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+ avant, auparavant (loin- antérieur 1 ponctuel- détenniné)
• & b!isé nù b6a mù-s îa bô ndé ove kè ove biika zango 0 po pol a
kè nà:-mo.tô a mu-gufâ niibS-ne.e.L&.&

Il alors /l~.;.jour #{ avant 1 f~+ce=il + 1 (G)-pos 1finisse+A + 1 ME }IIICcJ"'"CC-Ci 1 c'est~< toi j .. VA Il tu+ 1
(R)-casses+A 1 la 7 +feuille-rcmède #{ tu + 1 ( A)-effeuilles+A jo: VA }# 1 avec t la1+personne #{ (la1+) cettc=elle + 1 (R)-posj entre+A 1 avec+ t eux+ 1ces-ci longtemps+ }Il /o:VA >Il (EM .ke t à 80)

«Alors, avant que le jour finisse, toi, tu dois cueillir le feuillage-remède que tu effeuilles
pour la personne qui est possédée par eux depuis longtemps»
• memo ba.ato-bfl6 bâ kîâ nù va mo.âka-wo â ya-tH buse ma.tià:

//même /les 2<-femmes lles2+patronnes Il lcs2+ces=elles + 1 (P)-font+A 1 avant 1 ici //le 1 +Aka l 1e1+ce-là Il
(le 1+)ce=il + 1 (R)-vient+A 1 cultive+A 1 à nous /les 8 +cultures //(EM .péngéa 31)

<<D'autant que les villageoises avaient fait demander que leur client aka vienne leur cultiver
leurs champs»
• bà:.to bà:.sf ba doâkâ nù 6-ngS bââ ba mù-gimâ
//lcs 2+gens l les2 +ceux-qui #{ les2+ces=ils + 1 (R)-sont allés+A + 1 (à) f avant 1 à 't là+ 1 =VA )ll les2+ces-ci 1
(lcs2 +)1cs Il les 2+ccs=ils + 1 (P)-pos j arrivent+A /1(14.543)

«Les gens qui étaient partis de ce côté-là, les voilà qui arrivent»
• a b&, p6sâ té bo.di, ng6 dî ba yakâ nù
//(Je 1+)ce=if + 1 (C)-se trouve+S*(Ie5b+)besoin, faim + 1 (lesb+)oe-Je/ n'est pas 1 encore//c'est simplement =
<d'abord /le.s 2+ccs~ils + 1 (R)-sont venus+A 1 avANT> //(14.664)

«Comme ils n'avaient plus faim, ils s'étaient simplement arrêtés»
Comme les autres Temporels, celui-ci est employé comme balise d'inclusion,
prédicative ou non .
• ame ni1 nd~ lan95 nù va «Jusqu'icij'étaisrestéaucampement»
Il moi+ 1 (à) tavant#{ c'est+ - (à) t Je3+campement + }#(à) tavant 1[ ici Jill (14.106)
• à di-wilndâ nù 6 6-mHndâ nù gb6 nà:-bù t fi
// (1a1+)cette=elle + 1 (A)-prox a eu la diarrhée+A 1 avant#[ rien quet les4 +sangs ]#avant 1 to ut 1 avec t
-t

ll!<)+nuit+/ = VAH(EM.wùng à 18)

<Œlle a eu la diarrhée, rien que du sang, toute la nuit»
SYN §§ vê :: papf : vanl /1 ngba: ngbf ::kt 1 ~

Inu -

(V)
+boire, se désaltérer

(426)

