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rabaisser, v.tr. ou intr.
Baisser (sans idée de réitération). Usuel. IJTu e40iA q~ ~ ~x du
Jt-iz It.a.baiAl;eJta ?" (convers. Bobo.). "V' W1 a.{JL c.oupable, il (1 It.a.baiA-
l;é la. :tête." (copie 4ème).

race, n.f.

Terme employé improprement au sens d"'etlmie", "tribu". Usuel, sauf
universitaires. "Ii a. épOu.6é une. 6il1.e. de. )((Lee. peul.'l (conyers.

Ouaga.).

racler. v.tr.

Prendre sans autorisation. "chiper". Usuel. sans connot. Iam. "Je
lo~ entJLé dan.6 .ta. C-OnC-e.6lo-<-on+ pOuJL lr.ac.i.eJL loeulement du JrJa.YI.9uU
qlÛ étaient pal!. te/LILe." (copie 4ème).
~ (partiel) : brigander+. piller+.

raga naba, cf. naba+.

rai 1. n.m.
Voie ferrée. Usuel. "Je l'ai 4deeompagnê danh ~on q~~ ap4è6 le
J[a.(1.." (convers. Bobo.).

raisinier, n.m., cf. sibi-kom+.

Nom donné à plusieurs espèces d'arbres (Lannea sp.), Lannea acida :
raisinier acide, Lannea velutina : raisinier velu, mais surtout
Lannea microc~a ou raisinier vrai qui porte de petits fruits
comestibles en grappes, évoquant le raisin. Usuel. "La. ~hèJr.e+
a.va-i.t da.n6 ~on c.ha.IIJ' un 1Uti.6,i.n,i.eJI. don.t.f.e.6 6JI.U,LU Ua1.en.t JnÛJL6. Il

Journal de l'Eco!e de Bilanga. "CilOn4 paJUn{. .f.e6 e6~enee.6 .f.e6 p.fu-6
eOMUe6 : .f.e ba.oba.b+, recJiUeedll.a.t+, .f.' aJLhlLe à. kaJLUé+, .f.e néJLé+,
.f.e lI.a..i.6-i.nieJI., .f.e ba.lanzan+. Il J. CAPRON, Communautés villageoises

bwa,1973.
~ : sâabga+ (mooré).



230

rakangré. cf. dakangré+

ram. n.m.
Origine: mooré. .Bière de mil+. Fréq.. capital:. centre.,"U~e eale.-:
DM~e+ d'eau 6IVun~e+, un poule.t e.t un CaIIa.IL<.+ de Jr.am éta-ient eu-
gê6 de ehaque ehe6 de 6ami..ue+." A. M. OUEDRAOGO, Mémoire de stage.
~ : chapalot+, dolo+. karaté+, tyapalo+.
~ : nasara+ ram.
~ : Beaucoup moins usuel que dolo+.

Ramadan, n.m.

1 -Neuvième mois du calendrier musulman durant lequel tout Croyant
s'impose un jeûne complet du lever au coucher du soleil. Usuel.
~ : Carême+, mois du Carême+.
~ : casser le Ramadan+, faire le Ramadan+, fête du Ramadan+.

2 -casser le Ramadan, loc. verb.
Interrompre le jeûne prescrit à tout Musulman durant le neuvième mois
du calendrier islamique.
Encycl. : La locution ne semble être usitée que lorsqu'il s'agit d'une
transgression volontaire et sans excuses du jeûne prescrit. Assez
fréq., péj. "Il fJ a du geM qui ~e cachent da.I1h leWl. /m.i.6on pOWl.
~~eJr. le Ramadan. Vi.eu m'ut témoi.n, c.e ne ~on.t paI5 de vJta.i.A mU6ul-
ma.n6." (informateur Bobo.).
~ : casser le Carême+.

3 -faire le Ramadan, loc. verb.
Observer (du lever au coucher du soleil) le jeûne prescrit à tout
Musulman, durant le mois du Ramadan.
Encycl. : Le jeûne est très strict et interdit toute absorption de
nourriture ou de boisson, sauf cas exceptionnels prévus. Usuel,
mélior. "ClLO-i../J-moi., c.' ut dWl. de :tlU1.va-Ul.eJr. quand on 6a.U le Ram-
dan." (convers. Bobo.).
~ : faire le Carême+.

