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na, naba+

naam [na: m] , nam, n.m.

Origine: mooré. Groupement traditionnel d'entr'aide constitué par
des jeunes (garçons et filles) appartenant à la même classe d'âge.
Cf. nam+ (origine). Fréq., capitale, centre, est. "A OuaJt.tgoUlja
dan.6 l'O. R. v. r: 066.<.c.e lLég-tonal de développement) de Ya.tenga, il
Ij a de.6 glLOupemen.t6 .t1tadU,i.onne1.6, le6 naam, paulI. .tJr.ava.[UeJL dan6
le v-til.a.ge." I.N.A.D.E.S., Rapport de mission, nO 6, 7/8.02.1978.
"Le nam, .tIr.ù c.oull.an.t, e.6.t appde .jeune.6~e' : de.6 jeune.6 gen6 de.6
deux ~exe.6, d'un c.eJLta.tn âge, ~'ah~ocient, le plu.6 ~ouvent à i' h-i.-

veJLnage+, pauli. mettlLe lelA)l.6 bJlah vaUde6 au ~eJLv-tc.e de la c.OImlU-
nauté villageo.i4e." A.M. OUEDRAOGO, Mémèire de stage, 1977.
Syn. : jeunesse+.
~ : La graphie la plus usuelle semble être naam. Le mot reste
iÏiVariable au singulier et au pluriel en contexte français..

nab, naba+

naba, na, nab, n.m.

Origine: mooré. Chef, souverain, dignitaire moaga+, roi. Usuel,
capitale, centre, est. mélior. "Le. naba de. Yako Jl.épondi.t en e.nvoljant
de.6 c.he.va.ux., de.6 c.a.PÜ6&, d de.6 c.o.uILiA+ à Ouagadougou." Dr CROZAT,
Ra~p~rt~'une mission au Mossi, 1891 (première attestation rencon-
trée). "Le.6 V-t.Ua.ge.6 c.ou-iumieJr.6+ (atjant à le.u.Jl..tUe. un naba ...1".
G. REMY, Mouvements de population ..., 1966. "M~,{. Naba B{.tgo, an-
c.êtlLe. d'un dan .tII.è6 IJiijjoJl.tan.t". Ibid. "On .tII.oUVa-U enc.oJl.e. c.eJLta.i.-
ne.6 c.a.tégoll-tu de. c.he.64 ou d' holmlu q ~ ava.<.e.nt dJw.<..t au. .tt.tJLe. de.
Naba. da.n.6 le. c.a.nton mo44,{.. 11.6 c.ompJl.e.na.-i.e.nt : le.6 de.6c.e.nday,.t/j de.6

c.he.6& aboll-tgènu, lu c.he.64 de. gJl.°upe.6 é.tJLangeJr.6 et le.6 c.he.64 de.
gMupe. de. Jl.é6u.g,i.é.6 mo44,{. qui ava.<.e.nt qu,i.tt~ d' autJLe.6 c.a.nto~ à la.
4ui.te. de. di.66êJ1.e.nt6 au 4Ujet du. na.m+." E. SKINNER, Les Mossi d~
Haute Volta, 1972.

, ,~ : Naha, en tant que titre, peut preceder un nom.
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~ : Le pluriel "nanarnsé" est relativement rare en contexte fran-

çais.
~ : graphie la plus fréquente: naba.

~:
Baloum-naba+ : intendant de la maison royale du Morho-naba+ et mi-

nistre d'une province.
Bendéré-naba (cf. bendéré+, bendré+) : barde chargé de réciter la

généalogie du souverain lors des cérémonies.
Gandé-naba : dignitaire de la cour chargé des sacrifices et des dons.

Gounga-naba : ministre responsable d'une province.

Kambo-naba: chef des gardes royaux.
Karnsaorgho-naba+ : eunuque, ministre responsable d'une province.

Kombéré-naba (cf. Kombéré+) : chef de canton.

Kos-naba : percepteur de taxes sur les produits vendus au marché.

Larhallé-naba+ (Larlé-naba+) : ministre responsable d'une province

et gardien de la tradition.
Morho-naba+ : souverain du royaume de Ouagadougou, empereur du Mossi.

Naha zid ouendé : Dieu.

Nemdo-naba : ministre responsable de la viande.

Ouagadougou naba : prêtre de la terre (cf. tengsoba+) de Ouagadougou.

Ouédraogp-naba : chef des écuries royales.
Widi-naba+, Ouidi-naba : responsable d'une province et premier minis-

tre du morho-naba.
Poué-naba : prêtre responsable de la vertu des épouses et des pages

du souverain.

Raga-naba : dignitaire responsable du marché.

Samandé+-naba, Samané-naba : 4ignitaire responsable de la domesti-

cité du palais.

