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NOTES ET COMMENTAIRES 

STRUCTURE ET PRAXIS SOCIALES CHEZ LES LELE 

DU K A S A I 

par 

LUC DE HEUSCH 

Voici un livre passionnant qui appelle irrésistiblement une lecture 
structuraliste. The Lele of the Kasai est la plus importante monographie qui fut jamais 
consacrée à une société bantoue du Congo-Léopoldville. Mrs Douglas vécut parmi 
les Lele, à la frontière méridionale de la grande forêt, en 1949-1950, puis en 1953. 
La précision de l'information et l'élégance de l'écriture s'allient magnifiquement 
à la vigueur analytique dans le livre qu'elle vient de nous donner. Observateur 
de grand talent, fidèle aux moindres nuances de la pensée bantoue, Mrs Douglas 
est douée aussi de cette seconde vue sociologique qui dévoile les structures latentes. 

Si l'auteur demeure attachée à la démarche empirique de la social anthropology 
de tradition britannique, l'ampleur de sa description nous invite à tenter une 
formulation plus radicale à partir des perspectives fécondes qu'entrouvre sa propre 
analyse. Nous nous efforcerons plus précisément de mettre en évidence 
l'interaction subtile de la praxis et de l'agencement structurel qui relève chez les Lele 
d'une idéologie tantôt explicite, tantôt implicite. 

Infrastructure économique et circulation des richesses 

Avec beaucoup de sagesse Mrs Douglas consacre les premiers chapitres de 
son livre à l'économie. Le travail de l'homme est distinct du travail de la femme. 
Cette opposition fondamentale — qui est aussi une complémentarité — est 
courante en Afrique bantoue, mais les Lele semblent l'avoir radicalisée au même titre 
que d'autres contradictions moins apparentes en d'autres sociétés. Le travail le 

* A propos du livre de Mary Douglas, The Lele of the Kasai, Published for the 
International African Institute by the Oxford University Press, 1963, xiv + 271 p. 
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plus passionnant est la chasse, et la forêt est par excellence un univers masculin. 
La production vivrière est largement assumée par les femmes ; la savane où elles 
cultivent les arachides est leur domaine exclusif. L'homme ne collabore 
qu'occasionnellement avec ses épouses au travail agricole dans la forêt qu'il défriche pour 
la culture du maïs. Dans une publication antérieure1, Mrs Douglas avait déjà 
dégagé clairement ce « thème de base » de la société lele : la séparation rigide et 
l'interdépendance des sexes dans tous les contextes socio-économiques et rituels. 
Nous verrons, chemin faisant, que le dualisme généralisé qui caractérise la 
structure sociale globale des Lele s'enracine dans cette première opposition. 

C'est la chasse qui établit la cohésion du village en tant qu'unité productrice 
(« In one sense we can say that the village was a hunting unit », p. 39). Cette 
observation est d'autant plus intéressante que le village, groupe résidentiel 
indépendant aux fonctions multiples, s'oppose sur tous les plans au clan matrilinéaire 
dispersé qui détient les dettes et les créances matrimoniales et assure au premier 
chef la distribution et la circulation des richesses (tissus de raphia et de valeurs 
équivalentes). Le mariage est du type « par achat ». Il exige la possession de 
quantités importantes de bandes de raphia. Certes des paiements en raphia 
caractérisent d'autres « prestations formelles », mais l'on peut considérer que la fonction 
primaire du raphia est d'assurer la circulation des femmes entre les clans 
matrilinéaires exogames. 

Rarement la corrélation entre la « matérialité rare » comme dirait Sartre et 
l'organisation sociale n'a été aussi remarquablement mise en valeur dans une 
société africaine. L'intense besoin de raphia et sa concentration dans les mains 
des hommes âgés caractérisent au plus haut point l'économie lele. On pourrait 
dire que la gérontocratie lele s'explique par l'accumulation du raphia et des femmes 
(polygamie) par la génération senior. Dans la structure clanique comme dans la 
structure antinomique de village, les hommes âgés, détenteurs de la richesse, 
imposent aux jeunes générations un état, transitoire mais fort long, de dépendance 
socio-économique . 

Il en résulte, pour reprendre les termes mêmes de Mme Douglas, « une pression 
inflationniste » : trop peu de raphia circule pour couvrir trop de dettes ou faire 
face à trop d'obligations. Cette remarque mérite d'être développée du point de 
vue de la théorie monétaire. L'auteur nous apprend que l'unité iboka est un rouleau 
de neuf ou dix bandes de tissu ; de même l'unité de compte lutuku (le corps = un 
esclave) en comporte 90 ou 100. Cette latitude de 10 % n'était pas tolérée lorsque 
le remboursement d'une dette s'effectuait au moyen d'une autre valeur que le 
raphia (p. 56). Nous avons nous-même observé un phénomène semblable en 1954 
chez les Songo-Meno du Kasai, qui accordent la même valeur privilégiée au raphia : 
quatre bandes de tissus enroulées forment l'unité monétaire (okupfa) estimée à 
1 franc congolais ; l'ensemble formé par neuf rouleaux okupfa, désigné par le 
nombre exprimant la centaine (nkama), est estimé à 10 francs congolais. Le 
nombre mille (ladji) s'applique à dix fois neuf rouleaux okupfa dont le total 

1. Mary Douglas, « The Lele of the Kasai », African Worlds, Oxford University Press, 
1954, PP- !-26- 
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vaut 100 francs congolais. Si 9 =10 dans ces comptes singuliers, c'est que les 
Songo-Meno ont décidé d'enlever un rouleau à chaque dizaine pour faciliter 
la circulation1. Dans ce cas au moins, il s'agit d'une mesure délibérée visant à 
réduire le volume des moyens de paiement. Mrs Douglas analyse par ailleurs très 
finement la raison pour laquelle la société lele résiste à la substitution au raphia 
de l'argent congolais dans les circuits d'échange traditionnels : les privilèges des 
hommes âgés se seraient effondrés car les jeunes générations sont seules en mesure 
de gagner de l'argent. Si l'argent avait chassé le raphia « une autre société se 
serait formée » (p. 63). 

. 

y 

1 y 

Structure sociale 

Le village, unité politique autonome, est un ensemble de groupes d'âge. Son 
chef nominal est l'homme le plus âgé du ou des clans fondateurs. Il n'est que le 
représentant à l'extérieur de l'assemblée des hommes. Aussi informelle qu'elle 
soit, l'organisation politique semble obéir elle-même à ce dualisme des âges que 
révélera la morphologie du village. Le chef, super- vieillard, est doublé en quelque 
sorte par un orateur de village (spokesman) , choisi par son prédécesseur parmi 
les hommes jeunes pour ses qualités personnelles. Il est le trésorier du village. 

L'ensemble de la population 
masculine se répartit en quartiers 
correspondant à autant de groupes 
d'âges formant un système 
d'oppositions visible sur le terrain. Voici 
le plan de quelques villages lele, tel 
que l'auteur le reproduit (p. 78). Il 
faut noter qu'il existe des schémas 
plus complexes. 

Le village est coupé en deux par 
une diagonale imaginaire. La 
première moitié (ou « main ») groupe 
les huttes des hommes les plus 
âgés (1) d'une part, celles des 
hommes formant la première génération 
des hommes jeunes (3) d'autre part. 
La seconde « main » regroupe la seconde génération des hommes âgés (2) et celle des 
hommes les plus jeunes (4). La hiérarchie des âges, des vieux aux jeunes, suit donc 
l'ordre numérique. La fonction avérée de ce système est d'établir une distance 
respectueuse « entre les générations successives qui sont considérées comme des 
ennemis naturels, prêts à se battre» (p. 80). En revanche les générations alternées 
réunies dans la même « main » sont appelées à collaborer. Elles sont, d'une certaine 

/■ 

y 

FlG. I. 

1 . Luc de Heusch, « Valeur, monnaies et structuration sociale chez les Nkutshu 
de l'Institut de sociologie, Université libre de Bruxelles, 1955, n° 1, pp. 73-98. 

Revue 
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façon, considérées comme une seule et même génération. Un réseau de réciprocités 
les unit. Les deux groupes alternés de la même « main » chassent notamment 
ensemble. 

En fait, nous nous trouvons en présence d'une double structure dualiste. 
L'opposition rigide des deux « mains » exprime la tension; elle sépare radicalement les 
générations qui se suivent. Mais à l'intérieur de chaque « main » la volonté 
institutionnelle de collaboration établie entre les générations alternées s'efforce de réduire 
en la masquant une contradiction socio-économique bien plus violente. Ce second 
dualisme dissimule sournoisement dans un réseau déséquilibré de réciprocités 
l'opposition entre l'ensemble des hommes âgés (i et 2) qui détiennent les femmes, 
les créances de femmes et les richesses d'une part, l'ensemble des hommes plus 
jeunes (3 et 4) d'autre part. Le paradoxe est éclatant : alors que les différences 
de richesses sont plus marquées en fait entre les générations alternées qu'entre les 
générations successives, c'est précisément là où dans la praxis l'écart est maximum 
que la structure sociale s'efforce de le réduire et même de le nier en identifiant les 
contraires. 

