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INTRODUCTION
Reprenant notre etude sur le contenu du panier divinatoire
des Tshokwe, et apres l'analyse des symboles a provenance du
monde des plantes ( I) venons en detail aux symboles d' origine
animal.
Pour expliquer les symboles anthropomorphes ainsi que les
autres symboles manufactures Ies devins ont recours surtout aux
rituels. En effet ces figurines sont des representations miniaturisees des mahamba de culte ou d'objets rituels divers (houe,
pirogue, etc.) utilises souvent dans Ies danses qui accompagnent
Ie deroulement des memes rituels. Pour Ies symboles d'origine
animale c'est different. Les animaux n'ont pas, en regIe generale,
une destination rituelle specifique meme si la plupart des rites
demande Ie sacrifice d'un animal pour la consummation du meme.
Le dispositif symbolique (Photos 1-2), de nature animaIe, du
panier divinatoire est explique presque invariablement en termes
de petites histoires ou anecdotes d'ou decoule la motivation du
symboIe.

(I)

Rodrigues de Areia, 1977.
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La plupart de ces histoire s qu'on peut classe r comme un t ype
de «litterature etiol ogique» che rche l' explication d'une situation
naturelIe a l'homme dans Ie comport ement d'un animal. Nous
sommes done devant une espe ce de rnythologie animale qui fait
appel a I'experience concrete de J'h omme dans son milieu (I).
Ces expli cat io n s des maladies ou autres formes de malheurs
existent independamment du questionnaire de l'ethnologue.
Pretendre v oir dans cette categorie de la Iitterature traditionnelIe
l'attitude eva sive des au tochtones face a une persistance de I'ethnologue qui va ... «jus qu'a ce qu e ses informateurs, p our se debarasser de l'importun, lui rep ondent n'importe quoi» (2) c'est escamoter Ie problem e au depart. Le s dcvins tshokwe sont proli xes
ec spontanes quand ils exp liquent les symboles de leurs paniers .
A pro¥os d'un symbole anima l t ou s connaissent plusieurs an ccdores qu'ils aiment a raconter p our bien exphquer Ie ro le de tel
k aphele dans Ie panler div in atoire.
La mise en valeur de certains arumaux, p resents comme
symboles dans Ie p an ier et porteurs de l'explication de certains
types de probl eme s ana lyses pa r Ie dev in , est la preuve que I'exeges(; fournie p ar le s dev in s decoule d'une certaine forme de connaissance, . san s d oute diffici le a definir. .mais bien soutenue par
I'experience, ce qui n ou s p ermet de conclure avec L evi-Strauss
que ... «ces espec es animales (ch oisies par Ie de vin) sont decretees
interessantes p ar ce qu'dles so nt d 'abord connues» (3). A partir
de cette connaissanc e le d evin deg~ge leo «traits pertine nts» qui
etabliront Ie rapport en tre Ie co mportemen t d 'une espece animale
et le . probleme concret ve cu lar Ie cli en t. Cette «scien ce du con~ret» constitue ev ide mment un princrp e d'agencement du monde.
Ainsi, .et encore parap hrasa nt Levi-Strau ss, la vra ie question ne
sera jamais celIe de savoir si, p ar exem ple, Ie piquant du pore-epic
pent guerir la «piqure» a la p oitrine , mais si Ie piquant ec Ie malaise
a la poitrine peuvent alIer ensem b le. Sans doute qu 'en consequence de ' cette p ro cedure d 'arrangernent (classification) du
milieu, de s cas d 'anom alie taxonomique se degageront necessairernent, mais ce serait un qsiproqao grave de confiner la syrnbolicite au cad re de ces anoma lies.
(I)
(2)
(3)

Sho rter, 1972, p . 1.
Dan Sperb er, 1974, p . 29.
Levi-Strauss, 1962, p. 15·

Notes pour Vetud e d e l' ethmo eooloq i e dans la culture t shokwe

175

Poser la question de sav oir «dans quelles conditions la representation conceptuelle d'un animal se prete-elle a une elaboration
symbolique pour des raisons non contingentes» (I) signifierait
donc l'option deliberee pour un nominalism" syrnboliqu- qui
met I'aco nt sur la representation conceptuelle et non sur Ie comportement reel et concret des animaux. Aus si le raisonnement
a partir de l'existence d'animaux fantastiques dont la symb olicite
serait justement expliquee par leur anomalie, dans une premiere
phase, et ensuite etendue aux animaux reels, ne t ient pas compte
d'un autre fait tres important, a savoir, Ie comportement fantastique des animaux reels . Les T sh okwe connaissent ties peu
d'animaux fanrsstrques, par centre a be auc oup d'animaux reelsils attribuen t souvent un comportement fantastique. Au moins
dans ces cas ce n'est pas la syrnbolicite qui est expliquee par I'anomalie, mais celle-la dec oule du fait qu 'un tel animal red est
«bon a penser» (done symbolique). Les Tshokwe ont cree
Ie lion de l'eau [tamhn/e Iva meyia], ainsi que 'Ie singe et Ie
crocodile legendnres. Par con tre par leur obse rvation du
milieu (certaines formes vegetales) lis ont decouvert le khai Iva
N zatnbi) - la chevre de Dieu (Ph oto 3) et ta IUl10ka Iva N zatnbi
- Ie serpent de Dreu - (Photo 4), deux exernpls bien evidents
d'elab oranon symbolique a partir du reel et non de representations conceptuelles.
Le «trait pertinent» a partir duquel un animal quelconque,
pas necessairernent parfait, ou hybride a u monstrueux (2) devient
un symbale divinatoire est souvent difficile a determiner precisement parce que c'est quelque chose de trap eviden t pour I'interroge ma is pas du tout pour celui qui interroge. Par exemplej-:
chez les Tshokwe, a tout chasseur qui a abattu un lion (tnIVal1al1-'
gana dans le panier) une panthere (cismga) ou un fourmilier
(l!jimbo) sont interdites ItS relations sexuelles pendant trois jours
parce que «ces animaux sont camme des personnes». Le lion et
la panthere symbolisent le chef de terre (tnIJlanal1gal1a),. ainsi
l'interdiction se comprend d'immediat. . Mais le fourmilier?
II nous semble paradoxale d'attribuer au fourmilier, dont la viande
est d'ailleurs bien appreciee, la meme interdiction qui acca mpagne ·
(I ) Dan Sperber, 1975, p . 6.
(2) L'article de Dan Sperber (1975) est intitule: «Pour quoi les animaux
parfaits, les hybrides et les monstres sont-ils bons a penser symb oliquernent?».
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le lion et la panthere. Pourtant les Tshokwe ont rep ere dans le
comportement de cet animal un «trait pertinent» qui leur permet
de mettre en semble» ces trois animaux: It. fourmilier habiie des
trous (comme les morts), il est done assimilable au x morts; en
plus quand on le p ourchasse il essaie de se faire pa sser pour un
eire humain (I ).
La recherche du «tra it pertinent» dans un cas concret peut
done n ous echappe r facilement non seulement p arce que la connaissance que n ous av ons des animaux est tres vague mais surtout
parce que ce «t rait pertinent» peut se situer tantot dans la forme
ou la physiol ogie tantot dans b taxonomie ou le comportement
social. 11 faudrart au chercheur sur le terrain des connaissances
assez vastes ec surtout une capacrte d 'observation au ssi profonde
que celle de n otre interlocuteur, pour comprendre la portee
exacte du «trait pertment» qui joue dans chaque cas. Ici Ie handicap de l'ethnologue est ev ident et il n'est pa s exclusrvement
d' ordre culturel.
II n'est pa s du tout facile de penetrer dans cc dom aine, mars
11 de vient chaque jour plus evi dent, a mesure qUl: les donnees
du travail sur le te rrain so nt connues, que c'est bien dans cette
direction que les m ecanismes de sym b olisation peuvent etre
eclaircis,
L'approche ethnozo ol ogique esquissee lei constrtue une
preuve que la demarche n'est p as impossible malgre les Iirrutes
et les difficultes. D ans Ie cadre de cette recherche n ous sommes
limites au x anima ux rep re sente e dans le panier divinatoire. Merne
pour ce gro up e un travail supplernentaire reste a faire ; etant
donne le n ombre d'a nimaux representee dans le panier divinatoire, une etude plus app ro fon die en ce m oment depasserait de
loin les limites de cette recherche.
I . -

L iji, la parole (Photos 5-6)

Une petite corne d'an tilope est l' element fondamernal dans
cette technique divinatoire. Le devin recourt constamment a
l'information que p eu t foumie cet element. En effet, en analysant les mouvements de ce kaphele par rapport aux p oints (<<yeux »)

(I)

Voir p . 190.
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de reference blanc et rouge du panier, Ie devin obtient constamment
les reponses oui jrion (bien /mal) aux questions forrnulees au ccurs
d 'une seance.
Cette petite corne (Fig . I) qui pent proV( nir de plusieurs
so rtes d'antilopes, est en . pr in cipe un cadeau du ma itre ( tata
Iva ngombo) a so n di sciple (JJl1vana nia ngombo) lors de l'initiation
du devin,

Fig. 1 - U,ji, na parole: AM . 005 (28)

*

Tous les excrnplaires observes provenaient de l'un des trois
animaux suivants: ka seshiJ kh ai ou mbinda. M algre une certaine
confusion dans l' erat actuel des taxonomies relacives a ces trois
animaux, on peut preciser I'identite de ces especes que les devins
utiliscnt aussi pour obtenir d 'autres tltjJhele.
L( k aseshi de la re gi on s'ident ifie a I'e spece Cephalophus
monticola, que certains taxonomistes de signent aUSSl par l' appellati on de Guevei m onticola et que les auteurs de langue ang laise
denornment gene l aleme nt «b lue duiker», Palmi Ie grand n ornbre
de varietes ou de so us-espe ces existant en A frique, celle connue
en territ oire angolais est la so us-espece Cephalophus monticola
Thunberg (I) .
Un autre animal frequemment represente par le kaphele liji
est sans doute le tres connu khai que les bt ol ogi stes d'expressian
portugaise designent par «cabra do mato», tres connu aussi
sous Ie terme de bambi vulgaire. C'est l'espece Sylvicapra
representee en Angola par la sous-espece Sylvicapra gnmmla
spendilula.
Un troisieme animal utilise aussi dans Ie meme but est Ie bambi
geant ou mbinda - Cephalophus sylvicultor - plus rare que les
deux autres.

* Les dessins repr oduisent en principe des symboles des paniers divinatoires du Musee d' Ethnol ogie (L isbonne), grandeur nature .
(1) Information orale du biol ogiste Luna de Carvalho (Du ndo, 1975).
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A la p eti te corne du panier (f!ji : parole) a nt ete attribuees
differen tes significations :
- «... une petite corne vide p ortent le nom de liji) voix; ... Ie
mal fut cau se pa r des rnedisances, et il fau t pour y reme dier,
rechercher les ra iso ns et les au teurs de celles-ci de s'enten d re et
de se reconcil ier» (I) .
- «Petite corne de mbambi (antilope de pe tite ta ille). L' ouverture de. la corn e signifi ce que la maladie a u la m ort sur lesquelles
on in terroge Ie devi n proviennent de rapports a u de cancan s» (2).
- «Mpembe : Ziegenh orn. Del' Kranke muss Z iegenfleisch
essen. Sttngtt: A nt ilo penhorn . Der Kranke stirbt durch Zauberkralt» (3).
- «Riji : un m arceau de la corne de k ongtt... - une femme
seduite p ar un h omme n'a pas v oulu faiie l'amour. Par vengeance,
il l'a empois onnee» (4).
- «Qmbinga : an animal horn meaning m outh. The person
being divined f01 is ill because some one has cursed him. Or
perhaps there is a stripe caused by words , or he has been adm inistered poison, which pa ssed t hro ugh h is m outh» (5). Mais I'applicati on «po lysemique» de ce kapbele est tout de sui te signale p ar
L. Tucker qui ajoute : «T h is piece can be u sed in many different
combination s, so is very useful. When an ongombo is first made,
the ombinga plays an important role. T he officiating ocbimbanda
drin ks fro m it , burns medi cine in it, and waves It about over the
arms an d leg s of the patient for w hom t he ongombo is being
made» (6).
Le rol e determ mant de la rep on se de liji est exp licitement
signale par M . M ilhe iros qui ecrit a p rop os d'une consulta tion
au sujet d'un voyage : «yengo (une corne de chevre sau vage):
si la petite corne vien t du cote r ouge, c'est un mauvais presage
p our Ie v oyage. Si elle v ien t du cote blanc, c' est un b on presage » (7).
(I) Bastin, 1961, p. 188.
(2) D elach aux, 1946, p . 50.
(3) Ba uma nn, 1935, p . 172 •
(4) Santos, 1960, p . 169.
(5) Tucke r, 1940, p. 189.
(6) Id em.
(7) Milheiros, 1949, p. 32·
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De rnerne, un des informateurs de Turner, M uchona, est tout
clair en ce qui concerne le ro le explic atif de ce k aphele.
Par contre, la reponse provenant de la deuxieme sour ce de Turner, un devrn ?ngolai s, le situe plutot dans le contexte d'une
seance particuliere :
An golan diviner: This stands for cursing (ktl -shingan'a) but
such Cut sing a sorcerer can raise up :3 »rusalu, the bod y of a dead
person with long hair and finger-nails and send it to kill someo ne
he has a grudge against» (I ).
Et Muchona ajoute encore:
«It is a word either of a dead or a living person. Or it is a
curse (ktt-shingan'a) which caused something bad to happen.
They divine to find out why someone spoke such a 'word'. The
white clay (mpeza ) stands for someone wh o spoke properly or
justly. If that person sp oke well, the kap ony a called iZtl would
stand upright with the white clay upper most. But if it lay on
one side, tha t person spo ke badly or evilly» (2).
C'est ainsi que, en plus des significations concretes attachees
a ce kaphele et qui, en certains cas, ne sont plus que le reflet du
contexte d'une seance realisee au moment de recueillir l'inforrnation, le symbole iiji est sur to ut un element qui permet au devin
de reduire les ambig uites qui surgissent frequemment au cours
d'une seance.
, Nous avons deja observe qu'il y a d'autres tttphele que Ie devin
peut utiliser dans le meme but, notamment le tri o farnilier et la
figurine anthropomorphe citanga (3). Cepen dan c, lijt est incontestablement le plus utilise ; d'ailleurs, sa presence dans le panier
n'a pas d'autre finalite. C' est la raison p our laquelle cert ains praticiens de la divination considerent liji comme le k aphele le plus
important de tout l'ensemble du panier.

a fait

2. -

Cilama, la patte du singe (Photo 7, a, b, c, d)

Meme si le terme cilama designe Ie membre anterieur de
n 'importe quel animal, le devin emplo ie souvent cilama pour
designer le membre ou plutot la patte d'un de ces deux cerco(1)
(z)
(3)

Turner, 1961, pp. 56-57.
Idem.
Voir Rodrigues de Areia, 1973.
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pitheques: cima ou pombo. AinsiJquand Ie devin veut denoncer
ce kaphe!e avec precision, il dira t cilama ca cima nyi pombo (patte
de cima o u de pombo) (Fig. 2).
Le premier de ces anthropoides est le Cerc opithecus aethiops,
confondu parfois dans Ie no rdest dt I'Angola avec une autre
espece, Cercopithecus ascanius ; les T sho kwe I'appellent souvent
ngondo et les K ongo (Tukongo), k ima.

