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Les abréviations sont les m6mes, sauf pour ce qui SUÎt : 

o mot nouveau par rapport au Dict. 
add information à ajouter à un mot déjà present dans Ie Dict. 
corr correction dans la forme ou de la signification d'un mot dans te 

Dict. 
on onomathopée est remplacée par: id. == idéophone 

Nous reprenons ic~ quelques abréviations en usage dans Ie Sup'" 
ment: 
b. bonto : quelqu'un 
rév. réverm 
app. forme applicative du verbe 
tr. transitif 
ext. extension du sens 
adv. adverbe 
fig. sens fJgUré 
syn. synonyme 
j. joi : quelque chose 
D. dialecte 
expr.: expression 
pt. :. plurale tantum 
st. statif 
v. : verbe 

, ,. 
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COMPLEMENT AU "DICTIONNAIRE 
L:>M:>NG:> - FRANÇAIS.. 

La publicatlon du Dictionnaire L:>m5ng:>~Français (Diet) 
(Musée Royal de Tervuren. Sciences de I'Homme. Linguisti~ 
que, Volume XVI. tome 1 et 2, Tervuren 1957) n'a pas'mil 
fin aux découvertes lexica les, Leur quantité est maintenant 
telle qu'il me paratt justiflé de les meUre ä la disposition du 
public intéressé, 

Après la publication du gros ouvrage CÎté on pourrait 
elUmer suffisante la conn'lissance du trésor lexica I dela langue. 
m5ng:>. D'un point de vue ce jugement est valable. Mais il 
me semble également que la connafssance complète. et lurtout 
la publication de la totalité des faits connaissableI, est utile, 
tant au poillt de vue des matériaux que pour les recherches 
dlae:hroniquel et I'étude comparative, done: pour l'hlstoire des 
languel bantoues etdes peuples qui les parlent. Car ces derniè
res branches de la linguistique peuvent trouver des donDies 
importantes dans ce qui n'est qu'un peUt détail dans Ie lexique. 

Pour des raisons d'ordre technique noul avons do nous 
écacter en queJques points de la méthode suivie dans Ie Diet, 

(l) Dans Ie Diet. Ie mot principal se trouve en retrelt 
par rapport à la marge gauche là ou les mots dérivés s'ali
gnent sur cette marge et se sulvent même s'ils commencent 
avec une autre lettre. DGIDS Ie Complément tous les mots lOBt 

alignés ä la marge gauche. Ainsi dans quelques cas on pourrait 
avolr l'impression que l'ordre alphabétique n'a pas été sufvi. 
Il s'agit alors d'une déduction du mot principal précédent. 

(2) Nous n'avons pu introduire des caractères différents 
pour Ie mot principal et ses déductlons, Mals Ie cas De Ie 
présente que r..,rement dans ce Complément. 

Pour Ie reste la même méthode a été suivie que dans Ie 
Diet, 

\ 
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'e (add.). Cet te exclamatüm st em:ploie pour ex:pri
mer la surprise agréable ou désagréable : 
'e. t6Ung~k! te w'a ba6i b~um~. sek! öob'tinga 
linf nous pensions que tu savais tout, et 
pourtant tu ignores celle-ci: áe, b6n'Ök'm öa 
ns6m.! at'ting1 jwánd ah! monfils afné es"t fait 
prisonnier. 

áfa (add.) 'fa w~tnbe nganJi en effet, c'est afin 
que tu acceptes Ie don; s'emploie aussi suivi 
de te, maia alors il y a équivoque avec Ie 
sens de : ce n t est :pas que •••• 

o af(, 3 a'emploie trèa rarement et preaque toujoura 
---au :pluriel et répété : t6ma nd'ol!ko byat& " 

byaf~ les aDiments se trouvant sur lfétagère 
(en abondance). 
Dér. -~. 

-afema (add.) :Mobutu ~olafema Mobutu fait un dia. 
----cours public; "" 

- lókole battre Ie tam-tam (cf. ei-après, avec 
:!ld! plus usit é; ) 
- nda mbonda, lokol~ battre Ie tam-tam (offi
ciellelllent); .;. nd&mpifo occuper" un, rang éle
vé, avoir de l'autorité; .;. nd'onkanga fa~re les 
"cérémonies de la divination, exercer la fonc
tion de magicien; - II njl,mbli chanter; 
la jambo entamerle refrain; N.B. ces locutions 
avec ou sans préposition ex:priment tóujours 
une action solennelle ou appartiennent au dis
cours poétique; 

-afemela - b. avoir Ie dessus sur qn', Ie dominer, 
----~äns_unë bataille, mais aussi au fig.; plus 

fort que -konjwa; 

-atola babw6 couper les cheveux, avec des ciseaux 
----öu à la machine, mais pas raser; 

-afla lokol~ Syn. - afemels; - lokOmb! jouer du 
-- -:pluriarc; - j6i ajouter qc; - bokonda ensorce-

Ier la for3t, rendre la chasse infructueuse 
(Syn. -fenya); - b. lotaka souffleter qn; 
- likata id. mais plus poli; - (b.) likata 
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nd'~td poser la ui.n sur ia 't3te de qn pour 
1:e bénir (une action protane se rend par -tla 

utt"). 

Dér. ajouter : at'. 


2!l~:!l! (corr.) un accesa~ire; lesexeinplesdonlléa
expriment 'un sell8'trea large quiest rendu 
propre~ent par baafya. 

'i 2 	interj. expriunt lesenti~ellt de douleur aigue 
p.ex. d'une pigilre d ·ill8ecte. 

(add.) la ~eiileure traduction se~ble bien 
3tre : tlatter; - b. la nganji (t;Latter qll 
avec des cadeaux) s'esploie aai.ntenallt pour 
la corruption. 

-'kwana est plus tort que 'kola, il faut un ettort 
-----p!us grand. 

o 	 alolo id. avaler cO'llUlle python une antilope, un 
---äällglier, progressive.ent aais totalesent•. 

-na 	2 (add.) - i.16la, lOllkeng§ S9uttlèr'tortdau 
---- une corne, un iutrument de ~U8iquè;cfeát 

l'ettort violellt qui est exprisé (cf.sell8 pri 
uire); 

-'.wa augm. int. - ltitfng6yf 3tre gontlé dtorgueil; 
-~---	 . 

!!§"2 	id. bOkOso - - la jasbe toute gOlltlée. 

-'aba (add.) - b. la bokako w'8b'.S8udi.re qn avec 
-----Ulle salédiction (ct.bokako); N.B. la malédic

tion peut se taire aussi par la sère; elle ne 
se tait pas entre étrangera, alors on e~ploie 
-tasb(w)e-la.: 

-la'~ba se ~audire soi-s3~e; se fáit dans ltexcès 
- ---aë,ulheur corporel ou psychique. Elle se tait 

par ltinvocation de Dieu t 
Njakosba e : ~16 e : ou encore plus expres
sésent : Njakosba ylk! : Njako~ba 6llkol' : 
Nk616 Ale: 

http:w'8b'.S8udi.re
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-amba 1 (add.) lotsw'Samb5ka b. il est allé àla 
----rencontre deqn pour I'acëueillir; s'emploie 

toujours d~ns la forme à dés1nence haute; pour 
ce sena on n ' emploie pas -k~mana ou tomanaq)ii 
se disent pour des rencontres non intentionnel
les. 

-amba 2 (add.) - b. losáko répondre à la saluta
----~ion solennelle de qn; - b isang6 répondre au 

salut de qn; tpimb' isa~6 tkI je nèréponds 
pas à ton salut (retus}~fimb' 10s5»o: il ne 
~épond pas au salut (involontairement 011 vou!u); 
- b. e6to dire merci à qn; 

-ambela b. 10s5lto répondre àla salutation solen
--~ië!le de qn en faisant allusion à lui, pas sim~ 

plement lui donner une réponse respectueuse. 

-amba 3 app. -aabela : etuaba prendre part àun 
----öoabat; --6:-ë~ümba seconder qn dans Ie co~at; 

- b. l'etumba'idem, ou se battre en place ou 
au compte de qn. 

Imb6 (add.) primordialement : état de ce qui se 
----trouve par terre don~ cequ'on peut.ramasser; 

na" nyama bylabl b:rl!Û?' poj..ssons èt b' vianda 
jonchaJlt Ie sol en plusieurs t'as; :nya. 'Iy' -.;.
une b&te qU'on trouve par ter~e; ntablkandlk' 
boeing&lltsi b~l'--- on a :n'a~r3te point une 
bicyclette couchée par terre (sana cycliste}; 
mp6ti 5y'--- une blessure faite à une b3te qui 
n'est pas- en état de fuir, quin'est pas en 
aouvement, qui niest pas prise dans Ie filet; 
d'~ : nlt6mb6-,5y ---, 6Id1.nja nk&.b& ndi nyam' 
Iy'--- tu te glorifies en criant ton nom de 
gloire pour avoir tiré une b&te gisant déji. 
par terre (cf -k~da 2 et Bk6mb6l). 

-~ela N.B. si l'objet est un verbe, celui-ci àe
----art tóujours au négati! : ijimbela ipa6kcndà 

je jure de ne pas partir; logiquement ce verbe 
devrait se trouver sous -imba. 

:~!~!.! rév. app. :!~2~! b. belito ne signifie pas
slmplement lever, ramasser une charge pour qa, 



mais aussi la porter à sa place; 

-~mbola rév. tra - lik'o enfiler un chemin de tra
-----v:ërse; - 1IIh6ka (néologiàrilè·à·partirdu français 

prendreun chemin; - nkolo t~ke:nd& ramasse les 
jambes que nous partions - mettons nous en 
marche. 

-amwa2 {corr.} ext~ c'est moins une question dfir
----ritation que-ëtf'un èertäin sëntiment de crainte, 

parce que les relàtionS' nêso-rit. pàs ce qU'el
lesdevráient être. et qu'on redoute la rencon
tre. 

o ~!!!~~!2 adv. maintenant D. (Bombwanja). 

o an'nd6ko adv. maintenant D. (EHPta). 

-&na aPia -~~~~~ b.j. menacer qn de qc. au nom de 

q.a. 

~~~~ est proprement un être jeune manquant d'expé
rience. 

-~~~! 1 app. -~~eJ!!_~. trahir qn {son secret, .son 
refuge, etc. 

-~!~ira ia~._lil~mbo! ~&d.prépare·tout pour.une 
Sata~lle, lacu~s~ne, la tabIe. 
(-Sngi fig.){add.) ets:!k~ &f~ngi la nk~ngi 
un orphelin ne méritte pas la maladie, il ne 
devrait pas être malade (car qui Ie soignerait?) 

-~!~! 2 .. :lik~~ j&ng'c~ik:wa j' ai fa~lli me fouler 
Ie pied (la tonalite varie D. ! a l'Ouest, ! 
Bombwanja, ! environs de Bokote). 

-angaana (add. et remarques) ce verbe doit se tradui
----r;-très différemment selon Ie contexte : bit60 

bylng"n;ri nd' sand'ti:klilesliabits sont tasfSés 
Iégèrement aans la iIlalle-erie sont pas pressés); 
barlo baolangaana les herbes ~nt été entasàées 
13chement; sans former des tas compacts; lokutu 
jwapg"nyi Ie patrimoine est er. sûreté; t6ma 
tswapgl'nYi nd' lom611a les. aliments sont en 
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sdreté dans l'armoire; a ang66nyi l!ilombe 
S· occupe la maison injustement, sa possession 
niest pas solide juridiquement, cf. les pre
mers exemp:les qui expriment Ie sens fondamen';' 
tal; voyez aussi Ie verbe paral~èle -angangala 
I + 2. 

~~2!~ la tsl I'ardeur-du feu; !~§. bokiá~ w'--
une vie sans paix, tracassee; -6kab.-';' 
rendre la vie difficile à qn par Ie mauvais 
caractère (comme -6ka b. nkakA). 

-~~§!~ signifie aussi répondre:: négativement, "non, 
ce niest pas ainsi;" 

!~§2~l!!2_~.~. faire de aorte que qn n~e, abjure, 
cesse de faire Ie mal, etc. 

0-6ngangala Syn. -16ngangala, mais plus fort, tout 
---ëät-préparé dans les' points' de sorte qu 'on 

peut 3tre assuré du succès: .;. l'etumba avoir 
parfaitement préparéla bataille. 

-2~§!!~!! désigne l'invasion en grande quantité et 
sur un grand espace; -ongome1a, au contraire, 
en colonne et comme d~un jet. 

-6~a est un Syn.D. pour -Umwa : =.J!.. Si e:mpor
-- -{er contre qn. ---- 

-~~~~!! s'emploie surtout pour des animaux vivant 
en troupeaux: boucs, éléphants,buffles; 
beaucoup moins pour les humains. 

o -Anjwa surgir, sortir. Se dit uniquement pour 
--êiërger brusquement de l'eau comme un poisson 

ou Uil. hippopotame, ainsi que pour Ie soleil 
et la lune qui se lèvent : wfli w6njwa, j6fa 
j~l'njwa, nkui6 lolanjwa. . 

Jnko 	(add. à N.B.) cependant, 'Pour Ie temps, ~ 
y~6ko exprime un temps tout proche, donc: 
immédiatement; autres détails : rioy6 !k'-- 
il viendra sdrement, mais Ie jour estinconnu; 
a6y§ ik'--- i1 viendra bient6t, p. ex. dans 
n'importe quelle h~ure. ./ 



6 

-asa 	(add.) --- b.l' iw' lIé t tre. qn .en danger dlt 
mort, attenter à Bà vie (d'une manière généra
Ie, perso3nellement ou par personne inter
posée) ; 

-~~~e! se poursuivre l'un l'autre; 

-asela --- b. ltiwa chercher à tuer qn, personnel- . 
----!ement et effectivement. 

o 4s&s" id. (bouche) grandeouverte; &f6sa bomwa 
---=== 	il.hurle la bouche largement ouverte;-- 

6kumwa ~._-- il court la bouche grandement 
ouverte. 
Der. -&sa, -&sela, wisSs'. 

-na 	augm. -4tola ext. (fin) elong:L lk6& yatol'll' 
iso quë-äon-visage prenne pour nous une expnes
sion aimable (ouverte). 
-ata (addition) lokfimo jwä njäata unè renom
mée exagérée; exp. 
- bekalo multipIIer les faux-fuyants. 

-&wa 	 (cf. -&a) se dit aussi du cri de ltaigle 
mp6p.go. 

-ba. 	1 (add.) -b&ka los~te --- clouer un clou fixe
----ment; b6ka be&ko b~tim& --- observer toutes les 

lois·parfaitement; 'anda t6ma t6um& -- -- -
il énumère toutes les choses l'une après ltau
tre avec précision; nd midi --- à midi preci.s; 
pour des événements Ie sens peut être ausai : 
imprévu et avec violence : osuny! la lint, 
lin~ --- tu es occupé à une chose et une au
tre surgit brusquement; N.B. --- indique· 
l'état, la qualité, bakaa est plus actif, plus 
verbal; 
!~.--p6le se dit dtune arme grande, telle 
un~ ~~nce; . 
~If.: indique une blessure pl.us légère, p. ex. 
--dtune flèche ordinaire. 

-b&a 4 (précision) avec complément direct, sans 
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préposition redoute~. 


-baafya s'emploie surtout pour l'hypocrisie; 

"superficie1!' est exprimé plutot par 

byafy3fya. 


o baalabaala id. -jw~ --. vomir abondamment en 
---coulant 	(en flots : pUk6puk6); pas entendu 


dans d'autres con-textes. 


-~~~~~J! id. njw' 5a b~nj&benja serpent aux mou
vements tortueux. 

o -babomba ~tre faussement modeste; Syn. D~ 
--o5iD.oaomba. 

b~mb&bomba id. 
-----D·~r:-?-b6mba. 

bae id. (add.) -usa --- jeter (un objetlourd); 
=m3ngola ibinja-=== verser la cruchè(dans la 
bouchè) avëc violence; bonj~mba p6s6ng6o,ko 
nd'3ns~ --- Ie rale manqua la prise et tomba 
lourdement par terre; aoyatokomola la njtl& =elle s'affaira à l'écopement de l'eau tom
bant abondamment et lourdement (plusieurs fois 
à cause de la répétition de l'id.). 

o 	 ~!!~!~ pt. superficiel, ne va pas au fond de la 
chose : ba6i ba --- des parolessuperficièl 
les ; baSOI! bi --- des conversàtiohs super
ficielles. Cf. baafo et byafyafYa, 
D'éII'. - afems. 

o bafan!ng6 4 pt. changeant, versatile : banto ba 
---:::-nes 	personnes versatiles, surtout dans les 

paroles, affirmations, etc. 
Dér. -faningola. 

baf~fo: (précision) l'idée de base est : ce qu'on ne 
-----voit plus, ce qui échappe à la vue : ex. 

l'horizon qui s'éloigne toujouTS quoiqu1 on 
pe.nee en approcher : 106la ---i j~fà --- Ie 
soleil"s'éloigne toujours de la vue; p~po ~Qki
ta ad' --- l'avion est si loin 'qu'il échap
pe à la vue, nj8tsw' mp~ny! nd' --- je vais 
là-bas·très loin à l'horizon. 
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bafomá point de renco ntre, aVEtc; ou sans rènde.z....vous; 
-----se dit beaucoup d'amoureax; Syn. bak~mano. 

baf6mböto16 (add.) ndombti --- au marché il n'ya 
-----rrën-~ trouver. 

o bafos6 4 pt. la troisième part dtun butin de 
---öfiässe, 	donnée à celui qui arrive le troisiè

me sur le lieu de la prise, donc après 
l'&t~oli. 

O~~J~ 4 pt. tout ce qui s'oppose aax endroits habi
tés, donc : for3t, marécage, jachères vieilles 
les,.là oû se trouvent mànes, fantomes et 
tout ce qu'on doit redouter en dehors du mon
de humain vivant; cf.j!. 

-btika 1 (add.) tr.--- efos6 fixer une écorce à 
----l'entrée d'une tanière qu'ona enfumée (cf. 

-fefa); - tsa ndti nganda mettre le feu au 
campement de p'che; (sans complément) botsik6. 
boos!la,baotswI6tika les tortures sonttermi
nées, on va (l')attacher (au poteau d'exécu
tion, sous-entendu nd'ikwe!). 
int. 1 bot~ma b6.f6áke le coeur demeure impa
Hënt; 

-bSkela : --- b. l'etutG clouer qn. à la parói 
----!p.ex. en lançant une flèche, une lance); 

-bákema : lol~m loo!kema nd'ölàlangu la langue 
----aëmeure attachée au palais p.ex. de grandé 

soif, aussi fig. d'un muet; cf. st. -bákt; 

-bákola rev. tra --- lifeta changer de résidence, 
----d~ménager;·--- bo1616 déplacer le village 

(N.B. ceci se fait sur l'ordre du patriarche 
qui a le pouvoir de bénir; à cette occasion 
son fils atné doit 3tre offert en sacrifice 
de succès (áleke mbeka). A son défaut, lui 
m3me est la victime; d'aucunefaçon une épou
ae:Lea gene diaaient euphémiquement : 6tokaá 
na6a "8 bo~k~ - donne-noUl:~ un coq blanc ; 

-yatika .2 N~B. ce terme est techniquepour toute 

.. 
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médication fixée dans:' i' anus. 

blkáb&ká (précision) cet id.-7-1aisse place à lIun 
-----öü-l'autre espacement, à des intervalles; il 

est donc moins fort quew&yoW&yO et surtout 
fffel&: mais plus fort que soi. parfois • 

.. 	 -bakakala v.int. (augm. de -bakema) être suapen
--aü-ën-parlant d'un objet pesanti ext. être 

attaché fortement, surtout à une personne (cf. 
-f~tamela, -kulutana) ~p~~. ~tre lourd, diffi 
cile à soulever, surtout comme détermination 
au gérondif; m&d. h mbakák~l' une table gran
de et très lourde, difficilemerit portable; 
nyama ~a --- une bête excessivement pesante 
(tel l'éléphant); se dit aussi d'une personne 
grosse et lourde; 

-bakakali st. --- nd& wIso ungros objet, une lour
----ae-personne obstruent l'entréeèt difficile à 

écarter. 
Dér. -bakema. 

~~~~~~~ variante D. (Bombwanja) bakaka~ • 

.. ~~~~!~~~~~! 4 pt. astucieux, roublard; - banko ba 
Jweade cet homme astucieux, trpuvant toujours 
Ie mGyen de se tirer d'embarras, de tirer fine
ment son épingle du jeu, sans pour'autant user 
de malhonnêteté; donc pas mal cQmme ekal&ng&ná. 
Dér. -kalangana • 

.. 	 ~~~~~~~l! 4 pt. une me~te de chiens méchants • 

.. 	 bak'si 4 pt. grande jupe en fibres partée par les 
---Y~~ola, 8yn. bol~mbé. 

o 	 -b'katema v. 'intr. talonner, poursuivre de tout
--pres-ën courant. 

Dér•. -báka• 

.. 	 -bakema v. int. ~tre tout proche, ,accolé; --- la 
--~sl-~tre tout près du feu; ext. pendre, comme 

un paquet sous l'étagère sur-ie feu, comme une 
cloche; cet emploi est archaique, remplacé 
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actuellement par -tanem.;, ct. -bakta; ~ 
st. intsing,'iak:!'le paquet est pendu. 
Dér. -bakakala, -bakitilllWa ?, -bakola. 

° ~!~!!~~!! 4 pt. D. S1n. (Nord) de bak~tsi. 

baketsi D. aussi bakêletsi. 
-----ëë mot désigne pre1Dière'lllent le'bruit, ensuite' 

le tait et Ie résultat: y!mba Inlco --- cette 
• chose cause le grincement des'deritq; nYama 
etsik:! 8'--- de la viande il rie restèque la 
poudre laissée par le rongement des insectes. 

° bakitSnl' pt.4 à c3té du sing. i}:;1.Uny' 1IlOins 
---üëüël; Le sens foncier est : trop tard, manquer 

la mesure; ct. bakweya qui désigne n'importe 
quelle feute. 

ba~t6o (add.) iw~ yä mort subite, imprévue, 
-----I~ j6i m6ng6 jl e'était tout à fait inat

tendu. 

° bakits\. 4 pt. poisson pris en dèhors de la saisoll 
~--nä6ituelle; ns' yJ --- ita yt~lIa les poissons 

pris en dehors de la saison ne sont pas pour 
, l'enfant; S1n. by~lfla. 

°baWokota 4 pt. --- bi wes' un os très dur. 
~----n~r: -kokota. 

bak6l6mbl' (add.) -~~fela --- parler d'une taçon 
-----äi6!gUe (pour embarasser l'autre). 

° bak~tumba 4 pt. souffre-douleur; bAoma --- bJk!6 
---i!ä-rössent leur souffre-douleur; cf. yik!tûmba. 

: Dér.· -kfitumba. ' 

bakw&la (add.) -otswa nd'- se marien; -tsw' (lid') 
-----raem (avee ou sans préposition). 

-bakla v. tra caUSa de -bakema (cf. ib.); -mpulfi
---ëngluer un oiseau (l'idée primaire est l'aceo

lement); --imp6t6.monter un eselave pourdle 
traité de paix (cf. imp6t6, l'applieation part 
de l'engluement d'un oiseau, ineanable de se 
libérer). 
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-bila 3 (add.) 1661a 'Ul.!a6)b6mè ~a bosl: l'igOmbe
----elle a épouáéun mari Ngombe; ·N~B~ 'dians cette 

phrase Ie prêsent aurait Ie sens crd, obscène, 
d'union.sexuelle. 

-bila 4 --- b. ns6nyi cracher sur qn vi01emment 
-~--(.t6nYa signifie cracher simplement. c'est 

bien moins fort). 

-bala1 (add.) la forme factuelle à la 2e pers. 
----sing. sert à attirer l'attention, éventuelle

ment suivie du subjonctif négatif : oa1a (ka) 
6f616tala attention de ne paste blesser,
!2!!! attention (je vais jeter le fruit là-bas) 
!=E~ 6al'ans' 6a1'aliko i1 regarde en 'bas. il 
regarde en haut = ïl ne sait pas sur quel pied 
danser; 
-- (~) l'a!so regarder (qn) des yeux = ne pas 
intervenirpour défendre; ext. bont'~a1a ba6i 
b~nko celui que ces choses-rëgardent; b'l'6
mbal"mi. b~koala w! cela ne me regarde pas, 
cela te regarde toi (néologismes?); 

-~!!!;!e ~~~. à c~té du sens indiqué on entend àussi 
i sens de laisser la chose àautrui, parce 
qu10n s'en désintéresse ou pàrcl:1' qu'on ,croit· 
que l'intervention est vaine, c'est donc plus 
faible que-lendeja. \ 
o -bilakatanya v.tr. disperser à coups de 
b3tons, triques, etc.. . 
p. ex. une troupe de manffestants, des gamins 

se bataillant, etc. 

Dér. eb~1'k6t'nyA. 


o~!!~~! 4 pt. sp. danse de w~tsi. 

b'l!bali (add.) exprimé la lumière intermittente,-----nön continue, comme des éclairs. de clignote
ment d1une suto. 

balik6 4 pt. D. baliko, bajik6; expo (2) nk!m. nd~-
-----aes cris éclatèrent; bislka - - des applaudis

sements éclatent. 

o ~!!!~~!~~~l~ 4 pt. ressemblant fort à bak6t6mby6 : 
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paroles pour embrouille~ et embarasser 1 
OsO , --- ce sont là des discours (uniquement) 
pour embrou111er. 
Dér. -l!ngitana; 

ba16me expo -kwf --- nd'3nj§ émettre le sperme en 
-----dehors (du vagin). 

~~!~~~~ ~!~. safals une mare de sang (surnom d'un 
homme batailleur); -kaa b. --- ba litt. donner 
à qn le sang de • rendre qn responaable de 

o 	 balo61,06 4- pt.Sy-n. bil(Sl(S àélire; eXE.-tióla b. 
---'6ääöt6 ng§ --";litt. demander à (in une'conver

sation commeen délire ,. hypocritemEmt, d'une 
manière hostile. 

o 	 b'allika 4 pt. association commerciale, chaque per
---tiëipant 	avec aa part de capital, de travail, 

de marchandises, de profit; -asa --- chercher 
à constituer; -kela --- constituer; -kita -- 
devenir une association pareille. 
Dér. -llika. 

o 	 baltilelo.4 pt. b6mot'1Sa --- une femme, capricieuse; 
---wIJ~~a --- unre épouse capricieuse, surtout 


pour'la notirriture pendent la grossesse. 

Dér. - ltila. 


-	 bamana (add.) lifoku l!nko' etáfoamana l'aende 
----ëëtte jeune femme n'a pas encore eu de rapports 

eexuels; boamano boam&ná wl la ,Sná quelle 
sorte d'association te lie à S ? 

~~~~~~2 (add.) début : - ba jwende déb~t.de l'ado
lescence d'un garçon; bamang1efoku ~dem pour 
fille. 

o 	 bamba id. le suivant : ns6m! S --- F l'ainé est 
---S~ le suivant F; A alc'ns6m!, end~ A est 

l'a!né, lui est le suivant. 
Dér. ~bamba. 

- bamba 1 augm. -bambola : ilOmbe flika iambola !mö 
---ti maison brdlet elle communique le feu à une 

http:d�b~t.de
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autre; 6mbamb61~ (avec ~u sans tsa) 
donne-moi du feu (cigarette). 

-bamba 2 (add.) - likafo avoir part, se partager 
----ënsemble; --- lissng6 se partager l'héritage 

avoir un hêritage commun; --- b. bolOng~ se 
joindre à qn pour la marche (cf-bamena) -~- b. 
la lofOso joindre encore des paroles (palabres, 
querelles) à dl autres mauvais t·rai tements faits 
à qn; 

-bambi st. banto bák6ambi nd& likiló (les) person
----nes étaient unies par"l'alliance; bilomb~ 

b6koambi ko baoambwa nd' likambo les juges 
étaient unanimes mais i1$ se sont désunis 
(n'ont pas la mêmeopinion) dans (cette) pala
b-re; 

-~2~~~!! : --- likong6 tirer une lance du faisceau; 

-bambwa : bek~to bëoambwa les objets ont été sépa
----r~s, disjoints; b6me la w&lf baoambwa mari et 

épouse so~t désunis (par inimitié ou sépara
tion de fait); ext. em! mboambwa ~ndo moi je 
m'en vais d'ici;- 

-bamba 2 (add.) 'yaamba nd'~mp~mpf wa mbho· elle 
----se ramasse iür-Ië-bord du lito (pour éviter Ie 

contact avec Ie mari et les relations intimes). 
-Yaambola : aoyaambo1al'on!ngá' mp~ aoyasomba 
bem i'l se sépara de Son compagnon et se lais
sa lourdement tomber; 

-bambaa --- la S fort lié d'amitié avec S; boseka----wl --- une amitié solide; 1061a looyala -- 
Ie ciel s'est couvert de nuages (les nuages 

sont unies). 


o b6mb6bamba id. clignoter baIso --- (yeux), 
---nt~k5-:--	 (paupières). 


Dér. -b!bamba. 


o -bambatana v. int. batut~ --- les nuages se 
--löignënt compactement, sans intersticesj 
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bsts& Be réunir en eon

~~~~!~~~Y~ id. lik6 l~orala ~ --- le ciel est uni
men~ couvert de nuages. 
Dér. -bamba 2. 

-~!~~! ~~E. 'r'k! la sood' mbaanda il venait avec 
un petit 'nombre de soldats, on pouvait les 
compter sur les doigts (on peut ainai ajouter 
l'esai); ext. retenir une marchandise spécia
lement en-y-posant un autre objet; 

-l!!~~~ réc.emi l'end~ t6f6:yaand& moi et lui nous 
ne nous nommons pas: nous ne nous adressons 
pas la parole. 

o 	 ~!~~~n~! 4 pt. maisoa p:incipale d'un patriarche 
. polygame; il s 'y relache avec femmes et enfante, 

. 	 reçoit les visiteurB, etc. Plus ou moins 8yn. 
ing6mba. 

o 	 banden~e 4 pt. variante de bandenga, employée 
---aäns-les m!mes tribus. 

o 	 bandóndo 4 pt. membre de llassociation des sculp
---fëürs bonganga; cf. ibid. 

°bandondo 4 pt. (cf. lindondo) ratouage de gros 
----P?rnts surélevés en ligne verticale au centre 

du front (chez les Boangi aUBsi .sur le nez). 
Commence comme lontemba dont le volume augmente 
à force de renouvellement (-mumola). ' 

-~!~~! (add. Dér.) -bánganya. 

o 	 ~~~§!!á id. vider la nourriture ou" la boisson; 
aosrjaJny~ --- il a tout mangé ne laissant 

. rien; 30liteja tu6tu6 ko ek6tu --- elle versa 
vidant totalement la calebasse~ 

-~~~~~~~a!! (add.) !m! nt6lo IJ1b6ngándla il se trou
ve Ia poitrine bombée; aob'ngangala il est tout 
raide (d'avoir 10ngtelJ1ps repassé ,~s habits). 
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o -2!~§~~l! v.tr. ---b6na $vertir l'enfsat avec 
lIlenace, pouf qU'il s'abstienne, avec force 
pour qu'il craigne. 
Dér. -blinga. 

2!~§!!! 	bI likata Ie creux de la lIlain. 

-2!~§~!! (add.) --- ckfnjf faire éclater une pier
re, la lIlettre enp ~ièces 

o 	 2!~1~~~~ 4 pt. action de vendre en dessous du prix 
norlllal, lIlettre au rabat, pour attirer des 
clients, dUlllping. 

o 	 2!!i~~~!" 4 pt. danse ancienne, d'avant l'iyaya 
resselllblant un peu à la bOntomba. 

°2!!~!~!!E!!E~ pt. dit toujour~ ai~i ensemble 
une personne qui n'est Jama1s dans Ie be
soin, parce qu'elle estéconollle et prévo
yante. 
Dér.? + c~flllp~ écureuil. 

(add.) --- b'!sas6, ba sandáku Ie c~té exté
rieur d'une casserole, d'une caisse; -s&la 
--- débarasser des herbes Ie devant de la 
lJI8ison; - ---- b' ilolllbc les parois d' une lIlai
son; alé ndtanj' btllllsnia il est dans Ie 
village de Bamanya; -ts ndeja b. nd t ___ 
b'ibonga donner un pas de có"nduite à qn 
jusqu'en pleine ville (pas : hors de la 
vilIe) ; 
et6ko ~le nd'--- Ie puits qui se trouve 
dehors, c.à.d. pas loin du village, en dehors 
de la fçr3t. 

-2!~J! (add.) 6f6b6nja (j6i) il ne se fait pas de 
soucis pour ••• 

2!~!!i! (corr.) la finale est basse. 

bans~ (add.) -bala --- regarder Ie bas; -f~tola 
----- nettoyer Ie dessous (d'un objet). 

o 	 banyata 4 pt. f3te et/ou/cadeaux à un no~veau 
------voiain; Syn. bosçkola. Coutullle pratiquée 
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actuellement beaucaup e~ ~ille; -tsW!/~l!--
~ka A aller/venir à cette cérémonie chez A. 
Dér. -nyata (on exp1ique que c'est parce que 
c'est la première fais qu'il ~oule ce sol). 

bá6 1 (doublé) bási --- bruit de l'eau battant les 
pierres du rivage. 

o 	 ~!2 2 id. dispersion : bot6mba --- le rat en sor
tant vivement de sa tanière fait s'envoler les 
feuilles sèches; mp!mb6 ~a ntel& ~owab6mba 
nd'a610 --- l'ar~me des bananes leur frappa 
les narines. 
Dér. ebM. 

o 	 ba6 id. enduire : -bisa ilombe --~ peindre la mai
---son entièrement-.----

Dér. 	-baola. 

bao 4 (add.) lOmbe --- le varan se coucha sans mou
vement (pour dormir ou mart). 

° ba6fela 4 pt. Syn. ba6fa, j6f& : aubli; nj~ela
---!-::- c'eat un simple oubli. 

Dér. -6fela. 

°ba6melo .4 pt. ctsflS ~a --- endroi t en for~t Ie 
----röng du sentier, généralement avec des sièges 

primitifs en branchages, destinés au repos des 
voyageurs, des personnes rentrant des champs 
ou de la for~t. 
Dér. -6ma. 

o 	 baongo 4 pt. --- á ndamöá endroits piétinés par
---iës éléphants, cf. benylnyl. N.B. On explique 

que ces endroits sont com~e des ouvertures 
béantes dansune paroi, cf. bomongo, v. 
-bongwa a -mongwai on pense aussi à lilongo 
clairière. ext. --- ba t(ilipe~ites pluies au 
début de la-ääison sèche; --- b~ ngandá idem à 

lla 	petite saison sèche chaude (application 
spéciale). . 
Dér. -bongwa. 

~!~~~ (add.) on dit aussi -t~na --- ramasser ces 
appartenances. 



ba5ju s'applique aux objets et au travail, mais pas 
-----aux hommes (cf. 10fsu. y~6ko). 

ba5~ D. ba5b~. 
bas~add.) elongi ~a une figure avëriante, 
souriante (communiquant la joie); in{ng' ya 
camaraderie agréable, faisant plaisir. 

o 	 bas~io 4 pt. résistance (état, qualité).
---ijèr. -s~la. 

o 	 ~!~I~l! 4 pt. carottier, Syn. bof!mbo :olek1-~
tu es un carottier; end~ --- m6ng6 c'est un 
grand carottier; bonto ~a --- un carottier; 
-asa --- fairè Ie carottier. 
Dér. -dka 2. 

b'si 	expo --- b'~langi eau de bouteille, !!~. un 
fiöime inconstant tout comme l'eau conservée 
dans une bouteille ne tarde pas à devenir fade, 
contrairement à celle qui mise dans une cale
basse garde Ie goût piquant du contenant. 

basijl (add.) objet temporaire: ban' b'fok~mi 
-----ëeprovisoiren'est pas solide. 

~!~!~§o (edd.) imeja --- (suP7rf~ciellem~nt ou sans 
r~fléchir, ou sans conv1ct10n); -bango bl~m
p6njaea yMko b&ttt'esé cette attitude de la 
génération actuelle est nuisible au pays; ~~E' 
imeja --- b'ulu croire sans critique (ce que 
raconte la tortue). 

o 	 basiso 4~t.gestes menaçants; 'kots nk6. --- il 
---ölësse sans m6me avoir fait un geste menaçant, 

done par emportement passionné• 

. Dér. -sisa. 


bss6ng6ng'. (add.) M'6nt'~b6ngáti --- beMo bak1' 
-----5iöts{k'k5 personne n'a ignoré ces affirmations 

inaicères qu'il t'a faites. 

o 	 ~!!~!62 1 nom don~é par les Riverains de l'inté
r!eur aux trat1quants noirs peu avant la venue 
des Blancs. 
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bas6ka ~ pt. (sens premier) : 1ien au pou1s'ou au 
-----ëou d'un ma1ade possédé d'unesprit (bongOli) 

pour emp3cher la nuisance de ce1ui-ci (pàs 
contre les attaques de rapaces , cf. mpu!ti). 

-bita (add.) b6n'~a mb"t. un ènfant qu'ón possède 
----par schat, dOJl, capture; band'l' b6&toita 

bant'Ik!6 les Blancs nous traitent c01lll1e des . 
esc1aves; N.B. ne. s'emp10ie pas à l'impératif; 
on emp10ie en p1aee un verbe spécifique (pren
dre, emporter, etc.); 

- b'te1a ext. &f&mbAt'l' nd i fs6ki tu n'arrives pas 
---ä-mon-~pau1e (en grandeur); 

- ~!!el! !!!. bant'lua6b&'t'yA~ 3.nd'lis6ki 
l;ous arriv'aient seu1ement a son épaule (tou
jours s~ng:) • i1 les dépassait tous de la t~te. 

° 	bat&d ~ pt. euphémisme pour la maladie ndota 
---{ël. ib.). 

~!!!!l! D. batényi : 6nts!k'1' - 1aisse-moi l'inté
r1eur ou 1e milieu. 

° batoko ~ pt. bruit de gens en train de se battre; 
---Syn.' betoko1oko. 

Dér. -tOka 1 ? 

o 	 batsinda ~ pt. kaminy& ~nko ele ndé --- ce camioJl
--~!I-ttöit toujours 'tre mis en mouvement en Ie 

poussant. 

Dér. -ts!nda. 


°bats!to ~ pt. introductioJl, deun discours, d'.une
----ïeçon, 

o 	 bauku ~ pt. frais, en par1ant de poisson ou de 
---iiande; 	de bois ou d'autres objets on dit 

~ (cf.ib). 


ba61ela (add.) - bI til!. -b' ngsndA cette crue à 
-----!Tépoque des eaux bassee grandes ou eourtes; 

- nsé ya des poissons gros ou gras; baongo 
ba des poissol1s liOngo parei1s; on exp1i·
que que par ces crues les poiasons ont à meng!, 
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! 1sbondalJllJlent. 

°ba6mbo 4 pt. chasse aux écureuils; -tsv6- faire 
----ëëtte chasse. 

O~!~~J~ 4 pt. dépot ultilJle d'une préparation de ael, 
fade et sans grande valeur; cf. bOngell. 

bavêla (add.) b61J1oto ~nko ale --- cette felJllJle est la 
-----ëause (de cette ~uerre). 

O~!!~!!!! 4 pt. Syn. bav3la : elJlberf'6a IJIp6t6 ~a 
pigeon d'Europe (donc étrangervictilJle des 
suspicions, lJIédisances, etc. 
Dér. -vS. . 

O~!l~l! 4 pt. conjonctivite; -kona --- souffrir de 
cette lJIaladie'; 

-b&a 	 (add.) baiso b3k" bS6bb l'ongalJlbi lJI8 vue est 
devenue lJIauvaise de vieillesse (extension de 
l'elJlploi par l'influence du lingala?). 

b&bo 	 (add.) bil!.6 bS:aake --- ces chenilles vivent 
sur toutes sortes d'arbres. 

bU (aeld.) !!!!:. nk6 --- nk6 koolo absolulJlent dépour
vu de ressources, de lJIoyens; =!~:. échapper sans 
aucun accroc. 

° ~!! 3 id. :, ntSy6k! --- il n'est pas venu du tout. 

° beebee id. = l~ --- IJI8nger beaucoup dtalilJlents 
.... -röürds, gonflant l'estolJl8c, cOlJIlJle les bananes, 

Ie riz, les épinards à l'huile. 

° ~!!~!2 2 pt. D. pour baf~fo (BolJlbvanja). 

° bef'ndansolJlbo 2 pt. -kela --~ outrepasser son 
---aröit~-sön pouvoir, sauter la voie hiérarchique. 

Uér. -f'nda + nsolJlbo. 

-b&ka 2 (add.) annoncer; ns6s6 "ka j~fa le coq 
----annonce Ie soleil; --- b. saluer qn; 6IJ1b'k& 

salue-lJIoi; 
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-b~kela : ns6s6 á~kela banto j~fa Ie coq annonce aux 
----hommes Ie soleil, Ie jour; 

-- banto nyama (à la chasse) annoncer aux aU
tres qu'on v a vu ou'tué une bête; 

-b~kola nteke annoncer une fête prochaine (ou rappe
----Iër)'"'i'bOk6k6 b6~kola j~fa Ie coucou annonce Ie 

jour. 

o bek~lut~t~ 2 pt. b~la b.y. --- trainer qn, qc; 
---kllïiifä-b 	--- idem; plus usité que. Ie 8. 


bokdlut~tG (cf.ib.). 


-b~la 1 (add.) --- 10y60mo retenir la respiration
----(ext. mourir); 

-::-ilambe allonger la maison (8yn. -angola); 

expo - 106ka retirer Ie bras = refuser de donner, 

être avare; 

-yab~ela se trainer en rampant. 


b~la'2 (add.) -beleja epPe --- byang~l~ crier aux 
---änges (on pëiit-äüssi ajouter la préposition 

ele pour écarter l'équivoque); - lol'k' crier 
fort (s~ns complément indirect); - b. nk!mo 
crier au secours àqn (cf. -fila, -tiela); 
ext. éventer, proclamer : --- bonkonji (chef); 

-~g~j~!!! crier vers qn à la place, aunom de qn. 

o 	 ~!:!~!~~~~ 2 pt. personne qui a besoin de peu de 
sommeil, qui supporte bien la veilie; peu connu 
ou propre à l'art orale 

o _~~!~~~~~!! v. int. 8yn. D. -6longana, -lekans, 

be' (add.) loalo jwa bot~ma --- un regard effrayant. 

o _~~~~!!! v. tr. 8yn. D. -p~ma, -p~mola. 

- bendama (add.) --- ele b. se réfugier auprès de qn; 

-~=~~!!~~!~ app. --- b. se réfugier en fuyant qn. 

o b~nd~ngol~ 7 D. (Ike~emba) bonkankangu, kék~ngol~: 
---ärbrë-Sarcocephalus. 


Dér. ? + bongol~. 
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bengol! spéc.chant qui mil~ toutes sortes'de sujets, 
-----{Irë-ën longueur encitant les noms de tous les 

anciens défunts (dans les chants funéraires), 
au point de devenir fastidieux pour nombre 
d'auditeurs. 

bengonga (add.) a6y~ la b6ku --- il vient avec une 
-----iiaIre de livres; a6t6mbe bána --- ~l1e 'port'e 

deux enfants; ond~mb' ~6nda --- celui qui chan
te prie doublement. 

o -benjama v. int. se réfugier uniquement pour se 
--mëttre en sécurité, tandis que -bendama peut 

être aussi dans Ie but de mieux attaquer. 

-~~~J~!~ (add.) --- b. l'ol~ chasser qn de chez lui; 

-b~njwa int. ábenjwe nkánge qu'il soit éloigné du 
----malheur (sans préposition la pour éviter l'équi

voque de concomitance = avec). 

o benteke 2 pt. tête en bas; - sunama piquer la 
---~të. 

Dér. bonteke (si~ilitude avec son attitude de 
repos avec la ti te baissée); nsun~nteke. 

o bent~6 cf. bont06; de fait c'est un pt.; Ie sens 
---ë5t 	foncièrement : tentatives d'entrer dans les 

bonnes ~r§ces pour obtenir qc. 

bes~njola (add.) bole~o w'--- un travail b~clé, fait 
-----5a05 soin ou réflexion; -kota - couper ou écri 

re négligemment; --- by'êlemo des travaux faits 
négligemment, sans attention ou sans soin. 

o bes6kya 2 pt. danse ou chant en groupe assis, mix
---tëi-Syn. 	bes~kya ? 


Dér. -s6kama. 


-b~tama (add.) --- la b.coucher avec qn (expression 
--~-Impolie, péjorative, à remplacer par -sangana); 

-b~tola expo --- etumba mobiliser les gens pour la 
----guerrë-en battant Ie toit de leur maison avec 
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la 	cloche e16nj'; 

-~~!~a ~!E~ wali &~tsa b'~a la lune couche les en
lants = la lune se leve vers 7 h.; wali 
'~tsa baampaka la lune co uche les vieux, c. à.d. 
elle se lève vers 9-10 h. 
-ya~tola réfl. se réveiller soi-même. 

o b~t&m6o id. -b~tswa - se réveiller subitement, 
---iIïë 	(b&t6o est: simplement, calmement). 

Dér. -~. . 

betsits! (add.) bétama --- se coucher sans feu,
-----fi;-etsi,ta!. 

o betswambilé ~ pt. travail journalier, quotidien, 
---qü'ön-räit 	chaque jour; nkakota lKaN ale -- 

chez N couper est un travail de chaque jour. 
Dér. botsw6 + la + mbil'. 

o -beba v.tr. porter un objet lourd - y6ka,
---Sä6mb&, bolito porter une hotte, des cuivres, 

une charge. 
Dér. -beb8ta. 

o 	 _ bebela v. int. devenir décrépit, incapable 

-aTënëore travailler. 


ba~ id. (add.) 6 l'okolO --- exactement Ie soir, de 
--- fait le soir même ••• ; -lifa nd'ak6tu -- 

fermer hermétiquement dans la calebasse; 

béébff -komba ekukc --- fermer la porte hermétique
-----~ent; b5ku elif! --- le livre est fermé soli 

dement (avec une fermeture spéciale); 

beeb~ê : bal&k'. 6 nd& --- nd'afeka bak! S oy'k' 
-----yoilà, aU moment précis après l'arrivée de S. 

b8~id. (add.) nk'6Uf~1'k' l' --- personne ne souf
--- fla mot, silence absolu (les informateurs ex

pliquent qu'on pense à la voix d'une chèvre). 

bee (add.) bont'~a --- le tout dernier; bafeka bi 

-	 idem. 
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-bêka (add.) --- wes~ briser un os, ne se: dit que 
----pourune b$te abattue; sinon on emploie _b6n

(accident) ou -b6l- pour sucer la moëlle:---

... 
-~~!~!~! 2 : en parlant d'un poisson rampant, tel 

que lokaka, on pense au bruit du mouvement'sur 
les feuilles mortes dans la vase. 

-~~~!!!! 2 tr. :~~!!~a!!l! (add.) ---bakongá agiter 
un faisceau de !ances comme menace de combat; 
--- elef6 agit~r Ie grelot; --- b. dans un 
combat soulever l'adversaire et Ie flanquer par 
terre violemment. 

o b~ng~lé id. ciiquetis, bruit d'objets en fer; 
---n38!6ka - j'entends Ie bruit (de pièces de mon

naie tombant par terre); it6ko ndá mhá --
Ie bruit d'une cuiller sur la tabie; N.B. 
s'entend aussi bien avec tons bas, sans diffé
rence de sens connue. 
Dér. bengelebeng&le, -beng&sana, - bengana. 

°ben~esana v. int. bat6ko bábengesana ndá m's' des 
--- ëüIl!ers produisent un bruit métallique sur la 

table (en tombant, en se choquant, etc.); 
ext. --- pyaopyao s'agiter (en se renversant 
ëönstamment) de douleur sur Ie lit, ou par 
impatience, ou pour se libérerr'cf. babimba. 
Dér. -bengana. 

-bénja (add.) ne se dit que de petitesplantes 
----tlianes, arbrisseaux), pas pour les arbres. 

-~~!!J~!! ne se dit que d'objets petits et légers. 

- btta (add.) lotta bankondo elle battit des bananes. 

o ~E~~~~!~~~ 2 pt. Syn. batoko bruit de bataille. 

b{b!bibi (add.) dit de plusieurs personnes, bibibibi 
-----àiüne seule personne. 

Dér. -bibima. 
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° bii 3 id. s'empiffrer de nourriture, séuiet gou
---lument : solá --- (---) 

Dér. -bika. 

-bijwa (add.) causé uniquement par la colère, appli
----qué spécialement aux femmes; cf. -!jwa. 

-~f~~ (add.) oobika o06ta jwende dit-on (aussi) a~ 
mari après la naissance dtun garçon; - mpaka 
vivre vieux; 

-b!kya :- -nkánge (rare) ne pas réussir à guérir la 
----iiialadie; - b. ndá nkhge ou lJlieux --- b. oa 

nkáng~ guérir Ie mala~e; ~!~~ -- nyama rater 
une bete quton veut tirer ou attraper (pas 
simplement la laisser en vie, alors on dit 
-ts:Lka). 

°bikala 3 pt. Syn. pelouse, proprement: les gazons, 
----iës herbes; bya f6ng~fongu pelouse bien 

grasse .. 

°2:!:!::!:~~:!: id. crouler p. ex. un lit sous un poids. 

o~:!:!:~~~~ 3 pt. --- byambula, --- bys bowá eiel très 
couvert mais sans prévision de pluie, régulier 
au début de la saison sèche, surtout la grande 
(tul!); bom6ng6 --- 0 tul! e'est la tul! qui 
l'a spécialement. 

-Mla réfl. áyab:!.la la loáng'u il se retire rapide
----ment. 

bilébile (précision) se dit·pour plusieurs groupes 
-----gnda~táki celui qui les a appelés pour 

s'asseoir en groupes. 

° -b!lika v .. tr. - nk6nyi, bit60, benkándá lier en 
--ën-faisceau, paquets, liasses (bûches, habits, 

papiers) • 

° b!likibiliki id. tomber en grande quantitée.t 
---brüIt;-bëtámbá b~okwé --- des arbres tombent 

en groupe; idem tas de briques. 
Dér. -bilikitana. 

http:�yab:!.la
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o 2!!~~!~~ 3 pt. (add. et ~o.rr. cf. elolol, .singJ,llier 

nen .usité), ext. -sska'- rire jaune; -buna la== se faire-èiëä allusions; ,p6kel~ -, At~fela 
8 ba6i ba ns5nsóló je ne. r!ilconte pas de fan
taisies, je dis la v'rit'; 

-b!mba (add.) ikul~ yob!mba la flèche n'est pas bien 
----fixée au but (et ainsi Ie beis frappe la bê~e). 

b!mbil!bimbili (add.) b. 013 - qn au cerps parfait, 
-----iöüiëä-Ies parties également fermées. 

o 	 bin~!l!bingili id. désordre de personnes .ou 
---a:Tö'63ët~7--

-b!njola se dit uniquement d'êtres vivants se mou
----iänt (sinen" -bénjela), égarés à grande distan

ce en forêt; se dit aussi d'animaux (auxquels 
on n'applique pas -6nga); 

-binjwa int. áb!njw~k! la w~l! il s'égara au fend de 
-----ïä forêt avec sen 'pouse. 

o 	 bintents 3 pt. -k6nda -, -kundela b. --- battr.e 
---dëä-wains 	peur enceurager (au cembat, à pren

dre Ie peuveir); Syn. intsentse. 

o 	 biemà 3 pt. désinfectant, tuant les insectes.-----,Der. -boma. 

-2!!~ (~dd.) ~~p~ --- bek6se w~ lofunde jwa seedá 
ndá bit6e enduire les habits de l'arregante 
morgue des soldats = être contaminé de (contrac
ter) l'arrogance hautaine des militaires (com
me en se frette à la poudre reuge d'un voisin); 
imiter les mauvaises habitudes; 6feng'ob!sa 
baûta nd'akelê centinue de t'enduire Ie derrière 
d'huile (tu seras puni de ia chicotte). 

o 	 2!!~~~~~~~!~ pt.v3,hy~ocrisie en action .ou en pa
roles; ha6i baka~ 0 --- ses actes ou ses pare
les ne sont qu'hypocrisie; alek! c'est un 
grand hypocrite. 
D'r. = sángangala. 
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o 	 ~~~!U 3 pt.; variantes D. litûlá et linttiU (cf.