4 -fête du Ramadan, n.f.
Fête célébrant la fin du jeûne du Ramadan. Usuel. "Il d.U avoi.JL ac.c.om-
pagné .tM-i../J ou qua.tlr.e 6o-i../J ~a pa.tJr.onne aux 6Uu du Ramdan." J. HO-
CHET, I!;~~ap:a~io~.s~ci~le.=;=, 1967.
~ : A1d el Seghir+, Kori te+.

ramasser, v.tr.
1 -Aller chercher. Fréq., peu scolarisés. "EUe e.6.t palLt-i.e+ Jr.ama6~eJL
de.6 .to/lr1.te.6 au malr.c.hé." ( convers. Ouaga.).

2 -Trouver et emporter (en particulier un objet perdu), s'approprier
un objet qui ne vous appartient pas. Fréq., péj. "MIl..., c.ha.u66eu11. à.
l'HtjdItauUque, plLi.e .tou.te peJL6onne qui. aU)Ia,U ~~é, le. ~ame.~ 15,
e.ntIr.e ...e.t ..., un pneu. de t.ec.oU.!r.h de bâc.hée+, de le /tamWeJL".
(radio: !!;v!s et sommun!qu§s, 18.10.1978). "Je t.u.<:6 1I.evenu c.heJI.c.heJL
mon pal!aplJJ.ie, ~ q ue.lqu 'un l' a.va.U Jr.(l1NlJ;~ é !" (convers. O~ga.).

3 -(En parlant d'un véhicule) renverser, accrocher. Usue1, sans
connot. fam. "c' e.6.t alo./l./) qu' un véh.<.c.ui.e, 1I.oul.a.nt à. vive aUull.e,
l' a. Jr.(l1NlJ;~é." (déclaration d'accident).
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rame à tôt n.f.

Spatule en bois utilisée pour la préparation de la pâte de mil.
Fréq. "Où. e.6.t lA. Jtame à .té 7" -"Mà.dame, elle e.6.t Cahl.ée." (convers.
Bobo.).
~: mounouna+) vughri+. wughri (emprunts aux langues locales. plus
rarement employes en contexte français).

ranger, v.intr.

~!:igin~ : confusion avec "arranger". Arranger, réparer, remettre en
etat. Fréq., peu scolarisés. "Le. pe.ti.t ne. l;a.vaU pa.!; c.ommen-t 1u:lngeJ!.
la. c.ha.tne. du. vélo. " (copie Sème).

raphia. n.m.
1 -(Raphia sudanica). Grand palmier de savanes qui se distingue du
palmier à huile+ par ses gros fruits recouverts d'écailles.
Encycl. : Le rachis des palmes est utilisé pour la charpente des ca-
ses. la confection de palissades. Les pétioles fendues en lattes.
servent à tresser corbeilles. nattes. paniers. La sève de l'arbre
(cf. vin de palme) est très recherchée comme boisson. mais sa récolte
entraîne la mort de l'arbre. Fréq.. sud.
~ : ban (jula). palmier ban+. palmier-raphia+.
2 -pétiole de l'arbre utilisé pour la confection de nattes. corbeil-

les. paniers ...Fréq.

rapide. n.m.

Petit autocar utilisé pour le transport d'une vingtaine de voyageurs.
Usuel. "Q.uand je. l;1U.6 aN/.ivé à. .t' autogall.e.+, .te. Jlapide. Ua.i..t paIr.Ü."
(convers. Ouaga.).
~ : goélette+.

rare (être -). loc. vert.
Etre rarement présent. Usuel. "Il me l.emble qu'il ut JuVl.e au l.eJI.-
vi~e+ ." (convers. Ouaga.). "Pendant lu !Lé~oUu, lu vil.ta.geoi.4
l.ont.tlr.è6 JuVI.U au viliage." (copie concours).
Anton. : être fréquent+.

Rassam-naba [RRS anllaba] , cf. naba+.