Rassam-naba+ : dignitaire responsable de la jeunesse.

~ : La plupart de ces dénominations ne se rencontrent en français

que dans des textes historiques ou dans des travaux spécialisés.

"COlline. le. mo1l.ho+-na.ba. Ua,i.t plte.6que. toujOU/L6 a.c.c.ompa.gné d'un page.,

c.' Ua,i.t !,ouvent c.e. je.une. homme. qu<. a.6!'-i,6.taU à. !'a. molLt. Il lu,{. .in-

c.ombait alO1l.ô de. p1l.éve.ni1I. le. Balou.m+-na.ba. qu<. annonçait lu,{.-même.

la. nouvell.e. da1'1.6 l'oJLdlLe. au. Ou<.di+-na.ba., au. LaI!.hallé+-na.ba., au.

Ka.m!.a.ogho+-naba., au. Gounga.+ naba., aux e.n6ant!. du. !'ouve.Jl.a.in, au.

T al'l.6oba.+, aux membJr.e.6 du. !'ou.6-ligna.ge. Mljal e,t aux c.he.6-6 de. c.an-

ton+." E. SKINNER, Les Mossi de Haute-Volta, 1972. "Ce. jeune. homme.

!"appell.e.le. mo1l.o-na.ba.+ e,t eux, !,ont 1I.e.6pe.Cüvement le. /JJ.idi+-na.ba.

e,t le. Gounga.+-na.ba., c.' e.6t-à.-diJLe. le. p1l.em(.eJI. min,{.6.tJr.e. e,t le. min,{.6-

.tJr.e de la. Vé6e.n.6e. de. Sa. Maje.6té." Ivoire-Dimanche (hebdomadaire

ivoirien), n° 624, 23.01.1983. "nou.6 !,omme.6 a.c.c.ompagné.6 pal!. le.

Ba.lou.m+-na.ba., ma.jolLdome. e,t !'UJLi.nte.nda.nt du pa.la.i-6, c.hI:VI.gé de.6 1Li.-

tu 1I.e.Ug.ieu.x.!' olLte. de. min,{.6:tJr.e. de. l' l ntélLi.e.u.II. e,t de.6 A 6 6a,iJ(.u

E.tJr.a.ngè1l.e.6 [.] Le. La/!-té+- na.ba., min,{.6:tJr.e. de. la. j u.6üc.e e,t gaJr.de

de.6 !, c.e.a.u.x [.] le Ka.m!.a.ogho+ -na.ba., min,{.6:tJr.e. c.hI:VI.gé de. l' e.xéc.u.tion

de.6 ha.u..te.6 oeuv1l.e.6 [.] atte.ndent, M!'-i,6 pal!. teJlll.e.." Id.

nabiga, n.m.
Origine: mooré (naba "chef", biga "enfant"). Fils de chef, prince.
Spéc., centre et est du pays, mélior. "C' ut un manquement gJl.a.ve de
la pa4t d'un nabiga que d'appele4 ~on p~ ~ ~on nom ou même de
le pltOnonc.e4." M. BARRY, Mémoire de stage, 1974.
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nabikinga [Rabi ki nga] , nabiki-inga, n.m.

Origine: mooré. Fils aîné du morho-naba+, prince héritier de l'em-
pire mossi. Spéc., centre et est du pays, mélior. "Le na.b.ik.-iJ1.ga étant
appelé à ~ueeéde4 à ~on pè4e, doit mê4ite4 t' ehtime de ~e6 ~ujet6 [.]
-i-f. dev-Len.t d~ l' âge de 7 ou 8 an6, un pJLinee do.té d'un eollJnandemen.t
.telVLUoJLial.. Il M. BARRY, Mémoire de stage, 1974. "En pJLincipe, le 6-U.6

a.tné du ehe6+ dé6W1..t, te Nabili--Lnga e6.t l'hê1Li.t<.e4 pltuomp.ti6."
F.T. PACERE, "Ainsi on a assassiné tous les Mossé", 1979.
~ : graphie nabiki-inga rare.

nakomsé [nakonBe], n.m.pl.

~~ : mooré. Nobles, princes. spéc., centre, est du pays; mélior
L e& pJu:.nupu d' éduc.a.t<.on du I1a.kOIl16 é v.i.6 ent à applLendlte aux pJu:.n-

c.u .f.e~ devo1Jr.h e-t obUga.t-i.on6." E. SKINNER, Les Mossi de Haute-
~, 1972.

nam [na:m], n.m.

1 -Origine: mooré "naam" (cf. naam) : "pouvoir". Pour certains in-
formateurs, naam+ et nam auraient la même origine (: une association
d'entr'aide de jeunes représentant un certain "pouvoir"). Pouvoir,
souveraineté conçue comme "une 6o.ltc.e div-ine qu.<. pellmet à. un honlne
d'exeJl.eeJI. !>on emplLifl e !>WL un a.utJl.e." (SKINNER).

