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CHAPITRF 6 
LA SEXUALITE DE LA FEMME 

Conceptions sexuelles 

Les portraits de femmes discutés aux chapitres 4 et 5 indiquent comment la conscience populaire 
décrit les rapports homme-femme en termes de respectabilité et de dignité (bonne et belle femme) 
à travers diverses actions. L'intérêt de ces idées en termes social et politico-économique ne doit 
pas être uniquement considéré comme une distraction. L'allusion faite à la beauté féminine en 
tant que symbole d'un monde idéal et la réalité corrompue dans la vie des citadins importe pour 
comprendre leurs actions, leurs rapports sociaux et politico-économiques. Les portraits de 
femmes deviennent ainsi particulièrement des sources d'inspiration de la connaissance populaire 
utilisée en signe de différenciation distinctement associées à la fois aux femmes et aux détenteurs 
de pouvoir. Ils révèlent des significations et interprétations permettant de comprendre ce qui 
entoure les gens. Ces représentations sur la dignité et la respectabilité s'étendent également au 
domaine de la sexualité en relation avec l'identité nationale. Elles sont des mécanismes qui 
cristallisent les modes d'allocation de prestige attribuant à la femme sa position, son pouvoir 
engendré et son charme selon son succès et l'effort fourni. 

Sexuality is as much a product of history as of nature. Shaped by human action it can be 
transformed by social and political practice (Weeks 1985:96). 

Dans l'article que nous venons de citer, Weeks parle de l'implication des rapports sociaux, d'une 
part, entre le problème des relations précises entre les divers composants de la sexualité, et 
d'autre part, entre les sources biologiques, les dispositions psychologiques et la régulation sociale 
dans le comportement sexuel et les identités. A part les aspects biologiques dont nous écartons la 
discussion, la question principale pour la compréhension de la sexualité humaine doit être 
présentée en termes de normes culturelles, de lois sociales qui varient d'une société à une autre. 
Dans les représentations sociales, les pratiques sexuelles occupent d'une façon générale une place 
importante. 

En anthropologie africaniste, la comparaison entre les notions du corps humain et la politique 
importe beaucoup dans les relations de pouvoir. De Heusch 1972 démontre l'importance de 
l'opposition ouverture-fermeture dans la conceptualisation de la parenté mythique de Luba et de 
Lunda. Il conclut que la légitimité du roi dérive de son habilité de contrôler la fermeture du corps 
et les orifices naturels. Taylor (1992) décrit le mythe rwandais sur la responsabilité du roi dans 
l'élimination des êtres dépourvus de capacité de produire des liquides. Il reprend des exemples 
cités par d'Hertefeld et Coupez (1964) concernant des jeunes filles qui, à l'âge de reproduction 
n'ont ni seins ni menstruation. Ces deux catégories de personnes étaient mises en mort à cause de 
leur incapacité de produire des fluides de fertilité, lait ou sang. Ces genres de filles étaient 
considérées comme de portes-malheur au royaume entier parce que leur aridité pouvait empêcher 
le ciel à arroser la terre avec ses pluies fertiles. 

L'étude de Taylor sur "Milk, Honey and Money" (1992) au Rwanda révèle comment l'image de 
la personne est recréée dans la pratique thérapeutique rwandaise. En plaçant la construction 
sociale du corps malade dans son large contexte, l'auteur expose les corrélations entre la guérison 
locale et l'économie politique globale. Il explique comment fonctionnait cette thérapie dans la 
société précoloniale rwandaise. Le corps et l'organisation de l'univers étaient à ce moment là 
considérés en termes de flot et de blocage des fluides. Opérant sur un don économique, le roi et 
les spécialistes régulaient ces fluides, lait-miel-pluie-sang, pour assurer la santé des gens et la 
fertilité de leur terre et de leur bétail. Cette même représentation se répand encore de nos jours 
dans la guérison populaire rwandaise. Et beaucoup de maladies sont décrites comme des 
perturbations de l'écoulement des humeurs corporelles. La recherche de Vincke (1991) sur les 
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humeurs vaginales de la femme insiste sur des liaisons significatives entre le symbolisme et les 
pratiques matérielles. 

Ce chapitre cherche à analyser le lien qui existe entre la sexualité de la femme en tant que 
pratique humaine et certains discours s'y référant. Ce n'est pas là un débat agréable. Parce qu'en 
Afrique, les idées relatives à la sexualité ont longtemps fait l'objet du sacré. Fort heureusement, 
ces dernières années, les recherches en anthropologie médicale relatives à la prévention contre le 
Sida commencent à creuser plus en profondeur. Elles fournissent un bon nombre de données dont 
les conclusions servent à l'élaboration des messages éducatifs pour les masses populaires1 Mais, 
comme ces études concernent surtout la santé, les chercheurs ont pour la plupart omis d'autres 
sources d'informations, notamment les chansons, qui sont en fait les principales voies 
propagatrices des idées sur les rapports femme-homme. 

Mon analyse conerne les expressions imagées (in)directes des deux chansons de Luambo Makiadi 
Franco de 1979 et une troisième chanson enregistrée en 1935 par un administrateur colonial de 
Kindu. La référence à la troisième chanson montrera la continuité des discours sur les images 
sexuelles des femmes au Zaïre. D'autres extraits de récits aideront à commenter les contextes 
social, politique et économique qui nourrissent les portraits actuels de femmes. La discussion de 
ces textes ne concerne pas uniquement la manière dont sont racontés ces récits, ou encore la 
question de savoir si les portraits traitent de la réalité et/ou représentent tout simplement une 
imagination populaire. Mais, leurs données laissent comprendre que les discours sur la sexualité 
de la femme n'ont pas tellement changé. Sur le plan symbolique, les attitudes et les 
comportements tiennent compte des sécrétions sexuelles féminines et de l'importance de la 
semence masculine. Pendant que le sperme est considéré comme une source vitale pour la santé 
de la femme et du foetus, le statut de la semence vaginale abondante a une relation de 
dévalorisation dans les rapports entre les sexes. Cette considération pousse les femmes 
sexuellement actives à pratiquer des méthodes d'assèchement vaginal. 

Dans mon interprétation, ce sont surtout les formes de messages des divers extraits qui seront 
cités. C'est la façon dont la notion de sexualité féminine est définie dans la ville de Kinshasa qui 
nous intéresse. Les données comprendront à la fois les idées de départ des auteurs-compositeurs 
et les catégories de femmes qui sont inclues ou exclues dans ce cadre. Au Zaïre, du moins à 
Kinshasa, sans toutefois minimiser la distraction procurée par le théâtre et la peinture populaire, 
l'importance jouée par la musique des bars et des boites de nuit est au coeur de la culture 
populaire. Celles-ci se manifestent de deux façons, passive ou active. 

En effet, il y a d'une part, le théâtre et la peinture qui sont vécues de façon, disons-nous, passive. 
Les personnes sensibles à l'art décorant les murs de leurs salons avec de nombreux tableaux en 
toile, en raphia ou en cuivre. D'autre part, il y a l'aspect théâtral, le sketch populaire qui pousse 
beaucoup de gens à s'acquérir un poste téléviseur en vue de le suivre régulièrement. 

Quant à la musique, pain quotidien, qu'apprécie tout kinois, elle est vécue passivement par la 
grande majorité, mais activement par un certain nombre de personnes. Nous entendons par là que 
ce moyen d'information est utilisé comme un champ de bataille entre rivaux. C'est ainsi qu'il 
arrive couramment que les personnes étrangères à un orchestre composent des textes qu'elles 

'Dans ce domaine, les travaux repris et résumés par Vincke (1991) parlent généralement d'interactions, de 
transformations mutuelles et d'incompatibilités du sang-sperme-lait. D'autres études encore montrent d'un 
côté, la relation entre le statut de la femme et la stérilité (Richards 1982) et, de l'autre côté, les implications 
de l'acte sexuel (Douglas 1967). L'article de Vincke sur les liquides sexuels féminins donne beaucoup de 
détail sur les pratiques sexuelles des femmes en Afrique Centrale, spécialement au Zaïre, au Rwanda et au 
Burundi. 
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soumettent aux musiciens pour fustiger telle ou telle personne. Les dignitaires du régime sont 
parmi les cas concernés. 

Un interlocuteur affirme que les chansons Jacky C 34 et Hélène C 35 furent composées par deux 
épouses de hauts cadres de la République qui, fatiguées par l'infidélité persistante de leurs 
conjoints, rédigèrent des textes dans lesquels furent décrites les techniques sexuelles des époux et 
de leurs rivales. Les textes furent ensuite remis aux musiciens qui les performèrent Mais 
convaincues que les chansons seront censurées, elles prirent soin de garder une copie des textes 
(entretien avec P. Ngandu à Leiden, Mai, 1994). Effectivement, les chansons Jacky et Hélène 
étaient censurées et le musicien fut arrêté et emprisonné. 

