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CHAPITRE 4 
LA BEAUTE D'UNE FEMME 

Beauté physique et prestige social 

Le chapitre précédent vient de traiter du langage des chansons populaires. Nous avons montré 
comment les mots d'emprunt et les proverbes entretiennent des relations avec les images de 
femmes et les rapports entre les sexes. On devrait pourtant souligner que les conflits perpétuels 
dans les couples et entre les co-épouses relèvent, d'une part, des conditions socio-économiques et 
politiques et, d'autre part, des normes sociales établies. Ainsi il faut poser la question de la valeur 
sociale de la femme kinoise. 

Dans ce chapitre nous examinons la notion de beauté féminine. Certaines recherches signalent à 
ce sujet la diversité d'images dans les représentations des belles femmes. Chapkis (1986) et 
Bertoncini (1994) parlent par exemple du pouvoir d'évaluation des traits caractéristiques de la 
beauté physique de la femme. Pendant que Chapkis insiste sur l'apparence générale de la femme 
-- stature, habillement et produits de beauté ~ Bertoncini cite les caractéristiques de la femme 
swahili idéale sur base du tableau relevé dans l'autobiographie de Shaaban (1966), d'un texte du 
19e siècle de Büttner (1892) et d'un poème classique de Liongo (1962). En comparant les trois 
auteurs, elle constate que les descriptions de la beauté féminine des récits zanzibarites sont faites 
selon les modèles arabes: visage rond comme la lune; cheveux noirs, lisses et ondulés; front 
large, sourcils beaux et épais comme la lune; beaux yeux désirables et vifs, oreilles bien formées, 
dents bien formées avec écartement, cou lisse et svelte comme la gazelle. A l'instar du schéma de 
Bertoncini, nous avons établi le tableau de la beauté de la femme zaïroise et nous avons trouvé 
certains traits semblables à ceux de la femme swahili idéale 

Il faut avoir une idée de la valeur sociale dans la société kinoise si on veut comprendre la notion 
de la beauté féminine en relation avec les hommes. Au Zaïre les idées autour de la beauté qui 
accordent du prestige aux destinataires tournent généralement autour des traits physiques et 
moraux. Grâce au discours oral, ils attirent l'observateur: l'homme. Accepté également par les 
destinataires, les femmes, ce discours sur la beauté renforce le message du locuteur. Ce message 
est associé à une certaine autorité nécessaire au maintien des rapports entre les sexes (Aebischer 
1986:20). 

Dans ce chapitre nous cherchons à examiner une vue qui incorpore les observations sur les 
aspects physiques de la femme kinoise pendant que, en même temps, une dimension morale est 
suggérée à l'intérieur des rapports entre les sexes. Après l'examen des traits physiques de la 
beauté féminine, je tenterai de souligner les contradictions dans son évaluation culturelle. La 
femme peut être belle mais sans statut social bien reconnu. Elle peut par exemple avoir une 
apparence physique très attirante. Mais la stérilité et le mauvais comportement peuvent diminuer 
cette valeur. Cela signifie que la femme doit en outre chercher le moyen de gagner sa valeur en 
conformité à l'ordre social établi. 

Nous savons aussi que dans beaucoup de sociétés humaines, la beauté est principalement le 
domaine de la femme. Tandis que le pouvoir est l'univers de l'homme. On pourrait croire que les 
femmes appartenant au même groupe partagent un intérêt commun et devraient s'unir en vue 
d'amélioration de leur charme. Cependant la littérature anthropologique et même des nombreuses 
chansons indiquent les conflits et compétitions entre les femmes. La vie en mariage polygamique 
montre que, en dépit de l'atmosphère de solidarité et de vie en groupe, les co-épouses trouvent au 
foyer les difficultés et les frustrations. A côté des faveurs, des services et des biens du mari, le 
point chaud de leur compétition se base également sur la beauté: kitoko ya mwasi, la beauté d'une 
femme. Cette expression est omniprésente dans le parler kinois des deux sexes. Mais, quelles sont 
alors les caractéristiques de kitoko ya mwasil 
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Dans la chanson populaire les traits physiques féminins sont inspirés du modèle ancien que l'on 
trouve dans les légendes, les contes et les proverbes. Ils sont réduits à certaines qualités et 
semblent être caractérisés par certaines conventions que nous représentons dans le tableau ci-
dessous: 

Tableau 1 : Signes physiques de la beauté féminine zaïroise 

Visage: ovale, carré, brillant comme la lune 
Cheveuxmoirs, touffus, bien tressés et propres 
Front : large 
Yeux : petits ou grands 
Cils : longs 
Sourcils : larges 
Nez : petits ou gros 
Joues : beloti c'est à dire avec fossettes 
Dents : blanches avec écartement entre les gencives 
Oreilles : petites 
Cou : moambe c'est à dire long avec des plis 
Seins : gonflés et attirants 
Fesses : cambrées et séduisantes 
Jambes : bien formées et couvertes des mollets 
Teint de peau : foncé, naturel sans utilisation des produits cosmétiques. Une peau poilue est 
parfois appréciée. 
Taille : moyenne 1 mètre à 1 mètre 65 

Telles que ces caractéristiques sont reprises ici, elles semblent suggérer des facteurs promoteurs 
de la beauté feminine par rapport au conflit et à la compétition. Ces éléments constituent une toile 
de tond souvent ambivalente des conventions culturelles entourant la beauté féminine Malere la 
torce de leurs effets sur les femmes, les traits physiques, une fois évalués, donnent le pouvoir aux 
experts: les hommes, specialistes de l'appréciation de ces symboles. Tous les signes n'ont pas la 
même signification. Parmi les images citées dans le tableau ci-dessus, certaines ont plus de 
considerations que d autres. Trois d'entre elles sont très appréciées: des seins fermes 
suffisamment gros et séduisants, les hanches bien arrondies et cambrées ainsi que les jambes bien 
bâties Ces trois aspects physiques semblent être les plus importants. Derrière eux se cachent 
1 ideologie socialement construite. 

En Afrique au sud du Sahara, le bon embonpoint de la femme exprime l'idée de charme 
facilement remarquable par ces parties captivantes. Les seins fermes et suffisamment gros et 
séduisants sont dits être un oreiller et les hanches bien arrondies et cambrés servent de matelas 
pour 1 homme. Le manque de ces traits est mal jugé pour une femme dont le partenaire aura le 
malheur de ne toucher que les os. On pourrait argumenter que la valeur de ces traits n'est définie 
qu a 1 interieur d un contexte donné. Je suis convaincue que dans d'autres circonstances ils 
peuvent devenir négatifs. «ui^a ns 

Ce chapitre est divisé en plusieurs parties dont la première brosse brièvement quelques éléments 
théoriques suivis de la definition de la beauté féminine. L'ambivalence de la beauté aide à 
comprendre 1 effort des femmes qui cherchent à se souscrire aux modèles créés et recréés dans la 
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société. En d'autres mots, il faut comprendre que l'importance accordée aux portraits de belles 
femmes se rapporte aux pratiques des relations sociales, spécialement les représentations de la 
femme comme épouse et mère. Une autre section sera consacrée aux aspects positifs de la femme 
seule dont les portraits dans la capitale zaïroise créent souvent la confusion. Enfin, 
l'interprétation de ces données aidera à saisir des contradictions dans le concept de beauté 
physique de la femme dans la logique kinoise. 

