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.kèngè.mbàngà (Ne: 1/2 = kèngè:.mbàngà /bà.kè:ngè:.mbàngà
/C? 1(lesb.;.)sable <t)
+oiseau (sp.), Flamant rose (id. prov.)

Phoenicoptéridé, Phoenicopterus sp.
CRÉD. -biol. on le voit en groupes à l'approche de la saison sèche.

=

oo

=MZO ki:ngi:.mbàngà; = NGB kèngl:.mbàlàngà- kÈngÈ.mbàngà
(N : 7/8 = dl.kéngétè: 1 mà.Hngétè)

.kéngétè

+herbacée (sp.)
Cypéracée, Cyperus mapanioides C.B. CL
• Morphologie -Herbacée; feuilles en touffe à la base; tige triangulaire. clairières.
oo

CRÉD. - écol.

. kèngènè

Écologie- Plante des

=herbe coupante.

(N: 5/6 = è.kèngènè 1 bè.kèngènè)

+chenille (sp.)
Lépidoptère, Attacidé, Jmbrasia oyemensis ROUGEOT
SYN .mboyô

(Npd : 1/2 = .èkèngènè 1 bà.èkèngènè)
+ 1. Ékèngènè, surnom de la chenille lmbrasia oyemensis {Bg}
oo LITT. -secondaire (come explicatif zoologique) = comment Kômba a donné leurs
couleurs à la chenille lmbrasia et aux mangoustes §§.ngândâ et .busÉ, en les saupoudrant
de cendre (MK 1998).

+ 2. chant (sp.) de chantefable

.kèngélâkà (N: 3/4 =mo.kèngélâkà 1 mè.H:ngÉlâkà) {Bg.B}
+coque, écorce, bogue, peau (de graines)
• tâ mè.kèngélakà-mfâ-zâmbâ «Regardez les coques de graines (sp.)»
Il {J)-voyez.;.A /le5.1.;.coques l1es4 .;.celles de lle,.;.fruit zamba Il

®.kèng'b

(Nd: 9/8 =bo.kèng?> 1 mà.kèngo < kèng-)

+coiffure (n. gén.)
coiffures aka sont généralement rasées. Il s'en pratique différents types, notamment:
.mbubâ
tête rasée avec une couronne de cheveux tout autour du
crâne
coiffure en cornes (les cheveux sont rasés de manière à
bè.kèngb-b6â-bè.s6ngà

oo Les

découper ou accentuer les indentations temporales)

.bùkl- .sokl (112)

coiffure à raies larges
coiffure en raies fines
chevelure abondante, huppe, chignon (Illustration à

.sùmbâ (5/6)
.bùlukù, .lunù (314)

coiffure en crête ou en huppe (Illustration à §.sùmbâ)
tête rasée

bo.kèngb-bo.komaJ1é

.télè (7/8)

§ .s6kl)

oo Excepté la tête rasée qui peut avoir une signification rituelle (deuil d'un proche) ou un
objet fonctionnel (élimination des poux) et la coiffure en toupet frontal pour l'initiation, les
autres types sont considérés comme une recherche esthétique ct tous peuvent être faits
aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Certaines filles laissent pousser leurs
cheveux et se font mutuellement des tresses sur des modèles villageois, avec une préférence pour la coiffure "en antennes", très répandue dans la région.
Le phénomène de mode se manifeste souvent dans le type de coiffure choisi, surtout par
les jeunes. Une coiffure jugée particulièrement seyante sur un visiteur sera aussitôt repro-
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duite par tous les jeunes du campement. La saison des rencontres entre filles et garçons est
tout spécialement favorable à ces soins esthétiques.
On se rase mutuellement avec un fer très bien aiguisé (fragment de machette, fer à
scarifier... ) ou une lame de rasoir.
§§.sùè f, .buku /kàt- 1/= NG .kÈng:, (b<Ymà); = MO .kèng:, (bb/bè) "rasage de cheveux"
(lblh) "rasoir''

COIFFURES
§ .mbUbii: un mince diadème de cheveux (à gauche). Sangha 1958
§. télè: une dentelle de coiffure (à droite). Sangha 1954

(Clichés L. Demesse)

§ bi>.kèng?>-b68-bè.s6ngà: découpage en cornes;

séance de rasage mutuel.
Akungu 1988 (Vidéo A. Epelboin)

182

ENCYCLOPÉDIE DES PYGMÉES AKA -

II(6) - $0

s onzam(Vd < s onz-)*
+ s'accroupir
VAR nang-~

.s6k1

(N: 1/2= s6k1/bà.s6kl)
+ 1. chevelure abondante

oo Lorsque les cheveux atteignent un certain volume, on considère qu'ils sont bons à
couper.