La boisson principale est l'eau, §.ma î, de préférence l'cau de source, mais on boit aussi
l'eau extraite d'un trou creusé à côté du marigot, lorsqu'il n'est pas de source à proximité du
campement. En forêt, lors des déplacements, on se désaltère avec de l'eau de liane,
§.kan 1, qu'on peut utiliser aussi pour la cuisson des aliments.
L'eau puisée selon des règles strictes, assurant sa propreté, est rapportée et stockée au
campement, soit dans un récipient spécifique (gourde en calebasse, bouteille, bidon eJl
plastique ... ), soit dans une marmite neuve ou indemne de résidus d'aliments attachés ou
brO!és. S'il s'agit d'un récipient ouvert, celui-ci est disposé soit à même le sol, soit sur une
claie. Lorsqu'un couvercle est disponible, il est replacé après chaque usage. Chacun des
ayant-droit de la maisonnée vient boire à sa convenance, puisant l'eau à l'aide d'un gobelet.
Lorsque des dépôts de poussière trop importants apparaissent au fond de la bassine, l'eau
ne sert plus à la boisson. Une ou deux fois par jour, l'eau est rapportée au campement par
oo
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des femmes adultes. Le reste du temps, c'est aux jeunes, surtout aux filles et aux bellesfilles que cette tâche incombe. Ces jeunes personnes traînent souvent avant d'aller à la
source, aussi l'eau vient souvent à manquer. Il est exceptionnel d'aller chercher de l'eau une
fois la nuit tombée, même éclairé et quelle que soit la distance à parcourir, de peur de
mauvaises rencontres: serpents, sorciers, esprits , âmes de défunts ...
L'usage des boissons alcoolisées,§ . 1 èkù, est plus fréquent dans les alentours des villages, au campement permanent, pendant la période sédentaire: soit le vin de palme, que
les Aka peuvent récolter eux-mêmes dans la palmeraie secondaire qui entoure les villages
ou des villages abandonnés, dès l'instant que les palmiers n'en sont pas exploités par les
villageois; soit l'alcool de maïs ou de manioc, qu'ils ne fabriquent pas eux-mêmes, mais
obtiennent de leurs associés villageois qui le distillent par l'échange.

nti -, BOIRE
1. Makanda boit à la régalade l'eau d'une liane. 2. À la danse, chacun à son tour, petits et
grands, viennent boire leur part d'alcool au gobelet. Akungu 1992 (Vidéo A. Epelboin)
• ba mù-nCia mlil-més è «Ils ont bu toute J'eau» (14.642)
• bâ bos a ma! -mÊ nÉ, bâ n Ûà «llS prennent Cette eau et s'en désaltèrent»
Il tes 2 +ces=ils + 1 ( P)-prennent+A /1'8+eau /la8+ceue-ci //les2 +ces=ils + 1 ( G)-boivent+A Il ( 14.640)

• nâ d6à mb é mo .d(ié nà- nd fma mbé bô .na, na do -nùÈ

Il« je + 1 (G)-vais » 1 c'est comme= le3+départ 1[ avec t (lasb+)forêt ll #c'est comme= comme ça# je+ 1 ( /)centrifuge 1bois+S Il (14. 164)

«Si je m'en vais en forêt comme ça, c'est pour boire»
·zàla kà-tî, n a pùlè vé mà. l èkù, na sombè, na sombÊ n l-nuà 15,
nl -doa nà-ma.n zo
Il (J)-reste+A 1 seulement t (d')ici#je + 1 ( 1)-cherchc+S + 1 toi 1 les 8+boissons alcoolisées 1 je + 1 ( 1)achète+S ifje+ 1 ( 1)-achète+SH(CH)-cnsc 1boive->-A 1 à présent ff(A)-cnsc 1aille+A 1 avec t lesa+ces-mêmes 1
(14.492-493)

«Installe-toi ici pendant que je vais t'acheter des boissons; j'en achèterai à boire tout de
suite et d'autres à emporter»
Nn6 - NJ11lll§vi!l-/1Dn6l!k-/.nî II = BC*nu-

2nu -

(V)

+pleuvoir, tomber (pour la pluie)
~Le terme est spécifique: la pluie 'pleut'; rien d'autre ne 'tombe' en utilisant ce Verbal,
mais celui-ci s'utilise généralement avec le Nominal correspondant,§ .mb6a "pluie".
• mb6a à mu-nuà, à mu-ngbà bSko«Quandlapluietombe,ilrestedanssahutte»

Il (la1 +)pluie Il (lal+)ccttc=elle + 1 (C)-pos 1pleut+A if(ler•·)ce=il + 1 (C)-pos 1reste+A+ /las+huttc Il

