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Les matcriaux sur lesquels repose cette publication m'ont 
6th fournis par trois jeunes Zambcziens de 18 19 ans, 
nomrnks Kaboukou, Kasala et Samata. Le premier m'a donn4 
les textes Lonyi, les deux autres les textes Soubiya. Ces 
textes ont 6th bits sons leur dictke, puis soigneusement 
revus et corriges avec eux; ils ont pu m'cxpliqner en Souto 
tout ce qu'il m'ktait nkcessaire de savoir pour arriver une 
connaissance suffisante de ces langues. Je n'en connais que 
ce qu'ils m'en ont appris, mais on pourra se convaincre, je 
l'espÃ¨re que leurs renseignements sont assez sÃ»r et concor- 
dants pour qu'on puisse y avoir toute confiance. 

Ces trois jeunes gens, originaires du BO-Rotsi, ont 6th en- 
voyÃ© au Ba-Soutoland, pour suivre les kcoles de notre mis- 
sion, par nos collkgues de la mission protestante franÃ§ais 
du Haut-Zambhxe, dtablie dans ces parages depuis 1884. 
.l'ai pu les avoir quelques semaines chez moi, et recueillir de 
leur bouche une foule de renseigucments inthressants. Ils 
m'ont donn6 avec intelligence et bonne volont6 toutes les 
indications. dont j'avais besoin; et j'espÃ¨r pouvoir encore 
augmenter dans la suite la masse d'informations dt!jti reÃ§ues 
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I ln  uaveut sans doute bien plus de contes encore que ceux 

~11l'ils rn'ont fournis jumju'ici. 

lbo i i r  ceux (pli vondruiciit cotnniitrc mieux ce pays e t  leu 

l r i lms ([ni I ' l~uhitu~it, j e  renvoie i ivunt tout  l e  lecteur aux 

livr(!s <le L i v i i i ~ s t o i n ~  (et un ,lournnl des Missions &v//~tgd- 
/itpw.~ da l b ~ t r i n  depuis 1 HU 4,  ins si (111'uu x ouvrages np&c' * IUIIX 

iiiiliqii(';s plus loin. Qii(~l(11~fts  coule^ on t  6th 11ul)lihn par  moi 
en  frinn;itis c i l  1895 <luiis IÃ I tuvnc &,Y T1~Mlitionsp~puiMres. 

l)Ã§n (;t! pro~vi icr  fnscici~lc, je  dounu nue <;S<JIJ~SHC 8ra111- 

rniiticiilc il11 So l i l~ i yn  c t  (III Lonyi. Plun t a rd  parnitront les 

tt-xtcs recueillis, iivce tniducliut i  f ru~up isc ;  w u  texte8 in& 

n!ssvtit i ivunt io i i t  !c folklore, r t  cor i t r i l~ i icrot i t  il jeter q~w lq i i e  

lurnii!ru sur les trut1ili~m.s et leu coutumes de ces peuples pri- 
i n i t i l ~ .  J'en ui pu  (16j/t n!(:iicillir (JCIIX on trois fois mitant (HIC 

ceux qli'u ~mb1K'"s lu i Ã ® m  fies Trdilions  populaire^. An- 

joiird'l i i i i j e  in' puis ~ 1 1  donner <yw dcux ou' trois cxtrii its, 

nom' servit' dt3 s~n!cirncnn dcs l t i n ~ i i c s  So i i l~ i ya  et  J^oiiyi. 

On voudra bien, cn coiisii1f'"riitiutis des d i f f i cu l td~  sp~ciules 

Ã§jil'i in' i i  fiillii vuinctec, t!t (10 lii distuiicc 01) je  unin du Ziim- 
IM'zti, ÃˆI~ p t m l o ~ ~ n c r  (:(! que c<itlc piil)lic(ition ii f r~g rncn -  

tt i i rc ut d'incompIt!t. Il w t  toujours timIfiisi'- (l'iipl~rcii(lr(! imc  

l~iiigin; in con ni^' ; In difl icult4 est Men ~ ~ I I N  grande (!~icot'c 

tpnuiil on doi t  l'apprendre lo in  du pays oh on ln parle, et 

(p 'on ("1 pour cc111 d<';l~ui~duiit dc doux ou tteoiu ~~Â¥~HOIIII~ 

~c i i l cn i c~ i t ,  qui ne siivciit pas toujours donner I r s  cxl>licii- 

ti0n.s dont on nu~*t i i t  IÃ̂CUOHI Je n ' u i i ~ ~ t i n  pu y rhus.si1' Ã̂~II 

nu i  coi i i iu i~nu~ict i  1)riit'Kjnc du Solito Ã§piÃ j e  jxirlc d e p u i ~  

lo i i t f lc inp~, ri que ~~ÃˆI~IIIA~H~Ãˆ!J unn.si mes jt!lim!.s /n tÃ§b&zie~~~ 







INTRODUCTION 

Le Haut-ZambÃ¨z est depuis les premiers voyages de 
Livingstone une des dgions les plus connues de l'Afrique 
centrale. Mais quand on y regarde de prÃ¨s on est 4tonn4 de 
voir ik quel point nos connaissances sont encore incomplÃ¨te 
et fragmentaires. Pour ce qui concerne plus sp6cialement la 
linguistique et le folklore, rien encore, ou presque rien n'a 
6t6 fait. Les manuscrits de Livingstone, qui semble avoir 
travail16 avec autant de succ2s dans le domaine de la lin- 
guistique que dans celui de la ghographie, dorment inutiles 
sur les rayons de la Grey Libm y du Cap, oii personne ne 
les consulte. En 1891, Torrend a publit! dans sa Gram- 
maire comp~*t?e quelques textes Tonga, et donn6 de nombreux 
aperÃ§u sur la structure de cette langue. Mais le plan mbme 
qu'il suit rend fort difficile l'4tude de ses notes sur le Tonga. 
D'ailleurs les textes qu'il publie sont trop courts pour four- 
nir une base suffisante il une construction grammaticale qui 
inspire confiance. 



V I  INTROIHICT ION 

Les textes Soubiya et Loup" qui seront publibs dans de 
prochains fascicules, et auxquels les deux grammaires pu- 
blides aujourd'hui doivent servir d'introduction, sont une 
nouvelle contribution ii la linguistique de cette rdgion si im- 
portante A tous les hgards. C'est dgalement la premiÃ¨r pu- 
blication qui donne une id& un peu complhte des croyances, 
des traditions et des contes de ces tribus. Mais ce n'est encore 
qu'une tr&s minime partie de leur l i t thture  traditionnelle. 
Il faut espbrer que ceux qui sont sur les lieux mbme sauront 
nous en donner bientdt davantaee. 

Tous ces textes proviennent de la rbgion du Haut-Zam- 
bhze, oil se trouve aujourd'hui l'empire des Ba-Rotsi (ou 
A-Louyi), qui a succ6d4 vers 1860 celui des Ma-Kololo, 
bien connu de tous les lecteurs de Livingstone. Ce vaste em- 
pire, dont le chef actuel se nomme Lewanika, s'&tend des 
sources du Zambkze jusqu'au confluent de ce fleuve et de la 
Kafwefwh (ou Kafwh). C'est une terre Mnic pour le linguiste 

4. En donnant les noms de langues et  dialectes Bantou, je supprime d'ha- 
bilude le pefixe, ce qui est h la fois plus exact et  conforme & l'usage le 
plus gdnkralement suivi. J'ixris donc Sout/i!ya, Louyi, Zoulou, et non pas 
7'cl~i-Souhiya, Si-Lou!yi, [si-Zoulou, :Le phfixe n'est consrervd par moi 
que la oÃ il est absolument n h c m i r e  de le maintenir, pour maquer la 
distinction entre deux dialectes. Ainsi par exemple Ki-Mhundou (langue 
de l'Angola) et  Ou-Mhoundou (langue du Bibh). Mhme dans des noms 
comme Se-Souto, fse-Chu~ana, etc., malgrt! l'usage qui a prhvalu juaqu'ici, 
je prbfhre enlever le prdfixe e t  dcrire : Souin, Chwana, etc. 

Quant aux noms de peuples, je conserve d'ordinaire le prdfixe, tout en 
le &parant du corps du mot, et Lcris : Ma-Kololo, Hn-SouÃ®o A-Lougi, etc. 
Le prdfixe &tant lui-mdme le signe du pluriel, on peut se dispenser de 
mettre un Ã ces mots; on Lcrira : Hu-Soulo, et non ka-Soulos. Dans 
certains noms, oÃ l'usage fait rb le ,  comme Zoulow par exemple, le p d -  
fixe est naturellement lais& de c/it&. 



et l'ethnographe. On y trouve une foule de tribus diffhrentes 
qui ne parlent pas moins de huit Ã neuf Ia~~giies ou dialectes 
distincts. Tontes ces tribus appartiennent {I la race liantou', 
A l'exception des Ma-Kwengo ou Ma-Sarwa, qui se ratta- 
client probablement h la race San on Hushniun. Au point de 
vue pratique, cctte richesse de langues ne laisse pas cllie 
d'avoir des inconvt'nicnts, bien Ã§n la plupart des Xambf- 
ziens soient polyglottes. 

C'est sans doute ti  cctte cause qu'il faut attribuer l'usage 
et la persistance comme langue franqiio et qtinsi o(â€¢ici~~l de 
tout le Bo-Hotsi, de la langue Kololo. Le Kololo, on langue 
des Ma-Kololo, n'est pas autre chose (pie le Souto, ou laiifrue 
des Ba-Sonto, apport4 vers 1830 dans ces rhgions par Se- 
betwarie et sa horde, originaires du Ba-Sontoland. Mais 
c'est un Souto trÃ¨ corrompu. L'adjonction de nombreux 
vocables empruntt"~ aux langues (lu pays l'a considt'rab1~- 
ment modifit5; sa grammaire, elle aussi, t i  subi de profonds 
chnngements; su phoni'Jti(pic surtout a di1 se plier aux hnhi- 
tudes des peuples (pli le parlent nn,jourd'h~ii. De fait ce n'est 

1. L'emploi du mot nunluu dtant consac& par l'iisage, il faut sr resitfner 
& le conserver. Mais il n'en est pas moins permis de le regretter. C'est on 
efÃ¯e un choix malheureux, que l'autoritb de Uleck ot de Lepsius a i m p d  
ta la science. /?anion est un mot Gifre qui veut ilire : himi~r11!.~ (Imminent}. Le 
nom de : imw~uon Banlou, signifie donc simplement : les lani/una dru h m -  
w c i .  D'autres noms ont && proposes; Krapf app611e cm l i lngt~:~ : les lan- 
eues Nilotiques; Pott : les lun~ues  Cafro-Konuo ; il'auircs leur ilonnent sim- 
plement le nom de langues Cafres, Sud-Africi~ines, etc. Aucune de ces 
appellations n'est satisfai~unte. Vuilleurs l'usage II ilkiilb contre elles, ut le 
tonne de lun!yues ISunÃ®u doit &lm considi-ru corlime di-fiiiitiveinenl admis, 
quelles que aoient les objections qu'on puisse (Tailleurs avoir contre lui. 



dbjk plus du Soiito, mais ce n'est pas encore une nouvelle 
langue. On ne peut guhre aujourd'hui le considdrer que 
comme un patois, on une &formation du Sonto, Aussi cst- 
il trhs regrettable d'avoir Ã constater que le Kololo est en 
train de se substituer rapidement aux autres dialectes indi- 
ghnes. Si c'&ait le pur Soiito qui  les remplaÃ§ftt on s'en con- 
solerait plus aisfimcnt; le Souto est, en oli'ct, l'une des plus 
avancdes et des plus flexibles (le toutes les langues Bantoii, 
sans en excepter le Cafre lui-mhme. 

1,c Kololo, compris et parle par tous, devenu pour ainsi 
dire la langue officielle du puys, nous offre le spectacle 
&range du langage imposa par les con(jut!rants subsistant 
aprh ({ne ces conquhrants dix-mdmc ont disparu. Les vain- 
cus d'hicr, qui sont les viiinquenrs d'aiijourd'lnii, ont adoptt! 
le langage de leurs ai~ciens maitres. 

A cbtd du Kololo, subsistent encore les Inngues primitives 
du pays, dont (~11~1(11ics-iiiics ont ddjit subi fortement son 
empreinte. Celu semble 6tro surtout lu cas pour le Soubiya 
qui, purlh par les populntions m8mo mi milieu  lesq quel lus 
Svbetwuno s'4tnit 6tnhIi, y Ã§hi plus particuli&rement expost!. 

Voici, pour autant qu'il m'il 4th possible de m'en assurer, 
une liste (les [iriricipales tribus dont l'ensemble forme l'cm- 

pire de Lcwaniku, et dus Inugues qu'clles parlent. 
1)  Lo Loup', on Hoisi, la langue de la tribu rhgnante est 

par16 par les A-Louyi on A-fduy/ina (les Ra-/ifot,~i propre- 
ment dits, comme les appellent les Ma-Kololo), les Ma- 
Kwanga, les Mu-KwanÃ¹ et les A-Kwa-Makomu. Il y a pro- 
bablement dos diffdrences dialectales assez fortes entre le 



parler do ces diffdrentes tribus. Les textes Lonyi, qui seront 
donnbs plus tard, et la grammaire Jmiyi que je publie 
aujourd'hui, rcpr~!sentent le langage des A-Louyi propre- 
ment dits. 

2) JAS Mhnunila est parlh pnr les A-Mhwndn, les A-Lnundu 
et les Ma-Nlcn?yq il y a proba1~Iemcnt â€¢ j~ ic l (~~  diffdrences 
entre ces dialectes. 

3) Les A-Mhwe, les Ma-Mhu/mus/w et les A-Kwa-Mashi 
parlent vraiscmblablemw~t dus dialectes d'une seule et mbme 
langue. Je n'en posshde aucun sphcimen. 

Toutes les tribus dont il vient d'Atre question demeurent 
au nord dos chutes de Siomn ou Gonyo (un peu au-dessus 
du grand coude du Zamhihe) dus deux cotes du fleiiv~, mais 
surtout sur la rive guuche. C'est lu Io Ro-Rotsi propremt~nt 
dit, le centre de l'empire de I~wanika. C'est une erreur do 
Torrend de placer les A-Mboiinda sur la rive droite; le gros 
de cette tribu demeure eu effet, rn4larig4 aux Bu-Hotsi, sur 
ln rive gauche di1 fleuve. 

4) Les A- Kwa-Loubale parlent une lungu~ trhs di(â hrcntc 
do toutes celles-ci; j'en poss&tlc de courts spt?cimens. Ils 
demeurent au nord d u  110-ltotsi, pri's des sources du Xam- 
b&ie (?). Par ses mn'urs et ses coutumes cette tribu semble 
trCs diffdrente des autres ; elle pratiqiie entre mitres la circon- 
cision, inconnue t'~ toutes les mitres pcupladcs du Xurnbhxc. 

5 )  Au siiil des chutes du Siomii, jnsqti'aiix chutes Victoria 
(Mosi-wa-'i'ho~~iiya on Siongo, dinis les lungiics (111 p~ys) ,  
sur la rive gaiichc du Zamhi!ze, se trouvent les Bu-Sotdiyu; 
quelques-uns de leurs villages sont disshminds dgalement 



X ISTnOIÃˆIiCTIO 

sur les rives du Tchohe ou Linyanti. C'est un peuple de ba- 
teliers et de pbcheurs. De toutes les langues du 7~rnbhze 
c'est le Soubiya que je connais le mieux ; c'est dans cette 
langue que j'ni pu recueillir ?c plus grand nombre do contes 
et de traditions. 

6) A l'est des Ba-Souhiyn, des chutes Victoria jusqu'h la 
Knfwefwh, demeurent les fia-Tonga et les Ba-Lea. Ils par- 
lent une langue (le Tonga) t& rapprochde de celles des Ba- 
Soubiya, mais assez diffhrento cependant pour qu'on puisse 
lu considdrer comme une langue iÃ part. Torrend en donne 
des sphcimens dans sa Grammaire compade. 

7) Les Ma-Totela parlent, par contre, une langue si rap- 
prochhe celle des Ba-Tonga, qu'on est probablement autoris6 
11 la regarder comme un simple dialecte do celle-ci. Les Ma- 
Totela habitent la mbme rhgion quo les Ba-Souhiya, mais ils 
construisent leurs villages de prOfdrence au milieu des forets, 
il distance du fleuve, sur les bords m&me duquel habitent les 
Ba-Soubiya. Je posdde un ou deux courts textes Totela. 

8) Les Ma-Shoukouloum6~~e, qui demoiirent nu nord des 
Ba-Tonga et ii l'est des Ba-llotsi, parlent une langue qu'on 
m'affirma dtre t d s  rapprocht'"~ du Tonga. Comme je n'en 
posshde iluciin sphcimen, il no m'rst pas possible de rien 
affirmer. II  est, on tous cas, probable que c'est une langue A 
part, et non pas une simple dialecto du Tonga. 

9) Enfin les Ma-Nunzwa qui vivent nu milieu du domaine 
des Ra-Tou~u, prÃ¨ (les chutes Victoria, et les Ma-Kufanga 
ile Zwange (le Wanke des cartes) appartiennent h ln race dus 
Ma-Kalanga du sud du Zambbze, auxquels se rattachent les 



lN~n~l~l1fXiON XI 

Ma-Shona et les Ra-Nyai, jadis sujets des Ma-ThbGl& de 1 ~ -  
Bcr~goula. 

I l  existe vraisemblablement dans ces regions d'autres 
tribus et d'autres langues encore dont je n'ai pas entendu 
parler. Quand toutes ces langues et dialectes auront htd dtu- 
Ã§lid plus tl fond, peut-Ãªtr sera-t-il possible de les ramener 
i~ trois ou quatre groupes seulement. Ainsi le Tonga et le 
Totcla semblent btre deux dialectes d'une mhme langue; le 
Soubiya s'en rapproche beaucoup, ainsi que probablement 
aussi le Shoukouloumbwe. Toutes ces langues (Tailleurs up- 
partiennent h la famille Buntou, ce qui rond leur &tude rcla- 
tivement facile Ã celui qui connaÃ® pratiquement et scientifi- 
quement d'autres langues do la mdme famille. C'est ainsi 
que ma connaissance du Souto, que je parle depuis onze uns, 
m'a permis de comprendre sans trop de peine les textes 
Lonyi et Soubiyu que je 'viens de recueillir, et de faire la 
synthkse grammaticale do ces langues. 

Quoique moins importants peut-htre que d'autres longues 
de lu mbme dgion, si l'on considhrc le nombre de ceux qui 
les parlent, le Louyi et 10 Soubiya repdsentent deux types 
cuructdristi(pes, et peuvent servir do sp4cimens des langues 
du nord et du sud du Bo-Hotsi. Assez diffdrents l'un de 
l'autre, ils posshdent cependant 1111 grand nombre de carac- 
tores communs, qu'ils semblent partager dgalement avec les 
autres langues du Huut-Znmbbzc. On pourrit se rendre 
compte do ces ressemblances et do cos divergences eu dtu- 
(liant les esquisses ~rummaticalcs (1110 jc publie ici. 



INTRODUCTION 

II. - LES LANGUES BANTOU 

Les langues /'antou, auxquelles appartiennent les langues 
du ZambÃ¨ze forment une famille excessivement nombreuse 
qui s'&tend sur tout le sud de l'Afrique, en prenant ce mot 
dans sa plus large acception. Leur domaine comprend toute 
la partie de l'Afrique qui se trouve au sud d'une ligne par- 
tant des Cameroons & l'Ouest pour arriver Ã™l'embouchur de 
la Tana sur la cbte Est. 

Au domaine des Danton appartiennent donc le bassin du 
Congo (h l'exception du cours sup4rieur de l'Ouell&-Ou- 
Langhi), une petite partie de celui du Nil, les bassins entiers 
du Gaboit-Ogoouc', de IuCouanm, du Zambhzc, du Limpopo, 
etc., et la partie sup4rieure de celui de I'Orangc. Le bassin 
infhrieur de l'Orange, et la partie occidentale de la colonie 
du Cap de Bonne-Espdrance et de l'Ouest africain allemand, 
sont les seules rÃ©gion du sud de l'Afrique qui n'appartien- 
nent pas an domaine Banton. Elles &taient occupt!es avant 
l'invasion europ&ennc, et sont encore partiellement habitth 
a~~jonrd'hui par des ruces absolument diffdrentes, les flot- 
trntots (Khoi-Khoin, divises en Nama-qua, Kora-na, Dama- 
ra, Gri-qua, etc.), et les J~ushrnen (San). A cette seule excep- 
tion pn's, et ( p ~ e l t ~ e s  enclaves encore mal dfifinies, cette 
vaste partie di1 Continent noir est exclusivemcnt habitee par 
des populations Itantou, qui comptent probablement de 60 
Ã 8O,W1,W d'hommes. 

Limitd au sud-ouest par les langucs dos Hottentots et des 



Bushmen, le domaine Bantou l'est au nord par celui des 
langues N8gre.v (ou Soudaniennes) et Fouldes. Les langues 
Nhgres semblent, malgr4 l'avis de Bleek ' et de Lepsiiis, n'a- 
voir avec les langues Bantou que peu ou pas de points de 
contact. Lepsius a a voulu prouver, dans l'introduction Ã sa 
Grammaire nubienne, que les langues Nhgres (dans lesquelles 
il comprend aussi les langues Foulde et Nubiennes) sont le 
dsultat d'un croisement des langues Chamites du nord et 
Bantou du sud. F. MÃ¼lle maintient par contre leur origine 
diff6reutc. La linguistique comparÃ© devra un jour trouver 
une solution satisfaisante; pour le moment, il est encore im- 
possible de se prononcer avec certitude; mais il semble Ã 
premiÃ¨r vue que l'opinion de F. Miillcr soit plus probable 
que celle de Lepsiiis. 

Quoi qu'il eu soit, on ne peut qii'dtre frapph d'un phdno- 
mÃ¨n extrdmement remarquable qui ressort d'une compa- 
raison m&mc superficielle entre ces deux familles de langues ; 
c'est, d'une part, l'homog&n4itu et l'identiG de structure des 
langues Bantou, de l'autre la diversitt! infinie des langues 
Nhgres et les divergences profondes qui les shparent les unes 
des autres. C'est au point qu'on ne suit pas encore s'il est 
possible d'attribuer ti ces derniÃ¨re une origine commune, 
ou s'il ne faut pas plut& admettre un certain nombre de 
familles suus aucun rapport les unes avec les autres. Eu re- 

1. Uleek, A Cu,n1,urulivr t i f w t t i i t ~ ~ ~ w  f Suuth-Afi'icun Languuges, l.ondrc~~, 
1861 f t  IHOU, 

2. Lepiuu, Nubinch t i rawtr~~ut ik ,  br l in ,  1880. 
3. F. Muller, thundrisi der Sprachwissenichafl, 1" vol., Vienne, 1877. 



XIV INTROINIGTION 

gard de la diversitd des langues Soudanaises, l'homog&n4itd 
essentielle des langues Bantou est doublement frappante. Bien 
que parl4es par des populations trhs distantes les unes des 
autres, et qui pendant des sihcles sont resthes isolbes et sans 
rapports les unes avecles autres, ces langues sont aujourd'hui 
encore si rapprochÃ©es si identiques de structure que l'obser- 
valeur le plus superficiel ne peut manquer de reconndtre leur 
origine commune; Le mhme phhnombne ne se remarque au 
mbme degrd que dans le groupe des langues Polynhsiennes, 
bien moins nombreuses d'ailleurs. Le Pongwh du Gabon, le 
Swahili de Zanzibar, le Zouloii de Natal, le Soubiya du Zam- 
bhze sont formhs absolument de la mbmo maniÃ¨re obdissent 
aux mbmes lois grnmrnaticales. Il a fallu de longues &tudes 
et des travaux &tendus pour prouver la cornmunaut4 d'ori- 
gine des langues Aryennes; pour les langues Bantou la 
preuve s'est faite bien plus aisdment. C'est aussi qu'elles sont 
bien plus rapprochhes les unes des autres que le Sanscrit par 
exemple ne l'est du Celte ou de l'Allemand; elles ont bien 
plutdt entre elles des rapports aussi intimes que le Grec et le 
Latin, ou les langues Germaniqnes les unes avec les autres*. 

Cette ressemblance est surtout remarquable au point de 
vue grammatical ; le vocabulaire est par contre assez diffd- 
rent. Si toutes les formes du Pongwh ou du Kongo se ro- 
trouvent en Zoulou ou en Swahili, la plupart des mots d'une 
de ces langues n'ont pas, ou n'ont plus, d'4quivalents dans 

1. Torrend va cependant trop loin en prdtendant que les langues Danton 
sont auui rapproch den les uneedea autres que le franÃ§ais par exemple, l'est 
de l'eapngnol ou de l'itulien. 



les autres. C'est lh un fait qui n'a pas encore dtÃ suffisamment 
relevd. Il ne faut cependant pas s'en exag6rer l'importance ; 
car un certain nombre de mots, les p l ~ i  importants et les 
plus usuels, se retrouvent d'un bout iÃ l'autre du domaine 
Bantou. 

L'dtude compa&e de ces langues est, il est vrai, peine 
commenc4e. Bleek ' est le premier qui en ait tente la synthhe 
grammaticale. La mort l'a surpris avant d'avoir achevd sa 
lumineuse Grammaire cornparde, qui ne depasse pas le cha- 
pitre du substantif. Malgr& les matdriaux insuffisants dont 
disposait l'auteur, sa grammaire est encore aujourd'hui le 
seul travail fondamental et vraiment scientifique sur l'en- 
semble des langues Banton. On n'en dira jamais tout le bien 
qu'il mbrite. Plus de vingt ans aprÃ¨s Torrend * a tent6 de re- 
prendre et de continuer l'Å“uvr interrompue de Bleek. 11 
avait sur son devancier l'inappdeiable avantage de possdder 
une foule de documents nouveaux, dont l e  livre de Cust %sur 
leu langues africaines venait d'indiquer l'existence. Sa Gram- 
maire comparbe fait preuve d'une vaste lecture et d'une 
grande drudition. L'auteur a pris connaissance de presque 
tous les matdiriaux accessibles, et nous donne dans son Å“uvr 
une mine indpuisable de renseignements prÃ©cieux Son livre 
ouvre aussi quelques horizons nouveaux, et &lucide certains 
pointu restÃ© obscurs jusqu'h lui. Mais il lui manque l'am- 

i. Bleek, A Comparative Gramnuw of South-Afvican Languagea, Lon- 
dres, 1861 et 1869, in.Ae. 

2. Torrend, A Comparative Grammur of the Soutli-African Danfu Jan-  
yuagea, Londres, 1801, in-&. 

3. dut. The Modem Laguages o w r i c u ,  Londres, 1883, 2 v. in-80. 
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pleur et la hauteur de vues qui font le mbrite de la Gram- 
maire de Bleek. Torrend ne domine pa5 ^a rna t ih ;  il se 
laisse dhborder pur elle, et ne nous donne pas la synthÃ¨s 
qu'on avait le droit d'attendre. Sa Grammaire, venue lt son 
heure et indispensable lt tous ceux qui s'occupent du sujet, 
n'a rien de dbfinitif. f^ns parler des hypothhses injustifi4es 
et des fantaisies 4tymologiques qui la ddparent, elle ne traite 
la partie phonbtique, par exemple que d'une manihm tout &fait 
insuffisante; et si les chapitres consacrÃ© au substantif et au 
pronom donnent de ceux-ci une id& assez complhte, on est 
loin de pouvoir en dire autant de celui qui traite du verbe. 
II y a liÃ une lacune trhs regrettable. 

En dehors de ces deux ouvrages fondamentaux, il existe 
une foule de grammaires, vocabulaires, etc., en anglais, al- 
lemand, portugais ou franÃ§ais ces travaux sont naturelle- 
ment de valeur fort in+y.de, et peu ont htt! faits par des s@- 
cialistes. Je citerai comme particulihrement utiles et bien faits 
les travaux de Steero' et du Krapf2 sur le Swahili ; de 
Grouta, Appleyard4 et Maclaren" sur le Cafre (Xosa) et le 
Zoulou; de Hahn O, Brincker ' et Kolbe * sur le Herero et le 

1. Steere, Hund6ook of ilus Swahili Languaqe, 3' &dit., Londres, 1885, 
in-12. 

2. Kmpf, Uiciionaq of the Suahili Lunguagr, Londres, 1882. 
3. Grout, G'rammar of lhe  Zulu f-a~yuagc, dd., Londres, 1803, in-8". 
4. Appleyard, The Kupr Language, King William's Town, 1850. 
5. Maclaren, Ku/ir tirumrnur, Lovedale (Sud-Afrique), 4886. 
6. Hahn, GitindzÃ¼ cirier Grammaiik des Hcrero, Berlin, 4857, in-&. 
7. Itrincker, Whriurbuch des O+-flereround Oihi-Ndonga, Leipzig, 1886 

in 8. 
8. Kolbe, Knglult-Uerero Diclionar y, Cape Town, 1883. 
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Ndonga ; de Ch~ltelain ' sur le Ki-Mboundou ; de Bentley sur 
le Kongo ; de Kriiger 3, Mabille ', etc. sur Je Souto, etc. Nous 
possbdons en outre des grammaires ou notes grammaticales 
sur le Yao ", Makoua n, Nyamwezi7, Kapurou *, Kamba9; 
Pokomo "', Ni ka ", Nyanja ", Ganda ", Boondei " pour l'Est 

1. Chillelain, Grammaficu elernenlar do Ki~nhudu, Gcnfeve, 1888, e l  Die 
GrunÃ»zQ des Kimbundu, dans Znitschrifl filr afrikanische Sprachen, 
1889-1890. 

2. Bentley, Didimary and (irarnmar of the Kongo Lt~nyvuge, Londres, 
1887, avec Appendice, Londres, 1895 in-80. 

3. KrÃ¼ger Steps to l e m  the Se-Suto lunguage, Moria, 1883. 
4. Mabille et Jacoltet, Se-Huta-Knyliah Dictionury and Elemenlwiy 

Grummar of Se-Suto, Moria (Sud-Afrique), 1893, in-8". 
5. Heiherwick, Jntroductm~ Handhook und Vocahular!/ ofthe Yao /.an- 

guage, Londres, 1889 in-8". 
6. Maples, Cofkciions for Handhook of the Makua hnguage, Londres, 

1879, in-12; llankin, Ara6 Tales t~~amiated in the TMgulu d d e c t  of the 
Makua Languaye, Londres, 1886 in-12. 

7. Steere, Collectzb"~ for a Handbwk of the N~amwevi /.nguaije, 
Londres, S. il. ,  in-12. 

8. Last, (irammar of the Ka- Language, Londres, 1880, in-1'2. 
9. Lant, Grammur of the Kamhn Language, Londres, 1885, in-12. 
10. WGrtz, Xur Uramwatik des Pokmo,  dansZeituchrift fur afr. Spr., 

1ÃˆÃ‡9.189 
11. Krapf et Rebmann, Nika-Engluh Dictinnar!y, Londres, 1897, 

in-80. 
12. Henry, Grammar of Cfumyanju, Aberdeen, 18Ã®i1 Laws, Knglinh- 

f f y a n k  biclionaiy (sans dhdianation d u  lieu de la publication); Scott, 
Cyclopuedic Ã¼iction y of the Manfanja Language, Edimbourg, 1892 
(ce dernier ouvrage est un dm meilleure dictionnaires Itantou publib~ 
juqu'ici). 

1:s. Wilmn,  Ouiline Grammur of the Lupmdu Lunyuum, Londres, 
1882, in-!?, ; f isai  de Grammaire k q a n d a ,  Paris, 1885, in-12. 

14. Woodward, Handhook of the BoonÃ¢e Language, Londres, 1882, 
in-42. 

tÃ 



africain; sur l'Ou-Mboundou ', Louba ', Lounda ', Pongwh ', 
Bengas, Isoubou6, Doualla7, etc., pour l'Ouest africain ; ainsi 
que de nombreuses notes sur le Tonga et le Kalanga dissh- 
minhes dans la Grammaire comparÃ© de Torrend. Je ne 
parle d'ailleurs que des ouvrages que je connais plus ou 
moins personnellement ; beaucoup d'autres me restent mal- 
heureusement inaccessibles8. 

1. Stovera, Observation on the Grammatical structure of the Unibundu 
Janguage, Boston, 1885; Sanders, Vocabulay of the Umbundu Language, 
Boston, 1885. 

2. Butiner, Zur Grammatik der Baluba-Sprache, dans Zeit. fur afr.. 
Spr.. 1888-1889. 

3. Carvalho, Methodo pratico para fallar a Zingua d a  Lunda, Lisbonne, 
1890, in-80. 

4. Le Berce, Grammaire de la langue Pongoude, Paris, 1873, in-12; Dic- 
tionnaire FranÃ§ais-Pongout! Paris, 4877. 

5. Meinhof, Dos Zeilwort in der Benga-Sprache (Zeit. fur afr. Spr., 
1889.1890). 

6. Meinhof, Du Zeitwort in der Ã¯subu-Sprache ibid. 
7. Saker, Dualla-Englwh Vocabulay (sans date et sans indication du 

lieu de publication). 
8. [Aux ouvrages c i t h  ci-dessus, on peut joindre pour l'blude des langues 

de la famille Bantou : Swahili : Daull, Grammaire kisouahili, Colmar, 1879,' 
in-80; Delaunay, Grammaire kiswahili, Paris, 1885, in-12; BGttner, W6r- 
terbuch der Suaheli-Sprache, Berlin, 1890, in-8*; Saint-Paul Illaire, Sua- 
heli Handbuch, Berlin, 1890, in-8O; Raddatz, Die Swahili Sprache, Leipzig, 
1W, in-8O; Nettelbladt, Suaheli hagoman, Leipzig, 1891, in- 00; Sacleux, 
dictionnaire franÃ§ais-swahili Zanzibar, 1892, in-8*; Madan, English-Swa- 
hili wcabulary, '2 M., Oxford (fitats-Unis), 1894, in-8". Pour le Cafre et 
le Zoulou : Boyer, A Grammar of the Kaffir lnnguage, 2' Ã©d. Londres, 1844, 
in-8"; Schreuder, Grammatik for Zulii sproget, Christiania, 1850, in-80: 
Davis, Grammar of the Kaffir language, Londres, 1872, in-80; id., Dic- 
tionary O f the Kaffir language(Xo8a et Zoulou), Londres, 1872, in-@; Trapp, 
Grammatik der Zul~-Kaffirimhen Sprache, Mariannhill, 1890, in-&. Pour 
le Kimbundu: Matta, Entaio de diccionario Kimb4nÃ u-Poriuguet Liabonne, 
1893, in-@. Pour le Congo : Gambier, Essai wr la langue congolaise, 



XIX 

Une source trop souvent nt!gligt!e, mais fort importante, 
de matbriaux linguistiques, sur laquelle Cust a le premier 
attirt! l'attention du monde savant, ce sont les traductions de 
la Bible et de parties de la Bible qui ont 6t4 publiÃ©e dans 
nombre de ces langues. Faites par les missionnaires dans un 

Bruxelles, 1891, in-80; Visseq, Dictionnaire fiot, Paris. 1889, in-8". Pour 
le Yao : Steere, Collections for affandbook of the t a o  laquage, Londres, 
1871 ,in-80; Hynde, Second Yao-Englishprimer, Londres, 1894, in-12. Pour 
le Pokomo : WÃ¼rtz W6rterbuch des Kitilcun und des Kipokomo, Berlin, 
4895, in&. Pour le Ganda : O'Flaherty, Collections for a lexicon in Lu- 
ganda, Londres, s. d., in-12; Wilson, An outline Grammar of Luganda, 
Londres, 1882, in*; Pickingion, A ffandbouk of Luganda, Londres, Ã¬89Ã 
in-12; Emin-bey, Wi"rter~amm1ungdes Kiganda und Kinyoro (Zeitschrift 
fur Ethnologie, 1879). Pour l'Oumboundou : Pereira de Nascimento, Gram- 
matica do Lfmbundu, Boletim & SocÃ ed de geogr. de Lisbfia, 4894; Can- 
necatim, Diccionario da lingua Bunda, 2* M., Lisbonne, 1859, in-8". Pour 
le Luba : Swan, Notes on the grammatical constructions of Chiluba, Bath, 
1892, in-P. Pour le Pongwb : Dictionnaire pongou6-francais, Paria, 1881, 
in-@. Pour le Doualla : Christaller, Handbuch der Duala-Sprache, BÃ¢le 1892, 
in-@; Seidel, Leitfaden zur Erkrnung der Dualla Sprache, Berlin, 1892, 
in-8'. Pour le Taita : Wray, An elementay introduction to the Taifa lan- 
gwige, Londres, 1895, in-80. Pour le Mashona, Hartmann, An outline Gram- 
mur of the Mashona language, Capetown, 1893, in-8. Pour le Kiaukuma : 
Seidel, Des Kisukumagrammatische Skiw, Berlin,1894, in*. Pour le Bubi : 
Baumann, Beitrdge sur Kenntniss der Bube Sprache (Zeitsck. d. afr.Sprache 
t. 1); Juanola, Primer paso a la lengua Bubi, Madrid, 1890, in-8". Pour le 
Makonde : Collections for a Handbook of the Slakondelanguage, Zanzibar, 
1876, in-12. Pour le Shambala : Seidel, Handbuch der Shambala Sprache, 
Dresde, 1895, in-*; Beitrige sur Kenntniu der Shambala-Sprache (Zeitschr. 
afrik. und ocean. Sprache, 1.1). Pour le Fan : Zabala, Vocabufay of the 
Fan language, Londres, 1887, in-12; Lejeune, Dictionnaire francais-fang, 
Paria, 1891. Pour le Yalulema : Sims, Yalulema vocabulary, Londres, 
1887, in-12. Pour le Shironga : Smith-Delacour, A Shironga vocabula y, 
S. d., 1893, in-8". Il faut ajouter aussi les Polyglottes de Shaw, A pocket 
vocabula y, Londres, 1885, in-16(5 dialectes) et de Lasi, Polyglotta africana 
orientalis, Londres, 8. d., in-16 (67 langues et dialectes). - REN& BASSET]. 



but pratique, elles sont pour les savants uu secours inesti- 
mable. Pour autant qu'il m'a 6th possible de m'en assurer, 
des traductions pareilles existent aujourd'hui pour les langues 
suivantes : 1' au Sud de l'Afrique : Cafre (Xosa et Zoulou)' ; 
Souto (Souto; Pedi); Chwaiia (Tlaping; Rolong); Venda (ou 
Tswetla) ; Thonga (Djonga ou Gwamba, Ronga, Tswa); 2Â Ã 

l'Est africain : Nyanja, Wanda, Tonga ; Yao, Makoua ; Swa- 
hili, Nika, Kagourou, Boondei, Gougo ; Ganda ; 3Â A l'Ouest : 
Herero, Ou-Mboundou, Ki-Mboundou (Angola), Teke, Kongo ; 
Pongwe, Benga, Isonbou, Di-Kele, Doualla, etc. 

En outre une foule de vocabulaires plus ou moins complets 
sont dpars dans des livres de voyages, de missions ou d'autres. 
La Polyglotte de Last en contient soixante-sept; celle de 
Koelle2, plus ancienne et moins siire, en contient hgalement 
un grand nombre. Mais quelque utiles que puissent htre ces 
vocabulaires, ils ne rendent Ã la grammaire comparÃ© que 
relativement peu de services, et on ne doit naturellement s'en 
servir qu'avec prudence. 

Au point de vue linguistique, les meilleurs mat6riaux dont 
nous puissions disposer sont les textes de folklore hcrits sous 
la dictde des indigÃ¨ne eux-milmes, recueillis par certains 
missionnaires on voyageurs, et publids par eux avec une 
traduction. Ces textes donnent en effet la langue mbme des 
indighnes sans aucun mhlange d'614rnents europhens. Je cite- 

1. Les noms entre parenthhses dÃ©signen des dialectes et non pas des 
langues diffkrentes. 

2. Koelle, l'olyglotla Africana, Londres, 1854, mf. 
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rai avant tout les recueils de Contes Zoulous, de Callaway ', 
de Contes Swahili de Steere *, et de Contes Angolais de Chate- 
laina ; ainsi que les Contes Herero publids par Brincker4, et 
Butiner5, les Contes Lounda de Carvalho*, les nombreux 
Contes Zoulous, Xosa, Chwana, Herero et Swahili publi&s par 
le South-Afncan Folk-Lore JournaP, et les textes Tonga et 
Xosa publids par Torrend dans sa Grammaire cornparde, etc. 
Il serait extrbmement ddsirable, au double point de vue de 
la linguistique et du folklore que ces publications fussent en- 
couragdes, que chaque dialecte, chaque tribu j p11t contri- 
buer sa part. C'est ce que je dbsire faire ici pour le Soubiya 
et le Louyi ; ce que je voudrais pouvoir faire &galement pour 
les contes Souto dont j'ai pu recueillir une assez grosse col- 
lection. 

Malgr& la grande quantitd de langues et dialectes Bantou 
ddjh plus ou moins connus (prÃ¨ de cent sont reprÃ©sentb par 
des vocabulaires, souvent trÃ¨ courts ; trente-cinq h quarante 
le sont par des grammaires, des textes originaux, ou des tra- 
ductions), la division des langues Bantou en genres et en sous- 

1 .  Callaway, Aursety Tales of tlte Zulus, Londres, 1869 (cf. aussi lea 
textes rÃ©uni par Callaway, The religions s!ystems of the Amazulu, Natal, 
1870, i n a .  - R. B.) 

3. Steere, Swahili Tales from Zanzibar, Londres, '1870, in-80 (cf. aussi 
BGttner, Anthologieaus d.  Suaheli Literatur, Berlin, 1894, in-@. - (R. B.). 

3. Chiltelain, Folk-Tales of Angola, Boston, 1894. 
4 .  Brincker, Werterbuch des Otji-Herero, Leipzig, 1886. 
5. Heitschrift fÃ¼t afrikanische Sprachen, Berlin, an. 1889. 
0. Carvalho, Meihodopraiico para fallar a lingua da Lunda, Lisbonne, 

in-@. 
7 .  Folk-Lore Journal, Cape-Town, 1879 et 1 BO. 
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genres est encore inconnue. 11 est pour le moment d'autant plus 
difficile de les classer que la plus grande partie des langues 
du Centre nous sont encore totalement inconnues. Bleek a 
cependant tente de le faire ; mais les matc'riaux dont il dis- 
posait &aient, Ã l'6poque oÃ il 6crivait (1861), trop incom- 
plets pour qu'il pdt arriver Ã rien de dc'finitif. Il a cependant, 
ici encore, pos6 tr&s probablement les bases de la classifica- 
tion future. Il distingue trois groupes principaux : i 0  celui 
du  Sud-Est, comprenant le Cafre-Zoulou, le Chwana-Souto et 
le Tekexa (ou Tonga) ; 2" celui du Centre, renfermant toutes 
les langues qui n'appartiennent ni au premier ni au troisihme 
groupe ; 3' celui du Nord-Ouest, comprenant le Doualla et ses 
cong6nGres (Isoubou, Benga, Di-Kele) ainsi que les langues 
de Fernando-Po. Son second groupe qui comprend i~ lui seul 
les quatre cinquiGmes au moins des langues Bantou ne sau- 
rait Ãªtr dhfinitif ; l'autenr est In premier d'ailleurs Ã le recon- 
naÃ®tre Il le divise en deux sous-groupes principaux, le groupe 
de l'Est et celui de I'Oiicst; chacun de ces sons-groupes est 
divis4 t i  son tour en genres diffhrents. Nous ne le suivrons 
pas dans le d6tail de cette classification, qui s'appuie surtout 
sur la ghgraphie. 

Torrcnd , rejetant comme erron6e la classification de 
Bleek, en propose une autre, qu'il reconnait d'ailleurs dtre 
encore incomp1i:te. Pnrtunt d'un principe de classification, 
qu'il croit avoir trouv6 dans certains ph6uomÃ¨uc phonh- 
tiques, il divise en deux grands groupes toutes les langues 
Bantou actuellement connues. Ces deux groupes sont : 1 " le 
groupe Mozambique-Chwana-Pongwh ; 2" un second groupe 



composÃ de toutes les autres langues'. Chacun de ces deux 
grands groupes serait son tour divis4 en deux sous-groupes, 
ceux de l'Est et ceux de l'Ouest ; la ligne ghnerale de ddmar- 
cation de ces sous-groupes dtant le mbridien des chutes Vic- 
toria. Mais, autant la division principale est maintenue d'un 
bout ii l'autre du livre, autant cette subdivision en langues 
de l'Est et de l'Ouest est fuyante et peu prhcise. 

Le groupe Mozam bique-Chwana-Pongwb comprendrait, 
selon Torrelid, les langues et dialectes suivants : 1Â°Chwan 
et Souto; 2"  amba banc (Tekeza de Bleek, ou Tonga); 
3Â Mozambique (Makoua); 4" Tchagga (prÃ¨ du Kilima- 
Ndjaro) ; 5 O  Hinzwa ("les Comorus) ; 6" Bouma (sur le Congo); 
7O Poogwd (Gabouie); 8" Doualla et ses cong6nCres (Di-Kele; 
Isoubou; Benga) ; 9Â Fan ou Pahouin ; 10" les langues de 
Fernando-Po i?). 

On voit que cette division non seulement dbtruit le pre- 
mier groupe de Bleek, qui ne l'avait cependant pas admis 
sans des raisons sdrieuses, mais fait absolument fi de la 
ghographie. Nous avons en effet un groupe spdcial dont les 
divers membres sont disshmin4s un peu partout. Comment 
est-il, a priori, probable que des langues aussi distantes les 
unes des autresque le Souto de l'Afrique australe, le Pongw4 
de la Gabonie et le Tchagga du Kilima-Ndjaro appartien- 
nent au mbme groupe, shparhes qu'elles sont par dos dia- 
lectes qui se rattachent au groupe opposh? Cela est d'autaiit 

1. Il est difficile de mvoir si Torrend fait rentrer duns le premier groupe 
les langues de Fernando-Po, ou n'en fait pas plutdt un troisibme groupe 
h purl. 



plus difficile ii admettre que le vocabulaire des langues appar- 
tenant au groupe Mozambique-Chwana est loin d'&tre iden- 
tique. Il faudrait, pour maintenir le bien fond& de la classi- 
fication de Torrend en face de si graves objections, des rai- 
sons absolument dhcisives que l'auteur ne donne pas. Un 
seul fait sert de base Ã sa thborie, fait phondtique 1&s remar- 
(niable, il est vrai, mais dont il est abusif de tirer des con- 
clusions aussi radicales. Torrend a, en effet, remarquh que 
les lettres t ,  s et k du groupe engral  permutent en r,  /, et 
y., h ou' dans le groupe Mozambique-Chwana '. A ce phhno- 
mÃ¨n se rattachent les changements que cause la nasale dans 
ce dernier groupe; quand la nasale vient se placer devant 
une consonne faillie, celle-ci se chauge en une forte corres- 
poudante, la nasale disparaissant elle-m4me dans certains 
cas*. Dans le groupe gdnhral ces changements ne s'obscrve- 
raient pas. 

1. Exemples de la permutation de 1 en 9'. En Cafre et en Tonga, par 
exemple, du groupe &ndral, &ois se dit : -talu. A ce mot correspondent 
la formes suivantes dans le groupe Mozambique-Chwana : Souto e t  
Chwana : -raro ; Tonga : -raro; Mozambique (Mukoua) : -raru ; Hinzwa : 
-laru; Tchaggii : -ruvu; Pongwd : -taro; Doualla : -Lalu; Fan : d a ;  
Boumba : -saru. 

Exemples de la permutation de z en 1 (ou d) et  k en %,Id ou '. Groupe 
g&n&ral : Tonga : M a ,  serpent; mwezi, lune. Groupe Mozambique- 
Chwana : Chwana : noya; Souto : noha ; Mozambique : noa ; Chwana et 
Souto : kyweli (ou k ~ w e i i ) ;  Pongwh : ogweli, etc. 

'2. Ainsi h invula, pluie, du Tonga, correspondent en Soutoet Chwana la 
forme : pula, en Mozambique la forme : ipula. 
Quand un pdfixe naml vient se placer dans le groupe Mozambique- 

Chwana, devant un radical commenÃ§an par une consonne faible (ln, 6, A, 
etc.), cette consonne se change en Ã§ forte correspondante. Ainsi au Tonga 
ifiombe sintatu, trois bÅ“ufs correupondent les formes suivantes : Chwana- 
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Mais il faut d'abord objecter que ces langues ne sont pas 
les seules qui pdscntent ces particularitfis phonh t iques  ; 

d'autres les possÃ¨den aussi, quoique d'une mani&re moins 
constante'. D'ailleurs les rapports que fait remarquer Tor- 
rend ne sont nullement constants dans toutes les langues qu'il 
fa i t  rentrer dons son groupe Moxambique-Chwana ". 

Souto : likyomo Ise /haro (th = t aspirk); Mozambique : i!jope t a m ;  
Pongwd : inyare sintyaro, etc. (-raro ou :ruru est la fornie de la racine : 
trois, dans ce groupe). 

1. Ainsi en Nika et Pokomo t permute souvent en h (dans le Tlaping. 
un dialecte du Chwana, A remplace souvent le r des autres dialectes); prc- 
&6 d'une nasale, h devient t dans ces deux langues. Ainui en Pokorno : 
wantu-wahahu, trois hommes; bfanga tahu, trois sabres, etc. De m h e ,  
en Cafre, p ,  t, k, etc., deviennent aspides quand ils sont prk6d6s de la 
nasille, bien que l'orthographe ne l'indique pas toujours (cf. Maclaren, 
op. cil., p. fi); la m6me chose s'observe en Swahili (cf. Steere, op. cit., 
p. 12), avec celte difÃ¯drenc que dans ce cas lu nasale e l le-mhe disparaÃ®t 
En &lit&, on doit dire que dans un grand nombre de langues Bantou la 
nasalisation a pour rhultat  l'aspiration ou le renforcement de la conronne 
initiale; c'est le casen Cafre, Swahili, Nika, Pokomo. Grnda, etc., aussi 
Lien qu'en Chwana-Souto, Pongwb, etc. ; moins rarement en Tonga, Sou- 
biya, etc. Dans d'outres langues, la nasalisation a un effet absolument 
contraire, celui d'aiTaiblir la consonne initiale du mot ; c'est le cas, pur 
exemple, en Herero, Yao, Louyi, Tonga, etc. Si  l'on voulait fonder sur ce 
phdnombne phon&tique une classification raisonnbe des langues Bantou, 
elle serait, on le voit, bien diffdrento de celle de Torrend. 

2. Ainsi, bien loin de renforcer les consonnes a p r b  une nasale, le Tonga 
les afiaiblit plut.dt. Aux formes Cafrea : muntu, homme ; inkorno, h u f ,  etc. ; 
et Soulo-Chwana : motho, hxomo, correspondeni en Tonga lea forme0 : 
m d  (homo), etc. La racine -rare, trois, perd son t* aprbs une nasale. 
Exemples : masiku mararo, trois jours; etifwmo tiimro (pour clilionw tin- 
raro), trois bÃ•ufs etc. 

Si au 1 du Cafie correspond gdnhralement r en Tonga, ce dernier a d'or- 
dinuire k comme en Cafre, et t uu lieu de z (et non pas : A et  /, comme le 
voudrait Torrend). Exemples : Cafre : inyoka, serpent ; uku hona, voir; iu'n- 
komo, bÅ“ufs etc. Tonga : n!yoka, ku hona, etihomo, etc. 



De plus cette clnssification &pare abusivement des lan- 
gues trÃ¨ rapprochbes; ainsi le Tonga, dont la parenth avec 
le Cafre (Xosa et Zoulou) est absolument indiscutable ', rentre 
dans le groupe Mozambique-Cliwana, tandis que le Cafre 
n'en fait pas partie. Dembme il faut attribuer i~ deux groupes 
divers le Chwana-Souto et lu Cafre, tandis qu'il est &vident 
(lue ces deux langues sont tri% rapproch4es l'une de l'autre. 
La classification (lc Torrend a donc le grand inconvdnient de 
shpnrer des langues intimement unies, et voisines ghographi- 
quemcut, comme le Chwana-Souto, le Cafre et le Tonga; 
l'iiiconv&nicnt n'est pas moins grave de r&unir en un seul 
groupe des langues aussi dissemblables et gdographiquement 
distantes que le Chwana-Souto, le Mozambique et le 
Pongwh. Et tout cela uni~~~iftment i~ cause d'un ph6nomhne 
phonhtique, certainement reman~~iubh~, mais qui se retrouve 
ailleurs. I l  faut rksolument abandonner cette division ; elle 
ne fait que barrer la route et doubler la difficult4". 

1. Non seulement dans leur vocabulaire, mais aussi dans leurs formes 
grammaticales, ces deux langues sont si rapprochh que le Tonga pourrait 
preaqte btre considbrh comme un dialecte du Cafre-Zoulou. 

2, Torrcnd comprend si bien lui-mbme les difficulihs que la gÃ©ographi 
oppose h son hypothbse, qu'il doit pour IV'tayer avoir recours i une hypothhe 
plus fiintiiisisto encore. Les rapports tout spkiaux qu'il croit remarquer 
entre le Mozambique ct le Pongwbseniient, selon lui. le dsultat d'un inter- 
change d'esclaves untre ces deux renions (p. 53). De mbme il admet une 
origine commune (les tribus Makoua du Mozambique et des Be-Chwana du 
Khuluhuli; ces tribus ne lieraient autres que les descendants d r  Banyans 
diahlis A Mozambique(!). 11 croit un trouver lu prouve dans leurs notnseux- 
11i6111cti; les noms : Mukoua, lia-Chwana, etc., seraient dbrivba du nom de 
(ma, en Indu, d'ou cou Banyans seraient originaires (pp. xvn et  a). Il faut 
avouer quo si, pour mutenir une thi-ae quelconque, on a besoin de pareils 
argumcnla, il vaut mieux la laisser tomber. Je renvoie le lenteur au livre 

6 
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1,4l classification scientifique des langues Bantou cri diffc- 
rcnts groupes et sous-groupes doit dtre c h e r c h h e  d'un autre 
cGt4. Je n'ai ni le temps, ni la pince qu'il faudrait pour du-  

rn(!me de Torrenil ; il pourra s'assurer que je suis loin d'exaghrer ou de 
Iffigurer sa pensik. L'amalcur d'6lyrnologiufl fantaisistes et de rapproche- 
ninnts plus qu'ingbnieux pourrait en rkolÃ®e une riche moisson dans la 
Grammitire de Torrend. Ainsi les lh-Rotsi (ou A-Louyi) du Haut-Ã¯hml~bz 
seraient des descendante tirs Parsis de Siraf venus h la recherche de l'or; la 
similitude fortuite des deux noms en est, pour notre auteur, une preuve 
presque irrc'cusable. S'imaginant sur lu foi d u n  renseignement mal com- 
pris (p. 292, noie a), que les Da-Rotsi adorent le feu (ce qui est alisolument 
inexact), il voit dans ce fait une confirmation de sa dhuver t e .  Ailleurs il 
lait de la tribu des Ma-Gogo (cote Kst de l'Afrique) les descendants des Chi- 
nois (p. 313, note a), ces derniers &tant, selon lui, los m h e s  que les mysth- 
rieux Gof et Magog, dont parle le prophfite hhchiel (cf. une note des 
Leifendes et contes murveiileux de la Grandr-Kabylie, par A. Moulibras, 
p. 146. - R. B.). Il rapproche le nom do lu tribu des Zoulous de celui de l'iir- 
chipe1 Soulou (entre les IJIiilippinea et  ltornh), et celui de la tribu des 
Ma-Viti (Est africain allemand), du nom des Iles Fidji ou Viti (p. XLVI). De 
m&me le nom de Mulungu, que donnent A Dieu la plupart des Bantou de la 
cbte Est, est, malgrÃ toutes IM lois de l'btymologie, dklarh identique a u  
Moloch phhnicien (p. 70). Il est extrfimement regrettable de trouver dans 
un ouvrage scientifique des erreurs aussi graves, qui ne peuvent manquer 
de lui enlever une lionne partie de sa valeur. C'est une excellente compila- 
tion qui a dh cohter a son auteur des annhes d'un travail laborieux. Mais 
(Ira qu'il ne lance sur le terrain des ghndralisationa, son livre perd toute 
autorith; c'est le cas, par exemple, pour le fameux groupe Mozamlique- 
Cliwana. Si cette note est un peu longue, c'est que j'ai tenu A relever le 
curact&re passablement fantaisiste (le la Grammaire de Torrcnd. Klle passe 
pour classique, dit-on, dans certains milieux et  est en train de fitire auto- 
rit&. Il est bon, dans l'inl&rfit mbme de S'&tude &rieuse des langiies Buntou, 
qu'on sache la valeur qu'on peut lui accorder et qu'on n'accepta ses conclu- 
fiions que SOUK Mnbfice il'invenhirc. Cola dit, je ne fais nulle difficultb i 
reconnititru que, malgr6 ses dbfiuits, la Grummaire de Torrend restera long- 
temps encore indispensmble h tous les a Ibntouistes Ã̂  et  leur rendraÃ¹'inap 
pdciablcs servim, & condition, bien entendu, de ne l'employer qu'avec pru- 
ddice. 



cider la question, et je reconnais d'ailleurs sans peine que 
mes connaissances sont encore trop incompl&tes pour cela. Il 
est cependant un ou deux points sur lesquels il me parait 
possible (le s'entendre des aujoi~rd'l~ui, et qui conduiront plus 
tard peut-ftrc A une classification plus compli:te. 

Ainsi le premier groupe de Hleek, celui du Siid-Est, de- 
vrnit Atre admis, et cela dhfinitivement. Il comprend : i0  le 
CuIro-Zoulou et le Tonga, h l'est; 2" le Chwana-Souto et 'le 
Vciitla (ou T s ~ ~ t l a ;  nord du Transvaal) & l'ouest des Dra- 
kensberg~. C'est 1111 groupe g4ographiqucment et ethnogra- 
graphiq~icmeiit trhs bien dhlimith. An point de vue linguis- 
tkpie il en est (le mhme. Le Cafre et le Tonga sont plus 
rapprochds l'un de l'autre qu'ils ne le sont du Chwana et du 
Venda; le Chwana et le Vendu ont entre eux des rapports 
plus nombreux qu'ils n'en ont avec le Tonga et le Cafre. 
D'un antre c4t6 le Tonga et le Vcnda forment pour ainsi dire 
la transition ciitre les deux uiitres langues. Il est fort possible 
que d'autres lungucs encore doivent dans ln suite Atre attri- 
buees ce groupe. Le 'i'chopi ou S i g ~ ,  qu'on parle h Inharn- 
borie, en devruit pcu t-Atro fnirc purtic ; inais l'ignorunc~1 
presqiie absolue o i ~  je suis (les formcs tic cette langue ne me 
permet pas de rien affirmer ce sujet. Peut-dtre aussi la 
langue des Makonn de Moznml~i~111c y deviiit-dlc rc-ntrw ; 
niais en ce cas ce ne serait que d'une manifire assez iitdi- 
rcctc. 

11 ne m'est pas possible de d&veloppcr ici les raisons ma- 
jcurcs qui rne portent h faire do ces quatre langues du Sud- 
Est un gronpe l'i part Ã§lnn le domaine dos langues Banton; 



la ghographie et l'ethnographie y poussent d'ailleurs de leur 
~0th.  Voici, brihvement indiqu4s, les principaux caractCres 
<[ai distinguent ces langues et leur appartiennent en propre 
(avec de rares exceptions). 

1 O C(tractÃ¨re phondtiques. - 1 ) La prfiscnce dans toutes 
ces langues des consonnes aspirtks ph, th, /ch, tsh (=th), pnr- 
fois aussi hh, dh. 2) Lu pr4sence de la gutturale y et & (sauf 
en Tonga). 3) Les latbrales 'ou linguales aspirantes y/, hl (Â¥//) 
dl, t/, tlh, qui ne SC trouvent que dans ce groupe(e1les man- 
quciit cependant en Vemla et dans un dialecte du Sonto, 
01'1 elles sont remplnc4es par des sons sphciaux). 4) La pnla- 
tisation des labiales qui se remarque ii la forme passive du 
verbe et un locatif (surtout eu Souto et eu Cafre). 5 )  L'ab- 
sence de toute harmonie dc voyelles et d'attraction de nasales 
(c'est peut-btre lh un des caractAres distinctifs fondamentaux 
de ce groupe) ', 

2" Caractdres grammaticaux. - 0) L'ubsence des prdfixcs 
locatifs mu, bu, /CU comme 4ldnients grammaticaux, et leur 
remplacement par les sullixes nasuux -ni, -ne, -M. 7) L'ab- 
seiicu compl&te des classes Ica et tu, qui se rotrouveut dans la 

1. Ces deux dernii'rea particularitt3s du groupe Sud -Est ont &th relevbes 
dhjh par Bleek, qui s'exprime ainsi (op. cil., 1" partie, p. 5) : a La princi- 
pale diiÃ¯t3renc (de ces deux groupes de langues) semble consister en ce ' 

que, dans les langages de la branche Sud-Ksi, les terminaisons des mots 
aflectont, presque exclusivement, les syllabes qui prdchdent, tandia que dann 
ceux de la partie Ouest de la branche du Centre, les terminaisons varient 
d'tiprls les 8yllaben qui les prLdent .  La premibre tendance a surtout con- 
duit h la palatination des consonnes; el la seconde A des changements dsul-  
tant "le l'hurmonieden voyelles, et ti une allitdration de consonnes Ã (surtout 
na~ i l r i ) .  
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grande majorit4 des langues Bantou, 8) L'adjectif uni au 
substantif au moyen du pronom relatif on dhmonstratif (sauf 
en Vendu). 9) Le verbe an relatif suivi de suffixes sphciaux 
( -h, -90, -ho, --/O, - v a ,  -ngi, etc.). 10) Pronoms relatifs sph- 
ciaux, ou ddmonstratifs employhs l~ leur place (tandis que 
dans la plupart des autres langues on se sert dans ce cas des 
pronoms conjoints). 1 1) Formation des pronoms substantifs 
au moyen des suffixes -nu ou -ne. i 2) Les noms de nombre 
unis au substantif an moyen des prhfixes nominaux. 13) Temps 
ordinaires des verbes formhs do la m&me manihre (au 
moyen des auxiliaires nga ou Ica, za on fia, ya ou bu, etc.). 

En fait de caractÃ¨re communs plus spdcialement au Cafre 
et au Chwana-Souto on peut citer : 14) Formation sembla- 
ble des temps composes au moyen de deux pronoms (toute 
la conjugaison Chwana et Cafre est cl'ailleurs construite ab- 
solumcnt sur le mCme modhlc) . 1 5 )  La forme se ou si du prh- 
fixe de la 7"lasse. Un caracthe commun au Tonga et au 
Venda est : 16) Lu forme zÃ et â€ d u  pronom de la 8Â classe. 

Comme l'intime connexion entre le Cafre et le Tonga 
d'une part, et le Chwana et le Venda d'autre part, ne peut 
4tre mise en doute, les riip~orts indiques par les n'lm 14 

16 contribuent Ã̂ prouver l'unit4 de ces quatre langues. 
Si l'on ajoute que le vocabulaire de ces langues est h peu 
prGs le mhme, la preuve en devient plus irrhsistible encore '. 

1. Certains des caractbres indiquh dans le texte comme caractbristiques 
du groupe Sud-Ksi se retrouvent occa~ionnellement dans des langues qui 
n'en font pas parlie. Ainsi : 1) le Swahili connalt les consonnes aspi*; 
2) y. se retrouve, scmble-t-il, en Shona et en Kalanga; 6) le Swahili et ses 



Le troisiÃ¨m groupe de Bleek, celui du Nord-Ouest, com- 

congbnhres (Kaml~ ,  Boondci) poddent bgalement le suffixe locatif -in;'; 7) 
en Swahili, Boondci, etc. les classes ka et tu semblent aussi ne pas exister; 
8) en Herero, Yao, etc., le pronom relatifou dbmonstmtif sert hgalement A 
unir le substantif et l'adjectif; 9) le Swahili et quelques autres langues con- 
naissent aussi des suffixes relatifs; 10) le Nyan~a a, lui aussi, un promm 
relatif s e i a l ;  11) en Swahili et Mozambique les noms de nombre sont trai- 
t& de la m&me manibre qiie dans le groupe Sud-Est; 15) le Louyi a, lui 
aussi, la forme si pour le prbfixe de la 7' classe. Mais il faut observer sous 0) 
quedans laconstructiongriimmalicale les locatifs Swahili sont traitbscomme 
s'ils avaient conservb les prÃ©fixe locatifs mu, ha, ku, ce qui n'est jamais le 
cas dans le groupe Sud-Est ; et sous 9) que les suffixes relatifs en Swahili 
sont de tout autre nature que ceux du groupe Sud-Est. De plus le Venda ne 
poasMe pas les caractbres bnumbrbs sous 3) et 8) ; le Tonga ne pos&le pas 
ceux indiquh mus 2), 14) et 15), et remplace par fois 9) le suffixe relatif 
par un pdfixe de mbme nature. 

Quoi qu'il en mit de ces exceptions, dont quelques-unes sont plus appa- 
rentes que rÃ©elles tous ces caractbres pris dans leur ensemble donnent A ces 
langues une place A psi\ Et si certains d'entre eux ne sont pas suffisam- 
ment distincts, lescaract&re,-, bnumbrka saua l), 3), 5), 6), 7), 9) et 14) sont 
cedes suffisants pour justifier notre dire. Les autres n'ont, somme toute, 
qu'une importance secondaire; il serait d'ailleurs possible d'en allonger la 
liste.11 est, par contre, des points oh ces langues prhnten t  dm divergences 
remarquables. Ainsi le Caire a un article voyelle a, i ,  u, qui ne se retrouve 
ni en Chwana-Souto ni en Venda, et qui devient en Tonga u (Ronga) ou e 
(Djonga) ; dans cette dernibre langue il semble d'ailleurs n'avoir plus con- 
serve de valeur grammaticale. De plus le Cafre exprime la copule logique 
d'une tout autre manibre que les trois autres langues; enfin le Cafre, le 
Tonga et le Venda forment leurs d&monstratifs au moyen d'un prkfixe f ou 
lt (comme en Swahili), qui ne se retrouve pas en Chwana-Souto. Quelque 
curieuses que soient ces divergencea. elles n'infirment en rien les rhultats 
obtenus. Quant aux diiÃ¯brence phonbtiques observÃ©e par Torrend, il ne faut 
pas leur accorder une trop grande valeur. Ainsi au t du Cafre, correspond tu 

dans les trois autres langues, m6me en Tonga qui est presque du Cufre ; au k 
du Cafre, correspondent en Chwana : 1; en Souto : h en; Venda : h ou '; en 
Tonga : k ;  au z du Cafre, correspondent en Chwana : 1 ou t s ;  en Tonga 
3 ou 1 ;  en Venda : zu ou dz. Un simple coup d'Å“i jeth sur ces pcrrnuta- 
lions montre qu'on ne saurait y fonder un systbme quelconque de classifi- 
cation, et elles sont loin d'ailleurs de correspondre A ce qu'en dit Torrend. 
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prenant le Donalla et ses cong6nÃ¨res ainsi que les langues 
de Fernando-Po, et peut-Ã¨tr le Fan ou Pahouin, devrait 
peut-btre 4tre aussi retenu. Il se distingue eu effet phon6ti- 
quement et grammaticalement des langues dont il va htre 
question. Mais je ne suis pas en mesure d'exprimer Ã ce 
sujet une opinion raisonn6e, ces langues Ã©tan celles dont je 
me suis le moins occuph jusqu'ici. Quoi qu'il en soit, qu'elles 
forment un seul ou plusieurs groupes spÃ©ciaux elles ne peu- 
vent 6tre rattachÃ©e ni au groupe Sud-Est, ui Ã celui du Centre 
dont nous avons Ã nous occuper. 

Le deuxiÃ¨m groupe de Bleek, celui du Centre, reprÃ©sent 
Ã lui seul de quatre-vingts Ã quatre-vingt-dix langues d6jh 
plus ou moins connues, et probablement un plus grand nombre 
encore inconnues. Il n'est guÃ¨r possible de le conserver tel 
quel; il faut, si possible, le subdiviser en sous-groupes et en 
genres sphciaux, ou au moins trouver les caractÃ¨re com- 
muns qui permettent de lui faire une place part. Bleek 
l'avait dhjÃ divis6 en deux parties (comme l'a fait Torrend A 
sa suite) et distinguh un sous-groupe de l'Est et un sous- 
groupe de l'Ouest. Il y a lÃ quelque chose de certainement 
juste; Ã premiÃ¨r vue on ne peut manquer d'4tre frapp6 de 
l'apparence trÃ¨ diffbrente que prÃ©senten les langues de 
l'Est et celles de l'Ouest. Mais il faut savoir en quoi consiste 
avant tout cette diffhrence ; l'apparence seule ne suffit pas. 

L'6tudede cettequestion rhclamerait delongues recherches ; 
je ne me flatte pas de l'avoir rhsolue. Mais plus j'y rÃ©flhchis 
et plus je suis frappÃ de deux faits phonÃ©tique qui caractÃ© 
risent soit la totalitk, soit une partie de ces langues; peut-htre 
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y a-t-il lÃ une indication qui nous mettra sur la voie d'un 
principe stÃ® de division. 

10 Toutes ces langues (le PongwÃ et le M,ozambique ex- 
ceptÃ©s' possÃ¨den en commun le phÃ©nomÃ¨ que Bleek 
appelle hcrmonie desvoyelles. C'est-A-dire que dans certains 
cas dÃ©terminÃ© Ã la forme directive ou relative du verbe, 
par exemple, plus rarement au parfait, la voyelle du suffixe 
se rÃ¨gl sur celle du verbe lui-mÃªme Ainsi le suffixe directif 
prend la forme -ela aprÃ¨ les verbes dont la pÃ©nultiÃ¨ 
contient les voyelles e ou O, et la forme -"7a quand la pÃ© 
nultiÃ¨m contient i ou u. Quant Ã la voyelle a, elle est suivie 
dans certaines langiies de la forme -eh,  dans d'autres de hi 
forme -ila. Ainsi en Soubiya, ku saka, chercher; ku zimbu, 

chanter, etc. font : ?eu sakila, chercher pour, ku zifnbila, 
chanter pour; tandis que ku teka, puiser; ku onda, saisir, 
font : leu tekeiu, puiser pour; ku ondela, saisir pour, etc. 

Ce curieux phÃ©nomÃ¨ phonÃ©tiqu ne se remarque ni dans le 

groupe du Sud-Est, ni dans leslangues que Bleek attribue au 
groupe du Nord-Ouest. 

2" Quelques-unes de ces langues, soit toutes celles de 

1. Le Mozambique a tant de points de contact avec le groupe Sud-Est 
qu'il sera peut-6tre ntkessaire de l'y faire rentrer. C'est un service qu'a 
rendu Torrend, d'avoir attirb l'atteniion lÃ -dessus Autant que je puis m'en 
rendre compte, le Mozambique a en commun avec le groupe Sud-Est les 
caractbres suivants : 1) les aspirbes; 2) le suffixe locatif (ngi ou n i ) ;  3) lu 
m6me construction des noms de nombre; 4) l'absence des classes ka et lql; 

5) l'absence de loute harmonie des voyelles ou d'atlraclion des nasales. Ce 
dernier caractbre le &pare bien nettement du groupe Bantou du Centre. Il 
est, par contre, si diiâ€¢bro Ã d'autres bgards des langues du groupe Sud-Est 
qu'il ne saurait leur 6lrerattachb directement; il devait tout au plus former 
un sous-groupe spÃ©cial 

;1 
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l'ouest, prhsentent en outre un phhomÃ¨n parallÃ¨le celui 
de l'attraction des nasales. Il se fait sentir dans les mhrnes 
cas que celui de l'harmonie des voyelles, c'est-A-dire h la 
forme directive du verbe, et [dus rarement au parfait. Le 
suffixe directif -ela ou -ila prend 1rs formes -ena m\ 

-ina quand la dernihre syllabe du  verbe commence par une 
nasale pure (m ou n), Ainsi en Soubiya, leu mana, finir;.Icu 
bonu, voir; Jcu zina, s'hteindre, font : leu maninfi, finir pour: 
ku honena, voir pour; /CU zimka, s'&teindre pour, etc. 

3Â A ces deux ph6nomÃ¨ne phonbtiqucs, on peut en ajouter 
un troisibme, plus curieux encore, mais qui ne se remarque 
que dans un certain nombre de langues de l'Ouest. Il s'agit 
de l'attraction ou de l'assi?nil///ion des vo!/elles. Dans certains 
cas dhterminhs, la voyelle finale du verbe est assimilÃ© ii 
celle de la phnultihme. Ainsi en Lonyi, h'u turida, sortir; 
ku n20n0, voir; Jeu sinqa, aimer, font : na tundu, il (1st sorti; 
na muno, il a vu ; nu fiingi, il a aime, etc. (cf. Gramm. Louyi, 
$ 10). Ce phhnom;me phonhtiquc n'a Ctc! remarqud jusqn'ici 
qu'en IIerero, Ndonga, Ki-Mbouiidoii et Louyi; il est pos- 
sible cependant qu'il existe dans d'autres langues encore. 

Le premier phbnomGne phon(!tique, 6tant commun ii toutes 
les langues du ('.entre (sauf le Moxambiquo et le Pongwi!), fait 
de toutes ces langues un grand groupe distinct de celui du 
Sud-Est et de celui du Nord-Ouest qui ne le connaissent pas. 
Le second phhomene phonbtique divise bien nettement 
le groupe du Centre en deux sous-groupes distincts, celui de 
l'Est qui ne connait pas l'attraction des nasales, et celui 
de I'Oucst dont elle est le signe distinctif. Certaines laiigues de 
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ce second sons-groupe sont de plus caracthris6es par le troi- 
siÃ¨m ph6nomÃ¨n phonhtique observh, celui de l'assimila- 
tion des voyelles. 

Le sons-groupe de l'Ouest comprondrnit (en partant du 
sud), le Herero, le Ndonga, l'Ou-Mbonndo~, le Ki-Mboundou 
le Lounda, le MbamLa, le Mpangala, le Kongo, probablement 
aussi le Louba '. Les deux langues dont ce travail s'occupe 
sp4ciale ment, le Soubiya et le Louyi, lui appartiennent ansai, 
de mbme que le Tonga de Torrend. La ligne de dhmarcation 
entre le sous-groupe de l'Est et celui de l'Ouest semblerait 
passer l'est des chutes Victoria. 

Le sous-groupe de l'Est se composerait des langues sui- 
vantes : Nyai et Kalauga (Mashonaland): Nyanja, Wanda, 
Tonga (Nyasaland); Yao ; Swahili, Kamba, Boondei ; Nyam- 
wezi, Kagourou ; Nika, Pokorno ; Ganda, etc., etc. 

Je reconnais sans peine que cette classification repose sur 
une base phonhtique assez htroite, et semble @ter le flanc 
aux mbmes objections que le groupe Mozambique-Chwana 
de Torrend. Elle a cependant, ii la diffkrence de celle-ci, 
l'immense avantage d'dtre appuyhe par la ghographie. Il est, 

1. Il est difficile de savoir oh placer le Pongwd. Il ne semble guhre pou- 
voir se rattacher au groupe du Nord-Ouest ; par contre comme il ne possbde 
pas l'harmonie des voyelles, il ne peutblre placb dans le groupe du Centre. 
D'un autre cÃ´tb le suffixe direclif du Pongwb4tant toujours - h a ,  ilsemble 
se rapprocher du sous-groupe Ouest. Peut-btrefaut-il admettre qu'il en pos- 
eldail jadis toutes les caractbristiques, et qu'il ne les a perdues que par suite 
des dit~cult& s@ciales qu'a rencontrbes son dbveloppement phonclique. 
Bien des signes montrent, en euet, que le Pongwt? a travers4 une phase 
toute se i r i l e  de d4veloppement, qui lui donne aujourd'hui une physiono- 
mie A part parmi les langues Bantou. 
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en effet, remarquable que seules les langues de l'Ouest con- 
naissent l'attraction des nasales, et qu'on ne la remarque 
dans aucune des langues de l'Est que nous connaissons jus- 
qu'ici. 11 en ressort que, si comme base unique de classifica- 
lion les ph4nomÃ¨ne phoubtiques observ6s sont peut-dtre 
insuffisants, la classification m6me ii laquelle ils nous ont per- 
mis d'arriver est trks probablement exacte. 

Naturellement cette classification prhliminaire en deux 
grands sous-groupes est loin de suflire. Il serait nkessaire 
de la pousser plus loin, et de diviser $I leur tour ces sous- 
groupes eu difffirents genres. Pour le moment il n'est cepeu- 
dont pas possible d'aller plus loin. Je nie bornerai ii faire 
observer que le Swahili, le Boondei et le Karnbu semblent se 
rapprocher par certains caractertis (les suffixes locatifs par 
exemple) du groupe du Sud-Est, dont le Yao, par contre, pa- 
raÃ® plus Gloignb. D'une munibrc g&nhlc ,  on peut dire que 
le sous-groupe de I'IIst est phonbtiqucment et grammaticale- 
meut plus rapprochb, que ce n'est le cas pour le sous-groupe 
Ouest, du groupe des langues du Sud-Est. 

Pour ce qui concerne plus sphcialement les langues qui 
nous occupent, le Louyi' se rapproche surtout du Herero, 
Ndouga et Ki-Mboundoii. Il ]possÃ¨d en commun avec elle 
l'assimilation des voyelles. Peut-6tre ces quatre langues for- 
mcnt-clles un genre spGcial, auquel on pourrait donner, 

\. Le Louyi, quoiqu'il ne  connahse pas l'harmonie des voyelles, rei.tre 
sans contredit dans ce groupe. I l  est certainement curieux qu'il posdde 
ainsi les deux caractbres distinctifs du sous-groupe du Sud-Ouest, tandis 
que le  phbnombne plus ghhral (le l'hiirmonie des voyelles paraisse lui Atre 
blranger. Cela n'inliime pas d'ailleurs nos concluaiong. 
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d'aprÃ¨ l'exemple de Bleek, le nom de genre Bounda. L'Ou- 
Mbo~~udoii s'y rattacherait probablement aussi, bien qu'il ne 
connaisse pas l'assimilation des voyelles (du moins la Gram- 
maire de Sanders n'en parle pas). 

Quant au Soubiya, quoiqu'il appartienne, ainsi que le 
Tonga de Torrend, au sous-groupe Ouest, il forme avec le 
Tonga comme la transition entre les langues de l'Ouest et 
celles de l'Est. Grammaticalement, ainsi que gfiographique- 
ment, il semble occuper une position intermhdiaire. 

11 aurait peut-btre &th dhsirable de donner pour ceux qui 
ne connaissent ni la Grammaire de Bleek, ni celle deTorrend, 
quelques indications ghnÃ©rale sur les caractkres distinctifs 
des langues Bantou. Lcpsius les prdsente trÃ¨ au long dans 
la prhface de sa Grammaire nubienne, Ã laquelle je renvoie 
ceux qui s'y inthressent. Je crois pouvoir me dispenser d'y 
revenir moi-mbme, puisqu'on trouvera dans les deux es- 
quisses grammaticales qui suivent une exposition suffisam- 
ment complÃ¨t de la grammaire Banton. 



GRAMMAIRE SOUBIYA 

PREMJERE PARTIE 
PHONETIQUE 

< 

CHAPITRE PREMIER 

Les sons. 

1" Len wyelles. 

s 1. - On trouve en Soubiya les cinq voyelles simples Ã§ e, 
i, O, u. Elles sont brbves quand elles ne sont pas accentubes; 
longues quand elles sont accentuhes. a, et i se prononcent comme 
en franÃ§ais e est presque toujours ouvert, parfois fermb, jamais 
muet; O est le plus souvent ouvert, plus rarement ferm6; t d  a 
toujours le son de ou franqais. 

Dans certains mots il est assox dificile de savoir s'il faut 
&rire O ou Ã̂  i,h oh i l  y a doute j'bcris M, ce q u i  me semble bty- 
mologiquement plus juste. 

Le Soubiya n'a pas de voyelles nasales. On trouve cependant 
Ã dans les deux i~~lcrjeclions : â€ oui, et ihi, vraimenl. 

On ne rencontre hgalernenl pas de diphtongues dans la 
langue; quant deux voyelles se rcncontreni, elles se cornimient 
ou se conlractent (cf. 5 f i ) ,  ou bien l'une ou l'iiulre doivent (\ire 
prononcbes. 

Dans un ou deux mois, comme AM sia, creuser, ku diu, 
manger, le i est presque on y, tant il so prononcp rapidement. 



2" Les consonnes. 

8 2. - Le Soiibiya possbde les 21 consonnes suivantes : 

~ X ~ ~ O B ~ V ~ S .  Continues. Liquide. Naniler. Scmivoycller. 

Labiales b P  v J f  m w 
Dentales (1 / -. /s / n 
Pala IO-Dentales d j  ch ah nY Y 
Gutturales 9 kh n 

On remarquera que le Soubiya ne possbde pas de consonnes 
aspirbes; en fait de sons simples, il lui manque j (2 de Lep- 
sius), l e t  r .  Cette dernibre letire est remplacbe ici, comme dans 
toutes les langues du Zambbze, par /, dont le son est parfois in- 
tormhdislire entre /et r,  et qui ne se trouve jamais devant i. 

h,  p ,  /, m, /, n, /; se prononcent exactement comme en fran- 
Ã§ais 

o a un son lbgbrement plus aspirb que le v franÃ§ais 
d ne se prononce exactement comme en franÃ§ai qu'aprbs la 

nasale, dans le digramme nd. Non pr&6d6 de la nasale, on ne 
le trouve que rarement devant des voyelles autres que i;  il a un 
son plus althnu6 que celui du d fronÃ§ais et qui se rapproche un 
peu de celui de 1. 

z se prononce comme en franqais; parfois, surtout aprÃ¨ n, 
il se prononce comme un ds trhs doux. 

v est toujours dur, comme en franqais lorsqu'il est initial. 
Gest  d (trbs alt4nu6), suivi du j franÃ§ai ; il bquivaut au &de 

Lepsius. 
ch a le m6me son qu'en anglais dans church. C'est le tS de 

Lepsius; en franÃ§ai il faudrait le rcprbsenter par tch. 
.th a le m6me son que le ah anglais ou le ch franqais ; c'est le 

.f do Lepsius. 
9 est toujours dur (comme dans gare); il ne se trouve presque 

jamais seul, mais est pour uinsi dire toujours pr6chdh do n (?tg). 
/t est toujours aspird comme en anglais ou en allemand. 



ay dquivaut au un franÃ§ai (comme dans : seigneur). 
y a le son du y franÃ§ai dans Bayonne; wse prononce comme 

en anglais. 
En fait y et w ne sont que les voyelles i et u devenues con- 

sonantes. 
/7 (fort rare d'ailleurs) est la nasille gutiurale simple (comme 

dans l'anglais : singinq). 

3 3. - En bcrivant le Soubiya, je me suis efforcb de suivre, 
dans la mesure du possible, Io syslbme orlhographique le plus 
ghnbralement en usage pour les langues Banlou, c'est-&-dire 
celui de Stcerc et des missionnaires anglais de la cote Est. I I  
n'est pas trbs scicnlifique, il est vrai, mais il a l'avantage d'htre 
fort pratique et d'une application facile. Je ne m'en sbpare 
qu'en hcrivant f i  (au lieu de l'incommode ny' de Steere) et dj 
(au lieu de j). 

Si j'ai prhf6rd ne pas adopter le systkme scientifique du Stan- 
dard Alphabet de Lepsius, malgr6 les hautes qualiths qui le ca- 
raclhrisciil, c'est d'abord qu'il oblige fi se servir de signes sou- 
vent fort incommodes, et surtout qu'il est presque abandonnb 
pour les langues Banlou. Il a paru prbfdrable, toutes autres 
raisons mises de cdlb, de se servir de l'orthographe qui semble 
avoir le plus de chances de l'emporlcr. Tout le monde s'en 
trouvera mieux. 

30 Les consonnes nasalisdes. 

4. - La nasale (m, n ou //) peut se placer devant presque 
toutes les consonnes, soit au commencemenl, soit au milieu des 
mots. On obtient ainsi une sdrie complbte de consonnes nasa- 
lisbes, qui sont d'un emploi trbs frdquent. Comme on le voit par 
la table suivante,' m se place devant les dentales et les palato- 
dentales, et n devant les gutturales (cependuril, pour simplifier 
l'orthographe, j'dcris partout ng, nk, au lieu de fig, f ik, qui se- 
raient plus justes). 
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Labiales mb mp nv{mv) n / [ m / )  
Dentales nd nt nz ns (nd) 
Palato-Dentales ndj nch 
Gutturales ng nk (mp) 

La nasale ne se place jamais devant s f f ,  plache devant h et 1, 
'elle dbtermine des changements phonbtiques qu'on trouvera 
dbcrits 8 8. 

OBSERVATION. - 7ZV et nf sont plus frhquenls que mv et mi. 

4" Combinaison de consonnes. 

5. - En dehors des consonnes nasalis6e8, le Soubiya ne 
connatt aucune combinaison de consonnes. Toute consonne doit 
toujours 6tre immhdiatement suivie d'une voyelle. 

Mais les semi-consonnes (ou voyelles consonantes) y et w,  
peuvent suivre certaines consonnes. Ainsi y se trouve aprbs n 
et b (ny, by); w peut suivre h. peu prbs toutes les consonnes 
simples ou nasalisbes (Au), [w, vw; mw, tw, mbw, etc.). 

OBSERVATION. - li faut cependant remarquer que quand un 
w prbchdb d'une consonne est suivi d'un O ,  ce w s'blide toujours. 
Ex. : lusimbn 10 munfu, la chanson de l'homme (an lieu de lu- 
zimbo Iwo rnunlu), 

50 Syllabes. 

8 6. - Une syllabe Soubiya est toujours ouverte, c'est-&-dire 
qu'elle se termine invariablement par une voyelle. Elle se com- 
pose soit d'une simple voyelle, soi1 d'une voyelle prbcbdhe d'une 
consonne simple ou nasnlisbe, suivie ou non d'unesemi-voyelle. 

Ex. : h a - t o ,  canot; wnda-vu, lion; ha-mbwu, chiens, etc. 



6 O  Accentuation. 

9 7. - Comme dans presque toutes les langues Bantou, l'ac- 
cent tonique retombe en Soubiya sur la pdnultibme. Ex. : mu- 
kwdme, homme ; izdba, soleil, etc. 

Les monosyllabes sont soit proclitiques, soit enclitiques, 
c'est-&-dire que pour ce qui concerne l'accent ils doivent btre 
considbrbs comme ne faisant qu'un avec lesmots qu'ils prdcbdent 
ou suivent. Ex. : mwan'd nyu, mon enfant; a bd diku chita, il 
faisait, etc. 

Quelques verbes monosyllabiques ont cependant l'accent; 
ainsi : bu i, ils allbrent; bu si, ils creusbrent, ha di, ils man- 
gbrent, etc. D'autres ne l'ont pas ainsi hd f i  : ils dirent, etc. 

Changements phonbtiques. 

5 8. - Les changements phon6tiques qui intbressent les con- 
sonnes sont fort rares. Voici ceux que j'ai pu observer : 

10 Aprbs la nasale, f devient toujours d, et h toujours p. 
Ex. : ifiombeindotu(rad. -Mu), un beau b~uf;mpo (rad. ho), c'est 
l&. 

2" Devant b et p, la nasale n devient m. Ex. : ba mbona (= hn 
n-bona), ils me voient; mpo (= n-ho), c'est lk. 

3Â Devant i ,  f devient toujours d. Ex. : feu dila, pleurer; adidi, 
il pleura. 

9. - 11 faul aussi noter ici un curieux cas d'altraction de nu- 
sales, qui se remarque bgalement dans la plupart des langues 
Bantou de l'Ouest, et qui est peut-etre une de leurs principales 
caract6ristiques. 



Les suffixes directifs -ila et -ela (cf. 5 161) deviennent -ina et 
-ena, quand la dernihre syllabe du verbe auquel ils se joignent, 
contient une nasale pure (m ou n). Ainsi de ku mana, finir, on 
forme : ku manina; de /eu zima, s'kteindre, ku zimina. 

OBSERVATION. - En gbnhral, en Soubiya, 1 ne semble pas pou- 
voir suivre une syllabe qui contienne une nasale pure; on a, par 
exemple, ku mena, commebquivalent du verbe Se-Soulo : ho 
mela, croltre. 

Dans d'auires langues (le Louyi, par ex.), l'attraction des na- 
sales se fait sentir aussi ;'i la dbsinence du Parfait. 

8 10. - Un phbnombne parallhle est celui de lÃˆhalmoni des 
voyelles, qui se remarque d'ailleurs dans la grande major36 des 
langues Bantou (h. l'exceplion du groupe Sud-Est, et peut-&Ire 
de celui du Nord-Ouest). Quand le suffixe directif suit un verbe, 
dont l'antt5phnulli&me contient les voyelles o, i ou u, le suffixe 
est -da ou -ha ;  quand la voyelle de l'ant6pbnullibme est e ou O, 

lesuffixe est-ela ou -ena. Ex. : kusaka, chercher; ku zimba, chan- 
ter; ku hangulu, dbpendre, font au directif : ku sakila, ku zim- 
bila, ku hanfiwila; tandis que ku leka, puiser, el ku onda, saisir, 
font : ku l e  d a ,  et ku ondela. 

OBSERVATION. - L'harmonie des voyelles se fait aussi sentir 
parfois dans la formation du Parfait (cf. tj 104). Ainsi : ni lowete 
(de ku lowa); j'ai ensorcel6; ni tont?.de (de ku tontola), je me 
lais; ni bwene (de ku bona), j'ai vu,  etc. 

1 1. - Quand deux voyelles se rencontrent, elles ont une 
tendance trbs marqube Ã se contracter ou i~ s'assimiler; parfois 
aussi l'une d'elles est blidhe. 

10 a + a d e f i i l  odinaimiaent a. Ex. : h'a h a n a h a  a hona, s'il voit. 
a + i  - v - h'ena = ha ina, i l  y a. 
a + ~  - O - 11'0 wbwa = ha u zubwa, si lu entends. 

a et e, u et O ne se contractent pas gdnhralement. Ainsi : a d i ,  



il alla; baondi, ils saisirent. Cependant a + e devient parfois ee 
ou e. Ex. : be enda ou Venda = ha enda, ils vont. 

2" e s'dlide souvent devant a. Ex. : mu.sia/'aho =mu sialealio, 
restez ici. Devant les autres voyelles e "le s'dlide pas. 

3Â i s'dlide le plus souvent devant a et i. Ex. : ch'a, Fa, n'izi 
pour chi a,  di a, ni izi. Quelquefois l'dlision n'a pas lieu ; ainsi 
on trouve aussi bien di a, ni a, que f a  et n'a. 

i + u devient parfois o. Ex : ch'o enda=châ u enda, alors il va. 
Mais le plus souvent i s'blide devant u. Ex : ba b'ena n'umbwa 
(= ni umbwa}, ils avaient un chien. 
40 u devant une autre voyelle devient g6nkralement W. Ex. : 

luzimbo Iwa kwe (= h i m b o  lua kwe), sa chanson (cf. aussi Â 5 ,  
OBS.). 

Devant un autre u,u est ordinairement 6lidÃ© Ex. : kulo (=km- 
[O), jambe. 

OBSERVATION. - Quand i n'est pas pr6cddb d'une consonne, 
il devient y devant a ,  O et e. Ex. : iiiombe yu ko, ton bÅ“uf in- 
gubo yo muniu, lu couverture de l'homme ; inyama y'e~tombe, de 
la viande de b ~ u f .  

S 12. - Comme tous les mots Soubiya finissent, et comme 
beaucoup commencent aussi, par une voyelle, ce systeme de 
contraction et d'assimiliition des voyelles est pouss6 trbs loin 
dans le langage. 

La contraction et l'assimilation se font sentir en elÃ¯e aussi 
bien d'un mot Ã l'autre que dans le corps des mots. Il en rbsulte 
que, dans le langage parlb, plusieurs mois sont souvent contrac- 
16s et unis ensemble. Ainsi la phrase : lia ihika inkoko, ils cui- 
sent du pain, devient : Vekit'enkokn; ni dia inyama inclotu,je 
mange de bonne viande, devient : ni di'enyurn'endotu. 

Il n'&ait pas possible de conserver dans l'dcrilure toutes ces 
contractions, qui d'iiilleurs se font moins sentir quand on parle 
lentement. Voici les rhgles que j'ai suivies : 

l a  J'o~neis le plus souvent de marquer la contraction entre 
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deux mots dont le rapport grammatical n'est pas intime, ainsi 
par exemple entre un verbe et son objet. J'bcris donc ordinaire- 
ment : ba dia inkoko, ils mangent du pain, au lieu de ba di'enkoko, 
Je marque cependant occasionnellement la contraction, rnb-iie 
dans ces cas-lh, uniquement pour rappeler qu'on peut la faire, 
qu'on la fait meme habituellement dans la conversation. 

2' Je la conserve par contre presque conslammsnt, lorsque 
deux mois sont si blroitement unis qu'ils forment un seul con- 
cept grammaticul (comme le pronom conjoint, par exemple, 
avec le verbe qui le suit), ou que l'usage de la langue semble le 
commander (ainsi, par exemple, dans le cas de la particule pos- 
sessive, cf. Â 60). On trouvera cependant quelques exemples oiI 
la contraction n'est pas marqube, meme dans ces cas-lh. C'est 
souvent purement arbitraire. 

OBSERVATION. - Presque toujours, j'indique par l'apostrophe, 
soit 1'6lision, soit la contraction des voyelles. Je ne laisse l'apos- 
trophe de cdth que dans quelques cas rares, oh il est impossible 
de savoir oÃ la mettre. Ainsi : maziya enzocu (= a inzovzi), des 
dkfenses d'blbphant ; cndjidi (= u indjidi), il entra, etc. 

$ 13. - Division des mots. - Ceux qui s'occupent de l'btude 
des langues non Ã©crile savent Ã quel point il est. souvent ma- 
lais6 de savoir oit u n  mol commence e l  oiI il finit. Dans les lan- 
gues Banlou la difficult6 est particuli&rement grande. Deux 
systhmes trbs diffhrenis de division des mots y sont actuellement 
en vigueur. 

Le systhme le plus ghnbralement admis, qui s'appuie surtout 
sur l'autorilb de Bleek, de Sleere et de Colenso, consiste h unir 
en un seul mol le verbe avec ses diffbrents prdfixes pronominaux 
et ses auxiliaires. On obtient ainsi des mots extraordinairen~ent 
longs; pour les comprendre il faut commencer par dbcomposer, 
par la penske, le concept verbal en ses divers hlbments. Torrend 
s'y rattache dans sa Grammaire comparhe, mais le modifie assez 
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avantageusement. Ce systbme est surtout en vogue chez les mis- 
sionnaires anglais. 

L'autre systbme, adoptb surtout par les missionnaires fran- 
qais et allemands, s6pare au contraire dans i'bcriture toutes les 
parties du concept verbal, susceptibles de l'htre sans faire vio- 
lence aux lois phonbtiques. Chaque particule pronominale ou 
verbale, dont le sens s6par6 se laisse reconnaitre, forme dans 
ce systbme un mot Ã part. Comme dans les langues analytiques 
modernes (desquelles Ã tant d'dgards se rapprochent les langues 
Banlou), le concept verbal est indiqu6 dans l'bcriture non par 
un seul mot, mais par un ensemble de mots. Ainsi : ha mu ru- 
bwi, ils l'entendireni ; ka ni mu s&, je ne l'aime pas. 

Je me range sans hbsiter A ce dernier systbme, le seul pratique, 
le seul raisonnable, et qui sera certainement un jour universel- 
lemeni admis. Je n'ai malheureusement ni le temps, ni l'espace 
nkcessaires pour donner les raisons sur lesquelles je me fonde. 
Du moment que les 6lbments grammaticaux sont aisbment re- 
connaissables el  ont encore une vie Ã part, je les &pare dans 
l'bcriture, comme cela se fait en franqais, en anglais ou en alle- 
mand. Ainsi j'dcris : ku saka, aimer; mu menzi, dans l'eau, etc. 

Par contre, quand deux mois sont unis phon6tiquement ou 
grammaticalement d'une manibre si 6troite qu'on ne saurait ai- 
%ment les sbparer, il faut naturellement n'en faire qu'un dans 
l'bcriture ; ainsi j'kcris ba mbona (= ba rn bond), ils me voient; 
neme, c'est moi ; ndjiye, c'est lui, etc. De mi3me j'bcris en un 
mot m w s i ,  par terre, hanse, dehors, etc., parce queces locatifs 
sont devenus de vhritables adverbes, et que les blbments qui les 
composent n'ont plus de vie sbparbe. 

Il y anaturellement des cas que l'arbitraire seul peut dhcidc'r : 
ainsi j'bcris : nabo, avec eux, et wa ho, d'eux; iva kwe, de lui, 
et wetu, de nous, etc. Dans ce dernier cas il ctit 6th plus logique 
peut-6tre d'&rire w'etu. 
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LES MOTS ET LES FORMES GRAMMATICALES 

CHAPITRE TROISIÃ©M 

L'accord grammatical. 

5 14. - Dans les langues Bantou, 19acc,ord grammatical se 
marque uniquement au moyen de prbfixes, ce qui leur donne 
une physionomie trbs diffbren le de celle des langues aryennes e 1 
chamito-st5milcs, qui sont des langues ;'; suffixes. Comme tous 
les mots(substantifs, adjectifs, pronoms ou verbes), qui entrent 
en rapport grammatical les uns avec les autres, doivent avoir le 
mbme prhfixe, ce systbme sphcial d'accord grammatical est ap- 
pelb par quelques grammairiens, {'accord euphonique. 

Voici en quelques motsen quoi il consiste : chaque substantif 
est attribut", selon le prbfixe dhrivatif spbcial qui le ddtermine, 
t~ l'une ou l'autre des dix-huit dusses (ou genres) que possbdent 
les langues Bantou. Tout mol qui entre en rupporl grammatical 
avec ce substantif prend le prbfixe (nominal ou pronominal, 
suivant les cas) de la classe ii laquelle appartient le substantif. 
C'est au fond presque ide11 liquemcnl le mhme principe que celui 
qui se retrouve dans la construction des langues aryennes. 
Mais il y a celle dili~rence importante que dans ces dernibres 
CO sont des suffixes, qui expriment les rapports grummaiicaux. 
De plus, dans les langues aryennes les suflixcs nominaux ou 



pronominaux indiquent des genres diffdrents (masculin, fdminin 
et neutre), chaque genre ayant des formes sp6ciales pour le 
singulier et le pluriel. 

Dans les langues Bantou, par contre, les classes des substan- 
tifs n'indiquent nullement des diiÃ¯drence de genre (ou de sexe), 
mais reposent sur un systbme de division tout ii fait difÃ¯drent 
dont il n'est pas possible aujourd'hui de ddcouvrir la base ori- 
ginelle. Mais ces diffbrences, pour importantes qu'elles soient, 
n'emp4chent pas d'affirmer que le principe d'accord gramma- 
tical est originairement le mbme dans les deux familles. En 
effet, en soi, suffixes et prdfixes se valent, el les classes du 
Bantou sont aussi bien des genres que ceux des langues 
aryennes, la diffbrence de sexe n'ayant, somme toute, qu'une 
importance secondaire. 

Voici ce qui par contre constitue entre les deux familles une 
diffbrence, peut-4tre fondamentale. Dans les langues aryennes 
la catdgorie du nombre est indiqube de la mbme manibre pour 
les trois genres, ce qui provient trbs problabloment du fait que 
la cathgorie du genre et celle du nombre ont 6th fixdes dans ces 
langues h des moments diffdrents, l'une s'ajoutant, pour ainsi 
dire, $I l'autre. Dans les langues Bantou, au contraire, la diffd- 
renciation du genre (ou de la classe) et celle du nombre s'est 
faite au m4me moment et de la m4me manibre. A certaines 
classes-singulier correspondent d'autres classes-pluriel, sans 
qu'aucun signe spdcial vienne indiquer qu'a priori une classe 
soit au singulier plut61 qu'au pluriel. La cathgorie du nombre, 
que les langues aryennes expriment d'une manibre gbnbrale et 
abstraite, se marque en Bantou d'une manibre plutdt concrbte. 
La grammaire aryenne peut donner ii chacun de ses trois genres 
une valeur de singulier et de pluriel; tandis que dans la gram- 
maire Bantou un genre (ou classe) est d'embl6e, et par sa na- 
ture propre, soit singulier, soit pluriel. 

kj 15. - Quelques exemples de l'accord grammatical Banlou 
4 
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feront mieux comprendre ce qui vient d'dtre dit. Ainsi dans la 
phrase : B A ~ ~ U  a~kulu-kulu ha BA bona mweci chi BA ti (Quand les 
anciens hommes virent la lune, ils dirent), on voit que le pr6fixe 
ha, qui est le prdfixe distinctif du substantif bantu (hommes), est 
reproduit devant tous les mots qui entrent en rapport gramma- 
tical avec lui. Dans la phrase : zwyolozi zonse ZA sumpwa ni Leza 
(Tous les animaux furent appel68 par Leza), le prbfixe si (ou sa 
forme abrbg6e s), qui est le prdfixe dislinctif du substantif zinyo- 
lozi (animaux), estrdpbtb de la mdme maniare. 

Ces rapports sont identiques i~ ceux qu'expriment les suffixes 
aryens, et le mdcanisme est l e  mbme. Ainsi, en latin, filius 

, meus, @A me\, verbuu mevu, et en allemand : eins gutv  chu/^^ 
e i n w  $U/EN K n a 6 ~ ~ .  

Dbs que ce principe fondamentul de l'accord prdfixal a btb 
suffisamment compris, l'btude des langues Bantou n'offre plus 
gubre de difficultbs. 

Quant aux su/fixes Bantou, assez rares d'ailleurs, ils n'ont 
aucune valeur grammaticale proprement dite, et servent uni- 
quement h former des mots dbrivbs. 

5 16. - En Soubiya (comme d'ailleurs probablement dans 
toutes les langues), il n'y a, en dernibre analyse, que deux 
grandes divisions de mots : le nom (comprenant le substantif, 
l'adjectif et le pronom) el le verbe. 

Les conjonctions, prdpositions, adverbes, etc n'ont aucune 
? existence sbparÃ©e Ce sont soit des formes nominales ou pro- 

nominales, soit des formes verbales. Dans les langues Bantou, 
il n'est pas besoin de pousser trbs loin l'analyse pour le recon- 
naÃ®tre quand bien mbme l'origine de quelques-unes de ce# par- 
ticules reste encore obscure. 



Im DIVISION. - LE NOM 

Les PrÃ©fixes 

$ 17. - On a jusqu'h pr6sent observd 18 (peut-btre 19) pr6- 
fixes nominaux dans les langues Bantou. Ils se retrouvent tous 
en Soubya. De ces 18 prbfixes, 9 s'emploient en Soubiya pour 
le singulier, 0 pour le pluriel; les trois autres ont une valeur 
purement locative. 

Il est probable que primitivement ces pr6fixes n'avaient pas 
tout h fait la mbme valeur qu'aujourd'hui, c'est-A-dire qu'ils ne 
marquaient pas n6cessairement le singulier ou le pluriel. En effet 
un prdfixe, singulier dans une langue, peut btre pluriel dans 
une autre. Ainsi, par exemple, bu, prdfixe singulier en Soubiya 
el dans la plupart des langues Bantou, est souvent pluriel en 
Herero et en Ganda, parfois aussi en Tonga et en Louyi. 

Mais on peut dire, comme rbgle ghbrale, qu'aujourd'hui 
dans un seul et mbme dialecte, un prbfixe est toujours soit sin- 
gulier, soit pluriel ; de sorte qu'il est ais6 de reconnaltre du 
premier coup le nombre d'un substantif. A un pr6fixe singulier 
correspond toujours un pr6fixe pluriel. 

8. .  - Selon l'exemple de Bleek, je ddsigne chaque prdfixe, 
singulier ou pluriel, par un numdro d'ordre; chaque prdfixe 
forme ainsi une classe i~ part. On les donne dans l'ordre oh ils 
se correspondent rhgulibrement comme singulier et pluriel. 
Plusieurs grammairiens prbhrent faire rentrer dans la mhme 
classe les deux prbfixes singulier et pluriel correspondants. 
Ainsi pour eux les prhfixes mu et ba forment la ira classe, tan- 
dis qu'ici mu forme la 1- classe, et bu, la 20, 

Tant qu'il s'agit d'apprendre ou d'enseigner un seul dialecte 



Bantou, ce dernier procdd6 est peut-%tre le plus pratique; mais 
si l'on veut faire de la grammaire cornparde, le systbme de 
Bleek est prbfirable. C'est donc sans hbsitation que je le suis 
ici. 

Â 19. - Dans la table des prÃ©fixe qu'on trouvera 8 20, on 
verra qu'il faut distinguer deux catbgories diffhrentes de prd- 
fixes ;les prdfixes nominaux et les prdfixes pronominaux. Les 
premiers reprÃ©senten la forme la plus ancienne ; les seconds 
ont ddjk perdu une partie de leurs tll6ments phonbtiques. Cette 
distinction entre prbfixes nominaux et pronominaux a une 
grande importance au point de vue de la grammaire Bantou 
comparbe, et il est nbcessaire de lui accorder plus d'attention 
qu'on ne l'a fait jusqu'ici. 

Les premiers ont une valeur nominale ou substantive, et ne 
s'emploient qu'avec les substantifs et les adjectifs; les seconds 
ont une valeur plutbt verbale ; ils s'emploient surtout avec les 
verbes et servent h former les pronoms compos4s. 

Â 20. - Table des prdfizes Soubiya. 
4. PR~FIXES NOMINAUX - - 

Singulier. Pluriel. 
v - 
Cl. 1 mu Cl. 2 bu 

3 mu 4 mi 
5 i(di) 6 ma 
7 ch" 8 z i  
9 in.11 10 in.n 

1 lu 6 ma 
12 k(t 13 lu 

1 4  fm ii nui. 
15 ku 6 ma 

18 ku 

2. PRaFIXES PRONOMINAUX 
/ 

Singulier. Pluriel. 
,- W .  

Cl. 1 M Cl. 2 bit 

3 u 4 ? 
adi 6 a 
7 chi 8 si 
9 i 10 si 

- 11 lu 6 a 
\" ka 13 tu 
14 bzt 6 a 
15 ku 6 a 

16 ha 
17 mu 
18 ku 



5 21. - On peut voir par la table ci-dessus que les prbfixes 
pronominaux ont gbn6ralement la mhme forme que les prbfixes 
nominaux correspondants. Il y a cependant quelques diffdrences 
importantes h noter. 1 

t0 Lorsqu'un prbfixe nominal contient la nasale m ou n, cette 
nasale dispara11 tl la forme pronominale. Les prdfixes nominaux 
mu ( iw  et 3 O  cl.), m i  (ha cl.), ma (6' cl.), et in ( 9 ~  et %Oe cl.) 
fieviennent ainsi : u, i, a, i et si. Le m6me phhnomhne se 
retrouve dans la majorittl des langues Bantou. 
Le prbfixe locatif mu de la 17" classe conserve par contre la 

nasale. 
2, D'autre part, la forme pronominale, di et si, des prdfixes 

de la se et 10' classes, est plus pleine que celle des prbfixes 
nominaux correspondants, i et in, puisque la consonne initiale 
d ou z ne w trouve qu'h la forme pronominale. Dans ce cas c'est 
cette dernibre qui reprdsente le mieux l'dlat primitif du prdfixe 
En effet le prdfixe primitif de la Se classe, est lÃ ou di (cf. 8 26)' 
et celui de la 10. classe sin, comme on peut le voir dans un 
certain nombre de langues Bantou (Zoulou, Soulo, Tonga, 
Louyi, etc.). 

Le Substantif. 

5 22. - Le substantif se compose de deux parties : 10 d'un 
radical (d'origine verbale, gbnbralemenl) ; 2Â d'un prbfixe nomi- 
nal. Ex. : mu-ntu, un hommo: mu-disu, un berger. 

Tout substantif doit appartenir A une des classes et en porter 
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le prdfixe ; cedernier ne manque que dans certains cas dont il 
sera question plus bas (5 25). Comme on l'a vu plushaut, le 
substantif ne connalt pas la distinction du fdminin, du masculin 
ou du neutre. 

Le prdfixe limite e l  prbcise l'id60 repr6sentÃ© par le radical : 
selon que celui-ci a tel ou tel prÃ©fixe il indique UD concept dif- 
feront. Ex. : muntu, homme; kantu, petit homme; - chin- 
tu, chose ; hantu, place ; - musamo, mddecine ; chisamo, 
arbre, etc. 

Au point de vue grammatical, le prdfixe seul est important. 

1" Nombre des substantifs. 

$j 23. - La distinction de nombre se marque au moyen des 
prdfixes, le prdfixe singulier faisant place au prbfixe pluriel cor- 
respondant, selon la table ci-dessous : 

Siugulier. 
Cl. 1 m t u ,  homme (homo). 

3 ~ u z i ,  village. 
5 ~~encfe, jambe. 
7 cuintu, chose. 
8 finombe, bÅ“uf 

1 1 ~,udÃˆni langue. 
12 ~ ~ n t u ,  petit homme. 
14 uwato, canot. 
i 5 ~uttui, oreille. 

Pluriel. 
Cl. 2 B A M ~ U ,  hommes. 

4 MIS!', villages. 
6 M~tende, jambes. 
8 nntu, choses. 

10 ~iombe, bÅ“ufs 
6 mdimi, langues. 

13 ~~nt~,pel i t shommes.  
6 M A ~ O  (maato), canots. 
6 ~ ~ t w i ,  oreilles. 

f0 Remarquer diverses sur les classes des substantifs. 

Â 24. - Les classes mu (1) et bu (2) ne comprennent que des 
noms de personnes. Comme clauses personnelles, elles se distin- 
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guent nettement de toutes les autres qui comprennent surtout 
lea noms d'animaux et d'objets inanimbs. 

Un certain nombre de noms d'animaux de la 5" et 9' classe 
peuvent htre attribu6s & la lm. Dans ce cas ils perdent leur prd- 
fixe i, et prennent en dchange le pr6fixe u ou um (cf. 8 33) ; au 
pluriel ils prennent le prdfixe bu de la 2e classe. Ainsi ingwe, 
lbopard; i n y d ,  buffle; inzovu, dl6phant (9" cl.); ipombwe, 
singe (se cl.), etc. deviennent : ungwe, unyati, unsovu, um- 
pombwe, et au pluriel : hangwe, banyafi, h o v u ,  bapombwe. 

D'autres noms d'animaux commenqant en u, comme usulwe, 
libvre, et un nom de chose, au moins (ufombwe, tabac), appar- 
tiennent dgalement t~ la 1" classe. 

25. - Sont dgalement atlribuds h la 1 * et h la 2Â classe 
(bien qu'au singulier ils n'aient pas de pr6fixe nominal), les 
noms propres de personnes, et un certain nombre de noms 
personnels, assimil6s par le Soubiya aux noms propres. 

Ces derniers comprennent surtout (comme dans les autres 
langues Bantou) les noms de parenld, comme : fuyo, bo, ise, 
mon, ton, son pbre; mayo, nyoko, nyina, ma, ta, sa mbre; 
nkuye, tante ; sukulu, oncle maternel ; nchisi ou unchizi, sÅ“ur 
unkosi, frbre ainb. Il faut leur ajouter quelques autres noms 
comme : simÃ®uini chef; nkosi, chef; mfumu, chef; Leza, Dieu, 
etc. Au pluriel tous ces noms prennent le prbfixe bu, ainsi : 
batayo, beso (= baiso), bese (= baise) ; bmayo, basimwini, etc. 

On peul leur adjoindre 6galement quelques noms d'animaux 
commenqant en se, i ou na. Ainsi : selotanzbwe, cambldon; sazi- 
burnbo, gros lkzard; nakala,-grw royale ; nalunkalamba, mantis 
religiosa, etc. 

OBSERVATION. - Le pr6fixe se des mots selotambwe, sazi- 
bumbo, etc. n'a aucune valeur grammaticale. C'est trbs probable- 
ment le radical de ise, p h ,  et signifie : pbre de. na est proba- 
blement le radical de nyoko, nyina : ta, sa mbre, et signifie 
mhre de. Cela explique pourquoi ces noms sont assimilds aux 



noms propres. On retrouve leurs 4quivalents dans presque toutes 
les langues Banlou. 

Les noms ho, ise, nyina, mfumu, etc. appartenaient sans 
doute originairement &la 90 classe; c'est par l'analogie du sens 
qu'ils ont 6td ensuite attribu6s il la premibre. On remarquera 
que le Soubiya, pas plus que les autres langues Bantou, n'a de 
terme gbnbral pour direpbre ou m4re; il faut toujoursdire : 
mon, Ion, son pbre; ma, ta, sa mhre. Quand ou parle Ã son pÃ¨r 
ou Ã sa mbre, on dit : ndanda, papa; mama, maman. De mi3me 
on emploie souvent, par politesse, le pluriel : banyoko, bese, 
etc., pour dire : ta mbre, son pbre, etc. 

8 20. - Devant deux ou trois radicaux monosyllabiques, on 
trouve encore aujourd'hui le pr6fixe originel de la 5-lasse, di. 
Ainsi, dinso, @il, pl. menso (= mainso); dino, dent, pl. meno 
(= mino), etc. 

Les substantifs polysyllabiques, qui ont bgalement le prbfixe 
di, sont trbs probablement empruntbu au Kololo; ainsi : dibala, 
plaine; diakanyane, chien sauvage. 

Quelques substantifs de la 6" classe (mu) n'ont pas de singu- 
lier correspondant. De ce nombre sont : mati, salive; rnafuta, 
huile, graisse; menzi (= mainsi), eau; muni, herbe, etc. La 
plupart de ces noms dbsignent des liquides. 

3 27. - 11 est/~mible que quelques substantifs de la 110 classe 
[lu) prennent au pluriel le pr6fixe in de la 10" classe, comme 
cela se remarque dans la majoril6 des langues Bautou. Je n'en 
ai cependant jusqu'ici remarqud aucun exemple en Soubiya. En 
tout cas, dans cette langue, la correspondance singulier-pluriel 
de la 1 i0 et de la 6' classe semble btre la rbgle. 

28. - Les prdfixes ka et tu (1 2" et 13@ cl.) servent g6nb- 
ralement il former des diminutifs. Ainsi de muntu, homme, on 
fait : kantu (pl. tuntu), petit homme; de menzi, eau, /zuenzi, un 
peu d'eau, etc. 



Quelques substantifs en ka ne semblent pas avoir jamais 6td 
des diminutifs. Ainsi : kamwi. bclat du soleil ; fcaholo, intdrieur 
de la bouche ; kat", milieu ; kanyange, chaleur du soleil. 

29. - A la 15' classe (ku) appartiennent tous les infinitifs, 
qui sont considbrds comme de vbritables substantifs. Ainsi : 
ku sida, chanter, le chanter; ku nywa, boire, etc. Ces infinitifs 
ne forment pas de pluriels. 

Jusqu'ici je ne connais que deux substantifs de la 15' classe 
qui ne soient pas des infinitifs; ce sont : kutwi, oreille, pluriel 
matwi; kulo, jambe, pluriel maulo. 

30. - Quelques substantifs paraissent former le pluriel irrb- 
eulibrement; ainsi kaswa, ri3t (1P cl.), a comme plurielmaswa, 
rets (6' cl.), et non pas tuswa, comme on s'y attendait. Ce ne 
sont lh que de simples irrbgularitbs amendes par l'usage et qui 
n'infirmenten rien l'ordre rbgulier des correspondances singu- 
lier-pluriel. 11 est probable, par exemple, que le pluriel maswa 
correspondait originairement h un singulier de la 8' classe, soit 
isii'a, aujourd'hui perdu. 

$31. - Il serait fort intdressant de pouvoir dbterminer avec 
exactitude le sens el la valeur des diff6rents prbfixes, de com- 
prendre sur quel principe repose, et h quelles lois de l'esprit 
ob6it ce classement des substantifs en diffbrentes classes-pr6- 
fixes. La grammaire compar6e des langues Bantou doit s'efforcer 
de rdpondre i~ cette question. Mais il est impossible de rien af- 
firmer dans l'dlat actuel de nos connaissances. Krapf, Kolbe et 
Torrend ont tour it tour propos6 des hypothbsesqui ne reposent 
sur rien de solide et n'appartiennent pas au domaine de la 
science. Kolbe a surtout se meut en pleine fantaisie. 

Pour ce qui concerne le Soubiya, voici seulement ce qu'on 
peut dire : 

1. Kolba, A language Stud!~ (iasi'd on Hantu, Londres, 1888. 
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I o  Les classes mu et bu ne comprennent que des noms de per- 
sonnes ou d'animaux personnifi6s ; 

2" Les classes mu et mi comprennent la plupart des noms Car- 
bres ; 

3OAux classes in (9 et 10) appartiennent presque tous les noms 
d'animaux et de fruits; 

4. Presque tous les noms en ka et tu indiquent des diminu- 
tifs; 
50 La classe bu comprend la plupart des noms abstraits; 
6' Enfin la classe ku renferme tous les infinitifs. 

3" L'article et la copule nasale. 

5 32. - Il n'existe actuellement en Soubiya aucun article, ni 
rien qui en tienne lieu. Les substantifs sont dhfinis ou indbfinis, 
sans qu'aucun signe phon6tique l'indique. Ainsi mwtu, signifie, 
selon les cas oh on l'emploie, soit : l'homme, soit : un homme; 
zinyolozi, soit : les animaux, soit : des animaux. 

33. - Il semble cependant qu'h l'origine les prdfixes nomi- 
naux aient 6t4 pr6ckdds d'une particule-voyelle, rappelant beau- 
coup i'articledu Cafre (qui, du reste, ne correspond pas entibre- 
mentit l'arlicle des langues eurofiennes). Outre le Cafre-Zoulou, 
une particule semblable se retrouve en Grmda, Wanda, Kongo 
Lottyi, etc., et, it un degr6 moindre en Herero, Ou-Mboundou, 
Ki-Mboundou, Tonga, etc. 

Cette particule aurait consist6, en Soubiya, en la voyelle du 
prÃ©fix rdp6tde devant lui (comme en Cafre). La forme complbte 
des prdfixes nominaux efit 616 ainsi : umu (1) ; aba (2); umu (3); 
imi(4) ; idi (5) ; ama (6) ; <chi (7) ; izi (8) ; in (9 et 1 0) ; ulu (1 1) ; 
aka (12); utu (1 3); ubu (14); uku ( a s ) .  

OBSERVATION. - Pour les cas oh la prhsence de celle particule- 
voyelle se fait encore sentir phondtiquement, cf. 5s 34 et 60. 
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Le prefixe u qui. se trouve dans certains noms de la i r e  classe, 
comme u s u h ,  undavu, etc. (cf. 24) semble @tre, non pas une 
forme mutil6e du prdfixe lui-mbme, mais bien celle particule- 
voyelle qui jadis l'aurait prdcbdb. Peut-&Ire faut-il la voir aussi 
dans la voyelle i du prdfixe in des 9" et 10Â classes, ainsi que dans 
le prhfixe i de la 50 classe. 

tj 34. - On pourrait m&me se demander si (comme Bleek 
l'admet pour le Cafre) celte particule, ou article, ne consistait 
pas en une rdduplicalion du prhfixe lui-m@me, donnant les formes 
mu-mu, 6a-bu, etc. 

Ce qui le ferait croire, ce sont les formes que prennent les 
prbfixes des substantifs quand ils sont pr6c6des de la copule na- 
aale. Celte copule, dont la forme precise est difficile ddtermi- 
ner (il est probable cependant qu'elle consiste en un simple n), 
bquivaut comme sens au franÃ§ai : c'est. Son emploi sera expli- 
que plus bas (&j 142 et 143) ; mais il est n6cessaire d'indiquer 
dbs maintenant les transformations que sa prbsence fait subir 
aux prbfixes. En voici le tableau : 

Singulier. Pluriel. 
'-u-muntu, c'est l'homme. 2 mb-a-bantu, ce sont les hommes. i rdj ndj-i-Leza, c'est Dieu. 

3 ng-u-muzi, c'est le village. 4 ndj-i-mizi, ce sont les villages. 
5 nd-izuba, c'est le jour. 6 ng-a-mazuba, ce sont les jours. 
7 nch-i-chisamo, c'est l'arbi*. 8 ns-i-zisamo, ce sont les arbres. 
9 ndj -iiiombe, c'est le h u f .  '10 nz-Ã ~lornbc ce sont les bÃ•ufs 

11 nd-u-luzimbo, c'est la chanson. 
12 nk-a-hanyolozi, c'est l'animal, 13 nt-u-luni/olozi, cesont les animaux. 
14 mb-u-bwuto, c'est le canot. 
15 nk-u-kutwi, c'est l'oreille. 

Les formes ci-dessus s'-pliqu&aient difficilement, si l'on 
il'admcttait pas qu'originii. ment bantu, par exemple, ne fut 
abantu, ou meme babantu. ' 

OBSERVATION. - 11 est cependant possible que ce soient les 
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pronoms conjoints prdc6dds de la copule (cf. 5 48) qu'on place 
ainsi devant les substantifs. Dans ce cas mbabantu signifierait : 
ce sont eug les hommes. 

Ma connaissance du Soubiya est encore trop imparfaite pour 
qu'il me soit possible de rien affirmer i~ ce sujet. Et cela d'autant 
plus qu'h c6tb de formes comme mbabantu, ce sont les hommes: 
mbabambwa, ce sont les chiens, etc., on trouve parfoisles formes 
plus simples : mbantu, mbambwa, etc. 

Au lieu de nzizisamo, nzinombe, etc., il semble parfois qu'on 
entende : nzezisamo, nze~ombe. 

4' Diminutifs. 

5 35. - Le suffixe -zana sert & former des diminutifs, soit en 
lieu et place du prbfixe ka, soit concurremment avec lui. Ex. : 
inkanizana, une petite affaire; kazunizana, un petit oiseau. 

OBSERVATION. - zana est le seul suffixe nominal moi connu 
en Soubiya. 

5' Cas. 

. 5 36. - Les substantifs Soubiya n'ont point de cas; la place 
qu'ils occupent indique seule le rÃ´l qu'ils jouent dans le dis- 
cours. 

Le sujet se place devant le verbe, auquel le lie toujours un 
pronom conjoint. Ex. : bantu bu dia, les gens (ils) mangent. 

L'objet se place apr8s le verbe. Ex. : ha dia inyuma, ils 
mangent de la viande. 

Pour la construction possessive, cf. Â 59. 

OBSERVATION. - Dans la construction impersonnelle le suje 1 
peut se placer aprhs le verbe. Dans ce cas le pronom conjoint 
plac6 devant le verbe est toujours le pronom ku dela 15" classe, 



h quelque classe d'ailleurs qu'appartienne le substantif. Ex. : h 
iza banfu, il vient des hommes. 

CHAPITRE SIXlJ3ME 

37. - Rhgle g6nbrale : l'adjectif prend le prdpxe nominul 
du substantif qu'il qualifie. Il suit toujours le substantif, qu'il 
soit attribut ou prbdicat. Ex. : muntu mulofu, un homme bon, 
ou l'homme est bon; kufwi hnini,  une petite oreille, ou lporeille 
est petite. 

Singulier. 
i uuntu uolotu, un homme bon. 
3 ~ u z i  nukando, un grand village. 
5 rrende~xundo,unegrandejambe. 
7 c~isamo c ~ i l o t u ,  un bel arbre. 
9 fiombe x~dotu,  un beau bÅ“uf 

11 ~uzimbo ~ u l o t u ~  IM Me dum. 
i2 u n t u  KAnini, IJ plit ptit hm~. 
14 ~ w a t o  ~ u l o t u ,  un beau canot. 
15 kutwi  unin ni, une petite oreille. 

Pluriel. 
2 BAntu ~Alotzt, des h0rnrne.s hns .  
4 uxzi u~kando, de grands villages. 
6 MAtmde M~kanÃ o do grande! @hs. . 
8 nsamo z~lotu,  de baux arbres. 

10 ~Eombe  d do tu* de beaux bÅ“ufs 

44 mntu  mnini, de ptik petits hmm. 
6 u ~ t o  u ~ l o t u ,  de baux canots. 
6 M A ~ I O ~  wnini ,  de plika oreilles. 

5 38. - Le tableau suivant montre l'accord de l9adjec1if avec 
les diiÃ¯6rente classes de substantifs. 

OBSERVATION. - Les adjectifs employ6s dans les exemples 
ci-dessus sont : -lotu, beau, bon ; -kado, grand* gros; -nini, 
petit. 

Selon la rhgle phonbtique donnhe 5 8, un l initial devient d 
aprbs le pr6fixe in des 9% et iW cl~sses. On a ainsi : ifiombe in- 
dotu (rad. -/otu), un beau bÅ“uf it2otnbe inde-nde, un trbs haut 
bÅ“uf etc. 
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8 39. - Les adjectifs sont trÃ¨ rares en Soubya, comme d'ail- 
leurs dans les autres lmgues Bantou. Voici la liste de ceux que 
je connais : -kado, grand, gros; -kulu, grand, important; 
-kulukulu, ancien ; -le, long et -le-le, trbs long (ex. : munfu mule- 
mule, un homme trÃ¨ long) ; -nini, petil ; -lotu, beau, bon ; -bis 
mauvais, laid ; -fohifohi, court; -hi@, jeune, nouveau ; -agi, 
nombreux, beaucoup ; peut-Ãªtr aussi -kadi, fort, ac6rt5. 

Quoique fort courte, cette liste n'est probablement pas loin 
d'4tt-e complbte. 

OBSERVATION. -A la i Oe classe, -ngi fait zingi, au lieu de ingi. 
Ex. : zinyolozi zingi zingi, de lrhs nombreux imufs. 

Quand -ngi a le sens de : un autre, il doit htre considdrÃ 
comme un pronom et se construit diffdremment (cf. 8 37). 

Â 40. - C'est par des verbes que le Soubiya remplace la plu- 
part de nos adjectifs franqais. Ex. : malungu a subila, des perles 
rouges, lilt. : qui sont muges (de hu suMa, 4tre rou&) ; nkuku i 
seha, une poule noire, litt. : qui est noire (de ku seha, btre 
noir) ; insalume i chka, une hache qui est ac6r6e (de ku cheka, 
btre achrb), etc. 

@BSERVATION. - Je ne connais en Soubiya aucun exemple 
d'un substantif employ6 adjectivement, comme c'est si fr6- 
quemment le cas en Cafre et surlout en Souto. 
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Le Pronom. 

tj 42. - Le tableau ci-joint (g 4 i )  donne toutes les formes 
usuelles des diff6rents pronoms Soubiya. Le pronom jouant 
dana la grammaire Bantou un rdle lrhs imporlunt, il e ~ t  nbces- 
saire d'ajouter quelques explications. 

La forme fondamentale des pronoms est le pronom person- 
nel conjoint, qui n*ost autre que le prhfixe pronominal des dif- 
fbrcntes classes. Mais il y a nature!lemenl des formes ~p6cides 
pour la d m  et la 2" personnes. 

C'est ii l'aide du pronom personnel conjoint que se forment 
tous les autres pronoms : personnels, dhnonslratifs, intcrroga- 
lifs ou indhterminds. 

ODSE~VATION. -- J'appelle pronoms inddtermin6s des moh, 
qui comme z u m ? ~ ~ ,  un : z~~ng i*  un a ~ ~ t r o ;  honse, IOUS, etc., sont 
dcs adjectifs au point de vue 10giquo~ mais qui, consid6r6s rnor- 
pbologiquement el dans Io systhmc de la grammaire Bantou* 
doivent 6tre considdrhs comme des prorloms. En effet on les 
forme au moyen des pr6fixcs pro~~orninaux, tandis quo les ad- 
jeclifs prennent les prhfixes nominaux. 

3 43.  - On remarquera quo le pronom perso~~nel do la 
311 personne l m  clmsc a une forme i~ part, trhs dili'drenle de celle 
du pronom conjoint. On lrouvc en effet : iye* k ~ ~ f e ~  etc., tandis 
que lc pronom conjoint est u. Dans certains cas, cc dernier 
prend aussi la forme u. Il est difficile de s*expli~~ucr ce phho-  
mhne* qui se relrouve d'ailleurs dans toutes les autres langues 
Bantou. 

Une autre irrt3guhriIb que pr6sentc 6galemen1, dans d 'a~lrcs 
formes compos6e~~ le pronom de la ire clatae, est la prh~enco 
d'un z. Ainsi : mno, zuna, zurntoe, t im,  clc. Quand z est inilinl,  



il peut tomber; les formes uno, u m ,  v n w ,  elc., sont pres- 
que aussi frkquentes que les autres. 

OBSKHVATION. - 11 cal fort possible que ce z soit purement 
euphonique ; bien des indices le feraient croire. 

9 44. - 14 y a trois dilT6renls pronoms personnels : 10 lepro- 
nom con joint ; 2" le pronom substanti/; 3" le pronom po-wessi f .  

1" Le pronom conjoint. - 11 a deux formes diffbrentes, l'une 
subjective (ou nominative), l'autre objective, aux deux premikres 
personnes du singulier et i~ la 3" personnes 1" classe. Au pluriel, 
cl A toutes les autres classes de la 3' personne, le nominatif et 
l'objectif ont une seule et mbme forme. 

Le pronom subjectif conjoint sert uniquement h unir le sujet 
(subslanlif, prou. suhst., etc.), aÃ verbe; il correspond exacle- 
ment aux pronoms franqais : j e ,  tu, il, etc. E x .  : t h e  ni enda, 
moi je vais; usuhe (1 ~ w n p ' i  ipombwe, le libvre (il) appela le 
singe ; bantu bu dia inkoko, les hommes (ils) mangent du pain. 

i,c pronom objecti /' conjoin t correspond exactement aux pro- 
noms franqais : me, if, le, ("te.; il est, comme ceux-ci, plac6 
devant le verbe, et aprhs le pronom subjectif. Ex. : ?/szt/t~)e n ha 
wfttpi, le libvre les appela; ni mu honu, je le vois. (Juand le 
verbe est prbcddb d'un auxiliaire, le pronom objectif se place 
aprbs cet auxiliaire; il doit toujours, on effet, prbc6der directe- 
ment le verbe. Kx. : ha ka mu hotut, ils le virent; lui hu d'ilcu mu 
d a ,  ils l'aimaient (ils Olaienl l'aiiiiiinl). 

Oits i"nv~~r io~.  - filymolosi(~uemeni il n'y a pas do diffhrence 
entre iea deux formes (objective et subjective) du pronom con- 
joint. Le pronom objectif a. vu la place qu'il occupe, mieux 
conserv6 sa forme prcmibre; le pronom subjectifs, par contre, 
subi d'assez graves rnt~liliilions plionCliques. Cl', d'ailleurs 5 45. 



[ 45. - Le pronom conjoint tient aussi lieu de pronom relatif. 
Mais dans ce cas on emploie toujours la forme subjective, mbme 
lorsqu'il indique l'objet du verbe. 

Pour la construction du pronom relatif, cf. ch. xvin. 

$46. - 2 O  Le pronom substantif. - 11 correspond aux pro- 
noms franÃ§ai : moi, toi, hi,:etc. Comme ceux-ci il joue le rble 
d'un vrai substantif. 

Il se prbsente sous deux formes : une forme complhte et une 
forme abrdghe . 

a) Dans sa forme complhte, le pronom substantif peut dtre 
soi1 sujet, soit objet du verbe. S'il est sujet il doit, tout comme 
le substantif, 6tre uni au verbe par le pronom conjoint corres- 
pondant : Ex. : ime ni enda, moi je vais; iswe tu boni, pour nous, 
nous avons vu. S'il est objet, il est placd aprhs le verbe. Ex. : 
ni bona inywe, je vous vois, c'est vous que je vois. 

Les exemples donnhs montrent qu'il a souvent un sens 
emphatique. On l'emploie trhs souvent, lorsqu'il est objet, & la 
forme copulative. Cf. 5 49. 

b} La forme abrdg4e du pronom substantif est surtout 
employde avec la particule (verbe ou prdposition? cf. 5 80) a@, 
avec, aussi. Ex. : name, avec moi, moi aussi ; name, avec toi ; 
naye, avec lui; ttabo, avec eux, etc. 

On emploie cette mdme forme abrdgbe soit comme sujet 
(quand on ne veut pas le mettre trop en hvidence), soit dans 
certaines conslructions relatives (cf. $j 151), soit devant les 
substantifs, comme une sorte d'arlicle ou de dbmonstratil. Kx. : 
ye muntu, lui l'homme, l'homme, cet homme ; ho bantu, les 
hommes, ces hommes, etc. 

& 47. - 3" Le pronom possessif. - Le pronom possessif n'a de 
formes spbciales que pour les deux premihres personnes et la 
3~ personne l m  classe ; pour toutes lei autres classes de la 3- per- 
sonne il se confond avec le pronom substantif. On l'emploie ex- 



clusivement aprhs la particule posscssive -a (cf. 5 59), et la 
particule localive kwa (cf. 5 78). Ex. : mwan'a ngu, mon enfant 
(liit. : enfant de moi); ifiombe :a 60, leurs bÅ“uf (bmufs d'eux) ; 
ba sika h a  h e ,  ils arrivbreni vers lui, elc. 

Pour la Ze personne singulier et la 3' personne 1" classe, on 
emploie, dans certains cas d6termin&s, une forme plus courte, 
O et e, au lieu de ko et kuv(cf. 5 61). 

OUSEUVATION. -Le pronom possessif de la 3versonne singu- 
lier, k w e ,  est remarquable. Il est probablement compost! du prd- 
fixe locatif Au et du pronom e. Une forme similaire se retrouve 
dans la plupart des langues Bantou. 

5 48. - Formas copulatives du pronom personnel. - Les pro- 
noms conjoints et substantifs peuvent btre prÃ©c6dd de lacopule 
nasale (cf. $34). On obtient ainsi les formes suivantes : 

PRONOMS CONJOINTS PHONOMS SUBSTANTIFS 
---.w- - - 

Singulier. Pluriel. Singulier. Pluriel. 
rwp. - - neme ndjisu'e (ou toswe) 
2" p. ngu - vigowo (ou newe) n e n y w  (ou ndjinywe) 
3 p. CI. 1 niJu Cl. 2 mha Cl. 1 ndjiye Cl. 2 w h h o  

3 ngu 1 ndj i  3 ngowo 4 ndjiiyo 
5 ndi 6 n!4a 5 ndedio 6 ngao 
7 nchi 8 ikzi 7 nchicho 3 nzizo 
9 ndji 10 mz 9 ndjino 10 nzizo 

11 ndu 11 ndoto 
12 nka 13 nlu 12 nkako 13 ntuto 
14 I I I ~ U  14 mboho 
15 d u  15 nkuko 

inpo et mpalio 
momo 
nl iuh~ 

OHSEIIVATION. - A partir de la 2 O  classe les formes copulatives 
du pronom substantif sont empruntbes au pronom ddmonslra- 
tifen o(cf. 551) .  
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Â 49. - Le pronom substantif copulatif est trbs fr6quemment 
employ6 comme objet des verbes, en lieu et place du pronom 
substantif ordinaire. Cette curieuse construction, que Torrend 
a constatbe aussi en Tonga, semble presque btre la rbgle en Sou- 
bi ya. Ex. : ba mu hi ndjiyo (i. e. inyuma, viande), ils la lui donnb- 
rent; litt. : ils lui donnbrent, c'est celle-ci. 

APPENDICE : Pronom rd/&chi. 

5 50. - Le pronom rhfldchi doit Otre rang6 au nombre des 
pronoms personnels; il est trait6, en effet, dans la construction 
syntaclique, absolument comme le pronom objectif conjoint, se 
plaÃ§an toujours comme lui devant le verbe. 

11 n'a qu'une seule forme, di, pour toutes les personnes, nom- 
bres et classes. Ex. : d w e  a di ungudi, le libvre se cacha; bantu 
b(i di endedi, les hommes s'en allbrent; ni d'ihaya, je me tue, 
etc. 

2" Pronoms ddmonstratifs. 

kj .'il. - On forme les pronoms d6monstratifs, soit en ajoutant 
au pr6fixe pronominal les syllabes no et na, soit au moyen de la 
particule-voyelle (cf. $33) placbe devant le pr6fixe pronominal, 
la voyelle terminale restant stable ou se changeant en o. On ob- 
tient ainsi quatre formes diffdrentes uzu, suno, uzo, suna, etc. 

Pour ce qui concerne la valeur de ces diffbrentes formes on 
peut dire que : f uzu, zuno; aba, bano, etc. signifient : celui-ci, 
ceux-ci ; 2' u:o, abo, celui-lh, ceux-lh; 3 zuna, hana, celui-lh lh- 
bas, etc. 

OUSEI~VATION. - Torrend croit remarquer une diffbrence d'un 
autre genre. Selon lui, uzu, suno signifierait : celui qui est prbs 
de moi ; uzo, celui qui est prbs de toi; zuna, celui qui est prbs de 
lui. C'est trbs ing6nieux, mais trbs arbitraire aussi. En Soubiya 
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celte distinction ne se retrouve pas dans les textes que j'ai re- 
cueillis ; en Souto (que je parle depuis onze ans) je ne l'ai non 
plus jamais observhe. 

tj 52. - Employ6s comme attributs, les pronoms ddmonstra- 
lits semblent se placer indiffdremment soit devant, soit aprhs le 
substantif. Ex. : muntu UN, ou uw muntu, cet homme-lh; banlu 
a h ,  ou uha buntu, ces hommes-ci, etc. 

fj 93. - La copule nasale peut aussi se placer devant les pro- 
noms d6monstratifs. Ainsi nzizi, ce sont ceux-ci; ndedio, c'est 
cela-lh; ndjina, c'est cela lit-bas. 

O~SKRVATION. - Quand la copule se place devant zuna et zuno, 
le s tombe. Ex. : ndjuna, nÃ juno c'est celui-lh, c'est celui-ci. 
Au'lieu du simple ruijiino on a parfois ndjeno (= nd/'iymo). 

3" Pronoms interrogati/s. 

sj 54. - 1" Pronom interrogatif {substantif. - Qui? se rend 
au singulier par : uni? au pluriel par boni? Les formes copula- 
tive sont : na'jeni (= ndji and? qui est-ce? et mbabani? qui sont- 
ce? Ex. : inuntu uzondjeni?qui estcet homme'!(lilt. : cet homme 
c'est qui?) 

Quoi? se rend par mi? Ex. : u saha mi? que cherches-lu? 
(tu cherches quoi?) nzi est souvent pr6c6d6 du prdfixe pronom 
de la 7' classe chi. Ex. : u saka cfdnzi? que cherches-tu? 

Employ6 adjectivement nzi-signifie quelle sorte de? Il ne prend 
jamais de prhlixe. Ex. : chinyolozi Ã§zi quelle sorte d'animal? 
Jilt. : animal quoi? 

Pourquoi? s'exprime par la forme copulative de la 7eclasse, 
nchechi, suivie de mi; nchechi m i ,  litt. : c'est cela quoi? 

OUSERVATION. - mi, haut, mi ne peuvent jamais btre direc- 
lement sujets, mais seulement prddicats ou objets. Si on veut 



s'en servir comme sujets, il faut employerla forme impersonnelle 
avec kit (cf. 5 36). Ex. : ku iza ani? qui vient? litl. : il vient qui? 

kj 55. - 2 O  Pronom interrogatif adjectif. - 11 se forme de la 
mhme manibre que les dbmonstratifs, au moyen du radical In 
et des prbfixes pronominaux. Ex. : di? b d i ?  etc. Il se place 
d'ordinaire aprbs le substantif. Ex. : muntu zuh i?  quel homme? 
(lequel d'entre eux?); huha dihi? quel jour? 

Les formes copulatives sont : ndjuhi?ndjihi?etc. lequel est-ce? 

3 56. - Combien':' s'exprime au moyen du radical-ngae, prh- 
c6d6 du pronom substantif. Il n'existe qu'au pluriel : bongae? 
(P cl.); y ~ n g a e ?  (4' cl.); ongae? [ 6 O  cl.) ; zongav? ( 8 O  et i Oe cl. ), 
tongue? (13e cl.). Kx. : bantu bongae? Combien d'hommes? 

Pour sa formation, cf. S 57. 

tÂ Pronoms inddferminks. 

57. - On les forme de trois manibres diffhrentes : 
i 0  Les radicaux -ngi, un, un autre: -muv, un, plusieurs, sont 

prhchd6s (comme c'est le cas pour les d6rnonstratifs) du prhfixe 
pronominal. Ex. : inuntu mmtue, un homme ; haniu bangi, d'au- 
tres hommes, etc. 

Le radical -me, qui indique la rhalit6, csl trait6 de la mbme 
manibre, sauf h la ir* classe oh il prend le prolixe nominal mu. 
Ex. : iiiombc zine, de vrais baufs; munyolosi mwine un vrai alti- 
mal ; menzi ene ( =aine), de vraie eau, etc. 

2' Les radicaux -me, tout, tous, et -nke, seul, tous, sont traitth 
de la mhme manibre que l'inlerrogalif -ngae (cf. fj 56), c'est- 
i'i-diro qu'on leur prhfixe le pronom substantif. -nke a des formes 
sphciitles pour la Ir' el la 2" personne singulier; -nse ne semble 
pas un avoir pour lus deux prernibres personnes, ni mdme pour 
la 3" personne 1" classe. 



Ex. : ime nenke, moi seul; muzi onke, un seul village; buntu 
honse, tous les hommes; tu bonne, nous lous, etc. 

3* La particule -na prdc6dhe du pronom substantif redoubl6 
signifie : seul. Ex. i /c yena, lui seul; u ba di ku lata ye yena, 
il avait l'habilude de dormir seul (h  part). Moi seul se dit nenena 
a u  lieu de : me mena). 

[ 58. - On peut &galement suffixer -na au pronom substantif 
non redoublb, peut-&Ire aussi aux pronoms dhmonstratifs. Ce 
pronom signifie : meme, lui-meme. Je n'en connais d'exemple 
qu'h la forme copulative: ainsi : ndiona, c'est maintenant mdme 
ce (jour) ci-mbme; m b m ,  c'est ainsi mhme, cela mdme ; mba- 
hona, ce sont eux-mhmes ; ndjena ( = 1z(//Ã¬ycnu) c'est lui-mhme, 
etc. 

Ce suffixe -tw est surtout employ6 avec les pronoms locatifs. 
Ex. : mponu, mpalionu; nkukom; momona, ici-mdme, lit-meme. 

Ces formes sont trhs souvent suivies d'un pronom d6moÃ§islra 
tif. Ex, : ndjen'ozo ( = nd/'ena UZO), celui-lh mbme ; mpahon'aho 
et mpahon'aha, li-mbme, ici-meme ; momon'omo ( = mnmona 
umoj, et nkttkon'oko (= nkukona uh), lh-mdme. 

CHAPITRE IlUITIÃ©M 

La construction possessive. 

59. - Le rapport ghnitifou possessif est, dans les langues 
Bantou, marqu6 par la particule -a,  qui correspond h notre de 
franqais. Le prbfixe proiioiniiial du nomen ?aegelis se place devant 
la particule, avec lequel il se combine; ainsi u-a devient )va, 
di-tt devient la (rarement dia). Lo nom rfigi se place ensuite. 
Ex. : mwanakazi wa nyu, femme de moi; bana ba Leza, enfants 
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de Leza, etc. Traduites litttlralement ces formes veulent dire : 
femme qui (est) de moi; enfants qui (sont) de Leza. 

Les particules possessives des difftlrentes classes sont : wa (i), 
ba (2), tua (3), ya (4), dia ou la (5), a (6), cha (7), sa (8 et iO), 
ya (9), h a  (1 i ) ,  ka (12), twa (i3), bwa (14), kwa{i5). 

Ex. : chisamo c h  n p ,  arhre de moi ; zinyoiozi sa simwini, ani- 
maux du chef; bwato h a  Lewanika, canot de Lewanika; sidio 
za bantu, nourriture des gens, etc. 

OBSERVATION. - La particule possessive -a est peul-btre une 
forme abrbgbe du prbfixe locatif, ha, de la iae classe. 

; 60. - Mais celte particule possessive ne reste intacte que 
devant les pronoms possessifs (sauf etu et enu), les noms pro- 
pres, les substantifs de la ire classe assimilables aux noms pro- 
pres (sauf iso et ise; cf. $%), et les prÃ©fixe ba, ma et ka. Partout 
ailleurs 1~ voyelle est changbe (cf. 8 i 1). 

io Lorsque le substantif rtlgi commeuce par une voyelle, la 
particule possessive se contracte avec cette voyelle; a-i devient e, 
a-u devient o. Ex : itende l'epo~nbwe (= la ipombwe), la jambe 
du singe ; zidio z'ondavu ( =sa undavu), la nourriture du lion; 
ifiombe y'ese, le bbtail de son pbre, etc. 

OBSERVATION. - Les formes du pronom possessif enu, etu, 
vous, nous, sont d6jh le rtlsultat d'une contraction de a et inu, 
itu. Ex. : ifiombe yetu, nos b ~ u f s ,  est originairement : ifiombe 
ya itu; rnetzzi enzt, votre eau =a  inu, etc. 

8 60 bis. - 2* Devant les prbfixes mu, lu, bu, ku, la voyelle a 
de la particule possessive devient O; elle devient edevant les pr6- 
fixes di, chi, zi, mi. Cela provient sans doute de ce que la parti- 
cule-voyelle ou article, qui prtlcbdai t originairement les prbfixes 
(cf. 8 33), se fait encore sentir. Ainsi la forme itende 10 muntu, 
la jambe de l'homme, provient sans aucun doute de itende la 
umur3tu. 
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D'autres exemples sont : zidio ze zinyolozi, la nourriture des 
animaux ; luzimbo lo muntu, la chanson de l'homme ; zichelo ze 
chisitmo, les fruits de l'arbre, etc. 

3 61. - AprÃ¨ quelques substantifs de la 1" classe (surtout 
ceux qui indiquent la parentd), la particule possessive est sou- 
vent a au lieu de wu. Ex. : nyin*a Muteto, la mbre de Moutelo ; 
ise a Chinamina, le pÃ¨r de Tchinamina; rnwan'angu, enfant de 
moi, etc. 

Parfois milme la particule est entibrement laissbe de cbtd et 
le pronom possessif simplement suffixe au substantif; c'est du 
moins le cas pour O et e (cf. 5 47). Ex. : banyinu-Mue, sa grand'- 
mbre. # 

Les pluriels banyina, mbres, et hi, pbres, prennent soit la 
particule singulier a ,  soit la particule pluriel ha. Ex. : banyina 
ba Chinamina, ou banyin'a Chinarizina. La seconde construction 
est probablement la meilleure. 

OBSERVATION. - Pour dire :.nos mbres, on emploie des formes 
;out fait spdciales : bamayw'etu, ou banyin'a swe. 

Les formes tayo, iso, ise, mon, ton, son pbre; et mayo, nyoko, 
nyina, ma, ta, sa mbre (cf. 5 25) contieunent dbjk le pronom 
possessif, mais sous une forme trbs contractbe. Ainsi nyoko est 
stÃ®remen d6riv6 de ma-u-ho, iso et ise de is-a-O et is-a-e. 

$62. - Quand les noms de parent6 sont au pluriel et au cas 
r6gi du possessif, la particule possessive paraÃ® iltre remplacde 
par le simple pronom conjoint. Ex. : indongo z i  bankuye, les ara- 
chides de mestantes; h a m a  i bamayo, la viande de mes mbres. 
Mais on dira : indongo za nkuye, de ma tante; ya mayo de ma 
mbre. 

5 63. - La copule nasale peut aussi se placer devant les par- 
ticules possessives; ainsi : ngwa, naa, nza, ndwa, c'est celui de, 
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ce sont ceux de, etc. Ex. : musamo nzi ? - Ngw'enyama. Quelle 
sorte de mddecine? - C'est celle de la viande. 

Au lieu de ma, etc., on a parfois nziza, etc., avec un sens plus 
dbmonstratif. Ex. : nziza bantu bakulukulu, ce sont lh(1es affaires) 
des hommes anciens. 

OBSERVATION. - II faut observer que la particule possessive 
a toujours un sens pronominal : celui de, celle de, et n'bquivaut 
pas A notre simple de franÃ§ais Cela vient de ce qu'elle se forme 
toujours h l'aide du pronom conjoint. 

Les Numbraux. 

8 64. - Le systbme de numdration Bantou est A la fois com- 
pliqud et peu d6veloppe. Il est pluldt quinaire que ddcimal, 
puisqu'il n'existe de radicaux spbciaux que pour les cinq pre- 
miers nombres. 

En Soubiya ces radicaux sont : -mwe ou -ngi, un ; - bele, deux ; 
-tatwe, trois: -ne, quatre; -sanwe, cinq. 

A partir du nombre Ã six Ã on se sert de pbriphases verbales. 
a Dix Ã est reprdsentd par un substantif de la se classe : ikume, 
pluriel : maleume. 

5 65. - Le radical -mwe ou -ngi, signifiant : un, a d6jh 6t6 
vu plus haut (cf. 57). Ex. : zumwe mukwame, un homme; 
mwanakazi umwe, une femme, etc. 

Les radicaux -bcle; -tatue, -ne, -sanwe sont traitbs comme 
les pronoms indbterminbs onse et onke (cf. 57), c'est-&-dire 
qu'on leur prbfixe le pronom substantif. Ce sont donc des pro- 
noms, et non pas des adjectifs (contrairement h l'usage du Cafre, 
du Se-Souto, du Tonga, etc.). 
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Dans la construction syntactique on les place aprbs le sub- 
stantif. Ex. : bantu bobele, deux hommes; mizi yotatwe, trois 
villages; sinyolozi zone, quatre animaux; mazuba osanwe, cinq 
jours, etc. 

566. - Pour exprimer les nombres de six neuf, on emploie 
les formes suivantes : 

io  Six hommes : bantu ba chodite munwe onke, lilt. : hommes 
qui ont bris6 un doigt (parce qu'au moment oh l'on compte six, 
on abaisse ou brise le premier doigt de la main droite; les 
natifs comptent toujours sur leurs doigts). 

Sept, huit, neuf hommes : bantu bu chodite minwe yobele, 
-minme yotatwe, -minwe yone, litt. : hommes qui ont bris6 deux, 
trois, quatre doigts. 

2 O  On peut dire aussi : bantu bosanwe Vena yenke, cinq 
hommes qui ont un (homme), c'est-A-dire six hommes, zintu 
zosanwe z'ena zotatwe, cinq choses qui ont trois choses, c'est- 
&-dire huit choses, etc. 

Il est difficile d'imaginer un systbme de num6ration plus 
incommode. 

!j 67. - Les dizaines s'expriment de la manibre suivante : 
dix, ikume; vingt, makume obele (deux dix); trente, makume 
otatwe (trois dix), etc. Ikume, makume, etc. se construit ainsi : 
bantu Vena ikume, dix hommes, lilt. : hommesqui ont dix ; bantu 
Vena ikume ni munwe onke, -ni minwe yobele, onze, douze 
hommes, litt. : hommes qui ont dix et  un doigt, et deux doigts, 
etc. 

On peut aussi rendre : dix hommes par ikumela bantu, dizaine 
d'hommes. 

5 68. - Les nombres ordinaux s'expriment au moyen de la 
particule possessive suivie du simple radical bele, tatwe (ou tatu), 
ne, ranwe. Ex. : muntu wa bele, le second homme; chisamo cha 
tatu, le troisikme arbre, etc. 



Les adverbes numdraux se forment en prdfixant aux radicaux 
les pronoms substantifs ko (1 KÂ ou 18* cl.) ou f n  (1 3 cl. ). Ex. : 
konke ou tonke, une fois; tnhele ou fwhele, deux fois, etc. 

Locatifs et Prbpositions. 

1" Locatifs. 

tj 69. - L'emploi et la construction des locatifs constituant 
une des difficulths sphciales des langues Kanlou, il est nhces- 
saire de s'y arrdter un peu plus longtemps. On a vu plus liaul 
(3 17) que les pr6fixes locatifs lia, mu, /eu htaient, nu meme 
titre que ceux des classes non localives, do vrais prhfixes nomi- 
naux. Les locatifs doivent donc htre considhrds comme de vrais 
substantifs, c l  non pas seulement comme des cas. Nous avons 
prbf6rb ne pas en trniler plus 161, afin de pouvoir nous occuper 
en marne temps de tout ce qui concerne leurs formes pronomi- 
nales (d6jh donnhes 41). 7 

OIISERVATION. - Les prhfixes locatifs ha, mu, ku sont consi- 
dbr6s comme des prbpositions par certains grammairiens Han- 
Lou. Dans les languus du Sud (Souto, Cafre, Tonga, etc.) ils 
sont, en effet, devenus de vdritables prhpositions. Mais en Soli- 
biya, e l  dans presque toutes lus langues du Contre, ilsonl encore 
pleinement conserv6 leur valeur de prhfixes nominaux. Les 
locatifs forment, en effet, des pronoms personnels, d6monstra- 
tifs et autres, ct mftme jusqu'h ,un certain point des adjectifs; 
c l  ces pronoms locatifs sont souvent cmployhs comme sujets ou 
ubjc's des verbes. 



$ 70. - Ainsi l e  radical -nsi forme, avec les prbfixes locatifs, 
les troissubstaii l i fs locatifs : h i ,  munsi, kt(n,vi, que nous tra- 
duisons par les adverbes : dessous, en-dessous, milis q u i  signi- 
l ient  l ittkralement : l a  place en-dessous, lu place i~ terre. On d i t  
couramment : hansi hano /t'enu hanlu, par terre i c i  (sur cette 
lerre) il y a des hommes, l i t l .  : cel le place-ci-en-dessous a des 
hommes. 

De mbme en prhfixant l e  locatif uw au substantif nzuh,  huile, 
on  peut dire : mu nzuho mu ina zirtfu ziri,gi zingi, dans l a  hutte 
il y a beaucoup d'objets; l i t t .  : l' inibriciir-dc-hutto a beaucoup 
d'objets. 
Il est fivident que les mots h n s i  et inu nznlin, dtant sujets 

d u  verbe ina, avoir, ne peuvent fi ire envisaghs que comme des 
nominatifs. 

71. - II n'est pas moins vrai cependant qu'en Soubiya, lii 
valeur substnntive des composbs lociit ifs tend h se perdre, et 
que les pr4fixes locatifs sont en t ru in de devenir (comme en 
Soulo, Cafre, etc.) de simples pr6positions. Mais celte valeur 
substanlivc est lo in  encore d'avoir disparu. 

Ce qui  contribue sans doute il l'affaiblir, c'est qu'il l a  di& 
rence des autres prbfixes, l e  prolixe locnl i f  ne prend pas lu 
place d u  pr6fixe substantif mis uu locatif, mais se plilce devalit 
ce prdfixe lui-mame. Ainsi on  d i t  : ha nzztbn ou /i9eiizrtIln, prbs 
de la maison ; ?nu i m u ,  dans le ventre; ku mufiami, sur le dos 
(et pas : ha&, ~~tut)unw, hsamt) ,  etc. 

I l  est possible quo primit ivement l e  prbfixe locutif se plaqat 
devant l e  radical mhme du mot. Cc qu i  l e  fernit r ro i re,  ce sont 
des formes comme haussi, munsi, Icunsi, dessous; kunzc, kanÃ»e 
dehors ; c l  surloul l e  suhsiiintif h u / ~ / u ,  place. 

OIISIC~VATI~N. - 11 est fort possible cependunt (lue dans les 
radicaux -n-vi, -nze, -du, l e  ri reprhserite l e  prdlixc de l a  1)'classe. 
En edcl, aujourd'hui encore (luand ce prhfixe (dont la forme 
ordinaire csl. in) es1 prhcbdh dos localifs ku ot mu, l u  voyelle i 



tombe toujours; aprbs ha, ? tombe ou se contracle en e. Ex. : 
tau nzubo, dans la  maison; ku nsubo, vers la maison ; ha nzubo 
ou h'enzuho, prbs de la maison, etc. 

ti 72. - Comme on l'a vu plus haut, les locatifs forment des 
pronoms personnels, dbmonstratifs, etc. Ces pronoms ont sou- 
vent aujourd'hui une valeur adverbiale; ainsi : umo, d a ,  ukn, 
etc. signifient : lh, ici. Leur valeur originaire est : celle (place) 
c i  ; celle (place) lh. 

Souvent aussi la valeur pronominale des d6monstratifs loca- 
tifs est encore enlikre. Ainsi si un pronom dbmonstratif doit 
ddterminer un substantif au locatif, ce pronom s'accordera 
non pas avec le substantif lui-mhme, mais bien avec le pr6fixe 
locatif. Ex. : munzu60 utno, dans cette maison-lti (litl. : cet int6- 
rieur-de-maison); ft'ewado, prbs dece champ (l i l l .  : cette proxi- 
mitd-de-champ) ; ku mutube d o ,  vers cette branche-lh (cette 
direction-de-branche). On ne dira pas, comme cela pourrait 
sembler plus naturel : mu nzuho $0;  h'ewa edio ; ku tnulabe 
uwo, etc. 

OIISEHVATION. - La construction ci-dessus semble dtre de 
rhgle en Soubiya. Je trouve cependant, dans les textes que j'ai 
rccucillis, les formes : mu chisainn icho, mu chisamo ichi, dans 
cet arbre-lh, dans cet arbre-ci ; au lieu de m u  chixaiitn umu, etc. 
Ce sont probablement des ndologismes provenant du Kololo. 

3 73. - Les pronoms personnels locatifs sont trbs souvent 
ernployhs comme sujets ou objets du verbe ina, avoir, que le 
Soubiya emploie lh oh le franÃ§ai a le verbe : i?tre (cf. en fran- 
qais la forme : il y a, qui rappelle beaucoup la  construction 
Soubiya). 

Ainsi quand le verbc ina, avoir, suit un locatif (comme 
dans lu locution franÃ§ais : dans celte maison il y a du monde), 
le pronom conjoint plac6 devant ina est un pronom conjoint 
localif. 15x. : ipombwe chi di tanti MU @u, diaho MU ina 1t1at~0, 



le singe monta en haut, mais 1;'i il y a des frelons (lilt. : ce la, 
celle place-lh a des frelons) : a endi MU nkanÃ» MU s'ena banfu, 
il alla dans la campagne lh 00 il n'y u personne (lill. : il alla int6- 
rieur-de-campagne qui n'a personne); zile h'en'edindi (= ha 
ina idindi), lit il y a avait un trou (l i t l . : lh, cette place-l& avait un 
trou). 

2 O  De mfime le pronom locatif peut btre objet du verbe ina 
(si c'esl un pronom conjoint, il se place devant le verbe, cf. 
$45). Ex. : bantu h'ena h s i  h o ,  les gens qui sont ici-bas 
(litt. : qui ont celle pince, ici-bas); ha mu ina wno? sonl-ils l&- 
dedans? h a  ba mit ina, i l s  n'bluienl pas \h (lill. : i l s  n'avaient 
pas lh, celle place-lh) ; ka ba h'ena, i l s  ne sont pus l i t .  

Une analyse un peu attentive de toutes ces formes les fera 
aiadment comprendre, et. montrera pourquoi le Soultiya emploie 
le verbe : avoir, au lieu du verbe : &Ire (cf. d'ailleurs, ((;'tj 147 
et 148). 

OBSERVATION. -Avec un autre verbe que inu, je ne trouve 
aucun exemple de locatif sujel ; il n'en existe qu'un seul d'un 
locatif objet : uko Va ku siali, lh  il ne frappe pas avec son pied 
(lilt. : Ili il ne lfi frappe pas). 

74. - Dans la construction possessive, le prdfixe localif 
ne se fait, par contre, pas sentir ; la purlicule possessive s'ac- 
corde avec le substantif lui-mbme. Ex. : mu nzuho ya n , p ,  dans 
ma huile; ku muzi iva simwini, dans le village du chef; feu isule 
la kwe, derribre lui, etc. 

OBSERVATION. - Dans plusieurs langues (le Swahili e l  le 
Nyumwezi, par ex.), on trouve au contraire employbe une parti- 
cule possessive locative. Torrend a observ6 la rnbme chose en 
Tonga, mais c'est l'exception c l  non la rbgle. Il est fort possible 
qu'en Soubiya, la mftme construction puisse fitre occusiomielle- 
ment employde : jusqu'ici j e  ne l'ai jamais rencontrhe ; dans ce 
cas on dirait : mu nzuho mwa ngu, ku  isuh h a  kwe, etc. 

fi 



(j 75. - Les trois locatifs ha, MU, ku sont loin de pouvoir 
ktre employh indiffhremment l'un pour l'autre, bien qu'il soit 
souvent difficile de comprendre pourquoi l'on emploie l'un plu- 
tdt que l'autre. 

Gbnhralement parlant, on peut dire que ha signifie : $I la sur- 
face de, prbs de, au dessus de ; mu, dedans ; /eu, vers, dans la 
direction de. Ainsi : mumi, dans la terre, dessous; kunsi, h 
terre, dans la direction de la terre; hansi, h terre, sur la terre. 

< x .  : bantu b'ekadi hansi hano, les gens qui demeuraient ici 
sur terre; b'ekadi numsi ni chsurno, ils demeurbrent sous 
l'arbro; t/m/'uzrt u ina h'eyulu, insulte u ina hunai, la tortue est 
(litt. : a) en dessus. le libvre en dessous (dans la direction de 
dessous). 

ha semble souvent employ6 pour d6signer ce qui est devant, 
et kt1 ce qui est derribre. Ex. : Icu isule la kwe et mu isule la 
t h e ,  derribre lui : lia husn h a  kwc, devant lui ;ni zwila h*evuwu, 
je sors par le ventre ; ni sw"lu, ku musana, j0 sors par le dos. 

tj 76. - 11 est trbs important de remarquer, qu'au contraire 
de nos prhpositions, les locatifs Bantou ne ddsignent par eux- 
infimes que la simple localil&, jamais la direction vers ou loin de, 
ou le repos dans 1111 lieu. C'est le verbe seul qui renferme ces 
diverses notions. Ex. : h'ekadi MU nzubo, ils demeurent dans la 
hutte; h ' e p  mu mufw, ils vont dans la hutte; bu s w a  11tt1 nzubo, 
ils sortent de (Irdans la huile; u lia w u  ku iyulu, il venait du 
ciel; u lmz/i /a iyultt, il monta au ciel ; u ikafu ku iyulu, il 
demeure uu  ciel, elc. 

8 77. - Les exemples suivants aideront i~ comprendre mieux 
co qui vient d'btrc expliqub dans les deux derniers paragraphes. 

Ni ya KU n d o ,  je vais vers la hutte; n'inpna M U  nzuh,  
j'euire dans la hutte; ni (unlu HA nwho, je monte sur la hutte. 

Clin tmta n'eyutn le c/mlu, il monta au-dessus de la termi- 
tibrc; a /mi M U  iyttlu le chisurno, il moulu sur (dedans) un arbre ; 



a tanti K U  iyulu, il monta en haut (dans la direction d'en haut). 
U &ale K U  mnzi, porte h (vers) l'eau ; 6a yu MU menzi, ils 

vont dans l'eau ; ekadi ha mensi, il s'assit prhs de (sur le bord de) 
l'eau. 

$78. - Avec les noms de personnes, on semble employer 
exclusivement le locatif ku, pour signifier : I I ,  vers. Ex. : n'iya 
ku layo, je vais vers mon pbre ; u ti hul'i ku m n t u  uzo, il parla 
ainsi li cet homme, etc. 

Avec les pronoms, les noms propres, et la plupart des sub- 
stantifs de la 1 ' classe assimilables h ces derniers (cf. S 25), on 
emploie la particule h a ,  qui parait htre la particule possessive 
de la 18* classe (ddpendant probablement d'un substantif loculii' 
sous-entendu). Ex. : lia ya ktoa L m ,  ils vont vers Dieu ; h w a  
kwa Lewaniku, ils viennent de chez Lewanika ; ha ti but; h a  
kwe, ils lui dirent ; Ã ti hnti k'oza (= kwa nm, cf. 8 5) m m ,  
il dit h cet homme, etc. 

OHSEIIVATION. - On remarquera que le pronom personnel 
prend aprbs h a  la forme du possessif, ce qui parait prouver 
que h a  est bien certainement une particule possessive. 

Je trouve dans mes textes un seul exemple d'un pronom pr6- 
celle d'un locatif autre que ku. C'est : mngu a d e  hetu (== ha 
i l t i ) ,  il va arriver sur nous. On observera que dans ce cas aussi 
le pronom est it la forme possessive. 

(^ 79. - Avec lm pronoms de la 3" personne, on emploie 
cependant, de prhfdrence, une autre consiruclion, soit ku suivi 
du pronom conjoint cl du verbe d'i (csl). Kx. : /.'M M, vers eux; 
/M :i di (i.  e. sinyolozi, animaux) ; ku cfndi (i. c. r/Ã§',va/tm arbre), 
vers lui; ku ad ( i .  e. muntu, homme), vers lui, etc. 

Traduites littt5ralement, ces locutions veulent dire : (lu) o i ~  il 
est, (lh) oh il sont. 

OUSERVATION. - En Louyi, on remarque iine consiruciion mi- 



milaire employbe avec certains substantifs; ainsi : kuli Nyambe, 
vers Dieu; litt. : lk (oii) est Dieu. 

80. - Le Soubiya ne posshde qu'une seule particule qu'on 
puisse, ;'i la rigueur, considdrer comme une prhposition, bien 
qu'originaircment ce soit sans doute une forme verbale. C'estni 
ou na (cf. $9 46 et U 5). Elle s'emploie : 

je Pour rendre : avec, et, aussi. Ex. : mvanakazi ni mwana wa 
ktoe, la femme ut (avec) son enfant: naye a endi, lu i  aussi alla; 
bu endi nastre, i l s  allbrcnt avec nous, etc. 

2Â Pour indiquer la  cause mat6rielle : par, au moyen de. Ex. : 
ha mu altupi n'inchupa, i l s  le battirent avec des batons, etc. 

30 Pour indiquer la cause efficiente, soit l'agent aprbs un pas- 
sif. Ex. : sa zumpwa ni Lcza, ils ont 616 appel6s par Dieu. Dans 
ce cas ni peut 4tre omis. Ex. : ba ha bumhwa Leza, ils ont 616 
crhhs (par) Dieu. 

4 Pour servir de lien entre certaines expressions locatives et 
l e  snhsiantif qui les suit (n i  remplace dans ce CAS la particule 
possessive). Ces expressions locatives sont : mtinsi, kunsi, hansi, 
en dessous; kttt~t///~f/i, de cAh5; tittfi~hi, prhs de; hanse,kunse, en 
dehors tic, etc. Ex. : v i u m s i  n i  rhisamo, sous un arbre; kumbadi 
n'inzifa, i'i CM du chemin; hafdti ~t'inwho, prhs de la hutte; 
kunw ni inensi, en dehors de l'eau, etc. 

O~SKRVATI~N .  - Aprbs l'interjection (ou adverbe) de nbgation 
nanta ! non ! ni est employ6 d'une manihre idiomatique. Ex. : a 
wmi nunh ni nicnzi, il trouva qu'il n'y avait pas d'eau, lilt. : non 
moine de l'eau. 

t; 81 .  - Dwinfia, comme, de mbme que, et china, comme, 
siwhlattli' h, font en quelque sorte l'office de pr6positions. Ex. : 
a r/ti/a h i n g a  pele, il fit comme auparavant ; a zimba bwinga 
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nyina, il chanta comme la mbre ; M kola chin'ombwu (=china 
umbwa), il ressemble i~ un chien (lill. : il ressemble comme 
un chien); china h'ekele izuha, comme oh se lient le soleil. 

OBSERVATION. - China semble Aire une forme pronominale 
de la 70 classe (pour le suffixe -na, meme, cf. 8 58); bwinga est 
form6 au moyen du prdfixe nominal de la 14' classe, et du ra- 
dical -nga ou -%a (d'origine probablement verbale), qui se re- 
trouve avec la mhme signification dans presque toutes les lan- 
gues Bantou. 

Les Adverbes. 

3 82. - 11 n'y a pas Je vrais adverbra on Soubiya. Les mois 
que l'on peut appeler adverbes sont en rdil i lh des substantifsou 
des pronoms, avant tout des locatifs. Nous donnons la  liste des 
plus importants. 

1 O Adverbes de temps. 

83. -Ce sont : suno, aujourd'hui ; i:ona (siihst. Se cl.), liior, 
demain; izonu dina, avant-liier (ce1 hier-lit); mazub'onse, toujours 
(tous les jours); lolculiinza (= izubu 10 ku lunzu, le jour de suivre), 
le lendemain; diuhuno (= hubu diu h(itto, le jour d'ici, de main- 
tcnanl), mai~ilenunl; sudwini, pele (Soiito),aviinl; ndioua (l'orme 
copul. du pronom de lu pers., huha, jour sous-entendu), 
maintenant inbine (cejour-ci moine) ; dihi? quand? ( = zzuhadilii? 
quel jour?). 



2" Adverbes de lieu. 

9 84. - Substantifs ou adjectifs locatifs. - Hu[ohÃ  prbs (du 
rad. adj. -fohi, coiirl) ; mu h i e ,  k u  mule, derribre (sur les der- 
ribros); k u  i@u, mu iyitlii, h'qulu, au-dessus, en haut (vers le 
ciel) ; fcunzi, munsi, hansi, h terre, en bas, en dessous; kunze, 
Jtanze, dehors; kuwbadi, do CM; ha /ut/'. mu kali, au milieu, 
parmi ; lui huso, devant (Ml. : sur le visage) ; ku i c h ,  derribre; m u  
?'/wÃˆdc au bas do; /iule, loin (du rad. adj. -le, long), etc. 

HEMARQUE. - Ces locutions adverbiales s'emploient souvent 
avec un substiintif nu pronom qui les dhtermine; elles &quivalent 
alors h nos pr6positions compos6es. Kx. : kttnueni nierbzi, en de- 
hors de l'eau. Elles sont jointes l'i leur (lt5lerminatif soit par l a  
particule ni (cr. fi HO), soit pur la parliculo possessive (cf. tj 74). 

(j 85. - Pronoms locatifs. - On peut employer adverbiale- 
ment loute lu  shrio d m  pronoms locatifs, soit dans leur forme 
simple, soit dans leur forme copulative. 

Forme simple : ho, mo, ko (prou. subst.), lit, ici; d a ,  umu, 
? d u  ; hano, muno, /euno, ici ; uh, ww, uko, lii; hana, muna, 
kuna, lh-bas (prou. d6monstr.). 

Forme copulative : mpo, mpaho; momo; nkuko; c'est ici, c'est 
l h  ; mpahna, mpahnn'uho ; mpdon'uha ; momona mona ; t~zornod- 
omo; nkukon'uko, etc., ici-mhme, lk-mbme, etc. 

Pronoms locatifs ind6tormin6s on interrogatifs : M i ?  oh? hi 
( = hithi?) oh? hnse, partout ; etc. 

86. - On les formo surlout an moyen des pr6fixes bu (1 4" 
cl.) c l  ha (10' cl.). 



Avec bu : biidin, ainsi; huti, ainsi, comment? htuango-bwango, 
vite; mbo, &na, ainsi, etc. 

Avec ha : hanini, un peu; honke, ensemble; hanlu honke, en- 
semble(li1t.: dans unmfime lieu); hmnwe, aussi, de plus; hahnio 
(Se-Souto, beaucoup). 

O~~ERVATION. - fitymoiogiquemen~ tous ces adverbes sont 
soit des pronoms, soit des adjectifs. 

8 87. - A\< indiquant l'inlerrogalion peut aussi &tre rang4 
au nombre des adverbes. On le met h la fin de la phrase; quel- 
quefois sana se trouve au commencement. Ex. : tlja mu bona na? 
l'as-tu vu? sana lia zu ku dia na? mangeront-ils? 

t, oui ; ihi, certainement; nanta, non! peuvent btre considbrds 
soit comme des adverbes, soit comme des interjections. 

OBSK~VATION. - Beaucoup d'adverbes franqais se rendent en 
Soubiya par des verbes auxiliaires (cf. ch. xv); pour l'usage des 
particules ndgatives (verbales, probablement), cf. ch. xiv. 



II" DIVISION. - LE VERBE 

CHAPITRE DOUZIEME 

Remarques gbndrales. 

; 88. - La forme la plus simple du verbe se trouve h l'Infini- 
tif; la dbsinence ordinaire en est a ,  comme dans la plupart des 
langues Bantou. Ex. : ku saka, aimer, vouloir; ku iba, voler; ku 
d i t a ,  faire, etc. 

Exceptions : ku f i ,  dire, et ku izi, savoir. 

5 89. - Dans tous les temps & mode personnel, le sujet doit 
&Ire uni au verbe au moyen du pronom personnel conjoint 
correspondant, ainsi : 

Sing. 1 " pers. ime ni dia, moi je mange; 2Â pers. iwe u dia, toi 
tu manges; 

3' pers. i m  cl. muntu u dia, l'homme (il) mange; Pd. 
ipombwe di dia, le singe (il) mange, etc. 

Plur. 1" pers. iswe tu dia, nous,nous mangeons; 2*pers.inyiw' 
mu dia, vous, vous mangez; 

3O pers. l m  cl. bantu ba dia, les gens (ils) mangent; a 

8' cl. zinyolozi zi dia, les animaux (ils) man- 
genl, etc. 

Quels que soient la personne, le nombre ou laclasse du sujet, 
la forme verbale reste la meme. 

5 90. - Outre les pronoms conjoints prdlixbs au verbe pour 
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indiquer l'accord du verbe avec son sujet, le verbe Bantou subit 
diverses modifications, soit : i* au moyen de prdfixes; 20 au 
moyen de suffixes. 

Il y a cerlainement une distinction tranchde h htablir entre 
ces deux sortes de modifications; dans l'4tat actuel de nos con- 
naissances, celte distinction est encore assez difficile !I prdciser. 
Je crois cependant qu'on peut, pour le Soubiya du moins, dire 
ceci : les suffixes dbterminent le mode d'&Ire de l'action elle- 
meme; lesprd/2xes modifient les conditions dans lesquelleselle se 
fait . 

Ainsi : i* l'action est r6elle ou simplement pensde (Modes) ; 
parfaite ou en cours d'action (Aoriste et Duralif); transitive ou 
inlransitive, active ou passive, causbe ou non par un agent, se 
suffisant li elle-meme ou relative& quelque chosed'extdrieur, etc. 
(formes dbrivbes du verbe). Tous ces changements se marquent 
au moyen de suffixes puisqu'ils int4ressent l'action elle-mbme, 
et non les circonstances dans lesquelles elle s'exerce. 

20  action se fait h tel ou tel moment (Temps), dans le1 ou tel 
lieu, elle dbpend de telle ou telle contingence (conjonctions, cf. 
ch. xvi), etc. Ces modifications se marquent au moyen de pr6- 
fixes, puisqu'elles indiquent les conditions dans lesquelles ' 
s'exerce l'aclion. 

Je ne veux pas affirmer que celle distinction se retrouve au- 
jourd'hui dans toutes les langues Bantou. Il est probable cepen- 
dant qu'elle s'y trouvait originairement. En Soubiya elle est en- 
cdre aujourd'hui tres reconnaissable, el ne prdsente que peu de 
diffficull6s (cf. 5 94). 

5 91. - Le verbe Soubiya n'a que trois Modes : l'Infinitif, 
l'indicatif (comprenant aussi le Conjonctif), et le Final (ou lmpb- 
raifi. 

LesTemps fondamentaux sont : le Prdsent, le Parfailelle Passd. 
Au moyen d'auxiliaires on forme de plus : le Fulur, l'impar- 

fait et le Plus-que-Parfait . 
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En fait de conjugaisons, on doit distinguer : la conjugaison 
positive (ou affirmative), et la conjugaison nbgative. 

Enfin, au moyen de suffixes spbciaux, la plupart des verbes 
donnent naissance h des formes ddrit$es importantes. 

CHAPITRE TREIZIEME 

La conjugaison affirmative. 

5 92. - II n'a qu'un seul temps, le prbsent; le verbe est tou- 
jours pr6cdd6 du prbfixe nominal ku. En rdalitd l'infinitif est un 
substantif plutat qu'un verbe. Ex. : ku bona, voir: ni saka ku 
sesa mwanakazi, je dbsire bpouser une femme. 

2 O  Indicatif^ Conjonctif}. 

5 93. - Le verbe Banlou possbde deux formes fondamentales, 
tout comme le verbe sbmitique. Ces deux formes n'ont originai- 
rement aucune signification strictement temporelle; elles 
indiquent uniquement que l'action est parfaite, finie, ou simple- 
ment en cours d'exbcution. Selon l'exemple de F. Millier, on 
pourrait les appeler aoriste et durutir. Il est plus simple cepen- 
dant de leur conserver les noms de parfait et de prdsent, plus 
commodes, quoique peut-btre moins scientifiques. 

En Soubiya le prbsent (duratif) conserve la ddsinence a de 
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l'lnfinilif. Ex. : ni zaka, je bdlis, je suis bdtissant; le parfait 
prend le suffixe -ite ; ni sakite, j'ai bAti. 

tj 94. - Outre ces deux formes simples qu'on retrouve dans 
presque toutes les langues Bantou (le Swahili exceptb), le Sou- 
biya possbde une troisibme forme en i ,  pour indiquer le pmsd. 
Ex. : ni zaki, je batis ; ni saki, j'aimai. 

La diffdrence de sens entre le parfait et le prbsent est la sui- 
vante : le parfait indique une action passde qui subsiste encore 
aujourd'hui dans ses rbsultats, ou bien l'6tat prbsent rdsultant 
d'une action passbe; le passd indique que l'action a 6th 'aile 
autrefois et qu'elle est aujourd'hui passee. 

OBSERVATION. - Cette forme en i, qui ne se retrouve gubre 
dans les autres langues Bantou, est probablement une abr6- 
viation du parfait en ite. C'est le seul exemple, en Soubiya, d'un 
temps formd au moyen d'un suffixe ou d'un changemont de db- 
sinence. 

3 95. - Laformation du parfait et du passb est trbs simple; 
la dbsinence a du prdsent se change en ite et en 2. Ainsi : ni 
mand,ie finis ; ni manite, j'ai fini; ni mani, je finis (passd); ni 
enda, je vais; ni endite, je suis alltl; ni 4, j'allai, etc. 

Les verbes : ni dia, je mange; ni sia, je creuse; ni ya (ou 
n'iya), je vais, font, au passd : ni di, ni si, ni i .  

Pour certaines irrbgulariths dans la formation du parfait, cf. 
5 104. 

OBSERVATION. - Dans certains verbes, le parfait ale sens d'un 
prbsent. Ainsi : ni iknsi, je suis rassasib; ni zakite, j'habite, etc. 
C'est que dans ces verbes le prbsent signifie : entrer dans un 
certain dtat, commencer h faire quelque chose. Ainsi : ni ikuta 
signifie : je me rassasie, j'apaise ma faim; ni zaka, je bAtis (ma 
hutte), je m'btablis. 

96. - Ces trois temps simples prennent tous la forme ordi- 



naire du pronom conjoini, comme on le voit indiquh 8 41. Ainsi : 
ni saka, ni sakite, ni saki; u saka, u sakite? u saki, etc. 

Mais h la 30 personne im classe, on a souvent a au lieu de U. 
Cela a lieu : 

i* Toujours uu pasab, ainsi : a zaki, il b&til;et souvent au par- 
fait, ainsi : u ou a sakite, il a bdti. 

20 Aprh la conjonction /<a (si, lorsque), et tan ghneral lorsque 
le verbe es1 prhc6dh d'une particule (sauf chi, cf. 5 114). Ainsi: 
ha a zaka, lors(1u'il btitit ; n'a z~lkilc, et il a M U ,  etc. 

3'Quand le verbe 11 pour objet un pronom relatif (cf. Â 152). 
Ex. : zinyolmi si a bona, les animaux qu'il voit. 

$97. - Dans ces deux derniers cas, l'indicatif est & la forme 
dhpendante (ou conjonclif). Cependant use trouve toujours dans 
les phrases dhpeudanles qui ne sont pus prhchdhes d'une con- 
jonction ou d'une autre puriiculc. Ex. : ha mu h i  u enda nabo, 
ils le virent qui allait avec eux (litt .  : il va avec eux). Celle 
construction est Ires frhquente en Sonbiya. 

OBSERVATION. - Dans lu conjugaison 116galive. la forme dh- 
pendante (conjonctif) es1 beaucoup mieux marquhe (cf. 5 108). 

4 98. - Avec l'auxiliaire Ã§ on forme le parfait 11. Ex. : na 
zaka, j'ai bail on jn b&tis. 

Le pronom conjoint d u n i t  ii l'auxiliaire, donnant les formes 
~uivanles : Singulier : 1" personne na; 2" personne w u ;  3' per- 
sonne a ou wa (IE* classe); wu (3" classe); la ou dia (5' clusse), etc. 
Pluriel : 1" petwntw /wu; 2" prrsonne rnw4~; y* personne ba 
(2. classe); yu (4- classe); a (O* dusse), etc. Ainsi : na zaka, wu 
zaka, a ou w u  u~tIta, etc., je, tu ,  il a htiti, etc. 

Comme sens ce temps correripond soi1 au passh, soit surtout 
au parfait. Ex. : ndaw a boni kuti usulwc chi wa cndu, le lion 
vit que le libre den &tait, al16 (litl. : s'en est all6). 



8 99. - L'auxiliaire ha sert & former des temps passhs. Il se 
place devant les (rois temps simples; ainsi : ni ba zaka, je b& Us 
sais; ni ha zakite et ni h di, j'avais btÃ®li 

La premibre forme peut Ctre nommbeimparfait, les deuxautres 
plus-que-parfait, mais ces dernibres ont souvent le sens d'un 
pas56 ou d'un parfait plus 6loignbs. 

ODRERVATI~N. - A la 3' 1" classe on emploie soit a, 
soit u, comme pronom conjoint. 

fi 100. - L'imparfail du verbe &Ire : ni ha di, u ha di (j'blais, 
tu Mais, etc.), suivi de l'infinilif, sert h former un autre impar- 
fait, un peu plus 6loignh. Ex. : ha ha diJm chila, i l s  6taient & 
f'i re . 

5 101. - L'auxiliaire sa (venir), suivi hgalement de l'infinitif, 
forme un futur trbs souvent employ6. Ex. : ni sa ku zaka, n ia  
ku saka, je bhlirai, l u  billiras, etc. 

3* Final (ou lmpdratif) . 

8 102. - Le final ne se trouve qu'au pr6sent. Il change en 
e lu (1i':sinencc du verbe. Les*pronoms sont les (nomes qu'A l'in- 
dicatif; h In 3' personne 1"' classe on a toujours a au lieu de u. 
Ex. : ni sake, que j'aime; u ~'ake, aime, que tu aimes; a ~ a k e ,  
qu'il aime, etc. 

OHBERVATION. - L'infinitif prdcbd6 simplement du pronom 
conjoint nous fournit une autre forme du mhme mode. Es. : lu 
ku ya, allons ; mu ku M u ,  adorex ; kuli ha ku zanu naye, afin 
qu'ils jouent avec lui, etc. 

8 103. - Prhc6d6 de la particule mbo, le final forme un futur 
trbs usuel. Ex. : i n h  ni hone, j e  verrai ; i n h  a ende, il ira, elc. 
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Avec le fulur auxiliaire : mbo ni be, je ferai, suivi de l'infini- 
tif, on obtient une nuire forme du fulur. E x .  : m/w babeku sake, 
ils aimcronl~(amaluri'aun1). 

OHSKHVATION. ,- rnho est probablement une forme copula- 
live du pronom de la i 4" clause (cf. S AH). Pour les autres auxi- 
liairea el  particules verbales, cf. ch. xv. 

Appendice : Formation du Partait 1. 

$ 104. - Le parfait 1 se forme r6gulibremonl en -de (cf. 5 95). 
Mais pour des raisons phon<"tiijues encore obscuren, plusieurs 
verbes le forment un peu dilRm'mmcn1. 

1' Les verbes cri -utu font -eh.  Ex. : /CM ibufa, porter sur aon 
don, ni ihcfe; ku &ah, s'au8coir, ni i/c&; ku lnla, dormir, ni 
lele. 

Cependant quelques verben dissyllubiqueii en -ah font d e .  
Ex, : hu zala, htendre, enfanter, ni zudite; ku hyala, semer, ni 
hyadite. 

2" Les verhca en -du font -etc. Kx. : ku zwuta et /CU Ã§<'u/a se 
revelir ; ni zwele d ni uhdu. 

3" ku tontolu, se luire; /w loÃ§'Ã luor par sorcellerie ; ku bonu, 
voir, font : ni fonfr/)c/e, ni hwclu, ni hwene. 

V feu iW, ne rassasier, fait : ni ikusi. 

OI~SKKVA~~ION.- Dans los autres languca Oantou, le parfait des 
verbes en -uh el en -uta (Â¥n g6nhrdemonl irr6gulier. Dann les 
formes ni tdwele,  ni fowfte, ni h e m ,  on rolrouve probable- 
ment des traces de l'tiarmonie des voyelles (cf. $ 10). 

ljeaucoup (lu vurbes ne wemhlenl pan avoir de piirfuil 1; le par- 
fait 11 le remplace. 



La conjugaison nhgative. 

105. - Pour former le nhgulif on se sert des particules 116- 
gaiive# (d'origine verbale probablemen 1) ha et  sa (prbienl); kana 
(parfait et passb) ; Iwnzi (final) ; keti (futur). 

OUSE~VATION. - La forme fondamentale est ka ou sa; les 
autres sont dtlrivde~. 

Au nbgatif le pronom de la 3. personne 1 rt' classe est ioujoura 
a (jamais u). 

5 106. -La particule n6gative cal sa et so place aprbs le pr6- 
fixe ku. La dbsinence du verbe devient i. Ex. : hu su zuwbi, ne 
pau entendre. 

2 O  Indicatif (el Con jotadi/'). 

8 107. - I'rdaent. - La d6ninence verbale est i, A l'indicatif 
proprement dit, c'c~t-?idire quand le verbe se trouve dans une 
proposition principale e l  n'et4 prbcbdt3 d'aucune particule, on 
se ecrt de la particule n6gative ka, qui se place devant le pro- 
nom conjoint. 

filtig~illnr Pluriel 8 

4'- p. ka ni di, ou si nnki, je n'airno pan lai lu nnkâ 
2" p. k'owki(=:kuumiki),tu - kn mu d i  
:P p. Cl. i k'a mki. etc. il - ku hu di, eh. 

OBSERVATION. - II cul difficile de comprendre comment, h la 
r l l  poreonne singulier, Ica ni s d i  peul devenir .taLi. En Tonga, 



oh (d'aprÃ¨ Torrend) on a : ta ni saki (el non kn ni .wiki),\a forme 
si saki w liiissc mieux comprendre. 

g 108. - Au conjmftif, c'esl-ii-dire quand le verbe est d6pen- 
dont, ou ~ u i l  une parlicule, l a  parlicule ndgative est Ã§a on la 
place oprfis le pronom conjoint. Ex. : lia ni sa saki, h'o :a saki 
(=ha u sa saki), si  je, si lu  n'uimc~ pas ; n'a sa saki, et il n'aime 
pas, ale. 

f, 109. -Parfait elPans6. - Aux deux p a r h i t ~  el au pasd, on 
se sert de la particule nhgutive kana, plnc6e devnnt le pronom 
conjoint ; le verbe a la mfime forme qu'A l'affirmnlif. 

Ainsi : Parfail 1, kuna ha sakite; Parfuil I I ,  kann ha d a ,  i l s  
n'on1 paÃ b&ti; Pl11386 : Icuna ha zaki, i l s  no btitirent pu. 

tj 1 10. L'hparfilit et le plus-que-fiarfwt se forment de la 
mbme manibrc. Ainsi : Imparfait, kanu bu ba saka, et kana ba 
bu di fm z a h ,  i l s  ne batinsuient pas ; Plus-que-Parfait : kana ba 
ha zakite et kana bu ba zah, i l 8  n'aviiieni p n ~  bdti. 

30 Final (ou /mpÃ©~*atif) 

5 H i . -Cc mode se forme au moyen de la particule ndgalive 
kami, suivie de la forme verbale en i. Ex. : kami mu endi, 
n'allez pas; kunzi u di, ne mailgo pas, etc. 

M. - Au futur on emploie la particule nhgalive kefi sui- 
vie Je lu forme verbale en e (cf. 8 102). Ex. : keti ba sume, i l s  
ne mordront fias, keti t~ hane, tu ne verras pas, elc. 

OBSEHVATION. - Au lieu du futur, on emploie le plus souvent 
leprhsenl. Ex. : ka ni endi, j e  nevain pas= je n'irai pas, 



Verbes et particules verbales auxiliaires. 

114.  - d i t .  - Cri ni~xilii~ire 80 plmx h u n t  lu pronom 
coujoiul, iivec lequel il s'unit ordinairemeiit ; u i n ~ i  4'0 (=ch t t )  ; 
&a (== di a), etc. 

Il s'omploiu uvcc les leinprt prhneul, puns/!, impurfuit, elc. I l  
signifie : c'on1 (ldjh, c'est lilor~. K x .  : ch'o owih, alors il dit; 
chi si crddu, dora ils allbrent ; chi ivu cruh, il &lail d6jh parti, elc, 

OBSKIIVN~ON. -Le vcrhe (!ni h la forino dhpendunle de l'in- 
dicalif. Ex, : ch'; s'ma, ludimi,it Ã§' plus de Iiuigue, etc. Cepen- 
dont, dans la conjugaison positive, on emploie le proiiuiii u ,  cl 
nona, h la 3* peruoniie 1" classe; ainsi : c f i  amini (= d'i u 
am ba), 

Employ6 avec le prbscnl, chi donne & ce dernier le sens du  
pas06 ; c'eut un des tempe hinloriqii~n par excellence. 

Chi eal peut-0lre d6rivh du verbe : /eu chu, Aire matin ; ou 
trouve en Cafre et en Soulo u n  auxiliaire uiialogue [se u t  .su), 

7 



8 115. - Ni. - Lu particule ni (cf. 46 ci 80), plache (le- 
mwt le pronom conjoint, tient souvent lieu de notre conjonction : 
<'t. Kllr se met .'L tonsles temps. Kx. : ni h t  /?', et i ls  disent; rti za 
znfu, c l  i l s  ~or l i rc i i l ;  n'a d u ,  et il va; n'a .v'czi (= ni u Ã§ izi), 
ct il ne suit pim, de. 

OI~~KIIVATJON. - Comme on le voit par les deux derniers 
exemples, le vcrho est ii lu forme (lf i [)(~~idiini~. Souveni ni prend 
le seris de si, quoique. Ex. : /M hn inu muluHflu, ni ni fohihlu, 
cela ne fiiit rira, (luiiiid mf'ino jfauuis courte; ni h a'cnu, quurid 
mftmc i l s  n'ou1 pa~, etc. 

8 110. - Ku, -Gel  auxiliuiro se place uprd.~ le pronom con- 
joint, et se combine avec tous les temps et tous les modes. Il 
comble marquer la nolion d'~!loigncrncnt, (Je distance soit dans . . le temps, soit dan^ l'espace. Kx. : lbr4:senl : z inydnsi  si Im m a  
~i.vul/rn h a  Lcza, les animaux envoient (ou : cnvoyi~rent) le 
libvre vers Dieu ; l'assr" : Ã feu MU tondvz'i misrmat), il lui montra 
Ion mhJecincs; lmphratif : u mde, VA feu late h a ,  vu et couchc- 
toi Ili-bus; Infinilif : ha findiLw ka s h ,  i l s  allhrcnl chercher 
(1'1 disiance). 

!j Ã ®  7. - Chi. - (:et nnxili;iir~, (!n'il nti faut pus cou fondre nvee 
celui du $ 114, bien qu'il lui soit peiit-hlre upparenlh, se pluco 
uprh le pronom. A l'aflirniiitif, il uignifie (me l'aclion sn rail 
riii-on1, un tuigulif qu'elle iic se fiiilp/u.v. K x .  : nichi ewh, jc tn'cn 
vais (Mt. : je vais encore) ; fea nwni /Mnyolozi lni rA'im uiwi, il 
Irouvu que l'uninial Dtait toujours lh; fe'u chi mu su/a, il ne l'aiinc 
plus, etc. 

g 118. A d a .  - Plac6o dwanlla pronom, celle particule ucri 
h indiquer l'impiirfuil, K x .  : hantu zile ha cnilu, Ica hommes 
i~lluicrll, ulc. 



kj 119. - ̂unyu &mane. -- Ces deux auxiiiairesaont nuivin di1 
final. Nungti signifie : d/!jlt, il est sur l e  point de. H x .  : winyu ni 
mu imi{c, jo vais l'aÃ®icindro 

Mune signifie : jusqu'it ce que. Ex. : inum hu/luzi swc, jusqu'i'i 
ce que le aolcil se lbve. 

OI~SKKVATI~N. - Munc vient poul-fiire d u  vcrl~o : lut munit, 
finir. 

121. - Unv notion du mbmo genre se murqno au moyon do 
l'auxiliaire kwntft, suivi (le l'indicalif dfipondunt. Ex. : nit /cwo/c ni 
dila, 411 lett)c/r lui diln, je pleure, ils pleurent cohtinuellernu~il. 

OIISRIIVA*~ION. - Cet uuxiliaire se diutinpu den aulros on ce 
sens qu'il prend lui-morne un pronom; on doit l'aire la infime 
remarque pour les suivants. 

Kwete est peut-ftlro le parfait de lut /Ctmda, saisir (cf. *am- 
m i m e  Lwyi ,  (j 00). 

9 122. - Pour ~igni l ier : fias c'm'ore ou f tumitpe,  on emploie 
lu forme i~hgalive : /M-ini, suivie de l'iiiliniliÃ¯ H x .  : /a ~i'ini /(fi 

<indu, avant ijiic j'aille; /('O ivti (== Ã leu ini) /eu crdu, avunt q110 

lu  ailles; leunu fm Vcni /CU /uh ,  uvatil qu'il dorintt. 

OHSENVATION. - /nient peut-fiire le nhgatif de ina, avoir (cf. 
3 146, ail cependunt on i i  lui n'inii, el  pus lui. dir t7 ) .  

5 123. - Le vurho feu li, dire, suivi du fir i id,  s'emploie idio- 
mutiqueiiient. Kx. : mi/& i li i hanf/u!e irnhezo, comme Ic huflle 
voulait dhlucliur lu huclio (lill. : il dit qu'il ddlucliu). On dit uuusi : 



i c i  ni /languir (lilt. : il dit : que je dbtache). Lu Benn ont le mdme. 

OIIHKHVATION. - On u parfoin l'indiculif, au lieu du finiil. 
Ex. : u di u /dmÃ̂ il voulut se Icvvr, olc. 

$ 124. - Q i i o h ~ ~ i u ~  i11~11*us vorhea .s*cin~)loic~~l uutlni coinmr 
iluxiliuircn, ainsi : kii. M u ,  revenir, qui, employ6 comme wxi- 
liairc, ncrl h 1r1arr1ucr la rbphlition de l'uclion. Kx. : h i s i  lu holu 
tu .;2rt/t1na1 le ilouve se rcfcr~nmle nouveau. Un fuit do connlruc- 
lions iÃ§Jiomi~tiqiio on peul roinurquor ICH fiuivur~ies : 

1" Ni a d e  ni d e ,  a .if& u endu, j'ai voulu aller, j'ai w u y 6  
wi viiin (l'aller, etc. 

"Ã l,'~i~agu do l'inlir~ilif : ku wuna, trouver. Ex. : hu u /M xihu 
ku manu ye mfttzu,  IO~NMII'~~ urrivii, il trouva lu  lorliie; hantu 
lui c i ,  iz~16u hu di si/ci kn wumi menu mise u xubidi, les gens disent 
que lorqi ic le soleil (y)  nrrivo, voici l'eau est rouge, de.  

O~~KIIVA~~ION. - C d  uttagc de l'infinitif e ~ l  I r h ~  rare an Sou- 
biyu pour d'autrea verl~en. Je n'en conrirtin quo deux ou trois, 
excifi[)lcn; ainni : /eu kurtgwu ni zi z ia la ,  i l  n'en reste pas m6mo 
un (litl. : ilsaoni ernphch4~q11'il rcsi~i i l ) .  Kri Louyi, cet usngo du 
l'infinitif comme temps iihJhfini est par contre trbs commun 
(cf. Grammaire h y i ,  ĵ  74 c l  76). 

Conjonctions et particules diverses. 

9 125. - Sauf h l i ,  n et 71~9, l m  particules dont il sera quou- 
l ion ici mont probablement toute8 d'origine pronominale ;  celle^ 
dont il a 6l4 question au chapitre pr6c6dent 6taient par contre 
d'origine verbale. 



126. - Ifit, si, lorsque, est probablomenl le pronom de la 
ifi* clusse (lociitivc). 1-c vcrhf (lni mlil hi w mol 11 In forme 
ddpendante de l'indicatii', e l  prend ncornme pronom do ln 3" per- 
sonne lr"clasne. Kx. : hart mlÃ§ lorsqu'il vn; /la ha hm, lornqu'il 
vient, de. 

8 127. - Rwmr nu rnht~~enc nipnifie : en offel, puisque. 11 e&i 
suivi de l'indicatif. Ex, : h'~/â€¢en h'a limi buloto, p11isq11*il no voit 
pas bien. , 

OHSKIIVATION. - La ~ignificalion de h c n c  est dans bien des 
cas 1rbs difficile l'i prhei8cr. 

S 128. - Mbo (probablement pronom copulatif de la 1 V classe) 
~ombie ~ignif ier : si, au cas ob, au morneni ob. On remploie 
dans deux  construction^ idiomatiquen : 
io Mim ha f f /M  H ni sh/e, lu ne me (l/'pnssnriln cerios pltu (litt. : 

ni tu meurs, d6panne-moi; lu mourras plul,rtt que de me (14- 
passer); wha fin h a  ha .writhe, ih un pourront pas nager, etc. 

2Â M h n  lui rit'nmh AwA'rt, ils parl i~hnl encore ainh, quand.. . 
(lill. : no morne111 o i ~  ils purlnicnl encore ainsi), etc. 

8 129. - Une locution ile infime nnlurft est : r /Ã 12ya hu toa 
nika, dcpiiin (!n'il est nrrrivh. Chi 71gn fin est tonjour8 suivi (III 
parfuil II. 

O ~ ~ K ~ V A T I ~ N .  - Chi est probahlemftnl lu pnr i ic i i l~ verbale 
que nous avons vue nu $ 11 4 , qunnl nu rc~lr !  (le la fnrmr. j e  ne 
puis on donner aucune explication. 

(j 130. - Mhwitu parnll signilier : ni cc n'fist, excepth. Ex, : 
mhufifa u Au lete nnfhizi wn ho, h moinx que lu  n'amhnes ta 
si~!ur; dt'n ff'e/tuya Imw mhwitu imfl, il les n LOUR tu&, ~ l i i i f  moi. 
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ORSFPVAI ION. -- Comme rhponse Ã une inlerrogalion, rnb?t'ila 
peut se traduire par : je ne sais pas. Ex. : n~ljeni 2caiy~da t m o ?  
Qui a ouvert lÃ  - Mhuita, Je ne sais pas (litt. : Si?). 

Un idiotismc du mi3me genre es1 : lnzulu me! certainement ce 
11'est pas moi (litt. : certainement, moi) ;inzuiuu~e! cerlainement 
ce n'est pas loi, etc. 

t,j i 3 i . - La copule nasale 12, placbe devant l'auxiliaire chi (cf. 
5 114), lui donne le sens de : c'est alors. Ex. : nch'a sunduka 
~)zonyolokz, c'est alors qu'ii rut transform6 en un at~:mal. 
Ndi (= ?2, copule nasale, + dil pron. de la Se clatse) signifie 

bgalement : c'est alors. Ex. : rnasiktt ndi i ya  dia zidio, de nuit 
c'est alors qu'il va manger sa nourriture. 

S i32. - Les deux curieuses formes elzt et ehu appartiennent 
probablement aux i et i 4e classes. 

E lu  signifie : rien que. Ex. : ha tmtni e h  rn~l indi  budio, ils no 
trouvhrent rien que des trous. 

Ehu signifie : comme si. Ex. : e h  mlji simoini, comme si 
c16tait un chef. 

O B S E ~ V A T I ~ N .  - La signification de e h  es! parfois trhs difii- 
cile A prbcker. 

5 133. - Nutzdi signifie : soit que, si (oh, allemand). Ex. : 
~za~ztli ~~tapct u h ~ ,  soit que ce soit un mensouge de leur part ; tu 
hone tmtzdi ttvt /t~ma, voyons s'il est mort, etc. 

3 134. - Bigho signifie : niais, tandis que, avec un sens ad- 
versatif trÃ¨ prono11c6. Ex. : t ~ t i  hzdi ~ ~ t a . ~ ~ t t z a ~ t ~ h o ~ l i  a d i ~ m  ni 
Seedinzlue, dk1ho tzettlc : la dis que les tt~a.satizat~thodi ont 6td 
rnangbs par Seedim~vb, tandis que c'est toi (qui les ils mangds), 
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diizho muntu, c'est donc un homme (je pensais que c'btail un 
animal, tandis que c'blait un homme). 

5 135. - B e  signifie : et, devant un verbe. Cette conjonclion 
est trbs probablement emprunlke au SouIo. 

5 436. - Kuti signifie : que. C'est l'infinitif' du verbe ku li, 
dire. Ex. : ka ni saki t'cuti unabtua a hale, je ne veux pas que le 
chien vive. 

Le mbme verbe Lu ti, suivi de la conjonction ha (S 1261, forme 
une locuiion conjonclive trhs curieuse, et qui d'ailleurs a son 
analogue dans d'autres langues Bantou. Ex. : ba bu di h i  fi ha 
ba enda, lorsqu'ils allaient (litt. : ils btaienl h dire s'ils allaient); 
mu Lu ti ha m24 bona, lorsque vous verrez (litt. : dites si vous 
voyez), elc. 

OBSERVATION. - Kuti est souvent employb d'une manibre 
tout h fait idiomatique. Ainsi : ha fu zunguna, kuti ni Lu siyu, 
si nous courrons ensemble je te dbpasserai (il arrivera que je ic 
&passe) ; /t90 hitg ko kuti rh'u pzm~td t~k~z ,  si tu passes lh l u  
deviendras fou. 

Les verbes I ~ E  e t  .AVOIIL 

9 137. - La conjugaison du verbe Cltv esl, dans toules les 
langues Bantou, sp6cialemeni difficile et compliqu6e. Aussi a- 
[-il paru prbfbrable de le rhserver pour la fin. En Soubiya, on le 



4 38. - Le lablcau suivant en donne lc paradigme, ii la 
3 O  personne 4 classe. 

ORSRRVATI~N. - Lo partail l mmI)le manquer. 



t j  442. - 2" A la 3'' pcrsnnnc, (I~!IIx co~~s l r~ tc l i nns  sont pris- 

sildcs : 
(11 l,c prhdicat su i l  direclemcnt IP sltjcl. Ex. : rnu111u uzo tttzth;, 

celle pors~tnne (cd) rn4ct1ante ; itt.stl/ii Z I ~  /if) idot t t ,  lcs dlevcux 
(SOIIL) t~emlx: t t ~ i t z i  WA AIOP t~n tkudo ,  son village (PSI) grand ; 
ttt t~ntu U X J  r n d d o ,  col hnrn~ne (es!) un sol ; 774~1n1vt PIX .v;mttyivzi, 
cet lmrnme (ml) un c l id ,  ~ l c .  , 

Celle cn~~sl ruct ion csl /oujo?irs employhe q ~ ~ a n d  le prddical 
e9t un  a(1jectif; elle es1 I ~ e a ~ ~ c o u p  plus rarc qutml le prhdicat 
el41 un s ~ ~ l ~ s l a ~ ~ l i f .  

h) lAo prhdicat es1 relih au su,jel {lu moycn de lit cop111e rtasalc 
(cf'. 5 34) .  Ex. : d j i  I,czt~, c'csl Dieu; ~ad't)r~'o:td, c'est I t l i ,  celui- 
Ih ; izinu k t ~ c  ~z/:h;t:hir~otaf~rto, son lloln (c')est rcnurd. 

Cetle c ~ ~ n s t r t ~ c l i n r ~  est ~oujor//*.v tmployhc (111nrtd le  prhdical 
(:SI un pronom, et est I f1 p111s f'rhq~~ettle quand le prhdicat est un 
subslan t if. 
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5 143. - Ln copule r~aunlc signifio : c*c.qf. Elle peut, comme 
on l'a vu nu 5 48, SC plucer aussi devunt les pronoms da la irt9et 
do la P personne. Ex. : mrne, c'est moi ; Y ~ ~ O I I J ~  et ncw, c'csl 
toi* olc. 

Au n6gatif la  copulc est prfichdhe do la particule ka ou ki. Kx. : 
ki neme* ce n*ed pas moi ; hi rzgot~~c~ CO n'est pas toi ; ka nfljiyc, 
cc n*est pm lui ; ndji s i r n t ~ ) i r &  ce r~'cst plis lc ct~ci'; hi t~thti-  

hanfu, cc ne sont pas dos ho~nmos, elc 



Infinitif : lui ina, avoir ; lin dnwt (= A x  Ã§ in/<), ne pas nvoir. 
lu(licdif Prhsent : n'inn, u irni, u iwi, etc , j'ai, tu fis, il a. 

lut n'iitfi, k'n iwi, Ic'rnn (= kit a Iwi}, j a  n'ai p u  M. 
(/AU) ni s'rwi; (lui) i l  a'i*itil, etc., ( s i )  j e  n'ai pas, etc. 

Impiirfiiit : lia lui di kit ina Ã§i lut h 'w ,  i l ~  iiviient. 
lui lia di ku .i'm (il kirna ha h'cmi, i ls n'avaient pas. 

tj 147. -Avec les locatifs, suil sujets, soi1 objets, le verbe 
ut~oit* csl toujours employa, lh 011 on emploie en fratipia le verbe 
rire. Cornini: celle conslruclio~i il 614 expliquhe plus haut (# 73), 
il n'est pis li(kcssairc (l'y revenir ici. 

Du inftme avec l ~ s  u~lv(;rl~w Win, ainsi, Aufi, ainsi, coin- 
mibnl? (cf. # %), OII emploie ku iwi, avoir. K x .  : m/~wrtakuzi HM 

kwe u inu hudio, sa fernimi est ilinsi (lill. a ainsi); u d i l u  z'inn 
Mi'! qiiellus sortes du choses fuis-lu? (lill. : (lui oui comrncnl'i). 

OIISKINATION. -Si l'on ne ruppolle que Awho, buli sont en rhii- 
lit4 des formes pronominales, pliiltli quo des adverbes, celte 
construction n'a plus rien d'htonnanl. 

;l 148. - Duns les textes recueillis par moi, je trouve trois 
cxomples seulement (Ir loculifs employOs avec le verbe ftre (ou 
lit copule qui le rciiipliice). Ci3 sunt : lut II di ha hi k'en-iitu, 
lo~'aqu'il fui AU milieu (111 clx!iiiin; k m u  nim ku IHII:.~ wu fm,  11'1- 
l ~ i ~ ,  c'est lii q11'usl leur villiigc ; mwUn i /w dikt1 i k t h  mu kIirdi 
In !/O, mn mil th di mu mii:'; ini !/O, le S H I ~ I I ~  dctncurail (huis 
HOII trou, lu oit hlail BOII villugc. 



peul SC traduire littdralement ainsi : lh c'&tait flans son vil- 
lage. 

CHAPITRE DIX-HUITIkME 

Propositions relatives. 

8 149. - Comme on l'a vu plus haut (5 45) le Soubiya ne pos- 
sbde pas de pronoms relatifs proprement dits; les pronomcon- 
joints subjectifs en tiennent lieu. La mbme forme s'emploie pour 
le sujet ou l'objet. 

11 y a deux constructions diiÃ¯drentc pour les propositions re- 
latives, scion que le pronom relatif est employ6 comme sujet ou 
objet. 

5 150. - Quand le relatif est suaiel, on emploie la construc- 
tion ordinaire, c'est-"i-dire que le pronom conjoint sert ii unir le 
pronom au verbe. Ex. : knnyoloii fika ha nsukniula, ce petit 
animal qui me tourmente; ya a mu n h d n  mit s'enu banfu, il 
alla dans le &sert ou il n'y a pas d'hommes (litt. : qui n'a pas); 
ndjumitntu u hala huhto, c'est un homme qui se porte bien. etc. 

OI~SI~VATION. - La proposition relative 6tant subordonn6e, 
on emploie naturellement la forme ddpendante de l'Indicatif, 
ainsi qu'on peut le voir dans le second exemple. 

L'antficddenl du relatif peut btre omis. Ainsi : ni mu fwale 
h'ena muni ( = d o  h'mn mani), que je le mbne (lh) 00 il y a de 
l'herbe ; u tille ku ina izuhtz ( =uko /eu k a  iztda), cours (12) oh 
il y a du soleil. etc. 



S 151. - A  lu ;P j)ersonnc irvclasse, le pronom substantif un- 
lbcbdenl yc s'uni1 souvent au relatif, donnant les formes yo 
(= IJO u) pour la conjugaison positive, et yu et yo pour le n6- 
galif. Ex. : nd/eni uw p tu dila d o ,  qui est celui qui nous 
mange notre nourriture; munfzi yo sa bonwi, un homme qu'on 
ne voit pas (Mt. qui Ã§'es pas vu); iiwnlti yo sa :.unil quelqu'un 
qui ne plaisante pas, etc. 

OBSERVATION. -Au nhgatif lu f o r m e r  est toulaussi frhquenle 
que yu, bien que cette dernihre forme semble plus correcte. 

9 152. - Si le relatif repr6senle l'objet du verbe, il est hga- 
lemenl indiqut5 par le pronom conjoint subjectif, qui se place, 
comme en franÃ§ais au commencement de la phrase. Ex. : inyu- 
ma i twa dia, la viande que nous avons mang6e ; aho ha zi hanza- 
kanu insila, lh oÃ les roules se s6parent ; zinyolozi zi a ~>v:itâ€¢t( les 
animaux qu'il chasse ; uzo u ni sa /eu zhayu suno, celui que je 
tuerai aujourd'hui, etc. 

OBSERVATION. - A la P personne 1"' classe, le pronom con- 
joint sujet de la phrase est a el non u. La place exacte du pro- 
nom relatif est directement devant le pronom conjoint sujet du 
verbe; il faul donc placer devant le relatif les pronoms substan- 
tifs, d6monstratifs, etc., et en g6n6ral toute particule qui pour- 
rait se trouver dans la phrase. Ex. : sinyolozi iswe zi Ã¯ vtdma, 
les animaux que nous, nous chassons; uwto d e  mit ni enda, lh 
oh j'allais, etc. 

5 153. - Quand le verbe est au nbgalif, on rdpble le pronom, 
qui prend la forme du pronom conjoint objectif, et se place avan t 
le verbe (cf. 8 41). Ex. : muntu yo (=yeu) a sa mu :ah, l'homme 
qu'il ne (1')oirnc pus, c!c. 



Dans la  conjugaison affirmative Io pronom est lrhs rarement 
r6pbt6. Je n'en connais que deux ou trois cas. Ex. : uw u ni sa 
ku mu wana, celui que je (le) trouverai; nz'a dia tayo izi, ce sont 
(les vivres) que notre pÃ¨r mange (izi est pronom dbmonstratif). 

5 154. - Quand le relatif d6pend d'une prhposilion ou de la  
particule possessive, on r6phle hpalemenl le pronom aprhs 
celles-ci ; la construclion est donc la  mhme que celle expliqude 
fj 153. Ex. : mwana uso u tu sa ku enfla nwe ,  l'enfant avec lc- 
quel nous irons (litt. lequel nous irons avec lui); mu&wamv uw 
M ni sesitc mwana wakwe,  l'homme dont j'ai 6pousbla fille (litl. : 
lequel j'ai 6pous6 la  fille de lui), etc. '. 

tj 4%. - Dans quelques cas, surtout quand c'est un pronom 
locatif qui fait l'office de relatif, la construclion est idiomatique. 
Kx. : hana ha zaninu tayo, lh-bas oh notre phre danse (au lieu 
de : ha a zanina) ha, ha di ku Hcula h m h e ,  lh  oh la vache se 
trouvait (au lieu de : ha i fm f i l ,  etc.); china lichek kuha, comme 
lh otI se tient le soleil (au lieu de : ha di ikefe izuha), etc. Le re- 
latif qui eut en franqais objet semble filre en Soubiya sujet de 
la  phrase; le vrai sujet suit le verbe. 

Avec un pronom non localif, celte conslruction, quoique plus 
rare, est cependant employhe. Ainsi : inkoko yu wâ€¢ mulamba, 
le pain oh eut lomM le caleÃ§o (lit). : qui est tomb6 le caleqon); 
ndjinziia i sa endi bantu, c'est une roule par oh les hommes ne 
sont pas (litt. : qui ne va pas les hommes), etc. 

OUSEKVATION. - 11 faut rapprocher celte construction de 
phrases comme celle-ci : imita iyo ka i nywiwa menzi, sur celle 

1. Cette construction existe dans les langues s6rnitiques. Ainni en arabe : 
r"} tf^ +, l'enfant lequel non8 irons avec lui. Le relatif ne n'em- 

ploie que l o q u e  I ' a n W e n t  rot dbterrninh. On dira p r  conauent : 
lu r9j JJ9, un enfant avec qui nous irons; mot A mot : un enfant (que) 
nous irons avec lui (H. 11.). 
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roule on ne boit pas d'eau (litl. : celte route n'est pas bue de 
l'eau). On peulaisbmenl s'apercevoir qu'en Soubi ya, la no1 ion de 

' sujet est bien moins pr6cise que dans les langues aryennes. 

5 150. - Dans des phrases comme : muntu mpo a b'ena, un 
homme 6tait lh, il peut sembler premibre vue qu'on ait une 
construction relative, mpo signifiant : c'est Ill. Mais comme mpo 
est un pronom substantif, et ne peut par consclquent tenir lieu 
de relatif, il faut n'expliquer celte construction d'une autre ma- 
nifcre. Mp ah'ena c d  pour <ii Venu ho ; le pronom .substantif oh- 
jet du verbe (cf. ,̂  73) prend ici ln  furmo copululive, et se met, 
par euphonie peut-fitrc, devinil le verbu. 

Le passif et les formes dbrivbes du verbe. 

3 157. - Ou forme le Passif en insbranl un zv devant la der- 
nibre voyelle du verbe, & tous les temps e l  11 tous les modes. 
Ex. : ku bonwa, htre vu; bu bonwi, i ls  fureut vus; muzi ku di- 
ditwe, le village a 616 biÃ®ti etc. 

158. - Au Pr6seut nbgatif, la terminaisonest soi1 i, comme 
h l'actif, soit ka. Ex. : ku a bonwi, il n'est pas vu; mvnzi ka a 
nyruiwa, l'eau n'est pas bue; munlu ya sa bonwi-bonwi, un 
homme qui n'est pas vu, etc. 

OHSERVATION. - Pour la manibre dont il faut indiquer l'agent 
q rbs  un verbe puasif, cl'. 8 W. 



159. - Comme toutes les langues Banlou, le Soubiya pos- 
s u e  un grand nombre de verbes ddrivhs formds au moyen de 
suffixes spdciaux. Le verbe Soubiya peut ainsi donner naissance 
aux formes ddrivbes qui suivent : causalive, directive, intensive, 
dciproque, neutre, inversive et augmentative. On peut y joindre 
encore une forme soit fdquentative, soit diminutive, dont la 
construction est difidrente. 

OBSERVATION. - La plupart de ces verbes ddrivbs peuvent t i  
leur tour prendre la force passive. 

8 160. - La forme causutive du verbe u'oblient au moyeu du 
suffixe -Ma. Celte forme indique que l'action exprim~e par le 
verbe est c a d e  par le sujet du verbe. Ainsi de ku tanta, mouler, 
on aku tanÃ®i.w faire monler; de ku nywa, boire, ku nywisa, 
faire boire. Ex. : ni nyw'usa bana lui ngu, je fais boire mes en- 
fants. 

La formation du causatif prbsente les irrbgularitbs suivantes, 
dues ii des lois phondtiques encore obscures : 

0 Beaucoup de verbes en la changent fa. en sa. Ex. : ku M a ,  
vivre; ku ha=, faire vivre; ku 8010, gofiler, Au Ã§oza faire gofiter, 
etc. 

Quelques verbes en lu sont rbguliers; ainsi : ku sibila, siffler, 
ku sibidisu. 

2" Les verbes en ana font anyu. Ex. : ku tandana, poursuivre ; 
ku tandanya. 

3* Les verbes en mba font ma. Ex. : ku samba, M baigner; Au 
sanza. 

40 Les verbes en kn el nka foui soit a) : Â¥â ou nsa, Ex. : ku 
buka, se lever ; ku h a ;  ku zubuka, sortir de l'eau. ku zubusa ; 



ku ni/onka, tbter, ku nyonsu ; soit A) : la. Ex. : ku sanduka, &ire 
transformd, handu la ' ,  ku choka, btre brisb, ku chola, clc. Ces 
derniers sont probablement tous h la forme inversive ou h la 
forme neutre. 

5 101 . - La forme directive (ou relative) indique que l'action 
exprimbe par le verbe est en relation avec, ou se fait dans la di- 
rection de quelque chose. Ainsi : ni teka menzi, je puise de l'eau ; 
ni ku tekelu menzi, je puise de l'eau pour toi. 

On obtient la forme directive au moyen des suffixes -eh ou 
-Ha, et -en(# ou -ina. Les formes-ena ei-ina s'emploient avec les 
verbes dont la dernibre consonne est m ou rb; les formes -ela et 
ils avec tous les autres. Les formes en c ('ma et e h )  se joignent 
aux verbes dont la pdnultibme possbde les voyelles e ou O ; les 
formes en i(-ina et -ila) h ceux dont la pdnultibme contient les 
voyelles a, Ã  ̂ou u (cf. Â§$ et 10). 

EX. : Sun. -ila et -im Suif. - e h  et -enu 
ku d a ,  chercher; ku sakilu ku tcka, puiser; ku tekelu 
ku zimba, chanter; ku zimbila ku onda, aaisir; ku ondela 
ku fwa, mourir; ku f w i h  ku borna, voir; ku 6meiw 
Au mono, finir; Au manina 
ku lima, n'Ã©teindre ku zimina 

Â 162. - La forme intenaÃ v s'obtient de deux fagons diffd- 
rentes : 

l0  Au moyen du suffixe directif redoubl6. Ex. : ku lolelela, 
regarder trÃ¨ attentivement; ku /wididUa, mourir pour tout 
de bon ; ku ihaidilu, tuer complbtement. 

20 Au moyen du suffixe -ha (aprbs a, i et u) ou -esu (aprbs c 
et o).Ex. : kuhwela, se hater, ku kwelesa; ku on&, saisir, ku on- 
desa: ku sumina, attacher, ku suminisa. 

OBSERVATION. - Cc dernier suffixe est peut-6tre lu m6mo que 
&lui du causatif; mais il s'en distingue en ce qu'il semble subir 

8 
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les lois de l'harmonie des voyelles, ce que l'on ne remarque 
jamais au causalif. 

a 

!j 163. -La forme rw/w'rtques'obtientau moyendusuffixe-awi. 
Ex. ku wana, trouver, ku wanana, se rencontrer, se trouver 
l'un l'autre ; ku oÃ§du saisir, ku onduna, se saisir l'un l'aulre, etc. 
Ex. : ba wupana ni Sikulnkobuzuka, ils se- rencontrbrent avec 
Si koulokobouzo~~ka. 

OBSERVATION. - Quelques verbes en-ana, comme ku zimana, 
se tenir l h ;  ku sinlwna, htre bouch6, etc. ont un sens neutre, 
bien qu'h la forme causalive. Le mhme phbnombne se remar- 
que dans d'i-iuires langues Hanlou. 

5 164. - La forme neutre s'obtient au moyen du suffixe -&ta. 
Ex. : /eu liolu (trans.) manquer de (ainsi : ni bolu bwato, je man- 
que d'un canot), ku bndika, btre dans l'6lat d'une chose dont on 
manque (ainsi kwn bwlikt-t h a l o ,  on manque d'un canot fi a canoe 
i,s iuantwl Ãˆ) etc. 

OBSERVATION -La forme neutre semble trbs rare en Soubiya. 
Le suffixe iku parait avoir souvent, comme aussi dans d'aulres 
langues Bantou, un sens causalif. Ex. : ku zwatika, revbtir (de 
kit zwu/rt, se vatir); ku /iin(lika, poursuivre, etc. 

$ 465. La forme ;niicrsit~ s'obtient au moyen des suffixes-ufo 
ci-umi (aprhs une nasale pure). Elle indique que l'aclion est 
&faite ou rcnversbe. Ex. : kuttuala, porter, ku tula, jeler terre 
(liit. : d6porter) ; kusumina, attacher, ku sumununa, dbtacher; 
li'u vwiku, enterrer, ku vwikununu, dbterrer ; kit sinka, boucher, 
ku sinkula, d6boucher. etc. 

OBSERVATION. - Les verbes en -du, comme ku sitnduka, 
btre transformb, semblent btre, h l'origine, des verbes inversifs 
neuircs : ceux en -una et -ula sont par contre transitifs. Il est dif- 



ficile de possdder exa,ctement les lois qui prÃ©siden i~ la forma- 
lion des verbes inversifs; seule une 6tude plus profonde de la 
langue les fera connattre. Dans les autres langues Bantou, leur 
formation est loin encore d'0tre loul it fait 6claircie. 

5 166. - Les suffixes-du e t -ana (aprÃ¨ une nasale pure) Sem- 
blent donner naissance Ã une ferme uugmentative. Ex. : ku a&, 
parler, kf umbda, parler beaucoup, bavarder; ku ferna, couper, 
ku fernona (ou femaona), couper fortement ; ku kobaola, cueillir 
beaucoup de fruits, etc. 

OBSERVATION. - Je ne connais pas de forme analogue dans 
les autres langues Baotou. 

fi 167. - En redoublant la forme verbale simple~on;oblient une 
forme diminufiue ou /rdquentative, selon les cas. Ex. : ku enda, 
aller; ku enda-&, aller un peu. aller longtemps; ku fiyu, 
s'enfuir, ku tiya-tiya, s'enfuir hune certaine distance, etc. 

fi 168. - Certains verbes peuvent prendre i~ la fuis deux ou 
trois des suffixes que nous avons 6num6rbs; le verbe prdsenle 
ainsi une grande varibu de formes diffbrentes. Ex. : ku sinka, 
boucher, fail ku sinkana, htre bouch6 et ku sinhisa ,  bou- 
cher; ku sumina, attacher (forme directive de ku suma) fait : ku 
suminiua, attacher fortement, et ku sumununa, dbtacher, elc. 

8 169. - APPENDICE. - Avec les suffixes -ha et -hala, cl cer- 
tains radicaux nominaux ou adjectifs, on forme quelques verbes 
neutres. Ex. : ku se& &Ire noir; ku fohihala, 6tre court (du rad. 
-/obi, court), etc. 

FIN DE LA GRAMMAIRE SOUBIYA 





GRAMMAIRE LOUYI 





GRAMMAIRE LOUYI 

PREMIÃˆR PARTIE 
PHONETIQUE 

CHAPITRE PREMIER 

Les Sons. 

1 Les voyelles. 

$ 1. - Le Louyi possbde les cinq voyelles simples, a, e, i, O ,  u, 
qui se prononcent comme en Soubiya. O est presque toujours 
ouvert, rarement ferm6; partout oh il peut y avoir hhsitation 
entre O et u, \'&ris u. 

Il n'y a pas de diphtongues. Quand deux voyelles se ren- 
contrent, elles se contractent, ou bien l'une d'elles est 6lid6e. 

tj 2. - Le Louyi possbde les dix-huit consonnes suivantes : 
Riploaivea. Continues. Liqiiidc. Nasales. Semi-voyellcn. 

Labiales h P  f m w 
Dentales d l .s- / Y& 

Palalo-Dentales d j  c h ( / / )  .s-h V ?/ 
Gutturales Y * ,  i/ 
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Le Louyi, comme le Soubiya ne possbde ni la consonne r ni 
les consonnes nspirhes; il lui manque aussi les faibles continues 
v ,  s et hl 1rhs fr6quentes en Soubiya. Il a, en plus, le son #j qui 
semble souvent prendre la place de ch ; il ne m'est cependant 
pas possible d'affirmer qu'il y ait rhellement lh deux sons dis- 
tincts : 
, La, prononciation des consonnes est la mbme qu'en Soubiya. 
Il faut seulement faire remarquer que 1 se rapproche beaucoup 
de d, surtout devant i et e. Au contraire de ce que je fais pour 
Io Soubiya j'hcris uniformhmeut1, mhme devant i. 

OBSERVATION. - d ne se trouve qu'apks la nasale n ;  c'est 
aussi presque Lou jours le cas pour q. 

3' JAS Consonnes nasalist!~.~. 

3. - Les nasales (m, n, f i )  ne peuvent se combiner qu'avec 
les explosives faibles h, il, di, y donnant naissance aux sons : 
mh, ndl ndj, no. 

Jamais une consonne forte n'est nasalisbe (cf. 3 7). On 
trouve cependant le son nk dans quelques mots emprunt& au 
Soubiya ou h d'autres dialectes, et dans une ou deux expres- 
sions dont il est dificile de s'expliquer l'origine. 

9 4. - En dehors des consonnes nasalisdes, le Louyi ne 
connail aucune combinaison de consonnes. Les semi-voyelles 
71: et y se trouvent cependant, comme en Soubiya, aprbs un 
certain nombre de consonnes simples ou nasalist5es. Ex. : ku 
mnm, htre vu, etc. 

40 Syllabes et Accent. 

8 5. - Une syllabe Louyi est toujours ouverte; elle se com- 
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pose soit d'une simple voyelle, soit d'une consonne simple ou 
nasalisde suivie d'une voyelle. Ex. : u-lu-si-mo, chanson; 
ndi-ma, pain; wu-to, canot, etc. 

OBSERVATION. - Tandis que le Soubiya bvite les hiatus, et 
qu'en conshquence aucune syllabe ne peut dans cette langue 
commencer par une voyelle si elle ne se trouve pas au commen- 
cement du mot, le Louyi prhsento au contraire beaucoup 
d'exemples de syllabes commenqan t par des voyelles, quoiqu'au 
milieu des mots. En ghnhral, dans les mots Soubiya correspon- 
dant~ on trouve un y ou un s. Ex. : ku i -h-a ,  tuer (Soubiya : 
ku thaya); a-me-i, eau (Soubiya : menzi); i-li-ka-a, bras, etc. 