+ 2. coiffure en huppe, chignon
oo Les

tempes sont rasées et l'on conserve une bande de cheveux épaisse sur le milieu du
crâne. Comme coiffure cérémonielle, on y plante des plumes. Celles du Perroquet gris du
Gabon, §. b 1 k à , rouges, très ornementales, sont réservées aux notables. Le devin-guérisseur porte une coiffe de plumes pour la danse.
Les jeunes gens se parent de plumes de Pintade, § .k émê, pour fleureter avec les belles.

+ 3. huppe d'oiseau

Les oiseaux §§.kêmê, Numididé, Guttera edouardi sclateri, .k6mbè, (non id.), .k6 kîi.,
Musophagidé, Corythaeola crisrata, ont une huppe.
SYN .bùki U §§.sob 1, .bukli Ue.k ~ng :> U± BC •.coke (NIN, 1 o/N) "chevelure"

oo

. s 6 k 1, COIFFURE EN HUPPE
Si les cheveux ne sont pas coupés
régulièrement, la coij]ure en huppe devient
une touffe dense et ne se distingue plus
nettement du reste de la chevelure.
Congo 1958
(Cliché L. Demesse)

.s 6kà

(N : 7/8

= d 1. s 6 k à 1 ma. s 6 k à) {Iko}

+ arbuste ou liane (sp.)

Pentacliplandracée, Pentadiplandra brazzeana H. BR.
• Morphologie - Petit arbuste ou li ane; feuilles oblongues-obovales, acuminées, base cunée, glabres,
court pétiole; fleurs blanches en court racème axillaire; fruit ovoïde. -Écologie - Des forêts dégradées et
des jachères, surtout près des rivières.

Utilisée comme médicament (anthelminthique) par les Monzombo, elle semble sans emploi pour les Aka (peut-être du fait de sa localisation).

oo

± NGO .s 6kà (1/mà) "liane (sp.)"
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bù1ü- (Vd-i<bù1-)
+rebrousser chemin
• na

dr- b ù 1 ù à <Je rebrousse chemin»
o. büloan-,büloap-, bülUk-

.bù 1 ù

(N: 112 = bù 1ùfba.bù 1ù) {Mga}

+ arbre (spp.)
1) Ficus exasperata VAHL., Moracée, Papier de verre

• Très grand arbre commun près des villages et dans les forêts
secondaires; écorce lisse jaune-vert exsudant un liquide sirupeux
jaune translucide; feuilles entières, rigides, légèrement dentées,
siliceuses très rugueuses; grappes de petites figues sèches sur les
jeunes rameaux.
2) F. cf. persicifolia Waw. ex WARB., Ficus étrangleur
• Arbre ou arbuste épiphyte à rameaux épais; latex gluant; grandes

feuilles à nervures rouges ou blanches saillantes; réceptacles axillaires
globuleux.
gén. (combustible) = bois de chauffage.
gén. (outillage) = les feuilles u·ès rugueuses sont utilisées comme papier de
verre.
oo CRÉD. :écot.= le fruit(§ .ngümü) est estimé des animaux, surtout des Pigeons
verts(§ .pè 1 ènga).
oo TECH. :

• nâ pàka mà.kiimà-mâ- bù 1 ù «Je taille les contreforts du Ficus»

=NGB. bü 1 il, .. MZO. bill ü, Ficus sp. (les feuilles ne sont pas

rugueuses au contraire de celles de z&), F. mucuso (MEM {Iko})
z Ë, F. exasperata , F. asperifolia
§ .ngümü

# MZO.

bù 1 ük- (Vd-it< bù 10-)
+touiller, brasser, malaxer (635x)
• nà df-billùkà «Je vais touiller»
• bâ bùltika bumà «Elles touillent le manioc» (SB 8.254)
SYN.bü-1
• B. bü 1üka "enrouler, envelopper"
§.bende

