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là. adv.
Marque d'insistance qui peut être utilisée après des nominaux, des ver-
baux ou des phrases. En combinaison avec l'article défini, elle fonc-
tionne comme un démonstratif. Chez les peu ou non-scolarisés, elle de-
vient un article défini invariable postposé. Usuel. "La. 6emme.fa. e.Ue
paJli.e pa.6 6JUlnça-ih." (:cette femme) (convers. Ouaga.). "Femme.fa, il
ut malade." (: la femme est malade) (convers. Bobo.). "Il a. mangé :to1Lt

.fa." (: il a tout mangé) (convers. Ouaga.).

là illah la !, interj.
Origine: arabe. Exclamation marquant la surprise: Mon Dieu! bon
Dieu! Usuel, musulmans, oral. "Là. J..Uah ta ! Et il a. /[i1.c.on.té ça. ?

Ce. n'Mt ~ pO4~.<.b.te. !" (convers. Ouaga.).

labret, n.m.
Ornement que les femmes de certaines ethnies portaient dans leurs lè-

vres. Vx.

lafia 1. interj.
Origine: arabe par le mooré "santé. paix. tranquillité". Terme de sa-
lutation : Bonjour, bonsoir. La paix soit avec toi.

laissez tomber, cf. tomber+

lampe-aladin, lampe-aladdin, n.f.

Origine: du nom d'une marque de lampe à pétrole de fabrication anglaise
Assez fréq. Lampe à pétrole munie d'un manchon protégé par un verre haut

et étroit.

lampe-pétromax. n.f.
Origine: de pétromax, nom de marque. Lampe à pétrole à piston et man-

chon. Usuel.
~ : lampe-pression+. pétromax+.
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lampe-torche, n.t.
Lampe électrique de poche. Usuel. " Je. n' aA. pf.U6 de. ~e.6 pOWL la. lampe.-
toJr.c.he.." "La. lampe.-toJr.c.he. pe)[Jllet aJ.Ih&-t de. Jr.ompJr.e. l '-i-hole.ment et de. vaA.n-
Me. le. &e.nt<ment de. pe.WL, pf.U6 ou mO-tM a.voué, que. la. nu<t pJr.Ovoque.."
J. HOCHET, Inadaptation sociale ..., 1967.
~ : torche.
Dér. : torcher+.

lancer, v.tr.d.

1 -être lancé(e), loc. verb.
Se dit d'une personne qui surprend son entourage par l'élégance de sa
tenue ou par ses succès mondains. Fréq., lettrés, plaisant, fam. "V.iA
done, queli.e Uéganee ! Tu e6 laneé aujoUllod' hu-i. !" (convers. Ouaga.).

2 -lancer quelqu'un
Viser quelqu'un avec un projectile (généralement une pierre). Usuel,
peu scolarisés. "Qu.<..tu lanee6 d'aboJtd ? Tu veux bi.e.6~eJI. ?" (convers.

Koudougou).

langue nationale, n.f.

(Par opposition à "langue officielle"). Langue parlée par une ethnie

voltaïque: mooré, jula, fulfuldé, gulimancema ...Usuel, mélior." La. langue 06 ~ueUe ut le 6Jtança.<.o. Une i.o~ 6~xe lM moda.Ut~ de

pMmo:ti.on e.t d' 06~ua.U6ation dM ianguM nationa.l.M." Constitution
de la Ille République de Haute-Volta. Titre 1. "De l'Etat et de la
souveraineté nationale". Art. 3.

langue véhiculaire, n.f.
Langue de grande extension assurant au moins partiellement la commu-
nication interethnique dans le pays. Usuel, lettrés. "Même. l.i.le. mooJté
appaJta.<:.t i.u eome. la. langue. majoJri..ta-i/le. du poi.n.t de. vue. du poi.dl. dé-
mogJtaph1.que. de. l. el. loeute.uJtl., i.l l. embleJtai.t que. le. juta [.] éme.Jtge. de.
p.f.Ul. en p.f.Ul. c.omme. langue véki.ClLf.a,i)I.e plLinupaie., paJLt<.cut.i.èJr.ement
dan!. le. l.ud-ouel..t du pa.yl.." Projet CONFEMEN 80.B. 01, fascicule Haute-
Volta, ~romo~ion et !ntégration des langues nationales dans le système
éducatif: bilan et inventaire, 15.10.1981.

laobé, n.m.

