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japon, adj.

Origine: du nom du pays, par allusion à certains produits importés,
vendus à très bas prix sur les marchés et de qualité médiocre.

1 -adj. : qui ne vaut rien. Fréq., milieu urbain, fam. "Que VeLIX-,tu
6a.iJ1.e avec. du ouv/Lie11.6 japoM ?" (convers. Ouaga.).

~ : être japon+.

2 -être japon, loc. verb.
Etre de la camelote, ne pas valoir grand chose. Fréq., milieu urbain,
fam. "N'ac.hUe pa.6 ça, c.'e6.t japon f" (convers. Ouaga.).

de-~e qu '~~~~e- ciwux:~beJIg~u: :tO~e6". (inf~~te~--O~aga.)
~ : champ+ de case.

(1) java, n.m.
Tissu de pagne, en coton imprimé. importé. vendu par pièces de 12 yards
Usuel. "Toutu eU beU.u damu qLL.i. p~6~ent le java e.t le ~.,. aux.
pagnu de 6ab1L<.cailon loc.a.f.e". (convers. Ouaga.).

(2) java, n.f.

Origine: nom de danse. Danse, quelle qu'elle soit. Fréq., argot sco-
laire. "Je ~u.i6 ai.l.~e l.a. eheJLc.heJL pouJt une. ja.va. [.] Eh bien, eU.e. a.
Jl.e6u.6~. PoulLtant, eU.e. a-ime. ja.VeJL+ !" (convers. Ouaga.).
~ : javer+, javeur+, javeuse+.

javer, v.intr.

Origine (de java (2». Danser. Fréq., argot scolaire. "If.. ~'u.t ~apé
paulI. a.UeI!. javel!. 1" (convers. Ouaga.). "Le ~amed.i nuU+, je vw javel!.
avec. une bouille+." (convers. Ouaga.).

jardin de case, n.m.

Petit jardin potager, proche de l'habitation, qui produit les légumes
destinés à la consommation familiale. Usuel.
Encvcl. : Générale~nt cultivé Dar les femmes. "C'u.t diu1h le. {aJUi.iYL
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javeur/javeuse, 

n.m. ou f.

Danseur, danseuse. Fréq., argot scolaire. "Ca, c.'Mt. une javeuoe !

diAc.o à. .e' a6/f.o-c.uba.i.n, e.Ue Mt. .ta. me,ill.ewr.e !" (convers. Ouaga.).
Vu

jeter une peau d'hyène, loc. verb.

Origine: calque de langues locales. Semer la zizanie.
Encycl. : Par allusion à une pratique magique. La personne qui agite
une queue d'hyène au milieu d'un groupe est censée y semer la discorde.
Peu fréq. "Le nez (de ee.tte beli.e rlKLf.â.tlLe6t.e), ~n!.olemmen-t long et 6.(.n
dan6 un vi-6age angê.Uque, a. jeté une peau d'hy~ne t.WL Têma.." N. KOLLIN,
Haro camarade co~ndant, 1977.

jeton, n.m.

1 -Pièce de monnaie, par extension, argent. Usuel. "Il a.va-i-t que.iquu
c.enta..lnu de o/Ulnc.6 en j Wn6 ." A. S. COULIBALY, Les dieux délinquants,

1976.
~ : (partiel) badge+, ché+, kiens+, or+, pec+, pèse+, zaire+.

~ : avoir les jetons, rendre les jetons.

2 -avoir les jetons, loc. verb.
Avoir de la monnaie, par extension, avoir de l'argent.
~ : "Avoir les jetons" est inusité au sens de l'argot français

"avoir peur".

3 -rendre les jetons, loc. verb.
Rendre la monnaie.

jeune fille. cf. fille (1).

jeunesse, n.f., cf. naam+.

Groupement traditionnel d'entraide, constitué par des jeunes gens des
deux sexes, s'associant pour un meilleur rendement du travail agricole
Usuel. "A Guiédougou eX à ta c.oop~ve., le.6 60&ét~ de. c.uUuII.e. que.
l'on dé6igne. 1.& en 6JUInç.a.i.6 60U6 le. teJlme. de. "jeune.6~e.", 6ont au nom-
bILe. de. qWltlr.e.." QUEANT, ROUVILLE, Agriculteurs et éleveurs..., 1969.
~: naam+.

jo [d30], n.m.