Beauté féminine dans la culture zaïroise 

Depuis longtemps la notion de la beauté a fait l'objet de discussion. En Occident, la tradition 
platonique considère la beauté comme une forme singulière, uniforme, éternelle et in-changeable; 
quelque chose qui se situe au-delà de la beauté du corps. Dans ce cas les choses sont vues dans le 
sens de la spiritualité et de l'invariabilité. Ces éléments excluent les femmes et tout ce qui est 
palpable. La méconnaissance de la beauté féminine assimile aux folles les femmes qui se disent 
belles (Chapkis 1985:14). Point n'est nécessaire de dire que contrairement à l'idée platonique, les 
sciences sociales prennent en considération les aspects matériels et changeants de la beauté. Elles 
voient en la beauté d'une femme, d'un objet, d'une chose comme un agrément, un art, un charme, 
une délicatesse, une distinction, un éclat, une élégance, une finesse ou une fraîcheur. 

Nous avons signalé que le constat des traits de beauté est profondément enraciné dans la culture 
populaire. Au Zaïre, comme dans des nombreuses cultures africaines, la notion de beauté est 
comprise comme quelque chose qui va au-delà des aspects spécifiquement physiques. D'où la 
difficulté d'établir des rapports entre la beauté et le corps. Pour l'identité d'une belle femme, 
l'aspect physique est aussi important que l'aspect moral. La reconnaissance de 1'inter-relation de 
ces deux ordres des faits pousse les femmes à diriger leurs énergies vers la valorisation et 
l'amélioration de leur corps et de leurs actions. Généralement, les femmes sont très fières des 
images positives qu'on se fait d'elles. Ces portraits créent des rapports de promotion et de 
coopération. Une jeune fille aux beaux traits corporels et qui a un bon comportement est assurée 
de trouver un candidat pour le mariage. Celle à qui on attribue des traits négatifs se sent triste et 
malheureuse. Ainsi, selon le contexte, cette notion souligne l'opposition entre statut et privilèges 
déterminés par les désirs et les prétentions des populations. 

Concrètement, des contradictions parfois soulevées dans le discours chanté tout comme les 
éléments physiologiques et comportementaux rendent la définition de la beauté très 
problématique (Honda C 39). C'est pourquoi la distinction entre l'apparence physique et les 
qualités morales de la femme rend nécessaire l'utilisation des symboles qui portent le concept de 
beauté féminine. La signification des différents symboles se réfère au contexte social et culturel 
qui montre la manière dont les rapports entre les sexes dérivent de la construction sociale et de la 
façon dont les nombreux aspects du concept de beauté donnent sens au prestige social lorsqu'ils 
sont interprétés par les acteurs qui opèrent dans leur propre société. 

Rappelons aussi que l'appréciation des trois premiers éléments du tableau ci-dessus est faite par 
les hommes qui attachent une valeur à chacun d'eux. Selon leur jugement la beauté féminine est 
une question de chair et de fraîcheur. Et, lorsque le corps commence à présenter des défaillances 
dues au poids de l'âge, la distinction entre la beauté et le corps se fait voir. En d'autres termes, la 
construction sociale de la beauté de la femme est généralement façonnée par les considérations 
d'honneur social qui sont établies et véhiculées selon la signification et l'interprétation des 
usagers. 

A ce sujet, les sociétés occidentales prévoient une série d'exercices pour la restauration de la 
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beauté physique. Le work out, la chirurgie esthétique et une gamme de produits cosmétiques 
aident à effacer et à corriger les défauts corporels. A l'exception des produits cosmétiques, les 
autres méthodes ne sont pas pratiquées par les zaïroises. Le manque des aspects corporels 
idealises se comble généralement lorsque la femme met un point d'honneur à réaliser sa vie dans 
le parfait conformisme. C'est-à-dire, elle doit se signaler par une docilité et un effacement en 
subissant ses conditions et en adoptant les pratiques socio-culturelles préalablement établies. 

Ortner et Whitehead (1981:14) déclarent également que l'ensemble des positions de prestige 
resuite d'une ligne particulière de l'évaluation sociale, les mécanismes par lesquels les individus 
et les groupes arrivent aux niveaux et positions donnés ainsi que l'ensemble de conditions de 
reproduction du système de statuts désignés comme une structure de prestige. Les rapports entre 
les sexes deviennent ainsi des mécanismes qui cristallisent officiellement les modes d'allocation 
de prestige attribuant à la femme sa position et son charme selon son succès et l'effort fourni. 

Enfin, les deux auteurs affirment que les structures de prestige sont toujours supportées par et 
apparaissent comme des expressions directes des croyances déterminées et des associations 
symboliques rendant sensibles et irrésistibles les ordres des relations humaines dans les modèles 
de différence, de respect et de mépris. Ces expressions directes des croyances et ces associations 
symboliques peuvent être vues comme une idéologie légitimée sans laquelle tout système de 
différenciation de valeur sociale fondé sur n'importe quelle base matérielle est fragile et 
incomplet (ibid.). & 

La conceptualisation de la construction des images de femmes en tant qu'expression de valeur et 
d anti-valeur, permet d'interpréter les actions sociales. Cela nous autorise aussi de considérer la 
creation continuelle des images de la beauté féminine dans le champ d'action dans lequel se 
produisent des significations qui permettent aux gens de s'amuser, d'interpréter et de façonner 
leurs conditions de vie. 

Rapports homme-femme dans les représentations de la beauté féminine 

Pour débuter cette section, il est nécessaire de penser à la femme lorsqu'elle s'observe Comment 
se perçoit-elle? D abord, elle a d'elle-même une image plus ou moins contradictoire de son corps 
et de sa ligure. Pour elle, l'apparence physique demeure importante dans ce sens qu'elle complète 
les autres elements de sa féminité. Lorsque son physique répond à certaines caractéristiques du 
tableau précité, caractéristiques appréciées comme ingrédients de la réussite de sa vie elle est 
assurée de trouver un candidat au mariage. Ici, la notion de la beauté exprime une sorte de réalité 
concrete suivant laquelle la femme est évaluée depuis son enfance. Vivant soit dans un milieu 
plus ou moins fermé, soit dans un centre où s'amalgament plusieurs cultures ayant certainement 
une influence sur elle, la femme zaïroise est consciente de la signification de la beauté Elle 
cherche a faire face a ses exigences. La façon dont elle paraît importe sur la manière dont se 
perçoit son evaluation par l'autre: l'homme. L'image de son corps lui donne une idée sur la 
construction de ses rapports avec l'homme, une conscience de soi et la perception d'être 
regardée Une femme qui est belle peut défier ses rivales. La rivalité est le thème de la chanson 
Beauté d une Femme C 85. Cette chanson souligne le conflit entre deux co-épouses dont la 
premiere est lassée par de nombreux messages de sa rivale. Elle cherche à mettre fin à leur 
rivalité en notifiant a sa co-épouse la dimension de sa beauté, appréciée par les hommes depuis 
son enfance. Beaucoup d'hommes de la communauté se sont battus pour l'avoir Certains ont 
pique des crises d amour. 
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Tu cites tous mes défauts corporels 
Sans rien laisser 
Je demande de partout 
L'appréciation des gens 
Quelle pitié pour moi! 

