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I. PRESENTATION.

0.1.

De la frontière du Cabinda, au sud de Pointe-Noire (R.P.C.), à Ma-

yumba (Gabon) au nord, la côte est occupée par l'ethnie viIi, sur une profondeur variable, qui va en diminuant du

~ud

au nord. La pêche en mer entre

dans les activités traditionnelles des habitants des villages côtiers ou
proches de la mer, et depuis quelques années, le Centre ORSrOM de PointeNoire conduit une enquête sur la pêche artisanale le long du littoral congolais, qui concerne donc les pêcheurs viIi (d'autres pêcheurs, immigrés
béninois, opèrent aussi dans ce secteur). Ayant entamé en 1982 une étude
1

de la langue vili , j'ai profité de l'implantation d:s enquêteurs de l'
ORsrOM sur la plage du village de Mntombi (nord de Pointe-Noire, sur la
Baie de Loan&o) pour y mener des recherches sur le vocabulaire relatif à
ln mer et à ses produits, aux techniques de pêche, ceci avec ltaide de
Fernand

M~kosso,

enquêteur de l'ORSrOM dans ce village dont il estun habi-

tant.
Ce glossaire comporte 88

term~s

désignant des Coelentérés, Mollus-

ques, Crustacés, Poissons cartilagineux, Poissons osseux, Reptiles et
M~mmifères

marins. La liste établie n'est certainement pas exhaustive,

mais il est raisonnable de penser qu1eIle est assez complète et comprend
la majorité des termes existant en viIi dans ce champ sémantique. Dans la
plupart des cas, il existe une correspondance avec un terme français vul"
gaire et/ou une identification

sci~ntifique

(détermination d'après Blache,

2
Cadenat et Stauch, 1970, Séret et Opic, 1981 ). Dans quelques cas cepen"
dant, il n'a pas été possible de définir avec

pr~cision

ce que désigne le

terme recueilli (cf. en particulier les noms désignant apparG~cnt des
requins) : il s'agit secble-t-il de poissons ou mammifères marins dont la
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capture est peu fréquente, voire rare, et que les pêcheurs interrogés
signifi~nt

n'avaient jamais vus. A cette liste on doit ajouter le terme
".
f'
'p01sson
, et par extension

0.2.

'
'
pêchel
en mer,

ô

L'intérêt de ce glossaire est

complète le travail effûctué par les

doub1~.

. 1 f . t oo~go.
\ , \ P 1 . ma~ t \,
,
S01t
oo~go.

C'est d'abord un document qui

~,céanographes

et les

écono~iste9

la pScnc artisanale: drûsser l'inventaire des produits de la
et consommés ou commercialisés est une chose, collecter 1eG
cu1aires correspondants

~n

~er

terl~les

sur

récoltés
verna··

est une autre, qui intègre cet inventaire à la

culture vi1i (inventairè des termes

vern~cu1aires

et inventaire des dési-

gnations françaises et/ou scientifiques ne correspondent pas terme à tcrr.îe).
Ces term~s étant par aille~rs notés d'une ~anière scientifiquement fondée,
le glossaire

devi~nt

outil de référence dans

3
sana1e . Hais Jocument

l'enqu~te

sur la pêche arti-

1inguiGtiqu~ ct p.:lr conséquent culturel, ce gl08-

saire a outre 83 valeur d'inventaire thématique (termes correspondant à un
centre cl 1 intérôt particulier, la faune marine), une valeur historique évi··
dente. En effet, le viIi est une langue bantoue, et les langues bantoue ac'
tue11cs (il y en a plusieurs centaines, et il s'agit d'une parenté génétique) trouvent leur origine lointaine dans une langue que les spécialistes
situent, il y a de cela de 3000 à 5000 ans, dans la région continentale
connue aujourd'hui sous le nom de Plateaux des Grassfie1ds, aux confins
• Cameroun4
IJ.ger1aN•

par les méthodes

La reconstitution de la proto··langue, ou Proto-Bantou,
~prouvécs

de la linguistique

conlparative, fait appa-

raître qua la mer est totalecent étrangère à la culture correspondante,
car absente du vocabulaire qu'il est possible de reconstruire. Or, des popu1ations de langues bnntoues se livrent à la pêche en mer sur la côte ouest comee sur la côte est de l'Afrique, Ju Mt

