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pagaille, n.f.
Manifestation, émeute. Fréq., péj. "Q.uand -U Ij a une pagaille dan6
leA rou~, on l'~e (: ta g~enade taCÂljmogèneJ po~ ~em~ de
l'oJ[.dJl.e.." (copie de concours).

pagne, n.m.
Origine: de l'espagnol paî\o "pan d'étoffe" (~).

l -Tissu de coton, imprimé de couleurs vives, importé ou de fabri-
cation locale (artisanale ou industrielle). Usuel. "Mon malLi.poJLte
du c.hem<.6U en pa.gne, e'u.t plu6 ~." (convers. Ouaga.).
~ (partiel) : java+, voltex+, wax+.

2 -Pièce de cette cotonnade mesurant 12 yards. Usuel. "EUe vend

du pa.gnu huJI. le maJLc.hé." (convers. Bobo.).

3 -Vêtement féminin traditionnel composé d'une jupe longue et d'une
camisole+ assorties, en tissu de coton (cf. 1), par opposition à
"boubou" (3) ou à robe (vêtement féminin de type européen). Usuel.
"En quel. honneull..tu a.h ~ une JLobe ? V'habUude, .tu u .toujoulth en
pa.gne." (convers. Ouaga.). "Vo.id le /te4.te de mu ha.b-i..t6+ : deux
bouboUh+ que FX:lpa.+ pJLendJut e.t eu .t!LO,(.1; pa.gnu que. je. JLéheJI.va.<.6 à
ma. 6utulLe. 6enrne.." P. DABlRE, Sansoa, 1967.
Encycl. : Ce vêtement peut êtr:e--aëë"ompagné d'une pièce supplémen-
taire servant à maintenir l'enfant porté sur le dos et d'une sorte

de turban drapé de même tissu.
~ : complet+, robe-pagne.

4 -Morceau de cette cotonnade que l'on drape autour des reins.
Usuel. "EUe poll:tlLi.t une. ca.mihole.+ bla.nc.he. e.t un pa.gne bleu. "

(copie Sème). "T OJL6e. nu, la. da.ba.+ huJI. l'épaule., un pa.gne en.Ir.oulé
a.utoU/L du hanehu, lu hommu all.a.<.e.nt au :tJr.o..va-U." (copie 4ème).

paille, n.f.

Graminées ou herbes séchées (et non exclusivement "tiges séchées de
céréales" comme en "français central") utilisées pour la confection
des toitures ou la vannerie. Fréq. "Ve.la. p.i.6te on voit lu ~U+
c.ouvelltu de p~." (copie 4ème).
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pain de singe. n.m.

Fruit de baobab consommé spécialement par les femmes enceintes et
les enfants ou utilisé pour la confection d'une limonade.
Encycl. : La pulpe de ce fruit a la réputation de contenir des vita-
mines, des sels minéraux favorisant la croissance. Usuel. "Lu en-
6ant6 .f.a.nça.i.eJ1-i du p{.eNr.U pOull. 6a.i.Jr.e tombe/!. lu ~~ de ~-<.nge. "

(copie Sème).
~ : twêdo+.
Rem. : La définition des dictionnaires usuels est plus restreinte:
ï;puIpe du fruit du baobab".

palabre, n.f. ou m.

Origine: de l'espagnol "palabra" : parole.

1 -Réunion au cours de laquelle des hommes adultes conversent lon-
guement de toutes les affaires de la communauté (sans idée péjora-
tive de discussions interminables ou de disputes). Usuel. "Au c.oU/L6
du pal.a.blLu entJl.e adutte6 ~oU6 le hangall.+, lu vieux /ta.c.on-te.nt a.vec.
glLa.vilé eX à l' in-tent.ton du j eunu [.] la. c.ou:tume eX lu ha.bliudu. Il

KONATE, SANOU, Mémoire de stage, 1977.
~ : Dans ce sens, la lexie semble généralement employée au fémi-
nin.

2 -Litige, dispute, discussion visant à régler des problèmes.
Usuel. "J'a.<. eu un pal.a.blLe a.vec. un vo.i.6-in, c.'U:t pouJUZuoi je ~u,i.6
en lLe.tall.d." (convers. Ouaga.).
Dér. : palabrer+ (1 et 2), palabreur+ (2).
~ : arbre à palabres.
Rem. : Dans ce sens, la lexie semble généralement employée au mascu-

ïTrï:-

palabrer. v.intr.
1 -Bavarder. échanger des nouvelles. Usuel. sans connot.. péj. "A !a.
tombée de !a. nuit. .tM v-i.eux+ "'~,, o-i.ent POuJL pai.4bJ1,eJ1.." (copie Sème).

2 -Tenir une assemblée où chaque homme présent donne son point de vue
sur un litige. un événement. une décision à prendre. "Lu hOImlM "ont
!l.éun.i.6 P°uJL pai.4bJ1,eJ1., il ne 6aLLt p~ .tu déJr.a.ngell.." (convers. Tougan).
Usuel. Palabrer sur quelque chose. "LU v.i.Uageo.i.6 pa1.ab!l.ent "uJL .ta.
po"e d'une ctô.tuJLe aLLtOuJL de .t'éc.o.te." (convers. Fada.).

palabreur, n.m.

Personne toujours prête à entamer une querelle, "mauvais coucheur".
Fréq., péj. "Mon pa.l4b1LeU/L de c.oU6in M.t enc.OJLe venu 6a.iJ1.e dM h-<4-
.to-iJr.M à ma. 6enlne." (convers. Ouaga.).

palissandre du Sénégal, n.m.

(Pterocarpus erinaceus). Arbre à bois dur utilisé en ébénisterie et
dont les feuilles servent de fourrage.
Encycl. : En janvier-février, après la défoliation, il porte d'abon-
dantes grappes de fleurs jaunes. Spéc. "Le pa,UhllandILe du Sénégal
e.6.t :tJtè6 Jr.ec.o~lIa.ble au momen.t de la 6i.oJU».-t>on." C.E.SUPjC. v .R.S.
Quelques arbres utiles ..., 1970.
~ : ven, vène+.
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palmier à huile. n.m.

(Elaeis guineensis). Variété de palmier à fruits rouges. lisses,
entremêlés d'épines et groupés en régime d'une dizaine de kilos
(cf. vin de palme+, huile de palme+). Usuel. rr Le paimie/L à hu.i.te,

à la lllaYû.èJte du /tÔMe/L+, 6oUlLni.t un v-i.n de ~e+ explolié pair.
lM populilti.oM de la /tég-i.on de S-<-ndou." C.E.SUPjC.V.R.S., ~
ques arbres utiles 1970.

palmier-doum, n.m.

(Hyphaene thebaica). Palmier à tronc ramifié et à fruits comestibles.
~" : Ses feuilles sont utilisées pour la confection de nattes.
Freq. Le paiJrli.eJr.-doum ut:. un palmi.eJz. à nefte 6Jr.équenee &ahU.i.enne. Il

C.E.SUP/C.V.R.S., Quelques arbres utiles 1970.
~ : doum+, doumier (vx).

palu, n.m.

Origine: abréviation de "paludisme".

1 -Paludisme. Usuel. "Je. n'a-<. pal> pal>4é le. c.onc.ou11.4 à c.a.u.6e. du

palu." (convers. Ouaga.).

~ : coup de palu+, palu pernicieux+.

Der. : paludéen+.

~ : avoir le palu+.

NOrme : "malaria" est quasi inusité; "paludisme" semble relever du

Styïe soutenu.
2 -avoir le palu, loc. verb.

Etre sujet à des accès de paludisme, avoir un accès de paludisme.

Usuel, fam. "Il ne. v.i.e.1ItdII4 pa.6 c.e. 4oi.JL. Il il le. pa.eu." (convers.Ouaga.). .

~ : faire+ un coup de palu.

3 -COUp de palu, n.m.,. f " V "'~ l;~ Acces de palud~sme. Usuel, sans connot. am. O~Le. ~e.V4e.. VO4 eo~.-

batu/te.6. c.' U.t un c.oup de. palu." (convers. Bobo.).

