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« Cinquante Nuances d'Histoire »  

présente 

La Reine Nzinga Mbandi Kia Ngola 

« Reine dont la Flèche atteint toujours son But »
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Image: Queen Nzinga of Angola (circa b: 1581 - d. Dec. 17, 1663)

Nous allons aujourd’hui retracer modestement le parcours intellectuel, militaire et politique de la dernière 

reine de l'Angola précoloniale. Connue sous le nom de reine Nzinga (Jingha en portugais), elle a bénéficié 

pendant  des  siècles  après  son  règne,  d'une  très  grande  réputation  d'Afro-dissidente1 auprès  des 

populations angolaises, même encore aujourd'hui. Sa contribution aux arts de la défense militaire, contre 

les négriers et les colons européens est difficilement contestable. Pourtant malgré une riche documentation 

(avec comme sources ; les annales africaines, transcriptions orales d'Angola et du Brésil) explorée par des 

1 Nous entendons par afro-dissidents : tous les contestataires du colonialisme (nationalistes et patriotes) AMF
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historiens  tel  qu'Adriana  Balducci,  le  Pr.  Sima ̃o  Souindoula  et  Sylvia  Serbin,  on  note  cependant  des 

productions historiographiques peu fiables, principalement issues de missionnaires jésuites ou de pseudo 

savants-explorateurs portugais. Dans ces dernières on retrouve beaucoup de clichés négrophobes, des 

analyses  colonialistes,  exotiques,  ou  même révisionnistes  reprises  sans  distance scientifique,  par  des 

historiens tel que Tim Stapleton, qui affirme que Nzinga, n'a jamais défendu son royaume contre l'invasion 

des portugais, ni contre l'esclavage. Mais alors d'où viendraient les récits des tactiques et stratégies de 

défenses, les alliances et les contre-alliances menées par Nzinga, rapportés et transmis par les paroliers, 

les  écrivains  publiques  et  griots  professionnels  du  royaume  de  Matamba-N'dongo,  et  même  ceux  du 

Congo? Serait-ce une pure production venue de l'imaginaire des civilisations africaines de cette région ? 

Lorsque les historiens traitent de la contribution à l'art de la défense militaire des stratèges tels que Jules 

César, ou Alexandre Legrand, a-t-on déjà entendu parler d'Angélisme ?-  Évidemment non, les analyses 

historiques les mettent au rang de génies militaires. Alors loin des systèmes de représentation venus de 

l'imaginaire  européen  sur  la  reine  Nzinga,  nous  vous  proposons  une  investigation  rafraîchie  par  les 

dernières thèses de chercheurs ambitieux. On se demandera alors en quoi la Reine Nzinga représente une 

vraie figure de l'histoire Militaire Africain ? Pour cela dans une première partie, nous allons contextualiser la 

situation géopolitique du Royaume du Matamba avant l'agression européenne. Ensuite nous verrons la 

contribution militaire et stratégique de la Reine Afro-dissidente Nzinga. Enfin nous fermerons notre article 

sur  la  fausse question  de  la  «Mythification »  et  des  accusations  de  cannibalisme qu’aurait  pratiqué  la 

dernière reine du Matamba.
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(Source Nzinga Mbandi « Reine du Ndongo et du Matamba » Série UNESCO Femmes dans l’histoire de l’Afrique Secteur de la  

communication et de l’information, UNESCO, 2013)

I) Les royaumes Ndongo-Matamba,  Fin d'une civilisation prospère avec 
l'arrivée des négriers européens.

En 1443 est signé un Décret du monopole portugais de navigation sur la côte ouest africaine par le 

régent D. Pedro. Lorsque Diego Cao, (première vague de navigateur-espion à la solde de la couronne 

portugaise), débarqua sur l’embouchure du fleuve Congo en 1482, il  arriva deux ans plus tard dans le  

Royaume du Matamba-N'Dongo. Des manuscrits jésuites présentent Diego Cao, comme étant surpris de la 

beauté du pays, du sens de l’organisation sociale de ce peuple, en cette année 1484, « de trouver des gens  

[…] quoique Noirs […] si impeccablement vêtus. Le royaume est administré en 8 provinces extrêmement  

fertiles d’élevage bovin prospère, habité par une population organisée de manière industrieuse et dont les  

occupations sont variées: ils tissent du velours de raphia, travaillent l'ivoire, tannent des peaux, fabriquent  

des ustensiles en cuivre, pratiquent  l'extraction de mines et le commerce frontalier  est florissant,  alors  

même qu’ils n’avaient jamais été en contact avec la civilisation européenne2. »  