Rappel de quelques faits politiques, économiques et sociaux de la décennie 1960-70 

Le chapitre 1 signale un certain nombre de changements politiques et économiques de la 
deuxième République du Zaïre. Parmi ces modifications figurent entre autres, le rejet des 
prénoms chrétiens et l'adoption des appellations authentiquement zaïroises, la nomination des 
membres du Bureau Politique,2 la nationalisation des entreprises, la réintroduction du système 
électif, du conseil législatif et la création du Comité Central. En 1972, les ordonnances-lois 
relatives à la reconnaissance des enfants nés hors du mariage virent jour.3 En 1973 la 
zaïnamsation des affaires appartenant aux expatriés devint une occasion propice pour les hommes 
de s enrichir et d'acquérir plusieurs femmes. La mauvaise gestion de ces entreprises zaïrianisées 
causa la disparition de la plupart d'elles. Ce drame fut accompagné en 1974 de deux autres 
catastrophes déjà évoquées au chapitre 1, la baisse du prix du cuivre et la hausse du prix de 
pétrole sur le marché international qui provoquèrent la baisse de l'économie nationale 
Cependant, la manifestation tangible de ces effets économiques ne s'est négativement fait sentir 
auprès de la population que vers la fin de la décennie. 

Cette période fut marquée par les salaires insuffisants et irréguliers. Les fonctionnaires de l'Etat 
particulièrement les hommes, faisaient des crochets, après les heures de travail auprès de leurs 
maîtresses et amies, pour se faire gâter avec des petits plats spéciaux. Ils justifiaient leur rentrée 
tardive a la maison par l'obligation qu'ils avaient de travailler encore des heures supplémentaires 
au bureau. Ainsi, les amantes devinrent les "deuxièmes bureaux" où travaillaient les agents de 
1 administration publique après les heures officielles de service. Les "bureaux" constituent une 
échappatoire pour les fonctionnaires mariés.4 Partout à travers la ville, cette pratique devint et 
reste commune aux nombreux hommes. Elles se composent généralement d'adolescentes de 
femmes célibataires aisées ou de femmes sans grande responsabilité familiale ayant un emploi 
rémunère ou exerçant une activité commerciale. Ces femmes vivent en union polygamique de 
type urbain. A l'opposé de la polygamie villageoise au sein de laquelle les co-épouses habitent 
ensemble, le système urbain consiste à loger les autres femmes loin du toit conjugal pour cacher 

2Le Bureau Politique était en fait le cerveau monteur du pouvoir pendant cette période. 

3Les discours Présidentiels du 20 mai et du 30 juillet 1972 fournissent les explications concernant les 
enfants naturels. Une série de décisions étaient prises pour condamner l'irresponsabilité des hommes. Ces 
décisions d'Etat demandent à tout père biologique de reconnaître ses enfants issus hors mariage Cette 
mesure pourtant bénéfique a, je pense, renforcé l'anarchie sexuelle des hommes kinois qui profitent de la 
non- application des lois pour s'acquitter peu ou presque pas de leurs obligations paternelles. 

"Le terme bureau s'étend désormais à toutes les femmes qui vivent avec des hommes mariés. Régularisées 
par une dot ou pas, connues par les premières épouses ou pas, elles sont généralement désignées par cette 
phrase. 
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leurs identités et pour éviter des conflits entre les co-épouses. Toutefois, malgré les précautions 
prises par les hommes pour cacher leurs deuxièmes femmes, les premières épouses arrivent 
toujours à connaître leurs rivales. C'est que la première épouse décrit certains endroits éloignés 
en brousse où son mari emmène sa maîtresse (Jacky C 34). Il importe de présenter brièvement 
certains aspects théoriques sur la manière de conceptualiser et d'approcher la sexualité de la 
femme dans la chanson avant d'entrer dans les détails de ces récits. 

Femmes et pratiques musicales 

Certaines recherches ethnographiques se réfèrent aux rapports entre la femme et les pratiques 
musicales. Elles tournent généralement autour des rites d'initiation, de mariage de naissance et 
de soins de l'enfant (Koskoff 1987:8). D'autres études essayent de décrire l'emploi des 
instruments et genres vocaliques des femmes. Ces recherches examinant les activités musicales 
des femmes se centrent autour des rôles définis par la division sociale de travail. Quelques 
travaux ont néanmoins spécifié la relation entre la sexualité de la femme et sa fonction sociale.5 

Des recherches sur le lien entre la sexualité de la femme et son rôle culturellement perçu ont 
également été examinées par Usopay Cadar. Elle trace la tradition des Maranao Kulintang aux 
Philippines où les femmes danseuses sont obligées d'apprendre les positions correctes (Koskoff 
1987:3), c'est à dire, la tête et le torse doivent être dans une position d'une personne qui passe 
1 ancienne épreuve consistant à remplir l'eau dans un verre posé sur la tête. Dans la même veine 
Campbell et Eastman (1987) interprètent les mouvements de rotation des hanches des jeunes 
ramasseuses tanzamennes comme un exercice pour apprendre les mouvements sexuels 
appropriés. 

D'autres commentaires examinent l'association des activités musicales féminines avec la 
prostitution. McLeod et Hendon (1975) ont enregistré des données concernant les femmes en 
montrant comment leurs performances créent deux catégories de femmes: celles qui chantent en 
public et d autres qui ne le font pas. Le premier groupe est identifié aux prostituées. L'association 
de la femme qui pratique la musique à la prostitution se justifie aussi au Zaïre Lors d'une 
entrevue a la télévision zaïroise, la chanteuse Abêti expliqua la réaction de sa famille qui 
désapprouva sa vocation musicale jugée dégradante et indigne pour une jeune-fille de bonne 
famille Ses parents pensaient que la profession musicale était réservée aux prostituées qui fuient 
leurs obligations d'épouses et de mères pour se condamner à une vie d'isolation et de célibat les 
exposant aux tracasseries sexuelles. 

Pour mieux comprendre le thème de la sexualité dans la chanson populaire, il importe de voir 
comment les pratiques sexuelles sont interprétées par Vincke (1991; voir aussi Schoepf et al 
1987) selon les théories locales. Son analyse est centrée sur les liquides sexuels et les moyens de 
les éliminer ou de les augmenter afin de plaire à l'homme. Mais, on en parle rarement en public 
C est ainsi qu'il semble intéressant de réfléchir non seulement sur les pratiques utilisées par les 
femmes, mais aussi de chercher à indiquer la manière dont se diffusent ces expressions 
linguistiques assignées aux deux sexes. 

Koskoff (1987:4) interprète la forme de certains instruments comme ayant des rapports avec l'organe 
sexuel du joueur ou de la joueuse. 
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La sexualité de la femme dans la chanson populaire 

Le discours chanté donne une possibilité de déceler les rapports sexuels entre les hommes et les 
femmes comme une commodité, moyen d'échange à la fois des valeurs anciennes et modernes. Je 
voudrais succinctement présenter d'abord les idées qui seraient à l'origine de deux chansons C 34 
et C 35 en résumant les récits de Jacky et de Hélène. Ensuite, j'examinerai ces récits en vue 
d'établir le genre de relations entre les hommes mariés et les femmes célibataires. Enfin, je 
montrerai que les récits disent quelque chose à propos des idées des kinois sur la vie privée 'des 
autorités politiques, ce qui est une façon dont les critiques adressées aux responsables se font 
grâce aux images de femmes. 

Toutes sortes de récits sont enregistrés à propos de l'infidélité des responsables politiques par des 
personnes qui ont des relations (in)directes avec eux. Un grand nombre de gens continuent à être 
victimes de la méconduite des dirigeants du pays. D'une part, les jeunes hommes qui se voient 
arrachés leurs fiancées par manque d'argent pour payer la dot (Walu 1994) et d'autre part les 
femmes qui sont utilisées d'intermédiaire pour cimenter les pouvoirs des hommes. Et enfin, les 
épouses des dirigeants qui sont trompées à longueur de journée. L'adultère des autorités 
politiques est un sujet intarissable de conversation des femmes. Ces histoires racontent comment 
les hommes détruisent la vie des femmes et des enfants à cause de leur insatiabilité matérielle et 
sexuelle. Comme information de base pour la discussion qui va suivre, je voudrais donner un cas 
typiquement vécu par une jeune femme universitaire âgée de 35 ans en 1989. 

Marie-Catherine6 fut mariée le 30 septembre 1976 avec un ex-étudiant qui était son copain à 
l'Université. Le couple avait vécu harmonieusement durant le chômage du mari et pendant qu'il 
travaillait à l'administration publique. Après la naissance de leur deuxième enfant, le mari trouva 
un autre emploi à la Société Générale d'Electricité avec un salaire huit fois plus élevé que le 
précédent. Et tout bascula dans le foyer. La vie devint insupportable et le mari non seulement 
irrégulier mais surtout arrogant. 

Ce nouvel emploi lui donna beaucoup d'ambition au point qu'il chercha à se hisser dans la haute 
classe sociale en aspirant à épouser une fille de famille riche. Il a réussi à obtenir la main de la 
fille du Directeur Général d'une société para-étatique et qui habitait le quartier Ma Campagne. 
Cette liaison envenima la vie familiale. Le mari ne restait plus à la maison. Il venait juste pour se 
changer et ne donnait même plus l'argent de ménage. 