5 
Mes défauts corporels, chère rivale 
Tu ne les cites que par jalousie 
Dans ton for intérieur tu sais bien 
Que tu ne peux pas te comparer à moi. 

6 
L'écho de la beauté d'une femme se fait connaître 
par le nombre d'hommes qui l'admirent 
Tu apprécies ta beauté 
En te regardant dans une glace et 
En t'enfermant toute seule dans la maison 
Quelle pitié! 

7 
La beauté d'une femme se mesure 
Depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte 
A la façon dont les hommes de sa communauté 
Ont piqué des crises d'amour, ah maman. 

10 
La beauté d'une femme s'évalue 
par la façon dont les hommes l'admirent 
Tu fais confiance en ton miroir pour apprécier ta beauté 
Quelle pitié maman! 

11 
La beauté d'une femme se mesure 
A la manière dont les gens de la communauté l'apprécient 
Comme le monde entier a apprécié la beauté de Belinda à Miami. 

Cette chanson, comme tant d'autres représentant des images de femmes, révèle la vision 
particulière de l'auteur, laquelle peut ou ne pas correspondre à la réalité. Ce qu'on peut dire à 
propos d'une telle histoire concerne la tendance des propos essentiels exprimés au sujet de la 
beauté féminine. Sans détails spécifiques des parties de son corps, parce qu'ils sont supposés être 
connus de tous, l'héroïne insiste d'abord sur les aspects physiques. Il est sous-entendu qu'elle est 
bien bâtie. La régularité harmonieuse de ses membres postérieurs est essentielle: hanches rondes 
et cambrées et des seins bien fermes et séduisants, pour attirer plus d'hommes. Depuis son 
enfance, elle était consciente de sa beauté à cause de nombreux hommes qui la courtisaient. Sa 
beauté créait d'énormes conflits entre les prétendants. D'autres détails de sa valeur sociale se 
manifestent également à travers les relations avec son conjoint, spécialement par sa contribution à 
l'épanouissement du bien-être familial. Ce comportement semble lui donner une garantie de 
stabilité dans son mariage. D'autres chansons parlent des aspects physiques dans les règlements 
de compte entre les rivales ou les co-épouses. Une belle apparence physique peut être naturelle 
(Jacky C 34), magique (Coupe du monde C 58) ou artificielle (Mario C 80). Dans tous les cas, 
c'est à l'expert principal, l'homme, que revient la tâche d'évaluer ces détails de la beauté de la 
femme: 
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Cette enfant, cette enfant Jacky eh 
Elle a une beauté naturelle 
Tes doigts sont courts Jacky 
Ton petit menton est comme celui de la fille de Judas 
Ta beauté est semblable à la lune 
Tes poils sont comme les herbes de la brousse 
Tes dents sont blanches comme du manioc dans l'eau 
Tes lèvres sont semblables à l'ouverture d'une bouteille de whisky (Jacky C 34) 

La description des traits physiques de Jacky répond, à l'exception de quelques ajoutes, à 
peu près aux caractéristiques du tableau 1. Sa beauté naturelle n'a aucunement besoin de 
l'utilisation des produits cosmétiques. Sa peau est semblable à celle de Malapterurus electricus1. 
D'autres traits positifs y sont ajoutés. Dire des lèvres qu'elles sont comparables à l'ouverture 
d'une bouteille de whisky, c'est dire qu'elles sont fines. Ce trait particulier évoque la vie en 
milieu urbain où les gens ont la possibilité de voir et de boire du whisky. Le constat et 
l'admiration de l'apparence physique de la femme au comportement plus ou moins acceptable 
souligne sa beauté naturelle. 

Cependant, lorsque ces aspects physiques deviennent inexplicables, l'on soupçonne l'emploi des 
forces occultes de la sorcellerie ou de la magie.2 Celle-ci peut se transmettre des parents à 
1 enfant tout comme elle peut être donnée ou achetée:4 

On dit qu'il y a une belle femme à Lingwala 
On se précipite sur elle comme sur la coupe du monde 
Tu fais bouger le quartier Jeanne eh 
Tes longs cheveux couvrent les épaules 
Je t'adore jeune soeur de la sirène 
Tu es la plus belle des femmes 
On dit que ton passage fait envoler les herbes, Jeanne 
Tes yeux brillent comme la lune 
Ta mère a su donner naissance à une belle enfant 
Ton corps est poilu comme un petit de léopard 
Ta peau est semblable à celle du poisson électrique, Jeanne (Coupe du monde C 58). 

Ce passage souligne le caractère magique de la beauté de Jeanne. A cause de l'origine inconnue 
de sa beauté, son partenaire la considère comme la jeune soeur de la sirène aux longs cheveux 
couvrant les épaules. 

La figure de la sirène communément appelée Mamiwata est unique et très fréquente dans 

Le terme lingala est nina, un poisson donnant des secousses électriques. Il peut atteindre lm. de long et 
peser 20 kilos. Son corps est lourd, gras et, orné de tâches noires irrégulières (Everbroeck 1980:153). 

Sur l'importance de la sorcellerie dans la vie africaine moderne voir Geschiere 1995. 

Certaines légendes relatent la manière dont quelques enfants ont reçu la sorcellerie par les parents de leurs 
ami(e)s pendant les jeux nocturnes. 

Voir les confession des frères Dominique Sakombi et Bofosa, tous les deux ministres de la Seconde 
République (Ndaywel 1993). 
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l'imagination populaire. On la retrouve dans tous les médias de la culture populaire: la chanson, 
la peinture, le conte/légende, le théâtre et le journalisme sensationnel. Cependant, jusqu'à une 
période assez récente, Mamiwata n'avait pas les caractéristiques rituelles connues à travers 
l'Afrique de l'Ouest et les Caraïbes. Au Zaïre, elle est devenue un complexe symbolique et 
idéologique concernant toutes les explications à propos de changement soudain de style de vie. 
Aujourd'hui, son interprétation populaire est devenue un culte qui exige l'adhésion de ses adeptes 
aux restrictions absolues concernant la satisfaction des besoins matériels de ses fidèles, 
spécialement, l'abstinence des rapports sexuels. Ce culte exige l'offrande volontaire des êtres 
chers et la non-fréquentation des cultes chrétiens. L'observation stricte des prohibitions apportent 
le bonheur à l'adepte tandis que leur négligence lui fait encourir des conséquences fâcheuses ou 
le danger de mort. Pourquoi ce rapprochement entre Jeanne et la sirène? 

La comparaison de l'héroïne à la sirène découle du fait de son attraction auprès des hommes. 
Avoir plusieurs partenaires (blancs et noirs) est inacceptable pour une femme. Une femme à la 
beauté naturelle et au comportement digne se limiterait à un seul homme connu de tous. Au lieu 
d'être une caractéristique élogieuse, la référence à la sirène devient une sorte d'insulte pour la 
femme dont les actions vont à l'encontre des normes sociales. 