Nous enregistrerons le même processus à propos des groupes de parenté. 
L'adoption généralisée du principe de l'identification des générations alternées 
est, au moins partiellement, une mystification établie au profit des vieillards. Sans 
doute entraîne-t-elle des concessions. Mrs Douglas s'y étend longuement en 
étudiant de façon plus approfondie une institution de compensation sexuelle tout 
à fait remarquable : la polyandrie de village. Lorsque les jeunes gens atteignent 
l'âge de dix-huit ans environ, les aînés leur fournissent une épouse collective, dont 
le statut social est particulièrement élevé, en attendant que chacun d'entre eux 
puisse se procurer une épouse privée. Mais dans cette concession même, et quelles 
que soient les vertus sociologiques de cette institution — que Mrs Douglas aperçoit 
très finement — , le bras tentaculaire des générations plus âgées réapparaît : en 
effet, au moins dans l'aire méridionale du pays lele, l'ensemble des hommes du 
village se réserve le droit d'avoir des relations sexuelles en forêt avec ces épouses 
permanentes dévolues expressément, dans le village, à un groupe d'âge junior 
(p. 81). Sans doute les « épouses de village » symbolisent-elles aussi, nous le verrons, 
le village en tant que groupe résidentiel synchronique, par opposition au clan, 
groupe non résidentiel et diachronique. Il importait de situer d'abord cette 
curieuse institution à la charnière de la praxis et de la structure des groupes 
d'âge. 

Une observation de l'auteur nous renvoie à un autre aspect du dualisme des 
âges : « II est très important de comprendre que chaque village se compose d'une 
jeune génération qui s'apprête à partir et d'une génération plus âgée qui y réside 
en permanence » (p. 95). Ce phénomène n'est que l'accentuation de l'opposition 
classique d'une société à clans matrilinéaires pratiquant le mariage virilocal. Cette 
fois le contraste joue en faveur de la jeune génération. Lorsque les Lele vantent 
les mérites de leur liberté de mouvement, ils évoquent la possibilité laissée aux 
hommes valides de choisir pour s'y marier, y avoir des enfants, y obtenir des 
richesses et y mourir, n'importe quelle section locale de leur clan matrilinéaire, 
établie dans n'importe quel village. Idéalement l'homme vit aussi longtemps que 
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possible dans son village natal, auprès de son père. Il n'est pas tenu de le quitter 
pour rejoindre tel ou tel oncle maternel. Il sera plus vraisemblablement attiré 
par un grand-oncle maternel, réel ou classificatoire. En effet les Lele accordent 
aux hommes âgés un droit préférentiel sur une fille de leur fille. Les grands-pères 
disposent librement de cette créance matrimoniale. Ils peuvent soit épouser cette 
petite-fille, soit la donner en mariage à un « frère de clan » ; plus fréquemment 
ils la donneront à un membre junior de leur section locale de clan, c'est-à-dire au 
fils de la fille de leur sœur. Ce privilège permet aux hommes âgés d'attirer à eux 
les hommes jeunes de leur clan, alléchés par la perspective de pouvoir enfin se 
marier. 

C'est tout le problème de la structure du clan qui est posé. Unité sociale 
radicalement distincte du village, le clan n'en est pas moins fondé sur le même principe : 
l'identification des générations alternées, l'évitement et l'opposition des 
générations successives. Mrs Douglas dévoile admirablement cette homologie 
significative. Au sein d'une section locale de clan l'on ne tient pas compte de la parenté 
généalogique. L'auteur se refuse donc à juste titre à appeler lignages ces groupes 
peu structurés, dépourvus d'autorité, qui ont tendance à se constituer dans les 
villages que leurs ancêtres ont contribué à fonder. Si la structure du village réside 
dans les groupes d'âge, son histoire incertaine est liée aux affinités claniques. Tous 
les biens, toutes les créances de femmes provenant du mariage d'un membre 
féminin du clan appartiennent à ces groupes fluctuants de corésidents qu'unit le 
sentiment d'appartenance à une même parenté. La gestion de ces biens et créances 
appartient aux générations senior qui sont libres d'en faire bénéficier ou non les 
générations junior. 

Groupes d'âge et parenté 

Mais les Lele conçoivent comme irréductibles le système clanique et le système 
des groupes d'âge. Une remarque suggestive de Mrs Douglas dévoile cet aspect 
singulier de la société lele ; les concepts mbai (terme par lequel se désignent les 
membres d'un même groupe d'âge) et « frères » sont antithétiques (p. 73). Les 
enfants nés à la même époque (idéalement dans le même mois) sont m bai l'un 
pour l'autre. Ils se doivent affection et loyauté. Entre eux existe la plus grande 
familiarité. En revanche les relations entre frères sont régies par un grand 
formalisme ; ils sont toujours respectivement aîné et cadet, ils ne sauraient 
théoriquement être mbai car plusieurs années séparent les grossesses successives d'une 
même femme. Les Lele tirent les conséquences les plus extrêmes de cette 
opposition. Les jumeaux, combinant les qualités de mbai et de frères, sont monstrueux, 
car ils réalisent en eux la fusion des contraires. Mais par ailleurs (p. 212) Mrs 
Douglas nous apprend que les parents des jumeaux se trouvent en excellente position 
de médiation entre le monde humain et le monde animal (caractérisé notamment 
par une extrême et remarquable fécondité). Les parents de jumeaux deviennent 
devins et accomplissent des rites particuliers concernant la chasse et la fécondité. 
Nous dirons que les Lele aperçoivent dans toute naissance gémellaire la présence 
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excessive, outrancière de la nature animale dans la nature humaine. Ils s'efforcent 
de nier ou de neutraliser cet empiétement anormal, inquiétant, de la nature dans 
la culture, par une outrance culturelle inverse : alors qu'ils utilisent toujours des 
noms distincts pour les hommes et les femmes, les Lele attribuent invariablement 
les mêmes noms aux jumeaux sans tenir compte de la distinction des sexes qui 
est pertinente dans tous les autres contextes sociaux. Le premier-né est appelé 
Ihaku, le second Mboyu (p. 73). L'interprétation particulière que suggère Mrs 
Douglas s'inscrit dans notre perspective : « Ce mode distinct de dénomination, écrit- 
elle, réintroduit le principe de séniorité dans les relations gémellaires, réduisant 
l'anomalie sociale » (c'est-à-dire la confusion des qualités antagonistes mbai et 
frère) . 

Il faut prendre garde que l'incompatibilité entre la qualité de mbai (impliquant 
l'amitié et une très grande familiarité au sein d'un groupe d'âge) et la qualité de 
frère (impliquant la réserve) relève de l'idéologie. Elle indique significativement 
que la structure des groupes d'âge et la structure des groupes de parenté sont 
antithétiques, comme le montrera la suite de cette analyse. Pratiquement, 
Mrs Douglas nous l'a aimablement confirmé, on trouve des frères au sein d'un 
même groupe d'âge et même des jumeaux. 

Quoi qu'il en soit, structurellement, le couple antithétique mbai j frère nous 
renvoie à deux types radicalement distincts de sociabilité. Le premier terme 
connote une société égalitaire, sans âge ni parenté, partiellement réalisée dans 
chaque quartier de village, le second connote les relations réservées, difficiles, au 
sein des sections locales de clan où les différences d'âge jouent un rôle déterminant. 
« Un homme, écrit Mrs Douglas, ne saurait se montrer familier avec aucun parent 
de clan, ou s'entretenir librement avec lui, car tous les membres du clan sont, soit 
plus âgés, soit plus jeunes que lui » (p. 103). D'une manière générale, au sein d'une 
section de clan, il ne peut exister que des relations de « fraternité » au sens ainsi 
défini (p. 96). Nous réservons provisoirement un difficile problème : pourquoi les 
générations masculines alternées, dans le système des groupes d'âge comme dans 
le système de parenté, se désignent-elles réciproquement du terme mbai ? Nous 
ne pourrons répondre à cette question qu'après avoir approfondi la structure du 
mariage. Limitons-nous provisoirement à l'essai d'interprétation que les Lele eux- 
mêmes suggèrent et tentons de le rattacher au grand schéma dualiste qu'ils nous 
proposent encore sur le plan religieux. Nous devrons faire appel ici aux études 
antérieures publiées par Mrs Douglas1. 