Fig. 2 - Ctilama ea eim a,
la main de cercophitheque: AM.005 (57)

Cette confusion frequente, meme chez Ies Tshokwe, explique p ourquoi Ies devins attribuent au premier cercopitheque
Ies caracteristiques du second . Ainsi, tant Ie cima que Ie
ngondo sont consideres par Ies T shokwe comme Ies experts
du vol. C' est la premiere explic ation fournie par les devins
a l' app arition de la mai n (squelette d'une patte) du cerc oditheque sur Ie bord du panier: Ie client a une dette
ancienne a regl er (ne pas pa yer met Ie debiteur au rang des
vo leurs.. .) (1).
La con fusion plus ou moins habituelle de cima et ngondo est
encore plus evidente du fait que tant Ies devins que les participants a la seance rapprochent la «main chip eu se» du cercopitheque
du com portement du dan seur ma sque llgondo Iors de Ia fete d'entree
dans Ia JJJ1Ikatida. Ce dan seur devient Ie centre d' attracti on pa r
son comportement apparemenc ag ressif et surtout bruy ant; il
frappe deu x morceaux de bois l'un contre l'autre, il se jette
soudain dans des courses qui effraient Ies femmes et les
arnencnt a s'eloigner assez pour qu'il ait Ie temp s d'entrer dans

(1) P ou r les Ts hokw e, u n h omme avait toujours moyen de payer une
dette ; a la limite et si les autres m oyens lu i manquaient, il pou vait touj ours
remettre un e personne de sa farnille comme tbombo (pe rs onne livree en gage)
o u encore se mettre lui-meme au service du creancier en le payant de son
travail jusqu'a l' extinction de la dette .
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les maisons et de prendre les divers aliments qu'i l doit fournir
aux inities,
Le ngondo rient de sa ressemblance avec l'autre cercopitheque,
Ie pombo) pl us freq uemment nomrne hUlldu- Pap io (Chaeropithecus) cynocephalu s kindae Li:innberg, 1919 - une sagacite
exceptionnelle. Les Ts hokwe aiment a raconter que lors de
ses incursions dans les champs cultives (pombo est lui aussi
un vo leur eminent), le bund« sait meme utilise r I'ecorce des
arbres pour lier les produi ts et porter sur son dos d'en ormes charges. Ou encore, dans les circonstances OU il est particulierernent hostile envers l'homme, il oserait merne lier les
personnes en utilisant ega lement l'ecorce des arb res comme
cordesf r) ,
Le dandinement de ces singes a inspire certaines danses fort
appreciees, relatives a I'initiation des jeunes et executees par les
danseurs masques IJl1Val1a-pIJJO et cihongo (2). D'ailleurs, le chan t
des jeunes dans le camp de I'initiation evoque aussi le theme des
bab ouins grimpant aux arbres , pratique qui est interdi te aux
jeunes candidats:
manyina ku mutondo mahundu we!
wanwa masunuka mahundu we!
(Montez aux arbres, 6 ba bouins !
D escendez, 6 bab ouins I).
Cette allusion aux bab ouins qui montent et descendent renvoie evidemment a l'interdiction imposee aux tUl1dmifi (jeunes
participants a I'initiation), en vue d'. mpecher qu'ils ne deviennen t
des bab ou ins. La litterature orale exp lique en effet que les tundanji se sont transformes en babouins par la negligence des responsables (ik%kofo) (3):
«Les gardes du camp (ikofokofo) se sont eloignes et les
tUl1danji ont ete laisses to us seuls pendant un certain temps.

(I) Barros Machado, 1969, p. 164 .
(2) I dem .
(3) Chacun des garcons qu i en tre dans Ie camp d'initiation aura so n
res po nsable (eparrain»: cikolokolo) qui doit l'assister dans taus ses besoi ns:
sante, enseignement, nourriture, etc.
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Lorsque les gardes sont revenus, il n 'y avait plus personne
dans le camp, mai s dan s la For et proche se tro uvaient des
ba bouins qui chantaient:

mabund« lve tivacina ik eleke le l
(nous bab ouins, nous nous som mes evades
des pal miers) (I )!
Selon une autre version recuei llie par le meme aut eur, la
cause de la metamorphose des ttflldanji en babouins serait due
precisernent au fait que les jeunes avaient vio le I'interdiction de
monter aux arbres:
«Un groupe de ttmdal!ji qui cherchaient des fruits sylvestres
ava ient trouve de savoureux makolo} mais pour les recolter il
fallait monter d'abord a l'arbre. Oubliant l'interdiction, les
tundanji grimperent et furent immediatemment transformes en
babouins qui se mirent a chanter quand les gardes arriverent :

llIahtlndu lve tlvaplvile atu
twa IUIlltfka ikelek ele
(nous babo uins, nous eti ons des personnes,
nous nou s sommes tr an sforrnes en cope aux de palmier)»,
D'apres une tr oisierne version (Lo pes Cardoso), il n' y aurait
pas eu de metamorphose des ttf/ldanji en babouins rnais uniquement une tentative des mahundtf p ou r enlever les novices. L'entreprise a echo ue parce que les tunda/?Ji ont erie et que les ikolokolo
se sont porres a leur secours. Les babouins, frustres dans leurs
intentions, auraient chante a ce moment:

bund« lve niasbina ik olokolo
(Nous babouins, nous avons echappe aux gardiens) (2) .
L'interdicnon faite aux tUlldanji d'avoir des comportements
qu i les confondent avec les bab ouins a comme toile de fond un
(1)

Version: Luna de Car valho . Lk eleleele, palmiers, serait une reference
de chatiment utilise par les ihololeolo,
Voir Barros Mac had o, 1969, p. ' 164.

a l'instrument
(a)
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ample contexte culturel dans toute l'Afrique Centrale qui rend les
singes responsables de la separation entre l'homme et les animaux.
Dans la myth ologie des Kuba, par exemple, la guerre entre l'homme
et les animaux est declenchee justement par le comportement du
sin ge qui est voleur . L. de Heusch met en evidence les lignes
de force de cette rupture: «La guerre eclata entre eux (hommes
et animaux) Ie jour ou Ie singe. .. deroba Ies calebasses d'un tireur
de vin de paIme . L'ho mme tua Ie singe, prit le leopard qui avait
pris le pard de celui-c i. A lors Ies animaux quitterent le village
et se mirent a peupIer la Foret, les eaux et les airs. Seuls quelques-uns resterent aupres des homrnes» (I ).
La transformation d'un k andat!ii en babouin est un theme
qui concerne uniquement Ia nmkanda mais quand Ie devin donne
un avertissernent a son client en lui faisant observer qu'il se
comporte comme un sing e, le client se rend compte imrnediatement qu 'il lui faut pa yer ses dettes de toute urgence, avant
qu'il ne soit trop tard:
«.. . si le consultant est venu se plaindre de son mau vais etat
de sante, l'apparition de cilama ca cima indiquera que pour guerir,
le malade doit donner de l'argent a la famille qu i risque, sin on ,
de lui causer un tort plus grave» (2) .
D'apres une autre information recueillie par Hauenstein, une
tel le menace se concretisera bientot si le coupable persiste dans
ses «comportements de singe»:
«China est une patte de singe . L'esp ece n'est pas specifiee.
II s'agit d'un cas assez analogue a mandamba, bien qu'il soit moins
grave» (3).
Un autre aspect des cercopitheques, celui-ci tres positif,
est egalernenr exploite pa r Ie devin: c'est I'habilite (la surete)
avec laquelle le sing e tient une bra nche d'arbre ou tout autre
chose sur laquelle il prend appui pour se deplacer, Hamumona
est Ie seul qui accorde une grande importance a cet aspec c
curieux p our expliquer la signifies tio n de la «main» du cercopitheque:
«Le cima est tres important pour le devin; quand quelqu'un
tue le cima, le devin lui demande la «main» pour la mettre dans
(1)
(2)
(3)

Heusch, 1972, p. 131 ; aussi p. 146 et 150.
B astin, 1961, p . 195, note 3.
Hauenstein , 1961, p. 146.
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la ngombo et la purine d'abord ave c pemba; elle sera utile po ur
tenir le ngombo et ain si le devin sera sur de lui quand il prononcera
la parole du panier; de son cote, Ie client peut partir en accordant foi a tout ce qu' il aura entendu et il ne lachera jamais la
parol e du ngombo».
Cette explication donnee par le devin H amumona est tre s proche de celle que L. Tucker a obtenu des Ovimbundu po ur Ie
merne symbole :
«Osima: the gaw of a monkey.
Kuatela tuosima lamelele iueuouo I
Ol1daka yova kuka y epemo uali oyo lJJl/ele
Ol1daka )'ochili oyo»:

(The monkey holds tightly to the branch to keep it
from falling, so the one who has some to divine must
persevere in his work of aiding his ances tral spirit,
or he will die») (I ).
Ainsi, l'app arit ion de la «main» du singe est souvent cons ideree
comme un bon presage, comme une preuve que le cons ultant
va jou ir d'une bonne sante au que la maladie qui l'accable va
evoluer de facon favorable pa rce que sa vie est bien assuree
(Ha mumo na), ou encore que Ie voyage prevu va bien se
passer :
«Une main de cercopitheque, cilama ca cima, dans le panier
I1gombo ya cisNka} est un symbole de bon aug ure si elle apparait
a l' endro it voulu l' ors d'une consultation ayant lieu en prevision d' un vo yage» (2).
3. -

L uk atea, Ie pangoli n

D es trois especes de pangolins connues en Angola, le pe tit,
moyen, et celui a longue queue (Manis smutsia gigantea, Manis
phataginus tricuspis, Manis uromanis longicaudata), c'est precisement ce dernier qui est Ie plu s connu chez les Tshokwe.

It;

(I)
(2)

T ucker, 1940, p . 194.
Bastin, 1961, p. 195, no te 3.
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Les ecailles de ce pangolin, longues et resistantes, ainsi que sa
longue queue accentuent la ressemblance de cette espece avec
les reptiles (I).
Les Tshokwe rema rquent qu e cet anima l prend facilment
l'aspect d'une boule, et les devins expliquent que cette particularite
fait du pangolin un des elements du panier. I1s disent que le
pangolin adopte ce comportement bizarre (<<il devient une boule»)
parce qu'il a honte: quand il voit quelqu'un, il prend cette forme
p our qu'on ne le repere pas.
Pourtant, la plupart des devins soulignent que l'ecaille du
pangolin (rarement la queue) dan s Ie panier divinatoire n's pas
la valeur d' un k aphe!e} mais uniquement celle d'un luphelo,. c'est
um element que le devin doit fournir aux clients p our accompagner les rernedes. L'ecaille de pangolin serait utilisee surtout
dans la preparation de remedes contre le mal de ventre, et particuliere ment contre les malaises de la femme enceinte. Cette pratique doit atteindre plusieurs objectifs. D'ab ord Ie malaise de la
femme enceinte dont les signes exterieurs de gro ssesse ne sont
pas evidents , Les T shokwe expliquent ce p henornene par une
croissance anormale ou insuffis anre du foetus et dans ce cas le
devin (ou le g uerisseur) doit prescrire un rernede comprenant
l'infusion de I'ecaille du pang olin:
«Quand la femme a un enfant dan s le ventre (enceinte) mats
que l'enfant ne se developpe pas assez v ite et qu 'en plus, elle
a mal au ventre, elle doit bone un rernede prepare avec des racines
de plantes et l' ecaille de Ittkaka qu' on fait bouillir ; quelques jours
plus tard, le ventre de la femme augmente reg ulierement de
volume et les douleurs disparaissent» (Ha mumo na) .
De meme quand on croit qu'il y a danger d'avortement, le
tahi prescrit le meme medicament au quel il faudra ajouter les
petits morceaux de deu x oiseaux, l1al1ge et sebelela (2), qui renforcent l'e ffet de l'ecaille du pangolin en faisant grandir et se
developper Ie foetus afin que la naissance se fasse sans problerne.
Ce pouvoir de protegee la vie humaine, surtout au stade du
developpemen, embryonnaire, est dfr selon les Tshokwe a Ia

(I) PirelIi, 1964, p. 34.
(2) V oir p. 233.
2
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situation particuliere du pangolin, mediateur entre le monde
des animaux qu'il habite, se cachant dans les trous des arbres
(il a honte des autres animaux) et l'espece humaine dont il serait
proche parce qu'il est m onopare camme les femmes, dont il imite
la «rondeur».
Avec la plume de l'aigle, la peau du leopard et la peau de la
genette, I'ecaille du pangolin est un element fondamental de la
symbolique ro yale dans toute la mythologie kuba. Cet element
analyse en detail par L. de Heus ch s'est avere im portant pour
comprendre le mecanisme du pouvoir et son rapport avec la
divination; en effet si. .. «Ia royaute est le lieu OU la contradiction nature cult ure est surmontee» ... (I), la divination est un
de s points fondamenraux de la rep ercu ssion de cette contradicti on
permaneme. Si Ies homologies du pa ngolin p ermettenr d'exphquer sa presence; dans le «bestiaire royal», c'es; sa «sp h ericite» facile qu i permet les explications proposees par le devin
pour l'ecaille du pangolin.
4. -

Njimbo, Ie fourmilier

Le fourmilier (Orycteropus afer albicandus) present dans
Ie panier divinatoire sous la forme d'une patte, est connu dans
toute la region nord-est de l' Angola. Les Tshokwe Ie capturen t
fre quemment uurant 12 saison des pluies a l'aide de pl usieurs
te chniques de chasse dont la plus frequente est le recours a une
esp ece d'estacade autour du trou du njimbo laissant libre une seule
sortie aupres de laquelle un piege (Photo 8) par ecrasement est
prepare (2).
Ce representant des Tubulidentata a des coutumes nocturnes,
habite dans des trous assez profonds et cherche des termites et
de s fourmis comme nourriture. Les Tshokwe apprecieru la
viande de !!limbo et considerent la vie so uterraine de cet animal
comme u n symbole du PAsse, de tout ce qui est oublie et perdu
dans Ie temps.
Tandis que pour Delachaux, la patte (ongle) de !!limbo est la
«houe du medecin» qui devra chercher et fouiller les racines neces-

(I)

(z)

Reusch, 197Z, p . IZI.
Frade, 1961, pp. ZZZ-ZZ3.
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saires a 13 preparation des remedes pour ses clients (I), Ja p lupart
de nos informateurs in sistent sur Ie rapport entre cet anima l et
les eveneme nts d'autrefois et en pa rticulier Ie passe du client ante rie urcmern a la mllkanda.
Riasendala exp lique que ie Iljimbo est Ie representant du passe
par cette ane cdote :
«Un hom me a reper e un trou de njimbo. II a immediatemern
creuse ec ensuite il a mis tout autour des bouts de batons de facon
a encer cler le njinrbo qu i n 'avait qu'une seu le iss ue possible .
L'homme est reste longtemps aux ag ue Ls. Finalement, Ie ,?jzmbo
este sorti et I'homme l'a blesse d'un coup de fusil. Regardant
le chasseu r, Ie nijmbo a parle ains i:
«Oh l m on frere, comrneru est-il possible que vous vouliez me
t uer, v ous qui appartenez a ma parente P A lors Ie Iljimbo a interpelle Ie chasseu r p ar Ie n om qu il p ortait avant la circon cision.
Tous les assistants (collaborateurs du chasseur) om proteste contre Ie lijimbo qUl ve ut qu 'on Ie considere com me u ne pe rsonne,
et on a rec lame sa m ort. D epuis lors tout Ie monde salt que
1ljimbo connait Ie nom des personnes an terieur a la cir concision» (z) .
Mais cette connaissa nce du passe n 'est pas du tout acceptee
pa r les Tshokwe pour qui le nom d'avant la circoncision est in terdit ; ainsi on crain t Ie Iljimbo qui se souvient du passe. Ce privilege de «maitre du passe» reconnu au Iljimbo comme aux anciens
n-est pas toujours apprecie par les Tshokwe qui reprochent parfois
a G UX qui aiment parler de ce qui s'est passe autrefois de ne pa s
etre comp erents et leur disent :
«Vous parlez comme le '!limbo) vous fo uillez dans ce qui est
ar rive depuis long te-mps».
D e p lus ce p asse, parce que remue, vient de dessous la terre et
a don e une connotation avec les m or t s. Sakungu exp lique cet
aspect qu i ju stin e so uvent qu'on consulte Ie devin:
«Un chasseur ayant vu un trou, crut y trouver un rat; il cre usa
p our at traper le rat, mais il decouvrit en fait une sep ulture ! II eut
peur de ce qu'il avait fait et ret ourna vite dan s Ie village. Le

(I) Delachaux, 1946, p . 50.
(2) Les L uba considerenr que «abat tre un fo urmilier... est un acte de
de rnerne g rav ite que de tuer u n ho mme. II est en effet une reincarnation... »
(Bouillo n , 1954, p. 565).