;n;yc1. : la possession du "nam" confère la noblesse à une famille.
Spec., centre, est du pays, très mé1ior. "Tan-t qu' une 6amWe po!>!>é-
da-U le YIant d'une .!Légion, .toU6 !>e.6 !>OU6-ligl14ge.6+ ava.i.en.t lu pJLi.vi-
lègu de la noble.6!>e, qu '-UA 6U6!>en.t ou non à. la .tête de v.<llagu.
T oute6o-il>, !>i le mo.!Lho-l14ba+ pJLi.vait un ligl14ge+ .!Légnant du nam+
en dépo!>an-t le ehe6 d'une .!Légion, .toU6 !>e.6 memb.!Lu étaient .lLamené6
à. la eond.Ui.on de !>implu paJl.,ti.c.ulieJl.6." E. SKINNER, Les Mos si de
Haute-Volta, 1972. "Comme le déc..f.aIutU un ehe6 de ean.ton+ : rUne
6o-il> que j'a.i. .!Leçu le YIant du Mo.llho-naba+, peJl.6onne da.n6 ee ean.tonn'a le pal> !>WL moi'." Ibid. .

Loc. : manger le namt.
~ : namtibo+.
2 -manger le nam. loc. verbe
Accéder au pouvoir. Fréq., contextes historiques. "Il n'u.t guèlte
!> WLpll.enant que. lu 6ili, lu 6Jr.èltu, 1e.6 onelu et mêmu lu pet{h
en60.nt6 d'un !>ouveJta.i.n déeêdé [.] a.i.e.nt Jl..i.valil>é pOWL mangeJI. le YIant."
E. SKINNER, Les Mossi de Haute-Volta, 1972.

1. .
namou ..J.nterJ.

Origine: mooré. Marque d'approbation respectueuse: c'est juste!
c'est vrai! Fréq., capitale, centre, est. "Le. di.6eoWL6 du P1l.é6-<.-
dent é.ta.i.t ponc..tué pa/!. le6 MInOU e.t le6 Ko~~obl d'un gJl1.o:t."

L'Observateur. 22.03.77.
~ : kossobè+ (du jula).

namtibo [namtiboJ, namé-tibo, n.m.

Origine: mooré "fétiche".

1 -Amulettes royales, tout objet symbolisant le pouvoir royal. Assez
fréq., contextes hist. ou trad. "Va.~ c.eJLta.<.~ c.anto~. i..e Tengl;oba.+
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o661uU:-t un 6a.cM.6.[ee. puhUe aux aneê.tll.u. On !lU Jr.eme..ttaU le. nam.tibo,
e' u.t-à-d<JLe. le.!. obje.t6 6acJr.é6 qu.<. ava.<.e.nt appalLte./'lu aux anue.n6 c.he.66
de. c.a.ntlJn, pu.iA il v~a.<..t de.!. Uba.tion6 e.t 6acJ!i6.[a.<..t de.!. pouie.t6 à
.tOU6 i.e.6 aneê.tll.u du ehe.6." E. SKINNER, Les Mossi de Haute- Volta,
1972. "Vè!. le. début du eouehe.Jr. du 6oleil, -U6 Jr.e.plr.e.na.ie.nt l.e.u11.6 lou1td6
c.a.66 e.-.tê.te e.t moYLta,i.e.nt fa gaJ!.de. pouJr. e.mpêc.he.Jr. .tou.te. peJr.6 onne. non au-
.toJ()..lJ ée. de. 6' app/Wehe.Jr. du nam.tibo." Id. "Un de.!. ~1U-6.tJr.u de. ee. eon-
6e.ii, le. Ba.ioum+-naba Jr.e.çoit l'oJr.dJr.e. de. .tJr.a.n6poJr.te.Jr. le. Na.me.-T~bo, 6é-
ilehe. qu.<. 6lJmbollie. fa eonünikUé du pouvo-iJ!. au do~c..i1.e. d'un a.utJr.e.
~ni4.tJr.e., le. Sa.ma.ne.+-naba [.] où. e.!..t ~nvité le. c.a.nd<.da.t agJr.éé (au
Jr.ôle. de. MofLho-naba)." r.T. PACERE, Ainsi on a assassiné tous les

Mossé,1979.
~: boire le namtibo.
~ : graphie courante: namtibo.

