ENCYCLOPÉDIE DES PYGMÉES AKA - II(2) - BI

43

oo Il y a un terme générique pour la danse(§ 2.b6ka) et de nombreuses danses
spécifiques. Plusieurs termes désignent des façons particulières de danser :
.s é s éngù (I/2), à cloche-pied
. s è bès è b è (5/6), sur les pointes
. s ilma (3/4), danse de joie

•pàe â mti-bfnà«L'hommes'estmisàdanser»
• bà. t o-pàe bâ mù-bfna nà-bù t ti
Il Ol les2+gens 1mâle 10 Il ces2+ils 1 pos 1(P)-dansent+A 1 avec t la9 nuit//

«Les hommes ont dansé toute la nuit» {Bay} (QIL 176)
• 6 vê ya ba, ba pfâkâ mà.kpàkpà nà-mà.ndùmùmên€.€, 3vê df-bfna-nà è.bokà kà-nà-mà.ndùmù ba
pèsà mên€.€.e
Il si ~{ autrefois 1 cettes=elle (las+danse) 1 (R)-est+A }~ Il ces2=on 1 ( 0 )empoigne habituellement+A + 1 = V A 1 lesg+baguettes de frappe Il avec t
lesg+tambours Il cesg-ci + 1 ME //tu 1 pro x 1( R)-danse+A Il avec /las+danse
1[ seulement :j: avec t lesg+tambours #{ ces2=on 1 (/)-frappe du bout des
doigts+A 1 cesg-ci }# ]1 +très longtemps// (AE .k:é t à 84)

«Quand autrefois elle avait lieu, on empoignait les baguettes de
frappe et les tambours et tu faisais la danse au seul son des tambours
qu'on faisait ronfler du bout des doigts pendant très longtemps »

=NG. b1n-

=P. bîn=MB.f>înélë
=BC. , PB. *bin-

@ 2.boka
D. binân-, b1nâk-/.b1néd1

.b1ned1 (Nd: 5B/8= bfnedfjmà.bfnedf <b fn-) {Bay}
+danse; (fait de) danser (QIL 176)
§ .b6kà

bi nan-

(Vd-i < bfn-) {Bg}
+ danser, être en train de danser
oo La qualité des mouvements d'une danseuse est souvent appréciée sur sa
capacité à faire bouger finement une parure accrochée à sa ceinture ct retombant
rythmiquement sur ses fesses. Pour le danseur ses mouvements d'épaules et sa
cambrure de reins, pour accentuer la finesse de sa taille, rivalisent avec l'élégance
des pas qu'il exécute sur les pointes.

•wâ

Iénga mo.Iénge nà-ngâ-moeto-moaka

mo.so

wâ

bfnanê€ (AE .pang6 5)
Il ce3=il 1 (P)-bougeait+A. 1 le3+mouvement 1 avec t la (fameuse) llai+fcmme 1
la 1+aka lllat+celle qui#{ cettci=elle 1(P)-danse+S. + }# (cette3) //

«Ça bougeait sans arrêt sur cette femme aka pendant qu'elle dansait»
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• kà ba bus f5 rnô .n à na-mô.s 5 n i' «Donne-nous un peu de sel» (QIL 94)

Il (J)-donne+A 1 à nous II~+Sellle 3 +petit peu Il

SYN. k ila 1/VAR.kiiâ, .ngoà {Mga-Bg·Ka)

nânâ

(Q)
+ marchant sur les pointes des pieds > dansant bien

• mo. t ô-wà bo-nânâ «C'est un bon danseur»
//la 1+personne l 1a1 +eeue-ci 1quet marchant sur les pointes Il
~ Le Q (Qualificatif) donne un Ne (Nominal composé) qui résulte de son emploi le plus fréquent dans l'expression ci-dessus. Ce qui distingue le Q du Ne est l'emploi autonome du Q
et surtout la forme du pluriel du Ne, dont ITN (Indice Nominal) est de cl. 2, donc bà, à ton
bac; (au lieu du ton haut du Démonstratif).
• bà. t ô- ba bo-nânâ «Ce sont de bons danseurs»
//les 2 +personnes l1es 2+ccs-ci 1 que t marchant sur les pointes If

