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d) Tembo

Le caractère définitif de l’alliance est affirmé comme chez les Nyanga.
En kitembo de la région de Goma, « búnyúmba hundí hwafa, ó huhunga hutawa :
le foyer, le ménage peut mourir, l’alliance demeure»; en kitembo de Buniakiri,
«nyùmha singi sentesafa, s’ehûnga hutawa: beaucoup de ménages se rompent,
mais l’alliance demeure».

L’alliance est définitive dans tous les cas, même si l’union rompue est

restée stérile. Comme chez les Nyanga, on rencontre plusieurs types d’évolution
des relations entre beaux-parents et beaux-enfants.

Chez les jeunes évolués, on évite la belle-mère (propre et classificatoire)
tant qu’on n’a pas engendré. Dès qu’on a un enfant et qu’on l’a présenté aux
beaux-parents on cesse de s’éviter. Dès lors on approche la belle-mère et on
peut causer avec elle tout comme avec les belles-mères classificatoires. Celles-ci

sont les mêmes que chez les Nyanga.
Dans les milieux restés plus traditionnels, il faut présentation au beau-

parent en question d’un enfant du sexe opposé. Ceci se fait un peu plus de
trois semaines après la naissance de l’enfant. Durant ces trois semaines, les
conjoints parents de l’enfant ainsi que leurs propres parents doivent s’abstenir
de tout rapport sexuel. Au terme de cette période, les conjoints parents de
l’enfant ont un seul rapport rituel. Un repas est offert aux parents des con

joints, puis l’enfant leur est présenté. En présentant un fils au père ou beau-
père, on dit en kitembo de la région de Goma, héhá múríkenyú : prenez votre
collègue, ou: prenez cet autre vous-même (ainsi qu’on nous le traduit spon
tanément) ; en leur présentant une fille, héhá múkasí waú (wawe) : prenez
votre épouse. De même en présentant un fils à la mère ou belle-mère, on dit:

prenez votre mari. Deux jours après, on est invité avec l’enfant à prendre un
repas chez les beaux-parents. On n’évite plus personne de sa belle-famille 156 -

156 Bien qu’il s’agisse d’une ethnie éloignée de notre région, on veut évoquer ici
quelques données kumu confirmant le type d’évolution décrit. Chez tous les Kumu le
caractère définitif de l’alliance est également inconditionnellement affirmé. En territoire
de Lubutu, le principe s’énonce: «Eamani aokûâ (aosid), okiô 'hdaokïtâ (ndaosiâ) : le mariage
finit (meurt), l’alliance ne finit pas (ne meurt pas).» Un proverbe que nous communique
M. Wauthier de Mahieu fait aussi allusion à ce caractère: «Su d moimbô nâotôka ka

rnbekà : l’odeur de l’antilope moimbô ne quitte plus le pot. »

Traditionnellement, l’évitement entre beaux-parents et beaux-enfants (de sexe
opposé) est définitif, demeurant jusqu’à la mort quel que soit le sort du mariage. C’est
la coutume en vigueur en brousse rencontrée par Wauthier de Mahieu. Certains milieux

ont cependant adopté une coutume de mettre fin à l’évitement dès qu’on a présenté au
beau-parent à éviter un enfant de sexe opposé. Cette présentation ne peut s’effectuer
qu’après les trois semaines d’abstention de tout rapport sexuel observée après une nais
sance tant par les parents ou conjoints que par les parents respectifs de ces conjoints
(grand-parents de l’enfant). D’après Frédéric Modérât, originaire de Lubutu, à la fin ¿ e
cette période, il y a un rapport sexuel complet, mais un seul, avec l’épouse. On s’abstiendra
ensuite de tout rapport jusqu’à ce que l’enfant marche pour la première fois, c’est-à-dire
plusieurs mois. Durant la période des trois semaines, les parents des conjoints se sont
abstenu de tout rapport sexuel en même temps que les conjoints et les ont repris en même
temps que ceux-ci. Quelques jours après cette reprise, on invite les beaux-parents (parents