2 -boire le namtibo, loc. vert.
Recevoir symboliquement des ancêtres l'investiture royale ou l'inves-
titure de chef. Peu fréq., contextes hist. ou trad. "A pa.Jr.t-iJr. du mo-
me.nt où. le. mofLho-naba+ de. Ouagadougou ou .tou.t a.utJr.e. dikige.a.nt MO66~+
buva.<..t le. nam.tibo e.t Jr.e.ee.va.<..t paJ!. là le. nam+ de. 6 e.!. aneê.tJr.e.!., il
ava.<..t le. dflo-U, e.t même. e.n 6a.<..t le. de.vo-iJ!., de. 6a.<.Jr.e. de.!. 6acJLi.6.[ee.!.
à 6e.!. aneê.tJr.e.!. au nom de. 6e.!. 6uje.t6." E. SKINNER, Les Mossi de Haute-
~, 1972.

nansara, cf. nasara+.

napoko. n.f.

Qri~~~ : mooré. Fille aînée du morho-naba+ qui joue un rôle impor-
tant ala mort de celui-ci, pendant l'inter-règne. Spéc. "A eet é:tat
de c.hO~e, ~ y avait une exeeption, eette de la 6itte aZnée dU ~ou-
veJta.in, la na.poko dorLt lM O°rLc..t{.Onh 00 QiciettM, loJc.6 de la molLi
du mo~o- na.ba+ et au eoUJc.6 de l' irLte4-4ègrLe, t' obligealerLt à 4M~e4
QidUe au m~ que lu,[ cho.{,6.{,6~a.U le !LOi." E. SKINNER, Les Mossi de
Haute-Volta, 1972.

narrer, v.tr.
Tromper par un récit ou un rapport fallacieux. Fréq., milieu urbain
jeun~s, péj; "Je n'a.v4.i.6 pa.6 c.omplLiA qu'il eh!.ayaU de noU!. J1a.JIJI.eJL.'
(convers. Ouaga.).
~ : bilaner+, bourrer+.

nasébé [nasebe] , nassébé, nasségé, n.m.

~~ : jula. Feuilles de Gymnandropis, utilisées pour les sauc~s+
Fréq. On peut a.U6/"i Y meWLe. du na.6ébé qu.<. donnelut mUUeulr. goût."
C.D.P.P., Manuel de nutrition et de cuisine, 1970.
~ : graphie non fixée.

nassagu; [nasagi], n.m.

Origine: jula. Potion magique bénéfique, obtenue en lavant des ta'
blettes de bois sur lesquelles sont gravés des versets du Coran.
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Encycl. : On peut absorber un peu de cette eau de lavage avant d'af-
fronter une situation critique. Fréq., musulmans. "Lu poc.hu plunu
de que.Ue6 U de 6i.ac.o~ de ~~a.gui". N. KOLLIN, Haro camarade com-
mandant, 1977.

;sara, nan~sara, n.m. ou f.

Origine: de l'arabe par le jula. le mooré ..."Nazaréen" : le Christ.
par extension le chrétien. Blanc. Européen. voire Africain très accul-
turé. Fréq.. surtout musulmans, souvent péj. "Mai.6 c.'u:t de la. noull.-
JLUUJLe de ~~aJIa., ça. !" (convers. Ouaga.). "EntlLe :temp6, ~' é.ta,U
dédenc.hée entILe .t~ &.la. de Ma.6~al.a. e.t .t~ na.nh~ une ~a.ngla.n:te
ba.:ta,ill.e." NAZI BONI. Crépuscule des temps anciens. 1962.
~ : B1anc+. Européen+, oreilles rouges+. toubab+. toubabou+.
~ : nassara-ram+.
Rem. : Généralement invariable en contexte français. Le pluriel
"IiaSsardamba" (mooré) n'est pas attesté. Le pluriel ju1a "nassarawa"
l'est rarement.
~ : graphie courante: nassara.

nassara-ram, n.f.

Origine: mooré : par opposition à "bière de mil", bière. Fréq. "Une
~~aJul-Jr.am g.f.4c.~e, c.' e6.t bon, mai.6 ç.a. 6a-i-t .t/u1II1;p.(Jr.eII.." (convers.
Ouaga.).
Anton. : bière de mil+, dolo+, tyapalo+.

nassébé, cf. nasébé+.

nasségé. cf. nasébé+

national, n.m., adj.

Fonctionnaire ou employé voltaïque travaillant dans son propre pays
par opposition à l'expatrié et au coopérant. Usuel. "C'u.t aux na-
.t{.onaux paJIilc.uUèJtement que je m'adJl.u~e. " (conférence Ouaga.).

"Maintenant, il n' IJ a. plUh que du .<J1o6.tUu.teu1L6 n4ti.onaux." (convers
Ouaga.).
~ : surtout usité au pluriel: nationaux.

nationaliser, v.tr.

Conférer la nationalité du pays de résidence à un étranger, natura-
liser. Fréq., sauf universitaires. "C'e.6t un boxeu.Il d'o/li.gine vol-
.ta.i.que. na.t<:.ona.U6é -ivoiJL<:en." (convers. Ouaga.).

natte, n.t'.