.bù 1 ukù (N: 3/4 = mo.bù 1ukùfmè.bù 1ukù) {Bg-Ka}
+coiffure (sp.)
oo Le crâne est entièrement rasé.
VAR•. 1 ûnü {Mga}
®.Hngo

128

ENCYCLOPÉDIE DES PYGMÉES AKA - Il(3) - MBU

(N : 1/2 = mbua / bà.mbua) {Bg}{Bay}

.mbua

+ 1.

pluie, orage

oo On emploie plusieurs procédés pour faire cesser une averse violente ou une pluie qui
dure par trop longtemps (l'en fermement dans les huttes devient fastidieux à la longue ... );
brûler des feuilles fraîches de§§ .kokâ, .nzembà, laisser sécher un fruit de§ .kakà
sur la claie, porter au poignet un bracelet en tige de fougère(§ .mbà t âma) ou encore
siffler dans une come de Céphalophe (§ .s ébâ, manipulation devant être faite par un
devin) ou encore, à l'instar des villageois (Ngbaka, par exemple) placer au centre du
foyer une masse de fer-enclume (§ .nz on do) ou planter en terre par sa poignée un balai
piqué de piments(§ .anzo).
La pluie est repoussée magiquement lorsque sa venue risque d'empêcher un grand
rituel, une levée de deuil par exemple, pour laquelle les parents sont venus de très loin.

•mbfia â sosa manga «Lapluielavelesfeuilles» {Bay}(QIL53)
• bà.mbtia bâ mù-nua mu-bu 1 a-d1.d1 btké
Il les2+pluics #{ ces2=elles 1 pos 1 ( P) -ont plu+A. 1 à t la7 saison des pluies
la7+cette }# 1 les2+nombreuses Il {Bay }(QIL 54)

«Il a

beaucoup plu cette saison des pluies»

+2. saison des pluies > année
oo

DÉNOM.: patronyme=§§ bo.mbt'iâ bo.mbt'ià
VAR . .mb6â {Mga} IISYN. 2) .pèlà2, .btilâ, .bt'ià; .sèvo211
= NG.. bill à (0 1 0); = P. .mbt'i la (0 1 bà) "pluie";= MB. mbü 1 â 1
=PB. *.bt'idà (a-) 1 ± B. mbüil
N

(N: 9 = bo.mbua

N

bo.mbuà)

+

oo

Bombua, "Ceux de la pluie", groupe de filiation patrilinéaire
Représenté dans les régions de Bétou et de Mongoumba.

(N: 112 = mbubà 1 bà.mbubà)

.mbubà

+ plante

(sp.)
oo CRÉD. : écol. = plante à fleurs de miel
oo DÉNOM. : anthroponyme = masculin

(N: 1/2 = mbuba 1 bà.mbuba)

.mbuba

+ type

de coiffure

oo Crâne rasé laissant une couronne de cheveux tout autour de la tête.
®

.mbùmbu

+1.

.kèng3 Il (Fig. v. § .ktng3)

(N: 7/8 = dl.mbùmbu /mà.mbùmbu) {Mga}{Ka}
(N: 7/8 =mbùmbu 1 mà.mbùmbu) {Bay}
herbe courte (n.gén.)

Alors que "arbre"(§ .1 é) et "liane"(§ .k3dl) sont des catégories de formes de vie
bien marquées, les "herbes" sont moins précisément classées - elles sont aussi moins
bien nommées - .

oo

1
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.s ùmba

+ 1.

ll(6) - SU

(N : 5/6 = è.s ùmbâ 1 bè. s ùmba) {Ka}
coiffure (sp.)

oo C'est

une coiffure soit en crête: les tempes sont rasées, en conservant une épaisse bande
de cheveux au milieu du crâne, soit en huppe: on ne garde qu'une grosse touffe de cheveux
au-dessus du front.
®.kè ngo 11 § .s

ùè 1

.sùmba
COJFFURE EN CRÊTE

La crête est relativement
mince, Laissant la place
à une zone délimitée,
remplie de fines stries
sur le côté du crâne.
Mongoumba 1978
(Cliché H. Guillaume)

+ 2.

femme velue

On nomme ainsi une femme ayant des poils sur le visage, la poitrine ou l'abdomen. C'est
un type de beauté féminine très valorisé. La manipulation d'une toison pubienne féminine
abondante, lors des ébats amoureux, est un geste érotique très apprécié.
± NGO. s ùmbà (1 î /mà) "toupet";± MO. s ùmbà ( 1 lib à) "huppe, toupet (d'oiseau ou
oo

d'homme)"

.s ùmba

(N: 5B/8 = s ùmba 1 ma. s ùmba) {Ka}

+ herbacée (sp.)