Malheureusement pour la femme, elle attendait déjà le troisième enfant. Ce qui précipita les 
choses et mit pratiquement fin à la vie du couple. Le mari demanda d'abord à la femme de se 
faire avorter. Celle-ci refusa puisque la grossesse était déjà au deuxième trimestre. Alors, il ne 
cessa de lui répéter que dès la sortie de la maternité, elle devait rentrer chez ses parents. 
Malheureusement pour lui, la femme accoucha à la maison. L'époux supporta mal l'événement et 
ne se remit de ses émotions que 27 jours après, lorsqu'il chassa la femme. Elle partit donc avec 
ses trois enfants âgés respectivement de cinq ans, deux ans et 27 jours (deux garçons et une fille) 
Elle vivait de son salaire de fonctionnaire de l'Etat. Six mois après la séparation, le mari 
commençait à lui envoyer 300 Z par mois. Elle reprit ses études à l'Université et mena bon gré 
malgré sa vie. 

6A l'exception des noms cités dans les textes, nous désignons d'autres personnages par des noms fictifs, 
Marie-Catherine, Alphonse, Bernard et César (une collègue de service, l'amant de Jacky et celui de Hélène).' 
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La procédure vers le divorce officiel commença par la première convocation accompagnée de la 
lettre de son mari. Ce dernier lui demandait d'accepter le divorce à l'amiable sans poser trop de 
conditions puisqu'ils ont des enfants et que son refus prolongerait l'affaire au tribunal II 
prétendait être prêt de lui donner tout ce qu'elle demanderait si cela n'était pas excessif. La 
femme refusa le divorce. En chambre de conciliation, le juge s'évertua à les réconcilier sans 
succès. Il renvoya l'affaire en famille mais là non plus les familles (de l'homme et de la femme) 
ne parvinrent pas à les réunir. Le mari s'entêta dans son idée de divorce au point qu'il il soudoya 
le juge pour qu'il prononce le divorce. Ce dernier prononça le divorce à ses torts et le condamna à 
payer a sa femme les dommages et intérêts et à payer la pension alimentaire car la femme avait 
obtenu la garde des enfants. Le mari ne paya même pas le quart des dommages et intérêts et 
surtout pas la pension alimentaire. Il corrompit l'avocat sachant que la femme manquait de 
moyens financiers pour poursuivre l'affaire. Ce genre de situations pousse des femmes d'un 
certain age qui vivent encore en couple à venger leur humiliation en salissant la réputation de 
leurs maris. 

Jacky et Hélène: Sexualité de la femme et infidélité des hommes 

Résume du récit de Jacky C 34 
Jacky est une adolescente d'une beauté naturelle, laquelle, selon les zaïrois, consiste à avoir un 
teint sombre sur lequel n'a été appliqué aucun produit cosmétique. On n'arrive pas à expliquer 
1 origine de sa beauté. Ayant deux amants, Alphonse et Bernard, Jacky reçoit d'Alphonse 
1 instruction d'abandonner Bernard. Pour lui témoigner son amour, le premier amant Alphonse 
fait l'éloge de ses différents traits caractéristiques, les lèvres comparées à l'ouverture d'une 
bouteille de whisky, le petit menton comme l'enfant de Judas,7 l'odeur spéciale de son parfum et 
surtout sa capacité sexuelle troublante. Cependant, malgré, d'un côté, l'exaltation de sa beauté et 
de 1 autre cote, les restrictions à la fidélité imposées par son premier partenaire, Jacky voit 
frauduleusement Bernard. On pourrait attribuer sa méconduite au caractère informel de leur union 
2 U 1 £ a ,P a s ,été r é ê u l a n s é e P ^ l e versement de la dot. Alphonse feint de connaître les raisons de 
1 infidélité de sa maîtresse et la questionne seulement sur les aspects matériels et sexuels II croit 
faillir a ses obligations sexuelles et cherche à s'assurer qu'il excelle et dépasse son rival en cette 
matière. Son interrogation est centrée uniquement sur certaines techniques dans les rapports 
sexuels. Celle-ci est accompagnée du sabotage de son adversaire. Alphonse dévoile les défauts de 
son rivale à sa maîtresse. 

S'il est vrai, comme l'affirme mon interlocuteur, que le récit de Jacky interprète, selon les kinois 
le conflit entre deux autorités politiques de la République au sujet d'une adolescente Jacky il est 
donc compréhensible que l'épouse fatiguée des interminables vexations de son mari ait composé 
une chanson dans laquelle elle a critiqué son mari en insistant sur la rivalité de son époux avec 
Alphonse. Ce texte détaille le comportement sexuel de Bernard qui pratique des rapports anaux 
inadmissibles dans la culture zaïroise. En outre, pour éviter l'affront avec ses antagonistes ii 
couche avec ses maîtresses en brousse. ' 

Résumé du récit de Hélène 
Pendant que la femme de Bernard s'attaque à son mari, l'épouse de César insulte sa rivale en 
citant tous ses défauts. Ces imperfections sont centrées autour des déformations corporelles et 
1 habillement. Mon informateur affirme que la maîtresse de César est une mulâtresse8 d'une 

7D'habitude, l'expression menton de Judas est une insulte, mais elle devient ici une qualification de la beauté 
physique. Cette image pourrait signifier la trahison (méconduite) de la femme. 

8Le vieillissement rapide des métisses est dû, selon les kinois, à leurs activités sexuelles précoces et 
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quarantaine d'années assez malpropre. Il semble que César tenait à Hélène, jeune soeur de son 
parrain politique, pour protéger son poste politique. Les victimes de ce genre d'arrangement 
déclarent être parfois forcées d'abandonner leurs femmes pour préserver leur poste. C'est 
seulement lorsqu'ils acceptent vraiment ces unions avec un parent de leur protecteur qu'ils 
peuvent espérer une carrière politique digne et stable. En retour, ils bénéficient des avantages 
réservés aux bons clients du régime pour être épargnés des tracasseries vécues par les infidèles du 
régime. Toutefois, malgré ces profits, les rapports entre César et Hélène allaient très mal. Pour se 
débarrasser d'une femme qu'il n'aime pas, César l'accabla d'injures qui auraient provoqué son 
suicide. 

Venu en visite chez son amant pendant son absence, Hélène s'est permise après une longue 
attente, de s'allonger sur le lit. Mais, au retour de son ami, elle fut surprise de se voir criblée 
d'insultes. Sans formule de salutation, l'ami lui demanda l'objet de sa visite. La colore de César 
est expliquée dans le récit comme son abandon par Hélène.10 Sa rancune l'a poussé à la dénigrer 
et à la maudire. Toutes les injures contre Hélène tournent autour des habits, des imperfections 
sexuelles et corporelles, véritables humiliations. Sa grosseur est une source d'opprobre. Les 
fesses pèsent quatre vingt kilogrammes, ce qui amène les chauffeurs-taxi d'éviter de la transporter 
à bord de leurs voitures. De plus, Hélène fume la cigarette sans prendre soin de laver 
régulièrement sa bouche. Finalement, l'ami accepte qu'elle passe la nuit pour rentrer le 
lendemain. 

L'histoire de Hélène et de Jacky parle d'une part, de la sexualité de la femme et d'autre part de 
l'infidélité des hommes. D'abord, il s'agit de la sexualité d'une catégorie de femmes 
marginalisées, les femmes célibataires sans travail rémunéré, assimilées généralement aux 
prostituées, auxquelles on accorde peu de valeur dans la société. Pour l'adolescente Jacky, on 
ignore si elle fréquente l'école et habite encore chez les parents. La précision sur ces deux points 
pourrait nous aider à comprendre sa méconduite. Jacky pourrait avoir besoin de plusieurs 
partenaires pour se supporter elle-même ainsi que sa famille. Un autre élément qui mérite 
l'attention concerne les brèves réponses de Jacky et le silence de Hélène durant l'interrogation de 
leurs partenaires. Ces attitudes sont appréciées dans certaines communautés zaïroises et sont 
interprétées comme une valeur pour les femmes qui veulent bien garder leur identité féminine. 

D'autre part, l'infidélité des hommes et les images de femmes portent sur le conflit dans le 
ménage et entre les gens. Les récits de Jacky et de Hélène évoquent le problème général de 
l'infidélité persistante des autorités politiques du pays. S'il est vrai, comme l'affirme mon 
interlocuteur, que ces deux textes furent composés par les épouses des responsables politiques 
frustrées dans leurs rapports conjugaux, il est aussi clair que leur action est une stratégie d'attaque 
dirigée contre leurs rivales. S'il est aussi vrai que Hélène est la jeune soeur d'un haut cadre de la 
Seconde République durant les années 1977-1978, il est également compréhensif que l'épouse 
négligée utilise la voie indirecte, la chanson, pour critiquer son antagoniste. 

Il importe de savoir pourquoi les gens, spécialement les hommes, s'intéressent à parler ou à 
écouter les histoires basées sur la sexualité de la femme. Cette préoccupation des hommes m'a été 

intenses. Elles gagnent du poids vers la trentaine et deviennent négligentes et sales. 

9On cite l'exemple d'un ancien journaliste de la voix du Zaïre qui abandonna femme et cinq enfants pour 
épouser la jeune soeur de l'épouse d'une autorité politique. 