151; se dit (presque) toujours dans expo 
byong'a'tûla (rareIDent au eOIDplet bYöng' byl 
bit61')ale la - - ; alek! - -: jaIDais saus 
byong& ou D. lo~k~. 

bililili id. se dit aussi abrégé bilili et pour di~ers 
-----trquides : -kokolDela balako - ingurgiter de la 

bière; -IDsla t61D8 0 la nk6sá avaler la nour
riture avec les feuilles servant de récipient 
(la nourriture eat liquide et on verse d'un 
trait). 

-b6a 	(préeision) D. identique à -b6wa et graphie 
préférable; --- la lilelo aangloter. 

boákako (add.) --- wabilaká, be'ko fidélité à une 
-----prolDesse, à observer les lois; ale --- ndá j. 

il est fidèle à faire qe. 

o boal' 2 arbre AfrorlDosia elata. 

boandose dit spéeialelDent pour le butin de ehasae; 
-----!JeIDploi varie un peu selon les D. 

bo'nd6jw' (add.) aoy' l'ifak'. bakulá. bakong' 6k'-- 
-----rt-;ient avec le couteau, les flèches, les 

lances sorties du faisceau (de la gaine) done 
prêts à frapper, laneer, etc. 

2~!~§:~ se d2t IDoina pour lea ho.mes ~eángy') que 
pour ~es aniIDaux; bale la --- w'anto ils 
eraignent ltholDlDe. 

o boanjo 2 razzia d'une journée aller et retour;
---:tsw' - aller à ••• 

O~~2!~~~ 2 variété de manioc, très. amère. 
Der. Bobangi tribu. 

bobáo (add.) aolobáola --- wa .pótá il lui fit une 
-----grande taillade. 
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bob&sako (ádd.) contrainte en général: T6kamba a 
-----Iä---- nous ne raisons ce travail (du riz) 

que contraints. 

°bobáso 2 contrainte. -kamba la --- travailler sous
----Iä contrainte. 


Dér. -bása. 


° 	bob§sw6 D. boáswá; _ext. mors pour chevaux 
---fiér: -bása. 

bob~ 	(add.) winyi ow'ob~ un ennemi dangereux (tout 
ennemi est mauvais, si on l'exprime encore en 
clair c'est pour insister qu'il est spéciale
ment dangereux). 

~2~!!a e~'E!. --- w'ab~ unAvillage guerrier; --- -- 
. !·8IInsa besOf6 nd'akonji un village guerrier 

barbare au point d'enroulerle§ boyaux des 
ennemis aux pieux des maisons. 

bobiU (corr. de ton) --- wa soodá une certaine 
-----quantité de soldats. 

o 	 boboala 2 remboursement d'une dette laissée à 

---iThéritier par un défunt. 


o 	 bobobobo id. ng61a ea --- du fard rouge appliqué 
---tr~s-légèrementt comme prêt à s'envoler. 
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o 	 bob6b(y)áká 2 Syn. bob6bo;kglá yOk6 6tumbe--
-~-prend-dü manioc pour Ie braiser dans les cen

dres dans des feuilles. 
Dér. -b6bya, -b6bama. 

o 	 bob61ák! 2 marche en fonçant par la forêt. 
---Dér:-~b61a ext. 1 

bobunany! (add.) 6y66t'ana ndá tu as des enfants---'!'-----sans 	être mariée. 

bobung~ (add.) --- w'6nfne une grande faute; -- 
--""--'681ek! une faute extrême; --- m6ng6 une faute 

grave; --- wa poo tsaá une faute, erreur mani
feste, non cachéej bobungá wlob~ l'oubli d'un 
mal commis (pas: faute mauvaise ou grande). 

~~~~~~~!~~~ w'atándá méli-mélo de phrases, vers. 

~~~~~ (add.) ~~E~ lofoso jwa bebwo teint décoloré de 
grande peur. 

o 	 bo~ 2 D. bob~ (Nsong6). 

boék~ expo 6nkaá ns6s6 ea --- donne-moi une poule 
-----bïänëhe, c.à.d. offre-moi en sacrifice ton 

enfant ou toi-même (cf. -bakola) 

° 	boékolo 2 salutation orale, cf. isang6---Der: -békola. 

° 	boéla 2 sorte d'étang à poissons. 

b~êlo (add. --- wa nganda l'entrée du campement, là 
-----ou l'on débouche (l'autre extrémité = ntunju). 

°boémaká 1 D. wemak~. 

bo~mbo (add.) Ie sens varie D. pas loin ou assez 
-----ïoin pour ne pas revenir lemême jour. 

o 	 ~~~~~~ D. = bolemo travail, be~ngo benánd~ b~f'olo 
ses actions ne sont pas bonnes. 

boéto (add.) áf61angé b6me ndá --- elle ne veut pas 
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coucher avec son mar~. 

O~~f~!! 2 2 sp. de flèche. 

bofal! (1) était traditionne11ement considérée comme 
-----üne espèce de chenille bot6 et bien la mei11eu

re; e11e goûte comme une chenille, dit-on; 
(2) aussi : plante Impatiens n01?1. 

°bofand~ 2 autre nom du palmier bo1{10, Raphia sese, 
----a-ëause de son fruit lofand~. 

~~!~l~ (add.) --- ~a bosimbo (cf.) visiteur, pour 
distin~er d'étranger; es~ ekis{ w~ --- 1e vi1
lage ou tu es étranger = esé ekis! w~ nd~ 1ifs
il.2.:.. 

bofefa (add.) personne agee mais pas encore viei11e, 
-----ën\p1eine vigueur. 

bofeke10 2 : nd'okij'on~ nkuf6 la njoku --- ng5~ 
-----aäns ce pays i1 est strictement défendu de 

chasser l'hippopotame et l'é1éphant. 
Dér. -feka. 

o bof~16 2 --- wa .iwende, w' CSmoto un hom1ne, une fem
---më-à gros ventre, ventripotents. 


Dér. -f~la, -féjwa. 


bofembeto (add.) banjan.ia ba befembeto des to1es 
-----ön<Iü1ées. 

j 
o bofena 2 danse ancienne, cf. bofenyai'l ---böf~ngweyi 2 personne orguei11euse 

Dér. if~ngwéy~. 

O~2!~~~ 2 D. bompeta. 

o ~2!~~~~~ 2 arbre Irvingia gabonensis Bai11. 

boli16 (add.) ext. ironie, p.ex. nk6ko ale l'a!a2 
-----ba b616 1ä-grand'mère a de fortes dents 

(de fait e11e n'en a plus); áa1a 
~f~né nts!n'ea longo1o i1 regarde mais ne voit 
pas à cause de ses petits yeux (qu'au contrai

http:banjan.ia
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re il a grandis); olek! botále wäte S eiest S 
qui est Ie plus grands (or il est petit 106koo
Ie F ~fa la lil~ allez ehereher F qui est grand 
mangeur ). 

~~f~~~! ~E~:~ qn qui met des aliments Bur une tombe, 
ear ainsi il gaspilIe. 

bof6 	ext. odeur musquée de eertains animaux p.ex. 
antilopes Cephalophus. 

o 	 ~~f~! 2 passage étroit, chemin étriqué. 

o 	 ~~!~~§ 2 aQolescence féminine, état de jeune fem
me. 
Dér. )..ifokU. 

o 	 ~~!~!~!~ 2 D. bofoolo. 

bofonelo est probablement une erreur tonale pour Ie 
-----préeédënt done à omettre. 

bofoolo (add.) --- wa yUka une hotte trop longue; 
----""'bönto /Sa befoolo un bavard prolixe; cf. bompoo

10. 

~2!~!~ 2 (àdd.) on Ie voit mais il n'est pas blessé 
par une flèche qu'on lui tire; ext. somnambule; 
une force surnaturelle p. ex. qn-ëst éjeeté d'une 
voiture en pleine marche et en sort indemne : 
--- b/Ská~ b~olofénja sa force surnaturelle 
(1 angel l'a fait passer (au-delà de l'aeeident). 

o 	 bofufwá 2 personne extrêmement intelligente; cf. 
---börütswá. 

~~!~~~e~ (add') imbénga ya --- fruit de poivre grand 
1:; très 	rouge. 

~~!~~j! 1 (add.) se dit aussi du brigand qui se met 
en embuscade en forêt, contrairement à eumbola. 

o 	 ~~!~~j~ 2 (1) butin pilléj (2) levée de l'interdit. 
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Dér. 	 (1) -funja, (21 ~funjola, 

o 	 bofutab6ngi 2 adonné au chanvre. 
---nér;-:lütswa + b~ngi 

o 	 ~~!~;~!~E§i~f 2 collecteur d'impots. 
ver. -futa + mp~ts!. 

o 	 boilaila expo la --- partout. 
---nér;-böbiïa la bobila. 

O~~!;r~~ un des nombreux idéophones correspondants 
au fr. tralala. 

~~J!J! (add.) D. disciple d'un maitre-magicien; 
sous-chef, ad joint du chef. 

o 	 boj60jo 2 homme cruel, fort et impitoyable; dans 
---i:Iäiija 	"héros" 


Dér. e.j60. 


o 	 bojuu 2 sp. étoffe en vogue au début de l'occupa
---tion européenne. 

bojw~l' {add.} D. (Nord) qn qu'on houspille impuné
-----~ënt, cf. bonyukwá. botuw'. 

bojw6 (add.) l'omission du pronominál est plus polie; 
-----en dehors du contexte de défi, c'est une plus 

grave injure que celle qui se réfère aux parents 
directs. 

-b6ka {add.} ext. --- elongi souvent pour montrer 
----lfaversiöii~-le dédain; aotsw'6b6ka lobiko nd' 

Isása il est allé gaspilIer sa vie à Kinshasa; 

- ;r!~~~~j! inclut l'idée que toute trace est perdue 
ou tout espoir d'en sortir. 

bokááli (tons corrigés).
-----B: bokU.ji. 

bok~amb~mba sonne mal employé pour les humains, sur
-----röür-ïes femmes. 
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bokhmbul~ suggère surtout Ie 'caractère négligé des 
-----ëhëvëux (et de la barbe). 

o bokaf6 2 part distribuée dans un partage; nyam' 
---f.ûm5 	baokoka l'ekaf6 tous reçoivent une part 


des bêtes. 

Dér. -kafa. 


bokakatano (add.) j6i ja --- qc. de difficile à 
-----ëömprendre; likambo ltnko --- m6ng6, nsámbi 

báf6k6tólé cette affaire est très compliquée, 
les juges ne la comprennent pas. 

bok5ko (add.) peut consister en une liane, un pieu, 
-----ûn arbre placés en signe d'interdiction de pas

ser; --- wa bikênjê muraille (pas loäláká qui 
comporte l'idée de palissade à pieux et lianes); 
spéc. interdiction de passage et droit à payer 
pour Ie cortège porta~t Ie cadavre d'une femme 
dans sa parenté; aussi : 
palissade entre villages ennemis, fortification 
p. ex. entre Bongili et Mbele, entre Mbele et 
Boimbo. 

bokako (add.) --- wa tuu malédiction; -kaa b. -- 
-----maudire qn.; 'mba b. la --- maudire qn; (saka b.) 

--- wa swaa tuu (bénir qn) une bénédiction hypo
crite, à la fois bénir (swaa)de bouche et maudire 
(tuu) de coeur; --- boká~ bole w~ swaa tuu sa 
bénédiction est hypocrite; -saka --- wa b. en 
son absence, -sakela b.---- en sa présence. 

boká15 (add.) ba6i b~k! --- les choses d'autrefois. 

bokálangano (add.) boté wa jwende --- la médecine de 
-----toût-homme est l' astuce (c' e.st ce qui Ie garde en 

vie, etc.). 

bokáli.(add.) est aussi employé pOi,lr "ame"; --- b2k§~ 
7----boolot61l1a nd'81é1ll6, nd'osálá son esprit Ie pousse 

à la colère, au travail; tUllIanya --- wa b. exciter 
(I'esprit de) qn; -- wa bont'!Skênd alek! w'obwH 
l'ame deun vivant 
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est plus f.orte que ceJ.le d'un mort; N.B. cet 
emploi est à éviter parce que ce mot fait trop 
penser à "m~nell; on le remplace donc mieux par 
bong61i ou elfmo. 

°bok~nd~ 2 D. arc. 

o 	 bokang6 2 cf. ikang6, mais bo- exprime la qualité : 
---gägnant dans la lutte; fig. rouerie d'un finaud 

~---qui ne perd pas un proces. 

bok~o Cadd.) toute sorte de violence, on agit à sa 
-----guise (comme une chèvre qui prend librement 

tout ce qu'elle voit n'importe ou). 

boka6 Cadd.) --- wa bomb!lo w~nya bos!k~ la lumière 
-----de l'incendie se voit au loin; 

~. clairière en forêt; -kála --- ouvrir une 
clairière; 
ale nd~ -.-- il se trouve dans la clairière. 

o 	 bokás~l~ 2 ébahissement; --- w'omwa ébahissement 
---dë-ïä 	bouche; --- w'6f6k6 grand ébahissement. 

Dér. -k~sa. 

bOk5tatalo (add.) angoisse, anxiété, etc. selon 
-----ïë-ëöntexte. 

o 	 ~~~~~f~~ 2 Syn. kat!ni seau, cf. ib. 

o 	 bok~tola 2 2 maître des cérémonies dans l'associa
---dës-sculpteurs bon~anga. 

b~k~ (add.) pas seulement dans la rlvlere, aussi p. 
---- ex. les bancs de sable à Mbandaka qui sont sub

mergées par les pluies; -~mya ilombe nd~ --
batir une maison sur ce sable. 

bok~ejo 2 tr. de bekéelo, p. ex. dans le siège d'une 
-----rörteresse, etc. 

Dér. -k~eja. 

boktk~tsw~ Cadd.) cadre pour recevoir des panneaux. 

bok~ko 2 variante D' de bokeko. 
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bokel.§ eXD~ ntando ~okel'ekel'Bkel~ la rivière devient 
-----IioüI~üse. 

bok~kya (add.) transversal: nk'.§fos!. t6äke lá -- 
-----(sur une enveloppe) pas de placelibre, collons 

(les timbres) do nc transversalement. 
-- bokel.§ (add.) spéc. point gagné au jeu 

d'emb6nd, etc; : .;.~ngYäb. bekel~ gagner des' 
points contre qn; báya6ggya bekel~ ils gagnent 
des points l'un contre l'autre; expo ajouter : 
--- w'omb.§lá (cf.) nganji ~~ elë-nd~ --- -- 
tori cadeau s'accompagne d'une suite de consé
quences désagréables. 

bok.§mankol~ spéc. fille privilégiée (cf. nk6nd6) 
-----ëömmë-unë-0016mb6 (cf.) mais portant des habits; 

elle n'est pas mariée avec une dot (cf. y~ngae
~); quand mariée elle se rend chez son époux 
on bat le tam-tam dans tous les villages ou 
elle passe pour l'honorer. 

bokemb! (précision) est la sommation, pour n'impor
-----të quoi; l'assiduité à poursuivre, etc. est 

dit plutot ikemb!. 

bOk.§mbo (add.) --- wa talatálá bride de lunettes. 

bok6melo 2 : bont'oa une personne vigoureuse et 
-----äötive; =b='=n~'~a=k~~~__~n~g~!~6 tes enfants sont très 

vigoureux. 
Dér. -k~lIla. 

o bok6ngu 2 -l!ka. -usa --- lancer un objet lourd 
---rpiërre, 	bûche); eXE. -leka la--- passer et 

repasser devant lä-aëmeure de qn pour manifester 
un ressentiment, l'inilDitié, mais sans l'expri
mer en paroles. 
Dér. -k.§nga ? 

bokeo (add.) houle à grandes vagues : ntando ~okumba 
-----~ il Y a une porte houle sur la rivière. 

bokila (add.) l'ensemble des chasseurs: --- bdola 
-----bom6ngó les chasseurs questionnent le principal. 
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o bokilimba 2 endroit sans boue ni flaqueà d'eau; 
---mb~kä~~a --- un chemin sur un terrain pareil; 


tóleke nd~ --- passons par eet endroit. 


o bok!l!ongo 2 2 sp. chenille comestible à poils---brüns7
Dér. 	bok!l!ongo 1 ? 

o 	 ~2~f!f2~~2_2 2 jeu d'enfants consistant en (se) 
roulant comme des tonneaux. 

boki16 1 (add.) expo -otswa ndá --- 'k06ng~ -otswa 
-----nd'~tumba lä-::- 'ko6ng6 se rend~e dans la paren

té par alliance ou l'on t'ignor.e, se jeter dans 
une guerre ou l'on t'ignore, c.à.d. &tre forcé 
à une action interdite p. ex. Ie policier con
traint à arr&ter un parent par ordre supérieur, 
contre sa conscience (traditionnelle); Ie soldat 
forcé de se battre contre sa propre tribu, etc.; 
ext. objet qui inspire la crainte (cf. losiso, 
k5k~) comme l'allié. 
Dér. bokiló 2. 

o 	 ~2~!!~ 2 2 acte ou objet servant à lever un inter
dit, un tabou. 
D~r. -kilola, boki16 1 

bok!m! (add.) ~b~o~n~'~~~nk~o~__~n~g~á=é cet enfant est aux 
-----Jupes de sa mère; wl y~su la suite (imita

tion) de Jésus. 

bok!mi est entendu souvent péj. pour qn qui suit aveug
-----Iement. 

bokis§ns~ (add.) -sundola --- abandonner sa demeure, 
-----déménager; --- bok!6 bole ng~mó comment vivent

ils (matériellement, moralement, socialement); 
--- bokis! A bole ngám6 comment vit ou se conduit 
A ? -Ie la --- wa ••• avoir une conduite de ••• ; 
-ts!ka --- (bok! jós6) abandonner sa conduite 
première, changer sa conduite; -t6na --- ne plus 
vouloir demeurer ou se conduire ainsi. 

o ~2~!~~!~ 2 demeure : --- bok'~ bole is 60 y'ibé 
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nj6 sa demeure est un peu .éloignée. 

Dér. -kisa. 


o 	 bokit§nsé---aoor.., ____ _ D (Nord) = bokisans~. 
Der. -kisa + bansé. 

bokitsi {add.} --- (m6ng6) ~a bong~ngo un archer 
-----ëömpétent (terme propre). 

bokofo (add.) -afya b.--- donner une haute position
-----a qn; pluriel : les autorités. 

o bokok~ 2 (anciennement) collecte pour aider un 
---päüvre 	dépourvu de tout moyen en vue de consti 

tuer une dot; (actuellement) collecte ou coopé
rative. 
Dér. -koka. 

o~~'!::!'!::! 2 forme abrégée de bokokailongo (l). 

bok6ko (corr.) poisson Dolichallabes microphthalmus 
-----Poll Clarädae. 

bok6k6li (add.) -tswá 0 avoir ainsi la peau 
-----s~ëhe, grise. 

o ~:!'!:~!~ 2, entendu seulement dans is'~k'okola père de 
la prise, c.à.d. la terre, qui prend tous les 
hommes à leur mort, personne na peut luiéchapper 
per. 
Dér. -kola. 

-b6kola bif6f616k6 dérouler et nettoyer les gaines 
----aü bananier pour en faire des liens. 

bok616 (add.) expo avec v. nég. prép. l§ : t6f6ke 
-----ï'ok616 nöüs-n'entendons rien du tout. 

bok616 2 employé localement comme euphémisme pour 
-----ïof~k~ testicule, 

bok61o (add.) --- wa ndombá inspecteur du marché, qui 
-----aonne le signal pour le début, sans cela person

ne ne peut commercerj --- w~ boloi 
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président d'une assemblée; --- w'~s~ chef d'un 
village; exp ---'ot6nJ1 un engagement mûr, 
c.à.d. un-homme ferme, courageux. 

boko16 1 (précision) dit premièrement des longues 
-----öornes comme de l'antilope Limnotragus. 

o 	 boko16 3 D. amont : ákis~k! nd' (la) --- il a 
---réäidé à l'amont. 

~~~~!~~~!2 (add.) discours prolixe. 

o 	 ~~~~!~!~ 2 D. bokoola 1. 

~~~2!~~~~~~ (add.) on ne dit pas baói ba --- mais 
asanga ba6i la - il parle avec fourberie. 

~2~§!~~~ ~:E~ - bond~m! , lilongo un~ perfection 
debout dans la clairière, c.à.d. qn qui est 
ferme dans ses pro jets, sans se laisser détour
ner par des influences extérieures, un homme 
de caractère indépendant et ferme. 

bok616ta (add.) aolokaa mom' bek616tá elle lui 
-----dönna des ignames seula, aana autre aliment 

d'accompagnement. 

bok6ma ext. -kendela --- être en route vers la mort 
-----de-nTImporte quelle manière (maladie, vieillea

se, crime, voire en danger d'être puni gravement 
par la prison, etc.) 

bok6mw' 2 (add.) de même un filet it~kD n'a pas un 
-----b5s6sD mais un ---. 

bok6na (add.) yomba y~ un objet non couvert; 
-----n~ngo ~a --- une colline nue, sans verdure 

(~nje peut avoir quelques plantes basses). 

o 	 bokondeli 1 isûwa 1nko !f6áte bakondeli ce bateau 
---nTädmët 	pas de passager. 


Dér. -kóndela. 


o 	 bok6n~6 2 association de sculpteurs de cercueils 
---änthropomorphes (cf. AEQUATORIA XXIII"p. 121 
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et Bull. A.R.S.O.M. 1972-4 p.492). 

-b6kosa l! chercher qc, ~. réclamer la présence
----de qn. 

o bokoso 2 6nsók6jé b6ku ~fá la --- envoie-moi un 
---IIvre 	dont tu n'as pas besoin; lióndo lin~ li 

Ie nk6 --- cette part n'a aucune distinction., 
peut 3tre donnée aU premier venu; etén'1'ék6 
ele la --- cet emplacement a une destination, 
n' eS.t plus libre. 

~2~~~~ 1 (add.) ~(b)w~ mourir en haute viei11es
se, d.evenir très vieux. 

o bokota 1 2 aliment préparé sans huiIe, Syn. boko
---!öta 	: bob!nga wa --- une pineée d'épinar~ 

préparés Sans huiI.e (bompinji) : álámhak! ~ 
ndo ö --- e11e a préparé des épinards sans hui
Ie ou fruits de palme. 

o bokota 2 2 entassement j6lo bekot'ekota Ie bec 
---des 	grands calaos. 


Dér. -kota. 


~2~~l~ (add~) aussi pièce de bois platte, longue 
d'un metre, en forme de seie, une des deux 
c6tea dentelée; servait à imprimer des dessins 
dans les éeorees servant à couvrir les parois 
des maisons. 

bokuk' s'emploie aussi seul pour désigner un étang 
-----réexploité : 10kaka lots!k! ndá --- il reste 

un Anabas dans eet êtang. 

bok61a (avec ou Sans w'akata des mains) exaction. 

o bokul! 1 eXE' b6mot'oa ---, jwende jw~ --- une 
---femme,-ün-homme 	sans amant(e). 


Dér. ? 


bokulu expo w~ lokósá eorde faite de fibres de 
-----Manniöphyton, surnom d'un enfant à la eroissan

ce rapide. 

O~2~~!~ 2 D. bokuI.aka, notabIe • 
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o bokumole16ko 2 losango j~a --- une nouvelle déchi
---ränïë;-J~i lInko lile --- cela est déchirant, 

navrant. 
Dér. -kumola + bo16ko. 

~~~~~gu ~!E~ --- wa loun'êkosa Ie Piptadenia en 
Dnches aux démangeaisons, surnom (ironique) 
poétique de ltArthrosamanea. 

bokunJi e~. --- a mbula, bosasimoJi a njoku, 
-----nJênln~ &k'em! l'I&nd§ Ie frappeur niest que la 

pluie, l'effarouèheur seulement l'éléphant, 
on ne se voit qu'avec Dieu, c'est un nom de 
gloire pour qn qui n'a peur de personne que de 
Dieu seul (il ne peut échapper à la pluie, et 
l'éléphant est plus fort que lui, mais personne 
parmi les humains). 

o ~2~~~ 2 peur D. (Ekota) 

-bokutola 2 pillard, brigand cf. eumbola. 
----n~r: -kutola ? 

o 	 ~~~~!~a~E~~~ 2 un événement ou une action qU1 1mpo
sent Ie silence, cf. ex. bokutsa nkol'; 
~-- booy~ Ie fonctionnaire régional, une troupe 
armée.vient dans Ie village, on p'ose faire du 
bruit; --- bookunda on annonce Ie éouvre-feu. 
Dér. -kuta + lofoso. 

o bokutsankol~ 2 événement interdisant de battre les 
---ïä;.=rämä- ( cf. bokutsamposo)" p. ex. la guèrre, 

la rébellion, une grave épidémie, "tout ce qui 
inspire une grande frayeur ou tristesse, comme 
aussi la maladie mortelle du patriarche. 
Dér. -kutsa + lokol~. 

~2~~!~~~ 2 spéc. un magicien, féticheur. 

~2~~!~~~~p~!~ se dit beaucoup pour un vrai magicien
qU1 travaille avee des forces occultes. 

~~~~!~ Syn. D. bokulaka patriarche (Nsongo, Ekota). 
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o 	 boku6ku6 2 voix de basse grave, ill1itant les ogres, 

---Pöür-effrayer les enfa,nts. 

o 	 bok6welo 2 expérience: - ~a la savoir d'e:x----.,.--perience personne11e, 

Dér. - k6wela. 


~~~~! (add.) ~!p! Y~lI1ba yto~á l'all1b~nga un alill1ent 
au sel et au poivre, c.a.d. chose ill1portante; 
'6i lInd~á w! -'ökw ltamb~n a ná que sais-tu 
d'important, d'intéressant ? nt' 'y' --- --
ná qu'y ai-je d'ill1portant à gagner ? !!p. === 
tsa' rikoi tsa' Wa bosus6 Ie sel disparu Ie 
léopard disparu d'efforts inutile~ (on explique 
: on a perdu Ie sel préparé pour la cuisine et à 
la chasse manqué Ie léopard, tous les efforts 
ont été vains). 

o 	 bokwako association d'anthropophages, venue des 
---Ng5ibs 	par Ikenge; à tour de role chaque mell1bre 

doit offrir un parent décédé (naturellement 
ou plutSt "sacrifice" lI1agiquement); Ie cercueil 
ne peut 3tre cloué, Ie couvercle doit être main
tenu en place au moyen d'un ruban blanc, sous 
Ie prétexte que sinon l'ame ne pourrait s'échap
per; Ie cadavre est déterré la nuit suivant 
l'inhumation pour être partagé entre les pater
naires, et mangé. 

-b6la (termes propres) --- 106ko b3cher, labourer 
-----la terre (cf. -fusa); --~ wes~ briser un os pour 

sucer la moelIe (iei ni -b'60na ni ~ 

-~~J~: wes~ b~ob6~a lJ06 est brisé, (cf. ci-de6~us); 
mmull1a (lI1p~ké YOb6~a les testJ.cules sont ecra
sés (terll1e propre: ; ext. aob6js fi6fi6 l'ofOlu 
il est devenu tout maigrë à cause de la peur. 

~~!!~!~~ (add.) aUBsi : s'instruire réciproquement. 

o 	 bol~ko 2 Dw nid de fourmis; pt. beláko call1pement 
---rmtota). 

o 	 bolaalIm! 2 avare invétéré (Bombwanja). 
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bolêl'ingo (add.) bekoIo -:-- lanternement. (s~ dU aus
-----är-ile qn quimarche ~rlns ~tre décidé,·d'un vo

leur qui cherche la bonne occasion. 

~~!!~~ 2 (add.) D. lieu de rendez-vous. 

bol~loko (add.• ) on pense surtout aux mouvements 
-----iléäordonnés de la tête comme d' un imbécile, ou 

qn qui n'est pas éveillé. 

° 	bolandekelo 2 Syn. D. bolandelo. bolandako. 
---nér:-:I.anda. 

° 	bolandelo 2 comme bolandako : b6n'~k~ bolandelo 
---~ng~-ton enfant circule trop, s'absente trop 

de la maison, b. oa --- personne pareille; péj. 
Dér. -landa. 

o 	 bolanga 2 20bjet long (p. ex. bois de lance, 
---poütre, tige); cf. bokolokoto. 

°bolekaf!o 2 personne qui passe toujoursen vitesse, 
----äanä-s'arrêter. 

Dér. -l.eka + f!o. 

bolekasusd exprime la stupidité et la négligence du 
-----äiaintien et l'absence de soins cor,porels, etc. 

~2!~~f ~~E! --- wa bo1.6ng6 w'~lek'~lek'önengena 
passerelle consistant en un arbre Symphonia, 
tu y passes et balances = une personne irascible, 
la moindre chose l'irrite, comme cet arbre 

I 	 balance dès qu'on y met Ie pied.
VI 

~2!~~~ ~~! eli~'éf'!Y'6lek~ la --- un étang ou l'on 
ne passe pas a cause de la turbulence des nombreux 

poissons à piquants = un lieu qu'on fuit à cause 
des pe;rsonnes méchantes.; 

bolemo exp'. --- b~okumana l'~kambaka ie travail a 
-----rencontré qn qui sait Ie faire {formule'de 
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télicitation pour un expert, un spécialiste); 
ext. belem'olotsi : bös!m, --- --- on loue Bes 
oëüvres, mais dans la pratique cela a toujours 
une nUance sexuelle; b6mot'~nko --- --- cette 
temme est experte sexuellement; b6n'~kf --- -- 
admis quand on vise Ie tils, maistrès mal reçu 
quand on vise uné tilIe, c'est une cause de 
bataille; 6nkamb'31emo (dans un bar) sers-moi 
(adressé à une temme c'est normalement compris 
comme .une propositi~n): !!~~ -~na j. --- trou
ver, 	Juger qn. ditf1cile. 

2~!~~S~ (add.) mpu~~ ~a --- oiseau appelant; ntaa
eB --- une chevre mise dans un.piège pour atti 
rer Ie léopard; bont'oumá ale 1'--- chacun con
natt des trucs, a des astuces (donc Ie sens est 
un peu ambivalent). 

boleng~li (add.) -1 endá --- être solitaire, vivre 
-----ëii.-solitaire. 

22!=~~~!! ~add.) celui qui donne Ie coup de gräce à 
une bete abattue. 

~~!~~~~ (add.) ce terme est spécitique pour les tabous 
funéraires, ct. bolengu 1. 

bolengu 1 (add.) ressemble tort à nkutu, 

22!=~~~ 2 =~~ ~'OkOl! parc~ que Ie Daniella ne se 
{rouve Jama1s accompagne d'une liane =personne 
esseulée, sans ~arenté. 

o 22!!~~~!~ 2 D. espace entre deux maisons. 

o 	 ~~!=~~~ 4 2 D. (Ekota) baton; -Dk~nda b. --- trapper 
qn avec un b8ton. 

2~!!! 3 sp. banane. 

bolifo (add.) bonto ~a --- celui qui a ce pouvoir 
-----fun groupement peut en avoir plus d'un); 

LoDkund6 ák! la --- m6ng6 w'~n~nc w'~s' Lonkundo 
avait un très grand pouvoir religieux dans son 
clan (Lianja); Syn. bolokcl0 w·~s'. 



bol!ki (add.) tout objet bTqlé ou résidu,.m8me des 
-----öendres. 

~2!!~~~~2 (add.) dissension. 

bollko e~•.--- b~olitela nYama une étagère usée au 
-----porn~-de crouler de sorte que la viande conser

vée s'est répandue (jtela) = une personne décré
pite, ou une familIe dont Ie père, mari, est 
mort laissant veuves et enlants esseulés. 

~2!!!!! 2 membre de l'association bongane;a. 

o bol!l! 2 2 soir, sombre, obscur; --- wä lik(imba 
---ITäëpect sombre d'un tournant de sentier (ce 

n'est pas wilima, car il y a des visions dans 
l'esprit; la clarté, mais celle-ci est diminuée) 
; expo --- --- --- personne au visage noir., 
surtöüt à caUse de la barbe, et !!fi.:. cruel. 

o bol!lo 3 2 noir, dit d'une blessure infectée 
---rüöe 	blessure normale a l'aspect clair w~lo) 

Dér. mis en rapport étymologique avec w!lo. 

bol!má (add.) by~nelo bys --- -kola --- commencer la 
-----aanse merveilleuse; .exp. --- .3 nkw'16 : 

njölamba bankondo --:-::- --- j'ai reçu des 
bànanes extraordinaires. 

o bollmela 2 détresse, ce qui cause la détresse; 
---üöë-remme 	à cause de qui on se trouve dans une 

situation dilficile (p. ex. grand procès). 
Dér. -l!mela. 

bol!mo (add.) ns6m6 ndá --- une ventouse appliquée 
-----äu milieu du lront; -koteja b. ndá --- laire 

des scarifications au front (surtout Ie miiieu) 
de qn; -b6ka nsombo ndá - tirer et toucher Ie 
sanglier entre les yeux; -téna (-fétola) nsombo=enlever un morceau de peau et de chair au 
milieu du lront d'un sanglier (tabou et magie 
de chasse); 
expo - b6f6ka (bouger) ne pas avoir tous ses 
ëëös (Syn. wila, bots' b6f(ika); - boofumbwa 
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(s'envoler) perdre J.a tête (chagrin, dé~resse, 
faim extrême, D. mourir); '--- b~Okenda lIlo\1rirj 
- bootelengana être étourdi; --- b80tembwa, 
--- temb60, -tembwa.--- perdre-la t~te (amour, 
jalousie); --- beoy~ngwa - y~ngwa --- l'esprit 
est clarifié, il a repris ses esprit!;! (après 
la faim, l'étour~ssement); 6ngwa --- perdre la 
tête; - f66Yoo, --- y61!yoli = - f6kaj . 
--- Y06noir) perdre la tête, ne plus savoir 
que faire, être étourdi; 
ext. 1 - Ie la --- (rare) être intelligent 
rPöürtant on ne dit pas : bonto oa ---, mais 
oa w~ny!) --- w'8nto l'intelligence de qn, son 
pouvoir de comprendrej b. oa --- b61u qui ap
prend et retient facilement, ou qui explique 
vite (cf.ntef~)j - b616 (a) imbécile, apprenant 
difficile.ment, (b) coriace, résistant à la mala
die; N.B. Selon de bons informateurs ce sens 
d'intelligence est primordial, Ie sens corporel 
en serait dérivé parce que Ie front (et surtout 
Ie milieu) est Ie siège de l'intelligence. C'e·st 
pourquoi, disent-ils, Ie geste du doigt pour 
exprimer Ie manque d'intelligence se porter sur 
Ie milieu du front. En même temps on dit souvent 
: !fa l'on~ il n'a pas celui-ci (ou ceci), 
on'~f'sk6 celui-ci n'y est pas; on'&ol!mana 
celui-ci est parti, et pareils adressés à qn ou 
se référant à lui;· 
2. b6na ~okola - wtts~ Ie fils ressemble à son 
père en paroles, actions, gestes (pas dans Ie 
physique - kol(ana)j 
~~ esprit: --- b~áé boolot6ma nd'ol~m6 son 

teapérament Ie porte à la fureur (Syn. ici 
de bokáli); 
D. ---'obé (colllme bots~ b616) une mauvaise tête, 
lIléchante personnej --- bokM bóf'olo son esprit 
n'est pas bonj 
4. (D.) ~me (Bombwanja) --- b50kSnda son ame est 
partie = il est mort; --- bot~kend~ l'ame n'est 
pas encore 'partie = il n'est .pas encore décédé, 
p. ex. dans l·agonie. 

~2!!~~~~2 (add.) payement fait aux danseurs (p. ex. 
1yaya) par celui qui les a invités. 
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~2!!2 ; certains proposentl1 0rthographe bol!yo. 

o bolita 2 D. petit paquet préférenciel envoyé comme 
---Eötumo 	à 'une personne privilégiée. 


Dér • .=.ll.!.ä ? 


bolito fig. D. -s!ja --- perdre sa richesse ·(sens 
-----purement matériel). 

o ~2!!l2 2 = bol!o. 

b616 (add.) 10Dkund6 jl ---.du lonkundo correct, 
---- parfait, riche en expression ou savant; lol'k~ 

jwa --- un langage rude,. irrespectueux; 
--- bok!6 bole 6k'~le S. leur force n'est 
qutenvers S = ils ne s'en prennent qu'à S.; 
--- ng'~k~nj~ durcomme une pierre (terme pro
pre); ~~. --- ng6 nt6fe,dur, résistant comme 
Ie caoutchouc (on pense a son pouvoir de rebon
dissement, monc immunité contre les chocs). 
Dér. ibolob616. 

b~lo ext. lofoso jwa by610 langage nasillard; -t~fe
ïä-Ey610 parIer du nez. 

bolófa .se dit 8ussi dtautres fruits,'comme Ie poivre 
-----l!apscicum; !!E!. Mb6y6 ya --- Mboyo la noire. 

bo16ka 2 2 habitude de regarder furtivement en tout 
-----äëis (vol, sexe). 

Dér. - läloka. 

o bo16k6 2 maintien de la tGte en haut, aokWijwa . 
---Eö!!ko 	la -- vlOtS! il s'est heurté à l'étagè

re en regardant en haut; --- w'it60 boolekola 
l'habit est relevétrop haut; Syn. bo16kw' 1. 
Dér. -16kola 2. 

o bolokoboloko id. mb~la --- une pluie violente et
---iöngüë:-

bo16kw' 2 (add.) sens premier: habitude de tenir la 
-----t~te haute (cf. -6mya elongi, -16kola 2, bo16

k6). 
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~2~~~! 1 !!~! péj. dent d'une'personne. 

o bo161a 3 2 D. bond61e. 

~2~2!~~ (add.) -tsw' --- aller en justice. 

bolomb6 (add.) nj'mb& y'&lomb6 chants des enchan
-----teurs de serpents pythons (venus de Bateke); 

belomb6 ces enchanteurs. 

o bolombw& 2 ce qu'on mange pour tromper la faim 
---räräöhides, orange). 


Dér. -lombola, 


-b61omwa Cadd. --- la jäle éclater de colère violem-----ment. 
O'~2~2~~~ 2 D. arbre bond61e (Tricosypha). 

~2~2~~! (add.) parfois aussi 8yn. bo6ndO. 

~2~2~g~ (add.) fil de fer barbelé (8yn. bonk6ka); 
ril métallique; anneau métallique porté au 
poignet. 

o 	 :~2~2~~2!!~l! v.tr. --- likonja (nd'&lako) dissi 
per son argent (en bOissons). 

~2~~2J~ 1 (add.) aussi: termite volant. 

-b61ota se dit aussi du léopard dévorant une b~te; 
-----p!us fort que -b61eta. 

bo16mb6 ext. --- w'!foloko femme de rang du chef 
-----I?o!öiö =une grande dame. 

o ~2~~2~! 3 2 8yn. ilunga, bolenga 3. 

bo16wa (add.) Ie terme est en voie de disparition, 
-----remplacé par lowala. 

- boma: --- nsili tuer des poux; --- bekoIO perdre
---Bon .temps; 

--- ekek~ idem mais moins; --- likunj6 rendre 
(une femme) stérile définitivement (cf. -t~na); 



--- mp6s~ tuer Ie désir.= mangerQu boire un 47 
peu, pas à satiété; b~09ma bakonga 40 on a fixé, 
arr~té Ie prix à 40 annèaux de cuivre. 

o 	 ~~!~~ 2 810. bománJi. 

o 	 bom!mano 2 talonnement dans la poursuite, ne pas 
---Ilëfiër 	d'une semelle. 


Dér •. - dmana. 


bomanan~ano (add.) --- wa wál! l'~me dissension, 
-----arspü[e persistantes, aucune partie ne Ie cédant 

à l'autre. 

o 	 boman~' 2 : onko al'~ --- celui-là estun gron
---aëur; 	grognard pour la moindre chose. 


Dér. -mangwa. 


o 	 bományi 2 manioc doux (= bonk6fo) ou une variante;---Syn: bom!i. 

o 	 bomat~2 personne ou groupe opprimé. 

---n~r. -mata 2. 


bomato (add.) oppression. 

:~~!~~ 1 --- b.~. cacher qc à qn; ~. enterrer 

qn (cf. bo mba); ---~ enterrer Ie cadavru 

(parfois aussi pOur l'enterrement provisoire, 

cf. ikálans~); --- b. et60 enlever l'habit de 

deuil et vitir d'habits ordinaires (l'idée est 

qu'on agit contre la volonté de la personne); 


b6mb6o id. rév. bats!na --- les fondations furent 
-----mdses à nu, à découvert. 

-b6mba 2 rév. --b6mbola --- etutu enlever l'enduit 
. --~--au mur; -::-ïörösö écorcher; 

b6mbwa rév. int.ciment ~ob6mbwa Ie ciment s'est déta------ .,------che, ouvert. 

o 	 ~~!~~~!~ 2 = bo'l' Pentaclethra (art oral). 

~~!~~~~ (add.) sens primordial quoique moins courant 
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voisin (e) --- lolango ~~_w~a____ a1llitié.entre 
voisins. 
Dér. -b~kaka1a. 

bomb'le expo --- wa mp6ngo (graisse) obésité.------- --.
o 	 bomb8mba 4 2 aowá --- il est cort subitement, sans 

---cäüäë apparente. Peu connu. 

bombamba (add.) --- w'olfnd' (ole nd6 lilongo) 
-----Snëhe dePolyathia (quise trouve dans la cIai 

rière) c.à.d. personne grande et belle. 

bombambaUku (add.) ext. aokundama 0 --- il a été 
-----ëii!'ërré v.ite, sans délai pour avertir, prépa

rer, etc. 

o 	 ~~~~~~~! 2 D. Syn. e~nany!. 

bombeka (add.) ext. danse avec forts mouvements des 
-----3ämbes; 

-I1ka --- faire ces mouvements. 

o 	 ~~!~~l~~~! 2 sens double : celui qui ou celui 
quTon appelle à plusieurs reprises ou fréquem
me~t; A ale --- wa fafá A est 60uvent appelé par 
Ie père. 
Dér.· -b~lenga. 

~~!~~!~~~ (add.) -nj6tswá---Bikolo je vai~ à Bikoro 
en häte, sans y passer la nuit; b6bunaki 0 -- 
ils ne se sont batt:us que brièvement. 

°bomb~mbe 2 sacrificateur au bonk6t6-ikwe! chez les 
----Böl'ij:l.. 

o 	 ~~!~~~~~ ~ 2 plante Capsicum frutescens. 
Dér. imb~nga. 

bomb6ya (précision) détestation injuste, sans bon 
-----mötif. 

bombul~ (add.) .=b.=a=n..;;t.;:;.o_b=8_-_-_-...L.• ...::l.:.;fi:::.yL.:6::.......:b::....--_-_-...l•......:l:=i:.::6:..:t;.::s;.::!:.....&Ij__ 

-----raem. 
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bombuluku (add. )le sens :premier est: gra.nde quanti 
-----t;;;-y~lá --- w'akonga ap-porte un grand nombre 

d'anneaux de cuivre (p-lua de 10 p.ex.)j 
--- bok~~ wa falánga sa1llasse d'argent (ou: une 
bataille pour!' argent). 

bo~umbyá (add.) eKqmç- b. ndá --- guetter qn pour 
-----unë-attaque ajournée, guetter à l'avan~e; . 

spéc. b~otswloala --- elles sont allées ins
pëëiër les hameçons balsngs laissées dans l'eau 
pendant la nuit. 

o 	 bombunyi 2 invitation, préféré à Syn. ebunyi. 
---fi;;r:--btina. 

bombu6 (add.) sens premier: eau non pure, non pota
-----61e, amis bonne pour Ie bai.ilj ext. puits d'eau 

pxès de l'agglomérationj -tókoiä-rbási) nd~ -- 
puiser (l'eau) dans ce puits; et6ko ea --- un 
puits pareil (se dit aussi); bási ba --- l'eau 
de pareil pui ts. 
Dér. -buola. 

b6me 	 (add.) --- oa ntaa bouc; 
expo b611laende =D. b6me oa jwende, bóm'a yende;
!Ii: 10koIo jw' ome gigot de droite d.' une bête 
abattue; elomb~ ey'--- Ie juge principal, 
ndakoli ey'--- 'UD conseil1er importantj mbunyi 
Y'a6me des guerriers vaillants; ba6me ba bitumo 
des discours formidables, des accusations gra
ves (cf. ekóta); wIeo w'--- entrée principale 
(d'une maison, hutte, etc.) 

b6me 	 (add~ à !~~=) s'emploie a~ssi sans connectif 
pour exprl.1u.er un superlatJ.f : --- m:p!á ö nsé 
c'est Ie poisson qui est (Ie) meilleur aliment. 

bomekako (application première au goût des aliments) 
--~--~égustation. 

bomena (add.} D. aussi bénéfice, profit, ou ce qui 
-----procure du profit : -kw~ --- produire un bénéfi

ce. 

bomom~, cette calebasse sert surtout pour conserver 
-----l'huilej 
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-tuls --- tremper qc. d,ans -la 

~:!~!~~ (adet.) --- wál! Ie mari ou l'ayaat droit 
(on ne dit pas --- bomoto parce qulune lamme 
non aariée -- ala pas de propriétaire; 
spéc. 6urnom de Dieu, 60uvent déterminé par
TëSrIe (des villages). 

~~!:!!o (add.) !!E~ Ik'amet'sf' chez deux fem~es 
Texclamation dlétonnement pour ua grave duel 
fémiain) ; 

b6moto (add.) BoyGY§ w'~moto BOyey~ lemme, peur 
-----aistinguer cette :personae dlune autre de sexe 

masculin. Note: Lorsque en parlant dluae femme 
connue oa ië-ëite pas soa nom propre mais dit 
p.ex. --- aOkeada lafemme est partie, clest 
uae expression de mépris supr8me. Pour l'aceord 
dans la classe 3, cf. Grammaire 11 p.52. 

~~~E! (add.) aoleka --- wa li&ts! j'ts~ (ua eafant) 
est aort comme victime de la richesse de soa 
père (qulon sup'pose acquise par des moyens ma
giques); (moderne) sacrilège, violatioa dtua 
interdit sévère dont on ne peut se libérer. 

~:!~~!~ (add.) aceès de fureur. 

o 	 22~s!~~ 3 2 borne ; en forme de pieu, de termitiè
re, etc. Syn. wang'; -ts!ka ---, -~~ya -- 
placer une borae (eatre les champs, entre deux 
domeines fonciers). 

~2!i~!~' Ce mot empruaté au D. des Riverains du Ruki 
eEt parfois employé péj. pour manioc en général. 
Cf. Prov. 2133. 

o 	 ~2~E~!~ 2 nom s01ennel dlune défease d'éléphant; 
expo bempála la byonjo loagues défeases d'é
~niiiiant, surnom :pour un homme grand et de bel
le prestance. 

bompal' (add.) --~ wlîlOmbe vestibule; --- w' äs6ki 
-----~paulière; ext.-kola --- prendre qc •. à titre 


provisoire par-défaut de aieux, en attendant Ie 

moyen propre. 
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o bomp.mbá 2 augtll. de rnpamb& force; souvel1~ Buivi
---aë-wl 	jwende d1 holllllle, lIlasculine, -t~eYa --- se 

lIlOatrer fort; -Iekola b. la --- surp.sser qn 
en force, 
Dér. mpamb'. 

2~!1Il2~ (add.) boanj! wa bempalllbo b~ndê1! l'oB!ngá 
le nOlllbre des coups de verge qui coaviennent 
à. un éga1. 

• boapalllpamb6 2 concurrence de force. etulllba ~a -- 
---ünë-Iütte 	pour la suprélllatie; baokita --- ils 

se valent en force; Cf. w~lIlOlIle. 
Dér. !DPamb6. 

• 22'!E!'!E~!l2! 2 surnom de la vipère arboricol.e. 

bOlllpánga. N.B. Be10n les D. 1 et 2 ont la mêllle tona
-----lité ou diffèrent. D'aucuns ont la finale hau

te pour : baionette. 

~~!i!nj! (add.) --- lil; sand.(iku, lotSlio Ie coté 
(!Tune caisse, d.e l'aute1. 

2~~!a!!~2! L'idt!e fondamenta1e est Ie désordre, 
~lIle en peroles. 

~~~~~!~!
lJer. -fatatala '1 

bOlllEele (add.) suivi d'un nOill propre, ce1ui-ei 
--- -;Test pas précédé du connectif (corriger dans· 

Dic:t.); --- bok&w~ tOll cher allli, surtout ton 
amallt(e). D. dit seulement des hOlllllles •. 

bOlllpcmba. 
-----D~r: lofelllba. 

bompifo (add.) le sens premier' est: haute autorité, 
-----süri;out dans 1e domaine po1itique. Pour 1e 

souverain domaine de Dieu on elllploie --- à 
l'exc1usion de mpifo. 
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bompikw' (add.) l'idée de bas. est: brut,nön affi 
-----iié; --- w'îbáyá une planchencn rabotée; ==

w" t::>ko une pierre brute; ext. aux perso:n.nes : 
bOZ'l.t·~a --- gros et lourd~-:parfois avec marque 
péj. peu soignée. 

bompi:n.ji ext. noir fo:n.c:é : bol inga wa. --- fumée :n.oi
-----re; il!är.ë ~a --- Eal.e l.e noir'; --- w' afonga 

(noir d' aubergine) femme noire comm:e jais. 

°bompfs::>Ji 2 perso:n.:n.e qui pleure facilement; A al.e 
--- ::: 1 est un grand pleureuI"; Bombflla wa 

Bombul.a qui pl.eure facilement. 
D. bomp!soli. 

D'ér.l.ofisoji U. 

o bompok~ 2 pot (terme d'exagération, employé 
rareme:n.t). aowila bempok'êmpok~ elle lui met 
plusieurs grands pots de nourri ture. 
Dér. mpok~ • 

.. bomp6kwa 2 sp. de cl:.ampignons croissant SUl" des 
---pär.mIers abattus et cueillis au soir. 

Dér. mp6kwa. 

° 	bomp6~e 2 troué de part en part. i6k~ ya --- u:n. 
---p;qüet trouw. 

Dér.' ~. 

~2~E2!~~g;~ (corr.) élanc:é et dépassant l.es autres. 

~2~~~E~~~ (add.) l'idée de base est : croissant à 
l'état sauvage dans la ba:n.a:n.eraie. Se dit e:n. 
premier lieu de bana:n.iers, aussi de baaaniers 
ornementaux, beaux mais ne produisant pas : 
bank::lndO ba bempompoku. 

°bompOlnposo 2 -bu:n.a la --- couper l.'arbre dans 
----IT~ëörce sans tOllcher l.e bois; !;!;ei:. vailt, sans 

effet, sans toucher l'affaire en elle-m!me; 
secrbl.able à bompusgagg. 
D-ér. lofoso. 

~~~E~~~~ (add.) aussi jeune veau, jeu:n.e pore. 

° 	 ~~~E~~ti~ 2 D. jeu:n.e croissant de ]]ulle. 

http:bompi:n.ji
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·~~!E0~~~ 2 2 arbuste KusSaèada elegallS Sch. + Thoaa. 
!}er. bO!.!!.poago 1. 

• ~~!E~~!~ 2 bavàrd =bofololo. 

• bomnot' 2 via de palme, employé surtout au plu
---~Iël. 

Dér. 	'1 

• bomD6t6 2 2 spécialiste de diviaatioA avaat Ie 
---träitëmeat 	de certaiaes psychoses, comme la 

y3bola : Aussi --- v'aakaaga; -b6la --- se per
fection.aer daas cette spécialité (terme techlli 
que). Certain.s disen.t que c'est la variaate 
pygmoïde de l'eaS§16. 

• ~~~~!~ 3 2 écumaat abon.dammeat. 
-Der. 10lt6lo. 

• 2~!E~!! 2 dame-jean.n.e, Sya. evala. 

• 	2~!E~!2! 2 sp.-baJlaae peu con.Jlue. 
Dér. sumb'. . 

22!~a~! (add. e~t.) ale ad' i1 appartieat à uae 
fauille aisee. 

• 22!E~! 2 D. bomp6su. 

22!i~!!g! (add.) b6buaa la lISombo !k'empUS8Jlge ils 
, 	 se oattent coatre ua saaglier sans arriver à 

Ie, ma:ttriser, vaiaemeat (!.!E.:. pour uae actioa 
faite sallS moyellS appropriés, comme se battre 
coatre ua san.glier au lieu de l'attaquer avec 
des armes). 