2 Castilhon,  Jean-Louis  (1720?-1793?  Zingha,  Reine  d'Angola  Histoire  Africaine,  1770  (basé  sur  les  
mémoires du Capucin P. Antoine de Gaete, confident et ami de la reine. Cependant ce témoignage est à 
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Mais  le  grand tournant  tragique pour  le  continent  africain  arriva  en  1454,  lorsque le  Pape  Nicolas  V, 

Tommaso Parentucelli (1398 - 1455), autorisa l'esclavage en ces termes : 

[…] « Ainsi après avoir pesé toutes les conséquences avec la méditation qui se doit et après avoir noté que  

nous avons donné par missives antérieures la faculté ample et simple au roi Alphone d’envahir, de  

rechercher, de capturer, de vaincre et de subjuguer tous sarazins et païens que ce soient et tout  

autre ennemi du Christ où qu’il soit et les royaumes et duchés et principautés et colonies et possessions  

et  tous  biens  mobiles  ou  immobiles  en  leur  possession  ainsi  que  de  réduire  leurs  personnes  en  

esclavage perpétuel  et  d’appliquer et  de s’approprier  pour lui-même,  ses héritiers  et  successeurs  

lesdits royaumes, duchés, principautés, colonies, possessions et biens et de les convertir en ses biens et  

profits et qu’en ayant sécurisé cette faculté, » […]

 P. de Noxeto.

 « Ce  8  janvier  1454,  […],  le  Vatican  déclara  la  guerre  sainte  contre  l'Afrique  dans  sa  bulle3 papale  

"Romanus Pontifex". Par cette bulle, le pape Nicolas V concédait au roi du Portugal Afonso V et au Prince  

Henry  ainsi  qu'à tous  leurs  successeurs,  toutes les conquêtes  en Afrique en y  réduisant  en servitude  

perpétuelle toutes les personnes, considérées comme infidèles et ennemies du Christ4, et en s'appropriant  

tous leurs biens et royaumes. »5 

Puis vint en 1560, l'arrivée du navigateur portugais Paulo Dias de Novais au royaume du Ndongo. Dans la 

suite logique de l'annonce officielle papale d'une  Guerre Sainte déclarée à l'Afrique, le roi du Portugal a 

concédé à tous les prisonniers amnistiés, aventuriers, illuminés, aristocrates, commerçants, négriers 

prendre avec  beaucoup  de  distance,  car  la  narration  est  religieusement  orientée  et  remplie  de  
contradictions. En effet 2/3 du texte s'attarde sur les prétendues pratique cannibales de la reine Nzinga, et de 
son apostasie  et  reconversion au Christianisme.  Comme l'a  souligné Merrilee H.  Salmon (in  Scientific  
Controversies, Oxford University Press, 2000), les récits des missionnaires et explorateurs sur les pratiques 
d'anthropophagies, en Afrique, souffre de sérieuses preuves et de témoins oculaires)

3 Une bulle papale est un document à travers lequel le pape pose un acte juridique important.
4 Cette bulle est conservée à l'Institut des Archives nationales de Torre do Tombo à Lisbonne (Portugal) sous 

le  code  de  référence  PT/TT/BUL/0007/29  et  l'intégralité  de  la  bulle  est  reproduite  en  français  dans  
l'ouvrage "le Péché du pape contre l'Afrique" (éd. Al qalam,Paris, 2002) de Assani Fassassi de la page 10 à  
21

5 http://uhem-mesut.com/medu/0003.php
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confirmés, bourgeois et entrepreneurs, missionnaires, scientifiques, explorateurs négrophobes, le droit divin 

de soumettre en servitude tous les habitants de l'Afrique, hors de l'Église, donc infidèles et impures.

Pourtant Paulo Dias de Novais se présenta comme un ami envoyé par la  couronne du Portugal,  pour  

développer des relations commerciales et offrir les compétences et connaissances des missionnaires au 

royaume du  Matamba-Ndongo.  Mais  Sa  Majesté  le  roi  Ngola  Kiluanje  kia  Ndambi,  se  méfia,  autorisa 

cependant  leur  présence sur  le  territoire,  mais  ils  furent  attentivement  espionnés.  C'est  à la  fin  d'une 

présence de cinq ans, que l'agent espion Paulo Dias de Novais en 1565, reçut l'autorisation du roi Ngola 

Kiluanje de quitter son territoire, á condition de revenir du Portugal avec une armée pour l'aider á lutter 

contre les Empires voisins. En réalité l'agent Paulo Dias de Novai avait pour mission d'espionner la défense 

militaire du Royaume Ngola et de rapporter á la couronne du Portugal les secrètes informations militaires 

volées. 