Les êtres humains possèdent des caractères radicalement distincts de ceux des 
animaux. L'essence de l'homme est la qualité buhonyi (honte, retenue, modestie) ; 
les animaux en sont dépourvus. L'homme, au contraire de l'animal, éprouve une 
répulsion immédiate pour tout ce qui est hama (sale, impur, gâté, pourri). Mais 
les Lele sont conscients du caractère trop absolu de cette antithèse. Au sein même 
du monde humain, la femme est moins sensible que l'homme au buhonyi. L'homme 

1. Mary Douglas, étude citée, 1954 e^ : « Animals in the Lele Religious Symbolism », 
Africa, vol. XXVII, n° 1, 1957 > <( Social and Religious Symbolism of the Lele of the Kasai », 
Zaïre, IX, 4, 1955. 
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lui-même entre en contact par la main gauche avec ce qui est hanta. Dès lors se 
dessine une série d'oppositions où l'écart entre les termes va décroissant : 

Humanité Animalité 
Homme Femme 

Droite Gauche 

Réciproquement, au sein du monde animal, certains êtres posent de difficiles 
problèmes de classification, car ils se rapprochent de l'humanité par certains traits 
pertinents. Par exemple, le pangolin qui est aberrant dans la catégorie des 
mammifères car il porte des écailles comme les poissons et met bas ses petits un à un 
comme l'espèce humaine. Le pangolin est, à cet égard, l'homologue inverse des 
parents de jumeaux (voir plus haut). C'est par l'intermédiaire de tels êtres mixtes 
que la médiation entre le monde animal (chasse et fertilité) et le monde humain 
est possible. 

Dans cette perspective, que nous nous contentons d'indiquer sommairement, 
on voit que le couple mbai / frère, qui renvoie à l'opposition structurelle groupe 
d'âge / clan matrilinéaire, pourrait trouver sa place. A la limite, celle-ci évoque 
le dualisme ontologique nature / culture qui est peut-être le fondement de la 
logique classificatoire de toute « pensée sauvage m1. Le groupe d'âge, 
caractérisé par la relation mbai, est exclusivement masculin ; il n'a aucune racine 
biologique, naturelle, féminine ; il est purement culturel. En revanche, le clan 
matrilinéaire, qui est partiellement biologique, s'enracine dans la femme. La nature du 
compagnonnage est explicitée, nous dit Mrs Douglas, par une fable où l'on voit 
l'aigle et la tortue conclure un pacte d'amitié du type mbai (p. 74). Ces deux 
animaux échangèrent ce qu'ils avaient de plus précieux : l'aigle donna ses plumes, la 
tortue sa carapace. Les plumes de l'aigle ne tardèrent pas à repousser, mais non 
la carapace de la tortue qui avait ainsi fait le sacrifice de sa vie. Ce récit illustre 
la grande générosité qui règne entre compagnons d'âge (mbai). Approfondissons 
sa symbolique. Pour les Lele, la tortue est un animal hors catégorie. Sa carapace 
la distingue précisément des autres reptiles ; munie de quatre pattes comme les 
mammifères, elle pond des œufs. On pourrait dire que la fable tente de résoudre ces 
contradictions en projetant la tortue dans la catégorie des ovipares aériens puisque, 
tout compte fait, celle des animaux terrestres (reptiles, mammifères) lui convient 
mal. La tortue et l'aigle échangent leurs caractères spécifiques d'ovipares. Le 
récit dépouille la tortue de sa condition naturelle ambiguë ; par une démarche qui 
est tout entière culturelle la tortue et l'aigle procèdent à l'échange de leur nature 
propre pour se ressembler socialement. Le récit exalte expressément l'idéal des 
compagnons d'âge qui, bien que différents par la naissance (groupes de parenté), 
sont rapprochés de la manière la plus intime sur le plan social. Si la tortue meurt, 
c'est peut-être que la négation totale des liens de parenté (idéal chimérique des 
groupes d'âge) est un projet trop absolu. Seul l'aigle, animal souverain, y parvient 

1. Cl. Lévi-Strauss, La pensée sauvage, Paris, 1962. 
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comme le Nyimi, chef du clan aristocratique que le rite de l'inceste arrache à sa 
parenté au moment de l'intronisation (voir plus loin). Les Lele doivent tenir 
compte des sections locales matrilinéaires ; les groupes d'âge (dépositaires d'un 
mode de vie idéal, sans contrainte) doivent composer, au village, avec les exigences 
et la réalité des groupes de parenté. Il faut vivre contradictoirement avec les 
plumes et la carapace. Mais cela sera toujours difficile, car les groupes de parenté 
et les groupes d'âge que les Lele distinguent aussi soigneusement, nous le verrons, 
que les ovipares aériens et terrestres, entrent en concurrence pour la possession 
des femmes. Cette praxis ne peut être perdue de vue lorsque nous suggérons 
d'intégrer ces deux types de structure dans la pensée dualiste des Lele. 

On peut rattacher en effet la différence entre le groupe d'âge et le groupe de 
parenté à deux types de droits sur les femmes. Il existe deux statuts 
matrimoniaux pour les hommes et les femmes (p. 133). D'une part numande njua mbulu 
(son mari de la maison) et la situation réciproque ngalande njua mbulu (sa femme 
de la maison), d'autre part ba bola (maris de village) et réciproquement ngal a ba 
bola (épouse de village). Le premier statut confère à un homme, en tant que 
membre d'une section locale de clan, une ou plusieurs épouses (polygamie) à titre 
privé et exclusif ; le second confère à une femme plusieurs maris, membres d'un 
même groupe d'âge (polyandrie). Une femme est toujours soit une épouse de village, 
soit une épouse privée. Mais les deux statuts ne sont pas exclusifs du point de vue 
masculin : tout homme peut avoir une ou plusieurs épouses privées et partager 
avec ses compagnons d'âge une épouse de village. Nous avons vu que la polyandrie 
est étroitement liée à l'institution des groupes d'âge, à sa structure résidentielle, 
non familiale. Le groupe junior d'une moitié (ou « main ») attend que le groupe 
senior de la même moitié lui fournisse une épouse collective qui sera considérée 
comme « épouse de village ». Similairement et inversement, les épouses privées 
sont fournies par prédilection aux hommes jeunes par les hommes âgés de la 
même section de clan (p. 81). Dans les deux cas la position de donneurs de femmes 
de la génération senior par rapport à la génération junior découle du principe du 
mariage préférentiel du père de la mère avec la fille de la fille. 

Mrs Douglas met bien en valeur la parfaite homologie des deux systèmes 
matrimoniaux : dans le groupe de parenté matrilinéaire la génération junior 
espère que la génération alternée senior la fera bénéficier des créances 
matrimoniales qu'elle détient sur les filles de ses filles. De même chaque groupe d'âge 
junior attend que le groupe d'âge alterné de sa propre moitié (« main ») lui offre 
à titre d'épouse polyandrique la fille de la fille de sa propre épouse de village. Mais 
l'organisation des groupes d'âge et l'organisation clanique fonctionnent chacune 
pour son propre compte comme système autonome, opposé et irréductible à 
l'autre. Ceci est tellement vrai que jamais une section de clan ne donnera l'une 
de ses filles ou sœurs à un groupe d'âge à titre d'épouse de village. Du moins c'est 
ce que nous déduisons de l'analyse de Mrs Douglas. Il n'existe en effet que deux 
façons de se procurer une épouse de village : ou bien un groupe d'âge junior 
demande à son groupe alterné senior de lui donner la fille de la fille de sa propre 
épouse de village ; ou bien les jeunes gens iront enlever une jeune fille dans un 
village voisin (p. 130). Le mariage par rapt marque bien le refus délibéré — ou 



LES LELE DU KASAI 95 

l'impossibilité — de concilier le système matrimonial polyandrique qui appartient 
en propre aux groupes d'âge, avec l'alliance matrimoniale régulière impliquant 
la reconnaissance des clans matrilinéaires exogames et le respect de leurs droits. 

En approfondissant l'antinomie idéologique mbai / frère, nous avons débouché 
sur un nouvel aspect du dualisme lele : l'opposition entre deux systèmes sociaux 
homologues (groupes d'âge, clans), complémentaires mais antithétiques au sein 
de la société globale. Nous devons à présent affronter une difficulté qui ne semble 
pas avoir retenu l'attention de Mrs Douglas. Pourquoi retrouve-t-on dans le 
système de parenté le comportement de type mbai, qui caractérise 
fondamentalement les relations réciproques extrêmement chaleureuses entre compagnons 
d'âge ? On comprend fort bien le principe de départ : dans les deux systèmes les 
générations alternées sont identifiées. Il est normal dès lors que les groupes d'âge 
senior et junior alternés au sein d'une même moitié de village se considèrent aussi 
comme des mbai. Mais on comprend moins bien que cette relation se retrouve 
à l'intérieur du système de parenté où l'on s'attendrait plutôt à voir les générations 
alternées s'appeler frères (aîné et cadet). Or trois catégories de parents masculins 
sont mbai l'un pour l'autre : 

i° Le fils du fils et le père du père ; 
2° Le fils de la fille et le père de la mère ; 
3° Le fils de la fille de la sœur et le frère de la mère de la mère. 

Le dernier cas est particulièrement ambigu car le frère de la mère de la mère 
appartient au même clan matrilinéaire que son petit-neveu qu'il appelle 
indifféremment mbai (compagnon d'âge) ou. frère cadet. Ce cas est extrêmement troublant, 
puisque la qualité de mbai (qui exclut en principe toute différence d'âge) et la 
qualité antagoniste de frère (qui inclut nécessairement une différence d'âge dans 
la pensée lele) se trouvent confondues. 

