
129

H

habit, n.m.

Origine: calque sémantique du mooré fugu. Pièce d'habillement quelle
qu'elle soit. Vêtement, habit, costume, pagne, tissu, lainage, couver-
ture ...Usuel. "Tu n'Q.6 pa6 un habil à. me plLUe/L ? Il ne 6~ pa.6
c.hau.d c.e~o.i/l." (convers. Ouaga.). "Oh, .tu ~a-i.6, .touX c.e que j'en ad-
rn()I.e., c.e. ~ont. lM hab.i..t6. C'u.t POuJI.quo-i, d'a.iUe.uJL6 je. n'a{. ac.he.té
mM hab-i-t6 qu'à. Bouaké, pu.iAque je ~~ Jl.en.tJLé en pa.6~ant. paJL ta."
N. KOLLIN, Retour au village, 1978. "Il a mi4 un habil ~UJI. ~a 6.iguJI.e
à. Cau6e. dM mouc.hu." (copie 4ème).
~ : habit gauche+.

habit gauche, n.m.

Origine : calqu~ sémantique du mooré fu "habit" goabgha "gauche".
Pièce d'étoffe que l'on drape autour du corps en couvrant l'épaule
gauche. Couverture, pièce de tissu dont on s'enveloppe durant la sai-
son froide. Peu ou non-scolarisés, capitale, centre, est. Oral.

hacher, v.tr.

1 -Blesser, frapper, tuer quelqu'un à l'aide d'une hache. Usuel.
"C'ut un 6ou. Il a. ha.eh~ de6 gen6 en Côte-d'Ivo-ilLe et on m'a. envolJé
VOU6 .te. Jr.e.me..t.tlle." N. KOLLIN, Retour au village, 1978. "le6 un& ~a.<.n.6
et ~au~, d'autlte.& ha.c.h~, 6ouJr.c.h~, ma.c.ul.~ de ~ang." E. KAFANDE, Lepeuple ou mon fiis, s.d. -

Dér. : hachurer+.
~ : hacher le français.

2 -hacher le français, loc. verb.
Déformer. dénaturer la langue française (en particulier par une proso-
die inadéquate due à l'influence prosodique de la langue maternelle).
baragouiner+, massacrer le français+. Usuel, lettrés, péj. "VoU6 ~a.vez
que le.& anUen6+ .tIutva.ill.eu1L6 Uaien.t devenU6 mon-Ueu1L6 pall.c.e qu'-U6
~a.va.<.e.n.t un peu ha.eheJI. le 6Jr.anç~." (radio: émission Rencontres,

27.04.1977).

hachurer. v.tr.
Frapper. blesser, tuer (quelqu'un) par une série de coups de hache.
Fréq. "Q.uand T .inga attugni..t le campement+. v-Ue /tel o-i.nt pair. PO!L6[) é,
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deux c.OJr.p6 g-iha.i.ent, Uê.té6 et hac.hU/lé6 en wrtt6 ettdJr.o,(h, /'lM, ~
une pol.tlLILe Uoquente I.U/l la de.Mi.~e a.c.t<.v.u~ -i.c-<.-bal. de YoJr.o I.U/l
Kadid-i.a.. Il N. KOLLIN, Retour au village, 1978.

hadj [ad3]. hadj; (rare). n.m.
Origine: de l'arabe hadjdp "pèlerinage". 1ère attestation: 1568.
(~). par les langues locales.
1 -el Hadj
Titre précédant le nom d'un musulman qui a accompli le pèlerinage à
la Mecque. Usuel, mélior. "El Hadj AU.-KaIti. a.Va.U déc.laJLé qu'il ne.
me. 1te.c.e.vJU1i;t pa.6 [.] El. Hadj ne. plte.nd pa.6 de. déci..6,io~ qIU ne /'o.ie.nt
mÛ/Lement ltê6i.éc-h-iu. et, une 601.4 qu'il le6 a. pl/i.4u, il /,' y .ti.ent."
Dr CROZAT. Ra ort sur unè mission au Mossi. 1891. "C'U:t El. Hadj
B... C... q~ va. VOU6 eIt. radio: Rencontres, 5.06.1977).

