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B. L’Alliance - son caractère définitif et son évolution

On reprend ici, pour commencer, l’examen d’un caractère fondamental
du lien d’alliance: il est définitif. Ce lien, une fois établi, ne peut mourir, mais
demeure toujours, tandis que le mariage ou lien d’union entre époux se brise,
°u peut se briser, ainsi que le constate la sagesse bantoue dans ses adages.

Des deux liens qui s’établissent à la suite d’une union matrimoniale,
1 un, qui ne concerne que les conjoints ou partenaires immédiats de l’union,
es t précaire et fragile, l’autre, entre familles des conjoints, est durable et

définitif.
Il s’agit d’un principe général et sans exceptions; celles qu’on a cru devoir
Sl gnaler sur la foi de certaines sources ou auteurs, se sont révélées erronées 121 .

Bien des langues bantoues, en l’absence d’un terme désignant l’alliance,
°ut un terme spécial pour chacune des deux catégories d’alliés: alliés de
^eme génération que le conjoint, avec lesquels les relations sont de liberté
e t de jeu, ceux de même sexe que le conjoint pouvant lui être assimilés; alliés
d une autre génération que le conjoint avec lesquels les relations sont marquées
de réserve et même d’évitement ou fuite s’il s’agit du sexe opposé.

121 de Sousberghe 19676: 434; - On y a parlé (p. 451) malencontreusement de
c ° n nubium, au sens de lien d’union permanent entre lignages, pour distinguer rupture

mariage et rupture du connubium. Distinction inutile: en fait, on n’a jamais rencontré
de connubium que dans un sens assez imprécis et sans portée juridique ou autre: tel

bgnage considérant tel autre comme un lignage d’épouses ou avec lequel on a l’habitude
de s’unir. Même là où il y a union régulière entre lignages, comme chez les Yansi et Mbûn,
11 s agit d’un fait structural donnant au lignage époux un droit aux petites-filles en ligne

directe de l’épouse initiale sans qu’aucune règle oblige à les prendre. La rupture, même
^°mplète, avec imprécation liant les descendants, «nous n’irons plus jamais prendre
e Pouse dans ce lignage», laisse subsister les liens d’alliance.

