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idée (venir à mon, ton ), loc. verb.

Venir à l'esprit (en parlant de pensées). Fréq., lettrés, rech. "Ve
muUipie.6 qUe6ÜOn6 ve.na.i.ent à mon ~ée." (copie concours adm.).

igname [i )lam] , n.f. ou m.

Origine: (d'après REDOUER, 1515, de l'espagnol (i)name, Larousse Et y-
mologique), (selon MAUNY, du manding et du wolof). (Discorea). Plante
cultivée pour ses tUbercules comestibles qui constituent un des ali-
ments de base. Usuel. "La. cultUILe de l'.igname pIl~ente c.elLta.inu d.i.6-
6.i.~." C.D.P.P., Etude du milieu rural voltaïque, 1971.
~ : A peu près aussi souvent usité au masculin qu'au féminin.

ignorantisme, n.m.
Complète ignorance. Usuel, scolarisés, péj. "L' .ignoJtan,t{,6me. du Jr.èg!e.6
d'hygiène. 4emb!e..ta !o.i. 4uJL!e. maJl.c.hé." (radio, 21 h., 13.03.1977).

iguane, n.m.

1 -(Varanus niloticus). Varan d'eau. (Varanus exanthematicus). Varan,
saurien d'assez grande taille.
Encycl. : Le varan d'eau peut atteindre 1 m. 70 de long.

2 -Peau tannée de ces sauriens, utilisée localement pour la confection
de sacs, ceintures, portefeuilles ...
Encycl. : Le varan d'eau a une peau à écaillure assez fine, vert foncé
tiqueté de jaune, le varan une écaillure plus grossière, grisâtre ou
jaunâtre. "Regal!de, Madame, te ~a.c. en .iguane! Je te 6ai.1J bon plLix ! Il

(convers. marché).
~ : gueule tapée+ (vx.), varan+, varan d' eau+, varan de terre+.
Rem. : Selon les spécialistes, l'appellation "iguane" est impropre,
~les iguanes vivent exclusivement en Amérique tropicale.

i1er, cf. hilaire+.

il y a, loc. verb.

Souvent usité là où le "français central" aurait: "il y en a" (proba-
blement par hypercorrection). Cf. il y en a+. Fréq., lettrés. "Ce qu.<.
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ut ~ÛIL, c.' ut qu'il IJ a. eu un qlLi a. bJLûl.é le 6eu Jr.Ouge." LI Observateur.
1.06.1977.

il y en a, loc. verb.

Très fréquenunent utilisé là où le "français central" aurait "il y a"

Usuel, peu ou non-scolarisés. "Il IJ en a. lM c.aJLO.t.tM, lM toma-te6,
la. ~a.l.a.de [.] Tout bon pJLi.x+." (convers. Bobo.).

imam, iman, n.m., cf. almamy+.

Origine: arabe. 1ère attestation: 1559, L.E. Personne attachée à une
mosquée dont elle dirige les prières et le~rémonies. Fréq., mélior.
Vè6 que .f.e6 pII,i~u 6uJLent teJUn<.néu, BouklVUj na.ba+ ~'avança VeM t' 1.Jnan
de SakhaboutwljO au ~on du .tam-.tam6+ pOuJL /teeevo.iJI. ~u bénédietion6 et
tu voeux du mu.6ldman6 [.] Boukaluj l'Ia.ba+ olLdonl'la. de /tenle.t.tJI.e à t 1 1.Jnan
W1 rlngni.6.ique mouton et pf.U6'[~ peaux de mouton6 /tenlpUu de CaiJW+. Il

L. BINGER, Du Niger au golfe de Guinée par le pays mossi, 1892.
2.:. : almamy+ .

impardonnable. adj.
Impitoyable. rréq. "Si tu ~eeommenee6. je ~~ hm~onnable. Atten-
lion a .la. c.h-i.eo.tte+." (convers. Ouaga.).

imposable, n.m.

Contribuable, personne qui, à l'époque coloniale, disposait d'un revenu
annuel suffisant pour être assujettie à l'impôt. Fréq. "V'a.pJl.è6 un /te-
een6ement de 1915 (q~ ne donne que le nomb/te d'impo&a.ble6), PoU6waka.
Ir.a&&embla,i-t à. eefte date 146 lmpo&a.ble6, &oil enviJwn 250 à. 280 ha.b-i-

:taJ1,tl; ." G. REMY, Mouvements de populations..., 1966.

inch'allah ! [in/alla], interj.
Q;.r;i~~n; : arabe. Si Dieu le veut! Usuel, musulmans. "Q.uand je ~eJr.ai
dip.r.omé, Inch'AUah, ai.JJJr.6 je me maJLi.eJr.ai." (convers. Bobo.).

incirconcis, n.m.