Au 16ème siècle, la France et l’Angleterre menaçaient la position du Portugal dans le commerce d’esclaves 

et les Portugais dix ans plus tard en 1575, font le voyage retour à bord des caravelles de Paulo Dias de  

Novais,  dans  l'intention  de  prendre  de  force  la  côte  du  Royaume Matamba.  Les  soldats  du  royaume 

attaqués par surprise, furent contraints de se replier, mais n'abandonnèrent pas la résistance. Peu après les 

Portugais s’emparèrent de la côte maritime, et consolidèrent leur pouvoir en Angola et créèrent la ville de 

Luanda.  Ils  s'approprièrent  l'endroit  au  nom du Roi  du  Portugal  et  du  pape puis  en  firent  une escale 

d'approvisionnement en esclaves pour entretenir leur territoire au Brésil.6

Ainsi débuta la longue guerre du Ndongo contre les Portugais en 1580, lorsque les habitants du royaume 

comprirent  les  intentions des  nouveaux visiteurs,  le  souverain de  l'époque n'hésita  pas à envoyer  ses 

soldats faire face aux conquistadors. Pendant plus d'un siècle, les Européens s'essayèrent à conquérir le 

royaume récalcitrant, combattus par les guerriers audacieux armés de lances, de flèches de boucliers et 

une énorme dose de patriotisme. C'est dans ce contexte de paix menacée par les européens que naquit en 

1581 Nzinga Mbandi. Et en 1592 sa Majesté Ngola Mbandi Kiluanji, le pe ̀re de Nzinga Mbandi, devint le roi 

du Ndongo en plus du Matamba. Le Matamba continua tout de même à faire de la résistance, et c'est sur 

cette terre que vivait la famille de la Reine Nzinga. En 1617, le 8ème Roi du Matamba-Ndongo, père de 

6 Sylvia Serbin, Reine d'Afrique Héroine de la dispora Noire, Sépia, 2004
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Nzinga, mourut. Son fils aîné Mani Ngola lui succéda après avoir assassiné le successeur que son père 

avait choisi avant sa mort.  Il leva 30.000 guerriers, tous prêts à perdre la vie s'il le fallait pour faire reculer la  

menace portugaise. Mais plusieurs mois après, son armée avait été réduite de moitié, et le roi dût revoir les

limites des frontières.7

II)  Nzinga Mbandi, Royauté, Résistance et Stratégie au Féminin

Image: Giovanni Antonio Cavazzi, Istorica Descrizione de' Tre Regni Congo, Matamba, et Angola (Milan, 1690), p. 437 . (Copy in the

 JohnCarter Brown Library at Brown University) 

Le frère devenu roi,  Ngola Mbende,  jaloux du charisme de sa sœur assassina son neveu,  et 

stérilisa de force Nzinga Mbandi, pour éviter toute concurrence. Cependant, malgré la cruauté du roi, son 

propre  conseil  royal  lui  suggéra  de  laisser  sa  sœur  (parlant  portugais)  négocier  un  accord  avec  les 

envahisseurs. Le roi avait pour ambition d'amener les Portugais à retirer une forteresse bâtie sur ses terres 

et à lui restituer certains de ses sujets tenus captifs. 

En 1621-1622, le roi Ngola Mbende envoya sa soeur comme émissaire lors d’une conférence de 

paix avec le gouverneur portugais João Correia de Sousa à Luanda. D’après certains récits, le gouverneur  

portugais ne lui aurait pas offert de chaise mais un tapis de sol pour les négociations, traitement réservé 

7 Ibid.
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aux  subordonnés  dans  les  coutumes  Ovimbundu.  Nzinga  aurait  alors  ordonné  à  une  servante  de 

s’agenouiller au sol pour qu’elle puisse s’asseoir sur son dos, se plaçant comme égale du gouverneur. Forte 

de sa formation militaire reçue de son père et son éducation auprès des missionnaires portugais, Nzinga 

Mbandi  surprit  le  gouverneur  João Correia de Sousa à Luanda ,  par  son éloquence linguistique et  sa 

fermeté. 

 ''A la fin  de la négociation, le vice-roi  proposa que le Matamba se mette sous la protection du roi  du 

Portugal. Cette proposition sous-entendait en réalité que le royaume de Matamba devait dorénavant payer 

un impôt de vassalité consistant en la livraison de douze à treize mille esclaves par an à l’administration 

coloniale ! A cette proposition indécente à ses yeux , Ngola Mbandi Nzingha Bandi Kia Ngola répondit ceci'':

«Sachez, Monsieur, objecta-t-elle, que si les Portugais ont l’avantage de posséder une civilisation et des  

savoirs inconnus des Africains, les hommes du Matamba, eux, ont le privilège d’être dans leur patrie, au  

milieu de richesses que malgré tout son pouvoir, le roi du Portugal ne pourra jamais donner à ses sujets.  