Tapis de fibres végétales qui sert de couche. Usuel. "Il dé/Loui.e ~a.
natte powL do/tmiJt. C' e.6.t ça. qu' il a.ppeUe 6a.iJr.e le gaILdLen." (convers.

Oua2a.).
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n'.dama, n.f.
Race bovine résistant à la trypanosomiase, mais de petite taille.
Fréq. "Lu w.ué-VagalLi appoJLta,i.ent avec. eux une Jr.a.c.e bov.ine, la
YL' dama, toM à 6a.it adaptée à un rnUieu 1'Ia-tuJI.el., c.el.u.i de la zone
4ud-4oudani.eYLYLe." J. CAPRON, Communautés villageoises bwa, 1973.

nèb-nèb, nèbnèb [n&bn&b] , n.m.

O!:i~~~e : wolof: "neb-neb". (Acacia adansonii) arbre dont les fruits
et l'ecorce sont utilisés P9ur le tannage des peaux. Spéc. "Le nèb-
nèb ut ~ouven.t p.eanté pJl.U du V.(.Uage6 pM W c.oJLdonn<.e/l.6."
C.E.SUP./C.V.R.S., Quelques arbres utiles ...,1971.
~ : acacia+ du Sénégal.

nécessai res. n.m.pl.
Ensemble des fournitures scolaires indispensables à un écolier. Usuel.
"Où. mU pa.Jl.eYLU .tIwUVe.Ir.ottt-ll.1> .t 1 alLgettt poU)[. paljell. mu néc.e6l>ca.tJ1.e6 ?"

(copie Sème).

neem, nime [ni: m] , n.m.

~~ig~ne : anglais. (Azadirachta indica) arbre de la famille des mé-
liacees à croissance très rapide, utilisé pour l'ornementation et
l'ombrage des avenues et des routes.
Encycl. : Il fournit par ailleurs un excellent bois de chauffage.
Usuel. "Le. ne.em u;t oflA-g.inai.1te. de. l' 1 nde., ma.i.6 .il tlUJuve. .6on hab.Ua.t
na.tulLe.l dan6 lu .6a.vanu e.t zonu .6 èc.hu ." c. D. P .P ., Reconnaissance
de quelques arbres et arbustes, s.d.
~ : variante orthographique "nime" assez rare.

néflier d'Afrique, n.m.

(Diospyros mespiliformis). Arbre à fruits comestibles rappelant la
nèfle, et dont les petites branches sont souvent utilisées comme
bâtonnets dentaires+. Spéc.

nerndo-naba. cf. naba+

néré, nété, n.m.

Origine: jula.

1- (Parkia big1obosa). Arbre cultivé de la famille des mimosacées.
Ses cosses contiennent une pulpe jaune vif dont on fait une bouillie
pour les enfants, et des graines noires avec lesquelles on prépare
le soumbala+. Usuel. "néJté é.la.nc.é dont le.6 blr.aYl.c.he.6 ~eJl.vent de peJI.-
c.ho.ilL aux en6ani6 du v-iU.age". J. CAPRON, Communautés villageoises
bwa, 1973. "le.6 blr.aYl.c.he.6 .tJr.apUe.6 e.t dénudée.6 de.6 baoba.b~ .tenta,cu.(eux
ouc.eile.6, e66iléM c.omme de.6 6ouw, de.6 n~." R. NIKIEMA, Dessein
contraire, 1967. "Le.6 6le.WL6 du nété dev.i.ennent de.6 toup.<.e.6 qu'on
6a.-i.t da.n&eJr. à. qu.<. m.i.eux m.i.eux." KONATE, SANOU, Mémoire de stage, 1977.
Syn. : arbre à néré+, mimosa pourpre+, néré de Gambie+.
~ : moutarde de néré, cf. soumbala+.
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2 -Bouillie confectionnée avec la pulpe jaune des cosses. Usuel.
"Pll.en~ awl..i. c.efte c.aleba.6l.e de n~é." M.J.C. de BANFORA, Si ton

, ..fils va a l'ecole, 1974.

néré (moutarde de -). cf. soumbala

nété, cf. néré

never die. neverdie [nevœ: daj ] .n.m.

Origine: du wolof nébédaye par confusion avec l'anglais. (Moringa
oleifera). Petit arbre de la famille des moringacées. Il porte des
gousses contenant des graines à ailettes.. Spéc.
~ : ben ailé.

n'gôyô, cf. tomate indigène (1)

n'guère, nguère [ng&: R] , n.m.