Origine: mooré. Titre porté par le ministre responsable de la jeu-
nesse, à la cour du Morho-naba+. Fréq., surtout contextes hist. ou
trad. "E.t VOU4. RM~am- nIlba-. où aVeZ-VOU4 a.c.he.t~ ee boubou+ d' Empe-
Jl.eu)[. ?" M. SA WADOGO, L'Oracle, s. d ." J e /LappoJLte .<.u leh pall.oleh
d'une 'b.iblio.thèque v.<.van.te', le R~~am-na.ba de Yanga." E. BOGORE,
Mémoire de stage, 1975.

rassurer (se -que), v. pron.

Origine: confusion entre "s'assurer" et "se rassurer".

1 -S'assurer que ...Fréq., sauf universitaires. "Je .téléphone pouJr.
me Jtahl.1.III.eII. que .fa /téunion e.6.t bi.en à 15 heLlllU." (convers. Ouaga.).
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2 -être rassuré que ..., loc. verb.
Etre certain de ..."J' é.tai.6 .tellement Jut6l>U/Lée que j' é.tai.6 Jr.eçue
que. je pen6ai.ô au cadeau pJr.omi-6." (copie 4ème).

rat de Gambie, cf. rat géant+.

rat géant, rat-toto, rat-voleur, n.m.

(Cricetomys gambianus). Muridé de grande taille qui vit près des
habitations.
Encycl. : Chassé pour sa chair appréciée. "Le. JUtt géan-t, a longue.
qiie~.f.anc.he. dénudée. CJl.e.u6e. de. long/> :teMi.~ où. il eac.he. />e.4 pII.O-
v-i-4.i.ol'/.4 e.:t />e.4 laILc..iI'/..6". G. ROURE, Animaux sauvages..., 1968.
~ : rat de Gambie (manuels), rat-toto+, rat-voleur+, tata (jula)

rat-palmiste, n.m.

(Xerus erythropus). Petit écureuil terrestre. Usuel. "Le JULt-pa.tm<:.6te
cJLeU6e dM teJlJlieJr.6." G. ROURE, Animaux sauvages..., 1968. "L'en6an.t
ne mange ~ .te pigeon veJLt+, ni. .te JULt=-palma:te." J .G. KOMPAORE,
Autorité et âme religieuse ...,1975.
~ : écureuil fouisseur (manuels).
Rem. : Selon DEKEYSER, l'appellation "rat-palmiste" est impropre
""p-üI.6qu 1 il. ~ 'aga d'un éeU!telLU e;t pal!. ~U!tcJLo1...t d'un éc.WI.eILU te)[.-
ltU:tIte. "

rat-tata, cf. rat géant+.

rat-voleur, n.m., cf. rat géant+.
ff La 6emme eneunte ne mange ni te !lfLt-voteLVI., ni t f angu.Uee, ni l.e.
mie.!. En nnngean.t te !lfLt-vol.e.WI., e.U.e JtendJta.{-t voteLVI. !;on e.n6a.nt. ff

J.G. KOMPAORE, Autorité et âme religieuse ...,1975.

ratel, n.m.

(Mellivora capensis). Mammifère à longs poils blancs et noirs, très
friand de miel. Spéc.
Encycl. : Il existerait une sorte de commensalisme entre le ratel
et l'oiseau appelé Indicateur+. Ce dernier, par ses cris, lui indi-
querai t la présence de nids d'abeilles sauvages. "Le. JU1tel. a. l' a.UWLe.
d'un b.e.a.iJl.e.au". G. ROURE, Animaux sauvages..., 1968.

~~ : blaireau (Europeens surtout).

rawa. cf. dawa+

rebouler, v.tr.

Rendre (un objet emprunté). Usuel, jeunes, fam., oral. "ExCU6e-moi,
je va-i.6 Jl.ebouleJL un ca.hieJL à. un c.o~. " ( convers. Ouaga.).
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recevoir la bouche. loc. verb.. cf. bouche.

O;~~i~e : calque des langues locales. Se soumettre. accepter l'auto-
rite de ...Peu fréq.. non-scolarisés. "Au village. ~.i. .tu. Jr.eç.0.i.6 la
bauehe. du che6+. ç.a va. pauli. .to-i.. Il (convers. Ouaga.).

~ : accepter la bouche+.
Anton. : nier la bouche+.

régler les comptes de quelqu'un, loc. verb.