10Le texte parle de la déception du partenaire de Hélène. Il n'a pas accepté d'être abandonné par une femme. 
Mais, un informateur affirme que cela est une échappatoire de la part de l'homme qui cherche à se 
débarrasser de sa maîtresse. 
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révélée à Delft en Août 1993 quand on me remit, non sans enthousiasme, une copie de la chanson 
Jacky et Hélène. Le compatriote qui me la donna, affirma que, grâce à ces deux textes, ma thèse 
sera formidable. Autrement dit, ces récits ayant trait aux pratiques sexuelles des femmes 
permettent aux hommes de commenter sur ce qu'ils pensent à propos de cette catégorie de 
femmes. Etant donné que le fait de critiquer la soeur ou le frère d'un politicien pourrait causer 
l'emprisonnement ou la condamnation à mort, les hommes éprouvent un plaisir et admirent les 
attaques contre les dirigeants politiques et les membres de leurs familles. L'interprétation du récit 
de Hélène leur offre cette occasion propice où ils éprouvent une certaine fierté lorsqu'il y a au 
moins un parmi eux, dans ce cas le musicien, qui dit tout haut ce qu'ils pensent tout bas. Mais les 
femmes trouvent très choquantes les insultes adressées à Hélène.1 Ces critiques représentent à la 
fois le discours chrétien et le discours national dans les rapports des pouvoirs entre les sexes. 

Au niveau national, les femmes sont tout le temps accusées d'être responsables des maux de la 
société: la prostitution, la hausse des prix, les maladies, la corruption. Ces accusations ne font que 
perpétuer des anciens discours sur les relations entre les sexes. Geschiere (1995) illustre très bien 
ce genre de rapports de pouvoirs en Afrique Centrale en citant le récit de l'origine de djambe 
(sorcellerie) et la richesse chez les Maka du Cameroun. Il explique implicitement comment la 
sorcellerie a donné la richesse et le prestige au chasseur. Grâce au djambe, l'homme a commencé 
à tuer le gibier en grande quantité pour nourrir la famille et donner une partie au djambe. Mais, la 
jalousie de la femme face au succès de son mari l'a conduite à se faire initier au djambe. Ce qui 
est intéressant ici c'est que celui-ci devint beaucoup plus exigeant à l'égard de la femme. Il lui 
demandait de sacrifier ses enfants. Ce récit souligne comment la femme amena, par sa jalousie, la 
mauvaise sorcellerie, celle des tueries atroces au village. Enfin, la légende judéo-chrétienne 
accuse la femme d'être responsable des maux de l'humanité. Par sa désobéissance, Eve a conduit 
l'humanité entière dans la détresse. 

Retrospective: La chanson Mama Bubu ou Amisi Ntoro 

Comme nous venons de le signaler, les images sexuelles actuelles de la femme indiquent une 
certaine continuité avec les anciens discours. La chanson d'une soixantaine d'années, Marna 
Bubu ou Amisi Ntoro décrit les pratiques sexuelles de la femme.12 La transcription, la traduction 
et le décodage de ce texte ont été repris par l'administrateur colonial de la région de Kindu. Nous 
avons seulement apporté quelques modifications à l'écriture actuelle du swahili: 

1 1 
Hâta ukipata usiache marna Bubu Quoiqu'il arrive ne laisse jamais marna Bubu 
Marna Bubu ule kazi yake Le travail de marna Bubu, 
kulinda viana c'est de soigner les jeunes gens 
Amisi Ntoro singa inakuita Borna Amisi Ntoro, le téléphone t'appelle à Borna 
Watakutuma Ulaya miezi sita On t'enverra six mois en Europe pour que tu les 
Ukawafundishe éduques 
Kuisha kufundisha utarudi kwetu mu Katanga. Quand tu aura fini, tu reviendras chez nous au 

"Les femmes protestent et condamnent les attaques scandaleuses adressées aux soeurs, cousines et filles des 
autorités. Parce que les hommes arrangent de mariage de leurs filles, soeurs ou cousines, en déterminant le 
montant de la dot. Ce sont souvent eux qui s'engagent dans des interminables méconduites avec plusieurs 
bureaux. Etant ainsi responsables des désordres sociaux, ils doivent être critiqués et non les femmes. 

12I1 s'agit d'une enquête menée par Knosp sur la vie musicale au Congo-Belge de 1934 à 1935, page 32-33; 
disque numéro 8 face A. 
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Katanga. 

Feza na Makonga na Watuta 
Walipiga wali 
Na watuta walipiga wali 
Wakaichangania 
Wanatosha ku buraza 
Bwana Kapiteni Feza anakuita 
Feza anakuita 
Bwana Kapiteni akasema: 
"simutake Feza" 
"Akasema: simutake Feza 
Feza yenu kazi yake kupiga vibici" 
Bibi Feza Kabamba analia 
Bibi Feza, mupiga vibici. 

Feza de Makonga et ses serveuses cuisent le 
Et les serveuses cuisent le riz 
Elles cuisent le riz avec des os et de la viande 
Elles mélangèrent tout et sortirent le plat sur le 
baraza 
Bwana Capitaine, Feza t'appelle 
Feza t'appelle 
Bwana Capitaine dit: 
Je ne veux pas de Feza 
Il dit: Je ne veux pas de Feza 
Votre Feza cuit vert 
Bibi Feza, Kabamba pleure 
Bibi Feza est une mauvaise cuisinière. 

D'emblée, on peut dire que la chanson Marna Bubu parle d'une quelconque histoire basée sur la 
cuisson des aliments. Mais, grâce au décodage repris par l'administrateur colonial, on peut 
interpréter ce texte comme une expression sexuelle de la femme à partenaire multiples: 

Marna Bubu signifie l'orage sexuel de la femme. 
Amisi Ntoro est le portrait de l'organe sexuel de l'homme 
Feza est le nom d'une ménagère européenne13. 
Makonga est la désignation du surnom local donné à un européen. 
Les serveuses cuisent le riz, c'est faire l'amour. 
Elles cuisent le riz avec des os et de la viande, c'est faire mal l'amour. 
Bwana Capitaine est le nom local d'un Européen. 
Votre Feza cuit vert, votre Feza fait mal l'amour. 
Kabamba est le membre viril (Knosp 1935:34). 

Caractéristiques communes de ces trois chansons? 

Les discours sur marna Bubu ou Amisi Ntoro, Hélène et Jacky présentent certains traits 
caractéristiques communs. Toutes les trois chansons parlent de pratiques sexuelles de la femme. 
Cependant, au coeur du discours de Feza et de Jacky, on remarque l'analogie au langage 
alimentaire: 

Feza de Makonga et ses serveuses cuisent le riz 
Elles cuisent le riz avec des os et de la viande 
Elles mélangèrent tout et sortirent le plat sur le baraza. 
Bibi Feza est une mauvaise cuisinière (Marna Bubu ou Amisi Ntoro). 

Que les autres mangent de la viande 
Moi je te mangerai 
Pourquoi ne te mangerai-je pas maman? 

l3Nous pensons qu'il s'agit d'une ménagère d'un européen, c'est-à-dire, une femme africaine, parce qu'aux 
années 30, dans la bourgade de Kindu, il semble qu'il n y avait pas encore des femmes européennes mariées 
qui changeaient régulièrement des partenaires africains. 
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Je mangerai même du saignant 
Je te mangerai parce qu'on dit que tu es une viande (C 34). 

La comparaison entre les pratiques sexuelles de la femme et l'alimentation n'est dévoilée dans la 
chanson marna Bubu que grâce à une dé-codification de la majeure partie des expressions. Cette 
dé-codification indique l'habitude de la femme de changer fréquemment de partenaires. Cela 
sous-entend qu'il s'agit soit d'une femme mariée infidèle ou d'une femme célibataire à 
partenaires multiples. Ce qui importe, c'est que Marna Bubu affiche une incapacité de faire 
convenablement l'amour. La référence à la cuisson des aliments et à la façon de les servir signale 
en outre le langage quotidien dans la division sociale des tâches. D'un côté, elle souligne pour la 
femme l'obligation de satisfaire l'homme à la fois sur le plan culinaire et sexuel. Faillir à ces 
deux devoirs en faisant de mauvaises recettes culinaires et sexuelles provoque souvent la discorde 
dans le couple et quelquefois l'abandon de la femme. De l'autre côté, la nourriture, employée au 
sens figuré, insiste sur les relations conjugales nécessaires pour l'entretien des rapports en couple. 
De même que la nourriture est importante pour l'organisme humain, de même les rapports 
sexuels harmonieux contribuent à l'équilibre dans le ménage. Donc, les deux époux doivent se 
nourrir mutuellement. 

Du point de vue social, les deux conjoints se nourrissent mutuellement par leur contribution 
réciproque à la survie du foyer et de la société. La femme comme l'homme, joue un rôle politique 
dans la façon active dont elle marque une empreinte dans les relations sociales. D'abord, du point 
de vue de la ménagère, les relations culturelles sont mises en danger. L'homme néglige sa 
première femme au profit de la seconde. L'organisation familiale n'est pas supportée par les 
instances supérieures du pays. Ensuite, la dénonciation des époux par leurs épouses concernant 
des actions maléfiques allant jusqu'à la destruction des bonnes relations sociales souligne un 
aspect important de la participation active des femmes dans la construction du pays. On note la 
dénonciation des mauvaises habitudes de leurs époux et les protestations publiques des femmes 
ayant eu lieu en mai 1988 et janvier 1990. Les femmes kinoises ont été les premières, à part les 
étudiants, à protester publiquement contre le système dictatorial. Elles avaient choisi des endroits 
stratégiques pour marcher, entre la procure Sainte Anne, le beach Ngobila, l'Ambassade des USA 
et le Boulevard du 30 Juin. En choisissant les endroits habités et fréquentés surtout par les 
expatriés, les femmes voulaient marquer leur désaccord, aux yeux du monde, contre le régime 
Mobutien. Leur message était clair, que les américains, les belges et les français cessent de 
supporter le dictateur. 