188

Contnibuigoes para

0

Bstudo d;a An!ropo logia P ortug u esa

lendemain, il etait tres malade et il appela le devin. Ce1ui-ci proposa un traitement special contre Ie mal de l!jimbo. Ce medicament comprenait entre aut res les racines coupees pa r le 1'ifimbo
quand il creusa Ie trou. Le malade se frictionna tout le corps
avec ce rernede, et offrit de plus a l'esprit du mort (do ni il viola
la sepulture) un pous sin dissimule dans des plantes qu 'il
deposa dans le trou de lif/mbo. Ainsi l'esprit du mort (lJ1tifU
Iva ku(yata) [aissera Ie chasseur en paix parce qu'il entrera dans
le corps du p oussin »,
5. -

Cisekele, Ie po re-epic (Photo 9, a, b, c)

Pour le devin, l'apparition sur le bord du ngombo d'un morceau
de piquant du pore-epic a une sig nification touj ours negative.
On se trouvera, dans ce cas, en presence d'un mal profond qui
penetre dans le corps du malade, d'un malheur qui provient d' un
ancetre qu'on oublie depuis longtemp s.
Le piquant du cisekele (Fig . 3) rappelle avant to ute at ure chose
un malai se qui n'e st pas du a ce1ui qui doit le supporter ni merne
a quelqu'un de son entourag e. Le piquant du cisee ete est le signe
,1. , .

Fig. 3 -

Ois ek ele, le piquant du por e-epi c : A G. 519 (44)

que quelqu'un a jete un mauvais sort ; de la rneme facon, on croit
que Ie cisekele envoi e ses pi quants contre les ennemis qui le p ourchassent:
«Si une personne poursuit un p ore-epic pour le tuer, elle l'entreprendra par derriere ; si elle pas se par Ie cote, (il) jettera un piquant
sur le corps . Ceci eclaire sans do ute le sens symbolique du fragment
de piquant cont enu dans Ie panier divinatoire ngombo va cisuk a.
L'apparition du petit objet musako Iva cisekele signifie que le mal
a la poitrine est cause par le JJltlsako qui s'y serait plante; pour
guerir il faut faire des scarifications a l' endroit OU la douleur
se fait sentir et frotter de la graisse, puis boire le medicament
prescrit » (I) .

(1) Ba stin, 1961, p. 207.
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Ce malaise profond peut se manifester aussi par une demangeaison; dans ce cas il faudra mel anger la poudre d'un piquant
a d'autres medicaments qui sont indiques contre la sorcellerie;
en effet, une demangeaison anormale et prolongee doit s'expliquer necessairement par un sort lance par le sorcier ou par quelqu'un avec qui on s'est dispute.
Une variante serait celle que presente Delachaux selon laquelle
la sorcellerie aurait comme mediareur Ie lion qui devrait attaquer
une victime:
«Tyttmbakano - morceau de piquant de pore-epic. Du verbe
kttmbakano ktt ndumba : ensorcellement! On lui a jete un sort pour
qu'il soit mange par Ie lion en foret» (1).
Si un ancetre, surtout un ancetre feminin, est oublie depuis
longtemps, il pourra manifester son mecontentement sous la
forme d'une «piqure» interieur ; dans ce cas, le fait de porter un
ornement appartenant a cet ancetre et de lui offrir un sacrifice
en reparation est la voie normale pour apaiser l'esprit:
«II peut s'agir d'un cas de possession d'une femme dont l'ancetre desire recevoir un ochisaeo, soit une epingle a cheveux que la
malade devra mettre chaque fois qu'elle entrera en transe ou fera
les danses ceremonielles qu'exige son esprit» (2).
Le pouvoir qu'on attribue au ciseke!e de jeter ,ses piquants
contre un agresseur eventuel est confirme par un ensemble
d'anecdotes racontees par les anciens et parmi lesquelles nous
avons choisi la suivante qui expliquerait la raison pour laquelle
el chien refuse la chair du pore-epic:
«Le chien et le cisekele ont parie avec acharnement lequel des
deux attraperait l'autre. Le chien affirmait que le premier jour
de chasse il attraperait le ciseeele; par contre celui-ci etait bien
sur que cela n'arriverait jamais. Le chien a expose ses arguments:
moi je suis fort, je suis meme capable d'abattre un thengo (3);
alors, comment ne t'attraperais-je pas? Mais Ie cisekele pretendait que jamais il ne serait attrape par le chien.
Le premier jour de chasse arriva et le chien enparcourant
la cana (savanne) a Haire d'un coup le ciseeeie; vite, il suivit ses
traces et depista le ciseke!e qui se cachait dans les branches d'un
(1)
(2)
(3)

Delachaux, 1946, p. 53.
Hauenstein, 1961, p. 150.
Tbengo, la palanque (Hippotragus equinus).
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arbuste. Apercevant le chien qui le menacait, Ie cisekele a pris
la fuite. Comme Ie chien Ie poursuivait de tres pres, le cisekele
a jete contre lui quelques-uns de ses piquants; c'est ainsi que Ie
chien a abandonne la course. Un autre chien a pris sa place. Le
cisekele s'est done refugie dans un trou et encore une fois il a jete
ses piquants cantre Ie chien qui essayait de le poursuivre dans
son refuge. Les piquants ont blesse le chien aux yeux. Un peu
plus tard les chasseurs sont arrives et ont prepare un piege avec
un gros tronc de bois (1JJuktl11ve) (I). La nuit, le cisekele est sorti
pour chercher de la nourriture mais le piege fonctionna et Ie cisekele fut ecrase. Le lendemain, quand les chasseurs decouperent la
viande du ciseheie, le chien recut aussi un marceau mais ille refusa
en disant: ']e ne veux pas de cette viande parce qu'il (Ie cisekele)
m'a blesse aux yeux'. C'est ainsi que jusqu'a present le chien n'a
plus jamais touche a la viande du cisekele» (Rikenga).
6. -

Y anga, I'esprit du chasseur (Photos 10-1I)

Le metier de chausseur est une activite tres valorisee dans Ia
culture cshokwe; cense etre particulierement dangereux, il est
protege par un ensemble d'interdits et de rituels. Le chasseur
professionnel do it faire la preuve de sa competence en reussissant
une expedition de chasse, qui constitue d'ailleurs le prealable
d'une initiation.
Le symbolisme de 'Vanga s'inspire en grande partie de ce rituel
d'initiation du chasseur. Yanga est la dent d'un animal abattu
que le devin met dans son panier couvert d'un morceau de tissu
rouge (Fig. 4). Dans l'acte divinatoire, la presence de cette dent
sur Ie bord du panier peut signifier toutes sortes d'exigences
de l'esprit (ancetre) qui appelle le chasseur a l'exercice de son
metier:
«Sous le nom vanga) une dent quelconque d'animal symbolise, dans Ie panier du devin, ngombo sa cisuka, l'esprit tutelaire
bamba tva 'JIanga. Chasses infructueuses ou maladies peuvent
etre attribuees a cet esprit courrouce de la negligence de son
culte» (2).

(I)
(2)

Voir Photo 8.
Bastin, 1961, p. 34, note 5.
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Le prestige de I'ancetre chasseur est maintenu par un rituel
qui ressemble i celui qu'on rend i l'ancien chef de terre. L'esprit
du chasse ur defunr qui, lui aussi, sejourne dans une termitiere,
en brousse, doit etre introduit dans le village.
Le chasseur, pour venerer la hamba yangaJ devra trouver une
motte de terre construite par les termites et la mettre devant sa
maison ; il versera sur cette motte du sang d'animaux abattus;
la dent yanga du panier peut rappeler tout ce1a au chasse ur: «La

Fig. 4 - Yang a,
la dent du chasseur : AE .485 (15)

dent d'un sanglier protege par une couche de mttkttndttJ un chiffon
ro uge et de la eire signifie qu'il faut faire hamba; (Ie consultant)
cherche une motte de terrnitiere (maftka) et part chasser; il tue
un kai (petite chevre), On versera le sang de l'antilope sur Ie
maftka» (1).
Le devin Hamumona, qui , lui aussi, a ete initie depuis longtemp s comme chasseur, explique ainsi le role de la dent parmi
les symboles de son panier:
«Un chasse ur malchanceux vient me chercher; je lui dirai:
vo us avez neglige le yanga d'un ancetre ; vous ne lui offrez pas
du sang de l'animal abattu, vous n'en mettez pas sur la namblVa
(la balle du fusil); c'est cela qu'il faut faire, et alors vous trouverez des animaux».
D'apres ce meme devin, la dent symbolise la rupture d' un
interdit par Ie malade. Dans ce cas, Ia dent dans Ie panier (une
dent d'animal) figure la dent d'un chasseur, sorte de refuge ou

(I)

Santos, 1960, p. 160.
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de sejour pour l'esprit de ce meme chasseur, auquel un cu lte
doit etre rendu: •
«Q uelqu'un souffre dans son corp s. Le devin lui dira: vo us
ave z la bamba y angaj il faut appeler le !llbtlki (guerisseur) p our
l'enlever. Le specialiste pratique une incision dans le corps du
malade et lui applique une ventouse. Un peu plus tard, la
dent qu'on voit se deplacer dans le corps est recupere par la
ventouse. C'etait la dent d'un chasseu r ; il (le malade) l'a
attrapee pres d'un arbre ou peut-etre lui a-t-elle ete envoyee par
un sorcier»,
Le s Tshokwe disent que l'es prit d'un chasseu r reste atta che
a ses dents apres la mort; d'apres me s informate urs, ce p ourrait
etre n'importe qu'elle dent, rnais selon une tradition ancienne,
il s'agirait seuleme nt des incisives superieures m oyennes, Ces
dents seraient extraites de la bouche du chasseur ava nt son
enterrement et honorees par un culte special, faute de qu oi
elles attaqueraient le corps. Le sorcier qui pourrait s' en
approprier une detiendrait la une arrne redoutable, qu 'il
pourrait utiliser contre n'importe qui et en particulier contr e
le chasseur :
«Un chasseur qui a reussi a tuer beauc oup d'animaux n'a pas
partage le gibier avec un homme du village; alors cet homme
decide de tuer le chasseur. 11 va au cimetiere derober une dent a
un chasseur defunt; avec cette dent, il prepare un e arme miniature - uta nia mbomba - qu'il dirige contre son ennemi. La personne attaquee aura mal et ira chercher le devin p uis le Illbtlki
(guerisseur). Celui-ci, s'il reussit a enle ver la dent, la deposera
pres d'un arbre. Il arrive que quelqu'un, passant par la, soit
attrape, soit que la dent penetre tout de suite dans son corps, soit
qu'elle reste collee a son pied. O u encore, si, a son reto ur, le
voyageur a des relations sexuelles, il risqu e im mediaternent d'etre
attrape par la dent parce qu'on ne pe ut pas faire l' am ou r qu and
on a touche le y anga» (Sakungu).
O n voit que la dent du pani er, rempl acant celle du chasseur,
symbolise d'abord la force meme du chasseur ; elle pe ut etre benefique pour le groupe (reussite a la chasse) ou se retourner contre
ceux a qui elle devrait profiter (maladie, sorcellerie); ceci nous
mont re que, dans la societe ts hokwe, il faut integrer toutes les
valeurs reconnues et en particulier celles qui sont le pl us directemerit en rapport avec la subsistance et la continuite du groupe.
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La dent honoree aide le chasseur; sa presence dans le sanctuaire
du village est souhaitable parce qu'elle represente Ie pouvoir de
tue r les anima ux; si on l' ou bli e, elle se mue alors en po uvo ir
meurtrier qu i s'attaque aux homm es et non plus aux betes. Le
rappor t de for ces peu t s'erablir ainsi:
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Tbela, l'ai gle royal

L'aigle royal (Stephanoaetus coronatus L.) qu'on cro it etre
Ie plus g rand des aig les africai ns est recherche sur to ut pour ses
plumes utilisees pa r plusieurs ethnies comme ornements royaux.
D an s Ie panier divinatoire, ce ne sont pas les plumes mais les
g riffes qui representent l'a ig le royal; elles se pres entant isolees,
en principe (Fig. 5), rnais pa rfois au ssi attachees par paires.

Fig. 5 -

Gala ca theta, la griJffe de l'atg'le

Le choix de Ia griffe de I'aigle comme kaphele ngurant dans
Ie panier divinatoire renvoie au comportement de l'aigle en tant
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que rapace. 11 est connu par 1'audace de ses attaques tant dan s
la fo ret OU il arrive a capturer merne les singes, que dans la savane
011 ses proies sont surtout les petites anti lopes de tou te espece
y compris certains animaux domestiques . Les Tshokwe affirment
que meme un enfant pourrait etre une proie facile pour la tbela;
to utefois on ne connait personne qui ait ete ternoin d'un tel
accident.
Rien d'eronnant done que la griffe de l'aigl e soit p orteuse
d'une va lence negative en connotation immediate avec les pratiques de so rcellerie : «. .. une griffe d'aigle ou cala ca thela ... indique que Ie tort a ete cause par Ie sorcier» (I) .
Ce rap port avec la sor cellerie domine d'ailleurs dans toutes
les explicati on s que nous avons obtenues pour la griffe comme
kapheJe . Cependant, il faut noter aussi 1'existence de la hamba
ngongaJ 1'e sprit de l'aig le, que les Ts hokwe du centre de l'Angola
considerent comme «.. . 1'ombre d'un aigle pouvam causer la
mort d'un enfant » (2). Une tel Ie bamba concerne particul ieremente les ma ladies des enfants, surtout chez les Ngangela.
Delachaux decrit Ie contexte rituel pour Ie traitement de ces
maladies :
«L'ongle d'un aigle signifie un libamba, ma ladie du petit
enfant qu'on traitera par des danses et des pieux sculptes de differentes formes representant toutes les ma ladies des enfa nts. Ces
pie ux sont plantes vers 9 heurs du matin et peinturlures de couleur
ro uge et noire. Ils representent les esprits des rivieres qui provoquent ces maladies et qui ne devront plus franchir Ie seuil
de la maison OU se trouve 1'enfant malade» (3).
Curieusement, Baumann rapport aussi ce lien entre la griffe
d'aigle et les ma ladies d'enfants, et sa these s'appuie aussi sur
l'idee que 1'aigle serait capa ble d'enlever un enfant : «T sala tsa
ngonga: Adlerkralle. Bedeutung : ein Kind ist krank (Adler bringen Kinder I)>> (4).
L'existence de la bamba ngonga J cons ideree comme recente
chez les Ts hokwe, mais assez connue aujourd'hui, m ontre bien
qu e, outre Ie comportement spe cifiquernent predateur de l'aigle,