~ : faire+ un coup de palu.

'+ -palu pernicieux, n.m.

Forme de paludisme provoquant une très forte fièvre et considérée

comme dangereuse. Usuel, lettrés. "Il U.t moJtt d'un palu PeJI.n.i.c.i.e.ux."

(convers. Ouaga.).

paludéen (-enne), adj.
Atteint de paludisme. Spéc., lettrés. "Celle. Jtégion U.t ,[yr.6u.tée. de.
moU6.t(.quel. e..t W pal.u.déen6 4 ollLt nombJteux." (convers. Ouaga.).

pangolin, cf. fourmilier+

panne (faire -), panne (faire en -), loc. verb.

Tomber en panne. Usuel. "II a 6a.U panne jU6.te avant Koupé!a."
(convers. Ouaga.). Ca ~ve à ~out le monde de 6~ en panne pa4
lInnque d' u/,enee." (convers. Bobo.).



pantalon (être bien du -), loc. verb.

Origine: calque de langues locales. Etre vraiment le fils de ...,
être le digne descendant de ...Fréq., fam., plaisant. "Si ~on &Lt6
e.6~ b.i.e.n de ~on pantalon, aloM, .ii. ne .taJLdelLa pM à veniJL." N. KOL-
LIN, Retour au village, 1978.
Encycl. : Selon certains informateurs, l'origine de la locution
viendrait du fait qu'autrefois, tout homme qui s'absentait pour
un certain temps pendait un pantalon dans sa case. Tout enfant né
durant son absence était "l'enfant du pantalon".

panthère d'Afrique, n.f.

(Panthera pardus leopardus). Léopard. Usuel. "La panthèILe d'A~que
témoigne d'un goût manqué po~ ta ehai4 de6 ~inge6 qu 1 e.ile va eueil-

liJr. ~~ le6 bJr.anehu qui lu,{. ~e.Jr.vent de dolLto1.Jc.. Il e6t bien eonnu
[.] que. ~i ee.Jr.eopithèque6+ et eolobu +, hab-Uue.ilement ~ilenUeux
au eoulLh de ta nui.t, ~e mefte.nt à mene.Jr. g/tand .tapage, le léopaJld
n'e6t pM loin." P.L. DEKEYSER, Les mammifères de l'Afrique Noire
française, 1952.
Rem. : L'appellation "panthère" semble plutôt réservée à l'espèce

asiatique, selon les spécialistes.

pants, n.m.pl.

Origine: de l'anglais. Pantalons. Fréq.. fam., lycéens et étudiants
surtout. "Je n 'liime pM poJLteA du pant6 blaYLC6. C' u.t .tIr.op 4 a.U..6 ~
4ant." (convers. Ouaga.).

papa, n.m.

1 -père (appellation non réservée à l'intimité ou aux enfants).
Cf. maman+. Usuel. "T ou.te .la. 6ami.U.e u.t palt.tie'" aux 6unê/La.iUu
du Papa." (convers. Ouaga.).

2 -Appellation respectueuse donnée à un homme âgé (avec lequel on
peut n'avoir aucun lien de parenté). Usuel. "BonjouJ!. Papa.. Comnen.t
ça. va. chez VOU6 ?" (convers. Fada.).
~ : vieux+, pater+, père+.

parages (dans les -de), loc. prép.

(Suivi d'une indication d'heure, de jour, d'année). Aux environs de
à peu près vers, vers. Fréq., plutôt rech. "Il u.t venu daM lu
paltagu de v.i.ng.t heU/(.u." (copie 4ème). "PoU/(. eeux qlU~On.t né6
dan6 lu paIU1.gU del'Indépendanee naUonale". (radio, 13.01.78).

parcelle, n.f.

Terrain à bâtir, vendu ou concédé lors du lotissement d'une zone
résidentielle. Usuel. "Je 6~ bâ.t-iJI. ~U/t rrn p(I)[.eeUe." (convers.
Ouaga.).
~ (partiel) : concession+.
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pardon, n.m.

(Accompagnant une demande) : s'il vo~s (te) plaît. Usuel. "PalLdon,
pa.tJwn+, il 6a.ut me dOMeIL c.ent 6'u1nC6 pOU/L mange)[.." (convers.

Ouaga.).
P.§!:.:. : pardonner+ (3).

pardonner, v.

1 -pardonner quelqu'un, v.tr.
(En parlant d'argent) : effacer une dette, supprimer une amende ...
Fréq. "Il m' a.va-i-t amendé de mille OIu1n~, rnW paIL ~ni.JL+, U m'a.

palLdonné." (convers. Ouaga.).

2 -pardonner quelqu'un, v.tr.
Supplier. Cf. pardon+. Fréq., surtout anciens travailleurs immigrés
en Côte-d'Ivoire. "Je i'a.{. palLdonné jU6qu'à.+, m~ U n'a. pM voulu

m'a.{.deJI.." (convers. Bobo.).

3 -pardonner quelqu'un de, loc. verb.
Pardonner quelque chose à quelqu'un. Fréq., scolarisés. "Je:te paIL-
donne de c.e:tte ellJr.eU/t que :tu ne JteoeJ1.a.6 p.t.U6." (copie Sème).

parenté (être -à, avec), loc. verb.

Etre apparenté à, être de la même famille que. Usuel. "Tu ne ~a.Va.<A
pa.6 que j' ~ pall.enté à. Lall.ba. ? C'u.t mon gJl.a.nd 6JLèlLe+." (convers.
Koudougou).

parenté à plaisanterie. parenté de plaisanterie. n.f.

Relations privilégiées existant entre membres de certaines familles.
de certaines classes d'âge. de certaines ethnies.
Encycl. : Ces relations permettent d'entretenir dans la conversation
un ton très détendu. volontiers critique et plaisant. sans que les
interlocuteurs puissent prendre ombrage des propos échangés. Usuel.
"C'e.6.t vJUtimen.t dolmllage. paul!. .te.6 peup.te.6 q~ -i.gnoJten.t .te. dah.iJté+ ou
pall.en.té à p.ta.i.6anteJl-i.e.." N. KOLLIN. Retour au village. 1978.
~ : dakiré+. plaisanterie parentale+.

paresse (faire la -), loc. verb.

Etre paresseux. Usuel. "Ma 6.{lle, il. ne 6aLLt jamaM 6a.i11.e .ta paJte,64e,
ni. à. l' éc.ole, ni. à. .ta ma.i.4 an." (copie 6ème).

par exprès, loc. adv.

Délibérément, exprès. Usuel. "pu,i.bque je te d.i4 que je ne l'a-{. pM
6a.U pal!. eXpll.~." (convers. Ouaga.).
~ : faire+ par exprès.

par finir. loc. adv.
Finalement. en fin de compte. Usuel. "Palt 6.[n{Jt, il noU6 a. .<.~u.Ué6
e.t il U.t pa.lLti.. Il (copie 4ème). "Palt 6.ini/l, la. maiAd-Le i' a. a.ttaqué+

pi.U6 6oJl..t e.t il u.t moJl..t." (convers. Ouaga.).



par force, loc. adv

De force. Usuel.
4ème).

"Ma-UJr.Ul>e., il m'a pW mort b-i.c. pa/!. 6OItc.e.." (copie

part (à -de), loc. prép.

A l'exception de, excepté, à part. Fréq. "No.tJr.e cia.64e n'a pah de
bOn6 joueUll.h, à pI:VLt de KaJLim." (copie 4ème).

partager, v.tr.
Distribuer. Fréq. "Penda.llLt que le pJW6u~e.WL pa)!,ta.gea-U lu ~uje.t6
mon COe.WL ba.tta-U 6oll;t." (copie 6ème).

parti-pris (faire -). loc. verb.
Se montrer partial, manifester une préférence pour un camp, une
idée, une solution. Usuel. "Il. ne 6aut pa6 qu'Wl aJLb-UJr.e 6a.6f.e
paILti.-plrih." (radio: émission sportive, 25.09.77).

partir, v.intr.