Mrs Douglas, qui ne semble pas attacher dans son livre une grande importance 
à l'opposition mbai / frère, a bien voulu nous fournir quelques précisions 
complémentaires, susceptibles d'éclairer le problème que nous avons posé. Il est clair 
que nous ne pouvons nous en tenir à la position extrême (mais significative) qui 
nous a servi de point de départ. Si les mbai véritables sont les hommes nés 
approximativement à la même époque en dehors des liens de parenté, il n'en est pas 
moins vrai que cette définition est loin de s'appliquer rigoureusement aux membres 
d'un même groupe d'âge. Par ailleurs, des relations amicales analogues peuvent 
être nouées par un pacte, sans tenir compte de l'âge, entre des partenaires 
commerciaux et même entre des tribus différentes. Tout se passe donc comme si les Lele 
se référaient pour expliciter l'opposition structurelle entre les groupes d'âge et 
la parenté, à un modèle auquel ils ne se conforment pas en pratique. Ce décalage 
éclatant entre structure et réalité vécue mérite d'être souligné. On en trouverait 
plus d'un exemple en Afrique, qu'il s'agisse d'une extension ou d'une inadéquation 
d'un sens premier. Quoi qu'il en soit, l'application du terme mbai aux générations 
alternées au sein du système de parenté pose un problème qui doit être résolu 
en termes structuraux, car nous nous trouvons en présence d'une systématique. 

Dès lors une autre remarque de Mrs Douglas attire notre attention. Le terme 
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mbai est encore utilisé par les co-épouses d'un homme et par les beaux-frères — si 
les différences d'âge, qui impliquent le respect mutuel, ne sont pas trop accusées — 
bien qu'il existe un terme spécifique (ngahang) pour désigner cette dernière 
relation (à plaisanterie). Il y a lieu de penser que le sens latent du terme mbai 
doit être recherché au point d'intersection de ces divers contenus manifestes. 
Nous sommes amené à examiner d'abord si les générations alternées (grands- 
pères / petits- fils ; grands-oncles maternels / petits-neveux utérins) ne sont pas, 
comme les beaux-frères, unis par des liens d'alliance matrimoniale. Ensuite il y 
aura lieu de rechercher l'analogie entre les co-épouses et les compagnons d'âge. 

Mbai, beaux-frères et générations alternées 

Le petit-fils et chacun de ses deux grands-pères s'appellent réciproquement 
mbai1. Aucun de ces deux grands-pères (père de la mère ou du père) n'appartient 
évidemment au clan matrilinéaire de son petit-fils. Nous allons voir que chacun 
des deux grands-pères est, à des titres divers, preneur de femme dans le clan de 
son petit-fils. Le père de la mère est le beau-frère potentiel du fils de sa fille 
puisque les Lele affirment l'excellence du mariage préférentiel entre un homme 
et la fille de sa fille, bien qu'en pratique le grand-père transmette cette créance 
matrimoniale à un membre junior de sa section de clan. 

Il existe chez les Lele un mariage préférentiel secondaire, qui expliquerait que 
le même terme réciproque mbai soit utilisé également par le père du père et le 
fils du fils. Mrs Douglas ne s'étend malheureusement pas sur ce second type de 
mariage préférentiel, qui concurrence d'une certaine façon le premier. Elle précise 
seulement qu'en pratique le droit qu'a le père de la mère de disposer de la fille de 
sa fille est limité par le droit similaire que détient le père sur sa fille. « Le résultat 
final est un compromis, le clan du père de la mère prend une des filles, le père en 
prend une autre pour le clan de son propre père » (p. 116, nous soulignons). Qu'est- 
ce à dire ? Nous croyons comprendre que les deux grands-pères, paternel et 
maternel, se disputent les sœurs de leur petit-fils, qui se trouve être ainsi leur mbai. Mbai 
connote donc dans ce contexte l'alliance matrimoniale des clans qui s'établit par 
le truchement des petits- fils et des grands-pères. 

Examinons le troisième type de relations mbai entre générations alternées 
(frère de la mère de la mère / fils de la fille de la sœur). Le statut de ces deux mbai, 
du point de vue matrimonial, est quelque peu différent. Le second (le plus jeune) 
attend du premier (le plus âgé) qu'il lui cède la petite-fille qu'il a reçue au titre 
du mariage préférentiel. Si on essaie d'établir une relation entre le premier 
cas analysé et celui-ci, l'on aperçoit qu'une femme cédée par un mbai petit-fils 
aboutit finalement à un mbai petit-neveu. Le résultat de l'opération est que deux 
hommes (1 et 2) se trouvent tous deux en position de mbai, l'un comme donneur 
de femme (1), l'autre comme preneur de femme (2) par rapport à un troisième (3), 

1. Mary Douglas, « Alternate Generations among the Lele of the Kasai, South- West 
Congo », Africa, XXII, 1, 1952. 
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qui est pour l'un le père de la mère et pour l'autre le frère de la mère de la mère. 
Nous sommes en présence d'un échange entre fils de cousines croisées, médiatisé 
par la génération alternée, détentrice des richesses 
et des créances matrimoniales. Cette médiation ï T f 
annule d'une certaine façon la réserve qui existe ^ (J = A(3) 
normalement entre tous les membres d'une section 
de clan ; ceci explique l'ambiguïté (et même la £j 
contradiction) de la terminologie qui assimile 
à la fois le frère de la mère de la mère à un 
frère aîné et à un compagnon d'âge (mbai). Le À *K 1 
petit-neveu ne doit pas éviter son grand-oncle ^ ^ ' 
maternel : la relation mbai oblitère celle de frère Fig. 2. 
aîné (p. 104). 

Appliqué aux générations alternées, le terme mbai connote donc des relations 
entre donneur et preneur de femme. On comprend mieux qu'il puisse s'appliquer 
par extension à des partenaires commerciaux. 

Mbai, co-épouses et co-époux 

L'extension du même terme aux co-épouses d'un homme se comprend 
aisément : la situation est l'homologue inverse du statut marital des mbai authentiques, 
membres d'un même groupe d'âge, co-époux d'une épouse polyandrique. A tous 
les niveaux la relation mbai s'établit donc à propos des femmes. Les mbai 
authentiques partagent la même épouse, qu'ils reçoivent du groupe d'âge alterné de la 
même moitié dont les membres sont également considérés comme mbai. Dans le 
système de parenté les générations alternées sont mbai, à l'intérieur du clan ou 
à l'extérieur, dans la mesure où l'une est preneuse de femme, l'autre donneuse. 
La relation mbai implique toujours soit un don (de sœur à la génération alternée 
senior ou de petite- fille à la génération alternée j unior), soit un partage (une femme 
pour plusieurs compagnons d'âge). 

L'antinomie frère / mbai apparaît donc renforcée par ces diverses situations. 
Le statut des mbai se rapproche de celui des beaux-frères. Il se réfère à des alliances 
matrimoniales entre clans exogames par le truchement des mariages préférentiels 
avec la petite- fille. L'intrusion de cette relation dans le système clanique (frère de 
la mère de la mère / fils de la fille de la sœur) constitue la seule ambiguïté : le 
« frère aîné » est ici donneur de femme à titre de relais. 

L'opposition structurelle entre groupes d'âge et groupes de parenté peut encore 
être formulée en termes plus généraux. Les groupes d'âge appartiennent tout 
entier au village. En un sens, ils sont le village. Les épouses polyandriques d'un 
groupe d'âge sont, plus largement, « les épouses du village », exclues du circuit 
matrimonial établi entre les clans exogames. Les groupes d'âge appartiennent 
à une structure résidentielle, localisée dans l'espace. Les clans n'ont d'existence 
que dans le temps. Ils se morcellent sans règle en une série de sections locales dont 
la composition est toujours instable. Le village vit dans la synchronie, le clan dans 
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la diachronie. L'idéal matrimonial du premier est la polyandrie, celui du second 
la polygamie. 

L'autonomie des deux structures homologues (groupes d'âge et clans) perce 
encore dans cette remarque de Mrs Douglas : l'idée de coordonner les relations 
des groupes d'âge et les relations de parenté est étrangère aux préoccupations 
des Lele. Plus d'une fois l'auteur a observé le cas d'un père et d'un fils situés 
dans des groupes distincts mais appartenant à la même moitié du village (p. 80). 
Il semble que la contradiction des attitudes requises (familiarité en tant que rnbai, 
réserve en tant que fils ou père) soit résolue en faveur du système de parenté. 
En effet, le fils continue à éviter soigneusement son père. Idéalement, il devrait 
adopter le même comportement à l'égard des compagnons d'âge de son père 
(p. 80). Les deux systèmes ne se « raccordent » donc pas. Mais l'on peut sans doute 
prévoir statistiquement que les pères seront plus fréquemment séparés des fils, 
les uns et les autres vivant dans des moitiés (« mains ») différentes, de même que 
les neveux et les oncles maternels. 

L'analyse structurelle du mariage, enfin, va nous montrer comment la tendance 
endogamique du village s'oppose à — - et compose avec — la rigoureuse exogamie 
des clans matrilinéaires. 

