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gagner, v.tr.
1 -Verbe outil à signification très large et variant selon les contex-
tes: avoir, obtenir, recevoir, trouver ...Usuel, surtout peu ou non-
scolarisés. "Mamadou n'a. pa.6 gagné la. eha.nee à l'examen." (copie 6ème).
"On a. gagné un nouveau pMnM4eull.." (convers. Ouaga.). "s,[ je gagne mon
B.E.P.C.". (copie 3ème). "J'a,[ gagné 18 4u11. 20 en mathêm/Lti.qUM." (con-
vers. Ouaga.). "Quand il gagne la. balle, il la. Itenvo,[e." (copie Sème).
"I.f.6 dev,[enne.n-t .inCi1.pa.bl~ au v,[Ua.ge e.t ne gagne.n-t pa.6 d' emplo'[ ehez
le eommandant+." A. S. COULIBALY, Les dieux délinquants, 1976.

2 -gagner quelqu'un
Battre un adversaire, vaincre. Usuel. "Tu eonna.{,6 la. nouvelle? No:ttLe
êqUoipe lM a. gagnê.6 !" (convers. Ouaga.).

"Pendant le. dé6ilé, lM
galanlnent, adv.

De belle façon, avec fierté et élégance. Usuel.
Uève.6 /MJI.c.ha.<.ent galamment. rr (copie 4ème).

galant(e), adj.
1 -Origine: selon certains informateurs"dérivé de "gala". Elégant,
bien mis, chic. Usuel. "EUe e6.t .tJL~ galan.te : ei.le dépen6e beau.c.oup
d'all.gen.t pOU/L ~ e6 .toilette6." (convers. Ouaga.).
Dér. : galamment+.
LOC:- : faire galant+.
~ : Les sens usuels de la lexie en "français central" ne semblent

connus que des universitaires.

2 -faire galant, loc. verb.
Chercher à paraître élégant, "se pomponner". Usuel, sauf universitaires
"Chez le6 Mo~~-i., quand on .ta.-ille le6 dent6, c.' e6.t pOU/L 6a.i11.e galan.t."
(exposé 2ème).

aandé-naba. cf. naba+
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gangaongo, n.m.

Origine: mooré. Haut tambour cylindrique à sonorité puissante.
Encycl. : Taillé dans un tronc d'arbre, il peut atteindre 2 mètres de
haut. Sa hauteur symbolise le dynamisme du groupe. Par ailleurs, il
possède deux membranes qui sont frappées alternativement. Capitale,
centre.

gaoler. cf. gauler.

garage (aller au -), loc. verb.

(Pour un fonctionnaire) : "être sur la touche", "être sur une voie de
garage", c'est-à-dire être écarté à titre de sanction, d'un poste de
commandement et de responsabilité pour être placé sur un poste admi-
nistratif sans grand prestige. Usuel, fam., péj., plaisant. "Le6 gen6
n' é.ta.ien.t pah eon.telltt6 de l.u<.. Ii fj a. eu de.6 h-i.6:to.iJr.e.6 [.] Bll.e.6, il
e.6t a.Ué au galutge." (convers. Ouaga.).

garçon, n.m.

1 -Fils (quel que soit son âge). Usuel. "P/Wpo~e.z-l.ILi. atOJ1.6 votILe. gall-
çon." (il s'agit d'un homme mûr). A. BOGELA, La fille de Vulcain, s.d.

2 -adj., n.m. : mâle. Fréq., peu ou non-scolarisés, plaisant pour les
lettrés. "Ce. c.anaIIod, e 1 e.6.t gallçon." (convers. Ouaga.). "Tu. nolJ.6 donnu

un de. .tu pe..t(h eha.t6 ?" -"gallçon ou. ~e. ?" (convers. Ouaga.).
Anton. : fille+.