5 6. - L'accent tonique retombe toujours sur la pbnultibme. 
E x .  : mdnu, homme; usiku, nuit; bhde, dehors, etc. 

Les monosyllabes sont soit enclitiques, soit proclitiques. 
Ex. : bu ndo, prbs de la hutte; mu mdmbu, dans la terre; 
~mnd'fie, sa sÅ“ur muli'd nge, mon chef, etc. 

Quelques verbes monosyllabiques sont cependant accen tu& 
mais le cas est moins frhquent qu'en Soubiya. 

CHAPITRE DEUXIÃ©M 

Changements phonbtiques. 

$ 7 .  - Les consonnes fortes (explosives ou continues) ne 
peuvent jamais suivre la nasale m ou n. Quand la nasale vient 
se placer devant un radical commenqant par une consonne forte, 
celle-ci doit htre remplacbe par l'explosive faible correspon- 
dante : TH, nt devenant n& mp devenant mb, etc. Cette loi s'ob- 
serve surtout dans ceux des substantifs en lu (1 1* classe) et u 
(14* classe) qui forment leur au moyen du prdfixe lin 
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(10Ã cl.). Ex. : usiku, nuit, pl. itindiku; lukeke, jeune garÃ§on 
pl. itingeke, etc. 

De mbme le radical sima, qu'on retrouve intact dans le subs- 
tantif kasima, un peu de pain (1 cl.), devient ?i la 10' classe 
(aprÃ¨ le prdfixe n) : ndima, pain ; et au pluriel masinde, champs - 
(6* cl.), correspond le sing. ndinde (9* cl.), etc. 

OBSERVATION. - La nasale cause souvent, non seulement 
l'affaiblissement, mais aussi la disparution complbte de la con- 
sonne forte. Ainsi h mp et nt du Soubi ya correspondent souvent 
en Louyi les sons m et n. E x .  : muntu, homme, en Soubiya, de- 
vient en Louyi : munu ; mpande, ornement, en Soubiya, devient 
en Louyi : mande, etc. 

Placde devant w ,  la nasale cause souvent la permutation de 
w en b. Ex. : luwo, roseau, pl. : itimbo, etc. Un 1 prdcddd d'une 
nasale devient d.  

Â 8. - L'attraction des  nasale,^, que nous avons dhjh observde 
e n  Soubiya, existe dgalement en Louyi. Le suffixe directif, -da 
devient -etau, quand la dernibre syllabe du verbe auquel il se joint 
contient une nasale pure (m ou n). Ex. : /eu mono, voir, ku nw- 
nenu ; ku hna ,  sortir, ku banena; ku mana; finir, Au manena, 
ku l m ,  saisir, ku lemena, etc. 

Ce mbme phdnombne se produit dgalement dans la formation 
du Parfait, le suffixe -iie devenant -ine aprÃ¨ une nasale pure. 
Ex. : ku fuma,devenir riche, u /umine, il est riche ; ku langanu, 
s'endormir, se coucher; u lanyanine, il s'est endormi, etc. 

OBSERVATION. - Le suffixedu Parfait subit les lois de l'attrac- 
tion des nasales dans la plupart des autres langues de l'Ouest, 
ainsi en Herero, Ndonga, Ou-Mboundou, Ki Mbounda, Lounda, 
Kongo, etc. En Soubiya et en Tonga il en est autrement. 

! 9. L'harmonie des voyelles, que nous avons constatde dans 



la formation du directif en Soubiya,et dans la plupart des langues 
du Centre africain, ne se fait pas sentir en Louyi. 

Le suffixe directif est toujours -eh ou -%na (jamais -Un ou 
-ha), quelle que soit la voyelle de la p6nultibme.E~. : ku nmba, 
parler, feu ambeh ; ku lema, saisir, kv lemena; ku lima, labou- 
rer, ku limena ; ku mona, voir, ku monena ; [feu yumba, lancer, 
ku yumheta, etc. 

OBSERVATION. - kit mona, voir, fait au parfait ni mwene, j'ai 
vu, probablement par mite de l'harmonie des voyelles, 8 10. 
Par contre le Louyi prdsente un phdnombne trhs curieux, 
celui de l'attraction ou assimilation des voyelles. Dans un cer- 
tain nombre de cas, la voyelle finale du verbe s'assimile & celle 
de la pdnultibme. Ainsi les verbes : ku enda, aller; ku S"nga, 
vouloir ; ku nwiui, voir, ku fuh,  battre ; ku siya, laisser ; ku 
yupa, entendre, font : ni na ende, j'allai, k'a d e ,  ils ne vont 
pas; 9i singi, je ne veux pas ; ni na mono, je vis ; k'a mu p u ,  ils 
ne le battent pas; ni na sii, il abandonna; ni na yupu, j'ai en- 
tendu, etc. 

8 10. - Celte assimiliation de la voyelle finale h celle de la 
phnultibme se fait rbgulibrement dans un certain nombre de cas 
dhterminhs. Je l'ai constatde au passd affirmatif et au prdsent 
nhgatif ; il est possible cependant qu'elle se fasse sentir encore 
dans d'autres temps; les matdriaux dont je dispose pour cette 
htude ne permeltent pas de rien affirmer 'de plus. Mais il faut 
remarquer que seuls les verbes primitifs ou dissyllabiques prÃ© 
sentent ce curieux phdnombne phondtique. Les verbes dbrivds 
et polysyllabiques conservent a comme voyelle terminale, lh oh 
les verbes primitifs prennent e, i, o ou u. Ex. : n9nmhula(= na 
umbula), il est parti ; na ingena, il est entrd, etc. 

De mhme au passif, la ddsinence aest toujours conservde. Ex. 
ka ti monwa, il (l'animal) n'est pas vu ; ka ti liwa, elle (la viande) 
n'est pas mangde, etc. 
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OBSERVATION. - II semble cependant que, dans la plupart 
des verbes directifs, a devienne e. Ex. : ka ni ku twele, je ne 
mouds pas pour toi ; na pumene, il a consenti ; ni na mu amble, 
je lui ai dit, etc. 

11. - Un certain nombre de verbes monosyllabiques chan- 
gent bgalemen t, dans les cas indiqubs au Â 10, leur voyelle finale. 
Ainsi les verbes : ku fa, mourir; ku ta, aller; ku ba, devenir; 
ku lia, manger; ku twa, moudre font : nu tu, il est mort ; na ti, il 
est allb; ni na bi, je suis devenu ; ni na .li, j'ai mangb ; Va twi, 
elle ne moud pas, etc. 

OBSERVATION. - L'assimilalion des voyelles se retrouve en 
Herero, Ndonga et Ki-Mboundou. Elle est donc caractbristique 
d'un certain groupe de langues de l'Ouest. On ne l'a observbe 
ni en Kongo, ni en Lounda, ni en Ou-Mboundou; mais les ma- 
tbriaux dont on dispose pour l'blude de ces deux dernibres lan- 
gues sont trop peu stÃ®r pourqu'on puisse affirmer qu'elle ne s'y 
trouve pas. 

En Herero et en Ndonga, l'assimilation des voyelles se fait 
rdgulibrement dans le plus grand nombre des temps, nbgatifs 
et affirmatifs: en Ki-Mboundou, on ne le retrouve qu'au pas86 
affirmatif. Dans ces trois langues, de m%me qu'en Louyi, les 
verbes primitifs ou dissyllabiques en sont seuls affect& ; les ver- 
bes dbrivbs et les passifs en sont exempts. La seule exception, 
c'est qu'en Herero comme en Louyi les verbes directifs changent 
g6nbralement en e la dbsinence verbale dans les temps ci-dessus 
indiqubs. 

5 12. - Deux voyelles qui se rencontrent subissent lesmhmes 
changements qu'en Soubiya; ainsi a + i devient e; a + u devient 
O; a + a devient a, etc. Ces changements sont cependant moins 
constants qu'en Soubiya; aussi ne les ai-je que rarement indi- 
qubs dans la transcription. Mais on entend assez souvent, par 
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ex. : ni li mu tumbuf' omuttio, j'allume un feu ; ni li mu af' el,+* 
kiso, je regarde des dessins ; ni na ku tumhek' endo, j'ai brfil6 la 
hutte, etc., au lieu de : ni li mu tunabufa umtdilo; ni fi mu ala 
ifekiso ; ni na ku tumbeka indo, etc. 

OBSERVATION. - On comprendra qu'il soit pr6f6rable de ne 
pas marquer dans l'bcriture toutes ces contractions. Je renvoie 
d'ailleurs pour cette question la Grammaire Soubiya (cf. $8 12 
et 13)' oh j'ai indiquh les principes qui m'ont dirig6. Je suis, en 
effet, pour les deux langues un systbme d e  transcription uni- 
forme. 



D E U X I ~ M E  PARTIE . 
LES MOTS ET LES FORMES GRAMMATICALES 

1" DIVISION. - LE NOM 

CHAPITRE TROISIÃ©M 

L'accord grammatical. - Les prÃ©fixes 
$ 13. - L'accord grammatical 6tant absolument le m4me 

qu'en Sou biya, nous n'avons pas besoin d'y revenir ici (cf. Gramm. 
 SOU^. , Â§ 14-16). 

5 14. -Comme le Soubiya, Je Louyi posshde les dix-huil pr6- 
fixes des langues Bantou, soit neuf pour le singulier, six pour le 
pluriel et trois pour le locatif. Il faut, ici aussi, distinguer les 
prbfixes nominaux et les prbfixes pronominaux. 

5 15. - Table des prdfixes lou yi : 
1. PREHXES NOMINAUX 

+ 
Singulier. Pluriel. -- --- 

Cl. 1 mu Cl. 2 a 
3 mu 4 mi 
5 fi 6 ma 
7 si 8 / 
9 ?&,in 10 tin 

1 1  lu 10 tin 
12 ka 13 lu 
14 u 6 ma 
15 ku 6 ma 

16 ha 
Locatif8 17 H t U  

f i 8  ku 

2. PHkFIXE8 PRONOMINAUX - A 

Hitigulier. Pluriel. - -. 
Cl. 1 u Cl. 2 a 

3 u 4 i 
S fi 6 a 
7 si 8 i 
9 i ( t f )  , 10 ti 

11 In 10 /i 
12 ku 13 tu 
14 u 6 a 
15 ku 6 a 

16 bu 
17 mu 
18 ku 
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OUSERVATION. - La correspondance singulier-pluriel est la 
m@me qu'en Soubiya ; sauf qu'tt la 1 te classe correspond la 1OÃ‡ 
plutdl que la fJO(cf. cependant 5 19). 

fi 16. - Ces prbfixes donnent lieu aux memes remarques que 
ceux du Soubiya, 11 faut noter cependant le fait curieux que le 
prÃ©fix siugulier de la 9e classe es1 1rbs souvent remplac6 par le 
prbfixe pluriel correspondant f i  de la 100 classe (mais jamais 
devant les substantifs). 

CHAPITRE QUATRI~ME 

Le Substantif. 

8 17. - Le nombre se marque uniquement au moyen des 
prdfixes. Voici la table des substantifs avec leurs correspon- 
dances singulier-pluriel. 

Sirigolier. Pluriel. 
Cl. 1 mnu, homme. Cl. 2 \nu, hommes. 

3   un di, village. 4 wwdi, villages. 
5 Llywa, jour. 6 UA.ywa, jours. 
7 amu, chose. 8 MU. choses. 
9 ~ ~ g o m b e ,  bmuf. 10 twgornbe. bÅ“ufs 

11 G i m o ,  chant. s 10 vmdimo 
6 wusirno 1 chants. 

12 KAMU, enfant. 13 T W U ~ O ,  enfants. 
14 wafo,  canot. 6 ~ ~ 1 0 ,  canols. 
1 5 K U /  w/,  oreille. 6 ~A/wÃ  oreilles. 

# i K. - Les deux premieres classes (mu et a) ne contiennent 
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originairement que des noms de personnes. Ex. : mwanakazi, 
femme ; mulia, chef ; muywandi, chef, elc. 

Dans la construction grammaticale, on leur attribue @ale- 
ment les noms propres et ceux qui indiquent des relations de 
parent6 (bien qu'ils ne soient pas prbc6dhs des pr6fixes ordi- 
naires de ces classes), et un certain nombrede noms d'animaux 
et de personnes commenÃ§an par si ou par na (cf.Gramm.Soub., 
t j  25). Ex. : Nyambe, Dieu; taie, shangw, .non pbre; itoe, ton 
pbre ; itae, son pfere ; mawe, npko, nyina, ma, ta, sa mbre ; 
mand'ae, sa m u r ;  min'ae, son frbre cadet, etc. ; s i lukdwe,  
coq (pl. asilukombwe); sifulanyundo, forgeron (pl. asi/ulanyun- 
do); nalukalamba, manlis religiosa; nalungwana, espbce Ã 'oi 
seau, etc. 

OBSERVATION. - Pour les mots indiquant : p h  et mbre, cf. 
Gramm. Soub., $8 25 et 01. 

Un certain nombre de noms d'animaux et de choses, qur^p- 
partiennent originairement ZI la 9* classe peuvent 4tre attribu6s 
$I la ira, et former leur pluriel en a. Ex. : mbwa chien, pl. 
ambwa ; ndombe, sorte de poisson, pl. andode ;  nambe, pot, 
pl. anambe, elc. 

Ã ®  19. - Le pluriel de la 11 classe [lu) est tantdt tin (1Ã» cl.) 
tantdt ma (6a cl.). Ex. : Mimi, langue, pl. maKrni; lu.Ã‡mo 
chanson, pl. masimo ou tindimo ; luendo, voyage, pl. maendo; 
luwo, roseau, pl. timbo, etc. Le mot luia, corne, fait au pluriel 
tifuia, c'est-&dire, qu'il prend le prhfixe pluriel sans perdre 
celui du singulier (il semblerait que parfois le pluriel de luia 
fbt tuia (Ã®3 cl.). 

OBSERVATION. -Quand les noms en lu forment leur pluriel 
en tin, il faut observer la loi phonbtique exposbe au 5 7 (tiluia, 
plur. de luia est une exception). Quelques noms de la O* classe 
(n) font leur pluriel en ma (W cl.); dans ce cas-lh la mhne loi 



phondtique se fait sentir, mais dans un ordre inverse. Ex. : 
ndinde, champ, pl. masinde, etc. 

20.-Comme correspondances singulier-pluriel irrdgulibres 
on peul citer : sifumba (70 cl.), fantdme, pl. ulumha (14' cl., cf. 
Gramm. Soub., $ 17); usih (14, cl.), nuit, pl. itindiku (10" cl. ; 
le pluriel rdgulier a m a d u  signifie : malin) ; danda (7' cl.), parc 
h bestiaux, pl. matanda (6 cl.), etc. 

21. - Les pr6fixes ka el tu (1P et 13" cl.) servent, comme 
en Soubiya, ii former des diminutifs. Ex. : kana, petit enfant, pl. 
twana ; kaunyi, petit oiseau ; kafume, petit homme ; kaiamana, 
petit animal, etc. ka prend dans ces cas-lh la place du suffixe 
ordinaire du substantif (cf. nyunyi, oiseau ; mwaria, enfant ; 
mulume, homme; siamana, animal). 

Le prbfixe fi (5" cl.) est souvent employtl pour former des 
augmentatifs; il prend &galement la place du pr6fixe ordinaire 
du substantif. Ainsi de mwindji, pilon; nyunyi, oiseau ; nyoka, 
serpent; ngombe, bauf; mulume, homme, etc., on forme lesaug- 
meotatifu: lindji, liyunyi; liyoka, lwmbe, lilume, etc. 

OBSERVATION. - La plupart des noms en li ne dhsignent pas 
des augmentatifs. En fait de noms en ka qui ne sont pas des di- 
minulifs, on peut citer : kuwa, bouche. 

Un nom en li tout ii fait irrhgulier est lilo, mil, qui fait au 
pluriel miyo (6Â cl.). 

5 22. - Les noms en u(i & cl. j sont pour la plupart abstraits, 
et n'ont pas de pluriel. Ceux qui ont un sens concret forment 
leur pluriel en ma (Oa cl.). Ex. : utu. arc, pl. mata; wato, canot, 
pl. mato; usiku, nuit, pl. ma-siku (cf. 3 20), etc. 

23. - La 1 Se classe (ku) est presque uniquement compos6e 
d'infinitifs pris substantivement. Ex. : ku mono, voir; ku mana, 
finir, etc. 

Quelques mots seulement de cette classe sont de purs sub- 
9 
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stantifs ; ils forment leur pluriel en ma (6' cl.). Dans un mot au 
moins le prdfixe singulier subsiste encore aprhs ma (cf. un cas 
analogue, /&a, Â 19). Ex. : koko, main, pl. amoko (= ama- 
oko); kwafa, aisselle, pl. makwafa; uktwi, oreille, matwi. 

8 24. - Le Louyi a conservb (comme le Cafre-Zoulou, tianda, 
Kongo, etc.) l'article ou particule-voyelle dont nous avons bga- 
lement constat6 la trace en Soubi ya (cf. Gramm. Souli., s32-34).  
Cet article est a, i et u (peut-6tre aussi a, e et O comme en Ganda 
et Kongo) selon que le prbfixedu subslantif contient les voyelles 
a, i et 24. Il ne semble avoir conservh aucune valeur grammati- 
cale ou ddmonstrative quelconque (contrairement it l'usage du 
Cafre-Zoulou, Ganda, etc.) ; et, ?i en juger par les mathriaux que 
j'ai recueillis, il parattrait pouvoirbtre indiffbremment conservb 
ou laissb de cdt6. Il est possible cependant qu'une 4tude plus 
approfondie de la langue vienne changer nos vues h ce sujet. 

Voici la table des substantifs prdcddds de l'article ou parti- 
cule-voyelle : 

Cl. 1 
3 
5 
7 
9 

i l  
12 
14 
15 

umunu, homme. Cl. 2 
umundi, village. 4 
iliywa, jour. 6 
isinu, chose. 8 
incombe, bÅ“uf 10 
uhsimo, chanson. 11 
akaunyi, petit oiseau. 13 
walo, canot. 6 
ukuttd, oreille. 6 

ami, hommes. 
imindi, villages. 
amaywa, jours. 
inu, choses. 
itingombe, bÅ“ufs 
ilinditno, chansons. 
tifuimyi, petits oiseaux. 
anaalo, canots. 
amatwi, oreilles. 

Â 25. -La copule (cf. Gramm. Soub., 3 34) ktant en Louyi ni, 
ta ou ti, ne cause aucun changement phonbtique dans les sub- 
stantifs devant lesquels elle se place. Ex. : ni munu, c'est un 
homme; ni unit, ce sont des hommes; ta muywandi, c'est un 
chef, etc. 

OBSERVATION. - Pour l'emploi de la copule, cf. 8 93. 
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8 26. - Le suffixe diminutif Louyi est kana ; il s'emploie ab- 
solument comme le suffixe Saubiya zana. Ex. : mwmukana ,  un 
petit garwn, etc. 

2 7 .  - Le sujet et l'objet se marquent, comme en Soubiya, 
uniquement par la place qu'ils occupent : le sujet se place de- 
vant le verbe, l'objet aprbs le verbe (cf. Gramm. Soub., Â 7 6 ) ,  
Ex. : muywandi ni mu tuma anu, le chef envoie des gens. 

OBSERVATION. - La construction impersonnelle se fait &gale- 
ment de la meme manibre qu'en Soubiya. Ex. : ka  ku liata fiete, 
un esclave n'y marche pas (Mt. : il n'y marche pas un esclave). 

CHAPITRE CINQUIÃ©M 

L'Adjectif. 

5 9. - L'adjectif prend, comme en Soubiya, le prdfixe no- 
minai du substantif qu'il qualifie. Il se place toujours aprbs ce 
dernier, qu'il soit attribut ou prddicat. Ex. : munit muyi, un 
homme mauvais, ou : l'homme est mauvais; ndita linyonyo, de 
petits chemins, etc. 

5 29. - Le tableau suivant montre l'accord de l'adjectif -9, 
mauvais, avec les diffdrentes classes de substantifs : 

Singulier. Pluriel. 
1 uvnu ~ u y i ,  un mauvais homme. 2 m u  ~ y i ,  de mauvais hommes. 
3   un di m y i ,  un mauvais village. 4 -di wyi ,  de mauvais villages. 
5 uywa uy i ,  un mauvais jour. 6 mywa MAY& de mauvais jours. 
7 sinu siya, une mauvaise chose. 8 INU lyi, de mauvaises choses. 
9 wgombe iyi, un mauvais bÅ“uf 10 mgombmyi, demauvaisixeufs. 
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Singu'ier. Pluriel. 
11 ussirno ~ v y i ,  m umise duw. 
12 ~ ~ u n y i  Uyi ,  un mauvais oiseau. 13 ~~tlnyi~~yi ,demauvai8oisea~x.  
14 wato uyi, un mauvais canot. 
15 ~ u l i c i  w y i ,  une mauvaise oreille. 

OBSEHVATION. -A la 9" el IO* classes c'est le prhfixe prono- 
minai, plutdt que le prdfixe nominal qui est employb. A la 
9' classe on a souvent ingombe tiyi, au lieu do ingombe iy 
(cf. tj 15 0bs.). 

A la 14* classe on trouve parfois le prhfixe mu de la 3~ classe 
prbfixb Ã l'adjeclif. Ex. : wato t~iukuiu, un grand canot. 

tj 30. - Les adjectif sont trbs rares en Louyi. Voici la liste 
de ceux que je connais : -yi, mauvais, laid; -wu, beau, bon; 
-nene, grand; -nyonyo, petit; -chifi, autre, diffhrent; -le, long: 
-ktilu, grand, ancien; -ndi, nombreux; -lu, noi. , - f i t ( ,  rouge 
-tjana, petit. 

Â§31 - On peut aussi joindre l'adjectif au substantif au 
moyen de la particule no, invariable h toutes les classes. Ex. : 
rnunu noyi ; anu noyi; mundi noyi; sinu noyi, etc., un homme 
mauvais, des hommes m., un m. village, une mauvaise chose, 
etc. 

OBSERVATION. - Celte construction est probablement posses- 
sive (cf. !j 43). na parait htre une particule possessive sui gene- 
ris, suivi du substantif abstrait uyi, laideur, uwa, beauth, etc. 
inunu noyi signifierait donc originellement : homme de laideur. 
Une construction du m6me genre se retrouve en Ki-Mboundou. 
Pour la particule no, cf. d'ailleurs 8 46. 

$32. - Poursuppl6er au manqueÃ 'adjectif on sesert de cette 
mgme particule no placde devant l'infinitif des verbes. Ex. : 
nyunyi no ku, neneba (=nu u An neneba), un grand oiseau ; munu 
no /eu waba, une belle personne; munu no ku nanubu, une per- 
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sonne intelligente, asakame no /cu pula, de nombreux libres. 
On peut aussi employer, au lieu de no, la constructionposses- 

sive ordinaire (cf. 8 42). E x .  : mtmu waku nantda, un homme 
intelligent, etc. 

OBSERVATION. - On se sert souvent de la co~struction posaes- 
sive pour indiquer certains rapports que dans d'autres langues 
nous exprimonsd'habitude par des adjectifs. Ex. : liywa lia mu- 
tumbi, un autre jour, etc. 
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CHAPITRE SIXI~~ME 

Le pronom. 

$34. - Comme on peut s'en apercevoir, en dtudiant le ta- 
bleau donn6 au 5 33, les pronoms Louyi sont formds, comme ' 

ceux du Soubiya, au moyen des suffixes pronominaux. Ces der- 
niers sont, d'ailleurs, identiques aux pronoms personnels con- , 
joints. 

OBSERVATION. - Ainsi que cela a 616 indiqud Â 15, le pronom 
de la 10" classe remplacera souvent celui de la W. 

5 35. - Le pronom de la 3" personne lm classe a, comme en 
Soubiya, des formes ft part (a, ye, etc.). Dans les pronoms dd- 
monstratifs de celle classe, y ou t remplacent le z du Soubiya. 
Ex. : uyu, uto, oyo, otn, etc. (correspondant aux formes Sou- 
biya : uzu, uzo, etc.). 

1" Pronoms personnels. 

5 36. - Les pronoms personnels (conjoints, substantifs et 
possessifs) s'emploient absolument comme ceux du Soubiya. Je 
renvoie donc i~ ce qui en a 6th dit. 

OBSERVATION. - A la 3' personne l m  classe, les formes u el a 
du pronom conjoint nominatif donnent dgalement lieu aux 
mbmes observations qu'en Sou biya . Dans un temps spdcial 
(cf. 5 74) la forme nominative u est remplache par mu. 

Les pronoms substantifs de la 3' personne sont de fait des 
formes ddmonstratives. 



37. - Le pronom ~*t?fldchi (di en Soubiya) n'existe pas en 
Lou yi. On le remplace par le pronom conjoint ku de la 1 Seclasse. 
Ex. : ni a ku mit, ils se frappent eux-mhmes; ao ku timba, ils 
se ddtestent eux-mhmes, etc. 

OBSERVATION. - A ma connaissance, le Kongo est la seule 
langue Bantou oh le m6me emploi de lui ait 6th observ6. Quand 
le pronom rbflbchi /su doit se mettre avec un verbe h l'infinitif, 
le prbfixe ku de cet infinitif disparatt. Ainsi on dit : ao ku timba, 
et non pas no ku ku limba, comme cela serait, semble-t-il, plus 
rÃ©gulie (cf. 8 72). 

2 O  Pronoms dh~nstratifs.  

5 38. - Ils donnent lieu aux mdmes remarques qu'en Sou- 
biya : uyu, na ; uno, Ã§no,etc. signifient : celui-ci, ceux-ci; oyo, 
uo, celui-lh, ceux-lh: uytr, aya; uchn, ncha, celui-lb,l&-bas, etc. 
Ex. : munit y u ,  cet homme-ci; iinn w, ces hommes-lh, etc. 

30 Pronoms interrogutifs. 

5 39. - Les pronoms substantifs interrogatifs sont : anyi ? 
pluriel anyini? qui? et ih? quoi? Ex. : mununu uyu n'anyi Y qui 
est cet homme? t'anyi? qui est-ce? n'ike? qu'est-ce? 

OBSERVATION. - ike semble parfois htre employd adjeclive- 
ment; il est alors prbcddh du prbfixe pronominal. Ex. : es/ ni 
sike? qu'est-ce ceci ? 

$40. - Les pronoms adjectifs inlerrogalirs sont : ubi? abi? 
lequel? lesquels? etc., et imli'in,9a? indJinga? combien? etc. 
Ils se construisent au moyen des prbfixes pronominaux ; ubi ? 
correspond exactement au Soubiya #hi? et andjinga ? au Sou- 
biya bongne? (dans ce dernier cas le sens seul est le mdme, la 
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construction6tant trbs diffdrente). Ex. : munu ubiÃ¯que homme? 
m u  imdjinga ? combien d'hommes? etc. 

4Â Pronoms inrfdtm~/aids. 

41. - ondje, tous, est trait6 exactement comme le Sou- 
biya bonse; et undina, altdina, un autre, des autres, comme le 
Soubiya ungi, ban@. Ex. : ondje anu, tous les hommes; yondje , 
yondjc inu, toutes les choses; kaiamana kn ndina, un autre ani- , 

mal, un animal &range, etc. 
mweya, un, est trait6 comme ubi undina, etc., sauf qu'il prend 

par exception le prÃ©fix mu, au lieu de M, i~ la 1" et 3 O  classes. Il 
correspond pour le sens au Soubiya sumwe ou zungi. Ex. : munu 
mumzueya, un homme; <mu amweya, quelques hommes, d'au- 
tres hommes. 

5 42. - Le pronom m&-m&me, lui-mtme repr6sent6 en 
Soubiya par ine, se rend en Louyi par -enyene ou -nyenepr6c&d6 
du pronom conjoint. Je ne connais de ce pronom que les for- 
mes donn6es dans le tableau tj 33. On semble surtout l'em- 
ployer pour renforcer le pronom rblldchi h. Ex. : a m  ni a ku 
fula anyene, les gens se frappent eux-mbmes. 

OBSERVATION. - Je ne connais en Louyi aucun 6quivalent des 
pronoms Soubiya yenke et ye yena. 

CHAPITRE SEPTIÃ©M 

La construction possessive. 

43. - La particule possessive est formde, comme en Sou- 
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biya, au moyen des prdfixes pronominaux suivis de a, donnant 
ainsi les formes suivantes : wa (i) ,  a (2), wa (3), ya (4) ,  lia ou 
la (5), a (6). sa (7), ya (8), ya ou ta (9), ta (iO), fwa (ii), ka (i2), 
twa ( 13), wa (1 4 ) , h a  (1 5). Ex. : mwanakazi wa nge, ma femme 
(femme de moi); liyumbelo lia muywandi, le tombeau du 
chef, etc. 

5 44. -Quand le substantif qui lasuit a l'article, ou commence 
par une voyelle, la particule possessive est parfois conlract4e 
avec celte dernibre. Ex. : nyama y'etingombe, la viande des 
bÅ“ufs La contraction est cependant trbs rare ; l'article semble 
gdndralement omis aprÃ¨ la particule possessive. 

OBSERVATION. - Devant le pronom possessif oe ( 2 O  pers. sing), 
la particule est toujours contractde. Ex. : ana oe, tes enfants; 
fipurno lfoe, ton ventre, etc. Les pronoms possessifs efu et enu 
(1" et 2' pers. plur.) sont dgalement des contractions de a-itu, 
a-inu. 

5 45. -AprÃ¨ quelques substantifs, surtout ceux qui expri- 
ment la parent6 (cf. Gramm. Soub., 4 61), la particule possessive 
est simplement a ;  ou bien elle est omise (devant les pronoms 
possessifs). Ex. : mukaf9u ye, sa femme: itue, son pbre ; mbum'oe, 
ton mari; mwab'ae, son compagnon, etc. 

5 46. - La particule possessive est souvent remplacde par la 
particule invariable no (cf. 5 32). Ex. : anu no kale, les hommes 
de jadis; beulu no ifele, au-dessus des calebasses ; mwÃ ba no 
fianinna, un chasseur d'animaux, etc. 

OBSERVATION. - Dans certains cas (peut-Ãªtr uniquement de- 
vant les locatifs et les substantifs commenqant en a) no de- 
vient na. Ex. : umbwa na bano, les chiens d'ici ; makumi aili 
n'anu, deux dizaines d'hommes, etc. 

La particule possessive peut btre pr6cbdde de l'article, quand 
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elle est prise substantivement. Ex. : iyttyÃ (i. e. nyama, 
viande), la sienne (litt. : celle de lui). 

CHAPITRE HUITIÃ©M 

Les numbraux. 

8 47. - Les cinq premiers nombres sont formds au moyen1 
de radicaux spdciaux pr6ddds des suffixes pronominaux. Ces 
radicaux sont : -mweya, un; -;Ji, deux: -atu, trois; -ne, quatre; 
-tanu, cinq. Ex. : munu mumweya, un homme; mu aili, deux 
hommes; inu iatu, trois choses; maywa ane, quatre choses; 
tingombe titanu, cinq bÅ“ufs etc. 

OBSERVATION. - Pour la construction de -mweya, cf. 8 41. 
On remarquera qu'en Louyi les numhraux sont construits autre- 
ment qu'en Soubiya. Un grand nombre de langues Bantou con- 
cordent en cela avec le Louyi; tandis que, pour autant que je les 
connais, on ne retrouve dans aucune autre la construction du 
Soubi ya. 

8 48. - De 6 i~ 9 on emploie, comme en Soubiya, dea pdri- 
phrases. Ex. :tingombe tangetina silela9mes bÅ“uf sont six (litt. : 
mes bÅ“ufssautent parce qu'en comptant surses doigts, en arri- 
vant la six il faut sauter d'une main la l'autre); tingombe ta nye ti 
na yuleka, mes bÅ“uf sont sept (litt. : mes bÅ“uf montrent; c'est 
l'index qui reprÃ©sent sept); tingombe ni f i  chola minwe iili, 
-munwe mumeywa, les bÅ“uf sont huit, sont neuf (litt. : les 
bÅ“uf brisent un, deux doigts, parce qu'en comptant huit on 
abaisse, on brise, deux doigts, et un en comptant neuf), etc. 

5 49. - Dire81 exprimd par un substantif: likumi, pl. makumi. 
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Vingt se rend par : makumi agi; trente, par mt6kum' atu, etc. 
(litt. : deux dizaines, trois dizaines, etc.). Ex. : tingombe ta nge 
ni &mi. mes h u f s  sont dix (litt. : c'est une dizaine); makumi 
@ne n'am, vingt hommes (litt. : deux dizaines d'hommes), etc. 

Cent se rend par muanda; deux cents est : mianda iili; trois 
cenls : mianda iatu, etc. Ex. : muanda wa anu, cent hommes 
(lit. : centaine d'hommes), etc. 

Locatifs et Propositions. 

Â 50. - Les prbfixes locatifs ba, mu, ku sont identiques pour 
le sens li ceux du Soubiya. Leur emploi est 6galement le mÃª!me 
Les rares diffdrences que l'on peut constater entre les deux 
langues, seront relev6es dans les paragraphes suivants. Pour le 
reste, je renvoie $I la Grammaire Soubiya, 5 69-79. Ex. : kaunyi 
ako ku kola ba ndo, l'oiseau arriva prh de la hutte; ni li mu in- 
gena mu ndo, j'entre dans la hutte: ab'a kela ku mundi, lorsqu'il 
arriva au village, etc. 

OBSERVATION. - Comme en Soubyia, ba, mu, ku indiquent 
uniquement la localit6, jamais la direction vers ou loin de, ou le 
repos dans un lieu. 

Â 51. - Quand un substantif ou localif est suivi d'un pronom 
dbmonstratif, ce dernier s'accorde avec le prt5fixe du substantif 
et non pas avec le locatif. Ex. : mu lindja liya, sur le bord lh-bas 
(et non pas : mu lindju muya). 

OBSERVATION. - On a vu qu'en Soubiya (Gramm. Soub., 8 72) 
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la construction est diffdrente; le Soubiya semble avoir mieux 
conservb, en ceci du moins, la valeur substantive du locatif. 

5 52. - La construction possessive aprÃ¨ un locatif est la 
m4me qu'en Soubiya. Ex. : ha ndo ya nge, prÃ¨ de ma hutte. 

5 53. - Le locatif peut htre en Louyi, bien plus souvent qu'en 
Soubiya, sujet ou objet d'un verbe. Ex. : nui ndinde mu iyalile 
tilumha, le jardin est plein de fanidmes (litt. : l'intbrieur de jar- 
din est plein de fanthmes). 

OBSERVATION. - En Soubiya ce n'est guhre qu'avec le verbe1 
amir qu'on trouve celte construction (cf. Grumm. Sou6iya, Q 73).  

ij 54. - Contrairement A l'usage du Soubiya, le locatif Louyi 
se construit avec le verbe &tre, aussi bien et plus frbquemment 
mbme qu'avec le verbe avoir. Ex. : aba li (c'esl-&-dire liyoka, 
grand serpent) Ii mu mpako, quand il est dans son trou; akoc 
mw'a Zi ndji? les tiens sont-ils ltt? ahuye d a  //, les tiens sont 
ltt, etc. Avec avoir : omit mu si n'anu, oh il n'y a personne. 

3 55. - Pour rendre la formule franqaise : il est lh, elle est 
ltt, etc., on se sert du verbe 4tre el des pronoms locatifs kwa, 
mwa, qui se placent devant le pronom conjoint sujet du verbe. 
Ex. : d a  li ndji ? sont-ils lh? kwu xi fi sitondo, l'arbre est lh; 
kwa i H inyama, il y a ltt de la viande, etc. 

' 
Au nbgatif ces formesse rendent ainsi : k'ii Mu i o ,  il n'est pas 

lh; k'a sa mo abaye, les siens ne sont pas ici; k'u sa Ao, il n'est 
pas ici ; ka ku isa nyuma , il n'y a pas de viande ici ; ka mu isu 
muntu, il n'y a personne, etc. 

Employ4savec d'autres verbes, les pronomslocalifs nzwu, h a  
signifient : c'est ici que, c'est ltt que. Ex. : inwa ni lintukela, c'est 
(jusqu')ici que je sais ; kwu m ku tundu, c'est del& qu'ilsort, etc. 

OBSERVATION. - Je ne m'explique pas la formation des pronoms 
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m m ,  kwa ;je ne connais pas, en effet, de formes analogues dans 
les autres classes non locativcs. Pour les formes nbgatives, k'a 
:a bo, etc., cf. Â 97. 

8 50. -Devant les noms propres, les substantifs qui leur sont 
assimil6s et les pronoms, on emploie gdnbralement les formes 
kâ€¢i et bah. Ex. : kuli mette, vers moi; litdi mupandi, vers le 
chef; bulinalukninmha, auprÃ¨ de la minfiui religiosa, etc. 

On trouve cependant occasionnellement des formes comme 
kit ny*nu, vers sa mixe (au lieu de kuh ny'ma). Dans un de mes 
textes, j'ai &galement relevt5 la forme balâ natnoo, auprbs de la 
place publique, bien que namoo soit un nom de chose. 

OBSERVATION. - kdi, balisignifient probablement : lh (oÃ¹ est. 
ku, bu sont les pronoms conjoints locatifs; /i est le verbe : htre. 
kuli muywandi signifierait donc : l& oh est le chef. On a remar- 
que en Soubiya une forme analogue (cf. Gramm. Soub., 5 79). 

5 57. - Avec les noms de lieux on emploie ku ou kwa. Ex. : 
ku Luyi,au Bo-Rotsi; ku Loonde ou kiva Loonde, Ã Loonde 
(nom d'un village), etc. 

Construits avec les pronoms substantifs ou possessifs, ku ou 
kwa signifient : chez. Ex. : kwatji, chez nous: kisenu, chez vous; 
kwao, chez eux, etc. 

OBSER~ATION. - kwa est probablement la particule posaes- 
sive de la 18* classe (cf. Gramm. Soub., fj 78). La m6me particule 
s'emploie dans kriains noms composÃ©s et dans quelques com- 
truclions possessives su i  generis. Ex. : a-ha-LuMe, les A-kwa- 
Loubale (litt. : ceux de chez Loubale) : A-Luyi u-kwu-malimi 
ku alola, les Ba-Rotsi la langue trompeuse (lilt. : ceux de la 
langue trompeuse), etc. 

5 58. - La seule pr6posilion non localive & moi connucest ni ou 
na. La forme nu s'emploie avec les substantifs de la l" classe et 



les pronoms possessifs; la forme ni avec tous les autres substan- 
tifs et les pronoms dbmonstratifs ou autres. Cette prbposition 
est employbe : 

{)Avec les substantifs et les pronoms pour indiquer : et, avec, 
aussi. Ex. : naye, avec lui; netu, avec nous; na mukat'ae, 
avec sa femme; ni kawana, avec l'assiette; n'uto, celui-lh 
aussi, etc. 

2) Pour signifier : par, au moyen de. Ex. : ni limu ku fula ni 
&oh, je te frappe avec un Mton. 

3) Pour former la particule possessive na ou no (cf. & 31 et 
46). La particule no s'emploie toujours aprbs les adverbes : ba- 
kachi, au milieu ; h/~, au-dessus, kwindji, mundii, dessous. 
pour les relier aux subs!antifs qu'ils rbgissent. Ex. : beulu no 
itele, au-dessus des calebasses, kwindji no munbu, sous la terre; 
bakachi no ndila, au milieu du chemin. Ces adverbes deviennent 
ainsi des prbpositions composbes (cf. Cranam. Soub., 5 80). 

OBSERVATION. - Dans ce dernier cas il est trÃ¨ difficile de 
s'expliquer la composition de la forme no. Pour l'emploi de ni 
avec les verbes, cf. !j 74. 

CHAPITRE D I X I ~ M E  

Les Adverbes. 

8 89. - Comme en Soubiya, les adverbes sont soit des pro- 
noms(avant tout des pronomslocatifs),soit dessubstantifslocatifs, 
soit des substantifs de la 14' classe, etc. 

t 0  A d d e s  de temps. - Ce sont : biyunda, aujourd'hui ; ba- 
bdo, h prÃ©sen ; balino, maintenant ; bandele, il y a longtemps ; 
bangolwa ou mangolwa, hier ; usiku, de nuit ; mwindji, de jour, 
etc. 
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2* Adverbes de lieu. - Momo, omo, mo, muno, ici, lh ; bo, 
aba, a h .  bano, 6060, ici, lh; uku, ko, kuno, ici, lh, etc. kule, 
loin ; Mi ? et kubini? oh ? h m ,  devani ; bakachi. au milieu ; ban- 
dji, kundji (OU ktnindji), dessous, en-dessous;hwI/u, beulu, en 
haut, en dessus ; bande, dehors ; ku tzyima, derrihre, etc. 

3* Adverbes de mani&e. - ngesi, ngeso, ainsi; nga sibi? 
comment? unene, beaucoup ; bien ; uyi, mal; kame, de 
plus, ensuite ; ndji? est-ce que? Peut-btre aussi ufe, en 
vbrit6. 

OBSERVATION. - ngesi, ngeso,. etc. est form6 au moyen du 
pronom d6monstratif isi, iso (7* cl.) et de la particule nga, qui 
est peut-Ãªtr une pdposition signifiant : par, au moyen de, 
comme. 



IIe DIVJSION. - LE VERBE 

Le verbe en gbnbral. 

tj 60. - La forme la plus simple du verbe se trouve hl'indnidf ; + 

la dbsinence ordinaire en est a. Ex. : kn tunda, sorlir ; kumana 
finir; ku mona, voir ; ku bita, passer, etc. 

OBSERVATION. - Les verbes ku umheÃ jÃ -tadji, dire ainsi, 
sont probablement composbs au moyen de ku amha, parler ; ku 
ti, dire, et la particule iviji, ndji ou adji, ainsi. 

$61 .-Touslesverbes primilifssont dissyliabiquesoumonosyl- 
labiques; les verbes de plus de deux syllabes doivent atre conai- 
dbrbs comme dus dbrivds, bien qu'il ne soit pas possible d'expli- 
quer dans chaque cas leur composilion. En Louyi, cette 
distinction entre verbes primitifs et dbrivbs a une certaine 
importance grammaticale (cf. 8 70, Obs.) 

5 62. - Dans les temps h mode personnel, le sujet doit btre uni 
au verbe au moyen de son pronom conjoint. Ex. : mene ni H 
mu dia, pour moi je mange ; iamana i ingene, que les animaux 
entrent, etc. (cf. Gramm. Soub., 8 89). 

OBSERVATION. - Dans certains temps, &la  3e personne 1" et 
2e classes, le pronom conjoint est cependant omis ordinaire- 
ment (cf. $j 70). 

63. - Pour le rble que jouent prhfixes et suffixes dans la con- 



jugaison Bantou, je renvoie t+ la Grammaire Soubiya(5 90). Il faut 
se garder de considhrer en Louyi, comme provenant de suffixes, 
les changements produits dans certains cas dtlterminhs sur la 
dbsinence du  verbe par l'assimilation des voyelles (cf. 8 10). 

64. -Le verbe Louyi possbde les trois modes suivants : infini- 
tif, indicatif (et conjonctif), et final (ou impdratif). 

Les temps fondamentaux sont au nombre de deux : le prbsent 
et le parfait. A l'aide d'auxiliaires on forme de plus le passtl et le 
futur. A ces quatre temps, il faut ajouter deux temps inddfinis. 

Comme en Soubiya, nous distinguons kgalement deux conju- 
gaisons diffkrentes: la conjugaison affirmative el la conjugaison 
ntlgative. 

CHAPITRE D O U Z I ~ M E  

La conjugaison affirmative. 

i0 Infinitif. 

$65. - L'infinitif est toujours pr6ctSd4 du prbrixe nominal kt& 

(15ecl.). Ex. : ku yoya, vivre; ku yaka, bdtir ; ku enda, aller; feu 
fumeka, broler, etc. 

20 Indicatif. 

Â 66. -Les deux tompssimples sontle prbsent et le parfait ; les 
remarques faites dans la Grammaire Soubiya (5 93) au sujet de 
ces lemps s'appliquent aussi au Louyi. 

Leprdsent est la forme verbale simple, prhc6d6e des pronoms 



conjoints. Mais on ne le trouve que dans les phrases dÃ©pendan 
tes ; c'es1 au fond un conjonclif plulbt qu'un indicatif. Ex : aba ni 
enda, si je vais, mwanukanu nb'a tomu, lorsqu'un enfant est 
malade, elc. 

OBSEKVATION. - AprÃ ẗ la conjonclion aba. si, lorsque, et dans 
les phrases relatives le pronom de la 3* personne 1" classe est 
a ; dans les phrases simplement, dbpendantes ou complt5lives il 
conserve sa forme ordinaire u. Ex. : ni na mono munu u endu, 
j'ai vu un homme qui marchait (litt. : il marche), etc. 

5 67. -Le parfait est form6 au moyen du suffixe -de ou-ine; 
on emploie -me dans les verbes dont la derniÃ¨tr syllabe contient 
une nasale pure (m ou n), -"le dans tous les autres verbes (cf. 
8 8). Ex. : ni tomme, je sais malade ; ni tumine, j'ai envoyb ; ni 
yakile, j'ai bati; ni shimbile ; j e  porte sur mon dos, etc. 

OBSERVATION. - Les prouoms sont les mhmes qu'au prhsent. 
A la 3e personne i m  classe on emploie a aprbs aba et dans les 
phrases relatives ; u partout ailleurs. 

$68.-Quelques verbes Ibrmen tle parfail d'unemanibre irrhgu- 
libre. Cesoni: kumona, noir, nimwene, j'ai vu ; ku kwata, saisir, 
s'emparer de, ni kwete, je me suis empar6 de, je possbde, etc. 
Une connaissance plus complbte de la langue permettra sans 
doute d'en compldter la liste et d'indiquer les lois phont5ti- 
ques qui prhsident iÃ ces formations irrdgulibres. 

8 69. - Avec l'auxiliaire a, qui s'unit au pronom conjoint (cf. 
Gramm Soub., 5 98) on forme le passb; la dbsinence est tou- 
jours a. Ex. : na fuma, wa tuma, a ou ma fuma, j'envoyai, tu 
envoyas, il envoya, etc. 
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Â 70. - Une autre forme du pass4 (qui a souvent aussi le 
mhme sensque le parfait) s'obtient au moyen de l'auxiliaire na, 
que l'on place aprbs le pronom conjoint. Ex. : ni na mana; u na 
mana; tu na mana : j'ai fini, tu as fini, nous avons fini, etc. Mais 
i la 30 personne 1" et 20 classes, le pronom conjoint est ordi- 
nairement omis. Ex. : na mana, il afini, ils ont fini. 

L'assimilation des voyelles se fait sentir ici (cf. 4 10). Ex. : ni 
na niana, j'ai fini ; nina ende, je suis all6: ni na .&, j'ai abandonnh ; 
ni na mono, j'ai vu ; ni na yupu ; j'ai entendu. 

OBSERVATION. - Les verbes polysyllabiques conservent cepen- 
dant toujours~ a comme voyelle finale, ZI l'exception des verbes 
directifs (cf. 8 104) qui prennent souvent e. Ex. : ni na knfiela, 
j'ai cuit; ni na pumene, j'ai consenti, etc. 

S 7 1. - Le mhme auxiliaire na suivi de l'infinitif sert h former 
une autre varidl6 du pas.vb (ou imparfait). Ex. : ni na ku fa, je 
suis mort; tu na kii wana, nous avons trouv6; na ku mana, je 
voyais, etc. 

5 72. - Le futur se forme au moyen de l'auxiliaire tomba 
suivi de l'infinitif. Ex. : ni tamba ku fa, je mourrai; u tam6a ku 
mma, tu  verras. 

A la 1" personne on emploie souvent n'amba au lieu de ni 
tamba. Ex. : n'amha ku enda, j'irai, elc. Celle forme est le rd- 
sultat d'une contraction; la voyelle i de n i  &tant tombde, on 
obtient la forme n-tamha; mais d'aprbs la rbgle phondtique in- 
diqube $ 7  (Obs.) t tombant aprbs n, on obtient n'amba. 

OBSERVATION. - tamba se contracte souvent avec le ku de 
l'infinitif, et donne naissance i~ la forme tamb'o. Cela a surtout 
lieu lorsque le pronomde la 2' personne singulier kn est objet du 
verbe; on dvite ainsi la rbpdlition de feu. Ex. : nitam Vokn mono, 
je te vbrrai, etc. Pour quelque chose d'analogue. cf. 8 37. 
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. Dans l'auxiliaire tomba, ta signifie : aller. Le sens original de 
mba m'est inconnu. 

5 73. - J'indique ici deux temps spbciaux, dont l'un est em- 
ployb souvent comme prbsent, et l'autre comme passh, mais qui 
sont plus gbndralement encore employds d'une maoibre tout i~ 
fait indbfinie, mais jamais dans des phrases subordonn6es. Ils 
prbsentent, surtout le prbsent, de trbs curieuses particularilds ; 
on trouverait difficilement des constructionsanalogues dans les 
aulres langues Bantou ddjh connues : 

74. - Le prksent form6 au moyen de la particule ni, i~ la 
3 a  personne singulier et pluriel et du verbe auxiliaire fi, h la in 
el la Ze personnes. Comme la construction en est fort compli- 
qube, il faut en donner un paradigme complet. 

I f  p. 
y P. 
*p.  Cl. 1 

3 

Singulier 

ni l i  mu en&, je vais. 
u l i  mu enda, tu vas. 
ni mu enda, il va. 
ni mu enda (ou ni wu 

enda). 
ni f i  enda (ou ni wu . 

enda). 
ni s i  enda, 
ni i enda (ou ni ti enda). 
ni tu enda. 
ni ka enda. 
ni u enda. 
ni Au enda. 

Cl. 

Pluriel. 
ltti l ia  enda, nous allons. 
mu liaenda, vousallez, 

2 ni a enda, ils vont. 
4 ni Ã enda (eu ni mi 

enda). 
6 ni a enda (ou ni ma 

enda). 
8 ni i enda. 

10 ni fi enda. 

fj 75. - L'auxiliaire fi, qui se trouve aux aeux premibres 
personnes, est peut-btre le mbme que le verbe : btre (cf. 5 90). 
A la 3' personne il est remplacd par ni, qui se place devant le 
pronom conjoint, et est peut-dtre la m4me particule que ni : e 2, 
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avec (cf. 8 58). On remarquera qu'A la 3versonne 1'. classe le 
pronom conjoint est mu, et non u; c'est la forme archayque du 
pronom (probablement conservde ici h cause de sa position 
milme, puisque protbgd par la particule ri, le pronom &ait moins 
exposd il perdre sa nasale). De la milme maniare. les pronoms de 
la 3" 4' et 6* classes sont souvent mu, mi et ma, au lieu de id, i 
et a. Le pht5nombne le plus &range est la prhsence de mu aux 
deux i"* personnes du singulier, et de a aux deux lm per- 
sonnes du pluriel. C'est bien certainement le pronom (ou peut- 
btre le pr6fixe nominal) de la i w  et 2' classes (personnelles). 11 y 
a donc de fait deux pronoms &chacune de ces formes, le pronom 
dela {met de la2*personneset celui de la 3'. C'est comme si l'on 
disait : je suis celui qui va (l'allant) ; nous sommes ceux qui vont 
(les allants). 

OBSERVATION. - A la 1" personne singulier on peut aussi sup- 
primer ii, et dire ni mu enda, je vais ; & la 3" singulier 1" classe 
on dit souvent : mu enda, au lieu de ni mu enda. ni peut proba- 
blement tomber aussi aux autres classes. 

8 76. - Le pasd ind6fini est formt5 au moyen du pronom 
substantif suivi de i'intinilif. Aux deux premibres personnes l'in- 
finilif est prhc6db de l'article u, qui semble tomber b la per- 
sonne. Voici le paradigme complet de ce temps : 

Singulier. 
1" pers. mene u ku enda. 
2" pers. wene u ku endu. 
3' pers. Cl. 1 0110 ku d a .  

3 owo ku enda. 
5 elio ku enda. 
7 eso ku enda. 
9 ( h o )  et0 ku enda. 

11 010 ku enda. 
12 ako ku endfi. 
44 owo ku enda. 
15 oÃ¥' ku enda. 

Pluriel. 
atjÃ u Au enda. 
anyi u ku enda. 

Cl. 2 ao ku enda. 
4 ip ku envia. 
6 ao ku enda. 
8 iyo ku enda. 
10 et0 kii endu. 
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77. - Le simple infinitif, avec ou sans article, u ku enda ou 
ku enda peut dgalement suivre la plupart des temps, avec ce m4me 
sens indbfini. C'est une construction trbs commode dont les 
A-Louyi semblent faire un usage trbs frhquent. Ex. : munu na 
mwanlae ao ku enda, itae u ku lcma mivan'ae ; oyo kit mu ibau, 
M ku tamha mitamho : un homme et son enfant marchaient (en- 
semble), le pbre saisit son enfant, le tua et le coupa en mor- 
ceaux, elc. 

OBSERVATION.-Une autre forme qu'on doit relever est celle-ci : 
yo enda, il va continuellement; yo Ma, il continue ii pleurer, il 
est toujours h pleurer. Je ne l'ai remarquhe jusqu'ici qu'A la 
3 O  personne 1- classe. 

3* Final. 

78. - Le final (ou impdralif) change en e la ddsinence a 
de l'infinitif ; le verbe est prdcbdd des pronoms ordinaires, a 
6tant employb au lieu de u h la 3* personne singulier 1" classe. 
Ex. : ni ende, que j'aille ; mu terne, saisissez; lu ihae, tuons, etc. 

5 79. - Le ndgatif est formb au moyen des particules ndga- 
tives ka et sa pour le prdsent et le parfait; kana pour le pass6. 
Le verbe conserve en gdnbral (sauf au prbsent) les formes de l'af- 
firmatif. 

80. - Au prhent la dbsinence verbale suit les lois de l'as- 
similation des voyelles (cf. Â§ 10 et 70). La particule ndgative Au 



est suivie du pronom conjoint ordinaire, a remplamnt u tÃ la 
3' personne 1" classe. Ex. : ka ni wana, je ne trouve pas; k'o 
ende (= finu ende), tu ne vas pas: ka tu yoyo, nous ne nions pas: 
k'asinfii, il ne veut pas; ka mu tumu, vous n'envoyez pas, etc. 

A la 1" personne singulier ka ni devient souvent si. Ex. : si 
singi, je ne veux pas (cf. G r a m .  Sw6., 5 107). 

8 81. - Au prdsent d+endant (conjonctif) ka devient sa et se 
place aprÃ¨sl pronom conjoint. Ex. : d a  ni sa ende, d u  .sa ende, 
etc., si je ne vais pas, s'il ne va pas, etc. 

8 82. - Au parfait, on emploie clgalement ka. Ex. : ka ni li- 
mukile, ou : si timukile, je n'ai pas fait attention (je ne sais pas) ; 
/c'a mwene, il n'a pas vu, etc. 

$ 83. - Au pas&, kana se place devunt le pronom. Ex. : 
kana u'a tenda, kana twu tenda; tu ne Us pas, nous ne fimes pas. 
A la lm personne on emploie kana si, au lieu de kana nn. Ex. : 
h a  si tenda, je ne fis pas. Il ne m'est pas possible d'expliquer 
cette dernibre forme. 

OBSERVATION. - Le pus6 en na (cf. 8 70) ne semble pas avoir 
de forme ndgative. 

8 84. - Le futur ndgatif est indiquh va moyen d'une p6ri- 
phrase. Ex. : sisingi, kt4 enda, ka tu singi ku e h  je ne veux 
pas, nous ne voulons pas aller, etc. 

$ 85. - Le /"na/ se rend par : ?i lese ku ingena, mu ese ku in- 
gena, nentre pas, n'enlrez pas. 

OBSERVATION. - Au singulier on semble employer plutdt lese, 
au pluriel plutdt exe. Cette dernibre forme est probablement la 
plus correcte, et s'emploie aussi au singulier. les@ signifie : 
laisser, abandonner; ese est peut-btre une forme finale du n6- 
galif sa. 
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Verbes auxiliaires et particules diverses. 

({ 86. - La plupart de8 particules dont il est question ici sont 
d'origine verbale, sauf ah ,  si, lorsque, qui est un pronom loca- 
Â¥if et peut-btre aussi samba. 

OBSERVATION. - La particule ni (d'origine verbale probable- 
mont) employ6e dans la formation du prbsent indbfini, a ddjh 
dtt! examinbe $75. 

8 87. - ka s'emploie, comme en Soubiya, et avec le mbme 
sens, h tous les temps et h tous les modes. Ex. : Nyambe na ka 
ikala bandji, Dieu demeurait sur terre ; aVo ka /cela ku anu, 
lorsque lu  arriveras vers les hommes ; tu kt1 lendele itondo, tu  ka 
ke/t?kuivilu, faisons-nousdes m&ls,el arrivons au ciel (cf. Grunnm. 
Soub., $ 116). 

OUSEHVATION. - Quand ka est employ6 avec l'infinitif, le 
pr6fixe ku de l'infinitif est g6n6ralement supprim6. Ex. : no ku 
yuka lutala, u ka baku mo amei, i l s  Adilient un bchafaudage et y 
placent de l'eau. 

5 88. - La purticule si signidc : encore. Ex. u s i  tendu, tu 
fais encore; ni s i  enda, je m'en vaid (je continue lÃ aller). Avec 
le verbe ndgatif ai signifie : pas encore. Ex. : kawa s i  lia ndima? 
n'as-lu pas encore mang6 de pain? Cf. Grumm. Soub., g 1 17. 

ODSERVATION. - Dans ce dernier exemple, il semble qu'il 
faudrait kana, au lieu de ka, wa /t'a &an1 un pass6. 

8 89. - samba suivi du puss6 signifie : depuis que. Ex. : 
samba no kela, samba wa kela, depuis que je suis arrivd ; depuis 
que lu es arrivt!, elc. (cf. Gramm. Soub., 3 129). 



a h ,  lorsque, si, est suivi de la forme dhpendante de l'indi- 
catif. Ex. : a6a ni enda, si je vais ; ati'amona, lorsqu'il voit, eic. 
(cf. Gramm. Soub., 5 126). 

9 90. - Le verbe ku wuna suivi de l'infinitif sert & rendre le 
sens de : ddja. Ex. : ni na manu ku enda, je suis d4jh al16 (litt.  : 
j'ai fini d'aller), etc. 

, Ils 6taient sur le point de ..., comme ils voulaient.. . , se rend 
par une construction tout h fait spgciale. Ex. : a tadji a mu fcme, 
oyo ku shotoka, comme ils voulaient le saisir, il s'enfuit (litt, : 
ils disaient qu'ils le saisissent); aVa ambedji / ~ i  .vhombote, an ku 
mu lema; comme il voulait (le) ramasser, ils le saisirent (lilt. : 
comme il disait : que je ramasse), etc. (cf. Gramm. Soub., !4 136). 

CHAPITRE Q U I N Z I ~ M E  

Les verbes ~ T R E  et AVOIR. 

9 91. -Comme en Soubiya le verbe dtre se conjugue au moyen 
des radicaux ficl bal elest assezsouventsous-enlendu(cf. (n'amm. 
SOYA., 137-1 48). 

g 93. - Au pr6sent de l'indicatif il faut soigneusement dis- 
tinguer si le verbe 4tre est h la t'O et & la 2' personnes, ou bien & 
la 3* . La construction est en effet trbs diffdrente. 

1) A la r a  el h la 2" personne singulier et pluriel on emploie 
ni li, u fi, tu II, ml4 II, je suis, tu  es, nous sommes, vous files ; et 
celasoit que le verbe se trouve dans une proposition principale, 
soit qu'il se trouve dans une proposition subordonnbe. Ex. : ni 
fi mu,yi, je suis mbchant ; tu li ayi, nous sommes mhchant, etc. 

2) A la 3' personne h toutes les classes singulier et pluriel 



le verbe dtre n'est pas exprimb ; le prbdicat est soi1 placd directe- 
ment aprbs le sujet, soit joint h celui-ci par la copule ni ou ta. 
Ex. : munu uyo mtjyi, ou munu uyo nimuyi; cethomme est m6- 
chant, etc. 

Cette construction n'est cependant employke que dans les 
propositions principales ; dhs que la phrase devient dtlpendante, 
on doit employer le verbe li prdct3db du pronom conjoint. Ex. : 
ab'a li muyi, s'il est mtlchant. 

OIISERVATI~N. - Le Soubi ya diibre ici passablement du ~ o a y i  
(cf. Gramm. Soub., 8s 140-143). 

$93. - La copule logique est soit ni, soit ta (ou fi). Il est difli- 
cile de dire quand une forme doit etre employde &l'exclusion de 
l'autre, et si le sens en est diff'renl. Il semble en tous cas qu'on 
ne les emploie pas indiffbremment. Voici quelques exemples de 
leur emploi : nde ta muywandi, sakame ta muhika, le lion est le 
chef, le libre est le serviteur ; time ou ti mene. c'est moi ; tiwe, 
c'est toi ; /'O yoyisa(= ta u yoyisa) c'est lui qui fait vivre; t'anyi? 
qui est-ce? n'asakame, ce sont des libvres; ni kwamana, c'est un 
petit animal ; litina lia yeni nalunywana, son nom c'est le nalung- 
wane (espbce d'oiseau), etc. 

. 8 94. - Au prÃ©sen n'gatif indtlpendant, le verbe li est tou- 
jours sous-entendu ; le pronom seul est exprim6, prbctldh na- 
turellement de la particule n6gative ka. Ex. : ka ni muyi, je ne 
suis pas mbchant; k'a muyi il n'est pas mhchant, etc. 

A la forme ddpendante on emploie si (=sa fi) aprÃ¨ le pronom 
conjoint. Ex. : aba ni si muyi, ah'a si muyi, si je ne suis pas, si 
si tu n'es pas mauvais, elc. 

5 95. - Le passb est ni na bi, u na bi, etc. Ex. : ni na hilindji 
lia ku twa, je suis devenue un gros pilon & piler. 

96. - Au pass6, au futur et aux temps indbfinis, on rend 



souvent le verbe htre d'une tout autre faqon, soit au moyen des 
verbes ku tenda, faire, et ku tdla (dont il est difficile de prkiser 
la signification). Ex. : ni tumba ku tenda muywandi, je serai un 
chef ; ni na tende muyi, j'ai dÃ®t mhchant ; ao ku tila aywandi aili, 
ils ont 416 deux chefs, etc. 

5 97. - Pour rendre les formes : il est lh, il est ici, on se sert 
de la con~truclion indiqude au $55,  c'est-h-dire du verbe li et 
du pronom locatif kiua ou nuva. Ex. : abaye mu"a II, les siens sont 
l i ;  kw'a fi munu, un homme est lit ; kwa si li sitondo, il y a lh un  
arbre, etc. 

Au nhgalif on se sert du verbe fa ou isa, prbcddd du pronom 
conjoint locatif, ou suivi du pronom substantif locatif. Ex. : k'a 
sa ko, il n'est pas lh; k'a .va 60, ils ne son! pas 1t1 ; ka ku ha nyama, 
il n'y a pas de viande ; ka mu isa silongano, il n'y a pas de mau- 
vais rameur, elc 

9 98. - Le verbe avoir se rend souvent par : 6tre avec. Ex. : 
omu mu li n'anu, lh ob il n'y a pas d'hommes (lilt. : qui n'est 
pas avec des hommes); ni tarda ku ha ni inwana, j'aurai un en- 
fant, etc. 

Mais cette construction est rare, et le verbe U& est gdnha- 
lement rendu par ku kwata, posshder (litt. : se saisir de); ku ikala 
ni, demeurer avec, ku lea (possdder?). E x .  : ni kwete ana, j'ai 
des enfants ; ni tambu kuikaiu ni mwana, j'aurai un enfant ; mu- 
kati oyo ku /en mwawi, la femme eut un enfant, etc. 

CHAPITRE ShIZIÃ©M 

Propositions relatives. 

9 99. - La construction relative est plus simple en Louyi 



qu'en Soubiya. Quand le relatif est sujet, on emploie le pronom 
conjoint ordinaire. Ex. : iamana i naku ikala ko, les animaux 
qui se tenaient lh ; nike i na ni loyo? qu'est-ce qui m'intrigue? 
anu a lima, des gens qui labourent ; munu u enda, un homme qui 
marche, etc. 

OBSERVATION. - A la 3e personne 1"et2* classes,le pronom est 
toujours exprimh dans les propositions relatives, meme dans 
les temps oÃ on le supprime habituellement (cf. 3 70). Ex. : 
anu a na enda, des gens qui allaient, etc. Le verbe est toujours 
Ã la forme dependante de l'indicatif (ou conjonctif) dans les pro- 
positions relatives ; mais Ã la 3e personne 1" classe on emploie 
cependant le pronom u et non a, quand le relatif est sujet. Ex. : 
munit n amba, un homme qui parle, etc. 

100. - Quandle relatif est objet du verbe, on l'indique ghn& 
ralement par un pronom substantif ou dhmonstratif, qui se place 
au commencement de la phrase. Ex. : iyi u anzba nike ?ce que 
tu dis, c'est quoi ! umo 21 ta, lh oÃ tu vas ; %a iya ni na kumu ba, 
la nourriture que je lui ai donde ; mu mopu u m  a ka futela, 
dans l'herbe (lh) 02 il garde (son b6tail); uku a na f i ,  lÃ oh il est 
all6, etc. 

OBSERVATION. - A  la 3e personne 1" classe, le pronom con- 
joint sujet du verbe est a et non u, comme on le voit dans les 
deux derniers exemples. 

5 101. - Quand le relatif d6pend de la prkposition na, on l'in- 
dique de la meme manihre que nous venons d'indiquer, puin on 
r6pbte le pronom aprbs la pr6position elle-meme (cf. Gramm. 
Soub., $ 154). Ex. : anu ao a na endenao, les gens avec lesquels 
il est allÃ (litt. : lesquels il est al16 avec eux), etc. 

OBSERVATION. - La meme construction est probablement. 
employde quand le relatif d6pend de la particule possessive. 
Mais je n'en ai encore rencontrk aucun exemple. 
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CHAPITRE DIX-SEPTIEME 

Formes dbrivhes du verbe. 

102. - On forme 1epas.ftfde lami3me manihre qu'en Soubiya, 
c'est-Adire en ins6rant w devant la voyelle finale h tous les temps 
et h tous les modes. Ex. : ku lia, manger, ku liwa, 6tre mang6 ; 
ku mona, voir ; ku mowa, &Ire vu, etc. 

OBSERVATION. - L'assimilation des voyelles ne se fait sentir 
ni au passif ni dans les autres formes d6riv6es (sauf parfois le 
directif). Ex. : ka ti monwa, il (ranimai) n'est pas vu ; ka ti liwa, 
elle (la viande) n'est pas mang6e. Le nom de l'agent suit le verbe 
passif, sans aucune liaison quelconque. Ex : ilia iyi ka i liwa 
mukati, cette nourriture n'est pas man@ (par) une femme, 
etc. 

103. - Le causatif se forme au moyen du suffixe -;sa. Ex. : 
ku ibaa, tuer, Ã¥' ibaisa, faire tuer ; ku yupa, entendre, ku yu- 
pisa, faire entendre ; ku chila, avoir peur, u chilisa, effrayer ; ku 
tunÃ u sortir, ku tundisa, faire sortir, etc. 

Les verbes en -uka et -oka (probablement neutres et inversifs1 
font au causatif -ula et -ola. Ex. : Icu hiluka, 6tre mdtamorphos6, 
ku bilula, m6tamorphoser ; ku choka, & tre ddchirh, ku chola, d6- 
ohirer, etc. 

ku ngena, entrer, fait au causatif: ku ngenya ; kii keh,  arri- 
ver, fait ku keta. 

[ 104. - Le directifs'obtient au moyen - des suffixes -ena (aprbs 
m el n; cf. $8) et -ela. Ex. : ku mana, finir, ku manena, finir vers, 
pour, Ã  ku lima, labourer kt4 limena, labourer pour; ku yumha, 
jeter, ku yumbela, jeter dans; ku amba, parler, ku ambela, par- 
ler A, etc. 
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OBSEHVATION. - Le suffixe directif est toujours -ena ou -ma, 
jamais, -lia ou -inu. L'attraction des voyelles ne se fait donc 
pas sentir ici ; sous ce rapport le Louyi forme une exception 
parmi les langues du Centre ; cela est d'autant plus curieux qu'il 
possbde le ph6nomGne bien plus rare et  plus frappant de Sassi- 
milation des voyelles (cf. 5 80). 

9 105. - L'intentif s'obtient en redoublant le suffixe directif. 
Ex. : Isu /a, mourir, ku felela, mourir complbtement, etc. 

tj  106. - La forme rdciproque se marque par le suffixe -ana. 
Ex.: ku anyana, se rencontrer. 

OBSERVATION. - Comme en Soubiya et dans d'autres langues 
Bantou, un certain nombre de verbes en-ana ont un sens neutre. 
Ex. : ku imana, 4tre debout ; ku langana, Ã®3tr couch6, etc. 

107. - La forme invers& s'obtient au moyen des suffixes -uia 
et -utula. Ex. : ku yat'iln, fermer, ku yalula. ouvrir ; ku -a, 
attacher, kn nungula, dhtacher ; ku bamh,  lier, ku barnbutula, 
d6lier ; ka kunga. porter sur son dos, ku kungutula, poser h 
terre, etc. 

108. - - La forme neutre en -iku ne m'est pas encore connue 
en Louyi. Cette langue possbde par contre une forme transitive 
en -elca. Ex. : ku fumeka, brbler; ku shomeku, planter, etc. 

OBSERVATION. - 11 est difficile de se rendre compte de la va- 
leur exacte des suffixes d a ,  -oka; -da ,  d a .  Les deux premiers 
sont neutres, les deux autres sont transitifs. Il est cependant 
probable que tous sont originairement des suffixes inversifs. 

t) 109. - La forme redoubiie a, comme en Louyi. une significa- 
tion soit [rt!quentutive, soit diminutive. Kx. : /eu mor~wa-monwa, 



btre vu un peu, aire vu souvent. Ainsi: ka lz monwa-monwa, il 
(l'animal) n'est que rarement vu, etc. 

j 1 10. - Avec le suffixe verbal -bu el des radicaux nominaux 
(substantifs ou adjectifs) on forme quelques verbes neutres. Ex. : 
feu neneba, &ire grand (rad. -nene, grand) ; /eu waba, dtre beau 
(rad. -wu, beau) ; ku nanuba, &ire intelligent; ku lebu, dtre long 
(rad. -le, long), etc. 

FIN DE LA UKAMMAIHE LOUYI 
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Talileau des permutations de soiis entre le  Snuliya et le Lwuyi. 

A h  
- mil 
P - mP - v 
-- mu 
- f 
- m f  
- m 
- t 
- ni - z 

-- n: 

- s 

- ns 
- 1 
- n d  
-- n 
- dj 
- ch 
- ncli 

- O!/ 
- k 
- nk 
- A  

fi, 

- "3 

- - mb 
- Ã 

in - P 
- mh 

- f 
- mh 
- - m 
- 1 
-- n 
- t 
O 11 Y 

correspond nd 
ou 

correspond s 
ou t 

correspond ndj - 1 
- nd - n 
- ? 
- s 
- '! 
- nu - h 
- q 
- 6 
- 
- Ã̂ 

"9 

Souhiya. Louyi. Souhiya. Louyi. 
correspond ' EX. : bantu, homme, (mu. 

- ku nmba, parler, kn amba. 

m w e ,  ornement, mande. 
niovu, Ã©lephant ndopu. 
mviivu, hippopotame, m6u. 
ku fiua, mourir, Au fa. 
umfumu, chef, mbumu, mari. 
muntu, homme, munu. 
ku lumnt, envoyer, ku luma. 
muntu, homme, mununu. 
iukn, foyer, litiko. 
imbu, jour, liywu. 
nzovu, &l&phant, ndopu. 
menzi, eau, amci. 
liusiku, jour, usiku, nuit. 
isc, son pare, iiroe. 
bonse, tous, ondje. 
ntulozi, sorcier, muloti. 
ku enda, aller, ku mda .  
ku mana, finir, kit mana. 

chinlu, chose, s IHu.  

inyitina, viande, in ynntnt. 
ku ;aiin, M i r ,  ku yaka. 
nkandu, dhsert , ~ g a n d i t .  
hansi, terre, hnndji. 
50mbe. b ~ u f ,  ngu?/~hr. 
ngonia, tambour, ngoma. 
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On remarquera d'api'& ce tableau, oh nous n'avons indiquk d'ailleurs que 
les correspondances les plus rÃ©gulibres que les labiales correspondent tou- 
jours aux labiales, les dentales aux dentales ou aux palato-dentales, les gut- 
turales aux gutturales. La correspondance du h Soubiya au b Louyi est la 
seule exception. Le Louyi a plutbt une tendance h remplacer par des sons 
forts les sons faibles du Soubiya ; ainsi il remplace par p et 1 les sons v et z 
du Soubiya. Par contre il affaiblit les sons ap& la nasale, comme nous 
l'avonsd4jd remarqut! plus haut (cf. Gramm. Louyi, Â 7); tandis que la nasale 
peut se placer en Soubiya devant les consonnes fortes aussi bien que devant 
les faibles. C'est lh ce qui constitue la difierence phonhtique la plus impor- 
tantes entre les deux langues. 

Une autre diff6rence importante est celle-ci :Tandis qu'en Soubiya deux 
voyelles doivent dtre toujours &pardes par une consonne, en Louyi l'hia- 
lus est fdquent. Ainsi aux mots Soubiya : Au ihaya, tuer ; m&, eau, etc. 
correspondent les formes suivantes en Louyi : ku Ã baa amei, etc. 

Beaucoup de mots Louyi sont aussi beaucoup plus courts que les mots 
Soubiya correspondants. Ex. : en Soubiya : ndavu, lion; mvutm, hippopo- 
iame, etc. ; en Louyi : nde, mÃ´u etc. 
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ZA S U L W E  NI MWANAKAZI 

Uzo mwanakazi u badi  ku diina ;tua la  kwe. Ruintue busiku ha a dima 
iwa la hwe, ch'o bma munfu u w ;  muntu uzo a ba di  mukasana. A sika, a 
t ik'ow mwanakazi : Sana u lete kuno mwana wa ko, n i  ku kwaiile mwana 
tua ko, u sebeze bulotu. N q e  uzo mwanakazi ch'o zumina, ch'o mu ha 
m a n a  w a  kwe. Diaho ndjusulwe amnduki mukazana. Diahano ha a mana 
ku mu ha, a endi noye mu ziuuna. 

H a  a sika ku zÃ teo a mu djichi. H a  a bona kuÃ¯ diahano banyina ba 
mana ku dima, ch'o ihafetanga. Hiahano a sika ku banyina bo mtcana.Bn 
t i  huti : U m u  lete, a iiyonke. Ye sulwe ch'o t i  : Nanta! u die inyama i?yo 
sankiuini. Diahano ha a mana ku dia, ch'o sumununa ingulm; itanga chi 
d i  w i la  hansi. Ye sulwe ch'o tiya; ch'o zimha, ch'o t i  : Kami  mu n'ihai; 
kanyama twa dia tu  bonse. Mwanakazi uzo n'a endi ku muzi n'a stuabifr. 

ffumwe busiku ndjen'ow d w e .  ch'o fi : N i  chi enda, ni ka bone ku 
nzuho M mwanakazi u ni d id i  mwana tua kwe. Diahano ch'o enda. A sika, 
rh'o irana ka h'ena munfu. Ch'o t i  : Bene h'enzuho ha !/a hi? budju'ala 
hwa ho hw'etika. H a  a amba budio, diaho ye a nwi. Ch'o t i  : Ba yu lu be11e 
he sidio izi? Ai chi di  eleka Ã ngub za kwe. Ha a manite ch'o lala ha hulo. 
Muhwame a mu wani u lele, Ch'o sika ni muhini w'emhew, ch'o mu knim 
ha mutwi. a mu ihai, a mu biki mu c h i w n p .  

Ch'o ti ku mwanakazi makire : Kanzi u iyudi  mu chizungu umo. Mion- 
11akazi n'a t i  : 7. Mukwame ye ch'o siva. Mwunakazi ye a siadi, n'rtila 
mensi mu chiwngu. Diahano mwanakazi a II huti : Diahano ni yute. 
Diaho k'eni A71 fwa, u chi hala. Ch'o sotokela mwanakazi, a mu ondi, a mu 
hiki mu chiwnyu, a twadi ingubo sa &lue, n i  maseka a kwe, n'insipi sa 
kwe. Ch'o mu bika mu chizungu,chi u ihika mudilo; iniranakazi ch'o hila. 

Mukwame ha a rika, a wani chi usa bum'n. Ch'o f i  huti : Sana xulti'r 
ma 6u:toa na? Mwanakazi ch'o t i  : 1. Chi Vehula. Mmanakazi chi x ihika 
inkoko. Mukwamech'o honu mwanakazi u ka lei11 mudinga. Mukwamech'o 
t i  : U tu'aiuhi mudinya? Inkn'ela mwanakazi fi ka leÃ® mwinsi. Mukwamr 
mkfi'ria a II: N d j i  sulwe tua kokola na 'f Diahano u ka le i i  muhmgu; a siki, 
a konisi ku murhila iro o. Inkitjela inukirame a mu h~nqetl i .  Hn n m m  hi 
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iltika Ã nkoko eltudi n'in!yama yo mwanakazi. Diahano ba twadi han a, put. 
Mukwame lia a fia mwan'a kive inyuma, mwana ch'o t i  : Ka ni saki in- 

yama i hamayo. Mukwame ch'o t i  : U l i  nzi? Sulwe ch'o i i  : U t i  : Ka ni 
saki imyama indotu. fnkweh ch'o mu ha. Inkwela a ambi budio. Ha ba 
manite, ba ka ladi. Mwanakaii u lala kuna, mukwame u lala kuma. Ink- 
d a  mukwame ch'o t i  : Na ndji sutwe u wu dia h'o chita Mie? /*ela 
a sunduki. /nAÂ¥~cel a amhi hudio. Diahano ch'o mu leku. Ch'o zwa sulwe, 
u fiya. Inkwela d o  zimha, ch'o i i  huti: Wa dia mwanukazi wa ko. Ch'o 
ficilu ittpahon'aliu. 

LE LIEVRE ET LA TORTUE' 

Cette femme &ait i~ bkher son champ. Un jour, lorsqu'elle bÃªchai son 
champ, elle vit celte personne-la; cette personne-lA &tait une jeune fille. 
Elle arriva et dit cette femme : Apporte ici ton enfant, que je te tienne 
ton enfmt (afin) que tu travailles a l'aise. Cette femme y consentit, elle aussi ; 
elle lui donna son enfant. Mais c'&tait le lihvre qui s'&L'ait transform& en 
jeune fille. Quand (la femme) lui eut donnb (son enfant), il alla avec lui dans 
la brousse. 

Lorsqu'il arriva dans les taillis, il fit cuire (i'enl'ant). Quand il vit que 
maintenant la mbre avait fini de &cher, le libre prit une gourde sur son 
dos. Alors il arriva vers la mbre de l'enfant. Elle dit ainsi : Apporte-le, qu'il 
tette. Le libvre lui dit : Non! mange d'abord cette viande. Quand elle eut 
fini de manger, il &tacha sa couverture; la gourde tomba Ã terre. Le libvre, 
lui, s'enfuit ; il chanta, il dit : Ne me tue pas ; la viande nous l'avons mangÃ© 
ensemble. Cette femme alla A la maison, toute triste. 

Un jour c'est lui ce libvre qui dit : Je vais aller visiter la hutte de la 
femme dont j'ai man@ l'enfanl. Alors il alla. 11 arriva, il trouva qu'il n'y 
avait personne. Il dit : Ob sont a l lh  les maÃ®tre de la butte? leur bibre se 
rhpand (A terre). Bien que parlant ainsi, il la but cependant. Il dit : Ou 
sont allbs les maitres de cette nourriture? Je vais essayer les habits (de cette 
femme). Quand il eut fini il se coucha dans (son lit). L'homme l'y trouva 
qui dormait. Ilarriva avec un manche de hache, il le frappa sur la t&e, il 
le tua, il le mit dans le pot. 

t .  f.a trnduction cet aussi littdrale que possible. Les mots ajoul6e sont mis entre 
parc111liUscu. 
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Il dit 4 sa femme : N'ouvre pas ce pot. La femme dit : Oui 1 L'homme eor- 
lit. La femme, elle, resta et versa de l'eau dans le pot. Ensuite la femme 
dit ainsi : Maintenant (il faut) que j'ouvre. Mais (le lihvre) n'&lait pas encore 
mort; il vivait encore. Il sauta sur la femme, la saisit, la jeta dans le pot; 
il prit ses habits, ses anneaux et ses bracelets. Il la mit dans le pot, il alluma 
du feu; la femme fut bientbt bouillie. 

Lorsque l'homme revint, il trouva qu'elle &tait cuite. 11 dit : Le libvre 
est-il cuit? La femme dit : Oui. Ils sortirent (la viande du pot). La femme 
fit cuire du pain. L'homme vit la femme apporter une assagaie. L'homme 
dit : Oh portes-tu l'assagaie? Ensuite la femme apporta un pilon (A piler 
le grain). L'homme dit de nouveau : Est-ce (la faute du) libvre si tu es ivre 
(ainsi)? Alors elle apporta la spatule; elle arriva et remua (le pain) avec 
la queue (de la spatule). L'homme se fAcha de nouveau contre elle. Lors- 
qu'elle eut fini de cuire son pain, elle dressa la viande de la femme. Alors 
ils i'emporÃ¼tren ]&-bas (de &t&) ; ils manghrent. 

Lorsque l'homme donna de la viande h son enfant, l'enfant dit : Je ne 
veux pas dela viande de ma mbre. L'homme dit : Que dis-tu? Le lihvre dit : 
Il dit : Je ne veux pas manger de bonne viande. Il lui en donna de nou- 
veau. Il parla encore ainsi, Lorqu'ils eurent fini, ils se couchhent. La 
femme se coucha lh-bas, le mari se coucha lh-bas. Le mari dit alors : Est- 
ce (h cause du) libvre que tu as man@, que tu fais ainsi? (Le libvre) se 
tourna encore (de l'autre cdtb). (L'homme) parla encore ainsi. Alors il le 
laissa. Le lihvre sortit alors en courant. Ensuite il chanta, il dit ainsi : Tu 
as mangh ta femme. (L'homme) mourut lA-m&me(h l'instant). 
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YA SAKAME NA MUKAT'A YE 

Sakame ni munu tw kunanuha. Ah'a na ku ikala, na ku lira ni mukaii. 
Oyo ku ambedji : Ni ku tendefe mukati. 0yo ku aya sitondo sa muilwu- 
moue; oyo ku si tendu mukati, no ku zeaha. Ao ku ynkela ndo. Liyzoa lia 
mulumbi munit u ku kela ba mundi ma sakame. Ab'a M a  ku mu wana 
sahame k'a sa 60; na t i  mu ku enda-enda, kondji mukati. Oyo munu u ku 
mu ibaItuta : Mbum'oe na i ihbini?  Mukati oyo kuamkdj i  : Na ti  mu ku 
enda-enda. Kame oyo ku mu ibafiuta : T'anyi iliiina la ye. Oyo ku am- 
tiedji : Ni sakamr. ffu amb~dj i  : Momo, u siale ho. Mukati oyo Au am- 
bedji : Shangwe. 

Ab'a kela sakame, muh-ati o p  h-u ambedji : Munu u na ni wana hano. 
Sakame oyo hu amhedja : Munu oiyo ni mu tunda Ã¹ubini Mukati oyo ku 
ambedji : Ku unu. Mukaii oyo ku ambedji : Na ku ihafiuta ilitÃ¹ l foe:  
mene ni na mu ambele. Sakame oyo ku ambedji : Momo. 

Ah'a kena amasiku, oyo ku enda-enda; mukati oyo ku ibala mu naundi. 
Munu oyo ku kela bu mundi wa sakame : Mu lomele. - Shangwe; uti'u 
mu tunda ni kubini? Munu oyo ku amhedji : JVi li mu tunda kuli muyioandi 
- E, ni na !lupu.- Mhum'oe nu ti kubini ? - Na ti mu liyungu. - Fiwe 
we'mhudji? - E, lime me'mhudji. Munu oyo ab'a tunda bo, oyo ku ta kuli 
mu?ywandi. Ah'a ka kria kuli mupandi ,  oyo ku ambedji : Ni na ka wana 
mukati no ku waha unenc. Muywandi o;/o ku  atnbedji : Mukat'anyi? Oyo 
ku amhedji : Mukat'a sakame. - Mu ende,mu ka mu mone; abamu tamb'o 
ka mu mono, mu ese ku mu kanda-kanda. Ao ku enda. Abk ka kela : 
Mhum'w na t i  kuinni? Mukali o p  ku ambedji : Mw'a di;  u lamha ku kela 
hano hanana; mu mu tatele. Sakamc oyo ku kela : Mu lomele. - Shan- 
gwe. Sakamen yo ku ambedji : Uk'u mu tunga ni kubini ? Ao ku ambedji : 
Tu di a tunda kuli muywandi. -- Momo. - Shangwe. Ao ku enda. 

Ab's kda kuli r~uyfvandi : Tu na ku mu wana. Muywandi o!yo ku am- 
hedji : h a ?  Ao ku ambedji : E,  mutou. Muywandi oyo ku ambedji : 
Mu ende, mu ka mu londe. Ao ku enda, an ku mu fonda; ao ku mu keta 
kuli muyit'andi. Oifo kit mu kwata. 
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Sakame ab'a ka lunda mu liyungu, ab'a kela ba mundi, oyo ku mana na 
?nana Ã‹Â mu twala. Oyo ku ambedji : Ni tomba ku tendu nga sibi? mukat'a 
rige na mu twata. Oyo ku konqa mukat'a ye. Ab'a kela lia namoo, oi/o ku 
kela oyo ku amhedji : Mu ni be mukat'a nge. A0 ku ?nu ahendja. 

Ab'a kela ha mundiwa ye, oyo ku ambedji : Ni lui ku ayelengotnu. Ab'a 
mana ku aga, oyo ku enda. Ab'a kela bali namoo oyo ku ambedji : 

Ndindi ! ndindi! ka ndindi ngoma! 
Ka ndinÃ» ngoma! Ka ndindi ngoma! 
Mukati wn nge na mu ttuala. 
Oyo ku keia ku iazundi tua ye. Ah'a kena ainasiku, oyo kit kela ko ; ab'a 

kela ba namoo, oyo ku wana mukat'a ye, u ku mu yumbela bandji; ab'a 
mono Ã» mu pmbela Ã»andji oyo ku bÃ luk aitondo. 

Mo i manena Omo ya uakintie na ntukat'ae. 

HISTOIRE DU LIEVRE ET DE SA FEMME 

Le libvre est une personne intelligente. Lorsqu'il demeurait (lh), il n'avait 
pas de femme. Alors il dit : Que je me fasse une femme! Il faÃ§onn le 
tronc d'un (arbre nomm6) manamoye; il en fit une femme trbs belle. Ils 
se bÃ¢tiren une hutte. Un certain jour, un homme arriva prÃ¨ de la hutte 
du lihvre. Lorsqu'il arriva il trouva que le libvre n'y &ait pas; il &tait al14 
se promener, (il n'y avait la) que sa femme. Cet homme-li lui demanda : 
OÃ est al16 ton mari? La femme lui dpnndit : II est al14 se promener. Il 
lui demanda de nouveau : Quel est son nom? Elle rÃ©pondi : (Son nom) est 
Libvre. Il dit : C'est bien ; adieu (litt. : reste ici). La femme dit : Bonjour 
(litt. : mon fire!). 

Lorsque le libvre arriva la femme (lui) dit : TJnhomme est venu me trou- 
ver ici. Le libvre dit : D'ou vient-il, cet homme-lh? La femme dit : Je ne 
sais pas. La femme dit : II a demandh ton nom ; moi, je (le) lui ai dit. Le 
libvre dit : C'est bien. 

Lorsque le matin parut, il alla se promener; la femme resta au village. 
Cet homme arriva au villagedu libvre : Bonjour! -Salut 1 d'oh est-ce que tu 
viens? L'homme dit : Je viens de chez le chef. - Oui t j'entends. -- Ou est 
al14 ton mari? -II est allt5dans la for& - Tu t-3 (ici) touteseule?- Oui, 
je suis touteseule. Lorsque cet homme partit de lh, il alla vers le chef. 
Lorsqu'il arriva vers le chef, il dit : J'ai trouvh une femme trks belle. Le 
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chef lui dit : De qui (est-elle) femme? Il dit : (C'est) la femme du libvre. - 
Allez, et la voyez; lorsque vous l'aurez vue, ne lui faites pas de mal. Jls 
allbrent. Lorsqu'ils arrivbrent : OÃ est al16 ton mari? La femme dit : II est 
ici (tout prh); il arrivera h l'instant m&me; attendez-le. Le libvre arriva : 
Bonjour ! - Salut 1 Le libvre dit : D'oh est-ce que vous venez ? Ils dirent : 
Nous venonsde chez le chef. - C'est bien ! - Adieu. Ils partirent. 

Lorsqu'ils arrivbrer t vers le chef : Nous l'avons trouvÃ©e Le chef dit : (Est- 
elle) belle? Ils dirent : Oui, (elle est) belle. Le chef dit : Allez, et enlevez- 
la. Ils allbrent; ils l'enlevbrent; ils l'amenbrent au chef. Il la prit (pour 
femme). 

Lorsque le libvre revint de la for&, quand il arriva au village, il trouva 
qu'ils venaient de l'emporter. 11 dit : Comment ferai-je? ma femme, ils 
l'ont emporL4-e. Il alla A la recherche de sa femme. Lorsqu'il arriva Ã la 
place publique (l'endroit oÃ se tient lechef pour rendrela justice), il arriva, 
il dit : Donnez-moi ma femme. Ils le ch.&rent. 

Lorsqu'il arriva A son village, il dit : Je veux me faÃ§onne un tambour. 
Lorsqu'il eut fini de le faire, il partit. Lorsqu'il arriva & la place publique, 
il dit : 

Ka ndindi, tambour! - Ka ndindi, tambour1 
Ka ndindi, tambour! - Ka ndindi, tambour! 
Ma femme, ils l'ont enlevÃ©e 
Il retourna A son village. Lorsque le matin fut venu, il arriva lÃ -ba ; 

lorsqu'il arriva Ã la place publique, il trouva (lh) sa femme et la jeta i terre. 
Lorsqu'il l'eiit jet& 6 terre, elle fut mt5tamorphde en ync (f'ariire). 

C'est ici que finit l'histoiredu libvre el de sa femme. ,,̂ ' ' '!// ' 
/ :.' -. 9 .̂y '1' 2 - 

4 .Â¥Â " /  . 
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^ ^ ^  



TABLE DES MATIERES 

GRAMMAIRE SOUBIYA 

PREMI~RE PARTIE. - Phodtiqw . . . . . . . . . .  1 
D E U X I ~ E  PARTIE. - Loi Â¥ot et leÃ formes ' . 10 

GRAMMAIRE LOUYI 
P R E M I ~ E  PARTIE. - ~ h d t h p e .  . . . . . . . . . .  '79 
D E U X I ~ E  PARTIE. - Loi Â¥o et les formes grniouticaies . . 88 

APPENDICE 1. - Tableau des permutations de sons entre le Sou- 
. . . . . . . . . .  biya et le Louyi 125 

APPKNDICE II. - Texte Soubiya . . . . . . . . . . . .  427 
APPBXDICE 111. - Texte Louyi. . . . .  



DEBUT D'UNE SERIE DE nOCUHENTS 

EN COWEUR 



ERNEST LEROUX.  RDITEUR 
2s. RUE BONAPARTE, 28. 

PUBLICATIONS 

DE I~'EcOLE DIÃ« LETTRES D'ALGEB 
BULLETIN DE CORRESPONDANCE AFRICAINE 

1. E. CAT. Notice sur la  carte de I'Ogfiotik. 111-8, avec carte . . 3 fr. JJ 

II. E. AM~I.II\E.M~. Vie du pat r ia rch~ Isa i i~ .  T ~ x t e  copte ~t traduction francaise. 
111-8. . .  . . . . . . . . . . . . .  5 fr. 1, 

111. E. CAT. Ks+:ii sur la vie et les ouvrages du chroniqueur Gonz;ilks de 
Ayorii, suivi "le fragnicnt.~ ii~CdiLs "le sii Chroniqiie. 111-8. . 2 fr. 50 

I V .  E. L K F ~ I N I U K .  R i t ~ s  pgyptiens. In-.S . . . . . . . . .  3 fr. M 

\'. REXK  BASS^^. I.P dialecte de Syouah. In-8 . . . .  . 4 Ir. v 

VI. A. I.E CHATELIER. Les tribus i l 1 1  Siid-Ouest niaroc;iin. l11-8. . 3 fr. ,, 
VII. K. Cm. De reluis in  Air i ra a Carolo V gestis. In -8  . . . .  2 fr. 50 

VIII. K. CAT. Mission bibliographique en Espagne. Raoport h M. le Ministre 
l e  l ' l n s t n ~ c t i o ~ ~  pul)liqiit-. 111-8 . . . . . . . . . .  2 fr. 50 

IX.  G .  F ~ i i n ~ s r ) .  Les Musulmans ;"i Madagascar et aux iles Comores. l^pitr i ie. 
Les Antiiiinoroii~i. 111-3 . . . . . . . . . . . .  3 fr. * 

- DeuxiCtnii purtir. - Ziilinrlramitiia. - Antambahoaka. - Antaiony. - 
Antaiv:indrika. - Siilialavy, elc. 111-8 . . . . . . .  3 fr. 0 8  

X. J. PEUI~L'CIIOS. \'ieile Lnliliiila, roi d'Ethiopie. Texte kthiopien publik il'apr6s 
un n1anuscrittIuMiis6~Brila11nique et trariuitm francais. 111-8. 10 fr. 11 

XI.  E. MASQIXHAV. Dictiot~ii"tice Ã¯rancais-tonire (Dialecte des TaÃ¯toq) suivi 
d'Observations grammatic:i!es. ln-8, en trois fascicules i 6 f r .  18  fr. Ã 

Couronn6 par I'Aftidiiiiie "les l i~scripl ions e l  Belles-Lettres. Prix 
Volney. 

Xil .  R E N ~  BASSET. Etude sur la Zenatia du Mzab, de Ouargla et de l'Oued-Rir'. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  In-8 10 fr. Ã 

X1I1. A. MOI!LI~IIAS. Legmirles rt contes merveilleux de la Grande-Kabylie. 
Texte kiibyle. - Fnscicules 1, 11, U l ,  IV .  111-8. Chaque. . 3 Ir. . I I  

. . .  XIV. RENK BASSET. RtiiOes sur les ilialedes.be&res. l n 4  6 fr. v 

CotirotiuC par l'Ac;i~Ii:inie. tirs l i ~ s ~ r i ~ t i o u s  e t   elles-~ettres..~r~t Bonlih. 
XV. REXI? i h ~ s ~ r .  KLII~I: sur lii Zr11;itia "le 1'011arsenis et fin Maghreb cen- 

. .  . . . . . . . . . . . . . .  ~. twl .  In-S. .: 7 fr. 50 
XVI. L. JACWTET. Kttiiies sur les langurs dn Hiiut-Z;imb&se. Textes origiiiaux, 

recueillis e l  traduits r u  friinÃ§ai e l  prCc6d6s ilmune esquisse granimati- 
cale. - Pre in i~re  purlie. iJritiiimaires Soubiyit e l  Louyi. ln-8. (Sous 



PUBLICATIONS DE L%COI,E DES LETTRES D'Al&%& 
BULLETIN DE CORRESPONDANCE AFRICAINE 

A N S  A%-.----% J 1 
BU WAIB!iEa 

<:.< <'Ã ,. '> / ~ $ 1  J 

j ^ 
Q ' T E X T E S  ORIGINAUX . ' , . . , t >  1 ' '  ; 

' ! . k - 7  RECUEILLIS ET TRADUITS EN FRANCAIS 
? 

SECONDE PARTIE 

TEXTES SOUBIYA . 
CONTES ET LEGENDES, SUPERSTITIONS, ETC. 

PARIS 
ERNEST LEROUX, ~ D I T E U R  



UN D'UNE SERIE DE DOCWMENT5 
EN COULEUR 



PUBLICATIONS DE L'RCOLE DES LETTRES D'ALGER 
BULLETIN DE CORRESPONDANCE AFRICAINE 

Tom XVI, 2* PARTIE 

I ~ T U D E S  
'. - , SUR US 

TEXTES SOUBIYA 
CONTES ET LgGENDES, SUPERSTITIONS, ETC. 





EXTES ORIGINAUX 
RECUEILLIS KT TRADUITS KN FRANCAIS 

ET 

ES D'UNE ESQUISSE GRAMMATICA1,E 

SECONDE PARTIE 

TEXTES SOUBIYA 
CONTES ET LRGENDKS, SUPRIISTITIONS, ETC. 

PARIS 
ERNEST LEROUX, ~ D I T E U R  

28, DUE BONAPARTE, 28 - 
1899 



INTRODUCTION 

Les textes soubiya que nous publions maintenant sont 
une contribution aux &tudes de folklore aussi bien qu'A 
celles de linguistique. Cette seconde partie de nos ~tudea, 
- comme aussi la troisibme qui paraltra, je l'espbre, avant 
qu'il soit longtemps - est donc d'un intdrht plus ghndral 
que la premibre partie, uniquement linguistique. Ce qui 
ajoutehl'int$r&t et h l'importance de ces contes et ldgendes, 
c'est qu'ils proviennent d'une r6gion silude au centre de 
l'Afrique et reprbsentent doncla tradition bantou moins ex- 
posÃ© & 4tre mdlanghes traditions btrangbres, comme cela 
est toujours & craindre pour ceux qui proviennent des 
rbgions cbtibres. Ils contribuent Ã 'aillcurs j'en ai la con- 
viclion, & prouver que lescontes zouloua, soulo, ronga, etc., 
d6jh recueillis, sont presque enlibrement purs de tout al- 
liage &ranger, puisque tous ces contes ressemblent d'une 
manibre lrbs frappante h ceux du Zambie. 

La plupart de nos textes sont en effet des contes et des 
ldgendes; d'aulres expliquent certaine3 superstitions ou 
coutumes superstit ieuses des indigbnes du Haut-Zambbze. 
Dans l'Appendice on trouvera dgalement trois airs avec 
notation musicale. Ces textes sont donc tous intdressants 
pour l'ethnographe et le 1raditionn:ste. Ils permettent de 

1 



pbn6trerjusque dans l'&me des Africains, de connaÃ®tr et 
de comprendre leurs mÅ“urs leurs croyances, leurs iddes, 
souvent si btranges pour nous. 

Dans la prbface de la premibre partie, j'ai d6jh indiqu6 
de quelle manibre ces textes ont 6th recueillis. Il n'est 
donc pas nbcessaire d'y revenir ici. J'ajouterai seulement 
que tous les textes publibs aujourd'hui m'ont 616 fournis 
par Kasala et Samata, la seule exception des textes kololo 
et totela qui, de m8me que les airs notbs, proviennent de 
Kaboukou, le troisihme de mes conteurs zambÃ©ziens 

La troisihme partie de ces fitudes comprendra les textes 
louyi et dounda,  plus inthressants encore peut-Ãªtr pour 
le folklore et l'ethnographie. Tous ces textes rÃ©uni don- 
neront, je i'esphre, une idÃ© suffisamment cornplate, bien 
qu'encore fragmentaire, du folklore du Haut-Zambhze. 

Les deux premihres divisions des textes soubiya conte- 
nus dans ce fascicule, comprennent les Contes et les Ld- 
gendes. La limite entre les deux genres est parfois assez 
malaisbe $I btablir; dans la patique il est, pour certains 
recits, difficile de savoir $I quel genre il faut les attribuer. 
11 y a cependant entre ces deux genres une diffbrence 
essentielle. La ldgende est un rdcit g606ralement merveil- 
leux, mais qui veut i3tre vrai, qui relate un fait qui, dans 
la pensde du conteur, se serait rbellement passÃ A une 
6poque bloignbe. Le conte par contre est, dans l'esprit de 
celui qui le raconte, un rbcii purement imaginaire. Le 
conteur sait fort bien qu'il n'est pas vrai, il ne veut pas le 
faire passer pour tel. 

Je range, par consdquent, au nombre des lt!gendes tous 
les rbcits qui relatent des faits & la rhalith desquels les 
indigknes croient, ou du moins ont cru rÃ©cemmen encore. 
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Quelques-unes de ces lhgendes se rapportent & Dieu ou 
Leza (nM XXXII et XXXIII), ou aux origines de i'huma- 
nite (nW XXXIV-XXXIX) : ce sont lÃ les Zdgende.~ religieuses, 
les plus int6ressantes peut-etre, d'autant qu'elles sont 
gdndralement fort rares chez les peuples bantou. On n'en 
a gubre observb jusqu'ici que chez les Zoulous; chez les 
Ba-Souto,les H6rhros, les Ov'Ambo, on n'en a retrouvb que 
de courts fragments. Ce que j'ai pu en recueillir de mes 
conteurs zambhziens ne repr6sente certainement qu'une 
petite partie de la tradition religieuse de ces tribus. Ceux 
qui vivent au milieu d'elles pourront aisbment, s'ils le 
veulent, en connaÃ®tr bientdt davantage. Ils ont, en effet, 
l'occasion d'interroger sur ces sujets les chefs et les vieil- 
lards, qui sont chez les peuples bantou les d6positaires 
officiels de la tradition. 

D'autres Mgendes se rapportent & des &Ires mystbrieux, 
cornue Sikoulokobouzouka, l'homme des bois (no XL), ou 
bien rentrent dans le folklore des animaux, et servent Ã 
expliquer, par exemple, pourquoi le zbbre n'a pas de cornes 
(no XU), pourquoi le crocodile est priv6 de langue 
(no XLll), ou bien aussi pourquoi un certain oiseau est 
devenu l'oiseau de la pluie (no XUV). L'origine du chien 
domestique est 6galement expliqube au moyen d'une 16- 
gende (no XLV), ainsi que la descendance humaine du 
singe (no XLHI). Aix yeux des Zambbziens, de meme qu'h 
ceux des Zoulous, ce n'est pas l'homme qui descend du 
singe, ainsi que l'explique la doctrine de l'6volution, mais 
c'est au contraire le singe qui descend de l'homme. 

Les contes proprement dits se divisent en contes d'ani- 
maux (na 1-XIV), en contes merveilleux (na XV-XX), et en 
contes moraux, facdlieux, etc. (nos XXI-XXXI). Quelques- 
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uns de ces derniers, ainsi no XXIV, par exemple, pourraient 
etre mis au nombre des Mgendes. Plusieurs coules 
d'animaux prbsentent 6galement des traits merveilleux 
qui permettraient de les ranger parmi les contes merveil- 
leux. La limite entre tous ces genres est naturellement 
assez vague. Les contes merveilleux sont relativement 
peu nombreux ; ils sont, par contre, trbs curieux. On y re- 
marquera surtout le rble important joub par un animal 
fabuleux nommb Skddirnzut4 (nw XV-XVII). Si j'en ai pu re- 
cueillir si peu de celle cathgorie, cela provient unique- 
ment, je pense, du fait que mes conteurs avaient retenu 
les autres plutdt que ceux-ci. J'ai remarqud, en effet, parmi 
les Ba-Souto que les jeunes gens connaissaient de prbfd- 
rence les contes d'animaux, tandis que ce sont surtout les 
femmes qui connaissent les contes merveilleux. D'ailleurs 
j'ai pu recueillir en louyi assez de contes de cette dernibre 
catbgorie pour pouvoir affirmer qu'ils sont au Zambkze 
aussi nombreux qu'ailleurs. 

11 est certainement remarquable de constater combien 
le conte d'animaux est rbpandu au Zambbze. Le mbme 
phbnomhne se remarque &galement, quoique dans une 
moindre mesure, il Delagoa-Bay et dans le pays de Gaza. 
Chez les Ba-Soulo, par contre, et chez les Zoulous (& en 
juger, du moins, par le livre de Callaway), cette branche 
du folklore est beaucoup plus pauvre. Au Zambbze, comme 
partout ailleurs dans le domaine bantou, c'est le libvre 
qui joue le rble attribut3 chez nous au renard ; ses tours, 
ses ruses, son intelligence font les dklices de l'Africains. 

1. Dans la prkfaco de Regnard lhc Fox in W h - A l r i e u ,  KIeck prktend 
que les contes d'animaux se retrouvent exclusivement dans le folklore des 
peuples it langues h genres sexuels Ã et que pour cette raison seule le 



C'est un vrai  Boman du L2vrc qui se presente h nous. A 
cbtb du lihvre, la tortue prend aussi une place importante. 
Les autres animaux ne semblent &Ire lh que pour devenir 

notlenlot (qu'il range parmi elles) cn posskde au sud de I'Afriquc. Les 
peuples bantou, par contre, qui parlent une langue u asexuelle II, ou 
u sans g e n m  n, ne  sauraient produire quc des contes de soccelleric ou 
des lhgcndcs. C'estli un pur A priori, qui du temps de Bleek puva i l  encore 
SC souknir, puisque si peu de contes bantou htaient cncore connus. Le 
conte snulo du Petit liÃ¨ure pubtif! par h a l i s  dhs 4841, aurait ccpendant 
pu lui montrer son erreur, mais vraisemblement il nc le connaissait pas 
encore. On aurait ccpendant pu admettre jusqulA ces derniCres annces 
q11'iI y avait quelque chom dc vrai dans la thhorie de Dlcek; puisque dans lc 
folklore des Zoulous et  des Ba-Souto le contc d'animaux &tait de fait tres 
peu rep&snt6, Aujourd'hui lu livre de Chalelain sur les contcs de l'An- 
gola, celui de Junod sur celui des h-Ronga, sans parlcr des contes d~ 
Zambbze, nous on1 fait conna~tre un l&s grand nombm de contcs d'ani- 
maux banlou. Nulle pari ils ne scmblcnt 8tre aussi 110mbreux qu'au Zam- 
bÃ¨ze Il faut donc y voir un produit authentique de l'esprit bantou. aussi 
bien que de l'csprit hotlcntot, CL Bleck Iui-mt%m ne ferait apparemment 
nulle d i ~ c u l l ~  h le rcconnaftm. Le rble que joue le l i b r e  dans la plupart 
de ces contes cst une preuve do plus de leur originalith. Si les Banbu les 
avaient emprunt6s aux Hottentots, on ne sait pas pourq~~oi  ils auraient 
presque loujoum remplact! lc chacal par le liÃ¨vre C'est lh en ciTc1 un fait 
trÃ¨ frappant (cf. Jacottel, Contes des U ~ s ~ u l o s ,  p. 2.6, note), que cet10 
subslilution du litme au chalal comme laanimal rush par cxccllence dans 
le folklore bantou. J'en avais conclu (pass. cilfi) que partout ou lu chacal 
se t m ~ ~ v e  i~ la place du li&vre, il y a ntkesgairement cmpcunt aux contca . 
hottentots. Aujourd'hui je ne me prononcerais plus aussi nctlcmcnt, le 
chacal jouant aussi un rÃ´l dans un ou deus contes du  pays de Gaza, 
ou il est assez difficile d'admettre une infi~tence hottcnlote. Et ccpcndant 
le  Ii&vm cst si univemllemcnt lc hhros des conles'bantou que ceux ou 
lc chacal prend sa  place seront toujours un peu suspects. A Zanzibar 
comme chez les Ba-Souto, au Zambczc, au lac Nyassa, i Delagoa-Bay, 
c'est toujours ttt parlout lc li&vre qui dblient le record de la flnesse ct  
de l'intelligence, lui qui cst 10 vrai k m r t  Subtil de la race bantou. Il 
partage parfois ce rble avnc la rainette ( J l ~ n d ,  Contes des Ba-iimga), la 
torlue. la chauve-souris ( h u e  dc.9 Triid. pop . ,  4895, p. 3361, et beau- 
coup plus rarement avec le chacal. [Il csl & remarquer, toutefois, que CC 

rÃ´l prÃ©pond4ran du Iibvre n'est pas particulier au groupc bantou, car 
il lui est attribu6 aussi dans dcs contes wolofs, berMrcs, etc. - lt. B.]. 
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les victimes delamdice du l ibre.  Un trait ?Ã relever, c ' e~ t  
la place accordbe & la mantis religiosa dans le folklore de 
Zambbze. On sait que dans la mylhologie des Bushmen, ce 
curieux insecte joue un rble trbs important. Peut-6tre y a- 
t-il l& 19indice d'une influence exercbe par le folklore des 
Bushmen sur celui du Zambbze? influence assez comprb- 
hensible d'ailleur~, puisque les Ma-Sarwa (une branche 
des San ou Bushmen) sont proches voisins des Bantou du 
Zambbze '. 

La troisihme division : Super~litioru, croyances9 murs,  
renferme un certain nombre de textes assez disparates. 
 NOUS.^ trouvons, par exemple, un rbcit btrange sur une 
femme enlevbe et retenue captive par un crocodile 
(no XLVI), rkcit qui ne pouvait btre rang6 dans aucune 
des divisions prhchdentes, puisqu9i1 raconte un fait qui, 
tout~merveilleux qu'il es1 & nos yeux, est considdrb par 
les Zambbziens comme renlran t dans les choses possibles 
et qui se passent encore aujourd'hui. Suivent ensuite, 
sous forme de rbcits, des donnhes int6ressantes sur des 
nains semi-Ptbuleux (nu XLVlIl) ot un monstre des bois & 
forme humaine (no XI.VII), G! la descriptior~ du grand ser- 
pent des eaux (no XLIX). 

Les texteslouyi de la troisibme partie enriclliront encore 
de nouveaux spbcimens cette t6ratologie du Zambbze. Puis 
nous avons une exposition des iddes populaires sur l'arc- 
en-ciel (no L), le soleil et le ciel (no LI), les btoiles (no LU), 
les arbres (no LIII), certains oiseaux (LIV-LVI), une cu- 
rieuse superstition (no LVII), les croyances relatives & la 

i .  11 ne m'a pas Ã©.t possible &idenLifier tous le8 animaux* oiseaux, 
arbres, etc., dont il est question dans CCB textes. Je me contente donc, 
dans la. traduction, d'un A-pcu-pds dont on voudra bien m'cxcu~r, 
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mort, h la vie future, & la m4tempsychose (no Llr11l), et 
enfin (LIX-LXllI) la description de cerlaines pratiques su- 
perstitieuses. Ce dernier groupe sera bien plus fortement 
repr4sentt5 dans la partie louyi. 

Un Appendice donne, comme spbcimens de deux autres 
lan6ues du Zamb&ze, un conte en kololo et deux chants 
totela, ainsi que trois airs originaux avec notalion m&- 
cde. Les lecteurs trouveront probablement quelque int6r@t 
h ces derniers. 

11 ne m'a pas 4t6 possible de noter toutes les ressem- 
blances et tous les rapports qui existent entre les tradi- 
tions du Zambbze et celles des autres pays. C*est un soin 
que je laisse i~ ceux qui ont fait du folklore cornpar6 leur 
spÃ©cialil& Le temps e,t les connaissances me manquent 
pour cela. J'ai dfi me borner h indiquer dans les notes, 
qu'on trouvera Zt la fin du fascicule, les ressemblances que 
j*ai pu constater avec d'autres 16gendes et contes bantou 
et sud-africains. Pour faciliter les r4f&rences, je donne ci- 
dessous la liste des principales publications consult6es et 
citt5es. Je renvoie & i'appendice de mes,Conte.g dc,~ Bassou- 
los pour une bibliog6aphie plus complbte du folklore afri- 
cain, bibliographie qu'a cornpl616e,M. R. Basset dans la Be- 
vue des Traditions populaires du mois de mai 1896. On 
remarquera par cette liste que les recueils de folklore 
bantou sont encore fort rares. Quelques-uns  de^ plus im- 
portants ont paru seulement ces dernibres annt5es. Il est 
vivement h souhaiter qu'ils soient suivis d'autres plus nom- 
breux. On ne saurait assez insister sur l'imporlance qu'il 
y a h rassembler et publier le folklore bantou pendant qu*il 
en est encore temps. 

Un certain combre des contes et 168endes donnbs ici ont 



dbjk 6th publibs en franÃ§ais en 4895, dans la Bevue des 
Traditions popzdaire.~. Ce sont les n* VI-lx, XVI, XVIII, ' 
XXlII-XXVI, XXXII-XXXIV, XXXVl-XLIII, XLVII, XLVIII, 
I+ LVlIl-LX. J'ai pensb qu'il &tait dbsirable de les repro- 
duire ici dans leur texte original. La valeur du recueil en 
devient plus grande, et l'on aura ainsi une idke plus com- 
plbte du folklore du Haut-Zambkze. Tous les autres sont 
inbdits. Quant Ã la traduction franÃ§aise elle est aussi littb- 
rale que possible ; les mots qu'il a fallu ajouter ont 616 mis 
entre parenthhses. 

Quant ?t l'origine de ces contes, je renonce d'emblhe ?t 
toute hypo(hbse. C'est un sujet oh seuls  le^ sp4ciaiistes ont 
le droit de parler, et o i ~  je dois constater mon incomp6- 
ience. Jusqu'ici, d'ailleurs, aucune des hypolhbses 6mises 
sur l'origine et la diffusion des contes populaires ne parait 
pouvoir prhlendre Ã l'bvidence; je dirai seulement ceci, 
c'est qu'il est difficile, mes yeux, d'attribuer au folklore 
bantou une origine dtranghre. Le fond, au moins, paratt 
bien &ire le produit autochtone du pur esprit bantoul 
comme le constaleront sans' peine ceux qui liront ces 
conles et qui les compareront avec ceux des Zoulous, des 
Ba-Sou10 ou des Ba-Ronga. Ce qui, peul-btre, p~urrait 
btrc discuth, c'est la question de savoir si parmi ces contes 
il ne s'en trouve pas quelques-uns, qui en tout ou en partie 
proviennent dlailleurs, ou qui ont subi l'influence du 
dehors. M. R. Basset admettrait volontiers une influence du 
folklore Ã”rienta sur celui des Bantou, au moins dans cer- 
tains cas. Je suis, pour ma partl lent6 de penser que, si elle 
existe, cette influence se rbduit i~ assez peu de chose. Plus 
on r6colterademal6riaux, et plus aussi il deviendra possible 
de trancher celle queslion dans un sens ou dans l'autre. 



Les conles du Zambbze, comme ceux des Ba-Souto, des 
Ba-Ronga et des Zoulous, me paraissent bien plulbt 6tre 
le produit authentique et autochtone du pur esprit bantou. 

11 est, en tous cas, et quelque explication qu'on en donne, 
un fait dont toutes les thhories devront tenir compte. Ces 
contes, de quelque endroit qu'ils proviennent originaire- 
ment, sont Ia crhation d'une 6poquc ancienne. Ils 13e trans- 
mettent plus ou moins fidhlement de ghn6ralion engdnhra- 
tion. Actuellement on n'en invente plus; on ne connait 
que ceux qu'a fournis la tradition des anc4tres. C'est lh, 
d'ailleurs, un fait universellement observb et constal6. 

Un autro fait qui parait hgalement universel dans le 
folklore bantou, comme dans celui de la plupart des autres 
races humaines, c'est l'insertion dans la plupart des coules 
de parties chanthes, qui prdsentent parfois une rorme ar- 
cbaiquc du langage. On en trouvera plus d'un exemple 
.dans le prhaent recueil. 

Liste den prindpaux mcueiia de foiklore bantou et taud-africain : 

DLEEK. - Ilejnard the Fox in South Africa or Hottentot Fables and 
Tales. Londres, 4864,  in-8. 

BLEEK. - A hrief account of Bushmen Rolk-Lore. Londres, 1875, 
in-fa. 

BRINCKER. - Fchcln und MtÃ¯hrche der Ovaherero (dans Wtjrtm*huch 
des Olji-Herwo. Ixipzig, 4886, in-8). 

CALLAWAY. - nursery Tales of the Zulus. Natal et Londres, 1878, 
in-8. 

C ~ A ~ L A ~ N .  - Folk-Tafes of Angofa. Boston et New-York, 1874, in-8. 
CASALIS. - Le8 Bassoulos. Paris, 4Ã»00 in-42. 
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DENNETT. - Notes on the Folk-lore o f  (fie Fjort (French Congo). 
Londres, 1898, in-8. 

DUFF MAC DONALD. - Africana. Londres, 1882, 2 vol. in-8. 
Folk-tore Journal. Cape Town, 1879 et 1880. 
JACOTTCT. - Contes des Bassoulp. Paris, 1805, in-18. 
JACOTTET. - Contes et ldgendes des Baisoutos (dans Ilevue des 

Trad. pop., 1888-4890). 
JACOTTET. - Contes du pays de Gaza (dans Revue des Trad. pop., 

1895). 
JUMOD. - Les chants ri les contes des I fa-hnga (Delagoa-Bay). 

Lausanne, 1897, in-12. 
JUNOI). -Les Ha-Itonga. NeuchAlel, 1898, in-8. 
Miss LLOYD. - A short accwnt of further Bushmenmateriat. Londres, 

1889. 
A. SEKKSS. - Mekhoa eu Ha Soiho, Ir Maele le lii/lomo. Morija, 1893, 

in-12 (recueil &rit en souto seulement; cf. Revue des Trad. 
pop., 1895, article bibliographique sur ce recueil). 

STEERE. - Swahili Taies as told hj the natives of Zanzibar. Londres, 
1869, pet. in-8. 

Zeitschriff fÃ¼rafrikmbcheSprachen deBultner. Leipzig,1887-1890. 
ZeitscAnft fur afrikanwhe und oceanilische Sprachen, de Scidel. 

I-cipzig, h partir de 1895. 
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CONTES 

- 

1. - Za ndavn ni sulwe. 

Ululwe, bumwe busiku, u ha d i  ku enda mu nkanda; ch'o i i  : Mbo 
n i  chite mono afti, ku l i  n'iftae mun!jolozz mukartdo? Ye suivie ch'o 
f i a  rnudindi mukando. H a  a mana, a lcti muni, a vwiki mudindi nia 
kwe n i  mani ao; a chiti bulolu. Diahano fia a manu, a hunziki irn- 
bezo ya h e  ku iyulu. H a  a hona kuÃ® diahano chi wc. mana, a t i  
buti : Mbo n i  cftengeiele zuhi ku hanyo : Iozi f w  mu nk~znda umu? 
Mbwene inkwela imbcw yu kwe i ha hanzikitwe hafohi n i  mudindi 
uo. 

Diahano ch'o bona undavu. A i i  kwa kwe : Unkosi 'a n p  u n i  
fmngwile imhezo p ngu; ime ni mu fd i ,  n i  ba sake ni zinde kazuni, 
d i a h  imbew n i  yu hangih. Ye nilavu ch'o t i  : Nawc u mufofti hubi 
mponu'ha! Diafwno undavu a i ftangudi; ch'o wila mu mudindi 
umo. Ch'o so toka fiwango-fiwanp, ch'o kwata d e ,  a t i  : U saka 
ku ncftzla huii ,  iwe musisu? Uaulwr a t i  but i  : U n i  leke, unkosi ' a  
ngu, mho ni Au sakiie +ama. A'a?/e undnvu a mu leki. 

fnkwrla a boni n!/aii, a f i  : Ã¼nkos 'a  ngu, u n i  hangwile i i n h w  
lia n p .  Diohano i n p l i  ha i II i h a n p h ,  nmJo ch'i wila mu idindi. 
Ye sulwe ch'o sumpa undavu; !le cA'o k'rza. Diahano h ' h i  inyati. 
Inkwela wulwe n'a chita hudio ku zinyolozi z imw~.  Diahano usulwe 
ha a mana, ha endi ku kq zakq chilao. Ha &a mana ku zaka, diahano 



bu ka k t i  Ã¢nyam yu ho mu chilao chu ho. Diahano undavu ha a 
borna kuti zimwe zinyoiozi si katiie, a t i  : Nzi sa ko, sulwe. Y e  sulwe 
n'a t i  : I. 

Diahano ye sulwe ha a bona kuti undavu wa mu ha inyama i 
kalite, a l i  : Mho ni  mu chilile mano ahi u w  nnkosi ma n p ?  Ifumzue 
busiku, ndavu a t i  kwa sdwe : Mulob'a ngu, u ize u ntwene indjina. 
Ye sulwe n'a zumina. Dialm sulwe, ha a iwena indjina, u sia 
idindi. Hiahano ha a mana, a leti muchila wu ndavu, a u simini n i  
luzizi, a leii chisamo, a sindardi muchila wa kwe. Diahano undavu 
a t i  kiva s u l w ~  : U ende, u ka teke menzil. Sulwe ne a endi; hwene 
menzi nao a Venu kule, h e n e  inkwela sulwe u ha hezite ingoma 
ku menzi uko; dialiano ha a ka hodi, a ka Iwdi n'ingoma !/a kwx, 
n'a ya bo zimha luzimho lwa kme, n'a il huii : 

Ndi! ndi! ndi! tu kubiie undavu, 
lisulwe munini lu  mu hike mu ngoma. 
Ndavu a t i  a zimane, ku wana uxulwe wa mu sumina. Biahano 

undavu a t i  : Sulwe, iwe, suivie! Ye  sulwe k'n wtedi. Dwhano 
undavu a chopudi muchila wa Inne, n'a siya ikunda mu mudindi. 
Ye sulzve lui a bona kuti wa tiwa, a siki, a sumini im/ama M kwe 
ni y'ondavu. Diahano a endi ni y'ondavu. 
Hu a sikit liafolit ni menzi, a zaki ingalane. Ha a mana ku saka, 

a tanti ni inyama yu kwe. Ha a hona chinyolnzi ch'iza ku menzi, i/e 
sufwe ch'o il k'ozo munyolozi : Menzi a ngu ao, k'u nywiwa hudio; 
m h ~ ~ i h  u ka lele unclhi  ma ko. Bonse han!yolosi n'a ha chila -budio. 

Bumire husiku chi ku sika ndavu n q e .  lhahano sulwe a t i  : 
Menzi a ngu ao, k'a nywiwa budio; mbwiia, u ka lete unchisi wa 
ko. Ndavu a lola mu +/ulu, kit zuana ndji sulwe u k'ena mu iyulu, 
Cli'o ti : Ngowe u ha ncliengeledi. Sulwe ch'o t i  : ZKahonyowe, un- 
kosi 'a ngu; u chite huloiu, ni clti Au ihikila inkoko, u die. Naye 
undavu a ti : 1. hiaho sulwe ha a hona kuli ihwe la subila mu 
mudilo, a i l  k m  ndavu : U zasame, ni hu lie inkoko. Naye ndavu 
a m a m i ;  ye fulwe ch'o zinda ihye edio. Unduvu clt'o zuminina 
mpona'ho. 

Ye  sulwe clio enda ku hakwaho, a ha puti, a t i  huti : Sima mu 
ize mu mita umo, tu  ikale umo mu nzila, munfu yo za ku iza a wane 
t u  chenamile menu eiu. Dialiana undavu lia a huka ho, a wuni 
d w e  chi tua enda. A t i  : Sulwn ioa fia hi? A endi n i  mukondo via 
kwe, a ka wani ha si liansakana inzila, a wuni elu meno Imdio. Ye 
ch'o fi : Suno nu wana zintu za ni h c z a .  
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Diahano a sumpi zinyologizonse m mu nkanda; diahano ha z'iza, 
ndauu a ii fin zinyolozi izo : Sana mu ntondeze munÃ® wa ngu hana, 
d w e .  Uo ni  bu t i  : Ka tu  mu izi iswe, muntu wa ko. Ba t i  buti 
kwa ndavu : Twa k a n p a ,  iswe, ku hu tondesi muntu wa ko, usulwe. 
Ha ha amba W i o ,  chi lia bona umfuzu a siki ha kati ka ho. Undauu 
a t i  buti : U ntondeze mnntu wa ngu, usulwc. Ye umfuzu a t i  buti : 
Uunlu wa ko ndjuzo; aba hanse basulwezana; ye muntu wa ko 
ndjuzo, u ina ha kali ka 60. Diatmno ha 6a zubwa budio, bu iii; 
inkwela ha mu sii. 

Undauu a t i  : Diahano usa sulwe mbo ni mu chdile mano a hi? 
Diahano m y e  a endi ha zi hznzakana inzila. Diahano a siki, a 
d'ihiki mu chizungu chÃ kando Diahano sulwe ch'o wuna inyama i 
bila. A t i  : Suno mbo ni hale, mbo ni  die inyama. A wani lia h'ena 
muntu. Ch'o ii : Bene b'enyama lia ya hi? Ha a amlia budio, !le cli'o 
dia; a sumpi, n'A katala baidio. Diakano ch'o ihula, a lwadi hana, 
a di. D i a k  a t i  : Ni chi ka nywa menzi. 

Diaho usulwe ha a sika ha memi ao, ch'o wbwa : lire, sulwe, 
ni zwde hi? Usulwe ye a t i  : Nonta. IJnduuu ye: Ni  veille 1~'evumu ? 
Usulwe : hanta! ioumu la hantu. Ã ¬  ndauu a t i  : Ha mutini? 
Sulwe : Nanta! mutwi tua bantu. Undavu : Ku mwana? Sulwe : 
.Vanta! musana wa bantu! /7nduuu : Diahano ni m a .  h'sulwe : 
A'anta! A chi amba bud'w, undauua zwidih'evumu la kwe; clt'o zwila 
ho. Usulwe diahano a fwi. 

Mpo zi manina za sulwe ni  ndavu. 

1. - Le lion et le liÃ¨vr '. 
Le libvre allait un jour dans la plaine; il dit : Quelle ruse me 

1. l i~  lteore qui joue dans ce conte et les suivants un rdle si important 
se retrouve un peu partout dans le folklore africain. Voir parliculik- 
rement dans le domaine bantou; Le Roman du Lubre (Junod, Contes des 
BU-Ronga); Le liWe dans ta peau du lion, et L'arbre du roi des animaux 
(lietue des Trad. popul., 1895 : Contes de Gaza); Le petit libre (Jacottet, 
Contes des Bawutos), Pinyund et Le lihre dans la peau du lion (A. Sekese, 
Mekhoa ea ha-Sollw, le Muele, le f^imo); L'hiiitoire du l2ore (Tlieal, 
K a f p  Folk-Lore). Dans d'autrcs conics banlou, dont quelques-uns sont 
probablement emprunt4s aux Holtentots, c'est le chacal qui prend la 
place du libvre; cf. Le chacal (Rev. des Trad. pop., 1895 : Contes de Gaza); 
Le chacal et la source; Le chcal,  lu colombe et lu panturc (Jacollet, Contes 
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faut-il faire pour tuer un grand animal? Le likvre creusa un trou 
profond. Quand il eut fini, il apporta de l'herbe, il recouvrit son 
trou avec celte herbe; il le fit soigneusement. Puis, quand il eut 
fini, il accrocha sa hache ( h  un arbre) au-dessus (du trou). Quand 
il vil que tout &ait prht, il dit : Lequel deft animaux de la plaine 
me faut-il prendre par ruse? De plus, il faut dire quc sa hache 

' &tait accrochde tout prks de ce trou. 
Alors il vit le lion. 11 lui dit : Mon frbre ain6, d k o c h e  pour 

moi ma hache; moi je sais (trop) court; j'ai voulu tuer un oiseau, 
mais ma hache est restÃ© accroch6e (A l'arbre). Le lion dit : Ba 
effet, toi tu es tout petit. Quand le lion dbcrocha la hache, il 
tomha dans ce trou. Il en sortit vite d'un bond, saisit le libvre, et 
n'c'cria : Qu'as-tu voulu me faire, toi gamin? Le li&vre lui dit : 
Laisse-moi, mon frise alnh, je le procurerai de la viande. Le lion 
le laissa aller '. 

Ensuite (le libvre) vil un buflle; il lui dit : Mon frbre aln6, db- 

des Rassoulos); L'histoire du petit chacal (Thcal, Kafftr Folk-Lore); Le 
chacal ct la hy2ne (Bfittncr, Zeitschrift fur ufrikanische Sprachen, 1888). 
D'autre8 contes banlou remplacent parfois le li+vre ou le chacal par d'au- 
tres animaux, soit la tortue et la rainette; cf. La &ende de la tortue 
(Jacottel. Contes des Bussoutos); L1dpopt?c de la rainette (Junod, Contes du 
Hu-lionga). Chez les Zoulous et les Cafres-Xosa, c'est un &tre humain, 
rus6 et malfaisant, nommb Uhldimyana, qui joue le mbmc rÃ´le cf. 
Uhiakanyana (Callaway, Slories of the Zu1us)elHlahanyana (Thcal, Kaffir 
Folk-Lwe). Pour le folklore hottentot, ou le chacal prend rhgulihrament 
la place du lihvm, cf. La part du lion; La femme du chacal; Qui fiait le 
voleur? (Bleek, Rcynard tlie Fm i n  Smith Afriea) ; L'histoire d'un &tan$; 
Lion et chacal (Folk Lvre Journal du Cap, 1879 et 1880). Le conte mbmc 
du Lion et du lidvre quc je donne ici, ne SC retrouve nulle part ailleurs 
sous celle forme; mais plusieurs des incidents qu'il rapporte resscm- 
blent A ceux relulks dans les contes citks cidessus. Un conte buyi, qu'on 
trouvera dans la troisihmu partie de celle publication, lui ressemble 
beaucoup. 

1. La ruse du libvre raconlbc ici n'est raconue dans aucun autre conlc 
bantou i moi connu. L'alliance du lifevre ct du lion est, par contre, trbs 
rÃ©pandu dans le folklore africain. Dans le conte soute Du petit l&tse, 
etc. et dam le conle louyi, le licvre SB sert d'une ruse toute diffkrente 
pour obtenir dc la viande pour lui et le lion; il fait accroire aux animaux 
que le lion est mort, ceux-ci viennent dans l'enclos pour voir son ca- 
davrc, cl lu lion les tue sans peino. 
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croche-moi ma hache. Quand le 1~~f I l e  voulut la dhcrocher, il. 
tomba lui aussi dans le trou. lie likvre appela le lion; celui-ci 
vint. Ils tukrcnt le buflle. JR lihvre agit ensuite de la mume ma- 

+ niim avec d'autres animaux. Quand le likvre eut fini (sa chasse), 
ils allkrent se btttir une hutte (de branchages), Quand ils l'eurent 
bbtie, ils apporthrent leur viande dans leur huile. Quand le lion 
s'aperÃ§u que quelques-uns des animaux (tubs) &aient maigres, 
il dit (au likvre) : Voilh les tiens, lihvre. Le likvre dit : Bien 1. 

Quand le likvre vit que le lion lui donnait la viande maigre, il 
se dit : Quelle r ~ s e  faut-il que je fasse ii mon frbre ainb? lin jour 
le lion dit au libvre : Mon garTon, viens chercher mes poux. Le 
libvre y consentit. Mais, tout en cherchant les poux, le IÃ¯Gvr 
creusait un trou. Quand il eut fini (de le creuser), il y placa la 
queue du lion, l'attacha (h une racine) avec une corde, prit un 
pieu et (remplit le trou de terre) qu'il battit (avec son pieu) pour 
assujettir fortement la queue (du lion). Alors le lion dit au lihvro : 
Va me chercher de l'eau'. Le licvre y alla. (Il resta longtcnips!, 
parce que l'eau &tait loin, et que (Tailleurs le likvro s'Glail fiitwi- 
que un tambour lh prks de l'eau. Ensuite, quand il revint, il 
revint avec son tambour, il allait chantant sa chanson et disant : 

Ndil ndi l ndi ! nous avons battu le lion, 
1-e petit lihvre nous le cacherons dans le tambour 1 

Le lion essaya de se lever, mais il trouva que le libvre lui avait 
attachb (la queue). Alors il cria : Likvre! likvre! Le libvre (lit 
semblant) de ne pas entendre. Alors le lion arracha sa queue (de 
la racine ou elle &tait attachbe), il en laissa la peau dans le trou. 
Quand le libvre vit que le lion s'6tait enfui,il arriva, lia (en paquets) 
sa viande et celle du lion, puis s'en alla avec la viande du lion*. 

1. Dans les #:ontes souto, iouyi et du pays de Gaza, ainsi que dans ceux 
des Hollcnlots, le lion garde Ã©galemen pour lui les animaux gras et ne 
donne & Ã§o compagnon que de la viande de rebut. 

2. Cette m&me ruse du lihvre BC retrouve au n* VIII : Le li2vre et le 
singe, cl dans le conte louyi dcja cit6, ainsi que dans la fable zoulou : 
Les babouins et le l&opard (Callaway. p. 368). Les d6tails (le libvre cher- 
chent les poux du lion) sont identiques. Dans le conte ba-souto du Petit 
fiÃ¨vr (Jacottet, p. 20), ainsi que dans celui du pays de Gaza : Le liÃ¨vr 
dans ta peau de lion ('ikeu. des Tr. pop., 1895, p. Si), c'est aux lattes de 
la hutte que le ii6vre attache la queue du lion. 

3. Le lion entendant le bruit du tambour croit que c'est un ennemi qui 
arrive. 
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- Lorsqu'il arriva prÃ¨ de l'eau, il bAtit une petite terrasse4. 
Quand il eut fini de la bAtir, il y monta avec sa viande. Quand il 
voyait un animal venir h l'eau, lui le libvre disait h cet animal : 
dette eau est h moi, il .n'es1 pas (permis) d'en boire ainsi, mais 
seulement si tu m'ambnes ta sÅ“ur Il faisait ainsi & tous les ani- 
maux*. 

Un jour le lion vint lui aussi. Le libvre lui dit : Cette eau est & 
moi, il n'est pas (permis) d'en boire ainsi, mais seulement si tu 
m'amÃ¨ne ta sÅ“ur Le lion regarda en haut, et vit que c'6tait le 
libvre qui 6lait lh haut. Il lui dit : C'est loi qui m'as tromp6. Le 
likvre lui dit : Quoi ! c'est toi, mon fibre aÃ®nÃ attends un peu, je 
te fais cuire du pain pour que tu manges. Le lion rkpondit : C'est 
bien. Quand le libvre vit que le feu avait (dÃ©j chauff6) rouge 
la pierre (qu'il y avait mise), il dit au lion : Ouvre (la bouche), 
que je te donne mon pain. Le lion ouvrit (sa bouche), et le libvre 
y lanÃ§ cette pierre. Le lion (mourut) e t  se dessbcha lA sur place'. 

Quant au lihvre il alla vers ses frbres, les assembla et leur dit : 
Venez donc lh-bas sur la route, et asseyons-nous-y; si quelqu'un 
passe il faut qu'il nous trouve lh (la bouche ouverte) et montrant 
nos dents. Quand le lion revint la vie *, il trouva que le liÃ¨vr 
6tait parti. Il se dit : Ou est al16 le libvre? Il suivit sa piste, et Et 
oÃ se croisent les routes, il regarda et vit qu'il n'y avait que des 
dents (devant loi). 11 s'&cria : Aujourd'hui je vois quelque chose 
d16tonnant '. 

Alors il appela tous les animaux de la plaine; quand ils furent 

1. L'ingalane est une estrade de branchages que se bitissent, pour y 
passer la nuit, les ZambÃ©zica en voyage. 

2. C'est une ruse pour effrayer les animaux. 
3. Cet Ã©pisod de la pierre chauff6e !Ã blanc et lanc6e par le liÃ¨vr 

dans la gueule du lion, est frkquent dans les contes zambÃ©ziens On le 
retrouve &alement dans le folklore hottentot (cf. Bleek, Reynard the 
Fox, pp. 8 sq. et folk Lore Journal, 1880, p. 56). Dans un contc herero 
(Zeitsch. f. afr. Spr., 1888, p. 209), c'est pour briser les dents de l'hyÃ¨n 
que le chacal lui lance la pierre dans la gueule. 

4. Pareille rÃ©surrectio est Ws frÃ©quent dans les contes du m z e .  
5. Le m h e  6pisode se retrouve dans le conte louyi parall6le. Le lion 

est enraye et 6tonn6 du voir toutes ces dents; il croit sans doute qu'il y 
a lit de la sorcellerie. Pour un 6pisode qui rappelle un peu celui-ci, cf. 
le conte angolais : Le cfiacal et le Ã¼Ã¨u (ChiÃ®telain p. 209). 
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venus, le lion dit t~ ces animaux : Montrez-moi, lh-bas, monservi- 
teur le liÃ¨vre Ils lui dirent. Nous ne le connaissons pas ion ser- 
viteur. Ils dirent (encore) au lion : Nous ne pouvons pas, quant h 
nous, te montrer ton serviteur le libvre. Comme ils parlaient 
ainsi, ils virent la tortne; la tortue arriva au milieu d'eux. Le lion 
dit : Montre-moi mon serviteur, le libvre. La tortue lui dit : Le 
voilh lh-bas ton serviteur; tous ceux (qui sont) ici p h  ce son; de 
petits libvres; le voilh lh-bas ton serviteur, au milieu d'eux. 
Quand (les lihvres) entendirent cela, ils s'enfuirent, et lais&rent 
le lion (bien loin) en arrihre'. 

Le lion dit : Maintenant quelle ruse employercontre ce liÃ¨vre-lh 
Alors lui aussi alla 1% oÃ se croisent les chemins. Il arriva lh. et 
se fit cuire lui-meme dans un grand pot'. Ensuite le liÃ¨vr (vint) 
et trouva la viande qui cuisait. Il dit : Aujourd'hui je vais vivre, 
je mangerai de la viande. Il vit qu'il n'y avait 1% personne; il dit : 
Ob sont allds les maltres de la viande? Tout en parlant ainsi, il 
se mit h la manger; il appela, mais se fatigua inutilement. Alors 
il sortit (la viande du pot), la mit de cbt6 et la mangea. Ensuite 
il dit : Je vais boire de l'eau. 

Mais au moment oÃ il arriva prks de l'eau, le liÃ¨vr entendit 
danssoncorps quelqu'un qui disait8 : HÃ lihvre, par oÃ dois-je sortir? 
Le likvre  pondit : Non! non! Le lion (dit) : Dois-je sortir par 
ton ventre? Le liÃ¨vr : Non! c'est un ventre humain! Le lion 
dit : Par ta tijte? Le libvre : Non! c'est une tete humaine*. Le 

1. Dans le conte louyi la tortue joue le mbme rble qu'ici. Elle tient 
d'ailleurs une place importante dans le folklore bantou; cf. les na IX, X 
et XII de cette collection; chez les Ba-Souto, La ltgende de la tortue (Ja- 
cottet, p. 42); dans le pays de Gaza, La tortue, le UÃ¨vr et le l4opard (Ra. 

Trad. pop , 1805, p. 390) ; chez les Hereros : L'd6phant et ta tortue 
(Brincker, W6rterbwh des Otji-Eerero, p. 336). etc. Chez les Hottentots, il 
en es1 de mbme: cf. le conte de La girafe et la tortue, et celui de La 
tortue et ks autruches (Bleek, Beynard lhe Fox, p. 30 et 32). 

2. Cet incident se retrouve plusieurs fois dans les contes zambhziens; 
cf. entre autres no XVIU, et aussi no L m ,  oh il est question de docteurs 
zambÃ©zien qui font quelque chose de pareil. 

3. Ce curieux incident se retrouve assez frÃ©quemmen au Zamke ; cf. 
ex. notre n* XVII. En dehors du Zamkze, je ne le rencontre que 

dans le conte angolais : La femme qui dÃ©sirai manger du poisson (Ch&- 
lain, p. 83). 

4. Une tÃªt humaine, les animaux sont naturellement personnifl&. 
2 
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lion : Par ton dos? Le libvre : Non! c'est un dos humain. Le 
lion : ~ainlenant  je sors. Le likvre : Non! non! Comme il parlait 
encore, le lion sortit par le ventre du libvre; c'est par la qu'il 
sortit. Alors le libvre mourut. 

C'est ici que finit l'hisloire du libvre et du lion. 

II. - Zo mukwame n'orna. 

Muku~ame a 6'ena n'iwa ; a dimi iwa la kwe, a di byadi. Diahano 
zidio za ktue zi meni, zi kwii; a ha byadiÃ® n'inyangu. D i a h  ha 
zi ha kudite, humwe busiku unsa, ve a siki ku iwa le mukwame ; me 
a wani zidio zi kudile n'inyangu. A t i  buti : Ni die inyangu izi? A 

' 

ii buii. Ni chi sola izi  sidio. Unsa a twadi bayangu imwe, a di, a 
zubwi 6uiolu Inva yo. Diahano a di zinqi. Diuhano a ka di ungudi 
mu mani. 

Lokulunza d a m e  a endi ku l w a  h a  kwe, a wani w u a  wa dia 
inyangu wnse. Mukwame a ii buii: Kanydozi nzi aka ka dia inyangu 
za ngu ? A bodi ku muzi. A t i  buti ku mwanakazi wa kwe : Na ka 
wana kanyolozi ka dia inyangu za ngu sonse zonse, ka z i  mana. Mwa- 
nakazi a t i  huit : h a n a  kana wa k'ehaya nchechi nzi? Mukwame a 
l i  buti: Kana na ka wana. .lÃ®tuanukaz a L i  buli : Ka ya kuhi? Mu- 
kwame : Ka di unqula mu mani. Mwanakazi a L i  buti : N6o ka chi- 
we buii? Mukwame : U ka leki; mho ni ka tee ni maswa, ni  ka 
chese. Mwanakazi : j, &ana u eleke ku leu ni maswa. Mukwame a 
zumini. 

Diahano mukwame a hosi maswa a kwe; diahano a endi ku iwa. 
Diahano a wavai kanyotozi ako chi ka dia inyanqu sa kwe. Diahaao 
utukwame uzo a sanguni ku tea maswa a kwe. Diahano a endi ku 
muzi. Mwanakazi a t i  buti : K'ena hi ako kanyoloii? Mukwame uzo 
a ti buti: "nkwela ka dia inyangu zetu. Mwanakazi a t i  but" : Uzo 
unsa mbo a chitwe M i ?  Mukwame. Mhwita. 

Inkwela mukwame a endi ku ka hona maswa a kwe; a ka wani a 
teitwe onse. Inhwela a wani unsa wa dia inyangu. inkwela a bodiku 
muzi. Inkwela mwanakazi a mu bozÃ  a t i  huit: Inkwela kana wa ka 
chesa na? Mukwame : Nanta ! Kana na ka chesa. Inkwela mwana- 
kazi a t i  buti : Kana ka dia na? Mukwame a t i  buii : Ka dia. Mwa- 
nukazi a t ibuti  : Suno u ka di unguie mu mani. Mukwame : Ni ka 
laie ko ? Mwanaknzi : 1. Muhwame : Ka ni saki. 
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Diahano mukwame a endi inkwela ku maawa a kwe. Inkwela a 
ka wani a teiiwe anse. Diahano a boni usulwe chi wa si/ca. Mukwa- 
me a t i  buti : U zwa hi, iwe, musisu? &suhue a fi : Na fiona kacyo- 
lozi ka ku d z h  inyangu sa ko. Mukwame a t i  buti: Wa ka .bons 
dihi? Usulwe a ii : Na ka bona masiku. Mukwame : Ha u sa feu kd 
bona suno, u ni ondele nkako. Usulu~e a t i  buti : 1; mbo ni ka onde. 
Mukwame a bodi 4% muzi wa we. Diahano mwanakazi wa kwea fi 
butf : K'ena hiâ Mukwamn a t i  huti : Kana na ka bona; na wana 
uaufwe, ma t f  kwa ngu, mbo a ka onde. Mwanakazi a t i  bu f i  : Mbo 
a ka oie? Mukwame a t i  : Mbwita. 

Diahuno usulwe a boni unsa chi wa szka. Usulwe a i i  buti:  U 
zwa Ai, iwe? Unsa a fi : Ni zwa mu nkanda. Usulwe: Diahano u 
ya hi? Unsa : N'izu momona umo. Usulwe : U chita nzi? Unsa : 
V i s a  buÃ i umo mu iwa. Usulwe : U iza ku twala nzi? h a  : Ni 
hita budio umo mu iwa. Usulwe : Mbobo. mwangu. 

&hano usulwe a t i  buti : Eawe, tu lukane maiaku. Unsa a w- 
mini. Usulwe a t i  buti : Ime, u n i  luke ni lwabo. Unsa a zumini. 
Inhwela uaulwe a t i  buti ku unsa : Iwe, mbo ni ku luke nz lusinga 
10 munyi)lozi. Uma a zumini. Inkweln usulwe a t i  but# : Diahano 
ha tu  sa ku mana ku di  sumina, nangu tu d i  sumunune diahano. 
Diahano unsa a t i  buti : 1, mwangu. Diahano dsulwe a t i  huit : Ku 
aanguw .ime. Unsa a t i  buti : U ize, n i  ku luke. Diahano usulwe 
a & f i  ma* a kwe unaa. biahano unsa a mu luki  ni lwabo; a ba 
di  ku fuka n'indonga. Unsa ha a ha mani ku luka, d w e  naye a t i  
buti ku unsa : U lete mataku a ko, ni ku luke. 

Diahano unsa a lwadi mataku a kwe. Diahano wufwe a someki 
indonga ya kwe, a let i  lusiaga; a someki. fiahano usulwe a mv 
tuludi, a mu fuki  haholo, a suminisi haholo; a luludi, a sumini. A 
lu&, a sinkanisi miluko ya kwe. Piahano usulwe a t i  buti ku unsa : 
Na itumela, mulob'a ngu. Utisa naye a t i  buti: Ara itumela muloh'a 
q u .  Diahano usulwe ne a endi hana, a nii. Unsa naye ha a bona 
budio, a t f  : Name ni chi ka nia. Usulwe a ii b u f i  : Ni chi nia ime, 
u lolelele iine sankwini. Diahano wuhoe a siki, ekadi hansi; dia- 
hano mabwana a koaoki onse. Unsa naye a t i  buli : Name wa ngu 
mduko  mb'u kosoke. Uwlwe a fi buti : Vende,  u ka eleke. Dwhano 
unsa a eleki ku nia, a wani lufinga lwa kwe lu kozife haholo. Dia- 
hano unsa a didi, a t" ; rnee! mee! m e !  

Diahano usulwe a IZ' bu f i  : Nz'enyangu sa banfu. Diahano unsa a 
td buti : Eawe, u ize, u ni sumunune, na fwa. Usulwe a t i  huit : Ka 
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ni saki ku ku sumununa. Diahano unsa a t i  buta' : Diaho zik u ni 
chengelela. Usulwe : fzona, n i  ba ambidi niwini w'ewa kuti  : Nb0 ni  
ku ondele kanyolozi a h ;  diahano chi na ku onda; diaho n g w e  u ha 
di  ku dia inyangu M bantu; suno na ku chesa. Diahano chi ni ka 
e a  heni b'ewa edi. Unsa a tt' buti : Ni ku kambidila, mulob'a , 

ngu, kami u endi Au muzi. Usulwe a l i  buÃ® : fin, chi n i  enda. , 

Diahano usulwe ye a endi ku ka sumpa mukwame. Mukwame a 
muni kanyolozi ako ka kwete ka dila. Mukwame a siki, a ka kabi n i  
muhini w ' d e z o  ya kwe. A fi b u f i :  Diaho nkakanyolozi aka ka 
mana inyangu za ngu. Mukwamh a itumedi kwa usulwe, a ta' buti : 
Na ifumela haholo. Diahanu mukwame a ka kudiki, a ka twadi ku 
musi wa lace. A siki ku mwanakazi wa lace, a i i  buti: Nkakanyolozi 
ka  bu di ku dia inyangu setu. Mwanakazi a itumedi haholo. Dia- 
hano ha k'ehiki, ha ka di  ni mwanakuzi wa Ã¹we 

Mpo si manina zo mukwume n'unsa. 

II. - L'homme et la gazelle'. 

Un homme avait un champ; il b6cha son champ et  le sema. 
Son sorgho poussa et  grandit ; il y avait aussi sem6 des arachides. 
Quand son sorgho fut devenu grand, un certain jour une gazelle 
vint au champ do cet homme; elle y trouva du sorgho dbjh 
grand et des arachides. Elle dit : Mangerai- je de ses arachides? Elle 
ajouta : Je veux en gofiter. Alors la gazelle prit une arachide, la 
mangea et la trouva bonne. Ensuite elle en mangea d'autres, puis 
elle se cacha (laris l'tierbe. 

Le lendemain, l'homme se rendit h son champ; il trouva que 
la gazelle avait man@ toutes les arachides. L'homme demanda : 
Qui est cet animal qui mange mes arachides? 11 retourna chez 
lui. Il dit h sa femme : J'ai trouv6 qu'un animal avait man@ 
toutes mes arachides, il les a toutes finies. Sa femme lui dit : 
Pourquoi ne l'as-tu pas tub? L'homme dit : Je n'ai pu le trouver. 

1. Je ne connais pas d'aulres contes semblables. Je vois cependant, par 
une note de M. H. Basset, dans la Reuuc des Trad. pop., que M. Elmsiie, 
missionnaire au lac Nyassa, a publiÃ en 1892 dans Folk-Lare, un conte 
du Nyassa, inLitu16 : Tl@ man and the reed-Buck. 11 est fort probable que 
c'est lu mime que celui-ci. 
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La femme demanda : Ob est-il all6? L'homme : II s'est cach6 dans 
l'herbe. La femme dit : Que lui feras-tu? L'homme : Laisse seu- 
lement; je vais tendre des rets pour le prendre. La femme : C'est 
bien, essaie de la prendre avec des rets. L'homme consentit. 

Alors l'homme lissa des rets, puis alla il son champ. Il trouva 
que cet animal avait de nouveau man@ ses arachides. Alors cet 
homme se mit ti tendre ses rets. Puis il retourna chez lui. La 
femme lui demanda : OÃ est-il cet animal? Cet homme rbpondit : 
11 a de nouveau mang6 nos arachides. La femme dit : Que feras-tu 
donc tt cette gazelle? L'homme : Je ne sais pas. 

L'homme alla de nouveau voir ses rets; il trouva qu'ils &aient 
encore tous tendus; il trouva aussi que la gazelle avait manu6 
les arachides. Il retourna chez lui. Sa femme lui demanda : Cette 
fois-ci ne l'as-tu pas prise? L'homme : Non! je ne l'ai pas prise. 
La femme demanda encore : N'a-t-elle pas mangb (nos arachides)? 
L'homme dit : Elle les a mangbes. La femme dit : Aujourd'hui 
cache-toi donc dans l'herbe. L'homme demanda : (Tu veux donc) 
que j'y passe la nuit? La femme : Ouil L'homme : Je n'en veux 
rien faire. 

Alors l'homme retourna de nouveau vers ses rets; il les trouva 
encore tous tendus. Alors il vit un libvre qui s'approchait. 
L'homme luidemanda : D'oÃ viens-tu, gamin? Le libvre rÃ©pondi : 
J'ai vu l'animal qui mangeait tes arachides. L'homme demanda : 
Quand l'as-tu vu? Le lievre dit : Je l'ai vu cette nuit. L'homme : 
Si tu le vois aujourd'hui, attrape-le pour moi. Le libvre dit : Oui! 
je rattraperai. L'homme retourna chez lui. Alors sa femme lui 
demanda : Ou est-il (cet animal)? L'homme dit : Je ne l'ai pas 
vu, mais j'ai trouv6 un liÃ¨vr qui m'a dit qu'il l'attraperait. La 
femme dit : Sera-1-il assez fort (pour cela)? L'homme rÃ©pondi : 
Je ne sais pas. 

Ensuite, le libvre vil approcher la gazelle. Il demanda : D'ou 
donc sors-tu, toi? La gazelle dit : Je viens de la plaine. Le libvre : 
Et maintenant oh vastu? La gazelle : Je viens ici mbme. Le 
liÃ¨vr : Qu'y fais-tu? La gazelle : Je viens seulement dans se 
champ-ci. Le lihvre : Que viens-tu y chercher? La gazelle : Je ne 
fais que passer p&s de ce champ. Le lihvre : C'est bien, mon amie. 

Alors le liÃ¨vr dit : Amie, cousons-nous &ciproquement le 
derribre. La gazelle y consentit. Le libvro dit : Pour moi, couds- 
moi avec des (fils de) palmes. La gazelle consentit. Ensuite le 



libvre lui dit : Pour toi, je te coudrai avec des tendons d'animaux. 
La gazelle consentit. Le lihvre ajouta : Quand nous aurons fini 
de nous coudre, alors nous nous dkcoudrons. La gazelle dpondit : 
C'est bien, mon ami. Alors le liÃ¨vr dit : C'est moi qui commen- 
cerai. La gazelle repondit : Viens donc, que  je tecouse. Le libvre 
tourna son derribre contre la gazelle; la gazelle le lui cousit avec 
des filaments de palmier; elle cousait avec des aiguilles. Quand la 
gazelle eut liai de coudre, le libvre lui dit lt son tour : Approche 
ton derribre, que je te couse'. 

Alors la gazelle approcha son derribre. Le libvre enfila son ai- 
guille, prit de (forts) tendons, enfila son aiguille. Il lui transperÃ§ 
les chairs, il cousit fortement, il fit de forts nÅ“uds il lui trans- 
perÃ§ (les chairs) et noua fortement. 11 cousit, noua tous ses 
points. Alors le libvre dit a i  la gazelle : J e  te remercie, mon en- 
fant. La gazelle elle aussi lui dit : Je te remercie, mon enfant. 
Alors le liÃ¨vr alla la-bas et y d6posa descrottes. Quand la gazelle 
le vit, elle dit : Moi aussi, je vais dkposer mes crottes. Le libvre 
lui dit : Je vais deposer mes crottes; regarde-moi bien d'abord. 
Alors le lihvre s'approclin, s'accroupit i~ terre; les filaments de 
palmier se cassbrent tous. La gazelle dit : Mes (Ils il moi aussi se 
casseront (ainsi). Le likvre lui dit : Va donc essayer. Ia gazelle 
essaya alors de faire ses crottes, mais elle s'aperÃ§u que les ten- 
dons qui l'attachaient &aient fortement noubs. Alors elle se mil 
h pleurer, criant : Mee 1 mee 1 mee 1 

Alors le liÃ¨vr lui dit : C'est la faute des arachides des gens (que 
tu as manghes). La gazelle lui dit : Mon ami, viens et ddtache-moi, 
(ou) je suis morte. Le likvre dit : Je n'ai nulle envie de te dbtacher. 
Alors la gazelle dit : C'est donc que tu as voulu me tromper. Le 
libvre : Hier, j'ai dit au maltre de ce champ : Je t'attraperai cet 
animal; maintenant je l'ai attrap6e; c'est donc toi qui mangeais 
les arachides des gens; aujourd'hui je t'ai attrawe. Maintenant je 
vais appeler les maltres de ce champ. La gazelle dit : Je t'en sup- 
plie, mon garÃ§on ne va pas au village. Le libvre rdpondit : Cer- 
tainement j'y vais. 

1. Cette ruse du likvre nese retrouve pas dans les autres contes bantou, 
qui en connaissent leur tour d'autres un peu dilT6rentes. Ainsi chez les 
Ba-Souto et les Ba-Ronga, le libvrc propose au lapin ou la gazelle de 
jouer ii se brÃ»le ou i se faire cuire mutuellement, afln de pouvoir ainsi 
la tuer pour Ã§'empare des objets qu'il convoite. 
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Alors le libvre alla appeler l'homme. L'homme trouva la gazelle 
qui criait encore. 11 arriva, et la frappa avec le manche de sa ha- 
che. Il dit : C'est donc lA cet animal qui a fini toutes mes arachi- 
des. L'homme remercia le libvre; il lui dit : Je te remercie beau- 
coup. Alors l'homme chargea cet animal (sur ses 6paules), et le 
porta chez lui. 11 arriva vers sa, femme et lui dit : Voici l'animal 
qui mangeait nos arachides. La femme s'en rdjouit beaucoup. Ils 
flrent alors cuire la gazelle, et la mang6ren6, lui et sa femme. 

C'est ici que flnit l'histoire de l'homme et de la gazelle. 

f If. - Za ndava ni sulwe. 

Usulwe u ha di muhikana wa ndavu. N d m u  ha a bona usulwe, a 
Ã ®  usa bona musisu yo za ku mu kwatila bana ba kwe, ba ku zana 
mye .  Bana bu ndavu ba ha di bosantoe. Diahano ndauu a mu ha 
bana ha kwe kuti a ba le& bulotu. Diahano sulwe a zumini, a t i  : 
Mho ni  bu lele bulotu, unkosi'a ngu. Ndavu n'a fi : Me n i  chi yu 
mu nkanda. Diaho ku i d e  la kwe sulwe ch'o ihuya mwana wa 
ndavu. 

Ha a ka bola mu nkanda ndauu a wani usulioe chi w'ehika inyama. 
A wani wa mu bikila. A nki; ch'o mu ha inyama yo mwana wa kwe. 
Ndavu ch'o dia. Ndavu ch'o t i  : iwe, sulwe, inyama wa i wana hi? 
Sulbe a ti : Bantu ba hita h o ,  ba ni ha inyama. Diahano ndavu 
ch'o ta' : U lete hana ba ngu, ni bu nyonse. A endi, a ka ba leti. Ha 
a bma kuti  diahano chiwu mana, a leti mtuana umwe kobele. 

Inkwefa bumwe busiku; undavu a endi mu nkanda. ZnÃ¹wel s~tlwe 
ehai umwe. Inkwela a chiti bwinga pele. Ndatm ha a bola, a wani 
inyama. fnkwela ndavu a fi : Inyama tua i wana hi? Sulzue inkwela 
a t i :  Bantu ba hita hano, ba ni ha inyuma. fnkwela ndavu a t i  : U 
lete bana, ba nyonke. Suive n'a ba k ta  ; ha a bona kuti diahano chi 
wa mana, a leti mwana umwe kotafwf. 

Bumwe busiku inkwefa a wani wa b'ehaya, a wani inyama; a mu 
hi inyama, a di. A wani usulire wu t$a, a fi : Kami u ti buti bana 
ba ko na ba dia ne nena ; diaho twa diaho lwa dia tu bonse. 



14 ~ D R S  SUR LES LANGUES DO HAUT-ZAMB~ZE 

III. - La lionne et le h m a .  

Le libvre &tait le serviteur de la lionne. Quand la lionne vit le 
libvre, elle se dit qu'elle avait trouv6 un garÃ§o pour lui garder 
ses enfants et jouer avec eux. Les petits de la lionne 6taient (au 
nombre de) cinq. La lionne lui confia ses enfants pour qu'il en prit 
soin. Le liÃ¨vr consentit et dit : J'en prendrai grand soin, ma 
sÅ“u ainke. La lionne dit : Moi je m'en vais dans la plaine. Mais 
dbs qu'elle fut partie, le libvre tua un des petits de la lionne. 

A son retour de la forÃªt la lionne trouva que le likvre avait fait 
cuire de la viande, et en avait mis de cbtÃ pour elle. Le l ib re  
s'approcha et lui donna ti manger la chair de son petit. La lionne 
mangea. La lionne dit : Libvre, ou as-tu trouv6 cette viande? Le 
libvre r6pondit : Des gens qui ont pas56 par ici m'ont donnb de la 
viande. Alors la lionne dit : Ambne-moi mes enfants, que je les 
fasse tbter. Le lihvre alla et les amena. Quand il eut fini d'amener 
(les quatre qui restaient), il fit approcher un des enfants deux fois. 

Un autre jour la lionne retourna dans la plaine. Le libvre tua de 
nouveau l'un (des petits); il fit comme la premibre fois. Quand la 
lionne fut de retour, elle trouva de !a viande. Alors la lionne de- 
manda : Ob as-tu trouv6 celte viande? Le libvre dit de nouveau : 
Des gens qui ont pass6 par ici m'ont donn6 de la viande. La lionne 
lui dit de nouveau : Amene-moi mes enfants, qu'ils tettent. Le 

1. Cette ruse du liÃ¨vr est connue par plusieurs autres contes bantou. ' 

Ainsi chez les Zoulous c'est Uldakanyana (Callaway, p. 24) qui mange de 
cette mani&re les petits d'un lÃ©opar ou d'une gazelle; dans le conte 
cafre Hfakanyana en agit de meme envers une lionne (Theal, p. 105). 
Chez les Ba-Souto, c'est une panthÃ¨r (ou mieux un lbopard), dont il 

dhvore les dix petits que le chacal trompe ainsi cruellement (Jacottel, 
pp. 38-40). Ce qui dans le conte soubiya rend la ruse du liÃ¨vr plus 
cruelle, c'est qu'il fait manger tÃ la lionne la chair de ses petits, ce qui 
ne se retrouve pas dans les autres dcils. Ce dernier trait est cependant 
trÃ¨ dpandu dans d'autres contes; voir, par ex., dans notre collection 
les n* XI et XVIII; chez les Zoulous l'histoife de Uhiakanyana (Callaway, 
p. 20) ; chez les Ba-Souto celle de Raseretsana(Rt?u. des Trad. pop., 1890; 
plusieurs contas inddits provenant de la mbme dgion le posstdent aussi) ; 
chez les Angolais le conte du Uopard et du chevreau (Ch&lalain, p. 195). 
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lihvre les amena. Quand il les eut fini d'amener (les trois), il fit 
approcher un des enfants trois fois. 

Un autre jour, la lionne trouva de nouveau de la viande (parce 
que le liÃ¨vr en avait de nouveau tu6 un). Il lui donna de la viande ; 
elle mangea. Alors elle vit s'enfuir le libre qui lui cria : Ne dis 
pas que c'est moi seul qui ai mangÃ tes enfants, puisque nous les 
avons mangds ensemble4. 

IV. - SÃ§lw ni l a w v c .  
Usulwe a k a  ni makwenyane. Bumwe bwiku a ti kwa luwawa : 

Iwe, mwangu, lu  ende ku bukwenyane h a  ngu. Luwawa ye n'a ti : 
Tu ende mulob'a ngu. Didano ba endi. Ha ba enda-enda, ha ha 
aika hafohi ni  muzi, ha sanguni ku sia madindi; usufwe m y e  ni wu 
kwe, luwawa m y e  ni wa kwe. Dialiano ha bu enda-enda, usulu~e 
ch'o t i  ku mwakwe ; Iwe, mwangu, na zibala imbezo ya ngu; sana 
u siale hano ; mbo ni ku wane. Ye luwawa ch'o zumina. 

Ye tulwe ch'o enda ; a ka siki, ku wana imbezo ya kwe ; diahano 
ha a bona kÃ®diluwaw wa tiala, ch'o sinka mudindi wa kwe. Dia- 
hano ha a marna, ch'o en& ku mwakwe. Diahano ba endi. Dwhano 
ba ka sika ku bukwenyane bwa kwe. Ha ba sika, wulwe ch'o t ikwa 
luwawa : U ende, u ka teke merizi. Ye luwawa ch'o enda. A ka sika ' 
ku memi; ch'o teka menti; diaho chiwngwa cha kwe ka ck i z i  ku 
teka menzi. Ha bona budio ch'o bola, nanta ni menzi. Diahano a 
d a .  Ye sulwe ch'o mu ha inkoko, a di. 

Diahww matengu wulwe ch'o fi kwa mwakwe : Ive, mwangu, tu  
ihae impene yo bukwenyane bwa ngu. Ye luwawa a zumini, a t i  : I.  
Diahww V e  ihiki. Usulwe ch'o t i  Au mwahve : U laie. Haye n'a 
ladi . Usulwe ha a bona kuti luwawa wu lala, ch'o dia inyama y'em- 
pene; a i m d .  Mwakwe, fuwawa, ha a buka, ku wana usufwe chi 
wa dia inyama yonse. Luwawa a fi : Inyama i k'ena hi" Usulwe a 
ti : Neme na t i  u laie? Ye luwawa a tontodi budio. 

Diahano beni bu yo, ha bu i saka, chi bu L i  bu f i  : Mbabona ba- 
kwenyane betu. Ye sulwe ch'o t i  : Ndjen'om, luwawa. Ha ba zubwa 
budio chi ba ba tandanya. Ye sulwe a siki, endjidi mu mudindi wa 
kwe. Y e  luwawa a siki, a wani usufwe a sinka ko. Bantu ho chi ba 
mu ihai. 

1.  Cette sanglante raillerie se retrouve dans la plupart des contes que 
je viens de citer. 



IV. - Le liÃ¨vr et le chacalt. 

Le lihvre avait des beaux-parents. Un jour il dit au chacal : 
Mon frkre, allons vers mes beaux-parents. Le chacal lui dit : 
Allons-y, mon garÃ§on Ils partirent. Comme ils marchaient e t  
fitaient arriv6s prbs du village, ils se mirent & creuser des terriers; 
le lievre creusa le sien, le chacal le sien. Ensuite comme ils con- 
tinuaient A marcher, le libvre dit & son frÃ¨r : Ah, mon frbre, j'ai 
oubli6 ma hache; reste seulement ici, je t'y rejoindrai. Le chacal 
y consentit 

Le libvre partit; il arriva, et trouva sa  hache. Puis, quand il se 
fut assur6 que le chacal &tait rest6 (en arribre), il boucha le ter- 
rier de celui-ci. Quand il eut fini, il retourna vers son frbte. lia 
continubrent leur roule, et arrivkrent enfin chez les beaux-parents. 
Arrivks lb, le lievre dit au chacal. Va chercher de l'eau. Le chacal 
partit; arrivk prbs de l'eau, il se mit k puiser, mais sa calebasse 
ne  pouvait garder l'eau'. Quand il vit cela il s'en retourna sans 
eau. Il arriva; le libvre lui donna du pain, il le mangea. 

Ensuite vers te soir, le libvre dit & son frbre : Mon fdre, tuons 
' une des brebis de mes beaux-parents. Le chacal consentit, et dit : 
Oui! Ils (la tubrent et) la tirent cuire. Le libvre dit & son fdre : 
Dore seulement. 11 se mit kdormir. Quand le libvre vit que le cha- 
cal dorn~ait, il mangea la viande J e  la brebis, il la Unit toute? 
Quand son frbre, le chacal, se dveilla, il vit que le libvre avait 
dÃ©j mang6 toute la viande. Le chacal demanda : OÃ est la viande. 

1. Je ne donne que la premibre moilit5 du conte; dans la mcondepar- 
lie, le l i h e  joue un tour identique & une autre varibu de chacal ou de 
renard, le cliinonn. Il khi1 inutile do la reproduire. Un conte de l'Angola, 
Le Ward,  l'unlilope c l  le l inge (Chhtelain, pp. 161 et 173), repose sur la 
mime donnbe. Le lhopard fait par ses ruses tuer l'antilope; dans une 
seconde partie, le singe venge leanliiope en unant envers le lhopard du 
mAme procddk. Dans le conte angolais l'hpisode du terrier bouche par le 
lievre nu se trouve pas. 

2. La ruse consislant & envoyer quelqu'un puiser de l'eau avec une 
cruche fblbe (comme c'est probablement le cas ici) est assez commun 
dnnn le folklore bantou; cf. par ex, le conte ba-soulo de TulanÃ (Jacotlet, 
p. 71, note), etc. 
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Le libre rÃ©pondi : Est-ce moi qui t'ai dit de dormir? Le chacal 
se tut. 

Quand les mattres (de la brebis) voulurent la charcher, ils se 
dirent : Ce sont nos beaux-enfants (qui l'ont volbe). Le l i h e  leur 
dit : Oui! c'est celui-lh, le chacal. Quand ils l'entendirent (palier) 
ainsi, ils se mirent a les poursuivre. 1-e libvre arriva t~ son t e r h  
et y entra. Quand le chacal arriva prks du sien, il trouva que le 
libvre Pavait bouchd. Alors ces gens le tubrent. 

Ungwe u ha di ku iwi ni bukwenyane bwa kwe. Bumwe bwÃ  
ungwe a t i  buti h a  wulwe : lwe, u mulab'a ngu, tu ende ku mu- 
kw-e wu ngu. Usuhve a zumini, a t i  : Tu, ku yu, unkosi' a ngu. 
Inkwela ba ba d i  ku ina n i  hanyin'a bo. Diahano ba endi; ungwe n i  
hanyina, naye d w e  ni banyina. 

B a  ha di ku enda; bumwe busiku usulwe a tÃ ku ungwe : l ue ,  
unkosi'a ngu, tu ihae bamaywsetu; iwe u ihae banyoko, name 
n'ihae bamayo. Ungwe a zumini. Bwene inkwela banyin'a bo kana 
ba ba d i  ku ikala hantu honke n i  bana ba 60. Diahano ha ha marna 
ku amba budw, chi b'enda ku k'ehaya banyin'a ho. Ungwe a siki, a ihai  
banyina; diaho yvsulwe wa mu. chengelela. A siki ku banyina, a 
ba lwadi ktingi. Diahano ha a bona kut i  i ra  ungula hanyina, diahano 
ch'o hweza mmamo (wro  muiamo u xumpwa mulombe); diahano a u 
hwezi, ku wana mudinqa wa kwe wa suhila china malaha em. 
Hiahano a rndi ku chitao cha ho, a wanani n i  nkosi wa kwe, 
ungwe. Lrsu/we ch'o i i  huti : Ime, na k'eha!ya bamayo. Naye ungwe 
a ti huit : Name na ka b'eharya hamap. I j i t i han~  ba sici ho, haendi. 
Inkweia ha ka siku hwnwe. Inkweta ha zaki chilao. Ye usul~re ch'o 
i i  kwa mwakwe : Ime, ni chi ?/a ku /sa saka impoka. Ungwe ch'o f i  : 
U ende. 

Usutwe a endi, a siki, a terni impokv ; ha a mana, ch'o iwadila 
banyina. A siki, a mu h i ;  a di. fnkwela a ka bodi kwa mwakwe, 
ungwe. Inkwela lokulunza ba endi. Inkwela ha, ba enda, he ha liona 
kuti ch'a ha muimgu, chi lia zaka chilao. I n W a  uaulwe ch'o 
enda ku ka aaka impoka. Inkwela a si d; ch'o tema. Inkweta ha 

n i  banyina chi bu dia. a mana ch'o twadila 
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S a  ha marna Au dia, d w e  ch'o bola kwa mwakwe. Ye ungwen'a yu 
ho ihaiwa n i  nzala. 

Bumwe h i k u  usulwe ch'o t i  but i  : Nz chi enda mu nkanda. A 
endi. fiaho naye ungwe wa dimbolvla; a endi mu isule la kwe. A 
boni ch'o tema buchi; a boni ch'o enda, ku banyina. A siki, a hi , 

banyina; dialiano ha di. Ye ungzue u d i  ungudite mu chisamo. Dia- 
hano usulwe, ha a mana ku dia, ch'o enda ku chilao. Ungwe nuye 
ch'o tika, a twadi banyida suluje, a bu hiki mu chitebe, a chi lumini 
n i  luzizi. Diahano ha a mani, a endi /tu chilari chu 60. A siki, a biki 
hana. Lokulunza ha ba buka, diuhano chi bu enda. Inkwela ha &a 
hona kuti diahano maiengu, chi ba zaka chilao. Jnkwela usulwe ch'o 
chita bwingu pele; a ka wani nyina ka ch'ina ho. A ka hodi, n'a 
swabite hudio. Ungwe a mu hozi, a i i  buti : hue, mwangu, mno wu 
zubwa chinsi ha u swabite hufit' Usulwe : Nanta! Ye ungwe mu 
chizuliu chu kzre : N a  hx wanina mano suno. Ni ha ya ho enda budio, 
wulwe u kudiII.1"te bangina. 

Bumwe busiku usulwe a t i  ku ungtue : Ni chi ya bo enda-enda 
kumbadi ni nzila. A endi; ch'o wana impoka. Icho chitebe a, chi biki 
hansi; ch'o tema impoka ta kwe. Ch'o iubwa : Iwe, sulwe, neme 
nyoko; kami u ni nyimi buchi uhu. Usulwe ha a zuhwa budio, ch'o 
la' : Inkwela chi amba chi nzi? Ch'o sumununa chitebe, ku wana nd j i  
nuina; ch'o mu &ka, cho mu ha buchi; a di. l i a  a mana, diahano a 
endi. Diahano urulwe a leti inzoka n'impoka ; ch'o bika mu chitebe 
umo. Diahani) a endi kwa mwakwe. Dtahano ba siki ku bukwenyane 
bwa kwe. Diahano bu ba lume disi; ha bu hi n i  ku dia; ba di. 
D i a h n o  masiku, ungwe ch'o indji la mu nzubo, a ka ladi; ch'o t i  
kwa sulwe : U lete chitehe chu ngu. Diaho ye wulue a rumina mu- 
diango. IHahano ha a mana, a mu hi. Diahano ungwe a t i  a sumu- 

. nune, ku wana inzoka n'impoka. Diahano zi mu tumi. Cli i  ba zubwa 
bantu u dila; cKo fu~a  momona umo mu nzubo. Ye sulzue a t i i .  

Mpo zi manina. 

V. - Le lÃ©opar et le l zv re ' .  

Un lhopard avait des beaux-parents. Un jour, le lkopard dit au 

1. Une donn6e semblable h celle de ce conte se trouve dans un conte 
bhrbro (Zeitsch. fur afrik. Spr., iW8, pp. 198, .etc.). Le chacal et la hyhne 
dkcident de tuer leurs mires; le chacal cache la sienne a 1 eu de la 
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libvre : Allons, mon garÃ§on visiter mon beau-pim. Le liÃ¨vr con- 
sentit et dit : Allons-y, mon frÃ¨r aine. Tous deux avaient leurs 
mkres. Ils partirent, le l6opard avec sa mbre, le libvre aussi avec 
sa mbre. 

Ils voyagbrent ainsi. Un jour le lihvre dit au l6opard : Mon f d r e  
aine, tuons nos meres; toi tu tueras ta mbre, moi je tuerai la 
mienne. Le l6opard consentit. Leurs mkres ne demeuraient pas 
au mdme endroit que leurs enfants. Lorsqu'ils eurent par16 ainsi, 
ils partirent pour tuer leurs mÃ¨res Le l6opard arriva vers sa 
mÃ¨r et la tua. Quant au likvre, il usa de ruse; il arriva vers sa. 
mbre et alla la cacher dans un autre endroit. Quand il vit qu'il 
avait bien cach6 sa mÃ¨re il perÃ§ de son assagaie un arbre qui 
s'appelle moulombe; il le perÃ§ tant que son assagaie fut aussi 
rouge que (si elle avait 6tÃ tremp6e dans) de vrai sang '. Il re- 
tourna h la hutte et y retrouva son chef, le l6opard. Le l i b r e  . 
lui dit: Moi j'ai tu6 ma mÃ¨re Le lÃ©opar lui aussi dit : Moi aussi 
j'ai tu6 ma mbre. Ensuite ils partirent et continuÃ¨ren leur route. 
Ils arrivhrent A un autre endroit, et y batirent une hutte. Le 
libvre dit A son ami : Moi je vais chercher du miel. Le l6opard 
dit: Vas-y. 

Le libvre partit; il arriva et dbnichadu miel; quand il eut fini, 
il le porta h sa mere. Il arriva; le lui donna, elle mangea. Puis il 
retourna vers son frbre, le lhopard. Le lendemain ils partirent de 
nouveau. Tout en continuant leur route, quand ils virent que 
c'&.ait le soir, ils bhtirent une hutte. Le libvre retourna de nouveau 
chercher du miel. 11 en trouva et le prit. Quand il eut fini, il le 
porta & sa mbre; le lievre et  sa mÃ¨r le mangi?rent ensemble. 

. Quand ils eurent fini de manger, le lihvre retourna vers son ami. 
Quant au lÃ©opard il mourait de faim. 

Un autre jour le  l i b r e  dit encore : Je vais dans la for&. 11 y 

tuer. Dans le conte h6rGro la hyi:ne, s'apercevant de la ruse de son com- 
pagnon, tue ta mkre du chacal. La dernith partie de notre &il ne se 
trouve pas dans le conte hrdro. Ce dernier donne une raison pour le 
meurtre de leurs mkres par le chacal et la hyhne; c'est que ceux-ci ayant 
beaucoup de viande & manger veulent chercher un bon prhtexte pour 
faire une grande fbte. Ce sera la fute dus funhailles de leurs mi'res. 

1. Le suc du m o u h b s  est rouge. Le lifvrc veut faire croire de ce@ 
facon au lÃ©opar qu'il a &ellement tu6 sa mÃ¨re 



alla. Mais cette fois le lkpard se cacha, et suivit le libvre. Il le vit 
dc5nicher du miel et se rendre auprÃ¨ de sa mhre. Arriv6 1% (le 
liÃ¨vre en donna % sa mÃ¨re ils manghrent ensemble. Le liopard, 
lui, s'Ã©tai cachÃ dans un buisson. Quand il eut fini de manger, le 
liÃ¨vr retourna, a i  la hutte. Alors le lbopard vint, prit la mhre du 
libvre, l'attacha avec une corde entre deux 6corces d'arbre. Quand - 
il eut fini, (il la prit), retourna zi la hutte, et mit son fardeau de 
cÃ´t6 

Le lendemain ta leur rÃ©veil ils partirent. Quand ils virent que 
le soir 6tait liÃ  ils bAtirent une hutte. Le libvre fitcomme aupara- 
vant, mais vit que sa mkre n'&ait plus lh. Il revint tout attrisÃ®h 
Le lÃ©opar lui demanda : Mon ami, qu'as-lu appris aujourd'hui 
que lu suis si triste 1 Le liÃ¨vr dit : Ce n'est rien. Le lÃ©opar se 
dit dans son cÅ“u : Aujourd'hui, c'est moi qui t'ai jonc51 lis mar- 

s chÃ¨ren ainsi (plusieurs jours), le liÃ¨vr portant (le paquet qui 
contenait) sa mÃ¨re 

Un jour, le lihvre dit au lbpard : J'ai envie de marcher en 
m'kcartaat un peu de la route. Il alla et trouva du miel. Alors il 
&posa son paquet A terre, et dÃ©nich son miel. Il entendit : Mon 
fils, mon fils, c'est moi ta mbre; ne me prive pas de cemiel. Quand 
le liÃ¨vr entendit cela il se dit : Qu'est-ce donc qui parle? Il dbta- 
cha son paquet, et trouva que c'Ã©tai sa mÃ¨re Il la dÃ©livra lui 
donna du miel; elle en mangea. Quand elle eut fini, elle s'en alla. 
Alors le lihvre prit des serpents et des abeilles, et les cacha dans 
son paquet. Puis il retourna vers son compagnon. 

Ensuite, il arrivbrent chez les beaux-parents du lÃ©opard Ceux- 
ci les saluÃ¨rent leur donnhrent de la nourriture; ils macgÃ¨rent 
La nuit arrivÃ©e le lÃ©opar entra dans sa hutte et se coucha ; il dit . 
au liÃ¨vr : Apporte-moi mon paquet. Mais le likvre (commenÃ§ par) 
fermer fortementla porte; quand il eut fini, il lui donna (son pa- 
quet). Quand le lÃ©opar voulut l'ouvrir, il le trouva plein de ser- 
pents et d'abeilles qui le piqubrent. Les gens l'entendirent crier. 
Il mourut lzi-m4me dans cette butte. Le libvre, lui, s'enfuit'. 

C'est ici que finit l'histoire. 

1. Encore un incident t* rÃ©pand dans les contes banlou, que le sac 
rempli en route, i l'insu du propribtaire, d'insectes et d'animaux veui- 
meux, qui finissent par tuer le propri6taii du sac. On le retrouve chez 
les Zoulous, dans les contes d'uhiakanyana (Callaway, p. 33) et dans 



VI. - Uadwe ni ntoo. 

Usulwe a ba bodite h a t o  bo ht ya nabo mu isidia. Diahano a 
sumpi dngwena a mu twale mu isidia. Diahano ingwena ya mu t w a h  
mu isidia, ni ya mu ibala mu musana wa yo, nz ya mu lotisa. Me 

- usulwe ha a di ha kati ka lwezi, diahano d w e  a t i :  Iwe, mu- 
kwame uzo u nunka. Usulwe a zwi mati. ingwena i fi : U amda nzi? 
Usulwe a t i  : Ni d i  ambila, ni t i  bwato bulotu. Diahano ba sikt ku 
idiw . 

Usulwe a t i  ku ingu'ena : U ye mu itope, mbo ni ka ht sakite 
inyanta. A wani Iwawa. Usulwe a t i  : .(Va k'o saki inyama? Lu- 
wawa a t i  : Ka ni saki inyama y'engwena. Diahano i tilanini untoo. 
Ha a zubwa, a t i  : Tu ku ya mulab'a ngu. Diahano ha ha sika, a t i  
buti : Ndjii inyama ya ko. Diahano a i ondi, a t i  : Ni die? Usulwe 
a t i  : V sunze, i zwile iÃ®ope A l i  : U twale ku memi male. Untoo a 
twaia ku menzi male. Diahano ingwena ni ya onda ntoo, i mu di. 

VI. - Le lihvre et la hyÃ¨ne 

Le lievre n'avait pas de canot pour aller ii l'autre bord. Alors 
il appela le crocodile pour le conduire ii l'autre bord. Alors le 
crocodile le conduisit ii l'autre bord, il le porta sur son dos, il le 
fit passer (le fleuve). Lorsque le liÃ¨vr fut au milieu dn fleuve, le 
libvre dit : Pouah1 cet homme sent mauvais. Lelikvre cracha. Le 
crocodile dit : Que dis-tu? Le liÃ¨vr dit : Je me parlais & moi- 
meme, disant que c'est un bon canot. Alors ils arrivÃ¨ren au ri- 
vage. 

Le liÃ¨vr dit au crocodile : Va dans le sable, je vais te chercher 
de la viande. Il trouva le chacal. Le liÃ¨vr dit : Ne veux-tu pas de 
viande? Le chacal dit : Je ii'aime pas la viande de crocodile. Puis 
il alla vers la hyhne. Quand elle eut entendu, elle dit : Allons-y, 
mon garcon. Quand ils arrivhrent, ildit : Voilfi ta viande. La hyÃ¨n 
saisit (le crocodile) et dit : Mangerai-je? Le lihvre dit : Lave-la, 

celui d'Usitmgusobenhle (W., p. 77); chez les Cafres-Xosa dans celui de 
Demane (Theal, p. 113) ; the-, es Ba-Souto dans celui de T s 4 M  (Jawtlet, 
pp. 74, etc.); chez les HWros dans celui de La vieilte femme qui jette tes 
enfmilt dam m me (Zeih fur afr. Spr., 1888, pp. 193-1941, elc. 
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elle est pleine de sable. Il dit : Porte-la dans l'eau profonde. 
La hyÃ¨n traÃ®n (le crocodile) dans l'eau profonde. Alors le croco- 
dile se saisit de l'hyÃ¨n et la mangea. 

VII. - Ntoa ni usdwe. 

Nloo a wani usulwe u tutuma. Unto : U tutuma nzi ? Sulwe a t i  : 
Ha u mbona ha ni tutuma buti, ni  b'ehaite bantoo bobeie; u w  u ni 
za ku ihmya suno, ngwa tutu, Untooha azubwa budio, a tii. 

VII. - La hyÃ¨n et le lierre. 

La hyene trouva le libvre qui tremblait. La hyÃ¨n lui dit : Pour- 
quoi trembles-tu? Le lihvre dit : Si tu me vois trembler ainsi, c'est 
que j'ai tu6 deux hyÃ¨nes celle que je tuerai aujourd'hui, ce sera 
la troisibme. Lorsque la hyÃ¨n entendit cela, elle s'enfuit. 

Usulwe a t i  ku ipombwe : Unkosi'a ngu, tu ichidile banzovu. fm- 
pombwe ni la t i  : Tu ku yu, mulob'a ngu. N i  ba enda hobele. Ba 
wani banzovu. Usulwe n'a t i  : UnkosVa ngu, tu indjile mu kati ka 
banzovu. Hiahano ni b'endjila mu maulo enzovu; diaho ye d w e  
mufohi-fohi, y ipombwe mule-mule. Diahano banzovu ni ba bona 
ipombwe, ni ha mu tandany; ha mu shupi n'inchupa. A tanti mu 
chisamo, ba mu hangudi n'inchupa, a widi hann'. A tii, a ba sii. 
Diaho usulwe a di ungudite mu chivuna. 

fnkwela ba wanani n'ipombwe ni wultue. fpombwe dÃ ti  kwa 
sulwe : Ngowe u ba nchengeledi kuti tu en& ku banzovu. Usulwe a 
t i  : ~ k e ,  ndj'ungi; k'o mbwene me, ingubo ya ngu ka i ina mi- 
bala. Ipombwe ni la t i  : Ki ngowe. Inkweia wulwe a t i  ku ipo- 
mbwe : UnkosPa ngu, me na ka bona insomvwa uko, unkosi'a ngu. 
Diahano ipombwe chi di  t i  : Tu ende, mulob'a ngu. Ba siki. Usulwe 
a t i :  Niito zidio sa ko. Usulwe a fi : Ime ni muhwile munini, ka 
ni wodi ku tanta; mbo u be ku ni sohela hami, mbo ni totok; me 
kami u i h'ezi z'ina hafohi, u ende ku ina mutabi mute-mule, ko Au 
ina zi buzwiie. Diahano ipombwe chi di  tanta mu iyulu; diaho mu 
ina mavo, a sumi ipombwe. fpombwe ni la wila hansi. Usuiwe ha a 
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bona kuid ipombwe la wu, a tii, a di  ungudi mu  idindi. Ipombwe ha 
d i  sika, chi d i  wana usuluie chi w'endjila. Ipombwe chi di  dila. di 
ti : Hom! d w e  u fzue mu  idindi la ko. 

Inkwela bumwe busiku ipombzue d i  wani d w e  u ikele, d i  t i :  
Ngowe u ba nchengeledi kut i  ni tante ku iyulu. Usulwe a ti : K i  
neme, ndji ungi; ime Ã¹' bwene ingubo za ngu zo muhikana budio; 
ni fwa imprho, ni tutuma. Ipomb~oe ni la t i  : Ki ngozue, mulob'a 
ngu. Usuhue n'a t i  ku ipombwe : Na ka bona indongo 1.u bankuye. 
fpombwe ni  la t i  : Tu kii ya, mulob'a ngu. Ni ba enda. Usulzue n'a 
t i  : U iliale mu chisamo, mbo ni  ku nyukwele indongo. Usulwe a fi 
ku ipombwe : Ni ku twene indjina mu mutwi, u die bulotu. Ipo- 
mliwe : ". Dlaho usulwe u sia idindi. A wanimuyanda uie chisamo, a 
sumini ipombwe muchila. Usulwe n'a ti. Ngowe, ipombwe, u mana 
indongo. lpombwe n i  la fi. U amba mi, usulwe? Usulwe a li : Ni  
d i  ambila, ni t i  insuki za ko indotu haholo. Ba tontodi. 

Usulwe diahano a suminisi muchild w'epombwe. Ha a bona kuti 
diahano wa suminisa, a sumpi banyina-latwe, a t i  : Indongo zenu 
za manwa ni ipombtue. Diahano ba k'e:a ni  minsi. l/sulwe a tii, a ka 
zimi kuk, a t i  : Na ku onda; ngowe u mana indongo zi bankuye. 
Bantu ba siki h'epombwe, ba di  kabi n i  minsi. Ih chopodi muchila 
wu dio. A tii, a ba sii, a i mu  muzuka. Bantu ba itumedi usulwe. 

Le lihvre dit au singe : Mon frÃ¨r a"n6, allons & la chasse des 
616phants. Le singe dit : Allons-y, mon garÃ§on Ils allbrent tous 
deux ensemble et rencontrerent de: !6phuuts. Le singe dit :Mon 
frkre ainb, glissons-nous au milieu des 616phaots. Ils se glissbrent 
entre les jambes des 616phants. Comme o n  le sait, le liÃ¨vr est 
trÃ¨ petit, tandis que le singe est t r b  long. Quand les 616phanis 
virent le singe, ils le poursuivirent et le frappbrent A coups de bft- 
tons; il grimpa sur un arbre;les blbphants l'en firent descendre h 
coups de batons. Il tomba & terre et s'enfuit bien loin d'eux. 
Quant au lievre, il s'&ait cach6 dans les broussailles. 

1. On peut comparer & ce conte, quoiqu'il en soit trhs diffÃ©ren pour 
le reste, la premikre partie d'un coule cake : La tortue et le singe (Tor- 
rend, Ouiline of a Xosa-Kafir Grammur, Grahamstown, 1886); la tortue 
fait grimper le singe sur un arbre et rbussit par sa ruse & le tuer. 

3 



Plus tard le singe et le libvre se rencontrÃ¨ren de nouveau. Le 
singe dit au  liÃ¨vr : C'est toi qui m'as mis dedans en voulant que 
nous allions chasser les klkphants. Le liÃ¨vr lui dit : Ce n'est pas 
moi, c'est un autre; est-ce que t u  ne vois pas que je n'ai pas des 
habits bariolÃ©s' Le singe lui dit : En effet ce n'est pas toi. 

Ensuite le lihvre dit au singe : Mon frhre atnÃ© j'ai dkcouvert 
des fruits lh-bas*. Le singe lui dit : Allons-y, mon garÃ§on Quand 
ils furent arrivGs, le liÃ¨vr dit : Les voilk, tes fruits. Le libvre 
ajouta : Je ne suis qu'un tout petit garÃ§on je ne sais pas grimper; 
c'est toi qui me les jetteras ii terre, et je les rassemblerai. Mais ne 
va pas k ceux-ci, ici prbs; va plutbt l&-bas, ti la plus haute bran- 
che, c'est la qu'il y a des fruits mbrs. Alors le singe monta tout 
au haut (de l'arbre). Mais il y avait lh des frelons qui piqubrent 
le singe. Il tomba & terre. Lorsque le li6vre vit que le singe &ait 
tomb6, il s'enfuit et se cacha dans un trou. Quand le singe y ar- 
riva, il trouva que le libvre ktait d6j& entrk (au fond Gu trou). Le 
singe se mit A pleurer : Hom! Hom! quant & toi, libvre, puisses- 
tu mourir au fond de ton trou! 

Une autre fois le singe rencontra de nouveau le libvre. Il lui 
dit : C'est toi qui m'as mis dedans en me faisant grimper sur  
l'arbre. Le liÃ¨vr lui dpondit : Ce n'est pas moi, c'est un autre. 
Ne vois-tu pas que mes habits sont ceux d'un esclave? je meurs 
de froid, je suis tout tremblant. Le singe dit alors : En effet ce 
n'est pas toi, mon gayon. 

Alors le libvre dit au singe : J'ai decouvert des arachides chez 
ma tante. Le singe lui dit : Allons-y, mon garÃ§on lia y allbrent. 
Le libvre dit : Assieds-toi au pied de cet arbre, je t'y apporterai 
des arachides. Le libvre dit encore au singe : Laisse-moi enle- 
ver les poux de ta t6te, tu mangeras avec plus de plaisir. Le singe 
dit : Oui. Alors le l i b r e  creusa un trou, e t  trouva une des racines 
de l'arbre; il y attacha la queue da  singe. Le libvre dit alors : 
C'est toi, singe, qui manges toutes les arachides. Le singe lui rÃ© 

1. Lo likvre veut dire : Ne vois-tu pas que je ne suis qu'un enclave 
mal habille? Comment btant tel pourrais-je tromper un chef comme toi? 
La mdme chose est dite un peu plus bas d'une rnanihre un peu dit%- 
rente. Le singe se laisse sottement prendre & cette flatterie. 

2. Les insomvwa, comme d'ailleurs tous les fruit8 dont il est fait men- 
tion dans ces conics, me sont totalement inconnus. 
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pondit : Que dis-tu, liÃ¨vre - Le likvre dit : Je me parle ia moi- 
mdme, je dis que tes cheveux sont fort beaux. 11s cembrent de 
parler. Alors le libvre attacha encore plus fortement la queue du 
singe. 

Quand il eut fini de i'attacher, il appela sa grand'mdre et les 
siens, il leur dit : Voici le singe qui mange toutes vos arachides. 
Les gens vinrent avec de gros gourdins. Le likvre courut, s'arr&a 
ti une certaine distance e t  cria : Je t'ai attrappb, singe; c'est toi 
qui mangesiesarachides de ma tante ! Les gens arrivÃ¨ren auprÃ¨ 
du singe et le frappbmnt avec leur gourdins. Le singe arracha sa 
queue (de telle facon que la peau resta attachde h la racine de 
l'ahre). Il s'enfuit, bien loin d'eux, et alla dans la for& bs gens 
remerci&rent le libvre '. 

Ba ba di ku chela michelo; Au bu di ku chita, 6a bu di ku z i b  
michelo ya 60 mu ivu. Ha bu mm'te ku zika bu bodi Lu muzi. Ha ba 
k'ekala, wulwe ch'o ka bola ku zichelo za 60; a kki, a di za Awe, a , 
ibi n i  za mwakwe. Diahano ha a manite Au iba, ch'o ya ku mu& 
frakweh a aiki ku muzi; ch'o t i  ktua nakala : T u  ye Lx zichelo zetu, 
Ye naka& k'ezi k t ;  ye mlwe zwa ku Ã®b zichelo za kwe. 

Diahano bu endi; diahmo chi ba ka wana elu madindi budio. Ye 
sulwe ch'o l i  buti : Ndjveni wa iba zichelo zetu? Inkwela nakala 
?mye ch'o amba budio; diaho sulwe a z i  wagudi. biahano ba i ku 
muzi. SuIwe wa t i  but; kwa nakaia : Mwangu, ngowe wu iba infu- 
dimuninga za ngu. Ye  naka& ch'o t i  buti : Nanta! M a n o  sulwe 
ch'o zimba, c r o  t i  : 

iVdjVeni wu dia muchelo wa ngu. 
U ba zwi ku lutabi Lule-Lule? 

Ha a zimba buti, ch'o fwa. Ye nakaLa ch'o wu ha aa kwe; ha a mu 
ha, ch'o buka. 

Diahano wa enda ku bamwe bantu. fnkwela bu simudia inyama 
Ye  mlwe ch'o t i  but; : Diaho inywe mu dia inyama; nguwo muchelo, 

1. Le mhme incident a db]k 6th noth dam le conte du fion et du li8ure 
(ne 1, note 4). On mmarqnera la grande place que tient 1 ' ~ u ~ t  
dana les conte du Znmbbze, comme d'ailleum dana la vie de cm peu- 
plades. Ã» en parle comme d'une chose tout ordinaire, 



mu die. Lol~ulunza sulwe ch'o ha hoza, a t i  6 ~ 1 i  : Muchelo uya ngu u 
k'em hi? lnkwela ha t ; :  U ba tu hedi nzi izona ? Znkwefa ch'o zirnha 
luzitnbo [tua loue; ch'o fwa htuinga pele. Diahano chi ba mu ha 
in!yurna. 

Znliweia cli'o ga ku bantu hangi ba sa mu izi; a zuani ha sondola 
ni  maboba. Diahno a ba hi mudimha, tua l i  buti : Abuwo mutibelo, 
mu sondole nao. Diafmno ba u mala mutibefo uo. Inkwela ha ba 
buku, sulzue a fi : Mu ni he mutihelo wa ngu. Bo ba tz' h : a  ktuc : U 
ba tu  hedi nzi? Znktucla cft'o {wu. Dialtano chi ba mu ha inswi. 

Znktueia ch'o hita, u ya L-u banlu bangi. fnkwela a umni bantu ba 
dia inicoko i s'ena hztzane. ZnI~?jyela tua t i  huti kwa 60 : Ka mu saki 
buzani hitc'eitstui? Bo chi ha l i  : L' lu  lie mpuho. Ye c&o ba ha ; ho 
hu ilurnela. fnkzueia ha ba huku7 sulzue ch'o l i  : Mu ni he imwi za 
ngu. Bo chi ba 1;: Tu ba zi di  izona. lnkwela ch'o hua. Bo ha mu 
ha inkoko. 

Ch'o enda ku hu17ttue ha sa mu izi; ch'o wuna bantu ha dia ma- 
sanza budio a s'ena inkoko. Inliwela sulwe c h ' ~  t i  : Ka mu saki in- 
koko? Bo ha 1; : U te he. A ba hi inkoko. 110 chi ha dia. fnkwcla ha 
ha buka, sulwe ch'o ti: Mu ni hc inkoko ya ngu. Bo chi ba t i :  l u  

' ha di  izona inkoko ya ko, 1nku)cla a fwi. Bo ha mu hi masanza, 
zitene zohele. 

fiiahano a ya mu nkanda mu s'ena bantu, ch'o kudika zifene za 
kme. A endi-endi; ch'o tanla 1~'eyufu 'le chulu, ch'o tezumuka7 cli'o 
tua; zitenc za kwc za pua. CiCo fiuila chufu; a ti but{ nacho chulz~ 
C / J ~  mu he masama. Ch'o fwa; ch'o buka, wa wana ka Feria chintu. 
fnkwela ch'o 601u u bua. Chulu ni clm mu ha luhoka,a biki mu 
tufuzu tua kwe. 

Diahano a cedi; a' tuanz hanzovu, a t i a  ha kangile nzim. Ba Li : 
u chite, rnuloh'etu. Hu a manile ch'o ba ha. Chi ba dia. &hano chi 
u ba h a  ho; chi ha enda nage. Diahano lm ha lele? sulwc c1~'o t i  : 
iÃ¯  amba inkani i m z ~ v ;  kanzi n i  mu ihai. Unzovu a t i :  Nanta! u 
am6e. Diahano : Ari 6ika muiuo umwe; yo za k u  nia masiku elbaiwe; 
n i  ni be me, mu ni ihae. Unzoou a ta' : 1, mulao mulofu. 

Diahano ha ha lefe, sufwe a zubwi ivumu la kwe d i  sasama, - 
Hbo ni ye ku ani? - K2ua ndavu? - Nanla! - Ku mbizi? - M60 
i n i  lahe. - Ktoa nyal i f  - Mbo i ni kweze. - Ku nsefu ? - Mbo i 
nd sume. - Unsukulu 2 - Nukadi! - Ungzue ? - U suma? - Ku 
nzouu? - Nanta! ni eleke ku endu. 

Ch'o enda; a a k i ,  a Li n fwi i f  Ku mataku cnzom; a tiÃ¹ a ka zÃ¹m 
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&na. Diultano a t i  : C'h'o lele. A siki; diahano ch'o nia. Ch'o di  
zambola bulotu, a zamoki ni kasamo tuzi twa hue, a singi kt& ma- 
taku enzouu. A endi, a ladi. Bonse ni ba butta, ba t i  : S-dwe u l ek  
buti? ~ 'sotoki ,  a kazimi hana, a t i  : Na Iala china sirnwint'. Diuhano 
dka zwa izubu; t u  di bone ku mutaku e h ;  mu ize k m  n p ,  mu bone 
d i  neme na nia, Ba wani ka ku ina tuzi. Diahano ye sulwe a t i  : 
T u  bune ku mataku enzovu. Ba wani luzi. A t i  : Ndfozu, ndji wu 
nia. fiahano ba mu kwati, ha mu ihai. - fldfcni yo za kt4 kudika 

' nbutwb? Sulwe a t i  : Neme. Undauu n'a t i :  Mbo u kangzoe ku kudzka 
m i w i  w'enzovu. Sul~ue a t i  : Ka ni simzuini. 

&hano sulwe a nyamunÃ muttoi 7u1en:ovu. Ba endi; mu nzila 
sulwe ch'o zimba, u t i  huti : 

Ba ni hindisa mutzui muÃ»ulu 
Ka b'ezi kuti neme na nia, 
131 t i  ndjznzovu wa nia, diaho nerne. 

Undavt~ a t i  : Sulwe u ambu nzi? Sulwc a t i  : 
Ni t i  buti na lemenwa mut~ui zua nkosi* 
K7ua bodika mukulzvane yo u kudika. 

Undam a t i  : U lete, m60 ba u kudike. Sulzue a t i  : Ka ni saki; ni 
tabite ha n i  zimba budio. A t i  : Tu ende. 

BÃ¹ahan nt' ha endu. Inttztrela bu zub117i ch'o ?la ho zimba luzimbo 
lwa kzue : 

Ba ni hindisa mulwi mukulu, 
Ka b'ezi kuti  neme na n2a, 
Ba t i  ndjinzovu wa nia, dialto neme. 

Ha ba sika, ba ludi, ba ti : Tu sie menzi. Diahano zin!yofozi nt. za 
t i :  U ende iwe, sulwe, iive munini; intaha za ko zi sia menzi. Ye a 
t i  : Ka n i  saki, na lemenwa ni  ntuttvi w'en:ovu. h a  t i  : Mbo tu  l i ~  
nyime mer~zi e h .  A t i  : f l i  mu ni myima, ka ku inu mulandu; rnbo ni 
nytue. - Mbo u u hewe n'eni? A t i :  Nbo ni nyzue ime. 

Hu ha mani ku s i a ,  ba nyzui. Su11ue a t i :  .Wu ni 1te natne menzi, ni 
nyzue. N i  ha t i  : Ka tu saki kt* Au ha menzictu. A twadi chifuzu cha 
hue, a endi mu nkanda, a saki inxdci. Ha a salm, u zimha; n'a ga 
buli : 

Fo! Po h a !  fi)! k*o lela! 
A sumpi kuzuni. Ni lia :uhwa mulodi wu kwe, ni Peza hua h e ,  

n i  ha mu twalu ku n~ulii .  A ~i l i i?  a tenzi, a biki huchi mu cliitcne clta 
kwe. A bodi, a uani ba mu dindilta ha menzi. A wani ingzve. 

4 
Ha i mu bona. chsi 6cnga. A t i  : U bike bulotu; kanzi u ni iltai* 



ni ku letela zidio zilotu. Sana u zubwe u m  mu katene ka ngu ma- 
w m i m  luzizi. MukuLwana k'a zubwi. Ha a zubwa, a ti : V ni  su- 
mine, d w e .  Sulwe a mu sumim. Sulwe a t i  : Zile u nkanha menzi 
a h. fiahano a sumpi bakwabo, zinyobzi kunina kwe. Ha z i  m, chizÃ 
w a m  wulwe wu 8umina ungwe. Bakwabo chi ba t i  : Uzu muntu mu- 
h l 0  : u chita z'im buti? nchechinzi ha u leka w d w e  kuti a ICU chifa 
budio ? 

Diahano chi ba bika undavu. Ye  a t i  : Mbo ni mu bone suno. In- 
kwela ha a ka hola, ch'o wana undavu u ikele ha menzi; nuye a mu * 

sumini budio. 
Bumwe bmiku, sulwe a wani inyati. N i  ya ta' kwa sulwe : U zwa 

hi, itue, musisu? Usulwe a t i  : Iwe u zwa kuhi? &di ya t i  :Iwe, 
musivu, k'o zu6wi. Usulwe a ti : Ngowe u sa zubwi. l n y d i  ni ya t i  : 
Mbo ni ku kabe. Usulwe a t i  : Ha u nkaba, name mbo ni h- kabe 
name. Inyatia t i  : Nko ku 8U zubwa kwa ko. Ã»iahan a fi : Nawe, 
nko ku sa zubwa kwa ko. Nyati a fi : Nbo ni ku ihae suno. Vsulwe 
n'a ti : Name mbo ni ku ihae. lnyati ni ya t i  : 11 k u  fiya bakulwana. 
Usulwe nage a t i  : 11 ku tiya bahwile, Ustdwe Ã nkwei n'a mu ha 
mu chifuzu c h  kwe, a ti : U zi~6we umo, unkosi ' a n p .  Nayea zubwi. 
lnkwela unyati a t i  : U nsumine name. Naye a mu sumim mye .  
Vsultue a ti : Zile u ni bindite menzi a ko. A teki menzi, a endi. A 
sumpi buku*abo, baqoLozi kunina kwe. 

h h a n o  ni  ku iza umfuzu. Ba t i  : U ya hi? echifa umfumw'a ko 
a bu mu sumini. Ba bona umfu:u u enda ku chidobe. Bo ni bu tÃ : 
Mbo a i djiche inyama ya kwe. Umfuzu ni a ya mu menzi Usulwe 
ha a sika ku ku teka mmzi, umfuzu n'a mu binda. A ti: Chinzi 
chpinu mu menzi umo? Ba bika vzi suno? A boni umfuzu, a fi : 
Mbo ni ku djiche suno; nandi ngowe u bu bika rnu menzi umo h t i u  
dindile sulwe? U ndeke, ni teke. 

Diahano usulwe ha a t i  ni teka menzi, a boni chifuzu cita kwe um- 
fuzu u chi fabola. Diahano ha a t i  n i  twale ianza, i mu kwati zÃ¹nz 
la kwe. Ye a l i  : U ni kke ,  mho ni hue ihae; u bona knza idi;  mbo 
ni ku ilme, ha ni ku kaba nalo. A kaba umfuzu ni ianza. Umfuzu 
n'a di o ~ d a .  Usulwe n'a ti : U ndeke, mbo ni ku lahe ni ilende ia 
ngu. Radio a di bai. lnkwela a ta': U ndeke, ni ende; id i  mbo di 
ku ihae. A'adio a mu lahi. Umf'uzu n'a d i  onda. Diahano umftjzu n'a 
zwa kunze. 

Ye a sumpa banyolozi, ni a fi : Zinyolozi kunina ngu, mu ze kuno. 
Diahano ha ba &6wa budio : U zvbwe, ungtue, Y ? ~ u ~ ~ J u  wa ko wa 
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mu twda  sulwe. Ha basika, ba zuani umfuzu u ina &eyulu, usuttue 
ina hm.. Diahano ba siki, ba mu ondi. Um fuzu $a mu Ieka. Unzovu 
n'a mu twala, a t i  : N i  mu ihae, tua tu sukulula. Sufwe a t i  : Kanzi 
u n i  kabi ha chisumo, nundi h'ebwe; u nizindz'le ku iyufu, ni ka wile 
h'esekeseke, mh'u wane no ba busu. Diahano a mu zinda h'esekes~ke. 

Diaho zik h'en'edindi; endjidi mu kali. Diahano ha Feza ba w m i  
idindi budio, wulwe tua enda. Ba siki, ba si idindi idio h t i  ba mu 
wane mo; diuho ye tua ka zwa uko kumudindi ungi. A k'ezi ebu ndji 
simwinÃ  u v a  bo kaba kafiombio ka kwe; a siki, a zimani, a fi : Mu 
chita nzi aho? 1Ianzovu ba ti : T u  siu usufzue. Usulzue a &i: Uzu 
muntu u mu sukulula; mzt lete kuno, name ni sie. Ni  ha mu ha; a si 
ni ihamba. Usulwe ha a sia, a t i  : 

Uzu u ba sis umo bu h' ndJeni. 
Ba sia, ba .qofa, bu t i  ntwii! 
Ka b'ezi kutineme. 

h m b a  ni  fa koka, ni fa zuila hansi. Usulwe a di twadi, a t i  : 
Ndj'eni mukulwana u tu  za Lu kaba-kaba ihamba letu. Ndji nzovu. 
A mu hi kulo. U d w e  n'a kaba-ka6a bu1otu;ihamba ni fa onda. ln-  
kwela sulwe n'a s h .  fnkwela ihamba la k i e  d i  koki. Inkwela a t i  : 
b'lete. Unzouu a feti  kufo kwa kwe. Usulwe a mu terni kulo. Usultue 
endjiÃ¹ momono mo ba sia. Inkwela ba sia kuti diahano ha mu onde 
uzo mulozi yo tu sukulula buti. Diaitano a k'ezi u kudzkite midingu, 
a fi : Mu sia nzi umu? Ba t i  : Nanda! Simwini, tu sia mulozi ya tu  
sukulula. A ti : Mu leke, keti mu mu bone. Ba lelti. 

Ba endi; bu ka wani zichelo, ha tt' : iVdj3eni go za ku enda ku ka 
boza kuti Ã z zidio zi diwa na ktua L e z ?  Ba tumi unsa. A endi, t i :  
T m  wana zidio zimzue; nandi zi ditna? fiza a t i  : Nu ka die, hun- 
delemoo. Unsa CJ bodi, a wi. Ha a buka, a zzbadi. Ha a sika ku ha- 
kwabo, chi ba ti : Umfumw 'etu wa ti mi! Unsa ch'o ti. Na zibala. 

Diahano ba !umi sefotambwe, ha t i  : Mu tuma chintu clt'ina but$; 
mbo chi ka boIe dihi? Mbo i tuane twa ftn'enzala. 1 endi bulotu; i 
ka siki kwa Leza, i t i  : Zidio nzi izi? Leza n'a t i  : Bundelemm, y0 za 
ku iza dzahano, mboni mu Ã hae A bodi, u ya 60 en& hufotu. Naye 
a wi, azibadi, a siki ku bakwa60. Ni a i i  : Na zibafa. 

Diahano ni kwa enda sultue. Ha a sika, a ti : Ba zibala izi zidio 
k u f i  zidio nzi. Leza a ti : U bone matwi a ko makulu, mubidi rn*!- 
nini; u ize kuno. A mu ondi kutwi, a ku suki, - Zile ni t i  y0 ku 
iza diahano mbo ni mu ihae; iule na ku ondela. A t i  : Bun&lemoo. 

~!Isulwe a ka bodi u ya ho zimba : 
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Mu ka die bundelemoo hwa Leza. 
A cndi, u yu bo zimha Icdi : ffundelemoo bioa Lem mu ka die, ba- 

nansefu, bananyufi, ni banantoo, ni banamimi, ni bananwvu, ni ba- 
nandavu, ni banangwe. - Kungkuluku! a hwedi ku huka, a t i  : 

Bundelemoo bwa Leza, mi4 ka die. 
Ch'o sika. Ba ti : Chi mi? Yc ch'o ti : Ka n'izi. Ba ti : 0-0-0. Ba 

f i :  Mbo lu f ie  nzala. Usulwe a zimi, a f i  : Mbo mu fwe nzalu; ime 
mbo ni Isa die. Ifa bona u dia, bu ti : Sulzue u izi. Wa ti : Bundele- 
moo h a  Leza tu die. 1)iahano nabo ha ti: Diaho bundelemoo. 

Chi wu fia. 

IX. - La p e  hup@ et le libre . 
Le libvre et la grue hupp6e avaient 616 cueillir des fruits ensem- 

ble; lorsqu'ils les eurent cueillis, ils cachbrent leurs fruits dans 
le sol. Aprbs les y avoir cachbs, ils retournhrent chez eux. Pendant 
que les autres dormaient, le likvre retourna vers leurs fruits : il 
les dbterra et mangea les siens, ct vola aussi ceux de sa com- 
pagne. 

Aprbs les avoir vol65 il retourna au village. Quand il y fut ar- 
rivd, il dit ti la grue huppde : Allons ii nos fruits. Or la grue ne 
savait pas que le li6vre venait de voler les fruits. Ils allbrent en- 
semble; mais ils trouvbrent qu'il n'y avait plus rien que des trous. 

Le libvre dit : Qui a volÃ nos fruits? La grue huppde, elle aussi, 
parla de la meme faÃ§o ; c'&ait le lihvre qui les avait cach6s. Ils 
retournhrent chez eux. Le libvre dit & la grue : Smur, n'est-ce pas 
toi qui as volÃ mes fruits? La grue r6pondit : Non ! Alors le libvre 
se mit & chanter ainsi : 

Qui donc a vol6 mes fruits; 
Qui provenaient de la plus haute branche? 

Quand il eut chanÃ® ainsi, il fit le mort. Alors la grue hupphe 
lui donna de ses fruits & elle; lorsqu'elle les lui eut donnds, il 
revint i~ la vie. 

Ensuite le lihvre s'en alla visiter d'autre gens. Il les trouva qui 

1. Le titre de ce conte, le plus long et sans doute aussi le plus remar- 
quable de 116pop6e animale au Zambhe, n'est pas lrhs exact, puisqu'il 
n'est question do la grue hupphe qu'aux premibres lignes. Je le conserve 
tel qu'il m'a 614 donnt! par les contours. 
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mangeaient de la viande, sans aucun autre appdts. Le libvre leur 
dit : Vous ne mangez que de la viande ! voici du fruit, mangez-le. 

Le lendemain le libvre leur demanda : Ob est mon fruit? Ils 
lui r6pondirent : Alors pourquoi nous l'avais-tu donn6 hier ? Alors 
il chanta sa chanson, et fit le mort comme auparavant. Ils lui 
donnhrent de leur viande l. 

Ensuite le libvre 's'en alla vers d'autres gens qui ne le connais- 
saient pas. II les trouva occupbs & tuer des poissons avec des ro- 
seaux pointus. 11 leur donna sa plume et leur dit : Voih le dard 
avec lequel vous pouvez tuer des poissons. Ils prirent ce dard. 
Le lendemain, quand ils furent levhs, le libvre leur dit : Rendez- 
moi mon dard. Ils lui dpondirent : Pourquoi alors nous l'avais- 
tu donnd? Il lit le mort; alors ils lui donnbrent un poisson'. 

II continua sa route et alla vers d'autresgens. Il trouvades gens 
qui mangeaient leur pain sec. Alors il leur dit : Ne voudriez-vous 
pas du poisson comme condimenta? Ils lui rhpondirent : Donne- 
nous le donc1 II le leur donna; les gens l'en remerciÃ¨rent Le len- 
demain, quand ils furent levhs, le libvre leur dit : Rendez-moi 
mon poisson. Ils lui rhpondirent : Nous l'avons mangh hier. Il fit 
le mort; alors ils lui donnbrent de leur pain. 

1. Ce genre de contes, o i ~  il est question de toute une shrio d'Ã©change 
successifs, semble aussi populaire en Afrique qu'en Europe. On en 
trouvera un exemple plus complet encore dans les contes louyi. Les Ba- 
Souto ont dans ce genre le conte (encore in6dit) de Mamoholane; les 
H6rÃ©ro celui de Veinai (Brincker, p. 341, et Bleek, Reynard the Vos, 
p. 90); les Zoulous et les Cafres ont aussi un dpisodc de ce genre dans 
l'histoire dlUhtaksnyanu (Callaway, p. 34; Theal, p. %), cf. aussi quelque 
chose de pareil dans le conte ba-souto de Raserelsana (Revue (les Tract. 
pop., 1890). [Cf., sur les randonndes de ce genre dans la littÃ©ratur popu- 
laire mes Contes populaires bcrb&es, Paris, 1887, in-18, note 96, p. 197- 
200; mes Nouveaux contes populaires berb2res, Paris, 1897, in-iS, note 
98, p. 240. B. B.] 

2. La sbrie des 6changes est incomplhte. II y a trÃ¨ probablement (a en 
juger par le conte parallble en louyi) une interversion; il faut admettre 
que c'est la grue huppÃ© qui aura donnti la plume au lihvre. - Les pÃª 
eheurs se servent de cette plume comme du dard barbe16 avec lequel les 
Zambbziens prennent les poissons. 

3. Au Zamb&~e on n'a pas coutume de manger un meb seul ; on aime 
toujours le manger en infime temps qu'un autre. C'est celui-lk qui sert, 
pour ainsi dire, de condiment ou d'assaiso~ement (busone). 



11 alla ensuite vers des gens qui ne le connaissaient pas; il les 
. trouva qui mangeaient leur lait sans pain. Le lihvre leur demanda : 

Ne voudriez-vous pas de pain? Ils dirent : Donne-nous en. Il leur 
donna son pain. Ils le mangerent. Le lendemain lorsqu'ils furent 
levds, le libvre leur dit : Rendez-moi mon pain. lis lui rbpon- 
dirent : Nous l'avons man@ hier, ton pain. Il fit le mort. Alors ils 
lui donnÃ¨ren de leur lait, deux calebasses pleines. 

Ensuite il alla dans la campagne lk oh personne n'habite. Il 
marchait en portant ses calebasses. Il monta sur une termitibre; 
il glissa et tomba; ses calebasses se cassÃ¨rent 11 fit le mort, lh 
devant la termitihre, pour qu'elle lui rendit son lait. Lorsqu'il se 
releva il trouva qu'on ne lui avait rien donnd. Il fit le mort une 
seconde fois. Al la termitihre lui donna des termites; il les mit 
dans ses calebasses bris6es. 

Il alla plus loin et rencontra des blbphants; il leur offrit de leur 
faire griller ses termites'. Ils lui rÃ©pondiren : Fais-le, notre gar- 
Ã§on Quand il eut fini, il les leur donna; les 6lbphants les man- 
ghrent. Maintenant il resta avec ces elÃ©phants ils allbrent avec 
lui. 

Lorsqu'ils se couchbrent, le lihvre dit : J'ai quelque chose & 
dire ; mais ne me tuez pas. L'616phant lui dit : Bien, parle. Alors 
il dit : Je fais celte loi-ci, que quiconque fera des ordures pen- 
dant la nuit devra ktre tue; m&me si c'est moi, tuez-moi. L'&lÃ© 
phant dit : Bien, bien! Cette loi me plait. 

Comme ils dormaient, le likvre eut mal au ventre. (Il se dit :) 
Vers qui irais-je? - Vers le lion? - Non 1 - Vers le zebre? - II 
me lancerait une ruade. - Vers le buffle? - II me percerait (de 
ses cornes). - Vers l'dan? - II me mordrait. - Vers le rhino- 
dros? - 11 est trop sauvage. - Vers le lÃ©opard - II mord. - 
Vers l'blbphant ? - Soit; j'essaierai d'y aller. 

Il s'approcha et fit ntuii! contre les fesses de Sbl6phant. Puis il 
s'enfuit el se tint lh-bas. Alors il se dit : Il dort. 11 s'approcha et 
d6posa ses ordures. Il se lava soigneusement, ramassa ses ordures 
avec de petites baguettes et en frottales fesses de l'Ã©lÃ©phan Puis 
il retourna (a sa place) et s'endormit. 

1. Les termites grillks sont un rÃ©ga favori de plusieurs tribus afri- 
caines. 
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Lorsque lesanimaux furent r6veillbs, ils dirent : Comme le libvre 
dort longtemps. Il se leva, et se lint & distance : puis il dit : 
J'ai dormi comme un roi. Maintenant que le soleil est levÃ© regar- 
dons nos fesses. Venez vers moi et regardez si c'est moi qui ai fait 
desordures. Ils virent qu'il n'y avait pas d'ordures. Alors le libvre 
dit : Examinons les fesses de l'6lbphant. Ils y trouviwent des or- 
dures. Il dit : C'est donc lui qui a fait des ordures. Alors ils le 
frapphrent et le tubrent '. 

(On demanda :j Qui portera la tÃª  de 1'6liipbant? Le libre 
s'Ã©cri : Ce sera moi. Le lion rÃ©pondi : Tu ne saurais porter la 
tÃ¨t del'616phant. Le lievre dit : Je ne suis pas un chefs. 

Alors le  libvre se chargea de la tÃªt de l'616phant. Ils partirent 
tous. En roule le li6vre se mit i~ chanter ainsi : 

U s  m'ont donnt5 &porter cette immense tÃªte 
Ils ne savent pas que c'est moi qui ai fait des ordures; 
Ils disent que c'est l'bltiphant qui a fait des ordures; mais 

c'est moi. 

1. Le mbchant tour jout! par le lihvre ft l'Ã©lt5phant et qui a comme rÃ© 
sultat la mort de ce dernier, se retrouve plusieurs fois dans les contes 
africains; ainsi dans les contes des tribus du pays de Gaza; cf. le Roman 
du liÃ¨vr (Junod, Contes des Ba-Rwga), et L'arbre du roi des animaux 
(Reuue des Trad. pop., 1896, p. 382). Dans ces deux rÃ©cits qui ne sont 
que des variantes d'un seul et mhme conte, la mort de llhli'-phant est en 
rapport avec l'incident de l'arbre dont il ne faut pas manger les fruits; le 
lihvre les mange en cachette et cache les noyaux sous les aisselles de 
l'dl6pbant. Pour dhcouvrir le coupable, on fait sauter tous les animaux 
soit au-dessus d'une ficelle, soit au-dessus d'un foss6. La ruse du liÃ¨vr 
est donc un peu diffÃ©rent de ce qu'elle est ici. Dans le conte soute du 
Petit li&e (Jacoltet, p. 13, et Casalis, tes Bassoutos), le liÃ¨vr use d'un 
strataghme tout pareil & celui-ci; il frotte avec de la boue les genoux et 
le museau du lapin pour faire croire que c'est lui qui a bu Yeau du roi. 
Une ruse toute pareille est raconlde dans un conte du pays de Gaza : La 
Vieille femme et son gendre (Aeeue des Trad. pop., 1895, p. 475). et dans 
un conte zoulou, presque identique : Ugungku-K.uhaniwana (Callaway, 
p. 169), ainsi que dans un conte hottentot (Bleek, Uewiord the fox, p. 18). 
oÃ le chacal est le coupable et l'hyÃ¨n la victime. (Laruse du liÃ¨vr est la 
mhme que celle du renard pour convaincre le loup d'avoir man& le pot 
de beurre qu'ils ont vol6, dans plusieurs contes d'Europe. H. B.) 

2. Dans le conte ronga, le lihvre doit &galement porter une partie de 
la ddpouille de l'dldphant. 



Le lion lui demanda : Libvre, que dis-tu? Le lihvre rdpon- 
dit : Je dis : Je porte un poids trop lourd pour moi, la tÃªt du 
chef. Parce qu'on n'a trouvÃ personne d'assez fort pour la porter. 
Le lion dit : Apporte-la; les autres la porteront. Il &pondit : Je 
ne veux pas; c'est par plaisir que je chante cette chanson. 

Ils continuhrent leur route. Un peu plus loin ils entendirent le 
lihvre qui recommenÃ§ai h chanter : 

Usm'ont donnt5 & porter cette immense tÃªte 
Ils ne savent pas que c'est moi qui  ai fait des ordures; 
Ils disent que c'est l'blbphant qui a fait des ordures ; mais 

c'est moi. 
Lorsqu'ils furent arrivÃ©s ils ddposhrent (leurs fardeaux). Alors 

ils dirent : Creusons un puits. Les animaux dirent : Vas-y aussi, 
toi, liÃ¨vre tu n'es qu'un jeune garÃ§on tous ceux de ton hge sont 
occupÃ© & creuser le puits. Il rt5pondit : Je ne veux pas; j'ai eu 
bien assez & faire h porter la tÃªt de l'Ã©lbphant Ils lui dirent : Eh 
bien, nous ne te laisserons pas boire de notre eau. Il rt5pondit : 
Quand m6me vous refuseriez de me laisser boire de votre eau, 
cela ne fait rien ; j'en boirai. - Et qui t'en donnera? - J'en boi- 
rai moi-m4me '. 

Lorsqu'ils eurent fini de creuser (le puits), ils burent de l'eau. 
Le liÃ¨vr leur dit : Donnez-m'en & moi aussi de votre eau, que je 
boive. Ils lui rÃ©pondiren : Nous ne voulons pas te donner de 
notre eau. 

Alors il prit sa calebasse et  alla dans la foret chercherdu miel. 
Tout en cherchant, il chantait : 

1. Dans un conte du pays de Gaza (Revue des Trad. pop., 1895, 382), 
et dans le conte souto du Chacal et de la source (Jacottet, p. 28). le chacal 
refuse de m&me de creuser un puits. Les animaux placent un des leurs 
au bord de'i'eau, pour empecher le "hacal de venir en boire. Le chacal 
miussit, en leur donnant, comme ici, du miel, A tromper leur vigilance et 
est enfin pris par la tortue. Le meme t h h e  se retrouve dans le folklore 
hottentot ; cf. Histoire d'un gtung (Folk-Lore Journal, 1879, p. 69). Dans 
un conte du pays de Gaza : Le liÃ¨vr dans ta peau du lion (Revue des Trad. 
pop., 1895, p. 379), c'est le nkoula-bolongo que veulent attraper les ani- 
maux, parce qu'il vient manger leur bouse; le lihvre rÃ©ussi Ã le prendre ; 
Ir m6me thhme se retrouve dans le conte sou10 de Pinyand (A. Sekese, 
p. 209). Lu rkit  cafre : L'histoire du l h r e  (Theal, p:i68), est une va- 
riante du mhme rÃ©cit 
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Fo! fo ! apporte 1 fo ! fol apporte' 1 
Il appelait ainsi l'oiseau (A miel). Celui-ci entendit son chant, 

vint vers lui, et leconduisit lAou il y avait du miel. Le libvre s'em- 
para du miel et le mit dans sa calebasse. Puis il revint; il trouva 
que les (animaux) montaient la garde prÃ¨ de l'eau. Il y trouva le 
lÃ©opard 

Quand le lÃ©opar le vit, il commenca & gronder. Le liÃ¨vr dit : 
Doucement 1 ne me tue pas; je t'apporte quelque chose de bon. 
Sens seulement ce que j'ai dans ma calebasse, bien 1% et attachÃ© 
Le grand (animal) ne flaira pas (d'abord). Lorsqu'il eut flairÃ© (le' 
lÃ©opar lui) dit : Tu n'as qu'A me lier, liÃ¨vre Le libvre le lia, et 
lui dit : C'est parce que tu as refusÃ de me laisser boire de ton eau. 

1 Alors le lÃ©opar appela les animaux, ses compagnons; lorsqu'ils 
furent arrivÃ©s ils virent que le liÃ¨vr avait liÃ le lÃ©opard Ils lui 
dirent : Comment as-tu pu te laisser faire ainsi, toi qui es si grand? 
Pourquoi as-tu permis au liÃ¨vr de te traiter ainsi'? 

Alors ils mirent le lion (comme gardien). Le lion dit : Aujour- 
d'hui je le saisirai. Lorsque le liÃ¨vr vint, il trouva le lion assis 
auprbs de l'eau. Il rÃ©ussi a le lier de la meme manihre. 

Le jour suivant, le liÃ¨vr y trouva le buffle. Celui-ci lui dit : 
D'oÃ viens-tu, gamin? Le lihvre lui rÃ©pondi : Et toi aussi, d'oÃ 
viens-tu? Le buffle lui dit : MÃ©chan gamin, tu ne veux donc pas 
6conter. Le libvre rÃ©pondi : C'est plutbt toiqui ne veux pas &ou- 
ter. Le buffle lui dit : Je te battrai. Le liÃ¨vr lui rependit : Si tu 
me bals, moi aussi, je te battrai. Le buffle dit : C'est bien l& ce 
qui montre que ta ne veux rien 6couter. Le liÃ¨vr lui rÃ©pondi : 
Et toi aussi, c'est bien ce qui montre que tu ne veux rien thouter. 
Le buffle lui dit : Je te tuerai aujourd'hui mÃªme Le liÃ¨vr lui rd- 
pondit : Et moi aussi, je te tuerai. Le buffle lui dit : Respecte donc 
les plus grands que toi. Le liÃ¨vr lui rhpondit : Et toi aussi res- 
pecte les plus petits que toi. 