1 -Origine: par allusion à Johnny Halliday. Garçon élégant et qui
ne passe pas inaperçu. Fréq., milieu urbain. jeunes, fam., mélior.
"Le.6 6.{.Ue.6 p/té6è1r.e.nt ~oJLtiJL avec. un Jo." (convers. Ouaga.).
~ : gyo+, joman+.

2 -hé jo 1, interj.
Terme d'adresse connotant camaraderie et connivence. Fréq., milieu
urbain, jeunes, fam. "Hé ]0, d.i.6-mo.i un peu où tu Vah ?" (convers.

Ouaga.).

jober [d30be), v. intr.

Qr~~i!;e : de l'anglais "job". Travailler, exercer une activité (ré-
tribuee ou non). Fréq., milieu urbain, jeunes surtout, faro. "Tu ]0-
bu, .to-i., pendant lu vac.a.nc.U ? J' (convers. Ouaga.).



joman, cf. gyo+, jo+,

jouer, 

v.tr.d.

(En parlant de musique) : jouer de. Usuel.
c.o~e Mo/tlj Kan.té. " (copie Sème).

"Il joue fu eo/ta.+ plLe.6que

"No~ jo~~On6 to~ de.ta venue. A bientôt donc.. "
jouir, v.tr.ind.

Se réjouir. Usuel.
(lettre privé~).

journal parlé, cf. fourou+.

jugement supplétif, n.m.

Acte administratif attribuant une date de naissance approximative à
une personne dont la naissance n'a pas été enregistrée à l'Etat-Civil.
Usuel. "It IJ Il /1U6/j.[ /jon blLUet-in de nai6~anc.e, ou plutôt t 1 ex.tJta..(,t

de jugement ~uppi.é.il6 en tenant lieu." N. KOLLIN, Retour au village,
1978.
~ : Indiquée comme vieillie dans les dictionnaires d'usage courant,
la lexie est très vivante localement.

juger, 

v.tr.

(En parlant de nourriture) : finir un plat sans en laisser une miette,
"liquider un plat". Fréq., argot des lycéens. "Il Mt 6olLt pouJr. j ugelr.
un plat !" (convers. Ouaga.). "Au ItM.tau-U, ~~ .tu. alVliVM un peu en
lte.taJl.d, .tu. i:JWuvM que lM pll.tt6 ont été jugé4." (convers. Ouaga.).

jujube, n.m. ou f.

Fruit du jujUbier dont la pulpe réduite en farine, est vendue sur les
marchés. Fréq. "On vend la. 6aJLi.ne de la. jujube moulée daII.6 une ca1.e-
ba.6!'e+." (informateur Fada).
~ : Le féminin semble assez usuel.

jujubier blanc, n.m.

(Ziziphus mauritania). Arbuste épineux dont les fruits comestibles sont
appréciés. Fréq. "Le jujub-Le/t b.fAnc. Mt. un a/lbu6t.e l.ouda.no-l.ahélien à
nefte pJl.é6éJtenc.e I.ahélienne." C .D.P.P., Reconnaissance de quelques ar-
~, s.d.

jula. cf. dioula+.

jumeau, cf. kinkirsi+.

jupe-pagne, n.f.

Jupe lon~ue en tissu de pagne+, généralement assortie à la camisole+
Usuel.
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jus, n.m.
Essence. Usuel, argot des automobilistes. "VoU6 me poU/!;c.ha06~ez à:tJUI.-
v~ lu quaJLti~ poU/!; glaneJ!. un peu de jU6." N. KOLLIN, Haro cama-
rade commandant, 1977.

jusqu'à

1 -adv. (employé absolument) : pendant très longtemps. Usuel. "Ne
dUJLe+ pM ,fà-bM jUhqu'à." (convers. Ouaga.). "Il a. tJuJ.vail.té jUh-

qu'à." (copie Sème).
Rem. : Pr9noncé avec allongement du a final et ton haut sur la der-
~
niere syllabe.

2 -conj. (suivi d'un participe passé. en général "fatigué") : jus-
qu'à ce que. Usuel. "Je t'a.<. écouté jUhqu'à 6a.Uguê. Ma.intenant. ça.
~u66.i-t 1" (: jusqu'à ce que j'en ai assez) (convers. Ouaga.). "Il a.
tJuJ.vail.té jUhqu'à. 6a.Ugué 1" (: jusqu'à ce qu'il soit fatigué)

(convers. Bobo.).