Ca~eroun

et du Fleuve Tana
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vers le sud. Dans les langues de toutes ces populations existent sans aucun doute des termes désignant la mer, sa fdune, les techniques de pêche.
Se pose donc pour le linguiste le problèwc de savoir quelle est l'origine
de ces tcrrùes : (1) utilisation j'éléments préexistants

(d~viation

de

5

sens, création linguistique par composition ou 06rivation), (2) innovation (en particulier création à partir d' idéo?hones plus ou !.:loins onoma'topéiqucs), (3) emprunts à d'autres

1angu~s,

anciennes ou récentes, afri-

caines ou d'origine étrangère au continent. Lû problème n'est pas de pure
forme: il peut, par son étude, déboucher our la

découv~rte

de substrats

éclairant la situation linguistique antérieure à 1 1 expansion bantoue. Essentie11ement préoccupés par la reconstitution du Proto-Bantou, les conparatistcs ont surtout recherché les

~léments

communs aux langues étu-

cliées ; or les différences entre langues comparées, les particularités
propres à une ou plusieurs langues ont aussi leur

importanc~,

et le do-

maine de la mer parait offrir un chao? d'étude comparative d'un grand intérêt, qui devrait être systématiquement exploité.

0.3.

Les termes vi1i présentés ici sont dans une notationehono1ogique :

ce sont des phonèocs qui sont notés (signes de l'Alphabet Phonétique Internationa1 ou API) et non des sons, ce qui signifie, pour les non-'initiés
et dans le langage de tous les jours, que ça ne se prononce pas comme ça
.s' écrit, tout au moins dans un certain nombre de
Quelques précisions doivent être apportées

C'l.S

~our

signalés plus bas.
compléter ces indi-

cations générales.
Le vili est une langue à tons, avec un ton bas (ou Gorffia1) et un ton
haut. Ils sont n~rqucls respectivement' et '. Ils sont placés au dessus du
signe qui représente une voyelle réalisée vocaliquemcnt et au dessus du si-

4

gne qui représente la consonne

nasnl~

marque de genre (classe nominale),

A- ku rl mb l "requin

qU1 leur servent de support dans le discours, ex.
b1anc ll •
Les

voy~lles

sont brèves, notées par un signe vocalique unique, ou

longues, notées par un double signe vocalique. Dans la

p~rol~,

la premi-

ère voyelle du lexème est accentuée, donc clairement articulée; les autres voyelles, inaccentuées, ont une réalisation centralisée, la voyelle
finale pouvant

amuie. Les voyelles 1 et

~tre

précédant une autre voyel-

tJ

[y] et [ w ] respectivement.

le sont perçues comme

Il convient de noter, toujours pour faciliter le

passag~

de la for-

me écrite à la forme orale et inversement, que :

k 1 correspond dans la parole à [c 1 ]

(ch i)

si"

Il

1\"

(

ozl

0;

Il

en?!] (nji)

~

celle du

Ji]

(tchi)

li

li

représente un phonème dont la réalisation se rapproche de

phonè~e

auquel correspond la graphie gn en

franç~is.

Tous les termes cités sont des substantifs, catégorie gramnaticale
qui

ccm~ort~

cn vili une marque de genre, préfixée au

lex~mc.

Le viIi est

une langue à genres multiples (il y en a 12) composés d'un singulier et
d'un pluriel (c'est ce qu'on appelle
classee

no~inales),

traditionnelL:~:~ent le

système de

avec cependant quelques genres n'indiquant pas le noo-

bre (genres à une classe s'opposant aux genres à

ù~ux

classes). Dans les

termes cités ici sous la forme du singulier; suivie de la forme du pluriel,
ou sous une forme
lexènc auqu81

~lle

uniqu~,

la marque de genre est sa?srée par un tiret du

est préfixée.Dans le cas d'une marque dite

~éro (9~

baIe habituel 0), aucun signe n'ast utilisé, dans un but da simplification, ex. ntéè Il "fuseau (coquillage)l' comporte en réalité une marque

5

0- au singulier, qui alterne avec

si -

au pluriel (genre tlarqué par

l'alternance 0-/ si-) : comparer avec par execple 1 f-tàànz), pl.

mâ -t àà nz) :'huître", qui montre l'alternance 11-/ma - comme marque
de l'opposition eg./pl.
Les termes vili ainsi notés sont présentés dans l'ordre elphabéti
que des correspondants français ou scientifiques, ceci dans chacun des
sept ordres de classification zoologique (eux-mêmcs'classés par complexité croissante) dans lesquels entrent les produits de la mer identifiés.