Ensuite le libvre lui prÃ©sent ses calebasses et dit: Gofite donc, 
mon frbre ainÃ© Quand le buffle eut gotitÃ© il dit : Moi aussi, tu 

1. L'oiseau du miel est bien connu de chacun, au moins par ouÃ¯-dire 
Le likvre siffle pour l'appeler. 

2. On ne comprend pas bien pourquoi les animaux se laissent sotte- 
ment ficeler; ce trait se retrouve dans presque tous les autres rÃ©cits 
sans plus d'explication qu'ici. 
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peux me lier. Le libvre le lia. Il lui dit : C'est parce que tu as re- 
fusÃ de me donner de ton eau. Puis il puisa de l'eau et s'en alla. 
Alors le buffle appela les animaux ses compagnons. 

Ensuite ce fut le tour de la tortue. Les autresanimaux luidirent : 
Oh vas-tu? Que feras-tu, puisque mÃªm ton chef a dtÃ lid? Ils 
virent que la tortue s'approchait du puits. Ilsdirent encore : Bien 
s&r, le lihvre la cuira (et eu fera) sa viande. La tortue se cacha 
dans l'eau. 

Lorsque lelibvrearriva pour puiser de l'eau,la tortue le repoussa. 
U dit : Qu'y a-t-il donc lA dans l'eau? Qu'y ont-ils placÃ aujour- 
d'hui? Quand il aperÃ§u la tortue, il lui dit : Aujourd'hui je te 
ferai cuire. Ou bien est-ce toi qui as dtÃ placde ici pour empbcher 
le libvre de boire? Laisse-moi puiser de l'eau. Au moment O& le 
lidvre commen~ait ii puiser de l'eau, il vit la tortue lui arracher 
sa calebasse et la jeter au loin. Comme il voulait la saisir avec sa 
patte, la tortue le saisit par la patte. Le liÃ¨vredi : Laisse-moi, je 
vais te tuer; vois celte autre patte, c'est avec elle que je te frap- 
perai et te tuerai. Il frappa la tortue de sa patte. La tortue saisit 
la patte. Le libvre lui dit : Laisse-moi ou bien je vais te frapper k 
coups de pieds. La tortuesaisit un de ses pieds. Le liÃ¨vr dit de nou- 
veau: Laisse-moi, je vais te tuer avec mon autre pied. ii la frappa 
de son pied. La tortue saisit son pied. Ensuite ta tortue sortit 
de l'eau. 

Elle appela les animaux : Animaux, mes compagnons, venez ici. 
Quand ils l'entendirent, ils dirent : Ta entends, ldopard? Ta fil- 
lette, la tortue, a vaincu le liÃ¨vre Lorsqu'ils arrivÃ¨rent ils trou- 
vbrent la tortue d "bout sur le l ibre abattu. Ils se saisirent de lui; 
alors la tortue le lAcha *. 

L'Ã©lbphan se saisit du libvre et lui dit : Je vais te tuer : tu nous 
as trop tourmenks. Le libre lui dit : Garde-loi bien de me jeter 
contre un tronc d'arbre ou contre une pierre. Mais jette-moi dans 
les airs de faÃ§o que je retombe sur le sable. Si on me jettes contre 

1. Dans les autres rÃ©cit le libvre est kgalement pris par la 'tortue; la 
version hottentote raconte que la tortue s'&ait enduite de cire et que le 
lihvre y est rest6 coll6. Dans un conte ronga, Le Roman du Heure, Ms 
diffbrent d'ailleurs de celui-ci, le libre est pris h un mannequin enduit 
de glu (Junod, Contes des Ba-Songa); le meme trait se retrouve dans un 
conte de l'Angola : Le iÃ©opard le singe et te Herne (Chhlain, p. 183). 
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un arbre, je ne mourrai pas; sur le sable je mourrai, tu me relÃ¨ 
veras (moulu aussi fin que de la) farine. Alors l'dlhphant le jeta 
contre un banc de sable '. 

Dans ce sable il y avait un trou, vite le liÃ¨vr y entra. Lorsque 
les animaux y arrivÃ¨rent ils trouvbrent que le trou &ait vide; le 
liÃ¨vr avait disparu. Ils se mirent & creuser au fond du trou pour 
le dÃ©terrer ~ a &  il Ã©tai al16 ressortir bien loin par un autre trou. 
Il vint vers eux, d6guis6 en chef, et jouant de son kaqombio. 11 
s'arrdta prhs d'eux, et leur demanda : Que faites-vous ici? L'Ã©ld 
phant lui dit : Nous cherchons le likvre. Lelihvre leur dit: II vous 
a, en effet, fait assez de mal; donnez-moi (la houe), que je creuse 
moi aussi. lis la lui donnbrent; il creusa avec la houe. Tout en 
creusant, il disait : 

Celui qu'ils cherchent ici, ils demandent qu i  c'est, 
Ils creusent, ils se salissent, ils font ntuii! 
Ils ne savent pas que c'est moi. 

La houe se d6mancha et tomba & terre. Le libvre la ramassa et 
dit :. Lequel d'entre vous est assez fort pour emmancher notre - 
houe? 

C'est l'hlhphant. Celui-ci lui prhte son pied, le lihvre frappa 
doucement jusqu'h ce que la houe soit bien emmanchhe. Ensuite 
il se remet A creuser. Sa houe se d6manche de nouveau. Il dit & ' 
1'616phant : Amhne (ton pied). L'hl6phan t pr6sen ta son pied. Alors 
le l ibre, (d'un coup de houe,) lui coupe le pied. Puis il s'intro- 
doit dans le trou mdme qu'ils ont creusd. 
Les animaux continuÃ¨ren i~ creuser pour atteindre le sorcier 

1. La ruse du libre pour n'htre pas tuÃ est racontde de diffkrentes fa- 
cons. Ainsi dans le conte ronga, il demande qu'on le tue sur le dos du 
chef ii coup Cassagaies; il saute h terre au bon moment, et le chef est 
tub A sa place. Dans la version du pays de Gaza, ainsi que dans le conte 
hottentot, le chacal dit qu'il faut enduire sa queue de graisse et le saisir 
par lii pour lui briser le crAne sur le sol; la queue du chacal glisse entre 
les mains des animaux, et le chacal s'dchappe. Dans un conte de l'Angola 
(ChAtelain, p. 163) la tortue fait accroire qu'elle ne peut 4tre tu& qu'en 
Ã©tan jetÃ© dans l'eau; elle sauve sa vie par celte ruse. [Une version de 
ce conte, pareille pour le fonds, mais difÃ¯hrent pour les ddtails, existe 
chez les nhgres de la Louisiane. Cf. A. Portier, Louisiana Fotk-lales, Bos- 
ton et New-York, 1895, in-8, conte IV, p. 18 : Compair Lapin et compair 
l'Ours; conte XIU, p. 32 : KliÃ¨i cornpair Lapin. H. B.] 



38  TUD DES SUR LES LANGUES DU U A U T - Z A M B ~ E  

'qui leur avait fait tant de  mal. Pendant qu'ils creusent, le libvre 
revient arm6 d'une assagaie, et  dit :Que creusez-vous donc lh? Ils 
lui rÃ©pondiren : Chef, nous creusons pour atteindre le sorcier qoi 
nous a fait tant de mal. Il leur dit : Abandonnez la partie; vous 
ne le trouverez pas. 

Ils i'dcoutbrent et  partirent avec lui. (Dans la for&t) ils trouve- 
rent des fruits. Ils demandbrent : Lequel d'entre nous ira deman- 
der h Leza si ce sont lh des fruits que l'on peut manger * ? Ils en- 
voybrent l'antilope; elle alla e t  demanda : Nous avons trouvb 
certains fruits; pouvons-nous les manger? Leza lu i  dit : Vous 
pouvez les manger, on les appelle houndelemm. Au retour l'an- 
tilope fit une chute: quand elle se .releva, elle avait oubli6 (le. 
nom des fruits). Lorsqu'elle arriva vers ses compagnons, ils lui 
demandbrent : Qu'a dit notre chef? L'antilope rbpondit : J'ai 
oubliÃ© 

Alors ils envoybrent le camÃ©lbon Quelques-uns d'entre leur di- 
rent : Si vous envoyez un animal aussi paresseux; quand sera- 
t-il de retour? Il nous trouvera tons d6jh morts de faim. Le 
cam6ldon partit lentement, lentement; il arriva vers Leza et  lui 

1. Lesa est le nom que les Ba-Soubiya donnent A Dieu. Pour ce qui le 
Concerne, voir nu XXXII et XXXIH. L'arbre dont on ne peut manger 
qu'avec la permission de son maltre, et h condition 6galement qu'on en 
connaisse le nom, se retrouve ailleurs ; les incidents du rÃ©ci sont partout 
assez pareils. Ainsi dans le pays de Gaza, cf. Le Romon du liÃ¨ur (Junod, 
Contes des Ba-Ronga), et L'arbre du r o i  des animaux (Revue des Trad. 
pop., iW5, p. 382); chez les Ba-Souto, cf. La ldgende de ta t o r l ~  (Ja- 
cottet, p. 42); chez les Cafres; cf. Hlakanyana (Theal, 107). La diffdrence 
principale entre tous ces rÃ©cits c'est que dans tous les autres, le libre 
(ou bien la tortue, ou bien Hlakanyana) enfreint la dbfense et mange de 
ces fruits, tandis que dans le nbtre, tous, une fois le nom connu, en ,  
peuvent manger sans enfeindre aucune dbfense; de plus dans notre 
conte c'est Dieu (Leza) qui est le maltre de l'arbre, tandis qu'ailleurs 
c'est ou bien le roi des animaux, ou bien une femme au sujet de laquelle 
rien de prÃ©ci n'est indiqu6. Il est probable que sur ce dernier point l a  
version du ZambÃ¨z est la plus exacte; peut-htre avons-nous le reste 
d'une ancienne lbgende religieu~. En tous cas, il y a des rapprochements 
trÃ¨ faciles f~ faire avec les premiers chapitres de la OenÃ¨se ce qui ne 
veut nullement dire que notre &cit soit du une influence orientale. Il 
semble pluut qu'il y ait ici une tradition originale. 
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demanda : Que sont ces fruits? Leza rÃ©pondi : On les appelle 
boundelemoo ; celui qui maintenant reviendra (me le demander), 
je le tuerai. Le camÃ©lho portit et s'en retourna lentement, lente- 
ment. Il tomba lui aussi et oublia.. 11 arriva vers les autres ani- 
maux et leur dit : J'ai oubli6 '. 

A la Rn alla le l ibre. Lorsqu'il arriva, il dit (h Leza) : Ils ont 
tous oubli6 le nom de ces fruits. Leza lui dit : Voyons Ã§a tu as 
de grandes oreilles et un tout petit corps; viens ici. Il lui saisit 
l'oreille et la secoua. Puis il dit : Bien que j'aie d6clarÃ que, si 
dodnavant quelqu'un venait, je le tuerais, quant it toi je te fais 
grbce. Il ajouta : (Les fruits s'appellen t) boundelemoo '. 

Alors le l i b r e  se remit en route en chantant : 
Vous pouvez manger les boun&temoo de Leza. 

11 trottait en chantant ainsi : C'est le boundelemoo de Leza, vous 
pouvez en manger, vous dlans, buffles, hyhnes, zhbres, hlhphants, 
lions et lbpards. - Koungkoutoukou! (le voilh par terre). Il se 
relÃ¨v & la hftte en disant : 

Vous pouvez manger le boundelmoo de Leza. 
Quand il arriva, les animaux lui demandbrent : Qu'est donc 

' (le nom de ces fruits)? 11 rtlpondit : Je ne sais pas. Ils se mirent 
* h pleurer : O! O! O! et dirent : Nous allons donc mourir de faim. 

Le likvre leur rÃ©pondi : Quand m4me VOUS mourrez de faim, 
quant h moi je mange de ces fruits. Ils le virent commencer h. en 
manger. Alors ils dirent : Le lihvre les connalt. Il se mit h chan- 
ter : 

Nous pouvons manger du boundelevnw de Leza. 
Alors tous les animaux se mirent h dire : Houndelemoo, c'est 

donc Ih (le nom de ces fruits). 
' Puis il mourut *. 

1. L'incident de la chute du messager, qui lui fait oublier le nom de 
l'arbre, se retrouve dans les rdcils souto et cafre ; seules les versions de 
Gaza ne le connaissent pas. 

2. Le nom de l'arbre : boundelemoo, n'a pas de signiflcalion h moi 
connue; les conleun n'ont pu me l'expliquer. 

3. Celle formule pour la fin d'un conte no se trouve qu'ici. 
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X. - Umfuzu n'am. 

Unsa a It buti ku  umfuzu : Ha tu sungana h t i  chi ni ht siya. 
Umfuzu a t i  buti:  Mb'u fwa, u ni sye .  Unsa a t i  huti : M p d o  tu  
eleke ku zungana. Umfuzu a ta' buta' : U leke, n i  chi di bakaqa. 
Uwa a ta' buta': U ende u ka d i  bakanye. D i d o  mua k'ezi buti um- 
fuw u ina mono. 

A endi ku ka sumpu bakwabo, a ba puti bonse bonse; a t i  buti : 
Balcwetu, mu hwriese ku koloka, unsa nangu a sike. Diahano bu 
hwelesi ku kdoka, ba tungi mulongo mule-mule. Diahano umfuw . 
ha a boni kuti chi wa mana, diahano a bodi ku unia, a td buti : 
Mpaho, tu zungane. Uma a t i  buta' : Mpah tu  ende. Umfwu a t i  
buti ku unsa : Ha tu zungana, kami u tiidi kungi, tu  ende ni mu- 
kondo wu ngu. Unsa a t i  buta' : ", eawe. Diahano umfuzu a itoki, a 
' t ihut i :  Neme se-bana-bangi. Unsa ha a ba zubwi budio, a t i  tuti : 
Nb'u fwa, u ni siye. Umfuzu a ta' huit : Inzulu, mbo ni  ku siye. 

' Unsa : inzulu tue; u ina mapa iwe, ch0 ichi mbo chi fohihala. Ye  
umfuzu a ta' : Ka ku ina mylandu, ni ni fohihaia. Diahano unsa a 
td6uti : Mpaho tu tiye-tiye. 

Diaho unsa k'ezi kutiumfuiu tua sida mpahon'aho site h'a b'ekele. 
Diahano unsa ha a tiya, ch'o zubwa umfuzu xumwe a ta': ha! Dia- 
hano unsa ha d zubwa budio, ch'o ondesa ku t@p-tiya haho&,a chiti 
mbona budio, ku wana ludimi Iwa kwe lwa lengelela. Ha a tiya-tiya 
bulolu, ch'o wbwa zumwe umfuzu mbwinga aha, ch'o t i  : ha! 
Diahano unsa ha a wbwa budio, ch'o o d s a  ku tya-tiya. Unsa a 
katadi budio, a t i  : Uzo muntu u ina buta' ya sa siwaf Unsa a ~ u k i  
lubilo budio, a fwi. 
" 

Unsa kan'a b'ezi kuti bamfusu bangi bangi. 
Mpaho mpo si manina sa bamfuw n'uma. 

X. - Lu tortue et la gazelle*. 

La gazelledit & la tortue : Si nous luttons hlacourse, je l'empor- 
terai sur toi. La tortue dpondit : Ta mourrasplutÃ» que de rem- 
' 1. La lutte entre la tortue et la gazelle se retrouve dans un conte de 
Gaza (Revue des Trad. pop., 1895, p. 390) avec les m h e s  incidents 
qu'ici ; on y voit de plus que le lhpard venge la gazelle en dbcouvrant la 
ruse de la tortue et en la tuant Elle existe aussi chez les Ba-Souto (dans 
un conte encore inkdit). En Kabylie c'ett le hdrisson qui lutte avec lc 
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porter sur moi. La gazelle dit : Eh bien, luttons ici m6me la 
course. La tortue dpondit : Laisse seulement que je me prÃ©pare 
La gazelle dit : Va donc te prÃ©parer Mais la gazelle ne savait pas 
qnela tortue &ait rude.  

Celle-ci alla appeler ses compagnes; elle les rassembla tontes et 
leur dit : Mes amies, hAtez-vous de vous mettre en ligne les unes 
aprbs les autres; la gazelle va venir. Elles se hbtbrent de le faire, 
elles se mirent en ligne (ii la suite les unes desautres) sur un t&s 
long espace. Quand la tortue vit qu'elle avait fini, elle retourna 
vers la gazelle et lui dit : Maintenant, courons. La gazelle dit : 
Partons. La tortue lui dit : Quand nous courrons, ne l'bloigne 
pas, mais reste dans ma piste. La gazelle dit : C'est bien, ma sÅ“ur 
Alors la tortue chanta son chant de louanges et dit : C'est moi la 
mbre de nombreux enfants. Quand la gazelle l'entendit parler 
ainsi, elle dit : Tu mourras plutbt que de remporter sur moi. La 
tortue dit : En vdrik, je l'emporterai. La gazelle : Certainement 
pas; tu mens, toi, tu n'es qu'une toute , wute petite chose! La 
tortue : Qu'est-ce que cela fait, si je suis petite? Alors la gazelle 
dit : Maintenant courons. 

Mais la gazelle ne s'aperÃ§u pas que la tortue Ã©tai restÃ© t@ 
mdme o i ~  elles &aient. Gomma elle courait, la gazelle entendit 
une des tortues quidisait: Ha! Entendant cela, la gazelle s'efforÃ§ 
de courir plus fort, elle courut ainsi (toujours, toujours plus fort); 
tant et si bien que salangue pendait (hors de sa bouche). Comme 
elle courait plus doucement, elle entendit une des toi tues lh tout 
prÃ¨ (Nt. : comme ici), qui disait : Hal Entendant cela, la gazelle 
se mit & courir encore plus fort. Elle fut (bientbt) & bout de forces, 
et se disait : Comment donc est cette personne que je ne puis d6- 
passer? La gazelle creva d'avoir couru trop vite ; elle mourut. 

La gazelle ne s'&ait pas aperÃ§ qo'il y avait lii beaucoup de 
tortues*. 

C'est ici que finit l'hktuire des tortues et de la gazelle. 

chacal (Fi. Basset, Contes berbÃ¨res no VI, Le ll~i%son et le Chacal); en Bre- 
tagne c'est le colimaÃ§o (SÃ©billot Littbature orale de la Haute-Hretagne, 
p. 237-238). (Cf. sur la mhme fable h Madagascar, en Chine, en Italie, au 
BrÃ©sil dans l'Archipel, en Syrie, dans les Vosges, dans l'Annam, chez 
les AÃ¯nos en Gascogne, etc., les notes de mes Contes populaires berMes, 
p. 129, ejl de mes Nouveaux contes populaires berb2res, p. 195-197. I l .  B.], 
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XI. - Za suIn-e ni mwanakazi. 

Uzo mwanakazi u ba di ku dima iwa ta kwe. Bumwe busiku ha a 
dima iwa la h e ,  c/tlo bona muntu u w ;  muntv u:o a ba di muka&a. 
A sika, a t i  k'ozo mwanakasi: Sana u lete kuno mwana wo ko. ni 
kx  kwatiie mwana wa ko, u sebew bulotu. Kaye uso mwunakasich'o 
zumina, ch'o mu ha mwana wa kwe. Diaho ndjwulwe a sanduki 
muhatana. Dtahano ha a mana Au mu ha, a endiiwye mu zivuna. 

fia a ka sika ku ziteo a mu djichi. Ha a 6ona kuti diahano ba- 
nyina bamana ku dima, ch'o W e l a n g a .  Diahano a sika ku banyina 
bo mwana. Ba fi buti:  U mu lele, a nyanke. 78 sulwe ch'o t i  : 
Nanta! u die inyama iyo sankwini. Diahano ha a mana ku dia, ch'o 
sumununa ingubo; itanga chi di wita hami. Ye d w e  ch'o t y a ;  
ch'o zimba, ch'o t i :  Kanzi mu n'ihai; kanyama twa dia tu home. 
Mwanakuzi ut0 n'a endi ku muzi n'a swabite. 

h w e  busiku ndjen' ozo sulwe, cho'ti : Ni chi enda, ni ka bons 
ku nzubo yo mwanakusi u ni didi mwana wa kwe. Diahano ch'o enda. 
A sika; ch'o wana ka h'ena muntu. Ch'o t i  : Beni he nzubo ba ya hi? 
budjwala bwu 60 bw'etika. Ha a amba budio. diaho ye a nywi. 
CA'o fi : Ba ya hi beni 6e zidio izi? ni chi d i  eleka ingubo za kwe. 
Ha a manite eh'o lala ha bulo. Mukwame a mu wani u le&. Ch'o 
sika ni muhini w'embeio, ch'o m u  kaba ha mutwi, a mu ihai, a mu 
biki mu ch imgu .  

Ch'o t i  ku mwanakazi wu &me : Ransi u iyudi mu chizungu umo. 
Mwanakazi n'a fi: 1. Mukwame ye ch'o m a .  Mwanakazi y e a SM,  
n'elila menti mu chizungu. Diahano mwanakazi a t i  buti: Diahano 
ni yule. Diaho k'eni ku fwa, u chi hala. Ch'o totokela mwanakasi, a 
mu vndi, a mu biki mu chi : z u n p ,  a twadi ingubo sa kwe, n i  maneka 
a kwe, n'innpi sa kwe, ch'o mu bika mu chizungu, chi u tiua mu- 
dilo; mwanakazi ch'o bila. 

Mukwame ha a siha, a wani chi wa buzwa. Ch'o t i  buti: Sana 
s u b e  wa buiwa na9 Mwanakazi ch'o t i  : 1. Chi b'ehuia. Mwanakd 
chi u ihika inkoko. Mukwame ch'o bona mwanakazi u ka leta mu- 
dinga. Mukwame ch'o fi: U twala hi mudinga? f n M a  muanakag 
a ka leti mwinsi. Nukwame inkweia a l i  : Ndji  sulwe u wa kokola 
na? Diahnno a ka leti muhungu; a siki, a konisi ku muchila wa o. 
Inkwela mukwane a mu bengedi. Hit a mana ku ilakz inkoko, ehudi 
n'inyama yo mwanakazi. Dwhano ba twadi hma, ba di. 

Mukwame ha a ha mwan'a kwe inyama, m'i ana ch% ti : Ka k 
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saki inyama i bamayo. Mukwame ch'o fi : (1 t i  nzi?Sulwe ch'o ta' : U 
'ta' : Ka ni saki inyama indotu. Inkwela ch'o mu ha. Inkwela a ambi 
budio. H a  ba manile, ba ka ladi. Mwanakazi u lala kuna, mukwame 
u lala kuna. lnkwela mukwame ch'o ta': A'a ndji suivie u wa dia h'o 
chifa budiof Inkweia a tanduki. Inkwela a ambi budio. Diahano 
ch'o mu leka. Ch'o zwa sulwe, u tiya. lnkwela ch'o zimba, ch'o t i  
buti : Wa dia mwanakazi wa ko. Ch'o fwila mpahon'aho. 

XI. - Le libre et la femme1. 

Cette femme bÃªchai son champ. Un jour comme elle bbchait 
son champ, elle vit cette personne-lh (c'est-&-dire le libvre); cette 
personne-lb &tait une jeune fille. Elle arriva e t  dit & cette femme : 
Donnemoi ton enfant; jsen prendrai soin afin que tu  puisses tra- 
vailler aisdment. Cette femme consentit, et lui donna son enfant. 
(Ce n'&ait pas une jeune fille), mais le libvre qui s'&tait transformb 
en jeune fille. Quand (la femme) lui eut donnd l'enfan*, (lelibvre) 
alla avec lui dans des buissons*. 

Arrivd dans les taillis, (le libvre) (tua l'enfant) et le cuisit. 
Ensuite quand il vit que la mere avait fini de bdcher, il mit une 
gourde su r  son dosa;  il alla vers la mbre de  l'enfant. (La mbre) 
dit : Apporte-le, qu'il telle. Le libvre dit : Non1 mange d'abord 
cette viande. Quand elle eut  fini de  manger, -(le lihvre) dhtacha 
sa couverture; la gourde tomba h terre. Le libvre s'enfuit; il se 
mit A chanter et  A dire : Ne me tue pas; cette viandenous l'wons 
manghe ensemble. La femme retourna chez elle toute triste. 

1. Bien qu'une femme joue un r6le important dans ce conte, c'est ce- 
pendant un vrai conle d'animaux. 1.e lihvre y est le personnage principal 
et y conserve son caractÃ¨r traditionnel. 

2. On retrouve souvent ce trait de la femme qui donne son enfant h 
garder # un animal qui ensuite le mange; voir ici-mbme no XVI I I ,  el dans 
le folklore des Ra-Souto le conte de Rast'rhtsana (Revue des Trad, pop., 
1890) et celui de Stllatlo-mayoe (A .  Sekrse, p. 218). 

3. Les femmes africaines portent leurs enfants sur leur dos, enveloppÃ© 
dans une couverture. Le libvre, pour faire croire que l'enÃ¯an est encore 
lh, met une citrouille & sa place. La mtme ruse se retrouve souvent, ainsi 
par exemple, dans les contes cil& A la note prkhdente, et dans plusieurs 
contes in6dits des Ba-Souto. 
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Un autre jour, c'est lui, le libvre qui dit : Je vais voir (ce qu'il 
y a) dans la hutte de cette femme dont j'ai mang6 l'enfant. Il alla. 
11 arriva, et vit qu'il n'y avait personne. Il dit : OÃ sont all6s les 
rndtres de la hutte? Leur bibre se dpand (& terre). Tout en par- 
lant ainsi, il la but. II dit : OÃ sont all& ceux it qui appartient 
cette nourriture? Je vais essayer les habits (de celle femme). Quand 
il eut fini {de les rev&tir), il se coucha dans son lit. L'homme l'y 
trouva qui dormait. 11 vint (armb) d'un manche de hache, le frappa 
& la tÃªfe le tua, et le mit dans le pot. 

Il dit alors h sa femme : N'ouvre pasce pot. La femme dit : C'est 
bien. Alors le mari sortit. La femme resta, e t  versa de l'eau dans , 
le pot. Ensuite la femme dit : Maintenant je vais ouvrir. Mais (le 
likvre) n16tait pas encore mort; il vivait encore. Il sauta sur la 
femme, la prit et la jeta dans le pot; puis il prit ses couvertures, 
ses bracelets e t  ses anneaux. 11 la mit dans le pot, il alluma un 
grand feu; la femme fut (vite) bouillie *. 

Le mari arriva, il trouva qu'elle &ait dbjh cuite. Il dit : F+t-ce 
que le libvre est cuit? La femme &pondit : Oui. Ils sortirent (la 
viande du pot). La femme fit cuire du pain. Le mari vit sa femme 
apporter une assagaie. 11 lui dit : OÃ portes-tu cette assagaie? 
Ensuite la femme apporta un pilon. Le mari lui dit alors : Est-ce 

1. L'incident du libvre qui sort du pot, y jette la femme et l'y fait cuire 
est &galement t d s  dpandu. Le Zoulou Uhtakanyana Joue le mbme tour i~ 
une vieille femme (Callaway, p. 20); dans un conte souto (A. Sekese, 
p. 193) Madi6ptVsane en agit de meme envers la mhre du cannibale. Dans 
le folklore angolais, c'est le chevreau qui fait ainsi cuire le lbopard (Chi- 
telain, p. 191). Dans tous ces contes, on donne & manger la viande de la 
pemonnu tuhe A ses proches parents. Dans les contes zoulou et souto, les 
enfants reconnaissent comme ici que c'est la chair de leur propre mhre 
qu'on leur donne h manger et refusent d'y toucher. [On peut rapprocher de 
cette donn6e un kpisode d'un conte berhre : MekWcch et l'ogrua~+ aveugle, 
Mouli6ras, Ugendes et conta populaires de la Grande-Kabylie, L 1, fasc. 
II, Paris, 1894, in-8, p. 191 : cf. aussi la version marocaine en dialecte 

, 

du Tazerouiilt, Stumme, Mdrchen lier Schiuh won Tazeroualt, na XXIK : 
L Xijsl numfm dumtn, p. 58 et 178 : la version arabe op. Delpbin, Textes 
pour l'i'tude de L'arabe parlt?, Paris et Alger, 1891, in42 et dans Socin et 
Stumme, Der Dialekt der Houwara, Leipzig, lsi, in-8, no X, p. 52-53, 
114. Max Millier a d6jh signalh,la similitude de ce trait avec celui d'un 
conte bcossais, Essai de mythologie cornpart%, tr. Perrot, Paria, 1874, in- 
12, p. 258. Rmk  BASSET^. . 
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fi cause du likvre que tu es amsi ivre? Alors elle apporta la spa- 
tule; elle arriva et se mit & remuer le pain avec le manche fde la 
spatule). Le mari se mit de nouveau en coi&econtreelle. Lorsque 
(le libvre) eut fini de cuire le pain, il le sortit (du pot) avec la 
viande de la femme. Ils prirent leur nourriture et la mangbrent'. 

Comme l'homme donnait de la viande h son enfant, l'enfant 
dit : Je ne veux pas (manger) la viande de ma mbre. L'homme 
demanda : Que dis-tu? Le liÃ¨vr dpondit : Il dit  : Je n'aime pas, 
cette bonne viande. Il lui en donna de nouveau. L'enfant parla; 
de la mdme manihre. Quand ils eurent fini, ils se couchbrent. La 
femme se coucha d'un cbtb, le mari de l'autre. Alors le mari lui 
dit : Est-ce h cause du libvre que t a  as mangÃ© que tu fais ainsi? 
La femme se tourna (contre la paroi). LÃ mari parla de nouveau 
ainsi, puisla laissa tranquille. Alors le lihvre sortit et  s'enfuit. Il 
se mit & chanter et & dire : Tu a's mangti tafemme. L'homme mou- 

' rut lh-mtlme. ' 

XII. - Za bunyolozi. 

Banyolozi ba ba kozitwe n'impeho. fiahano sinyolozi izo et ta' bu&': 
T u  tilde kwa mfusu, tu  ka lete ko mudiio. Diahano l a  ha #anyuni ku 
tuma imbizi. Diahano a endi; ha qka nka ku wana ye mfuw u ina 
mu iÃ¹ind n i  m u d i h a  lace. Ch'o t i  : Iwe, umfuw, u ni he mudilo. 
Umfuzu ha a zubwa budio, ch'o t i  : Mudilo nguo wa u wana; u ka 
lete inyoko, u u M e .  Uzo munyolosi ha a subwa budio ch'o tiya'. 

Ba a ka d a  ku bakwabo eh'o t i  buti : Muntu u in'oko Ra zani. 
Inkwela ba t u d  unsefu. Naye n'a en&; naye n'a z h a  budio; n'a 
ka tii. Diahono ba tumi unzoou mukando. Ba i i  : Ye mbo a ka tiye 
ha a za ku mu b ~ .  Diahano unmw n'a vnda. Ba a ka sika mye 
ch'o tÃ : Iwe, umfuzu, u ni he mudilo. Ye umfuzu ch'o ta' :Mudi10 
nguo, wu u wana, u ka tete inyoko, u twale. Umovu ha a zubwa budio 
naye ch'o tiya. 

Ha a ka lika ku bakwabo, ch'o t i  : Muntu y in'oko Fa ami. Inkweta 
ba tumf undavu; a endi. Naye a Isa bodi, n'a ya ho t ya .  Inkwela 
ba t i :  Ku ende inyati. Ye w y a t i  a enda. Ha a ka rika ch'o t i :  
Mfuzu, h c ,  u ni he mudilo. Umfwu ch'o t i :  Mudilo n p ,  wa uwana, 

1. Les sottises faites par le likvre viennent #ans doute du fait qu'il a bu 
trop de bihre. 



u ka lete inyoko, u twale. Naye ha a zubw budio ch'o tiya. Ha a ka 
siha ku bakwabo ch'o ta' : Ihâ€ na ha kangwa. 

Diahano bu tumi usulwe. ~uttuen'a enda. Ha a sika ch'o f i  : Jwe 
umfuzu, u ni he mudilo. Ye umfuzu eh'o ta' : Uudilo nguo; WU u 
wana, u ka lete inyoko, u twale. Ye suive naye ch'o s i d a  budio. 
Diahano wulwe ha a sumela, ku wana ndjumfuw u k a  mu idindi; 
rh'o twala umfuzu ni mudilo. Dinhano ha a ka sika ku zinyolozi - 
lamina kwe, diahano sa tumbuta mudilo. Ye mfum ba mu tiidi 
idindi, ha mu biki mo. 

Mpo zi manina tipaho. 

XII. - Les aiummx'. 

Les animaux mouraient de froid. Alors ces animaux dirent : 
Allons vers la tortue, e t  cherchons-y du feu. ils commencbrent 
par envoyer le zhbre. Il partit; lorsqu'il fut arriv6 il trouva que 
la tortue &ait cachi5e dans son trou avec son feu. (Le zkbre) dit : 
Tortue, donne-moi du feu. Quand la tortue l'entendit, elle dit : 
Voici du feu, tu Pas trouvb; apporte-moi ta mere et tu le prendras. 
Quand cet animal entendit cela, il s'enfuit*. 

Quand il fut de retour auprÃ¨ dessiens, il leur dit : La personne 
qui est lh-bas ne plaisaale pas. Alors on envoya l't5lan. Il partit; 
lui aussi entendit la mdme chose e t  s'enfuit. Alors ils envoybrent 
le grand blbphant; ils se dirent : La tortue aura peur quandelle le 
verra. Alors l'Ã©16~hant partit. Arriv6 lh, il dit : Tortue, donne- 
moi du feu. La tortue &pondit : Voici le feu, tu l'as trouvb; ap- 

1. Peut-btre ce conte devrait-il plut61 tire rang6 au nombre des 16- 
gendes. Je me demande, en effet, s'il ne veut pas expliquer l'origine du 
feu, dbtenu d'abord par la tortue et qui devient, @ce au lihvre, l'apa- 
nage commun k tous. Au sujet de l'importance du fm dans i'esprit des 
Bantou, et le 'ait qu'il est considdr6 comme appartenant de droit au chef, 
cf. une note instructive d e  Junod, dans le conte de Pili, k berger (Junod, 
Contes des  Bi-"tonga). On a d6jh vu plus haul que la tortue joue un rÃ´l 
k part dans le folklore africain (cf. note 11 : aux rÃ©cit indiqu6s dans cette 
note, il faut ajouter le conte cafre de la Tortue et. les singes. Torrend, 
Outline of a KaPr-Xosa Grammar). 

2. Cf. une parole semblable du lierre (conte no 1) pour faire peur aux 
animaux. 
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porte-moi ta mhre, e t  ta le prendras. Quand l'dldphant entendit 
cela, il s'enfuit. 

Quand il revint versles siens il leur dit : La personne qui est lk- 
bas ne plaisante pas. Alors ils envoybrent le lion. Il partit. Lui 
aussi revint courant tout effrayd. Alors ils envoybrent le buffle. Le 
buffle partit. Arrivd lÃ  il dit : Tortue, donne-moi du feu. La tor- , 

tue dit : Voici le feu, tu  l'as trouv6 ; apporte-moi ta mare, et tu le 
prendras. Quand le buffle entendit cela, il s'enfuit. Quand il arriva 
vers ses compagnons, il dit : En v6rit6, je n'ai pu (le prendre). 

Alors ils envoybrent le libvre. Le libvre partit. Quand il fut ar- 
rive, il dit : Tortue, donne-moi Ã  feu. La tortue dit : Voici le feu, ' 
tu l'as trouvd; apporte-moi ta miire, et tu le prendras. Le libvre 
lui continuait seulement & chanter; quand le libvre regarda (dans 
le trou) il vit qu'il n'y avait lÃ dans le trou que la tortue. Il em- 
porta la tortue avec son feu. Quand il arriva vers les animaux ses 
compagnons, ceux-ci allumbrent un grand feu. Quant & la tortue, 
ils creusbrent pour elle une fosse et l'y enterrÃ¨rent* 

C'est ici que finit l'histoire. 

XIII. - Selotumbwe Ã tjola. 

Selotambwe ni tjula ba ba diku enda hantu honke. Diahano utjuia ' 
a t i  huti kwa ulotambwe : Eawe, mukwame, tu ku saka banakazi. - 
Selotambwe a zurnini. Diahano lia saki bunahi ;  diahano ba ba 
wani. Diahano mukwenyane wa bo a t i  buti : Mu ende, mu ka sebeze 
ku mawa, mu tuntubule mateo. Diahano utjula n'a t i  buti : Tu ende, 
u ka tu tondese. Diahano a bu tondezi mawa ao a ba ba elele ku dima. 

Diaham ba odi  mahamba n'imhew; bonse ba odi mahamba, ni  
selotambwe a odi naye. Diahano ha ha muni ku chita budio, utjula 
a t i  buti hua selotamhue : Eawe, tu ku yu, tu ka dime iwa la mu- 
kwenyane wetu. Seldambwea zwnini, a t i  buti: Tu ku ya, unkosi 'a 
ngu. Diahano ba endi bobek ni mahamba a 60. Ba sika' ku iwa. Dia- 
hano ba sanguni ku tuntubula, ba tuniubudi m w a  a 60. 

Ku wana ehibombwe wa mana ku tuntubula mdeo ku iwa la kwe, 

1. Dans le conte sonto, La ldgende de la tortut, la tortue est @alement 
enter& dans un trou; elle en sort pour manger les fruits de l'arbre. II 
srmble probable que le rdcit aoubiya est incomplet; on a'tltend A ap- 
1 rendre ce que la toriuea fait dans son trou et comment elle en est sortie. 
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chi la ba ikdndo. kelotambwe ye chi nga bo a rika, u rmtubula e k b  
sunsu Ã¹h budio. Diahano bu mani ku dima, ba bodi ku muzi wa 
bo kit mukwenyane wa bo. 

+4 ba hizidw, bd di; a ba tabedi haholo; k'ezi kuti umwemukwe- 
l u m e  wa bue u ina bukata. fnkmela haholedi ta tu dimai Inhuela 
6a siki ku musebezi wa bo, b m s k g w i  ku dima. Naye dotanbwe 
. a i ku itva la h i e ,  a siki mpahona ha chisunsu e h  kwe; n q e  
chimbut~e a sikÃ Kewa la h e ,  a t~ntubudi. Sddohbwe ye a 
zintjuluka chiteo ch& bu&. Chibombwe ye a d h i  itm'fhmdo . 
haholo. A In materpi chimbutwe ezi ~ w Ã  ielotah6we,aâ‚ bu"â : 
fi ku ya ku muzi. SehtttUtbwe m t i  bu(â€ : Tu ku ya vakofi 'a n p .  
Diahano ba endi. , s i j  ,;-s- . % 

liesi ni la bqsa kati selotamhpe Ka hwele& wsi'(K7te)4t:&- 
h m e ,  u hwelcse, iwba chi i'Ãªmha Ba siM kti muÃˆ &Ã™kuwnyxan 
@a bo n'a 6a ha zidio; bu di, ba ladi. W e l a  lokuluniakaendi 
bobele. InkÃ•el isesi ai la enda h a  dia, +e selotambw'cn'ii enda 
ku la Ã¹we Sefotambwe a i mpahona ha chbu& chta kwe. + 

Isesi ni  la bola kwa makokmka, a wani u chi dima c A h d u  chonke 
budio; selotambwe a b'ena bukala haholo. Kanga-makokoneka ka 
bodi ku muzi, ka ya bo kokoneka bulotu-bulotu. Ba siki ku muzi Au 
bunaka.1 t a  60. 

Diahina mukicenyane wa bo a t i  but; : Ni chi ka bwut ku mawa a 
bakwelume ba ngu. A endi-endi, a siki ku iwa la chimbutwe, a wani 
ivoa &ad-ka*; a itumedi haholo kwa chimbutwe. Ihkmela a 
endi ku iwa la makokoneka, awani chiainsu chonke budio. A t i  buti: 
B a l  mpo a dima mpahon'oAa na? Chimbutwe a ti : ", mpo a dima 
mpahon'aha. Mukwenyane wa bo a tandi makokoneka, a t i  but{ : U 
zweku mwana wa  iagu,u ina bukala, Diahano elambutm ye n'usiala 
ku mwanakasi wa kwe. 
Mpo si nttnina sa chxmbutwe ni selottwwwe, 

SIII. -Le eu~&ler.? la ffrettomlle'. 

Le cam616on et la grenouille demeuraient ensemble. La gr& 
nouille dit au camdlÃ©o : Allons, mon compagnon, chercher des 

1. Dans le folklore africain, le camÃ©l6on came de su d6marcbe lente 
et h6sitante. joue le rÃ ĺ du paresseux; cf. surtout ne X X X V  (avec les 
notes) et aussi la dernih partiedu conte du Uiwre et de la grue Auppde 
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femmes (hdpouser). Le camklkon y consentit: Alors ils allhrent 
chercher des femmes. Ils en trouvbrent. Ensuite leur beau-phke 
leur dit : Allez travailler aux champs; arrachez les buissons. Alors 
la grenouille dit : Allons, montre-nous tes champs. Il leur montra' 
les champs qu'ils devaient labourer. 

Alors ils achetÃ¨ren des houes et des haches; tous (deux) en 
achethrent, le camdlkon aussi en acheta. Lorsqu'ils eurent fini de 
les acheter, la grenouille dit au camklbon : Allons maintenant la- 
bourer les champs de notre beau-p&re. Le cam6lÃ©o y, consentit, . 
et  dit : Allons; mon fr&re aine. Alors ils y allbrent tous deux avec 
leurs houes. Ils arrivbrent aux champs. Alors ils commenchrent. 
ii dkbroussailler, ils ddbroussaillbrent leurs champs. 

La grenouille (pedvhra) jusqu'A ce qu'elle eut fini d'arracher 
les broussailles deson champ; c'btait un trbs grand champ. Quant 
ay  camdl&n, depuis qu'il dtait arrivd, il &tait (toujours) & enlever 
la mhme touffe d'herbe. Ils quittbrent le  travail, et retourn6rent 
ta leur village, chez leur bea~ -~k re .  

11 leur donna h manger, et les reÃ§u fort bien; il ne savait pas 
qu'un de ses beaux-fils ktait un paresseux. Ils retournbrent encore 
labourer. ArrivÃ»sl ob ils travaillaient ils commenckrent h labourer. 
Le camdldon alla it son champ, et se rendit h sa mdme touffe ' 

d'herbe; la grenouille arriva & son champ, et  se mit & dkfricher. 
Le camklkon lui &ait toujours autour de sa seule touffe. Quant & 
la &nouille elle laboura an trbs grand champ. Le soir vint. La 
grenouille alla vers le camklkon et lui dit : Allons an village. Le 
cam6lhn dpondit : Allons-y, mon fd re  and. Ils partirent. 

Comme la grenouille vit que le camdl6on ne se pressait pas, elle 

(no IX). Dans un conle ronga : La sagesse du &&!on (Junod, C,mtes 
des Ba-Ronga), le camdlÃ©o dussit, par contre, par sa lenteur sage et rÃ© 
flÃ©chie & se procurer une femme. C'est la contre-partie du conte soubiya. 

Quant h la grenouille, elle ne paraÃ® qu'ici dans nos contes. Dans 
un important conte ronga, la rainette joue un rÃ´l W important, le 
milme que le lierre dans nos contes; elle est sage et rush Ici, par 
contre, elle est repdient6e comme diligente et travailleuse. Un fait cu- 
rieux, c'est que dans celte pihce elle parait sous quatre noms diffhrents 
(tjula, cAimÃ¹ambwe chimbutwe, isesi); le camhlhon a hgalement deux 
noms, celui de telotamhwe qu'il porte d'ordinaire, et celui de makokoneka, 
qui semble un surnom que lui a valu sa dbmarche hhitante (Au kokoneka 
signifie : aller lentement, marcher d'une manibre hhsitante). 
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lui dit : D6pt+he-toi donc, homme; le eoleil se couche d4jL Ils 
arriv&re.nt au village. Leur beau-pbre leur donna manger; ils 
mangbrent, et se cooch&rent. Le lendemain ils y retournbrent en- 
sembie. La grenouillealla h son champ, le cam6\bon alla au sien. 
Le cam6lkon se rendit loujours h sa mbme touffe. 

Ensuite la grenouille retourna vers le camel6on, et le trouva , 

toujours occupÃ h arracher la meme toutTe; le camt!lÃ©o 6tait t r h  
paresseux. Le paresseux petit animal retourna au village, se trat- 
nant lentement, I ~ ~ ~ s m e n t .  Ils arrivhrent au village chez leurs 
femmea. 

Alors leur beau-pare dit : Je vais aller voir les champs de mes 
beaux-fils. Il y alla; il arriva au champ de la grenouille, et vit que 

' 
c'4Lait un tds ,  trbs grand champ; il remercia beaucoup la gre- 
nouille. Ensuile il alla au champ du cam6lt!on, il ne vit qu'une 
seule hufÃ¯ (arrachde). Il demanda : Quoil c'est bien ici-mdme 
qu'il a d6frich6? La grenouille r6pondit : Oui! c'est ici-mdme. 
Leur beau-@re chassa le cnm6IÃ©on il lui dit : Pars d'auprb de 
ma fille, t ~ i  n'es qu'un paresseux.'. Quant b la grenouille elle resta 
auprÃ¨ de sa femme. 

Ici fini l'histoire de la grenouille et du cam6160n. 

Ba chitt chidikane bobele. Umbunde a ba di ku tiya, kutd buti . 
mukombwe mbo a mu hise, ha a bona malembwe-fembtue O mukombwe 
a mbila. Ba ba chitife budikane bukundo. Eusiku bumwe, umbande 
a lwadi inkukuzana, a i di. Mukombwe n'a benga hahio. fiahano 
umbandea tii Au iza kwn ktce, mbwene a ha di ku tiya ku ta'buti, 
h'eza k m  kwe, mbo a mu hise. 

Ã»iahan ku bule la mazuba ongae, umbande a di boni nnÃ¹andu 
a t i  buti u elele ku ku kumbd/a ku kwatilwa. Diahano Ã sukidi ku 
ntudikane wa y0 mukombwe. Ã»iahan ha i sikihafohi ni mukombwe, 
a ba d i  ku ambola iudaha ze nkukuzana. Diahano umbande a ha di 
ku lola haho10 malembzue-lembwe O mukombwe, a bu di ku tiya ku t i  
buti mbo Q ?nu h#e ai mlembwe-Iembtuea hce, diaho nanta. 

fiahano ha ba kwete Fekele budio ni m~idikane wa kwe mukom- 

i. L'oiseau de la pluie (CL no Xl.lV) est 6~alement chas96 par son beau- 
p h ?  pour sa parefise et $8 tromperie. 
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bwe, umbanÃ  a boni kula' buta' mafembwe-lembwe O muhombwe , 

keta' a mu hke. biahat~o ebu u fukiia ku i p f u ;  diaho a chita buta' 
hta' a mu o d e  bulotu. Diahano umbande a bodÃ n ' e ~  n'ingozu in- 
kando. D i a h  a siki, a andi mukombwe, a tii nuye ku iyufu, N'a 
vu bo difa, n'a ta' buta' : Wa ngu u ni leke. dia han^ umbande a mu 
ihai, a mu di, a mu mani. 
,Wpo i manina aho. 

X1V. - Le coq et, l'aigle '. 
(Le coq et l'aigle) firent amilit5 ensemble. L'aigle craignait que 

,le coq ne le brhlat, en voyant que la cd te  du coq filait toute 
muge. Ils s'&aient li6s d'une grande amitit5. Un jour l'aigle enleva 
un poulet et 10 mangea. Le coq en fut trbs courroucÃ© Alom l'aigle 
eut peur de revenir verslui, parce qu'il avait peur que (le coq) ne 
le brOl&Ã®t s'il revenait vers lui. 

lQuelques jours aprbs, l'aigle comprit sa faute, et ae dit qu'il 
devait demander d'dtre pardonnt5. Il descendit versson ami, le coq. 

-Lorsqu'il arriva p d s  du coq, il lui parla au sujet de l'alÃ¯air du 
poulet. L'aigle regardait toujours la crhte du coq, et avait trÃ¨ 
peur que celui-ci ne le brbl&Ã® avec sa crdte; cependant il n'en 
&ait pas ainsi. 

Ensuite, comme il continuait h demeurer avec le coq, son ami, 
l'aigle vit bien que la crdte du coq ne le brhlerait pas. Alora il 
a'envola dans les airs, et fit en sorte de pouvoir le saisir aist5n1ent. 
L'aigle revint (vers la terre) avec une grande force. 11 arriva, eaisit 
le coq et s'enfuit avec lui dans les airs. (Le coq) criait, disant : 
Mon ami, laisse-moi. Alom i'aigle le tua et le mangea Lout entier. 

C'est ici que finit (l'histoire). 

XV. - ZB Chinamima. 

Uzo mwanakazi u b'ena ni bana botatwe, baÃ¹aaan bobefe, mwisu 

- 1. C ~ I  conle ressemble beaucoup k un conte de leAngola : Le coq et le 
r e n d  (ChAtelain, p. 207). Le renard a peur du coq ; il prend en erct la 
crÃªt du coq pour une arme avec laquelle celui-ci poumit le Iranapercer ; 
il a'apeqoit de non erreur et ilnit par tuer le coq. On peut aussi com- 
p m r  : Le cochet, le chai et te souriceau de &a FonÃ®aine 
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denke. Um m w a n a b i  kana a ba da' kttda'ma, a ba d i  ku hafa zichefo ' 
, zo mu nkanda,.ye n i  &ana ba kwe. 

Bumm bm'ku a d i  ku ka chela zicheb: a endi. K u  isule l a  
, kwe, naye Seedimwe a siM, ch'o t i  hti : 

Lu& bam Iu  yuIile, neme nyoko. 
Diaho qabo bana hd ba z u h a  budio; ~ b o  chi ba t i  buti: 
Chindeni, tu  m m .  
f i h a n o  ba zubwi e h  m f o z i  : Dik i t i !  dikit#. Bo  bana ha h 

zubwa h d i o  chi ba kana n i  ku *La ku mudiungo. biahaaao See- ' 
dimwe ha a bona ku i i  kanalb'qpla, a endi; a m a  ho, Seedimwe. 

Chi ba zubwa q y i m  wa 60 ch'o sika, n'a ya 60 zimba, n'a t i b u t i  : 
, . 

Lumbo bana Iu y&&; neme nyoko. 
Bana ni ba t i  :Ninywe &ni?- Neme nyoko; l u  yuliie. - ChG; 

deni j u  natue. 
,Chi ba zubwa : Cha-chu-ka, l u  yu f i le Iumbo. 

" f i a  ba zubwa budio, chi  b'eyufa. Nyina ch'o indjiÃ¹a c&o ba ha 
a impam; ba h g i ,  ba d i .  fnkwafa ha ba buha, ch'o mda. 

Inkwela Seej imw naye a siki, ch'o zimba bwinga nyina va bo. 
' Bo bana ha ba zubwa kut i  u ina ni cha-ka-cha-ka, chi ba t i  id j ige  
nyina wa bo. B 'qud i  mudiango, ba bonindjÃ Seedirnwe. Ye musim 
ch'o aotokeia ku lummoa lw'enzubo. Ye Seedimwe a aika@, a dt baka- 
'>ana budio. Y8 musim nanta ni ku  mu bona. Seedimwe a endi. 
, Diahano ch; ku sika myina wa bo; naye a zimbi3whga f i t e ;  a 
zubwi narita nimuntu y0 mu itaba. fnkwela a zani. D iahay  a zubwi 
kazwi kanini budw; diahano ako h i $ u  k'eyudi. Nyinu a t i  > B a i  

-kwenu ba k'ena hi? Ye a t i  : Seedimwe wa ba dia banctiizi wu ngu; 
mbwita im ni  na tala, na d i  ungufa kuna. 

' D i a h  ha a bona budio, ba ztui ho,%a siM ha kitik'enkanda,' ba 
:ulÃ® Ã ngafan inde.de. fnkwefa uzo mwanakazi a endi ku zicheto 5 
t.mnpwa matanzambodi. Inkwela mye  Seedimwe, ku bule Ia  kwÃ« a 
siici a t i  : 

Chinamina, bayoko ba ya hi? Chinamina. 
Ye ctÃ¯ t i  : B a  ya Ã¹ maaanzambodi, wa ka ka mawe, China- 

mina. 
- Maaanzambodi nao a ditua? i-c Chinamina. - Ng'a t u  dia kwetu, wa ka ka mawe, Chinamina, 
- Ni zubwe name n a d i  mafotu, :-:, Chinamina. 

- - U zubrue u m~uine, wa ka ka mawe, Chinamina. 
H a  a zubwa budio chi wa dia onse. fnkwelia.banyina htt & bda, 
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Au wana nanta ni  kanini k'd ch'itla ho, zonse wu zi dia. M m a b z f  
a t i  ku mwna wa kwe : Zichelo za ya hi P Ye mwana a fi buti : 
Ndjena Seedimzue, u ba di  bana ba ko. Uzo mtuanakazi a h i ,  a Ã ®  
bu f i  : Newe wa zi dia. Diahano masiku ha fadi. 

1 lnk18eIa fokufunza uzo mwanakazi a endi ha kti cheiu michelo. 
Inkwela ha a zwa ho, nage Seedimwe a siki, cz t i  buti : 

chinamina, bangoko h? ga hi? l-6 Cihaamina. - Ba I J ~  ku masanzambodi, ma Ica ka inawe, Chinamina, etc, 
t(buinga pele)., 

Ha a zubwa fudio ch'o :i dia zonse zichelo, Ha a m m a  ku dia, 
dia ha^^ ch'o enda. Inkwela nage ,inyina a dM, a wani maaanz~m- 
bodi k'a ch'Ã n ho. Inkwela ch'o t i  buti : Masmzambodi a k'ena hi? 
Ye munana wa &we a t i  buti : Ndjige Seedimwe wa dia masanmm- 
bod6 a 40, N y h  O t i  buta' : Iwe, mwuv'a ngu, u ni k g e l e l a .  
n'o t i  buti maanzambodi a diwa ni Seedimwe, diaho newe, mbo ni  
ku kabe ime. Uzo mwÃ au ha a zubua budw, a fi buti ku banyina : 
,Iwe, marna, kanzi u ni bengedÃ buta', ki  neme na dia zichefo za ho ; 
imna khnzi u i mu n k d ,  u bone chinÃ® chi dia zuhefo za ko. Ye 
uw muanakazi a t i  but; : 1, izo inliani indotu; mbo ni  ikak. 

Lokufunza b'ekadi. Ye Chinamina a diungula mu katike chisamoD 
ta sif inyina ha ngalane yenke. Chi ba bona Seedimwe u k'ezite. A 
aiho, a t i  : 

Chinamina, banyoko ba ya hi? gc Chhamina. 
Npina Ã©h' zubwa :Ba yu ku mmanzambodi, wa ka ka matue, Chi- 

naminta, etc. (bwinga pele). Uzo mwanakazi a bona ch'o dia diahano, 
Diahano ch'o t l  : Chinamina, Chinamina, uzo w ikele ha ngalane 
nqeni? Y e  chinamina, chDo td : Ka n'izi name. Ye  Seedimwe ch'o 
hangula wwanakazi, a mu di. Diahano a li a sake Chinamina, naye 
a mu die, ku wana ye wa s d u k a  chiaamo budio; u zubwa izwi bu- 
dio. Diuhano Seedimwe a endi, 

Y e  Chinamina ha a ,bona kuti Seedimwe wa enda, mye a qui 
umo mu chiaamo. hahano a eqdi k m  nafunkafamba hu ka fum 

1 buta. Diahano a #ik4 kwa nalunkalamÃ¹a a t i  buti : A"iza h a  ko, 
, u ni fudile buta, n i  Kehae muntu wa dia banyoko. Ye nalunka- 

l lamba, u zumina. Ã»iahan a fudi buta bungi-bungi. fiiahano ha a 
mana a muhi. 

Diahano & endi, a siki /ta mcnzi, a zaki ingalane. Diakano ha a 
mana ku ziaka, a tanfi ,  a siki, ekadi. Diahano ch'o b m  imbizf a'= . 

4 u  ku nuwa menzi. Chinamina ch'o fi : 



aewe wa dila mayo P Lvhendjela 1 
- /me ii dile nyoko ; ba dile nyoko nku ba di, 
B'ena mkzhukuje ku mifwi. 
Imbiz; a' nywÃ mmzi; i endi. lnkwela ku zi ittpti. A q o  h y a h  

cti'i zubwa : 
Hewe wa d h  mayo f Chendjeia! 

' - fme si  dile nyoko; ba dile n y o h  nku.ba di, 
Pena mishukwe ku mitwi. 
Inkwela nayo i mjwi menzi. Didano ku zi undavu; a'nkwela q o  

ch'i z u b m  : 
Newe wa dila mayo ? Cuitendje& 1 - Zme 8i dile nyoko; ba dile n ~ o k o  nku ba di, 
B a d  muhukwe ku mutwi 
Nayo ch'i nywa. Ha i zwa ho, chi ku iza Seedimwe, Naye ch'o 

zu6uu : 
Newe wa dila miayo ? C h e d j e k .  - /me si dile nyoko, ba dite nyoko nku ba di, 
B'ew mishukwe mu mitwi. 
fia a ch'amba budio, ch'o zubwa wa mu hweza ni mudinga ma 

. kwc. Diahano ch'o [wu. Diahano Chinamina ha a bona kuti wa #nu 
jhaya, a siki, a zimani budio. Diahano chDo zubwa kasu~bi ka zirnba, 
kq fi buta' : 

U koaole kanwi kens hmbadiD ako ha wa liya. 
Uzo munlu ha a zubwa kaÃ®witw ka zimba budio, ch'o t i  h l $  : h'a 

ni lwesa aka kazuni ka zim6a budio. lnkwela ha a chi amba budio. 
a zubwi inkwcla ka t i  duf i :  
U komle hunwi k'em kumbadi, a h  ka wa tiya. 
h h a n o  uzo muntu a leli mudinga wa kwe, a koaodi kami d o .  

Diahano nyina ni banchizi ya hue chi da zwa mpona ha kanwi ka 
Seedimwe. Biahano banlu baragi-bangi ba zui, ba zaki mizs. 

Cette femme avait trois enfaois, deux fll1es et un garÃ§on Celte 
femme ne cultivait pas, elle vivait de8 fruits de la Sorbt, elle et 
ses enfanta. 

Un jour elle alla h la recherche dos fruits, Elle partit. Quand 
elle fut loin, SÃ©6dimw vint (h la hutte), et dit' : 
i. Mimw6 est un des type8 les plus curieux du folklore znmb4zien. 
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Enfants, ouvrez la porte, c'est moi votre mbre 1 .  

Mais les enfan ta, quand ils l'en tendirent parler, dirent : 
Danse e t  chante que nous entendions. 
Alors ils entendirent que c'btait un voleur, ils entendirent : di 

kitil dikiti! Quand les enfants entendirent ce bruit, ils refusbrent 
d'ouvrir la porte. Quand Sdddimwd vit qu'ils n'ouvraient pas, il 
s'en alla; il partit d e  1&, SÃ©Ã©dimw 

Alors les enfants entendirent leur mhre qui arrivait, en chan- 
tant ainsi : Enfants, ouvrez la porte, c'est moi votre mbre. Les 
enfants dirent : C'est vous, qui? - C'est moi, votre mixe, ouvrcz- 
moi. - Danse e t  chante que nous entendions. 

Ils l'entendirent qui dansait : Tcha-tcha-ka, ouvre/, la porte. 
Quand ils entendirent cela, ils ouvrirent. La m6re entra; elle leur 
donna des sauterelles, ils les grillbrent et  les mangbrent. Le len- 
demain, &son rdveil, elle partit. 

Wdimwd vint de nouveau, e t  chanta comme leur mbre. Quand 
lÃ¨ enfant* entendirent qu'il faisait : tcha-tcha-ka, ils se dirent 
que c'&ait leur mbre. Ils ouvrirent la porte, et  virent que c'btait 
SÃ©ddimw6 Alorsle garÃ§o sauta(se cacher) sous le toit de  la hutte. 

C'est un animal fabuleux, sorte de monstre mi-humain, ml-animal, 
commo il le semblerait d'apds nos contes. Nais ines conteurs n'ont pu 
m'en donner aucune description. 11 reparalt dans les deux contes sui- 
vants, et dans quelques contes louyi, ainsi que dans un &cil mbounda, 
o i ~  il est connu soue le nom de Nkishi. On peut lui comparer le M u -  
moudoutno ou Khdnyapa des Ba-Soiito (cf. Revue des ?rad. pop., et Ca- 
salis, Les Bassontas}, et les divers animaux monstrueux que nous font 
connattre les contes zoulous de Callaway. 

1. On peut comparer le conte ba-souto de Tsdlank (Jacotlet, p. 69)' 00 
la mire, pour se faire ouvrir, doit chanter une chanson spGciale, connue 
do ga fille. Un cannibale se fait ouvrir en imitant la voix de Ja mkre. 
Dans un conte cafre (Theal, p. 111) Dcmane se fait ouvrir de la mdme ma- 
nihm par sa swur Demazutta. Il ne s'agit ici que d'une formule pour se 
faire reconnaltre, formule qui n'a rien de magique. Dans le conte zou- 
lou La jeune pue et le cannibale, il est, par contre, fait mention d'une 
formule magique qui rappelle le : Sdsame, ouvre-toi, du conle d'Ali-Baba; 
la formule n'agit, cependant, que ei la jeune fllle le veut bien. On peut 
comparer aussi & cet incident le conte europkn de La bique el tes bi- 
quete. 

Lea mots chanlds par la mhre sont en toteiu dans le texte. 
5 
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S6dimwb entra et mangea les deux fillettes. Quant au garÃ§on il 
ne put le trouver. Puis M6dimw6 s'en alla. 

Leur mbre arriva; elle chanta comme la premiÃ¨r fois, mais 
n'entendit personne lui dpondre. Elle se mit alors tl danger. Elle 
entendit cette fois une toute, toute petite voix, et le garÃ§o lui 
ouvrit (la porte). I.>a mkre dit: Ou sont tes murs? 11 dit : S66- 
dimw6 les a mangdes, mes sÅ“urs moi je suis restt5 tout seul; je 
me suis cach6 lh-bas. 
, Lorsqu'elle vit ce (qui 6lait arrivb), iln partirent de lh, arrivb- 
rent au milieu de la for&, el y bhtirent une t r h  haute terrasse. 

. Ensuite cette femme alla h la recherche de fruits appel68 ma- 
sanmbodi. Quand elle fut loin, Wdimw6 arriva et dit : - Tchinamina, oÃ est al160 la mbre? In-in, Tchinamina. 11 r6- 
pondit. Elle est all$e chercher des masamambodi. H6las1 hdlasl 
Tchinarnina. - En peut-ou manger de ces maanwmbodit In-in, Tchinamina. 
- Ce sont ceux qu'on mange chez nous. H6las1 hklas t Tchini- 

mina. - Je veux gobter moi aussi s'ils sont bons. In-in, Tchinamina'. 
- GotÃ®tes-e loi-mtlme. H6las1 h6las1 Tchinamina. 
Quand %t%dimw6 entendit cela il mangea tous les fruits. Quand 

lambre revint, elle trouvequ'il n'y en avait plus pas un; Wdirnw6 
les avait tous mangt5s. La femme demanda & son enfant : Ob sont 
allds nos fruits?L'enfant &pondit : C'est lui, Sbt5dimw6 (qui les a 
pris), celui qui a mang6 tes enfants. Celte femme ne voulut pas 
(le croire), et dit : C'est toiqui les as mangÃ©s Quand la  nuit (fut I&), 
ils dormirent. 

Le lendemain cette femme alla de nouveau chercher des fruits. 
Quand elle fut partie, SMdimw6 arriva et dit : 

' 

- Tchinamina, o(1 est al160 ta mbre? In-in, Tchinamina. 
- Elle est all6e chercher des muanwmbodi? H6las ! hblas! Tchi- 

namina (etc. comme plus haut). Quand Sdt5dimw6 enlendit cela, il 
mangea tous les fruits. Quand il eut fini de manger il s'en alla. 
Ensuite la mbre revint elle aussi, et trouva qu'il n'y avait plus de 
masansam6odi. Elle demanda : Ob sont mes masanwmbodi? Son 

1. L'air des paroles chanlÃ©e est donnk en notation musicale dans I'Ap- 
peiidice; le texte est en soubiya, et non pas en tolela, comme ci-dessus. 
Les fruits nommh mawmambodi ne me sont pas connus. 



TESTES ~ U B I Y A  67 

enfant lui dit : C'est S6ddimwh qui a m u g 6  tes maiansambodi. 
l a  mhre dit : Mon enfant, tu me trompes, lorsque lu dis que les 
masanzumbodi ont 6it5 mangÃ© par S66dimwÃ© quand c'est loi (qui 
les as inangbs); je vais te battre. Quand il entendit cela, le garÃ§o 
dit : Maman, ne te f&che pas ainsi pas contre moi; ce n'est pas 
moi qui ai man@ tes fruits ; demain, ne va pas dans la for& tu 
verras alors l'animal qui mange tes fruits. Cette femme dit : Oui, 
ce conseil est bon ; je resterai. 

Le lendemain, ils regthent (lh). Tchinamina se cacha dans un 
arbre, laissant sa mbre seule sur la terrasse. lis virent %6dimwÃ 
qui venait : Sb6dirnwb arriva et dit : - Tchinamina,oÃ estallde ta mbre? In-in, Tchinamina. 

La mÃ¨r entendit : Elle est altee chercher des m a s a n d o d i .  
Hdlas 1 hblasf Tchinamina (elc. comme auparavant) ... La femme 
le vit alors manger (les fruits). Ensuite (SÃ©bdimwd demanda: 
Tchinamina, Tchinamina, qui est cette personne qui est 1& sur la 
terrasse. Tchinamina rÃ©pondi : Je ne la connais pas non plus. 
Alors SÃ©6dimw descendit la femme et la mangea. Ensuite il 
voulut chercher Tchinamina pour le manger lui aussi, mais i l ,  
trouva que (c'%tait comme si) il avait 6t6 chan@ en arbre; il ne 
pouvait entendre que sa voix'. Alors SÃ©6dimw partit. 

Quand Tchinamina vit que %bdirnw6 &tait parti, il quitta lui 
aussi son arbre, Puis il alla vers la mantis religiosa pour se faire 
forger des flbches. A ~ i v d  vers la mantis, il lui dit : Je suis venu 
vers toi, forge-moi des flbches que je lue la personne qui a man@ 
ma mbre. La mantit y consentit. Elle forgea un grand nombre de 
flbches. Quand elle eut fini, elle les lui donna*. 

1. Il ne s'agit sans doute pas ici, comme le montre la suite, d'une trans- 
formation rÃ©elle le conteur veut vraisemblablement dire que Tchina- 
mina s'est si bien cach6 dans l'arbrc qu'il semble faire corps avec lui et 
que S44dimw6 ne peut le ddcouvrir. Souvent dans ces contes, il est im- 
possible de savoir s'il est question de transformations rÃ©elle ou seule- 
ment apparentes, 

2. Le ~lunkaiamba, ou manÃ®i reiigiosa joue un rÃ´l Ã ® d  remarquable 
dans les contes du ZambGze. C'est le devin, celui qui dit l'avenir et jette 
les osselets (cf. les contes louyi Je notre troisihme partie). Ici la manfis 
est le forgeron, ce qui correspond au mime caracthre, l'art du forgeron 
ayant quelque chose de demi-magique aux yeux des Africains. Dans un 
conte ronga, la minette (Junod, Contes 'dci Ka-Kanga) va do la m&me ma- 
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Alors il partit, arriva prbs de l'eau e t  y bhtit une terrasse. 
Quand il eut fini de la bhtir, il y monta; arriv6 1&, il s'y assit. 
Ensuite il vit le zbbre qui venait boire de l'eau. Tehinamina lui 
dit : - Est-ce toi qui as mang6 ma .m&re? Prends garde il toia. 

-Ce n'est pas moi qui ai mangÃ ta mbre; ce sont d'autres (ani- 
maux) qui ont mting6 ta mare. 

Ceux qui ont des crini6res sur leurs Utes. 
Le zbbre but de l'eau et partit. Ensuite vint le buffle. Lui aussi 

entendit Tchinamina chanter : - Est-ce toi qui as mangÃ ma mbre? Prends garde h toi. 
- Ce n'est pas moi qui ai man@ ta m6re ; ce sont d'autres (ani- 

maux) qui ont mangd ta mbre, 
Ceux qui ont des crinibres sur leurs tÃªtes 
Lui aussi but de l'eau. Ensuite vint le lion. Celui-ci aussi en- 

tendit : 
- Est-ce toi qui as mane  ma mbre? Prends garde ii toi. - Ce n'est pas moi qui ai mangÃ ta mbre; ce sont d'autres qui 

l'ont manHe, 
Ceux qui n'ont pas de crinihm sur leurs tdtes. 
Lui aussi but. Quand il fut parti, S6dimw6 vint (a son tour). 

Lui aussi entendit : - Est-ce toi qui a s  man@ ma mbre? Prends garde ti toi. 

mire se faire forger des flhhes pour percer l'dldphant, mais il n'est pas 
dit 1& que ce soit la mantis qui fasse l'offlce de forgeron. Les contes zam- 
bÃ©zien sont les seuls & moi connus qui, dans le domaine bantou, 
donnent A la d s  une place aussi importante. Mais on sait, par les te - 
cherches de BIeek (Bleek, Brief report on Bushmen foWwre, que dans te 
folklore des Bushmen cet insecte joue un rÃ´l tr&s considÃ©rable C'est, 
en fait, la figure centrale de leur mythologie. Les Ba-Souto la nom- 
ment souvent : tfdimo wa ba-Rwa, le dieu des Rushmen. Sa forme 
si curieuse, ses deux pattes de devant, qui lui ont valu d'ailleurs le nom 
qu'elle porte chez nous de mantis reKgiwa, sa tÃ¨t Ã©trange tout cela 
devait frapper l'imagination. Il est fort possible qu'il y ait ici une in- 
fluence du folklore des Bushmen sur celui du Zunbhze, une tribu bushmen, 
les Ma-Sarwa, 6tant diablie au sud de ce fleuve. 

1. C'est probablement une incantation magique. Les paroles sont en 
totela, ainsi que la rÃ©pons du zÃ¨bre 
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- Ce n'est pas moi qui ai mangÃ ta mhre; ce sont d'autres qui 
l'ont mangde, 

Ceux qui ont des crinibres sur leurs tÃªtes 
Comme il chantait encore, St3dimwt3 sentit que Tchinamina le 

perÃ§ai de sen flbches. Il mourut. Quand Tchinamina vit qu'il 
l'avait tud, il s'approcha et demeura debout (prÃ¨ du cadavre). Il 
entendit un petit oiseau chanter ainsi : 

Coupe le petit doigt de cÃ́M celui dont tu avais peur '. 
Quand Tchinamina entendit le petit oiseau chanter ainsi, il dit : 

Cet oiseau m'dmerveille h chanter ainsi. Comme il disait cela, il 
l'entendit chanter encore : 

Coupe le petit doigt de cbtÃ© celui dont tu avais peur. 
Alors Tchinamina prit son assagaie et coupa le petit doigt (de 

S&dimw6). Alors sa mhre et ses murs  sortirent de lh, du petit 
doigt de Sd4dimw6. Ensuite il sortit aussi un grand nombre 
d'hommes, qui se mirent & bAtir leurs villages*. 

XVI. - Seeduawe. 

Seedimwe u ba di munyolozi u noenya bantu. Bantu ba bu di ku 
chesa zinyolozi ni marna, me ha bu si chesite, bantu chi bu &a zi leta 
ha muzi, chi b'ehÃ k mu zizungu. Me bantu chi ba t i  ku Seedimwe : 
Tu die. Ye ch'o t i  : Tu ikuti. Diaho u ba chengekla kuti a die ye 
yena masiku. Bantu ha ba lek, ha di zwa, chi bu wanÃ wa imina ni 
iizungu zowe. Bantu chi bu t i  : Ndfeni uzoyo tu di& zidio. Inkweta 
ba endi ku maswa a 60, ba wani zi yolozi. Inkwela ba si k t i  ku musi, 
ba  z'ihiki, Lokuiunza chi ba wani w'emina ni sizungu m e .  Bwihu 
bunuue ba ka leti inyama, ya zÃ nyolozi chi ba si ihika. Me sulie a 
di ungudi, a ti: Mbo ni mu bone nmo usa nkoi  u iba inyama ya 
bantu. 

Me masiku, ha ba lele, sulwe a lala hafohi ni iziko, a t i  : Hbo ni 

1. L'oiaeau dvhlateur est trÃ̈  commun dans le folklore bantou; cf. les 
notes des n- XIX et XX. 

2. Dam les contes des Ba-Souto, Masito coupe ainsi le doigt du pied de 
la vieille femme qui le poursuit; il en sort un troupeau de vaches (Ja- 
collet, p. 51, et Casalis, Les Bassoulos, oh c'est la jambe d'un vieillard 
que coupe Masilo). La fin de notre conte reisemble beaucoup & celle du 
conte suivant (cf. les notes qui s'y rapportent). 
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mu bone. Diahano Seedimwe ha a buka ku t i  : Ni die inyama yu 
ngu, suivie ch'o t i  : Ã»ins la ngu, sukuiu. Seedimzue ch'o tiya, ch'o 
hola u lala. Inkwela ch'o buka ha a bona kuti ba M a ;  diaho tulwe 
kana a lala. Seedimwe ha a kola, sulwe : Dinso la ngu, vukulu. Dia 
zwa n'a chita budio. Ha di  zwa, Seedimwe na wa lwala, a ladi. - 
U buke, tu die nyama. A t i  : Ni lwala, ka ni saki. Ba d i  nyama, ha 
i mani. H a  a buka, ch'o wana mu zizungu ha mu ina chintu. A buka; 
a mini sizungu budio, ni  bantu hamwe. Sulwe a d i  ungudite mu mani. 
fiahano ha a mana lai mina bantu n i  mazubo a h, a d i  endefa. 
Diahano sulwe a put i  zinyolozi wnse kuti ba mu ichikle, ba ka mu 
ihae. Ni &a sanguna unsefo n'imbizi. Ni ba enda, ni ba ka bona isuko 
budio. Ni ba bola, ba t i  : Kana twa mu h a .  Diahano ni  kwa enda 
undavu n'ingioe; na60 kana ba ka mu bona. Ku isuk ni  kwa enda 
+bo ni kakotombtue. Ku  i w l e  ni kwa enda unsa ni kamunda. 
Nabo ni  ba bola budio; kana ha ka mu bona. Ku iaule n i  hua enda 
diakanyane ni untoo. Do ni  ba ka mu wana. kkanyane  : Uwl na 
lutanduna Iule, na sa tyanga, bansefo, ni banyati, nibanzoou, ni 
bansa, ni  bantoo, ni bandavu, ni bangwe. Iliakanyane ni la mu 
hiceza ni  muzu. Untoo nwje a zimba; naye a mu hwesi, a fwi. f i a -  
hano ni ba ka sumpa bamwe, ni ha ka ba leta bonse,ni ba puta ni  zizuni 
zoitte. Ni h a  sanguna umbande* ni a t i  : 

Tjolo! ntjo-ntjo-ntjo-ntjo! 
Mulomo wa ngu wu choka, 
Wa ka zwa kwa SamoÃ¹unga 
Kwa Samokunga wa Leza. 

Mulomo wa lave ni wa choÃ¹a 
Inkwazi n q o  ya chita budio, ?/a t i  : 
Tjolo! ntjo-ntjo-ntjo-ntjo f etc. (bwinga pc le). 
Mulomo wa kwe ni wa choka. 

Ni ku iza mulombwe; naye a zimbi budio, a t i  : 
Tjolo! ntjo-ntjo-nÃ®jo-nÃ®j etc. (bwinga pele). 

Ni ku iw ikuki d'izi ku tulula zinyolozi; nadio la zimba, la t i  : 
Tjolo! ntjo-ntjo-ntjo-ntjol etc. (bwinga pele). 

Mulomo wa dio ni wa choka. 
fiahano ni  ku iza kazunizana, katwiiwi. Aâ ba f i  : Mulomo wa 

ko u munini haholo. A'aho ni ka zimba, ni ka t i  : 
Twele ! ntwenttue-nizuentwe! 
Kalomo ka n p  ka choka, 
Ka ba zwi kwa Samokunga, 



Kwa Samokunga ma Leza. 
Diahano a lu luh kalomozana. A i  bu 6ona kalomosana kanini, bu 

d : U zwe, ku ize mukando. 
A'i ku iza nalokapwa; mue a zimbi, a II : 

Tjoio! ntjo-nÃ®jo-ntjo-ntjo etc. (bwinga pele). 
Mulomo wu hue n i k a  choka; n i  kwa sinka kalomosana. 
fnliwela ni ba mmpa ako kazunizana, kalwtwi. Ni  ka sika, ni ka 

tÃ : 
Twele ! nt-we-nizpentwe! etc. (bwt'nga pele). 

Diahano ni kwa :wu mulomo mukando. Inkwela ni ka zimba, ka 
tz : 

J'wele! ntzuentwe-nlwenhoe f elc. (bwinga pele]. 
Diahano ni  ka tulula. Zonse zintu si na mu ivumu ni :a zwa 

kume, ni mazubo, n i  sisungu, n'iilombe, ni hanlu. Diahano ni ha 
saka misi: 

XVI. - W i m w d  '. 
%ddimwO Otait un grand animal qui faisait du mal aux hom- 

mes. Un jour que les hommes avaient 1311.5 tendre des pihges aux 
animaux, e t  qu'ils en avaient pris dans leurs pibges, ils les appor- 
tbrent au village e t  les firent cuire dans des pots. Alors ils dirent 
t~ SÃ©Odio MO : Mangeons (maintenant). Mais (Wdimwd) leur rÃ© 
pondit : Je  suis rassasiÃ© C'dtait un mensonge pour qu'il ptÃ® man- 
ger seul pendant la nuit. Ils s'endormirent ; au  lever d u  soleil ils 
trouvbrent que (SOddimwd) avait aval6 pendant la nuit tous les 
pots. Ils demandhrent : Qui a man@ notre viande? Ensuite ils 
relournbrent & leurs pibges,.et y trouvbrent des animaux. Ils les 
apportkrent au village e t  les tirent cuire. Le lendemain ils virent 
que SÃ©4dimwI. avait de nouveau aval6 tous les pots. 

Le jour suivant, ils apporthrent encore la viande des animaux 
et la firent cuire. Cette fois-ci le lihvre se cacha e t  dit : J e  verrai 
bien aujourd'hui (si c'est notre) chef qui mange toute notre 

1. Il est difficile de dÃ©cide si l'on a affaire dans ce conte i des btres hu- 
mains ou i des animaux. 1.0 terme de hanlu (hommes) pouvant dans le 
conte animal s'appliquer aussi aux animaux. Il semble cependant plus 
probable qu'il s'agit ici des hommes; dans ce as-k on devrait donner h 
Sdimwt5 une flgure aemi-humaine. 



viande. La nuit pendant qu'ils dormaient, l e  libvre 6tait couch4 
prÃªsd foyer, se disant :Je le verrai bien. Aussi lorsque S&dimw& 
se leva pour manger la viande, le libvre se mit & dire : Je te vois, 
oncle maternel. SÃ©&dimw eut peur et se recoucha. Ensuite il se 
leva de nouveau, pensant que tous dormaient; mais le lihvre, lui, 
ne donnait pas. Comme SÃ©6dimw dternuait, le libvre cria : Je te 
<rois, oncle maternel. II continua de faire ainsi jusqu'au matina. 
Lorsque le soleil fut lev6, SMirnw6 &tait couch6, malade. On 

'lui cria : LÃ¨ve-to et mangeons de la viande. Il &pondit : Je n'en 
veux pas; je suis malade. Les gens manghrent la viande, ils la 
mangerent toute. Quand (S6edimwh) se leva, il trouva qu'il n'y 
avait plus rien. Alors il avala les pots et les hommes avec. Le 
l%vre, lui, s'&tait cachÃ dans l'herbe. 

Quand (Sedimwb) eut fini d'avaler les gens et leurs maisons, il 
s'eu alla. Alors le libvre rassembla tous les animaux pour lui 
donner la chasse et le tuer. Les premiers qui allhrent, ce furent 
l'4lan et le zbbre. Ils allhrent, mais ils ne virent que de la pous- 
siÃ¨re Ils revinrent disant : Nous ne l'avons pas TU. Ensuite allh- 
reut le lion et le lÃ©opard eux aussi ne purent l'atteindre. Ensuite 
allkrent le gnou et le gnou bleu. Ensuite allhrent l'antilope. et la 
gazelle. Eux aussi revinrent sans avoir rien vu. Ensuite allbrem 
le chien sauvage et l'hybue. Ceux-ci surent trouver SbÃ©dimw& 
Le chien sauvage se mit il crier : C'est vous qui l'avez poursuivi au 
loin, sans succÃ¨s vousblan, buffle, 4lbpbant, antilope, hyÃ¨ne lion 
et l6opard'. Alors le chien sauvage perÃ§ SÃ©dimw d'une flÃ¨che 
l'hyÃ¨n aussi le perÃ§a (Wdimw4) mourut. Alors (le chien sauvage. 
et l'hyhne) allhrent appeler les autres animaux et les amenÃ¨ren 
lh; ils rassemblbrent aussi tous les oiseaux '. 

i. S66dirnwd ne veut pas manger, tant que quelqu'un veille et peut le 
voir. 

2. Il y a ici dans le texte quelques mots inexplicables : fia sa tyanga. le 
les ai traduits un peu au hasard par : inutilement. C'est probablement 
un archaÃ¯sme On trouve assez souvent dans les contes de ces restes de 
vieux mots ou de vieilles tournures, qui sont une des preuves les plus 
prÃ©cieuse de l'antiquitk des contes populaires et de la fld6liW arec 
laquelle ils ont 4th transmis de gÃ©nkratio en gÃ©n6ration 

3. De m&me, dans le conte souto Le petit W e  (Jacottet, p. 3). les 
animaux essaient successivement de percer le ventre de la femme qui a 
bu l'eau du roi. 
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L'aigle vint le premier et dit : 
Tjolo, ntjo, ntjo, ntjo, ntjo - 

Mon bec est cassÃ© 
Celui que m'a donu6 Samokounga, 
Samokounga de Leza. 

Comme il disait cela sou bec se cassa. 
Le martin-pdchenr vint ensuite e t  dit : 

Tjolo, ntjo, ntjo, ntjo, ntjo, etc., etc. 
Son bec aussi se cassa. 
Vint ensuite le hbron; lui aussi chanta : 

Tjolo, ntjo, ntjo, ntjo, ntjo, etc., etc. 
Vint ensuite le vautour qui s'entend,& dbpecer les animaux. Lui 

aussi chanta : 
Tjolo, ntjo, ntjo, ntjo, ntjo, etc., etc. 

Son bec il lui aussi se cas&. 
Alors vint un tout petit oiseau, le katuitui. (Les animaux) di- 

rent : Son bec est trop petit. Le petit oiseau se mit ti chanter' : 
Tuere 1 tuentue! ntuentuel 
Mon petit bec est bris&, 
Qui m'a bt6 dom6 par Samokounga*, 
Samokounga de hm. 

Alors il fit uu tout petit trou. Quand ils virent le petit trou, ils 
dirent au (katuitui) : Va-t'en, qu'il vienne un plus grand (oiseau). 

La grue vint alors et se mit h chanter : 
Tjolo, ntjo, ntjo, ntjo, ntjo, etc. 

Son bec se cassa. Fa mdme temps le petit trou (fait par le ka- 
tuitui) se referma. 

Alors ils rappelbrent ce tout petit oiseau, le katuiiui. Il revint 
et se mit $I chanter : 

Tuere l tuentue! ntnentue 1 etc. 

1. Le kiHuitwi est, ti ce que l'on m'a expliquÃ© un tout petit oiseau. 
Encore ici, c'est le faible qui rÃ©ussi & accomplir ce que les plas forts 
n'ont pu faire. 

2. Samokounga (parfois prononcÃ aussi Sofoioutaga) signifiait : chef, 
roi. C'est probablement un' nom propre, peut-@tre mhme le nom propre 
de Leza. Dans ce cas cela voudrait dire : Samokounga qui est Leza. En 
tons cas ce nom meme n'est DIUS compris de ceux qui racontent le conte, 
autre preuve de l'antiquitb de celui-ci. 



11 se fit alors une plus grande ouverture (au  cadavre de S66- 
dimw6). (Le petit oiseau) se mit d e  nouveau il chanter : 

Tuere! luentue! nluentue! etc. 
Alors il ouvrit (le ventre de Sbdirnw6).  Tout  ce qui  6tait dans 

son ventre e n  sortit, maisons, pots, Mtail et hommes. Alors ceux- 
ci batirent des villages'. 

XVII. - Seedimwe ni bagiia botetwe. 

Basisu a h  ba bu i mu ku  zona; ha d i  ni  zimna, ha sii  mttzi 
kuie. Ã»iahan d i  bi isekele; bu fwi inzala. Diahano ba t i  huit : T u  
ku !/a k u  muzi, tu ka die zidio. Diahano ha endi-endi. Diaho ba enda 
mu  nkanda budio, t a  ya mu kali  ko muzuka. Diahano m e  muaisu 
a t i  bitti : Tma d a ,  bakwetu. Diahano bakwabo ba t i b u t i  : Nanta! 
kana twa zoba. Mbo ba ch'amba budio, izuba di  indini. 

Diahano knmwe kasisu ka b'ena mano, ka t i  bui i  k u  hakwabo : 
Bakwetu, kanzi lu ladi hansi. flakiraho bu ti huti : Ku ina m i ?  Dia- 
hano iye a ii buti : Rumwe busiku ni bu zuhwi tayo n'a fi buti, umwe 
munyolozi m u  ina mu  nkanda,i/o mina baniu. Ã¼iahan 60 bu t i bu i i :  
Inktuela mbo tu laie hi? l y e  a t i  M: T u  tante mu chisamo. Diahano 
ho ha t i  buti : Tu tante. hiahano ha tanti mu  izulu le chisamo. Dia- 
fwno a hum bakwabo chi bu sukula, bwene ink~uela ba bu fwidi inzala 
haholo. Diahano ako kasisu ka Venu mano, ka t i  hut i  k u  bakwabo : 

1. L'6pisode de gens et d'animaux sorlant tout vivants d'un homme ou 
d'un animal qui les a dCvor6s est trÃ¨ fr6quent. Dans le conte zoulou 
$Unana-boselcse (Callaway, p. 331), c'est (l'un 4lcphanl que sortent ainsi 
une femme et ses enfants; en cafrc (Theal, pp.  161 et 165) c'est d'un 
monstre sans nom, ou bien aussi du grand chef des animaux. Les Ka- 
Soulo racontent la infime chose (lu monstre Khoiloumodoumo ou Khanyapu, 
que tue le h6ros Senkalana ou Ditudane (Hcuuc des Trad. pop., 1888; 
Casalis, Les Basswtos), ainsi que de Ruhiabukvanf dans lu conte de Kw- 
mongsf (Jacottet, p. 205). Dans la mythologie bushmcn (Bleek, Brief 
Report, p. 8)  un monstre apparenlÃ & la mantis, et nomm6 M w i i i - h m  
(/ reprÃ©sent le son de claquement latÃ©ral ou awisiw IaK'rale), d6vore 
tous les animaux, y compris la maitlis elle-mi'me. I l  finil par htre tu6, et 
tous les animaux en sortent. [Dans le conte allemand de Hothkttnpchen, 
ap. tirimm, Kintler-und Hausmiti-clien. Berlin, 188l), in-8, Le Petit Cha- 
peron rouge et sa grand' mÃ¨r sortent hgalement du ventre du loup qui 
les a dhvor6s quand il  8, i5t6 tu6 par le chasseur. It. H.] 
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h i  mu aukuli hudio, n q g u  mu me. A t i  but i :  Mu onde ku mi- 
tabe ye cliisamo. Diahano ba chiti budio. 

Diahano ba zubwiseedimwe chi wa sika, u ya bo t i  buti : Na bola 
bana, n i  die. &hano kasisu ka busi bakwabo; diahano bakzuabo 
ha fi buti  : Munyolozi nsi? Yc a tu' buti : N d j u m u n ~ u z i  sile u n i  
amba. Diahano Seedimzue a siki mu ikonde le chisamo, n'a sana 

. mumi ni chisamo icho, n'a zimha kut i  : A'a hola bana, ni die. A zani 
mbona budio, mane iwha di  zwe. Diahano Seedimwe ha a ha bona 
kuli  buti iwba dia swa a di  endedi. 

Diahano basisu abo ba tuki  hansi. Diahano La t i  huti : Tu ku y 
ku muzi. Diahano ba endi-endi. Kasisu ako ka bona sichelo zimwe, 
ka t i  huti:  l$ zichelo ni ha zi di  kwa tayo. Diahano ba si sichelo izo ; 
dÃ ahan ha di, b'ekuti; ziinzue ha zi hindi, Diahano ha t i  huit: T u  
k u y a  ku muzi. Diahano ha endi-endi. IH bi isekele. fia tudi, ba d l  
zichelo za 60. Inktuela lia boni ni  menzi. LHahano ba nywi; ba II  
buti  : Mbo tu  hindile hi  mensi e h ;  ha tu za ku  nywa mu nziki? Ka- 
sisu ako ka l i  huti : Tu heze chichelo chimwft. Diahano ba pokodi 
chichelo icho, b'etidi mo menzi. Ba boni Pa zwizi. Diahano ha teki 
menzi a bo. Inkwela ha boni zimwi zichelo; inkwela ba di. Diahano 
ha e n d i - M i  ; izuba d i  imini. 

Ba ti  buii : Suno mbo tu laie hi f lliahano ba wani chisamo chi- 
mwr. ch'ina n'impako inkando . kando i'na kadiango kanini. Diahano 
Vendjidi mo. Kasisu ako ka t i  huti : Tu sake chiyalo, di chi di dia- 
hano. Ba letichisamo chikando-kando, ha chi siamekiha mudiango. 
Diahano ba d i  siclie10 sa 60. Diahano kasisu ako da t i  liuii : Kanzi 
mu ladi haholo, Seedimwe nangu a sike helu. Diahano Seedimwe a 
siki umo zile mu ba lele pele, a wani ka mu ina banfu. Diahann 
Seedimwe a tt' huti : Aha hasisu lia ya hi! Diahano a honi mukondo 
wu ho. Diahano a ba tondi mukondo. 

Diahano a siki hafohi naho. Diahano a Ã ¯  buti : Na bola mufana, 
ni  mit die. D i d o  kasisu nko kana ka b'eni ku lala. Ka husi bakwabo, 
ka Ã ®  bui i  : Mu zubwe, Seedimwe chi wa sika. Diahano ba zuhwi 
mpahona ha mudiango v a  ho :Na bola intuana, ni mu die. Diahano 
Seedimwe a t i  buti : Mumu inaumo mu chisamo na? Bo ha t i  buti: 
1. Hialtano a seki, a t i  huit : Ha! ha! ha! na hola lima, ni die. 

Diahano ha zuhwi rh'o temaona chisarno; a chi temaoni chonse, chi 
widi hansi. Diaho alto sile ha a seka, kasisu ako zile ka sia naudindi 
mule-mule. Dialiano k'endjisi mo liakwaho. Seedimwe uzo n'a wisa 
chisamo h d i o ,  ho kana ba ba mu ina mu chisamo umo. Diahano 
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Seedimwea zwisichisamo cha kwe, a ka chi bikihana. Dtahano a bodi 
ku hantu ba hwe, a wani ka ba &ma. Diahano Seedimwe a t i  buti : 
Aba bantu ba v a  hi? Diahano a haledi chiaam cha kwe, a fi buti : 
B'ena momow umo mu chisamo umo. Diahano Seedimwe a chi fia- 
tudi chome chanae n i  mitahe ya cho. A wani ka mu ina bantu. 

Diahano a ta' buti : Aha basisu ba ya hi? Diahano izuba d i  mi; 
Seedimwe a d i  endedi. Diahano basbu abo ba zwidi hanse; inkwela 
ba endi-endi. fzuha d i  imini, Diahano bauisu abo ba tanti mu chisamo ' 
chile-chife, ba k'ckudi kumpela-matanse. fnkwela Seedimwe a sikt 
ah0 zile lui ba lele; a lodi-lodi, a wani ka h'ena inuntu. A boni ni  
chidindi cita ho site mu  lia lele. lhahano Seedimwe a boni mono a 
bo; diahano a t i  buti : Ha ni ka ha wana suno, mbo ni  ha die. Dia- 
hano a widi mukondo tua ho, a siki mu cksamo umo'; a zimi, a t i  
buti : Momona umo mu ba tanta. Diahano a ttunki chisumo icho ni 
izuto dia kwe. A zubwi ha nunka ko. Diahano a i i  buti  : Ha! ha! 
ha! na bola inyama, ni die. 

Dialiano basisu abo bu mu subwi; diahano ba z u h i  Seedimwe u 
trmona chisamo icho. Diahano ha t i  buli: Suno,tnbo a tu die. Diaho 
nko kasisu ka b'ena nwkwakwe yo sumptua chihungu. Diahano chi- 
hungu ch'ezi liafolti-fohi ni chisamo icho. Ye  Seedimwc u kweie u 
tema chisamo ictto. Diahano Seedimwe a chi kosodl; diahano chihungu 
lui chi zuliwa chisamo chi chda : koo! ftiahano chihungu chi twadi 
musisu uzo. Dtahano bamwe ba widi hansi. Diahano Seedimwe a ba 
honi, a i i  h t i  :Ha! ha! ha! na honiâ inyama suno. Diahano a ba di. 
A saki wa tatu, a mu bodi, a t i  buti : W a  ya hi? Hiahano chihungu 
chi huadi musisu uzo ku banwna, chi t i  buti : Ndjuzu mwan'enu. 
Dialwno banyina ba itumvdi haholo. Piahano chihungu chi d i  
rndedi. J.^iahano banyin'a bana b'ezi k'ozo musisu; diahano ba il 
buti : Bana betu b'ena hi? Musisu uzo a fi buti : Seedimwe wa ha 
dm bonse. fiahano ba didi. 

Inkwela Scedimwe a s i k i  aho Ka ba didi barn abo, a lodi-fodi, a 
wani ka h'ena chintu. Diahano Seedimwc a zuhwi muhondo we chi- 
httngu. Diahano a t i i - f i i  mu mukondo wa bo. Dialiano a SM umo 
musisu mu endjila. /hahano ha zuhwi Seedimwe u seka mpahona 
ha mudiango w'enzuho, n'a tt' buti : Na bola bana, ni  die. Diahano 
mukwame a :wi ni  inidinga ?la lctue, a zindi Scedimwe; diahano 
Seedimwe a tiidi mu nhnda .  

Mpo i manina aha. 



TEXTBB SOUBIYA 67 

XVII. - Histoire de W i m w Ã  et de trois garÃ§ans 

Ces garÃ§on avaient 616 jouer; ils allbrent dans la brousse et 
s'bloignbrent du village. Le soir vint; ils mouraient de faim. Alors 
ils dirent : Allons au village, nous y trouverons h manger. Ils mar- 
chbrent longtemps, mais ils ne faisaient qu'aller dans la fordt, au 
fond des taillis. Alors un des garqons dit : Nous sommes perdus, 
amis. Ses amis dirent : Non, nous ne sommes pas perdus. Ils par- 
laient encore que le soleil se coucha. 

Alors le plus petit de ces garÃ§ons qui hiait ru&, dit hses amis. 
Mes amis, ne dormons pas & terre. Ses amis lui dirent : Qu'y a- 
l-il donc? Il leur dit : Un jour, j'ai entendu mon pore dire qu'il y a 
ici dans la foret un animal qui mange les gens. Ils lui dirent : 
Alors o i ~  dormirons-nous? 11 leur dit : Montons sur un arbre. Alors 
les autres dirent : Montons-y. Ils monthrent au haut d'un arbre. 
Le petit garÃ§o s'aperÃ§u alors que ses compagnons s'endormaient, 
parce que d'ailleurs ils mouraient de faim. Alors ce petit garqon 
qui 6tait rus6 dit ti ses compagnons : Ne vous endormez pas ainsi, 
vous pourriez tomber. Il ajouta : Accrochez-vous fortement aux 
branches de l'arbre. Ils firent ainsi. 

Alors ils entendirent Sb6dimwb qui arrivait en disant : Je rfher- 
che des enfants pour les manger. Le petit garÃ§o r6veillases com- 
pagnons. Ses compagnons demandbrent : Quel est cet animal? Il 
&pondit : C'est l'animal dont je parlais. Skdimw6 arriva au pied 
de l'arbre, et se mit ii danser au-dessous decet arbre, et fi chanter 
ainsi : Je cherche des enfants pour les manger. Il chaula ainsi & 
ce m&me endroit jusqu'au lever du soleil. Alors, quand Sc'ddimwk 
vit que lesoleil &tait levb, il partit de lh. 

Ces garqons descendirent alors & terre. Ils dirent : Hc~ournons 
au village. Ils marchkrent longtemps. Le petit garvon vit des bul- 
bes sauvages et dit : Ce sont 1h den bulbes que je mangeais chez 
mon pbre. Ils les dbterrbrent, les mang6rent et furent rassasids. 
Ils en emport6rent quelques-unes. Ils dirent ensuite : Retournons 
au village. Ils marchbrent longtemps. Le soir arriva. Alorsils d6- 
postirent h terre leurs bulbes et les mangbrent. Ils trouvbrent aussi 
de l'eau et burent. Ils demandbrent : Dans quoi porterons-nous 
notre eau pour pouvoir la boire en route? Le petit garÃ§o dit : 
Creusons une de nos bulbes. Ils creudrent une des bulbes et la 
remplirent d'eau; ils virent qu'elle ne coulait pas. Ils puisbtent 
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donc de l'eau. Ils trouvkrent encore d'autres bulbes et les mangk- 
rent. Puis ils marchhrent encore assez longtemps. l̂ e soleil se 
coucha. 

Ils demandhrent : Oc1 coucherons-nous aujourd'hui? Alors ils 
trouvhrent un arbre (dont le tronc) prdsentait une large cavitÃ© 
dont l'ouverture Ã©tai trbs Ã©troite Ils yentrhrent. Ce petit garfon ,-- 
lui dit : Cherchons quelque chose pour boucher (l'ouverture), pon- 
dant qu'il fait encore jour. Ils trouvbrent un gros tronc, et le pla- 
cbrerit devant l'ouverture; puis ils mangbrent leurs bulbes. Alors 
le petit garÃ§o leur dit : Ne dormez pas profondÃ©ment Mdimw6 
va arriver sur nous. SÃ©Ã©dim alla d'abord lti oÃ ils avaient dormi 
la premiÃ¨re fois, mais trouva qu'il n'y avait personne. Alors Sdd- 
dimwÃ se dit : OÃ sont allÃ© ces garÃ§ons Il trouva la trace de 
leurs pas, et suivit leur piste. 

11 arriva prbs d'eux, et dit : Je cherche un enfant pour le man- 
ger. Mais le petit garÃ§o n'Ã©tai pasencoreendormi; il rÃ©veillase 
compagnons, et leur dit : houlez, SÃ©6dimw est arrivh. Ils l'en- 
tendirent qui disait lA, droit devant leur porte: Je cherche un en- 
fant pour le manger. SÃ©Ã©dim demanda : Eles-vous donc lti dans 
cet arbre? Ils lui rÃ©pondiren : Oui 1 Alors Sdddimwd se mit & rire 
cl s'Ã©cri : Ha ! ha ! ha ! je cherche des enfants pour les manger* 

Ils l'entendirent ensuite qui (cherchait iL) mettre l'arbre en pih- 
ces; il le mil en pihces completement, (tant qu'il finit) par tomber. 
Mais au momenl m6me oÃ SkddimwÃ s'ktait mis & rire, le petit 
garÃ§o avait creusÃ un trou profond (dans la terre), puis y avait 
fait entrer ses compagnons. SÃ©Ã©dim avait fait tomber l'arbre 
seul. les garÃ§on n'btaient plus lb dans cet arbre. Ensuite S6Ã© 
dimwÃ enleva l'arbre de liL et le mit de cbt6, puis retourna pour 
chercher les garÃ§ons mais il trouva qu'ils n'klaient plus lh. Alors 
StiÃ©dimw dit : OÃ sont-ils donc allbs ces gens-lh? 11 retourna ii 
l'arbre et dit : Ils sont 1%-mbme dans cet arbre, SÃ©kdimw dtichira 
le tronc tout entier de l'arbre et des branches aussi, mais trouva 
qu'il n'y avait plus personne. 

Alors il dit : Ou-sont alld ces garÃ§ons A ce moment le soleil 
se leva; SÃ©ddimw partit. Alors ces garÃ§on sortirent (de leur 
trou), et marchÃ¨ren longtemps. Le soleil secoucha (de nouveau). 
Alors ces garÃ§on monthrent sur un arbre trÃ¨ dlevÃ© et s'assirent 
sur la plus haute branche. SÃ©bdimw retourna de nouveau lb ou 
ils avaient dormi; il regarda, regarda, et vit qu'il n'y avait per- 
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sonne. Il vil aussi le trou oÃ ils avaient dormi, SÃ©6dimw comprit 
alors leur ruse et (lit : Aujourd'hui, si je les trouve, je les mange- 
rai. Il suivit leur trace et arriva prÃ¨ de l'arbre (oÃ ils &aient); il 
s'arr4la et dit : C'est ici, ici-mÃ¨me qu'ils sont montbs. Alors il 
sentit l'arbre avec son nez, il sentit qu'ils &taient la. Alors il dit : 
Ha ! ha 1 ha ! je cherche de la viande pour la manger. 

Ces garÃ§on l'entendirent, ils l'entendirent aussi qui brisait cet 
arbre. Alors ils dirent : Aujourd'hui il nous mangera. Maisle petit 
garqon avait pour amiun oiseau appel6 tc/iihoungou '. Alors cet oi- 
seau vint tout, tout prÃ¨ de l'arbre. (Pendant ce temps) SÃ©Ã©dim 
continuait h briser cet arbre. Enfin S6Ã©dimw (finit par) le faire 
tomber. Au moment ou l'oiseau entendit l'arbre faire : koo! il prit 
le petit garcon (et l'emporta). Les autres tombbrent it terre. SÃ©Ã 
dimw6 les vil et s'Ã©cri : Ha 1 ha ! ha! aujourd'hui j'ai trouvb de la 
viande. Alors il les mangea. Puis il chercha le troisiÃ¨me il ne put 
le trouver et demanda : Ou est-il allÃ© L'oiseau porta ce garÃ§o h 
sa mÃ¨r et lui dit : Le voilh Ion enfant. La mÃ¨r le remercia beau- 
coup, puis le tchihoungou s'en alla. Alors les mÃ¨re des (deux 
autres) enfants vinrent vers ce garqon, et lui demandhrent : OÃ 
sont nos enfants? Le garcon r6pondit : %6dimw6 les a mangÃ© 
tous (deux). Elles pleur6ren t. 

Ensuite SÃ©6dimw revint lit oÃ il avait mang6 ces garÃ§ons il 
regarda, mais no trouva rien. Alors &6dimwÃ sentit les traces du 
tchihoungou. Il courut, courut le long de celte piste, et finit par 
arriver (au village) ou le garÃ§o Ã©laitentrÃ Alors les gens enten- 
dirent SÃ©Ã©dim qui riait lh-mime, devant la porte de la hutte, 
et qui disait :Je cherche des enfants pour les manger. Alors le 
pÃ¨r sortit avec ses assagaies et les lanÃ§ contre SÃ©Ã©dimw %d- 
dimw6 s'enfuit dans la for&. 

C'est ici que finit l'histoire. 

1. Le chiliungu (en louyi : sibongo) n'est pas un oiseau fantastique, 
nomme le sont ailleurs d'autres oiseaux qui, comme lui, viennent dblivrer 
des enfants. Je ne puis donner son nom en francais. On peut lui com- 
parer dans le folklore ba-sou10 l'oisean Tlaflasotle (Jacollet, p. 129 et le 
conte de L'oiseau qui fait du laifi, ainsi qu'un oiseau de m&me nnlure 
dans deux contes chwana (Folk-Lore Journal, 1879, p, 15 et Tbeal, 
P. 45). 
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Mukwame ni mwanakazi ha ba d i  ku dima iwa la 60. fiumwc bu- 
siku ba tuntubodi iwa la ho; bu endi ku muzi tua ho. Me kantu ako 
ha ka bona kuii chi bu ya ku muzi, chi ka busa mateo; me ha ka 
busa mateo budio ka zimba, ka t i  : Chi vuluke, chi be choie! Ziteo 
chi zi  ~imana. 

Me b u d u  bumwe mwini w'ewa a t i  : Na kanyolczi aka ha mu-  
hulula buta'? A di  ungudi mu ibihi; a zubwa chi ka aika ka ya ho 
aimba, ka t i  buta' : A'a chi vutuke, chi be choie! Zisano chi si simana. 
Diahano a ka ondi. Ka t i  : fme n'id ku lela mwana. Me u ka ieki. 

Ha ba sika ku iwa, chi ka twala mwana ku nkanda, ka mu djichi, 
ka di ,  ka letedi banyina kulo, diaho k'ebele itanga. Diahano ha ka 
bona kutd banyina bu dia, chi ka t i  : Kanzi u ni ihaidi kanyama, 
twa dia tu bcnse. Me ise a di kabidi mu chizungu. 

Ka siha, ka dia, ka t i :  Inyama ndji' a n i Ã  Beni b'enyama ba 
k'ena hi? Inyama ya bo yu hia. buhano ha ka manite ku dia, tau 
ivumu inyama i ka dia ya aunduka muntu. A t i  : N i  zwile hi P Ni 
zwile h'evumu? - Nania! ivumu la bantu, - Ni zwile ha mutwi? 
- Nanta! mutwi wa liantu. - Ni m i l e  ku musana?' - Nanta! 
mwana wa bantu. - Diairno chi ni zwa, A tuludiwwnu la ko; 
diahano ka fwa. 

Un homme et une femme labouraient leur champ. Un jour ils 
d6broussaillbrent leur champ; ils retournbrent chez eux. Quand 

1. Le kuwa-keountou est un dtre fantastique, probablement figure 
humaine. 11 est de tr6s petite taille, comme l'indique le prÃ©fix ka, qui 
est le signe du diminutif. Mais le sens btymologi<(ue du mot lui-m&me 
reste obscur pour moi. 

Le cornmoncement de ce conte rappelle beaucoup celui du conte de 
L'oiseau qui fait du lait, que nous connaissons par divemes versions 
zoulous (Callaway, p. W), cafres (Tlieal, p. 29; Torrend, Comparative 
Ã»rammar p. 296; Qotk-Lwm Journal, 1879, p. 126). chwana (Theal, p. 39) 
et souto (Jacotlet, p. 123). Dans toutes eu versions pu-att un petit oiseau 
qui par ion chant rÃ©dui A nhant, comme ici, le travail d'un homme et 
de sa femme. L'homme dussit & le prendre en se cachant sous des brous- 
sailles ou des herbes. 



TEXTES SOUBIYA 71 

ce petit 6tre (le h a  keountou) vit qu'ils 6taient retournks chez 
eux, il fit recroltre les broussailles; en les faisant ainsi recroltre, 
il chantait, disant : Qu'elles recroissent, que cela redevienne 
brousse. Les taillis reparurent. 

Un jour le maltre du champ dit : Quel est cet animal qui me 
tracasse ainsi? 11 secacha sous des fagots. Il l'entenditqui venait, 
en chantant ainsi : Qu'elles recroissent, que cela redevienne 
brousse. Les taillis reparurent. Alors il se saisit de lui. 1-e petit 
Gtre dit : Je puis prendre soin de ton enfant. Alors (l'homme) le 
laissa (vivre). 

Quand ils arrivbrent au champ, le petit Atre emmena l'enfant 
dans la foret, et le fit cuire. Il en mangea et porta une jambe h la 
mare (de l'enfant); il avait mis une citrouille sur son dos. ~ o r i -  
qu'il vit que la mhre avait man@ (celte viande), il dit : Ne me tue 
pas h cause de cette viande, nous l'avons mangke ensemble. 
Alors le pbre se coupa (en morceaux et se jeta) dans un pot*. 

Le petit Jtre arriva, il mangea (de cette viande), et dit : A qui 
est celte viande? OÃ sont les propri6taires de cette viande? Leur 
viande va brbler. Puis, quand il eut fini de manger, la viande 
qu'il avait mang6e redevint homme dans son ventre. (Cet homme) 
dit : Par oh sortirai-je? Sortirai-je par ton ventre. - Non! c'est 
un ventre humain. - Sortirai-je par ta tbte? - Non! c'est une 
lbte humaine. - Sorlirai-je par ton dos? - Non! c'est un dos 
humain. - Maintenant je sors. (L'homme sortit) en dkchirant le 
ventre (du katua-keountou) ; alors celui-ci mourut '. 

XIX. - Za Monp. 

Monga u b'ena ni haktuabo. lhmwe busiku 1:o ntaka za kwe si  t i  
buti kwa Nonga : Iwe, mwetu, tu ende mu nkanda, tu ka sake zi- 
nyolozi. Ye a t i  buti: T u  ende, bakwetu. Diahano bu ti buti : Momo, 
mwetu. Diahano bu di  liakanyi; diaho iye Monga u b'ena n'ombwa. 
Diahano lokulunza bu endi; diahano uw umbwa a endi nnbo. 

Diahano inkwela aho bantu ha ba ka sika ha kati k'mkanda. ha 
tiii, ha t i  buti : T u  ihae mwetu. Ni ha t i  : 1, tu mu ihae ; ha lu sa 

i. Cf. p. 14, noie 1, au sujet d'un incident analogue. 
2. C'est absolument le mdme hpisode que celui qui  termine le conte 

(no 1) du Lion el  du lii'we; cf. p. 7,  note 3. 
fi 
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ku sika ku muzi, mbo tu  ka l i  huit, u ba zobi mu nkanda. Diahano 
thi  ba mu ihaya. Dialtano ba sami inyama ya kwe, *if b'ehika ma- 
foha, ni ha dia. Diaho iye umbwa wa kwe u ba bwene, ni ba amba 
inkani iyo n'a bu zubwile. Diahano ha ba bona kuti inyama !/a ho 
ya suma, diahano ha i sumini makata; diahano ba kudiki, ba endi. 

Dlahano m y e  umbwa a twadi itende la mfumw'a kwe; diahano 
naye a endi, a ka bu wani ni batundikite. Ii/e ch'o zimba, ch'o II : Ha 
n i  ya ku aika ku mu:i,'ni k'ambe, ni ka t i  buta' : Hanyin'a &iong& 
M o n p  ba mu ihai, ba ba mu ihai n i  buba, ba t i  buti : Mbo tu 
k'ambe, tu ka t i  kuti, ha ba t u  boza, iswe tu 1%' buti a ka zoba mu 
&mia. Diahano bantu ab0 ha ba zubwa budio, chi ba t i  : Umhwa, 
kanzi u k'umbi. lue umbwa n'a l i  buti : [la, mbo ni k'ambe. fnkwela 
ab0 hantu ba ta': Nanta! mbo tu ku nyime inkoko &na. - fh", 
mbo ni  k'ambe: hakmetu ba ni ha. Diahano bantu ha ba zubwa budio, 
naye ba mu ihai. Diahano ha ba niana, chi ba enda. 

Inkwela umbwa ch'o buka, a twadi ikondo la k ~ e .  Inkwela a ka 
&a wani. Inkwela cfi'o zimba bicinga pele. Diahano y e  umbwa a t a  
"ii, a ka ~ i k i  ku muai. Bantu chi ba boni ihindite ikondo 10 muntu; 
chi ba t i  : Uw umbwa wa di wani hi edi ilende? Diakano chi bu 
wbwa u zimba bwinga pele. Bantu abo ha ba aika, chi ba z u h a  
bantu ba bu bosa ba t i  : Mwenu u k'ena hi? Bo chi ba L i  : U ba zobi 
mu nkanda. Bo chi ba l i  : Mu ina maya; umbwa a t i  but;, mu lia 
mu ihai, a leti n'itende la kwe. Diahano ba b'ehai nabo. 

Npo ni si sibila ime, aho, 

XIX. - Histoire de M o n p  1. 

Monga avait des compagnons. Un jour ses compagnons dirent 
h Monga : Allons, ami, dans la for& chasser des animaux. 11 leur 

1. Le conte de Mcnya est tr&s semblable ii celui de Mutelembe et Ngunga, 
dans le folklore de l'Angola (Chfitelain, p. 127). La seule diffdrence, c'est 
que lc conte angolais parle de deux chiens, tandis que dans le nbtre il 
n'y en a qu'un. On peut en rapprocher aussi le conte zoulou des Deux 
/ r h s  (Callaway, p. 219), le conte cafre d ' ~ g e b u l e  (folk Lare Journal, 
1879, p. 75) el le conte souto et chwana de S t d o  et Masilonyant (Jacotlet, 
p. 47; Casalis, Les Ilussoutos; Folk Lure Journal, 1879, p. 138) oh le 
meurtre est &vel& par un petitoiseau. Dans tous ces contes les coupables 
essaient de tuer l'animal rbv6lateur (oiseau ou chien), mais inutilement, 
puisqu'il revient h la vie et finit par leur attirer leur juste chaliment; 
cf. aussi le conte suivant (ne XX) et la note 78. 



dit : Allons-Y, mes amis. Ils lui dirent : C'est bien, ami. Alors ils 
firent leurs prkparatifs. Mais quant & lui Monga, il avait un chien. 
Le lendemain ils partirent; ce c h i e n 4  alla avec eux. 

1 
Ensuite, quand ils furent arrivbs au milieu de la plaine, ces 

hommes-lh se dirent : Tuons notre compagnon. Ils dirent : Oui, 
tuons-le; quand nous arriveronfi au village, nous dirons qu'il s'est 
Qar6  dans la fodt. Alors ils le tukrent. Ils dkcouphrent sa chair 
(en lanihres); puis ils firent cuire les os, et les manghrent. Mais 
ce chien-lh les avait vus; il les avait entendus quand ils parlaient 
ainsi. Ensuite quand ils virent que leur viande etait s6ch6e, ils la 
librent en paquets; ils les chargdrent sur leur dos et partirent. 

Alors le chien lui aussi prit une des jambes de son maltre; il 
partit lui aussi, et les atteignit dbjh fatigutls. Il se mit & chanter 
ainsi : Lorsque j'arriverai au village, je parlerai ainsi : Mkre de 
Monga, ils ont tu6 Monga, ils l'ont lu6 avec un roseau; ils ont 
dit : Lorsqu'on nous interrogera, nous parlerons ainsi, nous di- 
rons qu'il s'est &garÃ dans la forÃªt Quand ces gens entendirent 
cela, ils dirent : Chien, ne leur dis rien. Le chien rtlpondit : Cer- 
tainement je le leur dirai. Ils lui dirent encore : Non! ne parle pas ; 
demain nous ne te donnerons pas de paiu. -Certainement, je 
parlerai; les gens de chez moi me donneront manger. Alors, 
quand ils entendirent cela, ces gens le tubrent. Quand ils eurent 
fini, ils partirent '. 

Alors le chien revint a i  la vie, et reprit la jambe de Monga. Il 
les rejoignit de nouveau, et chanta comme auparavant. Ensuite 
le chien les d6passa et arriva au village. Les gens du village vi- 
rent qu'il portait une jambe humaine; ils dirent : Oh ce chien 
a-1-il trouv6 cette jambe? Alors ils l'entendirent chanter comme 
auparavant. 

Quand ces hommes-lh arrivbrent, ils entendirent les gens du 
village qui leur demandaient : Oh est votre compagnon? Ils rh- 
pondirent : Il s'est bgar6 dans la for& Les gens du village dirent : 
Vous mentez; son chien dit que vous l'avez lue; il a apport6 sa 
jambe. Alors ils les tuGrent, eux aussi. 

C'est ce que j'en sais, moi'. 

1. Dans l'Appendice (no LXVI) on trouvera un chant loletu, qui accom- 
pagne toujours l'liisloire de Monga (c't;st, en cll'et, un contri litela. bien 
qu'il m'ail ,cl<'" raconlh en soubiya). On y apinvnil cnlre autres IIUC le chien 
s'appelai\ Knoitn~t~m. 



XX. - Chok-c~o~M'. 

Muktuame n'inchzzi ya kwe ba ha d i  ku enda-endu bobek mu nzila, , 
ba ha d l  ku enda ku hakwabo. f iuba d i  b'eminini mu nzila. Diahano 
ha saki chilao, ha wanz chisamo chi kongomene. Ba lad! munsi mwa 
cho. Alasiku ha ba laka, muktuame a sotokedi kwa unchisi wa kwe, 
a ladi naye. 

Lokulunw ha ba buka, ha bu chi zota mudilo, ba zubwi kuiuni ka 
zimba ka t i  bui i  : 

Chohe, chobe, chobe l 
Mu chisamo chi kongomene, chobe, chobe, chobe! 
A'a ku bona u le& n'inchizi !/a ko, chobe, chobe, chobe! - Wa mponene h i  kazuni? Chobe, chobe, chobe! 
- Mu chisamo chi kongomene, chobe, chohe, chobe! 
- Pu ! n'a ka kaba kazuni, pu! Diaham ha l u q e k n i  :ibis za 60, 

ba endi. fnkwela isuha Ã 'imini ba ladi. Nchizi ya kwe n'a sala ham- 
badi. Inkwela masiku ei i  kwa uncliizi wa kwe ; inkweh a ladi naye. 
Lokulunza ha ba buka, ha zubwi kazuni. fnkwela chi ka i ika  ka 60 
zimha, ko, t i  hui i  : 

Chohe, chobe, chobe! 
Mu chisamo chi kongomene, chohe, chohe, chobe, etc. (biuinga 

pele). 
- Pu! n'a ka k d a  k a m i ,  pu!  A ka djichi mu mudilo, ka hi, 

ka hi makala. Inkwela ba endi; ba siki mu muzi. Ba zubwi kazuni 
chi ka sika, k'ekadi h'eyulu n'inzuho. Diahano ka iimbi, ka t i  but i :  

Chobe, chobe, ctiobe! etc. (bicinga pele). 
Banlu ha l i  but i  : Sana mu iubwe ako kawn i ;  nanÃ¹ ka t i  nzi P 

Diahano ba tontodi. Inkweta bu zubwichi ka zitnba, ka t i b u t i  : 
Chobe, chobe, chobe! etc. (Iwinga pele). 
fiahano ba mu ondi, ba mu ihai, ha mu djichi mu mudilo. 

Diahano ha ti huti : 7'juntjunijuntju! buti : Tjunt jwi t junt ju ! 

XX. - L'oisean rÃ©v61atenr1 

Un homme et 88 m u r  allaient ensemble par un certain che- 
m i n ;  ils allaient vers leurs parents. Le soleil se coucha comme 

1. L'oiseau dv6lalour se reirouve dans les contes soulo, chwana et 
zoulous c i t h  la note 76. Ici il s'agit d'un inceste, tandis que lh c'est un 
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(ils htaient) en route. Alors ils clierclibrcnt un refuge et trouvb 
rent un arbre aux branches entreladesi Ils se couchbrent sous 
cet arbre. De nuit, comme ils Ã©taien couchtis, l'homme alla vers 
sa m u r  et coucha avec elle. 

Le lendemain, h leur rÃ©veil comme ils se rÃ©chauflaien au feu; 
ils entendirent un oiseau qui chantait ainsi : 

Chobe, chobe, chobe, 
Sous l'arbre aux branches entrelacÃ©es Chobe, chobe, chobe! 
Je t'ai vu coucher avec ta sÅ“ur Chobe, chobe, chobe 1 
- Oh m'as-tu vu, oiseau? Chobe, chobe, chobe! 
- Sous l'arbre aux branches entrelacÃ©es Chobe, chobe, chobe ! 
Pou ! il dcrasa cet oiseau (avec une pierre), pou l Ensuite ils ar- 

rangÃ¨ren leur bagage, et partirent. Le soleil se coucha; ils se 
couchhrent. La m u r  se coucha distance. Mais de nuil(l'liomme) 
alla vers sa m u r ,  et coucha de nouveau avec elle. Le lendemain, 
& leur rbveil, ils entendent l'oiseau, qui arrive et se met & chan- 
ter : 

Chobe, chobe, chobe, 
Sous l'arbre aux branches entrelacbes, Chobe, chobe, chobe, 

etc. (comme ci-dessus). 
Pou ! il h a s a  cet oiseau (avec une pierre) ; pou 1 11 le brhla dans 

le feu; (l'oiseau) fut consumÃ© devint cendre. Puis ils partent, ar- 
rivent auvillage. Ils entendirent l'oiaeau qui arrivait et se posait 
sur le haut d'une hutte. 11 se mit h chanter ainsi : 

Chobe. cbobe, cbobe, etc. (comme ci-dessus). 
Les gens disent : Ã‰coute donc cet oiseau ; que diti l? Alors ils 

firent silence. Ils l'entendirent qui chantait ainsi : 
Cfiobe, chobe, chobe, etc. (comme ci-dessus). 
Alors ils saisirent cet homme, le tubrent, et le brrtibrentau feu 
Puis ils crachÃ¨ren & terre ! 

meurtre qui a. commis. Dans. un conte angolais : La jeune femme et ses 
beaux-fftres (ChiÃ®lelain p. 141). l'oiseau revhle h la femme les noms de 
ses beaux-f&res. Un conte louyi, qu'on trouvera dans notre troisikme 
partie, raconte aussi le meurtre d'un enfant par son pkrc, que rbvkle un 
oiseau. On remarquera la curicuse formule qui trrrninr cc conte, cl qui 
est, m'a-1-on dit, d'un usage assez gi'ni-ral :'i la Un d m  ronlrs. 



XXI. - Za kakiizk~a n'inzuka. 

Bakaana abo ba ba d i  ku sana n'inzoka mu nkanda, inwka iyo i 
sumpwa mulala. i y o  imoka i ba d i  ku ikala mu idindi l a  yo, mo mu 
+a di mu muzi wa yo, hafohi ni muzi. Bumzve b d k u  bakawna abo 
bu t i  ha ya kume; a ba d i  ku ba matengu. Diahano b a k a ~ ,  ab0 
ha ba enda, ba zubwi inzoka iyo i t i kwa  60 : Inywe, bakamna, mu 
n i  letele ku dia, n i  die. Diahano bakazana abo ha bu zubwa budio, 
chi ba t i  : Chimi ichi chi amba umo, bakwetu. Diahano ba endi kwa 
yo ; diahano chi fia bona i zwisa mutzoi tua yo. Diahano ha ha i bona 
budio, chi ha fi : i lulotu bwa kwe, uzo muntu! Diahano chi ba ti: 
U siale, mbo tu ka ku letele inkoko isona. Diahano lia cndi ku muzi, 
ba ladi. 

Inkwela ha ba buka, inkzueia ha ha bona kut i  diahano matengu, 
inkwrla chi ba enda. Diahano ha ba sika, ba wani i kle. Diahano 
lia i busi, ba i hi inkoko; ch'i i dia. Inkwela ba endi ku muzi, ba ka 
ladi. Inkwela ha ha buka, ba chita bwinya pele. Inkwela ha ba bona 
kut i  diahano matengu, inkwefa chi ba enda. Diaho ba enda n i  mu- . 

sisu umwe. 
Vnchizi zva kwe a fi buti : Kanzi u endi naswe. Iyemusisu a kani. 

Diahano bu endi nqe .  H a  ba sika hafohi, uzo inusisu a boni inzoka 
iyo. Ch'o t i  kwa nchizi wa kwe : U ni twale ku muzi. lye unchiziwa 
hwe a t i  buti : /me na fi but i  kanzi u endi nasttve. Dtahano uzo mu- 
sisu ch'o dila. Bakwabo chi ha t i  : V mu twale ku musi, mb'u tu  
tuane. Diahano ba endi. 

H a  ha enda uzo musisu a f i  kÃ®v nchizi tua hi" : T u  tiye, ina in- 
soka inhando. Unchizi 'a kwe naye a i boni. f iahano ba tiidi ku 
muzi. Diahano aho bakasana i ha mini bonse. 

Ã 
Mpo i manina !la bakazana n'inzoka. 

XXI. - Les jeunes filles et le serpent '. 
Ces jeunes filles avaient coutume de jouer avec u n  serpent dans 

1 .  Ce conte, de meme que le no XXIII, raconte la stupidit6 de jeunes 
filles qui se laissent sottement tromper par des animaux. lAd6e mbme de 
mariage entre hommes et bctcs, toute rÃ©pugnant qu'elle est la rÃ© 
flexion, semble trÃ¨ naturelle dans le folklore bantou el semble se rat- 
tacher au tot6misme. [Cf. dans un conte banlou, le lievre et l'hyhne vien- 
nentdans unvillage pou~~clicrcherdcs femmes, DiilTMacdonald, Africana, 
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la foret ; ce serpent &tait appel6 moulalal. Ce serpent vivait dans 
son trou; c'est lA qu'etait son habitation, prÃ¨ du village. Un joui, 
ces jeunes filles sortirent (du village) ; c'&tait le soir. Comme elles 
marchaient, elles entendirent ce serpent leur dire : Vous autres, 
jeunes filles, apportez-moi de quoi manger. Quand ces jeunes filles 
entendirent cela, elles dirent : Qu'est-ce donc qui parle lk-bas, 
amies. Elles allÃ¨ren vers lui, et le virent qui sortait sa tÃªt (hors 
du trou). Quand elles le virent ainsi, elles dirent : Qu'il est beau, 
cet homme-lk! Elles lui dirent : Reste lh, demain nous t'appor- 
terons du pain. Elles retournkrent au village ; ellesdormirent. 

Le lendemain, lorsqu'elles virent que c'&ait k nouveau le soir, 
elles y retournÃ¨rent Arrivhs lti, elles trouvkrent qu'il dormait. 
Elles le rÃ©veillÃ¨re et lui donncrent du pain; il le mangea. Puis 
elles retournbrent au village; elles dormirent. Le lendemain, elles 
firent comme auparavant. Quand elles virent que c'&tait de nou- 
veau le soir, elles y retournÃ¨rent Mais cette fois elles allaient avec 
un petit garÃ§on 

Sa m u r  lui dit : Ne viens pas avec nous. Ce petit garcon refusa 
(de l'entendre). Alors elles allÃ¨ren avec lui. Arriv6s auprÃ¨ (du 
trou), ce garÃ§o apercut le serpent. Il dit it s a m u r  : RamÃ¨ne-mo 
au village. Sa m u r  lui dit : Je te disais bien de ne pas venir avec 
nous. Alors ce petit garcon se mit & pleurer. Les compagnes (de 

Londres, 1882.2 vol. in-8, t. II, p. 348; dans un conte du Nyassa, un 
lapin demande et obtient une femme en mariage, EImslie, Folk-tore taies 
of central Africa, Folidore, t. III, 1m2, Londres, in-8, p. 99. H. B.]. 

Dans certains cas, comme par exemple dans le conte louyi : Le mariage 
de r h y h  et dans plusieurs contes h6rÃ©ro (Brincker, pp, 329), ou hol- 
tentots (Bleek, Beynard t h  Fox, p. 61). l'animal n'Ã©pous la femme qu'a- 
prks avoir rev8tu une forme humaine. Dans nos contes cela n'est pas le 
cas; il n'est d'ailleurs vhritablement question de mariage, ou de cohabi- 
talion, que dans le no XXII. 

1. Le serpent dont il s'agit ici est le serpent semi-fabuleux nommÃ mu- 
lala, dont on trouvera une description en louyi dans la troisiÃ¨m partie, 
et qui a une thte ressemblant en partie & une t6te d'homme. C'est 1% ce 
qui explique, sans l'excuser, la stupiditÃ des jeunes filles. Les HÃ©rÃ©r 
connaissent un serpent du meme genre, nommÃ ondara (phonÃ©tiquemen 
le m&me que le inulaia louyi), dont la tete est ornÃ© de deux appendices 
ressemblant & des oreilles de chÃ¨vr et qui marche en tenant 6levcc toute 
la partie antdrieure de son corps (Rrincker, p. 163). 
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sa sÅ“ur lui dirent : Rambne-le au village; tu nous retrouveras 
(ici). Ils partirent *. 

Comme ils marchaient, ce petit garÃ§o dit a sa sÅ“u : Fuyons, 
cet (6tre) lA-bas es1 un 6norme serpent. Sa sÅ“u le vit, elle aussi. 
Ils s'enfuirent vers le village. Quant t~ ces autres jeunes filles, (le 
serpent) les avala toutes. 

ici finit l'histoire des jeunes filles et du serpent. 

Mivanakasi uzo a ba sesitwe n ' i d ,  me inmka iyo i ba di  ku 
ikala ma chibumbwa. Mwanakazi a ha di  ku i lia buhundu bwa ma- 
bele, ni i dia mhobo. Diahano banyina 60 mwanakazi ha ha ya ku ku 
dima, diahano mukazana uzo ha a bona kuti banipa ba ya ku hu dima, 
ch'o iyula ku mudiango tue chiliumbwa. Diahano in- ch'i zwila 
home. 

Bumwe busiku banyina ha bu ba bodi ku iwa, diahano fui wani 
inwka umo zile mu i enda; a boni mufunda tua yo, a t i  : Chinzi cha 
hita umo. Mbwene i ba di i n d a  inkulu. Me mukasana uzo a ba di 
ku zana nayo, ni ba fukana n w o ,  mbwene a ba di muhiabo. Bumwe 
busiku nyina a t i  : Mwan'a n p  u zona n'inzoka nchechinzi? ichi ch'u 
chita buti kuti u ku zana n'insoka? Mhe i ku sume, mwan'a ngu. 

Diahano uw mukasana ha a ba wbwi budio, a tii ku zana nayo. 
Bumwe busiku mukazana uzo a chili mono. Me inzoka iyo ha i ha 
endite kiuabo, diahano muknsana u:o a t i  huti kG h q h a  : Diahano 
i n d a  ha i sa ku hola, mbo ni chite mano, mbo ni  l i  ku nsuka : T u  
ende, tu  ka laie mu nzubo yetu. Diahano inzoka i ka ladi ni nuva- 
nakazi zua yo. Diahano mzoanakaii a buki musiku, a endi ku banyina, 
a t i  : Marna, chi na i siya. Ngina a t i  : U twale kicina, u ka bike 
a h  zile h'o I f le ,  H bike hwina n'ingubo ya ko. fiahano mukazana uzo 
a chiti h d i o .  Ye a zwi mu nzubo, a sii inzoka yo yona mu nzubo. 

Diahano mukasana uzo a fu'adi tnudilo, a ka hisi inzubo. lhahano 
inzoka, ha i bu zubwa budio, i busi wwanakazi wa yo, i ta' : U b u k ,  
lu liye. /moka i wani kit ina budio, il; : Mwanakasi ma n p  wa ya 

1 .  Ce trait du pclil garcon qui, loiil jeune qu'il est, y voit plus clair 
que ses swurs plus hgees, se retrouve egalement au no XXIII. 
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hi? Diahano i zimi ni muchita wu yo, i lwadi  mutwi wu yo ku iyulu. 
Didano  mutwi v a  p u hi; i bodi hansi, i widi hansi, i fwi. 

Mpo :i manina zo mtoanakazi n'inmka. 

XXII. - Le serpent et la femme'. 

Cette femme 6tait i'amante d'un serpent1; ce serpent demeurait 
dans le grenier. La femme lui donnait de l a  bouillie de  sorgho; 
c'est lii ce qu'il mangeait. Quand la mhre de  cette femme allait 
labourer (ses champs), et que la jeune fille voyait que  sa mÃ¨r 
&tait all6e aux champs, elle ouvrait la porte du  grenier; alors le 
serpent en sortait. 

Un jour, en revenant des champs, la mÃ¨r vit 1% ou le serpent 
avait pass6, des traces de  son passage. Elle demanda : Qu'est-ce 
qui a pass6 ici? C'6tait en  effet un trÃ¨ grand serpent. Et cette . 
jeune fille avait coutume d e  jouer avec lui et de le caresser, 
puisque c'Ã©tai son amant. Un jour la m&re demanda : Mon en- 
fant, pourquoi t'amuses-tu avec un serpent? Il te mordra, mon 
enfant. 

Quand l a  jeune fille entendit cela, elle eut  peur de s'amuser 

1. Le conte de La femmeet duserpent est ici trÃ¨ simple, et ne contient 
presque aucun elbment de merveilleux. Dans le folklore cafre, zoulou, 
souto et du pays do Gaza, c'est un th&me trÃ¨ rtipandu dont le type le 
plus connu en Europe est le conte de La Belle et la Be'le; mais il est beau- 
coup plus complique et mklangÃ Ã nombre d'incidents merveilleux; c'est 
par enchantement que le mari est devenu serpent, et g6n&ralement dans 
ces contes la femme Bnit par mettre lin Ã celle m6iamorphose. Cf. chez 
les Carres-Xosa le conte de Cinq ttlcs (Theal, 74); chez les Zoulous ceux 
de Untornbinde (Callaway, p. 59) et de Umambakamaquia (Polk Lore Jour- 
nal, 1879, p. 102); chez les Ba-Souto, celui de Monyoht! (Jacottel, p. 214); 
au pays de Gaza, celui de La femme du serpent (Revue des Tract. pop., 
1895, p. 471). Il eat difdcile de dire si notre rhcit est une simplification 
rationaliste de ce thGme, ou s'il faut y voir une histoire de meme genre 
que celle qui la pdcbde ou celle qui la suit. J'incline pluthl pour la pre- 
miÃ¨r alternative, d'autant plus que l'incendie de la hutte (comme moyen 
de u dhnchanter Ã le mari mktamorphos6 en serpent) se retrouve dans 
la plupart des &its cil&. 

2. [Cf., chez les Holtsntota, la croyance relative au serpent !Ganin- 
!Gub. Hahn, Tsuni U Goam; Londres, 1881, in-8, p. 81. R. B.1. 
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avec lui. Un jour elle trouva une ruse. Comme ce serpent &tait 
al16 chez lui, la jeune fille dit i~ sa mÃ¨r : Quand le serpent re- 
viendra, j'agirai avec ruse; je dirai au serpent : Allons dormir 
dans notre hutte. Le serpent alla dormir avec sa femme. Mais la 
femme se leva pendant la nuit, alla vers sa mkre et lui dit : Ma- 
man, je l'ai quitt6. Sa mbre lui dit : Prends un mortier (& farine) 
et place-le 1t1 oh tu dormais, au milieu de tes couvertures. La 
jeune fille fit ainsi. Elle sortit de la hutte; olle laissa le serpent 
seul dans la hutte'. 

Alors cette jeune fille prit du feu, et mit le feu A la hutte. Lors- 
que le serpent entendit (le feu), il voulut reveiller sa femme. 11 
lui dit : Lave-toi, et enfuyons-nous. Le serpent finit par voir ce 
qui en 6tai6; il demanda : 0i1 est alMe ma femme? Alors il se 
dressa sur sa queue et leva sa thle en haut. Sa tÃªt brbla; il re- 
tomba i~ terre et mourut. 

C'est ici que finit l'histoire de la femme et dn serpent. 

Unglue uzo a ha d i  ku zana ni bakazna bangi-bungi; ba ba di ku 
mu twadila zidio mu tikanda, ba l i  ba boni nbulombwmm hta' bu ku 
zana naye. H a  ba sika, chi ba l i :  Mulomb~uan'etu tua ?/a hi? Chi ba 
bona u suka mu iyulu, clii bu l i  : WU sika mulombwan'e~u. A sika; 
cldi ba mu kambih, bu t i  : Alulomb~uam wetu ~nulotu, u ina ingubo 
indotu i Ã   n  ni mibala. Ch'o soloka, u nyonka zumwe ihele; ch:o wi la  
hansi.. Bo chi ba t i  WIL zuhtua bulolu haho10 :ka b'ezi kuf i  u b'ehaya. 

Bumwe busiku ha enda n i  mwisu; ha siki, ba zani. Me uzo muaisu 
a boni ungtne u sotoka, cko suma zumwe. Ye a tt' : Uzo munyolozi 
u b'ehap. Me a t i  kzua nchizi"' ktue : Iwe, inchizi'a figu. A kangwi 
n i  ku mu itaba. Diahano a mu sununi, a t i  : Tu ku ya ku muzi. l n -  
kwela a kani, a t i  : K a  ni saki. H a  bu mana ku zana, chi ba ya ku 
muzi. 

Mwim ha a sika ku muzi, ch'o f i  ku ise : Aba bakazana bu zana 
a i  munyolozi: Ise a t i  : Suno tu ku !/a natue. Ni ba sika, ba t i :  h a !  
Ni ha tiya. A endi, a iumi  ungute a b'ehai hangi. H a  a sika a wani 
bu fwile, bu munka; batnzt~e i ka ha bik i  mu zileo, i ba di. A ka ba 
tuani chi a ba mani. 

i. mortier, la pierre ou le bloc de bois, n ~ i s  Ã la place de la fomme, 
est un trait qui SC relro~~ve trhs souvent dans les contes africains. 



A bodi ku muzi, a t i  : f iho ba ba di ku enda hu munyolozi y0 
b'ehaya ; n'a ka wana bamzue ba fwile. Umwe mwanakazi a t i :  Kana 
zaa bona mwan'a ngu; izona kana ni 6a mu boni. Mukwam'ozo a t i  : 
Na iuana u poile. Banyina ba didi. Diahano uzo mukwame a saki 
bakwame kunina h?oe, a t i  : Tu ku ya ku ngwe i b'ehaÃ bana betu. 
Diahano ba endi ni midinga, ni makumba, ~ t i  bambwa. Ba siki, ba 
uvani ku munka bakazana budio. Ba t i  : Uzo ungwe tua ya hi? Zumwe 
a lodi mu iplu,.a boni ungtue, a t i ku  bahwabo : Ungwe fidj"unu mu 
i p l u .  Ba s ik i ,  ba mu zindi ni mudinga. A sotolii, e sumi zumwe. 

Ha ba bona budio ba tii, ba ka zimi kde .  fnkweln ba bodÃ  bu mu 
zindi, u widi hansi. Bambzua ni ba mu hindika, ba ha mu tantisi mu 
chhamo chifohi-rohi. A sikÃ umwe, a mu huezi. biahanoch'o pua. Ba 
mu hindidi h muzi. Ba siki, ba mu zuni ingubo. 

Le leopard avait coutume de jouer avec de nombreuses jeunes 
filles; elles lui apportaient tI manger dans la forÃªt disant qu'elles 
y avaient vu un jeune homme, avec lequel elles allaient jouer. 

Lorsqu'elles arrivaient, elles disaient : Oit est notre jeune 
homme? Elles voyaient (le lÃ©opard descendre des arbres et di- 
mient : Le voilh qui arrive, notre jeune homme. Lorsqu'il arri- 
vait, elles battaient des mains en son honneur et disaient : Qu'il 
est beau notre jeune homme avec son bel habit aux couleurs bi- 
garrÃ©es (Alorn le lÃ©opard faisait un bond et saisissait une des 
jeunes filles par la poitrine et la jetait th terre. Les autres se di- 
a i en t  que c'&ait un jeu; elles ne savaient pas que ce lhpard les 
tuait. 

Un jour elles y allbrent avec un petit garÃ§o ; elles y arrivbrent 
et se mirent & jouer. Alors ce petit garÃ§o vit le lÃ©opar bondir 
et mordre une des jeunes filles. 11 se dit : Cet animal les tue. 
Alom il dit & sa m u r  :(Viens ici,) ma sÅ“ur Celle-ci ne lui rÃ©pon 
dit mhme pas. Alors il la prit par le bras et dit : Allons tI la mai- 
mn. Elle refusa, disant : Non, je ne veuxpas. Quand elles eurent 
fini de jouer, elles retournbrent h la maison. 

t .  Ce conte, comme dhjh le no XXI, ne contient aucun incident mer- 
veilleux. II n'y a Ib, aux yeux des ZambÃ©ziens rien que de ce qui pur-  
rait arriver, s'il Mit possible de se repr6senter. mbme en Afrique, la sot- 
tise 'fbminine ponssbe si loin! 
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Quand il fut a i  lu maison, le jeune garÃ§o dit b Mn pbre : Quand 
elles vont jouer, c'es1 avec un animal qu'elles jouent. IL! pbre 
di1 : AujourdÃ¯~ui nous irons 1i1 ensemble. Lorsqu'ils arrivbrent, 
ils crikrent: f lau! Elles s'enfuirent, L'hommo alla (plus loin) et 
trouvu que le leupard avait tu6 un grand nombre (de filles). Il 
les lrouva mortes, sentant (dhjh) mauvais : (le 16opard) en avait 
plac& quolque8-unes dans lesarbres oit il les mangeail. (L'homme) 
retourna au village, et dit : C'est vers une bdte f 6 m e  qui lm 
tuait, que SC rendaient nos jounes filles. Jc viens de voir que beau- 
coup sont dhjii mortes. Une femme lui demanda : F ~ k e  que lu 
n'aurais pas vu ma fille ii moi? depuis hier je ne rai  pas vue. 
Cc1 l~omme &pondit : Je l'ai trouvhe morte. La mere Be mit & 
pleurer. 

Alors ce1 hommc cl~ercha les hommes ses compagnons, et dit : 
AIIOIIS & ce Ieopard qui a tub nos enfants. Alors ils y allbrenl, 
avec des aswgaics, des boucliers cl des chiens. Quand ils arri- 
vhrenl& la fori!t, ils seittirent l'odeur des jeunes fille8 (tudes). Ils 
demandkrent : OÃ es1 ce Idopard? L'un d'eux leva les yeux en 
haut c i  vit le Ibopnrd (sur un arbre). Il dit tl ses compagnons : 
Le voilh notre Ifiopard, lh-haut! Ils s'approchhreni el Io perchrent 
d'une assagaie; il fil un bond el mordit l'un d'entre eux. 

Quand ils virent cela, ils s'enfuirent trhs loin, Puisils revinrent 
et 10 percth-ent (d'une assagaie). 11 tomtm k terre. Les chiens 
s'clanc&renl sur lui, il monta sur un arbrisseau. Un homme s'ap- 
procha et le perqa. Alors (Io Ihoprd) mo~~rut .  Ils I'emporl&rent 
au village, Io ddpouilli!rent (et de sa peau tirent) un manteau. 

XXIV. - 20 mukwame ni mwanakazi wa kwc. 

.Wwanukt~zi a f i  ku mukwame : U ye kwetu, u ka Iele ilomhe. 
Mhtocne kana ha Feria tloinhe. Diuliano r tdwame uzo a endi, (1 Iudi 
hPen:ila. f i n  d i  ha zwi, (1 ka siki ku huktoe hum kwe. A siki, ckadi. Ilta 
f i  hul i  : WIJ sika, mukwe inefu. I l a  mu fwidi  inkoko, ha i ihiki, ha 
mu fu:efezi ni naasanza. A d i .  A f i  : Xidio zilof u hnholo izi. hialtano 
ha ha hona kufi I I * ~  dia, a l i  / / t i t i  ku maktoengane a kwe : Muhi'u 
ngu iua n i  furna Alocnu, tu@ fl hufi 11; ztoe, ni f~oale i~lo~tthe. 110 vbi  ha 
mu londeza ndjiyo, ha f i  : N ~ l j i i .  131 mu lii ni cltitehc clta nialtila. A 
ladi h'enzi111. / /a  d i  ha zrui, a s i k i  l i '~, l i :o,  c~ id j i d i  rnu irifizzi ns;rIomhc 
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ya kwe. f l a  IZ ha siki ha kal i  h'ena mani, a aii itlomhe ya kme mu 
mani ha kali ka mmzi. Ezi ni cliifebe cha k m .  h a  a sika Ii'edizo, a 
ungudi chitebe chu kwe, a zubuki huhio, a endt' ku muzi. Mu nzefa a 
wani chichelo chimwe chi sumplua, zinkundinkamba a zikodi, a mmi- 
nisi zikata. Diahano a kudiki. 

A ba ka sika ku mtizi ku mtuanakazilua hwe; a dit', a ludi zinkun- 
dinkumba. Mwanakazi I U ~  ktue a l i  : L' lumefe. Ye n'a t i  : Shangzue. 
IJiahano mwanakazi a mu bozi, a l i  : ffiomhe y ~ t u  i ina hi? Aluktoame 
a t i  : Ba ka tu n!/itna, kana ha l u  ha. A t i  : Mu die zinkundinkamba, 
B a  tzuadi, ha di. A ladi ma:uba obele. /A tutu a f i  : N i  chi endu ku 
ku sia zinkundinkamha. A endi. II ha siki ha zinkundinkamba, a zi 
hiti, a i ku tlomhe ya kwe, a l i  : 

1 dile ~Iornte ya ngu, 
1 ba zwa ku buh7ue btua ngu. 

D iahno  n'i mu itaba, i f i  : Mhuu! 
A endi, a zumuki mahifa, a sidi h'ebufc, a bukudi n i  rnudifo, a 

teki m z i ,  a inziki h'eziko. Ijiahano fli a hi fa. A koni inkoko ya kwe, 
a i hudidi mu kasuha, a fifanini ku tlomhe !/a hue. A sihi, a z~uiai 
namane, i fokozi, IZ kami musanza a kwc; a hodi h'enkoko yu kwe, a 
fwezi, a di. Fia a bu mani kt8 dia, u ungudb zintu :a kwe zonse. 
Diahano a i Lw muzi. A siki ha zinkundinkamha, a t i  : Ni sifa mtua- 
nakazi tua ngu, n i  bana ha n p .  A kudiki, a lloadi ku muzi. A siki, 
a hi hana ha kwe. Naho kana ba ha di ku zi dia hahofo; zi ha di  ku 
baba. 

lnkuela humwe busiku a hodi ku fiombe tja kwe; IZ lwi, a chi l i  
bwingta p f e .  Znkwelu a bodi ku muzi n i  :inkundinkamba. 

Bumi~~e  1)usiku inkiuela a f i  : Ni en& ku zinkundinkamha. Mwan'a 
kwe n'a t i :  Neme ni en&. A L i  : t!l siale kule. Mtuana a t i :  Ni siala. 
Ise a endi. h'mje naiuana nayca ho enda mu isufe lu  &tue. Mmana ha 
a bona kut i  nangu ni mu onde, ch'o zima, u mu leha. fnktuela ch'o 
enda kufe. A siki h'efiomhe yu k t t * ~ ;  mye a siki, a zimi ku chisamo. 
A :ubtui be u f i  : 

1 dile tÃ¯omh ~ I Z  ngu. 
1 ha zwi Au bukwe htua ngu. 

A zuhtui : Mhuu! lJiahano ka zamoki mahilu, a siki, a fiui, ehiki 
nkoko, a d i  ku ku kanta masanzu. A .~ ik i ,  a kumi itÃ¯oml ya  lit^^. 
K u  isule la kzue nliuanu u sihi, ekadi h'ct~koko. Ha a ba hodi ni ma- 
~ a ~ ~ ~ ,  a boni rnuntu u ikele h'enkoko ya hue, a ~i : Ndjumtuan'a ngu 
Gunu zife u t i  tu ende natue. A siki h'enkoko, G t i  : U :tua hi, mtuan'a 



ngu. D iahno  mwana a mu itabi, a t i  : Zi1esni\a ho enda mu isufe 
fa ku. A t i  : U iyuie nkoko, tu  die, Diahano ha fusezi. 

M~uan'ozu a h'ena mano luzttolo; inkwelta a b'cna n'imuki zingi- 
zingi. H a  a dit1 ch'o bumha ikofo, a t i  : Tayo, u hone makuhi, ngana. 
Diahano ise a ha fodi Au mahahi. Mzivana a hiki ikofo tenkoko mu 
muki za hwe. Inhwela bu di. lnkwela a bumpi dimwe ikoto, a t i  : 
Tayo, ngana makubi. Ise a Lodi ho. lnkwela il biki mu m k i  za kwe. 
f iahano ha ba ba mani ku dia, O t i  : Kanzi u ka ambi ku banyoko 
kufi tayo u in'efiombe ni mahila. Mwana a t i :  h'anta ! keti ni k'nmbe. 
l)ialiano ha endi; ba siki ha zinhtndinkamba, ba si, ba hindidi ba- 
nyina. 

H a  ha siki, ha tz' : Nzizo zinkwndinkamba. Banyina ba zi kani. 
. 

.Wauana a siki ku hunyina, a t z  hul i  : Mama, u ntwene indjina; za ni 
ihaya mu mulwi. Banyina ba kam', ba l ibt t l i  : Inzafta ya n'ihaya; ka 
ni saki ku ttuena. hituana wa kiue a t i  : U nttoene, mama. Bangina 
ha t i  : U Lete kuno mufu~i wa ko. A siki mwana, ekadi. H a  ba mu 
enona, ba tuana ikofo fcnkoko. Ba d i  sumuni, ba d i  biÃ¹i fnkioela a 
ttoeni, a wani dimwe, a d i  sumuni. A'yina endjidi mu nzubo, a di. 
H a  a ba mani ku dia, a zwidt hanze. Mzuan' u hue a f i  huti : Nz'a 
dÃ¹ tayo izi, diaho a ba ka let i  irlombe ni mahila ku bankuye. A ba 
d i  ku tu  chmgekia kttti ba ka ni nyima ifiombe; suno, ime na ka i 
bona. 

H a  d i  ba zwi izuba, a t i  : h'i p ku zinkuudinkamba. Mwan'ozo a 
tz' ku banyina : T u  fongokfe, fu ku ya ku bankuye, itago ha a chi ife 
ku zinkundinkamba. Diuttano ha endi, ba ka siL~'lt'efiombe, ba i zu- 
h i n i  mahiia. &hano ba biki untoo ha ha d i  ku ikafa irlombe: ba 
biki  i~ekeseke mu chitehe. Ã¼iahan ba endi, ba ka siki ku bunyina. 

Ise ha a ba bodi mu vwima zinkundinkamba, a wani chi ha endi. 
A t i  huti : &?a ya h i ?  Bhhuno a f i fanini hi tlombe ya hue. A d i ,  a 
ztuisi mahila, a wani isekeseke budio. A f i  : 
. 1 4ilq fiomhe ya n p ,  

1 bu zwi ku buku~e btua np i .  
A zubwi: Uwee! uiuee! u ftoi mpo hona ho h'edizo. 

XXIV. - Hiabire d'an h- et de sa femme!. 

Une femme dit it son mari : Va chez mes parents, e l  mmhne 
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une vache. En effet ils n'avaient pas de vache. Alors cet homme 
partit ; il dormit en chemin, et le lendemain matin arriva chez ses 
beaux-parents. Il s'assit. Ceux-ci lui dirent : Ã Sois le bienvenu, 
notre gendre. Ã lis moulurent de la farine, en tirent du pain et 
le. lui donnbrent mdlang6 & du lait. Il mangea et dit : Quelle ex- 
cellente nourriture! Quand il eut fini de manger, il dith sesbeaux- 
parents : Ma femme m'a envoy6 vers vous; elle m'a dit de venir 
chercher une vache. 

Ils lui en montrdrent une, et lui dirent : La voici. Ils lui don- 
nbrent aussi un panier de sorgho. Il dormit (en chemin). Le len- 
demain matin il arriva au bord (d'une rivibre) et entra dans l'eau 
avec sa vache. Lorsqu'il arriva au milieu de la rivibre, sur (une 
petite tle couverte) d'herbes, il laissalh sa vache, dans les herbes, 
au milieu de la rivibre. 11 continua sa roule avec son panier (de 
sorgho). Arrivd de l'autre &t4 il cacha son panier, et se rendit 
chez lui sans rien porter. En chemin il trouva de grosses bulbes 
nommdes zinkoundinkamba et les lia en paquets qu'il mit sur son 
dos. 

Il arriva chez lui vers sa  femme ; il s'assit et d6posa les bulbes. 
Sa femme lui dit : Bonjour. Il lui dpondit : Salut 1 Alors sa femme 
lui demanda : Oh est notre vache? L'homme lui rdpondit : Ils 
nous l'ont refusÃ© ; ils ne nous l'ont pas donn6e. Il ajouta : Man- 
gez de ce8 bulbes. Ils les prirent et les mangbrent. 

Il resta lh deux jours, le troidibme il dit : Ã Je retourne ddterrer 
des bulbes. Ã II partit, ddpassa l'endroit oÃ il avait trouv6 les bul- 
bes. et alla vers sa vache. Il chanta : 

de l'homme, de mhme que les pdc6dents montrent la sottise des jeunes 
Illlei. LeÃ contes de ce genre sont nombreux au Zamb+ze; on en trou- 
vera quelques-uns encore dans la troisiÃ¨m partie. M. Junod en a plu- 
Ã§ieu dans ses Contes des B a - h g a  ; et dans le folklore calrc l'histoire de 
Kenke& (Thcal, p. 148) appartient au mdme groupe de ecits. 

Au Zambize, les contes de ce genre n'ont que peu d'6l6ments merveil- 
leux; il y en a cependant par ci par M. Le sel de ces contes consiste dans 
les ruses dont on se sert pour ehengelcla (tromper) les autres. Ces ruses 
sont d'ordinaire bien sottes; quelques-unes cependant sont as- amu- 
santes. Certains incidents sont, a nos yeux, d'un gobt ddtestable; ainsi 
par exemple, dans ce conte-ci, l'incident des boulettes de pain que le 
jeune gaqon cache dans ses cheveux, el que sa mire  irouve et mange en 
l'~pouil1ant. Cour les ZamMziens, cela ne semble avoir rien de choquant. 
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Beugle, beugle ma vache, 
Que m'ont donnbe mes beaux-parentÃˆ 

La vache rbpondit : Mbou! 
Il s'approcha, prit du sorgho, le moulut sur une pierre, alluma 

du feu, puisa de l'eau, la mit sur le feu. Quand son pain fut cuit, 
il le retira du pol, et le plaÃ§ sur une assiette CD bois. Puis il alla . 
& sa vache, dblia le veau, le lit boire et se mit & traire1. Puis il ' 
retourna, melangea son lait avec son pain, el se mit h manger. 
Lorsqu'il eut fini de manger, il cacha tous ces objets, et reprit le 
chemin de la maison. Il arriva lh oh tStaient les bulbes et dit : Je 
vais en arracher pour ma femme et mes enfants. 11 les chargea . 
sur ses bpaules el les porta. Il arriva et les donna A ses enfants. 
Ceux-ci ne les mangeaient qu'avec peine tant elles btaient ambres, 

Un autre jour encore il retourna vers sa vache; il moulut (du 
sorgho) et agit comme auparavant. Puis il retourna chez lui avec 
une charge de bulbes. Un autre jour encore il dit : Je vais cher- 
cher des bulbes. Son enfant dit : Moi aussi j'y vais. Le pÃªr lui 
rÃ©pondi : Non, reste en arrihre. L'enfant dit : Je resterai. Le pbre 
partit ; l'enfant le suivit ii distance ; lorsqu'il vit qu'il allait le rat- 
traper, il s'arreta un moment; puis reprit sa marche, & distance. 
(Le pbre) arriva p r b  de sa vache; (l'enfant) arriva lit, lui aussi, et 
grimpa sur un arbre. Il entendit son pbre chanter : 

Beugle, beugle, ma vache 
Que m'ont donn6e mes beaux-parents. 

Il entendit : Mbou! Alors (le pkre) prit du sorgho, le moulut, fit 
cuire du pain et alla traire son lait. DerriÃ¨r lui l'enfant arriva et .  
s'assit auprbs du pain. Quand (le pÃ¨re revint avec son lait, il vil 
que quelqu'un Ã©tai assis auprh de son pain. Il se dit : C'est sans 
doute mon enfant qui voulait venir avec moi. 11 s'approcha et lui 
demanda : D'oÃ viens-tu, mon enfant? L'enfant &pondit : Je t'ai 
suivi. Le p&re dit : Prends du pain el mangeons. I ls  mangarent 
(le pain) mtSlang6 (& leur lait). 

Ce garÃ§o &ait t d s  rusÃ© IL avait de trÃ¨ longe cheveux. Tout 
en mangeant il pbtrissait entre ses doigts une boulette (de pain) : 
il s'&cria : Pbre, ne vois-tu pas ces vautours, l&-bas? Le pbre re- 

1. Partout au sud de l'Afrique, on a coutume de laisser le veau tÃ©te la 
vache qu'on va traire. Les indigÃ¨ne ne croient 
pouible d'avoir du lait 
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' fgfubdttvautours. Alors, vite, l'enfant cacha une boulette de pain 
dans ses cheveux. Ils continubrent &manger. I l  p6trit une autre 
boulette, et dit : Pbre, voilk des vautours. Son phre regarda de 
ce cbtÃ© L'enfant cacha (la boulette) dans ses cheveux. Alors, 
quand Os eurent fini de manger, (le Mre) dit : Surtout ne dis pas 
& ta mbre que ton Nre  a une vache et du sorgho. L'enfant dit :+ 

Non, je ne le dirai pas. Alors ils partirent, arrivhrent aux bulbes, 
les d6terrhrent et les portarent k la mbre. 

Lorsqu'ils forent arrivÃ© ils dirent : Les voih tes bulbes! La 
. mbre refusa (d'y toucher). L'enfant s'approcha et lui dit : Maman, 

enlbve-moi les poux, ils me meurtrissent la tÃªte La mare refusa 
disant : Je meurs de faim, je ne veux pas chercher tes poux. Son 
enfant lui rÃ©pondi : Cherche mes poux, maman. Sa mbre loi dit : 
Approche ta Ute. L'enfant s'approcha et s'assit k terre ; comme 
elle cherchait les poux, elle trouva une des boulettes de pain; 
elle la prit et la mit de cÃ´t6 Elle continua i~ chercher les poux,' 
et trouva une autre boulette, elle la prit. Elle entra dans sa hutte 
et les mangea. Apds avoir fini de manger, elle sortit. Son Gis lui 
dit : C'est h ce que mon @re mange. Il a trouv6 une vache et da , 

sorgho chez mes gr&da-parents; il nous a trompÃ© en disant 
qu'ils avaient refosÃ de lui donner une vache. Aujourd'hui je l'ai 
vue moi-mdme. 

Le lendemain, l'homme dit : Je vais chercher des bulbes. L'en- 
fant dit &sa mdre : Partons nous aussi, et allons chez mes grands- 
parents, pendant que mon pare est al16 & ses bulbes. Alors ils par- 
tirent. Us  arrivbrent prÃ¨ de la vache, et la prirent avec eux ainsi 
que le sorgho. A la place de la vache ils mirent une hytm; dans 
le panier, ils mirent du sable. Puis ils continuarent leur route et 
arrivhrent chez les parents de la femme. 

Lorsque le pare revint de rÃ©colte des bulbes, il trouva sa femme 
et son enfant partis. Il se demanda : u Oh sont-ils allbs? n Puis il 
alla vers sa vache. Arrid iÃ  il voulut prendre du sorgho, il ne 
trouva que du sable. Il se mit chanter : 

Beugle, beugle, ma vache 
Que m'ont dom& mes beaux-paren la. 

Il entendit : Uoe! uoe! Il mourut de peur lh-mhme au bord (de 
la rivifire). 
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Uw mukwame a ba di  m i m i  we zinyoiozi ni buchi. Ha a ya ku 
ku vwima, u ka wama buchi; a bu kti ku muzi mu chizungu, ni chi 
&le bucki. Cb'o bika mu iw, u ria idindi ha kati k'etwe. fnkwela 
ch'o ya mu ku m'ma, u ha mima ainyolozi. Ha a ka bola u fuite 
k a l a ,  ch'o t i  ku berna ba kwe : Mu nchitik luumboiana, m une. 
IHokano chi bu t{ : T u  ku ya ndunda. 

Ba bii nka h9etm, eh'o t i  : Mu nkambile borna ba ngu. Diabano 
bana chi ba kamba. Inkwela chi ba z i m h  budio, ch'o fusa. Diaho u 
chengelela borna ba fme, u nywa buchi 6u k a  mu cAu+ chi siditwu 
mu ivu. i l i a b w  ha a mana ku dia, ch'o enda mu ht mima ziap 
bz i .  fnkwela ha a ta bola mu ku vwima zbqolosi, inkwela ch'o fi : 
Mu nkambile, ni zane. Diahano di ba mu kambila; ch9o sana n'a 
simba lusimbo Iwa kwe. Chi bu t i :  Tayo u kota itwe. Inkwela ch'o 
d a  mu iuu; diaho u nywa buchi mu ivu. 

Bumwe busiku, sumwe mwana a fi : T q o  u chita nzi h'elwe 
fuma?' A ambidi bamukulw'a kwe, a t i :  Sana tu ende fuma ha zanina 
h o .  Ba endi, ba aiki h9etwe, Diahano mubu vso ch'o Ã ¯  : Sana 
mu n k a m b i l ~  inkwela mu nzimbile, mu fi : Tayo u kota Ã ttoe Dia- 
hano a ti. Tayo u tu chengekka, diaho buehi. 

Diahano ni ba twala chizungu ku muzi; ba iika ku banyina, ha 
t i  : Tayo u tu  chengetela, &ho buchi. fiahano ba twadi chizungu 
budio chi wile menzi bu& a dena buchi. Diahano ue ha a ka bola 
mu ku cun'ma, ch'o ti : Ndokweni, mu ka nkambik. Chi ha fi : 
Ndoko. B a  ba rika ch'o t i  : Mu nzimbik luzimbo Iwa ngu. Diahono 
ch'o sana, u ti: Tayo u kota itwe. A sufmi menzi budio, a fwi, a 
t i  : Ni l w a k  Berna ba kwe ba mu hindidi mu nzubo ya kwe. 

Dwhaaa banabakwebat ikuiae:  Diahou ba d i  ku tu  chenge- 
l&, diaho buehi. A b'etabi, a fi : Ndj'eni un mu tondeza kuti mu 
chite iudw. Bo ni ha t i  :.Ndjumwan'a ko, ndji wa tu tondm.  l ie  a 
t i:U~mixwa*Â¥asuliwi.~mniwaabisahahola;mboni~ifioe 

XXV. - L'hoÃ‘ et Ã enfante '. 
Cet homme &ait chasseur d'animaux et de miel. Un jour commo 

1. Une tromperie toute pareille (un pbre mangeant tout seul le miel 
qu'il a trouv6) est racont6 dur le conte ronga de Sowmwubw (Junod, 
contes &6 Ao-Bon̂ a, p. 208). 



il &ait al16 chasser, il trouva du miel, l'apporta chez lui (et le 
versa) dans un grand pot qui en fut rempli. Il cacha ce pot sous 
terre, au milieu des cendres, dans un creux qu'il y avait creusb. 
Ensuite il retourna & ta chasse et y tua du gibier. Lorsqu'il revint, 
ayant faim, il dit & ses enfants : Chantez-moi une petite chanson, 
afin que je danse. Alors Us lui dirent : Allons, pbre. Lorsqu'il 
arriva sur le las de cendres, il dit : Chantez et battez des mains. 
mes enfants. Les enfants battirent des mains. Comme Us chan- 
taient ainsi, il tomba & terre comme mort. Mais c'Ã©tai seulement 
une ruse pour tromper ses enfants; il n'hÃ®ai pas mort, mais bu- 
vait le miel du pot qu'il avait enfoui sous les cendres. 

Ensuite, quand il eut Qui de manger, il retourna chasser le gi- 
bier. Cette fois encore quand il fut revenu de la chasse, il dit : 
Battez des mains, que je danse. Ceux-ci battirent des mains; il 
dansa et chanta sa chanson. Les enfants dirent : Notre pbre avale 
de la cendre. Alors il tomba & terre, mais en r6alitÃ c'&ait pour 
boire son miel da& le sol. 

Un jour l'un des enfants dit : Que fait donc notre pbre sur ce 
tas de cendres? 11 dit alors & ses frhres : Allons examiner l'endroit 
oh notre pbre danse ainsi. Ils allÃ¨rent et arrivhrent au tas de 
cendres. Alors le petit garÃ§o dit : Battez-moi des mains et chan- 
tez en disant : Notre pbre avale de la poussiÃ¨re Quand ils eurent 
fait ainsi, le petit garÃ§o dit : Notre phre nous trompait; (ce qu'il 
avale) c'est du miel. 

Alors ils prirent le pot (de miel) e l  le portbrent chez eux. Ils 
allhreut vers leur mhre et lui dirent : Notre pbre nous trompait; 
ce qu'il avale c'est du miel. Alors ils portbrent 1& des pots pleins 
d'eau seulement, sans miel. 

Lorsque leur pÃ¨r revint de la chasse, il dit : Venez ici, et  bat- 
lez-moi des mains. Ils dirent : Nous y allons. Quand ils furent 
arriv6s il leur dit : Chantez-moi ma chanson. Alors il dansa e t  
dit : Le pbre avale de la cendre. Il sentit que ce n'&ait que de 
l'eau ; il tomba & terre comme mort et dit : Je suis malade. Ses 
enfants le prirent et le portbrent chez lut. 

Alors les enfants dirent il leur pbre : Tu nous trompais, c'&ait 
du miel. Il leur rbpondit : Qui donc vous a dit de faire ainsi? Ils 
lui dirent : C'est cet enfant-l&, c'est lui qui nous l'a dit. Le pbre 
leur dit : C'est un enfant d6sob6issant; il me fait beaucoup de 
chagrin; je le tuerai. 
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XXVI.  - Mukwame ni bans ba kwe. 

fnkweia ha b'eni wmwe mukwamc ya 6a di ku chengelela bana 
bu kwe. Ch'o t i  : Zme ni ya mu ku vwima zinyolozi. A k'ehaya ; ch'o 
leiu ku musi; ch'o t i  ku mwanakaii wa kwe : U ihike inyama i y ~  
Ch'o ihika. Ha i buzwa, ch'o i d u l a  mu twuba; i hoh. K'ezi kuti 
muhiubo u ina mono. 

Diahano ha ba dia, mbwene a ba di ku dia musuba onke ni bana 
ba kwe, diahano ye ch'o ti : Mafoha nga bambwa! - fuku-fuku f l  
Diako inyama Ã¹udio Ha bu mana ku dia, cKo enda, u ka totola 
inyuma ya kwe, ch'o dia, ch'o iola mu ku vwima. 

fnkwela ch'o ihaya munyolozi, cKo mu leta ku muzi. lnkwela ch'o 
chitu M. Ã»umw bwiku, mwan'a kwe a ti : Mbo ni mu hone suno 
ha a sa /eu dia. Diahano ch'o dia, ch'o Ã® : Mafoha nga bambwa. Ha 
bu mana ku dia, mwana uzo ch'o lt : Ni ya kunze. Ha a zwa, ch'o 
wana mafoha, wa totola, u ka ungula. Diahano ise a ii  : Ni ka to- 
tale mafoh'a ngu. W o  wana ka /tena. Ch'o t t  : A'dj'eni wa twah 
ma fok'a ngu. Ch'o fwa. 

Bumwe bwiku a lia chilidimano. A endi mu feu vwima zinyolozi, 
a k'ehdi chinyolozi; a chi l e f i  ku musi, a sumini inyama ha chibeio, 
a t i  nubidi wa ngu, diaho inyama. A i di ye yenu, a q i m i  bana ba 
kwe. 

Mpo zi manina. 

XXVI. - L'homme et m enfants'. 

Il y avait encore un autre homme qui trompait ses enfants. I I  
leur dit : Je vais chasser les animaux. Lorsqu'il en eut tu6 un, il 
l'apporta & la maison et dit h sa femme : Fais cuire cette viande. 

Elle la Ht cuire. Quand ta viande fut cuite, elle la plaÃ§ sur des 
plats de bois (pour la faire) refroidir. Elle ne savait pas que son 
mari (mhditait) une ruse. 

Comme ils &aient & manger, mangeant tous dans le m6me 

1. Dans an autre conte ronga : L'mmte de la famine (ibul., p. 260) un 
pbre a recours ii une autre ruse pour manger tout seul la viande qu'il 
a rapportbu; il contrefait derribre la hutte le rugissement d'un lion, toute 
sa famille s'enfuit effrayhe. Ici, comme dans le conte pAcbdent, les en- 
fonts paient leur pire avec na propre monnaie, et flnisnent par avoir le 
dessus : A voleur, voleur et demi 1 



plat (phre, mbre) et enfants, i d  dit : Les os sont pour les chiens.' 
(II les jeta dehors) : fouko! fouko. Mais un rdalitd c'&ait de (bonne) 
viande. Lorsqu'ils eurent fini de manger, il sortit, prit sa viande, 
la mangea et retourna ti la chasse. 

11 tua un animal et l'apporta it la maison. Il agit de m@me (que 
la premidre fois). Un jour un des enfants dit : II faut que je l'ob- 
serve aujourd'hui, quand il mangera. Comme il 6tait h mander (le 
pbre dit) : Les os aont pour les chiens. Lorsqu'ils eurent fini, cet 
enfant dit : Je vais dehors. Dehors il trouva ces os (encore garnis 

. de viande), les prit et alla les cacher. Ensuite le pore se dit : Je 
vais chercher ma viande. Il trouva qu'il n'y en avait plus. Il de- 
manda : Qui a pris mes os? et tomba & terre faisant le mort. 

Un autre jour il usa d'un antre strataghrne. Il alla & la chasse, 
tua un animal et l'apporta ii la maison, ayant attachb la viande 
ti sa cuisse, comme si c'&ait son corps, tandis que c'&ait de la 
viande, il la mangea tout seul, et n'en donna rien a ses enfants. 
' C'est ici que (l'histoire) finit. 

XXVII. - Za badiuni bobele. 

Badiaana bobele ba b'ena ho. Zwawe mudisana u Vers ni musamo 
wa bakuzanu, u a ba hewa ni muntu. Bumwe bwiku mwiikwe a ta' 
buti ku mwakwe : Iwe, mwantfu, u leke ku enda name, hau ya ku 
bakazana ; mbo ha Au kane, ba sake ime. Ye mwakwe a ta' : U ina 
mapa, iwe, mwangu. lye mwakwe a ta' buti: U ti n'ina mapa Ã Ye 
a f i  : 1, u h a  mapa. lye a t i  buti : Inzulu me, kuti n'ha mapa. 

Diahano mwakwe a f i  buta': U ende, u ka aake mukasana. Ye 
m&e a t i  : 1, mbo ni ende, inkani indotu. h h a n o  a endi ku ka 
saka mukazona. A siki, a ta' : Ni aaka ndjen'ozu mulotu. A endi ko, 
a aiK, a t i  : Ni saka iwe, kuti ni ku sese. lye mukazana a zwnini, a 
endi ku banyina, a ta' buta' : fwe, marna. Ye a t i  : Ni saka ku seswa 
n'ozu muÃ isana Nyina a t i  : Mbobo, mwan'a ngu. Diahano um mu- 
disana ha a zubwa kuti a sumina, a endi ku bakwabo. A siki,a t i  ku 
bakwabo : Na ka bona mukasana: Bakwabo ba f i  : Momo ta. 

Bumwe busiku uzo mulombana a t i  ku mwakwe : U ntwale ku 
mukasana wa n g ~ .  f/zo mwakwe a ti  : Iwe, mwangu, ka& u endi 
name; ha tu en& nawe mukazana wa ko ni makwenyane a ko mue 
mbo a ka sake ime, iwe mbo bu ka feu kane. Diahano ye, ha a zubwa 
budio, inkwela a t i  : I n d u  we, u ba nywi musamo nzi ? Tu ende, 
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tu ka bdw.. Ye n'a tibulz:Mpaho fu ku iya. Diahano ba endi. Ha 
ba aiki ha kati k'enzila, inkweia u w  mwakwe a t i  : Iwe, mwanqu, Ã 

ni siye mpma ha-no, ha u Ã»on ni enda nawe, mukazana wa ko mho 
a ku kane. Ye a t i  : Nantu, lu ende. Ye n'a li: Tu ende mpaho. Dia- 
hano ha endi. 

Da siki, h'ekadi, Yt clioti buti : Nisa ku mukasana wa n p .  Um 
mukazana a t i  huta' : Si ku sain, iwe, ni tak'om. Ni bukwenyane bwa 
kwe nabo chi ha amba hwinya nwana ma ho. Uzo muntu ch'o do- 
budio. Diahano ha bndi ku miiaka yu ho. Ch'o f i  km mwuku;e : fwe, 
mwanp, na ku amhila, ime, na t{ : Kanzi u endi namr.. Ye a swahi , 
budio. Diahano ye a II h t i  : Diahano mu ni tiye. f h h a n o  ba mu 
tiya. 

Mpo zi manima mpdho. 

XXVII. - Lm deux bergers'. 

- Il y avait deux bergers. Un des bergers possrtilait un philtre 
d'amour, que quelqu'un lui avait donn6. Une nuit il dit & son 
ami : Ami, nbf~ticns-loi d'aller avec moi lorsque tu  vas voir les 
jeune8 fillea; elles te refumraieut et  ne voudraient que moi. Son 
ami lui dit : Tu dis un mensonge, mon ami. L'autre lui &pondit : 
Tu dis que je dis un mensonge? Son ami dit: Oui ! tu  dia un men- 
oonge. L'autre dit : Certainement non, jo ne dis pasde monsonge. 

Alors il dit : Eh bien, va et  cherche une jeune fille. Son ami 
lui rdpondit : Oui, j'imi; Ion conseil est bon. Il partit alors pour 
chercher une jeune fille. Il arriva & (un village) et  (lit : Je  d6sire 
prendre celle-lh, qui cal belle. 11 y alla; il arriva et  dit : Je  &sire 
t'6pouser. Cetto fille y consentit, alla vers sa mfsrc cl  lui dit : 
Maman1 Elle ajouta : Je &sire nie marier avec CO bergor-1.'~. l a  

1. Ce conle nous montre h quel point lm 7ambhzion~ croient h l'efflca- 
cilh des charmes ou medwinw. II y en a pour tout, absolument tout. Ici, 
il est question d'unu mhdecine destinhe h NO faire aimer des filles. C'est 
le pondant du famoux philtre damour qui joue un r/>lo ai connid6rable 
dans I'histoiry de Tristan et VÃ§cult Los Ka-Souto en connaisgnnl un wm- 
blablo : c'est unu pommidr compowh Ã‡I beurre el de divers ingrf'diants 
vbgi!taux. Quand un jeun12 hoinmii s'en ont frolli! lu corlja, la prumibro 
ranime h laquelle il parlera lombura amourcusc de lui. Il faut donc 
prendre ganjn de no parler A personne avant d'avoir ronconM celle dont 
on veut gagner l'amour. 



mbre dit 1: C'est bien, mon enfacl. Quand le berger vit qu'elle 
avait consenti, il retourna vers les aiena. Arriv6 vers eux, il leur 
dit : J'ai trouvh une jeune fille (h 6pouser). Les siens lui dirent : 
C'est bien. 

Un jour, ce garÃ§on-l dit ft son ami : Mbne-moi vers ma jeune 
fille. Son ami lui dit : Ami, n'y va pas avec moi; si noua y allons 
ensemble la jeune fille et tous tes beaux-parents me voudront 
moi, toi ils te refuseront. Quand le garÃ§o entendit cela, il dit de 
nouveau : Certainement pas ! Quelle sorte de mhdecine aurais-tu 
bue? Allons, et voyons. L'autre lui dit : Eh bien, allons-y main- 
tenant. Ils partirent. Amvbs & mi-chemin, l'ami dit : Ani, laisse- 
moi ici mdmo ; si je continue ma route avec toi, ta jeune fille te 
refusera. L'autre dit : Non pas1 allons-y. L'ami rbpondit : Allons- 
y donc. Ils allhront. 

ils arrivbrent (au village) et s'assirent. Le garÃ§o dit : Je vais 
vers ma jeune flllo. La jeune flllo lui dit : Je ne t'aime pas, j'aime 
cet autre-lu. Les beaux-parents, eux aussi, parlbrent comme leur 
fille. Ce garÃ§o fut tout triste. Ils retourneront alors hleurs phlu- 
rages. L'ami dit alors & ce garÃ§o : Mon ami, je te l'avais Lien dit, 
pour ma part, que tu ne devais pas y aller avec moi. L'autre &ait 
tout triste. L'ami ajouta : Dorhnavant ayez pour de moi. Ils eurent 
peur de lui. 

C'est ici que Hait l'histoire. 

XXVIII. - Za hasiau bolide. 

liasinu aho ha ha d i  M i s a  Vempene. //umwe busiku ha ka disezi 
ku inca mahwi. Ha e n d i - d i ,  ha wani cltimwe chi 6uzWltr. Diahano 
utniue a tanfi mu iyulu, m h w m  umwe kana a b'exi feu tanfa zhamo. 
Diahano m w a h  a t i h u t i :  ~ l i n n i h e k u  k u h a ? l y e a f i b u i i : ~ .  
D i a h  a kihodi  mahwi, n'a sohda honni. Diahario mw&e n'a 
londiku cliilwl. Hlahano mmnkwe a. suki hansi. Dinhano a ti huti Icu 
mwakwe : Tu die mahwi etu, rawe, Diahano ha di mahwi a ho; 
dialiano lia mani ku dia mahwi a ho. ffiaftann ha cndi ku cftimnw 
chisamo, ha muni k'a ku iwt. 

Isekcle tome lia endi, ni ha sa boni mahwi. /fia/iano mwakwe a Ã ®  
huit : Kwve, ime ni ha honi chirni~~c chisamo. Mwakwc a t i  h u l i :  
Kuhi? Ye a l i  huit : China. Mwakwe a f i  hui t  : Chisamo m i ?  fye a 
ti Ã¹ut : Mdu la .  /)lahano ha endi ku chidi. l i a  wani ka t ena  wlio 



hansi. M a n o  mwakwe a t i  buti: Mbo tu chite bufi? SIwakwe a t i  
huit: U tante mu iyulu. Mwakwe a ta' Mi:  Mbo ni  chi oie ? Mwakwe 
a l i  huit: Sana u eleke ku tanla. Diahano mwalwe a e&ki ht taaÃ¼a 
mbwenr chisamo icho chi ba di chiIr-chile. Diahanu mwakwe a ka 
siki ha kati ka cho; diahano a ka bodi chombolake! a widi hami. 

Dwhano mwakwe a ti buf i  : Kana wa choka, eawe. lye a fi hufi: 
Nantit, eav'c. /n/,wela a i i  Mi: Diahano tu di ungde hami, mu 
chivuna. Mwakwe a t i  hti : Tu di wu~uk nziY M d w e  a t i  liuti. 
Tu d i  ungule h t u  bu sa ku iza mu chisamo ichi. Mwakwe a t i  
liufi : Ni tu di ungufa, ndi tu za ku bona mi ? Ye a ti buti : /me, , 
hano h'o mbweiie, ni sandukn ndavu. Mwakwe a t i  bufi:  /me, keli 
u ni wme.  MwuÃ¹w a ti buti : Kanta l eawe. Diahano ba di ungudi 
mu chivuna chu ho. 

Diahano ha whwi  bantu bu va 60 ambola; mwakwe a ti  buti: 
M W o  liantu. A t i  ku mwakwe: U tontole, kanzi u ambodi; mbo th 
ku zuliwe. Diahano ba tontodi; lia boni mukwame u ya 60 emda ni 
bana ba kwe. D i a h m  ba siki mu chhamo icki. biahmw M a  60 a 
m t i m u  iyulu Iechisamo icho. Bakaxama a60 ha liadi han* bona. 
Diahano mukwame usa a kabi imbuta, ti chaboki h i .  Diahano a 
su& hanai, a l i  buti ku bana ba hue : Mu 8iaiÃ¨ ime chi ni ya ku 
muzi. 

Diahano ta madi, ni ta totola imbula sa 60, b'esuzi zisoko sa bo. 
Diahano mugisu usa a di sandudi undavu. toiahano a wi mu ckiteo, 
a ba tandanyi. Ba taidi ku  muzi. Diahano a tumpi mwakwe; dia- 
hano bu di zichelo ta 60. fiahano ba endi Au mprne sa &. 

Mpo zi manina. 

XXVIII. - Hutoire de & nrfow'. 

Ces (deux) prÃ§on 6taient bergers de moutons. Un jour il8 
gardaient (leurs troupeaux) la oi~ se trouvaient des mahzui. lis 
marchhrent un moment, et trouv&rent un  arbm avec des fruits 
mars. L'un y monta, parce que l'autre ne savait pas monter sur les 

1. C'est encore un conte de ruses (h cheweleta). A la fin du conte, il 
ne faut sans doute pu prendre h la lettre la m6taniorphÅ“ du garÃ§o 
e n  lion; il faut comprendre feulement qu'il contrerait le rugissement du 
lion pour effrayer l'bomme et les 8&11#, et Ã§'empare de leum fruib. 
Mais  cela n'est pas tout h fait sbr. 



arbres. il dit & son compagnon : Dois-je t'en donner? Celui-ci rk- 
pondit : Oui. 11 secoua les m a h i ,  et les fit tomber par terre. Son 
compagnon en fit un grand las; l'autre redescendit alors t i  terre. 
11 (lit alors h son compagnon : Ami, mangeons nos m&i. Il les 
mangbrent, ils les mangbrent tous. Ils allbrent ennuite t~ un autre 
arbre, main trouvbrent qu'il n'y avait pas (de fruits). , 

Un allbrent tout le jour, sans trouver de mahwi. Mon l'un 
d'eux dit : Ami, je vois un arbre (avec des fruits). Son compagnon , 

demanda : OÃ¹ 11 rdpondit : U-bas. Son compagnon demande : 
Quelle esphce d'arbre est-ce ? 11 rÃ©pondi : Un mouhula. Ils allk- 
rent ?i cet arbre, et trouvbrent qu'il n'y avait pas de fruits& terre. 
L'un dit alors : Comment ferons-nous? Son compagnon dit : Monte 
sur (l'arbre). L'autre demanda : que je le pourrai? Son 
compagnon &pondit : Essaie seulement de monter. 11 essaya de 
monter (mais avec peine), parce que cet arbre &ait trds 6levh. 
Quand il arriva i~ mi-hauteur, il glissa e l  tomba par terre. 

Son compagnon lai demanda : Ne t'es-tu rien &, ami? Il rb- 
pondit : Non, mon ami. 11 lui dit de nouveau : Cachons-nous ici 
nous l'arbre, au milieu d u  boissons. Son compagnon dit : Pour- 
quoi nous cacher? L'autre rÃ©pondi : Cachons-nous des gens qui 
pourraient venir ici h cet arbre. Son compagnon : Et si nous nous 
cachons, que verrons-nous? L'autre dit : Quant h moi, ici comme 
ta me vois, je me m6tamorphom en lion. Son compagnon dit : Ne 
me mords pas, moi. L'autre &pondit :Non l mon ami. Alors ils su 
cachcirent dans les buissons. 

Ils entendirent des gens venir en causant. L'un dit : Voici des 
gens. 11 dit t~ son compagnon : Tais-toi, ne parle pas, ils pour- 
raient t'entendre. Ils se turent. Ils virent uu liomme qui marchait 
avec des enfants; ils arrivbrent aup rh  do l'arbre. Le pure monta 
au haut de cet arbre; les Rlles rostbrenl seules en bas. Alors cet 
homme secoua les fruits, qui tombbrent ti  terre. Puis il rcdoscen- 
dit et dit h ses enfants : Restez ici, je vais au village. 

Les filles restÃ¨ren ; elles ramaashrenl leurs fruib, et en empli- 
rent leurs paniers. Alors ce garÃ§o se mhtamorphosa en lion; il 
sortit des buissons et les poursuivit. Ces filles s'enfuirent au vil- 
lage. Alors il appela son compagnon ; ils mangbrent leurs fruits, 
puis retournbrent li leurs moutons. 

C'est ici que finit l'histoire. 



Ban+ bakulu-kulu. Bantu ba t i  buff bakulu-kulu baba di ku ina 
m* kudia. Ra b'ehika inkoko ha ba ti ba die. mukwame ha a bona kuti 
keti ehui, ch'o lengeleza mu&& wa km. Diahano ch'o sot& in- 

, koko ; kadaba ka kwe chi ka Ã‡ni mu nkoko. Mwanakazf ha a bona 
budio ch*otf.?&, kami ni di ii mkoko ytt tinta mulamba wa &o. Ye 
mukwame ch'oti butÃ : Kanu' u kani, ikwe letu, mwangu. Ye mwa-1 
nakasi a t i  butf : Inzulu me, kuti ni die Ã nkok a. Diahaw mukwame 
wo ha a bona budio, a twala inkoko hana; a di, a i mani yonie, 
nonta ni h i n i  ta siah mu musuba. 

I Diahano bumwe bwiku, naye mwaaakasi mye a c M i  bwwga , 
muk wne wu kwe. Mukwame tca kwe ha a bona budio, ch'o t i  : Iwe, 
mmmgu, inkwela u chita buci ha u ehita huKo f lye swaaakaii a 
tf buti: fana na chuta budio; na kuina bu&, tu &;Lave letu, 
mwangu. Ye mukwame ha a sulwa bu&, a ti : & itwe ktu, 
mwangu ; tu die. Diahano ba di bonte. 

Inkwela bumwe busiku, mukwame nap  Ã nhwel a c W  budio. 
Inkuoela ye mwanakazi a kani ku dia inkoko iyo. Ye m& ha a 
bona kuli Fadi, ye a di yenke inkoko qo. InkÃ•el  a i maai; mkwela 
asH mu kasuba nanta nikanini kanOtama,elu ku ka nala kasuba 
ka zuma budio. 

Nii  sa bantu bakulu-kulu. 

XXIX. - L'homae et Ã§ femmeb. 

Ce sont des gens des temps anciens.Ou dit quelesgens d'alors 
ainiaient manger beaucoup. Un jour qu'Ha avaient cuit du pain*, 
e t  qu'ils &aient en train de manger, l'homme voyant qu'il ne serait 
pas rassasi6 d6tacha son pagne. Il sauta par dessus(le pot de) pain; 

1. U est fort possible que nous ayonsici mu lÃ©gend plutÃ´ qu'nn conte. 
Il s'agit, en efiet, des hantu bahilu-Mu, les hommes d'autrefois, des 
temps anciens. On nous raconte la ruse d'un homme qui voulait manger 
toute la nourriture, aux d6pens de sa femme. Celle-ci limite Ã§an suc&!, 
le mari ne faisant pas le dÃ©gohl comme elle. La ruse est asses onginde, 
mais d'un goht un peu douteux. 

2. Le mot "ikoko que je traduis par a pain n ddsigneplutÃ´ une bouillie 
&paisse de farine de sorgho ; c'est dans cette bouillie encore liquide que 
le nuri laisse tomber ion pagne1 



son pagne tomba dans le pain. La femme, voyant cela, dit : Cer- 
tainement, je ne mangerai pas de ce pain dans lequel est tomb6 
ton pagne. L'homme dit : Ne refuse pas, ma femme ; c'est lh notre 
crasse & tous deux. La femme r6pondit : Certainement, je ne man- 
s ra ipas  de ce pain. Quand l'homme vitqu'il endtait bien ici, il prit 
le pain, l e  mangea; il le mangea tout, il n'en restapasm&me une 
miette dans le plat. 

Un autre jour, la femme, elle aussi, fit comme son mari. Lorsque 
le mari le vit, ildit : Voyons, ma femme, qu'as-tu donc & agir ainsi? 
La femme lui &pondit : Je n'ai rien fait; quoi qu'il en soit, man- 
geons ; c'est notre crasse & tous deux, mon mari. L'homme, enten- 
dant cela, lui dit : Oui, c'est notre crasse& tousdeux, ma femme; 
mangeons. Us mangdrent ensemble. 

Un autre jour, l'homme fit de nouveau lam6me chose ; sa femme 
refusa de nouveau de manger de ce pain-b. Quand le mari vit 
qu'elle ne mangeait pas, ilmangea tout seul ce pain-lk. Il le finit 
tout; il ne laissa rien du toutdaus le plat; le plat resta tout vide 
et sec. 

Ce sont iÃ les histoires des gens d'autrefois. 

XXX. - & h a k w ~ e  bobele. 

Bakwame bobele lia bu d i  kuti  ha baya mu nkanda, umwe a ta 
buti : Ime mbo ni ka mgune  ku * a  munyolozi. Umwe naye a ta 
buti : Nome. &hano ba ambidi bunakazi ba bo kuti, yo za ku kangwa 
ku ihaya chinyolozi, eze a t d w e  n i  muhiubo. Diahano banakazi lia 
ho baba twÃ®d mufaho. Diahano banakazi ba bo ba t i  buii : 'Y0 ta 
ku kungwa ku ihaya munyolozi, ni ku nzubo ya kwe ya Fa ku aial i .  
Didhano umwe mukwame a t i  buti ku mwakwe: Uzubwe, eawe. l y e  
a t i  buti : Ni wbwe nzi? Zzo indaba zabanakazi. D i a h  mwakwe 
a t i  but; : Mbobo, eawe. 

Diahano bu endi bobeie ni bantu bamwe ba sa ku ka hinda inyama. 
Diahano umwe mukwame a Ã ¯  buti ku mwakwe : lwe, h'o ka sanguna 
ku ihaya munyolozi, ka ni di  inyama yu ko. Diahaao mwakwe a t i  
buti : Cr t i  nzi? Iye a t i  buti : Ni fi, Ko k'ehaya munyolozi ka ni mu 
di. Diahano naye a ti buti : Nawe Po k'ehaya munyolou ka ni mu 

Diahano umwe a t i  
i : endi, b a S ,  ba zinÃ i 



/Hahanownwe a hangati; umwe ehai munyolozi. Ku hangad ya ba 
di ku i i  : Name ni za ku thaga pele. 

Uiahano inyama iyo ta i di, ba mu nyimi ndjiyo; a d i  inkoko 
budio i s'ena butane. lnkweia di mi izuba; ba endi mu ku m'ma 
zinyolozi. Inkwela ku k'ehai nÃ jen u w  wa pele. Inkwela sumwe a 
ka bodi budio. inkwela ba di, bu mu nyimi. Diahano mifaho yowe i 
mani. Muntu uzo a fiui inzaia. Dwhano u w  etuai zinyolozi zingi zingi. 
Diahano inzala i m u  ihai. Bumzue b u n h  a t i  buti :Mu ni he i q a m a  
ni die. Hiahano ha mu hi, a di. Dialiano liakwabo ba t i  buÃ® : Iwe, 
chi tu boh ku muzi. Naye a ta' bult : T u  ende. 

Diahano ha bodi ku muzi, iye ku kangwa ni kanyama. Diahano 
ba siki ht muzi; ba mu ieki, ba t i  buti: Ngowe u ba t i  kuli : mb'u ' 

k'ehaye pele chinyolosi. Diahano mwanakazi wa kwea mu tandanyi, 
a t i  buta': U ende, u mana h d i o  zidW za ngu. 1)iahano mukwame 
usa a endi. 

Mpo si manina. 

XXX. - Histoire de deux hice*'. 

Comme deux hodimes se rendaient & la forÃª (pour chasser), l'un 
d'eux dit : C'est moi qui tuerai le premier un animal. L'autre dit 
aussi : Moi aussi. Alors ils dirent & leurs femmes que celui qui 
ne tuerait rien,devait~trechasm parsa femme. Leurs femmes leur 
prt5p&rent de la nourriture: puis ellesdirent : Celui quine tuera 
aucun animal ne pourra plus remettre les pieds chez lui. Alors un 
des hommes dit b son compagnon : Ã‰cout bien, toi. Il dpondit : 
Que dois-je dcouter? cela c'est une parole de femme. Son compa- 
gnon &pondit: C'est bien, mon ami. 

Alors ils partirent ensemble avec d'autres hommes qui devaient 
porter le gibier. un des hommes dit & son compagnon :Si c'est toi 
qui le premier tue un animal, (sache) que je ne mangerai pas de 

1. Tandis que Chhtelain a rassemblb dans l'Angola un nombre assez 
consid6rable de c o n h  de chuneuro, c'est ici le seul que j'ai rencontrÃ 
au ZambÃ z̈e La morale de notre conte c'est que la vantardise est punie 
et qu'une Zambbzienne ne veut pas garderle mari qui ne lui apporte rien 
k manger. Il semble d'aprb ceci, et les nu XII1 et XLIV, que la femme 
paisle, aa ZambÃ¨ze rompre WÃ aidment les liens conjugaux. Le mariage 
y paraÃ® moins solidement 6tabli que dam les autres partiel de l'Afrique 
aunirile. 
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ta viande. Son compagnon demanda : Que dis-tu? L'autre r6pon- 
dit : Je dis que si tu tues un animal, je n'en mangerai pas. Alors 
l'autre dit lui aussi : Et si toi aussi tu en tues un, je n'en mangerai 
pas. Comme ils parlaient ainsi, ilsaperÃ§uren du gibier. L'un deux 
dit : Allons vers ces animaux-lh. Ils y allbrent; arrivds la ils lan- 
cbrent (leurs flbches). L'un d'eux manqua (son coup); l'autre tua 
un animal. Celui qui manqua c'&ait celui qui avait dit : C'est moi 
qui tuerai le premier. 

Alorsils semirent ti mangercetteviande, mais ils n'endonnbrcnt 
pas tt cet homme; il ne mangea que son pain sec. Le soleil se leva 
de nouveau; ils retrouvkrent chacun des animaux. Lepremier qui 
avait tu4 (un animal), en tuaun autre de nouveau; l'autre revint 
sans rien. Ils mangÃ¨rent mais ne donnbrent rien (h  ce dernier) 
Toute la nourriture (qu'ils avaient emportÃ©e finit; cet homme mou- 
rait de faim. Quant l'autre il tua beaucoup de gibier. Le second 
mourait toujours de faim. Un jour il dit : Donnez-moi h manger 
de laviande. Ila lui en donnbrent; il mangea. Ensuiteses compa- 
gnons lui dirent : Retournons maintenant au village. J i  rdpondit : 
Allons-y: 

Ils retournbrent alors au village; cet homme n'avait absolu- 
ment aucun gibier. Ils arrivbrent au village. Les gens se moqub- 
rent de lui, disant : N'est-ce pas toi qui disais que tu serais le pre- 
mier i~ tuer le gibier? Alorssa femme le chassa, disant : Pars, tu ne 
fais que finir (pour rien) ma nourriture. Cet homme s'en alla. 

C'est ici que finit l'histoire. 

XXXI. - Z'oabwa ni mmta. 

Simwini w'ombwa uzo a ba sake a ihaiwe ni bantu. Ye n'a s'ezi 
kuti  bantu basa ku mu ihaya. ffiaho ye umbwa wa kwe u izi kuti 
umfumw'a kwe mbo ehaiwe ni bantu. Bumwe bwiku uzo umbwa 
ch'o zubwa kuti ikuta dimwe suno di sika foi ku ihaya muntu uzo. 
Diahano umbwa ch'o enda ko. Ha a ka sika ko, ch'o wanaabo bantu. 
f ihano usa umbwa ch'o Vehaya bonae, mbwih yenke yo sa ku 
k'amha ku bakwabo. Inkwela uzo muntu, ha a ka 8ika ch'o li: Ka 
ku ch'ina bantu, mbwita ime, tu ha ka ihaiwe ni umhwa w'ozo 
mukwame. 

Inkwela ha ha zubwa hudio, bamwe inkwela chi ha ya ko nabo; 
inkwela nabo bu ba k'ehaiwi liudio bwinga ba pele. Ã³iahornwadaz 



100  TUD DES SOB UB LANGUES DU M U T - Z A H B ~  

umwe, diaho u mu bwene ha choya bmtu abo bu&. A fika Au 
mwine wa kwe; a dit, a t i  buti : Uzo umbwa wa ko mukadi; &a 
yo fa zani, mbwene kandjiye n'a dena ho hann hano. Ye mwine wa 
kwe a kana. 

Diahano ha a zubwa budio, ch'o mu kaba. Dwho u m h a  ha a bona 
budio ch'o enda mu nhanda, a di vngudi. Diaho lokuiunza chi ba 
sika, ba mu ihai. 

Mpo i manina ah0 yo muntu n'umbwa wa kwe. 

XXXI. - Le chien etl'homme'. 

Lu maitre de ce chien manqua d'dtre tu6 par des hommes ; il ne 
savait pas que ceux-ci venaient pour le tuer. Mais son chien sut 
que son maltre devait btre tu13 par des hommes. Un jour, ce chien 
apprit qu'une troupe d'hommes arrivait le jour mhme pour tuer 
son maitre. Le chien y alla alors : lorsqu'il arriva 1&, il y trouva ces 
hommes. Alors ce chien les tua tous, si ce n'est un seul qui alla 
en avertir ses compagnons. Cet homme arriva vers eux, et leur 
dit : II ne reste plus personne, si ce n'ast moi seul; nous avons 
6t4 tubs par le chien de cet homme-lh. , 

Lorsqu'ils entendirent cela, quelques-unsd'entre eux y allbrent 
h leur tour; eux aussi furent tubs de mÃªm que les premiers. Mais 
une femme avait vu le chien tuer ainsi ces gens. Elle vint vers le 
maltre du chien; arrivde (vers lui), elle dit : Ce chien-lh est cou- 
rageux ; c'est un chien qui ne plaisante pas; si ce n'btait lui lu 
ne serais plus ici sur terre. Le maitre du  chien refusa (de la 
croire). 

Aprh avoir entendu cela, il battit (son diien). Le ciiien, voyant 
cela, s'enfuit dans la for& et s'y cacha. Hais le lendemain (ces 
hommes) arrivbrent e t  tuerent (le maftre). 

C'est ici que finit l'histoire de l'homme et  de son chien. 

1. Il y a dans ce conte un Ã©ldmen de merveilleux (le chien qui parie et 
qui connaft l'avenir) qui manque h ceux que nous venons de donner. 
C'est peut-4tre une iÃ©gende pluut qu'un conte. La ild6lit6 du chien y est 
mise. en lumihre aussi bien que l'ingratitude de l'homme. Celle-ci, du 
reste, est punie comme elle te mhrite. L'ingratitude punie semble un des 
thbmes favoris du folklore universel (cf. aussi n* XL). 
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LEGENDES 

Lem a b'ekele hanri, bmtu ha t i  k a  a b'ekek hami; ba tia ba 
di muntu u Ã®n iagow; ba t i  ha a b'ekeie mu nkuta ya kwe ku mana 
china h'eÃ¹el iauba. Homme ba ba di Au mu tiya haholo. Bumwe 
buliku a bu taati ku w u ;  ba t i  wa tan luSaani ckibobi; ba t i  chi ba 
hosi luzizi lule-lule, a tadidi ho. 

Bamwe ba eleki kuti nabo ha tant& ku luzizi ulo; ba kangwi, lia 
wilii hanai. Diahano ba ti  : Tu tuluk chibobi m m o  a cho. Ba chi 
ondi, ba chi tuludi. IKahaw ba t i  : Ka chi chi boni. 

Diahano ba zaki butala bule-bute, ba t i  : Tu ka aike ku iyuiu. 
Ba kangwi, ha widi ha&. Iakwela ba tiya kati mbo ba eh&. 

Ba ba sainte mu ibow, me ba ba di ku chita mÃ®sebez umo mu 
ibozu. Ni ba h w i h  vw, ni ba t i  inu a b'ekele mfumw'etu. Chi lia. 
twah imbekle n'impene Sngi, Leva a ka die. Ba ritd mu ibozu. Me 
bumwe busiku iaza a d bukwame mu 160zu, a Ã® h a  t u e  : U 
w a  A"? A ti  : Na leta impene sa ko. Leaa a ti:  Vende ku mua, u 
kati:Laawati:Muhtt ihamubonamalo&mutibekutindj i  
Lesa. 

MuntuvuaniÃˆkumu~',aamti6wtw.MebwnwÃˆOUIUcu 
boni mafocd, Ã iaÃ dji LÃ§u Ni kwa d a  ihob,  su 6- ba ubi 
kuti ndji haa. Ba putam, b'ekadi mu nkuta, me &ae a nia, ekadi 
mu chu-. Ba mbwa u amba, u Ã¯ M : Noms &sa, Ã¹ mu cbi 
doni hanri. Ni ba lola Au iyulu, ba kangwi ni ku mu bona. Muntu 
h a  kumbilautombwe,~ 6onaingomahudio.A budid i ,  a t i :  
Mu &u huila inzubo ya ngu, ime ka mu chi mbonÃ  imechi m e d a .  
M' si mafuna w Lesa, 



XXXII. - &a (Dieu) '. 
Leza demeurait sur la terre. Les hommes racontent qu'il de- . 

mourait sur la terre ; ils disent que c'&ait un homme trbs vigon- 

1. Lesa est le nom de Dieu chez les Ba-Soubiya, les Ba-Totela et les Ba- 
Tonga; les Ba-Nanzwa et les Ma-Kalanga (du Mashonaland) l'appellent 
Rem ou flÃ§ya les Ba-Yeye du lac Ngami le nomment Urediwa; au sud 
du'lac Bangweolo, on le conndt sous le nom de Lem. Ce ne sont que des 
formes l6gkrement diffbrentes d'un seul et m6me nom. D'aprÃ¨ Scott 
{ ~ a n g a n j ~ ~ i c t i o ~ ) ,  il serait aussi connu par les Manganja sous le nom 
de Mkii, qui serait une modification phonbtique de h a .  Mlezi signifierait, 
d'aprÃ  ̈ Scott : celui qui fait vivre. Je ne sais si celte 6tymologie est ce?- 
laine; en tous cas, pour le soubiya, elle est inadmissible. Les A-Louyi * 

nomment Dieu Nyamhe; c'est le mbme nom que le tizambi de l'Angola 
et des Fioles, l'Anymbe des Duallas du Cameroun, VOnyambe des 
Ashantis. C'eut, mmble-1-il, le nom de Dieu le plus &pandu sur toute la 
partie Est de l'Afrique, au nord de la rivibre Coun6n6. [Suivant Dennet, 
(Notes on the Po&-lore 01 the Fjwt. p. 118), Nzambi dbsigne l'Esprit de 
la Terre; toutefois Anza df"signan1 le Congo, Awambi pourrait signifier 
l'Esprit de la rivibre. R. B.]. Au lac Nyassa, nous trouvons 6galement, h 
4 t h  de MlezÃ  le nom de Upambe, pour dhigner Dieu. Peut-btre est-il 
~tymologiquement le m6me que Nyambe. Chez les A-Mbounda, Dieu M 

nomme Kaiunga, ce qui est exactement ll&quivalent du Karunga des 0v'- 
Ambo et d'une partie des Hhdros. Dans la langue de l'Angola (le M- 
mboundou) Kalunga ~tgnifio le royaume des ombres, llHad&s. A cbU de 
ce nom, nous t rou~om encore en mbounda, mais  eul le ment, semble-t-il, 
dans la formule do serment, le nom de S h a w ,  pour d6signer la divinitÃ© 
Ce dernier nom n'a d'dquivalent connu nulle part ailleurs. Nous avons 
donc d u s  le Haut-ZamMze, quatre noms au moins pour d6signer Dieu. 
Les autre8 dialectes bantou ont pour Ã§ignifle Dieu des mots tm!s diU6- 
renia; ainsi en zoulou Unkuhinkulu, en cafre Uthixo (nom d'origine hot- 
tentote), on mu10 Modimo, en ronga Shilmembo, sur lacbte ouest MulU~u, 
Muungu, etc. Ce6 derniers noms (sauf peut-btre UthUEO) d6signent plutbt 
les mÃ¢ne des ancÃªtre qu'une vraie divinitÃ© 11 est difficile de savoir s'il 
en ert de mbme pour Lew, Nyambe ou Kalunga du Zambfeze. D'un cbtÃ© le 
culte tout entier des races bantou, y compris les peuplades du ZambÃ¨ze 
6tant un culb rendu aux ancbtres, il est & priori probable que leur Dieu 
n'est en dernier ressort que leur premier anc&tre, comme c'est le cas pour 
Vnkulunkulu, etc. ; certains traits des traditions que nous publions ici pa- 
raigent corroborer cette idÃ©e Nais, d'un autre &th, il semblerait qu'il 
y ail ici plus qu'un andtre, et que I-cza ou Nyambe repdsente le soleil. 
C'est une question importante, et qu'il ne paraIl pas encore possible de 
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reux. On dit  que quand il se tenait dans son khotla, c'6tait comme' 
si le  soleil y &ait assis. Aussi les hommes en avaient-ils grand'- 
peur. 

Un certain jour Leza monta au ciel ; on dit que  c'est une arai- 
gn6e4 qui l'y fit monter. On raconte qu'elle tissa un fil trbs long 

dsoudre. Ceux d'ailleurs qui ae sont occupb de8 peuples bantou et de 
leurs traditions, savent & quel point il est difficile de se rendre exacte- 
ment compte de leurs idhes religieuses. 

1. Les Ba-Yeye du lac Ngami raconlenl de mhme (Polk-Lwe Journal 
the Cape, 1. Il, 1880, p. 30), qu'Ã¼rezhw vivaitjadis sur terreet est ensuite 
mont4 au ciel; il n'est pas di1 comment il y monta. Chose curieuse (cf. 

, no XXXXIV, noie 106), son ascension au ciel est mise par eux on corr6lation 
avec lamort de sa femme. Un texte lwyi, que l'on trouvera dans notre lroi- 
sihrne partie, explique que c'est par crainte des hommes que Leza (ou 
Nyambe) est mont6 au ciel. Les Euahmen (llleek, Brief Report, p. 9) disent 
que le eoleil &tait un homme et vivait jadis sur la terre, mais ne rÃ©pandai 
sa lumihre qu'k une petite dislance h l'entour de sa hutte. Quelques en- 
fants appartenant il une race d'hommes ant6ricure aux Itushmen lu sur- 
prirent pondant Ã§o tommeil, et depuis lors, de l&-haut, il rhpand partout 
Ã§ lumihre. Cf. A. Lang. Mythes, cultes et  religions, Irad Marillier, Paris, 
1896, in-8, p. 118. 11 y a une hidente ressemblance entre la premikre 
partie de cette tradition et celle du Zambhze. Un fil lias6 par une arai- 
gnee est dgalement employh, dans un t&s curieux conte angolais, par le 
messager du fils de Kimonauew, pour monter au ciel et aller demander 
pour lui la main de la lllle du Soleil et de la Lune (ChAtelain, p. 131). 
[Dans un conte Dote, Nzambi a une fille qu'il promet de donner & celui 
qui lui apportera le feu chleste Je  Nzambi Mpungu. L'araignh htablit un ' 

fil solide entre ciel et terre, et y fait grimper la tortue, la mouche do sable, 
le rat et le pic. Celui-ci perce un trou dans la vobte du ciel et ils phne- 
trent chez Nzambi Mpungu. C'est l'araignde qui rbussit A apporter le feu 
cbleste & Nzambi qui lui donne sa fille on mariage. Dennet, Volk-lwv of 
thz Fjort, p. 72-76. - R E N ~   BASSET^. 

Dam un conte haussa, l'araignbe monte aussi au ciel par son fil 
(Schfin, Uagana Hww, 1885, in-16, p. 243). D'apfis une lhgende des 
Achantis, rapportde par Chrislaller(2tfit. f&r aff. Spr., p. 55), c'est au 
moyen d'une chalne que seraient descendus A terre, et remontus au ciel, 
les sept premiers humains. Dans le conte ronga de La route du ciel (Junod, 
Contes des Ba-Ronga, p. 237), c'est au moyen (l'unu ficelle qu'y monte une 
jeune fille; le conte zoulou de La jeune fil& cl le cannibale (Callaway, 
p. 182) raconte qu'une tille et son frhre y arrivbrent en moulant tout 
au haut d'un arbre, ce qui rappelle le conte europÃ©e bien connu de 
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et que c'est par lh qu'il monta. Quelques-uns essaybrent eux aussi 
de monter le long de ce fil. lis ne dussirent pas et tombbrent 
terre. Alors ils dirent : Crevons les yeux de l'araignbe. Us se a i -  
siront de celle-ci, et lui crevbrent (les yeux). On dit que (depuis 
lors) l'araignh ne voit plus'. 
"Ensuite les hommes dresdrent un hchafaudage trbs 6lev6, et 

dirent : Arrivons jusqu'au ciel. Mais ils ne rbussirent pas, et tom- 
b6rent ii terre. Alors ils (y renoncbrent), ayant peur d'htre bri- 
ses '. 

Ils avaient jadis demeurÃ (avec Leza) sous un grand arbrea, el 
c'est lh BOUS cet arbre qu'ils accomplissaient leurs cÃ©dmonie re- 
ligieuses. C'est lh qu'ils faisaient leur culte, disant que l& demeu- 
rail leur chef. Ils y amenaient des chbvres et des moutons en 
grand nombre pour que Leza ebt ti manger; ils les amenaient 
sous cet arbre. 

U n  jour Leza rencontra un homme sous cet arbre, et lui dit : 
D'oh viens-tut II &pondit : J'amkne tes chhvres. Leza lui dit : 
Retourne au village et dis : Ainsi parle Leza; lorsque voua verrez 
une grande poussibre vous saurez que c'est Leza '. 

Cet homme retourna au village et parla ainsi. Un certain jour 
les hommes virent une grande poussibre ; c'&tait Leza. Un oura- 
gan arriva; les hommes surent que c'&ait Leza. Ils s'assemblb- 
rent et s'assirent dans la place publique. Leza arriva et se tint sur 
un arbre. Ils l'entendirent parler ainsi : C'est moi, Leza; vous ne 
me verrez plus sur la terre. Ils regardbrent en haut, mais ne pou- 
vaient le voir. Mhme un homme qui lui demandait du tabac, ne 
put voir que la tabatibre. Leza leur parla ainsi : Rendez un culte 

1. Les ZafÃ¼b6zien croient que les araignbes ne voient pas. 
2. Pour d'autres essais des hommes d'arriver jusqu'au ciel, cf. nu 

t XXXVI et XXXVU. 
3. Cet arbre nomm6 ibozu crott ordinairement isol6 des autres; il y en a 

gÃ©nkralemen un tout p h  des villages. Ce scat la les arbres s a d a  sous 
lesquels les Zambhziens d6posent leurs oflrandes. 

4. Ces visitea de Leza h son peuple ont cessÃ depuia longtemps. Les 
Ov'Ambo racontent, par contre, qu'aujourd'hui encore il arrive que Ka- 
lungn et sa femme Musisi descendent quelquefois vers les hommes ; celui 
qu'ils visitent ainsi ne peut les voir, mais il les entend lui ordonner de 
leur sacrifier un b Ã • u  noir. Quand le b Ã • u  a sacrifi&, & & 4 ~ a  de- 
vient alors visible (Folk-Lwe Journal of the Cape, 1880, p. .%). 
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il ma maison '. Quant a moi vous ne me verrez plus, je m'en vais 
maintenant. 

Ici finit la tradition concernant Leza. 

XXXIII. - Za Lem ni mwanakaei wa kwe. 

h n t u  ba ba t i  kut i  a b'ena mwanakazi. Dlahano bo chi ba t i  u 
ina n i  mwanakasi wu kwe ku i y d u  uko ku a ha endi. Inkwela ba t i  
u ina mwana wo mukwame. Inkwela ha t i  Lesa ha a benga kuti ehae 
b'ena hansi hano, mwanakaii wa kwe ch'o kana. I~za  cl20 zubwa 
mwanakazi wa kwe, ch'o kka. "nkwela bumwe h i k u  naye mtuana- 
ka:i ah'o banga kuti ehae banakazi kunina kwe. Nage mukwame ch'o 
kanu. InkWeh bumwe b u i k u  mwana \iww ch'o t i  ehae bahwile ku- 
nina kwe. Banyina ni bese chi ba mu fiengela, ba mushupan'inchupa; 
ch'o dila. 

Diahano ha ba bona ineyenyezi i enda mu iyulu, chi ba sumpwi- 
d i h ,  bu ti ndji Leza wa bo u ya 60 bula bana ba hue b'ekele hunti 
hano; bwene bo ba t i  kana ba ba humbwa, bu ha w i  mu chisamo chi 
zumite. 

Lem a ambidi mwcmakazi umwe : Ngowe u sa ku ba nyin'a bo 
borne; u iaku f i a ,  nawe mbo ba be ku hwila ikumbo la ko. 

Diahano ha, ba IwUa n i  ha. twaia malungu a subi&, chi ba t i  Lem 
w a  bo u ha zubwa. A h  ha ba hwidila ha chi tutalasa. H a  ba hwila 
butÃ  ba kambidila, ba ti buti : lu ku kambidila, mfumw'etu, u tu he 
mpaho; oshoo! oshoo! manhue! mankwe! u nkosi mukando yo ha 
ni maiansa obele. H a  ba kambidila huti ba twaia mitwi hami ni 
maiansa ku iyulu. H a  ba manite ku kambidila ba ya  ku muzi. In- 
kwela ba ka bodi, chi ba ti  : Oshoo! o s h !  mankwe f manhue! tu ku 
kambviila mfumw'eiu. Chi ba twala maiansa mu iyulu n i  mitwi 
haiui. 

XXXIII. - Leza et sa fernukg. 

Les hommes racontent que (Leza) avait une femme. Ils disent 

1. La maison de Leza c'est l'arbre (ibozu) sou8 lequel il demeurait ja- 
dis. 

2. La femme do Leza, se nomme Wlasil6k. Je n'ai renuonid nullo part 
ailleurs ce rÃ©ci de la colhre de Leza, de sa femme et de son fils, contre 



qu'il a une femme au ciel, lh oÃ il est mona.  De plus ils disent 
qu'il a aussi un fils. On dit aussi que comme Leza dans sa colhre 
voulait tuer tous ceux qui 6taient ici-bas, s a  femme s'y opposa. 
Leza &couta sa femme, e t  abandonna (son dessein). Une autre 
fois, l a  femme (de Leza) dana sa colÃ¨r voulut, elle aussi, tuer les 
femmes, ses compagnes. Son mari s'y opposa h son tour, Une 
autre fois encore le fils lui aussi voulut tuer les enfants, ses com- 
pagnons. Son pere e l  sa mbre ae mirent en colhre contre lui, et le 
frappkrent de verges. Il se  mit t~ pleurer. 

Aujourd'hui lorsque les hommes voient des dtoiles qui traver- 
sent le ciel, ils poussent des cris, et  disent que c'est Lem, leur 
chef, qui vient examiner ses enfants qui demeurent ici-bast. lis 
disent qu'ils n'ont pas 616 crdds (par lui), mais qu'ils sont tomb6s 
d'un arbre desdchb *. 

les hommes, les femmes et les enfants. 11 est trhs curieux. 11 ne m'a pas 
616 possible d'obtenir plus de dhtails ti ce sujet. De mhmc que Leza est 
trhs probablement le solcil (cf. un texte louyi dans la Iroisihme partie), 
de mime sa femme Nasilislk reprksente vraisemblablement la lune, 

1. Il s'agit des 6toiles filantes et autres m&tbores. Les Ba-Yeye racon- 
tent hgalement (Folk-Lore Journal of the Cupe, 1880, p. 36) qu'on voit sou- 
vent passer Urezhwa dans les cieux;on y entend &galement sa voix. Quand 
il passe dans les deux, il passe trhs rapidement, et rhpand une grande 
lumihre (cf. aussi no LI): 

2. C'est peut-btre h cause de celle tradition que les Zambhzions pos- 
&dent des arbres sacrhs, oÃ se lait leur culte (h moins que cc ne soient 
prÃ©cis6men ces arbres sacr6s qui aionl donn6 naissance& celte tradition). 
Les U&rdros qui ont hgalement des arbres saw6s racontent de mdme que 
14 premier8 hommes (un seul couple) sont descendus d'un arbre nomm6 
mumtmrombonga (Folk-Lore Journal of lk Cape, 1860, p. 031, le nom de la 
premi&re femme serait Kamangundu. D'aprÃ© les Uangaqja, les hommes 
et les animaux seraient descendus du ciel (Scott, Mangmja Dictionary, 
pp. 215 et 689). Les Achanlis racontent que Dieu c r h  d'abord sept hu- 
mains qui descendirent du ciel au moyen d'une chaine (cf. noie 95). Ces 
traditions assez diverses sont semblables en ceci qu'elles font toutes des- 
cendre les hommes du ciel; sans doute c'est de l& qu'ils sont arriv6s 
sur l'arbro dont il est question dans notre texte. 

Si, par contre, la tradition zambhienne et hh&ro doit dtre comprise 
dans ce sens que les hommes sont vraiment sortis d'un arbre, il faut en 
rapprocher la tradition commune aux Zoulous, Ba-Ronga et Ba-Souto qui 
fait sortir l'homme du roseau ou d'un marais (umhlunga en zoulou, 
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Leza dit d une certaine femme : C'est toi qui seras larnhre  de  
tous les hommes; t u  mourras, et  alors ils rendront aussi un culte 
ti ton tombeau 1. 

Aujourd'hui, lorsqu'ils rendent leur culte (a Leza), ils appor- 
tent des perles rongeg, e t  ils disent que Leza, leur chef, les en- 
tend. LÃ ou ils lui rendent un culte ils dressent de  petites tables. 
Lorsqu'ils lui rendent un culte, ils frappent dans leurs mains, IL. 

disent : Nous te rendons up culte, CI notre chef, exauce-nous : 
Oshoo, oshoo; mankut!, mankut!! Toi le grand chef, toi qui donnes 
avec tes deux mains. Lorsqu'ils font ainsi leur culte, ils baissent 
leurs tdles vers la terre et  lbvent leurs mains vers le ciel. Lors- 

1ehiak.u en aouto); cf. A ce sujet un int4ressant article de Mm?nsky sur 
les noms de Dieu chez les peuples Bantou (Allgemeine Missions Zeit- 
$chrifi, 1895). [D'apks les Zoulous (Callaway, lzinyanga Zokubula, Natal, 
1890, in-8, Part. 1. Unkulunhlu, p. 40-41), Unkulunkulu sortit d'un lit 
de roseaux et une femme en sortit ap&s lui. Tous deux portaient le mAme 
nom.. Unkulunkulu dit : Vous voyez comme nous sommes sortis du lit de 
roseaux, en s'adressant aux gens qui 6hient venus apds lui. L'on dit 
que tous les hommes descendent de lui parce qu'il sortit lu premier du 
lit de roseaux. Umvelinqangi est le mbme qu'Unkuluukulu. D'apfis 
une variante, le premier homme et la premikre femme qui portaient tous 
deux ce nom naquirent d'un roseau qui avait 616 fait par Umvelinqangi. 
Cette version est gbnhralement rhpandue chez les Ba-Soutos (cf. Casalis, 
Les Bassoutos, p. 254)h ce point qu'un roseau fich13 sur une hutte est le 
symbole auquel on a recours pour annoncer la naissance d'un enfant. 
Celte tradition avait cependant ses contradicteurs, car le missionnairr 
Casalis parle d'un homme qu'on appelait le Pire Roseau, parce qu'il' 
ne cessait d'invectiver contre la notion gbnhralement reÃ§ue prhtendant 
qu'il 6tait impossible que des roseaux produisissent un homme. Cf. sur CO 

sujet A. Lang, Mythes, cultes et religions, p. 162 et suiv. - R E N ~  BASSET]. 
D'apds les Ov'Ambo, Kalungu aurait directement les hommes 

(trois couples d'oh seraient sortis les Ov'Ambo, les 116rÃ©ro et les Nama- 
qua); la tradition achantie citbe plus haut dit hgalement que Dieu a cc&! 
les hommes. Il est possible cependant qu'il ne s'agisse pas lh d'une crha- 
lion rÃ©ell et qu'on n'ait affaire qu'A une accommodation A notre ma- 
niÃ¨r de parler. 

1. Je n'ai rien pu apprendre de plus sur celte femme; c'eut probable- 
ment la femme du premier homme, celle qui correspondait Kamunymdu 
de la tradition hÃ©rÃ©r Les Xambhiens font encore des chrhnonics ruli- 
gieuses sur les tombeaux de leurs chefs; il est donc probable qu'il s'agi1 
ici de leur premier ancAIro. 



qu'ils ont fini leurs supplications, ils retournent chez eux.  Ils re- 
viennent de nouveau et disent : Oshoo, oshoo : manhÃ© mankut?! 
nous te rendons un  culte, 6 notre chef. (Ils parlent ainsi) en bais- 
sant leurs t6tes vers la terre e t  en levant leurs mains vers le 
ciel '. 

XXXIV. - Zo m a k w ~ e  ni mwanakazi. 

Mukwame a h'ena umhioa, me umbwa wu kioe a fwi. Muhuame a 
ti: Eawe, mwaqu ,  tu hase umhu~a wetu. Mwmakazi efahi, a ti : 
U ti nzi? Mukwame a ti : Ni ii tu haw umbtt~a wetu. Mwemakazi a 
t i  : Mania! kami u mu hazi mbwene si mu saki; ka m saki umbwa 
uzo kuti a hate, bwenr u iha; si suni; a ka sohiwe. Muktoame kirna 

a bu amhi chintu, a ha tontndi budÃ o Umbwa uzo n'a ha aohiwa mu 
nkanda ; ha ka mu biki mu chidindi, ba ka mu si mo. S a  hodi ku 
muzi. 

Bumwc buaiku ku fmi banyina ho wwanakuzi u m ;  me a dÃ di ha 
a hona kuti banyina ha fini. A t i  ku mukwame : Bamayo bu fwa, u 
lia bute. Mukwame a ti : Ka ni saki name; iwe u ba kanini nzi 
umbwa tua ngu ha a bu fwile ni  fia sake ni mu buse? Iwe ni wa kana ; 
name ka ni saki kuti ni huse banyoko; nabo tu ka ha aohe bwinga 
um liwa wa ngu. Mwanakazi n'a ti : Ni ku kambidila, u buse hamajo. 
Mukwame n'a sumina, A ti: V mu twaie ku nzubo va kwr. A mu 
tu~adi. a ka mu biki mo ; a endi ku musamo, a ku u leii; a siki, a u 
ihiki mu chizungu; a mu hi, a di .  Ha a mana ku dia, a huki, ekadi, 
n'a d i  mukando-kando. Mukwume a l i  ku manakasi  : Kanzi u iyudi 
mu nzuljo umo. Mwanakazi a zumini, a ti : 7. Mukwame a ti : Ha u 
Ã '̂yuI umo mu nwbo unyoko mbo a bote a fwe. A pinki ku nzuho, a 
endi ku ka lia musam umwe. 

Ku isule la kwe mwanakasi eyudi mu nwbo, a wani banyÃ®n 
Vekefe mu mubo. Ha a ha boni mwan'a h e  a uni nkulo, a bodi a 
fwi. Mukwame a ha bodi ku ka aia musamo, a wani inkwela wa fwa. 
A fi ku mwanakazi rua lave kuti : Kana w'yula mu itzubo umoP 

1. C'est une description de certaines pratiques religieuses des 7~rnM- 
ziens; ils dkposent des offrandes sous les arbres mcrÃ©s ces offrandes 
sont plackes sur de petites tables en bois. Elles sont g6n4ralement oITcrtes 
soit & Lcza, soit aux mknes, On remarquera qu'ici, comme ailleurs, quand 
il s'agit de cÃ©rÃ©mon religieuses, c'est de perles rouges qu'il es1 nues. 
tion. 
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Mwannkazi a ti : Imulu me! Mukwame a f i  inkwela : Ndjeni w'eyuia 
mu nzulio umo? Mwanakazi a f i  : Mhwita. Mukwame n'a ti : 
Diahano ka ni chi buri njoko. 

Mwanakazi a ti : Ni feu kamIndila, u mu bwe. Mukwame a t i  : 
Inzulu me! na simtika ht Inua muntu, ri saki diahano; u mu zike. 
Diahano lia mu ziki. Mukwame a ti : Mho ba be ku fwa h d i o  Iwniu 
home bwinga y o k o  mbo a fm. 

Mbabantu bakulu-kulu ba ha sanguni ku bu& Lew Nzinkani 
w mwanakazÃ ni  mukwae wa kwe. 

XXXIV. - Le (p rde r )  homme et la (preriirc) i e Å “  '. 
L'homme avait un chien; son chien mourut. L'homme dit : 

Femme, ressuscitons notre cltien. La femme rÃ©pondi : Que dis- 
tu? L'homme dit : J e  dis qu'il noua faut ressusciter notre chien. 
La femme &pondit : Non, ne le ressuscite pas, j e  n'enveuxrien; 
je ne veux pas que ce chien vive, c'est un voleur. Je n'en veux 
rien; il faut le jeter dehors. Le mari se tut e t  ne rdpondit rien. 
Quant a u  chien, on le jeta dehors; on le jeta danaun trou, on l'y 
enterra. Puis ils retournbrent chez eux. 

Un autrejourlamhre decette femme mouruta. Ellepleura lora- 

1, II s'agit ici Soit du premier homme et de sa femme, soit plutÃ´ en- 
core de Lcza lui-meme et de son mari (dans un rÃ©ci louyi parallble que 
m'a fourni Kabouko, il est, Bans aucun doute, par16 de Nyambe lui-mhmc 
et de Nasilhlft). Dans la tradition des Ba-Yeye (et. note%), qui rappelle 
beaucoup celle-ci, il est, en eflct, question de Urezhwa lui-meme; sa 
femme &tant malade, il partit en canot pour chercher une mhdecine. 
Pendant non absence, elle mourut, et les Ba-Ycye jeucent le cadavre au 
lieu de le garder; i ion retour Urezhwa leur dÃ©clar que, &'ils avaient 
suivi ses instructions, ea femme aurait rcvi'cu; tandisque maintenant de 
mftmc qu'elle hiait morte pour de bon, eux aussi quand ils mourraient 
cc serait pour de bon. Li-dessus il les aurait quitks, et serait alld demeu- 
rer au ciel. 

Les deux jeunes ZambÃ©ziens de qui je tiens ce trÃ¨ remarquable r&clt, 
m'ont dit eux-mhmes qu'il y avait certaine dbtails dont Ils ne se SOUVC- 

liaient pas, cl que d'ailleurs il y avait connexi16 entre ce rÃ©ci et le sui- 
vant. Tout cela, joint A divers indices qu'on trouvera & la note 110, me 
fait croire qu'il s'agit bien ici de Lcza, sa femme et sa belle-mhre. 

2. Les sceptiques, s'il y en avait, au Zambkzc, demanderaient d'ou 
vient la belle-m&w, puisque nous avons ici affaire aux premiers Mres 
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que'lle vit que sa mbre 6tait morte, et dit Ason mari : Ma mbre est 
morte, ressuscite-la. Le mari rhpondit : Je ne veux pas, moi non 
plus. Pourquoi, lorsque mon chien btaii mort et que je voulais le 
ressusciter, t'y es-tu opposÃ©e C'est toi qui t'y ea opposÃ©e moi t i  

mon tour je ne veux pas ressusciter ta mkre. Nous la jetterons 
dehors, elle aussi, comme on l'a fqit pour mon chien. 

La femme dit : Je t'en supplie, ressuscite ma mkre. L'homme 
consentit, et dit : Porte-la dans sa butte. FJle la prit et la luit dans 
sa hutte. (L'homme) alla chercher une mhdecine, et l'apporta; 
quand il fut arrivh, il l a  fit cuire e t  la donna (& sa belle-mkre). 
Lorsque celle-ci eut finit de manger (la mb-lecine,) elle ressuscita, 
et s'assit; elle &ait grasse, grasse. Alors l'homme dit it sa femme : 
N'ouvre pas (la potte) de cette hutte : La femmeccasentit et dit : 
Oui. Le mari ajouta :Si tu ouvres cette hutte, la mbre mourra de . 

nouveau. Il assujettit fortement (la porte) de la hutte, e t  s'en alla 
d6terrer une nouvelle mbdecine. 