Origine: fulfuldé law&e ("ceux qui taillent le bois"). Membre de la
caste des artisans du bois chez les Foulbé (Peul), caste profession-
nelle peu considérée.
Encycl. : Chez les Peul, artisanat, vente du bétail sont le propre de
castes à spécialisation technique: bijQutiers, forgerons-circonciseurs
(dont les épouses sont potières), Laobés, griots, artisans du cuir (dont
les épouses sont tresseuses+), Kosobé (intermédiaires pour la vente du
bétail dont les femmes sont teinturières). Nord. "Lu g1Li.o:t6+ ~e maM.ent
~o-U ~ teuIr. pMp/te Cahte, ~o-U avec. du La.ob~ ou du b~joufteJl.6."
QUEANT, ROUVILLE, Agriculteurs et éleveurs..., 1969. "Il ut a..ué c.hez
le La.obé ac.he.tell. du ca1.eba.6~u+." (convers. Nouna).
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lapin. n.m.. cf. lièvre africain.

(Lepus aegypticus). Appellation impropre du lièvre africain. Fréq.

"Le Uèv/f.e a.6JL.ic.a..in, Mlicez noc.tulr.ne, ne CJl.elA.6e pM de tellJLieJr. et ne

6a.it pM de titièlLe. C' e6t en /f.a.i6on de lica. petite taitte que le Uèv/f.e

a.6JL.ic.ain e6t i.JnpJI.opJI.ement appelé .tapin." G. ROURE. Animaux sauvages 1968.

larhallé-naba, larlé-naba, n.m., cf. naba+.

Origine: mooré. Ministre du Morho-Naba+, responsable d'une province
et gardien de la tradition de l'Empire mossi. Fréq. "NOM f.OImlM a.eeom.
pagné6 pM le Ba..town-naba. [.] f.o/Lte de mL.III-i.6:t1r.e de l' Int~eWL et dM
A66a.-i/LM E.tIla.ngèILM [.] et lelalLlê-naba., mL.III-i.6:t1r.e de.ta. JMilee et
Ga.Ilde dM Seeaux.." Ivoire-Dimanche, n° 624, 23.01.1983. Fréq. "C'M.t
gJc.â.c.e au LaJr.ha.U.ê-naba., véJlila.ble dê.tenteWL dM .tJI.a.d.U.i.oM mof.f..i et
b<.e.n eoMU du pubUe vo-Ua-{que pOUlL f.M contM Jla.d{.odi.66Mé6, que j'a..<.
pu eonna.UJLe .ta. f.ouê.tê mof.f..i". BARRY, BOGORE, Mémoire de stage, 1974.

latérisation, n.f.

Processus par lequel se forme un sollatéritique+.
Encycl. : L'eau des pluies s'infiltre dans le sol en entraînant les
matières minérales dissoutes. A la saison sèche+, le sol lessivé est
chauffé par le soleil, il se forme des gravillons rougeâtres, la laté-
rite+.

latérite, n.f.
Argile ferrugineuse rougeâtre. Usuel. "BieJ1.tô.t, .<.l /te.6.ta. de c.e..t événe-
ment il ag/téable ode.ult dégagée paJL la. la..té/t,Lte .tlLempée." N. KOLLIN,
Retour au village, 1978. "C' e.6.t un véhi.c.u.te qtLi n' u.t ~ 6a..i.t pouJr.
la. l.a,têILUe. ,r (convers. Ouaga.).
~ : piste+.
~ : latérisation+, latéritique+. Usuel.

latéritique, adj.
Constitué de latérite. Usuel, lettrés. "Le vék<.cu1.e ~;t noyé daM un
nuage de poU6~~èll.e iA.t.~lLe venue d~ piA.t.e.aux du noJuJ.." N. KOLLIN,
Retour au village, 1978.

lavement, n.m.

Action de se laver, toilettes, douche, bain. Fréq., peu ou non-scola-
risés, oral. "Pa.tJLon 6a.<.t ~on .f.a.vement." (boy, Ouaga.).

le, art. déf.

