
quarantième jour, n.m.

Cérémonie religieuse à la mémoire d'un défunt, célébrée le quaran-
tième jour qui suit le décès. Usuel.
Encycl; : Pratiquée par toutes les confessions, cette cérémonie
marque la fin du grand deuil et le retour de la famille à ses acti-
vi tés habituelles. Cf. sortie de deuil. "Je. Va-L4 6UeJI. le. quaJtan-
.ti.èiIIe. joui!. de. mon 611.èJLe. à Bobo." (convers. Ouaga.).
~ : cérémonie du quarantième jour, fête du quarantième jour,
sacrifices du quarantième jour.
~ : faire+ le quarantième jour.

quatre-vingt-dix. n.m.
Variété d'arachides qui parvient plus rapidement à maturité (en qua-
tre-vingt-dix jours au lieu de cent vingt). Fréq.. ruraux. "LM enc.a.-
dJr.eu1L6 enc.oU.1!a.gent la popui.a.t.i.on a ~e.mell. dM qua.tll.e-ving:t-dix."

(radio: 7.04.1976).

que, conj. sub.
1 -Tous les verbes impliquant l'action de parler peuvent être cons-
truits avec "que" dans le sens de "en disant que". Fréq., sauf uni-
versitaires. "Ii. m'a i.n/iu.U~ que. je l>u.L6 palr.e6l>eux." (convers.

Ouaga.).
2 -Suivi de l'impératif à la 2e pers. sing. ou plur., exprime
l'ordre. Fréq. "Q.ue. i.a.i.l>l>ez me6 en6a.nt6 en pa..i.x., m~c.hante 6enme !"

(dispute, Ouaga.).
3 -que de
Sui vi de l'infini tif, exprime l'ordre. Fréq., Lettrés. "BIl-igi.;tte,
que. d 1 aUeJ/. au doJr.toill. !" ( con vers. Ouaga.).

quelqu'un, n.m.
1 -Individu dont on ne veut ou ne peut dire l'identité. Fréq.
"Q.u.i .t'a. dU ca. f" -"Un que.i.qu'un 1". (convers. Ouaga.).
~ : grand quelqu'un+.
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2 -grand quelqu'un. n.m.
Personnage important et influent. Fréq.. peu ou non-scolarisés,
faro. "Il. tlutva.<..ue. eolllne boy ehez un gJuInd que.i.qu 1 un ! Et il. !.e

p/f.e.nd poU/[. un gJuInd q ue.l.qu 'un !" ( convers. Ouaga.).
~ (partiel) : bras-long+. gros cul+.

quinquéliba, quinquiliba, cf. kinkéliba+.

quinquina des chèvres, n.m.

(Crossopteryx febrifuga). Plante portant des baies sphériques noi-
res, avec à leur sommet une sorte de calotte large laissée par le

calice. Spéc.

quitter, v.intr.

S'en aller, abandonner (un lieu, un emploi, une école ...), partir.
Usuel. "~e q~e e~ ~o-iJI. pOWL V-i;I:lko." A. ZOMBRE, Naba Karanga~
s.d. "Lo-<.n d'ëtlLe .f.Iiehe, c.e ~eJUt{,t une bJu1voWLe pOWL .to.<. de q~
daM le.6 meifteuJL6 déla,i.6." B. TRAORE, Le règne de Widy Gnagbo, s. d.
"Je .t/I.a.v~ bien à l'éc.ole, m~ j'a.i qu-<..tté IXVI.ee--cfiie je n'a.v~
p~onne pOWL Ille. ~uppo/LteJI.+." (convers. Ouaga.).
Loc. : quitte de là,loc. verb.="va-t-en !", "fiche le camp !".
usuel, oral, péj., marquant colère et violence, fam., quitte là-
bas! = va-t-en de par là, quitte chez moi! = hors d'ici !, Dehors!


