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CHAPITRE 3 
LE LANGAGE DES CHANSONS 

Lorsque j 'ai commencé à réfléchir sur ce thème, il était difficile d'apprécier la richesse du 
contenu des textes. Au fur et à mesure que je faisais la transcription et la traduction des textes 
je remarquais l'usage de nombreux mots étrangers ainsi que les tournures du langage comme 
les proverbes, les allusions, les ironies vis-à-vis des femmes. Je notais également l'usage de 
plusieurs langues dans une même composition. Ces éléments linguistiques attirent l'attention 
des auditeurs et, facilitent la vente des chansons. Ces aspects expliquent la présente 
discussion qui sera d'abord basée sur les procédés de la transcription et de la traduction. Une 
interprétation sommaire concernant les termes d'emprunts, le langage métissé et l'emploi des 
proverbes dans les textes chantés clôturera ce chapitre. 

Transcription 

Dès le départ il importe de reconnaître certaines voies accessibles pour la constitution du 
corpus. La collecte des chansons pouvait se faire de plusieurs façons. D'abord, une liste des 
titres de textes pouvait être établie lors de la visite d'une discothèque. Cette méthode a 
l'avantage de nous permettre de sélectionner rapidement les chansons et de les transcrire 
ensuite. Malgré la facilité de ce procédé, il présente quelques handicaps. La ré-édition des 
textes reprend rarement les années de la première publication. Ce qui complique la 
classification chronologique des textes. Deuxièmement, la rapidité avec laquelle se vendent 
les anciennes chansons provoque parfois leur rareté sur le marché. Les chansons des années 
1940-1970 consument un beau souvenir des kinois qui se rappellent leur diffusion par la radio 
et la télévision, spécialement par l'émission de Bankolo musique qui passait le jeudi soir.1 Ce 
qui fait que, une fois sur le marché, ces chansons s'écoulent rapidement. Une autre voie 
semble beaucoup plus difficile. Elle consiste à transcrire les chansons des bandes-cassettes 
données, copiées ou empruntées. Ce matériel présentait de nombreuses lacunes dues à 
l'imperfection des enregistrements. Des bruits, des phrases indistinctes, des coupures, 
l'absence des titres, des noms des auteurs et le manque des dates et lieux d'éditions 
compliquaient péniblement la tâche. Néanmoins, j 'a i emprunté cette dernière méthode pour 
essayer ensuite de garder les chansons des musiciens/chanteurs préalablement sélectionnés 
tout en restant dans des limites de temps et d'espace précises. 

Malgré les réserves de certains compatriotes à mon égard, j 'a i cependant pu 
enregistrer/copier quelques chansons populaires zaïroises. C'étaient généralement des succès 
de Grand Kalle et de Seigneur Rochereau des années 1940, 1950 et 1960. Une autre partie 
des chansons fut enregistrée à Bruxelles et à Paris où j 'ai complété les chansons, leurs dates 
et lieux d'éditions. Cette procédure m'a coûté beaucoup de temps et d'énergie avant de 
prendre une décision de transcrire les chansons à ma disposition et de sélectionner celles qui 
semblaient plus intéressantes. 

'L'émission Bankolo musique fournit une occasion pendant laquelle l'évolution de la musique populaire 
est débattue par les musiciens, les femmes chantées et d'autres personnes ayant eues des rapports avec 
cette pratique culturelle. 
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Problèmes de la compréhension des textes 

La transformation des textes oraux en document écrit n'est jamais mécanique. Il importe 
d'explorer non seulement ses propres attentes mais aussi les perceptions locales en ce qui 
concerne la distance entre le langage parlé et le texte écrit (Finnegan 1992). La question de la 
circulation des chansons sous forme écrite et leur statut (argument concernant la différence 
d'annotation et de prononciation) peut être soulevée. 

D'autres problèmes se posent quand il y a des interruptions et surtout quand il y a une 
incompréhension de certains termes et/ou le chuchotement des mots ou phrases mal 
articulées. Ce genre de problèmes demande beaucoup de temps pour auditionner les textes 
avant de les transcrire. Des mots étrangers (kikongo, ciluba) et spécialement ceux murmurés 
rendent les phrases difficiles à comprendre. 

Un exemple: les mots kikongo dans la chanson (M)Po moun paka bougé C 89 m'ont pris trois 
heures du temps. J'ai dû revenir huit fois sur la même phrase avant de la comprendre. Le mot 
kikongo matoko compliquait la compréhension de cette expression C 89, R 2, V 6: Ee matoko 
na kiti na nsamu na poche elokote, kaka monoko nalingi yo. J'ai d'abord cru comprendre 
qu'il s'agissait du mot maboko: les mains. Ensuite, j'ai pensé qu'il s'agissait du terme 
masoko: les fesses. Mais, avec l'un et l'autre mot, la phrase n'avait aucune signification. A la 
neuvième audition, je suis arrivée à transcrire le mot exact: matoko. Cependant, même avec 
ce mot juste, la phrase n'avait toujours pas une signification en lingala. Finalement, l'emploi 
du dictionnaire kikongo et kituba-français de Swartenbroeckx (1973)2 a aidé à bien 
comprendre cette expression. Le sens du mot matoko réfère à l'image utilisée dans cet 
énoncé: Les jeunes gens qui se promènent avec les déclarations d'amour sans aucune nouvelle 
de leur poche, c'est-à-dire, sans un sous en poche. Cette expression souligne ainsi le 
caractère pourvoyeur de l'homme supposé prouver ses capacités financières à la femme qu'il 
courtise. 

La transformation des données orales en un document écrit pose un autre problème soulevé 
par certains chercheurs. Elle rend difficile l'oeuvre de la transcription (Tedlock 1983, Fabian 
1990a, Finnegan 1992). Les langues bantoues à l'instar du lingala kinois connaissent 
plusieurs variétés dans le parler et l'écriture populaires. Ce qui complique le choix du modèle 
à suivre. Celui-ci peut se baser, comme le suggère Finnegan (1992), sur une comparaison de 
différentes manières d'écrire une langue étudiée. 

Recherches sur le lingala au Zaïre 

Des recherches sur le lingala menées jusqu'ici au Zaïre signalent l'évolution et la répartition 
spatiale de son parler et de son écriture. Les travaux de Boguo (1976), de Bonganza (1987) 
de Kukanda (1983), de Sesep (1976, 1978) repris par Tshimpaka (1982), Mbulamoko (1991) 
et Sesep (1986) montrent la manière dont l'amalgame des langues africaines (le swahili, le 
kikongo, le kisoko, le ngombe, le bobangi et le boloki) d'une part, et des langues étrangères, 

2L'emprunt des termes locaux et étrangères en lingala de Kinshasa exige à la fois la connaissance des 
autres langues et l'emploi de plusieurs dictionnaires. 
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(le français, le portugais, l'anglais et le latin),3 d'autre part, avaient fortement influencé le 
lingala en général. Cependant, la variété du lingala kinois, et tout spécialement celle des 
chansons, présente une spécificité du langage urbain très remarquable par l'intensité de 
nombreux emprunts des mots français. Cet aspect différencie le parler kinois du lingala de 
Makanza, de Bangala et de celui de l'Eglise, dit le beau lingala, lingala ya bamipe ou lingala 
lya mpimbo, c'est-à-dire le lingala formel ou le lingala enseigné dans les écoles. 