S'emploie suivi d'un nom de jour, là où le "français central" ne met
pas d'article. Usuel, sauf universitaires. "Le Vendll.e.d-i deJr.n.<:e)[., nOM
a.VOM 6êtë+." (copie 6ème).



160

léopard, cf. panthère d'Afrique+

lérot du Sénégal. n.m.

(Clavigis murinus). Muridé des champs. Spéc.

"I.t u.t .te.tt'Lé : il a. 6a..U

lettré(e) , n.m. et f., adj.

Personne qui sait lire et écrire. Usuel.
jUhqu'au CO~ molJen." (convers. Bobo.).
~ : alphabète+.
Anton. : illettré.

levée des interdits, cf. interdit+.

lever, v.tr.

1 -(Suivi d'Ùll nom de personne) : débusquer, faire sortir de ...
Scolarisés, rech. "Il vient de lI.éOl!ga.nL6e11. "on alr.mée poWt levell.
Bogandé de6 villagu env1.Jwnm.n.t6." A. ZOMBRE, Naha Karanga, s. d.
2 -v.tr. : enlever, prendre d'assaut. Scolarisés, rech. "Boga.ndé a.
déjà. levé piœielVl!. de no" v.{ll.a.gU." A. ZOMBRE, Naha Karanga, s. d.
3 -lever le moteur, loc. verbe
(En parlant d'une mobylette) : mettre en marche. Usuel. "s.<. ça. ne te
plaU ~, :tu lèvu le moteWt et :tu t'en Va.6." (convers. Ouaga.).
~ : allumer+.
4 -lever les interdits, loc. verbe
Mettre fin aux interdits spécifiques d'une situation particulière
(initiation+ par exemple). Cf. interdit+.

levier au plancher. loc. adv.

Origine: déformation de "pied au plancher". Le pied au plancher. à
toute vitesse. Usuel. "Il 6aUa.U vo,(Jr. ça : .il 1I.ouia.U lev1.e/L au plan-
cheJ!.. rr (convers. Fada).

liane à caoutchouc, n.f.
(Landolphia heudelotii), Sorte de liane qui fournit du latex et des
fruits acidulés comestibles. Spéc. Il La. -Ua.ne à. caoutc.houc. ut une

up~c.e ~ud-/)a.haIL{.enne, a.bondante daM la Ir.ég1.on de Bobo-V1.ouiAh/)o."
C.D.P.P., Reconnaissance de quelques arbres et arbustes ...
~ : liane de latex.

libanais(e), n.m. et f.

Personne originaire du Moyen-Orient en général (et non nécessairement
du Liban), plus souvent: petit commerçant de quartier. Usuel, parfois
péj. "Ce .ti.6~u ? Je l 1 a-<. .tIr.ouvê c.hez le Ubana.i-6." (convers. Bobo.).
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Geste traditionnel qui consiste, lorsqu'on ouvre une bouteille de bois-
son, à répandre quelques gouttes sur le sol, en l'honneur des mânes des
ancêtres. Usuel.

libertine, adj.

Se dit d'une femme ou d'une jeune fille qui prend trop de liberté vis-
à-vis des devoirs prescrits par la coutume. Fréq., scolarisés, rech.,
péj. "Cela. 6a.i..t au mo.i.n6 .tJw-i.6 c.yde6 de maJl.c.hé que :tu. jOUe6 eefte
eoméd.i.e de 6.iUe UbeJLUne et que :tu. .te d~be6 aux .tIr.a.vaux." A. ZOMBRE,
~es s;Pts~o~~ du,vie~ ~and~, s.d.
~ (partiel) : émancipee, évoluée.
~ : fille libertine
Rem. : Il ne s'agit donc pas nécessairement d'une personne qui mène une

~dépravée.

iblib, lib-lib, n.m.
Origine: mooré "en se cachant", "en dissimulant". Trompeur, fourbe
hypocrite. Usuel, capitale, aire des Mossi, fam., oral, péj. "Je ne
.te pa1Ll~ p.t.u.h : je n' a.-ime t:Xt6 lM Ub-UM." (convers. Ouaga.).

lidégué ni dege] , n.m.

