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(N: 112 = mo.kâdl 1 bà.kâdl) {Bg}
+esprit de la forêt (sp.)

.kâdî*

oo De même que pour la plupan des esprits, leur rencontre est dangereuse pour les humains
qui ne sont pas protégés par des channes ou des pouvoirs personnels. Ils vivent en forêt
comme les §.dfo et ont, comme eux, leurs demeures dans les toiles d'araignées, §.popè,
protégées par les § .pàsl, animalcules qui pénètrent dans les oreilles ou les yeux des visiteurs humains inopponuns.
Ces esprits troublent le sommeil de ceux qui sc sont endormis en forêt ou qui passent la
nuit dans des campements proches de leurs tenitoires. L'entourage reconnaît le caractère
particulier de ces rêves par le fait que la victime parle beaucoup durant le sommeil.
Ces .kâdl peuvent provoquer un ensemble de maladies, nommé § .k~n~-.â-bà.kâdl , qui
vont de troubles du componemem à des syndromes associant fièvre ct confusion mentale.
On soigne ces affections notamment avec la plante § .ndôk'i, Solanacée, Solanum torvum.
Leur présence se manifeste à travers les petites mouches piquantes § .klnl que seul le
devin-guérisseur peut voir.
oo LITT.- complémemaire (conte explicatif écologique et social)= (EMF 2004), 14. "L'arbre
qui voulait atteindre le ciel", avec l'aide de deux petits arbres §§.bàko.bàkb, Sapindacée,
Lecaniodiscus cupanioides, et .bâbà, Burséracée, Santiria trimera, l'esprit .kâdl, esclave
du grand arbre § .nz5nd5, Anonacées, Xylopia phloiodora, X. cupularis, se libère de son
emprise et en devient le maître.
• bâ yângâ kè bô-bà.kaâi, bâ dlkâ bêné, ngâ-bà.pàsl, 6-tî

//les2 .;.ces=on + 1 P -appellc+A / •NA 1 quet les 2 .;.esprits maléfiques Hles1 .;.ces=ils + 1 (P)-mettent.;.A 1
les 2.;.ceux-ci !lies (fameux) lles1.;.pasi 1 à t (d')ici //(EM .pllsl30)

«On les appelle simplement esprits maléfiques, eux qui mettent les pasi là-dedans»

(N: 3/4 = mo.kâdl 1 mè.kâdl) {Mga}
+esprit, pouvoir surnaturel, force magique
oo

Possédé par un devin-guérisseur ou par un sorcier, ille protège contre tout danger.
= NG .kâdl (mb'ml ); :t NGO .kâjl - .kâll (mo/bà); :t MO .kâ ll ( bo/bè) "mâne, revenant"

(N : 1/2 =kâdf 1 bà.kâdf)

.kâdf

+ 1. frère et sœur (vrais et classificatoires)
Ce sont les autres enfants du père et de la mère, ceux du frère cadet du père, ceux des
sœurs de la mère et la fille de J'oncle maternel (pour nous des cousins), tous de la même
génération.
Si Je contexte est insuffisamment explicite, on précise Je sexe:
• kadf-wà.mù-wà-pàé «mon frère>> //(ledfrère ou sœur l le1.;.mon l lc1+celui de 1(1'1+)homme 1
• kadf-wà.mù-wà-mb. élb «ma sœur>> 1 (le 1 ~)frère ou sœur l le1.;.mon l le 1.;.celui de 1(lad femme Il
En adresse, on dit:
• kad)-mù «mon frère!>> - «ma sœur!>>
oo

+ 2. ami intime
Utilisé en tenne d'adresse, il exprime une nuance affective ou d'estime particulière à
l'égard d'une personne non apparentée, de même génération.

oo

§.â

+ 3. germain de sexe opposé (frère ou sœur) {Bg} *

c .anà-.â-.kad f, .kâdl-.a-ta 1 =PB •.k âdl (màlbà) "femme" "épOuse";= BC

"sœur··

.kâdf

(N : 5/6 =è.kâdf 1 bè.kâdf)*
+ Pangolin corrunun

Manidé, Manis (Phataginus) tricuspis RAFINESQ UE

.kâdl (NIN)
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• Morphologie - Tête allongée, longueur 75 cm dont 45 cm de queue arrondie à l'extrémité; dessus
couvert d'écailles petites ct nombreuses, couleur fauve. clair; dessous blanchâtre; mâchoires totalement
dépourvues de dents; langue longue ct protractile.- Ethologie- Habitat forestier, mais aussi des zones
secondaires, recrûs, voire plantations et jachères; excellent grimpeur; régime insectivore (fourmis et
termites); son unique moyen de défense consiste à se rouler en boule .