1 -Souvent usité là où en "français central" on aurait: aller.
Usuel. "Le VendJLedi., .le gaJr.çon paILt à 1.a. mo6quée". "Tu a.6 peU/L de
paJr..tiIt dan6 du /téunion6 avee de.tei.6 .typu eolllne ça+". "POull. eeux
qui, le dimanehe, paJLtent à l'égfue". (radio: émission Journal

~des Jeunes, n° 42, locuteurs differents).
~ : partir au besoin+, partir prendre j eter+ .

2 -partir au besoin, loc. vert.
Aller aux cabinets. Fréq. "Ai,tendez un peu. La 6ecll.Ua{)l.e u.t paJLt1.~
au. buo.i.n." (convers. Ouaga.).
~ : aller au besoin.

3 -partir en côte, cf. côte.

4 -partir prendre jeter, série vert.
Origine: calque de langues locales. Aller jeter. Fréq., peu ou non
scolarisés, oral surtout. "La 6i;Ue du Ro-i. u.t paJr.tie pltendlte 6U
a66a-<.Jr.u jete/t." P. KOURAOGO, Mémoire de stage, 1976.

passe-quai, n.m.
Billet de chemin de fer, ticket de quai. Fréq. "Altmé de c.e qui lient
.lieu de. pah6e-qua<., Ti..nga 6JtaYtc.JUt .fa poJr..te donnant ac.c.è4 au .tJu:I,{.n.."
N. KOLLIN, Retour au village, 1978.

patas, n.m.
(Erythrocebus patas patas). Singe de la famille des Cercopithèques,
à pelage roux (cf. singe rouge+). Spéc. "Le pa.tah ou ~.inge Muge.
gJta.nd piUeull. de. 1I.éeoliM en ~a.vane. M.t plLue.n.:t paJL.tou.t." G. ROURE,
Animaux sauvages de Haute-Volta, 1968.
~ : singe rouge+.
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patassi, patassé, patéssi, n.m.

Origine: langue du Ghana (twi) selon les informateurs. Alcool pro-
duit par la distillation du vin de palme+, généralement fabriqué au
Ghana. Usuel. "CtM:t un glr.and buveU/l. de pa.ta6~.<., on ne peu:t pa.6 lui
6a..iJr.e. con6.4:anc.e." (convers. Nobéré).
~ : koutoukou (terme provenant de Côte-d'Ivoire), sodabi (terme
provenant du Togo).
~ : Koutoukou et sodabi semblent connus mais peu usités.

patate, n.f.
(Ipomea batatas). Patate douce, plante de la famille des Convolvula-
cées cultivée pour ses gros tubercules comestibles et sucrés. Usuel.
"Comme de.6~eJLt. il !/ avai.t un gâ-teau de pa.tate.6." (convers. Ouaga.).

~ : Localement, "patate" ne semble pas désigner la pomme de terre

pâte, n.f.

Aliment traditionnel et obtenu à partir de céréales (mil, sorgho ..
d'igname ...Il est présenté sous la forme de boules lisses et sert
d'accompagnement à la sauce+. Usuel; "Q.uand je f.rU.6 a)[JL(.vé, ma. mèlLe
pJr.épaIta..U fu plite." (copie Sème).
~ : boule+ de pâte, boulette+ de pâte, gâteau+, sagpo+, tô+.
Loc. : manger la pâte et la sauce: manger à l'africaine.
"Rëiii:- : "pâte" est peu utilisé pour désigner les pâtes alimentaires
ÏiOürlles, spaghettis, macaronis ...

patente de table, n.f., cf. table+.
Patente que doit payer un revendeur qui installe un éventaire au mar-
ché, sur un trottoir... Fréq. "La. pa..te.nte de .table, là.+, c.' Mt :tJwp+
c.heJI.." (convers. Ouaga.).

pater, n.m.

Père. Fréq., sans connot. fam. ou plaisante. "Le. 6-U.6 :tJI.OUVeJl.a 6a.
6e.rrrne. gJLO66 e. [.] de. 6on pa.te.IL." L'Observateur, 05.04.1977.

patéssi, cf. pati

patienter (se -), v. pron.
Patienter, attendre patiemment. Usuel. "AJ[JI-i.vée 4u1!. .ta. c.olliYle, elle
4e pa-t<.enta.." (copie 4ème). "Pa-t<.ente-to~, j'eYL a-i paul!. UYle m<.nute."
(convers. Ouaga.).

patron. n.m.
1 -Terme d'adresse mélioratif qui n'implique pas forcément une rela-
tion employeur/employé mais des rapports allant d'une personne de
condition sociale modeste à une autre personne plus élevée dans
l'échelle sociale. Usuel. mélior. "Mu chevaux /Jont-il.,t, /Je.llé6 ?',
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-"Tou-t u.t p/Lê.t, patJton !" P. DABlRE, Sansoa, 1967. "Pa.tJLon ! C'u.tmoi qu.i gaJr.de. !" (marché, Ouaga.). -

Rem.- : Rarement employé au féminin.

2 -Utilisé dans la situation inverse (personne socialement plus
élevée à personne de condition plus modeste) afin d'établir une
relation cordiale, familière, par bonhomie. Assez fréq., fam.
"Al..OM, patJwn, mu ~oui-<.eJL6 ~on.t /LepaILu 7" (client à cordonnier,

Ouaga.).
~ : chef+.
Rem. : féminin inusité.

pause, pose, n.f.

Origine: mélange de deux expressions "poser", "prendre la pause"
(devant un photographe) et "faire une pause" : idée d'interruption
ou d'attente. Photographie. Usuel. "Ce ~ont deA pau.6eA de mon vil-
lage." (convers. Ouaga.). "PMc.hMnement, je VOu.6 e.nv~ deA pau-
~ u 6a.i.teA pendant leA va.c.anc.eA, à T enkodogo." (lettre privée).
Dér. : pauser+, poser+.
:§:. : faire des pauses (des poses). : photographier.
Rem. : La graphie "pause" semble tout aussi fréquente que la graphie
"PëJSe" .

pause (faire la -). ~oc. verb.
S'arrêter. marquer une pause. Fréq.. lettrés. "PoJLt(.na-t4 ~ .fA. pau6 e
et ob/jeJLva. que /jon -inteJLtoeuteWt /jembla,U c.on6U6." A.S. COULIBALY.
Les dieux délinquants.

pauser, poser, cf. pas'

pawéogo, n.m. sing., pawéto, n.m.pl.

Origine: mooré, littéralement "celui qui reste en brousse" : app~l-
lation désignant celui qui quitte son pays natal pour un séjour de
longue durée à l'étranger, émigré, travailleur migrant ...Peu fréq.
au sing., très usuel au pl., spécialement capitale, aire des Mossi.
"Il lient, en e66e.t, à. JLupec.teJI. ~CJLupui.e.U6e.ment ta ;tJU1iLi.;ti.on qUah'<'
my~.ti.que qui ve.u.t que le Jte..tOulr. du pawéogo ~oli entoulr.é de ta pf..u.h
g/tande d<ACJLé.ti.on e.t qui euge IXVI. c.o~équent qu' il ne pénUlLe pa.6
de jouir. da.n6 le v.{ilage." N. KOLLIN, Retour au village, 1978. "Avec.
lu v'<'!?ILX pawé.to, il pailla. de c.amaJI.a.JleJ; ~a-en---Cjj.te d'lvo.iJl.e."
Id. "s.<. le JLêve de ta piupalLt de YlO~ pawUo ut de duc.endJt.e.+ de
Cô.t~ d' l vo;i)l.e pOulr. ~ 1 a.c.he.teJI. une b.<.c.ycle..tte". L'Observateur, 16.05.77

~ : Souvent utilisé en contexte français sous la forme "pawéto"
au singulier comme au pluriel.

payer, v.tr. dir.

