
64 Léon de Sousberghe Anthropos 68. 1973

Le frère aîné du père est, on l’a vu, un grand-père et époux; c’est donc
à un autre époux structural que le c. c. que s’adresse le mari pour rétablir

la paix ou l’harmonie dans le ménage.
Un homme considère le c. c. matrilatéral comme un frère aîné, le c. c.

patrilatéral comme un frère cadet, de même que chez les Bembe (cf. Biebuyck
1962: 11). Comme l’oncle utérin, mwico 93 , son fils, mon c. c. matrilatéral est

grand-père de mes enfants et époux des filles. Il n’intervient cependant pas
dans les disputes de ménage comme le propre frère aîné de père et ne sera
pas consulté par le mari. «Mais il peut parler avec autorité à ma fille: arrivant
chez elle et la trouvant en dispute avec le mari, il peut lui dire: ferme ta

bouche» (E. Kambwa).
Le comportement entre ababyara, surtout une fois mariés, ne réflète

guère l’union structurale: chez certains Lega, les Sile tout au moins, le mubyara
se présente chez sa cousine mariée à un autre comme s’il était chez lui et

commande son repas. La mubyara en fait autant chez son cousin: elle pénètre
dans la cuisine sans avoir à demander permission, se prépare à manger comme

chez elle. L’épouse de fait n’a qu’à s’incliner. Ce droit n’existe généralement
pas chez d’autres Lega, tout au moins pas chez les Nyindu.

Une autre indication est fournie, à l’occasion du repas et des mets pré
sentés, par l’offre de la poule: celle-ci n’est offerte que par la famille de l’épouse
à l’époux ou sa famille. L’époux ou sa famille ne peut offrir une poule à la

famille de l’épouse, mais tout autre viande peut être servie. Quand la poule
est offerte à la famille du fiancé ou du mari, aucun homme 94 de la famille de

l’épouse ne peut manger de la poule avec le fiancé ou mari, sauf le grand-père,
considéré comme co-époux (les deux grands-pères peuvent en manger avec
lui). Les c. c. de l’épouse ne peuvent en manger: ils sont considérés comme ses

frères, bien qu’ils puissent jouer avec elle, et sont beaux-frères du mari.
Le frère aîné du père de la fiancée ou épouse, qui est aussi classifica-

toirement grand-père et époux, pourrait aussi prendre part au repas et prendre
sa part de poule comme co-époux. Mais généralement il ne le fera pas, à moins
d’être très vieux, pour ne pas se ridiculiser; il se considère, ou préfère se

considérer, comme un père en cette occasion. De même, l’époux de sœur

aînée peut se faire servir de la poule par la sœur cadette de sa femme, tant
que cette cadette n’est pas mariée; mais il ne peut en manger avec le fiancé

de cette cadette. Dès ce moment, les sœurs cadettes d’épouse sont considérées
comme enfants de la maison de leur grande sœur mariée.

Entre c. c., une cousine peut toujours offrir la poule à son c. c. patri-

ou matrilatéral. Mais entre deux cousines croisées, seule la fille du frère (côté
épouse) peut offrir la poule à la fille de la sœur (côté époux). Cette dernière
ne peut réciproquer; elle est en même temps considérée comme sœur cadette

de sa c. c. matrilatérale. Conformément aux coutumes réglant les relations

93 On entend, selon les interlocuteurs et dialectes locaux, mwizo, mwisho, muinzo,
mwico. On choisit ici, arbitrairement peut-être, mwico.

94 Jadis, seuls les hommes, à l’exclusion des femmes, pouvaient manger de la poule.