Apeine &ait-il parti que la femme ouvrit l a  hutte ; elle vit sa mhre 
assise au milieu de la hutte. Lorsque celle-ci vit sa fille, soncÅ“u 
sortit, elle mourut pour la seconde fois. 

Quand le mari revint avec la mÃ©decin qu'il avait b u  chercher, 
il trouva (sa belle-mere)morte de nouveau.11 demanda h sa femme : 
N'as-tu pas ouvert (la porte) de la hutte? La femme rÃ©pondi : Cer- 
tainement ce n'est pas moi. L'homme ajouta : Qui donc a ouvert 
ette hutte? La femme rÃ©pondit Je ne saispas. L'homme dit alors : 

Je ne ressusciterai plus ta mbre. 
La femme lui dit : Je t'en supplie, ressuscite-la. L'hommerdpon- 

dit : Certainement pas! Je suis fatigub de ressusciter la mbre; 
je ne le veux plus maintenant; enterre-la1 Alors ils l'enterrbrent. 
Puis l'homme dit :DorÃ©navan tous les hommes mourront ainsi, 
comme ta mbre est morte*. 

vivants (qu'il s'agisse de Leza et de sa femme, ou du premier couple 
humain sorti de i'arbredont il a 616 question plus haut). Mais chacun sait 
que dans des lhgendes de ce Gnre il faul prendre les choses comme elles 
sont, et ne pas trop presser les dbtails. 

4. Celte lhgende est, sauf les quelques mots relatifs h une tradition 
du meme genre chez les Ba-Yeye, unique jusqu'ici dans le folklore afri- 
cain. Elle est extrÃ¨memen remarquable et porte bien l'empreinte du 
pur esprit indigkne. Elle raconte, infiniment mieux que la l6gende sui- 
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Ce sont lh les gens des temps trks anciens, les premiers que Leza 
a crd6s. 

C'est l& l'histoire de  la  (premibre) femme et  de son mari *. 
XXXV. - Za wlolwbwe ni sazibumbo . 

Bantu ba t i  butiselotambwe ng'u batumwi kwa Lesa kuti a k'ambe 
kuti: Bantu, ni mu bona muntu yo fwa, kanzi mu t i  butiwa fwidila; 
nanta, kana n'a fwidila; mbo ba be ku bola. Diahano selotambwe a 
endi. 

Ha a ka sika ha kati Penziia, inkwela Lem ch'o ti kwa sazibvmbo : 
lwe u ende, u ka t i  buti: Bantu mbo ba be ku fwa, kanzi ba bodi; 
u ende, ha u ka wana selotambwe wa sika, kanzi u k'ambi; ha u 
wana k'eni ku rika, u k'ambe kuti ba fwididile, kanzi ba bodi. 
Diahano sazibumbo ha a zwi ho, n'a yo bo tiya-tiya, ku wana 
selotambwe u chi ya ba kokoneka, k'eni Au sika ni ku muzi. 

Diahano sazibumbo a hitididi, n'a ya bo tiya-tiya. A nid Au 
hanÃ®u a t i  buti. h z a  wa t i  buti: Mu fwididiie, kami mu bodi 
inkwela. Dwhano a bodi ku Leza. A fiki, a t i  : Na ka wana selo- 
tambwe k'eni ku sika Au muzi. Ye Lesa a itumedi; nandiselotambwe 
wa ka /m'la nku kona uko. - Ime s'ixi zingi. 

Mpo zi manina. 

XXXV. - Le c d h n  et le lÃ©zard* 

Les gens disent que c'est le carnt516011 qui a dtti envoyd par Leza 

vante, qui en est, (Tailleurs, la suite, l'origine de la mort dans l'huma- 
nitÃ© On remarquera que, comme dans la Bible, c'est la dhbÃ©iissanc de 
la femme qui a attirÃ sur les hommes la mort suas espoir de rÃ©surrection 
Mais les dhtails et toul l'ensemble de l'hisloira sont trop diffhrents pour 
qu'il y ait lieu d'y voir an dcho lointain d'une tradition musulmane ou 
chrÃ©tienn arrivhe jusqu'au ZambÃ¨ze 

1. Ici il est par16 de crÃ©atio (litt. : ils ont 6th formÃ©s faÃ§onn6s des 
hommes par Leza, tandis qu'auparavant il a 19.6 dit (cf. note 103) que 
ceux-ci sont tombÃ© d'un arbre d&ch6 et n'ont pas 6td ~1-66s. Il y a, 
ou bien deux traditions diffbrentes, ou bien plntbt accommodation dans 
cette phrase-ci A notre manibre de voir et de parler; j'incline d'aulant 
plus A admettre cette seconde opinion, qu'il est probable que l'nomme 
dont il est question ici est probablement Leza lui-mbme. 

2. La kgende de l'Origine de la mort, ainsi qu'on l'appelle d'habitude, 
est une des plus connues et des plus rÃ©pandue dans l'Afrique tout en- 
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pour dire : Vous hommes, quand vous verrez quelqu'un mourir, 

tihre, bien au-delh du domaine bantou. On la retrouve chez les Bantou, 
les Hotlentots, les Bushmen et les Haussas du Soudan. Christaller a ras- 
semblh plusieurs de ces traditions dans ses Negersagen von der Goidkate 
(ZCTC. fur 4r .  Sv. ,  1887, pp. i8 sq.) ; d'autres s'y nont jointes depuis. 
Les Ba-Sou10 (Rmue des Trad. pop., 1889, p. 396; U i s ,  Les B ~ u t a i ,  
p. 256, oh par erreur les deux messagers sont confondus; comme partout, 
c'est le camblkon qui est le premier et le lbzard le second), les Zoulous 
(Bleek, Reynard Uw Fox, p. 58 ; Diibne, Zulu-Kafir D*ct. Cape-Town, 1857, 
p. 247), les Ba-Ronga (Junod, Contes des Ba-Ronga; voir la note en thte 
du conte inlitul4 : la sagesse du camÃ©lÃ©o p. 136; ka Ba-Swya, 
Neufchrltel, 1898, in-8, p. 402,les Manganja du Zambbze (Scott, Mangq'a 
Met., p. 419) et les Haussas (Sehan, Bausa Reading Baok, et Christaller, 
{oc. cil.) racontent tous la chose de la mime manibre; partout le camdl6on 
est le messager paresseux qui n'arrive qu'ap* le l6zard. Il y a cepen- 
dant entre ces divers rÃ©cit une diffdrence assez importante : chez les 
Ba-Souto et les Zoulous, le camblhon est seul enâ€¢o avec le message : 
u Vous mourrez et ressusciterez n. et le lÃ©zar va de lui-mbme, par 
pur d&sir de mal faire, porter aux hommes un message diffhrent; tan- 
dis que chez les Ba-Ronga, les Manganja et les ZambGzieng, c'est Dieu 
lui-m6me qui envoie les deux messagers. Le premier message que les 
hommes recevront sera le vrai. Il est t e s  probable que c'est cette version 
qui est la vraie; elle est infiniment plus comprÃ©hensibl que l'autre. Leza, 
ne pouvant se dkider entre la vie et la mort, laisse & la chance le soin 
de dkcider pour lui. Si, comme mas conteurs me l'ont affirrnh, il y a un 
lien entre le rÃ©ci pr4chdent et celui-ci, cela s'explique mieux encore. 
Lcza veut, par ce moyen, dticider si la mort de SR belle-mbre doit Atre 
dbfinitive ou non. Scott et Junod ajoutent A ce rÃ©ci un dhtail int4ressanL 
c'est que les Manganja et les Ha-Ronga, pour 10 venger du camdlhon, 
chaque fois qu'ils en rencontrent un, le luent en lui jetant dans la bouche 
une pincÃ© de tabac. 

Le rkcit achanti est trbs semblable A ceux que nous venons de passer 
en revue. Dieu envoie une chbvre et un mouton avec le mhme mesa* : 
u Vous mourrez, puis rewuscilerez. n Le mouton parti lu dernier arriva 
le premier, mais dit le contraire de ce qui lui avait 6t6 ordonnb. - 
D'aprbs une autre version de mhme origine, le mouton arriva trop tard 
avec le message de vie, tandis que la chÃ¨vre envoybe elle aussi par Dieu 
avec le message de mort, arriva la premihre. La premibre version se rap- 
proche de celle des Ba-Souto et des Zouloua ; la seconde reproduit celle de 
ZambÃ¨ze des Manganja et des Ba-Ronga (cf. Christaller, foc. cit.). 

Le mythe hottentot est dom6 par BIeek (Aeynord the Vos, p. 54 et 
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ne dites pas qu'il est vraiment mort; non, il n'est pas vraiment 
mort; (les hommes) ressusciteront. Alors le cam616on partit. 

Brief Report, p. 10) dans trois versions un peu diffÃ©rente les nnes des 
autres. Dans toutes c'est la lune qui envoie dire aux hommes : u De m6me 
que je meurs et vis en mourant, de m6me VOUS mourrez et vivrez en mou- 
rant. Ã Dans la premihre version le messager est on insecte; en chemin, 
il rencontre lelibvre, qui se charge d'aller & sa place porter aux hommes 
le messap de la lune; mais il leur dit: De mhme que je meurs et mou- 
rant meurs rhellement, de mbme vous aussi mourrez rÃ©ellement Ã Dans 
la deuxibme version, il n'y a qu'un messager, le libvre, qui s'acquitte de 
son message ainsi qu'on vient de le voir. Dans les deux versions, la lune 
se venge du libvre en lui frappant le nez, qui se fend (depuis lors le 
libre a le nez fendu) ; le libvre en colbre 4gratigne le visage de la lune 
(de lh viennent les taches de la lune). Les vieux Nama-qua, au dire 
d'Alexander (cite par Bleek, foc. cit.) ne voulaient pas manger de libvre 
A cause du mal que celui-ci avait caus6 au genre humain. 

D'aprÃ¨ la troisihme version hottentote, la mere de la luneserait morte 
par suite du message mensonger portÃ par le liÃ¨vre c'est lh ce qui au- 
rait provoqu6 la colere de la lune. Cette version est trhs inthressante pour 
nous, surtout si on la rapproche de ce qui est dit h la note 107. Elle 

.semble prouver qu'il y a, on effet, un rapport &oit entre la mort de la 
belle-m&re de Leza et le message envoy9 aux hommes par le lhzard et le 
camhlhon. Tout cela montre aussi l'unith fondamentale de la tradition 
hottentote et de la tradition bantou. 

La lhgende bushmen est un peu diffkrence de celle-ci, mais cependant 
s'en rapproche sur bien des points (Bleek, Brief Report, p. 9). La lune 
(qui est un homme aux yeux des Buslimen) frappe le petit lihvre (dont la 
mere est morte, en lui dieant de pleurer bien haut, parce que sa mÃ¨r 
est morte, et ne reviendra plus nomme elle la lune qui ne meurt que pour 
renaltre. - Une autre version du mhme mylhe raconte qu'au contraire 
la lune a dit au petit lihvre de ne pas pleurer; en effet sa m&re reviendra 
h la vie. Le petit libvre refuse de le croire, ot continue i sangloter disant 
que la lune le trompe. La lune lh-dessus se met en colhre. Le narrateur 
de qui Bleek tient cette monde version, ne l'a pas ierminhe; mais la 
fln du conte devait trÃ¨ probablement expliquer que le manque de fol du 
libvre, en excitant la colÃ .̈r de la lune, a eu pour effet de condamner 
hommes et animaux ti une mort sans rÃ©surrection 

Toutes ces ressemblances et diffÃ©rence sont 6galement curieuses. Il ne 
l'est pas moins de voir cette kgende rkpandue du Cap de Bonne-Esph- 
rance jusqu'au Sahara. Il serait inlÃ©ressan d'en possbder des versions 
provenant des antres parties de l'Afrique. pans un conte asand4 (nyam- 
nyam) rapport6 par Casati (Dia- a n d e s  en Equatoria, Paris, 1892, in-8, 



Qnand il fut arriv6 h mi-chemin, Leza ditencore au ldzard : Toi, 
va, et dis : Les hommes mourront et ne ressusciteront pas ; pare, 
si tu trouves le camdlÃ©o ddjharrivd, ne dis rien ; si tu trouves qu'il 
n'est pas encore arriv6, dis-leur qu'ils mourront vdritablement et  
ne ressusciteront pas. Quand le lbzard partit de lÃ  il alla en cou- 
rant,courant, et trouva (en route) le cam616on qui marchaillente- 
ment, lentement, et n'dtait pas encore arrivtlau village (deshom- 
mes). 

Alors le ldzard le dbpassa, ilallait en courant, courant. Il arrivavers 
les hommes et leur dit : Leza dit que vous mourrez v6ri tablement, 
et ne ressusciterez pas. Puis il retourna vers Leza. 11 arrivaet dit : 
J'ai trouvd que le carn616on n'6tait pas encore arriv6 vers les hom- 
mes. Leza le remercia. Quant au cam4ldon (je ne sais) s'il n'est pas 
mort lh (en route). Pour moi je n'en sais pas davantage. 

C'est ici la fin. 

XXXVI. - ZÃ banta baliola-kula. 

Bantu bakdu-kulu ba bu di ku t i  ha bu bona mwezi, chi ba t i  
buti: Ndjina impande. Chi ba s i a  masamo hanri. Ha ba mana ku 
&ta, chi ba bika mo masamo mate-male, kuti ba tantiie ko. Ba en&, 
ba tanti; ni  ba wmina ko amji masamo. Diahano a bi mole-nuale; 
ch'a wila hami. Bantu ba ba di ku iaa ko chi ba fwa. Ni ba [wu 
budio, ka ba tii. 

Inkwela bamwe nubo chi ba tanta; na60 ha endu, n i  ba ya 60 
sumina ku ya ku iyulu. Nabo ha ba :iha hafohi ni iyulu, diaho 
masamo ch'a ba bodi ku h i e  la 60; inkwela ch'a chokoka. Diahano 
bu widi hatut'. Ha ba :ika hansi, chi ba fuia bonse. 

p. 103) un vieillard vit un mort sur lequel tombait la clart4 de la lune. 
11 rÃ©uni un grand nombre d'animaux el leur dit : Lequel de vous, mes 
braves, veut se charger de passer le' mort ou la lune de l'autre cotÃ de 
la rivihre. Deux tortues se pdsenUrent : l'une, qui avait de longues 
pattes, prit la lune et arriva avec elle saine et sauve sur la rive oppo; 
de ;  l'autre, qui avait de petiles pattes, emporta le mort et se noya. 
C'eat pour cette raison que la lune morte reparalt tous lea jours, et 
que l'homme mort ne reparalt jamais. Cf. sur ce sujet un important ar- 
ticle de M. Goblet d'Alviella : CoÃ¯ncidence mythiques : l'intervention des 
autres dans la destinÃ© des morts, Bulletin de Folk-lure wallon, 1892, 
2. semestre, p. 183-192, - Renb BASSET]. 
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Inkwela ni bu fwa, h a  bo nanta! ch'i tek .  Inkwelu chi ku tanta 
bamwe. Inkwela chi bu zimanisa maaamo a 60. I n M a  nabo ha bu 
ka &ka M e ,  ba wita hansi, nabo chi ba fwa. 

Diutlano ha ba boni. Kuti chi ba mana, dtahano chi ba teka. 

XXXVI. - LeÃ homces d'autrefois '. 
, On dit que lorsque les hommes d'autrefois virent la lune, ils cru- 

rent que c'6tait un impandds. Alors ils plantbrent des pieux dans 
le sol. Lorsqu'ils les eurent plant&, ils y assujettirent (d'autres) 
pieux t d s  longs ailn de monter par 1& (jusqu'au ciel). lisse mirent 
h grimper, en y attachant encore d'autres pieux. Ce fut alors un 
mAt t rh ,  trbs long. Ces pieux tombbrent ti terre. Les gensqui &aient 
dessus moururent. Bien qu'ils fussent ainsi morts, (les autres) ne 
s'effraykrent pas. 

Ensuite d'autres encore grimpbrent; eux aussi montbrent, en 
attachant continuellement (d'autrespieux afin d'arriver jusqu'au ^ ciel. Lorsqu'eux aussi furent tout prbs ( arriver) au ciel, (il se 
trouva) que les pieux derribre eux (c'est-h-dire les pieux d'en bas) 
&aient (d6jh) pourris, et ke briserent. Alors les gens tomberent ii 
terre; ils moururent tous. 

Bien qu'ils mourussent ainsi, pour les autres, non ! cela ne fai- 
sait rien(1itt. : le pays dormait, c'est&-dire c'dtait la paix). D'autres 
encore essayhrent de monter. Ils plan tbrent de nouveau des pieux. 
Eux aussi, arriv4s W s  loin, tombÃ¨ren & terre et moururent. 

Alors quandils virent qu'ils seraient (bientÃ»t tous morts, ils 
abandonnbrent la partie. 

1. Gette ldgende Ã une lointaine analogie avec l'histoire de la Tour de 
Babel dans le livre de la OUnese; mais la ressemblance est purement for- 
tuite, comme le montrent les autres lhgendes zambiennes qui racontent 
de la mbme manibre l'essai rail par leS.premiers hommes d'escalader le 
ciel. Il y a quelque chose de remarquable dans cette aspiration vers lu  
ciel, le sibge de la lumi&re ; on la trouve chez plusieurs peuples africains, 
mais nulle part aussi nettement exprimhe qu'ici. 

2. L'impondf (en louyi : mande) est un gros coquillage rond, d'une 
&latante blancheur, qui est au ZambÃ ï un ornement ln% apprÃ©ci des 
chefs. Je ne sais d'ob on les lire. Un bu1 imponde s'achbte au mbme prix 
qu'une tÃªt de bdtail. 



XXXVII. - 20 muntu mukdu-kulu. 

ilantu ha ti buti u ha di muntu u zwa ku i!/ulu; naye u ba d i  
muntu mukulu-kulu. Bantu ba t i  uzo muntu u ba di muntu u zwa 
hami hano. inkwela ye a ba uluki ku ya fm iyulu yenke. 

Diahano &sa ha a benga, ch'o tunia uzo munlu ku bakwabo; uzo 
muntu ha a k'eza ku bantu, ka ba mu boni n i  feu a ba bona 
ch'o ikele d o .  Chi ba t i  : Uzo muntu u zwiia ki? Ye n'a t i  : Ni 
iwila ku iyulu kwa mfumw'etu Lem. Chi ba ta' buta' : Ye h z a  u t i  . 
mi? Ye ch'o t i  : Lem ma ti, suno u bengite, kana mwa tcbela bulotu 
misebezi ya kwe. Inkwela uzo muntu ha a mana ku amba budio, ch'o 
t i  : Sana mu ndole, dialw.no n i  enda kwa mfumw'a ngu. Chi bu mu 
lolelela, ch'o enda. A'abo ha ha bona buti, chi ba ekka  na60 ku 
uluka, chi ha t i  : Naswe tu ende kwa mfumw'etu Lela. Diaho chi ba 
k a n p a  ku uluka; chi ha t i :  Tu uluke, tu ka onde mazoba. Chi 
lia kangwa, chi ba leka. 

XXXVII. - Histoire d'un homme d'autrefois '. 
On raconte qu'il y avait un homme qui venait d u  ciel; lui aussi 

c'est un homme desanciensltemps. Ilsdisent que c'&tait un homme , 

qui venait (d'abord) d'ici-bas, e t  qui  a'6tait envol6 tout seul pour 
aller au ciel. 

1. La tradition de l'homme qui monte au ciel et en redescend aver un 
message de Lem, est tn?s curieuse, et, scmblc-t-il, unique dan# le fok- 
lore bantou. On ~ourrai t  se demander, avec plus de raison que pour I c i  
Mgendes pdcÃ©dentes s'il n'y a pas ici une influence indirecte des id@ 
chrÃ©tiennes un Ã©ch de l'histoire de J~SUS-Christ. Bien que les habi- 
tante du Uaut-Zambuze aient 616, jusqu'h Livingstone, entihrement 
isolbs du monde chdtien, ils ont pu avoir de temps en lempu, et au moins 
indirectement, des rapports avec les noirs OU les m4tis de8 colonies pop 
tugaises de l'Angola ou du Mozambique. Il y a rntlme eu au xvir siÃ¨cle 
des missions catholiques sur le Bas-UmMze, jusqu'h Zumbo, ainsi que 
dans le Mashonaland (le Monomatapa des Portugais). D'un autre ~616, 
crtto lhgende ressemble tant il la prÃ©cÃ©den qu'elle pourrait fort bien 
aussi &tre complhtement indigbne. Des recherches faites sur place per- 
mettront seules de formuler une conclusion certaine. II peut fort bien y 
avoir des ddtails que je ne connais pas a l  qui changeraient toute laques- 
UOD. 
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Ensuitecomme Leza 6tait courrouc6, il envoya cet homme vers 
les siens; quand cet homme vint vers les hommes, ils ne virent pas 
d'oÃ il venait; ils le virent seulement quand il6tait assis aveceux. 
Ils demandbrbnt : D'oÃ vient cet homme? 11 dit : Je viens du ciel, 
de chez notre chef, Leza. Ils dirent : Et que dit Leza? Il &pondit : 
Leza ditqu'aujourd'hui il est courrouc6, parce que vous ne prati. 
quezpas bien les cdrÃ©mopie de son culte.Puis, quand cet homme 
eut fini de parler ainsi, il dit : Regardez-moi ; maintenant je m'en 
retourne vers mon maltre. Ils le regardbrent attentivement; il s'en 
alla. Lorsqu'ils virent cela, ils essaybrenteuxaussi devoler, disant : 
Allons, nousaussi, versLeza, notre maltre. Mais ils ne purent pus 
voler. lisdisaient cependant :Volons, et atteignonsles nuages. Ils 
ne purent pas et abandonnbrent la partie. 

XXXVIII. - Za hakw~me ni bmkaz i  bakda-kulu. 

Bantu ha t i  buti bantu hakulu-kulu, bakwame n i  banakazi kana 
ba zakite musi onke. Rakwame ba h'ena wa ho, na60 banakazi ni wa 
60. Ifakwame ha b'ena n'iflombe za ho, naho banakazi ha b'ena ni sa 
bo. Ba ha d i  ku hala budio hantu hakulu-kulu, n i  ba s'ena banakazi. 
Ba ha d i  ku zota mafumha eflombe. 

Bumwe busiku mudilo wa ho ni wa ha zimina. Chi ba t i  : Mudito 
mbo tu wane hi, tuno, bakwetu? Chi ha t i :  Zumwe a ende ku mudilo 
ku banakazi. Diahano chi ba tuma zumwe mukwame. H a  a sika a 
wani muzi wa bannkmi muloto. Banakazi chi ha t i  : Sana tu hu 
soze zidio zetu si tu dia iswr? A zubwi bulotu, ekadi; li'a chi bodi ku 
bakwabo. tnkwela a sesi nnvanakazi. 

Diahano ha ba hona kuti mwabo k'a chi hodi, chi ha tuma zungi; 
mye  ch'o k'ekala budio. Burnwe bwiku home chi ba k'eza ku muzi 
wa banakazi, chi ha zaka muzi onke. 

Banakazi fia Venu iflombe; iibmbe za hunakazi mbabanyati. 
Bumwe busiku ha badua ba nyonsa bana ba ho, zo inombezu bochi 
zi enda. Chi ba t i  zumwe : U ende u ka zi chsinge. A t i  hla' : Name 
n i  nyonaa mwan'a ngu. B a  t i  : U ende. Diahono a endi. Chi zi ka 
saka si mu Hu~eaa. Ch'o ka tiya, a bodi ku hakwabo. Diahano. ba zi 
leki, chi si enda. Zo sa bakwame nzezi zi ch'ina Iw auno. ftt'sifiombe 
zine. 



XXXVIII. - Les hommes et les te- daulrefoh '. 
On raconte que les premiers humains, les hommes et les fem- 

mes, ne demeuraient pas ensemble. Les hommes avaient (leur vil- 
lage) & eux; les femmes le leur, h elles. Les hommes avaient leur 
bdtail k eux; les femmes aumi avaient le leur propre. Ils vivaient 
ainsi,les premiershommes, seuls,6loign6sdes femmes; iisse chauf- 
faient $I du feu fait avec de la bouse de vache. 

Un jour leur feu s'&teignit. Ils dirent : Oh trouverons-nous 
aujourd'hui du feu? Ils dirent : Il faut que quelqu'un aille (deman- 
der) du feu au village des femmes. Ils envoybrent alors un homme. 
Lorsque celui-ci fut arrivd, il vil que le village des femmes 6tait 
trhs beau. Les femmes lui dirent : Ne veux-tu pns gofiter de notre 
nourriture, celle que nous, nous mangeons? Il la trouva excellente. 
Alors il resta lh et ne retourna pas vers ses compagnons. Il 6pousa 
l'une de ces femmes. 

Quand les hommesvirentqueleur compagnon ne revenaitplus, ils 
en envoybrent un autre. Lui aussi resta comme (le premier). Petit 
& petit tous les hommes vinrent au village des femmes; ils habi- 
tbrent un mdme village. 

Les femmes possddaientdu bbtail; leur b6tail c'6taient des buf- 
fles. Un jour, comme les bergbres allaitaient leurs enfants, leurs 
buffles s'enfuirent. Ellea dirent h l'une d'entre elles : Va vile les 
arr4ter.Elle rÃ©pondi : Moi aussi, j'allaite mon enfant. Elles rÃ©pon 
dirent : Vas-y. Elle y allaalors. Les buffles voulurent la percer (de 

1. Cette tradition porte l'empreinte non mbconnaissable de son origine 
purement africaine. Elle peut htre comparÃ© A la Mgende des Ba-Souto : 
Les quatre jeunes gens et la /'emmÃ (Jacottel, p. 253), qui raconte dgalement 
que dans les premiers temps les hommes vivaient nÃ©pad des femmes. 
Dans le rÃ©ci des Ba-Souto, c'est la femme qui aurait la premiÃ¨r trouvb 
le feu et le moyen de prÃ©pare les aliments ; dans la ldgende zambÃ©zienne 
le feu des hommes s'bteignant, ceux-ci ne peuvent le rallumer qu'au 
moyen de celui des femmes. Dans l'un et l'autre des deux rÃ©cits ce qui 
amhne les hommes h vivre avec les femmes, c'est que celles-ci seules 
savent bien prÃ©pare les alimenta. C'est l'histoire de l'originedu mariage, 
fond6 nur les services rÃ©ciproque que les hommes et les hommes se 
rendent. Au sujet de l'origine du feu, cf. une curieuse tradition ronya sur 
la manihre dont le clan Hlengwd aurait obtenu le feu (Junod, Orammaire 
Kenya, Lauuone, 1806, p. 13). 
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leurs cornes) ; elle eut peur et  retourna vers ses compagnes. Alors 
les, femmes abandounbrent (leurs buffles) e t  les laissbrent partir. 
Quant (au bdtail) des hommes, c'est celui qui est encore lh aujour- 
d'hui: ce sont les vrais bÅ“ufs* 

XXXIX. - Za liadu Irkulu-kahi. 

Bantu bakulu-kulu bu ba d i  ku dia buongo ba mahila. Ha ba ka 
zwa ku kutula, ha ba d a  chi chi b'ehika bwngo bu mahila, chi ba dia. 
Diahano ha ba kaba mahila, chi ba ulwu mahifa, ba twaia buongo, 
ba siya mah"la. Ba ka bika buongo mu zibombwa za 60, chi ba tt' 
ngamahila; diaho ka b'ezi kuti a ha tiya ku luwa ngamahila. 

Bumwe busiku umwe mwanakazi a zadi mwana, a boni k'a wodi 
ht dia buongo, a t i  ku banyina : /me na kangwa ku dia buongo. 
Banyina ba ta' : Inkwela mbo u die nzi ? Ye a t i  : Lezu wa t i  kami 
ni d i  buongo bu mahila. Mwanakazi bumwe bwiku, a ekki  ku twa 
mahila, a twi, ehiki bukombasana, a sodi, a wani zidw zilotu. 

A aumpi banyinu; b'ezi, na60 bu sodi, 6a wani bulotu, ha t i  ku 
mwan'a bo : T u  ku ya, mwan'a ngu, ku ka zolele mahila; mbo tu  
ende, bu chi lele. Ba endi maaiku, ba ka zoledi mahila omea bantu 
borne, ba leti ku muzi. Ba Gki, ba zwiai buongo bonse, ba bika' 
mahila. Diahano ha twi inkoko inkando, b'ehiki; i buzwi, h'ehudi 
mu twuba. 

Diahano Ã  ́ sumpi bantu, bu ta' : Mu ize, mu tofe izi zidio. B'ezi, 
ba sodi, ba wani bulotu, ba t i  : Diaho ni nzezidio zilotu. Diahano 
nabo ba td : Tu ende, tu lut wlele mahiia etu. Ba wani chi bu zolela 
onse. Ba fi : Ndfeni wa twah  zidio zetu? Dwkano b'ezi ku mwa- 
nakali uw,  ba t i  : Ngowe wa twala zidio zetu? Ye a ta': Ki neme. 
Ba ti: Mbo u tu  lele tu  borne; tu bonse lu be bahihna ba ko, mbo 
tu be ku twila, ni ku ku tekela menzi. Ye a t i  : Mbobo. 

9 .  Les H6r&ros racontent au sujet dos Nama-qua(0va-Kuena) une lÃ©gend 
aualogue (Polk-Lore Journal of the Cape, 1880, p. Qi). Comme les Nama- 
qua voulaient faire entrer leurs bestiaux dans le kraai (enclos oh les bes- 
Uaux passent la nuit),ceux-ci s'y refus&rent. Les Namaqna se fAchbrent, 
et se mirent h lancer leurs Dbchus contre leur bÃ©tail qui, pris de pour, 
s'enfuit dans le dbsert et y redevint sauvage. Les antilopes, les gnous, 
les zbbres, les buffles, etc. sont les descendants de ces bmuts redevenus 
libres. 

9 



120 ~ U D E S  SUR L U  LANGUES DU H A U T - Z M B ~ E  

XXXIX. - Les hommes d'autrefois'. 

Les hommes d'antrefois mangeaient la balle de sorgho. Lors- 
qu'ils venaient de la &colte, arrivks (& la maison), ils cuisaient la 
balle du sorgho et la mangeaient. De plus lorsqu'ils battaient le 
sorgho, ils laissaient tomber le sorgho et emportaient la balle. Le 
sorgho, ils le laissaient (lk). Ils rassemblaient la balle dans leurs 
greniers, disant que c'btait lh le sorgho; ils ne savaient pas que 
ce qu'ils laissaient dans le champ c'&ait le vrai sorgho. 

Un jour une femme accoucha d'un enfant; elle vit qu'elle ne 
pouvait manger de la balle et dit & sa mixe : Quant & moi, je ne 
puis manger de la balle. Sa mkre lui dit : Alors que mangeras-tu? 
Elle dit : Leza a dit que je ne mange pas de la balle de sorgho. ' 

Un jour cette femme essaya de moudre du sorgho, elle le moulut, 
fit cuire de la bouillie, la gofita et trouva que c'&ait une excel- 
lente nourriture. 

Elle appela sa mbre; celle-ci vint, goikta elle aussi, trouva cela 
bon, et dit & sa fille : Allons, mon enfant, chercher du sorgho; 
allons-y pendant que les gens dorment. Elles allkrent pendant la 
nuit, rassemblhrent tout le sorgho des gens et l'apportbrent chez 
elles. Elles arrivbrent, sortirent (de leurs vases) toute la balle et 
y mirent le sorgho. Puis elles moulurent une grande quantit6 de 
farine, la cuisirent: quand elle fut cuite, elles la firent refroidir 
sur des plats. 

Ensuite elles appelhrent les gens, disant : Venez et gohtez celte 
nourriture. Ils vinrent, gobtbrent, trouvkrent cela bon et dirent : 
C'est en effet cela qui est une nourriture excellente. Puis ils di- 
rent, eux aussi : Allons, et rassemblons notre sorgho. Ils trouvb- 
rent qu'on l'avait d6jh tout pris. Ils demandbrent : Qui donc 
a pris notre nourriture? Alors ils vinrent vers cette femme et 

1. Les Ba-Souto (cf. Casalis, Bassoutw, et A. Sekese, p. 215), et 
les Zoulous (cf. Merensky, Allg='nÃ Vissions Zeitschrift, 1996, article 
cith) ont une tradition pareille. Les premiers hommes ne se seraient 
nourris que de bouse de vache; une femme, voulant tuer sa rivale, lui 
donna ii manger du sorgho (qu'on regardait jusqa'alors comme la nour- 
riture du bhtail seul); elle pensait que sa rivale en mourrait. Voyant 
qu'au contraire celle-ci n'en devenait que plus grasse, elle en mangea, 
elle aiifsi, et apprit aux hommes & en manger. 



TEXTES SOUBIYA 121 

lui demandbrent : Est-ce toi qui as pris notre nourriture? Elle rÃ© 
pondit : Ce n'est pas moi. Ils dirent : Tu prendras soin de nous 
tous; nous tous serons tes serviteurs, moudrons pour toi et pui- 
serons ton eau. Elle dit : C'est bien1. 

XL. - Za Siulotobazuka. 

Sikulokobmuka muntu ya b'ena mwamo halolo; a bu d i  kutt ha 
a wana iftombesa bantu, ch'o si t tbi la mulozi. Diahano ha si zubwa 
bu&, wnse chi zi tilanina kwa kwe wnse, ku kangwa n i  si siala 
ku badkana. Diahano iye Sikulokobuwka ch'o zi kaba. Diahano z i  
wika invita i ya  ku idizo. Diahano bantu ha ba bona bd io ,  chi ha 
mu hindika. 1)lahano mwanakazi wa kwe u inu ku musi ch'o ya ku 
idiw. Dia : han0 mukwame wa kwe ch'o sika n1iflom6e zingi-zingi. 
*no mwanakazi w a  kwe ch'o ambila lwizi, a l u  kabi ni kadaba. 
D i a h n o  lwizi chi lu  hamakana. Diahano Sikulokobuzuka ch'o hita 
n'ifiombe sa kwe: diahano iwizi chi lu boia lu tinkana. Diahano 
bantu zile bu tandanya Sikulokobuzuka chi ba zima h'edizo; diahano 
chi ha d i  boleh ku muzi wa ho. 

Diahano iye Sikulokobuzuka ch'o aba inyama mliwene a b'ena 
banakazi botatwe. Mazina a bo ngana : zumwe nd j i  Bumba, niMozo, 
n i  Kubeza. Diahano mwanakazi uw ya lia d i  ku mu vuna, ndj'a ba 
d i  ku dia niakondo eilombe. Aho ba ba d i  ku ikala hudio. ba ba di 
ku dia inyama i nwnite ya mafuta. Inkwela bumwe busiku a endi. 
Inkwela a ka kti zimwe ihomhe; inkwela ba mu tandanyi. Inkwela 
mwanakazi uzo a iiatudi lwizi; diahano inkÃ•e l  a h i t i  n'ifiombe sa 
kwe. inkwefa ha a siki ku muzi, ch'o ha makondo mwanakazi wa 
hue, inyama ch'o ha bangi. 

Dianano mwanakazi wu kwe a t i  buti : U mu leke suno. Diahano 
mukwame a endi, a ka saka ifiombe; diahano a ka zi wani. Diahano 
a si twadi. Diahano bantu bamu hindiAt; dlahano a zi sibidi mutoit. 
Diahano a di ha lwizi. Dw.ha.no Sikulokobuzuka a sumpi mwanakazi 
wa kwe kut i  ex ,  a kabe menzi ni kadaba ka kwe. Ye a kani ku kaba 

1. Cette femme devient leur reine. Aurions-nous ici la tradition afri- 
caine de ('origine de la royautb? En tous cas c'est bien ainsi que les Afri- 
cains le comprennent; le chef est, somme toute, dans leur conception 
primitive (aujourd'hui bien changg), le propridtaire ou le dÃ©tenteu de 
tout ce qui fait vivre (bÃ©tail sol, etc.). 
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menzi. Dtahano hantu ba mu oridi, ba mu ihai, ba twiÃ  inombe ta 
kwe, ba di endedi mw. 

Diahmw banakazi ba t i  buti : Ndj'eni yo za ku busa mukwame 
wdu? D'tnhano uzo ya ba d i  ku dia makondo eilombe, bumwe bwiku 
mwanakazi uzo a t i  buti : Tu bute u w  rnukwame wetu. Diahano a 
twadi buloizgo, a bumb mubidi; diahano a mnduki muntu. Diahano 
a buki. Inkwela a endi ku ka leta iÃ®ioinbe Mwanakazi wu kwe ha a 
bona kult iiiombe sa sika, ch'o kaba hoizi ni kadaba ka kwe; Mz i  
chi lu hanzakana. Sikuhkobuzuka ch'o hita n'ifiam6e sa kwe. Inkwela 
ha a ka sika ku muzi ch'o i h q a  inombe Ã nzwe Inkwela ch'o ha 
makwndo mwanakazi uw. 

Diahano mwanakazi a ta' Mi: Suno d o  ba mu ikaidÃ k Diahano , 
a endi, a ka si h i ;  m w a d a z i  a kani ku kaba lwizi. DioAono ha 
mu onÃ i ha mu ihaididi. 

%O zi manÃ niz 

XL. - L Ã © p Ã  de Sikodukoboacovka '. 
Sikoulokobouzouka est un homme qui avait beaucoup de  m6de- 

ciaes. Lorsqu'il trouvait le bÃ©tai des gens, il leur sifflait un cer- 
tain air. Lorsque le Mtail l'entendait, tous couraient vers lui; pas 
un seul bÅ“u ne restait auprbs des bergers. Alors Sikoulokobou- 

1. Sikoulokobausouka (litt. : l'homme la jambe de cire) est un 4lre 
fantastique qui vit dans les forÃªts lout un cÃ´t de soircorps est en cire. 
On en trouvera, au no XLVII, une description complbte (voir aussi les 
notes qui s'y rapportent). Ici il s'agit d'une curieuse leende qui le con- 
cerne. Celte lÃ©gende qui semble provenir des Ma-Mbounda. m'a 614 @- 
lement donnke . mbounda sous une forme un peu diff6rente; on la 
trouvera dans la troisiÃ¨m partie de cet ouvrage. [L'episode du sifflet 
merveilleux existe aussi d u s  les contes europÃ©en ou africains Cf. le 
conte berbbre : le berger joueur de Piite (Creuzat, Essai de dictionnaire 
francais-kabyle, Alger, 1873, in-12, mvi-LI; R i r i h ? ,  Contes populaires de 
&a Kabylie du Jurjwa, Paris, 1S84, in-18, p. 00); le conte breton : Les 
trois fils de la veuve (Luzel, Contes populaires de la Basse-Bretagne, Paris, 
1887.3 v. petit in-8, t. II, p. i6t; la premihre partie d'un conte de Lor- 
raine, Le Sâ€¢/ft enchanb? (Cosquin, Contes populaires de Lorraine, Paris, 
2 vol. in-8, a. d., t. 1, p. 263); dans un conte magyar. Les llivres du r o i  
(Klimo, Co- et lÃ©gende de Hongrie, Paris, 1898, pet. in-8, p. 167). 
R. Bisai~-J. 
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zouka les conduisait; ils prenaient une roule qui menait a u  bord 
(du fleuve). Les gens, voyant cela, se  mettaient A sa poursuite. 
Alors sa femme qui btait demeurbe au village, venait au  bord (du 
fleuve). Son mari y arrivait avec un grand nombre do bÅ“ufs 
Alors la femme parlait au fleuve. e t  le frappait avec son pagne'. 
Le fleuve alors se divisait, et Sikoulokobouzouka passait avec ses 
bÅ“ufs puis le fleuve revenait !i sa place. Les gens qui poursui- 
vaient Sikoulokobouzonka s'arrÃªtaien a u  bord (du fleuve), puis 
s'en retournaient & leur village. 

Alors Sikoulokobouzouka distribuait sa viande; il avait, en ef- 
fet, trois femmes. Voici leurs noms : l'une est Boumba, l'autre 
Mozo, l'autre Koubeza*. Celle de  ses femmes qui Lavait aide, 
n'avait & manger que les pieds des b ~ n f s .  Celles qui &aient res- 
tÃ©e tranquillement (chez elles) avaient & manger la viande la 
plus grasse. Un jour Sikoulokobouzouka partit d e  nouveau. Il en- 
leva d e  nouveau du bbtail, de  nouveau on le poursuivit. Sa femme 
partagea de  nouveau le fleuve; il passa de nouveau avec son bb- 
tail. ArrivÃ chez lui, il ne donna h cette femme que les pieds (des 
h u f s ) ,  la viande il la  donna aux autres '. 

1. L'incident du fleuve que l'on frappe pour le diviser, et (pli rappelle 
le rÃ©ci de la traversÃ© de la mer Rouge par Noise et les Isra6lites, n'est 
pas isoli dans le folklore bantou ; il ne faut donc pas y voir les traces 
d'une originearabe ou orientale. Ce Irait se retrouvechez les Ba-Ronga, 
dans le conte de La jeune jÃ¼ et la baleine (Junod, Contes des Ba-Ronga) ; 
chez les 7~ulous dans les contes dlUsitungwobenhIe (Callaway, p. 78) et 
d'Ulangalose~hla (ibid., p. 87), ainsique chez lea Cafres-Xosn dans leconte 
de C6te-&fer et sa mur (Tbeal, p. 124) Dans le folklore sonto, certains 
personnages ont le pouvoir analogue de faire croitre ou baisser les eaux 
d'un fleuve, par exemple, dans le conte de Monmgwi et Mwongmenyand 
(A. Sekeae, p. 199). 

2. Dans la version mbounda, les noms sont diffkrents, mais la signitl- 
cation est la mhme ; ils ont, en effet, une signification plus ou moins my- 
thologique. Boumba, c'est le verbe i u  bumba, f a p n ~ r ,  modeler (comme 
de l'argile) ; Mozo, signifie (en tolela) vie ; Koubeza, c'est le verbe i u  
besa. sculpter, tailler (du bois). Dans la version mbounda, les noms s'ex- 
pliquent d'eux-mhmes par le file que joue chacune des femmes dans la 
rhsurrection de Sikoulokobouzouka. 

3. Encore un trait dÃ¯ngratitod masculine qui ne peut manquer d'htfe 
puni. 



Alors sa  femmese dit : Laisse-le aujourd'hui (dansla difficult6). 
Son mari partit; il chercha du Mtail et en trouva. Il l'emmena. 
Les gens le poursuivirent. Il appela le bbtail en sifflant. II arriva 
p h  du fleuve. Alors Sikoulokobouzouka appela sa femme, pour 
qu'elle vint frapper l'eau avec son pagne. Elle refusa de frapper 
l'eau. Alors les g:sa le prirent. le tukrent, se saisirent de leurs 
bceufs et partirent avec eux. 

Les femmes de Sikoulokobouzouka dirent alors : Qui ressusci- 
tera notre mari.? Alors celle qui n'avait a manger que les pieds 
des bÅ“ufs un jour cette femme dit : Ressuscitons notre mari. 
Elle prit de l'argile. faÃ§onn un corps ; ce corps devint un homme. 
Alors il ressuscita1. Il retourna chercher da  Mtail. Quand sa 

' 

femmevit que le bbtail arrivait, elle frappa l'eau avec son pagne; 
le fleuve se divisa. Sikoulokobouzouka passa avec son Mtail. Ar- 
riv6 au village il tua un bÅ“uf de nouveau il n'en donna & sa 
femme que les pieds. 

Alors la femme dit : Aujourd'hui, ils le tueront pour tout de 
bon. Il partit de nouveau, e t  amena du b6tail. La femme refusa 
de frapper le fleuve. Alors les gens le prirent e t  le tuhrent pour 
tout de bon'. 

C'est ici la On. 

XLI. - z ' d .  
Bantu ba td banyolozÃ ba ba d i  ku s'ma maziya; ba bu bumbwa 

budio, ni bu s'ena mazÃ ya ni ba dia budio mani. Bumwe bunmAu zi 
swnpilwi maziya, bwene Leza u ba t ibuti: Yo sa hwediku s i k a  mbo , 
a fwa a wane, m6o a wane k'a ch'ina ho iaasiya. Diahano zinyoloza' 
sonse sa sumpwa. 

1. Dans le rÃ©ci mbounda, plus complet que le nbtre, les trois femmes 
ont chacune leur part k la rÃ©surrectio du mari ; mais c'est 4galement la 
troisihme (Mboungd = cÅ“ur en mbounda) qui y joue le rÃ ĺ dbcisif. Sans 
elle Sikoulokobouzouka ne peul revivre. 

2. Cette fois-ci la femme en a assez ; elle refuse de faire revivre son 
mari. Chose curieuse, Sikoulokobouzouka, que la lkgende fait mourir, 
existe toujours au Zambeze. C'est, m'ont expliqud mes conteurs, qu'il y 
a eu plusieors Sikoulokobouzouka successifs. 11 faut bien s'en tenir & 
celte rÃ©ponse En folklore (Tailleurs, le plus sage est de ne pas vouloir 
tout comprendre et de renoncer h chercher toujours et partout ?i con- 
cilier des rÃ©cit divergents on contradictoires. 
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Dwhano zinyolozi sonse, ha zi zubwa budio, chi zi enda, banwvu, 
ni banyati, ni hansefo, ni banchimpepele. n i  zinyolozi zonse izi 
z'ina ni maziya. Diahano zimwe ha zi bola, zi wani umbizi. Zi t i  
kwa kwe : lice u chi chita chinziPBakwenu ba ku nyima maziya. Ye 
umbizi ch'o t i  :Ni chi dia muni a ngu maiotu. fnkwela umwe a mu 
wani; inkwela mye  a ambi bwinga wa pele. inkwela imbisi i ti: Ni 
chi dia muni a ngu malotu. 

Diahano ha i en& ko, i wani Va ku ch'ina mazya. Ba amba bu- 
dio kuti ziyolozi si dena maziya z i  ba chengelelwa ni ku dia. lit 
z'ina maziya nzezi ba hwkdi ku enda ku zi ba d i  ku sumpwa n i  
simuniai wa W. 

Mpaho mpo zi manina aho. 

, XL1. - L'histoire du zhbre'. 

On raconte que lesanimaox n'avaient pas de  cornes ; ils avaient 
6t6 d 6 s  ainsi, sans cornes; ils mangeaient seulement de l'herbe. 
Un jour ils furent appelhs pour recevoir des cornes; en effet Dieu 
dit: Celui qui ne se  hhtepasd'arriver, il mourra sans avoirde cornes, 
il trouveraqu'il n'y a plus de cornes. Tous lesanimaux furent appe- 
16s. 

Alors tous les animaux, lorsqu'ils entendirent cela, y allbrent ; 
les hlephants, e t  les buffles, e t  les blans, e t  les rhinocbros, tous 
les animaux qui ont des cornes aujourd'hui. Quelques-uns & leur 

1. Cette I b n d e  6tiologiqoe, destin& t i  expliquer pourquoi l e  zhbre n'a 
pas de cornes, a son pendant chez d'autres peuples Bantou. Chez les 
Zoulous (Callaway, p. 355) et les Ba-Souto (Revue des Trad. pop., 1889), 
c'est l'hyrax ou daman (petit pachyderme rongeur vivant dans les ro- 
chers) qui n'a pas de'queue, parce qu'au lieu d'aller lui-m6me chercher 
la sienne, alors que Dieu les distribuait h tous les animaux, il s'est con- 
tent6 d'envoyer quelqu'un la chercher pour lui. Les Bit-Souto ont li-des- 
sous un proverbe trÃ¨ populaire : Pela e ne e hloke mohatia lie ho rome- 
letsa : le daman n'a pas de queue, parce qu'il a envoy6 (quelqu'un la 
chercher pour lm). Au lac Nyassa, on raconte au sujet du bvimbi (un in- 
secte semblable & la sauterelle, avec un t&s gros ventre et  pas d'ailes) 
une Mgende analogue (Scott, Mangaju Dictionary, p. 27). Quand Dieu 
distribuait des ailes aux insectes et aux oiseaux, le bvimbi s'attarda & 
manger en chemin il arriva quand toutes les ailes disponibles klaient 
dcjÃ distribuhes. Dieu nu put que lui donner, en place d'ailes, le gros 
ventre qui le distingue des autres insectes. 



retour reucontrÃ¨ren le zbbre. lis lui dirent :Que fais-tu donc, toi? 
Tes compagnons te privent de tes cornes. Le zhbre rbpondit : Je 
suis occup6 manger ma bonne herbe. Un autre animal le rencon- 
tra de nouveau; lui aussi parla comme le premier. Le zkbre 
lui rÃ©pondi encore : Je continue de manger ma bonne herbe. 
Ensuite quand il alla lbbas, il trouva qu'il n'y avait plus de cor- 
nes. 

On raconte ainsi que les animaux qui n'ont pas de cornes sont 
ceux qui sont rest6s & manger. Ceux qui ont de8 cornes, ce sont 
ceux qui se sont hhtbs de se rendre lit oÃ ils &.aient appelÃ© par leor 
chef. 

C'es1 ici que l'histoire finit. 

Ba ba d i  ku zana bobele n'ingwena n'imbolo. Ba endi h'egekeaeke, 
ba siki, bu ladi. lmbolo tai ya td ku ngwena : T u  aambe. Ingwena n i  
yu fi : Tu ku yu. Nuhano n i  b'endjiia mu menzi, n i  bu samba. Im- 
bol0 i ta' ku ngwena : Tu zubuke, ewe. Diahano 6a zubuki; ba s i h  
h'esehesekel ha ladi. 

fnkwela ba buki. Imbolo ni yu tt' /LU ngwena : b'awc, u lete ludimi 
Iwa ho, rai hone. lngwena n i  yu mu ha. lmbolo i &ki kaholo ka 
yo, i chiti madimi obele ni l'engwena. 1)iaIiano imbolo a tii ni  ma- 
dimi obele n i  Ã®'engwena A endi ntu menzi. Ungwena n i  a ti : U ni  
he ludimi lwa ngu. Umbolo a hanil t i  : k a  ni saki. Me kgtuena 
ni ya td : Diaho zile u n i  chengelela. Diakano umbolo a ka d i  ungudt 
mu manÃ  inqwma Ã kangwi ni LW mu bona. Ch'i s'ma ludimi; 
ingwena i ba nyangtua nÃ¯mbolo 

I q w e n a  i mina budio inswi, ka i tafuni. 
a 

M p h o  mpo zi mmina. 

XLII. - Le emaÃ¢il et l'iguane '. 
Ils &taient ti jouer ensemble, le crocodile et i'iguane. Ils allhrent 

sur le sable; arrivÃ© lb, ils s'y couchhrent. L'iguane dit au  croco- 
dile : Baignons-nous. Le crocodile dit : Allona-y. Alors ih entrk- 

i ,  Pour ignane, il serait probablement plus exact de mettrevaran. Les Zam- 
bkziens pr6lendont que cet amphibie a deux langues et que le crocodile 
n'en a point. 
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rent dans l'eau et se baignbrent. L'ignane di1 au crocodile : Sor- 
tons, ami. Ils sortirent de l'eau; arrivÃ© sur le sable, ils y dormirent. 

A leur reveil, l'iguane dit au crocodile : Ami, apporte ici ta lan- 
gue que je la voie. Le crocodile la lui donna. L'iguane la plaÃ§ 
dans sa bouche: il eut ainsi deux langues, la sienne eb celle du cro- 
codile. Alors l'iguane s0enfuit avec les deux langues, la sienne e t .  
celle du crocodile 11 entra dans l'eau. Le crocodile lui dit : Donne- 
moi ma langue. 1;iplane refusa; ildil : Je ne veux pas. 1,e croco- 
dile dit : C'ml donc que tu me jouais un mauvais tour1 Alors 1% 
guane se cacha au milieu de l'herbe. Le crocodile ne put pas i'y 
trouver. II n'a plus de langue, le crocodile en a bt6 priv6 par i'i- 
guane. 

Le crocodileavale simplement les poissons; il ne peut les mhher. 
C'es1 ici la an. 

Ipombwe ba t i  kuli  u bu di  muntu, a ba lii ku dima. Ncli'a ba 
aanduki munyolozi w'enka~uia. Ch'a ba cndi mu nkanda ku ku ya 
zichelo z'omo. iVch'a ha hi munyolozi go hala tuhoka. Ba amba bu- 
di0 bantu b a h l u - h l u ,  ni  suno bu chi amba budio. U ba d i  chonki 
ku mataku ni  muhungu w'enkoko; ch'a ba sanduki munyofozi t ~ ' e n -  

kanda, ch'a ba endi ni  maufo one, ch'a ba mena buza ha mubidi, ni  
ku matende, ni  ku maianza. N a  chilÃ budio. Kan'a ha sanduÃ¹ ni 
maianza, ni  malende, ni  buso. ni ku ikafa; zonse zo nza bantu. 

Nayo kzovu bu t i  u bu di  munlu; naye i ha tii ku dima, nclt'e ba 
sanduki wunyolozi mukando. Ye ndiye yu ba aanduki munyolo~i 
mwine; ni  maianzu, ni malen&, ni maziya, ni matwi Ici nga bantu; 
mhuita maabele, n i  munwe, ni mulomo, mnse nza bantu. Banlu ha 
ba dima zidio za ho, chi zi k'eza ku dia zidio za ho; ha ba bona h i ,  
chi ba d i n h  maiua a bo. Banzovu ha ba sika, ha wana beni be zi- 
dio. Diahano ha t i  : Mbaba ba lii ku dzma* ni  ba fenya ni zidio. 

Mpaho mpo zi munina indabu za bo. 

XIJII. - Le singe ct 19d&pbant '. 
On di1 que le ~ i n g e  Ã©tai un homme qui eut peur de labourer. 

1. Le8 Zoulous (Callawny, Nursery ff~les and tr~ditiona~ p. i78) ont une 



C'est alorsqu'il fut chan@ en un animal sauvage, etqu'il ailadans 
la forÃª pour y trouver sa nourriture. Il devint un animal qui se 
nourrit d'insectes. C'est ce que racontent les gens d'autrefois, et 
abjourd'hui ils le racontent encore. Il se piqua les feama avec la 
spatule A (remuer) la b~>uillie; il marcha sur ms  quatre pattes, et 

' il lui crut dÃ© poils sur le corps, sur les jambes et sur les bras. C'est 
ainsi qu'il a fait. Ses b m ,  ses jambes, son visage, MI manibre de 
s'ameair, cela n'a pas chan@; pour tout cela c'est un homme. 

L'blbphant lui aussi&ait un homme; lui aussi eut p u r  de labou- 
rer, c'est alors qu'il fut changÃ en un grand animal. Mais lui, c'est 
lui qui est devenu un vrai animal; ses b w , m  jambes, aes&fen- 
ses, ses oreilles, tout cela n'est pas humain; mais quant t~ se8 
mamelles, h son doigt et h sa bouche, celaest d'un homme. Lors- 
que les hommes cultivent leur grain, les blÃ©phant viennent & 
leurs champs; quand les hommes voient cela, ils font la garde 
p&s de leurs champs. Quand les 616phants arrivent, ils y trouvent 
les propri6taires du grain. Alors les gens disent : Les voici ceux 
qui ont peur de labourer, et qui ghtent notre grain. 

C'est ici que finit l'histoire. du s i n ~ e  et de l'616phaul l .  

XLIV. - Hnkw*ha. 

Bantu ba ta' buti mukwe-Leza a b'ena m w a m h i  wu kwe. A t i  
buti Lx mukwame umwe : A'i m a  mwana wa ko. Mukwame uzo a ta' 
buti : U mu sese. Diahano muhe-Leza a sesi mwanakazi uzo. Dia- 

' 

hano makwenyane a hue, mbwene bu bu fwda inyota hhofo ,d iahm 
bu ta' buta' ku mukwelume wu bo : U k~ tu tek le  mmzi. ihnhano a 

lÃ©gend analogue au sujet du singe. Selon eux, quelque6 membres du 
clan des Am-Tot&, une des branches de la bibu de8 AM-Pene (dont le 
singe e8t le totem ou f i b ~ o ) ,  mnt devenus singes F e  qu?ls ll8 TOU- 

laient pas travailler. Ils s'atlach&mnt au bas du dos les manches de leurs 
houes; ce sont leurs queues, Une Idgende semblable se trouve chez la 
Arabes : Salomon m~contm, en allant de J6rumIem h Mmb, des singes 
descendal8 des Juifs qui ont profane le jour du sabbat. Cf. Weil, B t b k h  
kgenden der Musulmmw,  Frankfurt a. M., 1845, in-12, p. 288-m. 

i. Jc n'ai pas cehuv& aillem cette tradition rulative h 1'616phant. b 
doigt de 1'6lbphaut, c'eh1 8a trompe. Ce qui est dit d a  niamiia htonnera; 
mais les Ba-Sou10 pdleudent aus8i qua la &pbanb femdlm ont dm 
mamelles semblables k celles des femmes. 



~ n d i ,  a ka sikÃ ku menzi; a siki? a y w i .  Ha a ba mani ku nywa, a t i  
butÃ : iUbo ni  chite mano ahi ? D h h o  a f i  buti : Mbo ni bike ise- 
keseke. 

Dial~ano a hiki tonse tufuzu twa kwe isekeseke, a leti menzizana 
manini,a biki h'egufu l'esekeseÃ¹e Diahno a twadi ku muzi wakwe; 
a siki, a hi makwtyane a kme. Ha ba ba boni tutene tuÃ¹and ba 
tabi hahofo. Ba la' buta' : Suno mbo tu nywe menzi mangi haholo. 
Ã¼iahan ba twadi tufuzu twa bo mu nzubo ya ho. Ba t i  huta': Twa 
itumeh. Jiuktoe-Leza ye a ta' buti : 7. Diahano mukwe-Leza a t i  
buta' : Na ba chengdela. 

lnkwela mwamkazi wu kwe a t i  buti : Ã ienza m a  hi? Mukwame a 
t i  buti : Na twala ku maktuenyane a ngu. fiahano mwanakazi wa 
mukwe-Leza a t i  buti : U n'itidile menzi mu fukumbwe. Diahano 
mwanakazi a tenzeki kafuzu ka menzi, a bona twenzi t t d  ina h'eyulu 
tu widi mu lukumbwe, ni tu di  tunini budio. biwanakazi a f i  buta' 
ku mukwame wa ktoe : Ka mu ina menzi* hekeseke budio; ka mu 
ina menzi. 

Mukwenyane a sumpi mukwelume wa kwe, a ta' but i :  Wa ka tu 
tekela iaekeseke nckchi mi? biukwe-Leza a ta' buti : Ni sake ni ieke* 
mbwene zik Kena i8ekeseke dingi-dingi, nchi rena'jila mu tutene 
twa ngu. M u k u m ~ m e  a t i  buta' : lnzulu, wa tu  chgefela. Mukwe- 
Lem a ta' bu fi : [hi, kana nu mu thengeleh. Mukwenyane wa kwe a 
mu landanyi,a t i  buti: U zwe ku pnwana wa ngu. Inkwela a f i  but i :  
Diahano Po chi nywi menzi O lwizi; mb'u Ã´ ku q w a  lume budio 
ltu'envola. Nchechi ch'a #a nywi menzi O lwizi, efu lume budio. 

Mpo z i  manina za muktoeLeza. 

On dit que l'oiseau de iapluie amitune femme. II dithun homme : 
J96pouae ta fille. L'homme lui rÃ©pondi : fipouse-la. Alom l'oiwau 
de la pluie 6pousa cette femme-Ih. Aiors ses beaux-parents, parce 
qu'ils mouraient de soif* dirent b leur ~ e n d r e  .: Va nous puiser 
de l'eau. Il alla, arriva p d s  de l'eau et but. Quand il eut flni de 

i. dfukwe-Lm ou Jfu&w'a-hza aiguifie: le gendre de Leza. Il est donc 
naturel d'admettre que l'homme dont i'oiaeau de la pluiu cipouse la fille 
est I ~ z a  lui-mhe. On trouvera au no LIV une description de cet oiseau 
dont notre texte raconta la Mgende. 



boire, il se dit : Quel tour pourraieje leur jouer? AIOIY il se dit : 
Je metirai du sable (dans les calebasses). 

Alors il remplit de sable toutes ses calebwes, puis prit un tout 
petit peu d'eau, et la versasur le sable, Puis il porta (l'eau) au vil- 

, lage; arriv6 lti. il la donna & ses beaux-parents, 11s furent tout 
joyeux en voyant ces grandes calebasaes. Ils dirent :Aujourd'hui, 
nous aurons beaucoup d'eau& hoire. Puis ila portbrent leum cale- 
basse8 dans leur hutte. Ils dirent : Noua ta remercions. L'oineau 
de la pluie dit : C'est bien. Alors leoiseau de la pluie sa dit :Je leur 
ai jou6 un bon tour. 

Sa femme lui demanda : Oh est l'eau? Son mari rdpondit : Je l'ai 
portÃ© & mes beaux-parents. Alors la femme de l'oiseau de la pluie 
dit : Verse-moi de i'eau dans ma tasm. La femme (la belle-mbre) 
inclina la calebasse d'eau; elle vi t que le peu d'eau qui  se^ trouvait 
dessus tomba danb la ta8ae9 et qu'il n'y en avait que fort peu. Alors 
elle dit ii son mari : Il n'y a pas d'eau, ce n9est que du sable; il n'y 
a pan d'eau. 
k beau-pbre appela son gendre et lui dit : Pourquoi nous aa- tu 

pzisÃ du sable (au lieu d'eau)? L'oiseau de lapluie dit : 4'4 e w y 6  
de puiser (de l'eau) ; mais il y avait IA beaucoup de sable, c'est ainsi 
qu'il est entr6 dans mes calebasses. Le beau-pbre lui dit : En vd- 
ritÃ© tu nous as jou6 un mauvais tour. L'oisea~~ de la pluie reipoc- 
dit : Certainement, je ne vous ai pas jou6 de mauvais tour, Son 
beau-pbre le chassa, et dit : Pars d'auprhs de mon enfant, Il 
ajouta : Ã»o&navan tu ne boiras plus l'eau du fleuve, tu ne boima 
plusque l'eau de la pluie. C9est pourquoi il ne boit PIUS l'eau du 
fleuve, mais seulement la rode (et la pluie) '. 

Ici finit l'histoire de i 'oiwu de la pluie. 

XLV. - Z'ambwa ni lawawa. 

Bantu ha ta' buti umht~ra ni tutuawu ha Pekele hantu hmke, ~i bu 

i. Il pnralt quu cc1 oiseau ne ne motttre jamais au bord dta fleuve, mais 
8eulemcnt dans les forÃªt et le d4sert. Celte joli0 kgende n'a PB, que je 
sache, de parallt4e chez un autre peuple bantou. Il y a probablement, au 
Zambhze, oh le folklore 'himal est trks dhve10pp6~ beaucoup de 16gendes 
de ce genre au sujet d'autres animaux; il narail intdressant d'arriver t i  

les conaalh toutea. 



dia zidio zonke. Bumwe bwiku, baluwawa ba l i  buti ku umbzua : 
Vende ku muzi wa hantu, u ka bons ko, nandi ku h a  buli. Diahano 
umbwa a endi ku muzi; a si&, a wani mafoha enyama; a twadi 
ehimwe, a chi kukuni, n'a zubwa bulotu bwe Ã¼ foha. Diahano bantu 
ba mu ondi, bu mu ledi. Diahano ezehedi ku bantu, k'a chi zezi ku 
bakwah. 

A bi mazuba mangi mangi. Bumwe b i ~ i k u  umbwa a hodi ku ba- 
kwabo; a siki ku bakunabo. Ba t i  buti : Wa ka wana buii? Umbwa a 
t i  buta': Na ka wana kulotu haholo; ha mu ni zubwa ha ni t i  : 
nkwai! ndi ni dia mafuta. Diahano umbwa a ta' buti : Na bakwetu, 
mbo mu ize Ã§un na? Bo ba ta' b ~ l i  : 1: qho tu ize maaiku; lu ize, 
tu bone ko name;  tu  ende, u fia tu bikile inyama. 

Diahano umbwa a hodi ku muzi; a riki ku bamfumw'a kwe. Ba 
t i  buti: Ziie u endite hi? Ye a t i  buta' : Zile n i  endite ku bakwstu. 
Bantu ba t i  buli : Mbabani bakwenu? Umbwa a t i  buti : Mbahalu- 
wawa. Bantu ba t i  buti : Beria hi? Diahano ye a ta' buti : Na bu 
sya.  Bo ba ta' bu f i  : Mbo Vexe dihi? (Jmbwa : Mbo Peu suno. 

Diahano a bi mon'h. Dwhano batuwawa, maaiku b'ezi ku muzi. 
Ha aiki, bu di mafoha. S a  ba mana ku dia, bu tiidi mu nkanda. 

Nchechi chi ba t i  buti banlu, baluwazua mbambwa. 

XLV. - Le chien et le chacal '. 
On dit que (jadis) le chien e t  le chacal demeuraient ensemble, 

et  mangeaient la mdme nourriture. Un jour, les chacals dirent au  
chien : Va a u  village des hommes, et  vois s'il y fait beau (vivre). 
Le chien alla au village (des hommes) ; arrivÃ lk, il trouva des os 
h viande; il en prit un, le rongea, il trouva que ces os hiaient bons. 
Alors les hommes le prirent et  i'apprivoisbrent. 11 s'accoutuma 
aux hommes, et  ne retourna plus vers ses frbres . 

1. Cette ldgende explique l'origine du chien qui ne serait qu'un chacal 
apprivoid. Par certains traits elle rappelle un peu notre fable du chien et 
du loup. Les Angolais (ChMelain, p. 213) racontent quelque chose de tout & 
fait pareil : un chacal envoyd par ses compagnons chercher du feu dans 
un village y reste, et devient le chien domestique. L'origine du cochon 
domestique, descendu du sanglier, est expliqude de la mhme faÃ§o (Ch&- 
telain, p. 215). Les Manganja (Scott, op. cit., p. 457) racontent une his- 
toirc analogue au sujet des poules : des perdrix htant venues manger du 
sorgho dans un village, alors que les femmes &aient occup6es moudre, 
ont 6td changÃ©e en poules. 



11 se passa beaucoup, beaucoup de jours. Un jour, le chien re- 
tourna vers ses fdres; il arriva vers eux. Ceux-ci lui dirent : Corn- 
ment as-tu trouv6 (qu'il faisait lb-bas)? Le chien rtjpondit : J'ai 
trouv6qu9il y faisait trbs beau; quand vous m'entendez crier : nkwail 
c'est que je mange de la graisse l. Alors le chien dit : Et VOUS, 

fdres, y viendrez-vous aujourd'hui ? Ils lui dirent : Oui 1 nousirons 
pendant la nuit, que nous aussi nous voyons (ce qu'il y a); va, et 
mets de d t 6  de la viande pour nous. 

Alors le chien retourna au village. Il arriva vers sesmaltres. Ils 
lui demandbrent ; Ob avais-tu 6t4 te promener? Il dit: J9Ã‡tai al16 
vers mes frhres. Les hommes lui demandbrent : Qui sont tes frbres? 
Le chien dit : Ce sont ldchacals. Deshommes demand&rent : Oh 
sont-ils? Il leur rdpondit : Je les ai laissh (&-bas). Ils dirent : 
Quand viendront-ils? Le chien : Ils viendront aujourd'hui. 

La nuit vint. Alors les chacals, de nuit, vinrent au village. Ils 
arridrent et mangbrent des os; quand ils eurent fini de manger 
ils s'enfuirent dans la for&. C'est A cause de cela que les hommes 
disent que les chacals sont des chiens. 

1. Le chien veut faire accroire aux chacals que lorsqu'on l'entend aboyer 
c'est alors qu'il mange de la viande, tandis qu'eh &di16 c'est quand on - 
le bat Xwi imite le glapissement d'un chien battu. 



SUPERSTITIONS, CROYANCES. MEURS 

XLVI. - Z'engweM. 

J 
Bantu ba ta bul i  ingwena ha i onda muntu, i mu twala mu nzubo 

v a  yo, ch'i mu bika mo. Diahano ha i bona kut i  nangu a ende, c'hi 
mu cholola maulo n i  maianza. Diahano ch'i mu bika aho ha i lala. 
Diahano Ã ngwen chi ya mu ku saka inswi. Diahano ha i ihaya in- 
fw't, c h ' ~  mu lelela; i sika, i mu ha, ni zi di mbisi. Ch'i t i  buti kwa 
kwe : U die. Bwene bantu ha f i  buti : Ã¼' bona ma kana inswi za 
yo, ch'i ku ihaya, i t i  buti : Diaho muntu. 

Diahano muntu u w  n'a bona kut i  buti izi zidio &'a zi di, ye ch'o 
dia hudio. Diahano ha n mana ku dia, chi ba lala. Biahano loku- 
lunza chi ba zwila hante, chi lia ka zotamina i d a .  Diahano mu- 
kwame ha a bona kut i  chi ba mana ku zotamina kanyange, ch'o t i '  
hut i  ku d u  wa !/O : U sidaho, mbo ni ku wane. Mahano in- 
gu~ena ch'i enda. Diahano uzo muntu ha a bona kuli  ingwena ya 
enda ch'o eleka ku zima. Diahano ch'o kangwa ku zima,chi u ikala 
mpahon'aho ha yu mu siya. 

Diahano ingwena ha Ã ka mana ka ihaya inswi, ch'i bola ku muzi 
wa yo, ch'i wana mwanakazi wa yo, ch'i sika, i m.. ha inswi izo. 
Diahano mwanakazi uw ch'o 4ona malaha emwi, ch'o t y a  ku z i  dÃ¹t 
& a h m  ingwena ch'i t i  but i  kwa kwe : K'o di inswi izi nchechi nsiâ 
Diahano y e  ch'o ta' buti : Kwetu ka tu  di inswi imbisi. Diahano in- 
gwena ch'i fi kwa kwe : U hwelese ku dia, nangu zi bole. Diahano 
mwanakazi uzo ch'o zumisa inkulo yu kwe, ch'o dia inswi iw, ch'o 
si mana zonse ku zi dia. 

Inkwela a bi masiku, ba ladi; ha d i  ba zwi izuba inkwefa ha zwidi 
hanse, ha ba zotammi kanyange. tnkwela ingwena i t i  butikwa kwe : , 



U s'wfaho, mie n i  ka vwima inswi. Dinhano i endi.Mu1anakazi uzo a 
i mu nzubo; a endi  mu u manina mudindi we ngwena. A siki,a eleki 
ku zima, a boni muttoi wa hwe chi wa swila hanse, a boni ni iyulu. 
Diahano a tt buti  : Chi na sika hanse. 

Diahano a sotoki, a ka widi hansi. Diahano a -pi bakwabo. 
Diahano ba k'ezi, ha mu twadi; diahano ba boni matende ka a simi. 
B a  t i  but; : U"o nauntu u ina buti suno? Diahano ba mu'sakidi mu- 
sumo, bu mu kandi. Diahano maulo a kwe a ololoki. 

Diahano ingwena ha  i bu bodi, i wani muntu wa yo k'a h'ena. 1 
t i  huti: Wa ya  h i  suno uzo muntu? Diahano i indjila mu naudi~idi, 
i boni aho h a  a zwila. Diahano i t i  but i  : Wa enda,  ka ni chi mu 
boni. 

Bantu ba amha budio, kut i  ingwena i ba di ku chita budio; me 
iswe ka  t u  ixi n a n a  mapa a 60. 

Mpo zi manina. 

XLVI. - Le crocodile'. 

On d i t  que  lorsque le  crocodile saisit quelqu'un, il l e  conduit & 
s a  laniare; c'est lh qu'il le dkpose. Pu is  quand il voit q u e  cet te  

1. On pourrait se demander si celte curieuse histoire d'une femme 
retenue captive par le crocodile ne doit pas plutbt htre rang60 au nombre 
.des lwndes ,  dont elle a toute l'apparence. Elle ne m'a cependant pas kW 
donntkcomme telle. C'est, selon mes conteurs, une histoire rÃ©elle comme 
il pourrait encore s'en passer de semblables aujourd'hui. Elle est impor- 
tante,en ce qu'elle montre les idbsque se font les ZambÃ©zien des m Å “ u  
des crocodiles. [Il est h remarquer, toutefois, que cette tradition forme le 
tonds d'un conte malgache tout ii fait semblable ii celui-ci; cf. Ferrand, 
Conies populaires malgaches, Paris, 1843, in-18, p. 140-141 : La femme et 
le cairnan. L'union entre femmes et  est encore mentionnke ail- 
leurs : Ferrand, op. &&., p. 138. Le caÃ¯man - Celte ldgende paraIt 
htre venue de l'Orient chez les Malgaches : au xvr sihcle, Gaulier Schou- 
lm rapporte un conte du mkme genre, recueilli & Boro, en Malaisie. Cf. 
Voyages aux Indes orientales, Rouen, 1725,2 vol. in-12, t. 1, p. 137 : Le 
crocodile amoureux. Les Tagals des Philippines avaient un respect sin- 
gulier pour le carman et, quand ils en voyaient un, ils rappelaient nono, 
grand-phre (Relation manuscrite cil& par M .  W. Maraden, Histoire de 
Sumatra, Paris, 1788, 2 vol. in-8, t. 1, p. 112-113, note). Cf. aussi une 
note de Knappert dans la traduction franÃ§ais de Lang, Mythes, cultes et 



personne va partir, il lui tord les jambes et les bras * ;il la place 
ohildort. Ensuite il va& larecherche des poissons. Quand ila tu6 

des poissons, il les lui apporte; il arrive et les lui donne, bien qu ils 
soient crhs. Il dit & cette personne : Mange. On dit que si le cro- 
codile voit que tu refuses ses poissons, il te tue; eneffet il se dit : 
C'est bien un dtre humain. 

Alors celte personne, bien qu'elle vit quece ne sont pas des cho- 
ses & manger, les mangea n6anmoins. Quand elle eut fini de man- 
ger, ils dormirent. Le lendemain, ils sortirent, se chauffbrent au 
soleil. Quand le mari (c'est-Ã -dir le crocodile) se fut suffisamment 
chauff6 au soleil, il dit f t  sa femme (la femme qu'il retenait cap- 
tive) : Reste ici, je t'y retrouverai. Alors le crocodile s'en alla. Quand 
cette personne-la vit que le crocodile dtait parti, elle essaya de se 
lever. Elle ne put se lever, e t  resta assise lÃ mdme oh le crocodile 
l'avait laissÃ©e 

Ensuite, quand le crocodile eut fini de tuer des poissons, il re- 
tourna chez lui, e t  y retrouva sa femme; arrivÃ iÃ  il lui donna ses 
poissons. Quand cette femme vit le sang des poissons, elle craignit 
de lea manger. Alors le crocodile lui dit: Pourquoi ne manges-tu 
pas ces poissons? Elle lui rÃ©pondi :Chez nous, nous ne mangeons 
pas de poissons crhs. Alors le crocodile lui dit : Hbte-toi de les man- 
ger sans quoi ils wraient bientbt pourris. Alors cette femme sur- 
monta sou ddgoht et  mangea ces poissons-lft; elle les mangea jus- 
qu'au dernier. 

La nuit vint alors; ils dormirent. Quand le soleil fut lev6, ilssor- 
tirent, et se chaufferent au soleil. Ensuite le crocodile dit & la 
femme : Reste ici, je vais i~ la chasse des poissons. Il partit. 
Cette femme entra dans le trou du crocodile, et alla jusqu'au fond 
de ce trou. Arrivd au fond, elle essayade se dresser; elle vit quesa 
tdtesortait hors du trou, elle vit aussi le ciel. Alors elfe se dit : Je 
suis arrivde dehors. 

relwOn, par L. Marinier, Paris, 1896, in-8, p. 391, note 2. Cette tradition, 
venue d e  Malaisie avec les Malgaches, a pu passer chez les Ã¼antous h 
moins qu'on n'y voie une conception tothmique indbpendante. - R. B.] 

1. Il lui tord les bras et les jambes de faÃ§o h ce qu'elles ressemblent 
aux pattes contournÃ©e des crocodiles. Le crocodile veut faire de ses cap- 
tives des crocodiles comme lui. 



Alors elle sauta en Pair, et retomba sur la terre. Alors elle ap- 
pela les siens. Ils vinrent, et laprirent; alors ils s'aperÃ§uren que 
ses jambes n'dtaient pas droites. Us dirent : Qu'a-t-elle aujour- 
d'hui; cette femme-lk? Alors ils lui procurbrent une mÃ©decin et 
l'en oignirent. Alors ses jambes redevinrent droites*. 

Quand le crocodile revint, il trouva que sa femme n'y &aitataK. 
Il dit : OÃ est-elle allde aujourd'hui, cette personne-h? 6 Ã‘fr 
dans son trou, e t  vit par oh elle &ait sortie. Alors il dit : Elle est 
partie, je ne la verrai plus. 

Les gens racontent ainsi, que c'&ait ib W m  faisait le croco- 
dile; quant & nous, noas ne savons p ^ e ' u n  mensonge (qu'ils 
nous disent) '. 

C'est ici la On. 

Muntu uzo u ikaki mu muzuka,umo mu a dia inzuki, ba t i  muwu 
ya sa b o n w i - b d ;  ba mu bona ba t i  u ina mwanakazi ni  bana. In- 
zubo va  kwe i zakitwe ni  masiya enwvu, na makabi enwvu n'im- 
bonm. Me s ina zidio z i q i  zingi; u ina ni zizungu w bwhi zikando 
n'inyama zingi zingi, ni mafuÃ® mangi. Me 6a t i  muzi wa face 
ha u bonwa. Inkwela ba mu bona bu t i  imbeso M kwe ni  midhga 
yu kwe ndja buzuka. fnkwela ba tt, lubazu lumwe ndwa buzuka a'i- 
tende, ni ianza, ni kuttui, ni dinso, ni muÃ®wi n'insukÃ sa hwe nza 
buzuka. Ni mwanakazi wa kwe naye u ina budio ni bana ba kwe. 
Inkwela ba t i  matende a kwe a kola china O munyolozi, me imbew 
ya kwe i cheka haholo. 

Mukwame umwe mpo a Venu u ba ba wanani naye. Mukwame 
uzo u ba di ku ya 60 saka hch i  mu mutemwa, a subwi Sikulokobu- 
w k a  u ya bo sibidiaa mulodi mu mu&. Muktoame u w  a l i :  

1. Il faut entendre que la tanihre du crocodile, ZI laquelle il arrive pro- 
bablement en passant sous l'eau, est creusÃ© sous les bancs de la riviÃ¨re 
et forme une sorte de grotte dont une partie au moins est & sec. Il se 
trouve que cette caverne-lk est presqu'i~ fleur de terre, ce qui permet h 
la captive du crocodile de regagner sa libertÃ de la manihre indiquÃ©e La 
premihre chose que font les siens, c'est de lui remettre les membres Ã nn 
leur position normale. 

2. C'est une remarque faite par les conteurs, et qui dhnote un scepti- 
cisme naissant chez les peuples da Z-. 
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Ndfeni uzo yo ya bo sibidiza uko. Mukwame a zubwi kazuni ka mu 
sumpi; a k'etabi, a endi-endi hanini d o ,  u ya 60 ka sibila muiodi; 
ka mu tondezi inzuki, a tanti mu iyulu le chisamo, a wana z'endjila. 
A suki hansi, a siki mudilo. fnkwela a tanti ni mudilo wu kwe, a 
temi mpoka sa kwe, a boni Sikulokobuzuka chi wa sika kwa kwe. 

Mukwame uzo a suki ni buchi bwa hwe mu chihande, a siki hansi, 
a zubwi a L i :  If kte kuno u ni he ubo buchi. Mukwame uzo a t i  : Ka ni 
saki ku ku ha bucla bwa n p .  Diahano Sikutakobuzuka a t i :  U zime, 
tu ondane. Mukwame a sima, ni  ba ondana. Mukwame a zubwi u 
ina @OZU. Mukmame a t i :  Nbo ni mu chitile mana ahi uw  muntu. 
A t / :  Kanzi ni mu twale h'ena mani, ni elele ku mu twala h'eseke- 
seke; mbwene u t i  kulo kwa k m  ha feu ondela ha chisunsu, ka Au 
chi swi. Diahano ba zimi h'esekeseke; ni  kwa wÃ®aw Sikulokobuzuka, 
a nnwi. 

Mukwame us0 a t i  h a  Sikulokobuzuka: M ku ihae? Sikulakobu- 
suka a ti: Kanzi u n'ihae, mfumw'a ngu; mbo ni ku sakile musamo 
zoo bulozi wo ku lowa bantu. Mukwame a fa' : Ka h'ena unwe? uwo 
ka n'u saki. A t i  : Ã¼mw mpo u ina. Hukwame a t i  : Ngwa mi? A 
t i  : Ngw'enyama. Mukwame a t! : Ngu ni saka name. Sikulokobu- 
zuka a t i  : U ndeke mpaho, ni ka ku sakiie. Mukwame uzo a mu leki; 
a mu tondezi mbamo yonse yo ku bona sidio singi, ni wo ku h a  
ni basitnwini nao a mu tondezi. 

Diahano ba hanzakani ni Sikulokobuzuka. Nukwane a zo6i isekele 
h u e ,  ni ba wanana ni Sikulokobuzuka. Ã¼iahan a t i  : NI ku twale 
ku muzi. A mu twadi, a ka mu tondezi inzubo ya kice, a ti : Kanzi u 
ambidi muntu; n i  ba ku lumedisa, Ã w u tontole budio. A fi : U ende 
bulotu. Diahano a siki ku muzi usa kwe, ekadi hansi. Bantu fia II buti 
h a  kwe. U lumele. iye a tontodi budio. Diahano 60 ni ba mu iziba, 
ba t i  : Wa wanana ni Sikulokobuzuka. 

Ba mu zakidi in:& ya kwe ye yena; a lwadi mwaka onke : Si- 
kulokobuzuka u ha d i  ku mu letela zidio ni muaamo; bantu ha bu 
zwa ho, naye ch'o sika. Ha a ba Mi, a boni makubi, a t i  : Makubi 
a ngu ngana! Bantu ba tilanini ko. Ba ka wana inyama, ba i leta 
kwakwe; bamu la. 

Inkwela zumwe a endi mu ku vwima n'intoholo ni  bambtoa ba kwe; 
a wanani ni  Sikuiokobmuka. Mukwame uzo a mu supi n'iniobolo, 
bwene Sikulokobuzuka u tiya intobolo ni  bambwa. Dtahano a mu 
shookisi bambwa. Sikulokobuzuka a ti i ; mukwame uzo adi endedi. 

Mpho mpo si manina. 
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XLV1I. - Sikoulokoboda (Ph- la jambe de cire) 1. 

Cet homme demeure dans les forÃªtd c'est lk qu'il se nourrit de  
miel. On dit que c'est un homme qu'on ne voit pas (souvent). Ceux 

1. On a vu plus haut (n* XL) la lÃ©gend relative k cet homme des bois. 
Ici, nous avons le rÃ©ci d'une aventure qui serait rhllement arrivÃ©e il y 
a quelques annÃ©es i un homme nomm6 Mashumbma, qui l'a racontÃ© 
lui-m6me i Kasala, de qui, h mon tour, je tiens ce &it. Sikouloko- 
bouzouka signifie : l'homme i la jambe de cire. On le nomme ainsi, 
parce qu'il a, comme le dit noire rÃ©cit tout un cÃ´t du corps fait 
de cire, du haut en bas. C'est lui qui connaÃ® tous les charmes et mMe- 
cines; ceux qui le rencontrent et rÃ©ussissen & le vaincre deviennent, 
grÃ¢c & lui, de grands m4decins. Mais ils paient cet avantage par une 
grave maladie, pendant tout le cours de laquelle il ne faut pas qu'ils 
parlent aux autres hommes. C'est Sikoulokobouzouka qui les soigne lui- 
mhme; il profite probablement de ce temps de repos pour les initier & 
ses connaissances magiques. Un trait h relever dans notre texte, c'est 
que cet homme desbois a de pieds qui ressemblent & des sabols d'animÃ¹ 
Il ressemble donc aux satyres et aux faunes de la mythologie grÃ©co 
romaine. Comme il est, de plus, cruel et mbchant et est le d4tenteur de 
secrets magiques, il rappelle aussi le d6m~n de la conception populaire. 
Aussi mes jeunes conteurs &aient-ils dispo& A l'identifier avec Satan. 
Il est fort possible que cette identification se gknbralise avec les pro- 
du christianisme au Zambhze. Mais il est certain que cette curieuse 
figure de l'homme de cire est tout & lait africaine et qu'il n'y a pu i lui 
attribuer une origine ch&tienne, soit directement, soit indirectement. 
Elle se retrouve en effet, et dhcrite d'une manihre identique, dans les 
traditions et croyances des indighnes du lac Nyassa; pas plus IA; 
qu'ici, il n'est possible d'admettre une influence 4trangÃ¨re D'tilleura 
dans toute sa manibre d'htre, Sikoulokobouzouka est tout &fait a f h n .  
Chez les A-Louyi on le nomme Muenda-n<^aagola, ce que Kaboukou 
Induit ainsi : celui qui marche avec un soulier (ou sandale). Je ne puis 
donner d'explication satisfaisante, ai tant est mhme que la traduction soit 
exacte. En mbounda on l'appelle SaetuKÂ¥iamu l'homme A une seules 
jambe (probablement parce que l'antre e ~ t  de cire). Les Ba-Souhiya 
l'appellent parfois aussi Chilube, ce qui est le mdme nom que celui de 
Chiruwi qu'on lui donne au lac Nyassa. Ce qu'en dit un texte 
mauganja don116 par M. Scott (MangwjDu Dkt-ry, p. 97) reproduit 
exactement ce qui est racontd ici. L'apparence de Chimwi, sa h m ,  sa 
lutte avec les hommes qu'il tue s'il est vainqueur, sa connaissance des 
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qui Font vu disent qu'il a une femme et des enfants. Sa hutte est 
construite avec des dbfenses d'blbpbant, et des peaux d'blbpbant 
et de python. Il @de une grande quantitÃ de noorrituru; il a 
de grands vases de miel e t  de viande, et beaucoup de graisse. On 
dit aussi que son village ne peut 6tre VU. De plus ceux qui Font 

. va disent que sa hache et  ses assagaies sont de cire. De plus ils di- 
sent que tout un cÃ́ t (de son corps) est de cire, une jambe, un bras, 
une oreille, un Å“il (lamoitid) de la a t e  et des cheveux, (tout cela) 
est de cire. Sa femme aussi est ainsiiainsi que ses enfants. On dit 
aussi que ses jambes ressemblent & celles d'un animal, et que sa 
hache est trÃ¨ ac6rtie. 

Il y avait un homme qui s'est rencontrÃ avec lui. Cet homme 
avait biÃ chercher du miel dans la forÃªt il entendit Sikoulokobou- 
zouka qui marchait dans les bois en chantant. Cet homme dit : 
Qui est-ce qui chante b b a s ?  Cet homme entendit un oiseau qui 
l'appelait; il lui rÃ©pondit alla quelque temps avec lui, tout en lui 
sifflant unair. L'oiseaului montra (un essaim) d'abeilles. Il monta 
sur l'arbre, et trouva que (les abeilles) &aient entdes (dans leur 
trou). Il descendit, et allumadu feu. Il remontaavec son feu, s'em- 
pan du miel, et vit Sikoulokobouzouka qui arrivait vers lui. 

Cet homme descendit avec son miel (dbposd) sur un plat de bois ; 
il arriva h terre et  entendit (Sikoulokobouzouka) dire : Apporte ici, 
donne-moi ce miel. Cet homme rÃ©pondi : Je ne veux pas te dou- 
ner mon miel. Alors Sikoulokobouzouka dit : Uve-toi et luttons 
ensemble. L'homme se leva; ilslutUreut. L'homme sentit que(son 
adversaire) &ait extrÃªmemen fort. L'homme dit : Quelle rase 
employerai-je contre cet homme. Il dit : Je ne le mbnerai pas lh 
o i ~  il y a de l'herbe, il faut que je le conduise sur le sable; car il 
se disait que si le pied (de Sikoulokobouzouka) pouvait se raccro- 
cher & une touffe (d'herbe), il n'eu sortirait plus. Alors ils se tiu- 
rent sur le sable; Sikoulokobouzouka fut jetÃ (h terre), il fut vaincu. 

Cet homme dit &Sikoulokobouzouka : Te tuerai-je? Sikouloko- 
bouzouka rtipondit : Ne me tue pas, mon maftre; je te procure- 
rai la mddecine de la sorcellerieavec laquelleon ensorcelle (c'est- 

mkdecines qu'il enseigne & ceux qui l'ont vaincu,toot cela ressemble 
trait pourtrait Ã ce qui est dit ici de Sikoulokobouzo~ka.Cet &tre etrange 
et malfaisant aitdonc connu probablement dans toute la rhgion du  ai- 
bfeze. 

\ 
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&-dire tue) les gens. L'homme lui dit : N'y en a-t-il pasune autre? 
celle-lk je ne la veux pas. Il &pondit: Il y en a une autre. L'homme 
dit: Laquelle? Il repondit: Celle (qui procure) de la viande. 
L'hommedit : C'est elle que jeveux moi aussi. Sikoulokobouzouka 
dit : Laisse-moi maintenant, je vais te la chercher. Cet homme le 
laissa aller. Il lui montra toutes les mt5decines aveu lesquelles on , 

peut se procurer beaucoup de nourriture, et celle (qui fait) qu'on 
recoit des cadeaux des chefs il la lui montra aussi*. 

Alors ils se dparbrent, Sikoulokobouzouka et  loi. L'homme 8'6- 
gara pendant toute la journt5e; puis il rencontra (de nouveau) 
Sikoulokobouzouka. Alors il dit : Je te mbnerai au village. Il le 
mena, lui montra sa hutte, et lui dit : Ne parle h personne; s'ils 
te saluent, restesilencieux. 1Jajoula:Va en paix. Alors(cethomme) 
arrivak son village, e t  s'assit ti terre. Les gens lui dirent: Bonjour. 
Il se tut. Alors ceux-ci, lorsqu'ils i'observkrent (attentivement), 
dirent : II a rencontrt5 Sikoulokobouzouka. 

Ils lui bhtirent une hutte (hpart) pour lui seul. Il y fut malade 
toute l'annbe. Sikoolokobouzouka lui apportait de la nourriture et 
de la mÃ©decine Lorsque les gens p a ~  .aient de lh, c'est alors qu'il 
arrivait. Lorsqu'il gudrit, il vit des vautours, il dit : VoilA mes van- 
tours, lk-bas! Les gens y coururent. Ils y trouvbrent de la viande 
la lui apparurent et la lui donnbrent (& manger) '. 

Ensuite un autre homme alla k la chasse avec son fusil et ses 
chiens. Il rencontra Sikoulokobouzouka. Cet homme le coucha 
en joue avec son fusil; Sikoulokobouzouka craint, en effet, les 
fusils et leschiens. Puisillan$a les chiens contre lui. Sikoulokobou- 
zouka s'enfuit; cet homme s'en alla (plus loin). 

C'est ici que finit (l'histoire). 

Bumwe busiku muntu wmu'e a mi u ku vwima, a wani unsefo, a 

1. Comme on l'a d4jh VU, les ZambÃ©zien croient que tout s'obtient au 
moyen de charmes ou de m6decines. 

2. C'est probablement le signe que Sikoulokobouzouka lui avait indiqu6 
pour connaitre le moment oh il pourrait recommencer &parler et h vivre 
avec les autres hommes.- La pdsence des vautours indique qu'il y a lh 
un animal lu6 soit par des chasseurs, soit par des fauves. 



mu hinÃ¢iki mbwene ka ba di kamw1, A mu hindiki. Isuba d'imene, 
a ladi mu nkanda ye yena. Znkwela di zwi, a wani umefo wa kwe. 
lnkwela a mu hindiki iwba ionse. Ku matengu a tolokedi ku tuntu 
tumwe tu sumpwa Tulala-madindi. A wani tu ihaite zinyolozi zingi; 
ni  twa mu ihikila inyama ya mafuta, ni  twa mu ha. A di, ekuti; 
mbwene uto ka tu di inyama, tu dia musinga budio mbwene tu lala 
mu madindi. lnkwela ka tu nii tuzi. Diahano tu ti k'ow muntu : 
Kami u nii t w i ;  iswe ka lu saki tuzi ha musi wetu.Muntu a zumini. 

Didano a bi m a d u .  A zubwa chi tu t i  : ku dia wa dia, mbo tu 
bone h'a sa ku lala. A h a  chi tu indjila mu madindi a ta. h t u  
uzo a siadi ye yena home. Ha a ba boni kuti diahano ch'a ba mon'ku, 
a hangudi inyama ya to, a sumini sikata. Diahano ha a ba boni kuti 
chi wa marna,a endi ku mudiango wa to, a nii. Diaham ha a ba boni 
kutt wa nia, a nyamuni muzio wa lave, a endi ni mon'ku. 
Ha di ba zwa izuba, tulaia-madindi tu  wani tuzi ha mudiango 

wa to; tu  twadi midinga ya to, ni bambwa, tu  mu ichididi. T u  
wana wa luta fwizi ; tu si&, tu  luti nato. Diahano tu mu wani, tu 
t i  ku bambwa ba to : Shoo! DÃ¹ahun bambwa ba zungani. Mbwene a 
h'ena n'insalume inkando. A di zumwe umbwa; a mu h o d i  mutwi, 
a widi hansi. fnkwela ch'o enda hanini. Ha tu sika, tu wana umbwp 
wa to chi wa fwa. Inwela chi tu mu wana, chi tu t i  kwa kwe :Shoo! 
Inkwela chi ba zungana. Ba siki k m  lave; a zÃ mani a ba kosodi 
n'imalume lia kwe. Ha tu lia boni kuti bambwa ba to ba mana, tu 
b d i  h musi. Muntu usa naye n'a di endela ku muzi. 

XLVIII. - Les Toulala-Madindi (Les nains qui vivent 
dans des trous)'. 

Un homme etait un grand chasseur. Un jour, comme un homme 
&ait al16 ti la chasse, il rencontra un dan et  le poursuivit. C'6tait 

1. Ce rÃ©ci paraft etre une l&ende:Au dire do mes conteum il raconte 
cependant un fait qui se serait passÃ© il n'y a pas t d s  longtemps; mais ils 
ne connaigient pas le nom du h6ros de l'histoire. Quoi qu'il en soit, aux 
yeux des Zambhziens, ces nains existect rÃ©ellement tout comme Sikouloko- 
bouzouka. Il y a probablement le â€¢ouven l6gendaire de certainas peuplades 
de pygmÃ©e ayantjadis vhcu au Za~nbbze. Un sait que la plupart des Bush- 
men ou Son du sud de l'Afrique sont de t d s  petite taille. On connaft 



a u  milieu d u  jour;  il l e  poursuivit jusqu'au coucher du soleil ; 
alors il se coucha seul au milieu d e s  bois. Au lever du soleil i l  vi t  
son elan. 11 le  poursuivit toute  la journge. Vers le  so i r  il  arr iva 

aussi les pygmÃ©e du Centre africain que nous ont fait connattre Schwein- 
furth et  Stanley. Schweinfurth leur donne le nom de A-kka, Stanley les 
appelle Ba-Twa. Or ce dernier nom est prbcisbment celui mhme que les 
Zoulous donnent aux Bushmen (Abu-Twa); les Ba-Souto les appellent Jta- 
Rwa, ce qui est l'bquivalent phonbtique souto du meme nom. H est fort 
possible aussi que le nom A-&ka soit le mhme dtymologiquement. Ces 
ressemblances, e t  bien d'autres encore, tendraient k faire croire que les 
tribus diverses de pygmÃ©e rÃ©pandue sur une grande partie de l'Afrique 
sont d'une seule et m&me race, peut-6tre les descendants des habitants 
autochtones de ce continent. Mais les Tou&&-madindi de la ldgende sont 
naturellement trbs diffbreuts des pygmbes ou des Busbmen aujourd'hui 
connus. Ce sont des &ires semi-fabuleux, des hommes qui ne ressemblent 
guhre aux autres. On peut comparer h ce qui m'est racontÃ ici, ce que les 
Zoulous disent des Abu-Twa (Callaway, p. 352). Les Ba-Souto parlent, eux 
aussi, d'un peuple lhgendaire de nains qui vivraient quelque part du cbtd 
des antipodes, soit mahÃ¹zbaneng comme s'expriment les Ba-Souto, c'est-h- 
dire h l'endroit oÃ l'on lance les ordures. On les appelle les Liyara-marete 
(scrotum ferentes). lia nominantur quia longissimum scrotum habeant 
quod humeris suscipiant, ne in solo trahatur. Quand un de ces petits &es 
rencontrent quelqu'un, il lui demande :Quand as-tu cornmencd k me voir? 
Si cet homme lui rÃ©pon : Je l'ai vu grand quand tu b i s  tout lh-las; il 
est conlent. Si, au contraire, l'homme lui fipond: Je viens de te voir & 
l'instant devant mes pieds, le nain se fiche et le tue. Il croit en effet que 
cet homme se moque de lui h cause de la petitesse de sa taille. C'est dga- 
lement ce que racontent les Zoulous au sujet des Ah-Twa. Le folklore 
zoulou et cafre (Callaway, Nursery taies, p. 349) connalt dgalement 
d'autres petits htres, moitit5 hommes, moilit3 animaux, qui vivent dans les 
rivihres et qu'on appelle utikoloshe. C'eit tout autre chose que ceux dont 
il est questionici. ChAtelain pense (Tules ofAngola,p. 209) que les canni- 
bales ou ogres des contes bantou (appelds makishi en ki-mboundou, 
mazimu en zoulou, matirno en souto, etc.) devraient 3tre identifiÃ© aux 
pygmhes africains (Ba-Twa), tels du moins qu'ils apparaissent dans fima- 
gination de ces peuples. Je ne vois pas sur quoi se baserait cette opinion. 
Nulle part, que je sache, il n'est dit des Ah-Twa, des Liyara-marete ou 
des Tulala-madindi qu'ils soient anthropophages.Et quant aux cannibales 
du folklore bantou rien ne montre qu'on doive se les reprÃ©sente comme 
de petits hommes; bien, au contraire, ils seraient plutbt, h l'occasion, plus 
grands que nature. 
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auprÃ¨ de tout petits hommes, appelÃ© Toulala-Madind-,. Ceux- 
ci avaient tu6 de nombreux animaux; ils firent cuire pour 
lui de la viande grasse. Ils lui en donnbrent; il en mangea et fut 
rassasib. (Quant & ces nains), ils ne mangent pas de viande, ils 
ne mangent que le jus; ils dorment dans des trous, et ne font 
jamais d'ordures. Alors ils dirent & cet homme : Garde-toi bien 
de faire des ordures; quant t~ nous, nous ne voulons pas d'ordures 
dans notre village. L'homme tomba d'accord1. 

La nuit tomba. Il les entendit qui disaient : Il a mang6; nous 
allons voir comment il dormira. Il les vit entrer dans leurs trous 
pour y dormir; quant ti lui, il restaseul dehors. Quand il vit qu'il 
faisait nuit, il dbcrocha la viande (des nains) et en Ht des paquets. 
Quand il eut fini, il alla devant les trous des nains et y d6posa 
ses ordures. Lorsqu'il eut ainsi fait, il chargea la viande sur son 
dos et s'en alla, marchant pendant toute la nuit. Lorsqu'il fit 
jour, les Touiala-Madindi trouvbrent des ordures devant leur 
trous. Alors ils prirent leurs assagaies, appelÃ¨ren leurs chiens 
et ne mirent & la poursuite (de l'homme). Ils l'aperÃ§uren au mo- 
ment oÃ il venait de traverser un fleuve; ils s'y jetbrent et le tra- 
versbreut, eux aussi. Ils atteignirent leur ennemi, et exciUretnt 
leurs c h i e ~ s  : Shoo! Les chiens s'6lancbrent contre lui. (Cet 
homme) avait une grande hache, un chien s'approcha; il abattit 
la Mte (de ce chien), qui tomba & terre. Puis il alla un peu (plus 
loin). 

Quand les nains arrivbrent lh, ils virent que leur chien 4tait 
mort. Ils le trouvbrent de nouveau et excitbrent leurs chiens : 
Shoo! Les chiens s161ancarent et arrivbrent vers l'homme. Celui- 
cis'arrÃªl et les abattit &coups de hache. Lorsque les nains virent 
que tous leurs chiens dtaient morts, ils retournhrent chez eux. 
Cet homme lui aussi retourna & son village. 

XLIX. - Z'engongodi. 

Ngongodi ba t i  but4 inzoka inkando i ikala mu menzi. Bantu bu 
t< but$ i'na ni bana bangi-hangi. Bantu ba t i  buti bana bu yo bu 

1. Les indigÃ¨ne croient que celui qui ne mange pas de nourriture 
solide ne fait pas d'excrÃ©ments les nains, qui ne boivent que du bouillon 
de viande, n'en font donc pas. 
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noUa ku muchila wa yo, elu ba ka zwa ku muttui wa yo. fnkwela ha 
t Ã ˆ  naeta i ta boiwi budio; ha u i bona, nawe u izibe kuti chi 
w a f i o a . ~ ~ i ~ k t i ~ d Ã    b k u  - d a m e  
iyo idia masiku. Diahano ha i "wa nu mensi, iÃ wena diahano 
bana ha yo bu i zadite, yo i e n d a  ha kati kabo. Diahano ku zubwa 
memi onse : tju! tju! t ju !  ngamenzi a chita budio. 

Inkwela ba t i  bufi nandi i saka ku sinka lwizi, bantu ha ba enda 
mu lwizi, ku wana hakati ka lwizi, ku wana elu isekeseke budio. ln-  
kwela bantu ha ba enda ni mato, ha ba borna ku t i  bwato bwa bo bwa 
ondwa, ka bu chi endi, chi b'eziba kut i  ndjiyo inzoka yo lwizi. Chi 
ha borna bwato bwa bo chi bu mina; bwato ha bu mina budio, nabo 
banÃ® n i  ha mina nabo; bantu ni b'eziba ku samba mbo ba fwa ba 
sambe. Nandi muntu i  nywite, ha a borna kut i  ya onda Ã´wat bioa 
kwe, ye ch'o sumununa lutunga [tua kwe; ha lu  kaba mu menti, 
diahano ha i zubwa budio, nayo chi leka bwato. Diahano bwato ha 
bu zwa ho, bu sotoka, bu ka wi la  hana; chi ya bu &ka ingongodi. 

W e l a  ha t i  beni ba ba d i  nywi, ha bu borna kut i  ka Venu ma- 
kabi O ku nywita bantu, bwene inkwela mwamo w'enswi, diahano 
chi ba enda ba i wana; 60 chi ba i hweza, chi ba leta makubi a yo ku 
musi; ngao mahb i  a nywwwa hantu. 

XLIX. - Le np+i  (Le grand serpent des eaux) '. 
On dit que le ngongodi est un immense serpent qui demeure 

dans l'eau. Les gens disent que ses petits sortent de partout, de 
sa queue jusqu'h sa  t4te. Ils disent aussi que c'est un serpent 
qu'on ne voit pas impnndment ; si tu le vois, sache que tu  es mort. 
Ceux qui le connaissent disent que c'est de nuit qu'il va manger; 
en effet, il mange pendant lanuit. Alors quand il sort de l'eau, on 
le voit marcher au milieu des petits qu'il a mis au monde. Alors 

t 

1. Le ngongodi (en louyi: lingongde) est le grand serpent den eaux. On 
verra dans la troisibme partie un conte louyi ou il en est question. La 
description qu'en donne notre texte est assez comprt5hensible pour qu'il 
ne soit pas nhcessaire d'y rien ajouter. Dans les textes louyi on appren- 
dra encore & connaftre un certain nombre d'animaux fabuleux. Au Zam- 
Mze la tbratologie para11 etre particulihrement riche. On peut comparer 
dans le folklore zoulou les animaux fabuleux dont parle Callaway (Nur- 
sery taies, pp. 343-349) et qui sont d'ailleurs t k s  diffbrents de ceux-ci. 
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on entend toute l'eau du fleuve bruire ainsi : tju! tju! tju! c'est 
l'eau qui bruit ainsi. 

On dit de plus que quand il veut arrdter le fleuve, les gens qui 
voyagent sur le fleuve trouvent qu'au milieu du fleuve il n'y a 
plus que du sable. De plus, les gens qui voyagent en canots, 
quand ils voient que leur canot est arrÃªt et ne bouge plus, ils 
savent que c'est (h cause de) lui, le serpent du fleuve. Ils voient 
leur canot s'enfoncer; quand le canot s'enfonce ainsi, eux aussi 
s'enfoncent avec lui. Mdme ceux qui savent nager, ne pourront 
pas nager. Mais si un homme l'a bu, et voit que le serpent arrÃªt 
son canot, il ddtache sa ceinture; quand la ceinture frappe l'eau, 
dhs que le serpent l'entend, il laisse aller le canot. Alors le canot 
fait comme un saut, pour sortir de lh, et va tomber bien loin; le 
ngongodi l'a lais& partir. 

De plus, on dit que ceux qui l'ont bu, quand ils voient qu'ils 
n'ont plus d'&cailles &faire boire aux gens - parce que (Tailleurs 
c'est aussi une mbdecine pour la phche, - ils voyagent jusqu'k ', 
ce qu'ils l'aient trouv6. Alors ils le percent (de leurs assagaies), 
ils apportent ses 6cailles au village: ce sont ces &cailles qu'on fait 
boire aux gens'. 

Namhwa-mutalati bu t i  ndji Lem yo ba t i  buti nambwa-mutatati 
ndjiye yo sa ku tanÃ any invola. Ni mu bona inuola inkando, ha a 
zima nambwa-mutdati, ch'i tiya invota. Inkwela ye nambwa-muta- 
lati banÃ® ba ti u kola ehin'ombioa; ni basa, ni matende, ni mubidi 
onse ndjumbwa. Inkwela ba t i  yo w ku enda-enda, mu misano, ch'o 
bona busi bwa kwe; nandi k'eni ku mu izi, ha a borna busi bwa kwe, 
cVo enda kwa kwe, a mu bone.Diahano ha a sa hx chutila hafohi, 
ch'o bana simwini we chulu. 

Diahano nambwa-mutalati ha a bona muntu uzo, ch'o mu tilanina. 
Diahano ku wana bwi bwa kwe bu esuta masamo onse. Diahano 
muntu uzo ha a bona kuti uzo munyolozi u mu tilanina, naye ch'o 

1. Pour ('explication des termes techniques boire et faire boire, je ren- 
voie le lecteur aux notes du n* LVIU. On boit les bi l les  du ngongwti, 
soit pour htre proUg6 contre lui quand on voyage sur le fleuve,Ã§oi pour 
pouvoir prendre A la pÃªch beaucoup de poisson. C'est un charme puis- 
sant. 
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Liya. Inkueh ha u tiya kanzi u tiidi ku avenu izuba, mbo a ku onde. 
Ra u tiyu u tiile ku in'ezuba. Ha u h a  ni lubala keti a ku onde, 
mbwene &'a fodi h b t u  h kamwi. Diahano ha a kangwa ku ku 
onda, c'ho ka boia ku nzubo ya hue. Diahano ku wana Ã¹ subila, 
ch'o zubwa bulatu ntu chulu chu hue, ch'o zima. Diaham ha a ku 
onda, ch'o ku ihaya ni  bana ba hue, eambwa-mutulati. 

Ba ta'munyofozi mulotu. Nandi bantu ba mu izi, ha ba bona kuti 
ndjiye, ba di  ungudi ku d a m o .  Diahano ba mu lolelefa ha a za ku 
zwa mu chulu ni kna ba kwe; ba lokkÃ¹ zinlu zilotu, ku wana dia- 
hano ha a zwa c h h a  bana b'ombwa ba zana ch imm chifotu. Ba,&' 
u ina zizano zilotu, u m  mwyolozi. 

L. - L'arc-en-ciel 1. 

Quant h l'arc-en-ciel, on dit que c'est 1.eza qui a dit que  c'ep 
. l'arc-en-ciel qui fera fuir la pluie. Si vous voyez une grande pluie, 

lorsque l'arc-en-ciel paralt, la  pluie s'enfuit'. De plus, les gens 
disent que i'arc-en-ciel ressemble tt un chieu; son pelage, e s  
jambes, son corps, tout cela (ressemble A) un chien. De plua, on 
dit que celui qui se  prorn6ne sous les arbres e t  voit la fumÃ© de 
l'arc-en-ciel, s'il ne la connaÃ® pas encore, il s'approchera de lui 

i. Le mot: namhoa-mutami, est compost? du pr6fixe de personni6c.n- 
tion na (cf. Gram. soub., # 251, du substantif mbma, chien, et du verbe 
ku talata, traverser (une bteuduc, une plaine). Il signifie donc :le chien qui 
traverse (l'&tendue, S. e. du ciel). D'aprÃ¨ Jes Zoulous (Callaway, N w 8 e r y  
tales, pp. 293-2951, l'arc-en-ciel (umnyama) ressemble A un mouton; na de- 
meure est dans un 6lang. Si quelqueun entre dans un 6hng oti il y a un 
umnyama, celui-ci le prend et le t ~ e .  Mais si l'homme qui y entre a reÃ§ 
auparavant les charmes d'un medecin, l'm-en-ciel le frotte d'argile 
colorÃ© puis cet homme resFrt de i'eiang avec des 8erpenis enroulh tout 
autour de son corps. Si l'arc-en-cicl se pome sur q~~elqu'un (le frappe de .. 
se8 rayons), c'est signe de malaÃ ie Souvent l'arc-en-ciel sort de son 
6tang et va se dresser sur un rocher. Il y a, on le voit, beaucoup de res- 
wwblanws entre les idÃ©e des Zoulous et al les de8 Zambbziens au ~u je t  
de i'arc-en-ciel. 

2. [Ce passage rappelle singuli&rementla promesse faite par Dieu t~ N d  
(Genhe, IX, i3-i6) et il est M s  probable que c'est un emprunt aux 
enseignemenln des missionnairt!~. - I\. BI. 
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p u r  le voir'. Quand il sera mrivh tout prbs, il verra le roi de la 
termiti&rem. 

Quand i'arc-en-ciel voit cet homme, il le poursuit: aa fumÃ© 
semble alors rempiir la forÃª tout entibre. Quand cet homme voit 
que cet animal le poursuit, il s'enfuit. Si tu fuis, ne t'enfuis pas 
du cbt6 oh il n'y a pas de soleil; il te saisirait. Si tu t'enfuis, en- 
fuis-toi du cÃ´t oÃ est le soleii. Si tu as de la chance, il ne t'at- 
teindra pas, parce qu'il ne voit pas bien au grand soleil'. Ensuite, 
quand il n'a pu t'atteindre, il retourne ii sa maison. Alors ii est 
rouge&tm, il est heureux sur sa termitibre, il se tient (lh) debout. 
Si1 t'atteint, l'arc-en-ciel et ses enfants te tueront. 

On dit que c'est un fort bel animai. Quant aux hommes qui le 
connaissent, lomqu'il~ voient que c'est lui, ils se cachent dans les 
arbms. Alors ils le voient sortir de la brmitihre avec ses enfants; 
iis contemplent ses jeux ag6ables; c'est comme de jeunes chiens 
qui jouent agn3ablement. Ils disent que cet animai a des jeux 
agr&Jdea (& voir). 

Bantu ba t i  buta' izuba, ha tu di bwene but& ha di hifa bdw, di 
ya mu chLiindi c h  menzi. Banlu ba f i ,  ha di s ih ,  ku wma menzi 
onxe a wbidi, ku w m  menzi a bila. Ao mnzi  k'a nywiwa, a lula; 
k'a nywiwa bantu. Inktueia k'ehiki zidio zi ba dia. Huittu nandi u 
ihika, a e& h m ,  &O kohoia; a sih, a biÃ¹ mu chizungu, ch'a 
8anduka menzi matotu. Mmzi ao a kola china zichelo ze zkaml?. 
Ngm a b'ehiÃ  zidio MO; inkweh nga ba nywa. 

fnÃ¹wel 6a t i  butd, muntu y0 buka mmiku m60 a di wane d i  enda, 
ni di ya 60 baiadika chha mdilo. Banlu ha ta' butd, ka di honwi- 
bonwi Ha  u di b m ,  nawe u zibe kuti chi wa Boa, ni bakwenu 
bonse, elu mu mane ku fwa. Bantu ba t i  h t i  ha d i  hila m a s i h ,  di 
subila china mudilo; inkwela ha  t i  di tiisa. 

1. Seul celui-la qui ne sait pas A quel Ã ange il s 'expo~ ose s'appro- 
cher ai p&s sana prdcautions. 

2. On l'appelle aimi parce que la termitihm est le trÃ´n et la demeura 
de l'arc-en-ciel. 

3. C'est une explicalion mythologique d'un ph6nom&ne trba simple et 
qu'ave-c un p u  de  flexion 1e plus ignorant peut comprendre. 
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Inii/oeLa hanlu bu ti but[, umo mu di  hidila iÃ¼uba,nudi iyulu ?no 
d i  maaiina. B a  l i  bu t i  iyulu ha d i  bola hami, d i  siko hansi. Banlu 
ha Ã¼a/ii/ ko. Banlu ha 1L but:, ha ba lzi~n inkoko7 minsi yu bo bu i 
zimika mpona It'eyulu. 

inlÃ®wel bamwe ha l i  buli izuba ha d i  indjila budio, ba t i  d i  en- 
dekb ,h  di chi bodi; d i  hita nku kona uko kunsi ni ivu. B a  u bona 
bwiku ha bu ni di silia ko. lnl~tuefa bu ti huti  nuyo inkanda 
mpona ah0 mpo i zimana. 

Nzinkani Ã¼ bantu bu sut10 ; t*mdi indaba zine, nandi ngapu a ho, 
mpo n i  z i  zibela ime aho. 

LI. - Le soleii et le ciel '. 
Les gens  disent que  le  soleil, lorsque nous le  voyons passer ainsi 

(dans le  ciel), va d a n s  un grand t rou  Ã 'eau On di t  que  quand  il y 
arr iva c'est comme si l'eau Ã©tai toute rouge, comme si elle 6tait  
bouillante. On ne  boit p a s  cette e a u ;  elle est  a m k r e ;  l es  hommes  
ne la  boivent pas. l lsn 'y  font pas non plus cuire leur nourriture'. 
Quand quelqu'un veut cuire7 il va lA-bas, il cueille (des fruits);  il 
arrive, il les met  dans le pot, e t  ils deviennent de  bonne eau .  
Cetle eau  a l 'apparencedes fruits desarbres  '. C'est avec elle qu'ils 
font cuire leur  nourr i ture;  c'est aussi elle qu'ils boivent. 

On di t  encore q u e  celui qui  s e  lhve au  milieu d e  la nuit peu l  
voir (le soleil) passer rouge et  brhlant  comme d u  feu. Mais on di t  
qu'on ne peut pas  le  voir (d'ordinaire). Si tu  le vois, sache que  loi 
m s s i  t a  mourras  avec tocs  les t iens;  vous mourrez tous. On di t  
que quand le soleil passe ainsi de  nuit, il es1 rouge comme le  feu ; 
on  d i t  aussi  que c'est ( u n  speclacle) effrayant 4 .  

i. [,a conceplion ici relatke des pllknomki~es mÃ©tt?oro1ogique est lrbs 
curieuse; elle rappelle sur bien des points les idÃ©e des anciens Grecs. 

2. Lcs hommes dont il es1 quesiion ici sont ceus qui dcmcurent aux 
confins de la terre (cf. no i , p .  4 49). Ils ne boivent pas de l'eau oÃ est tomb6 le 
soleil,par7ce que,apparemment, elle est devenue niauvaisc ou dangereuse. 

3. C'est-Ã -dir que ce sont ces fruits mime qui sont de l'eau potablc. 
C'est l i  une idke des plus Ã©trange el au sujet de laquclle il serait dÃ©si 
rable d'avoir plus I I C  rensei~ucrucnls. 

4. Le soleil revient par la m h e  voie, mais en sens inversc, Ã son point 
de ddpart. Cependant, e s t 4  dit plus bas, d'aucuns esliment que le soleil 
revient & son point de depart par une voie souterraine. D'autres encore, 
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Les gens-dim&& p B & k  s&&sE~&*  d&k& 
tpe tI'dSfe cfer. as *enf qae 12 le cie1 s e  recourfw~e=s Jz km, 
et rejoint la terre. Des hommes demeurent 1%. On dit que  lorsque 
ces hommes on t  pilÃ leur  sorgho, ils dressent leurs  pilons contre 
le  ciel '. 

De plus quelques-uns disent q u e  lorsque le  soleil entre  ainsi 
(dans ce trou), il y en t re  complbtement; il ne revient plus e n  
arr iere;  il passe l&-mcme sous la  terre'. Lorque tu vois que  le jour  
parai t ,  le  soleil es t  arr ivÃ lk-bas. De plus on  dit que  IA, c'est lk 
a11ssi que  la terre finit. 

m'a dit Kaboukou, pensent que chaque ,jour c'cst 1111 nouveau soleil qui 
parait. Quand le soleil repasse de nuit dans les airs. il passe comme un 
mÃ©t&ore avec un bruit terrible et une grande IumiGre. On a vu plus 
haut que le soleil c'est Leza, et qu'un metÃ©or qui passe indLq~ie sa 
prÃ©sence Les deux conceplions sont loin de  s'exclure (cf. aussi ce qui est 
dit des idÃ©e des Ba-Yeye sur le mÃ¨m sujet). Voir le soleil passer ainsi 
pendant ia nui1 es1 un prkagc de malheur. 

i .  Les habitants des confins du ciel se servent de la paroi inclin6e du 
ciel pour y appuyer les pilons avec lesquels ils pilent le sorgho dans 
leurs mortiers en bois. Ces pilons sont les rayons du soleil couchant; 
c'cst lÃ une explication mythologique d'un ph+~lom&ne rn1~i6orolo- 
gique, inexplicable autrement pour les principes primitifs. Les Herbros 
racontent quelque chose de tout Ã rait pareil (Folk-Lore Journal, of the 
Cape. 1880, p. 95, note) : Dans les temps anciens (( les cieux tombkrent j, 

(c'est-Ã -dir probablement qu'il y eut un(! g-ande pluie) et presque tous 
les hommes furent tuÃ©s ceus qui 6taient restes en vie sacrifikrent unc 
brebis noire. Alors les Ouakuru meyuru (les Anciens' du ciel) retirhrent 
le ciel (d'ou il 6tait tombÃ© et lc remirent en place. Tout autour de l'ho- 
rizon, lÃ ou le ciel et la terre SC renconÃ®rent ils placÃ¨ren comme gar- 
diens des &es Ã©tranges afin dvemp6cher les hommes de monter au ciel. 
Ces hommes n'ont qu'un mil, qu'une oreille, qu'une jambe, qu'un bras 
(ce ne sont donc que des rnoitihs d'hommes coup6s perpendiculairement); 
ils n'ont kgalement p u  d'articulations dans les membrcs, de sorte qu'ils 
doivent, pour se nourrir, se faire manger les uns les autrzs. Ces 1noiIi6s 
d'hommes se retrouvenl ailleurs encore dans le folhlorc bantou, ~ I C Z  les 
Zoulous (Callaway, Wursery tales p. Ã®99) les Ba-Sou10 (Jacotlet, Contes 
populaires des Basoutes, p. 245) et les &la-koua du ll~zambique (Junod, 
contes des Ra-Ronga, ch. III) .  

2. [La m&me tradition sur lc voyage souterrain du soleil cxiste aussi 
chez les Zoulous. Cf. Callajvay, 1:inyangu Zokubula, Natal, 1Ã»70 in-8, 
p. 398. - R. BI. 



Ce sont lhlm traditions des gens d'aujourd'hui; mit  que ce soit 
la vbritt5, soit que ce mit un memnge, c'est lh ce que moi j'en 
connais'. 

Inyenyezi bantu ba t i  but; men80 a banlu bn bu f i i  bukuiu-Mu;. 
nga k'ena ku yulu.  Bantu ba t i  budw, ngawenm a bantu ba fwa 
h w i  hano. Diahano h a  d o  ku muzi wa 60, nku bu zakife. In- 
Ã¹wei ba t i  izi zisubila ngamenso a balozi ba lowa bantu. lnkwelo ha 
t i  momona m m  mu M O  a bantu ba bu fbi, momo mu i zwih in- 
ooia i 8oka ham. hano. 

On dit que les ktoiles mnt les yeux des e n s  qui sont moris il 
y a trh longtemps; ce sont (leum yeux)-lh dans le ciel. Les gens 
disent que ce sont les yeuxde ceux qui  sont sur  ia terre. Lh-bas, 
c'est lh qdmt  leur village, c'est lk qu'ils demeurent. On dit aussi 
que c'est de lh-mdme, des yeux des morts, c'est de l& que sort la 
pluie qui tombe ici sur terre. 

Ba t i  buti zisamo z'ina banakazi, bu ti z'ina ni bahurne bu zo. 
inkweh bu t i  zi zah bana bu m. Baniu ha ba bona chi sa d, chi 
ba fi chikuame. inkwela ba fi buti icho chi zala tache chanakazi. Ba 
t i  buti zi wunana k m i  ni im ni miyanda ya ZO. 

1. Ce sont la paroles de Samata, de qui je tien8 cm d~? tah  Il raconte 
ce qu'on lui a raconth* mais il ne veut p u  rn corn~rnettr'e; il ne mit 
si ou ou non ii lui faut mSm h tout cela. 

2. Regarder Iea 6toilea comme des yeux Ã®ourn vem la krre, cela 
semble trÃ¨ naturel. il ne l'est pas moins de penser que ce sont des trou8 
par oÃ tombe la pluie. Mais les deux couceptions sont difilcilement con- 
ciliables. Cela imporÃ® peu aux primitifs; on se seri indifferemment de 
runo ou de i'auire dm explicatiom, selon 108 CM, put-6tm mbme, h l'oc- 
casion, den deux A la fois. 
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LUI. - Au sujet des arbres '. 
1 

On dit que certains arbres sont femelles e t  les autres mdes. On 
dit aussi qu'ils ont des enfants (les fruits). Quand les gens voient 
des arbres qui n'ont pas (d'enfants), ils disent qu'ils sont males. 
Quant &celui qui a (des enfants), ils disent que  c'est un (arbre) 
femelle. Ils disent que c'est sous terre qu'ils s'accouplent par leurs 
racines. 

LIV. - Makwe-Lcza. 

Ba Ã ¯  buti mukwe-Leza ch'o sonda ~ o l a ; n a n d i  ka ku ina invola, 
ha ba zubwa ka dila, chi ba li buta', nangu i.soke diahano. Inkwela 
nandt ku inu kamwi haholo, baniu ha ba bona in& k'e ku ina, 
chi bu t i  buta': Ndji muktoe-Les yosa didi. Diahano ha ba mu 
zubwa u dila chi ba t i  : Nangu i soke, ndiona diahano. Bwene ye 
mukwe-Lem u dila, n'a t i  buti : 

Ka iwa lulakalaka, ha iwa, ka h a ,  ka iwa! 
Chodi! chodi! chodi! ka iwa lulakalaka. 

Diahano ha ba zubwa buÃ b chi ba t i  buti : Nangu i soke ndiona 
diahano; ndji mukwe-Lem, ndji wu tu ha invola. Nchi ya soka 
buti. 

Inkwefa muntu ha a ka chesa, k'a k'ehai, u ka leka chi ha enda 
budio; k'a k'ehai. Bo ha L i  kuti muntu h'a k'ehaya, ka ba chi boni 
invola, e h  la ha ibalamwe budio, d i  s'ena invola ni zidio. 

Inkwela b a  t i  buti, kazuni ka bu tumwa ku bantu ni Leza ku ku 
sonda invola budio. Diahano ha bu bona budio. ba ka hi izina 10 
mukwe-Leza. Inkwela ka ka didi budio; h'o &a ka dila a zihe 

1. Pourquoi y a-t-il des arbres qui ne portent pas de fruits? L'esprit 
des primitifs devait chercher une explication satisfaisante. Gn la trouve 
ici telle qu'onla donne au Zamkze; elle est d'accord, en grande partie, 
avec l'histoire naturelle. 11 y a des arbres mÃ¢le et des arbres femelles; 
c'est sous terre, par les racines, que se fait l'accouplement. L'explication 
donnÃ© est bas66 non sur l'observation, mais sur l'analogie de la vie des 
arbres A celle des hommes et des animaux. On voit jusqu'Ã quel point les 
Banlou personnifient les fortes de la nalure et y voient des Ã¨tre anim6s 
et agissants. C'est une rÃ©futatio absolue la thÃ©ori de Bleek qui refusait 
aux langues N asexuelles Ã (ou sans genre m) la fa cul^ de la personnifica- 
lion. 

I l  



152 'v &TUDES SUR LES LANGUES DU HAUT-ZAMB@E 

h i  invoip ch'i ina hafohi ni ku soka. BanÃ¯ ha ba zubwa hudio ka 
dila, bons& chi ba dima. Diahano ha ba mana ku dima, chi bu byala 
zidio sa bol Inkwela chi ka dila; diahano ch'i soka yo Au menisa zi- 
dw sa ho. 

P O  zi manina :O mukwe- Leza. 

LIV. - L'oioeau de la pluie'. 

Ils disent que c'est cet oiseau qui jette les osselets pour la 
pluie. S'il n'y a pas de pluie, quand on l'entend chanter, on dit : 
Il pleuvra aujourd'hui. De m6me s'il y a une grande sÃ©che 
resse, les gens disent, lorsqu'ils voient qu'il ne pleut pas en- 
core : C'est que l'oiseau de la pluie ne chante pas. Alors quand ils 
l'entendent chanter,ils disent : II va pleuvoir, aujourd'hui 
m6me. En effet, l'oiseau de la pluie, lorsqu'il chante, dit : 

Qu'il pleuve une grande pluie, qu'il pleuve! qu'il pleuve1 
qu'il pleuve ! 

Tchodi ! tchodi 1 tchodi 1 qu'il pleuve une grande pluie. 
Quand les gens l'entendent, ils disent : II va pleuvoir aujour- 

d'hui m6me; voici l'oiseau de la pluie, celui qui nous donne la 
pluie. Et alors il pleut. 

De plus si quelqu'un l'attrape (dans ses rets), il ne le tue pas; 
mais il le laisse partir: il ne le tue pas. On dit que, si quelqu'un 
le tue, on ne verra plus jamais de la pluie; on ne connaitra plus 
qu'une grande sÃ©cheresse manque de pluie et famine. 

On dit aussi que cet oiseau a Ã©t envoyÃ aux hommes par Leza 
pour jeter les osselets pour la pluie'. C'est Ã cause de cela qu'ils 
loi ont donne le nom de Moukwk-Lem (gendre de Leza). Il ne 
chante pas l'ordinaire; lorsque ta l'entends chanter, sache que 

1. Description des mÅ“ur de l'oiseau de la pluie, donton a VU la 
lhgende plus haut (no XLIV). Le chant de cet oiseau commenÃ§an se 
faire entendre Ã la fin des skheresses, alomqne la pluie va tomber, les 
ZamMziens lui attribuent naturellement le pouvoir de la produire. 

2. 0 ku sonda, c'est faire de la divination, spkcialement par le moyen 
des osselets. Dans un conte herhro (Brincker, p. 336)' c'est Ã©galemen un 
oiseau, le corbeau, qui jette les osselets pour la pluie Ã la demande de 
l'tilephant. [Cf. sur la divination par les osselets chez les Basoutos, Kou 
hlahlwba hi boula : Junod, Les Ba-Ronga, Neuchstel, 1898, in-8, p. 455. 
R. B.] 
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la pluie est p&s de tomber. Quand les hommes l'entendent chan- 
ter, ils se mettent tous ZL bhcher. Quand ils ont fini de b6cher 
(leurs champs), ils sÃ¨men leur grain. L'oiseau chante de nou- 
veau; c'est alors que tombe la pluie qui fera croitre leur grain. 

Ici finit (ce qu'on sait) de l'oiseau de la pluie. 

LV. - Z'enkuku ya Lm. 

Bantu ha t i  buti Leza u ina inkuAx, izina la yo inhku-lole. 1 dila 
buti-buti : Ko! ko! gwaa! i dila masiku budio; isskele ka i bonwi. 
Inkwela bamwe bantu ba t i  buti i seha. fnkwela bamwe bantu ha 
ta' buti h'o bma wa i ihaya, nawe mVu ihaiwe ni Lem. 
Mpo ni zibela. 

LV. - La poule de Lemi. 

Les gens disent que Lem a une poule; son nom est la poule qui 
voit. Cet oiseau chante ainsi : Ko! ko! gwaa! il ne chante que la 
nuit ; on ne le voit pas pendant le jour. Quelques personnesdisent 
qu'il est noir. D'autres disent aussi que si tu le tues, toi aussi tu 
seras tuÃ par Leza. 

C'est la ce que j'en bais. 

LVI. - Za mpolwe. 

Umpolwe bantu bu ti buii u ina ni luzimho lu  a zimba bakwakwe 
naio; ha a zimba u t i  buti : 

Iwe ngwadi, ha u bona kaswa u di chesa-chesa; 
Ime umpolwe, ha ni bona kaswa ni ka chencheleka. 

Ha amba budio bantu, nandi b'ena mapa. 

LVI. - Le mpolwe. 

Les gens disent que le mpolwe a une certaine chanson qu'il 
chante ses compagnons. Lorsqu'il chante, il dit : 

Toi, perdrix. lorsque tu vois des rÃªts tu t'y prends, tu t'y 
prends. 

1. Nous avons ici l'explication du chant de deux oiseaux; le premier 
est un oiseau de nuit, probablement un gros hibou. 



Moi, le mpolwe, lorsque je vois des rdts, je les &rite. 
C'est 1% ce que disent les gens; peut-6tre est-ce un mensonge. 

Bantu ha t i  buti, d i  h'o fusa nanta ku hua impudimunyenla, 
bantu ha t i  buti h'o ka sika ha LezÃ mb'u ka hewe zikoto z'enzi, u ka 
die nzizo. Inkwela n'o dia inzi budio, nanta n i  kuti  u ikak  kwa 
kwe. Diahano h'o mana ku dia inzi, diahano ch'o tandanywa kwa 
kwe. Nandi ba t i  yo tandanywa ni Leza, nandi u ya hi y e .  

LVII. - Les impduBoanyenza'. 

On dit que si lu meurs sans t'6tre fait des brhlures pareilles, 
lorsque tu arriveras vers Leza il te donnera des ptÃ®t6 de mouches, 
pour te les faire manger. Quand m6me tu les manges, tu ne peux 
demeurer auprÃ¨ de lui. Quand tu auras fini de manger les 
mouches, alors tu seras chassÃ d'auprÃ¨ de lui. Mais on ne dit pas 
oÃ va celui qui est chas& par Leza. 

LVIII. - Zo ku fwa. 

Ba t i  bantu ha ba fwa, me chi ba zikwa; diahano ha ha mana ku 
zihwa, chi ha ti mbo ha ye ku iyulu. Me lia ta' ha ba ya ku iyutu, ha 
enda ni ba fopene; me ha ba sika aho ha s i  hanzakana inzila, chi ba 
t i  fui enda ku nzila inkulu-kulu, wu lobainzila inthtu, wa ya ku ku 
fwa; mbo a ka fwidile, mhwene bu t i  inzila inkulu-kulu ndji sa 
endi bantu. 

inkwela ha t i ,  uzo yo enda n'inzifu ndji enda bantu, ndjiazila i 
twala ku bumi. Ba t i  ha a enda mu nzila, u enda n'a fopeme. Ha 
a enda, ch'o ka tulukila ku dibala ku ina mizi mingi mingi. Ra  a ka 
sika u ikala h'ediw; ha a sika ch'o wana mutendema. Ch'o sumpa bu-. 
kwakwe b'ena mu iaidia. Ha a zubwa, chi u iza, u mu twala, u enda 
naye. Ha a sika ch'o ka wana bakwakwe, d o  b'eziba, u wana ba 
zwete malungu a sulnla. Inkwela ba t i  ha zakite mizi mingi mingi; 
ha t i  ba wkite Au iyulu. 

1. Les inqwudimunyenw sont des brhlures que les hommes se font au 
bras. Dans un texte louyi on trouvera une superstition toute pareille au 
sujet des trous faits aux oreilles de ceux qui refusent de se les laisser 
percer (u h chufa). 
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Uw a s'ma mwakwe, ha a sika, n'a zwa mu ku sumpa, ka h'ena 
mukwakwe yo sa ku mu itaba. Ba t i :  Ngow'eni? A ta' : Neme. Chi 
ba L i  : Ka lu ku izi; inkwela ka ku ina mukwako. U fwila mpaho 
naho h'edizo. 

Diahano mi:' enzila imwe. Ba t i  buti yo ndjimila imbi inkando- 
kando; inkwela inde-nde, i sa sikwi umo mu i manina; me ba t i  abo 
ba enda nayo ba zoba, ka ba bonwa umo mu ba yu, nandi ba ya hi. 
Inkweia bamwe ba t i  ka i nywiwa menzi, invita budio, momo bantu 
mu ba fwila inzala budio; ni ba t i m u  i manina ka b'ezi mo. 

Ha ha zwa ku nzila uko chi ha sanduka masaku; me masaku eza 
ku bantu, ch'a sika ku umwe mulozi, ekala ko; chi ba ba bantu ha 
kwe. Ha a saka ku lmva, ch'o tuma masaku a hue k'ow muntu u a 
ia  mu saki. Ch'a sika kwa kwe; a mu onda-onda; muntu uzo ch'o 
fwa. Ha a fwa chi ba mu zwa!ika malungu n'insipi; ba enda, lia ka 
mu zika. Masiku mulozi ch'o enda, u ka vwikununa ikwnbo. Ch'o 
twala m m l u  uzo, u t w a h  munzunde wa kwe, a mu sandula isaku. 
Bantu ha ha fuma, chi ba wana mudindi budio; chi ba t i  : Mulozi tua 
mu twala. 

U ka mu biki mu chibombwa, kutimuntu uzo ha a fwe' nzala, uzo 
muntu u ina mu chibombwa, :idio ha zi zci ku mana, n'a zi iungu- 
zisa, ni zi ba zingi. Diahno bantu ha ba bona budio, chi ba t i  : Zi- 
dio z'ozu muntu ka zi mani; mulozi. Ba niu twala, bu ka mu djicha. 

Inkwela bamwe ba sanduka bandavu, ni ba sia ha makumbo, ni 
ba t i  : Woo bo! woo bo! Ku nywa kwa ho, ba mina masene. Dia- 
hano ha bu mana ku mina, chi ba t i  bu sanduka bandavu. Ni lia 
wanana ni bandauu keti ha ha sume. Ra mina nuisene kuti ha ha 
za kit fwu, masene a zwile hanse, a sanduke bandavu ni banvuvu, 
etc. Muntu ye ch'o enda n'inzila ya kwe; undavu ch'o enda ku inwa- 
nakazi wo mukwame uzo wa fwa. Ha a sika mu nzubo, ch'o lala, ha 
mu kudisa, u ha mukando-kando. 

LVII1. - Co~cenunt la mort'. 

On dit que, quand les hommes sont morts et ont 6tt5 enter&, 

1. Les idhes des Zambkziens sur la mort et la vie future sont fort int6- 
ressantes, quoiqu'aussi un peu incohhrentcs, et parfois mhme contradic- 
toires. l'ai dejk en plus d'une occasion de faire cette dernihre remarque. 
Dans un texte louyi, on trouvera un morceau semblable ?Ã celui-ci et qui 
y ajoute un ou deux dktails nouveaux. 



quand on s fini d e  les enterrer, alors ils vont an  ciel. Ils disent 
i u e  lorsqu'ils vont a u  ciel, ils y vont en rampant; lorsqu'ils arri- 
vent ti la croisde des chemina, ils disent que celui qui va par le 
grand chemin et aS6carte d e  la h u n e  route, va A la mort; c'est 
Ib qu'il mourra pour de bon; en  effet, ils disent que  le grand 
chemin est c6loi que  lm hommes ne  doivent pas suim'.  

i. Les deux chemins rappellent h o c o u p  la parole de JhoMhrist  sur 
la deux portes et les deux chemins (Matthieu, vu, Ã®344),e l'on pourrait 
&e tenM d'y voir un emprunt fait aux idbes chrÃ©timnes Dans un des 
textes bnga donnÃ© par Torrend (Compai'ative grammur, p. 2891, l'in- 
fiuence des idkm chrÃ©tienne est bvidente, puisque ce sont la bons 
qui vont pm un de ces chemins et les mmai8parl'autre. L'indighne qui 
a fourni ces textes A Torrend a t h  naturellemenL introduit les idÃªe 
chdtiennes, qu'il conyissait, dan8 Iea cmyances de son peuple; Tor- 

r rend aurait db, ici comme aillem, faire preuve d'un peu plus de sens 
critiqa~e. Quant au fond mhme des choses, on se convaincra sans peine 
que dans lei croyances ici expos6es il n'y a qu'une ressemblance super- 
ficielle et accidentelle avec la parole du Christ, le fait s ed  des deux! 
ehmins (cf. Chatelain, p. 93). Tout le reste est absolument diffkrent ; 
mais dans nos textes, il n'est question ni de boue, ni de mÃ©chanb il 
n'est par16 ni de pnnition, ni de rÃ©compense C'est, somme toute, un 
pur h d  et une circomiance fortuite si l'on va par un chemin plutbt 
que par l'autre. Et meme celui qui va par le vrai chemin n'est pas tou- 
jourssfir d'arriver au but, comme on le voit plus loin. Les morts suivent 
ce chemin en rampant, naturellement sous terre, puisque c'est de leurs 
tombeaux qu'ils partent. Ã» peut ici comparer avec fruit plusie~w c c ~ t e s  
de l'Angola, entm autre8 celui de Subika-Mbumbi (Ch&telain, '5) et 
celui de N Q U ~  hÃ¼und kia Ngwm (i6iÃ¹. p. 2491, oÃ il est par16 de 
deux hommes qui se rendent, en passant par la voie du tombeau, au &- 
jour des moris chez Kalunba-Ngomh. En gbnbd  toute la conception 
de l'Ead6s et de son roi est tr6s remarquable dans les contes de l'An- 
gola; il y a beaucoup de rapporb avec ce qu'on croit au ZambÃ¨ze On 

' peut se deli~ander s'il ne faudrait pas, comme cela semble Clrc le cas 
dans l'Angola, placer le s6jour des morts sou la terre, plut6t qu'au 
ciel, et si cette derniare id& ne provient pas d'un emprunt fait au chris- 
tianisme. Beaucoup de traits le feraient croire, et cela semble naturel, 
d'aiilem, puisque c'est de la fosse qu'on part pour se rendre dans 
l'iiad&s. D'ailleum un texte, malheureusement trop incomplet pour que 
je puisse le donner ici, parle de Reoves, de villages, de champs qui se 
trouvaient aow la terre dans le myuume des ombres. Uautro part, c'est 

* bien au ciel que rÃ¨gn Leza, et i'on a vu (no LÃ¼ que l a  &toiles mnt les 
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Ils disent encora que celui qui va par le chemin que les hommes 
doivent suivre, c'est lh le chemin qui le mbne ii la via. Ils disent 
que celui qui va par ce chemin, le suit en ramp,int. Dans sa  
course, il p6nÃ¨tr (par une ouverture) jusqu'h une plaine rem- 
plie dewnombreux dlagea. brsqu'il y arrive, il s'assied au bord 
(d'un marais) ; loqu ' i l  y amve, il y trouve un marais. Il appelle 
ceux des siens qui sont ii l'autre bord. Quand (un de ceux-ci) l'en- 
tend, il vient, le prend et va avec lui1. hrsqu'il arrive, il y 
trouve les siens, il les reconnaÃ®t il les voit couverts de perles 
rouges. D ~ I  plus on dit qu'ils y ont b&ti de nombreux villages; on 
dit qu'ils habitent dans le ciel. 

Celui qui n'a aucun des siens, quand il amive et a appl6, 
celui-lh ne trouve aucun des siens qui lui rÃ©ponde (Les gens de 
l&-bas) lui demandent : Qui es-tu? Il dit : C'est moi. Ils r6pondent : 
Nous ne te connaissons; de plus il n'y a ici aucun des tiens. Il 
ment lh-mdme, au bord (du marais). 

Voici maintenant ce qui concerne l'autre route. 11s disent que 
c'est un mauvais chemin, mais trks, tri% large; de plus il est trÃ¨ 
long; on n'arrive jamais lh oÃ il finit. 11s disent que ceux qui le 
suivent sV6garent, ils ne voient pas oh ils vont, ni oÃ ils arrivent. 

' De plus, quelques-uns disent qu'il n'y a lk pas d'eau ii boire, c'est 
la famine; c'est lti que les gens m 0 u r e n t . p  la famine. Ils disent 
aussi qu'on ne peut savoir oÃ il flnit. 

Lomqu'ils sortentde ce chemin, ils sont changbs en fantbmess. 
Ces fantbmes viennent vers les hommes; ils arrivent chezun sor- 
cier et y demeurent; ils deviennent ses serviteurs. Lorsque ce 
sorcier vent ensorceler, il envoie ses fantbmes vers la personne 

yeux des morts. Il est donc difficile de se prononcer avec certitude 
dam un sens ou dans l'autre, avant d'avoir des renseignements plus 
complets. 

1. C'est en bateau qu'on iraverse le marais, comme l'explique le texte 
louyi. On remarquera que dans ce pays des ombres, c'est de perles rouge# 
que les morts sont parÃ© (cf. nole iO3). 

2. Ceux qui n'ont pu arriver dans I'Hadks sont chang6s en [antdmes 
(sortes ch forme3 humaines, ombres vaines) et deviennent la proie des 
balozi ou sorciers. Dans notre troisiÃ¨m parlie, on trouvera un certain 
nombre de textes louyi donnant d'interessants renwignemenls sur les 
sorciers, I'eEroi des peuples primitifs. Les sorciers du ZambÃ z̈ semblent 
se servir surlout pour leurs enchantements des fanumes des dÃ©ct5dÃ© 



qu'il dÃ©teste Ils arrivent vers elle, l a  saisissent; cette personne 
meurt. hrsqu'elle est morte, (les siens) l'ornent d e  perles e t  de  
bracelets; puis ils vont l'enterrer. De nuit le sorcier vient e t  ouvre 
le tombeau. Il prend cet homme, prend son ombre, e t  la change 
en  fantbmel. Quand les gens reviennent, ils trouvent qu'ils n'y 
a plus rien qu'un trou ; ils disent alors : Le sorcier l'a pris. 

Celui-ci place (le fanume) dans son grenier, afin que lorsque 
(le sorcier) aura  faim, (le mort) qui est dans le grenier, alors que 
les vivres vont manquer, les fasse augmenter, qu'il y en ait beau- 
coup, Quand les gens voient qu'il en  est ainsi, ils disent : Les 
vivres de cet homme ne sont jamais finis; c'est un wrcier. Ils le 
prennent et  le br&lenta. 

Quelques-uns (parmi les hommes) deviennent des lions; ils 
creusent pres des tombeaux, en  hurlant : woo bol woo bol La 
m6decinequ'ils avalent (litt. : boivent), ce sont des vers {sortis des 
cadavres des animaux). Lorsqu'ils les ont avalÃ©s ils disent qu'ils 
sont devenus deslions. Quand meme ils rencontreraient des lions, 
ceux-ci ne les mordent pas. Ils avalent des vers, afin que, lors- 
qu'ils viendront it mourir, ces vers sortent (de leurs corps), .e t  
deviennent des lions, des hippopotames, etc. '. L'homme, lui, va 

i .  Il est presque inutile de faire remarquer qu3 celte i d b  d'un mort 
changÃ presque tout dc suite eu fanti5me par le sorcier qui 1e dklerre, 
est, somme toute, contradictoire Ã ce qui vient d'4tre dit. Peul-elre ce 
mort n'a-t-il pas encore eu le temps de commencer sa course vers 
l'HadÃ  ̈; ou bien se serait-il d6jÃ &art! ? 

2. Comme partout en Afrique, el jadis aussi en Europe, c'est souvunt 
la richessc qui sert de base Ã une accusation de sorcellerie. En gbnÃ©ml 
les sorciers sont reconnus et designÃ© par les osselets divinatoires. Jus- 
qu'A ces dernihres annees encore, au ZamM~e, le8 sorciers klaient bra- 
14s vifs ; on lrouvera unc int4ressante description de la chose dans un 
texte tonga de Torrend (Coinparalive grammr~ p. 283). L'influence de la 
mission chrÃ©tienn a aujourd'hui presque entiÃ¨remen supprimÃ cette 
coutume barbare. 

3. La croyance Ã la mt!1empsycl1ose est trÃ¨ rbpandue au Zambhze, 
bien qu'elle paraisse conlradictoire Ã la conception de I1HadAs qui vient 
d'btre expos6e. Peut-6tre les ~ C I I X  conceptions proviennenl-elles de tribus 
diverses, dont les croyances auraient kt6 pour ainsi dire amalgam6es. 
Peul-btre aussi est-ce le ver seul qui devient animal, ou bien le corps 
seul, l'Ã¢m allant de son ci516 par l'un des dellx chemins que l'on sait. 
Ou bien est-ce encore un nouvel exemple de deux conceptions qui sem- 
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son chemin;  l e  lion va vers l a  femme d e  l'homme qui es t  mort. 
h r s q u ' i l  arrive b sa hutte, i l  y reste; on i'y 6lbve, il y devient 
grand '. 

Ba-Subiya ba b'ena muzimo w'enfoma; ngu ha 6a di ku hwaÃ¯u 
Umfumw'a bo u bu di  Leswani. Ba bu di ku t i  ha ba ya ku ku htoifu, 
Lemani ch'o ti bufa': M u  sake mwana mnir i i  uzo u tu za ku anda 
mye ku ku b i l a .  Diahano chi bu putassa bangi-bangi n'iiÃ¼nnbe 
f h h a n o  ha bu sika h inforna yu bo, chi bu t i :  Mu ihal-ifim6e. 
H a  ba mana ku ihuya, chi bu tt' : Mu i zune. 

Diuhano ha ha mana ku zuna, Leswani ch'o ti : M u  onde muhwife, 
mu mu lete kuno. Chi bu saka-mka. H a  ba tuana mwanakazi u ibele 
mtoana wa kwe, chi 6a tt' : U kte mwuna uzo. Mwanakazi ha a li  : 

blent s'esclure Yune l'autre* et que cependant l'esprit des primitifs ac- 
cepte sans discussion et sans critique'? Voici en quelques mots i'exposi- 
tion de laconceptionde la m6tempsychose au Zambhze. Ceux qui veulent 
revivre aprÃ¨ leur mort dans tel ou tel animal doivent boive (c'est-&dire 
avaler sans le mhcher? comme on boit de l'eau) le ver de cet animal, 
c'cst-i-dire un ver provenant du cadavre en d6composition de cet animal. 
On devient ainsi lion, serpent, hippopotame, etc. Ceux qui ont bu & ucr 
imitent souvent lea cris de ranimai dans lequel ils revivront* faisant ainsi 
ce que l'on pourrait appeler l'apprentissage de leur vie future. Les ani- 
maux dont ils ont bu le WH ne leur feront plus de mal, puisqulils appar- 
Liennent dorknavant sa race ; eux aussi ne l6ur en feront pas. Celui, 
par exemple, qui a bu k wr du serpent nc lucra pas de serpent, etc. 
Cette croyance i la mÃ©tempsychos est si vivace que, m'a dit M. Jean- 
mairet, qui a passe sept & huit ans au Zambbze. certains des gros hippo- 
potames des environs de SesbbkÃ portent les noms de8 anciens chefs 
morts il y a des annkes. Quand un hippopotame a fait chavirer un canot, 
on entend souvent les bateliem dire : C'est tel ou tel (nommant un an- 
cien chef d6ckdk) qui nous a fait chavirer. 

i. Kasala, de qui je tiens les dfitails ci-dessus, m'a racont6, comme un 
fait qui se serait pas& dans son enfance, qu'un homme elan1 mort dans 
le village que lui Kasala habitait, on vit arriver peu aprÃ¨ un petit hip- 
popotame. L'animal se rendit h la hutte du mort, e t  fut nouiri par sa 
femme. Devenu grand, I'l~ippopotamc alla se jeter dans le ZambGze ; 
dcpuis tom on ne i'n plus revu. 



Ka ni saki, chi ba mu nyanga mwan'a kwe; ba mu twda Le- 
awani. 

Ha ba sika, Leswuni ch'o fi : Mu mu ihae. Chi 6'ehaya mwana 
um, 6a twaia miaha a kwe, ba ka s l n p  inforna ha mubidi; ih ' i  su- 
biia. bie malaha ao a 6a uwanganitwe ni evbm6e. Diahano h ha 
manite, chi 6a 6ika mwana uzo mu infom~, ch'o 6obela mo. Diahano 
ha ba mana chi 6a di singa inalala etiomhe. BÃ¹ahan chi bu djicha 
inyama y' &ombe. Ku dia kwa bo 6a 6a d i  ku zinda iyulu. Biahanb 
ha 6a mana ku dia, chi haenda ku muzi. lnvoia ch'i sika, i ba soka, 

ha z ~ k a  malaha ku mufwi; chi ba enda 6a tabite. 

LIX. - Le d h  des Ra-Souhiyal. 

Le dieu des Ba-Soubiya &ait un tambour (infoma); c'etait h lui 
qu'ils rendaient un culte. Leur chef &ait Leswani. hrsqu' i ls  
allaient faire leur13 c6rt?monies, Leswani disait : Cherchez un pe- 
t i t  enfant, avec lequel nous irons accomplir nos ckrkmonies. Alors 
ils s'assemblaient en grand nombre avec leur bbtail. 

Lorsqu'il~ Ã©taien arrivks devant leur infomu, ils disaient : 
Tuez un  bÅ“uf Lomqu'il &ait tu& on disait : Depecez-le. Lors- 
qu'on avait fini de l'e dÃ©pecer Leswani disait : Saisissez un  petit 
enfant, e t  amenez-le vers moi. Ils partaient en qu6te de  cet en- 
fant; quand ils trouvaient une femme qui portait un enfant sur 
son dos, ils lui disaient : Apporte-nous ton enfant, Si elle disait : 
J e  ne veux pas, ils lui enlevaient son enfant e t  le portaient tl 
Leswani. Quand ils etaient arrivÃ©s Leswani disait : Tuez-le. Alors 
ils tuaient cet enfant,.prenaient son sang, et en  enduisaient les 

i. Muzimo pourrait aussi bien SC traduire par fctiche dans ce passage- 
ci. ii signifie ordinairement l'esprit, l'ombre, les mÃ¢ne d'une pemonne 
deckdee, et par extension Dieu, puisque c'est sur le culte des morts 
qu'est basÃ© la religion priwilive des l3antou. Je ne sais, du reste, si 
muzim Ã©tai originairement un mot soubiya, et s'il n'a pas plutbt et6 
emprunlt? qn sou10 oh il se trouve sous la forme de molimo. On a ici la 
description de cerlains sacrifices humains qui se faisaient au Zambkze 
jusqu7& ces dernikres annÃ©es 01 dont parle, entre autres, Holub. Au- 
jourd'hui, grÃ¢c surlout aux missionnaires protestants franÃ§ai qui y 
son1 acriv6s en iÃ´8 sous la conduile de hl. Coillard, ces dbtesiables 
coutumes ont Ã©t abandonnies, et la fameuse inf~inci, dont il est ici 
question, brQl4c il y a quelques aitnbes. 
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cbt& de Y i n f m a ,  de sorte que celle-ci Ã©tai toute rouge. lia m6- 
langeaient ce sang celui du bÅ“uf 

Quand ils avaient fini, ils plaqaient le corps de l'enfant dans 
Vinforna, oÃ il pourrissait. Puis ils s'~loignaien1 avec le sang du 
bÅ“uf Ensuite ils mangeaient ensemble la viande du bÅ“uf avant 
de la manger, ils la jetaient d'abord en l'air. Quand ils avaient 
fini de manger, ils retournaient au village. Alors la pluie venait 

e t  tombait sur eux, elle enlevait le sang dont leurs t6tes (Ã©taien 
ointes). Alors ils partaient tout joyeux. 

LX. - Invola. 

Bamwe ba nywa invola, ba i nywa nayo ku i tanda, bu i nywa ni  
muchi lawonpn~bu.  Ha ba zuhwa invola i timba, chiha amha nayo. 
Diahano ha i sika chi ba H :  fo-fo-fo-fo-fo! u ende uko! Ha ha 
6ona kut i  ya enda, chi ha ti ha i tanda. fnhuela ba fi invola i kola 
china kazuni, ha i t i  : ndi-ndi-ndi-ndi! Inkwela beni ba yo ba ti, ha. 
ba saka ku i chesa, + chi ha i chasa mu kasma. Ba t i  ha ba i 
wana, chi ba i sumununa, ba i leka i enda. Mbabeni ha yo, 6a i 
ehesa mu kaswa. Inkwela ha ha nywisa, lia tz' go saka ku nywa a 
twde utukwe ni  hu ba bulump. Ha a sika ch'o ha uzo yo mu nywisa 
invola. 

LX. - La pluie * . 
Quelques-uns boivent (la mbdecine d e )  la pluie. Ils la boivent, 

afin de pouvoir la chasser; ils la boivent avec une queue de gnou. 
Lorsqu'ils entendent la pluie bruire, ils lui parlent. Lorsqu'elle 
arrive, ils disent : fo-fo-fo-fo-fo ! va-t'en la-bas. Lorsqu'ils voient 

1. Il est ici question d'une m6deciue Ã prendre soit pour pouvoir faire 
tomber la pluie, soit au contraire pour la chasser afin de n'4tre pas 
mouillÃ par elle quand on est en voyage. On la boit avec une queue de 
gnou; cela veut dire, ou bien qu'on la boit mdang6e un brouet fait 
avec de la queue de gnou, ou bien qu'on en asperge 11inilit5 au moyen 
d'une queue de gnou en guise de goupillon. 

La pluie est sans doute ici considkrke comme comprenant aussi la 
foudre. Pour les Ba-Souto la foudre est aussi un oiseau ; c'est avec ses 
griffes de feu qu'il fait les blessures que l'on remarque sur ceux que la 
foudre a frapp6s. 



qu'elle est partie, ils disent qu'ils Font chassÃ©e De plus ils disent 
que la pluie ressemble h un  oiseau' ; elle chante ainsi : ndi- 
ndi-ndi-ndi1 De plus, les mattres de la pluie disent, lorsqu'ils 
veulent le saisir, qu'ils le saisissent avec des rets. Ils disent que 
lorsqu'ilsont saisi (cet oiseau), ils le dblivrent et le laissent partir. 
Ce sont eux les maltres de la pluie, ceux qui l'ont prise dans leurs 
rÃªts Ceux quila font boire disent que celui qui veut la boire doit 
apporter soit un mouchoir, soit des perles. Lorsqu'il arrive il 
donne ce prÃ©sen ?A celui qui lui fait u boire n la pluie. 

Bazani bu -ana n'iiwala. Bumwe busiku sianga a sani. ffiahano a 
twadi mudinga wa kwe, a t i  buti : Ngana masaku. Diahano a zwi 
mu chizano, a tandani, a si&, a hwezi dimwe ni mudinga wa hue. 
Iitkwela tu boni ch'o bola ni mdinga wa kwe. Diahano bantu bu t i  
buti. Isalcu i'ena hi ? Ye a t i  but; : La chopola. Bantu : Diaho wu tu 
chengelela. 

Uw n~usondi zik u t i  buti, mbo a ka tu letele isaku, lu ize tu d i  
bone. Musondi a t i  buti : Yo saka ku bona niasaku eze kwa ngu, ni  
mu zieze mu menso ni mwamo. Diahano bamwe &a endi kwa kwe. A 
ba sidtki ni  musamu wa kwe. fiahano ba mu kamhÃ di Diahano a 
zani. Inhuela a midi hansi. Diahano buntu ha ba 6ana 6udio chi ba 
kambisa. Diahano ch'o buka, ch'o Simla, ch'o t i  buti: Bonse badima 
indongo, ime china mulwii u ndoiwte. 

Diahano chi 6a mu twadila zintu zingi zingi. fiahano cko zimba 
haholo. fnkwela ch'o wila hansi, ch'o diin. Ã»iahan bantu ha bu 
zubwi u dila, chi ba ondisa ku k a d a .  Diahano ha a buka ch'o 
zÃ mba ch'o t i  buti : Tanga di bote ni muchoku. fiahano ch'o z a w  
haholo; u in 'empene, ch'o mu ha; mbona budio, borne ha mu ha. 

Mpo z i  manina. 

LXI. - Un jeteur d'oftdets'. 

Ceux qui jettent les osselets dansent (orn6s) de colliers. Un 

1. Voir aussi ce qui a 6t6 dit au no XLIV, au sujet du MuÃ¹we-Lm 
sans doute le m6me oiseau que celui dont il est question ici. 

2. C'est le &it des cbr6monies d'un musoudi (devin, jeteur Ã 'osseleta 
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jour, un m6decin dansa. Alors il prit son assagaie et dit : Voilh 
des fantbmes, lh-bas. Il cessa de danser, courut (lh-bas), s'appro- 
cha, et frappa un fantÃ´m avec son assagaie. Alors nous le vtmes 
revenir avec son assagaie. Les gens lui demandhrent : Ou est le 
fant6me. Il dit : Il s'est bchappb. Les gens : Alors, tu BOUS trom- 
pais. 

Alors ce sorcier dit qu'il nous amenerait un fanidme, afin que 
nous puissions le voir. Le sorcier dit : Celui qui veut voir des fan- 
tÃ´me qu'il viennevers moi; et je frotterai ses yeux avec une m6- 
decine. Quelques-uns allkrent vers lui. Il les frotta de sa mddecine; 
Alors ceux-ci lui battirent des mains. Il dansa; ensuite il tomba 
i~ terre. Quand les gens virent cela, ils battirent plus fort de leurs 
mains. Alors il se releva, chanta et dit : Que tous sbment des ha- 
ricots, quant & moi, il y a un sorcier qui m'a ensorcelÃ©' 

Alors ils lui apporthrent beaucoup d'objets (en pdsent). Il 
chanta; il chanta beaucoup. Puis il tomba h terre, en pleurant. 
Quand les gens l'entendirent pleurer, ils battirent des mains 
toujours plus fort. Alors, quand il se releva, il se mit chanter, 
disant : Que la courge pourrisse avec la citrouille*. Ensuite il 
dansa longtemps. Celui qui avait un mouton le lui apporlait, et 
ainsi de suite, tous lui donnaient (quelque chose). 

C'est ici la fin. 

Bantu bu ti buti inukwame uzo a b'ena misamo iningi minai; izina 
la kwe ndji Muteto. Muniu us0 a ha di ku f i  buti, ;ta a manu hw dia 
musamo ma kwe, diahano hn a fiona kutt masikit, ch'o ya mu bantu; 
diahano ch'o saka muntu u ina zintu zingi zingi. Ha a bona kuti ch'a 

ou & v a  (mÃ©decin) Il voulait chasser du village les fantbmes (masilku), 
dont les sorciers (balozi) se survent pour ensorceler ou tuer (lowa) les 
gens. 

1. Exemple des ordres ridicules que donnent souvent de pareils char- 
lalans. 

2. Je donne de cette phrase une traduction certainement correcte ; 
mais je ne comprends pas bien moi-m&me ce qu'elle doit signifier. Les 
Ã©jaculation des charlatans indigenes sont souvent A la fois sottes et 
incomprÃ©hensibles On trouvera dans la troisiÃ¨m partie un certain 
nombre de leurs tours el de leurs cer6monies. 



ba masiku ch'o enda ku adi; diahano ha a mana WU uzo u lele, 
chi u indjila mu nzubo ya kwe. Ha a wana u lele ch'o zima. Diahano 
ch'o ii buti A'ozo muntu : U ntondeze zintu sa ko. Dinhano ch'o mu 
tondem zonse zintu sa kwe. Inkwela ch'o t ibut i .  Masela ena hi? 
Inkweia inuntu uzo ch'o ! i  buti : U lofe uku ku mbadi n'inzubo. In- 
kwela clio mu tandem zonse zintu z'ina mu nzubo ya kwe. Inkwela 
Muteto ch'o t i  huti : Na zintu wnse za mana umu mu nzubo na? 
Inkwela munt'uzo ch'o t i  h t i  : ", sa inana. Diahano Muteto cFo 
zwa mo umo mu nzubo, clt'o siya muntu uzo n'a lele. 

Inkwela Muteio ch'o twala zintu izo ku mu60 y kwe. Dlahano 
muntu uzo ha a huka ch'o tuana zintu za ktue zonse ma si twala zonse. 
Diahano muntu u:o ch'o t i  M i  : Nasiku O suno, sile ni amliola ni 
munÃ® zumwe, musiku ndji wa tu'ala z i ~ t u  za ngu. Inkwela bumwe 
busiku a endi ku umwe muntu. Inkwela nage a mu twadidi sintu sa 
kwe zonse, naye a mu sii n'a lele. 

Diahano umwe munlu ezi kwa kwe, a t i  buti : U ni nywise name. 
Diahano iVuteto a mu nywisi. Diahano Muteto a tibutik'ozo mvntu : 
Masiku u ize kwa ngu, me h'o ni wana ni lelc, u ni b o x  zintu zonse; 
diahano lt'o mana ku bosa, u twaie zinlu zonse :a ngu. Diahano 
muntu uzo ezi masiku mu nsubo !/a Muteto. Diahano a wani Muteto 
u Me. Diahano muntu uzo a mu bozi zintu za kzoe zonse. Diahano 
Muteto a mu tondezi zonse. Diahano inuntu uzo a z i  twadi zonse. 
Diahano Muteto ha a ba huki, a wani u w  muntu chi via :i twala. 
Diahano muntu u:o ezi kwa Muteto, a t i  buti. 8 a  si twala. Muteto 
a t i  huti : Wa ku zumina ~nusa~no wa i l p .  Diahano muntu u:o a itu- 
medi h a  Muteto. 

Diahano uzo muntu a endi kwabo; diahuno a ka muni zintu :a 
bantu ku zi Ã¯wala Naye IM a w m  naunlu u lele, ch'o ttuala zintu 
M. kwe zonse. inkwela u:o nauntu n'a bona ziniu zingi zingi, k'a 
twadi kwa Muteto. Diahano ye Sfuteto ha a bona budio ch'o i i  huit : 
U mu leke. Diahano muntu uzo a endi ku bantu bamwe ha sumpwi 
ma-Mbadi, a ka ha want bu lele. Dtahano a siki, a zimani, n'a 
teka kuti huit nandi ha chi zuhwa. Diahano a zubwi ka ku ina Ht 
muntu !JO ambola. Diahano a cltoteledi hafolti. Diahano a ha bozi, 
fi t i  h t t '  : Zinfu zenu ;'<na hi! ffiahano ba ha iwilondeza. fiahano 
a ;i t~oadi. Inkwela a t i  butd : Zimwe s'ina hi ?' Diahano lia mu 
z u h i ,  ba buki, lia mu ondi. 

Diahano ha t i  buti: Diaho ngowe u tu  manina zintu zeiu. Diahano 
!II? a t i  buÃ¯ mu n k d o  ya kwe : Uwo mwamo wa ni chita but& ha 
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wa ni ondisa bantu buti? Diaho k'ezi kuti bufi, ndji Muteto wa t i  
buti bantu ba mu onde suno. Diahano ha rnu sumini; diahano ha 

- 

mu twadi kwabo. Diahano masiku ha ha lala, muntu wa 60 na+ ch'o 
lala. Diahano ha a ba ha kafi lui masiku, Muteto chi u i z ~  
mcisiku; diahno ch'o ba wana ha lele. Diahano ch'o sumpa musisu 
wa kwe. Diahano iye ch'o itaba. Diahano Muteto ch'o mu sumu- 
nuna:; diahano ch'o endu mye .  Diahano bantu a60 ha lia buka, chi 
ba wana muntu wa ho k'a Pena. Diahano chi ba t i  fmti : Muatu 
wetu wa ya hi? Ni  lia saka-saka, ka ba mu boni. 

LX1I. - Histoire de Mouteto'. 

Les gens disent que cet homme possÃ©dai beaucoup de mÃ©de 
cines; son nom est Mouteto. Lorsque cet homme avait fini d'ava- 
ler s a  mbdecine, lorsqu'il voyait qu'il &tait nuit, il allait vers les 
(autres) hommes; il cherchait un homme qui possÃ©da beaucoup 
de choses. Quand il voyait qu'il &ait nuit, il allait vers lui; s'il 
trouvait que c d  homme dormait, il entrait dans sa hutte. S'il 
croyait que cet homme dormait, il sVarr6tait lÃ  Puis il disait & 
cet homme : Montre-moi ce que tu posskdes. Alors cet homme lui 
montrait tout ce qu'il posskdait. Ensuite il demandait : OÃ sont 
tes habits? Cet homme lui disait : Regarde la, d e  cbte, dans la 
hutte. Puis il lui montrait tous les objets qui etaient dans sa butte. 
Ensuite Mouteto disait : Est-ce que ce sont li tous les objets qui 
sont dans ta butte? Alors cet homme disait : Oui, c'est l a  fin. 
Alors Mouteto sortait de  cette hutte, et  laissait cet homme tou- 
jours dormant. 

Ensuite Mouteto emportait ces objets dans sa hutte. Lorsque 
cet homme se  rkveillait, il trouvait que Mouteto avait enlev6 tous 
ses objets. Alors cet homme disait : Cette nuit-ci j'ai causÃ avec 
un homme, c'est lui qui a enlevti mes objets pendant la nuit. Un 
autre jour Mouteto alla de  nouveau vers un autre homme; il en- 

1. Ce rÃ©ci est l'histoire d'un mkdecin indigÃ¨ne nomin6 Mouteto, qui 
possÃ©dai la &decine du vol 1 Grice ;'I son charme, il pouvait s'emparer 
de nuit, saus Aire vu, dus ell'els dus gens, et savait u i h e  se l'aire indi- 
quer par les propriÃ©taires pendact leur sommeil, l'endroit oÃ ils lus 
avaient cachÃ©s On raconte comment il a fait boire celte mGducinc Ã un 
autre homme, et comment celui-ci a &k puni, parce qu'il ne lui donnait 
pas une part suffisante du produit de son vol. 
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leva de mbme tous les objets de cet homme, il le quitta lui aussi 
toujours dormant. 

Alors un homme vint vers Mouteto, et lui dis : Fais-moi boire, 
moi aussi, fia mÃ©decine) Mouteto le fit boire. Alors il dit h cet 
homme : Viens vers moi pendant la nuit; si tu me trouves en- 
dormi, demande-moi mes objets; quand tu auras fini de me les 
demander, cmporte-les tous. Alors cet homme vint de nuit dans 
la hutte de Mouteto. Il trouva Mouteto endormi. Alorscet homme 
lui demanda tous ses objets. Moutelo les lui montra tous. Alors 
cet homme les emporta tous. Quand Mouteto se rÃ©veilla il trouva 
que cet homme les avait emportes. Ensuite cet homme vint vers 
Mouteto, et lui dit : Je les ai pris, Moutelo lui dit : Ma mtkiecine a 
eu de l'effet sur toi. Alors cet homme remercia Mouteto. 

Alors cet homme alla chez lui; il enlevait tous les objets des 
gens. Lui aussi, quand il trouvait quelqu'un endormi, enlevait 
tous ses effets. Mais cet homme, bien qu'il s'emparht ainsi de 
beaucoup d'objets, ne portait rien Ã Mouteto. Quand Mouteto vit 
ce qui en Ã©tait il dit : Que (ma mhdecine) l'abandonne. Alors cet 
homme alla chez des gens appelÃ© Ma-Mbadit ; il les trouva en- 
dormis. 11 s'approcha, s'arrÃ¨t et Ã©cout pour voir s'ils l'enten- 
daient. 11 entendit qu'il n'y avait plus personne qui parlait. Alors 
il s'approcha d'eux. Il leur demanda : Ou sont vos effets? Ils les 
lui montrÃ¨rent Il les prit. Il demani': de nouveau : OÃ sont les 
autres? Cette fois ils l'entendirent, se leverent et se saisirent de lui. 

Alors ils dirent : C'est donc toi qui volais nos effets. Cet homme 
se disait en lui-mÃªm : Que m'a donc fait cette mÃ©decin pour 
permettre h ces gens de se saisir ainsi de moi? Il ne savait pas 
que c'Ã©tai Mouteto qui hvail ordonne que ces gens le prissent 
aujourd'hui. Alors ils le likrent et l'emmenÃ¨ren chez eux. Pen- 
dant la nuit, comme ils dormaient, cet homme dormit lui aussi. 
Alors au milieu de la nuit, Mo i?lo alla chez eux, de mi t ;  il les 
trouva endormis. Alors il appela son serviteur. Celui-ci lui rÃ©pon 
dit. Alors Moutelo le dÃ©lia et partit avec lui. Quand ces hommes 
se r6veillÃ¨rent ils trouvkrent que leur prisonnier n'Ã©tai plus lit. 
Ils dirent alors : Ou est allÃ notre prisonnier? Ils eu.-at beau 
chercher longtemps, ils ne le trouvkrent pas. 

1. Les U a - W i  sont des noirs venant des possessions portugaises de 
la &le ouest, des marchands probablement. 
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LXIII. - Za:-hantu lia zam. 

Bantu 6amweJm t i  buti, hantu ba b'ena n'aho, ha ti buti ha ba 
zimba, ba t i  bu t i :  N a  d i  temona, mu n'ihae; n'a MM i1'indalume. 
Diahano indafume iyo ch'i h m  W u ,  bai kwenga h'ebwe. Diahano 
chi ba inkadi. Diahano hit a wna nayo n'a t i  buti : N a  d i  temona, 
mu n'ihae. H a  a chiia budio n'a di  kanga h'euumu fa kwe n'inda- 
turne. Indalume iyo k'e mu temi. 

Diahano ha a s 'ka ku d i  temaona ziiango, ch'o t i  Mi ku hantu : 
Mu suivie sizungu, mu sake inkuni zingi zingi. Diahano bantu chi 
lia Ã§anz zisungu, liamwe ba ya hu n h n i .  Diahano ha ba bola Im 
nkuni, cti'o f i  buti : Mu ni kambik. Diahano chi ha kamba; diahano 
ch'o zimba luzimbo lwa kwe, ch'o l i  bul i  : Mu ni  kambile, suno na 
Ã¹'ihaya Diahano iye ch'o t i  buti : H a  mu :a ku bona na di kan- 
gaola, mu tu'afe inyama ya ngu, mu i ihike haholo, i buzwe. 
hwhano cl io twafa indalume yu kwe a d i  temona; ch'o kosola ni 
mafoha aktce. Diahano bantu chi ba twafa inyama ya kwe, chi b'e 
ihika wu chizungu chikando. Diahano h'e buzwa, chi h'e ihula, i 
hola. Diaham ha i hoia chi lia boita i di nonga, chi ba hona wa ba 
muntu. Diahano ch'o buka, a sana. 

Diahano ha a mana ku sana, inkwela ch'o t i  buti : Mu sake m m -  
date mukukuto, me ha mu saha, kanzi mu nyai mensi. Inkwela ch'o 
t i  buti : Mu suie n'inkwina n i  minsi; diahano ha mu i bona, in- 
kwela mu sake balombwana bu koiife, & b'ena mafoha, ba nonite 
luiholo. Diahano chi ba ba saka. Diahano ch'o saiama hansi. Diahano 
ch'o t i  buti : Mu Lete inkwina; mu n i  bike mu chizuba. Diahano chi 
ba leta inkioina uko ; diahano chi ha mu bika ha cfiiwba cha kwe. 
Diahano chi ba leta mundale mukukuto, ba u itela mu inhwina. 
Diahano inkwela chi ha leta ininsi iyo, chi ha i ha balombwana aho. 
Diahano ch'o t i  buti : Mu nzimbile luzimbo ltua ngu, mu ii but i  : 
Suno wa d i  sundola, mu ilm. 

Diahano ba sanguna ku fwa mundale tua ho. Diahano chi ba twa 
hahoto mundde wa ho. Diahano ch'o buswa, chi ba u hakola. 
Inkwela ba leta umwe, ha b'ika mo. Diahano uzo muntu ch'o ton- 
to!a budio. Diahano bo haniu chi ba t i  h t i .  A'angu a fwe, ha ba 
bona u toniwele. Diahano chi ba ondesa kit twa haholo, ku wanu 
mubidi wu bo chi w'esula iwga. Viahano inkwela mundale tua 60 
chi u buztua. Ankwela chi ha u hakola. Ba bika umwe; nao chi bti u 

12 
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tira, u buzwa. Inkwela chi bu u tiakola. Diahano chi fia ti h t i  : 
Wa fwa. 

Diahano chi ba zwisa inkwina ha chizuba cha kwe; diahano chi 
bu t i  buti : Mu mu 611~e. tu hone nandi tua fwa. fiahano cht ba mu 
busa; diahano chi ba Imnn : pataka! ma buka. Diahano chi lia la' 
buti. Muniu uzo u ina huii, yo sa fwif  Inkwela bamwe ha t i  liuli, 
&a hitwa ku munzunde; A'o hita ko, kufi ch'o pulumuka, u ya mu 
nkanda, u ka fmifa mo. 

N:i sa bantu fiakulu-kulu. Inkiuela hamwe mpo &na, ha cldi sana 
icho chizano, me ni ha sana ka ba chiti bwinga ba pele. 

Npo ni zi zibila aho. 

LXIII. - Les hoinaes qui dansent '. 
Quelques personnes disent qu'il y avait (jadis) certains hommes ; 

elles disent que ces hommeschantaient, et disaient : Je me coupe 
en morceaux, tuez-moi ; je danse avec une hache de guerre. Alors 
ils donnaient cette hache aux assistants, qui l'aiguisaient sur une 
pierre. Elle 6tait tres tranchante. Quand le danseur se remettait 
& danser avec sa hache, il disait : Je me coupe en morceaux, 
tuez-moi. En parlant ainsi, il se frappait le ventre avec le tran- 
chaut de la hache ; mais la hache ne le coupait pas. 

Ensuite, lorsqu'il voulait se couper en morceaux, il disait aux 
assistants : Lavez les pots, et cherchez beaucoup de bois. Alors 
les gens lavaient les pots; quelques-unsallaient chercher du bois. 
Lorsqu'ils revenaient (de chercher) du bois, l'homme disait : 
Ballez-moi des mains. Ils battaient des mains. Alors l'homme 
chantait sa chanson, disant : Battez-moi des mains, aujourd'hui 
je me tue. 11 ajoutait : Lorsque vous verrez que je me suis coupÃ 
en morceaux, prenez mes chairs, cuisez-les longlemps, jusqu'h ce 
qu'elles soient bien cuites. Alors il prenait sa hache et  se coupait 
en morceaux; il coupait aussi ses os. Alors les gens prenaient 
ses chairs et les cuisaient dans de grands pots. Lorsqu'elles Ã©taien 

1. C'est une description curieuse de tours de magie faits par des de- 
vins ou mÃ©decins On remarquera que les plus remarquables il* ne lue 
faisaient m'autrefois. On verra cependant dans noire troisihme partie, 
par diffhrents textes louyi, qu'actuellement encore les charlatans savent, 
faire au ZambÃ¨z des tours qui exigent une rklle habileth. 
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cuites, ils les sortaient du pot pour les faire refroidir. Lorsque la 
chair btait froide, ils la voyaient qui se reformait, ils voyaient 
que c'&ait de nouveau un homme. Alors il se relevait et dansait. 

Quand il avait fini de danser, il disait de nouveau : Cherchez 
du mais bien sec; lorsque vous l'aurez cherchÃ© ne le mouillez 
pas avec de l'eau. Il ajoutait : Cherchez des mortiers et des pi- 
lons; lorsque vous les aurez trouvbs, cherchez de forts jeunes 
gens, qu'ils aient de forts os et soient gras. Ils les cherchaient. 
Alors ils se couchait &terre (sur le dos). Il leur disait : Apportez 
vos mortiez et placez-les sur ma poitrine. Puis ils apportaient les 
mortiers et les plaÃ§aien sur sa poitrine. Puis ils apportaient le 
mats sec et le versaient dans les mortiers. Ensuite ils apportaient 
les pilons et les donnaient & ces jeunes gens. Alors il leur disait : 
Chantez-moi ma chanson, disant : Aujourd'hui il s'abandonne, 
tuez-le. 

Alors il commenÃ§ai & piler leur mars. Ils pilaient le m a s  avec 
force. Quand le maÃ¯ btait (pilÃ© suffisamment, ils l'enlevaient. 
Ils en apportaient d'autre et le versaient 12. Pendant ce temps 
cet homme ne disait rien. Alors les hommes disaient : II va mou- 
rir; car ils voyaient qu'il ne parlait dbj& plus. Ils continuaient & 
piler toujours plus fort, tant que leur corps ruissselait de trans- 
piration. Quand leur maÃ¯ &tait bien pilb, ils l'enlevaient, et en 
mettaient d'autre. Cet autre aussi ils le pilaient, jusqu'zi ce qu'il 
fat bien (pil6). Alors ils l'enlevaient. Ensuite ilsdisaient : II est 
mort. 

Alors ils enlevaient les mortiers de dessus sa poitrine, et di- 
saient : Relevez-le, que nous voyonsti'il est mort. Alors ils le rele- 
vaient; ils le voyaient qui, tout a coup, se relevait. Ils s'Ã©criaien : 
Comment cet homme est-ildonc fait qu'il ne meure pas. Quelques- 
uns disent aussi qu'il ne fallait pas marcher sur l'ombre (de cet 
homme); celui qui y marchait devenait fou, s'enfuyait dans la 
forfit et y mourait'. 

Ce sont lh les actions de gens des temps jadis. 11 y a encore 
quelques personnes qui dansent cette danse; mais bien qu'ils 
dansent, ils n'agissent plus comme ceux d'autrefois. 

C'est ce que je sais de ces choses-lh. 

1. Une superstition analogue dufend aux Ba-Souto de se tenir derrihre 
une femme enceinte ; il pourrait en arriver malheur. 
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APPENDICE 

TEXTES KOLOLO ET TOTELA ET CHANSONS 

B a  ne ba putanela taba ea bodjwala. Ujwale ha di  : Bo ta  niwa 
niwa ni ba na ni manaka; n i  bona ba t a  bo nwa; ba se na manaka 
ba se ke bu ho nwa. Difolofolo kaofela w ta; sa ta  kwa bodjwala, 
ze na n i  manaka. Kmti d i  yena mouta u utwile ha ho bdelwa di- 
tuba w o  za bodjwala. D jwak  n i  yena a bulelela moshimane wa ye 
diibmba. a d i  : U n i  ese manda;  ha l u  ta  f i la u ta na ka molao wa 
ka; ha u ta bona hdota ha ka bo hakoloha u ni hulelele, u d i  : Ba- 
Iota bwa hakoloha. 
Ha ba f i i i le ka hal'a batu ba na n i  manaka, a. na fasi. Ba kola 

ho nwa. D iwz i  la ta, la hakoloia bolota ba moula. Djwale d ibmba  
l a  mo bulelela, l a  d i  : Biva enyumuka; holota bo tuha, ho ion. Mouta 
a sutelela mwa moloti. Hape a kala ho niua bodjwala. Hape moula 
ha a nzi rnwa mololi, a ulwa rnoibit~tane wa hue a d i  : Bwa enyu- , 
muka boloia ba manaka a hao. Mouta hape wa sutelela mwa mo- 
loti. H a  a bona hodi O kusi, a saba, a sia manaka n hue a lobez 
mona fui.. 

Ki peto, k i  mo zi felela. 

LX1V. - Le liÃ¨vr '. 
(Les animaux) s'hlaient rassemblÃ© pour (boire) de la bi0re. 

Alors ils dirent : Elle ne doit &tre bue que par ceux qui ont des 
cornes ; ce sont eux qui en boiront; ceux qui n'ont pas de cornes 

1. Le kol* dans lequel ce conte est racont6, est un souto Ws cor- 
compu (cf. 1'. partie : Introduction, p. vu). Une ruse analogue du likvre 
(les cornes de cire postiches) est attribube au chacal dans un conte cafre 
(Theal, p. 177). 



n'en boiront pas. Tous tes animaux vinrent ; ils vinrent vers la 
bibre, ceux qui avaient des cornes. Mais le libvre, lui aussi, avait 
entendu quand on parlait de la biÃ¨re Alors lui aussi appela son 
serviteur, l'oiseau dingomba, il dit : Fais-moi des cornes; lorsque 
nous arriverons, tu suivras mes ordres ; lorsque tu verras que la 
cire (avec laquelle le libvm s'&tait fait  de^ cornes postiches) se 
fond, tu me diras : La cire se fond. 

Lorsqu'its furent arrivbs parmi ceux qui avaient des cornes, il 
8'assit iÃ terre. Ils se mirent h boire. Le soleil se montra, il fit 
fondre (les cornes de) cire du lihvre. Alors l'oiseau dingomba lui 
dit: Elle se fond, elle s'en va, ta cire, elle tombe (iÃ terre). Le 
libvre se relira h l'ombre. Il recommenÃ§ h boire de la bibre. 
Ensuite, comme le libvre &tait h boire iÃ l'ombre, il entendit son 
serviteur lui dire: Elle se fond, la cire de tes cornes. Le libvre 
retourna h l'ombre. Quand il sentit qu'il 6tait rassasid, il a'enfuil, 
et laissa liÃ ses cornes 6tendues & terre. 

C'est tout; c'est ici que finit (l'histoire). 

LV. - Ru dila kwa ba-Totela (totela). 

Nmdi  muntu wu fwa bakwame ha teta tumfuku-fuh : 
Ina mu ka Uonga, yo! yo! kambileni Monga! 
Ngmdo va mu dimba; tpa mu dimba bud&i? 

1 
Ocha dila imianda; ina Monga, yo! yo ! kambileni Honga! 
Ngondo ya mu dimba, ya mu dimba budianif 

Nelo bu mana ku dila ba chita ichipelo busiku bonse. 

LV. - Chant de deuil des Ba-Totela'. 

Quand une personne est morte, les hommes apportent leurs 
petits tambours : 

Mbres de Monga, hdlas ! hdlas ! priez pour Monga 1 

4. Ce chant, comme beaucoup d'autres du mhme genre, ent awez peu 
comprÃ©hensible On y fait une allusion bvidente l'histoire de Mooga 
(cf. ne XIX). Je ne l'imprime que pour donner un spkcimen du totela. 
Naturellement je n'aiÃ¼rm pas la complbte exactitude des paroles soit 
dans cette piÃ¨ce mit dans la suivante. Je ne connais gu6re de toteh que 
ces deux fragments. 
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La guerre l'a &rash; comment la guerre l'a-1-elle bcrasÃ© 
Pleure, mon gosier; mÃ¨r de Monga, helas 1 hblas 1 priez 

pour Monga 1 
La guerre l'a &crase; comment, la guerre l'a-belle 6cra&? 

Quand ils ont fini de pleurer (ainsi), ils dansent (et chantent) 
toute la journÃ©e 

LXVI. - Luzimlm 1 ~ a M o n g a  (totela). 

PAROLES 

Monga ha mu djaya, kangala ka nyele! 
Monga ha mu djaya, kasauluso ka M a ,  kangala ka nyele f 

Inge ndji w'unlha, kangala lia nycle7 
. h g e  ndji w'amha. 
- 3fumI,wa f i t  Fa&, kantjwla lia q e l e !  

Mumhwa t'u k'amiie, tu la ku int'ensima mundjonw, kungala 
ka nyele! 

- fnge ndji ul'amha, kangala kanyele! 
fnge ndji w'atnha. 
Ita mus'esu ha la mpa, kmgala ka n p l c  ! 
fnqa na i loka, kungafu ha nyele! 
fnga nu i loka. 
/ta lai  pe me Kaundu, kangala ka nyele! 
fma mu ka Monga, kangala ka nyele! 
Ka mu se, lu  dite Mongu, kawpla ka nyele! 
Mmga ha mu djaya, kangala ka n!lele! 
Hlonga ha mu djaya kasauluÃ¹ ka kuba, kanpla ka nyele ! 

MUSIQUE 

Mon-gu lia mu djaya, Kn-uga-la kii nye-le! Monga ba mu djaya, 

Ka sau - lu -20 ka kulia,  Ku-uya-la ka oyele ! luge udji w'a-mba, 
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- 
Ka-ngala ka nycle! ln-ge ndji w'iimba. Dlumhwa tu k'amhe, Ku-nga-la ka uyele! 

Mumbwa t u  k'aiiibe, tu la kw'im'eusima mudjonza; Ka-nga-ta ka nyele 

lage ndji w'ambu, Ka-nga-la ka nyele 1 luge ndji w'amba. Ba mus'e-su ha la mpa 

1-nga na i Io- ka. Ba la i pe me Kaundu, Ka-nga-la ka nyele! 

1-ma mu ka Monga, Ka-nga-la ky nyrir! Ka mu 7.1, tu di-le Mouga; 

Kan-ga-la ka nyele ! Monga ba mu dja-va, Ka-nga-la ka nyele! 

M I I U ~ U  ba mu djaya, Ka sa-u - lu- zo ka Lu-ba, Ka-uga-la La uyele ! 



LXVI. - Chaut d e  MuniraÃ§ 

Monga, ils l'ont 1116, k;tngalii ka  nyble! 
Mongn, ils l'on1 lu6 on le  perÃ§an avec un  roseau, kangalii 

ka nyalÃ 2 
Certainement j e  l e  dirai, kangala ka ny616! 
Certainemen t j e  l e  dirai ! 
Toi chien, n e  le  dis pas, kangala k a  ny6l6 ! 
Toi chien, ne  l e  dis pas; demain nous le priverons de pain, 

kangala ka  nyblÃ 1 - Certainement je le  dirai, kangala ka nybl6 ! 
Certainement j e  l e  dirai. 
Les gens  de chez moi m'en donneront,  kangala ka n y Ã ©  ! 
Ne fdt-ce q u e  d e s  mietles, kangala ka n y d e  ! 
Ne frtt-ce q u e  ales miettes. 
Ils m'en donneront,  a i  moi Kaoundou, kangiila k a  nyClk ! 
Vous, rnbres d e  Monga, kangala ka n y 6 k  ! 
Venez e t  pleurons Monga, kangala ka  nyÃ©l ! 
Monga, ils l'ont tub, katigala ka n y d h  1 
Monga, ils l'ont tuÃ un le  p c r ~ a i i l  avec un  roseau, kangala 

ka nyClt5 ! 

LXVK. - Luzimlm Iwa Chabalanda (soubiya). 
PAROLES 

Chahalanda! 
Tu iza ku sela, Chalmlimda! 

- Mu scia h i ?  Cl~abalandu! 

1. C'est le chant intercal4 flans le conte de Monga (cf. ne XIX). 11 est 
en toiela, lanilis que le conte lui-m~'me m'a W: racontti dans une version 
soubiya. Il SB chanle avec auconipagne~nmt ilu kiiitomliio, petit instru- 
ment de musique h moi inconnu. I.';iir, comme d'ailleurs les deux sui- 
vants, a fith notti pour moi par M l ~ ~ a c o t .  On trouvera dans le livre de 
Junod (Chants et Contes des fta-nonga) une excellente explication de la 
manirre 110 jouer cl de chanter des Africains, ainsi qui: nombre d'airs 
conga. Quelques airs cafres c l  angolais se trouvent 4galcment dans 1rs 
ouvrages de Torrend (Comparative gramnnw) et de CliAlelain (Folk-Taies 
of Angola}. Mais c'est surtout au livre de Junod qu'il convient de ren- 
voyer celui qui s'iitttircssc & ces fineslions musicales. Rien d'aussi sftr 
cl d'aussi complet n'a 614 Ccrit sur celle malihe. 
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Ba si-dimpwo, Chabalanda! 
Ba ka ya h kwaho, Chahalandu! 
A mu ka ba leie, Chabalanda! 
Maiil'a ka sinka, Chabalanda! 
A mu k'a sinkuÃ®e Chabalanda 1 
Sinku,  sinku, Chabalanda ! . 
0y0 ngu w'ani? Chabnianda! 
Mwana wa ngu, Chaialanda! 
Uzo ngu wa bani? Chabalanda! 
Uw ngu wa ko, Chabalanda/ 

Cha-ba-la-nda, tw'i-za ku se-la, Clia-ba-la-uda ! - Mu se-la lia-II ? 

u w ., 
Chu-ba-la-nda! lia si--di-inpwo, Ch&-la- nda! Ba ka ya ko kwabo 

Cbaba-la - nda ! A mu ka ba le- te, Cha-ba-la-uda! Ma-zil'a ka siu-ka, 

Cha-ba - la-  nda! A mu k'a si-uku-le, Cha-ba- la-nda Sin-ku, sin -ku, 

Cllaha-la-nda - Oyn I I ~ U  W'II-ni? Chah-la-ndal Mwaua wa I I ~ I I ,  Clinba-ln-uda! 

U -zo ngu wa baui'! Cba-ba-la - nda ! U-zo ngu wa ko, Cliaba - la - uda 1 
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Tcliabalanda ! 
Nous venons 6pouser Tchabalanda! 

- Lesquelles 6pouscx-vous? Tchabalanda : 
- Qu'elles ni'kcoutent seulement CR), Tchahalanda ! 
- Elles ont 616 chez elles, Tchabalanda 1 
- Amenez-les (ici), Tchahalanda 1 
- Les chemins sont fermks, Tchabalanda ! 
- N'ouvrez-les donc! Tchabalanda! 
- Ils sont fermÃ©s fermÃ©s Tchabalanda! 
- Celle-ci ii qui esl-elle? Tchabalanda ! 
- Celle-ci est mon enfant, Tchahalanda ! 
- Cellc-lii i~ qui esl-elle? Tdiabalanda ! 
- Celle-1Ã est ii loi. Tclial~ilanda ! 

I.XV11I. - Musique du coule "le Chinamina (no XV)'. 

Uiiua- lui - 1811, ba - uyo-ku lia va lii ? 1 - - I ,  Chi-ua-ni1 - ua ! 

ba ya ku ma-unzanibo-di, wa ka-lia iiia.we, L'liiuamiua 1 - Ma-aan-â€¢ - bo-di 

1. Nous avons ici un chant compose el chant6 par un nomm6 Tcha6a- 
1(1ttda, ; Samata, Kaboukou al Kasala l'ont entendu jouer par l'nutuur 3 
Kazoungoula, sur le Znmbcze. Les paroles, comme dans tant de cliant~ 
africains, ont peu d'itiiportance. Tchabalanda cherchait femme ; c'est ce 
qu'il explique dans sa chanson qui reproduit un dialogue entre lui et 
les parents des jeunes filles Les paroles sont en s~lultiyu. 

2. C'est la musique des parok's clianties piir S6Miniwt! et Tcliiiiamina 
dans le conte donne au ne XV. Ou en trouvcra l i  la traduction. 
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- 
na-  O a diwa? i - - T, Cbina-liii - lia ! Ng'atu di - a kwe-lu, 

1 a ka-ka ma-we, Chi- ua-mi - na ! ' Ni zu-bwe na-me na-"di nia-Io-tu, 





TABLE DES MATIERES 

1 . Za ndavu ni aulwe . . . . . .  
. . . . .  . II ZQ mukwxme n'unia 
. . . . .  . III Za ndavu ni sulwe 

. . . . . .  IV . Sulwe ni luwawa 
. . . . . .  . V Z'ongwe ni sulwr 
. . . . . .  VI . Usulwe nl nloo 
. . . . . .  . VI1 Nt00 ni usulwe 

. . .  . VIII Usulwe ni unipombwe 
. . . . . .  IX . Nakala n'ugulwe 

x . U ~ U Z U  Q'UOM . . . . . . .  
. . . .  XI . 21 sulwe ni mwanakazi 

XII . Za banyolozi . . . . . . .  
XII1 . Selolambwe ni tjula . . . .  

. . .  XIV . Uukombwe n i  umbandc 
XV . Za Cbinamina . . . . . . .  
XVI . Seedimwe . . . . . . . .  
XVII . Seedimwe ni b u i s u  botalve . 

. . . . . .  XVIII . Kawakeuntu 
SIX . Za Monga . . . . . . . .  
XX . Cbobe-Chobe . . . . . . .  

. . . .  . XXI & bakauna a'inxoka 
. . .  XXII . Z'eozoka ni mwnakazl  
. . .  XX111 . Za bakizaoa n'ingwe 

XXIV . Zo mukwame ni mwaoakizi 
Ã §  kwe . . . . . . . . . .  

XXV . Mukwame ni bana ba kwe . . 
XXVI . Mukwame ni basa ha kwe . 
XXVll . Za badiaana bobele . . . .  
XXVIII Za h i s u  bobele . . . . .  
XXIX . Zo mukwame n i  mwanakaii . 
XXX . Za bakwame bobele . . . .  
XXXI.Z'ombwa n i  muntu . . . .  

. . . . . . . . . . .  

1 . . TONTES 

. . . . . . .  Le l ion et  la lihvre 
L'homme et lagazelle . . . . . .  
La l ionneet le lihvre . . . . . .  
Le l i b r e e t  le chacal . . . . . .  
Le l h p a r d  et le l i b r e  . . . . .  

. . . . . . .  Le l i b r e  et l'hyiue 
L'hyhiw et le lihvre . . . . . .  
Le lievre et  le singe . . . . . .  
La grue royale et le l i b r e  . . . .  
La tortneet lagazelle . . . . .  
Le l ihwe et  la femme . . . . .  

. . . . . . . . .  Les animaux 
La cameIbn et la  grenouille . . .  
Le coq et l'aigle . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  Tchmamioa 
%&dimw& . . . . . . . . . .  
Histoire de SÃ©edimw et de trois 

. . . . . . . . . .  garÃ§on 
Le Kawak6ountou . . . . . . .  

. . . .  . .  Ilistoire de Monga 
. . . . . . .  L'oiseau r6vblatenr 

. . .  Les jeunes fllles et  le Ã§erpcn 
. . . . .  Le serpent et la femme 

. . .  Les jeunen Biles et  le lÃ©opar 
Hiltoire d'un bommeet de Ã§ ferniuc . 
L'bomme et ses entauta . . . . .  
L'homme et ses enfants . . . . .  
Les deux berger* . . . . . . .  
Histoire de deux garwns . . . .  
L'hommeet M lemme . . . . . .  
Hlatoire de deux hommes . . . .  



TABLE DES MATIERES 

. p 
XXXI. . Ztt LeZa . . . . . . . .  10i 
XXXIII . Za Leza ni mwmakazi va . . . . . . . . . . .  kwe 105 
XXXlV . Zo mlikwame ni mwMiakaa . 108 

. XXXV . Za selotambve ni Barihofflbo . . . .  XXXVI . Z& banta bakulu~kala 
XXXVII . Zo munlu tnuknlu-kola . ' 
XXXVIII . Za bahvame ni ban- 

bakalu-knlu . . . . . . . .  
XXXI X. Za bantu baknlu-kuiu . . 
XL . Za Siulokobuzukq . . . . .  
XLI . Z'emblri . . m . . . . - . .  

XWI . Za bangwena n'imbolo . . .  
XLlII . Z'epombwe n'inio~n . . . .  
XLiV . Mukwe-Leza . . . . . .  

. . . .  XLV . Z'ombwa ni luwawa 

Pw . 
Lera . . . . . . . a . . . .  102 
Lexa et Â¥ femme . . . . . . .  105 

Le(premier) brime et la (premih) 
femme . . . . . . . . . .  

LecamblÃ©o et le 1- . . . . .  
Les hommm d'aatrefote . . . . .  
Hietoire d'un homme d'aotrefois . . 
Les hommes et les femmes dWtre- 

foie . . . . . . . . . . . .  
Lea hommes d'aatrefois . . . . . .  
Ugende de Sikoulokobouzonka . . 

. . . . . . .  Histoire dn dbre 
. . . . .  Le crocodile et l'iguane 

Le a i n e  et l'blbphant . . . . . .  
. . . . . .  L'oiseau de la ploie 
. . . . . .  Le chien et le chacal 

. . . . . . . . .  %VI Xengwena 133 
. . . .  . XLVU Za Siulokobuznka 136 

XLVIH . Zo Talala-madindi . . . . . . .  . XLIX Xengongodi 
. . .  L. Za nambwa-matalau 

. . . .  LI . Xezobn ni iyulu 
. . . . .  . LU Z'enyenyezi 

. . . .  . LIII lodaba ze. zinamo 
LN . Makwe-Lera . . . . .  

. . .  LV . Z'enkuku-ya Leza 
. . . . . .  . LVI Za mpolwe 

LVII . Z'empudimunyenza . . 
. . . . .  . LVIII Zo ku fwa 

L1X . Zo muzimo wa ba.Sobiya . 
LX . invola . . . . : . . . .  
LX1 . Zo musondi . . . . . . . .  
LXII . Za Muteto . . . . . .  
LX111 . Za bantn ba %ana . . .  

Le crocodile . . . . . . .  
Siouloboukozouka (l'homme 

jambe de cire) . . . . .  
Lem Tonlala-madindi . . . .  
Le ngougodi . . . . . .  
L'arc-en-ciel . . . . . . .  
Le soleil e t  le ciel . . . . .  

. . . . . . . .  Lee &toile8 
Au sujet des arbres a . . . . e  

L'oiseau de la pluie . . . . .  
. . . . .  La poule de Leza 

Le mpolwÃ . . . . . . . .  
Les impwdinwuapnza . . .  

. . . .  Concernant la mort 
Le dieu dea Bn-Soublya . . . 
La pluie . . . . . . . . . .  
Un jeteur d'osselets . . . .  
Histoire de 3 lou .k  . . . .  
Les homme8 qui danwn L . . 



TABLE DES MATI~RES 

APPXNDIOE8 : T a t a  kololo et totalÃˆ et OhuBoai. 

Pw-- PWÃˆ . . . . . . . . . .  . . . . . .  W .  Monte (kololo) ne Le lihvre 170 
. . .  LXV. Ku dila h a  ba-Totela (fofete) 171 Chant de deuil des Da-Totela 171 

LXVI. Lozknbo Iwa Monga (Mela). Chant de Monga. . . . . . . . .  174 
AirnoiÃ© . . . . . . . .  172 . 

. . . . .  LXV1I. Lodmbo Iwa Chabalanda (su- Chantde Tehabalanda. 176 . . . . . . .  biya). Air noiÃ 474 
LXV1II. Lnzimbo 1- OuBamina 

(mbiya). Air notÃ . . . . . .  176 

1 ,  

-- 
Imp. Cl&ii c4 Ci*, Parin, - Section orientale A. Bordin, A l g e r ~ .  



DEBUT WUNE SERIE Oâ DOCUMENTS 

EN COULEUR 



ERNEST LEROUX, Ã‰DITEUR rue Bonaparte, 28 

PUBLICATIOIS DE L'aOLE DES LETTXES D'AMER 
BULLETIN DE CORRE-iPONDANGK AFRICAINE 

- - 

1. E. CAT. Notice sur la carte de l'Og6ou6. In-S, avec carte. . . .  3 fr. Ã 

I I .  E. AB~LINEAU. Vie du patriarclie Isaac. Texte copte et traductiou frau aise. 
lu-8.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ?I &. m 

III. E. CAT. Essai sur la vie et les o u v r ~ a  du chrouiyiienr Uonzalo d'A ora 
suivi lie fragineuts iu6dits ale sa Curoni~lue. ln-S. . . . . .  2 k. 56 

. . . . . . . . . . . .  IV. E. LKI-~ULUE. It~les egyptieus. lu-s 3 fr. I> 

. . . . . . . . .  V. RESI; BASSET. Lu. "lialecle "le Syouali. 111-8 4 fr. M 

VI. A. LE CUATKLIEU. Les tribus du Sud-~ues t  iuarocaiu. lu-8 . . .  3 Ir. B, 

Vil. E. <;AT. De rebus in Atrica a Carolo V gestis. 111-8. . . . . .  2 fr. 50 
VI11. I;;. C~T.  Alisaiou hibiiogrupilique eu Espugu~:. llppport i A l .  le Ministre de 

~'Instructiou publique. lu-â€ . . . . . . . . . . . .  2 fr. 50 
IX. G. FEIIUASU. Les Musului.uis ii iladugascar et aux iles <;omorea. 1'0 partie. 

Les Autaiiiiorouo. lu-8 . . . . . . . . . . . . . . .  3 fr. * - Deuxikme partie. - Jfiiliudrauuuia. - Autumbahouka. - Alitaiouy. - .. Autaivaudrlka. - Sahatavy, etc. lu-% . . . . . . . . .  3 fr. 
X. J. PKHKUCHON. Vie de Lalit~lu, roi d'Elhiopie. Texte hthiopien publie d'aprks 

un manuscrit du Alusfie l)nl:iuuir~iie et traduit eu fraucais. lu-8. 10 fr. 1) 

XI. E. MASUUEIHY. Dictiouimire fraupiii-touareg (Dialecte' des Taitoq). 111-8, 
en trois fascicules i U l'r . . . . . . . . . . . . . .  18 fr. n 

Courouue pur ~'Ac'idkiuie de8 lns>;ri[~tioiis ct Belli;s-Lellrcn. Prix Volney. 
XII. Rmic U A S S ~ .  Etude sur la Zeuatia du Mziili, "le ~ u d r g l a  et de l'Oued-Rir'. .. lu-8; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 fr. 
XI11. A. Mou~ikii~s. figeudc"i et coulcs imirvei~lnix de la Graude-Kabylie. 

Texte kabyle. - Premikre parties eu S fascicules, 111-8. Chaque. 3 fr. * - Deuxieme partie. fascicules 1, 11, 111. Chaque. . . . . .  3 fr. n 
XIV. BESI?  BASSE^. Eludea sur les dialectes berbkres. lu-8 . . . . .  6 fr. w 

Courouu6 par l'AeadGuiic des luscriptions et  Belles.LeH.res. Prix Bordin 
XV. R E S ~  BASSET. Etude sur la Zeuatia de I'Ouaraeula et du Maghreb cen- . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Irai. lu-8 -. 1 f r .  50 

XVI. E. .IACUTTET. Etudus siir les l,iu,;~ius du  llaul-Ziiiilbkse. 'l'extca originaux, 
recueillis. traduits eu fraiic.iid r t  ~r61:nIrs il'iiiic csiiuinse ar~uiiuatiralc. - - ~ -  - ~ r e m i i r e  parlie. iiramin'aire ~ d u b i ~ a  et LoÃœyi lu%. . . .  6 fr. n - Dciixii:iue partie. Texles Sonbiya. Coutrsct Lhgeudes, Superslitious, etc. . . . . . . . . . . . .  Fascicules 1 et 11. lu-S. Chiique. ti k. > I  

XV11. G. Aluici~h. Le l-haunid de 1 ~ 1 1 r r s  (diali;cli! de l'~hiuiir-hhilddou) tilude 
*rraiiimalicale. - Tex1e"i eu tfidectes ctiaouiii. lu-$ . . . .  3 fr. 50 

XV111. E? MASUUEKAY. Obscrvatious graiiiiiiutieiiles sur lii gra~u~naire  touareg, 
et  textcs "le la Tuuiiliaq des 'Ã¯uÃ¯lui yiililies par II. liasset et Gauilefroy- 
Dciuoilbyues. l~ascicules, 1, 11, 111. 111-8. C ~ ~ ~ U C  . . . . .  5 fr. * 

XIX-XX. l l ~ w  UAASCT. Fotouh el-iiabi~cliali. Histoire de la cou(luC,Ã® de I'Abys- 
siuie par liliiliiil~ cddiu Ahtucd ibu Ali11 cl-Qider Arab Faqih. 
Texte, traductiou et uotes. 2 vol. in-S. .. - 'l'este arabe. Fascicule 1 . . . . . . . . . . . . .  6 fr. 
- - Fascicule 11 . . . . . . . . . . . . .  4 fr. n 
- - Fascicules 111-IV . . . . . . . . . . .  12 fr. * - - IQincicule \l (sons presse). - Traduction. Fascicule 1. . . . . . . . . . . . . .  6 fr. u 
- - Fascicule Il-Ill. . . . . . . . . . . .  7 fr. 50 

XXL PAUL SCUXELL. L'Atlas marocain, d'apre:) les "locumeuls originaux, traduit 
avec l'autorisaliou de l'auteur par AUUL-STHI BEIINABIJ. ln-8, avec une 
graude carte de la cbaiue de l'Atlas, tiree i deux tons. . . . .  10 fr. Ã 

XX11. A. DE C A L A ' ~ ~ A X ~ - ~ ~ T â € ¢ L ~ X S K  Le Ujelu;! hiefousa, trauacription, lraductiou 
francaise et uotes, aveu une ktudc t;iaiu~iit~~icaIe. lu-d, fasc. 1, 11 et 
111. Chaque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 fr. 50 

XXIII. PAUL KL'FK. La dutuiuiiliou espuguole Ã Orau, sous le gouvernerneut du 
comte d'Alcaudete (1334-1558). lu-S. . . . . . . . . . .  3 fr. n 

BULLETIN DE CORRESPONDANCE AFRICAINE 
i882-1886. 20 fascicules (tout ce qui a paru). 50 fr. 

I Ã ¬ P  CABIS Kf ch, 1 ' A U ~ Ã ‘ .  A. IIUHINN, t N l i E R S -  



PUBLICATIONS DE K ~ C O L E  DES LETTRES D'ALGER 
J 

BULLETIN DE CORRESPONDANCE AFRICAINE 
TOME XVI, 3- PARTIE 

ETUDES 
BUR LES 

LANGUES DU HAIIHAMBkZE 
TEXTES ORIGINAUX 

RECUEILLIS ET TRADUITS EN FRANÃ‡AI 

ET 

P&CÃ‰DÃ D'UNE ESQUISSE GRAMMATICALE 

PAR 

DE LA S O M  DES MISUORS ~VAHO~UQUN DE PARIS 

TROISI~ME PARTIE 

TEXTES LOUYI 
CONTES, LÃ‰GENDB SUPERSTITIONS, ETC. 

ET VOCABULAIRES 

PARIS 
ERNEST LEROUX, ~ D I T E U R ,  

28, RUE BONAPARTE (YI') - 
1901 

Fascicule 1. 



FID'UNESEMEDEDOCUMENTS 
EN COULEUR 



PUBLICATIONS DE L'&OLE DES LETTRES w w i .  
- BULLETIN DE CORRESPONDANCE AFRICAINE -' 

TOME XVI, 3* PATÃ 





TEXTES ORIGINAUX 
RECUEILLIS ET TRADUITS EN FRANÃ‡AI 

rr 

PRÃ‰CÃ‰D D'UNE ESQUISSE GRAMMATICALE 

T A I  

TROISIEME PARTIE 

TEXTES LOUYI 
CONTE3, L ~ E N D E S ,  SUPERSTITIONS, ETC. 

ET VOCABULAIRES 

PARIS 
ERNEST LEROUX. BDITEUR, 

28, RUE BOUAPABTB (VI*) - 
1901 



INTRODUCTION 

Ayant eu de nouveau l'avantage de posshder sous mon 
toit, en juin et juillet 1900, deux autres jeunes ZambÃ©ziens 
de la tribu des A-Louyi, Akaende et Maroumo (ou Wam- 
bindj"), j'ai pu augmenter considdrablement ma collection 
de textes originaux. ilm'a 6galement 6th possible de revoir 
soigneusement avec l'un d'entre eux les textes Louyi 
hcrits en 1895 sous la dicthe de Kaboukou, et d'oblenir 
certains renseignements prbcieux sur des points obscurs. 
Aussi le travail que je publie aujourd'hui est-il certaine- 
ment plus complet qu'il ne l'etlt 6t6 auparavant. 

Grilce aux matbriaux provenant de ces deux nouveaux 
conteurs, mes textes Louyi sont aujourd'hui aussi volu- 
mineux que ceux publihs en Soubiyadans la seconde partie 
de ce recueil. Celte troisihme partie leur sera exclusive- 
ment consacrde. Une quatribme partie, qui paraltra, je 
l'espbre, l'ann6e prochaine, donnera les textes Mhounda 
recueillis en 1895, et ceux plus nombreux en Totela que 
je viens de rhcolter cette annÃ©e-ci Cette publication de- 
vient ainsi plus volumineuse,que je ne l'avais pdvu; au 
lieu des deux volumes dont il avait d'abord htd question, 
elle en aura quatre au moins. Je n'ose, cependant, le re- 
gretter, puisque les nouveaux matÃ©riau l'enrichissent 

1 
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considdirablement, tant au point de vue du folklore qu'Ã 
celui de la linguistique proprement dite. Notre connais- 
sance des langues et des traditions de cette importante 
rbgion sera ainsi bien plus complhte. 

Les contes Louyi publies aujourd'hui proviennent donc 
de trois conteurs diffdrents, Kaboukou, Akaende et Marou- 
mo. Kaboukou m'en a fourni &lui seulles trois cinquibmes ; 
Akaende ne m'en a fourni qu'un petit nombre. Comme 
il es1 ddsirable, pour des raisons linguistiques, de savoir 
auquel de ces trois conteurs il faut attribuer chacun des 
textes, je dbsignerai, ii la Table des matihres, par une 
initiale (A et M), ceux qui proviennent d'Akaeude ou de 
Maroumo. Ceux qui ne seront pas autrement designdis pro- 
viennent tous de Kaboukou. 

Si l'on se donne la peine d'examiner un peu altentive- 
ment les textes originaux, on s'apercevra bien vite que la 
distinction est nbcessaire. Mes trois conteurs parlent en 
effet le Louyi d'une manibre assez diffbrente les uns des 
autres. Akaenda est, trhs probablement, celui qui le parle 
le plus purement, bled comme il l'a 6tb A la capitale Ua- 
Louyi. Kaboukou le parle h peu prbs comme lui; sauf deux 
ou trois formes qui trahissent l'influence du dialecte 
Kwangwa (ainsi : uku ambeiji, dire, au lieu de uku ambatji, 
d'Akaende), sa langue est aussi du Louyi presque pur. 
Maroumo, par contre, nt5 et dlev6 parmi les A-Kwangwa, 
parle une langue passablement mblangde de tournures et 
de mots Kwangwa. J'ai soigneusement conserve tous ces 
idiotismes. Du reste, le fonds de la langue est absolument 
le meme. Les A-Kwangwa sont, en effet, un clan Louyi; 
leur langue n'est qu'un dialecte du Louyi. Elle n'en d i a r e  
qu'en certains points peu importants. Les A-Kwangwa 
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(non pas A-Kwanga, comme il est dit A tort dans l'Intro- 
duction A la lm partie, p. vin) sont une branche des 
A-Louyi qui vivent Ã l'ouesl du Zambhze, dans les vastes 
for&ts qui sdparent le Tchobh du Zambhze. C'est sur eux 
que rhgne Moukwai, sÅ“u du roi Liwanika, CO-rÃ©gent du 
royaume. 

Il ne faut, cependant, pas considhrer les textes fournis 
par Maroumo comme dcrits en vrai dialecte Kwangwa. 
C'est plut& du Louyi fortement teintÃ da Kwangwa. 
Parmi les principales divergences entre la langue de Ma- 
roumo et celle des deux autres, il faut relever que chez 
lui s se met souvent devant un i initial; ainsi il dira : si na 
ende (je suis venu), au lieu de i na ende; sifoe (Ion phre), 
au lien de it'oe, etc. A la 3e personne du sing. 1" cl. de la 
forme ind6finie du pass6, il dira presque toujours : uyo 
ku enda (il alla), au lieu de ulo /eu enda, qui est la forme 
correcte en Louyi. Il emploira souvent la forme : to (plus 
souvent encore allongde en too, il dit}, qu'on ne trouve 
presque jamais chez les autres. Il dira toujours, comme Ka- 
boukou : uku ambetji (dire); jamais, comme Akaende : 
uku umhatj; il dira parfois ndiwi (hyhne), au lieu de sizui: 
mvina (terrier), au lieu de ilikwina, etc. De meme, chez 
lui, certains motsa radical monosyllabique sont volontiers 
allongds, ainsi umbGu, au lieu de Gmbu (hippopotame); 
s i ,  au lieu de siwi (hybne), etc. Enfin il emploie une 
ou deux formes verbales propres au Kwangwa, et que ne 
connaissent pas les deux autres. Mais, somme toute, ces 
divergences sont peu nombreuses et peu importantes; elles 
sont toutes de surface, la physionomie de la langue n'en 
est pas changde. 

Ces idiotismes seront, lorsqu'il est ndcessaire, indiquhs 
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soit dans les notes du lexie Louyi, soit dans l'Appen- 
dice Ã la Grammaire Louyi que l'on trouvera $I la fin de 
ce volume. On trouvera bgalemen t dans cet Appendice 
les additions qu'une &de plus complkte me permet de 
faire Ã la grammaire Louyi; les mat6riaux nouvellement 
recueillis m'ont fait connaltre, en effet, plusieurs formes 
que je n'avais pas rencontrbes auparavant. 11 y a @ale- 
ment quelques corrections Ã faire, sphcialement pour ce 
qui concerne le verbe nhgatif. J'ai pensb qu'il &ait nbces- 
saire de noter soigneusement ces additions et ces correc- 
dons. 

Les textes eux-mi3mes se divisent, comme ceux du 
Il" volume, en quatre parties distinctes: Contes, Mgendes, 
Superstitions et MÅ“urs Chansons et Devinettes. Dans la 
1" parlie, qui contient 4-4 Contes, on remarquera, comme 
en Sou bi ya, la richesse du folklore animal. Noire vieil ami, 
le likvre, y conserve toujours, comme de juste, lapremibre 
place. Quelques coates d'oiseaux reprhsentent une branche 
du folklore qui semble assez importante dans ces parages. 
Les contes merveilleux, quoique relativement nombreux, 
sont plus rares que les contes d'animaux. Les contes fa&- 
lieux, surtout les contes de ruses, viennent en bon rang. 
Nous avons, en plus, un certain nombre de contes de sor- 
cellcrie. Quoi qu'en dise Bleek (Keynard the Fox, p. xxv), 
qui, ici encore, s'est laiss6 entralner h une trop hAtive 
g6n6ralisation, les contes de sorcellerie sont rares dans 
le folklore Bantou. Ce n'est gul're que chez les Hhrbros 
qu'ils paraissent &tre nombreux. Parmi pdsde  120 contes 
et ldgendes recueillis au Zambbze, il n'y en a que 4 qui 
soieni des contes de sorcellerie. Je posshde en Sou10 une 
collection plus nombreuse encore de conles populaires; 
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deux seuls sont des contes de sorcellerie. Les recueils de 
Callaway, Stecre, Junod, Chtitelain, Theal, n'en contien- 
nent pas. 

Je rdserve de faire, dans le I V  volume, s'il y a lieu, des 
remarques d'ensemble sur les Contes du Zambbze. Il faut 
attendre pour cela la publication des Contes Tolela et 
Mbounda que j'ai encore en portefeuille; peut-btre pour- 
rai-je &galement en rbcolter d'autres encore. Il est un fait 
qui m'a frapp6, et que je liens h relever dhs aujourd'hui. 
Compards aux contes Zoulous, Cafres, Soulo, Konga et 
Angolais, les contes du Zambbxe sont relativement trhs 
simples. Ils ne se composent g6nbralement que d'un seul 
incident. Ceux des tribus plus rapprochbs de la cbte sont, 
par contre, infiniment plus compliqubs. Quelles conclu- 
sions faut-il en tirer? Je ne m'en rends pas encore bien 
compte moi-m&me. Peut-&Ire, d'ailleurs, ne faut-il pas 
s'exaghrer l'importance de ce fait? Nous ne connaissons 
encore qu'une bien faible partie des contes zambbxiens, et 
surtout je n'ai jamais pu consuller, h ce sujet, les hommes 
faits ou les femmes, qui auraient naturellement pu me 
fournir plus de contes et des contes peut-btre plus com- 
plets. 

Des onze Lkgendesque je donne en Louyi, quatre sont des 
variantes de lbgendes dbjh connues par les textes Sou biya ; 
quatre autres sont des lbgendes appartenant au folklore 
animal, dont l'une est particuli&rement curieuse (ne L). 
Les trois autres sont des lkgendes historiques; l'une, celle 
d'Imang6, est reprbsentbe par deux versions trbs diffbrentes 
et mdme inconciliables. Je regrette vivement qu'il ne me 
soit pas possible de reproduire une ldgende tri% curieuse 
sur un ancien roi des A-Louyi. Mais j'ai dfi promettre h 
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mes conteurs qu'elle ne serait pas imprimbe; il est, pa- 
ratt-il, interdit dela faire connaitre h des btrangers. J'avoue 
ne pas comprendre pourquoi. Mais je dois 6pargner h mes 
jeunes amis zambbziens des ennuis qui pourraient %tre 
graves. J'ai tenu & relever le fait, pour montrer pourquoi 
il est souvent si difficile de connaÃ®tr les idbes et les tradi- 
tions des primitifs. Us tiennent h les garder pour eux et 
les cachent jalousement aux EuropÃ©ens C'est peut-6tre 
pour la m6me raison qu'il ne m'a pas 616 possible d'enrichir 
de nouveaux ddtails la connaissance fragmentaire que 
j'avais pu auparavant acqubrir de leurs idbes religieuses et 
de leurs traditions sur Dieu et les origines de l'humanit6. 

La IIIe partie : Superstitions, Croyances,MÅ“urs est beau- 
coup plus dbveloppbe que dans les textes Soubiya. Elle ne 
renferme pas moins de 57 morceaux. C'est une vraie mine 
de matbriaux pour l'btude ethnographique des peuplades 
du Zambhze. Ce sont, en effet, des documents de premihre 
main el de grande valeur, puisqu'ils exposent les idhes, 
mÅ“urs etc., des Zambdziens dans leurs ip~k inw verbu. 
Malheureusement, ce ne sont que des fragments; aucun 
sujet n'est trait6 complbtement. On pourra les comparer 
utilement soit avec le beau livre de Junod sur les Ba-Ronga, 
soit avec mon article sur les MÅ“ur et Superstitions des 
Ba-Soulo, fait sur le m%me plan que celte publication; 
c'est-&dire qu'il donne une traduction littbrale, avec notes 
et explications, de textes indigbnes. Il faudrait 6galement 
pouvoir comparer ces textes avec tout ce qui a 6th publid 
sur l'ethnographie de tant d'autres tribus africaines. Mais 
les malthiaux nbcessaires me manquent ici; et d'ailleurs 
cette 6lude r6clamerait it elle seule un gros volume. 

Nos textes ethnographiques sont subdivis6s en trois 
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parties : l0 ce qui a rapport la tdratologie et l'histoire 
naturelle, ainsi que quelques petites superstitions; '2O ce qui 
concerne la maladie, la mort, la sorcellerie, la divination, 
etc. ; c'est ce qu'il a de plus complet et de plus intbrea- 
sant; ce n'est, cependant, qu'une petite partie de ce que 
nous voudrions savoir; 3Â quelques textes concernant la 
vie civile des indigbnes, entre autres le mariage et la /rater- 
nisation par le sang; poar finir, deux textes nous parlent 
de leurs chasses. Sauf sept, tous les textes etbnogra- 
phiques m'ont dtd fournis par Kaboukou. 

La IV partie nous donne enfin quelques Chansons et De- 
vineties; les unes et les autres sont publihes uniquement & 
titre de spdcimens; leur valeur intrinsbque est presque 
nulle. Quelques-uns des textes rangbs sous la rubrique de 
l'ethnographie pourraient aussi rentrer dans cette IVpiwtie 
(nÂ¡ LXIV, LXIX-LXXII). 

Aux ouvrages Zt consulter indiquds dans l'Introduction 
au second volume, il faut ajouter avant tout le beau livre 
du missionnaire Coillard: Sur le Haul-Zambdze' ; il contient 
une foule de renseignements sdrs sur l'histoire, les mÅ“urs 
la gdographie, etc., des populations du Zambbze, et est 
d'une lecture singulibrement attachante. Je ne saurais 
trop le recommander tt tous ceux qui s'int6ressent k cette 
rdgion. M. Coillard, ayant vdcu au Zambbze de 1884 h 
1896, est une autoritd de tout premier ordre pour tout ce 
qui concerne ces peuple$. 

Il faut encore signaler quelques recueils de Contes Ban- 
tou, parus depuis i 897 et qui ne m'&aient paÃ connus alors. 

1. P. Coillard, Sur k Haut-ZambÃ̈ ze Paris (Berger-Levrault), in-4, 
1898. 



Ce sont : Woodward, Stories in the Binadei Lanpagel 
(Est-Africain allemand) ; ce recueil ne contient, malheu- 
reusement, que le texte Bondei, et es1 ainsi inaccessible 
aux folkloristes. Dans le petit l ivre de Crisp, The Be- 
chuana of South-A fricas, on trouvera quelques proverbes 
et un certain nombre de contes Chwana, dont le texte ori- 
ginal se trouve dans un abhcbdaire Chwana'. Enfin l'excel- 
lente revue africaine de Seidel : Zeitsdriff filrafrikawkche 
und oceanitische Sprachen contient dans ses quatre premiers 

1. H. W. Woodward, StorÃˆe in tÃ  Bwdei Language. Londres (S. P. 
Ch. K.). Avec l'aide du vocabulaire Bondei de M. Woodward, malheureu- 
sement passablement incomplet (Collections for a Handbwk of the B o n d e i  
LaÃˆguage) j'ai pu arriver $ comprendre suffisamment les 17 contes de 
ce recueil. Voici une courte analyse de ceux d'entre eux qui offrent des 
ressemblances avec les nbtr's : 10 La tortue e t  l'oiseau poungou (p. 9) ; c'est 
un &t trhs semblable celui de la lutte & la course entre La iortue et 
la guzeiie (2' partie, no X )  ; la tortue l'emporte sur son concurrent grha 
& la mdme ruse. Puis elle tipouse la fille du chef; il se trouve qu'en fait la 
tortue &tait un jeune homme mtiÃ®amorphos en tortue. Il reprend ensuite 
sa forme naturelle. Il y a evidemment ici deux rdcits diffbrents que le 
conteur a assez gauchement amalgam6s. 2* Le l h r e  et rhyÃ‡n (p. 17) 
est exactement la mbme histoire que le conte Soubiya : Le Ã ¼ h  et le 
lÃ©opar (2a partie, na XI); le meurtre de sa mbre par l'hyhne, la ruse du 
libvre qui cache la sienne, l'hybne mettant la mhre du lihvre dans un sac 
et la taisant porter it son flls, le lihvre dhlivrant sa mkre et mettant des 
abeilles it sa place, i'hybne piqube par les abeilles et en mourant ; tout 
s'y rOlrouve,tra\t trait. 30 Le coq et  k sesekala (p. 30); le sesekain 
eat un petit animal carnassier; il croit que la crkle du coq est du feu et 
en a peur; le coq fait la sottise de le dhtromper et est man.@ par lui (cf. 
le conte Soubiya : Le coq et  l'aigle, 2' partie, na XIV). 4* Les poules et tes 
belettes (p. 31). Je ne suis pas sbr que la traduction de ngogo par belettes 
soit tout k fait exacte. Les belettes croient que les poules ont des dents; 
une poule ouvre sottement son bec devant elles; elles ,voient que les 
poules n'ont pas de dents et les mangent (cf. 20 partie, no XIV). 

3. W. Crisp, The Bechuana of South Africa, Londres (S. P. Ch. K.), 
1890. 

3. Sepeleta sa seooana. Bloemfontein, 1890. La fable de La gazelle e t  la 
tortue (p. 53) est identique au conte Soublya (2a partie, na X). 
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volumes plus de 30 contes africains, surtout Bantou. Ce 
sont d'abord deux collections assez importantes, l'une de 
10 contes en Sumbwa (Est-Africain allemand) du P. A. Ca- 
pus*; l'autre de 10 contes Mang'anja (Lac Nyassa) de 
Mlb A. Werner'. Puis nous avons 5 contes Chwabo (Quili- 
mane) du P. Torrenda; 3 contes des Masai dans la langue 
des Wa-Madshame (Est-Africain allemand) de Raum *; 
2 contes Madshame de Ovir8; 2 contes dans la langue des 
Ba-Koko (Cameroun) de Schuler*; un en Ganda', un en 
Shambala (Est-Africain allemand)*, et un en Mamba (Kili- 
mandjaro)'. Les contes d'animaux y tiennent une grande 
place, et parmi eux surtout ceux qui mettent en scbne le 
libre (ou le lapin) ou la tortue. 

Pour la partie ethnographique, je renverrai souvent, 
dans les notes, ii mon article sur les Maurs et Superstitions 

1. III, 358-381. Le conle 1, Le lapin et k ma"tre du champ, contient , 
beaucoup d'incidenti semblables h ceux de deux contes Soubiya (2* par- 
lie, nos IX et XI) ; le conte IV, Le lapin et ses cornpugnon*, rappelle beau- 
coup l'6pisode du puits que gardent les animaux et dont le l ibre rÃ©ussi 
h boire l'eau (2~ partie, ne IX). 
2.11, 217-219; III, 353-357; IV, 136-145. Un de ces contes (III, 356) est 

une trÃ  ̈ courte version du conte Louyi : Le l h - e  et ta femme (a* 111 de 
nos textes); un autre (III, 353) ressemble beaucoup h notre n* V (Le liÃ¨vr 
sur un flot), et au no VI de notre 2* partie (Le Mure et l 'hyhe) ,  bien que 
plusieurs dbtails en noient assez diffhrents. Un conte fort court (II, 218) 
rappelle n* XXIV (Le mariage duiÃ©opard) Il vaut la peine de faire obser- 
ver que, sur six contes d'animaux reproduits par Mlle Werner, trois ont 
la tortue comme personnage principal. 
3.1.243-249; II, 46-50 ; 245.248. Les ressemblances avec nos contes sont 

indiqu6es dans mes notes. 
4. IV, 124-132. 
5. III, 85-77. 
6. III, 275.276. 
7. III, 382-384. 
8. II, 145-149. 
9. IV, 337-338. 



des Ba-Souto, paru dans le Bulletin de la S d t t f  neuchate- 
loke de gÃ©ographie et qui est une traduction avec notes 
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TEXTES LOUYI 

CONTES 

Nde ta muywandi, takame ta mubiha. N& ta molfa iamuna. Nde 
uto ku ambela sakame : Sakame! - Shangwe, mali'a ngel - Tu  
tomba ku tendu nga di? - Ku w u ,  moli'a nge? - U ka iae 
mboa, u mu bake ba lutu lwa nge, uto mboa no Vola. Sakame uto u 
ka leta mboa, uto ku mu haka ba lutu lwa nde. Ta nde, wa a* : 
Ab90 tomba ku ni baka, u ambek iamono u ambeÃ®j i na fu. Uto ku 
mu baka mboa, mabila a enda ba mwili wa d e .  