• ~~!E~~ 2 D. bomp6su. 

22!E~t! Cadd.) --- wä liJlko uae poign.ée de paia de 
baaa.es; --- v'Sbvo uae poigaée de champigaoas; 
!!~.:. atel'6a~ ele - cette baaaae mûre est gros
se. 

• 	2~!~~~e 2 -~6.oa b6aa --- porter uä eafan.t sallS 
oan.itouliere. 

http:poign.�e
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bOlllpwead' (add.) se dit auss! 'de jeuJles veaux, et 
-----äppliqué aux hUlllaiJls peur: aarf. 

o 	 ~2!El!~2 2 D. bDlIlpy6kO houssiJle. 

~2!~~~ fadd.) - w~ !pok' ua pot saas bord bo6Jlg6. 

bom~1IiO (add.) wl 1I1&s6 Ie bord de la tabie. 

bo.wa (add.) expo b6l1lot'~8 --- uae felllllle bavarde ou 
-----querelleüäë: 

eXE. - lIlpofe (litt. bouche melllbraaes) affalllé 
\!eä melllbraJles SOJlt là parce que depuis loag
telllps rieJl Jl'est eJltré) 6paûteya belllwa apofe 
je Jle les reJlverrai pas affalllés; 
expo S. ad' --- te : S.• répl.iqua; 

!!i~ 86yal' nd~alllwa w~ B B déblatère de lui; 

0!end"~lIlwa by1anto les geJlS déblatère de toi; 

exp. em! --- w'16i lIl0i j'ai ua .at à placer
äür-tout; 

expo DsO , --- cela ne sont que paroles en 

ïï.ir; 

expo ---b6l6 verbe haut, forte gueuIe;

ëip; ---iJle lIléchante laague ; 

ëi~: (-aba. - t6kola. - lela) ~ ad'8mwa 

\ën:äater, crier, pleurer, etc.) à pleiJle gorge, 

de toutes ses forces, SyJl. ~k! nd'8ag6ag§. 


o 	 bOJl8nan~a 2 pertout, Sya. boilaila. 
---Dér: boaaaga. 

~2!!!~~!!~!!§! (add.) atsalllba likonja jl --: j~ a'ai 
pas reçu une dot d'aJlJleaux de rebut, pele-lIlèle, 
un ralllassis de boas et de lIlauvais. Oa dit aus
si --- b~ Litoko sigJlifiant que c'est aiJlSi 
qu'agissait Litoko (persoJlne non ideJltifiée 
:par ailleurs). Ne se dit pas proprellleat pour 
des personnes. 

~2!!!~ ae s'e~loie pas pour les anilllaux, contrai
relllent au verbe. 

baaanli sEéc. Uil fil de toile d'araigaée (fil de la 
-----vIergëJ: 
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-b6ada (add.) eaus. b6aJa fàire attendre :lomb6a a 
----ëlins! il m'a !irt ätteadre 10llgtemps;bXolaX-

Ilja likambo oa les gard.e en prisoll en attea
daat Ie proeès. 

-~~!~! (add.) 

-bolldola augm.. --- bosol~ wa ateke réullir petit "à 
----jëtit I' argeat Iléeessaire à la !ête.; b6m.oto 

'oadola ~ka b6m.e la femm.e rassemble de la ri
ehesse ehez SOIl aari (se dit eOlleurrem.m.ellt 
avec --- li'ts!); 

-1!2!d! se !ormer, se eoastituer par l'aggloméra
tioa d"élémeats; byog' b!yaoada Ie corps se 
cOllstitue m.embre par membre dalls Ie seill. 

ebOlldeko 2 D. boseka, bokaadeko; kota --- faire ua 
----p;ëte d'eaitié. 

Dér. Ildeko. 

boadele (add.) ausai :persolllle qui v~eure !acile
-----iëat (alors 8ya. bolela). 

22!2!!6! (add.) (2) ballde de ~rtiJlS-pleheurs-chas
s.eurs. 
Dér. iadellge. 

bo.ad6k6 2 --- w' :tselljola persollae hautaille, Ile 
-----rëspeete riea l1i persolllle; 8ya. bo16kw& cr. 

el616k6. 
Dér. - l6kola. - 16kwa. 

bOlldoko 2 (add.) paquet de poissoll !umé sur l'éta
-----gere; k3 ka --- cri pour illviter les acheteurs 

(011 peut spéei!ier wa agolo, wa bok6sa etc. 
seloll l'espèce offerte. 

bmtd61ld6 (add.) -'ula byolld6ad6 se lever,se m.et
-----trë debout (au s •• cr. exp.); -ftgalljwa bOlld6

ad6 se lever brusquemellt et rester debout; 
ext. (1) --- w'016tsibelle stature, prestallce;
?ri: 6j'~êmb6 Ild' ~-- w':ts' il payait Ie 
Ei10ut dalls la persoaae de SOft père. 
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° boado6 2 boat'öftko --- !Sif. eet homme est très 
---äürde coeur, sans pitié. 

Dër. -loola. 

°boad6l& 2 2 D. sorte de daase i.portée. 81-. de
----1ëü ebóad. 

bóa5' {add. D'aucuas Ie coasidèreat C0888 Ie jeu_e 
--- -de ak6ad. 

2~!5!!! D. cour, plaee ouverte. 

22~!!!~ (add.) --- wa ak&age la vfoleace de la mala
die. 

b0!5á_d6 (corr. toaale boag'ada, de m8me daas 
--- -n~r. eag6ada). 

Tout ce péricope est à placer sous les vocables 
suivants bOftg'ada comme ext. et fig. -afya ou 
-t6mbya b. --- imposer ua fardeau, uae lourde 
(pr. et fig.;) à qa; -t6mba --- porter ••• 

2~~5~~~! 2 (add.) des iaformateurs peasent que ce 
second mot est foa~ier, exprimaat Ie coacept 
de base; il se dit aussi pour l'échafaudage 
près d'ua gros arbre pour l'abattre; !!E! 
--- böbólaka 

akói lompoko Ie piège auquel Ie léopard se bri 

/Se l'occiput. 

Dér. -agáada. 


bon!aadaaao (add.) ag'IlAk6 yok'sa ad'Ikak6 -- --- -o~osrIa 10rsque Ie cadavre est séché dans 
l'enterrement provisoire sa grosseur est fiaie. 

22~~!ag! 1 (add.)-!sola --- dévoiler Ie secret de 
r'associatioa. 

°22~!~~!!2 2 ge/Stes de mea8ces graves mais sans 
veritable volonté; ale 8 --~ ce ae soat que des 
meaaces. 
Dér. -agaagala. 

22~~!~J! (corr.) Labeo c1clorh1acus Blgr. 

22~!~!!!~ (add.) terme spéeifique du domaine militai 
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re : paste ou garniso'n; de sentiaelles 8UX 
trontières (parfois 10 à 15 homlIb!ls, comme efttre 
l:es. BOIIbwaaja et les Bongili, à Ebeil.e, à LD!Sü
ti). 

~!!~!!~! est .aiateaaat plus UBuel que bOB~ftjá. 

• 	~e!~!!1~_~ 2 D. bong~adu. 

·bOftI~t~ 2 po~at gagaé au jeu : báya6agya beag~t~ 
--- rI; gagaeJlt des poiAts l.'Uft cOlltre l'autre. 

Sya. bok6k6, bokel~. 

• 	22~I~l! 2 2 milieu des lo.bes. 

~~§!r; 2 uae des catégories ~iadres de. 1'as60cia
t~Oft de sculpteurs bOJlgaaga bak.6ng6;= b6 VlbOr
!S! messager daJl8 cette associatioft -ftdOJlg6 
Syft. (parce qu'ils sont ftombreux). 

~2!6~!J~ 1. (pr.) peift de baJlaJles battues. 

b~ofa (ad".) terlllè de aépria encore beaucoup elll,.. 
--- -ifoyé pour l.es deux sexes. 

• 	22~~ 2 !Sp. de baftaae pour la cuisine. 

• 	22!!g~!! ZD. et poétique eal.ebasse. 
Der. iag6~e. . 

b6ag6l6 (add.) bo·nto --- l'homme s'écroula raide 
-----iört; 

2~!~~!~2()!g2~. sup. m,p6 ad'&llko --- des rata tai 
SaJlt au t~atamarre sur l'étagère1 N.B. se dit 
surtout de ces bruits' dalfts un eadroit eJlcolllbré. 
Der. - boagosaBa. 

22!(2~~ ~ (add.) sac tressé à,jour pour porter 
certaiaB objets (cuivres p.ex.). 

• 	 bongolo id. bruit de mouvement : ij6ka mpÓ nd' 
---8JIko j'eJlteadB UIl rat rellluaat Bur l'étagère. 

• 	22~12!2!~! 2 hOIll1le fort, solide, eJlduraat. 



• 

• ~2'!i6!~! 2 lIIo8i.soa du patriérche, sa rési.deace 

olfi.ciell.e. 

Dfr. iag&mba. 


bOD~ODdo (add.) ex~. ---.ag' mom& (comme ua igaame) 
--- -rëiommée d';legaace, parure. 

bo~oadomaka (add.) aussi ~tériel. : eI6ko.'ki ad' 
--- -:::-'6a'k" l' ogre se trouvait 1: sa place iaac'" 

cessible; résideace d'uae per80aae dont OA ae 
peut approcher (à cause de sa graade violeace 
ou parce qu'i1 est biea. gardé par des guer
riers); fig. aussi: autorité suprême, que per
soaae ae peut atteiadre. 

• ~~!§~!~2!!~2 2 S~•• boagoadomaka. 

~2!12!i! 1. (add.) c.l. aussi ~. 

:~~!!I~!!I!!! (add.) 

-b6!!10nla,ia b. spoli.er qn totalement, lui. ravir 
~--- 'föu~, -dme 1.es v3tements qu'il porte; 

~~?!I~f!,i! id. ibonga ,,1 --- une vil.le totalement 
v~Qe .. 

~2~§~~1~ 1. Hpande.'k! la --- vi jidelo Hpande avait 
uae bonne vo~x ~e pleureuae; !!R! 5k! nd'~--
S"n.. bOlllWa. 

~!!!§22~ (add.) se dit aussi seul pour torrent. 

• -b6nl2sana 2 sécher. ntando ~ob6ngosana la riviè
--re-ëi'f-séchée, c.à.d. la décrue est trèa for

te (cf. -k'sa); 
ext. maigrir exceaaivement : --- la Dklnge 
l'frë émacié par la maladie; 
b~k~nli bank'k' &.o6ng6a'nS le malade a le 
tronc tout maigre (sea habita flottent sur le 
corps). 

o-bonlosana 2 (add.) faire beaucoup de bruit, remue
----m~Dägë (un rat aur le plafond ou l'étagère), 

etc.); lomuma 16 --- nd"k~tau ua fruit, aman
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i dè pal~stet etc. remuant dans une calebasse; 

:~2~so!!!nla tr. çt. b'bongosanya bisaka les rats 
lont au tintamarre dans les ustensiles. 

o bo:ngos6 2 éclat lu~neur (de la lune, d'un visa
---gë-rayonnant, 	d'un objet); Syn. bonkos6. 

D".ér. -gosa. 

o b6nS6e60) id. furie ux , éclat de fureur et mouve
---.ënts 	annexes. 

-b6lomwa la jale--- éclater de fureur. 

r o ~~~ 2brutalité, b. 5a --..; un homme brutal,

!I ne respecte rien, s'attaque à tous, ravit avec 


violence, etc. Type : le bouc. 


) ~2~un!!! 2 bief profond de ruisseau. 
fi~r. ngunda. 

bonll'r....-~ (add.) --- wa tit6.fe un gros frui t.. Syn.j ---~~iig6.tu. 

i bons!nl0la (add.) anneau; wambi wa beng~nyola cha~ne 
--- -lorUi~e d·.anneaux; on pense a la courbe donnée~ àu 	un§tal. 

I 
o 22~tu 2 Syn. bopg1ingu, dit surtoU't de frui ts 

-!IIt6fe, Iindongo, lislnj6, etc.) 

I o ~2~~~!~~~!!~ 2 bnce usée .. S-yn. bongwalangwanja,I 

i 

o 22~~~!!~~!~4! 2 Syn. bongwalangwala.1 
bonina (add.) aussi : fant3me, !tre de fantaisie; 
-----ëncore : serpent non dangereux (~, bosusu) 

et spécialement ceux qui inspirent une crainte 
superstitieuse (bot6na, mb'ka'~, engeng6le)., 

; 

o 	 ~~~np':~ 2. D. bonangino. 

fiér. -ningina. 


~2~~S~e (add.) ~!i~ --- 6lela. lof!s~l~ l6t~nY6 l'asi 
I --- p~eure, la larme est inv~s~ble a.cause 
de l'eau • un chagrin enfermé au coeur parce que 
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personne ne peut consolèr ou aider. 

:~~~J~ (add.) --- b. la Y. gratitier q~ de qc. 

:~2::J~!~_~:.;r. faire à qn Ie cadeau de q:c. 

o~~~J!!~ 2- 2 sp. danse importée; S:rn. bonjali. 

°bonjali 2 sp... danse importée, maintenant abandon
----n~ë. Syn. banjale 2. 

bonjasu (add.) expo -suma --- faire la divination 
-----rön emploië-äüssi une pointe de bois); -'ta

appeler Ie devin en consultation. 
° bonj~ka 2 apprentissage, lieu d'apprentissage, 

---obJ'ët d-' étude, surtout : personne studieuse. 
Dér. -~ka 1. 

bo.nj~mba (add.) - w& seUsese sobriquet avec onoma
-----!fopée rappeläiit ê'on chant.

bonjemba en parlant d'un homme est souvent employé 
-----piH. pour qn abandonné par sa femme; ~Gts!kala 

===-il est rest~ célibataire (péj.); 
ale 6k --- i3. est c~libataire (sens normal ou 
- souvent-péj. 
ext. (moderne) surtout au p. riz non pelé,
iiäaay. 

bonj~nj~l~(k~) en parlant d'objet de taille, volu
-----më~-etë:-mDyen. 

°bonj6a 2 2 auvent au-dessus d'une porte ou d'une 
----lën~tre. 

bonjof6 2 excèsde mauvais goût; --- wa bang&nju, 
-----IIl&mbo épinards, mets de très mauvais goût. 

~~~J~~~ (corr. : finale basse). 

° bonJ6k6t~ 2 elongi ~a --- un visage bourru-, sévè
---re-(näturel); Bale --- B a 3.a figure sévère 

(on ne dit pas bonto ~a ---). 

~~~J~!~~ (add.) exprime Ie tempérament (la person
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ne :bonj6l1lbola). L'idéè de base est la sévérité, 
l'austérité, la dureté de coeur, Ie stoïcisllle : 
on ne pleure pas, on supporte la failll et Ie lIlal
heur; est considéré cOlllllle un défaut. Dit aussi 
de felllllles qui ne sont pas timides devant les 
hOlllllles. 

° ~~~J~~~~ 2 2 danse anciènne avec accolllpagn~lIlent de 
talllbo.ur lIlbonda. -kfinda lIlbonda ea battre Ie talll 
bour de cette danse; -feta nd& --- danser avec 
anilIlation; -fetsa eaus. exciter la danse en bat
tant Ie talllbour. 

° 	~~~~~~~~!~ 2 personne qui est bonj6l1lb6. 

°bonj6nga 2 ce qui s'attache obstinélllent à qn 
----affaire, lIlalheur, personne. 

Dér. -6ngallla. 

~~~~~~~~ (add.) ~~! lokulllbola --- te w~l! il a épou
se Ie vol cOlllme une épouse, c'est un voleur in
vétéré. 

bonjonjoloko (add.) by~l~ benjonjoloko les pallIles 
-----Qress~es droites; fig. bat6i b~m! benjonjoloko 

les oreilles sont dressées = l'exposé lIlanque de 
clarté, les auditeurs ne cOlllprennent pas (les 
juges exprilllent ainsi que la déclaration n'est 
pas juste (cf.-lelllbelllbala). 

° ~~~J~~~ 2 lIl0rveux, personne qui produit une lIl0rve 
excessive. 
Dér •. losa. 

bonj6t6 (add.) elongi ea --- une figure brutale, sans 
-----rèspect aucun. 

° 	bonj6jw~ 2 personne détestée, qui excite la colère, 
---iä-häine des autres (pour- n'illlporte quelle rai 

son); em! nd~ --- b~k!6 je suis leur ••• 
Dér. -610la, - 6jwa fig. 

° 	bonj6kola 2 ce qui entraine ou est entrainé. 
---Y!mba-ya --- qc qui entraine (une chaine, une 

http:talllbo.ur
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liane trainée, etc.); bosingslátsi boná b5old...,. 
ta ~ --- ce vélo est devenu un entraineur eil 
ne roule plus, il taut Ie trainer, et ainsi il 
entraine avec lui la boue, des teuilles, etc.); 
lOksndo jwl --- un voyage qu'on n'a pas proje
té, mais auquel on est entrainé par un camera
de; ext. qui est à la remorque de qn : 
gul6Sr-äle --- wa ~tu, s&t~ ko --- wa bondálá 
Ie policier est à la remorque du chet et Ie 
chet à celle de l'Européen (ils n'ont pas de 
volonté propre, sont les exécutants d'autrui); 
b6moto át6ong~ --- une temme ne peut se lais
ser entrainer, elle doit se conduire selon Sa 
propre conscience. 
Dér. -&tola. 

o 	 ~2~j!~! 2 2 avare extr3me. 
Der. Ölaba augm. 

o 	 bonjunj6t6 2 puant excess!vement : A ale --- Apue
---tërrI5!ementj henjunj6t6 beriko ces personnes 

puantes. . 

Dér. l6t6. 


~~~J~! (add.) elongi la --- un Yisage sévère. 

bonk'kA ext. --- wa ba~ls des seins qui demeurent 
-----Iöngtëm~ termes, qui ne s'allongent pas vite= 

ba~l& ba bisaks. 

o 	 bonk'ká 2 2 coléoptère Augosoma, dont la larve 
---trng6o vit dans les palmiers Raphia. 

bonkaka 3 eXi' lol&mbenkaktenkika (langue creVas
-----;~e):-Personne mensongère. 

o 	 ~2~!!~! 2 2 Syn. D. --- wa ba~ls et. bo~k'. 

o 	 bonkand' 2 D. inkand'. 

bonkanda (add.) La sens propre est: assemblage tres
-----äJ-de teuilEes et dtécorces en général; ltidée 

de paroi est une extension. 
Dér. bonkankanda. 
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o 	 22!!~!!~! 2 2 D. mouche. 

22~~!!~! (add.) spéc. endUit de boue des veuves en 
s~gne de deuil, front ou visage entier. 

22~!!~ : la dérivation se rapporte à la ressem.
oIince avèc la rigidité des ar3tes de poisson 
et de régim.e de palmistes. 

bonkank~.a. Des informateurs prétèrent lier la déri 
-----iätIön lIlOins au v. -k~ma (I!trè dur) qu'au sub. 

nkéma (singe), parce que ces animaux goûtent 
aux truits pour s'assurer du degré de lIIaturité. 

o 	 bonkank6.a 2 D. borik~nk61llD; tig. personne hargneu
---;ë;-äönt on tuit la compagnie, Syn. limp§ta 

22~!!~ est dit spécialement de poivres très mars. 

2~!~~ (add.) euphémdsme pour les testicules. 

bonkato (add.) -kalimola --- changer de tactique
-----ääns la lutte. 

22~~!~!! (add.)-kita --- devenir adulte, ct. -fifwa. 

borik~ka 1 (èorr. : 1494 doit être 1491). 

o 	 bonk~ka 2 2 1llorceau de bois de parasolier ou de 
---nrëInodendron 	sur lequel on se laisse flotter 

à la dérive en l'absencede pirogue; p. ex. à 
la poursuite deun voleur. 

22~!!~ n'est pas dit d'une liane. 

bonk~.a ext. bakonsa ba --- anneaux de cuivre pro
-----iënänt-de toute la parentèle peur la dot (à 

payer ou à rembourser), lorsque le mari ou le 
père ne veut pas de ce .ariage désiré par la 
temme; en cas de divorce on passe par qn qui 
est asse. riche et influent peur rembourser; 
-kela --- agir ainsiJ w&U lSa --- une femme 
épousée de -cette manière. 

bonkende ne se dit pas de la boue sur Ie chemin ou------..
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dans une fosse, cf. 8.610. 

~2~~~~f! ~ se dit aussi de la ~rutalité de femmes 
v1s-a-vis d'hommes en génera1. 

~2~!~!~! se dit aussi de vaches, porc5, etc. en 
ple1ne force de l'.ge : ----wa ng6l11b8, ngtilu. 

o bonk~!!§_o 2 p~P2 éa un avion de tourisme , pas 
---grä~tt; 	 1. ya --- un objet ~yen pas grand, 


pas petit. 

Dér. nk'ngo. 


o bonkes' 2 bokeli-b~nko --- ce ruisseau est riche 
---ën-ërocodiles. 


Dér. 10kes'. 


o ~2~!!J~ 2 D. bonktl!, cf. lok!l! 2. 

bonk!18 (add.) Se dit aussi des tatouages plus ou 
-----;oins seablables des tout vieux Wàfanya (194~). 

o bonktl! fig. conseil : --- , ob' (mauvais), 
---:::-'oi~~si (bon) on pense aux songes noctur

nes, aux idées qui viennent pendant 1e soauueil 
sur l'appui-t3te; eg! te l'~'k! b~'.'3nk!1! 
comme s'il connaissait lIIes pensées, intentione 
secrètee. 

o bonkttank81e 2 décèe, mort, terme de l'art oral, 
---aü-~äüi:~älll. 

S ale --- S estdécédé. 

Dér. bonk!ta la nkel.e. 


~2~2~2 (add.) --- w't1óabe vérandah autour de la 
ma'ison; 
--- w'ts6wa, w'~beYe le pont d'un biteau, 
d'un chaland, ou les passagers peuvent se te
mr. 

bonko1.e 1 (add.) personne jouissant d'une santé 
-----ëicellente: aoluta • Sa santé est redevenue 

parfaite; contraire : iMngy~6tu. 

bonkole 2 ext. babw6 b l --- des cheveux roux (al1.u
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sion à 1a couleur du jeune feuillage). 

bonk6~ est Ie terme propre et spécifique pour Ie 
-----tiruit de coups (couper à la hache, piler, et 

pareils) • 

o 	 ~~~~~~! 2 2 D. areh. maison. 

bonkombo 2 2 D. vessie natatoire de poisson, cf. 
-----!öG6b6. 

~~~~~!2 (corr. tonale d.e bonk6ao). 

° 	bonk6m6t~ 2 perfectionnement, dans Provo --- w' 
---lng~n3u a mbá 1e per!ectionnement des épinards 

se trouve dans .les palmistes. 
Dér. -k6motana. 

o 	 bonk61UW~ 2 D. bok6m.wá. Se dit de toute sorte de 
---rrGrès 	solides, même du manioc et des ignames 

vieux et eoriaces; ext •.!ibres des pl.uriarcs, 
des pièges, nas6:es, -ërë.; Ie bord tressé d' une 
toiture en feuill.es. 
Dér. -k6ma. 

bonk6nd~ (add.) -kaa b.--- - {la b. --- donner 
-----aës taveurs à qn. 

~~~~~~J! 2 ~!!~ pouvoir de ehe!, se!gneurie. 

o 	 bonkonko.mo vieil individu d\l serpent ste. Cf. 
---tösako-iio I26. 

bonkonkondo. Le sens premier paratt 3tre apprenti 
-----{élë-lorgeron, magicien, etc.). 

° ~2~k2~~! 2 !rais de justiee : talánga ya -- 
fra~5 du tribunal; -!6ta--- t. 300 payer 
300 fr. de !rais de justice; -t6ta --- ns6s6 
Ir' payer deux poules com.e !rais de tribunal. 

° 	bonkos~ 2 Syn. bongos~. 

bonk6t6 2 (add.) se fait en battant Ie sol. Est 
-----prineipalement souhaiter à qn Ie même malheur 

http:bonkonko.mo
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arrivé à un autre, p. ex. tes compagnons sont 
morts et tu restes en viel ma lIlère est mol.!'te: 
tu te moques de ma maladie et toi donc ? 

bonk6t6 3 ensemble des cérémoniea et ach.ons de la 
-----aecapitation. 

o bonk~fa 2 D. marve. 

~22~~~~ désigne pro un sac plein. 

o .!>9~l!.~ 2 2 _-k:w=ê;:......;_ D•• linkum6. 

bonkunda spéc. tas disposéa en rangée comme bornes 
-----a:ë-champs; tas allongé en forme de digue, bil

Ion (bonk~nga est moderne). 

bonk6ndu (add.) expo -~a b. --- connattre qn par
-----räItement (noi; surnom, origine, etc.); --- b. 

l'3nk6ndu idem, mais se dit spécialement des 
conjoints sexuellement; N.B. L'ext. est arc:h. 
mais encore assez bien connue. ----
Dér. link~ndu. 

o bonk6nela 2 surtout p. -kela benk~nela agir en 
---ëä'tIiflInij 

.6f6Iang~ la nous ne voulons pas ces cacho
teries. 
Dér. -k6na. 

o bonkunja 2 p~rsonne à grande pilosité.----.,--- .Der. Ibnkun,la. 

~2~~~2~~ p. benkdnju lombes; Syn. betsitsi. 
b~obunya 3tre rompu aux reins; -6k 1 ccff 

nd& --- avoir ~al aux lombes. 

bonk~ta (add.) -lfiaba mpok~ ~a benk~ta cuire un 
-----pot secret (pour elle seule); ext. --- wa 

ba16ng6 hémorrhagie post-natale. 

o bonondo D. blSnd6nd6 -~mala se tenir debout. 
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~~~~~2 (add.) .bokili b~ókèla --- Ie pays' est deve
nu troub~et chancelant (insécurité, volSt 
meurtres). 

o bonsamb6 2 publique. -t6fela nd6--- parIer ouver
---të;ëiit; . 


-b&kyand'--- proclamer pub11quement~ 

l1ér. nsam.b&. 


• bonsansao··2 pot-pourri de chansons diverses:; Syn.
---'5äjë;8. 

Dér. 	~ 

bons!16 (err.) col. 2 1. 9 Vieill. lire: Verr.jl.
-----IB modestus, lire : adsimilis coracinus Ver. 

bans!m6 (add.) on emploie aussi des mots tout dir
-----l~rents, ~ ex. b6m'ök!a6 (notremari) Ie 

président de la république; 
nkSl'la nsam.b&l! (colère par contagion) poli 
cier; 8t~k;:,kl ~Kong6) celui qui a vendu(le 
Congo) (Lumumba • 

22g!!~§ Dér. ns!ng' (si~litude des mouvements) 

bons!ns!~ (add.) nsina la --- marquage des points
-----täü-jeu) sans paroles. . 

bonBol~ ext. couleur orange-rouge en général (per
-----äönnë;; lifambd, lis&nj6). 

bonB6n~a 1 village proche et moins important, fau
-----SoUrg; bens6~a bya Bodlama les hameaux de 

Boulamaj benS nga bya Mb&nd6k& les faubourgs 
de Mbandaka. 

o 	 22~§~§! 4 personne qui hoche toujours la tête 

pre et fig. 

Dér. -s6nga. 


bont616. On se servait anciennement d'un pot plat
-----rëmpli d'eau. 
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bontamba 2. ElILployé (rarement) ,pour soeur lorl!ilqulel
-----lë-est l'objet d'un versement dotal; --- ~o

l~nga w&l! à.cause de cette parente qn a pu 
se procurÇr une épouse. 

° bont~nd& 2 UlOrceau de viande entier (muscle,
---Ulët). 

Dér. -t&ndema. 

O~~~!~!~ 2 personne à la peau claire. 

°bontemba 2 tatouage vertical au centre du front en 
---~?örme de boules rondes. Connu riv. Lo!laka et 

Salonga-I~nge. Grossi se nomme 'bandondo. 

~~~!~!~ est attribué spéc. à la distraction. 

bontita 2 s~. piège-collet pour petite animaux 
-----tpor.c-épic, rat); 

expo -umba --- ~fltlolO placer un piège là ou 
Ir-n'Y a pas de piste • chercher midi à quator
ze.heures. 

bonto, (add.) expo onyi llont-oeo celui-là et 
-----celui-là-;-aes personnes indéterminées : Untel 

et Untel, moirus déterminables que s6ng616 et 
pareils, pour lesquels on pourrait proposer 
certains individus; l'exp. est donc plus cryp
tique et diecrète. 

o~~~!~~~ 2 D. Syn. bOmpsndê, lik&nga. 

o 22~!~~~ 2 D. vide; cf. ~ntong6. 

bonts!ka 2 se dit aussi pour un peuple arriéré: 
-----Eënanga by~ bents!ka des peuples arriérés. 

o bontsita 2 2 D. bontita. 

o bont6ka 2 jet d'eau (--- w'~si), de sang, 
---hé;orrhagie 	violente 


(--- w· A16ng6) • 


2~~!~!~ (add.) w& --- de faim, misère, eseeulement, 
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etc. 

bontulu (add.) balsk! --- nd"kumbw~l! elles sont 
-----~rès dedaignées pour Ie mariage. 

o bonya& 2 terre imprégnée de liquide cadavérique ; 
---aussi 	Ie sol protond ou l'on dépose les cada

vres; se dit surtout dans les chants tunérai
res; surtout p. :benya6 bf'AmötSi • bam6tsiba === (dits l'un et l'autre • . 

o bonyango 2 con~&te, action de dominer, conquérir; 
---Eonyango 	w'os~. 


Dér. -nyanga. 


o bonvanval' 2 personne libérée d'un interdit; _sD_é_c_. 
---y~E~rä: 	 ~ 

o 	~2~l~~~!2!~2 pansu, ventripotant. Selon la tradi
tion iL existe quelque part un peuple vivant 
nu mais dont Ie ventre pend si bas qu'il cou
vre les parties. 
Dér. -nyuka + ntoto. 

~2~~6~!~~~ se dit surtout d'étotfes lavéea mais 
non repassées, Bussi de papier : bonkandl wa 

~~~ D. Syn. p66 subit. 

~2~J~ 1 D. (Nord) ravin étroit. 

o bo6k& 2 D. b06kw'. 

o ~2~!! quartier de vilIe. 

boomano 2 (add.) niest pas nécessairement entretue
-----mënt, mais aussi massacre de beaucoup de person

nes par un seul, donc tuerie. 

~2~!~! expo --- w'&s6no (tombe peinte) hypocrite. 

bo6mbo 2 D. bombo. Ale la be6mbo b~tAno 11 a cinq
-----ësclaves. 
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o 	 b06mbw! 2 meuble servant à oonserver, coffre-fort. 
---~r: -b6mba 1. 

o 	 22~~2l! 2 intér~t, payement pour garde. Taux 01'
dinaire coutumàer : une chèvre. 
Dér. -b6mba 1. 

o 	 boom:! 2 : liksIlO ';1..--- une potion contre Ie 
---a:'8888ssinat. 	Cf~ liom:!·. 


Der. -boma. 


boom ext. --- ~,_ IIOn ennemi IIIDrtel. 

bo6na e:x:p. be6n' €kJk! les chenilles sont accrochées 
-----(entre les branchages), ne sont dODC pas enco

re tombées et n'8ppartiennent à.personne, d'oU 
une double application (1) l'affaire n'est pas 
encore solutionnée, l'avenir demeure incertain, 
(2) la chose n'appartient à personne, Ie pro
priétaiDe n'est pas·encore connu 

boonda (add.) b3t6l~k! --- b6aOk6 on l'a fabriqué 
-----fforgé, etc.> d'une seule pièce. 

~2~~o (add.> Se dit spécialement deun malade ou 
Cl'un défunt. Un partage d'un bois par deux 
porteurs est UD. ---i une civière à 4 porteurs 
est be6ngo b~f~. 

boons6 1 boong6 b~os1la la sculpture est finie; 
---- Doong6 los!la Ie sculpteur est fini; --- wa 

tsoo un excellent sculpteur. 

~2~~§~~~! s'applique aussi à l'élevage d'animaux. 

o 	 ~2~~§~l! 2 D. b06ng6jw~. 

222~~~ ext. groupe d'arbuates lionje. 

o 	 bo6t~ 2 --- w'tsano D. e6té. 
---üêr. -b6ta. 

°ba6telo 2 endroit ou les animaux ~ttent bas. 
----ïi~r. -b6ta. 



bo6to (add.. ) expo --- w' 3,nldj! amour d' orei1ler 
-----c.à.d. amour ou bienveillance égoïste, cOlllllle 

de quelqu'un qui aime une femme seuletnent peur 
Ie plaisir charnel; auasi; atnitié qu1 ne dure 
que tant qu'on peut en profiter. 

o bo6ts! 2 parentèle, familIe, plus étendu que 
---l!~ts!. 	--- wl bas'kA B la parentèle des . 

aescendants de B; ale nd' --- wa N il appar
tient au groupelllent de N•. 
Dér. -b6ta. 

bo6tswa (add.) bale belol' bya.--- ils sont f~nciè
-----Fëment stupides, de par leur nature .. 

o bOE~O wa lomb~ un fruit de palme très tendre, 
--	 'E!en charnu; 

j~ng6 la j!i bale beplo byi !b§ ces deux varié
tés sont des fruits- bien tendres .. 
Dér. p'o I. 

22~!a_ 2 .(moderne) goyavier, cf. bop61oko. 
tlér. lip'la. 

o boeai I 1 chantre, troubadour; ~a Lianje 
---ëEäötre 	de I'épop-ée. 


Dér. ~ 


bosai 2 2 eXE. ttEu la nk!ndl - nd'8.wa la tortue 
-----et l'än~!Iope (~rent) Ie doigt dans la bouche

signe de menace ou de provocatia-n; 
expo 'uaaki konga er&Ok6 rQsai i1 lilt a donné 
üii-;eul cuivre; mbfi4~ l'osai ou ~Y'osai 
une seule année; . . 
ex!!. wêli botdk! besai b's6to. la lune raste 
~iors' doigte (indique la grosseur du dernier 
q~artier); ns6ng' ~okita besai b~t6 le premier 
quartier est arrivé à une grosseur de deux 
doigts. 

bos§kako exprime généraletnent la joie.(v.6l.a, s6'sola) 
-----;-iais aussi --- w'~tumba des cris d'alarm8 

annonçant la guerre; -dra beslka50 nd·'tumba 
l!ancer des cris d'excitation. dàns une bataiile. 
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bosakelo (corr.) ~uherie, lieu ou se fait la
----Pièhe. 

bosali 2 2 bontt~wt --- un homme fin, pas gros;
-----=k:i.na b. la --- lII.épriser qn à cause de sa 

jeunes6e; 

!~§! --- w' Snto un homme modeste,. 


bosa16 --- b~k!s6 notre joie, la cauae.de notre-----,.. ... 
JQI~e. 

° ~~~!!~!J; 1 aide, partisan, avocat. ~!. (e.
ndeJJ}Y'alII8 nk6--- woi je suis une bète sana 
aide, c.à.d.personne ne prend II.On JlBrti, lIle 
d'éf e nd , _me si je suis d.ana mo n droit • 
Dér. -s6abe-el, 1. 

° 	~2~!!~2J~ 1 interprete: Cf. I{ngisi. 

, 	 bosambola 2 tatouege vertical sur le milieu d.e 
---I'äö(lonen. 

° 	~2!~!1~~! 2 crapaud, Syn. es8t11.p6te. 

b08a~6 2 association de tresseurs de cercueils 

----ooIlhU, cf. AEQJJATORIA XXIIr p. 128 et Bull.. 


A.R.S.O.~ 1972-4 p. 495. 


°bosasa 2 chançard; Elenga ~ltosasa Elenga le 

----ëtiançard. , 


Oboolsak' 2 e.henille. Lasiocampide cO'lll.estible. 

---1tir';-bosak& , 


bosasako -buna. la --- exulter tro~ est .al vu, 

-----p;rce que manquant de retenue. 


° 	bos88atll.bo 2 action de se répandre, de ramper; 

---Dot~?ë bolek! ---la liane rampe trop loin. 


~2!~~02 eS8if'--- .ain ae bananes à triple nangée.
7}ër. -8 t~. 

o 	 boa6bi 1 (~w'alako) tireur de vin depalce.
---mr·. -sAba. 

http:bos88atll.bo
http:cauae.de
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°bosefwa 2 D. (EHDta) mbuli antilope LimlOtragus. 

----It~r. -sefwa .. 


O~~~~!,!!!~! 2 D. (Ekota) bosefwa antil.ope. 

bos~k& --- isé enfant de père • frère, soeur; 
-----:--'tlongo membre de la parenté. 

boe~k~jw~ 2 (add.) sert aussi pour forger. autour la
-----oasë creuse de lances, flèches, etc. ou doit 

~~emmanche~ Ie bois. 

° 	~~~~~~J~~ D. bos~k~jw~. 

° 	 boseko 2 2 poison; blol!la - nd& t6ma ils ont mis 
---au-poison dans la·nourriture. 

bosekola exp. bot&l~ --- (parIer trop) longtemps 
-----fëäuse 1') infraction, parce qu'alors on oublie 

Ie devoir; .--- --- w...8101~ Ie co.portement 
parei1 d~un i.bécile. 

bos~lIlbo (add.) -601a b. demam.der à qn un expo~ 
-----~ clair et exact; -6wana --- demander cela 

l'un à I.'autre. 

° 	bos.&mbola 2 2 bien agencé, exposé avec ordre; 
---~5?5Iäng~ kot'kot&, t61anga ~ --- nous ne 

VOUlOllS" pas un texte écrit Sans ordre, nous 
voulons au contraire un exposé en règle et 
bien ordonné. 
Ilér. -s~mbola. 

bos~mbya (add.) balOmbe: b'ês~mby81 des maisons 
-----quidrangulaires e 

bOB~na est pre une sorte de coiffure de fem~e avec 
-----iies fi1s; se dit généralement au p. 

o 	 bosan§oli 1 celui qui rend vaine l'opération magi
---que;-t.iensorcellement; 	--- oa bo~ko transgres

Beur d 'une loi; N.B. d'ans cette dernière appli 
cation on.préfère bosesengoli. 
Dér. -sengola. 
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~~~~~J! expo on dit aUBsi -w& --- aourir subite~nt. 

o 	 boses~k~ expo nkiki ~ --- litt. les sourcils hé
---rIss~s comme de C'ornes; surtout p. w-'l! l'lSme 

(baokita) nkiki 5 beses&k& fem.e et mari (sont~ 
80ntés l'un C'ontre l'autre. 
Dér. lis~k~. 

o 	 bosese~oli 2 transgresseur (d'une loi, etc.). 
---n~r: =-sesengola. 

bos! 	(add.) bot6nga b~k!s6 un membre de notre 
familIe. 

o 	 bos!f6 Z sp. fougère coaestib1.e (avec du 
---poIsson); Syn. plus ancien wamp61&. 

o 	 bosijw& 2 abjet sur lequel on peut (s')appuyer
---Pöür garder l'équilibre : canne, béquille, 


socle, etc. 

Dér. -sLLa. 


bo~!k& (add.) bolo.D~ ~~--- le parquet (qui est 
-----;loigné par opposition à un tribuna1. 1.oca1.); 

expo &sanga nsangg 1.' ____ i1. raconte des nou
velles cf'otrl:-dire', dont il ne connaît pas 1.e 
fond. 

bos!k! (add.) ext. tout poinçan en fer p.ex. pour 
-----lorer des-trous dans Ie bois. 

o 	 bosik6 2 2 D. botsik6. 

bosi16 se dit seu1.ement peur l'abandon causé par 
-----!es circonstances; s'il est l'effet de la 

aauvaise volonté, de la négligence, etc. 
on dit bes~nenga. 

bosimbo se dit surtout avec les v. de déplacement, 
-----3amais suivi d'un connectif. 

~~!!~ Syn. bona!u6. 

bos!mw& D. bons!mw'. 
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bosis' exp. - w b~ton an ka bidama b{uma
.-----te tendon dl1 cul oU s'ordonnent tous 

l.es·· membres • Ie chef, l' autorité centrale 
qui tient ensemble tout Ie groupe. 

bosisa (add.) Slêk! nyaaa --- nd'a.wa kwao Dl man
-----gea toute la viande tout seul. . 

bos{s& ext. ikámba ale - bakis'&um' 1& misère- est 
-----notre sort commun. 

boeiswa plus répandu que bosisa (cf. ib.) et 
-----p;éférable à cause de l'étymologie. 

Dér. -eiswa. -sisoja. 

b6eo 	p. employé pour plusieurs sujets.ou voyages : 
t6tlD14 Leo ~ by6so nous allons à.Léo pour une 
courte durée; 
ext. au bruit qu'on entend au loin : tsw6ka 
Iokol& byos6 nous entendons Ie tam-tam au loin 
et clairement; -&kana --- 3tre entendu claire
ment. 

bos6 	ne s'emploie pas suivi du connectif comme 
jos6. 

°bosofaki 2 D. (Nsong6) antilope Limnotragus, mbuli. 
----On-ait aussi --- wI mbuli. 

Dér. -sofa. 

boe6kolo 2 envoi (personne ou objetH -tAmba = 
-----RpOt6 envoyer un messager, un message, un 

pBJVlet en Europe. 
Dér. -e6kol.a.· 

o ~~~~!! 2 2 fruit de palme bien .ar. 

~~~~!~ ne s'applique qu'àl.'héritage. 

bosolo ext. pot-de-vin, cadeau de corruption : 
-----:kaa --- donner ••• , 

-amba --- recevoir ••• (on lave les. mains du 
juge, du fonctionnaire, cf. -sola). 

o ~2~~~~l! 1 acheteur (fréquent ou pourvu de grands 

http:sujets.ou
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moyensJ --- w~ te B c'est B qui est (I') un 

acheteur. 

n:ér. -l56mba. 


o 	 bos6mbo 2 2 grande quantité; --- w~!konga de-----.".cUJ.vres. 

Der. es6mbo. 


bosomboli {add.} personne qui entameles salutaxions 
-----aTäC'cueil. 

-b6somwa D. aussi se lever au matin. 

o 	 ~~~6-!!~: 2 a~tion d'interdire la cueillette de 
?rUJ.ts; -lamba--- (ritt. lier), -k6ma --~ 
(serrer) c.à.d. urger l'interdiction; ct. 
bons6nga 3. 
J1'ér. -s6ngya. 

~~~~!!g~ !=1.~! M. ale --- es.t un homme parfait, sans 
aefau~. 

o 	 bos6ngola 2 coiffure haute sans ou (surtout) avec 
---tür6än 	(mode). 


Dér. -s6ngoI:a 2, 


bosongolol$.:o (add.) cf. s&te; ex. un enfant s'élan
-----ëe-äüoitement devant (ou contre) une voiture 

rapide. 

~~~~~~~ se dit pro des hommes. 

o 	 bosoolo ~ 2 grand parleur, causeur exagéré. 
---fj~r: -soola. 

o 	 bosoolo 2 2 objet (spéc. v~tement) pendant l.ong; 
---ër:--bosuulu. 


Dér. -solomwa. 


bos6so V. bes6so : -~mba --- chanter avec entrain, 
-----enthousiasme. 

bosGka (add.) --- wa t6ma 0 ton~ il n'y a pas d'au
-----tre nourriture que celle-ci; --- wa nsango 

voilà toutes les nouvelles qu'il y aj --- Wa 
Iï~ts! l!k~~ a'est tout ce que je possède; 
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Ts~b~l~ --- wa' tobokO'Tshümbiri est ie'terminus 
des voyages commerciaux. 

°bos61d 3 2 ext~me : etuk'~a mb! ~y'--- m:6ng6 un 
----r~gi~e de !ruits de palme d'une grandeur maxi

male. 

Dér. -s6ka. 


° 	bosulako 2 réjouisssnce, cf. Los&ko 166. 
---D~r:--sula. 

bos6r6aw§ki (erreur à. corriger). 
-----~~r:-:s6lumwa. 

bosununalo (add.) bolemo wa bolaki bolek! --- Ie 
-----~ravail d' un inst.ituteur demande trop d' appli 

cation. 

° 	bosus' 2 D~ esus!. 

° 	bosutele 2 homme sans influence, paria. Syn. 
---ë~uIä. Pèu connu. 

bosu6 (add.) Iïkul! ja --- une flèche manquant Ie 
-----but; likambo jBkw'--- Ie procès a échoué. 

° 	bosuulu 2 objet pendant très ba~, p. ex. un régi
---ië-~e bananes --- wa linko, une liane; 


ext. --- wl~ts{ma un étang profond; --- Wa 

n{ändo un long bief de rivière. 

N.B. pour.U~ v3tement on préfère bosoolo. 
D€r. -sulumwa. 

° bosu~{nkeke 2.serpent aquatique inoffensif 
---!IëIopnIs schoutedeni Witte. 

D:ér. bOl1w~ + nkeke. 

o 	 boa6w!k! 2 gué. 
---fi~r:--a6wa. 

-b6ta fig. --- ba&á raconter des bavardages; --- ba
-----~ inventer des histoires; toujours péj. 

!!E~ --- ~d! l~ntamba accoucher dans l'esclava
ge • se debrou1lîer avec les moyens de fortune. 



78 

-b6tana réc. être apparenté~ leun à l'autre, avoir 
-----18 m'me ascendance; 

!s6 l'ro t66tana nous et eux so~~es apparentés. 

:~~~~la aug~. réengendrer : ell 6btita, b'u.'n:'m 
til6tola ~oi j'engendre, mes entanta engendrent 
à leur tour. 

:~~~!W! la b. 3tre né de qn (parents);--- ~le b. 
f1äè~); ~6tawi l'end' qui est né avec lui 
(trare, soeur, spéc. pu:tné); '2tew6kL lapJç4na 
il a une soeur ou un trère; 'b tawlk! 1,8~to 
j'ai une soeur. 

° ~~~!~l! 2 2 pre p~rt du butiu de chasae qui re
v1ent au deuxieme chasseur (bot~Oli) ; ext. 
à toute part réservée • boando;ct. ~ov;~B7. 

° 	botat! 2 -taw' --- aller engluer des oiseaux. 
---n~r. -tafa. 

° 	bot'kola~b6ka 2 ouvreur de la voie, précurseur. 
---nlr:-:-tl~ola + ab6ka. 

° 	bot'mb61! 2 voyage : ale nd' --- 11 est en Toya
---ge;-=tsw' - aller en voyage; taf"a --- Ie 


msaionnaire itinérant. Ct. lOksndO. 

Dér. -t'atbola 2
= 	 _uuw 

° 	~~~!~~! 8yn. etando. 

~~~!~! ext. re~plaçant te~poraire, intéri~ire. 

°bot't'nla 2 conclusion, ce qui ~et tin définitive----ient-à une affaires --- w~ ndomb' Ak'a6k! 

ce qui conclut Ie ~rché c'est la livraison 

des ~rchandises. 


bot'~ (add.) t6~ tsv' viscères en général; 
-----=--b~oteka 3tre prea de la~ort; 

expo -kaa b.y. 1'--- donner q~ à qn de tout 
ëoëür; -dmba Uka~bo I'';' juger i~artialement, 
en conscience; bont'8k~ 8w'- qn qui a ta con
tiance (parce que tu connais aon coeur); 
--- b~Ologrwa (exténué) 3tre grande~ent chagri
né; --- b obunda (élevé) 8tre triste; -kitaa 
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--- b~lu (:rendre faibie') tenter, pousser au 
lIlal; -- boyftt'81S nosta.lgie;f1muU16k'8dmt 
01& pour ne pas devenir nostalgique. 

o 	 botewb62 étourdissement. 
---~r: -tembola. 

bot6k& (add.) S. cendres au foyer, en maine : -6mba 
-----=== ramasserrbalayerles cendres du toyer--;-- 

p. 	cendres mis sur la peau p. ex. -bisa bet6k6. 

È2!2!2 1 aussi fruit palmiste (art oral). 

o 	 botoko 2 2 petite rivière --- w'Is6mb& Ia rivière---t:
o 	 boto16 2 vide. bo6mbà (bole) --- le tombeau vide;

---ë?: 	boto6. N.B. ~ implique le concept de 
creux, comme un épi sans graines, une cruche, 
etc. 
Dér. ~t baf6mb6to16. 

o 	 È~~!~! 3 sp. banane. 

botombelo est la forme la plus grave de délit, cri 
-----;;;-le sub. est plus vaste et plus fort que le 

v. 	-tomba. 

È2!2!~! r ext. arbre solitaire dans une clairière. 

È2~2~! (add.) 7kcnda la --- avoir le défaut de 
causer la d~scor~. 

bots'l' wl b. ~f6 la b610 l'acharnement à se battre 
-----aTune personne faible. 

È2~!fk!J!! est un hérit~ge personnel, bos6l6 est du 
aOllla~ne familiale 

botsik6 (add. --- b~os!la, biotsw'66ka (cf. -b6ka)
-----ri torture est finiet on va la décapite;;-- 

--- w'3mb&nga torture au piment (dans l'anus, 
dans les yeux), aussi toute torture insuppor
table; !~~!june t3che inexécutable. 
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°botsil! 2 2 émoussement ifak! xi --- uncouteau 
----~iiöussé. 

Dér. -tsila 1. 

° bots!nanl8 2 ~Dko ale --- lui est un vengeur, qui
---önëröfië des représailles. 

Dér. -te!nana. 

botsub-dkd (&d.d.) nj:l'foko6nda nd' - je t' attendrai 
-----äü-gué. 

O~2!!~!!~ 2 liane à calebasse. 

° botswl 2 sub. à sens verbal : acte d'aller; === 
---b~;~ aller une fois; ext. 8yn. botswlko : 

bBtswl1a w!nl betswtka nd~ --- ce quiarrive 
de jour arrivera encore des fois et des fois; 
cf. botswlk.&. 
Dér. -tawl. 

° botsw&k& 2 permanence, définitif (dans l'art oral)
---:::-w'8tsw& départ définitif. 

Dér. -tew&. 

botsw~lo 8yn. etsw~lo (art oral) --- ~lindela il 
-----pärtit en for't. 

botsv6exp. botsw'a ~il~ jour et nuit; b&.'la -- -----= ils travaillentjour et nuit; ntlw'a hl 
--- --- tu ne sais pas ce qui arriveras. 

°botswotswo 2 durant toute la nuit; ltswl!k'-- 

----i"i-ma-rche toute la nuit. D. etsw6tswo.,.: . 


Dér. botsw6. 


~2!~2 doit toujours ~tre rendu en droit. 

°bot~dDkombe 2 D. litdkdDkOmbe. 

botdlufo 2 wa mpela la crue des eaux hautes envahis
-----;änt les for~ts. 

bottina 1 (add.) Ces serpents Bont l'objet d'une 
-----örainte superstitieuse. On les évite et fuit 

~me les cadavres. Personne n'ose y toucher, 
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Di Ie couper, voire l'écarter. La raison n'est 
pas dbnnée; peut-être est-ce des deux extré
mités arrondies et la difficulté de distinguer 
les yeux. Ce qui les fait nommer' : serpents à 
deux t~tes. Autre déter~nation : Calabaria 
reinhardti Schleg. 

bot6nd~ v'anto un homme expérimenté. 

botunga 2 poète (professionnel); (botungi peut ~tre 
-----öëcasionnel; e6t~ s'applique à la danse; 

engomb~ au joueur du pluriarc). 
Dér. -tunga. 

o 	 botung! 2 rangée; D. --- w'316nga. w'~l~ka. 
---WTnElngEl de pièges, de nasses, d'hameçons; 

cf. wInd'. 

Dér. -tunga. 


22~~~~ poète, - ~a nsab~ de poèmes; cf. botunga. 

~2!~~~l! e~t töu~ours volontaire; un.gage contraint t 
. 1mpose. ikakelo. 

botut6 (add.) Se dit aussi d'autres fruits, des 
-----piments, etc. 

bot6wa Ie ton final peut ~tre haut D. -unda -- 
-----ëf. -unda. 

°botuwa 2 sp. verroterie ancienne, rare et chère. 

° 	bo~~ 2 D. bomb~~. lo6n~. 
~----

o 	 22~~~! 2 D. bób~ 

22~~J~! Dér. -b~ndola 2. 

° 	bo6no D. bo6na. 
--"Dir. -b6na. 
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·bo~& 1 étranger originaire de l'Afrique occiden
----taIe. 