Pendant que le récit de Feza demande une dé-codification, celui de Jacky indique directement des 
rapports sexuels entre une femme et un homme. Certaines parties du corps de la femme sont 
citées. A l'opposé de Hélène et Feza, Jacky semble avoir le mérite de procurer une satisfaction 
sexuelle à son partenaire: 

Tu as une beauté naturelle Jacky 
Ta nudité me trouble 
Quand je te vois, je suis debout. 

Feza et Hélène mécontentent leurs partenaires par des mauvaises recettes sexuelles: 

Bouge tes grosses fesses, Hélène 
Les fesses de Hélène pèsent quatre vingt kilos 
Le vagin de Hélène est plein de muqueuses 

Il semble que ce dernier manquement trouve son interpretation dans les théories locales zaïroises. 
Comme on a vu plus haut, les notions africaines sur la fonction du corps tournent autour de la 
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circulation des liquides ou leur blocage. Evidemment, l'appréciation de ces fluides varie d'une 
société à une autre, et elle s'applique à trois niveaux de discours. 

Les représentations de la circulation des fluides ou leur blocage ont été relativement privilégiées 
dans la littérature anthropologique africaniste. Elles sont au centre des concepts rwandais de la 
physiologie et de l'insertion du corps dans la vie sociale. Le corps lui-même est partiellement 
constitué des fluides qui sont consommés et échangés par les gens dans les circonstances de la vie 
quotidienne. La salive, le sang, le lait et le sperme jouent un grand rôle dans les représentations 
de la pratique médicinale locale. La semence masculine est conçue dans la majeure partie des 
sociétés africaines comme une alimentation de qualité pour la femme. Elle nourrit et protège le 
foetus, elle aide aussi à traiter des lésions provoquées pendant l'accouchement (Taylor 1992:25, 
66-8). Des données sur les liquides biologiques féminins et sur les rapports sexuels en Afrique 
suggèrent une attitude normative qui s'ordonne entre deux pôles (Vincke 1991). D'un côté, il y a 
une valorisation d'une sécrétion vaginale abondante. Et de l'autre côté, une haute appréciation 
dans beaucoup de communautés zaïroises de l'absence ou de la modération de la lubrification. 
Cette logique des fluides vaginaux possède deux modalités culturellement spécifiques à partir 
desquelles s'établit une balance humorale entre le "chaud" et le "froid." 

L'absence ou la modération des muqueuses vaginales s'explique comme une sexualité contrôlée, 
car l'abondance des humeurs sexuelles féminines symbolise une sexualité incontrôlée^ 
débordante. Vincke interprète la condamnation de ces excès d'humeurs, selon des théories 
locales, comme une articulation de la notion de la personne, le chaud/froid. Les fluides féminins 
étant considérés comme froid, leur abondance symbolise l'inhibition de l'action du mari dont le 
sperme est classé comme chaud. Sur un autre plan, la balance négative, c'est à dire l'excès de 
muqueuses vaginales dégoûte l'homme qui perd sa force, sa sensation. L'abondance de 
muqueuses se projette dans le sens de l'ouverture vaginale excessive connotant le relâchement 
naturel pouvant empêcher la fécondation et la fertilité. Sémantiquement, un vagin large connote 
l'absence de vie. Il dissout le sperme. Donc, une ouverture vaginale ferme et rétrécie est une 
garantie du pouvoir de la femme pour la reproduction et pour le maintien de l'homme. En plus, 
une sécrétion non maîtrisée représente une femme facilement érotisable qui ne sait pas gérer sa 
sexualité. La lubrification contrôlée suggère une séduction ou une jouvence de la femme, c'est-à-
dire qu'elle a peu d'expériences. 

Dans le domaine politique, une sexualité non contrôlée représente une interruption de l'harmonie 
dans les rapports entre les responsables politiques et la population. Normalement, l'option d'une 
lubrification contrôlée suggère la garantie du pouvoir, la non prolifération de la femme et de 
l'autorité politique. Leurs secrets sont dévoilés partout par les hommes qui les fréquentent 
(Hélène). Ce qui les rend moins attractives et désirables. Cette idée s'applique aux responsables 
politiques qui courent plusieurs femmes. La multitude des maîtresses les fait assimiler aux 
femmes prostituées, sans valeur dans la société. Leurs défauts sont dévoilés à tous. Il n y a aucune 
discrétion dans tout ce qu'ils font. D'où la dissolution de leur pouvoir et de leur dignité. La 
beauté se trouve ainsi amochée par la mauvaise politique dictatoriale avec une centralisation du 
système politique ébauché par Mobutu à la suite de son coup d'Etat militaire. 

Ces signes de l'excès de muqueuses vaginales14 renvoient également au principe du désordre et 
de l'anarchie qui régit l'appareil de l'Etat. Si la laideur sexuelle de la femme nous montre Hélène 
silencieuse et triste, c'est parce que la honte de sa condition biologique domine le récit. Elle 
symbolise le blocage de l'appareil de l'Etat qui a conduit le pays au chaos et à la désintégration 
économique. 

'"Dans ces excès d'humeurs vaginales, signes de médiocrité sexuelle, les zaïrois déchiffrent la menace d'une 
stérilité ou blocage de l'action de l'homme et du peuple. D'où la comparaison se fait entre Hélène et l'Etat. 
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D'autre part, le dévergondage sexuel des femmes représente les hommes politiques dans certaines 
de leurs décisions. Ils se comportent comme des femmes dont l'excès de muqueuses vaginales 
fait perdre la force au mari. Leurs actions, séries de projets qui ne répondent ni aux aspirations et 
ni au bien-être du peuple, les assimilent aux prostituées. L'Etat devient ainsi impopulaire comme 
un mari infidèle qui laisse sa femme et ses enfants dans la détresse matérielle et affective. 

Un autre discours non pas celui de la circulation mais, celui de la sortie des fluides corporels. 
Dans sa discussion sur la notion de personne, Faïk-Nzuzi (1992:25-26) reprend le tableau de 
Fourche et Morlingem (1973) sur les symboles graphiques en Afrique. 

Les croyances des populations du Kasaï dotent le corps humain de douze orifices jumeaux, 
mâle/femelle repartis en six paires mâle/aîné/fort - femelle/cadet/faible dont les pouvoirs et les 
fonctions peuvent se résumer comme suit: 

Tableau 2. Les pouvoirs et les fonctions de 12 orifices du corps humain au Zaïre 

Les 12 orifices corporels 
1. Yeux droit 

Gauche 
Oreille droite 

Gauche 
3. Narines droite 

Gauche 
4. Bouche 

Anus 

5. Creux épigraphiques 

Méat urinaire et vagin 

6. Fontanelle 

Occiput 

Gémeléïté et hiérarchie 
Aîné, mâle 
Cadet, femelle 
Aîné, mâle 
Cadet, femelle 
Aîné, mâle 
Cadet, femelle 
Aîné, mâle 

Cadet, femelle 

Aîné, mâle 

Cadet, femelle 

Aîné, mâle 

Cadet, femelle 

Facultés et pouvoirs 
Vision forte 
Vision faible 
Ouï forte 
Ouï faible 
Flair fort 
Flair faible 
(langue) articulation, 
absorption 

élimination d'impurité du 
corps 
Pouvoir du verbe, intuition des 
chose visibles et occultes 
Conduite de la semence et 
lavage du corps 
Discernement 
invisbles et 
l'avenir 
Discernement des 
invisibles du passé 

des choses 
occultes de 

choses 

Le tableau est très clair et n'a pas besoin d'être commenté. Cependant, le quatrième sous-point du 
tableau souligne que la fonction de l'anus est d'éliminer les impuretés du corps. Cela suppose que 
d'autres liquides corporels ne soien pas introduits. 