3 -être un garçon, rester un garçon, loc. verb.
Etre ou rester célibataire. Fréq., peu ou non-scolarisés. "Ton 6Jl.è1Le.,
il. u.t un gallçon ?" -"non, il. a maJ!-i.é la ~e. de. S..." (convers.
Bobo.).

garde-boeuf, n.m.
(Ardeola ibis). Petit échassier blanc à bec et pattes jaunes qui suit
souvent les troupeaux pour se nourrir des insectes levés par leurs dé-
placements. Usuel. "Le6 gaJtde-boeu.66 v.ivent en bande e,t nid.i.6.{.ent en
c.oi..oni~ ~ l~ all.bIr.~." G. ROURE, Animaux sauvages..., 1968.
~ : héron garde-boeuf+, pique-boeuf+.
~ : "pique-boeuf" est impropre (Buphage).

garde-cercle, garde de cercle, n.m.

(Au temps de la colonisation) membre d'une milice armée placée sous
l'autorité du conunandant de cercle+ et chargée du maintie~ de l'ordre.
Encycl. : Bien que vieilli, le mot reste disponible tant le so~venir
des brutalités passées reste vivant. "Lu Flr.anç.~ v1.vaient à Ouaga-
dougou, à l' omblr.e+ de6 gJr.and4 Naba.+ et eomme [ee6 deJUlL(.e!r.6] PO44 éda<.ent
du 4e1r.v,ueu1L6 et 4e tltouvaient à la. :tUe de pILOv1.nee6 doc.1.l.e6, le6
Flr.anç.~, 40U6 le nom de "eoutume6"+, doMèJLent de l'éc.l.a:t à ee:t:te do-
me6.ti.c.a.Uon de6 Pay4a.n6 qu' ili jugea.ient de :tou:te ma.n1.èJLe plr.a.ti.que et
qu<. obligeait eU ma.theuJteux. à .tJt.a.va.il.l.eJL 4u1r. du :teMU eollec-üvu
40U6 l' a.u:to/LUé du ehe6 de v-i.Uage+ et en c.ontlr.epaJLti.e d'un 4al.a,i)1.e
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qu.<. dev~ .théolLi-quement l~ êtIte fu.tJL<.bué piu6 .taJIod. Vu galtde-eell.-
c.lu Ua.<:.ent pall.6~ pol..té6 dan6 lu ehamp.6. rr L'Afrique française,

XLII, 1932, p. 520. "Un gall.de-eell.c.i.e voUaMé+-giiliile :ii:epublica.in".
N. KOLLIN, Haro camarade commandan~, 1977.

garer, v.tr.

(Avec compl~ment d'objet d~signant une personne) : déposer à un endroit
donné quelqu'un que l'on a transport~ dans son v~hicule. Usuel. "Tu me
gaILe1!a.6 devant le unéma.." (convers. Ouaga.).

gari, gali (rare), n.m.

Origine: éwé. Semoule de manioc (généralement importée). Fréq. "Ma
~oeull. m'a /fi1.ppoJLt~ du galLi. du Togo." (convers. Fada).

garibou, n.m.

Origine: jula.

1 -Elève de l'école coranique+ ou disciple d'un marabout+ qui doit,
pour survivre pendant ses études islamiques, pratiquer la mendicité.
Par extension, mendiant. Us uel, souvent péj. "L' alLtici.e. 4 .<.nteJLd.U
plU6 palLtieuliè/Lement '.fa. c.iJl.c.uf.ailon dM gaJu:.bOUh, dM mne.uJL6 dM
deux f.e.Xe.6 déf.oe.uvltéf. ou c.oipoltte.uJL6 non auto~é06' quelle. que. f.oli
l'he.uJLe. de. la joultnée.." J. HOCHET. Inadaptation sociale ...,1967.
"NOUh f.O"",e.6 toUh dM gaJLi.boUh, ve.nu.6 .<.U da.n6 lM mëme.6 c.ondU<.on6
que. to.<.." A.S. COULIBALY, Les dieux délinquants, 1976.