Origine: wolof "ngeer". (Guiera senegalensis). Combrétacée utilisée
en pharmacopée traditionnelle. Spéc. "Le n'guèJLe Mt un. aJl.bUhte dM
jac.hè/Le.6 et dM abo.lr.d6 dM V.u:.tagM. " C.E. SUP ./C. v .R.S., Quelques

arbres utiles ..., 1971.

ni ama-ni ama, njama-njama, nyama-nyama [nj an8j alm J [jian8J1an8J, n.m.pl.

Origine: jula "ordures".

l -Bricoles, objets hétéroclites et de peu de valeur. Usuel, péj.,
oral. "VOu.6 lu 6emmu, -il 6aut .toujOU/L6 que VOu.6 a.c.he.ti.ez du

.." ( )~-~. convers. Ouaga. .

2 -Amuse-gueule accompagnant l'apéritif. Fréq. Européens surtout.
"C'ut ju.6te un pot entJI.e am<.6, I1vec. quelqUU ni.ann-Mama.." (convers.

Ouaga.).
~ : invariable en contexte français.

niébé Inj che] (Jlebe], n.m.

Origine: fulfuldé "nyebbe". (Vigna signensis). Variété de haricots
dont les graines et les feuilles sont consommées bouillies. Usuel.
"Ceintulta.nt .t. eMemb.te de .t' upa.c.e hab-Ué, une :tJLoih.i.~e zone u.t
erl6emenc.ée en pet-U mi.t+, .tu[ aU6~.i. a4~oué au Mébé." J.P. LAHUEC,
Jardins de Zaongho, 1968. "Lu au:tJLu v.i.vlLi.e1t6 ~ont .te //ICÜ.A, [.]
.te Mébê M~oué au mi.t+, .te 6onLo+ , .te poih de .teMe+." QUEANT,
ROUVILLE, Agriculteurs et éleveurs ...,1969.
~ : dolique mongette (spéc. )-:-

nier la bouche. loc. verb.. cf. bouche+.

Origine: calque du mooré. Contester. contredire. Assez fréq.. peu
ou non scolarisés. capitale. centre. oral. "Van6 t'ancien temp6,
pe.lL6onne n'a.UIta-i-t o~é niell. ta bouc.he du moJr.ho-naba.+". (convers.
Ouaga.).
Anton. : accepter la bouche+. recevoir la bouche+.
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n;me, cf. neem+

n'importe quoi, cf. du+ n'importe quoi

ninissi, ninisi, niounossé, n.m.pl.
Origine: mooré "fils de la terre". Populations réputées autochtones
des territoires actuellement occupés par les Mossi.
Encycl. : Ils seraient liés à l'esprit de la terre dont ils sont les
prêtres, et auraient des pouvoirs magiques. Usuel. "Il (le. LaJLhall.é-
I14ba.+) !;uppliai-t ai.o/L6 le.6 anc.ê,t/Le.6 /Wljau.x, le.6 mâne.6 de.6 a.nci.e.n6
mi.~.tJr.e.6 lLe.6pon6a.b.f.e.6 de. plLov-i.nc.e. e.t le.6 e6p1Lill de.6 popu1.a.tiOn6
a.utoc.h.tone.6, leA N-i.~!;-i., d' a.c.c.olr.deJr. longue. v-i.e. au. molLho-l14ba.+ e.t
fA. pa,ix à..toU6 lu Mo!;!;-i.." E. SKINNER, Les Mossi de Haute-Volta, 1972.

~ : fulsé, cf. fulsé-naba+.

niquer le sol. loc. verb.
Marcher, aller à pied. Hommes, vulg., oral. "Si tu e40i4 que je vai6
nique)!. .te !.ol jUhqu'à l'hôpi;ta..f.". (convers. Ouaga.).

nivaquine, n.f.

Origine: nom d'une spécialité pharmaceutique. Tout produit pharma-
ceutique anti-paludéen. Usuel. "Ma.i.nte.nant, on pJl.wd la Mvaquine.
une. 60.<.6 pa/l. !; e.ma.Lne. !; e.u.teme.nt." (: il s'agit donc de flavoquine)
(convers. Ouaga.).
~ : prendre la nivaquine.
~ : nivaquiner+.

nivaquiner, v.intr.

Absorber un médicament anti-paludéen. Usuel. "A 6o/tc.e de nivaqlLineJL,
il. IJ a de.6 gel16 qlLi ont de.6 p/toblème.6 avec. le~ lJeux." (convers.
Ouaga.).
~ : prendre la nivaquine+.

noabgha. cf. prunier+

nob-ram, n.m.

Origine: inooré "prune" -"bière". Boisson faite à partir du fruit
du noabgha+ qui resseinble à une grosse prune. Centre, est.

nocer, v.intr.