.kâdf: PANGOLIN COMMUN,
Manidé, Manis tricuspis
RAFINESQUB.

À noter la forme particulière
de l'écaille.
(D'après Booth: pl. Vlll-28)
ACQ. - chasse = capture à la mai n ou au piège, § .kàndf, sur tronc couché; souvent rappmté vivant au campement, il est tué en lui fracassant le crâne sur un arbre.
oo ALIM. - base (chair) = ébouillanté ou flambé pour enlever les écailles, puis vidé, grâce à
une découpe dorsale fendant en deux le rachis, il est cuit à l'étouffée ou en pot-au-feu.
oo CRÉD. - biol. = nocturne, arboricole, mais descendant souvent au sol; fréquente forêt et
jachères; sédentaire, il vit toujours dans le même nid, en famille, à partir de l'accouplement;
il se nourrit de fourmis § .ndolu, Formicidé, Crematogaster sp., et de termites §§.suâsùà,
Isoptère, Nasutitennes arborum, et .pùyà (non id.);
-interdit (alimentaire) = comme pour les autres Pangolins, sa consommation est interdite aux femmes enceintes, sous peine d'accouchement difficile, et aux deux parents
jusqu'à ce que l'enfant marche; si l'enfant tombe malade par suite de rupture de l'interdit, on
le soigne en pratiquant des scarifications qu'on enduit d'un onguent fait de pulpe de noix de
palme mélangée de poudre d'écailles ou d'os calcinés de l'animal.
- (chance à la citasse) = si lors d'une campagne de chasse, cet animal est le premier à
être rencontré et tué, sa consommation compromettrait la chance pour la suite de la chasse.
oo LITT.- compl. (conte explicatif écologique)= (EMF 2004), 8. "Le grand arbre et le Pangolin", il peut avec ses griffes escalader les troncs les plus lisses, comme celui de § .ngombè,
Celtis spp.; c'est en redescendant qu'il a marqué l'écorce qui en est restée fissurée.
0 couture (sp.) de sacoche (mbàngu-.â-.kâdf /0 .;.queue l7ce de !.;.Pangolin Ot)
oo C'est le nom donné à la couture latérale de la sacoche d'homme, § .sàwàlà.
• mbàngu-à-è.kadî «queue de pangolin» (Illustration à § .pèngl:)
oo

§§.sàmbàkà, .ngélépâ, .kàto Il c .mbàngu- .â- .kâdf

.kâdf.-â-tâ(é)

(Ne : 1/2

= kâdi-wà-tâ(é) 1 bà.kâdi-bâ-tâ(é) /0[ .;.frère-

.;.sœur l .;.cc de lle1.;.père ]0 1)

+oncle ou tante patemel(le)
Il s'agit du frère aîné et de la sœur du père qui n'ont pas statut de "père" et "mère". Si
nécessaire, lorsque Je contexte n'est pas suffisant, on précise le sexe de l'intéressé: kadfwà-tâé-wà-mo.Éto "tante paternelle"; .kâdf-wà-tâé-wà-pàé "oncle paternel".
• kadf-wà-ta-wà.mù «mon oncle~ ma tante patemel(le)»
• bà.kadf-ba-ta-bâ.mù «mes oncles - mes tantes patemel(le)s»

oo

.kàndl

(N : 5/6 = è.kàndl/ bè.kàndl)

+ saut d'obstacle (524x)

.kàndf

(N : 3/4 = mo.kàndf 1 mè.kànd() {Ka}

+ piège à butée sur barrière
On l'installe à même le sol ou sur tronc couché, sans appât. De part et d'autre, on construit une petite barricade forçant les animaux à passer par le piège. On y capture des petits
carnivores (Genettes, Nandinie, Mangoustes), des serpents, I'Athérure et, sur le tronc couché, essentiellement le pangolin §.kâdf.
oo

VAR .ngbâku {Mga)//

=NG .kàndf (m<Yml); = MB kàndï