2 -Quête religieuse à laquelle se livre l'élève de l'école corani-
que+. Le produit en est reversé au maître coranique+ pour le dédomma-
ger des leçons, de la nourriture et de l'hébergement de son disciple.
Usuel. "Une. deJrJ1.-i.èJr.e. o~on de. .tJwuveJ!. un logeuIL f. '00 6Jl.e. Pall.oo-i-6 au
jeune. payf.an, f.' il M.t rrIlhu1nk1n.. Van6 f.M démall.c.hM en ville., il auJI.a.
ltenc.on.t/Lé un élève. de. l' éc.ole. c.oltan,ique.+ en .tIta<.n de. plr.a..t.iqueJ!. le. ga-
ltibou, nom donné à .fa. quê.te lteiig.<.eUhe. que c.ha.que élève. f.e doli de.
plr.a..t.iqueJ!. pOU/l f.on ma.UJte. c.olta...,,{.que.+ e..t il le. f.u.i.VIta. le. f.O.<.lt venu
pOU/l demandeJ!. à c.e. ma.ttlte. d' éc.ole. de. le. plte.n.dIte c.he.z lui pOUlt étudieJ!.
le. COItan [.] A6f.e.z 6Jl.équemment, le. ma.U:JLe ac.c.e.pte e..t, moyennant le.
gaJLi.bou, il lui eo6/LiJr.a. de. f.e. jo.<.ndIte. aux aut/LM UèvM." J. HOCHET,
I!!;adaptation sociale..., 1967.
~ : faire le garibou, pratiquer le garibou.

gâteau. n.m.

Boule de pâte de mil que l'on consomme avec la sauce+. Usuel. "Un
homme ne pJLépall.e pab le gâteau." (convers. Ouaga.).
~ : akassa+. boule+ de mil, foura+, saghbo+, tô+.
~ : Il ne s'agit pas, comme en "français central", d'une pâtisserie
généralement sucrée.

gâter, v.tr.

Verbe outil se sUbstituant à tout autre verbe impliquant une idée de
destruction, de dégradation. Abîmer, détruire, casser, gaspiller, salir
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souiller... Usuel, sauf universitaires. "Ta Jr.obe u.t gâ.tée mainte-
nan.t." (: déehiJr.ée). "Son mo.teU"- éta.d gâ.té." (: en panne). "It a
gâ.té ~on all.gen.t." (: gM~é). (copies 6ème). "Cette a.tt-i.tude (puni.-
ilve) U.t RA. plu6 c.oU/ta.nte en Haute- Vo.f.ta. eorllne a..iil.e1LIL6, .tant de RA.
paJr.t de eeux qui on.t é.té voté6 ou qui hiAquent de t' êt4e que de RA.
paJLt de nombJr.eux paJl.en.t6 qui ne peuven.t ~e /Lé6oudJLe à. ee que teuIL en-
6a.n.t a.U gâ.té teuIL nom." J. HOCHET, !~a~aptati~n so~!~le ...,1967.
"E.t e' U.t poU"-quoi fu bJr.O~~ e+ a péné.tJLé .to~ .tu v,{-UagU, que tu
gen6 moUl!.o..i.ent, que tu ~ingu gâ.ta.i.en.t tu Jr.éeoUu, que tu a.n<ma/.LX
appJr.oc.h.a.{.ent du ma.i.6on6." G. REMY, Etude d 'un terroi~_..~, 1970.

gauler, gaoler, goaler, v.tr.

Origine: anglais "goal" (football). Saisir quelqu'un alors qu'il est
en train de sauter, de se sauver. Usuel, fam., oral. "Je l'a.[ gaulé

pendant qu'il. lIauta-U la. haie." (copie Sème).
~ : gaulier.

gaulier, cf. goalier.

gavroche, n.f.

Prostituée. Fréq., est du pays, jeunes, milieu urbain, péj.
~ : femme libre+, ghane+, gouape+.

gazelle corine, gazelle korine, n.f.
(Gazella rubifrons). Gazelle au pelage sable avec une bande noire.
Spéc. "La gaze-Ue kolLine e6.t ~ell.emen.t pIlo.tégée da.n6 .la. nouve-Ue
/tégiemen.ta.ti.ol'l de Ha.u.te- VoJ..:ta.." G. ROURE, Animaux sauvages..., 1968.
2:iE-:- : korine.

gazelle dama, cf. dama+

gazelle dorcade, gazelle dorcas, n.f.

