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Quand on fait de mauvais rêves à répétition, il faut se faire soigner. On instille aux yeux
du malade le remède spécifique, .15k':>-.â-.kétà. A la suite de quoi, on ne fera que de bons
rêves. Quand un enfant pleure toute la nuit malgré les attentions de sa mère, on considère
qu'il est atteint de la maladie § .k':ln':l-.a-mè.kétà. Cette maladie est attribuée, la plupart du
temps, à des ruptures d'interdits alimentaires par la mère et éventuellement par le père
provoquant l'ire d'esprits de la forêl. Il convient alors de soigner l'enfant par des applications de poudre et pâte-remède, §.mb(Jf, et par des fumigations auxquelles la mère est
également soumise.
• n'li mu-lota m'll.kétà-mà.bê b6-yêyê «J'ai fait des cauchemars sans arrêt»
Il je 1 (A)-pos 1ai rêvé.;.A /les8 7esprits du sommeilllesa.;.mauvais 1 quet sans arrêt//
SYN .nd5t5 Il = NG .kétà (0/mà); ± NGO .kétà (IIJ.è/0.jl) "génie tutélaire. dieu, fortune"/
B kétà

=

(N: 5/6 = è.kédl 1 bè.kéd1)tf

.kéd'i

+ foumti (sp.), Œcophylle, Fourmi-tisseuse
Hyménoptères, Fonnicidés, Œcophylla sp., Macromym œcoides aculeatus
gén. (poison) - prod. (chasse) = un nid entier est mélangé avec les autres ingrédients du poison de flèches, § .mbângù.
oo CRÉD. - biol. = elles vivent en grand nombre sur les branches d'arbres, notamment les
caféiers, et piquent très fort; elles font très mal parce que leurs mandibules sont comme des
ciseaux; quand elles mordent, elles se plient pour envoyer du venin dans la morsure; elles
font un nid tissé entre les feuilles des arbres; si elles piquent un singe, il en meurt. La
piqOre étant très douloureuse pour l'homme, il existe plusieurs procédés pour calmer la
douleur: on se frotte avec la face interne d'une écorce de §.kokâ, Acanthacée, Thomandersia l!ensii, ou Tiliacée, Grewia coriacea; on boit une décoction salée de § .ngà1, Sterculiacées, Cola heterophylla, C. urceolata; on prépare un macéré aqueux froid de terre
rouge de termitière§ .sémbâ avec lequel on se lave et dont on boit une partie.
co LITT. - mythe (accessoire)= auxiliaire du pêcheur, adversaire de Tôlé, dans 2."Tôlé pris
par les caux" (EMF2004).
oo TECH. -

VA~

.kèdu

.kéll (Nd} Il§ .klngàkob61 c .mb:Smà.kédl 8 = B këll

(N: 7/8 = dl.kèdu 1 mà.kèdu)

+ l. calebasse à col
Elle est faite d'un fruit de LAgenaria vulgaris (L.), Cucurbitacéc, évidé, dont la forme est
particulière. Le col est recourbé et l'embouchure dirigée vers le bas ou bien le col est
excentré.
Elle sert de gourde pour les liquides potables (cau, vin de palme, hydromiel) et peut
également être utilisée pour la conservation du sel. Son usage s'est raréfié devant la
concurrence des bouteilles en verre et en plastique.
oo

SYN §.kungiilu U0.t6mbo// = NG .kèdu (di/mà)

• 2. goitre
Le goitre est notamment imputé à la consommation de la viande d'un nouveau-né de
Céphalophe à dos jaune, § .bèmbà, soit par les parents du malade, pendant sa petite enfance, soit par le malade lui-même s'il s'agit d'un adulte.
D'un point de vue biomédical, au-delà de facteurs génétiques individuels mal connus, le
goitre est favorisé par une carence en iode, renforcée par la consommation de certaines
eaux ou de manioc mal détoJtifié, riches en substances empêchant la captation de l'iode par
la thyroïde. Autrefois, le goitre était rare chez les Aka et commun chez les cultivateurs de
manioc. Il est probable que l'apparition de goitres chez des Aka fréquentant assidûment les
plantations villageoises soit due à de mauvaises préparations du manioc. L'habitude des
petites rapines de manioc dans les champs ou sur les lieux de rouissage, implique une
consommation rapide de l'objet du délit et donc l'ingestion de manioc mal préparé. La
gourmandise (ou la faim) de certains enfants, qui les amènent à chiper et à consommer des
pincées de nourritures crues, peut également expliquer une exposition accrue au goitre.
co
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• di.kédu-dâ- kfng6 1 mà.kèdu-mâ-mà.kfng6 «un/des goitre(s)»
11e 7.;.goitre lle,+ce de l lesb.;.cou 1