II. GLOSSAIRE.

1. Coelentérés.

2. I1011usqucs.

- Coquillage (terme gén6rique)
- Coquillage (petit, terme géné.)

1 r '~sèkà

- Coute.:lu de mer

1 f-ku~èsl 1

- Fuseau

nt~èl)

- Huître

1 f-tàànzl 1

- Mollusques (en général)

br· s~ kà

- Moule

(~~~

1;

- Seiche

L.) moyenne

1 m6-sèkà
m~-ku&èsl

1 sf-ntèèll
m~-tàànzl

'
ÔI,7
I)k ô1à / sl-I)k
a
m~"l)k6Ià

grosse

1f-l)kôlà 1

petite

" à / b f ··seseka
,"
k f -sesek

8

, \ ' i t 'u-ves
, 1
lu-ves.

w

6

3. Crustacés.
- Crabe (terme générique)
.1

de terre

Il

de rivage
rI

I)kalà ma-vuùnzl

sr-tu'~nz~

fe~elle

tu&bnzb /

mâle

1(-buùsù / m~"boùsù

- Crevette (mer, rivière), lan-

A-kosà / m("kbsà

gouste

4. Poissons cartilagineux.
- Raie (indéterminée)

mbôtà / s(·mbôtà

- Raie aigle-vachette (Pteromylaeus
~ovinus

(Z.Geoffroy Saint-Hilaire),

Myliobatidae} .
- Raie-guitare ou guitare de mer
(Rhinobatidac) .

.. ,
' sima
l U'-

1 t

~ •. 5 ..,
U

ma, 10

- Raie molle en général, raie papiIIon (Gymnura m1crura Bloch et Schneider, Gymnuridae).

kf-vèèfl / bf-vèèfl 11

- Torpedinidae et Dasyatidae.

1 r"d~kà / ma-d~kà 12

- Raie pastenague à perle (Dasyatis
margarita (Günther), Dasyatidae).

kt-buéèlà / b("buéèlà

.- Requin (terme générique)

ndokudàkà / sf···ndokodàkà

- Requin <Carcharhinus spp., Carcharhinidae} .

kf~sém6tè

/ bf-somofè

7

.. Requin (indé terminé)

k("bâl)gùdù /
mbflà /

b( -ba".lgùdù

s('-mb(là

13

mbésà / sf"mb~sà
k1"kùnûntù / bt-kùnûntù

Requin blanc (Carcharhinus carcharodon. Carcharhinidae)

n-kuf1nbl / mf-kuf/mb1

- Requin··marteau (Sphyrnidae)

mpâkàt1

- Requin à museau pointu
onod~utus

s(-mpakàt, 14

<,~~izorri:

Rüppel. Carcharhini"
..1 /
k '1 -sueenz

dae} .
- Requin·'taupe bleu
Eh~~

/

"
..1
b 'I-sueenz

(Isuru~rin:

Rafinesque. Lamnidae).

m6·-nsbbnz1 / mf-nsbbnzl

5. Peissons osseux.
-

Aiguillett~

(fylosurus crocodilus

crocodilus (Péron et Lesueur). Bem- 66 \~u' / ml ··oo\'/u
'"

lonidaè) .
- Dar sencgalensis (Serranidae)
- Barbillon
- Bécune

(~phyraena

piscatoruil! C,1de"

nat. Sphyracnidae). ou petit barra"

mu-éènzl / ml-éènzI 15

cuda à chevrons.
- Bécune <Sphyraena guachancho Cuvier. Sphyraenidac). ou petit b3rra-

~-t6~mbb

cuda à bande dorée .
.- Bogue

<,Bo~ b()o~

Sparid:le) .

/ m(·t6bmbb

(Linnaeus).

1(-dèmà 1 ma-dèmà

8

- Brotule (Brotula barbata (Bloch
1 (-fun fù / m~ -fun fù

et Schneider), Ophidiidae)
.. Capitaine <l'_olydactylus quadrifi-'
.~i~~ Cuvi~r, Polynemid~e»

capitaine

moustache (~~ntanemus...!lui~~r:J;ius
(1•. ),

Polyncmidae).