1 -Acheter. Usuel. "VU gJl.O66e.6 noix de c.o.f.a.+ qu'elle a.va.t.t payée.6+
au lInJI.c.hé, eUe en ô.ta. .tIr.oi4 pOull. 6on pèlLe." R. NIKIEMA, Dessein
contraire, 1967.
~ : payer... avec+
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2 -payer ...avec quelqu'un, loc. vert.
Acheter chez..., acheter à ...Fréq. Il J' a.va.i.6 payé mill.e cinq c.ew
6Jlanc.6 .fa. c.hèv1l.e a.vec. le peut+ de Sa.a.ba.." (copie 4ème). "Avec. qui. .tu.
ah payé teb pan.t&+ ?" (: où as-tu acheté ton pantalon?). (convers.
Ouaga.).

pec, n.m.

Origine: du français "pécule" (vocab. de l'armée 1). Argent, paye,
salaire. Fréq., milieu urbain, jeunes surtout, fam., oral. "liA ont
lLeçu leU/!. pec. aujoWLd' hu<.. ili vont pouvo.iJl. dép~eJL un peu. "

(convers. Ouaga.).
~ : pecquer+.

pecquer, péquer, v.intr.

Payer un salaire, rétribuer un service, verser une somme d'argent.
Fréq., milieu urbain, fam., oral. "ExeU6e-mo.<., il. 6au,t que j'a.i.Ue
peeqUeJL [.] Si lu ouvJloi.e1L6 n'ont pah leult pee+, il. Ij auJul. du pa.-
i.a.b/tU+." (convers. Ouaga.).

pécule. n.m.
Bourse. Usuel. lycéens, étudiants. " Le6 tyc.éen6 ~ent qu 1 ili 6VLont

gltève ~'ili ne .touc.hent pa.6 vile leWt péc.ute." (convers. Ouaga.).

peine (à -que), loc. conj.

Dès que, à peine (suivi d'inversion du sujet) que. Usuel. "Ce .temp!'
de Jtép.i..t ne dUJr.e guèJLe, c.aJr. à pune qu' ili ~e. ~on.t deC/loup{.!;, leuJL6
ac.c.ompagna.te.UJlh lu !'o~en.t de !'e. leveJ/. e.t de. J!.ejoindJLe. la .telllLa:!;!'e."
S.Z. SANOU, Mémoire de stage, 1977.

peinturer, v.tr. dir.

Peindre (sans idée de barbouillage maladroit). Usuel. "VOUA me pll.W-
dlLiez c.ombi.en pauli. pUllLtU/teJI. c.efte c.hamblr.e ?" (convers. Ouaga.).

pendant. prép.

1 -Peut exprimer la durée, plutôt que la simultanéité. En. Fréq.
"Pendant qUelqUM joulL6, .toU6 lM aJlLimaux de la v.i.e-iil.e., Co' Mt
6,[ni." (: en quelques jours tous les animaux de la vieille femme
étaient morts ...). M. KOURAOGO, Mémoire de stage, 1976.

2 -Usité aussi pour exprimer l'aboutissement. Au bout de, après ...
Fréq. "Pendant une demi-heWl.e, noU6 alVLi.VOn4 au maJL{.got+." (copie
6ème).

péquer. cf. pecquer+.

le sang jaillit). F~q. "Il m'a. 6Jutppé et te bâ.ton a. pe/tc.é ma. tUe."

percer, v.tr.

Blesser (à la tête). provoquer une blessure (avec idée de trou d'où
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(copie Sème). "COllllle.!,4 tUe. êta,(-t peJI.c.ée., an i' a ame.né+ au. fupe.n-
!,a,i)r.e.." (copie 4ème).

"Il Ij

perdreau, n.m.

(Francolinus albogularis). Francolin de petite taille. Usuel
a un cha6l.eWl. .t.à+, .il vend du peJr.dll.eaux." (convers. Fada.).
~ : Appellation impropre.

perdrix, n.f.
Appellation impropre donnée à des francolins (Francolinus bicalcar-
tus, F. ahantenis) de plus grande taille (que le F. albogularis).
Usuel.
~ : perdrix des buissons (rare).
Rem. : Appellation impropre, bien que le francolin appartienne éga-
ïëmënt à la famille des Phasianidés.

père, n.m.

1 -Père, mais aussi oncle paternel et par extension toute personne
appartenant à la génération du père. Usuel. 2.

2 -du temps des pères, loc. adv.
Origine: calque des langues locales. A la génération précédente.
Usuel. "A-iYL6.i, Tentega, abandonné to.tai.emen.t VeJ1.6 1940-45, awta,i.t
Jt.a.h4emblé 'du:temp4 de.6 p~e.6' une :tJte.n:ta.ine d' hab.Ua.tiOI1.4 ."
G. REMY, Mouvements de populations ..., 1966.

3 -petit père, n.m.
Oncle paternel. Usuel. .., A pM me.6uJ1.é4, il. 4e d<Ju:.ge VeJ1.6 la. c.Dnc.e.6-

4.iôn+ de 40n p~ p~e, c.' e.4:t-à.-d<JLe 40n onde pa:teJLnel Lobé."
N. KOLLIN, Retour au village, 1978.

période de faim, n.f.

Appellation donnée à la période qui se situe entre l'épuisement des
récoltes en produits vivriers d'une année et l'arrivée à maturité de
la récolte suivante. Usuel. "En 1956, .la. popuia-ti.on de l'une dM Jr.é-
g.(.OM mo!;!;.(. attenda.{.t avec. an.dUé de~ piuiM !;aYI!; lMque.llM on
pouva..i.t CJr.a-indJr.e une di.66.i-eile péM.ode de 6a,im." G. REMY, Mouvements
de populations ..., 1966.
Syn. : famine+. soudure+.

période de soudure, cf. soudure+

période de tralte. n.f.. cf. traite+.

période durant laquelle les paysans commercialisent les produits de.
leur récolte. Usuel. "No~ ne ~OIlllle.6 M en 6-in de mo.{.&, n-i en pé/Li.o-
de de .tJta.Ue." N. KOLLIN. Retour au village. 1978.

permission, n.f.
Origine: influence du vocabulaire militaire. Autorisation d'absen<
Usuel. ilL' J.mpec.tewr. pJLÛna..i/l.e m' a donné la p~"-<.on XXVl.c.e Que lin
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6e.mme. a ac.c.ouc.hé." (convers. Ouaga.).
Loc.. : demander la permission+, donner la permission+.

1 -demander la permission, loc. verb.
Demander une autorisation d'absence. Usuel. "J'ai i'honn~ de. deman-
deJI. la peJUn(,6!>c.ion d'une. !>ce.ma.i.ne. pouJr. Ju:U:.6on de. !>canté." (lettre admi-
nistrative). "Pa.tJI.on+, je. demande. la peJUn(,6!>c.[on c.e. !>co-iIL pall.c.e. que. mon
papa+ e.6.t ve.nu du v-illage.." (convers. boy, Ouaga.).

2 -donner la permission, loc. verb.
Accorder une autorisation d'absence. Usuel. "Pa.tJI.on+ m'a donné la
p~!>c.ion pouJr. aUeII. /lU di.6pe.n.6a,(}l.e.." (convers. Bobo.).

perte de la face, n.f.
~r~gine : du français "perdre la face". Déshonneur, humiliation.
Freq., péj. "Cela c.On4-t.Uue.Jtali une. peJLte. de. la 6ac.e., 4e.lon lui,
4' il lLe.c.onnai4!'a,U aVO.tJL puni à. :tolLt !'on e.n6a.n:t." B. WEDRAOGO,
Mémoire de stage, 1977.

pèse, pèze, n.m.
Argent, fric. Usuel, fam., mais non vulgaire ou argotique. "Il me.
6audIutU un matelVl.+ pauli. allelt au ~eltv-c:.c.e.+, l1k1i.6 le. pè6e. ne. ~u66-U

PM+." (lettre privée).
~ : badge+, ché+, kiens+, or+, pec+, zaire+.
Rem. : Selon certains informateurs, la lexie est comprise comme se
ratl"achant à "peser" (cf. avoir le poidS+).

pessa, cf. fabirama+,

pétasse [petas]. n.f.

