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Les contes de ce recueil ont un fond culturel vili (sous-
groupe Kongo que l’on localise dans le département du 
Kouilou, au sud-ouest du Congo) et traitent de la totalité des 
thèmes qui résument la vie de cette société. Cette sélection 
de contes dévoile tout ce qu’on ne dit pas, ce que l’on 
dissimule aux autres, ce que la pudeur arrête sur les lèvres. 
En proposant une approche des parcours symboliques, ce 
livre invite chacun à découvrir le sens profond des contes et 
à les comprendre au second degré.

Il y avait dans un village, un chasseur redoutable qui 
commençait toujours ses journées par la vérification de ses pièges 
avant d’aller dans la forêt profonde. Un jour, son fusil à la 
main, sa gibecière en bandoulière, il marchait d’un pas alerte 
quand soudain, il découvrit qu’ il y avait un boa pris à l’un des 
pièges. Par réflexe, il voulut l’achever d’un coup de fusil, mais 
l’animal apeuré déclara : « Ne me tue pas s’ il te plaît ; sors-moi 
plutôt de ce piège et je te donnerai le pouvoir de comprendre 
le langage des animaux ! ». Flatté par une telle proposition, le 
chasseur libéra le boa sans trop réfléchir.

(extrait de Le secret)

Aimée Noëlle Gomas est une enseignante de carrière : elle a été tour 
à tour institutrice, professeur de français en collège puis en lycée. 
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Analyse des parcours figuratifs et symboliques
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