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• bâ dbâ nà-mo.kémbé kà-bô.nâ.bô.nâ.bô.nâ

//les 2-:-ces=ils + 1 ( R)-vont+A 1 avec t ry~écho (du chant) 1 seulement t comme ça Il comme ça Il comme ça Il
«Et l'écho de leur chant va s'éloignant ... » (10.259)
= B mokëmbë "appel prolongé pour retrouver quelqu'un perdu en forêt"

.kémbéléké

(N: 3/4 = mè.kémbéléké 1 mè.kémbéléké)

+ tige (de grandes herbacées)
• mè.kémbé/éké-wâ-mo.ngè>ngè> «une tige de Megaphrynium sp., Marantacée»
.kèmâ
(N: 3/4 = mo.kèmâ 1 mè.kèmâ)
+ l. gland du pénis
oo Exhiber

le gland de son pénis en public est un geste d'insulte, qui ne manque pas de
susciter une bagarre.
• mo.kèma-wâ-lè>k6 <de gland du pénis - la cicatrice de la circoncision»

+ 2. cicatrice de circoncision
§.kùbà

+ 3. arbre (sp.) (non id.) {Iko}
MAG.- protection (curatif)= quand on se sait haï de quelqu'un, on enduit de poudre de
tige grillée des scarifications faites sur tout le corps; l'ennemi e n mourra.

oo

.kémà
(N : 112 = kémà 1 bà.kémà)*
+ 1. singe à queue vivant en troupes (n. gén.)
• Singes Cercopithèques, Cercocèbes et Colobes, dont la plupart des espèces sont sociables et qui forment
très souvent des bandes polyspécifiques.
oo ACQ.- prod. (chasse)= on chasse ces singes arboricoles aux heures du matin ou du soir
oll ils s'alimentent en faisant grand bruit, ce qui permet de les approcher sans éveiller leur
attention; outre leur caractère bruyant qui est déjà un bon repère, on décèle leur présence
aux cris du Calao des Singes, § .mbol5.mbbnd5 qui suit leurs troupes; une fois arrivé à
proximité, le chasseur utilise des leurres, comme le sifflet-appeau, § pblé.polÉ, qui imite le
cri de l'Aigle des Singes, § .ngè>llè>, ou le fouet-rhombe qui évoque son vol, pour les
apeurer, de s01te que la troupe s'enfuit tandis que le mâle dominant se porte à la rencontre
de l'agresseur supposé; Je chasseur le tire alors à l'arc, à l'arbalète ou au fusil. Pour porter le
singe, on fend la queue près de son extrémité, on passe la tête dans la "boutonnière" ainsi
obtenue et on le porte en bandoulière.
oo EXPL. - échange= lorsque le chasseur tue Je singe avec une arme traditionnelle (arc ou
arbalète) qui lui appartient, il dispose de la viande, mais s'il a emprunté un fusi l à son allié
villageois, celui-ci devient l'acquéreur du gibier et doit en conséquence recevoir la part qui
lui est due à ce titre. Au cas où la cartouche a été fournie par un tiers, ce dernier a aussi des
droits sur le gibier.
oo TECH. - consom. (parure)= la peau du Co lobe à manteau blanc est utilisée pour faire
une grande sacoche d'homme; elle fait partie du vêtement de cérémonie du devinguérisseur, §.ngàngà; la peau d'une queue de Cercopithèque est employée comme ceinture
d'enfant ou de femme; on utilise parfois humérus ou fémur comme fume-cigarette.
oo ALIM.- base (chair)= on consomme la viande au pot-au-feu ou en ragoût, en plat
collectif. La queue est souvent donnée aux enfants pour une grillade et une consommation
immédiates.
oo MAG.- channe (de chasse) = le cœur est cuit à part et mangé par les vieux chasseurs
pour continuer à avoir de la chance à la chasse.
oo CRÉD.- écol. =la bonne connaissance des goûts des animaux, des fruits qu'ils préfèrent,
des arbres dont ils consomment bourgeons ct jeunes feuilles, permet au chasseur de savoir
où et à quelle période trouver les Singes; de même en est-il, pour la capture, de leur
association avec le Calao et de la peur que leur inspire un de leurs plus féroces ennemis,
l'Aigle des Singes; un auLre ennemi très redouté est la Panthère;
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.kémà, Cercopithèque
suspendu à la poignée que
fonne la queue
attachée à la tête.
Akungu 1988
(Cliché A. Epelboin)

- ta.xin.::: les singes qui vivent
.tâmbâ {Mga}{Bg)
- .sâdü {Bg-Ka}
.ngàtà {Mga}( Ka}{Bay}
.ngàngâlè {Mga}
.gbétf {Ka)- .gb5tf {Mga)

.mbèkà {Mga){Bo)
- .màmbè {Bg-Ka}{Nd-Bay}
.k5È {Ka} - .k6€î {Mga )
- .k5l {Nd-Bay}