~~ : jula "miel". Dessert fait de miel et de pâte de mais (akassa+)
Fréq. Le tidégué e6t 6aeite à p4é~e4 et te6 en6ant6 t 1 aiment beau-
c.oup." C.F.M.R., .Recettes ~e_cuisine, s.d.

lièvre, n.m.
(Lepus aegypticus). Lièvre africain, de petite taille, souvent appelé

à tort lapin+.
Encycl. : C'est un des principaux personnages symboliques des contes
de savanes où il incarne la ruse et l'audace. Mélior. "Je f.u,i.6 polL.t~
à. pe~ eA que le .u~VJl.e, ac.teU/l. pIl.i11ci.pai. et le plu6 6JL~quent dan/. leb
eonte6 a6J1.i~ de .ta zone f.oudano-f.ahélienne, f.ymbotl4e l'homme dan/.
f. eb a/, p-iMliOnf. leb plu6 d-i.VeJL6 eb ." J. G. KOMPAORE, Autorité et âme re-
ligieuse du Moaga, 1975. "TJl.u IInlin eolllne le .u~vJl.e, le. petU déc..ida
de f.e vengeA." (copie 6ème).
~ : lapin+.

ignage, n.m.
Entité sociale et économique en rapport avec la structure de parenté
traditionnelle. Lettrés. "Le t.i.gnage u.t une oJtg~aüon ~oUa.ie,
6oroman.t une entité éeonomique qui ~eg~oupe lu memb~u d'une commu-
nauté pair. ~é6éJtenee à un aneêtlte eo","un." E. SKINNER, Les Mossi- de
Haute-Volta, 1972.
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1i las du Sénégal. n.m.
(Lonchocarpus sericeus). Arbre à tronc blanc et à belles fleurs évo-
quant le lilas. Spéc.

lim~, n.f.
Action de frapper quelqu'un. Usuel, fam., oral. "C'u.t avec. ialime
qu 1 il a ~ on ! Lu a.utJLe.6 ont peul!. de lui. !" (convers. Ouaga.).
f::iE.:- : mate+, yope+.
~ : limer+ (1).

limer, v.tr.d.
1 -Frapper, brutaliser. Usuel, milieu urbain, farn., oral. "Tu veux
te 6a.<JLe limell. f" (copie 6ème).
~ : cirer+, mater+, taper+, yoper+.
2 -v.intr. : (football) tirer, shooter. Usuel. "11.6 plr.ennent.f.a. ball.e,
liA 6eintent jU6que daI16 .f.a. lIWL6ac.e de /tépaJlat,i.on et liA liment dan6
lu déeo/L6." (radio: 16.03.1978).

inga. n.m.
O;i~i~e : mooré. Petite calebasse en forme de sablier utilisée comme
recipient pour les liquides. Fréq., aire des Mossi, capitale. "Il:te
4u66.i1la de JWnp-Ulr. de .ta. pJr.opJr.e 4UeuII. le pe-ta Unga. [.] que je :te
JWnw." YAMBA TIENDREBEOGO, Contes du Larhallé. 1963.

lingué. cf. acajou de Rhodésie+

lion du mossi (petit -). n.m.

Appellation donnée à une espèce de lion dont l'existence n'est pas
scientifiquement prouvée. Le mâle qui mesurerait moins d'un mètre au
garrot n'aurait pas de crinière. Adulte. il pourrait être confondu
avec le jeune de l'espèce connue. Spéc.

liqueur, n.f..

Terme générique s'appliquant à toute boisson fortement alcoolisée.
Usuel, sauf universitaires. "Van6 le6 buv~+, on ne boit pa6 de
liqueu1L6 c.ollmle le wh.i.ôk.y ou le pa.6fu." (informateur Ouaga.).
.§.Y!1..:- : diablous+.

lit picot, n.m.
Lit de camp pliant, en toile épaisse tendue sur des montants de bois.
Us ue 1. " ] e. paIL6 en bJLo~ ~ e. + pOUll. une. dizaine. de. j OWt6. Tu n 1 auIIa.i4 pa.6

un .u.t pi.c.ot à me. p/têteA ?" (convers. Ouaga.).

logeur, n.m.