Orthographe et phonologie 
Les chansons qui constituent ce corpus proviennent principalement de notre transcription à 
partir des ce pies parfois mal enregistrées des bandes-cassettes. Il importe de signaler que 
nous n'avons ni la prétention ni l'intention d'examiner ici tous les éléments linguistiques de 
ce vaste corpus. Il est question de montrer en quoi le lingala populaire de Kinshasa se diffère 
du lingala standard afin de permettre au lecteur qui peut avoir une connaissance générale du 
parler kinois plutôt que du lingala de Makanza, de Bangala et celui des manuels scolaires de 
comprendre le contenu des textes chantés. Les remarques qui seront faites aideront à 
souligner la différence entre le parler kinois et les autres formes du lingala. 

Sur le plan phonologique, Mbulamoko fait remarquer la tendance du lingala populaire kinois 
à supprimer souvent l'opposition entre e (comme dans été) et s (comme dans être) et celle 
entre o (comme drôle) et 3 (comme dans sport). 

On constate en outre la disparition de l'harmonie vocalique en finale des infinitifs des verbes 
dont la racine contient les voyelles o, u, e. Les exemples sont groupés en trois catégories. 
Les deux premières séries a et b sont basées sur l'opposition e/s et 0/3. Tandis que ceux du 
groupe c soulignent la disparition de l'harmonie vocalique en finale des infinitifs dont les 
radicaux ont les voyelles 0, u, e (Mbulamoko 1991:397). Voici quelques examples: 

a. Oppositions e/e et 0/3 dans la chanson C 81 

lingala de Makanza lingala de Kinshasa Français 

elengi elengi plaisir 

Oyoka elengi (elengi) ya kofanda te Mario, oyoka elengi (elsngi) te ya kolia likolo na mesa 
{mesa) kaka soki zuwa ekangi yo na poitrine olingaka kaka obeta (zibete) ngai na koboma 
biloko (bilz&z)). N'éprouves-tu pas du plaisir à t'asseoir et à manger à table au lieu de me 
taper et de casser tout lorsque tu te gonfles de jalousie. 

b. Oppositions e/s et 0/3 dans la chanson C 71 

b3meng=> bomengo bonheur 
rroks moke peu, petit 

Nalingi napesa y o likolo na bomengo (bzmengz>) y a use, banani bazali kokosa y o Flora? Na 
moke (mr±e) azwaka, na moke (mzke) apesaka ngai, wana ekoki na ngai dis eh. Je voudrais 
te donner le bonheur terrestre et céleste Flora, qui sont-ils ceux qui t'en empêchent? Je vis 

3L'emploi du latin se remarque surtout dans les textes religieux. 
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avec le peu d'argent gagné par mon mari. 

c. Disparition de l'harmonie vocalique 

lcDssks koseka rire 
kzsteks koteka vendre 
kernels komela boire 
kiDkends kokenda partir 

Si l'orthographe des mots ne diffère pas beaucoup de celle des autres langues bantoues du 
Zaire, une distinction se remarque entre autre dans 'a nasalisation (Van Everbroeck 1980:17) 
et la combinaison des voyelles (Bwantsha 1982:19). 

Nasalisation 

p nasalisé devient mp mpasi 
s nasalisé devient ns nsoso 

Lorsque la voyelle o est suivie d'une voyelle autre que o et u, elle est généralement 
représentée par w, même au préfixe nominal: 
mo-ana mwana enfant 
bo-ato bwato pirogue 
mo-asi mwasi femme 

Il est certain que les variétés du lingala attirent la curiosité de ceux qui le parlent. Les 
effets sur l'harmonie vocalique ont une importance dans l'appréciation et la consommation 
des chansons. Toutefois, les exemples pré-cités dans l'opposition e/s et 0/3 ainsi que la 
nasalisation des mots n'ont pas beaucoup d'importance dans la signification des mots. Ils 
permettent souvent de souligner la distinction entre le parler des citadins, spécialement des 
personnes qui sont nées et qui ont grandi à Kinshasa et celui des gens venus des milieux 
ruraux. Ces derniers sont facilement reconnaissables par leur accent. A ce sujet, la 
prononciation des mots marquant l'influence des milieux ruraux notée dans l'orthographe de 
certaines chansons transcrites par Dzokanga avait retenu notre attention. 

L'orthographe du pronom, de l'adjectif et de l'adverbe nyonso (tout, toute, tous) a été écrite 
de trois manières différentes. Dans la chanson Infidélité Mado C 20, S 1, V 7 et 9, il s'écrit 
yonso: Na libala yonso baswanaka ... Bakosala yonso mpo tokabwana. Mais dans Ebale ya 
Zaïre C 21, S 7, V 3, il est écrit nionso: Namonaka nzela nionso nakokende. Finalement, 
dans la chanson Kaful Mayay C 24, S 2, V 3, l'auteur emploie une orthographie encore 
différente des deux précédentes: Nakomona oyo nyoso mpo baboti baloki ngai. 

Deux possibilités pouvaient amener l'écrivain à noter différemment ce mot. La première 
serait la volonté de rester fidèle à la prononciation du discours. Car, pour amuser le public, 
les musiciens imitent parfois la manière de parler des gens de l'Ubangi. Cette possibilité est 
exclue parce que j 'a i eu l'occasion d'écouter huit fois la chanson Infidélité Mado C 20 dans 
laquelle je n'ai noté aucune fois l'utilisation du mot yonso. La question se pose si l'usage du 
mot yonso ne serait pas une erreur commise par l'auteur comme il l'avait fait à la C 21, S 8, 
V 5 Marna miwa lewa au lieu de marna minalewa. Une personne qui ne maîtrise pas une 
langue, comme c'est le cas de l'auteur pour le swahili, peut commettre une telle erreur. Mais, 
parlant et écrivant bien le lingala, l'écriture yonso par Dzokanga serait probablement 
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influencée par sa langue maternelle (interférence linguistique) ou une possibilité de faire 
ressortir l'image populaire dans le contexte du village (moyen stylistique). Il est en ville et 
s'imagine comment une épouse villageoise pardonne l'infidélité d'un mari qui la traite assez 
bien. L'épouse urbaine représentée dans l'Infidélité Mado C 20 refuse de pardonner 
l'infidélité de son conjoint et décide malgré les supplications de celui-ci, de rentrer chez ses 
parents. A ce moment là, pour marquer sa maîtrise de la langue maternelle, la notation du 
mot devrait être la même partout. Le noter de trois différentes façons peut induire un lecteur 
non averti en erreur. Cela peut aussi provenir du manque de rigueur dans la transcription. On 
comprendrait si c'est l'auteur de la chanson qui l'utilise de diverses manières. Mais, étant une 
personne avertie, il pourrait écrire le pronom, l'adjectif nyonso de l'une des deux manières 
régulièrement reconnues dans le lingala standard et le lingala populaire de Kinshasa: nionso et 
nyoso*. 