1 -Jeune homme qui n'a pas été encore circoncis, par extension, jeune
sans expérience, blanc-bec.
Encycl. : Circoncision+ et initiation+ coïncident souvent en milieu
traditionnel et marquent le passage de l'enfance à l'état adulte.
~ : bilakoro+.
~ : Moins fréquent dans l'usage que bilakoro+.

2 -Homme qui n'est par circoncis, par extension: blanc. Européen+.
Encycl. : Localement. la circoncision+ est pratiquement la règle.

Lettrés, péj.

incognito (à l'-). lac. adv.
Sans crier gare. sans prévenir. sans se faire remarquer. Usuel, lettrés.
"T edb~ogo entJI.e. à. l' .iJIIpJtiJvi..6,te.. a l'ineogt'-i-to, eollllle. de. eotLtume.."
M. OUEDRAOGO, Naha Obéga.
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incanptable, adj.
Innombrable. Fréq., lettrés. "Sul/. i.11 pi.11c.e, leo gen6 U4.<.e.nt -inc.omptableo
c.orllne deo 6o~." (copie 5ème).

indexer, v.tr.d.

Origine: dérivé d"'index". Montrer du doigt. Fréq. "lui, Jl.éclame 550

6l!an~, lui, Jl.e.6Uhe, pJl.éc-i-6e-t-il. e.n -indexant touJL Il touJL .te.6 antago-
ni4te.6." N. KOLLIN, Retour au village, 1978.
~ : pointer.

indicateur, n.m.
(Indicator indicator). Oiseau grimpeur et percheur qui, di~-on, friand
de miel sauvage, attirerait par ses cris les hommes et les animaux
(spécialement le ratel+) vers les ruches. D'où son nom. Spéc.

indigénat, n.m.
1 -(A l'époque coloniale) régime administratif spécial appliqué aux
natifs d'une colonie. Vx., péj. "Le pay~ mo~~-<. 6ut ~oumi4 à !'lnd<.gé-
Mt, eode ~~ez dUIt app.f.,i.qué aux nouveau eo.f.on.i.e.h qu-i. 6ut pJtOlrrLlgué
~ un décJLe.t de ~eptemblte 1881." E. SKINNER, Les Mossi de Haute-Volta,
1972.
2 -à l'indigénat, loc. adv.
Selon la coutume africaine. Vx., en voie de disparition.
~ : africainement+, à l' africaine+, coutumièrement+, tradi tionnel-
lement+.
Rem. : La locution ne semble encore utilisée que dans l'expression "se
SOIgner à l'indigénat". "lu, !e.h g~ ~e ~o1.gnent d'aboltd à !'.i.nd.igé-
Mt avant d'a.Ue/L au d.<.6pen6a,i)r.e." (convers. Ouaga.).

indigène, n.m. ou f., adj.

(A l'époque coloniale) : autochtone.
~ : aubergine indigène+, médecine indigène+, remède indigène,
tomate indigène+.
Rem. : Les connotations péjoratives de l'époque coloniale ont entraîné
laquasi-disparition de la lexie. On lui préfère "national" (en tant
que nom). En tant qu'adjectif, "indigène" n'est utilisé que comme élé-
ment de composition pour des noms composés tout à fait lexicalisés:
"tomate indigène" (Solanum pierraneum), par opposition à "tomate".

indigo, n.m.

1 -Plante de la famille des Papilionacées dont on extrait la teinture
du même nom (Indigofera tinctoria). Techn. "Lu Molllli. 6ont pOu.6l1 eJI. le
tabac. autOull. de leu1L6 hab.i.ta,t,i.Onll, da.n6 lu c.ha.mp6 où ili Jl.éc.olient
leWL6 cuUWLu i.ndU6tJrÂ.ellu lu pi.u.6 .i.mpoJl.ta.ntu, à lIavoi.JI. le c.oton
e.t l' .indigo, u.tUi.6 é pOull. 6a.bJ1..<.queJI. e.t :te.i.Jl1d11.e lu c.o:tonna.du."
E. SKINNER, Les Mossi de Haute-Volta ..., 1972.
~ : indigotier+.
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2 -Teinture bleue extraite de cette plante. Usuel. "Tu mW .ton pagne+
noué a .tJr.e1tfJeJL da.n6 i' indigo." (convers. Ouaga.).