Dér. Hausa. 


bo~l : ba~' bäld.nY6 vos camarades, ccillègues, 
-----ceuxqui vont ènse1i1ble à la guerre, à la chas

se, au travail, etc. 

o 	 bowBta 1 2 bant'luma bale 8 bewlka tous les hom

---ie; sont mortels. Dér. -wl. 


o 	 bowiSlta 22 bit6li, náln6 la _bomba y'8b' bale 
---wa-balla 	insultes, bafouades, .allusions 1181

yeillantes sont mortelles pour'les mariages, 
causent leur "mort." 
Dér. -wl. 

bowAko p. bewlko S. exclamation en citant Ie nom 
-----~'un danseur (ou d'un groupe, ou du choeur 


ou des SOlistes) en signe d'approbation pour 

la belle prestation; on l'accompagne d'un 

cadeau (bok6ndo); explication : oomme si l'on 

faisait son testament voulant mourir pour une 

vedette pareille. 


o 	 bow3mb!mb! 2 personne mangeant, excessivement : 
---lll>ltë-bals'i16 	e·lle n'a pas un (bon) sommeil. 

Dér. -w!+ mb!mb!. 

22!~~! est une sorte de Syn. et'ko. 

bow'i ext. (2) wlj'SkY'ow'i la veuve; --- lokind' 

-----~ un mort est deveau sourd; au décès on 


chante: -- 6 okendak'o défunt bon voyage 


bov'l' ext. paria, sans autorité politique. 
-----fiér. -w31a. pouvant &tre mis à mort pour Ie 


ma!tre; ce sont souvent des descendants 

d'esclaves. 


o 	 bow'l! funéraire : nkunji y'3w'l! payement funé

---räire; nteke ~a --- rtte funéraire. 


o 	 bowelo 2 tissu de raphia coloré. 

o 	 22!!Z! 2 poursuite acharnée; Syn. ibw'ya, bokemb!. 



bov610 (add.) aubaine, qe de bon qu l on apporte imp-----révue. 
o 22!2-n&~ 2 • boong6 4. 

o 221! 2venue. Dér. -1'. 
o 	 221a 2D. bOl'. 

!1ér. -la. 

221!! (add.) -aaba --- ~tre l'objet de la bienvei1
lanee; -ke1a b. --- poser un aete de bienvei1
1anee envera qn; -6kela b~ bOYJa être bienvei1
lant (sentîment);-!ola b.--- de1l18nder la 
bienvei11anee de qn. 
Au lieu du p. on dit beye1a. 

22l~!2(add.) b'f6'~e- (bey~lo) 11s nlon~ pas de 
p1ace pour hab1ter ; spec. D. cercue11 tressé 
en lianes pour nktira: ou notable. 

bOla~a eXE. -aanga --~ se montrer fier, cf. longunda 
-- --;-nTes~ pas b1lmé. 

b2l!laD. aussi 22lal!; dit souvent péj. aurtout 
- - «àns les quere!les, parce que son clan nata1 

niest pas bien connu. 

o 	 221!le~§~ 2 2 semb1~ des.1ivraisons de vivres, 
~ter1aux, etc. ~poSees (hebdomadairement) 
par 1e gouvernement. 
Dér. 	eyenga. 

22l~~~t~ (add.) se fait p. ex. aussi en comparant à 
1Tanti1ope mbuli une personne au long eou; ou 
par un jeu de mots sur 1e nom p. ex. Ngoi • 
chat, Efeno • a11usion à la vio1ation de la 
chasse. 

o 	 22le~~ 2 juteux et bon, p. ex. canne-à-sucre, 
lruits; aussi hui1e de palme. 

bOle1a (add.) -asanga ;eye1a bIS b. raconter, louer 
-- --tes grandes oeuvres de qn.; IyakGmya la beye1a 

b~ nd'6ke1'kl b6na i1 se glorifie de sa 
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munificence envers son fils. 

~~l~~! ext. chanson pot-pourri, composée de morceaux 
et bribes de toutes Bortes de chants et de 
thèmes, comparable donc à une multitude de 
personnes se mouvant sans ordre. Syn. iyewa. 

~~l=~! (ajouter) : Aussi sorte de danse. 

boy~ya 2 (add •. ) -~ola --- attraper une maladie, un 
------malheur. 

o 	 ~~l=le 2 expo -6ka --- barrer, endiguer un étang 
ptein d'eauet qui s'écoule à grands flots. 

o 	 ~~l~~2 2 malfaiteur, criminel. Syn. boyfida moins 
employé. 
Dér. ~ 

~~l~~~ (add.) certains D. ne connaissent que la fina
le basse. 
Dér. -yokola. 

~~l~~~ (add.) plusieurs D. emploient ce mot aussi 
pour boyok6; D. (Bombwanja) tumulte; D. potins. 

°bololómbengi 2 sans relAehe. -kenda (lokendO JW~) 
-- --:~:·märcher sans arr3t, jusqu'au but; bluna 


la --- ils se battent sans céder; lika~~ 

--- un proeès tenace ou aucune des deux par

ties ne cède. 


o bovoovoo 2 Ens. rectangle. 
--II.-n~r: ~ 

bOJoyo : bot~mb! w~ - bois vert, qui ne brdle pas 
------(idée de base) Syn. bombamba; --- w! nyama 

viande crue; --- w'~nto dur et endurant, cou
rageux (supporte tout, ne fuit pas la peine 
ou Ie danger). 

o 	 ~2l~d~ 2 malfaiteur; plutêt transformé en boy6do. 
t7er. y6da. 

bobeebê~ (corr. tonale). 



bObi 	 (add.) p. inconnu; nedonne pas lieu' à l'éli 
sion.b'si ba --- de l'eau pareille; et6ko ea ... 
un puits donnant une eau de ce mauvais goat 
causant des éructationa. 

O-~~~2!~ D. -b601a. 

~2~~l2 (corr.) exténuation. 

° 	b~b~' 2 pénurie, manque. --- wa likonj' manque
---àYargent; --- wa nk6njo manque de chance. 

~~l!!~l!! ext. petites nouveIles générales. 

bO~ki ex. nk6 --- sans parelI, sans comparalson 
-----possible; ct. mbAki. 

bO~l~ 1 exp. -61a nd'--- sortir de tor~t (pas : 
-----sortir de la maison ni : entrer dans la mai

son). 

°bot6i 2 neut : et60 ~a --- un habit neut; 6~'Ofêi 
----w.~tOG Gh quel habit magnitique (et neuf). 

° 	botei 1 Syn. bosongo W'---j se dit ausai de tlè. 
---ënes sans plumes; 

botet6 I bont'~a --- un homme colérique; --- se dit 
-----äussi comme sobriquet d'une personne pareille. 

~2!2!~ (add.) rona!ja --- il ne me respecte plus. 

~2!2~j'(add.) -6kana --- sentir'le pourri (p. ex. 
aTun cadavre, est moins choquant que naolo et 
dit à l'égal de!!!); 

~ nj8tsw4 nd' --- (je vais à la pourriture) 

Je vais dormir protondément (on est tort tati 

gué). 


botoswa (add.) wSny' b~'é w!m'k!~ nd' --.. il est 
-----Intelligent de naissance; ct. bo6tswa. 

° botyololO 2 gargoui11ement dans les intestins 
---ëäüäJ-par la taim; nj81imbwa --- j'ai passé 

longtemps (2 jours p. ex.) sans manger. 
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Cf. bofl06. 

b-~! (corr. de bot 2). 

~~f (on dit maintenant aussi b6i). 

-boka 1 id. bOkuboku bouillant, bouill:onnement : 
-----b'si --:-ëäü-tiouillante; ntando --- Ie cl.apó

tement, bouillonnement de l'eau dtune chute, 
dans les rapides de la rivière. 

-boka 2 : id. bOk6 eD'~u-' la mbfila je fus tout 
-----entier moüIIIé de la pluie. 

o 	 bOk~be 2 jeu avec des jetons dans les cavités 
---àTüne 	planche; introduit par les soldats; 


cf. l6k6ba. 


o 	 bokM id. absence pr010ngéei toujours précédé 
---~Tune pause : 

nd'flOmbe, --- elle entra dans la maison et 
y demeura longtem:ps; 
äotsw' ndt lid.la . --- elle alla au challfp et 

n'en revint paS" tAt; 

b~olindela nd' ngonda, --- ils pénétrèrent en 

forêt pour longbemps. 


°bokfi 2 S1n. (art oral) lOkfi. 

° 	bokf!kei 2 étincellement, --- w'~too une étoffe 
---'ëtriiëelante; 

--- wäbl~tsi Ie scintillement des étoiles; 
--- wätsä l' étincellemimt du feu; --- w':Lsiiwa 
la 1umière d'un b3teaunaviguantl~ nuit. 

° 	bokejw' 2 2 bain-aarie. Stemploie pour la colle 
---äërvant à ewpenner les flèches.qui dolt3tre 

ehauffée sans toucher à l'eauj aussi pour 
liquéfier la graisse p. ex~ de ehèvre dans un 
paquet immergé. 
Dér. -keola, -kels 1. 

° bokfkfji 2 blancheur étincelante, comble de 
---tiläiiëheur: wflO wl--- Cf. ekeji. 

D'ér. -kfla ~ 
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~~~~~~~~ : aOY' --- ~ka'm!'il est venu me Yisiter. 

bok~sw' ert. toute sorte de bois dur, ne pourris
-----sant pas vite. 

b~k~t(s)d (add.) --- la mb6y6 les jumeaux;
-----373-(60) óOk~t« (add.) bale BOk~taw'a Mb6y6 

ils sont 3iJiëäüx; . 
exp. tjAki 3 l' --- --- .-- je suis venu à 
p!ëà les deux jambes ). ert·. signal d' avertis
sement peur une patrouillë-de soldate ou de 
:policiers. 

bökew' se dit plus co~e nd6mba ~a --- que seul ou . 
-----que bOksjw'. 

o 	 bokOi 1 ~a njw& enchanteur de serpent. 
---Mr. -kOai 

bokoka 2 ext. toute chose mystérieuse qu'on ne peut 
-----nommer, innomable, tabou extr~me. 

bOkoká :5 ext. wil Nkund6 la totalité des Nkundo; 
-----: w'Snto toute l'humanité. 

bOk~kO (add.) envo~tement, acte de eubjuguer magi
-----quement .. 

·22~~~~ 2 D. bOkok&. 

bok616 Z·ext. bskOl~ byä talatl!! branches ou ~n
-----~ure de lunettes. 

bOkoIO eXE. bont'~ts! bekOlo celui qui tient les 
-----joürs·. bolifo w'~s~,liloka j'8nanga;aOkEnda 

bekOlo i1. est parti depuis plusieurs jours; 
bSDol0 bAt~eza,'6t~eja bskOlo il vit longtemps. 

bok610~o 1: bots'5k61ongo t~te ehauve (chute de 
-----ëbeveux ou coupe). 

bokombs 1 expo -sA.ama ng' ---, nt'--- sembas raide 
-----iört; bonto ng'--- wt 3ts&. ot&nya ng& boko
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rilbe rui' ats' 11 mourut illopinément (titt. comme 
une liane Haulll8nia à l'abattage). 

o 	 bokombe 4 sp. dansreen vogue après bes3ky6 et 
---!lena,vers 1930. 

o 	 bOk~nd~ 2 progéniture : !j80d15 -- je veux l:ui 
---ëitër.miner sa progéniture; -sIja ou -tfta 
~ 

bOk~ndo ~. gratit1cation pour une action extra
-----örcIinaire, une prestation (danse artistique, 

accouchement de jumeaux). 

°2~!2~~!~~ 2 :petite épine-écail1e de poisson, 
p. 	ex. en Iigne dorsale d'ek". 

2~~~~~~ -exp. -!la(-usa) j. nd'--- mettre(jete:) 
qC'~ sur Ie-dos. supporter, ne pas s'en ta~
ne;-~E!!.:. n ns~ nageoire dorsale de pois
son. 

bOkot~l' D. se pratique aussi de jour : p8che au 
-----moyen de lIl8chettes. 

bok~to ext. enroule~nt cI'anneaux portés au bras 
~----ën guise d'amulette. 

bok~to (add.) connu aU$si'des Litumba- Ik~ngét des 
-----lnj616 de la Lo!1aka, mais seulement des vieux. 

bOkoto: -1eka--- se mettre, 3tre arrière-gardet 
-----lermer la marche; 

--- b~leke bok~lA l'arrière-garde doit prendre 
l.e 	devant (v.au p-.); . . 
ext. Ie derrière, les tesses : ___ I on~ne 

tëääu. 

o 	 bOk~t~mbw~ 2 paire de baguettes qu'on bat l'une 
---ëöntre-l'autre 	comme un hochet; ct. borikeke. 

Dér. -k~t~ba. 

-bokum8 se dit aUBsi du grondement du tonnerre au
-----'l.oin. 

bOkw~l& (add.) ~le 1' ___ w!te B c'est B qui perd, 
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qui est coupable; olék! - (w'3kambQ)tu es 
toujours pertflsnt (dans !es procès). 

-bola bo16 id. bit60 --- les habits mouil1ês. 

bOl~~ 2 D. maison. 

bole~n' pr.sêparation détinitive (temporaire = 
-----S5ieno); exp. (äans une querelle grave, mBme 

entre mère et fille) ;..-- b~lds6, t6sangana 6 
ndl ns§lo nous nous séparons pour de bon, la 

.réunion ne se teraqu'au cimetière (exagéra
tion, car la dissension peut Btre terminée par 
la réconciliation moyennant bo6ndo). 

boJ.:§ft1'O I: -tswS --- allerposer des pièges.-----""!'-
bO~j! I glouton =mange tout indistinctement. 
-----~ 11 ....Jt.lier. ~ 

bol.skwa2 personne de santédébile, bont'~foswa 
-----äIe - une temme enceinte est faible. 

o b01~l!2 gros ~angeur, mange à toute occasion; 
---....,- .. I..lier. ~ 

~~!!. spéc. piège pendant pour chauves-souris. 

b01ê10 (add.) wlj! aokot6na la --- ta femme t'a 
--....-répudiéà cause de ta gourmandise; ext. lieu 

ou ong mange, ou on peut trouver la-ii.öürri 
ture t ~ka B aokita w.te --- b~s6 chez B 
nous pouvons trouver à manger; --- b~6 Ö 
Bblndlk! c'est à Mbandaka qutils trouvent la 
nourriturej 
--- wa mpuld wate bonk~na c'est à eet arbre 
que les oiseaux trouvent leur nourriture. 

bolêab~ ext. nyama y'êl~mb~ = la mpifo = Y'~oto 
-----änimaux royaux. 

o bolembwa 2 qui cause la lasaitude : y~mbtin~ ile
--"WI{ë----	 cette nourriture est (si abondante, 

etc.) qu'on ne la tinit pas; 
bont'~nko --- de cette personne on se lasse 



I (de .la conseilier, corrig,er, etc). 
D:"ér••lelllbwa. 

~~!~~~~~~§~ p:_ stagiaire, adjoint; connatt Ie 
Mel;l.er, mal.S ne pratique pas encore indépen
daa.ent. 

bOle~ola (add.) t6kos!ma la belengDIa blkis6 nous' 
-----{ë-lélicitons. 

bOl!~~ est plus long et plus effilé que empdte 
-----et-efamba. 

o 	 bol!nkoi 2 variété très bonne de fruit (lis'nj', 
---Sönél~ngé): 	bond~ngé wl ---


Dér. -Ie + nkOi. 


o 	 bOl!nlama 2 dent canine. 
---~ér;-:l~ + nyama. 

bo1ok6 exp. - wtOlenge discours de BOlenge = long,
-----lastidieux et du Coq à l'ane. 

o 	 bolokoid. lokoio --- la jambe cassée. 
---~ér. -b61okotana. 

-b61okotana (add.) lol'k' --- parier indistincte
----iënt-öomme bredouiller dans un exposé, surtout 

à 1 I approche du décès, semblable à.. ~ 2.. 

O~~!~~~!~! 2 enquête.
Der. -16kotsa. 

~~!~!~ (add.) l'a~ta --- dégoattant dthuile. 

bOlolO~u ext. bolok6 w5 --- un diacours long et 
-----S1en agencé; aussi péj. beau parleur. 

bololu ext •. tout ce qui s' avale facilement, appé
-----tissant, surtout mielleux; exp. --- ng' lifa

mb6 comme un fruit de Chrysophyllum. 

o 	 bOlOmDmalo.sub. du v. -lomomala. 

http:Mel;l.er
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O~~!~~8~ 2 sp. banane, 

~~!~~~ (add.) avec v. exprilll8nt la marche l'idée 
est: accompagner, aller ensemble; avec d'au
tres v. peut signifier simplement; en mame > 
temps; bKolot6ma .:.-- l'end& on 1'a envoyé en 
.ëme temps que lui; cf~ isapg'; ~jBki'6k'm! 
OlongO je suis venu tout seul, sans me joindre 
à d'autres; 
expo -bamana bolong'!sengv se joindre à d'au
trëä simplement par plaisir, pour augmenter 
la multitude par esprit grégaire. 

~2!~~ (add). groupe de pare~ts, sur:o~t descen
-aance, parentèle; contraJ.rement a J.longo, ne 
se dit pas comme apostrophe. 

bolOta wK saRSta une paire de souliers; --- wK iD'
-----i!-une paire de sandales; (Ie p. seulement 

pour plusieurs paires). 

bolOto (add.) tout ce qui se porte comme v. -r6ta : 
-----öhapeau, médaille, surtout parures. 

bOlu (add.) ext. ale la --- il est paresseux (pour 
---- la faiblesse on préfère d'autres vocables pour 

éviter l'équivoque); expo elongi --- cf.> èlO~ 
, aussi chançard à la chasse, etc. (Syn. Ila •. 

o bOld id. -bola. 

b~m& =~mi selon les D. etumb'~y'--- une bataille 
terrible; 
bom!lengano wa - une destruction horrible; 
j.j'--- une chose horribIe; loalo jwa - un 
regard horrifié; àaiso blokalimwa - ses yeux 
tournèrent en terreur; --- nd'5sanga horreur 
en for~t; tout ce qui inspire la terreur. 

:~~!~a (add.) -l!~!~!; nd' boloi, --- l'~otswa se 
laufil·er (lans un groupe, - pour entrer; 

:l!~!~~!! idem pour sortir. 
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bombee id. 'yaOmbOla --- --- il se tautile en secret 
-----:pour prendre la tuite sefns qu'on Ie rèmarque. 

o b6mb'boomba id. -babomba. 

b~mb6 (add.) se fait des lèvres pressées vers 

-----l'intérieur; 


D. w~mb~. 

o bomb6s5 2 action de ramasser des poissons; 
---~iiJ~táki 	nd' --... elle m'a appelée au ramaSSa

ge des poissons. 
Der. -b6sa. 

-bombotana (add.) b~tsw5k! la sood' mbOmb6t'~ ils 

-----äIIäient avec les soldats en rangs serreS. 


bomsko (add.) dire "mil. 

o 	 bomelamb616k6 2 vieille vipère

---Üér:-:mcïä + mb616k6. 


~~~!~ (add.) défaut natif, pas méchant comme bololé. 

o 	 bomfm~2 animal albinos, surtout chèvre; Syn. el~-
----mb~. 

~~~~~~'ne se dit que de choses matérielles. 

o bom'Oi 2 dans expo fik'~' 'y' 6Uká--- sans aucune 
---üception; 

Nkund6 --- --- tous les Nkundo sans la 
moindre exception. 

bOm016 (add.) Se dit encore d'un mane engagé au 

-----service d'une magie (Syn. bofot6). 


o ~2~2~l~ 2 D. bomoi. 

o~2~E~~~!! 2 liongo ja --- un poisson Clarias gros. 

22~~~~~~ (add.) mb6ka ~leka ndá - w~ ngongo Ie che
m1n passe sur Ie flanc de la colIine. 

~~~~~~~~ (add.) lifumo --- ventre potelé; 
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o 2~~i~~4~!~ 2 8yn•. bosakó recrn forestièr. 

o 2~!E~ 2 dans I'Omp6 8yn. D. l'tmp6. 

bomnoku se dit aussi de traces dans la boue, cf.
---z.;-ëi;P§ku, 

bomE6lo (add.) b6n'~w'--- un enfant vertueux, 
--- -öSéissant, poli. 

o 2~~E~~l! 2 D. bompOnye paresse. 

o 22!E~~~ 2 D. petite culotte en raphia. 

o 	 2~!i!!~~~ 2 trop faible pour travailler, inapte 
au service. 

o bompyompyo 2 - wa lomuma un fruit raf!raichis
---;änt;-:-- wg balako bière glacée.


m§r. ~ 


b6na 	 (add.) en parlant d'une grande personne; 
b6n'~nkot on vante ses qualités (ou ses dé
tauts) (on ajoute parfois son nom : --- --- N); 
b~n'~W"ohto vise une personne .déterminée, es
timée; (composés) 
b6naisé p. b&nat·séenfa nt de père, frère ou 
soeur de père (par.enté étendue, cf. bosék'tsé 
est soit D. soit plus proche); b6n'~w'id est 
plus général, p. ex. enfant d'un mariage pré
cédent, de père ou de mère; b6nanyangó p. 
b&nanyangó idem du coté maternel; en apostrophe 
: b6nafafl b6nangóia; b6n'~a Dkana est plus 
général que b6naDk na qui est spécifique pour 
fils de soeur. 

o bOndeke 2 coiffure bien soignée selon la mode. 
---~r; ? loleke (comme ces oiseaux lissant leurs 

plumes). 

o bondoki 2 augm. boloki ensorceleur, malfaiteur 
---lii;Jtéré. 


Dér. - lOka. 


bOnd6nd6 2 
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Dér. -bondola (on raille ,la longueur)., 

o 	~2~d~~2 3 2 descendance nOlllbreuse et rallliti ée • 
nero ? ~~~~2~~ 1 (silllilitude) ou ilongo ? 

~2~~~~ (add.) lofoso (jwl) --- une voix grave; 

:~~~~a (add.) ~onga babálllb61& i~ faut y avoir des 
Qissensions; bab&lIlb61' b'Onga les dissensions 
sont possibles; 

:~2~~ana ré~. ~~d? ~ nkana l'ontalllba ots!k'l~k' 
~r~ongan~ l.Cl. 01'1 dellle'urèrent frère et soeur 
cela n'allait pas; 

:~~~~!~~ caus.réc. 'p!lIl~j~ te b'ongYan'ol~ je ne 
crol.S pas qu'ils pourront s'accorder. 

o bon~bM 2 sucré : aosonsla w'l! 8 b8ngbé~ bya 
---lIlmuia il ne choisit pour sa telllllle que des 

[,["uits sucrés; w~ 66kol~ be:ngbU ko 66nts!k&
l§ ya bekai tu prendlS des fruits lSucrés et tu 
lIle laisses des durs. 

bon~e:l! (add.pr.) clair, transparent :eau, copal, 
--- -iërre, etc.; fig. : bot~1I18 wa --- un coeur 

P8cifique. --- 

~~~~~!~~ (add.) tout ob~et circulaire, lIlf1l1e s'il 
eet aplati d'un c8te. 

o~2!!~~~~ 2 Syn. poétique du fruit lis~nj~ Landol
phia. 

o ~~~~~2!! 2 personne lourde par sa grosseur; rare. 

~ piste. 

o 	~~~~ 2 2 sp. banane très longue, de 2 ou 3 1I18ins. 
-nero ~~!!~2_! (colllparaison). '. 

o ~~~~ 2 2 D. bong6li. 

o ~~~~J! 2 D. ~~!!~!! 

22~~!! (add.) ~!~~ ale -'016tsi c'est un chançard; 



95 

--- b~&~ b~olot6mana'ö m6 Bon coeur l'a 
poussé à la fureur; -t anYa --- wa b. 
exciter l'esprit de qn; bong6j'8k" c6f6kola
~ aon coeur ne t'aime pas; cf. eï!mo, 
bOk'li; --- wl lotunga l'esprit inspirateur 
de la poéeie, la "muse". 

!!~~H~( add.) p. in'clut toute sorte de queue, 
UiI.e !.!.!:!. e t c • 

!!~e§~~! p. 6langa s~k6o 0 by§ng§ngw& tu ne veux 
Jamais que descachotteries; -t3fela --- par
Ier seerètement. 

!!2~~eJ.~ exp. --- w'Bfumba 616t6mb'~y6fu1'6l3 un 
a1ll8sde fourmis Dorylus sur Ie dos. en les 
portant ne cesse de les secouer, appliqué à 
une personne fausse, dangereuse. 

°bonjelO 2 luxe : bit60 byä --- des v&tements 
----r-uiueux, recherchés. 

!!~eJ~ei! (add.) D. obscène car se référant spéc. 
au bas-ventre féminin, remplacé par bOkots!. 

° 	b6nio savoureux et aromateux (fruits) D. bonk6
---~ 

bonj6l& 1 Dér. Ie nom de cet arbre proviendrait 
-----äës nombreuses erevasses dans l'écorce, ce 

qui la fait ressembler aux tatouages. 

° ~~eJ6~! 2 2 personne àux tatouages nombreux. 
Dir. bonj61&. 

° bonJ61u 2 ale --- il est extr$mement faible; 
----::-wä longOl! une liane à lier souple. 

Dér. b61u. 

° 	bonkee 1 2 place de récréati0n, dtamusement;
---ër7 bonk~na 1. 

o 	 bonkee 2 pavement fait de tessons de verre, de 
---pöterie, pressés dans ltargile molIe, pour 
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la solidité et la beauté. 

bonkeke se ditaussi de 2 baguettes frappées pour
-----!; tythme : 

!j~ka bákGnda --- j'entends battre ce 'hochet. 
ext •. p. benkeke b~olambwa 1e bruit circl,lle 
fnouvè11es imprécises répandues) cf. k!§kee. 
nk:6m.b~ (exp.) 

bOnk~na 1 pro endroit ou la jeunesse se réunit pour 
--iTamuser, danser, jouer; cf. bOnkee; 1e nom 

pour 1 1 arbre serait une .ext. 

~~~~~~ (corr.) pro expérimenté, expert. 

~2~!~§~ corr.tona1e 

bonk~nQ'~ ext. ---- wl.tso b~OfO:f'a 1 t éc1at des yeux 

-----~~ è~ëInt (maladie, viei11esse, chagrin). 


bOnk~ngwá (add. corr.) sens pro viande, poisson : 
-----ënëöre sanguinolent. 

o 	 bOnken,jwá 2 càmarade, cf. lonkenjwá camaraderie. 
---fièr:-:kenda. 

2~~~~~' se dit de la viande crue, toute fraiche, 

encore sanguinolente; non employé en dehors 

des chairs et d~s fruits de palme; 

cf. bOnk~ng~, boyoyo, böuku. 


bonk~sá D. nkêsá matin. 

°bonk6 2 D. ink6 dans expo 1 t Onk6 dtavance; 
--"-ëf.~. 

° 	bOnkOi4 2 sp. de taon fort agressif contre hommes----et Mtes. 

° 	 bOnk5kO 2 2 tissu imprimé DUX lignes de dessin 

---ïongitudina1es. 


bonkOk~ (add.) nombreuse descendance; se dit aussi 

-----dës animaux (ou lonefne~ ne s t app1ique pas). 


~~~~!~~~! (corr.) est plus généra1ement toutè odeur 



97 

flottante, qu'on remapque en passant. 
,

bOnkOlu sert tant pour l'huile que pour la bière, 
----~tändis que bo16ngt~ stemploie uniquement pour 

l'huile et ek6tu pour la bière et l'eau. 

°bonkombc 2 2 éléphant jeune ou petit, aux défenses 
----ëöürtes. 

È2~2~~~!~ se prononce D. bonk~ngolÖ. 

° 	bOnkÖnju 2 : mmuma ya --- fruits savoureux et 
---äromateux. D. b6njo. 

È2~~~~ (corr.) Dér. -k5nya. 

°bÖnÓOmi: em! ltend~ tole - moi et lui sommes camara
-----aës, t6tswl --- em! la w~ nous sommes camarades 

moi et tOi" 
Dér. Fr. bon'ami, mon ami ? 

bonscl~ (add.) et~teelo ~a parIer tautitj ~ 
-----ii&o 5wa--- une réprimande inopportune (temps, 

lieu • 

È~~~~!! D. serpent inoffensit. 

bonses~ 2 (add. et corr.) est un dignitaire subal
-----'tërne dans ces "sectes". 

bonso~ (add.) aussi celui qui est incirconcis; pas 
-----ae p.; cf. bons5ng~, 

° 	È2~~~! 2 incirconcis; euphémisme. 

bontcintci (corr. à faire) : bontentei. 

bontckc (adda) veille : - wt ê!sti15 b6sos!la la veil 
-----!ë du sommeil est terminée. 

° bontcng{na 2.balik6 ba bentengina haricots jeunes 
---ë{-tëiiares, ct. bontentei. 

Dér. -tengina. 

È2~!~~J!! ne se dit pas de vieux, ce serait mal prise 
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°bentèntei Cc·orr.de· bonteintei); beyau bya bente

---ii.~erli.erbes tendres.· 

bontetei 1 (add.) nouveIles répandues sans source 
-----sure; cf. bODkeke, kAAkee. 

2 (add.) aussi: liane Abrus pulchellus 
Wall. ou precatorius L. papilionae. 312. 

bOntoke (add.) nk!ki bentoke :ba!so bentOke parce 
-----qüe c'est à cause"des"söurc1.1s que les yeux 

se trouvent dans une cavité. 

bont6ko 1 (add ••) e6to lra --- un parent très proche
-----àans Ie clan maternel. 

° bontO&ba 2 Syn. bontombi. 

22~~~!2! (add.) précédant iyaya - bowong6. 

22~l~~!!~ 2 D(Nord) bOnye!t~. 

22~l~~S~ 2 (corr.) nies: pas Syn. bojw&l' (qulon 
Je~te) mais une piece dlhabillement qui niest 
plus neuve. 

22~l~1~ (add.) pro tendre, ~ wl lilengc une citrouil
lebien tendre. D. bonJ31u. 
D'r.? b61u. 

° 22~l2~~ D. Syn. bonyengd 2; D. étoffe tissée 
grossièrelllent. 

bonyo61a (add.) ext. prison; benyo61a b~a &bel! 
-----prison dont llenceinte est munie d'objets 

pointus. 

°bo6ko 2 sp. bananier plantain à peu de mains (3-5) 
----ët peu de bananes par main. 

° booko 2 carrière de pierres.
i);;i=:-lioko. 

° b~ola 2 2 poisson séché et salé; conservé en 
---:Päquets; 

bantsingl ba by601a des paquets de poissons. 

http:cause"des"s�urc1.1s
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aales. 

-b~Ola: b:Y1lI1fU bI rab56la dés chairs grillées à là 
-----orochëT"isé faisaitanciennell1ent à la chasse, 

lI1Sintenant aussi ailleurs); 

-bova expo ~ lokoto se faner, slétioler rapide
-----ment, cOll1l11e le Calocasia (de la séchéresse); 

~~~2 id. bot'mb6 --- l'arbre s'étiolait. 

o 	 bOOll1bOla 2 papier etc. dlemballage (on entend :
---qü1-ä 	déjà servi). 


Dér. -boll1bola. 


~22~~ ext. Personne vertueuse; D. enfant sage. 

o 	 bOO~o 2 falaise. --- vI Ba.a' la falaise de 
---nosaa. 

o 	 ~2~!! 2 récoll1pense pour l'aide à la p8che, la 
chasse : --- wä.ets!lI1S pour l'écopell1ent d'un 
étang; --- wl f16nga au dressell1ent de collets. 

°bo~sankaka 2 héron Ardeola ralloides ScoP.(?) 
----D~r:-S~sa + lokaka. 

~2~~ 2 (add.) ext. tout jeune serviteur ou ser
vante. 

-b~aa id. b6si (action), aussi doublé pour plusieurs 

o 	 bOs~ji 2 -t~ila b.--- dénoncer qa secrètement. 

---~~r. ? -s~la 2. 


bOackola (add.) -tsw6--- (aller) dell1enage ; =-z! 
-------- (venir en déll1énageant); 

ext. lI1utation d'un employé, fonctionnaire, etc. 

o 	 b-Os~la 2 anill1al éll1SCié, étique (spéc. chèvre).----,,-Der. 	-Osa. 

o 	 boscH~ 2 2 Syn. bodu .;. lidf' j~ --- une flaque 
---aTëau très glissante. 
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bosem (add.) nkanga ~a --- unmagicien qui évoque 
-----1es esprits, néeromancier; --- wa nyama lfenga

gement magique d'un animal (erocodile, léopard). 

o 	 ~~!!~~ 2 2 apprenti-forgeron. 

o 	 ~~!~~~ ~ 2 pro cour devant la maison du patriar
Cne ou les sujets (enfants) s'assemblent pour 
causer le soir, pour arranger les affaires du 
groupe, dépeeer les animadx royaux, ete. Les 
autres sens (1 et 3 fig.) sé~blent des exten
sions de ce 4. 

~~~~~! (add.) imbok6 y'--- boue servant à la re
production; 
-kenda (la ,ns6s6) --- porter (une poule) à 
l'accouplement. 

o 	 boses~ 1 2 assistant de forgeron, de fondeur du fer 
---ëfiärgé des soufflets.Cf. b05~nga 2. 

o 	 bosesá 2 2 D. bonsesA 2. 

o 	 b6si id. -b6sa. 

bOl!Sofla (add.) expo bosMl' ~onga përlSonne achàrnée 
-----aäns une palabre (co~m~ une écharde de bois 

mort s'enlève difficilement). 

bos6fo D. los6fo, cf. ib. Se dit aussi de toute 
-----rnfraction spécialemént grave, p. ex. inceste, 

selon le contexte. 

bOl!SOf6 (add.) ale -.wl N il est fils de N (soit son 
-----'lils biologique soit louange); b6n t oa --.... bèSld! 

ton propre enfant (non d'un'rr~re, p. ex.). 

o 	 bos6k6k61i 2 rourmi noire à piqure très doulou
reuse. 

bos61e se dit plutot p. 

boso16 (add.) ~danga a --- je ne veux que du jus 
-----simple; besongo -b~nko - m6ng6 ces cannes ---

ant un jus fort; bele la --- bÜk~ sont très 
juteux; besongo byl --- des cannes bien sucrées. 

http:soufflets.Cf
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~~!~~~~ se dit surtout p. w&j'6a bes6mb6 une épou
se querelleuse, 

o 	 ~~~~~~o 3 2 porte-parole, dans un procès : juge 
~nstructeUr; il proclame aussi la sentence; 
au payement de la dot il représente les deux 
parties dont il.est Ie porte - parole. 

bos60, (add.• ) nkafo la --- une part personnelle; 
------kuma --- prendre une part individuelle; 

y.yS --- un objet déterminé; b~m& bok!6 bod
kf"la --- leur frayeur ntétait pas personnel
Ie, donc pas à eux seuls, pas moindre que 
tous; 

o 	 bos06 6 action d'éfaufiler, éèlaircir un tissu, 
---üne 	claie, etc. 


Dér. -sOola. 


o 	 bos66k61i 2 D. bos6k6k6li. 

bos6616 (add.) aowiteja bes6616 nK& mbula il lui 
-----rit un exposé long comme la pluie = long et 

d'un jeut sana accrocs. 

bos6so 2 ext. lattes horizontales d'un métier de 
----~tisserand, entre lesquelles sont fixées les 

fibres de raphia; fiS. ale nd& --- wa bafut&
kt mputs! nd~ mbulä-ek! 16bf il est du groupe, 
de la classe de ceux qui ont payé ltimpSt 
l'an passé. 

~~!~!~~~~ (add.) bosai wa --- Ie doigt index. 

o~~!~~~~!~~~ 2 D. bosesans!ng&. 

o 	 bosw~sw~ 2 jeune canne-à-sucre qui cause des 
---aémangeaisons; 

D. 	 -6ka --- avoir ces démangeaisona. 

o 	 boteke 2 D. boteko. 

o 	 bot~ndo 2 2 --- wtB~ká nd~ tsa Ie crépitement 
---àëä-épines 	dans Ie feu. 


Dér. -t~nda 3. 
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bot~ndo 1 2 (corr.) Dér. -t~ngàl. 

o 	 boteta2 D. botete exp.--- bondejla faf' un 
---päöier 	qui convient à mon père =une lourde 

charge. 

botete expo - wlafumba un panier de fourmis Dorylus 
-----~une personne irascible, de mauvais caractè-· 

re. 

o 	 ~~~!~!! 2 arch forge. 

o 	 botetsi 2 liane Abrus precatorius L. 
---fiéï=: lotetsi r 

boM 	(add.) expo bet6 fik'dmb~ chenill.es seulement 
sur les arbres bO~Ulb~ =vain, sans résultat 
(ironie, car cette essence ne nourrit aucune 
sorte de ---). 

boto 	expo jend'ek6 18 lo&ngu bYQto ce gaillard 
courut (comme aved les plumes du coq = in 
prit ses jambes à son cou (les jambes sont 
imaginées volant comme ces longues plumes de 
la queue d'un coq). 

botO"Glb! {add.} oOl§ngyaçao 6tsve jos6 --- si tu 
-----prépares la p#che il faut diabord aller vous 

rendre compte sur pDace stil y a des poissons. 

o 	 bot66 2 pIléDitude : 6nk.a§·--- wa k~bO donne-moi 
---üöe 	tasse bien remplie. 


Dér.t66 (moderne?). 


o 	 ~~~~~!~ 1 2 autre graphie pour botÖIlO. 

o 	 botOomo 2 2 mastication, acte de macher. 
---Déï=: -t6oma. 

t~tsá 2 enquête : ~a la - w'a6i il Ie sait par 
-----l'enquête des choses. 

Dér. -t6tsa. 

bots~ (add.) expo - b6suk'onto partialité secrète, 
-----(corr.) non ouverte {car la tête ne se bat pas, 

http:chenill.es
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son intervention est c~chée); 
fig. lilend'--- bÖk~ c'est sur ta tête = 
ëTëst ta responsabilité; ale nd'--- w'iw5 ya
! il est juridiquement responsabIe dela.mort 
de F = cette mort tombe sous sa responsabili 
té familiale, il doit arranger toutes les 
conséquences ; --- wa A bol'ëka B Ie reàpon
sable familial de A est Bj cf. p. bets'; 

bèta' (1) jwambak'--- répondez têtes =exprimez 
-----votre opinion; 

bets' (2) - bl'~tumb'~nko bla ná qui porte la 
-----~~à~onàabilité de cette bataille? --- by'!lá

ká wate B c'eat B qui est responsabIe (ou 
coupable) de ce cadavre = de cette mort; 
--- b~tawe ~ka N, b8t6mb~l~ la responsabilité 
revientà N,qu'on lui porte la responsabili 
té; ba16ng6baká~ bale --- b~ke son sang est 
ton affaire, tu en portes la responsabilité; 
~o'tà16b! --- tu en porteras la responsabili 
té; 6rij$U --...:; ---- bëká~apporte-moi la 
responsabilité, c'est ma responsabilité, je 
prends tout sur moi; la figure provient de la 
guerre, l'indemnisation des victimes incombait 
juridiquement au fauteur, àqui l'on appor
tait les têtes des guerriers tombés. 

o b-otswelo 2 entrééj - wa lopango. w'iboIÏ.ga d'un 
---ënë!ös, 	de la vilIe. 


Dér. -otswa. 


o b6ya v. int. être exténué totalement, plus fort 
---que 	-onywa,on est complètement sans force, à 

cause du travail, de la faim, de la longue 
marche. 

!:!~l~ id. 
Dér. bob6yo. 

!:!2l~~~ (add.) les petites pierres des chemins. 

o 	 !:!2l~~~!~ 2 tintement, carillonnement de nombreu
ses sonnettes ou cloches ensemble; se dit sur
tout p. 

http:w'iboI�.ga
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~2l~!!&~!~!!~~!~ (add.) traité dE! paix conc1u lors
que les deux part'ies étaient 1asses des con
flits incessants : on écbangeait tous les 
prisonniers et rendait tout 1e butin. 

~2l~~~ i a~d.) on dit aussi --- N Saint N.; 
___ rvn~ ce saint. 

°22l~l~ 2 surnom dU,porc-épic rk6 : cf. 10Ie18. 

o~2l~l~!~ 2 trottement. 

°boyOi 2 : ~mba beyOi chanter doucement, à voix douce, 
----nér. IOi. 

o 	 ~~l2!l2! 2 souplesse deun objet qui se 1aisse 
amener, attirer faci1ement. 
Dér. yOi. 

° bOl~O gif1e rude et forte; aomb61a - wa mbata 
-- I! m'a asséné une gif1e 10urde; mbata Ir soodá 

la pu16si 0 beI~o les gifles données par les 
soldhts et les po1iciers sont toujours fortes. 

o ~~l~ id. -b6ya. 

-bua 	id o bu6 ~a ba16ng6 un f10t de sang; 

-b6a (add.) se rapporte à la vio1ence du mouvement 
---- (horizontal ou vertioa1); -t6kOmwa est plus 

généra1 : coul'er; -s610mwa : jai11ir, gic1er. 

-buka (add.) 

bukubuku(add.) c1apotement (de vagues, de rapides 
-----däns la rivière); aOkatsa mpok~ --- e11e mit à 

bouillir 1e pot. 

O-bukama v. int. b6na aObukama nd'a~otsi l'enfant 
----äiëst mis (aSSiS, couché) sur 1e sol. 

b~k~ 	(add.) bosá1á bo1e --- i1 Y a beaucoup de 'tra
vai1; b'si --- beaucoup d'eau (dans un réci
pient, pas dans la rivière); 
10fon& ale 0 la --- bok'~ la fourmi Crematogas
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ter existe en grande 'quanti té : t6rna' la 
beaucoup d' alirnerif;s (la exprirnel'adrniration): 
N.B. l'éllisionvarie fortD.: (nyarna) buk6. 
ya'Gk~, y'Sfik~, Y'uk~j nd'Gk6. 

o bukubuku id. -buka. 
. 

-bulama app. tr. -b~leja : --- b. li6ndo rnettre une 
-----pärt à l'écart pour qnj 

-bulukutana pre $tre paralysé des jambes, de sorts 
-----qüTëii-ne peut ni mar'cher ni se tenir debout, 

seulernent s'asseoir : aobulutana la nkSnge 
il est paralysé par la rnaladiej 

bul~k~t~ (add.) D. n'importe oû, avec ou sans sou

-----tiën, les jambes plfées. 


~~!~!~ (add) byong~ --- des frissons sur tout Ie 

corps • 


• -bulumola (add.) --- b. bet6k6. bal~sapoudrer qn 
-----aë-ëendres, de parfum; --- b. ba~ka donner la 

lèpre à qn; 

-bulurnoja tr. app. --- b. ba~ka guérir ~n de la-----n;pre; 

-bulumwa ext. ns~ yobulurnwa il y a une affluence 
-----a:ë-poissons (au lIlarché); --- byong~ frissonner 

(aussi du chanvre, de désir); 

bul~l~ id. dégringoler : ek6ta 'kise ko --- la vieil 
-----!e en s'asseyant tomba dans la. fosse à travers 

Ie feuillage qui la couvrait; se dit spéc. 
quand on croyait Ie soutien solide; 

~~!~!~~ est un peu plus fort que bululu. 

-b~mba (add.) --- likata aussi parce qu'on refuse 
-----(le donner; 

--- bomwa la likata fermer la bouche en rnet
tant la main dessus; --- y. nd l Smwa, nd I 6k6-· 
mbo tenir qc en bouche, dans Ie bec; 

buu id. couvrir totalement (plus fort que ~). 
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-b~na (add.) --- wes~ bri'ser Un os (accident; coup, 
-----balle, chute, sinon: -b~ka, -b6la); - boloi 

convoquer une assemblée. 

-b~nela b. is6ng6 (exp.) donner à qn un cadeau p. 
-----ëi. à l'occupation d'une maison neuve, 

-buna (add.) D. auxiliaire: Abunali tswäka nk~l~ , 
-----il va souvent à la palmeraie. 

blinda D. jet, flot d'eau; --- wl nkong~ un flot 
-----rompant lebarrage; -b6mba b. --- w'lsi v.erser, 

jeter sur qn un flot d~eau; D. aussi Syn. 
blSndo. 

o 	 bunda 2 expo -tew' --- Se noyer, s'immerger tota
---lëment; 	--- --- nd'$sak6 se cacher dans (par) 

la jachère (volontairement ou naturellement). 

-bunda fig. bot~ma b~obunda être triste, cf. bot~ma, 
-----'6aliko. 

b~ndAbunda id. basOkO --- des fesses volumineuses. 
-----fiér:--bundundala. 

o 	 -b~ndola 2 v. int. émerger subitement et violem- . 
---men~~ comme -t6njwa et -t6kwa. 

o -b~ndola 3 v.tr. --- y., ba~mbA gagner des va
---lëurs, s'enrichir, faire des gaine; Arch. 

Dér. bo~njw'. ' 

-bundola (add.) --- bamOtsi jeter de la terre en 
-----lTäir; --- et~k6 lancer haut un geste obscène 

dans la dànse; N.B. inclut l'idée de violence 
et de hauteur; 

bunjwa int. etut~ eobunjwa le mur est renversé 
-----fterme pr.). 

:_~~~g~ }corr. adfi.) - nt&ngo se tromper d'heure; 
~mbunga ? ne me connais-tu plus? 

o 	 bun~ 2 fruit de palme frais, non pilé. 

o 	 :~~~!~ b'si puiser l'eau en grande quantité dans 
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un puits ou la rivière. 
Dér. bombu6. 

b6s6busu (add.) ilombe Ia --- une maison en désor-----arë. 
b~te 	(~dd.) expo ~16ta --- celui qui est habille 

de cettë-IIane ; Ie patriarche chef de l'armée 
(s'il est tué ou fait prisonnier ou en fuite 
la guerre cesse du coup); 
tig. une familIe très ramifiée comme cette 
Häiie.: 

-buta (add.) -butsa b6na kok6 inspirer à un enfant 
----la crainte ou Ie respect (de personnes d'auto

rité de serpents, d'insectes dangereux, des 
parties sexuelles, etc.). 

o 	 bu6 2 id. -eta nd'ilombe--- quitter Ie che'min et 
---virer dans une maison. 

° 	buu 2 id. -bumba 

O-buulala v. int. attluer, venir en quantité.----Der: ebuulali. 

bl1w~ :" (add.) --- ng~ lak61a court comme unongle, 
---- comble de brièveté. 

° 	bwae id. écoper ; baOl~la et6f~ --- ~-
---ëlles écopèrent l'étang Ion ament. 

o 	 bwaso id. bruit léger dans l'herbe, Ie teuillage : 
---~Iu aokwá nd6 nk's~ --- la tortue tomba dans 

les feuilles; a6nang6 l'eyau --- --- elle mar
che dans l'herbe;'!j6ka ndl nkisá --- -- 
j'entends un bruit de déplacement dans les 
feuilles. 

° bw~bwe id. rougeatre à plusieurs endroits (cf. 
---Dwë~); bomb~nga --- des poivres qu'on voit sur 

la plante. 

bw60 	 ne ~e dit que de personnes. 
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o 	 bwoo 2 id. mp6te --- tout Ie corps couvert de 
---pustules; ne se dit que d'éruptions cutanées. 

o 	 ~~~~~ id. Syn. de bwaso. 

o 	 bw~~ id. outil ou arme en fer totalement bistour
né. 

:~~~ 	D. surpasser. 

o 	 byamb~mb~ 2 pt. (poser) sans soin, sans ordre;
---:5mbZa bekel~ 0--- poser des oeufs sans nid. 

o 	 ~l~~~~ 2 pt. D. byangi. 

o 	 :~~~~~~l~ v.tr. agiter, faire voler les jup~s, 
les lourrures dans la danse, comme une yebola. 

o 	 b~ao 2 id. pincer :" la 1~6k~ --- il Ie pinça aU 
- -oras. 

o 	 byao 3 id. comme bwaso : bruit de frottement sur 
---les 	feuilles, plantes : la mpoku --- dans la 

bananeraie. 

o 	 ~~~~~~~~ 3 id. augm. byao 1 chute lourde répé
1;ee. 

by~~by~~ ext. t6f~ndeja Nk616 mb6ndo --- nous adres
-----50nS au Seigneur une multitude de prières. 

o 	 byeke byeke id. bruit d'aiguiser une arme, un---rasoir:
o 	 ~~~!~!~ 3 pt. poissons pris en dehors de la sai

son normale, Syn. bakitsa. 

°by~nj~kel~ actions ou discours ne venant jamais à
----Ia-rin, interminables, à cause d'interruptions 

fréquentes; cf. esuk~. 

byrlij~ 2 (corr.) --- benko beáts'~nd~ wate lotuku 
-----Jwa nd~l~ ek! 16b! ce long sommeil provient de 
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la fatigue de mangerh1er; Syn. binjinj~. 

o 	 byinging! (2 ou 3) ptt endroit ou l'on a dépecé 
---ünë-b~te ou du poisson et qui attire les mou

ches (leur présence niest pas nécessaire). 
Dér. -inga. 

o 	 ~l2!~1~ 2 ou 3 ptt acclamation d'accueil d'une 
autorité. 

blong~ (add.) pro ne se dit pas d'animaux (cf. lOs~) 
- ---i expo -6ka -être, se sentir malade, indispo

sé;-:~ka nd& --- avoir une maladie déterminée, 
un ulcère, cf. ~);a6ts! la- elle est al 
litée malade; --- bYOlotsw'it6 un ver est 
entré au corps =jene suis pas en bonne santé; 
ext. bangw&nda b~k6ka-~- les culóttes couvrent 
lës-parties sexuelles; - bys bómoto partiea 
sexuelles de la temme; " 
!~~~ ole 8 --- bl&' (m6ng6) tu es mon propre 
corps =ma propre chair, parent(e) véritable; 
cf. balóngó. 

~l~~ ext. emingóli --- mépriser en détournant Ie 
regard. 

o 	 ~l~o id. présence imprévue, soudaine : --- 0 N 
~~m!) inopinément Nest là;'o tol'akO --- Ak' 
e~'&nko pendant que nous étions là, inopiné
ment cette même vieille surgit; N.B. se dit 
toujours avant Ie sujet. 

o 	 bloobyoo id. &tswá --- (peut encore être allongé) 
- -!l-märche (on pense au bruit des pas). 

:~l~~~ (add.) --- bokili,(terre)-bolemo (travail). 

o 	 ~l~t!~~~! id. en groupes : banto --- comme bya&
Sya~, bilfbil~, bamiky'amikya; 
!~~~ bot~ma --- Ie coeur anxieux (dans une 
grave palabre, aTenir incertain, inquiétude 
pour un parent absent); 6ka --- --- être anxieux. 

Obl~ton~016 2 ptt tordu. 
- --Säs'k& --- des cornes tordues. 
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Cf. Poèmes M6ngo Anciensp. 362 v. ~. 
Dér. 	-5ton89la. 

o ~l~~ id. by~6 abandonner. 

o -duba v.tr. D. pêcher : b'dubaki 6k'etswotswo
---rIs ont p~ché toute la nuit; báduba ns~ l'ej'~ 

nga ils pêchent au filet. 

o 	 ~ (doublé avec une légère pause entre les deux) 
ád. de négation (uniquement pour se disculper) 
6tswaki Mbbdlik'? R) e.e (em! fö peut être 
ajouté ou omis) es-tu allé à Mbandaka 1 RI pas 
moi; réponse à une question ordinaire : nyÖny§, 
lak6. 

-&a (add.) :l!~! réc~ banto b't6ya&ye l'em! des 
personnes qui me ~ontinconnues, nous ne nous 
connaissons pas; ct. -~ana; 

-éana (add.) nkánge eol~ana la maladie est diagnos
-----tiquée. 

o e'k' 3 permanent. -ts!ka b.--- mettre qn comme 
---per1ll8nent dans un service (poste, syndicat); 

faf,ea·--- le prêtre en service permanent; 
tsa tsw'-':'':' feu permanent, lampe du sanctuaire. 
Dér. 	-b'ka. 

eák~kál! (add.) b~ot~na. b6na nd'onkot6 ko bloloku
-----naä --- ils décapitèrent l'enfant au poteau 

(cf.) et l'enterrèrent en sacrifice de tonda
tion. 

o 	 =!~~~ 3 ce avec quoi on fixe qc, p. ex. monture 
pour une pierre précieuse. 
D'ér. -báka. 

o 	 =!~l~ :5 locution intensive pour.appuyer '\ine al
firmation. 
Dér. -b'ka. 

eambw6 3 D. amorce de piège, filet, etc. de chas
-----se; ct. elambw'. 