- Capitaine-plexiglas (Galeoides
d~~Edactylu~

-

Capitain~

(Bloch), Polynemidae).

1 (-kulmbl'imbl / ma'-kulmbllmbl

d1eau saumâtre ou douce
- jeune

1 (-vl'imbl / ma'v)!nbl

.. adulte

1 (·,t6b6

- Carangidae, thon de

gr~nde

taille

l':.p'turus Linnaeus, Trichurùidac).

~kabà

/ ma-t~bb

/ s( Qkàbà

,
\"
'/
~\
,
n'noor"jgo
ml1 'nuofJgo

k(·-funzi / b(··funzI

..

n-slk(mbllà / m("'slkfmbtlà

Co~gr idae .

.. Dcmi··bec

15

(Hemircphid,1.~).

Diodon. (Piodontidae); poissonglobe

(Tetraodontid3~).

- Dorade grise .

, '/

~gucbo

5

f -~guebo
"

1(- kuaàtà / ma· kuâàtà

.. propane africana Osorio (Ephippi-

kf pàpàlùpaaQgù / bf-pàpàlù·
pâal)gù

dae) .
'. Ethmalose ( Ethmôlosa fimbriat<l
(Bowdich), Clupeidac).

"
~
1 j .. âànzi / m-aanzl

- Ethmalose de taille moyenne.

, ....
mball

/

'
b.!l~
sl-m
el
1

, 50"
n·'
ko

/ ml"
' 5 6'
ko

.. Fri turc araentéc
(Eucinos
tomus
<>
.-'--"""-'--'~elano?terus

(Bleeker), Gcrrcidae).
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- l!i~ho africa~~ (Bloch), Clupei/

>1~~kièènzll)

dac.

t(··kièènz'll)

- Lamproie; Murncnid3û.

nz66mbo / sf-nz66mbo

- l:1âchoiron (Arius hend<..lotii Valenci8nn~s,

' d '0
Qk "
teen

Ariidae).

/

'
k·"d1.
SI-Q
tDon u

.. Maigre, ou courbin8 (:,:~.r.gyrosomus
!cgiu~
.~

(Asso), Sciaenidac).
~kutù

l1érou

t6bè / s(-Qkùtù t6bè

suunza
#,

'/

S

f -suunza
"
,

'" Haquereau espagnol (Scomber japo:
n:hc:.~~

Houttuyn, Scombridae) .

mu·émb)là /

mi-6mo)là

.. P.:üon (~~~È1deutcrus ~uritus (Va-

1 r"d6el)gè> 11 v6t èo~go
, 'kueYI
\ ..
b f '~kueYI

lendcnnes), POfiladasyid.:lc).

. pelons.
. Petl.ts
l
- P 1 at-plat (
.9..h...2..~com
b__~;

)
Carang~. d
ae.

# ' 1"1
/
k ,1 ... bee

1.'
u ,.- b"
ee l ',

.- Plat'plat (VOi~_~tapiEi_~, Caran"
sf-mb~lù

gidac); dit "11usGo(lini)'i.

mbulù /

... Poisson"perroqcet (Scaridac).

~k6sù

- Poisson'scie (Pristid.:lc).

rnbafù / sf-mbafù

17

/ sl-l)kusu
'
" 18
19

kf"londe / bf"londo
Pscudotolithus br8chygnathus

Bl~e-

ker; ScÎ3enidac .
.. PscudotolithuG elongatus (Bowdich),
,
1.'
'/
" ,
kl-yooYt
b f -yooy,

ou 0tolithc bossu.
- Pseudotol ithus sencgalensis
(Sciacnidae) de grosse taille.
.-.

Ptcro3cion~.

(~cinenidae).

~-Ioondo

/ mf··lèondo

"
' / ma-dool)go
~
"
,
1 f -doo~go

10

.. Remora ou banane de mer (?).

l~-bànà

t~-bànà

/

- Rouget) lut jan (Lutjanus sEP.,

~kôèmb) / s(-~k6èmb) 20

Lutjanidae) .
- Sardinelle ronde (Sardinella au'~~ta

Valenciennes, Clupeidae).