Un autre aspect magique de la beauté de l'héroïne est indiqué dans la manière dont son passage 
fait envoler les herbes. Un passage du récit compare l'héroïne Jeanne à Caïn, fils d'Adam et 
d'Eve, qui tua par jalousie son frère Abel. On dirait que les deux images de la sirène et de Caïn 
insistent sur le caractère diabolique de la femme à partenaires multiples. Elle sème le conflit 
parmi ses amants. Le fait que chacun d'eux tienne à avoir le monopole sur elle entraîne des 
disputes. Une femme qui a un comportement pareil devient l'objet des commentaires et des 
critiques dans le quartier. Sa conduite inadmissible est semblable à celle de la sirène ou de la 
sorcière. 

D'autre part, lorsque les traits physiques suscitent des réponses contradictoires ou quand il y a 
manque de capacité magique pour attirer les hommes, la femme peut combler ce déficit par 
l'emploi des produits cosmétiques. Parfois, certains hommes recommandent à leurs partenaires de 
se faire belle: 

O cousine, laisse-toi aimer 
Fais-toi belle, laisse-toi faire (Laisse toi aimer C 19). 

Ces déclarations sous-entendent une menace d'abandon de la femme par l'homme suite à son 
insoumission et à la négligence de ses aspects physiques. Pour remédier à cela, l'homme 
conseille à la femme de se soumettre d'abord et de se faire belle ensuite. Cet embellissement 
corporel peut se faire artificiellement par l'emploi de produits cosmétiques. L'usage de ces 
produits permet de rendre la peau plus claire et plus douce: 

J'utilise les produits cosmétiques pour adoucir ma peau 
Mais Mario me tape jusqu'aux blessures 
Alors si j'attrape le cancer de la peau 
N'est ce pas que tu vas me fuir Mario? 
Rentre chez toi car je suis fatiguée Mario (Mario C 80). 

Outre des ingrédients nécessaires pour combler les déficits physiques, il existe d'autres moyens 
pour se rendre agréable aux yeux des hommes et des femmes. Les biens matériels : voitures, 
maisons, chaussures, bijoux et habits de luxe sont autant d'éléments qui contribuent à mettre en 
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exergue la valeur de la femme zaïroise. On pourrait se demander si les femmes représentées dans 

«^Siïiï^Z^J^ réUSS1 leUr mariage - ̂  deS asP-ts P U exlgés et un comportement moral demandé. 

Beauté et mariage 

En anthropologie, e concept de mariage est défini comme un transfert légal des droits de 
E " d i n d l v l d u s ^ P e r m e t à l a fois la perpétuation des descendants %t la créatTon des 
hens d alliance. Il est caractérisé comme une voie par laquelle le mari et sa famille acquièrent le 
droit sur la femme (Radcliffe-Brown 1950). Ce droit peut s'exercer sur le travÏÏ L? l e T o S de 
la femme et ses enfants est cependant accompagné d'obligations vis-à-vis de là fenuneTe ses 
enfants et de sa famille d'origine Le devoir du mari est en principe le support éconornTuè de son 
épouse. Son devoir envers sa belle-famille pourrait être basé sur le W e S T f f i et de 
services qui sont considérés comme une sorte de compensation pour la perte de la fille Les deux 
époux amènent certaines choses et en acquièrent d'autres. Ce bref rappel que je viens'de brosser 
va nous conduire a la discussion sur la beauté féminine et ses significations 

Malgré la diversité de conceptions culturelles dans les rapports homme-femme certains traits 
sont semblables. Cette section rappelle quelques aspects à travers la conception c S S de la 
connaissance de la femme. Le savoir culturel de la femme et son rôle comme p S a n t e dans 
les rapports entre les sexes se font par l'organisation et la manipulation sockîes D S certaine 

ZTc^Tu^tlTT rréCié F0" SOn habmté de " e u r ' et c'est ^ S e m e n par la chasse L activité de la chasse est surtout associée à son habilité de commander de 
stimuler et d eduquer Par contre, les rites des femmes ont très peu à faire avec la S o n de t 
vie. Ils se basent plutôt sur la santé et sur le plaisir sexuel (Collier et Rosafdo 1981 2^5 76) Ce 
n s a p a s en tant que mère et nourricière que la femme gagne le statut rituel! mais commiêfre 

En général, l'homme zaïrois se fait admirer et remarquer par sa bravoure en tant que urotecteur et 
r S n Z T t a n d l S q U , e > f e m m e Se f a i t W é c i e r par sa maternité. M L l a T r C e z S s e 
n acquiert pas son entière estime en ayant uniquement de beaux traits physiques™mDlement 
en mettant des enfants au monde. Le comportement approprié à VorÂ^S&Sbuf^Z 
element aussi important que les traits physiques et la capacité r e p r o d u c e Ains iau lieu 
d attribuer a l'un ou à l'autre élément les qualités d'une beauté féminine il eTnécessarre 
pensons-nous, de trouver les liens qui les unissent. ' l n e c e s s a i r e> 

En Afrique, le mariage est une obligation sociale et un moyen de survie individuelle et collective 
symbolise une stabilité sociale, morale et économique. Il aide la femme à obtenh la s t o i t é e t 

la dignité sociale ainsi que les enfants dans les conditions sociales respectabl^Le n S i S f e 2 
fondamental au statut de la femme qui voit à travers lui un statut d'hoSeur et de digniS g 

Où est mon honneur de femme mariée (C 50, R 5)? 
Donne-moi la chance de me marier (C 96, S 3, V 3). 

s^urtttmatérieT ^ ' ' " ^ " ***** S 0 U V e n t P ° U r l a f e m m e k i n o i s e ' a v o i r ™™ au bonheur, surtout matériel: 

Moi Marie-Jeanne 
Aujourd'hui j 'ai de la chance 
D'épouser un homme très connu 
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Connu pour son argent 
On l'appelle Féli dans la capitale congolaise 
Féli m'aime, maman 
Je vivrai heureuse à Kinshasa 
Il promet de m'acheter une maison et une voiture de marque Toyota 

Refrain 
Je m'endors en priant Dieu afin que Féli reste sage. 
On dit que le trou où il puise l'argent est intarissable 

2 
Je commence à m'affoler 
A cause de l'argent qu'il me donne 
Il s'oppose à ce que le domestique fasse des courses à pieds 
Il lui a acheté une vespa 

3 
Je m'endors en priant Dieu 
Pour que je sois aimée 
et que je vive ce bonheur 

4 
Le bonheur, le bonheur 
La joie, la joie ngoya oh 
Ce que je cherchais au Bas-Zaïre 
M'est parvenu à la maison 

5 
Nous nous sommes entendus pour sacrifier quelqu'un 
afin qu'il garde son poste où il y a beaucoup d'argent (C 11). 

Quel article sorti à Kinshasa n'ai-je pas acheté? 
Renseignez-vous on vous le dira 
En six mois j 'ai construit une maison 
Le déplacement vers l'Europe devient 
comme celui entre la zone de Kinshasa et celle de Matete 
Je m'y rends chaque année 
Mes amis sont surpris de mes avoirs 
Mon mari est capable de tout m'offrir 
Il est le secret de mon habillement et de mon bonheur (C 17). 