2 -hadj. n.m.
Musulman qui a accompli le pèlerinage à la Mecque. Usuel, mélior.
"1 ci où. pltUque :tou:t le monde u:t mU6ulma.n. un hadj a. be.a.uc.oup de
pltu.ti.ge." (informateur Bobo.).
Dér. : hadjia+.
~ : Pluriel usuel: hadjs ou hadjis.

hadja, hadj;, n.m.
~~gi~e : de l'arabe hadj dji par le jula
Pelerinage à la Mecque.

hij i, le fulfuldé hajja.

hadja [ ad3a], hadjia, adja (rare), n.f.

1 -hadja
Titre porté par une musulmane qui a accompli le pèlerinage à la Mecque.
Usuel, mélior. "T1I.U .touc.hé dM ma/UluM de ~ympa.th.i.e e.t de ~olLUen que
VOU6 avez bien voulu me .témo~n~ à t' o~~on du déc.u de ma mè1l.e Hadja
M... B..." (lettre privée).

2 -hadja, n.f.
Musulmane qui a accompli le pèlerinage à la Mecque. Usuel, mélior. "E.t
quand j 1 a.uIIa.i lllaJL<.é+ un holIIIIe Jr.{.c.he e.t un bon mU6u.imn, j'.iJuti à i.a.
Mec.que pOull. dev~ une hadja. " (copie 4ème).

hangar, n.m.

Construction légère à toit de paille ou de séko+, utilisée pour proté-
ger du soleil une réunion, une cérémonie, une réception ...Usuel. "A
l' e.ntII.~e. ou au m<.ueu de. .ta. COuIL, e6.t eo~:tIwi;t le. hangaJI. que. l'on dé-
.t/tuU en ~ai.6on pfuv-iewe.+. Le. hangaJI. ou zand~+, ~ouve.n.t 1LMell.V~ aux
nolmle6, abJri..te. du ~ole,i..t aux neUll.e6 c.ha.u.de6 de..ta. ~ai.6on ~èene.+."
M. BELEMVlRE, Mémoire de stage, 1975. "Van6 le6 V.fna,ge6 où le. hangaJI.
e6.t un lieu de. eaUe., ee6 autei4 ~on.t e.n.tOuILM de. 6ouILc.h.u de. bo.i.6
~OUve.n.t ;tJL~ lLic.h.eme.n.t d~eo1L~e6." A. M. SCHWEEGER-HEFEL, L'art nioniosi,
1966.
~ :' apatam, zandé+.
Rem. : "Apatam" connu sur toute la côte de l'Afrique Occidentale, pour
~gner ce genre d'abri, est ici compris, mais non usité.



131

haricot, n.m.

1 -Terme généralement utilisé au singulier comme collectif non-comptable,
pour désigner les graines comestibles du haricot. Usuel. "EUe c.u,i.6a.<.t

du ha/L.i.c.ot." (copie 6ème).
~ : haricot-sauce+.
~ : Appellation étendue au niébé+.

2 -haricot-sauce, n.m.
Nom donné aux v~iétés de haricots dont on consomme les graines (hari-
cots secs, flageolets, haricots à écosser en général), par opposition
aux variétés à gousses comestibles (haricots verts, "mange-tout" ...).
Usuel. "Pi.U06.<.euM c.uUuJl.e6 !;ont po!;!;.<.ble6 en !;a.i..6on !; èc.he+ : le haJr..(.-
c.ot-!;auc.e, le6 c.houx". I.N.A.D.E.S., Rapport de session no 9/10, 1977.

~ : Utilisé au singulier comme collectif non-comptable.

harmattan, n.m.
Origine: selon MAUNY, du fanti "vent d'est".