Les diverses manières de noter le lingala kinois m'ont amené, comme dans le cas de nyonso, 
à retenir une manière uniforme de transcrire nos textes. Par exemple, la préposition et la 
conjonction mpo, le pronom personnel je, me, moi, ngai, le nom nkombo et le mot bord ou 
côté, mpembeni, se prononcent différemment. Pour certains, la préposition mpo s'écrit po, le 
pronom personnel ngai devient ga, le nom nkombo kombo et bord, côté, mpembeni est rendu 
pembeni. Malgré que ces différentes notations ne changent rien à la signification des mots, 
nous tiendrons tout au long de ce travail l'écriture de ngai, nkombo, mpo, mpembeni. 

Enrichissement lexical par des nouveaux mots et des emprunts 
Si le lecteur veut vérifier la traduction des textes, il doit se replier sur le dictionnaire qui ne 
fournit souvent pas la signification de tous les mots utilisés dans les textes. D'abord il faut 
noter la création des mots qui expriment certains événements sociaux, politiques ou 
économiques du pays. On citera le cas du vocable mpembeniser dans la C 1, S 1, V 8. Le 
verbe mpembeniser vient du mot mpembeni (côté, bord). Il fit son entrée en 1965 par le Coup 
d'Etat du Lieutenant Général Joseph Désiré Mobutu. Dans son discours d'investiture, Mobutu 
avait utilisé ce mot pour signifier l'écartement de Kasa-Vubu et de Tshombe du pouvoir. 
Repris par le musicien Luambo dans la chanson Gare à Toi Marie C 1, le verbe mpembeniser 
désigne l'abandon de la femme par son mari. Dès lors, il s'est généralisé dans le parler 
quotidien du peuple kinois à telle enseigne que, lorsqu'un homme menace de renvoyer son 
épouse, il parle de la mpembeniser pour lui signifier qu'elle peut être remplacée par une autre 
femme. 

On note également l'emprunt de l'expression chargé d'affaires (Faux pas C 46, S 2, V 2). 
Dans les conflits qui opposent les co-épouses, cette expression donne une signification aux 
rapports qui existent entre la deuxième femme et son amie au moment où se manifeste la 
crise. L'utilisation de cette expression française par l'auteur tient à donner un certain sens de 
pouvoir. L'amie de la co-épouse, la chargée d'affaires, est envoyée auprès de l'homme pour 
négocier et le convaincre de la nécessité de maintenir les bons rapports avec sa femme. Dans 
ce jeu de pouvoir, toute sorte de stratégies contribuent au succès de sa mission. Elles peuvent 
être la dénonciation des secrets de la première épouse. Si la chargée d'affaires manque des 

4Dans leur lexique respectif Bwantsha-Kafungu et Van Everbroeck le rédigent différemment. Chez 
Kafungu, l'orthographe est nyoso tandis que Van Everbroeck écrit nionso. Les deux manières se 
retrouvent dans les revues populaires et lettres privées. Mais pour être conforme au principe de la 
réalisation des certaines voyelles en séquence (i, u et o) qui suivies d'une voyelle de timbre différent se 
semi-vocalisent. Ce qui fait que nionso devient nyoso. 
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faits convaincants, elle ira jusqu'à imaginer de fausses histoires sur le compte de la première 
femme. 

La première chose qui peut frapper un lecteur averti lorsqu'il voit les textes, semble à mon 
avis l'abondance des mots étrangers. A propos de l'emprunt du français en swahili de 
Lubumbashi, Fabian avait avancé en 1982 un argument concernant le rôle du langage dans la 
vie des travailleurs. Il a cherché ainsi à savoir comment le langage les guide et fonctionne 
dans une usine. Explicitement, il a rejeté une approche taxonomique qui suggère 
inévitablement l'intérêt sémiotique référentiel conduisant à l'emprunt. Basée sur 
l'enregistrement des textes, sa recherche a attiré l'attention sur le mécanisme impliqué dans 
l'emprunt afin de comprendre le processus. Ce procédé lui a permis de mettre en question de 
l'hypothèse instrumentale pour expliquer le comportement linguistique. L'on supposa que les 
emprunts étaient adoptés pour combler le vide lexical. Mais l'analyse de ces textes couvrant 
le domaine de travail et de technique a démontré que l'emprunt des termes français ne fut pas 
spécifiquement employé pour combler un vide lexical. L'enregistrement d'un autre texte avec 
les mêmes personnes a prouvé leur capacité de fournir une traduction de trois quart de mots 
qu'elles avaient empruntés au Français. Cette explication montre que d'autres raisons doivent 
être cherchées au niveau de la communication (Fabian 1982). C'est-à-dire que les gens ont la 
possibilité de créer des phrases et non des mots au niveau de la communication. Outre la 
nécessité de combler le vide, les mots empruntés au Francais remplissent la fonction de 
prestige qui montre la connaissance du pouvoir global de l'usager. 

Cette logique est suivie dans la présente section dans laquelle nous essayons de comprendre 
l'usage des termes français en lingala par les musiciens kinois. Mon analyse diffère de celle 
de Fabian en ce sens que nous avons travaillé avec des textes chantés sans évidemment avoir 
eu la chance de discuter avec les musiciens. Cette lacune s'explique par deux raisons. La 
première est que je n'ai pu me rendre à Kinshasa pour la recherche sur le terrain. Et la 
seconde vient du décès de certains musiciens dont le contenu des chansons est discuté dans ce 
travail. 

Arrière plan du lingala populaire de Kinshasa 

Pour comprendre le statut actuel du lingala kinois, il est nécessaire de résumer quelques 
aspects de son développement. Généralement, il est connu que le lingala dérive d'une lingua 
franca parlée au début par les marchands riverains du fleuve Congo/Zaïre et de l'Ubangi.5 La 
politique coloniale (armée, administration, religion et enseignement) a facilité sa propagation 
jusqu'à Léopoldville/Kinshasa. Et depuis la Seconde République, le lingala devient une 
langue dominante dans les discours politiques et presque toutes les activités socio-culturelles 
du pays, spécialement dans la musique populaire moderne. L'utilisation du lingala par la 
classe politique dirigeante comme langue de communication informelle et de vulgarisation des 
thèmes politiques l'associe au pouvoir et au prestige (Boguo 1976). 

L'enquête de Everbroeck renseigne sur les pays et les régions où se parle le lingala: le 
Congo-Brazzaville, la République Centre Africaine et les Régions Zaïroises de l'Equateur et 
du Haut Zaïre. Son orthographe respecte les tons haut et bas selon que l'on élève ou abaisse 
la voix. Cependant une différence se fait remarquer entre le lingala des Régions de 

5Bwantsha 1970, Mumbanza 1973, Everbroeck 1980, Motingea 1996 voir aussi le cas de Sango étudié 
par Samarin 1966, 1967. 
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l'Equateur, du Haut-Zaïre et le lingala de Kinshasa. Leur distinction, comme soulignée ci-
haut, est basée surtout sur la disparition de l'harmonie vocalique et l'abondance des mots 
français dans le parler kinois (Sesep 1986, Mbulamoko 1991). Le lingala kinois est fortement 
influencé par la croissance brusque du nombre de travailleurs provenant de l'intérieur du pays 
et des autres régions de l'Afrique. Ils ont ainsi créé une sorte de lingala rempli de mots 
d'emprunts. 