Images sexuelles dans les trois chansons 

Les images employées par l'épouse frustrée contre son mari visent à faire honte à sa rivale. En 
utilisant la chanson, la femme cherche à faire connaître à la nation entière les défauts de son mari 
et de sa rivale.15 Ces images scandaleuses attirent la curiosité. Dans la majorité des communautés 

'5I1 y a en outre, la possibilité pour leurs auteurs et ceux qui en multiplient les copies de gagner bien leur 
vie. 
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zaïroises, la règle en matière des rapports sexuels veut que la femme soit sèche au début. Donc, se 
présenter sale comme l'a fait Hélène, est un signe de dévergondage qui attire les moqueries. Ces 
ironies semblent la gêner et la poussent à rester silencieuse pendant leur conversation. Mais, le 
silence souligne en outre une marque de politesse, disons plutôt un signe de soumission qui tend 
surtout à réduire, d'un côté, le désaccord et le conflit en couple et, de l'autre côté, de masquer les 
antagonismes et la désapprobation (Aebischer, 1985). Le silence ou les brèves réponses se 
rapportent aussi au rôle joué par les hommes en tant que pourvoyeur de vitamine, de nourriture. 
Le sperme symbolise la vitamine nécessaire pour la santé physique de la femme, le 
développement des seins et des fesses, largement appréciés par les hommes africains au sud du 
Sahara. Ce besoin exprimé par l'homme rend la femme dépendante et lui fait parfois bafouer ou 
refouler son désir sexuel. A côté du besoin en nourriture masculine, il y a la nécessité financière 
qui amène certaines femmes à fréquenter les hommes. Jacky est décrite comme une femme 
financièrement dépendante des hommes. Probablement, elle est du genre de jeunes filles qui se 
prennent en charge et supportent leurs familles par la vente des services sexuels. Le signe de 
politesse manifesté par ses brèves réponses à l'égard de son amant semble expliquer sa 
dépendance financière. 

Revenons sur la comparaison des images sexuelles de la femme à la nourriture. Nous savons 
qu'elles représentent l'objet de désir pour l'homme (Je mangerai même du saignant C 34) C'est à 
partir de l'envie de l'amant que le compositeur définit le rôle de la sexualité de la femme en 
termes de nourriture repris maintes fois dans le texte. Le rapprochement du sexe de la femme à la 
nourriture permet à l'amant d'exprimer clairement son discours sur l'échelle des valeurs, parfois 
en termes impératifs. Tout au long de leur conversation, l'amant expose son appétit sexuel tandis 
que Jacky ne s'exprime pas. Cela s'explique par l'idée populaire connue au Zaïre et en Afrique 
noire que l'extériorisation régulière de l'envie sexuelle de la femme est signe de prostitution Son 
partenaire craindra d'être cocu et éventuellement d'élever les enfants d'un autre homme La 
femme sensuelle est dite indomptable. C'est ainsi que Jacky se contente de donner des réponses 
qui rencontrent le désir de l'amant qui cherche à lui prouver son savoir faire: 

P: Est ce qu'il t'a emmené dans un hôtel? 
J: Non, il m'a emmené en brousse 
P: Est ce qu'il t'a déshabillée comme je le fais? 
J: Non, il ne le sait pas... 

L'association du sexe de la femme à la nourriture invite en outre le public, y compris la femme 
elle-même, à se considérer comme pourvoyeuse de denrée alimentaire pour l'homme Parfois la 
reference à l'alimentation désigne aussi la passivité et l'obéissance de la femme. Ces rapports 
femme-homme présentent pour les uns une position de dépendance, et pour les autres une 
complémentarité. Les partisans du point de vue de la dépendance considèrent la femme comme 
une propriété sur laquelle l'homme a le pouvoir. Pour eux, en l'absence de l'homme la femme 
est incomplète. Ce qui implique l'homme dans la représentation de la femme qui se définit non 
par rapport à elle-même, mais en relation avec l'homme. C'est qu'une femme représentée doit 
soit être identifiée avec..., soit rivaliser avec...., ou encore se mesurer contre.... Jacky est vue 
comme désirée et désirable. Ce qui lui fait rappeler constamment ce qu'elle est, et la valeur 
sociale qui lui est prescrite. Elle inspire l'envie des autres femmes. Et celles qui n'arrivent pas à 
s identifier aux modèles prescrits sont souvent marginalisées et quelquefois ridiculisées corne 
Helene. Pour les partisans de la complémentarité, l'homme et la femme se nourrissent 

,sVoir aussi Edholm 1992 quand elle parle de l'auto-portrait des femmes dans la culture occidentale. Malgré 
la différence sociale de leur milieu d'origine, les trois femmes examinées ont toutes une conscience de soi 
concernant leur apparence localisée dans la culture et le contexte social européens. Les femmes qui sont 
préoccupées avec leur apparence et passent beaucoup de temps et d'énergie à faire quelque chose pour leur 



109 
réciproquemment à travers des rapports sexuels équilibrés. 

Cette variété d'images stéréotypées, arrangées par l'auteur pour convaincre une adolescente, 
signale le comportement sexuel d'un homme d'une soixantaine d'années par le jeu de mots, 
parfois ironiques et quelquefois sarcastiques pour capter l'attention du public qu'il invite à rire: 

Tu me l'as fait mangé jusqu'au sang 
As-tu lavée ton vagin? 
On dit que tu es une viande 
Pourquoi ne te mangerai-je pas? 

Du début jusqu'à la fin de leur conversation, Jacky est questionnée par son premier amant sur les 
techniques sexuelles utilisées par son adversaire. Il s'ingénie à la convaincre pour qu'elle le laisse 
tomber: 

Fais-attention avec cet homme sinon tu auras de l'hémorroïde 
Il a l'habitude de coucher les femmes par l'anus 
Fais-attention avec cet homme maman Jacky! 

Une informatrice souligne deux choses maléfiques qui découlent des rapports anaux. La première 
concerne la proéminence du sexe du second amant de Jacky. Il provoque la douleur de l'utérus et 
occasionne parfois les déchirures du corps de la femme. La deuxième indique la possibilité pour 
la femme d'attraper des hémorroïdes ou une autre maladie causée par cette méthode inappréciée 
Cette méthode va à l'encontre de la notion normale de la personne. L'anus est, comme signale 
Faïk-Nzuzi (1992:25-26), l'orifice qui sert d'élimination d'impuretés. Des relations anales sont 
du point de vue cognitif africain, anormales. En général, on assimile aux sorciers, des personnes 
qui pratiquent des rapports anaux. 

Il est certain, comme affirme mon interlocutrice, qu'une femme ayant ce genre de rapports peut 
avoir des malaises. Mais, l'interdiction pour la femme de revoir son second amant par le premier 
partenaire va au delà des dangers cités. Il semble que le plaisir procuré par sa maîtresse le pousse 
a eloigner son antagoniste. On pourrait croire que les détails sur les défauts de son rivale seraient 
une échappatoire ou une simple imagination pour le détruire. Ces déclarations constituent en 
outre une pression psychologique sur cette adolescente qu'il traite d'être assez grande: 

Tu n'es plus une enfant 
Tu deviens une femme adulte parce que tu couches avec les hommes. 

Si Jacky est réellement adulte, comme il l'atteste dans ces vers, elle reste la seule personne à 
juger ses actes et à choisir ses hommes d'autant plus qu'elle semble vivre de ce travail. L'absence 
de la dot semble aussi placer le premier amant dans une position précaire. Ce fait lui donne peu 
ou presque pas de droits sur la femme. 

L'envie de posséder sa maîtresse ne se limite pas seulement à la dégradation de la réputation de 

corps sont caractérisées comme inutiles. 

"Egalement, dans les rencontres nocturnes, les hommes sorciers font l'amour entre eux et même les femmes 
font l'amour avec les femmes. Cette pratique inversée choque l'africain qui assimile l'homosexualité à la 
sorcellerie (Geschiere 1995:56). 
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sa rivale. Le premier amant utilise d'autres représentations flatteuses pour témoigner son amour à 
sa partenaire. Il parle de la nudité troublante de sa maîtresse qui le pousse à minimiser les 
conseils de ses amis et à négliger sa femme et ses enfants. 

Aux yeux de la communauté, Jacky représente une adolescente d'une beauté naturelle très 
captivante, connue au Zaïre, spécialement à Kinshasa, comme une allumeuse. Ces filles font 
perdre la tête aux hommes et leur font oublier leurs obligations conjugales: 

Encore moins de seize ans 
Une viande saignante. 

Ces images sexuelles attirent, d'un côté, l'attention sur la jeunesse de la femme et, de l'autre côté 
elles indiquent l'usage métaphorique des parties sexuelles de l'adolescente, décrites souvent 
comme idéales dans la capitale zaïroise. La production de ces images représente une grande 
valeur culturelle. Dans le paragraphe suivant, nous allons voir comment sont représentées les 
parties sexuelles dans les deux chansons de Jacky et de Hélène. 

A travers les textes précités, les parties sexuelles de l'homme ne sont, à l'exception de la 
proéminence du sexe de Bernard, presque pas mentionnées. Quant à celles de la femme elles y 
sont reprises sous forme analogique à la nourriture parfois difficile à comprendre (Tu m'as fait 
manger ton orteil). Un tel énoncé souligne l'autorité de son créateur, l'homme qui invite à la 
curiosité. Enfin, on peut se demander si les femmes ne parlent jamais à propos des parties 
sexuelles de l'homme. 

Certaines pratiques culturelles fournissent néanmoins des occasions spécifiques au cours 
desquelles les femmes attaquent publiquement les hommes en citant le nom de leurs organes et 
pratiques sexuels. La naissance des jumeaux et le deuil permettent aux femmes à commenter et à 
utiliser un langage direct sur le sexe et les pratiques sexuelles de l'homme. Geschiere (1985) 
signale un autre phénomène intéressant pendant la cérémonie djade chez le peuple Maka du sud-
est du Cameroun. Il montre comment les belles-mères gênent publiquement les hommes du 
village de leur gendre. Leurs griefs sont surtout basés sur le sexe et les pratiques sexuelles des 
hommes Les femmes zaïroises, aussi, désignent symboliquement l'organe sexuel masculin 
Quand elles parlent entre elles, elles émettent des critiques à propos des hommes impuissants ou 
des paresseux, incapables de satisfaire leurs partenaires.18 Cette dernière catégorie d'hommes est 
designee par le terme laisse-moi dormir repris à Kinshasa dans la publicité de la bière Skol contre 
la bière Régla. 