Les chansons Toyota C 11 et Mon mari est capable C 17 décrivent la réussite de la vie conjugale 
par des dons matériels réguliers du mari à la femme. La fidélité et l'entente symbolisent 
également la réussite du mariage. Ils neutralisent en outre les critiques et embellissent les 
relations conjugales: 

1 
Dès le début j'étais assurée 
Notre amour est soudé comme la ceinture est attachée au pantalon 
Nous sommes mariés pour confondre les gens 

2 
Notre mariage, maman 
Je me suis imposée 
Ceux qui me critiquent sont restés honteux 
Ceux qui se moquaient de moi sont restés célibataires 
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3 
Mon coeur ne bat pas, maman 
Je suis assurée de mon mari 
Il ne peut pas me tromper 
De peur d'être ridiculisé, maman 
Oh moi Ndaya, mon mariage ne connaît pas de rivalité (Ndaya C 31). 

La participation de la femme au bonheur du foyer se fait par ses actions calmes et respectueuses 
(C 73), aimantes (C 32) et fidèles (C 77) en sa qualité d'épouse et mère. Ces actions sereines 
pourtant stratégiques, soulignent sa beauté et son caractère harmonieux qui font rayonner sa 
famille. Une épouse qui a des qualités pareilles évite les disputes et attire la paix au son foyer 
Cette beauté de la femme au foyer se manifeste également par sa fécondité. La procréation de la 
femme devient comme la sève de la vie qui permet la continuité du lignage En outre la 
comprehension qu'elle accorde à son mari lui permet de presque tout obtenir. Elle peut arriver 
même a contrôler, a guider, à influencer et à diriger les actions de son époux. Sa vertu et son bon 
comportement feront dire que les réactions positives de son mari ne s'expliquent que parce 
qu elle 1 a envoûte. Souvent, lorsque l'entente règne dans le foyer et surtout quand la femme est 
disciplinée et comprehensive, le conjoint devient presque le porte-parole de sa conjointe. Dans un 
cas pareil, la famille du mari pense que l'homme est envoûté par la femme. 

Etant donné que la femme est supposée être constamment attrayante et souvent prête à être 
approchée comme une personne désirable, elle tend à se montrer très docile et accueillante 
Certaines métaphores reprises dans C 32 et C 50 soulignent la joie éprouvée par les femmes à se 
consacrer entièrement à leurs époux. Conscientes des mauvaises conséquences sociales subies par 
une femme délaissée, les deux héroïnes expliquent les stratégies employées pour assurer la 
reussite de leurs rapports avec leurs hommes. Le succès de l'une et de l'autre est basé sur l'amour 
a travers la bonne cuisine et les services loyaux à leurs hommes: 

C'est une honte d'apprendre 
Qu'une femme est abandonnée par son mari 
Aujourd'hui j 'ai compris ce problème 
Si un homme en qui j 'ai placé ma confiance 
M'abandonne sans raison valable, je mourrai 
Chaque fois que je me rends au travail et au marché 
Je porte l'amour de Mati dans mon sac à main et dans mon panier 
Chaque midi, je dresse la table avec amour 
Je lui verse un verre d'eau avec amour 
Mon mari est ivre de mon amour (Pas Possible Mati C 32). 

Je l'ai enivré maman 
J'ai enivré notre mari 
(et) Il l'a fui 
J'ai utilisé l'ingrédient de la tubercule de gingembre 
Pour lui prendre son mari 
Le filtre d'amour a enivré son mari 
J'ai soigné son mari comme un bébé 
Est soigné par sa mère au moment de l'allaitement 
Avec beaucoup d'affection et beaucoup d'amour (Tangawisi C 50). 

Le dévouement et la tendresse découlent de l'honneur de son statut de mariée et de mère. 
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L'amour envers son mari et ses enfants immunise l'héroïne de la chanson Boya Ye C 53 contre la 
souffrance, les critiques et les moqueries des gens qui la poussent à abandonner son époux 
chômeur: 

1 
Les gens me demandent 
Quel type de mari ai-je épousé? 
Sans travail eh 
Sans maison eh 
Sans chaise eh 
Sans argent eh, oh maman 

2 
Le^ gens se moquent eh 
Les gens en parlent eh 
Abandonne-le eh 

3 
Les gens m'injurient eh 
Les gens me critiquent oh 
Fuis-le eh 

4 
Je vivrai avec lui 
Il est mon époux 
Il est le père de mes enfants (Boya Ye C 53). 

D'autre part, la peur de s'assumer et de se retrouver seule au rang des femmes indignes, 
célibataires, surtout sans travail, conduit souvent les femmes à se soumettre à leurs époux (La vie 
des Hommes C 68, Kaful Mayay C 24, Minzata C 82 et Boya Ye C 53). Mais, quand le mari 
donne des signes de désintéressement de l'harmonie conjugale, les épouses sont poussées à 
doubler d'efforts pour plaire à leurs partenaires soit par la préparation des mets spéciaux, soit par 
un accueil toujours agréable. Ces actions représentent le dévouement, le sacrifice et quelquefois 
la mortification. 

Quoique la beauté physique, le comportement et la capacité reproductrice soient les conditions de 
réussite du mariage, quelques femmes voient leur mariage échouer. Marie-Louise C 68 parle de 
sa résignation et de ses tentatives de reconquérir son mari. La désertion de l'époux du toit 
conjugal indique son manque d'intérêt à récupérer son épouse. Toutes les stratégies pour ramener 
le mari au foyer deviennent vaines. Il ne s'aperçoit pas de la bonne volonté de son épouse qui se 
soumet et s'ingénie pour s'accaparer de lui. La communication entre les époux se dégrade de plus 
en plus. Les enfants deviennent désormais l'intermédiaire entre les parents. 

Cette souffrance déchire la femme qui arrive au bout de ses forces. Cependant, elle hésite de 
divorcer d'avec son mari à cause du sentiment de culpabilité qu'elle peut éprouver en 
abandonnant ses enfants. Divorcer d'avec son mari serait également aller à l'encontre des voeux 
des parents qui lui ont recommandé d'être patiente, compréhensible, douce, soumise et aimable. 
Toutefois, le chagrin et l'accumulation de rancunes font dégrader sa santé. Lorsqu'elle se regarde 
dans le miroir, elle regrette de constater combien les soucis d'amour envers son mari détériorent 
sa beauté. L'allaitement de nombreux enfants ont flétri ses seins qui ont perdu de leur fermeté et 
attrait. D'où sa généralisation de la souffrance des mères: 

Je pleure de ma souffrance, la souffrance d'être femme 
Je pleure de ma souffrance, la souffrance d'être mère 
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Je pleure pour mes seins qui l'ont nourri (C 68). 