.J1â6
.kàlu {Ka}- .kôdl

{Mga}

ainsi en troupe sont notamment:
Cercopithécidé, Mangabey agile, Cercocebus galeritus
agilis
Cercopithécidé, Mangabey à joues grises, Cercocebus
a. albigena
Cercopithécidé, Ascagne, Cercopithecus ascanius
schmidti
Cercopithécidé, Mone de Gray, Cercopithecus
pogonias grayi
Cercopithécidé, Hocheur, Cercopithecus n. nictitans
Colobidé, Colobe bai, Colobus pennanti oustaleti
Colobidé, Colobe à manteau blanc, Colobus guereza
occidentalis
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-interdit (alimentaire)= c'est le cas de la consommation de plusieurs de ces singes,
notamment §§.mbèkà et .gb:Stf, mais non pas de § .kôéî; cet interdit concerne aussi les
jeunes filles, futures mères. La consommation provoquerait la bronchite§ .sômba et des
convulsions du thorax avec écartement des bras.
• bà.ng?md:,-bâ-bo.nd6mbô bâ zâ kémà
//les 2+jeunes filles célibataires l1es2+ces de jle(groupe)9+jeune palme non déployée ll 1es2+ces=elles + 1 (P)mangent.;.A 1 (le 1.;.)singe à queue Il

«Les jeunes filles Bôndômbô mangent du singe à queue»

Chant de femmes avec arc musical à deux cordes, §.ngbftf (Chasseurs Pygmées, disque B 7; Clumrs
de chasse ... , pl. 13)
= PB-BC •.kémà (NIN) 1 = NG .kèmà (0/0); = MB këma; = NGO .kémà.kémà (èlbl);
=MO .nkémà (0.èl0.l) ·'singe à queue"/= B kémà 1 = 1'\GB kémà
co

+ 2. chant de danse (sp.) du rituel § .sà
(Ne : 3-5/4-6 = mo.kèma- wâ-lè>k o 1 mè.kèma-mfâbè.lok6 1 <'[-:-gland- +cicatrice l.;.cc de [ .;.pénis ]0 1)

.kèmâ-.â-.lok6

+liane (sp.), Éponge végétale, Liane-torchon, Pipengaille, Gourdeserviette
Cucurbitacée, Luffa cylindrica (L.) M.J. ROEM.
• Marplralogie- Feuilles anguleuses, lobées, légèrement velues; grandes neurs jaunes en étoile; fruit
ovale, v."!rt, rayé de noir longitudinalement. - Ëcologie- Liane herbacée annuelle, cultivée ou subspontanée, commune dans les endroiiS humides et ombragés.

L'éponge végétale n'est pas ou exceptionnellement utilisée pour la toilette, faite à la
main.
oo TECH. - consommalion (ménage)= les fibres du fruit roui donnent une matière fibreuse,
utilisée comme éponge, en particulier pour récurer les marmites.
oo MÉD. - dermato. (plaie de circoncision)= on utilise de la poudre de feuilles séchées
pour saupoudrer la plaie.
co

két-

(V)*
+ se tenir debout
VAR tfàm-2:.t

.kété

(N: 7/8 = dl.kété 1 mà.kété) {Ka}
+procédé divinatoire (sp.) avec hache et fer de sagaie

Dans l'arsenal des techniques divinatoires chaque devin-guérisseur a sa spécialité:
scrutation d'un morceau de copal enflammé ou plongé dans l'eau, d'un bloc de verre, d'une
ampoule électrique, d'un miroir. ..
La divination .kété occupe une place à part. Elle nécessite trois objets, tous trois spécifiques de la culture a ka: une sagaie emmanchée, une hache et un bâtonnet en bois de §. bond ô, Tabemanthe iboga. Au-delà de sa spécificité matérielle, cette divination objective,
par une technique d'illusionisme, le pouvoir du devin à mobiliser ses esprits alliés, puisque,
lorsque la réponse aux questions qu'il a posées est positive, il ne réussit plus à décoller la
sagaie du manche de la hache (Illustration à § .pàkà).
co

VAR .pàkà-.â-dl.k;,ng5 /1 §.ktt;,

.kétà

(N : 1/2 = kétà 1 bà.kétà)*
+rêve
(N: 3/4 = mo.kétà 1 mè.kétà) {Mga}{Ka-Bg}
+ 1. esprit de la maladie du sommeil

• émà bâ bfmâ nèî nà-mo.kétà, émà à bfmâ nà-mà.kétà (EM .k~tà 57)
//las+chose il{ lesz.;.ces=on 1 {PJ-pique.;.A 1 avec+ t lui+ 1=VA }# 1 avec t 1'3+esprit de la maladie du
sommeil Hla5+chose Il{ le 1+ce=il/ {A)-a piqué-:-A }Il/ avec t 1'3 -;.esprit de la maladie du sommeil/
«Cc qu'il faut saigner c'est l'esprit de la maladie du sommeil ct c'est ce qu'il a fait»