~ C'est la forme complète qui signifie "goitre" mais, en fonction du contexte, dl.kèdü
suffit.
• pàmà-wà-è.d:Sng:S wà-bèmbà à kàbâ dl.kèdû

Il (la 1.;.)viande lia1+celle de lles.;.nouveau-né llla1 +celle de lle1.;.Céphalophe à dos jau ne Il (la 1.;.)cew::elle +
1(A)-donne+A 1 le,+goitre + 1 =VA //(EM .anzé)

«C'est la viande de nouveau-né de Céphalophe à dos jaune qui donne le goitre»
SYN .kêdu 1Bg} Il ., .k!>n!>

'.kéndo

(N: 1/2 =kéndà 1 bà.kéndà)

+ 1. flanc (anatomie humaine)> côté, taille
co Région

située sous les côtes droites et gauches.

+ 2. doulew- au flanc, au côté
Le terme désigne le symptôme élémentaire, sans préjuger, ni de sa causalité, ni du
syndrome auquel il peut être rattaché.

oo

§§.bâbô, .lÈvù Il r. .nzô

(N: 112 = kéndo 1 bà.kéndà) {Mga}{Nd}
+ Rat arboricole à queue poilue, Rat roussard

2. kéndo

Muridé, Thanmomys r. rutilans (PETERS)
• Morphologie- Dessus rougeâtre rutilant (poils bicolores), dessous crème (poils unicolores); pieds et
mains orangés; queue longue (16.5 cm 1 corps 11,5 cm) et brune, terminée par un toupet.- Ethologie·
Arboricole.

ACQ. - prod. (chasse: piège)= on le capture au piège, à appât, §.téndé, et à passage
forcé, §§.ndabà, .gboto.gboto.
oo ALIM.- base (chair)= rôti ou braisé à l'étouffée, c'est un aliment pour enfant.
co CRÉD.- biol.-écol. = il vit dans les clairières (chablis); arboricole, il a un nid dans l'arbre
ct un autre en terre; quand on le c herche dans l'un, il est toujours dans l'autre; il serait très
friand de l'arbre sur lequel il établit son nid et auquel il donne son nom, § molé-wâ-kéndè
"arbre du Rat arboricole à queue poilue, Loganiacées, Mostuea spp.";
-interdit (alimentaire)= la consommation était autrefois interdite à celui qui a capturé
l'animal (NB. un tel interdit concerne habituellement des gibiers prestigieux; le fait que cet animal, chassé
co

par les enfants, en était aussi affecté laisse à penser que sa chasse était une occasion d'apprentissage des
règles de chasse des adultes).
SYN .tômbà 1 (Mga)/VAR .kéndù {Bg-Ka)

.kéndù

v. 2.kéndo

.kénéngé

(N: 7/8 = dl.kénéngé 1 mà.kénéngé)
(N: 7/8 = généngé 1 mà.kénéngé) {Bay}

oo

+ 1. basse région lombaire (anatomie humaine)~
Il s'agit du creux du bas du dos, à la naissance des fesses.
+2. hanche {Bay}
VAR .ngbômu

.kéll

(Mga}l~.nzô

(N: 5/6 = è.kéll 1 bè.kéll) {Nd}
+fourmi (sp.), Œcophylle

Hyménoptère, Formicidé, Œcophylla sp.
VAR .kêdl'~ Il= B këll

l.kèlé

(N: 516= è.kèlé/bè.kèlé)

+ huître (224b)