1 -Vent continental sec et chargé de poussières, soufflant du nord.
Usuel. "Quand l'haItma.ttan /jou66le, on met de l'hu,(1.e goménolée da.n6
le nez de.6 en6ant6". (infirmier, Ouaga.).
~ : Il passe pour véhic.ùler des épidémies et pour irriter les mu-

queuses.
2 -Période (de décembre à janvier) durant laquelle souffle ce vent.
Usuel. "M-.tu glr.e1.o:tté le.6 ma-tin.6 d'haJuna.tta.n ?" s. OUATTARA, Les gre-
niers sont pleins, 1974.
~ : Durant cette période, la soirée, la nuit et la matinée peuvent
connaître des températures relativement fraîches.

3 -Par extension: saison sèche+. Lettrés surtout. "Ve.6 lr.e-tlwuva.-ilie.6
de. deux COPa-LYlh qlLi. /,e. /'ont peJ!dU6 de. vue. dep~ hlLU h,tVe/Lna.ge.6+ et
/'e.p.t hallma.ttaY!h, /,oli qu.i.nze. aY!h de. eomp.ta.bili.té dagalut, ee. n' e.6.t pM
.to~ le.6 jo~ que. ça /,e. voli." N. KOLLIN, Retour au village, 1978.

4 -Par extension encore: année, an. Lettrés surtout, plaisant. "Quel
âge. .f1Ji. doMe.6-.tu ?" -"Oh! daY!h le.6 11 ou 18 ~ !" (convers.

Ouaga.).Rem. : ' " -~--- ---" -, ,~ "Harmattan Il reçoJ. t J.CJ. l'acception de "printemps" en "fiançaJ.scentral". 
Il semblerait que cette utilisation soit restr~inte à l'ap-

plication à des personnes jeunes, par opposition à "hivernage" qui
évoquerait les .années d'une personne âgée.

haut(e), adj.

(En parlant d'un être humain) : de haute taille. Usuel. "Cet homme.

~ haut et .tUnt no-UI..,.." (copie 4ème).
~ : géant+, long+.
~ : Par rapport à "long" (: grand et maigre), "haut" évoque exclu-
sivement la taille sans idée de corpulence.

haut les mains. loc. adv.

Origine: confusion entre deux expressions proches: "haut les mains"
et "haut la main". Haut la main. sans aucune difficulté. "It a ~outevé+
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/,on examen haut lu maiM." (convers. Ouaga.).
Rem. : "Haut la main" est inusité localement sauf par certains uni ver-
srt"aires. "Haut les mains" (idée de hold-up) rassemble les deux signi-
fications.

henné, n.m.

Origine: arabe.

1 -(Lawronia inermis). Lythraraciée, arbuste dont l'écorce et les
feuilles séchées puis pulvérisées donnent une poudre colorante uti-
lisée lors des fêtes traditionnelles.

2 -Poudre colorante qui passe pour purifier les humains et pour les
préserver des esprits maléfiques. Usuel.
Rem. : Elle est utilisée pour teindre la paume des mains et la plante

deSpieds.

hériter, v.tr.

Hériter de quelqu'un. Usuel, sauf universitaires. "If.. a. héJlil~ 4on
pè/Le. Ma.i.n.te.na.nt, il. e6.t 1Li.che." (convers. Ouaga.).
Rem. : Il semblerait qu'il y ait une translation de la construction
ïihêriter quelque chose" à celle de "hériter de quelqu'un".

héron garde-boeuf, cf. garde-boeuf+

héron goliath, n.m.

(Ardea goliath).Héron de grande taille dont le cri ressemble à un aboie-
ment. Spéc.
F!:lE.:- : goliath (rare).

hésiter de, v.intr.
Hésiter à. Usuel, sauf universitaires. "EUe n'h~lie pa.6 de mentiJr..."
(copie 3ème). "N' h~lie pa.6 de me .téléphonell. ~.i -tJ.L veux que je v.ienne
.te c.hell.chell.." (convers. Ouaga.).

heure (faire une -), loc. verb.