1 r- 5 Ù n Z 1

m~ -

/

5

Ùn z )

- Sardinelle plate (Sardinella madercmsis

(Low~»)

Clupeidae).

,to·seenz
,
1
\

- Sardinelle ronde de petite taille.
plate
.. Sole (picologoglossa hexophtalma

1 ~ .• 5

(Bennett)) Soleidae).

1f-bèèndè /

- Sparidae.

, , ' / SI-pa
'
./1'uku,
paluku

è è n z)

/

5

\,

m~-bèèndè

- Stromaté fiatolc (§tromateus fiatola
Linnaeus, Stromateidac).

1 (-k~ùfù /

m~-kùùf~

.. Thon de petite taille.

1

- Turbot (Psettodidae).

,
'\ /
-boèndè l .L,1 ma-manl
,
\
ôèèndè mà ma··manl

"
" / ma·~kabaDka
' "
, b'a
r-~kabn~kaba

1(

'
ma·..

- Voilier (Istiophorus albicans
(Latreille), Istiophoridae).

,
, rnpu' t 'u /
n··sua

'
, mpu' t 'u
ml··sua

6. Reptiles

- Tortuü

d~

mer (générique).

- Tortue cabot.

"/.1
"
1 ,I~seke
ma-seke

flàmù / sf-nàmù

7. !'1.'lmmifères.

'" Baleine.

1 (~tèlà / ma-tèlà

- Dauphin (?).

"
~
suumbu
fle\ Il\

.- l1arsouin (?).

suùmbù /

/

l

SI

,\
,
.osuumbu

s( .. sùùmbù

11

NOTES
1

Langue bantoue du Groupe KOONGO (H.12 dans la classification générale

des langues bantoues de l1alcoln Guthrie). Cf. Jacquot (A.), 1971, Les lan"
gues du Congo'-Brazzaville. Inventaire et classification. Cah.
Sei. Hum., VIII,
2

l~,

ORSTO~,Sér.

350-357.

Blache (J.), Cadenat (J.), Stauch (A.»

1970, Clés de dé t~rmination

des poissons de 13er signalés dans l' At13ntique tropical.

Faun~

Tropicale

X.VIII, Œ\.S'füM, Paris, 479 p., index. Séret (B.), Opic (P.), 1981, Pois'sons de mer de l'Ouest africain tropical.
00cum~ntntions

3

4

ORSTO~,

Paris, Initiations-

techniques n° 49, 416 p.

Un dictionnaire viIi est en préparation duns le cadre de l'étude

Cf. L'expansion bantoue, Actes du Colloque International du CNRS,

Viviers (France), 4,-16 avril 1977. Société d 'Etud~s Linguistiques et
Anthropologiqu~s

5

En

de France, 9, numéro spécial, 1980, 3 vol.

particulier, adaptation éventuelle du vocabulaire relatif à la

faune fluviale et lacustre.
6

7

8

Aussi
\

Il

cordage

d~

filet de pêche':.

.

••USSl

m··vési / mr"vési "os", avec le même lexème mais

COr.J.parer

de genre différent.
9

10

c~

terme

désign~

(Zingibéracées) .

également

Afr~momum

stipulatum (Gagnep.) K.Schum.

12

11

12

Aussi lIlOOO fr:1ncs CFA".
T~rme

qui désigne égnlement

l~

lit haut réservé à llus3ge des

jûunes filles subissant les rites de passage da la nubilité, dites

bI- kùùmb)
13

14
15

Ce requin est réputé pour sa férocité. Ce terme signifie

Autre sans

~ussi

~lcstomacll .

Autrûs sena: (1) fleur mâle de palmier

~lacis

(2) Swartzi3 fis-

tuloîdes Harms (Césalpiniacées).
16

Aussi "tisserin mange-rail/[.

17

Aussiifront bomb!". Il Y a une différence de tons avec mb ù 1ù 1

sf"mbùlù ;;chacaP.
18

19
20

Clèst le tenue qui désigne le Perroquet gris du Gabon.
Aussi "nez à narines écartées;'.
Cp.

!)kèàmbl 1 sl'-,)kààmb'i "Lannea we1witschii (Hiern.) Engl.

(Anacardiacé~s).

OR8TOM - Pointe-Noire
Novcalbre 1983

