Les noms d’oiseaux

L’an dernier, vous aviez été nombreux à démontrer de l’intérêt pour la découverte sur la signification
des noms congolais. Ainsi, nous allons parcourir dans cet article les appellations que nous portons qui
proviennent d’animaux et spécifiquement d’oiseaux.
Dans plusieurs cultures et peu importe le continent, la faune exerce une grande influence parmi les
peuples. Dans les grottes, des fresques datant de la préhistoire témoignent encore de la cohabitation
quasi éternelle entre l’homme et les bêtes.
Parfois nos ancêtres s’attribuaient le nom d’un quelconque animal et s’y identifiaient selon ses vertus et
ses caractéristiques.
Parmi les noms génériques d’oiseau, nous trouvons les patronymes comme Fundu, Ndege, Ndeke,
Nyunyi, Nuni, Mbulu qui sont aussi des noms propres.

Après avoir cherché dans les différentes langues de la RDC, voyons quelques-uns de ces noms de famille
tirés des animaux ailés :

Ebenga, Kimbembe, Yembe : colombe
Esole, Mukolobodi, Nvunzi : moineau

Edua, Ekutshi, Fumvu : tourterelle
Etombé, Lolema, Ngembo, Popo: chauve-souris

Gbogbolo: Francolin de Latham (Francolinus
Lathani)

Gbale, Kwale, Nkwadi : perdrix

Kabemba, Kombe, Lunganga, Ngumbi,
Nkùmbìkùmbì : épervier

Gbengu: râle à pieds rouges (Himantornis
haematopus)

Kabuta/Lubuta, Mbulukoko : l’engoulevent à
longue queue

Kalààjà: petit oiseau passeriforme

Katendà/Katendè: petit oiseau passereau

Kandìndì, Kumeza, Mpenga: hirondelle
Katodì : coucou jacobin (Clamator jacobinus)

Dikangala, Kanga, Langa: pintade
Kasuku, Kukulu, Mulume, Nkoso, Nkusu :
perroquet

Luvìla: tisserin
Bundi, Esulungutu, Kimfutu, Kuti, Tshipungulu:
hibou

Engondo, Mbemba, Mimbenga, Mpungu, Mulu
Mule/Mukanku, Ngozulu, Ngwalo, Tai : aigle

Korongo, Kumbi, Malebo: cigogne

Mbenga: Buteo lineatus

Kunguru, Kwakwa, Yanganga : corbeau

Mbulu, Tausi : paon

Bembe, Kimbembe, Molegbe: pigeon

Mosolo, Ngunga : rossignol

Maligbanga, Mbuni, Ntuba : autruche

Ngundu : serin à croupion blanc

Molamba, Ngongo: héron

Tshitala : coq

Avez-vous reconnu des noms de famille ?
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