Sakame uto ku tunda mu handa. Sakume uto ku kua umukua, 
ut0 ku ambetji : lamana yondje yondje Ã kongoloke, moli'etu na fu; 
mu Ã ye tu liie moli'etu. Iamana yondje iyo ku iya, ku Ã yal mu 
lwanda. Sakame uto ku amba : Ndopu, u lese ku ingena mu lwanda, 
u lilele bande, u tomba ku lu yatuia; iamana y d j e  Ã ingene mu 
twanda. Uto Ã¹ yatila ku mwelo. 

Sakame ut0 ku kua umukua. Nde ab'a Ã nguka uku ibaa iamana 
yondje 1 na ku ikala mu lwanda. Ab*a marna ku ibaa, uto ku imu ; 
Sakame! Sakame : Mawe, moli'a mene. - U y e  ku Wmarna yetu. 
Sakame uto ku iya. - Tu  wae. Ao ku waa; ku t i  twma t i  yondile, 
uku ti ba sakame. Ito no ku nona ta nde. 

1. Litt. : c'est le lion, il parle. 



. Sakame ulo ku enda-enda. Ab'a enda, ni mu keia ku mundi; ku 
wana ha lia amapu. Sakame uto ku ambetji : Mu ni yupue ku ilia. 
Ao ku mu yupisa. Ã¼t ku ambetji : Ni ka &te nyama, mu ti  ule? 
Ao ku ambetji : U utuke, u ka t i  tonde, u iye, tu ule. Sakame uto 
Au utuka. Ab'a kela kuli moli'a ye, uto ku shimeketa. Moli'a ye ab'a 
yupa, uto ku mu ba inyama. 

N'uto takame uto ku thimba iya ye, u h  shimba ni i tek.  Uto Ã¹ 
enÃ¢a Aga ka keia, uto ku uia, ku via unga. Ab'a ula, ni mu ula wa 
mol2a ye. Wa moli'a nge ni wa ku kena. Sakame uto h ula wa ye 
unga wa fit+. Ab'a mana ku via, ufo ku enda. Ab'a kela bakatji 
no ndila, uto ku ba moli'a ye ilitmgi, uku lema tunga tunyonyo no , 

AU kena, uku tu b d a  beulu no litungi. kame uto ku yeka tunga 
tunyonyo no litungi, uku baka beulu no i&le ya ye. Uto ku enda. 

Ab'a kela kuli mol2a ye, a taiji : Ashaa! marne, i na mana ku 
katala; ahyi'a unga n'a ambetji : Mu ese ku lia mwindfi, kondji 
WtÃ»u Mangolwa ao ku koftela ilia; ab'e mana ku imbu M Au lia. 
Sakame uto ku tanga. Ab'a lia, mu ambeiji : Aba ni lia mene ma 
Sakame, mene n i  ma lia vnga wa nge no ku kena, ni nyama ta nge 
no ku yonda; a6a ni mina, n i  mu tmda nkui 'a. Nde uto ku mu ibola : 
Sakame! - Shangwe, molga m m .  - Iyi u amba ni  yike? - Ba- 
tili, molfa mene, ni n u  ambetji :Abu ni lia unga v a  nge no litungi 
ni nyama ta nge no tu yonda, aba ni mina, ni mu tenda nkulia. Nde 
ut0 ku ambeiji : Mene aba ni lia ndima ta nge ni nyama ta nge no 
ku nona, aba ni mina, ni mu tendu nkulia. 

Sakame uto ku sheka : Ha! ha! ha! moli'a nge nge ndji! molfa 
mene, yupe, ni mene ni lie ; aba ni lia unga wa nge no ku kena ni 
nyama ta nge no ku yonda, aba ni mina, ni  mu tenda nkulia. Nde 
ut0 ku sheka : Ha! ha! ha! sakame ndji! 

AO ku lala. Maywa mmdi  sakame uto fm shotaka, ut0 u ku bilula 
siywa, uto Au siya mu ito ya ye. M e  ab'a kela, uku mu isana: 
Sakame! Sakanie : Umbuu! - Sakame, wene u li mwelo. Umbuu! 
Sakame a6'a na ku tunda, nde uto ku mu sua, sae, sue, me*. Ufo ku 
mu ulwa. Nde uto ku ymtda; uto ku !-z kuli nalukalamba. 

Nalukalamba uto ku shebuluka. Ab'a shebduka : N i  mu tenda ku 
shebuluka kewa nalukalamba, ni  mu tendu : ngo, ngo, ngo li. Nalu- 
kalamba ab'a.ntana ku shebuluka, uku ambela nde, a tatji : U ka 

1 .  Sue, sue, me! manihre W s  commune de s'exprimer dans les langues 
Bantou, en rÃ©pÃ©ta le verbe, sans accord grmunatical ! 



ende mu d i l a  tbyonyo, u tamb'o ka mu wana. Nde ab'a tu& ab0 
Mi nalukaiumba, ut0 ku enda, ut0 ku tuana ndila, ut0 ku enÃ  mu 
d h  tinyonyo, Ab'a enda mu meyi, ut0 ku wana ulutafa lwa 
sakatne. 

Sakame ab'a mona moli'a ye, ut0 ku ambeÃ®j :Ni tamba ku tenÃ  
nga kbi2'Sakame ut0 ku fema lÃ we uku li yumbela mu mulilo. Ab'a 
kela n&, a i  mu p p a  Sakame : Mawe, mof ia  mene, u h e  ni Ã¹ be 
W m  kangonyo d a .  iÃ¯d ab'a yupa, uku yama. Sakame ut0 ku 
yokda liwe, d u  mu ymbela mu kanum. Nde ttfo &CL fa. Sakame u f o  
ku tu& bo, ut0 ku kongoia aktoaye makame. 

Nde ab'a inguka ni mu wana sakame n'ombula. Nde ab'a enda, 
uku wana asakame no ku pula a ikalife mu nuuaganÃ®iila a ganekile 
amaeo. Ut0 h ambetji : Ni gike i na ni foyo Uto ku hano : IamÃ¼n 
yondje i iye, i ni ambele iyi inu. Iamana iyo ku ambetji : Ka tu yii. 
U& ku kana m6uiu. Uto h y a .  Ab'a kela, ut0 ku ambetji : Y&? 
- U ni shimwete inu iyi. Mbttlu ut0 ku a&tji : l Ã ¯  aya n'asakame 
anyonyo, y u  ta sakame mukulu. Asakame ao ku mwala. Nde ab'a 
mona, uzo ku fa. 

Nde ab'a inguka ho, ut0 ku ambetji : Ni tamba ku tendu nga s ib i?  
N& ut0 u ku tamba itambo, uku k o f ~ i a ,  uku yaÃ¹ ni  munganda. 
'Sakame ab'a enda-endz, uku tuana anambe a ila. Uto ku hana ainy'a 
m m b e  : Mu na ti  kubÃ ni Uto ku tubulula mu kdjoo, ut0 ku lk, 
to h a m .  Ufo ku t i  mana, uku shimba imitambo. 

Ab'a enda, ni  mu yupa : Sakame! &O Au i lma : lnyama! k m e  
ufo  ku y u p  liywi: Sukame, ni  banene d a  ndji? - Batdi, u ese ku 
hanena aba. - Ai banene ba mutwi? - Batdi. mutwi w'anu? - 
Sakame! - S h g w e ,  ntoli'a ntene. - Ni banene 8a lipumo ? - Ba- 
tili, lipumo 12anu. - Abu ni banena. ba lipumo. N& ut0 h bancna 
mu lipumo. Sakame ut0 ku fa. 

Mw'e manena i a m k  ya 8akame tua d e .  

Le lion c'est Ie maitre, le libre est le serviteur. Le lion est le 
roi de's animaux. Le lion dit au I i e v ~  : Likvm! - Mon pbte, mon 

1. CeMns incidenb de ce conle se retrouvent dans le mnle Soubiya : 
Jk lion et ie lihw (cf.  20 partie, na 1); d'autres sa relrourent daos de8 
mntea Souta et Ronga (cf. 3 partie' p. 3, nota f). 
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maÃ®tre - Qu'allons-nous faire? - Je ne mis, mon maitre. - 
Cherche des champignons et mets-les sur mon corps, des cham- 
pignons pourris. J,e libvre alla c h e ~ h e r  des champipons et les 
6tendit sur le corps du lion. Alors le lion dit : Quand tu les auras 
6tendus sur moi, dis aux animaux que je suis mort. Il btendit sur 
(ie lion) les champigno~s ; les vers (qui en sortaient) rampaient sur 
le corps du lion '. 
Le libvre sortit de l'enclos. LE libvm poussa le cri d'appel et 

dit : Que tous les animaux se rassemblent, notre mi est mort; 
venez et pleurons notre roi. Tous les animaux vinrent, l'enclos en 
&tait rempli. Le libvre dit : glePhant, n'entre pas dans l'enclos, 
mais reste h pleurer dehors ; tu le renverserais ; que tous les ani- 
maux entre dans l'enclos. Il boucha rentrÃ©e 

Le lievre poussa le cri d'appel. Lorsque le lion se leva, il tua 
tous les animaux qui se trouvaient dans l'enclos. Quand il les eut 
t1168, il appela: Libvre 1 Le iibvre (dit) : Ma mbre. mon seigneurn! 
- Allons vers notre gibier. Le libvre y alla. - lhorchons-les. Ils 
(les) 6corcherent; quand (le lion) en trouvait de mai-, c'Ã©tai 
pour le libvre. Les gras Ã©taien pour le lion. 

Le l i b m  alla se promener. En se promenant, il arriva i~ un vil- 
lage, et tmuva (des gens) qui mangeaient du sorgho. Le libvre 
dit : Faites-moi gofiler de votre nourriture. Ils lui en firent gobter. 
11 dit : Dois-je apporter de la viande pour que vous en achetiez? 
Ils dirent: Cours la chercher, a n  que nous en achetions. Le iibvre 
courut. Arriv6 vers son maÃ®tre il le lui dit. Quand son maÃ®tr eut 
entendu, il lui donna de la viande. 

Le libvre porta aussitbt de sa viande h lui, il la portait dans 
des calebasses. Il alla. Arriv6 (au village), il acheta, il acheta de 
la farine. En achetant (ainsi), il achetait pour son mattre. (La 
farine) de son mattre 6tait de la farine blanche. Le l i b r e  acheta 
pour lui de la farine m616e de son. Quand il eut fini ses achats, 
il partit. Arriv6 i~ mi-chemin, il versa le son (dans les calebasses) 
de son mattre, prit un peu de belle farine et la mit sur le son ; 

i. D m  le conk Souto parall&le, le lion fait dgalement le mort et le 
Ii&vre fait semblant de l'enterrer. 11 en est de mbme dans un conte Totela 
qui sera publit5 dans la 40 partie. La rainette dam le folklore Ronga (CL 
Junod, L ' m e  & La rainette). 

2. Ma mhml appellation trÃ̈ usit6e enver8 un supbrieur, m6me mancalin. 



puis il prit un peu farine mdlangÃ© de son, et la mit au-dessus de 
(de la farine dont il avait rempli) ses calebasses. Il continua son 
chemin 2 

Amv6 vers son maitre, il dit : Ah ! ma mhre, je sais trÃ¨ fati- 
gu6; les pmpri6taires de la farine ont dit : Ne la mangez pas pen- 
dant le jour, mais sedement de nait. Le mir, ils firent caire leur 
noarriture; quand eue fat b point, ils maagbrent. Le iibvre com- 
menÃ§ (A manger). Tout en mangeant, il disait : Quand je mange, 
moi le libre, je mange ma farine blanche et ma viande maigre; 
quand j'avaie je fais : nkuh! Le lion lui demanda : Lieme? - 
Mon pbre! mon seigneur1 - Qu'est-ce que t a  dis? - Oh! mon 
seigneur, je dis seulement : Qaand je mange ma farine m6lang6e 
de son et  ma viande maigre, quand j'avale, je fais : nkuli~! Le 
lion dit : Moi, l o q u e  je mange mon pain et ma viande grasse, 
qaand j'avale, je. fais : nkulka! 

Le lihvre  se^ n t  & rire : Hal ha? ha! mon seignearl houte. que 
moi aussi je mange; l o q u e  je mange ma farine bianche et  ma 
viande maigre, lorsque j'avale, je fais : nkulk f Le lion se mit h 
rire : Ha! ha! ha! libvre, ham ! 

lis dormirent. Aprd plasiear j o m ,  10 lihme s'enfuit ; il se m4- 
tamorphosa en a n  hibou, qu'il laissa dans ses couvertures '. Lors- 
que arriva le lion, il l'appela : Libvre 1 Le Iibvm : Oumboa ! - Li& 
me, t a  es a n  sot. - Oumboa! Aprb que le l i 6 m  fut parti, Ie 

i. La rase du Ii&m p u r  s'appmprier la farine da lion ne se trouve 
dans aucun dm parall&les h moi connus dans le folklore Bantou. Pour 
moudre leur grain, les ZambÃ©zien se sament d'm mortier en bois et 
d'un pilon, en boii lui aussi. La farine est tamisÃ©e m qui mb dam le 
tamis, c'tst4-dire le son et la partie la PIUS grossikm de la farine, se 
nomme ilifungi. C'est ce que je traduis par m. 

2. Le li&mse moquant de la sottise du lion, qui ne s'aperÃ§oi pas qu'on 
le trompe, est un trait trÃ¨ rÃ©pand dam le folklore Bantou. 

3. Le Iiavre se transfome en siyum. C'est un mot presque inÃ®raduisi 
ble. Le6 sorciers (cf. nm U i X X I I i - W V I )  transforment lea cadavres 1- 
morts en ulmnba ou s i p .  Les deux termes peuvent sa traduire par 
fanfdaa. Us ne sont pas cependant tout h fait Quidents. Autant que 
j'ai pu m*enas8umr, le sfgwa aurait la forme et I'appmnce du hibou. Je 
rai donc traduit ici par hibou. Pour ce qui concerne les fantÃ´me ( d m b u ,  
pl. u h b u ;  sigwa, pl. iwa) cf. ne W i I ,  et deux tesies Totela qui 
wmnt publiÃ© plus Ã®arÃ 
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erche; il lechercha, il le chercha, il le chercha. Il 
ne put le trou er. Le lion maigrit; il alla vers la mantia religiosa *. lion Y' 
La mantzi jeta le sort (pour lui) '. En jetant (ses osselets) elle 

disait : Je pratique la divination de la manlia, je fais : ngo ngo 
ngoli. Lorsque la mmtis eut jet4 le sort, eue dit (au lion) : Va (l?i 
oÃ il y a) de petits sentiers, tu l'y trouveras. Quand le lion fut 
parti de lk, d'aupr6s de la n m t i s ,  il alla, trouva le c5emin et ar- 
riva prbs des petits sentiers. ArrivÃ prÃ¨ de l'eau* il y trouva la 
hutte sur pilotis du lihvre '. 

Quand le likvre vit son maltre, il dit : Que vais-je faire? Le li& 
vre prit une pierre et la jeta dans le feu. Quand le lion arriva, il 
enlendit le liÃ¨vr (qui disait) : Ma mÃ¨re mon seigneur; permets 
que je te donne ce petit morceau de pain. Jie lion, entendant cela, 
ouvrit la bouche. Le Iidvre prit la pierre et la lui lanÃ§ dans la 
gueule. Le lion mourut. L& l i b r e  partit et alla assembl .r ses 
frhres, les lihvres &. 

Qu nd le lion revint % la vie, il'trouvaque:le lihvre avait Ã isparu 8 Da s sa route, il trouva des liÃ¨vre en grand nombre assis h la 
croisÃ© descheminsetmontran~leurs dents. Il dit : Qu'est-ce h q u e  
(ce spectacle) Ã©trange Il appela : Que tous les animaux viennent 

t m'expliquent ces choses. Les animaux r6pondirent : Nous 
ici*& ne vons pas. 11 appela la tortue. Elle vint. Lomqu'elle arrive, 
elle lui demanda : Qu'y a-t-il? - Explique-moi (ce que sont) ces 
choses-lh. La tortue lui dit : Ceux-1% ce sont les petits likvres; 
celui-ci c'est le grand liÃ¨vre Les lihvres se dispembrent ; voyant 
cela* le lion mourut6. 

1. Pour le rÃ´l de la mntia dans le folklore zambgzien, cf. 2 a  partie : 
introduction, p. VI et p. 67; ainsi qu'en huyi les nom XXX et XXXi. En 
Totela d'autres contes lui font hgalement jouer le m0me die. 

2. Pour la divinalionsoitpar les osselets, soit autrementcf. n-LWVU- 
XCIU. Le terme : ku shebuluku est trÃ¨ gbnbral; il signifie : cornuiter le 
sort, faire de la divination ; c'est le plus souvent au moyen des osselets 
qu'elle ee faii (cf. Junod, &s Ba-Rmga, p. 452-46Ã») 

3. En voyage* les ZambÃ©zien construisent souvent des abris provisoires 
mit sur des pieux, soit sur des branches Ã 'arbms pour y btre h i'abri des 
attaques des fauves. 

4. Pour le trait assez dpandu au sud de i'Afrique de la pierre chau0'be 
ti rouge et jeth dans la gueula du lion, cf. 2 partie, p. 6, note 3. 

5. Le m4me 6piaode se retrouve presque identiquement dam le conte 
Sohiya : Le lion et le iiÃ¨ur (cf. %a partie, p. 6 et 7). 



Lorsque le lioa revint ia la vie, il dit : Que ferai-je? Le lion se 
coupa lui-meme en morceaux, 5 t  cuire @a propre viande) et b&tit 
une hutte. Le Iithre, en ae promenant, trouva des pots qui bouil-, 
laient. 11 appela les maitres de m pots : Oh cltes-vous d l&? Il 
dbcouvrit les pots et mangea, tout en continuant barp le r .  Il finit 
(tous les pots), il emporta les lanibres de viande s6ch6e. 

Tout en marchant, il entendit (dans son ventre) : Libvre! 11 
rdpondit : (Qu'y a-t-il,) viande? Il entendit de nouveau une voix : 
Libvre, par oh sortirai-je? - Oh! ne mrs pas de lb. - Sortirai- 
je par ta  t&? - Non! c'est une thte humaine. - Lievre! - Mon 

' pbrel mon seigneur 1 - Sortirai-je par ton ventre? - Non, c'est 
un ventre humain. - Par o t ~  jesom, c'est par ton ventre. Le lion 
sortit alors du ventre (du libvre). Le libvre mourut '. 

Ici flnit l'histoire du l i b r e  et du lion. 

I I . - Y a d a m  n a d .  

Liywa fia mutumbi, nÃ eut ku ahfa mu pwinda no sitondo. Sa- 
k m e  ab'a e h - e n d a ,  ut0 ku mona nde mu minda. Sakame ab'a 
m m  ngesoh ut0 ku ambetji: Ni tamba ku tendu nga sibi? Uto ku 
ambetji : U fumefe! - Shangwe! Uto ku ambetji : Ni ku twme 
ndji? Uto ku ambetji : Momo!Sakame ut0 ku mu twena. Ab'a twena, 
t'o a h  ilikwina. Ab'a mana kuaba, ut0 ku feta umwifa no nde, ut0 
ku b a h  mu fikwina. Rde aFa y u p  ngeso, ut0 ku ambetji : Sa- 
kame-Shangwe, moli'a m a e .  - U fimukife ku twena. Sakame ut0 ' 

ku ambetji : Mme ni fimukik ku twena du lu .  
Uto ku lema kitondo, to sindaeh mu mupu u m u ~ i h  wa nde, uku 

manena mu liÃ¹wina Sakame d a  mana ku sinÃ aela ut0 ku ambetji : 
Ni tumba ku tendu nga &6i? Kame ut0 ku ambetji : U mne @pu 
si kelÃ¼ea ku iya ku tu ibaa. Sakame ut0 k t ~  kua umukua : Mawe! 
Nde ab'a p p e f a  mo, a tatji a ahotoke, ut0 ku kwela b d j i .  Ab'a 
a h ,  ku wana sakame wa b a h  umm'fa wu ye mu fikwina. N& ufo  
ku fifa. Sakame a&a yupeka mo, ut0 ku sheka : Ha! ha! ha! nde, 
ndji mukufu ni ku f i fa ku feka mwanuke 2 Sahme ut0 ku ambeq3 : 

i. Pour le mhme incident, cf. % partie, p. 7 et 7i. et le conte Tolela 
parallble encore i~6dit ; et icr l k e  20 iII. 

2. Utt. : il e& &v6, pour f i  : il arrive, il va 6tre IA. Cet emploi du 
parrait est a8602 fr4qaent. 

2 
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Iyi u iiia ni-yike? Ab'a amba ngeso, u imanine kule. Nde uto ku 
fila, umusifa wu ye uku patula. Sakavae uto ku ta kwao. 

Mw'a na ku tendela n ' m .  , 

IL - L<Ã b r e  et le lion 1. 

Un certain jour, le lion dtait assis& l'ombre d'an arbre. Le libvre, 
en se promenant, vit le lion assis & l'ombre. Le litivre, le voyant 
ainsi, dit : Comment ferai-jeâ II lui dit : Bonjour 1 - Bonjour! Il 
ajouta : Faut-il que je cherche tes poux? (! - lion) rÃ©pondi : Oui. - 
Le litivre Sdpouilla. Tout en 1'6pouillant, il creusait un trou. Quand 
il l'eut creusÃ© il saisit la queue du lion et la mit dans le trou. Le ' 

lion, sentant cela, dit: Libre! -Mon pbre, mon seigneur! - Tu 
sais fort bien dpouiller. Le litivre dit : Je sais fort bien 4pouiller 
les grands personnages. 

Il prit un btton, et (ae mit &tasser) la terre, pour y enfouir for- 
tement la queue du lion, qui fut tout entibre (enfouie) dans le 
trou. Lorsqu'il eut bien enfoui la queue (dans le sol), il dit :Corn- 
ment ferai-je? Alors il dit (au lion): Vois lft-bas ce faniÃ´m qui vient 
nous tuer*. Le libvre se mit & pousser le cri d'appel : Hdlas! h6- 
las! Quand le lion l'entendit, il voulut s'enfuir, mais il tomba par 
terre. Quand il regarda, il vit que le libvre avait enfoui sa queue 
dans le trou. Le lion hurla. Le libvre, l'entendant, se mit & rire : 
Ha! ha 1 ha? lion, un homme Q d  cne-t-il donc comme un enfant? 
Le libvre dit : Pour quelle raison pleures-tu? En parlant ainsi, il 
se tenait dloign6. Le lion continua & hurler. Sa queue (finit) par 
se casser. Le lidvre retourna chez lui. 

C'est ainsi qu'ils ont fait. 
1 

. III. - Saluune na mahat'a ye. 

Sakame ni m u  ku w a ~ b a .  Ab*@ na ku ikala, uku ulwa ni 

1. L'incident de la queue du lion attachÃ© 1 une racine d'arbre Ã§ 

retrouve en Soubiya(cf. 20 partie, p. 5). En Souto (cf. W., note 2) et en 
Totela, c'at MX l a t ~ ~  du loit de la butta que la queue du lion eÃ§ 8th- 
eh6e. La 20 partie du conte Soubiya : L e l W e  et le singe (Ppartie, no VIII), 
ut identique au conte Louyi. 

2. Polir fontbme (dm en Louyi), cf. n* 1, note 0. 
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mukati. Uto ku ambetji : Ni ku tendele mukati. Uto ku aya dondo 
sa muiiwamaye. Uto ku f i  tendu mukati no ht waba. Ao uku yakela 
ndo. &ywa lia mutumbi, munu uku kela ba mundi wa sakame Ab'a 
kela, ku mu wana sakame k'a ta  60, na ti  mu ku enda-enda, kondji 
mukati. Uyo munu uku mu ibanguta : Mbum'oe na ti kubÃ ni Mukati 
uto ku ambetji : Na t i  mu ku enda-enda. Kame uto Au mu ibonguta: 
Tanyi ilitina lia ye f Uto ku ambetji : Ni takame. Ufo ku ambetji : 
Homo, u note 60. Mukati ulo ku ambefji : Shangwe f 

Ab'a kela sakame, mukati uto ku ambetji : Mmu na ni wana bano. 
Sakame uto ka ambetji : Munu uyo ni mu tunda kubini? Mukatiuto 
ku ambeÃ®j ; Ku urtu. Mukati uto ku ambetji : Nu ku ibanguta 
ilitina Stoe, mene i n a m u  ambele. Sakame ufo ku ambetji : Momo. 
Alfa kena am&kug, uto ku enda-enda. Mukati uto ku ikala mu 
mundi. Munu ulo ku keia bu mundi wa sakame. Mu lumele. - 
Shaqwel uku mu tunda ni kubini? Munu uku ambetji : N i  Ii mu 
tunia  kuli mywandi. - E, i na yupu. - Mbum'oe na t i  kubini? - Na ti  Ã̂h (iyungu, - Tiwe wembutji? - E, time mtmbutji. 

Munu q o  ab'a tundu 60, uto hu ta kuli muywandi. Ab'a ka kela 
kuli muywandi, ut0 ku ambetji. I na ka wana mukati no ku waba 
unene. Muywandi uto ku ambetji : Mukat'atayit Uto ku ambetji : 
Mukat'a takame. - Mu ende, mu *a mu mone; aba mu tamb'o ka 
mu mono, mu u e  ku mu kanda-kada. Ao ku enda. Aba a ka kela : 
Mhm'oe na ti kubinit Mukati uto Au ambetji ; Mw'a lÃ  u tomba ku 
ke& bano banana, mu mu tatek. Sakame uto ku kela : Mu lumele. - Shangwe. Sakame uio ku ambetji : Uku mu tunda ni kubinit Ao 
ku ambetji : Tu li a tunda k d i  muywandi. - Momo. - Shamjwe. 
Ao ku enda. 

Aba a kela kuli muywandi : Tu  na ka mu wana. Muywandi uto 
ku a d e t j i  : Muwa? Ao ku ambetji : E, m a .  Muyutandi uto ht 
ambetji : Mu ende, mu Isa mu londe. Ao ku en&, ao ku mu hnda; 
ao ku mu keta kuli mywandi. Uto ku mu kwata. 

Sakame ab'a ka tunda mu liyungu, ab'a kela ha mundi, ulo ku 
wana a na mana ku mu twala. Uto ku ambetji : Ni tomba ku tendu 
nga sibit Mukat'a nge a na mu twala. Uto ku kofla mukat'a ye, 
Ah'a kela ba namoo, uto ku kela, uto ku ambetji: Mu ni be mukaf'a 
nge. Ao ku mu shendja. 

Aga. kela ba d i  wa ye, uto ku ambetji : Ni ka ku ayele tagomai 

1. Mt. : lomqud le matin blanchit. 
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AFa mana ku ma, uto ku en&, Ab'a keli bali namoo, ut0 ku am- 
betji : 

Ndindi! ndindi! ka ndindi ngoma! 
Ka ndindi ngoma! Ka ndindi ngoma! 
Mukati wa nge a na mu twala. 

Uto ku ukela bu mundi wa ye. Ab'a kena amasiku, ut0 ku kela 
ko; ab'a kela ha namoo, uto ku wana mukat'a ye, uku mu yumbela 
bandji, ab'a mana ku mu yumhela bandji, uto ku biluka sitondo. 

Bw'e manena umo ya sakame na mukat'a ye. 

111. - Le k et M femme'. 

Le l i b r e  est une personne intelligente. Lorsqu'il demeurait 
(lh), il n'avait pasde femme. Alorsildit : Que je me fasse une femme. 
11 faÃ§onn le tronc d'un (arbre appeld) qwanamoye '; il en fit une 
femme t h  belle. Us se bhtirent une hutte. Un certain jour, un 
homme arriva au village du libvre. Lorsqu'il arriva, il trouva que 
le l ib re  n'y 6tait pas; il &ait al16 se promener, (il n'y avait lii) 
que la femme. Cet homme lui demanda : Ob est al16 ton mari? 
La femme dpondit : II est al16 se promener. Il lui demanda de 
nouveau : Quel est son nom? Elle dpondit : (Son nom) est Libre. 
Il dit : C'est bien; adieu (litt. : reste ici). La femme dit : Bonjour 

(litt. : mon pbre). 
Lorsque le librearriva, la femme (luidit) : Un homme est venu 

me trouver ici. Le l ibre  dit : D'oÃ vient-il, cet homme? Lafemme 
dit : Je ne sais pas. La femme dit : 11 a demand6 ton nom; je (le) 
lui ai dit. Le libvre dit : C'est bien. 

Lorsque le matin parut, il alla se promener. La femme resta au 
village. Cet homme arriva au village du libvre : Bonjour 1 - Sa- 
lut! D'oh est-ce que tu viens? L'homme dit : Je viens de chez le 

1. Ce conte offre de nombreuses ressemblances avec celui de Mba- 
tangwd (a" XXII). A son sujet, il faut faire remarquer que les contes 
d'animaux au Zambhzq prÃ©senten de nombreux dlbments merveilleux. 
La m&me chose se retrouve aussi chez les Ba-Souto, les Ba-Ronga, etc. 
mais nulle part autant qu'au Zambbze. Au Nyasuland on retrouve un 
conte preiquo identique (cf. Zeittch. fur afrikan. und wan. SpracAen,UI, 
p. SM), oh la grenouille prend la plaw du libvre. 

2. L'arbre rlwanamoyÃ m'est inconnu. 
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chef. - Oui, j'ai entendu. - OÃ est al16 ton mari? - II est al16 
dans la forÃªt - Tu es (ici) toute seule. - Oui, je suis toute seule. 
Lorsque cet homme partit de lb, il alla vers le chef. Lorsqu'il ar- 
riva vers le chef, il dit : J'ai trouvb une femme trbs belle. lie chef 
dit : De qui est-elle femme? Il dit : (C'est) la femme du libvre. - 
Allez, et la voyez ; lorsque VOUS laverrez, ne lui faites pas de mal. 
Ils allbrent. Lorsqu'ilsarrivbrent : OÃ est al16 ton mari ? La femme 
dit : Il est ici (tout prbs); il arrivera h l'instant mdme; attendez- 
le. Le libvre arriva : Bonjour! - Salut 1 Le libvre dit :D'oh est-ce 
que vous venez? Ils dirent: Nous venons de chezle chef. - C'est 
bien. - Adieu ! Ils partirent. 

Lorsqu'ils arrivbrent vers le chef : Nous l'avons trouvde. Le 
chef dit : (Est-elle) belle? Ils dirent : Oui, (elle est) belle. Le chef 
dit : Allez et enlevez-la. Ils allbrent, ilsl'emmenbrent; ils l'appor- 
Urent au chef. 11 la prit (pour femme) '.- 

Quand le libvre revint de la forÃªt quand il arriva au village, il 
trouva qu'ils l'avaient enlevÃ©e Il dit : Comment ferai-je?Ma femme 
ils l'ont emportde. Il alla h la recherche de sa femme. Lorsqu'il 
arriva & la place publique, il arriva, il dit : Donnez-moi ma femme. 
Ils le chassbrent. 

Lorsqu'il arriva & son village, il dit : Je veux me faÃ§onne un 
tambour. Lorsqu'il l'eut faÃ§onn6 il partit. Lorsqu'il arriva & la 
publique, il dit : 

Ndindi ! ndindi 1 Ka ndindi tambour ! 
Ka ndfndi tambour! Ka ndindi tambour ! 
Ma femme, ils l'ont enlevde. 

Il revint & son village. Lorsque le matin fut venu, il arriva lh- 
bas. Lorsqu'il arriva & la place publique, il (y) trouva sa femme, 
et la jeta & terre. Lorsqu'il l'eut jet66 h terre, elle fut m6tamor- 
phos& en arbre '. 

C'est ici que finit (l'histoire) du libvre et de sa femme. 

1. Ceci nous montre & quel point le pouvoir des chefs est absolu au 
ZamMze. Us peuvent toul se permettre. Ils semblent avoir un droit Uli- 
mit4 sur la personne et la propri6th de leurs sujets, qui sont, en fait, des 
esclaves. 

2. Dans le conte de M b u i a ~ t o t ?  la m6tamorphose eat la mdme, bien 
qu'ameu4e un peu diffdremment . 
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IV. - Sakou M ndem mwalikati. 

Sakame n'o t3ia mu en&, uto ku wana nde no mwalikati; uto ku 
mu ibanguta, ndji : U kwete munu u ku lemena an'oef Unde uku 
mu tambuta, d j i  : S i  haute munu. Sakame uyo too : U n i  tok ,  ni  
ku temene a$pe. Un& uku pumena, ndji : Sakame, u iye u terne 
ana  nge. 

r 

Unde, l w a  lia mutumbi, uto ku ta mu lyungu, ku ta uku aula, 
iakame to fiplile ni ana ku mundi. Ab'a kela unde, uto ku mu 
ibanguta, *ji : Ain'oe u a lete, tu a yamwiae. Uto Au a leta. Liywa 
lia mutumbi', uto ku ta mu liyungu kame. Ab'a kela, uto ku ibanguta, 
ndji : Sakame abi ain'oe? Uto too : Kw'a li. Uyo too : U a lete, tu 
a ymw1se. Ulo fm a leta. 

Liyioa ilitjili, unde uku ta mu liyungu. Sakame uku lem'omwana 
umutjili, uto ku mu ibaa; uto ku tumbula mulilo, uto ku mu bona, 
ulo ku mu fia. Ab'a kela unde, uto ku mu ibanguta, ndji : An'oe n i  
kubi a ka tif Uto ku ambetji : Kw'a li. Uyo too : U ka a lete, tu a 
yamwise. Uto ht leta umwya ,  uku iya, h mu yamwiaa. Uto ku 
usa. Uto ku let'omutjiii, uto ku iya, kuyamwa. AKa mana ku 
yamwa, uto ku mu usa. Uto ku lem'omutjili, kv  mu yamwisa. 
Ab'a mana ku yamwa, uto ku mu usa. Uto ku let'omutjili, uto ku 
mu yamwtsa. 

Un& uku la mu liyungu. Amangolwa, uto ku kela. Ulo ku mu 
ibanguta : U lete ain'oe, tu a yamwise. Uto ku a leta, uku lond'omu- 
tjili, uku mu usa. Uku leta umutjili. Ab'a mana ku yamwa, uku mu 
usa. U ka leta umutjili. Sakame uto ku ambela nde, ndji : Nt mu 
ringa nyama. Unde uto ku ta mu liyungu, u ka aaela sakame inyama. 
Sakame uto ku ibaa umwan'a nde. Uku tumbufomulih, uto ku mu 
bona, uto ku mu lia. Ab'a kela nde : Sakame, i sa ka wana nyama. 
Sakame too : Momo. Uyo Au mu ibanguta, ndji : Ka lete ain'oe, tu 
y e  tu a yamwise. Sakame u ka &ta umutjili, uku iya, ku mu 
yamwisa. N a  mana ku yamwa, iakame uku mu usa; uku leka kame 
umutjili, uku iya, uku mu yamwisa. 

Liywa lia mutumbi, nde uku ta kame mu liyungu, u ka aula. 
Sakame uku ibaa kame umutjili. Amangolwa ab'a kela nde : U ka 
lete ain'oe, tu a yamwise. Sakame uku ta, u ka teta unautjili, uku 
iya, ku,mu yamwiaa. Ab'a mana ku mu yamwisa, uto ku mu usa. 
Uto ku ambela nde, ndji : Ni mu aing'enyama; u te mu Uyungu, u 
ka sas nyama. Nde uto ku enda. Amangolwa, ab'a kela : U ka lete 
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ain'oe, tu iye tu a yamwise. Sakame uku ta, u ka londa umutjili. 
Ab'c mana ku yamwa, uto ku mu via. U ka leta umutjili; uto ku 
iya, ku yamwa, uto ku ukela. U ka londa uyu a n'eyi ku yamwisa 
weli. Uto tu m a  uyu a n'eyi ku londa. Uto u ka londa umutjili. 
Ab'a mana ku yamwa, u ka lm& umutjili uyu a na yamwisa 
weli. Uto ku mu ibanguta : Ain'oe a na bu'? Uto ku pwnena, uto 
ku ambetji : E. 

Un& uto ku ta mu lyungu. Sakame uto ku ibaa umuÃ®jili uto 
ku tumbula umulilo, uto ku ma bona, uku mu lia. Ab'a kela aman- 
golwa, unde ulo ku mu ibanguta, ndji : U ka lete ain'oe. U ka mu 
leta, ku iya, ku mu yamwka. Uku mu usa. Uto ku mu useta kame 
kuli nyina. Uto ku mu usa kame. Uto ku mu ureta kuli nyina kame. 
Uto ku mu kame. Uto ku mu twala, uto ku mu weta kame. Unde 
ut0 ku mu ibanguta, ndji :Ana bu uku yamwa? Sakame ut0 ku pu- 
mena : Â£ a na bu. Ab'a marna ku yumwa, unde uku ta mu liyungu, 
u ka aula. Uto ku lema uyu u na siala aba kwaye, uto ku mu ibaa; 
uku tumbufomulilo, uto ku mu bona, uto ku mu lia. 

Amangolwa aga kela nde, uto ku mu ibanguta, ndji : U ka lete 
ain'oe, tu iye tu a yamwise. Sakame uto ku ambisa, ndji : Ain'a nge 
n i  ku toma a tomine. Unde uto ku imam, ku ta mu ndo a tomena 
m'a ye. Sakame uto ku bana, uto ku rhotoka. Nde ab'a kela mu 
ndo, uku wana ana k'a sa mo. Ã¼nd uto ku banena ku bande, rit0 
ku bana rakame : Sakame! Sakamel uk'u na t i  ni kubif Sakame ta 
na mana ku ihotoka. N& uto ku fila. Vto ku ambetji: Umu sa ni 
tenÃ el ndji ni wane sakame, nga d i ?  

Nde ut0 u ku bilula mwheke m w a  muwa. Sakame ab'a kela, ut0 
ku rhekaI uyo too : Nde, inguka;ab'o ku tendile mwheke yanotji n'iye 
kuli wene? Unde uto ku inguka, uyo too : Ni fm bilule nyama. 
Unde u ku ibaa. Sakame ab'a kela, uyo too : Ilinyama, uminy'a 
nyama uku a na Ã ®  ni kubi? Sakame uku rheteia ku nyama. Ab'a 
/cela ku nyama, uyo too : Ainy'a marna, uku mu na t i  ni kubif mu 
iye mu ni be ku nyama. Ainy'a nyama ku wana k'a sa 60. Sakame 
uto ku fulumuna ba katjoo, uto ku lema mu nyuma, uto ku lia. Uyo 
ku lem'etitjili, uto Au lia. Ab'a mana ku lia, uku lema ku iti no 
mitamho, uto ku nunga, uto Au enda. 

Mu yupa unde t'o amba mu lipumo : Sakame uk'u ni twala ni 
kubi? Sakame uto ku ambein : W e w  u Li anyi u amba mange? Uto 

1. bu est la forme assimilde de via, finir; on a parfois wi, au lieu de bu. 
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ku enda. Onde uto ku amba, ndji : Sakame, uk'u ni  t w a h  ni kubi? 
Sakame uto ku lem'enyama no m i t a d o ,  uku yumba; u f o  ku lema 
Uiili, uku yumba. Ulo ku shotoka. Mu yupa nde : Sakame, uk'u ni 
twala ni kubi? Sakame uto ku tjila, ndii : Motfa nge, uk'u amba n i  
kubi? Sakarne uto ku tutumela '. Unde yo' mu ibanguta, ndji : Ni 
banene mu kutwi? Sakume uyo too : Kutwi kw'anu. Uyo too : N i  
hanew mu kanwa? Uyo too: Kanwa kanu. Uyo too : Ni patule ba 
lipumo? Uyo too : Lipumo Wanu. Uyo too : Ni banene mu liyulu? 
Uyu too : Siyulu li'mu. Unde ulo ku patela ba lipumo. Sakame 
V a  na feie. 

IV. - Le lihvre et la lionne qui a mis bas '. 
Le li6vre se promenait; il trouva une lionne qui avait mis bas; 

il lui demanda : As-tu quelqu'un qui prenne soin de tes petits? 
La lionne lui r6pondit : Je n'ai personne. Le libvre dit : Prends- 
moi, je soignerai tes petits. La lionne consentit, disant : Libvre, 
viens prendre soin de mes pelits. 

Le lendemain, la lionne alla dans la brousse pour y chasser; le 
libvre htait restÃ au logis avec les petits. Quand la lionne revint, 
elle lui demanda : Apporte tes frbres et sÅ“urs que nous les allai- 
tions. Il les apporta. Le lendemain, (la lionne) alla de nouveau 
dans la brousse. A son retour elle demanda : Libvre, oÃ sont tes 
frbres et sÅ“urs Il &pondit : Ils sont ici. Elle dit : Apporte-les, 
que nous les allaitions. Il les apporta. 

Un autre jour, la lionne alla dans la brousse. Le lihvre prit un 
des petits, le tua ; il alluma du feu, Gt rbtir l'enfant et le mangea. 
A son retour, la lionne lui demanda : OÃ sont tes frbres et sÅ“urs 
11 rhpondit : 11s sont ici. Elle dit : Apporte-les, que nous les allai- 

Jions. Il apporta un petit ; (la lionne) l'allaita. (Le lidvre) le reprit. 
Il en apporta un autre; (le petit) vint et t6ta. (Le libvre) le reprit. 
11 en apporta un autre; il vint et tÃ©ta Quand il eut thth, il le re- 
prit. Il en prit un autre; (la lionne) vint et l'allaita.Quand il eut 

1. Au tutumela est un verbe emprunt6 au Soulo. 
2. yo est Kwangwa, la forme Louyi est <o. 
3. Le conte Soubiya parallhle, La lionm et le li8we ( 2 ~  partie, no  I I I ) ,  est 

identique A celui-ci ;j'y renvoie lelecteur pour les notes et les rbfbrences, 
La fin de notre conte est semblable h celle du no 1 (cf. no 1, note 12). 



(le libvre) le reprit. Il en apporta un autre; (la lionne) vint 
et l'allaita. 

La lionne alla dans la brousse. Le soir, elle revint. Elle dit (au 
libvre) : Apporte tes frdres et sÅ“urs que nous les allaitions. IL les 
apporta; il en prit un, puis le reprit. 11 en apporta un autre. 
Quand il eut Ut6, il le reprit. lien apporta uo autre. Le libvre dit 
&la  lionne : Je dÃ©sir de la viande. La lionne alla dans la brousse 
pour chercher du gibier pour le libvre. Le libvre (pendant ce temps) 
tua un des petits de la lionne. Il alluma du feu, fit rbtir (le petit 
lionceau) et lemangea. A son retour, la lionne dit : Libvre, Je n'ai 
pas trouv6 de viande. Le libvre : C'est bien. Elle lui dit : Apporte 
tes frbres et sÅ“urs que je les allaite. Le libvre en apporta Un; 
elle l'allaita. Quand il eut thtÃ© le l ib re  le reprit; il en apporta 
un autre, elle l'allaita. 

Un autre jour, la lionne allade nouveau dans la forÃª pour chas- 
. 

ser. Le libvre tua de nouveau un (lionceau). Le soir, a son retour, 
la lionne (dit) : Apporte tes frbres et saurs, que nous les allai- 
tions. Le libvre aila et en apporta un; (la lionne) l'allaita. Quand 
elle Veut allait& (le libvre) le reprit. 11 dit h la lionne : Je dbsire 
de la viande; va & la for& chercher du gibier. La lionne (y) alla. 
A son.retour, le soir, (elle dit) : Apporte tes frhres et sÅ“urs que 
nous les allaitions. Le libvre alla, et prit un (des petits). Quand il 
eut t6td, (le libvre) le reprit. Il en apporta un autre; il vint et 
tdta, puis retourna (vers le libvre). (Celui-ci) prit (de nouveau) 
celui qu'il avait fait t6ter auparavant. Il reprit (de nouveau) celui 
qu'il avait apportÃ© Il en prit (ensuite) un autre. Quand il eut 
tbtd, il chercha (de nouveau) celui qu'il avait fait tbter auparavant. 
(La lionne) lui demanda : Tes frbres et murs  ont-ils tous (tdtb)? 
(Le libvrej l'amrma et dit : Oui. 

La lionne alla dans la brousse. Le lihvre tua un autre (lionceau), 
alluma du feu, le fit r6tir et le mangea. Le soir, & son retour, la 
lionne lui dit : Apporte tes enfants. Il en apporta un; elle l'al- 
laita. Il le reprit, puis le porta de nouveau & sa mbre. Il le re- 
prit de nouveau. 11 le porta de nouveau h sa mbre; puis le reprit 
de nouveau. Il le prit, et de nouveau le porta h sa mhre. La lionne 
lui demanda : Ont-ils fini de tdter? Le lihvre l'affirma : Oui, ils 
ont tous (MM). Quand ils eurent tdte, la lionne alla dans la brousse 
pour chasser. (Le lidvre) prit le (lionceau) qui restait lti auprhs de 
lui, le tua, alluma du feu, le fit rbtir et le mangea. 



A son retour, le soir, la lionne dit : Apporte tes fibres et murs, 
que nous les allaitions. Le libvre dit : Mes frbres et sÅ“ur sont 
malades. La lionne se leva et alla dans la  hutte oh ses petits 
&aient malades. Le liÃ¨vr en sortit et s'enfuit. Arriv6e dans la 
hutte, la lionne trouva que ses petits n'y &aient pas. La lionne 
sortit et appela le libvre : Libvre! libvre 1 oÃ es-tu all6?,Le l ib re  
s'6tait enfui. La lionne pleura. Elle dit : Comment faul-il que je 
fasse pour retrouver le liÃ¨vre 

La lionne se m6tamorphosa en de trÃ¨ beau sable. Le lihvre 
vint et se mit & rire, disant : Lionne, lkve-toi donc 1 Si In t'es mbta- 
morphos& en sable, est-ce pour que j'aille vers toi! La lionne se 
releva et dit : Je me m6tamorphoserai en viande. La lionne se 
tua. Le libvre vint et dit : (Voici) de la viande ; oÃ est al16 le pro- 
pri6taire de cette viande? Le l i b r e  s'approcha de la viande. Ar- 
riv6 prbs de la viande, il dit : (Vous) les propriktaires de la viande, 
ob &tes-vous allÃ©s venez et donnez-moi un peu de viande. Il trouva 
que les propridtaires de la viande n'&aient pas lh. Le libvre ou-, 
vrit le pot, prit de la viande et la mangea. Il en prit de nouveau 
un peu et la mangea. Quand il eut mangÃ© il prit de (la viande 
dt!xoupbe) en lanibres, la lia (en paquets) et s'en alla'. 

Il entendit la lionne qui parlait dans son ventre : Lihvre, ob 
m'emportes-tu? Le libvre dit : Qui es-tu toi qui me parles? 11 
(continua) sa course. La lionne dit : Libvre, ob m'emportes-tu? Le 
libvre prit de la viande en lanibres, et la jeta (loin de lui); il en 
prit encore, et la jeta (loin de lui). 11 courut. 11 entendit la lionne : 
Libvre, oh m'emportes-tu Y Le lihvre s'effraye et dit : Ma maÃ®tresse 
oh donc parles-tu? La lievre tremblait. La lionne loi demanda : 
Sortirai-je par ton oreille? Le li,bvre dit : C'est une oreille hu- 
maine. Elle dit : Sortirai-je par ta bouche? Il dit : C'est une bou- 
che humaine. Elle dit : Dkchirerai-je ton ventre? Il dit : C'est un 
ventre humain. Elle dit : Sortirai-je par ton nez? Il dit : C'est un 
nez humain. La lionne (sortit en) ddcbirant son ventre. C'est ainsi 
que mourut le likvre. 

1. Quand on a abattu du gibier, on dkcoupe la viande en lanibres qu'on 
fait sÃ©che au soleil. Les blancs du Sud de l'Afrique appellent biitong la 
viande ainsi traitbe ; elle se conserve presque ind6finiment. 
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Z l e a  ilitjili ameyi m ku iyala, sakame t'o fi mu sikuli. Ab'a 
kumbuluh, a m y i  a mu pota ni kale mu sikuli. Sakame uto u ku 
ibola, ku ambatji : Ni tomba ku fenda nga sibini? Uto ku mona 
ungandu t'o bitile mu liambai. Uto ku ambatji: Shangwe! - Molfa 
nge! - If iye u ndute mu lindja liya. Ngandu uto ku ambatji : 
Yikeni iy'u tomba ku ni Ã´a - N i  tamb'o ku ba nyama. - U iye 
he f 

Sakame ab'a ingrna umu mu wato, uta ku ambatji : Mawe, wato 
uku nuka. Ngandu uto ku mu ibola : Sakame yikeni iyi u amba? - 
Balili, moli'a nge, ni  ambatji : wato no ku waba. Ngandu uio ku 
ambatji : E. Uta ku pua. - Wato wa ku nuka, ululume1 lu sula. 
- Sakame, yikeni iy'u amba? - Batili, shangwe, n'ambatji : wato 
wa ku enda uwa. Sakame : Yikeni iy'u muka" - Sakame! yikeni 
iy'u amba, mwan'a nge? - N'ambutji : Munu ha ku limuka ku tun- 
geka. 

IJto ku kela bu lÃ kambu uku ambatji: Ngandu, u iye u ku punibe 
mu ndowa; u iye ku bande, u langane d a ;  ni si ka ku iondela 
inyama. Sakame uto ku ta; ab'a kela kuli ajwi, uto ni  mu ambaiji: 
U iye kuno, ni  ka ku be inyama. - Tibi toto? - Ito. - Ti ku pum- 
bile. - U t i  fwale muya mu m yi, u ti  yoÃ s w"w. Siwi uku ta ko : 
Ni yoise muno f - Batiii, ameyi ni  manyonyo, u endele ko, u te ko. 
Ngandu! ito ta nyama iti i na ku Ã sanene Ngandu ut0 ku twula siwi. 

Mwa i manen'omo ya ngandu ni siwi. 

V. - Le h sur UB Ã®lot* 

Un certain jour, il y eut une crue du fleuve; le libvre &ait sur 
un Ilot. Quand il s'en aperÃ§ut l'eau l'entourait depuis longtemps 
sur i'iiot. Le libvre se demanda : Comment ferai-je? 11 vit un cro- 
codile qui traversait le fleuve. 11 lui dit : Mon pbre! - Mon sei- 
gneur! - Fais-moi passer sur l'autre rive, Le crocodile dit : Que 
me donneras-lu? - Je le donnerai de la viande. - Viens donc 1 

Quand le l i b re  entra dans (ce) bateaua, il dit : Oh! ce bateau 

1. dulume, forme augmentative de mulume. 
2 Le conte Soubiya : Le libre et l'hyhe (2m partie, n* VI), est paml- 

lale A celui-ci; mais le nbtre est un peu plus dhvelopp6. 
3. Le bateau, c'est-h- dire le crocodile. 



sent mauvais fi. Le cmcodili lui demanda : Libvm, que Ã is-ta Oh! 
mon seigneur, je dis que ce bateau est beau. Le crocdile dit : 
Bien. Il rama. - Ce bateau sent mauvais; cet homme-lh a MU. - Libvre, que dis-ta? - Oh! mon pare, je dis que ce bateau va 
bien. La libvre : Que sens-tu donc? - Lihvre! que dis-tu, mon 
enfant. - Je dis que cette personne-lh sait bien ramer. 

Il amva au d6barcadbre ; il dit : Crocodile, va te cacher dans la 
vase; SOIS (de l'eau), et couchetoi ici; je vais te chercher de la 
viande. La libvre alla; arriv6 p r h  d'une hybne, il lui dit : Viens 
ici, que je te donne de la viande. - Oh est-elle? - La voici. - 
Elle est sale. - Porte-Ia Ih-bas dans l'eaa,et iave-la bien. L'hyane 
y alla : Dois-je laver ici? -Non, il y a (trop) peu d'eau; va 1h-bas, 
va lh-bas. Crocodile, voici ta viande, celle que je t'avais.pmm@. 
Le crocodile se saisit de l'hybne. 

Ici finit l'histoire du crocodile et de l 'hyhe. 

VI. - Sakame m luwawa. 

Sakame ut0 ku h a f a  umukati. Liywa lia mutumbi, umukat'a 
sakame ut0 ku ambetji : Ni mu singa ku ta kwatji. S&me uku am- 
beh luwawa ndji : Mulikane wa nge, tu mde  toodje', tu te Ã¹ 
amijemunw'a nge. L w m a  ut0 ku pumena. Ao ku enÃ  ndiia 
timwya. Ab'a keh  Mi ndjemunw'a sakame, andjemumo'a sakame 
d u  a ~hwaela imbongo. Ab'a mana ku ti lia, luwawa uto ku ambeia 
sakame d j i  : Sakame, tu li  a singa ku ukela kwaÃ®ji Sakame uyo 
too : Namba' ku ibola mukat'a nge ndji : luwawa ni mu smga ku 
ta ku mundi. Ab'a kena amasiku, umukat'a sakame uyo too : Tu 
tumba kt4 mmu. 

U s i h  sakame ku ta, u k'eta umbongo wa mdjemunw'a ye. Ab'a 
mana h mu ita, ut0 ku mu twaletu ku d i la .  Sakame ut0 ku ta ku 
liambai, u ka ku yoa. AnÃ jemunw' sakame, m - k u  ab'a kena, ao 
ku mona umbongo ndji k'a sa mo mu sitanda. Ao kumu sua. Sakame 
kandi ta na lamba* uluwawa unyhga kn makonÃ¢ ni makaa. Uyo 
ku ta, uku a saua, uyo too : lmbongo muendi umul~ana t'o na ka 
ti sya  mu liyungu. Ao too : Batili, bingofm t'o fi mo. Ao ku wana 

1. On sait que le m m @ e  rÃ©pan uneodeur extrÃªmemen dÃ©mgrÃ©abl 
2. Litt. : noua tous, c'ml-Ã di les deux enwmble. 
3. namh = ni tumba. 



h w m a  u iyalile unyinga; ao ku mu ibangula. Luwawa ut0 ku 
amula naji: Ka mene i na lm mu ibaa. Lumawa ut0 ku shotoka; ao ku 
mu k m ,  ni sakame ut0 ku mu kow.  Ab'a mu wana : E, mu~ume, 
u keIe kuno. Luwawa ulo ku imana. Sukame ut0 ku kek. Ao ku 
endela bamwya. Ao ku wana uwinaa. Ut0 ku mu ambek ndji : 
Luwawa, umo mu Iikwina mu I i  Iifimbo, Luwawa ut0 ku ingem mu 
wina. Sakame uyo ku Iemu i lonh ,  ku ingenyeka ku wina. Ab'a kela 
a na M o  Iuwawa, ku w a m  u w k  u sindilwe. Ao Ã¯o : A n'ema- 
n'emana aba, aluwawa na sakame. Ao ku l m a  uwina, uku tombola. 
Ao ku wuna mo Iuwawa. Ao ku mu ibola nÃ¹j : Luwawa, s i h ?  
L u w a ~ ~ a  too : Sakame u na ngongo ndji muno mu wina mu I i  Ii- 
fumho. Uto ku bana. 

Ao ku koiÃ¯ sakame. Sakameuto ku wana ndiwi' t'o enda. Ulo ku 
mu ambela ndji : Ndiwi, mu m'ma mu li nyama. Ndiwi ut0 ku in- 
yena; ut0 ku lema ilondo, ut0 ku sin& ku mwelo no wina. Ab'a 
keIa anu a k&ile sakame, ku wana uwina u aindilwe. Ao ku aba, ao 
ku w a m  ndiwi. Ao ku mu ibola ndji : Ardiwi, nga sÃ®bi Wdiwi uyo 
ZOO : Sakame u na ngongo ndji umu mu winu mu Ii nyanaa, naba i 
n'engene. Ao ku ukeh ku mundi. 

Sakame ut0 ku wana d o p u ;  uyo 100: U ku ~ n g a  ni ku Gnga 
ndji ni ku kwate. Undopu q o  too : U li wa maloya, sakame; u l i  
mwanuke Ru wana ku ni h a l a .  Sakame uyo too : 0 ku singa ni ku 
singa. Ndopu ut0 ku pumena. Ao ku enda; d u  h l a  ha siopu. 
Ndopu ku mma sakame u langana. Uyo too : Sakame, inguka tu 
ende. Sakame uyo too : Inda ta nge. Ndopu uyo too : Sakame, u 
Li wa maloya. Ndopu ut0 ku ~ y a  mkame ba ndo ta ye. Sakame uyo 
too : S i  na mana8 u ku kwaÃ®a ab'o na kela ba ndo la nge. 

VI. - Le liÃ¨vr et le chacal4. 

Le libvre Ã©pous une femme. Un certain jour, la femme du IiÃ¨vr 
dit : Je d6sire d e r  chez nom. Le l i b m  dit au chacai : Mon ami, 
allons ensemble chez mes beaux-parents. Le chacal y consentit. 

i.  um.m est Kwangwa: le vrai mot Lottyi est i l i k w i ~ .  
2. ndiwi est Kwangwa ; en boyi, siwi. 
3. Forme Kwangwa; en Louyi, i na  ma^. 

4. Le conte. Soubiya : Le li8ore et le chucal (2. partie, no IV), est trÃ¨ 
semblable & celui-ci; maia quelques dbtails sont diffbrents. 



Ils allbrent ensemble. Qaand ils mivamnt chez les beaux-parents 
dn Iibvre* les beaux-parents du libvre lem tuÃ¨ren Ãœn chbvre. 
Quand ils l'eurent mang60~ le chacai dit au libvre : Libvre, nous 

t voulbns retourner chez nous, Le l i b m  dit : Je dirai h ma femme : 
le chacal d6sire retourner h la maison. Quand- vint le matin, la 
femme du libvre dit : Nous verrons. 

Pendant la nuit, le libvre alla et voia une des ch6vres de ses 
beaux-parents. Quand il l'eut vol4e, il la porta sur le chemin 
(qu'il devait suivre en retournant chez lui). Ia libvre alla h la ri- 
vibre et se lava. Les beaux-parents da  l i ~ , ' l o r a q u e  vint le ma- 
tin, virent que la chbvre n'4tait pas dans l'enclos (du bÃ©tail) Il8 
la cherchbrent. Mais le libvre avait fmtt4 de -8 16s bras et les 
jambes du chacali. 11 vint pour les aider ta chercher et dit : Peut- 
etre le berger a-t-it laias6 la chbvre dans la brouw. Ils dirent : 
Non; hier elle &ait l&. Ils trouvbrent le chacal convert de mne; 
ils l'interrogbmt. L ~ I  chacal nia, diant :  Ce n*est pas moi qui l'ai 
tude. Le chacal s'enfuit; ils l e  ponrauivirent ; le libvm' aussi le 
poursuivit. Quand il rejoignit (le chacal, il dit) : Viens ici, mon 
ami. Le chacal s'atrÃ©ta h libvre s;appmcha. Ils allbrent enwm- 
ble, puis tmuvbrent un terrier. (Le libvre) lni dit : Chacal, dans 
ce terrier il y a des fruits. h chacai entra dans le temer. Le libvre 
prit des branches et les entra dans le terrier. Quand amvbrent 
ceux qui avaient poursuivi le chacal, ils tmuvbrent le terrier b u -  
ch6. Ils dirent : C'est ici qu'ils 9e tenaient, le chacal et le lib+e. 
11s saisirent (les branches qui obstruakat) le terrier, et le d6bou- 
chbrent. Ils y trouvbrent le chacai. Ils lui demandbrent : Qu'est-ce 
cela, chacal? Le chacal dit : La libvre m'a tromp& disant qdici 
dans le terrier il y avait des fruits. 11 sortit1. 

Ils poursuivirent le liavre. Le Iidvre trouva 19hybne qui tw pma 
menait. Il lui dit : Hybne, il y a de la viande dans le terrier. 
L'hybne y entra. (Le l ibre) prit des branches et boucha l'entrde du 
terrier. Quand arrivbrent ceux qui poursuivaient le libvm, ils tmu- 
vbrent le terrier bonch6. Iia le creasÃ«ren et trouvbrent I*hy6ne. 

i. Dans le conte Soubiya : LÃ liÃ¨vr et ia grue w a l e  (2* partie, na a), 
le li&vm w wrt d'un pareil stmtag&me (CC ibid., p. 33, note 1, oh lm 
traita parall~les sont indiqubs pour d ' a u h  conteta). 

2. Ã ¼ ~ n  un conte Totela parallhle : Le l i h f e  le~dUphun&, on retrotlvd 
la mbme ruse du Iihvre. 
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Ib lui demandbrent : Hydne, qu'est-ce cela? L'hyhne dit : Le libvre 
m'a tmmp5, disant qu'il y avait de la viande dans le terrier. C'est 
pourquoi j'y suis entrÃ©e Ils retournbrent chez eux. 

Le l i b m  trouva u n  616phant (fernelie); il lui dit : Je voudrais 
t 'dpuser. L'416phant dit : fi es dtonnant, l i & m  ; toi qui es un 
petit garÃ§o t u  veux m'6pouserl Le libvre dit : Je t'aime. L'616- 
phant conmntit. ils alldrent; ils arrivhrent tt une tou5e d'herbe. 
L '616pbt  vit le l i d v r e  qui s'y couchait. Il. dit : Lidvre, ldve-toi; 
ailons(p1us loin). La libvre dit : C'est ma maison. L9d16phant dit : 
L i h m ,  t u  m'6tonne~. L'616phant laima le lidvre dans sa maison. 
Le iihvre lui dit : Je t'avais d6jk 6pusÃ©e lorsque tu  es arriv6e A 
ma m a h n  '. 

VII. - Smhm mm &'a ye. 

Sakame na nim'a ye :n'a tila ku  yaka mundi, ao ku  kwafa akati. 
Umwanuke too : Uyu wu ye wu mona a leya, mwan'a nge &a ele- 
ktua mu 8ito 8indiml. anda $if0 8a nde. lliywa a na & u n ,  umukuh 
too : U &te d o  no nde9 ulukeke na kela, a elekwe. 

Liywa lia mutumbi u fo  ku  lem, efimbindji, ku ta mu Iiyungu, ut0 
ku mna afiuyi. Uto ku ta ko. Uka  kela, uku wana ande a li'enyaw; 
uto ku lema i m k d j i  ta ye, uku yumba, ut0 ku a thuta; uku h a  
itjili, uto ku  yumÃ´a ut0 ku a d u t a ;  uku lem'etjili h e ,  uku yumba, 
uku athuta. An& ao ku mu monena mo; ao ku mu Iema,ao ku mu 
ibaa. 

lliywa uku bita, mukulu wu ye t'o ka Li ku mundi, uku aliketa 
mh'a ye. llÃ®yw uku bita, ammiku uku h a ,  ut0 ku  mu k o h .  Uto 
ku  en& ni tenyene. Uto ku m m  afiuyi, ut0 ku ta ko. uku wa ande a 
li'eyanua, Amie uku mu ibangufa : Uk'u funda ni kubÃ  Uto ku a 
tambth,ndji: Ba tili,ni mu tunda uku ni tunda. Ao ku mub'enyama. 
Uto ku mona min'a ye t'o langanine, na mana ku fa. Ao ku  mu iban- 
guta, ndji : K u  lit Uyo too : Kwatji, ka tu twaelile ku lia 
y a m a  w ' d j i .  

Ao ku mu bu akatjoo, ut0 ku ta mu musitu, uku m a  ulutiyo, uku 
8 d d a k o n o  muÃ¼lo Uto ku tumbula9 ut0 ku leta akatjoo, u ka mma 

1. La proposition faite par le libvre A une 6Idphmki de 1'6pouwr ne se 
retrouve nulle pari ailleurs, A mn c o n ~ ~ c e ,  Le dernier mot du l i b w  
doit donner la maore de aon impudence. 



&a litiko, ut0 ku Ã kofiefa. Ande ao ku ku  iya ko, ao ku  mukumbeÃ¹a 
100 : Tu be ku  nyama t'oe. Uto ku  a t a d u l a ,  too: l'id ita nge, ka 

litoa feela anda ni ka mu saele mutondo. Ao ku pumena, ndji : 
, u ende. Uto ku &, uku ta mu mwitu, u ka kahnga Ã titbge to 
ii fufuIa. Ab'a mama ku fi fufufa, d o  ku  wka, d u  wana anÃ e ut0 
ku a wana : h h  iye kuno, mu iye, ni mu bambe. Ao ku y u ;  ku  Iem'o- 
mufjilÃ  ut0 ku mu bambta; uio ku lema kame umutjili, ut@ ku mu 
bamba; ut0 ku  lema kame umuljifi, ut0 ku mu bamba; ut0 ku lema 
kame umutjili, ut0 ku mu bamba. Uto ku ta, u ka lmda  itimbindji 
ta ye, ut0 ku a ambela, ndji. lsi  mu na ku i h I a  min'a nge ni &e? 
Ande uku alula. Ulo ku lema imbindji; ut0 ku lema umutjili, ut0 
ku mu 8hwaa ; ut0 ku h a  umuk'jili, ut0 ku mu 8hwaa;,uto ku kma 
kume umutjili, ut0 ku mu shwaa; ut0 ku lema kame umutjili, u f o  
ku mu duoaia. 

Ab'a mana ku  a ibaa, u fo  ku ukela ku mundi, ut0 ku a a d l a  
ndji : Min'a nge na fu; hi #i n'ebaa Ã®nin' nge, ni mene i na si ibaa., 
l to  ya to A t i  waa; mwa i na fi aie& mu Iiyungu. Ufukeke uyu a na 
ku etela iilumba a10 ku fa. Umukulu uku ukela ku munÃ i 

VIL - b l&we et son frÃ¨ cadet. 

Le l i b m  et mn frbrecadet bhtirent un village; ils se mariÃ¨rent 
h fdre  cadet dit : Quand ma (femme) accouchera, mon eafant 
ne sera portd que dans un manteau de peau de lion *. Le jour oh 
(l'enfant) naquit, l'alnd dit : Va chercher une peau de lion pour 
le porter, l'enfant est venu. 
Le lendemain, le (cadet) prit des assagaies et alla dansla brousse; 

il vit des vautours1. Il y alla. 11 arriva et trouva des lions qui 
mangeaient du gibier; il prit une assapie et la lanÃ§a il les 
manqua. Il en prit une autre et  la lanÃ§a il manqua; il en prit 
une autre encore et la lanÃ§a il les manqua. Quand le8 lion8 l'aper- 
Ã§urent il6 le saisireni et le tubrent. 

i. teeh ent un mot Soulo. 
2. Len Africaines parlent leur8 enrants sur le don; ils y sont solide- 

mont atlach6s dana un manteau de peaux d'animaux muvages. L'orpeiI 
du lihvre. le punw d6nirer pour porter son enfant un manteau de peau 
de lion, 

3. La pr6nence de8 vautour8 eat toujoum nigne qu'il y a lh un admal 
tu& 
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Le jour se passa; son ffire ain4 &ait restÃ au village, attendant 
son cadet. Le jour suivant, quand le matin fut venu, il alla & sa 
recherche. Il alla tout seul. Il vit des vautours et alla de ce c6t6; 
il trouva des lions qui mangeaient de la viande. Les lions lui de- 
mandÃ¨ren : D'oÃ viens-tu? 11 dpondit : Je viens d'oh je viens. 
Ils lui donndrent de la viande. Il vit son cadet couch4 la, d6jh 
mort. Ils lui demandhrent : Tu ne manges pas? Il dit : Chez nous 
nous n'avons pas coutume de manger la viande crue. 

Ils lui donnbrent un pot; il alla dansla for&, chercha deux bA- 
tons pour faire du feu '. 11 alluma (du feu), prit le pot, le plaÃ§ 
sur le foyer et se mit i~ cuire. Les lions vinrent lh et lui dirent : 
Donne-nous de ta viande. Il leur rdpondit : Cette viande ne peut 
@tre ainsi mangde, h moins que je ne vous cherche une m4decine. 
Ils consentirent, disant : Va (la chercher). Il alla, entra dans la 
forÃªt d4terra des racines tlexibles, e t  les pdpara*. Quand il les 
eut prdparbes, il revint, trouva les lions et leurdit: Venez ici, ve- 
nez que je vous lie '. Ils vinrent. Il prit un (lion) et le lia; puis 
il en prit un autre et le lia; puis il en prit un autre et le lia; puis 

1. Le lihvre fait du feu & la manihre indigbne, au moyen de deux ba- 
guettes :l'une, plus petite, en boisdur; l'autre plus grande, en bois tendre. 
En Louji la premibre de ces baguettes s'appelle ututiyo, la deuxihme isi- 
tuko. Le morceau de bois nomm6 %tub est maintenu & terre par les 
pieds de celui qui veut faire du feu; celui-ci prend ensuite le uludyo et le 
fait tourner rapidement dans ses mains; le bout de l'ulutiyo est placb 
dans une des encoches rondes dont est muni l ' idoio.  Au bout de quelques 
minuteÃ  ̂le feu Jaillit. 

2. Les Zamb6ziens prÃ©paren des liens ou fortes cordelettes au moyen 
des racines flexibles de certains arbres. 

3. Le trait des animaux qui se laissent lier par le libvre se retrouve 
souvent; ainsi chez les Ba-Soubiya (cf. 2* partie, p. 35), au pays de Gaza : 
cf. Revue des Trad. pop., iy95, p. 384 et 385), chez les Ba-Souto (cf. Ja- 
collet, p. 31), etc. Ici la chose est un peu mieux expliquhe qu'ailleurs. Le 
lihvre fait croire aux lions qu'ils ne peuvent manger de cette viande im- 
pungment qu'A la condition d'avoir 616 auparavant lids, Cela est tout & 
fait dans le courant des iddes indigÃ¨nes les charmes ou mddecines dm- 
ploy6s pour se gudrir ou se prot6ger contra certains dangers n'agissent 
qul& condition qu'on observe fidblement toutes les instructions, quelque 
saugrenues qu'elles soient, qu'il a plu au m6decin de vous imposer. C'est 
ce qui explique comment les lions se laissent ainsi lier, sans soupÃ§onne 
la ruse du li6vre. 



ilen prit un autre et le lia. Ilalla,prit ses assagaies et dit(aux:Iions) : 
Pour quelle raison avez-vous tuÃ mon fr6re cadet? Les lions s'a- 
gitkrent (pour briser leurs liens). Il prit une assagaie, saisit un 
(lion) et le tua; il en saisit un autre et le tua; puis il en saisit un 
autre et le tua; puis il en saisit un autre et le tua. 

Quand il les eut tuÃ©s il retourna au village; il dit (aux gens 
du village): Mon frÃ¨r cadet est mort; ceuxqui ont tuÃ mon frbre 
cadet, je les ai tues. Mais je n'ai pas enlevti leurs peaux; je les 
ai laissbes dans la for&. Le petit garÃ§o (lievre), pour lequel (son 
pkre) avait pris toute cette peine, mourut. Le frbre aine retourna 
chez lui. 

Sakame n'o tila mbumu, uyo ku isana Mmana yondje, uyo too: Time 
mbumu. lamana yondje uku pumena ndji sakame ni nanu. Ao ku  
enda, ao ku wana umutondo u kwete ilia i marna. lamana uku am- 
bela sakame ndji : /no ilia mu mutondo. Sakame uto ku iya, uku 
m m  ndji ilia iwa-wu. Uto ku a kumbela : Mu ni yekele ho, ndji 
ni lie, mene ni yupe npji silic si marna. lsiamana isitjili iso ku mu 
yangwela. Sakame uto ku lia, uto ku wana ndji ilia iwa-wu. Ao ku 
i yangula; ao ku i lia. 

Ao ku enda; uku wana mbulu no. mundi ma ye, ao too : Uyo ni 
mbulu, ba mundi wa ye, t'o kmole n'anu na ye. Sakame ut0 ku  kela 
ku nyunga no mundi wu mbulu, uto ku  wanu mbulu t'o kwete n'in- 
goma ta ye. Utoku tunÃ¹am mundi waye, kuta mu mundiwa mbulti. 
Uyo too kuli W u .  Uni  be ku ngoma CM, ni pete ho. Mbulu uto ku 
mu bu; uto ku peta. Sakameuku ambetji :'1'Ã '̂n itingoma tiwa. 

Ute ku &la ku mundi wa ye. Anu a mbulu ao ku mono. sakame 
ndji nanu, ao ku ta kuli sakame, ku siya molfoo '. Liywa lia mu- 
tumbi, sakame uku lema ku iamana itjanama, uto ku i ibaq uto ku 
ba inyama ikulu iumana. ltjana iyo too : lsi tu fela ni sikeP Ku 
ikulu aba yd ihawa yanotji b'enene bile'. iamana itjili uku ukela 
kuli moli'a yo mbulu, ndji : l y i  tu  na k u  yumhela moli'etu ni yi- 

1. mofi'oo s nioff'a o. 
2. h'enene bile = ba inme; pour cette curieuse construction avec le ha 

locatif, voir 8 50, note. 
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keni? Mbulu uto ku a putnena, ndji : Mu iye kuno, a n a  nge. Ao kti 
ikala. 

Sakame, liywa lia mutumhi, ulo ku a kuli mbulu, ndji : If ni bc 
ku ngoma t'oe, ni pete 60. Mhulu uto ku mu fia. Liywa lia mutumbi, 
sukame uto ku ta mu ~iyungu, n lca ku bzlula siamana sineite sine~~p., 
Ab'a kela kuli mbulu, uyo too : Mbulu, u ni lie ku ngoma Poe. Mbulu 
uto ku ambetji. Uyo munu no ku neneha, no lm nanuha. Anu a 
rnbulu ao ku ambetji : Ta sakame. Mhulu d o  ku kana. ndji : Sa- 
kame ni ka liywa a na neneba ngesi? Mbulu uto kumu ba bu ngoma. 
Tamana iyo ku ambisa, ndji : Uyu moli'etu ni nanu nga silii! 

Sakume, liywa lia mutumbi, uyo ku i?ya ba mundi wa mliulu, 
uto ku wana 60 nyama. bÃ®bul uto u ka Li mu liyungu, u ka aula. 
Ã¼y' na ku siala bu mundi ni iloto. Sakame ab'a kela kuli tioto, 
uyo too : U n i  be ku  nyama. fftioto uto ku kana. Sakame : Roto, 
tu langane. ffoto uto ku langana. Sakame uto ku lema ku nyama, 
uto ku ita. Ab'a kela mbulu, ku wana inyama ti  nu bu. Ui~o ku 
ibanpta nota, ndji : Inyama uku I I  na ti ni kubi? Roto uto ku 
ambisa ndji : Sakame 1'0 na ngongo, ndji : M langane; naba si na 
langana t'o na ti twala. Aoku mu toyanga, ndji : floto, M li mwelo; 
sakame ni ku onga munu? 

Liywa lia mutumbi, mhulu uku siya ndjefu, ndji : Usiale ha 
munfti, u libelele ito inyama. Mbuh ulo ku enda n'anu a yc, ku 
ta mu liyungu. Sakame uto ku kela kuli ndjefu, uyo too : Ndjefu, 
u ni be ku ngoma, ni pete. Ndjefu uto ku kana, ndji : S i  singi, 
uminy'a n g o m  k'a sa ho; mu liyungu a na fi. Sakame uto ku kum- 
beta kuli ndjefu, ndji : Ndjefu, u ni  be ku ayama. Ndjefu d o  ku 
kana ndji:  Nyama ta mbulu. Sakame uto ku onga ndjefu, ndji : 
T u  langane. Ndjefu ut0 ku langana; sakame uto ku it'enyama. 
Ab'a kela mbulu, ndji : Ndjefu, inyama ni kubi ti na t i f  Ndjefu 
uyo 100 : Sakame t'o na ngongo, ndji ni langane. Mbulu uto ku mu 
toyanga ndji : Ndjefu, u Li mwelo; sakame ni kt4 onga munit? 

Liywa lia m u m b i ,  mbulu ut0 ku ~ i a l a  ba mundi. Tamana uku 
ta mu liyungu. Ab'a kela sakame yo' : Toyu  na lielo, t'o na siala 
ba mundi, Uyo ku ambisa, ndji : Mbutu, u ni be ku nyama. W u  
uto ku kana. Sakame ku iya, ku lema mbulu abo, n i  mu ingenyeka 
isikaa sa ye mu k a i ~ ~ a  ka inbulu. Mbutu uto ku mu uma. Sakame 
uto ku  nyungumuna nÃ¹j mbulu d a  kwi; mbuiu to mu umine. 
Sakame ut0 ku nyungumuna kame ndji mbulu mb'a kwi abo; mbulu 

1. Kwangwa pour to. 
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lo mu utnine. Ab'e kela iamana, feu wana mbulu to lemine sakame. 
lamana iyo Au ambisa ndji : Balelo bu mundi ba na sida mulume. 
famana iyo ku tema sakame, iyo ku mu ibaa. 

VIII. -Le l i Ã ¨ v r  et la tortue '. 
Le lihvre Ã©tai un chef; il appela tous les animaux et leur dit : 

C'est moi le chef. Tous les animaux y consentirent, parce que le 
liÃ¨vr Ã©tai intelligent. Ils allbrent et trouvbrent un arbre de fruits 
excellents. Les animaux dirent au l i h e  : Il y a des fruits sur cet 
arbre. Le libvre alla et vit que c'Ã©taien de trds beaux fruits. 11 
leur demanda : Veuillez m'en cueillir, pour que j'en mange et voie 
si c'est de bonne nourriture. Un animal lui en cueillit. Le likvre 
en mangea et les trouva excellents. Ils les cueillirent et les rnangb- 
rent. 

Ils allhrent (plus loin); ils trouvbrent la tortue dans son village; 
ils dirent (an libvre) : C'est la tortue, elle est dans son village avec 
ses gens*. Le libvre alla prhs du village de la tortue, il trouva la 
tortue avec ses tambours. Il dit la tortue : Donne-moi un de tes 
tambours que j'en joue. La tortue lui en donna (un), il en joua. 
Le lievre lui dit : Ces tambours sont beaux '. 

1. Ce conte est trhs certainement incomplet, comme le montre la men- 
tion, des les premihres lignes, de l'arbre & fruits excellents. On s'attendrait 
h en entendre parler plus longuement, mais le conteur ne le mentionne 
qu'incidemment. Au sujet de cet arbre, cf. 20 partie : Le liÃ¨vr et la grue 
royale, p. 38 et 39 et les notes qui s'y rapportent. 

2. La tortue ag6n6ralement, dans le folklore Bantou, un rÃ´l important : 
c'est elle seule qui peut remporter sur le lihvre; cf. 2 a  partie : Le li2vre 
et la grue royale (p. 36), La tortue et te gazelle (p. 40); par contre dans 
le conte des Animam (p. 46) la tortue est vaincue par le libvre; cf. 6ga- 
Iement 20 partie, p. 7, et l'bpisode parallble en Louyi (no 1). Dans le pays 
de Gaza, cf. Le chacal et La tortue, le liÃ¨vr et le tdopard (Reuue des Trad. 
pop. 1895, p. 385 et p. 3W), chez les H6r6ros : L'tidphant et la tortue 
(Brincker, p. 336); chez les Ba-Souto : Le chacalet la source (Jacottet, 
p. 32 et 33), etc. Au Nyamland les contes oÃ paratt la tortue semblent 
6tre aussi trÃ¨ nombreux (cf. Zeit. fur afr. und ocean. Spr., IV, 136-145). 

3. Le lihvre convoitant les tambours de la tortue et essayant de s'en 
emparer par ruse, c'est de nouveau un trail t d s  dpandu. Mais gdndra- 
lement les tambours sont remplac6s par des fliites; ainsi chez les Ba- 
Souto oh le libre (dans un conte inÃ©dit s'empare par ruse des flbtes 
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11 retourna chez lui. Les gens de la tortue virent que le libvre 
6tait intelligent; ils allÃ¨ren vers le libvre et abandonnbrent leur 
chef. Un certain jour, le libvre prit quelques-uns des petits ani- 
maux et les tua; il donna leur viande aux grands animaux. Les 
petits animaux dirent : Pourquoi mourons-nous ainsi? Si on ne 
tue pas les grands animaux, c'est (sans doute) parce qu'ils sont si 
grands ! Les autres animaux retournbrent alors vers leur chef, la 
tortue, disant : Pourquoi avons-nous abondonnt3 notre chef? La 
tortue les accueillit, disant : Venez ici, mes enfants. Ils demeurb 
rent (avec elle). 

Le libvre, un certain jour, alla vers la tortue; il lui dit : Donne- 
moi un de tes tambours, que j'en joue. La tortue lui en donna un. 
Un autre jour, le libvre alla dans la brousse, et se mbtamorphosa 
en un grand animal. Lorsqu'il arrivavers la tortue, il dit : Tortue, 
donne-moi un de tes tambours. La tortue dit : Cette personne-l& 
est trbs grande et trbs intelligente. Les gensde la tortue lui dirent : 
C'est le libvre. La tortue ne voulut (pas le croire), et dit : Quand 
jamais le liÃ¨vr a-t-il 6tÃ si grand? La tortue lui donna un de ses 
tambours. Les animaux disaient : Combien notre chef (le liÃ¨vre 
est intelligent! 

Un autre jour, le liÃ¨vr vint au village de la tortue; il trouva 
qu'il y avait de la viande. La tortue &ait allbe dans la brousse 
pour y chasser. Celui qui 6tait rest6 au village c'&ait le buffle. 
Quand le libvre arriva prbs du buffle, il lui dit : Donne-moi de la 
viande! Le buffle refusa. Le libvre (dit) : Buffle, dormons. Le 
buffle dormit. Le libvre prit de la viande et la vola. Quand la tor- 
tue arriva, elle trouva que la viande 6tait finie. Elle demanda au 
buffle : OÃ est all6e la viande? Le buffle lui rÃ©pondi : Le libvre 
m'a trompt3, disant que je dorme ; pendant que je dormais, il a 
emportd (la viande). Ils se moqubrent de lui, disant : Buffle, tu es 
un sot; comment quelqu'un se laisse-t-il tromper par le libvre'? 

de la grenouille, ou bien de celles du lapin (cf. Contes des Bassoutos, p. 7, 
note); chez les Ba-Ronga, c'est l'hippopotame qui veut enlever la flbte de 
la minette (Junod, Contes des Ba-Ronga); chez les Zoulous, un iguane 
part avec la Bute de Uhlakanyana (Callaway, p. 22), etc. Dans notre conte 
l'incident des tambours est probablement incomplet. 

1. Dans le conte Soubiya : Le li2vre et la grue huppt?e (20 partie, p. 34- 
37) le liÃ¨vr rÃ©ussi @alement i~ boire l'eau des animaux; cf. chez les Ba- 
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Un autre jour, la tortue laissa l'Ã©la (au village),disant : Reste 
au village et veille sur notre viande. La tortue partit avec ses 
gens po!ir aller dans la brousse. Le liÃ¨vr vint vers l'Ã©lan et lui 
dit : klan, donne-moi un des Ã®ambours que j'en joue. L'klan 
refusa, disant : Je ne veux pas; mon maltre n'est pas lit, il est 
al16 dans la brousse. Le ,li&vre demanda l'blan : Ã‰lan donne- 
moi de la viande. L'61an refusa, disant : C'est la viande de la tor- 
tue. Le liÃ¨vr trompa l'6lan. lui disant : Dormons. L761an dormit. 
Le liÃ¨vr vola la viande. JA tortue, & son retourl dit : &[an, ou 
est allÃ© la viande? L'Ã©la dit : C'est le libvre qui m'a trompÃ© en 
me disant de dormir. La tortue se moqua de lui, disant : fian, tu 
es un sot; comment quelqu'un se laisse-t-il tromperpar le liÃ¨vre 

Un autre jour, la tortue resta au village. Les animaux allÃ¨ren 
dans la brousse. La Iibvre arriva et dit : Voilh l'imbÃ©cile c'est lui 
qui est rest6 au village! Il dit (h la tortue) : Tortue, donne-moi 
dc la viande. Latortue refusa. Le liÃ¨vr vint, saisit la tortue el 
lui mit sa patte de devant dans la bouche. La tortue la saisit 
(fortement entre ses lkvres). Le liÃ¨vr agiÃ® sa patte en l'air afin 
que la tortue en tombht; mais la tortue continuait de le mordre. 
Le liÃ¨vr 'agita de nouveau sa patte pour faire tomber la tortue; 
mais la tortue continuait de la tenir fortement (entre ses 16vres). 
Quand arrivhrent les animaux, ils trouvhrent que la tortue avait 
pris le liÃ¨vre Les animaux s'kcrihrent : Celui qui 6tait restÃ au 
village aujourd'hui, c'est vraimenl un ltomrne. Les animaux pri- 
rent le liÃ¨vr et le tuhrent '. 

A na ku tila ku yaka mu~zdi, Mandamha na min'a ye Satjikubunga, 
Mandamha na nyiita fua ye, Satjihubunga na ttyina wa ye. kas'anu, 

Ronga : Le Roman du  liÃ¨vr (cf. Contes des ik~-Ronqa), et dans le pays de 
Gaza lc conlc du Clmal ( h u e  des Trad. pop., p. i8%, p. 334-S), CL 
celui du Li2twe dans iu peau du lion (ibid., p. 3 7 9 - a ) ;  chez les Da-Souto : 
r,e clwcaf et   source (Jacotlet, p. 30.331, le conte de Pinvane (A. Sekese, 
p. 2Ã»9) etc. 

i .  Dans les conles parall&les chez les Ba-Souto, Ba-Ã¯ionga Ba-Soubiya, ' 
au pays dc Gazal etc., la toclue pourrait kgalement s'emparer du likvre. 
Mais. g6nhralcmcnt, le Ii&vce rÃ©ussi & s96chapper grilce A se8 ruses,'landis 
qu'ici il est tue, 
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makame. Ao ku ambeÃ®j : T u  i h  anyinu zuetu *, aloti. Mandamba 
uyo ku ta, uku shweka n y i m  mu muko no mutondo; .9atjihbunga 
ut0 ku fema nyina, ut0 ku mu ibaa. Mandamba ut0 k'ayw amakua 
no mushi, ut0 ku il baka mu katjoo, ut0 ku a koiiefa. Satjikubunga 
ut0 ku korbla nyina. 

Liywa fia mutumbi, Mandamba too : T u  mone itinyama tetu. 
Satjikubunga ku fufumuna ba katjoo, ut0 ku ambetji : Mawe! na 
mana ku imbu. Ao h Ã®efuh  ao ku fia. Ab'a mana ku fiu, SaÃ®jiku 
bunga u,yo too : Mandamba, u fufumune ba katjoo Poe, lu mone 
d j i  Li n'embu '. Uyo ku fdumuna, uku wanu nyina k'a s'imbu. Sa- 
ljikubunga uyo too : Mandambu, nyoko ni mufoti, t'o na ku tu loa. 
Uto ku b a h  ko itifiunyi, uyo ku fukefa ko, akatjoo ako ku ila. 
Liywa fiu mutumbi, uyo too : Fulumuna ba katjoo, t u  mone ndji k'a 
s'imba. Uku wana k'a s'imba. Satjihbunga uyo too : Mandamba, 
nyoko m muloti, t'o na ku tu Lw. Ab'a kena amasiku, d u  w a m  
anyin'a Madzmba k'a s'imba. Ao ku a fongola mu katjm, uku eteka 
ndji tu  fie, uku wana amakua isamba a na kukutefa. Ao ku a yumba 
ndji : T u  ese ku lia ityama ya muloti. 

Ab'a kena a-, ao k u  ta mu mm'tu,  u ka ku saeh ulia, ifi- 
lima fi'eyo ifia rnupondobela. Satjikubunga ut0 ku fema iliyongo, 
uyo ku ta, uku uya muponÃ obeh Ab'a kefa kuli Mandamba ut0 ku 
mu bu, ndji : Yeka uwo mupondobefa, u fie; mene u na mana ku 
nyibaaa mu fipumo. ManÃ¢amb ut0 ku iema, ut0 ku fia. flitjifi 
iliywa. Mandamba ut0 ku lema ifiyongo,'uto ku la. u ka uya mupon- 
dobefa. Aba ab0 ni mu ta kuli nyina. Ab'a keÃ¹ kuli nyina, uto ku a 
isana, nd'i  : Mu iye. Nyina wa yc uLo ku bana, ku mu ktela ilia; 
ut0 ku fia. Ab'a mana ku lia, ut0 Au tuma min'a ye ndji : U te u lia 
uye mupondobeh, angu ni shimbefe uyo muloti. AL'a mana ku keta 
umupdobe ia ,  q o  ku ambefa nyina na sif'a ye n'ain'a qe, uyo too : 
Mu ingene mu ndo tenu, n i  mi yatilele ', nien&. Ao ku ingm. 

Madamba ut0 ku endu, ku wana Satjikubunga ilishebo fi #nu 
kwete. Uyo too : Satjikubunga, un0 rnupondobela, u fie mo. Satjz- 

1. Dans anyina welu, on a la particule possessive du sing. i re  cl. tua. 
non pas celle du pluriel a. Il en est de m6me dans la plupart des langues 
Bantou pour les mot8 signifiant pÃ¨re mÃ¨re etc. 

2. Forme assimil6e i ~ g u i i ~ r e  de h imha, etre cuit A point. 
3. nyibaa = ni ibaa. 
4. Kwangwa pour : ni mu ualikk. 



kubunga ut0 ku lia. Ab'a kens a-'ku, Satjikubunga ut0 ku h a  
efiyongo, ut0 ku ta mu mu~ondobefa. Ab'a kefa, ut0 h lia, ut0 h 
yangela umuGili mu liyongo, ut0 ku ukeia ku mundi, h w a m  Mm- 
damba ilishebo f i  mu kwete. Uyo too : Mandamba, un0 mupondobela, 
u lie mo. Mandamba ut0 ku lia. 

Ab'a kena ammiku, Madamba ut0 ku ta mu mupondobela. A h  
enda, Satjikubunga ut0 ku mtt k o a ;  Satjikubunga na maraa ku li- 
muka, ndji : Uyu u m u W a  nge umu maywa ni ku y a  to iÃ¹utife 
muendi na ku tila mu ngonga nÃ j tu Ã ba anginta wetu. Satjiku- 
&unga ut0 ku kela ku nyunga no d o  ta nia hianÃ amba' Ab'a kela 
Mano!amba, ut0 ku hana nyina ndji : Ma, mu bane. Ut0 h bana; uio 
ku mu baniseta dia, ut0 ku Zia. SaÃ®jikubung uyo too : Mawe, u 
mone uy'umuloti9 na ku tila mu ngonga ndji lu ibae anyina wetu* 
undÃ tenyene na ku tÃ¼ mu iya mu shweka nyina. SaÃ®jikubung ut0 
ku ukela ku mundi. Mand~mba t ~ t o  ku tuma min'a ye, ndji : V en& 
u ka uye mupondobela, ni shimbele uyo mufoti. Min'a ManÃ anib 
ut0 ku endu, u ku uya mupondobela. Ab'a kela, ut0 ku ambela mu- 
h6lw'a ye, ndji : Umupondobela Ã sa.k'o wana, anda mutjanana i na 
k u  wana. Mandamba ab'a mana ku lia, ut0 ku  ambela anyina na 
sit'a ye, ndji :Mu ingene mu ndo tenu, ni mi yatilele, uku mÃ  kwa 
nge. Ao h ingena. Uto ku a yatikla mu ndo. Mandambu ut0 ku ta, 
to ikutiie ilia a na Li kuli nyina. 

Ab'a kela kufi  Satj '>lbunga, ut0 ku mu ambefa, djÃ : Satjiku- 
bunga, uwo mupondobela, u lie mo, mene u na ka nyibaa mu li- 
pumo. Satjikubunga ut0 ku tinn, ut0 ku lia mo. Mandamba ut0 
ku mu ibanguta, ndji : Sat j ik~bunga~ isi u tinenine ni sike? Satji- 
kuhunga, ku toma u tomine? SatjiÃ¹ubung uyo too : Batili, u ku 
ikafefa ni ku ikalelile. Satjihbunga, ab'a kena amasiku, ut0 ku 
lem'eliyongo, ut0 ku ta mu mupondebela. AVa kela kuli nyÃ n' Man- 
&mba9 ut0 ku a isana : Ma! mu hane. Ao ku bana. Uto ku 1en~'omu- 
lamu, ut0 ku ibaa nyin'a Mandamba, n i  d ' a  ye n'aida ye; ut0 ku 
sua imioti, ut0 ku funga nyin'a Mandamba mu ndingo; uyo ku sua 
umutondo, uku mu tineka hwi lu .  Ugo kame ukuma umutjifiumuoti, 
u ku funga aÃ t' ye mu ndingo, ut0 ka saa umutonda, u h m u  tukka, 
Ulo ku SUU Ã mÃ tji imioti, uku k m a  ain'a Mandamba, ut0 Au a tu- 
Zeka aondje ku mitondo. 

Uto ku lema ilia ya Mandamba, ut0 ku i lia, ut0 ku ta ku mupan- 

1. m'a Manda& = nyin'a ManÃ amb 
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dobela. Ab'a mana k'uya, uta ku ta ku mundi to ikutile. Ab'a kela 
kuli Mandamba, uyo roo : Mandambu, un0 mupondobefa, mene ni 
ku nyibaa mu fipumo. Handambu ut0 ku fia, ut0 ku mu ambefa, 
ndji : Biunda, ni mu meneka, ni mu ta mu mupondobela. Ab'a kena 
amasiku, Mandamba uku lema iliyongo, uku ta mu mupondobela. 
Ab'a ka kela, h isana nyina ndji : hiandi, mu bane. Uto kame Lw 
isana nÃ»j : Mandi, mu bane. Nyina wu ye isamba ana ondoka. Ab'a 
k'afa kuwilu no mitondo7 uku wana syina na sit'a ye a yendklela ku 
mitondo. Mandambu ut0 ku [da, ndji : Mawe, uyo muloti na mana 
ku iya Ã¹ ibaa nyina zua nge, na sit'a nge n'ain'a nge; uyu ni nga 
~ b i  sa ni mu tende? 

Uto ku ta ku mupondobela, ut0 ku k'oya tuponÃ obef tutjanana, 
ut0 ku ukefa ku ntundi, t*o lila ndji : Uyu mufut, nde tua ku mu lia. 
Ab'a kela kuli Satjikubunga, uku mu yumbela eliyongo, kame ak'a 
ambanaye. SaÃ®jikubung ut0 ku mu ibanguta, ndji : Mandamba, ku 
toma u tomine 2' Mandamba isamba a na ku onÃ¹okela Uyo kame 
uku mu ibanguta : Manhmba, ku toma u tomine? Jfandam6a isamba 
a na ku ufidokela. Amangolwa, iliywa a6a li ika, ao ku langana. 
Mandamba ut0 ku tumbu~omuliio, uku fumekela Satjikubungu mu 
do. Uto ku shotoka. Mw*a na bieia Satjikubunga umo mu ndo. 

Mandamba et son cadet Satjikoubounga avaient construit un vil- 
lage ; Mandamba avait sa m&re (avec lui), Satjikouhnngaaussi avait 
la sienne. C'etaieot desli&vres, non pas des hommes. Ilsse dirent : 
Tuons nos mbres7 ce sont des sorcibres. blandamba alla et cacha 
sa mÃ¨r dans le creux d'un arbre; !htjikoubonga prit sa mÃ¨r et  
la tua. Mandamba prit des &orces de moushi, les mit dans le pot 
et les fit cuire. Satjikoubounga cuisit sa mÃ¨rea 

i. Litt. : ce mort, si un lion Ie mangeait! = si seuIement il pouvait 
mourir mangÃ par un lion 1 

2. Ce conte est, m'affirment mes conteurs, un conte d'animaux, Man- 
dambe et Satjikoubounga 6tant. malgrÃ leurs noms propres, des  liÃ¨vre 
et non pas des bommes. Et il est certain que leurs actions S O D ~  aussi celles 
que le folklore.zamb6zien attribue ordinairement aux animaux; cf. la note 
suivante. 

3. Pour le meurtmdes mÃ¨res cf. 2epartie : Le M u r e  et le iÃ©opard ne Vv 
et la note donnÃ© W., p. 48. Chez les Bondei, le conte : Le li&e et 
rhy& (Woodward, EOR& S t h s ,  p. i7) est tr&s semblable au ecit  



Le lendemain, Mandamba dit : Regardons notre viande. Sabji- 
koubounga dbcouvrit son pot et dit : Ah! elle est cuite! Ils sorti- 
rent (la viande), et la mangÃ¨rent Quand ils eurent mangÃ© Satji- 
koubounga dit : Mandamba, dÃ©couvr ton pot, que nous voyons si 
la viande est cuite. Il dkcouvrit (le pot) et trouva que sa mhre 
n'Ã©tai pas encore cuite. Satjikoubounga dit : Mmdamba, ta mhre . 
Ã©tai bien une sorciÃ¨re c'est elle qui nous tuait (par ses malkfices). 
Il entassa Au bois (sous le potj, alluma (un grand feu); le pot se 
mit A bouillir. Le lendemain, il dit : Dbcouvre ion pot, que nous 
voyons si (ta mkre) est cuite. Ils trouvÃ¨ren qu'elle n'ktait pas 
encore cuite. Satjikoubounga dit : Mandamba, ta  mhre citait bien 
une sorciÃ¨re c'est elle qui nous tuait. Quand vint le matin, ils 
trouvhrent que la mÃ¨r de Mandamba n'4h.t pas encore cuite. 11s 
sortirent (la viande) du pot, et essayÃ¨ren de la manger, mais ils 
trouvÃ¨ren des Ã©corce toutes shches. Ils les jethrent disant : Nous 
ne mangerons pas la chair d'une sorciÃ¨re 

Quand vint le matin, ils allhrent Zi la forÃª chercher de la 
nourriture, (des fruits) nommÃ© mouponÃ obela~ Satjikoubounga 
prit un panier, d a  et rÃ©colt de ces fruits. Quand il arriva vers 
Mandamba, il lui en donna, disant : Prends de ces moupondobela, 
manges-en; pour moi ils m'ont fait mal au ventre. Mandamba 
en prit et en mangea. Un autre jour, Mandamba prit le panier, et 
alla r6colter de ces fruiis; mais en rkalitÃ il allait vers sa mÃ¨re 
Quand il arriva vers sa mhre, il l'appela, disant : Venez. Sa mÃ¨r 
sortit et lui apporta % mdnger; il mangea. Quand il eut mangÃ© 

Soubiya. On y retrouve le meurtre de leurs mÃ̈ r conseiilÃ par le lihvre, 
la ruse de celui-ci qui cache sa mhre et fait croire A i'hyhe (en endui- 
sant son assagaie du sang d'une chÃ¨vre qu'il l'a vraiment tube; I'hykne 
d6couvre la mÃ¨r du lihvre ct la met dans un sac qu'il fait porter au 
lievre: celui-ci, s'apercevant du tour que lui a jouk IDhy&ne, fait sortir sa 
mcre du sac et y met des abeilles la placi?. Quand l'hyhne (qui 6tait 
un mÃ©decin voulu1 dcfairc son sac pour y chercher des mÃ©decines les 
abeilles en sortirent et la tuÃ¨rent Dans notre dcit, la raison que donnent 
les deux IiWw du meurtre de leurs nleres, c-est que ce sont des sorcihres; 
il faut les tuer el les faire bouillir. Si la chair de i'une d'elles ne peut 
bouillir, c'est preuve qu'elle est vÃ©ritablemen une sorciÃ¨re 

4 .  Les fruits nomn>hs moupndobela me sont iotalement inconnus; ils 
sont, me dit-on, assez mhdiocres; on ne les mange que quand on n'a rien 
d'autre. On les appelle souvent aussi mubonda. 



TEXTES LOUYI 33 

il envoya son frbrecadet, disant : Vaet rÃ©colt des moupondobela, 
que je les porte Ã ce sorcier-1%'. Quand (le cadet) eut rbcolt6 les 
fruits, (Mandamba) dit ?i sa mÃ¨re & son pÃ¨r et Ã ses freres et 
sÅ“ur : Rentrez dans votre maison, que je vous y renferme et 
que je m'en aille. Ils y rentkrent. 

Mandamba s'en alla et trouva Satjikoubounga affam6. Il lui dit : 
Satjikoubounga, voici des moupondobela, manges-en. Satjikou- 
bounga en mangea. Quand vint le matin, Satjikoubounga prit le 
panier et alla (chercher) des fruits. Il y arriva, en mangea et en 
cueillit dans son panier pour son compagnon; il revint % la mai- 
son, et trouva Mandambaaffame. Il lui dit : Mandamba, voici des 
moupondobela; manges-en. Mandamba en mangea. 

Quand vint le matin, Mandamba alla aux fruits. Comme il y 
allait, Satjikoubounga lesuivit; il avait remarqu6, en effet, ceci : 
Mon compagnon revient toujours rassassie; ne m'aurait-il peut- 
Ãªtr pas tromp6 en disant que nous devons tuer nos mÃ¨res Satji- 
koubounga arriva derribre la hutte de la m6re de Mandamba. 
Quand Mandamba arriva, il appela sa mbre : Mkre, sortez. Elle 
sortit et lui apporta i~ manger; il mangea. Satjikoubounga se dit : 
Ah! voyez-donc ce sorcier qui m'a trompe en disant que nous 
tuions nos mbre, mais quant A lui il a Ã©t cacher sa mixe. Satji- 
koubuunga retourna k la maison. Mandamba envoya son frÃ¨r 
cadet, disant : Va et recueille des moupondobela, que je les porte ii 
ce sorcier. Le frkre de Mandamba alla et recueillit des fruits. 
Quand il revint, il dit A son frÃ¨r aine : Je n'ai pas trouvÃ demou- 
pondobela; je n'en ai trouvÃ que fort peu. Quand Mandamba eut 
mangÃ© il dit Ã sa mhre et Ã son pÃ¨r : Rentrez dans votre hutte, 
que je vous y enferme; c'est le moment de partir. Ils y rentrÃ¨rent 
il les enferma dans leur hutte. Mandamba alla, rassassie par la 
nourriture qu'il avait mang6e chez sa mÃ¨re 

Quand il arriva vers Satjikoubounga, il lui dit : Satjikoubounga, 
voici des moupondobela, manges-en; pour moi ils m'ont fait mal au 
ventre. Satjikouboungamangea de mauvaise humeur. Mandamba 
lui demanda : Pourquoi es-tu de mauvaise humeur, Satjikou- 
bounga? &-tu malade? Satjikou5ounga lui dit : Non, je suis en 
bonne santÃ© Lorsque vint le matin, Satjikoubounga prit le panier 

i. Sorcier; c'est un terme de mÃ©pris la plus grande injure qu'on puisse 
faire Ã quelqu'un. 
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et alla aux fruits. ArrivÃ auprds de la mÃ¨r de Mandamba, il Sap- 
pela : Mbre, sortez. Ils sortirent. Il prit un Wton et  tua la mbre 
et le pkre et les frhres et sÅ“ur de Mandamba; il chercha des liens, 
et les passa autour du cou de la mbre de Mandamba, puis il choi- 
sit un arbre et l'y pendit. Il chercha d'autres liens, les passa au- 
tour du cou du pbre, choisit un arbre et l'y pendit. Il chercha 
d'autres liens, prit les frbres et m u r s  de Mandamba et  les pendit 
i~ des arbres. 

11 prit la nourriture de Mandamba et la mangea, puis il alla aux 
moupondobela. Quand il en eut cueilli, il retourna rassasi6 h la 
maison. Arrivb vers Mandamba, il lui dit : Mandamba, voici des 
moupondobela, manges-en; pour moi ils m'ont fait mal au ventre. 
Mandamba lui dit : Demain je me leverai de bonne heure et irai 
aux moupondobela. Quand vint le matin, Mandamba prit le pa- 
nier et alla aux fruits. Quand il arriva, il appela sa  mbre : Mdre, 
sortez. 11 appela de nouveau : Mbre, sortez. Mais sa mbre ne lui 
rbpondait pas. Quand il regarda les arbres, il vit son pkre et sa 
mbre suspendusaux arbres. Mandamba pleura, disant : HÃ©las ce 
sorcier est venu ici tuer ma mkre, mon pbre et mesfrdres et sÅ“urs 
que lai ferai-je? 

11 alla aux fruits, rtlcolta quelques fruits et retourna & la maison, 
en pleurant et disant : Puisse-t-il mourir et dtre d6vor6 par un 
lion ! Arrivb vers Satjikoubounga, il lui lanÃ§ le panier, sans rien 
lui dire. Satjikoubounga lui demanda : Mandamba, es-tu malade? 
Mandamba ne lui rÃ©pondi pas. Il lui demanda de nouveau : Man- 
damba, es-tu miilade? Mandamba ne lui repondit rien. Le soir, 
quand le soleil fut couch6, ils se couchbrent. Mandamba alluma 
du feu et brbla Satjikoubouya dans la hutte, puis il s'enfuit. 
Satjikoubounga fut brhl6 lh dans la hutte'. 

Kabu kaiamana ka m u  tjaas. Baya ka la ku liyungu, baya ka 

1. Ailleurs encore on punit quelqu'un ou l'on se venge de son ennemi 
en le faisant brblet dans sa hutte; cf. non XXVII, XXXVII (notes), CV1I ct 
dans la 2a partie, no XXH. On punit &gaiement les sorciers par le feu; 
cf. Il- LXII, LXXXV. 

2. Cf. Â 73. 



TEXTES LOUYI 35 

yupa utuli lwa ko tu nuka, aka she la  : lliyungu n'anu Li bia, lino 
iliyungu n'anu li bk. Ainy'a liyungu uku iya a uluka. Aba .f'a kele 
uku wana ututi twa kabu. Ao ku mu ihanguta, ndji : Kabu, iliungu 
lielu u na toyo ndji ku bia Li bia, libi ilio kame Li bia? Kabu uto 
ku ena; 

Uiywa ilitjili, baya a ta ku musilu, haya s'a yupe ututi twa ye tu 
nuka, uku kuaela, ndji : Lino liyungu lieru li bia. Aimfa liyungu 
aba s'a utuke, ku wana kabu : Kabu! iliungu lietu Li bia, ni kubi 
Li bia? Kabu uku ena. - 

Umu maywa umu a tela ku musitu, anda a shaek, ndji : Lino 
iliyungu lienu Li bia. Ainy'a iliyungu ao ku limbulula, siw'a yupu 
kabu a isana, kame k'a ti ko. . 

Le kabou est un petit animal de couleur fauve. Comme il &ait 
al16 dans la brousse, e t  qu'il sentit ses crottes repandre une 
mauvaise odeur,-il s'dcria : La brousse des hommes brfile, la 
brousse des hommes brtile. Les maÃ®tre de la brousse vinrent en 
courant. Arriv6s lk, ils trouvbrent les crottes du kahou. Ils lui 
demandÃ¨ren : Kabou, notre brousse que tu dis brfiler, ou est-ce 
qu'elle brhle? Le kabou fut honteux. 

Un autre jour, comme il &ait al16 dans la fordt, et qu'il sentit 
l'odeur de ses crottes, il appela, disant : Votre brousse est en feu ! 
Quand les maftres de la brousse arrivbrent en courant, ils trouvÃ¨ 
rent le kabou : Kabou, notre brousse qui est en feu, obdonc brfile- 
t-elle? Le kabou fut honteux. 

Chaque fois qu'il allait faire ses besoins, il appelait toujours, 
disant :Votre brousse est en feu. Les maftres de la brousse s'a- 
perÃ§uren (de ce qui en dtait), et bien que le kabou les appelht, ils 
n'y allkrent plus. 

1. Je ne connais Pa8 le nom de cette antilope, trhs petite et trhs gra- 
cieuse, me dit-on. Elle cache, dit-on,trbs soigneusement sesexc~+Aments, 
ce qui a, sans doute, donnt5 lieu Ã ce rÃ©cit qu'on est tout aussi bien pu 
ranger au nombre des lhgendes qu'A celui des contes. 



XI. - LiiÃ¯ang ni simhotwe. 

Lifianga ni simboiwe n'a fila u ku hakelana iilana~zyi, nd f i  : Tu 
lime, angu tu inone y u  s'o lima isilwa sinene. Lifianga ut0 k u  mr- 
neka, uto loi lenia ilikao lia ye, uto ku enda, uto ku kela ha ndjimu. 
Stinhotwe iso ku meneka kame, iso ku ta, iso ku kela, uku lima, 
iso ku ainbisa, ndji : Mfio, mfio tu lifukitile. Linanga naye iito ku  
lila, to imbu ulusimo, to lima, ndji : Kaif!  ka& kenge yo! karr! 
kaw! kenge yo! LiÃ¯mng ut0 ku lima mutabo munenana; simbotwe 
to lima sisinde sinuuep. 

Lifianqa ab'a kena amasilsu, ut0 ku meneka; &a kefa, ut0 ku 
lema ilikao lia ye, uto ku imba ulusimo, ndji : Karr! ka& kenge 

' yo, etc. Liilangu uto ku lima ndjimu tinene, Simhottur to lima si- 
sinde simweya, to nenya : Mh, mho, tu  lifukilile. 

L i i Ã ¯  ab'a kena ainasiku, ut0 ku meneka, ut0 ku lema iiikao 
lia ne, uto ku limao to n e n p  uluimo : Karr! karr! nenge yo! Li- 
~Xatsga uto ku lima silwa sinene sinene; simhotwe lo lima sisinde 
simwqa, to nenga ulusimo sina baweli. 

I l i p a  ilitjili liilanga uto ku ta, u k'esana anu, ndji : Mu iye, 
m u  nione ndji simbotwe tu n'o kit hakelanal m y e  itÃ¯ananyi mu iye 
mu ka mone ilwa yetu. Anu ao ku enda, uku mono ilwa ya lirÃ¯ang 
na simbotwe. AVa kela anu, ao too : T u  en& tu  ka mone isihva sa 
simhotwe utoeli, atji angu tu ha mone isa lifianga. Ao ku ta uku 
mona &a sa simbotwe, l:u wana ka ku isa silwa, anda sisinde 
simweya. Ao nu mu sheka, ndji : Simbotwe u li mubu. Ao ku ta 
kuli liiÃ¯anga ao ku tuana lifianga lia limi silwa sinene sinene. Ao 
ku d i s a ,  itdji : Lmanga ni mukopu. Anu ao ku yema l ihnga ,  
ndji : Muongola ah'a na limi ndjimu tinene, sintbotwe d u .  

LirÃ¯ang uto ku sheka simiiottve, dji  : Baya n'o ku hakela nange 
iitananyi, u ni be isi n'o ni hakela inananyi ndji mh'u ni sii. Simbotwe 
uto ku mu ha ilikao lia ye a na ku limisa. 

XI. - La pintade et la grenouillc '. 
La pintade et la grenouille rirent un pari, disant : Labourons 

(dus champs), e l  nous verrons qui labourera le plus grand champ. 

1. Ã tu na Au ku 6akelanu. 
2. Ce conle rappelle beaucoup celui du CWUon et la grenouille (20 par- 
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La pintade se leva de bon matin, prit sa houe, partit et arriva it 
son champ. La grenouille, elle aussi, se Ievade bon matin, arriva, 
bÃªcha disant : Mbo! mbo! nous nous donnons de la peine. La 
pintade elle aussi et chantasa chanson, tout en bÃªchan : Karr! 
karr! kenge yo! karr!kaw! kmge no! Lapintade laboura un graiid 
espace; lagrenouille&tait toujours &ne beclier qu'une seule molte. 
Quand le matin vint, la pintade se leva: lorsqu'elle arriva, elle 
prit sa houe et se mit h chanter sa chanson : Karr! k a d  kenge 
go! etc. La pintade laboura un grand champ; la grenouille fitait 
toujours t~ ne bÃªche qu'une seule motte, en chantant : M o !  
mbo! nous nous donnons de la peine. 

Quand le malin vint, la pintade se leva, prit sa houe et bÃªch 
tout en chantant sa chanson : Karr! karr! kenge yo! etc. La pin- 
tade laboura un t r b  grand champ; la grenouille &ait toujours 
& ne bhcher qu'une seulemotte, en chantant comme auparavant. 

Un autre jour la pintade alla et appela les gens, disant : Venez 
et voyez; la grenouille et moi avons fait un pari, venez voir nos 
champs. Les gens allÃ¨ren pour voir les champs de la pintade et 
de la grenouille. Quand les gens arrivhent, ils dirent : Allons 
voir d'abord le champ dela grenouille, ensuite nous verronscelui 
de la pintade. Ils allbrent voir le champ de la grenouille ; ils trou- 
vÃ¨ren que ce n'Ã©tai pas un champ, mais rien qu'une seule motte. 
Ils se moqubrent d'elle, disant : Grenouille, tu es paresseuse. Ils 
allhrent vers la pintade, et trouvÃ¨ren que lapintade avait labour6 
un t e s  grand champ. Ils dirent: La pintade est une travailleuse! 
Les gens loubrent la pintade, en disant : C'est quelqu'un qui se 
donne beaucoup de peine, elle a labourÃ un grand champ ; la 
grenouille est paresseuse. 

La pintade se moqua de la grenouille, et lui dit : Puisque tu 
avais fait un pari avec moi, donne-moi ce pour quoi tu avais fait 
le parique tu remporterais surmoi. Lagrenouille lui donna lahoue 
avec laquelle elle avait bÃªchÃ 

lie, ne XIII). La pintade est reprÃ©sentÃ comme une grande travailleuse, 
parce qu'on la voit toujours, me disent mes conteurs, picorer diliuem- 
ment dans les champs. Je ne comprends pas bien la signification de la 
chanson qu'elle chante en travaillant. 



Xll.  - fiunilu ni nyako lia ye. 

Ilywa ilitjili &undu ni nyako lia ye* uÃ¯ ku ambela akwaye, uto 
ku ambatji : Au tamba ku bila amaywa manyonyo, aiji ni nyahw 
lia nge uku t'oko mu liyungu, tu ka ku singek inmgo. lliywa ilitjili 
ulo ku ibola nyako lia ye, uto ku ambatji : Mawe, mu ka ni iyete 
Ã̂'n i(Mlis. - Yikeni? - Mu ndoko. Ao ku enda. 

Ab'a kela mu liyungu, uto ku ambela nyako lia ye, uku ambatji : 
Nyako lia nge, u yii uku ambatji n'e na ku bilula ngombe. Nyako 
lia ye uto ku ambatji : Mawe! mwanuke u kwata makwisa. Uto ku 
ambatji : Utende, ni tamba ku mona. Uto ku  ta mu sitia. Ab'a kela 
ku nyunga no sitia, uto ku isana nyako lia ye, uku ambatji : U y e  
ha nyunga ta nge. Ut0 ku  ambatji : U ale balino, mene u ku bihla 
ngomhe. 

Uto ku  ambatji : JVi si k u  ikutisa indowa. Uto ku ambatji : Uku 
lia kwa nge no k u  tunda. 47% ku lia, uku lia, uku ibola nyako lia 
ye : 1Vyako lia nge, balino ni l i  nga sibini? - Batili, u si Li mu- 
nyonyo. - iÃ¯  lie ? - E. Uto ku lia,ngeso, ngeso. Ab'a mana ku lia, 
uku ibola nyako lia ye: Balino na singa u ku bilula ngombe. - 
Batili, u si li mwyonyo, u twale ko. 

lftundu uto ku lia mene, uto u ku ikutisa. Uto ku ihola nyako lia 
ye : Manie, balino ni fi nga sibini? Uto ku ambatji : U si li kule; 
u twale kuso. Uto ku lia unene. Ah'a manu ku lia, uku yupa in- 
dowa iti singa ku banena mu liyulu, ku ambaiji : Mawe, balino ni 
Li nga sibini? - Butili, mwan'a nge, u twde ko kanyonyo; uku 
singa u ku bilula k'oengombe. Jv1uniu uto u Au, ikutisa, uku tw& 
kuso. AVa twala ko, ni  mu yupa u kauka. Nyako lia ye uto ku  
ambatji : Mawe, mwan'a mwan'a nge na fu. 

Uto ku ta ku mundi. Ab'a kela, uku ambela anu, ku ambatji : 
Mwan'a mwan'a nge na fu; mu ambek an'enu a es'oku tett& uwelo, 
ab'a singa u ku bilula iamana. 

1. Nyako est de la 5' classe, et prend toujours la part. poss. de  cette 
classe : nyako lia yu, sa grand'mbre; mais avec le verbe il se construit 
comme un nom de la 1" classe. 

2. On se sert parfois en Louyi de la 2" pere. plur. en parlant k un su- 
pÃ©rieur 
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XII. - La grenouille et sa (yrand 'h  '. 
Un jour, la grenouille, ayant sa grand'mhre (avec elle), dit h ses 

compagnes : 11 ne se passera que quelques jours, et moi et ma 
granÃ 'mbt nous irons dans la brousse, nous y jouerons comme 
nous le voulons. Un jour, elle parla & sa grand'mbre, disant : 
Mbre, enseignez-moi diverses choses. - Lesquelles? - Allons. 
Elles allbrent 

Quand elles arrivbrent dans la brousse, elle dit & sa grand'mdre : 
Grand'mbre, sais-tu que je puis me transformer en bÅ“uf Sa 
grand'mhre lui dit: Ah! mon enfant, tu dis des mensonges. Elle 
ajouta: Fais ; je verrai. Elle alla k un 6tang. Arriv6e au bord de 
i'dtang, elle appela sa graud'mhre, disant : Viens pr& de moi. 
Elle dit : Regarde maintenant, je vais devenir un bÅ“uf 

Elle dit : Je vais me remplir de vase. Elle dit : C'est lit ma nour- 
riture pour me faire grossir. Elle mangea (de la vase), elle man- 
gea; elle demanda & sa grand'mbre : Grand'mere, maintenant 
comment suis-je? - Oh 1 tu es encore toute petite. - Dois-je 
manger ? - Oui. Elle mangea, elle mangea, ainsi, ainsi ! Quand 
elle eut mang6, elle demanda & sa grand'mbre : Maintenant est-ce 
que je commence & devenir un bÅ“uf - Non, tu es encore petite ; 
continue ! 

La grenouille mangea beaucoup, elle se remplit (de vase). Elle 
demanda & aa grand'mbre : Mbre, maintenant comment suis-je ? 

1. Ce conte ressemble tellement & la fable de La Fontaine : La gre- 
nauik qui veut se faire aussi grasse que le bauf, qu'il est d'emblÃ© pro- 
bable qu'il y a emprunt. Akaende, de qui je le tiens, l'a bien entendu 
vers 1891 de ~ongrand-pÃ¨r & Lealuyi. Il le croirait volontiers original. 
Nais dans un livre de lecture Souto, employ6 au ZambÃ z̈e se trouve la 
fable mdme de La Fontaine, traduite et adaplbe du franÃ§ais dans cette 
adaptation, c'est &gaiement, comme id, en mangeant de la vase que la 
grenouille essaie do se faire enfler. ii est donc presque certain que nous 
avons ici la fable de La Fontaine traduite en Louyi. 

J'ai hÃ©sit i la donner ici. Je me suis dhidd h le faire, d'abord pour le 
texte lui-mbrne, ensuite par I'intdrÃª mbme que peut avoir le fait lui- 
m&med'uue fable europbnne entrant d rapidement dans le folklore zam- 
k ien .  Elle est, d'ailleurs, si semblable d'allures aux contes indigÃªne que 
cette naturalisation rapide n'a rien d'&tonnant. C'est, du reste, un 
ph6nomhne i-16 jusqa'id duÃ le CoUJore du ZambÃ¨ze 

4 



Elle rdpondit : Tu es encore loin ; continue l Elle mangea beau- 
coup. Quand elle eut mangd, elle sentit que la vase allait lui sor- 
tir par le nez, elle dit : Mbre, comment suis-je maintenant? - 
Oh! mon enfant, continue encore un peu; c'est maintenant que 
tu vas commencer h devenir un bÃ•uf La grenouille se remplit 
(de vase), elle continua. Comme elle continuait (h en manger), 
elle sentit qu'elle sautait. Sa grand'mbredit :H6las 1 ma petite-fille 
est morte. 

Elle retourna au village. Lorsqu'elle y arriva, elle dit aux gens : 
Ma petite-fille est morte ; dites h vos enfants de ne pas faire la folie 
de vouloir se transformer en (grands) animaux. 

XIII. - Y a  &~ku n'm'a ye. 

Abu a amba a-kwa-kale n'ambatji, uAuku ab'a limukile kangoti, 
a na ku tendu isâ€¢an na kangotiÃ¯ Iliywa ilitjili uto ku ambatji 
h l i  a d u  : Mawe, mu ni be an'oe, ni ka en&-& noo, tu  t'o bebus. 
Uto ku ambatji : S i  singi an'a nge ab'a enda m. Uto ku ambatji : 
YÃ ken iy'u Ã®jiia U tomba ku mona uinu ni tomba ku a twata. - 
U tomba ku a tenda nga sibiniÃ - Batili, nÃ tambaku bebanoo*. 

flÃ yw ilitjÃ li kangoti uto ku ambatji : Ni si foweli mu liyungu, 
ni ka ku aulele iamana. Nuku uto ku ambatji : flfo na terne tÃ a 
m a d  - Ni tomba ku lema. - Ao! - E. - Kondji utuyunyi, 
t'o tomba ku lu lema; u enÃ e Ab'a kela mu liyungu, uto ku am- 
batji : N i  tomba ku Ã®enÃ nga sÃ bini ni li mu ukela mu nyima, ni 
ka h e  an'a fiuku. 

Nuku ab'a ambaiji : Ã An'a nge ni a ledomu Ã̂ uto u ka bianga. 
Ab'a kela mo, u wan'elia, uto feu ambatji : Ko! ko! ko! ko! Ab'a 
k'ala, kangoti na leme umutjili, uto ku utukela kuli an'a ye ku 
wana atjili k'a sa 60. Uto ku isana, uku ambatji : An'a nge, aria 
nge, mu iye muno kwindji no itondo. 

Kangoti ut0 ku kela amangolwa. AVa kela kuli M u ,  uku am- 
batji : Mawe, yikeni iyi mu tinenine? - Munu u n ' y i  k u  lema an'a 
nge. Uto ku mu ibola : Kota wene P - Batiti, ku unu. - I naku 

1. tilt. : ils avaient li6 amitib avec l'6pervier. On emploie le pluriel oÃ 
nous employons le singulier. 

2. = tu te ku beba. 
3. noo=noo. 
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mono u lema an'a nge. Uto ku ambatji : Fm samba la pa iÃ®iyw 
men'o ku lenla mwan'oe. - Uya munu i na mu mono ku feha 
wene. - Batili, kasa mene. 

Iliywa ilio ku pu, uto u ku ingukela, uku ibola fiuku : Ni si t a  
ni balelo, ni ka singe inyama. - U ti wana mu maywa? - Batili, 
ni li mu ta u ka ku totela iongolo n'amuku. - Makwua* u li mu 
tet  an'a nge. Uto ku enda. Ab'a kela mu lubuta, uto ku ikala, uku 
ala m'a fiuku, uku ambatji : Mu y e  kww, anyi anuke. - Ubi loto 
ta mayo ? - Muya mw'a na ti. Ab'a ala uku lema aili an'a ~ ~ u k u .  
Ruku ab'a a h  ni Au yupa an'a ye a lila, a tendu : Mawe! Ab'a 
kela ni mu wana atu a sialde 60. Uto ku ambatji : Balelo, ni tomba 
ku mono uyu muloti. 

Kangoti ut0 k'eaana mukwaye, ut0 ku ambatji : Inyama mwa ti  
li muya. Ab'a kena ku wana fiuku to lila, uto ku amhatji : Marne, 
yikeni iyi mu lila? - Mawe, an'a nge a na wi. Uto ku ambatji : 
Uyu ta mwabange i n ' y i  mye. Ruku uto ku ambaÃ®j : Uk'u mu 
twala ni kubini f - fia mu lela kuno, tu iye tu ikale naye. - 
Anyi mu ita an'a nge. Nuku uto ku lema iaitondo, uku fula &an 
goti. Kangoti ab'a tuniforno, uto ku ambatji : Balelo. ni tomba ku 
a lia an'oe. - Yikeni iy'u na mono? - Y i h i  w/'u na ni fuiek? - U ende ni d o e .  Uto ku ta. 

i Ã ® i a ~ ~  ilitjili, ufiuku ab'enguka*, ut0 ku ambatji :Ni si tambaia- 
tambala bande. Ana uku ambatji : Uk'u ta ni kubini? - Ni bande. - Natji tu iye. - Batili, mu ikak mu d o .  Ab'a k'oka ni ku wana 
an'a ye oondje a na ku mana ku liwa, kondji u h t u  mumwya. Uto 
ku ambatji : M d  aba ni tamba t u  shema atjili, ni tatnba ku a 
iyeta uku tjiia uyu munu mulume uy'u uanwa kangoti. 

Uko ku bit'omwaka umuuya. Mutjiii ab'o twasa uto ku leya atjili, 
uku a ambela : An'a nge, mu mone, umuloti mwa li muno mu li- 
tunga uy'u isanwa hangoti; mu mu aie. Mw'a na ku tendela rluku. 
Aga mono kangoti, uto ku ambatji : Oyo! ana ye uku ingena mu 
ndo. Iyi mu mwene nu/eu ab'a limukik kangoti. Uto ku mu isana 
ku ambatji : Kangoti mbumw'a makwitj no ku lia utumweya 
utuyunyi. 



XIII. - La poule et 6 poussins'. 

Les gens d'autrefois disent qu'une poule, ayant fait la connais- 
sance d'un hpervier, se lia d'amitid avec cet 6pewier. Un jour, 
l'bpervier dit & la poule : Donne-moi tes enfants, afin que raille 
jouer avec eux. Elle &pondit : Je ne veux pas que mes enfants 
aillent avec toi. Il dit : Qu'est-ce que tu crains ? Tu verras oh je 
les manerai. - Qu'enferais-tu ? - Rien ; seulement je jouerais 
avec eux. 

Un jour, l'bpervier dit : Je  vais d'abord dans la brousse pour y 
chasser du gibier. La poule lui rdpondit : Pourrais-tu prendre 
un a n i ~ i t i  ? - J'en prendrai. - Ao ! - Oui ! - Oui, seulement 
des petits oiseaux ; ceux-lh tu  sais les prendre ; va donc. Quand 
il arriva dans la brousse, il se dit : Comment ferai-je ? Je  vais 
retourner en arrihre, e t  prendre les enfants de la poule. 

Aprbs que la poule se fut dit : Je vais laisser ici mes enfants ; 
elle alla chercher (de la nourriture). Quand elle arriva 1t1 ob elle 
en trouvait, elle cria : Ko! ko! ko! ko! Quand elle regarda, elle 
vit que l'dpervier en avait emportd un ; elle accourut vers ses 
poussins et  trouva que quelques-uns manquaient. Elle les 
appela, disant : Mes enfants, mes enfants, venez ici sous les 
arbres. 

LÃ¼pervie arriva dans la soirÃ©e Quand il arriva vers la  poule, 
il lui dit : Oh 1 pourquoi es-tu de si mauvaise humeur ? - Quel- 
qu'un est venu enlever mes enfants. Elle lui demanda : N'&tait- 

"- 
1, On peut comparer & ce conte, bien qui! en soit d'ailleurs tds  dia& 

rcnt, le conte Soubiya : te e q  'et l'aigle, oÃ l'on voit,comme ici'un aigle 
en amiLi6 avec un coq. Wodward donne aussi dans son recueil de Bondei 
Stories (p. 30 : Sesekaia na wgolo) un conte presque identique &celui des 
Ba-Soubiya. Un petit animal carnassier nomm6 sesekala a peur du coq, 
croyant que sa crÃªt est du feu; le coq sottement le dhtrompe et le sese- 
kala le mange. On peut en rapprocher un autre conte de la mhme col- 
lection (p. 31 : Nguku na ngogo) ; les ngogo (sorte de belettes) craignent 
d'attaquer les poules, croyant que celles-ci ont des dents; les poules, 
pour ne pas dhtromper leurs ennemis, lors d'une ft!le qu'ils leur don- 
nent, d6cident qu'elles n'ouvriront pas la bouche. L'une d'elles, qui n'a 
pas assisth au conseil, sort de sa batte en criant : Kekeke! kel  k! Les 
belettes, s'apercevant qu'elle n'a pas de dents, tombent sur les poules et 
les luenl. 
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ce pas toi ? - Certainement pas ; je ne sais rien. - Je t'ai vu 
enlever mea enfants. Il dit : Certainement, depuis le lever du 
soleil (jusqu'h maintenant) je n'ai pris aucun de tes enfants. - 
Celui que j'ai vu te ressemblait. - Certainement ce n'&ait pas 
moi. 

Quand le jour parut, il se leva et dit h la poule : Je vais encore 
aujourd'hui me chercher de la viande. - N'en trouves-tu pas 
tous les jours? - Non 1 je vais h la recherche d'insectes et de 
souris. - Menteur! tu vas pour (m'enlever) mes enfants. 11 partit. 
Arrivd dans les broussailles, il s'arrkta et regarda les enfants de 
la poule. Il dit : Venez ici, vous les enfants. - OÃ est notre 
mÃ¨r ? - Elle est allde lia-bas. Il regarda encore et enleva deux 
des enfants de la poule. Quand la poule leva les yeux, elle enten- 
dit ses enfants qui criaient : Mdre, mbre 1 Arrivde (prÃ¨ d'eux), 
elle trouva qu'il en restait (seulement) trois. Elle dit : Aujour- 
d'hui je le verrai, ce sorcier-lh. 

L'dpervier appela un de ses frhres et lui dit : Il y a de la viande 
El-bas. Quand il arriva, il trouva la poule qui pleurait. 11 lui dit : 
Pourquoi pleures-tu? - Helas 1 mes enfants ne sont plus. Il lui 
dit : Voici mon fd re  avec lequel je suis venu. La poule rÃ©pondit 
Oh le mbnes-tu? - Je l'ambne ici, pour que nous demeurions 
ensemble. - C'est vous qui me volez mes enfants. La poule prit 
un bAton, elle battit l'bperder. L'dpervier, en s'en allant, lui dit : 
Aujourd'hui, je les mangerai, tes enfants. - Qu'as-tu donc vu ? - Pourquoi donc m'as- tu battu ? - Pars avec ton frbre. Il s'en 
alla. 

Un autre jour, quand la poule se leva, elle dit : Je vais me pro- 
mener dehors. Les poussins dirent : Oh donc vas-tu? - Dehors. 
- Nous aussi nous y allons. - Non, restez dans la hutte. A son 
retour elle trouva que tous ses enfants avaient dt6 mangds, sauf 
une seule poulette. Elle dit : Hdlas1 quand j'en aurai coud  
d'autres, je leur apprendrai El craindre cet homme qui s'appelle 
l'Ã©pervier 

Une ann6e se passa. Quand la nouvelle (ann6e) commenca, 
elle eut d'autres (poussins) ; elle leur dit : Mes enfants, prenez 
garde, il y a ici sur la terre un sorcier qui se nomme l'Ã©pervier 
prenez garde ti lui. C'est ainsi que fit la poule. Quand elle voit 
l'dpervier, elle crie : Oyo ! et les poussins d'entrer dans leur nid 1 
C'est A cela que VOUS voyez que la poule connaÃ® (aujourd'hui) 



l'hpervier. Elle l'appelle ainsi : p'hpervier, le roi des colombes, 
celui qui mange les petits oiseaux '. 

XIV. - Makaka ni oit-. . 

Mukuku, iliywa ilitjili, uco ku tambala, uku wana ilitcngu, ut0 
ku mu ibola, uku ambntji : Anyi mu yii usihu, d o  limukik wino ? - Ab'o ni limukile, u limukik nga sibini? - V u  yn wino. - E, 
mu limukik wiku. Tu  tamha ku mona balelo, uaiku na babelo. 

Ao ku tenda ngeio; usiku ab'o mana, mukuku ut0 ku tenda, ndji : 
Twi! twi! anuke oondje mu inguke, n'akulu oondje oondje mu 
inguke! Uto ku lun& ku ambatji : h i !  h i !  mu inguke anu oondje! 
Sitengu ab'a yupa. ut0 ku ambutji : Aha ! a h  ! ku fulamena kuwdu, 
masiku a na kene; ku fulamena kuun.lu, masiku a na k m .  

Ao il ku ibola. Mukuku ut0 ku ambatji : U na yupu ab'e na ku 
ambele? - E. N'oto sitengu uku ambatji : U na yupu ni wene? - 
E, V u  yii ku imbu. - Mawe! mawe! munu wa makwUa n'oyu. Mu- 
kuku uto ku mu ibofa : ly'u amha ni yikeni? - Batili, n'ambatji u 
li wa A t  linauka ku imbu. - U li wa mkwisa noe; kasa wene u ni 
angola? - Batili, mukulw'a nge; ka si ku angola. Ao ku ambatji : 
Tu na ku limuka haleta tu aili. 

XIV. -La chouette et le u s ihgou n *. 
La chouette, un jour, se promenait; elle rencontra le sitengou. 

Il lui dit : Tu sais (chanter) de nuit; je t'ai bien VU. - Si tu m'as 
vu, qu'as-tu vu? - Tu sais trÃ¨ bien (chanter). - Oui, tu sais 
(chanter) de nuit. Nous le verrons aujourd'hui, cette nuit m&me. 

Ils firent ainsi; lorsque la nuit allait finir, la chouette cria : 
Twi! twi! vous tous, les enfants, levez-vous, et vous toutes les 
grandes personnes, levez-vous l Elle rÃ©pÃ© : Twi! twi! vous tous 
les hommes, levez-vous. Quand le sitengou l'entendit, il dit :Aha! 
aha! vous restez couchÃ© sur le dos, quand l'aube a d6jh paru ; 
vous restez couch6s sur le dos quand l'aube a dÃ©j paru. 

Ils s'interrogbrent l'un et l'autre. La chouette dit :Tu as entendu 

1. On appelle i'6pervier le roi des colombes,pam que presque toujours 
quand on le voit les colombes effrayÃ©e volent de tons les cÃ´tÃ© 

2. Le sitenuou est un petit oiseau de mit. 
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comme je te l'avaisdil? -Oui. Le sitengou lui ausai dit : Tu as en- 
tendu, toi aussi? - Oui ; tu ne sais.pas chanter. - Ah ! ah ! quelle 
menteuse que celle-iÃ  La ehouette lai demanda : Que dis-tu? 
-Rien ; je dis seulement que tu sais bien chanter. - Toi aussi 
tu es un menteur ;n'est-ce pas toi qui m'injuriais?-Non, ma m u r  
alnÃ©e je ne t'injuriais pas. Ils dirent : Aujourd'hui nous avons 
appris & nous connaÃ®tr l'un l'autre. 

XV. - M d d w e .  . 

Mulombwe n'o t i h  &mu baweli ku akicaye aywyi. Abay'a mono 
tibanÃ  uto ku ambatji : M m  ma mulombwe lime mukulu no tu- 
ywyi toondje ni ma& amakulu. nia kit yoya ngeso mu miaka 
yondje. Aba ku mana unmuaka umweya, amulombwe n'analukapwa 
ni mabanda oondje oondje n 'enyi ,  ao u ku kmÃ¼ ku y a  bamweya. 

Ao ku iya ku ambola. Uka ku imono libanda, uku ambatji : Mme! 
aya amuiÃ mbw yikmi iyi a amba ngesi, ab'a ombutji awa ku uyuny i 
yondje yondje i na mu litunga lino ? Kasa makwifa? Nalukapzua ut0 
ku imans* ut0 ku amha. Ey~t? 7 nwtu wa ma/anUa, woa oe nSubini ? 
Vku imam na litolo, uto ku ambatji : Atji ka tu kwete iyi tu tomba 
ku i ambu, kondji uku ambatji : Mulombwe, mene ri amba sinu, mu- 
tulw'a nge, kod j i  uku ambatji: Wene u Li mwca, kondji mulonw n'oe 
no unene. MulomÃ¹w ab'a yupa ngeso, uto ku ambatji : Mulombu~e ni 
wa lÃ lomo muwa ht ulwa kasheudo, mulombwe n'wu litorno. 

Mulomime uto ku imana, nku ambaiji : Mu ende* mu ese ku m 
luiaga-1- ngesi; mu en&, ni tomba ku mu m m ,  ku mu ibaa 
bano balino. AVa yupela mo, ao tu unpla. Abu a ta ngeso, ac ku 
ambatji : Mu h l '  a h  *, anyi amulombwe ri'asitolo, tu n'ombula. 

Le grand hhron &tait jadis le chef de ses fdres, les oiseaux. 
Quand il rencontrait la grue bleue il lui disait : Moi, le grand hdron, 
je suis le chef de tous les petits oiseaux et des grand oiseaux. Il 

1. Imitation da ai du h6ron. 
2.=musteJe&. 
3. Il s'agit ici de trois espÃ¨ce de groes ou de h6rons; ta libonda est 

certainement ta gruebleue; les autres ne me sont pas connus. 



vt5cut ainsi de nombreuses ann6es. A la fin d'une certaine annÃ©e 
tous les hbrons, les grues et les grues bleues, et tous les autres 
oiseaux se rassemblerent dans un m8me endroit. 

Ils y allaient pour dblibdrer. La grue bleue se leva et dit : Pour- 
quoi donc est-ce que les grands hkrons parlent ainsi, disant qu'ils 
sont plus beaux que tous les autres oiseaux du monde ?Ne sont- 
ce pas des menteurs? La grande grue se leva, et dit : Eve, cyf:; 
c'est un menteur; en quoi est-il beau? Le petit hbron se leva, lui 
aussi, et dit : Pour nous, nous n'avons rien A dire, sinon ceci : 
Grand &on, je ne dis rien, mon chef, sinon que tu es beau; seu- 
lement ton bec est trÃ¨ grand. Le grand hbron entendant cela 
dit : Moi le grand hbron au grand bec, je suis beau sans aucune 
tache, moi le hhron au grand bec. 

Le grand hÃ©ro se leva et dit : Partez et ne me d6uigrez plus 
ainsi ; partez, je vous retrouverai et vous tuerai aujourd'hui mdme. 
Quand ils entendirent cela, (les oiseaux) se dispewrent. Comme 
ils partaient, ils dirent : Restez-lÃ  vous les grands et les petits 
hbrons, pour nous, nous partons. 

XVI. - Ya dmngu M likmtji. 

Sihungu ni l iÃ¹witj ao ku yaka iyaleto. Aha a mana ku yaka, ao 
ku shemena mo amaki. A i kah  ngabo. Sibungu d a  ka enda-enda, 
l ikwitj i  uto ku siala, uku i ta ana a sibungu, uku lema a ye, uku 
b a h  nu ndo Ã¯ sibungu. Ab'a kela, uto ku tondomona. 

Ab'a enda mu fm nenga, ab'a kela, lilswitji uto ku ta kundina. 
Lihvoitji uto ku nengisa an'a ye. Anu ni  a yupa ana a sibungu : Ma 
tetete akayunyi, mu ende na ngoma. A6'a nenga, si6-u noue ni 
mu tendu ku mina makunde, swyelo hq yoya. 

Sibungu uto h koh'elihwitji. M a  ka li wana, uto f a  amhetji : 
M'o iÃ®el agesi,'? u ni lie aa'a nge ni ende, weae u siale oe. Sibungu 
ut0 ku en&, ui-u siya l ikwifj i .  

Mw'a na ku tendeia sibungu na tikwilji. 
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XVI. - Le u sibomnpm Ã et la colombe '. 
Le siboungou et la colombe firent leurs nids; quand ils les 

eurent faits, ils y d 6 m r e n t  leurs Å“ufs Ils demeur&rent la 
longtemps. Comme le siboungou &ait al16 se promener, la 
colombe resl6e (en arriÃ¨re vola les Å“uf du tiboungou, prit ses 
propres Å“uf et  les ddposa dans le nid du siboungou. Quand 
celui-ci fat arrivd, ses petits sortirent (de l'Å“uf '. 
Comme ils dtaient allhs chanter, arriv6e (au lieu de la f4te) la 

colombe alla d'un autre cbt6. La colombe fit chanter ses enfants. 
Les gens entendirent les petits du siboungou et dirent : houtez 
cet oiseau ; venez avec vos tambours*. Quand (les petits du) 
siboungou chantbrent, ils ne faisaient qu'avaler des pois, leur 
gÃ©sie allait e t  venait *. 

Le siboungou poursuivit la colombe. Quand il l'atteignit, il 
dit : Pourquoi m'as-tu vol6 (mes petits) ? ,Donne-moi mes enfants 
que je parte (avec eux), toi garde les tiens. Le siboungou partit 
et abandonna la colombe. 

C'est ainsi que se sont conduits l'an envers l'autre le sibmngou 
et la colombe. 

Mukati ut0 ku fumbata umwana. Mukati ah'a enda-en&, d u  
angana na Seelimwe u thimbile luaa. Mukati uto ku ambetjf : U ni 
be y o  inyuma, ni tamb'o ku shemena uyu mwana ni fimbatile; aba 
ni tambaku shema, mene uku mu kulisa; ab'a tomba ku kula, u 

4. Le siboungou (Soubiya : t-gou) ne m'est pas connu. C'est un 
oiseau grand comme le corbeau et qui lui ressemblerait assez. 

2. Dans un conte Lounda (cf. Carvalho : Methodo pratico da lingw da 
Lun'ia, p. 2T5) on a un conte semblable, oh on oiseau vole les Å“uf d'un 
autre; nuis le reste du conte Lounda est tout h fait different do n8lre. 

3. Lesgens sont ici probablement les autres 0iseaux.U~ vont avec leurs 
tambours pour prendre part & la fÃªte 

4. Le sibamgw n'&nt pas un oiseau chanteur, les petits ne savent 
naturellement pas chanter, et c'est ainsi que le sihoungou dhuvre le 
vol de la colombe. 

Le texte est assez obscur et certainement incomplet. Vu la rareu des 
contes d'oiseaux, j'ai cru pdfbrable, malgr6 ses lacunes, de le publier. 
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tomba ku mu lia. Seelimwe uto kw pumena, uku mu bu nyama.Ab'a 
mana Lu fia, Seelimwe t'o ihoka. Mukati uto ku kya  umwana; 
umwana uyo ni mwana mulume. Uto Au mu kulua. 

Ab'a mana ku kula, Seelimwe uto ku kela, uto ku ibanguta : Na 
ti kubini mwan'oe? Uto ku ambetji: ku unu, si limukile uku a na ti. 
Mukati uto ku ambela Seelimwe : Ni  tomba ku mu tuma mu meyi, 
ni wene u Ã¹ ku shweke. Seelimwe ulo ku pumena. Ab'a kela Mu- 
tjinda - ta litina lia yela Mutjinda - nyina uto ku mu twna ku 
meyi. Uto ku en&. Ab'Ã wana aktoaye mu ndila, uto ku ambetji : 
Mu ni sindekete ku meyi. Ao ku mu siadeteta. Ab'a ka ke& ta Urina, 
ao ku tekula. Seelimwe ab*a ihotoka, uto t u  isana : MutjinÃ a Ao 
ku &ana oondje, ao ku ambetji: Toondje tu Li a-Mutjinda-Mutjinda. 
Uto t u  a lesa, uto ku enda. Ao anukana ao ku ta ku mundi; ab'a 
kela Mi nyina, uku leta am yi. Nyina uto ku ambetji mu mutjima : 
Na yoyo nga sibi? 

Ab'a kena amasiku, Seelimwe ut0 ku keiÃ k d i  mukati. Uto ku 
ambetji : S i  mu mwene mwanukana.- Ute  u ka ku ihwekemu m p u  
umu a ka fulela; ni tamba ku mu ba imande, ab'o mona wa mande 
ta blutjinda. Uto ku enda, ku ta ku ku futu. Ara  kela, oondje 
oondje ao ku shimba itimande, ao ku ikala. Ab'a kela Seelimwe : 
Mutjinda! Muijindu. - J'oondje tu li a-Mutjinda-Mutjinh. Uto 
Au uka. Ab'a kela Mi mukati, ut0 ku ambetji : Munm'oe na ti  ku- 
hini? Uto ku ambetji : K'asa ko ku ku futa? Seelimwe uto ku am- 
betji : E, Fa sa ko. Mukati uto ku arnbetji : U ka ku ihweke mu 
sishete. Uto u ku ihweka. 

AVa kela Mutjinda : U ende mu iishete, u ka lete amapu. Ab'a 
enda, a kela ba mwelo, ut0 ku imana, uto fm hana mukwaye : Ã ¼ i y  
u ni be amapu. Uto ku iya, uku mu ha amapu. Uto ku enda Ab'a 
kela, uku ba q i n a  ao amapu. 

Kame Seelimwe uto ku iya : U ni be inyama ta nge. - Batili, u 
tamba ku mu lema; u ku ihweke mu kaÃ®joo ni famba ku mu bakeh 
n o  mukushuko; ni tomba ku mu ambela, ni ambetji : ka lande 
mukushuko oe mu nambe. Ab'a kela, uku imana, uto ku tumbuta 
umutilo, kondji ah'a yupa : U ese kit ni fumeka! Seelimwe ut0 ku 
li'w, uku imbu. Nyina ab'a kela, ni mu wana Seelimwe na mana ku 
imha. Uto ku komoka. 
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XVII. - 6i~toire de Moutjuda '. 
Une femme &ait enceinte d'un enfant. Comme cette femme sa 

promenait, elle rencontra S64dimw13' qui portait une antilope. 
La femme lui dit : Donne-moi cette viande, je mettrai pour toi 
au monde l'enfant dont je suis grosse ; quand je l'aurai mis au 
monde, je l'616verai; lorsqu'il sera grand, ta le mangeras. 
SÃ©Ã©dim consentit; il lui donna la viande. Quand (la femme) eut 
mang6, S6Mimw6 s'en alla. La femme eut un enfant ; cet enfant 
&ait un garÃ§on Elle l'dleva. 

Lorsqu'il fut grand, S6ddimw6 arriva. 11 demanda : Oh est-il 
all6, ton enfant? Elle rÃ©pondi : Je ne sais pas ; je ne sais oh il 
est alld. La femme dit & SÃ©dimw : 'Je renverrai h l'eau ; quant 
ii toi, cache-loi. S66dimw6 consentit. 

Lorsque arriva Moutjinda. - Moutjinda, c'est le nom (de ce 
garÃ§on) sa mhre l'envoya & l'eau. Il y alla. Trouvant en route 
ses compagnons, il leur dit : Accompaguez-moi jusqu'h l'eau. Ils 
raccompagn&rent. Lorsqu'ils arrivhrent tt la source, ils puidtent 
(de l'eau). Lorsque S6dirnwt5 s'elanÃ§a il appela : 'Moutjinda, 1 
Tous lui rÃ©pondirent disant : Nous sommes tous des Moutjinda- 
Moutjinda. (S66dimw6) les quitta e t  s'en alla *. Les enfants 
revinrent au village ; lorsqu'il arriva vers sa mbre, (le garÃ§on 
rapporta de l'eau. La mhre se dit dans son cÅ“ur Comment a-t-il 
v6cu 7 

Lorsque vint le matin, Sdddirnw6 arriva vers la femme. Il lui 

1. A TU, sur le bas ZambÃ̈ ze G!! trouve un conte tout pareil, celui de 
de Xaskapaina, que Torrend a publia en langue Chwabo (Zeitsehrift fur 
afr. und o c e a  ~pkhen, in am&, p. 243). La premi&re partie du 
conte Ron* de Moutipi (Jouod, Contes des Ba-Ronga, p. 159) est aussi 
trb semblable & notre conte. Il s'y trouve en plus un incident caract6- 
ristique qui manque dans les autres; ce sont deux plumes magiques qui 
avertissent Moutipi des pihges que lui tend sa mkre. Dans un autre conte 
Ronga. celui de MuutikatUta (Junod, Les Ba-Ronga, p. 307) on retrouve 
la meme donnÃ© gÃ©nkral et la plupart des infimes incidents. 

2. Le monstre SeedWme nous est dkjh connu par les contes Soubiya 
(2Ã Partie : nu XVI, XVII et XVIII; cf. les notes qui s'y rapportent). 
D'aprb Akaende, il faadraitsele reprÃ©sente comme un oiseau gigantesque 
(cf. ne XVIII). 

3. La mbme nue se retrouve dans le8 rÃ©cit similaires. 



dit : Je ne l'ai pas vu, le garÃ§on - Va te coucher dans l'herbe, 
ih oÃ il garde (le bbtail) ; je lui donnerai une imande ; quand 
tu verras celui qui a une imande, c'est Moutjinda. (Le garÃ§on 
alla pour garder (le bhtail). Lorsqu'ils arrivbrent, tous (les 
garÃ§ons portaient tous des imande ; ils s'assirent. Quand arrive 
SÃ©hdimw : Moutjinda ! Moutjinda! - Tous nous sommes des 
Mouljinda-Moutjinda. (S&dimw&) s'en alla. Lorsqu'il arriva vers 
la femme, il dit : Ob est al16 ton enfant ? Elle dit : N'est-il pas 
U-bas Ã garder (le Mtail) ? Wdimw6 &pondit: Non, il n'y est 
pas. La femme dit : Va te cacher dans le grenier @. 11 s'y cacha. 

Lorsqu'arriva Moutjinda, (la mbre dit) : Va au grenier, prends-y 
du sorghft. Lorsqu'il y alla, il vint k la porte, s'arreta, et appela 
son frbre : Viens, donne-moi du sorgho. Celui-ci vint e t  lui donna 
du sorgho. 11 s'en alla. Lorsqu'il revint, il donne ce sorgho t+ sa 
amttre. 

Sbdimwh revint encore : Donne-moi ma viande. - Non 1 non 1 
ta le prendras bien ; va te cacher dans le pot ; c'est lh que je 
mettrai son dhjeuner ; je lai parlerai, disant : Va cherclior ton 
dÃ©jeune dans le grand pot. Lorsque (Moutjinda) arriva, il 
s'arrdta, et alluma le feu. Maiuil entendit (crier dans le pot) : Ne 
me brhle pas 1 S6Ã©dimw brÃ»la il fut cuit. Lorsque la mbre 
arriva, elle trouva que Sh6dimw6 4tait cuit ; elle fut tout htonnde. 

Ici finit (l'histoire). 

XVIII. - M w d u u i  Ã ~ p y i .  

Mwanukana ab'a ka tea ututwa, ni ma ka tea mu lifota. Ab'a 
kena amasiku, uto ku tako ku tutwa twa ye. Aga ka kela ko, ku 
ulwa ni nyunyi. Uto ku uka, uto ku laagana. Ab'a kena amasiku, 
uto ku ta Iw. Ab'a kela, uto ku wawa i w n y i  linene iinene. Ab'a ti 
nungula, ilio ku taaya fm imbu, ilio ku ambeÃ®j : 

Wene mwanukana munyonyo, nyolm na ku tumu 
A tatji u ka tee-mu litola, mica Li li iliyunyi linene. 

Ab'a Li twala ku mundi, uku l i  keta ku nyina. N y k  ut0 ku am- 

i. siskte, que je traduis par : grenier, est une petite butte sur pilotis 
que se bÃ¢tissen les ZamMziens pour y mettre leur grain ii l'abri des 
ravagea des souris et autres rongeurs. Ils rappellent en quelque sorte 
les masots oÃ les montagnards du Valais conservent leur foin. 
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betji : Ku ly'omoyo'; u ende, u ka li mwete. Ab'a ka li mweta, ni 
mu yupa : 

Nyoko na ku tumu, wene mwanukcma munyonyo, 
A tatji u ka tee mu litota, mwa li fi iliyunyi Iinene. 
U ni mwele wino. 

Ab'a mana Au mweta, ao Au kaflaleÃ¹ mu katjoo. AVa koHala, 
na yupu : 

Nyoko ma ku tumu, wene mwanukana nunywyo, 
A tatji u ka tee mu litota, mwa li li iliyunyi linene. 
U ni kafiale wi  no. 

Ab'a mana ht kaficUa, ao ku baka mu katjw. Ao ku i tda  mo amyi .  
Ni mu yupa : 

Nyofio na ku tumu, wene mwanukuna munywyo, 
A tatji u ka tee mu litota, mwa liiÃ iliyunyi linene. 
U n'itek WMO ameyi. 

Ab'a mana ku imbu, ao ku telula, ao ku lia. Aba a maria ku lia, 
anu oondje uku fa, ku ulwa ni mumweya. Ao oondje a na ka mu lia 
ao Au fa. 

XV1I1. - Le jeune gmqn et l'oiseau. 

Comme un jeune garÃ§o allait tendre desrÃªts il les tenditdans 
des ruines. Quand le matin fut venu, il alla vers ses rÃªts Arriv6 
h, il ne trouva pas un seul oiseau ; il retourna e t  dormi! Le len- 
demain, il y alla. Arrive lh, il trouva (dans ses rÃªts un oiseau 
tds, tr& grands. Quand il le dbtacha, (l'oiseau) commenÃ§ h 
chanter, disant : 

Toi, le petit garÃ§on 
Ta mbre t'a envoy6, t e  disant de tendre (des rÃªts dans 

les ruines, 
Li, oh il y a un t e s ,  trh grand oiseau. 

Il le porta au village, l'apporta t~ sa mbre. Sa mhre dit : C'est 
bien, mon enfant; va le plumer. Comme il le plumait, il l'entendit 
(chanter) : 

Ta mere t'a envoy6, petit garÃ§on 

1. Uii. : c'est enfanter la vie: c'est-Mire c'est bien! 
2 D'aprÃ¨ Akaende, cet oiseau serait SÃ©Ã©dimw 
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Te disant de tendre (tes rets) dans les raines, lh oÃ il y a 
un trÃ̈  grand oiseau ; . 

Plume-moi bien. 
Quand il l'eut plumd, ils le couphrent (en morceaux, pour le 

mettre) dans le pot. Pendant qu'il cuisait, ils entendirent : 
Ta mhre t'a envoy6, te disant de tendre (tes rÃ©ts dans les 

ruines, 
U, oÃ il y a un grand oiseau. cuis-moi bien! 

Quand ils eurent fini de le couper (en morceaux), ils le mirent 
dans le pot. Ils y versÃ¨ren de l'eau. Us entendirent : 

Ta mere t'a envoyÃ© toi petit garÃ§on 
Elle t'a dit de tendre (tes rÃªts dans les ruines, lÃ oÃ il y 

a un tris grand oiseau. 
Verse-moi bien de l'eau dessus. 

Quand il fut cuit k point, ils le sortirent (du pot) et le mang6- 
rent. Quand ils l'eurent mangÃ¨ tous ces gens moururent; il n'en 
resta pas meme un seul. Tous ceux qui l'avaient mangÃ moaru- 
rent *. 

Ici finit (l'histoire). 

XIX. - YÃ Rabwde. 

Akatctna ao ku ta kuli muywandi. Aba a tunda mu m u d i ,  ao ku 
enda; hanukana ako ku a koi1a. Abu a ka numa, ao ku ka s h d j a ,  
M ku ambetji : U ese ku enda tetu. Mwanuhana uto feu kana, uta 
ku enda. Abu a ka kela ha d i l a ,  ao Au ambetji: U en& ku m d i ,  
ka tu singi ku enda nawe, Aba a mana ku mu tjita, uto ku siah, 
uku enda mu nyima. Aba a ku lemuna ku nyima, ao ku mu k m  
u enda. Rame ao ku mu tjita; uto ku kana ku ukela ku mundi; uto 
ku enda mu nyima. 

Anu ab'a angana akatana 00, ni a ambetji : Uku mu ta ni kubini? 
Ao Au itana : Tu f i  a ta ku  Lwnbe, kuli Nangandu-ku-ambwa. 
Munu uyo ab a d a ,  ni mu angana Kabwele. Uto ku ambetji : Ka- 
bwele, uk'u ta ni kubini? Ulo ku ambetji : Ni  mu Ã® ku Lumbe, n i  
mu sindeketa akatana; time ni komba umute. Bunu uto ku enda. 

1. De mbme, dans le conte Sou10 de Senkatana (cf. Berne des Trad. po- 
pl. ,  1888) les gens qui ont mangÃ le bÅ“u de Senkataaa meurent tous, 
quand le bÅ“u revient Ã la vie. 
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Akatana aba a enda, ni a ku temuna ku nyima, ku wana Kabwele 
u en&. Abu a longana, Kabwele uto ku komba wnute. Ab'a mana 
ku komba, ao ku endu. 

h e  a6a a angana munu, uto ku a ibanguta : Akalana, mu Li a 
ta kitbini? Ao ku ambetji : Tu  Li a ta ku Lumbe, kulÃ Nangundu- 
ku-ambwa. Kame a wcma Kabwete; uto ku ambetji : Kabwele u li 
mu ta kubi? [Jto fm itana : Ni mu ta ku Lumbe, ni mu sindeketa 
akatana, ni mu enda ni to komba umute. Munu uto ku en&. A0 ku 
enda. . 

Ab'a ka kek mu mundi wa Nangandu, ku wana Nangandu na fit, 
ku wana anu d j e  a iyalile a fila Munangandu-ku-ambwa. Ka- 
bwek a6'a ke&, uto ku ambetji : Yike? Uto ku ambetji : Tu mone, 
ni bite. Ao ku mu lesa, uto ku W a .  Ab'a kela, uto ku ambetji : Mu 
ese u ka mu pumbeka. Kabuseia uto kit ta mu musitu, u ka kalanga 
imitonÃ o ab'a kela, uto ku i kaftela, uku mu nia. Munungandu 
uto ku Ã nguka Anu oondje an ku mu komoka. Mw'a na ku tendela 
Kahwele. 

Des jeunes filles se rendaient vers le chef; lorsqu'elles furent 
sorties du village, elles marcherent; un petit garÃ§o les suivit. 
Lorsqu'elles le virent, elles le chasskrent, disant : Ne viens pas 
avec nous. Le garÃ§o refusa ; il alla. Lorsqu'elles furent (au milieu) 
de la route, elles lui dirent : Va au village, nous ne voulons pas 
aller avec toi. Quand elles lai eurent ainsi parl6, il resta, il mar- 
cha derriÃ¨re Lorsqu'elles regardbrent derrihre elles, elles le virent 
qui marchait. Elles le ch&rent de nouveau; il refusa de retour- 
ner au village; il marchait derribre (elles). 

Lorsque des gens rencontrbrent ces jeunes filles, ils leurdirent : 
O~ allez-vous? Elles rÃ©pondiren : Nous allons au Loumb6, chez 
Nangandou-kou-ambwa *. Cet homme continuant de marcher ren- 
contra Kabwdl6.11 loi dit : Kabwdlb, oÃ vas-tu? II dpondit : Je 

1. La premi&re partie de ce conte peut btre rapproch6e, malgrÃ les di- 
vergences de ddtail, du commencement du conte Rouga : L'homme au 
gmd coutelas (Junod, Contes des Ba-FÃ®onga p. 145). 

2. Le LoiaM est un affluent de guiche du ZuubÃ¨ze Nottgmddu-kou- 
awlwM signifie littÃ©ralemen : celui qu'on appelle l'homme-crocodile. 
Mmtnwgand'iu est une autre forme du m&me nom. 



vais au LoombÃ© j'accompagne ces jeunes filles; c'est moi qui ba- 
laie les cendres. Cet homme continua sa route. Comme elles 
allaient, les jeunes filles regardhrent derribre elles et virent Ka- 
bwblb qui marchait. Lorsqu'elles dormirent, Kabwt5l6 balaya les 
cendres. Lorsqu'il eut fini de balayer, elles continubrent leur 
route. 

Lorsqu'on homme les rencontra de nouveau, il leur demanda : 
Jeunes filles, ob allez-vous? Elles dirent : Nousallons au LoumbÃ© 
chez Nangandou-kou-ambwa. Ensuite il rencontra KabwÃ©lb il 
dit : Kabwdld, oÃ vas-tu? 11 rt5pondit : Je vais au LoumM ; j'ac- 
compagne ces jeunes filles; je vais (avec elles pour) balayer les 
cendres. Cet homme continua sa route. Elles allbrent (de l'avant). 

Quand elles arrivbrent au village de Nangandou, elles trouvbrent 
que Nangandou dtait mort, que c'$tait plein de gens qui pleuraient 
Nangandou-kou-ambwa. Quand arriva Kabwdld, ildit : Qu'y a-t-il? 
Il dit : Laissez-moi passer. Ils le laisskrent, il passa. Lorsqu'il 
arriva, il dit : Ne l'enterrez pas. Kabw6lti'alla la fodt, il cher- 
cha des mddecines; quand il revint, il les fit cuire, il en oignit 
(Nangandou). Mounangandou revint h la vie. Tous les gens furent 
6tonnÃ© de ce qu'il (faisait). 

C'est lh ce qu'a fait Kabwdl6. C'est ici que finit (l'histoire). 

XX. - Va Mwak. 

Anu ao ku sua umukati; aba a enda-enda, ao ku mono. mukati no 
ku waba. Samb'a tango k'a twi. Ao ku kela kuli nyina, ao ku am- 
betji : U tu be mwan'oe. Uto ku a bu. Ao ku ta mye;  uto ku ta na 
min'a ye. Ah'a ka k e h  kuli nyin'a mulume uyo, uto ku a lumelisa. 
Uto ku ambetji : Mukat'a mwan'a nge ni wa Au waba. 

Ao ku ikala, to lia ndima na mww'a ye. Ab'a monena no,  uto 
ku mu timba. Liywa Ka mutumbi, mbumw'a Mwale u& ku ta mu 
liyungu, uku aula. N y k  ab'a mona mwan'a ye dombula, uto ku 
ambeÃ®j : Ni bandje amapu, ni ku be, u twe. Uto ku ambetji : S i  
limukile Ã¹ twa, samba n'a tango, ku tunda mu lipamo lia marne, ci 
Lerne mwimdji. Uto ku ambetji : U twe, mene ci ku twele; lime mu- 
&ka ndji? Uto ku ambetji : Mu ni be, ni ka twe. Uto ku mu ba 
amapu, ni halo, ni kavana. ni sinu. Uto ku tonda amyi .  

Ab'a Icela ba h u ,  uto ku ambetji : Ni wandile baklo. Uto ku a 
baka mu sinu, uto ku tmga uku imbu, uto ku twa ni mu ambetji : 
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TEXTES LOUTI 

i na ku a f  eliywa, 
biluka filtdji lia ku twa, mawe. 

ama~aku mu mupu. -- - Awatji, i na ku ai' eliywa, etc. 
M d u  ao ,Au k a  mu'mupu ni luwana iwa ye, to &a, to 

imba : 
Kwatji, 1 na ku ai' efiywa, etc. 

To Li&. Sinu ho ku manena mu mupu, u ka sida umwindji n i  
'mwi l i  wa naunu. Kame ut0 ku imbu; uto ku manena ni sinu, ni 

mwindji. Anu a6a a b2eya, a na wana n'ombula ni sinu, ni tutuana; 
uÃ® ku enda. Na muntu'a ye ab'a mono ngeso, uto ku ambetji : Ni 
tomba ku tenda nga s i b i ?  Mbumw'a ye ab'a tomba ku kela, ni tomba 
ku fonda nga ribi? 

Akayuq i  ako ku ta kuli nyina - ilitina lia akayuqi  ako ni na- 
lungwuna: Ab'a kela kuli nyin'a Mwale, ut0 ku ambetji : 

Mwak wene, kule kule! na t i  kwindji no mupu, M e  h i e !  
Ni I d  lwa ye, &de  M e !  n i  kawana ka ye, kule M e !  
N i  sinu sa ye, kule kule! ni mwindji wa ye, kule kule! 

Ao feu ambetji : Mu tetete aka akayunyi. Ao ku teteta; ni  a yupa : 
Mwale menu, kule Me! na t i  kwindji no mupu. kule 

kule! etc. 
M/ma ab'a yupa, uto ku lita. Min'a ye ab'a yupela mo, uto ku 

Li&. (Jto Au ta ko, uto ku ambetji : Mu ni monise abBa na ku teia mu 
mupu. Ao ku ambetji : Bobo aba. Uto ku tingufuka, ut0 ku lila. 
Uto ku ambetji : Mawe, mukulvfa nge n'ombula mu mupu. Uto ku 
ambetji : Mwale, mukulw'a nge. Uto ku imbu dusirno, uto ku am- 
betji : 

Ndjobolole, ndjobolole lutanga, ndjobolokf 
Ndjobolole lutanga, mukulw'a nge, ndjobolole lutanga '1 

AÃ '́ imba *mi, uto ku mona umwÃ ndji Kame uto Au imbu : 
Ndjobolole, ndjobdofe lutanga, etc. 

Uto ku mono akawana; kame uto ku imbu, uku mono. uiwalo, 
Kame uto ku imba, to fila, uto ku mono isinu; kame uto ku ongota, 
uto ku  mono ilikaa. Kame uto ku imba, uto ku mona umutwi. Kame 
utoku imba; Musale uto ku bana mu mupu. Uto k u  ta kwao. 

Ab'a kela mbumw'a ye, anu ao ku ambetji : Mukat'oe n'ombula 
kwao; nyoka na ku mu lenda uyi, uku mu twi8a;uto ku ta mu mupti, 

1. Les paroles de la chanson sont en Totela. 
3 
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kondji min'a ye uy'u na ku mu tundisa mo; iy'a na ku teta k m .  
Uto lai ena. 

XX. - Mwali. 
Â¥ "1 

Des gens allaient pour chercher femme; allaot de cbÃ® e t d ' @ a i ~ * ~  
ils virent une femme fort belle. Depuis qu'elle Ã©tai n e ,  elle w + 

moulait pas (de sorgho) '. Ils arrivhrent vers sa mhre, et lui dire* : 
Donne-nous ton enfant. Elle la leur donna. Ils allÃ¨ren avec  elle;^., 
elle alla avec sa sÅ“u cadette. Lorsqu'ils arrivhrent vers la m*e 
de cet homme, elle les salua. Elle dit : La femme de mon (Ils est 
belle. Elles demeurkrent lk. 

Elle mangeait le pain de sa belle-mÃ¨re (Celle-ci), voyant cela, 
se mit & la haâ€¢r Un jour, le mari de Mwal6 allah la fodt  pour 
chasser. Quand lamÃ¨r vitque son fils &ait parti, elle dit : Je vais 
prendre du sorgho, je le lui donnerai h moudre. (La belle-fille) 
dit : Je ne sais pas moudre, depuis que j'ai commencÃ iÃ sortir du 
ventre de ma mhre je n'ai pas touchÃ de pilon. Elle dpondit : 
Mouds seulement, moi je ne moudrai plus pour loi ; suis-je (ton) 
esclave? (Mwalb) rkpondit : Donnez-moi que je moule. Elle lui 
donna du sorgho, un panier, une assiette et un mortier. Elle alla 
chercher de l'eau. 

Lorsqu'elle vint vers son mortier, elle dit : Aujourd'hui, je suis.% 
devenue une esclave. Elle mit (son sorgho) dans le mortier fit$ 
chanter tout en pilant. En pilant, elle disait : .f 

Chez nous je (ne faisais que) regarder le soleil, # 
4 

Ici je suis devenue un gros pilon & farine. w 

Le bas du mortier (litt. : les fesses) disparut dans le sol. t 

-Chez nous je (ne in; faisais que) regarder le soleil, ; 
Ici je suis devenue un gros pilon & farine. 

1. Mwal6 est soumise & un tabou, comme Sdilatsatsi dans les contes 
Soulo (Jacottet, Cmites des Bassoutas, p. 206) et Tangaluniibo dans les 
contes cafres (Theal, K a / f i  Polk-Lore, p. 54 et Ton-end, Comparative 
Graminar, p. 314. Le conle Honga: La sagesse du m&iÃªon(Junod Contes 
des Ba-Rwa, p. 137) es1 trÃ¨ semblable au n6tre; le tabou est le mhme 
et la catastrophe identique. La seule diff6rence est que dans le rÃ©ci 
Ronga la femme ne ressuscite pas. 

2. La belle-mhre jalouse de sa bru est un trait frÃ©quen dansles contes 
de toutefl les nations. 



Ses jambes disparurent dans le sol, ainsi que ses assiettes. Elle 
pilait en chantant : 

Chez nous je (ne faisais que) regarder le soleil, 
Ici je suis devenue un gros pilon h farine, hdlas! 

Elle pleurait. Le mortier disparut dans le sol; il ne restait que 
le pilon et  le corps de la femme. Elle continuah chanter, elle dis- 
parut dans le sol avec son pilon. Quand les gens revinrent, ils 
trouv&rent qu'elle avait disparu avec son mortier e l  ses assiettes; 
elle &ait partie. Sa belle-mbre, elle aussi, quand elle vit ce (qui 
6tai t amvd), dit : Comment ferai-je? Comment ferai-je, quand ar- 
rivera son mari? 

Un petit oiseau alla vers la mhre (de Mwal6) - le nom de ce petit 
oiseau estnahugwanal. Lorsqu'il fut arriv6 vers la mhm de MwalÃ© 
il dit : 

Mwal6 de chez vous, loin, bien loin ! est descendue sous 
terre, loin, bien loin! 

Avec son panier, loin, bien loin! et son assiette, loin, 
bien loin 1 

Et son mortier, loin, bien loin! e t  son pilon, loin, bien 
loin ! 

(Les gens) dirent : Ã‰coute cet oiseau. Ils hcouthrent e t  enten- 
dirent : 

Mwal6 de chez vous, loin, bien loin! etc., etc. 
Quand la mhre entendit (cela), elle pleura. Quand sa sÅ“u ca- 

dette entendit cela, elle pleura. Elle alla l&-bas et  dit : Montrez- 
moi iÃ oh elle est entrÃ© dans le sol. Ils lui dirent : C'est ici mÃªme 
Elle tourna tout autour en pleurant. Elle dit : Hdlas, ma sÅ“u 

1. L'oiseau messager se retrouve un b u  dans le domaine Bantou. 
Dans les contes Soulo, Cafre et Ronga ciffi plus haut (note 62). c'est un 
coq, comme dans beaucoup de contes europÃ©ens Ici c'est un oiseau que 
je ne puis identifier; il en est de m4me dans le conte Ronga : L'homme 
ou grand coutelas (Junod, Contet des Ba-Ronga, p. 150) et dans le conte 
de NMe, provenant de la tribu des Wa-Duhame dans l'Est-Africain alle- 
mand (Zcitschrift fur am. u& oceunit. Sprachen, SI, p. 72). Dans un 
conte hottentot (Bleeh, Htynard Ã®h Fox, p. 65) une pintade annonce 
Ã©galemen la mort de trois fibres tu611 par leur mur. 

Il ne faut pas confondre l'oiseau messager avec l'oiseau rÃ©vtlateu qui 
dÃ©nonc le criminel et le fait punir (cf. n* XXVII et 2' partie,n- XIX et 
W. 



ainhe, tu as disparu dans le sol. Elle cria : Mwald, ma m u r  ainÃ©e 
Elle chanta une chanson, disant1 : 

h'djobolole, ndjobolole, lutanga, ndjobolole, etc. 
Comme elle chantait ainsi, elle vit le pilon (qui reparaissait). 

Elle chanta de nouveau : 
Ndjolole, ndjobolok, etc. 

Elle vit l'assiette; elle chanta de nouveau, elle vit le panier. 
Elle chanlade nouveau, lout en pleurant, elle vit le mortier. Elle 
continua encore (h chanter), elle vit une main. Elle chanta de 
nouveau, elle vil la t6te. Elle chanta de nouveau;Mwald sorlit 
du sol; elle retourna chez elle. 

l-orsque son mari revint, les gens lui dirent : Ta femme est 
retourn6e chez elle; ta m&re a mal agi i~ son dgard, elle l'a forche 
de moudre; elle est entde dans le sol; mais sa sÅ“u l'en a fait 
sortir. C'est pour cela qu'elle est retournÃ© chez elle. Il en fut 
1rCs afnigk. 

C'est ici que finit (l'histoire). 

XXI. - Mwuukana na nitondo. 

h a n u k a n a  uyo ab'a enda-enda, ut0 ku mana isitondo si i!jalile 
{limande; uto ku ambetji kuli mukwaye, uto ku amhetji : U iye, u 
inone isi isitondo. Ab'a kela, ku si wana si kena, si ken'etimande. 
Ao ku ambeiji : Tu tende nga sihi? Nutjili uku itana : Ku mu. 
Uyo miM/'a sitondo, ut0 ku ambetji : Mene ni li mu imbu, si ende. 

Uto ku i d a .  A6'a imlia, ni mu ambeiji : Mutwi wa nge, u enda- 
ende, tu mone. h o  ku enda. Uyo ab'a mono ngesi, uto ku ambvfji : 
Sitondo sa nqe. Uto ku ambetji : If si endise, tu mone. Ah'a it~zha, 
iso ku kana ku enda. 

Uto ku ambetji : Sitondo sa nge. Uto ku imba : Mutwi wa nge, 
u enda-ende, tu mone. lso ku en&. Ntuabaye ab'a monenta mo, u fo  
Ã¥' ambetji : Sitondo sa nge. Ulo ku  ambetji : U si endise, tu mone. 
Ah'a imba, iso ku kana ku enda. Minfa sifondo uto ku  amhetji : 
Mutmi ira nge, u enda-ende, tu mone. 150 ku keia lia tilapa lia 
nyzna, iso ku imana. 

1. Le chant ou incantation de la sÅ“u de Mwalk est en Totela, Le sens 
exact m'en Cchappe; peul-btrc, d'aillcum, ne faut-il pas y chercher un 
s e w  prÃ©cis 
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XXI. - Le jeune p r p n  et l'arbre *. 
Comme ce garÃ§o &ait allÃ se promener, il trouva un arbre 

tout chargÃ d9irnan&s'; il dit son compagnon : Viens, et allons 
voir cet arbre. Lorsqu'ils furent arrivbs, ils le trouvbrent tout 
blanc, tout blanc (A cause) des imandh. Ils dirent : Comment 
ferons-nous 7 L'autre rÃ©pondi : Je ne sais pas. Quant au pro- 
prihlaire de l'arbre, il dit : Je vais chanter pour qu'il (l'arbre) 
marche. 

Il chanta. En chantant, il disait : Ma t8tea marche, marche, 
que nous voyons. (L'arbre) marcha. Lorsque (le garÃ§on vit cela, 
il dit : C'est mon arbre. Il dit : Fais-le marcher, que nous voyons. 
Lorsque (l'autre) chanta, (l'arbre) refusa (de marcher). 

(Le premier) dit : C'est mon arbre. 11 chanta: Ma t6te. marche, 
marche, que nous voyons. (L'arbre) marcha. Quand son compa- 
gnon vit cela, il dit : C'est mon arbre. (Le premier) dit : Fais-le 
marcher, que nous voyons. Lorsqu'il chanta, (l'arbre) refusa de 
marcher. Le propribtaire de l'arbre dit : Ma tbte, marche, 
marche, que nous voyons. (L'arbre) alla jusque dans la cour de 
la  mbre (du garÃ§on ; il y resta. 

C'est ainsi qu'ils faisaient. 

XXII. - Mlmlanffwe. 

Uyo munu wÃ® u ku saela umukati, uto ku yak'omundi. AVa mana 
ku yaka, ao ku ikala na mukat'a ye. Mulume uyo ni mute. L t p a  

1. Dans un conte remarquable du pays de Gaza,recueilli par moi, Les 
arbres magiquu (Bcuue des Trad. pop., 1895), il est 6galement parle d'ar- 
bres qui marchent, ainsi que dans un conte Totela encore inedit. Mais il 
n'y a, du reste, aucune ressemblance entre ces contes et celui ci. 

2. L'imande (Soubiya : m e )  est un grand coquillage blanc que les 
Zambcziens appr6cient comme un ornement de grande valeur (cf. 2' Par- 
tie, p. 115, note). Dans le livre de Livingstone : Explorations dansl'int6- 
rieur de FAfrique australe (trad. franÃ§aise p. 304) on en trouvera une 
description et un dessin. 

3. Je ne comprends pas bien moi-mhme la raison de cette appellation ; 
peut-etre le jeune gaqon, en appelant l'arbre sa tete, veut-il exprimer 
toute l'importance quecet arbre a pour lui. Peut-2tre : ma tele signifle- 
t-il mon chef. 



lia mutumbi, uto ku ta mu liyungu, u ka aula. Anu ukn kela ha 
mundi wa ye, ao kit ibanguta mttkat'a ye. Uto ku ambetji : Na t i  mu 
liyungu. Munu uto ku uka. Ilitina lia mulume ni Mbalangwe. Ab'a 
kela Mbafangwe ni nyama, mukati ut0 ku ambela Mbalangwe, ut0 
ku ambetji : Ba na tundu munu aba, uto feu n'Hiangutu. AO ku 
li'enyama. 

Kame ab'a kena amasiku, utu ku enda mu liyungu, u ka aula. 
Uyo munu uio u ku nungela mulangu. Ab'a enda, ni mu tendu : 
ngele! ngele! ngele'! AVa ka li mu liyungu, kame munu uto ku kela 
ba mundi wa ye, uto ku wana mukati, uto ku mu ibanguta, ku am- 
lietji: Mbum'oe nu t i  kubini? Uto ku ambetji : Na t i  mu liyungu. 
Munu uto Au enda. Ab'a kela kuli muywandi, uto ku ambetji : I nu 
ka wana mukati no ku wabu. Uto ku ambetji : Mukati uyo w'anyi? 
Uto ku ambetji : Mukat'a Mbalangwe. 

Ab'a tunda mu lyungu, uto ku feba ulwange, ku  nwa n i  mbote. 
M a  marna ku nwa, mukali uto ku mu ambeb; ab'a marna ku mu 
ambela, uto ku koiiela inyama; ao lui lia; ao ku langana. Ah'a kena 
amasiku, kame uto ku ta mu liyungu. 

Muywandi uto ku tuma anu a ka mu tonde. Ab'a keh,  uto ku am- 
lietji kuli mukati : Mupandi  u li mu ku isana. Uto ku ambetji : Si 
shgi  ku ta kufi muywandi. Munu uyo uto ku uka. Ab'a kela kuli 
muywandi, uto ku ambetji : Na ka kana ku iya kuli wene. Muywandi 
ab'a yupela mo, uto ku ainbetji : Biunda mu ka mu tonde. Ab'a 
kena amofiku, ao ku ta ko. AVa wana mukati uyo, ao ku mu iban- 
guta : Mbum'oe na ti  kubini? Uto k u  amfietji: Na ti ku Iiyungu. AO 
ku ambetji : U imane, tu  ende. Uto ku kana. Ao ku mu lema, ao ku 
enda; ab'a ewta, ut0 Ã¹ ambetji : 

Mbalanywe na ti, Mbalangwe na ti, Mbalangwe na fi, 
K a  (a mo muno, V a  sa nio muno, Mbalangwe na t i ,  
U ka m a  inyama mu liyungu, Mbalangwe na ti, 
Mukuku wa nge u lile, Mbalangwe na ti, 
Mukombtoe wa nge u lile, Mbalangwe na ti. 

Ab'a ka yupa mulume, inutjima wa ye uku utuka; ut0 ku iya : 
ngele! iagele! ngele! Ab'a kela lia mundi, d o  ku wana mukat'a ye 
n'otnbi~la. Uto ku feba ulwange lwa ye. Ab'a mana ku feba, ut0 ku 
lema uta wa ye ni amasho ; uto ku enda. 

AVa mono, mukata ye u endu kuso, mulume uto Icu ambetji : 

1. Imitant le bruit des anneaux de ses jambes. 
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TV/ yumbe, iigongolo, n i  yae, ngongolo, ngongolo ta nge! 
U ale iliywa, ngala ta nge, u enda-ende, 
Ni mone umu na tomba ku yumhela. 

Ã¢b' yumba, ut0 ku a ibao d j e ,  kondji mumweya. Uto ku mu 
p t u l a  ilikaa. uto ku ambetji: U ka ambele molioe, mukat'a n p  k'a 
bebe. Uto ku twala mukat'a ye. Ab'a kela ba mundi, ao ku nuu im- 
bote, ao ku ikala. Ab'a kena amasiku, uto ku enda mu l iyunp.  A r a  
ka li mu l i p g u ,  ita y o  ku kela ha mundi wa ye. l yo  ku wana 
mukati, iyo ku mu twala; ita iyo n i  makumi ane n'anu. Ali'a mana 
Au mu twaÃ¹z uto ku ambetji : 

Mbalangwe na ti, Mbalangwe na ti, etc. 
Ab'a ka yupa, mutjima wa yc uwo ku utuka ; ut0 k'eiya: ngele! 

ngek! nyele! Uto ku kela ba mundi, uto ku -wuna mukat'a ye n'om- 
hula. Uto ku feb'olwanp. Ab'a mana ku feba, ut0 ku enda. Ah'a 
kela, uto ku ambetji : 

Ni yumbe, ngongolo, ni yae, etc. 
Ab'a y u d a  ilhh limweya, uku mana anu oondje, kondji mum- 

weya. Uto Ã¹ mu patula ilikaa; uto ku ambetji : U k'ambe, mukat'a 
nge k'a hebe; ni tomba ku mu mana. 

Uto ku enda; ab'a kela kuli muywandi, uto ku ambeÃ®j : Tu na ka 
manwa ku fa toondje, kondji mene, ab'o ni  mono ngesi. Muywandi 
ab'a yupela mo, uto ku ambetji: Ku te ita no ku pula. Anu oondjr 
ao ku kongolok. Ab'o a tala, u tomba hx wana muanda mumweya. 
Ao ku fumba ; ao bu ambeiji: Munu mumweya ni ku  kangwa anu ; 
bzbelo tu  tamb'o ka mu &a. Ao ku enda. 

Ab'a ka kela ba mundi, ao ku wana umukatÃ  ao ku mu ibanguta. 
Mukati uto ku amhetji : Na t i  mu liyungu mu ku aula. Ao ku am- 
betji : U Imane, tu  en&, tu  tamb'o ku ibaa. Uto ku imana. Ah'a 
en&-enda, uto ku temuna k u  nyima, uto ku ambetji : 

Mfialangwe na ti, Mbalangwe na ti, etc. 
Mhalangwe ab'a ka yupa, umutjima wa ye uku utukela mwrilu. 

Uto ku ambetji : A na mana ku mu truala. Uto k'eya : ngele ! ngele ! 
ngele ! AVa kela ha mundi, ku wana n'omhula. Uto ku feba ulivange. 
Ah'a mana ku feba, uto ku ta. Ab'a kela, uto ku amhetji: 

Ni pmbe,  ngongolo, ni yae, etc. 
Ah'a yumha ilisho limweya, uto ku a mana oondje, kondji mum- 

iueya; uto ku mu patula ilikondo. Uto ku ambetji: U ende, u k'am- 
betji : .Ã̂ !baiÃ 1ag u tomba ku mana anu. 

Mww uto ku shunguta, ku ta kuli mu?ywandi. Ah'n k ~ l a  kuti 



muywandi, uto ku ambetji: Anu oe a na ku manwa Mbalangwe, na 
ba mana wmdje, kondji mene ab'o ni mono aha. Muywandi ut0 k~ 
ambetji: Aa mana anu yyo Mbalmgwe. Kame uto ku tuma ita in- 
dina. Kame uto ku a mania, kondji mumweya; uku mu patula 
umulomo. Ab'a kela kuii mutpandi, ut0 ku shimeketa. 

Anukana a r a  monena mo, ao ku ambetji: Mu tu  lesele, atji tu 
mu ibae. Akuiu ao ku sheka. Ao ku tendu amata, kame ao ku shenga 
imishenga. Ab'a mana ku shenga, ao ku fumba. Akulu ao ku amha : 
Mu ikale, mu ese ku ta ko, mu mu lese, u tumba ku mu ibaa. Ao ku 
kana. Ao ku enda. Ab'a kela kuli mukati, ao ku ambetjÃ : Mbum'oi: 
na fi kuhini? Uto ku ambelji : Na t i  mu ku aula. Ao ku ambelji : 
U imane. Ao k u  mu fula. Uto ku imana, uto ku enda. 

Ab'a ku temuna ku nyima, ut0 ku ambetji : 
Mbalangwe na ti, Mbalangwe na ti, etc. 

Anukana ao u ku shweka, amwya ku nyima, a m w y a  kuso, am- 
w y a  a endisa mukati. Mbalangwe ab'a ka yupa, uto ku iya : ngele! 
ngele! ngele! Ab'a k'eya ha mundi, uto ku feba uiwange. Ab'a mana 
ku febu, ut0 ku enda, Ab'a kela, ut0 ku lambulula, ut0 ku ambetji : 

Ni yumbe, ngongolo, ni yae, etc. 
Ab'a ambetji a yumbe, ao hx mu yaa ni mishenga; uto ku fa. 

Ab'a mana ku fa, ao ku mu patui'oniutwi, ao ku enda. Ab'a enda, 
ao ku imbu ulwimo; ao ku ambeiji : Aba mu na ku ambetji ka tu  
mu ibaa, tu na mana ku mu ibaa. Ab'a p p a  ngeso, anu ao ku tunda 
mu mundi, ao ku ambetji : Mawe, an'etu, mu na mana ku mu ibaa. 

Mukati wa Mbalungwe ab'a enda, ut0 ku imbu, to ambetji : Na- 
mumbeleia, hi ni sike? Uto ku imana; ao ku mu ba i n ~ .  Uto ku 
enda. Ab'a kela mu mundi, ulo ku la kuli mwjwandi. Ab'a kela kuli 
muywandi, uio Au imana. Ao ku let'etimande; ao ku yumhela 
Inndji; uto ku enda. Ab'a ikala bu luluka, uto ku imana; ao ku 
lei'eyuma, uhx i yumbela lia lulukt . Uto ku enda. Kame ab'a ta mu 
ndo, ab'a kela mu mwelo, uto ku imana. Ao ku leta inu, u ka ?,un,- 
bela bu mwelo. Muywandi uto ku mu kwata. 

Liywa lia mutumbi, ao ku banena bande, mupuandi ulo hu am- 
befji: U n i  tiuene itina. Ah'a ikala, uto ku endamena, uto ku hiluka 
mnkoma, 



XXII. - Mbalaiffwl6 '. 
Cet homme se chercha une femme et bAtit un village. Lorsqu'il 

Veut bati, ils y demeurÃ¨ren avec sa femme. Cet homme &tait un 
chasseur. lJn jour, ilalla ii la foret pour y chasser. Des gens arri- 
vÃ¨ren & son village, ils interrogbrent (la femme). Elle dit : 11 est 
al16 dans la for& Cet liomme revint; le nom de cet homme &tait 
Mbalangw6. Lorsque Mbalangw6 revint avec du gibier, la femme 
parla ii Mbalangw6, disant : Un homme vient de partir d'ici ; il 
m'a interrogke. Ils mangkrent leur viande. 

Lorsque le matin vint, il alla dant la for41 pour y chasser. Cet 
homme s'6tait mis des anneaux de fer (aux pieds). Lorsqu'il mar- 
chait, cela faisait : Ngelk! nqele! nget'! Lorsqu'il Ã©tai dans la foret, 
cet (autre) homme arriva de nouveau i~ son village; il y trouva la 
femme, il l'interrogea, disant : OC1 est al16 ton mari? Elle dit : I I  
est al16 dans la forÃªt L'homme partit. Lorsqu'il arriva vers le 
chef, il dit : J'ai trouv6 une femme for1 belle. (Le chef) dit : De 
qui est-elle femme? (L'homme) &pondit : (C'est) la femme de 
Mbalangwh. 

Lorsque (Mbalangwb) revint de la forci, il fuma du chanvre et 
but de l'hydromel. Quand il eut bu, sa  femme lui raconta (ce qui 
s'btait passÃ©) quand elle lui eut racont6, elle cuisit la viande, ils 
mangÃ¨rent Lorsqu'ils eurent mangÃ© ils se couchÃ¨rent Lorsque le 
matin vint, il alla de nouveau A la forÃªt 

Le chef envoya des gens pour enlever (la femme). Lorsqu'ils 
arrivGrent, (l'un d'eux) dit k la femme : Le chef t'appelle. Elle 
dit : Je ne veux pas aller vers le chef. Cet homme s'en retourna. 
Lorsqu'il arriva vers le chef, il dit : Elle a refus4 de venir vers 
toi. Quand le chef entendit cela, il dit : Demain, allez l'enlever. 

Lorsque le matin vint, ils y allrrenl. Lorsqu'ils trouvÃ¨ren cette 
femme, ils lui demandkrent : Oit est alle ton mari? Elle dit : 11 
est allÃ la forÃªt U s  dirent : Li3ve-toi, que nous parlions. Elle 
refusa. Ils la prirent; ils partirent. En marchant, elle disait : 

MbalangwÃ est parti, Mbalangw6 est parti, Mbalangwh 
est parti'; 

1. La donnÃ© de ce conte est a peu pn's la mhme que celle du no III, 
Le li&e et sa femme. 

2. Le chant de la femme ri crliii de Mbalangwt! soni probalilement 



11 n'est plus ici, il n'est plus ici, Mbalangwd s'en est all6; 
Il chasse du gibier dans la forÃªt Mbalangw6 est parti, 
Pleure, mon coq, Nbalangw6 est parti ; 
Pleure, mon coq, Mbalangw6 est parti. 

Lorsque son mari entendit, son cÅ“u sauta (dans sa poitrine) ; 
il vint : Ngeft?! nyel&! ngelk? Lorsqu'il arriva an village, il trouva 
que sa femme s'en &ait allÃ©e Il fuma son chanvre. Quand il eut 
fumd, il prit son sac et ses flhches, il partit. 

Lorsqu'il vit sa femme qui marchait en avant, le mari dit : 
Que je lance (une flbche), 6 mon aigrette, que je trana- 

perce (qoelqu'un), aigrette, mon aigreltel 
Regarde le soleil, (toi) mon plumet, agite-toi, agite-loi, 
Que je voie lit oÃ je dois lancer (mes flixhes). 

Quand il tira il les tua tous, sauf un seul '. II loi coupa le bras 
et (lui) dit : Dis h ton chef que ma femme ne plaisante pas. Il 
emmena sa femme. Quand il arriva au village, ils burent de l'hy- 
dromel, puis se couchhrent. 

Lorsque le matin vint, il alla h la for&. Quand il fut dans la 
fodt, une troupe (de guerriers) arriva h son village. Ils trouvhrent 
la femme, ils la prirent. Cette troupe &tait (forte) de quarante 
hommes. Lorsqu'ils l'eurent prise, elle dit : 

Mbalangw6 n'est pas ici, il est al16 chasser, 
Pleure, mon coq, Mbalangw6 est parti, 
Pleure, mon coq, Mbalangwe est parti. 

Lorsque (Mbalangwb) entendit, son cÅ“u bondit; il vint : Ngek?! 
ngeli!!ngelg! Il arriva au village. Il trouva quesa femme s'en 6tait 
allbe. Il fuma du chanvre. Quand il eut fum6, il partit. Arrive ( p r k  
des ravisseurs), il dit : 

Toi, mon aigrette, agile, agile-toi 
Que je voie oÃ je dois lancer (mes flhches). 

Lorsqu'il eut lin? une seule flbcbe, il les d6truisit tous ces gens, 
sauf un seul. Il lui coupa le bras, et lui dit : Va dire que ma femme 
ne plaisante pas; je vous dbtruirai tous. 

(Cet homme) partit ; lorsqu'il arriva vers l e  chef, il dit : Nous 

des incantations magiques, comme cela est fhquent dans les contes po- 
pulaires. 

1. On retrouve un peu partout le trait du seul iurvfvmnt,qui restetout 
expds pour pouvoir raconter le malheur des autres. 
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avons tous 6tÃ tuÃ©s sauf moi (seul), et tu vois comme je suis. 
Quand le chef entendit cela, il dit : Qu'une nombreuse troupe y 
aille. Tous les gens s'assembl&rent. Si tu les comptes, tu en trou- 
verais une centaine. lis brandirent (leurs armes), ils dirent : Un 
seul homme pourrait-il l'emporter sur (tant) d'hommes? Aujour- 
d'hui, nous le tuerons. Ils partirent. 

Lorsqu'ils arrivbrent au village, ils y trouv&rent la femme. Ils 
l'inlerrogbrent. La femme leur dit : II est al16 dans la fodt pour 
chaeser. Ils dirent : Lfve-loi et partons; (ou bien) nous tuerons. 
Elle se leva. En marchant, elle regarda derribre (elle) et dit : 

Mbalangw6 n'est pas iti, Mbalangw6 est parti 
Pour tuer le gibier dans la fordt, Mbalangw6 est parti, etc. 

Quand Mbalangwe entendit, son cÅ“u bondit en haut. 11 dit : 
Ils l'ont enlevb. II vint : Abel&? nge&? nqe&? Quand il arriva au 
village, il trouvaqu'elle s'en 6tait all6e. 11 fuma Bon chanvre. Quand 
il eut fumd, il alla. Quand il arriva (h proximiU), il dit : 

0 mon plumet, agite, agite-loi, 
Que je voie oh je dois lancer (mes flbches), 

Quand il eut tirÃ une seule flÃ¨che il les tua tous, sauf un seul; 
il lui coupa une jambe. Il dit : Vas et dia-leur : Mbalangw6 tuera 
ainsi tous ceux (qui viendront). Cet homme alla en se tralnant 
vers le chef, il lui dit : Tous tes gens ont 6th tuÃ© par Mbalangwk, 
il les a tous exterminÃ© sauf moi;et tu vois ici comme je suis. Le 
chef dit : II tue tous les gens ce Mbalangw6! 11 envoya de nouveau 
une autre troupe. De nouveau il les tua tous, sauf un seul, (auquel) 
il coupa les lhvres. Quand celui-ci arriva vers le chef, il (le lui) 
annonÃ§a 

Quand les jeunes garÃ§on virent cela, ils dirent : Laisse-nous 
(aller), afin que nous nous le tuions. Les hommes figÃ© se mirent ik 
rire. Ils fabriqu6rent des arcs, ils firent desdards aigus. Quand ils 
eurent fait (ces dards), ils brandirent (leurs armes). Les hommes 
dirent : (lestez (ici), n'allez pas lh-bas, laissez-le, il vous tuera. 
Ils refusf-rent (de les Ã©couter) I l s  partirent. Lorsqu'ils arrivcrent 
vers la femme, ils dirent : Ou est al16 ton mari? Elle dit : 11 est 
al16 chasser. Ils dirent : H've-toi. Ils la battirent. Elle se leva, 
elle partit. 

Lorsqu'elle regarda demkre elle, elle dit : 
Mbalaogwk n'est plus ici, Mbalangw6 estparti; 
Il est al16 chasser, Mbalangv6 est parti, etc. 



Les jeunes garÃ§on se cachbrent, les uns en arribre, d'autres 
Â¥i avant, d'autres firent marcher la femme. Quand Mbalangw6 
entendit, il vint : &el&! ngelk! ngelkl Lorsqu'il arriva au village, 
il fuma du chanvre. Lorsqn'il eut fum6, il partit. Quand il arriva, 
il les injuria, il dit : 

0 mon plumet, agite, agile-loi, etc. 
Quand il voulut tirer (ses flbches), ils le pe&rent avec leurs 

dards. Il mourut*. Quand il fut mort, ils lui coupÃ¨ren la t4te. Ils 
partirent. Tout en marchant,ils chantaientleurchant(de louanges). 
Ils disaient : Bien que vous ayez dit que nous ne le tuerions pas, 

- nous l'avons (nÃ©anmoins tue. Quand (les gens) entendirent cela, 
ils sortirent du village, ils dirent : Bien ! nos enfants, vous l'avez 
tue. 

Tout en allant, la femme de Mbalangwb chantait, disant : Arai- 
gnhe, qu'est-ce que ceci '? Elle s'arr4ia. Ils lui firent des prbsents. 
Elle marcha. Quand elle arriva au village, elle alla vers le chef. 
Lorsqu'elle fut arrivhe vers le chef, elle s'arrÃªta Ils apporthrent 
des ornements, ils les jetkrent & terre (devant elle). Elle marcha. 
Quand elle fat arrivke sur la natte, elle s'ardta. Ils prirent des 
perles et  les jetGrent sur la natte. Elle marcha. De nouveau 
quand elle alla iÃ 'a hutte et fut arrivÃ© devant la porte, elle 
s'arrÃªta Ils apporthrent des prÃ©sent e t  les jetbrent devant la 
porte '. 

Un jour ils &aient sortis (de leur hutte). Le chef lui dit : Ã»Ã 

1. Les jeunes gens on les faibles rÃ©ussissan lh oh de plus forts ont 
khouk; c'est Ã©galemen un des thhmes les plus populaires du folklore 
universel. 

2. Les paroles de la femme sont assez bnigmatiques. Akaende m'affirme 
cependant qu'elles signifient bien ce que je leur ai fait dire. Selon lui, 
par ces paroles, elle fait allusion au fait que ce sont de jeunes garÃ§on 
qui ont tu6 son mari; elle les compare A une araignke. Cela voudrait 
dire : Je n'aurais jamais cru qu'un homme comme MbalangwÃ ebt pu 
6tre tu6 par des gens aussi peu importants. 

3. C'est lh ce qui se fait au Zamb&ze lorsque l'hpouse est conduite au 
domicile conjugal (cf. no CIV). Elle s'assied i terre et refuse d'avancer 
jusqu'h ce qu'on lui ait donnb des perles ou  d'autres objets; le m6me 
manhge se reproduit h plus d'une reprise. Il en es! de mhme chez les 
Ba-Souto et d'autres tribus africaines (cf. na CIV, notes). 



TEXTES LOUYI 67 

barrasse-moi de me3 poux. Quand il se fut assis, elle se pencha 
en arriÃ¨r et fut m6tamorphosÃ© en palmier '. 

C'est ici que finit (i'histoire). 

Liytua lia mutumbi, y o k a  uba ti enÃ¹u-enda ito ku  wana muka- 
fana no ku waba; Ã t ku mu mona, uku ambola naye : Wene ni ku 
kwate ndji? Mukati uto ku ambetji : Ku unu, ndji u singa ku ni 
kwata, v ni  locale. Nyoka ito ku la ku  eufieau. no mwana. AVa t i  ka 
kela, ito ku ambet3 : Ni mu h g a  mwan'enu. Ao ku  ambeÃ®j : Momo. 
Mukatana ito ku mu t w a h  ku mundi wa to. Ab'a kena amusiku, uto 
ku ambetji : Ni si ta kuti mawe. Nyoka ito ku pumena : Vende ,  
mukat'a nge. 

A r a  kela kwao, ut0 ku ambetji : Mawe, mulume noyi. Nyina ab'a 
ippela mo, ut0 ku ambetji : Nga di? Uto ku ambetji : Ku nuka 
mumwe ku feka nu nyoka. Ab*a si amba ngeso, munu ut0 ku keta : 
IyÃ mu amba ngesi ni  yike? Uto ku ambetji : Batili, mukatana uyo 
ni mu ambetji mulume wa ye a tatji muyi. Uto ku ambetji : Kasa 
munu, ni nyoka. Uto ku ambeÃ®j : fame si t i  ho. Uto ku  kana. 

Liywa lia mutumbi, ao ku ta mu ku beba. Nyoka aba t i  mona 
mukat'oyo, ito ku iya, uku mu lema, uku mu t w a h  ku mundi. Aba 
ti  kela, munu mumwya ut0 ku ambetji : U ka langane wino, u ese 
ku h g a n a  unene. Nyokn aba ti mana ku langanu, uto ku tunda mu 
ndo, uto ku lema isinu, uku si baka mu ndo. Ab'a mana ku si baka 
mu ndo, uio ku ta, u ka manga ku mwelo, uku lema umulilo, uku 
fumeka; ndo ito ku bia. Nyoka ito ku bich ino. 

XX11I. - Le serpent et la jeaoe fille '. 
Un jour, comme un serpent 6tait en course, il trouva une belle 

jeune fille. Il la vit, et parla avec elle :* Toi, veux-tu que je t'Ã© 

1. 11 est fort probable que cette femme, bien que le conteur n'en dise 
rien, est soumise $t un tabou, comme Mwald, Watsatsi ou Tangalom- 
libo (c f ,  n e  XX, notes). On peut comparer une m6tamorphose du meme 
genre dans le conte Soulo de &i&tsatsd (cf. C o H t e ~  des Bassoulos, p. 206). 

2. Le thÃ¨m du mari-serpent est fis rCpandu dans le folklore Bantou 



~ I I S I !  ? La femme dit : Je no wis pan ; ai tu asenvie de m'hpouser, 
6po11ne-moi. Le Ã§erpen alla vers les parents de l'enfant. Lorsqu'ilb 
arriva, il leur dit : J'aime votre enfant. Ils dirent : C'est bien. Il 
emmena la jeune fille chez lui. Le lendemain, elle dit : Je vais 
vers ma mbre. Le Ã§erpen y consentit : VaÃ§-y ma femme. 

lorsqu'elle arriva chez ses parenb, elle dit : Mbre, mon mari 
ne vaut rien. Lorsque la miire entendit cola, elle dit : En quoi ? 
Elle dit:  Son odeur sent (mauvain) comme celle d'un wrpenl. 
Comme elle parlait ainsi, arrive une autre personne : De quoi 
parlez-vous donc ainsi ? (La femme dit) : Oh ! celte fille parle de 
wn mari, elle dit qu'il ne vaut rien. (L'autre) dit  : Ce n'est pas 
un homme, c'est un serpent. (La fille) dit : Je n'irai plus lh-bas. 
Mlle refusa (d'y aller). 

Un jour, ils allbrent danser. Lorsque le serpent vil sa femme, 
i l  vint, la prit e t  la porta chci lui. Comme il arrivait, un homme 

, 

dit (ii la femme) : Dors lhgi-rement, ne dors pas lourdement. 
Lorsque le serpent fui endormi, (la femme) sortit de la hutte, 
prit un mortier e t  le mit dans la hutte (h na place). Quand elle 
l'eut mis dans na bulle, elle alla boucher la porte, prit du feu et  
la lirala; la hutte brÃ»la Le serpent fut brblh lh dedans. 

C'est a i n ~ i  qu'elle fit. 

XXIV. - Va ku kwaÃ® k w  doo. 

Ndiw uio ku enda-enda, uto ku mana mwma-mo.pe no ku wah ;  
uto ku amiietji : Ni tomba ku mu kwata. Uto ku ta Mi nyina; 
nyina uto ku kana ndoo. Ndw uto ku uka. A h e  no ku p h  ku 
mu linga mukafan'oyo. Mukalano uku kana: uio ku ambei' : Mene 
ni Li mu singa ndoo. N b  d ' a  yupela mo, utn ku k'ok kuli nyina. 
Ab's singa ku kana, mwanukana uto ku amfietji : Muwc, m w e ,  wa 
mono wa ni kaaua kuli d o ,  kame ka ni kwatwa. Nyina n'it'a ye 
tao ku pumena. 

(cf. 2' partie, ne XXII, 1). 72, noie). Notre conte tient le milieu entre lei 
thcila merveilleux dm Cafres, Zoulous, Ba-Soulo et Ha-Honga, et la ver- 
nion rationaliste du conte Soubiya. Ic i  le mari mt un ~erpent qui a prie 
la forme humaine, tandia qu'ailleurs c'est gÃ©nbralemen le contraire. 
Dans loua les rkili, le wrpent eÃ§ bcÃ»l6,loi par na femme,Ã‡oi par lei 
parente de celle-ci. 



N b  uto ku mu twah kww.  Mukatana #a limukife; ab'a mu 
mono.uyo mufumeku ffka munu, uto ku amhftji : Ka fiamana, munit 
na luki. M a  kena amasiku, uto ku amilc!ji : MukatDa nue, mene ni 
mu ta mu ku au&. Ab'n mana ku d a  ni uta ma ye, aha kela lia 
iamana, uto u ku hilu& ndoo. Ah'a mana ku ibaa iumana, uÃ¯ ku 
ukda ku mundi. Ali'a kela, uto ku amhetji : H m  si  ti nyama no ku 
imbu, kondji no wandji. Mukati uta ku komoka. Ulo ku tendu ngeno 
m q w a  d j e .  

Munu uÃ¯ ku iya kuli mukatana : W m  u f i  muri, ab'o kwalwa 
ni simww ni hke. Mukdi uto ku ambetji : M m  ri /2mukile. Ab'a 
il amba ngeio, likololo ilio ku kela : U i!ye, ni ku minf, ni ku lirale 
kali wjoko. Ulo ku pumena. Ilio ku mu mina. Aha Li manu ku mu 
mina, ilio ku mu ~wala. Abu li kela kuli *'na : Ni luse indowa 
ndji? Nyina aÃ '́ monena mo : Apwaai u twnfolw; ni ku singi. 
A y i  a n u k ,  mu y-, mu li ibae. Ao ku kana. ffio ku lwa  mwan'a 
ye! Mwhemi uio ku langalala. Mulhemi no mwana-nwijwe ut0 ku ti 
ha itingombe no ku pi&. 

XXIV. - Le mu+& liopant '. 
Le ldopard alla se promener'; il vil une fille fort belle. Il  d i t :  

J e  i'tlpoaeerai. Il alla vern sa mbre ; la mbre refusa (la demande) 
du lÃ©opard Le lÃ©opar partit. Beaucoup d'hommes demandhrent 
celte jeune fille. La jeune fllle le* refusa ; elle dit  : Pour moi, 
j'aime le lbpard.  Lorsque le lkparÃ l'appril, il retourna vers la 
mbre (de la fllle). Comme la mbre refusait, la fille dit: Mcre, mhre, si 
tu  refuses de  me (donner) au lhpard,  je ne me marierai jamais. 
La mbre c l  le pre conaenlirenl. 

Le lgopard la mena chez lui. La fille ne savait pa8 (ce qui en 
&ait) ; comme elle voyait que son mari ressemblait & un homme, 
elle MS disait : Ce n'eÃ§ pas un animd, c'es1 un homme jusqu'il ses 
cheveux. Le matin venu, (non mari) loi dit : Ma femme, je vais 

1. Dans les conte* africains, il eut ikÃ©quemmen par16 de mariages 
cotre des animaux et des femmes (cf. 2. partie. p. 76 nota). Ici, comme 
dans plusieurs de* contes ii~dwn de Brincher, le l15opud a pris une 
forme humaine, et la femme croil qu'elle 6pouse un homme veritable. 
C h  peut compucr auul le conte Honga: OouJtouJi, Ciuwme-hyh~ (Junod, 
Les Ba-Ronga, p. 283). 
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chasser. Quand il fut parti avec son arc, e t  qu'il arriva lti (ob il 
y avait) du gibier, il devint un lhopard. Quand il eut tub du 
gibier, il revint chez lui. Arrivd (chez lui), il dit : Pour moi, je 
na mange pas de viande cuite, mais seulement de la crue. La 
femme fut dtonnde. Il fit ainsi tous les jours'. 

Quelqu'un vint vers la jeune fille (et lui dit) :Tu es une mau- 
vaise (femme) d'avoir (consenti h) dtre 6pounÃ©e par un pareil 
animal. IA femme dit : Je ne navais pas (que c'&ait un animal). 
Comme elle parlait ainsi, une grosso grenouille arriva, (el dit) : 
Viens que je l'avale, quo je l'emporte vem la mhre. Elle y con- 
sentit. (La grenouille) l'avala *. Quand elle l'eut avalbe, elle rem- 
porta. Quand elle arriva vers la mbre, (elle dit) : Dois-je vomir 
de la houe ? Quand la mbre vil (la grenouille, elle cria) : Pouais 1 
va-l'on lh bas, je ne veux pas de toi, Vous, les garÃ§ons allez-la 
tuer (celle grenouille). Ils ne voulurent p a ~ .  Alors (la grenouille) 
vomit l'enfant (de cclle femme). l a  mbre se nijouit. La mhre de 
cclle fille donna (h la grenouille) beaucoup de &tail '. 

1. Dans un k i t  \Hh&ro (cf. llrincker, llerero W6rterbueh. p. 329), de8 
lions m6lamorphoBes en liommcs refusent hgalemenl de manger de la 
viande cuite. 

2. Dans le conte Ron8a de Doukouli, c'est dgalement une ~mnouille 
qui sauve la femme et sus compagne*: mais,au lieu de le~avaler,comme 
ici, elle leur fait passer une rivihre sur un radeau. Dan8 le conte Zoulou 
de Undtdubu et Li grenouille (Callaway, p, 230), et dans le &cit Itonga : 
L'homme au grand coutelus (Junod, con le^ de* Ba-Aonga, p. i49), noua 
avons, par contre, le rnfime incident qu'ici, la grenouille qui avale la 
jcunc fille el la runhne h ses parmis. 

Il cil curieux de remarquer que le nom mime donn6 ici ii la grenouille, 
likolfilo, pl. makoloto, est celui que portait au Zambbze la horde souto- 
chwana de Sebetwane. On les appelait, en effet, Ma-Kolob; l'origine et 
l'ktymologie de ce nom sont encore obtcures. Faut-il voir dans celle 
identitÃ de nom une simple ressemblance? ou bien, au contraire, serait- 
ce li'i l'origine m h e  du nom de Ma-KolnUi'? J'atlire lbdewun l'atlenlion 
de ceux qui Ã§'intdreflien A ces questions. 

3. La grenouille du conte Zoulou est r6com1ieneb de la mime faÃ§o ; 
ainsi que Foiseau TlaUanoÃ¼ du conte Sou10 : L'&ou qui fait du iai( 
(Jacotlet, Contes des fiauoutoi, p. 123). 
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XXV. - Y'Bkatma M  le. 
Akatana ao ku ta mu ku yoana. Mukatana rnumweya u mu lim- 

bile; uto ku ambetji : Ni mde netu mu ku yoana. Ao ku ambetji : 
Ko, tu  singi. Uto ku enda wino ku mima. Ab'a kelu, ao ku yoana. 
N'oyo uku yoana mu liambai. Ab'a mu mona, ao ku ambetji : T u  
ende, tu ka mu minise. Ab'a ta ko, uto ku  twela kivindji na liambai; 
uto k u  angana ni lingongole; ilio ku  mu kwata, ilio ku mu baka 
ilimande n'itinyanga. Ab'a tumuka, ao ku mu mona; ab'a mu 
mono, oo Au mu &ana. Uto ku  uka kuli mbumw'a ye. Aba a mana 
ku yoana, ao ku omboka, n'oto u ka omboka ni itimande ta ne, uku 
ta Mi nyina. Nyina ab'a mana ku mo mona, uto ku ukela kuli 
mbumw'a ye. Ab'a kela, uku ikala. Mbumw'a ye ut0 ku ambetji : 
U te. kuli nyoko, u ka mu mone. Mukatana uto ku ta. Uto ku leya 
umwana; uyo mwana V a  fi ilia yu ku ko/ie/a; kame k'a l i  isilia, 
kondji umwemwe wa nyina. Mukati uto ku ambetji : Ni Li mu singa 
ku ta kwafji. Lingongole ilio ku pumena; ifio ku ambetji : Uese u 
ka mu lka  isifia, u tomba Jeu fa. Uto ku ambetji: Momo. Ilio ku mu 
ba itimande no ku pula. Kame ifio ku ambetji : Wa mona mwan'a 
ng8 a ka fa, ni  tamb'o ku  ibaa, ni tomba ku iliaa ni mundi wu 
kwanyi oondje. Mukati uto ku ta kuf i  nyina, uto ku mu ba ufumo. 
Senne uto ku  ambetji : Mawe, u ese ku ba mwan'oyu Zia; wu 
mono ma mu ba u tomba ku fa. Uto ku amhetji : Mono, mwan'a 
nge. Liywa lia mutumbi, nyma uto ku ta ku lima. Ab'a kela k u  
~u lima, mwan'a ye uto ku siala ku mundi. Ab'a siala ngeso, nyako 
lia ye uto ku mu ba ilia, uto ku lia. Ab'a mana ku lia, nyina uto ku 
kela, ku mu wana u lia. Ab'a mana ku lia, uto ku ala nyina ku 
&, uto ku fa. Nyina uto ku ambetji : Balefo ni tomba ku tmda 
nga sibi? ni tomba ku ta kubini? mawe! mioan'a nge. Lingongofe. 
aba l i  yupa ngeso, ilio ku ombok, ; aba Li kela ba mundi, ilio ku  
aba ilikwina; a m y i  ao ku tund'omo mu fikwina. Anu oondje ao 
ku manena mu meyi, ao ku fa. I f w  ku uka ni mukat'a lio; ao ku ta 
mu meyt. 

XXV. - Les jeunes filles et le grand serpent des eaux1. 

Des jeunes filles allÃ¨ren se baigner. (Il y avait) une jeune fille 
qu'elles dktestaient. Elle leur dit : Je veux aller avec vous me 

1. Une description do grand serpent des eaux (lingongok, en Louyi ; 
6 



baigner. Elles rÃ©pondiren : Nous ne voulons pas. Elle alla 
tranquillement derriÃ¨r (elles). Arrivbes (au fleuve), elles se 
baignerent. Elle aussi se baigna dans le fleuveÃ¯ Quand (les 
autres) la virent, elles dirent : Allons, et noyons-la. Lorsqu'elles 
furent lh, elle plongea dans le fleuve; elle rencontra le grand 
serpent. Celui-ci la prit; il lui mit des imam&' et des bracelets. 
Lorsqu'elle sortit (de l'eau), (les autres) la virent; elles l'appe- 
lÃ¨rent Mais elle retourna vers son mari. Quand elles eurent fini 
de se baigner, elles Sortirent (de l'eau) ; elle aussi en sortit avec 
ses imandk; elle alla vers sa mbre. Lorsque sa  mbre l'eut vue, (la 
jeune fille) retourna vers son mari. Arriv6e lh, elle y demeura. 
Son mari lui disait : Va vers ta  mÃ¨re qu'elle te voie. La jeune 
fille y allait. Elle mit au monde un enfant; cet enfant ne man- 
geait pas de nourriture cuite; il ne mangeait aucune nourriture, 
si ce n'est le lait de sa mi?re8. 

La femme dit (un jour) : Je d6sire aller chez nous. Le grand 
serpent y consentit. 11 lui dit: Ne lui donne pas it manger (d'autre) 
nourriture, il mourrait. Elle dpondit : C'est bien. Il lui donna 
beaucoup d'imandd. Il lui dit encore : Si mon enfant meurt, je te 
tuerai; je tuerai aussi tous (les habitants) du village de chez vous. 

La femme alla chez sa mbre, elle lui donna des pr&ents. Elle 
dit aussi : Ma mhre, ne donne rien & manger ti cet enfant ; si tu 
lui donnes (& manger), il mourra. (Ia mbre) dit : C'est bien, mon 
enfant. Un jour, la mbre (de l'enfant) alla labourer. Lorsqu'elle 
alla labourer, son enfant &ait restb au village. Comme il &ait 

ngongodi, en Soubiva) est donntie dans un lexie Soubiya de la 28 partie 
( n o  XLIX). On peut rapprocher de notre conle ceux des contes Banlou qui 
parlent de jeunes filles recueillies dans les eaux par un crocodile, un hip- 
popotame, une vieille femme, etc. Ainsi parmi les Ba-Souto, ceux de Kou- 
mongwt! (Jacoltet, Contes des Bassoutos, p. 187) et de Moshodi et Hosirno- 
(sane (ibid., p. 233 et A. Sekese, p. 205) ; chez les Be-Chwana, celui de 
Kgolodihane (Folk-Lore Journal, iS9,  p. 110) ; chez les M-Ronga, ceux 
du Petit ii4teste (Junod : Contes des Bu-Rmga, p. 170) et de la Jeune fille 
et la baleine (ibid., p. 229), etc. Dans i'id6e des peuples primitifs, le fond 
des lacs et des fleuves est un pays qu'habitent de nombreux habitants. 

1. Fleuve se dit en Louyi liumbaa. C'est le mot, prononch un peu diU6 
remment par d'aulres tribus, dont provient le nom mkme du Zambbze. 

2. Pour les iman&, cf. no XXI, notes. 
3. C'est encore un tabou, comme celui de MwaU (cf. na XX, notes). 
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ainsi restÃ© sa grand'mÃ¨r lui donna & manger ; il mangea. Quand 
il eut mange, la mÃ¨r arriva; elle trouva qu'il avait man@. Quand 
il eut fini de mauger, il tourna ses yeux vers samkre el mourut. 
La mÃ¨r d i t :  Aujourd'hui que ferai-je? 0i1 irai-je? Helas! mon 
enfant 1 Quand le grand serpent apprit cela, il sortit (du fleuve). 
Quand il arriva au village, il creusa u n  grand trou; l'eau sortit de 
lia, de ce trou. Tous les gens disparurent dans l'eau ; ils moururent. 
I l  s'en retourna avec sa femme ; ils rentrÃ¨ren dans les eaux'. 

XXVI. - Sitoodo se iamana. 

Iliywa ili<7ili itingombe ito ku futwa, ito ku  kela mu itondo no 
ku waba, uku wana Isitondo isitjili no k u  waba sa sa makolwa. 
Anaiula n 'ahnd i  ao u ku tundisa mu tingoinbe, ao ku  keiu ab0 ba 
sifondo. Uflundi uto k u  tunda mu  anafula n'arlundi. Ito ku si ta- 
muna, i f o  k u  ambatji : U u  ni mutondo w'afiundi n'anatula, ka u 
/ium ngombe; mwa ti tunda unao mu sitondo sa ku waba-waba; mu 
Ge, mu lie, an'a nge. Aiiundi ao ku iya, uku iya, ku lia, Aba i i  
ikuta, anatula ku  iya, k u  lia. - Yikeni iyi mu lia? - Jlia y'aiÃ¯und 
ni y'anatula. - Mu na l i? - Eni. - Mu iye kuno, mu ese ku am- 
bela k u  tingombe, ku ambatji : T u  na li dia no ku waba; mu h- 
befji : dia iy i  t u  na fi mutondo w'anu, ka i liwa ngombe, kondji 
-di, t'o i lia danalula, {lundi wa lungundwe mu lubala uyu wa 
lia isi isitondo. Munu na k u  mono ku  ambatji f indi  n'wu ku lia isi- 
tondo sa ye. Aba f u  U'esitondo isi n'anatula, anyi ka mu si fi, mu 
ndoko mu ka lie umopu uu  tu  lia toondje; kas'esi isitondo isi mu s i  
lia. 

l i o  ku ta ku  mundi. Mukzoafumbo aVa mon'eti ilingombe f i  kela 
tembutji, d o  ku ambatji : Itingombe ta nge ito uku ti na f i  ni ku- 
b in iÃ Uto ku enda-enda, ku  t i  singa, u ka ti wana abo basitondo no 

1. Dans les traditions populaires d'autres nations, on retrouvesouvent 
le trait de l'inondation envoyÃ© par Dieu ou les gÃ©nie en punition d'un 
crime. Slanley rapporte une lÃ©gend du m8me genre que racontent les 
riverains du lac Tanganyika. Le folklore africain est, semble-t-il, fort 
pauvre en lÃ©gende de cette esphce, mais il faut se rappeler que nous ne 
connaissons encore que fort peu de chose du folklore des populations 
riveraines d u  Zarnbhze, du Congo, du Nil, du Niger ou des grands lacs 
de l'Afrique 6quatoriale. 



ku waba. Uto ku ambatji : Nundi wa ku fwa, yikeni iyi mu W i l e  
munof fiundi mutjili uto ku mu d a ,  uio ku ambatji : Sitondo no 
ku waba isi li leya itingombe, tu na si wana muno; aba tu lia, tu 
ikafiie muno. - Mu iye, tu ende ku mundi. Uto ku t i  kofla, ku t i  

twa la  kit mundi. Alia ti kela ku mundi, itingombe iio ku shema 
anptjana no anatula. Abu ti  hilula, ito ku shema iiitÃ¯at itondje'. 
Ã¯liyw ilitjili, iti itingonabe aha t i  ukela, itondje tondje ito ku fa. 
Uminy'a to ab'a ambatji : Ni si ka lon fetingombe fa nge, ni  mu Ã¹ 
wana amangotjana na mwak'oyu ni a uno mwaka, n9anatula ni 
afiundi; itingombe tondje t i  na fu. Uto ku ambatji : Sterne! mawe! 
mene uku ni t a d a  ku ti wana ni kuhini itingombeÃ Vto  ku ambatjz 
kuli miwan'a ye ni mukat'a ye : Ni tumba ku tenda nga sibini? - 
Toto iti, iti iwa f i  na fu, iti ni ifinyombe. - O! O? momo; iti ni 
zngama, tu ka lie; mu iye, tu wae. Ao ku  mana ku waa. Ab'a 
li'etinyamu, ta kana ku liwa. - Ifinyuma la maloya! Afiundi ao 
ku M a  n'anutula, ao ku tenda : Vu! uu! uu? 

XXVI. - L'arbre dea animaux 

Un jour les bmufs &tient rnei5s au phturage; ils arrivbrent & 
un bel arbre, et trouvhrent que c'ktait un arbre inconnu qui 
n'avait pas de branches. Les taureaux et les bmufs se shparbrent 
des vaches, et s'approcherent de cet arbre. 1Jn taureau sortit 
d'entre les bÅ“uf et les taureaux; il mangea le premier de cet 
arbre et  dit : Cet arbre-ciappartient aux taureaux et  aux h u f s ,  
les vaches n'en mangent pas; c'est de cet arbre si beau qu'elles 
descendent; venez et mangez, mes enfants. 

Les taureaux vinrent et mangbrent. Quand ils furent rassasida, . 
les bteufs viurent et manghrent. - Que mangez-vous lA ? - La 
nourriture des taureaux et des bÅ“ufs. Vous avez man@? -Oui. 
-Venez ici, ne dites pas aux vaches que vous avez mangt5 de la 
nourriture excellente, mais dites-leur : la nourriture que nous 

. Litl. : Lorsi(u'cllcs changkmnt, elles mireut bas seulement des le- 
mellen; c'est-i-dire lors~~u'ullcs mirunt bas une autre fois, le a x e  des 
veaux fut dilltSrÃ§nl 

2. Je ne connais aucun autre conte qu'on puisse comparer h celui-ci. 
L'arbre du roi des animaux des contes Soubiya (2Â partic, p. 38 et 39) 
est tout autre que celui dont il est question ici. 



avons manche c'est l'arbre des chefs, les vaches n'en mangent pas, 
le taureau seul en mange avec les bmufs; le taureau au front 
couvert de rides, c'est lui qui mange de cet arbre. Le mallre (de 
l'arbre) a dit que c'est au taureau ti manger de son arbre. Pendant 
que nous mangeons de cet arbre avec les b ~ u f s ,  et que vous 
vous n'en mangez pas, allez et mangez l'herbe que nous broutons 
tous; ce n'est pas un arbre dont vous devez manger. 
(Les vaches) retournhrent au village. Quand le berger vit les 

vaches revenir seules, il dit : Oh est donc al16 mon &tail ? 11 alla 
de cbt6 et d'autres pour les chercher, il les trouva prbs de ce bel 
arbre.11 dit: Taureaux batailleurs, qu'&tes-vous venuschercher ici? 
Un dm taureaux le regarda et dit : Ce bel arbre-ci qui donne naia- 
gance aux vaches, nous l'avons d6couvert; nous sommes resÃ®Ã 

i c i  & le manger. - Venez et allons au village. Il les chassa (de- 
vaut lui) et les conduisit au village. Quand elles furent arrivbes au 
village les vaches mirent bas des veaux mhles. Lorsqu'elles (mirent 
bas) d'autres (veaux), tous 6taien t des femelles. Un jour, comme 
ces vaches devaient rentrer (au village), elles moururent toutes. 
Leur maltre dit :Je vais chercher mon bhtail; il (ne) trouva (que) 
les veaux de cette ann6e et  de l'ann6e prhcbdente, ainsi que les 
bÅ“ufse les taureaux ; les vaches h i e n t  toutes mortes'. Il s'&cria : 
H6las I hblas! oh retrouverai-je des vaches? Il dit ii sa femme et h 
son enfant : Comment ferai-je? - Si celles-lh sont mortes, en 
voici d'autres, (ces veaux) aussi sont du bhtail. - 01 O! c'est bien; 
(celles qui sont mortes) sont de la viande; mangeons-la; allons 
enlever leuw peaux. Ils allbrent les &corcher. Quand ils voulurent 
manger la viande on ne put la manger*. Ils (dirent) : Quelle chose 
&range que cette viande ! Les taureaux et les bÃ•uf  pleufirent ; 
ib beuglbrent : ou ! ou 1 ou ! 

XXVI I. Singalamba. 

Hulume umutjili n'o tila mu Ca na mwan'a ye mu li!/ungu, uku 

1. Ce sont les taureaux et les bÅ“uf seuls qui vivent, puisque ce sont 
eux mals qui ont man66 de cet arbre. Les veaux des deux dernibres an- 
d e s  survivent kgalement, puiwluc les vaches qui les ont mis bas n'a- 
vaient 4Ã® couvertes par les taureaux qu'apds que ceux-ci avaient man@ 
de cet arbre. 

2. Probablement parce qu'elle +!tait trop coriace. Les Africains mangent 



ta mu ku aula ; nah'a na ku aida, uku u h  iamana ; naVa M ku 
iliaa mwan'a ye. Uto ku y m k a  inyama ta iff ; uba f i  kukula, ulo 
k u  f i  nunga, u h  ku la ku t m d i ;  uto /.u 4, mu yupa iliinpi$ ila 

{mu imim : 
Teya, trya, u?yu mulutw, u!yu mulumr wa l ia mman'ende', te! 
Mut ni ka kela ku niu#bdi, n i  ka amlwtji te! 
K q n m a  ka'munu ako, Singalanaha wa l i a  mwan'ende, te! 
Uto ku temn imitondo, uku yumha; ut0 ku futa, Mo &U lema, ut0 

u ka tumbmla umulilo, uio u fca imnu, utÃ ku mda, 
. Nub'a ka yupa kame neny'i ka Im nenga km0 : 

Ã¯'eya teya, uyu mulunie, uyu mulume wu l ia  mman'ende. te 1 etc. 
V i n  ku tji ln, ut0 ku tema knme, u ka yuniba; ut0 u ka ihula;  

aka ku utuka, uku ta kuso k a w .  Ako ka imita, ndj i  : 
T q a ,  te!/@, u!yu mulutnr, u?yu wniilutne, etc. 
Mm ka funda ho u k'ckala h u l u  no ndo ta !le Ako ku imfn kame : 
Teya, teya, uyu mulumc, uyii mulume, etc. 
Anu namu mundi ah'a yupela ma, ao ku amhrtji : Ka tu  y ~ p e  

kano aka?lun?yi umu ka lilela. Ako ku imhn kame : 
Teya, &yu, uyu mulumc, uyu mulume, etc. 
Anu na mu mundi ao ku tongoka, ndj i  : lt inyama muendi ta 

&n'a yc. Uminy'u muiana no mukati uto ku tumma u n d u m h a  
kuti n y h  na sit'a >le, n i t j i  : (J ka moue uyo mwanuke u na ku 
Idenijiima, ndj i  na ku kela, ndj i  V a  si krin. /Vyina wa ye uÃ® ku. 
MU amula, ton : K a  lu mu yii .  / fndumlma uku ukela ku mundi, 
uto ku amhetji. A Ã®at j  k'a ka keln. Nyinit w.a ne ~ t k u  ibimguta umu- 
Iume, ndj i  : U ngambrk ndj i  itinyama inyumn ta mwan'a nge ? 
Utnulume uto ku kana. ndj i  : Umwanuke. n'inyama a na ku twah 
kuli nyako l ia p. Kame umukati uku tuma un~lumhuna, nd j i  : II 
k'rbangi~te kuli maice, ndj i  : Umwmwke u na ku lcta inyama k'a ri 
ferla f' Nyhi ma !le ufo ku amula kame, too : K a  tu  mu yi i .  Utzdum- 
hana uku ukela ku mundi, uto u ka kela kulinyina, ndj i  : A tatji ka 

toujours le bÃ©lai mort, iiulille que soi1 la maladie a laquelle il ait siic' 
combh. Unproverbe tirs Ba-Soulo dit :  Ritlti (il khomo ke indomo : In loin- 
beau <III l ~ ~ t n i l  c'est la bouche ! 

t. Dann mw~ln'entfe, enfle semblr /Â¥Ir une forme archaTi11ic (la pronom 
pooni-mif ilr la 3" pers. 1" cl. = mwiin'u ye. D'a[iri!s Carvalho(Methwtopm- 
tim da Un ua <ln Lunilii), lis pron. posiiezsif <Je la 3' pers. fat endi en 
liounda. 



a mu limukile. Umukati uku ibavtgula h l i  mhmu wa ye, ndji : IJ 
ngamhele, ndji inyama ndji inyama /a mwan'a ~ f e .  ffmulume uto ku 
pumenu, ndji : Si na mu llmi. /Jmukn;i iiku fila. Ah'a mana ku 11Il1, 
uku nung'rnu yh yr ku fa kulz nyina. Anu na Lu mundi ao ku komoku, 
d j i  : Inyama tu nu ku lia, inyama no mwanuke. 