• bà.bo .nânâ «ceux qui marchent sur les pointes» «les excellents danseurs»
• bà . t ô-ba bà. bo.n â nâ «Ces gens sont d'excellents danseurs»
//les2 +personnes lles 2 +ces·ci lles 2+exccllents danseurs 1
D .à.b6.nlinâ 1§ .s Êb~.s ~bU .;o• bf n-

.na ka

(N : 516 = è.nàka 1 bè.nàka) {Bg}
+ secret, connaissance, savoir

=Le savoir, la connaissance s'obtiennent par l'observation et l'apprentissage. La notion de

secret est le fait de gens tels que les devins-guérisseurs et les maîtres-chasseurs. Plus que
dans la composition d'un remède, elle réside dans la connaissance des espri ts et dans les
conditions de l'alliance avec ces derniers.
• ba kàbà :>VE patà bo-16-baé bo na rn!i-kaba ye ê.nàka-yabô.ngàngà

//les2 +ces=on + 1 ( 1)-donnc+A 1 toi 1 (la~+)pièce #[ que t lcs1o (grandes)+ces les 1deux )# Hque :je+ 1 (A)·
pas 1donne+A 1 à lui /la5 +connaissance 11a5+ceue de lla9+thérapie Il (EM 80)
«On me donne jusqu'à deux grandes pièces (lOOF CFA) pour que je lui donne le secret de la

médecine»

nang-

(V)

+ suivre une trace, poursuivre à la trace
• ba nànga mà.ng a pé «Ils suivent les traces de pas dans la rosée» (cf. 4.49)
SYNbàklim-, bèng-, batë l -, bàt lim-//§§2pîm·, pàng·. pond·, tongàm-1/ Dnà·
ngâm-l.nàngl

*nang-

(V)
+ (répartir, distribuer)
D 2 nânglim-

nang-

(V)
+ s'accroupir

oo C'est une attitude fréquente pour les hommes, aussi bien dans les activités quotidiennes,
que pour la cueillette ou la chasse. On s'accroupit pour allumer ou activer un feu. Un collecteur de miel s'accroupit pour inspecter le sol à la recherche de débris d'abeilles sous une
ruche. Le chasseur à l'affût ou à l'approche du gibier se dissimule en s'accroupissant derrière les fourrés. En revanche, généralement, les femmes se courbent en avant sans plier les
genoux, pour effectuer les activités itinérantes domestiques ou de cueillette. Elles ne s'accroupissent guère que pour se laver au marigot, si la profondeur en est insuffisante pour se
laver debout, ou lorsqu'elles ne peuvent pas s'asseoir dans l'eau.
• n â nang à «Je m'accroupis» /je+ 1 (G)-m'accroupis+A U(525bx)

D 1 nanglim- l .n5nga.nSnga
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avec divers avatars, de l'Ituri (chez les Pygmées mbuti) au Cameroun (chez les Pygmées
baka); c'est le cas notamment de mungo (qui transcende les familles linguistiques) (Cf.
BOUQU!AUX, 2003).

En 2004, une nouvelle église très fréquentée à Mongoumba, JAPAC (Jésus Christ aux
Pygmées de l'Afrique Centrale), traduit les cantiques sango en aka en utilisant le terme
.kômba, pour dire Dieu des chrétiens; les Aka de Mga le reprennent avec cette acception.
En concurrence d'emploi, dans Je parler courant, on a essentiellement:
. bémbé, le "Créateur" (PB-Be •. b J:mbà),
SYN. . 1 ng6 >mungo-mf ngô, .mû ngô (NGB mûngô "Dieu, le Créateur");
.nzàmbé "ciel, Dieu" (Be *.jambé; NG .ômbé > jômbé/mômbé "ciel"; NGB yumbf, MZO
yombo, nzambè);
.n z à pa (s n zà pa "Dieu" "Dieu des chrétiens").
oo Divinité supérieure, créatrice de l'univers, elle précède les héros mythiques fondateurs de
la société humaine, §§. t 0 1 è et . t èl n z ang a. ainsi que les mânes des ancêtres, § .d 10.
Retirée dans les cieux, elle n'intervient plus dans les affaires des humains malgré leurs
invocations répétées.
0 > Nom de Dieu! (juron), Maudit! (inj ure)
• H, nzàmbé.nzàmbé, ôv€ dùakii ndé bo.ngôaJ11 -b ôa-mà .k èlmb6 nù vâ 6tùtù- yà-miii: nù ng5
Il! hé j 1 ! maudit i 1 « tu + 1 ( P)-va habituellement.;.A » 1 c'est = !!:<).;.recherche 1 le9.;.celle de 1
les 8.;.champignons 1 avant #( ici Ill à t le 5b.;.dedans lle5b.;.celui de lless.;.eaux Jll ]# avant 1 là + 1ce-ci 1

