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1 -avoir l'oeil mince. loc. verb.
Origine: calque du mooré. Avoir pitié. Fréq.. capitale. aire d~s
Mossi. peu ou non-scolarisés surtout. "PatJl.on. palLdon ! fau-t a.vo.iJr.
l'oe.U mi.nc.e !" (convers. Ouaga.).

2 -avoir l'oeil rouge. loc. verb.
Etre furieux, être en proie à un sentiment violent, colère. honte,
humiliation... Usuel. "Tu cJI.~ que je ne v~ pa.6 que.tu ah l'oe.U
Muge e.t la. mi.ne J;eNI.~e+." (convers. Ouaga.).
Encycl. : "l'oeil rouge" serait la caractéristique du sorcier, de
l'homme méchant et dangereux.

3 -oei 1 rouge. n.m.
QEf~': calque de langues locales. Avec colère. avec humiliation.
avec gene. honte ...
Encycl. : Localement, l'oeil rouge est interprété comme la marque
d'un sentiment violent et désagréable, fureur, honte. gêne, rancoeur.
Cf. rouge. Usuel. "L '.in6.iJtmielL 6eJ!me la. poltte de J;on c.a.b.<.net et en-
jo.int au ma.lade d'ôte4 J;on c.a.c.he-J;exe, c.e que T.inga. 6a..it J;a.n6 enthou-
J;.ia.J;me, l'oe.U Muge." N. KOLLIN, Retour au village, 1978.
~ : avoir l'oeil rouge.

offrir, v.tr.

Donner en offrande à une divinité, faire un sacrifice pour implorer
assistance ~t protection. Usuel. "J'.<Jut.i. demcLiJll o66JLi/l un poule.t
powr. demandeJL pJw-tec.:tion aux anc.ê;tILe6+." P. DABlRE, Sansoa, 1967.
§:i!:-:.. : sacrifier+.

oiseau-gendarme. n.m.
(Ploceus cucullatus). Petit passereau de la famille des Plocéidés

Tisserin. Vx.

oiseau mange-mil, cf. mange-mil+
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oiseau-trompette. n.m.

(Balearica pavonina). Grue couronnée. Oiseau de la famille des grui-
dés. Vx.

ombre (à 1'- des femmes), loc. adv.

gr~gine : calque d'une expression rnooré. Sous la tutelle des femmes.
Freq., capitale, centre, est, contexte trad. "Cela. n'empêehe pa6 que
jl.L6qu'à Unq an4, l' en6an.t lt.U.te à l' omb/te du 6emmu. 1/ M. BELEMVlRE,

Mérnoire de stage, 1975.

omelettes, n.x.pl.
Omelette.
Rem. : Perçu comme un élément composite: oeufs battus, d'où l'emploi
"üSü;1 au pluriel. "Ma. mè/Le a. c.ui..t du ome1.ettu pauli. mon lLepah."
(copie Sème).

onchocercose r3kOSSRk:Jz], n.f.

Maladie parasitaire provoquée par une filaire (Onchocerca volvulus).
Encycl. : Elle est transmise par la piqûre de simulie+ dont les lar-
ves se développent dans les eaux courantes rapides. Elle peut pro-
voquer des lésions oculaires graves entraînant la cécité. Usuel,
scolarisés. "App~emment, la ~eule endémie notable e6~ l'onchOe~-
eo~e." G. REMY, Etude d'un terroir ..., 1970.
~ : cécité des rivières+, maladie des yeux+.
Der. : onchocerquien+.
"Reiii:- : Bien que relevant en "français central" d'un lexique technique
~ialisé, la lexie est localement d'usage courant, compte tenu des
campagnes de sensibilisation pour la lutte contre les grandes endé-

mies.

onchocerquien (ienne), adj., n.m. et f. (de onchocercose+).

1 -n.m. ou f. Perso~ne atteinte d'onchocercose.

2 -adj. Atteint d'onchocercose. Spéc. "Pahl> e.nta.ga, le. v~ge. le.
plUh atiUn-t, Mt 1I.e.lative.ment -in6Mté : 51 % de. la popuiA,tion vi.-6-i-
tée. Mt anehaeeJr.qu,[e.nne.." G. REMY, Mouvements de populations ...,
1966.

oncle, n.m.
Terme de parenté qui, par restriction de sens, semble s'appliquer
surtout à l'oncle maternel (frère de la mère), par opposition à
l'oncle paternel (frère du père) désigné par "père"+ (frère aîné
du père) ou "petit père"+ (frère cadet du père). Usuel.

oncoba-tabatière, n.m.

(Oncoba spinosa). Arbre épineux portant des fruits ligneux et sphé-
riques qui, évidés, sont utilisés comme tabatières. Spéc.
~ : arbre à tabatière, sirabara (jula).
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opter. v.tr. dir.

Opter pour, choisir. Fréq., lettrés. "J'a,i op.té.te peup.te, j'~.tué
mon 6-U.&." E. KAFANDA, Le peuple ou mon fils, s. d.

or, n.m,

1 -Argent, "fric". Fréq., milieu urbain, fam. "II.. IJ a. dM genh qu.i
n ' ~ment t:Xt6 I..ewr. méileJL eX qu.i .tJta.v(t,(ll.ent u.n<.q u.ement pauli. 1..' Olt.. "

(convers. Ouaga.). "Tu. ~ l..'OIt. ? A :to-i de payeJL." (convers. Ouaga.)
~ : badge+, ché+, kiens+, pec+, pèse+, zaire+.
~ : avoir l'or+.
2 -avoir l'or, loc. verb.
Avoir de l'argent, "être plein aux as". Fréq., milieu urbain, fam.
"Ce meet.aJtd+, .il.. a. 1..' Olt. ! Rega.Jr.de l;a. ba.i.ue+ !" (convers. Ouaga.).

oreilles rouges, n.f.pl.