Examinant le problème de la créolisation6 du lingala de Kinshasa, Sesep (1986) a affirmé que 
l'augmentation des mots d'emprunt au Français dans le lingala kinois s'explique par une 
grande hétérogénéité des populations marquées par une diversité d'arrière-plans linguistiques. 
Dans une telle situation linguistique et par manque de forme standard, les gens choisissent les 
langues qui sont disponibles. Certaines personnes recourent aux mots kikongo, ciluba ou 
swahili. D'autres préfèrent les mots français. C'est ce qui fait catégoriser en deux groupes le 
parler kinois. 

Le premier comprend les bana Kin (les enfants de Kinshasa) c'est-à -dire les natifs de 
Kinshasa. Ils se disent avoir la maîtrise du parler kinois. Ce qui n'est pas le cas pour les 
personnes nées en dehors de la capitale zairoise qu'on appelle communément mapeka ou 
bawuta, mots qui se traduisent par villageois. Ces personnes constituent le second groupe qui 
ne peut s'identifier aux natifs kinois qu'en adoptant la même façon de parler. Mais, malgré 
leurs efforts, ces personnes ont parfois difficile à se faire accepter par les vrais kinois qui 
cherchent constamment à les vexer.7 Ce qui fait que, quelquefois, l'esprit de résistance 
conduit certaines d'entre elles à parler le lingala standard. A ce sujet, un interlocuteur affirme 
que le musicien X évite l'emploi des termes français dans ses oeuvres et préfère plutôt le 
lingala standard ou les mots de sa langue maternelle. Remarquons que cette deuxième 
catégorie englobe un sous-groupe constitué de personnes qui, pour des raisons d'âge ou par 
manque d'intérêt ne font aucun effort pour corriger ou améliorer leur parler. Pour les kinois 
ils sont facilement reconnaissables par leur accent. Ce manque de maîtrise du parler kinois les 
pousse aussi à emprunter des mots au Français ou à leur langue maternelle. Ce constat rejoint 
les remarques faites par Samarin en 1966 dans son étude sur "Self-annulling prestige factors 
among speakers of a créole language." Il a conclu que l'emprunt se fait dans le cas de 
manque de mots ou de maîtrise de la langue. Dans une telle situation, on trouve des gens qui 
contrebalancent leur ignorance par l'utilisation des mots de leurs langues maternelles. On voit 
donc clairement que le changement ou l'emprunt aux langues étrangères servent à faciliter la 
communication dans la vie quotidienne. 

En outre il faut noter que le niveau d'éducation joue un rôle non-négligeable quant à l'usage 
des mots français ou anglais dans le parler lingala. En partant de l'observation du mélange du 
français ou de l'anglais au parler kinois, on peut conclure soit à un manque de Ovocabulaire, 
soit à une marque stylistique. Dans le cas du style, c'est le prestige qui est opposé au parler' 
vernaculaire (Samarin 1966). L'hypothèse de Samarin souligne la position du locuteur dans 

6Le débat des concepts créole et pidgin en terme d'expansion ou réduction du lingala est écarté ici. Le 
lecteur peut consulter les travaux de Tshimpaka 1980 et Sesep 1986. 

7Voir le cas de Papa Wemba et ses collègues de Zaiko Langa Langa. Son succès a poussé l'un de ses 
collègues à lui jeter une flèche ou mbwakela. Bawuta bakomi kotombola mapeka, les villageois 
commencent à se vanter. Au lieu de se fâcher, Wemba a cherché à s'affirmer dans son Mapeka en 
inventant la danse: Mokonyonyo, faire le gros dos qui connut un grand succès à la fin de la décennie 
1970 et le début 1980. 
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l'emploi de divers mots pour certains objets ou concepts. Selon lui, le locuteur conscient du 
problème rejettera des mots plus ou moins semblables à ceux de sa langue maternelle, car 
guidé par le sentiment qu'ils sont inférieurs au Sango. Mais dans le cas du lingala, de 
nombreux mots français sont généralement employés pour marquer le style du langage 
urbain. 

Bien que des expressions équivalentes existent en lingala, de nombreux mots empruntés 
s'utilisent régulièrement dans le parler kinois. C'est notamment le cas pour munguna (sing.) 
et banguna (pi.), ennemi; keba, attention, lokumu, dignité; mabe, faute et bolingo, amour. Il 
en est de même pour les verbes dont les radicaux proviennent du Français et qui sont 
précédés généralement du préfixe ko. C'est notamment le cas pour kobailler, exaspérer, être 
fatigué ou être découragé; kotéléphoner, téléphoner et koaimer ou komourater, aimer. Leurs 
équivalences lingala sont respectivement kolemba, kobenga et kolinga. Le fait qu'il existe des 
mots équivalents en lingala et que ces mots ne soient pas employés, permet de conclure qu'il 
s'agit simplement du style du langage urbain. 

Par ailleurs nous trouvons certains mots qui semblent remplir le vide bien qu'ayant leur 
équivalence en lingala. C'est le cas du mot minuit dans la chanson Vaccination C 99, S 9, V 
4 et du terme secret habituellement connu sous le vocable sekele dans les chansons Layile' C 
70 V 27. L'équivalence lingala du mot minuit est boseketane. Celle de sekele est bonkuku. 
Les mots boseketane et bonkuku semblent ne pas être connus de la population kinoise. Ces 
termes lingala, pour ne citer que ces deux, ne s'emploient presque pas dans le parler kinois. 
Leurs équivalences ont pu être trouvé grâce au dictionnaire français-lingala d'Everbroeck 
1980. Nous pensons ainsi que l'emprunt du terme français minuit et secret, naturalisé en 
lingala sekele, est une nécessité pour combler le vide. Il en va de même du terme anglais 
blanket naturalisé phonétiquement en lingala bolangiti dans la chanson Bokola bana ya 
mbanda na yo malamu C 29, S 8, V 8. Ces mots d'emprunt naturalisés phonologiquement 
sont difficilement reconnaissables comme étant d'origine française ou anglaise. 

Généralement la situation d'emprunt des termes étrangers indique un certain mode de vie en 
milieu urbain. Elle donne une certaine image populaire de réussite du locuteur. Prenons le cas 
de Luambo Makiadi. L'acquisition des biens matériels lui a ouvert la porte vers le monde. 
Les voyage et les contacts avec différentes personnes exigent un certain soin et une certaine 
élégance dans la communication. Comment se manifeste cette situation dans ses 
compositions? Le bref examen de ces trois chansons enregistrées à deux époques différentes 
fait remarquer l'emploi des termes français et portugais. 

Ses chansons des années 1965-68 se remarquent par la rareté des termes français tandis que 
dans celles de la fin de sa vie, les années 1980, abondent des mots étrangers. Dans la chanson 
Ngai Marie Nzoto Ebeba C 4 (1967), on trouve un seul terme français: Foti bokopesaka ngaï. 
La faute que vous me donnez. Ce terme foti naturalisé en lingala kinois a son équivalence en 
mabe. 