(I)
(2)
(3)
. (4)

Bastin, 1961, p. 192.
Hauenstein. 1961, p . I p.
D elachaux, 1946, p. 50.
Baumann, 1935, p. 172 •
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d'autres facte urs ont joue po ur faire entrer cet element (g riffe)
dans le panier du devin .
.
E n fait, l'aigle fait partie de s symboles du pouvoir ro yal ce
qui explique que ses plumes soient si recherc hees chez plusieurs
ethnies de l'Afrique Cent rale; chez les K uba notamment, il est
considere comme un des ani maux temoins de l'orig ine du
monde (I). On comprend done que la bamba aig le soit con sideree
comme un esprit puissant capable de neut raliser des forces importantes. D 'apres Hauenstein, c'est une bamba qu i ne se manifeste
jamai s toute seule; elle est touj ours accompagnee d'autres moins
imp ortantes et le rituel qu 'il faut accomplir pour l'honorer consistera essentiellement a mettre en relief la preeminence de l'esprit
de l'aigle sur tous les autres :
«Un an cetre transmet le hamba de l'aigle. II ne se presente
jamais tout seul, il est toujours accornpagne d' autres esprits plus
faib les que lui. Pour le rejouir, il fau t humilier symbo liquemnet
ces autres esprits en jetant de petits morceaux de bois (idoles
reduites a leur plus simple expression) a cote de celle de I'ancetre
p ossesseur de l' esprit de l' aigle, afin que ce derni er soit reconnu
comme le plus important et le plus puissant. Le mala de devra
faire sculpter une rep resentation de l' aigl e qu'i l placera comme
id ole pres de sa maisor» (2).
Dans I'interpretati on de M ilheiros - «gr iffe d'aigle x itatu :
un bon presage (3), il y a certainement confusion avec la griffe
d'un autre animal parce qu'une telle expli cation est formellement dernenti e par to us les devins.
Detail assez 'curieux au ssi : dan s le panier divinat oire des
Ovimbundu, on rencontre aussi l' aigl e represente dans ce cas non
par une griffe mais par son bee. La valence negati ve de l'aig le
est egalement en rapport ave c la sorcellerie, mais dan s ce cas,
l'acte du sorcier se situe dans un contexte part iculier d'intrig ues.
C'est un aspect atteste pa r plusieurs devins t shokwe , Pourtant,
dans le nora-est de l'Angola, la representati on de l'aigle dans
le panier divinatoire se fait toujours SOllS forme d'une griffe; nous
n'y avon s jamais observe Ie bee de l'aigle comme symbole tel

(I) He usch, 1972, p. 128; p. 138.
(2) Hauenstein, 1961, p. 152.
(3) Milheiros, 1960, p . 197.
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qu 'il existe dan s le panier divinatoire des Ovimbundu et qu e le
decrit L. Tucker:
«0 It/va iio ecbi ka Illttile: the beaks of an eag le and a cock.
These rep resent a tettler, a troub le-maker who overhears some
chance remark and then tries to persuade a third person that he
has been bewitched. In such cases the ocbimbanda consoles his
fearful patient by saying that he mu st not attach any importance
to what he has heard» (I).
8. -

Kambango (Photo

12 ,

d)

Une pa tte de k alllballgo (Francolinus albogularis) symbo lise
tous les maux qui se manifestent soudainement et de facon
inattendue. Les Ts hokwe disent que le kalllballgo est a l' aise
uniquement dans les ga leries forestieres qui suivent les fleuves
en pays tshokwe. Par contre, quand cet oiseau s'eloigne dans
les zones couvertes de la savane (iana) J i1 s'effraie faci lment
au moindre petit bruit, meme le plus imperceptible. Quand
quelqu 'un passe ou que tout simpleme nt Ie ve nt fait bo uger
les herbes, les ka lllballgo se levent soudain en chantant leur
t ypique kwe... kwe.. . kwe... et ainsi ils effra yent les gens qui
passent.
Si quelqu'un «meurt soudain» (expression qui s'applique a
to ute perte mornentanee des sens), on dira qu'il a Ie «mal de
kalllballgo» qu'on designe d'habitude comme IIlt1tUIlg1lllltik o (2).
Lo rs de la consultation, le devin expliquera la raiso n de ce qu i
s'est pa sse en se referant a la patte de kalllballgo. Tous les malheurs
in atten du s ou qui evo luent de maniere anorma le ou im previsible
sont expliques par rapport au kalllballgo,. le plus souvent, i1 s'agit
d'affections et d'e vanouissemenrs dus probablement a I'hypertension . Dans ce cas, le devin renvoie le client chez le guerisseur
experimente (si ce n'est pas lui-meme qui s'en occupe) qui lu i
applique ra plusieurs ventouses sur les incisions qu 'il fait avec un
petit cou teau (luswa} destine a cet usage. Ce t raitement doit
etre prolonge pendant deux ou trois jours, apres quoi le malade
se trouvera soulage, Les inc isions sur lesquelles sont appliquees

(I)
(2)

Tucker, 1940, p. 187.
promptitude; adv. - soudain (Barbosa, 1973).

M litungttlJ/IIko, s, (2) -
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les ventouses sont d'abord precedees de frictions et de lavages
l' aide de poudres varices provenant de differentes plantes,
aux quelles on ajoutera les cendres d'un morceau de kambango.
Merrie si Hamumona insiste sui Ie fait que. l'acnon be nefique
de ses frictions et lavages est due exclusivement a la presence de
la pou dr e de k ambango J il est bien evident que les differentes
plantes ucilisees pour la confection du remede contre le «mal de
kambango» ne sont pas choisies au hasard, me me si d'un point de vue
subjectif on les considerent sans efficacite et exclusivement com me
elements accompagnant la p oudre de kambango.
Le comportement irnp revisible du kambango explique aussi
pourquoi cet oiseau est considere par le devin comme particulierem ent dangereux pour les femmes enceintes . On raconte ainsi
qu 'une femme enceinte ayant mange de la via nde de kambangoJ
apres une journee de chasse particulieremenr malheure use au
cours de laquelle un kamba1!go uniquement avait ere abattu, mit
au monde un enfant premature . On consult a immediatementle
devin qui diagnostica le mal mt/tt/llgt/muko cause par la viande
de kambango. D epuis lors, jamais une femme enceinte n'a ose
manger de la viande de kambango.
Un e autre anecdote rapporte aussi qu'un chasseur a vu le
kambango s'ec happer et se cacher dans Ie t rou du formilier
(,!jimbo),. vite, le chasseur a introduit sa main dans le trou et a
attrape l'oiseau. Croyant pouvoir en attraper un deuxieme, il a
introduit sa main a nouveau, mais un serpent l'a pique. C'es t p ou rquo i les Tshokwe disent: attentio n au kambango ! Quand il se
cache dans un t i ou, il devient serpent!

a

9. -

Nduwa , Ie bee de ndwJla (Photo I;.A)

NdtJ1va (musophaga rossae Gould) est un oiseau tres recherche en pays tshokwe pour ses plumes ro uges tres prisees et qu'on
ve nd un bon prix. En effet, on uti lise les plumes de nduwa dan s
les pratiques occultes. Le zoo logiste Rosa Pinto qui a fait un
travail sur le terrain pour reco lter des exemplaires des oiseaux
de la region raconte comment il s'est rendu compte de la valeur
de ces plumes p ou r les auto chtones:
«Cet individu (oiseau) quand il a ete touche est tornbe sur Ie
lit a sec d'une riviere ; notre g uide l'a poursuivi ens uite dans la
galerie forestiere et lorsqu'il est revenu avec l'exemplaire capture,

198

Con t ribuit;5es para

0

Estudo da A n tropo logi1a P ortua uesa

il a regrette que quelques-unes de ses plumes ro ug es se, soient
detachees dans l~ violen ce de la p oursuite. Plus tard, quand
nous nous so mmes renseignes sur la 'vertu' de ces plumes, nous
noue sommes rendus compte de la cause reelle de leur
disparition » ( I) .
Les plumes de ndimia sont aussi utilisees lors de la circoncision
des jeun es et dan s le rituel de llJtlllgonge,. dans le pa nier du devin
pourtant, on ne trouve pas laoplume mais le bee de ndsm/a ; dan s
certains cas particuliers, (divination pour detector Ie responsable
d'un deces), le devin ajoute souvent a son attirail une plume de
ndtl1va qu'il pique dans sa chevelure avant de commencer la seance
divinatoire, Ce geste est tre s important parce qu 'il est lie a un
contexte particulier de sorcellerie:
Quand un homme decide de supprimer son ennemi par I'intemediaire d'un tiers, il doit remettre a celui-ci une plume de ndtava.
La plume sig nifie l' ordre de tu er. Lorsque I'executeur se presentera pour recevoir le prix de son acte, il exhibera la plume de
nduuia. Les T shokwe affirment que ndunia est surtout un symbole
du sang verse. Le premier jour de la mttk anda (Ie jour de la circoncision) , tous ceux qui ont ete invites par le resp on sable du
camp comme maitre circ onciseur (nganga-mtlkallda) exhibent une
plume de ndtllva piquee dans leurs chevelures. Une petite chanson reperee souvent par les ttmda/vi (candidats) cou vre de ridicule
le circonciseur qui, emu devant les larrnes et les cris de s tunda/vi
a cache sa plume et est retourne dan s son village : nduuia kolonglve...
Ah ! Ah! (II a cache I? plume de ndtl1va .. . A h ! Ah!).
M . L. Bastin avait deja identifie dans le ngo11lboya cistlka «un bec
de musophage, qui, sous Ie nom de ndtnua, symbolise qu 'un homme
mechant p ortant une plume de musophage piquee dans sa chevelure ava it desire la perte du malade ; pour trouver un moyen
de guerison, il faudra faire appel au chef» (2).
Un aspect particulier du comportement de ndtl1va expliquerait,
d'apres le devin Mwafima, le lien entre la plume de Ildtl1va et le
sorcier. Les T shokwe disent que ces oiseaux sont tout a fa.it
incapables de viv re ensemble. Les ndtnua se cro isent frequemment
dans leurs parcours mais ils vont chacun leur chemin et on n'en

(I)
(2)

Rosa Pinto , 1965, p. 181.
Bastin, 1961, p . 192.
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voit jamais deux qui s'envolent dans la meme direction. Cette
im possibilite de rester ensemble rapproche Ie ndUlva du sorcier
par ce que celui -ci, me rne s'i l connait d'autres sorciers, restera
tou jours iso le.
Les Tshokwe ont observe (et les bi ologistes l'attestent aussi)
qu e contrairemen t aux autres oiseaux, les ndtl1va ne prennent pas
la fuite qua nd ils sont persecutes ; par contre, ils restent immobiles,
sans essa yer de s'echapper, Mwafima explique que celui qui portera la plume de ndutua pourra attraper l'ennemi ou Ie sorcier
ou Ie kanda1yi sans que ceux-ci osent merne eba ucher un ges te
pour prendre la fuite,
Une ane cdote racontee par Sakungu etablit Ie rapport entre
la plume de nduiua et Ie maitre du IlItlngonge, samazemba:
«Un chasseu r a vu un ndtl1va qui qu ittait son trou dans un
arbre ; vite, il appela les gars:ons qui l'accompagnaient; avec la
hache, ils on t elargi l' entree de la cachette de ndmua; il est devenu
Ie premier samazemba. C' est ainsi que Ie chef du mtlngonge (samazemba) exh ib e tou jours sa plume de ndtoua pour intimider les miali
(candidats) (I).
Tout Ie contexte du rituel de mtlngonge renforce la signification
de mort et de sang qu 'on attribue a la pl ume rouge de ndunia.
Les attaques successives de s m ort s pendant la nuit (afu) sont
comman d ees par samakhoktl qui porte sur sa tete des plumes de
m ort, principalement des plumes de ndunia (2).
10. -

Mutoku, Ie bee de m utoleu (Photo 9.d)

Le lIluloku (H alcyon albiventris prentissgray Bowen) frequ ente surtout les ga leries fores tieres Ie long des fieuves et des
rivier es et aussi les bois de Brachystegia (ttsak i) assez nombre ux
dan s la savane du nord-est de l'Ang ola et parcourus par les chasseurs tshokwe.

(1) Observons que Ie fondemen t du rituel du lIumgollgc est la soumission
aux aines dans la pers onne de samar emba : serment prete par Ie candidat apres
avoir recu de la nourriture dep osee dans une feuille par Ie trou fait dans Ie
maila (mur) derri ere lequ el se dent Ie maitre samaeemba, Le candi dat remet
la feuille dans Ie trou et salllazcllI ba lui dent la main serree dans un morceau
de cuir. On fait mal au muali jusqu'a ce qu e sa confession soit complete.
(2) Voir L. de Heusch, 1972, p. 238.
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Le bee de mMoktt assume dans le ngombo un role essentiellement rnoralisateur en rapp elant leur devoir a tous ceux qui oublient
trop facilment les bienfaits res:us. Le mtttoku creu se son nid dans
la terre. Pour les T shok we, ce geste du llIutoku (creuser Ie nid
dan s la terre) symb oli se Ie passe: Ie JJlutoktt «exhume» et fait reve nir a la surface tout ce qui est du pas se; il rappelle les «choses
d'autrefois» :
«]'ai res:u des cadeaux de mon onele et de mon pere ; j'en ai
profite mais j'ai vite oublie ; plus tard je tombais fort malade,
j'etais presque mourant. Le devin a ete consulte et quand il a vu
mutoku sur Ie b ord du I1gombo) il a dit : il faut rappeler a Sakungu
les choses qu'il a recues ; il doit rendre leurs bienfait s a tou s ceux
qui l' ont favoris e. (Sakungu ).
Les Tshokwe considerent aus si mutoku comme un indicateur
du temps. Quand il chan te et commence a creuser, on sait que
bientot il va pleuvoir . Mais cet aspect n'est pas envisage par
Ie devin dans l' acte divinat oire.
I I. -

Mhaci, la tortue (Photo 14)

On peut observer la tortue dans Ie panier divinatoire, surto ut
sa carapace, en tant qu'annexe protectrice du panier, rneme si la
tortue peut fou rnir aussi, mais tres ra rement, un kaphele. Les
devins exhibent frequemment une ou plusieurs carapaces de
tortue attachees sur la partie exterieure du panier, du cote du
elient, mais ces carapace s n 'ont pas une position fixe. En tant
qu'annexe du panier la carapace de to rtue jou e un role de protection par rapport aux tttphele et aussi a l'acte divinatoire.
Mais la tortue peut au ssi etre representee dans Ie panier comme
k aphele divinatoire. D ans ce cas c'est normalem ent la tete de la
tortue ou p lus rarement une de ses pa ttes qui devient un symbole divinatoire dont la sig nification est d' ailleurs tres pe.u stabilisee parce que va riant beaucoup selon les devins:
«Tete de to rtue. Certe piece d'importance secondaire et d'un
symb oli sme tres apparent signifie, d' apres Ie devin Namuya nga,
que celui qui :3 mal a la gorge doit porter une tete semblable pendue au cou pour guerir» (I).