(Gazella dorcas). La plus petite des gazelles au beau cornage en forme
de lyre. Spéc. "La gazeUe doJr.ca.de e.6.t -iJ1.téglta.i..eme.nt pM.tégée en Hau.te-
Vo.f.t4. Il G. ROURE, Animaux sauvages.. ., 1963. "Le.6 ma.6que.6 Jr.epILûe.nte.nt

le.6 an.(.nnux ~uivant6: [.] bouc. de.6 bo-i-6+ [.] gaz eUe oJUjx+ [.] ant.{.-
i.ope-él.a.n+ [.] an.tilope. bubale+ [.] an.tilope gazeUe+ ou ai.gazeUe+,
antilope-lyJr.e ou gaz eUe doJr.Ca.6." A.M. SCHWEEGER-HEFEL, L'art nioniosi,
1966.
.§lE..:.. : ant ilope-lyre+ .

gazelle-oryx. cf. antilope-gazelle+

"Il Mt un peu géant
géant(e). adj.

De grande taille. Usuel, sauf universitaires.
pOU/L 40n â.g~./l (copie Sème).
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genette, n.f.

1 -(Genetta sp.). E1égant petit carnivore très commun, au pelage clair
taché de noir. Usuel. "Su.<.van.t la. c.oule1Vl. de la. Ir.obe et la. toil1..e du
.ta.c.hu, on di6.tingue : gene.tte c.Ollrnune, gene.tte paJr.d<.ne, gene.tte f,eJL-
valine, genefte .tig4ine." G. ROURE, Animaux sauvages. .., 1968.
~ : pseudo-genette+.
2 -pseudo-genette, n.f.
(Pseudogenetta williersi). Petit carnivore à allure générale de genette
mais dont la queue est annelée de noir, de blanc et de roux. Spéc. "La
pf.eudo-gene.tte Mt un geMe palLti.c.uUeJL de v.c:v~nêf., déCILU en 1949."
G. ROURE, Animaux sauvages ...,1968.

génie de la brousse, n.m.
Etre immatériel (bienveillant ou maléfique) qui passe pour vivre dans
la brousse+ et pour être un intermédiaire entre les mânes des ancêtres
et les vivants. Cf. kinkirsi+. Usuel. "La bJl.oUh~e+ ut le doma.-i.ne de6
géMe6 de la bJl.oUh~e 1k.,i.nWL6-i+) et de6 dj-irlQ.6+ (qu-i eoMe6pondent aux
dj-inn6 du MUhufJMllt6)." G. REMY, Mouvements de population..., 1966.
~ : kinkirga+ (sing.), kinkirsi+ (pl.).

gens l3is], n.m.pl.

1 -~ : Prononciation systématique du -s final.

2 -gens de la famille, n.m.pl.
Amis, intimes, familiers. Usuel. "Une 6o.i.6 que vOU6 lIeI!.ez c.On6id~é6
c.olmle gen6 de f.a. 6am<:lle, f.a. ma.<.60n VOU6 lIeJr.a toujOU/L6 ouvelLte quand
VOU6 viendltez eX VOU6 lIeI!.ez .tJI.a,i-té c.omme un paJl.ent." (informateur

Fada).
Anton. : étranger+.

3 -toubab-gens, cf. touhab+.

ghane (gan], n.f.

Origine: du nom d'un pays voisin, le "Ghana". Prostituée. Usuel,
argot citadin, péj. "Il1J (: le6 jOUeU/th de. 6ootbaU.) P'I.~6èJ1.e.nt aU.eJr.
da.r1.6 lu blVL6 pauli. c.heJr.c.heJr. le6 ghane6." ( convers. Ouaga.).
~ : bordelle+, gavroche+, gouape+.

goaler, cf gauler+

goalier [golj e] , golier, gaolier, gaulier, n.m.