Origine: argot français. Petite amie. flirt. Usuel, jeunes urbani-
sés, fam. mais ni vulgaire. ni péj. "Tu Va.6 la. lfLih~eIL tJr.anq~e,
eette 6Llle ? V'abo~, e'e6~ ma pétah~e et elle ne veut pa4 ~o~
avee .to-i.." (convers. lycéens. Ouaga.).
~ : bouille+.

petit. adj.

Evoque plus souvent une idée de condition modeste. dans l'échelle
sociale qu'une idée de taille (cf. court+) ou d'âge.

1 -petit Blanc. n.m.
Européen de condition modeste et vivant en Afrique. Fréq.. milieu
urbain. péj. "c' U.t un pe.t.i..t Blane qu-i. .tIta.va.ill.e eomme vendeUll à.
la. pla.c.e d'un A61Li.ea.Ln. Qu.'u.t-ee qu.'.u. v-<.en.t 6a,i.J[.e -<.c,i. ?" (convers.

Ouaga.).

2 -petit boy. n.m.
Jeune employé de maison sans qualification précise. apprenti. aide~
cuisinier. ..Cf. boy+. Fréq. "It ne eonYLa.t.t+ pa.6 6a,i.J[.e la. ~.ine
lIkt.i.ô ~-<. .tu. te PIl.el'ld6 eomme pe.t.i..t bo Ij, .u. va. appJterr.dlLe vUe.."
(convers. Oua~a.).



3 -petit personnel, n.m.
Personnel subalterne dans l'administration ou dans le secteur privé.
Us uel. " L e Vill.e.c..teu/L lLeeev/La. deml:U:-n lIkt.ti.n. lu dUégu.é~ du. pe.ti.t Pell.-

~OMe.t. pOull. éeoutell. lu doléaneu." (note de service).

petit Blanc, cf. petit+ (1).

petit boy, cf. petit+ (2).

pet; te fenJœ, n.f.

Origine: calque de langues locales. Fiancée encore trop jeune pour
que la célébration du mariage puisse avoir lieu.
~~cy;l. : Le mariage traditionnel+ peut être conclu par les parents
des la naissance d'une petite fille. Usuel. "NoU6 paJLt{4oM du don
de 1.4 pUite 6ellrne en pa6l.ant Itap.i.dement en Itevue lM d<.66éJLerl.tM
étapu de l.on éduc.a.ti.on pOU/L noU6 a..tta/tdeJI. l.U/L la péll.i.ode du 1IklJL{.a.-
ge." T.A. NANA, Mémoire de stage, 1975.
~ : poug'bila+ (capitale, aire des Mossi).

petite fête, cf. korité+.

petite mère, cf. mère (2)

petit frère, n.m.

Frère cadet ou parent de la même génération, un peu plus jeune qu'ego
(quel que soit par ailleurs l'âge respectif des intéressés). Usuel.
"Pa.tIr.on+, il y a. mon pet<,t 6ILè/Le qlLi. c.he/lehe une pl.a.ee de boy-eM.6i-
nieJL. Il a. .t!u1valllé qlLi.nze ~ à Abidjan." (convers. Ouaga.).

petit mil. cf. mil (2).

petit père, cf. père (3)

petit personnel, cf. petit (3)

pétromax. cf. lampe-pétromax+.

peul, n.m.
Origine: nom d'ethnie. Membre d'une ethnie spéc;i.alisée dans l'éle-
vage de troupeaux de boeufs, par extension: bouvier. Usuel. "Il6aut
que j'engage un 4eeond Peul." (convers. Ouaga.).

phaco. n.m.
Origine: abréviation de "phacochère". Phacochère (Phacochoerus
aethiopicus). gros porcin sauvage des savanes. Usuel. fam. "Il a.
-tué un pha.c.o dont lu dê6e~u 4e lI.ejoigna.i.ent plI.uque au-de64u.6
du mU4ealL." (convers. Ouaga.). "Aba.WLe. [.] un pha.c.o la. nu.U :
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voilà du pJteuvu COnCAUU du mépMA du io.i.6 et du Jtègieme.nt6. ff

L'Observateur. 17.03.77.
~ : sang1ier+.

pharmacopée africaine. n.f.

Ensemble des substances (plantes. écorces, feuilles, racines ...)
utilisées par les guérisseurs traditionnels, pour prévenir ou gué-
rir les maladies. Fréq., lettrés, mélior. "C'U.t un bo.ta.Jll.<.6.te qu.<.
6a.i.t du /tec.heJr.c.hu ~UII. fA. phalr.nk1c.opée a.611ica.ine." (convers. Ouaga
~ : pharmacopée traditionnelle.

phaser, v.intr.
Chercher à briller, à se faire remarquer, faire l'intéressant. Usuel
jeunes urbanisés surtout, fam., oral. "Tu ah vu ça / Il. ~ve quel-
que plVLt et.tout de f.u..Ue, il 6a.u.t qu'il phahe /" (convers. Bobo.).
~ : faire des phases+, faire son soco+.

phases (faire des -). cf. phaser+

pian, n.m.

Affection cutanée chronique, contagieuse et mutilante, due à un spi-
rochète, le treponema pertenue. Fréq. "Vanb le. c.adJLe. de. la lutte.
c.ontJl.e. le. pian, Wte. c.ampagne. de. 4e.nbJ.bi.U6adon du ma64e6 lw/Lale6

a Ué e.ntJI.e.pJ!i..6e.". (radio, 24..04..1977).

pièces, n.f.pl.
Origine: ellipse de la seconde partie de "pièces d'identité". Piè-
ces d'identité, papiers (carte d'identité, permis de conduire, carte
grise. ..). Usuel. "J' a,i pe/ldu mon poJr.te.- 6e.u<.ue. ave.c- :touteA meA
pièc-eA." (convers. Ouaga.). "Mol't-tlle.z-mo.i leA pièc-eA de. vo.tJte. véh-i.-
c-ute.." (convers. Bobo.).

pied de boeuf, n.m., cf. bauhinia (2)

pied de chameau, n.m., cf. baUhinia (1)

pied d' éléphant, n.m.
(Mitragyna inermis). Arbre à petites fleurs blanches odorantes. Spéc

pieds, n.m.pl.
1 -faire des mains et des pieds, Ioc. verb.
Faire des pieds et des mains. Fréq. "Il a 6a.i,t de.6 mtti.n6 e,t du p.<.ed6
pOull. que ~ u en6ant6 6JLéquentent+." (convers. Ouaga.).
~ : faire tout et tout+.

2 -marcher dans la trace des pieds, Ioc. verb.
Suivre les traces, l'exemple de quelqu'un. Fréq. "J'e.6pè/te que.ton
6.<i.6 IIkVLcheJl.a da~ la tJul.c.e de tu p.<.e~." (convers. Ouaga.).
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pigeon de Guinée, n.m.
(Columba guinea). Gros oiseau columbiforme qui vit près des villages

Fréq.
~ : pigeon des rôniers+.

pigeon des rôniers, cf. pigeon de Guinée

pigeon vert, n.m.
(Vinago calva). Oiseau columbiforme très commun, au plumage vert
olive et gris. Usuel. "Quant au ~geon velLt, .u !.emble qu'.u pond
deux oeu6.6 e..t qu'un !.eut éclôt. L' e.n6a.nt qu<. mangeJUti-t un ~geon
velLt n'aUI!aft qu'un !.eut e.n6a.nt ap!l.Ù !.on m~ge." J.G. KOMPAORE,
Autorité et âme religieuse ...,1975.

pili-pili, n.m.
Sauce rouge relevée à base de piment fort (Xylopia aethiopica) broyé
et conservé dans l'huile. Fréq. "Q.uant au pe-tU déjeuneJL, c.'u:t inva-
lLi.ablement de l' igYlame+ à fA ~auc.e c.ompac.te e.:t v~e de p{.-U-
pUi." N. KOLLIN, Retour au village, 1978.
~ : piment.

piller, v.tr. dir.
Dérober, voler. Fréq. "RegaJLde c.e.tte c.hemUe que je polLte, je l'a,{.
pillée à monopJLix." A.S. COULIBALY. Les dieux délinquants. 1976.
"Il ne mangeaoU que loMqu' il a.v~ lI.éU64i. à pi.llell. une iïkvLc.ha.nfue."
(copie 4ème).
~ : brigander+. piquer+.

pimentier, n.m.