(I)

Bastin, 1961, p. II7.
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Par contre pour d'autres devins la tete de mbaci symbolise
I'impuissance sexuelle; cette opinion se ve rifie aussi en dehors
du contexte divinatoire.
Mais I'importance de la tortue soulignee par les devins se
situe surtout dans I'acte divinatoire lui meme. La carapace de
la tortue contient des rem edes qui protegent Ie panier et Ie devin;
en effet tout devin garde dans une petite carapace de tortue (plus
rarement dans un autre recipient) Ie «remede du devin» (vtumbo
va tahi) qui do it Ie proteger du mal de zombo (I) et de la nourriture empoisonnee, C'est une preparation speciale qui res semble
au «reme de de vie» presente par Ie chef du camp de l'initiation
des jeun es (nganga-mukanda) aux inities Ie jour meme de l'operation. En effet , une foi s terminee l'operation du dernier kanda,yi
et apres les premiers soins pour arreter I'ecoulement du sang, Ie
nganga-mukanda met sur son orteil une potion du «remede de
vie » qu 'il prend dans une carapace de tortue et chacun des neophytes viendra la prendre avec sa bouche. Ce remede de la mukanda
qu'on dit aussi «remede de vie » est tres important pour Ie succes
de tout Ie deroulement de I'initiation parce qu'il eloignera la maladie et la mort des tundanji. Celles-ci seraient inevitables suite a
I'ent ree dans Ie camp d'un homme ayant eu des relations sexuelles;
dans ce cas les tundatij'i seraient affectes par Ie zombo. Dans cet
aspect (danger d'attraper Ie mal de zombo) la situation du kandanji est comme celle du nou veau-ne ; les deux sont particulierement vulnerables au mal de zombo.
La protection apportee pa r la carapace contenant Ie «rernede
de vie» est aussi utilisee en cas de guerr e ; les Tshokwe disent que
1'homme qui part au combat en ayant une carapace de tortue contenant le «rernede de vie» attachee a sa tete ne sera jamais atteint
par I'ennemi.
Le mbaci est en plus considere comme un prototyp e de sagesse
et de persistance. Un vieux proverbe tsho kwe ev oque aussi la
prevoyance du mbaci qui supplee largement la lenteur de sa
marche: «le mbaci, parce qu'il s' est leve plus tot, c'est lui qui a
mange Ie champignon ».
Aussi dans un differend entre le mbaci et klVqji (souvent considere animal de I'obscurite) Ie premier s' est vu trompe par le second

(I)
3

Maladie mortelle provenant d'une impurete rituelle,
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pe ndant longtemps ; en effet le mbaci fournissait du poisson pour
N zambi que le k lVqji transportait, Mais celui-ci n'a jamais remis
le paiement au mbaci. La to rtue a d onc imagine un stratageme
pour decouvrir la fraude de klVqji: s' etant melee aux poissons,
elle s'est faittransporter jusqu'aupres de N zambi. Quand celui-ci
remit a k1Vqji le paiement du poisson, le mbaci l' a denonce. Plein
de honte le k 1Vqji a disparu. Le mbaci est donc retourne sur terre
par I'intermediaire de kanda-uri (I'araignee geante) qui a fabrique
un fil pour descendre Ie mbaci.
D epuis lors on loue la sage sse du mbaci disant: «klvenda kasenu
mbaci tniarilu» (par son b on comportement le mbaci est m onte
au ciel).
Le s T'shokwe considerent que le p ouvoir du mbac: sur la
pl uie remonte aux origines du monde et que l'exerci ce de ce
pouvoir a classifie d'une certaine facon les animaux. En effet
le mhaci et le nange s'entendaient bien ; a eux se sont ajoutes le
kate/e et le cikungu/u. Tout allait bien jusqu'au jour ou le cik ungtl/u
s'est declare malade. Ce [cur-Ia les autres oiseaux (Ilange et kate/e)
sont pards seuls au travail laissant leurs enfants avec le ciktlngu/u.
Mais celui-ci prenant son enfant et ceu x des autres s'est installe
au sommet d'un gran d arbre. Kate/e et nange en rentrant n'ont
trouve personne: ni cikllllgil/il ni les enfants. Mais vile ils ecouteren t l'enfa nt de cik ungu/u qui chan tait: hum, hum ... hum, hum.
E t apres c'etait l'enfant de nange qui criait : «mama nange.. . nratomana mangeta» (mere nange... celui qui me garde est blanc?) et
l'enfan t de kate/e: «mama kate/e... te/emoka k ajia k amasango» (mere
kate/e, je vais devenir oiseau de qu alite inferieure P), Alors t ous
les animaux se sont reunis pour decider la liberati on des enfants
retenus capifs par cikungu/tt. Seul le mbaci s'est montre capable
de mener a bien un tel plan. Les enfants de nange et k ate/e ont ete
liberes, mbaci a ra<;u en recompense d'irnportants cadeaux. Les
autres l'ont envie en ormement, et en consequence l' ont battu et
en plus ont essaye d'ecraser sa carapace. Le mbaci fut tres fache;
il se separa des autres et commenca a p reparer un ve te ment,
Lorsqu'il etait en train de battre une liane pour obtenir le 11l1Valifi
(et offe) les autres anirnaux vinrent lui demander de l'eau. II refusa;
il avait «ferme» les fleuve s. Le s anirnaux ont essaye de trouver
de l'eau partout, mais inu tilement tOUL etait sec. De nouveau ils
se sont tournes vers Ie mbaci, ils l'ont s eeab le de paie.ments (d'amendes) et alors le mbaci a ouvert l'eau; mais il decida: l'eau sera
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d 'abord pour Ies grands p01ssons, ap res pour Ies pe tits et finalement pour tous Ies aut res animau x, Depuis Iors Ie mbaci a tout
Ie pouvoir sur Ia pluie et Ies fleuves.
Toute Ia mythologie bantoue accorde au mbaci une place
importante . Dans leurs tr aditions orales relatives aux origines Ies
Tshokwe considerent la tortue comme I'animal de la pluie qui
epouse Ia femme d~ del. Les Kuba et Ies Tetela soulignent
I'arnitie entre la tortue (animal de la pluie) et I'animal d'orage
(nvadi} (I). Les Kuba ass oc ient la t ortue au chien et a la mouche,
les trois animaux qui ayant des obei a I'interdiction de W oot -la
mouche parce qu 'elle but du y in de pal me , Ie chien parce qu'i!
mangea Ia viande et Ia tortue parce qu 'elle fuma la pipe - ont
perdu la parole au moment ou Ie comportement incestueux de
Woot faisait disparairre Ie solei! (2).
Animal chthonian, qui agit sur le soleil et Ia pluie, le mbaci
joue un role particulier de protection, eloignant Ies interferences
errangeres de l'acte divinatoire et du jeu libre des tuphele.
12. -

MIISCIIVII,

Ie Iezard des fleuves (Ph ot o 12, a, b)

Les Tshokwe distinguent deux especes de lezards: I'un est
aquatique, le lezard des fleuves ; l'autre est terrestre. Le premier

s'appelle musenu«, le deuxieme, citats: (3).
Un fragment de la peau de museno«, plus rarement une patte,
peut etre observe dans presque tous les paniers divinatoires ;
merne si la plupart des devms ne considerent pas ce fragment
de peau comme un symbole divinatoire, tous lui accordent une
grande importance, non seul ernent a cause de son application
comme remede, mais aussi comme element qui peut conditionner
I'action des tuphele.
Le premier element important dont il faut tenir compte dans
le contexte magico-religieux concernant ce lezard est que le tJ1USen VU
est un etre dont Ie comportement incestueux a ete decouvert.
Le fait que son inceste, qu'il croyait bien secret, ait ete decouvert,
(1) Sicard, 1971, p . 48, note 2.
(2) Heusch, 1972, p. II5.
(3) Pour Mac ]annet (1949 ) c' est le contraire :
- 11J1{SeVII -

-

cbitattt

s-:

doubled tongued lizard ;
kind of water lizard .
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l'a mene a une attitude de vengeance toute speciale: pour lui rien
ne peut rester secret; en guise de protestation le tJlUSe1lVU exposera
en pleine lumiere tout ce que les ge ns ve ule nt garder secret.
Le vie ux chasseur Rikenga explique ainsi l' exegese de ce comportement du tJlusenvu:
«Le museno« habitat dans l'eau avec sa femme; il y trouvait
au ssi sa nourriture: des poissons, des grenouilles et d'autres petits
animaux ; de temps en temps il venait se cha uffer au soled, sur les
arbres. Un jour, alors que sa fille etait deja develo ppee il I'epou sa,
Les autres en parlereru. Il disait en lui-meme: ce que j'ai fait c'est
a mon compte personnel, une decision de mon coe ur; comment
alors les autres savent-ils tout ce qUI s'est passe ? C'est arnsi qu 'il
fit u ne violente chiquenaude dans l'eau et protesta : dorenav ant
rien, absolument rien, de ce qu'on fait, ne restera secret, que se
soit faire I'amou r avec la femme d'un au tre, v oler un chevrea u
ou des tissus ou du manioc dans les champs ou m erne epouser
sa propre fille, Tout ce qui se passe en cachette deviendra con nu
de to ut le monde».
L'histoire de ce «denonciateur des smours secre tes» p resenre
une variante d'un autre type mais OU la position ambig ue du
tJltlSBnvu est encore plus forteme nt mise en evidence: un e m ere
avait quatre enfants, dont le deux ieme, une fire, eta it cimbinda
(naine). La mere a envoye sa fille chercher de l' eau; mais celle-ci
etait tres fachee parce que sa mere l'avait appele cimbinda et lu i
avait reproche d'etre inutile. En effet elk n'avait pas encore
fait le ukule (in itiation), au contraire de ses soe.urs qui eraieru plus
jeu nes. Lorsqu'elle rernplit sa calebasse le »susenv» sortit de 1'eau
et la salua, se proposant pour l'epouser. La fille refusa di sant qu e
ce n'etait pas possible parce qu'il etait un animal. Mais le tJlusenvtl
l'a convain cue qu'il etait une personne. Ils ont fait I'arnour,
Chaque fois que la fille cherchait l'eau elle rencontrait Ie musenvu.
Q uelques jours plus tard la menstruation est venue et la fille a ete
presentee pour le uk ttle. Sa grand-mere lui demanda qui eiait
son mari, mais la fille le cacha toujours. Un jour la fille est devenue enceinte, mais elle ne ciit jamais le nom de son mario Fi naleme nt, lors de l'accouchemenc, sa grand-mere a re us si a savoir
que le mati etait le mttsenvu. Le musenvu a proteste: kashingatryene
(elle m'a denonce l). C'est ainsi que depuis lors les rencontres
des femmes avec leurs amants aupres du fleuve deviennent vite
connues de tout le monde.
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L'applicat ion de la peau de Illttsen vu dans la confection de
remedes est tres frequente dans certaines formes de traiternents
comme dans les soins a la femme au moment de l'accouchement
p our Ie n ouveau-ne et surtout pour sorgner la maladie con nue
chez les Ts hokwe sous la designation de «maladie du crocodile», un etat de faib lesse generalisee qui se manifest sur tout
au niveau des bras. Le malade preparera un bracelet avec la
peu de 111USe1lVU et ses bras gueriront vite en recupersnt leur for ce
habituelle.
La langue bifide de JlJusenvtJ est un detail anatomique qui expliqu e aussi certaines cro yances en rapport avec la duplicite de parole
des personnes qui ont «deux langues», Mwasefu raconte a ce
propos l' anecdote suivante : <des chasseurs d'un certai n village
ont decide Ie jou r et l'endro it pour com mencer la chasse. Le
»msenut«, qui etait tout pres, a tout ecoute avec attention . Pourrant Ie jour fixe tous les hommes avec leurs armes, les gar~ons
p our depister Ie grbier, ainsi que les chiens, sont parris vers un
endroit different qu 'ils ant ChOISi a la derniere minute. C'est
ain si qu 'ils a nt attrape le IIIt1SenVtl qui croyant les chasseurs ailleurs
s'est mis tra nquillement au soleil. Le JlJtlsenv tl a etc vite depiste
par les chiens et atteint par un coup de fusil.
Toutes les personnes regardaient Ie corps de JlJtlSe1lVU et quelqu es-uns convoitaient deja sa peau pour faire des tambours.
Quelq'un a eclate a rire, disant : voila que le lIIt1senvtJ a deux langues.
Alors Ie IIItISe11VU a parle: c'est vous qui avez deux langues (paroles) parce que vous aviez decide d'aller ailleurs et vous etes venus
ici. En disant ces paroles le IIIt1Se11Vtl s'est echappe. Depuis lors
on sait que Ie IIJttsenvu est vivant meme quand il semble mort. E t
le devin , quand il soigne les clients qui sont malades a cause des
personnes du village qui ant «deux langues», leur donne un marceau de la peau de musemn:
Les Tshokwe attribuent aussi au tlltfSenVU la formation de
l'a rc-en- ciel (kongoJo) qu'ils expliquent comme re sultant de la
chiquenaude de la queue de lIIusenVtl sur l'eau. Les diffe rences
couleurs de l'arc-en-ciel, aussi nomme canzangolllbe) seraient Ie
resultat de l'haleine puissante de tlltfSenVU qui monte des fleuves,
La force de musenvu est vraiment extraordinaire quand il produir
l'arc-en-ciel ; aus si toute balle ayant touche Ie sang d'un lIIusenvu
deviendrait mfaillible . a cet instant meme. Le grand chasseur
sera celui qUl obtiendra une balle de canzangolllbe.

206

Gontribuit;oes para

13. -

0

Estudo cia Antropoloqia. Portuqueso.

N0l1g1IJeI1a ,

Ie camel eon (Photo 9, e)

Parmi les tupbele d'origine animale on trouve souvent la tete
dessechee d'un carneleon (Fig. 6). D'apres Sakungu la tete du
cameleon dans Ie panier sert a repondre aux clients qUl sont malades a cause de ceux qui chan gent de couleur, c'est-a-dire, ceux
qUl pendant la journee sont des personnes et Ie soir devie nnent des
sorciers:
«Le nongl1Jena est rouge quand il se met sur la terre ro uge,
mais il devient vert qua nd il est sur les feuilles vertes et il devient
sec quand il sur les feuil les seches , DaDS Ie village il a aussi de
personnes qui pendant la journee sont comme les autres, mais Ie
soir deviennent des sorciers. Ceux qui ont un tel comportement
c'est parce qu'ils ont l'esprit du l1ol1g1JJC1Ja».