Régler son compte à quelqu'un, s'en débarrasser par tous les moyens
même violents. Fréq., sans connot. fam. "A.6-;tJJ. que.tizuu bonh !'oili-
lègu POU/L /tégleJI. lu eomptu de l' hoJlJLible Pll.i..nee ? " M. SAWADOGO,

L'Oracle, s.d.

règles (être en -). loc. verb.
(Pour une femme) avoir ses règles. Usuel. "La. 6enrne. ne. doil pM plLé-
palLeJI.+ quand ell.e. ut en /tèglu. /1 (informateur Ouaga.).

regrets aux absents (mille -), loc.

Expression figurant au bas d'un avis de soirée dansante, théâtrale
ou de toute autre festivité. Elle signifie que tous ceux qui ne se
rendront pas à la festivité en question le regretteront beaucoup.
Assez fréq.

regretté(e) , n.m. ou f., adj.

1 -Défunt(ë). Fréq. "CeIt.tI:Lim é.tIIangeJL6+ c.ollrllenc.ent à demandell.
l' autowa.t<.on de /te.toulLne/l dan6 leuIL v-illage, .tanfu que d' tULtlLu
/tu.teJLOnt enc.o/te [.] dan6 le.U/L6 .ue~ de pa/l.e.nté avec. le /teg/te.tté."

S.Z. SANOU, Mémoire de stage, 1977.

2 -être regretté, loc. verb.
Etre décédé. Fréq., euphémisme. "j'habile jU6te en 6ac.e de M..."
-"Ah oui. ! c.e.i.ui. dont la. 6e.nme ut /teg/te.ttée !" (convers. Bobo.).

rejoindre, v.intr.
Aller pr~ndre possession d'un poste ou revenir l'occuper après une
absence. Usuel. "Ceux. qu.<. n' aulLont pah Jte.jo-i.nt une. ~ema.ine. apJtÙ
la 1I.e.ntlLée.. ~e/Lont c.oM-i.déJLé.-. c.omme. démi.6~-i.onna,iJl.e-6." (note admi-

nistrative).

religion africaine, cf. religion traditionnelle+.

religion traditionnelle, n.f.

Système de croyances et de pratiques (en rapport avec la reconnais-
sance d'un principe supérieur dont dépend la destinée de l'homme)
propres à une société africaine, par opposition au christianisme et

à l'Islam. Usuel, mélior., lettrés.
~ : animisme+. fétichisme+. religion africaine+.
Rem. : "animisme" et surtout "fétichisme" sont localement considérés
ëOmme des termes inadéquats et péjorativement connotés.
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remorquer. v.tr. dir.

Transporter sur le siège arrière. ou le porte-bagages (d'une bicy-
clette. d'une moto...). Usuel. "Le6 ~ ~ e. plr.é.6 entent eolmle. de6
étIu:Ing~+, Jr.e.nIOluluant te6 6iUe.6 deJL1Li.èJr.e. tenJL6 vêto~." A. S. COULI-
BALY. Les dieux délinquants. 1976.

"Tu a.6 vu l' hewr.e ? Il 6aut
rengainer. v.intr.

Rentrer chez soi. Fréq.. jeunes, taro,
lI.enga.<.neJL !" (convers. Ouaga.).

rentrer. v.intr.

1 -(En parlant d'Européens) aller en vacances dans leur pays d'ori-
gine. Usuel. fam. "Q.uand u.t-ee que. tu. Jte.rl.tll.e6 7" -"Oh ! te. 12
ju.iUu, ma-i.6 je ne pltend6 qu'un moi.6 de vac.aneu." (convers. Ouaga.).
"Ca 6a-U dnq aJ1h que le PèI!.e+ [.] n' u.t pa.6 Jte.rl.tll.é." (convers.

Ouaga.).
~ : rentrer définitivement+.