D'habitude la maternité vivifie la femme et devient centrale dans la construction des rapports 
entre la femme et son mari. Grâce à elle, et surtout, lorsqu'elle s'opère dans les conditions 
normales, c'est a dire, dans un mariage sanctionné par la remise des biens de mariage ou la dot la 
femme obtient son statut social considérable. Depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte toute'sa 
formation tourne autour des qualités d'une bonne épouse et mère. Il n'est pas surprenant 
d entendre les proverbes et les énoncés populaires tourner autour de la maternité et condamner la 
stérilité comme un vice: Kitoko ya mpamba kubuta ve, sans enfant, ta beauté corporelle n'a 
aucune valeur (Tabu-Ley et M'Bilia-Bel dans Cadence Mundanda 1985). Cet énoncé montre 
comment une femme aux beaux traits physiques perd de sa valeur sociale à cause de la stérilité. 

Maternité et stérilité 

La maternité est considérée comme une bénédiction pour la femme qui trouve une partie de sa 
dignité sociale. La femme représentée dans la chanson Tu es un homme difficile C 3 déplore sa 
stérilité qui est a 1 origine des conflits ménagers. A cause de sa stérilité, le mari l'empêche de 
punir les enfants issus d un autre mariage: 

La correction des enfants 
Pose un autre problème, maman 
Comme je suis stérile 
Jeudi, j 'ai giflé l'enfant 
Qui a sali les fauteuils avec de la boue 
Quand mon mari a appris l'histoire 
Au lieu de demander ce qui s'est passé 
Il s'est mis en colère wowo 
Me disant que je dois avoir un enfant à moi 
Pour lui donner des gifles wowo (C 3). 

Cette situation a malheureusement mis fin à son mariage. La femme est rentrée chez ses parents 
et jure de ne retourner que lorsqu'elle sera assurée d'avoir des enfants: 

Elever les enfants d'une rivale 
Est une chose difficile maman oh 
Je ne fais que maigrir 
A cause des enfants que je n'ai pas mis au monde oh 
Mon mari refuse que je corrige ses enfants 
Comme je suis stérile 
Je ne trouve aucune raison de rester ici 
Je ne rentrerai qu'après avoir conçu wowo (C 3). 

La signification donnée à l'enfant dans la consolidation du ménage décrite ici est très importante 
Mais constitue-t-elle la condition suffisante pour la réussite du mariage? Marie-Louise C 68 et 
Minzata C 82 se voient abandonnées malgré une progéniture nombreuse et un comportement 
digne. Si les soucis de leurs maris, les maternités et les problèmes conjugaux ont assombri leurs 
beaux traits physiques, les enfants ne pouvaient non plus leur donner une certaine garantie D'où 
une angoisse permanente qui s'installe en elles et qui se fait entendre dans leurs déclarations 
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Elles se laissent pénétrer par l'amertume en cherchant refuge auprès de Dieu (Marie-Louise) et 
des amies (Minzata). 

Jeunes ou vieilles, les femmes préfèrent généralement être respectées du moins au nom de leurs 
enfants plutôt que d'épouser la misère (Nabali misère C 37). Evidemment, les hommes ne voient 
pas la chose de cette manière. Lorsqu'un homme a l'impression que son épouse vieillit, il lui 
arrive parfois de chercher secrètement à se lier d'amitié avec une jeune fille. Celle-ci est souvent 
plus fraîche, élégante, spontanée, séduisante et facilement maniable. Aux yeux de l'homme, la 
jeune fille représente tout ce qui est perdu chez son épouse: 

Mes rivales se déchireront de colère 
Parce je suis encore jeune 
Je sais qu'un jour je partirai (quand je serai fanée) 
Où sont celles qui faisaient la fière avant moi? 
Elles sont parties et n'ont laissé que des nouvelles 
Attendez le jour de mon départ 
Afin que vous fêtiez (Lisanga ya bambanda C 55). 

Aux yeux de certains hommes, à partir de la cinquantaine, la fraîcheur d'une femme leur donne la 
stabilité et la paix. La plupart d'entre eux estiment que les femmes âgées, dans certaines de leurs 
actions, représentent un poids dont il faut se libérer. Ils citent l'exemple du dépassement sexuel 
de leurs épouses et de leur insoumission due à la progéniture leur donnant une sorte de garantie. 
C'est pourquoi, avoir une jeune femme auprès d'eux, leur donnerait une impression de renouveler 
leur jeunesse et une occasion d'avoir d'autres enfants. La jeune femme devient comme un 
élément stabilisateur entre sa première épouse et son travail. Les tracasseries ménagères et les 
difficultés du travail trouvent un refoulement auprès de sa jeune maîtresse. Elle devient un 
élément paisible qui fait revivre sa fierté. 

La beauté et ses ingrédients: Contradiction des aspects physiques, moraux et sociaux face à 
la stabilité dans les rapports entre les sexes 

Pour les femmes zaïroises, les discours sur la beauté ne relatent certainement pas que la réussite 
dans le mariage. Les cas précités soulignent comment certaines femmes recourent à l'emploi de 
certaines stratégies (magie, produits cosmétiques, bonne conduite, des mets spéciaux). Celles-ci 
permettent surtout de combattre les défaillances corporelles et de mettre en oeuvre des soins 
destinés à la réussite des relations en couple. Il est ainsi remarquable que la beauté féminine, 
comme d'autres discours sur les rapports entre les sexes, expose surtout les points de vue des 
hommes et donne les possibilités aux femmes de se mesurer. 

C'est à cause de ces possibilités devant les difficultés ménagères que se manifeste l'inégalité dans 
les rapports entre les sexes et dans la façon dont les femmes affrontent ces difficultés. Les 
femmes sont supposées être dociles, douces, bonnes. Ces caractéristiques les lient aux inégalités 
sociales. Ainsi, la notion de la beauté féminine devient un débat sur les rapports de pouvoir. Les 
hommes élaborent leurs idéologies normatives, la vie idéalisée qui est souvent employée dans les 
chansons. Et c'est aux femmes de les appliquer. 

D'autre part, on doit souligner que la beauté ne sert pas seulement à expliquer la réussite des 
femmes. Si la fraîcheur, l'obéissance, la procréation et la soumission sont absolument 
indispensables, de nombreuses femmes seraient constamment humbles. L'abandon, la peur et 
l'incertitude n'auraient pas alors leur raison d'être. La femme idéale qu'on suppose trouver n'est 
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qu une question de l'idéologie normative construite et exprimée par les hommes C'est une 
strategie du pouvoir masculin pour garder les femmes dans la dépendance. Quand on observe le 
vécu des femmes, il y a un autre aspect qui se dégage. Beaucoup de femmes vivent, malgré leur 
(Layifà c70) n S 1 O n S % L'exemple le plus frappait est le cas de l'héroïne du texte 

Le contenu du récit développe sa principale action autour des relations en couple Nous savons 
que la bonne entente regne parfois au sein du ménage. Mais il n'empêche que des confïïs 

t t h t é e H ' f n Ä f °Hn ^ V T ' * T ^ ^ ^ P P ^ o n des malheurs comm h 
serihte et 1 infidélité du mari etc. Ces conflits sont souvent entretenus par les épouses qui 
s estiment presque lésées dans leurs prérogatives. La plupart du temps, ils remontent comme 
débattu plus haut, a l'adultère du mari. Celui-ci provient des raisons comme la tenue du m Z 
la crise économique et le manque d'assiduité amoureuse. menage, 