Dér. -bamba 2. 
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=~~~!~~~ (add.) comme une so~te de t-ibune d l hon
neur, mais il n'est ~as question d l une estrade; 
les informateurs met tent Ie mot en rapport 
avec. j~nga = palme. 

=!~~l' (add.) cette qualité bonne peut cependant 
gtre exagérée; b'fa 1 1 -- ~a Njakomba il8 
n l ont pas cette attitude envers Dieu. 

eb'b6' (add.) sl applique aussi aux paroles (cf.
-----:roltiso) 

o 	 ebáb6' 2 3 croissance trop rapide. 

eb'ko se dit aussi d'un degré d l une estrade, cf. 
-----el!ko. 

o 	 ebAl'k't'niá 3 action du v. 
Dér. -b lakatanya•

• 
o 	 eb'o 3 clapotement de l'eau contre la pirogue, 

---:ra 	rive, un arbre, les pierres. 

Dér. bá6bao. 


ebel~ (add.) exclamation ebel·'anto quelle multi 
-----tude de personnes 

o 	 =~=!~= 3. D. eembe. 

o 	 ebil~l! 3 choix : --- äa bento nd'osálá engage
---iënt de travailleurs; -~- ea sooda enrolement 

de miliciens. 

Dér. -bila. 


o 	 eb6b6ka 3 ce qu'on jette, rebut : yok6 y'--- du 
---rëEüt 	de carottes ou de boutures de manioc. 


Dér. -b6ka. 


o 	 eboka 3 formule de serment pour Ie passé ou l'ave
---nrr 	: si'j'ai fait ou si je ne fais pas••• 

(cf. Grammaire 111 p. 895); est toujours une 
allusion à l'incesee. -t~na --- -simba 
faire ce serment; N 50yl?N est-il venu ? R. 
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eboka ~ je jure que c'.est la vérité; 
--- ef! la nkan'~k~tft avec lila soeur; --- :6k.'em! 
la ng6ya moi et malllan; - !k'em! la faf! lIloi 
et papa; --- :6k.'elll'a B lIloi et Bi en interro
gation : eboka ~ ? serment au sujet de qui ? 
--- w's n' ? serment toi et qui ? N.B. le 
sens : aussi éloigné que je suis de l'ences
te, autant que je déteste ce crime, aussi 
loin je suis du mensonge ou de l'infidéJ.ité à 
ma prolIlesse. 

=~~~~~ D. = eb6ng6 2. 

o 	 !~~~g~ 1 3 diarrhée violente et persistante, 
-Ie la ---= -kOna --- avoir cette maladie. 

o eb6ng6 2 3 baches ou l'on assied la victime 
---rIiólIlme, 	 animal) à décapiter au sacrifice fu

néraire ikws!; 
ext. tabouret = eb6nga. 

o 	 !~2~~~ 3 3 D. crue des eaux ven~nt d'amont : 
--- eobunda les eaux montent a partir du haut. 
N.B. 	 les crues ordinaires viennent de l'aval. 

o ebongo 3. expo -t'sw~ --- ~a ikukumya être mort 
---ët-enseveli 	pour de bon; N.B. pas d'autre 


emploi connu. 


e btib(i (add.) --- h bokOlo sommeil de la première 
-----partie de la nuit; --- ~a nk§sá = ~abakya10 

somllleil du matin. 

!~~~:!! exprime aussi le chagrin, le regret. 

ebuluku (add. et corr.) chenille verte tachetée 
-----aTor et argent. 

°ebunj~ 3 yOk6 y' du manioc importé, apporté
----iië loin 

Dér. -bunda, parce qu'on Ie monte à partir de 
la rive. 

ebusti D. Syn. emusu. 

ebut! (add.) coiffure provisoire, souvent couverte 



d'une pièce de tissu. 

ebuulali (add.- et corr.) est la bonne graphie; on 
-----pënse moins à la multitude qu'à la grande 

affluence venant en un gróupe large. 

o 	 ~e interj. d'étonnement grave pour Ie bien ou Ie 
-- mal. 

3 	sp. banane,---.. 
eembe (add.) terme atténué pour il~k~ cadavrej 
-----personne morte ou mortelle,-:::-ek'~nk'es~mb! 

voilà Ie défunt; !s'áumáS biembe nous sommes 
mortels; ale -..:- il est mortellement malade. 
N.B. dans ces deux derniers ex. on n'emploie 

pas iláká 2!~~ biembe btk!ny6 formule de 

serment impose (Syn. bojw8); 

ext. D. cadavre de b3te, d'insecte. 


o 	 ~~~~a 3 graphie exacte pour ~nga, p. bi~nga, 
cf. ib. 

o -efa 'v. tr. - b. lotaka flanquer un coup à qn; 
---~~i3:f'owefa liköng& ridáUkundfi Je lui enfonce

rai la lance au ventre; cf. -temola. 

efat! (add.)b~si b t ___ de l'eau trop salée, donc 
-----imbuvable. 

efakw& D. tuteur de bananier, de plantes grimpan
-----tes; cf. ngonji", nt~keki. 

=!!~~~~ (add. corr.) Dér. -fa + la + mb6i il n'y a 
personne qui dit: je refuse. 

o 	 efamb61a 3 balakO b'--- bière capiteuse. 
---D~r:--fambola 1. 

efambw& D; se dit uniquement pour la p&che, cf. 
-----ëimbwa. 

o 	 !!!~~ 3 objet pendant. 
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Dér. -fanema. 

!f!~J! 1 (add.) on complète aussi --- ~a li~jái 
une autre espèce s'appelle --- ga bokol! = 
liane. 

efea pre fan~ sans fond. 

efekele 1 D. efekel'. 

o 	 efekele 2 3 bon morceau de viande ou de poisson 
---;rä-dans leslégumes; cf. esojwá. 

o 	 ef'nde'ko 3 transgresseur de loi, rebelIe. 
---fièr:-:f6nda + bo'ko. 

o 	 ef&ndes!s' 3 Syn. ef6nde&ko; cf. intole. 
---nèr:-:1~nda + bosIs'. 

o 	 ef&njáki 3 traversée (d'une rivière, etc.).
---fiér:--f&nja. 

efeno (add.) Ie cimetière est ---i loambe nyam.'t 
--------	 Ie varan est un animal térilisant la . 

magie; bokonda w' --- une for~t stérilisée; 
ggonda lokela ~-- la forêt est stérilisée; 
et'n~l'~n~ ele - cet endroit est sacré. 

o 	 ef!limela 1 3 Syn. ef!il!. 

o 	 ef!limela 2 3 --- (ea tss) Ie feu flambant haute 
---nèr:-:f!limela. 

o 	 ef!limeli 3 D. ef!limela, 

o 	 !f~f~~~ 3 Syn. ef6foli, et plus répandu. 

ef6foli (corr. tonale et add.) se dit de qn qui ne 
-----ëäit pas se retenir de tout manger. 

ef6f616k6 (add.r bákundák1 banto la bif6f616k6 
-----EyTlnkO on ensevelissait les gens dans des 

écorces de bananier. 

efok~ (add.) toute aorte de fourche .(mbong6 est 
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apéc.); D. Syn. empok':' t6tal'- l' r~ nous 
n'avons rien de commun avec eux. 

et6k~1' (add.) Dér. -f6ka ? 

efom4 (add.) !s6 t6r6lê bifom~ ng' mbw' nous ne 
----":"mangeons pas tout ce qui noUs tombe sous la 

main fortuitement comme ufi chien. 

°etom!ny~ 3 Syn. ek~m'nyS. 
----n~r; -fomana. 

o 	 ef6ndo 3 D. hotte. 

ef6swSki .3 écorchure, Syn. ef61llW'ki. aOkw~ nd'äk~ 
-----ii'J§ ko byong~ a bif5sw5lr.i il e'st tómbé dans' 

les pierrailles et tout Ie corps n'est qu'écor
chures. 
Dér. -f6swa. 

~!:!!J~ (add.) -aSa Y. 1'--- chercherexagérément. 

ef~o expo -uteya --- = -kiteja déjedner. 

o 	 efumb6 3 D. lofumbd. 

o 	 efd~jwelo 3 moyen de s'enrichir, d'avoir l'abon
---àäncë-: 	b"ts! 6k6 --- ek:!6 eka mpa'ka ils 

avaient trouvé là Ie moyen de s'enrichir chez 
Ie vieux. 
Dér. -fdnjwa, 

o 	 eiele 3 trop faible pour Ie travail, Ic service. 
-.K-n: bompwend6. 

o 	 eJ!mo 3 homme agé, notabIe. nd' boloi wa bij!mo 
-	 -dans l'assemblée des notables: 'mb6t'ki ~k' 

aokit'--- il m'a engendré lorsqu'il était déjà 
vieux. 

2J~~ ext. ale --- ~'m! il est mon paladin, celui 
qui se bat pour moi; cf. boj6ojo. 

~ka (add.) 6mb!ky~ --- M sauve-moide M (car la indi
que Ie moyen ou la cause); tosang! --- ~nous 
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sommes apparentés en notre ancêtre commun N. 

eka (add.) byeka byoamana les instruments de musi
que s'accordent;·eklindelo ea jeka ~amana idem; 
expo jeka 1!kunde que les instrumentsde musi
qüë-donnent = instruction du directeur pour 
commence.r la danse, I' accompagnement, Ie chant. 
spéc. parure, pièce d'ornement, surtout de 
poüv:oir. 

-~ka 2 eaus. :~~l~ se dit aussi pour réfuter avec 
des arguments. 

~~~~!~ (add) lieu de dépeçage du gibier, abattoir. 

o 	 ~~~!~! 3 D. ek6~j~ =ek~~ja. 

ekak! 1 (add.) ext la poitrine même : --- ng'~mbeng~ 
-----une pOitrinë-comme de pigeon. 

o 	 ekakala 3 3 ifaká y'--- un couteau à double tran
---ëliäiit. 


Dér. bokala, ekala. 


o 	 ekakal~ 2 3 D. contrée plane, plaine. 

o 	 ek8kamo 3 augm. expo -kela l'empamp6s6 1'-- 
---réIre 	d'unemanière ultra-rapidè et agitée par 

désir effréné. 

o 	 ekák6s~ 3 chenille épineuse non mangée, vivant 
---äür-Manniophyton, 


Dér. lok6sá. 


ek~~ 1 (add.) ek6tsu ea --- calebasse réservée au 
-----patriarche, (baraya ntameláká les étrangers 

ne peuyent y boire). 

ekála (add.) nt~át'~mö ---, ntákela --- il ne fit 
-----(plus) aucune opposition•. 

ek~laki (corr. tonale) --- ~a likambo. 

o 	 ekalángáná 1 3 personne à la démarche fière, la 
---poitriiie haute. 
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o 	 ~!!lá~~á~~ 2 .~ roublard, qui se tire toujours 
nTaf1aires; est eonsidéré eomme un défaut, 
plus ou moins 3yn. de bokakatano. 
Dér. 	- kalangana. 

~!~!~~~~ (add.) --- ~Olotswa ndá j. = ~okita ndá 
..l!. l' affaire nemarehe plus, une an.ieroche;· 
A la B blokita l' --- ça ne va plus entre A 
et B; 
sEée. irrégularité dans un poème, parce qu'on 
ne-pèut observer les règles (terme pr.). 

o 	 ekal~ 1 3 ensemble des coépouses d'un harem. 
---'lSér. bokal~. 

o 	 ekal~ 2 3 - b~tama se éoucher à la belle étoi
---Ië; se dit aussi p. bikalékal~. 

ek'mány& (add.) &61ekol' il insistait, pressait
-----tröp. 

o 	 ekanelo 3 pensée, réflexion -bok6k6 bonto nk6
---w5ny' la bikanelo Ie eoueou est qn sans intel 

ligence et pensées. 
Dér. - kanela. 

O~!!~~~ 2 3:3 ale 1'----- ~a bolemo b~ka~ X est 
eompétent dans son métier. 

~!~~~~ (add:). Employé aussi suivi d'un nom propre 
pour designer une familIe : Ek&ngá6tsi la famil
Ie de Bo6tsi. 

o 	 ~!~~~!~~!!! 3 bot~mbá wl --- un très haut arbre. 

~!!~~~ 2 3 (eorr.) pro les poil~ centraux du dos 
qui se dressent dans la colere: --- ~olangwa 
la ,HIle (boue, sanglier, léopard). 

O:!!!~l! D. - k~kanya. 

o 	 ~!!nl!!! 3 impatient. N ale --- Nest un impa
tient; --- Sf6lang~ biling!' un impatient ne 
supporte pas l'attente. 
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ek~s~l~ (add.) nzama ~'--- viande sèche, sans grais
-----sè; byunzu bza bik's~l~ idem. 

ek&selo (add.) --- ~okita 1010 nk6 ns~ la baisse 
-----aës eaux est arrivée mais il n'y a pas de 

poisson. 

ekasu (corr.) endurant corporellement (fatigue,
-----douleur). 

ekáta (corr. tonale et add.) anneau en lianes tres
-----sées au cou d'un animal pour y attacher une 

laisse. Syn. ekátsi; - {la b. --- mettre un 
collier pareil à un prlsonnier. 
Dér. - káta. 

o 	 ekataana 3 ~ une affaire formidable. 
---nér7--kataana. 

~~!!!!~!~! ~a lofoso une peau épaisse et coriace. 

~~~!~! (add.) Syn. ekáta. 

ekeka : toute sorte d'outil ou d'instrument, bzeke
-----ka bzt~tumba tout Ie matériel pour la guerre, 

même fortifications, tranchées, etc. Cf. ~ 

- ~kekala : nking6 ~ol~kekala Ie cou est tordu;
-----ëiï: être mis en évidence au bon endroit: 

nd~ïê ~ol~kekala Ie drapeau est bien exposé; 

-~kekali st. ifaká Z~~kál! ndá nt6lo Ie couteau 
----ëät pointé clairement sur la poitrine. 

ek~kel~ expo - mSla - la lofslê avaler un --- (en 
-----ëömmençant) par la queue, de sorte que les 

épines se dressent et se fixent dans la bouche 
et Ie gosier (avalé par la tête, par contre, 
les épines s'appatissent contre Ie corps du 
poisson) =menace de sanction grave (guerre, 
punition sévère, etc.); ne s'emploie pas autre
ment. 

o 	 ekeko 3 statuette, figurine d'homme ou d'animal. 
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<> 	 ekelamaka 3 objet qu'on "ne spécifie pas'; "chosetl, 
---nüiäëfiln", surtout emploi cryptique;lótoy~l' 

~ky'anko apporte-nousl'objet qui se trouvait 
là (cache); 
ext. aux personnes : --- e:k6 a6yfJ "chose" 
raöiit on parlait) arrive; aussi qc de mystéri 
eux : artifice, ruse, etc. 
Dér. - kelama. 

ek~le 3 D. ek61e ext. 

<> 	 ~~~!~~ 1 3 jupe. 

<> 	 ekemb!S 2 3 instrument de musique à corde intro- . 
---(iült. 

ek~mo ne s'emploie que pour la santé hu~aine; sinon 
-----on dit: b616. 

~~~!;r~ (a~d.) bfiku ilek!---,les livres sont trop 
serres dans la bibliothequej N'ale --- np;~, 
Nest un zélé animateur, qui encourage au 
travail, etc. 

<> 	 eken~amaka 3 S ale --- un provocateur (à la co
---!ere~-äu combat); 'mby'~and'onko, ale nd'-- 

c,esse de nommer celui-là, il a toujours du 
faux-fuyants. 
Dér. - kengama. 

~~~~~~~~ spéc. terme technique pour une section de 
guerriers. 

<>ekenyola 3 personne sans respect, brutale.
----fiér: -kenY8, - kenyola ext. 

<> 	 ekets! 3 butin de la chasse, la pêche, la guerre; 
---tres peu connu. 

ek!k!fi nd'816ko Ie souffle court. 

ekila (add.) t6ma tswa bikila aliments interdits; 
-----ext. tous les viscères d'une bStc de chasse, 

liiterdits ou non (tóma tsw'~t~ma)sont bikilai 
nd~ ikfJlans' b!mola bikila à l'enterrement 
provisoire d'un défunt on enlève d'abord les 
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intestins; nyama Ia bikila = bis&s~la perts 
réservées; D. - ek'$ sa fevorite. 

o 	 eki16 3 groupe des parents par alliance. 
---i>ér. boki16. 

~~!~~ (add.) pro -dsels b. --- ,-s6koja b. 
envoyer un message à qn; ~~~! messager. 

ek!ndo ext. -foma longomb~ l' --- joue artistique
-----men~-au pluriarc (on ne pense pas au rythme). 

ekitsá (add.) w~n~ b~lek! ---ea ngwaa un seleil 
-----~rop dardant. 

o 	 ek6bo 3 prostituée; bont'~a --- idem; b6mot'~a 
---::-	 m6ng6 une grarideprostituée. 


Dér. importé? -kóba =-k6a? 


ekoj& --- la w~ vraie ressemblance avec toi; --- ng' 
-----w~ une eertaine ressemblance aveè toi (pour 

les choses on dit seulement avec, ngá); b6na 
ea nYango l'enfant ressemble à sa mère; ao6ta 
b6na - ëk~~ elle a accouché d'un enfant qui 
lui ressemble. 

ek6ki est. toujours ressenti comme mauvais, sexuel. 

~koko Syn. hekoko. 

o 	 ekokob61a(ma) 3 personne qui starrête (et entre) 
---jiaZ:töür-pöur 	tailIer une bavette, comme les 

herbes aquatiques flottant sur la rivière sans 
direction fixe. 
Dér. ekok6 + b61ama. 

°ekokol!ko·3 nom onomatopéique donné au coq à cause 
----dë-äon chant. 

ekókó16 se dit surtout comme part du butin et dáns 
-----!Tart oralj cf. ek~n~ng~, esingelo. 

°ek~kond6 3 voisin : N ale - ek~m! N. est mon 
----vöiäin; bis~ b!le-ndI --- #kIs6 les villages 
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qui se trouvent dansnotre voisinage. 
Dér. lokond6. 

- ~kola (add.) -t6ma réceptionner des marchandises. 
-----ëk6le expo :::-nk'6tsimba = -- et~tsimb~. 

ek616 expo ifak& yt --- un couteau préféré, dont 
-----on ne se défait pas = eb~l~k~; p. töolena . 

bik616 la bikoIo nous avons'été séparés fort 
longtemps, sub. dekolokolo. 

ek610 expo --- nk'6tsimba cf. ek61e. 

ekolo (add.) -kola --- emboiter Ie pas dans la 
-----danse, dáns la conduite (pour la marche cf. 

lokoIo) - kola --- ~a b. se faire semblable à 
qn, ]:timiter. 

° ek616kot6 3 --- ~a j., likambo une affaire extr~-
---iiiëiiiëiit compliquée, ou grave, décèsnombreux, 

tristes (employé beaucoup comme exclamation 
dans les chants funéraires); --- ~a bok616 
une allégorie difficile à comprendre; likambo 
ja --- se dit moins. 

~~~~~~~ (add.) bik616ngw6 bya nganji des cadeaux 
excellents, superbes. N.B. ne se dit pro que 
pour des choses visibles. 

°ek6ma 3 chef des policiers dans ltassociation 
----Songanga. 

ek6mba 3 D. ek6mbo bec. 

ek6mb~ (add.) beauté d1un chant, dtune danse; ===
-----~mö ~yta~lu un nouveau spectacle; ~mpîtelt -- 

il a sali mon beau costume (dG ses mains sa
les) ; 
~~E! -fita --- se faire du tort à soi-m~me, 
p. ex. par l'ingratitude. appelant la récipro

cité; 

ext. ~nko vate --- ~k~~ lk~ndt --- ~nko sa 

rengaine, son habitude (de toujours rire, 

chanter). 
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° ,ekomb6 2 3 Syn. ekolll.b61' (2). IJ 
° =~2m~=ia 3 ce qui sert à fermer à la vue, rideau 

ren tissu, pallIles, branchages, etc.). 

!~§~~2 =!~~ porche d'une ~ison, auvent. 

ekolllbo 2 D. obscène à ,cause de l'endroit. 

ekond6 (add.) -kisa --- la b. paralllitié, intilllité 
-----rsinon ndl lokond6); -blka b. --- plus inti 

lI1e : conjoints alllis après une longue absence, 
enfant et lIlère; w~I! 'langa a&k6o n~ nteke - =une épouse veut toujours se trouver à c8té 
de son mari à la f$te. 

O=~2~~~ 2 pt. 3 cf. bikong6. 

°ek6aa 3 trolllperie. iwe ,;1 jwa --- 1Itesure trolllpeuse, 
----rausse; ndolllb' a --- carché de dupes; basano 

ba bik6sa des jongleries. 
Dér. -k6sa. 

ekosa ext. bikosa bys nk~'l'outillage, parure,
-----instruments d'un nk61. 

° ek6s6s'1' ~a jw~un homme courageux, ne 
craignant pas l'effort. 

ek6ta (add.) M 'kiták! --- m6ng6 Mest devenu très 
-----vieux (lIlieux que engalllb!); 

ek6ta Mb6y6 est plus affectueux que ng6ya 
(malllan); 
e!i. --- l'~ma tous les vieux; 

ëit: --- ~a lofóse l'adulte de la larve. 

Ië-öoléoptère imago. 


ek6t6 2 3 D. ekoI! : surface de terre ferllle, non 
-----inondable~ un marais. 

o ekotswaka 3 devenu sauvage, marron : Bokik' w'--- ,
---nokIiä Ie sauvage. 


Dér. -kotola 1 


ekub~ n'est pas dit pre pour les poules, seulement 
-----pour les anilllaux plus grands : chèvres, vaches. 
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ektlk:6nju se dit de heurts'en 'général, n\importe
til -----qüëlle partie du corps; iak6 se réfère unique

ment aux pieds. 

eku16 (add.) Boángi ~-- ntando les Boangi habitant 
-----aux bords de la rivière. 

~~!!~~~If (add.) (-tewá> implique l'idée de 
prenare parti contre qn, sinon on dit yeke. 

o ekumbw&l! 3 action de se marier : baleld bontulu
---na'::: ellessont trop dédaignées pour être 

épousées. 
Dér. -kumbola. 

ektind& (corr.) plus général : tas; --- eY'abáyá 
-----ün tas de planches; ea bit60 un tas d'ha

bits. 

°ekund611Dfá ng61u ale ---, --- ea ebwa Ie pore est 
----ün-änimal domestique qui se vautre toujours 

dans la boue; --- ea b6na un enfant toujours 
dans Ie sable, la boue. 
Dér. -kundumwa 2. 

eku~6:-fila --- souffler 1'--- ; ext. personne qui 
---- soü!fïe; (moderne) contrebassë-aans la fanfa

re; longomb& jw'--- un pluriarc grand et son
nant fort. 

o!~~~~~~~ 3 --- ea lokombo, ea bojánga une e16
-~ure, un filet extr&mement long, tellement 

qu'on ne parvient pas à son extrélllité, on a 
beau marcher (-k~ngola). 

ek6nja pr. génération = classe d'§ge, groupe de 
-----semblables. 

o ek6nu.wa 3 impétueux. 
---fi;r:--k~numwa. 

ek6tu (add.) - &s!la b6si la calebasse est vide 
-----(terme pr.). 

ek6wá (add) --- fu16t~t6 Ie corps tout couvert 

s 

http:ek6nu.wa
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dtéruptions cutanées. 

°ekuwa 2 3 dépouille de gibier.
----Dér. -kuwa. 

ekwaki se dit de toute sorte de convoitise : bois
-----sons, femmes, richesse; bomwa w' ---- 'f6lang~ 

bon:!.ngá á"tefele une bouche C'onvoitantene veut 
pas qu'un autre parIe. 

ekwála 3 l'ensemble des esclaves : --- ea S; 
-----ö'tetsa nd'--- ils habitent dans Ie groupe 

d'esclavesj bh~fel~ loláká jw' --- ile par
lent la langue des esclaves. 
Dér. 	bokwála. 

° ~~~~~J~ 3 sp. herbe Cynodon naine, sans florai
son •. 

-&la 	(add.) esé éféle l'anto Ie village ne manque 
pas d'habitantsj nkéma nUláká la mb6ka un 
singe ne manque jamais de chemin; 

:~J~ eaus. aussi : laisser dans Ie besoin; refuser 
de le secourir. 

-ela 	1 (add.) nkanga ~la etumba, banto .ba nkángi 
(Boende) Ie magicien fait la divination pour 
la guerre, les malades (et les soigne). 
int. indique Ie bruit plus Ie mouvement de 
vêtements dans la danse, la marche, de cloches, 
de branchages dans Ie co~rant d'une rivière; 
bonkanga wêla la divination commencej bankanga 
boolela la divination est en train de s'accomp
lir (on pense aux mouvements etc. du magicien 
muni de clochettes et portant des fourrures)j 
m!s~ ~olela la mes se- a commencé (on pense aux 
cloches); -ejwa augm. spéc. les voix nllllUlbreuses 
et désordoniièës : - ejwa la lof060; 
banto b~olejwa la lilelo les gens pleurent 
beaucoup et sans ordre. 
Dér. ~j -ela 2 semble être une ext. spéc. 
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o 	 elak& (add.) y~mbà y'--- une chose promiee;
---=atnba --- recevoir ce qui a été p,romis; ~ 

08 bilakl un prometteur de monts et merveilles; 
ext. -ts!ka --- ~a ndim6l& bomb&le laisser un 
~éräi pour apurer la dette; aolots!kela --- ea 
lob!ko il lui laisse encore un délai, un Retit 
tem~s à vivr~; nyam'~ob!ka, nk'~.'~laká la b&
te s'est échappée, il n'y a plud rien à faire, 
plus d'espoir de la rattraper; N.B. le délai 
(D. aussi le temps) semble le sens premier de 
ce mot,; dont en outre 3 et 4 paraissent <l.ee 
ext. syntaxiques. 

elaká 3 (add.) w'6n'olóko mb6to planteras-tu les 
-----boutures? 

RI --- S mb~la pourvu qu'il pleuve; ootswá 

Mb~nd~ka vas-tu à Mb .. ?

RI --- 0 j6i pourvu qu'il y ait une affaire. 


o 	 elák~ 2 3 sp•. de collet-piè~e. 

o 	 el~k~ 3 3 camarade, amiCe) fixe (pas paesager), 
---äüquel 	on est réellement attaché. 


Dér. -Iákela. 


o 	 .elalambo 3 banquet, augm. lilámbo. 
---r;êr:--lá.ba. 

o 	 elal~má 3 p. bi - toutes sp. de champignons non 
---ëömëstibleS:--


Dér. bo16mä. 


o 	 !!!!!~~! 3 hirondelle (dans l'art oral). 

-elama caus. -eja : aokela 8 ng'6ndêják'!6 il fit 
-----tout commë-ön doit partager équitablement; 

em! l'~n'on~ tooleja ~ njeeja moi et ce fils 
nous faisons comme égaux = mon file agit comme 
s'il était mon égal; 

-	 eli/eji st. b6moto oa j~mi áreli la bosing8l~tsi 
-----rr-n'est pas bon pour une femme enceinte de 

rouler en vélo; bolángw& b6feli l'olaki l'ivres
se ne convient pas à un instituteur; njel! 
l'esisoli je mérite la punition (mais si cela 

http:r;�r:--l�.ba
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est dit au supérieur, c'est comme un défi); 
~ w'okwêli l'ooma S. !'ooma F la') tu aurais 
dö:tuer X, pourquoi donc as-tu tué Y? (N.B. 
parei11e construction comporte l'idée qu'on 
n'a pas agi comme i1 aurait !a11u faire). 

=!!~~! !!E! w~le w~ --- un ulcère incurabIe. 

!!!~fi!mf~k! a un double sens, .se10n Ie contexte : 
slek! --- c'est un écouteur aux portes (dë!aut); 
__~~~~rik~o~ ce fin observateur; 
cf. ~. . 

O=!!~g~ 3 ~it primitif pour Ie deui1, !ormé ~e bA
~ons, ec1ats de palme et d'une natte rudimen
taire eî6nj616; Syn. 10kak!. 

!!!~fi! (add.) be1okO by' --- des discours rusés. 

e1~ngo 2 (add.) la bonne attitude, !açon d'agir,
-----p. ex. de tenir l'arc, de mouvements dans la 

1utte; pas la stratégie (w&nyA). 

e1angyA (add.) &fa l' --- ? n'a-t-i1 personne qui
-----ITaime ? 

o 	 e1&0 3 arch. (cf. e16ngo) étab1e de poules ou de 
---ëhèvres; cf. ekub6. 

o 	 e1ea 3 abtme, endroit pro!ond dont on ne peut 
---äortir, 	ou donc on est dans l' angoisse de la 

mort; procès doht on ne peut se tirer et qui 
amène une sanction extr~me; prison à perpétui
té; -s~wa ndá --- tomber dans une situation 
parei11e. 

e1ee10 (add.) désigne pre la !açon de p1eurer qn ou 
-----qc (en chantant, en hur1ant, en glorifiant Ie 

défunt, etc.). 

o 	 e1'i 2 3 sp. liane à caoutchouc dont Ie fruit 
---n'est pas mangé. 

o 	 !!!~!~fi~!~ 3 .tri:heur, ~i1ou! dans Ie jeu; ext. 
ausS1 ce1U1 qU1 est 81 ruse qu'i1 parvient 
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toujours à tromper la police : S ale'- S est 
un filou (rare), plus souvent comme exclama
tion --- ~nko C8'l tricheur 
Der. -leks + la + ngolo (il continue toujours 
à placer ses pions sans pouvoir Gtre emp$ché 
par le partenaire),' 

=!!~!! (add.) tr. -eleja: baoweleja 8 ng'6n'~a nya
~ tous eonspiraient eontre lui pour le perdre 
comme le jeune d'une b$te. 

elela pre l'eau contenànt le sel avant la solidifi 
-----cation. 

° e13la 3 I bot&.ID& --- un arbre coupé oseillant 
---Pöur la direction dans laquelle il va tomber; 

pas d'autre applieation connue. 

el~lo (add.) ~nko nd t --- ea nk'nge eytob~ c'est là 
un effet de la maladie vénérienne. 

o 	 !!!~! 1 3 stupide (poétique) 

° 	 elema 2 3 berik~fo bys bilema de grosses carottes 
---iiiänioc dour. 

°elemba 3 sp. menioc doux. 
----~ér. -lemba ('lemba bong6ng6). 

-elemola se dit toujours de huer en groupe. 

-'lengana ~ avoir besoin d.e qc; --- la b de qn
-----äë-ait uniquement si la personne est détermi

née : ~j~lengana la b. ~nt6mbela sand6ku j'ai 
besoin de qn qui porte pour moi la caisse. 

elia 	se dit de toute pièce d'eau qui est ecopee, 
done aussi d'un bief de ruisseau. 

endroit ou reside une personne 

,. 	(à cause des épi
~~~~~~~~~~ 
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elif~ (add.) _a!so biIif& signifie aussi aveugle. 

ellko (add.) étagère pour brQl.er des pratiques lila.. 

-----giques périmées ou à remplacer par de nouvel
les, pour reposer la hotte, le butin de chas
se; estrade pour parler à une assemblée. 

o 	 :::!f!!l! 3 mot d'ordre, mot de passe dans la guer
re; 
-kaa banto ..-- donner aux guerriers ce mot. 
Der. -UkYa. 

o 	 elil~la 3 attente vaine. 
---n~r: -lila. 

o 	 elil~l! 3 longue attente --- ea is6wa deun 
---o;:Cëau. 

Dér. 	-lila. 

el!má 1 (add.) el!má Njakomba Dieu; Njakomba nyang' 
-----~a bilimA Dieu le principal esprit, esprit 

suprême; (dicton) ondáng'än~ 6k' --- Njakomb' 
ex'itámbá end~ngtanto celui qui fait ce projèt 
c'est bien l'esprit Dieu de l'arbrisseau qui 
crée les hommesj 
ext. ---t~k~~ ~lang'a balako son esprit (s.on 
ëöëür ~ l'esprit qui possède la y~bola) aime 
la bière; ao6t' --- elle a donné naissance à 
un monstre (effet d 1 tine 'punition infligée par 
un génie) j 

!~~! 	--- ea boong6 un sQulpteur expert, un 
grand sculpteur, très d.ou.é; 
E: 2~!f~! rhumatisme (parce que, disent cer
tains, causé par un génie): 6ka- --- avoir 
des rhumatismesj -bot~ Wa --- médicament contre 
le rhumatisme; --- eolotutsa lokale le rhuma
tisme a enflé sa jambe; eowongama ne le lache 
pas; eolonganya nd~ batong~ lui donne des 
élancements de douleur dans les chevilles; 
--- endOtswá b6moto ndá j~mi le rhumatisme qui 
atteint une femme pendant la grossesse. 

el!ma 2 est de deux sortes : --- ea wrlo noire à 
-----épines jaunes = Nudaurelia dione; --- ea w~lO 

jaune à épines jaunes et tête noire. 



el!mo 1 D. Dieu; --- b616 ~a~chanceux à la chasse; 
-------- b61u veinard (comparez au Dict ); --- y66 

=boï!mo y66 léger, frivoles; 
ext. nj61o~nga --- j'oubIie sa physionomie; 
:::-ea far' la physionomie de mon père; 
(image) -~na bol& I' --- voir la patrie en 
pënä~ë, en imagination; 
(ma~ie) -t6wba --- ey'onto emporter l'ame de 
qn pour la ~réserver du malheur ou pour la . 
tuer); aolot6mba --- nd'Okwako il l'a emporté 
pour Ie manger magiquement (et physiquement, 
cf. bokwako);faf~ aont6mba --- bolá man père 
m'a emporté sagiquement dans son clan natal 
(pendant mon emprisonnement politique, pour 
que je raste en vie et qu'il puisse me rappe
Ier indemne unjour). 

~~!~2 2 =~ej!mo;terme de respect pour la sagesse 
plutot que pour Ie rang hiérchique. 

el!my& (add.) --- ea lofOsO la conclusion d'une 
-----äffaire, d'un débat; lofosO nk6 --- un débat 

sans conclusion, indécis; --~ 8a ndombá fin du 
marché. . 
!:.g!!:~f ea ná combien longtemps? 

o !:.!~~~~! 3 sp. champignon, tabou pour les jumeaux. 

o ~~~!!:~~E~~ 3 D. elingoi. 

~lo exp. 6k' --- =a byelo formule de serment : 
6dfk& t6ma tanko --- --- si jamais je mange 
(encore) de aes mets (sous-entendu: 
byelo bik!'m. dd~ l'ow'li w'tlOngo les mi
sères que j'ai eues à cause des décès de ma 
parenté). 

o :!:.~~~~ caus. -eols 2 

e16ki (add.) ext. poison en général. mbond6 ale --
-----le Strycnnoä est un poison. 

Dér. -16ka. 

e16ko (add.) ea ntok6 un bourreau t homme cruel 
-----sans la moindre pitié. 
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e~6k61i (add.) spéc. étang et eau qui s'y tTouveet
-----qÜi est connuë-pour ses' propriétés mortelles 

-- poison ou magie. Je pense que c'est une va
riante dialectale de e16k6ny;. 

!~~~~l! (add.) !f~~~ Syn. D. de e16k61i. Sous ~e 
premier no~ on en situe un dans le marécage 
entr& les Bofij! et Ie fleuve Zaïre; sous Ie . 
second nom on Ie connatt chez les Besong6
Ekonda et près dti village Lingonj~ des Inj6l6 
de la Lo!laka (ce dernier porte le nom propre 
de Ikukuma). 

e1616k' (add.) ambaki l' --- il a répondu sans 
-----rl:rléchir; 

D. Syn. e16l6k6. 

e16matsi (add.) douleurs d'enfantement. 


!!2!~~ exp. yat'nga ----- se fier à soi-m$me, 
croire qu'on n'a besoin de l'aide de personne,. 

o 	 elombola 3 consola~eur (habituel). 
---nér:--lombola. 

e16me (add.) lokoIo jW' --- patte droite (ne se .. 
-----dit que d'une b te vivante, sinon: jw'~me). 

!!2~~~~~ (add.) ~Ya!fa ---,-ya&mya ---;-ya6ja -- 
Be porter garant. 

elongi (add.) ns6ngê ~a --- front; nt'ab' 1'-- 
-----sommet du front; 

exp. 'f6al' --- ~bilongi) il n'est pas partial; 
rr~äl~ bilon~ bY'6nto il est inexorable; 
--- es mbwl \de chien) personne bourrue (com
me un chien qui ne rit jamais); 6fa 1'-- 
tu n'a pas de chance; b'tsw' bos'l' 1'-- 
ils ont de la veine dans leur travail; - bÓJll 

chançard; --- b6l6 malchanceux; 

ext.--- ea itamb'la Ie bord d'un linge; 

:::-9a isuk~ Ie bord avant du chapeau. 


!!~~2 3 3 étagère tressée sur laquelle la y~bola 
est assise au-dessus de la fumée de plantes 
pour la conjuration des esprits dont elle est 
possédée. 
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Dér. cf. let 2. 

o 	 elon~6 3 D. bûche pour soutenir Ie pot sur Ie feu 
---(non pour brnler). 

o 	 elon~6ja 3 6fa 1'--- nd& j6i tu n'as pas de 
---grätItude 	pour qc. 


Dér. -longoja. 


!!2~~~!! (add.) aussi un os brûlé. 

o 	 !!2~2~!!~ 3 D. ilon56 1 midi. 

o 	 elongo.ntulola 3 -yfA --- venir trop tard; --- eole
---ttëil;-Ië-i=ëtard 	est trop grand; lo&l~ jwa 


un appel tardif. 


2!~l! (add.) tout événement important (bon ou mau
. veis) qui attire l' affluence de gens; ingonga 
~ une clochette (merveilleuse) qui attire 
les foules. 

e~mh~ (add.) mp~da e'--- un cheval blanc; nS§mbe
-----1' --- une vache blanche; boende w' ..-- une 

antilope albinos même partiellement. bil~mb~ = 
bid~mb~ était Ie premier nom donné aux Blancs 
arrivant à l'Equateur. 

!!~~~~~;!~ (add.) Ie sensprimordial s: réfère au 
crep~tement d'un grand feut ext. a tout grand
incendie. --- 
emak' (add.) ---'~Y'onto une nullité, person

ne méprisable; 

- - - (aussi) euphémisme pour les parties 

sexuelles N.B. l'exp. est donc à employer avec 

circonspection; Ie contexte et la situation 

décident du sens, e.a. l'addition du substitu

ti! end& (personne) ou ek6 (objets). 


-~mala {add.} --- ndá Mb. rester stationner à Mb: 
-----:-- Mb (ou Î!m' Mb) partir de Mb; w&mala w~ 

Ia b. tu te mets en route en compagnie de qn; 
bOmItsa ~m!lfAk! la w~ lokombo te première épou
se a comlllencé avec toi l'6tablissement de la 
c18ture de chasse {par la continence, les ri...; 
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tes, etc.); 

-~maeli app. st. B anj~m'~l! l'omb~~e Best posté 
-----près de moi pour le remboursement d'une dette; 

:~~J~!~ eaus. app. 6nj~m,j~1~ banto b&nei fais
mo~ se mettre en marche quatrepersonnes; 

-~mi st. b's! b~m! les eaux sont stationnai
res, éta~eB (sans crue ni décrue, situation 
défavorables pour la pêehe); expo tswem! 8 nd& 
b6k~ nous sommes postés, nous-nöüs trouvons 
sur un banc de sable = nous ne savons pas ce 

. qui va nous arriver (incertitude en général) 
comme sur un banc de sable on ignore si on va 
être noyé par la crue ou demeurer à sec); 
fig. wango w~m! le projet demeure fixe, inchan-.,,-ge; 

-~mo~ est plus fort que p. ex. -kenja (faire ou 
-----I.aisser partir ), il peut signifier "mettre à. 

la porte." 

- ~mya eaus. --- iak!! placer un achoppement (~meja 
-----app., kerid' eki w~ wemfe elon~ va tout droit 

devant toi; tkos&sa nj ~mya nje~!ya je t'envoie 
mes 'meilleures s'a;l~tations. cf. -lubya, -6na) 
--- linkaredresser un bananier tombé; --- li
kata lever la main (pour faire signe, un noyé 
pour attirer l'attention); --- bafaf6 dresser 
les ailes, étendre les ailes en haut (-tanda = 
horizontalement); --- bakeli (eaux basses) 
interrompre le cours d'~n ruisseau; ---e~ongi 
(1) continuer droit devant soi, (2) se montrer 
intraitable (cf. Dict.); --- batsá montrer le 
mépris. 

o emamangunda 3 sonde de navigation; cf. botond6, 
---p~nd5:--

Dér. - mama + ngunda. 

o ~!!~~ 3 ehose extraordinaire; aussi --- ea j6i. 

o-~mba 3 v. tr. D. b~mba: 'semba belfke il a inspec
----té ses nasses. 



-embola:--- bOkol.O. wfli losw~l~. bonto faire la 
-----(fïvination pour connaatre Ie jour, l'e ll10is 

exacts ou propices, une personne (malfaiteur 
supposé). 

O!~~~~~ 3 Syn. eb6ng' et pluS usité. 

~~~e~J~ pro front proélllinent, cf. mbonj~. 

o 	 embuHi 3 chapeau' à plumes peti tes bauli; cf. 
---'6öii:ldnga. 

embundu (add.) bot~na ale la lOfsl~ --- Ie serpent 
-----~phlops a la queue arrondie. 

o 	 e~16 3 personne renfrosnée : --- ea bi árö. 
---sskê 	l'anto el~e ne s'amu5è pas avec les aU

tres. 
Dér. -m~la. 

-~memala (add.) b§njha <3 nj~m~m~llj i15 m' appellent 
-----aTürgence, lofongt6~memala ndl lo~l~ demeurez 

inébranlable dans l'appel (vocation). 

o 	 emete 1 3 sérieux, n'admet pas qu'on Ie badine;. 
---eIongi 	enánd'êmete (= la emete) sa figure est 

sérieuse. 

o 	 emete 2· 3 endroit dangereux, cf. etat6.n~j 
---'6lotsw'6san'lmete 	ils vont jouer dans un en

droit dangereux. 

o 	 !!~!e~~2 3 D. Syn. emp6mp6 tourterelle. 

o 	 empaka 3 groupe de vieux. 
---fier. mpaka. 

o 	 ~!~!! 2 3 D. sp. serp~nt inoffensif. 

!!E!!~~ serpent cobra; Ie surnom vient de ce qu'il 
gonrle Ie cou en avalant une proie. 

o 	 empemE~l~ 3 urgent, sans répit : 16ksndp jw'- un 
---aepar~t 	un voyage qui n'admet aucun délai; 

lot6mo jwa --- un ordre à exécuter sur Ie champ; 
-ksndà ---, -1' ---, dndola --- partir, venir, 
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revenir sans pro.jet, pour une affaire très ur
gente; -sisela b. --- envoyer à qn un message 
urgent; -I6ka --- pagayer rapidement à cause 
de 1 turgence. 

empenda fi~. -~neya lilako --- étudier .beaucoup; 
-----:~nëya-t6ma --- manger énormément. 

empeta destiné au travail; ne stemploie comme armè 
-----quten cas de néceasité. 

emp!li (add.) -bomela is' immoler un esclave 
-----pour Ie père défunt. 

o 	 ~~E~!f~E!~~~ 3 Syn. efilif!tsi. 

o 	 emp!mp! 3 manque d'aération; komb61~ ilOmbe 
---ëlëk! 	ouvre la maison, on étouffe ici; ekal si 

ëIëkI --- la classe est mal aérée; s banto 
'lekola il y strop de personnes de sorte qu'on 
manque d'sir. 

°empinginya 2 sp. de petite abeille ressemblant à 
----15r5k~ki (Trigona), produit aUBsi du miel. 

° 	 emp6mbi 1 3 misérable, sans richesse, pouvoir ou 
---protection; peu répandu. 

° ~!E~~~i 2 3 prudent en paroles, s'il refuse il 
emploie des formes aimables. 

emE6mp6 expo se dit uniquement de l'absence inst
-- --tëndüe; bäbemba b6na. fik'---I a nkana b&kfila 

on 	va trouver l'enfant, absent 
bofolu w --- peur immotivée.

' 

empompo p. bimpompo s'applique aussi aux épidémies 
-----;-tout ce qui est amené par Ie vent. 

O~!E~~; 3 Personne couverte de pustules. 
JJer. lo:f6te. 

O!:!:E!:~E~ 3 D. sp. couteau comme un ingonda sans 
po~ntes latérales. 

!~E!:~E!: désigne tout ce qui sert à asperger: 
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goupillon, palme, rameau, etc. 

~~E~~~ servait à la guerre et à la décapitation. 

o ~~E~~~~! 3 jeune rameauj cf. bompwend~. 

emumo (add.) 10feng6 jw.'--- un reproche bien méri
-----té ou bien exprimé. 

o en6 prép. D. nd~. 

o ~~!~~~!~! 3 Syn. en~ngas&fA. 

-enda (add.) --- nd'~t~feelo insuffIer les paroles t 
-----souffler une leçon. 

o ende 3 groupe de personnes m&les; bons6nga blSnko 
---Dole 	--- m6ng6 ce village a beaucoup d'hommesj 

1i6ts! 1Ik!6 lile l' --- leur parentèle a 
beaucoup d'hommes (on pense surtout aux hom
mes valides); A6tsw&k! nd'énde m6ng6 1016 
b~os!l'/Swá il est né dans une familIe de nom
breux m3les mais ils sont morts. 
Dér. jwende. 

o~~~~ conj. D. = nde, te que. 

o endSnda 3 : w6to --- une pirogue ingouvernable; 
---Dönto 	--- une personne qui ne sait pas mar

cher droit t louvoyante. 

-endola inclut Ie but de f"lire fructifier Ie. capi
---nt;:;l: .faHnp;a YB njend6U capital 

!~§~ (corr.) benne graphie : eénga. p. biénga. ' 

-~nga 1 (add.) /Snd~nga tik'/Slekola likonja ce n'est 
-----que celui qui a Ie plus d'argent qui épouse 

(la bol~mb6); ~ta baki16 keI' tsw6n·gane ap
pelle les parents par alliance pour que nous 
arrangions Ie mariage. 
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mari. 

:~~~ma peutvse dire aussi les~ P?rsonnes: end'. 
Iris' bao~engama lui et aon pere se sont aS
semblés,p. ex. pour manger. 
engambla Syn. D. embandala &buna 1'-- 
rI-ëst~äux ~risesavec une affaire énorme; 
-kw~la "--- être sujet à une chose grave. 

en~amb! (add.) bingamb! by.aaemo des travaux formi~ 
--~--aäbles; 

--- londo vieil homme = hommeinfluent, coura
geux. 

o:~~§~~~ v. int. fourmiller, mouvements de person
nes en tous sens, comme dans Ie jeu, la danae. 
Dér. jeng~, -engesana. 

=~5~~d~ 1 spéc. expo --- ~a b. une personne trapue
fcomme la Chenille). 

en~andang!lima fig. extr~mement compliqué, linsolu
-~--DIë;-rmpössible. 

~~~!~~~!~~ ~a bom'~a mbw& un chien male"énorme. 

~~!~~!~ 3 --- la jwende un homme courageux ne 
cra1gnant pas de se battre. 
Dér. -ilgangala. 

~~~~~~~~~~ = ab&laka ly'on!ne m6ng6 un délit énorme. 

~~§!:~~~ se dit toujours d'objets non soignés •. 

!~~~!~!! (add.) on dit aussiba!so ba bingasola. 

~~~~!f (add.) objet sans valeur, nulIité : 'ts~na S 
ng' bi"ngel! iil. nous considère comme des nulli 
tés, des riens. 

lingende. 

o !~§!~~=~~=!! 3 monstre. 

o 	 !~~~~~ 3 chenille grise mouchetée de n~i: et 
munie d'épines courtes, obtuses, ramef1ées, 

" . 
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noires. 

o 	 en~ê~a 3 bot'ab~ --- on ne aait pas ou l'arbre 
-- ~ ~omber; b. --- personne louvoyante; 

cl. endênda. 

Der. -engenga. 


o 	 !~~!~~!!! I 3 D. engeng~le. 

o 	 !a5!a5~!! 2 3 étang sans entrée ni sortie, de 
aorte que les poissons ne peuvent s'échapper. 

engetele expo (add.) Selon certains il s'agit 
-----a'äli~n~s mentaux; selon dtautres ce sont des 

assassina libres ou (aurtout) soudoyés pour 
la vendetta. Edition moderne de l'i6k6 antique. 
115 sont araré& d'une massue avec laquelle ils 
tuent; une simple m.enace peut suflire à provo
quer la mort de la victime _ême rentrée chez 
elle. On les assimile aussi aux ba16ki. Les 
laits (actuellement nombreux selon la rumeur 
publique) sont attribués s~tout aux pygmoïdes, 
qui en étaient les s~écialistes traditionnel_ 
lement. . 

o 	 en§!li 2 3 grandvoyageur (entendu uniquement 
-- !SDs l·épopée). 

!~~~J! (add.) tumba --- fuir en panique. 

o 	 !~§~~~ 3 aorte de tressage de natte (areh.). 

engombe expo --- eki v!mela un grondement lort ap
-----précié • barde, à cause de sa belle voix. 

o 	 !~~~! 3 crime; peu connu. 

!~~~J~ 3 apéc. et surtout p~ur un écueil dans la 
rivière. 

e~aa (add.) lok6nyi jw'--- une bdche grande dOn
-- -nant une belle lumière; --- 'a lok6nyi idem; 

'a b6inda une lampe éclairant bien; 
la ntlngo une montre phosphorescente;
la îtno une dent éclatante. 



Dér. -ngosa. 

° !!!!50~~!-!! se dit surtout des dents grandes, donc 
61en visibles : --- ~a lino. 
Dér. -ngosa. 

!~5!!! (add.) cette seconde phase a lieu pour la 
guérison dtune récidive; elle s'accompagne 
d'un sacritice (mbeka) i e~e était inconnue 
traditionnellement. S1gnitie aussi ,l'enclos 
pour ce traitement et la réclusion. 

!~~!~~!~ (add.) --- ~a ns6ng' pleine lune; 
II~onJi j'--- un pieu brut, non taillé. 

!~~!b' (add.) terme général pour toute sorte 
àThabitation temporaire, sans égard à la natu
re des mstériaux. 

O!~~~~!! 3 : poétique pour ngunda. 

° en5utli 3 obèse, ventripotent. B a1e,- Best un 
-- ventru; bingutá b!nko ces obèses. N.B. ce ter

me pro est considéré comme insultant. 

!~!!~ (corr. tonale). 

!~~!!~*! 'désigne un ongle long en parlant d'hu
ms1ns. 

:!!!!i! sup:pose l'égalité de l'échange, sinon qn 
eeploie -enjan:ra; onjenj' lokisli échange-aai 
le billet de banque en monnaie; --- vii!! 
Ia wlil! échanger les épouses; 

-enjana : ngonga la ba.uk' b3njanake placer alter
-----nativement des clochettes et des boules; 

-enjanya : bonto a6kgnd~ w3te bekolo njenjlinyli 
-----I'nomae marche en déplaçant les ja~es alter

nativement. 

O-!!!Ja!! v. int. se retirer (pour se cacher, éviter 
Ie grabuge, chercher de l'aide, pour un besoin 
nature1, etc.); .olenjama ltO~~1~ il se reti
ra se cacher derrière la maison; 
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:zaenja tr. spéc. pour se met'tre en embuscade. 
---R:B. des informateurs pensent que ces ID.Ots 

n'ont aucun rapport étYID.ologique avec -endola; 
cf. d'autre part -bendama, .benda. 

!~!~! (add.) bong~-' wK --- une chute mortelIe, 
causant la mort. 

°enkot~ 3 détaut des dents incisives poussant llune 
-----;ür.l'autre au lieu de l'une à cöté de l'au

tree 
Dér. -kotama. 

enku.6 --- la ns6ng~ pleine lune; la ns6ngt~nkum'-----1 la pleine lune. 
Dér. -kuma. -nku~. 

o -ensansao 3 augm. un chant 1Ilerveilleux. 
--:li~r:-nsao. 