Structure matrimoniale et contingence 

Avant de mener ces nouvelles investigations, il importe de prendre quelques 
précautions. Il faut sans doute suivre Needham1 lorsqu'il propose de distinguer 
soigneusement les unions préférentielles des unions prescrites (prescriptive) . Il 
est clair que seuls les mariages obligatoires avec un conjoint désigné impliquent 
une structure matrimoniale rigide. Le mariage préférentiel des Lele avec la fille 
de la fille n'est pas de ce type. Il entre en concurrence avec d'autres circuits 
matrimoniaux, entièrement voués à la contingence ; dans tous les cas le mariage, 
préférentiel ou non, se caractérise par un important transfert de biens. La 
possession de richesses est toujours décisive ; elle rend compte de l'accumulation des 
femmes (polygamie) aux mains des vieillards. 

Par ailleurs le système matrimonial des Lele est encore compliqué par une 
singulière institution juridique que Mrs Douglas situe au centre même de la 
société lele : le bukolomo, la mise en gage (pawnship) d'une femme et de toute 
sa descendance matrilinéaire. Cette institution mérite d'être examinée en priorité, 
car son existence même semble compromettre, à première vue, la validité de tout 
schéma structuraliste (voir chap. vin). 

Les clans comme les villages disposent d'un lot important de femmes qui leur 
ont été attribuées à titre de compensation pour des « dettes de sang ». Ces dettes 
naissent de divers dommages subis par un groupe, notamment lorsque la mort 
de Tun de ses membres a été attribuée à un acte de sorcellerie criminelle ou à une 
pollution sexuelle. Ce système juridique semble se fonder à la fois sur le principe 

1. R. Needham, Structure and Sentiment, Chicago, 1962. 
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« une vie pour une vie » et sur le refus de laisser la loi pure et simple du talion 
envahir la vie sociale. Une femme est cédée au groupe lésé pour réparer la faute, 
à titre de gage (kolomo). Une femme kolomo n'est nullement assimilée à une 
esclave, elle reste sous la protection de son propre clan. Mais le groupe receveur 
peut disposer librement de son mariage et du mariage de toutes les femmes qui 
descendront d'elle. Ces femmes peuvent encore servir au règlement des « dettes 
de sang » du groupe receveur. Il semble même que cette dernière fonction soit 
la plus évidente aux yeux des Lele qui estiment que « l'avantage de posséder des 
femmes kolomo réside en ce que vous pouvez les utiliser à votre tour pour régler 
vos propres dettes de sang ; ainsi vos sœurs restent libres » (p. 144). Les 
descendants masculins comme les descendants féminins d'une femme kolomo demeurent 
indéfiniment kolomo du groupe receveur. Mais cet état de dépendance ne constitue 
nullement l'amorce d'un système féodal de clientèle. Mrs Douglas insiste sur ce 
fait : tout homme exerçant un droit de gage sur une section du clan X peut lui- 
même être le kolomo d'un homme du clan Y. Le statut de kolomo est toujours 
relatif. Ce statut juridique n'aliène nullement la liberté que conserve l'homme- 
gage d'exiger et de recevoir à son tour, le cas échéant, une femme-gage et 
d'exercer un contrôle sur les descendants de celle-ci. Entre le « maître » et le 
kolomo s'établit un circuit de réciprocités : le premier doit protéger le second qui 
doit au premier certains services. Il peut paraître risqué de tenter une 
interprétation de cette institution alors que Mrs Douglas elle-même nous invite à la 
prudence. « Les ramifications du système, écrit-elle, sont si complexes qu'il est 
impossible d'isoler ses effets » (p. 144). Il nous paraît cependant que cette 
institution doit être située d'abord dans la perspective matrimoniale. Le problème 
crucial de la société lele, on l'a vu, est la rareté des femmes, aggravée par la rareté 
des richesses (raphia) nécessaires à leur acquisition. La mise en gage d'un certain 
nombre de femmes peut être interprétée dans le contexte économique de la crise 
monétaire du raphia (voir plus haut). Les conséquences sociales de l'institution 
sont secondaires par rapport à ce fait primaire : c'est toujours initialement une 
femme qui est mise en gage, c'est-à-dire détournée du circuit matrimonial normal. 
La demande de femmes est telle dans cette société en perpétuel état de 
déséquilibre, de crise, que ni le raphia, ni les droits préférentiels ne suffisent à répondre 
à la demande. Tout se passe comme si le système juridique (la compensation pour 
les dommages) avait été lui-même contaminé par ce facteur économique. Les 
morts attribués à une faute appellent une compensation sous forme de créance 
matrimoniale. Même si les Lele prétendent que la fonction essentielle de 
l'institution est de couvrir l'ensemble des dommages et intérêts inextricablement 
enchevêtrés au sein de la société, cet aspect est logiquement dérivé d'une 
signification fondamentale : toute femme mise en gage, quelle que soit son utilisation 
ultérieure, est d'abord et avant tout arrachée aux divers réseaux matrimoniaux 
(unions préférentielles, mariage « par achat »). Bien qu'elle soit liée aux fluctuations 
de l'histoire, aux tensions juridiques imprévisibles, l'institution du bukolomo ne 
rend nullement caduque, comme on pourrait le croire, toute interprétation 
structuraliste du mariage lele. L'intrusion du bukolomo montre seulement que certains 
événements bousculent le modèle idéal de l'échange matrimonial imaginé par les Lele 
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à partir des relations harmonieuses que les clans exogames et les villages devraient 
entretenir. Les « dettes de sang » appauvrissent sans cesse les réserves de femmes 
disponibles au sein des clans ; mais inversement elles les enrichissent aussi 
lorsque de nouvelles femmes-gages entrent sous la juridiction du groupe. 
Globalement donc, l'institution tend à restaurer l'équilibre que compromet chaque faute 
individuelle. Elle contribue finalement à intensifier la circulation des femmes; sur 
un autre plan la réévaluation du raphia remplissait, nous l'avons vu, une fonction 
analogue. 

Il n'y a donc pas lieu d'accorder une importance primordiale à la fonction 
purement juridique de l'institution du bukolomo. Logiquement et historiquement 
cet aspect ne saurait fonder à lui seul la société lele. Aucune société humaine ne 
peut miser sur l'aléa. Le bukolomo postule que les femmes appartiennent aux 
clans ; or ceux-ci n'existent en fonction les uns des autres que par l'exogamie. 
Le bukolomo implique donc une structure matrimoniale préexistante sur laquelle 
il se greffe de manière parasitaire sans réussir à l'oblitérer totalement. L'on 
vérifierait dans ce cas précis la valeur heuristique de l'opposition entre la 
structure et l'événement, sur laquelle Claude Lévi-Strauss a attiré l'attention des 
chercheurs. La mise en gage à perpétuité d'un certain nombre de femmes et de 
leurs descendantes féminines tend ici à transformer l'événement (l'incident 
juridique) en structure, à fonder un nouveau droit sur l'histoire, la contingence. 
L'institution du bukolomo met en relief le rôle structurant de la praxis. 
L'institution des femmes-gages semble proliférer dans le tissu des échanges 
matrimoniaux un peu à la manière des cellules cancéreuses. C'est ainsi que l'adultère 
d'une femme-gage donne au mari le droit de réclamer une nouvelle femme-gage, 
alors que la réparation du même délit commis par une épouse de statut normal 
consiste en tissus de raphia (p. 144). Les Lele, écrit Mrs Douglas, cultivent toutes 
les possibilités de réclamer une femme par la voie du bukolomo (p. 169). 

Le bukolomo souligne à nouveau l'antinomie village / clan. Face à cette 
institution, le village et le clan font figure de groupes concurrentiels. Chacun possède 
ses propres dettes de sang, ce qui revient à dire qu'ils se caractérisent par une 
personnalité juridique autonome. De même, nous l'avons vu, chacun s'alimente 
en femmes selon un circuit particulier (femmes de village / femmes privées) . Le 
bukolomo renforce la structure du clan aussi bien que la structure du village. 
Il est la seule institution, Mrs Douglas le souligne, qui transcende les unités 
morcelées que constituent les sections locales de clan : tous les membres du clan, 
qu'ils vivent ou non ensemble, sont solidaires des dettes et des créances de sang 
(p. 140). Le village enfin entre en rapport avec le clan comme unité constituée 
et rivale, sur ce terrain : il peut exiger le paiement d'une dette de sang auprès 
d'un clan aussi bien qu'auprès d'un autre village. 