Appellation donnée aux blancs lors de la conquête coloniale. Vx,
péj. "Ve Ségou, le6 oJr.Ui.(.e6 Jr.ouge6, aloll.6 é.tJ[angeJr.6 paUlI. l 1 hab.i.ta.nt
de la ~ avane, ,uvJr.èJl.ent une .t.tLtte ~an6 meJr.ci à Band-igoILo." B. TRAORE,
~_rè~~. ~~ ~idy Gno~oMoussa, s.d.
~ : blanc+, europeen+, nassara+, toubab+, toubabou+.

or que, loc. conj.

Alors que. Fréq., sauf universitaires. "Il va 6umeJI. dan.s lu cab-iI1e.t6,
011. que c.' u:t -intelr.dü." (convers. Ouaga.). "Il 11' u:t pa.6 el1CoII.e aIIJI-i-
vé, 011. qu'.{..t deva.U Ven,{)l. à 13 heU/Lu." (copie 4ème).

oryctérope, n.m.
(Orycteropus afer). Curieux animal tubulidenté à corps de lapin, mu-
seau en forme de groin, longues oreilles d'âne, queue épaisse et
conique et poils gris, raides et peu fournis.
Encycl. : L'oryctérope se nourrit exclusivement de termites d'où son
appellation courante de "fourmilier". ilL' oJuje.téJLope ui:. ~ntégJr.alement
p1I.oi:.ég~." G. ROURE, Animaux sauvages ...,1968.
~ : cochon de terre+, fourmilier+.

oryx blanc. n.m.
(Oryx algazel). Grande antilope sahélienne de la famille des Hippo-

traginés. à la robe blanchâtre semée de fauve.
Encycl. : Le cornage long. fin et annelé. présent pour les deux
sexes. peut atteindre un mètre. Spéc.
~ : algazelle. antilope-gazelle. oryx.

oseille de Guinée, n.f.

(Hibiscus sabdariffa). Plante de la famille des malvacées dont les
feuilles sont consommées bouillies. Usuel. "LU 6emme6 euUivent
au.6~ le gombo et l'04Ulle de Guinée eollmle condiment." C.D.P.P.,
Etude du milieu rural..., 1970.
~ : bissap+, bito+, dah+, karkadé+.
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ouagalais(e), n.m. et f., adj.

Origine: forgé sur Ouaga, diminutif usuel de Ouagadougou.

1 -n.m. et f. Habitant de Ouagadougou. Usuel, fam. "ToU.6 lu Ouaga-
~ .tiennent à la. p/r.opILe.t~ de leW1.6 JuLU." (radio, 23.12.77).
2 -adj. De Ouagadougou. Usuel. "Crut une ~e ouaga.e.ai.6e qu<. ut
en vacanc.u ici." (convers. Bobo.).
~ : Ouagavillois+.

ouagavillois(e) , n.m. et f., adj.

Origine: forgé sur Ouagadougou (jula : '-dougou : "ville").

1- n.m. et f. Habitant de Ouagadougou. Usuel, rech. "CeJLta.i.t1h Oua.-
gavillo.i;6 6on-t mon.tlr.e d'un manque de 4C.ILupule déeevarLt." L'Observa-teur., 13.03.77. .-

2. adj. De Ouagadougou. Usuel. "Va.n6 la. pai.4-tbie a.bno4phè/Le ouaga-
v-tUo.i;6e, i' heU/Le de la. de6 een.te+ appoJf-te ag-Ua.tWn U dé4 oJr.dJte."
(copie de concours).
.§.lE..:. : ouagalais+.

ou bien. conj.
Introduit une alternative qui demeure implicite: ou non? ou ...
ne ...pas? Usuel. "Tu vien6 avec. YWU6 ou bien ?" (convers. Ouaga.
"L 1 en6ant ne ~ava,U pal> ~'il /te.toullne/r.a.U ou bien." (copie Sème).

ouédraogo naba, cf. naba+

ouidi naba, cf. naba+

ourébi, n.m. et f.

(Ourebia ourebia). Petite antilope de savanes à robe grisâtre. Fréq.
"La. 6emeU.e ouJtébi. e6t bi.en pf.u.6 gJr.a.nde. que le mâ.le qllli., lIlIi., a. de.6
eoJtYle6 6.iYle.6, d/Loile.6 e.t rw-iJle6." P. L .DEKEYSER, L~~ mammi- fè~s ~ .,
1952.

ouvre-bière. n.m.
Décapsuleur. ouvre-bouteille. Usuel. "Ma-iA où Ut. pa.6l> é i..' ouv/te.-
b.i~e. ?" (convers. Ouaga.).
~ : ouvre-bouteille est connu mais "décapsuleur" semble inusité.

ouya-ouYa, ouYo ouyo, wouyo-wouyo, wouya wouya, adj.

Origine: jula "désordonné".

1- (En parlant d'un être humain) : brouillon, peu sérieux. Usuel,
oral, fam., péj. "Mon eo-hab.i..tant+ e&:t :teUement oUIJa-oUIJa que. je.
pll.é6~e. déménagelr.." (convers. Ouaga.).
2 -(En parlant d'un objet) : en mauvais état, sans valeur. Usuel,
fam., oral, péj. "Q.u'e&:t-ee. que. e'e&:t que. ee. vélo oUIJa-oUIJa 7"

(convers. Bobo.).
~ : prononciation et orthographe variables.