XXVII. - sim+lBba. 

- Un homme dtait al16 avec son enfant dan8 la brousse. Il allait 
eharoftr; pendant qu'il chassait, il ne rencontra aucun animal. 
Alors il tua son enfant. Il 6tendit su chair (au soleil); lorwp'elle 
fut nÃ c̈he il la l ia on paquets et retourna chez lui. Fa chemin, il 
entendit un oignau qui chantait : 

Teya, teya! cet homme-lii, cet hommc-liâ a man@ son 
enfant, U ! 

lorsque j'arriverai au village, je leur dirai, l6! 
Que celte viande eat de la chair humaine; Singalamba a 

man@ Ã§o enfant, t13 * ! 
(L'homme) pri t  dm hhtons et lm jeta (contre l'oiseau); il l e  

frappa, le prit et flt un feu pour le (brfiler); i l  le brbla; il con- 
linna sa route*. Alors il entendit de nouveau (l'oiaea~~) qui chan- 
tait ainsi devant (lui) : 

Tep, teya! cet ltomme-liâ€ c d  homme-lii a manpi son 
enfant, t& ! etc. 

Il eut peur; il cciipa do nouveau (des bhtons), les jela (h l'oiseau); 
il le manqua. (L'oiseau) vola et alla (le nouveau devant lui. Il 
chaula, disant : 

Teya, leya ! cet homme-lh, c d  homme-lji a man@ w n  
enfant; l6! etc. 

i .  i.'oiseau dvhlateur d'un crime m retrouve tt+s muvent ilans les 
conte* africains (cf. 2" parlie, p. 72, note). Aux exemples ci th on peut 
ajouter le conte Konga de Miii~iliiiim~oukuwi (Junnd, Les Ba-Ronga, 
p. 311). Ce dernier ronlo rsl ~irfsqiic identique au ai'itrr, h la seule ililTi-- 
rence prtn que dam le conte Ilonga l'lioinmc lue, non son eniant, mai9 
na femme. 

2. Dans la plupart des contes i'niscau Av~lati!nr wt  6gitlem~nl tu6 par 
l e  coupable et revient & la vie pour dhonrrr son crime. 



78 &TUDES SUR LES LANGUES DU HAUT-7-&E 

Il partit de lh et se posa sur la hutte (de cet homme). Il chanta 
de nouveau : 

Teya, teya! cet homme-lil, cet homme-1% a man@ Sun 
enfant, tÃ© etc. 

Les gens, au village, eurent des soupgous, disant : Cette viande 
ne serait-elle pas la chair de son enfant? La mÃ¨r de l'enfant 
envoya un jeune homme & sa mÃ¨r et & son pÃ¨re disant : Va voir 
si cet enfant qui apportait la viande est arrivt5 ou n'est pas encore 
arriv6. Sa mhre nia, disant : Nous ne l'avons pas vu. Le jeune 
hom-me retourna chez lui et dit , Ils disent qu'il n'est pas arriv6. 
La mbre (du petit garÃ§on demanda fi son mari : Dis-moi si cette 
viande n'Ã©tai pas la chair de mon enfant? Le mari nia, disant : 
Le garÃ§o est allÃ porter la viande & sa grand'mÃ¨re La mÃ¨r en- 
voya de nouveau un jeune homme, disant : Demande & ma mÃ¨r 
si le garÃ§o qui lui apportait de la  viande n'est pas encore arrivb. 
La (grand') mhre nia de nouveau, et dit : Nous ne l'avons pas vu. 
Le jeune homme retourna au village; il arriva vers la mhre (du 
garÃ§on) et lui dit : 11s disent qu'ils ne l'ont pas vu. La femme 
demanda il son mari : Dis-moi si cetteviande 6tait la chair de mou 
enfant. Le mari avoua, disant : Je l'ai tub. La femme pleura. Ap&s 
qu'elle eut pleurÃ© elle fit un paquet de ses effets, et alla chez sa 
mÃ¨re Les gens du village furent htonnks, et dirent : La viande 
que nous avons mangÃ© Ã©tai la chair du petit garÃ§on' 

XXV111. - Mdame na mukat'a ye. 

Uyo mulume na ku Ma ku tunda hwao ku t'o ha aula *. Nab'a na 
ku enda muendo mule mule, nab'a na ku kela ku litunga ili a limu- 
Aile. Uto  ku yana mwan'a mukati muwa muwa. Nab'a na ku. mu 
singa ndji : ni mu kwate. Anyina na sit'a ye ao ku pumena, ndji : 
U mu kzoate. U h n e  uto ku mu kwata. Ao ku ikala, ao ku ikala. 
Umulume uto ku ambela umukati, ndji : Ni mu singa feu ta kwatj i ,  
u ambele nyima oel na sit'oc, ndji : Nburnw'a lige ni mu sinqa ku 
ukela kwao. Anyiana na s i fa  ye ao ku pumena. 

1. Dans une variante provenant de Kaboukou, le pGre coupable est 
brGl15 dans sa hutte. 

2. = Ku ta 14 ka aula. 
3. GÃ©neralemen : nyoko. 
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Ao ku enda, ao ku enda muendo mule mule. Ao ku wana ilishebo 
lindi lindi mu ndila. Umulume uhx ibanguta umukati, ndji : &a 
sibi sa tu ende bano ku fa ilishebo? Umukati uku mu tambula, ndji : 
Nqa sibi? Umulume too : Tu ibae ku an'etu mumweya. Umukati uku 
kana, ndji : S i  singi an'a nge uku a ibm. Ao ku en&. Ab'a kela mu 
ndila, wiku a langanine, umulume uku lema mwana. uto ku mu 
ibaa. Umukati ab'a inguka, ni mu wuna umulume u tamb'enyama. 
Umukati uku mu ibanguta, ndji : itinyama uk'u na t i  wana? Umu- 
lume uto ku mu tambula, ndji : Ta mwan'etu, si n'ebaa. Umukafi 
ut0 ku  lila, ulo ku imbu ulusimo, dji : 

Nzee, nzee, koyunyi, munze *! 
Kwa mawe, kwa mave n'ule, kwa mawe n'ule, kayuni munze! 
Ku shema likumi, ku shema likumi, ku mana, kayunyi munw! 
Uku manena mu ndila, Aaytinyi munze! 

Umulume ab'a yupela mo, ut0 ku  tjiiu, ndji : M u k d a  nge muwa 
muwa, ni  nga sibi sa n i  mu tende? Umukati uto ku ner.ga fcame : 

Nzee, nwe, kayunyi munze! etc. 
Ao ku enda, ao ku  enda. Ab'a liela abatjili, ut0 ku lema umut- 

jili, uto ku mu ibaa. Umukati uto ku fila, n 4 i  : 
Nzee, wee, kayunyi munze! etc. 

t h d u r n e  uto kt tjila kame; ao bu, enda. Ab'a kela kame abatjili, 
uto ku lema umutja.'i, uto ku  mu ibaa. Umukati ut0 ku lila, uku 
imbu ulusimo, ndji : 

Nzee, nzee, kayunyi munze! etc. 
Uto ku mana ana oondje. Ao ku isana iyunyi yondje yondje : 

An@ iyunyi uyu s'o pzoatula ilipumo lia nge, mb'i mu bu' mwan'a 
nge, a mu kwate. lyunyi yondje uku iya; umulume uku alanta. 
Siyunyi isitjili uku iya, ku Ã y ku tondomona ha lipumo lia mbumu. 
Iso ku kangwa. lsitjiti iso ku iya kame, iso ku  kangwa. Iyo ku iya 
ngeso ngeso, iyo ku kangwa. llto l:u iya kamlmia-matindi; uto ku 
iya ku  tondomona ba lipumo. Uto Au pwatuh; ana uku bana ha 
lipumo lia sit'oo. Umukati uku wabclwa nimulume, ao ku wabelica. 
Kambala-matindi uto ku saa'wa ye umukati; uto ku wana oondje 
n'awa. Kambala-matindi uto ku amhetji : 2"oyu sa ni wane ta 
n a d a  ku twala. Kambala-matindi uto ku lema ica ye, uku mu 

1. M w v x  est peut-&tee un mot Totela; je ne puis en donner la signi- 
fication. 

2. Kwangwa. En Louyi on aurait plulbt : mb'f mu hi. 



1 

twala. tValungwana uto ku ambetji: Ni mene mu ni bu ko wa nge. 
Uht'a yu uto ku  kana, ndji : T'o!/u kambala-matindi t'e ne, topo, 
ndji : U!yu s'o pwatula an'u ngr ta sa ni he umutjili, t'a mu h a l e .  

Ah'a funda 60, an ku enda. AVa ka kela mu m u d i ,  anyin'oyu 
rnulume ao t u  wabelwa, ao ku a shmaefa itingombu ni itimhongo, 
Ao ku wahdwa. Ah'a mana ku  ikala, umukatiuku ambela mtumw'a 
ye, ndji : Ni mu singa ku ukela kwatji. Umulume to : Momo, 
tu si ku tukisa. inakol aba t i  kela, ao ku mda. Umdume uto ku 
lema umutjili, uku mu ih. Umukati uku lila, uto ku inlia ulu- 

&O, ndji : 
Nsee, nzee, kayunyi m m w !  etc. 

Ao ku en&; kamr umulume t h  lema umutjili, uku mu ihaa. 
Ao ku wa'em-ama. f fÃ§miat ulo ku fila, ku nenga ulwimo; ndji : 

Nzee, nzee, kayunyi m u n d  etc. 
An ku enda, ao fm a mana oondje ngeto, kondji mumwya muwa 

rnuwa. APa M a  M o  ~ m u k a t i  mu kela 10 fila, ndji : 
Nsee, mee, ka?yun?yi munie! etc. 

Nyina na sit'a ?je uftu mu ibangutn, ndji : / s i  u lifela ni sike? 
Umukali uku shweka. Ao ku mu ibanguta kame, udji : lit u lilela * 

ni d e ?  Umukati uku thweka. Nyina uku mu ibanguta, ndji: An'oe 
ni kubi a ka li? Umukaii too : An'a nge aha tu na fm 10 kwao, 
mbuinw'ange mu alema, uku a liela ha nÃ iia Na b'ana ku hana iyunyi 
yondje, ndji : T'oyu 8'0 pwatula ilipuizo lia nye, la s'o kwata 
mwan'a ngr. fyunyi iynndje uku ungana, naba i na feu, kangwa 
iyondje, kamhala-mntiniii 1'0 na ku pwatula ilipumo lia ntbumw'a 
nge; ana ao ku bana. A6a lu 9'0 k'oknt, kame uto ku a lia; naba tu 
nu ku isana iyunyi, atji uku ulwa si!yun!yi sa ai pwalula ilipumo, ni 
balirw mwa a si li mu lipumo lia sit'oo. Umulume ao ku mu pli- 
lela mu ndo; ao ku mu yumena ilia; mw'a na ku fela umo mu ndo. 
Umukati kame Pa kmatwa. 

XXVIII.  - Histoire du h o m e  et de ta femme, 

Cet homme &ait parti de chez lui pour aller chasser. Il fit un 
long, long voyage, et arriva dans un paya qu'il ne connaissail pas. 
11 y trouva une jeune fille fort belle. Alors il dbsira l't5pouaer. Son 

<. Tuhisa et inako sont des mots emprunlks au Souto. 
2. = rua u ka uha. 



pbre et sa mbre consentirent, disant : &mase-la. L'homme 1'4- 
pousa. Ils demeurbrent (lg), i ls (y) demeur&reat. L'homme dit  h 
sa femme : Je ddsire retourner chez nous, parle & tnmhre et h ton 
Fre, disant : Mon mari dÃ©sir retourner dans son pays. La m&m 
et le @re y consentirent. 

I ls partirent, ils tirent un long, long voyage. En chemin ils 
louflrirent beaucoup de l a  faim. Le mari demanda h sa femme : 
Pourquoi continuerions-nous fi mourir ainsi de faim? La femme 

A lui dpondit : Comment' (pourrions-nous faire)? Le mari dit : 
Tuons un de nos enfants. La femme refusa, disant : Je ne veux 
pas qu'on tue mes enfants. Ils allbrent (plus loin). En roule, une 
nuit pendant qu'ils donnaient, le mari prit un des enfants et le 
tua. A son rÃ©vei l a  femme vit que son mari dbcoupait den mor- 

' ceaux de viande. La femme lui demanda : Oh &.-tu trouv6 cette 
viande? L'homme la i  dpondit : C'est (la chair) de notre enfant : 
je l'ai ln&. La femme pleura, et se m i l  & chanter, ainsi : 

Nzdd, mÃ©4 petit oiseau; hdlas! . 
Lh bas, chez ma mere, chez ma mure, chez ma mbre, lh- 

baa! hdlas! petit oiseau ! 
J'ai enfanu dix(enfants), j'ai enfant6 dix (enfants) ; ils ont 

disparu, hdlas! petit oiseau ! 
Ils ont tous disparu sur l a  roule, hhlas: petit oiseau. 

Quand le mari l'entendit (chanter) ainsi, il eut peur, et se dit  : 
Ma femme est si belle, que pourrais-je la i  faire? La femme se re- 
mi t  & chanter : 

Nzee, nzee, hblas! petit oiseau, etc. 
I ls allhrent, ils allbrent. ArrivÃ© & un autre endroit, (le mari) 

pr i t  un autre (enfant) et le tua. La mhre pleura, disant : 
Nzee, nzeel hdlas! petit oiseau, etc. 

Le mari fut de nouveau effray6. I ls allhrent (plus loin). Arrivbs 
de nouveau t~ un autre endroit, il prit  un autre (enfant) et le tua. 
La femme pleura e t  sv .dit h chan ter : 

Nzee, nzee, hdlasl petit oiseau, etc. 
Il mangea (ainsi) tous les enfants? Ils appelbrent tous les 

oiseaux : Vous, oiseaux (venez); celui qui percera mon ventre, Je 
lu i  donnerai mon enfant, pour qu'il l'dpouse. Tous les oiseaux 
vinrent; l'homme 8e coucha nur le dos Un oiseau vint, il vint et 
(essaya de) percer le ventre du mari. Il ne put pas. Un autre vint 
ensuite, il ne put pas. Ilsvinrent ainsi (tous); ils ne purent (percer 



le ventre). Enfin vint le kambala-mat- il vint et piqua le ventre. 
Il le perÃ§a les enfants sortirent du ventre de leur Mre*. La 
femme s'en rÃ©joui avec son mari; ils s'en rÃ©jouirent Le kambala- 
matindi voulut choisir sa femme; il trouva que tontes les filles * 

&taient belles. Il dit : Celle que je choisirai, je remporterai. Il  prit : 
pelle (qu'il avait choisie) et l'emporta. Le naloungwana dit : Moi 
aussi, donne-moi la mienne. Le pÃ¨r refusa, disant : C'est au kam- ' 

hala-matindi que j'ai dit : Celui qui percera (mon ventre pour en 
faire sortir) mes enfants, je lai donnerai une (de mes filles), pour 
qu'il i'bponse. 

Quand ils parlirent de lh, ils allbrent (plus loin). Quand ils 
furent arrivhs au village, la mare de cet homme se djouit, elle 
tua pour eux des bÅ“uf et des moutons. Ils se rdjouirent. Apr& 
qu'ils eurent demeurÃ (quelque temps), la femme dit h son mari : 
Je d6sire retourner chez nous. Le mari dit : C'est bien, nous nous 
prÃ©parerons Quand le moment fat arrive, ils partirent. Le mari cl 

prij (de nouveau) un (enfant); il le tua. La mbre pleura et se mit 
t~ chanter : 

Nzee, nzee, hblas! petit oiseau, etc. 
Ils allbren t (plus loin). Le mari prit de nouveau un autre (en- 

fant) et le tua. Ils en mangbreut la viande. La femme pleura et se 
mit ti chanter : 

Nzee, nzee, hblas! petit oiseau! etc. 
Ils allbrent (plus loin), ils les (tubrent) tous de cette manihre, 

sauf un seul qui 6tait trbs beau. Lorsqu'ils arrivbrent chez eux, 
a femme arriva en pleurant, et disant : 

Nzee, nzee, h6lasf petit oiseau! etc. 
Sa mbre et son @re lui demandbrent : Pourquoi pleures-tu? La 

femme cacha (ce qui 6tait arrivt5). Ils lui demandÃ¨ren de nouveau : 
Pourquoi pleures-tu? Elle le cacha. Sa mbre lui demanda : Oh 
sont tes enfants? La femme dit : Lorsque nous allions chez mon 
mari, celui-ci a pris mes enfants, et les a man668 en route. Alors 
il a appel6 tous les oiseaux, disant : Celai qui percera mon ventre 
bpousera ma fille. Tous las oiseaux se rassernblbrent; mais aucun. 

4. De la mÃªm manihre le katwitwi (un tout petit oiseau comme le' 
&ambaia-mati'nÃ  de notre conte) perce le ventre de Seedimw (29 partie, 
n* XVI), et tous ceux qu'il avait dtlvorÃ© en sortent. Le trait est trÃ  ̈eom- 
mon dans le8 contea africains (cf. 2' partie, p. 64, note). 



e l'a pu faire, c'est le kambala-matindi qui a perc6 le ventre de 
mon mari; les enfants en sont sortis. Lorsque nous revenions (ici),, 
mon mari) les a de nouveau mangÃ© ; et quand nous avons appel6 
es oiseaux, nous n'avons pas trouv6 un seul oiseau qui ph t percer 
e ventre (de mon mari), maintenant encore ils sont dans le ventre- 

Ils enfermdrent l'homme dans une hutte : ils le privbrent de 
toute nourriture. 11 mourut la dans cette hutte. Quant !i la femme, 
elle ne trouva plus de mari. 

t 

XXIX. - Usdama na m h t ' a  ye. 

Umulunu ut0 ku kwatamukati muwa muwa. Umukati ut0 ku ambe- 
tji : Ni mu singa ku ta kwatji. UmuÃ¹un uto ku mu twala kwao. Ab'a 
M a  mu nÃ ila uto, Ã¹ mu ambela, ndji : 6' ku twalete ku ndila, 
nam6'o ka ku wana, ni si 6ita Au mutitu*. Umulume uto u ku bÃ¼ui 
Ã§de uto ku utuka madu t1n.m~ tinene* Ab'a ka kela loua m mu- 
Wi, uto ku h la ,  u t u  shweka bu sibukumona. Umukati ara k'ya 
to enda, ni mu mono. unde to mwonena. Umukati uto ku imana, 
ndji : &mu wa nge. Umulume ut0 ku hana,  ut0 ku sheka, ndji: 
Mukat" nge na ndjUnukaÃ‡ Unaulume ut0 ku sheka. Ao ku enda, M 

ku enda. Uto kame uku mu ambela,ndji : U ku twaiete kuso, namb'o 
ta ku wana kuso. Umutume uku yambuka, uto ku enda, uto u Au 
bilula nde ; uto ku utuka, u lia kela kuso no mukati, uyo u ku ihweka 
ba sibukumona, ndji : Mukat'a nge angu a Ã®jil ndji nie. Umukati 
uto ku imana, ndji : Mbumu wa nge. Umuiume uto ku imana, uto 
ku sheka; ndji : Mukal'a nge, K u  tjili. Ao ku en& ndila tinweya. 
A h  a kela bakatji no d i la ,  m 1m ulwa amYi; mulume uto ku 
feiinyotwa, ut0 ku utukela h o ,  u ka ku bilulÃ muÃ®ia Unmkati 
ab'a M a ,  uto ku nwa; a6'a marna Im nwa, uto ku enda. Uto ku an- 
gana anu atjili, uto ku a ibanguÃ®a ndji: Uku mu ka tunda ni kubit 
Ao ku mu tanabute, ndji : Tu 4 a tunda umu tu tunia. Umukatiuto 
ku aambela, ndji : Mbumu wu nge na fu, fbyotwa Li na mu ibaa, 

1. Je vais d'abord. dans la for6t; c'est un euphbmisme. 
2. mauiu est proprement le pluriel de W u ,  jambe; tinvnc, forme 

adjective de l a 9  cl. est ici employÃ adverbialement, dans le sens de vite. 
Litk : il courut les jambes vite, il courut Ida rapidement. 

3. = na ni it'muia. 
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Alumr ao ku mu ambela, ndji : Tu ku sue, u ku singa tu  ku ringa. 
Umukati uto ku knna, ndja :S i  singi, ni mu singa ku ta k~ua~ j i ,  na n i  
tunda ko kale. Alume ao ku mit ambela, naji : Wa mena wa tu 
kana, tu li a ku ibaa, at j i  tu ku fiye. Umukati uto ku amhetji : An- 
dila ku ibaa, mu ibae. Umukati uto ku kana. Alumd ao ku mu 
thanguta, a yupa mbumw'a ye yo a ihanguta, ndji. Mukata nge, isi 
mu mu fwiseta, in a na mi liele'? Alume ao ku eau. Ao ku enda 
ndila t imwya. Ao ku enda. Umukati uio ku mu ambela, ndji : 
Amangolwa aba tu langana. amasiku abu sa tu  inguke tu tamba 
ku kela ku mundi umwindji; wa monaaka tu ka kela umwindji, 
ba lu  ka kela amangolwa. Umulume ut0 ku ambetji : U ku twalete 
kuso. Vto ku enda. AVa ka kela kuso, umuiume u ku bifula ode. 
Ã€mango  umulurne u k'eya kwo no mukali, uto ku mwonena 
umukati ufo ku tj i fa. Umulume uto ku mu lema, ulo ku mu ibaa, 
ulo ku mu lia. Ab'a mana ku mu lia, uto ku en&, &u kela kmao. 
Liywa l ia mutumbi umin'oyo mukati uto ku ta kuli manifa ye. Ah'a 
ka kela, uku wana mulamw'a ye k'a sa bo. Uto ku kela, uku tkala. 
Amangolwa mulaniw'a yr ufo ku kela ; uto ku mu wana nu kela. 
Uto ku mu ibanguÃ®a ndji : Uk'u ka tunda ni kubi ? Umwanuke UIO 

ku mu tambula ndj i :  Ku  mundi ni ka tunda, kame i na enda-ende, 
i na mi enda-endele. Umulume uto ku mu ibanguta : Ka wa si 
angana mand'ue? Uto ku ambisa, ndji : l se mu angana. Mulume 
uto ku ambetji : Riyuti a na ku tunda bano, ndji : .M mu ta kwatji, 
naba i na ku mu sindeketa, naba i n'o k'okela ba ndila; a d l a  k a  
ka kela, ni ande a na ku mu ku lielela ba ndifa*. NanÃ ' ye uto ku 
pemitka ba mutjima, ut0 ku ukefa kwao; ut0 ku enda, du wana aba 
a na ku langana; ub'a fun& 60, uku wana aba a na ku mu lemetta 
ande; uto ku wana ifuba ni mutwi. Uio ku ukela kuli mbumw'a ye 
no mulume, uto u ka mu ambela, ndji : Ande a na ku mana ku mu 
lia Umulume uto ku ta ko, to lila, ndji : Mukal'a nge ande a na t u  
mu ku lielela ba ndila. Ab'a kela, uku kma ifuba, u ka i abela 
ttwina; ao ku i pumbeka. Umand'a ye uio la ta kwao. Umulume 
ut0 ku ukela ku mundi. 

1. Kwangwa. En Louyi : isi a na mu lide. 
2. a mi Au mu Au l icki~~;  il y a daus celle phrase deux pronoms con- 

Joints objectifs mu et ku. Litl. : Ils l'ont mang6e pour eux (ils se sont 
repus d'elle). 
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XXIX. - Histoire d'ua homme et de Ã§ f Ã §  

Cet homme dpousa une femme fort belle. La femme dit : Je 
dbsire aller chez nous. Le mari la conduisit chez (ses parents). En 
route, il lui dit : Va en avant, je te rejoindrai; je vais dans la 
foret '. L'homme k changea en lion et courut en avant rapide- 
ment. Arriv6 avant la femme, il se cacha dans un buisson. Quant 
la femme y arriva, tout en marchant elle vit un lion qui grognait. 
Elle s'arrhta et dit : C'est mon mari. Le mari se releva, rit et dit : 
Ma femme m'a reconnu. Le mari se mit & rire*. 

Ils allbrent, ils allbren t, (le mari) dit de nouveau : Va en avant, 
je te rejoindrai lh en avant. L'homme alla de cbtb et se changea 
en lion; il courut, arriva avant la femme et se cacha dans un 
buisson, en disant : Ma femme aura peur, disant que c'est un lion. 
La femme s'arrÃªt disant : C'est mon mari. L'homme se releva, 
rit et dit : Ma femme, tu n'as peur (de rien). Ils continu&rent 
leur chemin ensemble. 

A u  milieu de la route, ils manqubrent d'eau; le mari mourut 
de soif. 11 courut en avant et se changea en 6tang. Quand la 
femme arriva, elle y but; quand elle eut bu, elle partit. Elle ren- 

Ira quelques hommes; elle leur demanda : OÃ allez-vous? Ils 
rdpondirent : Nous venons d'oÃ nous venons. La femme 

eur dit : Mon mari est mort, c'est la soif qui l'a tub. Ces hommes 
lui dirent : Nous dkirons t'dpouser, nous t'aimons. La femme 
refusa, disant : Je ne veux pas; je veux aller chez nous, voici 
longtemps que j'en suis partie. Les hommes lui dirent : Si tu nous 
refuses, nous te tuerons et t'abandonnerons ici. La femme dit : Si 
vous voulez (me) luer, tuez-moi. La femme (continua A) refuser. 
Comme ces hommes htaient & l'interroger, ils entendirent son 
mari qui leur demandait (dans le ventre de sa femme) : Pourquoi 
cherchez-vous querelle & ma femme? que vous a-t-elle fait? Ces 
hommes furent honteux '. 

1. Euphbmisme trÃ¨ naturel pour dire :Je vais faire mes besoins. 
2. La m6tamorpbose du mari en lion doit btre prise h la lettre ; mais 

il semble qu'il ne peut faire du mal a sa femme que si celle-ci a peur. 
. 3. La jeune femme ayant aval6 l'eau en laquelle sSt5(ait mAiamorphos6 
son mari, celui-ci se trouve naturellementdans le ventre de u femme.C'est 
de l i  qu'il parle. 11 n'est pas dit qu'il en eut mrli dom : mais la suite 
le montre. 



(Le mari et sa femme) continu6rent ensemble leur chemin. lis 
" 

allbrent. La femme lui dit : Ce soir lorsque nous nous coucherons, 
(nous saurons que) demain matin, quand nous serons levks, nous 
arriverons ti la maison au milieu du jour; si nous n'y arrivons 
pas au milieu du jour, nous y arriverons dans'la soirÃ©e Le mari 
dit : Va en avant. Elle alla. ArrivÃ avant (elle\ le mari se chan- 
gea en lion. Le soir le mari parut devant sa femme, en rugissant : - 
la femme eut peur. Le mari se saisit d'elle, la tua et la mange. - 

Quand il l'eut mangbe, il parlit et  retourna chez lui. Un jour, ' * 

le fdre cadet de cette femme alla (faire visite) & sa sÅ“ur ArrivÃ , 
lh, il trouva que son beau-frhe n'y 6tait pas. Il arriva et s'assit. , 
Le soir, son beau-frhre arriva, et trouva que (son hbte) &tait - 
arrivd. Il lui demanda : D'oÃ viens-tu? Le jeune garÃ§o lui rÃ© 
pondit : Je viens de chez nous, je venais chez vous. L'homme lui 
demanda : N'as-tu pas rencontr6 ta sÅ“ur Il lui dit : Je ne l'ai 
pas rencontrde. L'homme lui dit : 11 y a quelques jours qu'elle est 
partie d'ici, disant : Je vais chez nous; alors je l'ai accompagn6e"' 
et je l'ai quittee en route; si elle n'est pas arrivke c'est que des 
lions l'auront mangee en route. Son fk re  fut effray6 dans sou ' 

cÅ“ur il retourna chez lui; il alla et vit l'endroit oÃ ils avaient ' 
coucbd; quand il en partit, il vit l'endroit ou les lions l'avaient 
saisie; il y trouvases os et sa t6te. Il revint vers le mari et lui dit :" 
Des lions l'ont mangbe. Le mari s'y rendit en pleurant, et disant : * 

Des lions ont man@ ma femme en chemin. ArrivÃ lh, il rassembla ' 

ses os, creusa une fosse et les enterra. Le frbre retourna chez lui ; , 
le mari (lui aussi) retourna & la maison. 

XXX. - Va fiuldWi. 

Anu aba a kela bu muadi wa uyo fiulubaii, uto ku ambetji : Hu 
langane umo. dnu a iya ku saa mwan'a ye. Aba a kela : Mu lumele. , - Shangwe. d o  ku ambetji : Ku sua tu sua mwan'oe. Uto ku an-  
&dji : Momo. AVa mana ku pumena, ao ku mu h a l a .  

Alla a ukeh kuli nyako lia O, ao ku laqana. db'a langana, aba 
kena amaaiku, ao Au ta. Aha a kela ba mundi, anu ao ku ambetji :. 
Mu mwe mukata mwan'etu na kela. AVa mana ku ingma mu l h p a  a 

lia qina, ab'a &mgana, mushemi ut0 ku bana ni mwange, Mt u 
baka mu litiko. Ab'o mana ku bia, ut0 ku ta ku anu; ab'a kela, uku 
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ibau mumivei/a, uto u ka lia. Ah'a kena amasiku. Hwabetu na t i  ku- 
bini? 110 ku lila; ao k'a fimukile ni nyako l ia o. Kame ab'a lan- 
gana. uto ku kela, ku ilma munitve!/a kame. Ab'a kena umasiku : 
Bfwabeiu na t i  kukni? Ao ku fi la kame. AVa lutagana, liywa l ia  
mutumin ao ku k t a  ?nwm'a ye ku nyunp. Aba ku iiola, a0 ku 
langana. Ab'a kela, ulo ku ibaa mwan'a ne. AVa &oh,  ku wana 
n'ebaa mwan'a ye. 110 ku ta kuii nalukaiumba. Ab'a mana ku shvbu- 
l u h ,  uto ku amheiji : U ku hake itimasi t i i l i ,  u lia Ã ®  Iwke mu mioo. 
Abu ku i lda,  a0 ku lanqana. Ah'a iungana, ut0 ku kela, uku yokola 
umwange no ku ihaifa. AVa singa ku ihaa munu, uto h amhe~jt : 
N p k o  lietu u na tu  mana ; mw'a tendela n'omo. Uto ku ena. Ao 
ku mu siyu, ku ta kundina. 

XXX. - La vieille fmmc'.  

Comme des gens arrivaient au village de celte vieille, elle leur 
di1 : Dormez-ici. (Ces) gens &taient venus courtiser sa  fille. Lors- 
qu'ils arrivkrent : Bonjour! - Salut. Ils dirent : Nous venons 
courtiser ta fille. Elle dit : C'est bien. Quand elle eut consenti, ils 
emmenÃ¨ren (la fille). 

Quand ils allhrent chez leur grand'mbre, ils dormirent (en 
roule)*. Aprks qu'ils eurent dormi, quand le malin vint, ils conti- 
nuÃ¨ren leur roule. Arrivds au village, ces gens dirent : Voyez la 
Cemme de notre enfant; elle cal arriv~ie. Quand ils furent entres 
dans la cour de leur mkre et qu'ils furent endormis. la mkre sortit 
(de la hutte) avec une asmgaie et lamil dansle feu. Lorsqu'elle fut 
chauil'tic, elle vint vers ces gens. Arrivce (vers eux), elle en tua un, 
elle (le) mangea, Quand le matin vint : Ou est alle notre compa- 
gnon? Ils dormircnl; ils ne savaient pas que c'&ait leur grand'- 
mkre (qui l'avait mange). De nouveau, comme ils dormaient, elle 
arriva et  en tuade nouveau un. Quand le matin vint : Ou est alle 
notre compagnon? Ils pleurÃ¨ren de nouveau. Comme ils allaient 
dormir, un autre jour, ils mireut sou enfant 2 ~ 6 t h  (d'eux). Quaiid 

1. Ceci us1 un conle do cannibales proprement dit, assez difl'irent dus 
prbukdciils. Les contes du rannihiilu.s sont races au Xanib6ze. I l s  sont, 
pur contrr, tn's communs chez les Ita-Soulo, 1rs Zoulous et les h-ltonga. 

2. La jeune femme, non mari et ses compagnons reviennent faire visilo 
la vieille femme, sa grand'int're. 

7 



il fit sombre, ils dormirent. Quand elle arriva, elle tua son enfant. 
Quand elle se rÃ©veilla elle s'aperÃ§u qu'elle avait tuÃ son enfant. 
Ils allkrent vers la manth. Quand celle-ci eut jet6 les osselets, 
elle dit : Placez-vous deux coqniIles, placez-les sur vos yeux*. 
Quand il fit sombre, ils dormirent. Pendant qu'iis dormaient (la 
femme), vint et prit (dans le brasier) son assagaie pour (les) tuer. 
Comme elle voulait tuer l'un (d'eux), il dit : C'est notre grand'- 
mere qui nous a exterminds; c'est donc ainsi qu'elle faisait. Elle 
en fut tout afflighe. Ils i'abandonnerent et allhrent (vivre) ailleurs. 

XXXI. - Va mulume M mokat'a ye. 

Mulume na ku tila muibai no iamana. Ab'a ta mu liyungu, ut0 ku 
ibaa iamana; ab'a mana ku ibaa, uto ku leta mu mundi. Ab'a mana 
ku ka'iiala, uto ku baka mu katjoo. M a  mana ku baka mu katjoo, 
mukati uto ku ambetji : &un& ni tamba Au lia inyama. AVa la- 
gana oondje na mukat'a ye, usiku mulume uto ku inguka, uku lia 
inyanut ito. Ab'a mana ku lia, uto hx langana. Ab'a kena amasiku, 
ut0 ku ambetji : Mukat'a nge, inyama i na liwa ambwa. Mukati 
d ' a  yupela mo, uto ku komoka. Kame uto ku ta mu ku waya, ut0 
ku ibaa andombe andi andi; ab'a kela, ut0 ku ti baka mu katjoo. 
Mukati d ' a  ti mona, uto ku ambetji : Biunda, ni tamba ku lia 
iiiiidi. Ab'a llutgana, mulume uto ku inguka, uto ku ti lia, uku ti 
naana. Ab'a mana ku lia, uto ku langana. Ab'a kena amasiku, ut0 
ku ta mu ku aula. Uto ku ibaa iamana. Ab'a kela ku mundi, mu- 
kat'a ye uto ku ambetji : Balelo ni tomba ku lia inyama. Mulume 
uto ku ambetji : Ku unu, ambwa na buno a tamba ku fi lesa ndjif 
Ao ku ti koftela. Ab'a langana mukati, d u m e  nto ku t i  lia. Ab'a 
kena amasiku, mukati ulo ku ambetji : T i  na ti kubini itinyama? 
Mulume uto ku ambetji : Ku unu; ambwa na bano a na ti li. Mu- . 
kati ulo ku ta kuli nalukalamba : Nalukalamba, u ni shebuluke 

1. Dans le conte, tel qu'il est ici racont6, il n'est pas clairement in- 
diquti & quoi servent ces coquilles. Le no XXXI l'explique. Ce sont des 
coquilles blanches el brillantes qui, plac6es sur les yeux du dormeur, 
font croire $I la vieille qu'il est 6veill6. Elle n'ose le tuer, et il finit par 
s'apcrccvoir de ce qu'elle veut lui faire. Dans une fable hottentote : Le 
lion et k babouin (Bleek, Beynwd lhe Vos, p. 37), le babouin fixe der- 
ribm sa t h  des coquillages brillants, qui font croire au lion que le ba- 
bouin le voit. Pour le rÃ´l de la mantis, cf. a" l et XXXI. 
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Nalukalamba uto ku mu sllebuiuka. Uto ku ambetji : S u  shebuluka 
kwa nalukalaw~ba, ni mu tendu : ngo, ngo, ngoli, ngo, ngo, ngoli. 
Nalukalamba uto ku ambeiji : U ka ku nunp iiimari mu mioo. Ab'a 
funda ho, uto ku enda. Ara  langana, uto ku ti  nunga mu mioo. Mu- 
lume ab'a ingukela inyama, ab'a k'ala mukal'a ne, kit wana itimttsi 
t i  kena. Uto ku ambetji : Ku kobanga. Usiku oondje to shoka 
muhat'u ye, ku mu wana u kohanga. Uto ku ambetji : Ku ko- 
banga n'oko! Usiku uku kena. SIukati d a  inguka, ni mu wana 
inyama ti  sumine mu katj.00. AVa a/a mbumw'a ye, ku mu wana u 
langanifze. Uto ku mu sunga : U inguke, tu lie inyama yetu. Uio 
ku ambeiji : U ni lese ni lungane, wene u li  mwelo. Ut0 ku langana. 
Mukati uto ku lia inyunui. Mw'a a na ku ku tenddomo. 

XXXI. - Histoire d'on homme et de sa femme'. 

Un homme Ã©tai chasseur d'animaux. [Un jour) qu'il &tait al16 
a la for&, il y tua du gibier. Quand il l'eut tuÃ© il l'apporla au vil- A 

lage. Quand il eut dbpecÃ (son gibier), il le mit dans le pot. Quand 
il l'eut mis dans le pot, sa femme (se) dit : Demain, je mangerai 
de la viande. Comme ils dormaient loi et sa femme, pendant la 
nuit le mari se leva et mangea cette viande. Quand il eut ma@, 
il dormit. Quand le matin vint. il dit : Ma femme, la viande abtÃ 
ffiang6e par les chiens. Il alla ensuite & la pGche, il tua beaucoup 
de poissons; quand il revint, il les mit dans le pot. Quand la  
femme les vit, elle dit : Demain, je mangerai des poissons. Quand 
elle dormit, son mari se leva, il les mangea, il les mangea tous. 
Quand il les eut mangea, il dormit. Lorsque le matin vint, il alla 
&, la chasse. Il tua du gibier. Quand il arriva au village, sa femme 
dit : Aujourd'hui je mangerai de la  viande. Le mari dit : Je  ne 
sais pas; les chiens d'ici en laisseront-ils? Ils cuisirent (cette 
viande). Pendant que la femme dormait, le mari la mangea. 
Quand le matin fat venu, la femme dit :OÃ est allhe notre viande? 
L'homme dit : Je ne sais pas; les chiens d'ici l'ont manghe. La 

1. Ce conte et les suivants (XXXII-XXXVII) sont surtout des contes de 
ruses; il s'agit avant tout pour les hommes de &ussir manger la part 
de leurs femmes et do leurs enfanis. Ces contes sont fort nombreux au 
ZambÃ¨z (cf. 2" partie, noa XXIV-XXVI, XXIX). Les deux premiers 
(na XXXI et XXXU) contiennent quelques hl6ments merveilleux. 
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femme alla vers la manf i  : Mantis, jelie pour moi les osselets. 
La mantis jela les osselets pour (cette femme). Elle disait : Quand 
(moi), la mantis, je jetle les ossdeLs, je fais ngu, ngo, nyoli, 

ngo, ngo,nfioli. La mantis ilil : Allache-toiaux yeux des coquilles. 
, Quand (la femme) sortit de ih, elle s'en alla. Quand elle alla 
dormir, elle mit (des coquilles) su r  ses yeux. Comme le mari se 
levait pour (aller prendre) la viande, et qu'il regarda sa femme, 
il vit ces coquilles blanches, il dit : Mie est 6veilldc. Toute la 
uuil il surveilla sa, femme, e t  trouva qu'elle 6lail toujours 6veillde. 
11 dit : Comme elle est donc 6veillGc! La nuit passa'. Quand la  
femme se leva, elle trouva que la viande 6tail (toujours) lu dans 
le pot. Quand elle regarda son mari, elle vit qu'il dormait. Elle le 
rbveilla: Love-toi, nllons inangcr uotro viande. 11 dit  : Laisse moi 
dormir, tu e s  UDO sotte. 11 dormit. La femme mangea de la 
viande. C'eet ainsi qu'ils se lircnt (l'un ih l'autre). 

XXXII. M b w  ni m m .  

M h w a  i'ona ku fila moli'anu. Iligwa ilitjili umbwa ulo ku putuka 
ndji : M m  me mbwa' Ã§ limukile ku lima, si limukile u ku ibaela 
siumana; ni puluke unanu ku anu, ni ambetji : Munu u biluke mo- 
1Ã‡" nge, u ingene mu ndo la  nrje, mene me n i  banene ku hande; 
itVo tendite dji umhula siw'a loko ni u ku lokela bande; u ingene 
MU ndo, mene me ni Wukc muwina k'oe', wmc u biluke moli'u nye. 
Simba ku Ã®il undi ndji lime i na ku biliku munu, mm'o ku yrikela 
indo, wene tue munu uni kwele ndo, t i  limukile u ku limena, na 
hano ni fa illshnbo; balclo ni lie kuli wene we munu, u bilul~c u li 
iiioli'a nue. Munu uto ku pemena ndji : Homo. 

L i p  lia mutumbi, munu uto ku ta mu liyungu, uto u ka aula, 
ulo & e h  aiamana. Uto ku kela ku mundi, ut0 ku amhela mukai'a 
ye ndji : Zyi iy'oe inyama, ina iya nge na ambwa a nge. Hwfa mana, 
uku Mana a m h a  a ye 10 yuwbela injmna ku lusiwko no ndo, 
ndji : lfuba y'ambwa ange. Bay's la ko, n i  mu la u ka lia, ambwa 

1. Pour le rdlu de la tftunti-s cl les coquillages blancs que la Iclut~ir su 
mut sur lm yeux, cf. a" XXX, note 08. 

2. Kwiingwa. En Louyi ma mbwu. 
3. Je ne comprends pas bien cette consiruclion. 11 suniblu qu'il faudrait; 

mwiiia M. 



a !lumbelwa ifuha. L i p a  lia mutumhi uto Au ta mu liyungu, uto 
u k'chaa siamana; ut0 ku  amhctji : Mukat'a nge, ito it'oe inyama. 
Uto kt4 lema itjili, ku yi~mhela tu lushoko ndji : ffuha y'amhwa a 
qft; ifuha y'amhwa a nge. Hmfa la ko, ni mu ia 16 ka lia, amhwa 
ku a yumheh ifulm. fliywa lia mutumhi, uÃ® ku ta kame mu liywigu; 
uirtt~ana uto ku tu ku luxhko, ut0 ku uinbela nilitta ndji : Mandi, 
aPa tu  o q a  shangwe ndji ifuba y'ambwa a ye, kandi n'inyama ta 
ne. Umulume aVa kela, ku ibanguta umukaÃ® ndji : /lia uku i ka fi 
ni kuhi? Umukafi to : S a  twa si koiicla, ka ku iia ilia. Umulume 
uku la ku lushoko; ab'a kela ku lushoko, uto ku lia ifuha, uku isana 
amfma. Uniukati uku banena ku mwelo no lushoko, uio ku aliketa 
to fia inyuma. Uto ku mu amiwia, to fuma ku luahoko, ndji : 11 
mwene, tu tamha ku trniln. h y a  u funda lui? mha 114 ku~Ã¯rl ilia, 
atji tu  lie, lu ku yumene; d o  tendilc ndji inyama ni u li mu ti 
lirfa ku lushoko, naiji tu tamh'o ku yemma, u ka li mu l i n p n p ;  
ah'o tu onga ndji inyama n'inyama t'ainhwa or, /candi u li lia u 
aminw ndji : i q u m a  t'aminca a ngr, O yumena n'an'oc, naiji mha 
tu ku ymaene ilia yetu. Liytua lia mulumhi, umulume haâ€¢ kela, 
uku tunda mu f ipngu  @'a ibola ndji: /lia ni  k h i ?  na mu aniu- 
tela ndji : Ka ku is'elia; iyi tu na knilfile n'iljmana, tu na l i  lu 
nit ku pmenr. Um~ilume uÃ» linn. 

XXXII. - Le chien et l'homme '. 
Le chien 6lait (autrefois) le maitre "les hommes. Un jour, le 

chien dfldcliit ainsi : Moi, le cliien, je ne sais pas labourer, je no 
mis pas tuer du gibier; (il faut) que je clierclie & me tirer d'af- 
faire au moyen des hommes ; j e  leur dirai : Toi, homme, deviens 
mua maitre, entre dans ma bulle, pour moi j'en sortirai ; comme 
tu es  (aujourd'hui), quand la pluie tombe, elle te mouille dehors; 
cniro dans ma butle; moi je deviendrai Ion serviteur, toi tu seras 
mon maltre. Quoiqu'auparavant ce fut moi qui &tais l'homme, c l  
que je me fusse hftti une huile, tandis que loi l'homme tu n'avais 
pas de hutlc, (cependant) je ne sais pas lahuurer (des champs), 
aussi maintenant je meurs (le faim. Dorbnavant je mangerai de 
ce que tu (me donneras), loi, l'homme; tu deviendras mon maitre. 

1. La premiim parlin "le ce conte ne mmhlc avoir aucun lien nficcs- 
naire avec la seconds. C'est une fort curieuse Kgende; je ne connais pas 
d o  n'-cil analogue dans le folklore des autres priaples Banlous. 
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L'homme consentit, disant : C'est bien. Un jour, l'homme alla 
dans la brousse pour chasser; il tua on animal. 11 revint h la 
mai-~on et dit it sa femme : Voici ta viande; celle-lii est pour moi 
et pour mes chiens. Quand il eut fini, il appela ses chiens, en leur 
jetant de la viande dans la conr, disant : Ce sont les os de mes 
chiens. Puis il y alla, il alla y manger (sa viande); les os, il les 
jetait aux chiens. Un autre jour, il alla dans la brousse et tua un 
animal; il dit : Ma femme, voici ta viande. Il prit de l'autre (viande), 
et la jeta dans la cour, en disant : Ce sont les os de mes chiens; 
ce sont les os de mes chiens. Puis il y alla, il alla y manger (sa 
viande); les os, il les jetait aux chiens '. Un jour, il alla de nou- 
veau dans la brousse; un des enfants vint dans la cour et dit & sa  
mare : Maman, notre p&re nous trompe, en disant que ce sont 
les os de ses chiens; eu rÃ©alit c'est sa viande. Quand arriva le 
mari, il demanda ii sa femme : OÃ est la nourriture? La femme 
dit : Nous n'avons pas encore cuit; il n'y a pas $I manger. L'homme 
alfa dans la cour; quand il arriva, il mangea ses os, en appelant 
ses chiens. La femme alla tt la porte de la cour et l'observa man- 
geant sa viande. Elle lui dit, tout en sortant de la cour : Ne vois- 
'tu pas ce que nous ferons, quand tu  sortiras d'ici? nous cuirons 
de la nourriture, nous la mangerons et t'en priverons; puisque 
tu as fait ainsi et que tu manges (seul) de la viande dans la conr, 
nous aussi nous te priverons (de nourriture), quand tu seras dans 
la brousse ; puisque tu nous trompes en disant que la viande est 
la viande de tes chiens, et que cependant tu la manges, en disant : 
C'est la viande de mes chiens, et qae tu en prives tes enfants, 
nous aussi nous te priverons de notre nourriture. Un autre jour, 
comme l'homme arrivait (& la maison) en revenant de la brousse, 
et disait : OÃ est la nourriture? (la femme) refusa, disant : II n'y 
a rien il manger; nous n'avons cuit que peu de nourriture, nous 
l'avons mangde et t'en avons priv6. L'homme en fat de mauvaise 
humeur*. 

1. Cette rase du mari pour manger & lui seul la meilleure partie de la 
viande nous est kgalement racontÃ© en Soubiya ( 2 O  partie, no XXVI). 

2. Dans la plupart de ces contes le phre glouton finit gÃ©n6ralemen par 
&tre puni par les siens. 
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XXXIÃ¬ - Ya rnonu no apa. 

Abay'a m m  atjili a ta ku ku lima, uto ku ambatji: Ni  suka ku 
enda-endela kuli andjinqatanyi. Abay'a ta, ni  ku tnana imieii mindi 
mindi, ku kela ni ku wana ku na manwa ku lima. Ab'a kela mu ani- 
batji : Faa, ku fa kwa nge, aboya ni ta ku  anu kondji ni tome. Ao 
ku ambatji : T u  yupiie. Ab'a mana ku a ambela nqeso, uku ta mu 
ndo. Atjili uku sialta a mu oba, a ambatjÃ : Munu ba ku kangwa k u  
lima! Ab'a yupa, ni mu ambatji :Ana aya n'aloti; yikeni iy'a amba? 
t'o ku ibola tambutji. Ab'a banena hu, bande, uku ibola : Yikeni 
iyi mu amha? - Batili, tu  ambatji munu n'uyu u tomba ku fela 
mu ndlla. - Faa! mawe! si limt~kile umu ni tamba ku tendela. 
Aboya n'ikdonene mu mundi, ni tamba ku yupa umutjima wa nge 
u sing'oku enda; men'o u ku ibola, uku ambatji: Ni tamba ku tends 
nga *ni? Ni lime uzoeli? umutjima uku ambaiji : Batili, u ka ku  
endu-endele uweli ku aboe, u tomba ku uka, u iye u lime. Uko ku 
bita umzoaka mutjili, to ku liela mu ana. &'a mona ku ambaÃ®j 
umebo wa mana, uto u ku Hola, ku ambatji: Uku ni tumba ku ni ku- 
bini? Uto ku ibola an'a ye, uto ku ambatji : Ni tamba ku tela ku 
abange a na ku ni amMa, ndji ni  tomba ku iya. Ao ku mu ihola, ao 
ku ambatji : Shangwe, Fu limukile ndji, ku ambatji atjili a tomba 
tu lima bano banana. Uto ku ambatji. N i  mene kasa ku ambatji ni 
tamb'o ka mana amaywa mandÃ mandi; muendi ni tamb'o ka marna 
amaytoa eli. Ana ab'a mu mona a ta uko ku abaye, ao ku mu am- 
batji : M m u  Popa. Anuke ao ku tanga ku  ambatji : Mu ndoko, tu  
ku singele lusirno. Umutjili uto ku  tango, t'o ku imbela tambutji, 
t'o tendu : Muywano ni mwelo, m~oelo ku IV embuto. 

Ao ku mu i h l a ,  uku ambatji : Wene ulo ulusimo uk'u na lu wana 
n i  kubini? - Batili, ulu i na ku wanene rnene, ulo ni ku nengela. 
Ao ku ambatji : Mu ndoko, tu lungeke. Ao ku ambatji : 

Muywano w'Elonga, mwelo ku lfembuto! 
Muywano w'Ã¨longa mzoelo ku li'embuto. 

XXXIII. - Histoire d'un homme paresseux. 

Quand (cet homme) vit que les autres allaient labourer, il dit : 
Je vais aller visiter telou tel. Quand il fut allÃ© il y resta plusieurs 
mois, et revint pour trouver qu'on avait fini de labourer. Quand 
il fut arrivh, il dit : Oh! c'est (comme) une maladie &moi, chaque 



fois qnr je vais clicz (les gens je lombc malade. (Ses enfants) di- 
rent : Nous avons entendu. Quand il eut ainsi parl6, il alla dans 
sa Imite. Quelques-uns reslhenl it dire du mal de lui; ils disaient : 
C'est un liomme qui ne veut pas labourer ! Quand il les entendit, 
il dit : Mes enfants sont des canailles 1 Que disent-ils? Il se parlait 
(ainsi) i'i lui-mhme. Quand il sortit (de la hiilte), il dit : Quedilos- 
vous ? - Oli ! nous disions que cet homme mourra en route. - 
Oh 1 bien! je ne sais comment faire. Si je demeure longtemps i~ 
la maison, je sens que mon cowr dhsire que je parle; alors je me 
demande h moi-mÃªm : Comment ferai-je? Faut-il d'abord labou- 
rer? Mon cmur me dit : Non! va d'abortl visiter les amis, tu vien- 
dras (ensuite) pour labourer. Une annhe se passa ; il mangeait, 
(les vivres de) ses enfants. Quand il vit que l'hiver finissait, il se 
demanda : OÃ irai-je ? Il parla &ses enfants, disant : Je vais aller 
vers mes amis qui me disaient de venirchcz eux. Ils lui parleront, 
disant : Pbre, ne sais-tu pas que les autres (gens) vont Jabourer 
dus maintenant? Il dit : Mais moi aussi, cela ne veut pas dire que 
j'y resterai longlemps ; peut-Clrc n'y resterai-je que deux jours. 
Quand ses enfants le virent (ainsi) aller chez ses amis, ils dirent 
de lui : C'est un paresbous. Les enfants cornmencurent i~ dire : 
Venez, e l  trouvons une chanson. L'un d'eux commenca el clianla 
iout seul ; il disait : 

Mouywano est un sot, un sol qui mango sa graine. 
Ils lui demandkrent : Oh as-lu trouv6 cette chanson ? - Oh ! 

je l'ai trouvhe moi-mbme, je me la chante kmoi-m4me. Ils dirent : 
Venez et chantonsensemble. Ils dirent : 

Mouywano d'llonga est un sol qui mange sa graine! 
Mouywano dYIlong"i est un sol qui mange sa graine1 1 

XXXIV. - Mulnmc va ka d i a  ka lia. 

Mwaka uinutjili n~uhme uto ku t<t u ka yelela u'iileto ; uto hi tea 
atnakuko. Ah'a kela, d u  ainbaiji: Umulonga u kicata Ã®'mdi Umutjili 
ulo ku ainÃ»atji U ese ku amba ngeso, ka ku isa tindi. - Mawe, IL 
tomba ku inona, aha lu t a m h  ku iya hiunda. Uyo inuluine uÃ® liu 

1. Mouyfpflno est lc nom du paresseux; Jlonga In nom du pays oÃ Â¥ 
est. C'est un sol qui mange sa graine, c'cal-%-dire le sorglio qu'il devrait . 
semer pour la r6colt~' do l'annh proclininr. 
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inguka, uku ta itatt walclo, ti ka wana mu tiiluko mu iyalileamatole. 
Uto le14 ukcla kuli  nn'a yr ,  iiku ambatji : h o  nttifonga ka ku i i i i  
i indi, kondji m a i o i r  a na h v Ã  fitua nnuke, kondji akulti na n!/fiko 
li'no. HIO h attthatji ku m'a ye: Mu +/e mu inone, tnitiole amhuiji. 
Uto ku a l ia 11'akulu. Anukc no liu ihda, vku amtiat-fi: Sltangn~c ku 
nka ku lin, u ka s i p  i t indi kit ittulonga, u ka letu amaiole a t~~hu t j i .  
Uio ku aiiihatji : Yikcni $i mu at~iba? Anukc ao ku a i t i h t j i  : Tu 
amhatji, i t indi ka t i  sa ko uko li'u walefo. Ab'a ta, il iywa i l i t j i l i ,  u 
ka wana amatolc amhutii; uku amhaiji kii an'a ye, ali'a kela : Mawe! 
ka ku isa tindi, kondji atnatolc. Ana ao ku ambatji: T u  tamba ku 
yotp nga sihini ? - Mu lie ndima yambutji. Ao ku ihola, ktt am- 
haiji : SÃ®iangu~e ku unu umu tu  tantha ku iendetu ; mu le mu wime 
undina zoalelo. /i'oo uto ku ambaiji: NI tamb'o ka mona balrlo ktt 
mulonga. Ah'a ta, u ka tuana itindt nowa-wu, kondji i l i u lunp .  Ulo 
ku a ibola, kit amhatji : Mawef itindi ka t i  sa ko ku toalelo, IÃ®owlj 
mtmtilungu a nn kwi" l iwn inukuti. - Mu ni be, ni aie mo. - llatili. 
Uto ku amhatji: bsn ,  n i  mone. Uto ku ambatj i :  U mona, ili ni 
f i c l u n p .  ka Li l iwa mukati ; ili ni l i t i luni~u, ku li liwa mukuti. 
N?yina ulo ku mu ihoffl, uku amhaiji: &m'a nge yikeni iy'u 
tond'omo ? Iffiu mu atnhcla, nd j i :  K a  ku isa t indi i t i  tu  i i  l ia, n i  
d ia ya alume atnhugi. I l i ywa i l i t j i l i ,  uto ku t a  ko. AVa keta, uku 
waian i i indi  tondje no ku waha ifondje tondje tondjc, kondji mau- 
iungu cli. A r a  kela ku an'a ye ni mukat'a yc, uto ku ambatji : 
Marne : umulotzga kasa mulonga, un mafo!ya. Mukati uto ku anibaiji: 
Mawe: mulume ha makwisa! u lcÃ®r.,n mme. Uto ku a t r th l j l  : Aim!  
awa! Mukati uÃ® ku mu & d a  : M'o liela i f ia ngesi? Nulume ttlo ku 
amhatji : U iinane muno, u mone; ili ni liulungu, i l i  ni liulungu, 
ka l i  litua mukati. Umukati ku utusa i l i  ilwnyo. Unaulume uio ,411 

singa u ku ihaa. Umukati ku i?ya, ku t ' itcla lieulu no lisliasha; uim 
mu anabelo. : Abi oo &aulimgu oe ? ili liamhuiji ili O amhaljl lin 
amhatji ka li lima mukati. 

(Imukati ut0 ku yumha iliulungu; umultimc ut0 ku fila, ali'n, 
mona mukftt'a !le na mu limhulula. Uto ku nmhaljl: Ni ianih'o kit 
Irsa, n i  ukelc kul i  s l ianpc. Uto Au mu lesa. 

XXXIV. - Hisiuire alun <rloui~n, 

Une ccriniiie anncc, 1111 homme alla visiter sa place de pficlic; 
il y tendit ses lilcts. Rn arrivant, 'i\ d i t  : Celte pliice dc p&;hc est 



pleine de poissons*. Un autre lui dit : Ne dis pas cela; il n'y a 
pas de poissons. - Oh! tu verras, quand nous y viendrons de- 
main. Cet homme se leva (le lendemain), alla & sa pGche, e t  trouva 
ses filets pleins d'amutole*. Il retourna vers ses enfants et dit . 
Dans ma phche, il n'y a pas de poissons, mais seulement des 
amatole que ne mangent pas les enfants, mais seulement leurs 
parents et leur grand'mhre. Il dit h ses enfants : Venez voir, il n'y 
a que des amatole. Il les mangea avec les parents. Les enfants 
dirent : Notre phre est glouton; il laisse les poissons & sa p6che 
et n'apporteque les amatole. (Le pbre) dit : Que dites-vous donc! 
Les enfants rbpondirent : Nous disons qu'il n'y a pas de poissons 
dans cette place de p4che. Lorsqu'il y alla, un autre jour, il ne 
trouva que des amatolr; il dit & ses enfants, lorsqu'il arriva : 
HÃ©las il n'y a pas de poissons; rien que des umatole. Les enfants 
lui dirent : De quoi vivrons-nous? -Vous mangerez du pain sec. 
Ils lui dirent : Papa, nous ne savons comment faire; tÃ¢ch de 
trouver une autre place de pcche. Le pkre dit: Je retournerai voir 
un autre jour i l  cette place. Quand il y alla, il trouva de trhs 
beaux poissons, (parmi eux) un seul lio~iloungou. Il dit : Hblas! 
il n'y a pas de poissons ma place de p4che, mais seulement des 

1. Je traduis par : place de pbcho, les deux mots mulonga et wakio. 
Les Zambbziens, grands p6cheurs et qui se nourrissent surtout de pois- 
sons, phchont le plus souvent les poissons au moyen de filets dtroits et 
allongks appel& ornakuio ou itiiiuko, ou bien les percent de leurs assa- 
gaies barbel6es (umuwayo). C'est ce qui s'appelle uku wayela. Pour at- 
teindre plus facilement les poissons, les pecheurs construisent prÃ¨ des 
berges du fleuve des sortes de digues en pierres recouvertes par les 
eaux; ils y mbnagent d'btroites ouvertures par oh passe le courant et oh 
s'engagent bgalement les poissons. C'est lk le mulonga ou waklo. Ils 
placent leurs filets (amakuko) ZI la sortie de ces ouvertures; le poisson 
s'y engage et ne peut plus en sortir. C'est dgalement Id qu'ils s'embus- 
quent pour transpercer les gros poissons qu'ils voient passer sous l'eau. 

2. las amatok et les fiouloungou (plus correctement amaouloungou, 
lioulounqou btant le singulier) sont de pctits poissons. Les enfants n'ont 
pas le droit de manger les premiers; quant aux liwloungou, les femmes 
aussi ne doivent pas y toucher. Il y a, chez tous les peuples africains, 
un certain nombre de mets dont tous, ou bien une catbgorie de per- 
sonnes seulement, doivent s'abstenir. Il vaudrait la peine de rassembler 
plus de d6tails sur ce sujet int6ressant. ' 
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liouloungou, que les femmes ne peuvent manger. -Donne que je 
voie ! - Non 1 (La femme) dit : Laisse-moi voir. Il dit : Vois donc : 
voici un lioulounpu, les femmes n'en mangent pas; voici un liou- 
loungou, les femmes n'en mangent pas. La mere (de la femme) 
dit : Mon enfant, qu'apportes-tu ici? (La femme) rhpondit : Il n'y 
a pas de poissons que nous (puissions) manger; ce sont ceux que 
seuls les hommes mangent. Un autre jour, il alla (h  la poche). 
Arriv6 (lit), il trouva toute sorte de beaux poissons, toutes (les 
esphces) de poissons, et seulement deux liouloungou. De retour 
auprÃ¨ de ses enfants et de sa femme, il leur dit : HÃ©las cette 
place de p4che n'en est pas une; c'est extraordinaire! La femme 
dit : Oh! homme menteur! apporte (les poissons), que je voie. Il 
dit : Non! non! La femme lui ait : C'est ainsi que tu manges 
(seul notre) nourriture? L'homme dpondit : Tiens-toi 12, et re- 
garde; voici un liouloungou, voici un liouloungou, les femmes n'en 
mangent pas. La femme renversale panier (des poissons). L'homme 
voulait se tuer. La femme les versa sur une natte et dit : OÃ sont 
les liouloungou? Il n'y en a qu'un (de ces liouloungou) dont lu dis 
que les femmes ne mangent pas. La femme jeta le liouloungou; le 
mari pleura, quand il vit que sa femme avait dÃ©couver (sa ruse). 
Elle dit : Je t'abandonnerai et retournerai vers mon p h .  Elle 
l'abandonna. 

XXXV. - Y a  mokati. 

Mukati uyo ni mukatt zua ku aka ku lia. Uto ku amhetji : Ni 
tende nga sibi? Uio ku amhetji: N i  pumate akawe; a ambetji lu- 
singa. Uto ku pumafa akawe; uto ku ambrtji: Na mana ku fa, n i  
tomine unetie, ilitama lia nge ii na timbi. Anu ab's nwna ititama, 
ao k u  ambetjÃ : Ndjingataqi u tomine. Oondje anu ah'a ta ku ku 
lima, uto ku siala mu mundi. AVa mono a n'ombula mu ku lima, 
uto ku h a  mu ndo, uku bandja mu m a p ;  ah'a maria ku bandja, 
uto ku twa; ab'a mana ku twa, uto ku bonda; ah'a mana ku honda, 
uto ku lia, uto ku langana. AVa kela a m ,  ao ku iya kuli mweli, 
ab'a mu iuana, ao ku mu ibanguta; Mweti, u si tomine ndji? - I ,  
ni si tontine. d o  ku amiietji : T u  ku isanene inuyati ndji? Uto ku 
amhetji : Batill, si shg i  lin yatwa. Kame aVa kena amasiku, anu ao 
ku ta mu ku lima. Kame uto ku lema akawe, u ka tundisa mu kanwa. 



ab'a mona ku koZela, uto ku lia, ufo ku lanqana. Anu ab'a kela, ao 

A iiu amhetji : Tu le kuli mweti. Ah'a kela, ao lm ambeiji : &a sihi ? 
Uio ku ambetji : Ni si tomine. Ab'a kena amasiku, unu ao ku ta ku 
ku lima, Kame uto feu bandja amapu, uku twa; ab'a mana ku ttua, 
uku kofiela. AVa h a  ngeso, ilulubaii t'o aliketite. Ab'a kela anu, 
1tuluhatt uto ku amhetji : 1 na mono uyo munu u lomine, i na mu 
mono. P/ulubuti uto ku ambetji : AVa mu Ã®amb ku ta ku Au lima, 
mu ese ku ta ko, mu hu shweke, mu tomba ku mu mono umu a tomba 
ku lendela. Ao ku ambetji : Tu en& ku ku lima A h  kela ba ndila, 
ao u ku shireka. Mweti ut0 ku inguka, ut0 ku bandja amapu, ut0 ku 
lum Ah'a mdna ku twa, ulo ku bonda. Anu ao ku shotoka, ao ku 
ambeiji : Wme u II munganu. Ulo ku ena. 

XXXV. - Ilistuim II'UDC fciiimu. 

Cette femme aimait beaucoup $I mangcr. Elle (se) dit : Comment 
' ferai-je? Elle (se dit) : Je vais mettre (dans ma bouche) une 

pierre; ils croiront que c'est une fluxion. Elle mit une pierre 
(dans sa bouche). Elle dit : Je suis morte, je suis trbs malade; 
ma joue est tout enflÃ©e Quand les gens virent (sa) joue, ils 
dirent : Tel et  tel est malade. Quand tout le monde alla labourer, 
elle resta & la maison. Quand elle vit qu'ils &taient partis pour 
aller labourer, elle sortit de su, liutte, pritdu sorgho (dans le gre- 
nier); quand elle l'eut pris, elle moulut ; quand elle eut moulu, 
elle (mit la farine sur le feu et la) remua; quand elle eut remub, 
elle mangea, puis dormit. Quand les gens revinrent, ils allbrent 
vers la malade. Quand ils l'eurent trouvhe, ils lui demandGrent : 
Malade, es-tu encore malade? - Oui, je suis encore malade. Ils 
dirent : Appellerons-nous celui qui fait incisions? Elle dit : Non! 
je ne veux pas qu'on me fasse d'incisions. De nouveau elle prit la 
pierre e t  l'enleva de dedans sa  bouche. Quand elle eut pris du 
sorgho, elle le moulut; quand elle eut moulu, elle cuisit: quand 
elle eut cuit, elle mangea, puis dormit. Quand les gens revinrent, 
ils dirent : Allons vers la malade. Arriv6s (vers elle), ils dirent : 
Comment (vas-tu)? Elle dit : Je suis toujours malade. Quand le 
matin fut venu, les gens allbrent labourer. De nouveau elle prit 
du sorglio, le moulut; quand elle eut moulu, ello cuisit. Pendant 
qu'elle moulait ainsi, une vieille femme l'avait vue. Quand les 
gens vinrent, la vieille (leur) dit : J'ni vu cette personne qui est 
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malade, je l'ai vue! La vieille dit : Lorsque vous irez labourer, 
n'allez pas jusque 1%-bas; cachez-vous, vous verrez ce qu'elle fera. 
Ils dirent : Allons labourer. Quand ils furent en roule, ils se ca- 
chÃ¨rent La malade se leva, prit du sorgho et le moulut. Quand 
elle out finit de moudre, elle (mit la farine sur le feu et la) re- 
mua. Les gens accoururent, ils dirent : Tu es une trompeuse. 
Elle fut tout afllig6e '. 

XmVI. - Ya wulume na Å“dat '  ye. 

Anu na kale na ku aka ku lia unene. Amangalwa ao ku koftfla 
amalumbft ; aba a mana ku Imlia, ao ku lelula, ao ku yubwela ba 
siandi. Mulume uku ambetji: Mu ni he ku malumba. Mukati uto ku 
amhctji : V a  si ombola. Mulune ku ulwa ni ku yupa. Ulo ku yeka, 
uku lia a si bia ao. Ao ku mu fumeka. Uio ku utukela mu ndo. 
Ab'u la mu ndo, uto ku ambetji : W te mu ndo, amakoma a ka 
ngwane mo. Ab'a kela, uto ku langana. Ah'a langanu, uto ku fa. 
hhkat'a ye uto ku tuma mwan'a !le mu ndo : U ka s u q e  it'oe, a 
inguke Ab'a enda, ulo ku kela : Tale, lale, u inguke. Ab'a aln ku 
mioo, ni mu wana u fubukile amioo. Uio ku isana n@a: Mawe, 
mawe, shangu~e u lubukile amioo. M a  k'eya, n i  mu wana na fu. 

Les hommes d'aulrefois aiinaiuni 2 nianger beaucoup. Vu soir, 
(cerlains d'entre eux) faisaient cuire des patates. Lorsqu'eiles 
furent cuites il point, ils les sortirent (du pot) et les plarbrent 
sur une assiette. Le mari dit : Donne-moi de (ces) patates. La 
femme di1 : Elles ne sont pas encore refroidies. Le mari ne vou- 
lut rien entendre. 11 les prit et les mangea encore toutes br& 
lanles. Elles le brhlbrent; il s'enfui1 dans la hutte. Lorsqu'il alla 
dans la huile, il dit : Je vais dans la hutte, il faut que les plus 
grosses (patates) viennent m'y trouver. Arrivd lh, il s'endormit. 
Quand il fut endormi, il mourut. Sa femme envoya son enfant 
dans la hutte : IlÃ©veill ton p h ,  qu'il se leve. (L'enfant) y alla; 
arrivÃ (lh) : Papa, papa, lhvo-loi. Quand (l'enfant) regarda sus 
yeux, il vit que ses yeux &hient 6leinls. Il appela sa mure : 

1. La ruse racont&e dans ce conte (une femme qui feint d'avoir une 
fluxion) ne se ~~Irouve t3galcmcbl pas duus lus aulres contes connus. 
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Maman, maman, papa a les yeux Ã©teints Quand (la mbre) vint, 
elle trouva qu'il &ait mort. 

XXXVII. - Ya muluine. 

Mulume uyo uto ku ta mu ku &. Ab'a mana ku ibaa iamana, 
uto ku tomba imitambo, ufo ku nunga ikuqo, uto ku enda. Ab'a 
enda, uto ku ambetji: Aba tu tumba ku keh ku m d i ,  tu Iule. Ab'a 
kela lia mundi, ao ku kungutula. Uto ku lia nyama; ab'a marna ku 
lia, ut0 ku kunga. Ab'a enda, aVa ka kela ha nundi mutjili, ao ku 
ikala. Oto ku kungutula. AVa mana ku kungutula, uto ku lia. db'a 
mana ku lia, uto ku kunga. Rame ab'a kela ba muadi mutjili, 
ku kunga, uku kungutula. Sikungo ku sida nyama tinyonyo. Kame 
ah'a kela ku mundi, uto ku kungutula. Ab'a nuana ku kungutula, 
uto ku lia, uku ti mana iÃ® inyama. Ab's ka kela ku mundi, uto ku 
ambefji : Ka ku isa nyama. d o  anu a na ende naye, ao Icu ambetji : 
Na f i  mana mu &a. Ao ku mu limbulula. 

XXXVII. - Histoire d'au homme. 

Cet homme alla h la chasse. Quand il eut tuÃ du gibier, il fit 
du blllong' (avec sa viande), il en fit des paquets et se mit en 
route. Tout en marchant, il disait : Lorsque nous arriverons h 
un village, nous d6poserons (nos charges). Quand ils furent arri- 
vÃ© & un village, ils dbfirenl leurs paquets. Il mangea de la  
viande. Quand il eut mang6, il refit son paquet. En route, lors- 
qu'ils arrivÃ¨ren & un autre village, ils s'assirent. 11 d6fit son pa- 
quet. Quand il l'eut dÃ©fait il mangea. Quand il eut mang6, il refit 
son paquet. De nouveau il partit. Quand il arriva & (l'endroit ap- 
pel6) Sikwa-na-malafa', il fit et dbfil son paquet. De nouveaulors- 
qu'il arriva i~ un autre village, ils firent et dbfirent leurs paquets. 
Son paquet n'avait presque plus de viande. Lorsqu'il arriva de 
nouveau h un village, il d6lit son paquet. Quand il l'eut d6fait il 
mangea, il finit toute cette viande. Quand il arriva h (son) village 
il dit : 11 n'y a plus de viande. Les hommes qui avaient voyag6 

1. Comme nous l'avons vu plus haut, on appelle billmg, au sud de 
l'Afrique, de la viande d4coupÃ© en lanihres et &cht5e au soleil. 

2. Sikwa-na-moida serait une forÃª du Z&mbbze; je ne puis en indiquer 
la localil6 exacte. 
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avec lui dirent : II l'a finie en route. Ils avaient remarqu6 (sa ma- 
ni@rc de faire). 

XXXVIII. - Mwanuke ni m-. 

A-na-kale a ambatji umwanuke n'o f i  ho; uto ku ta ku n p n g a  no 
liambai. Ab'a kela ut0 u ku wayela. A6'a mana u ku wayela, ut0 ku 
tumbula umulilo, u ku 6ona ilindi ta pz. AVa mana liu bona, uto ku 
lia, uto ku mana. Ab'a lema umuwayo wn ye,'uto ku ambatji : Brr! 
wa t i  yupa t i  hua t i  na li! Uto ku yupa munanga u tendu : Wa t i  
yupa t i  lwa f i  na ii! Uto k u  ambatji: Ã¯'iw anyini? n'owo munanga 
uwo ku ambatji : Tiwe anyini? @O mwanuke uku ambatji : Mawe! 
ffoico munanga uku ambatji : Mawe! - Maloyal N'owo munanga 
uku ambatji : Maloya! - ti fi mwelo. Wowo munanga uku awbatji: 
U fi mwelo. AVa ibola, uku ambaljl: W e  net... n'owo munanga uku 
ambatji : Wene! - Ni tamb'o ka ambela shangwe. Wowo munanga 
uku ambatji : Ni tamb'o ha ambela shangwe. - Wene, ni tamb'o Au 
nyisa. N'owo munanga uku ambatja : Wene, ni tamb'o ku nyisa. 
Ab'a ambatji : Ni  ku tete ku  mundi; n'owo munanga uku ambatji : 
N i  ku t ek  ku mundi. Uyo mwanuke uto ku uÃ¯ukel kuli it'a ye; uto 
Au kela : Shangwe, munu mw'u fi muya mu Hondo iyi i fi beulu M 

munanga, n'a ambatji kuli mene, aha ni ambatji n i  te kuli shangwe, 
n'oto to amba ngeso. AVa mu ibolu, uku mu ibola ndji : Mwanuke, 
ka ku isa sinu, munanga u n'amba noe. - Batili, munu na ni an- 
gala, men'o k u  ambatji : U Li mwelo, n'olo ku ambatji: U fi mwelo; 
shangwe u ese ku ambatji, ka ku isa munu. It'a ye uto kit ambatji : 
T u  tomba ku ta tu  aili biunda; u tamb'o ka yupa.Amasiku ao ku 
kena. Ao ku ta na mwan'a ye. Ab'a kela, uio ku umbatji : U ese ku 
amha, u lese mene ni ambe weli; u tomba ku yupa ndji ni munanga. 
Uto ku ambatji: Wene, u Li munanga : N'owo munanga uwo ku am- 
hatji : Wene, u Li munanga. AVa mu ambeh ndji : U yupite mwan'a 
ngv? n'owo munanga uku ambaiji : U yupile, mwan'a nge" Ao ku 
ta k u  munÃ i uku mu ambelu ndji : U na yupu! Uto ku ambatji: 
1 na yupu wino wino Iwtelo. 

XXXVtlI. - Le garÃ§o et la bergea. 

Les gens d'autrefois disent qu'il y avait un garÃ§o ; il alla au 

1. Ce joli rÃ©ci rappelle de loin la fable de Florian : L'enfaut et le mi- 
roir. Il cal d'un genre relalivement rare dans la litt6rature populaire 
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bord du fleuve. Lorsqu'il arriva il pacha (des poissons en les 
transperÃ§an avec une assagaie). Quand il eut pi!chh, il a l l w a  
du feu et fil &tir des poissons. Quand il les eut rbtis, il les man- 
gea; il finit (de les manger). Quand il saisit son assagaie (& pÃª 
cher), i l  dit : Brr: quand tu sens (le poisson) se dhbattre, c'est 
qu'il est dÃ©j parti! 11 entendit la berge qui rhpondait : Brr! quand 
tu sens (le poisson) se dkbattre, c'est qu'il est dÃ©j parti 1 11 dit : 
Qui es-tu, loi? et la berge, elle aussi, de lÃ©pondr : Qui es tu ,  
toi? Le garqon dit : Oh ! oh ! et la berge, elle aussi, de dire : Oh! 
oli ! Miracle! - et la berge, elle aussi, de dire : Miracle ! - Tu es un 
fou-! e l  la berge, elle aussi, de dire : Tu es un fou. Lorsqu'il parla 
(de nouveau), il dit : Toi. ..! et la berge, elle aussi, de dire : Toi .... ! 
- Je le dirai & mon phre 1 et la berge, elle aussi, de dire : Je le 
dirai & mon pbre. - Quant il loi, je te battrai! et la berge, elle 
aussi, de dire : Quant h loi, je te battrai. Quand il dit : Je vais 
aller h la maison; la berge, elle aussi, de dire : Je vais aller tÃ la 
maison. Ce garÃ§o courut vers son p h ;  il arriva (et dit) : Ph, il 
y a [&-basdans les arbres qui sont sur la berge quelqu'un qui parle 
avec moi; quand je dis que je vais aller vers mon pare, lui aussi 
dit la mhme chose. Quand (son pbre) lui r6pondi1, il lui parla 
ainsi : Mon Ois, il n'y a rien ; c'est la berge qui te parle. - Non ! 
c'est un homme qui m'insulte; je lui ai dit : Tu es un fou; e t  lui 
aussi a dit : Tu es un fou. PÃ¨re ne dis pas qu'il n'y a personne. 
Son pÃ¨r lui dit : Nous irons tous deux demain; tu entendras. 
Le matin vint. lis y allÃ¨rent (le pure} avec son fils. Quand il 
arriva, (le p h )  lui dit : Ne parle pas; laisse-moi parler d'abord, 
tu entendras que c'cst la berge. 11 dit : C'est loi la berge! et la 
berge, elle aussi, de dire : C'est toi la berge! I l  dit (A son en- 
faut) : Tu as entendu, mon enfant? et la berge, elle aussi, de 
dire : Tu as entendu, mon onfant? lis all&renl& la maison ; (le 
@re) lui dit : Tu as entendu? 11 repondit : J'ai fort bien entendu 
aujourd'hui. 

Itantou. Cliosu curieuse, je n'ai jamais rcuconlri! encore de legendes 
al'ricaiues sur \'dcho; le nom mÃªin de l'<;ch est inconnu dans la plupart 
des langue!) Itanlou.En Louyi on l'appelle simplemcnl liywi lia inunangu, 
la voix de la berge; c'cst, en cll'cl, surtout dans la berge du fleuve qu'on 
l'entend. En Sou10 je ne lui connais halement pas de nom. [Cf. aussi la 
fable de Schmid, L'dclio. II. I). ' 
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XXXIX. - Ta mwumluna ni (ahi&ombwe. 

Uyo mwanukana na ku ikah ni silukomhwe. Nyina uio Au ba 
mwan'a ye mundak. Mwanukana uto ku yumbela handji, a beba ni 
rluftu ya ye. Ab'a tuda 60, Huku uto ku lia umundate wa mwanu- 
kana. Ab'a kela, ni mu wana iluku na marna ku lia umundale: Uto 
ku lila, uto ku ambeÃ®ji 

U ai be mundak wa me,  te ! 
Munddk wa nge no ku tunda kuli mawe, te! 

Silukwnbwe ab'a yupela mo, uto ku tula u m d a  wa ye, uku mu 
bu umutenga. Uto ku tambdÃ  Ab'a mima ku tambula, uto ku enda. 
A'ba e d a ,  ut0 ku wana sifula-nyundo; uto ku ambetji: Ni ku be 
umutenga ndji f Uto ku ambetji : U ni be, ni tomba hu kandelela. 
Uto ku mu bu. AVa mana ku mu bu, uto ku enda. Sifula-nyundo uÃ¯ 
Au baka ku mutwi; ub'a fula, umutenga uwo ku bia. AVa kena ama- 
siku, mwanukana uto ku kela. Ab'a kela, ulo ku ibanguta; uto ku am- 
betji : Mu ni be nutenga wa nge. Simufula nyundo uto ku ambetji : 
Ab-O na ku ni bu, ufe u na ku bia. hiwunukana ut0 Ã¹ ambetji : 

Sifula-nyundo, u ni be mutenga wa me,  te ! 
Mutenga wa nge wa ku ma' sildombwe wa nge, te 1 
Silukombwe wa nge na ku lia mundale wa nge, te! 
Mundale ma m e  wa kuma marne, tel 

Sifula-nyundo uto ku mu bu ilikao; uto ku tambula; uto ku 
enda. Uto ku wana an'mukalanga-ndandi, uto ku ambetji : Ni mu 
be ilikao lia nge ndji ? Ao ha ambetji: U tu be. Uio ht a ha. Ab'a 
marna ku a bu, uto ku enda. Ao ku kolanga itittdandi; ilikao ilio 
ku tjoka. Ab'a kena am&, uto ku iya, uto ku ibanguta, uto ku 
ambetji : Ilikao lia nge libi lob f Ao ku ambetji : Ab'o na ku tu ba 
ilikao, tu na ku li tjola. Uto ku ambetji: 

Asimukolanga-ndandi, muni te ilikao lia nge, te! 
Likao lia nge lia ku ma Sifula-npndo, tel 
Sifula-nyundo wa lile * mutenga wd nge, te 1 
Mutenga wu nge ttm kuma mukombwe w nge, tel 
Mukombwe wa nge wa lile mundale wa nge, te! 
Mundak ma nge wa ku ma mawe, te ! 

Ao ku mu ba itmdaadi. Ab'a tunda 60, uto ku enda AVa kela ku 
Usiluka-Henge, uto ku ambetji : Ni mu be itindandi ndji f -Ao ku 



ambeÃ®j : Utu  be. Uto ku a ha. AVa mono. ku a ha, uto ku enda. 
Ao tu lukisa amutanda, ao ku a mna. Ab'a kena amasiku, uto 
ku ta ko. Ab'a kela, uto ku ambetji : Mu ni be itindandi ta nge. 
Ao ku ambetjz : Ab'o na ku lu ha 60, tu na ti mana. Uto ku 
ambetji ; 

Arimuiuka-fienge, mu ni 6e ifindandi ta nge, te ! 
Ilindandi tangetina kutunda kuliasimukalonga-ndandi, te! 
Asimukaianga-ndandi a na ku tjoiu ilikw lia nge, te ! 
Ilikao lia rage Li na ku tunda kuli Sifuiu-nyundo, te ! 
Sifula-"yundo na ku lia wnutenga wa nge, te! 
Mutenga wa nge wa ku ma mukombwe wa nge, te ! 
Mukombwe wa nge na ku lia mundale wa nge, te! 
Mundale wa nge no ku tunda kuli mawe, tel 

Ao ku mu ha amutanda. 690 ku tambula. Ab'a mana ku tambula, 
uto ku enda; uto ku wana c. iul.ana a suk'etindjeko. U& ku ambetji: 
Ni mu be ilitanda, mu ruAue f Ao ku ambetji : E, u tu  be. U& ku 
a bu. Ab'a mana ku a bu, uto ku enda; uto ku langana, Ab'a kena 
amaaiku, uto ku ta ko. AVa kela, ao ku mu lumeliaa: Mu lumele. - Sfiangwe. Uto ku ibanguta: Ilitaada lia nge li si yoya? Ao 
ku ambetji : Lima ku tjoloka. Ulo ku ambetji: Mu ni be ililanda 
lia nge. Ao ku ambetji : Li na ku tJoloka. Ao ku mu ba ilindjeko ; 
uto yu tambula, uto ku enda. Ab'a d a ,  ni mu wana am&nga a 
iyaiile. Uto ku ambetji : Ni mu be itindjeko? Ao hu ambetji: U tu 
be. Uto ku a bu. Ah'a mana ku a lia, uto ku enda; uto ku langana. 
Ab'a kena amasiku, uto ku meneka ; ab'a kela, ao ku mu lurnelua : 
Mu lumele. - Shangw. Ulo ku ibangula, uto ku ambetji : Mu na ku 
mana iliaiya i na ku mu bu? Ao : E, tu na ku mana. Uto hu ambetji: 

Mu ni be itindjeko ta nge, te! 
Itindjeko ta nge ta ku tunda Iculi asimusuka-ndjeto, te /  
Aimutuka-ndfeko a na ku lia ilitanda lia nge, te! 
Ililanda lia nge lia ku tunda k d i  asimuluka-iienge, te! 
Asimuluka-Oenge a na ku lia itindandi ta nge, te! 
ftindandi ta nge ti na th tunda kuliasimukalanga-ndwvii, te! ... 

Ab'a tala ngeso, nwflanga ao ku utuka. Uio ku ena. 

XXXIX. - Le -netle coq *. 
Ce garÃ§o avait un coq. Sambre lui donna du mais. Le garÃ§o 

1. Cette randonnbe est beaucoup plus complote que celle donnde en 



le jeta k terre et joua a m  son coq. Quand il s'en alla, le coq 
mangea le mais du garÃ§on Quand (celui-ci) arriva, il trouva que 
le coq avait mangt5 son mais. Il se mit & pleurer et dire : 

Donne-moi mon mais, tÃ ! 
Mon mate qui me venait de ma mure, Ã» ! 

Quand le coq entendit cela, il abaissa sa queue et loi donna une 
plume. (Le garÃ§on la prit. Quand il l'eut prise, il partit. Comme 
il marchait, il trouva an forgeron, il lui dit : Te donnerai-je (ma) 
plume*. 11 rÃ©pondi : Donne-(la)-moi, je te remercierai. Il (la) lui 
donna. Quand il (la) lui eut donnt5e, il s'en alla. Le forgeron la 
mit sur sa tdte ; quand il forgea, la plume (tomba dans le feu) 
et fut brtÃ®lde Quand vint le matin, le garÃ§o arriva. Arriv6 (lil), 
il demanda, disant: Donne-moi ma plume. Le forgeron dit : 
Ap* que tu me l'as donnÃ©e elle a Ã©tt certainement brnl&. Le 
garÃ§o dit : 

Forgeron, donne-moi ma plume, td ! 
Ma plume que m'adonn6e mon coq, b3 1 
Mon coq qui a mangÃ mon mais, tÃ 1 
Mon mais que m'a donnd ma mbre. id 1 

Le forgeron lui donna une bÃªche Il la prit el s'en alla. 11 trouva 
des tisseurs de cordes*. 11 leur dit : Vous donnerai-je (ma beche)? 
Ils dirent : Donne-(la)-nous. Il (la) leur donna. Quand il l'eut 
donnh, il partit. Ils firent des cordes; la bÃªch se cassa. Quand 
le matin vint, il revint et (leur) demanda, disant : Ob est ma 
bÃ¢che Ils dirent : Ap& que tu  nous as dom6 (ta) bÃªche nous 
l'avom cassÃ©e Il dit : 

So61ya dans le conte du W w e  et te grue royale (3 partie, p. 30-32, cf. 
notes). Dans une variante que m'a doII& Haroorno, une vieille femme 
prend la place du petit gaqon(oo de la petite illie, mwanuiona signifiant 
un entent de t'on ou l'autre sexe). 

1. D'am la variante, le forgeron .accepte la plume pour s'en parer; 
il la met sur u Gte, et pendant qu'il forge elle tombe dans le feu ct 
brÃ»le 

2. LittÃ©demen il est dit, non pas : des tisseurs de cordes, mais :ceux 
qui creuseut des cordes. Les Zamkicas se servent, en effet, des racincs 
flexibles de certains arbres pour n'en faire des cordelettes,apr&s les avoir 
hrct"es et auouplia (cf. n* VU, note 31). On comprend ainsi beaucoup 
mieux pourquoi ils dÃ©siren une M e .  



Faiseurs de cordes, donnez-moi ma bdkhe, tÃ ! 
Ma bÃªch que m'a dom6 le forgeron, iÃ ! 
Le forgeron qui a gÃ¢t ma plume, tÃ© 
Ma plume que m'a donnÃ© mon coq, tel 
Mon coq qui a mangt3 mon mais, tÃ© 
Mon mais que m'a dom4 ma mbre, t6 

Ils loi donnbrent des cordelettes. Quand il fut parti de h, il mar- 
cha. Arriv6 vers des tresseum de paniers il leur dit : VOUE don- 
nerai-je mes cordelettes? Ils dirent : Donne-les-nous? 0 (les) leor 
donna. Quand il (les) leur eut d o n n h ,  il partit. Ils tressÃ¨ren des 
paniers: ils les finirent. Quand le matin vint, il alla vers (eux). 
Lorsqu'il fut arriv6, il dit : Donnez-moi mes cordelettes. lia dirent : 
Lorsque ta nous les as donnÃ©es nous les avons (employdes) 
toutes. 11 dit : 

Faiseurs de paniers, donnez-moi mes cordelettes, iÃ ! 
Mes cordelettesqai viennent des faiseumde cordelettes, Ã® f 
Les faiseurs de cordelettes qui ont camÃ ma b h e ,  Ã®6 
Ma bhhe qui me provenait du forgeron, tÃ ! 
Le forgeron qui a g&tÃ ma plume, th ! 
Ma plume que m'a donnÃ© mon coq, tÃ ! 
Mon coq qui a mang6 mon mais, tÃ ! 
Mon mais qui me venait de ma mhre, id ! 

Ils lui donnbrent despaniers. Il les prit. 
Quand il les eut pris, il s'en alla; il trouva des enfants qui van- 

noient des graines *. Il leur dit : Vous donnerai-je un panier, pour 
VOUS aider ik vanner? Ils dirent : Oui, donne-(le) nous. Il le leur 
donna. Quand il (le) leur eut donn6, il partit il dormit. Quand le 
matin vint, il retourna vers (eux). A m 6  @), il les salua : Bon- 
jour! - Salut1 il demanda : Mon panier eat-il toujours en bon 
&tat? Us dirent : 11 s'est dhhid .  Us dirent : Donnez-moi mon 
panier. Ils dirent : 11 s'est d Ã © c w  Ils lui domdrent des graines. 
Il les prit et partit. En allant (plus loin), il trouva des pintades 
en grand nombre. Il leur dit : Vous donnerai-je (mes) graines? 
Elles dirent : Donne-(les)-nous. il (les) leur doma. Quand il les 
leur eut donnÃ©es il partit. Il dormit. Quand le matin vint, il se 
hhta (de retourner vers les pintades). Arriv6 (vers elles), il les 

1. Ces graines nommw Ã§uu^'ek proviennent d'une dcÃ©ai sauvage 
que je ne conda pas et dont on peut faire du pain en temps de famine. 



salua : Bonjour! - Salut1 Il demanda, disant : Est-ce que vous 
avez mangt5 tonte la nourriture que je vous ai donah? Elles 
dirent : Oui, nous l'avons finie. Il dit : 

Donnez-moi mes graines, tb ! 
Mes graines qui viennent des vanneurs de graines, tti ! 
Les vanneurs de graines qui ont g&tÃ mon panier, td ! 
Mon panier qui venait des tresseura de paniers, k5 ! 
Les Ã®resseur de paniers qui ont employds mes cordelettes, U 1 
Mes cordelettes qui venaient des faiseurs de cordelettes, tÃ©!. . 

Quand les pintades entendirent cela, elles s'envolbrent. Il en 
fat tout affligtl *. 

C'est ici que finit (l'histoire). 

XL. - Ya Ã‘loti 

A tut$ & p a  lia mut~mbi, mwana ut0 ku fa. A tatji ka mwana 
no tu waba unenes. Ab'a mana tu fa, ao ku mu tw& mu mayum- 
belo. Ab'a ka tunda ko, utiku d o t i  uto ku mu pumbula. Ab'a 
mana ku mu ptmbula, uto ku mu twala ku mundÃ  uto ku mu ekka. 
Ab'a mana ku mu ekka, uto ku kela ba nawelo. Uyo mwana uto 
Au kana tu ingena mu ndo. A tatji a mu tuluk ba muongo, uto ku 
kana. Ut0 ku ngangamana ba d o ,  to ambetji : U t d  ku 
mwmgo wa nge. Am0n.h oondje to ikalikÃ bo ba mwelo. Ab'a yupa 
imikombwe i Ma, uto ku ambetji : U hgm mu nÃ o Uto ku kama. 
Am0n.k~ ao ku va, to si Uba mwelo wa ye. Munu d ' a  enda-enda, 
ku mu wana u imanine ni mufÃ ku muongo. Munu vyo ab'a 
monena mo, uto ku ikotoka, ku ta ku mu. AVa ka kela, uto ku 
ambetji : Mu iye, mu mone Ut Ã na ni loyo. Aba a kela, Au wana 
ta m a n a  uya u na ku fa biyuti. Ao feu ambetji : Ta muloti n'oyo. 
Ao ku mu lema, uku mu yumbela mu liÃ®ikft ao ku mu borna. 

1. La nuniÃ r dont te conteur zambbzien finit son conte est trÃ¨ ingÃ© 
nieuse. Dans le conte HWm parall8le de l'Agi (Brincker, p. 341; cf. 
II* partie, p. 31, note), un chien, en s'enfuyant, met de m4me On ti la 
drie des Ã©changes 
2 Litt. : ce n'est pas un enfant beau! c'est-&-dire: c'est un tris bel 

enfant. 
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XL. - Histoire d'un mrder*. 

On raconte qu'un jour un enfant mourut. On dit que c'&ait un 
fort bel enfant. Quand il fut mort on le porta au cimetihre. Quand 
ils eu revinrent, de nuit, un sorcier alla le d6terrer1. Quand il 
Peut d6tem5, il le porta au village; il le portait sur son dos. 
Apks qu'il l'eut mis sur son dos, il arriva & la porte (de sa butte); 
cet enfant refusa d'entrer dans la hutte. Il voulut le secouer de 
dessus son dos, (l'enfm ') ne se laissa pas faire. (Le sorcier) resta 
dans la difficultd devant M porte, disant : Descends donc de des- 
sus mon dos. Toute la nuit (le sorcier) resta ainsi devant la porte. 
Quand il entendit chanter les coqs, il dit : Entre dans la hutte. 

1. Pour la sorcellerie, voir surtout no* LXXXUl-LXXXVL Comme on le 
verra, c'est avant tout avec les cadavres qu'on pratique la sorcellerie.Les 
contes de sorcellerie sont, & ma connaissance, relativement trÃ¨ rares 
dans le folklore Bantou. Au ZambÃ z̈e sur prÃ¨ de 120 contes et lÃ»gende 
rÃ©coltÃ par moi, seulement 4 sont des contes de sorciers. Chez les Ba- 
Souto, dans une collection de plus de 100 contes, je n'en ai qu'un qui 
soit de cette nature. Les recueils de Callaway, Theal, Steere, Wtelain 
et Junod n'en renferment point. Par contre le recueil de contes H6d- 
ros de Brincker en contient beaucoup. Ce sont probablement ces 
contes H6rÃ©ros que Bleek connaissait, qui loi ont (ait aftlrmer, par une 
gÃ©ndralisatio trop hÃ¢tiv (cf. Reynwd the Vas, p. xxv), que le folklore 
Bantou consiste en grande partie en histoires de sorciers, tandis que le 
conte d'animaux lui serait presque 6tranger. L'une et l'autre de ces am-  
mations sont absolument erron4es, comme le montre notre recueil i la 
suite de tant d'autres. 

2. Le sorcier veut en faire un fanume (tibunftu, cf. nm LXXXin) qui 
sera son serviteur et lui procurera de la nourriture et des richesses (cf. 
no XLQ). On peut comparer t~ notre conte une histoire des Ba-Ronga 
(Junod, Les Ba-Konga, p. 385) : une femme passant pds d'un bois 
sacrÃ en mangea des fruits,ce qu'il est interdit de faire. Un enfant Pa- 
rut, elle le prit sur son dos. Il n'en voulut plus descendre ; on dut avoir 
recours aux bons offices d'un mÃ©Ã eci Cet enfant 4tait un des chikwembo 
^mÃ¢ne des ancÃªtres) Dans le conte Soute de Musilo et MasitOnpad (Ja- 
cottet, Contes des Barnutos, p. 47) la vieille femme reste dgalement sur le 
dos de Masilonyan6; il ne peut s'en d6barrasser que par ruse. De mdme 
dans le conteZoulou de Usomamekutyo (Polk-Lore Journal, 1879, p. in), un 
enfant appartenant au fast-stiking peuple refuse de descendre d a  d& de 
Usomamekutyo. On peut comparer aussi le Vieillard 'de la Mer des Mille 
et une Nuits- 



(L'enfant) refusa. Le matin vint, que (le sorcier) &.ait encore de- 
vant sa porte. Comme un homme se promenait, il trouva le SOT- 

cier qui se tenait oh) avec un mort sur son dos. Quand cet homme 
eut vu cela, il courut e t  alla vers les gens. Amv6 (vers eux), il 
dit : Venez, et voyez ce qui m'a (tant) 6tonn6. Lomplils arrivb 
=nty ils trouvÃ¨ren que c'&ait cet enfant qui &ait mort hier. Ils 
dirent : Cet homme-lh est un sorcier. Ils le prirent et le jethrent 
dans le brasier; fi le brhlbmnt. 

A tatji Ã¼yw lia mutumbi, m a n a  ut0 ku fa. Ab'a mana ku fa, 
anu ao ku mu twala ku mayumbelo. Ab'a m m  ku mu pumbeka mu 
lihuÃ¹ua O ku ta ku mundi. Muloti ut0 ku kela, ut0 ku mu aba mu 
liktuk. Ab'a mana ku mu aba, ut0 ku leta umutontb, uku mu sita. 
Ab'a manu ku mu sita, uto ku ambetji : U utuke. Uto ku utuka. 
game ut0 ku ambetji : U u k .  Uto ku uka. Kame uÃ® ku ambetji : 
U utuke. Uto ku utubÃ¹ ku mundi. M&ti ut0 ku  ambetji : U 
uke. Uto ku u t u h  unene, ut0 ku uÃ®ukel ku m u d i ;  ut0 ku hla 
kuli nyima, ut0 ku yoya. 

On raconte qu'un jour un enfant mourut. Quand il fut mort, 
lm gem le portÃ¨ren au cimetibre, Quand ils l'eurent ente&* 
la fosse, iis retournbrent au village. Un sorcier arriva et le d6- 
terra de la fosse. Quand ii l'eut d6brr6, il (alla) chercher une 
mamine;  il l'en oignit. Quand il l'eut oint, il dit : Cours! Il cou- 
rut du cdt6 du village. Ce mrcier lui dit : Reviens. (L'enfant) cou- 
rut plus vite, il courut du cÃ´t du village. 11 arriva auprbs de sa 
mbm; il vdcut (ainsi). 

Mi&u iyi  i na ku &tay umunu na ki i k d a  bo ; ut0 ni muloti, ta 
mu ulwa itingombe. Uto ku mona umwan'a mbumu ; uku ambatji : 
Ni Lw uyu umwana. Uto ku tendu ngeso., Umwana uku fa; ab'a fa, 
m ku mu twala mu lyumbelo. Muloti u ka mu L o d  ; ab'a kela ba 

j. Voir ne LXXXIU, dont notre ;conte est une illu~tration. L'aventure 
du sorcier est amusante el bien faite pour plaire il ceux pour qui la sor- 
cellerie oat un cauchemar continuel. 



mayumbelo, ut0 ku fula na muÃ® bedu  no likwina. Umwana u 
ka bana mu likwinta, ut0 ,ku mu ahimba, uku mu tw& ku mdi. 
Ab'a kela mQ d o ,  uku ambatji : Baklo i na wana mawe. Uku mu 
ambela, d j i  : Ab'e na ku Ã¹mda i na ku londele h ambatji ni  ku 
bdu& sivwa. Uto A- mu &lula aiywa aa ku lm& mawe; ut0 ku 
ambatji : U & k d i  it'oe ku h d a  mawe. Uto ku ta mi& yondje 
to dondia mawe. 1t.a ye u& ku ambatji. Mme,  yikeni iyi lonÃ  mawe 
a nage ? Anuke, ku unu. - AnyÃ mu a ita. - BatiiÃ¯ shangwe. - 
Yikeni iyi  a lia. Uto ku t i  t ~ & a  mu &Li; n'esi siywa n'a0 ku ta 
nato, &i lonÃ  a n w e  wnu m a y m  oonÃ j m @ e .  Mbumu uku &la 
h a l u m b o ,  k u  ambatji : Balmo ku Li nga hbi?- Amawe k'a aa ko 
ni ku tingomhe; sa yamwa itingombe. - N i  tamba ku te& ngs 
sihini? Mu ti  lese, tu tumba ku mona amtyi d ' a  tamba ku wu, tu 
tamba ku utuseta ku musitu. Ao ku ten& nge$o, ku utuseta ku mu- 
situ. Aba a kela, uku langana a m a p a  eli. fso ku kela, d u  tendu 
ngao itingombe, hi shimba mawe ku a tw& k'oyo muloti, uku 
mu  ba. Umbumu uyo ut0 ku &la akwalumbo, ku ambatji : Balino 
ni nga ~ b i n i  9 - Ku ikalile ngmo. Uhbumu ut0 ku amhatji ku an'a 
ye ni n d a t '  a ye : N i  tamba ku tendu nga Sibini? - U wane 
anganga. Mbumu uku tendangao, uku ta Min ganga, d u  mu ibola, 
uku ambatji : Mwan'a nge u iy'o ka ni ahebuluke. Uto ku ambatji; 
Shungwe, mola9a nge, yii ku ahebuluka. - U iye, mwan'a nge; 
u yii. - U d k o  tu ende. Uto ku  enda. Ab'a kela, u& ku mu 
ibola : Shangwe, umubti  uyu u ku loa ni munu wa mundi. - Ubi 
toto f - Batili, k mu mwene. Uto ku  ambdji : U singe alutne no 
ikungwe i y e  i leme' ultu y a  lwa nge. Uto ku a ainga. Ao ku kma 
d u  &ya. Uto ku ambatji. Lw y a  lwa nge u lememuloti. Ulo ku ta. 
Uto ku ambatji ; Lwiya lwa nge u leme muloti. Ulo ku ta. UÃ® 
ku ambatji : Lwya  lwa nge u leme muloti, ni  wane ngombe. 
UlwÃ®y ulo ku tela, do kukela mu mundi, ku ingena m u  mu d o  
no mdoti. Ub ku ibaa &ana, ni i t jm,  n'inu yonÃ j iyÃ i na ku 
wanwa umo mu d o .  Uto ku tu&, uku ambatji : Yikeni iyi i na 
tende9 ? - U si iboia? U lÃ muloti. - Mawe! ubi d o t i  wa nge?- 
r u  mwene? yikeni ulu lwiya aba lu  ingena mu d o  t'oe f - Uku 
ingena feek kas'oloti. Unganga ut0 ku ambatji. Ulwya lwa nge u 

1. Le verbe est trb 6 curiemment mnstruit avec ikingwe, et non pas 
avec aium. 

2, Litt. : Qu9e.at-ce qui fait ? = Qu'arrive-t-il? 



iye hm. Uftm$a ulo ku uka, uku ukela kuli moli'a 10, uku lu 6aka 
mu n&. Uto ku am6eh nabumu; mbumu uku am6atji : Momo, i na 
mono uyo ni muhti. Uto ku am6ela anu a ye : Mu te, mu ka mu 
kme, mu ka mu ingenye mu ndo ta ye, n'inu ya ye, n'an'a ye, ni 
mukat'a ye; mti ka 6ake 60 mulilo, mu yatile umwelo. 

XLlI. - La sot& et le fila du chef. 

Il y a des anndes, il y avait un homme; c'&tait un sorcier qui 
ne possÃ©dai pas de bÃ©tail Il vit le ffls du chef et dit : Je tuerai 
cet enfant par (sorcellerie). Il fit ainsi. L'enfant mourut; quand 
il fut mort, on le pmta dans sa tombe. Le sorcier alla l'y prendre; 
arrivd au cimetibre, il rÃ©pandi une mhdecine sur la fosse. L'en- 
fant sortit de la f o m ;  (le sorcier) le mit (sur son dos) et i'emporta 
chez lui. Arriv6 h sa  hutte, il dit : Aujourd'hui, j'ai trouvtl du 
lait. Il dit (h cet enfant): Si je suisal16 te chercher, je t'ai cherch6 
afin de faim de toi un fantbme. II en flt un faname qui lui pro- 
curÃ¢ du lait, et dit : Va chez ton pbre me chercher du lait, Il 
y alla pendant plusieurs anndes, rapportant toujours du lait. 
Son pÃ¨r dit : Oh! qu'est-ce qui enlbve mon lail? Les garÃ§on 
(dirent) : NOM ne savons pas. - C'est vous qui le volez. - Non, 
pÃ¨r 1 -Qu'est-ce qui le mange? Il emmena (les vaches) dans une 
Ã®ie lui aussi le fantbme y aUa avec elles. continuant chaque jour 
& enlever le lait. Le chef demanda aux bergers : Comment est-ce 
maintenant? - h vaches n'ont {toujours) pas de lait; (ie fan- 
tÃ´me tette les vaches. - Comment ferai-je? Laissez-les; nous 
verrons lorsque les eaux baisseront, nous mbnerons (les vaches) 
dans l a  forÃªt Ils firent ainsi, et  les menbrent h la for&. Quand 
(lm bergers) furent a r r ids  l&, ils idormirent deux jours. (Alors 
la fanume) arriva, et flt aux vaches comme (auparavant), pre- 
nant le lait, le portant & ce sorcier et le lui donnant. Le chef 
interrogea les bergers : Comment est-ce maintenant? - C'est tou- 
jours ainsi. Le chef dit h ses enfants et & sa femme : Comment 
faire? - Appeile des mddecins. Le chef fit ainsi; il alla vers 
un mbdecin, lui parla, disant : Mon enfant, consulte le sort 
pour moi. Il dit : Mon @re, mon seigneur, je ne sais pas con- 
suiter le sort. - Viens, mon e n h t ;  tu le sais. - Soit, ailons! 
Ils ulihrent. Arrivh (au village, le mbdecin) dit : Mon pbre, le 
sorcier qui te fait du mal c'est quelqu'un du viliage. - Qui 



est-il? - Oh 1 je ne l'ai pas vu. Il dit : Cherche deta hommes 1-0- 
bustesqui puissent tenir ma corne. Il les chercha. Ils saisirent l a  
corne. Il dit : Ma corne, saisie le sorcier. Elle d a .  li dit : Ma 
corne, saisis le sorcier. Eile dia. Il dit : Ma corne, saisis le sor- 
cier, que je re~oive un bÅ“uf La corne aila, elle arriva dans le 
village eh entra dans la hutte du sorcier. Eile cassa les amiettes* 
les pots et tous les objets qui se trouvaient lit dans la huttea. 
(Le sorcier) sortit et dit : Qu'est-ce qui arrive? - Tu le de- 
mandes? Tu es un sorcier. - Oh! oh est ma sorcellerie? - Ne 
vois-tu pas? pourquoi cette corne enb t - e l l e  dans ta hutte? - 
Elle y entre pour rien; il n'y a pas de sorcellerie (chez moi). Le 
m6decin dit : Ma corne, viens ici. La corne revint, elle retourna 
vers son mattm; il la remit dam sa hutte. Il dit au chef (ce qui 
&tait arrivh). Le chef dit : C'mt bien; je l'ai vu ce sorcier. Il dit 
h ses gens : Allez, prenez-le, enfermez-le dans sa hutb, avec ses 
effets, sesenfants et sa femme; mettez-y le feu et  fermez la portes, 

Uyo munu ut0 ku l y a  ana ; uyo munu ui munu wa mulofi u 
h e f e  ulumba. Bunu uyo ni  mulume, APa en&-&, ut0 ku an- 
gana ni ulumba wa ye : Ni famba ku mu ba mruan'a nge; aba ni 
tumba ku mu fuma mu ndinde, mu mu leme* mu tekale mye; aba ni 
tumba ku iya ku ku lima, aba ni  mana, n i  ta& ku puiama, n i  
famba ku mu fuma, mu mu lemene a h .  Ab'a uku ku ku enda-&, 
ufo ku kela ku mundi, ufo ku ambetji : Biunda, tu ka line ndinde. 
Mukafi ut0 ku ambefji : E, tamb'o ka lima. Ao ku langana. Ab'a 
k m  amasiku, ao ku ta ku ndinde, u ka lima. Ab'a mana ku linta, 
ut0 ku siya umuiepo wa ye. A&a ka kela bakatji no di&, ufo ku 
tuma umwan'a ye, a ka u Lon&. Mwan'a ye ut0 ku pumena. Ab'a 
kt& mu tadita&, ni  mu wana anu a lima. Uto ku imbu ulusimo, ut0 
ku ambefji: Anyi 7au lim'omo, diangwe na pdama umuiepo wa ye. 
Uto ku shombota. A faÃ®j a mu leme, ufo ku h f o k a ,  ut0 ku leta 
kuli if'a ye. Kame ab'a h a  anuuiku, ut0 ku ukela ku ndinde u ka 

i. Pour la divination par la corne (ltuiya), cf. nm XC oh elle est expli- 
qube. 
2 Le feu btait au ZamMze, juqu'i l'arrivÃ© de la Hinaion proteatnnte, 

le ~upplice ordinaire de ceux qui btaient a m d a  et convdncua du crime 
de sorcellerie. 



limu. Ab'a mana h lima, tao h ta k+di .  Ab'a enÃ a,ab' ka keh 
bakatji no ndiÃ¹a ut0 ku ambejti : Mwan*a nge, i na pulama umukpo 
tua nge, u end& u ka u lo&. Uto ku pumena, ut0 ku en&. Ab'a 
enda, ni mu wam mu ndMe  mu yalile ulumba. Uto ku imam : 
Anyi mu lim'omo, ahangwe na p i a m a  umulepo wu ye. Uto ku shom- 
bota, u h  utukela ku mundi; d ' a  &la, uku mu bu. Kawe ab'a kena 
amtariku, ao ku kela ho, uku lima. Ab'a ta ku mundi, ab'a kela 
bakaÃ®j no di& : Mwm'a nge, u ka ni lonÃ el umulepo wu nge. 
Uto ku en&. Ab'a kela mu ndinÃ e ut0 ku am beÃ®j : Anyi mu 
lim*om, afuangtoe na puhma umulepo wa ye. Ao ku mwena. Kame 
ut0 ku ambefji : A q i  mu kimsomo, ahangwe na puhma umdepo 
wu ye. Ab'a ambetji ni ahombote', ao &u mu lema, ku twaiÃ kwao, 
u ka vau bilula sÃ¼umba 

XLIU. - Le sorcier et mn & '. 
Cette personne avait dm enfants; cette personne &tait un sor- 

cier qui pos6Ã©dai des fantÃ´mes Celte personne 6tait un homme. 
Comme il se promenait, il rencontra des fantbmes; (il leur dit) : 
Je vous donnerai mon enfant; l o q u e  je l'enverrai dans le champ, 
saisissez-le et il demeurera avec vous. L o q u e  j'irai bbcher et 
que j*aurai ilni, j'oublierai (quelque chose), je l'enverrai (cher- 
cher cet objet); c'est alors que vous vous saisirez de lui. Lors- 
qu'il fut de retour de sa  promenade, il arriva chez lui et dit : De- 
main, nous irons bdcher (notre) champ. La femme rÃ©pondi : 
Oui, nous le bÃªcherons Ils dormirent. Quand le matin fut venu, 
ils allbrent au champ, ils Mchdrent. Quand ils eurent b h h &  
(l'homme) laissa ih mn manteau'. Quand il fut a ~ i v 6  i~ mi- 

l. Litt. : Quand il dit : que j'enlhve! c. &. d. quand il voulut onlever- 
2. Le commencement de Å conte ressemble beaucoup h celui de Mou- 

Ginda (un XVII). h fantÃ´me ( u W u )  sont Ica esprits des morts ressus. 
cith pm le sorcier (cf. n* iXXVÃ¯I et notes). 

3. Je me demande si la traduction est rÃ©ellemen exacte; umulepo si- 
gnifle s manbu; undepu signifie : barbe. D'apds Akaende, c'est bien 
mulep : manteau, qu'il faudrait ici. Et cela est d'ailleurs de beaucoup 
le pim naturel. Mais Kaboukou, de qui je tiens le conte, m'avait laiss6 
-Ã©crir u m u l ~ ,  barbe, et semblait 18 chow toute naturelle. S'il en 6tait 
ainsi, noua auriona ici un de ces traita tout & fut merveilleux qui abon- 
dent dan8 le folklore africain et-qui, pour 6lmr45ea q d i l ~  dent ,  ne 
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chemin, il envoya son fils pour le chercher. Son fils y consentit. 
Arriv6 prhs du  champ, il y trouva des gens qui bÃªchaient Il 

. chanta une chanson, disant : Vous qui travaillez ici, mon pÃ¨r 
a oubli6 son manteau. Il s't5lanÃ§a Comme (ces gens) voulaient 
se saisir de lui, il s'enfuit, il apporta le manteau son pare. 
De nouveau, lorsque le matin fut venu, (le pbre) alla au champ, 
il y travailla. Quand ils eurent fini de travailler, ils retournhrent 
au village. Comme ils allaient e t  6taient arrivÃ© & mi-chemin, (le 
pbre) dit : Monenfant, j'ai oubli6 mon manteau; va me le chercher. 
(Le fils) consentit; il alla. Quand ilarriva, il trouva que le champ 
&ait rempli de fan thes .  Il s'arrÃªt (et dit) : Vous qui travaillez 
lh, mon pore a oubli6 son manteau. Il s ' b l ~ Ã § a  courut vers le 
village ; arriv6 (hl), il donna (le manteau & son Nre). De nou- 
veau, lorsque le matin fut venu, ils allbrent lÃ  et bÃªchhrent 
Quand ils revinrent au village e t  furent arrivÃ© & mi-chemin, 
(le pbre dit) : Mon enfant, va me chercher mon manteau. Il y 
alla. Comme il y allait, quand il arriva prÃ¨ du champ, il dit : 
Vous qui travaillez h, mon pare a oubli6 son manteau. (Les fan- 
tomes) se turent. Il dit de nouveau : Vous qui travaillez lh, mon 
pere a oubli6 son manteau. Comme il voulait s'dlancer, (les fan- 
tomes) se saisirent de lui, l'emportÃ¨ren chez eux et le changb- 
rent en fantdme. Ici finit (l'histoire) de l'homme et de son enfant. 

XLIV. - M h t i  lu ri+. 

Liywa lia mutumbi, amangolwa, uku tendu imilema minene 
minene ; munu uto ku koHela indima. Ameyi ab'a ila, uto ku akwa 
unga. Siwi a20 ku ingena mu ndo. Aba si ingena, Pa limukik ndji 
siwi, ni mu ambetji mbumw'a ye. P o  lemine umwana. Ab'a singa ku 
bon& indima ta ye, uto hu mu ba siwi, ni mu ambetji ta it'a ye. 
Siwi iso ku tambula. Ab'a marna 1m bonda. U ni be mwan'a nge, ni 
wu yamzuise. Ab'a yupa si shotoka, mwana uto Au lila : Mawe, 
mandi. Nyina ab'a yupela mo, ut0 Ã¹ ambetji : Mave, mwan'a nge, 
si na mu twala isi â€¢iw Mulume ab'a kela : Mwan'etu na ti kubini! 
Uto ku ambetji : Si limuÃ¹ik siwi si na mu twaia. Ab'e na koiÃ®el 
indima ta nge, ni mu yupa si ingena mene uku ambetji wene; men'o 

choquent ni le conteur, ni les auditeurs. Je regrette de n'avoir pas de- 
mand6 A Kaboukou, avant son retour au Zambbze, des renseignements 
plus prÃ©ci sur ce point. 
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ku ambetji : U kme umwana, ni bonde. Abu ni mana ku bonda, ni 
mu yupa si utuka; mene uku yupa mwan'a nge u lila bande; aba 
ni bana, ku si m a  na si umbula. Mw'a na fele mwan'etu n'omo. 

XLlV. - La femme et l'hyh*. 

Un jour, vers le soir, comme il faisait trÃ  ̈sombre, une femme 
cuisait du pain. Quand l'eau bouillit, elle y versa de la farine. Une 
hybne entra dansla batte. Quand elle y entra, (la femme) ne s'aper- 
Ã§u pas que c'6tait une hybne, elle se dit (que c'6tait) son mari. 
Elle tenait son enfant (dami ses bras). Comme elle voulait remuer 
son pain, elle donna (son enfant) & l'hyhne; elle se disait que 
c'6tait le pbre (de l'enfant). L'hybne le prit. Quand elle eut Uni 
de remuer : Donne-moi mon enfant que je l'allaite. Quand l'en- 
fant sentit que (l'hybne) s'enfuyait, il pleura : H6las 1 ma mbre; 

* Quand la mbre entendit cela, elle dit : Hhlas, mon enfant1 cette 
hyane l'a pris. Quand le mari revint : Oh est al16 noire enfant? 
Elle dit : je ne sais pas; une hybne l'a emportd. Comme j'6tais & 
cuire mon pain, je l'ai entendue entrer, je me sois dit (que 
c'dtait) toi; je lui ai dit. Prends l'enfant, que je remue (mon 
pain). Quand j'eus fini de le remuer, je l'ai entendue qui s'en- 
fuyait; j'ai entendu mon enfant pleurer dehors; quand je suis 
sortie, j'ai su qu'elle &ait partie. C'est ainsi qu'est mort notre 
enfant. 

1. Ce conte est soit une histoire de la vie rtblle, soit un conte merveil- 
leux d6pouillb de ses 6l6ments merveilleux. La premihre hypothhse est 
probablement la plus juste. . 



XLV. - Nyuabe na m h t ' a  ye Nasilele. 

1Yyam6e na ku ikala bandji na mukat'a ye Nasikie. Ab'a na ku 
la ku wilu, ni mu tjila anu. Nyambe ab'a aya aitondo, anu nao uku 
aya; Nyambe a aye vawuna, nao a aye '. Rame mbwa wa mulume 
uto Au fa. Mume uto ku ambetji : Mbwa wa nge a yoye. Mukat'a ye 
uto ku ambetji : Hene si mu singi, mbuyi. Mulume uto ku amba : 
Mene ni mu singa vyu m6wa wa nge. Mukati uto ku amba: Mu 
yumbele bande. Uto ku mu yumbela bande. Ao ku ikala. Nyina na 
fu; ta mukati, uto k u  amba ngesi. Mulume uto ku ambetji. Batdi, 
a felele; i na ku ambek mene, mbwa wa nge a yoye; wene uku kana, 
ni mene, nyoko a fekle. Uto ku felela. Ao ku tuma loonqolo na 
sakame. Ao k u  ambela loongolo : Ab'o ka kela ku anu u ka ambetji: 
Mu yoye; ni wene sakame, ab'o kela ku anu u ambetji: Mu felele. 
' Ao ku enda, Loongdo ab'a enda, mu ukela ku nyima; Sakame uto 

ku utuka, Sakame uto ku kela ku anu, uto ku ambetji, anu a felele. 
Sakame uto ku uka. Ana ab'a fa, n i  a fekÃ¹t 

XLV. - Ny& et sa femme NuilÃ¨i *. 
Nyambd demeurait (jadis) sur la terre avec sa femme Nasilblb. 

Quand il monta au ciel, ce fut par crainte des hommes. Lorsque 
Nyambd sculptait d u  bois, les hommes aussi en sculptaient; lors- 
que NyambÃ sculptait une assiette, les hommes aussi en sculp- 

1. La forme : a aye semble 6tre un temps signifiant : avoir l'habitude 
de faire. Je n'en connais en Looyi que cet exemple-ci. 

2. Pour ce qui concerne Hyambd et les origines de 11humanit6, cf. 
2 O  partie, n- XXXII-XXXV; pour le nom mbme de Nymbd (dont l'6tymo- 
logie est encore obscure), cf. ibid., p. 102, note. D'aprbs notre texte, 
Nyambt* aurait dt6 l'initiateur de la civilisation humaine. 
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(aient. Ensuite lechien du mari'mourut. Le mari dit : Que mon 
chien vive. La femme dit : Moi je ne veux pas, c'est un voleur. Le 
mari dit : Pour moi, j'aime mon chien. La femme dit : Jette-le . 
dehors. Ils le jetbrent dehors. Ils resthrent (lh). La m6re (de la 
femme) mourut. La femme parla comme (le mari avait par16 au- 
paravant). Le mari dit : Non ! qu'elle meure d6finitivement7 je 
t'avais dit moi qu'il fallait que mon chien vive, tu as refus6 ; moi 
aussi (je veux) que ta m&re meure ddfinitivement. Elle mourut 
Vourde bon'. Ils envoybrentle cambldon et  lelibvre. Ils dirent au 
camd6on. Quand tu arriveras vers les hommes, dis-leur : Vous 
pivrez 1 et toi, lihvre, quand t a  arriveras vers les hommes, dis-leur : 
VOUS mourrez pour de bon. Ils partirent. Le cam6lÃ©on tout en 
marchant, retournait (h tout instant) en arribre; le li6vre, (lui), 
courut. Le lihvre arriva (le premier) vers les hommes, et dit que 
les hommes mourraient pour de bon. Le lidvre s'en retourna. 
Quand les hommes meurent,ils meurent pour de bon*. 

Nyambe ab'ana ku ikala ban@, a tafji na ku kwa ku wilu : kw'a 
na ku tunda, u k'ya bandji. A tatji anu, na ku tunda ku d u .  
Nyambe ab'a na ku ta ku wilu, na hi tina ba liuyi. Ab'a mana ku 
tina, uto ku amba : Mu ni shoelele. Anu ab'a mono, 'ngesi a tatji : 
Tu ibae Nyambe. Uto ht shotokela ku wilu. Ao ku ambeiji : Tu ku 

1. Le texte Soubiya (3 partie, no XXXIV) donne une versionbeaucoup 
plus complhte de la mbme lhgende. Mais, dans le texte Louyi, lldentitÃ 
de NyambÃ et du premier homme est bien plus clairement exprimÃ©e 

2. Il semblerait (cf. 2* partie, p. 109, note 1) que c'est ZI la suite de la 
mort de la bellemlm que NyambÃ et sa femme Nad2U envoient aux 
hommes les deux messagers, laissant ainsi au sort le soin de ddcider si 
oui on non les hommesdevront ressusciter (cf. surtout Z* partie, no XXXV, 
p. 111, note 2). Dansnotre rÃ©ci c'est,comme chez les Hottentots,le lif!vre 
qui est envoyd avec le cam6ldon, et non pas le &tard, comme dans la 
plupart des autres versions. D'aprÃ  ̈Akaende et Maroumo qui, malheu- 
reusement, n'ont pu me donner des dkÃ®ail nouveaux sur ces impor- 
tantes lhgendes religieuses, c'est N&B qui aurait voulu tuer les 
hommes, Ifyambd, lui, dÃ©siiran qu'ils vÃ©cussen (cf. 2 O  partie, p. iii-113, 
o t ~  il est dit que la femme et le fils de h z a  ont voulu faire mourir les 
femmes et les enfants). Mais leurs souvenirs dtaient trop vagues pour 
qu'on pbt tirer d'eux, sur ces sujets, rien de satisfaisant. 
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tendele itmdo, tu ka kele ku wilu. Ao ku suma itondo, a shangeia 
itondo, a i nunga. Abu a Zi Aule, itondo iyo ku kwa. Anu oondje ao 
ku fa, oondje uku mana. A toya Nyambe, a tatji liywa. Abu Li bana 
Uywa : Mu mone moli'etu, na Mu. Ao ku shoeleia : Mangwe, 
mangwe, mangwe, moli'etu! 

Quand NyambÃ demeurait sur la terre, on dit qu'il Ã©tai tomb6 
du ciel; c'est de lh qu'il venait quand il vint sur la terre. Les gens 
disent qu'il venait duciel. Quand Nyamb6 retournaau cie1,il monta 
par une toile d'araign6e. Quand il fut montÃ© il dit : Adorez-moi. 
Quand les hommes le virent (faire) ainsi, ils dirent : Tuons Nyamb6. 
Il s'enfuit dans le ciel*. (Les hommes) dirent : Faisons-nous des 
m&ts pour arriver au ciel. Ils planthrent de (longs) poteaux, ils y 
ajoutbrent (d'autres) poteaux les attachant (les uns aux autres). 
Quand ils furent (arrivh) loin (en montant le long de ces poteaux), 
les poteaux tombrent. Tous les hommes (qui y 6taient mont6s) 
moururent ; tons finirent (ainsi)'. 

Ils disent que Nyamb6 c'est le soleil. Quand le soleil se lbve, 
(ils disent) : Voilii notre roi, il a paru! Ils l'adorent, (disant) : 
Mangw61 Mangw6 l Mangw6l notre roi* 1 

1. La fuite de Syamb6 dans le ciel est expliqube ici. Il a voulu, en 
montant sur une toile d'araignÃ©e se faire adorer par les hommes. Ceux- 
ci furieux de son orgueil ont voulu le tuer; c'est alors qu'il s'est pour de 
bon retir6 dans le ciel, d'oÃ il &tait, (Tailleurs, pdc6demment venu. 

2. La mhme tradition est racontÃ© avec plus de d6tail dans un texte 
Soubiya de la 2vartie (no XXXVI). 

3. D'aprÃ  ̈ce texte et d'autres renseignements (cf. 2' partie, p. 102 et 
107) NyambÃ est identifi6 avec le soleil ; NastUie serait la lune (cf. cepen- 
dant n* LX1 oh la lune est elle aussi identiwe A NyambÃ©) D'ap- tout 
cela, il semblerait que les ZambÃ©zien se fussent 6levbs jusqu'h la reli- 
gion sid6rale; il n'en est rien, cependant, puisque, comme partout ail- 
leurs dans le domaine Banlou, c'est au fond le culte des andtres qu'ils 
pratiquent (cf. n- LXXX et LXXXI). Il y a, peut-dtre, deux conceptions 
d'origine diffbrente et passablement incompatibles l'une avec l'autre. 
En tous cas (sauf ces prihres), il ne semble pas qu'on rende un culte it 
Symbd; les offrandes dont il est question dans plusieurs de nos textes 
sont bien plutbt faites aux mÃ¢ne des ancÃªtres(cf cependant n* LXXXII). 
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XLV11. - T a  anu na kale. 

Anu na kale n'a eluba. Ab'a amba anu n'ambaÃ®ji anu na kale 
ab'a na ku lima itindinde, aÃ´' tjoia amapo, n'a tends ndji : /lia tu  
tomba ku i tendu nga sibini? Ah'a mana , ku  tjola, uku twala ku 
mundi, u ka baka mu mashete. Ab'a singa uku lia, u ka shimba 
amatjili, ku iya, ku  shengula ;uku twa. Ab'a mana ku tw'elitungi, 
ao k u  yumbela unga, uku lia ifitungi mu q u a .  Iliywa ilitjili 
utnunu ufo  ku kela, uku M a  ku ambatji : Anyi mwa tendu nga 
sibini ilia? - J'wa tenda ngeso, twa yumba unga, atji uku lia ili- 
tungi. - Batili, mu lie wnga. - Mawe, munu u eluba u ambatji 
tu lie unga; wene wa lia ilitungi. - Batili, mu tende umu ni am- 
beh. - U l i  wa makwisa. - O! O! si yii balino iyi ni tumba ku mu 
amhefa. Ao ku mu iboÃ¹ : Uk'u tunda ni kubini? - Na tunda 
kwatji. Anu ku  mu ambela ndji :Mu lia iyi, u te u ka ambele ndji 
n'a lia ili noyi. Uto ku  ambefa nÃ ji llia notoa; anji  mwa Jeu 
ibaisa timboke* ka mu tende umu i na mu ambele. Ao ku ten& 
ngeso. Uto ku  wana uwike, uku a tendela wino, ku ifefa umo mu 
ilia; ulo ku pundunga; uto ku ambatji : Mu lie. Ao ku lia. AÃ´' 
mana ku lia, ao ku ambatji : Mawe! mawe! Silia si mamata. Uto 
ku ambatji : lyenu iyo ; anyi mu na kana d a  i na mu ambek, aba 
n'ambatji ilia yi. /lia iyo t i  mene, mu ni limuke, time i na mu 
ambele ilia nowa-wu. 

XLVII. - Les hommes des temps anciens *. 
Les hommes des temps anciens dtaient des sols. Quand les 

gens en  parlent, ils disent que les hommes d9autrefois, quand ils 
avaient labour6 leurs champs et rÃ©colt le sorgho, disaient : 
Comment allons-nous faire avec cette nourriture? Quand ils 
avaient rdcolt6, ils portaient (le sorgho) a u  village e t  le dbposaient 
dans  leurs greniers. Quand ils voulaient manger, ils prenaient 

1. Dans ce cas-ci, c'est h timboke, le son, et non pas (comme ordinai- 
rement) & l'objet personnel que se rapporte le sens du causatif. Le sens 
est : vous faites que le son vous tue (c.-&.-dire : vous vous fatiguez inu- 
tilement & manger de mauvaise nourriture). 

2. Une tradition assez semblable est dÃ©j donn6e dans les textes Sou- 
biya (20 partie, no XXXIX). D'aprÃ¨ le texte Soubiya les hommes man- 
geaient la balle du sorgho; d'aprÃ¨ le texte Louyi c'est de son qu'ils se 
nourrissaient. Cela except6, la tradition est sensiblement la m4me. 

9 



un peu (de sorgho), le vannaient et le moulaient. Quand ils avaient 
moulu le son, ils rejetaient la farine, ils mangeaient le son; (ils 
faisaient) toujours ainsi. Un certain jour, un homme arriva et 
parla ainsi : Que faites-vous avec votre nourriture? - Nous fai- 
sons ainsi, nous rejetons la farine et mangeons le son. - Oh ! 
mangez (au contraire) la farine. - Ah! homme, tu es un sot de 
dire que nous mangions la farine; pour toi, tu manges (certaine- 
ment) le son, - Non! faites ainsi que je dis. - Tu es un men- 
leur. - Oh1 oh! je ne sais pas maintenant ce que je dois vous 
dire. Ils lui demandhrent : D'oit viens-tu? - Je viens de chez 
nous. Les gens lui dirent : (Vous autres), vous mangez de mau- 
vaise (nourriture); va et dis-leur qu'ils mangent de mauvaise 
nourriture. Il leur dit: C'est, (au contraire), une bonne nourri- 
ture; VOUS vous faites du mal il manger du son; faitesdonc 
comme je VOUS ai dit. Ils firent ainsi. (Cet homme) trouva du 
miel, il (voulut) leur faire plaisir, et  versa ce miel dans leur 
bouillie; il les mÃ©lange et dit : Mangez. Ils mangbrent. Quand 
ils curent man&, ils dirent : Oh! oh! quelle bonne nourriture! 
Il (leur) dit : C'est lh votre nourriture; vous refusiez (de me 
croire) lorsque je vous parlais e t  vous disais que (vous mangiez) 
de mauvaise nourriture. Cette nour iture-ci, c'est moi (qui VOUS 

l'ai enseignee) ; sachez que c'est moi qui vous ai enseign6 ces ex- 
cellents aliments. 

Wa ku ikala mufume, ilitina lia ye ni Muenda-ndjangola; a na ku 
tiia ku yaka mu aihuli na nyÃ na na d ' a  ye, na mukat'a ye. +a 
lia mutumbi, uto ku ambela nyina, ndji : Mandi, ni mu singa uku 
ta mu liya' ku akwalumbo. Nyina wa ye d a  na ku  mu shatulu. 
Ulo ku enda, uku kela ku aktCalumbo, Uto ku a ibanguta, ndji : 
Munu a wala itingombe na mu na mu leme f Akwalumbo uku mu 
shenda; ao too; wa likondo limiueya d a  rii anu; ito toto. Nab'a 
na ku t i  fula, ku t i  f u h  ni mulumu. /tingombe ut0 ku t i  utusa; uto 
ku imbu ulusimo. 

Ndolo lutjenenge, ndolo lutjenenge Lwa twalu3 lwa twdengombe! 

1. = r i w  lindja liya, au bord lh-bas. 
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Akwalumbo ab'a monena mo ao ku utuka, ndji : Tingombe tz na ti. 
Uto ku kela ba likamba, uto ku isana @a : 

Nganga-mu-kasubila, ntondeze nzila ya ku lwizii : 
Nylna tua ye ulo ku fula ametJi, ameyi uku alula bakatji; itin- 

gombe ito ku sfiatukela mu sikuli. lliywa lia mutumfii, uio ku am- 
bela nyitia, ndji. Mandi, ni mu singa ku ta mu liya. Nyina tua ye 
uku mu shatula. Uto ku enda, uku wana akwalumbo a li bu sitanda. 
Uto ku a ibanguta, ndji : Munu a twala itingombe tenu, na mu 
na mu leme? Akwalumbo ao ku mu shenda, ao too : I f o  toto! Uto 
ku t i  fui'omulamu; itingombe uku utuka naye. Kame uku nenga : 

NÃ o lutjenenge, ndoto lutjenengel wa wala, lwa twa fengombe! 
ffyina wa ye uto ku fula ameyi, ameyi u ku kaula bakatji; itin- 

gombe i to ku luta. Liywa lia mutumbi, uto ku shwaa ingambe. 
Nyina wa yeuku mu Vetimati, mukut'aye uto ku Ii'enyama tondje. 
Ni/ma ma ye uku tina. Liywa lia mutumbi, uto ku  ambela nyina 
katne, ndji : Ni mu singa ku shatukela mu liya. Nyina wa ye uio 
ku kana, ndji : Si singi, itingombe mu na ku lia mu aili na muka- 
Poe, mu na ku ni yumena. Babelo naba wa ambetji : ni shatufe, Pu  
ambele mukat'oe u na ku  lui m y e ,  a ku shatuk mu liya. - MukaCa 
nge V a  limukÃ l ku kaula ameyi bakaÃ®ji L&wa lia mutumbi, uto 
ku arnbela nyina, ndji:  Mandi, u ni shatule mu liya. Nyina wa 
ye uku mu shatula mu liya. Uto ku  enda, uku wana, akwalumbo a 
Li ba ngombe. Uto ku a ibanquta, ndji : Munu a twala itingombe 
tenu na mu na mu leme? Akwalumbo uku mu shenda, ndji : wu 
likondo lÃ mwey ak'a sii anu. Uto ku ti fula. ut0 ku  utuka nato, 
uÃ® ku imbu, ndji : 

Ndoh lutjenenge, nddo lutjenenp lwa twala, &na twal'engvmbe! 
Ab'a kela ba likarnba,ukuisana nyina, ndji : 
Nganga-mu-kasubila, ntondeze nsila ya Au 1wi2iÃ‡ 
Nyina ma ye uto ku kana. Akwalumbo uku keia ; ao ku mu lema, 

uku mu ibanguta,nÃ j : Itingombe tetu uy'u naku ambele ni  anyini u 
ci shimbe? Akwalumbo M ku mu l e m ,  uku mu ibaa. 

11 y avait un homme nomm6 Mouenda-ndjangola; il habitait dans 

1. Paroles Totela. 
2. Paroles Tolela (2). 
â€¢.Mouen&-ndjangola fd qui marche avec uncsandale?) ou Ifdji~ngwa- 



une Ile, avec s a  mhre, son pbre e t  sa femme. Un jour, il dit 5 sa 
mbre : Mbre, je veux aller ii l'autre bord vers les bergers. Alors 
sa mbre le fit passer. Il alla et  arriva auprÃ¨ des bergers. Il leur . 

demanda : Si quelqu'un enlÃ¨v vos bÅ“ufs vous saisirez-vous de 
lui? Les bergers se moqubrent delui, disant : Celuiqui n'a qu'une 
seule jambe ne remportera pas sur  les (autres) gens; les voici 
les bÅ“ufs 1 Alors il frappa (les bÅ“ufs) il les frappa avec un b&ton. 
(11 enleva les bÃ•ufs il chanta une chanson : 

Celui qui n'a qu'une jambe a enlev6, a enlev6 les bÅ“ufs 
Les bergers, voyant cela, se mirent ii courir, disant : Les bÅ“uf 

sont partis. 11 arriva au gud, il appela sa mbre : 
Nganga-mu-Kasabila, montre-moi la route du fleuve1 1 

Sa mhre frappa les eaux; les eaux se 8Ã©par6rent les bÅ“uf pas- 
sÃ¨ren dans l'tle. Un autre jour, il dit h sa mbre : Je veux aller ii 
l'autre bord. Sa mbre le fit passer. Il alla et  trouva des bergers 
p d s  de l'enclos & b6tail. II leur demanda : Si quelqu'un enlÃ¨v 

mouloti (cf. no LVI)est le m&me que Sikoulvkobouzouka des textes Soubiya 
(cf. 2' partie, nw XL el XLVil). La lbgende que nous donnons ici est la 
mhme que le n* Xi, de la 2" partie de ce recueil. La diffbrence la plus 
considhble entre la forme de la tradition rapportÃ© ici, et celle donnhe 
en Soubiya, c'est qu'ici c'est la mhre de Mouenda-ndjangola qui divise le 
fleuve en deux en en frappant les eaux, tandis que l i  c'est une de ses 
femmes. De plus, dans la version Soubiya, certainement plus complbte, 
Sikoutokobouzouka est une premiÃ¨r fois ressuscita5 par ses femmes, ce 
dont il n'est pas question ici. Aux exemples dom& dans la 2" partie 
(p. 123, noie 1) de fleuves travcrs4s de la mbme faÃ§o (ou en s6parant 
miraculeusement les eaux), on peut ajouter le conte de Masangya, pro- 
venant de la tribu des Wu-MadsAurne duas l'Est africain allemand (cf. 
Zcit. fur afrik. und omn. Sprachen, W, 72) et une inthressante lbgende 
des Be-Chwana (Sepeleta ta lemana, Bloemfontein, 1890, p. 58 el Crisp, 
The Bechuana of South. Africa, Londres, 1896). Celle dernihre l6gende 
rappelle si vivement la traversÃ© de la Mer Rouge par MoÃ s̄ et les 
lsÃ•&lite qu'on est trhs lent6 d'y voir un emprunt auxinstructions mis- 
sionnaires. Mais M. Crisp qui la publie, et qui est une autorit6 pour ce 
qui concerne les Be-Chwana, affirme qu'il la tient d'un vieillard qui 
l'avait entendue avant l'introduction du christianisme au nord de 
l'Orange. 11 est, cependant, difficile de la croire rÃ©ellemen originale. 

1. La chanson est en Totela; Nganga-mu-hisubila est peut-btre le nom 
propre ou le seboko (nom qu'on se donne en chaulant son chant de 
louanges) de la m&e. Nganga fignifie : medecin. 
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vos bÅ“ufs vous saisirez-vous de lui? Les bergers se moquhrent de 
lui, disant : Les voici1 Il les frappa avec son btton ; les bceufs 
s'enfuirent avec lui. Il chanta de nouveau : 

Celui qui n'a qu'une seule jambe a enlev6, a enlevb les 
bÅ“uf 1 

Sa mbre frappa les eaux, les eaux se sdparbrent ; les b u f s  
passbrent. Un jour, il tua un bÅ“uf Il en donna les pieds ii sa mbre; 
aa femme mangea toute la viande. Sa mbre en fut froissÃ©e Un 
autre jour, il dit h sa mbre : Je veux passer l'autre bord. Sa 
mhre refusa, disant : Je ne veux pas; ta femme et toi, vous avez 
man@ h vous seuls les bÅ“ufs vous m'avez privde (de viande). 
Et aujourd'hui tu me dis : Fais-moi traverser! Pourquoi ne dis-tu 
pas ta femme, avec qui tu as mang6 (la viande), qu'elle te 
fasse passer. - Ma femme ne sait pas shpaier les eaux (du fleuve). 
Un autre jour, il dit & sa mbre : More, fais-moi passer tl l'autre 
bord. Sa mbre le fit passer h l'autre bord. II alla et trouva des ber- 
gers aup rb  de leur b6tail. 11 leur demanda : Si quelqu'un enlbve 
vos bÅ“ufs vous saisirez-vous de lui? Les bergers se moqubrent 
de lui, disant : Celui qui n'a qu'une seule jambe ne l'emportera 
pas sur les (autres) gens. Il les frappa avec son bfiton, s'enfuit 
avec eux et chan ta : 

Celui qui n'a qu'une seule jambe a enlev6, a enlev6 les 
bÃ•ufs 

Arriv6 au gu6; il appela sa m&re : 
Nganga-mu-Kasubila, montre-moi la route du fleuve ! 

Sambre refusa. Les bergers arrivhrent, se saisirent de lui et lui 
demandhrent : Qui t'a donnt3 l'ordre de venir enlever nos bÃ•ufs 
Les bergers le prirent et le tubrent. 

XLIX. - Mbu M mulilo. 

Mbu na mulilo n'a tila ku tendu umbusha. Liywa lia mufumbi, 
mbu na ku enda-endela mulilo; umbu nab'a na k'oka. Umbu, ilitjili 
iliywa, uto ku ambetji : Mulilo, u ngenda-ngendele. Mulilo to : Na 
ku enda-endela mb'u shotoka. Mbu to : Datili. Mulilo ulm mu enda. 
endela; mulilo u V e j a  u tumbuka. Umbu uku ala ku ndila; ut0 ku 
mona ndji mbush'a ye na kela. Umulilo uku kela kuli mbu, uwo 
ku mu fumeka u o p .  Umhu uku ambelji : Mbush'a nge, iso u mbu- 
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mekela'? UmuZilo u Jeu ambctji : Baya i n'o ku ambcla* ndji,  na hw 
enda-cndela mb'u shoioka. Umbu uto ku yupa uku bia, uku shoto- 
kola mu Ziambai. Kamc ak'a banenc kuli mbush'ange; u ku mu tjila 
u!iu mu fumeka; u ku bilula siamana sa mu meyi, kandi uweli n i  
siamana si na Jeu ikaiu bandji; M i n o  ni siamana sa mu meyi. 

XLIX. - L'hippopotame et le feu 

L'hippopotame et le feu avaient li6 amitib. Un jour, l'hippopo- 
tame alla visiter le feu, puis il s'en retourna. L'hippopotame, un 
autre jour, dit : Feu, viens me visiter. Le feu dit : Si je vais te vi- 
siter, lu seras effrayb. L'hippopotame rbpondit : Non! Le feu alla 
le visiter; le feu venait tout allum6. L'hippopotame regardait du 
cbt6 du chemin et vit que son ami arrivait. Le feu arriva prbs de 
l'hippopotame et lui brhla les poils. L'hippopotame dit : Mon 
ami, pourquoi me brhles-tu? Le feu rbpondit : Je t'avais bien dit 
que, si je venais te visiter, tu serais effrayd. L'hippopotame 
sentit qu'il brhlait et s'enfuit dans le fleuve. Il n'en sort plus ja- 
mais (pour venir) vers son ami ; il a peur que celui-ci le brfile ; il 
est devenu un animal des eaux, tandis qu'auparavant c'btait un 
animal qui demeurait sur la terre; aujourd'hui c'est un animal 
des eaux. 

A tatji nalungwana ni mbumu; n'o tila mu wuna Nyambc t'o umha 
munu. N!yambe to : T u  patwcle munu mu kwaba. Nulungwana uku 
kana, to : munu k'a fanenine ku patwela mu kwaba, a patwele ku 
mataku. Ana nab'a na ambetji, nalungwana ni mbumu, ali'a na siu- 
lula Nyambe. Munu n'a na ti aga sibi ku bande? Wa oba mbumu, 
nalungwana t'o ikalile b0,u tamb'o ka ambela mbumu, ndji : Ndjin- 
gatanyi t'o na ku 060. 

1) = V ni fumekela. 
2) C'est ainsi que je t'avais dit. Raya est ici = muva. 
3. Je posscde de cette curieuse lkgende deux versions absolument 

pareilles. Celle que je donne provient do Maroumo. C'est une li'gendc 
btiologique destin& & expliquer pourquoi l'hippopolamc vit dans l'eau et 
n'a pas de poil. 
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L. - L'oiseau nalonngwana'. 

On dit que le naloungwana est un chef. (Jadis) il trouva Nyambt! 
e n  train de faÃ§onne l'homme. Nyambd dit : Nous ferons & 
l'homme une ouverture sous l'aisselle. Le naloungwana s'y opposa, 
disant : II ne faut pas faire h l'homme une ouverture sous i'ais- 
selle, il faut lui en faire une aux fesses. C'est pourquoi les gens 
disent que le naloungwana est un chef, puisqu'il a (ainsi) conseil16 
Nyambt!. Comment (sans ce conseil) l'homme aurait-il fait ses 
besoins? Si (aujourd'hui) tu dis da mal du  chef, le naloungwana 
se trouvant la, il parlera an chef ,  disant : Tel et tel a dit du mal 
de toi *. 

LI. - Siwi. 

Siwi n'o tila mbwa baweli; siwi ab'a mona anu a mu tend'oyi, 
uto ku  ambatji :Ni  tamba ku tenda nga sibini? Uto u ku  ibolaf uku 
ambaÃ®j : Ni si kwita uku iema akwange ambwa. Uto ku tenda 
ngeso. Aba ku lema,*o ku mu kwisa bandji. Uto ku ambaiji : N i  si 
kwita ni mu utusele mu musitu. A r a  kela mu lubuta, uÃ® ku amha- 
Ã®j : Ni  si yupa itinyama no mwabange. AVa mana ku lia, uto ku 
ukela kuti mundi. Umunu uto ku mona, ndji : Uyu mbwa kasu 
mima, na maloya. Anu ao ku ambatji :Mu ihae aya ambwa no ma- 
limita no ku ilola no ku  kena; mu t'ibae; kas'ambwa, ni iamana. 
-4b'a yupela mo, siwi uku ingukela mu liyungu mu maywa oondje. 
Ab'a M a ,  kondji amangolwa, uto ku lema nuku; ulo feu tenda, 
ndji : Kwee! Kwee! anu ao ku bana mu malapa, uku utukela feu 
iluku uy'u tenda : Kwee! Mw'a na ku tila siwi mu liyungu. 

1. Le iw loungwa~ est un petit oiseau semblable A la bergeronnette. 
Vapris celte l6gende Nyatnbd serait vhritablcment le crÃ©ateu de l'homme 
(cf.  2. pirtie, p. 106 et lii, notes). Le nalwngwana est un bienfaiteurde 
i'humanilh puisque, sans lui, Nyambt! eht plach l'anus sous Faisselle d e  
l'homme ! 

2. Un proverbe Souto dit, en parlant d'un secret dont on ne veut pas 
direde qui on l'a entendu : Ke bolektswe ke lehlokwa, j'en ai 4th averti 
par un brin d'herbe; ou bien : Ke boleletsiue Ile lekh~oaba, j'en ai 6th averti 
par un corbeau. 



LI. -La hyÃ¨ne' 

La hybne &ait auparavant un chien. Comme la hybne voyait 
que les hommes la maltraitaient, elle dit : Que ferai-je? Elle se parla 
& elle-meme, disant : Je vais essayer de saisir mes camarades les 
chiens. Elle fit ainsi. Comme ils se battaient, (la hydne) jeta (le 
chien) par terre. Elle dit : Je vais essayer de  remporter dans la 
forÃ¢t A m v h  dans lesbuissons, elle se dit : Je vais gotÃ®te la chair 
de mon camarade. Quand elle l'eut mangÃ© elle retourna au vil- 
lage. Quelqu'un lavit et dit : Ce chien n'est pas un chien; il est ex- 
traordinaire. Les gens dirent : Tuez ces chiens & couleur noire et 
blanche ; tuez-les, ce ne sont pas des chiens, ce sont des animaux 
sauvages. Entendant cela la hydne s'enfuit dans la brousse pour 
toujours. Quand elle revient (dans les villages), ce n'est que de 
nuit pour voler les poules. (La poule) crie : kwee ! kwee 1 les gens 
sortent des cours de (leurs huttes) e t  courent vers la poule qui 
crie : lacee ! C'est ainsi que la hyhne est devenue (habitante des) 
fodts. 

LU. - Mbula n'ondopu. 

A tatji nÃ opuk' tjili mbula. Liywa lia mutumbi mbula uto ku 
ambetji : Wene ndopu u Li munyonyo kuli mene. Ndopu ab'a yu- 
pela mo, uto ku ambetji : Ni mene ni Li mukulu. Mbula uto ku 
ambeÃ® : V ende kule kule, u ka lile; aba ni lamb'o ku yupa, tiwe 
mukulu, aba nd ku yupu, tize mwanuke. A'dopu uto ku pumena. 
Uto ku enda, n'oyo mbda kame $O ku enda kule kule. Ndopu 
uto Lu tanga; aVa lila, ni mu ambetji :Haai hua! Aba ti lilangeso, 
mbula ku ulwa ni ku yupa. Mbula uto ku ambetji : Mwabange na 
tende nga sibi" Uto ku kunga, to esa, to puma. Ab'a puma, ni mu 
ambetji : Ndu, ndu, ndu, d u !  N&pu ab'a mona ngeso, uto ku 
shotoka. Mbula uto ku ambetji : U ese ku shotoka, tirne mukwa-ma- 
nyinga oc. MbuLa ito ku lenga ndopu lia muongo. Ndopu uto ku 
lema indowa, uku l Ã  baka ba muongo. 

1. Une Kgende Soubiya (2- partie, no XLV) dit que les chiens sont des 
chacals domestiqu6s; celle-ci fait, au contraire, de la h y h e  un chien 
redevenu sauvage. 
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LU. - La foudre et l'elÃ©phan '. 
On dit que l'blÃ©phan n'a pas peur de la foudre. Un jour la 

foudre dit :Toi, blhphant, tu es mon inf6rieur. Quand l'Ã©lÃ©pha 
entendit cela, il dit : C'est moi qui suis ton supÃ©rieur La foudre 
dit: Va trbs, tr& loin et crie; si je t'entends, c'est toi le sup6- 
rieur; si je ne t'entends pas, c'est toi l'infÃ©rieur' ((L'Ã©l6phant 
alla; la foudre elle aussi alla trÃ¨s trbs loin. L'bl6phant com- 
mentp; il cria, disant : Haal haa! Bien qu'il criAt ainsi, la foudre 
ne put l'entendre. La foudre dit: Que fait donc mon cama- 
rade? Alors elle se mit A bruire, i~ faire des dclairs, h tonner. 
En tonnant elle disait : Ndoul ndoul ndoul ndoul L'616phant, 
entendant cela, eut peur. La foudre lui dit : N'aie pas peur; c'est 
moi ton frbre par le sanga. La foudre frappa l'Ã©lÃ©pha sur le 
dos. L'klbphant prit de la boue et la mit sur son dos. 

LUI. - lmange. 

A tatji Imange ta muywandi no kale, a tatji muywandi munene 
na mand'a ye, ao ku tenÃ  aywandi aili. Ab'a na ku ikala, anu 
oondje a na ku tila anu amwya. A tatji Imange uto Au yaka mu 
Luyi, a tatji uta wa rnand'a Imange ab'o tjoka, ilitunga ilio ku $han- 
duka. Liywa lia mutumbi, akafa Imange ao ku ambetji : Tu ibae 
mbumw'etu; aba lu tomba ku mu 1600, tu ambetji na fu. Ab'a mana 
ku amba, ao ku ikala. Muywandi ab'a kela, uto ku ingena mu ndo. 
Ab'a langana, akati ao ku ambetji: Tu mu fuke ifos atji tu mu 
ibae. Mvywandi ab'a yupa, uto ku ambetji, tu li a beba. Ao ku mu 
pungela mu ito; uto ku fa. Aga mu ibaa ngesi, kakombwa ka ye 
ka aliketite. Ab'a kena amasiku, ao ku ambetji : Mawe, molÃ®et na 
fu. Anu oondje ao ku kongoloka, ku iya, ku lila. Sikombtir'eso 
aba si lila, ni si ambetji : Mawe, mawe, ab'a mana ku ibaa moli'a 

1. Le mot que je traduis par foudre (mbula) signifie 6galement la pluie. 
Dans les langues du Zambhze les deux notions n'en font qu'une. On dit 
que la foudre ne tue jamais l'6l4phant; quand elle le frappe, il se con- 
tenle de mettre de la boue sur sa blessure; cela suff"t pour l'en gubrir. 

2. Dans un conte Chwana: Le lion et l'autruche (Folk-Lwe Journal, Cape- 
Town, 1879, p. 10)' le lion et l'autruche essaient bgalement de savoir 
lequel a la voix la plus forte (cf. Bleek, Buslimen Folk-Me, p. 13 la table 
du Lion jaloux de la voix de fautruche). 

3. Pour laframisation par le sang, cf. na CV111. 



nge, ami n'afiole a tatji na fu, a-Luyi ni ailole. Anu ab'a yupa, ao 
ku teteta uÃ®n a lilela mwanukana uyo. AO ku ambetji :Ni mu lila 
nga siln? Kame aVa lila, n i  mu ambetji : Matoe, mawe, akati ni 
afiole kit n'ibaela mol!a nge, a-Luyi a - k w a - d i m i  kualuh,-  biunda 
na handele mu ese ku yaya, aba ni tamba ku amba. Mand'a ye ah'a 
ka ppa,  ut0 ku Ã ya ab'a kela, ut0 ku tjola uta, ao ku mwala. 

On dit qu'Imangb &tait un ancien chef, on dit  (que c'6tait) un 
grand chef, lui et  s a  sÅ“ur c'Ã©taien deux chefs*. Quand ils 
h i c n t  IL, tous les hommes formaient une seule nation (litt. d e  
mAmes liommes). On dit qulImangÃ demeurait dans l'Ou-Louyi; 
on dit que  lorsque l'arc de  l a  sÅ“u d'ImangÃ se brisa, le peuple se  
dispersa*. Un jour les femmesd'Imang6 dirent : Tuons notre mari; 

1. La lÃ©gend Ã 'Imang est une des seules traditions historiques des 
A-Louyi qu'il m'ait hti5 possible de recueillir. On en trouvera plus loin 
une autre version absolument diffbrente et inconciliable avec celle-ci. 
D'aprÃ¨ la version de Kabouko,Imang6 aurait 616 un chef,d'aprÃ¨ cellede 
Maroumo c'ebt 1516, au contraire, une reine. Il est probable que c'est 
Maroumo qui h raison, et que la lbgende que m'a donnde Kaboukou se 
rapporte & autre chose. En tous cas, elle porte bien le cachet d'une an- 
liquitk relativement haute. 

2. Maintenant encore, il y a dans l'empire des A-Louyi deux grands 
chefs, le chef-masculin (mbumu no d u m e )  et le chef-fhminin (mbumu no 
mukad); le cher-fihinin est d'habitude la smur du chef-masculin, dont 
die d6pendd'aiHeurs. Aujourd'hui le grand chef est Man ika  qui demeure 
,'L Lia-Luyi; le chef-fhminin est sa sau r  Moukwai, qui fiside un peu plus 
au sud A Nalolo, sur la rive droite du Zambkze. 

3. Kaboukou n'a pu me donner aucune explication bien nette sur cet 
arc qui se brise; c'est vraisemblablement l'Ã©ch d'une antique tradition, 
aujourd'hui obscurcie. Le peuple (ou le royaume) se dispersa : cela fait 
probablement allusion au partage du royaume en deux parties, l'une 
comprenant les A-l.ouyi proprement dits sur la rive gauchedu Zambhze, 
l'autre comprenant la tribu des A-Kwangwasur la rive droite. Aujourd'hui 
l'cmpirc d e  l'Ou-huyi (Ba-Rolsi) est de nouveau rkuni; mais la double 
royaut6 du chef-masculin et du chef-f6minin (ce dernier rÃ©gnan surtout 
sui  les A-Kwangwn'j est, sans doute, un vestige de l'ancienne sbparation. 
D'aprÃ  ̈ M. Coillard, mieux plac6 que n'importe qui pour htre bien 
informh, les A-I.ouyi viendraient du Mashonaland actuel.S'il araison (ce 
qui ne me paralt pas encore tout A fait shr), il ne pourrait s'agir que de 



quand nous l'aurons tub, nous dirons qu'il est mort (de mort natu- 
relle). Quand elles curcnt parlh, elles restbrent (lik). Quand le chef 
arriva, il entra dam sa hutte. Quand il fut couch&, les femmes 
dirent : Couvrons-le avec des couvertures, alln que nous le tuions. 
Quand le chef entendit cela, il (se) dit : Ce u'est qu'un jeu. Elles 
1'6touÃ®Tdren avec (leurs) couvertures; il mourut. Quand elles 
le tuaient ainsi, son petit page avait (tout) vu'. Quand le matin 
vint, elles dirent : Hblas 1 notre chef est mort. Tous les gens 
se rassemblerent, vinrent et pleurkrent. Le petit page, en pleu- 
rant, disait : Hblas! hhlas! quand elles ont tu6 mon maitre, ces 
femmes cruelles ont dit qu'il &ait mort (naturellement), ces 
A-Louyi sont cruelles. Quand les gens l'entendirent, ils bcoulbren t 
attentivement comment pleurait ce jeune garÃ§on Ils dirent : 
comment pleure-t-il? De nouveau, quand il pleura, il dit : Hhlas! 
hÃ©las ces femmes sont cruelles, elles ont tub mon chef; ces 
A-huyi & la langue trompeuse ! Demain et  aprhs demain, ne re- 
fusez pas (de me croire), lorsque je parlerai. Quand sa sÅ“u 
entendit (cela), elle s'en alla; quand elle arriva (chez elle), elle 
brisa son arc; les gens se dispersbrent. C'est ainsi qu'elle a agi. 

lmange ni mhunu tua mukali, n'o tiiu !tu l q p a  ni mand'a ye no 
mhtcmi~ no mulumc. ffn~bumu no nzttt'umc u?yo ku timba umbumu 
no mukali. Umhumu no mukali q o  h-u sltotoka, ku la u ka yaka ?nu 
a-ktuangtua. 1790 m h m u  no mukati ulo ku u tintha. A-Kwangzua ao 
ku tongoka : Uyo mot'i'elu na lulimbo, mb'a fu ka mtuaka ? Umhuitl~ 
ut0 ku toma, nab'a na ku fa. Ao ku mu lwat'a Ifuku, n d j  ku ta u ka 
mu pumbeh. f fitjili it'iywa ut0 ku bana mu lÃ kwina uko ku inguka 
meho munene munene; ut0 ku enda to tj'oh i to th .  Nab'a na ku kela 

Ja famille dgnante proprement dite. Le gros des A-Louyi ne peut pro- 
venirs en efiet, de celle rkgion. La langue qu'ils parlcnt permet de les 
ranger dans le meme groupe que los tribus do l'Ouest (H6dro9, 0v'-Ambos 
A-Mbounda, etc. cf. i** parlie : Introduction, p. X~XVI). 

1. [,c Kaliombtaa ou Sikombwa cst un serviteur attach6 5 la personne 
du roi; c'est g6n6raicment un jcunc gaeon. Il y on a toujours un grand 
nombre la Cour. Ils tiennent la plam des pages ou chambellans des 
cours curop6onnes. 



uku IkwiGi. Ufo kuingena mo, ni tingombe ta ye, n'anu n ye; umo 
tendu mu mundi wa ye. 

Anu, Ã liyw ilitjili, li a loga1, ni ku yupaitÃ ngomb iti Ma; agilÃ 
ni ku yupa anu a amba; agili ni ku yupa a s h  iripaia: atjili ni 
ku mom itÃ ngomb iti enda. Wa mona u t i  mona itingombe, u li- 
mu& ndji uku fa Foe, Atjili wa mona a yupa iiipala ti lila, u Li- 
muke ndji uku fa Poo. 

Imangb 6lait le cl~ef-fbminin; elle avait pour frhre le chef-mas- 
culin. Le chef-masculin baissait le chef-fbminin. Lo chef-fhminin 
s'enfuit et  alla habiter chez l a  A-Kwangwa. Ceux-ci se mirent t~ 
haÃ¯ le chef-fkminin. Les A-Kwangwa (disaient en) se plaignant : 
Notre reine est cruelle; quand mourra-telle? La reine tomba 
malade, puis elle mourut. Ils l a  portÃ¨ren h ltoukou, ils y allÃ¨ 
rent et llenterr&rent. Un jour elle sortit de son tombeau; il s961eva 
un trÃ¨ grand vent. (C'btait Imang6) qui allait en brisant les 
arbres (sur son passage). Alora elle arriva Ikwitji. Elle entra 
(dans le lac) avec son bktail e t  ses gens; ce fut lh aon village8. 
Un certain jour, (dans ce lac il se passa des choses) qui &Ion- 
nÃ¨ren les gens. On entendit des bÅ“uf qui beuglaient; d'autres 
entendirent des gensqui parlaient; d'autresentendirent des flhtes 
jouer; d'autres y virent marcher des bÅ“ufs si  tu vois (Ih) des 
bÅ“ufs sache que tu  mourras; si  d'autres entendent des flbtes 
jouer (lh) tu sauras qu'ils mourronLb. 

i) Sous entendu : litia : ce lac les 6toma. 
2. CeUe seconde forme de la Mgende est &galement trÃ¨ curieuse. 

Imang4 y est reprÃ©sentÃ comme une reine cruelle des A-Ewangwa. 
3. Itoukou et I h i t j i  sont dcux localil6s, situ&es pr&s de deux lacs pro- 

fonds aux eaux noires, dans les vastes forfit9 qui s4parent le Zambixe du 
TchoM ou Linyanti suphrieur. 

4. Le folklore universel parle de gens, de &lail, etc., vivant au fond 
des eaux; cf. entre autres, noLXV (notes). Mes deux conteurs, Akaende 
et Maroumo, disent qu'aujourd'hui encore on cntend des bruils mystk- 
rieux dans le lac d'ltouk~u ; bien des gens pr6tendent y avoir vu du b6- 
tail au fond des eaux, ou tout au moins en avoir cntendu les beugle- 
ments. 
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LV. - Sabwiza na minPa ye. 

A tat'ji Sabwim ni  munu no ku waba unene; kame ni mute no 
iamana. Liyzoa lia mutumbi, ut0 ku ta na min'a ye,mu ku aula itin- 
dopu. Min'a ye k u  timba a mu timbile. Uto ku ambetji : Balelo ni 
Ã¯amb ku mu ibaa umukdw'a nge. Ab'a mana ku amba ngeso, ut0 
AU mona itindopu. Min'a ye aPa mona ngeso ut0 ku tangalala. Ab'a 
kokala, min'a ye ut0 k u  kokaIa kame ku nyima. Ab'a keÃ¹ bebi ut0 
ku ambetji : 1 ' ~  tumba k u  ibaa nÃ¹op timweya balelo. Mukulu wa 
ye ab'a nona idobolo, a tatji a yumbe, min'a ye ut0 ku yuluketa mu 
likoshi, ut0 ku mu ibaa. Ab'a mana ku mu i b m ,  ut0 ku uka ku 
munÃ i Ab'a keÃ¹a ut0 ku ambetji; Sabwiza na fu. Ao ku lila oondje. 
Aba a ala ku wilu, ao ku mu mona u d a  bu likumbi, u ta ku  
mundi wa ye ku wilu, to ahimbile ni musilu tua ye, to enda. Ab'a 
manenu mo, ut0 ku enda. Mw'a na k u  tendefa n'omo. Kame ao ku 
lema min'a ye, k u  mu b a h  ba mundi wa ye, ku mu tendu shwana; 
ut0 ku yola inu $a ye, ni mukat'a ye ut0 ku mu kwata, Ab'a 
mana ku mu kwata, min'a ye d a  ikala na mukat'a ye. Sabwiza ut0 
ku keiu. .ilinsa ye uÃ¯ k u  shotoka. Kame ab's lia ilia ya ye, ut0 ku 
mona Sabwiza na kela, to shotoka uaiku, Pa langana. N'oyo min'a 
ye uku fa. 

LV. - Sahwiza et son frÃ¨r cadet'. 

On dit que Sttbwiza 6lait un homme trhs beau; c'Ã©taitauss un 
chasseur d'animaux. Un jour il alla avec son frkre cadet chasser 
des ~16p11a1.11~. Son cadet le baissait. li se dit : Aujourd'hui je le 
tuerai, mon afn6. Quand il eut ainsi par16 (en lui-mt2me), il vit 
des 6lÃ©phants Le frbre cadet, voyant cela, fut tout rÃ©joui Quand 
(Sabwiza) se mit L ramper; son cadet rampa aussi derriÃ¨r lui. 
Lorsqu'ils arrivbrent p d s  (des 6lÃ©phants) il dit: Nous tuerons 
aujourd'hui un Ã©lÃ©phan Quand i'atn6 eut arm6 son fusil et vou- 
lut tirer, son frÃ¨r cadet le visa A la nuque, et le tua. Quand il 
l'eut 1 ~ 6 ,  il retourna au viUage. Quand il arriva, il dit : Sabwiza 
est mort. Ils pleurbrent tous. Comme ils regardaient vers le ciel, 
ils virent (Sabwiza) qui marchait sur u n  nuage, allant & son 

i. C'est une Ihgende provenant de8 Ma-Tutek. Le meurtre d'un fr&e 
est trbs connu dans le folklore universe!; cf. entre autres le conte sou10 
de Mm'lo et MasÃ®longan (Contes des Bussoutos, p. 47) et le conte Zoulou 
dm Ã¹eu /rÃ¨re (Callaway, Nursery Taies, p. 2i7). 



village dans le ciel, marchant e t  portant son chasse-mouches'. 
Quand il eut fini (d'apparaltre dans le ciel), il disparut. C'est ainsi 
qu'il a fait. Ensuite ils prirent son frbre cadet pour le placer sur 
le village (de son alnb), et le lui donner comme hkritage. 11 hbrila 
aussi de ses eilets; il 6pousa aussi sa fcmme. AprCs qu'il l'eut 
6pous6e, quand lui le cadet &ait avec sa femme, Sabwiza arri- 
vait; son cadet en 6hi t  tout ciÃ¯rayb De m6me lorsqu'il mangeait 
sa nourriture, Sabwiza arrivait; (son cadet) etait cffray6 pendant 
(toute) la nuit et ne dormait plus. Lui aussi le fr&m cadet mou- 
rut. Ccst ainsi qu'il a fait. 

i. Ce trait montre que les ZambÃ©ziensn SC rcpr6senLcnt pas seulcmcnL 
lcs morts vivant mus la tom, mais aussi, h i'occmion, dans lc ciel (cf. 
no LXXIX et 20 prlic, p. i5Ã» note 2; p: 156, note i).ll  cst assez difflcilc 
do voir ici, sur cc point, un emprunt fut aux idhs chdtienncs. 



I l l  

CROYANCES, MEURS*  ETC. 

Ndjangwa-muloti ut0 ku wuna umunu t'o f z  mu ligungu hakagi 
no musitu; umunu ah'a yupa Ndjangwa-muloti to tendu : boa! 
&OO 1 ut0 A26 ambatji : Kayunyi ka ku limuka h imbu. UIO ku utu- 
&]a ko. Ab'a kela, ut0 ku alanga : Ako k a p n y i  kabi koko uha ka 

- Kquny i ,  k'o imbe, ni yupe. Ndjangwu-ntuloti ut0 ku 
mu ala, umunu ut0 k a  mu mwene. Umunu ut0 ku  ta ko hame. Ab'a 
m d a  uku ukela mu. nyima, ut0 ku yupa : dioo! dioo! ut0 ku am- 
b d j i  : Aka katjunyi ka maloya. Ut0 ku ala ko, u ku wana Ndjan- 
tpa-muloti 1'0 imanine. Ut0 u ku ibola : fsi ni  sikenif Ufo ku am- 
batji : Mme! t'oyu umunu uw a ?nu amba, ku ambatji ta Ndjan- 
$wu-muloti, uyu u lemine i l i konh  limweya. Uto k'etja : ndjo! ndjo f 
ndjo! Uto ku ambatji : Mbwa WU nge uiye kuno. Uto ku ambatji : 
W m  u ese Ã¹ z3am ambwa, ni tamb'o ku mnisa  imitondo no 
nyama n'uhti, ni mutondo n'anu. - Batili. Ndjampa-muloti ab'a 
mona v u  munu wu tendu : foo! ut0 ku mona ndji, ku ambatji uyu 
munu k'a kwete ambtua. Uto ku  mu ibofa : Ubi loto ta mbwa oe? 
ut0 ku ambatji : L'iyile'. -A! k'u kwete mbwa. Ut0 Aw mu l m a .  
AÃ '́ ku k m t a  d u  wana U ~ O  mulume u ongolile, uku l m a .  Ndjan- 
$tua muloti, u h mu kwisa bandji. Ab'a singa ku ambatji a mu 
ibae, u fo  ku ambatji: Ni  lese, ni  ka ku be imibndo iyondje iy'u i 
8inga. Uto ku mu Zesa. Ab'a kela uku mu ingenyeÃ¹a uku mu mo- 
nisa mitondo iyondje yonuje y'a i s inp.  AKa mana ku mu bas ut0 
ku mu buniseta, ut0 ku ambatji : U d e ,  u te ku mundi. Umunu 
ab'a d a ,  uto ku wela, ut0 ku  hua : EU mundi ni kubini? Ku 
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mundi ni kubini? Uto ku langanena mukatji no musilu. Ali'a 
kena amasiku, ab'a ala ngesi, ku wan'omundi, u langanine bebi 
noo'. Ab'a kela mu d i ,  anu ao ku mu ibola, uku ambatji : Ku- 
bini u ku t u n h  1 na ku lemwa Ndjangwa-muloti. Ab'a mana 
ku arnba, umunu uyo ut0 ku toma, uku mana m q w a  amandi mandi, 
uku bita mi& miatu. Ku mwaka mutjili ut0 ku tunda musali, ut0 
ku ambntji : Mu iye, ni mu ambele ya A'djangwa-muloti. Uto ku 
arnbela ndji : Mawe! isamba na she.nwa, si  mono umunu uy'u 
fekile IVdjangwa-muloti; ilikondo ilitjili n'oka. Ao ku mu ibola : 
YÃ ken iy'a na ku ambele. Uto ku ambela anu, uku ambatji : WU 
mona u singa mutondo, u te kuli Ndjangwa-muloti, t'o &mine imi- 
tondo mindi mindi no uloti, no zoike; n'inyama, n i  muiondo na anu 
u tumba Lat wana kuli Ndjangwa-muloti. 

LVI. - Ndjawa-mouloti'. 

(Un jour) Ndjangwa-moulofi trouva un homme dans l a  brousse, 
a u  milieu d e  la forÃª ; quand cet homme entendit Ndjangwa-mou- 
loti qui faisait : tsoo! tsoo! il se  dit : Voilhun oiseau qui sait (bien) 
chanter ! II courut de  ce cbtÃ© Quand il y arriva, il regarda atten- 
tivement (et dit) : OÃ est cet oiseau, qui chantait? Oiseau, chante, 
que  je t'entende. Ndjangwa-mouloti lercgardait, maisi'homme ne 
le voyait pas. L'homme s'en alla d e  nouveau li-bas. Il alla e t  re- 
vint en  arrikre; il entendit : dioo! dioo! il dit : Cet oiseau est extra- 
ordinaire. Il regarda lh et  vit Ndjangwa-mouloti arrÃªt lA. Il s e  
demanda : Qu'est-ce que cela? Il se dit : Hblas! c'est cet homme 
dont on parle, nommÃ Ndjangwa-mouloti, qui n'a qu'une seule 

1. noo = na uo. 
2. Iidjangwa-mouloti est le mume que Mouendu-Ndjangola ou Sikouloto- 

bouwuka(cf. no XLVII).Cc rÃ©ci est identique au texte Soubiya qui traite du 
m6me personnage(2epartie, no XLVIl). Je renvoie donc le lecteur aux notes 
quiy sontjointes. La ressemblance des deux textes, bien qu'ils proviennent 
de deux conteurs diffeii-nts, montre qu'il s'agit bien ici d'unrhcit tradition- 
nul, ct non pas, comme le prhtendent les contsurs (cf. 20  partie,^. 138, 
aote i), d'une aventure que quelqu'un pourrait donner comme lui &tant 
rÃ©ellemen arrivÃ©e Quant au nom lui-mcme, je ne m'explique pas ce que 
signifie Ndjangwa (qui semble cependant de la mbme racine que N'ijan- 
gola dans Mouenda-Sdjangola) ; iitwioti signifie : sorcier, ce qui s'explique 
trÃ¨ bien par ce qui est dit de cet liomme des bois. 
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jambe. (Ndjangwa-mouloti) s'approcha, faisant : ndjohdjo! ndjo ! 
(L'homme) cria : Viens ici, mon chien, (Ndjangwa-mouloti) dit : 
N'appelle pas les chiens; je te donnerai la mt5decine de la viande 
et celle de la sorcellerie, e t  la mddecine des hommes*. - Non 1 
(Je n'en veux pas). Quand Ndjangwa-mouloti vit cet homme faire : 
foo! (siffler) il vit que cet homme n'avait pas de chiens. Il lui de- 
manda : OÃ est ton chien? (L'autre) dit : Il vient. - Ah ! tu n'as 
pas de chiens. Il le saisit. Quand ils se battirent, il se trouva que ; 
'cet homme &tait tris fort ; il saisit Ndjangwa-mouloti et le jeta & 
terre. Comme il voulait le tuer, celui-ci dit : Laisse moi aller, e t  
je te donnerai toutes les mhdecines que tu dt5sires. Il le laissa 
aller. Arriv6 (A sa hutte), (Ndjangwa-mouloti) l'y fit entrer et lui 
montra toutes les m6decines qu'il dbsirait. Quand il les lui eut. 
donnÃ©es il le fit sortir, disant : Va-t-en, retourne chez toi. Cet 
homme s'en alla; il se perdit et cria : Oh est le village? OÃ est 
le village? Il dormit au milieu de la forÃªt Quand vint le matin 
et qu'il regarda (autour de lui), il trouva que c'&ait lii le village, il 
avait dormi tout pres. Quand il arriva au village, les gens lui de- 
mandÃ¨ren : D'oÃ viens-tu? - J'ai 6t& pris par Ndjangwa-mou- 
loti. A p M  avoir parl6, cet homme tomba malade; il (fut malade) 
longtemps, longtemps ; trois annÃ©e se passÃ¨rent La (quatrihme) 
annea le malade sortit (de sa hutte), e t  dit : Venezque je vous ra- 
conte ce qui concerne Ndjangwa-mouloti. Il leur dit : Oh! depuis 
que je suis nb, je n'ai pas encore vu' quelqu'un qui ressemblht & 
Ndjangwa-mouloti ; une de ses jambes est de cire. Us lui deman- 
dhrent : Que t'a-t-il dit? Il dit aux gens : Si tu desires une mÃ©de 
cine, il faut aller vers Ndjaugwa-mouloti ; c'est lui qui possÃ¨d 
des mddecines de toute sorte, celle de la sorcellerie, celle du miel; 
tu trouveras dgalement chez Ndjangwa-mouloti (la medecine) de 
la viande et  celle des hommes '. 

lto byoka  iKtina lia to la Liombe-Kafala, a tatji ti na ku tendu 
ndji, mbumu abay'a bukwa ba mulonga, uku mu leta, na'ja ti mu 

1. Comme nous l'avons vu, il y a des mbdecins ou charmes pour toute 
sorte de choses; celle du roi (cf. 2* partie n* LXII),celle qui permet de 
se procurer de la viande, du miel, etc. La mkdecine des hommes est celle 
qui fera de celui qui la posshde un chef; elle lui permettra, en ellet, de 

10 



lase. Abaya li mana ku mu lasa, ku mu useta ku mundi. Anu naba 
Ã§' mu limuke ndji mbumu. Ito inyoka n'inyoka ta mu meyi, nyoka 
tinene tinene ; ka ti monwa-monwa. Wa mona u ti mono, u limuke 
tdji maloya. A na ku ti mona, u limuke ndji aya na ku leta ko 
mbwnu, ndji t i  mu fuse. 

C'est un serpent, son nom est liombe-kalala; on dit qu'il fait 
ainsi : lorsqu'un chef est plac6 sur le pays, on amhne (ce chef) 
pour que (le liombe-kalala) le lÃ¨che Quand il l'a lechh, on rambne , 
(le chef) A son village. C'est alors que les gens savent qu'il est 
leur chef. Ce serpent est un serpent des eaux, c'est un trÃ¨ grand 
serpent; on ne le voit pas (d'habilude). Si tu le vois, sache que 
c'est un miracle. Ceux qui l'ont vu, sache que ce sont (seulement) 
ceux qui avaient men6 (le chef) lÃ -bas pour que le (liombe-kalala) 
le lÃ¨che* 

LVIII. - Ngondwa twiya. 

NgonÃ wa-twiy ni kaiamana ka mu meyi, ilitana la ko; ni ka u!a 
masinde. Aba ka kefa ha iiambai, uhu ula iliumbai liondje, na ku 
uta. â€¢ moaa ka ku mona, u tomba ku  fa, ka tamb'o ku ibaisa 
ameyi', ka ka aba iliambai. Aba ka aba, ameyi ni ku skloka;  fusa 
wa mu meyi. A tatji ka monwa ni twiya twa ko tu fi bakatji no 
mutmi; nako ka tjilisa. Kakamana kandina, no ku ibaa. 

se procurer des serviteurs et des clients; la mddecine de la sorcellerieest 
celle qui permet de devenir un sorcier (cf. no LXXXIV). 

1. Dans les textes Soubiya, nous avons dejh appris it connaÃ®tr le 
grand setpmt dis eaux (ngongodi ou lingongole; cf. n* XXV et 20 partie, 
n* XL1X). Les n- LVII-LIX nous font conuailrc d'autres animaux fabu- 
leux vivant dans le ZamMze. Pour les animaux fabuleux du folklore Zon- 
lou cf. Callaway, Nurswy Tates, p. 313-351. 

2. Liombe (formb avec le suffixs augmentatif Li, et le radical : ombe, cf. 
ngombe, bÃ•uf signifie : an grand bÅ“uf Je ne me repr6sente pu exacte- 
ment ce que ~igbifie le mot kalala. On donne h ce grand serpent le nom 
de [iombeparce qu'il mugit comme un taureau. Jadis on roi n'&tait con- 
sidhrÃ comme dellement inslall4 sur son trdne que lorsque te limbe- 
kalala. 6tait aite te l6cher sur une Ile du ZambÃ¨ze 

3. Il fera que l'eau te tue; cf. no XLVU1, note. 
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LVIII. - Le ngondwa-twiya '. 
Le ngodÃ®oa-twiy est un petit animal des eaux; c'est l& son 

nom. 11 creuse les berges (du fleuve). Quand il arrive dans le 
fleuve, il creuse partout (le long) du fleuve, il creuse. S'il te voit, 
tu mourras; il te fera pdrir dans l'eau, en creusant dans le fleuve. 
Quand il creuse, l'eau jaillit; c'esti'antilope des eaux. On dit que, 
lorsqu'on le voit avec ses petites cornes sur la thte, il est 
effrayant. C'est an animal extraordinaire, qui tue (les gens). 

LIX. - Ndondo. 

A tatji ndondo ni siamana na mu liambai; a tatji wu n'om u si 
mono. ni mdoya. Alla si ku loua. iso Au tjimbuka. Ab'o si mona, ku 
feka ndondo. Ab'oenda mu meyi, wa mona ta singa ku ku ibaa, ito 
Au lema ameyi, wato uku tika, anyi uku fela mo umu lÃ ambai 

UX. - Le ndondo'. 

On dit que le ndondo est un animal qui vit dans le fleuve; on 
di1 que si tu le vois, c'est (un spectacle) &tonnant. Quand (sa vue) 
t'blonne ainsi, il saute (comme un poisson). Si tu le vois, (tu 
trouves) qu'il ressemble A un pot d'argile. Lorsque tu voyagessur 
l'eau, s'il veut te tuer, il attire Seau et le canot s'enfonce; vous 
mourez 1% dans le fleuve. 

LX. - Holala. 
Mulala nt Uyoka lÃ nene aba li li mu moka, a tatji u tamba ku 

wana itinyunaji t i  yalde iawindji. A h  kela wene, uku ta mwindji, t i  
t d o  ku ibm. A tatji umulepu w d i o  ku feka umulepu wa fluku. 
A tatji ilio ka na ku leba. W a  mona li ku mono, li Ã¯amb' ku shendja. 
Abu li ku lema, ilio ku ku ngongola ba mutwi. Abu fi ik& ku 
siton&, isitondo ku yata. A ta$ liyoka linene linene. 

1. Le ngondwa-twiya a la forme d'une grande antilope vivant dans les 
eaux. Elle est ainsi appel48 k came des petites cornes (lwiya) qu'elle a 
sur sa tÃªte 

2. NÃ ond est un pot d'argile assez profond et de la forme d'une carafe 
dont le goulot serait trÃ¨ large. L'animal fabuleux dont il est ici question, 
ayant la forme d'un ndwdo, en a naturellement pris le nom. C'est sans 
doute la personnification des nombreux tourbillons si dangereux aux 
canots dans ,es rapides du Zambkzea 
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LX. - Le toulal~' .  

Le moufafa est un tres grand serpent ; quand il est dans le 
creux (d'un arbre), on dit qu'k terre c'est tout plein d'oiseaux. Si 
tu t'approches et passes dessous (son trou), il te tuera. On dit 
qu'il a une barbe semblable A la crÃªt d'un coq. On dit qu'il est 
t r b ,  tr8s long. S'il te voit, il t e  poursuivra. S'il t'atteint, il te 
frappe sur la tete. Quand ii se couche dans un arbre, il remplit 
l'arbre (tout entier.) On dit que c'est un 1rb grand, trhs grand 
serpent. 

A taÃ®j kiweti a h  t i  fi ngesa', ni  a ainbetji, aba t i  ta Au mulema, 
a tatji : Nyambe na kulubala. Aba ti fa, a tatji : na tundu bo. Aba 
t i  pu uku, a tatji na ku ingena umubya. 

LXI. - La lune'. 

On dit quand la lune est ainsi, ils disent lorsqu'elle va s'obscur- 
cir, ils disent : Nyambe est devenu vieux. Quand elle meurt, ils 
disent : (Nyamb6) est parti. Quand elle parait lh-bas, ils disent 
qu'un nouveau (Nyambb) est venu. 

Nambwa-mulalatÃ aVa ikalile ngesi, u tjilisa : ab'a mu mona u 
tc'eya, ao ku shotoka. Wa mona a ku mona. u tamh'a ku ibaa. Ab'a 
imanine kuwilu, ni mu ka suma ba nalumbwa, uto ku aba ilikwina. 
W a  mona a ikala ba itondo. u tomba ku bia amamuna a ilondo. 
Siamana sinene, si kuma ha lutuma, ni mus f i  ku feka luwawa. 
AVa iya mu mundi, anu ao ku lema iaino nimakao, ao ku ngongola 
ba makao. Ab'a yupa a 'ngongofa, iso ku N a ,  si yupa iondo Ã ku 
fula. Kame k'a si iyi mu muddi. 

1. Pour le moulala, le grand serpent des forÃªts cf. ce qui en est dit 
dans la 29 partie, p. 77, note 1. 

2. Le mot ktoetl, lune, peut Ctre trait6 comme appartenant soit la 
O", soilh la 1Se (hu) classe. 

J. Quoique la lune repr6scnLe g4n6ralement NasiUlt?, Ja femme de 
Syambe' (cf. non XLVet XLVI), elle est ici considerke comme fiant Nyambe 
lui-m4me (cf. ce qui est dit d'un texte Soubiya du soleil et du ciel, 
2Ã partie, n9 41). 



LXH. - L'arc-en-ciel*. 

Lorsque l'arc-en-ciel se dresse ainsi, terrible, lorsque (les gens) 
le voient venir (vers eux), ils s'enfuient. S'il te voit, il te tuera. 
Lorsqu'il se dresse dans le ciel, il se tient sur une termitibre, il 
se creuse un terrier. S'il se pose sur des arbres, il brfilera les 
feuilles des arbres. C'est un grand animal, il est grand comme un 
chacal, (il a) une queue comme (celle du) chacal. Quand il vient 
dans un village, les gens prennent dos houes et  des bbcbes et 
frappent sur leurs bbches. Quand il les entend frapper, il a peur, 
en entendant les fers qui frappent (les uns sur les autres). Alors 
il ne vient pas dans ce village. 

LX11I. - Noluhati na ka wilu. 

A tatji ab'o ah ku wilu mwindji oondje, u tamba ku mono Hulu- 
bati u shimbile ututele, u tu kulekile ku mutio ; uto ku iya kuli 
wene. Vfa mono wa mu mono, u tamba ku fa. 

LX1II. - La vieille femme dans le ciel'. 

On dit que si tu regardes vers le ciel toute la journbe, tu verras 
une vieille femme qui porte des gourdes, qu'elle a attachÃ©e un 
bfUon. Elle vient de ton cbtÃ© Si tu  la vois, tu mourras. 

LXIV. - Mbola. 

Mbula mu ambuu s a M a  wi lokele a mu lilela, kondji afiumbeti 
n'amilwe : mbula longolola nanda, ku ba mnndale ulubunga, ku bu 
litjila ku teleka, ku ba likunde mulambula. B'o na loko Nalitongo, 
kame Pu tjili wa fiundwe. Zwa fi loko Hulima isitjima ti lio bu 
Liondo li'tfflua lia silita ileke: ameyi bebi, la mulilo kuÃ®e Kakungu 
~ a ~ n d ~ p u l u *  mwd-mu-ikuta* Ã¼' mu lia, mcd-mu-huna k'a mu 

t.Cf. 20 partie, nm 4, une description plus dhtaillÃ© de l'arc-en-ciel. 
2. D'aulres disent que c'est dans la lune que l'on voit cette vieille 

femme; dans presque tous les pays on explique ainsi les taches de la 
lune (cf. pour les Ba-Ronga : Junod, les Ba-Ronga, p. 453, note). 

3. Je ne traduis ces deux mots que par un peu prÃ¨s 
4. mwa-mu-ikuta est probablement un substantif form6 au moyen da 

verbe n6gatif signifiant : le non rassasiÃ© 



lima. iwa ii ka loko Mutina, isitjima t a  Ho ni ba Liondo li 'eU~a 
lia tilila fieke '. 

La pluie est souvent appel6e celle qui ne tombe pas pour ceux 
qui la dÃ©sirent mais seulement pour ceux qui l'implorent e t  l a  
produisent; la pluie qui fait crottre les citrouilles, qui donne au 
mals sa fleur mhle, qui fait fructifier les courges, qui donne aux 
haricots leur gousse. Quand tu  tombes h Nalitongo, tu ne crains 
pas non plus celui (quiest enduit) d'ocreg. Si m6me elle tombe 
dans les lieux ~cartth, son cÅ“u est zi Liondo, lzi oÃ l'on pousse les 
cris d'appel, oÃ pleurent les enfants ; l'eau y est tout prbs, le feu 
en est loin '. La grande plnie du  commencement (de l'annhe), celui 
qui ne s'en est pas rassasi6 n'en a pas eu, celui qui n'a pas 
semÃ (quand elle tombait) n'a pas labour6 : celui qui ne s'en est 
pas rassasi6 n'en a pas eu*. Si meme elle tombe dans les lieux &car- 
ths, son cÅ“u est zi Liondo, lh oh l'on pousse les cris d'appel, oÃ 
pleurent les enfants. 

Mulunga ni molfeymyi. Ambumu na k a k  a na ku singa mulunga, 
naba a na ku ambela anu, ndji : hlulunga ni moii'fi/unyi; any'- 

1. si lila est un subst. verbal de la 7~ cl. ; des substantifs de ce genre 
sont surtout employhs en poksie. 

2. C'est le ulushitanguti ou chant de louanges de la pluie. Comme tous 
les textes de ce genre, il prÃ©sent des difficult6s spÃ©ciales la langue po6- 
tique htant passablement diffbrente du langage ordinaire. 

3. Celui qui est enduit d'ocre, c'est-&-di les indighes en @n&ral; 
c'est leur habitude de s'enduire d'un mblange de graisse et d'ocre rouge. 
Nalitongo est une localitb des environs de l'Ou-Louy*. 

4. Lion& eat un titino (cf. n* LXAXI, noies) de l'Ou-Louyi ou Ba-Rotsi"; 
c'est la partie prise pour le tout. Le cÅ“u de la pluie est en Ou-Louyi, 
c'est lA surtout qu'elle tombera. L'eau y est tout prhs : c'est l& que passe 
la Zambuze; le feu en est loin : c'est-&-dire qu'il n'y a pas de bois A brit- 
Ier, il faut aller le chercher jusqu'aux collines lointaines qui bornent la 
plaine {lebula) de l'Ou-Louyi. 

5. C'est-A-dire : elle a et6 si forte que si quelqu'un se plaint de n'en 
avoir pas eu, c'est qu'il n'&lait pas l i  an nioinent oh elle est tombÃ©e Si 
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anu*. Simba mu wana mufunga, mu ese ku mu ihaa; mulunga ni 
moli'yunyi. Naha a na ku mu baka ulushitanguii, ndji. Mzuanuke 
u na ku lm, u na kit lia iniilunga, u na ku tiimhala. Anu naba a na 
ha u tjila, ndji : T u  tsa ku u ibaa : Munu siw'a ende, uku u 
angana ak'a u iliaa, uku Ijila ndji: na u ibaa, ambumu a ni 
yupa ba ni tenekisa. Munu simha a wana to enda, ni  mu tjila, 
ndji : Mulunga ni mbumu, n'ka ku mu ibaa. 

LXV. - Le moalmnga *. 
Le moulounga est le roi des oiseaux. Les chefs d'autrefois 

aimaient le moulounga; c'est pourquoi ils disaient aux gens : Le 
moulounga est le roi des oiseaux; vous, les gens, si vous trouvez 
un moulounga, ne le tuez pas; le moulounga est le roi des oiseaux 
Et on a fait pour lui un chant de louanges, disant : Un enfant fit 
de la sorcellerie, il mangea un moulounga, et '... C'est pourquoi 
les gens le craignent, et disent : Ne le tuons pas. Si quelqu'un se 
promkne et rencontre (un moulounga) il ne le tuera pas; il 
craint (de le tuer, se disant) : Si je le tue, les chefs le sauront et 
me mettront A l'amende. Si quelqu'un trouve (un moulounga) 
qui se promhne, il craint (de le tuer, disant) : Le moulounga 
est un chef; je ne dois pas le tuer. 

Lisikila kioatji ni nyunyi t i  tjilisa anu, tayunyi t'osiku. A tatji ti 
enda n'ofumba. Ab'a yupa ti lild'a tatji, a h  t i  lila si t i  ambetji : 
Mu koke, mu koke. Anu ab'a yupela mo, ao ku tjila, a tatji ulumba. 
Wu mono. munu u t i  angana usiku, u tumba ku tjila, a tatji muloti. 
Ah'a kena amasiku, ab'a loma, a tatji : Na mana ku loiwa. Wa 
mma muau O tornine, a h  t i  yupa ti  lila, ao ku tjila, a tatji : 

quelqu'un se plaint qu'il n'y en a pas eu assez pour lui permettre de 
faire ses semailles, c'est qu'il n'a pas voulu labourer. 

1. anyi am. 
2. Le mouioungaest un oiseau de taille moyenne vivant sur l'eau; son 

plumage est d'un noir brillant et forme un ornement tr&s estimh des in- 
digÃ¨nes ptngralement les chefs seuls s'en parent. 

3. Me5 conteurs, Akaende et Marounio, n'ont pu me donner la signifi- 
cation mfime approximative du verbe tumbala. En tout cas cela veut dire 
qu'il est arrivh malheur celui qui avait tu6 et mange le moulimnya. 



A'dingatangi bafelo u tomba ku fa. Ao ku t jda ni ku enda-enda 
stinasiku.. 

LXVI. - Le hibon*. 

Chez nous le liibou est un  oiseau qui fait peur aux gens, c'est 
un oiseau de  nuit. On dit qu'il va avec les fantbmes. Quand (les 

1 
gens )  l'entendent crier, ils disent qu'en criant il di t  : Prenez-le! 
prenez-le ! Quand les gens l'entendent (crier), ils ont peur e t  
disent que ce sont des fant6mes. Si un  homme le rencontre d e  
nuit, il s'effraiera, disant que c'est un  sorcier. Quand vient le 
matin, s'il tombe malade, il dit : On m'a j e u  un sort. Si quelqu'un 
est malade e t  qu'on entende (cet oiseau) crier, (les gens) ont peur 
e t  disent : Tel ou tel mourra demain. On a peur aussi de  sortir 
au  mliieu de  la nuit. 

LXVII. - Landiyo. 

LunÃ iy n i  n p y i  t i  enda un'ku ; aba ti lila, ti ambetji : Mu iye, 
mu iye, Anu ab'a yupela mo, ao ku shotoka, a tatji : Tu na yupu 
muloti. 

Le loundiyo est un oiseau qui sort de  nuit. Quand il crie, il 
dit :Venez! venez! Quand les gens l'entendent (crier), ils ont 
peur e t  disent : Nous avons entendu un sorcier. 

LXV11I. - Ndjolo. 
Ndjolo ni kaymyi ka musitu. Ab'o enda, u tamb'o ka yupa ka 

lila. Aba ka lila, ni ka ambetji : Tjeke, tjeke, tjeke. Ab'o ka yupa, 
wene uku siba umuloti. Aba ka yupela mo, ako ku ku tmla Au 
tvike. Aba ka kela, ako ku mwena. Ab'o mana ku tema, wene uku 
enda, u ka siya ba litettaeno. Kame ka ka monenwa ndo; wu mena 

1 i. Comme partout, le hibou, oiseau de nuit, est un oiseau de mauvais 
augure. C'est l'oiseau des aloti, sorciers. Les gens croient l'enlendre 
crier : Prenez-le! Le hibou ordonne ainsi aux fanthmes (du&, cf. 
n* LXXXIII) qui raccompagnent de se saisir de tel ou tel individu pour 
le tuer par sorcellerie. 

2. Le bundiyo est un pelil oiseau nocturne, que je ne puis identifier. 
Par son cri : Venez 1 venez ! il appelle sans doule les sorciers. 



wa ti  mona, u tomba Au fuma. M o  te ndjolo ka ti monm. Ab'a 
mana ku ti mono, uio ku ti twala ku d i .  Ab'a t i  twala &di 
muywandi, uto ku bÃ¯w nyombe. Mtywandi &a mana ku I w a h  ndo 
ta ndjolo, uku tendu mutondo. 

LXVIii. - Le ndjolo (l'oiseau du miel)'. 

Le ndjolo est un oiseau de la forÃªt Quand tu te promdnes, tu 
l'entends qui chante. ER chantant, il dit : Tjt!kb, @kb, tjkkk! 
Quand ta l'entends, tu te mets h siffler. Quand il t'entend ainsi 
(siffler), il te mbne vera da miel. Quand il y arrive, il se tait. 
Quand tu as pris (le miel), tu t'en vas et tu laisses un peu de miel 
(pour lui). De plus, on ne voit pas son nid; si tu lu  vois, ta devien- 
dras riche. Le nid du ndjolo n'est (que rarement) vu. Lorsque 
(quelqu'un) l'a trouv6, il le porte au village. Quand il le porte au 
chef, il reÃ§oi des bÅ“uf (comme rÃ©compense) Lorsque le chef a 
pris le nid du mijolo, il en fait une mddecine. 

LXIX. - Polwe. 

P o h e  aba ti lila, ni t i  tendu : 
Mawe ku fa, shangwe ku fa; ku ni *a bu katougo-tongo-tongo. 

Quand le polw.4 chante, il fait : 
Ma mbre est morte, mon p6re est mort! ils m'ont lais86 dans des 

ruines, des raines, des ruines. 

Nuku ma moyeke y'ulm Ã§ Au ibaa; ikakua a m u  li, mbandi 
mVa m u  Lerne; iwa ni Koyu' m u  liyungu, isitjima sa nge ni ba sinu; 
iwa ni k'umu' mutwi bu tala i R'elwa malunga-siku. 

f. Pour l'oisean du miel, cf. Callaway, Nursery Tales of tk Zulw, 
p. 135-140). 

2. C'est la chanson qne l'oi~eau polwe (en Soubiya mpolwe) est cens6 
chanter. Un texte Soobiya lui met dans la bouche une chanson un peu 
diffkrente (3# partie, ne LVI). 
3. =ni ka uyu. 
4.=aituuf lw.  



La malheureuse (?) poule ne manque de rien de ce qui peut la 
tuer; si I1t5pervier ne la mange pas, l'aigle la prendm; si mhme je 
vais pAturer dans la  brous^, mon cÅ“u reste prhs du mortier (h 
piler Ie mars) ; si mdme je place ma tÃªt sur mes griffes, je n'ou- 
blie pas le matin '. 

Sakame abma imbu uluaimo, ni mu antbdji : 
Ndanda mwan'a #akame, kakulu ka iyalile itmgana. 

Quand le lihvre chante sa chanson, il dit : 
Mon ph@. c'est le fils du lihvre, le vieux plein d'intelligeuce. 

Uluwawa ab'a, ni mu ambetjÃ : 
Ndjamuna akasiia, Zuwawa! 
Musiia wa m h  Mono ', w a  ona u Li ba q a m a !  
Luwma, go! 90 ! musila w a  nde ka'ono ; wa ana u Li ba ayama! 

=II. - CblU908 da c h d 8 .  

Quand le c h a d  chante, il dit : 
Je lbve la queue. (moi) le chacal. 

i. C'est une aorte de ulushangutÃ (chant de louaoges) de la pole. La 
style en est assez obscur et dimcile. 

2. C'es!-k-Ã ir qo'elle n'oublie pas, en dormant, qoe le jour qui va pa- 
raÃ®tr mm&mra pour elle les m 6 m ~  angoisses et l e ~  m6ma dangers. 

3. Le Iibm est surtout renommb - tout le folklore animal en Afrique 
en fait foi - poar n ruse et les in6puimbIes rwaomon de son htelli- 
geace. 

4. = h u m .  
5. Je ne saisis paa trÃ¨ bien le sel de cetb chanson du c h d .  Le 

c h a d  veut probiablement se vanter de sa quene tourne et bien foade; 
il ne comprend pas pourquoi, avec une ldle queue, on ne le traite p88 
aussi bien que le lion 00 que le chien. Mai8 je ne suis pas a b l u &  
satisfait de cette explication 



La qneue du chien n*aboie pas; s'il aboie, tu  lui donues de  l a  
viande. 

l Cllacal 1 go ! go ! la queue du lion ne rugit pas; s'il rugit, tu lui 
donnes de la viande. 

.* LXXIII. - Xaongolo. 

Kaongofo ka wiku ba ka li. Aba ka lifar ni  ka ambetji : A lia, a 
lia. Ab'a yupela mo a t a j i  mutirno. Ao ku tendu : U e d e ,  u shim- 
bakme, lÃ  mlutota. 

Il y a (un insecte) de nuit (nomme) kaongoIo. Quand il chante, 
il dit : Ils mangent! ils mangent. Quand ils l'entendent (chanter) 
ainsi, ils disent que c'est i'esprit d'un mort. 11s disent : Va d6p6- 
chc-loi et mange (l'oiseau) ~aloufota'. 

Ab'o end t i -da  mu musitu, ab'o ala ku toilu, wene uku mona 
sindjingatmyi sa ku feka nalumbwa. Ka si monwa-monwa. Abro 
enda, wene uku si mona, u ambetji : Balelo ni  kÃ muywandi, ni 
tumba h fuma unene ; mene uku sikula ku mutondo, ku si s k k a ;  
aba ni  mana ku si  shweka, men'o &u ta ku abange, ni  k'a ambele, n i  
ka ambetji : I na tolo sinu no &u waba. Ab'o ta ku l i  muywandi, uku 
mu shimweta : APa mana ku yupa, ut0 ku ambetji : U lese weli, 
u ese h ambela munu. Ab'a tumba ku ikala kanyonyo, ut0 ku ku 
&ana : U iye, u si fete iso sinu. Uto ku ku ibok : 190 u singa ni  
gike? Wene uku ambetji: Ni mu singa itingombe. Ut0 k~ ku ba 
itingombe. 

LXXiV. - Le moushiBr 

Quand tu e m s  dans l a  foret, si tu regardes 9n .$sut, tu  verras 
peut-Ãªtr quelque chose qui ressemble h une termitikre. Cela ne 

i. kaongolo est un petit insecte nocturne. Comme le hibou et le 
loundiyo, il est considbrk comme &tant de mauvais augom. On leregarde 
comme un mutimo, soit l'esprit d'un dhcbdÃ© 

2. L'oiseau mlcutota m'cst inconnu. Je ne comprends pas tfis bien 
posrquoi l'on parle ainsi au hngolo. 

3. Je sais @'il faut considÃ©re le moushi comme une plante parasite, 



se voit (que rarement). Si en te promenant tu as la chance de 
le voir* tu dis : Aujourd'hui je suis un chef, je deviendrai tres 
riche, je rÃ©mltera cette mÃ©decine jela cacherai ; quand je l'aurai 
cachhe, j'irai vem les miens, je lesr dirai : J'ai trouvt5 quelque 
chose de t& beau. Lorsque tu vas vers le chef, tu (le) lui dis. 
Quand il a entendu, il dit : Tiens-toi d'abord tranquiiie; ne dis 
rien h personne. Quand il est rest6 assis quelque temps (le chef) 
appelle (cet homme) : Viens, et apporte-moi cet objet. 11 lui de- 
mande : Que dhsires-tu? Celui-ci dit : Je ddsire des bÅ“ufs II lui 
dome d a  bÅ“ufs 

1,XXV. - Ya sitondo. 

Wa mona wa &, tuene uhu kefa mu sitondo no kt1 neneba; ah'o 
yupa si ambola, u y y a  ni meyi. Ab'o teteta, ku ufwa ni Au yupa 
mebo u fuka, si imanine si i~yangwaya imiÃ¯ab ni mamuna, u tamba 
ku yup a h  #i Å“nba Aba r i  tendu ngeso, u tamba ku fuma unene, 
u tumba ku biluka mbumu. 

Quelquefois quand tu te prom6nes9 tu arrives prbs d'un arbre 
Ã®rÃ haut. Alors tu entends qu'il parle, tu entends (aussi le bruit) 
de6 eaux. Si tu 6coutes attentivement, tu n'entendras aucun vent 
qui ~ u f Ã »  (et cependant, cet arbre) se dresse (lh) agitant ses 
branches et ses feuilles. Tu l'entendras parler. Quand cet arbm 
fait ainsi, tudeviendras trbs riche, tu deviendras un chef. 

LXXVJ. - Y a  mam. 

Lie0 limwyailk ku k u h ,  wene uku !a lema, uku Li yumba ni li- 
h h  no mulilo; wene uku lema ilieo* ku f i  yumbela mu upa umu  IL 
b m  i l i p a ,  Kame wene uku lema ililcala, uku fi yumbela mu wiko. 
A taGi wa moua k'u Li pmbu,  u tamba ku h n & - h n d a  amaeo oe. 

Quand une dent lomb,  tu la prends et tu ta lances (loin) en' 
mdme temps que des charbons brttlants ; tu prends la dent, tu 

dana le gem du gui, ou bien y voir le nid d'un oiseau. On en fait un 
chmm amme du nid de i ' o h u  du miel (cf. no LXVIII). 

i. Je n'ai pu apprendre rien de plus sur cet arbre mystÃ©rieux 
2 Chep le8 Ba-Souto, on observe quelque chose de pareil. Quand 1- 
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Ia lances du cbt6 de i'orient, J& d'oh sort le soleil. Ensuite tu 
prends un charbon, tu le lances du cdt6 de i'ouest. Ondit que 
si tu ne ICI jettes pas ainsi, tes dents se @teront. 

LXXVII. - Ya ku tyoh. 

Wa m m  u kana ku tjulwa, a ta@ ab'o fa, u tamba hu kefefa ku 
m u  a lia itindiudi. A tatji wa mona a tjufwa, u tumba ku kelela ku 
m u  a fia dia no ku mamafa. Ab'o fa ku toifu, u na mana ku 
tjulzoa, 18 tamb'o ka kh wino ku wilu, u tamb'o ka lia ifia no ku 
mamala. 

LXXVlf. - Lea trous qu'on se fait aux omillks*. 

Si tu refuses de te (laisser; percer (les oreilles), on dit qu'aprbs 
la mort lu iras vers des gens qui mangent des mouches. On dit 
que si on te les a perckes, tu iras vers des gens qui mangent d'ex- 
cellente nourriture. Lorsque tu iras au ciel, aprks t'Ãªtr (laiss6) 
percer (les oreilles), tu mr ivem heureusement au ciel, tu y man- 
geras d'excellente nourriture. 

LXXVIII. - Ya ~ i t i l a .  

A tatji wa mona wa tmguta umwidji, a lafji uyoko u ta~nha ku 
biltika m6i na mu fiyungu. Ab'a yupefa mo, kume &a tanguta 
nuuitzdji, kondji uaiku. Mw'a tjikfa ngeso. 

LXXVIII. - Um chose dont ii faut se garder'. 

On dit que si tu racontes (des contes) pendant le jour, ia mkre 
sera changÃ© en zGbre sauvage. Les gens entendant (dire) cela, 
neracontent plus (de contes) pendant le jour, mais seulement 
la nuit, C'est pour cela qu'ils craignent (d'en raconter de jour). 

enfants pedent leur dents de lait, ils la lancent en l'air en disant : Epcr- 
vier, &pervicr, donne-moi une petite dent blanche, je t'eu donnerai une 
noire, c'est-Mire une &the (cf. mon havai1 sur les MÅ“urs coutums, efc. 
&s Ba-Souto da116 Bullelin & la Sw. de G60gr. & Neuchdtel, vol. IX, 
p. i48). 

1. Un lexk Soubiya (20 parlie, no LVII) rapporte la mCme superstition 
au sujet de brh111res qu'on se fait aux bras. 

2. Les vieux Ra-Souto prÃ©tenden de mGme que si quelqu'un raconte 
des contes pendant le jour, une gourde lui tombera sur la tbte et l'assom- 
mera. 



Afu d a  a fa ni  a abelwa ilikwina, a&a ka keIa k iui~~dj i  no 
mupu, ao ku en& n'a fulumana. A ta$ mu enda umo mu s i  n'anu, 
kame ka ku k a  m yi. A6'a ka keh ,  uku wana munu mummeya u 
yota umulilo. Uyo munu uku mu ibanguta : U Li mu t u n h  kubini? 
Ulo ku ambetji : Ni l i  mu tuplda ku mundi wa nge. - Uk'u ta ni 
kubini? Uyo munu u fo  Ã¹ ambetji : Ni mu ta h o .  Uyo munu ut0 
ku mu i6angufa : Um'u ta akw mw'a l i  ndji F' Ufo  ku ambefji : R a  
sa ko abange, ni  n'a sii mu nyÃ n~a Uyo munu ut0 ku mu kana; ut0 
ku ant6etji : A h  a tumba ku iya ka Iiywa? Mut0 uio Au a d e t j i  : 
Ku unu. Kame u fo  ku m b a  ; U side bo, men'o ku wdu umo ni ku 
lela. Ta ndiIa imwya.  A taGi ao a ta ku mundi, a tatji uo ni a 
ku bilula mminda w'eywa. Iytlla iyi i uka Au a m .  A tatji mwi'r 
ut00 kendamundi la ,  u shetumukela 6a 1ipe.iKume U ~ I L  hana a6qe  
a li mu Iindja liya, ndji a b q z  mw'o Li ao &u mu itaiÃ¯ : Wene u li 
anyi? Uto ku am6etji : Ta mene ndjogalanyi. Mzrabaye ab'a yupa, 
ut0 ku Iimuka, u ku 6aku iyuma no ku tjua. Uto kit iyu kuli uyo. 
Ab'akela, ut0 ku  shimba, ut0 ku tw& ku mundi, ut0 ku  mu keta ku 
mundi munene. 

IXXIX. - Les marisa. 

hrsque  les gens wnt morts on leur creuse un tombeau. Quand 
ilsamivent sous la terre, ils s'en vont en rampant. On dit (que le 
mort) va h oÃ il n'y a personne ; il n'y a non plus pas d'eau. 
Quand ii arrive, ii trouve un homme qui se chaufle un feu. Cet 
homme lui demande : D'oh viens-tu? Il r6pond : J e  viens de mon 
village. - Ob vas-tu? Cet homme dit : Jevais en avant. Cet homme 
lui demande : Lh oh tu vas, y a-t-il (quelques-uns) des tiens? 

i. Cf. 2 e  partie, na LVIII, oÃ les m6mes renseignements se huvenl  
dÃ«veioppÃ plu8 ionguement. Un trait nouveau se trouve dans n o h  texte, 
celai de lphomme qai w ehaufÃ¯ Ã un feu & I'enke du s6joor des morts. 



Il rÃ©pon : Les miens ne sont pas ih, je les ai lai& en arribre. 
Cet homme lui rÃ©pond disant : Quand viendront les tiens? Celui- 
ci rt5pond : Je ne sais pas. Il dit ensuite : Reste ici ; moi je vais lh 
ou je vais. C'est KA une des routes. On dit que ceux qui retour- 
nent au village sont transformÃ© en ombres de fanUmesa. Ces 
fantÃ´me retournent vers les hommes. Ou dit que le corps, lui, va 
par le chemin (souterrain), e t  descend au bord (d'un fleuve). En- 
suite (cet homme) appelle les siens qui sont ti l'autre bord; s'il y 
a lh des siens ils rdpondent : Qui es-tu, toi? Il dit : C'est moi, 
tel et tel. Quand un des siens entend, il le  reconnalt, il est ornÃ 
de perles rouges. II vient alors vers cet (homme). Quand il ar- 
rive, il le prend et le mbne au village, il le mÃ¨n & un grand vil- 
lage*. 

LXXX. - Ya km toÃ 
Uwanukana d'a toma, ao ku leta mushebuluki ; ut0 ku shebu- 

luka. Ab'a mana ku shebuluka, a tatji : Mu shoekle Nyambe, u 
tomba ku yupa. Ab'a kena amasiku, amasiku-siku, ao ku yaka 
lutala, u ka balsa 60 ameyi ni itimbindji. Ao ku shoelela Mangwe, 
mangwe, moli'etu, u ni kselele mwan'a nge, a yoye. Ao ku fula 
mitwi bandji. Ab'a mana ku pumata ameyi, u ka mu fela a m y i .  
Ab'a nyanyuka, a tatji : U yoye,mwan'a nge. 

LXXX. - La maladie *. 
Quand un enfant est malade, on cherche un devin, il consulte 

le sort. Quand il a (consultt5 le sort, il dit : Invoquez Nyambe, il 
(vous) entendra. Quand vient le matin, de grand matin, ils 

1. Le texte n'est pas trks clair, comme je l'ai d6jk fait remarquer Ã 
propos d'un texte Soubiya. Il faut entendre que quelques-uns seulement 
arrivent au sÃ©jou des morts, d'autres (ceux que les sorciers ont dhterrb, 
cf. no LXXXUI) deviennent des fantdmes ou ombres, au service des sor- 
ciers. 

2. C'est dans un bateau que le mort traverse ie marÃ©cag infernal. On 
notera la ressemblance avec le Styx et le batelier Charon de la mytho- 
logie grecque. 

3. Pour les c6rÃ©monie accomplies lors d'une maladie chez d'autres 
peuples africains, consulter : Junod, les Bi-Ronga(pp. 363, etc., 423, etc. 
Casalis, les Bassrnitos (pp. 299 sq.) et mon article sur les MÅ“urs cou- 
tumes, etc. &s SorSwto, dans le Bulletin & la Soc. & Geogr. de NeuchÃ» 



btltissent a n  autel, ils y dtlposent d e  l'eau e t  des assagaies'. Ils 
invoquent(Nyamb6) : Mangwt!,mangwt!, mangwt!, notre chef, laisse- 
moi mon enfant, qu'il vive. Ils frappent la terre de  leurs tÃªtes 
Aprhs avoir pns d e  l'eau dans leur bouche, ils crachent cette eau 
(sur l'enfant). Quand (l'enfant) tressaille, ils disent : Guhris-toi, 
mon enfant*. 

MuywanÃ  ab'a f a  kwatji, tu fi  a shwaa itingombe, a tatji ti ende 
naye. Ab'a ka mu baka mu likwina, ku feia amyi ,  uku leta iyuma 
ni itimande, yondje yondje inu, uku baka mu fiyumbefo. Ao ku 
yaka fwanda, ao Ã¹ suma mo itondo, ao ku fenda sitino umu a shoe- 
lela : yorhoo! yothw! A tatji : Mu ku ange makata. A tatji ka ku 
liala &te, kmdji  mwan'a mu-Luyi. Kame uku leta uluu, uku suma 
mu fyumbelo; uku teta amendji, uku itela mulomo wa luu. Ah'a 
mono mawe a uka-uka, a tatji : Na kana. Ab'a mena a telela, ao ku 
ambefji : Na pumene.Mwan'a muywandi ab'a toma,ao kusliebuluka. 
Ah'a mana ku shebuluka, a ta t j i  : Mu ka le& ngomhe no ku kena, 
mu Ã twale nmsilmo. A Ã®atj : Mu b e m u f u , ~  tomba ku lia n'an'a ye. 

LXXX1. - La l o r t  d'un chef. 

Qbez nous quand un chef meurt, nous tuons des bÅ“ufs afin 
qu'ils aillent avec lui. Quand on l'a mis dans la fosse, on apporte 
d e  l'eau, on apporte des perles e t  des imandks *, des objets de  

tel (vol. IX, p. 107, etc.). Il m'est impossible, peur tout ce qui se rapporte 
Ã ce sujet, ainsi qu'A celui de la sorcellerie, divination, etc. de relever 
toutes les ressemblances ou dissemblances. Il faudrait pour cela un vo- 
lume tout entier; d'ailleum le sujet est encore trop peu connu dans ses 
d&tails pour qu'il mit possible de faire d6jA un travail d'ensemble. 

1. Cf. 2* Partie, n* XXXII. L'autel est g4n4raiement fait soit dans le 
sitino (cf. n* LXXXI), soit sous l'arbre sacre du village. 

2. Chez les Ba-Souto, c'est g6n4niement avec le fiel d'une cbhvre que 
se fait la purification du malade. C'est aux manes des anc6tres qu'on 
s'adresse; tandis qu'ici il semblerait qu'on invoque Nyambt! lui-mdme. 
D'ap& ce texte et d'autres, il semblerait presque que les ZambÃ©zien se 
soient 6lev6s ft une conception religieuse supÃ©rieur au simple culte des 
ancÃªtres 

3. Pour I'imaniU, cf. n* XXI, note. . i! , 
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toute sorte  e t  on  les dhpose d a n s  le tombeau. On bAlil un enclos, 
o n  y plante d e s  arbres, on  e n  fait un sanctuaire, ou on  l'adorera 
(en disant) : Yoshoo! yoshoo*! On d i t  (il ceux qui sont lL : As- 
seyez-vous les bras  passhs au tour  d e s  genoux*. On d i t  qu'il d'y 
doit  pas en t re r  d'esclaves, mais  seulement d e s  A-Louyi. Ensui te  
o n  prend u n  roseau, on  le  plante  s u r  le  tombeau; o n  apporte  d u  
lai t  frais e t  on  le verse d a n s  l'embouchure d u  roseau. S'ils voient 
remonter  l e  lait i ls disent : 11 l 'a  refus&. S'ils voient que  (le lait) 
disparait, ils disent : 11 l'a accepte. Quand le fils d'un chef es t  ma- 
lade, ils consultent le sort. Aprks l'avoir consultÃ© ils disent : 
Amenez un  bwufblanc', amenez-le d a n s  le sanctuaire. Ils d i sen t ;  
Donnez-le a u  mort, il le  mangera avec ses  enfants. 

,XXXI l .  - Y a  ku lila. 

Kwatji ma mona ku fa munu, ndj i  mwan'a muyiunndi, ao ku 
leta iiindoholo, a o  ku ndunyona usiku oondje. Kame ah'a Ida, 
umundi oondje uwo ku kongoloka, ku iya ku mafa. A l imulde  ku 
iila a o  ku Ma.  AVa kela ao ku tuyuela. A limukile, d a  lila, n i  a 
amiietji : Mawe, moli'a mene, u n'airle4, u ese ku n i  si!ya, u iy'o 
ndonde, n i  le noe; Nyamhe u Li tuafiole, ku  n i  twalelu muwa wa 
nge ; Nyambe u iy'o ndonde n i  mene. Sfawe! likendu-kendu lia 
mbangu u kenduka*, mh'o ni kenda' mlia n i  shen!ye. Ah'a kena a7na- 
siku, ma[unya-siku, ao k~Ã tanga, maywa oondje, n i  iâ€¢'^we iio ku 
f a  a fila. 

1. Cet enclos s'appelle sitino. C'est un bois sacrb dont l'entrÃ© est in- 
terdite aux profanes. Chaque grand chcf decÃ©d (homme ou femme) a le 
sien. D'apres M. Coillard (Sur le Haut Zambke), il y en a 2 5  au moins dans 
l'Ou-Louyi. Ces bois sacrks sont soigneusement entretenus; ils out leurs 
gardiens atlitrCs. Chaque fois qu'en voyageant on passe devant un sifino 
il faut faire un prÃ©sen d'ktoiÃ¯e blanches aux miines du chef qui y est 
enterrb. Le chef est, en effet, devenu dieu, comme les empereurs de l'an- 
cienne Home. Les Ba-Ronga, et sans doute d'aulres tribus encore, ont 
aussi leurs bois sacrks. 

2. On doit s'y asseoir le corps replie sur lu i -mhe ,  les bras passes au- 
tour des genoux. 

3. Dans lu sanctuaire ( s i t m o )  on ne prÃ©sent que des objets Manes. 
4. Ã u m tale. 
5. Je ne puis donner de w ces mots qu'un~: traduction peu prkcise. 
6. La particule mba (mb'o ni kenila) semble signifier ici : hicn que, 

quoique. 
I l  
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LXXXII. - Les lamentations. 

Chez nous si quelqu'un meurt, par exemple un Gis de chef, on 
prend des fusils et on tire toute la nuit. De plus quand on se 
lamente, le village tout entier se rassemble pour venir (mener) le 
deuil. Ceux qui savent pleurer pleurent ; en arrivant ils poussent 
des cris de deuil. Ceux qui s'y entendent pleurent en disant : 
Hklas! mon chef, attends-moi, ne m'abandonne pas ; viens me 
chercher, que j'aille avec toi; Nyamb6, tu es cruel de m'enlever 
mon beau (jeune chef); NyamM, viens me prendre moi aussi. 
Hklas! toi mon bien aimk qui m'as abandonnb, bien qde tu m'aies 
abandonnk, je te suivrai'. DÃ© que la nuit finit, dÃ¨ l'aube, ils 
commencent (Ã pleurer ainsi) tous les jours ; des mois s'6coulent 
qu'ils pleurent (encore). 

LXXX111. - Ya aloti. 

A tafji  aloti a r a  mona m u  na fu, ao ku amhetji : Italelo tu na 
mono muhika no ku waha. AVn mu twala ku ~ ~ u r n l ~ e l o ,  a h  mana 
ku mu pwnheka, ao ku (unda h. Muloti iito ku kela, uto ku mu aha 
mu likiuina. Uto ku sua imiiondo, uku mu siia. Ah'a inana ku mu 
sita, ufo ku yoya. Uto ku amhdji : U d e .  Uto ku uluka. Kame 
uio ku ambetji : U uke. Uto ku uka. AVa manu ku tcn~ia ngeso, uio 
ku mu bilula silumhu. AVa mima. ku mu hilula, uku 91LU ln'ala ku 
ulumiia no ku pula. 

On dit que quand les sorciers voient que quelqu'un est mort, 

1. Les paroles que je traduis ainsi sont assez difficiles & comprendre ; 
mais c'est bien lh leur sens gknkral. Pour les A-Louyi, comme pour les 
anciens Grecs, les dieux sont des &es jaloux et cruels. 

2. Comme partout, en Afrique surtout, c'est au moyen des cadavres 
des morts que les sorciers accomplissent leur Å“uvr diabolique. Au Tarn- 
bi'ze, ils dktcrrent les morts, et, en les frodant de charmes spÃ©ciaux les 
transforment en fanthmes (uhnba) ;  cf. avec notre lente le conte donnk 
plus haut, no XL. Les sorciers se servent de ces fantbmes pour se procurer 
du lait, du sorgho, etc. (cf. no XLII et 2- Partie, no LVIII, ainsi que deux 
importants textes Totela, qui pardhnt  dans la 40 partie de cet ouvrage). 
Ã»'aprt- Scott ( M w a n j a  Dictionary, p. 345, art. m/Ui, p. 299, art. ma- 
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ils disent : Aujourd'hui, nous avons vu (c'est-&-dire nous allons 
possÃ©der on bel esclave. Quand on a port6 (le mort) au cimetibe, 
e l  qu'on l'a enterrÃ© on s'en va. Le sorcier arrive, il le dbterre de 
sa fosse ; il va chercher d e  l a  mÃ©decine il l'en oint. Quand il l'a 
oint, (ce mort) revit. (Le sorcier) lui dit : Cours. Il court. Ensuite 
il dit : Reviens. Il revient. Quand il a fait ainsi, il le transforme en 
fantbme. Quand il l'a (ainsi) transformÃ© il le m&ne vers de nom- 
breux fanumes. 

LXXXIV. - Va ku owa aloti. 

A talji munu ab'a singa ku tamhufa uioli, ulo kt4 ta kuli r t y f i n p  
no uloti, ku u?yu u limukile. AVa kela, ut0 ku aniheiji : Ni mu siraga 
ku nwa utoli. Ulo ku amhetji : Wa mona ma. nwa uloti, â€¢t' t c  

tnmha ku. fa, ni tnanÃ¢'o u tomba ku fa. Uto liu anthetji : Momo, ni  

bisalitu et p. 648, art. ufiti), les sorciers du lac Nyassa (mfiti en Mang'- 
anja) dhterrent hgalement les morts, mais pour s'en repaitre (ce qui 
n'est pas le cas au Zambuze) comme les goAles des Arabes. Ils savcul si; 
rcndrc invisibles et sont connus les uns aux autres par des noms srcrels. 
De m&me d'aprts Junod (les Ra-Ronga, pp. 428, etc.), les sorciers ( h l o y i )  
du pays Ronga tuent leurs victimes pour les manger. Les Ba-Ronga cx- 
pliqueraient d'ailleurs la sorcellerie par un dfidoublement de la purson- 
nalit&; pendant que le sorcier dort, son esprit sort de son corps, cl vu 
commettre le crime de sorcellerie; c'est ce qui explique qu'un honinir 
puisse 4tre sorcier sans s'en rendre compte. Celle curieuse id& du (lu- 
doublement de la personnalitÃ ne se retrouve ni chez lus Xaml~+zicns, ni 
chez les 6a-Souto. Je ne la trouve pas non plusdans ce que Scoitraconte 
des idÃ©e des Mang'anja. De meme je ne retrouve que chez les M;III";:;III,~;I 
et chez les [(a-Ronp l'idhe que les sorciers se repaissent de la chair de 
leurs victimes. Chez les Ita-Ronga (Junod, op. cit., pp. 445, 446). crrlains 
esprits dont les malades sont pos&d6s, ont un nom secret comme chcz 
las Mang'anja. Chez les Ra-Soulo, les sorciers tuent 4galemcnt par leurs 
malÃ©fices mais ce n'est pas, comme au ZambÃ¨ze pour se procurer des 
fantbmes-serviteurs, ni, comme chez les Mang'anja ou les Ha-llonga, 
pour manger des cadavres; c'est uniquement, semble-t-il, par vengeance 
ou mbchancett? qu'ils se livrent & leurs pratiques coupables. Mais pour 
lix'a (tuer par sorcellerie), ils se servent souvent du sang ou iles osse- 
ments ales morts. Il vaut la peine de remarquer que le nom mi-mc drs 
sorciers est le m&me clicâ lus Ibn-Souto, les It.i-llon-~.i cl lus A-Louyi, 
soit en Soulo : balni. en Ronga : haloyi ; en Louyi : aloti. 



lamha ku mona. Ah's mana k u  mu  lisa utnutondo, u lo  feu ambatja : 
Mwah'oe u t a d a  k u  fa; wa m m  a fa, u na ku pumne. Ah'a mana 
ku l i a  ufo ku ta k u l i  mwahqe, u ku m u  Lou. Mwabaye uto ku fa. 
M a  mana ku fa, uto ku amhctji: U na ni pumew umutondo. Kame 
hiunda, nyina uto ku fa. Ab'a mitna ku fa, uto ku atnbetji : Ni k u  
tendele muhika. 1J1o k u  hi lula nyina isilumka. A r a  mana kt1 tendu 
npso, uto ku ta ku l i  mutoti mukulu, u k a  nenga wiku.  Ah'it kela ha 
mwelo, uto k u  amhetji : U tumba Au fa k a  liywa? Akwenu a na fu. 
A h  muna k u  imha ngeso, ut0 ku l e m  a q i n g u ,  k u  a haka ha 
rn1~f.10 no ndo. Ao ku d a .  Na hiluka nlulot i  no ku neneh. 