(Xylopia aethiopica). Plante qui produit des piments à saveur brû-
lante, utilisés pour la confection du pili-pili+. Fréq. "Q.~Ue;6
ptant6 de;6~éch~ de .tabac. ou de piment<.eJI.. Il J. CAPRON, Communautés

villageoises bwa, 1973.

pinter un déchard. cf. déchard+

pique-boeuf, n.m.

1 -(Buphagus africanus). Oiseau de taille moyenne qui vit près des
troupe~ux d'ongulés car il se nourrit de leurs parasites. Usuel.
"Le pique-boe.u6 '- 'ac.CJWc.he au pelage d'un bu66le avec. '-eA gJri.66eA
po.<.ntueA et '-e noUJlJU:.t de '-eA ilqUeA." (informateur Koudougou).
~ : buphage (manuels).
2 -Nom donné improprement à l'ardeola ibis, petit héron blanc à bec
jaune qui suit souvent les troupeaux pour se nourrir des insectes
qui se lèvent lors de leurs déplacements. Cf. garde-boeuf+. Fréq.
~ : garde- boeuf+ .
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piquer. v.tr.
1 -Voler, dérober. Usuel. sans connot. fam. "Un homme qui, dU-on,
ava.U piqué le poJLte-6eu.U.le d'un bianc., a Ué battu. Il moJLt." L'Ob-

servateur,10.06.1977. .§.Y.!!..:. : brigander+. piller+.

2 -(En parlant d'une maladie) : contracter. Usuel, sans connot.
fam. "s.<..tu bo.i.6 n' .impoJLte quelle eau, .tu Va.6 piqUelr. la. d<.aNLhée
c.hlWn<.que." (radio: Journal des ~_e~s, n° 42).

piste. n.f.

1 -Toute route carrossable non goudronnée. Usuel. "On ~'engagea. ~U/t
une p-i4:te peJL6.i-de, humide e:t g.f.i-J;~an:te." NAZI BONI. Crépuscule des
~emps an~ien~, 1962.
~ : six metres+.
Anton. : goudron+.
~: faire+ la piste.
Rem. : Le P.R. définit la "piste" comme un "chemin non revêtu". Loca-
ïëmënt, il-peut s'agir d'une route ayant un revêtement de latérite.

2 -faire la piste. loc. verb.
Se dit d'un véhicule qui a été fréquemment utilisé sur des routes
non goudronnées et qui, par conséquent, a beaucoup souffert. Fréq.
"Ac.hète la., c. 1 u:t une vo-UulLe qu.i. n' a. j~ 6a.i.:t la. p-i4:te."

(convers. Ouaga.).

place. n.f.
Lieu. emplacement. endroit. Fréq. "C' e.6,t à. eette. p.eaee. que. je. vou-
dILa.i.6 6a.iJLe. eon6.t1luiJLe.." (convers. Ouaga.). "NOM aJVLi.VOn6 à. .fa
p.faee. du. lLe.nde.z-voM." (copie Sème).

plaisanterie africaine, cf. plaisanterie parentale+.

plaisanterie parentale. n.f.

Comportement existant entre groupes à relations privilégiées (cf.
parenté+ à plaisanterie) et qui consiste à soulager certaines ten-
sions en échangeant, sur le ton de la plaisanterie, des vérités
parfois cruelles. Quel qu'en soit le contenu, ces paroles doivent
être acceptées dans le rire et sans rancoeur. Fréq., lettrés. "La.

pla.i.6an.te/Lie paJl.entale ex.i.6.te daM bea.uc.oup de l;oc<.Uéh a.6J!ieai.ne6,
de cial;l;e à. cial;l;e, d'e.thlllie6 à. e.thlllie6, de 6ami.Ue6 a. 6ami.Ue6.
La. pWAanteJl.,[e dU de6 ehOl;e6 vJta.i.e6, l;éJLi.eU6e6, même b.tMl;ante6,
mail; daM .te ~e ...La. ~èg.te dU jeu eon6i4.te à. ne pa6 l;e 6âc.h~
e.t a. ~épondlr.e l;uII. .te même .ton." J. G. KOMPAORE. Autorité et âme re-

ligieuse ..., 1975.
~ : dakiré+, plaisanterie africaine+.

planer, v.intr.

Faire des zigzags ou des fantaisies en conduisant sa moto ou sa

mobylette. Fréq., jeunes urbanisés, fam. "II.. von.t planeA palLtout
et ~a.iJl.e du n' .impoJtte. quoi + avec. I..eu1L6 moteuJL6 + ." ( cop ie 4ème).
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planton. n.m.
Origin~ : vocabulaire militaire. Employé subalterne sans qualifica-
tion. chargé de tâches diverses: courses. entretien. transport du
courrier ...dans l'administration ou l'entreprise. Usuel. "Où e.6t
te planton ? Je voudItaM t 1 envoyel!. 6a.<JLe une c.o~ e." (convers.

Ouaga.).

plat, n.m.
Assiette, plat, récipient permettant de servir la nourriture. Fréq
surtout peu ou non-scolarisés. "Sauê, v-<-en6 JUUna4!;eJI. lu plaU."
M.J.C. de NYANGOLOKO, La demande en mariage, 1974.

pleuvoir, v.intr.

On dit usuellement "la pluie pleut" pour "la pluie tombe", "il

pleut". Fréq., sauf universitaires. "La p.f.u.i.e a c.olPlnenc.é pleuvoiJ!.

lnI1-i.6 p/16 ~u6 ~amnent." (lettr~ privée).

pluie des mangues, n.f.

Nom donné aux premières ondées précédant la saison des pluies+.
Encycl. : L'apparition de ces premières ondées coïncide avec le
moment où les mangues arrivent à maturité. Assez fréq.

plus (à -). cf. à+ plus.

plus (être ...heure -). loc. verb.
Expression utilisée pour indiquer une heure approximative se situan"
entre l' heure juste et la demie. Usuel. "Il ut 9 heuJr.u plu6."
(: entre 9 h. et 9 h. et demie) (convers. Ouaga.). "Je VOU6 ava-i.6
di.t à. 10 heuJr.u e.t non à. 10 heuJr.u plu6." (convers. Bobo.).

Anton. : être (...) heure moins+.

pneu de secours, n.m.

Amant, maîtresse. Usuel, fam., plaisant. "Celle 6ille ? C'u.t !.on
pneu de !.ec.oU/L6 ! En6-in, je devJtaA..6 ~e pfu.tô.t un de !.e,6 pneu-6
de !. ec.oU/L6 ." (convers. Ouaga.).

pogkiéma, pougkiéma, pog-kiéma, n.f.
Origine: mooré. Première épouse d'un polygame, première épouse du
chef de famille.
Encycl. : La première épouse a droit au respect et aux égards des
autres co-épouses+. Capitale, aire mossi, méli<;>r. "C'e6.t.ta. pJr.emièlr.e
6emme, .ta. pog-kiéma du pèlr.e ou de l' onele qui va ~'employe.Jr. à ~épa-
Jr.e.Jr. phy~.iquemen.t l' en6ant de ~a mèlr.e." E. BOGORE, Mémoire de stage,
1975. "Quand.ta. petUe 6emme+ e6.t.tJr.è6 jeune e..t que le v.ieil ou le
jeune homme. auquel etle e6.t de6t.inée n'a pa6 d'~e 6e.mme, etle
e6.t c.on6.[ée à .ta. pogkiéma.." T. A. NANA, Mémoire de stage, 1975.
~ : grande femme, première femme.
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poids (avoir le -). loc. verb.