Nous ne pouvons nous attarder ici au commentaire de cette institution 
complexe que nous avons tenté de réduire à une signification socio-économique 
primaire. Quels que soient les bouleversements qu'elle apporte, il n'en demeure 
pas moins indispensable d'analyser le plan initial qu'elle perturbe d'une certaine 
façon. En d'autres termes, quel est le schéma structurel du mariage préférentiel 
chez les Lele ? 
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Pour éviter toute équivoque rappelons à nouveau que ce schéma est loin de 
traduire la physionomie globale de la société lele. Celle-ci est liée à l'interaction 
de plusieurs niveaux structurels (mariage préférentiel, mariage par achat, mariage 
polyandrique) perturbés par l'institution du bukolomo. Les Lele pratiquent en fait, 
nous l'avons signalé, deux types de mariage préférentiels complémentaires : dans 
toute famille, une première fille (x) est donnée au clan du père de sa mère, une 
seconde (y) au clan du père de son père. La première option est une ouverture 
vers un système d'échange généralisé tel que le clan C fournit alternativement 
(une génération sur deux) un certain nombre d'épouses à B' et à A, B' à A et à B, 
A à B et à C, etc. Nous retenons ici l'hypothèse la plus courante où le père de la 
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Fig. 3. — Premier type de mariage préférentiel : le père de la mère (1) donne la fille de sa fille (x) au fils de la fille de sa sœur (2). Les flèches indiquent la circulation des femmes. 

mère, qui est preneur de femme, transmet sa petite- fille au fils de la fille de sa 
sœur. Le mariage préférentiel se réduit alors à une union entre fils et fille de 
cousines croisées. 

Le système ne fonctionne que si les hommes n'épousent ni leur cousine croisée 
patrilatérale, ni les descendantes de celle-ci. On comprend donc que le mariage 
soit interdit aussi bien dans le clan du père que dans le clan de la mère (Douglas, 
p. m). Le schéma théorique de la circulation des femmes entre les clans peut 
encore être interprété, en inversant le sens des flèches, comme une circulation 
de semence masculine. Il semble que cette lecture soit plus conforme à 
l'idéologie lele qui professe que tout homme contracte une grande dette envers son 
géniteur : le clan a l'obligation perpétuelle de donner des femmes en mariage aux 
clans qui ont engendré ses membres. En dépit de la dispersion des clans, les Lele 
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manifestent expressément le désir de préserver la stabilité de leurs relations 
réciproques par ce système1. Notre schéma n'est donc pas une vue gratuite de l'esprit 
scientifique structuraliste, il ne fait que synthétiser un système conscient. 

Le mariage préférentiel subsidiaire d'une seconde fille (y) du clan B' par 
exemple avec un membre du clan du père de son père (3) crée un lien d'alliance 
supplémentaire entre le clan B' et le clan C. Il contribue à élargir le réseau des 
alliances puisque B' est déjà lié, par le mariage préférentiel précédent (le plus 
important), avec A et B. D'une manière générale la juxtaposition de ces deux 
types d'unions donne à tout clan le statut de donneur de femmes par rapport à 
trois autres clans preneurs, qui sont invariablement les mêmes. 

Mais il faut se souvenir que les clans forment des unités sociologiques fort peu 
marquées chez les Lele. Ils ne se manifestent guère qu'en tant que sections locales. 
Dès lors il faut faire porter le poids de l'analyse sur les groupes résidentiels. Dans 
une note qu'elle a bien voulu m'adresser, Mrs Douglas précise la nature du second 
type d'union préférentielle : lorsqu'un homme (4) réclame l'une de ses filles (y) 
pour le clan matrilinéaire de son propre père (3), il peut la donner à n'importe 
quel membre de ce clan (qui n'est pas le sien). Mais il choisira de préférence un 
gendre habitant le même village que lui (rappelons que le mariage est patrilocal) . 
Il bénéficiera ainsi de ses services. Il nous faut donc insister sur la tendance 
endogamique du village. Dans ce type d'union le père (4) de y intervient moins, 
en fait, comme représentant du clan C auquel il n'appartient pas, qu'en tant 
qu'habitant du village, bénéficiant des avantages de la patrilocalité. Il recherche 
pour sa fille un membre du clan C, qui soit aussi un co-résident. Mais cette 
contingence (les Lele connaissent une grande liberté de résidence) met en relief une 
propriété quasi structurelle du village : son idéal endogamique s'oppose fortement 
à l'exogamie du clan. Dans ce second type de mariage préférentiel, le village 
impose sa propre loi aux échanges inter claniques. Sa dimension synchronique (il 
est composé de gens qui vivent en même temps dans le même lieu) l'emporte 
sur la dimension diachronique du clan dont les alliances matrimoniales n'existent 
que dans le temps. Ce second type d'union préférentielle intéresse donc moins 
les clans qu'il ne renforce la cohésion du village. Les femmes elles-mêmes aspirent 
à ne pas quitter leur village natal, favorisant ainsi de leur propre mouvement la 
tendance endogamique du groupe résidentiel. L'on pourrait même dire que les 
droits du père de disposer du mariage d'une de ses filles et de la moitié de la dot 
de toutes ses filles expriment l'intrusion du village (en tant qu'unité sociologique 
distincte) dans le circuit matrimonial que régissent les clans : comme si le village 
ne voulait pas perdre tous les avantages qu'il peut tirer de la patrilocalité, de la 
présence à portée de main des filles de ses membres. 

Le premier type de mariage préférentiel traduit la volonté d'échange 
généralisé des clans, le second met en relief la volonté endogamique du village. Mais 
le premier type lui-même peut encore être déchiffré du point de vue des pères, 
c'est-à-dire du point de vue du village. Un schéma très suggestif de Mrs Douglas 
illustrant les rapports entre la résidence et le mariage préférentiel avec la fille 

1. Mary Douglas, Alternate Generations, p. 65. 
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de la fille nous a aidé à comprendre ce phénomène (p. 92). Nous nous référerons 
à notre propre représentation graphique (voir plus haut). Se situant dans une 
perspective féminine, Mrs Douglas observe qu'une femme du clan A, née au 
village paternel b (où se trouve une section locale du clan B) se marie au village c 
(où se trouve une section locale du clan C) ; elle y met au monde une fille qui ira 
se marier au village b. L'une des filles de cette fille, née en b, se mariera en c, et 
ainsi de suite. Un certain nombre de femmes (assurément limité) circule donc, 
de mère en fille, dans un réseau résidentiel limité à deux villages. Dans chaque 
famille une petite-fille au moins se marie au village où sa grand-mère maternelle 
s'était mariée. Si nous interprétons ce fait structurel du point de vue masculin 
cette fois, nous constatons qu'une génération sur deux, un homme du village b 
donne l'une de ses filles (qu'il a engendrées pour le clan A) à un homme du village c 
qui à la génération suivante restituera au village b l'une des filles qu'il a lui-même 
engendrées pour le même clan A. 

L'échange généralisé par lequel le clan A est donneur de femmes 
alternativement vis-à-vis des clans B et C, est donc aussi un échange restreint entre les deux 
villages b et c dont les hommes sont les géniteurs préférentiels du clan A. Tout se 
passe donc comme si, en leur qualité de pères, les hommes tiraient parti de deux 
de leurs filles au moins pour esquisser une structure résidentielle endogamique 
réduite à un ou deux villages. Le mariage se fait à l'intérieur du village lorsque 
le père utilise son droit de disposer d'une fille pour la donner à un membre du 
clan de son père possédant aussi la qualité de co-résident ; il apparaît comme un 
échange entre deux villages, de père à père, par le jeu normal du mariage 
préférentiel du premier type (droit du père de la mère de disposer de la fille de sa fille) . 
Le premier cas relève de la contingence pure : il est simplement probable qu'un 
homme puisse trouver dans son propre village un gendre possible appartenant 
au clan de son père. Le second relève de l'ordre structurel, il est lié à l'échange 
généralisé qu'inaugure le droit que possède tout homme de disposer d'une fille 
de sa fille. Le premier cas résulte moins de la loi exogamique que d'une 
intervention majeure du village, en tant que tel, dans la structure matrimoniale régie 
essentiellement par l'organisation clanique. Les deux types de mariage 
préférentiel sont concurrents : derrière ce partage ou ce conflit nous retrouvons à nouveau 
l'opposition village / clan. 

* * * 

L'antinomie théorique mbai / frères nous a renvoyé à un premier couple 
d'opposition groupe d'âge / parenté, puis à un second couple village / clan. La 
dualité même des unions préférentielles s'y réfère, comme la dualité épouses de 
village / épouses privées. Le droit secondaire du père sur l'une de ses filles s'exerce 
au profit du village qui tend à affirmer sa structure fermée, son unité socio- 
économique, sa souveraineté politique. Dans une société où les femmes sont 
particulièrement rares, il favorise l'implantation des hommes jeunes dans le 
village ; il combat l'hémorragie démographique. Il affirme l'endogamie (jamais 
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pleinement réalisée) d'un groupe résidentiel cohérent qui possède déjà en propre 
ses épouses polyandriques sans cesse renouvelées à l'intérieur du village par une 
voie matrilinéaire autonome. On se souviendra en effet qu'une fille de fille d'épouse 
de village est appelée à remplacer sa grand-mère dans cette fonction au profit 
d'un nouveau groupe d'âge. 

