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ENcYCLOPÉDIE DES PYGMéEs AKA - Il(l l)-
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6 kléké bo.df ngâ-bémà-bf, ô sumânéké b~.df

Il i oui ! / 2:{ lu+ 1(R) ·ferais habituellement.;-S 1 encore /les (précises) llcs 6 +choses lles 6.;-ces-les }cS //tu+ 1
(P)-recommences conlinucllement.;-S 1 encore U(8.78)

«Oui! Et si tu continues à faire toutes ces sottises, ça recommencera indéfiniment>)
SYN .p6sâ •. màpélè
0 vie ( émà-yâ-mo.kll1 / las+<:hosc llas+celfe-de llel+mondc /)
• émà-yâ-mo.k1Il, yâ bâkâ, odé kà-bô.nâ «Cest comme ça la vi eh>
/lla 5 +ehose 1 la5+celfe-dc l le3 +mondc Il{ la 5 +ceu=clle + 1 (P)-cxiste d'habitude }h 1 c'est= seulement t
comme ça //(12.124)
§ .slkl

+5 . alors que ( émà -né lla5+ehose + 1(la5 +ectte--la) +vers-ici /)
- La traduction française fait usage d'une locution propositive, mais en aka il s'agit d'un

syntagme nominal déterminatif, sujet d'une Base averbale constituée par un énoncème.
• bô àmé ndé mo.s6kô-bûd1, bô nà tl-klé blà nà-bo.pèvé, émà-né nà d(-klîi b1à
Il que :{ moi 1 c'est: la 3+têtc 1(Ill.! +CC lie-de) lla 9+force }: Il que :{ JC + 1(A)- n·r 1fais+S 1 (leSb+)t1'8vail l( avec
t le9 +bien 11 }: //la 5 +chose + 1(la 5 +cettc·la) + vers-ici 1je+ l (A}·prox 1fait+A1 (leSb+)t.r.!Vail U (1 3.20-22)
«Ils disaient que je faisais la forte tête, que je ne travaillais pas bien, alors que je travaillais
vraiment»
c .émà-.A.nzô Il= BC •.mà (èlbè), • .y6mà (èlbè) 1= NGA .èmà (yèmâ 1bèmlt); = MBA mâ

.émà-.â-nzô (Ne: 5/6 =émà-yâ-nzô 1 bémà-bfâ-nzô 1 o (las+ )chose 1+cette-de 1
(le 5b+)corps 0 /)

+pouvoir projectif

oo JI

peut revêtir différentes formes, généralement celle d'animaux de grande taille ou au
comportement exceptionnel, comme par exemple le Potamochère, ngùlâ-wà-nzô
1(lc1b+)Potamochère 1 lc 1+cclui-de 1 (leSb+)corps /. Ce pouvoir projectif animal protège son
propriétaire de tout danger. L'animal-projectif ne peut être vu des autres, sauf lorsqu'il
s'agit de membres de la famille bénéficiant du même pouvoir, de maîtres de chasse, de
devins-guérisseurs, de sorciers ou d'esprits. La transmission du pouvoir est à la discrétion
de son possesseur qui peut, de son vivant, le transmettre à l'un ou à plusieurs de ses fils dès
leur plus jeune âge. Il prend l'enfant près de lui la nuit et, au contact des deux corps, le
pouvoir passe du père à J'enfant; en outre, celui-ci recevra J'initiation à la claire-vision et à
la maîtrise du pouvoir reçu. Lorsqu'un homme meurt sans avoir transmis son ou ses
pouvoir(s), son fils aîné ou à défaut un autre héritier, chevauche Je cadavre du défunt en
plaquant ses mains sur les yeux du défunt ou s'allonge sur lui pour que ses pouvoirs
passent en lui (cf. lllust.r&tion à§ .gùJà). De nos jours, on déplore le fait que trop souvent ces
pouvoirs soient enterrés avec leur propriétaire sans avoir été transmis à leurs descendants,
soit par égoïsme de leur propriétaire, soit par négligence ou incapacité des ayant-droits.
Ce type de .kûlu-pouvoir projectif, exclusivement masculin, est plus généralement voué
à assister l'individu en toutes circonstances, que ce soit en cas de danger ou pour faciliter
sa réussite. Jl peut être aussi bien projection extérieure que possibilité de métamorphose. Il
est dit aussi que certains de ces pouvoirs permettent à leur propriétaire de parcourir des
distances extraordinaires en une journée ou de communiquer à distance avec un ami ou un
parent au travers du rêve. L'animal projectif est un assistant de son possesseur, extérieur à
celui-ci, mais garant de sa réussite. C'est un § .klliu aux fonctions multiples, tandis que le
.klliu-protecteur est spécifique de la chasse.
Ce pouvoir projectif n'est censé être utilisé qu'à des fins légitimes, en particulier par les
chasseurs et les devins-guérisseurs; les malfaisants et les sorciers sont accusés de l'utiliser
à des fins maléfiques, meurtrières.
• ba bukâmfséké 6-pépé-yà-tâo, nâ b~sâ nà bémà-bfâ-tâo-bfa-nzà .JlâJlÉ ngùia-wànzô, nâ b~sâpaJlÉ
// les 2 +ces=on + 1 (R)-a fait s'allonger+S 1 à t (lc$b+)dessus 1 loSb+eelui -dc 1 (le1b+)mon-pèrc Il je + 1
(P)-prennc+A 1 ,._.vcc 1 le%+choscs llle%+Cclles-de 1 (lc 1b+)mon-pèrc Jllles~+cclles-de 1 (lcSb+)corps 1
précédemment If{ 0 (lc 1 b+)potamoch~re l le1 +eelui-dc 1(leSb+)corps 0 1 je+ 1(P) -ai pris+A }U préc6demmcntl/ ( 13.46-18)

«On m'al longa sur le cadavre de mon père, pour que je prenne les pouvoirs de mon père,
son pouvoir sous forme de potamochère, que j'ai pris ainsi»
SYN .kûlu' l/§.mb1mb63, .a.nzû