2 -rentrer définitivement. loc. verb.
(En parlant d'Européens) réintégrer le pays d'origine. Usuel. fam.
"Il Jtel'LtJl.e dé~vement, ma,i.6 il Jtev.i.endJl.a. en m<.4~i..on." (convers.
Ouaga. ). "NOU6 aVOn4 aeeompagné lu [.] à. l' av.ia.t.[on+ : ili Jten-
.tJten.t déQ.i.nUivement." (convers. Bobo.).

report, n.m.
Reportage. As se z fréq. " L e.6 j aWlna.f.-i.&.te.6 étitien.t f.à. pauli. 6a.iJLe le

lI.epoJr..t de l' événemen.t." (convers. Fada.).

reposer. v.intr.
Se reposer. Fréq. "POull. PâquM, lM e116an.t6 aU/l.ol'lt douze jouJL6 paulI.
lr.epo~eJI.." (convers. Ouaga.). "Ne le déJlai1gez pM ~'illr.epo~e."
(convers. Ouaga.).

reprocher
1 -v.tr. (avec seulement un compl. de personne) : adresser des re-
proches à quelqu'un, le blâmer. Fréq. "Mon pè/te. m'a: b.<.e.n Ir.e.plr.oc.hé."
(convers. Koudougou).

2 -reprocher de, v.tr. ind., reprocher que
Reprocher quelque chose à quelqu'un. Fréq. "Le. ma,U/[.e. i.ui a: Jr.e.plr.oc.hé
de. 4a: Pall.U4e. e.t de. 4a: 40W.6e.." (copie 4ème). "Je. te.lr.e.pIr.Oc.he. que.
.tu ne. veux. j~ éc.outeJr. lu c.On4e-U6." (convers. Ouaga.).

"CM c.a.na/IM+ ~eJl.ve.l"-t à. lL~eJl.VeJI. l'eau."

réserver, v.tr. dir.

Mettre en réserve. rréq.
(convers. Koudougou).

respecter la bouche de quelqu'un, cf. bouche+
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ressortissants. n.m.pl.
Membres d'une conununauté donnée (ethnie. village ...). Usuel. "ToU6
tu lr.u~oJlfu~an.t6 de. [.] ~ont plLi.ê6 d'~~.i.6.teJI. à. une. i.mpoJr.tan.te.
lr.éWLion qu.i. ~e. ile.ndIla.". (radio: Avis et Conununiqués, 16.03.1978).

rester, v.intr.

Habiter. Usuel. "U a déménagé. il. lI.e6:te ma.<.nteYlant ~ une villa."
(convers. Ouaga.). "Il lI.e6:te avec. ~on oncle. à Fada.. Conlne ça. il.
peu:t 6ILéquentel!.+." (: il habite chez). (convers. Ouaga.).

retarder, v.tr.
Nuire au progrès et au développement d'un pays. Usuel, péj. "No~
ennem.i.6 ~~c,i-tent du :tJLouble.6 pOull. no~ 1I.e..taItde.JI.." (convers. Ouaga.)
"Le.6 6onc.lionna.i1l.e..& call.enth+ qui no~ 1I.e..taItdent". (copie concours).

retirer, v.tr.
1 -Mettre à l'abri, confier à quelqu'un un objet pour qu'il soit en
sûreté. Fréq., faro. "Van6la dé6e.~e., [.] ili (: lM douanébi+) doi-
vent ~ toU6 lM moye.n6 ~~~ l'objet volé ~he.z le. ~opain po~
que., 4i le. p4op~~e. le. 6oui.l.lait, l'objet volé ne. 40it pa4 ~e.-

.tJwuvé." (délinquant, cité dans J. HOCHET, Inadaptation sociale ...,
1967).
2 -Aller chercher (chez un commerçant, un artisan). Usuel. "Le.
.tailleull. m'a. di.t que. je. POUVa.<.4 ~e.t,iJI.eJI. mon boubou+ deml:Lin IIKtt<.n."
(convers. Ouaga.).

retourner, v.intr.

Origine: calque des langues locales.

1 -(En parlant d'un enfant, d'un nouveau-né) : mourir, retourner
près des ancêtres.
~ncy;~. : En milieu traditionnel, un nouveau-né est considé comme
la reincarnation d'un ancêtre défunt. Assez fréq. "Il e6.t Ji.ec.ollrMndé
a .la. maman qu'il ne 6aut j~ RAlA/;eII. ple.uJl.eII. l' en6ant de. CJr.a.in,te
qu'il ne décide de Ji.UOulr.nell. a c.aLLl;e du mauva.(.!; .t/La.Uementl;."
T.A. NANA, Mémoire de stage, 1975.