Dans la chanson Gare à toi Marie C 1 on trouve trois mots/phrases français: okorépéter, cinq 
ans et poison. Tous les trois ont leur équivalence en lingala. Le premier loba lisusu du verbe 
koloba, le second mbula mitanu et le troisième bokungu ou mbondo (Everbroeck 1980). Le 
troisième mot est repris par un autre gerne, un poison de kongo bololo. Les kongo bololo sont 
des feuilles des plantes à partir desquelles on fabrique un liquide très amer utilisé contre les 
vers intestinaux. Une dose exagérée agit comme un poison. L'accent mis sur la répétition de 
poison ya kongo bololo évoque son caractère puissant qui semble indiquer le refus de 
l'homme d'employer les autres genres de poison agissant peut être lentement. Cette insistance 
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paraît souligner sa décision ferme de garder sa maîtresse. L'idée sur l'infidélité des hommes 
se retrouve dans de nombreuses chansons de Luambo Franco. Par exemple dans la chanson 
Jacky C 34, S 5: 

Pourquoi te comportes-tu ainsi? 
Mes amis me critiquent 
Je ne leur accorde aucune attention, Jacky 
On ne se mêle pas des affaires entre mari et femme 
Personne ne se mêle de notre amour, maman 
Qu'obtient-on en se mêlant de notre relation, maman? 

Un cas: Emprunts des termes français, anglais et portugais en lingala dans Chanson Ida C 66 

Si les deux récits de Luambo des années 1960 (C 1 et C 4) ont peu de termes français, ceux 
des années 1980 se distinguent par l'abondance du vocabulaire français et par l'utilisation de 
mots portugais. La chanson Ida C 66 (1986) indique l'emploi de 33 mots français, d'un terme 
allemand et d'un mot d'origine portugaise8. 

Mots français ou portugais Equivalences lingala 

que: conjonction te 
attention: nom keba 
mais9 : conjonction kasi 
dignité: nom lokumu 
cours: nom mateya (pi), liteya (sing) 
bapensée: nom makanisi (pi), likanisi (sing) 
depuis: adverbe banda 
février: nom sanza y a mibale 
réponse: nom eyano (sing), biyano (pi) 
même: adverbe ata 
vraiment: adverbe solosolo 
bafamille: nom baboti (pi), moboti (sing) 
voyage: nom mobembo, monano, lokendo 
très important marna ya likambo 
moyen: nom mayele, nzela 
bourse: nom libenga 
bablouse: nom bamabaya10 (pi.), libaya (sing.) 

8Ces mots empruntés du français et du portugais peuvent être catégorisés en quatre sortes selon le 
contexte dans lequel ils sont employés: (1) Les mots français, (2) les mots lingala suivis des termes 
français, (3) les verbes dont les radicaux sont en français mais précédés par un préfixe ko, (4) les mots 
français, anglais, portugais naturalisés en lingala avec ou sans équivalence. 

9La conjonction mais en lingala comme en français marque une opposition contrastant la proposition 
principale. Elle est souvent suivie d'une idée mettant en lumière une supposition (de Rooij 1996:138-
142). 

10Le terme libaya (sing) mabaya (pi) s'emploie surtout pour désigner une blouse confectionnée d'un 
morceau de pagne. Les autres sortes de mabaya prête-à-portée sont souvent appelées bablouses. 
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basapato:11 nom mokoto 
et surtout: adverbe kasi 
tout possible: adjectif makasi nyonso 
soie: adjectif swa, siliki 
barobe: nom lobe 
camion: nom motuka, kaminio, kamio 
chérie: nom bolingo 
il faut: locution verbiale esengeli 
et puis que:12 expression adverbiale: lisusu 
tranquille: adjectif kimia 
promesse: nom elaka (sing), bilaka (pi) 
souci: nom likanisi (sing), mabanzo, makanisi (pi), 
décision: nom mokano (sing), mikano (pi) 
nakosupporter: verbe nakondima du verbe ndima 
enfin: adverbe na mokuse 
c'est la vie: phrase ezali mokili 

Malgré la répétition de certains termes: que, 9 fois; mais, 4 fois; pensée, 2 fois; 
réponse, 2 fois; vraiment, 3 fois; famille, 2 fois; moyen, 4 fois; sapato, 2 fois; tout possible, 
2 fois; promesse, 2 fois -- aucun d'eux n'est repris dans son équivalence lingala. Ceci 
souligne que leur usage est une marque de prestige du langage urbain conférant un certain 
pouvoir au statut personnel de l'auditeur. Il y a même un lien entre l'emploi des termes 
techniques (bourse, cours) et le contexte dans lequel vivent les étudiants. Le langage 
estudiantin doit marquer un certain style qui le différencie des autres. Le contexte de la 
chanson Ida souligne la globalisation de la vie estudiantine des zaïrois en Belgique. La 
chanson parle des problèmes que connaissent, à partir des années 1980, des étudiants zaïrois 
en Belgique. 

Dans le cadre de la coopération Belgo-Zaïroise, plusieurs jeunes gens avaient reçu une 
bourse d'étude. Selon les relations de chacun des bénéficiaires avec les autorités politiques 
zaïroises, cette bourse d'étude pouvait durer, au lieu d'un à deux ans, 4 à 5 ans. Une fois la 
bourse supprimée, de nombreux étudiants se sont trouvés dans l'obligation de se débrouiller 
par le travail informel. Ces activités étaient indispensables pour la survie de l'étudiant, celle 
de sa fiancée et celle de sa famille restée au Zaïre. Ainsi il n'avait plus de temps pour les 
travaux académiques. D'autre part, il était confronté aux problèmes de séjour. Son permis de 
séjour étant périmé, il avait décidé d'aller à Paris. Sans visa, il lui était difficile d'entrer par 
la voie normale en France. C'est ainsi qu'il décida d'emprunter la voie de mayuya avec tous 
les risques d'être rapatrié. On note aussi comment l'insécurité de cette débrouillardise fait 
ressortir la création de plusieurs expressions pour désigner soit les policiers belges, soit la 
fraude et soit les habits de marque (Mayoyo 1995). 

Les termes mbila: noix de palme et mayuya du mot kikongo mayuvula: interrogatoire, 
question, prennent un autre sens que leur signification courante. Dans le récit de Ida, le mot ' 
mbila n'est pas pris dans son sens usuel. Les noix de palme sont utilisées pour la préparation 
des aliments. Elles réjouissent le propriétaire lorsqu'elles sont mûres. Mais pour éviter les 
accidents, les gens sont mis en garde quand on coupe un régime de noix de palme. Sa chute 
est très dangereuse pour les gens qui se trouvent sous le palmier. La forte pression de la 

"Mot d'origine portugaise, zapato a subit certaines transformations dans les parlers zaïrois. 

12Et puis que n'est pas utilisé ici comme une conjonction de subordination puisque. Elle est plutôt 
employée comme une expression adverbiale, et encore. 
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chute du régime de noix de palme est comparable aux agents de la police étrangère qui 
viennent arrêter des immigrés dont les papiers de séjour ne sont pas en ordre. La voie de 
mayuya explique un chemin douteux que l'on hésite d'emprunter. Le courage du fiancé de Ida 
montre son intention de prouver sa dignité d'homme capable de braver les difficultés afin de 
satisfaire sa fiancée. , . 