Bien qu'irréductibles sur le plan structurel, le village et le clan doivent 
composer, car les clans dispersés, dépourvus d'unité religieuse ou politique, 
n'existent qu'en tant que sections locales implantées de manière toute sérielle 
et contingente dans les villages. En harmonie avec la loi matrimoniale des clans 
on voit se dessiner une structure résidentielle du mariage : endogamie de village 
ou échanges restreints entre deux villages. Ainsi les deux structures antinomiques 
de la société lele (village, clan) réussissent ce tour de force de situer au sein d'une 
même institution le lieu de conciliation de leurs propres tendances 
contradictoires (endogamie, exogamie). Naturellement, en pratique, la dispersion 
territoriale des femmes d'un même clan est beaucoup plus complexe. Mais ce schéma, 
sans doute trop rigide, aura peut-être le mérite de mettre en lumière les principes 
fondamentaux auxquels les Lele se réfèrent explicitement ou implicitement 
lorsqu'ils affirment leur désir de « donner un air d'antiquité aux relations actuelles 
entre clans m1, quels que soient les bouleversements que l'histoire a apportés au 
modèle structurel. 

D'une certaine façon le village apparaît, en opposition aux groupes de parenté 
matrilinéaires, comme le père collectif des enfants nés des épouses de village ; il 
est aussi collection de pères individuels (patrilocalité) soucieux de disposer des 
filles qui n'appartiennent pas à leur propre clan. Le village possède d'ailleurs sa 
propre personnalité juridique. Il concurrence le clan comme détenteur d'hommes 
et de femmes-gages. Il est débiteur ou créancier collectif de dettes de sang vis-à- 
vis d'autres villages ou même vis-à-vis de clans. A tous ces points de vue, le 
village, unité synchronique, apparaît donc aussi dépositaire d'un dispositif dia- 
chronique distinct de la parenté. Mrs Douglas souligne la position privilégiée 
du village par rapport au clan dans le système bukolotno : jamais un village tout 
entier ne peut choir dans l'état de gage, alors qu'une section de clan issue d'une 
femme kolomo se trouvera placée collectivement sous la domination d'un autre 
clan (Douglas, p. 169). L'événement historique (la faute entraînant une dette 
de sang) est donc plus menaçant pour le clan que pour le village. Par le 
truchement du bukolotno le village tend à absorber des sections de clan, alors que 
normalement il doit composer avec elles. C'est que le village possède la force. Il est seul 
capable de faire respecter par les armes le respect d'une dette de sang. C'est la 
raison pour laquelle on voit parfois un clan vendre à un village la dette de sang 
qu'un autre clan a contractée envers lui (p. 171). Cette institution juridique 
fondée sur la praxis met en relief une nouvelle facette de l'opposition structurelle 
village / clan. 

1. Mary Douglas, Alternate Generations, p. 65. 



LES LELE DU KASAI 105 

Structures de réciprocité et structures de subordination 

Bien qu'il n'engendre pas — Mrs Douglas le souligne — un véritable système 
de clientèle, le bukolomo introduit tout de même, à l'intérieur des structures de 
réciprocité, le principe de la subordination. Les liens qu'il tisse ne méritent donc 
pas exactement d'être qualifiés de « contractuels » comme le suggère l'auteur. 
Rendant compte de l'ouvrage de Mrs Douglas, M. Vansina a fait remarquer que 
le terme kumu par lequel l'homme ou la femme-gage désigne son « maître » dérive 
de la racine bantoue commune désignant le chef1. Le même vocable se retrouve 
dans l'expression kum a bola (chef de village). En outre, et en dépit de 
l'indépendance de fait des villages, il existe chez les Lele un clan aristocratique (les 
Tundu) dont tous les membres sont appelés kumu (chefs) par les ressortissants 
des autres clans. Nous observerons que dans les trois cas la notion de « chef » se 
fonde sur la praxis et non sur l'ordre structurel. Le bukolomo se situe au point 
de rupture événementiel des structures de réciprocité (voir plus haut). La 
désignation du chef de village (kum a bola) s'opère également en fonction de critères 
historiques : le chef est l'homme le plus âgé du clan qui a fondé le village (p. 68). 
Les privilèges du clan aristocratique Tundu relèvent évidemment aussi de 
l'histoire. Le fait remarquable est que la subordination (plus théorique que réelle) des 
clans non Tundu (collectivement appelés Wongo) ne s'affirme jamais comme un 
système de classes, pas plus que le bukolomo ne se présente comme un système 
de clientèle. Lorsque le chef d'un village Tundu rend visite à un village Wongo, 
il reçoit un tribut de raphia. Mais plus tard le village Wongo recevra à titre 
d' « épouse de village » l'une des filles du chef Tundu. Dès lors les liens de 
subordination historiques des Wongo aux Tundu sont transformés en rapports de 
réciprocité entre un gendre collectif (le village) et un beau-père individuel. Le 
village-gendre rend des services et fait des cadeaux aux parents de la jeune 
femme. En vertu du mariage préférentiel la fille de cette épouse de village sera 
envoyée au père de sa mère : l'aristocrate Tundu devient cette fois le gendre 
du village et Mrs Douglas observe parfaitement bien que le rapport de 
subordination s'inverse ; le village- reçoit à présent des dons à titre de beau-père (p. 195). 

On peut en conclure que la structure de réciprocité matrimoniale des Lele 
est d'une telle force qu'elle offre une résistance efficace à l'intrusion d'une praxis 
qui menaçait l'égalité des clans. Les Lele ont réussi à neutraliser le dualisme 
historique des Tundu et des Wongo, et à empêcher la constitution d'une société 
stratifiée. Ce dualisme a été résorbé au niveau du village parce que le clan Tundu, 
pas plus que les clans Wongo, n'est capable d'imposer la domination des armes. 
La faiblesse de l'organisation clanique a préservé l'indépendance de fait des groupes 
résidentiels fortement structurés. 

C'est tout le problème du passage du clan à l'État qui se trouve ainsi posé de 

1. Jan Vansina, recension de The Lele of the Kasai, The Journal of African History, 
vol. V, 1954, number 1. 
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manière concrète, et d'autant plus clairement que les Tundu possèdent un chef 
qui présente toutes les caractéristiques embryonnaires d'un roi sacré. Le chef du 
clan Tundu porte le même nom (Nyimi) que le souverain d'une tribu voisine, 
culturellement et linguistiquement apparentée aux Lele, les Kuba. Le royaume 
kuba, remarquablement bien étudié par M. Vansina, est une fédération de chef- 
feries soumise (initialement par les armes) à l'autorité centrale du chef de la tribu 
dominante, les Bushong. La chefferie, unité politique principale, peut comprendre 
l'ensemble d'une tribu, une partie de tribu ou même parfois un seul village. Les 
clans « nobles » détiennent un nombre important de voix dans les divers conseils 
de chefferie et la fonction de chef est investie dans l'un de ces clans. Le roi (Nyim) 
est aussi le chef de la chefferie bushong, sa résidence est le centre de l'État. « Les 
droits et les devoirs du roi envers les chefferies, écrit M. Vansina, constituent 
toute la structure de l'État »x. 

Or, le Nyimi lele, chef de l'aristocratie Tundu, et le Nyim, souverain des Kuba, 
possèdent en commun un certain nombre de traits fondamentaux qui accusent 
le relief de leurs traits distinctifs. Il est clair que ceux-ci s'expliquent par une 
histoire divergente. Peu nous importe ici que les Lele aient emprunté l'institution 
royale aux Kuba comme le suggère Mrs Douglas, ou que celle-ci se soit développée, 
comme nous le pensons, selon deux lignes évolutives indépendantes à partir d'une 
ancienne tradition commune. De toute façon nous voyons se profiler à l'horizon 
la dimension diachronique d'une structure africaine de subordination : deux 
sociétés voisines, dont les parlers ne sont que des dialectes d'une même langue, se 
caractérisent respectivement par une royauté avortée (ou déchue) et une royauté 
accomplie. 

Chez les Kuba comme chez les Lele, au moment de son intronisation le Nyim (i) 
perd toute attache familiale ; il est projeté hors du clan, au sommet de la société, 
dans une solitude incestueuse. Le chef du clan Tundu s'accouple rituellement 
avec une sœur classificatoire ; dès lors il ne peut plus regarder la face des membres 
de son clan, il vit dans la réclusion jusqu'à sa mort (Douglas, p. 199). Le roi kuba 
qui « épouse » une sœur classificatoire appartient à la catégorie des êtres et des 
choses impurs : sorciers, excréments, etc.2. Dans une note personnelle M. Vansina 
précise que ce mariage incestueux est « plus ou moins secret et qu'en tout cas il 
est malséant d'en parler ». Le même acte rituel significatif sur lequel se fonde la 
royauté diffère dans les deux perspectives : alors que le Nyimi lele isolé, enfermé, 
ne peut plus mettre d'enfants au monde, le Nyim kuba est un grand polygame ; 
loin d'être reclus, il est le centre de la vie politique. Du point de vue successoral 
la séniorité possède une valeur absolue chez les Lele, une valeur relative chez les 
Kuba : le Nyimi lele est l'homme le plus âgé du clan Tundu, le successeur du 
Nyim kuba est le plus âgé de ses frères ou de ses neveux utérins. Bref, le pouvoir 
royal accompli est héréditaire, automatique, dans une lignée matrilinéaire bien 
définie. Le tribut perçu par le souverain kuba est sans réciprocité ; il contraste 