Faire la noce, faire la fête. Usuel, fam., souvent péj., oral. "Quand
.tu ~ !.o.tdé+, .tu noc.~ et pu<.!. il 6au.t que .tu empltu.nt~ .t' all.gent pauli.
~niJr..te molA." (convers. Ouaga.).

nogo, n.m.
Origine: jula. (Grewia sp.). Arbuste de savanes à fruits comestibles,
parfois utilisés pour fabriquer une boisson fermentée. Spéc.
~ : nogo blanc (grewia bicolor) ; nogo duveteux (grewia pubescens).
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noircir, v.intr.

Se dit de la période durant laquelle ia peau du nouveau né, claire à
la naissance, prend sa couleur noire définitive.
Encycl. : Le bébé passe pour plus résistant, lorsque son teint est
devenu sombre. Fréq. "La ~an e.6.t di4pe~ée de.6 tl!.a.ValLX ehampê.tJLe.6
jU6qu 1 a ee que ~on en6ant no~ci6~e, eomme on dLt, ee qui p~end t~-

gement:tJw~ mo.{,6." T.A. NANA, Mémoire de stage, 1975.

noix de cajou, n.f.

Amande comestible de la pomme-cajou+. Fréq. "Lu no.i.x de c.a.joa a.c.c.om-
pa.gnent l~ bo~~ On6 loM d~ c.oc.k.ta.ili et Jr.éc.eption6." C. D. P. P. ,
Reconnaissance de quelques arbres ..., s.d.

noix de cola cf noix de kola+

noix de douro, n.f.

Fruit du palmier-doum+ consommé frais ou séché. Fréq

noix de karité, n.f.

Fruit de karité+ dont l'amande fournit une sorte de beurre (cf. beurre
de kari té+ ). Usuel. "Si une. 6.iJUne. -impoJttante. pJr.évoljaU de. pJr.o~pe.c.te.ll.
une. Jr.ég1.on quelconque. paulI. ache..te.ll. dM noix de. k.all.Ué, e..Ue. demandaU
aux a.dm<.n.i.6.tJ1ate.uII;&+ locaux de. le. noli6-[e.II. aux c.he.6~+." E. SKINNER,
Les Mossi de Haute-Yalta, 1972. "Le. ~logan di.66~é de. temP4 e.n tempô
~uII. lM ante.nne6 de. .ta. Ra.d.i.odi.66~ion vo.uaZque. 1 Jr.ama.h~e.II. dM rwix
de. k.all.Ué, c.' Mt Jr.ama.h~e.II. dM OCUe,t6 de. banque. pair. te.Jr.Jr.e. 1 ." C. E. SUP /

C.Y.R.S., ~~;!ques arbres utiles ...,1971.
~ : karJ.te+..

noix de kola, noix de cola, n.f.

1 -Cf. kola+, fruit du kolatier+. Usuel. "KJLa.U6e ~e joign{.t à une
c.aI1a.vane qu.<. qui.tta Sati!ga en juillet 1886 avec. un c.haJr.gemen-t de
noix. de kola." E. SKINNER, Les Mossi de Haute-Volta, 1972. "CeJLtai.n6
mUhuiman6 du vo.i.4inage ~e plLuentèll.ent, ~a.tuèll.ent Bouk.all.y et lu.(. 06-
6JLiJ!.ent du noix de kola." L. BINGER, Du Niger au Golfe de Guinée,
1892. "Ce de/tn,[e/L (te 6.(.anc.é) donnelLa clix no.<.xae.eo~~~e~
de la jeune 6-U.te paIl ~on inteJunécüa.iJLe." C.D.P.P., Etude du milieu
ruralvoltaique, 1970.

2 -La noix de kola étant fort appréciée, le terme est devenu une
adresse tendre et affectueuse, réservée à une femme, une jeune fille
une fillette: chérie, mon ange. Usuel, milieu urbain, fam., affec-
tueux, oral. "Bonne et heWLeUhe 6ête, ma noix de kola." (convers.

Ouaga.).

nom, n.m.
S'emploie dans diverses locutions et expressions.

1- au nom de Dieu 1, interj.
Expression usitée pour affirmer avec force la véracité d'un propos,
la pureté de ses intentions. Usuel, musulmans surtout. "Tu Val> me
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donne!/. .t!Lo~ mi.Ue neu6 c.e1'Lt.6 e..t l:XU.6 tell.mi.né 1 Au nom de Vieu 1
all.On6. c.'M.t zéJr.O 1" N. KOLLIN, Retour au village, 1978. "Je ne
peux ~ dim{.nueJI.. au nom de Vieu. c.' M.t bon p1l:ix+ 1" (convers.
Bobo.).
2 -chercher le nom, loc. verb.
Chercher à se faire valoir, vouloir paraître plus important que ce
que l'on est. Usuel, fam., oral. "Pall.tout où. il va.. il c.heJr.c.he te
nom. c.'u.t un vanUeux." (convers. Ouaga.).