!~~!!~! se dit aussi d'une salIe vaste. 

enteka se dit aussi pour entoku marécage, dans la 
-----poésie. 

o entek~ 2 , mesure de la profondeur à laquelle on 
---j)ëüt s'enfoneer (liquide, sable, terre) 

--- 6k t l 116ng6 on.stentonce jusqutau genou; 
b'si fik'; nkIng6 de l'eau jusqu'au cou; 

6ktan~ on s'entonce jusqu'lci; 
ext. ---ya lofenda une longue tr.esse de cheveux, 
longue barbe. 

o ententeke 3 jeunes plantes basses; ext. très ---..,----Jeunes personnes. 

o =~~~!~ 3 D. e16ko. 

ent6mb6 1 (add.) pour les humains ce mot s'emploie 
-----;ürtout pour un enfant qui ne veut pas marcher, 

mais être port~. 

o ent6mb~ 2 3 D. e16k6. 

entombo 2 est toujours compris comwe entaché d.e 
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sorcellerie; 

ext. --- ~a rya un voleur invétéré. 


~!~!~~!~~~~ 3 oiseau Actitis hy~leucos L. 

!~!:f~~i (add.) nk&nge ~a --- une ..lad.ie grave,
quTon_surmonte ditricilement. 

o 	 ent~k~ 3-Ens. dixième. 
---fiér. 10t6k~. 

o 	 entulu 3 D. bontsubu. 

°entuma 3 D. bontuma ; --- ~olimana la mise en de
----iëure est terminée par Ie payement de la dette. 

o 	 entilnt~ 3 chapeau de champignon. 

enyanyal& (add.) aotots!ka --- i1 nous laisse li 
-----örëë, sans surveillance. 

Q ~~~!3 enguenillé. 

Dér. -nyuka. 


e6ko 	emplacement tixe, pour un usage déterminé- : 
--- ~a lokol~ l'endroit ou se trouve tradi
tionnellement Ie ta1il-tam. 

-eola 2 Iilako huer une leçon; --- b. huer qn, 
-----protester; D. -elola; 

-eloja eaus. --- bok6l6. nsao entaaer une tabIe, 
-----ün chant, de sorte que les autres doivent 

répondre. 
Dér. -elemola. 

e6l6 	1 ext. habillement de vêtements rap~eces, 
déchirés; nkis! la li616 je -n'ai que des gue
nilles à porter. 

o 	 !~~~ 3 3 D. lo&nj~. 

o 	 e61ango 3 D. bokese fruit de palme à péricarpe
---mrnëe; 

Syn. 	D. jib6longo. 
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o eom~nyá 3 bon agencement du discours, ordre dans 
---Ië-par1er 

Dér. 	 -bomanya. 

o 	 !2!a~l!!2 3 conc1usion ~rdonnée et logique d'un 
iliscóurs, d'un expose. CC eom.ejelo. 
Dér. -bomanya. 

eomi 2 ext. --- ~'m.! mon ennemi mortel. 

Dér. -boma. 


eonda (add.) crime; bodl~ !f ' --- 3tre grand

-----n'est pas un crime, 


!~~~ 1 (add.) surtout bloc de bois (poutre), de 
souche d'arbre, servant à tuer une b3te, 
spéc. pour lfimmolation; -blka --- placer un 
billot; -Mka b. end!) --- attacher qn aU 
billot • 

• 0 eongon~o 3 sp. chenille urticante vivant'sur 
---ITärSre bongongo et mangée par les Pygmofdes. 

e6telo (add.) b6moto aotswa nd' la femme est 
-----ëntrée dans la maternité. 

e6to 	ext. ami, compatriote : ~a la bi6to ane 
3ë-n'ai pas d'amis (etc. ici = des personnes 
ou je'peux trouver assistancej Ie sens est 
donc plus large que "paren'!:"; la précision 
vient du contexte, surtout de l'emploi de 
no.. propres ou de mots comme ilnngo, -ssnge
... -b6tswa. 

e6tawelo ext. !y'&f~ bale --- eux deux sont d~ mê--------fiIrIure age. 

o 	 eEeld 3 D. butin de chssse. 

- -fiér. -pela. 


!E!!~!~!! (add) --- ~a jwende une homme très fort. 

~s' (add.) désigne tout objet qu'on n'ose pas mon
trer (selIes pour Ie laboratoire, m.agie, mala
die honteuse, voire butin de chasse). 
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o 	 e86~·elo 3 assistance, aide, (moderne) • .._- ""r--. ' e -saja • 

..6ka (add.) -k6nda --- se dit aussi pour l'expres
-----sion de joie ~uvaise. 

!!!!! se dit de toute partie aaillante deun objet. 

o 	 es!laka 3 personne laborieuse en général, moderbe. 
---n~r: -s&la. 

o 	 esamanla 3 colporteur de nouvelles, commère. 
---n~r.--samana. 

o 	 !!!!~!!!~! 3 sp. banane. 

es3!1!6te s'emploie aussi pour ie crapaud, surtout 
--~- aina l'art orale 

es6n~6ng616 (add.) 6t6nga jdmbu nd'--- il construit 
---- äö;-nrd sur la hauteur. . 

o 	 es6~~nte~ 3 magnitique, superbe: ony{ 6t'obila. 
---älë-;aT---- cela niest pas un village, c'est 

qc de magnifique. 
Dér. es6ng6 + ntel&. 

esangi (add.) -.- la mp6ngo une motte, grappe de 
-----graisse, p. ex. aux intestins. 

!!!~~l! (add.) 'kaa is~ ---il est une cause de 
f~ert6 pour son pere; 6kya is' --- nd' nj'k6 
il rend son père fier par ses études. 

!!!~J~ --- la soda' la musique militaire. 

esasa 1 ext. statue !unéraire au eimetière ou ie 
-----long du cheUlin, un tronc d'arbre coitté d'un 

chapeau à plumes, un épouvantail contre les 
oiseaux, ct. lende y'tt6I6; -'mya- placer un 
objet pareil. 

O~!!~J~ 2 3 marché, Syn. jando. 

eaaBa 2 abri en tor3t pour passer la nuit lorsqu'on 
-----s'est égaré,. contre la. pluie, etc.; -6ga 
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eonstruire un abri. 

esas!m6li variante tonale Dj on pense surtout aux 
-----l'äii.E'ömes, revenants,êtres qu'on ne voit pas 

mais 	qui épouvantent. 

o 	 esata 1 3 étagèredu magieien pour poser médiea
---iënts et magies et offrandes aux mSnes. 

o 	 esata 2 3 endroit ou l'on fabriquait les cer
---ëüeils anthropomorphes. 

o 	 esefasefa 3 gavage.
---:fiiï=:-:yasefa. 

'0 	
!!!!~!!!~ 3 Syn. esefasefa. 

o 	 eseka 3 amitié solide. --- ~fowaki 16b! lokfki 
---Iëmb~k~ lemb'k' une amitié solide ne meurt 

pas par des renfrognements de sourcils. 
Dér. boseka. 

!!!~! (add.) Elaeis guineensis virescens Chev. 

o 	 esemba 3 (1) femme qui manque de lait; (2) fem
---i'ë-atérile. 

o 	 eaemb' 3 poignée de maina; onkaá --- donne-moi 
---lä-main. 


Dér. bosemb' ? -aembeja. 


o 	 es'mb&k& 3 ~tre mystérieux (aniaal, ogre) qu'on 
---ëï=oit se trouver en forêt ou dans la rivière. 

!!!~~!. (add) surtout au pl. objet délaiaaé, sans 
valeur, rebut. 

!!!~§!~ ext. effet d'un envoQtement, d'une impré
cation, d'un nsek'; etc. 

eai! 	(add.) t6tán&n' 1'--- nous ne nous voyona pas 
à cause de l'éloignement. 
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o esikwá 3 foulement; lik~se --- la cheville fou
---Ièe. 

Dér. -sikwa 1. 

o esil~ 2 3 calme; njnku l --- l'éléphant se tint' ---tranguille, sans bouger; 
ext. point oû se fixe le regard~ la pensée 
{äyänt trouvé ce qu'on cherche). 
Dér. -si1ama. 

o eS!lejo 3 finale, conclusion (d'un discours,
---cliëiit, 	etc.). 


Dér. -s:!le ja. 


o esi16la 3 mauvais équilibre, équilibre instable; 
---X5kWá 	nd'osw~lá nts!n'~a a6si16 nk' --- il a 

perdu la lutte parce que son équilibre était 
instable. 
Dér. -sila. 

~~!~~1! 3 cohér7nce; át~fela nk' éSimbY' ilparle 
àTune maniere incohérente; 
ext. péroraison, conclusion, parce qu'elle
?äIt du discours un tout cohérent. 

esingelo ext. le derrière, cf. ek6k616, ekong6 
-----tpour les humains); si les pattes etc. sont 

enlevées du corps il pe reste que l' ---. 

esio expo -kondela ndá,--- -kondeja b. nd'-- 
(faire) monter (qn) sur le bois. 

La cérémonie se fait èn public. Lorsque un 
&eurtre a été com&is, les notables convoquent 
les deux parties, les exhortent aU calme et 
à la réconciliation au lieu de céder à la 
vengeance. lls invitent le menrtrier et le 
parent responsable de la vic·time à 6' asseoir 
sur l"arbre l'un à coté de l'autre. S'ils 
acceptent, le parent promet de s'abstenir de 
la vengeance, d'attendre la décision des arbi
tres et de se contenter d'une indemnisation 
mbálaka. 

esisoli (add) bale lotsi!! ndá njut~yá --- i16 sont 
-----rëv~che6 à remettre les ob jets imposés comme 



-------

145 


punition. 

o esojw~ 3 morceau de viande ou de poisson dans une 
---préparation de légumes etumb~lA ~onga 0 l' 

nd1at~nyÎ une préparation de légumes n'est 
bonne qu'avec de la viande ou du poisson de
dans; Syn. efekele 2. 

esok~ (add.) --- ~y'ankOndo une touffe de bananiers; 
----- ~a by6tsi'un groupe, amas d'étoiles, tel 

que les Pléëades. 

o es6ki 3 geste, de n'i~porte quelle partie du 
---ëörps 	(cf. es6ngi seulement de la tête). 


Dér. -s6ka. 


!~~~~!! (add.) tent~teur, incitàteur aU mal. 

o eso16lDWA 3 très long; ---,ey'onto une très gran
---aë-iërsonne, 	-~~ ea lQngoll une liane très 

longue; bonk6tsi ale --- ga linkO la bOrik6tsi 
est une banane Iongue. 
Ilér. -sololDWa. 

esombi (add.) -- , nkaka : esomby;nkaka amaS de 
-----iieti ts poissons lokaka (nom: donne ça et là 

a'ux Plerades, à c&té de ngandA, Ie nom de la 
saison chaude dont ces amas d'étoiles est le 
signe). 

!~~~I'~l~.(add:) expo --- la j6i Sy~. weja la ~6i : 
Ia realite n'est pas conforme a la suppos~
tion, supposer ne suffit pas pour connaître la 
vérité. 

es6ngi (add.) -'ta b. la bis6ngi appeler qn avec 
----~!es gestes de la tête. 

!!~!I~ (add.) ext. Syn. efekele 2, esojwá, iak6. 

o es6n~6t'nA 3 --- ea bolemo. ~y'isano, ~a j6i un 
---trä;äil, 	une danse, une affaire bien agencés, 

parfaitement exécutés. 
Dér. -s6ngotana. 

o es6n61i 3 cap. promontoire; Syn. es6no. es6n6k6li., 
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Dér. - 66nola. 

o 	 !~2~~ 3 D. chaleur. 

O'~~~~~!!l! 3 hospitalier.
Der. -s6ka + bofsYa p. 

es6k' (add.) ba6i b! bis6k& bis6k& actions ou dia
-----cours fréquemment interrompus et done n'arri 

vant pas à la conc1usion. 

• 	~~~ 3 D. es6k' 2. 

° 	es~kejo 3 finale, conclusion; 8yn. es!lejo. 
---~i=: -s~kela. 

esuk~lu (add.) fig. type de l'indolene~, de 
-----ITapathie. 

° esuky' 3 aide au travail (isuk:! : au a.oabat); 
---5ö~~a wf ___ aanque d'assistan~e; 8yn. isukx&. 

Dér. -suka. 

eB~1:! (corr. tonale). 

es6l~ expo p. t6k:! nd& bis~l~ ~ nous étions 
-----engagés dans une ~utte, un c01llbat impossible 

à gagner : ale nd& --- --- un travail irréali 
'sabIe. 

°esualba 3 toupet, touffe de cheveux laiss:és sur Ie
----ërane rasé. 

° es~nja 3 b6aoto v' --- femme .échante : i~olie, 
---Si=ütale, querell.euse, batailleuse, t3tue. 

Dér. -s6nja. 
-~ta b. l'esai. la !ikats la lok:!ki ap

paler qn en faisant signe des doigts, de la 

main, du soureil; !!E~ --- iw6 l'ekolo appeler 

18 mort avee les jambes, e.à.d. qu'elle vienne 

rapidement =se jeter témérairement dans un 

danger sortel; , 

ext. bomp!la --- betoki Ie tricot fait trans

pirer; --- ilosbe redresser une hutte chance

lante. 
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-&teja le sens pre est a~~er, commencer pour que 
-----!es autres accompagnent et poursuivènt. 

°etabi 3banane consoonée crue com.e truit.----nér.. Li. 

et'ka (add.) -{la .owl --- aettre au chien un mors 
-----(bois à la gueule, 1iane au cou, peur l'emp8

cher de IIOrdre). 

atlJ.!kOl (add.) tribune, estrade, P. ex. pour haran
-----güer la tou1e. 

et610 expo --- ~k1 itu16 Ie s~ectacle de l'oiseau= 
-----sana protit. . 

etl-' (aid.) On dit aussi : ---'!kO et, plus,
-----etb,·inê ;o1&a peut-être le sait-il. 

O'!!!!! D. -b&tama. 

etando (add .. ) variante tonale D.. kland§; --- ab6k' 
-----;. --- une route large; b81e --- les choses~ 

les plus répandues; 

o 	 !!~.e~!!!l! 3 --- la banto l'énulllération d.es per
sonnes nommé~nt. 

D. etá6li. 

° et&6li 3 accrochement. aokw' 1'--- il est to.roé 
~--poür être resté accroché à une racine; !c6L6 

bOkoj tI mb6ka. bole wSte --- enlève. la liane 
du chemin, car c' est un danger d".' ac::crochetnent,., 
Dér. -Ua. 

et&te (add.) BOyS bit60 bit~te il venait avec les 
-----habits tout déchirés. 

o etat6kl 3 --- la b. une personne à la détnarche 
---?!ägeolante 	à cause de sa groaseur; a6kendé 0 

ng' --- il marche toujours) ainai. 

:!!!!! 3 D. j~mb6. 

o !~!!~ 3 (tout) objet tlottant. 



Dér. 	-tefa. 

o !~~! 3 D. bat~(ny)i, et'nx!. 

et&k6 ~ (add.) -u1llbela b. ---, ~a njumb~U ~e 
-----geste lancé à distanc~; 

-afeya b. ---, --- ~a njaf&y' ~e geste fait 
lentement; --- ~a n$S~ia' fait doucement, sans 
rudesse; --~ ~s nki~ll geste rude, vio~nt;
--- ~a njus'll sauple, leste; --- ~oyala boIi
to Ie geste- était lourd, sans souplesse; 
--- eos6ke~a nd.ttnto16 Ie geste.sfest arr~té 
au nombriI. ( n' a pas réussi) • 

o eteng6 3 simple d'esprit, peu intelligent. N..B. 
---I.ë-mot 	est évité, parce que pouvant rappeIer 

l'obscène et~ng~. 

o 	 ~!~~l! 3 D. nd'&teny'~' en moi, à l'intérieu~ de 
moi; nd' ;..-- 166 notre intérieur;. cf. nd.'at' 
nyl entre, au lIt:i.lieu, et&nyi exp. 

=!~~l! dim.Aitite~L se dit a~ssi engénéral= un 
peu : 0 te b oko~e --- a peine avaient --- iIs 
marché un peu. 

et6ko (add.) --- ea bombu6 ~f. bombu6 6js
-----blisi Ie puits donne de Peau. 

et6li (les verbes usi tés sont -t6la ou -6.ja
-----(sortir). 

o 	 ~!~~~~ 3 volée (d'o~seaux, de,chauves,..souris); 
pour les quadrupedes : botonga. 

eton~6~n~ (corr.) Ie néo~ogisme pour tout se dit 
---- pÏütot haut = et6ng6~n6. 

et60 	(add.) expo nkisi nk'&to~ ~tre assi tout nu; 
-lota --- ==== fuir nu (euphémisme); 1ónjil~ 
nj~kenda, al'~ mpif'ey'--- attendez-moi je 
pars, c'est une autorité du clan, c.à.d. je ne 
suis pas Ie seul candida t, d"' autres aussi 
peuvent prendre l'autorité (dit par Ie REtriar
ehe dont la décision est contestée). 
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o !!~!~!~~ 3 croquem:i.:taine: 

=_!!!a 2 (add.) tetaw~t-'k~ itolomola évite de 
faire appeler volubile. 

o eta!kameji 3 reste délaissé (invendable, rebut),
---slirt'öüt' p. 


Dér. -ts!ka. 


o etsimb' 3 D. itsimb'. 

=!~~~~! (corr.) poisson Clariallabes malas Blgr. 

ets!na 2 (add.) spécialement : femme économe; a 
-----toujours qc. quand les autres sont dans la 

pénurie. 
Dér. bots:!na. 

~!~!~!~~ (add.) pro nocturne, nuitamment. 

o 	 ~!~~~ D. trapu; aussi : homme sans importance, 
Cancre. 

atula (add.) Ie sens varie assez fort selon les D. 
-----mais est toujours péj. exc. dans l'exp. polai

re boongi lt--- riche et pauvre ; tout Ie 
monde, et quand on se ltapplique à soi-m3me. 
Se dit sp. d'un homme trop pauvre ou trop b3te 
pour avoir une femme. 

ettilo (add.) nyama ;ya lit610 des morceaux de viande 
-----posés en tas. 

etfiltikfi (add.) se dit uniquement d'une foule assi 
-----äë ou debout, non en marche (cf. ebuulali. 

eya;ya); aokafela mbunyi nd' bit616k~ b!s'to 
il diviaa les guerriers en trois groupes 
(cf. ek6nja. ek~nk6k'). 

etumba expo --- ~:! ns6s6 la nkoi la bataille de la 
-----poule avec Ie léopard = un combat qui semble 

insignifiant mais qui en réalité a des consé
quences graves; car ai la poule ntest pas de 
taille à se meaurer avec Ie léopard, son mat
tre intervient et ainsi il y a des blessés gra
ves, voire des morts. 
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etdmbo (add.) selon plusieurs bons informateurs Ie 
-----mot autochtone est à ton bas : etumbo. tout 

comme l'épreuve du teu; Ie changement tonal 
provient de I' influence du Iïngala. 

etd~a (add., corr. tonale). Employée aussi par la 
---- äanseuse w~tsi pour conserver ses magies et 

charmes, cf. isaá. 

° 	~!~~j~ 3 D. panier ikáka. 

°edkutsi 3. D. eb6k.utsi .. 

eumbola (add.) se dit d'un professionnel du vol 
-----ääns les agglomérations ou rien niest en sécu

contre lui (bofunji en forêt). 
Dér. -bumbola. 

° 	ed~ 3 chose inconnue, au sujet de laquelle on est 
---äans l'ignorance. On dit aussi j6i j'---. 

ewá (add.) nj81anga 1" --- h bakonga je l' aime à 
a:ause àe ses beaux anneaux (beaux et lui all:ant 
:parfaitement) • 

° 	!~!!!~~!~l! 3 D. ewalanganyi. 

!~!!!~~!~l! D. ewalSng'n'. 

o 	 !~!~~! 3 sp. écureui1. 

ewawa 2 (corr.) dittère d'iwawa en ce que --- dési
-----gne des espèces méchantes, venimeuses; biwawa 

b!y6ksndá l'em! nd'8t~ bob~ m6ng6 les insectes 
qui m'accompagnent dans la magie sont très 
méchants. 

ew~1i (add.) se dit aussi de rebuts de fruits 
-----biw~li byl tOk6, mmuma, l~so du rebut de ma

nioe , fruits, x~z (p.ex. fruits piqués). 

o 	 ewes,e 3 but atteint au jeu (ballon, rootbalI) : 
---lOls!la 	8 bob6la b6mOk6 ko --- il leur envoya 

la balIe une seule tois et elIe rit Uh but; 
a6kdnde 8 kao ko --- il donna un coup au ballon 
et il marqua Ie but; 
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'to1l1be 0 ng'on~, --- .,dès qu'il envoyale bal
lon il rit un but; cr. ewewe 1, ~" iwoso. 

ewewe 2 (add.) --- ~a bas'l~nkat', --- ~a 1I1b6111b6k6-----Ii une volée (nuée) de sauterelles, äe papiI
:tOl1S; 

ext. 1I1aladie épidé1llique, surtout abcès, ulcè

rëä~ etc. sans cause apparente. 


awos8111b01l1b6 3 poisson !umé c01l1plètement rongé par
-----Iëä-Insectes. 

Dér. ewos6 + 1I1bomb6. 

D. prép. de direction (vers, à). t6kende -- 
lok01l1bo allo~s à la cloture d~ chasse, tS!If ' 
--- ns&~ nav1guer vers l'aval, t6g: --~ 10k 
ko envoyer à la réunion secrète, ~&ta --- Dk6 
ou as-tu obtenu ? 

8laAk&yaaka (add.) -ts!ka. -ts!kala. -kita 
- ---tälääër, rester, devenir totalement à l'aban

don (personnes, objets); ext. surnolll de Dieu, 
~rce qu'il est sans lieu ou temps ou raÇon 
déter1llinés, toujours et partout. 

~ ~l!l!l!!! 3 sans résidenca !ixe, personne se 
~rouvant partout et nulle part. 
Dér. -:rala. 

!lal&1I1~ (corr.) nouvelle tonalité actuelle1l1ent 
---rlpandue. 

~l!l! (a~d.) b6ja er6~ba la bi:raya on sort Ie eer
eue1l en procesS1on. 

eye~a (add.) livraison de vivres, 1Il8tériaux, etc., 
---- 11I1posée (hebd01l1adBirement) par Ie gouvernement. 

O~I~~2~a 3 ::; 2f!!§;.~.' Ie singe Cercocebus 
ma!e grana apageur; --- ~a nk~k~ un coup de 
!oudre retentissant. 
Dér. lo:roko, -:roka. 

o 	 eboko 3 objet dur ou lourd, C01l1111e une pierre 
---!Ioko. 
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ebolé (add.) bale bento bI b~bole ce sont des gens 
-----qui cachent leurs projets, leur butin, etc.; 

a6komb~ ba6nga ba bibole elle fit un enclos de 
~Imes pour cacher, dissimuIer. 

ebwele 3 tendre, aou. Se dit de truits comme la 
--päpäye; spéc. sp. de manioc. 

~~l! 	se dit spéc. d'aliments. 

o ee 	adv. attirmatit, graphie prétérable à ~, ct. ib. 

eetf 	{add.} -b6tama 1'--- être allité malade; (2) 
--- 't~nda lolango I'amour tendre, cordial 
surpasse l'amour corporel, surtout sexuel. 

o:~~~! D. -~leja. 

~~!~ 	cf. ~Ie. 

o eel~ interj. de déti; souvent précédé de l'adv. 
---(!'t attirmation ~ : m:." --- d.' accord, essaie 

un peu, on verra; ---. t~nda.l"nko ne te hasar
de pas à tr.anchir IA; ---. ylk& dnebon, viens, 
on va voir. 
---, 01'0 jwende. otswá si tu es un homme, en
tre, si tu oses. 

°eêlllbf I 3 boende \Il' --- antilope 'Plus ou moins 
----älbinos ou (ausai) très jeune. 

o ~~!~~ 2 3 8yn. ~mb~mb~. 

-~ta (add.) 'lekol'~nj~!a il lII'importune trop; 
---- öw~t~, alek! bolalingo aiguillonne-le, il 

lanterne trop. 

e~élê (add.) mot moderne, provenant des cas de 
-----yêbola; Ie. nom ancien est m.butsi; biteele 

by850okotama les esprits se sont perchés sur 
elle; byowongama des esprits sesont 
attachés à. elle, en ont pris possesaion. N.B. 
contormément 'à ce témoignage, il est probable 
que ce qui est donné comme tig. est un vocable 
indépendant; d'ailleurs ce que Ie Dict. donne 
sous !~~~ comae p. complète ce qui se 'lit en 
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premier alinéa et en est un simple s'upplément. 
Add. 	 à'ce qui y est cité comme fig. :' ...kenda 
ng& --- venir et disparaître aussi rapidement; 
lokendo jws'--- une marche rapide comme 
l'éelair; ale nd' --- il est rapide comme 
l'éelair. 

:~!~!~ (add.) :~!~!~~ eaus. 

efei 	(add.) lob!ko 1~kis6 lole ng~ ---notre vie 
passe eomme une brise Cune ombre5. 

o efelama 3 pratique magique dans Ie genre m~nyi;
---äönt 	selon certains serait un simple Syn. 

nkundo (les Bleku de la Salonga-Busira l'ap
pellent lilang'). 11 y a divers procédés. (1) 
une feuille déterminée (p. ex. de Hymenoeal
lis) mise' en poche comme amulette eontre les 
malheurs, pour obtenir qe, gagner un proeès, 
eapter la bienveillanee du professeur aux 
examens; (2) des feuilles macérées dans l'hui
Ie d'arachides et eonservées dans une bouteil 
Ie; on s'en enduit Ie bras avant Ie proeès ou 
l'examen (on Ie fait aussi à d'autres moyennant 
payement d'une poule ou d'un cuivre),; (3) 
quàtre feuilles d'une liane (w6fy~ p. ex.) 
enveloppées dans un peu de tissu porté au 
ceinturon ou dansun porte-monnaiej (4) une 
préparatian bouillie de feuilles, fruits de 
palme, chenilles comestibles, serviette hy
giénique de rebut; (5) feuilles machées souf
flées sar ie chef, Ie policier, etc. pour les 
rendre inoffensifs .Parm les effets visés 
citons : gagner un procès, réussir auxexa
mens, se souatraire au service militaire ou aux 
travaux imposés, capter la faveur d'une fem
me ou l'amour d'un hamme; cacher un déficit 
de vendeurj capter la bienveillance d'un chef, 
d'un professeur, etc. Parmi les conditions 
d'efficacité on cite l'offrande de pièces de 
monnaie jetées dans l'encios ousont cultivées 
les plantes servant à cette pratiquej certains 
vont jusqu'à sacrifier (magiquement) une épou
se. Comme sanction protectrice on mentionne Ie 
décès pour avoir couché dans Ie lit d'un pos
sesseur de ce boté wa ---. 
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efelf (add.) Bussi pour une personne, cf. itaaka. 

effli (add.) se dit de toute sprte de cicatrice; •-----les infor1llateurs ra'content que personne ne 
pense à l'tltymologie pour la cóuleur. 

eff1l1bo (corr.) en haut de la page, préfixes .! au 
-----lieu de ~ : effabo et efofY'. 

o ~!~~§~~!~ 3 répri1llande i1ll1lléritée ou exagérée. 

~!~!!~ (add.) aussi : brûlant en général. 

~!~!l& (add.) se dit de tout ali1llent qui sert à 
'aire avaler plus faeile1llent l'ali1llent de 
base (1Ilanioc ,igna1lle, 'bananes,riz), done 
poisson ou viande, et ainsi Syn. bofa1l1be. 

efofya 3 rusé, ne laisse rien pereer de ses inten
-----tions, C01ll1lle stil leser'façait. 

Dér. -fofya. 

o ffola v. tr. D. (Nord) -s6tola, int. -ffwa. 

ef611lbo (corr.) est plus général, se dit aussi bien 
-----(le la beauté 1Il8térielle que de la perfeetion 

ino,rale (cf. 1I101llÓ unique1llent 1Iloral); se dit de 
personnes et d'objets, pas d'aetions. 

o 	 ~!~~§~-' 3 noriss~nt : .1Il1ilUlIla la.bi~0ei"des ,
IruIts beaux, b1en reussis; b1f~ngbl'11Il8-
to des fe1ll1lles de belle prestanee, florissan
tes. 

Dér. -f6ngu1ll&. 


o efoni' 3 ce qui cause Ie pourrisse1llent : 
---~okong6 .... - nd'ss'la Ie sable blanc est un 

facteur de pourrisse1llent dans les cha1llps, 11 
fait pourrir Ie 1Ilanioc. 
Dér. -fonda. 

~!~!~ (add.) Hyperolius et Leptopelis. 

:!~~ 	3 D. erfli. 
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:~~!!8 (add.) :~~~!! app. tig. njrtoj~kela ba16ng6 
Dlk!~ je vous rendrai responsable de leur 
sang; -6ki st. --- lalikong' la lance lui 
est tii~ë-dans 1e corps; 

:!!!! rév. int. ext. obliquer dans la marche. 

o 	 ckci 1 3 moule pour anneaux de cuivre. 

o 	 ckei 2 3 D. tesson de pot; ct. eleng'. 

ck6kfli 3 (add.) chenille comestible vivant sur 

-----aIverses plantes, ressemblant beaucoup à 


lik§ngá. surtout par le desin sur les cotés. 


'0 ~~~!~ 3 Syn. ck~c16. 

ckcl! (add.) se dit mSme du minuscule mouvement de 

-----l·eau dans une flaque. 


o 	 ckcmba 3 vagabond, courant partout sans travail 

---Iërj ct. mbw' 1'01616. 


o 	 ~~~!I!~~~ 3 surveille-ports, c.à.d. madré, très 

rUSe. 

Dér. -kénga + i6ngo. ct. ckéngá§ná. 


o 	 ckok!la 3 D. ckOk6la. 

o 	 ckokotonjd 3' arbre pourri. 

---fi~r:-b5kOka 1 + botonjd. 


o 	 ~~2~~!2!2~J~ 3 D. ckOkOfonjd. 

ekokla (add.) -kela --- agir avec parcimonie (très 

---- général). 


o 	 ck:.ok:.Olaki 3 rhumQ de gorge, qui rend enroué; 
---ns~s~-cnê ~ok:.ona --- cette poule est enrouée. 

Dér. -kok:.ola, ek:.okola. 

ck:.oli 1 (add.) -t6mba j. nd'--- mettre qc. en doute. 

ck:.oli 2 (corr.) la détermination est douteusej cet
-----te espèce est distinguée du nk:.ámba. 
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ekol~ nuque, ne se dit que des animaux. 

~~~!~~! s'emploie aussi pour les chèvres. 

o 	 ekwetê 3 ligne transversale de points de tatoua
---gë-sur le tront (yêbola, Ngombe). 

o 	 ekwete 3 D. emp6te. 

-~la 1 (add.) --- ns& pêcher par écopement; b•. 
b&si verser un grand jet d'eau sur qn, de 
sorte qu'il est mouillé. 

2 (add.) m~6t' ~olêla la blessure commence à 
guérir; ba sO blOlba (tig.) aUBsi dans la 
détresse, ne voyant aucune issue, par désap
pointement, etcj 

-êola augm. 10lêola end'6um& 8 bwe& il est devenu 
-----tout blanc (de vieillesse); bot&mbá b~01401a 

bwe& l'arbre est devenu tout blanc (tloraison, 
teuillage jeune). 

o 	 ~le 3 p. by~le : --- ~k'é bobé ná son lait est 
---très 	mauvais (l'entant ne grandit pas, nIest 

pas en bonne santé); dim. y~lele, p. tsw~lele 
des seins nains, trop petits; ct. liêle. a~le. 

o 	 ~!~f 3 slek! --- ea t6ma c'est un (trop) grand 
mangeur. 
Dér. -lê. 

eleji (add.) na'l' ita!k! fik'--- les plumes n'y 
-----restent que pendantes,. à-demi arrachées. 

o 	 elfkê 3 médication contre les convulsions des 
---ëöfsnts mpul6. 

~~~~~ (add.) -kwé --- être tout ébahi •. 

o 	 elekemwaki 3 décrépitude (maladies, mort). 
---n~r;-:!ékemwa. 

o 	 ~lêla 1 3 écopement sans ordre. 
---i5ér. -êla 1. 

o 	 ~l~la 2 3 bekelé bya by~lêla des oeuts pondus 
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sans saison fixe (poules, canards); mmuma ya 
--- des fruits mûrissant en dehors de la sai
son (retardataires, maladie; pigûres). 
Dér. -~la 2. 

slfla (add.) 6ksnd&k! loksndo bis' bif' 1'--- il 
-----est allé en v01sge à deux villages et une" 

partie, c.à.d·. il n'est pas allé jusqu'au 
troisième, faisant retour avant. 

-flèla (add.) -fslana réc. wïfot6fela l'end' bemwa" 
-----iijMlSn& tu parlerasavec lui les bouches se 

faisant face = face à face; 

:!!~J! tr. --- bot6gga pousser Ie troupeau devant 
soi; --- b. y. poser qc devant qn. 

o 	 slfmbé 2 3 fruit safou pas mûr, rouge. 

o 	 ~!!~§!!! 3 D. slfng&kl. 

~!!~f!& se dit actuellement spéc. Pour la prosti 
tution dans les villes. 

o 	 sls~smwaki 3 8yn. elsksmwaki. 
---n~r:-:!ëggsmwa. 

~!~~§! (add.) pro appétissant, excellent à manger 
--- ng'Ontomb6 comme cette igname. 

~!~~Ji (add.) se dit aussi d'un essaim de mouches, 
ae moustiques, d'un banc de poissonB, voir 
d'un cortège de personnes ep!s! 1' ___ ëká' 
l'évêque et son cortège. 

~!!~~ (add.) ext. moderne aussi aux autres aliments. 

o 	 ~!!l~ 3 nutritif : t6ma tswa --- des aliments 
nourrissants. 
Dér. -Hha. 

sloko (add.) -kaa b. --- donner la faute à qn, lui 
-----imputer la culpabilité. -umba --- être coupab~e

; -yaumbela --- = -yabeela --- prendre sur 501 
la culpabilité, se reconnaitre coupable; 
-60la b.--- demander des comptes à qn. 
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elolu ext : D. elolu, 

~!~!~ (add.) bong6ng6 b~'6 bole --- sa voix est 
mélodieuse. 

o 	 e16mband&k5 3 personne très curieuse pour connai
---trë-tëä-nouvelles, les secrets; cf. e16ngand&

k'.
Dér. 	-16mb a + lol'k'. 

o 	 ~!2~§~!~ 3 personne aux mouvements soupIes et 
grac1eux dans la danse. 
Dér. -longuma. 

e160 	 (add.) emploi rare; Njakomba &1d ---Dieu 
enste depuia fort longtemps, on ignore quand 
il a commencé d'enster. 

o 	 ~!~!!!!!~ 3 vêtement, pièce d1habillement quel
conque. 
I>ér.-16ta 1. 

~ma (add.) on pense en premier lieu à l'étoffe, 
cf. ~;-t6pga --- tissèr cette étoffe 
(ériger la tente =-Imya); se dit aussi d'une 
bache. 

:~!~!_ (corr.) :~~~!! (ton haut 1). 

:~!~! (add.) --- bots' est Ie terme spécifique; 

-embela fig. Ie complément est une personne, pas
-----ün orare (ef. -6koja); on comprend la soumis

sion; 

-embola itér. repencher : --- bots' après un réveil 
-----rëcourber la tête pour se r.endormir. 

o 	 embele 3 pendillant : nk!s' !um.& a bimbsls tou
---{ëä 	les feuilles pendillaient (de sécheresse 

ou de nature, comme un saule pleureur); 
ext. Syn. smbelengd. 
Dér. -smbembala; cf. limbele. 

o 	 :~!~~!~!!! Syn. -lembembala; lolembem.bala 11ok6
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ta, l'olito il est cQ.~bé de vieillesse, sous 

lè poids. 

Dér. -eNbele(ng~), eebembele. limbele; -emba. 


o 	 ~mb~mbf 3 lourd fardeau, pénible : - ~a likambo 
---Ü;-procès 	grave; bx~mbfmbf blS let! les lour

des corvées imposéés par Ie gouvernement; 
bofala ale --- Ie visiteur amène un lourd., 
fardeau, en se présentant avec une suite nom
breuse sur laquelle l'h8te n'avait pas compté 
et qui Ie met dans un grand embarras (se dit 
surtout des nouveIles autorités); aonj$la -- 
il e'a amené cette situation embarrassante; 
~okita nd6 --- il est dans pareil embarras; 
Ilta --- il a une gravé difficulté embarras
sante; se dit de toutes sortes de situations 
extr3mement pénibles, causant d'énormes dépen
ses ou de gros tracas divers; aussi épidémies 
et·maladies graves: aotsw6 ndl·--- il est en
tré à la léproserie; cf. en;ange. 

embembele ~a lokol~ tam-tam sonnant très mal, parce
-----qüTIl est délabré, fendu ou évidé irrégulière

ment. 

o 	 emelaka 3 gobe-tout : ibata ale --- Ie canard 
---äömëstique 	est un gobe-tout, avale n'importe 

quoi; njoku ale ---~a nyama l'éléphant est 
une b3te qui mange tout;~mbY'~kaa B bomb6le 
ale nd'--- cesse de pr3ter à B. il ne rembour
se jamais. 
Dér. -mela 1. 

emelo (add.) bale nd'8t~m'~melo w6nl'6f~e ce qui 
-----est dans Ie coeur d'un imbécile même un intel 

ligent l'ignore (dicton). 

o 	 emOku 3 vallée; peu connu. 
---i5~r. im6m6ku. 

o 	 !!2~~~~ 3 toute chose tendre et bonne àmanger. 

:!!2~a (add.) elongi êm6l'~ ngái~fa son visage
orillait comme Ie sole1l; ns ng~ ~f6kwem6l~ 
la lune ne te blanchit pas =ne te nuit pas. 
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em6lo 1 (add.) se dit aussi de la bOtl$ deschetnins, 
-----ancienne flaques d'eau, etc. (s.ou p.); I'ext. 

baaée sur la siailitude de la nature pateuse 
slapplique aussi aux légu~es. 

~~2!~e~~ (add.) boende wl--- antilope albinos. 

o 	 ~~~I~~O 3 estropié; mains, bras, ja~bes manquant 
totalement ou partiellement. 

emomo (add.) a aussi un sens bon: personne calme, 
-----sans ruses, droite, patiente, humbIe : 

'i6r~;r' --- surno'~ de qu de conduite irrépro'" 
chable, Syn. m6ngo N.B. dans la réalité jour
nalière une personne pareille est peu respee
tée, paree qu'elle ne réagit pas avecviolen
ce; d'ou l'applieation péj. plus habituelle; 
cf. em6no. 

o emone 3 tout ce qui sert à colIer eolle, go .... 
---;ë, 	ciment, mortier. 


Dér. -~Ona~. 


e:mÖno (add.) --- 'f~e bol&nga un ho~me simple 
-----ignore la duperie (il ne tro~pe pas et ne 

pense pas qu'on puisse Ie duper). 

e:mong6la (add~) désigne en pretnier lieu la conduite 
-----!-:kisa 1'_ se conduir~ pacifiquement; 

bokisans~ wa --- une conduite paisible. 

o ~~E~!~ 3 peuplement de palmacées mpete Scleros
per~. 

o 	 ~~E2~! 3 personne apathique, f~e~atique, sans 
réactions (physiquement ou l.ntelleetuellement). 

(add.) --- j. voir qc (n'importe quoi, même 
un objet); nts~na j. je n'ai rien vu, re~rqué 
(cf. ext. 2); 
expo (1) §kw~na mb6ka l'okol~nga ilvoit la 
pöiSibilité de tetromper; (2) öo-Ifna w§j' 
6k&m! (B) vois-tu man épouse (B) = for~ule de 
politesse pour présenter son épouse (ou autre 
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:personne, Ie n01l1 propre peut ~tre eité ou 01l1is). 
; (3) --- b~nd~n'ká bá1l1ato litt. voir ce que 
voient les fe1l1m.eshabituelle1l1ent ::: euphé1l1is
1I1e pour les 1I1enatrues; (4) --- ng'&s& ~ssk:wa 
voir c01l1me un village qui se déplaee ::: avoir 
des vertiges; (5) --- iw& vair l~ mort::: souf
frir exeessivement (maladie, coups, torture, 
détresse, besoin, etc.); (6) (8) 'jens il:ingo, 
Ik6& faf' n 6 a S.F) formule de ser111ent, 
Syn. 6.kundole cf. -kunda rév. exp.), se réfé
rant aux proches parents défunts et en sou
venir du chagrin mê1é de colère pour leur 
déeès; ng§ totábuna --- --- --- si nous ne 
nous battons pas ce serait comme si je déter-, 
rerais ~ parenté (papa, .aman, X,Y); 
ext. (2) --- j. (e1l1ploi le'~lus commun) avoir 
ün-iialheur (accident., punition, blessure, 
procès, etc.) à l'af!. ou aU nég; ~ki'.·6tswá
k' Mbánd'k6 nts~na jóilorsque j'al1ai A Mb. 
il ne 1I1'est rien arrivé; 
N.B. iká1l1ba est plus fort que -ká1l1ba iká
mb·i 
fig. j. mpä1l1pá estimer qc. tacile; --- j.
?ëllfslf n'êprouver aucune difficulté à qc; 
--- j. b61ó (ba1emo) trouver qc ardu, y,voir 
une grande d1fticu1té; --- jói lInka bo~tsi, 
8ssngp~ Maká juger cela ban, heureux, ditri 
011e; na ntltómba !ikata nd'8mwa bolema il 
trouve porter la main à la bouche (111angel') 
tout un travail (paresse ext~_); ádne nk6
t~ bó16 il ne trouve pas difticile à compren
dre; 'tsw~na ng' bakwá1a i1 nous considère 
com1l1e des esclaves; ~na te jÓi l!ta6onga 11 
vo1t, comprend que ce ne sera pas possible; 

njOl~na te ikámba ileki je vois, estime que 

c'est trop pénible; tsw~na te mbók'~nko bob~ 

nous pensons que ce chemin est mauvais; 

--- j. il!ngo, it&na. isano considérer qe com
88 une perte de temps, comme une voie simpIe, 

comme un jeu; 

Subj. isolé !ne (p. b~ne) bOmekà bene nk!na 

ää5ng! on l'ëSSaie peur savoir s'il convient; 


-~nana expo --- la nt~ko se connattre avec les jar
-----rets = se connàttre L'un l'autre parfaitement, 
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dans tous les recoins (surtout entre conjoints), 
n'avoir plus de secreta l'un pour l'autre; 

-fnela: nt~njfnela Hnd'Amanya ne m'as-tu pas vu-----It à Bàmanyà? 
ext~ N I~jfnela N ne me :respecte plus; 
5?~iijfn!nd' liátd.. nd' aeko i1 ne peut 
m"égaler enrichesse, à l'examen : bofo·t6 
btsonAnela D. un fantöme .'est apparu, cf. 
-!nlela; 
sEéc. njOlAnela il .'est arrivé qc d'erlra
äraIiiaire, adraculeux; . 
b6~to 50l~nsla nd' lisálala femme a eu une 
apparition ou il lui est arrivé qc de myaté
rieux au champ; 

:~~~l! --- b. ikSmba faire souffrir qn; 

:~~l!!! botot6 btsonj'nyela un tantöme .'est apparu; 

-lafna rétl. 61afnák! 6k'isis! tu t'es estimé trop 
- ---peUt; 

:l~~!l! réfl. eaus. se donner de grands airs. 

-~nenala exprime l'ex.gération : -~-l'Ble~. la 
----iStmb!, la nj.la. la lit6ts! Itre aubmergé de 

travail, satiété, taim, soins de malade, etc.; 
tu en es plus que coablé, c'est excessit. 

-~n5a (add.) et60 ~olfnga 1e v~tement a été complè
-- -tement nettoyé, comme remis à neut; 

-~ngya ba!no brosser les dents. 

:!~!l! (add.~ :e~!J! app. --- b. liteta snrvei1
ter la residence. 

• 	~~~!!~5!!a 3 regarder sans ordre ou. sans rai 
son; eit. troubadour, chanteur qU1 va s'exhi
ber pirtöut (tous Ie regardent). 
Dér. 	 -engelat 

o 	 !~f~~~ 3 - h j. qc de très compliqué; .ba6i (bI) 
D1ngfnje des affaires, discours, etc. eXces
sivement compliqués. 
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o 	 !~O~~! 3 Syn. rik5Dgol! chilognathe dans le 
Iangage enfantin. 

o !~~!~~! 3 orchestré. 

• !~!~~!!! 3 pinceeent. 

o !~S!!~J~ 3 Syn. sngwsndê 

:!~J!la b. ba16ng6 asperger qn de sang; --- ilómbs 
filsi asperger la ~aison avec de l'éau; --- blsi 
DdlIloebs asperger del'eau dans la eaison; 
est plus fort que -ey'ngela esis eoins que 
-~la; se dit aussi d'une rivière que baigne 
une localité. 

!~J!~J! (add.) laAc~rapace est eolle, peut être 
percé; les cotes eoux de la carapace sont 
consoeeés. 

snkotA 3 Syn. bOnkotA tswlnd6 t6ue6 a binkot~ 
-----~outes les haches étaient bistournées. 

o Snona 3 prolixe; bolaki --- l'instituteur est 
-~-prolixe; 	ext. (néologisme) poulie. 


Dér. -nOne'. 


o snsOnsonl! 3 tieidité : nganji 1'--- un cadeau
---äönn; par honte, parce qu'on a honte de refu

ser (p.ex. à un allié). 
Dér. ns6nyj.. 