«Hé! Maudit gamin! Est-ce toi qui étais allé chercher les champignons dans le marécage làbas?» { 12.246)
SYN .bémbé, .ung6, .nzapa //VAR .kômba [Bay)//= BC *.jàmbt (mo/bà, N/mà, NIN)
•.pàmbÉ •.yàmbé Il= NG .nzàmbé "Dieu", j ombè-mombè "cieL";= MB nzambè
"Dieu", ngombè "ciel";= MO nj àmbé (0/ba) "Dieu"/= B nj âmbë (< K), ml>.n j àmbë
"maudit!, malédiction"
N

N

.nzambè -.a-s ùnda (Ne: 1/2 = nzambè-à - s ùnda
bà.nzambè-ba-s ùnda) {Ka}
+champignon (sp.) (C)

N

nzambè-s ùnda 1

Tricholomatacée, Leminus sp.
oo

ACQ. - collecte (occasionnelle)

ALIM.- base (chair)"' compl. (sauce)= haché fin comme le Gnetum et préparé de la
même manière, avec toutes sortes de légumes, condiments, viandes, poissons; on le mange
avec du manioc.
oo CRÉD. - biol.
il apparaît au début de la saison sèche et dure pendant les pluies jusqu'en
octobre; il pousse sur les arbres morts en zone ouverte (près des villages).
SYN. t 6 t 6 [Ka) /IVAR. t 6 t ô {Mga)(Nd-Bay)/1 = NG .nzamb è -.a-.sùnda (0/bà)
oo

=

.nzàmba
(N: 1/2 = nzàmba 1 bà.nzâmba) {Nd-Bay}
+ chef de danse, conducteur de la danse
oo Le succès d'une soirée ou d'une cérémonie de danse dépend beaucoup des qualités du
chef de danse. Celui-ci n'est pas forcément le meilleur danseur o u chanteur, mais il doit
savoir mobiliser les assistants et assistantes -jeunes et vieux -, stimuler les meilleurs,
entraîner les percussionnistes, les chanteurs et les danseurs.
La fonction de chef de danse est réservée à des ind ividus relativement jeunes et
physiquement résistants et peut, au cours d'une soirée de danse, être assurée successivement
par plusieurs personnes en fonction de leurs connaissances du type de danse exécuté. Au
cours d'une soirée, les meneurs les plus prisés sont souvent précédés par de plus jeunes qui
"chauffent" l'ambiance.
• nzàmba-è.b 6kà «chefdedanse»

§§.ta ngô Il, .k onz a Il= B n j àmb a "celui qui entonne le chant"
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biol. =claire, ailes rousses, grande taille (2,5-3 cm); fait un nid en cire; vit en
très petits groupes (2 à 3 individus);
- écol. = lorsqu'on coupe une branche sur laquelle est fixé un nid, les guêpes attaquent
l'intrus, le piquent et disparaissent aussitôt, sans s'acharner; la piqûre est douloureuse et
provoque une forte enflure; il n'existe pas de traitement spécifique et généralement on
attend que le mal passe.
co CRÉD. -

§§.lômbé.. nzômbé . . lômbà.lômbé . .gb'Jmoso 1= MZO

nglnd-

(V)
+maîtriser, dominer, dompter, apprivoiser

• bà.to kè bâ nginda bè.kàl6 â bè

//les 2 +gens 1 ==VA #{ les 2+ces=ils + 1 (R)-maîtrisenl+A 1 les 6 +termites-soldats }Il 1 (le 1+)ce=il + 1 ( /Jexiste-:-S I/(EM .kàlô Il)