Similaire aux fonctions jouées par certains breuvages dans la société rwandaise (Taylor 1992) la 
bière Skol symbolise une force vitale pour l'organisme humain. Cette représentation est utilisée 
par la publicité de la brasserie Unibra qui se sert des idées locales sur les rapports homme-femme 
pour élaborer ses messages. Les portraits de la bière Skol sont ceux qui ont rapport à la santé de 
1 individu, a la production du lait maternel et de la semence masculine. Autrement dit les 
personnes qui boivent la bière Skol évitent les problèmes de fatigue sexuelle et de carence de 
protéine Pendant que la bière Skol avait, durant les années 1986-1990, connu beaucoup de 
succes, la bière Régla était considérée comme une boisson qui provoque les maux de tête et de 

"Certaines épouses dénoncent les défauts corporels de leurs conjoints lorsqu'elles sont publiquement 
frustrées. Les unes parlent des testicules malades de leurs époux qui leur tournent le dos et ronflent toute la 
nuit. D'autres signalent sous l'effet de la colère, de la petitesse et du sexe fatigué de leur conjoint Ces 
remarques désagréables font l'objet des commentaires par les femmes. 
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ventre. Plus grave est sa capacité d'affaiblir l'homme pendant les rapports sexuels. 

En matière des pratiques sexuelles, la différence entre le discours de l'homme et celui de la 
femme réside dans la manière et les endroits où il se performe, public et privé. Habituellement, la 
femme limite son discours au cercle d'amies ou au niveau de la famille tandis que l'homme le'dit 
publiquement comme le montrent ces vers: 

Le slip de Hélène est déchiré 
Sa robe est étroite 
Cesse de marcher à quatre pattes sur mon lit 
Tu deviens comme un cochon blanc 
Les fesses de Hélène pèsent quatre vingt kilos 
Hélène danse avec une seule fesse 
Hélène est incapable d'ouvrir ses fesses. 
Hélène a des cicatrices aux fesses 
Hélène a un vagin très sale 
Les pets de Hélène tuent les moustiques 
Hélène demande l'argent avant l'acte sexuel 
Hélène ne sait pas faire l'amour. 

Il est possible, comme souligné avant, que l'âge de Hélène lui soit une source d'opprobre. 
Certaines anthropologues, entre autres Kealiinohomoku et Koskoff (1987) nous parlent de 
l'importance de l'âge dans la production musicale. Elles affirment que le désintéressement des 
femmes âgées aux activités musicales proviendrait du gêne qu'elles éprouvent à côté des jeunes 
filles. La performance musicale de ces dernières, surtout des célibataires, est hautement 
appréciée. L'impression général de se sentir moins attractives pour les hommes et pour le public 
par les femmes âgées serait à l'origine de leur refus de chanter et de danser en public. 

Pour une femme, l'âge est une sorte de malédiction lui faisant à la fois perdre son attraction et sa 
capacité procréatrice. Malgré son dévouement, sa connaissance culinaire et sexuelle,19 la femme 
âgée éprouve la crainte de se faire arracher son partenaire par les adolescentes. Pendant que cette 
peur semble se justifier, les hommes pensent que les femmes d'un certain âge deviennent 
insoumises et assoiffées d'argent pour s'occuper surtout de leurs enfants et de leurs activités 
commerciales. Elles croient gagner la sécurité matrimoniale par une nombreuse progéniture. 
Cette vue est soutenue par deux jeunes filles qui donnent l'exemple de leurs propres mères: 

Nos mamans croient avoir accompli leur mission d'épouses lorsqu'elles nous voient déjà 
grandes. Quand mon père rentre du travail, déclare l'une, ma mère ne se donne pas la 
peine de lui demander comment s'est déroulée sa journée. Au contraire, elle s'occupe de 
ses amies pour discuter le prix des nouveaux wax, super wax hollandais et des bijoux. Et 
au lieu de le servir, elle m'envoie lui donner à manger. Ma mère, reprend l'autre fille, ne 
prend plus soin de son corps. Elle croit à la valeur de maman géographique pendant 'que 
mon père a du goût pour les femmes minces.20 

"Mon entretien avec un groupe de trois femmes dans leur cinquantaine révèle leur regret sur la méconduite 
de leurs maris qui les traitent d'inappréciées (vieilles?) en courant les jeunes-filles. Mais, selon ces trois 
dames, les jeunes-filles sont ignorantes en code de la "conjugalité" (conversation avec marna Marie, marna 
Jeannette et marna Madeleine à Paris, Novembre 1993). 

20Entretien avec deux jeunes filles en décembre 1993, à Louvain-La-Neuve. 
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Images sexuelles des femmes et la vie socio-économique kinoise 

A partir de ces portraits féminins, il y a moyen d'apprendre plus sur ces représentations sexuelles 
des femmes qui ne se limitent pas seulement aux plaisirs charnels. L'imagination populaire 
représente Jacky et Hélène comme étant les victimes du système mobutien. Le principe de 
l'inégalité entre riche et pauvre consiste en ceci que le détenteur du pouvoir opprime les faibles. 
A cause de la force à la fois politique, financière et militaire, les autorités du pays ont créé des 
services capables de contrôler tout le monde et s'amusent à punir les gens qui s'opposent au 
système. La punition va de l'emprisonnement à la peine de mort en passant par les arrangements 
des unions conjugales. Les exemples cités dévoilent l'existence de compromis entre les 
détenteurs de pouvoirs et leurs clients à tous les niveaux: le mariage arrangé, le refus de payer les 
dommages et intérêts et la pension alimentaire pour les faibles qui n'ont pas la possibilité d'entrer 
dans le cercle des élites ou d'être parmi les clients. Ils sont facilement sacrifiés et peuvent perdre 
leur emploi ou leur mariage. 

D'autre part, les chansons dans lesquelles les hommes se permettent de tout dire semblent servir 
de couverture pour cacher les vérités vécues quotidiennement. Pour critiquer son ennemi, il suffit 
d'employer le métaphore d'une femme. Cela peut à la fois comprendre les caractéristiques rurales 
et urbaines. Les récits de Hélène et de Marie-Catherine soulignent comment s'obtiennent certains 
emplois grâce à l'échange des femmes. Une fois que s'accomplit l'opération, les femmes 
deviennent un lien sûr pour cimenter les deux parties: patrons-clients. La fidélité et la défense des 
intérêts du système demeurent la principale préoccupation des clients. 

Outre le métaphore politique, la chanson Hélène indique un problème fréquemment discuté entre 
les femmes célibataires et leurs clients. Ici les clients sont des patrons et les femmes sont des 
dépendantes. Une des attaques contre Hélène signale son exigence d'être payée avant les rapports 
sexuels. Evidemment, l'amant interprète ce geste comme un signe d'incertitude et surtout de la 
méconnaissance des pratiques sexuelles de la part de la femme. Or, cet acte communément appelé 
makuta mu kitanda, matako chinyi, l'argent avant l'acte sexuel, est une stratégie instaurée par les 
femmes à partenaires multiples pour éviter l'exploitation par leurs clients. D'autres femmes 
emploient au maximum des méthodes dessiccatives dans le but de blesser les mauvais clients Les 
femmes du Shaba utilisent l'expression kalikonga, il a cogné, il a eu mal. 

Les représentations de la dignité de la femme à partenaires multiples doivent être prises au niveau 
des significations créées par la société concernant la sexualité de la femme dont nous venons de 
débattre. En principe, on donne à la prostitution une interprétation symbolique la liant aux autres 
symboles dans l'expérience de vie. Une prostituée qui soigne bien son corps et qui est moins 
exigeante attire les clients par son savoir faire. Elle vend non seulement les services sexuels mais 
elle performe également les travaux ménagers: faire la cuisine, préparer un bain pour restaurer 
1 energie de l'homme, causerie. Bref, les hommes préfèrent le gerne de femmes à partenaires 
multiples qui se comportent comme des épouses. White (1990) donne des exemples dans son 
analyse sur les trois sortes de prostitution à Nairobi au Kenya. Les femmes qui se mettent dans la 
rue pour chercher des hommes et exigent d'être payées avant ou directement après l'acte sexuel 
sont considérées comme indignes. Le manque de respect pour ce groupe de femmes est dû à leur 
deviance de l'ordre social établi.21 L'interprétation de la dignité de la femme relative à sa 

2lLes données de White expliquent comment la première et la troisième catégories de prostituées 
(Watembezi et Wazi-wazi) sont mal vues par la société. Le fait d'avoir l'habilité et le pouvoir d'exiger de 
l'argent pour leur travail le fait assimiler au rang des mauvaises femmes. Pendant que le troisième groupe de 
femmes a le contrôle sur leurs clients et leur temps de travail, la deuxième catégorie de prostituées (Malaya) 
se comporte comme des bonnes épouses passives et moins exigeantes. 
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sexualité semble être liée à la valeur sociale. L'exemple de Malaya de Nairobi (White 1990) 
montre comment la passivité et la soumission servent de stratégies selon lesquelles ces femmes 
cherchent à exposer leur savoir faire afin de se forger un meilleur statut social 

Les récits de Jacky, Hélène et Marie-Catherine présentent partiellement le conflit d'un couple 
autour de l'argent. De façon générale, beaucoup d'hommes manquent de moyens financiers pour 
supporter leurs familles et ce manque les pousse quelquefois à se débrouiller ailleurs. Le mari de 
Marie-Catherine a fini par attraper ce qu'il cherchait en fuyant ses obligations d'époux et de père. 
Il a obtenu le divorce initié et encouragé par son patron de beau-père. Le principe d'accepter de 
payer des dommages et intérêts et la pension alimentaire paraît être une sorte d'oppression pour 
de nombreuses femmes qui ne sont pas en position de poursuivre la procédure judiciaire. 