N. était gaucher. 

sntoku (add.) fruit de palme à périca~pe épaix,
-----öu les dents s'enfoncent. 

snt6eb6 (add.) eeule à chaepignons des tereites 
-----öü des fourmis. 

o !~1!~6! 3 li6ts! j'--- une richesse illieitée. 

o !~l~!~ 3 personne innocente ou (moins) glabre , 
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done tant pour le physique que pour Ie 110ral" 
ct. bony§lu. 

o:~~!~ augm. -êla 2. 

~~~~! (add.) même le brouillard léger qui se dépo- , 
se sur les plantes : --- ~okwé la rosée tombe. 

:~!!~~~ byong~ se soigner (propreté, nourriture, 
nabillement). 

es~k~ (add. moderne) p. bisékf l'injustice dans 
-----les procès. 

o eséla 3 D. esflo. 

o ~~~!~~~ 3 D. --- ~a bot&mbá un arbre glissant. 

esel! (add.) nsangf--- des nouvelles tastidieuses. 

o esemba 3 personne qui mange lentement et long
---tëmps, 	tinissant tout; est légèrement péj. 

Dér. -semba (sens pourtant ditférent en ex
tension) • 

esfmélá (add.) est attribué aux crues des eaux;
-----ön compare à ewewe. 

eBe~amaka 2 3 pièces annexes dfune maison. 
---- ~ér;--sengama. 

esengumelo (add.) entaille au stipe du palmier 
-----~öur-y grimper plus facilement. 

o ~~~~ 3 D. lok6ng6 plat. 

o eses~l& 3 petite pièce du butin de chasse libre 
---de-tabou, 	que donc on :peut donner à nfimporte 

qui. 
Dér. 

es6ko (add.) expo Bot~ka ~ol&mbwa 8 lf~s6ko l'~ts& 
-----les Boteka sont partis comme un seul homme, 

personne ne reste. 

o :~~~!~ v. tra D. -eyola raser. 
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~~~~~ (add.) ---Ja y. =y.x~ --- une chose par
faite; s'emp~oie aussi comme exclamation. 

esong{ 3 D. arbre dont il est tiré Ie colorant 
-----pour noircir les poteries. 

~su (add.) -ktima arracher la queue (elle n'est 
jamais coupée). 

-eta 	1 (add.> onj&ta, raille-moi, est une invita~ 
tion à la taquinerie-raillerie entre amants, 
entre grands-parents et p'etits-enfants,; 
ftokela Onjeta je te dis : taquine-moi. 

o eteko 2 3 tendre, mou; mom'~tekO igname tendre, 
---~ël que bOntOmbo. 


D'ér. -teka. 


etemO (add.) t661{mana --- m6ng6 nous sommes partis 
---~-depuis fort longtemps •
• 

o 	 2~~§!!!k!' 3 oblique, de guingois; --- Jaesaka 
un us~ensile .de travers; ilombs yl une 
maison déjetée; .Cf. Prov. 2567. 

etoi 	(add.) se dit 'aussi d lun petit groupe (restant 
---- öu'engénéral): 

--- Jy'ln'Ik'm! Ie petit groupè d'enfants qui 
me restent; 'y'k! 1'--- Ja mbunyi il venait 
avec une petite troupe de guerriers. 

• et6ts§ 3 enqu3tè.
---rri,r. -t6tsa. 

ets~l' (add.) --- J'e6tswelo lieu de naissance. 

:~l! (add.) :~~! àugm: int~ bakombeja bloleywa
les rideaux sont ecartes. 

o fa-- abbréviation de faf' papa, p. baafa. Terme 
f'affeetion non s;üïement envers Ie père, 
(etc.) mais aussi de celui-ci à l'égard des 
inférieurs. 
Contraire : ~ maman. Entre personnes de sexe 
différent e'est le terme de la principale qui 
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prédomine, donc le père dira à sa fille fa 
(tout c01llme elle-mê1lle lui 'dit, évidemment"; ta); 
la mère à son fils : ngB, 6koslma --- je te 
remercie mon papa chéri ma chère fille)r 
--- ~'061~ anko 11m& nk6 papa chéri, d'oû viens
tu do nc là? (boneuf en le revoyant). N.B. les 
parents disent rarement b6n'~&1Il' laissé aux 
étrangers; ils préfèrent fa et ~ comme plus 
affectueux. 

fat' 	(add.) après le no~propre avec ou (plus af
féètif) aansconn. Yonjwa la Yonjwa chéri; 
Nikol& --~ Nicolas chéri. Se dit au père, au 
mari, etc. 

-täfesa (add.) id. f's6tesa: ns~ ea --- un poisson
-----äTagitant; lik5t~-JI-:-- une syncope à convul

sions. 

o 	 fai id. bruit d'une feuille ou d'un fruit léger 
---tombant de l'arbre. 

-f61a (add.) --- b. fulminer contre qn; --- ntando. 
-----bokeli, botSmba engueuler le fleuve, un ruis

seau, un arbre =, exhalér sa mauvaise humeur 
Sans témoins; en général, sans s'adresser à 
qn; est considéré comme signe de dérangement 
1Ilental. 

talaa ~add.) bokili bone nk6 bit~n~la b~1 --- cette 
-----contrée n'a aucun endroit plat; mb ka Sa 

un chemin uni. 

falakasa (add.) 'tsw' la bdku 8 --- elle va avec le 
-----!rvre seul, rien d'autre en main; ak1ts! bo14ngw' --- il tient lecouteau tiré, hors la ' 

gaine. 

-falee id. (add.) ext. Y. ya ---un objet facile 
-----; trouver; bdku ylmb! nd' --~ le livre se trou

ve à découvert, pas caché, facile à voir; 
'tslk' y. ya - ko laa rltS nkak6 il laisse une 
chose facile à trouver et cherche ce qui ~st 
d:Lfficile. 

:!!!!!2!! 2 (add.) --- nkele raviver la colère; 
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--- lofambo rani.er l'amorce; --- bongingo 
redonner force à l'arb (magiquement); --- bot~ 
ranimer la force d'une magie. 

o fanaa id. D. fan~&. 

o !~~!!~ id. -fafana. 

o f'nál!fanala id. D. fándálátandala. -..--------
o fandandala v. int. eroitre en désord~e eheveux,

---lä;öri; ; . 
e.xt. être eouehé·paresseusement et en débraillé 
dans un fauteuil, etc. : 6yakot'. ts!k'~fanda
ndala tiéns-toi eonvenablement, cesse de t'a 
bandonner ainai. 
Der. lofanda. mpanda. 

o fanafana id. -fanema. 

:!~~!!-! (add.) :!~l! iláká pendre un cadavre; 

:!!~~ : ba~le bafanyi les seins pendent; 

fanaa id. intsingá nd'aliko --- Ie paquetpend sous 

-----l'étagère; fansfans 


. -------
nafana id. nd~l~ --- des drapeaux flottant nom
-----Sreux; 

o :!!~§~!! v. tr. D. -fangwela. 

:!!~~! (add.) :!!~~~!! tr. 

:!!~~§~!! (add.) --- wii6 changer la question, ne 
pas la répéter comme elle a été posée; 
--- Dka16 altérer la réponse. 

-fanJa (add.) --- bainyi, etumba mettre en déroute 
---- tes ennemis, une armée; bompompo b6fanjs byutsu 

Ie vent chasse les poussières; 
nkOi aofanj'es' Ie léopard détruit Ie village; 
N.B. est toujours avee violence; 

:!!~J2!! est moins fort, fait avec ordre, sans 
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violenee, comme des enfants éparpillant de 
mauvaises herbes; --~ ilo,bs démolir une mai
son (cf. -t6ngola pour la reeonstruire); 

-fanjwa : ilOngo biot'anjwa la parenté s'est disper
-----;e (après une réunion ou pour de bon). 

-f'sola 1 int. bOkol1 b~ofaswa l'otando mongo la 
-----IIane s'aplatit en grande largeur. 

-t'§solS 2 (add.) D.·-Uswa int. sortir; b'nabi 
-----iiJwá blof'swa n([TliëU les jeunes de serpent· 

sont sortis des oeufs; aof&swa nd"si il émer
gea de l' ea\l. 

-f'sola 4 (add.) bok'li iolofásola Ie mane Ie sai
-----sit pour Ie posséder 

- f'swa int. --- bokál~ (sans prépositionl) 6tre
-----pris par un .ane, soit le début de la posses

siont soit pourune crise suivante (se fait 
avee des agitations, des mouvements désordon
nés, des eonvulsions, dés fuites en for~tt 
des hurlements t etc.); ---Hbola idem, d'une 
hystérique; 
--- tikanga devenir magicien par l'aetion d'un. 
esprit. 

-fefa (add.) int.--- la. bolemo, la jas{. l'Iu 
-----se livrer t s'aeharner au travail, à la chaase, 

au vol. 

-feja (add.) désobéir à un ordre, à une personnej 
----enfreindre une défense :-ketola):

f6l60 id. (aussi simpIe) w'l! l'o16m6 --- l'épouse
-----bouffi de fureur. 

-feka 1 (add.) aolafska etumba il leur défendit de 
-----(continuer à) se battre; áfekák! wál! il in

-terdi t à sa femme de parIer , agir, palabrer ~ 
etc.; expo D. --- la mp~ngo défendre son droit; 

:!!:!~!:!J2 app. eaus. --- b. pOjánga tendre un fillet 
pour qn; expo emp6eher Ie passage; fig. sus
citer de graves difficultés à qn; D:-SYn. 
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-fegs. 

:!=!! st. (cf. -fekya) lKf bot'i ok6feki là ou Ie 
filet etsit tendu. 

o 	 -tata 2 --- linkDndo, i6mba battre la banane, la 
---tërre glaise, pour les aplatir. 

-tatema int. Pass. Gtre aplati par Ie battement; 
----li:nko jofatellla l'etolllW4 la banane est aplatie 

par la batte. 
Der. fataa. -tataana. lotata 

o 	 t§t§l§fatala id. oum& ~Y'ek6 6 --~ tout ce qui 
---äTy-tröüvait 	était sens dessus dessous, en 

désordre total. 

o 	 :!!~=~ v. int. -fata. 

o 	 !==!!! id. D. keek'~, kook66. 

o 	 tl'l'feele id. bruire : b'si --- bruissement de 
--ITëäü:

Der. -tela 2. 


o 	 f'dl' id •• couper net: -t'na --;Syn. sM.
--""'ffer. -f'tola. 

-
-t'kola {add.> --- bongamb! hAter la vieil~esse, 
-----rëndre vieux prématurément (par la boisson, 

la débauche), jmpfk61'k! isunolsnk!nS6 il m'a 
donné un pourboire royal; 6mpSk61' em-6kolo
~ récompense-moi largement pour t'avoir 
aidé à tuir; N.B. (corr.) l'idée niest pas 
l'exagération, mais l'absence de pingrerie 
pour un cadeau, Ie salaire, etc.; on nfy re
garde pas trop à donner outre mesure. 

-tlla (add.) --- la nkele bouillonner de colère. _.._-
tel' (add.) nk6 bafumba --- pour Ie moment il n'y 
---- a pas de. fourmis. 

o 	 felele id. bruissement. 
---!S~r. -fel, 2 
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o f~ltif~lu id. pleurerfort et longtelllps, cOlllllle un 

---ëiifiit.ou 	un vieux 10rsqu'Qn les lIlécontente : 
la lilelo ---. 

o !!!~!!!~ id. Syn. f~luf6lu. 

-felllba 2 (add.) baiso blofelllba I' alelo les yeux
-----äont enflés à force de pleurer tterme pr.). 

-fena (add.) baku16 b~ofena les flèches ne touchent, 
-----tuent plus (leur magie est devenue inefficace). 

-f~nda (add.) esanga traverser la for8t =se rendre 
-----aans un autre village, pour une visite, une 

affaire, la guerre. 

:!~~§o!! int. app. :.-!~~~!!! I bekDl0 b~olof~ngwe
Ia nd' 10kend:) l.I a iI1passé .les JOurs du délai 
pour"son voyage; fil. b~nt:Slu nt6!'~ngw~16k6 
~ un jeune ne-peüt traiter hautainement 
un 	plus Agé. 

=!!~§ol! eaus. -f~ngoja : b~otofengoj'!s6 bolema 
Ilsnous passent pour Ie travail, Ie donnent 
à d'autres. 

O=!~~!t _ f&ngwela int. - f~ngola. 

o -f&sa v. int. courir à fond de train, à toute vi
---~ësse, surtout quand on est poursuivi; se dit 

des ani1ll8ux cOlllllle des hOlllmes : 
~ne fik l!k6 ly6r'se il vit Ie porc-épic filant 
à toute allure. 

o f~s6fesa id. -fSfesa. 

-f~aola (add.) Dér. - Sfeaa' -f&swa int. 101!äb' 
----I1i6t6 aof&swa f s 0 il lëIii~-l'iayÎlcope,1 il 

sursauta prestelIlent (pour fuir). 

:!~!!~§!~! (add.) -~- la b. 3tre furibond de colère 
conlOre qn; 
id. la nkele t&t&nglnyti slelllportant violellllllent. 

o !!!~! 1 Syn. (variante) -fetswa. 

http:�iifiit.ou
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• 	 -t'tswa 2 v. int. --- la' i1ksle bouilloIiner de 
--ëoUre. 

° t~~ id. aspirer dans la bouche; -b'la --- tirer 

---à une cigarette. 


tee lert. los{ja t6ma -- il mangea tout, sans 

rIëii-laisser. 


° 	!~~!~!~~!~ id. tacilement intlammable. 

-teta2 (add.) ba!so bloteta les yeux sont doulou
-----reusement tatigués, ne voyant plus que mal, à 

Cause de la vieillesse, ou.pour avoir regardé. 
tixement pendant longtemps. 

-teta 4 (add.) poursuivre en talonnant; mbGla 
. -----'y~tetf is~wa l'orage est à la suite immédiate 

du biteau. 

o-tetela v.tr. --- b. lal!Ya rendre la vie impos
---s101e à qn à cause des vols continuels. . 

Dér.? -teta 2 spéc. 

tefele t'tele (add.) 'Y'~kalm!--- il vienttré
-----qüëmmëiit chez moi; --- nd& mis' assistant . 

fréquemment à·la messe; liki16·'f6ong~ -- 
on ne doit pas trop.souvent visiter sa paren
té par alliance;' oleld - tu es. trop impl;ltient. 
N.B. plus tort que b6klb&k' et weyoweyo. 

o!~~ id. voler, Syn. fei 1, mais en plus,rapide et 
plus loin, surtout si la voyelle tinale est 
allongée. 

tei 1 (add.) odeur mauvaise; ~okela --- le cadavre 
est en putréfaction, (euphémisme pour ~ 
malsonnant, surtout pour les proches). 

t~!fei 1 ext. 16 mp6te ll~mpaka --- le corps couvert 
-----(le püstüles et dl ulcération; cf •.ká{kei\ 

o 	 f~{fci 2 id. très puant, augm. ~ : mp6tá 

---ünë blessure puante. 


:!~~! 1 se dit aussi d'une course ultrarapide, 
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-tela 1 (add.) Syn. -OmbOla pl~s généralisé; --- 10
-----mullla Jw'Sté sucerune pilltile; expo äoletela 

ng'8kw' elle les suça comme du sel = elle ne 
mit pas longtemps à tout avalerj ext lotel& 
badta l' akata troHez légèrement iTnuile avec 
les mains (doigts) pour voirsi elle est bon
ne; 

teH.tel! id. b1!ioyti l' öombolaka nkb& ---ils vè
-----näient lécher les teuilles (qui avaient conte

nu les aliments). 

o !~!!!~g_!~~ id. partaitement propre • 

...t~'III.bya v. tr. ,rendre extr~melllent propre, ne lais
----sant aucune saleté, nulle poussière : 


--- lo~nj& puritier la cour; --- elongi net
toyer Ie visage. 

Dér. ? -t~mba 2. 


!~~~~!~~~~ (corr. tonale). 

:!~~~~ (add.) b'mba 'lll.pätenga ils chantent en bourdon. 

-tengOla (add.) bot~ma b6'111.pengola 'lll.on coeur me bla
-----më~ m'accuse. 

:_!~!! (add.) --- nd'~sanodBnser avec feu, élan; 

tetela tr. app. nkele ~otetela B la eolère s'ent
. ----iämma contre B; --- b. la nkele s'entlammer de 

colère contre qn; 

-tetsa isano animer la danse (en battant tambours, 
-----tamtams, etc.). 

!~~~~~ (!"dd.) ngo;.go ~a --- une colline dénudée 
-{sans plantes, ni arbres). 

-t~tetala (add.) ns~ng' ~ot~tetala nk.~ lotumbd 
-----rä-rune est toute propre sans poussière = 

pleine lune brillante; 

-tetetali st. ba!so bat~tát'11 les yeux brillent; 
-----'i5?~tetaji ng& b6tsi (la temme) brille comme 
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une étoile; 

:!~!~!2!! (add.) !st6táld id. ~o'ngu àwa 
un galop ultrarapide. D. fetét6jd. 

-fetola 1 (add.) --- saáni lécher l'assiette ou la 
-----nettoyer autrement; --- bakata mbindo nettoyer 

les mains des saletés 
(sans prép.); mbdla ~f~tola bási la pluie net
toie l'eau {des rivières, étangs, fait s'écou

Ier les saletés; pour favoriser la p3che aux 
eaux basses}. 

-f~tola 2 {add.} plus que critiquer; rejeter comme 
-----läux, inacceptable. 

-tetsa 2 {add.} Batswá báfetsa l'rs6 les Pygmoïdes 
-----Sabitent avec nous, à c8té-OU-;u milieu de 

noua. 

o !!!l;~: Syn. fy6e. !!!!!!!!!! {corr. cf. -f!lime

:!!~2 2 (add.) -fikolana =-!!~2~! réc. 

-f!limela (add.) on suppose d'abord un feu sana 
-----'lïämme; 

fiilifiili (corr tonale) taa --- Ie feu flambant
-----Saut; !ff!!!!~!! idem,mais èn plusieurs endroits. 

o-tilinr-a v.int. D. -faningwa. -fijwa aofilingwa

---ni -rl se métamorphosa en poisson. 


-f!nda (add.) plus fort que -konjwa: surpasser, 
-----mattriser totalement. 

:!!~!n&2!a {add.} --- wtt6. Dka16 altérer, 
denaturer la question, la néponse. 

-!inola (add.) ext. --- et~k6 lancer un geste obscè-----në dans la danae d'une manière lente et élégan
te. 

u6 (add.) ext. aob6Ja --- l'ofolu il devient tout . 
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plat, maigre de peur. 

fio (add.) est habituellementprécédé de ~ ; ne 
vient jamais au début de la phrase, mais 
après Ie verbe ou en fin de proposition; en 
comparaison --- est relié à l'objet comparé 
par.la (rarement ng') (comme) : okelaka 8 fio 
la bekólt = la bekol! oke~aka Ö rio. a~s de 
même avec les lianes; ~xE:! -~na (8) -- 
jouir, cr. -t6ka bomp~na:a. 

-ftta (add.) D. ton: -fita, agir, mp!fita; 
-------- li~ts! gaspilIer la richesse, l'avoir; 

ext. (2) Q. 'Ong~k! est-ce que cela a réussi ? 
fi:-Imekák! l'~fita j'ai essayé d'endommager = 
j'ai fait mon possible; (3) --- bomwa se fati 
guer la bouche en expliquant, pour obtenir 
une permission, plaider, etc, =parler en vain; 
f~~. --- b. bot~ma =---b9t~ wa b. mécon
~enter, chagriner qn; --- DO~ entreindre 
une loi méchamment (sinon ; -tXnda. -feja); 

-fitana : bátolek~j,1Û ns~ mp{tld on nous servit 
-----au poisson en surabondance; 

-fitela : --- b. wál{ débaucher la femme de qn. 

o 	 !~~!~~ id. njoku Z6kend~ --- l'éléphant marche 
pesamaent; bak kS --- les pieds pesants. 

o 	 foi 2 id. rapide comme l'éclair, mais on ne Ie 
---voït pas (vent, haleine); cf. foi 1. 

foi 1 (add.) mpu1~ --- l'oiseau volant rapidement; 
ef~i --- une brise rapide. 

foi 3 se dit beaucoup avec v. -leka (passer) au 
parfait narratif, moins au passé: ekek~ 
~lek&k! --- un certain laps de temps 6tait 
passé. 

o 	 foi 4 id. bonne odeur pénétrant dans les narines 
---mp!mb6 	~owab6mba nd'a6lo -~~ l'odeur frappa 

leur narines. N.B. cf. fei pour la puanteur. 
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O_!~~a v. tnt. saplta lf6ka 'les souliers lochent; 
5'si blt6ka nd'lk td l'eau clapote dans la 
calebásse; 
fi~~ --- lalolango aimer ardemment. 
n;r: ef6k&11 (agitation dans la fièvre), 
-fSfoka. 

o foki id. désir, amour ardent, lkeláK! la --- ~a 
---wil! 	il l'a fait pour l'amour ardent de Sa 

femme; 'R§ke bot'ma --- ny! je n'si aucun 
désir ardent. N.B. est plus fort que doublé. 

o f6le id. D. ouvert (sansobstacle). 

fol~~ (add.) b&f6lfte ba16nga ndl --- on ne place 
-----pas de pièges dans un endroit découvert, sans 

àrbuates, etc.; lla sand6ku nd& --- mets la 
caisse àl'endroit libre (entré les chaises, 
etc.). -6ja ndl ---- sortir dehors. 

o -foloka v. tr. b010k6 trainer un discours en 
---!ongueur ; 

-_- 1is016 converser longuement; bolaki ata
tol6klk$ lilako l'instituteur ne peut fair~ 
durer sa leçon trop longtemps. 

°folol~ id. affalant : Ilklmba --- le c}!inturon 
----trop lSche, affalant. 

Dér. -folomola. 

-folomola (add.) fi§. niest pas mauvais par exagé
-----FäiIon comme-ïe sub. 

Dér. ifolomola, foloto 2. 

ioloto 2 (add.) 
-----~r. -folomola. 

o foma (add.) nj8fomel'eloko je me reconnais cou
---pable 	et responsable; 


fom!fom! id. 


-fomana (add.) fom&ny6 id. loplngo l'enclos fut 
-----öomplet (lëë-ëiïFémités fermées). 

Njakomba tromper Dieu (pas ::!~!!~! (add.) 



------

176 

-lfnga, car on ne peut duper Dieu); 'mpomba 
te'kenda il me ment en disant qu'il part. 

o 	 f6mbololo id. elongi --- un visage abattu (de 

---räIm;-maladie, chagrin). 


-fomwa (add.) --- efeko &tre touché,blessé par
-----üne arme {ceci donne là clé pour la dér. à 

partir de -foma 2, à ltexemple de -kotswa. 
-kota -kumbwa, - ~, - kunjwa -k6nda}. 

-f6nga (add.) b~ot'na nganda 6f6nga ils trouvaient 
-----le campement désert. 

:_!~~~~ (~dd.) ext. (3) 'f6ng'6k6tola il comprend 
a peJ.ne; 

:!~~~!!~ b. bomp6ku garder rancoeur à qn; 

:!~~l~ ~ ne se dit que d'objets, pour les tiom
mes on emploie -ts!kela. 

:!~~~~~g.!:!!~ (add.) basas6 b~of6ngongala.les casse
roles sont ouvertes, sans eouvercles; 
-f~ngonsaja bomwa ele b. ouvrir la bouche 
toute grande contre qn.(pour Ie mordre, Ie 
dévorer) • 

f06 id. iland6 ---, nd'8mwa kwee il prit Ie médi
cament dans la cachet te et Ie mit immédiate
ment dans la bouche. 

foofoo (add.) ext. 6j6ka bot6ma je sens Ie 
-----ventre (ltestomac) crispé de peur. 

-foola (add.) --- borik6to arracher lev&tement en 
-----ëntier ~t d1un trait; --- lofoso arracher 

l'écorce en lanière; --- bosomb6 arracher la 
feuille enveloppant Ie pain de manioc; --- etu
t~ arracher du mur Ie tissu ou Ie papier de 
tenture ou la 'cquleur en lanières ou plaques; 
ext. a6y6 bat'mampö61' il arrive les joues 
pëndantes (de hontè qu'on lui a refusé qc); 
bekonj! mp061' en dévalant les collines. 

__!~!~ (add.) D. aussi tr.; 

o-t6na D. (Nord) ehasaer ou p~cher 
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:!~!~ st. ekoji etot! la·discussion est éteinte; 

-totola tig. --- ekoli ressuseiter une discussion 
-----qüi-êfäit éteinte; 

tot6~ ext. mb6kt~a--- un chemin faeile, sans obs
-----taeles, etc. 

tot~ : b&iso b&k'&t6 les deux yeux crevés, 
---- aveugles; totddintens. 

:!~~2!!!! (corr.) id. fOk6'ny!l. 

o 	 tOl~1!(fol!~)id. silenee absolu : es t 'u1Rá 8 -- 
tout Ie village sileneieux, sans la moindre 
voix; b'jwo!a nd' lokol'·ko 6--- on vous 
interroge au' tamtam et il n'y a aueune réponse; 
bAIOs6ka ko 16yaake 8 --- on vous offense et 
vous ne répondezpas;-ëäl ës --- une loealité 
morne; 

:_!~!~!!! (add.)-Dér. foloto. 

toloto (add.) -61a ~-- taeilement obtenable, sur
-----~out pour ce quiest demandé. 

-fombola (add.) ext. --- bolema eontroler Ie trs
-----iäIl; N.B. ne se dit que pour l'aetivité in-

te ll.ec·t ue lle • 

-t6.ala (add.) --- ek6t6.écorcher, arracher la 
-----jëau d'un trait (sans couper, inciser, comme 

-tembola). 

-foncla (add.) fonj~tonj~ id. augm. babv6 -- 
-----!'afaka lëä-ëfiëiëüi pourris de la teigne; 

toni~~ id. int. l'os'l& --- ils luttèrent avec 
--- -ächarnement (longtemps et de toute force; on 

pense à l'abondanee de la sueur eomme pourris
sant Ie corps); N.B. peut Btre doublé ou tri 
plé•. 

-fOnD·la (adel.) !1i. --- ets:!k6 ba~le bi nyay;6
-----ravir à un orpneI1n les se1ns de sa mère = 

e.ener en esclavage un enfant, empr1sonner 
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(même un adulte). 

-r~nla (add.) isdwa manquer Ie biteau; ao~nY8 
---- m.pes~ 11 m'a manque de près, afailli me tou

cher, etc. 

o 	 -roo181a v. int. 80roOlala la lotUk6 il est érein
---té-a:ë fatigue, il n'en peut plus; 

:!~~!~~i st. bOk~nyiato~l'li ndá ntang& Ie ~lade 
g1t sans vigueur sur Ie lit. 

o 	 f~6I~f66IO id. esijá'ndYönk&ké--- Ie ceinturon 
---äü-ëörps 	lêchement rixé; ik~k~ nd'osai --- lä 

bague ne tient pas.bieIl.au doigt~ trop large:; 
b'ont '~nd6nj! bel~tswá 8 --- sur une personne 
ämaigriè les vêtementa pendent l&chement, ils 
sont devenus trop larges. 

:!~~~~ ne se dit pas des animaux. 

rotseerotec se dit d'un enfant à S8 mère, mais pas 
-----invërëement (cf. sata8sataa) 

:!!!! (add.) :r!!!J! eaus. tor~j6k' iti; n'attenda 
pas que Ie jour poind : cr. -k 8; 

-ruola expo banyel'afuola Ie soleil levant devient 
-----ëlair, surnom à'une femme de teint beau clair. 

• 	 :!!!~J! v. eauS. -fua~. 

-rufa (aèlld.) int. cr~i &rufa la. brise sourfle; 

-rurola·bas6kambá (exp.) épousseter les aisselles, 
-----ë:à.d. secouer la besace pour en faireaortir 

jusqu'à la moindre poussi~re =vider totale
ment sa besace, son porte-monnaie, aon tiroir 
pour aider qn dans la gêne; 
:!!!!2j~ b. basákamba idem : 'pour qn. 

-r6ka (add.) b6na &r6ka nd& likundd l'enfant remue 
-----dans baein (aignede .1adie, danger dtavorte

ment, Syn .. 'j~~ jof'6ka); 

:!~~l~ bots' hocher la té'te en signe de rerus ou de 

http:pas.bieIl.au
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d_ésapprobation (èontr_-s6ngta); --- b01llwa 

remuer la bouche, exL péj. (I) manger, (2) 

par1er sans rien dire; 

fGki id. action; 


f6k!fuki id. qualité : b~n'~a --- un enfant turbu
-----Iëiit. 

o -fukukala v. int •. is6wa ifuk6k&li Ie bateau est 
---9---~9 	 ,~1Il~~le dans la riviere ou dérive lentement, 

cf. -Iukukala. 

-fula (add.) lSofula bekoIo tu as été absent de 
nombreux jours. 
Dér. -fuluka. 

f(le 	áedit surtout de liquides, prêts-ä déborder 
ny6ja --- remplir jusqu'au bord; balakó -- 
rempli de bière; sa'ni !f~ Y8 tOk3- deux as
siettes remlUies de manioc. 

o -fuluka v. int. être extrê1llement nombreux, sura
---oönCIer : t611la t6fuluka nourriture surabondante; 

banto --- idem personnes. 
Dér. -fula. 

o -fulu1llwa v. int. bruire comme Ie feu (tsa) dans 
---Iëä-Eûches. 

Dér. fu616fu616. 

o 	 !~!~~~~ 2 thérapeutique pour la croissance (avec 
Ie risque de grossir trop); -nyOma ---prépa
rer cette médication. N.B. cette pratique se 
fait soit avec la continence (--- a lonj6ab&), 
soit sans continence (--- la lont6mb'); il y a 
beaucoup d'observances secrètes; les tabous et 
les antidotes sont pourtant communiqués aux 

- enfants. 

Cf. f616ng6fulungu. 


f616ng6fulungu 1 (add.) nde je n'ai pas d'inter
-----CIItä-a-öbserver, je n'ai (donc) pas de magie. 

fu16t6t6 (add.) befimb!ts~ --- tout couvert de mar
-----qüës de coups. 
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-fumbwa (add.) --- lop~ngo àauter par-dessua la 
-----ëloture; --- mb6ka traverser Ie chemin·(D. et 

art oral); --- ntando traverser la rivière 
(D. ). 

-funjola est bien plus fort que -sekola; --- mb~t' 
-----;yTis~ dëshonorer, violer Ie lit du père. 

-f6swa (add.) intsing~ !fuswa (l'emballage du) 
-----jiaquet est insuffisant pour retenirle contenu 

trop volumineux, qui donc s'échappe. 

:!~~~ : bont'~a mp6t~lá un loueur, qui loue une 
maison, une parcelIe. 

fuu se dit aussi doublé. 

!~~!~!~~!~; ext. mp6tá --- la blessure s'ulcère. 

o fdulufdulu id. dérouler (objet très long : fil, 
---~&ii;~i, 	etc.). 


Dér. -f61umola. 


o fu616fu61d id. -f61umwa (même sens). 

o fuulufuulu id. dérouler (objets plus gros : fils 
---dë-ë~Ivre d'une lance) : -l!ngola ngelo 


Dér'. -f61umola. 


o fwao id. tirer un objet long sans seCOUBses : 
---:kaola 	lokásá jwä linka --- tirer une feuille 

de bananier; augm. fwaofwao : njaku äobéla 
bakol! la b616 --- l'éléphant tira la liane 
fortement. 

-fw~ 	(add.) --- ns~ éviscérer et nettoyer un pois
son (terme technique). 

o fwêe (voyelles nasalisées) id. tout plein : bási 
---ndá 	k6bo un verre rempli d'eau; lo~njá 1'8OtO 

--- la cour pleine de gens; banto b'ny61'k! 
Nk6ma --- les gens remplissaient la localité 
de Nkuma. 

!~~~!~~~ (add.) mp6t~ ~ des pustules suintantes. 
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fweefwee (corr.) à retrancher ext. à la faim = 
-----lwiifwe. 

• fwefwe 1 	id. sentiment de faim; 6ka ...--; ika -- 
---ëömprimer ce sentiment = déjeûner. 

• 	 fwefwe 2 8yn. id. léger, sans valeur, 8yn. foofoo.------	 . 

o 	 fw06 id. 8yn. f06. 

!l!~ 	(add.) 80fela bokwá --... il lècha tout le sel, 
sans rien laisser, Syn. fie. 

!l~~ 	(add.) fombálikát6 --- la Mimosa s'aplatit 
(à cause de l'attouchement); bo16ko b~ow' -- 
Ie coeur s'est arr3té. 

!~~ 	id. onomatopée du bruit· de sifflement bömb6. 

H 

ha& (add.) -s'la lis'la --- établir un vaste champ; 
wrlima b~olimanat balongo --- l'obscurité a 
disparu (par un éclair) et de vastes clairiè
res apparurent. 

o 	 hái 2 exclamation de douleur, chagrin, rire , 
---dépit 	pour la casse d'un objet, pour une si 

tuation embarrassante, Syn. 'ij ext. aussi à 
l'étonnement en général. 

~~f~~f (corr.) doit &tre ha&ha&; boha&ha&. 

haihai (add.) bot&ma(wä) l'estomac brûlant par 
-----1'alcool, le piment. 

• 	 ha6 2 id. nd'!foku --- disparaitre dans la pro
---fondeur d'une fosse. 

o 	 h'6hao 2 id. mom' --- une igname cotonneuse, 
---passée; cf. bosangwa, -ángwa. 

he& (add.) b50wá báumá --- ils mouraient tous; 
50kola.falánga !umá --- il a pris tout l'argent, 
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sans rien laisser. 

o h~koko acclamation de joie, pour accueillir qn, 
---li-féliciter 	dans la danse (bravo!); -Gla -- 

acclamer ainsi. Peut se prolonger par ko ou 
koko; D. ~koko. - 

o ho! id. indenge --- Ie martin-chasseur s'élança 
---en 	bas à toute allure (pour attraper un insec

te). 

h~ {add.} expression de refus absolu, plus tort 
que b6. Auasi comme mal.édiction : w~ l'~lê 
y~mb;-rkSm! --- que jamais tu puisses manger 
de ma nourriture, pas questionl botámba b~tawe 
mmuma --- maudit cet arbre, il ne portera 
plus de fruits. 

huihui id. ~onyáta il anhéla tort (tatigue,
-----ëourse). 

1 

o 	 iaja 4 s. de baaja plus habituel; aussi 
---Ila.ia. 

!~j! : graphie préférable : ya.ii. 

iaka 	{add.} --- yolumba l'armée est en tormation de 
combat; 
--- yobuna la bataille a lieu; -'agya --- se 
mettreen état de com'lllencer la bataille. 
N.B. ön"pénse àdeux armées se faisant face; 
~!E~ i'k'iáka D. continuellement. 

iakG 	(add.) -6na (moins : -'mya) --- placer un 
écueil (-6la dans Dict. est une coquille); 
-6nela b. --- placer un éeueil contre qn; 
--- y'Ol~tsi aubaine; 
ext. 6njll'l~ --- aers-moiun bon morceau de 
vIände ou de poisspn (au repas). 

o 	 !!~~!~~! 5 {p.rare} : -kela --- prendre les de
vants pour avertir, menacer, entamer un procès, 
accuser qn d'une intraetion qu'on a commise 
soi-même (N.B. pratique actuellement en progrès) 
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; . $lek! --- il agit sbtivent a;i.nsi; en'd& (b.~a) 

===,lui est qn qui agit ainsi. 

Dér. -bánganya. 


ibambola (add.) -kela --- faire dissidence. 

ibata(add.) ext. speedboot, c.anot rapide, pàrce 
-----qu'il ne s'enfonee pas dans l'eaumais semole 

voler comme un canard. 

!2~~S~ (add à la fin du premier'alinea) : est aussi 
une sorte de jeu, sans danse proprement dite; 
exécuté en cercle 'avec battements de mains et 
mouvements rythmiques sur place; se pratlque 
par eatégories ou en groupesde tout äge, en 
deux partles qui'se lancent réciproquement 
des lnslnuations, des pointes, ayant trait aux 
détauts, aventures amoureuses, etc. pouvànt 
dégénérer en exeès de langage et en aetes de 
violenee; était très en vogue dans les années 
30 e.a. chez les B6ang! et les Bo!ij!. 

o 	 ib!kyab6l6 (p. lnconnu) surnom d'un en!ant de 
---öönst1tution 	vigourause, croissant bien. 


cr. ink'sáwanga. 

Dér. -b!ka + b6l6. 


o 	 ibinja 4 grande cruche; Syn. eaka.------ '\ 

ibole 4 (on peut ajouter 1'8témà) ereux gastrique, 
-----Syn. limFits!: !j6ka nd' --- j'ai mal à l'es

tomae; --- yollnda Ie creux s'est en!oncé 
(par la faim). 

0, ibolob6l6 (p. inconnu) personne spécialement vl 
---göürëüse et saine : 


---~3kona elle est malade. 

Dér. b6l6. 


ibom! (add.) toute sorte de dommage, préjudice, 
-----perte. 

o 	 iboolo 4 sp.poisson, ressemblant à l'impoma 
---rdIfférent ou jeune 1). 
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°ibuka 5 personne vieille et dëcrépie, n'ayant plus 
-----ae force; terme péjoratif, sobriquet. 

° 	ibuk6 (p. inconnu doublé : mpututu y~ --- repré
---säilles doubles p. ex. deux blessures données 

pour une reçue; spée., et surtout, double 
ikelemba :-lf --- recevoir double (done 4 au 
lieu de 2 salaires); 
-kaa -"-- doubler. 

Dér. -bukya. 


° 	~~lá~J~!~ 5 (surtout au p.) fourrures à la eein
. 	 ture pour la danse; -1!ka/-usa. toby'njola 

danser en faisant voler les fourrures; 
ext. gesticuler fort des membres en marchant. 
fiilr: -byánjola. 

° ~~l~!~!~ 5 on.bruit de battements de mains pour 
applaudir. 

:~~~~~~ 5 Syn. mb~ka~mi. 

-iela {add.} lisangyá joliela son projet s'est réa
-----lisé; 

-ieja b. 'Présenter qn, le faire connaître, comme 
-----Untel, COlllme autoritéj 

spéc. --- lisála, ~li (corr.) pas récolter, 
märä-mon (son) champ est prêt à être réeolté. 

° 	iende 5 (1) D. étang; (2) Syn. yende garçon dans 
---Ië langage enfantin. 

o 	 !~~~:!!!~!:~:! 5 poignard, Syn. ntsDkDj se dit 
surtoutdans les fables. 

Dér. -bengDla + lokengo. 


:~!:~J~ 5 D. barbe. 

ifáfola (add.) nj6mb'~1~ nd'ömwa 6k'--- elle ne 
-----?äit que chanter en jubilantj bekD1D by'-- 

des jours de grande Jo~ej (erreur tonale à 
corriger : -buna 1' ___ )., 

ifaká (add.) --- y6 mb~ela couteau à lame brillantej 



-";'-:ra bol!yo coutea.u frotté de poudr~de char
bon de bois, pas j!r8t 'i. l'emploi; 
e~ • ..;.-- y~a (yos6wa ndá ntando Ie couteau 
ë6~-tombé dans larivière = I'affaire, Ie pro
cès Bont irrémédiablement perdus. 

o 	 !!!~Z! 5 sp. panier tressé. 

i!6s6 (ada.) --- ya yok' adjoint du président du 
-----bongangp; pourraît &tre employé pour un adjoint 

un secrétaire. 

i!'nja se dit aussi pour toute sorte de transgres
-----ëeur. 

~!!~~!~~!~~ {p. inconnu) !anCaron(nade); ~nko ê -- 
ceia est de :J.a!anCaronnad.e, ou: c' est un !an
!aron; -kela - faire Ie !an!aron, htbleur; 
oleki --- tu es un grand !antaron; mb6i 
je déteste la .fanfaronnade;ba6i ba --- des 
!antaronnades. 
Dér. -!'nja + ? engombe • 

. 0 i!~ten6a 5 personne très active, sedémenant 
---Sëäuëoup. 

Dér. -!'tengana. 

o 	 i!e~tsi5 Syn. i!eitei. 

---fi~r=--!eta. 


o 	 i!ek~ 5 léger comme une plume, ~eu solide,
---pêüt ~tre facilement renvérsé : f :ra -- 

un objet extr3mement léger; etut la"--- une 
paroi !ragile; ale --- il est peu solide (aus
si dans Ie combat, :peut ~tre aisément vaincu); 
contr. mbinga; ext. --- ya B péj. cette mazet
te de B. 

o it~kelf 5 déversé, déjeté, p. ex. pieds dans la 
---iärëhe, 	 jambes en nageant, hélice de canot ne 

tournant pas normalement. 

o i!~t~ 2 4 :petite sp. de piment imb&nga, à sommet 
---ärrondi. 
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o itikola 4 personne qui ne respecte rien niperson~ 
---në;~pas .sme ·ses parents, Ie patriarche t 1.pie. 

Dér. -f'ikola. 

O!!!l! 4 D. it!X§. 	 • 
itokd (add.) 'laleka surno. d'une prostituée. 

itoku (add.) JÄ li'k' l'endroit Ie plus protond
-----d'une crique. 

itol' (add.) --- blo16~a les e.busqués sortirent 
-----de l'e.buscade (p. car 11 s'agit noraale.ent 

d'un groupe; pour une personne ou un a~.al 
on dit : ~end&). 

o 	 itoloswa 1 5 volubile t ct. itolo.ola. 
---n;r;--tolomwa. 

ito-' 2 4 aussi anneau pour rideaux t co••e brace
-----lets. 

ito.bo 4 (add.) towawa t~nko bale bato.bo a6ng6
-----ëes ~nsectes sont très rusés. 

!!~!!~! 2 (corr.) p. inconnu. 

itond~ (add.) -kdnda --- siffler sur les'deux aains 
-----pour annoneer un visiteur de aarque t pour aver

tir en tor3t (ct.ik&'lt'). 

it6ndo 4 D. hotte~ 

o 	 !!2:!!!~! 5 intrépide, ne tuit rien ni personne. 

°itoto 4 D. litwatwa. 

itond6 ne se dit pas p,. car, dit-on --- èst assez 
-----grave en lui-.~.e. 

o 	 it6tswankale 5 une part ainuscule : alek! il~ng'-
---ll-Xön}lmbeja 	fik'--- il est trop pingre, il ne 

.'a donné qu'unepart ainuscule; baning' la 
ba6ndo b4nAns k'e~ 6k'---les 8utres ont reçu 
de grandes parts et.oi'seUlelilent une lIlinuscu
Ie. 
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Dér. -f~t8a + Dkale. 

ifGfa (add.)!!§! eoureur de femmes, débauché • 

!!!!l~ (add.) Ces animaux sont considérés comme de 
mauvais augure, des supp8ts du diable. Si on 
eb est frSlé en entrant dans une maison c "est 
un signe d'envofttement. 

~!~!§ exp.--- x'ak't6aussi : rougeole. 

• ifulunkoi 2 4 tissu ancien, importé avee les 
---~--- ...premiers Kuropéens 

o ifumbli 5 dim. de l'art oral; expo ifumbw" janga 
---Tpoussière 	de tabac) personnage.important, à 

grande autorité dans la politique, la culture 
(comme du bon tabac dont la moindre parcelle 
enivre). 
Dér. lofumbli. 

ifunji (add.) rapide~ pillage, butin. Se dit tant 
-----ae ltaction que du résultat; de personnes, de 

~isons, de plantations. 

ifweel (add.) On dit aussi (rarement) --- 6ka 
-----avoir faim le matin, avant le déjeuner. 

Der. fwefwB. 

• !i~1~ 5 enfant sage (peu connu). 

:!1!'! (add:) --- la n~e'le - - b{jwa; uis sans 
complement; mour1r, en parlant de jumeaux. 

-ika (add.) b'f&e ~ika bekolo ils ne savent pao se 
---- retenir de balaneer les jambes; 

expo --- bot&, ntonga manger qc pour faire 
päää'er le médicament, emp~eher 1'injeetion 
de provoquer des nausées; --- b. bot& mainte
nir le patient pendant qu'on lui administre , 
un médieament, un lavement; --- b6na mpulli 
administrer à un entant Une prophylaxie contre 
~es eonvulsions; 

-{kama mpamb' ~a Njakomba --- botéli la puissance 
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de Dieu pèse sur Ie prophète; tswá la n uwa 
njtldi. il va en s~ couvrant du bouclier ter
me technique); 

-!kamela mb6ka se mettre en route; --- bGku tenir 
-----r~-main sur Ie livre (aussi !!§'.: : ne pas Ie 

lacher); . 

-!keja app. eaus. --- b. (ekOli) eontester l'auto
-----rité de qn; 

1. 3 après !keja : (add) :f~~l! intens. 
maintenir en place, comprimer; ou : pilonner 
pour qn. 

-!ki 	: bekoIo bIk{ la bamutu (pas nd!)les jambes 
sont solides par les talons; bokulaka Ik! 
wango Ie patriarehe maintient sa déeision; 

-ya!kama rétl. int. báYa!ka~ lIs sont entassés 
-----rTün sur l'autre. 

o 	 ikáamb6.la 4 (arch.) ..,n:...lj.:::.o~nd::.6:::""';;;;""'YL..:&:...:b::::o:.:l:::.a~ chez les 
---pygmöfdes. 

O!~~~!~!~i~ 5 jeune égoïste et hautaiA. 

iklkelo' 1 (add.• ) s' appliqueaux animaux et aux 
-----öojets comme aux hommes : 'kola ewa --- il 

prend l'animal domes~ique comme garantie du 
remboursement de la dette. 

°ik~k6 4action de décrocher, expo (b~m'~ám) 
-~w'--- Itákwêk'~t~~ (eon-märiJ ae tarde po~nt 

à se tromper, à commettre une faute, il est 
fort imprudent ou négligent. 
Dér. -k6kola

o 	 ik~kola 4 explicateur, spécialiste en droit, etc. 
---iiir; ':'kákola. 

°ikêkota 5 très vieille personne, d'une longévité 
----ëiëeptionnell,e(ce ditDinutit ne eomporte géné

ralement pas Ie sens péjoratif mais admiratit). 
ext. magie rendant invulnérable dans la guer
rë~-ayant servi abondamment dans la grande ré
volte contre l'occupation européenne au dêbut 

http:ik�amb6.la
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de la colonisation à ~t~quateur. Diverses va
riétés ont apparu tüus tard ailleurs. 
Dér." ek6ta. 

ik'lans' ~ (add.) enterrement provisoire, Syn.
----!iäk6. -ita (iUk" --- procéder à cette 

action. On enlève"d1 abord les viscères et 
remplit la cavit~ avec des feuillages, des 
rameaux de Stryshnos, divers parfulDS; cf. 
ikak6 et AEQUATORIA XXIII-4. 
Dér. (corr.) -k'la 1 + ns' 2. 

O!~!!~~ 4 grand filet de chasse. 

o 	 ik'nfola 4 mb61'ly --- une brève sverse. 
---fier:--k'ngola. 

°iksnr- 5 ramification - épine de régime de palme 
------=- 11 lombá; 

~yn. ekangu, cf. lokangu. 
eXE. --- 11 lokaka Ikákemaka n~ats'oauk6 la 
jInö épine-arite de poisson qui se fixe entre 
la gencive et la dent, c.à.d. personne rebel
le, dérèglée, sèmant le désordre. 

o 	 ik6ka 4 (1) marche défeetueuse, les pieds déje
---t~s; 	 (2) faute dans Ie rythme des poèaes. 


Dér.? -k'ka. 


ikelemba (add.) aamb! b,kelemba baf' il joint deux 
-----iöntines; bot6mbo w' -'-- portage fait à tour de 

rale; --- 11 mbaka chaeun allant au copal à 
tour pour les autres; t6le bang'nju -- 
_ngeons les épinards les uns des autres à 
tour de röle; tawàmbole bet6 --- ramassons 
les chenilles ainsi; -bamana nd' --- l'at6 
se grouper ainsi au ramassage des chenilles; 
-bamana nd' .nsek616 balombe se grouper ainsi 
pour le transport des maiSons; ikámba ile 
le Galheur n'est pas réservé à uneseule 
personne. 

o 	 ikembi 4 persécuteur (rare). 
---Dér. -kemba." 



190 

o 	 ik~t~l'k' 5 trusques; baok610mbola tok~t~l'k' 
---~~üi'-on lui a volé toutes ses trusquEts; péj. 
~bok~to. 

o 	 !~~!~~~!~2 5 ter~e très général, à e~ployer 
délicatement selon les contextes : intelligent; 
rusé, éveillé, parci~onieux, prudent, soigneux, 
:prévoyant. 

o 	 !!!~!~J! D~ ikOkoacji, nkokO.eji. 

ikeli se dit aussi d 'un ruisselet de liquid'e dans 
-----une rigole, etc. 

expo (add.) ikej'rlaleka le ruisselet passe 
ët-repasse =un jeune re~uant, ja~ais tran
quille; --- y'tind6 ruisselet aux lianes pal

,	aacées = personne incorruptible; ,- intransigean
te, intraitable, n~ cédant paS, ne partageant 
pas, donc pas ai~ée, co~~e II ou se trouvent 
ces pal_cées très épineuaes, personne n'y 
paSse. 

o 	 ikêmbela 4 --- {t'a mb6nd6 personne à ventre plat.
---Öér:--kêlltba( mb6nd6) • 

o 	 !~!!!~i! 4 pique à copallochante. 

o 	 !~~~!~I! 5 D. ik~n~ng~. 

!~!2i! (add.) aussi pot .à anses pour conserver le 
- leu dans la pirogue; 

ext. bakenK.! pt. patrouille de sol.dats ou de 
iöfIciers, surtout co.~e exclaaation d'aver
tissement (A cause-des c8sques!). 

O!~!!!~! 5 petit ~ais costaud. 

-!kikaia (add.) connote !Ia pression, la violence et 
-----ëst partant évité pour le ~oral. 

(129) avant ikikaya. sur .a.e ligne ::!!!!!!! 

!1dk'ld id. ext. bont'~ bilw~ --- un hoame rablé. ------- --.
o 	 !!!!!~~!l~ 4 développe~ent, perfectionnement. 
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llér. -ldlingwa. 

ikinda ~add.) -1~ --- aa~er une nourriture rsssa- . 
-----äiante. 

ikis6 5 larve de lIlOuche dans les pustu1es.chez les 
-----enfants; on.1es exprime par pression. 

Dér. lokis6. 

ikiUnyá 4 (corr.) en retard, faute dans la danse 
-----öü-1e chant en ~nquant la mesure; 

ext. èt~tee10 la bakitániá une construction 
lö;ëée. 

ikiUny' 5 olek! ba6i toldt6nyá tu racontes toujpurs
-----aëä sornettes, des inepties, des ineonséquen

ces. 11 y a donc deux p1urie1s avec des sens 
divergents. 

o 	 !~~ D. lik6: ikw' 6m! pour lIlOi. 

o 	 ikoa 4 boite, carquois, en écorces de bananiers, 
---raphia, vannerie : --- ya abási carquois à 


flèches e~oisonnées; --- y'3ku1á carquois; 

--- Y'as6s~ cartouchière; --- y'àká:yá. ya 

,b'ngi cartouche de cigaret tes, de cbanvre; 
ext. housse d"orei11er, de radio, etc. 
n:-Ikoba. 

!~~~~ 4 !!6~ temme 1aborieuse aux champs. 

!~~~ (add.) a6kendé --- i1 fait l'extravsgant. 

o 	 ik6k6mok6 1 5 pro part de butin privi1égiée 
---réäërvée 	à ceux qui t'ont accompagné à la 

chasse. Prov. 2195. N.B. la variante à préf. 
bi- est soit D. soit erronée. 

o 	 ik6k611Ok6 2 5 Syn. i.-6.k1itekf; : t~te ronde et 
---pIätë-= itsatsa Ag' momA = tête comme igname. 

ik6komys (add.) R:' applique à tout désir exagéré 
-----ëiPri_é prématurément : pour 1e manger, la 

para1e, la conversation, à la chasse (crier 
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avant le aoment); considéré coilllle un défaut. 

:!~~~~!! 5 8yn. D. ikakota • 

•!~~!2.~ 5 individu nain de l'.ntilope .bull. 

o 	 !~2.lo~2.!! 5 péj. : os, surtout p. 12=; cf. 

ilëa18nganya, ik,,~ngpnyo. 


ikolllbe (add.) nUbile, se dit peur les dèux sexes, 

-----quoique surtout pour les tilles; terme poll. 


• 	iko~beja 4 rideau, ce qui sert à fermer la vue, 

---n:-:ritomheya. 


!~2.!~~l! D. ikowIDeja. 

• 	 ik6.ala (p. inconnu) bref : isano 11 --- un jeu 
---bril; 	lotolaka - il nous a donné une leçon 

courtej ntsks ea --- une f8te de courte duréej 
jwemba 6k'--- ne chantez pas longtemps; 
losango jwl --- une nouvelle brève. 
Dér. ? -k6ma. 

ikond6 (add.) 5 8yn. lokond6 dans l'art oral; 
-----ixp. --- l'ikolo hanehe et jambe =amis, 

8unts, c'onjoints inséparables; ct. lont&keleka 
Uér. lokond6 + lokoIo. 

• 	!~~~!!!~! Syn.ikongoteja. 

• 	!~~:!6~~~ 5 -t611lba --- porter á un bäton à deux 
personnes; rare.' 

Ct. b06ngo' et iyoyo. 


o 	 ikongoteja 5 chenille retardataire dans un grou
---Pë-rbö7ina, 	boG.no); elle nfest plus consommée; 

fi6.-;mr-nde -~- je suis unhéritier esseulé, 
aönë pas respecté : ~ts{k! ndá lIl:1fo.ëk! il"
ng", 1016 b'fSw~e 10si80. ale Dg botula 
celui qui, es.t seul resté parm les autorités 
de la parentè1e, mais qu'on ne respecte ~as, 
il est comme unparia. 
D:ér. kongo + ? 

: . 

http:lIl:1fo.�k
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o ik:6n~oto 4.-l.e1!l.b!..Z. l.'---Uer qc avee grand 
---aoIn; 	~ beko.ne l'8k6ngoto rompre les ~iges 

de Haumania avec- soin et sur mesure. 

!~!!!~~!a (add.) toos{';'--- nous n'en sommes plus 

a aes essais, nous avons déjà fait des pro
grès. 


o 	 !~2!!!4~ ~ D~ ik6106~j6! carnassier très erue1 et 
Bangu1na1re, rar1SS1me. 

o !~~~! 4 hure de sanglier (rara). 

ik6tela (p. inconnu) ~-- l' ~tumba tactique ou tac
-----{Icien de guerre~ 

ikoto {add. 1e dernier danQ le groupe, la.rangée 

-----de collbattants, réputé.le plus brave. 


o !~2!2!22!2 4 personne à poigne, énergique. 

ikotaa fil. nouvelle (etc.) inventée, fantaisiste;
. -----ösö-iQ.6 --- ç·ela est une pure invention; 

nsango ia Mango la __ il ne faut :pas confondre . 
une vraie· nouvelle' et des récits fantaisistes. 

o {kot_o~a (P. inconnu) :tntrépide, ne craint rient 
---iön'Eë 	i3. sur de hauts'arbres.morts, cf. dér. 

D~r •. -kota + e~nga. 

!~e~!~~~~ (add.) Thelotornis kitlandii (Ha1Io.'III'ell). 

:!~~~! D. S:fn. ik6kO 4. 

ikOk~ (add.) '16k{ --- il venait sans faire de 
--"'--bruit; '1 kt 1'--- il venait prud.emment, épiant 

etc. 

ik6ko (add.) aussi : anneau à mettre dans leB nari 
-----nes•. 

o !~2~2!!J! 4 D. nkOkO.eji. 

!~!! ~!E! ikoj"leka la petite liane passe, sur

no. a'un gringalet. 


http:r�put�.le
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° !~~~O~~~~l~ 5 angulosité des, os, éeaillea (croco) 
etc. sa1llants; squelettique (~arsonne ou 
animaI). 

ikoura -(add.) T.)k6 nd'-- du maniac elllballé; lSd 
-----1'--- ûtska nd'ajVl~ quand on n's pas de 

panier on n'a qu'à envelopper dans une loque; 
expo -ya!la bots& nd'--- se mettre la tate 
dans un e.ballage =se jeter tate baissée 
dans Ie danger, Ie aalheur. 

ik611b! se dit spéc. du cadavre porté à la sépultu-----re : --- :!tsw6 Ie cortège funéraire· paasei 
-tsw& 1'--- porter un cadavre à l'enterrement. 

°ikombe 5 peraonne sans gros ventre (--- If' la 
----ib6nd6? 

O!~~!!§~~l~ 5 personne qui fait des grimaces ou des, 
gestes de refus, donc pingre. 
Der. -k6ngonya. 

° 	!~~!~ D. lit6k6. 

° 	!~~!~~~~~~~ D~ ikotomh5longo. 

o 	 !~l~ 4 sachet en fourrure pour emporter Ie tabac, 
l'iland6, etc. en voyage. 

° 	!~~!~P-J! 4 tatard. 

ikuk6 5 spéc. (1) gite d'animal dans une crevasse; 
-----(2)-liütte à deBtination spéciale, à isolement 

(danseurs, magicien, malade). 

° !~~ku!l! : w!ji b~otsw' --- la lune est morte. 
l5~r. -k6kumya. 

° 	ik616komba 4 presque stérile, à un seul enfant. 
---Dèr:-'-k6I~ + ekombé. 

° 	ikulukombe SNn. ikd16kombe (art oral). 

°ikuma 4 bruit murmurant de nombreux poissons, d'ou 
----frétillement des poissons dans un étang. 
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ikundo (add.) --- za bensO~, bçnd6nd6, !!l!6n~6 
-----ëndroit aU sont enter~s les prépuces de 

l'ensemble des opérés).N.B. cet enterrement 
est accompagné de beaucoup de rites. Les peaux 
peuvent être d'abord boucanées a~~dessous: de 
l'étagère. Le manquement à ces rites cause la 
perte de la virilité. . 

ikusank:6mb6 (add.) l'idée centrale est la surprise: 
-----ëiümbä ~a une guerrè surprise; baolokanda 

!k'--- on lt a pris, arrêté par.surprise. 

o ikutsa 4 biow6 --- ils ~oururent tous sans 
---ëiëeption. 


Dér. -kutama "/ 


ikuw! 4 s.yn. ikuw6ki. S·t applique surtout à la gour
-----mandise; cause une grande honte; pour dtau

tres ~oses on prétère (l)ikel!. 
Dér. -kuwa. 

ikwako 2 (corr.) pro sp. chant qui accompagne Ie 
-----Jeu d'ab6ngl, nsina; avec. accompagnement de 

ltesanjo; ~!!~ au jeu. 

o ikwe6kwe6 = ikw~kw~. 

ikw~kw~ : autre graphie ikwe6kwe6. 
-----~~r. id. kwe' (Ie voleur est clairement con

nu). 

ikw8! (add.) -b&ka b./ntaa nd'--- attacher qn/une 
-----cdlèvre au pateau d't exécution ou' d t abat tage, . 

lob&kema nd'--- il est attaché à la potence. 

1 (add.) e!i. --- b. nd'6mwa critiquer qn; 
-zala ndt!t~;a 6kt~t!le 106kO ( la botolu, la 
lOl~ngi) être dans Ie coeur sans que tu y 
mettes Ie bras (de peur, de tremblement) c.à.d. 
Ie coeur est br6lant de peur = avoir une peur 
extrême; tig. - ng6mbe bot6ma stintéresser 
aux vaches-i---- b. wetsw6 taire' de qn Ie 
point de mire des railleries; 

:f~! expo &pa!jt a6ta la w~ je ne vais pas perdre 
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mon temps avec toi. 

o 	ilaja .5 D. iaja. yaja. 
---Dir. -laja. 

il&k& (add.) se dit improprement des animaux, cf. 
-----eembe;b§tongola nd'--- on chahute auprès du 

cadavre, aux cérémonies funéraires; -ts!ka --~ 
nd'81a porter le cadavre au clan natal (se dit 
aussi de l'annonce du décès, etc.). 

il3ki16 4 criminel, pre qui mange ses parents par 
---~-ä!liance =enfreint les tabous les plus sévè

:res. 
Dér. -1& + boki16. 

il&la Dér. Port. laranja par Ko. dilalansa. 

~~!!!~2~~2 1 g~!. irascible comme c.ette gu3pe. 

ilanga (add.) --- Ik! wal~k~l~ inimitié de l'accou
-----ëhée (contre la sage-femme) =ingratitude gra

ve; --- yt~tuka l'ond6b6.nela nk6ny! inimitié 
de la veuve contre celui qui lui fournit le 
bois de chauffage = ingratitude. 

o 	 ~~~~~!~1~4 apprenti-forgeron.
Der. l}' l&ng& + bot6.1i (cf. il&ng&fotn.{) .. 

il~!' (add.) Bal6.mbe la Nkûnd6 b'kisa s~k6o 1'---, 
-----bale ng& baki16 l'akanga les Pygmoïdes et les 

Nkundo vivent toujours dans la mé!iance les 
uns des autres, ils sont comme des parents par 
alliance entre eux. 

ileka 1 (add.) 6nts!kela --- bekolo b'ng& combien 
-----de jours de délai me laisses-tu? 

o 	 ilekal3kusa 4 écouteur-aux portes. 
---fiei=:-:ïëka + l! + bakusa. 

