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.tondo

(N:3/4=mo.t6nd6/mè.t6nd6)
+fruit d'Aframomum § .nz~mb~

Zingibéracée, Aframomum spp. (fruit).
oo .ALIM. - complément (fruit) =consommé occasionnellement, sur place le plus souvent,
cru.
oo DÉNOM. - patronyme=§ bo.mo. t ô nd ô, région de Mongoumba.
®.kânda
.s ôndô Il= B t 6ndo Il NGB t 6nd6, plante et fruit,=

SYN

toi-

t ônd6, plante et fruit

(V)
+ couper en raclant > tailler, effiler, appointer, éplucher, peler ...

~

/

MZO

L

co

Couper en posant la lame du couteau sur l'objet à travailler,
le manche étant calé au creux du coude. De ce fait,
pression et précision se trouvent accrues.
Dans cette position, on racle et on amincit
'
des tiges, on les appointe,
on épluche des tubercules

et l'on pèle des bananes-plantains .
• nâ t 0 1â mo 1 é nà-yébé «Je taille un bois
avec le couteau»
§§ pânz-, pâk-, gâ-

. t o11

(N : 5B/2 = t oIl / bà . t o11) {Mga}

+ 1. objets forgés : valeur d'échange

•• t o11- y à-b o. 1 ong à «les biens du mariage» «la dot»

Coutelas, fers de hache et de sagaies fabriqués par le forgeron mbati. Mbaiki 1976
(Cliché S. Bahuchet)

ENCYCLOPliDIE DES PYGMÉES

AKA- IT(4)- TO

115

oo Les biens de la dotation consistent traditionnellement et majoritairement en objets forgés, un fer de hache(§ .6mbî) et plusieurs fers de sagaie(§ .k3ng5), à quoi s'ajoute
nécessairement un filet de chasse (§ .k là) et, occasionnellement de nos jours, l'un ou
l'autre objet manufacturé d'importation (marmite en fonte de fer, anciennement, en aluminium léger de nos jours § .mbla, machette §§ .nûnû, .bùnil, pièce de tissu
§.t6b0...).
SYN. t at è Il§§ .b6U,. Ukl

+ 2. marchandises, produits de l'échange
•nga-tô11 ba mbÈ-kabâ me va-l

//les (fameuses) lles58 marchandises #{ eesz=ils 1 dist 1(G)-donnent7A + 1 à moi }# 1 ici 1 est-ce que Il

«Où sont donc ces fameuses marchandises qu'ils devaient me donner en échange ?»
(10.248)
SYN.mb6lé,.talé

+ 3. argent, monnaie, numéraire, somme d'argent
Pour la plupart des Alea le numéraire reste encore à peu près inutilisé voir inconnu.
Dans les relations avec les associés villageois, il n'a jamais cours. Seuls les Alea qui se
sont mis à travailler pour des entreprises locales (scieries, plantations de café... ) ou des
employeurs étrangers (fonctionnaires, commerçants) ont commencé à recevoir des rémunérations en argent pour leurs services. De nos jours certains font quelques apparitions
sur les marchés locaux avec leurs produits forestiers qu'ils vendent alors au lieu de les
échanger. Ainsi dans la région de Mongoumba depuis les années 1990, certains produits,
telles les bottes de rotin, sont payés en argent 100 FCFA. De même l'argent est utilisé de
plus en plus souvent avec les villageois auxquels les Alea ne sont pas associés.
Cependant leur maniement du numéraire n'est pas suffisamment aisé (du fait de leur
système comptable) pour qu'ils ne se trouvent pas lésés lorsque l'échange passe par l'argent. De plus comme ils ne pratiquent ni le stockage des produits, ni la thésaurisation des
biens, ni l'échange différé à moyen et long terme, l'emploi du numéraire ne leur semble
guère utile et l'argent acquis est rapidement dépensé.
•• t ô 11- y à-b l à «gain» 1 argent 1du 1travail/
•• t ô 11-y à-bo.kpakpa «billets» 1 argent 1en 1tissu 1
•• t ô 11-y à-mang3 <<papier monnaie, billet» 1 argent 1en 1feuilles 1 (13.113)
• na do-tEkÊ 15 nà-bîl6 nà-tôH 15 nà-mà .lèkil-mamù nà-ngam3k3m3k3 15
oo

Il je 1 vais 1(G)-vends+S 1 présentement 1 avec t 1~-;.villageois 1 avec t 1'58 argent 1 présentement Il[ avec
t les8-;.vins lles8+miens 1 avec t le(précis) 11~-;.soir ]Il présentement Il

«.Je vais aller maintenant la vendre aux villageois pour une belle somme et, dès ce soirmême, pour mon vin» (12.69)
• bâ kàbâ me nà-tiJl 1, nâ süà, nâ gilta mo .kùsilà, nâ s6mba-nà
è. t 6bo-ya-mà.b5-mamù-ma-konzà
Il ce~=ils 1 (P)-donnent7A + 1 à moi 1 avec t l'sa argent Il je 1 (G)-retourne+A Il je 1 (P)-entre7A + 1 (à) t
la3-;.boutique Il je 1 (P)-achète+A /=avec /les+vStement lle5+eelui de lles87mains l les8+miens lles8+ceux
de lle1 maître Il (13.97-99)