Dans ces histoires, la question d'argent n'est pas attribuée uniquement à l'obligation familiale 
pour l'homme de supporter sa femme et ses enfants. Ce problème d'argent montre aussi 
l'ambition qu'a l'homme de s'enrichir. L'histoire de Marie-Catherine représente le problème 
fréquemment rencontré là où les conditions économiques intensifient les tensions dans le couple 
et entre individus. Ce récit dénonce l'égoïsme et l'indifférence de l'homme vis à vis de sa famille. 
Le contexte politique et économique encourage la débauche et l'irresponsabilité de certains 
hommes. Ainsi, l'importance jouée par la famille dans la vie africaine de tous les jours décroît de 
plus en plus et perd sa valeur. 

Ce problème d'argent peut être également vu comme un aspect de l'imaginaire populaire offrant 
une occasion aux mariées et aux pauvres, à fournir des idées sur les relations intolérables entre le 
cercle élite et leurs clients. On fait sortir (in)directement les vérités cachées. L'interprétation de 
mon interlocuteur qui affirme connaître les épouses des autorités ayant composé les chansons 
Hélène et Jacky contraste apparemment avec la version du musicien. Pour éviter l'incrimination 
des autres musiciens, et probablement pour taire les noms des vrais auteurs, Luambo avait, 
pendant la plaidoirie, avoué avoir composé un chant rempli de mots offensifs.22 Cette attestation 
contredit les déclarations qu'il avait souvent faites lors de ses interviews à la télévision zaïroise. Il 
se disait être le messager du peuple. Ainsi, ses chansons parlent des événements de tous les jours 
et n'attaquent pas des personnes bien déterminées. Autrement dit, les gens s'identifiant aux 
personnages représentés dans les chansons n'ont qu'à en vouloir à leur conscience. Les 
déclarations du musicien sont prudentes dans un régime dictatorial où les arrestations et les 
tueries étaient arbitraires. Ainsi, ces messages sont compris par la population comme une 
puissante critique contre les détenteurs du pouvoir. 

Conclusion 

Pour terminer, je pense qu'il est intéressant de placer les discours chantés dans la logique 
culturelle kinoise. Les différents messages des chansons montrent la désolation pour les femmes 
(riches ou pauvres). L'amour est la seule chose qui reste aux pauvres lorsque les riches ont tout 
pris. Les portraits de la femme deviennent ainsi un lieu de refuge où se cache les frustrations des 
marginaux (Bemba 1984). Lorsque les nécessiteux remarquent que les riches ont tout pris, ils se 
vengent à leur tour d'une manière marginale par la bouche du musicien à travers des énoncés 
sarcastiques du genre Tika mwana: Laisse l'enfant C 88. Cet énoncé évoque certainement les 
rapports entre les sexes et très précisément les relations d'un homme riche avec une adolescente. 
Cependant, au travers de ces rapports ressort un intéressant élément sémiotique. Beaucoup plus, 
dans son élément communicatif, l'énoncé Tika mwana est un aspect vivant de la culture kinoise 
produisant et formant son monde. Dans cette affirmation, il convient de souligner que le style 

"Déclaration du musicien de l'OK. Jazz Ntesa Dalienst dans Ewens (1994: 167). 
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utilisé est une expression typiquement urbaine pendant la période d'un régime oppressif. Cette 
pratique constitue un mode de raisonnement reconnu par tous les Zaïrois. Elle est courante et liée 
à l'activité de la résistance dans la vie de tous les jours. Ce cri Tika mwana provoque un 
sentiment d'attaque pour tout vieux papa qui se trouve à côté d'une jeune fille. 

Le métaphore des femmes utilisée par les musiciens constitue une forme de résistance dans ce 
sens qu'elle vise à atténuer ou à refuser les actions de la classe dirigeante. Ce langage 
métaphorique souligne également leur rôle actif et créatif comme producteurs de la culture 
zaïroise, plutôt que de les considérer comme des victimes du système dictatorial. Les portraits de 
femmes sont doués d'intentions, des valeurs et des déterminations qui conditionnent leurs actions. 

En outre, les informations informelles et leurs représentations entrent dans le jeu de valeurs 
sociales qui sont cruciales dans le contrôle du comportement des autorités et des gens ordinaires. 
Ce discours anonyme semble constituer pour les pauvres et les impuissants une voie de l'auto
défense en même temps qu'il fortifie les valeurs et les croyances africaines. La particularité de 
fonctionner comme une régulation des attaques des pauvres contre les riches par l'emploi des 
portraits de femmes semble apporter une dimension considérable au concept des représentations. 
C'est que les portraits de femmes chantées reflètent et créent. Ils font part de la réalité en 
signifiant et en transformant et deviennent ainsi un moyen de communication efficace du peuple. 

Quant aux idées négatives sur la sexualité de la femme, elles font référence aux rapports de la 
politique nationale comme une manifestation d'un déséquilibre, des désordres socio-
économiques, des situations anarchiques et des inégalités sociales. Ces représentations 
s'expriment particulièrement par des allusions et des rumeurs. Ces informations informelles 
permettent aux gens de chercher des réponses aux maux de la société. Leurs interprétations et 
insinuations circulent à longueur de journée sur ce qui se serait passé. Métaphoriquement les 
chansons attaquent le système politique qui néglige sa population en acceptant des projets de 
développement bidons et en encourageant le comportement indigne des responsables politiques 
qui détournent non seulement les fonds publics mais aussi s'accaparent des jeunes filles L'époux 
infidèle représente les autorités politiques qui affichent publiquement leurs mauvaises actions et 
negligent leurs femmes, la nation. La nation est en panne. Elle perd sa beauté et devient comme 
une épouse abandonnée dont la beauté est détériorée. Elle manque de tout. D'où ses interminables 
lamentations: 

Même un rêve me consolera de voir Tambou 
Les sentiments pour mon mari me rendent malade 
Remets-moi ton coeur pour que j'évite les moqueries de mes rivales 
L'amour me submerge, je deviens malade 
Je suis en paix quand tu es à la maison 
Mais, ton absence me rend soucieux 
Rentre pour que je sois sauvée, mon trésor (C 33) 

Regarde-moi comme je suis devenue 
Moi, Omoyi Djamba 
Le froid, la chaleur, la pluie 
tout sur mon corps 
L'homme en qui j 'ai placé ma confiance me dit que je rêve. 

Moi, Omoyi Djamba 
Laisse-moi parler aujourd'hui 
Moi, je manque d'argent 
Moi, je manque de tout 
Moi, je veux me tuer. 
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L'éléphant ne fatigue jamais de porter ses défenses 
Regarde, tu es incapable de me supporter 
Tu me jettes au milieu d'une île sans pirogue ni rames, Chou 
Je regrette de n'avoir pas écouté les conseils de J.J. Kalonda 
Je mets le doigt au feu, je me brûle 
Moi, je veux mourir (C 88). 

Ces passages dans C 88 montrent à la fois comment être abandonnée par son mari entraîne le 
manque de tout pour une épouse: l'amour, l'argent et la dignité sociale. Le mari ne sait plus 
entretenir de bonnes relations conjugales. 

D'autres exemples précités partagent le même raisonnement à partir duquel les hommes élaborent 
les discours sur la sexualité et les femmes répondant aux modèles établis. Ainsi, ranger ces 
chansons dans le contexte politique, économique et social dans lequel elles sont produites (les 
explications formulées par le Président de la République concernant les enfants naturels en 1972, 
la zaïrianisation et ses conséquences, la chute du prix du cuivre et l'augmentation du prix dii 
pétrole sur le marché international), suggère que la sexualité de la femme est à la fois objet de 
satisfaction et une voie de blâme. Jacky et Hélène sont réprimandées non seulement pour avoir 
été très sensuelles ou très sales , mais aussi pour être responsables des déséquilibres sociaux et 
ménagers. 

La référence à la sexualité des femmes célibataires permet à la population d'expliquer leur 
problème et de faire ressortir les ambitions des femmes et des hommes qui cherchent à réussir en 
politique pour obtenir une situation économique favorable. Ce qui revient à dire que la notion des 
représentations reprises dans de nombreuses chansons n'exprime pas toujours la réalité d'une 
manière directe. 