«li y a des gens qui savent maîtriser les termi tes (q uand ils donnent la maladie des termites)))
D .nglndâ

ngfnd-

(V)
• danser avec entrain, "chauffer"

co C 'est l'entrain du maître de danse, § .kànzà-è.b6kà, et sa capacité à s'associer des assis-

tant(e)s performant(e)s qu.i engendre l'entrain des autres. En dehors de temps d'émotions
fortes -liées à un malheur, ou à l'abondance de nourriture, d'alcool et de tabacs-, il n'est
pas toujours facile de lancer l'animation et de maintenir l'entrain des chanteurs-danseurs et
des batteurs. Il faut mobiliser le maximum de personnes présentes et transformer les
spectateurs en acteurs. Des capacités particulières sont requises pour gérer l'ego de chaque
individu et pour l'amener à dépasser malheurs, conflits et rancœurs et à les canaliser dans
une danse collective où chacun se donne à fond. Danser avec entrain, et être suivi d'un
groupe d'autres danseurs et danseuses, est aussi un moyen d'afficher sa popularité ou son
importance sociale. D'autre part, soutenir un aîné en lui emboîtant vigoureusement le pas
est un signe de respect ou d'affection.
Lorsqu'une danse ri tuelle est prévue, elle est précédée, en début de soirée, par des
danses profanes en vogue auprès des jeunes. Celles-ci permettent de "chauffer" les
participants.

. ngfnd-, L'entrain
des adolescentes et
des jeunes filles à
marier joue un rôle
déterminant dans
l'animation
d 'une danse.
Békélé 14 juin 2006
(Cliché A. Epelboin)

Danser avec entrain, c'est aussi une exhibition érotique de corps masculins et féminins
qui, sans se toucher, d'un bout du cercle de danse à l'autre vibrent à l'unisson. La danse est
un prélude à l'amour et les prétendant(e)s au mariage,§ .longà, ne manquent pas d'afficher
leurs plus belles performances et leurs plus beaux atours (corps et objets). Des ruissellements de sueur très intenses, marque d'une danse avec entrain, sont remarqués.
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L'entrain à la danse est un concept-clé de la civilisation aka: il ne s'agit pas ici de danser
avec entrain le temps d'une danse, mais pendant des heures, voire des nuits entières. La
réussite de la chasse ou des collectes est dépendante de la bonne volonté des esprits de la
forêt qui apprécient J'harmonie de la communauté humaine, exprimée par des danses profanes et rituelles réussies qui mobilisent tous ses membres, des plus jeunes aux plus vieux.
Ces danses, fondé.e s sur des performances individuelles et collectives, sont de formidables
moyens de cohésion et de dynamisme social: des processus carthartiques aboutissant à des
sociothérapies régulatrices de conflits, y compris en les exacerbant provisoirement. Dans
le cadre des rituels funéraires. cf. § .gùlà, la danse avec entrain est un moteur indispensable à la réalisation du travail de deuil ind ividuel et collectif, hymne à la vie qui se
perpétue.
• bu né kè nginda è «Allez, chauffez!» (dit par le maitre de danse au cours de la danse)

, \'OUsl=VA/(R) -chauffez+A /j hé !//(Ch 15.8)
]Actuellement, les mots français "chauffez", "animation", répétés rapidement en r}thmc avec la musique,
peuvent etre dits pour stimuler la danse après une phase de chant!

• àmé, nà df-ngindà «Moi, je danserai avec entraim>
Il moi Il je+ 1 (CH)-prox 1danse avec entrain+A Il
SYN tùküs -1/ §§bln-, bfnâk-, blnàn-,. b6kà

.nglndl

(N : 5/6 = è.nglndl 1 bè.nglndl)

+ rongeur (sp.), Souris naine d'Afrique, Leggada
Mammifère, Rongeur, Muridé, Muriné, Mus (Leggada) sp. ou spp. GRAY
oo ACQ. - chasse= piège terrestre à appât,§ .bùkâ.
oo CRÉO. -biol. = rousse; si en se promenant, elle vient à toucher de la crotte avec sa pane
ou sa queue, elle coupe le membre souillé.
- interdit (alimentaire)= la consommation de cet animal, recherché par les enfants, est
interdite aux femmes enceintes, sous peine de provoquer une maladie de leur enfant à
venir, caractérisée par le fait qu'il respire péniblement en soulevant les épaules.
SYN § .nzèll// = NG .ng(ndl ( è/bl)