D'autre part, quand on regarde l'équivalence lingala des termes repris dans le récit 
Ida, deux communiquent autre chose que le rôle joué par les mots d'emprunts. Les mots 
cours: matey a et bourse: libenga sont utilisés pour d'autres raisons que leur signification 
courante. Le terme matey a se comprend surtout dans le sens de leçon d'éducation religieuse 
(la préparation aux sacrements de baptême, de première communion, de confirmation, de 
mariage etc). Et le mot libenga se comprend dans le sens de la poche d'un pantalon, d'une 
culotte, d'uue robe, d'une chemise ou d'une jupe. Four distinguer les termes libenga et 
matey a de leur usage courant, le chanteur préfère les mots bourse et cours pour indiquer le 
contexte académique. 

Nous notons également la rareté de l'équivalence lingala des noms sapato, mokoto, soie, swa 
d'origine française, kinzonzo ou siliki d'origine anglaise. Le mot mokoto, souliers 
(Everbroeck 1980) s'utilise surtout pour l'appréciation du talon des chaussures. En général on 
employe le mot portugais naturalisé sapato. 

Les quelques remarques sur les mots d'emprunt étrangers et locaux en lingala populaire de 
Kinshasa sont insuffisantes pour épuiser l'intéressante question des termes français ou autres 
en lingala. L'examen de quelques chansons du musicien Luambo Makiadi Franco souligne 
que les divers termes français en sango et en swahili ou en lingala concernent soit le 
remplissage d'un vide soit une marque de style (Samarin 1967 et Fabian 198213). Certains 
mots français, anglais ou portugais naturalisés en lingala remplissent un vide. C'est le cas 
pour la C 66 motuka: motor car, kamio, camion, swa, soie, siliki, silk). D'autres termes et 
phrases -- que, attention, mais, dignité, pensée, depuis, février, réponse, même, vraiment, 
famille, voyage, moyen, tout possible, chérie, et puisque, tranquille, promesse, souci, 
décision, supporter, c'est la vie -- marquent le style du langage urbain. Cependant pour le cas 
de Luambo Makiadi ce changement de style devenait de plus en plus remarquable avec 
l'évolution de sa situation socio-économique. La comparaison de ses trois chansons semble 
confirmer cet état de chose. Comme l'affirme Taber dans l'ouvrage de Samarin (1967), ce 
qui est visé par l'emploi fréquent des mots francais, ce n'est pas de fournir la preuve de la 
maîtrise du Français, mais la démonstration du statut social du locuteur. La façon dont se fait 
l'emprunt aux langues étrangères renseigne sur la vie globale en ville. On parle des articles 
avec griffes, des marques de voiture BMW, des blouses en soie, des chaussures marque 
Weston, du mode de vie que mènent les Zaïrois en Belgique, en France et en Suisse. Ainsi, 
le modèle d'emprunt est déclenché par un ajustement conscient d'un discours à un modèle de 
prestige (Samarin 1967:189). Le locuteur et l'auditeur pensent avoir un certain pouvoir en 
utilisant ces mots étrangers qui viennent de loin et représentent une image de réussite et de 
prestige de la société occidentale. 

L'abondance des termes étrangers en lingala kinois a évolué avec le temps. On remarque que 
l'adoption du vocable français devient de plus en plus fréquente avec le développement de la 
vente des disques, bandes-cassettes et vidéo-cassettes. Le langage des chansons répond aux 

13Sa conclusion exprime la possibilité qu'a toute langue de créer des phrases et non des mots au niveau 
de la communication. C'est dire que les mots d'emprunts français peuvent être remplacés par d'autres 
expressions, des phrases équivalentes en lingala. 
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attentes des auditeurs et des spectateurs qui reconnaissent leurs idées et leurs histoires 
L'abondance des mots d'emprunts français qui apparaissent régulièrement dans le parler et les 
chansons kmois peut se justifier comme une voie qui cherche à combler le vide à marquer le 
style ou le prestige du langage urbain. La fréquence des termes étrangers en lingala est une 
preuve de sa compétence. Des facteurs socio-économiques, des raisons administratives 
religieuses, militaires et surtout politiques ont largement contribué à son extension Pendant 
la Deuxième République, le lingala devient une langue dominante dans les discours les 
meetings presidentiels et presque toutes les activités socio-culturelles du pays, spécialement la 
musique populaire moderne. Les chansons populaires performées en lingala aidaient à faire la 
propagande des idéaux du Pari-Etat. En outre, l'utilisation de cette langue par le groupe 
politique dirigeant comme langue de communication informelle et de vulgarisation des thèmes 
pohtiques l'associe au pouvoir et au prestige. Dans la capitale du pays, le changement 
politique actuel fait l'objet des commentaires sur le conflit qui est en train de naître entre les 
gens qui parlent le lingala et ceux parlant le swahili. Les discours et les meetings se font 
actuellement en français et en swahili. Une question se pose maintenant, celle de savoir quel 
sera 1 avenir de la langue lingala dans le contexte politique actuel. 

Emploi de proverbes dans les chansons 

Dans les sociétés négro-africaines rurales, un proverbe est un court texte utilisé souvent dans 
les conversations. Il resume des informations d'ordre moral qui font fonction de règle de vie 
et qui font revivre les expériences acquises et transmises par les Anciens. Les enseignements 
anciens passent aux generations futures grâce au dialogue et à la mémorisation parfois pénible 
et patiente. Les jeunes se mettent à l'école des plus âgés pour apprendre l'idéal de vie à 
suivre. Les vieux les informent sur les coutumes, les besoins et les problèmes de la tribu Le 
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L'absence d'école des vieux en milieux urbains est compensée par les écoles modernes à côté 
des chansons, des contes (Gijsels, 1996) et quelquefois des théâtres populaires Le proverbe 
peut être utilise pour dire des choses que les gens trouvent désagréables à exprimer 
directement, non pas parce ces réalités menacent l'auditeur mais parce que quelques aspects 
du proverbe utilise leur confèrent un niveau élevé de politesse (Onuigbo 1991) Le proverbe 
peut être employé pour conseiller, avertir, demander, critiquer, réprimander ou s'excuser II 
faut également retenir que la signification du proverbe dépend de son contexte Le contexte 
du proverbe est une situation qui nécessite son usage. 