Origine: anglais. Gardien de but (football). Usuel. "Le goaii.eIi. a.
gobe.+ .t.a. ba.i.te." (radio: 12.01.1978). "C' ut no.tJLe mUlleul/. golieli.."
(copie 4ème).

gober, v.tr.
1 -Attraper (au vol). Usuel. "It6 appoJLtai.e.nt de.6 bJLi.qUe.6 que. lu ma-
ço~ gobai.en.t du haut de.6 /IIVL6." (copie 5ème).
2 -Trouver et retenir. Fréq. "J'ai. gobé ee. mot dan6 un dic.tionna,lJl.e.."
(copie 4ème).



124-

godé, godré, goodo, goda, n.m., adj.

Origine: du mooré (godi) ou du fulfuldé (godré, goodo, godo). Variété
de pagne+ de fabrication artisanale, très apprécié dans le nord et
l'est du pays. Fréq. "I.t po/Lte. un pagne. godé." M. SAWADOGO, L'oracle,
s.d. "C'eA.t a.i.n6.i que..te. p~e. a..te. de.vo.<JL d'o66JLiJL alla. 6-Ul.e. un bJta.-
ee1.et, un godo." P.V. ZIDOUEMBA, Mémoire de stage, 1976.

goélette, n.f.

Camionnette aménagée afin de servir de véhicule de transport des voya-
geurs. Usuel. "Ca n'a /Lien de 1ut64UJlant, un volJage en goUefte 4uJr. c.efte
/toute." (convers. Fada).
~ : rapide+.
~ : super-goélette+.

golier, cf. goalier+.

gombo. n.m.

(Hibiscus esculentus). Plante dont le fruit vert sert de condiment et
entre dans la composition de nombreuses sauces+.
Encycl. : Le gombo fait partie des produits vivriers cultivés par les
femmes. Usuel. "LM 6emmM c.uUi.vent au6~.<. le gombo, l 1 o~ e.i.Ue de Gu.i.-

née+ eo/mle eondime.n.t6." C.D.P.P.. Etude du milieu rural voltaïque.
1971.

gomm;er, cf. acacia+ verek

gonakié. cf. acacia+ tannin,

gonré, n.m.

Origine: mooré "boulette de haricot". Beignet de haricot et de mil.
Centre, centre-est, capitale. "Ec.outcM ma-intenan,t c.ormrent on p/Lépall.e.
le. gonlté." (radio: Magazine des enfants, enregistrement E.F. 261.

1976/1977.

goodo. cf. godé+.

gouape, n.f.

Fille de mauvaise réputation aux moeurs dissolues. Usuel, fam., péj.
"Je, ne veux. pa.6 que.tu 6a.6~e.6 ~e'" à. c.e.tte gouape." (convers. Ouaga.).
~ : bordelle+, femme libre+, gavroche+, ghane+.
Rem. : L'emploi de ce terme avec le sens usuel du "français central":
VOY"Q"u, brigand, "frappe", semble inconnu. "Gouape" ne s'applique qu'à

une femme.

goudron. n.m.
Chaussée ou route goudronnée par opposition à : chemin de terre, piste,
latéri te+. Usuel. 1/ L' e.n6a.nt qui Ua.U à 1.' allJLi.èILe. de la cami.onnette. 4' en



125

Mt échappé eX Mt a.tf.é cho.iJL a quelqUM :tJLo-i.6 mè.tILM ~U/t le goudJLOn. Il

L' Observateur, 1.06.1977. "Tu p.Ilend6 le p/tenl<-eJI. goudJLOn a.p.Il~ la. ~:ta.-

.tion-M~en~e+." (convers. Ouaga.).

goum, n.m.
Origine: arabe. Compagnie de forces supplétives {cavaliers} consti-
tuées d'Africains autochtones ou non, en particulier de membres de
tribus nomades. Elle servait au maintien de l'ordre. Vx. surtout tex-
tes de l'époque coloniale. "A la date du 10 6évlU.e/I. 1916 e6.t c.onc.e.n-
.tILée à. Védougou une 6oJr.c.e c.on6-i.dêJLa.ble : 4ep.t c.ompagn.i.e6 de .tiJu:Iil.-
le.u1L6 [.] un goum de c.e.n.t cinquan.te c.a.va1i.eIL6, une ba.tteJLi.e de 80 de
montagne à. qua.tlte pi.èc.e6, deux 4 ec.t.i.on6 de ~e.uIL6". J. CAPRON,

Communautés villageoises bwa, 1973.

goumbé, n.m.