Phytolaccacée, Hilleria latifolia (LAMK.) WALTER
• Morphologie - Herbe (h. 1 m); feuilles (15 x 6 cm) à long pétiole pubescent, ovales·elliptiq ues,
subaiguês à la base, acuminées, 6 paires de nervures latérales; racème de L. 12 cm; fruit globuleux, glabre,
réticulé. -Écologie · Des lieux humides.
oo ALIM. - base (brèdes) =les feuilles sont mises dans le pot-au-feu.

MÉD. - ORL (maladie des§ .pà s 1) =on roule des feuilles sur la région des oreilles et on
mange des feuilles hachées comme le Gnetum;
- entéro. (hernie)= les feuilles pilées sont mises en emplâtre sur la hernie;
- vénéro. (maladie des testicules §. p 1 nd 1) = on pile les feuilles avec lesquelles on
masse, puis on fait un emplâtre qu'on attache avec des feuilles de § .mb id 1.mb id 1,
Marantacée, Marantochloa cf holostachya; d'autre part on mange des feuilles hachées;

oo
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AKA - IT(4) - TE

(N: 7/8 = d 1. ti H 1 mà. ti H) {Bg-Ka}
+ 1. scarification, tatouage en relief

Différentes des incisions thérapeutiques(§ .mbad 1) qui sont enduites de poudre ou de
pommade médicamenteuses (§ .mb r 11), les scarifications dont la fonction actuelle est principalement esthétique ont un dessin plus complexe. Elles sont souvent en forme de chevrons associés à des
lignes.
Les parties du corps qui portent le plus fréquemment des
scarifications en relief sont les épaules et l'abdomen, alors
que les joues ou les pommettes s'ornent plutôt de tatouages (scarifications sans
relief et colorées en noir). Les
incisions sont faites avec un
couteau spécial (§ . tf bu),
puis enduites d'un cicatrisant à base de graisse de
palmiste(§ .nd !ka).
oo

+ 2. type de
coiffure
Tête rasée à l'exception de trois raies fines
sur chaque tempe.
oo

e .khg~

t èz-

(V)
+ planter, ficher (dans le sol, une sagaie)

oo La sagaie

est fichée dans le sol par son talon, § . t 1 nd 1, fer vers le haut, le long de sa
hutte, mais aussi lorsqu'on la laisse en forêt avec les filets(§ .kando) avant la chasse
collective du lendemain ou bien lors de la cérémonie propitiatoire, § . sa, afin qu'elle soit
"bénie" par les esprits, § .dr 0, ou bien encore dans la technique du pal, § . s 1 ka s 1 ka,
de la chasse à l'éléphant.
Pour le jeune homme qui désire épouser une jeune fille, ficher sa sagaie devant l'entrée de la hutte(§ .plk6) de celle avec laquelle il passera la nuit est une déclaration d'intention à l'égard de la communauté de sa future épouse.
• na bôss nà-d1.kongS, na tizè 15 va

Il je 1 (/)-prenne+S 1 avec t la7+sagaie #je 1 (1)-plante+S 1 maintenant 1 ici Il (SA, ill.A.2)
«ll faut que je prenne la sagaie et la plante ici à l'instant »
§§ s ilm-2, s i'k-

t ik-

(V)
+ vendre, échanger, troquer

oo On vend, on troque des biens ayant une valeur mesurée(§ .6ka), le plus souvent du
fer(§ . t o 11) ou des produits de traite(§ .mb61 é), mais avec une contrepartie immédiate. Ce type de transaction est différent de l'échange différé qui régit aussi bien la circulation des biens à l'intérieur de la communauté aka (§§ kab-, kabâJl-) que les services réciproques entre Aka et patrons villageois.
• pa é a mu-t ék é Jlama <<L'homme a vendu de la viande» (509)
• na do-ték€ IS na-b116 nà-tol1 lS
«Je vais aller la vendre maintenant aux villageois pour une belle somme» (12.69)
SYN 2p1i-, kàbàn- /1 ANT 2sil-, s 6mb- 1/ D .t &ki' /1 =BC •Hg-