Fig. 6 - Nongwena,
la tete'de cameleon : AM.lOO (40)

Les Tshokwe croient que la so rcelIerie de ce type (sor celIeri
type nonglJJena) n'est pas mortelle, au moins pour un certa in temps.
BIle se manifeste surtout par Ie fait que la vietime devient maigre
et incapable de grossir; on dira alors que la personne a Ie «mal
de nongwena». Le guerisseut preparera de" remedes avec des feuilles de plantes auxquelIes il ajoutera de la poudre d'un l10nglJJena
desseche.
D'apres Baumann l'element curatif serait plutot Ie sang du
cameleon:
«Longono (designation lwimbi correspondant au nongwena des
Tshokwe): cameleon, Le malade va tantot mieux tantot tres
mal; sa peau change de couler comme celIe du cameleon,
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II faut couper un cameleon et mettre du sang sur la peau du
malade» (I) .
Le mal de nonglJJena bloquant Ie developpement normal du
corps, devient mortel it longue echeance. Le cameleon est considere comme un mauvais presage. Baumann dit qu'il est synonyme
de sepulture, mais cette signification n'a ete reperee nuUe part.
Par contre le mal du nonglvena qui empeche le developpement
normal parce qu"l serre la gorge, est relativamen, frequent;
c'e5t un mal qui attaque surtout les chasseurs:
«Un chasseur a abattu un khai. II Sf preparait it conduire la
piece abattue dans le village, lorsque le nongllJe1la se presenta en
lui demandant du sang et du foie du khai abattu. Il refusa disant:
comment, je te donnerais de la viande, it toi qui n'est qu'un animal?
Le nonglJiena insista, mais le chasseur refusa toujours. Arrive au
village Ie chasseur chercha sa pipe mais il n'etait plus capable
de fumer; sa femme lui apporta Ie repas mais il ne pouvait pas
manger; le chasseur chercha son onele et lui expliqua tout ce
qui s'etaii passe avec Ie nonglJJena) L'onele lui proposa de partir
ties tot Ie matin it l'endrot OU ;1 avait rencontre le nongllJe1la et d'y
deposer sur une feuille du sang, du toie et des tripes (ufaci). C' est
ainsi que Ie nonglJJena l'a laisse vivre et ne serra plus sa gorge.
Depuis lors on n'ose plus dire que Ie nonglvena n'est qu'un animal»
(Sakungu).
Au cours du ritue1 nkang'a (initiation des filles chez les Ndembu,
uku/e) chez les Tshokwe) decrit par Turner on raconte aux novices
I'histoire du cameleon: ce1ui-ci est charge d'un terrible chatiment
pour la novice qui oserait transgresser la prescription de l'immobilite absolute pendant Ie rituel (2). Les Tshokwe ignorent ce
detail dans leur rituel, mais presentent d'autres raisons pour relier
Ie nongllJena it la mort et donc it la sorcellerie; ce sont surtout des
raisons d'ordre alimentaire. En fait Ie comportement alimentaire
de nonglvena est suspect: il mange des grenouilles et des crapauds.
Mais ces animaux, parce que consideres chthoniens, doivent etre
evites, Le nongllJena se comporte comme le sorcier parce qu'il
cherche pour sa nourriture des etres qui remontent it l'origine
des hommes (3). Malgre cela, et parce que le cameleon est lui
(I) Baumann, 1935, p. 173.
(I) Turner, 1972, p. 242.
(2) Voir Siccard, 1971, p. 217, note I.
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aussi un des animaux en rapport avec l'origine des hommes, il
est l'object d'une certaine veneratio n. A ussi il est ve nere comme
le pere de I'humanite dans differentes regi ons de l'Afrique : soit
parce qu'il a sculpte les premiers hommes, soit parce qu'il a attrape
le premier couple humain dans une nasse qu and il pechait (I) .
En plus dans Ie monde des animaux le nonglVena occupe une place
importante: frequemment en lutte avec son rival, le lezard des
arbres (cik lVa ca mukala) il a la faveur du lion qui pendant les
debars dans le t ribunal des animaux I'apprecie beauc oup comme
joueur de kism!Ji (2).
Le statut clairement ambigu de nongllJena et son lien avec les
origines de l'humanite sont les aspects les plus exploites par le
devin dans I'utilisarion de la tete de nonglVena comme symbole
divinatoire.
14. -

L unok a, la tete du serpent

Une tete de serpent comme symbole divinatoire est relativement frequente dans le panier (Fig. 7). Tandis que la plupart
des devins acceptent la tete de n'importe quel serpent comme
symbole dans le pan ier, p our d' autres c'est uniquement la tete
de toka} un serp ent que les T showe con siderent comme tres dangereux et dont ils disent pouvoir le deceler a son chan t qui ressemble a celui du coq.

Fig. 7 -

Lunoka, Ia t ete du se rp ent

Le serpent toka habite les termitieres abondonnees ; il devient
souvent la terreur de tout un village. Pour 1'attaquer on utilise
un stratageme curieux: un villageois s'approche de la .ermitiere,
portant sur la tete une marmite contenant de la resine de muphafu
brulante, Comme Ie toka attaque en sautant sur la tete des gens

(3)
(4)

V oir Siccard, 1971, p . 158, note 3.
Martins, 1971, p . 160.
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on essaie de le faire bruler dans la marmite. Mais si Ie stratagerne
ne reussit pas to ut le village prefere dernenager, Son venin
(utende) est tres recherche par les chasseurs pour preparer des
amulettes de chasse parce qu ' on con side re que Ie toka ne rate
jamais son coup.
C' est ce serpent-Is que M. L. Bastin a repere comme symbole
dans Ie panier.
«... une tete de serpent sous Ie nom de toka lunoka se trouve
parmi les ob jets du ngombo va cisuk a. Son apparition symbolique
sur Ie bard de ce pan ier divinatoire signifie que le malade au le
mort a ete pique par un serpent ; ou bien que la cau se du mal
a u du malheur doit etre attribuee au sorcier Ilganga qui s'est servi
du fusil magique uta Iva mbomba a 11J1Vasanga. Des parcelles de
python mboma, et sans doute de serpents venimeux sont tres souvent melees comme ingredients nocifs a des Ivanga de magie
noire» (1).
Prenant comm., point de depart la possibilite d'une piqure
de serpent le devin commence invariable men t par etablir que le
serpent est envoye par un sorcier qu'il faudra chercher.
On croit en effet que tout sorcier peut creer lui-merne son
serpent a partir d'une liane au d'une corde tressee au bout de
[aquelle le ngallga fait un noeud. Apres les onctions av ec des rernedes appropries la corde devient lunoka et Ie noeud sera la tete;
c'est le serpent magique du sor cier (Iunoka cipupu ca nganga) .
Le mari qui n'est pas sur de la fidelite de sa femme lui preparera
une ceinture de ce type; si une infidelite est commise la ceinture
deviendra serp ent et attaquera mortellement l'amant de la femme.
On croit egzlement que tout JlJ1vanangana (chef de terre) a a son
service un serpent a u un boa obtenu p ar le merne precede du
sorcier, la seule difference serait qu e dan s ce cas, le boa magique
du chef de te rre serait utilise non p our nui re aux autres, mais
pour embellir son corps (2).
Comme les ndtova, les serpents sont incapables de vivre en
societe; la decision de vivre ensemble a l'image d' autres animaux
est partie du boa, mais chacun des serpents se crayant autonome,
aucun lien n 'a pu etre etabli entre eux, Ainsi, disent les Tshokwe,
(1) Bastin, 1961, p . 191.
(2) Sur Ia conception magique du noeud et Ie symbolisme du «liage»,
voir M . Eliade, 1948, pp. 24-36.

210

Contr ibuir;08s para

0

Es tudo da Antropologi,a Portuquesa

chaque fois qu'un serpent est mortellement atteint i1 seco ue toujours la queue avant d 'expirer ; c'e st un acte de reproche contre
r'incapacite de ses egaux de s'unir contre l'ennemi.
La solitude est toujours suspecte de sorcellerie. E n consequence le serpent est cons idere comme mediateur du sorcier.
II faut encore tenir compte du fait que pour les T shokwe le serpent originel appartien t au m onde d'en bas; i1 est la mere de toutes choses qui partagea le m onde ave c la foudre, son mari (r).
Ailleurs on le considere comme Ie pere de toutes choses ou encore
cornme le guerisseur par excellence (2).
Chez les Tshokwe le serpent est entre depuis longte.mps dans
la categoric des mabamba sous la designation de sal'!Jil1ga frequemment represente en bois ou en terre modelee, En tant qu'element
culturelle serpent est toujours en rapport avec la fecondite, ce qui
renforce encore sa signification d'etre originel.
Chez les O vimbundu c'est plutot une vertebre de serpent
que le devin choisit er par laquelle i1 explique le rapport serpenter-sorcier:
«Omoma: the vertebra of a p ython. One who eats a python is
supposed to shed hi s ski n gradually later in life . H ence the proverb : apa Iva lila omoma ka yu ku momelapo (you did not begin
shedding your skin at the ve ry moment yo u ate your p ython).
Thus when this piece comes up in the ol1gombo} it signifies that
the illness of the patient is caused by something that happened
long ag o. But it ma y also me an that the patient ha s been bewitched
and is suffering pain in the lumbar region, or that he sho uld we ar
a bead-charm on hi s loins. On the other hand, the piece may
indicate a pain in the neck; or be connected with cases of snake-bite, or cases where snakes attack instead of fleein g» (3).
15. -

Kafumba, la gro ssesse

Le cauri est bien connu dans les traditions tshokwe et toutes
les autres ethnies an golaises a cause de sa valeur comme element
decoratif et aussi comme m onnaie, surtout dans l' ancien royaume
de Kongo et dans les region s avoisina nt es.
(1)
(2)
(3)

H eusch, 1972, p. 224.
Siccard, 1971, p. 33, note 5.
Tucke r, 1940, p . 194·
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11 faut observer que la sorte de «caur i» qu'on trouve en Ang ola,
qui autrefoi s p rovenait presqu'exclusivement de I'He de Luanda,
c'e st Olivancillaria nana Lamarck. 11 y a probablement auss i quelques exemplaires de Cvpraea zonata reperable d'ailleurs un peu
partout en Afrique O ccidentale. Par contre Cvpraea moneta) qui
est originaire du Pacifique et de l' O cean Indien, est tres rare
en Angola.
Le zimbo confondu av ec le cauri (Fi g . 8) est reste la monnaie
courante jusqu'i la moitie du X VII e siecle ; i partir de ce m oment
il commence i perdre du terrain en faveur d'autres element s de
rroc introduits par les commercants et missionnaires: la piece
de nssu, Ia bouteille d'eau de vi e, la poudre et le fu sil (I). Avec
ces produits on achetait des esclaves, du caoutchouc et de I'ivoire.

!Fig. 8 - Kafum ba,
l a grossesse: AM. 005 ( 32 )

E n meme temps le cau ri etait toujours utilise comme element
dec oratif - ainsi que dans les pratiques magico-religieuses parmi
lesquelles il faut citer son utilisation dans le panie r divinaioire.
Le n om du cauri cornme kaphele divinatoire est kafumba (gro ssesse)
et sa signification est inspiree presqu'exclusivernent des differents
problemes concernant la femme enceint e. Ains i une premiere
signification attribuee i k afum ba est de rassurer le client inquiet
du fait que bien que sa femme soit enceinte, les signes exterieurs de la gro ssesse tardent i se manifester. Souvent Ie consultant s'impatiente et va voir Ie d evin uniquem ent parce que Ie
ventre de sa femme ne grossit pas de facon ev idence . Les Tshokwe
considerent que c'est une anomalie dans le devel oppement normal
du foetus et d one consultent le devin. Le devin en me me temps
qu'il secoue Ie panier et p ose des questions sur les circonstances
de la gro ssesse en question, obnent les renselg neme nts ne cessair es

(I)

Couto, 1973, p. 45.
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pour dieter la bonne r ep onse qUl viendra lorsque Ie cauri (kaf umba)
apparaitra sur le bord du pamer:
«.. .un cauri se trouve sous le nom de ufttmba, gr ossesse , parmi
les symboles du p anier du devin, ngombo ya cisulea ; c'est son dos
bornbe qui prefigure l' etat de la femme enceinte» (I).
Mais souvent I'apparition de k afumba · sert au devin comme
point de depart pour trouver le dia gnostic de t oute une serie de
malaises concernant unedes femmes du consultant. Dans ce cas
le devin peut proposer lui-meme la preparation d'infusions mais
en principe il renvoie son client chez uri - specialiste connaisseur
de plantes medicinales,
Le rapport entre le cauri et la fec ondite est bien evident dans
les decoration s feminines chez les Tshokwe mais i1 n'a p as ehez
eux l'importance qu'on lui reser ve dans d'autres ethnies angolaises du sud OU Ie lupashi (cauri) joue un r ole tres important dans
le rite d' initiation des filles (ejundula) (2).
Parfois le cauri est porte aussi par la femme comme pendentif sur 13 poitrine. Chez l~s Tshokwe l'homme porteur d'un
cauri a deja eu un premier contact av ec l'esprit Ngombo (de divination) et s'est deja engage a devenir devin plus tard. Dans ce
cas un tel ornement ( mufuvu Iva ngombo) est accro che a une tresse
faite d'une plante herbacee ( k aSJvamo) .
Chez les femmes un tel pendentif, tres rare chez les Tshokwe,
mais utilise chez les Ovimbundu, serait to u jours une amulette
de fecondite:
«T here W <tS a cawri shell on a cord which forms a charm co
be worn round the neck of a woman who desires ch.ldren» (3).
16. -

Kafah aieu, l'insecte im mo bilise (Ph oto 15.A)

C'est la carapace d'un in sect bien connu par son comportement: 11 s'immobilise completement devanc Ie danger (contact)
et se rernet en m ouvement plus tard. Le devin utilise sa carapace
comme symbole drvinatoire (Fig. 9) pour expliquer certaines
ms ladies specifiques, surtout du type psycho-sornarique, que . les
Tshokwe ont classifiees com me «maladies de kafak aktt». .P our
(I) Bastin, 1961, p. 20.
(2) Estermann, 1956, p. 83.
(3) JIam bly, 1934, p. 276.
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attaquer ce type de: malaclie Ie guerisseur prepare les remedes
a partir de feuilles recoltees pres des sepultures. Ces feuilles sont
d'abord pilees dans un petit mortier; on ajoute la carapace d'un
kafakaku sechee et reduite en poudre. La pate obtenue est imbibee d'huile de palme. Parfois Ie malade renforcera l'effet du
remede en mettant la pate medicinale a son tour dans la carapace
d'un autre kafakaku qu'il portera camme pendentif
Mwafima explique l' origine de ce rernede par l'histoire d'une
personne morte et ressuscitee (kavtIJJlbtJ) ..
«Une personnt: etait tres malade depuis longtemps; finalement, elle est morte. On a fait les preparatifs pour les funerailles,

Fig. 9 -

Kajakaku: Coll, M . Neves

Ie cadavre a ete enroule dans la natte et on l'a conduit a la sepulture. Pendant qu'on terminait les preparatifs de la sepulture, la
personne qu'on supposait morte a bouge. A la stupefaction de
ta us la personne etait vivante; elle est devenue done kavtIJJlbu
pnce qu'etant morte elle a recouvre la vie ».
Le kavtlmbu est Ie cas Ie plus grave, une espece de miracule,
du mal de kafakaku. I1 joue un role important dans le rituel
d'initiation, parce qu'il favorise la cicatrisation rap ide des blessures. La presence d'une personne kav/tmb/t dans Ie camp ainsi que
l'introduction d'un marceau de termitiere (ciftka) dans la nourrirure des inities sont deux chases que Ie l1ganga-mttkal1da prevoyant
n'oubliera jamais. La maladie specifique qu'on dit «mal de kafakaku» qui se manifeste dans le personnage k av/l1llbu est sans doute
le point de depart de la transformation de cette carapace d'insecte
en un symbole divinatoire.
17. -

Punga, la reunion (Photo 16.A)

Punga designe dans Ie panier l'abri construit par un insecte
avec de petits morceaux de bois (Fig. 10). Les Tshokwe designent
un tel objet par sailsnda, et l'insecte qui Ie construit par kacafylia}
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mais quand il devi ent kaphele so n nom est ptl11ga (reunio n) . C'est
un symbole negatif qui revele au client que dans son entourage
un consensus contre lui s' est cree et don e il n'est plus tolere par
les autres, que ce soit au niveau du village ou au niveau de 'la
parente:
«F ... appartlent a un gro upe. Mars les personnes ne supportent plus son comprotement... 11 y a quelqu'un qur drt : je ne VtUX
plus voir F. ... ; un autre dit .la merne chose; apres vicnt un troisieme. ,; Alors il decident de faire une reunion (p unga) dans
laquelle on discutera de la facon d' ecarter cette personne indesirab le» (Sakungu).