"Quelle heure fais-tu?" : quelle heure est-il? Quelle heure as-tu?
Usuel. "Q.uelle he.wr.e 6a.t.te.6-vo~ ? Je CM~ que je ~ui-6 en 1I.e-t.a/td."
(convers. Ouaga.).

hibiscus, n.m.

1 -Arbuste ornemental de la famille des Malvacées à fleurs très déco-
ratives, roses, rouges, oranges, jaunes ...
Encycl. : Les feuilles de l'hibiscus servent à soigner le ver de Guinée+
Usuel.

2 -Fleur de cet arbuste.
~ : hibiscus double, hibiscus triple.
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hilaire, hilère, iler, n.m. ou f.

Instrument aratoire à long manche et lame courte.
Encycl. : Contrairement à la daba+, il permet de bêcher et de sarcler
sans se courber, mais il n'entame le sol qu'à une faible profondeur.

Nord, lettrés.

hippo, n.m.
~~ : abréviation de "hippopotame". Hippopotame. Usuel, oral.

LeuII. piJLOgue. a. été Jl.e.nveM ée. pair. Wl hippo." (convers. Ouaga.).

hippotrague, n.f.
(Hippotragus equinus). Grande antilope à crinière qui évoque un peu
le cheval. Techn. ilL 1 hi.ppo.t'Lag1Le e6t .tJI.èh /tépandue. en Haute. -Vo-ua. et
v1;t en .tJI.oupeaux ah~e.z ~éde.flta;Ul.e6 dan6 toute. la zone. de. ~a.vane6 boi-

~ée6." G. ROURE, Animaux sau~~ges ...,1968.
~ : antilope+-cheval, antilope rouanne+, koba+.

hivernage, n.m.
1 -Saison des pluies (de juin en octobre). Usuel. "LeA zoneA inon-
da.bteA en MVe/Lnage. ~ont ILe1A;ti.vement !alLgeA. Il J.P. LAHUEC, Jardins

de saison sèche ...,1968.--
2 -Par métaphore: année {cf. harmattan+). Fréq., lettrés, rech.
Il Le. ~oleil qU-<: vient de. ~e. le.veA annonee. mon douuème. MVeAnage. de.
POUVO.{)l.." PALENGO DIKINSE, Le coût d'une gifle, s.d. "S~1L6 le. /tègne.
du gJl.a.nd 1 p~e. de. notILe. c.he.6+, il Ij a. env.uton qWVli1nte. MVe/LnageA. Il

R. NIKIEMA, Dessein contraire, 1967. "Pa.uVJr.e. Ka.JI.dji.a.! EUe. n' é,ta..<.t
qu' a ~on dix':~e.p.ti.ème. hÀ.vëiiii4ge.." N. KOLLIN, Retour au villag~, 1978.

~ : harmattan (4).

hommes rouges, n.m.pl.
Blancs, Européens. Vx., surtout usité lors des premiers contacts entre

Africains et Européens. "Cependant l.a pén~on 6JLa.nç.a.i4e 6u.t 6a.ci-
tLtée [.] ~ l' e66et de ~~e que ~a. l' ~vée da.nh le pa.y~ deh
hOIIIIIeh Mugeh." J. CAPRON, !::ommunautés villageoises bwa .~, 1973.

~ : oreilles rouges+, toubab-gens+.
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homo, n.m. ou f.

Origine: abréviation de "homonyme". Personne qui porte le même nom ou
le même prénom qu'une autre. Usuel, lettrés, plaisant. "V.i.6-moi., c.he/l.
homo, qu'en pen6 u-t;u ?" (convers. Ouaga.). "T i.en6, vo-ilà mon homo!"
(convers. Ouaga.).

honnir, v.tr.