LXXXIV. - t h m e n t  on c boit In sorcellerie'. 

On d i t  que lorsqu'un homme veut recevoir l a  sorcelleries, il va 
vers un m6decin en sorcellerie, vers quelqu'un q u i  l a  connatt bien. 
Quand il arrive, il dit : JO dbsire Ã boire Ã l a  sorcellerie. (Le m6de- , 

cin) d i t  : Si t u  Ã bois Ã l a  sorcellerie, ton pbre mourra, e t  ton fibre 
cadcl mourra. Il rbpond : Ccst  bien; je  verrai. Quand il lui a fait 
manger l a  mkdecine (le medecin) dit : Ton frbre cadet mourra; 
s'il meurt, c'est (nie (la mbdecine) t'a convenu. Quand (l'homme) a 
man@ ( la m6decinc), il va  vers son f&re cadet, il l'ensorcelle'. 
Son frhre cadet meurt. Qiianil il est mort, (l'homme) d i t  : La 
mbdecine m'a convenu. De mhmo le lendemain, su mbre meurl.  
Quand clle est morte, il d i t  : Je m'en ferai une esclave*. Il trans- 
forme sa mkre en esclave (fanMme). Quand il a fait  ainsi, il va 
vers l e  grand sorcier', il danse pendant l a  nuit. Quand i l s  arrivent 

1. lDour les termes boire et faire boire, cf. no XCIV et 2- lDartie, p. 15Ã  ̂
note 3. lDour devenir sorcier, il faut avoir la mkdecine de la sorcellerie. 
D'apn:~ les Mang'anja (Scoll, op.  cil., p. 346, art. mfVi), c'est &galement 
(l'un sorcier qu'on obtient le pouvoir de sorcellerie. Chez les Ba-ltonga 
(Junod, op. cil., p. 431) le pouvoir de sorcellerie serait hgrediÃ®air dans 
certaines familles. 

2. C'est-a-dire devenir sorcier, avoir le pouvoir de sorcellerie. 
3. De mime chez les Ita-Soulo, un  sorcier commence g4nbralcment par 

tuer son premier nb, afin, dil-on, que le cÅ“u du sorcier s'endurcisse 
ainsi. Il existe h ce sujet, un conte Souto, celui de 'Mumw.l iW (A. Se- 
kese, MciAoa ea Bu-Sotho, p. 190). 

4. C'est-&-dire un fantbme qui le servira (cf. n* XLII). 
5. C'est-&dire celui qui lu i  a fait boire la mhdecine de sorcellerie. 
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$A l a  porte (de quelqu'un), i l s  disent : Quand mourras-tu? Les 
tiens sont morts. Quand i l s  on t  ainsi chante, i l s  prennent d u  
sang, i l s  le  placent devant l a  porte de la hutte'. I l s  s'en vont. Il 
devient un k & s  grand sorcier. 

LXXXV. - YÃ mwali. 

Kwat j i  uloti n i  siamba sinene. Aha tu na ku ikala K'u-Lu!yi, anu 
n i  a rnanena mu mulilo. A - k w a - f i n d a  ain!y9a mirait. Ah'a mona 
munu u famine, ao ku amhetji : Muloti, u h iete ulumba u mu limena 
dia. AVa tumena munu ku l i  muywandi, muywandi ab'a mana ku 
yupa, uto ku amha : Mu ka mu buke mu katjw-ka-maoma; ah'a 
tamha ku bia, mu ka mu atwise umwati; ah'a tomba ku fa, mu mu 
bake mu mulilo. Ab'a yupa, ao hx tangala. Ah'a kelu, ao ku mu baka 
mu katjoo-ka-maoma. AFa  shupuka amakaa, ao ku tangalala, ao 
ku  mu yakela lutala lun!/on!/o, ao ku mu haka ha lutala, 110 ku mu 
ha umwati, ao ku shashelda : N d j i  ka ma si l i a  ndima Y ndj i  ka i ra 
fefia likaya f ndj i  ka ma umhu na munu ?' Ah'o na amba na munu, 
&a ku tiii likaya, iwa ku t i i i  silia, u ku ifwe. AVa mu ntonu u nu 
mu ingena mu mwili, ao ku saa i i ifwnyi,uku tumbulu umulilo, uku 
mu / m a ,  uku mu yumbela mu muli lo; uto ku fiia. AVa mana 
ku yonga, M ku hukula i l ia  ya ye. Mwa a i bw la  aloti a kwatj i ,  
a-Lu?/una. 

LXXXV. - L'ordalie par le mwaii'. 

Chez nous l a  sorcellerie est une chose importante. ( j ~ i i n d  nous 
demeurions en Ou-Louyi, les gens finissaient par le l'en. Les 
A-Mbounda sont les maÃ®tre du inwali. Quand i l s  voient u n  homme 
riche, i l s  disent : C'est un sorcier, il possbde des fanthmes q u i  

1. I-cs sorciers Ba-Soulo su servent souvent aussi du sang pour leurs 
malt?fices. 

2. Ir'ordalie au Zambczo, par laquelle on doit d$couvrir si un homme 
est &ellement un sorcier, est double. Le prc i i~ i r r  stage est lu Kaljo-ku- 
muomu; c'est un chaudron rempli d'eau bouillante. l.'accusk y doit plon- 
ger les mains; si l'eau ne les hchauile pas, son innocence es1 pronvre; si 
elles sont 6chaudkus. c'est probablement un sorcier. Il faut dans ce cas 
le faire passer par l'15prnive du mwati. l,c rnwuti est un poison, "le con- 
leur blanchCitre d'aprrs Torrend (C~unpratiue Grammar, p. 284). On lu 
fait boire l'accu&; s'il vomit, il est dfirlan! innocent; si an contraire 
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lui procurent de l a  nourriture'. Ils envoient quelqu'un vers le 
chef; le chef, ap& avoir entendu, dit : Mettez (cet homme) au  
chaudron d'eau bouillante ; s'il a (les mains) br~Ã®l6es faites lui 
boire le mwaii ; s'il en meurt, jetez-le dans le feu. Quand ils en- 
tendent (cela), ils sont tout joyeux. Quand ils arrivent, ils le 
mettent a u  pot d'eau bouillante. Si la peau de  ses mains est brb- 
lÃ©e ils se rbjouissent ; ils Mtissent pour lui un petit hhafaudage, 
ils lui donnent ( h  boire) du  mwati. lis l'accablent de  questions : 
Est-ce que tu  n'as pas une fois mangÃ d u  pain? n'as-tu pas une 
fois fume du tabac? n'as-tu pas une fois par16 & (telle ou telle) 
personne? Si tu as parlÃ & (cetle) personne, soit (que tu  aies fum6) 
du  labac,soit (que tu aies man+$) du  pain, que (le mwati) te tue ! 
Quand ils voient que le mwuti est entrÃ dans  sou corps, ils 
cherchent du bois, allument un feu'; ils prennent (cet homme) et 
le jettent dans le feu; il est  brtilh. Quand il est  entibremedt con- 
sum6, ils vont piller ses provisions. C'est ainsi que  les A-Louyi 
tuent les sorciers d e  chez nous. 

lu mwnti l'enivre, c'cd qu'il est coupable. Comme on le voit dans notre 
tuxtc, l'accuse est plac& sur une sorte d'hchafaudage, au dessous duquel 
on fait du feu; le mwati l'enivre et il tombe dans le feu, oh il est consum6 
(cf. Torwnd, Compa1Â¥aliv Grwmnar, p. 284, un texte Tonga qui raconte la 
m6mc chose). Si l'accus4 est un chef, on de ses esclaves peut &Ire soumis 
pour lui a l'ordalie (cf. Goillani, op. cil., p. 2X), ou nihme des poules. 
Cette &preuve par procuration se trouve chez d'autres peuples encore. 
L'orda!ie par l'cau bouillante est Ã©galemen connue des Mang'anja (Scott, 
.;p. ::;!., ;\. 407, art. mwubvi). Les Mang'anja ont aussi, comme les A-Louyi, 
l'ordalie par le poison, mwabui (cf. ibid., p. 407) qui, d'apks Scott, serait 
de couleur rougciÃ®tre Lw Ra-Kouga (Junod, op. c i t . ,  pp. 433-438) ne 
semblent pas posshder l'ordalie par l'eau bouillante, mais pratiquent, par 
contre, quoique moins cruellement qu'au XambÃ¨zc celle par le r h n d j o .  
D'aprbs Junod le mhondjo serait une plante Je  la famille des solan-. 
Cf. sur lcs ordalies par l'eau bouillante et le poison K. Basset, Les Or- 
;Il~Ues, ch. 11 et ni; Heuue des TrwiUions poputaires, t. VI, VII, V111, IX. 

t. Comme partout oh existe la croyance& la sorcellerie, toulc personne 
que ses richesses ou d'autres avantages exposent Ã l'envie de la foule, est 
facilement accusee du crime de sorcellerie. Les chefs en prolitcnl ugale- 
muni pour se dkbarasser du ceux qui les enent. 

2. Les accusateurs cherchent naturellement dcs preuves du crime de 
l'accus& jusque dans les actions les plus ordinaires qu'il ait pu faire. 
Toute pierre est bonne Ã lui jeter Ã la We. 
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LXXXVI. - Va aloli. 

Kwatji Fu-Lu!ii k'a ku singi unene. Ab'a mona nacahnie u fumzne, 
uku mu timba : U!yo muloli k'a fanene ku fuma ngesi; mene ni fi 
mu ta kuli muyuandi. Ab'a kela kuli muywandi ndjingatanyi k'a 
limukik ku yata : Mu ende mu ka mu hiangu le ba mulonga, mu ka 
!yumbele mu meyi. Ab'a tunda kuli muywandi, ao ku enda usiku, 
uku mu patela; ao ku mu lema, ao ku mu nunga imioti, ku mu 
peka ilianda. Ao ku mu yumbefa mu meyi u si yoya. 

LXXXVI. - La sorcellerie. 

Chez nous, en Ou-Louyi, (les gens) ne s'aiment pas beaucoup 
les uns les autres. Quand quelqu'un voit qu'un de ses compagnons 
est riche, ils se met le haÃ¯ (et dit) : Ce sorcier ne mÃ©rit pas 
d16trc ainsi riche ; je m'en vais vers le chef. Quand il arrive vers 
le chef te! et  tel, qui ne sait pas gouverner (le chef dit) : Allez et 
enlevez-le de dessus la terre, jetez-le ti l'eau. Quand ils sortent 
d'auprks du chef,  ils vont de nuit et l'atlaqucnt; ils le prennent, 
i'attachent avec des cordolettes, le lient (comme) un panier. Ils 
le jettent & l'eau tout vivant1. 

LXXXVII. - Va a-kwaliala. 

A-kiva-liala ni impnga ; ab'a singu ku shebuluka, ao ku lema 
itiwfoma, ku ti kanffula mu litiko. Aba t i  mana ku kanguka, aman- 
golwa ao ku tanna, a fula intityoma; ndji n'ukati, ah'a kela, uku 
imbu ulusi~tw. AVu nenga, ni mu amlnstji: A tili k u p  ku m~uak'o!ju 
ku nibumbi. M u  nenga ngeso, t'o buva mnu, 1'0 shehuluku. .M'a 
mana ku nenga, uto ku ktueÃ® b a d j i ,  uku kukutela. M U ~ U  uto ku 
lema imitai, uku shakasha. Ab'a shakasiut, ni mu ambctji : il le, u 
A'oke, siwelela inbangu ; u te, u k'oke, siwelela mbangu. Ah'a yupu 
nyeso, uku inyuka. Ali's manu ku inguka, t'u feba unautondo, t'o 
tokola. Ah'a ilauna ku nenga, aVa kenu amiisiku, ut0 ku imbu ulu- 
simo. Ab'a imbu, ni M U  urtibetji : 

1. Dans ce cas I Ã  sorcier c.sl condiiiiin6 sans m4me avoir 6th jug6. On 
le jcllu tout viviiul i l i i 1 1 ~  lu lluuve. Cejt lÃ un proc&d& sommi~ire, jadis 
tris Ir6quent au Zauibkzr. Aujourd'llui l'iniluence de la mission et la pr6- 
sunce dc quclquus Europ~!cus dans le pays a fait beaucoup pour adoucir 
lus maurs. Lus.proc&s d~ srrccllcrie ont presque absolumeol ces&. 



Mu alule m a M a  ndÃ mh wa nge, 
Mu alule mabal'a ndimba wa nue. 

Ah'a mana ku tendu nyeso, ut0 ku mana, uku yaula. Ab'a y&, 
ni mu ambetji : l i a i  kelite, mu ku shwcke. Ã¢b' mana, uto ku eneta 
ku ukela kwao. Ifiunda, aba p p a  ita i na kelc, a tdji : Munu na 
ku limuku ku shebuluka. Rame aVa k'oka, ku iya, uku nenga. AVa 
manu ku nenga, ab'a kena amasiku, uku yaula. A'ha yaula, nz mu 
amhetji : Muywandi u tomba ku shendjtoa, u tomba ku fa. Ab'a 
mana ku amha, uio ku ta  ku inundi ma ye. Biunda na bandetr, 
mu!lwandi a na mu shendje. Anu ao Au komoka, a tadji : Munu mt 

ku shemduka unene. 

LXXXVII. - Les devins'. 

Les a-kma-liala sont des m6dccins ; lorsqu'ils veulent consulter le 
sort, ils prennent (leurs) tambours e l  les font &cher du  feu. 
Le soir, quand ils sont secs, ils commencent, ilsfrappenl leurs h m -  
bours. Si c'est une femme (devin), lorsqu'elle arrive, elle chante 
une chanson. En chanlant, elle dit : Si seulement c'ktait 1'6th d e  
l'ann6e passce ! I'e~ldiint qu'elle chante ainsi, on lui fait des pr6- 
seuls ; elle consulte le sort. Quand elle a fini d e  chanter, elle tombe 
par terre toute rigide. Une autre prend des gourdes et  les agite. 
En les agitant, elle dit : V a  e t  reviens! tu n'es qu'en lbthargie ! 
va e l  reviens, tu n'es qu'en lbthargie ! Quand (la premihre) entend 
cela, elle se relkve. Uuand elle s'est relevce, elle inhale (la fum6e) 
d'une mbdecine et  tousse. Quand elle a Uni d e  danser. vers le 
matin, elle chante une chanson. En chaulant, elle dit  : 

1. Les devins sont la contre-parlie des sorciers ; cc sont eux qui doivent 
dbfcndre la tribu contre ses malfaiteurs cacliCs. Il y en a de toutes les 
faÃ§ons la charlalanerie joue naturellement son rt'ile chez eux. Mais il est 
certain que le plus souvent ils croient & eux-mfimcs et & l'eflicacik de 
leurs charmes. Lcur principale occupation est de dkcouvrir les sorciers, 
puis do gukrir les maladies, prCdiif l'avenir, etc. Le terme ghndral cm- 
ployh pour : consulter le sort est ku shelluluku. On sheliuluku, comnie nous 
le verrons, de bien des farons diiitirenles, par les osselets, la corne, le 
manche "le houe, etc. Les devins dont il est ici question se nomment a- 
kwa-liala, c'est-A-dirc ceux il aigrettes, ceux ou plutbt (puisqu'ici ce sont 
des femmes) celles qui portuni des aigrettes sur la 141~. Ces femmes con- 
suit, -' ie sort en se livrant & une sorte de danse orgiaque (cf. pour unu 
danse de mGme nature clicz les Ka-ltonga, Junod, op. cit., p. 433). 



Agilez-vous mes (peaux) b i g a r r h  d e  chats-tigres 1 
Agitez-vous, mes (peaux) b i g a d e s  de  chabt igres  ! 

Ap& avoir fait tout cela, elle cesse e t  se met jeter les osse- 
lets. Quand elle les a jeks, elle dit : Une troupe (d'ennemis) arrive; 
cachez-vous. Quand elle a fini, elle s'en va e l  retourne chez elle. 
Le lendemain, s'ils apprennent qu'une troupe (d'ennemis) est 
arrivÃ©e ils disent : C'est quelqu'un qui sait bien consulter le sort. 
De nouveau, lorsqu'elle revient, elle s e  met h chanter. Quand 
elle a tini, de chanter, vers le malin, elle jette les osselets. Quand 
elle les a jetas, elle dit : Le chef sera ch& et  mourra. Apr& 
avoir (ainsi) parlb, elle retourne chez elle. Demain ou a p r b d e -  
main, on avait chas56 le chef. Les gens s'6tonnkrent e l  dirent : 
Celte personne sait fort bien consulter le  sort. 

Ab'a k'eya ku Au nenga, uku shimha ilittgoma, ku iya mu mundi. 
Ab'a k'eya, ut0 ku tanga. Ab'a nenga, ut0 ku manga Nadele. AVa 
mana uku manga, uku nenga. Ab'a nenga, ni mu nyunga umutwi. 
AVa mana ku mu v i s a  Nasilele, uto ku mu baka Wji, uku 
kma ilikumbi, uku i i  liaka mu ndingo, uto ku nenga. Ab'a mana ku 
nenga, uto ku fi tunÃ¢ia mu ndingo, uto ku lema urnuttyumhe, d u  
u buka ku mutwi. Ab'a mana ku liaka ku muiwi, uto ku ambetji : 
Oya wu nge, tu en&, lu mone. Kame ni mu ambetji: Likumbi lia 
imwandala lia kwela bandji, ni nwloya. Ab'a mana ku nenga, 
amasiku an ku ao ku kena, uto ku lemu undimha wu ye. Anu ao ku 
umbefji : U tu lemene umufoti. Uto ku mu balsa mu ndingo. Wu 
mono u on muni, fa muloti. Mwhebuluki uto ku amheiji : Abu, mu 
MI kanana, mu n'amlu-tji : Ka ku isa muloti, loto t'oyu. Ab'a nwtn 
ku te& ngeso, uto ku uka ku naundi wa ne. 

Quand ils viennent pour danser, ils apporlent leurs tambours 
e t  viennent au village. Lorsqu'ils arrivent, ils commencent. Pour 

1. Ce sont les devins hommes dont la danse orgiaque a le mime citrac- 
lem que celle des femmes ; cf. dans Iloluli (Sichcn Jahre in SUd Afrika, 
II, p. 257), la description ct l'iniage de ce qu'il appelle : la danse pro- 
phbtique des Ba-Soubiya. 
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danser, (le danseur) attache Nasilfih? (sur sa tÃªte)' L'ayant ainsi 
attacln'e, il danse. Ka dansant il agite sa t4te. Aprks avoir (ainsi) 
fait  danser N/ifilflt', il la depose & terre, prend une criniere, la 
nid & son cou e t  danse. Apm% avoir dan&, il I'enK'vc de son cou, . 
prend (une queue) de gnou et la met  sur sa 16te. Apr& l'avoir 
mise sur  sa tble, il d i t  : Mon pelage, agile-toi que nous (te) voyons. 

P u i s  il dit : S i  l a  crinibre Ã¹'imwandil tombe h terre, ce serait 
extraordinaire'. Quand il a f ini do danser e l  que le  mal in  est 
'arrivk, il prend une (peau de) chal-tigre. LeÃˆgen disent : Allrappe 
le  sorcier (qui) nous (fait du mal). Il jet te cette (peau) sur l e  cou 
de quelqu'un *. Si elle 6trangle cel le personne, c'est l u i  le sorcier. 
Le devin dit : Bien que vous refusiez de le croire et disiez qu'il n'y 
avail  pas de sorcier, le  voici, c'est lui.  Apres avoir ainsi fait, il 
rctoi irne c l i rz  lui. 

A 'ak~ i l t i ku l i~  ni tishehniukiso. Munu uf/a mona mwan'a ne k u  forna a 
iDminc, i l ta k u  l a  ku l i  iiahuki. Ah'a kela : Mu lumelr*. - Sht~npue.  
lui mu endela ni yike Ã Uta ku amhetji : Mwan'a nyc hm ioma a 
lamine, u ni shchutuke. Ab'o mu bit iyuma iw k u  kena, molno! Ali's 
< nwna,uto ku pumerm. .\Va mana k u  pumena, uto ku lema ak~t lu-  
kulu k a  ?le, 11 ka haka ku siondo no k u  Irha, uto hu slttntba ni ritulai, 
i iku slinkusha. Ah'a nwita hn .~htilca.vha, aho ku tinguluka, uho ku 
ah IIIU unit. knme ka afn mu wiko, lidji ka  a la  mu raz~tulo, ndji ku 
ilthorla. .Min ka kmw, d o  /:IL kana',(& ka purnma, ako ku puiin'na. 
.4Ua inaitri k u  shfhz~fuka. uto h ut i~ l i r la  min!/'a 11iwana : Mwan'oc u 

idfi kt4 /'n. Nifina ah's yupi'la 1110, ut0 ku fila. I/iunda util hu ta 
kuli ~ n t i t ~ i l i .  Ali's kclit : M u  luincle. - Shangwe ... hi m u  siriyu ni 

t. Les devins appellent du nom de .Vii-sit.'li' (la femme de Nyam&, cl. 
ne XLV) l'aigrette qu'ils portent sur la lite. 
2. Je ne suis ce que signifie ii it iaui~hlit; c'est lu no01 que ledevin donne 

;> une c r i n i i ~e  d'animal qu'il a po& sur sa poitrine. Pendant qu'il danse, 
lu crini~re, bien qu'elle ne soit pas altachue, e t  quoique agitLe bruaquc- 
incnl ale tous les ciilus, ne tombe jiimais terre. 

3. Au dire di; mus inl'nr~~iaiits, si la p ~ s o n n c  qu'elle atteint est un 
sorrirr, la peau de cliat-ligre s'enroule si fnr tcmnl  autour de sou cou 
qu'ullc l'4lr;uiglur:~il, si lu duviu ne la c les sur rail pas. 
i. Ou mploie souvent, coinmi: en fr;in~;ais, la 'Â¥ (wrs. [dur. en s'adres- 

s ~ I ~ L  l l l h l ;  ~ ~ 1 1 1 ~  l I C l S i J l l l l i .  
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+kt-? - ItiUtli. minnn'n twp- kn lomn n tnniinr. /xi  u lominr ni 
si/,& ndji ~ t l ~ t~ t r ' i ,  ndji iitiifili! - Mir/ti, stiitngiwc. .lh'a itimni l;u 
mu artthclit, uto ku shrfuiluI~n. .1/1*/1 tt1n1~14 kit sIteht4liika : Iliifili, 
itti~'an'iir 71 tai11h(1 ku p y a .  AVu kdit hu iuundi, u kii wattci it i~i~iin'i~r 
u .11 !/n!/a. 

LXXXIX. - INrinafMMi par le Kaknulouhoulou l. 

x i  (peau dqhhe du) Kakoufot~koulou est un moyen de divina- 
tion. Lorsque quelqu'un voit son enfant malade, il va vers le  devin. 
Il arrive : Itonjoiir! - Mon pGre 1 Pour quelle raison venez-vous 
(vers moi)? Il ri'pond : Mon enfant est malade, consulte le sort 
pour moi. Si l u  lu i  donnes des perles blanches, c'est bien. Dks qu'il 
les voit. il consent. Quand ila consenti, il prend %(peau de) Kakmi- 
liiiikoiiliiu c l  lii n ~ d    LU bouL)d'unc longw tige "le fer: puis il met 
celle-ci) sur son Cpaulo c l  l'agite. Quand il l'a (ainsi) agit&, (la 
pr:iu de Kukotdoukoi~lou) se met il tourner; elle s'incline it l'csi, 
puis elle s'incline ii l'ouest, ou bien aussi au nord, au bien itÃ sud. 
Si elle refusc (de rt!pondre), elle refuse (c'est-&-dire, c'est fini): 
s i  elle consent, elle ronsent (c'est bien). Aprus avoir consuIli> le 
sort, (le devin) di t  i l a  mure de l'enfant : Ton enfuiil miilirrti. 
Quand la mhm entend cela elle pleure. 1-e lendem:lin, il va vers 
un itulrc (devin). Il arriva! : bu jou r !  - Mon pi're! que tlfsi~!y.- 
vous? - Oh ! mon enfant est gravcment malade. -De quoi s~iulrrc- 
t-il'! est-cc de la li:tc? csl-cc du corps'? - Du corps, III~II pim. 
Aprhs qu'il 14: l u i  a dit, (le devin) consulte le sort. Aprfs avilir 
c~~nsu l l&  Ir sori, ( i l  dit) : Oli 1 ton eitl.int vivra. Quain1 (le 1 1 6 ~ )  rv- 
tourne chc'/. lui, il trou\-r. son wik in l  p i r i .  



XC. - Divination par la corne'. 

Lorsqu'ils veulent consulter le sort, les gens appellent celai qui 
fait de la divination (au moyen) d'une corne. Quand il arrive, il leur 
demande : Pour quelle raison m'avez-vous appeld? Ils disent : 
Dbcouvre par ta divination le sorcier (qui nous fait du mal) ; il y en 
a un dans notre village. Quand il chante, a p d s  avoir fini de chan- 
ter, iÃ dit : Venez e t  prenez la corne. Les gens vont e t  la prennent. 
Pendant qu'ils la tiennent, elle va vers le sorcier; quand elle 
entre dans sa hutte, elle ddchire ses nattes, elle brise ses effets. Si 
elle trouve (le sorcier) dans sa hutte, elle l'en fait sortir e t  i'ambne 
vers les gens. 

XCI. - Ya tmp. 

Tungu ni tufhebulukiso. Mme ina ku tu yupa, kame Ã na ku tu 
limbulula. Mene u ku iyeta umu a tendela, men'o ku limuka. Ab'a 
tenda, ni m.ene uku tenda. Marne uto ku ambetji : Isi u tenda ngeso 
ni tike f Men'o ku ambetji : Ni Li mu ku iyeta. A6'a kela q u  no 
tungu, uto ku shebuluka. Uto ku yama, aba yama, uto ku lila mu 
mwili, tu feka tu amba. Ab'a mana ku shebuluka, uto ku ambetji : 
Mwan'oe u tomba ku fa. Uto ku fa. Kame wa m m  a ambetji : 
Mwan'oe u tomba ku yoya; uto ku yoya. 

XCI. - Divination par les calebasses*. 

Les calebasses (toungou) sont un moyen de divination. Moi- 
mdme je les ai entendues, et ai appris (& le faire). J'ai essayh d'ap- 
prendre comment ils font, e t  j'ai compris. Quand ils faisaient 
(leur divination), moi aussi je faisais (comme eux). Ma mhre me 
dit : Que fais-tu donc ainsi? Je lui dis : J'apprends. Quand arrive 
(le devin) aux calebasses, il consulte le sort. Il ouvre la bouche; 
pendant qu'il l'ouvre, on (entend quelque chose) qui fait au  fond 

1. Cf. no XUI oh le sorcier est d6couvert au moyen de la corne. Des 
hommes doivent tenir la corne, et elle les conduit d'elle-mhme anpris du 
sorcier. On comprend combien il est facile au devin, ou h celui pour 
lequel il agit, de toujours saisir celui dont on veut se d6barasser. 

2. Quoique le texte soit, somme toute, assez peu clair, il est facile de 
comprendre qu'il s'agit ici de semi-ventriloquie. Le devin fait entendre 
un bruit au fond de sa poitrine, et fait croire aux gens que ce sont ses 
calebasses qui parlent. 
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des (calebasses au bruit) comme quand nous parlons. Quand il a 
consultÃ le sort, il dit : Ton fils mourra. Il meurt. De mbme s'il 
dit : Ton fils se guhrira; il se guhrit. 

XCII. - Ta kapui. 

Mene ab'e na ku ka mona, men'o ku ambetji. Balelo ni tamba ku 
mono ako kapui. Mukulw'a nge utn ku ambetji : Min'a nge, u ka 
n'isanene umulum'oyo. Men'o k'i mu Ga. Uto ku ta kuli mukulw'a 
nge. Ab'a keta, uto ku ambetji : Ni shebuluke. Uto ku lema akatele 
ako, uku shebuluka. M w w  uto ku ambetji : l y i  mu mwenenise ni 
yike? Tupui uto hu amba : Batili, tu l i a  mwena mbangu. Miny'a to 
uto ku ambeÃ®j : Mwan'a ye u tamba ku yoya ndji? Uto ku itana : 
E, u tomba ku yoya. Mukulw'a nge uto ku ambetji : Mene ni tambu 
ku yoya ku ukalimga ndji? Uto ku ambetji : U tomba ku yoya ku 
ukalanga. Abu tu mana ku amba, miny'a to im ta kwao. Mene ni 
mwabaye kw'a li kwatji, mene u ku ambetji : Tu tume munu kali 
mbuki. Uto ku pumena. Mene uku isana munu mumweya; men'o 
ku mu tuma, men'o ku ambetji : V ka mu isane, a Isa lete ni tupuz 
twa ye. Munu uto ku ta kuli mushebuluki. Ab'a kela,uto ku ambetji : 
feu isanwa u Ã sanwa a tatji u ende ni kapui Poe. Uto ku imana, 
Au iya kuli mene mu mutala wetu. Atji u ka mu lumelisa : U 
lumek. - Shangwe. Uto ku kandelela, n'atji u ku kandelela. Atji : 
Batili, u tu shebuluke. Mene uku ambetji: Uni  shebuiuke mwa- 
bange, ndji u tomba ku t o m  ukalonga. Uto lai kma akapui ka ye, 
uto ku ambetji : U a lumelise. Mene uku yupa : Mu lumek. Atji : 
Shangwe. Rame ni mu yupa : Z@ mu na n'isanene ni yiÃ¹ ? Men'o 
Au ambetji : Batili, tu li a ambetji u tu shebuluke. Uto ku itana : Ni 
mu shebuhihe yike ? Mene uku ambeÃ®j : Mwabange uyu uto ku fa 
Au ukatanga ndji f Ni mu yupa : B a t z ,  V a  fu. Kame mene uku 
ambetji : U tamba ku toma ukalanga ndji? - Batili, V a  si tom0 
Mene uku ambetji : Muku.w'a nge u tomba ku fa ku ukahga  ndji? 
- Bat&, u ese ku amba ngeso. MÃ©n : M m .  Atji uku mu bu iyu- 
ma; uto ku enda. Kame bu ku fa kwa mukulw'a nge, uto ku she- 
buluka, uto ku ambetji : U tamba ku yoya. Kame uto ku ambetji : 
Mukat'aye mutjili na mu loyol. Mukulw'a n g ~  uto ku fa. 
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XLII. - JKvination par le Kapoui *. 
Quant moi, l o q u e  je h i  vu* je me suis dit : A u J o u ~ ' ~ ~ ~ ~  

je le verrai ce Kapoui. Mon frkre aink dit : Mon cadet, va me 
chercher cet homme. .l'allai l'appeler. Il vint vers mon frÃ¨r ainb. 
Quand il arriva, il dit : Que je consultc le sort. 11 prit cette 
gourde7 il consulta le sort, Cet homme demanda : Pourquoi etes- 
vous (ainsi) silencieuses. Lcs gomies rÃ©pondiren : Rien; nous 
nous iaimns simplement. I ~ a r  pmpri6taire dit : Son enfant 
vivra-t-il? Elles r6pondirent : Oui, il vivra, Mon frÃ¨r ab15 dit : 
Est-ce que je  vivrai pendant la petite vbrole? Elles r6pondhnt : 
Tu vivras pendant la petite vbrole. Quand elles eurept ( a i~~s i )  
rÃ©pondu leur propribhire retourna chez lui. Moi et mon com- 
pagnon notis &lions chez nous. Je dis : Envoyons quelqu'un chez 
le dcvin. Il consentit. J'appelai un homme; jc l'envoyai, je lui dis : 
Appelle-le, qu'il apporte ses gourdes. L'homme alla chez le devin. 
Quand il arriva* il dit : On t'appelle. (Le messager) dit : Va avec 
tes gourdes. Il se leva pour venir vers moi dans notre conr. Nous 
le sa1u:tmes : Bonjour ! - Salut 1 11 frappa (des mains)* nous aussi 
nous f r apphes  (des mains). NOIIS : Voyons! consulte le sort pour 
nous. Je lai dis : Consulte le sort pour mon compagnon; sera-l- 
il malade de la petite verole? II prit sa gotarde, il (lui) dit : .Wu+ 
les. .l'entendis : Bonjour! Xous (de rkpondre! : %lut. De nouveau 
j'entendis : Pourquoi m'avez-vous appelfi? Je dis : Rien! Seule- 
ment nous te disons de dire le sort pour nous. (Les gourdes) &- 
pondirent : Que! sort vous dirai-je? Je dis : Mon compagnon 
mourra-t-11 de la petite vfirole? J'entends: Non, il ne mourra pas 
De nouvean j e  dis : Sera-t-il m:tlade de la petite vbrole? - Non, 
il ne sera pas malade. Je dis : Mon frÃ¨r a h &  mourra-t-il de la 
petite vÃ©role - Non, ne parle pas ainsi. Moi : C'est bien. Nous 
lui donnimes des perles; il s'en alla. De nouveau, lors de la 
mort de mon fibre ainÃ© (le devin) consulta le sort et dit : Tu vi- 
vras. (Les gourdes) dirent de plt~s : Une de ses femmes lui i l  je16 
un sort. Mon fr6re aini5 mourut. 

i .  lx k ~ ~ p ~ ~ u i  1;s1 une petilc :OUI&. C'est clic qui est censÃ© parler. Il 
y a, 11-i~ prol~ble~nent~ ici un tour de vcntriloq~~ic. Mais il faudrait avoir 
assistk ii ccs cxcrcices p u r  savoir v6ritablemenl cc qui en est. Ce doil 
4tre certainement un des toum lm plus curieux des devins zambÃ©ziens 



Anu a6'a shehuluka, ao ku isana munu no lm limuka muhinyi. 
A6'a kela, ut0 ku pudh-pum6a mu mupu, uto lm shehuluka. A6'a 
shehuluka, nÃ j mu shhuluka munu wa ku loma, aUu amhet3i: fl 
tam6a ku yoya; mzibin?yi ut0 ku  lemu mu mupu. Aha u iema, ut0 
ku atnbetji : Ufeu 1am6a ku yoya. Uwo ku kukateki mu mupu ; ut0 
ku fula, ut00 ku fun& mo. 

XCIII. - Divht ium par le manche de houe1. 

Quand les gens consultent le sort. ils appellent quelqueun q u i  
sait (dire le sort au moyen d'un) mancile de houe. Quand (le 
devin) arrive, il enterre (le manche de la houe) dans le sol. II 
eonsn1te le sort. Quand il consulte le sort, s'il le consulte pour 
une personne maiade, s'il dit : Tu vivras; le manche de houe 
reste fortement tenu dans le sol. Quand il le saisit, il dit : V6rita- 
blement, tu vivras..(Le manche de houe) reste pris dans le sol ; 
il (le) frappe, le manche de houe) sort de l&. 

A nwisa ma6ila h ' a l i .  A tatji a6'0 l i  nwa, u tawiha l i ~  hiluka 
ndoo, ni d e ,  ni ngandu, ni n@u, iyondje iamanu. A r a  lcnda, 
nganga ut0 ku ta mu musÃ lu uku kalanga umuton~/o. A r a  kela, ut0 
ku haka mu sikungu no sitondo, uku kaula ixiturnba no tule, izdji 
mu kaula sa nÃ¢ : ut0 ku baka n2u d ~ ~ n g u ,  ut0 ku fulumeka ho. Aha 
i m a m  Vola, mabila ao ku 6ana. Uto ku isana anu. Ah'a iyu, uo ku 
bya ni iyuma no h kena. Ab'a keh,  utoku 6anisa amahih; ngang.oyo 
ut0 ku k t a  fion4~010. Munu ut0 ku yama; a6.a yama, uto ku letnu 
dibila, uku Li 6aka 6a lulimi; ilw ku enda. 010 ku mina. Ah'a 
mana ku minu, ut0 ku ihanguta, ulo ku amhetji. U n i  he la ndoo, u 
ni  6e k a m  la nde. Uto ku mu ha. Ah'a mana h mina, ut0 ku fulu- 

- mana ba mutonÃ¢o ut0 u ku fuka kit0 sinene. A6'a tamha ku yupa 
munu mummtya, ut0 ku  tondoka; ndji mu tondoka ndoo, d j i  mu 
tonÃ¢ok siwi7 d j i  mu tondoka nde. Ah'a mana ku tondoka7 ao ku 
ta hx mundi, u ka lanpma. &a fangana ha luluka, kondji 6u mopu. 

i. C'est le  devin lui-m&me qui Lient le manche de houe enroncci dm~s 
le sol. Parfois il ne put  plas Yen faire sortir, Ã moins de frapper vio- 
lemment dessus avee un bÃ¢ton 



Ah'a langma ha luluka, a t a d a  ku fa. Kame k'a Li ilia no ku ha ,  
ab'a i fia, a t m h a  ku hh. A ~ u  hia, kame k ' t~  mono ku londoka. 
Anuah'a fa ku mafa* ao ku lik. Ah'a yupe fa mo, a0 ku tondoka; 
ndji mu filn mtmla, ut0 h fila; adji mu fila ndoo* U ~ O  h fila. 

XCIV. - Lm ver8 qua? l'on b i t  '. 
11 y a dw  gens qui font hoire les vers. On dit que si tu ho& (10 

ver) tu tleviendm un 14opard, un lion, un crocodile ou un 616- 
phant, quelqu'animal que ce soit. lJour faire (son charme), le m4- 
dccin va dans la for&, il chercho une mÃ©decine Quand il rcvient, 
il la met dans un vase de tmis, coup6 (en morceaux) une vieille 
peau (le lion, ou J h n  coupe une  PAU de 160prd; il la met dans 
le v a .  et  recouvre (le vase). Quand (lapeau) est pourrie, des vets 
en mrtent. Il appelle les gens. Quand ilu viennen~; ils apportent 
d a  perles blanches, Quand ils sont arrivfis, il pmnd des VCH 

(dans le vaw); puis Io inhdecin apporte une coquille. L'hommo 
ouvre (la huche)  ; pendaqt q11'i1 l'ouvre, (le ~6dec in )  prend un 
ver, le lui met sur la langue; le ver y rampc. (L'homme) l'avale 
Quand il l'a avale, il lui demande, disant : Ã»onn m'en (encore) 
un de 16oparÃ¹ donne m'en aussi dc lion. Il lm lui donne. Quand 
il les a avalÃ©s il se courhe ail-dessus de la  m6decine et SC couvrc 
de gmndea couvertu~s.  Quand il cntend q~ielqu'un (venir), il 
rugit, soit qu'il rugisse (comme) un 1~opard.soit rugisse (comme) 
une hybnc ; soit qu'il rugisse (comme) un lion. Quand ils ont (ainsi) 
rugi, ils re1011rnenl chez eux et se couchent. Ils nc EE couchent 
pas sur une natte, mais seulement sur l'horbe. S'ils se couchaient 
sur une natte, (les vers qu'ils ont hu) mourmient. De mhme ils ne 
mangent pas d'aliments chai~ds; s'ils en mangeaient, (lesvers! a@- 
raient hchaudÃ©s s'ils sont 6chau(16s, ils ne pourraient plus rugirn. 

4. Pour boire et faire lmire, cf. ausi ?* Partie, p. i%, note 3. La 
croyance A la mhtempsychose 1:5t fortement ancrÃ© au 7arnMze; main 
p u r  y avoir part, il faut boire k ver d13 l'animal en qui Von veut revivre. 
On boit awwi la ploie, la ~orcellcric, etc., non p!us dans un dbsir du 
m6tempnycho~e, mais pour en devenir le maltre. En elTe1 ce qu'on a bu 
ne peut plus voun faire de mal; celui qui a bu la pluie no sera pas frapp6 
par la f o h ;  celui qui a bu le ver du lion ne sera pas aliaquk pat un 
lion, eh. 

2. Comme iln veulent devenir des aaimaox sauvages, ils doivent en 
prendre. dÃ̈  aujourd'hui lea mÅ“um ainsi coocber mr la terre dure, 
manger dm metu fddn, r u ~ i r  mmme des animaux, etc. 



Unand 1- gens vont h an deuil, ils poussent des cris de deuil. 
Quand (ceux qui ont bu le ver) entendent (ces pleurs) ils rugissent; 
si i'un fait le bmit de la pluie, il pleure ainsi ; si l'un rugit 
comme) an  l&oparÃ  c'est ainsi qu'il pleure. 

xcv. - Ya sikweti. 

A tatjianganga. Km's L i  a hanp  mufondo wa timbindji. A tat j i  
&'O mma anu a aing'o ku ibaa, w d o  ku weta. AFo p p a  ita i na 
kela, w m  uku la ko. AC0 kefa, wen'o ku amba nao. Ah'o kela : Mu 
lumele. - Shanrpe. - Uku mu ta ni  kubini ? - Batili, ni mu tunda 
kv mundi wa nd+~dmyi. - Miny'a mundi kw'a Li  ndji? - Il, 
kida Li ku mundi wa ye. P a  limukile fa mÃ ny' mundi uyu u urnha 
nao. Ah'a fun& ho, ut0 ku ta ku mundi wa ve. Ab'a kela, ut0 ku 
ambetji : h a  Ã na k l a .  Ab'a i m m  i L i  behi, ut0 u ku bilada isi- 
tondo, ndji mopu. Kame a ingena mu ndo. Ao ku mu mona. Anu 
d a  ambeGi : TU ende, tu ka mu ibue. Ab'a &la ha mwefo, n90to 
uku t u d a  mu n&, ku ta bande. Ab9a amhetji : Na f i  kubini F' n'a 
mu m m  u enda ha&. Ab'a singa ku mu ibaa, ut0 u ku hilula & 
tondo no ku biu. 

XCV. - C h a m  pom IR cacher'. 
' 

OQ dit qu'il y a d a  mhdecins qui donnent la mÃ©decin des assa- 
gaies (c'est-%-dire de la 6uem). On dit que si tu vois dcs gcns q ~ ~ i  
veulent te tuer, tu sauras les 6viter. Quand tu apprends qu'un0 
t r o u p  (d'ennemis) est arrivÃ©e tu y va3 ; quand tu arrives, tu leur 
pwle. Quand lu arrives, (tu dis) : Bonjour 1 - Mon p&re l Ou aiI07~ 
vous?- Oh1 je viens de chez tel ou tel? - Le maÃ®tred village est 
il lh - Oui, i1 eet dans son viÃ¼age 11s ne navent pasque celui qui 
leUr parle est le chef du village. Un partant de lh, il va non vil- 
lage. Quand il arrive, il dit : Une troupe (d'ennemis) cst venue, 
Quand il les voit tout p*, il se mdtamorphose en arbre ou en 
herb .  Puis il entre dan8 sa t~uttd; ils le voient. Ces gens disent : 
Allons et tuonplp. Quand il6 avivent pr& de la porte, lui-m6me 
m~ de la hu tb  e t  va dehom. AU moment ou ils disent : Oti est-il 
dld?iIs le voient qui marche lh dehors. Quand ils veulent le tucr, 
il devient un t b u  bdlanb. ' ' 

1, C a t  le charmi$$ rf !nviBibi$, ,p du m o h ~  qui vota' permet de 
voua mMamorphoser 6 td d - a  SO& que ~ J I I I O ~ ~ ~  ne puissent vous 
teumndlm. 

4s 



Mhula a h  l i  kangib ngeail nganga ut0 ku ta mu musitu. d u  ka- 
l a n p  imitondo. Ab'a keia, ku y a ,  ku i baka mu aikungu APa mana 
ku i haka mu sikungul ulo ku wana anu, ku iya ku nwa. wa mona 
a mona makumbi a iya, ut0 ku shandjela: U iye u loke, mulongwe, 
mangali no ku sheta. Munu a&a kela, ku iya ku ku nwa; ab'a muna 
ku nwa, mhuÃ¹ a h  l i  loka. anu ao ku bu nganp  qombe.Ab'a mana 
ku mu ha, ao ku ambeÃ®j : K'a hhe ,  1'0 limukile mbula unme. Wa 
m m  mbula ti b k a  imilupe, ao ku banka imiailal ku i pumba- 
pumba mu mute; ao ku i skokona. Munu ab'a mana ku s h k m a ,  
uku i yaneka. APa m m  mhuh li na li, uku ambetji : Ndjingalmji 
ni mukulu u ~ a  mbula, Mbuh aba li tcnda l inaqa,  uku lemu imuila, 
ku i yumbela mu m q i ,  APa mona ilikumhi fimjonyo fi k'ya, ut0 
ku ambetj'i : Mu iye, mu mone umusila wu nge u na mana ku hana 
amakumbi. Kame m h i a  a h  1; paltakata, munu ulo ku banal ulo ku 
ambetji: Yike i?yo P u ka kwe umo, mubngwe! u &unde uttao mu 
m u d i  wetu. Ab'a yupa t i  ndunduma, ut0 ku ambetji. Na pumene. 
Aha t i  bital ut0 ku amhelji : Munu na ku fimuka mbuia ! Ab'a mona 
mhula, Pa ambwa. A latji : wa mona wa mu amba, u &ambu ku fa 
mbula, ti 1amVo kt4 ibaa. 

XCVI. - Le maÃ®tr de la pluie'. 

Quand la pluie refuse (le tomber, ce m6decin va dans la for& 
il y chcrcl~e den ~nhdecines. Quand il en revient, il les d6pose 
dans  un vase en bois. Quand il les a d6ps4ea dans ce vasel il 
appelle les gens; (ceux-ci) viennent et boivent. S'il voit*venir des 
nuages, il le11r parle : Viens et tombel pluie, toi qui tombes avec 
bruit. Quand quelqu'un arrive, il vi6nt et boit; quand il a bu, si 
la pluie tombel les gens donnent un bÅ“u au m4decin. Quand ils 
le lui ont donnh, ils dimnt : Il ne plainante pas; il connaÃ® bien la 
pluie. Si la pluie (doit) tomber lungtemps, ils sortent leura queues 
'de gnou), les mettent dan6 la cendre et lm fmttent (de  cendre^), 

i. Mukulu wu tiubuiu c'est soit: Io maftre de la pluie, soit : le mÃ©deci 
de la pluie (c'est-A-dire celui qui mit la faire boire). On la boit, mit pour 
qu'elle tombe dan8 nos champs, soit pour qu'elle ne voua fam pas de 
mal (cf. P Partic, no LX). Comme on i'a vu pltu haut (no UI) la pluie eh 
la foudre aont compriwu dam 10 brme &da. 



AprÃ¨ les avoir frottÃ©es ils les 6tendenl (sur le ml). S'ils voient 
que la pluie est venue, (les gens) diaent : Tel e t  te11 est le maiire 
de la pluie. Si la pluie cessÃ© il prend les queues (de gnou) et lcs 
jette dans l'eau. S'il voit venir un petit nuage, il dit : Venez, vous 
verrez que ma queue (de gnou) a appel6 les nuages. De plus si la 
foudre bruit, cet homme sort (de sa hutte) e t  dit : Qu'est-ce que 
ceci? va tomber lh-bas, pluie1 mm de notre village. Si1 entend le 
tonnerre bruire sourdement, il dit : Il a consenti. Si (la foudre) 
pasae (plus loin), il dit : (Ce m6decin) cst quelqu'un qui connalt 
bien la pluie. Quand on voit la pluie, on ne prononce pas (le 
npm de cc m6decin)'. On dit que 9i tu prononces son (nom), Lu 
mourras par la foudrc, elle te tuera. 

Ah'a mona tinde t i  na pulu ti lia itingomhe, ao ku saa munu u ti 
limukile. Ab'a mana ku kala : Ni fende nga sihi? - h'atili, tu Li a 
ku iaanena ~ dinde ti mana ifingombe tetu. Uto ku amhetji: Momo, 
ni yupile. Ufo ku fa mu mwitu, uku kalanga umutondo. Ah'u kela, 
uku h u h ,  ku buka ha lwenga, uku kukuta. Ah'o mana ku kukuta, 
ufo Au u fumeku umulilo. A h  mana ku u [umeka, m~uÃ s uku ta mu 
fingomhe ; ufo ku tinga mango a mufonÃ o amweya no ku neneha, 
uku a b&a mu lwanda. Uto ku lema ikulubinyi, ut0 ku i uqwela rnu 
ndila. Wa mona nde i y a ,  i!yo ku fa, ka i &me ngombe. 

Quand (les gens) voient que de nombreux lions mangent le 
Mtail, ils cherchent quelqu'un qui aache les (d6truire). Quand 
celui-ci arrive, (il dit) : Que dois-je faire ? - Oh, nous t'avons 
appelh h cause de ces lions qui dhtruiscnt notre b6tail. Il r bpnd  : 
C'est bien ; j'ai entendu. Il va dans la for61 chercher une mhdecine. 
Quand il revient, il la coupe (en mo~maux) et la dbpow dans 
un vase (d'argile) ; el10 s'y dewche. Quand elle est sbct~e, il 
rallume au feu. Quand elle brble, la fum6e arrive parmi le b6lail; 
il noue des a m u l e l t ~ ,  quelques-unes son1 trim grandes; il lcs 

1. La ddfenw dc pmnoncor Io nom de quelqu'un IW mhuve aouvent 
cl~ez les diff6mb  peuple^. 

2. LitL : celui qui fait mutsger lm lion#, c'est-&dire qui donne In mÃ© 
decine pur w prÃ©ame dm lion@. 



pIace dans l'enclos (du bÃ©tail) Il prend de vieux manches de 
houes et lcs cache dans le chemin. Si un lion vient, il mourra et 
, ne prendra pas le bÃ©tail , 

XCVIII. - Ya t h p d m .  

A tatji abangÃ no t iqandu kw'a Li. W a  mona munu u lia ngombe 
fa y, ulo ku ta mu liambai. AFa ka kela, ut0 ku ambetji : ikgandu 
u iyc lcuno, u ni twalefe munu uya u na nv?aele ingombc ta nge. 
Ngundu i f0  ku yupu. Ab'a k e m  amasÃ ku ut0 ku p p a  ngandu la 
n'ebaa munu ntu liambai. Uto ku umbetji : Ja m b q i  n'oyo. Uto ku 
tumu ngandu : U ende, u ka mu lie.' ffganÃ  aba ti  tunÃ  ho, Ã t 
Lx tu kuli munu, ito ku mu lema. Aba tÃ mana ku  mu &ma, ito ku 
mu twafa mu liamhai, u ka mu lia. Aamc ka ti tjili miny'a 10. W a  
ntonu mÃ q' 10 u t h ,  ito ku mu shimba, ku mu twala ku handji. 
Kawte aba t i  mu lefela iamanu, Ã 1 ku sliendja siamana. Abu fi kefa 
ku mundi wu ye, ito ku rnk ba. Ab'u enda-enda ku lipe, uÃ® Ã¹ 
wan 'esiamana s i  na fu. ULO ku si lema, uku g i  waa. 

On di1 qu'il y a des (m6decins) qui donnent la (mbdecine) de8 
a crocdiles. Si quelqu'un vole Jes bmuls d'un (de ces mbdecins, le 

1 
mbdecin) va vers le tleuve. Quand il y arrive, il dit : Crocodile 
viens ici; va me saisir celui qui a tut5 mes b u f s .  Le crocodile 
entcnd. Quand le malin vient, (cet homme) apprend qu'un cm- 

' codile a tu6 quelqu'un dans le fleuve. Il dit : C'est le voleur. Il 
envoie le crocodile : \'a et rni~nge-lc. Quand le crocodile sort (du 
lleuve), il va vers cet 11omme ot le prend. Quand il l'a pris, il 
l'emporte dans le lleuve et le mange. Ã» plus (les crocodiles) n'ont 
pas peur de leur maitre. Si leur maftre eat en train de 8e noyer, 
ils le portent (sur leur dos) et le conduisent & terre. De plus, lors- 
qu'ils (veulent) lui apporter du gibier, iia vont & la chame du gi- 
bier. Quand ils apportent (le gibier) A son village, ils le lui donnent 
Lomqu'il se prombne sur les bords (du fleuve), ii trouve un mi-- 
mal d6jh mort; il le prend et le dbpbce. 

1, Au sujet den crocodilc~ et de lcurs mallrcs, Cf. un texteTonga dans 
Tortend ( C o m ~ r ~ t i v e l G m m n i ~ ~ ~ ,  11. 2%). 



A tatji angaaga ao t i n y o k  kw'a Li. Wa mona miny'a to to li 
shiinhile mu ndingo; kam s i q a  ku ihaa munu, ut0 ku t i  tuma 
kuli munu u?yo. Ab'a mana ku t i  tuma, ut0 ku wnbetji : U ka mu 
Ume. Aba l i  &da, Ã 1 h mu uma. Kame uyu u Li  fÃ mulcif unene, 
uku t i  saela katele; ut0 ku ka tjula. Ab'a mana ku ka Ã®jula ut0 
ku ka haka mu ndo. Ã®'inyok a h  t i  kela, ito ku  ingen'omo mu ka- 
tele. Xame ab1a tundu mu ndo ta ye, uLo ku manga 60, uku siya t i  
ikafile ba mwelo. Wa mona mbugi u ingena mu ndo, ito ku mu sin- 
tkkh mo. Miny'a & ut0 ku keh; d a  keh, ut0 ku mu lema, uku 
mu fufa. 

XCIX. - Lea 8erpent8. 

Ã» dit qu'il y a des c h m e u r s  de serpentsa. Ta peux voir leur 
maltre les porter antout de son cou; lorsqu'il dbsire tuer 
quelqu'un, il les envoie vers cette personne-lh. Aprhs les avoir en- 
voyds, il leur dit : Mordez-le. hrsqu1i1s arrivent(ven3 cettepmonne- 
Ih), ils la mordent. De plus celui qui sait trks bien (les charmer), 
leur pr6pam une calebasse; il fait un trou i~ (cette calebasse). 
Quand il i'a percÃ©e il la dÃ©pos dans sa hutte. b s  serpenls, lors- 
qu'ils arrivent, ec:rent dans cette ca!ebasse. Ensuile, quand (ie 
maÃ®tre mrt  de la hutte, il la ferme el  laisse(les serpents) 6tendus 
pris de la porte. Si un voleur entre dans lia hutte, ils I'empCchcnl 
(de sortir). kwmitre revient; quand il arrive, il sa i~ i t  (lc voleur) 
et le bat. - 

#watjÃ  ku Ã¼w i l h ,  a na tanga wefi ku  s&ebuluka. Ab'a mana 
hm ~hebuluka, ao ku kalanga umutm&. Ab'a singa ku lia mundalq [ 
ao ku  h a  muton&, uku tamuna. Kame ab'a tnuna ku  tamuna, a( b 

' h ba a h .  Ab'a tumla ba a w h ,  ni a ambegi : t m k ,  u s h i r n h ~  



4 72 ~TUDW SUR LES LANGUES DU WUT-EAMB~ZE 

kane, u ka lie fiuniha-fiumha; miitimo ni  kayunyi! Ab'a mama ku 
lia, u ku utuka, ku utukeh ku wilu. 

Chez nous, quand on mange (les prhrnice~), on commence 
d'abord par consulter le sort. Quandon l'a con6ultÃ© on  cherche 
une mbdecine. lhm(~u'on veut manger (les prÃ©mices d u  mals, 
on prend a l t o  m6decin0, on mange la p r Ã © m i ~ s  Quand on a 
man@ lm prdmice~, on an donne aux morts. Quand on  les porto 
sn r  l'aulcl, on dit  : Prends, accepk, mange de  cette nourriture; 
l'esprit (du mort) est un petit oiwau! Quand (l'ancbtre mort) a 
mangi:, il s'envole, il ~'envolc au  ciel*. 

CI. - Ya ktl kam. 

AFa kt~w kwaÃ®j wa mna mukafi no ku fumbata u e d a  mu 
d i n d e ,  mukati ut10 n i  mwanu-mogwe k'a ai dtema umwana, munu 
ah'a mu m n a ,  ni mu ambcGi : wene u li wamba-mba Ab'a mu 
mona u hm, n'oto ku l e m  ilikm, n'oto ku kuna. Ab'a mana ku 
hm, ut0 ku enda. Kame ah'a monu mlmmw'a ye, tÃ» ku mu iaana; 
kame ah'a kefa, ut0 ku lemu ilikao, uku kuna. Ah'a mana Ã» kuna, 
ulo ku enda. 

Choz nous, lorsqu'nn rait los semaillm, si une femme enccinb 
va il son champ, si celte femme est CIKI Ullo qui n'a pas encore eu  
d'enfant*, si quelqu'un la voit, il lui dit  : Toi tu os une femme 

1. Chcz la plupart dw pouplw africains, on ne mange les pdmices de 
la &colle qu1apri:s avoir accompli corlaines c6rhmonies. ParLou1 aussi 
on commonca par on donnor aux mhe8 des a n c i ? h .  
-2. Je n'ai renconld nulle part aiIlaura cette idÃ©cqu'u o i m u  reprbnenle 

l'cspril d'un d6cÃ©Ã¹ Chez lci~ Zoulous, les Ã¼a-lionga etc. Ccst plutbt 
SOUR la forme de wrpenb que lm andtres m m o n h n l &  leum dman- 
dants. 

3. l%bablcmcnt : wu mba-mba (une femme de v e n k  = qui wt en- 
minte). 

4. lJ'apfis Akwndo, cala ae forait pour b u b  lcs femmw enceintes, et 
non pas seulement pour cella qui n'ont pas eu &enfante. 



enceinte. I ~ ~ n ' i I  la voit labourer, lu i  aussi prend une bfiche, 
lu i  aussi laboure. Quand il alabou&, il s'en va. De m6me si elle 
voit son mari* elIo l'appelle ; de m4me lomqu'il arrive (vers elle), 
il prend sa bbcho et laboure. Quand il a labout+, il s'en va. 

Kweti d a  ku pu, muywandi ufo ku ahwaa tir'gomhe. Ab'a mana 
ku ~hwaa, ufo ku t i  kofiila mu katjoo. A d k u - s i k u  ao ku kangula 
ifingoma. A6.a mana ku kanfjula* ana a muyumndi ao ku palela 
imisila no tindimba. AÃ '́ mana ku palela, ao ku +/a. Ah'a &la, ao 
ku fantja, ngom do ku lih ; au ku nenga. Ah'a neqa n i  a amhefji: 
iÃ¯gonaa lume na mate* na kwd nenpa wa lisheho, hoko! A nentja 
mwindji oondje, ku nengela uku~eti. Ah'a mana ku  nenga, ao ku 
h l a  bandji, uku lia inyama. Ah'a mana ku l i a  inyama, uo ku 
musaIa. Mw'a fendela n'omo. Ka ku fimwa, ka ku fende munu, a 
ta$i mumin wa kwefi. Kame wa mona munu u lima, a eIe ku 
l h a  ; ni Aweli-~itiia. 

Quand l a  nouvelle lune parait, le chof tue des bmufs. Apds les 
avoir tuÃ©s il les fait cuire dans des pots. Au milieu de la nuit* i ls 
font s6cher leurs tambours. Quand ils sont secs, les enfants du 
chef enburent (leurs reins) de queues de ~h i tL~ - l i g re~ .  Quand ils 
s'en sont orn4s. ils vont (h la  f6k). Dbs qu'ils arrivent, ils com- 
mencent (tt danser) : les tambours battent, i ls dansent. En dan- 
sant* ils disent ,: Tambour* rode(?) et salive* ; celui qui a faim no 
chantera pas! hoko 1 I ls danmnt toute la journ6e; ils dansent en 
l'honneur de la lune. Ap& avoir dan&, i ls s'assoient et mangent 
la viande. Apds avoir mang6 la viando, ils se dispersent. C'est 
ainsi qu'ils font; on ne lubure  pas* personne ne tmvaille, c'mt 
le mhbat de l a  nouvelle lune. De plus si on voit quelqu'un la- 
bourer, il ne faut pas qu'il b u r e ;  c'est ICI chbmage' de la nou- 
velle lune. 

i ,  Beaucoup de ces ct~anson~ nont  tri?^ o k u r e ~ ,  ou meme n'ont pas 
do aens du tout. La traduction de i m e  par : roshe, e ~ t  Me abce; lume 
po~~rrait peut-&ire mieux signifier : homme (u i r ) ;  mais le aem serait plua 
&range encore. 

2. Sitfia, que je tradui3 ici par : chbmage, aimifie : quelque chose 
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CIII. - Ya ka falimana. 

Mwana-moywe aVa fulumana, ma mono ku kula; a ra  en&, ndji 
n u  enda mu liyungu, ab'a ku mono na fulumana, ulo u ku shweka 
n u  muaiÃ®u Abaye ab'a mona @a si uka, ao ku mu saa. AVa mu 
mona, ao ku lulueta. Kame &'a ende mu mundi. &'a iya mu mundi, 
kondji amangolwa; ab'a kela, uku laqana. Ab'a mona amasiku a 
na mana ku kena, ulo ku tunda mu mundi, uhu ta mu lyungu. Alcali 
a kulile ao ku ta ko, u ka nenga. Ara  nenga, ni a lema itinupa, a 
mu fula to q a .  Ab'a mana ku mu nengisa, ao ku mu tua. Kweii 
aba ku fa, ao ku mu banMa, ao ku mu twala ku mundi. Uto Au waa 

. amati ni t3undwe. AVa mana ku waa, uku shokonani lukumba. Ab'a 
mana ku lenÃ¢a ao ku mu twala kuli mdume. 

ClII. - La nuhilit6 des jeunes filles*. 
Quand une fille devient nubile, elle est devenue grande. Si elle 

est allhe se promener, si par exemple elle est allde dans la brousse, 
quand elle s'aperÃ§oi qu'elle est devenue nubile, elle se cache 
dans la for&. Quand ses compagnes voient qu'elle n'est pas re- 
venue, elles vonilachercher.iJuindelles la trouvent. elics poussent 
des cris d'appel. Ellu ne retourne plu8 au village. Quand elle va 

village, ce n'estque de nuit; quand elle y arrive, elle se couclic. 
Dbs qu'elle voil que le malin est venu, elle quille le village cl va 

Â 

dans la brousse. Les femmes nubiles y vont; elles y chantent. En 
chantant, elles prennent des billons, elles la frappent, pendant 
qu'elle aussi chanle. Quand elles ont liai de la faire chanter, elles 

qu'il ne faut pas faire, quelque chose d'interdit (cf. Kou yita, chea les 
Ba-ltonga, Junod, op. d., p. 477). 

1. Tandis que la plupart des tribus sud-africaines ; Ba-Souto, Be-Chvana 
et &-~enda,~adres et (anciennement) Zoulous, connaissent et pratiquent 
Ib circoncision des garÃ§ons elle est inconnue au ZambÃ z̈e Seuls les A- 
Kwa-Loubale la pratiqueraient. Par contre les Zambkziens, ainsi que toutes 
lesautres tribus sud-africaines, ont une cÃ©rÃ©mon spÃ©cial pour dlbbrer 
la nubilitÃ (mensfruore) des jeunes filles, et presque partout, elle semble 
se dlbbrer de la mdme manihre; cf. peur les Ba-Souto Buutth de ta 
Soc. de Gioyr. de NeueWel, vol. IX, pp. 127, etc.. A en juger par le livra 
de Jonod, les Ba-Ronga (seuls probablement au sud de l'Afrique) ne 
connaitraient aucune cdrÃ©moni sp6ciale pour cbldbrer la nubiliti des 
filles. 



lui enseignent (ses devoirs). Quand la lune meurt, elles in font 
sortir (de la brousse) et l'emmdneut au village. Elle s'oint, de 
graisse et d'ocre. Quand elle s'eat ointe, elle se frotte avec une 
poudre odorifbrante. Quand elle a fait ainsi, on la mkne & son 
mari. 

CIV. - YB kwata kw'a-Tomp. 

A-Tonga ab'a kwata, mulume ab'a shga mwan'a mvnu, ab'a 
shemwa t'o si fi lukeke, nÃ j mukati q o ,  uto Ã¹ ambetji : Ab's tomba 
ku Aula, ni tomba ku mu kwala. Mulume uto ku tjaa il i i l tqi.  Ab'a 
kula, uto ku rulumana; ab'a marna ku fufumana, uto tu mu londa. 
Ab'a kda,  uto Ã  kÃ® itingmbe* ni makao, ni iyuma. Ab'a endai 
uto ku imana; ao ku yumbela bandji iyuma. Mulume t'o ikalile mu 
ndo. Anu M ku lema mukati, uku mu yumbefa mu nda; mulume uto 
ku mu lema. Amasiku-ftku, nyako lia M abDa Ã™yuka u h  la kuli 
mwikuli wu ye. Ab'a kela, uto ku mu ibanguta, uto ku ambetji : U 
na tangana nga sibi? Uto ku itana : Na langana wino. Uto ku uka; 
absa kela, ut0 ku tangalala. Kame munu d a  fumbatife, mulume 
ut0 ku iya; ab'a kela ba lipumo, ut0 ku fi  lema, ut0 ku ambetji: 
T w e  mukat'a nge; iwa ku tili mutume, u tomba ku ba mwabanye. 
il'yina a6'a shema, ndji mwan'oyo mukati, u tomba ku ba muÃ¹at' 
IJC , ndji mulume u tomba ku ba mwabaiii. Wu mono mukali a kana 
mulwne; inu va ye i tomba ku uka yoadje. Ab'a kana ku kya  um- 
wana, uto Au tundisa ku b u  ya m. 

CIV. - Le mariage des &-Tonga*. 

Lorsque les Ba-Tonga se marient, si un homme veut (6pouser) 
l'enfant d'un autre, quand cet enfant est n6 et estencore petit, si 
c'est une Glle, (cet homme) dit : Quand elle seragrande, je l'dpou- 
serai. L'homme (doit alors) rassembler (continuellement) du bois 
h-brÃ»ie (pour ses beaux-parents)*. Quand elle a grandi, elle de- 

i. Pour les coutumes matrimoniales chez les Ba-Soubet lesBa-Rongx, 
qui rappellent beaucoup celles que l'on trouve au ZambÃ̈ ze cf. pour les 
Ba-Souto : Bulletin de ta Sus. GÃ©og Xeucluittl, IX, pp. 112, etc.; pour les 
Ua-llonga, Junod, op. cit., pp. 30, etc. 

3. C'est le devoir d'un gendre de travailler pour aw beaux-parente 
(cf. 2" partie, a- XIII c l  XLIV); or cet homme, ayant retenu ofodelie- 
ment sa femme, est ddjh le vrai gendre des parents de celle-ci. 
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vient nubile; aprÃ« (les c6rdmonies de) la nabilit6, il vient la 
chercher. Quand il vient, il ambne du bdtail, des bÃªche et des 
perles*. Quand elle va (vers son mari), elle s'arrÃªt (p rh  du vil- 
lage); on loi jette des perles*. Le mari, lui, est'assis dans la hutte. 
Les gens prennent la femme et la jettent dans la butte, ; Ã§o 
mari la prend. De grand matin, quand la grand'niere se lbve, elle 
va vers sa belle-fille. Quand elle arrive, elle demande : Comment 
w t u  dormi? Elle rÃ©pond l'ai bien dormi. Elle s'en retourne : 
quand elle arrive (dans sa butte), elle serÃ©jooit De mdrne, quand 
une femme est enceinte, un homme vient; quand il arrive, il 
touche son ventre et dit : Toi ta seras ma femme; ou bien si c'est 
un garÃ§on il sera mon compagnon. Quand la mbre a eu son en- 
fant, si cet enfant est une fille, ce sera la femme (de cet homme); 
si c'est on garÃ§on il serason compagnon. Si une femme refuse le 
mari (auquelle elle avait 6t6 promise), tous les objets (qui avaient 
payd le douaire) seront renvoyds (au mari). Si elle n'a pas d'en- 
fants, on rendra quelques-uns des objets (qui avaient payd le 
douaire) '. 

CV. - Km twta kw'a-Lnyw. 

A-Luyana ab'a kwata, ndji mulume t'o ringa mukatana, ab'a 
ta& ku mu shengula, mukati uto ku pumena. Mulume uku ta kuli 
nyin'a mukati ni it 'a ye. Ab'a kela : Ni mu ringa mwan'etu. Ab'a 
pumena, uto ku lema inu ya ye, uto feu ta kuli mukati. Ab'a mana 
ku i amba, uto ku i siya inu, uto Au kwata mukati. Liywa ilio a 
kwata, ni mu uhwaa ngombe, ni &pu. Ab'a marna ku shwaa 
ngombe ito, uku ti  twala ku ainy'a mumna; Isa li yumenwu munu 
figombe ta ku kusata. Ao ku kongoloka, ku iya, ku nwa ku malopu. 
Same ku iya, ku nenga. Ab'a mana ku lia, ao ku enda, akwati ku 
a ny'omo. Amweya k'a kwata ni itingombe, ni a kwata sinu a- 
kwengo. Mme s i  limukile a tundisa kubi umu a kwalela. 

1. Le 
Afrique 
douaire 

Mariage par appropriation ou par achat est rÃ©pand partout en 
; c'est mbme la seule forme de mariage qui y soit connue; le 
se paie gÃ©nÃ©raleme en betail. 

2. Cf. no XXn, le conte de M b a h g w e ,  oti l'on relronve la mhme cou- 
tome. Elle s'observe aussi chez les Ba-Souto et d'antres tribus africaines. 

3. La m4me chose s'observe dgalement chez la plupart des autres tribus 
sud-africaines. 



CV. - fce mariage des A-Lonyi. 

Quand les A-Louyi se d e n t ,  si un homme aime une jeune 
fille, quand il lui fera la cour, la jeune fille consent. L'homme va 
vers la mhre et le phre de la fille. Quand il arrive, (il dit) : J'aime 
votre enfant. S'ils consentent, il va chercher les objets (qui for- 
meront le douaire) et va vers sa femme. Quand il a fini de 
compter (le douaire), il laisse l i  les objets (qui le composent) et 
6pouse sa femme. Le jour du mariage, il tue un bÅ“u et (fait) de 
la bihre. Quand il a tu6 ce bÅ“uf il en porte (la viande) aux 
parents de la fille. On ne refuse personne (la viande du) bÅ“u 
du mariage. (Les gens) se rassemblent, ils viennent et boivent de 
la bihre. Puis ils vont danser. Quand ils ont fini de manger, ils 
partent et laissent lÃ les &poux. Quelques-ans ne se marient pas 
en donnant du Utail, ils &pousent (leurs femmes) comme les 
Bushmen'. Je ne sais pas ce qu'ils donnent (aux parents) lh oh ils 
se marient ainsi. 

Kwatji wu mono. u kwata &alâ no ku pula, ab'o ta mu lipagu, 
wene uku i&aa ihmana, aVo si keta ku munÃ i wa mono. u ri baka 
mu lilapa fimweya, mufubakati ab'a monta ngeso, uto ku angula. 
Ab'a angula, ni mu ambeÃ®j : Mawe, mene k'a ni singi; ni mu singa 
mukafa ye ma. Kame mulume d a  ta mu 1m waya, uku iba'etindi 
no ku pula, uto ku ti keta mu filapa ilw; kame mufubakat'a ye aVa 
yupda nw, uto ku ta mu lifapa lia ye, uku shimba i l a .  Ab'a 
kela, uto ku mu kaflata. Ab'a marna ku mu kaOala, uto ku mu 
tema; ao ku lwa. Wa m m  Va monwa anu, a tumba u ku ibaa, 
anu na mufubakafa ye. Kame mumweya ab'a ringa ku ibaa 
mufubdkafa ye, uto tu M e l a  ufuyÃ no ngandu, uku mu bakekz 
mu ilÃ a Ab'a mana ku lia, uto ku fa. Kame wa mono mufubakat'oe 
u iya ku lilapa Voe, wene u ikale wino, u tamb'o ku ibaa. Mw'a 
tendeh umo akati. 

1. Comme les Bashmen, c'est-k-dire sans donner de douaire et sans 
aucune c6rÃ©monie En ghnhral Je lien conjugal semble plus relÃ ch au 
Z-e que nulle part ailleurs au sud de l'Afrique. On s'y prend ou on 
s'y quitte presque ad libitum; c'est presque l'union libre. 
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m. - VA pohrfuue'. 

Chez nous, si ta 6pouses plusieurs femmes, lorsque ta vas dans 
la  brousse et  tues du  gibier, lorsque tu  l'apportes il la maison, si 
t u  le portes dans la cour (d'une d e  tes femmes), la femme rivale 
voyant cela viendra l'injurier. Quand elle l'injurie, "lie dit : Hblast 
moi, mon mari ne m'aime pas ; i l  aime cette femme-lh. De m&me 
si le mari va &la pdche et  tue beaucoup de poissons, il les apporte 
dans la cour (de cette femme). De nouveau lorsque sa rivale s'en 
aperÃ§oit elle se rend dans la cour de cette [femme) en brandis- 
sant une Mche. Quand elle arrive, elle la blesse. Quand elle l'a 
ble&e, elle lui fait (encore) de fortes coupures (avec sa bdche) ; 
elles se battent. Si personne ne les voit, elles se tueront mutuel- 
lement, cette femme et  sa rivale. De m&me, si l'une (des femmes) 
veut tuer sa rivale, elle va demander de la cervelle de crocodile, 
et la met dans la nourriture (de sa rivale) Quand (celle-ci) l'a 
manee,  elle meurt. De mÃªme si tu vois ta rivale entrer dans ta 
cour, tiens-loi bien; elle pourrait te tuer. C'est ainsi que font les 
femmes. 

CVII. - Y8 lifuba. 
Wa mona mulume na ku saele mukati, Ka singi ku bebelwa anu. 

Uyu 14 mu bebela u tomba ku fa. Ab'a nwna mulume n'ombula, ufo 
ku la kuli mulume mundina. Ab'a kela, ut0 ku ambetji : Mene ni 
ku singa. Mulume ab'a yupela mo, uio ku mu yanga. Ab'a Voka 
miny'a mukuti, ku wana na mu lwala kwao. Ab'a mu k a ,  mulume 
ut0 ku enda wino, uto ku kokala, to shimbile itimbindji. Wa h , w  
a mu mana, ut0 ku mu yaa. Ab'a vuma Au mu yaa, uto ku mu 
fumeka mu ndo. Ab'a mana ku mu fumeka, uto ku twaÃ¹ mukat'a ye 
kwao. 

CVII. - La jalousie'. 

Si un homme a 4pousÃ une femme, il n'aime pas que les gens 

1. La polygamie donne g6nhralernent lieu i des hainea et h des que- 
relles incessantes entre les femmes d'un mtlme mari; cf. no CXIV : Chant 
d e s  femmes de polygames. i 

2. Chone curieuse, mbme 11 oh le lien conjugal est aussi relÃ¢cht qu'au 
Zambkze, et malgrÃ le peu de prix qu'on met A la chaste16 des femmes, 
l'adul~m y amkne aussi h sa suite des trag6dies sanglantes. Elles doivent 
y t!tre cependant plus rares qu'ailleurs. ; 



se jouent de lai. Celui qui se joue deloi m o u d  Quand (la femme) 
voit que son mari est parti, elle va vers va autre homme. Quand 
elle arrive, elle lai dit : Je t'aime. Quand l'homme entend c e 4  il 
l'enlhe. Quand revient le mari de la femme, il trouve que (l'autre) 
l'a emmenÃ© chez loi. Quand il la poursuit, le mari avance pro- 
iemrnent, il va en rampankportant ses assagaies. S'il trouve 
(le ravisseur), il le tue (A coups d ' m i e s ) .  Quand il l'a tub, il 
le brhle dans sa hutte. Aprks l'avoir brute, il 'rambne sa femme 
chez loi. 

Kwatji ab'a singa ku suma umukoa, u ku tendela n u k w a - m q -  
nga, AVa maria ku mu mona m m u  wu ku tenÃ  naye mukum- 
manyinga, uto ku ambetji: Tu mue amonyÃ nga Aba a manu tu 
yupana, ao ku ta ku akulu; a h  a M a ,  a tafji: Atji tu li  a singa 
ku nwa amanyinga. Akulu aba a yupela mo, ao ku ambetji : Momo, 
mu tende tu  moite. Ao ku ambetji: Biuuda tu tomba ku nwa. A6'a 
kena a m i k u ,  do kn iya k d i  mulmht. Abu a kela, ao ku ikala 
W j i .  Abu a mana ku ikafa, ao tu leta ni mukandanu ; ao ku baka 
mu MhanÃ¹ no katele. Mukulu uto tu a ha ufubeto, ao ku sala ha 
tim6ando ta O tusa& turili. Aha a mana ku sata, ao ku lela akas- 
handa, uku punga ni mdnyinga. ~ u k u " u  utoku shandjela to lemine 
UikÃ»lubinyi Ã® ri fula bandji, to ambetji: Mu es! Ã ku timba, uy'u 
timba muiabaye u tomba ku fa, umbingwa u mu tafune; ab'a shwaa 
ingomk t'oc, u me ku ayula. Alla a mana ku a nwa ngeso, ao Au 
mana, a tatji : Wa mona wa mu tongoka, u tomba ku fa, umbingwa 
u tamb'o ku ibaa, u tamb'o ku patula a m a h ,  ni matende ni mattoi 
oondje. Aba a mana ku suma umukoa, ao ku enda ni mukwa- 
mmyinga w a  ye. Ni  muÃ¹o mw- .lui wa ku beba. Mw'a ku 
tendela n'orna : Ab'a &ga ng6mbe ta'ye, ut0 Im t i  twala: ab'a 
tinga sinu sondje, uto ku twala. Biunda ab'a Isa angana mu ita, 
fc'd'mi~ ihaa, uku tjila amanyinga. Wa mona wa mu ibaa, u tomba 
ku fa umifingwa. Mw'a tjilela n'omo. Kame mukwa-manyinga 
ab'a fa k'a ti  ko weli, ni mu sua fiuku ni iyuma no ku kena. Ab'a 
kela, uto ku ti patula umutwi f i  si yoya, ku patula iyuma no ku 
kena. v a  mono wq tft hu u&a n i  fluku, u twnba Jku fa um6Mpa. 



CVIII. - La frawution par le saÂ¥Ã§ 

Chez nous, s i  quelqu'un veut lier alliance avec un  autre, il fera 
avec lui la fraternisation par le sang. Quand il a va l'homme dont 
il veut devenir le frÃ¨r par le sang, il lui dit  : Buvons le sang*. 
Aprhs s'6tre entendu, ils vont vers les mÃ©decins Quandils arrivent, 

1. Cf. sur cette coutume et particulihrement chez les populations de 
race bantou, R. Basset, La fraternisation par k sang. Revue des Traditions 
populaires, t. VI, 1891 ; 8 II, p. 677, II, 578 (chez les peuples voisins du 
Tanganyika), 1. VII, 1892; 5 V, p. 344 (chez les Balonclas); VI, p. 345; 

VII, p. 345 (dans l'0unyoro); s VIII, p. 345 (chez les Manyou6mas); 
5 IX, p. 346 (chez les Vouassoussis; X, p. 346 (chez les Basokos); 
5 XI, p. 346 (chu les Babourons); 8 XII, p. 347; 8 XID, p. 347; $ XIV, 
p. 347: XV, p. 348; 5 XVI, p. 3i8 (dans l'Ougalla) ; 5 XVII, p. 348 
(chez les Oua6mbas) ; 8 XVIII, p. 348 (chez les Itahouas); # XIX, p. 348 
(dans l'Oussouma); 8 XX, p. 350 (h Konko); 5 XXI, p. 350 (chez le8 
Bayanzis); 5 XXII, p. 350 (chez les Souahilis); 8 XXiÃ¼ p. 351 (chez les 
OuankorÃ©s) 5 XXIV, p. 351 (chez les BatÃ©khs) 5 XXV, p. 352 (chez 
les Bangalas); 8 XXVI, p. 352 (chez les MobÃ©kas) $ XXVU, p. 352 (dans 
l'Ibinza); 5 XXVIII, p. 352 (chez les Bakoulis); 5 XXIX, p. 353 (dans 
I'Irebou) ; 8 XXX, p. 353; 8 XXXI, p. 601; 5 XXXII, p. 601; Â XXXDI, 
p. 602 (dans l'Oukengh6ri); 5 XXXIV, p. 602 (chez les Assamas); 
5 XXXV, p. 602 (dans le Ngannza); $ XXXVI, p. 603 (chez les BaroumbÃ© ; 
5 XXXVII, p. 603 (chez les Barouas); 8 XXXVIII, p. 603 (chez les Yalou- 
Idma); g XXXIX, p. 603 (h  Ouran~a); Â XL, p. 604 (it Ikengo); 5 XLI, 
p. 604; 5 XLII, p. 604 (chez les Vouahoumba); 8 XLIII, p. 604 (dans 
l'itourou); g XLIV, p. 605 (& Bambirah) ; 8 XLV, p. 605 (sur les bords 
du Victoria Nyanza); 8 XLVI, p. 605 (dans l'Ouhyohouah); 5 XLVU, 
p. 606 (dans l'Ouganda) ; 5 XLVIU, p. 606 (chez les Vouavinzas); 8 XLIX, 
p. 607 (chez les Voubnyas); !j L, p. 607 (a Mpika). - T. VIII, 1803; 
8 LI-LW, p. 632-533. - T. IX, 1894; $ LIV, p. 657; 5 LV, p. 657 (dans 
le Katanga); 8 LVJ, p. 657. - T. X, 1896, $LVIII, p. 197(chez les Bonjos); 
$ LIX, p. 198 (chez les Kilhmas) ; 8 LX, p. 474. - T. XI, 1ftÃˆ 5 LXI- 
LXUI, p. 465. - T. XII, 1897: 5 LXV, p. W2 (chez les Bougbous ; 5 LXVI, 
p. 692 (chez les Nzakras) ; 8 LXVII, p. 692 (chez les AgouiÃ¯os ; 5 LXVUI, 
p. 693 (chez les Alangbas); S LXIX, p. 693 (chez les Pat'ris) ; 8 LXX, 
p. 893 (chez les Sangos) ; 8 LXXI, p. 693 (chez les Yagbas) ; 8 LXXII, 
p. 693 (chez les Banziris). - T. XIV, 1899, 5 LXXIII-LXXV, p. 588 ; 
5 LXXVI-LXXVIII, p. 642. - T. XV, 1900, 8 LXXIX-LXXX, p. 617. 

2. Pour le sens de M e ,  cf. n* XCIV. Le mot que je traduis par nadde- 
tins (akutu, cf. aÃ XCVI, note) pourrait peut-6tre aussi bien se traduire : 
les anciens. 



ils disent : Nous dÃ©siron boire le sang. Quand les m6decins en- 
tendent cela, ils disent : Bien, faites, et nous venons. Ils disent : 
Demain nous boirons (le sang). Quand vient le malin, ils vont vers 
le mhdecin. Quand ils arrivent, ils s'asseoient $I terre. Aprhsqu'ils 
se sont assis, on apporte de la biÃ¨r forte, on la verse dans un 
vase (fait avec) une callebasse. Le mddecin leur donne une lan- 
cette, ils se font deux incisions& la poitrine. Quand ils ont fait les 
incisions, on apporte un petit vase, on y mdlange le sang. Le m6- 
decin chante en tenant (& la main) un manche de houe,.frappant 
continuellement & terre, el disant continuellement : Ne vous 
haÃ̄ sse pas l'un l'autre; celui qui hait son frhre mourra, la lbpre 
le d4vorera; s'il tue ses bÅ“ufs ne te fache pas. Quand ils ont 
ainsi bu et fini (la c6r6monie de la fraternisation), (le mddecin) 
dit : Si tu as quelque chose contre (ton frÃ¨re) tu mourras; la 
lkpre te tuera, elle coupera tes mains, tes pieds et tes oreilles. 
Quand ils ont fait la fraternisation, (celui qui l'a fait) s'en va avec - 
son frbre par le sang. C'est une alliance trbs importante ; ce n'est 
pas un jeu. C'est ainsi qu'ils font : si (le fd re  par le sang) d6sire 
les boeufs de l'autre), il les prend; s'il dÃ©sir n'importe quel objet, 
il le prend*. Demain s'ils se rencontrent dans une bataille (l'un) 
ne tue pas (l'autre) ;il a peur du sang (qui les lie). S'il le tuait, il 
mourrait de la lbpre. C'est pour cela qu'il a peur. De mÃªm si son 
frbre par le sang vient & mourir, il ne doit pas y aller tout de 
suite; mais il cherche une poule et des perles blanches. Quand il 
arrive (h la maison de son fdre), il coupe la tÃªt (de la poule) 
encore vivante, et dcrase les perles blanches. S'il va sans appor- 
ter de poule, il mourra de la lhpre. 

Natamoyo t'o yoyisa m u .  Mugwandi ab'a amba : Munu uto mu k a  
mu fuie; ab'a tomba ku banena ba namoo, ao ku mu twala. AVa 
singa ku mu lema, ab'a utukela kuli nuiamop, ao ku mu leia. Kama 
&'a mu fulu. Ao ht ambatJi: Na mana tu goya. Kame naiamoyo 
ab'a mono munu a singa ku mu ibaa, ab'a ambetji : Mu ese ku mu 
ibaa; ao ku mu lem, uto ku yoya. Natamoyo ab'a mona munu a ma 

4. Ceux qui ont ainsi Li6 alliance ont tout en cornun; l'un ne peut 
rien refuser & l'autre, ftt-w sa femme. 



mana ku mu bamba, uto ku mu bambutula. Ta moyo w'anu oondje, 
la moyo w'anu, ta nyin'a mono. 

CIX. - Le ~lamoyo' .  
Le natamoyo c'est lui qui fait vivre les gens. Si le chef di t ;  

Battez cet homme, lorsque (cet hokm)  sortira de la place pu- 
blique (les gens) se saisiront de lui. Quand ils essaient de le 
prendre, si cet homme s'enfuit vers le natamoyo, ils le laissent.) 
Ils ne le battent plus. Il disent : il est sauvd. De meme si le nala- 
mono voit un homme qu'on veut tuer, s'il dit : Ne le tuez pas, ils 
le laissent, il est sauv6. Quand le natamoyo voit un homme qu'on 
a li6, il le d@. C'est lui l a  vie de tons, c'est la vie des gens, c'est 
la mbre de  la vie. 

CX. - Va lingoloi~gom. 

' Anukane ab'a beba, ao ku lema mwakkana mutjili, ao ku mu 
fuka ito, uAu mu limbelela. Ab'a mana ku mu limbelela, ao ku 
tanga: Iwa ku foko, lingongoloma Li tamb'o ka ku liela ko. -Ni 
te ku mutulo ? - lwa ku t'oh, lingolongoma li tamb'o ka ku liela 
ko. Mwan'a nge bo ? - Ni te ku mboela-mboela-mboela? - lwa 
Au t'oko, lmgolongonia Li tamb'o ka ku liela ko. Mwan'a nge bo ? - 
Ni te ku wiko-wiko-wâ€¢ ? - Iwa ku t'oko, lingolpgoma fi tamb'o 
ka ku Gela ko. Mwan'a nge ho ? - Ni te ku upa-upa-upa ? - Iwa 
ku t'oko, lingoiongoma li tamb'o ka ku liela ko. Ao ku m u  limbu- 
tuka. 

CX. - Le jeu du Ungolongomag. 

Quand les enfants jouent, ils prennent un enfant, le couvrent 

1. L'institution du natamoyo est une des plus inthressantes de la vie 
publique chez les A-Louyi. C'est ce que l'on pourrait appeler le ministre 
du droit de grilce. S'il prend sous sa protection un condamntl, le grand 
chef lui-m4me est oblig6 de lui laisser la vie. Aussi, lorsqueil veut dire 
absolqment sbr qu'un condamnt3 soit exbcutÃ© a-t-il soin de le faire ex& 
cuter 1 l'inau du natamoyo (cf. Coillard : Sur fa Haut-ZambÃ̈ ze) Akaende 
pdtend que lenom *me nupmoyo signifie : le Nre de la vie. 

2. C'est, paraft-\h, un jeu trÃ¨ populaire chez les petits ZamMziens, 
Lingolonyorna serait, d'apria Akaende, le nom Louyi du monstre fabuleux 
Seedimw6 (cf. n* XVU et 2. partie, nm XV-XViÃ¯) C'est l'ogre xambÃ©zie 
dont les enfants jouent 1 a'eUrayer les uns lesaiiltas. 
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de couvertures et s'asscoient sur lui. Une fois qu'ils sont assis, ils 
commencent : Si tu vas lbbas ,  le lingolongorna ira t'y manger. - Dois-je aller au nord? - Si tu y vas, le lingolongoma ira t'y 
manger. - OÃ (iras-tu), mon enfant? - Dois-je aller au sud, au 
sud, a u  sud? - Si tu y vas, le lingolonyoma ira t'y manger? - 
Oh (iras-tu), mon enfant? - Dois-je aller & l'ouest-ouest-ouest? 
- Si tu y vas, le lingolongoma ira t'y manger? -Oh (iras-tu), 
mon enfant? - Dois-je aller & l'est, A l'est, A l'est? - Si tu y vas, 
l e ~ o l o n g o m a  ira t'y manger. (Alors) ils descendent de dessus lui. 

CXI. - Ya likendende ili li ma site. 

Akulu aba a amha., ndji ili likendende mwa l i  yoya umu mu meyi, 
kwindjÃ no site, mu maywa. Aga amba n'ambatji, ilio likendende 
tua li monwa-monwa. Munu wu mono, a li wana t'o endisu wino 
wato zua ye. lliywa Ã litjili ufiulubati ut0 ku li wana ili li beulu no 
site. Aba li mu mono, ilio ku tendu ameyi : puut  ilio ku utuka Au 
kwela ku lindja liya. /lia ku ingena kwindji n'ameyi. (Jto ku lÃ 
singa to w q a  kwindji, n'u ku funba feela. Uto Au ukela feu mundÃ  
Ab'a kela, ni mu amhela atjili alume, uku ambatji : Ni likendende 
mwa li li muya mu site. Abu a la ko, n'uku wana ka li  sa mo. do  ku 
ukela ku mundi. Zliyzoa ilitjili, ameyi ku iy~la ,  ili likendende ilio ku 
ambatji. Ni si ta mu lindja liya. Abu li Ã¹'oka ni ku wuna ameyi a 
na twala i s i  bile. Umunu uto ku ti wana ti Kobanga: umunu ulo ku 
t i  ibaa. 

CX1. - Le likendende qui vit dans les roseaux'. 

Les gens @6s d'ici que le likendende vit dansl'eau, e t  (s'y cache) 
toujours sous les roseaux. Quand ils en parlent, ils disent qu'on 
ne voit que (difficilement) cette gazelle des eaux. Si quelqu'un 
(par hasard) la voit, c'est quand il fait aller sans bruit son canot. 
Un jour, un vieillard en vit une qui se tenait sur des roseaux. Dbs 
qu'elle le vit elle fit : pou ! dans l'eau, elle s'enfuit, en plongeant, 
vers l'autre bord. Elle se cacha sous l'eau. (Le vieillard) essaya de 
donner des coups d'assaguie sous (l'eau); ce fut fatigue inutile. 
Il revint chez lui. Quand il arriva, il parla aux autres hommes, 
leur disant : II y a lh-bas dans les roseaux une gazelle des eaux. 

1. C'nst le hcit d'un fait &el, la chasse d'un thdende, petite gazellc 
qui vit dans les roseaux du Zambuzu. 

13 



Quand ils y allÃ¨rent ils trouvÃ¨ren aussi qu'elle n'y 6tait plus. lis 
retournbrent au village, Un certain jour les eaux grossirent; cette 
gazelle se dit : Je vais il l'autre bord. Quand elle y arriva, elle 
trouva que I~LS eaux avaient emportÃ Ies roseaux. Un homme la 
trouva (qui flottait) demi-endormie (sur l'eau); cet homme la tua. 

A 6 q a  tu  ta ku ku aula ilionge, a6aya tu  kela, &Lu CIO ku 
ambatji. Baie10 mu tende wino, mu me ku  am6'onene, lionge fi 
tamha ku yupa. Anuke ao ku yupa. Abay'a am&, ni ku umbela 
bandji : Atjili ni ku uba ilikwinu; ao a fiwa ka l i  u h  koIofofefa mo. 
W u  mona a tenda : zoo! zoo! oondje oondje : Uyu ni anyini uy'u 
tenda : zoo! zoo! - Mem. - Kafu mubinyil! tu tamh'o k t 8  useta 
ku mundi. biw'a tendela, aba a li mu liyungu, &'a f i  n'ilÃ¹ 3a ku 
i k a h  wino. Aba a ikala, iwa ku tili me60, abay'a yupa ume60 u 
te& : uu! uu! ao ku ambatji : Ko! yikenip - Lionge. - Batili, 
me60. - Batifi, i na yupu ku  feku fionge. AÃ®jil d u  ingena mu 
mato, uku 1'0 Au ibaisa ume60. Ao ku kela bu mnzgÃ®nuiÃ uku 
ambatji : Faa mebo, kma lionge. Ao ku lungam. Umutjili uku yupa 
ungandu u fema ilindi. Uto k u  ambaÃ®ji Inguk'anyi' afu mubinyÃ  
Ã   l h g  li'om6uh. Oondje oonÃ j uku ingena mu mato, ao Ã¹ 
lema ilabo. d o  ku  ingena mu mato, ao ku to : pua, puaa;ai ku wana 
ungandu to lema itindi. Ao ku i6oh : U!yu mulume munu wu 
makwaÃ a - Mu ale, mw'a na biti muno. Ao ku ambaiji : U f o  Li 
wa maktuka. - Batifi, i na yupu ku feka fionge. Ao ku fangana. 
lfionge ilio L-u kela; u tumba ku  a yupa a& ai nguku o o d j e  o d j e  : 
Ni be m6indji ta nge! mawe! fiasi ta nge! Ao lm utukela mu 
mato. Aha a kela mukaÃ®j no l h g e  ao ku a yaa. Afjili ni u h 
ibaisa ameyi k'a ka londo ko &nu. A6a a muna ku a i6aa,ao ku a 

' 

lela ku m u d i  00, ku a yuneka. Aba a mana ku kukuta, ao ku 
twalela ana ku mundi. A tenÃ  ngeso mu maywa oondje, uku 
ukela ameyi a6'a wa mu diambai. Ao ku ukela &u mundi. 

i. Litt : C'est un mort par le bÃ¢ton c.-a,-d. il mourra par le bAbn. 
2. Au lieu de : Mu inguke, 
3. Ku to :pua, pua : dire : ramer, ramer. IÃ iotism trhs frÃ©quen dans 

ies langues Bantou. 
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CXII. - L'mtiiope des eaux*. 

Quand nous ailions chasser l'antilope des eaux, quand nous 
arrivions, les gens d'Ã g nous disaient : u Aujourd'hui faites tout 
doucement, ne parlez pas haut, les antilopes entendraient. Les 
enfants obÃ©issaient Quand ils parlaient, ils parlaient tout bas. 
Quelques-uns se creusaient un trou; ceux qui &aient enrhumbs 
toussaient dans (ce trou). S'ils faisaient Xm, xm 1 taus s96criaient: 
a Qui est celui qui fait : Xm, zoo? - C'est moi. - Tu mourras 
a ~ u s  le Mbn!  nous te renverrons ii la maison. C'est ainsi qu'ils 
font* quand ils sont t~ la chasse, ils ne mangent pas leur nourri- 
ture en paix. Quand ils sont tranquilles, s'il y a du vent, s'ils en- 
tendent la vent qui fait : ou! ouf ilsdisent : Ho! qu'est-ce? - Une 
antilope. - Non1 du vent. - Non, j'ai entendu comme une anti- 
lope. Quelques-uns entrent dans les canots, ils vont, mais ne se 
fatiguent q u ~  pour du vent 1 Iis reviennent au campement et di- 
sent : Ce n'dtait que .du vent; il n'y avait pas d'antilope. Ils se 
couchent. Un autre entend un crocodile qui prend des poissons. 
Il d ~ t  : u Levez-vous et puissiez-vous pdrir mus le baton* , 1 es an- 
tilopes sont parties. Tous entrent ensemble dans les canots, ils 
saisiment leurs pagaiea. lis entrent dans leurs canots, et pagaient, 
pagaient; pour trouver que c'est seulement un crocodilequi prend 
des poissons. Ils disent : Cet homme est un blagueur. - Voyez 
donc; elles ont pas56 par ici. Ils disent : Vrai, tu es un blagueur. - Non 1 j'ai entendu comme si c'dtait une antilope. 11s ae cou- 
chent. Les antiiopes arrivent ; t u  entendras (les hommes) se lever 
tous e n d l e  : h n e - m o i  mes assagaies! hÃ©ia 1 ma pagaie 1 11s 
se prÃ©cipiten dans les canots. Quand ils arrivent au  milieu dea 
an t i l op ,  iis les percent (de leurs assagaies). Les uns ne font que 
se fatiguer (h  frapper) l'eau; ils n'atteignent rien. Quand ils les 
ont tudes, ils les portent h leur campement, ils dtendent (la 
viande au soleil). Quand (la viande) est sbche, ils la portent au 
village h leurs enfants. Ils font ainai tous les jours; ils ne partent 
que loraque l'eau a baissÃ dans le fleuve. (Alors) ils retournent 
au viilage. 

1. Le 1-e a t  une grande antiiope qui vit en troupes dans les marÃ© 
cage~ et que lm Zaa~Mens chamnt d o u t  lors de la grande inondation 
qui recouvro chaque annh la plaine de l'ou-Louyi. Dam son livrc sur le 
Z a d z e ,  L!~hgatone I'applle de mn nom chwana, l'antilope-kdd. 
Nous avons dans notre texte le rdcit d*une battue d'antilopes. 



Aahai no mukanga W a  Li; ita aba i enda ku ku lm, d'a endu, 
ao Ã¼ fulumma, anu ao ku fumha. Wa mukunga d a  yupeh mo, 
ut0 ku ambetji : 

Woo! woo! woo! wa l y a  m w a n a - d u w ,  
Ka wa ieya &, wa leya if& ya mualmyi, 
Woo! woo! woo! mawe! ngombe mat01 
Woo! zuoo! woo! musitu u ndjitukuiefl, 
Ma ni mone Lukeke mbm, woo! wm f tooof 
Rayama Ã¹ lungwela a u  ka @da, ta nÃ ume 

Ab'a m b a  ngeso, ku wam am a na ku bilula ande. 

Il y a des gens qui chantent le chant de guerre; quand une 
troupe part pour se battre, quand iia partent ils frappent (leurs 
tambours); Ies gens brandissent (leurs assagaies). Celui qui 
(cha~te) le chant de  guerre* voyant eela, Ã i : 

Wo 1 wo ! wo ! tu as mis a u  monde un enfant mÃ¢i ! 
C'est (comme si) tu n'avais rien enfanid; rien que des 

ossements morts a ! 

i. = u ni d u h i e .  
2. L a  chants Louyi mnt muvent assez difficiles & compmdm, la 

langue poÃ©iiqu dtmt h la foi8 plus concise et plus mhaIque. il8 n'ont, 
d'ailleum, rien de parÃ®iculibremen intdmssant. J'en donne un certain 
nombre h t i h  de sp6cimem du genre. Ã» peut comparer au chant de 
g u m  des A-Louyi le chant de guerre des Ba-Souto ( m o h t i o )  qui lui 
ressemble beaucoop (Buil. & id Sue. Ã  W. Ã  HcucMtel, vol. iX* 
p. i16, no& Ã®) 

3. C&-h.dirc tu a8 onfanU un 0 1 ~  qui 8era tu6 a la guerre. 



Wo 1 wo 1 wo! h15lasl (la guerre) est un bÅ“u i~ ( t o r h )  
dents 1 

Wo ! wo! wo! fod t  (ouvre-toi pour) me l a i w r  voirg ! 
Que je voie le petit enfant, wo! wo! wo! 
Il saisit la viande brhlante; c'est un gt~errier~! 

Quand ils chantent ainsi, les hommes deviennent dm lions8. 

CXiV. - C b t  des f m  de p o l y v .  
Quand eUea se rencontrent, eiiea h n t  : 

H6mn et chien, disputez-vous4! 
Vilaine r i d e ,  disputez-vous 1 
Vom qui vous disputez lm beaux (hommes). 

Quand elles chantent ainsi, eiies tw regardent avec colbre. 

cxv. - I t i h  timwqa. 

1 SiLwaie, Sihale wa Namitondo, h a  fiLume lile lile; 
Kalume ka mammango, Sifwak, Sifwale! 
Tu ka m n e  mbayo la ye iti aka makwambimba. 

cxv. - Qdqmm ch-. 

1. Silwal6, Silwd& de Namitondo, n'mt pas un homme de 
grande taille ; 

4. Le goemer d6sim voir l'ennemi que lui cachent les arbres de la 
fodt. 

2. C'est-&-dire le jenon goerrier n'*.pas peur; l'ennemi est camprÃ h 
de la viande brÃ»lant qo'an entant saisit sans avoir peur de s'y brÃ»le lea 
doigts. 

3. C'est-Ã -dir qu'ils se parant de p a u  de i tÃ ª  et d'ornementa ter- 
ribles qu'ils agitent en tous sens, de faÃ§o fi se donner l'aspect de Mtes 
f6mm. 

4. Les femmes nvdea se comparent elles-memes A un hkmn et A un 
petit chien qui 80 battent ensemble. 
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C'cd un tout petit homme trapu, Silwal6, Silwal61 
Allons voir sea rabota qui font des mamx de copeaux1. 

2 Ka iuwa mbu wu Liboda, wa m m  ka tjimba-tjimba, 
Ka mona wato ba lipe, wu f&nga meyi m a t u y ,  
M d &  ni mu k'onga. 

2. Il saute, l'hippopotame de Libonda q ~ a n d  il se promene 
en nageant ; 

Il voit un m o t  sur la rive, il agite l*mu dans les pro- 
fondeurs ; 

Le sable lui (feit un abri) trompeur'. 

3. Aigrettes, a i g r e t h  des roseaux, aigrettes! 
Dis-moi pourquoi *tu mauvaise humeur! Aigrettes, ai- 

grettes ! 
Vous qui volez d m  les ah, aigrettes1! 

4. Am-likunÃ  lia mande, ka mu iye ngoma; 
A-muwa-muwa, a - m u w a - m a  a shÃ¢kdt ngoma t 
Uy'uto na h g i  ku yoa, ni mu ka yoa mu Nalikana m t o  WU ye! 
Umukoa no lia&, ka mu &a siÃ¹mg unm! 
Aya mat0 oondje ku shweta, Ã¼ ta m t u l o  sikulo sa h Ã ® w m  

mbinyÃ® 
4. (Vous) qui p r i ez  une ceinture (couverte) de coquillages 

Xancs9 venez (battre) do tambour! 
(Vous) les beaux, les h u x ,  les beam (hommes) qui portez 

des tambours. 
Celui qui veut laver (son canot), lavera m n  canot i~ Xaiikana. 
Dans ia confrÃ©ri du 2embÃ¨ze.i n'y a pas QU mauvais rameur. 
Tont le8 canots remontent (le fleuve), ils vont ver8 le nord 

h l'arrimage de Uwsana-Ubinyi'. 

i. C'est le chant de louangea d'un nomm6 Silwdd, habile, -1-il, & 
hvdller le bois. 

2. Chanson de batcliers en I'bomeur de l'hippopotame. Libonda est un 
grand village den A-buyi en amont de Lia-lauyi. 

3. Chanson de bateliers. 
4. $'est 6galemnt un chant de bateliem. Nalikana est un village de 
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5. Lingumbwa, lingumbwa, sinu si na li mwan'a nge sike ? 
Sa rnrn'la pweko ; lhpmbwa, lingumbwa ! sa mwila pweko ? 
Smu ni ka lia balelo sike sa musila pweko ? 

5. Poisson, poisson, quel est l'animal qui a mang6 mon enfant? 
Un animal la queue broyante; poisson, poisson ! A la queue 

bruyante? 
Quel animal h la queue bruyante mangerai-je aujourd'hui '?  

6. Yanuke, y'anuke, y'onuke a Lilwnda: 
Timbu ku lia mangambwa, tingulu ku lia amum'na ngulu ; 
Stfw hi mwan'a [iloh, ma twelanga meyi matmgu, 
Musheke ni mu k'onga, wa mono, ka tjimba-tjimba, 

6. (Chant) des enfants, des enfants, des enfants de Libonda! 
Les hippopotames mangent les feuilles des citrouilles, les 

taupes mangent les feuilles des patates! 
L'hippopotame c'est l'enfant des multitudes, il plonge dans 

dans les eaux profondes, 

Le sable (lui fait un abri) trompeur, quand il se promhe 
en nageant*. 

7. Wa ndjoh muongo, muongo mukulu wa ilama! 

7. Ta m'a brisÃ le dos, le dos large et charnu" 

8. Mangwalala a y a  ku ndia a na eue ! 
Mangwalala a iya ku d i a  a na ene ! 

8. Les corbeaux qui viennent me manger seront ddÃ§usa 
Les corbeaux qui viennent me manger seront ddÃ§us 

l'Ou-Louyi, Mwana-Mbinyi est le nom d'un des anciens chefs des A-Louyi; 
son sitino (bois sac&) est un des plus fameux du pays (cf. Coillard : Sur 
le H a u t - m i e ) .  

1. Chanson de p6cheurs. 
2. C'est une chanson en l'honneur des hippopotames; ils mangent les 

roseaux et les plantes aquatiques, et ou les compare aux taupes (?) qui 
mangent les feuilles des patates. 

3. C'est Ã©galemen une chanson de bateliers. Comme tant d'autres du 
m6me genre, elle n'a, pour ainsi dire, aucun sens. 

4. C'est la chanson que chantent les vieillards. Bientbt ils seront la fi- 
tore des corbeaux; mais ils sont si maigres que les corbeaux n'auront 
rien manger. 



CXV. - Tnyumho. 

1. Ako. - K'eye. - Tutanela twili ba mundi? - Tutanela ttcili a 
tatji mele no ahalana. 

2. Ako. - K'eye. - K u  ta kubu, fuka kubu ? - Atatji "A'n end" 
amasiku. - Siltu, u tamba ku kubula umume; ab'o k'oka. u 
tamba ku u kubula kame. 

3. Ako. - V y e .  - Katek ka thangwe aba ka tunda kuwÃ¼u ako 
ku kweia bandji ka ka fu ? - Katele ni limuna lia mutondo; 
aba Li tunda kuwilu ku kwela bandji ka li fu. 

4. Ako. - Reye. - Katele ka shangwe no malimba? - Ni ndoo. 
5. Ako. - f y e .  - Sato ka thangwe ku longs? - Ni  IikunÃ e 
6. Ako. - K'ye. - Mutala no ku sumenena. - Ni maeo. 
7. Ako. - K'ye. - AshÃ man a ku fukile utukobela no ku kena? 

-Ni  minwe. 
8. Ako. - f eye. - Mindji no ku twba kwili ? - A  tatji muundu. 
9. Ako. - f y e .  - Kanu ka lila bu likamba lia Walamba? - A - 

ta* maoma. 
10. Ako. - K'eye. - /samba na shemwa a f a  ende ni baielo? - S i  

ka yii. - Sitondo. 
14, Ako. - K'ye. - Ka ka monenwa muanda? - Wato. - Batili, 
m u d u .  

CXVI -Devim?ttes'. 

1. En voici une. - Qu'elle vienne. -Deux huttesdans un village? 
- Deux huttes cela veut dire les seins des jeunes filles. 

2. En voici une. - Qu'elle vienne, - On la piÃ©tin en allant, on 
la pihtine en revenant? - Cela vent dire que si tu sors de 
grand matin tu marcheras sur la rosÃ© ; en revenant tu y mar- 
cheras de nouveau. 

3. En voici une. - Qu'elle vienne. - La calebasse de mon pbre, 
lorsqu'elle tombe d'en haut, arrive & terre sans se briser? - 
Cette calebasse c'est une feuille (d'arbre). 

1. Je donne, 21 titre de spÃ©cimens quelques devinettes que j'ai p~ re- 
cueillir. Elles sont assez peu int6ressantes en elles-m4mes et souvent assez 
peu claires. Celui qui en prÃ©sent une dit : Ako! c'est-&-dire la voici 1 On 
lui rÃ©pon : K'eye, qu'elle vienne 1 II dit alors son Ã©nigme et l'auditeur 
essaie de la rÃ©soudre Le nom lui-mbme des devinettes tuyumbo signifie : 
ce qu'on jette, ce qu'on prÃ©sente 
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4. En voici une. - Qu'elle vienne, - La calebasse bigarrÃ© de mon 
pÃ¨re - C'est (une peau de) lhopard. 

5. En voici une.- Qu'elle vienne. - Le petit canot de mon pbre 
est plein? - C'est (une gousse de) pois. 

6. En voici une. - Qu'elle Tienne. - Un enclos (de pieux) forte- 
mentplanth? - Ce sont les dents. 

7. En voici une. - Qu'elle vienne." - hs gamins rev&us de che- 
mises blanches. - Ce sont les doigts '. 

8. En voici une. - Qu'elle vienne. - Des pilons qui pilent des 
deux (c6Us). - Cela veut dire (l'insecte appelÃ© mawundw*. 

9, En voici une. - Qu'elle vienne. - Le petit homme qui crie ii 
l'arrimage de walamba? - Cela veut dire les tambours (de 
guerre). 

10. En voici une. - Qu'elle Tienne. - Depuis qu'il est nt5 jusqu'A 
aujourd'hui il ne marche pas?@ ne sais pas. - Un arbre. 

41. En voici une. - Qu'elle Tienne. - On n'en voit pas la trace? 
- Un canot. - Non! (l'insecte) mououndou. 

t. UtoÃ¼obel ce sont les chemises ou pagnes de calicot europÃ©en On 
les compare aux ongles blancs sur des doigts noirs. 

2. Le mououndou est un grand insecte qui nage sur les eaux et qui fait 
des piqÃ® dot~loareusfls, soit par sa bouche, soit par saqueue. Les deux 
derniares devinettes m'ont 6tÃ donnÃ©e par Akaende; les autres provien- 
nent de Kabookon. 



ADDITIONS KT COBMCTIONS A LA GEAUMIRE IOCY1' 

5 1. e et O sont toujoursouverts. Le son de u se rapproche sou- 
vent de celui de O t h  ferm6 (O de Lepsius) ; c'est [milme lb sa 
prononciation la plus usuelle. Mais il ne peut y avoir aucune h6- 
sitation; c'est bien u qu'il faut &rire. 

Obseroation. - D'antres langues Bantou ont, par contre, deux 
O et deux e, ainsi le Cafre : e et E; O et o. Le Souto en a mi3me trois 
O, O et ?; e, E et f. 

Â 2. Il n'y a pas deux sons diff6rents ch et tj, mais seulement 
Ã®j On le prononce comme t suivi du j franÃ§ais Dans le systhme 
de Lepsius ou i'dcrirait t'z. Ch est le son aspirÃ correspondant. 
Torrend rend le son t j  par c; ce signe pdtant & l'Ã©qnivoqne je 
prÃ©fÃ¨ ne pas m'en servir; d'ailleurs t j  correspc, J fort bien ta dj'. 

La prononciation de 1 comme d ne se trouve guhre que devant 
Ã  comme cette prononciation est beaucoup moins distincte qu'en 
Soubiya, j'ai prÃ©fdr conserver 1. 

g 3. Les consonnes faibles d,  dj, g ne se rencontrent que nasali- 
sÃ©es soit nd, ndj, ng; b est la seule consonne faible qui se ren- 
contre aussi bien non nasalis6e que nasalisÃ©e 

8 4. La demi-voyelle y ne se rencontre qu'aprÃ¨ n (ex. : in- 
g q a ,  faire entrer); w semble, par contre, pouvoir suivre la 
plupart des consonnes (je ne l'ai cependant pas encore rencontr6 
a p m  6 non nasalisÃ© f i  s, t'j, et nu). 
5 7. n + k devient f i  (non pas ng). Ex. : uluke,  garÃ§on pl. 

i t i w ;  amakuko ou itifiuko, filets; kwetÃ  lune, mois et itidweti, 
mois. 

Le pronom coinjoint objectif de la 1" pers. sine. ni se prÃ©sent 

1. Les paragraphes sont les m4mes que ceux de la Grammaire Louyi 
de la 1- Partie. Dans les renvois d'un paragraphe h l'autre, g2, g 3, etc., 
indiquent les paragraphes de la Grammaire proprement dite ; 2,g 3, etc., 
indiquent les paragraphes des Additions et Corrections. 

2. Eu Soubiya, il faudrait Qalement bcrire tj au lieu de ch, le. son 6tant 
exactement le m6me qu'en Louyi. Je regrette de ne pas y avoir fait auf- 
fisaroment attention auparavant. 
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quelquefois '(en Kwangwa surtout) sous une forme a b a b  n. 
Dans ce cas, il cause certains changements, une lettre forte ne 
pouvant, en eflet, suivre la nasale. Ainsi : 

I devient d j  : tirnuka, reconnattre ; u ndjimukile, tu m'as 
reconnu, 

ou d : lutisa, faire traverser; wa WtutWi, tu me 
fis traverser ; 

s devient dj : indfketa, accompagner; u djÃ ndeketite 
tu m'as accompagn6, 

ou d : wmena, lier; wa ndumena, ta me lias: 
tj, sh deviennent dj : tjila, craindre ; wa ndjila, tu me craignis, 

ihotoka, avoir peur; wa ndjotoka, tu eus 
peur de moi ; 

pi f (( b fula,battre; wa mbula, tu me battis, etc.'. 
Observation. -Devant a, O et e, ce mdme pronom n ou ni devient 

souvent ng. Ex. : u na ngambele. t a  m'as dit; u na ngongo, tu m'as 
trompÃ© u na ngenÃ ele tu m'as visit6. Devant i el  u, ni devient 
souvent ny. Ex. : u na nyibaa, ta  m'as tu6; u eie ku nyutwa, ne 
me fais pas courir. 

g 8.11 faut relever aussi l'attraction que les consonnes t et t 
exercent parfois (comme dans d'autres langues Bantou) sur on 1 
qui les suit. Ainsi au parfait, les verbes (directifs ou causatifs) en 
ta changent en -ile le suffixe rÃ©gulie -ik. Ex. : keta, amener, ni 
kelite; &ta, faire attention ii, ni aliketite, etc. 

De mdme le suffixe directif - eh  devient -ela dans les verbes en 
sa et en ta. Ex. : banka, faire sortir ; baniseta, faire sortir vers Ã 

keta, amener ; keteta, amener h, etc. *. 
Observation. - Les verbes en sa et en ta qui prÃ©senten ce ph6. 

nomhne sont des formes causatives de verbes en ka et  la (cf. 

1. Parfois n + 6 devient m, ainsi : ku ma = Au ni bu, me donner (cf. 
mande, coquillage, Soubiya : mponde; mako, trou d'un arbre, Soubiya : 
nquko, etc.). 

2. Dans certains verbes en ta, comme iW, se r a s d e r ;  fumbata, 8tre 
enceinte, etc., 1 du sufBxe -Ã¼ ou -da ne devient pas t. Ex. :ni ikutile, je 
suis rassasi6; u fumbutile, elle est enceinte. C'est que dans ces c-xi t cor- 
respond & r da Souto et ;. utres dialectes (iisuta = Souio : Shora; ftim- 
ba.ta = Souto : fupara), tandis que dans les autres t correspond h (Ã du 
Sonto* II y a donc en Louyi deux t diffdrenb (= r et te du Souto), bien 
que la prononciation ne les distingue pas. 
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3 1W). Le suffixe causatif est dans ce cas probablement ya; A/a 
devient ta; kya devient sa. Ex : kela, arriver, keta, faire arriver, 
amener; utuka, courir ; utwa, faire courir, etc. 

8 10. L'assimilation des voyelles se rencontre dgalement aprhs 
la conjonction iua (cf. 8 89''; en Kwangwa siwa ou &bu); aux 
deux formes nhgatives futur, ka tu ka mono et aka tu mono (5s Ã»4 
et 87') et en Kwangwa, au futur affirmatif en d a  (cf. 8 72'). 

Elle a lieu, non seulement dans les verbes primitifs (exception : 
kela, arriver, fait aussi bien : na kela que na hek, il est arrivd), 
mais aussi dans tous les d&iut% dwectif* en -ena. -ela. -eta (cf. 
Â 1W) et les &iv& causatif* en - e h  (cf. Â 108'). Ex. : napumene, 
il a consenti; na endele, il est al16 vers; na banirete, il a fait sortir 
vers; na fumeke, il a mis le feu. 

Observation. - En Herero les mdmes dbrivÃ© en -eh, -end, -eka 
prennent dgalement la forme assimilÃ©e 

5 11. Ajouter & la liste des formes assimildes des verbes mo- 
nosyllabiques : wu, finir; Ã§ bu ou Ã§ wi, il est fini; kwa, tomber, 
na km, il est tombd; ba, donner, na bi, il a donnh (kwangwa : na 
bu); Pa, se lever, liywa Zi na pi, le soleil s'est levd; lwa, combattre, 
na Zwi, il a combattu ; nwa, boire, na moi, il a bu. 

IrrÃ©gulier sont : ulwa, manquer de; n'olwi (= na ulwi), il a 
manqu6 de ; imbu, cuire il point (neutre); inyama ti n'embu (= na 
Â¥anbu) la viande est cuite tt point*. 

8 12. Voici, plus complhtement expod, ce qui concerne la con- 
traction de deux voyelles qui se suivent : 

i O a . - a + u = o ; a  + k e ; a + a  s a .  Ex.: ab'o en& 
= aba u &), si tu vas; inyama ti n'mbu, la viande est cuite & 
point (= ti na imbu); ab'a yupa = aba a yupa), s'il entend, etc. 

La contraction est de rigueur avec l'auxiliaire passd (cf. Â 70) et 
imparfait (cf. 5 Ã»Ã» na (ex. : n'embu, n'ebaa Â¥= na ibaa, etc.), et 
presque toujours faite avec l'auxiliaire ka (cf. 8 87), la conjonction 
aba, aboya (cf. 89**) et la prbposition na (cf. 3 58). 

Entre deux mots elle est gthÃ©ralemen faite dans le parler 
rapide; dans nos textes elle est soit notÃ©e soit laissde de cbtÃ© 
Ex. : tu li a tumbufomdilo ou tu li a tumbula umulilo, nous allu- 
mons le feu. 

Par contre, le a de la particule n6gative ka (cf. 879) tombe devant 

1. Par contre imba, chanter, est dgulier; n'emlii, il a chant& 
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le pron. conjoint u de la 20 pers. sing, Ex. : k'u Ã§ing (= ka u 
tâ€¢ng1 tu n'aimes pas'; mais devant les pronomsu de la 30 cl. et i 
des 8 et 9" cl., a ne tombe pas et ne se contracte pas; ex. : mu- 
tjima ka u Ã§ingi le cÅ“u n'aime pas; ndo ya d jo lo  ka i monwa, 
le nid du ndjolo n'est pas vu, etc. 

Il en est de mhme de l'auxiliaire futur mba (Kangwa). Ex. : 
mb'i mono (= m6a i mono), mVu ende, tu  iras, etc. 

Le pronom conjoint subjectif a (lm, 2Â et 3"cl.), ne se contracte 
non plus pas avec le verbe qui le suit. Ex. : ab'a ulwa, s'il 
manque de; ab'a imbu, s'il chante, etc.'. 

Devant e et O, a reste constant. Ex. : i na ende, je suis all6; u na 
ongo, tu as tromp6, etc. 

Mais, dans un certain nombre de cas plut& rares, ao peut 
devenir oo', c'est-&-dire que a s'assimile h o. Ex. : nao ou noo, avec 
eux; moii'a O on moli'oo, leur chef; it'a O ou it'oo, leur pbre; 
aondje ou oondje, tous, etc. 
2* e. - Gbn6ralement e reste constant. Il se contracte, cepen- 

dant, occasionnellement avec un u en o. Ex. : u d o k o  (= ende 
uko), va lit-bas. Devant a il s'6lide parfois. Ex. : u siai'abo (= siale 
d o ,  reste k). 
3" i. - Quand i est soit initial soit prÃ©cdd de n, il devient sou- 

vent y devant les voyelles. Ex. : inu yu nge (=ia nge), mes affaires; 
u tomba ku nyibaa (= nibaa), tu  me tueras. 

PrÃ©cÃ© d'une consonne ou demi-voyelle, i tombe souvent 
devant a et u. Ex. : iy'u amba (= y i  u), ce que tu dis ; iy'a mono 
(= iyÃ a), ce qu'il voit; n'uto, et celui-ci; n'a mono (= ni a mona), 
ils voient, etc. 

40 o. - O reste gÃ©nbralemen constant. 
5 u. - Quand u est initial, il devient souvent w devant une 

voyelle. Ex. : mukuti wu nge (=us nge), ma femme; il en est de 
mdme, dans certains cas, lorsqu'il est pr6cMÃ d'une consonne; 
ex. : mtuana (= muana), enfant. 

i. J'ai cependant nok5 une fois la forme ab'enguka = aba a inguka, s'il 
se lhve. 

2. Deux 00, deux ee, etc. sont prononah comme une syllabe longue 
plutÃ´ que comme deux syllabes; mais ce sont cependant deux syllabes, . 

comme on s'en apercevra aisÃ©men si l'on fait attention i la prononciation 
des indi@nea. L'accent, du reste, le montre. 
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Devant O, u est souvent soit dlidÃ© soit assimild. Ex. : toondje 
(= tvondje), nous tous; &'oh (= ku oh), pourrir. L'dlision ou 
l'assimilation est loin, cependant, d'htre n6cessaire ; ex. : mwnda, 
chbmage, etc. 

Observation 1. - Les prÃ©fixe nominaux et pronominaux sont, 
somme toute, rarement contracth Voici quelques cas oh la con- 
traction se fait : 

l* u des pfÃ©fixe mu, lu, tu, u, mu et ku devient g6ndralernent 
w devant a et i. Ex. : mwana, enfant; lwiya, pl. twiya, corne ; wato, 
canot; mwindji, kipindji, en dessous. 

Devant O et i, le u du prbfixe s'6lide dans mofta (= muolia), 
chef; mhya (= muinyu), maÃ®tr ; mina (= muina), cadet ; mopu 
(= muopu), herbe ; moyo (= muoyo), vie ; oya(-=: wya), poils, etc. 

Devant O, u devient parfois o. Ex. : loongolo, cam6ltbn. 
2* a des pr6fixes a et ma, se contracte en a avec un autre a. 

Ex. : ana (= aana), enfants; mat0 (= maato), canots, etc. Devant 
d'autres voyelles, il est rarement elid6 ou contractd. Il s'blide, 
cependant, dans mele (= made), mamelles; mioo (= d m ) ,  yeux, 
Dans eli (= aifi ), deux (6* cl.; cf. Â 477, nous avons l'exemple 
d'une contraction de a + i = e; il en est de m&me dans amendji, 
lait frais; am@, eau (= probablement amaindji, amaiy*Â¥) 
3" i des prdfixes li, si, ti ,  tombe rarement. On trouve cependant 

sala (= siala), ongle. 
Obseroation 3. - Devant O et u, w tombe souvent. Ex. : akoe, 

tes compagnons, au lieu de akwoe. On trouve cependant wo dans 
mwonena, rugir, grogner, etc. 

8 1%. - Dans certains cas, 1 OU k disparaissent entre deux 
voyelles, causant ainsi des contractions. 

10 An directif (cf. 8 1W) des formes en -ula, le 1 de ula dispa- 
rait gdndralement, -ukla devenant -wela. Ex. : amula, refuser, 
direct. nmufela et cunwela ; yangula, cueillir, direct. yangwela, etc. 
Le mdme phdnomLne s'observe dans plusieurs autres langues 
Bantou. 

S* Le k du prÃ©fix infinitif disparaÃ® souvent quand Â¥ est suivi 
soit du verbe auxiliaire k, soit du pron. mIfl6chi ku, soit des pron. 
object. conjoints ku (2Ã pesa sing.) et ka (1% cl.). Voici quelques 
indications h ce sujet, bien que ce ne soient pas des rbgles abso- 
lument fixes. 

a) Au futur, lorsque le pr6fixe ku de l'infinitif est auivi de l'un 
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ou de l'autre de ces mots, k disparaÃ® toujours. Quand c'est Fauxi- 
liaire ka, le pron. obj. ka de la 12' cl., ou le pron. obj. A-u de la 
2Ã pers. qui le suit, le u de Au se contracte en O avec l'a final de 
tomba. Ex. : ni tamb'o ku mona, je te verrai; ni tamb'o ka enda, 
j'irai; ka* aka ni tamb'o ha ibaa, cet oiseau, je le tuerai. 

Mais si c'est le pron. rÃ©abch qui le suit, u ne se contracte pas. 
Ex. : ni tumba u ku ibaa, je me tuerai. 

6)  Dans d'autres formes  of^ l'infinitif est employb (PassÃ© Pas86 
iuddflni, etc.), le k du prÃ©fix infinitif tombe 6galement rÃ©gulibre 
ment devant l'auxiliaire ka et les pronoms ka (12. cl.) et ku (rÃ© 
flÃ©chi) Ex. : uto u ku mono, (= ku ku mona), il se vit lui-mdme; 
uto u ka mona, il vit ; kayuny* uka, uto u ka mono, cet oiseau, il le 
vit; u AM bilula, se mdtamorphoser soi-mhme (uku bitula* mÃ©ta 
morphoser m autre ; dans ce cas la diffdrence est seulement dans 
la graphie). Par contre, devant le pron. obj. 3Â pers. ku (te), le ku 
infinitif reste constant. Ex. : uto ku ku bu, il te donna, etc. 

Observation. - De cette f a p n  se distinguent les formes : uÃ® ku 
marna, il voit; uto u ku mono, il se voit; uto ku ku mono, il te voit; 
cf. 6galement la difftirence entre : yu ku tirnita, de ha&, et : yo Au 
timba (= va ku ku timba) de se haÃ¯ les uns les autres 

8 17-25. Voici quelques substantifs irrÃ©gulier : 
I'* classe : molia, pl. aolia, chef; minya, pl. ainya; min'oe, pl. 

ain'oe, tes cadets. Quelques-uns de ceux qui n'ont pas le prÃ©fix 
mu au sing., maisprennent a au pluriel, sont : mbuyi, voleur, pl. 
ambuyi; ndjemunwa,pl. andjemunwa, beaux-parents; mbuthu, ami; 
fiulubati, vieillard; mbumu, chef, pl. ambumu; undumiana, jeune 
homme; mbuki, devin. Ce oont des mots qui appartenaient on- 
ginairement, mmble-t-il, h la 9" cl., on les emploie gdnÃ©ralernen 
avec l'article ou particule-voyelle u. On peut leur adjoindre le 
mot d o a ,  champignon, qui se construit aussi comme apparle- 
liant h la 1'' classe. 

Appartiennent dgalement &la 1" classe certains noms qui corn- 
mencent en na, ai ou sa,  et indiquent des dtres vivants, ainsi : 

1. Ne pas confondre avec le pl4fixe si de la 7* classe; les mots en ri et 
en na sont des noms personnifiÃ©s si  signifiant i #ce de ; na, m b  de. 0 



natufa, pl. anatula, bÅ“uf nalukalamba, mantis religiosa ; silu- 
kombwe, coq; tokame ; pl. asakame, lihvre; situ&-nyundo forge- 
ron; certains de ces noms bien qu'appartenant & la 1" classe, 
ddsignent des objets, ainsi : nalumbwa, termitihre; namw, place 
publique; d e ,  pl. anambe, pot. 

On peut attribuer &galement & la 1" classe, et ghbralement on 
le fait dans l'accord syntactique, la plupart des noms d'animaux de 
la 9" classe; dans ce cas, si l'article est exprimb, on se sert gÃ©nd 
ralement de l'art. u de la 5" classe; ainsi : u d w a  ou mbwa, chien, 
pl. ambwa; undopu, dlbphant; umbu,  hippopotame;^ wnbongo, 
chevre, etc.; mbula, pluie, est souvent aussi personnifie5 de la 
m4me faÃ§on* Les noms d'animaux qui appartiennent & d'autres 
classes comme luwawa (110 cl.), chacal; kabu (la6 cl.), antilope ; 
kangoti (1% cl.), dpervier, se construisent gÃ©nbralemen aussi 
comme des noms de personnes, mais ne prennent pas l'article de 
la 1" classe. 

III* cl. umebo, vent ; umoyo, vie ; umopu, herbe. 
V et VIe cl. lito, Å“il pl. mioo (ce mot est dgalement irrÃ©gulie 

dans la plupart des langues Bantou); liste, mamelle, pl. mek; 
ameyi, eau; amendji, lait frais. 
IX* cl. Quelques substantifsde cette classe n'ont pas de n initial, 

soit : itiaa, poux; ita, guerre, troupe; ikakua, dpervier; pala, Ohte ; 
police, espÃ¨c d'oiseau; shwana, hbritage. D'autres commencent 
par une nasale pure, comme d o ,  trou dans un arbre (cf. mpuko, 
Soubiya), mande, coquillage (cf. mpande, Soubiya); il faut se 
garder de les prendre pour des mots de la 60 cl. 

est donc tout naturel qu'ils appartiennent A cette classe; ce sont, en t&U, 
presque des noms propres. 

1. Au lieu de si/ula-ny~ndo, on a parfois, avec le prÃ©fix mu de la 
1- classe, swwfula-nyundo; au pluriel le mu se maintient, ainsi : asimu- 
/ula-nyundo. Cela se remarque aussi dans d'autres langues Bantou; cf. 
bgalement mulombwe, hÃ©ron pl. (nnuiombwe. 

2, Dans lu langues de l'Est, le Swahili, par exemple, tous les noms 
d'animaux appartiennent & la 1- classe. Dans celles du Sud, comme le 
Souto, ils appartiennent par contre soit i~ la 9Ã§ soit i celle oh les clas- 
sent leurs prÃ©fixes Le Loayi prend une position intermMaire. Il y a 
chez lui une tendance dvidente & traiter tous les noms d'animaux comme 
des noms personnels ( m h ,  chien, semble tWwm appartenir & la 
if clune), mais on les trouve encore souvent traitda comme appartenant' 
l la O* clam. 
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8 19. Le pluriel de u w a  n'est jamais tilwiya, mais bien twiya, 
soit correspondance cl. 11 & cl. 13, 

8 21. Le prÃ©fix ka sert souvent ti indiquer le temps, l'dpoque ; 
ainsi kaili, deux fois; kale, jadis, etc. (cf. 8 W, ka lywa? ka 
mwaka? quand ?). 

8 33. Aux substantifs en ku, de la 15 cl. on peut ajouter kweti, 
lune, mois, qui est trait4 tantdt comme de la 9* cl. tantdt comme 
de la 15.'. 

8 24. L'article ou particule-voyelle est toujours : a, i, u (jamais 
e ou O). Cette particule se met souvent aussi devant les adjectifs, la 
part. possessive, etc. Elle ne semble plus avoir aujourd'hui de 
valeur grammaticale proprement dite; mais, sauf dans les cas 
indiquds ci-dessous, elle est cependant rarement omise. Qu'on 
l'emploie ou non, le sens paratt dtre le mdme. C'est un des points 
qu'il conviendrait de pouvoir dtudier de plus prÃ¨s 

L'article est toujours omis dans les cas suivants : 
la AprÃ¨ les prÃ©fixe locatifs ha, mu, Au. Ex. : ba sitanda, p& 

du pare & bestiaux; mu mundÃ  dans le village ; kuwilu , en haut*; 
20 Aprb la particule possessive -a ou no ; ex. : kwindji no 

mupu, sous le 801;ngmbe ta muywamdi, le bÃ•u du chef; 
S* Aprb la copule ta ou ni (na), et la prhposition ni ou M ; ex. : 

ta muywinuii, c'est un chef; nÃ kabu, c'est une antilope ; sakame 
na nde, le lidvre et le lion, etc. 

Observation. - II faut ae rappeler qu'h la 9, 8* et 14* cl. a, i ,  
u, ne sont pas des articles, mais bien des prÃ©fixe nominaux ; ex. : 
mu, les gens; iyunyi, oiseaux; upa, orient (par contre, dans 
uwilu, ciel, uwato, canot, u est l'article, le prÃ©fix htant reprÃ©mnt 
par 

Adjectifs. 
5 31. Le prbfixe invariable no ne s'emploie pas avec tous les 

adjectifs ; j'ai constat6 son emploi avec -yi, mauvais; -wu, beau ; 

1. Il est remarquable qu'en Louyi, comme en Soubiya et d'autres dia- 
lectes du Zambbze, certains radicaux substantifs peuvent recevoir diffh- 
rents prÃ©Ã¼x et appartenir h diffdrentes classes, le sens restant lu mhme. 
Ainsi : iiioa, sikaa. bras; lutondo, mutondo, sitondo, arbre; litia, mutin, 
titis, lac, dtang, etc. 

2. De m6me l'article se met trbs rarement devant les locatifs; on dit 
preique toujours mu nwtm, toujours, trÃ¨ rarement umu maywa. 

14 



-nene, grand; -tjanana, petit. Avec les autres adjectifs il ne 
semble pas qu'on puisse l'employer. 

3 36. Le pron. conj. subj. de la 1" pers. sing. est au p& en 
na, i (plutÃ´ que ni). Ex. : i na mono, j'ai VU. Il en est de mdme au 
futur Kwangwa en mba (cf. 3 727, ex. : m'bi mono, je verrai. 

Le pron. conjoint obj. de la mdme personne est souvent n Ã 

dans ce cas, il cause les changements phondtiqaes indiqud 
7". 
Â 37. Le pronom rdflechi ku indique souvent aussi la rdclprocdd. 

Ex. : ao u ku timba, ils se ddtestent les uns les autres. 
Observation. - Pour la diffhrence entre ao ku timba, ao u ku 

timba, etc., cf. 3 19. 
36. la Les pronoms d6monstratifs des classes en u et en i ne 

font jamais eli, eti, 010, oko, etc., mais toujours di, iti, ulo, uko, 
etc., c'est-&-dire que u et i ne changent pas quand ilssont initiaux. 
Le tableau est l'i corriger sur ce point. 

A la i r e  cl. le pronom uyo est surtout employ6 comme dÃ©mons 
tratif, uto comme pron. substantif (cf. $ 76* ; en kwangwa, uto 
semble dtre assez rare). 

2* En redoublant la seconde syllabe de la forme d6monstrative 
en O, et en laissant tomber la voyelle initiale a, i ou u, on obtient 
une forme d6monstrative redoublhe, signifiant : celui-Ili mame, 
cela mdme. En voici la liste : 1" et 2" cl. toto, oo ; 3" et 4" cl. 00, 

yoyo; 5' et 6* cl. loto, 00 ; 70 et 8* cl. JOJO, yoyo; 9Â et 10" cl. 
yoyo (toto), toto ; l i a  cl. loto ; 12* et 1% cl. koko, toto: 140~1. oo ; 
15* cl. koko ; ItP, 17' et 180 cl. 6060, momo, koko. Cette forme 
redoublde renforce la forme simple ; ex. : iti toto, ce sont ceux-ci 
mdme, etc. 

Observation. - C'est peut-dtre une forme copulative analogue & 
celle du Soubiya. 

fj 39. Au lieu de ike, il faut 6crire yike (= iike), ex. : ni yike ? 
qu'est-ce? s i .  est la forme sing. correspondante (7Ã cl.). On ne 
trouve pas ce pronom avec d'autres pr6fixes. 

Aqin i  ? qui ? est aussi bien singulier que pluriel. 
8 40. Les pronoms interrogatifs di, abi, etc., peuvent, quand ils 

sont suivis de la  forme ddmoustrative redoublie (cf. Â W), signi- 
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fier : oÃ est-il ! oÃ sont-ils ? Ex. : munu uyo ubi toto? oÃ est cet 
homme? obi oo? oÃ sont-ils? kabu kahi koko t oh est i'an- 
tilope? etc. 

8 41. Aux classes en a et u, ondje est plutÃ» oondje (= uondje 
et aondje ; cf. 1%) ; ainsi : toondje, nous tous ; moondje, vous 
tous ; aondje et d j e ,  eux tous, etc. 

Â 42. nyene fait & la 1" cl. teqene ; 3Â cl. anyene ; 3 cl. senyene ; 
12' cl. kenyene, etc. Le radical est donc probablement -myene. 

Un autre pronom inddfini est -mbutji, seul. A la lm et 2" pers. 
sing., on lui prdfixe les pronoms me et we : mkbutji, moi seul ; 
wembutji, toi seul. A la 3" pers. on emploie la particule posses- 
sive ; ex. : ilikwitji liambutji ; la colombe seule ; anu ambutji, les 
hommes seuls ; i"ymr^ yambutji, rien que la viande, etc. A la 
1" cl. on a tambutji (ex. : mbumu tcunbutji, le chef seul) ; A la 100 
tembutji (ex. : itingombe tembutji, le Mtail seul). 

CoBfitncÃ®io possessive. 

5 43. Il semble qu'il y ait une particule possessive de la 1" et 
2e pers., avec un sens appositif (la construction possessive a 
souvent, d'ailleurs, le sens d'une apposition). Ces particules sont 
an sing. ma et wa (au plur. je ne les ai encore jamais rencon- 
trÃ©es) ex. : wene wa mbwa, toi le chien ; m m  ma sakame, moi le 
libvre. 

Observation. - En Kwangwa on dirait plutÃ´t wene we mbwtz, 
mene me sakame ; on pourrait donc penser que nous avons ici une 
forme abrÃ©g6e(m et we) du pronomsubst. lui-mdme (merte, wene), 
comme cela a lieu pour les formes name, avec moi ; noe (=nawe), 
avec toi. Mais la voyelle a des formes Louyi leur donne bien i'ap- 
parence de particules possessives. 

8 44. L'article est toujours omis ap&s les particules posses* 
sives; la forme nyama y'etingombe est erronde ; il faut nyama y a  
tingombt?. 

Devant les nomsen i de la 8Ã cl., le -a de la particule posses- 
sive devient parfois, par attraction, -e; ex. : sitondo se iamana, 
l'arbre des animaux, etc. 

Observation. - Le pron. possessif oe (Si pers. sing.) est dbjh 
le rbultat d'une contraction, soit a-we = w. 
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8 46. L'article est toujours omis a p r h  no; ex. : ngombe no 
muywandi, le bÅ“u du chef. 

Devant les noms en i de ia 8e cl., no devient parfois, par at- 
traction, ne. Ex. : kwindji ne itondo ou no itondo, sous les arbres. 
Devant les noms en a de la 2e cl., no devient souvent na (ou 
mieux : O de no s'Ã©lid devant a). Ex. : makumi aili n'anu ou no anu, 
deux dizaines d'hommes. 

Devant les locatifs mu, bu, ku et  leurs formes pronominales, on 
a toujours la forme na (jamaisno). Ex. : ambwana hono,les chiens 
d'ici ; anu na ku mundi, les gens du village, etc. Devant kale on a 
soit na soit no; ex. : anu na kde ou no kale, les gens d'autrefois'. 
De mdme avec les pron. possessifs o n a  na; ex. : a u  na ye ses 
gens; m u  noe, tes gens (mais cette construction est rare). 

8 47. A la 6" cl., aili, deux, est g6nÃ©ralemen contraciÃ en eli 
(cf. 5 12') ; ex. : makumi eli ou makumi aili, vingt; h la S* cl. aili 
n'est presque jamais contractÃ ; ex. : m u  aili, deux personnes. 

Pourdire : nous deux, vous trois, etc., on se sert des pronoms 
conjoints suivis du numiral & la 2' cl. ; ex. : tu aili, nous deux: 
mu atu, vous trois, etc. 

L.. Les locatifs sont trÃ¨ rarement prÃ©cÃ©d de l'article ; l'ar- 
ticle est toujours omis a p r b  eux (cf. 3 24 *). 

Observation. - Il faut noter un emploi sp6cial du locatif, pour 
signifier un peu de. Ainsi : u ni be ku i h ,  donne-moi un peu de 
nourriture (litt. : donne-moi vers la nourriture) ; u nibe ba ngoma, 
donne-moi un de les tambours, etc. ' 

1. La forme na devant &ale s'explique par le fait que kale 9 un sens 
Zi demi-locatif. C'est de la mhme fa~on qu'il faut s'expliquer la forme an- 
gotjana na mwak'oyo, les veaux de l'ann6e pas&. Il est probable, en 
effet, que mwafto, ann&e, &tait prÃ©cÃ©demme un nom de la 170 classe 
(locative). 

2. A noter aussi le locatif de l'infinitif, exemple : na ti mu iu aula, il 
est al14 pour chasser; na ti hi hi lima, il est al16 pour labourer. 

3. On peut aussi noter un emploi tds  curieux de la partie locative ba 
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8 53. D'autres exemples de locatif sujet sont : ha mundi bu na 
s iah  mukati, au village &ait restÃ© la femme ; ha na tundu sakame, 
de lA sortit le lievre; muno mu li inyama, ici il y a dela viande, etc. 

5 57. Il vaut mieux &rire kn a-Aunde, ku a-Luyi que kwa 
Lunde, h a  Luyi, le sens &tant au fond ; chez les gens du Lound6, 
chez les A-Louyi. 
Les particules possessives locatives lava, mwa, bu donnent nais- 

sance aux locutions adverbiales : kwange, mwange, bangs, chez 
moi; kwatji, mwalj", b 4 i  1, chez nous; kwao, mwao,chez eux, etc. 
Les formes en h a  sont de beaucoup les plus frt5quentes. 

Au moyen de ces formes en kwa et des prÃ©fixe nominaux mu 
et a (1- et 2Ã cl.) on obtient les substantifs : mukwange, mukoe, 
mukwaye. mukwetu, mukwenu (plutAt que mukwatji, mubcaayi), 
mukwao, mon, ton, e n ,  notre, votre, leur compagnon ou ami 
(litt. : celui de chez moi, de chez toi, etc.), pl. akwange, akoe, etc. 

Il en est de m4me pour les formes en ba (ou plutÃ»t dans ce cas, 
en afwl : imoabange, mwaboe, mwubaye, etc., pi. abange, aboe, 
abaye, etc., les miens, les tiens, les siens, etc. 

Observation. - Les formes en mwa ne paraissent pas pouvoir 
former des substantifs de ce genre. 

g 58. Contrairement & ce que je pensais d'abord, les deux 
formes na et ni  paraissent s'employer indiffkremment l'une pour 
l'autre ; ni est beaucoup plus m u e n t  que na. Le i de ni sÃ«lid 
souvent devant une voyelle ; ex. : n'ut0 (= ni ulo). lui aussi ; le 
a de na se contracte, ex. : n'oto (= na uto), lui aussi, nomo (= na 
umo), li aussi. 

Na qe joint aux pronoms possessifs; ainsi : mage, avec moi; 
noe (parfois nawe), avec toi ; nao ou noo, avec eux ; netu (= na 
itu), avec nous ; nenu (= na mu), avec vous ; naye, avec lui. On 
emploie dgalement, et dans le m4me sens les formes avec le pro- 
nom substantif : ni mene ou na -, ni wene, n'atji, n'anyi, etc. 

Observation 1. - Pour exprimer : par, au moyen de, on peut 

dans un sens exelamalif, g6n6ralement mauvais ! Ainsi : munu bu mak- 
misa! quel menteur 1 mmu b'opa! quel paresseux! etc. 

t. Kwa, bu, elc. 6tant des particules possessives, il semble que l'on de- 
vrait avoir ici lacetu, &nu, chez nous, chez vous. etc. 'Dans mukicelu. 
nukwenu, la forme rÃ©guliÃ¨ reparait. 



omettre la pdposition. Ex. : ni Li mu ku fula umulamu, je te 
frappe avec un bbton. 

Obseroation 2. - Dans les deux formes : ka liywa? quand? 
quel jour? ka w u k a t  quand? quelle a n d e ?  ka peut 6tre re- 
@rd6 comme une prÃ©positio ; de fait c'est le prÃ©fix de la 12" 
cl., qui a souvent une valeur temporelle ou locative. 

Le mot sina, comme, ainsi que, est identique au china (on plu- 
tÃ´ tjinu) du Soabiya (cf. Gramm. Soubiya, s. 81); ex. : sina 
k l i ,  comme auparavant, cf. aussi la locution avec bu, locatif : 
u kuma ba luwawa, il est aussi grand qu'un chacal. 

nga, dans les formesnga sibi ?comment? ngeso, ainsi, etc., peut - 

aussi &tre considÃ© comme pdposition, signifiant : h cause de. 

Adverbes. 

5 59. 10 Adverbes de temps. - Ils sont surtout form6s avec le 
prÃ©fix b a  

Corrections : biaqolwa (non : bangoha), hier ; biunda (non : 
bn/unda*), demain ; bandele, le jour ap& demain, dorÃ©navant 
amangolwa, le soir; balelo, aujourd'hui; balino ; (= baliyma lino), 
& ce moment-ci. 

Adjonctions : biyuti, avant-hier, auparavant ; baweli, uweli, 
avant ; bano banana, maintenant m6me ; ka liywa? quand? (quel 
jour?) ; ka mwah? quand? (quelle annde?); kale, jadis. 

*Adverbes de lieu. -Ajouter : bebi, pr&; mubini? habim? oh? 
(cf. la construction indiqu6e 5 40') ; kubi koko? mubi momo? babi 
bobo? oÃ donc? ku nyunga, & ~ 4 t h ;  ku nyima, derriÃ¨re abatjili, 
ailleurs; kwindji, mwin.dji, bandji, en dessous; beulu, kuwiiu, en 
dessus; bakatji, mukatjÃ  au milieu; Au nyima, derrihre; feu 
Ã‡yunga i~ celÃ© lorsqu'ils sont employbs pr6positionnellement 
dans le sens de : en dessous de, en dessus de, etc., se constmi- 
sent avec la particule possessive no. Ex. : kamdji no ritondo, sous 
un arbre ; beulu no ndo, sur la hutte; bakatji no ndila, au milieu 
du chemin; ku nyunga no m u t h  h cÃ t́ de l'htang, etc. 

1. Bingdwa, biytÃ»i biunda* semblent formtk au moyen d'un pdfixe 
spÃ©cia bi. Serait-ce une forme de bat Je ne connais sans cela qu'au seul 
antre mot en b& (cf. II* VIII), qui semble â‚¬it Me forme adverbiale 
signifiant : beaucoi:? (-k signifie : haut, long). 
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Kuso, bas0 (= bu wo), devant, font : kuso ni mene, boso ni mene 
ou bien : kuso kuli mene, boso k d i  mene, devant moi (cf. 5 56). 
3' Adverbes de maniÃ¨re - Ils sont surtout form6s au moyen 

des prÃ©fixe u et ka ; ainsi : qi, mal; unene, beaucoup; kanyonyo, 
peu, etc. On peut ajouter : bamweya, ensemble; momo, ainsi: 
mbangu, vite, seulement; muenÃ i peut-dtre, etc. 

Aux formes en nga, ajouter : ngabo, ainsi. 
Observation 4. - ndji est en M i t 6  une forme verbale (cf. 8 W), 

qu'on emploie le plus souventcomme une conjonction signifiant : 
que, ndji n'a le sens de : est-ce que? que lorsqu'il est ii la fin de 
la phrase. Au commencement de la phrase ndji .... ndji signifie 
souvent : soit que.. . soit que. 

Observation 2. - fuunu.*, je ne sais pas; batiii, non! oh! etc. 
(= ba, pron. local. conjoint et le verbe tila, dtre), peuvent dtre 
dgalement rang& ici. Pour dtre complet, on peut y joindre les 
exclamations : e ou $, oui 1 marne ! hblas 1 oh ! ouais 1 apwa 1 pouah ! 
etc. 

Verbes. 

8 60. Il faut &rire ambetji, a tatji (parfois a ndatji), au lieu de 
ambedji, a taddji. En Louyi proprement dit, on a ambatji plut6t 
que ambetji, qui est probablement une forme Kwangwa*. 

Observation. - Ndji prend souvent la place de ambatji; c'est 
une forme nasalisÃ© de tji, m e  sorte de substantif-adverbe (cf. en 
Ganda, nt4 qui joue exactement le mhme rÃ´le) 1ji est probable- 
ment an verbe, correspondant & re du Souto e t  & ti  (dire) de 
nombreux dialectes. Ambatji, a tatji, ndji, se mettent toujours 
devant le discours direct '. 

Une autre forme du verbe : dire, est to (too en Kwangwa), qui 

1. Eu URU fait i' certains 6gards l'effet d'un verbe (2* pere. sing. du 
prÃ©sen nbgatif); il est employ6 comme parfois mbwita en Soubiya (cf. 
Gramm. Soubiya, g 130) pour signifier : non! je ne sais pas, etc. 

2. On pourrait aussi bien &rire amba tji, a ta tji en deux mots; c'est, 
en effet, le verbe amba, ta suivi do verbe (empioy6 adverbialement) tji 
(= ndji). 

3. Ta est probablement 1k forme originelle de Q'i (= ti). Dans certains 
dialectes chwana on a, en effet, la forme ra, & cbÃ® de ce (dire). 
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s'emploie toujours sans pronom ; ex. : uyo to, il dit (litt. celui-ci 
dire) *. 

5 62. Seul le pron. de la 1" cl. (sing.) est gbneralement omis 
au PassÃ en na; celui de la 2* cl. (pluriel) est, par contre, ordi- 
nairement exprimd. 

8 67. Les verbes causatifs (et directifs) en la font (par attrac- 
tion, sans doute, cf. 5 8*) le parfait en -ite. Ex. : ni afikelife, je - 
fais attention ; ni ketite, j'ai apportÃ (de ku aliketa et  ku keta). 

Observation. - Les autres verbes en ta font, par contre, r6gu- 
librement -ile ; cf. ku ikuta, se rassasier, ni ikutik ; ku fumbata, 
&tre enceinte, ni fumbatile. 

Â 68. La forme ni mwene, j'ai TU, s'explique probablement par 
une ellipse de n et la contraction qui en a 6tÃ la condquence; 
ainsi : ni  monine = ni moine = ni mwene (cf. Â 19.). 

3 69. Le passÃ forrd avec l'auxiliaire a, a souvent le sens d'un 
prÃ©sent Ex. : na luma, j'envoie ou j'envoyai; zoa mona, il voit 
ou il vit. 

Observation. - Le mdme auxiliaire a est parfois employd avec 
le parfait. Ex. : na limukife, je connais. Le sens est le mame qu'h 
la forme ordinaire. 

Â 70. A la 1" pers. sing. du passÃ en na, le pronom conjoint est 
i plutÃ´ que ni; ex. : i na mono, j'ai vu ; i na ende, j'aliai. On peut, 
cependant, dire aussi : ni na mono, ni na ende (en Kwangwa : a i  
nia mono, si na ende) '. 

Le pron. u de la 3" pers. lm cl. est gdndralement omis : na mono, 
il a vu. Quand la phrase est relative, le pronom est, par contre, 

1. La forme fo est trÃ¨ curieuse. On serait tentÃ© d'y voir une forme 
abrÃ©gh du pronom substantif ufo de la ita classe; cf. laphrase : Nyambe 
to, Dieu dit, qui pourrait btre : Dieu lui (il dit). Mais comme to s'emploie 
aussi avec le pluriel (exemple : ao (O, ils disent); il est prÃ©fdrable jus- 
qul!i plus ample informk, d'y voir une ferme spÃ©cial du verbe ta, em- 
ployhe d'une manibre plutdt adverbiale. 

2. Ce temps : i na mono, j'ai vu, indique un pasah trÃ¨ rapprocht5, 
quelque chose qui vient de se faire, ce qui lui donne souvent l'apparence 
d'un parfait. La forme : Ã VIU ku m m ,  je vis, indique, par contre, un 
passÃ plus reculÃ© ; c'est la vraie forme du pasd. 
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exprim6 ; ex. : munu u na ende, u n e  personne qui venait. De mdme 
quand la phrase est ddpendante le pronom a (cf. 5 78 a*) est tou- 
jours exprim6. A la 2" cl. on ne l'omet que rarement; ex. : a na 
mono, ils ont va. 

Observation 1. - L'assimilation des voyelles se fait aussi dans 
les verbes directifs en -da, -eta, -ena et les causatifs en -eka (cf. 
5 1W).  Pour la forme assimilde des verbes monosyllabiques, cf. 
8 11 et 8 11". 

Observation 2. - La voyelle de l'auxiliaire na se contracte tou- 
jours en O ou e avec un u o u i  initiaux. Ex. : n'ombula (= na um- 
buta), il est parti ; n'ebaa (== na ibaa) il a t u 4  etc. 

8 72. Il existe en Kwangwa un autre futur, compost5 au moyen 
de la particule mha ou ba (d'origine pronominale probablement 
(cf. Gramm. Soubiya, 3 103), et de la forme verbale avec voyelle 
assimilde. A la i r a  pers. sing. le pronom est i, comme au passÃ 
en na. Ex. : mb'i mono, je verrai; m'bu ende, tu  iras; mb'a yupu, 
il entendra; mba tu ongo, nous tromperons, etc. 

Observation. - Pour l'6lision du a de m6a devant i et u, cf. Â 12. 
8 73-75. Ce temps, quoique originairement un prÃ©sent est trÃ¨ 

inddfini; il peut, selon le contexte, avoir souvent le sens soit du 
prdsent, soit du futur. 

Observation. - II semble que le pronom mu de la 1" cl. puisse 
btre dgalement employ6 concurremment avec les pronoms des 
autres classes, quand ceux-ci reprÃ©senten des noms d'animaux. 
Ex. : kaiamana ka mu (jaa, un petit animal qui est fauve; ilikwitji 
iii mu imbu, une colombe qui chantait, etc. 

8 76. Il faut 6crire : uto ku enda, uwo ku enda, ilio ku enda, etc. 
(au lieu de oyo, owo, elio ku enda, etc.; cf. 8 38'). A cbt6 de mene, 
weiw ku enda, on a souvent aussi men'o wen'o ku enda. 

La forme correcte de la30 pers. i r e  cl. est : uto ku enda, il alla; 
uyo ku enda ne se dit gukre qu'en Kwangwa. 

Observation. - Pour la diffhrence entre les formes : uto ku 
mona, uto u ku mona, uto ku ku monas cf. 8 12 a*. 

g 7 7 . 1 ~  forme : yo enda, il va continuellement, est Kwangwa. 
En Louyi proprement dit, on a : 10 enda'. A la 3* pers. I r e  cl. on 

1. Il ne faut pas confondre 10 imbu, il continue i~ chanter, avec Co 
imh, c'est lui qui chante (cf. 8 93'). La prononciation en est assez difÃ¯Ã 
rente; dans 10 imbu, to a le ton haut (c'est-Ã -dir est pronond sur un 
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remploie sans pronom conjoint '; ex. : to enda, il va continuelle- 
ment; to imbu, il est chantant. A la 1" et & la Si* pers. on em- 
ploie les pronoms conjoints devant to; ex. : ni to enda, u to enda. 
je vais, tu vas continuellement. A la 2* pers. on peut aussi dire : 
O enda, au lieu de u to enda. Aux autres classes on peut mit 
employer to avec les pronoms conjoints, soit plotÃ» se  servir des 
pronoms : ili, isi, aka, ulu, etc.; ex. : k a h  aka shaeia, l'antilope 
appelle continuellement (continue d'appeler). 

Ohsc~wufwn. - To semble pouvoir s'employer aussi au pluriel, 
ainsi : tu to enda, nous allons continuellement. Mais c'est un 
point sur lequel il serait bon d'avoir lus de renseignements. To 
fait l'effet d'Ãªtr une forme abrÃ©gh dupmn. utode la 3'pers. 1"' cl., 
employb de la mÃªm manibre que mu du pr6sent inddfini, dans 
les formes : ni li mu enda, u li mu enda, etc. (cf. 74). Dans ce 
cas, on ne comprendrait pas qu'on p t ~ t  l'employer au pluriel; si, 
par contre, l'origine de to est diffdrente, cet emploi se compren- 
drait fort bien. Il faudrait dgalement savoir si l'on peut, ou non, 
s'en servir h d'autres temps. Je le crois, sans oser l'affirmer. 

$78. A la 2" pers. du fin+, le pronom u tombe souvent lorsqu'il 
y a un pronom obj. conjoint; ex. : mu kwate, saisis le (= u mu 
kwate. 

g 78.. Les pronoms u et a de la pers. 1" classe. - Le pro- 
nom de la 1" cl. est tant6t u, tanMt a. Voici ce qui semble 6tre 
la rbgle pour l'emploi de ces deux formes : 

I o  On emploie toujours us h l'indicatif de la conjugaison affir- 
mative, quand la phrase est indhpendante et que le verbe n'est 
prÃ©cbd que de son sujet. 

De mdme dans les phrases relatives directes (csest4-dire on le 
relatif est le sujet) ou complbtives, bien qu'elles soient logique- 
ment ddpendantes (du moins au point de vue de nos langues eu- 
ropÃ©ennes) on emploie u. Ex. : i na mono munu u enda, j'ai vu 
un homme qui marchait ; munu u p  u enda noc, la personne qui 
va avec toi ; 

ton plus 6lev4 que les autres mots, avec une intonation musicale diff6- 
renie), dans t'o imbu, t'o a le ton bas. Pour cette question d'intonation, 
cf. 5 8 i *  note 2. 

1. A moins que to ne soit lui-mhme le pronom conjoint. 
2. Ou mu au prÃ©sen indhfini, 
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2Â La forme a s'emploie : a) au ndgatif ; b) au final ou imp6ratif; 
c) dans toutes les phrases ddpendantes, soit aprÃ¨ des conjonc- 
tions ou particules comme aha, izua ; d) dans les propositions re- 
latives indirectes (relatif objet), parmi lesquelles il faut faire ren- 
trer celles qu'introduisent les particules locatives m a ,  h a ,  ba 
et le pron. i y i  (cf. 3 89.) ; e) et en @n6ral chaque fois que la 
phrase commence par un adverbe ou tout autre mot que le sujet 
lui-m&mel, 

Exemples de remploi de a. a) K'a mono, il ne voit pas ; b) a 
ende, qu'il aille ; c) ah'a mona, s'il voit ; iwa a ende, s'il allait ; e) 
munu uyu a ende nage, l'homme avec lequel il va; mw'a li, c'est 
l& qu'il est; Ã y a limukile, c'est tt cause de cela qu'il a connu ; f) 
biyuti a na ku tendu, auparavant il faisait; Â¥m liyungu a na fi, 
dans la forÃª il est allb, etc. 

Observation. - II semblerait que dans la logique du langage il 
faudrait considdrer comme ddpendante toute phrase qui commence 
par un antre mot que le sujet lui-m6me. En Soubiya on peut ob- 
server quelque chose du meme genre. 

Â 79. C'est par erreur que kana et sa sont indiquds comme des 
formes de la particule nhgative; celle-ci est ka ou -a. 

5 80. A la 1" pers. sing., pr6sent et parfait, la forme : ka ni 
singi, je n'aime pas; ka ni limukile, je ne connais pas, est tr&s 
rare ; la forme usuelle est si singi. si limukile. 

Observation. -Cette forme s'explique par l'4lision de n, ka i 
devenant ki, puis si  (cf. le causatif en sa des verbes en ka, fi W). 

@j 81 et 82. A la forme dbpendante du prÃ©sen et du parfait, la 
particule ndgative (qui se met a p r b  le pronom subjectif est -a* 
(non pas : sa); 4 sa combine avec les pronoms conjoints comme 
au passÃ de l'affirmatif (1 60). Ex. : aba G mono, si je ne vois pas; 

1. Cependant apds la particule futur sa (5 89 a*), la copule ta (s 93), 
et l'auxiliaire imparfait M (8 Sm), on conserve la forme u, si la phrase 
est indbpendante ou directement relative. Exemple : uyu s'o (= sa u) 
pmatula, celui qui percera; <'O (= ta u) enda, c'est lui qui va; n'o tHa 
mute (= na u U), il &ait. 
2. -a est sans doute la particule ka, dont le k est 6lid6. 
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aba mwiÃ ende, s'il ne va pas; munu uyu a mu limukile, l'homme 
qu'il ne conndt pas, etc. 

La particule nbgative -a a le ton haut j je la distingue dans 
l'orthographe par un trait au-dessus de la lettre (6, MXÃˆ 5, etc). 

Observation 1. - Cette diffdrence d'intonation ou de ton est le 
seul signe qui permette de distinguer au parfait, A la 3 personne, 
I r *  cl., si le verbe est affirmatif ou ndgatif; Ã§v a mu lkukile peut, 
en effet, aussi bien sipitier : celui qu'il aime, que : celui qu'il 
n'aime pas. La prononciation est la m4me; la diffbrence d'intona- 
tion permet seule de faire la diffdrence, le ade a limukile, il connalt, 
ayant le ton haut; le a de Ã limukile , il ne connaÃ® pas, ayant le 
ton bas*. 

Ce qui complique encore la difficulld (bien que les indigbnes 
eux-mbmes ne s'y trompent jamais), c'est que ces deux formes: uyu 
a limukite e t  uyu a limukite, peuvent htre aussi bien singulier que 
pluriel (celui qu'il connatt, celui qu'ils connuisseut; celui qu'il ne 
connaÃ® pas, celui qu'ils ne connaissent pas). LA diff6rence semble 
htre qu'au singulier a est prononc6 d'une maniere plus brhve 
qu'au pluriel. Il faudrait peut-Ãªtr kcrire : uyu aa mu limukzÃ¯e 
celui qu'ilsconuaissent ; WJU G mu limukile, ceux qu'ils ne con- 
naissent pas. 

Observation 2. - En Kwangwa, & la 30 pers. 1" cl., le pronom 
de la forme dbpendante est parfois wi ou i (y devant une voyelle), 
au lieu de Ã¼ Ex. : mhula mu ambwa wilokek, la pluie est appel66 
celle qui ne tombe pas ; nuku y'ulwa sa ku mu ibaa, la poule qui 
ne manque pas de ce qui peut la tuer. 

8 83. Le passd n6gatif prend la particule ka (non pas : kana). 

i. Danscertaines langue6 nÃ¨gres entre autres le Tshi ou Ashanti, la dif- 
fbrence de ton ou d'inlonation musicale joue un grand rÃ´le Cas diIÃ¯6 
ronces se remarquent aussi, quoique un moindre degrÃ dans les langues 
Bantou. Endemann est le seul qui jusqu'ici ait attirh lh-dessus l'altention 
(Versuch eiaer Grammalt"k des Sotho, Berlin, 1878). En Louyi je n'ai ru- 
marqub la chose que pour la fornie ddpendante du nbgatif et dans le cas 
de Ã¯ emia (cf. 777 ; mais il est probable que cu phdnomhne s'y fait 
sentir dans nombres d'aulres cas. Mon oreille est malheun-usement assez 
peu apte il le reconnaltre. [Le ton de la voix est aussi en mpougwd, 
langue du groupe bantou de l'Ouest, une des trois manihres par lesquelles 

. on exprime la nbgation. Cf. Le Berre, Grammaire de la langue pongoude, 
Paris, 1875, in-12, p. 107. B. BASSOT.] 
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Ex. : ka twa enda, nous n'allilmes pas; Isa wa enda, il n'alla pas, 
etc. La l m  pers. est sa enda (= ka na enda), je n'allai pas (en 
Kwangwa : i sa enda *). 

Un autre passÃ nhgatif, signifiant : pas encore, est form6 an 
moyen d'un auxiliaire en -e. Ex. : ka me yupa, tu n'as pas encore 
entendu ; k'e p p a  (= ka e yupa), il n'a pas encore entendu ; ka 
twe y p a ,  nous n'avons, etc. La 1"' personne est se yupa (= ka ne 
yupa), je n'ai pas encore entendu (Kwangwa : i se yupa '). 

3 84. Il existe aussi une forme sphciale pour le futur nbgatif, 
soit la forme verbale assimilb pr6cÃ©dh de la particule nhgative 
aka. Ex. : uk'u yupu, ak'a yupu, aka tu yupu, etc., tu, il, nous 
n'entendrons pas, etc. 

La 1" pers. est hi ou esi yupu ( = aka ni yupu), je n'entendrai 
pas. 

Observation. - Dans esi ou isi yupu, le premier e ou i provient 
sans doute de l'attraclion de l'i final (aka = ni esi). Le sens de 
ces temps est parfois celui d'un passd ; c'est un negatif trbs 
fort. 

8 85. En Kwangwa, lai** pers. du final fait parfois isa" au lieu 
de ese ; ex. : n'ha ku ibaa, tu u a  kt8 ibba, que je ne tue pas, que 
nous ne tuions pas. 

Observation. - Le final a souvent le sens d'un futur. 
5 W. Il existe aussi un infinitif ndgatif, formtl au moyen de la 

particule nhgative -Ã (cf. 5 81'); ainsi : kwa en&, ne pas aller. On 
semble ne s'en servir que joint attributivement & un substantif 
au moyen de la particule possessive ordinaire, ou de na qui la 
remplacerait (cf. g &Y). Ex. : sitonda sa kwa lima, un arbre dont on 
ne mange pas (litt. : de ne pas 6tre mangb); amatde a na kwa 
liwa, dm amatole (sorte de poissons) dont on ne mange pas (litt. : 
des poissons eux de ne pas dtre man@s *). 

1. Je ne m'explique pas la prÃ©senc de ri initial dans les formes i sa 
enda et i se yupa. 

2. La forme ka ne yupa s'entend missi quelquefois. 
3. ha est probablement la forme n6gative du verbe : avoir (cf. 5 97); 

dans ce cas n'ha ku ibaa signifierait : je n'ai pas & tuer. 
4. Cet emploi de ('infinitif pr6c6d6 de la particule possessive dans un 

sens attributif, est tris fr6qucnt cn Louyi; ainsi : munu wu ku toma, un 
homme malade (lilt. : de 4tre malade); sitondo sa ku leba, un arbre long 
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Verbes auxiliaires et conjoactione. 

8 87. Employ6 avec le prÃ©sen n@atif, ka donne celui-ci le 
sens d'un futur; il y a deux formes de ce temps, avec ou sans 
assimilation de voyelles. Ex. : k'u ka mono ou k'u ka mona, tu ne 
verras pas; k'a ka mono ou k'a ka mona, il ne verra pas, etc. Lia 
1" personne est : isi ka mono ou isi ka mona* (= ka ni ka mono), 
je ne verrai pas (parfois en Kwangwa : i ka nwna). 

Observation. - Comme on peut le voir par les exemples ci- 
dessus, quand l'auxiliaire ka s'emploie dans des temps forme 
assimilhe, l'assimilation peut soit tomber, soit subsister. 

Â 88. si. - Voici les formes du nkgatif avec si : 
PrÃ©sen : sisi yupu (= ka ni s i  yupu), k'u s i  yupu, &'a si yupu, 

je n'entends plus; tu - : il - etc. 
PassÃ : sa s i  yupa* (= ka na s i  yupu), ka wa si yupa, etc., je, 

n'ai pas encore entendu, tu -; 
Observation. - Au passÃ© surtout ti la forme ddpendante, on 

retranche ka devant le pronomet le a du pronom devient Ã (c'est- 
&-dire prend le haut ton,cf. 81.) : aba wÃ si yupa, si tu n'as pas 
encore entendu. 

9 88.11 faut noter encore les verbes auxiliaires suivants : 
q0 na. - On le place devant le prtisent, le parfait, le passÃ en 

na et le futur, pour former des imparfaits ou des conditionnels; 
ainsi : 

Imparfait ou cond. prÃ©sen : nani yupa, n'o yupa,n'o yupa etc., 
j'entendais; tu -; il - ou : j'entendrais; tu -; il - 

Cond. pas& : na ni yupile, n'o yupÃ le etc., j'entendrais, etc. 
Gond. prÃ©sen : n'e na yupu, n'o na yupu, na na yupu, j'enten- 

tirais; tu -; il - 
Cond. futur : na ni tamba ku yupa, n'o tamba ku yupa, etc., 

j'entendraie, etc. 
2Ã Ã§a - Cette particule se place directement devant le pronom, 

soit dans les phrases relatives, soit ap rh  aba, si, lorsque et ma 
siÃ´i comment? Le sens est celui d'un futur. 

(de dtre long). Le relatif franÃ§ai est souvent oxprimd de cette f ~ o n .  
1. La prÃ©senc de i devant ri est difficile k expliquer, & moins qu'on ne 

la regarde comme produite par analogie avec la forme donnÃ© 8 84.. 
2. En Kwangwa, parfois : ka ri "/upa. 
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- Dans les phrases relatives le verbe finit en a ou en e; aprÃ¨sab 
ou nga sibi il semble toujours finir en e. Ex. uyu s'o (= sa u) 
yupa, celui qui entendra; uyu 8.0 d e ,  celai qui ira; aba sa ni 
yupe, au cas oh j'entendrai ; nga sibi sa tu mde? comment irons- 
nous? 
3" lila. - Ce verbe signifie : dtre. On s'en sert comme d'an 

auxiliaire, surtout pour former des imparfaits. Le verbe tita est 
soit & l'imparfait, soit au pas& en na; le verbe principal est soit 
au p r h n t  (3" pers. 1- cl. a le pronom mu), soit i~ l'infinitif. Ex. : 
n'o tila mu enda, il allait (il &tait allant); na tili mu enda, il alla, 
il est al16 ; a na ku lita u yaks, ils habitaient (litt. : ils avaient 
bhti), etc. 

5 89. samba a souvent aussi la forme isamba. 
Observation. - A noter un curieux idiotisme : isamba la pa 

il*, mene uku lia nyama, litt. : depuis que le soleil s'est lev6, 
j'ai mangÃ de la viande, pour dire en rÃ©alit : depuis que le soleil 
est levc5, je n'ai pas man& de la viande. 

5 89 a. Les conjonctions suivantes sont noter, la plupart de 
formation pronominale : 

l0 d a ,  si, braque; abaya', id. avec le sens du passÃ© Ex. : ab'a 
enda, lorsqu'il va; abay'a envia, lorsqn'il allait. Avec le ni copulatif 
on a naba, nabaya avec le sens de : c'est alors que. 

2Â mwa, bu, boa, O&, c'est ici, etc., sont des formes pronomi- 
nales locatives introduisant une proposition relative. Ex. : mw'a Li, 
il est l& (litt. : c'est lÃ qu'il est) ; mw'e manena mo, c'est ici que 
finit. 
3* iyi, pronom dbmonstr. de la 80 classe, signifie : c'est ainsi, 

c'est pourquoi (ce sont des choses & cause desquelles) ; ex. : iyi mu 
mwene, c'est & cause de cela que vous voyez, litt. : (choses) les- 
quelles vous voyez (& cause d'elles). Ici aussi la phrase est relative. 

4 O  iwa ou ma (kwangwa : siwa ou simba) est probablement une 
forme pronominale de la Ã®4 cl. Le sens est : au cas oh, si (06, 
allemand). Le verbe se met toujours & la forme assimilhe. Ex. : 
iwa ni mono, si je vois ; iwa ku tili, si c'est ; iwa tu ende, si noua 
allons, etc. 

1. A& et aboya sont deux formes pronominalei dt5monstratives de la 
10Â classe (locative). Au lieu de abaya, on a parfois baya. Ap* cette 
conjonction et les nu 2 & 4 le verbe est h la forme d@adante. 



5 O  angu. - On l'emploie avec le final dans le sens d'un futur; 
ex. angu a tjiIe, il aura peur. 

6* anda. - On l'emploie bgalement avec le final; le sens est : 
si ce n'est. Ex. : umu maywa m u  a tela mu musitu, anda a shaele, 
toutes les fois qu'il va dans la forÃªt si ce n'est qu'il crie (c.4-d. : 
il crie toutes les fois, etc.). Employ6 avec un subst. muta a le 
mhme sens; ex. : mwada uge ak'a elekwa mu silo sindina, anda 
silo no nde, mon enfant ne sera pas port6 dans une autre peau, 
si ce n'est une peau de lion. 

7e kondji - II a le mhme sens que a ~ ~ d t a ,  et se construit de 
mdme. Ex. : aboya ni ta ku anu, kondji ni tome, lorsque j'ai 6Ã® 
visiter les gens, si ce n'est que je suis malade (CA-d. : j'ai tou- 
jours dt6 malade, lorsque...). 

80 andila. - Sens : soit que, quant &. Ex. : andila ku ibaa, mu 
ibaa, quant & tuer (s'il s'agit de tuer), tuez ; andila &a Isa kda, sait 
qu'elle ne soit pas arrivhe, peut-Ãªtr n'est-elle pas arriv6e. 
9" aba abo; andi ou kandi ont le mdme sens adversif que le Sou- 

biya diaho (cf. Gramm. Soubiya, Â 134). Ex. : aba a60 ni mu & kuli 
nyina, en dabt4 il va vers sa mbre. 

10Â S u  ambatji, infinitif du verbe dire, est employ6 comme le 
Soubiya kuti, dans le sens de : que (cf. Gramm. Soubiya, 8 136); 
il en est de m4me de la forme ndji. Ex. : iii liambutji ili O am- 
baiji ku ambatji k a  li liwa mukati, il n'y en a qu'un (de ces pois- 
sons) dont tu dis que les femmes ne mangent pas. La forme ya- 
notji (=: ya na ku tji, cf. # 60.) signifie : parce que. Le mhme 
emploi du verbe : dire, se retrouve dans presque toutes les lan- 
gues Bantou. 

8 90. Avec la forme verbale wa mono (ta as vu, si tu  as vu), sui- 
vie du pdsent, pas& ou futur, on rend le sens de : si, au cas O& 

(hypoth6tique). Ex. : pua numa u amba, si tu parles; wa mono. u 
tumba ht amba, au cas oh tu parlerais; wa mono aka tu ka kela, 
au cas o i ~  nous n'arriverions pas. 

Le m4me sens se rend au moyen du p a d  en-a (5 69). Ex. : na 
enda, si je vais; wa yupa, si tu entends. 

1. Kwi est probablement form6 de la racine verbale ndji, ainsi 
(cf. 8 60')' et de la particule nÃ©gative mais il ne m'est pas possible d'ex- 
pliquer pleinement sa formation. 



Les verbefi &tre et avoir. 

Â 93. Lesdeux formes de la copule tu (ou ti) et ni (parfois na) 
ne s'emploient pas indiffÃ©remment Voici les rhgles qu'on peut 
indiquer : 

I o  La forme ti ne s'emploie qu'avec les pronoms de la ire et de 
2" pers. du singulier; ainsi : lime ou ti mene, c'est moi ; tiwe ou 
tiwene, c'est toi. Aucune autre forme de la copule n'est admise 
avec ces deux pronoms, 

2Â La forme ta ne s'emploie qu'avec les *ubstantifs (au singulier) 
e t  de la 1" et  de la 9" cl., et les pronoms de la 1" cl. On ne l'emploie 
jamais avec les adjectifs, les adverbes, ni avec les substantifs ou 
les pronoms des autres classes, ni avec les pronoms de la 1" e t  
20 personnes. Ex. : ta mubiica, c'est un serviteur; ta muywandi, 
c'est un chef; ta it'oe, c'est ton pÃ¨re ta ndo, c'est une hutte; ta 
ngomhe, c'est un bmuf; t'anyi? Qui est-ce? t'oyu (=ta uyu), c'est 
lui; t'o endisa (= ta u endisa), c'est lui qui conduit, etc. *). On 
peut, cependant, par exception, l'employer avec des substan- 
tifs d'autres classes, si ceux-ci indiquent des objets apparte- 
nant nhcessairement tl des dtres personnels ; ainsi : ta likondo lia 
nge, c'est ma jambe. Cette construction est, d'ailleurs, fort rare *. 
Il faut noter que l'article est toujours omis a p r b  ta. 
3 ni peut s'employer partout oÃ l'on emploie ta ; on l'emploie 

de plus & toutes les classes, aussi bien au singulier qu'au pluriel, 
et avec les substantifs, les pronoms (y compris ceux de la 1" et 
2" pers. pluriel), les adjectifs, adverbes, etc. C'est donc la forme 
copulative la plus gbnÃ©ralemen employde. Ce n'est qu'au sing. 
des P et  2" pers. qu'on ne la trouve jamais. Aprhs ni, l'arlicle 
n'est jamais exprimb. Ex. : ni liwe, c'est une pierre; ni aywandi, 
ce sont des chefs; ni anu (ou n'anu), ce sont des gens; n'anyi, 

1. Tds souvent les pronoms, ou les substantifs, sont prÃ©cÃ©d de la 
copule ta sans que celle-ci conserve sa valeur intbgrale. Le sens est le 
mCme que si ta ne s'y trouvait pas. Ainsi, t'oyu, t'anyi? signiiient souvent 
simplement : lui, qui? t'o endisa signifie parfois simplement : il conduit. 
Cet emploi de la copule explique sans doute certaines formes oh il semble 
y avoir deux copules, ainsi : uyu ni t'myi? Qui estjptte personne? 

2. Dans des phrases comme : itingombe ilo ta maloya, ces bÅ“uf sont 
&ranges, ta n'est pas la copule, mais la particule possessive de la 
10Â classe ; la phrase signifiant : ces b ~ u f s  sont des bÅ“uf d'6tranget6. 

1.5 



c'est vous; n'uto, c'est lui; munu uyu ni mu!yi, cette personne est 
mhchante; ni kubini? ob est-ce? ni sakame, c'est le liÃ¨vre etc. 
Parfois on a na au lieu de ni. Ex. : na lielo, c'est un sot; na 
lutimbo, c'est une personne cruelle. La forme na semble fort rare. 

4 O  La copule n&ative est kasa. Ex. : kasa munu, ce n'est pas 
un homme; kasa sitondo, ce n'est pas un arbre, etc. Parfois on a 
simplement ka; ex. : ka siamana, ce n'est pas un animal. 

~bservation. - ta s'emploie souvent d'une maniÃ¨r pour ainsi 
dire absolue au commencement de la phrase, mais il s'applique 
toujours par le sens un substantif de la 1" ou 91 cl. Cette cons- 
truction est curieuse; en voici quelques exemples : uyu s'o pwa- 
tula an'a nge, ta sa ni be mwan'a nge, t'a mu kwate, celui qui fera 
sortir mes enfants (de mon ventre), c'est (& lui que) je donnerai 
mon enfant, c'est \lui qui) l'Ã©pouse t'oyu t'e na toyo (= ta i na 
toyo), c'est lui (de qui) j'ai dit, litt. : c'est lui, c'est j'ai dit (lui).Dans 
cette derniere ph ra~e  la construction est plbonastique. 

5 94. La forme dÃ©pendant du pnhent n'est pas ni si, ni h, mais 
nÃ li, wÃ li, etc. (cf. (j 8P). Ex. : a& na Ii tnuyi, aba wÃ li muyi, 
si je ne suis pas,si lu n'es pas, mkhant,  etc. 

@95 et 96. Les formes i na bi, je fus; ni tomba ku ha, je serai, 
etc., sont fort rares. On se sert surtout, pour exprimer le verbe 
atm, des verbes : ku tenda, faire (= devenir); Au biluka, devenir, 
etre chang6 en; ku tila, exister. Ex. : ao ku tendu aywandi aili, 
c'htaient L U X  chefs; ni tamha ku tila munu, je serai un homme; 
i na ku biluka mbumu, je fus un chef, etc. 

3 97. Les formes avec mwa, kwa, ba sont, au fond, des phrases 
relatives: abaye mw'a Li signifie, en effet, quand ou traduit liltÃ© 
ralement : c'est lA que sont les tiens. Il semblerait, qu'avec le 
verbe Gtre, le pr6dicat ne puisse dtre un locatif. On peut dire, en 
effet, muno mu li abaye, ici sont les siens; mu wina mu li lifumbo, 
dans le trou il y a des fruits, le locatif, 6tant sujet et le prÃ©dica 
un substantif non locatif. Mais on ne dira pas : abaye a li mo, II- 
fumbo Li li mu wina4. A cbt6 de ka ku ka, ka mu ka, on trouve 

1. Dans un de mcs textes, je trouve cependant la forme : liyoka aba Li 
Li mu mako, quand le serpent est dans le trou de l'arbre ; cf. aussi : lin- 
kendende ili li mu site, l'antilopa qui etait dans les roseaux. Il semblerait 
que dans les phrases dbpendantes cette construction est possible, mais 
pas dans les propositions principales. 
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aussi ka Visa (= ka ba ha). Quand la phrase est dependante, on 
emploie la forme n6gative en -Ã (cf. 5 Si*); ex. : sitondo sÃ¼s ma- 
kolwa, un arbre qui n'a pas de feuilles. 

Observation. - isa ou Ã§ parait signifier : avoir. 
98. Je ne suis pas trÃ¨ stÃ® de l'exactitude de la forme wno mu 

si n'anu, la oh il n'y a personne, bien que je la trouve dans an de 
mes textes; il est possible qu'elle soit due il i'iatluence du Sou- 
biya. 

Le verbe ha ni, ou ii ni, est fort rare. 11 signifie : avoir, non 
pas dans le sens de : po&der, mais dans celui de : 6tre avec, 
avoir avec soi. Ex. : ni ti ni mhwa, j'ai un chien (avec moi). 

Avoir, dans le sens de possÃ©der se rend par ku kwaia, saisir, 
possbder ; ikala ni, demeurer avec. Ex. : nikwete mbzua on ni ikala 
ni mbwa, j'ai un chien (je le pos&de). 

Ohsrnation. - Le verbe Au l y a  don06 dans la Grammaire 
signifie, en r6dit6, enfanter, mettre au monde. On ne peut donc 
l'employer que dans des cas fort restreints avec la signification 
de : avoir; comme, par ex., en francais : elle eut un enfant. 

Propositions relatives. 

8 100.Quand le relatif est objet on peut aussi le dp6ter devant 
le verbe comme pron. object. conjoint. Ex. : munu uyu ni mu 
singa, la personne que j'aime. 
Les conjonctions pronominales w a ,  kwa, bu, iyi, etc. (cf. 5 Wb) 

sont toujours suivies de propositions relatives. Ex. : i y i  mu tnwene, 
c'est pour cela que vous voyez est =: ni iamba iyi  mu mwene nga 
iyi, ce sont les choses lesquelles vous voyez & cause d'elles. 

8 101. Un exemple de construction possessive avec relatif est : 
uyu i na mono u d w a  tua y, celui dontj'ai vu le chien. 

Formes dÃ©riv da verbe. 

102. Le passif des verbes en oa est oiwa. Ex. : tu lm, tuer par 
sorcellerie, pass. ku loiwa. 

103. Carnatif. - La plupart des verbes en na, la, ka font au 
causatif; nya, ta, sa. Ex. : ingena, entrer ; ingenya, faire entrer; 
uka, revenir ; usa, ramener ; utuka, courir ; uÃ®usa faire courir ; 
keia, arriver ; keta, amener; tw&ta, porter vers ; twaleta, faire 
porter vers. 
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Le changement de na, la, ka en nya, ta, sa, s'explique si l'on 
admet que la forme du suffixe causatif est dans ces cas va, non 
isa. Des permutations de mÃªm nature s'observent dans la plu- 
part des langues Bantou, oh elles doivent Ãªtr expliqukes de la 
m4me maniere. 

Observation 1. - Les formes -du, -oh ne sont pas des causaÃ®if 
de -uka, +ka, mais des formes transitives parallÃ¨le aux formes 
neutres -uka, -oka. 

Observation 2. - Le sens du causatif est quelquefois le mÃªm 
que celui de la forme simple, mais un peu renforcb ; ex. : ongola, 
ongota, se donner de la peine ; amba, parler; ambisa, parler haut ; 
tumfmia, tumbuta, allumer; suka, sukisa, vanner, etc. Dans ce der- 
nier cas, comme dans celui de : ibaa, Ã baisa tuer ; le causatif s'em- 
ploie pour dire qu'on se sert de quelque chose pour agir ; ainsi : 
mwange no ku ibaisa, une assagaie pour tuer. 

9 104. Directif. - Quand il est joint aux verbes causatifs en sa 
et ta, le suffixe -ela, devient -eta (sans doute par assimilation, 
cf. $8'). Ex. : banisa, faire sortir, baniseta; usa, ramener, usela ; 
keta, amener, ketela, etc. 

Les verbes en -ula font gknbralement -wela (par &lision du 
premier l) au directif. Ex. : yangula, cueillir, !/angwela ; amula, 
refuser, amwela ou amulela. 

Observation. - Les verbes non causatifs en sa font le directif 
r&guli&rernent en -ela. Ex. : lesa, laisser, lesela. 

3 106. En Louyi la plupart des verbes en ana semblent Ãªtr 
neutres. 

Pour marquer la r&ciprocith on se sert souvent (comme dans 
quelques langues Bantou) du pronom r&fl&chi (Au). Ex. : ao ku 
wu, ils se battent ensemble. 
5 108. La forme ddrivbe en -eka est, en Louyi, bien plus souvent 

causalive que neutre. Elle est semble-t-il, trÃ¨ frbquente. Ex. : 
pumba, salir en frottant depoussi&re,pumi^ka, enterrer; langana, 
se coucher; langeka, coucher quelqu'un ; t h ,  monter ; tineka, faire 
monter. Le seul verbe neutre en -eka que j'aie rencontrb est 
monyeka, 6tre visible (de mono, voir). 

Observation. - En Herero, Ndonga, etc., on retrouve encore 
dans l'usage courant le causatif en -eka; des traces de son exis- 
t~?nce se remarquent 6galement dans la plilpart des langues 
Bantou. La diffkrence entre le causxtif en -ka (ou sa, ta, nya; cf. 
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5 lb) et celui en -da, para11 btre celle-ci : -eka est un causatif 
plutbt direct, -isa plut& indirect. Ainsi : hngeka, coucher quel- 
qu'un, langeta, jeter quelque chose Ã terre; tina, monter; tineka, 
faire monter quelqu'un; linka, faire monter quelque chose. En 
HbrÃ©r on retrouve la mÃªm diffhrence. Dans ingenyeka, faire en- 
trer violemment ou completement, nous avons les deux suffixes 
causatifs ensemble. 
8.. Les suffixes -ula, -oh (caus. -uta, -ota), -ulula (= ula 

+ caus. + ula) ; -un$ -ona, -ununa, -uh ,  -oka (caus. -usa, -osa) 
sont soit invertifi, soit augmentatifs. Des exemplesd'augmentatifs 
sont : ambola, parler beaucoup, causer; tongoka, se plaindre. 

-ula, -oh (-ma, -ona, aprÃ¨ des nasales pures; cf. 58) sont 
transitifs; -uka, -oka, sont neutres; ma, -osa (= -uta, -da, sont 
causatifs. 

Observation. - II semble qu'aprbs les radicaux en a, Ã  e, u on 
ait : uka, -uia, -ma, -usa; a p d  des radicaux en O, -oh ,  -oh, -ana, 
etc. ; ce serait un phknom6ne parallble & celui de l'attraction des 
voyelles dans les suffixes Soubiya -ela, -ena. et -da, - ina (cf. 
Gramm. Soubiya, 5 10). Des formes comme ambola ne dÃ©truisen 
pas celle hypothÃ¨se en effet, ambola est tri9 certainement am- 
baula =ambola. En Sumbwa', le suffixe augmentatif -gula s'ajoute 
au verbe de la mÃªm maniÃ¨r (cf. aussi Gramm. Soubiya, fjf~ 166, 
les formes temuona, kobaola, ou plut44 commes elles devraient 
Ãªtr 6crites : temaunu, kobauh). 

S 108b. Un autre suffixe est -anga qui paraÃ® renforcer l'action 
du verbe. Ex. : ala, regarder; alanga, regarder attentivement; 
fula, battre ; fulanga, battre violemment, etc., le suffixe se retrouve 
dans la plupart des autres langues Bantou. 

D'autres suffixes dkrivatifs dont le sens ne peut Ãªtr encore Ex6, 
et qui ne sont plus d'un usage aussi courant que les prÃ©cÃ©dent 
sont : -w, -orna, ama; - ah  (surtout des verbes neutres); -ata 
(surtout des verbes transitifs), etc. On les retrouve aussi dans 
d'autres langues. 

HO. Le suffixe-ha est parfois-bala. Ex : kuluhala, vieillir (de 
-kulu, grand, ancien). 

1. A. Capus ; Gmmnuaire du Shisumbwa, p. 59, dans Zeit. fiir afrih. und 
ocean. Sprachen, 4 O  annÃ©e 
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Ce vocabulaire, &tant destin6 avant tout k faciliter la lecture de 
uos textes, ne contient gubre que les mots que j'y ai relevÃ©s 
soit environ 1.100. Les pronoms, locatifs pronominaux, etc., ne 
s'y trouvent pati, la Grammaire les donnant d'une maniÃ¨r suf- 
lisan te. 

J'ai prÃ©fhr donner h part les noms (subtanlifs, adjectifs et 
adverbes) et les verbes. Pour les substantifs, un chiffre indique it 
quelle classe appartient chaque nom, il ne donne la forme du plu- 
riel que lorsque celui-ci est plus ou moins irrhgulier. On en. trou- 
vera quelques uns au pluriel seulement; ce sont ceux dont le sin- 
gulier ne m'est pas connu. Il ebt Ã©t d6sirable de ranger les sub- 
stantifs, non pas selon la forme de leurs prhfixes, mais selon leurs 
racines (ainsi mu-nu, mu-ywandi, auraient et6 placÃ© aux lettres 
n et y); mais, pour diverses raisons, j'ai pdfdr6 ranger les sub- 
stantifs selon la formeque leur donnent leurs prÃ©fixes Par contre 
j'omets toujours l'article ou particule-voyelle, ainsi j'6cris : munu, 
litina, et non pas umunu, ilitina. Dans deux ou trois cas comme 
itina, ita, undumbana, il dtait difficile de savoir si i et u faisaient 
ou non partie intÃ©grant du substantif lui-mÃªme je les ai laisses 
sous cette forme. Les adjectifs sont naturellement donnÃ© sans 
aucun prÃ©fixe ainsi : -wu, -kulu, etc. 

Dans les verbes, pour autant que cela m'a 6th possible, je donne 
les formes d6rivdes i4 l a  suite du verbe simple, et un peu en retrait 
de celui-ci, mhme si elles sont ainsi un peu en dehors de leur 
ordre alphabbtiqne. Dans le cas oÃ la ddrivation ne me semblait 
pas sbre, je ne l'ai pas marqu6e. Les verbes transitifs sont mar- 
qubs tr. ; les neutres, n. Les autres sont simplement actifs. Les 
verbes eausatifs, directifs, etc., sont marquÃ© : caus., direct, etc. 

Je suis naturellement l'alphabet Louyi, ainsi les mots en f i  sui- 
vent ceux en t a ;  ceux en sh suivent ceux en s ; ceux en tj suivent 
ceux en t. En effet, f i ,  sh, t j  sont des sons part, et doivent avoir 
leur place i4 part dans le vocabulaire. 
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Substantifs, adjectifs, etc. 

abangi, 2, ceux qui donnent des 
mÃ©decines 

a-kwa-liala, 2, devins (litt. : ceux 
aigrette). 

a h a t i ,  2, gens maribs. 
amilwe, 2, ceux qui prient. 
andombe, 2, sorte de poissons. 
Mumbeti, 2, ceux qui se donnent 

de la peine. 
aviuyi, 2, vautours. 
- atu, adj numÃ©r - trois. 

bakafji, adv., au milieu. 
balelo, adv., aujourd'hui. 
balino, adv., maintenant. 
bamweya, adv., ensemble. 
bande, adv., dehors - ku bande, 

en dehors. 
bandele, adv., aprÃ¨s-demain plus 

tard. 
batidji, adv., ii terre. 
a-bat 'ili, adv., ailleurs. 
baweii. adt., d'abord. 
Mi, adv., p rh .  
beulu, adv., au-dessus. 
bite, adv., beaucoup. 
bingolwa, adv., hier. 
biunda, adv., demain. 
biyuti, adv., avant-hier, aupara- 

vant. 
6080, adv., devant. 
bya, adj., nouveau. 

iamo, 8, houes. 
ifuha, 8, os. 
ikakua, 1 et 9, hpervier. 
ikungwe, 8, force. 
i ldo, 8, rames. 
ili, adj. numhr., deux. 
imwandela, ? 
inengo, 8, jeux. 
ion 010, 8, insectes. 
a i ,  8, poitrine. 
ita, 9, troupe. 

it'a ye, it'oe, it'ao, 1, son, ton,leur 
phre, 

ilamho, 8, lanibres de viande 
&chde. 

itele, 8, gourdes. 
itina, 9, poux. 
iijoo, 8, pots. 
ulaleto, 8, nids. 
tyuma, 8, perles, colliers. 

M u ,  12, petite antilope. 
kaiamana, 12, petit animal. 
kakombwa, 12, page, domestique 

du chef. 
kakulukulu, 12, etite antilope. 
kakundukundu, 82, trombe de 

sable. 
kale, adv., jadis. 
kalume, 12, etit homme. 
kame, adv., 1 e nouveau. 
kanwa. 12, bouche, gueule. 
kangoti, 1 et 12, bpervier. 
kanuke, kanukana, 12, enfan 1. 
kaongolo. 13, insecte. 
kapui, 12, gourde. 
kasima, 12. un peu de pain. 
kashanda, 12, petit plat. 
kashendo. 12, tache, d6faut. 
katele, 12, petite gourde. 
katjoo, 12, pot. 
kafjoo-ka-maoma, 12, pot d'eau 

bouillante. 
katongo, 12, ruine. 
kawana, 12, petite assiette. 
kawe, 12, petite pierre. 
kayama, 12, un peu de viande. 
kondji, adv., si ce n'est, except6. 
kule, adv., loin. 
kulu, adv., grand. 
kuso, adv., devant. 
kuulu, 15; pl. maulu, jambe. 
kutwi, 15; pl. matmi, oreille. 
kuwilu, adv., en haut. 
baba ,  15; pl. makwaba, aisselle. 
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kweti,9el 15; pl. tifiweti, lune, 
mois. 

h n d j i ,  adv., en dessous. 

liala, 5, aigrette. 
liambai, 5, fleuve. 
lia&, 5, gerbe. 
&banda, 5, grue. 
libila, 5, ver. 
liele, 5, mamelle, sein. 
lielo, 5, sot. 
lieo, 5; pl. maeo, dent. 
lifuba, 5, jalousie. 
lifumbo, 5, espbce de fruit. 
likaa, 5. bras, main. 
likala, 5, charbon. 
likamba, 5, u6, dbbarcadkre. i likaya, 5, ta ac. 
likena, 5, blancheur. 
likendende, 5, antilope des eaux. 
likendu-kendu, 5, ami, aimÃ (?). 
likololo, 5, grosse grenouille. 
likondo, 5, jambe. 
likoshi, 5, nuque. 
likao, 5, b4che. 
likumbi, 5, nuage. 
likumbi, 5, queue. 
likumi, 5, dix. 
likunde, 5, ois. 
likun'na, 5, ! osse, terrier. 
likvitji, 5, colombe. 
lilapa, 5, cour circulaire devant 

la huile. 
lilolo, 5, grand brait. 
lilomo, 5, grande bouche, grand 

bec. 
limtwza, 5, feuille (d'un arbre). 
linanga, 5, sdcheresse. 
lind 'a, 5, bord, rivage. 
lin&, 5, gros ilon. 
lin ongole, 5, le grand serpent 
fes eaux. 

lin olongoma, 5, grand animal 
lbuleux, jeu enfantin. 

lingumhwa, 5, espbce de poisson. 
linyota, 5, soif. 
litkataga, 5, pintade. 
liomlie-kalala.5,serpcnt fabuleux. 

lionge, 5, antilope des eaux. 
liongo (et lipongo), 5, panier. 
lipe, 5, bord, rivage. 
lipumo, 5, ventre. 
lisima, 5, source, fontaine. 
lisikita, 5, hibou. 
lishasha, 5, natte. 
lishebo, 5. faim. 
lisho, 5, flÃ¨che 
litama, 5, joue. 
liianda, 5, panier. 
litemeno, 5, endroit oÃ l'on a 

pris du miel sauvage. 
litia, 5, lac, 6tang. 
litiko, 5, foyer. 
litina. 5, nom. 
ldo, 5, pi. mioo, Å“il 
litola, 5, ruines. 
litunga, 5, terre, pays. 
litjila, 5, citrouille. 
liulungu, 5, espbce de poisson. 
liuyi, 5, toile d'araignbe. 
liwe, 5, pierre. 
liyoka, 5, grand serpent. 
liyongo. 5 = liongo. 
liyulu, 5, nez. 
liyumtelo, 5, tombeau. 
liy~ngu, 5, brousse, endroit non 

cultive. 
liyunyi, 5, gros oiseau. 
liywa, 5, jour, soleil. 
liywi, 5, voix. 
loongolo (ou luongolo), 11 et 1, 

carn616on. 
lubala, 1 4 ,  front. 
lubelo, 11, lancette. 
lubunga, 11, fleur mtÃ®l du mars. 
lubufa, 11, broussailles. 
lukeke, 11, pl. itineke, garÃ§on 
luki, 11, cheveux. 
luhmba, 11, poudreodorifbrante. 
lulimi, 11, pl. malimi, langue. 
luluka, 11, natte. 
lulume, 11, homme grand. 
lundiyo. 11 et 1, oiseau nocturne. 
lungundwe, 11, rides sur le front 

d'un taureau. 
fusa, 11, antilope. 
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lusimo, 11 ; pl. itindimo, chanson. 
lushitanguti, 1 1  chant de louan- 

ges. 
lmhoko, 11, grande cour entou- 

rant la hutte. 
lutala, 11, kchafaudage. 
lutimbo, 11. haine, mdchancetb. 
lutyo, 11, briquet pour faire le 

feu (bois que l'on fait tourner 
dans le sitako). 

lutu, 11, corps. 
luu ; 11, 1. timbu, roseau 
luwawa, f 1 et 1, chacal. 
lwalo, 11, panier. 
lzuanda, 1, enclos. 
lzoange, 11, chanvre. 
lwenga, 11, tesson. 
ma, 1, mÃ¨r de. 
mabala, 2, couleurs. 
mafa, 6 ,  deuil. 
makata, 6, - ku anga makata, 

s'asseoir les bras autour des 
genoux. 

maki, 6 ,  Å“ufs 
mako, 9, trou dans le tronc d'un 

arbre. 
makolwa, 6, branches. 
malcoma, 6,  grosses patates. 
m a h ,  6,  &orces. 
makuko, 6 ,  filets. 
makwisa, 6 ,  mensonge. 
makwambimba, 6 ,  copeaux. 
malimba, 6 ,  couleurs. 
malopu, 6, biÃ¨re 
maloya, 6, miracle, chose &on- 

naute. 
malumbi, 6, aigrettes des roseaux. 
malumba, 6, patates. 
malunga-siku, 6 ,  aube. 
mand'oe, mand'a ye etc., 1, 

ton, son frÃ¨re ta, sa sÅ“u 
(frbre d'une femme ; sÅ“u d'un 
homme). 

mande, 9, coquillage blanc ser- 
vant d'ornement. 

mandi, 1 ,  ma mbre (Kwangwa). 
mangambwa, 6, feuilles des ci- 

trouilles (?) 

mangandila, 9 (?), croisement des 
routes. 

mango, G (?), nÅ“uds 
a-mangolawa, 6 ,  soir. 
mangwalala, 6, corbeaux. 
maoma, 6, tambours. 
mapu, 6 ,  sorgho. 
mon'ku, 6 ,  matin (pl. de usiku, 

14, nuit). 
masin&,6, mottes, jardins(p1. de 

sisinde, 7, ou ndtnde, 9).  
masomango, 6 ,  force (?) 
inashete,ti, greniers (pl. desishete, 

7). 
mataku, 6, fesses. 
matanda, 6 ,  enclos i~ bÃ©tai (pl. de 

sitanda). 
mate, 6, bave, salive. 
matende, 6 ,  jambes. 
matengu, 6 ,  aprÃ¨s-midi aoir. 
mati, 6, graisse. 
matole, 6, espÃ¨c de poissons. 
matungu, 6 ,  eaux profondes. 
moulu, 6 ,  pl. de Icuulu, 15. 
mawe, 6, ma mhre (vocatif). 
mawe, 6,  lait. 
m O 6;  ma mÃ¨r (en parlant 

Teile). 
mbandi,9 et 1, aigle. 
mbay O ,  9 ,  rabots, ciseau. 
mbi, 9 et 1,  zÃ¨bre 
mbindji, 9, assagaie. 
mboa, 1 (et 9?), champignon. 
mboela, 9,  sud. 
mbongo, et 9 et 1, chbvre. 
mbote, 9, hydromel. 
mbu, 9 et 1,  hippopotame. 
mbuki, 1, devin. 
mbula, 9 et 1, pluie, foudre. 
mbulu, 9 et 1 ,  tortue. 
mbulu-mukuma, 9 ,  et 1,  varan, 

iguane. 
mbumbi, 9,  hiver. 
&mu, 1, chef, mari. 
mbusha, 1, ami, alliÃ© 
mbuto, 9, raine, semence. 
-mbutji, adj. seul. 
m h y i ,  1,  voleur. 
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mbwa, 1 (et 9?), chien. 
meho, 3, vent, hiver. 
mele, 6, mamelles (pl. de liele). 
mendji, 6, lait frais. 
myi ,  6, eau. 
mioo, 6, yeux (pi. de lito). 
min'a nge, min oe, etc., 1, mon, 

ton cadet (pl. ain'a ye, ain'oe, 
etc.). 

miny'a nge, miny'a vu, etc., 1, 
mon, son maltre (p amya nge, 
etc.). 

mishen e, 4, bois acÃ©rÃ© 
b! mitam O, A, = itambo. 

inolia, 1, chef (pl. aolia). 
mopu, 3, herbe. 
moyo, 3, vie. 
mualanyi, 1 ou 3, quelque chose 

sans vie (?) 
muanda, 3, cent ou mille. 
mubika, 1, serviteur. 
muhinyi, 3, manche de houe. 
mubu, 1, paresseux. 
muendo, 3, voyage. 
mufu, 1, un mort. 
mufubakati, femme polyamique. 
muibai, 1, tueur, chasseur. 
muhandanu, 3. bibre forte. 
mukanga, 3, chant de guerre. 
mukatana, 1, fille, fillette. 
mukati, 1,  femme. 
mukoa, 3, association, amilib. 
mukoma. 3, palmier. 
mukombwe, 1, coq. 
mukopu, 1, paresseux. 
mukua, 3, en d'appel. 
mukulu, 1, coq ; oiseau de nuit. 
mukulu, i, ancien ; mbdecin. 
mukuahuko, 3, ddjeuner. 
mukwange, ,mukoe, mukwaye, 1, 

mon, ton, son compagnon. 
mukipetu, mukwenu, mukwao, 

notre, votre, leur compagnon. 
mukwalumbo, 1, berger. 
mukiva-manyinga, 1, frere par le 

sang. 
mutai, 3, gourde. 
mulala, grand serpent fabuleux. 

mulambula, 3, gousse. 
mulamu, 1, beau-frÃ©re 
mulamu, 3, bAton. 
mulangu, 3, anneaux des jambes. 
mulema, 3, obscuritÃ© 
mulepo, 3, manteau. 
mule u 3 barbe. P' muli une, 4, ami, compagnon. 
mulilo, 1, feu. 
mulisana, 1, berger (Soulo). 
mulise, 1, celui qui fait man er. 
mlombwe, 1, (pl. amulomfwe), 

hÃ©ron 
mulomo, 3, bouche, lhvre. 
mulonqa, 3, place de pbche. 
mulongwe, 3 (ou 1 ?) pluie. 
muloli, 1, sorcier. 
muloti, 3, sifflement. 
mulume, homme (vir.) 
mulunga, 1 et 3, espbce d'oiseau. 
mume, 3, rosÃ©e 
mumwe, 3, odeur. 
munanga, 3, berge. 
mundale, 3, mais. 
mungandu, 3, hutte de chas- 

seurs. 
munganu, i, personne rusÃ©e 
munkundwe, 1, hyene. 
munwa, 1, belle-mÃ¨re 
munwe, 3, doigt. 
munyumbwe, 1 (et 3 ?), gnou. 
munwamo e, 3, esphce d'arbre. 
muonda, 3, chdmage, sabbat. 
muongo, 3, dos. 
muongola, 1, personne active. 
muoli, 3, lien, corde. 
mupondohela, 3, esphce de fruits. 
mupu, 3, sol. 
musali, 4, malade. 
musati, 1, scarificateur. 
musila, 3, queue. 
musilo, 1, sot. 
musitu, 3, forAt. 
muÃ§o adv., devant. 
mushehul~tki, 1, devin. 
musheke, 3, sable. 
mushemi, celui qui engendre, 

pbre, mbre. 
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mushi, 3, espbce d'arbre. 
mushimane, 1, garÃ§on esclave 

(Souto). 
mutabo, 3, portion d'au champ, 
mutala, 3, enclos. 
mute, 1, chasseur. 
mute, 3, cendres. 
mutenga, 3, plume. 
mutia, 3, lac. 
mutimo, 1, a n c h e  mort, mÃ¢nes 
mutio, 3, bois avec lequel on 

porte les fardeaux. I 

mutJima, 3, cÅ“ur 
mutondo, 3, arbre. mt5decine. 
mutulo, 3, nord. 
mutumiii, 3 ; -1iywa lia mutumbi, 

un autre jour. 
mutwi, 3, tÃ¨te 
muundu, 1 et 3, espÃ¨c d'insecte 

qui vit sur l'eau. 
muwilu, adv., en haut. 
muwina, 1, serviteur. 
muyali, 1, scarificateur. 
muyunyi, 1, oiseau. 
muywandi, 1, chef, roi. 
mwabange, mwaboe, etc., 1, mon, 

ton, compagnon, parent, etc. 
mwaka. 3. ann6e ; -ka mwaka 1 

quand ? 
mwana, enfant. 
mwanamoywe, 1, fillette. 
mwalikati, 1, femme enceinte, 

femelle qui a mis bas. 
mwanukana, 1,  enfant. 
mwanuke, enfant. 
mwange, 3, assagaie. 
mwalt, 3, poison. 
mwelo, 1, sot. 
mwelo, 3, porte. 
mweii, 1, malade. 
mweti, 3, mois. 
mwemwe, 3, lait de femme. 
mwili, 3, corps. 
murindu, 3, ombre. 
mwind 'i, 3, pilon. 
mwinh  (17 ou 37), milieu du 

jour. 
mzvindji, adv., dessous. 

nako, 9 ,  moment. 
nalikwindji, 1, sorte d'oiseau. 
nalukalumba. 1, camdlÃ©on 
naiukapwa, 1, grue. 
nalumbwa, 1, termitiÃ¨re 
nalungwana, 1, espÃ¨c d'oiseau 

(bergeronnette ?) 
nalutota, 1 ,  esphce d'oiseau. 
numbe, 1, pot. 
nambwa-ntulalati, 1, arc-en-ciel. 
namoo, 1, place publique. 
namumbeiftla, 1, araignee. 
n d a ,  9 (?), graine de citrouille. 
nanu (classe Y ) ,  personne intelli- 

gente. 
natamo O 1, fonctionnaire de 

~ * ~ u - L o u ~ i .  
natula, 1, bÅ“uf 
Nasilele, 1, femme de NyambÃ© 
ndandi, 9, corde. 
d e ,  9 et 1, lion. 
-ndi, adj., nombreux. 
ndi, 9, "poisson. 
ndila, 9, route, chemin. 
ndima, 9, pain. 
ndimba, 9 (et 1). chat-tigre. 
-ndina, adj., autre. 
nd'nde, 9 (pl. masinde), champ 

labour& 
ndingo, 9 (ou 3 ?), cou. 
ndindi, 9, mouche. 
ndiwi, 9, hyÃ¨n (Kwangwa). 
nd 'efu, 9, blan (grande antilope). 
ndfeko, U, espkce de gramin6e. 
ndjemuniva, 1, beau-pÃ¨re belle- 

mhre. 
nd 'imu, 9, champ. 
n&ingataiwi, 1, tel ou tel. 
ndoko, 9 (et 11, singe. 
nd 'olo, 9 (et 1), oiseau du miel. 
n </ o,9, hutte. 
ndobolo, 9, fusil. 
ndondo. 9, pot d'argile, animal 

fabuleux. 
ndoo, 9 (et l ) ,  tigre. 
-ne, numdr., quatre. 
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-nene, adj. grand. 
-nenana. adj., assez grand. 
ndopu, 9 et 1, Ã©l6phant 
ndowa, 9, boue. 
ndume, 1, personne courageuse. 
igala, 1, plumet. 
ngandu, 9 et 1, crocodile. 
nganga, 1 et 9, mÃ©decin 
ngili, 9, sanglier. 
n9oma, 9, tambour. 
ngongolo, 9, aigrette. 
ngongola-tondo, 9, espbce d'oi- 

seau, pic. 
ngot 'ana, 1 et 9, veau. / ngu u, 9, taupe (?). 
ngulu, 9, patate. 
nyako, 5 et 1, grand-mbre. 
n ama, 9, viande. 
&mbe, 1, Dieu. 
nyima, 9. - ku nyima, derribre. 
nyina, 1, sa mbre. 
nyoka, 9, serpent. 
nyoko, 1, ta mbre. 
-nyonyo, adj., petit. 

. ~ u n d o ,  9, marteau. 
nyunga, 9. - ku nyunga, de cbtÃ© 
nyunyi, 9, oiseau. 

fiana i ,  9, pari. 
v~asi,Y, pagaie. 
ileke, 9 et 1, enfant. 
fienge, 9, cordelette. 
fiete, 4, esclave. 
-fiole, adj., (?) cruel. 
fiongolo, 9, coquille. 
Aoto, 9 et 1, buffle. 
ilulubati, 1, vieillard, vieille. 
flumba,9, travail difficile, peine. 
Ma-au rnba ,  9, nourriture don- 

n6e aux m&nes (?). 
tlwidi, 9 et 1, taureau. 
fiundu, 9 et 1, grenouille. 

o p ,  14, poil, pelage. 

pala. 9, flhte, sifflet. 
poltve, 9 et 1, espcce d'oiseau, 

sakame, 1, libvre. 
sala, 7, ongle. 
suilala, adv., souvent (Souto ?) 
siamanu. 7, animal des champs. 
siamba, 7, affaire, chose. 
siango, 7, amiti6, alliance. 
libukumona, 7, buissons, brous- 

sailles. 
sibungu, 7 et 1, espixe d'oiseau. 
sifula-nyundo, 1, forgeron. 
sikaa, 7, bras. 
sikombwa, 7, page, chambellan. 
sikuli, 7, Ile. 
sikulo, 7, arrimage. 
sikulubinyi, 7, vieux manche de 

houe. 
sikungo, 7, charge, paquet. 
sikungu, 7, plat en bois. 
sikweÃ¯i 7, charme pour se ca- 

cher. 
silia, 7. nourriture. . 
silingi, 7, papyrus. 
silongano, 1, mauvais rameur. 
siluka-fietuje, 7, vannier. 
silukombwe, 1, coq. 
silumba, 7 ; pl. ulumba, Ã®4 fan- 

t6me. 
sihva, 7, champ, jardin. 
siinbotwe: 7, grenouille. 
simukalanga-ndandi, 1, faiseur de 

cordes. 
sindjingatanyi, 7, telle et telle 

chose. 
sinu, 7, chose. 
sinu, 7, mortier a piler, moulin. 
sioko, 7, autel. 
siondo, 7. fer. 
siopu, 7, touffe d'herbe. 
sisinde, 7, moite. 
sishanda, 7, plat en bois. 
sishebulukiso, 7, divinalion. 
sishete, 7, pl. mashete, 6, grenier. 
sif'a ye, son pÃ¨r (Kwangwa). 
sitako, 7, briquet pour faire le feu 

(bois dans le uel on fait 
o u r e  le iutiJ. 

sitanda, 7, pl. matanda, parc ti 
bestiaux. 



site, 7, roseaux. 
sitengu, 7, oiseau de nuit. 
silia, 7, 6lang. 
sitila, 7, chose qu'il ne faut pas 

faire. 
silino, 7, bois sacrÃ© enclos oÃ 

sont enterrbs les chefs. 
sitjima, 7, cÅ“u (Kwangwa). 
sito, 7, couverture, pelage prÃ© 

par& 
etit hbron. 

$%i:,'f vieille peau. 
siuyelo, 7, jabot des colombes. 
siwana, 7, assiet te. 
siwelela, 7, lethargie. 
siwi, 7 et 1, hybne. 
siyunyi, 7, oiseau. 
siywa, 7, fantdme ayant la forme 

d'un hibou. 
shangwe, \, mon pkre, bonjour. 
shwann, 9 (?), lidritage. 

-tano, adj. num., cinq. 
tayo, 1, mon pbre. 
timasi, 10, coquillages blancs. 
timati, 10, pieds de h u f .  
timbando, 10, poitrine. 
timboke, 10, son. 
tindiku, 10, pl. de usiku, nuit. 
tingana, 10, intelligence. 
tinupa, 10, bhtons. 
tinyanga, 10, bracelets. 
tiilati, 10, femelles (peut -&tre 

adjectif). 
tifieke, 10, pl. de lukeke, garÃ§ons 
titluko, 10, filets (= makuko). 
tiflunyi, 10, bois h brdler. 
tifweti, 10, pi. de kweii, lune. 
-tjanana, adj., petit, peu nom- 

breux. 
-tjili, adj., un autre. 
tukobela, 13, chemises, calicot. 

tulundu. 13, collines de sable. 
tunga, pl. de un a, farine. s lungu, 13, gour es. 
lupondohela, 13, fruits du mupon- 

dobela. 
tusato, 13, scarifications. 
tuti, 13, crottes. 
tutwa, 13, filets (pour oiseaux et 

petits animaux). 

ufe, adv., en vbriÃ®d 
u fubakati, 14, polygamie. 
ufumo, 14, richesse, objets pr6- 

cieux. 
ukalanga, 14, petile vÃ©role 
ulikane, 14, alliance, amiti6. 
uloti, 44, sorcellerie. 
ulumba, 14, pl. de silumba. 
ufu i, 14 (ou i l?) ,  cervelle. 
um ! ingwa, 14, lbpre. 
umbusfia* 14, alliance. 
umnu, 14, intelligence. 
undumbana, 4, jeune homme. ' 
unene, 14, beaucoup. 
unyinqa, 14 (pl. manyinga), sang. 
upa, 14, paresse. 
upa, 14, orient. 
usiku, 14 (pl. itindiku), nuit. 
uta, 14 (pl. mata), arc. 
uwa, 14, beaut6. 
y i ,  14, mal, mÃ©chancetÃ 

-wu, adj., beau. 
zoato, 14, canot. 
weli, adv. d'abord, auparavant. 
u-welo, 14, sottise. 
wike. 14, miel. 
wiko, 14, occident. 
zoilu, 14, ciel. 
zoinrf/i,14, cruditi3,quelque chose 

qui n'est pas cuit. 
wino, 44, bien, doucement. 

Verbes. 

da, tr., creuser. -abela. direct., aisa, Caus. de aya, raboter, fa- 
creuser pour. Ã§onner 



aka, tr., aimer. 
akwa, tr., mettre (de la farine 

dans un pot qui bout . " ala, tr., regarder. - a anga, re- 
garder attentivement. 

alama, n., se coucher sur le dos. 
aliketa, faire attention iÃ® snrveil- 

ler. 
alula, n., s'agiter. 
alula, n., se diviser. 
alula, tr., tromper. 
amba. n., parler. - ambatji ou 

ambetji, dire ainsi. - ambela, 
direct., parler A. - ambisa, 
caus., parler. - ambola ou am- 
baula, augm., causer. 

amula, n., refuser, nier. - amu- 
lela ou amwela, direct,. refu- 
ser a. 

an a -ku anga makata, s'asseoir 
fes bras aatour des genoux. 

angana, tr., rencontrer. 
angola ou angula, tr., insulter, 

injurier. 
aula, chasser (du gibier). - aule- 

la, direct., (du gibier). - aya, 
tr.,faÃ§onner,sculpter - ayela, 
direct., faÃ§onne pour. 

ayua, tr., enlever (les &corces). 
ayula, n., se fkcher. 

bu, tr., donner (pass. biwa ; forme 
assim. bu ou bi). 

baka,tr., placer. - bakela. direct., 
placer pour. - bakeiana, rb- 

placer l'un pour l'autre. 
barn a, tr., lier, attacher. - bam- 

bela, direct., lier pour. - bam- 
butulÃ  d6lier. 

bomba, n., 6tre difficile, 4tre dur. 
bana, n.,sortir. - banena, direct., 

sortir vers. - banisa, caus., 
faire sortir. - buniseta, direct., 
faire sortir vers. 

bandja, tr., prendre (un peu de 
bl6, dans un vase). 

b m p ,  tr,, donner de la m6de- 
cine. 

beba, n,, jouer, s'amuser. - be- 
bela, direct., s'amuser. 

bia, n., brhler. - biela, direct., 
brfiler dans. 

bianga, n., creuser (la terre avec 
ses ongles; se dit d'un coq ou 
d'une poule). 

bian ula, tr., enlever de. 
bifu&, n., devenir, btre m6ta- 

morphosÃ© - bilula, tr., mt5ta- 
morphosÃ© changer. 

bita, tr., asser, d6 asser. 
bww, tr., brbier, riflero - borie- 

na, direct., bru er dans. 
bonda, tr., mettre (de la farine 

dans un pot qui bout). 
bukula, tr., piller. 

eleka, tr., porter sur le dos. 
eluba, n., 6tre sot. 
ena, a., 6tre triste. 
enda, a., aller, voyager. - enda- 

enda, frbq., se promener. - 
endela, direct., aller vers. - 
endisa, caus., faire aller. 

endamena, n., s'appuyer en ar- 
riÃ¨re 

esa, n., bruire, faire des 6clairs. 
eteka, n., essayer. 
etela, n., ku etela ihmba, se don- 

ner beaucoup de travail. 

fa, n., mourir (forme assim. fu). 
-fela,direct., mourir pour. - 
felela, intens, mourir d6Eniti- 
vement. 

fanena, a., Ãªtr convenable, Ãªtr 
digne. 

feba, tr., fumer, riser. 
feka, tr., ressembler h. 
fela, tr., cracher sur. 
fufula, tr., enlever (les Gcorces), 

dbcortiquer. 
fuka, tr., couvrir, revÃªtir 
fuka, n. (Souto), soumer (se dit 

du vent). 
fukela, rassembler (du bois sous 

un pot qui cuit). 
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fula, tr., battre, frapper. - fu- 
langa, frapper fortement. - 
fulela, direct., frapper pour. 

fufa, tr., verser (des charmes sur 

fulamena, un a., tre couchÃ sur le 
dos. 

fadumana, a., menstruare. 
fulumana, n., se coucher la face 

contre terre. 
fulumeka, tr., couvrir (un vase). 
fulutnuna, tr., dÃ©couvri (un vase; 

un pot). 
fulumuna, battre du tambour. 
fuma, n., 6tre riche. 
fumba, agiter ses armes. 
fumbata, tr., 6tre enceinte de. 
fumeka, tr., brfiler. - fumekela, 

direct., brbler dans, pour. 
funga, tr., attacher. 
funisa, tr., fatiguer. 
futa, tr., faire pattre (le betail). - fufela, direct., faire paÃ®tr 

dans, pour. 

ibaa, tr., tuer. - ibaela, direct., 
tuer pour. - ibaisa, caus., 
tuer, faire tuer. 

ibanguta, tr., interroger, deman- 
der h. 

ibola, tr., demander. 
ika, a., se coucher (se dit du so- 

leil). 
ikala, n-, Ãªtr assis, demeurer. - ika& ni, avoir. - ikalela, 

direct., - u ku ikalela, se bien 
porter. 

ikuta, n., 6tre rassasie. - ikutisa, 
caus., rassasier. 

ila, n., bouillir. 
iloh, n., Ãªtr noir, faire sombre. 
iltoa, tr., oublier. 
imana, n., Ãªtr debout. 
imbu, tr., chanter. 
imbu, a., Ã¨tr cuil& point (forme 

assim. Ã m6u) 

caus., faire entrer (avec 
force). 

inguka, n., se lever. - ingukela, 
direct., se lever pour. 

isana tr., appeler. - isanena, di- 
rec t., ap eler pour. 

ita, tr., vo l' er. 
iiana, tr,, r4 ondre. i' ifela, verser ans. 
&a, n., venir. 
iyala, a., dtre rempli. 
iyeta, tr., apprendre. 

kakalela, tr., Ãªtr adhÃ©rent ne 

r s pouvoir 6tre mÃ» 
ka anga, tr,, creuser, dÃ©raciner 
kana, tr., refuser. - kanisa,caus., 

refuser. - kanana, n., refuser. 
Ma-kanda .  tr.. faire violence. . ., 
kanda-kanda, n., se g?ter (d'une 

dent). 
kandelela, tr., remercier, battre 

des mains pour. 
kanga, a., ne pas tomber (se dit 

de la pluie), Ãªtr sec. - kan- 
guka, angm., btre sec, se dessÃ© 
cher. - kanguia, tr., s6cher. 

kangwa, tr., vaincre, remporter 
sur. 

kafiala, tr., couper en morceaux 
(de la viande). - kanatela, di- 
rect., couper en morceaux (de 
la viande). 

katafa, n., se fatiguer. 
kauka, a., &re brisÃ© - kaula, tr., 

briser. 
kela, a., arriver (forme assim. 

kela ou kele). - kelela, direct., 
arriver vers. - keta, caus., 
faire arriver, porter. - keteta, 
direct., porter vers, a. 

kena, n., devenir blanc, - aVa 
kena amasiku, quand vient le 
matin (litt., quand le matin 
blanchit). 

ingena, n., entrer. - kendo, tr., mt5priser,abandonner. 
c a u s . , f M m e u : r e r . - ~ ~ ~ ~ :  - kenduka, inv., 6tre aimb {?). 



230 &TUDES SUR LES LANGUES DU RAUT-ZAMBEZE 

kobanga, o., 6tre A demi rÃ©veillb 
koka, tr., prendre. 
kokala. n., ramper. 
kolololela, n., tousser. 
komba, tr., balayer. 
komoka, n., Ãªtr Ã‡tonn6 
kofia, tr., poursuivre, suivre. 
kotxela, tr., cuire. 
kua, tr., crier. - kuaela, inlens., 

ousser des cris. 
kufda, lr., fouler aux pieds. 
kuka, n., tomber (se dit d'une 

dent). 
kukuta et kuL"utela, n., se dessÃ© 

cher. 
hla, n., grandir. - kulÃ sa caus., 

faire grandir, 6lever. 
kuleha, lier, attacher. 
kulubalal a., vieillir. 
Aunia, n., ressembler %(avec bu), 

Gtre grand comme (?) 
kumbela, tr., demander, prier. 
kumbuluka, n., rÃ©llÃ©chi s'aper- 

cevoir de. 
kum, labourer, semer. 
kunga, tr., porter sur son dos. - 

kungutula, invers., mettre A 
terre (son fardeau). 

kunga, n., bruire. 
kwa, n., tomber. -thela, direct., 

tomber vers. - kwisa, caus., 
faire tomber, jeter bas. 

kwita, tr., prendre, 6pouser ; 
avoir, possÃ©der 

kwila, tr., essayer (7); peut etre 
est-ce u ku ita (= ku ku ita) : 
s'apprendre h soi-meme? 

tau, tr., donner des instructions. 
lala, n., dormir, se coucher. 
langana, a., dormir, se coucher. 

langeka, caus., coucher quel- 
qu'un. - langeta, direct. et 
caus., jeter (quelque chose) & 
terre, faire tomber. 

lasa,t r., lticher. 
Ieba, n., Cire long. 
lema, lr., prendre, saisir. - k- 

mena, direct., prendre pour. 

lenga, tr., frapper. 
lesa, tr., laisser. - lesela, direct., 

laisser ii. - leta, tr., apporter. 
- letela, direct., apporter A. 

leya, tr., engendrer, enfanter. 
li, n., 6tre. 
lia, tr.,manger. - lieia, et lielela, 

direct., manger pour. 
iisa, caus., faire manger. 
liata, fouler aux pieds, marcher 

sur. 
libelela, tr., attendre (Souto). 
lifukila, se donner de la peine(?) 
lita, o., pleurer. - l ikb,  direct., 

pleurer pour. 
lima, tr., labourer, b6cher. - li- 

mena, dir., labourer pour. - 
limisa, caus., labourer, faire la- 
bourer. 

limbelela, s'asseoir sur. - limbu- 
tuka,invers.,se leverde dessus. 

litnbulula, tr., reconnaitre, avoir 
observÃ© 

limuka, tr., connaitre, savoir. 
loa, tr., ensorceler, tuer par sor- 

cellerie (pass. loiwa; forme as- 

iOyOl. loka, a.. p euvoir. - lokela, di- 
et., pleuvoir pour. 

londo, tr., chercher. - londelaI 
direct., chercher pour. 

longa, n., &tre plein. 
/on ola, sortir (de la nourriture 

u n  pot). 
long010 a, tr., faire croilre, faire 

sortir (les graines du sol). 
loya, Ir., &tonner, Ã©merveiller 
loya = Ioa, ensorceler. 
lubuka, n., Ãªtr hagard (se dit des 

~,,k:lr., tresser. 
lukisa, caus., tresser. 
lulueta, a., pousser des cris per- 

Ã§ants 
luf/zda,-lumela,bonjour! (Souto). 
- lumelisa, Caus., saluer (Sou- 
10). 

lunda, recommencer. 
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lunga-lunga, tr., ennuyer, fati- 
guw. 

lungeka, chanter ensemble (?). 
lungwela, a., brder, dtre chaud. 
lusa, tr., vomir. 
luta, tr., traverser, faire traverser 

(une MÃ¨re) - lutka, caus., 
faire traverser. 

lwa, n., se battre. - lwisa, caus., 
se battre coutre quel 'un, at- r laquer. - Lwiseta, irect., se 
battre contre quelqu'un& cause 
de. 

marna, a., dtre dÃ©licieux 
mamaia, a., dtre d6licieux. 
marna, n., finir. - manena, di- 

rect., finir pour, vers. 
manga, n., lier, fermer (manga ku 

mwelo, fermer une orte). 
meneka, a., se lever e bon ma- 

tin. 
" 

mina, tr., avaler. - minka, caus., 
faire avaler, noyer. 

mono, tr.. voir. - monena, di- 
rect., voir pour. - munisa, 
caus., faire voir. - mon~eka, 
neulr., dtre visible. 

mwala, a., se disperser. 
mwena, o.. se taire. - mwenenu, 

direct., se taire pour. 
mweta, tr., plumer. 
mwonena, n., gronder, rugir 

sourdement. 
nangela, tr., s'attacher h, adh6- 

rer il. 
nanuba, n., 4tre intelligent, rusÃ© 
&&O, allons 1 (imphratif). 
ndunduma, a., bruire (se dit de 

la pluie). 
ndunyona, a; tirer du fusil. 
neneba, n., Ãªtr grand. 
nenga, tr., chanter, danser. - 
netagisa, caus., faire chanter, 

faire danser. 
ngangamana, o., Ãªtr adhÃ©rent 
ngongola, tr., fra per. 
nom, tr., armer (un fusil). 
nom, a., &tre gras. 

nuka, n., sentir. 
nunga, tr., lier. - nungela, di- 

rect., lier. - nu-itgula, invers., 
ddlier. 

nwa, tr., boire(forme assim. ntui). - nwisa, caus., faire boire. 
nyanda, a., etre dans l'embar- 

ras, dans la peine. 
nyanganya, tr., agiter. 
nyayuka, n., tressauter, tres- 

sa' lir. 
nyunga, tr., agiter. - n w u -  
mima, augm., agiter, violem- 
ment. 

ou, tr., Ã©trangler 
o h ,  tr., dire du mal de. 
ola, a., pourrir. 
omboka, a., sortir de (l'eau). 
ombola. n., Ãªtr refroidi (des 

mets). 
ona, n., bruire, aboyer. 
ondoka, o.,  se taire. - ondokela, 

direct, se taire. 
onga, tr., tromper. 
ongola, n., se donnerde la peine, 

travailler ferme. - ongola, 
caus., se donner de la peine, 
travailler ferme. 

pa. n., se lever (le soleil). 
palakata, a., tomber en faisant 

du bmit (la pluie). 
patela, tr., attaquer (Souto). 
patela, tr., ceindre (un pantalon, 

une ceinture). 
pal& tr., dÃ©chirer - patwela, 

direct., dÃ©chirer 
peka, tr., lier, ficeler. 
pemuka, a., craindre. 
pela, tr., jouer (de la flbte). 
Pola, tr., tourner (Souto). 
pua, ramer. 
pula, o., Ãªtr nombreux. 
pulama, tr,, oublier. 
pulu-ia, penser, r6flkchir. 
puma, a., faire du bruit, tonner. 
pumata, tr., prendre quelque 

chose dans sa bouche (comme 
de l'eau). 