En général, les travaux menés en Afrique sur ce thème parlent d'un moyen principal mis par 
la société a orahte a la disposition de ses membres pour décrire des situations vécues grâce 
aux images prises dans d autres situations et remarquées comme typiques par les anciens 
Dans son ouvrage sur l'expression proverbiale zaïroise "Le pouvoir se mange entier" Fabian 
pense qu un proverbe est vraisemblablement une marque d'une idéologie bien établie réalisée 
dans une forme et selon les règles d'une praxis rhétorique communicative (1990b29)' Fabian 
ne parvient pas a trouver un proverbe en Swahili ou langue locale correspondant exactement à 

14A propos du prêt-à-penser, Prof. Mufuta signale que dans la philosophie africaine le concept 
enseigner est rendu par "aider à ranger, à classer ...", c'est-à-dire, transmettre la technique la 
methode de savoir saisir les notions, les choses, sur base des repères donnés. L'école moderne de type 
occidental a une orientation différente (Entretien à Leuven en novembre, 1996) 
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la phrase citée en français, soit à partir de la littérature ou des personnes interrogées, mais 
dans le cas de "Le pouvoir se mange entier," l'auteur est arrivé à comprendre le sens de 
l'expression proverbiale grâce à une performance théâtrale. Les actions (audition, vue, danse) 
de la performance ont donné la forme à cette phrase. Donc, l'interrogation de la connaissance 
culturelle aide à comprendre que la formulation de certains proverbes actuels n'est autre 
chose que la traduction des proverbes déjà existants. C'est le cas de nombreux proverbes 
urbains.15 

Dans une étude sur les proverbes et les adages concernant les femmes africaines, Schipper 
définit le proverbe comme une partie de l'héritage culturel du peuple gravé dans le complexe 
social et contextuel dans lequel il fonctionne. Elle a remarqué en outre que, malgré les 
différences culturelles et géographiques des origines des proverbes, le contenu de certains 
proverbes africains présentent beaucoup de traits communs attribués aux femmes. Par 
exemple, l'importance de l'enfant dans la communauté est relatée presque de la même 
manière chez les mongo du Zaïre et chez les mamprusi du Burkina Faso: 

"A pregnant woman is not sent away" (Mongo, Zaire). C'est dire que son enfant 
unifiera la communauté. "A wife is a man's compound for the sake of the child" 
(Mamprusi, Burkina Faso). Les efforts sont fournis pour l'intérêt futur (Schipper 
1991:66). La stérilité est également expliquée un peu partout en Afrique de la même 
façon: "Breasts are like a beard: even the barren woman has them. " La barbe peut être 
portée par quelqu'un qui a une famille et par celui qui n'en a pas. Les seins ne sont 
pas une garantie. L'apparence peut tromper. "Beauty without children cannot prosper" 
(Mongo, Zaire). Si votre femme est belle, mais sans enfant, vous ne réussirez pas 
dans la vie. Ce sont les enfants qui vous enrichissent. "The childless one anoints 
herself before she goes out to chop firewood" (Rwanda). Une femme qui n'a pas 
d'enfants s'embellit, mais elle ne peut pas rester longtemps élégante à cause de 
nombreux travaux qu'elle doit effectuer seule: pas d'enfants pour l'aider. "The barren 
woman gets visitors" (Ganda, Uganda). Elle est exploitée parce qu'elle est sans 
défense. "Who will draw water for the childless old woman"? (Giguyu, Kenya, 
Schipper 1991:70-71). 

Le contenu de ces proverbes confirme ainsi les normes et les valeurs sociales (Schipper op. 
cit. 3-4). Dans le cas des images de femmes, les proverbes africains jouent un grand rôle par 
le fait que leur force et leur nature evaluative permettent souvent aux réceptrices de 
percevoir, d'accepter ou de désapprouver le message (mon insinuation). 

Ce mode de langage gagne beaucoup de crédit dans le dialogue oral. Au cours d'une 
conversation, le proverbe peut apparaître comme un message inter-personnel entre le locuteur 
et le récepteur. Il permet au locuteur d'aborder un sujet sensible d'une manière indirecte ou 
abstraite. Le cas d'un conseil donné à un homme polygame qui semble négliger les enfants de 
la première femme est parlant. Si tu regardes l'avant de la pirogue, dit le proverbe, regarde 
aussi l'arrière. C'est-à-dire que le chef de famille doit s'occuper de tous ses enfants. Il ne 
doit pas négliger ceux de la première femme. Mais, si le récepteur n'est pas d'accord avec 
l'émetteur, il peut toujours répliquer par un autre proverbe. Si ta pirogue coule, tu dois 
sauver ceux qui ne savent pas nager, c'est-à-dire qu'en période de crise, les aînés peuvent se 
débrouiller seuls et il est normal que le père s'occupe des plus jeunes (Cauvin 1981:3-8). 

15Le proverbe, la sardine dont la tête est restée en Europe dans la chanson C 99, S 9, V 4 est très 
parlant. 
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Toutefois, il y a une différence dans la manière dont s'exprime le proverbe dans une chanson 
et dans une conversation. Dans un dialogue ordinaire, le proverbe permet directement au 
récepteur d'accepter ou de réfuter le message. Par contre, dans une chanson, le proverbe en 
tant que principe général, laisse ouvertes plusieurs possibilités d'interprétation. C'est à 
l'auditeur de prendre ce qui lui convient selon son niveau ou selon son état d'âme. C'est que 
l'émetteur du proverbe peut jouer avec l'esprit du récepteur (Cauvin 1980:96). 

D'autre part, les nuances des proverbes peuvent venir des relations qui existent entre 
l'émetteur et le récepteur. Le proverbe repris dans la chanson Faux pas C 46, S 4, V 4 & 6 et 
Mayavale C 88, S 2, V 13 indique la trahison d'une épouse par sa meilleure amie. Ce 
proverbe évoque l'explication souvent donnée au danger de laisser ensemble les personnes de 
sexe opposé: On ne laisse pas les feuilles de manioc dans la case de la chèvre (C 46 et C 88). 

Ce proverbe exprime aussi le regret de l'abus de confiance vécue à la fois par la première 
femme (C 46) et par la seconde épouse (C 88). Dans l'un et l'autre cas, les femmes 
expriment leur déception d'être trahies par leurs amies. Cette expression proverbiale est 
utilisée par la première femme quand elle découvre que son amie devient la maîtresse de son 
mari. Ainsi, ce proverbe offre à l'émettrice un énoncé adapté à la situation (Cauvin 1981). 
L'image des feuilles de manioc et de la chèvre fait comprendre au destinataire la perception 
du proverbe qui sert à décrire la situation vécue. Elle souligne la relation entre l'image de la 
chèvre et les feuilles de manioc donnant ainsi la force à ce proverbe. D'un côté elle montre la 
relation entre l'homme et la femme dans les rapports entre les sexes. L'allusion faite à la 
fraîcheur de la jeune femme souligne son attraction pour l'homme qui n'hésite pas à la 
courtiser. De l'autre côté l'assimilation de la femme à la nourriture met en relief l'idée qu'ont 
les hommes d'avoir plusieurs femmes. La chèvre ne broute pas que les feuilles de manioc. 
Elle mange presque tout ce qui se trouve à sa portée: les charbons de bois, le savon, les 
cossettes de manioc, sel etc. A cause de la diversité de son alimentation, elle est souvent 
considérée comme la plus stupide des bêtes. Dans la même logique, on dit d'un homme qu'il 
est comme un chien qui mange dans toutes les poubelles. Ainsi, grâce au choix et à 
l'adaptation du message, l'analogie faite à sa stupidité met en garde les femmes et les 
propriétaires de la gamme des produits comestibles pour la chèvre. Autrement dit, la 
responsabilité incombe aux femmes et aux propriétaires qui ne savent pas se mettre à l'abri 
contre les tentations de l'homme et de la chèvre. 

