
(roi suprême); à sa mort, on égorge deux ou trois de ses femmes pour les
ensevelir avec lui. Lorsqu’une femme a perdu son mari, elle reste cinq jours
dans sa case sans sortir; le sixième jour, elle se rase de bonne heure, et court
à la rivière noyer sa tristesse dans un bain. Si c’est le mari qui pleure sa

 femme, il demeure enfermé quatre jours, il se rase le cinquième. Chose curieuse,
les personnes d’un même village prennent part au deuil en ne travaillant pas
pendant plusieurs jours. Si c’est un chef qui est décédé, le deuil dure un mois.

Divorce. — Chacun des conjoints en tout temps et à volonté peut
résilier le mariage. Mais si c’est la femme qui abandonne son mari, elle ne
peut se remarier avant que ses parents n’aient remboursé à son mari le prix
d’achat. S’il y a des enfants dans le mariage divorcé, les garçons et les filles
suivent le père. La femme s’en va avec ses esclaves en portant sa poterie.

Les causes les plus ordinaires du divorce sont la mésintelligence entre
les conjoints, la stérilité et la vieillesse.

G. Vie domestique. — 1° Naissance. — A la naissance d’un enfant, garçon

ou fille, il y a de grandes réjouissances dans toute la famille. On danse beaucoup
à cette occasion et on fait de copieuses libations de pombe. Il est défendu
d’entrer dans la maison où la mère a mis au monde. On ne fait d’exception
que pour la personne qui remplit le rôle de servante auprès d’elle. La mère
s’abstient de prendre toute nourriture jusqu’à ce qu’on lui apporte un remède
qui est destiné à la purifier de toutes les souillures qu’elle a contractées ?»
mettant au monde un enfant. Les époux restent séparés qaoad tomm jusqu’à
ce que l’enfant sache marcher seul.

 Si une femme enfante deux jumeaux, c’est l’occasion de faire de grandes
danses; car les jumeaux sont regardés comme des dieux. Le premier e
appelé: mtanda, le second: mpaso. On les promène dans une corbeille d’t
bout du village à l’autre au milieu d’un grand vacarme. La coutume demancie
aussi que l’on paie un cadeau au chef du pays.

 Les monstres et les enfants dont les incisives supérieures poussent avant
les inférieures, sont jetés aux hyènes: s’ils vivaient, ils porteraient malheur au
roi ou à un des membres de la famille royale.

2° Enfance. Adolescence. — L’enfant, si c’est un garçon, reçoit le
nom de son grand-père; si c’est une fille, il reçoit celui de sa grand’mère.
Si on a un second enfant, on l’appelle du nom de son père; si c’est une
fille, on lui donne le nom de sa mère. Quelquefois aussi on donne le nom

d’un oncle ou d’une tante. On attend jusqu’à cinq ou six mois avant de
donner un nom définitif à l’enfant.

Il n’y a pas, à proprement parler, de cérémonie religieuse à la naissance
d’un enfant, mais on y observe beaucoup de pratiques superstitieuses. La
circoncision est inconnue.

3° Femmes. — La femme mbende est propriétaire de ses ustensiles

de cuisine et des étoffes qu’elle gagne par son travail. Elle peut aussi avoir
des esclaves à elle, soit par héritage, soit en paiement d’une dette. Elle a le
droit de demander au chef le poison d’épreuve, lorsqu’elle a un différend
grave avec quelqu’un; dans le procès, elle est écoutée.