3 -comment s'appelle votre nom ?, expression
Origin; : déformation de "comment s'épelle votre nom ?" avec glisse-
ment semantique. Quel est votre nom? Comment vous appelez-vous?
Usuel. "CamaJUlde. c.ormnent ~'appe-Ue vo.t!Le nom ?" P. KOURAOGO, Mémoire
de stage, 1976.

4 -gâter le nom, loc. verb.
Déshonorer, porter atteinte à la réputation de que1qu"un, soit en le
calomniant, soit en lui faisant perdre la face. Usuel, oral surtout,
plutôt fam. "S'il gaie mon nom. je va-i.h te Ijope!/.+." (convers. Ouaga.).
"It a. gaié ~on nom en 6UJjant c.ormne un.fÂ.c.he." (convers. Bobo.).

5 -nom clanique, n.m.
Nom spécifique reflétant l'appartenance à un clan.

6 -nom de réincarnation, n.m.
Nom donné à un enfant qui est venu au monde au moment du décès d'un
de ses ascendants. Usuel. "It /WLi.ve qu'un en6a.nt peJr.de ~on gJu1l1.d-
pèJI.e tout jU6te a.vant ~a. na,i.6~a.nc.e. It ~eJr.a. c.on6idé/Lé c.omme é.tant
ta. ~éinc.a4na.tion de c.e de4nie!/. e..t ~ c.ormne nom de ~éinc.akna.tion
Ka.ya.bo (gJu1l1.d-pèJI.e). S' il ~'agit du papa.. te nom de ~éinc.a4na.tion
~eJr.a. Lédéan (.lLempta.ç.a.nt)." M. BELEMVlRE, Mémoire de stage, 1975.

7 -nom du jour de naissance
Nom d'une personne qui rappelle le jour de sa naissance ou, plus ra-
rement, qui évoque les circonstances particulières de cette naissance.
Usuel. "LM nolll6 dM joull.6 de na,i.6~anc.e ~ont : Téné (.t.und<.). Ta.ba.ta.
(~). ~ba. (meJr.~ed<.). BamoU6~a. (jeudi). Azouman (ven~ed<.j. Si-
b-iJLi. (~a.med<.). Ha.da. ou Ha.ta. (d<.manc.he)." M. BELEMVlRE, Mémoire de
~, 1975. "So~é. c.' M.t .ton nom de jOu/L de na,i.6~anc.e ?" -"Si+.
c. u.t palLc.e que ma. mèJLe m'a. a.c.c.ouc.hé+ ~U/L te boJLd du ~entieJ[.." (in-
formateur Ouaga.).

"Ii a.ime :tJtop
noncer, v.intr.

Se pavaner, faire l'intéressant. Fréq., fam., jeunes.
nonc-eII. de.val'Lt i.e.6 g~. ff (convers. Ouaga.).

~ (partiel) : chercher le nom+.

note, n.f.

1 -Lettre, quelles qu'en soient la longueur et la teneur. rréq.
"J'a.<. Jr.e.ç.u une. no.te. de. mon 6Jr.èJr.e. qlLi. me. Jr.a.c.on.te. /, on ini..ta.UaUon
à. P/:Vli.6. " ( convers. Bobo.).

~ : faire une note.
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2 -faire+ une note, loc. verb.
Ecrire une lettre (même longue). Usuel. "C'Mt a Jr.e.gJr.e.t que. je. VO(L6
6a..i.6 cette. note. paulI. VO(L6 applLe.ndJte. le. décù de. no-tJl.e. c.hell. ~".
(lettre privée).

nuit

1 -nuit, n.f.
Soir (dès la fin de l'après-midi). Fréq. "VeM di.x. heWLe6 de nuU,
j'en.te.nd4 le .téléphone qu-i ~onne. Il (convers. Ouaga.). "AtOJ1.6 .te Ve.n-

dlLedi. nu,U, jU6.te ap1LÙ mange.ll., il ~e /tendU ~WI. .la p.t.aee." (copie
4ème). "J e ~~ aJlJU:.vé h,(.e.II. nuU." (convers. Bobo.).
Rem. : "nuit" est usité dans de nombreux contextes où le "français
Cëi1tral" utiliserait "soir".
~ : hier+ nuit, la nuit !+.

2 -la nuit l, interj.
Formule de salutation, employée dès la fin de l'après-midi: Bonne
soirée! Bonsoir! "Je ne C.IL~ pM qu'il ê.ta.U 6âc.hé. Il a dU ~eu-
lement '.la nuU ! 1 e.t il e6.t paJLt<.." ( convers. Ouaga.).

nyama-nyama. cf. niama-niama+

nvébé, cf. niébé+.