Vous exigez tribut d’un peuple que vous avez poussé à la dernière extrémité. Or vous le savez bien, nous  

paierons  ce  tribut  la  première  année et  l’année suivante  nous  vous  referons  la  guerre  pour  nous  en  

affranchir. Contentez-vous de demander maintenant, et une fois pour toutes, ce que nous pouvons vous  

accorder8».

Nzinga parvint ainsi à obtenir un traité de paix avec le Portugal et se convertit au christianisme, adoptant le 

nom de Dona Anna de Sousa, sans doute pour raffermir ces liens diplomatiques9. Cependant, les Portugais 

ne respectèrent pas le traité et Ngola Mbende trouva la mort lors d'une bataille, Nzinga assura alors la 

régence pour son neveu, Kaza. D'autres sources disent qu'elle profita de l'isolement de son frère, après la 

bataille, pour l'empoisonner et s’assurer le pouvoir en 1624 10. Elle prit le titre de reine d’Andongo et combatit 

les Portugais. Elle plaça des femmes, y compris ses deux soeurs Kifunji and Mukumbu, à tous les postes 

gouvernementaux.  Son armée  était  aussi  composée de  femmes,  des  soldats- Amazones,  qui  savaient 

manier les armes et monter à cheval, rompues au combat contre des éventuels ennemis.

8 Sylvia Serbin, Reine d'Afrique Héroine de la dispora Noire, Sépia, 2004
9 Ibid.(elle se convertie au christianisme, puis s'apostasia pendant très longtemps, pour finalement feindre de 

se reconvertir les dernières années de sa vie, ceci dans le but d'obtenir la reconnaissance son royaume)
10 Ibid.
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C'est grâce à un sens de la stratégie militaire,  de la tactique11 (elle  favorisa plus les attaques 

surprises que les guérillas) et de la diplomatie que Nzinga Mbandi, teint tête aux Portugais et continua à 

mener elle-même ses troupes à la bataille. En 1641, les Néerlandais, alliés au Royaume de Kongo, prirent 

Luanda. Nzinga leur envoya une mission diplomatique et conclut une alliance avec les Néerlandais contre 

les Portugais. En 1644, elle défit l’armée portugaise à Ngoleme (dans sa tactique militaire elle choisissait les  

saisons porteuses de malaria pour harceler ses ennemis alors qu'ils faisaient face à des fièvres d'un genre 

inconnu), mais elle fut vaincue à son tour à Kavanga deux ans plus tard. Dans la bataille, sa deuxième 

sœur fut capturée, ses liens avec le Royaume du Congo ainsi que l’espionnage pratiqué12 par sa première 

sœur captive, furent révélés. En représailles, les Portugais auraient noyé l’espionne, mais d’autres sources 

rapportent qu’elle aurait réussi à s’enfuir13. 

En 1657, à l’âge de 73 ans, les vice-rois qui se succédaient essuyaient échecs après échecs face à cette 

figure afro-dissidente qu'était la Reine Nzinga. A 74 ans, Nzinga continua à conduire ses troupes dans les 

montagnes, les forêts et les savanes, pas une seule parcelle de son Royaume ne devait être volée, puis elle  

finit  par signer un traité de paix avec le Portugal. Après la guerre, elle tenta de reconstruire son pays, 

s’occupa  de  réinstaller  d’anciens  esclaves  et,  n’ayant  pas  de  fils,  géra  sa  succession.  « Le 

royaume Congo commerçait avec le royaume de Matamba, et leurs annales historiques ont rapportés que  

cette  contrée appelée « a-ngola »,  signifiait  :  le  pays du roi  Ngola.  Le nom de ce souverain  était  très  

respecté. Il y avait une Cour avec des notables, des princes et des princesses, une armée curieusement  

dirigée par une femme, la fille du roi, qu’on appelait la reine Zingha, jeune et d’une beauté stupéfiante.  

Dans cette armée les femmes tenaient un grand rôle.14»

11 Différence entre Tactique et Stratégie. Le but d'une stratégie est d'atteindre un objectif à long terme (dansle 
monde militaire, une guerre ou d'une paix). Celui d'une tactique est d'atteindre un objectif à court terme 
(dans le monde militaire, une bataille, une étape, un moment fort).

12 L'Historien  Jean-Philipe  Omotunde,  nous  rappel  que  le  mot  espion  a  une  racine  étymologiquement  
égyptienne.