1. Jan Vansina, « L'État kuba dans le cadre des institutions politiques africaines », 
Zaïre, mai 1957, n° 5. 

2. Jan Vansina, « Les valeurs culturelles des Bushong », Zaïre, novembre 1954, n° 9- 
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fortement avec les faits que nous évoquions plus haut à propos des Tundu : le 
roi kuba reçoit une femme de chaque cercle (groupe de chefferies) ; un chef de 
village Tundu ayant reçu l'hommage d'un village Wongo donne une épouse dont 
la fille lui reviendra plus tard. Chez les Lele la structure de subordination 
naissante a été neutralisée par son insertion dans la structure de réciprocité 
matrimoniale. Chez les Kuba la structure de subordination effectivement imposée par 
le chef des Bushong se prévaut d'une pseudo-structure de réciprocité asymétrique : 
le Nyim accorde sa protection militaire aux diverses chefferies qui reconnaissent 
leur allégeance au pouvoir central. Le seul privilège politique que le chef des Tundu 
aurait réussi à s'arroger serait le contrôle ultime de toute vie humaine : 
théoriquement, personne ne pouvait être mis à mort dans l'ensemble du pays lele sans 
sa permission. Mais, de l'avis même de Mrs Douglas, cette affirmation, qui évoque 
peut-être une ancienne domination, est sujette à caution. La force militaire des 
Tundu ne s'impose que dans des circonstances rituelles. Lors des funérailles du 
Nyimi, les Tundu capturaient deux Wongo qui étaient sacrifiés (Douglas, p. 200) . 
En fait les Tundu ne semblent jamais avoir réussi à imposer aux Wongo un 
pouvoir centralisé. Le clan Tundu lui-même comprenait trois branches dans le secteur 
est du pays lele étudié par Mrs Douglas, chacune d'elles installant son propre 
Nyimi. 

Structure et praxis s'éclairent réciproquement. L'inceste rituel dévoile une 
dimension structurelle de la royauté africaine1 ; il en fonde la sacralité magique, 
il affirme symboliquement le dépassement des structures claniques, fondant un 
ordre nouveau sur la négation (partielle) d'un ordre ancien. Mais lorsque les 
Kuba assimilent le souverain au sorcier, lorsque les Lele disent que la sorcellerie 
prend sa source dans le clan aristocratique Tundu, qu'affirment-ils, sinon que ce 
refus téméraire et dangereux de l'ordre clanique égalitaire, réglé par l'exogamie 
et l'échange des richesses, est une menace pour la société. La conscience de 
l'aliénation affleure dans cette théorie. On comprend mieux dès lors que le roi manqué 
des Lele soit voué à la réclusion et à la stérilité (sociale) après que la volonté 
dominatrice de son propre clan l'a arraché à l'ordre familial ancien. L'audace 
du rituel incestueux tourne court, car les Tundu ne parviennent pas à instaurer 
par la force la royauté effective. Elle vaut seulement au clan Tundu tout entier 
le prestige équivoque de la sorcellerie et à leur chef la honte : il lui est désormais 
impossible d'affronter le visage des membres de son clan dont il a enfreint — en 
vain — la loi fondamentale. La praxis se laisse déchiffrer dans la structure du 
rituel. Le même acte incestueux se libère chez les Kuba — où la royauté est 
triomphante — de sa charge maudite qu'il ne cesse cependant d'assumer. 
Institution discontinue, honteuse, marginale, avortée dans un cas, la royauté est 
pleinement héréditaire, magico-religieuse, centrale, dans l'autre. C'est que les 
Bushong, contrairement aux Tundu, ont réussi à mettre en place un cadre étatique, 
une structure de subordination. Synthèse de l'ombre et de la lumière, de la 
sorcellerie maléfique et de la magie bénéfique, le roi kuba symbolise à la fois la 
protection et l'aliénation. Si chaque chefferie, régie par ses propres conseils, demeure 

1. L. de Heusch, Essais sur le symbolisme de l'inceste royal en Afrique, Bruxelles, 1958. 
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autonome au sein de la fédération, le tribut perçu par le roi est réellement un 
tribut cette fois, c'est-à-dire la reconnaissance non équivoque d'une suzeraineté 
politique. Il importe peu pour notre propos que les Kuba aient su admirablement 
aménager l'ordre ancien et l'ordre nouveau, la démocratie et l'État, sans tomber, 
comme les Lele dans les pièges d'une gérontocratie et d'une polygamie 
économiquement stériles1. Cette réserve devait tout de même être exprimée, car dans 
une autre perspective historique, nous avons cru pouvoir saluer dans la société 
kuba, en la comparant précisément à la société lele, l'une des plus étonnantes 
réussites de l'Afrique néolithique2. 

Structure sociale et religion 

Unité politique, le village lele est aussi le centre de la vie religieuse, le siège des 
cultes chargés d'assurer la fertilité des femmes et le succès de la chasse. La 
pauvreté de contenu du clan par rapport au village est patente à tous les niveaux. Le 
clan matrilinéaire est marqué négativement par l'absence de culte des ancêtres. 
En d'autres termes sa signification diachronique est réduite au profit de la 
synchronie des sections locales, unités résidentielles. En revanche, le village est en 
liaison avec les esprits de la forêt. Ses diverses associations cultuelles mettent 
significativementl'accent sur la paternité, qualification dépourvue de sens à 
l'intérieur du clan matrilinéaire. La première association cultuelle groupe les hommes 
qui ont engendré («Begetters»), la seconde — l'association des Hommes-pangolins 
— groupe les hommes qui ont engendré un garçon et une fille (Douglas, chap. xi). 
L'association des Hommes-pangolins cependant établit un pont entre le niveau 
structurel synchronique (le village) et le niveau diachronique (le clan). En effet, 
le fait de la paternité ne suffit plus ; il faut encore que les deux enfants mis au 
monde par le candidat soient nés de la même femme et que celle-ci appartienne 
à l'un des clans fondateurs du village. Le candidat ainsi que son père doivent 
remplir la même condition. Il résulte de cette bizarrerie que le culte du pangolin 
appelle en quelque sorte les inter-mariages de sections locales de clans différents 
au sein d'un même village, favorisant ceux qui cumulent les qualités de co-résidents 
et de membres d'un clan fondateur. A ce niveau très abstrait l'association des 
Hommes-pangolins apparaîtrait comme un ultime effort de synthèse entre les 
deux niveaux structurels antinomiques et complémentaires. En formulant ainsi 
le problème, nous sommes très proches de l'interprétation de Mrs Douglas : 
« L'intention implicite de ces règles est d'honorer les membres des clans fondateurs, 
d'encourager les mariages entre eux et de maintenir ainsi la continuité 
démographique des clans dans le village » (p. 209). En d'autres termes, il s'agit 
d'harmoniser synchronie et diachronie, qui relèvent de structures différentes. 

1. Mary Douglas, « Lele Economy compared with the Bushong », Markets in Africa, 
edited by P. Bohannan and G. Dalton, Northwestern University Press, 1962. 

2. L. de Heusch, « Réflexions ethnologiques sur la technique », Les Temps Modernes, 
n° 211, décembre 1963. 
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On peut se demander pourquoi cette synthèse socio-religieuse se situe sous le 
signe du pangolin. Nous renvoyons le lecteur aux observations de la page 93. 
Le pangolin est le médiateur par excellence entre le monde humain et le monde 
animal. A l'intérieur du monde humain l'écart significatif qui oppose le clan 
matrilinéaire (univers tendu de la « fraternité ») au groupe d'âge (univers agréable 
du compagnonnage, assiette du village) reproduit à moindre échelle l'écart 
primordial qui existe, aux yeux des Lele, entre la nature et la culture. De ce point 
de vue les Hommes-pangolins au village et les pangolins en forêt occupent des 
positions homologues. L'une des conditions d'initiation est d'avoir tué un pangolin 
en forêt ; le rituel implique l'absorption de la chair de cet animal. Un rapport de 
contiguïté s'établit donc entre les Hommes-pangolins et les pangolins. Les premiers 
sont médiateurs entre les deux composantes antagonistes de la société d'une part, 
entre l'homme et la femme d'autre part ; les seconds sont médiateurs, plus 
généralement, entre la culture et la nature. L'activité rituelle des Hommes-pangolins 
intéresse à la fois la chasse (activité masculine) et la fécondité des femmes, alors 
que les sphères socio-économiques propres aux deux sexes sont rigoureusement 
séparées. Il est remarquable que les Géniteurs n'exercent pas de fonction rituelle, 
leur initiation leur assure seulement la qualité de chasseurs à part entière. Les 
Géniteurs, contrairement aux Hommes-pangolins, sont donc uniquement en 
liaison avec une activité masculine. Leur statut ontologique n'a pas la richesse de 
ceux en qui la femme et l'homme, le clan et le village, la diachronie et la synchronie 
réalisent une synthèse harmonieuse, difficile et rare. 
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