•bâ bua mb6a, b6

a

nùÈ «Ilsinvoquentlapluie,pourqu'ilpleuve»

/lles 2+ces=ils + 1 ( P)-invoquent+A 1 (laj+)pluieifquc : ( la 1+)cette=elle +1 (/)·plcuve+S Il
§§ .nz~mbà, .mb oa /ID nuân-
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SYMB. - sexe =le mâle, l'homme.
§.sâmbé

+ 4. balançoire à un seul montant ou à siège en bois

(avec un ou deux
montants) {Bg-Ka} {Nd-Bay}
oo Les lianes constituant les montants sont §§ .mbfnzo, .nzàmbf, .t?ing?i, par
exemple.
§.sâmbe//=NGB(BBL)

0

t 61

a

(N: 7/8

t(!Jè

=d 1. t 6 ta 1mà. t 61 a)

+ repousse de manioc (après la récolte)
Dans un champ complètement récolté où repoussent quelques pieds de manioc, à partir des résidus laissés sur place, les A.ka peuvent venir prélever leur part sans que cela
soit considéré comme un vol par leur patron Grand Noir. TI n'en va pas de même si le
prélèvement est effectué dans le champ en cours d'exploitation. Toutefois, étant donné
que cette appropriation permet au Aka de se procurer le féculent sans avoir à prêter ses
services au patron Grand Noir en échange, elle n'est que tolérée et ne constitue pas un
droit.
D'autre part, les Aka non sédentarisés jugent fastidieuses les techniques de préparation du manioc amer, qu'ils maîtrisent d'ailleurs mal. Aussi préfèrent-ils l'obtenir sous
forme déjà travaillée (farine ou chicouangue).
En revanche, les feuilles pour consommation en brèdes sont aisément accessibles
dans ces champs de repousse et appréciées des femmes alea dont elles facilitent la tâche
ménagère, pendant la période où les campements alea sont installés à portée des implantations villageoises.
oo

sYN .yîk1ie 11 §+- .tSkli 1/e.bumii

. t 610

(N: 3/4 =mo. t 61 o1 mè. t 61 o)
+ source

-+ Si la forme alea correspond à celles des langues bantoues voisines, c'est le synonyme

§ .s 6ko5 (.s6kol "tête") qui en est sémantiquement le plus proche.
À Bagandou, il y a nécessité de préciser . t 6 1 o-. a -ma 1, ce qui donne alors à . t 6 1o
le sens de "tête" qui le situerait comme un emprunt mixte, d'une part au ngando, d'autre
part au mbati : . t 6 1 o vient du mbati, où il signifie proprement "source" et non
"tête", et le syntagme de composition . t 6 1 o-. a -mn, viendrait du ngando, où . t 6 1o
n'existe pas, mais où source se dit "tête de l'eau". t 6-à-ma 1.
oo L'organisation de l'usage d'une source diffère peu entre Pygmées et villageois : en
amont est constitué un bassin-réceptacle peu profond dans lequel ne sont immergés que
des récipients strictement propres; ensuite vient une zone où un récipient, déjà nettoyé,
peut être rincé; plus en aval une autre zone est réservée à la toilette. Lorsque femmes et
hommes se lavent simultanément, les femmes sont en aval. De même, si des activités
ménagères (lessive, vaisselle) ont lieu au même moment que des toilettes, elles prennent
place encore en aval de ces dernières.
Dans le cas d'établissements stables, à proximité de plantations villageoises, la partie
du cours d'eau située en aval des zones précédentes, sert au rouissage du manioc, bien
que, généralement, les Aka préfèrent obtenir du manioc déjà roui.
SYN .S 6ki)S, .d fbi // = MB m(l to 16, mo.t6-mèko /tête 1 eau/;= NG m<l.t6-m6ama1 f tête 1de ll'eau f

t6z-

(V)
+ arracher

• nà mti- t 6za émà «J'ai arraché quelque chose»
SYN §§ pim-2, bliklim-