Origine: zarma-sonrhai.
1 -Grand tarn-taro que l'on frappe avec la main.

2 -Danse exécutée au son du goumbé. Fréq.

3 -Festivités organisées par une association de jeunes et consistant
en chants et en danses. Usuel. "Je. m'exCu.6e., aloJt.h je. do-i.6 all.eJ!. .tIr.ou-
veJ!. de.6 ami.6, eaJI. deIMin noU6 de.von6 OJl.gaM.6 eJ!. un gownbé [.] T 0.<.,
Andlté, qu<. e.6 .te. P/téh.<.de.nt du gownbé". B. LOYARA, Achita.

gounadier, n.m.
(Pourpatia birrea). Petit arbre de brousse dont les fruits servent à
faire une boisson rituelle. Rare, vx. "Boi.6~OM hi.i:JJ.e.Ue6 non 6eJunW-
t~e6 obte.nue6 à. p(VLtiJI. de. 6Jw,ih de. b1I.o~~e. : eau du. 61UJ1;t de. ~ou.na.-
d<.eJI. : pOull.pa.t,i.a. b.iMe.a., ou. de. Jr.a.i.6.<.lILi.eJI. : Lanne.a. m<.cJr.OCA/Lp.<.a..' J. CA-

FRaN, Communautés villageoises bwa, 1973.

gounakié. cf. acacia-tannin

gounga naba, cf. naba+

grand frère. cf. frère+ (2)

grand-père. n.m.
Origine: calque de langues locales. Appellation qui s'applique au
grand-père (père du père ou père de la mère) mais aussi au frère aîné
du père (oncle paternel). Usuel. "En c.e moment.,., mon pè1Le ~ au
do6'" eX mon gltand' pè1Le c.ommença.(.t t' êc.ote." (con vers. Ouaga.).

grand quelqu'un, n.m.
Personnalité, personnage important. Usuel, fam., peu ou non-scolarisés
surtout. "II.. e.6:t devenu W'1 gJta.nd quelqu' W'1 et 1.1.. ne f.alue phL6 c.e.ux qu.{.

ont. 6a.U 1..e.u11.6 banc.6+ avec. ilLi.." (convers. Ouaga.).
~ : bras long+, gros cul+.



grande f~te. cf. tabaski+

grande maman. n.f.

~igine : calque de langues locales. Soeur ainée de la mère. Usuel.
rrMa~e IIklnttn chez qui j'hab.ite, a j~.te. cinq an6 de P.ll.i6 que la.
m~e." (convers. Ouaga.).
~ : grande mère+, tante (rare).
~ : "grande-maman" n'est pas utilisé Comme terme d'adresse d'un
enfant à sa grand-mère.

grande mère, cf. grande maman+.

grande soeur, cf. soeur+.

grenier, grenier à mil, n.m.

Construction cylindrique sur pilotis, en banco+, placée à l'intérieur
de la concession+ et à proximité de l'habitation. Elle sert exclusive-
ment à la conservation des céréales. Usuel. "une IuLe enc.omb!t.~e de g!t.e-
MeJr.6 pan6U6 à. .to.i.t6 de c.haume." J. CAPRON, ~~~u!!au~és- villageoises
bwa, 1973. "M{-l+ e.t ~oll.gho+ ont é.t~ liu en gll/LOu U ~~c.hent ~UII.~
".tOZt6 avant d' êtIle eftgJr.a.ngû ~ lu gJr.enieJr.6 .tIla.pU6." s. D 'YDERWALLE,
Vie quotidienne des Lobi ..., 1977. "MeJLU gJLio.t+, je .te donneJr.a.i un
g!t.en(eJL à mu à Y!O.tIt.~4~~~." S. OUATTARA, Les greniers sont plein~,
1974.

grigri, gri-gri, gris-gri, grisgris, gris-gris, n.m.