.nglndf

(N : 5/6 = è.nglndf 1 bè.nglndf) {Ka}

+ animal fabuleux
SYN .bàngôlôlô Il= NGO .nglndl (5/6) "esprit des forêts"

(N : 5/6 = è.ngfndf 1 bè.ngfndf) {Bay}
+arc musical monocorde (cordophone)

.ngfndf

VAR .lûngù- .16ngbà {Ka}, .mbèlà {Mga} (§-)Il§ .ngbltl

(N: 112 =nglndà 1 bà.ng'indà) {Bg}
+ antilope (sp.), Céphalophe à fesses noires

.nglndà

Mammifère, Artiodactyle, Bovidé, Céphalophiné, Cephalophus callipygus PI:TERS

• pàmà-wà-buné-bl16 b6-ngindà

Il (1' 1+)an imallle1+celui de 1 vous llles 2 +villageois 1 que t (le 1+)Céphalophe à fesses noires Il
«Pour vous les villageois, l'animal c'est le Céphalophe à fesses noires>) (EM .bàl 21)
VAR .sàmé* (§-), .lobo. lobo, .léngè {Mga} Il= MO .nglndà (fiS.è/91. 1) "antilope sp."/

= NGB nglndà

.nglndâ

(Nd : l/2 = ng1ndâ 1 bà.nglndâ < ngJ.nd-)

{Bg}

+maître
ooC'est celui qui a atteint la maîtrise suprême de son art et qui peut en transmettre la
connaissance à des apprentis. De tels maîtres existent dans plusieurs domaines, la thérapie
et la divination, la connaissance des rituels, la danse et le jeu des tambours. Dans son
ouvrage, M. Kisliuk utilise ce terme sous la forme ginda (MK 1998).
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.é s iimà {Bg}, .s iima* //0 .kù 1 é Il"' NG .s ùmà (è/bl); = MB mo s ùmà, D. hirtiflora
1è s ùmà

B./= B s ùmà

. s ùma

II(6) - SU

N

(N: 3/4 =mo. s ùma 1 mè.s ùrna)

+ 1. mouvement personnel de danse
oo C'est

un mouvement de danse propre à chaque danseur, qui est longuement mis au point,
depuis l'enfance lors des fêtes profanes, §. s à du, ou en début ou en fin de soirées rituelles.
S'il est apprécié de tous, son détenteur dilige le cercle de danse en certains temps, suivi de
cadets ou de beaux-frères qui reproduisent son mouvement.

.sùmii, MOUVEMENT PERSONNEL DE DANSE
Les jeunes filles prennent plaisir à s'imiter mutuellement en lançant leurs
mains tendues daJZS un mouvement diagonal montant.
Akungu novembre 1989
(Vidéo A. Epelboin)

+ 2.

danse rituelle des femmes lors de l'abattage d'un gros gibier

oo Lorsqu'un

gros gibier a été abattu, pour empêcher l'accès au campement de chasse et aux
claies sur lesquelles boucane la viande de l'animal qui vient d'être tué, le §. t uma fait édifier
par les chasseurs un barrage de péage, §. zê k ô. Cet accès doit être précédé de ce rituel de
danse, exécuté par les femmes avant que les chasseurs leur ouvrent le barrage et continué à
l'intérieur du campement, auprès des claies. Il consiste en une danse de joie où chacune
donne libre cours à son improvisation chorégraphique personnelle.
•betô ba y6k6m6a 6-mâ.ta-ma-pàmà ngô-né, nà-mô.sùma

// les2+femmes 11Ies2+ees=elles + 1 (R)-se ruent+A 1 à t les8 +claies 1les 8 +celles de 1(la 1.;.)viande 1 là + 1(ceJe) + vers ici 1 avec t Ja 3..-danse de joie 1 j eh ! Il (1 0.230)

«Les femmes se ruent vers les claies de viande en dansant de joie!»
= B mo s ùma "manière personnelle de danser'' "propriété personnelle"