3 -Tissu de pagne teint à l'indigo, très apprécié. Usuel. "Ce ~ont lu
1lU6ulman.6 qui po/t.tent ~lJILtout i'.in.d<.go." (convers. Ouaga..).

indigotier, n.m.
Cf. indigo 1. Techn. "La. 6enwne.-glLiot+ .tJu1va-U1.e., eil.e. aLU~i., le. eoton :
tei.ntulte. du 6-U6 b1ULt6 pI:t/t -immeJr.6i.on ~ du ~n4 eoloJr.a.nt6 à bMe.
de. 6/LUU6 de. néJLé+ (eoui.e.uII. bJUlne.) ou d'i.ndi.goti.eJI. (toutu tei.nte.6 de.
bleu)." J. CAPRON, Communautés villageoises bwa ..., 1973.
.§.Y.!!.:- : indigo+ .

inexistant, adj.
Qui n'existe plus. Fréq. rr Un iépILeux [.] palLtil un jouir. à ehevaR.. /tendJl.e
v.t.6,ue à ~e6 onci.~ ma.tellne1.6+ à BaJr.é, autILe. v-illage Bobo aujowr.d'hu.(.
-inex,{,6ta.nt." S.Z. SANOU, Mémoire de stage, 1977.

initiation, n.f.
"OJr.gan<.6ée au niveau du v.illage ou d'un gMupe de v.illagu, l'.<.nUi4-
-ti.on ut une eé}l.émonie lLUueli.e eompo/Ltant une 6 éMe d' ép1/.euvu et
d'applI.enti.&6a.ge, ayant pOull. but de 6anc:tionneJt et de paIIi1c.heveJt la
6ollnktUon de ba.6e de jeunu qui a.6p.iJLen:t au 6:ta.tu:t d'aduUe+." KONATE,
SANOU, Mé~~ir~ de s!age, 1977. "L' in-Uiat(.on a. lieu à du péModu lI.é-
gu.Uèll.U (9, 11 ou 13 a.n6) en début de la 6a-<A on 6I1.o.<.de+, à la 6.<.n du
lI.éc.oUu, apll.è6 de nombll.eU6u délibé.lta,tiot1,6 et eot1,6u.ua.t{.ot1,6 de devin."
Ibid. Usuel.
~ : camp d'initiation+.
Rem. : Le particularisme réside ici dans la fréquence d'usage, dans la
~otation méliorative liée à la signification symbolique: mort de
l'enfant, naissance de l'adulte, que revêt l'initiation en milieu tra-
ditionnel.

initié(e), n.m. ou f.

Personne ayant subi (ou subissant) le rite d'initiation propre à son
ethnie et par conséquent ayant accédé (ou prête à accéder) au statut
d'adulte. Usuel, mélior. "LM .inWêe.6 ne. 6ont pa& /Le.tiJLée.6 du. village.
eolrlne. il en Mt de. la. ciJr.c.oncl.6ion. lM.i.6 ehe.z Wte. v~e.-ill.e. 6e.lllne. où
leull Mt aménagé Wt hab-i-tat 6pécial.." T.A. NANA, Mémoire de stage,
1975. Cf. bilakoro+, circoncis+, excisée+, incirconcis+.
Rem. : Il faut noter que l'initiation est généralement liée aux opéra-
tIOns de circoncision+ et d'excision+.

injecter. v.tr.
Injecter quelqu'un: lui faire une piqûre, une injection de produit
médicamenteux. Etre injecté: recevoir une piqûre (traitement médi-
cal). Usuel. "Ma-inteYJant, ça. va. mieux.. On m'i.njeete to~ tu joU/L6."
(convers. Ouaga.). "Tu eonnai.6 un i.n6.iJ!miel!. qui. polWUtU verr.<JI. m' i.n-
j ec.tel!. à domiUte pendant htU.t j oU/L6 ?" (convers. Koudougou).
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injection, n.f.
Piqûre de produits médicamenteux. Usuel. "V.i.eM :toU6 leh jo~ à 10
heu/Leh au d<.6PeMa.iJLe. pOull. l'.inje.c.ti.on." (convers. Bobo.).
Rem. : "Piqûre" semble surtout réservé à la petite blessure occasion-
-,--' ~.nee par un 1nsecte, une ep1ne ...

insécuriser. v.tr. et intr.
Provoquer un malaise psychologique, un sentiment d'insécurité. d'in-
certitude. Usuel, lettrés, péj. "En dé6.inilive., de. 1.' excihion+ ou de.
.f.a. 6J!a9iWé de.6 déci.aJr.4t{.o~, lartueUe. e.6t malLVWe., dangeJr.eUhe., .f.a.-
queUe. a6~eJLv.i.t, .iJll4é~e. pelLt-ê.tIte. 7" A. ZOMBRE, Mémoire de stage,

1977.
~ : insécurisation+.

insulter, v.tr.
Trai ter de. Usuel, peu ou non-scolarisés. "Ii m'a -in6u-Ué c.h-i.e.n."
(copie 6ème). "Ii ne. 6a.ut pa.6 -<-/1.hu-Ue.!!. bâ.tlvtd+. L' home. pe.u.t .te. tue.!!.