«lls m'ont payé en argent, grâce à quoi je suis entré dans la boutique pour y acheter un
vêtement de mes propres mains»
VAR .ng f nza {Bg} /1 SYN. ti 1 a
+ 4. biens, affaires, meubles

Ce que l'on a chez soi, auquel on tient et que l'on emporte en partant.
• ba bos an e t ô 11 «Elles ont pris leurs affaires» (5.9)

oo

+ 5. richesses (matérielles)
Les richesses matérielles échoient rarement aux Alea et sont évidemment toutes relatives : la possession d'armes et de moyens de chasse, pour un aîné(§ .mbàl), qui peut
ainsi accroître son influence sur son entourage (le possesseur de l'arme est l'acquéreur du
gibier, dans les règles de partage § Jkàbâp-). Certains biens locaux ou d'importation
obtenus auprès des villageois (poteries, marmites § .mb la, calebasses, cuvettes ... ) font
oo
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partie de ces "richesses" lorsqu'ils excèdent le strict nécessaire, mais cela ne vaut que
dans les campements permanents ou déjà sédentaires, car le poids et l'encombrement de
ces biens matériels ne s'accommodent guère des exigences de mobilité indispensable à
des chasseurs-cueilleurs.
Depuis les années 1990, radios et radios-magnétophones apparaissent de plus en plus
fréquemment.
•• mo. to-n à- t à 1 i' «Un homme riche» N mo.s 6-yayâ
~

Inconnu à Nd-Bay
.yayâ, .y à, .16nzallf VAR .mina {Bg){Bio}{Nd-Bay){No} 11 §§ t 111-,. t 1llî Il
®.bonda 1/ ± MB Î t ü 1 a "objets forgés", i t ü 1 Î "forgeage"
sYN

.t

(N: 1/2 = t o1 è 1 bà. t

ol è

ol è)*

+ 1. Tôlé, héros civilisateur, ancêtre primordial des Aka, père de
l'humanité
Première créature du Dieu-Créateur(§ .bémbé), avec sa sœur et épouse(§ .ng61 obanzo), ils donnèrent naissance à deux enfants, une fille(§ .lokonzo) et un garçon
(§ .mb 6 1 6 k 6 ), puis d'autres enfants encore dont les noms ne semblent pas avoir été retenus dans le mythe.
Après le couple initial, Dieu créa encore un garçon(§. t onzanga), leur cadet, à qui
furent dévolues toute la sagesse et la connaissance, Tôlé pour sa part ayant été doué de
la curiosité et du gofit de la nouveauté. Les deux frères représentent les deux tendances
de la société entre le respect intégral de la tradition et la tendance à l'innovation. Comme
dans la plupart des sociétés voisines, celle-ci est vouée à l'échec et le conservatisme de
Tônzanga, le cadet, est magnifié, tandis que les tendances progressistes de T ôlé se voient
blâmées et ridiculisées. Cette condamnation du progrès, de l'initiative individuelle est
l'objet de contes-farces où Tôlé joue le rôle du nigaud, avec comme partenaire le "sage''
Tônzanga, parfois appelé "Perroquet à calotte rouge"(§ .ko s o), mais son véritable personnage est celui du héros civilisateur, dans les mythes d'origine.
Dans son rôle de malin, il est souvent personnifié par la Tortue(§ .kudù). Un autre
de ses avatars est le Chimpanzé (§ . s èk o).
Dans la cosmogonie aka, il est l'incarnation de § . z eng 1:, esprit supérieur, maître des
mânes (§ .d f o). Aîné primordial, il symbolise l'aîné (§ .mbà 1:) dans la société, dans
toutes ses fonctions de guide et de responsable du groupe dont il assume la charge matérielle et spirituelle. TI est ainsi l'intermédiaire privilégié entre l'homme vivant et ses
esprits-ancêtres, à la fois initiateur du contact avec les mânes lignagers et leur porteparole. C'est aussi le premier maître-chasseur (§ . t tima) qui conduit éternellement les
chasses fabuleuses de l'Au-delà.
Le ciel aka, assez peu figuratif, voit pourtant Tôlé, sous l'apparence d'Orion, poursuivre inlassablement sa quête des jeunes filles à marier que sont les Pléiades.
On lui attribue plusieurs événements : si le vent souffle et que le tonnerre éclate, c'est
Tôlé qui a claqué des mains(§ .vang6).
oo

oo
oo

Soc. - famil. 1 polit. 1 social = aîné, maître-chasseur.
Lrrr. - genre (mythe) 1 rôle (principal)= personnage principal des textes 1, 8 et 9.

oo SYMB. -

sexe = mâle primordial.

0 >Orion
+ 2. chant (sp.)
oo Titre du chant apparaissant dans un mythe d'origine (1. La rencontre des sexes), sous
forme de chantefable (1.65)

+ 3. balançoire à une seule corde {Mga}
Constituée d'une liane terminée par un bois, noué en travers, servant de siège.
Ce type de balançoire est en rapport avec le mythe d'origine sur la rencontre des
sexes. TI est aux femmes le correspondant du fruit de§ .pombé pour les hommes, substituts du partenaire sexuel pendant les périodes de séparation.
oo