Origine : ~ : inconnue. 1557 : première attestation.

1 -Talisman, amulette, objet auquel est conféré un pouvoir magique.
EncyC1. : Chaque famille a ses gris-gris qui sont conservés par le chef
de famille. Usuel. "Il (: le /tO-L de Ouagadougou) pa6!.Q.i-t !.on temp6 à.
c.OMu.UeJL dei. !.OJr.c.LeJ1.6 qui le tena-<.en.t !.o~ l~ -Ln6.f.u.enc.e et qui gal.-
pi.l.f.a-ient lei. lr.eI.!. OuILc.eI. du. Ir.oyaume à. déc.ouvMJt lei. gJLi.6 -gJLi.6 lu pfu.6
é.tItangel. et lu pfu.6 c.oûteu.x, a6.in d'apa.i.6eJL la cJta.lnte qu' avQ.i-t le
!.ouveltain d'ê.tJr.e aI.!.aI.!..iJll.é." Dr CROZAT, R~~~ort sur une missi~n au

~, 1981. "Un c.he6 dagall.a., jadU c.onvelLti au.Clttholic.<4me [.] me
mo~ une méda.i.f.te de Lou.lr.del. Itc.c.lr.oc.hée au. guidon de !.a bic.yc..e.ette :

'Ha! gM:-g.It.i d'EulWpéen }'." S. D'YDEWALLE, V~;quotidienne des 10-

bi ..., 1977. "Va te c.on6.LeJL aux gJLi.6-gJLi.6 6~ qu.i.te !.U<.V/tOnt

pall..tout." M.J.C. de Nyangoloko, La demande en mariage, 1974.
Dér. : grigritier+. ~::.
S: : faire du gri-gri+.

grèver, v.intr.
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2 -faire du gris-gris, faire le grigri, loc. verb.
S'adonner à des pratiques magico-religieuses. Usuel. "Avant l'examen,
beauc.oup d'Uève6 6ont le glli-glli paulI. /t~u.6~.iJr.." (copie 5ème).

grigritier. n.m.

Marabout+. devin ou sorcier. fabricant de talismans et d'amulettes.
Usuel. souvent péj. "Cwx qui vont VO.<JL le. glLigJ(,[t,iell. pOull. que. le.WI.
équipe. gagne. le. IM.tc.h ". (copie 4ème).
~ : charlatan+. devin+. féticheur+. marabout+. sorcier+.

grincement. n.m.

Son produit par un instrument à corde. accord mélodieux. Usuel, sans
connot. péj. Il lu gJLi.nc.ement6 angéliquu du gu.U:a/Lu de l' oJl.c.hu:tJLe

Ha.llmol1-i.e- Volta ". L'Observateur. 22.05.1977.

grincer, v.tr.
Jouer (harmonieusement) d'un instrument à cordes. Usuel, non péj
"] 1 aimeIta-U ~a.vo.iJr. gJLinee/L le nkoni+ eolmle HanzoUlMna. C.i.6~ok.o !"

(convers. Bobo.).
Dér. : grincement+.
~ : grincer la gui tare.

griot, n.m.