13 Castilhon, Jean-Louis (1720?-1793? Zingha, Reine d'Angola Histoire Africaine, 1770
14 Ibid.
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Sa mort naturelle á l'age de 82 ans, le 17 décembre 1663, accéléra le processus de domination du 

Portugal en Afrique du Sud-Ouest. Elle était connue en Angola pour son sens aigu de la politique, de la 

diplomatie et des tactiques militaires. 

Nous  verrons  cependant  que  certains  auteurs  utilisent  des  thèses  négationnistes,  pour  caricaturer  ou 

minimiser la résistance de Nzinga face á l'agression portugaise.

III). La prétendue « Mythification » de Nzinga?: Peut-on parler
 d'angélisme Historique ?

Avant  de  reprendre  point  par  point  les  théories  négrophobes  de  certains  historiens  et  auteur  de 

vulgarisation historique, très populaires aux États-Unis, nous sommes forcés de reconnaître que les études 

sur les civilisations africaines souffrent de clichés racistes et de nombreux complexes. 

Rappelons à cet effet que « le point de vue européen ne serait être un point de vue universel, le point de  

vue Européen de l'Histoire émane d'une expérience européenne c'est une création occidentale, mais il y a  

autant de point de vue que de peuples et civilisations car chaque peuple à son expérience de l'Histoire et  

de  sa  culture .   Il  y  a  autant  de  paradigmes  que  de  peuples  et  chaque  peuple  à  droit  d'avoir  son  

paradigme » Dr. Molefi Kete Asante 

Alors, que dit le point de vue européen sur le personnage de la Reine Nzinga ? Tim Stapleton, spécialiste 

de l'histoire militaire de l'Afrique affirme qu'« Il y a beaucoup de romantisme autour de Nzinga Mbande », il 

persiste et note que l' « On aime bien raconter que Nzinga Mbande résistait aux esclavagistes, C'est de la  

mythologie : elle essayait surtout d'obtenir de négocier les esclaves à un prix le plus avantageux possible. » 

Il finit ainsi en disant qu'« au vu du contexte aujourd'hui, estime Tim Stapleton, on est facilement tentés de  

voir en elle la figure d'une femme noire affrontant les colons. A l'Unesco, on refuse d'admettre avoir cédé à  

l'angélisme. 15»

15 http://www.rfi.fr/hebdo/20150410-angola-mbande-nzinga-reine-angolaise-resistance-esclavagisme-portugal-
femmes-africaines-unesco
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Donc en d'autres termes, les historiens chercheurs tels qu'  Adriana Balducci, le Pr.  Sima ̃o Souindoula, 

directeur scientifique, et Sylvia Serbin, tous trois chercheurs de renoms, ont fait preuve d'Angélisme, dans 

leur publication dédiée á la reine Nzinga, dirigée par l'Unesco. Selon l'historien Tim Stapleton, la résistance 

de Nzinga est plus de l'ordre du mythe que de la réalité historique. Pourtant force est de constater que des 

manuscrits datant de 1770, produits entre autre par des écrivains érudits comme Castilhon, Jean-Louis, 

avance le contraire. Voici nos 5 arguments rejetant les thèses révisionnistes de Tim Stapleton et de certains 

de ses confrères.

Tout d'abord, l’entreprise mercantile du Portugal, en particulier la traite massive des esclaves a ̀ Luanda a ̀ 

partir de la fin du 16e sie ̀cle, a eu un impact considérable sur les populations et les royaumes locaux. En 

d'autres termes la volonté des Portugais d’étendre leur emprise sur le pays a engendre ́ des conflits, des 

résistances et  des jeux d’alliances politiques, d’une part  entre les envahisseurs et  les pouvoirs locaux, 

d’autre part entre les diffe ́rents pouvoirs locaux. 

L'art défensif, l'intelligence militaire (espionnage-et agent double), les tactiques et stratégies de résistance 

(la lutte armée et l'entrainement), la diplomatie (ligues et alliances), voilà dans quelle réalité politique, la 

reine d'Angola vivait. Outre le fait que Nzinga n’ait jamais accepte ́ la perte du Ndongo, de nombreuses 

sources notent que, me ̂me re ́fugiée au Matamba, elle ne cessa jamais de résister16. Ensuite elle de ́montra 

un extraordinaire talent de strate ̀ge, lorsqu'elle envoya re ́gulie ̀rement des espions a ̀ Luanda pour contrer les 

projets coloniaux. Pourquoi envoyer des espions pour guetter l’arrive ́e des renforts de Lisbonne et e ́tudier 

l’entrai ̂nement des conquistadors ; si ce n'est dans le but de pre ́parer son arme ́e aux nouvelles techniques 

ennemies et anticiper au mieux les combats. De plus dans ses mémoires, le frère Capucin Antoine de 

