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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·
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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.

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

180

Contrib ui «oes para

0

Estudo da A ntropol og :a Por t uqueea

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 .

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

Notes pour Petude de l"ethnozoologie dans la culture ishoknoe

181

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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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)

B

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 )

B

. A
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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 )

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

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)
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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)
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Mwanangana, la dent de panthero
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P h ot o 23 -

Gikwekwe (M u see de Dundo )
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