pauli. ça." (informateur Ouaga.).Rem. : Construit avec juxtaposition immédiate (sans préposition) du

tëriÏIe d' insulte.

intégrer, v.tr.
Admettre, accepter. Usuel, lettrés. "e' eôt une. oec.ahion 6avoJU1b!e. pOull.
intégJl.eIL la. polygam<.e.." .1' Observateur, 18.04.1977.

intellectuel(le), n.m. ou f.
Tout individu qui a été scolarisé et n'exerce pas un métier manuel,
quel que soit, par ailleurs, la durée de sa scolarisation et l'emploi
qu'il occupe. Usuel, mélior. "Moi, mon pèJte étai.t un .iYLteliectud. Le
II e1li. de .toU6 II e6 6Jr.èJte6, il étai.t c.elLti.6.i.é+ et il a. :tJUJ.va.iUé c.ome

c.orlln.i-6+." (convers. Ouaga.).

interdit, n.m.
1 -Interdiction à caractère social et/ou religieux, prohibant certains
comportements. Elle peut avoir un caractère durable ou provisoire et
s'applique à un individu ou à un groupe. Usuel. "Mon ,ûlJ.te)r.d,i.t, e' eh.t
la. eo~olmla.ti.on de la. v.iande de ehi.en." (convers. Ouaga.).
~ : levée des interdi ts+ .
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2 -levée des interdits. n.f.
Cérémonie qui met fin à des interdits collectifs à caractères provi-
soires. par exemple. les interdits spécifiques de la période d'initia-
tion. Usuel. "La. tev~e dM -tn.teItdi.t6 e.6:t un .impoJLtan:t ~v~nemen.t e,t ell.e
donne /jouven.t lieu à. une 6ê:t.e. EUe in.t2}[.vien.t 45 joU/[./j a.pIL~ ta. c.(JL-
c.onwion+." ZIEBROU. DABIRE. Memoire de stage. 1974.Rem. 

: La particularité de la lexie "interdit". c'est son passage d'un
vocabulaire technique spécialisé en "français central". à l'usage local
courant.

intéresser, v.tr.

Plaire. Usuel. "Moi, c.'u:t le6 c.han40n6 de Vaouda qui m'.{.n:téJ!.Ul.en:t."
(convers. Ouaga.). "Moi, ça. ne m' .{.n:téJ!.Ul. e pM de m' habiil.eJ!. à l 1 eu-

IWpéenne." ("convers. Ouaga.).
Dér. : désintéresser+.

intérieur, n.m.

Ensemble du pays, par opposition à la capitale. Fréq. "Il voyage à.
l' irLt~U/L et Jr.e.viendlta da.n& ~ j OU/L6 ." (convers. Ouaga.).

interpréter, v.tr.
Traduire, faire l'interprète. Vx., lettrés. "I! y a. un plLoVelLbe. eomme.
ça. ehe.z no~. Je. va..i6 VO~ ! 1 ~é.teIL. Il (informateur Ouaga.). "s-<.
VO~ all.ez à Tougan, voyez mon 6Jr.èJr.e., il .i.nteILplLètella. poUll. VO~."
(convers. Ouaga.).

intimité (avoir une -), loc. verb.

Avoir des rapports sexuels. Fréq., euphémisme, lettrés. "Quand elle
(: ta. jeune 6e.nme) .tombe en gIl.Ol;l; Ml; e+, ta. lWogma+ .tui 6a-U l;avo.{Jr.
qu'elle ne doil avo.{Jr. aucune -in.t<.m-Ué avec. un hormre." T. A. NANA,
Mémoire de stage, 1975.

invitation, n.f.
Réception. Usuel. "MeJLU beaueoup. Vo:tJLe invlia,tion étali :tJLè6 lr.éM-
~.[e." (convers. Ouaga.). "Pendant l'.[nvlia,tion, je ~eJLva.i.6 dû ~u.cJl.e-
IL<.U + avec. mu 6lr.èJr.u." (copie 4ème).

inviter de, v.tr.ind.
Invi ter à. Fréq. "Je.t 1 .i.nvlie de Ven.<IL noU4 VO.<JL qUand .tu. v-Lend1u:t6

à. Bobo." (lettre privée).

isolement, n.m.
1 -case d'isolement, cf. case+ (4).

2 -mettre à l'isolement, loc. verb.
Isoler (un malade) par crainte de contagion.
Encycl. : En milieu traditionnel, le malade réputé contagieux est trans-
porté dans une case+ à l'écart du village. "On l' a. ~ à l' -i.6olemen.t et
on l' a. I.o.ign~ à l' .indigéna..t+ ." (convers. Tougan).