Ce proverbe de la chèvre et des feuilles de manioc éclaire ainsi la situation de l'infidélité du 
mari. Dans le cas d'une situation inacceptable, une épouse qui fait jouer la chanson cherche à 
attirer l'attention sur ce point spécifique et exprime son point de vue sur l'infidélité du mari 
et sur l'abus de confiance de son amie. Ce proverbe vient éclairer la situation pour la 
compréhension. En même temps ce fait se rattache à la tradition: la chèvre ne peut être mise 
à côté des feuilles de manioc. Enfin la rivalité entre femmes va au delà de l'infidélité du 
mari. Les femmes qui vivent dans un ménage polygamique se disputent l'attention du mari. 

Le conflit entre co-épouses provient généralement de la négligence de la première épouse par 
le mari qui s'attache plus aux jeunes femmes.16 Celles-ci profitent de leur fraîcheur et de leur 
attrait pour insulter les premières femmes. Ce fait est relaté par la dernière épouse dans C 9, 
S 1, V 7 & 8. Consciente de son charme, la deuxième femme fait remarquer à sa co-épouse' 
que le mari l'a abandonnée à son profit. Au lieu de répondre directement à sa co-épouse, la 

16La jalousie est une source de discorde. Ce que les femmes n'acceptent pas, c'est l'abondance des 
biens matériels donnés à la seconde épouse (Schoepf et Walu 1991). 



56 

première femme avertit son époux du comportement de sa rivale. Elle exprime le souhait 
souvent évoqué par les femmes de voir le mari s'occuper impartialement de ses épouses. Elle 
se souvient également des premières années heureuses de son mariage et souhaite que sa co-
épouse soit un jour délaissée par le mari quand il aura une troisième femme. Ou encore que le 
mari soit abandonné par la jeune épouse comme souligné dans C 80, S 3, V 1 & 2). 

Le héros de C 80 avait cru trouver mieux en chassant sa première épouse pour prendre 
d'autres. Mais, qu'a-t-on constaté? Après un temps relativement court, l'époux en a changé 
cinq pour se retrouver avec une capricieuse qui, après chaque dispute rentre chez ses parents. 
Le regret d'être abandonné par la jeune et belle épouse l'amène à se référer au proverbe du 
crocodile qui a fui la pluie pour s'abriter dans la rivière: 

Nakima mbula ekima ngando 
Akimi na mokili 
Akota na ebale. 

Le proverbe du crocodile qui a fui la pluie pour s'abriter dans la rivière avertit les hommes 
que toutes les femmes sont pareilles: 

Toutes les femmes sont les mêmes 
Blanches ou noires 
Elles sont toutes les mêmes 
Petites ou grandes 
Elles sont toutes les mêmes 
Minces ou larges 
Elles sont toutes les mêmes 
La femme ne supporte pas la souffrance 
Mais, elle est avide du bonheur 
Si tu manques de l'argent 
Elle cherche celui qui en a 
Si tu es en prison 
Elle cherche celui qui est libre 
Si tu es en voyage 
Elle cherche celui qui est tout près 
Si tu es malade 
Elle cherche celui qui est en bonne santé 
Si tu meurs 
Elle se remarie après quarante jours (C80). 

Dans l'ensemble les proverbes font allusion aux caractères traditionnels. Mais ils s'adaptent 
parfois au contexte urbain. D'autres proverbes se créent quotidiennement en ville. La chanson 
Vaccination C 99, S 9, V 4 fait ressortir le langage urbain. Dans cette chanson l'épouse se 
lamente d'avoir un mari vacciné contre les soucis. Utilisée pour immuniser une personne 
contre une maladie, la vaccination est ici mise en relation avec un homme marié qui néglige 
sa femme sans en mesurer les conséquences. Cet homme néglige l'harmonie du ménage et 
s'engage dans une méconduite sans fin. L'héroïne pousse encore loin son analogie en 
comparant son mari à une sardine dont la tête est restée en Europe. Une sardine mise en boîte 
perd toute la liberté de circuler dans l'eau. Elle peut être emmenée partout. L'assimilation du 
mari à la sardine mise en boîte souligne l'insouciance de l'époux qui n'entretient plus 
l'harmonie du mariage. Il se fait embarquer par n'importe quelle femme. 
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Les proverbes permettent quelquefois aux locuteurs de se cacher dans l'anonymat et de dire 
des choses qu'il serait inconfortable d'exprimer. L'image de sardine mise en boite s'unit ici 
au caractère incontrôlable, indépendant et insouciant de l'homme. Pour éviter d'être 
désagréable aux yeux de son mari en utilisant un langage direct et arrogant, l'épouse emploie 
une stratégie de politesse pour dire au mari de songer à bien entretenir leurs rapports 
conjugaux. Les cas dénoncés dans les proverbes précités indiquent des situations 
inadmissibles où les émetteurs cherchent à attirer l'attention sur un point spécifique. 

Dans l'ensemble l'usage des proverbes semblent profiter à la fois à l'émetteur et au 
récepteur. Comme dans les cas des couvercles et des disques à proverbes, ils sont supposés 
émettre un jugement valable dans un contexte qui leur donne raison. 

Dans certaines sociétés africaines (Cabinda), les jeunes filles recevaient en cadeau de mariage 
de leur mère et grand-mère un certain nombre de disques en bois sculptés. Ce sont des 
couvercles qui serviront à couvrir les marmites en terre cuite dans lesquelles elles 
présenteront la nourriture à leur mari (Faïk 1983:10). Les divers sujets sculptés illustrent des 
proverbes en relation avec les aspects de la vie conjugale. Pour ce faire, l'épouse utilisera, 
selon la situation, le couvercle qui convient pour transmettre le message à son conjoint. 
Celui-ci lit le message à travers les dessins: les désirs de son épouse ou les griefs qu'elle 
élève contre lui. Si la nourriture est couverte d'un disque dans lequel sont sculptés un homme 
debout avec une femme couchée à ses pieds, c'est pour reprocher l'indifférence du mari à 
l'égard de sa maladie dont il refuse de chercher la cause (Faïk op. cit. 11). Mais, comme 
dans beaucoup de proverbes africains, ce couvercle peut être aussi employé par l'époux lors 
de la réunion de la famille. C'est à dire qu'à la demande du mari, la femme malade 
présentera aux membres de la famille réunie de la nourriture couverte par ce même disque. 
Dans ce cas, le mari leur signifie qu'il a tout fait pour sa femme sans qu'elle ne soit guérie. Il 
leur demande ainsi de plaider pour elle. 

En général, le cas des proverbes africains relatifs aux portraits de femmes fait comprendre 
aux réceptrices la signification du message. Les images représentent, selon Schipper, qui se 
base sur le travail anthropologique de Rosaldo et Lamphere (1974), le pouvoir reconnu 
publiquement aux hommes. Elle souligne que la majorité des proverbes indique, malgré le 
changement de contexte social, la force de leurs émetteurs souvent identifiés aux hommes. Il 
est vrai, comme l'affirme Schipper, que les proverbes gardent leur force dans tous les 
milieux africains. Les locuteurs qui se réfèrent aux modèles anciens blâment souvent les 
femmes. Toutefois, certaines circonstances des milieux urbains africains donnent aux femmes 
le pouvoir de créer à leur tour des proverbes pour attaquer les hommes (C 99, S 9, V 4). 