Origine: inconnue selon le ~, peut-être du portugais "criado" selon
le P.R. 1ère attestation: 1637. Gardien de la tradition, de l'histoire
et ~a coutume. Il est chargé, en particulier, de transmettre les gé-
néalogies, de chanter les mérites des puissants.
Encycl. : A la fois poète, musicien, chanteur, il appartient générale-
ment à une caste particulière, crainte et respectée, mais souvent tenue
pour inférieure par les nobles et les guerriers. Us uel. "L' an,imalion
CI.Ll..tlVLe.Ue de la. c.DWL de Maque. naba+ u.t l' a.66a,i11.e du lIIU6.<.d~ pJl.o-
6ul>.ionnei.6, lu gJl.<.o.t6." F. BEBEY, La musique populaire voltaïque...,
1981.
~ : bendéré+, diseur+, griot-diseur+.
~ : griot-diseur+.
Rem. : "Griot-diseur" se justifie car un certain nombre d'épopées ou de
Chants sont découpés en parties dont les unes sont uniquement musicales,
d'autres chant~es avec accompagnement, d'autres psalmodiées. "C'u.t que
lu mU6.<.d~ d'un .tel OIl.c.hu:tJLe, et p1(i.ncipaleme.n.t le gJl.<.o.t-d-<4eAA11.,
l>ollLt en même .temp6 lu dépol>i.,.trLi.JLu de l' h-i.6.to-ill.e. du g/tOupe." F. BEBEY,

La musique populaire voltaïque ...,1981.

gros cul, n.m.
Personnalité, homme influent. Usuel, fam., parfois péj. ou ironique.
"Avee .to~ le6 glr.o~ ~ qu'il eonna-U, il auJu1 une bonne a.66ec.ta.t<.on !"

(convers. Ouaga.).
~ : bras-long+, grand quelqu' un+.

gros mil, cf. sorgho+.
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gros mot, n.m.
Mot recherché, savant ou ronflant, peu usité ou difficile à comprendre.
Usuel, souvent péj. "Il a paltlê avec..ta.n.t de gJr.Ol; mo.t6 que pelL6onne n'y
a JLi.en c.ompJLi.6. Q.uel. PJr.Uenileux !" (convers. Ouaga.).

grossesse (être en -), loc. verb.

Etre enceinte. Usuel, mélior. "E~.t-e.Ue. en gJl.O~~e.6~e. ou pa6 ?" L'Obser-
vateur, 18.04.1977.
~ être en état+, être fatiguée+.

guajira, n.f.

Chaussures fermées et montantes à épaisses semelles. Vx. "RegaJLde un
peu le.6 beaux pantLLf.o~ .te./lgal de Klim, ~e.6 guaji.JUl.6 6ollmidable.6."
s. OUATTARA, L'exode rural, 1974. Cf. caboule+, tête de nègre+.
Rem. : Appellation liée à une mode et menacée de disparaître en même
temps que celle-ci.

gueule tapée, n.f., cf. iguane.

Varan. Vx., manuels.
~ : iguane+, varan+.
Rem. : Genre fluctuant.

guib [gibl, [g\%Ïbl. n.m.

(Tragelaphusscriptus). Antilope de taille moyenne.
Encycl. : Le mâle porte des cornes torsadées et a les flancs marqués de
raies et de taches blanches. Usuel. "Ué ~UlLtout à .t 'eau, a6~ez noctulLne,
vivant .tXVI. eoup.tu ~ édenta<Jr.u ~ .tu 6oulVtu et .tu telllLa-i1'!.6 humLdu,
.te gu.i.b ut comp.tUement ub.<.qui4te depu,i,fl .te Sénéga.t jU6qu' au Cap".
G. ROURE, Animaux sauvages ...,1968.
~ : antilope harnachée, bouc des bois+.

guinamori [Qi nallDri) .n.m.

Qri~in; : jula. Magicien. Fréq. "Le. quatJli.ème. c.a66J1.e. a.va-U Ué ma.g-ique.-
ment v-<.dé paJI. un gui.namall-i, 6a.l.6-i6-ic.a.te.uJI. de. b-Ulw de. ba.nque.."
N. KOLLIN. Haro camarade commandant, 1977.

guitare indigène. cf. kondé+. luth+

gyo [gj 0] , n.m., cf. jo+, djo+.

Origine: altération de "jo" (Johnny Halliday). Jeune, élégant, dandy.
Usuel, fam., jeunes citadins. "Q.u.<:. ê.ta.U c.e gtjo avec. lequel. .tu .te plI.O-
menaU h-i.eJI. tW,{-t+ ?" (convers. Ouaga.).