La chanson Layila C 70 raconte comment l'épouse s'est bien armée au début de son mariage avec 
sa beau te physique ses biens matériels, une amulette pour se protéger contre les r h S Mafc 
maigre 1 ensemble de ces stratégies, elle n'était pas immunisée contre les tempêtes du ménage 
Ayant une position assez importante dans le gouvernement, son conjoint l'envoie régulièrement 
en congé en Europe. Pendant 1 absence de la femme, le mari mène une vie de dévergondage R 
emmené ses maîtresses a la maison. Et lorsque l'épouse a découvert la méconduite du mari elle 
s est beaucoup torturée avant de décider de se séparer de lui. meconauite au mari, elle 

Lorsqu'on y regarde de près, le contenu de certains textes permet de déceler la façon dont 
articule la vie quotidienne kinoise. Le changement qui s'opère actuellement grâce 1 

1 indépendance financière des femmes est très remarquable. Le portrait traditionalde i f bonne 
femme africaine soumise et sereine, semble dans certains cas, céder place à la femme frivote et 
désobéissante qui proteste et résiste aux normes établies. L'aspec? le plus mTrtant est la 
representation de la femme seule, économiquement forte (Honda C 39)PLe p Z S T d e cette 
m S . ^ ^ ^ S ^ / ^ ^ ^ ^ ^ } ^ - spéiialemLTdÏÏ h t n m S 

Que je m'habille élégamment tant belle femme 
Il me faut être chic pour sortir avec le mari d'autrui 
Pour ma sortie, je chercherai une voiture de qualité 
Pour impressionner les gens 
Honda est une bonne marque 
Honda est une marque de qualité 
Pour aller en week-end (C 39). 

feZqeUr^rU t>é g l e r l e TT' à SeS r i V a l e S ' l a f e m m e r eP r é s e n tée dans la chanson (La beauté d'une 
femme C 85) répète ce que les hommes lui ont toujours déclarée. Mais, si sa beauté était une garantie pour 
son mariage, son époux ne courrait pas les autres femmes. ganuiue pour 

6La prise en charge des hommes, voire même certains professeurs d'Université, par des femmes 
économiquement fortes, se fait sans scrupule. Le récit d'un professeur ordinaire de l ' U n i v e r s L d K u X a 
sonnent les propos de la chanson. Pendant la très profonde crise sociale et po.iticTSonom que de 
Deuxième République, les professeurs impayés commençaient à mendier les denrées alimentaires aupr s 
des organismes non gouvernementaux. Le don reçu était loin de répondre au besoin familial C s ams 
quun professeur X prit un de ses enfants, avec le consentement de sa femme, pour aller habiter chez sa 
ma.tresse. Celle-ci exigea la présence permanente de l'homme avant de s'engage à ses dépenses 
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Grâce au pouvoir que donne l'argent, les femmes cherchent à commander les hommes. L'argent 
les élève au niveau de patron et elles peuvent parler ouvertement, sans peur des réactions des 
hommes devenus dépendant. C'est ainsi que, malgré la marginalisation de son statut social de 
célibataire, la jeunesse et l'argent de cette femme (Honda C 39) l'amènent à avoir du succès en 
causant des ravages dans la vie des hommes. Le fait qu'elle soit belle, bien habillée et roulant en 
voiture Honda, lui donne le pouvoir provocateur qui brise l'honneur et le respect des rapports 
traditionnels établis entre les sexes. D'abord, elle renverse le rôle et la place de l'homme, pour 
initier leurs relations. D'habitude, cette tâche revient aux hommes qui sont supposés faire la cour 
aux femmes. Mais, son argent et sa beauté lui procurent le sang-froid et l'habilité de contrôler le 
tempérament afin de ménager sa stratégie de réussite. Elle peut même se permettre, sous un 
quelconque prétexte, de venir chercher l'homme chez lui à la maison . 

Similaire à l'image de la femme décrite dans la chanson Mario C 80, la chanson Honda C 39 
introduit les éléments perturbateurs de l'ordre social: la beauté et l'argent qui amènent les 
femmes à gouverner les hommes. L'auteur prend la peine de guider l'attention des auditeurs sur 
la perception de certaines citadines. Elles sont considérées comme des diablesses qui, avant tout 
placent des pièges dangereux dans l'univers de l'homme. Le compositeur associe une description 
de la beauté féminine avec un signal alarmant de son argent. A cause de l'argent, le jeune Mario 
se laisse entretenir par une femme plus âgée que lui. Une union rarement enregistrée dans la 
société zaïroise d'antan. 

L'argent devient une variante importante dans les rapports homme-femme et paraît donner une 
certaine autonomie dans la prise de décision des femmes. Dans Mario, l'héroïne est attirée par la 
jeunesse de Mario. Elle l'aime réellement et rêve d'une nouvelle vie commune dans un état 
respectable de mariés. De son côté, Mario n'a aucun sentiment et ne s'attache que par intérêt. Il 
tape la femme et ses enfants. Il cherche à diriger les affaires de la femme. L'héroïne est 
consciente de cet état de choses. Elle a fini par chasser Mario et rester avec ses enfants. Bref, la 
femme est décrite comme victime de sa propre machination. Son pouvoir monétaire l'a mise au 
rang d'une sacrifiée qui devrait se soumettre aux caprices du jeune homme. 

Le texte de Honda montre aussi que le musicien/compositeur est inspiré par la situation actuelle 
pour créer des pensées et des sentiments parmi les populations. Les déclarations de l'héroïne C 
39 sur l'appréciation de ses avoirs a un impact sur ses actions. Ceci inclut un élément de 
résistance et d'opposition aux échelles autrefois hiérarchisées et permettant l'évaluation du 
comportement de la femme. Mais, encore plus, ce message s'oppose à la façon dont les femmes 
sont généralement traitées et exprime la position d'une femme chef de famille capable de se 
supporter ainsi que l'homme qu'elle courtise. Autrement dit, elle est l'équivalente de l'homme 
capable de prendre en charge une femme. 

Une autre image un peu similaire du pouvoir de l'argent pour la femme concerne l'infidélité de 
certaines ménagères. Pour faire face aux difficultés économiques, les maris ferment les yeux 
devant la méconduite de leurs femmes. Elles ont ce que les kinoises appellent "un pneu de 
rechange" ou tata mobikisi, un sauveur. La chanson de Tabu-Ley Chic, Choc, Chèque donne les 
détails sur les rapports entre jeunes filles surtout universitaires ayant trois hommes dans leur vie. 
Le chic représente le copain étudiant qui l'aide à faire ses travaux pratiques. Le choc est un autre 
étudiant (fiancé) pour les sorties. Finalement, le chèque est un vieux papa qui pourvoit de l'argent 
pour les habits, la nourriture, le transport et les frais scolaires. 