Fig . 10 -

Punga, la r eunion : AG.519 (1 8)

E n principe la decision du group\." est irreversible. Ainsi
en ce qui concerne le symb ole pll11ga les devins ne parlent que
.tres rarernenr d'un changement possible de celui qui est coupable:
«... piece symb olique (chenille dans son abri) du I1gombo va
eisukaJ signifiant : l'opinion generale vous donne tort, reparez Ie
mal que vous avez fait et vous guerirez» (I) .
La raison la plus frequente d'une hostilite generalisee centre
une personne est d'apres Mwafima le fait que cette personne cree
des conflits (oilumb«) partout et surtout parce qu e c'est quelqu'un
qui a un comportement permanent de colporteur. M wafima
souligne surtout cet aspect releve depuis longtemps aussi par
Baumann qui a vu dans cet abri de la chenille de papillon (qu'il
designe comme sai/ul1du) un symbole de I'habilete a fabriquer le
mensonge: «Sailtllldtt - abri d'insectes. Un homme est devenu
nuisible a cause de son plan premedites (2).
L'oppositi on generalisee contre un mernbre du gro upe signifie
aussi la justification implicite d'un acte de sorcellerie contre ce
membre, la sorcellerie trouvant dan s ce cas sa justification en

(1)
(2)

Bastin, 1961, p. 241.
Bau mann , 1935, p. 170.
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tant qu'acte defensif, On ne parlera pas ouvertement de sorcellerie mais en pratique tout le monde est d' accord pour qu'une telle
pers onne soit eliminee par sorcellerie ; c'est le seul cas, a notre
connaissance, ou les Tshokwe osent parler de sorcellerie collective,
rnerne si po ur la plupart, dans ce C9.S, Ie mot sorcellerie est a re jerer,
Les devins expliquent au ssi que l'host ilite generalisee centre
une personne peut facilement donner lieu a un acte de: sorcellerie
individuelle. Dans ce cas Ie panier devr a decou vrir celui qui en
a pris I'iniriative mais etant donne Ie consensus contre Ia victime,
I'eclaircissement du panier n'apportera aucune sanction particuliere po ur Ie resp onsable :
«Cocon de chenille ( illallJUll11l1lgolo) - represente Ia maison
ou on aurait contracte Ia mort ou Ia maladie. II suffit de
se rappeler les visites qu'on a faites pour con naitre l'in dividu
dans la maison duquel on aurait tr ouve la maladie ou qui vous
aur ait empoison ne» (I) .
18. -

Cola, la ma ison des hommes (Photos 17-18 )

Un fragment de la coquille de I'escargot vulgaire (Fig . II)
symbolise dans le panier la grande maison circulaire du village

F ig . 11 - Cota,
Ia marson des hommes : AM. 100 (41)

- ccta - une espece de club des hommes, un vrai centre, du point
de vue politique et social, de la vie d'un village tshokwe.
La plupart des explications concernant ce fragment de coquille
parlenc de jugements inc omplets ou contestes qui se deroulent

( I)

Delachaux, 1946, p. 50.
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dans la cola et dont Ie chef du village est Ie g ran d juge qui decide
apres avoir eco ute les interminables pa labres des anciens et . les
arguments des specialis tes llgal1j i.
La premiere signification attribuee a cola est l'indemnite
sup plernen taire que Ie client de via apporter a son adversaire parc e
qu'il (Ie client ) n'a pas ra ison ei que les pre stations que le chef a
ordo nnees ne sont paS jugees suffisantes.
On peut meme aller plus loin et ob tenir un deuxieme jugement. Si la partie lesee consulte Ie devin, celui-ci peut suggerer,
apres l'observati on du kapbele cola, que l'affaire est a reg ler de
nouveau:
«Cette piece n omme cola indique qu'apres Ie jugement l'affaire
est restee Iicigieuse, l'adversaire est de mauvaise foi, il fau t un
nouveau jugemen t» (1).
Plus rare est l'explicati on donnee par Hamumona a un jeune
consultant, neveu d'un chef de v illage :
«T out le monde va dans la cola; les autres y font l'apprentissage
du meti er de forgeron et d u trava il en vannerie, comment prepa rer
les manch es de houe et de hache. Tout le monde y eCOUCc les mots
qui viennent de la bouche de ton oncle, mais t oi tu ne veux pas
ecouter les conseils d u chef, tu ne veux pas frequenter la cola
et c'est pour qa que tu es ma lade . Le mbttki te ch erchera un
rerned e qu'il preparera a cote de la cola et quand tu recup ereras
ta sante, tu devras ecouter tous les mots qu'on prononce dans
la cola».
Le pani er denonce aussi les cas, tres rares d'ailleurs, mais co nsideres comme tres graves, de manque d'hospitalite, Les regles
de l'hospiralite sont observees rigoureusement par tous les chefs
de village. Le cas Ie plus grave p our tout Ie village serait celui
d 'un chef qui se prendrait de querelle avec son vi site ur et qui en
viendrait a Ie mer.
Une maladie permanente dans son village exigerait la consultation du devin, Le llgombo montrerait plu sieu rs Ittphele et a l' app arition de cola, Ie devin expliquerait:
«D an s v otre village il y a plusieurs personnes malades; vous
avez tue u n visiteur, et mamtenant son esprit ne quittera plus
votre village» (Riasen dala).
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Dans ce cas le devin demanders au kabtJJJJa (a m oins que lui-me me ne SOiL aus si kablflJJa) d'enlever Ie mauvais esprit du v illage
de facon que celui-ci redevienne habitable.
Souvent l'apparition de cota signifie que Ie consulrant doit
demander un jugement pour regler son affaire. Dans ce cas Ie
devin represente pour Ie clie-nt une espece de premiere instance
qui lui est favorable parce qu'il lui propose de demander la dis cussion de son affaire p ar tous les anciens dans la cota.
Sakungu a propose cette solution au moi n s dans t ro is cas
dont nous av ons ere temoin:
- Un homme dont la femme venait de mou rir ; la famille
de la femme lui reclarnait t outes les prestations en meme temps,
justifiant cette exigence par leur depart (demenagernent du village).
- Un homme qui avait fait 1'amour avec la femme de son
vo isin et avait paye une amende que celui-ci considerait non
satisfaisante.
- Un homme qu i avait ep ouse une femme laquelle ga rdait
l'enfant d'un premier mariage, Cet enfant, don t le pere etait
loin, m ourut, A son arriv ee le pere de l'enfan t exig ea du mari
de son ancienne ep ouse la satisfactio n p our la mor t de son enfa nt .
Ces cas et, bien d'autres, so nt longuement d iscutes dans la
cota par tous les hommes du villa ge. P our reg ler ces affaires Ie
chef de village se presentera en costume d'apparat: il siegera dans
sa cha ise placee sur une peau de lion. Le chef ecoute les deux
parties et ne dit rien; apres, il ecoutera les anciens et encore le
nga'!J"i (parfois plusieurs I1gatiji invites d'autres villages) et apres
c'est lui-meme qui expose le cas tel qu'il l'a entendu. II tranche
e nsuite la question et fixe tout de suit e ce que Ie coupa ble doit
remettre a la pa rtie lesee et l'espace de temps p our accomplir les
prestati ons, La cota fonctionne dan s ce cas comme une espece
de tribunal dont le juge est le chef du village.
La construction de la cota dans un n ouve au village est une des
premieres activites, qUI engage tout le monde. Le chef du VIllage
cherche un baton sec [Iasumb«) qu'il pique dans l'en droit considere comme Ie plus convenable pour edifier la cota. Alors taus
Ies jeunes commencent a preparer les troncs d' arbres n ecessaires
pour la maison. Quand ils en a nt assez on decide du jour de la
construction; les rroncs sont piques en cercle dan s le sol, de facon
a laisser hurt a dix ouvertures (partes) : pour Ie chef, Ie frere du
chef, p our les differentes classes d'age, les vis iteurs, etc. Ap res
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on repart pour preparer les troncs pour le toit coni que ; lorsqu'ils
en ont suffisamment tous collaborent pour bien les attacher au
kangalo (baton mis en travers pour stabiliser les autres). Commence
alors la troisieme phase, la plus longue (normalement elle se prolonge pendant un ou deux mois): couper, ramasser et mettre en
gerbes la paille pom: la couverture de la cota; les gerbes sont bien
attachees aux troncs, et sur la pointe du cone on met la cisonga
qui ferme toute la couverture.

L'inauguration de la cota est un e fete importante qui mobilise
aussi tout Ie village ; le feu nouveau prepare par Ie precede
traditionnel [citeuia] y est allume, le chef fournit les chevreaux et Ies boissons et normalement les villages voisins sont
invites aussi.
19. -

L usende lila ngomba, Ie sabot de khai (Photos 19-20)

Dans Ia plupart des paniers divinatoires on trouve plusieurs
sabots de khai. 11s accompagnent les tuphele dans leurs mouvements mais ils jouent surtout un role de prestige pour le devin.
En effet chaque fois qu'un chasseur, apres une consultation du
ngombo} reussit a abattre un anim al, il apportera au devin une partie
de l'animal abattu (une patte) et Ie devin en gardera Ie sabot dans
Ie panier comme souvenir de la reus site du chasseur (Fig. 12).
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Ai nsi le sabot dans Ie pan ier du devin signifie d'abord la reconnaissance du chasseur a ses ancetres:
«... chipqji (hoof) can also stan d for hunt smsnship {wubinda]
particularly for the hunter's mode of praying (k u-k ombelela)
to their hunter-spi rits » (1).
La presence d'un g rand nomb re de sabo ts serait do nc la
preu ve de beauc ou p de consultations suivies de bonne chance
pour les con sultant s chasse urs. Au depart Ie devin n'a dans son
panier qu 'un seul sabot (Iusende 11!a ngombo) le sabot du I1gombo)
celui de l'animal sacrifie lor s de son ini tiation lequel, d'ailleurs,

F l,g. 12 -

Lnisende wa lchai,

le sabot d e khai: AM. 005 (54 )

n'est pas necessairement un sabot de khai. Par contre la plupart
des autres sabots qui vienne nt s'a jout er au p remier sont normalement des sabots de khai: cela no n seulement parce que Ie khai
est un animal frequemment abattu mais surtout parce qu e c'est
un animal «digne du ngombo» (Mwafi ma) puisqu' il represente la
virilite et la fecondite. Turner observe que les Ndembu donnen t
a manger aux novices du rituell1kanga (rituel d'initiation des fiUes)
de la via nde de khai justeme nt pa rce que Ie khai est Ie «cephalophe de I'e nfantement» (2).
En tant que kaphele divinatoire apparaissant sur Ie bord du
panier la signification du lusende Iva khai est souvent negative (3).
E n effet le sabot de kbai signifie le chasseur et le pouvoir de
chasser, mais aussi son ab sence, surto ut quand ent re Ie chasseur

(1) T urner, 1961, p . 64.
(2) Turner, 1972, p. 286 .
(3) «Un sabot d'antilope de Grimm a u lusend Iva kai se trouve dans Ie
pe le-rnele d' ob jets de l' instrument divinatoire ngombo )'a cisuha ... son apparition sur Ie bard du pan ier sym bolise que Ie consultant ne tue plus d'animaux
a la chasse» (Bastin, 196 1, p. 195, note 2).
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et Ie gibier s'int roduit soi t Ie sorcier soit l'esprit d' un danseur
de masque:
«T his (chik1JJa chal1kqyiJ the duiker's h oof) represents hunts
ma nship (lvubil1da). If the kap01!Ja called 'hyaena' (ciI011Ja) co mes
in contact with this hoof, it means that the witch, the owne r of
the 'hyaena' familiar, came to take away a man' s huntsma ns hip,
his power to kill anima ls» (I) .
M ais il y a d'autres obstacles pour Ie chasseur qu e Ie sabot de
khai rappelle aussi :
«Un chass eur avait prepare sa cachette (cil1011ga) dans un arbre
dans u n endroit frequente par Ie khai. Comrne touj ours Ie khai
sortait pour chercher sa nourriture . Le chasseur se preparait
a l'ab attre ; il attendait seule rnenr son approche. Q ua nd Ie khai
fut tout p roche Ie chasseur se reridrt compt e qu' en rea lite c' eiait
un danseur de masque. Le khai dansa it et mbalu (le lievre) et
cikole (la civet te) jouaient du ta mbour . Ainsi on sait que Je khai
quand il devient homme on ne peut pas l'abattre» (Ham um ona) .
1.0 . -

Ngaj i, Ie poisson electrique (P hoto 15 .B )

Une vertebre du poisson elecrriq ue, ngaji (Malacopterus elec tricus) sym bolise dans le panier divinatoire les ma ladies ner veuses
(Fig . 13). En merne temps Ie ngaji peut et re utilise dans la p repa-

Fig. 13 -

Ngaji, Ie poisson : AE.486 (57)

ratio n d' une amulette contre la foudre. Les Tshokwe qui utili
sent un piege (muco) qu'i ls laissent en place pe ndant la nu it p our
attrap er les poissons dans les fleuves, l'examinent to ujo urs avec
beauc oup d' attention pour savoir s'il y a un ngqji capture. Dans
ce cas il faut des precautions speciales : le pecheur remplira d'eau
sa p ropre bouche; avant d'enlever le IIgaji il I'arrosera de l'eau de

(1)

Turner, 1961, p. 58.
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sa bouche et dira ensui te : «Ya ra 1lgaji uri JJI I/ JIlt/CO : tu es 1lgqji) tu
ne peux pas me nuire», Ensui te il pe ut le tuer. Quand, de retour
a la maison, le pecheur lui en leve la peau il p rend la meme precautio n, c'e st-a-dire, il remplira d'e au sa bouche; dan s le cas contraire il serait atteint pa r des petites secousses electriq ues au m oment
ou il couperait les mus cles du poisson.
L es T sh okwe utili sent aussi les vertebres du 1lgaji pour parer
au dan ger du coup de t onnerre: ils portent les v ertebres enfilees
comme pendentif ou les d isposent sur les maison s.
Par sa force le 1lgaji est considere comme le poisson superieur
a t ous les autre s et comme un symbole du chef du village :
«Isbi mnene ngagi) kalamba mnene tnbtltnba»: le p oiss on puissant
est ngaji) il est grand comme le chef dans son village.
21. -

D' autres symboles d'origine animale

1.
Washi - une oo t heque (Photo 16.B) de la mante relig ieuse : symb olis e les maladies de la gorge, en particulier celles
qui empechent de manger, parler et boire . D ans la preparation
des fumigat ions therapeutiques il fau t ajouter un fragme nt de
washi (Fig . 14).

Fig. 14 -

WasM, l'ootheque: AM. 00 5 (38)

Na1lge -Ie heron bl anc ou «garde-boeuf» (Bubulcue
ibis) quand il est p resent dans le ngombo (une patte) a exclusivet
ment une va leur de rern ede ; aucun devin ne considere la patsde nange presente dans le panier comme un symbole divinatoirn.
C'est un lttphele tres estime parce que utilise aus si dans I'initiatioe
des jeunes.
3. Sebelela - l '«oiseau qui rit» (Prino p s p olicephala), masebela
dans la designation de Baumann (I), est un bon pressge pour le
voyageur . E galement p resent (bee) dans le panier comme luphele
2.