Gaete17 témoigna des nombreuses tentatives des portugais pour la capturer, Nzinga parvint a ̀ de ́jouer tous 

les complots. Enfin certaines recherches du  Dr Oumar Dioum, contredisent les thèses négationnistes de 

Tim Stapleton. Elles indiquent que pendant tout son règne, la dirigeante du Ndongo-Matamba a toujours 

pris sous sa protection les populations qui ont fui l'esclavage et les razzias portugaises, à rejoindre son 

royaume et devenir des  hommes et femmes libres18.

16 Castilhon, Jean-Louis (1720?-1793?) Zingha, Reine d'Angola Histoire Africaine, 1770, p65 et 102 (l'auteur 
parle  même  d'une  ligue  entre  plusieurs  royaumes  voisins  parfois  ennemis  pour  servir  la  cause  anti-
colonialiste.

17 Ibid.- Capucin Antoine de Gaete, confident et ami de la reine
18 En d'autres termes l'esclavage industriel  de déportation des populations noirs  vers les Amériques était  
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Nous verrons cependant que certains auteurs en plus de relayer des thèses négationnistes, présentent le 

phénomène du cannibalisme, comme fondement culturel des angolais et parfois des civilisations africaines. 

Nous allons voir qu'il s'agit surtout d'idéologies et de rumeurs sans fondements réellement scientifiques.

IV)La question de l'Anthropophagie en Afrique : Mythe ou réalité ?

Nous  avons  relevé  que  la  réflexion  sur  le  cannibalisme  a  connu  une  étrange  floraison 

bibliographique en  tout  genre. Récemment,  c'est  la  parution  en mars  2012 de l'ouvrage du sociologue 

Georges Guille-Escuret19, qui dans ses pages précise en ces termes :  « Nous, ethnologues, avons tous  

souhaité  ‘excuser’ le  cannibalisme  :  en  l’oubliant,  en  le  niant,  en  le  désinfectant,  en  lui  trouvant  des  

déterminations naturelles ou des justifications culturelles. Mais, surtout, en le maintenant chez les autres,  

sans prendre la peine de refuser en soi cet ‘autre’ qui se glorifie de ne pas être cannibale en dissimulant ce  

qui l’a amené à ce rejet »20.

On retiendra dans son travail, sa présentation de la célèbre controverse sur la réalité du cannibalisme,  

lancée par  l’ouvrage de l’anthropologue William Arens, The Man-Eating  Myth (1979) — cet  auteur  tient 

l’anthropophagie pour une pure fiction. Il est intéressant de voir qu'au sein même de la communauté des 

scientifiques anthropologistes, la question du cannibalisme ne fait pas l'unanimité.

Ainsi dans le "Le Monde Mythique de l'Anthropologie", Arens observe les formes et les limites par lesquelles 

les anthropologues ont approché l'idée d'un cannibalisme culturel. Il note que l'imaginaire occidentale veut 

que le cannibalisme ait existé avant le début de la civilisation dans des pays de sauvages et primitifs. Il 

affirme  en  disant  que  les  anthropologistes  ont  voulu  expliquer  et  rationaliser  le  cannibalisme  comme 

interdit sur son territoire. Voir Dr Oumar Dioum (Chercheur Docteur en mathématiques), Lumiéres noirs de 
l'Humanité, IFAN (Institut Fondamental d'Afrique Noire Cheikh Anta Diop , 2013, Dakar

19 L'auteur, docteur en biologie et en ethnologie, est chercheur au CNRS (Centre Norbert Elias, Marseille). Il  
utilise sa double formation pour préciser méthodologiquement les relations nécessaires entre écologie et  
sciences sociales sur des démarcations troubles : nature/culture, évolution/histoire, etc

20 Georges Guille-Escuret, Les mangeurs d’autres – civilisation et cannibalisme, mars 2012, éditions EHESS, 
Cahiers de l’homme n°41, p89
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l'essence des sociétés primitives, sans même prouver, que ces soi-disant sociétés primitives ont réellement 

connu des pratiques cannibales. 