Pour une femme, avoir la beauté ne signifie automatiquement pas avoir la sécurité du mariage. 
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Dans les centres urbains, des difficultés matérielles voire politiques perturbent souvent de 
nombreux foyers. La profonde crise économique éloigne de plus en plus les hommes de leurs 
toits conjugaux. Ils deviennent des gigolo, comme Mongali/Mario, chez les femmes nanties. 
Quelquefois, ce sont des femmes qui, pour ménager leur situation, trouvent des pneus de 
rechange: un secours auprès de tata mobikisi: un sauveur. D'autre part, des unions matrimoniales 
informelles occasionnées par des situations politico-économiques créent de nombreuses 
difficultés dans les couples. Il y a des arrangements de mariage avec le frère ou la soeur d'un 
membre du cercle des élites et le cas du deuxième bureau où les enfants et non leurs mamans sont 
reconnus en milieux urbains. Ces pratiques, pour ne citer que ces deux, troublent énormément les 
foyers. Ce qui fait que l'appréciation du bonheur conjugal par les deux époux diminuent 
(Chapitre 6). 

Conclusion 

A l'intérieur de l'idéologie masculine dominante, la beauté féminine présente une confusion 
sociale entre la capacité reproductrice et les représentations sociales de la féminité. On a 
constamment remarqué un glissement qui s'effectue entre les traits physiques, l'ordre social et la 
capacité reproductrice. C'est-à-dire que la notion de la beauté féminine n'est autre chose qu'une 
stratégie de pouvoir bâti par les hommes pour garder perpétuellement les femmes en position 
inférieure. Cette stratégie est une force qui permet de lier les idéologies normatives idéalisées et 
les stéréotypes féminins dans l'ensemble des symboles culturels et dans les rôles et les 
expériences sociaux. Comme nous l'avons déjà signalé, ces représentations varient d'un 
(con)texte à l'autre. La différence entre une belle femme et celle qui ne l'est pas peut être 
associée d'un côté au prestige social, une haute valeur et, de l'autre côté, à la non- valeur. Ces 
associations proviennent surtout des constructions culturelles puissamment renforcées par les 
discours et les activités sociaux. L'examen de la valeur de la beauté féminine comme une 
catégorie symbolique trace l'identification sur les ententes et les valeurs que les pratiques 
culturelles associent à la femme. Une telle conception fournit quelques indications sur le 
comportement idéal de la femme dans ses différents rôles sociaux. La force du discours sur la 
beauté féminine semble ainsi témoigner de l'approbation ou de l'admiration du locuteur. 
Certainement, beaucoup de femmes suivent ces normes idéalisées pour acquérir une dignité 
sociale quoiqu'en pratique, les diverses tensions naissent en couple. 

D'autres femmes essaient, grâce à l'expérience et à la force économique, d'échapper aux 
flatteries des hommes. Elles mènent une vie moins anxieuse concernant des préoccupations de 
leurs traits physiques. Leur travail leur donne une certaine autonomie vis-à-vis des hommes.7 Le 
portrait de l'épouse dans Zuwa ya likukuma C 100 souligne la préoccupation principale de la 
ménagère. Elle répond à son mari jaloux qu'elle n'est pas allée vendre son charme. Elle est plutôt 
partie vendre les denrées alimentaires afin de supporter la famille: 

J'ai été chercher de l'argent 
Je rentre de mon activité marchande 
C'est ce qui nourrit la famille: toi, moi et les enfants 
Papa, tu négliges le mot confiance 
L'a-t-on inutilement inventé? 
C'est une question de confiance en couple, non! 
Explique-lui tonton Munene 

Voir MacGaffey 1987, 1988, Schoepf et Walu 1990 et Walu 1991. 
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Mère Véro, tranche cette affaire, ah! 
Je me tue pour la nourriture des enfants 
Mais, le jour où tu auras l'argent 
La personne qui va souffrir, c'est moi 
J'aurai toutes les souffrances 
Les amies se moqueront de moi 
Ma famille me détestera (C 100). 

Ici, la femme ne parle pas de sa beauté mais, de sa besogne qui contribue au budget ménager. La 
chanson La Femme Commerçante C 42 est plus élaborée. Elle insiste sur l'appréciation du travail 
de la femme plutôt que sur sa beauté physique. Dans ce texte, une jeune fille explique la façon 
dont une femme est appelée à se préparer pour sa vie future. Les dures réalités sociales et 
politico-économiques de la Seconde République du Zaïre interpellent les filles dès leur plus 
tendre enfance. Les exemples de leur mère et des autres femmes du quartier leur apprennent 
comment gérer la crise économique. Le contenu de la chanson souligne la tâche difficile qui 
incombe à la femme. Désormais, elle doit compter peu ou presque pas sur sa beauté pour attirer 
l'homme et garantir sa vie: 

1 
Je suis une femme commerçante, oh maman 
J'ai vendu mon âme à la rivière Kasaï 
Pour chercher de l'argent 
Afin de nourrir mes enfants 
Oh quelle pitié! 

Refrain 
Cesse de pleurer, ah maman 
Cherche plutôt à aider tes enfants 
Les enfants sont une Sécurité Sociale 

2 
Je suis une femme mariée, Moni o 
Bassine sur la tête 
Je suis le chemin du marché 
Pour vendre du riz 
Afin de compléter le salaire de mon mari 
Oh quelle pitié! 

3 
Je suis en formation au Centre Féminin 
Mon mari m'a abandonné avec un enfant 
J'apprends la couture 
Pour me débrouiller 
Et vivre avec mon enfant 
Oh quelle pitié! 

Refrain 
Sois attentive et ne pleure pas 
Sois intelligente jeune femme 
N'enfantes pas si tu n'as pas d'argent 
N'enfantes pas si tu n'as pas de mari 
Prends au sérieux un homme 
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Qui te sollicite en mariage 
Pour éviter des lamentations, maman. 
T . 4 
Je suis étudiante et fiancée 
Syllabus à la main 
Je me rends chaque matin 
A l'Institut Supérieur Pédagogique 
Pour préparer l'avenir de mon foyer 
Oh quel malheur pour nous les femmes! 

Refrain 
Mon enfant a réussi dans la vie 
Sois la bienvenue 
J'ai visité l'Europe dans ma vieillesse 
Memiya m'a acheté une maison (C 42). 

La réussite de la vie de cette femme n'est pas basée sur sa beauté, mais plutôt sur son travail 
Grace a son education et à son travail, elle parvient à s'occuper de sa J l c d S e K 
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perrormes par les remmes. Ce constat pourrait être interprété comme une acceptation de 
1 ideologie masculine dominante dans la société. A cet égard, on pourrait affimerTue la Plupart 
de femmes chanteuses occupe une position inférieure au sein des orchestres M'P^ngo Love^ 
peut être pu composer ce récit par le fait d'avoir une certaine autonomie en tant que fenWe chef 
d orchestre. Tandis que sa consoeur M'Bilia-Bel, qui chantait dans un o S r e au seTduaue 
elle etaxt doublement dépendante, centrait ses thèmes autour de l M d é o l o g ? ? Ï ^ S ^ A t e 

ii:ziv:iTr^Va rr t é del,idéoiogie nomative- ^ c S S S d A s ^ 
cnanteuse e, Z " 1 ^ , 6 d u c h e f d orchestre expliquerait son choix de composer et de chanter âe* 
themes relatifs a la beauté de la femme et à l'apparence vestimentaire (C 85) 