(1)

B aumann, 193 5, p. 241.
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il est fav orabl e a la bonne disposition des jeunes inities dans le
camp de la lnttk allda.
4 . K ese - l'escar got long: la coquille nacree de cet escargot
nomme kole (k ese dans le panier) signifie un malheur: accident
avec une pirogue ou une maladie. Dans le premier cas l'explication du devin ren v oie a une croyance au k ese, animal legendaire
des fleuve s, que les Tshokw e croient capable de casser les perches
des pirogues (r). D an s le cas de maladie on croit qu 'elle provient
d'un acte de sorcellerie cau see par la rancune (kole) d'une pers onne
du merne village :
«.. . une seule personne du villag e men ace plusieurs autres
par ses pratiques de sorcellerie» (2).
5. L ttpatiji - un e cote d' animal, en general d'un chevreau
(Fig . r 5); symbole de pneumonie, qu and elle vient sur le bord
du panier le devin dira a son client:
«La maladi e (des p oumons) n'est pas a cause d'un sorcier; tu
dois chercher une cote de chien ou de chat, bruler un morceau
et melanger la poudre avec du sel, du p oivre et de l'huile de palme,

Fig. 15 -

Lupadji, cote d'animal

Tu feras quatre ou cin q incisions sur le corps du malade pour y
mettre ce rernede et en frictionner les inci sion s. Ca fait crier le
malade mais ensuite il rep osera et s'eveillera en bon etat» (Riasendala).
. 6. Cijik a - morc eau de terrnitiere, symb ole de l'esprit de
I'ancetre chasseur. O n cro it que 1'esprit du chasseur, comme
d'ailleurs celui du chef de village, se refugio en brousse dans une
termitiere, attendant le moment de rentrer dans le village. Le
premier, celui du chasseur, entrera dans le village moyennant
l'effigie rudimentaire qu 'on lui preparera a partir d'un morceau
de termitiere (cijika) et a Iaque.le on fera des sacrifices. L'esprit
du chef de village entrera dans le village lors de l'intronisation
(I) Santos, 1960, p . 66.
(2) Bastin, 1961, p . 243 .
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du nouveau chef. Les Tshokwe expliquent que c'est ainsi parce
que l'anc etre chasseur 11unga s'est repo se sur un morceau de termitiere apres un lon g voyage.
7. Mbaltt - une queue (Fig. 16) ou un e patte de Iievre signifient le «sortilege du lievre»; ceci correspond it un acte de sorcelle-

Fig. 16 - M ba lu, la que ue d e Iievre

rie, soit d'un homme contre son pere (I), soir de quelqu-un qu i
aurait pris l'aspect du lievre po ur vo ler plus facilement le mats
sans etre pris (2).
Les Tshokwe con siderent la qu eue du lievre comme une amulerte de fecondite pour les champs. 11s la mettent dans les plantations pour obten ir des recoltes abo ndante s.
8. Ci k tftJgtfn1va cetwe, 1'os du genou (Photo 21 ; 25.e) Pour une
rotule d'animal (Fig. 17), Sakungu a donne cette explication:
«Quand on parle on met la main sur le genou. Cet os signifie
done que la personne qu i a fait la sorcellerie appart ient au meme

F ig. 17 - Cikungunw a cetwe,
1'08 du g en o u: AM. 005 ( 37)

(1) M ilheiros, 1967, p. 197.
(2) D elach aux , 1946, p. 53.
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lig nage . Une personne est morte. On consulte le devin , Cik tlllgt/1l1JJa apparait sur le dessus du pa nier. Le devin dira : c'est vo tre
genou, votre parente qui a tue cette personne. Le respo nsable
sera done ou bien le chef du village, ou bien son fre re, ou bien
son neveu».
9. Ubulu, la mediocrite - Une dent de cocho n sauvage
(Fig. 18) denonce I'incapacite d'une personne de bien faire un

F :g . 18 - Uhulu,
la dent du cochonsauvage : Coli. M . N eves

objet; dans le panier c'est un symbole de deso bligeance et d'incapacite de respecter les normes traditionelles de voisinage et de
consideration pour les anciens. Dans la situation actuelle les ancien s
reprochent souvent aux jeunes leur comportement qui les fait ressembler a ceux qui ont l'esprit de uht/lu.
10 .
Kasumbi (ndemba kasuJJJbi) - Le coq. Une patte de coq
(Fig. 19) evoque d'abord le sacrifice du coq lors de l'initiat ion

Fig. 19 -

Kasumbi~

la patte du ceq

du devin. Ainsi c'est un symbo le qui signifie qu'un coq est a
offrir soit parce que le consultant doit devenir devin soi t parce
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que la bamba Ngombo doit etre honoree merne ava nt le rit uel
d' initiation d u no uveau devin.
11.
2\!fttk o110 iva kivenda - un as de la jamb e (tibia). (Fig. 20).
Le client a fait un long vo yage; c'est la la cause de sa ma ladie,
12 .
Nlathtti - une oreille d'animal. «Le client n'a pas d'oreilles po ur comprendre ce qu'on lui dit. 11 ne ve ut pas faire attennon a ce qu'on lu i propose» (Ha mumona) . Le malheur qui est
arrive a une personne est du exclusivement au fait que cette personne n'a pas eco ute las conseils des autres :
«.. . cet objet symbolique (hvituJi Iya pembe : oirelle de chevre)
signale que la personne en cause, si elle est ma lade, au si elle est

F ig. 20 -

Mulcono wa kwenda,

1'08 ( t ~bia)

pour marcher

ma rte, c'est de sa propre faute , n'ayant jamais eco ute les b ans
conseils prodigues .. .» ( I).
13. COZo -Ie canard sauvage. Une patte de canar d symbolise qui pas se partout, et en meme temps pa rtout prend des
chases qui ne lui appartiennem: pas. Cozo est done Ie valeur
qu i ne reste jamais au me me endroit, Sakungu explique :
«Le cozo prend un poisson dans Ie fleuve, ensuite il va dans les
herbes au il trouve du masenda (des larves) ; ensuite il revient sur
Ie fleuve. Le valeur pattout au il s'en va il revi ent to ujo urs sur
les chases qui ne lui appartiennent pas».
D 'apres M. L. Bastin la patte du cozo serait un symbole pour
decouragerJe client mala de de partir :
« . . . cozo, nom d'oiseau migrateur, signale qu'il est inutile
qu e Ie malade fuie Ie viIlage, sa maladie ne Ie quittera pas et il
risquerait de mourir alors loin de son pays» (2).
(I)
(z)

Bastin, 1961, p. 196, note 1.
Bas tin , 1961, p. 192.
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Cimbttltt) ongle de ratel (Mellivora capensis): «pour guerir il
faudra des rognures d'os dans la plaie d 'une scarification» (I).
I 5.
NIlvanangana (chef de terre) - une griffe ou dent de
lion ou de panthere (Photo 22; Fig. 21) signifie que celui qui
est mort ou malade est chef de terre ou chef de village; ou alors
Ie client est malade parce qu'apres avoir rue un lion, il a eu ' des
14.

F'ig. 21 -

La dent de da panthere :
con. M . N eves

relations sexuelles, ce qui est interdit (cijila) parce que Ie lion
represente Ie mlvanangana (chef de terre). Le chasseur qui abat un
animal noble (lion, panthere) doit se soumettre aux memes interdits sexuels que lors d'un deces .
22. -

Phelo d'origine animaIe

Plusieurs autres debris d'animaux peuvent etre presents dans
Ie panier mais les devins considerent chacun de ces elements
surtout comme un lttphelo (2) qu'il faut eventuellemenr fournir
a son client apres la consultation.
On ' peut considerer que chacun de ces objets est vraiment
a mi-chemin entre celui qui joue un role symbolique bien determine dans Ie panier et celui qui n'est pas encore entre dans le
panier.
II n'y a done rien d'etonnant a ce que certains de ces elements
soient deja consideres comme tupbele par un devin tandis que pour
un autre ils ne sont que phelo.

(1) Bastin, 1961, p. 235.
(2) Lupbelo - tout objet suppose dote d'une charge magique et utilise par Ie guerisseur p our soigner Ie malade ou par Ie sorcier pour provoquer
la mort ou la maladie.
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II faut les mentionner au moins comme elements qui
peuvent eclaircir, du point de vue du devin, les mecanismes de syrnbolisation qui permettent qu 'un obje t devienne
symbole divinatoire, ou symbole curatif d'abord et divinatoire
ensuite.
1.
CiklvekllJe (Pho to 23 ), le bee de l'oiseau qui enferme sa
compagne dans le trou d'un arb re pendant la couvaison (I).
L'entree est bouchee par une espe ce de colle (patu) dont les
Tshokwe se servent aussi pour faire des remedes divers. E ntre
autres Rikenga explique celui qu 'un ho mme doit p reparer pour
faire venir la femme qui Fa quitte :
«L'homme doit preparer le rernede de l'entree de cikiVeklve
(pat«) , que la femme prendra ... quand elle va chez l'autre mati,
elle ne saura pas av oir un enfant parce qu 'elle est «fei rnee». Ainsi
elle se decidera i ret ou rn er chez son premier mari »,
Les jeunes dan s le cam p de la mukanda eco utent et suivent les
conseils des anciens et se laissent conduire par eux comme le
ciklveklVe par le vent. I mitant Ie mouvement et le bruit de ciklVf!klVe
en vol Ies tundmyi chantent:

CikiVekiVe vanga vallga
lvIama lVeJ10 'IIallga
vamande vallga} vanga
Tala ciku
Tala JntlsatJl1vi hue, 'IIallga} vanga.

(Oh! CikiVekiVe picore, picote,
Ma belle-mere, pic ote!
Dans les champs, picote !
Regarde Ie lezard
Regarde, il est renverse, picote,
picote).

2.
Ngandzl} le crocodile - un fragment d'une deru ou d' un
os : celui qui traverse le fIeuve dans sa pirogue prepare Ie remede
de Ilgandtt qu'il met dans le kapuli pour empecher que le cro codile
ne 1'attrape» (Rikenga).
3. Cikungulu (Bulbo africanus, Termi nck) (Photo 2-4), une
variete de hibou: la tete, une patte, parfois l'ongle. Les T shokwe
Ie considerent comme emissaire du sorcier (cikungulzl Iva lvanga)
parce qu 'il apporte les forces ma lefiques qui lui permettent d'absor-

(1) Confondu souvent avec de ux especes tres proches ciangola (Ceratogymna atrata) et kJIJaji (H ailaetus vocifer), Ie cik JIJek JJJe est pour les Tshokwe
I'oiseau de I'obscurite et de la faim (Voir aussi L. de Heusch, 1972, p. 232,
p. 238) .
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ber pendant la nuit «l'ame» de celui qu i hab ite la maison sur Iaquelle
il se pose:
«... qua nd sur Ie toit il fa it h i.. . hi... , hi. . . hi .. .il imite le bruit
de la personne qui da rt ; en mem e temps il absorbe son esprit.
Le lendemain la personne sera malade et on dira que c' est cipupu»
(Ha mumona).
A un autre oiseau (k atoio, Clamator) ainsi qu'a une variante
plu s rare de hibou (cifllco) eSL attribue le meme ro le malefique.
4. Kaeoji, fauc on - les a ngles sont utilises comme remede
contre le sorcier . La pe rsonne qui en p orte un e paire comme
pendentif ne sera pas attaquee par le Ilgallga (Pho to 25, a, b).
5. Khanga, la pintade - un as, une patte, la tete ou la crete
(Ph oto 25, c, d) de la pintade (N umida meleagris) : «quelqu 'un
qui conserve des chase s qui ne lui appartiennent pa s. Le proprietaire en parle frequernment. Le s tach es qu' on voit sur le
plumage de la pintade sont les mots proferes contre celui qui
conserve les chases d'un autre. 11 doit les remettre au proprietaire et faire le «remede de la pintade» pour bien guerir (Sanjinji) .
6. Katuli, un e pat te de sour is (Dendromus mystacali s ansorgei
Thomas): reduite en po udre ave c les racines des plantes mucaca
et mutatasbimba c'est un rernede p ou r faire «sortir» (descendre)
les testicules.
7. D 'autres element" plus ra res dans le pa nier et utilises
exclusivement cornme rernedes : mboma, un a s de python (Pyt ho n
sebae), un marceau de via nde dessech ee d'hippopotame (llgUVII))
un angle de k afttk llfuko (une va riete de chauve-souris), Ie bee du
canari kasaka/a (Serinus mozambi cus), et de kakqji, le sab ot de
kafttriafttria (la chevre dom esti que ), le sabot de vtlli) l'antilope des
marais (Limnot rag us spekei), etc.
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Symboles d' origine a nimale
liji, la parole
ci lama, la m ain du ce r coph it equ e

cis ek ele , le piq uant du pore-epi c
lupashi, l ecauri
cota , la .m a ison des hommes
f. kasumbi, 'l e eoq
g . th ela , l'aigle
h. tu sen de, sabot de k hai
i. lu p ad.j i , cot e
j. is hi, Ie poisson
k. punga, la reunion
1. cise n g a, la de n t de panth er e
m. com bo, la dent de sang'ltor

d

d

Photo 2 -

Symboles d'origin e a n imale

a. bee de cian g o l a
b. kasumbi, leeoq
e. qu eu e de kasaka
d. twitwi, l' or eill e
e. lukoka, ecarlles
f.

g.

muthw e w a mbaci , la tete d e la t ortu e
m wthWiB wa lunoka, la t ete du se r pe n t

(Muse e de Dundo )

Photo 3 -

kai w a N eambi, la chev re d e Di eu (L. d e Carvalho )

Phot o 4 -

Lumolea wa N eambi, le ser p en t de Di eu (Musee de Dundo)

Photo 5 -

Liji, Ia parol e (Musee de Dundo ):

Photo 6 -

L iji, Ia parole
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Photo 7 -

a, b, C, d. ci tam a ca cim.a , la m ain du cerco pithe que
e. ca l a ca k a sumbi, l'o ngle du coq
f . k al e, l' es ca rgot
g . mukama w a k w enda, I'o s pour la r oute
h . lu pa dj i , la cot e

Photo 8 - if'iege por ecra sern ent (Musee de Dundo )

b

Photo 9 -

ab c. cise ke te, l e p .qu ant du por e-epic
d . miU'l)umbu wa m u to 1cu, Ie bee d e m ut olcu.
e . m uthw e wa no n inoena, Ia t ete de ca maleon
f , g , h . ca la ca n dem ba) l' on gl e de la po ul e
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P ho to 10 -

y anga) la dent (M us ee de Du n do )

Phot o 11 - Le san ctu a lr e du chasseur (village de Mw lnda, 1975)
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P hoto 12 -
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a. Patte de musen-uu
b . p eau de muownV1:·
e . b ee de ngungu
d. b ee de k a m ban g o
e, f. bee d e lcatoio (Musee de D undo)
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Photo 13 - A .
B.

Nduwa (M usee de D urido )
katoio (Mu see de Dundo)
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Photo 14 -

Mbaci (Musee d e Dundo )
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P ho to 15 - A.
B.

K ,afak ak u

I shi, v ertebres de ngaj i (M us ee de Du n do)
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Photo 16 -

A.
B.

Phot o 17 -

Punou, la r eunion
W ,ashi , ootheque

La .ma ison des h omm es (co t a) (D un do )

Photo 18 -

La m at son d es h omm es (Cingu f o)
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Photo 19 -

Luseruie w a n gomb o, sabots de khai (Musc e de Dundo)

Photo 20 -

Lu.seruie w a v U.li, sabots d' antilop e d es marais
(Musee de Dundo )

P hoto 21 -

Ci k ungumwa (I'os du geno u)

Photo 22 -

Mwanangana, la dent de panthero

P h ot o 23 -

Gikwekwe (M u see de Dundo )

Photo 24 -

Kakoji (Muse e d e Dundo )

d

a

b

Photo 25 -

08-, b, c ala ca lcasurn bi , l'on gI a de coq
c, d. khanga (I a cr et e)
e. e:ik un g u nwa, 1' 0 8 du g en ou