Mais qu'est ce que l'« Anthropophagie » ? Mot venu du grec, signifiant mangeur d’homme – mais à 

ce titre un crocodile ou un requin peut l’être aussi. Le mot « Cannibale » vient de Christophe Colomb et  

signifie toute absorption du pareil – horreur « inouïe » pour l’époque chrétienne. Le terme sociologique est « 

allélophagie », se manger les uns et les autres, terme neutre . « Homophagie », qui signifie manger son 

propre sang, appartient au vocabulaire rituel et est moins usité. Selon le sociologue Georges Guille-Escuret  

l’usage populaire et médiatique du vocable  « cannibale » est donc idéologique : il s’agit d’une répulsion de 

sociétés modernes pour les pratiques jugées archaïques, d’un dégoût méprisant du peuple civilisé pour les 

enfants sauvages.

Une idéologie,  donc.  Cette  idéologie pourrait  expliquer  que des  journalistes  auteur  best-seller,  comme 

Robin Cross et Rosalind Miles dans leur livre  Hell  Hath No Fury:  True Stories of Women at War from  

Antiquity  to  Iraq21,  reprennent  les  remarques de  certains  missionnaires  colonialistes  et  racistes ?  Leur 

ouvrage propose effectivement de nombreuses sources sur Nzinga, mais on y retrouve des rumeurs de 

cannibalisme22 comme fondement culturel de la civilisation angolaise. Dans Women Warriors Robin Cross et 

Rosalind Miles affirment que la Reine Nzinga aurait égorgé la servante (la seule d’ailleurs) qui lui a prêté 

son dos pour traiter d'égal á égal avec le vice-Roi, aucune sources africaines ne fait référence à cela. Enfin 

dans Battle Cries and Lullabies: Women in War from Prehistory to the Present  par Linda Grant de Pauw, on 

est surpris de lire que la Stratège et Reine du Matamba décapitait buvait et pratiquait des ablutions avec le  

sang de ses ennemies...Nous avons eu aussi la choquante surprise de lire ce genre de rumeurs Jules-

Vernesque, dans le travail du Docteur Timothy J Stapleton qui lui aussi parle de pratiques cannibalesque 23 

de la part de la reine Nzinga. 

Entre imaginaires plus ou moins informés et réalités plus ou moins déformées, une chose est  certaine, c'est  

que la Reine Nzinga n'était pas anthropophage. Pour preuve l'auteur Castilhon, Jean-Louis (1720?-1793?) 

21 Robin Cross et Rosalind Miles, Hell Hath No Fury: True Stories of Women at War from Antiquity to Iraq,  
Kindle Edition, 2008

22 Rumeurs  introduite  pour  la  première  fois  par  Moreri,  Louis  (1643-1680)  dans  Le  Grand  Dictionnaire  
historique, ou Le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane,  Lyon, 1674. L'auteur a nourrit son article 
sur Nzinga en se basant sur les aventures fabuleuses de Dapper et Ludolf, des récits reconnus par la  
plus part des historiens comme mensongères et fantaisistes.

23 Timothy J Stapleton A Military history of Africa, Kindle Edition, 2013, Tome 2
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dans son livre Zingha, Reine d'Angola Histoire Africaine, de 1770 dit clairement en ces termes :  « Zingha  

est née cruelle, mais non pas anthrophage.24 »

Aussi rappelons, comme l'a déjà souligné William Arens en 1979, que les accusations sanctionnant des 

sociétés de cannibalisme, proviennent typiquement de sociétés qui sont en conflit ouvert avec une autre. 

Pour illustrer ceci, William Arens note comme exemple, que les Romains ont accusé les premiers chrétiens 

de  cannibales,  á  cause  du  rituel  symbolique;  manger  le  corps  du  Christ  et  boire  son  sang,  lors  de  

l'Eucharistie.25

 Ainsi par exemple, il est vrai que de nombreuses sociétés ont pratiqués des sacrifices humains, on peut 

remarquer aussi chez certains prêtres tradi-praticiens ou shamanistes, des formes de manducations (action 

de manger) symboliques, des ablations simulées de l'oeil de la victime, le maitre de cérémonie ouvrait la 

bouche et simulait une ingestion, symbolique encore une fois. Et comme le rappelle la Professeure Sophie 

Dulucq26, l’explication du « cannibalisme gastronomique », pour reprendre ses propos, apparaît aujourd’hui 

comme peu solide, mal documentée et sans doute assez improbable. 

 « la  question  anthropophage  a  longtemps  été  envisagée,  à  la  fin  du  XIX
e
 siècle,  sous  l’angle  de  

l’alimentaire, notamment à destination d’un large public en quête d’exotisme et de sensations fortes.  