Etre riche et influent. avoir le bras long. Usuel. fam. "Il6a.ut
a.voiJ!. de.6 ami.-. qu.i ont le. poidê pOul!. vouh aide.lr. dan.6 la. vie.." (copie
4ème) .
~ : être bras long+.

pointe. n.f.
Clou. Usuel. "La. ea.i.4.6e n'ut pa.6 6.<M-e, pa,tJWn+ ; je n'a.[ p.f1.L6 de
po-i.JlL:tU." (convers. Ouaga.).

"C'ut lui. ! d-i,t-il en le pointant." (copie
pointer. v.tr.

Montrer du doigt. Fréq.
Sème).
~ : indexer+.

pois bambara, cf. pois de terre+.

pois de terre, n.m.
(Voandzeia subterranea). Légumineuse à graine souterraine cultivée
localement pour la consommation. Fréq. "Id, on 6a.i-t un peu de po1.4
de t.eJIJr.e.." (informateur Ouaga.).
~ : pois bambara (rare), voandzou+.

pois sucré. n.m.
(Cyperus esculentus). Plante cultivée pour ses bulbilles comestibles
à goût sucré. Fréq. "Lu Jr.éc-i.p.i.ent6 écla.bo~~~eYLt gâ.tea.ux, tô, ~au-
c.e+. p0.<.6 ~uc.Jr.é.6, ~UIr. tu gen6 Jr.egJr.oupé.6." A.S. COULIBALY. Les dieux
délinquants. 1976.
~ : souchet+. souchet comestible (manuels).

ponrne-cajou. n.f.
Fruit de l'anacardium occidentale. Lettrés. "Le6 POnmle6-c.a.jou mÛJte.6
~ ont LLt<.-U4 ée6 pOU.lr. 6a,i)[.e de6 c.on6-<"..tlJlr.e6 et de6 bo-i..ll~ OM ." c. D. P .P.

Reconnaissance de quelques a;:bres ..;. s.d.
~ : anacarde+. cajou+. noix de cajou+. pomme d'acajou (vx).

pommier-cajou, cf. anacardier+.

pommier d'acajou. cf. anacardier+

ponlnier d'aki. n.m.
(Blighia sapida). Petit arbre à fruits ovales à trois côtes. très

savoureux. Spéc.
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po~er, v.tr.
Mentir, raconter des blagues. Usuel, taro. "Il a pompé, c.'e.6.t IIÛIL !
Ce ri' e.6.t Il ÛlLemen.t J:XtlI vJl.a,i." (convers. Ouaga.).
.§.Y.!!.:.. : bourrer+, narrer+.

pont-arrière. n.m.
Fesses. postérieur (surtout en parlant d'une femme). Usuel. fam..
plaisant. "Vepu.<.6 que-i.q~ :t~. Kad(.d{.a. a. un c.ompoJi.tement piu:tô:t
bi.zaJlJr.e : eUe a. app!IM à Itettdlr.e. 4a. démaJl.c.he 4ugguilve paJI. un :tItem-
blement c.on.ti.nu de 4on pon:t-a.IVIiè/Le." N. KOLLIN. Retour au village,
1978.

poquet, n.m.
Nom donné aux trous du jeu de waré+. Lettrés. "Van6 .te LOOAé+, on
C.ILe~e ~.ix /[QYLgéu de ~.ix .tJLo~ c.hac.une, donc. .tJLente-~.ix poque.t6
en .tou-t." E. SKINNER, ~~M~i~~H~t~~Vo1ta, 1972.

pose, cf. pause+

poser. v.intr.

S'asseoir. Fréq. "Il n'ava-i.t qu'une ~eu.te cha.i.6e pOuJL pO~eJL."
(convers. Ouaga.).

poste-radio, n.m.
Poste récepteur de radio. Usuel. "Mo.i., je. pJr.é6èJLe. un pOl..te.-Mdio

.qu'une. b.<.c.yc1.ette.." (copie 4ème).

potasse, n.f.
Sel végétal obtenu à partir de cendres de bois. Vendu sur les marchés
sous forme liquide ou solide. Fréq. "Il 6aut me.ttILe de la. po.ta.66 e
dan6 la. 6 auc.e de b-i.to+ 4-<- i' on veut qu'elle ne pi.que pa6." (recette
de cuisine).

poudre rouge, n.f.
Origine: calque de langues locales. Engrais (en général). Fréq.,
peu ou non-scolarisés. "POU.!ulUO.<. lu g~ n'u.t.ilio6ent--U6 pa.6 lu
engJr.a.(.6, la. 6ameU6e 'poudl!.e Muge' ?', C.D.P.P., Etude du milieu
rural voltaïque, 1970.

poué-naba, cf. naba+

poug-bila, pog-bila, n.f., cf. petite femme+.

Origine: mooré. Fiancée (souvent encore enfant).
Encycl. : La petite fille peut alors être élevée dans la famille de
son futur mari. Capitale, centre, est, contexte trad. "Colline chez
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leh MO44i, la poug-bila peut ~VO~ e~e un an (pa46oi4 même quel-
qUeh mo-UJ e,t dix-4ept ~n4." T.A. NANA, Mémoire de stage, 1975.
~ : fille promise (rare), petite femme+.

ri me t'a. pil.f.é+."
pour (être -). loc. verb.

Appartenir à. Usuel. "Ce. b.<.e+ e.6.t pauli. mo~
(convers. Ouaga.).

pourghère, purghêre, n.f.
Origine: diola (Sénégal). (Jatropha curcas). Plante arbustive de
la famille des Euphorbiacées utilisée comme haie. Spéc. "VeJl.ge/L6 e.t
jalLdin6 ~on.t.ici. ~épaJI.~. Cwx-ci. ~on.t ~ouvent enci.o~ de ha.<.u v.i-

vu en pouILghèJr.e." J.P. LAHUEC, Zaongho, 1971.
~ : "pignon d'Inde" mentionné parfois dans les manuels, semble
inusité.

poursuivre de, v.tr. ind.

Cont inuer à. Fréq., rech. /lT o~ lu a.&I.-<A.ta.nt6 explol. en.t en lLiJr.e e.t
JUIili.e1r.-i.e6 e.t poWt6uivent de bo.<.JI.e. /1 M. SAWADOGO, L'oracle, s.d.

pousse-pousse, n.m.

Appui, "piston", "coup de pouce". Usuel. "Mdto~ que. VOu.6 e.ntJLi.e.z
à l'E.N.A. (Eeole. Nationale d'AdminL6~on de Haute-Voitdl g~ee.
au b.<.e.nve-iUaILt pOu.6f.e.-pOu.6f.e. de. quelqu'un". N. KOLLIN, Haro cama-
rade commandant, 1977.

pousser, v.tr.
Raccompagner (un visiteur), reconduire. Usuel. "Je p/tend6 la. .f.ampe-
.toJI.C.he+ e.t je .te pOU6l>e jU6qu' à .ta. voliUJLe." (convers. Ouaga.).

pouvoir, v.tr. dir.

(Avec objet désignant un être humain) : être plus fort que quelqu'un
être capable de dominer quelqu'un. Fréq., peu ou non-scolarisés.
"Ne le mei6 pa.6 en c.ol~e. il .te. peu.t !" (convers. Ouaga.).
~ : Semble provenir du "français populaire de Côte-d'Ivoire" par
l'intermédiaire des travailleurs émigrés dans ce pays.

préhivernage, n.m.
période qui précède et prépare la saison des pluies. Lettrés. "In-
~pen.6a.bl.e.6 (: .te.6 ma.6QUe.6 de. 6e.u.i.Ue.6) à.ta. eUébJla.t.i.on de.6 1r-i.tILe.l,6
de. pll.éh<.v<VLna.ge.". J. CAPRON, Communautés villageoises bwa, 1975.

prendre (aller -amener). loc. verb.