16 
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pumba, tr.;salir, frottcr(de terre), 
mettre de la terre. 
direct.; salir, f r o t t e ~ f ~ ~ ~ ~ $ ~  
mettre de la terre. - pumbeka, 
caus., enterrer. - pumbula, 
inver., dÃ©terrer - umbulula, 
invers. et augm.,d6 mer corn- 
plhtement. 

Â 
pumenu, consentir. 
pundunga, tr., mÃ©langer 

punga, tr., mblanger. - pun- 
gela. direct., couvrir de. 

pwalula, tr., percer. 
sua, tr., chercher. - saela, di- 

rect., chercher pour. - sa is~ ,  
caus., faire chercher. 

sala, lr., inciser, scarifier. 
siala, n., rester. - siata, caus., 

faire rester. 
s ih,  tr., siffler. 
siela, cf., ri a. 
nitda, tr., boucher. - sinduefa, 

intens., boucher en battant 
fortement la terre. -sindelela, 
direct., emp6cher de sortir. 

singa, tr., aimer, vouloir, dÃ©sirer - singela, direct., aimer, vou- 
loir, dÃ©sirer 

fila, tr., oindre. 
titukela, tr., s'Ã©carte pour lais- 

ser voir (?) 
siulula, tr., conseiller. 
siya, lr., laisser, abandonner. - 

siela, direct., laisser &. 
suka, tr.,vanner. - sukisa, caus., 

vanner. 
sula, lr., @ter. 
suma, n. et tr., Ãªtr plan tÃ© plan- 

ter. 
sumenu, tr., lier. - sumununa, 

invers., ddlier. 
sunga, tr., m5veiller. 
shaa, tr.. jouer (de la flhte). 
shaela, crier. 
sfiakasha, tr., agiter. 
shandjela, parler beaucoup, 

gronder quelqu'un. 
ahanduka, a., Ãªtr brisÃ© rompu. 

shan ela, ajouter 5. 
shaskeleia, n., parler beaucoup. 
sfmiukria, n.. traverser une (ri- 

viere). - sfiatula, tr., faire tra- 
verser. 

shekel, n., rive. 
sheloka, a., Ã¨tr agitÃ© jaillir (de 

l'eau). 
shema, tr., enfanter, engendrer. 
- shemena, direct., enfanter 
pour. 

shenda, tr., se moquer de. 
shendja, tr., chasser. 
shenga, tr., rendre aigu, aigui- 

ser. 
shengula, tr., battre (du blÃ©) 
shen ula, tr., faire la cour ii (une 

fiifel. 
sfwnya, tr., aller vers. 
sheta, n., bruire. 
shetefa, tr., faire attention a, 

observer. 
shetumuke/a, n., faire une trouÃ© 

vers. 
shikalela, tr., porter, saisir. 
shimba, tr., porter, emporter. - 

sftidefa, direct., porter pour. 
shimbakana, assister, se hhter. 
s/iimeketa, dire, expliquer. 
shimwefa, dire, expliquer. 
shitanguta, chanter le chant de 

louanges. 
shoelela, ir., prier, adorer. 
shokona, tr., frotter. 
shonthola, prendre vivement, en- 

lever. 
shomeka, tr., placer, fixer. 
shotoka, n., sauter, fuir, avoir 

peur. - shotokela, direct., 
s'enfuir de, avoir peur de. 

shungda, a., boiter. 
shupuka, a., peler, avoir la peau 

enlevÃ©e 
shuta, tr., manquer (en tirant). 
shivaa, tr., trans ercer, tuer (des 

animaux). - Ã 1 zuaela, direct., 
tuer pour quelqu'un. 

shweka, tr., cacher. 
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shweta, remonter (un fleuve), 
suivre eu montant. 

la, n., aller (forme assim., fi). - -  

iela, direct., aller vers. 
tafuna, tr., milcher, avaler. 
tumba, auxil. du futur. 
tambala, n., se promener. 
twnbula, tr., accepter, rdpondre. 
tamutia, manger les prÃ©mices 
ta+ -a tatji, il dit ainsi. 
tanga, n., commencer. 
tangalala, n., se rÃ©jouir 
tanguta,diredes contes, raconter. 
tatela, tr., attendre. 
tea, tr., tendre (des rets). 
tekula, tr., puiser (de l'eau). 
teleka, porter des fruits (?) 
leluka, a., Ã©tr enlevÃ du feu (la 

nourriture). - telula, tr., en- 
lever (la nourriture) du feu. 

tema, tr., coupsr. 
temuna, regarder en arrihre. 
tendu, tr.. faire. - tendela, di- 

rect., faire pour. 
tenekisa, tr., chasser. 
teteta, tr., faire attention &. 
tika, a., enfoncer (dans l'eau). 
tila, n., Ãªtre 
timba, n., btre enflÃ© 
timba, tr., haÃ¯r dbtester. - tim- 

bula, augm., regarder avec co- 
1bre. 

tina, tr., grimper, monter. - ti- 
neka, Caus., faire grimper quel- 
qu'und - tinisa, caus., mettre 
quelque chose sur. 

tina, n.,Ãªtredemanvais humeur. - tinena, direct., Gtre de mau- 
vaise humeur pour. 

tinga, tr., lier. 
tiyuluka, a., tourner autour. 
to, dix. 
tokola, tousser, rÃ¢ler 
tolu, tr., ramasser quelque chose 

& terre. - tolela, direct., Ta- 
masser quelque chose & terre. 

toma, n., Ãªtr malade. - tomena, 
direct., 6tre malade. 

tombola, lr., creuser. - tombota, 
caus., aider quelqu'un A creu 
ser. 

tondoka, n., rugir. 
tondomona, t r . ,  percer, piquer 

(comme un oiseau ses Å“ufs) 
tonga, n., raler, souffler diffici- 

lement. - tongoka, augm., 
avoir des doutes, des arrihre- 
pensÃ©es 

toya, tr., dire, nommer. - toyan- 
qa, augm., se moquer de. 

tubulula, tr., dbcouvrir (un pot), 
dÃ©chirer 

tukisa, tr., prhparer (Souto). 
tula, tr., mettre A terre un far- 

deau qu'on porte sur la tÃªte 
tuleka, tr., faire monter. - tzÃ§ 

luka, inv., descendre.- tulusa, 
inv., faire descendre. 

tulula, tr., dÃ©chirer 
tuma, rtr., envoyer. - tumena, 

t.. envoyer A. 
tumbala t 
twnbuka, n., Ãªtr allumd. - tum- 

buta, tr., allumer. - tumbuta, 
cans., allumer. - tumbviela, 
direct., allumer pour. 

tumuka, n., sortir de l'eau. 
tunda, a., sortir. - tunÃ isa 

caus., faire sortir. - tundiseta, 
direct., faire sortir vers. 

tutumela, a., trembler (Sonto). 
tuwa, n., sauter. 
tuyaela, n., pousser des cris de 

deuil. 
twa, n., moudre. - tueelta, direct., 

moudre pour. - twisa, caus, 
faire moudre. 

ttuala, tr., prendre, porter. - 
twakla, irect porter &. - 
twaleta, cans., porter A. 

tic&, II., avoir coutume de 
(Souto?). 

twasa, n., Ãªtr nouveau (lune, 
annÃ©e etc.). 

tweka, tr., mettre sur sa t6te. 
twela, n., plonger. - twelanga, 



augm., plonger profondt5ment. 
Uva, a., Ãªtr rouge, fauve. 
tjaa, tr., rassembler (du bois & 

brttler). 
tjila, tr., craindre. - tjita, caus.,, 

chasser. - tjilisa, caus., ef- 
frayer. 

tjimba-tjimba, n.. nager. - tjim- 
buka, augm., sauter. 

tjoka, o., se briser. - (y'ola, tr., 
briser. - tjolfika, augm., 6tre 
brist5, d6chirt5. 

tjula, tr., percer (un ob'el). 
uha, n.,revenir. - uliek,direct., 

revenir vers. -usa, caus., faire 
reveiiir. - useta, direct., faire 
revenir vers. 

ula, tr., acheter. 
uh, tr., creuser. 
ulwa, tr., manquer de. 
uma, ir., mordre. 
umba, tr., faqonner, modeler. 
umbulit, a., partir. 
ungana, u ., se rassembler. - un- 

gula, inver?., se disperser. 
ungwela, tr., cacher. 
usa, cf. uka. 
uluka, a,, courir. - utukela, di- 

iect., courir vers. - utusa, 
caus., faire courir. - utuseta, 
direct., faire courir vers. 

u!ya, tr.. aller chercher de la 
nourriture. 

wu, o., finir. 
waa, n., se frotter, oindre. 
waa, tr., Ã©corcher dhpecer. 
waba, n., Ãªtr Ileau. 
wubelwa, n., se rbjouir. 
wana, tr., trouver. 
waiya, n., pGcher avec une assa- 

gaie. - wayela, direct., pÃªche 
avec une assagaie. 

mela, n , se perdre. 
wefa, tr., cacher, prot6ger. 

yaa, tr., transpercer. 
yaka, tr., batir. - yakela, direct., 

batir pour. 
yama, a., ouvrir la bouche. 
yambuka, o., s'Ã©carte d u chemin. 
yamwa, n., tÃªte? - yamwisa, 

caus., allaiter. 
yaneka, tr., Ã©tendr (sur le sol). 
yanga, tr., enlever (une femme). 
yangeh, tr., cueillir. - yangula, 

augm., cueillir. - yangwela, 
direct., cueillir pour. 

yala, rhgner, gouverner. 
yala, tr., inciser, scarifier. 
yatila, tr., fermer. - yatula, in- 

vers.. ouvrir. 
yaula, faire de la divination. 
ya a, refuser. 
a ,  lr., prendre un peu de. - 

7 ekela, direct., cueillir. - ye- 
h a ,  tr., visiter. 

yendelela, a., pendre. 
yii, -ni yii, je sais, je connais 

(mÃªm racine que iyeta). 
yoa, tr., laver. - yoaiw, a., se 

baigner. - yoisa, tr., laver 
quelque chose). 

y okola, tr., ramasser a terre. 
vola, lr., prendre, recevoir. 
yonda, a., maigrir. 
yota -yota mulilo, se chauffer au 

feu. 
yoya, a . ,  vivre. - yoyka, ou 

â€¢/ozs caus., faire vivre. 
yubwela, tr., mettre un mets h 

refroidir sur une assiette. 
yulukefa, tr., viser(avec un fusil). 
yumba, tr., jeter. - yumbela, di- 

rect., jeter &. 
yamena, tr., priver de nourriture. 
yupa, tr., entendre, gofiter, sen- 

tir. - yupela, direct., entendre 
pour. - ilupisa, Caus., faire 
entendre, (aire gofi ter. 



ERRATA DU PREMIER VOLUME 

latrodnction. 

P. xxxiv, ligne 8, au lieu de : ku zina, lire ku zima - ligne 16, au lieu de : ku mono, lire ku mona - ligne 17, au lieu de : na mano, lire na mono. 

Grammaire Smbiya. 
5 1, ligne 14, au lieu de l'une ou l'autre, lire : l'une et l'autre 
5 4, ligne 4 : lire : Comme on le voit par la table suivante, n 

se place devant les dentales ou les palato-dentales, m devant 
les labiales et ii devant les gutturales, etc. 

5 12, ligne 9, au lieu de : b'ektk'enkoko, lire : Vehik'enkoko 
g 26, ligne 5, au lieu de : Les substantifs, lire : Les quelques 

substantifs 
33, ligne 7, au lieu de : Tonga, lire : J'honga 

tj 38, li e 3, au lieu de : Muntu mololu, lire : hiuntu mulolu 
tj 39,O ? serv., ligne 4, au lieu de : cf. 3 37, lire : cf. 5 41 
8 66, ligne 12, au lieu de : z'ena lolatwe, lire : z'ina wlatwe 
; 68, ligne 3, au lieu de ranwe, lire : sanwe 
# 94, ligne 5, au lieu de : le parfait et le prhenÃ® lire : le parfait 

et le faut! 
101, ligne 2, au lieu de : n;a Au wka, lire : u za ku :th 

5 106, ligne 2, au lieu de : ku sa zuwbi, lire : ku sa zubwi 
8 H9,  li e 4,au lieu de : mneizuhazi zwe, lire : mcme iwha dizzue 
$124, ~bserv., ligne 3, au lieu de : MI zi ziala, lire : ni zi siafa 
$428, ligne 4, au lieu de : M6o ba wu, lire : Hho u /wu { t) 158, ligne 2, au lieu de : soit ka, ire : soit a 
fj IfB, li ne 2, au lieu de : et -ana, lire : et -ununa 
Ã 163. 0%serv., ligne 4, au lien "le : diMcile de ponfder, lire : 

difficile de pdciser 
$166, li ne 4, au lieu de : temaona, kobwla, lire : lemauna, 

katmi fa 
Grammaire Lonyi. 

$17, li e 11, au lieu de : 13 Twato, lire : 13 Twana 
, % m . ,  ligne 3, au lieu de : kama, lire kanum 
71, ligne 3, au lieu de : na ku mona, lire : ni na ku mono 

S 74, ligne 5, au lieu de : ni fi a enda, lire : tu li a enda 
Sj 74, ligne 10, retrancher : ou ni wu enda. 
3 75, ligne 8, au lieu de : la particule ri, lire : la particule ni 
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3 80, ligne 5, au  lieu d e  : nous ne  nions pas, lire : nous ne 
vivons pas 

8 87, ligne 5, a u  lieu d e  : tu l:a kelk ku ivilu, lire : tu ka kele ku 
wilu 

8 96, ligne 3, a u  lieu d e  : ku tÃ©la lire : ku lila 
Â 102, ligne 4, a u  lieu d e  : ku niowa, lire : ku monwa 
Â 103, ligne 3, a u  lieu d e  : u chilisa, lire : ku chilisa 

104, Observ., ligne 2, a u  lieu d e  : -ena ou -ma, lire : -ela ou -ma 
5 105, ligne 1, a u  lieu de  : L'intentif, lire : L'intensif. 

ERRATA DU DEUXIÃ©M VOLUME 

Page 1, ligne 6, a u  lieu d e  : banyo: lozi, lire : banyolozi - 2, - 8, a u  lieu de  : simini, lire : sumini 
- 3, - 6, a u  lien d e  : mnnlu, lire : munlu 

3, - 18, a u  lieu d e  : zwille, lire : zwile 
- 8, - 14, au  lieu d e  : mbo bu chiwe, lire : mbo ba chitwe - 9, - 7, a u  lieu d e  : muzi wa we, lire : muzi WU kwe - 9, - 7, au  lieu d e  : nztuanakaii wa kwea ti, lire : 

mwanakuzi wa kwe a li - 13, - 13, a u  lieu d e  : chiwa mana, lire : chi  wa marna - 13, - 22, enlever le  premier : diaho tiua. 
- 15, - 14, a u  lieu d e  : Ha bona, lire : H'a bona 
- 15, - 16, a u  lieu d e  : Ive, mwangu, lire : lwe, mwangu 
- 17, - 2, a u  lieu de  : m u W a  ngu, lire : mulob'a ngu - 17, -' 23, a u  lieu de  : he ba bona, lire : Aa ba bona - 18, - 27. a u  lieu d e  : usulve, lire : usulwe - 21, - 4, a u  lieu d e  : lwezi, lire : lwizi 
- 21, - 5, a u  lieu de : d a ,  lire : amba - 21, - 11, au lieu de  : mulah'a ngu. lire ; mulob'a nqu 
- 2% - 1, a u  lieu d e  : Ifnto, lire : Untoo - 23, - 17, a u  lieu de : banYina-kutwe, lire : banyina- 

kulwe - 25, - 15, a u  lieu de  : ch'o wu ha, lire : ch'o mu ha - 26, - 18, a u  lieu d e  : u t e  he, lire : u iu he - 27, - 9, a u  lieu d e  : mutwd, lire : mutwi - 27, - 38, a u  lieu d e  : a vani, lire : a wanf - 28, - 32, a u  lieu d e  : mbo ni  kue ihae, lire : mbo n i  
ku ihae - 'B. - 5, a u  lieu de  : no ba buru, lire : na ba busu - 29, - 23, a u  lieu de  : Nanda, lire : Nanta 

- 4% - 3, a u  lieu d e  : mwana wo ko, lire : mwana wa ko - 42, - 26, a u  lieu d e  : mu chi : zungu, lire mu chizungu 



Page 51, ligne - 52, - - 52, - 
- 53, - - 54. - 

2, au lieu de : ebu u lukita. lire : ebu u ulukila 
27, au lieu de : tii na sala, lire : ni na siala 
28, au lieu de : ha kili, lire : ha kati 
'10, au lieu de : ludio, lire : budw 
23, au lieu de : ako ha wa tiya, lire : ako ka wa 

tiya 
4, au lieu de : nalokapwa, lire : nalukapzua 

10, au lieu de : munyolozi mu ina, lire : munyo- 
lozi u ina 

12, au lieu de : mu izulu, lire : mu iyulu 
5, au lieu de : Ndjumunyalazi, lire : Ndjumu- 

nyolozi 
28, retrancher le second : h t i  Ã®'juntjuntjun 

liu / 
15,au lieu de : b w e a  pele, lire : luvinÃ§ pek 
16, au lieu de : a zumuin, lire : a zamoka 
19, au lieu de : nubidi, lire : mubidi 
8, au  lieu de : ch'o svcba, lire : ch'o swalia 
6, au lieu de : ya k'a ku siati, lire : k'a Au siati 
2, au lieu de : mwine, lire : mwini 
3, au lieu de : ilamtue, lire : Hamwe 
9, au lieu de : ineyen ezi, lire : inyeqezi 

16, au lieu de : ba cki tutala, lire : lia chila 
tutalasana 

9, au lieu de : n'a yo bo tiya-tiya, lire : n'a ya 
bo tiya-ti a 

4, au lieu & : ha lia boni. Kuti, lire : ha ba 
boni kvti 

6, au lieu de : Mudib, lire : MudiIo 
19, au lieu de : zi mu Hweza, lire : si mu hwew 
2, au lieu de : chi chi b'ehika, lire : chi Vehika 

12, au lieu de : ku ka -lofe&, lire : tu ka zalele 
7, au lieu de : halolo, lire : hahdo 

17, au lieu de : i monite, lire : i nonite 
1, au lieu de : ha twidi, lire : ha twadi 
6, au lieu de : a bumli muÃ¹idi lire : a bumbi 

mubidi 
2, au lieu de : ku Au yu, lire : ku ku lia 
2, au lieu de : c'hi, lire : ch'i 
6, au lieu de : ha mu twadi, lire : ba mu huadi 

12, au lieu de : ka bu c/Ã zwi, lire : ka ku chi 
zwl 

1, au lieu de : a mi u Au vwima, lire : a i mu 
ku vwima 

4, au lieu de iyo idia, lire : Ã̂y i dia 
5, ou lieu de : hulatu, lire : hulotu 

10, au lieu de : zi6ela, lire : zibila 
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Page 150, lire 10, au lieu de : kmi ni ivu, lire : k u ~ i  ni ivu 
. 

- 153, -- 5, au lieu de : zibela, lire : sibila - 159, - 3, au lieu de : ku anda : lire : ku mda - 159, - 4, au lieu de : ku ku kwila, lire : Au ku hwila - 159, - 4, au lieu de : putassa, lire - 159, - 5, au lieu de : Mu i h a l - i & & ~ f ~ :  Mu i h e  
ifiombe 

- 159, - 6, au lieu de : ha saka-zaka, lire : ha saka-saka - 180, - 5, au lieu de : uwanganitwe, lire : vwawfa- 
nilwe - 160, - 6, au lieu de : bobela, lire : bolela - 160, - 7, au lieu de : malala, lire : malaha 

- 160, - 10, au lieu de : ba zwisa, lire : i ba zwiaa - 162, - 12, au lieu de : Borne bu dima, lire : Bonse ha 
dime - 164, - 12, au lieu de : Masiku O suno, lire : Masiku a 
suno 

- 167, - 4, au lieu de chi ba, inkadi, lire : ch'i ba inkadi - 167, - 16, au lieu de : wu chizungu, lire : mu chizutyu 
- 170, - 1, au lieu de : Do ta niwa niwa, lire : Bo ta nwa 
- 170, - 7, au lieu de : Bslota, lire : Bolota 
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' A D Ã ™  m o d ~  de l'&le #A- 

Par trait6 Ã‡ign le 22 avril 1893 avec M. le Secnitire per@tuel de rAead6mie 
de* InicripÃ®iou et Be~h-Lettres, en vertu de laddibhtiou orise w l'AcadÃ©mi 
le 17 f&*rier, M. Eroest Leroux a 6 s  charge d'&Mer le ~ e c d i l  de~onumeait et 
de Memoires relatifsa rArcMdogie et d fHistoire de l'Art dont I'Acadbie a db- 
cid6 I* pubÃ¼aÃ¼o 

Le Recueil ptmttre & des 6poques ind6lerrnio&m, par foacicdles d'importance 
plus ou moins considdiable, dont la r6union formera des volumes d'environ 
30 feuille8 de tonnai in-4~. avec nombreux dessins daus le texte et de* planches 
en hÃ©liogravur et en chromolithographie. 

OB imucrit par volume au prix &:32 francs pour Paris; 35 francs pour les d6 
parlements ; 36 francs pour fÃ©iranger 
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BULLETINS 

G O l l l f l  DES TRAVAUI iilSTliRlQU~S ET Ã̂TIFIQUE 
SECTION D'HISTOIRE ET DE PHILOLOGIE 

BULLETIN HISTORIQUE ET PHILOLOGIQUE 
A n n h  1 i 13 W82-1893) . . . . . . . . . . . . . .  96 fr. 
Annie 1893 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 ff .  

SECTION D'ARCHEOLOGIE 
BULLETIN ARCXBOLOOIQUE 

Anntes1&12(1882-1893). . . . . . . . .  120ff .  
A n d e  1893, avec dessin8 et pianche* . . . . . .  10 fr. 

SECTION 
DES SCIENCES Ã‰CONOMIQUE ET SOCIALES . 

BULLETIN DES SCIENCES ~~CONOMIQUES ET SOCIALES 
Anntes 18B2-1893. Chaque . . . . . . . . . .  3 fr. 

S E C T I O N  
DE GEOGRAPHIE HISTORIQUE ET DESCRIPTIVE 

BULLETIN 
DE G*OGRAPHIE HISTORIQUE ET DESCRIPTIVE 

A n n b  li 8 (1886-1893). Arecplancbe~et cartes . . . . . . . . .  80 fr- 
AnnÃ© 1863. Abonnement. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ff- 

REVUE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES 
TreixiÃ´m annÃ©e 1893 

La h u e  des Trnvau.~ scifnfifiqws, publibe gO!lS len au8 Ices da MinistÃ¨r de 
I'ImtrucU~n publique, parait par cahiers mei~uels  deformat in-8 ddf~.  

Prix d'abouMumt : Paris et d6partementn : 15 fr. - filranger : 17 fr. - 
Un numbro : 2 fr. 

Annfes 1 a 13 (188I-1893). . . . . . . . . . . . . . . . .  123 fr. 
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Choix de rapporte et instr+olu, abK6 SOM les ans ices du MinisÃ®4r de 
i*~nstniction p*lique et  dei Beaux-&. 

M r e  &rie. 8  volume^. (Ã‰pui&e) 
Deuxibme shrie. 6 volumes. . . . . . . . . . .  54 fr. 
TroioiÃ¨m sÃ©rie 15 volumes . . . . . . . . . . .  1.13 fr. 

Tome XV bis. Table gÃ©nbral des Archives des Miasious (lus 3 *ries). 9 fr. . 

NOliÃ¯ELLB ARCIIVES DE$ HISSIONS MRNTiflQUES ET LIMRAIRES 
Tomes 1, II, III, IV, V 

Chaque volume in-8, avec uouibreastis figures et planches, 9 fr. 

HISTOIRE DES SCIENCES - 
LA CHIMIE AU MOYEN AGE 

Par M. BERTHELOT 
SÃ©dcw SerB'iaire perpetuel de Ã¯Aad6mi des Scieam. 

3 beaux volumes in-4. . . . . . . . . .  45 h. 
Tome 1. -- Esiai w la -on de la science antique au moyen ige. - 

Doctrines et pratique* chimiques. - Traditioun techniques et tradiictions ara- 
bico-latloes, avec publication uoovelle du Liber ignium de Marcus Gnecus, 
el im reuion oriainale du Liber Sucerdotum. 25 68. 

Tome II. - L'Alchimie syriaque, compreuaut uue introduction et plusieurs trai- 
tÃ© Ã 'alcbimi s inqui et arabe, d'~prÃ¨ les manuscrita du British Museum et 
de Cambridge. Texte et tradu 'lion avec notes. commentaires, ruproduclion des 
nigoes et des fi u r e ~  d'appnreils, avec la collaboration de SI. RUBEW DUVAL. 

Toma 111. - L'&himia arabe, comprenant une introduction historique et les 
trallh de CraieÃ  ̂d'El-Hahih, d'OsÃ®au et de Djaber, tirda den mauiiscrile de Pari* et de Le de. Texte et traduction, notes, ligures, table, etc., avec la col- 

borabon de &. 0. HOCBAS. 

INSTRUCTIONS ADRESS~~ES PAR LE 

COMITfi DES TUAVAUX HISTOKIQUES ET SCIENTIFIQUES 
Aux Correspondants du Ministere de l 'hsttwction publique 

1. - LitWnture latine et histoire du moyen Age, par Liomm DEUSLE, membre 
de l'lnatitllt. III-8, avec planches en hdiof~avure . . . . . . .  3 tr. 50 

II. - L'gpigraphie clidtienne en Gaule et dans l'Afrique romaine, par M. Eo- 
mono Le BLAXT, meiuhre lie l'lustitut. 111-8, a r e c  5 planches eu h&liogravure. 4 fr. 

III. - Recherche des mtiquitÃ© dans le nord de l'Afrique. Conseils aux arctieo- 
logune el aux voyageurs, par Megsirurs le? niriubrrs de la Commission ale 
l'Afrique. 10-8, avec uue carte et de nombreuses illnstratious . . .  6 fr. 
-Le mttne. h t i o n  iu-18, dana le formai des Guides-Joaulie . . .  5 Ir. 

IV. - Huminmatique. &,ia France, par M. A. DS B A R ~ ~ L E M T .  membre de Ã ¯ l n  
tilut. Premicre partit : Epoques gauloise, gallo-romaiue et lu6ruvingienne. 111-8. 
flg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2fr.50 

RUE BONAPARTE. 2B 
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ALBUM ARCHEOLOGIQUE 

DES MUSEES DE PROVINCE 

COLLECTION D'INVENTAIRES 
Pli~l.lks P A U  1.A ÃˆK<:Tl<>. ~ ' ~ l l ~ l l ~ O l . ~ t i l ~  IBU CO MIT^ DEÃ THAVAUX IIIXTORlQUEs 

1. Bibliographie gdn6rale des Inventaires imprimÃ©s par FERMAXI) DR M ~ L T  et . . . . .  Ennosii l l is i i~ip. 'l'uniu 1. l<'ran.;e c l  Auitl-lem. lii-8. 12 fr. 
II. Tinur II. - Alli'rnaf~!~~e, Uimciuark, lttilit!,,Espagne, etc. Premibre partie, 

111-8 . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . .  10fr. 
Urinii~nie pitrlic. 111-8. (ROIS p r i ~ s v i .  

111. Inventaire des collections de Jean. duc de Berry (1401-1403). Publib par . . . .  .M. I .  d ~ ~ i t ~ i n i v .  III-X /siiut fbressuj. 12 fr. 
IV. Inventaire des joyÃ ux livres, etc., de Jean. duc de Be& (1413-1416). Publie 

pir M. J U i ~ i m i c ~ .  lu-S (tiiii-i p r u i - r j  . 12 fr. 
V. Inventaires de l'abbaye de ~otre-Damela Royale dite ~~ub&&n-lex-poa- 

toiae. 111-8 (mus presse). . . . . . . . . . . . . . . .  42 fr. 

TOME 1 

L Ã ¬  OHIGINES DU MUS& D'ETHNOGRAPHIE 
Hietoirr et dwiiun-111s. piir In Ur K.-T. HABY, membre de l'lnntitut, conservateur . . . . . . . . . .  (lu Blusk dn Troc.t.ln-O. Un voluinr in-8. 5 lr. 

REVUE WEri'HNOGRAPHIE 
Publihe MJUÃ les uu~picea du Ministhre (la! l'initriiction publique et de9 Beqnx-Arta, 

lhir le Dr b.-T. ~IAWY, me~utire du l'lustitut. 
Collection coinplf'te du la Ilrime. 8 volumes iu-8, avec nombreuses Utfuma, 

p lunchr~r tc . t r i r s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200fr. 

LE C O D E  A N N A M I T E  

ERNEST LEROUX, mITEUR 
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DESCRIPTION DE L'AFRIQUE DU NORD 
ENTREPRISE PAR ORUIlK DE 

M. le Ministrede l'lnslrucllon piiblique e l  des Beaux-Arts 
- .- 

SECTION A I ~ C ~ ~ ~ O L O G ~ Q U E  

ATLAS ARCHEOLOGIQUE DE LA TUNISIE 
 diti ion Ã§pbclal des carte# topograpl~lques ulilibe- par le  Mininlhre "le la  Guerre, 

a r r o m p q i i i e  (l'un texte explicatif pur MM. K. IIAIIEI.~, H. CAGXÃ‡T S. KEINACB. 
Livraisous 1 e t  3, accompagnkes cliacunc ale 4 curlrs. (:h;ique livraison 8 Ir. Ã 

MUSÃ‰E ET COLLECTIONS A~ IC~~~?O~~OGIQUES 
DE L ' A L C ~ I ~ I E  ET DE LA TUNISIE 

PUBLI~ SOCS LA DIRECTION DE M. R. ni! I.A I!LANI:I~E 
Ilupwinir @uiral des Kibliotli&li~~, Mu~i"i"< et Arrimes (Algrrie ut Tunisie) 

1. - Hua40 d'Alaer. Texte nar AI. G E O H I - . ~  DOIBI~. Vu volnme in-4. avec 
17 pimicbe* . - . . . . . . . . .  . . 12 fr. 

II. - m a e  de ConsGGni. Texte par  MM. GEOHGUS DOUBLET e t  GAucKmm. 111.4, 
avec 16 pldlirhes . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 fr. 

III. - m u t e  d ' h .   ex& r M. Il. DE IA BIAM-MUII'. lu-4, avec 7 pl.nicliea. l u  fr. 
IV. - Kushde Cherchai. Texte par M. GÃ‡UI;KLI!H 111-4. avec 21 planches. 15 Ir. 

Sous presse : Munkes de Philippeville, Tlen~cen, Oirtliagr, P r .~ to r luu i  de Law- 

TIMGAD 
UNE C I T ~  AFRICAINE SOUS L'EMPIRE ROMAIN 

PAR 

M. BÃŽSWILLWAL M. RKNK CAGNAT 
In*pecieur rinfral dm niiiummenlii bislarique* 1 l'rofmwur au <\iHiqp di! Fraiire 

Ouvrage aceompaffnk f l e p l a n ~  et de dessins ezdcutÃ© pur l e s  soins du Servite 
des onumertts 11isfoi - iw lie rAfyâ€¢r  

Publit! eu  9 o n  10 livrainons in-4, .ivrr des-iinr et  pla~ichea en hiliogmvure, 
(iholoiypie, ul iro~uoli thogrnpi~ie, etc. 

. . . .  Les l ivraisons 1 et II ont  paru. Chaque l ivraison. 10 fr. 

L'ARMEE ROMAINE D'AFR JOUE 
ET L'OCCUPATION MILITAIRE DK L'AFHIUUE SOUS LES EMPEREURS 

Par W. BENk CAtKCAT 
P r o f f ~ i i r  au Cnllrgedo Francf, meinI,rr do lu. Cnmnii^-iondr l*Alricluudu Non! 

U n  beau volume iu-4, avec nomhrcux cl ir l i i "~, pl i i~ict ies en  lifl iogravure, 
cariea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W fr. 

RECHERCHES ARCH~OLOGIQUES EN A L G ~ R I E  
pur M. STÃ‰PHAN GSELL 

Un beau vnlinue in-8, i l l ~ n l r ~  de noilil iretix dennina e t  accoin11ugn6 de 8 planches 
hors texte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 fr. - 

RUE BONAPARTE, 28 



PUBLICATIONS 
DE 

l'ECOlE DES Wm ORlKNTilES VlViNTÃ¬ 
PREMIERE SERIE 

1, II. HISTOIRK DE L'ASIE CKMRALE (Afghanintan. Boukhara, Klilva, Kho- 
qainl), de 1153 h 1233 du l'hegire, par Mir Abdul Kerim Boukhari. Texte 
n e r m  et traduction franci~ise. nubli6s i c r  Ch. Sehcfer. de l'Institut. 2 vol. . . 
in 8, avec cnrte.Ciiaque +ol~a&e. . . . . . . . . . . . .  15 fr. 

III, IV. RELATION UE L'AMHASSADE Ali KHARFZM (Khiva), par ~ i z a  Qouly 
Kbuu. Texte penain et irndaulion frnnÃ§uise par Lh. Schefer, de l'lnatitut. 
2 vol. in-8, avec carte. Chaque volume . . . . . . . . .  15 fr. 

V. BECUEIL DE POÃ©ME I11ST01110UES EN GREC VULGAIRE. relatifs i la 
Turquie e t  aux principuatks da~~iibimuea, publide, traJulls et annotÃ© 
lut h i l e  lqrand. 1 voluine in-8 . . . . . . . . . .  15 Ir. 

VI. MEMOIRES SUR L'AMDASSADE DE FRANCE PR& LA PORTE OTTOMANE 
e l  KIT  le commerce den Frnucais da118 le Lovant, par le comte de Saint- 
Prient, p n h l l i ~  et aunotrs par (.'A. Svhefer. ln-8. . . . . . . .  12 fr. 

VII. RECUEIL D'ITINt.RAlRES ET DE VOYAGtS DANS L'ASIE CENTRALE ET 
LEXTKI?ME ORIENT (public! pur MM. .Srherser, L. Lcger, Ch. Schefer). 
in-8, avec carte. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 fr. 

Jourual d'une niIfsion CD CurÃ© avec carte (F. Srherter). - Mkmoires 
l 'un vowgeiir cliinois duus I'Euipirc d'Aniiam (L. kger). - Itinerairex (le 
l'Asie c1"utriile.- Itinhraire du In v,ill/-e ilil Mo en-Xtirufcbau. - Itin6raire 
"le l'irhaver a Kaboul, Qiindnhar et l i h t  (CL fichefer}. 

VIII. BAG-0-HAIIAR. lac jnrilin el le )iriiitenips, pduie  hi~ido~ielaul, traduit en 
franpis par Oaicin de Tassy, (le l'lustlttit. 1 voluuie 111-8. . . .  12 ft. 

IX. CIIRONIQUE DE MOLDAVIE, depuin le milieu duxiv* Ã§lceleji~iiqu' rau 1594 
par Gr6griim Urcchi. Textr ruuuinin en caraelireo sln~ons, et  traduction 
par Em. fient. 1 fort volume in-8, eu S fascicules. . . . . . .  25 fr. 

X, XI. BIbl.lOTHECA SINICA, Diclionnaire bibliographique des ouvragea relatifs 
a l'empire cliinoir, par Henri Cordier. 2 vol. gr. in-8 il 2 colounea. 125 fr. 

XI. Dciixifeuie artie eoiilei~n~it lu S n p p I i " ~ e ~ ~ l  et la table ales auteurs. Vasel- 
I:UI~S 1 et 11. III- '~. cbqiic.  . . . . . . . . . . . . . .  12 rr. 

Fancinile III. (Soiu resse.) 
XII. BECIIEIICHES AIICH~OI.O~~IQUKS ET HIST0111QUES SUR P ~ K I N  ET SES 

ENVIIIONS, par le dorieur Dn-tschneidn; traducllon de V. Collin de . . . . . . . . . . . . .  Plancy. 111-8, fig. et plans :O fr. 
XIII. I I I S T ~ I R K  DES HELAIIONS DE LA CHINE AVEC L'ANNAM-VIETNAM, du 

x iv  :III xixe nit!cle, par d .  V~VI!I+U. lu-9, awcc uue carte . . .  7 fr. 50 
XIV, XV. H'II~MKHIDES IÃˆACES Ili?llJiiO de la guerre entre les Tura et les 

~ n i r r s  (n:~-n;19), par C. t~apmtt.*, texte wec et truiiuctiou par &mile 
l.rp.a~td. 2 val. in-8, nvrr riorirait et hc-siuiilk. Cliaque volunie. 20 fr. 

XVI. RECUEIL DE IWCUMEXTS SUII L'ASIE CENTHALE, d'aprÃ¨ les kcrivaiiis 
chinois, lnir C. lu~h~~ttlt-llufirl. 111-8, uvrc ?cm-11% c~~lorieca . . 10 fr. 

XVII. LE TAM-TU'-KIKH, OU LEI.1VRE DES licKASES DE TIIOISC+~ACT~RES, 
Irxir et ciniiu~c~iifiin- rlunois, ~irutiui~ciatio~ auuaiiiitc el chmoian, ~xpl l -  
c:itiiiii littbrair 1.1 Ir~nliirlioii complhte, par A. dvs Michels. lu-8. 20 fr. 

XVllI. HISTOIIIF. USIVEI~SELLK, piir Elie~tne Aroqhih de Daron, Ira~luit de i'iir- 
ii~enicu p i r  K. l l~~lafd~ier,  du l'liinlilut. lu-8 nu iiuux partien (la secunde 
partie en ~iri~~~nruliou).  Chaqur partie . . . . . . . . . .  40 fr. 

XIX. LE LUC VAN TIEN CA 1)Ifc.N. lifihue aunamitu, publik, traduit et  anuolb 
par A.  des Michris. 111-8 . . . . . . . . . . . . . . .  20 fr. 

XX. ~ I ~ I I ~ ~ M E R I D E S  DACES, pur C. Dopantes, traducliou pur Emile Legrand, 
30 VOL in-8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 Cr. 50 

DEUXIEMK SERIE 
1. SEPER NAMÃ©tl IIELATION 1)U VOYAfiKEN PERSE. eu Syrieet en Pales- 

tine, ni Efylite, ou lierse et un Ariibie fuit pur Nuuiri Khiisruu, do l'mi 
lÃˆi: h 1049, texte erxau, publii, truduit r t  uiiuiil13 par Ch. Schelrr, do l'lnii- 
1i1ni. lu l~r.iu V O ~ J ~ I I ~  ~ r .  iu-8, avrcquiitm chro~iiolilliogq~l~ii!<i. . 25 fr. 

ERNEST LEROUX, IIDITEUR 
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Il,IU. CHRONIQUE DE CHYPRE PAR L~ONCE MACHERAS, texte 
Induit et anuok par S. Miller, do !'Inriltul, et C. Suthaa. "̂ ifin-? 
avec one carte ancienne eu chromolithographie. . . . . .  40 fr. 

IV, V. DICÃ®iONNAIH TUHC-FRANÃ‡AIS Supplhnimt aux d i ~ l o n u a l m  publib 
j u q ' i c e  jour, par A.-C. Uwfiier de Meyuwd, ale l'lnslitut. 2 forte volumes 
10-8 a 2 colonne;. L'ouvmp publie en 8 lirralnoni 10 fr.. . 80 fr. 

VI. MIHADJ-NAMEH, r&t de auension de Bkxhoniiit ab Ciel. Texte turc- 
oriental, publi6, traduit et auuotÃ d'a rixi IV mantiRCril ouigour de la 
BIbllatl~&qux wUooalr. y Pauel A "ouril'iltt, de l'ImUtut. ln-8, avec 
tac-simil6s du uianascri en cbromoliÃ®bogmphie . 15 fr. 

VÃˆ Vlll. CHRESTOMATHIE PEII~ANE. e n m p d e  de mo&ux" l u ' ~ i t s  avec 
introdncUou et  noies, puhlihe par Ch. Schisfer, de i'Imtilut. 3 volumes 
in-8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 fr. 

IX. MBLANGES ORIENTAUX. Textes et traduationn, pabliie lei prufemeurs 
de I'Ecole des lauÃ‡uesorientale vlv&otef, A l'occanion Klxldmecoogr&a 
hternatioual des OrieutnllÃ§te rbuni A Luyde en Ã§eptenihr 4883. 111-8, 
~ T Ã ‡  p h h  ut bs imi i6 .  . . . . . . . . . . . . . .  25 fr. 

NBUee bbbwi MIT I'Ecok du I m p a  - UÃ‘Ir leÃ®Ã® mkuim h i t e Ã  du 1470 1 
&I-HÃ‘ Al,, H. b+a~rg. - TroC ch@lM* du Khiby htlZpw ch. m. - oiim mr 1 &+unde, par c. M i w  de 

M f l ~ & -  l.'lwÃ‘d de Stagapmr Ã Il%, p u  I d 4  C. Kavm. - lniwiplicuu 
&un m I m  a m B a l f  da I* d l M l i o n  BuilÃ§di pu A. C*. - Fnfme.nti 
i a ~ ~ *  d* ntterriam ne, par B. ~lllÃ§r - ~imoriil de ruliqiuUi 

L. de Rom,. - p r a o  k i i ~  Troydm, pir A. da Michels. - La Uui^mfâ€¢ 
fia du STIO@ d e ,  pu- L. -Notice Nagraph' Å d l  bibliagniphque aur 
Nicolas Spatar Mileuo. pu h i l e  Picot. - h i  <f-%bbpphie des ouvragem 

l i & f C h i n e p u I Ã  l i l u o p i Ã ‘ u r u ~ e t u ~ n U " d i d e a , p H . C f r d i e r .  
6@bdn dm potau +qu de AiulamJui. p J. Vluoo. ff* 

X, XI. LES MANUSCRITS ARABES DE L'ESCURIAL. d6critÃ par Hartwig Iieren- 
bourg. Tome 1, Granmaira, Hbbtoriquei PoMe, Philologia et Belle;. 
Lettre* Lexlco pbie, Phiio~o ie. Gr. I d .  15 fr 
T o m  il : MmÂ£*Ã poiillque, ufsloire n iare lb .  &o&pihia, histoire', 
Dtvem, 8up liment M6liui~ea. 111-8 (mu* pmm) . . . . . .  15 fr. 

XII. OUSANA IBN ~ O U N K I ~ H  (IWS-1488). Uo &mir ayrien au premier sibcle 
d u  mtr~iudeÃ§ par Hartwig Derenhurg. Avee le texte arabe de i'autoblo- 
-phle d'OuiAmftJ ubi16 d'apr6i le uiiluancrit de l'Kâ€¢curin 

Premi& d'0uÃ§~rna 1889,en 2 rwcic. 111-8, . . . . .  20 fr. . . . . . . .  DeusMme partie, texte arabe. 18Ã§6 in-8. 15 fr. 
XIII. CUHONIQUE D TE DE NESTOR, traduite mur latexte slavon-ruwe avec in- 

trodncUon et eommebtaire eriti ue par L. figer. 10-8. 15 fr. 
!UV, XV. KIN VAN KIEU TAN TIIUTE*?!. PoÃ´m antaauille, pu'blih, 'traduit et 

annotÃ A&l dm Michel*. 3 ~oluiuns en 3 ai. lu-8. . 40 Kr. 
XVI, XVII. LE CANONlQUE DE L'ANTIQUtT^UPONAISE. I ibAre  des 

d owtle~ divine, traduite Ã§u le texte original et  u c c o m p ~ h e  d'une 
! O  iuidite componÃ© en cblnoia et d'uu commeutaire perpbtuel, par 

han de ttomy. Deux faimleule* in-S. Chaque hadcule.. . . . .  15 fr. 
Pretulire partie. Lu Oeubme. - Deuxihme pulie. Le dgue du Soleil. - 
Troloibiiic purtle. L'Exil. 

XVIII. LE MAROC, de 1Ã§3 a 11112. Extrait de l'ouvraae inUtul6 EUordjemAn 
Elmo'arih'an douel Elmachria ou'l Magbrib. de Al~ouldbeni lieu Ahmed 



- 
~ O L E  DES L A N G Ã ¼ E  ORIENTALES 

- XX. L'ESTAT DE LA PERSE en i?, par le P. Raphaâ‚ du M a m .  Publit5 et  *- 
no16 pur f'h. S'chefer, de l'lnst~tui. 10-8. . . . . . . . . .  20 fr 

T R O I S I ~ ~ M E  &RIE 
1. LA FRONTI~RE SINO-ANNAMITE, dmription g6ographique et  e thnow- 

hique, d'aprhs des docnmenh officiels chinois traduib par G. Dda, 
rn-8 il lus^, avec planches et cartem . . . . . . . . .  20 fr. 

Il. NOZHET-ELHADI. Histoire de la d-sbe wdienne an hfaroc (i5ii-4670). 
par Mol~ammed Esae8bir ben ~ l h a i l j  ben Abdallah E l o u l ~ i .  Texte amhe, . . . . . .  publi6 par O. Hot&.*. ln-8. . . . . .  i5k. . . . .  III. IA mhme onvrage Traduction franÃ§aise par 6.  m. i5 fr. 

IV. ESOUISSE DE LHlSTOlnE DU KHANAT DE KHOKAND. rtar ~Aliijkine. - .  
ptrÃ dui du russe r A.  h z o n .  10-8. avec cnrte. . . . . .  10 fri 

V, VI. RECUEIL DE TEXES ET DE THADUCTIONS , pnbl(6s par les Pmfeeseura 
de I'EcoIe dm langues orientales vivantee a i 'omsion dn Congrbs des 
Orientalistes de Stockholm. 2 vol. ln-8. . . . . . . . . . .  30 ir. 

Quel m &a ilren de i'a- du S 4 d . q  Na&b, m m p d  par rbmk N d ?  eddin 
YR%, et Iraduil p r  Ch. ~&e/er. - L'Ouro e t  le V&r, eoddleemdia lede  
ium en, puMi& el Idnite pnr Barbier de Meymd - l'roverbm d i &  par 
6 U u r e  - ~~r6monien  mii wmca e t  contumen dea ~d~'&miraes, par A. h n . -  
~ i s b i r e  i e  Ã  ̄m &te de l'Irnh~ousk,par ~ i m  ~ i ~ y a , p n b ~  O. ~owias.-  . 

compagnie su%se den ~mdes ariemtab am xvnii* SW, par t E ~ i r .  - 
@en8 d a  mnh chimim. Gia0 Ch. n m  des m&trrn du peuple ~ ~ r n l t e ,  p r  A.& 
Miebeln. - Chni8  ppulun?m &O R-ins de Serbk,psrh. F'imt. -La Pm@n 
dan8 l'Inde (l736li6l). p r  J. Viason. - Notice biipÃ¹iq #or Jean ei T h h h a  
Z v g o m a l ~ ,  par E. Legrand, eh.  

VÃ¯l,VIIl sIA~$ET NAM~H.  Trait4 de Gouvernement, par Nlznm OUI Moulk, vizir 
du  sultan Seldjonkide Melikchih. Texte persan et t raducÃ¼o~ f r m Ã § a i ~  

r Ch. Schefer,de I'InsLitut. Tom# 1.Textm pcman. ln-8. . . . .  t 5  lr. 
g r n e  Il. Traduction f r n n p l ~ e  et notes. ln-8. . a 45 lr. 

lx,  X. VIE DE DJELAL.EDDIN MANKOBIRTI,gar El Nemtoi &nisiicl i  d i  l&&ire). 
Tome 1. Texle emhe, p11bli6 par O. ou da.^. 10-8 . . . .  45 fr. 
Tome (1. Traduction frnnplw el notes. par O. Hodn*. 111.8. (&presse.) 

XI. CHIH LOUH KOUOH KIANG YUH TCHI. G-phle hietorique dm Seize, 
ro aumes fondhs en Ch~ne par des chefss labres (302-433) tmduite da  
chTnoi8 et annothe par A. Ã¼e Michek. Fa= l e l  l1,in-8.Cbaqne. 7 fk. 50 
Fascicule Ill. Sous pmae.) 

XII. CENT DIX LE'rdhES GRECQUES, de F'ampis FiLelfel pnbli6ea i n t Ã © v i e  
men1 pour la premlbre fola. d'aprks le ~~ Triuufziantu 873, avec 
introduction, notes et   commentaire^, Emile Lepand. 10-8. 20 fr. 

XIII. DESCRIPTION TOPÃ»GHAPHlQU ET Hl TOIilQUE DE B O U K H A ~  rM+ 
harnmÃ ~erchakhy ,  suivie de textes re~atifs a la Transoxiane. X m e  1. 
Texle persan, publi6 par Ch. Schefer, membre de l~ln8titut. 10-8. iS fr. 

XIV. Tome Il. Traduction franÃ§ais el  notes, par Ch. Schefm, de ~lnsti tut .  (SOM 
pmse.) 

XV. LES VRANÃ‡AI DANS LINDE, Dupleix et  Lahourdonnais Extraitades M6- 
moires d'Anflndaranuappouilh, d t v h  de la Chmpqnie des Indes (17%- 
il61 , public! par J. V~IIROII. 111-8 avec cartes . . . . . .  i5 fr. 

XVI. KHAL!L ED-DAHlHY~Ih?scriptlon de I'EgypLe et i e  ia Syrie. Textearabe, 
nuhl~h ~ a r  M. Rava~sse. 111-8 . . . . . . . . . . . . .  t2  fr. . - 

XVII. L; mh~nÃ¨ trad~~ctinn francaise. 111-8. (En r4pzration.) 
XVllI. TABI.EAUX GENEALOGIOUES DES P R ~ N ~ E S  DE MOLDAVIE, drese.6~ 

d'aprb les documents originaux e t  acm~rnpagn6s de notes historiques, 
par. Emile Picot. 111-8 de 300 pages, avec environ 30 tableaux. (En p+- 

XlXl X X . r ~ ~ $ & X A P ~ l E  C O ~ ~ E N N E .  Tableau l i t t h i r e  de la CorÃ©e contenant la 
nomeuclalure den ouvrngca ri11bIi6s juequ'en 1890,ainsi que I:I description 
et  1'annIye-e d6talll~es des priuripux d entre ces ouvragen, par Maurice 
Coumut, interprbte de la ldgaliou db France a Tokyo. 2 vol. (SOUS pm.) 

Q U A T R T ~ M E  SERIE 
1-1V. CATALOGUE &DE LA BIBLIOTHEQUE DE L ' I~XLE DES U N  UES - OiiIEh'TALES VIVANTES, publi6 par E. hmbrecht, wcrktaire de l ' k l e .  

(SOU p f V 8 ~ . )  



ANNALES DU lKUs$I3 GUIMET 
TOME l 

HEIANGES. - Un volume in-4, avec 8 planches hors texte. . . . .  i5 fr. 
E. Cmmm. Rappr t  au liinistre de 1'fnstruction publlque et  des kaus-Arts sur sa 

mission sclenMque en ExWme-OrienI. - JA Hnndnra de K&WÃ»ni-sh dans 
le temple de To-6-dji i Kioto (Japon). - H. HIQNAUD. Le Mythe de Vhnus- - 
F. CBABAS. De l'usage des M o n s  de main chez les anciens Egypliins et chez  le^ 
U6breux. - b. NAVILLE. Ã»straco Ggyptien du Mu&e Guimet. - K. ~ ~ n ~ .  - 
Les rnces connues des Egyptiens. - G A ~ N  na TASSY. Tableau du Kali-Youg 
ou Age de Fcr. - P. R ~ N A U D .  La Ktriquo de BhÃ rata XVII* chapltre du- 
N i t ~ a  Ã‡astm - P. REGRALID. Lc lkssimisme bdhmnnique. - Rev. c. ALWYS. 
Visites des Bouddhas dnns i'ile de h k i  (Ceylan), trnduit da l'.an lais par L. DE 
Mluouk. - J. Dmuw. Voyage au Yun-nan et  ouverÃ®ur du fleuve 8ouge au mm- 
meme:- REV. E.-J. EITEL. Le Feng-shoui ou Princi s do wience mtumlle en 
Chine, trnduit de l'nngjais piir I.. DE MILL OU^, - EL.-F. P~ILASTRE. E x 6 g h  
chinoise. - SEIDDA. Explkation dm anciens mract&m sanscrits. Trnduit du 

s par Ymhmum~ et YA~ATA. - Confbrence entre la secte Sin-siou et la j z  . n ac~entiiique fran aise, traduite du japonnis pnr Vm.fiizoum~, Tom11 et YA~ATA. - Rhponses sommaires 8es prklres de la secte Sin-siou, trnduites du japonais par 
M. A. TOMII. - Note sur les cours de langues orientales il Lyon. 

TOME Il 
MfiLANGE!3. - Un vdume in-4. . . . . . . . . . . . . . .  i5 fr. 

F. Mn. Mii~ua. Anciens textes sanscrits d ~ o u v e r t s  au Japon, trnduih de l'anglais 
par L.m MIL WU^. - Y ~ A ~ w M ! .  O-mi to-King, ou SoukhavAtl-vydh&odtm, texte 
vieux s a n ~ ~ r i t  h d u i t  d'a rÃ¨ la version chinoise de Koumtin$vn. y P. RENAUD. 

. La M4tdque de  Bhimla, kxÃ® snnse"t de deux cha itres du tit II (aska, pubiib 
ia premiÃ¨r fois et suivi d'um interprGlalion tantplse. - i k o ~  %EU. h a -  

yse du Kandjour cl  du Tandjour, mueils des livres sacrk  du Tibct, 
A u x m n ~  C W ~ A  DE K"uOs, trnduite de l'anglais et augmentde de diverses ar&! ? Hom, remnrques et index. 

TOME Ill 
b. DE S C ~ L A ~ W E I T .  LEBOUDDH1SHEAUTIBET, traduit de I'angIauparL. DE M I U O U ~ .  - Un volume 111-4, avec 40 planches hors texle . . . . . . . . . .  2U fr. 

TOME I V  
HhANGES. - un vo~ume ln-4,-avec 11 planches hors texte. . . . .  15 fr. 

E. L~EIUUE. Le uits dc Deir-cl-Mari, notice sur les demfires dbrouvertes 
faites en Egypk- - F. CWAB~S. Table i l  libations du Mu&e GuimeL - 
Dr AL. &ILSON. Notice sur un Hercule phallophore, dieu de la gknbmtion. - 
P. R ~ X A U D .  Le Pnncha-Tantm, ou ie grand r~cuell  dm fables de llnde ancienne, 
consid616 au point de vue de son ori@ne, dc sa riduction, de son expnnsbn et 
de la lItlt?mture h lt~quelle il a donne naissance. - REV. J. EMINS. La reiigion 
en Chine. Ex@ des trois rdigions des Chinois, suivi d'observations sur i'bÃ®a 
actuel et  l 'av~nir de lit propagande chrGtiennc parmi ce peuple; traduit de 
i'nnglais par L. DE MILLOUE. 

TOME V 
Lhn Fmn. FRAGMENTS UTRAITS DU wilJOUR, t r ad~~ i t s  du  tiGIitin. 

Un i n 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 fr. 

TOME V I  
PH.-ED. FOCCAUS. LE ULITA-VISTARA, ou D6vcloppcment des jeux, conlcnant 

l'histoire du Bouddha Ã‡iikya-Moun depuis SI naiwnce jusqu'i SI prbdimtion, 
traduit du mmrit en frnnq~is. iBremikrc partie. Traduction franqaisc. 
Un volume in-4, avec 4 planches hors texlc . . . . . . . . . .  i5 fr. 
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TOME X I V  
ESSAI SUR LE CNOSTICiSHE $CYPTlEN, ses d6vcloppcmenls, son origine 15gfp- 

tienne, par E. Amiumsu. 
Un volume in-4, avec une planche. . . . . . . . . . . . . .  16 fr, 

TOME X V  
SiAO-iii0. LA ibhTlTE h?U~E,ou MORALE DE L A  JEUNW4E. avec le Cammen- 

1111re 11c Tchc-SIII~~, hd111t p u r  III pmrnicrc lob du chinois fmn franqais, 
pnr C. DE HA MI.^^. 
Un volume in-&, avec carte. . . . . . . . - . - . . . . . .  15 fr. 

TOME X V I  
LES H Y ~ G E E S  ROYAUX DE THkBES, par E. LEF~BUBE. 111-4 en 8 fmck~~lem 

avec piauches. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .  Ã  ́ fr. m 

Fa~ icn le  1. - Seconda alivimion t h  llyp~15em. iU~)licea des H y p ~ # b *  pnbUheo avec 
le conmon de En. NAVILIA c l  ERN. SCIIIAPAREU. - Faac~culc II. - TrobIbme 
divis~on. TOID~IIU de I l u n k s  IV. 

TOME X V I I  
MONUMENTS POUR SERVIR A i.'liISTOliiE DE ~ . . ~ ~ Y F T E  CIIR~T'IENNE au 

IV* sihcle. Histnirc dc mint Pak!~dum et da Bey com11111na1ut6s. Documents coples 
et a r n h  i~~Mib. publihe et traduits par E. A ~ ~ U R E A U .  
Un torÃ volun~c in-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  @O fr.. 

TOME X V I I I  
AVADANA Ã‡ATAKA &nt IG~enties b~uddhiqum, traduitesdo mnsetlt par Uox Fnn. 

uu vol. iu-4 . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . .  20 fr. 

TOME X I X  
LE IALITA-VISTARA, ou Ã»&velo11pen1eo den ~CIIX, conknant i'bisÃ®olr du 

but ldha (hkya-Mouni, d q ~ u i *  su ~~aissn~ice jusqu'ti aa pr6dimtion. l r a ~ l t ~ t t  du 
vnnacrit eu franÃ§ni par PH.-Eu. FIJUCAUX, l~roleswur au hllt5ge de France. 
Ã¼euxi6m partic : Notes, Variautes et  IIJIICX. 
Un vol. in-& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 fr. 

TOME XX 
TEmES TAOIST'ES, tradnits des originaux ch i~~ois  et commeut&, par C. DE ~JARLSZ. 

Uu volume iu-4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 fr. 

TOMES XXI, X X I I  ET X X I V  
LE,ZEND AVESTA. Trnd~~clion n~~uvelle avec commentaire hiabriqua et pbilolo- 

g~que, par JMES ~ J A R H ~ T ~ ~ ,  professeur au Coll&@e dn Vrt~uce, 
. . . .  Tome 1. La Liturgie (Yasua et Vin@red). Un vuInme in-4. 20 fr. 

Tome Il. La Loi Vendidad). - L'l?popbc (Yoahto), - La Livre de p&c(Kbordn- 
Avesta). t in ,O\. ,II-4. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 fr. 

Torne 111. Origine8 III! la IitMratnre et 110 la religion zoroaatrieune~. Appendice i la 
ira~iuctiou de I'AvcnÃ®a (Fraglnentn des Naske perdu# et 1udex.J Uu volume 
i11-4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20fr .  
K1ndiIul a d k a b  a 1893 le prix biemaml de Y0.W frmu A cd o t l v q .  

TOME X X I I I  
LE Yi-KING, 011 Livre de8 chaogements de la dymstie dem Tseheou, hdu!t  

r r  la premibre fois du chinois ~ I I  fmnÃ§ain avpc  le^ cc~mn1e11hire8 1rad1- 
ionnela cot~~plet@ de Tnheu#-TUA et Tahou-bl et des e x h i h  des principaux 

cnmmcntale~~rs, par P.-Id.-P. PIIILA~TRE. . . .  . . . . . . . . . .  Sewude pnrtie. Un volumc iu-4 .' 45 fr. 



$2 ANNALES DU MUS$E GUIMt!X 

TOME XXV 
, MONUMENTS M U R  SERVIR A L'HISTOIRE D E  CEGYPTE CHRETIENNE. His- 

Ã®oir de8 mona~tbres de ln Ã»ans F,gypte. Vies de naint Paul, saint A ~ ~ t o i n e  
uaiul Macaire. Vies des Ã«aint Maxime e t  Dombce, de Jean le Nain, etc. Texte e t  
traduction frauqaise, par  E. A~~LIXEALI. . . . . . . . . . . . .  A0 fr. 

TOME X X V I  (Sous presse) 
LE SIAM ANCIEN, par  L. FVURNEIIEAU. U n  volume richement illustr6. 

TOMES XXVI I  ET X X V I I I ,  (Sousprese) 
HISTOIRE DE LA S~PULTURE ET DES FUN~I~AILLES E N  EGYPTE, par  E. Au$- 

LINEAU. 2 volumes in-4, 1llustr6s. 

TOMES XXIX ET X X X  (Som prmse) 
MELANGE%. TEUUIKN nE LACOUPERIE. Notes sur  Formose. - RIO~U.OT. Les dienx 

de l' ypte. - L. OB MIUOU~ et  KAWAUOUIIA. EÃ®ud t ~ e r n l ~ l i  ue e t  historique sur 
l a  m%e du  sbogoau Yb-yo-Shi. - Cvi011e1 ~nAIu.e-~orsa-IEv. Hbmoire sur l a  
Corke. etc. 

Sri.? in40 
1. -LE RIG-VEDA et  lem ori8ines de la myho lop ie  ludo-eoropdenne, par Paul RE- 

. ONAUO. Premiere partie. Uu vol. iu-8 . . . . . . . . . . . .  12 fr. D 

Il. - Le mbme olavrage. S w n ~ i e  partie (Souv presse). Un vol. in. 8 . 42 fr. m 
Ill. - LES LOIS DE MANOU, lrndultnn a r  S ~ ~ I L Y .  U n  vol. iu-8. . 42 fr. w 
IV. - RECHERCHES SUI{ L H  BOUDDH!SME, par  MINAYEW, traduit dl1 rusne 

M. A~SIUU OE POUPIONAN, avec une In l rodoct iun par  M. Em. SENAIW, m e m E l  . . . . . . . . .  de l'Institut. lu-8 . . . . . .  10 fr. 8 

V. - SI-DO. Tralt4 des signes nlyniques d u  b u i d h i s r n e  daotirique japonais, par 
L. DR ~I IL~u~.  111-8, avec plauches e l  dessins dans le t e x b  ( S o u  pmme). 

VI. - LES PARSIS, avec lnlrodnction dc  J. ~IBMNT, de l'lnslitut. lu-8, illustrÃ© 
(Sous presse). 

B ~ B L I O T H ~ ~ Q U E  DR VULGARISATION 
S~UIE nE VOLUUI!S IN-iN ILLUSIVI~ 

A 3 fr. 50 

1. -LES, MOINES I ~ ~ Y ~ T I E ~ S .  par E. AM~JNEAU. l l l u ~ t r & .  
Il. - PltECiS bE L'HISTOIHE IJES IUiLIGIONS. - Premi*re partie : Religiuna 

a% flnde, a r  L. IJE MII.~u&. l l l u ~ t r b  de 2 l  lanche~. 
Ill. - LES H ~ T E E ~ S .  - Ilistoire d'un Empire ottbl#, p r  H. SATM; traduit de 

l'anglais. avec pdface e t  append iw~,  par  J. MUNAR, u leu~bre  de l ' l ~ s l i l u l .  
I l luslrb de 4 11lancbes et  de 45 d~!s*ins dt111s le  lesle. 

IV. - LES SYMBOLES, LES EMBL~MES ET LES ACCESSUIRES bU CULTE 
CHFZ LES ANNAMITES, pur G .  DUMOUTIKU. llluslr+ de 35 dess~ns auna- 
miten. 

V. - LES YkZlDIS..Len adorateurs d u  feu, par J. A ~ ~ N A X T ,  membre de l'lm- 
t l lut.  lu-48, ~ l lus l rb .  

V!. - L E  CULTE DES MORTS dans i'Annam et  dans I1Eslr&me-Oriout, pa r  
le  lieutcnnnl-colonel WJUI~AW e l  PAULUS. III-f8. 

GUIDE ILLUSTRI? D U  M U S ~ E  GUIMET, par L. de !4lillou6. 11148. . . 4 fr. 
INTRODUCTION AU CATALOfiUE DU MUS~LC GUIMET. - A p r p  ammaire des . . .  Religion8 des ancie~t~peupies civi/i.~+'.q. par la. dn h l i l l o ~ ~ h .  ln- t8 4 lr. 50 

. . . .  REVÃ¼ DE L'EISTIIIRE DES RELIGIOhS. 30 volumea in-80 350 Ir. 



M*MOIRES 
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MISSION ARCH~OLOGIQUE FRANÃ‡AIS AU CAIRE 
TOME 1 

PREMIER FASCICL'LR : U. BOURIANT. Deux jours de iouilled &Tell el-Amarna. - 
V. LORET. Le tombeau de 1'Ainxeiit Amen-Hotep. - U BOURIANT. 
L'figlise copie du tombeau de D k ~ a .  - V. LORET. La stÃ¨l de l'Amxent 
Amen-Hotep. - H. DULAC. Quatre contes arabes en dialecte cairote. - 
V.LORET. La tombe de Kham Ha. In- iO, avec pl. noires et en couleur. 25 fr. 

DBIHI~ME FASCICULE : G. MASPKRO. Trois annbes de fouillesdans les tombeaux 
de Thhhes et  de Memphis. - U. BOURIANT. Les papyrus d'Akhmim. - 
V. LO'IET. Quel ues documents relatirs A la litterature et Ã la musique 
populaires de In H a u t e - ~ ~ ~ p t e .  I n - f ,  avec9planches en couleur, 2 plinclies 
noires, 40 planches de musu ne. 40 fr. 

TIUMSI~MC FASCICULE : U. BOUBIANT. Rapport au Ministre de l'instruction pu- 
blique sur une mission dans la Haiite.Egypte(t88i-t885). - P. RAVAISSE. 
Essai sur l'histoire et sur la topographie du Caire d'aprhs Makrizi (Palais 
des khalifes Fatimites). Arec plans en couleur. - PH. V1HEY. Etude sur 
un  parchemin rapport6 de ThÃ¨bes Avec une hbliogravure du papyrus en 
4 planches. In-4'. Prix : 30 fr. 

QUATRIEME FASCICULE : LES MOMIES ROYALES DE DEIR-EL-BAHARI, par 
M. MASPERO. In-4~. avec 27 planches. 50 fr. 

T ME II 2 LES HYPOG~ES ROYAUX DE TH BES, par M. E. LEFEBURE. Ive partie. 
L e  tombeau de SÃ©t Ior  publit! in extenso avec la collaboration de MM. U. 
BOURIANT et V. LORET, membres de la mission archhlogique du Caire 
et avec le concours de M. EDOUARD NAVILLE. ln-&*,avec 136 planches. 75fr. 

TOME m 
Pnniiiin FASCICULE : LES ltYPOM&.S ROYAUX DE THgBES, par M. E. LE- 

F6BURE. 11- parlie. Notices des hypogÃ©es ubliees avec la collaboration 
de MM.ED. NAVlLLEet Ens. SCHIAPAREL~,~. ln-40, avec planches. 35fr. 

DEUXIEME FASCICULE : LES HYPOGfiKS ROYAUX DE THEBBS, par M. E. LE- 
 BURE. HI*partie. Tomhe.iu de Rumaix IV. ln-P, avec planches. 25 fr. 

TROISIEMK FASCICULE : AL. GAYET. Les monumenis copie8 du Mudede Boulaq. 
Catalogue des sculptures et stÃ¨le ornÃ©e de In salle copte du Mu& de 
Boulaq. Un volume in-4*, avec 100 planches, dont deux en chromolitho- 
graphie. 40 fr. 

QUATHIÃ̂M FASCICULE : P. RAVAISSE. Essai sur l'liistoire et sur la topogra- 
phie du Caire d'ap&s Makrizi (Palais des khalifes Fatimites), 110 partie 
avec plans. - Sup lkment aux monuments copies du Musbe de Boulai], 
par M. GAYET. - blanches supplÃ¨rnentaire pour les Fouilles de Tbbbw et 
de Memphisde M. MASPERO. 20 fr. 

TOME IV 
P~EMcR FASCICULE : MONUMENTS POUR SERVIR A L'HISTOIRE DE 

L'EGYIJTE cHR~~TIENNE AUX IV' ET V SIECLES. Documents coptes et 
arabes inhdits. prtr E. AM~LINEAU. Uri fort voliime in-40. 60 fr. 

DEIJXI~MK FASCICULE: 111-4. {Sous presse). 
TOME V 

PREMIER FAKCICIILE: PH. VIREY. Le tombeau de Rckhrnara. In+, avec pl. Mlâ€ 
DEUXI~ME FASCICL'LE : PH. VlHEY. Tombeaux thkhains de la X V I I P e t  de la 

XIXe dyniislie. Avec pliinches. 40 fr. 
TIIOISIEME FASCICULE : G .  BI~NGDITE, BOURIANT, BOUSSAC, MASPERO, 

CHASSINAT. Tombeaux thbbains. Un volume in-4*, avec nombreuses 
planches en couleur. 50 fr. 
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14 MISSION DU CAIRE 

QUATRI~ME FASCICULE : P. SCHEIL, Tombeaux ihhbains. Planches en noir eten 
uouleur.(Sou(tprÃ§fse. 

TOME V I  
P~KMIRR FASCICULE : G. MASPERO, membre de l'Institut. Fragments de la ver- 

aion thebaine du l'Ancien Testament. Texte copte. ln-4*. 20 fr. 
DEUXIJIW ~AB~ICULE : MASPERO. Suite et fin ries Fragments. -SCHEIL. Tables 

de Tell el-Amanna. - CASANOVA. Une sphbre arabe. - Notice6 sur les 
' st*les a r a k  appartenant i la Mission du Caire. In-te. 25 fr. 

Tnorlf tK~ FASCICULE : CASANOVA. Catalogue des verres de la collection Fou- 
quet. - Mhffioires divera sur les Fatimides. In.40. 16fr. 

QuAM~M PA~CIWLE : CASANOVA. La Ci!adelle I~IJ Caire, d'aprÃ  ̈ Makrizt, avec 
plancbes et plans de M. HERZ (Sous presse). 

TOMS VII . 
PRECIS DE L'ARTARABbpar J. BOURGOIN. 111-40 avec 300 planches. 150 fr. 

'i 0MB VI11 ' 

PREMIER TASCI~IJL~ : Actes du concile (l'Epli&ae, texte c o ~ b  ~ n b i i 6  e l  traduit . - . , 
par U. BOUHIANT. In-4". 15 fr. 

DCVXI~ME FABCIUILB : L'iloge de l 'Ap  Victor, fils de Romnnog. Texte copte- 
th6bai11 ubli6 et traduit par 11. BOURIANT. - Recueil de cÃ´ne fuubrai- 
FM, par DARESSY. III-4*, avec lanches. 20 fr. 

Tu? iu in  FASCICULE: J. DE MOHGA~ e l  BOUKIANT. Lti anibres de Pl014- 
mais. - DAHESSY. La grimde colonnade du temple de Louxor. 111-4, 
avec vlaoches. (Sous vresse). . . - TOME IX 

PRBUI~TASC~CULR: BAILLET. Pa yrus mathematique d'Akhm1m.-BOURIANT. 
Fra~tne~iisilutexte grec du Livre d'Hk~iocli, e t  de quelque* kcrits attribuas 

saint Pierre. ln-40, avec 8 lanches. 30 fr. 
DEUXIÃ̂M FASCICULE : L e  P. SCH&L. Deux traites de Philon. oublibs Ã 'aorr 

un papyrus du VI; siÃ¨cl trouvis & Louxor. 111-40, avec 4 planches. 16 Ir. 
TUOIBIBMR TASCICUU : L'Erancile et l'Apocalypse rie Pierre. Le texte grec du 

Livre d'Hbnoch. Fac-similh du manuscrit reproduit en34 planches doubles, 
en bb l i ~ t vu re .  Avec une prkface "le M. A. LODS. 40 fr. - 

TOMBA X et  XI (En cour* & publication). 
LE TEMPLE D'EDFOU publitl in extenso par M. le Mis DE ROCHRMONTEIX. 

Avec nombreuses planchea. 1- livraison. In-40. 30 fr 20 livraison (Sous 
presse.) 

TOME XII 
PUUIER FASCICULE : D. MALLET. Les premiers ktablissements fies Grecs en 

Eyypic (vu* etvr sihcles). III-40, avec dessins dans le  texte. 30 Ir. 
TOMKS F I  et XIV (En couru de publication). 

LE TEMPLE DE PHILA., r M. G. BENEDITH, et Rueueil des inwriplio~s 
m u r ,  p u  M. BAILGT. 

m i  A C  : 40 fr. - DEUXIÃ̂~ PABCICULB. ln-i*. (S0ufpmse.j 
TOM8 XV (En cours de pubficalion). 

LE TEMPLE DE LOUXOR, par M. GAYET. PRBMIBH FASCICULE. 111-4, avec 
planches. 40 fr. 

TOME XVI 
LE TEMPLE DE MfiDINET-ABOU, ar U. BOURIANT. PHEMIEFI FASCICULE 

comprenant enrirou 50 pluncliee. (Suis presse.) 
TOME XVII 

DESCRIPTION TOPOGRAPHiUUE DE L'EGYPTE ET DU CAIRE, r MA- 
H I Z i .  ~ r w j u i t  eu francus pour I* pnuli im (on. par U. ~UBIA.\T. 
In-4. (Souspresse.) 
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TOME XVUI (Kn 11r-.'parrtti~n . 
T m P L t i  DR D I ~ I R - E L - M ~ I ~ E H  ei LE T u m E  DR RKIiEtiI (wm- 
ALFA) par G. BENEDITE. 

. -- - - 
sehla-9- 

CHANSONS POPU L A I  RES A R A B E S  
En dialecte du Caire, ri- les nuaulirrils d'un chanbar "les nie* 

. . . . . .  ~ Spbcimen publi6 par M. U. BOURIANT. UII volumc in-8. 10 fr. 

BIBUOTEUOIJE DE L'&)LE DES HAUTES-ETODES - - 
SECTION DES SCIENCES RELIGIEUSES 

1. - WUDES DE CRITIQUE ET D'IIISTOIAR par len Membrea de la Section des 
dence* reli~ieumi-, avec nue Introil~ictiou par Albdrt R~VILLR, p r o f m u r  au 
Col1 0 de France, pr&idÃ§o de la rtccliou. 

8omtm%-e du ~ I I ~ U U  : Albert R~vILI.~. lutroduction. -Le sen8 du mot Sacra- - choz Ti-rtullien. - L. DR ROÃ̂IY La leslu du Tao-leh-kin alson his- 
tare. - Picurer. De l'origiue de la philosophie scola6Liqne an &ance et en 
Allem&~ne. - Hartwig Dmiimounn. Un nouveau roi de Saba. - Sylvain 
k m .  Deux cllapitres du Suva-Dar~anii-Samgraha. - M~ssu i i i f~u .  Lo c h -  
m e n t  des Å“uvre de Philon. - AMBLINEMI. L'hymne au Nil. - Maurice 
Veines. Le populntions anciennes e l  priinitivea de la Palestine, Taprba la 
Bible. - KÃ‘IEIM LA qIIe~li0fl des invÃ§alilurÃ dans les lÃ§llre d Yves de 
Chwres. - Jean REVILLE. Le rdle des veuves dana les (mminunautÃ© chri>- 
tiennes des deux premiera si4clea. - Krnesl HÃˆVKT La couversion de Ã§iiin 
Paul. Ã SABATIBR. L'auteur du livre dm Actes qieÃ ApÃ´tre a-1-il connu les 
Epitres de saint Paul? - la. hii. L i  cnaine "le la Tralit iou dans le pre- 
mier ebapitre des Pirkb Alwt. . . . . . . . . . . . .  Un bÃ‘ volume iu-8 7 Ir. BO 

II et III. - OU PRETENDU PoLYTH~ISME DES HEHHEUX. EÃ‘ critique sur la 
mligioo du peuple dlItraSI, m iv i  d'uu exmuen de l'autbfluticil~ de* 6criti pro- 
pbbti u ~ ,  par Maurice VIHXM, directeur-ailjuint.2 toiaux â€¢olum iu-8. . . . . . . . . . . . . . . . .  'haque volume 7 tr. w 

IV. - LA MORALE RGYPTIENN$ QUINZE SIECLES AVANT NOTHE EUE.  lud de 
aor le papyrus da Boulai] O* 4, par E. ABJLINIAU. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Un volume in-8. 10lfr. 

V. - LES ORIGINES DE L '&MSCOPAT,~~~ Jean H i v u ~ r .  
Vu volume 111-8. (Sou* prwe.) 

RAPPORTS ANNUELS 1 

I. - L A  SCIENCE DES RELIGIONS ET LES RELIGIONS DE L'INDE, pw Sylvain . . . . . . . . . . . . .  Ltvi, tualtre de cour6reuceg. ln-8 1 fr. . 
JI. - L ~ V A N G I L E  DE PIEllRE ET LUS Ã‰VANGILE CANONIQUES,par A.SABATIKH, . . . . . . . . . . . . . . .  . directeur-adjoint. In-8. 1 fr. 

ANNULES DE L A  FiCUlTE DES IETTUES 
DE B O H D E A U X  

. . . . . .  ANCIENNE SERIE. - Ciuq annees. 5 volumes in-8. BO fr. 
NOUVELLE SERIE. - Dix annees, 1884 a 1893. 10 volumes in-8. . 100 fr. . . . . . . . . . . . .  ABOUN~MEMT ANNUEL. 10 Fr, 

- -- 
ERNEST LEROUX, EDITEUR 



PUBLICATIONS DE L'Ã‰cOL lMJ LOUVRE 
CÃ§unct un 11 dimiMi & I. L. M BOWBAHÃ 

et oontinu&em mou6 U k  direotion de X A -- 
DIBBCTKUB DES MU&S HATIOHAUX ET DE L'ECOLR DO LOWBE 

DISCOURS D'OUVERTURE de MM. les professeurs de l ' b l e  du Louvre. 
In-8, illustrA. . . . . .  . . .  . . .  5 fr. , 

LE PROG$1 D'HERMIAS, d'aprbs l es  sources d&otiques.. ~remier&pport & 
M. le Ministre de l'instruction ublique sur une mission en Allemagne et 
dans les Pap-Bas, par Eugbne ~EVILLOIJT ,  professeur i I'EcoIe du Louvr. 
Premibre nie. In-4, autographib . . . . . . . .  40fr. 

COURS DE ~ I T  EGYPTIEN, par ÃŠii&n REVILLOUT. Premier volume, 
1- fascicule : L'dtat des*p~reoones. 10-8 . 10 fr. 

COURS DE LANGUE DEMOTIOUE ii883-188ti. UN POEMESATIRIOUE. 
composb & l'occasion de la maladiedu p d t e  musicien hkrautd'insurreciion: 
Hor'uta, parB. RKVILLOUT. In-4 avecdeux lanchegen hblio vure. 35 fr. 

EXPLICATION DES MONUMENTS DE U ~ Y P T E  ET DE &HIOPIE. DE 
LEPSIUS, par Paul PIERRET, professeur & l'Ecole du Louvre, coosec&eur 
du Mu& I? yptien du Louvre. !* livraison. ln-8. 

LA CONDITIO~~JURIDIQUE DE LA FEMME DANS L'Ã€NCIENN EGYPTE. 
Tbese pdsentbe & i'Ecole du Louvre, par G. PATURET, Wve diplbm6: 
In-8 . 6fr .  

LES OBLIGATIONS EN DROIT ~GYPTIEN, corn 6 aux autres droits d e >  
l'antiqui&Ã r i r  Eaghne RETILLOLIT, professeur & l'&le du Louvre, Ã § n ~ r v a  
teur dd'oifli des MusÃ©e nalionam. In-8. 12 fr. DICTIONNAIRE DES NOMS PROPRES PALMYRI&II~N~, par ' E . ' L Ã ‡ ~ A ~  
professeur fi l'Ecole du Louvre, conservateur adjoint des M u A s  na& 
naux. In-8. 10 fr. 

LES DEUX vmsro~s D~~MOTIQ'UES Du'D~cRET DE 'CÃ‹NOPE textes, 
etude comparative, traduction, commentaire historique et philologique, par 
W. N. GROPP, blhve diplomb. Thhse de l'Ecole du Louvre. In-4. . 10 fr. 

RITUEL FUN$RAIRE DE PAMONTH, texte dbmoti ue, avec les tates hiÃ© 
rodyphique* e l  hiiratiques correapondsnts, par Eug. R~VILU)UT. . . . . . . .  1887-39. i volume en quatre fascicules i11-4. 20 fr. 

-L'introductio~i.a anipour titre: Irfi ~ora&&ip(iCTine, sevenddparÃ©toen 3 fr. 
LE CULTE D E N E ~ T  A SAIS, btude de mythologie b ptienne, par D. MALLET, 

ancien bÃ®hv du  cote normale. ~ h t s e  de r ~ c o l e d u  ~our re .  ~n-Ã» i~ fr. 
. UN NOUVEAU CONTRAT BILINGUE, D$MoTIQUE-GREC, publi6 et  

expliqub par J. BBRC'W, agrbgb des lettres. Thbse de llEcole du Louvre. 
In-4. . . . . . . .  7 60 

LE LIVRE D E S  TRANSFORMÃ€T~ONS publib et traduit" G r  j. L B O u r M .  . . . .  Thbse de l'Ecole du Louvre. 111-4. avec 14 pluches 12 fr. 
DEUX PAPYRUS DfiMOTIQUES, publihs et expliqubs par Gon Dmbse, ThÃ«s 

de l'Ecole du Louvre. In-4 . . . . .  . 350 
COURS D'ARCHPOLOGIE NATIONALE;. Dar Alexandre &TRANIÃˆ membre de 

l'Institut, professeur & l'Ecole du Louvre. 4 volumes in-8. 
1. ArchÃ©ologi  cel t ique et gauloise. In-8 illustr6 de dessins, de planches . .  et cartes en couleur. . 10fr. 
II. La Oauh avait l e 8  ~aa io&.  i n Ã  richement illustr6. 2" &ion re- 

maniÃ© et considerablement augmentÃ© . . . . . . . .  10 fr. 
III. Lem Celtaa daprb les textes et les monumento. 111-8 Soug 

presse) . . .  . . . . . . . . . . .  S O h  
IV. ~e religion giuloiM. in& (Sous prrsse) . . . . . . . .  10 fr. 



BIBUOTBM DE LA FACUifl DES TOES DE IÃ¬O 
TOME 1. - NeuchÃ¢tele la politique prussienne en Franche-ComtÃ 

(1702-1713), d'apds les documents inÃ©dit des archives de Paris, Berlin 
et Neuchbel, par Emile Bou~~eo ia ,  chargb du cours d'hi~bire & la Fa- 
culte des lettres de Lyon. 1887. 111-8, avec carie . . . . . .  5 fr. 

TOME II. - Science et psycho10 e. Nouvelles Å“uvre inbdites de Maine 
de Biran, publihs avec une intr o f  uction ar Alexis BERTRAND, professeur 
de philoaopbio JL 1aFacult.Ã des lettres de Lw, 1887. ln-8, avw lac-similh. 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 fr. 

TOME III. - La Chanson de Roland, traduction archaÃ¯qu et rythmhe, 
par U o n  C L ~ A T ,  professeur de langue et de littkature franÃ§ais du moyen 

& la Faculb3 des lettres de Lyoc. 1887. 111-8. . . . . . .  5 fr. 
TOME IV. - Le Nouveau Testament, traduit an x n r  S., en langue pro- 

venÃ§ale suivi d'un rituel cathare. Reproduction phololithogmphique du 
Manuscrit de Lyon, publiÃ© avec une nouvelle bdition du rituel, pari.. CLE- 
DAT, professeur & la FacultÃ des lettres de Lyon. 1888. 10-8 . . 30 fr. 

TOME V. - Mblanges grecs, par Cb. CUCUEL et F. ALL~ORR, maÃ®tre de 
ConfÃ©rence i la facult6 des lettres de Lyon : Ã Ž u v r e  corn &tes de CO- 
raieur AaÃ®ipho (traduction). - Une sct?ne-& Grenouilles i / ~ & @ h u ~ .  
1888. 111-8. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 fr. 

TOME VI. - M6langes de philologie indo-europbenne, par Paul 
REOHACD, professeur de sanscrit et de grammaire comparbe, GROSSET el 
GKAKWBAK, dtudiants &la  Facule des lettres de Lyon. In-8 . . .  5 k. 

TOME VU. - M6egea carolingiens, par BARDOT, POUZT et BRETTON, 
agdgÃ© d'histow. frbfacepar Ch. BAYIT, professeur d'histoire. In-8. 5 fr. 

TOME VIII. - ZaÃ¯re tragÃ©di de Voltaire, Mition critique, prÃ©pa sous la 
direction de k n  FOUTAISE, professeur de littkralure franÃ§aise par . . . . . . . . . . . .  LEQEB, FRÃ‰JAFON C~UYBA. In-8. 4 fr. 

TOME IX. - L'aoquiaition de la couronne royale de Prusse, par les . . . . . . .  Hohenzollern, par Albert WADDINGTON. I n 4  fr. 50 

TOMES X, XI, XII. -Histoire de la litt6rature allemande, par A. HEIN- 
RICH, doyen honoraire de la FaculÃ® des lettres de Lyon. 28 &lition, revue 
et augmentÃ©e 3 vol. in-8. Cbaque volume. . . . . . . .  7 fi. 50 

Ouvrage couronn6 par i'&cadâ‚¬m hrqaiea. 

T W E  XlU. - Les gÃ©ographe diemanda de ia R ~ c e ,  par 
L. GALLOIS, charge de cours a la Facuit&, avec reproduction de cartes an- 
ciennes. In-8. . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 fr. 

TOME XIV. - h d e  sas la d6esse grecque Tychb, sa significalion re- 
ligieuse et morale, son culte et ses reprÃ©sentation figurkes, par F. ALLÃ  ̂
ORE, maÃ®tr de confdrences. In-8. . . . . . . . . . . .  4 fr. 

ANNUAIRE DE LA FAcULT$ DES LETTKES DE LYON 
Tome* 1 (1883). II (1884). III (1885). Chaque volume, publii? en 3 fascicules. 10 fr. 
Les trois volume8 ensemble. . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 fr. 

En 1886, l'Annuaire a &id remplacÃ par la BibliolhÃ¨gu de la F d t t .  
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RECUEIL 

V O Y A G E S  ET D E  D O C U M E N T S  
, . Pour Ã§ervi i~ 1 histoire de la Mographie 

depuis le XIIIe jusqu'h la fin du XVIe sidcle. 

Publi6 Ã§out la direction de MM. CH. SCHEFER, de i'luetitiil, e t  H. CORDIER 

TiM il 250 exemplaires dont 26 sur papier de Hollande 

-- 
Li hulÃ de Cwfripkit a hÃ 1( Prix Jd i I'Edite~t de coite dieetin, 

VOLUMES P U B L I ~ ~ S  

JEAN ET SEBASTIEN CABOT 
Leur ori inc et  leurs voyages. glude d'histoire critique, suivie d'une cartogra- 

phie, d'une bililio ra hie e l  d'une chronologie des Vovages au Nord-Ouest â €  de 1497 i 1550, d apres des documents inb~iits, par Henry HARRISSE. 1882, 
un beau volume gr. in-8, avec un portulan reproduit en lac-simik par 
PILINSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 fr. 

Le m&me, sur papier verge de Hollande . . . . . . . . . . 40 Ir. - 
II 

LE VOYAGE DE LA SAINCTE OYT& 
DE HI&RUSALEM 

Fait l'an mil quatre cens quatre vingtz.estantle sihge du Grand-Turc & Rhodes, 
et r6 nant en France Loys unziesme de ce nom. PubliÃ par C a .  SCHE~ER, 
de l'fnstitul. 1882, beau volume gr. in-8 . . . . . . . . . 16 fr. 

Le meme, sur papier vergh de Hollande . . . . . . . . . . 25 fr 

III 
LES CORTE-BEAL ET LEURS VOYAGES 

AU NOUVEAU-MONDE 
D'apr&s des documents nouveaux ou p u  connue, tirksdes archives de Portugal 

et d'Italie, suivi du texte ind i t  d'un rkcit de la troisihme expedition de Gaa- 
rd Corte-Real, et  d'une carte portugaise de l'anni-e 1502reproduite icipour 

lpn ' rn i i s e  fois, par Henry HARRISSE. 1883, un beau volume @. in-8, avec 
une photogravureet un grand portulan cbromolithogruphit5, en un btui. 40 fr. 

Le meme, uur papier ver@ de Hollande. . . . . . . . . . . 50 fr. 

ERNEST LEROUX, &ITEUR 
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Ill bis 
SUPPLEMEXT AD TOME III 

OASPARD C O R T E - R E A L  
, La date exacte de sa derniÃ¨r expÃ©ditio au Nouveau-Monde, d'apks deux 

nouvouux doruments inÃ©dit rÃ©cemmen tires des archives de la Torre do 
Tombo Ã Lisbonne, dont un Ã©cri et signe par Gaspard Corte-Real, l'autre 
par son Ir& Miquel, reproduits ici en rac-sunile par Henry HARRISSE. In-8, 
avec 2 planches en fac-simil6 . . . . . . . . . . . . .  4 fr. 

Le meme, sur papier de Hollande. . . . . . . . . . . . .  6 fr. 

I V  
LES NAVIGATIONS DB JEAN PARMENTIER 

PubliÃ par Ch. SCHEFER, de l'institut. Gr. in-8, avec unecarte fac-simil6. 16 fr. 
Le m h e ,  sur papier de Hollande. . . . . . . . . . . . .  25 fr. 

v 
LE VOYAGE ET ITIN~RAIRE D ' O U T R E M E R  

Fait par Frhre JEAN THENAULT. - Egypte, Mont Sina,. Palestine, suivi de la  
relation de DOMENICO THEVISAN aupris (lu Soiidan il L'gypte. Publi6 et annot6 
parch. SCHEFEH, memhrede l'Inslilut . Gr. in-8, avec curie elplanches. 25 Ir. 

Le meme, sur pa,nier de Hollande . . . . . . . . . . . .  40 fr. 
VI, V U  

CHRISTOPHE COLOMB 
Son origine, sa vie, sesvoyages, sa famille et ses descendants, d'a r b  des 

ilocumenis inÃ©dits tir& des urdiives de Gi'nes, de Savone, de ~ 6 v i l e  et de 
Madrid. Etudes d'histoiru critique, pur Henry HAIIHISSE. 2 volumes gr. in-8 
de luxe, avec planches . . . . . . . . . . . . . . .  125 fr. 

Les ui&mes, sur papier de Hollande. . . . . . . . . . . .  150 fr. 
VU l 

LE VOYAGE DE MONSIEUR D'ARAMON 
Ambassadeur pour le roi en Levant, escrit par noble homme Jean CHESNKAU, 

* 

publiÃ et annote pa r  Ch. SCHEFER, de l ' lu~titut, Un beau volume gr. in-8 
avec planclies . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 fr. 

Le meme, sur papier de Hollande . . . . . . . . . . . .  30 fr. 

IX 
LES VOYAGES DE LUDOVIC0 DI VARTHEMA 

OU LU VIATEUR EN LA PLUS GRAMIE PARTIR DE L'ORIENT 

Publi6 et annott! par Cl). SCHI'FER, de l'Institut. Un beau volume grand in-8, 
avec carie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 fr. 

Le meme, sur papier de Hollanile . . . . . . . . . . . .  40 fr. 

x 
VOYAGES EN ASIE 

DE F&RE ODORIC DE PORDENONE 
Religieux de l'ordre de Saint FranÃ§ois publihs et anliotfs par Henri CORDIER. 

10-8, orne de planches, dessins, fac-simil6et d'une carie. Un fort volume. 60 fr. 
Le meme, sur papier de HoIlanlie. . . . . . . . . . . .  80 fr. 

- 
BUE BONAPARTE. 28 
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LE VOYAGE DE LA TERRE SAINTE 

Compote par messiro DENIS POSSOT et  achev4 par messire C H A R L ~ ~ - P ~ L I P P ~ ,  
seigneur de Champermoy el Granilchamp, procureur du tr&s puissant sei- 
gneur messire Robert de  la Marck (1532). PubliÃ pur Ch, SCUEPER, de l'lns- 

. . . . . . . . . . . . . .  litul. In-8, avec planches 30 fr. 
. . . . . . . . . . . .  Le mbme, sur papier de Hollande 40 fr. 

XII 

LE VOYAGE D'OUTREMEB DE BEBTRANDON 
DE LA BROQOI~BE 

Premier 6cuyer tranchant et conseiller de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. 
Publie et annotb par Ch. SCHICFER, membre de l'lnslilut. In-8, avec plan- 
cbes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 fr. 

Le mbme, sur papier de Hollande . . . . . . . . . . . .  40 fr. 

XII1 et XIV (sous presse) 
L&ON L'AFRICAIN 

Publih par CH. SCMEFER, membre de l'ln~litut. 2 forts volumes in-8. 

RECUEIL DE VOYAGES ET DE DOCUMENTS 
Pour mvir h SBistoire de la Ã»Ã©onraphi 

SECTION CARTOGRAPHIQUE 
POMAT IN-4 

1 

CARTES ET GLOBES 
RELATIFS A LA D~COUVERTE DE L'AM~RIQUE 

DU X V J ~  AU XVIII* S I ~ C L E  

Reproduction de quarante cartes en hbliogravure sur cuivre, et texte explica- 
tif, par M. GABRIEL MARCEL. . . .  Un volume in-4 de texte et un Allas in-folio, en un carton. 100 fr. 

La Section cartographique formera une aeconde Sbrie du Hecuttl de voyages et 
de documents pour servir Ã l'histoire de la Gdographie. Noua y donueroue, en 
reproduction hiliograpbique, les anciennes carte* de l'Asie, de l'Afrique et de 
i'Am6rique et nous choisirons de prefbrence des documenta puvaut servir h 
l'histoire de la cartographie. 



GRANDES MISSIONS SCIENTIFIQUES 
ET OUVRAGES G~OGRAPHIQUES 

P L ' B U ~  WDS UR AUSPICES 

nlJ MINISTERE DE L'~NSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS 
(Cotili des Tnvan tidmq~es et Ã îeitiiqin sÃ§tM (k Gtogmiii iistmqu et -18.) 

Sdrie de volumes in-4, accompagnÃ© de nombreuses cartes et planche* 

L'ASIE CENTRALE 
T I B E T  ET R ~ ~ G I O N S  LIMITROPHES 

Par DUTREUIL D E  RHIN6 
Texte, un volume i n 4  de 636 pages et  atlne in-folio, cartoon&. . . . 60 fr. 

L'ILE FORMOSE 
I I ISTOiHE E T  DESCRIPTION 

Par C. IMBAULT-HUART 
Avec une introduction bibliographique par H. CORDIER 

Un beau volume in-l, illustrh de nombreux deesion daas le texte et de cartee, 
vuem, plans, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 fr. 

LA SCULPTURE SUR PIERRE EN CHINE 
AU TEMPS DES DEUX DYNASTIES HAN 

P a r  EDOUARD CHAVANNES 
Va vol. in-4, accoiopagnb de 66 plonches gravhes d'aprb les estampages. 39 fr. 

MISSION J. DE MORGAN - 
MISSION SCIENTIFIQUE EN PERSE 

G~OGRAPHIE,  ETHNOGRAPIIIE , A H C ~ I ~ O L O G ~ E  , LINGUISTIQUE, 
GEOLOGIE 

5 iolumns in-4, nceompagni~ de 17 carten, environ 200 planche* en hototypie, 
on b~liogravure, et  1300 clichbs dans le texte. (Som presse.) 

Volume 1. - Ã‰TUOK G<OORIPHIQL'ES. 10-4. . . . . . . . . . . 40 Ir. 

MISSION A. PAVIE - 
EXPLORATION DE L'INDO-CHINE 

M ~ M O I R E S  E T  DOCUMENTS 
Pulitifs par ka membres de la Mission,  sous la direction de M.  PA VIE 

et de M. Pierre LEFkVRE-~JOXTALIS. 
4 volnme~ in-4, accompagnbn d'un p o d  nombre de carter, planches, reproduc- 

tlous d'ertafflpages et de lexti~r, dessina dans le texte, ek.  ( S m  presse \ 
Tome 1. - ~ l u . i t o u i a l ~  ET HISTOIBB. 4- faaciculc. liitrodoclion. - L'lndo-Chine 
A l't'poque pr6bistoriqiie. - luwriptionii nouvelles au Siam et au Laos. 15 h. 

Tome 11. - L ~ ~ ~ I S T I Q U E  sr U ~ ~ M W R S .  Fane. 1 . . . . . . . . . 15 fr. 
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, MISSIONS SCIENTIFIQUES 

MISSION SCIENTIFIQUE A U  CAUCASE 
LTUDES ARCH$OLOGIQUES ET HISTORIQUFS 

TOME 1. - LES PREMIERS AGES DES MI?I'AuX DANS L'ARMENIE RUSSE. 
TOHK II. - RECHERCHES SUR LES ORIGINES DES PEUPLES DU CAUCASE. 

2 volumes grand in-80, avec nombreuses cartes, planclics et destins. 25 fr. Ã 

VOYAGE D'EXPLOMTIO~DE EUE El COCffilICHDlE 
PAR LA ROUTE MANDARINE 

-Un volume in-8, avec 6 cartes et 12 gravures inÃ©dite . . . . .  7 fr. 50 

E. DE SAUTEKABU:  

MISSION A C A R T H A G E  
Grand in-8, illustrb de 400 dessins in6dits. . . . . . . . .  15 fr. n 

Exphdition scicntifioue frantaise en Russie, en Sihirie et dans le Turiesfan 
~ o l . ' ~ .  L E  KOHISTAN, L E  FKRGHANAH'ET KOULDJA, avec un appendice 

SUT In Kachgorie. 1878, un b a n  volume in*, avec cinq cartes, gravures sur. 
bois, l ithopu hies, fiffuren dans le lexie et nombr~ t~x  laI)len~~x . 15 fr. 0 

vol. II. LE SYL-DMW LE Z~~RAFCHANE, ie py #te S w - R i v i b r n  * IÃ 

Sibbrie occi~lentul~, avec qualro lippeniJices. 1879, un ben11 vol. in-8, avec 
une carte eihnopmphique coloribe de la rÃ©gio du Pamir, le plan de Sa- 
markand, des planches tirÃ©e hors texte, et de nombreux talileaux 8talisti(1ues 
d nnlliropolopi()tics G f r .  Ã 

vol. 111. LES BACHKIRS, LES VKPSES ET' LES' ANT~QUIT~S finno-ou- 
grieiines et altniipie~, pr6cbd6s des r6sultats anthropologiques (l'un voyage 
en Arne centrale. 1880, un beau vol. in-8, avec 2 ctirtes, planches e t  ta- 
hl~aiix. . . . . . . . . . . . . .  . 15fr .  

Allas 1. Les MotTes, bijoux, aiguihres bmaux, pic., de l'Asir centrale. Allas de 
25 planches, dont une en couleur. 1880, in-8. . . . 15 fr. w 

Allas II. Les anti u i t h  altaiqiii*s de la Russie et <le la &?rie. Album de 
24 planches. 1880, in-8 . . . . . . . . . . . . . .  12 fr. 

Les 5 volumes pris rns~mhlc . . . . . . . . . .  50 fr. Ã 

Rhsuilals anIhropologiqiies d'un voyagp en Atie centrale, communiques nu 
Congrhs anihropologiilue (le MOFC.HII (aoiil 1B79). Un vol. gr. in-8. 3 fr. 50 

VOYA6B DM8 L'Hl~ALÃ®Y. ORIIWTAL ET LIN MONK DE KARAKORIJE 
L'ART DES CL'IVhES ANCIENS AU CACHEMIRE ET AU PETIT-T111BET. 

1883, un beam volume gr. 111-8, illiii-Ir6 de 67 desains par B. Sciimidt, chiiqiie 
page encadrbe d'ornemenis dessinbs il'aprbn tes ci~ivrvs. . . .  15 Ir. )) 

CHABLEB HOBER 
JOURNAL D'UN VOYAGE EN ARABIE 

<1883.1884) 
Un fort volume w n d  in-8. accompugiih de nombreux clichfis et de cartes et .. croquis en couleur. . . . . . . . . . . . . . . .  30 fr. 



RAPPORTS SUR 
DE 

SOCIETE DE 

LES TRAVAUX 
LA 

GEOGRAPHIE 
ET SUR LKS PfiOCRÃ» DES SCIENCES GEOGRAPHIQUES 

Pendant kt anrades lm-1892. 
Par Oh. MAUNOIR 

Socd i r ra  gi"n(r*l de tn CommiMion mirale. 

3 beaux volurnee i d  de 630 pages, avec cartes, plans, denlins et planches. 15 fr. 

LE ROYAUME DU CAMBODGE 
2 beaux volumes grand iu-8, avec nombreux dessius, plana, rartes en cou- 

leur, etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 fr. 
----- -- 

Q. D E ~ R I A  

LA FRONTIÃˆR SINO-ANNAMITE 
'Description gtographique et ethnographique Ã¼'aprf d a  ilMiiments ofRr.iels' 

cltinois traduits pour la premiire fois. 
111-8, avec nombrenaes planches et cartes. . . . . . . . . . .  20 Sr.' 

-- 
Dr. A. LESSON 

Ancien m M d n  en chef do ftebliMemenI* tnr+ ik l'OcÃ©anie 

LES POLY NESIENS 
LEUR ORIGINE, LEURS MIGRATIONS, LEUR LANGAGE . 

4 forts volumes in-8, avec cartel. . . . . . . . . . . . . . .  60 fr. 

B~RENGER-F~RAUD 
Dirccifur du Sertice de un14 de la Mirinp. 

LES PEUPLADES DE LA S ~ N E G A M B ~ E  
HISTOIRE, ETHNOGRAIpIIIF. M E U R S  ET COUTUMES. LEGENDES 

Va volume 111-8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 fr. 

MISSION DE LA Ã MANCHE Ã 

A L'ILE JAN MAYEN ET AU SPITZBERG 
Born la ooi~mandunent du capitaine de valÃ‘ea 

M6moires de  MM. PCUCHET, PETTlT, 
RABOT, R. DE CARFORT, EXELMANS, TROUESSART, etc. 

Un volume in-8, avec carte8 et planche8 . . . . . . . . . .  10 fr. 



PUBLICATIONS 

DE L'ECOLE DES LETTRES D'ALGER 
BULLETIN DE CORRESPONDANCE AFRICAINE 

1. E. CAT. Notice sur la cartt. de l'Ogbu6. In-8, avec carte . . 3 fr. a 

II. E. AMELINEAU. Vie du patriarche Isaac. Texte copte PL traduction franÃ§aise 
111-8. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 f r .  Ã 

III. E. CAT. Essai sur la vie et les  ouvrage^ du chroniqueur Gonzalbs de 
Ayord, suivi de fragments ind i t s  de sa Chronique. 10-8. . 2 fr. 50 

IV. E. LEF~RURB. Rites hgypiiens. In-8 . . . . . . . . .  3 fr. 
V. R E N ~  BASSET. Le dialecte de Syouab. 111-8. . . . . . .  4 fr, n 

VI. G. LE CHATELIER. Les tribus du Sud-Ouest marocain. In-8. . 8 fr. * 
Vil. E. CAT. De r ~ b u s  i n  Africa a Carolo V gestis. In-8 . . . .  2 fr. 50 

VIII. E. CAT. Mission bibliographique en Espagne. Rapport i M. le Ministre 
lie l'instruction publique. In-8 . . . . . . . . . .  2 fr. 50 

IX. G. FERRAND. Les Musulmans & Madagascar et aux Ã®le Comores. ir9 partie. 
Les Aiihimoronii. In-8. . . . . . . . . . . . .  3 fr. n . . . . . . . . . . . .  - Deuxibrne partie. In-$ 3 Ir. 

X. J. PEHRUCHON. Viede Lnlibaln, roi d'ilthiopio. Texte bthiopien public5 b4'aprbs 
un manugcritduMusKeBritannique et traduiten franÃ§ais In-8. 10 fr. Ã 

XI. 1" Fascicule. - E. MABQIJEBAY. Dictionnaire franÃ§ais-touare (Dialecte des 
TaÃ¯toq) suivi d'observations grammalicnlei, 1" partie. In-8. 6 fr. . - Deuxibme fascicule. In-8 . . . . . . . . . . . .  6 fr. 

XII. RBNE BASSET. ktudc sur la Zenalia du Mmb, "le Ouarela et de l'Oued-Ar'. , . . In-8. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 fr. 
XIII. MOIJLI~RAS. LÃ©gende c l  contes merveilleux de la Grande Kabylie. Texte 

knbylc. Premier Iascicule. 10-8. . . . . . . . .  3 fr. n 
- Deuxikme fancicule. In-8 . . . . . . . . . . . .  3 fr. Ã 

BULLETIN 

CORRESPONDANCE AFRICAINE 
- 

Prernihre et deuxibme annbes (1882-83). 6 fascicules. . , . . 20 fr. Ã 

TroisiÃ¨m annbe (188i). 6 fascicules . . . . . . . . .  20 fr. Ã 

Quatrihme annÃ© (1885). 6 fascicules . . . . . . . . .  20 fr. Ã 

Cinquibme annke (1886). fascicules 1 et II . . . . . . .  7 fr. 50 
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%&CENTES PUBLICATIONS SUR L ' A L G ~ R I E  
Â¥ 

EBMEST MERCIER 

HISTOIRE DE L'AFRIQUE SEPTENTRIONALE 
3 v o l o m e t  in-8, a r e c  cartes. . . . . . . . . . . . . . . . .  25 fr. 

G & N ~ R A L  PHILEBERT 

LA C O N Q I ~  PACIPI~~~I  DE L~INT~SIIIB AFRICAIN 
NKORB~, MUSULMANS ET C H R ~ ~ I E N B  

Ouvrage richement i l lus t r6  et accompagn6 de 3 cartea. 10-8 . . . . .  12 Ã r̄ 

HENRI FOUBMEL 

LES BERBERS 
bTUDE SUR LA CONQU~TE IIE L'AFRIQUE PAR LES ARABES 

~ ' ~ l ' R k - 1  LES TEXTES ARABES IMPRIM~S 

2 for tn  vo lume8 in-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 fr. 
l,'i>u~ragr de M. Fouml Ã § k d  ru fnils Usa okwrvis, et qui, i ~ ~ d f y v h m m e n l  dr bus 1 1  

myuihw, gardent leur pris (Journal awaliave}. 

H. D. DE GRAMMONT 

HISTOIRE D'ALGER 
SOUS LA DOMINATION TURQUE (1515-1830) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Un v o l u m e  iu-B. 8 fr. 

. CORRESPONDANCE DES CONSULS D'ALGER 
(1690-1742) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Un volume In-8. 6 fr. 

COMTE DE SAINT-PHALLE 

LA VITICULTURE ET LA VINIFICATION EN ALGtRIE 
~ T U I Ã ˆ  ET OBSERVATIONS TH~RIQUES ET PRATIQUES 

ln-8. Nombreuses figures. . . . . . . . . . .  5 fr. 

G U I D E S  EN A L G ~ ~ R I E  
' A L'USAGE DES TOURISTES ET DES ARCH~OLOQUES 

Pur R. CAONAT 
Profeumir au Callbgm de France. 
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BIBLIOTH~QUE ORIENTALE ELZGVIRIENNE 
Coltootioa (te volume* ln-- r a t l n  

ImpriK's a am&m elaririd! i 2 fr. W b idum mi Ã fr, le Milite dwblt. 
- - 

1. - LES RELIGIEUSES BOUDDHIS'WS, depuis Snkya-Mouni josqii'k nos 
jours, par Mary Sumrner. intro<luct;on par Ph -LI. Foucaux. In-18. 2 fr. 50 

11. - HISTOIRE DU BOUDDHA $jAKYA-flQUpI. do uis na nuimance juiqu'h 
i mort, par Mary Summer. Prkfnce par Pt).-M. foueaux. 111-18 . 5 fr. 

III. - LES STANCES ~ R O T ~ Q U E ~ ,  morales et religieuses du Bhartrihari. 
traduites du snnecril par P. R ~ g ~ a u d .  ln-18. . . . . . .  2 fr. 50 

IV. - LA PALESTINE INCONNUE, par Clermont-Gannean. In-18 . 2 fr. 50 
V. - LES PLAISANTERIES DE NASR-EDDIN-HODJA. Tradiiit du turc pnr - 

Decourdemanche. ln-18. . . . . . . . . . . . . .  2 fr. 50 
VI-IX. - L E  CHARIOT DE TERRE CUITE (Mricchakaiika), drame sanscrit du 

roi Ã‡iiflraka Traduit en iranÃ§uis avec notes, variantes, pic., pnr P. Re- 
gnaud. 4 volumes i n 4 8  . . . . . . . . . . . . . .  10 fr. 

X. - ITER PhRSICUM on Descri lion du voynpe en Perse entrepris en 1602 
pu- Etienno Kakasch de ~ a ~ o n t p m r n ~ ,  sm1,~6fw^ear de l'empefeur Rotol- 

he 11 & la cour du grand-duc de Moscovie e l  prbn "le CImb AbbOi, roi de 
bene. Rdndon rtdii{be en allemand par Geor~es Twtanilw von rfer Jabel. 
Traduction publ ih  par Ch. Scliel'er, 'le l'Iiiititiit. In- 18, portrait elcarte 5fr. 

XI. - L E  CHEVALIKR JEAN, conie magyar, par Alexandre PdÅ“fl suivi de 
quelques pit'ccs lyriques (lu mbme auteur, traduit par A. Dozon, consul de 
France. 111-18 . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 fr. 

XII. - L A  POGSIE EN PERSE, pnr C. Barbier de Meynard, de l '~ndtut.  
professeur nu Coll&ge de France. 111-18. . . . . . . . .  2 fr. 50 

XIII. - VOYAGE DE GUILLAUME DE RUBROUCK EN ORIENT, pub'ib en 
franÃ§ai et minoth par #le Bncker. In-18. . . . . . . . . .  5 fr. 

XIV. - MALAVIKA ET AGNIMITRA, riramn sanarit, traduit pur Pll.-vA. 
Foucnux, professeur an Collbge de France. ln-18. . . . . .  2 fr. 50 

XV. - L'ISLAMISME, ton institution, son btat pri-sent, son avenir, pur le 
docteur Perron; publia e t  annotb par A. Clerc. 111-18 . . . .  2 fr. 50 

XVI. - L A  PJETC FILIALE 1<N CHINE, (rxies traduits 1111 c l i i no i~  avec in- 
troduction P r  P. Dnbry "le Tliiercnnt, consul de France. 111-18 avec 25 jo- 
lies gravures d'upre8 les originaux r l~inois . . . . . . . .  5 fr. 

XVII. - CONTES ET LEGENDES DE L INDE ANCIENNE, par Mary Sum- 
mer. Introduction par Ph .-M. Foucaux 111-18. . . . . . .  2 fr.50 

XVIII. - ra )&~t ia ,  Galathe, drame de Bnsi l i l i~l i~, IPX~R grec moderne. publih 
traduit et annotb par le buton d'Eaiouruclles, 111-18. . . . . .  6 fr. 

XIX. - THhÃ¥TR PERSAN, choix de timi&s, ou drnmes, traduits par 
A. Choihko, p r o f e ~ ~ r u r  ilii Colli~ge (le France. ln-18. . . . . .  5 fr. 

XX. - MILLE ET UN PROVERBES TURCS, recueillis, traduits et mis #*II 

ordre par J ,-A. L)ecourdeina~icbe. 111-18 . . . . . . . .  2 fr. 50 
XXI. - L E  DHAMMAPADA, traduit en franÃ§ai avec introdiiction et notes, par 

Fernand Hh ; suivi du Sritra en 42 i r l z m ,  t ra~iui l  du tilx'luin avec inlrn- 
diction et iiotee par Leon Feer. In- 18 . . . . . . . . . .  5 Ir. 

XXII. - L~GENDEs ET THADI 1 IONS HlSTOR1~)UES de l'nrrhipel Indien 
(Seiijurut Mitlnyou , Irailnil pour la remikre fois du mnlais et accompnpnb 
de notes, par L.-darce1 D~VIC. ln-,{ . . . . . . . . .  2 fr. 50 

XXIII. - L A  PUISSANCE PATERNELLE EN CH NE, traduit sur les textes 
or i~inaux pur F. Suherzer, interp&e du gouvern~ment. ln-18 . . 2 1.50 
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BIBLIOTH~~QUE ORIENTALE ELZ~VIRIENNE 27 
XXIV. LES HI?ROlNES DE KALIDASA ET CELLES DR SHAKESPEARE. 

par Mary Summer. Introduction par Ph.-Ed. Fomaux. 111-18 . . 2 fr. 5Ã 
XXV. - LE LIVRE DES FEMMES (Zenwi-Nameh), de Fazil-Bey, traduit du . . . . . . . . .  turc par J.-A. Dccourilemunchr. I n 4 8  2 fr. 50 
XXVI. - VIKRAMORVACI. Our rh i  donn& pour prix de l'h4roifme, drame . . .  ganscnl, traduit e t  annol4 par Ph.-Ed. Foucaux. In-iH. 2 rr. 50 
XXVII. - NAGANANDA. LÃ joie (les serpente, drame bouddhique traduit e t  . . . . . .  ~ annotb par A. Berpifrnr, de l'lnstiiut. ln-18 2 Ir. 50- 
XXVIII .  - LA BIBLIOTH~QUE DU PALAIS DR NINIVE, par J. Menant, . . . . . . . . . . . . . . .  de l'Institut. In-18 2 fr. 50 
XXIX. - LES RELIGIONS ET LES LANGUES DE L'INDE, par R. Cuit, . . . . . . . . . . . .  traduction fraii~aise, Jn-18. 2 fr. 50 
XXX.  - LA POtisIE ARABE ANTE-ISLAMIQUE, par Ren6 Basset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  In-18. 2 f r .50  . 
XXXI. - L E  LIVRE DES DAMES DE LA PERSE (Kitabi Kutsum Naneh), . . . . . . . . . .  traduit par J. Thonnelier. 111-18 2 fr. 50 
XXXII. - LE LIVRE DES MORTS. Traduction du riliiel funbraire hgyptien, 

par Paul Pierret, conservateur du Mus& bgyptien du Louvre. I n 4 8  10 ff. 
XXXIII. - L'ENCRE DR CHINE, son histoire. ses rec6des de fabrication 

d'Ã§pd les auteurs chinois, par Maunce Jametel. fn-18 illuttrk de 22 Ãˆra 
vures d'uprks les originaux. . . . . . . . . . . . . .  5 ff. 

XXXIV. - LE KORAN, sa poisie et ses lois, par Stanley Lane Poole, conti- 
nuateur de 1' Ã Arubic Lcxicon Ã de h n e .  111-18. . . . . .  2 Ir. 50 

XXXV. - FABLES TURQUES, recueillies et traduite* per J. Decourdemanche. 
In-18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5fr .  

XXXVI. - L A  CIVILISATION JAPONAISE, par L h n  de Rosny. 111-18. 5 .fr. 
XXXVII. - L A  CIVILISATION MUSULMANS, par Stanislas Guyanl, pro- . . . . . . . . . .  frsaeur au Collbge Oc France. l n 4 8  2 fr. 50 
XXXVIII. - VO VAGE EN ESPAGNE d'un ambas~adeur marocain (1680-1691). 

traduit rie l'arabe par H. Sauvaire, consul de France. ln-18 5 ff. . . . .  
XXXIX. - LES LANGUES D'AFRIQUE, par Robert CUBI, traduit par L. da 

Millouh. In-18 . . . . . . . . . . . . . . . .  2 Ir. 50 
XL. - LES FRAUDES ARCH~OLOGIQUES EN PALESTINE, suivies de 

udque* monuments phbnicien~ apocryphes, par Cl). Clwmunt-danneau . . . . . . . .  e llInstitul. ln-f8, illustff- de 32 g r a v u ~ .  5 rr. 
XXLI. - LhS LANGUES PERDUES DE LA PERSE ET DE L'ASSYRIE, . . . . . . . .  par J. Menant, de l'lnstitiit. 1. Perse. Jn-18 5 fr. 
XLH. - MADHAVA ET MALATI. drame snnscrit de Bhavahhouti, traduit du 

sanicr~t et du pnicrit, pur Strehiy, avec uni- prbface par Berguigne, de . . . . . . . . . . . . . . . .  'Institut. ln-18 2 fr. 60 
Xl . l l l  - L E  MAIIDI, depuis les origines 'de l'Islam, JUÃ̂~II' nos jours, par 

James Darmestnier. professeur au CollÃ¨ de France. ln-18 . . 2 fr. 50 
XLIV. -COUP D'OEIL SUR L'HISTOIRE DE LA PERSE, par James Dar- 

meit~ler,profcsseur auCollÃ¨geiieFrance In-18. . . . . .  2 fr.50 
XLV. -TROIS KOUVELLES CHINOISES. Irnduitespar le marquis d'Hervey . . . . . . . . . . .  de Smiit-Denys, de l'lnslitut. I n 4 8  5 fr. 
XLVI. - LA PO~SIE CHINOISE, du XIV nu xix* siÃ¨cle Extraits "le8 pohtcs . . . . . . .  chinois,traduils par Imbault-Huar~. 111-18. 2 fr. 50 
XLVK. - L A  SCIENCE DES RELIGIONS ET L'ISLAMISME, par Hariwig 

Derenbourg, professeur 11 I'Ecole des langues. I n 4 8  . . . .  2 Cr. 50 
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XLVIII. - L E  CARfJUS NAMEH, 011 le  l i v re  de Cahotls, de Cnhou~ Onsor el 
Moali, so~~ver i~ in  du D jo rd jn~~  et 1111 (;uiIiln. Traduit en franÃ§ai avec des 

ar A. Querry, cons111 d~ France. For1 volume in-if3 . 7 fr. !jÃ 
XLl;:'? !.ES Pb,iJPLP:S ORIESTAUX, connus des anciens ~ k n o i s ,  par 

L. de RORIIV. Nn~~vnl le 6d1fio11. III-~~, illuslre. 5 fr. 
L. - LFS LAN{;UES PP:RDUES DE LA PERSE &.DÃ LASS~R~E, par 

J. Menant, de I' l~~stit~~t.. Il. Assvrie. ln-48. . . . . . 5 fr. 
.Lr. - UN MARIAGE IM1~k;RIAL CI1 INOIS. ~6rkmoniai. ~ inc iu i t  par G. Dm&- 

ria. 11148, illustrh. 5 fr. 
LM. - LES CONFHWI~  . M ~ J S C L ~ I A ~ E ~  D U . H ~ ~ D ~ A ~ ,  i a r  i. . ~ e ' c t I ~ e -  

Iiw. In-48 . . 5 fr. 
Llll. - LES ORIG~N~S b 6 ~ i  FO&IE P ~ R ~ A ~ E ;  pir j. ~ a r k d t e t e r ,  pro- 

fesseur au cn l l~g~ !  de France. l n 4 8  . 2 fr. 50 
LIV. - ARDA VIRAF NAMAK, ou livre d'~rciiÃ t i r i f ,  i ra iu i i  pir M. Barth&- 

lemv, drogmnn (111 c o n ~ ~ ~ l n t  de Zanzibar. In-18 . . 5 fr. 
LV. -  EUX COMkIllES TURQUES de Mima Felh Ã € ~ i * ~ k i l o A  ~adk,  tra- 

duiles nar M. Cilllbre. - 1. Le Vizir de Lenkeran. - 11. Les Procureun. 
In-18 . . . . . 5 f r .  

LVi. - LES. ~ k k s ' ~ f  LES L ~ X ~ N ~ S - D E  Lo~I?~N~E, par Rob. Cu& 
Trad~~ction A. Pin:~rt. III-~~, avec cartes . . 2fr..M 

LVII. - LES FEMhllCS DANS ~ E W P ~ E  ~ R ~ N ~ E N ~ E ,  pnr lc baron 
A. d'Avril. 111-48 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 fr. 50 

LVIII. - Pl<lYADARSIKA, pihce attribuee au roi Sriharchadhva, en (411atre 
actes, trnd~lile du sanscrit ar G. Strehly. ln- i8 .  . . . . . 2 fr. 50 

LIX. - LVSLAM AU ~ 1 x 8  ~ I ~ C L E ,  par A. ct~fitelier. 111-,8 . . 2 fr. 
LX. - KIA LI. Manllel (les rites dnnestiq~~es ctlinois du philosophe Tchou hi. 

Traf111iL ar C.. de tlarlez. 111-18 . . . . . . . 2 fr. 50 
LX,. - C.~'~CIIISMI< BOUDDHIQUEo~~ lnirductinn i la inc i r i ie  buddha 

G6tam11, nr Soubl~adra Bl~ikshnu, tr-uhit  en rravÃ§ais 111-18. . 2 fr. 50 
LXl i .  - LA f i 3 M b t ~  PERSANE, j11g6e et cri~iqufie par "n Persan. 'Ã¯rad~lcbin 

nnnolhe dl1 Tt!dtiib-el-Nisuan. par (5. At~~libert, ?renllt?r (lrogn~an de la 16- 
gztion (le Fr,~nce en Perse. ln-tg. . . . . . . . 2: r .M 

I~XIII. - LP: T ~ i & - \ . r m  JAPONAIS. par A. Cequetix. i n - i ~  . . . 2 fr. w 
LX\\'. - L A  RELIGIOX BI3 BAB, rkfi)rrn.~te~lr persan cl11 xlxe sikcle, pnr 

C. Hu:trt, dropymn #le l'ambassade ii C9nshnlinnp/e. 111.i8 . . 2 fr. 50 
LXV. - Lf<.3 ANTIQUIT~S SEMIT[QUES, pxr Cl). Clerrnont-G,~~~ne~u, mem- 

bre de l ' lnst i t~~t.  l w t 8  . . . . . . . . . . . . . . 2 fr. 50 
LXVI. - UN DIP1,OMATE 0l'TO.M \X en t8%. Allaire Cll~~rehill, par Akif- 

P.IC~I~. T r ~ d u i t  du turc p:~r A. Alric. 111.t8. . . . . . . . 2 fr. 5Ã 
LXVII. - IYORIGIBE DES ARYENS, ar S. Reinach. ln-tU . . . 2 fr. 5Ã 
l .XVl i~. - l .EB~~UDl~HlSMl~ E ~ ~ ~ l < C ~ l ~ l ~ E , p n r ~ ~ o ~ ~ ~ l ~ ~ o s n v .  in-43. 2 fr. 5Ã 
LXIX - 1)ETI'l' TRAlCTfi DE TtIl<(JDORE SPANDOUYA CANTACUSIN, 

patrice de Cons:i~ntinot~Ie. rie l'origine cles p r i 1 1 ~ 3  (les TII~C~Z, du prhsent 
iPpelez emnereurs, orrlrc de leur COII~, en pir~.iculier et en gknfirnl, i t  COUB- 

tumes de la nation CL de 1o11t leur p~ys ,  avecque IR prise & Cnnsfantinohle. 
Ce111y traicte trnduyt de iti~lien en rrancoys pnr le sllsdit de Racenis. Publih 
par M. CII. Schder, (le l ' lnst i t~~t.  ln-18 . . . . . . 2 f r . W  

LXX. - LA BOBD.Ai4 DU CIIKIKH EL-BOL~IRI, p h n e  en l'honne~lr de 
Mol~an~med, traduit et annoth par Fien6 B~sset. 111-48. . . . . 5 fr. 

LE BOIJSTAX, de Si~di. po6rne persihn, Lra(111it pour ln premiere fois en 
franpis, par A.-C. I%:~rtlier d~ Mfsynnrd, membre de l.lnstilut. In48, elz& 
virien, de IUXP, encadrerncnts ro~~ges  Ã chaque page . . . . . 10 fr. 
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VALAORITIS. l'tJ6rnes patriotiques, tmduils par Blancml et  le marquis de 
Queux de Sait~t-Ililaire. 111-18. . . . . . . . . . . . .  5 fr, 

TERZETTI. La GrÃ¨c aucienne et lnoderne, consid6rh SOIIS raspect rel~gieux. 
In-ii3. . . .  . . . . . . . . . . . . . .  2 fr, 5Ã 

PHAUMACO~OULOS. ~lntlÃ©peildanc des HellÃ¨nes Discours sur la Grke, 
et1 grm el  PII frii~tpis. 111-18 . . . . . . . . . . . . .  5 fr. 

BASILIADIS. GaIat&, drame grec avec t~nduclion franÃ§aise par le buron . . . . . . . . . . .  d'Es~our~~elles de Consta~~t.  111-18 5 fr. 
VALAORITIS. Attlanade Diakos. - Pl~ros in~ ,  pm5111es lriuluils en franÃ§ai pur 

J. BI:it~card et  le ~~tarqitis de Queux de Said-Hilaire. ln-18 . . , 5 fr. 
METAXAS ((hnsianti~~). Souve~~ira de la erre de i'lndeper~dance de la GrÃ¨ce . . . . . . . . .  traduits du grec p w  J. Blancurd. ln-g .  5 fr. 
VLASTO (K.). Les Giusliniani, dynastes de Chio, traduit de l'allemand (le Karl . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hopf. ln-i8.  2 fr. W 

BIBLIOTHEQUE SLAVE ELZEVIRIENNE 
1. - RELIGION ET MOEÃœR DES RUSSES, anecdotes inÃ©dite recueillies par 

le comte Joseph de Matstre et  le P. Grivel, copiÃ©e sur les ma~nuscrits auto- 
graphes, mises en ordre e t  au11ot6es par le P. Gugarin. ln-18. 2k. 50 

II. - LA MORT D81VAN LE TERRIBLE, dra~ne du wmte TolstoÃ¯ iraduit du 
russe par Courrihre, lzambard et  DemÃ©ny In-t8. . . .  2 fr. 5Ã 

111. - LA SORBONNE ET LA RUSSIE (i7i7-t747Ip par le P. fiering. In-i8 
elzÃ©vi . 2 rr. 5Ã 

IV. - ANT. boisiv;~~'~issio ~ o s i o i ~ ~ i c i  e i  aimiis iitteris-societatis 
Jesu excerpla et  adnoÃ®alionibu il!uslrata, cura111e P..Pierling. Accedil Car- 
dinalis Cornensis meinornn~lum de Nissionibus exter13. fn-is. . 2 fr.W 

V. -ROME MOSCOU (t547-1579 par le P. Pierling.,)11-i8. . 2 fr. 5Ã 
VI. - UN NOXCE DU PAPE EN MkSCOVlE. Prblim~natres de III t k V e  de 

i5Ã»2 par le P. Pieding. l n 4 8  . . 2 fr. 5Ã 
VII. - LE SAINT-SIEGE, LA POLOGNR'E~ ~b<cxiu ii&mml, par le 

P. Pierliu~. h i 8  elzevir . . . . . .  2 f r . W  
VIII. - SAINT CYRILLE ET s ~ I N ~  M ~ T H O ~ E ,  pre-mkre lutte. des Alle- 

mands contre les Slaves, avec un esmi sur les dest1n6es du Glagol et  un 
Mhmoire sur i'alphabet, la langue et  le rite des apÃ´tre slaves au l x m  siÃ¨cle 
In48 . . . . . . . .  5 f r .  

lx. - U R U S ~ I ~  ET L O R I ~ N ~ .  ~ a r i a ~ i  d ' un -~sa r  au Vatican. Ivan Ill et  
So hie Palhlogue, par le P. Pierling. 111-18 . . . . . .  2 f r . m  

X. - ~ * I T A L ~ E  ET LA RUSSIE AU XVP SIEGLE, par le P. Pierling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  In-i8. 2 fr. 50 
Voyage8 de Paoletto thnlurioue i~ 3Iosco0, Dmilri Gu6msimov i Borne, 

Gian ~ ~ ' ~ I I ~ I X S C O  C I ~ M  i Nomu. . XI. - LES BULGARES, ar le baron 11'Avril. In-13. . . .  , i fr. 50 
XII. - CORRESPONDAF~CE de S. M. i'linpbratrice Marie Fkodorov~~a, avec 

Mlle de N6IidoiT. m demoiselle d'hon~~eur. Publitie par la princesse Lise . . . . . . . . . . .  Troihe[zkoi. 111-i8 (sous presse). 5 fr. 

COLLECTION SLAVE 
HISTOIRE DES LlTTfiflATURES SLAVES, ar  Pypine et  Spasovic, traduit 

d s  russe par Ert~est Denis, pro~emeuri  la !acull6 des lettres de BorJeaux. . . . . . . . . . . .  Un for1 volume in-8 de f3Ã pages, 5 fr. 
Litl4mture8 d a  Bulgares - Serbe-Cmtc8 - Yougo-Rumea. 
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1. - CÃ»NTE POPULAlRES GRECS, recueillis et Ã®raduii par Ã‰mil Legrand. Un . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  job volume in-18. 5 fr. 
II. - ROMANCEIRO PORTUGAIS. Chants populaire8 du Portugal, traduite et an- 

no;& par le comte de Poymaigre. ln-= . . . . . . . . . . .  5 fr. 
Ul. - CONTES POPULAIRES ALBANAIS, recueillis et  traduite par Aog. Dozon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  In-18 5fr.  
IV. - CONTES PÃ»PLIfiIRE DE LA UBYLIE DU DJURDJURA, recueillia e l  . . . . . . . . . . . . . . .  traduits par 1. R~v~bre.  111-18. 5 fr. 
V. - CONTES FOPUI,AIRES SLAVES, recueillis et  traduits par L. Leger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  h - i 8  5 k. 
VI. - COhTES ISDIESS. Les irenle-deux r6cita du trdne, lraduils du bengali . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  par L. Feer. l n 4 8  5 fr. 
W. - CONTES ARABES. Histoire d a  dis vizirs (kkhl iur  mmh), h d u i t e  par . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2en6 Basset. ln-$8 5 rr. 
W11. - CONTES POPULAIRES FRANÃ‡MS recueillis par E.-Henry Cmrno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  111-18 5 8: 
lx. - COhTES DE LA S$NEGAMBIE, recueillis par le De &renger-Fhraud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lu-18 5fr. 
X. - LES VOCERI DE L'LE DE CORSE, recueillis ct  traduits par FcÃ©d6ri Or- . . . . . . . . . . . . . . . .  bli .  111-18. avec musique. 5 fr. 
XI. - CONTES DES PROVENÃ‡AU DE UANTIQUITE ET DU MOYEN AGE, re- . . . . . . . . . . . . .  cueiuis par  Bkreuger-F6mud. 111-18 5 Cr. 
XII. - COSTES WPULAlRES BERBERES, recueillis, traduits et aonot&s par . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Renb Baamt. 111-18 5 fr. 
Xlll. XIV. - COXTES DE LEGYPTE CERETIENNE, lradulta par E. Amblineau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 vol. in-18. 10 fr. 
XY. - LES CHASTS ET LES TRADITIONS POPULAIBES DES ANNhMlTES' W- . . . . . . . . . .  cueillin et Ã®radui par G. Dumouher. 111-18 S fr. 
XVI. - LES CO3TES POPULAlRES DU POITOU, par L6on Pineau. 111-18 . 5 fr. 
XVll. - CONTES LIGURE& Traditions dela Rivibre, rerdeillis par J.-B. Andrews. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10-i8 . 5 k .  

. . . .  XVlll. - LE FOLK-LOBE DU POITOU, par LÃ©o Pineau. 111-18. 5 fr. 
XIX. - CONTES POPULAlRES MALGACHES, rccuelllis, traduits et annoÃ®Ã par 

M. G. Ferrand, Rksident de France C i  Bladagasar. lntrodnction par Bi. R. hs8el. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  111-18. 5fr. 
XX. - CONTES POPULAIRES.DES BA-SOYO (Afrique du Sud),reeueiUia et  tra- 

duitspar E. Jttcotlet,de la Soc16t6 des M1ss~ons4vang~liques de Paria. lu-18 (mu8 . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  presse) 1 5 Cr. 
XXl. - BAITAL-PATCHISI, ou le8 vin cina histoires d'un vampire. Recueil de 

contes b d u i t s  de i'Ã¹iudi par Ed.%uceieau. ln-i8 (BOU* p-1. . .  5 fr. 

OUVRAGES DIVERS DE LlTTeRATURE POPULAIRE 
B&RENGER-F~RAUD (directeur du Service de -tÃ de la Marine). Tcadi- 

tionaet r6miniscences de la Proveuce. Coutumes, lkgendea, superstilio~~s, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lu-8. 7 fr. 50 . . . . . . . . . . .  - Les Lbgendes de la Pmvena. 111-8 7 Cc. 50 
CARMEN SYLVA (S. M. la reine de Roumanie). Coutes dn Pelecb. Traduction au- . . . . . . . . . .  toriske, par L. et  F. Salles. in-18, de luxe. 5 &. 
CHANSOYNIER FliANWS (Le), a I'uGge de la jcunes~e, publit3 par le baron A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d'Avd. ln-18. 2 fr. 



CENT PROVERBES JAPOXAIS, traduits et  pubIi4s pw F ~ n c i ?  Steenackern et  
UPda Toknuosuk~L ln-4 de luxe, illnstrÃ de 200 deee~us japoms hrÃ© en 
m i r  et wuleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 k. 

CHCDZKO (A.), proresseurau CoIl&ge de France. Les chants histori ues de l'Ukraine 
zt les chanwus des Latyches de la Dvina occidentale. l'krio!a aienne, h r -  
lare, polonaise et  cosaque. Traduit sur les textes orlgiuau. lu-! . 7 k. 50 

DROURDEhIANCHE. Mille e t  un proverbes turcs, recueiUis7 traduite et mis en 
ordre. In-f8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 fr. 50 

. . . .  bEhlOFIL0. CallecÃ§io de Caubs flamenco3 mcogidos. In-42. i fr. 56 
DES MICHELS (Abel), professeur a ~ E c o l e  des langues orleutaies. Contes plai- 

sants annamites, publiÃ© et traduits en franÃ§ai pour la premibre fois. Un 
beau volume. 10-8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 fr. 

DEVIC (Marcel). Ugendes & traditions historiques de l'arcldpel Indien* traduites 
du malais. 111-48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ir. 50 

DOZON (A.), pmfesaeur h l 'Ede  des langues orientales, L'6popbe serbe. Chants 
i~istoriquea des Serbes, iraduits eu franÃ§ais ln-8, avec une planche. 7 k. 50 

DUMPLTIER (G.). LQendes et Lradilions du Tonkin et de I'Anuam. in-8. 2 fr. 
FOURBERIES (Les) de Si Djeha, contes kabyle#, recueillis et traduits par A. Mou- 

ii6m1. lntroduclion par M. Ren6 &net. 1048 . . . . . . . .  S rr. 50 
GOBLET WALVIELLA (Le comte). La migration des-symboles. Un beau volume 

in-18, iÃ®lnstr . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .  6 fr. 
GROFF (Fiorence). Contes arabes, extraits des manuscrits de la BibIioth6que 

naLiouale e t  publlc5j en arabe. Un ~ o l u m e  in-8, autographik avec soin, car- 
tonnb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 fr. 

GROOT (J. J. M. DE). L a  @les des Chinois annuellement c616br6m a EmouÃ 
(Amoy). Etude concci.nant la religion populaire des Chinois. Traduit du 
holluudala par C.-G. C aavannee. 2 vol. in-4 avec 24 planches en hk1iog-a- 
vure .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 fr. 

LEGENDEDE MONTFORT LA CAKE Texte par le barou Ludovic de Vaux. Utus- 
trations en couleur par Paul Chardin. 10-4 de luxe7 illuetrÃ en chromotypo- 
graphie, camaleux et vignelias a huit temtes. . . . . . . . . .  45 rr, 

LEMIRE (Ch) ,  rÃ©siden de Franw au Tonkin. Le Elarbe Bleue de la lÃ©gend et  de 
l'hiaÃ®oire 10-8, illuajtrÃ» . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 fr, 

MARY SUMNER. Contes et 16gendes de l'Inde ancienne. 10-18. . . .  2 fr. 50 
M A l T E i  (A.). Proverbes, locutions e t  maximes de la Corse. 111-12. . . .  3 fr. 
PETCEFI (A.). Le chevalier Jean, conte magyar, traduit ?ar A. Dozoo. ln-18 

elzkvir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 Ir. 60 
PLOE (Ch.). Le surnaturel dans les contes populaires. 10-18 . . . . .  3 fr. 
PROVERBES DANOIS* traduib par.le vicomte de Colle~iile et F. de-Zepelin. 

ln-S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i fr. 
ROCHET (Louis), professeur h l ' b l e  den langues orientales. Sentences, maximes 

e t  proverbes mantchoux et  mougolsl accompagn6s d'une traduction han- 
Ã§aiw des alphabets et d'un vocabnlaire. In-8 . . . . . . . . .  8 fr. 

ROMAN DU RESART (LE), pubiib par Ernest Martin. 3 volumea et  un suppl4- 
ment in-8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 h. 
4 * ~  ~olnme.  L'ancienne collection des branches . . . . . . .  i 2  fr. 50 
20 volnme. Les branches sdditionnelles . . . . . . . . . . .  ~ I I  fr. 
30 volume. Les variautes. . . . . . . . . . . . . . . .  15 fr. 
Observatious, euivies d'uue table aiphab6tique .des uoms propres . . 4 fr. 

SICHLER (LÃ©on) Contes russes. Texte et illustralions. Un beau volnme in-4, avm 
plus de 200 deasin8 originaux et  couverture en chromotypographk . 15 Ir, 

- 
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TOMES 1. II. - G. Maspero. hTUDES DE MYTHOLOGIE ET D'AR- 
C H ~ L O G I E  EGYPTIENNES. Chaque volume in-8. . . 42 fi. 

TOME III. - Marquis De Rochemontaix. Ã»3UVRE DIVERSES. 
In*, avec planches. . . . . . . . . . . . . 45 fr. 

TOME IV. - Th. Devdria. M&MOIRES DIVERS (Sous presse). 

TOMES V Ã VllI. - E. De R o u ~ ~ .  M~MOIRES DIVERS (Eh p d p -  
ration). 

Toubs l a  p e m n n e ~  qui se sont ownpÃ©e de Yantiquiu 4gyptienue aavent 
combien il est diÃ®Ã»ci de se procurer les petits Mdmolrea publiba, depuie le wm- 
<mencament do aiMe,  par les @yptolog~~es frt~nÃ§nl d m  den recueils, p u r  la 
plupart oubli158 aujourd'hni : .Bulielin FÃ«rusaac Revue encyclqddiqme, tkow 
Ã  C O r h t .  Alhhmum franÃ§ais les Mdlangw dÃ«gypf - i e  sans parier de eaux 
dont la publication ne poursuit enmre : le J o m f  uiulique, la R e e e  archÃ©olo 
gique, le Recueil de Tramuz. Lm 15gyptologuen de la p r e m k e  et de la ee.cottde 
g6n6rntion. qui en ont lu une partie au moment oh ils praÃ®nsaient ie-8 connais- 
nent et lm cikntencore; ceux des g6n6rations au ivanh  ne s'en inquibbnt plus, 
un peu par difticultÃ de savoir oh lm trouver, un pu ausoi par dÃ©dai &&rit8 
qu'ils jugent dI5mod6s e t  sans utilil4 pour enx. U leur arrive padou de  repmndre 
des sujeb dk]&forÃ®bie tr&tÃ©s on de redbeuvrir des chose8 qui &taient d b u -  
vert- depnls iongte.mps : c'est perte de temps et  injuntice, presque t ~ u j o u n  in- 
volonLaire, envers leura prkdh8wurs.  NOUB a v o n ~  pend qn'il y avait I n W l  Ã 
mcuel1lir butes  ce8 &paves daus des volumes d'un romat commode et  d'un p d s  
modbv5. Noua lai8nerone de d l 6  1- grandes amvres qui ont soma#I5. pour h 
plupnrt; noun Ã®hheron de n'oublier aucune des Å“uvre moindres dont le mu- 
venir a'eat presque eEac&. NOUE publierons tour & tour les o p u e ~ u l e ~  deo deos 
Champollion, de NenÃ®o L'hbte, de Muriette, de Dev6rim. d'fi. de Rong6, de toun 
ceus qui ont con!ribn6 aux btudes 6gypblogiquea. Si le pnblic noue mnÃ®bnt 
nous c d r o n a  h s i  u - ~ e  bIbiioli~bque qui comprendra une vhglaine au moina de 
vdumea, et  remetira en lumibre rÅ“uvr d a  f o n d a b m  et d a  p m p g a b m  
de l'Ã»gyptologie 

Chaque ouvrq?e mm vendu &parÃ©ment 



CORPUS PAPYRORUM yEdYPTI 
PAPTRV8 PUBU&, TSADUITS ET CGYB!SUÂ¶' 

p r  B U G ~ H K  BEVILLOUT 
Tome 1 

PAPYRUS D ~ O T I Q U E S  DU LOUVRE 
. . . .  Premier faacicule. In-4. avec 7  planche^ en hblio mvnre. 20 fr. 

S-d futitule. In-4, avec 9 planches, dont 2douhks. en Mliogravure. 25 fr. 
Troisibme (ucicule. ln-4, avec 7 p!anches en h6liogranire . . . .  18 fr. 

Tome U 
PAPYRUS DÃ‰MOTIQUE DU BRITISH MUSEUM . 

Premier dueicub. In-4, avec 7 planches en h6lioffravure . . . . .  18 fr. 
, - Tome III 

PAPYRUS GRECS DU LOUVRE 
Premier fnseieuie : 

LE PLAIDOYER D'HYPkRIDE CONTRE A T H ~ ~ N O G ~ N E .  
10-4, avec 15 planches en h6liogravure. . . . . . . . . . .  40 fr. 
Denx&me fucicale. Textes grecs inhdib (En prÃ©paration} 

LI PAPYRUS FUNtlAIRB PB SÃ»UTIlfi 
D'a* un ezemplure b i i g l  phique du Livre .da Xortf a tenant & la 

BiblioWque n a t i o d ,  reproduit, traduit et cornmen!& 
- MM. P. OUIXTSSB ot LZFBBUBX 

Un beau volume in-folio contenant la reproduction du Papyrui en 24 planches 
encouleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 fr. 

Reproductioo fac-+mik d'un de i  ph* beaux e t  de* plu* curieux fÃ¢pyru 
de* wilections Ã©grphenne de Paru. 

IifStllPTI!~!iS IT Ã‡OTICE IICUEILLIIS 1 KDi'OU (linle-#mie) 
Pendant la miseion scientifique de M. le vicomte EMMAHUIL DE RmoB 

Publ ib  par le vicomte SACQUES OB BOUO& .... 2 volumes in-4, avec 164 planches dessin& par Geslin. 60 fr. - 
MANUEL P? LA LANGUE J ~ G Y P T I E N N E  

GRAMMAIRE, TABLEAU DBS R~RWL~PSES,  TEXTES ET OtOUÃ‹W 

p u  VICTOR LORBT . . . . . . . . . . . .  Un beau volume petit in-4. 20 Cr. 

LE P A N T ~ O N  Ã‰GYPTIE 
par PAUL PIE- . . . . . . .  Va vo!ame in-8, illustrb de 75 dmins originaux 10 fr. 
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Collection da volumes in-8, illuatr& de Planches et DeÃ§fins 

OEUVRES CHOISIES DE A.-J. LETRONNE 
- - Membre de I'InstituL 

Asmb1br.s mises en ordre et augmenÃ®4e d'un index par E. FAGNAN. 
1881-83, 6 beaux .volumes in-8, ornks d'un portrait inkdit par Paul Delaroche, 
de dessins, de planches hors texte, etc. . . . . . . . . .  75 Ir. 

Premikre &rie. *te ancienne. 2 beaux volumes in-8, illustrbs. . 25 fr. 
DeuxiÃ¨m sÃ©rie Mographie at cosmographie. 2 vol. in-8, illustr6s. . 25 fr. . . .  Trokikme &rie, Ar6h6olO~te t philologie. 2 vol. in-8, illustrÃ©s -25 fr. 

ÃŽUVRE DE A. DE LONGP~RIER 
Membre de l'institut. 

Munies et mises en ordre par G. SCHLUMBERGER, de l'lnstilut. 
7 volumes in-8, richement illustr68. . 125 fr. 

Tome premier. Arch6ologie orientale. Numisrnatique. Honumenti arabe*. 
Un benu volume in-8 de 550 pages, illustr4 de nombreux dessins dans le texte 
et de 11 planches sur cuivre. . . . . . . . . . . . . .  20 fr. 

Tome second. AntiquiUs grecques, romaines et gauloises. P r e m i h  partie 
(1838-1861), in-8, de 532 pages, illustrÃ de nombreux dessins dans le texte 
et de 11  planche^' hors lexte . . . . . . . . . . . . . .  20 rr. 

Tome troisihme. Antiquitds grecques, romaines et  gauloiaea. Deuxihme par- 
tie (18o2-i=), in-8, de 432 pages, i . l u s l ~ ,  avec 9 planches hors texte. 20 fr. 

Tome quatriÃ¨me Moyett a~ et Renaifmce, Premihm partie (1837-1858 , , 
in-8, de 416 pages, illustrÃ© avec8 pliinches hors texte . . . . .  20 j r. 

Tome cinquiÃ¨me Moyen Age et  RÃ©naionauce Seconde partie (1858-lm), 
&-8, de 416 pages, illustrk avec 21 pluinchea hors texte . . . . .  20 fr. 

Tome sixikme. Moyen dge et Renaissance. Troisihme parti" (1869-1883). 
~ q d t d s a m l 6 r i c a i n e ~ .  8uppldment. BibiiograpÃ¹i gdII6de. ln-8, de 433 , . . . . . . . . . . .  illustrk, avec 4 plunohes hors texte. 20 k. 

Tomeseptibme. Nouveau suppl6ment et table g6n6rale. In-8. . 7 fr. 50 

B. MILLER, membre de l'Institut. 

L E  MON ATHOS, VATISOPEDI ET L'IL! DE TBASOS 
Avec une notice biographique par M. le marquis de Queux de Saint-Hilaire. . . 

In-8, avec 2 cartes. . . . . . . . . . . . . . . . .  10 fr. 

. Edmond LE EL-, membre de l'Institut. 

LES PERSECUTEURS ET LES MARTYRS 
AUX PREMIERS SIl?LLES DE NOTRE $RE 

. . . . . . . . . .  Un beÃ§ volume in-8, figures et ~lanche 7 f r  sft - 
-EST LEROUX, ~ I T E U R  



NOS O R I G I N E S  
Par Alexandre BERTRAND 

Membre'de i'Insiitut, Conservateur du MusÃ© des AntiquitÃ© nationales a 

de Saint-Germain. 
5 volumes in-8, arec nombreuses planches et cartes. . . . . . .  50 fr. 

VOLUME D'LNTRODUCTION 

ARCHÃ‰OLOGI CELTIQUE ET GAULOISE 
10-8, illustre de planches, dessins et cartes en couleur . . . . . .  10 k. 

TOME 1. - LA GAULE AVANT LES GAULOIS 
D'npds les monuments e t  les texte*. Nouvelle dit iou complbiement fefoiiiliie 

et consid6rablement augment6e. 111-8, avec nombr. illustraliouset caries. 10 fr. 
TOME II. - LES CELTES 

D'aprbs les texteset les monuments. In-8, avec nombreusesillustrations. 10 fr. 

TOME 111. - LA RELIGION GAULOISE 
(En prdparation.) 

TOME IV. - LA GAULE ROMAINE 
(En pr4paratfon.j 

8TUDES WARCHEOLOGIE ET DE MYTHOLOGIE GAULOISES. DÃ§ stiles 
dÃ Luaire  ; suivies d'un appendice inddit et  d'une note sur  le Bigne a y m b  
lique en S. par Ed. Flouest. In*, illustr&. ~ . . . . . . . . .  6 fr. 

~ U D E S  DE MYTHOLOGIE GAULOISE, par Henri Gaidoz. L Le Dieu pu. . .  lois du soleil e t  le Symbole de la roue. In-8, planche e t  figures. 4 fr. 
SOUVENIRS DE DEUX MISSIONS AU CAUCASE, par  Germain Bapst. 111-8, 

avec planches . . . . . . . . . . . . . . . . . .  !j fr. 
LA PISCINE DE BhTHESDA A J~~RUSALEM, par M. Mauss,  architecte du 

Jdinistbre des affaires btrangbres, ancien architecte de i'kglise Saint-Anne, 1 . . . . . . . . . . .  Jbrusalem. In-8, richement illuslr6. 6 fr. 
~ /ARCH~~OLOGIE PRI?HISTORIQUE, par le baron J. de Baye. Beau volume 

in-8, pittoresque, avec pi. hors texte et nombreusesgravuressur bois. 15 fr. 
tertiaire. kpoqoe quateruaire. Lea tnnfll loir  entre lm deux 6poquea 

de a pierre. Epoque nbolithique. Grottes arÃ¼ilciellea Grotte8 i Ã§culptare* 
Tf-don prbfitorique. Lee &pulturea, etc. 

Salomon REINACH 

ESQUISSES ARCHEOLOGIQUES 
Un volume in-8, illustr6 tttceompagn4 de huit planchenen U g r a v u r e .  12 fr. 

mES SUR LES S@ULTDBÃ« BARBARES 
DU M I D I  ET DE L'OUEST DE L A  FRANCE- IÃˆIDUSTRJ WISCOTHlQUg 

Par C. BARBI~RE-FLAVY 
(te volume in-4, avec 35 planches, une carte et de iwiobruiw figures l e  

t ex te .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30f r  

vawurABTE.u 



PETITE BIBLIoTH~~QUE 
D'ART 

Fondbe par M. L. DE RONCHAUD 
et continu6e sous la direction de M. KAEMPFEN, directeur 

de8 Musbes Nationaux et de l 'hole  du Louvre . . .  1. AU PARTHgNON, par L. de Ropcbaud. In-18, illustrb 2 fr. 50 
II. LA COLONNE TRAJANE, au Musbe de Saint-Germain, par S. Reinach. 

In-18, illustr6. . . . . . . . . . . . . . . . .  1 fr. 25 
III. LA BIBLIOTH~QUE DU VATICAN AU XVI' S I ~ C L E ,  par E. Miiotz. 11-1-18. 

3 fr. 50 
IV. CONSEILS AUX VOYAGEURS ARCH~~OLOGUES EN G R ~ C E  ET DANS 

L'ORIENT HELLENIQUE, par S. Reinach. In-18, illusir6 . . 2 fi. 50 
V. L'ART RELIGIEUX AU CAUCASE, par J.  Mourier. In-18. . 3 fr. 50 
VI.  TUD DES ICONOGRAPHIQUES ET ARCHEOLOGIQUES SUR LE MOYEN 

AGE, par E. Miiniz. 111-18, illustrb . . . . . . . . . .  5 fr. 
Vit. LES MONNAIES JUIVES, par Th. REINACH. 10-18, illastrt!. ' 2 fr. 50 
VIII. LA C ~ R A M I Q U E  ITALIENNE AU XV* SIGCLE, par E. MOLINIER. 

In-18, illuslr6. . . . . . . . . . . . . . . . .  3 fr. 50 
lx. UN PALAIS CHALD~EN, par L. Heuzey, de l'Institut. In-18, iilu8trb 

3 fr. 50 
X. LES FAUSSES ANTIQUIÃ¯Ã DE L'ASSYRIE ET DE LA CHALDEE, par 

J. Menant, membre de l'institut. ln-18, illustre . . . . . .  3 fr. 50 
XI. L'IMITATION ET LA CONfUEFAÃ‡O DES OBJETS D'ART ANTIQUES 

AUXXVe ET XVIe SIECLES, par Louis Courajod. ln-18, illu~lrh. 3 fr. 50 
XII. L'ART D'ENLUMINER. d'aprÃ¨ un manuscrit de la Bibliotbbque de Na les : 

& l e  illaminandi, par M. Lecor de ta Marche. 111-18 . . .  2 8. 50 
XIII. LA VATICANIS, DE PAUL III A PAUL V, D'APRRS DES DOCUMENTS 

NOUVEAUX, par P. Batifftil. ln-18. . . . . . . . . .  3 fr. 50 
XIV. L'HISTOIRE DU TRAVAIL EN GAULE A L'EXPOSITION DE 1889, pur 

Salomon Heinach. 1 vol. in-18, avec 5 planches. . . . . .  3 fr. 50 
XV. HISTOIRE: DU DÃ‰PARTEMEN DE LA SCULPTURE MODERNE AU 

MUS$E DU LOUVRE. par Louis Courajod. 111-18 . . . . .  3 fr. 50 
XVI. LES MONNAIES GRECQUES, par Adrien Blanchet, in-18 avec plan- 

ches .  . . . . . . . . . . . . .  . . 3 f r . t O  
X VII .  L'~~VOLUTION DE L'ARCHITECTURE EN FRANCE, par Raoul Rosibres. 

l n 4 8  . . . . . . . . . . . . . . . . .  3II. 50 
Ouvrage couronn6 pur l'Institut. 

BIBLIOTH~QUK DE L'ART PRATIQUE 
PubliÃ© sous la direction de MM. DUBOUCHET 

Collection de volumes in-18, avec nombreuses illustrations. 
C h a q ~ ~ e  volume 6lbgamment imprimb . . . . . . . . . .  1 fr. 25 

L A  GRAVURE SUR CUIVRE 
PRI~CIS $LWENTAIRE 

Par Henri DUBOUCHET, ancien grand prix de Rome, et  G. DUBOUCHET. 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 fr. 25 

EMEST LEROUX, BDITEUR 



GRANDES PUBLICATIONS ILL US T R ~ E S  

UNE N~cROPOLE ROYALE A SIDON 
FOUILLES D E  HAMDY-BEY 

HAMDY-BEY TH~oDORE REINACH - 
Directeur do Hm& impdrial h CoiutÃ§atiooplÃ Docteur tm lotirel 

Directeur de II Revue des E d e ]  Gracqnei. 

Un superbe volume in-tollo, comprenant environ 250 pa es de texte, 
50 planches en b41iogravure ou en chromolithographie, un granfplan, et des 
deuio* dam le texte. Prix. . . . . . . . . . . . . . . .  200 fr. 

L'ouvrage wt publie en 4 livraisons. 
Le8 l imitons 1, II, III ont paru. La livraison IV est BOUS presse. 
Les admirables sarcopha es polychromes, dhcouverts par Hamdy-Bey h Sidon et  

plad8 par lui dans Ie ~ u s f e  Impkrial Ottoman, qni a 6115 rond6 sous sa direction 
a Constantinople, sont re roduitsici avec la plus ecni uleuse exactitude dans une 
*rie de p~anches en bb1Lgravure sur cuivre et encRromo~itbogra~hie, as mo- 
nument* wuvent &ire considkrbs comme une des plus dclatantes manifestations 
de l'art grec dans sanplendeur, et  l'on ne peat trop remercier et fdliciter le sa- 
mnt crhteur du Mw6o de Constantinople d'avoir mis au jour de tels chet* 
d'Å“uvre et  deles publier avec tant de soin et de goftt. 

LA TURQUIE D'ASIE 
GEOGRAPHIE ADMINISTRATIVE 

STATISTIQUE DESCRIPTIVE ET R A I S O ~ E  DE L'ASIE-=ORE 
Par M. VITAL CUINET 

Cet ouvrage com rend une notice distincte pour chacun d a  vingt-trois vila et* 
et quatre muteiearlfats dont se compose la Tur uie d'Asie, avec une. carte Jen-  
semble et une carte spkciale, administrative, rouzkre, forestihre, pour chaque pro. 
vince. Il fait connaitrele climat, la topographie, la ghlogie, les irinea, les forets, 
les salines, les eaux min6rales, les monuments anciens et modernes. - L'agri- 
culture et  i'6iev e des animaux aont traitÃ© dans ies dhtails lm plus minutieux. 
Les routes, le* distances entre (es principaux centres, les port* du littoral, le 
mouvement commercial et  maritime, la queation de* transports par terre et  par 
eau (mode et  prix), etc., ont kt4 l'objet d un travail approfondi. 

De nombreux tableaux sont joints au texte pour les productions naturelles et 
industrielles, le commerce (exportation et  im ortation) pour les revenus du U s e ,  
les taxes et  impbts, len dtmea et autres contributions. h f l n  on y trouve les divi- 
sions admiuistrativen, les autoriUn clvilea. loilitaires et religieuies, la population, 
races et nationalitbs, les bcole*, etc. C'est, en un mot, le tableau exact de laTurquie 
d'Asie TELLE QU'ELLE EST. 

L'ouvrage oera complet en 10 livraisons qui formeront 3 forts volumes grand 
in-8, avec de nombreuses cartes. 

Les livraisons 1 & IX out paru. 
Le rix, qui avait 6th 6x6 h 30frauca pour lei iou#cripteurn, e i t  portb a 40 fr. 
~a Evraimn, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 rr. 

M E  BONAPARTE, 28 



LES ORIGINES ORIENTALES DE L'ART 
Recueil de tifiws ar~hbok@!ues e l  de Monuments 

Par M. Lion HEUZEY, 
Membre Ã§l l'lnslitul. 

PREMI~BE PARTIE. - ANTIQUITES CHALD~?O-ASSYRIENNES 
In-4, avec planches en hÃ©liogravur 

Livraisons 1 IV. - Chaque livraison . . . . . . . . .  8 fr. 

Par M. E. de SARZEC, 
Comul do France 1 Bmgdad. 

Ouvrage accompagn4 de plawJie.v, publiÃ sous les auspices * 
du Ministbre del'Instruction publique. 

Par M. L 6 o n  HEUZEY, 
Icmbre do l'lnqtilut. . . . . .  Livraison 1, in-folio avec 18 planches PU h6liogravure 30 fr. 

Livraiton II, en 2 fascicules, avec 17 planclies en hbliogravure . . 30 lâ€ 
Livraison III, i** fascicule, avec blanches . . . . . . . . .  15 Ir. - 20 fascicule, avec planches . . . . . . . . .  15 fr. 

COLLECTION DE CLERCQ 

- CATALOGUE METHODIQUE ET RAISONNE 
ANTIQUIT& ASSYRIENNES, 

CTLIHDSSS OJUENY'AVX, CACHETS. BRIQUES, BRONZES, BASREUE?%, BTC, 

Publi6 par M. L. DE CLERGQ, 
Avec la collaboration de M. 1. MENANT, membre de l'Institut. 

Tome 1. - Cylindres orientaux. Un beau voliime in-folio, avec une curie et . . . . . . . . . . . .  39 planches en h6liopavure 100 fr. 
Le tome premier, publit5 a n  prix de 61) fr., continuera & &trp fourni au prix 

de ~0118criplion aux  nouveaux nouacripteuri qui g'enpgeront & prendru le 
secouJ volume. 

Tome II. - Cachets, b r i q u e s ,  bronzes e t  bu- re l i e fa .  
Livraison 1, fascicule 1, in-folio, avec 6 planches . . . . . .  10 fr, - fascicule 2 (sous presse). 

ERNEST LEROUX, ~ I T E u R  



GRANDES PUBLICATIONS ILLUSTR~ES 39 

P R ~ C I S  DE L'ART ARABE 
MUR SERVIR A L'HISTOIRE, A LA THÃ‰ORI ET A LA TECHNIQUE DES 

ARTS DE L'ORIENT MUSULMAN 

Par J. BOURGOIN 

Cet ouvrage se compose de 300 planches en noir et en couleurs, arec texte 
explicatif et  notices descriptives. Un beau volume in-4*, cartonni?. . 150 fr. 

LES RUINES D'ANGKOR 
ETUDE HISTORIQUE ET ARTISTIQUE 

SUR LES 

MONUMENTS KHMERS DU CAMBODGE SIAMOIS 
Par LUCIEN FOURNEREAU 

ARCBITECTK, C H A R O ~  D'UNE ilISSION A B C I ~ ~ O ~ D G I Q U E  PAR LK M I N I S ~ R E  DR L'INSTRUC~OM 
PUBI.IQUE KT DES BEAUX-ARTS 

et JACQUES PORCHER 

u n  beau volume in-4'. comprenant un texte, richement illustr6 de Tuen, de 
types, de  site^, de inoninnents, vie., une carie e t  101 plaiiuhes reproduisant par 
la phototypie les chefa-d'Å“uvr des temples d ' A ~ k o r .  Eu un carion. 50 fr. 

LES RUINES KHMERES 
CAMBODGE ET SIAM 

Documents complhnenlaires d'Arcliitecium, de Sculpture et de Kraniique 
Par LUCIEN FOURNEREAU 

ARCIIITECTE, cn~nok D'UNE MISSIOS A I I C ~ K O L O G I Q U E  r.in I.E M I N I S T ~ I I E  DE L'INSTRUC~OH 
lDUBUQUI; Et DKS BEMIS-AKTS 

Album de 110 planches en phototypie. En un carton. . . . . . 50 fr. 
l a s  planches wnleuues dans c d  Allmiu sont le compl6mcnt ndcessaire du 

prbcedent volume. IJaus la prcmibre partie, nous nous btious eurlout nttnchb i 
donner des vues d'ensemble des u iouu~~ ien t~  dkcrila. Nous nous iropo-ion~ ici de,  
faire conuaitre l'arriiitrcture, 1 1  sculpture et la c6rauiiqne des Khinera dans tous 
les d&tails de lenrs lnntih et do leurs procdJ6a. C'est puur celte raimin quo noua 
avoua adopti? UOII p\m l'orilre historiqin; ciimme "laus le premier voluuir, mais 
l'ordre architectiirnl, et  que uoiis paasous eu revue succesaivement toulcm les 
parlies m t  ne compose U U  bdih~e. 

Uu cerlaiu uombre rie plnuchrt. reproiluisent des photographies tirhes mur le8 
lieux mhines. Les autres ou1 616 prises au Musbe Khmer du 'Ã¯rocadbr : elle8 
e n n e n t  "les moulages qu'ont rap ortes du Cnmliodgo et du royaume de Siam 
es missious de Dondurt de Lagrbe, #rumis Garruer et MM. Delaporte, Faraud, Ay- 

monier et Fouracreau. - 
RUE BONAPARTE, 28 



-40 GRANDES PUBLICATIONS ILLU- 

LA BRODERIE 
DU XI' S ~ C L E  JUSQU'A NOS JOURS 

D'APHES 

D E S  s P ~ c I M E N S  AUTHENTIQUES 
sr LZC 

ANCIENS INVENTAIRES 

Par M. LOUIS D E  FABOY 

Un volume in-folio, comprenant 130 planches en pboiotypie, avec texte . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  explicatif. 100 fr. 

DE LA RUSSIE MERIDIONALE 
PAR 

Le Professeur EONDAKOFF 1 Le Comte 3. TOLSTOI 
et S. REIMAOH 

Un superbe volume ia-4, publie en trois fascicules, avec nombreuses illun- . . . . . . . . . . . . . . . .  rations dans le texte 25 fr. 

LES MONUMENTS DU CHRISTIANISME AU MOYEN AGâ - 
BASILIQUES ET MOSAM Clllt(iTIENNES 

ITALIE - SICILE 
O~QÃ̂ illiisirf de 500 dessins, d'aprÃ  ̈des doeayls eerteios et d'a;h naim 

Par GUSTAVE CLAUSSE, architecte. 

Deux beaux volumes grand in-8, illustr4n de plus de 500 dessins et de 
9 planches en hbliogravure. . . . . . . . . . . . . .  30 fr. 

VITRAUX DU C H Ã Ž U  
DE LA CATH~DRALE D'$VREUX 

u n  volume in-4, accompagnb de 13 planches, en un carton.. ........ 20 fr. 



EAC-S~MZLI% DE MANUSCRITS 

DEMOSTHENIS CODEX 2 
!AC-SIMIL# DO MANUSCRIT Ã‡K 2834 

DE U BIBLIOTH~QUE NATIONALE 
CONTENANT 

LES ÃŽUVRE COMPLETES DE DEMOSTHENE 
Publik par H E h W  OMONT 

Deux volumes in-folio, contenant 1100 planches en phototypie. . . 600 fr 

Ce manuscrit fameux, le plus ancien et le plus complet, forme seul la p* 
mihm famille des manuscrits de firnosthhne, au jugement des derniers Miteum 
Bekker, Vainel, Dindorf, Weil. 

DE LA BIBLIOTH~QUE NATIONALE 
PubLith par HENRI OMONT 

Un volume grand in-folio, 100 planches avec texte explicatif .' . . . 60 fr  

Ce recueil de fat-similtb forme un album de 100 planches grand in-folio, 
offrant 121 fac-similÃ© de manuscrits grecs & date certaine, tirÃ© exclusivement 
des collecti6ns de la Bibliolh ue nationale. 

Tou8 les manuscrits d d s  7 u II* au xin* sihie conserv6s h la Bibliothaque 
nationale, et un choix de ceux du x i y  sihle, portant sut plus de 1a molti4 
d'entre eux, sont reprÃ©sente dans ce recueil. 

L'introduction qui p r b d e  la notice des planches contient une bibliographie 
de* di86renta travaux relatifs & la palÃ©ographi grecque, parus depuis le livre 
fondunentai de Montfaucon jusqu'a nos jours. 

El ouille et a ninseile Je 11 &Â¥UiotUq uljiu'i d i  IT* u XIIÂ sikh 
Publids par HENRI OMONT 

Un volume in-folio, Â£ planches avec texte explicatif. . . . . . . 32 fr. 
Cet ouvrage forme le compl6ment annon& A la fia de l'introduction de8 &+ 

limiles des rnanusc~Ã¬'t grecs &t&. 
Il contient des fac-similÃ© de tous les manuscrits grecs en onciale, bibliques 

et autres, et un choix de principaux manuscrits en minuscule des auteurs clas- 
siques, conservhs h la BibliothÃ¨qu nationale. 

RUE BOHAPARTE, 38. 



Ã 
EN COURS DE PUBLICATION : 

BT DIAUTRES ~ O ' L L E C T L O N S  
Recueil des fac-similks des plus anciens et  des plus prbcirux manuscrits pour 

aervir & l'Ã©tud de la palbographie, de la philologie et de l'histoire en Orient et 
en Occident, du v* a u  xviO sibcle. 
MANUSCRITS LATINS ET FRANÃ‡AIS publiÃ© el dhcrits par M. DELISLE, 

membre de I'Institiit, 100 planches . . . 80f r .  
MANUSCRITS GRECS, publitis et  dÃ©crit par y'. Henri O M O N T . ~  pl. 60 fr. 
MANUSCRITS ORIENTAUX, publibs et dÃ©cru par M. Ch. SCHEPEX, membre 

de l'Jnslilut, 50 planches . . . . . . . . . . . . . .  50 fr. 

: MINIATURES DE MANUSCRITS 
Dl LA BIBLIOTBiQDS fi~Tl0NALi ET DE QUELQUES COLLECTIONS PARTIcULI~RB 

Pour servir l'histoire de la vie publique e t  ~ r ivke  en Orient et  en Occi- 
dent du v au xvi* sibcle. 
MANUSCRITS LATINS ET FRANÃ‡AIS publiÃ© et decrite par M. Dunnuu, 

100 planches. . . .  . . .  . . . .  80 fr. 
MANUSCRITS ~ ~ ~ C ~ , ~ u b l i k s  el dkcrits pur M. Henri OMONT, 6 0  pl: 60 fr. 
MANUSCRITS ORIENTAUX, publibs et dbcrits par Ch. SCHEFER, membre de 

I'Jnslitut, 50 planches . . . . . . . . . . . . . . .  50 fr. 

COLLECTION DE K E P R O D I M S  DE MWSCRITS 
Publike par M. L. CLEDAT 

Professeur ii la FacultÃ des Lettres de Lyon 

LE NOUVEAU TESTAMENT EN PROVENÃ‡A 
Traduction du ~ 1 1 1 ~  sibcle en langue proven-;ale, sciivie d'un Rituel Gathtre. 

Reproduction pl~otolitliograpliique du manuscrit de Lyon, publiÃ© par L. CLBDAT, 
un fort volume in-8. . . . . . . . . . . . . . . . .  30 fi. 

RITUEL PROVENÃ‡A 
Manuscrit 36 de la BibliothÃ¨qu municipale de Lyon, publiÃ par L. CL~DAT,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Un VOL in-8 3 Cr. 

AUTEURS LATINS 

LE CATULLE DE SAINT-GEKMATN DES P H ~ S  , 
Avec prbface de M. Emilu CHATELAIN, maÃ®tr de confbrences a I'Bcole des 

Hautes-Etudes. 
Un volume grand in-8. . . . . . . . . . . . . . . .  15 fr. 

AUTEURS GRECS 
Publiks sons la rlirpction speciale de M. P. ALLEGRE, professeur & la Fa- 

cultÃ des Lettres de Lyon. 

LA PO~TIQUE D'ARISTOTE 
Manuscrit 1741 du fonds grec de la BibliothÃ¨qu Nationale 

Prbface de M. HENRI OMONT 
Un volume petit in-4 . . . . . . . . . . . . . . . .  17 fr. 

ERNEbT LEROUX, ~DITEUR 



CURTIUS, DROYSEN, HERTZBERG 

HISTOIRE GRECQUE 
Traduite en fr-anqale 

Sous la direction de M. A. Boumfi-LECLIRCQ, professeur A la FacultÃ 
des Lettres de Paris 

Ouvrage courosn6 par l'Acad6mie franÃ§aii (Prix Langlois) 
et pu i'AswiaÃ¼o pour l'Euwnragemeut dea Etudee grecques (Prix Zographos)., 

Douze volumes in-8, dont ixn. Atlas ' 
. . .  Les 12 volumes, pris ensemble. 100 fr. 

ERNEST CURTIUS 

. t HIST'OIRE GRECQUE . . . . . . . . . .  ,$ mlumes in-8. 37 fr. 50 
On n i t  que i'oo~rage de E. Carlins est devenu en quelque sorte classique en 

Allemagne, et  il n'y a rien la d'btonnaut, car BI. Curtius ' k t  assurkin-ut un des 
homme* qui eon~ÃˆlÃ§*e le mieux l'aaliquitd et le* aaliqoiUa hellbniques. (Journal 
de Gmkve.) 

La critique doit rendre hommage & l'iuspiration blevke qui a gnid4 B. h. 
Bouch6-Leclercq, le gavant traducteur de l'Histoire grecque, dans le choix d'une 
telle Å“uvre Il est imposiible d'apporter de* soino plus bclairbs, one corncience 
>lus ddlicate, dans l'accomplissemeut de ce travail difficile. (Le Temps.) 

J.-G. DROYSEN - - 
HISTOIRE DE L'HELLI~NISME 

. . . . . . .  3 forts volumes in-8 30 fr. 

Tome 1. - Histoire d'Alexandre Le Grand. 
Tomes II et III. - Les successeurs d'Alexandre. Les Diadoques. Les fipipnes.  

Cortius conduit jusqn'en 333 l'higtoire de la Grhce et  rabinilonne qonnd la 
bataille de Cheronhe a courb6 lea Grecs BOUS le joug de la Mackdoine.0d diruit 
qu'il n'a point ale gaiftt Mur  le8 eml~lres militaires. 

Droyai'n, hiotorien d'Alexandre et de ses soccesseun, d k r i t  au contraire avec - une aorte de prhlilection ce double mouvement de concentration et d'expaui-ion 
qui absorbe la Grbce dans la ilac6doiue pour r6pnntIre ensuite duui tout)'Orieot 
le gbnie hellknique. Son ouvrage conduit i'hietoire gkn6rale de  la Grkce jusqu'A 
la bataille de Sellasie. (221 av. J.-C.) 



HISTOIRE DE LA G R ~ C E  
SOUS LA DOMINATION ROMAINE 

3 forts volumes in-8 . . . . . . . .  30 Er. 
Tome 1. - De la conqudte au rÃ¨gn d'Auguste. Traduit par P. Scheumr, 

professeur i la FacultÃ des Lettres de Clermont. 
Tome II. - D'Auguste i Septime S&v&re. Traduit par E. de Libhaber, 

agrbgÃ de l'Universib5. 
Tome M. - L'Uoiv.-mit6 d'Atb&ne#. Traduit par P.-P. Huschard, profesmur 

au l ycb  Michelet. 

ATLAS POUR L'HISTOIRE GRECQUE 
111-8. . . . . . . . . . . . .  12 fr. 

L'ATLAS de M. Bouah6-Leclercq comprend 25 cartel coloriies, lus de villes 
M de batailles, listn @uÃ©alogiqui, o l p p k l - ,  tableaux chrono!ogiquâ€¢. mÃ© 
trologique~, etc. 

Il est non seulement le complbment indispensable de l'Histoire Grecque de 
Curtius, mais aussi de tous les ouvrages bisbriqutm sur la G W .  

Professeur a la Faculth des Lettres de Paris. 

HISTOIRE DE LA DIVINATION 
DANS L ' A N T I Q U I T ~  

Quatre volumes in-8. . . . . . . . .  40 Cr. 

Tous 1. - Introduction. - Divination heliÃ©niqu (Methodes). 
TOME II. - LOB Sacerdoces divinatoires. - Devins, Chresmologuea, Si- 

bylles. - Oracles de* dieux. 
Tout III. - Oracles des dieux (suite). - Oracles des hbros et  des morts. - 

Oracles exotiques hellbnisÃ©s 
Tom IV. - Divination italique (Etrusque, Latine, Romaine). - Appendice. - Index gÃ©nbral 

EBXEST LEROOZ, ~ I T E I T K  



L. LANGE 

HISTOIRE 1mRIEURE DE ROME 
JUSQU'A LA BATAILLE D'ACTIUM 

Tir& d u  Jtamisehe AtterthÃ¹mer par A. BERTHELOT et DIDIER 
agrÃ©gk de l'UniversitÃ© 

Deux volumea in-8 . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 fr. 

DE LA LITTERATURE DU MOYEN AGE . 
EN OCCIDENT 

Par A. EBERT, professeur ?A l'Universit6 de Leipzig 

Traduit de l'allemand par le D* AYMEMC et le Dr JAMES CONDAMIN. 

Trois volumes in-8. . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 fr. 

TOME 1. - Histoire de la littÃ©ratur latine chrÃ©tienn depuis les origines 
jus u'h chkrieoiagne. 

&mi II. - Histoire de 11 Iitlintum latine d e p a  Cbulemagne juqu'I II 
mort de Charles le Chauve. 

Tom III. - Les littÃ©ratu nationales depuis leur apparition, et la litb5mtum 
latine juqu'au commencement du xi* siÃ¨cle 

- D'EPIGwfflE GRECQUE 
Par SALOMOU REINACH 

P&ki15 d'un Ã«ssa sur les inscriptions grecques, par C. M. Newton, wnser- 
valeur du MusÃ© Britannique. Un fort volume in-8 . . . . . . .  20 fr. 

EEGUEIL DES iNSGÃ»iPTI0N MlÃ lXb)Ã¼ 
TEXTE - TBADUCTIOH - WMMEHTAIRE 

Par R. DARESTE, membre de l'institut, conseiller 2i la Cour de Cassa- 
lion; B. HAUSSOULLIER, directeur-adjoint i l'Ecole de* Hautes Etudes; 

Tb..FtEÃ¯NACH docteur en droit et es lettres. 

Premier et second fascicules, grand in-8 de 200 pages. Chaque 7 fr. 50 
L'ouvrage sera complet en 3 fascicules. 



HI5 TOIRE LIT T ~ R A I R E  
ADRIEN DUPUY 

A@@ des lettres, professeur de rhÃ©toriqu au l yde  Lakanal. 

HISTOIRE DE LA LITThITIJRE FRWE 
Un beau volume in-8 raiain . . . . . . . . . . . . . . .  5 tr. 
Le &me, relie en demi-chagrin, plais toile. . . . . . . . . .  7 fr. 

G.-A. HEINRICH 
Doyen honoraire de la FacultÃ des lettres de Lyon. 

3 volumes in-8. . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 lr. 50 
Ouvrage couronnb par l'AeidC-mic franqaise. 

- - -- 

G. CHASSIOTIS 
Ancien directeur du lycÃ© de PÃ©ra 

l'INSTREGTIOH PUBUOUI CHE! LES GRECS 
Avec statistique et quatre cartes figuratives en chromolithographie. . . . . . . . . . . . . .  Un fort volume grand in-8. i5 fr. 

PYPINE ET SPASOVIC 

HISTOIRE DES LITTERATURES SLAVES 
L I T T ~ A T U R E  DES BULGARES, SERBO-CROATES, YOUGO-BUSSES 
Traduit du russe, par ERNEST DENIS. Un fort volume in-8 de 630 pages. 5 fr. 

C .  DELFOUR 
Professeur de rhktorique. 

LA BIBLE DANS RACINE 
Un volume ia-8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 fr 

Couronn6 par l'Arxi&mie f t t a y k  

OTTO RIBBECK 

HISTOIRE DE LA POESIE LATINE 
JUSQU'A LA FIN DE LA R~PUBLIQUE 

Traduite par E. DROZ, professeur & la Facultb des Lettres de  Besancon, e l  
ALBERT KONTZ, professeur au lyc6e Victor-Hugo, chargÃ d'un cours & la 
Faculth des Lettres de BesanÃ§on 

Tome 1. Un volume in-8. . . . . . . . . . . . . .  7 Ã¯r 50 

ERNEST LEROUX, BITEUR 



PUBLICATIONS HISTORIQUES 

CARTULAIRE G ~ N ~ R A L  
DES 

HOSPITALIERS DE SAINT - JEAN 
D E  J E R U S A L E M  

( 1  100-1310) 
Par J .  DELAVILLE LE ROULX 

Docteur Ã¨ lettres, Archiviste-palÃ©ographe 
4 forts volumes in-folio, format des Historiens des Croisides, contenant 

au moins 900 feuilles de t ~ x t e ,  arec introiuction, notes et index g6nbral. 
Prix de souscription : Pour les cinquiinte premiers souscripteurs 300 francs. 

Le prix sera ensuite port6 a 400 francs. 
L'ouvrage est tirÃ Ã 300 exemplaires dont 210 sont mis en vente. 

ANONYME DE CORDOUE 
CHRONIQUE LATINE R I M ~ E  

DES DERNIERS ROIS GPES DE T O L ~ D E  ET DE L'INVASION ARABE EH ESPAGNE 
Editbe el annotee par le R. P. J. TAILHAN 

Un beau vot in-fol., avec 28 planches en hÃ©liogravure . . . .  50 fr. Ã 

LES RELATIONS POLITIQUES DE LA FlUNCE 
. . AVEC LE ROYAUME DE MAJORQUE 

(Iles Balbares, Roussillon , Montpellier, etc. ) 
Par LECOY DE LA MARCHE 

2 forts volumes in-8. . . . . . . . . . . . . . . .  20 fr. II 

Onvraga conrom6 par i'JnxLitut. 

PORT-MAHON 
U Fl iRCE 1 HKOBQDE SOUS LOUIS XV (1756-1763) 

D'aprÃ¨ les documents inbdits des Archives de France el des BalÃ©ares 
Par E. GUILLON 

Un volume in-8, avec une carie. . . . . . . . . . . . .  3 fr. 50 

DOCUMENTS SUR LA NEGOCIATION DU CONGORDAT - 

ET SIR LES ANUS BAPPOÃ«T DS 11 !P.ANCE AVEC LE SllST-SllfiE , ES 180b eÃ 1W 
Publies par le comte BOULAY DE LA MEURTHE 

. . . . . . . . . . .  3 volumes in-8. Chaque volume. 7 fr. 50 

BUE BONAPARTE, 38 



R~CENTES PUBLICATIONS HISTORIQUES 
R. DE MAULDE LA CLAVI~RE 

LES ORIGINES DE LA R$VO LUTION FR ANÃ‡AIS 
AU COMMENCEMENT DU XVIe S I ~ C L E  

LA VEILLE DE LA R ~ ~ ? O R M E  
Un volame in-8 de 376 pages. . . . . . . . . . . . . . .  8 fr. 

HISTOIRE DE LOUIS XII 
PBEMI~BE PARTIE. - LOUIS D'ORLUNS 

Trois volumes in-8. . . . . . . . . . . . . . . . .  24 fr. 

DEUXI~ME PARTIE. - LA DIPLOMATIE 
Trois volumes in-8 . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 fr. 

Cet ouvrage est publiÃ Ã©galemen sous k titre : . 
LA DIPLOMATIE AU TEMPS DE MACHIAVEL 

Trois volumes in-8. . . . . . . . . . . . . . . . .  24 fr. 

Comte EDOUARD FRI~MY 

US AJBASSADEUR LIBlRAL SOUS CHARLES 11 ET HENRI III 
ARNAUD DU FERRIER 

Un volume in-8. . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 ;'.-, 

DIPLOMATES DU TEMPS DE LA LIGUE 
Un volume in-18. . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 fr. 50 

MfiMOIRES INGDITS DE HENRI DE MESMES 
Un volume in-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 fr. 

ORIGINES DE L'ACADÃ‰MI FRANÃ‡AIS 
L ' A C A D ~ M I E  DES D E R N I E R S  VALOIS 

Un volume ic-8, avec portrads. . . . . . . . . . . . .  15 fr. 
-- 

CHARLES SCHEFER 
Membre de l'Institut 

MhlOIRE HISTORIQUE SUR L'AMBASSADE DE FRAUCE A COSSTANTIHOPLE 
PU' .h IforquI* da BONNAC 

Publib, avec un Prbcis de ses Nbgociations i la Porte Ottomane 
Un volume inbu, ~ v e c  trois planches . . . . . . . . . .  7 fr. 60 

EAIIE8T LEROUX. ~DITEUB 
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PUBLICATIONS HISTORIQUES 

JOURNAL D E  BURCHARD 
Texte latin publi6 intÃ©gralemen pour la premihre fois d'aprhs les manuscrits de 

Paris, de Rome et de Florence, avec introduction, notes, etc. . 3 forts volumes gr. in-8 . . . . . . . . . . . . . . .  60 fr. 

DJEM-SULTAN 
FILS DE MOHAMMED iÃ¯ FRkRE DE BAYEZID II 

(1459- 1495) 
D'APR~S LES DOCUMENTS ORIGINAUX, EN GRANDE PARTIE I N ~ D I T S  

$tude sur la question d'Orient d la fin du XV* sÃ dck 
~ Un beau volume in-8 . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 fr. 

GENTILE BELLINI & SULTAN MOHAMMED II 
(1479-1480) 

D'apr8s des documents originaux, en part16 iddits .  

111-4 avec 8 planches hors texte . . . . . . . . . . . . .  8 fr. 

Ch. SCHEFER 
Membre de i'biitihit 

JOURNAL D'MTOINE GALLAND 
PENDANT SON SUOUB A L'AMBASSADE DE FRANCE A CONSTANTINOPLE 

2 beaux volumes in-8 avec fig. . . . . . . . . . . . . .  25 fr. . 

Est-il un livre plus intbressant, dit M. Renan, pour la connaissance de l'Orient 
au xvn* sibcle, ue le Journal d'Antoine Galland? Ce tableau frappant et  sincbre, 
trac6 par un tjmoin non I5tonn6, qui ne fait nulle concession aux nI5cessitbs 
litteraires et  n'emt pas fausad dans son impartidit6 par le sena mnral, rouve 
combien l'Orient changepeu. Au point de vue de la nohlegee, de fiutelReence 
et de i'honot!tetÃ© i'empire 'ottoman se montre, dans ie livre de Galland, exacto- 
tement ce qu'il est aujourd'hui. La seule chose qui  ait changk, ce sout les relations 
de cet empire avec l'Europe et avec ses sujets chritiena. 

LETTRES ET NEGOCIATIONS DE CLAUDE DE MONDOUGET 
R ~ I D E N T  DE FRAMCE A U X  PAYS-BAS (1571-1574) 

PubliÃ©e d'aprts le manuscrit de la Bibliothdque de Reims. 
par L. DIDIER, professeur au Lycbe de Reims 

Deux volumes in-8. Chaque . . . . . . . . . . . . . .  6 fr. 

BUE BONAPARTE, 28 . 
4 
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PUBLICATIONS HISTORIQUES 

FEUILLET DE CONCUES 

BISTOIRE DE L'tCOLK A N f i L A l t E  DE P E I N T U R E  
Jnsquea et y compris Sir Thomas Lawrence et w &nolei 

. Un beau volume in-8, de 609 jmpa . . . . . . . . . . . .  7 fr. 50 
L'histoire de l'&la anglaise de einture comblera une lacune importante 

de notre i i t~rature artistique D (ch. &ment, DÃ©bats) 
u 11 faut insister sur i'ap ort que fait ce livre Ã DOS connaiseauces si r e 5  

freintes sur nu groupe d'artistes qui ont peint des portraits d'une Nn6tration 
incroyable, qui nous ont rendu vers 1824 les formules du payas e d'a rhs nature 
et qui, aujourd'hui encore, font preuve d'une indknhble originattd Ã (Ph. Burty, 
Rdpublique francaise}. 

E D O U A R D B E R T R A N D  
PBOFESSEUB DE L l l T l h k ~ ~ E  LAT= A LA FACULTA Dfg LITTRZS DR ORRXOBU 1 

IITUDES SUR LA PEINTURE ET LA CRITIQUE D'ART 
DANS L'ANTIQUITE 

Un volume in-8, . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 fr. 

Baronne Diane DE GULDENCRONE, nke DE GOBUEAL, 

L'ACHAIE F ~ O D A L E  
Ã‰TUD SUR LE MOYEN AGE EN G ~ C E  (1205-1456) 

. Un volume in-8. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 fr. 

LES SORMAIDS ES ITALIE DEPUIS LES PREMIRRES IHVASIONS 
JUSQU'A L'AVCNEMENT DE SAINT G R J ~ O I R E  VU 

(859-862, 1016-1073) 
Un fort volume in-8 . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 fr. 

Dt L. LECLERC 

EUSTOIRE DE LA @DECINE ARABE 
EXPOSE COMPLET DES TRADUCTIONS DU GREC 

LIS SCIBNCES EN O n m ,  LEUR m u n a m u a l o n  A L ' O C C I D ~  PAR LIS TRADUCTIOKS LATIHW 

Deux volumes in-8 . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 fr. 

ALEXANDRE CH&VREMONT 

LES MOUVEMENTS DU SOL 
Sur les cÃ¹te occidentales de la Fronce et p a r i i d k t  dans le go110 Nonnafi&-Breton 

Un beau volume in-8, illustr6 de 14  planches en couleur . . . .  7 fr. 50 
Ouvrage honorÃ d'une rÃ©compens par l'Acad6mie des Ã§cience et d'un rapport 

favorable de M. Alfred Maury, de l'Amd6mie des inBcrfptIons et belles-lettres. 

JULES GIRARD 
RECHERCHES SUR L'INSTABILITE DES CONTINENTS 

BT DU HIVEAU D U  HEM0 
In-8, avec caries . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 fr. 



L E G I S L A T I O N  O R I E N T A L E  - E I S T O  I R E  D I F L O M A T I Q U E  

L~GISLATION DE LA TUNISIE 
Recueil des lois, dÃ©cret et figlernents en vigueur dans la Rbgence de Tunisu  

1er janvier 1888, par MAURICE BOMPARD, ancien secrÃ©tair g4nÃ©ra du 
Gouvernement tunisien. 

. Un beau volume gr. in-8 de 600 pages i4 2 colonnes. . . . . .  20 fr. 
Suppl4ment ti cet ouvrage. I n 4  (sous presse). 

T R A I T ~  - DES SUCCESSIONS MUSULMANES 
- 

(AB I ~ S P A T )  

Extrait du commentaire de la Rahbia par Chenchouri, de la glose d'El-Ã»adjonr 
et d'antres auteurs arabes, 

Par J.-D. LUCIANI, ancien adminittraleur de commune mixte, 
Avec une prbface par Â¥ ZEYS, premier prdaident de la cour d'appel. 

Un volume in-8, de 589 pages . . ' . . . . . . . . . . . . .  10 fr. 

BflSUl i  fMTWQM DES PRBCIPANX TRA@8 DE PAU - 
conclus entre les puissances europÃ©enne depuis le trait6 de Wesphaiie (1648) 

jusqu'au trait6 de Berlin (t8'78), par le Prince A.-M. OUROUSSOW 
Un beau volume grand in-8. . . . . . . . . . . . . . .  16 fr. 

2 

avec les puissances dtrangbres, depuis le premier Irail6 conclu en 1536 entre 
Suleyman 1- et FranÃ§oi 1" jusqu'i nos jours, par le baron m TESTA. 

Tome septihme : France. 
Un Tolume ln-8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 fr. 50 

TRAIT$ DE BERLIN 
ET AUX ARRANGEMENTS QUI ONT SUIVI (18'75-1886) 

Par Adolphe D'AVRIL 
AHCIBR ~ I H I ~ T H S  P L ~ N I P O T E N T I A I R B  

. . . . . . . . . . . . . . .  Un volurne 111-8, avec six cartes 10 fr. 

NOTICE SU& LES kELAllONS DE Li S!lDl AVEC U CHINE 
et  In pays tulare1, depuin le milieu du mi* ui&le jusqu'h aos hufH 

P&r A. ST~UMDB~~Q. 
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GR- OUVRAGES DE NUMISMATIQUE 

G. SCHLUMBERGEK, de i'Inatitnt, 
NUMISMATIQUE DE L'ORIENT LATIN 

Un beau volumsgrand in-4, de xn et 506 page#, avec 19 planches gravben mur 
cuivre par Da el . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135 Pr. . . . . . . . . . . .  - Le mdme, sur papier ver@ de ~ol lande 180 fr. 
SUPPLEMENT ET INDEX DE LA NUMISMATIQUE 

DE L'OBIE~~T LATIN 
Un volume grand in-4, avec2 lanchea et une carte dee ateliers monktairea. 16 fr. - ~e rnbme, Ã§u papier de Hollande . . . . . . . . . . . . .  220 fr. 

CET OUVRAGE A l!XIk C O V K O ~ S S ~  PAR L'I~BTITUT 01 1878 

LE TRESOR DE SAN'A 
 TUD DE S U R  L E S  MONNAIES HYMYABITIQUCS 

In-4, avec 60 mbdailles grav&s eur cuivre par Dardel. . . . . . .  12 fr. 

SIGILLOGRAPHIE DE L'EMPIRE BYZANTIN - - 
CD beau volume grand in-4, de vu et 730 pageÃ§ avec 1.100 destine hhdits  de 

Dardd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 fr. - Le rnbme, sur papier de Hollande . . . . . . . . . . . . .  140 tt. 
NUMISMATIQUE DU BEARN - 

Par 0. SCHI.UMBtRGEB, mnobic de l'lintilul et 1. Adrien BLANCHET 
allaihi au deprt~meut du mÃ§daiiie et antiques de lu BibliothÃ¹qa utionaie. . . . . . . . . .  2 volumen 111-8, arec 17 planches dans le texte. 20 Ir. 

J. BIARCHOT. - HISTOIRE M O N ~ A I R E  DU B ~ A R N .  
II. S~HLCUBFROER. - DESCRICIION DfcS Ã«10NNAlE8 JETONS ET MEDAILLES 

DU UEARN. . 
Les volumes ne se vendent pas s6pardment. 

ARTHUR ENGEL 
RECHERCHES SUR LA NUMISMATIQUE 

ET LA SIGILLOGRAPHIE DES NOBMANDS DE SICILE ET D'ITAUE . .  111-4, avec 7 planchen de mbdailles et  sceaux, gravbes sur cuivre. 28 tr. 
A. ENGEL ET E. LEUR 

NUMISMATIQUE ET SIGILLOGRAPHIE DE L'ALSACE . . . . . . . . . . . .  In-4, avec 46planche8 en hbllotypie. 60 Ir. 
C O U H O K N ~  PAR L'INSTITUT. - PRII DUCBALAl8 

A. ENGEL ET R. SERRURE 
REPERTOIRE DES SOURCES IMPRIMEES 

DE LA KUMISMATIQUE FRANÃ‡AIS 
3 volumes in-8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 fr., 

COURONNA FAR L'IUSTITUT. - PHIX DUCHALAIS 

TRAITE DE LA NUMISMATIQUE DU MOYEN AGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 volumen in-8 45 (r. 
- Les tomes 1 et II  ont paru.  Le tome 111 parailra incessamment. 

. TH. REINACH 
1 LES MONNAIES JUIVES 
In-18, Illustre4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a fr. 80 

ADRIEN BLANCHET 
LES MONNAIES GRECQUES . . . . . . . . . . . . . . . . .  4-18,  B T O C ~ ~ , ~  plaucLes 3 fr. 90 

ERNEST LEROUX, EDITEUR 



- DICTIONNAIRE FRANÃ‡AIS-*ARAB 
(ARABE VULGAIRE, ARABE GRAMMATICAL) 

Contenant: l* tous les mots de ue franÃ§aise 20 la traduction arabe de 
tous les mots avec lesdiffhrencea durera pars musulmans, et leur 
transcription; 30 la dbclinaison adjectifs, les conjugaisons des 
verbes, etc.; 4s les diffbrentes acceptions des mots, avec de nombreux exem- 
ple~; 5 i'6ty.mologie des mots, etc. 

par E~. '~&SSEUM, consul de France. 
Deux fortfcvolumes in-4 . . . . . . . . . . . . . . .  150 b. 

DICTIONNAIRE TURC-FRANCAIS 
10 lie* motÃ d'origiir torque; 2Â l u  mots uabei et peruom 

empl* Ã§ o m W ,  aveo leur Â¥ignifloBtio putdonlibre; 30 va grmd nombre 
do proverbÃ ot de locution* populaire, eto. 

Par A . 4 .  BARBIER DE MHTNABO, membre de l'Institut. 
L'ouvrage complet en 8 livraisone . . . . . . . . . . . . .  80 fr. 

DICTIONNAIRE DEMOTIOUE - 
Par CHARDON et .DENISSE 

Fascicule 1, in-8 . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 Ir. 
L'ouvrage complet formera"environ 8 fascicules. - 

DICTIONNAIRE FRANC AIS-TOUAREG 
DIALECTE DES TAITOQ 

Uuivi  d'0bmervationa ~rramxnationlea 
Par E. MASQUERAT, Directeur de l'Ecoie des lettres d'Alger. - 

i r e  et 20 parties, in-8. Chaque . . : . . . . . . . . . .  6 fr. 
3* partie (sow pret1e) -- 

VOCABULAIRE 

Ã¬BABÃ‡AIS-MALA & MALAIS-FRABCAIS - 
Par BR&IMGTON DE LA CROIX 

P n h b k  D'UN P ~ C I S  DE GRAMMAIRE MALAISE PAR LE Dr MONTAN0 
In-18, percaline . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 te. 

VOÃ‡ABULAR 

OF THE EIGUSH iID MALAY L&HGUAGES 
WÃ¬T NOTES 

By FRANK A. SWBTTENEAM . . . . . . . . . . . . . . .  Vol. 1. ENOLISH-M~LAY. 111-18, a r t  .. 
RUE BONAPARTE, 28. 
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D1ClIO~iiAItES fis USSUES ORIâ‚¬NTALb - 

A. BILLEQUIN 
PXOFKSBEUk AU C O U ~ O ~  I M P ~ I A L  DR P h l U  

-, DICTIONNAIRE FRANCAIS-CHINOIS 
. . . . . . . . . .  un beau rolume in-4, imprimb A Pkkin 75 fr. 

BAILLY 

- DICTIONNAIRE CHINOIS-FRANCAIS - 
5 volumes in-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300 fr. 

L'ouvrage, imprimb par ordre du gouvernement, n'est tir6 qu'h 3CO exem- - 
plaires dont 150 seulement sont mis en vente. - 

Paul PERNY 

DICTIONNAIRE FRANÃ‡AI LArnHDIOIS 
DE LA LANGUE MANDARINE P A R L ~ E  

Un beau volume in-4 . . . . . . . . . . . . . . . .  60 fr. 
APPENDICE DU DICTIONNAIRE 

Contenant: Une notice sur I'Acadbmie de Peking, une notice sur la botanique 
des Chinois, une description de la Chine avec la liste des empereurs, la date 
et les noms des annbes de rhgne, le tableau des principales constellations, la 

- hibrarchie complhte des mandarins civils et militaires, la nomenclature des 
villes avec leur latitude, le livre di1 des Cent familles avec leursorigine8,une 
notice sur la musique chinoise et sur le systhme monÃ©taire la synonymie la 

. plus complhte qui ait 6tb donn&e jusqu'ici sur toutes fea branches de l'his- 
toire naturelle de la Chine, etc., in-4. . . . . . . . . . .  60 fr. 

PETITJEAN (vicaire apostolique au Japon). 

LEXICON L ATINO-JAPONICUM 
kn-4 de 749 pages h 2 colonnee. . . . . . . . . . . . .  40 fr. 

TABERD 

DlCT10NARniM A H T I C O - L A T N  - 
' Ex o p r e  111. et Rev.Taberd constans, necnon ab lit. et Rev. J. S. Theurel, 
- " episc. Acanthenai et vicario apost. Tunquini Occidentalis recognilum et 

notabiliter adnuctum, ad quod accedil Appendix de vocibus sinicis et locutio- 
nibus minus usitatis. Jrnprimk a Kinh-phu. 

1 beau vol. in-4 2 colonnes de 670 pages . .  ; , . . . .  50 fr. 

Â¥Completu et noro ordine dispositum, cui'accedit A pendix prmipuas vocea 
ropriu oum brevi eiplicaiione continen~, auctore hi! H . Ravier, miss. apost. 

hnhgfiu, 1880, in-4 & 2 colonnei de XII-1270 et 72 pages . . 75 fr. 
-Les deux volumes pris ensemble. . . . . . . . . . . . . .  iÃ» Cr. - 

ERNEST LEROUX, &ITEUR 



BIBLIOTH~QUE COLONIALE DE LINGUISTIQUE 
w f t r a l  FAIDHERBE 

LANGUES SIINÃ‰GALAISE 
WOLOF, ARABE-IIASBA~A, B O H ~ ,  sKR~RE. NOTIONS OMMI~ATICALES, 

VOCABULAIRES ET PHRASES 
In-18, percaline . . . . . . - . . . . . . . . . . . . .  7 fr. EO 

L. VOSSION, consul de France. 

GRAMMAIRE FRANCO-BIRMANE 
D'aprhs A. Jcoson, au entÃ© d'un grand nombre d'exemples inkdits, d'un 

Appendice relatif a o x c r e s  sacrÃ© et A la littkroturedes Birmans,et de la pro- 
noncialion en franÃ§ai de tous lesmots birmans, prbc4dÃ© d'une Prbface par 
U o n  F m ,  ? . . . . . . . . . . . . . .  Un volume in-18, percaline i2  fr. 

B E N &  BASSET, professeur A l'Ewle des Lettres d'Alger. 

LOQMAN BERBERE 
AVEC QUATBE OL066AIitE3-ET UNS ~ T U M  SUR LA & M D K  DC LOQHAN . . . . . . . . . . . . . . . . .  Un fort volume in-18. 10 fr. 

AUGUSTE MOUU&RAS, professeur d'arabe au ly& d'Oran- 

LES FOURBERIES DE SI DJEE'A 
CONTES KABYLES RECUEILLIS ET TRADUITS 

T ~ ~ r c n o n  PBANÃ‡AIB IT N o m ,  AVBC U N I  #TUDI SUR SI DJEB'A PAR ,BA= 
111-18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 ft. 50 - 

E R R I N O T O N  DE LA CROIX 

VOCiBllUIRE MCAIS-MiUlS 1" MALAIS-WNÃ‡Al -, 

Pwtit d'an pkis de riaujn uliiu, pr 1aP Muituo . . . . . . . . . . . . . . . .  . UQ volume in-18, percaline- 10 fr. 

D E L A F O S S E  

DICTIONNAIRE DAHOMEEN-FRANÃ‡AI 
ET FRANÃ‡AIS-DAHoMI?E 

P R ~ c ~ D ~  DE N O T I C E S  O R A M M A T I C A L K S  

Un fort volume in-18 (sous presse) . , . . . . . . . . . .  10 fr. . 
HARTWIG DEBENBOURG 

Prde- & l'Ede de* Luuroe* orientales viianies 

AVEC UN GLOS8AIRB 
111-18 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 7 f r - w  
---- - 

A .  D I R E  

MANUEL PRATIQUE DE LA LANGUE HAOUSSA 
LAWLE COMMERCIALE DU SOUDAN, AVEC CRRESTOMATUIE ET VOCABULAI~S~ 

Avec une prbface par M. le commandant Monteil. 
In-18. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  5ff. 
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PUBLICATION DES Ã Ž U V R E  DE SMDIA 
FAITE A L'OCCASION DE SOU &AIRE 

LES 

ÃŽUVRE DE W\{ LE FAYYOIKITE , 

TEXTE ARABE EN CARA- E~BRA~QUES, 
' 

AVEC UNE ANNOTATION  RAIQU QUE 

Publib sous la direction de M. JOSEPH DERENBOURQ 
Membre de l'Institut 

12 volumes in-8. - chaque volume se vend 10 fr. 

Vol. 1:- Le Pentatenqae, versibn arabe avec un choix de traductions 
franÃ§aise (vient de paraitre) . . . . . . . . . . ; . . 10 fr. 

Vol. II. - Fragmente coaservh du commentaire uaba 8nrle POD- 
tateuqne (sous presse). 

Vol. III. - Iiaxe, version arabe, avec une traduction franÃ§ais ; fragmentÃ du \ 

commentaire arabe. 

Vol; IV..- Les  puma^, version arabe et commentaire, avec la traduction - 
franÃ§ais du texte. - 

Vol. V. -'Job, version arabe et commentaire, avec la traduction franÃ§sia du 
- texte. 
Vol. VI. - LM Proverbe*, version arabe et commentaire avec la traduction 

franÃ§ais du texte (vient <fc para"tre) . . . . . . . . . . .. 10 fr. 

' Vol. VII. - Daniel, version arabe et commentaire avecla traduction franÃ§ais 
du texte. 

Vol. ViÃ¯I - ÃŽavre phiio*ophiqaei. LU IIvro* dm Croyanoos et 
le  commentaire sur le livre de la Crhtion, traduits en hhbreu. 

Vol. IX. - Le trait6 des Hbr i taga , su iv i  des R6ponds halachiquem. 

Vol.-XI.-Mirnoir* 8 p l a v i e , l a  grammaire,l'axigAÃ Â¥ la phi-. 
10i0phie de Sadia.  

Vol. XII. - Qlo(uÃ§ir de la laagne de SaadlÃ§ - 
Quelques exemplaires ont &tÃ tir& Â¥o papier da Hollande, 

an prix de 15 fr. le vulooe. 



L ~ O Ã  METCHNIKOFF 

L'EMPIRE JAPONAIS 
Texte et dessins, un beau volume i n 4  illustrÃ de dessins et de cartes en cou- 

leur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 fr. 
. Le mdme, 6lbgamment cartonn6, tranches rouges . . . . . . .  30 fr. 

F. STEENACKERS 

CEN,T PROVERBES J A P O N A I S  
Tradnltf Ã pubil& sa.- vaAMCZS STEWACSSKS ai v&DA TOKHIIO-S& 

Unmagnifique volume in-4, sur papier teiatt5 fort, illustrÃ de 200 dessins japo- 
nais tirÃ© en noir et en couleur. . . . . . . . . . . . .  25 fr. 

L.-E. BERTIN 
Directeur dn Cooltructiool navale*. 

. LES GRANDES GUERRES CIVILES DU JAPON 
LES MINAMOTO ET LES TAIRA; LES MIKADOS ET LES SIOGOUNS 

RWdd d'une iutroduetion Â¥o 1'Hiitoire ancienne et lm LÃ©gende* 

Ua beau volume in-8 pittoresque, accompagnb de planches et cartes et de 
200 dessins dans le texte. . . . . . . . . . . . . . . .  20 fi. 

. Deux exemptoires sur Japon d . . . . . . . . . . . . . .  100 fr. 

ESTAMPES JAPONAISES 
Catalogue descriptif et r"isod de la Collection de peintom et d'estaÃ•pt japoiiiisos 

~ormÃ© par M. PH. BURTY 
RÃ©dig par Ernest Leroux. 

Un beau volume in-8 . . . . . . . . . . . . . . . .  5 fr. 
. . . .  Le mhme, sur papier de Hollande, avec les prix manuscrits 10 fr. 

CATALOGUES' DES COLLECTIONS JAPONAISES 
2 

De WS APPERT, TAIGNY, PIGGOTT, MOUCHOT, etc. 

Dix catalogues rÃ©digÃ par Ernest Leroux. Chaque catalogue . . .  2 fr. 50 . . . . . . . . . . . .  . Les mbmes, avec prix manuscrits. 4 fr. 

La collection cornplate, avec prix manuscrits (y compris le Catalogue Bur- 
ty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 fr. 

m 
L'anaembte ces GaÃ» ~l donne une climification corn le et ~tSon&, et ua 

historique &lait& "du diverses &les de peinture et cl? gravure au Japon. 
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DOCUMENTS POUR SERVIR A L'HISTOIRR DU MEXIQUE 
Oktdogne rainomi6 da te eoUectiou da M. E u t h e  Goupil 

(ancienne collection de J . - M . 4 .  Aubin) 
MANUSCRITS FIGURATIFS ET AUTRES 

-Sur papier iudighne d'Agave mericana et sur papier euro an, antÃªriear 
e l  potl6rieure i !a conquble do Mexique (XW aigle). 

2 beaux volumes in-4 de texte, et allas de 80 planches en un carton . 150 h, 

HISTOIRE DE LA NATION MEXICAINE 
De uis le dk rt d'Azdan jusqu'h i'amvhe des conqudranta espagnols (et au 

felh de 4&). Maouurit figuratif, accompagnt de texte en lingue nahaul ou 
' mexicaine, suivi d'une traduction en franÃ§ais par feu J.-M.-A. Aubin. 
Un volume, in-8, carr6, planches colotibes . . . . . . . . . 30 fr. 

PETITE BIBLIOTH~QUE AM~RICAINE 
PUBLIER SOUS LA DIBKCTlOK DE M. A. L. ~ U T  

1 
VOCABULARIO CASTELLANO-CUNA, por A.-L. Pinart, in-18, canÃ© 5 fr. 

II 
' VOCABULARIO CASTELLANO-DORASQUE. Dialector Chumulu, Gualaea y 

Changuina, por A.-L. Pinart. In-18 carrÃ . . . . . . . . . 5 fr. 
, - 

III 
VOCABULARIO CASTELLANO-GUAYMIE. Dialectes Move-Valienle, NorÃ®efl 

y Guaymie-Penonomefio, por A.-L. Pinart. In-18, carr6 . . . . 5 fr. - 
A O6n&ral L&GITIME 

HISTOIRE DU GOUVERNEMENT 
- - [In 

PR~SIDENT Dit LA B ~ U B U Q U E  V'HAITI - 
Un volume in-8 avec un portrait du gÃ©nÃ©r &itime,une vue de Port-au- 

Prince et une carte de l'Ã®l d'HaRi . . . . . . . . . . . 7 fr. 50 

C O N G R ~ S  INTERNATIONAL DES A ~ ~ ~ R I C A N I S T E S  
COMPTE RENDU DE LA H U I T I ~ E  SESSION, TENUE A PARIS EN 1890 

Un beau volume in? de 700 pages, figures et planches . . . . . 20 fr. 
- 

CONGRES INTERNATIONAL 
D'ARCH~OLOGIE ET D'ANTHROPOLOGIE PR~~HISTORIQUES 

100 SESSION, TENUE A PARIS ES 1889. 
Pulihc n o m  la d ~ w f i o n  de M. te 0' Hamy, de l'Institut 

Un beau volume in-8 de 000 p a w  avec nombreuses planches et illustra- 
lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . 12 fr. 
- - - -- -- - - 

ERS= LEROUX, ~~DITEuR 
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PUBLICATIONS DE LUXE 

LA LRGENDE DE MONTFORT LA CANE 
Texte par le baron LUDOVIC DE VAUX 

Illustrations en couleur, par PACL CRARDIN 

Un volume de luxe, in-4,camb, illustrÃ en chromotypographie, vignettes et ca- . . . . . . . . . . . . . . . . .  maÃ¯eux en un blbgant carton 15 fr. . . . . . . . .  20 exemplaires sur fort vblin de Hollande la cuve. 20 fr. . . . . . . . . . . . . . . . .  40 exemplaires sur Japon impÃ©ria 50 fr. 

CONTES RUSSES 
Texte et illustrations, par L. SIOBLfB 

ifl ue volume gr. in-4, avec une couverture en chromotypographie, el *:lx & dessin* ou planches reprÃ©sentan des schnes, (les costumes, des . . . . . . . . . .  oroÃ§inÃ© russes. En un 4l6gant cartonnage. 15 fr. . . . . . . . . . . .  Le meme ouvrage sur fort velin de Hollande. 20 fr. 

CENT PROVERBES JAPONAIS - 
Par F. 8TKKNAOKXB8 et l d D ~  TOKTOOSU& 

Un beau volume in-4, richement illustrb ,d'apr&s des dessins japonais originaux, 
en noir et en cbuleurs, fort papier teinte. . . . . . . . . . . . .  25 fr. - 

LA PALESTINE 
Texte par le baron LUDOVIC DB VAUX 

Ouvrage illustrÃ de 140 dessina originaux, par MM. P. CHARDIN et C. MAUSS, 
architecte du Ministbre des Affaires btranghres. 

- Un beau volume gr. in-8, reliure demi-maroquin, tranches dodes . . 18 fr.. 
Le mÃªme brochb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 fr. 

LES PRINCES TROUBETZKOI 
EÃ®ototr de la BflÃ§o prinoi6re den Troutoetzkol 

Par lu prineeaae USE TBOUBKTZKOI - 
Un beau volume in-8, illustr6 de planches en hhlio . 25 fr. 
Le mfme sur fort papier deHoIlonde, exemplair î zz .' . . .  40 fr. 

LES ARTS MfiCONNUS 
Par IhIlLE 80U)I 

Un beau volume gr. in-8, illustrb de 400 gravures, cartonnage dorb, tranchea 
dor&s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 rr. . 

Le meme, broch6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 fr. 

DICTIONNAIRE DE POCHE ANGLAIS-FRANÃ‡AI ET FRANÃ‡AIS-ANGLAI 

, La plua blÃ©gant le plus complet, le plus petil des dictionnaires anglo-franÃ§ai 
111-18 de luxe, relit5 en maroquin, lrancbes dorbes . . . . . . . .  13 fr.25 

- 
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s O C I ~ ~ T ~  ASIATIQUE 
- 

JOURNAL ASIATIQUE, ou Recueil de mbmoires, d'extraila et de notice* 
relatifs & l'histoire, fA la hilosophie, aux langues et i 11 littÃ©ratur des peu- 
ples orientaux. Rhdig6 dtpuit na fondation, en 1822, pu les oriulaiiitn lei ........ plus c4lhbres. Une collection complbte (1822-1893) 1,000 tr. 

Abonnement annuel : Paris, 25 fr. - Dbpartemento, 27 fr. 50. - 
Etranger, 30 fr, - Un mois, 3 fr. 50. 

COLLECTION D'AUTEURS ORiENTAUX, publibs par la Socid16 a~iatique. 
VOYAGES D'IBN BATOUTAH, texte arabe et  traduction, par MM. Defemery et San- 

guinetti. 4 vol. in-8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 fr. . . . . . . . . . . .  INDEX A L P H A B ~ I Q U E  POUR IBN BATOUTAH. In-8 2 fr. 
MAÃ‡OUDI LES PR AI RI^ D'OR, texte ambe et traduclioo, pu1 

nard (les trois premiers volumes en collaboration avec M. 
9vol.in-8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67fr. 

CHANTS POPULAIRES DU AFGHANS, recueillis, publiks et traduits par James Dar- 
mesteter. Prkc6d6s d'une introduction sur la langue, l'histoire et la Lurature . . . . . . . . . . . .  ~- des Afghans. Un fort volume in-8 20 Cr.. 

'LE MAHAVASTU, texte sanscrit publib Our la premibre fois, avec des intro- - 
ductions et un commentaire, par 2 Gm. Senart. Volumes 1 et JI, in-8. 

- Chaque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . , . . .  25 fr. 
JOURNAL D'UN VOYAGE EN ARABIE (1883-85), par Charles Huber. Un fort ;volume . . . . . . .  in-8, avec caries et nombreux clichÃ© dans le texte. 30 fr. 

MENO-TSEU, seu Mencium, Sinarum philosophum, latine tranitulit Stan. Julien. . I n - 8 . . . . . . . . . . . . . , . . . . . , . . . . .  9 fr. 
FABLES DE VARTAN, en armhnien et en franÃ§ais par Saint-Martin ei  Zobrab, 

10-8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3ff.  

. . . . .  

. . . .  
. 

. . . . . . . . .  - In-4 i . . . . . . . , . . , . . . . . . . . .  24frÃ 
HADJATARANGINI, ou Hiatoire des rois du Kachmir, publiÃ© en nanserit et traduite ' en francais, par M .  Troyer. 3 vol, in-8. . , . , , , . , . . , . . 20 fr. 

- Pittci8 DE L~GISLATION MUSULMANE, nuirant le rite mal6kite, par Sidi KhaIil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ Cinquibme tirage. 10-8 6 fr. 



S O C I Ã ‰ T  DE I/OR1ENWC LATIN 
PUBLICATIONS DE LA SOCIJ?T* : 

B ~ O ~ I Q U E  1 8- EI8TOBIQUE 

1-11. ITINERA H=ROSOLYM!TANA 
ET DESCRIPTIONES TERILE 
SANCT.iE latine ~nscr ip ta ,  cidide- 
runt T. Tobler et A. Molinier. 
Tome 1 en 2 parliez, 2 volumes 
in-8. a i2 fr. 

IU. ITINI~AIRES FRANÃ‡AIS T. I. 
&lit6 par MM. H. Michelant et 
G. Ra~naud. In-8- 12 fr- 

IV. ITINERA ET DESCRIPTIONES 
T- Tomu# II, ed. 
A. Molinier et C. Kohler . 12 fr. 

I T I N g ~ A I R E S  RUSSES EN 
ORIENT, Iraduib Par Mm B. de 
Khitrovo. Tome 1. In-8 . 12 fr. 

1. LA PRISE VALEXANDRIE, c h -  
nique du mi Pierre I*p  de Lusignan, 
par Guillaume de Machaut, publiÃ© 
par M. de Mas Latrie. 111.8. 12 fr. 

II. QUINT1 BELLI SACRI scriptoren 
minores, edidit R . RÅ“hrich . 
In-8. . . . . . . . . .  12 fr. 

111. TESTIMOVA MINORA de Quinto 
bel10 ~ o ,  ed R. RÅ“hrlcht 
In-8. . . . .  12 fr. j-,i bÃ¯Rfi aux 
,nu* et xiv* sihcles, publihe et 
lraduite par *. Fatio , 
10-8. . . . . . . . .  12 fr. 

v. LES GESTES DES CHYPROIS, 
recueil de chroniques franÃ§aise 
Ã¢crite en Orient aux ville et 
xiv* sibcles (Philip e de Navarre et 
Ã‡hardd ~ontr6a(, pnblil p n ~ -  
ton Raynaud, 1887. n-8 12 fr. 

PUBLICATIONS PATRONN~ES PAR LA SOCIETE 
1. NUMISMATIQUE DE L'ORIENT LATIN, ar G. Scblumber er, membre de 

i'lnstitut. Un beau volume, fort in-4, de 5dpages,  avec i9 pfanches de mh- . . . . . . . . . . . . . . .  dailles gravees par L. Dardel 125 fr. - Le mbme sur papier de Hollande. . . . . . . . . . . .  150 fr. 
SUPPLgMENT A LAMJMISMATIQU'E DE L'ORIENT LATIN, par G. Schlum- 

berger. Un vol. in-4, contenant l'Index accompagnb de 2 planches et une 
carte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 fr. - Le mime, sur papier de Hollande. . . . . .  20 fr. 

II. DE PASSAGIIS IN TERRAM SANCTAM: Reproduction en hÃ©liogravure 
du manuscrit de Venise. Grand in-folio. . . . . . . . .  50 fr. 

III. ARCHIVES DE L'ORIENT LAT!N. Tome 1, fort volume in-8, de 850 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pages. 25fr. . . . . . . . . . . . . .  - Le mhme, sur papier de Hollande. 35 fr. 
IV. ARCHIVES DE L'ORIENT LATIN. Tome II, fort volume in-8. 30 h. . . . . . . . . . . . . . .  - Le mime. sur ier de Hollande 40 Cr. 
V. SIGILLOGRAPHIE DE L'EMPIRE BYZANTIN, par G. Schlumberger. 10-4, 

avec 4,100 dessins . . . . . . . .  - . . . .  125 fr. 
VI. $TUDES SUR L'HISTOI'RE D E  'L~GLISE DE BETHL~ÃˆM par le 

comte Riant, membre de l'institut. Premikre partie, in-8 . . . .  12 fr. . . . . . . . . . . . . . . .  Seconde partie in-8 10 fr. 

REVUE DE L'ORIENT LATIN 
Publibe saun la direction de 

M. le matquiâ d e  VogÃ¼ et de M. Cb. Schefer, de l'Institut. 
Avecl~collabor~tion de MM. A. de Barthhlemy, de l'Institut; J. Delaville Le 

ROUIS ; L. de Mas Latrie, de SInstitiit ; 0. Schlumberger, de l'institut. 
Secrhtaire de la Rhdaction : M. C. Kohler. 

LaRevue parait. loua les trois mois. 
Abonnement : Patis, 25 Ir. - Dbpartements, 28 fr. - Etranger, 27 fr, 
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JOURNAUX ET P&RIODIQUES 

JOURNAL ASIATIQUE 
Recueil de mbmoires, d'extraits et de notices relatifs a l'histoire, & la philo- 

sophie, aux langues et & la littÃ©ratur des peuples orientaux. 
Publib par la Soci6t6 asiatique. 

Mensuel. - Abonnement : Paris, 25 fr. - Dbpartements, 27 fr. 50. -$t&n- 
ger, 30 fr. -Un mois, 3 fr. 50. - Une colleclion cornplbte (1822-1693). 1,000 fr. 

REVUE ARCHEOLOGIQUE 
Publiee sous la direction de 

MM. Al. Bertrand el Georges Perrot, membres de l'Institut. 

Recueil mensuel richement i l l u s t ~  de planches, chromolithographies et des- 
sins dans le texte. 

Abonnement : Paris, 30 fr. - Dbpartements, 32 fr. - alranger, 33 h. - 
Un num6ro mensuel, 3 fr. - Une collection complÃ¨t (1844-1893) . 900 fr. 

REVUE CRITIQUE D'HISTOIRE ET DE LITT~RATURE 
Publike sous la direction de M. A. Chuquet. 

~bonnemenl  : Un an, Paris, 20 fr. - DÃ©partements 22 fr. -Btranger, 25 fr. 
Un numbro, 75 centimes, 

Une collection complbte (des 28 ann6es 1866-1893) , . . . . 450 fr. 
La Rmue Critique fut fondke en 1866 par MM. P. Meyer, C. Morel, G. 

Paris et H. Zotenberg. Elle a eu ensuite pour directeurs, MM. C. de la Berge, 
B1-681, G. Monod, G. Paris, puis MM. Graux, S. Guyard, G. Monod, e t  
G. Paris, enfin MM. Darmesteter, Havet, G. Monod et G. Paris. - Elle paralt 
tous les lundis par nm de 24 i 32 pages. 

REVUE DE L'HISTOIRE DES RELIGIONS 
Publibe sous la direction de M. Jean Rbville. 

Avec le concours de MM. Barth, Bouch&Leclercq, Decharme, Guyard, Hiid, 
Kuenen, Lafaye, Maspero, E. Renan, A. Rkville, Tiele, etc. 

La Revue & fffistoire d Ã  Religions, fondÃ© sous la direction de M. Maurice 
Vernes en1880, forme au'ourd'bui 28 volumes. Elle para11 tous les deux moi8 
par fucicules in-8 raisin de 8 10 ieuiiiea cÃ¯impresmoas 

Abonnement : Paris, 25 fr. - Dhpartements, 27 fr. 50. - ktranger, 30 fr. 
Un numbro, 5 fr. - Une collection complbte, lomea 1 & XXVIII . 280 ft. 

REVUE S ~ T I Q U E  D'&IGRAPHIE ET D'HISTOIRE ANCIENNE 
Recueil trimestriel. - Directeur: M. J. H&vy. 

Abonnement : Puis, 20 fr. - Dbpartements et firanger, '23, fr. 



JOURNAUX ET P~RIODIQUES 

REVUE D'ETHNOGRAPHIE 
PubliÃªesousle auspices du Ministbrede l'Instruction publiqueel des Beaux-Arts, 

Par le D* Hamy, Conservateur du Musbe d'ethnographie. 
(PubliÃ© de 1882 Ã 1889). 

Collection complbte des 8 volumes, richement illustrbs de dessins et de 
planches, 200 fr. - Un volume seul . . . . . . . . . . . 25 fr. 

REVUE DES Ã‰TUDE GRECQUES 
Publication trimestrielle de l'Association pour l'Encouragement 

des Etudes grecques. 
Rhdacteur en chef : M. Thbdore Reinach. 

Recueil trimestriel remplaÃ§an depuis 1888 l'Annuaire de l'Association 
Abonnement : Paris, 10 fr. - DÃ©partement et Etranger, 11 fr. - Un 

numbro, 3 fr. - Une collection des six premibres annees . . . . 50 fr. 

REVUE D'HISTOIRE DIPLOMATIQUE 
PubliÃ© par les soins de la Socibtb d'histoire diplomatique. 

Trimestrielle. - Abonnement : Paris, 20 fr. - Dbpartements, 22 fr. - 
Etranger, 23 fr. - Collection complhte : 1887-1893 . . . . . 125 fr. - 

BULLETIN DES MUSEES 
Revue mensuelle, publi6e SOUS le patronage de la direction des Beaux-Arts 

et de la direction des Musees nationaux (Organe international dei Musees). 
Directeurs: M. Edouard Garnier, conservateur du Musbe de cÃ©ramiqu de 

Sevres ; M. Lhnce Benbdite, conwrvateurdu Mus& de Luxembourg. Secrbtaire 
de la rMaction: M. Marquet de Vasselot, attachÃ© la direction des Beaux-Arts. 

Abonnement : France.- Paris et dbpartements, un an, 12 fr. - Union pos- 
tale, 13 francs. 

REVUE Ã‰GYPTOLOGIQU 
Fondbe sous la direction de MM. Brugsch-Pacha, F. Chabas, E. Revillout. 

Continub sous la direction de M. E. Revillout. 
La Revue 6gy tologique, fond4e en 1880, paratt par nurnbro de six feuilles 

in-4, mec planofes et lac-simiibi. 4 numdroa rorment un volume. 
Abonnement par volume : Paris, 30 fr. -Mpartements, 31 fr. Ã‘fitranger 

32 Cr. - Aucun numbro ne se vend aQar6ment. 
Le tome VI1 est encoursde publication. -La wllection, tomes 1 h VII. 200 te. 

REVUE D ~ ~ Y R I O L O G I E  ET D~AHCHÃ‰OLOGI ORIENTALE 
Publibe BOUS !a direction de M. J. Oppert, membre de l'Inatilut, 

et de M. E. Ledrain, professeur h i'Ecble du Louvre. 
La partie archbologique est diri be par M. L. Heuzey membre de l'Institut. 
Parait par numbros de 'ix fouiffa 111-4. 4 nuiabros &ment un volume. La 

tome III est en cours. 
Abonnement : Paris, 30 fr. - Dbpartements, 31 fr. - $lranger, 32 fr. 

Aucun numbro ne se vend dpadment. 
. -- - 
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REVUE DE L'EXTR~MEORIENT 
L -  

- 7 , - 
Publibe sons la direction de M. Henri Cordier 

Tomes 1, II, III, gr. in-8. Chaque volume composb de 4 fascicules. 30 fr. , --, 

Revue des publications &pigraphiques relatives A l'antiquiÃ® romaine. 
par Ren6 Cagnat, professeur au Collhge de France. , A r . . . . . . . . . .  Publiee depuis 1888. Prix de 11ann6e 5 fa. -<f 

Les six premibres annÃ©es ensemble. . . . . . . . . . . .  26 fr. .l~: 
." 

'REVUE D;ANTHROPOLOGIE .. 
Publike sous la direction de Paul Broca. - 

Anndes 1875, 1876, 1877, formant les tomes IV, V, VI de la collection. . . . . .  Chaque volume gr. in-8, avec figures et planches 25 fr. 
-- - - . -. 

REVUE DE PHILOLOGIE ET D'ETHNOGRAPHIE 
Publibe BOUS la direclion de M. C.-E. de Ujfalvy 

T 

Anneen 1 hl11 (1875-77). Chaque annbe, 15 fr. - Lacollection compl6le. 40 fr. 

BULLETIN DE L'ASSOCIATION DE L'AFRIQUE DU NORD 
1889-1891. 

Recueil mensuel in-8. - Une annbe. 10 fr. - Les 3 annees ensemble, 25 fr. - ' ' '' 
Un numbro, 1 fr. , -- --- - -- - - - 

BEVUE BIBUOOBAPHIQUE DE PHILOLOGIE ET D'HIBTOIBS - 
Publi6e sous ladirection de M. Ernest Leroux. 

Annbes 1 & III (1874-1876 .Chaque annbe . . . . . . . . .  5 fr. .. i  es trois annkes ensemb . . . . . . . . . . . . . .  10 fr. 
- 

LA POLITIQUE POSITIVE 
Revue occidentale publibe sous la direction il'Eug. S6merie 

. . . . . . . . .  ~ Numbros 1 A 31, in-4, Cohection cornplilte <t> fr. 

BULLETINS ET PUBLICATIONS DE S O C I ~ T ~ S  SAVAISTES 
Soci6t4s asiatiques 6tmn@I'cti. 

l 
Instilut 6gyptien. 

Saci4t6 am4ricainc. Soci614 des traditions populaires. 
&ci416 philologiqne. Socidtd d'histoire diplomatique. 

_ Soci6tÃ acadÃ©miqu indo-chinoise. Soci4td ocdanienne, etc., etc. ' 
. 3  - 

& liste dilaillde en sera donnde & la fin du ~dla lÃ´g tuf  

ERNST LEROUX, ~ X T E Q R  ' , .,>- - s 