On le voit, la question des preuves est restée largement extérieure à ces débats, qui se sont focalisés sur  

des approches fonctionnalistes en partie déconnectées de la question des « réalités ». Pourtant, les indices  

forts attestant de pratiques réelles sont rares. Alors que tous les groupes humains – ou à peu près – ont été  

accusés  de  cannibalisme  (les  Européens  n’échappant  pas  au  lot  commun),  les  témoins  oculaires  ne  

courent pourtant pas les rues, que ce soit dans l’Antiquité, lors de la conquête du Nouveau monde ou à 

l’époque  contemporaine.  Un  seul  anthropologue  prétend  avoir  constaté de  visu de  telles  pratiques  en  

Papouasie-Nouvelle Guinée – et les rares chercheurs faisant état d’un contact direct soulignent toutefois 

24 Castilhon, Jean-Louis (1720?-1793?) Zingha, Reine d'Angola Histoire Africaine, 1770, p 126
25 Arens,William(1979).  The  Man-Eating  Myth:  Anthropology  and  Anthropophagy.  Oxford  and  New  York:  

Oxford University Press. p19
26 Sophie  Dulucq  Professeur  d'histoire  contemporaine  à  l'université  de  Toulouse-Le  Mirail.  Membre  du  

Laboratoire FRAMESPA (UMR 5136).
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que l’acte lui-même s’est accompli loin de leur regard.  (…) Or la question du témoin oculaire est cruciale en  

anthropologie, rappelle Salmon. Comment se dépêtrer du problème ? »27

Conclusion :

En conclusion nous pouvons au vu de nos preuves apportées, affirmer que Sa Majesté Nzinga Mbandi Kia 

Ngola, reine d'Angola a pu, grâce à son sens de la stratégie militaire, de la tactique et de la diplomatie, tenir 

tête aux Portugais,  elle  lutta  aussi  contre l'esclavage et continua à mener elle-même ses troupes à la 

bataille. Elle fut sans doute une des plus grandes figures de l'histoire militaire du continent africain, et une 

des  premières  à  avoir  rassemblé  plusieurs  royaumes  et  sociétés  africaines,  pour  la  même  cause : 

repousser  les  envahisseurs  européens.  Entre  les   imaginaires  mal  informés  et  les  réalités  aussi  bien 

déformées, une chose est certaine, c'est que la Reine Nzinga n'était pas anthropophage, que cela n'en 

déplaise á certains. Par contre  son art de la défense militaire aujourd’hui, peut être considéré comme un 

héritage riche d’enseignements, qui pourrait se résumer en ces termes : Dignité, Détermination et Loyauté. 

N'oublions pas aussi que « le personnage de Nzinga a inspiré de nombreuses religions d’origine africaine.  

En Haïti,  dans une variante du vaudou, Nzinga est symbolisée par un personnage Bantu-Ewe-Fon. Au  

Brésil,  Nzinga  est  représentée  dans  le  Candomblé  (religion  afro-brésilienne)  sous  le  personnage  

« Matamba », dame des tonnerres, chef de guerre et  amie des héros 28». On pourrait même envisager 

l'exploration de sa science militaire, et la transmettre aux étudiants des écoles militaires en Afrique, afin de 

protéger et défendre les intérêts des citoyennes et citoyens africains.

27 Professeure  Sophie  Dulucq:  Anthropophagie  &  Histoire__Enquête  sur  une  répression  coloniale  en  
Afrique_2013-2014 : https://anthist.hypotheses.org/author/anthist

28 Nzinga Mbandi, Reine du Ndongo et du Matamba,  Bande dessinée sous la direction de Serbin Adriana  
Balducci, et Pr. Simão Souindoula, 2014,Unesco, p 50
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Photo: Statue of Queen Nzinga in Luanda, Angola on the Kinaxixi Square

«(...)Prêtres trop prompts à accuser et trop sévères dans vos condamnations ! Jamais je n'eusse  

été trop cruelle, scélérate, si respectant ma couronne et les droits de ma naissance, les Portugais  

n'eussent soulevé contre moi mes sujets, s'ils n'eussent point usurpé mes États et renversé mon  

trône(...)29. »  

Sur l’auteur:

Fidel AMOUSSOU-MODERAN

Probationer in Communication and Public Relations for A.D.I

Graduate Student in Contemporary History, Master II, “war Phenomenon”

University of Picardie Jules Verne, Amiens- France

Studienpraktikum in unternehmensbezogener Kommunikation für A.D.I e.V.

Geschichtsstudien in Master II, „Das Kriegsphänomen“.

29 Extrait de la réponse de Nzinga au prêtres, qui l'accuse d'être cruelle et scélérate (comprenez ainsi que les 
prêtres envoyés par le vice-roi, négociaient pour que la Reine abandonne la Résistance armée contre les 
Portugais ). Elle fut aussi menacée de malheurs si elle ne revenait pas dans la religion chrétienne.
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