2 -se retourner, v. pron.
S'en retourner, revenir sur ses pas. Usuel, sauf universitaires.
"Je ne veux. plUh me Ji.etoulr.neA la-bal;." (copie 6ème). "Conmle il
ava-U oub.eté l' alLgent, il /;' u.t Ji.uoulr.né." (copie Sème).

retraiter, v.tr.

Mettre à la retraite. Usuel. "COlrrllent 6a.<J1.e. POU)!. poU-6hcell.+ me.6 Uude.6
quand on va. JLe.tJIa.i.teJ!. mon pèJte. ? Il ne. poulVu1 pf1J.ô me. hcuppo/l.teJl.+".
(lettre privée).

réveiller, v.tr.
(En parlant d'un moteur) : mettre en marche, faire démarrer. Assez
fréq. "Je ~uû en /f.e.taIr.d paIlc.e que je n'a.<. pah pu. /f.êve.ill.eJL mon
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mo.tewr.+. AloJ1.6 je ~u.i.6 venu à. pied." (convers. Ouaga.)
~ : allwner+.

richard, n.m.
Personne fortunée. Usuel, sans connot. péj., souvent mélior. "Quand
je. !;e.ILa.<. JLi.c.haJLd, je. c.on/;.t/tu{)ta,i. une. ma,i!;on en dU/L.,. au v.iila.ge.."
(copie Sème).
~ : dakangré+.

robe-boubou, cf. boubou+ (3).

robe-pagne, cf. pagne+.

rôg-biga, n.m. ou f.

O;i~in; : mooré. Jeune garçon ou jeune fille (plus rarement) nourri
et loge dans une famille, moyennant une participation aux travaux
domestiques. Capitale, centre. "C' ut au lI.ôg-b.i.ga. que lI.e.v.i.endIr.a. la.
:tâ.ehe. de. lI.épaILeIL la. Ca.6e.+ de. c.e.tte. mèll.e. adoptive.." P. V. ZIDOUEMBA,
Mémoire de stage, 1976.
~ : enfant de case+.

rollé. cf. dollé+

rônier, n.m.

Origi~~ : du wolof. (Borassus aethiopicum). Palmier savanicole qui
conna~t de multiples utilisations locales (bois de charpente, con-
fection de nattes+ et seccos+, potasse+, vin de palme+, pharmaco-
pée ...). Usuel. "Ve .tou-te.6 le.6 Jr.eplt~enta.t.i.o~ de ia 6ami.Ue de.6
Pa!.mi.eJth le Jr.ônieJI. e.6.t le plU6 impoJr.tan.t, .tant pair. ia plac.e qu 1 il

üen.t da.nh i' éc.onomie dome.6üque que pair. i' étendue du peupiemen.t."
C.E.SUP/C.V.R.S., Quelques arbres utiles ...,1971. "To;', pauvJr.e.
glLio.t+, OÙ ê..ta.i.6-~?-VaJ!.6 .ta. c.a.6e+ à. gémUt et à. .tJr.embleJI. c.omme
une 6eu.i.ue de Jr.ÔnieJI. pendant i' haJ[ma.tta.n+." s. OUATTARA, Les gre-
niers sont pleins, 1974.

rouge. cf. oeil+ rouge

rouler. v.tr. dir.

(En parlant d'un véhicule muni de roues) : pousser. Assez fréq.
"J'a.[ été obligé de /toute/!. le vélo jlûqu'au villllge." (copie 4ème).

roussette, n.f.

(Megachiroptère). Toute chauve-souris frugivore de grande taille
plus particulièrement la Roussette paillée (Eidolon helvum) dont
la tête ressemble à celle d'un petit renard, très commune. Usuel
"Le gJU1nd ben.téniVt+ hanté de JtOU6t.efte-6". M. SAWADOGO, L'Oracle

s.d.
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roustonnier, n.m.
(Calotropis procera). Arbuste dont les fruits souvent jumelés sont
contenus dans une poche ballonnée, d'où son nom. Spéc.
~ : arbre à soie+, pomme de sodome.

route. cf. accorder+ la route. demander+ la route. donner+ la route

ruiner, v.tr.
(En contexte scolaire) : faire baisser la moyenne, être cause
d'échec à un examen. Usuel. "Ce ~ont W math.6 Qu.{. m'ont JWiné."

(convers. Ouaga.).