Origine: calque de langues locales. Aller chercher. Usuel. surtout
peu ou non-scolarisés. "Le Uèv!l.e+ lui. dU d' aUeJL pJl.eJlldll.e !Q. 6eu.
ameneJL." P. KOURAOGO. Mémoire de stage, 1975.

prendre fauta. cf. fouta+.
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prendre la connaissance, cf. connaissance+

préparation, n.f.
Préparation des aliments, cuisine. Usuel, sauf universitaires. "Pen-
dant que l'êtIu1nge/l+ 4e /tepo4e, le c.he6 de 6anu:lle+ c.he/lc.he un pou-
la ou une pintade pou.IL la. plI.épaJuLti.on." (copie 4ème). "Une v-ieifte
-irr,U<.e la. jeune 6emme à la. p/tépa/laUon." B. KONE, Mémoire de stage,
1975.

préparer, v.intr.
Préparer un repas, faire la cuisine. "Je ne peux pM b-ien .tJu:tva.LUeJt,
paJl.c.e que. c.haque 60.<.6, lm mèJr.e m'envo.<.e p/tépaILeJt." (convers. Ouaga.).
~ : préparation+.

présentement, adv.

Actuellement, en ce moment. Usuel. "E4.t-ee que VOU6 avez un véhiClLie.
pll.uenteme.n.t ?" N. KOLLIN, Haro camarade commandant, î977. "Je vl-Ll
pJr.é.6entement l' .(.)1.6:tAn.t le plU6 ~ue de ma v-ie." M. SAWADOGO,
L'oracle, s.d.
~ : Pariai tement actuel localement, et non vx et rare comme l' in-
dique le ~

présumé, n.m.

Prétendant, candidat à ..., plus particulièrement futur marié, fiancé
Fréq. "Le do.f.o+ a.{;M-<- plLéplVl.é e6:t, c.olmle p/téc.édenrnen:t, appoJLté dan.-,
.fa. rlrU:-6on du plLuumé." S.Z. SANOU, Mémoire de stage, 1977.

prêter. v.tr.
Emprunter. obtenir à titre de prêt. Usuel, sauf universitaires. "EUe
vieYLt .toujOU/L6 :te pJr.ê;teJI. 25 6JL6, 50 6JL6, 100 611.6 et ap/Lè4, eUe ne
:te /tend jama-L6." (copie Sème).

prince coutumier, n.m.

Chef traditionnel par droit héréditaire, émanation et symbole vivant
de la tradition. Fréq., lettrés, mélior., rech. "Cate eont1l.ée a .tou-
jo~ buo.in d'un pM.nee eou.twnie/!.." A. KONE, De la chaire au trône,

1972.

prix. cf. bon+ prix

prochainement, adv.
La prochaine fois, désormais, dorénavant. Fréq. "I!.tui. a. lLépondu
que plLOcha..i.nement ça. ne 4e Pa.&4eJLa.{-t pa.6 c.onrne c.e.ta.." (copie 4ème).
"Mon p'èlLe m'a.vaU b.i.en c.on6eiUé. PlLocha..i.nement, je !' éc.oLL.teJta.i.."
(copie Sème).
Rem. : Le sens usuel (P.R.) en "français central" est: "dans unproéhe avenir". -
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promotion (faire une -), loc. verb.

Améliorer sa situation sociale ou administrative. Fréq. "Il c.onna.U
même. un -i.nd.i.v-i.du qu.i. 4' e.6.t 6a.-U: une. pItOmoüon ave.c. un doc..toJta.t."
N. KOLLIN, Haro camarade conunandant, 1977. "Halte. à c.eux qu.i., ave.c.
de. 6aux d.i.pl~~; veuXeJLt 4 e. 6a-iJ1.e. une. pItOmo;Üon aux dépe.n6 de.

l'Etat." (convers. Ouaga.).

prune, n.f.
Fruit comestible jaune et rappelant la mirabelle du Sclerocarya

birrea. Usuel.

prune-chimène. cf. séné+

prune-épine, cf. séné+.

prune-monbin. n.f.

Fruit jaune ovale du Spondias monbin. rréq.

prunellier-liane, n.m.
(Opilia celtidifolia). Sorte de liane sarmenteuse qui porte des

fruits rappelant la prunelle. spéc.

prunier, n.m.
(Sclerocarya birrea). Arbre très commun à fruits jaunes comestibles

rappelant la mirabelle.Encycl. : Le bois de l'arbre sert à la confection de mortiers. La
pulpe du fruit est utilisée pour la préparation d'une boisson fer-
mentée. Usuel. "Le pJWYl,[eJI. ou noa.bgha+ ut [.] p1l.é.6en.t paJl.tout ert
Ha.u.te-Vo-Ua.." C.D.P.P., Quelques arbres et ar~ustes ' s.d.

~ : noabgha+ (mooré). prunier cornu (spéc.).

prunier-glu, n.m.
<Cardia m8xa). Petit arbre à baies jaunes. Spéc.

Dromotionnaire, n.m. ou f.



prunier-monbin, n.m.

(Spondias monbin). Arbre de la famille des Anacardiacées à fruits
jaunes ovales en grappes. Spéc.

pseudo-genette, n.f.
(pseudogenetta villiesi). Petit carnivore à l'aspect général de ge-
nette mais dont la queue est annelée de noir, de blanc et de roux.
Spéc. "La p~eudo-genette e.6:t un geMe palLt.i.c.u.fie/l de V.iveJl.lLi.n~,
dlCJLU en 7949." G. ROURE, Animaux sauvages ...,1962.

puisage-chadouf, puisage chadouf, n.m.

Origine: hybride français-arabe. Dispositif d'irrigation constitué
d'une traverse horizontale reposant sur les fourches de deux poteaux
plantés en terre. Perpendiculairement à cet axe mobile, est fixée
une perche en bois dont l'extrêmité inférieure est entourée d'un
bloc de terre séchée faisant contre-poids. Fréq., spéc. "POull. l'.(ll.-
JLi.ga:tion, on ~e. ~e/Lt du pu1.4a.gu-ehadou6." (informateur Ouaga.).
"A i' un du pu1AaJr.d6+ ut ~ouve.nt a.6~oué un ~1J~tème. de. puj-6a.ge. de.

l'eau de. t/jpe. c.ha.dou6." J.P. LAHUEC, Jardins de saison sèche ...,

1968.
~ : chadouf+ .

pu; sa~d. n.m.

Trou de faible profondeur permettant d'atteindre une nappe d'eau
souterraine. Fréq.
Encycl. : Contrairement au puits, le puisard n'est ni cimenté, ni
permanent. ni profond. "A.t 1 un du plU.6a1r.d6 U-t !,ouvent M!'oc.i~

un ~fJ!,-tème de pu,i.-6age de .t'eau de -type chadou6+". J. P. LAHUEC,
Jardins de saison sèche ...,1968.

puisette, n.f.
Sorte d'outre servant à puiser de l'eau. Fréq. " La Jl.emontée de .e.a.

p~e.t.te ~e 6a.U .toujoWL6 à. la. ma..i.n. Cell.e-ci, en c.aoutehoue, a une
eontenanee d'env.iJLol'l 5 li.tII.e.6. r' QUEANT-ROUVILLE, Agriculteurs et

éleveurs ...,1969.
Rem. : Lexie toujours actuelle et non vieillie et rare comme en
"ii"français central" (~).

purghère, cf. pourghère+.

pusga, cf. pusuga+.

pus-kom, puskom, n.m.

Origine: mooré "jus de tamarin". Boisson rafraîchissante à base
de jus de tamarin. Usuel, capitale, centre, est. "La. pulpe. a.cidul.~e.
du 6Jr.u.i.t [.] e.6.t utLU.6~e. e.n -i.n6Uhion ou e.n ma.c.êJu1.ti.on pouJt la. p/Lé-
pMa.t.ion d' une. bo.i4~on Jta.6Jta.tc.ki4~an.te., le. pUh-kom." C.E. SUP /C. V .R.S. ,
Quelques arbres et arbustes ...,1971.



225

pusuga, pusga, n.m., cf. tarnarinier+.

~ri~~~e : mooré. Tamarinier. Fréq., capitale, centre, est. "Lu
6eut..uU du p~uga. ~ont en vente ~UJI. .to~ tu mall.c.h~ du pa.y~."
Reconnaissance de quelques arbres ..., s.d.
~ : tamarindier, tamarinier+.
~ : pus-kom+.