Vilipender quelqu'un, l'humilier ptililiquernent, lui "faire perdre la
face". Fréq., lettrés, rech. "S.i..:tu veux me. honn.iJL, je. ne. .te. ~~ e.-

liai. pGt6 6a,i)r.e. !" (convers. Ouaga.).
Rem. : Considérée comme vieillie en "français central", la lexie est

~ à fait vivante localement.

honte (avoir -), honte (avoir la -), loc. verb.

1 -Etre intimidé, être gêné, ne pas oser. Usuel. "Quand je do.<.6 paII.-
ieJI. devant .torde .la cia.6f.e, j'a.[ hon.te, je ne peux pa.6." (convers.
Ouaga. ). "PalLie p.f.U6 6o/Lt, je ne :t' entend6 pM !" -"J' a.[ .la hon.te !".
(: je n'ose pas) (convers. Bobo.).

2 -avoir honte de quelqu'un, loc. verb.
Etre intimidé par quelqu'un. Fréq., peu ou non-scolarisés. "J'a.[.la
hon.te du P1I.o6uf. eU/!. de math ! Ii ut .tII.op f. évèJr.e.." (convers. Ouaga.).

huile de palme, n.f.
Huile épaisse et rougeâtre extraite de la pulpe écrasée de la noix de
palme. Utilisée pour l'alimentation. Usuel.

hyène, n.m. ou f.

(Hyaena hyaena dUbbale ou hyène rayée), (Crocuta crocuta ou hyène ta-
chetée). Mammifère carnivore qui, dans les contes locaux, incarne un
être veule et sot, facile à berner. Usuel, connot. péj. "PaJun<. le.6
nombJr.eu.6 e.6 légende.6 ayan.t :tJIILi.;t à l' hyène, on pe.u.t Jr.e.leve.Jr. c.e-Ue qui
en 6a..U W1 ê.tJr.e heJlnk1phlLOdUe. Il n'en e.6t. év-<.deJlrnen.t lLi.en, ma.{.6 il
e.6t. ju-&t.e de Jr.emaJul;Ue.Jr. qu' en JUU:-6on de Jr.e.6!;emblanc.e.6 anatomi.que.6 !;u-
pe.Jr.tS-Lde-Uu, le!; exe ut. d<.6tS-Lc.ile à -<.de.nt.i.tS-Le.Jr. à plLe.mi.èJr.e. vue."
P.L. DEKEYSER, Les mammifères de l'Afri ue noire fran aise, 1955.
"Van!; la pi.upalLt u a. U , c. Ut. tjène qlU .uLc.a.Jr.ne e.6 .<J1.d-i.v-<.d1L6
!;o.t6, goUJtnwtd6, !;an!; pe/L6onna-Uté". KONATE, SAMOU, Mémoire de stage,

1977. "Je CJl.o.(.!; qu'à l'oppo!;é du UèvJr.e+, l'hyène !;yiiibow-e--re .tIjpe
d'holrllle à ne pa.!; .inc.a.Jr.nell., le. c.ompoJr.tement à évlie.Jr.." J.G. KOMPAORE,
Aut2~i!é_et _â~ ~lig!eus~ -~u_~o~ga, 1975. "Iltj a.va..U W1 hyène qui
a.v~.tILè!; 6aAm et pu(.{) c.' éta.<..t la. 6a.mi.ne+." (copie 5ème).
~ : bouki+.
~ : hyène rayée, hyène tachetée. "L 1 htjène lIOJjée et. l' hyène .ta.c.he-

t.ée. peuvent a.tte..tndlr.e Jr.upec.üve.lne.nt lu po-<.d6 de. 35 à 85 fu:.lo!;."
P.L. DEKEYSER, Les mammifères de l'Afrique noire française, 1955.

~ : être hyène+, jeter une peau d'hyène+.
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2 -hyêne (être -), loc. verb.
Origine: calque du mooré. Par allusion au personnage des contes popu-
laires, être sot. Fréq., peu ou non-scolarisés, oral.

3 -jeter une peau d'hyêne, cf. jeter+.