Personne qui en autorise une autre à venir s'installer sur une partie
des terres qui lui ont été attribuées, pour lui permettre de les culti-
ver, moyennant une certaine redevance en produits récoltés. Nord. "Son
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l.oge.WL, qlLi. e&.t eY/. même .te.nlp6 !;on 6Jl.èJl.e, lJ1Â- a. ai.oJr..6 Jr.UeJLV~ une palLtie
de !;e& c.ha.mp6 d~jà eYL6e.n1eY/.c.u." QUEANT, ROUVILLE, Agriculteurs et éle-

veurs ...,1969.

loguer. v.intr.
Faire des exercices sur des logarithmes. Argot estudiantin. "Ce. !;oi/L,

noU!; ne.!; oJLtJ.Jwn6 pah, noU!; aU.on6 logue.ll.." (convers. Ouaga.).

loir africain, n.m.
(Graphiurus). Petit rongeur arboricole. Spéc. "Lu loi.JL6 a.6JLi.c.a-i.n6 ~ont
de pe.ti.t6 animaux. 6lWg-ivoJ1.e.6 au ~e.au allongé et à la. queue .tou66ue."
G. ROURE, Animaux sauvages ...,1968.

long(ue), adj.
De grande taille. Usuel. "Il vil alO/L6 appa/laU/Le un homme f..ong, enve-
loppé danh une c.ouveJt-tuILe." (copie 3 ème) .
~ : géant+, haut+.
Ant. : court+.: "Grand" est souvent ut4isé pour qualifier l'importance socialeRem.

longe de cheval, n.f.
(Coluber elegans). Couleuvre arboricole à peau très finement colorée
Elle peut atteindre lm 75 de long, mais son corps reste très mince,

d'où son nom. Spéc.

lontoré, n.m.
Origine: bisa. Sorte de flûte traversière à quatre trous (chez les

Bisa).~n;ycl:. : Elle existe aussi chez les Sénoufo, mais n'a que trois trous
Spéc. La 6iii.te tJl.aveJL6ièJLe plLédomine c.hez le6 Bi.6a, lu Mo~~i ou lu

Sénou6o [.] On l'appeUe lorlto/té." F. BEBEY, La musique voltaïque ...,

1981.

loriot doré, n.m.
(Oriolus auratus). Petit oiseau tout jaune. Spéc.

~
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louga, n.m. ou f.

Origine: mooré. Récipient de cuir qui sert à puiser de l'eau. Fréq.,
capi tale, centre. "I! i.n6.ta.tia en ou.tILe deux 6ouJr.ehe6, une bJr.aYl.ehe
tJUl.~VeJL6a!e., une f.ouga e,t une eoJLde pouJr. pell.md.t1l.e aux vofjageuM de
/,' appltOv.i.6.ioMeII. en eau." YAMBA TIENDREBEOGO, Contes du Larhallé, 1963
~ : puisette+.

lougan, n.m.
Origine: selon MAUNY, du portugais "lugar". Champ. Vieilli, surtout
écrit. "Ill.'agi.6l.ai.t d'un lougan à. ouvJLiJl." NAZI BONI, Crépuscule des
temps anciens, 1962.

lounga. lunga. n.m.
Origine: mooré. Instrument de musique traditionnel: tam-tam entouré
de cordes de cuir et en forme de sablier. On le fait résonner à l'aide
d'un bâton recourbé. Spéc.
~ : tam-tam d'aisselle. tam-tam sablier.

loup peint, loup, n.m.

(Lycaon pictus). Lycaon ou cynhyène+.
~ : "Loup-peint" est vieilli et n'apparait que dans des livres déjà
anciens. "Loup" est assez courant.

lourd (toucher -). cf. toucher+

"BonjouJL lu
Magazine des

luisant (être -), loc. verb.

Avoir bonne mine, être resplendissant de santé. Usuel.
en6ant6 ! oh que VOU6 ête.6 tou-te,6 f..uAAante.6 !" (radio
enfants, 26.01.1976).

lunettes, n.f.pl.
En général, lunettes de soleil. Usuel.
~ : lunettes noires.
~ : verres correcteurs+, verres médicaux+

luth kondé, luth koundé, n.m.

~~ : mooré. Sorte de mandoline traditionnelle à deux cordes.
Spéc. AiU.e.U/L6, un ~o-U6.te chante à. ~e6 helAlLe6, ~ 1 a.c.c.ompagnant .t.u.[-

même au tLLth k.ondé." F. BEBEY, L~ !!!usique voltaïque ...,1981.

lycaon. cf. loup+.