~~~~~~ (add.) ou fasciata A. Sm. 

ilcmba (add.) aussi : belle prestance, maintien 
-----lier. 
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o 	 !~!~~!i! 5 sp. champignon comestible. 

!~~~!~! 1 (add.) action de regarder à distance; 
personne qui regarde à distance. 

o 	il'~la 25 (rare) isomb]"" nkongo !nd!s'ma 
--tOll;iis;ela 	un peti t paquet de feuilles de 

Sarcophrynium ou les jeunes d'animaux peuvent 
se cacher (chanson). 

ilêf! 4 posage de collets : -tew' nd'-- aller poser
-----des collets. 

Dér. -Hita. 

o 	 !!!Ja 4 objet porté à un ~aton s~,l'épaule 
-t6mba --- porter ainsi. 
Dér. ~l~ja. -l~la. 

ilckc 1 (add.) -komba ----c18re la hutte au moyen 
-----de palmes; -tlna --- couper des palmes pour 

cette c18ture. 

!~!~! (add.) palme de la Palmacée Ancistrophyllum. 

ilsmbd (add.) (b.~a) --- chétif---.....-
o 	 ils1lbvaAli 4 i*01lbsll..; une maison inaehevée; 

---öölëiö-bon bale wSte ce travail demeure 
inachev-é. 

Dér. -lembwa + ? 


o 	 ilen~4 n. il&ngclo.
---Der. -l&nga. 

o 	 !!!~!~!~2 4 D. ilengelo. 

o 	 !!!~! (p. i?connu) !!E: -kenja b. --- dépouiller 
qn completement. 

ilAtA (p. ineonnu) D. esajá. 

!-l!! 	(add.) auss! : chapelet entier 
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o 	 il{k~soswa (P. inconnu) jeu d1enfants. lIs UlOn

---EenE-aäns 	les arbres qui pioient soua Ie 
poids des fourrés de lianea (bol!k6) Ie long 
d1un cours d:'eau,puis ere' jettent à terl!e ou à 
1'eau (-soswa), pour i1lÓ.ter les ainges. 
Ext. on lie des tigea de bokäak6 ou de be.~o.b~ 
en-laisceaux, on s'en entoureet roule ainsi, 
garçon et filles. 

o 	 il!k:w'sos! D. Dér. bol.!k6 + isos!. 

~!!!f~! : Ie sens origina1 est ombre ou reflet; 
les autres sens sont des ext. modernes. 

!!!~~! (add.) ou Thrasops jacksoni Gthr. 

!!!~~e!!~~~d! ext. moderne : frais de déplacement 
ae foncEionnaire. 

o 	 !!!~!!!~§! 5 astuces. 

o 	 i16f6 4 démasqueur. 
---n~r. -16fola. 

o 	 i16fo18 4 démaaqueur habituele 
---I1~i=: -16fola. 

iloko (add.) !!:f.:. -Ie nd'--- être à 1'agonie. 

ilombo (add.) ehef de file, maître de ballet, chef 
-----ae danse. 

o 	 ilombo 2 4 COngO ~y'--- ka01in blane très 
---ri=iable, 	pulvérulent, qui a'envole taci1ement. 

D'ou Ie nom donné au Fleuve entre Wangata et 
Inganda ou les eaux "blanchesrt se distinguent 
nettement des eaux "noires" venant des. aftluents. 
Dér. ? ilo.bo 1 ? 

o 	 ilomb6aa D. lomb6sa. 

!!~~§! ~!f.:. (4) --- yt~ong6. b'l'fa {1uo~a ykPfO
piege dans Ie sable, on Ie dresse ma~s 11 ar
rache les crochets = surnom d'un juriste, 
grand expert dans Ie droit, il a gagné tous 
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les procès, on ne le prend pas au dépóurTu. 
(134) (corr) : ilonga ••• z'3ngol! (! haut) • 

.. 	 ilo~' : le" -..:- llarche droit devant soi; 
---oISoto.we --- qu'ils s'élancent droit devant 

eux. 
Dér. -longama. 

!!2~~~ !!&~ supé:ieur, éminant, élite : ~ - y'êngol! 
chanson funeraire supérieure; --  y'8taka un 
tout vieil arbre, plus grand que les autres; 
cf. nkanga, bom6ng6 • 

.. ilon&alofambo 4 maftresse-amorce, reine de termi
---teä--äërvint d'amorce. 

Dér. ilonga + lofambo. 

.. !!2~:~~~~! 4 aurnom poétique du milan nk6mb~ 

Dér. ? -longama, ? lilongo • 

.. i16n~amb6la 5 valeureux, intrépide. 
---ner:-:I~nga + mbdla • 

.. !~2~! 5 D. et poétique elongi. e~. --  y'as6wa 
proue de bateau ;;: un homme cr;Ïi.e~ ne craignant 
rien, jusqu'à la témérité. . 

ilon&6 1 (add.) aol~maja bots& fik'~-- il dressa la 
---- tête toute haute; bOkOil booldïela 6k:'--- la 

liane lIlOri.ta en haut toute droite. 

iloola (add.) plus général qu 'inexorable : ne 
-----öraint rien ni personne, indifférent aax huées, 

menaces, etc., stoique • 

.. 	 i16tamb6la : w'n~ w~ --- Syn. !ts!kamb6la. 
---fiér:-:rota + mbdla. 

, 
i10s6 3 -t'na/-b'ta --- avoir un mécompte, un désap
-----pointement. 

ilO (add.) --- !ndot'k! nd'a!so 1e sommeil me fuyait, 
je ne pouvais dormir • 

.. 	 ilok! 4 la !açon d'ensorceler. 

http:lIlOri.ta
http:oISoto.we
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Dér. -loka. 

ilo~c (add.) --- Inko lof080 sék60 ces gensse 
-----q~erellent continuellement; D. hutte; D. chaa

bre-à-coucher. 

°ilomb6'~& S~. iIOab6mb'I&. 
----D~r:--Iomboana. 

o 	 ~!~~~~~ 5 péj. apathique. 

il6ng&ki (add.) bonganji wa --- libéralité d'appat, 
-----jiöür allécher, avec arrière-pensée. 

!!~!!§~ (add.) en apostrophe: ami!?, sans qU'il soit 
question de parenté. N.B. Le mot s'emploie 
habituellement seul pour l'ensemble du groupe, 
mais D (Nord) on entend généralement basék' 
ilongo (cf. boséká). 

o 	 !!~~~~! 5 glouton (art oral). 

O!!~!~!!~~ 5 Syn. ilung6. 

o 	 ilumbc D. ileke. 

o 	 !!~!!j!'4,5 D. ilunjc. 

-{ma (add.) ext. !1Il"ot6nga elle vient de tresser 
---- (modern~J; !!~! --- bolaki ne plus être eoni

teur; 

-{mana nd'éfoku avorter; 

-{mola b6na nd'aéle sevrêr l'enfant; --- b. lokan:! 
-----3wa faire oublier à qn (chagrin, perte); 

bSwIm6lé qu'on Ie tue, l'exécute (décision 
contre un assassin); 

-{.ya caus. D. totsw' tok'{Ö 'wImyák& lim'ol~ les 
-----torches à copal qu'elles avaient amenées du 

village. 

o 	 imáku 5 bruit impoli fait en mangeant.
---j)';r. -makuma. 
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o 	 imama 4 tatement; bonganga ~oy' --- Ie médecin 
---ëät 	venu pour t3ter(examen médica1); 2)nko ad

k! ---. lrk! nd~ j6i m6ng6cela n ' était pas 
une tentative, c'était une réalité. 
Dér. -mama. 

o 	 iwaman~unda 5 sondeur de bêteau. 
---n;r.-:iäma + ngunda. 

im~sa 5 (add.) agraphe pour fermer une blessure. 

° imbamba 5 dim. 10mbá fruit de palme; --- 1amb!'a 
---Iöiingu nd'atSTI66 l'r6 un petit fruit de 

palme joint à une arrite entre nous et eux = 
entente mélangée d 'inimi tié, bien et mal mêlés'. 

imb'ab61lr (add.) la collision sur terre: ek-6.ktinju.
-----Ön-prononce auaai imbámb61lr, et sans Ie pre

mier~; fig. bofaIS 8w'--- áfa~a by'~s& un 
, ----	 " etranger repoussant ne conna~tra rien des 
choses indigènes. 

iaba.bola D. ibambola. 

imb'mb& ~ (add.) manifestation musicale ou choréo
-----graphique, complaint,e !unéraire; ext~ grande 

danse artis.tique, ballet (c!. iyaya). 
Dér. mb&mb~. 

o 	 ~~~~!~!~~!~ 5 8yn. imbembele. 

o 	 imbembele 5 plus uaité que imbelembele. dim. 
---ëmbembele décrépit. 

°imbolo 4 nom moderne de la danse bo!enya.
----D;r. nom propre. 

!~~~!~~~~~~ 8yn. bokwako. 

imb6mb~ 2 (add.) appliqué à tout ce qui eat rouge,-----p: ex. à la y8bola. 

imbQk~ y'88&lá un bouc batailleur; les garçons se 
-----bat tent contre lui comme jeu ou ~our s' exercer. 

o 	 ~~~~!~~! 5 très pauvre, meurt-de!aim, n'a rien à 
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manger hormis des 08eilles. 
Dér. ~b6l6 + boksi. 

O!!~~~!~ 4 D. limbulu. 

o 	 -!mela v.tr. très rare --- b. refuser t Syn~---:fIma. 

Dér. (yama. 


imeko (add.) expo --- (bamekO) ng' ma Ngol& gémir 
-----comme maman Ngole = d'une manière exagérée. 

o 	!!~~~~J~!~! Syn. lodka. 

!~~~ (add. et corr.) ns'l' 1'--- (l'oiseau) aux 
plumes balançantes~ 
Dér. -aifnga. 

o~!2~~! esseulé : ets!k'&' --- un orphelin totale
ment délaissé. 
Dér. -monga •. 

o 	!~!~~!~ 5 personne humble; cf. im66sán6. 

i.66sän' (add.) pro chétif. 
-----~r. -m60sana. 

o !!E!!~! 5 un rient nullité. 

!!E!!E!~§! (add.) Dér. imp!nga.
" .

!!E!!J! (add.) Cf: i6nola. is6ng68belo. 

!!E~~J! (add.) exagération par orgueil t faire plus 
qu'il convient pour se faire remarquer. 

o 	 !!i!~!~6! 5 Syn. if'tenga. 

imEempe yl tdl! le vent soufflant en saison sèche 
-- --~terme pr.). 

o 	 imEfnjflf 5 un petit truc mystérieux; cf. avec 
-- prU:-bO- et !2::.!. 

o 	 !!i~~~~6~ (p. inconnu) énorme (objet, poisson). 
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!!E!:!!t(add.) !!~:. 1t.3~é J.t~na con!id~nce • 
en re 1.)ère el< fils, c.a.d. intime, tres seere
t,. 

o imi!n~a 4 écheveau (dB cordes, lianes, de person
--	 iiës-se'battant ou tOllbant) : bekol! békela -- 

les lianes fOrlDent un échevesu; baOkw6 
ils sont tombés en tas pêle-mêle. 
Dér. i.p8mpinga. 

!!i§!~2~~!!~! Dér. ? mp§mba + bonjemba. 

o 	 !!~!~ 4 filet couvre-chef (losal&) orné,de 
que!quea plumes rouges de perroquet, rempla
cées parfois par celles d'un ifulunkoi. 

!!f§.!:~ !!E:. --- bulee R/bulee formule officielle 
pour abolir une loi, un interdit; ext.(2) la 
victime du pacte solennel. --- 

!~ (add.) autre graphie (préférable ?).lîmp6. 

o illnnlemDole 5 mauviette, faible au travail, dans 
--~ië-ë~m'6ät. 

O!!i2~ 5 1smbi ~' --- un petit bras de ruisseau 
fef. wambi ) Sans poissons, ou l'on ne peut 
rien prendre. 
Dér. 	~ 1. 

o !!i~.!:~~~!! 5 Ie fin fond de qc, l'essence. 

o 	 !!E~!i~ 4 sp. poisson, ressemblant au bOmpenge. 

lDais plus petit. 


o 	 !~~~~~6 5 terme de raillerie pour : doit, doigt 
en moIgnon; personne ayant les doigts ou les 
orteils mutilés :' t6fomsn1e tomp6n6ngá joignons 
les doigts, c.à.d. mangeons ensemble. 

!!E~~ (sdd.) se dit d'appartements dans les bAti
ments importants; aussi des quartiers d'une 
grande agglomération• 

.!!~~.!:!:~e (add~) bots'. nf--- une tête courte et 
plate, péJo; cf. 1k k6mok6. 
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o :f~l~ v. eaus. -!ma. 

G !~l~!~~~~ (p. ineonnu) --- y'tfokfi une femme 

superbe, bien formée, de belle prestance. " 


-{na 	(add.) --- b. bljsi plonger qn dans l'eau 
(dans n'importe quel but); --- b. bási noyer 
qn (ef.-msja). 

o -ina 3 v. tr. expliquer, faire l'application : 
---~tsw'k'6k616 winaka si tu fais une allégorie 

il faut en donner l'application; 

-inela app. 16njin'1' ng'6k!'ny'6njumbáká likambo 
-----ëxpliquez-moi eomment vous m'avez condamné; 

Syn. limbola. 

o !~~~! 4 D. bonanga. 

Indá 	3 chasse ou pêche, plus ou moins longue (un 
ou 2 jours Sud, des semaines Nord); (corr.) 
ext. tsw' --- sous v. inda doi t 3tre "transfé
ré-iei. 	 --- 

inda 	(eorr.) cf. Ind'. 

-!nda (add.) D. aussi avec ton bas! 
" 

indoI6 (add.) NgOi ~y'--- Ngoi Ie juriste (pas-----!). 	 ' 

o 	 !~~O!~! (p. inconnu) mener de bandel boute-feu 
'( parmi la jeunesse) ;- Bale --- Ik!o B est leur 
meneur; 
expo --- nkanga un mag1c1en - médecin compé
tëfit, expert, une sommité médieale : N ale === Nest uri véritable nkanga compétent; 
!!§~ ayant-droit, reaponsable : t6jile --- -- 
attendons Ie responaable (avant d'entamer Ie 
proeès) ; 
spée. réponse du public au cri ikwe'kweE (au 
;öiëiir n. N.B. des informateurs expliquent 
que ee mot signifie primitivement lui-même = 
bom6ng6. Cf." Ie serpent monatrueux dans 
l'épopée de Lianja. 
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O!~~~~~2 4 poUcier dans l'8ssociation bonganga. 

o 	 indondo5 petite pierre ronde de latérite, p. ex.

---paür mettre dans le hochet boyeke. 


o ine~a 5 maison principale deun polygame, au cen
---rrë. du harem; 


Byn. D. ing6mba. 


:!~! (add.) sens pro maudire par imprécation; 
--- b. iw6 provoquer la mort de qn par impré
cation. 

:!~§~ I (ext.) bel'nj6 bi!nga bofambe les mouches 
volent autour de la viande, s'y posant et vo
lant alternativement; lomb~mbflf 6kwinga un 

-moustique tourne autour de toi. 

!~§~~~! (add.) en parlant d'une personne long 
• 	 echalas, grand et maigre. 

!~,!~~~ ~!!~ filet en fibres de bananier. 

~!~!~§!!! 5 beau jeune homme. 

!~!~2 4 D. bong'ngo cerceaU de presse à huile;n. 5 pt. bicyclette. 

o 	 !~§6~g~~~! 5 ivre d'orgueil, se c~oyant supérieura tous, le créateur de tout. 

°i~anla 4 surnom pour un boot6 : et6k'~y'atsw' 
-- -S5l6aslé au puits des-pygmotdes les baot6 ne 

boivent pas. 

O-f~§e!a v. int. entrer (introduit); :la!~§~J!_~~~
Si16tsw'k6s'introduire dans les vlftements, 
s'habiller. 

!~!~~! ~!!! matraque de policier. 

o 	 !~§!n§~!~ 5 péj. (1) enfant à grosse tête; (2) 
p!eurnichard. . 

b'si b'--- eau limpide (dans l'art oral). 
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o ~!!~!:!!~!:!~ 5 enfant IIlBladif., 

°in-fnya 5 personne aaigre, gringalet (grand ou ~
--Q;Ht) , 

~!!~~!~~~6!~ (ext.) (1) géant; (2) surnom d'une fem
me tapageuse. 

~~~~~~~ (add.) ne servait à la guerre qu'exception
nellement : on l'emploie bien pour l'ekokfla; 
expo --- Y'a16ng6 (de sang) homme célèbre 
{güërrier, travailleur, danseur). 

o ~~~~~~ 2 4 sorte de v~tement masculin ancestral. 

o 	 ~~~~~~~~~n~~ 5 entassemen:, hotte hautement tas
see, pot ou casaerole debordants d'aliments; 
fig. (1) fem1ll8 qui. est très généreuse dans sa 
ëüiäine; (2) hypocrite (l'extérieur entassé 
cache la réalité). 
Dér. 	bong6nd6. -ng6ndola. 

~!!~~!!~~ 2 (add.) !~g!. (1) ivrogne,parce qu'i1 boH 
tout d.'un trait (sens pro : le bruit dans le 
gosier en buvant); (2) chant guttural dtun 
oiseau. 

o in~6n~ 2 5 petite sarne, demeurant superfieiel 
--5!!ë~~ 

o 	 ~!!~~!2 5 chef des policiers dans l'association 
bonganga. 

o inina (p.. inconnu) toute chose qui cause la aart,
---ën rapport avec le monde' des esprits; ~E~~!. 

Dér. bonina. 

-inina (add.) b6na atnin6 l'enfant marche (déja)
-----äeul. 

o inina 3 mbat~ ö páo ko --- il reçut un giflle 
---ë!aquante 	et il ne sutplus se redresser, il 

était sans force; ~paka la y6ka --- levieux 
ne savait plus continuer la sarche à cause de 
la hotte trop lourde. 
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Dér. 	-ina 2. 

o 	 ink&rik!n' 5--- tI N un descendant de N. 
---~~r:-Donk'n'di~.). 

• 	!~~~~!!~! (p. inconnu) entreprenant énergiquè; 
on ajoute souvent ib{kyab616. 

Dêr.? nkho + ? 


• 	!~&l~~~~nl~ (p. inconnu nko~'l'ifof~ nd t _-_ le 
!tÇopara: et ltoiseau se sa:Lsirent a la taille 
(rare). 

ink~~ (add) rouge vif (ng61a la ngb6); äOlo16tsa 
-----bank~~ il l'habilla de pourpre. 

• 	 inkeke 5 D. menu objet remis comme gage d'une 
---prö~sse; Syn. ikuUi -ts!kela b. --- remettre 

un gage à qn. 

• 	!~~~~ 5 D. lotetsi. 

o 	 inkfnk~t~ (p.inconnu) demander un prix fort peur 
---U;ë-iärchandise mini~; cf. lonk'la 

o 	 inkilita 5 coulée de pus séché, surtout des yeux;
---ëf:-lïkilita. 

ink6& (add:.) l' exagération est .considérée comme une 
-----~nifestation de l'orgueil. 

inkoaa 4 (p. inconnu) D. recensement démographique, 
-----ëensitaire. médical, Syn. botángi. 

Dér. -koma 1 ou Li. 

ink~kl! 2 (add.) ne signifie un lieu isolé, non 
-----Ustant, mais séparé du groupe; -tsw' --- se 

placer à l'écart; ba6i bänko báonga 6 nd t -- 
ces affaires ne peuvent se traiter qu'à ltécart 
de la aultitude; wOfeng61ê nd'--- repréhende
Ie en aparté. 

inkosi (ext.) tissu, tressage fait avec ces fibres; 
-----äussi-: treillis métallique, fer déployé, anti 
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vol, soGllllier. 

o~~~~~ 5 Syn. ikuke. D. 

!~~~~§a (add.) celui qui agitlllalhonnêtem.ent avec 
I tichesse d.e son patron agi t avee --- t car 
il lui nuit sciemm:ent. 

inong6 (add.) -11k, bosOngp ndA tirer unefléchet
-----te droit en ~Sl,1t; D. verticalement aussi vers 

Ie bas- : w'to. bWij:o.dg --- la p:i~cue coule 
à pic; ert. besalï tlno bile nd' --- un veudre
di après~Iä se~ine próchaine (encore éloigné). 

:~~~~§~ 5 D. inongy&. 

!~~~§2 (add.) D. 10mp6nja. 

~~2~Sl~ (add.) Hymenochirus curtipes et boettgeri 
Tonn. 

o 	 !nto (p. inconnu) encre, répandu par Ens. 
---fiér. Vl. ~ 

° 	!~!~~2 poétique pour bontong6 vide. 

o 	 intole (p. inconnu) crillinel, qui n'observe pas
---ïëä 	loisi on complète parfois : Y'~f~ndes!8& 

(cf. ib.). 

°int6n6 4 D. lint6n&. 

intst;ntse (add:~) applaudisscment en signe d'appro.
-----6äïlon, pour encourager t etc. 

ints!ng6 (corr.) ne signif'ie pas la perséverance 
-----iläns sa pTopre action, aais l'acharnement 

contre qn; en combattant, en se querellant t 

en 'commandant des travaux :' bendfl~ balek! --
nd'olemo les Blancs sont exigeants pour Ie 
travail, n'admettant pas Ie repos; ab~~b~l~ 
banto b'- les 'moustiques sont acharnés pour 
piquer. 
Dér. lonts!ng6. 

http:bWij:o.dg


209 

taa a-t ...i1. p1u hier ici'1 RI seu1e.ent des 
gauttes. 

iny"1.' (add.) an'6nk'~tsw§.la mb6ka 1'--- tononO
-----le voilà qui llarche sut" Ie c'hemin d'un pas 

rapide. 

inze1e (add.) y'ankönjo heure du matin vers 
-- --8· h. lorsque tolabent des chenilles linkÖnjO 

(cf.). 

• 	 !o cri pour ehasaer un rapace attrapant une pou
Ie, un poussin. 

~~~~ (add.) ne désigne pas seu1.ement 1.'assassinat 
immédiat; ce peut ~tre aussi une prise par 
vengeance pour l'immo1.er à 1.a potence ikwe!. 

io1.. 	pro pa1abre, affaire, detta, etc. a~k8nd8 1'--
i1 a une affaire aur Ie d6s,' est impliqué 
dans-un proc.ès, etc., -1e 1.'---, -tsw& 1'-- 
ide•• 

ioaa 	(add.)se dit d.sns Part orà1 pour : ruine, 
.,rt; chansons; --- t60ae likil.6 lid aart : 
(rurture.), i1 vaut 1II.':i.:eux roapre cette'.alliance; 
im~t6 !1:piifunja 'x'Onkoso, x'Oiabgn.ia d'kol:! 
le±:ts'--- la 10i de razzia est cel1.e des 
Bonkaso, ce1le de BoVIbwanja !le Likoli exige 
la mort. 

o i6~61.8 (p. inconnu) révél.àteur, personne qui 
---järvient 	à connattre les plus grands secrets. 

b8nd~lJ b&k! --- 1es B1anca connaissaient tous 
les secreta (par leur sareté); mbw§ ~a -- 
un fin limier (pour trouver unvo1.eur, Ie 
gibier); bot' w~ --- la magie de divination 
(ef. bo1!ng6); ext. une bonne chanteuse ou 
danseuse dont ITär~ fait sortir tous de 1eurs 
_iso~. 

o 	 !~~~1.!~~!e 1 un piège, une nasse très tructueux, 
qu1 ont ~oujours une prise, de sorta que les 
entants ne aanquent jamais de nourriture; 
cf. lD~sankaka. 

http:x'Oiabgn.ia
http:l'immo1.er
http:an'6nk'~tsw�.la
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Dér. 	-b6ngo~8 ~ t 1onk6se. 

i6ngolank6se 2 bienfaiteur ami de la jeunesse; ext. 
-----~(lüëätëur. 

Dér. -bongola ~ + 10nk6se. 

°ipy'kola 5 étang peu profond, donc facile à écoper. 
----fi~i: -py§kola. 

-{sa 	(add.) b'tsw:r.a elongi ~a b0v6i on nous eache 
Ie vissge du défunt; {sa elongi ~a B c.ouvre Ie 
visage de B(pour qu'il ne voie ~ien) 
St s' nd' bond6ki ndt'lon i ë N eac.he-nous 
contre Ie fusil, Ie visage de N qutil. ne nous 
voie pas.); faft. adnj{s&ld baSi papa ne 1It' a 
rien eaché; 

-!sallta expo besoIo bY8 nj{s'-' pots de-vin, eor
-----iuption; 

-{saaela ~ cacherqc en faveur de qn (cf. -{sa 
-----D:-Y. peur qu'il ne voie pas); --- b. nd"iI&k6 

se cacher pour surprendre qn et l'assassiner; 
cf. -:!sols; 

-{sva : nk&nge ~olîswa sa maladie est découve~te, 
-----on sait ce qu'il a, Ie diagnose est posé. 

° isa6 4 D•.linsaá. 

°isaá sp. petite èorbellle pour conserver charaes, 
-----poudre, verroteries, etc. Cf. et6nga. 

°isabt. 5 D. isaá. 

o isaf' 4 D. (Nord) linsa6. 

o isanga (p. inconnu) Ie qire (art oral) : la -- 
---iT&.,óte 	à cause de ce que dit 1e crapaud. 


D-ér. -Banga. 


o isa~~la (p. inconnu) :personne au franc-:parler, 
---lkI-WSte 	--- il était franc. en parolea, 

reprochait 1ea fautes vertement, Lof61o jw'= Lofulo aU franc-par~er. 
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Dér. 	-sanga. 

!!!~~~ (edd.) 5kotsitsa ltasang6 il ttapaise par 
ses sslutations; ---ltakako salut à bénédic
tion : on joint le~ mains et les lèvres ense~ 
bIe comme rite d'adieu et de bénédiction, en 
disant : ok6_ka b616 b&16. otundaka ng'tng6Ie 
soit fort fort, flotte (sur lteau) comme une 
ca1ebasse (vide qui ne coule pas, c.à.d. ré
siste au danger.); formules de salutation 
(Hord) isang6 ndo! (salut ami) RI. isang6 ndo! 
0i --- yt&oto e R/---y'6ondo (salut de parent) 

o !!~~~~ (corr. de isAngya). 

o 	 ~!~~l~ 4 étagère suspendue aux bfanches avec des 
!ianes; on y posait l'esclave ou ltanimal 
destinés au sacrifice. 
Dér. -s~ne;a. 

o !!!~ D. poèaes; cf. nsabfi. 

o !!~~!~~ 4 D. lis~s§mba. iS"_ba. 

ieas6 expo isas l áfela la casserole bruit =une fea-----.a vagabonde, négligente, qui laisse son pot 
sur Ie feu pour aller tailler des bavettes. 

!~!~~~~~ D. isás6ng6. 

is' (add.) --- t~kA6 Efeno man vrai etcher papa 
Efeno(inclut la tendresse et la spécification 
qu l il slagit du vrai père biologique, tandis 
que faf6 sl applique aussi aux pères c1assifi 
eatoi'r'eS) ; 
expo 'sanga nyang6 0 likong§ l!k~é, --- S 
!If5ngá lIk" il dit que la ~ère seulement sa 
1ance, Ie père seulement sa lance = il exige 
absolument qu'on lui donne sa lance, i1 ne 
veut rien comme remplacement; . 
nyang6 Ó bang~nju, --- 6k1 angánju rien d1autre 
que des épinards; --- suivi d-'un groupe eonnec
tif est 60uvent employé comme surnom relevant 
un défaut, surtout corporel : --- ~a yukfi péj. 
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(raillerie) père de gu~pe = personne dont la 
tête rappelle celle de cette gu~pe; --- 'S 
16ngo père de la,houe (sobriquet donné à un 
Européen féru du travail à la houe dont on a 
fait la devise ss16ngo). 

o is~a 4 tirage de vin de palme du botllo (actuel
---Iement 	aussi d'e l'Elaeis). 


Dér. -s~a. 


o is~ba D. is~a. Der. -s'ba. 

o is6kuma 4 champignon comestible, contr. bolA-'; 
---~àüö1'obwo bo:L.t,- je cueille.un champignon qui 

est cOlllestib:Le. 
Dér. -s~kuma. 

o isf~!fseele (p. inconnu) proche; bor.nb6ngo w' 
---üii-ëöiiiiiiërce 	dans les environs, pas loin. 


Dér. -sfletllWa. 


iaei 	(add.) endA --- 'into) m6n 6 il est très 
utiséricordieux envers les gens); .n4?lt~7~ 
je suis un homme miséricordieux; --- Iklnd' 
quel:Le pitié de lui! 
(1) -6ka b. --- : lo16ka B --- il est triste 
B est mort; 
expo -ar.nba b. --- nk~nge compatir à qn, Ie 
p;ëiidre en pitié; --- y'ont'onyi quelle pitié 
que cet homme-U (fprmule polie pour refuser 
un conseil parce qu'on nta pas confiance en 
lui); --- Ika pitié de toi = tu penses que 
je ne comprends pas ton astuce, tes intentions 
(expression de méfiance);- de ~me Ia M.--
!k~nd~ pour ~., pour lui, etc. 

O!~~~~ 4 étang profond, 

isel~m' 1 5 --- !nko cette perso~ne à la démarche 
-----öbliquante, qui ne aait pas se tenir droit. 

D. iselama. 

Dér. -se lama. 


iafl~ (add.) lotltola bi16tswáká b!u1ll!. lakenda &C' 

http:cueille.un
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=== elle enleva tous ses vêtements et partit 
toute nue. 

o 	 isia 14 planche pour raper là poudre ng61a.

---nér. -sia 1. 


o 	 isia 2 4 lutteur hors concours, champion de lut 
---~e, 	 qui abat tous les concurrents. 


Dér. -sia 2. 


o 	 is{ja 2. 4 solution : eyeng' sn~ wate ~a --- cette 
---äëmaine 	verra la fin, la solution de l'affai 

re, du procès, de la dette, etc. 
Dér. -sija. 

!!!~~ D. p2ace du village, espace libre devant une 
. maison• 

• 0 !!!n~~ 5 chacun des deux hommes qui s: trouvent à 
ia base des groupes i16me et i&li a la chasse 
collective, .l'un est dit bot6~, l'autre 
bok6n~ = ainé et putné. 

istst (add.) --- y§ t6ma. y'Ss~l' un peu de nourri 
-----ture, de trsvail (moderne 1). 

o 	 isisoja D. esisoli. 
--I1~r: -sisoja. 

!!2!~'y'tl§k& Syn. bolel! chant !unéraire. 

is61&ki (add.) báyatût61'k~ nd& bas61áki blnko 
-----qü·ils se distancient àe ces accusations. 

couler à pic, Syn. inong6. 

!!2!~! ~ (?orr. doit se placer avant isomb6) 

o isomb! 2 alek! --- 11 laisse tout trainer à 
---!Täbandon. 


Dér. -somba. 


o is6n!4 émergement de l'eau (poissons). 
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Dér. -s6nwa. 

o !~~~~~ 4 Syn. nsongoat§; aussi jatá j'-- 

!!~~~!~=!~ (edd.) 1e pagayeur qui se trouve à la 

proue, sinon c'est i~no1a. 


isosomb6n~o pro seu1ement pour un bain et par.dé
. -----läüt ae persévérance ou parce que 1e coeur 

n'y est pas. 

isO (add.) est employé dans les situations identi 
ques à celles pour nyong6, ct. ib. 

is6f! se dit aussi de tissus de même cou1eur mais 

-----cousus ensemble pour faire une pièce. 


o isoke'n& 5 péj. personne simp1e.
---Üér:-sokes. 

11 li6ta un abime de bienvei1Iance. 

o 	 isOmbo1oko 4 bagarre, bagarreur, toujours enclin 
---á-së-bättre, surtout gamins; aussi : agressit; 

ct. isongomb6li. 

!!~~~~ pr•. D. (EDinga) uniquement pour la pêche. 

o isuja 4 b01t1ka wa --- une naSse posée en dehors 
---aTun 	barrage; -6nà bet'mb' --- planter des 

boutures sansbi11on; ext. 1iteta jl -- 
résidence sur l'arrière-cour d'un autre. 
Dér. -su1a 2 ? 

o isGka 2 D. gros 

o isGkawêji 5 la faib1e 1umière qui éc1aire même 
---ünë-nüit 	sans 1une, toute noire. 


Dér. -sGka + w~ji. 


istlk' D. esGk'. 

isuk! (corr.) 5 (add.) ban1ang6 blo161a tosuk{ les 
-----mères se jetèrent dans 1e combat pour soutenir 

1eurs entants; -61ela b. --- ambigu, ne peut 
3tre éc1airé que par 1e contexte; l'idée de se 
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dIer directement dan8~1$ 'l,)agsl';'re,est'inclue, 
sinon on prétère -61ela b. bosuki. . 

is6wa (add.) bantob'--- l'équipage du báteau; 
----.-bas! --- les passagers • 

-!ta 1 ---'1,). nd'îlombe chasser qn de la ~isoni 
---- --- b. nd' w11ima chasser qn dans les ténèbres. 

-{ta 	2 --- b6na venger la mort d'un entanti 
--- ba16r6 bäld6 venger leur aang(mort);PS' nj3w~Wîtoni!tanlrbl6 si je lIleurs eomment 
me vengeras-tu? 6i{t~ b~moto celui à qui 
incolllbe la vengeance pour la temme =qui en 
est responsabIe. 

-ita 	I (add.) --- bikutu mettre à sécher au soleil 
les lanières (du stipe) de bananier. 

- ita 2 -iteja balako verser de la bière pour Ie 
-----détunt; --- 10 -l'ngala. (on pense aussi à la 

parure); . 

-itejela b. balako autour de la case mortuaire en 
-----ITnonneur du détunt; 

-itela : bokili bond:tt~l' t6ma un pays oû la nourri 
-----ture surabonde; bollDiäLä wanjit~l' t61ululu 

un beau jeune homme p·artait sans détaut (oom
me un serpent tout déroulé en pleine splendeur). 

:~!!!~! 5 personne de taille étroite; ct. etel~. 

o 	 ~!!~~!!~!!!! 5 radoteur; ct. -tabatana. 

o 	 i Uk~m~U 5yn. liUk:~. 
---D~r:-:t5kemela. 

it'l& (add.) temps et coutumes de deuil; -komba 
-----mettre en réclusion de deuil; -kisa nd'-- 

observer les rites du deuil. 

o 	 it&ma 5 saillie oourte et peu pointue, comme au 
---räsoir 	lot~6, à la tlèche limb6mb~ à certains 

couteaux genre ing6nd'. 
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-:!tanla (add.) int. de -:!ta 1 : chasser avec vio
-----Iënee et beaucoup de peraonnes, eo.me dans la 

gue'rre (chasser une personne, un aniul = 
-{ta), 

° 	!~~~~~~~Jf 5 D. i§t§konj!. 

itekeleke (add.) bOkolo w! --- aignifie auaai une 
-----äöI~ée prolongée, co.me unjour de fête ou 

l'on se couche tarde 

°itenda 4 personne allègre, vive.-----."Der. -tenda. 

° !~!~~~!!e 5 brûlant mal : If6yá --- unallu~-feu 
qui sTenfla._ difficile.ent; 19kónzi jwa -- 
du bois brûlant mal; rfó ik~ 11e --- ton-alIu
~e-feu brûle très mal. 
Dér. ? -tenda. 

it~&.eja (add.) voyant; qui connait les secrets. 
-----~ë-nolll est encore donné au mane engagé (bofotó) 

qui dévoile les secreta au devin, 

o 	 it!k! 2 relégation, banisselllent. 
---n!1r. -t!kya. 

o 	 it!l~ 2 4 sp. 11s:!l.El Galago, eonstruisent des 
---ii!ds (ik6sá) ou. i:t,s dor.ent en groupe; Syn, 
if~t~.-

°it~lelll&ya D. itêemeàa. 
-----D~r:--t!l&llleja. 

itel:! peut cependant absorber beaucoup; contr. 
-----ilunj!. 

it~ndeele (corr. tonale); contr. itendeele. 
-----D~r: -t~nda 3. 

it~nd~k~li (add.) --- y! tBa nd'&t60 trou minuscule
-----rärt-par' une étincellc dans l' étoffe; et60 etli 

t~bya m6ng6, ~k' --- l'étoffe n'est pas vrai

http:11s:!l.El
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ment trouée, ce n' est -qu' une trace dJ étincel

Ie; aokela - nd§ 11so il a une blessure d'étin

celle à l'oeil. 

Dër. -t~nda 3. 


°it6ti 4 pantoutIe.
----Dér. Fr. 

° 	itok~ (p. inconnu) -sola b. --- taire les derniè
---rës ablutions (du tard), enlever cardes ct 

ma~es, etc. = clore la session de thérapie 
pour une yêbola. 

i t6k6y6njemba Dér. la telll1J1e qui enlève les c,~ndres 
-----t(li~:-crë bet6k6) que l'homme étant eneors . 

célibataire .devait ramaSser et jeter lui-même. 

ito16 1 expo -:{mola --- boire Ie premier dans une 
-----cruëiië-de bière. 

° 	ito16 2 5 dim. boto16 vide. 

° 	it6mbo 2 5 D. hutte ronde en palmes tressées;
---ë'l: eS81á. 

° 	it6nd6~n§ 5 péj. raillerie: gros patapout.
---Dér:-:t6ndoana. 

O~~~~!~!~~ 5 péj. raillerie; gringalet, "criquet". 

itOl! (add.) Mb6Y'&amby'a liy~ &tuwake nsao mp~~ 
-----&okoka la'ts~ l'ebila Mboyo qui est jointe 

au pslmier entonné un chant, ensuite i1 se 
répand partout dans les tribus et villages 
(surnom d1unè bonne chanteuse ou d'un orateur 
renomaé X riek6 (Nt6~b~) on dit que c'eet Ic 
chant d'un nectarin d.ont Ie nid a été violé. 

° its!ka 5 tots!ka t~:t. tatá les entants mineurs 
---Iäisf!tés par mon papa détunt. 

Dér. -ts!ka. 

°itsikitsa 4 mouvement de l'eau caucé par l'écope
----~ëiit: '" 

Dér. -tsikita. 
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°itsi.ba 2 4 batsimba ba ng9qga carillonnement de 
----Ia-cloche. 


Dér. -tsimba. 


° 	its!~ 4 -tsw& --- aller creuser pour trouver des 11---vèrs à hameçon. 
I::ér. -tsfma. 

o 	 !!~f~! 2 4 --- !mOk6 Y'~t60 une brasse de tissu. 

!.!:~!~§~!~ (add.) pr. adhérent, tout ce qui adhère, 
se détache di!ficilement : nk6ng61ok6so~ 
totsinp;ama les !ruits de Boerhaavia sont 
adhérents. 

!!~~.!:~f (cor~.) plus petit que iars!. 

° 	!!~~!!~~! 5 D. (Nord) tattitli. 

°itti!i 4 pantou!le.
----nér. Fr. 

° 	 ituktim&l' 5 péj. etUkG~I~ !legmatique, apathique. 
---n~r:-:tukumala. 

o 	 itukwa 5 personne dont les er!orts sont vains, 
---pää.appréciés, etc. 

° 	ittil! (p. ineonnu) D. lit611. 
---l5êr. -ttila. 

itumbo (add.) endroit ou l'on cuit les poteries; 
-----:-- y'enso~ Byn. ikundo. 

Dér. -tumba? 

ittim61~ki 4 D. (~ord) provocation (là ~ est 
-----d~3à Ie combat). 

o 	 it6ndti 4 cadavre trouvé sans blessures ou autres 
---träces 	de la cause de la mort; 'mb! --- 11 gft 


mort; -boma b. --- tuer qu sana leblesser, etc. 


itungy~ (add.) batungy& balek! je suis trop ~les------:n. 
:!!~!~ 5 personne gravement ingrate; Prov. --- äo
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sing'~ndêkaáky'ênkanga' l'ingrat enso'rcrell,e 
eelui qui lui a enseigné la magie. 

it6wi (add.) -b6ka --- s'applique à n'i~porte quel 
-----but (bête chassée, personne attaquée, etc.). 

!~! (add.) b~~ w'---~peur mortelIe. 

o 	 !~~! 4 variante moderne du ballet iyaya. 

o 	 iwangalawar.ll'a 5 balançoire; pas connu en dehors de
---ITarr-ör:I, 

Dér. 	 ? -wangangala. 

o iwas~s~l&y'ilolllbe une hutte très basse mal cons
---{rüHë. 

Dér. 	 -wasasala. 

iwawa (add.) N ale ~k' --- N ne vaut rien (à n'impor
te quel point de vue). 

o 	 iw~ya 4 fil de fer ou d,' aeier; spéc. eolIet au 
---1il 	d'acier, cf. w~ya. 


Dér. Eng. wire. 


,Oiw~yáns6i 5 sensitive Mimosa pudica. 

----nér;--wá + nd6i. 


o 	 iwoo 4 but ~ux jeux de ballon; -t6mba --- faire 
---ün 	but; ákunde bot6fe ng'~nê,--- dès qu'il 

donna un coup àu ballon il marqua un but; 
Syn. iwoso, ewese. 
Dér. ~ 

o 	 iwoso 4 Syn. iwoo. 

o 	 !la id. cri pour chasser les chèvres, etc. cf. 
- -ts~a. 

!~~ (add.) p. aussi baiya 4 : b!mt'~m6 ba!ya ng!~ 
certaines femmes sont de grandes voleuses. 

:fl~ 	(add.) baoliya b6na sap~ta on a volé des 
c:haussures d'e mon fils. b'ts1ya m6ng6 on nous 
vole beaucoup, nous sommes beaucoup volés; 
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--- b. (nd'~tumba) attaquer qn. sans avertis
sement; 

-!lana nd'k! emprunter des mots à la langue les uns 
-- --aes autres et les faire passer pour les siena 

propres. 

voler pour qn. '--1(,,----!vela aussi 

:!l~ (corr.) jhri. j:t:z:ola (mieux que likundli) perte 
de sang légère; pour une forte perte de sang, 
comme pour la rupture d'une barrage, on dit 
-k:!:l0la. 

o 	 ~l2Ji 5{corr.) graphie préférable de iaji; bán~ju 
bI tO:laji des garçons vaniteux. 

~l:l~ pro partie du bob6ng6. 

o 	 ~l~ ~xclamation du publi~ comme réponse-conclu
S10n d'une chanson. 

Syn. i:le~e expr:imant Ie plaisir, sur,tout parce 
que Ie voleur, un ennemi sant pris ; aussi com
ae expression de joie mauvaiae (-s!seja) mais 
dans ce c'as on ajoute souvent ku160 cf. ib. 

o 	 !l~ interj. absolument non, rien. 

o 	 iy~le 4 petite rusej -kela --- agir avee rusej 
---:kela 	b. 1'- traiter ,n,avec rusej -asa b. 1'- 

~ chercher à tromper qn. 
Dér. ? Li. 

o 	 iyelemwa 5 galopade, course très rapide. 
---n~r:--:lelemwa. 

très 	jeune singe.0 	
~l~~~~!~. 5 

es~lfi.0 	 ~l~~~ 4 D. 

~l~!~ (add.) p. ba:lolo est D. ()bscè:J.e. 

o 	 iyoo interj. (1) conclusion de chanson; (2) répon
---s.e à une salutation los&ko collective. 
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o 	 iyoto 4 jeu, Syn. ioto. 

O~l~!!~~~ 5 D. iw'Yans~i. 

:_~l~l~ 5 sp. de grande tortue (juaqu'à 50 cm. dit
on), rarissime, vivant dans.la grosse !or&t 
de la Salonga; resse01ble à smbo~i ses oeu!s 
sont inconnus. 

o 	 izolo (p. inconnu) -t6mba --.porter à deux à 
- -U; baton, cf. bogngo. ik6ngong6. 

o 	 ~l§Yo!! un des nombreux mots correspondant à 
"tralala". 

J 

:i! (pl. inconnu) arch. !orêt(s) dans l'art oral, 
cf. baj', 

~~i=~! (add.) Dér. j&b6jeba. 

:i!i=!! Dér. J~m,jeaa. 

(add~) ext. likul' lrk" --- sa flèche ne rate 
jamais; lonkund6 jwa --- un lonkundo excellent 
(ne se dit que pour des enfants ou des étran
gers qui parlent mieux que ce qu'on attend 
d'eux vu leur age ou leur origine). 

o 	 i!!b! 2 4 règle, rite, formule : ntab6ya baamb! 
S'3nganga i16 ignoraient les règles d.e l' as
sociation•. 

ii~§! (add.) Boulengerina annulata B. 

o 	 i!~§!ng~ 4 (surtout p.) -6ka --- avoi:- des.ap- • 
praEensions, le sentiment d'une presence cachee, 
mystérieuae (personne, objet, danger); 
ngond'~nko baangAngim6ng6 cette forêt cause 
beaucoup d'appréhensions, est mystérieuse, 
dangereuse. 
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Dér. 	-angs 2 ? 

Jan~elo (add.) !fa bonto, ale ~ mpifo -- 
-- -nTëst pas une personne, e'est l'autorité, Ie 

droit. 

J~~§~ (add.) -ja nsamb~ la charpente du toit. 

J2~l2 (add.) et60 ~a baanY'aanya,une étoffe, un 
v~tement brodëa. 

2 id. piquer;(doublé:) plusieurs fois; nto~a
=. piqftre d' injection, d' aiguille ns~sr 
baOlokota la bik6mbo --- ...-- les pO\illes Ie 
piquaient avee leurs bees. 

j~ano (add.) --- ale j6i j'''lotsi e'est une bonne 
-----chose d'8tre connu ou de se connattre (entre 

personnes influentes). 

o J~~J!! id. -~la --- écoper (on bruit). 

i~!! 	(add.) '18k! 8 la --- il est venu encore aveè 
Ie soleil, c.à.d. pendant que Ie soleil était 
encore en haut, avant Ie coucher, (la w~n' 
signifie: pendant Ie jour en général, de jour); 
la y~fefa pendant qu'il fait encore jour un 
peu, près du cou9her; ~!~~ (1) --- jokita i! 
6'k& lis!le eengo Ie jour est arrivé au moment 
ou Ie lémurien caehe Ie kaolin (j'ignore Ie 
rapport entrecet animal et cette heure) = 
vers 7-8h. du soir; (2) 060 wate 5k! --- wil' 
k' cela est comee quand Ie solei1 s'est couché 
~situation sombre, désespérée, ou l'on ne 
voit pas d'issue; (3)(-s!la, etc.) 6 OS' -- 
aol!la, ö ng' nyama ao1embw'ekendo (finir, se 
terminer .0.) tout comme Ie soleil se eouche t 
comme l'animal est las de la marche = complè
tement terminé (procès, travail, peine, etc.). 

o 	 J~J~ 4 plan, essai; p. baej' b·tsano le plan, Ie 
programme de la dans~. 
Dér. -eja. 
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o 	 J'kya 4- - j 'îeano l' inst'rucHon de la danse;
--::- ja likeUsu l' enseignement du catéchisme;

--- j 111emo l'instruction, apprentissage (tr.) 
des travaux. 
Dér. -Ska 1, 'kya. 

1!!~ (add.) aolokamba nd' il Ie vainquit ~agni-
fiquement dans Ie combat. 

o 	 J~~Je!a id. b. iJa --- yersonne toujours en cir 
eu!ation t va-et-vient; bos'l' wa --- un tra
vail Sans répit. 
Dér.-jAjema, 

o 	 jemalaka (1" ineonnu) Srn. nj&maeli; em! nde 
---jTJnt'as'to 	je suis Ie représentant de trois 

personnes. 
Dér. -'lIlala, 

o 	 J!!È~ 2 D. ndolo; il~fa --- - - l~fa bolel' 
poser un piège sur une branche ou passent les 
animaux arboricoles. 

J~!È~ (add.) n'a de poissons qué lorsqu'il est 
relié à un ruisseau, mais il s'y trouve eer
~aines sp. de grenouilles; D. parfois des ga
mins s'y baignent, mais normalement l'eau ne 
sert qu'à laver les tabous. 

~~~ (add.) -foswa --- ne se dit pas~dèS animaux, 
contrairement à -otswa et -manga (commencer). 

o 	 j~ml~ 4 bont1oa --- une personne inébranlable. 
---Dér. -~mya. 

o 	 jengela variante tonale D. de jl1ngela; ndá -- 
---UitIs6 	bank6fl bàl' ek6 dans nos parages il y a 

des nkd,. 

=1~!~! 4 D. y~ts!. 

i!!!~a (ext.) t6kenda la ---ri'~na nous avons un 
1ourmi~lement d'enfanta. 

~~~ (add.) bosongo tsing6o, 0 nd' liso 'la flè
chette partit et se fixa dans l'oeil. 
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~~!! 	(add.) grue (de chargement). 

J!!~ 	(add.) Ie sens est un peu flottant entre sucré 
et savoureux~ surtout selon les D. 

i!b! (add.) Ie mot est obscène (luxure) ou nQn 
--- (adultère) selon les D. 

~ 	i!~~~! D. ~itumb~, bomb!lo. 

°1!~~~f 4 D. liong!. 

O:1~~!! v. tr, D. -11isa. -lisa. 

i!!! 	D. mauvaise odeur. 

o 	 J!~2 4 murmure; -imola b. murmurer contre qn. 

o 	 jInya 4 jouer des épaules par élégance ou attee
---tätion; peu connu. 

o 	 jIy! 4 D. j!b!; très obscène, exprimant la luxu
---re, 	la licence,la lubricité des humains ou 

des bêtes (chèvres). 

Jotw' (add.) -imola b. --- ja j. taire qn oublier 
----qc (malheur, décès, etc), ct. lokanYi. 

i~~ (add.)~6ta la --- &k~ ,cela ne te r:g~rde ~as;' 
lonkaa --- donnez...moi la parole; mpokombl: 
ba&nap ba --- je na faispas d'enclos de pal
mes de qe = je ne Ie tais pas pour un motit 
déterminé; -tsw' la --- ct. -tswá. 

o 	 i~~2~! 4 imitation, singerie; aowá la'bolol~ wl === il est mort à cause de sa stupidité a 
singer. 
Dér. -6kola. 

J~~~ 	(add.) expo --- jimiinjure à une vieille 
personne au nez droit, pointu, ou ironie pour 
un cadavre couché sur Ie dos (donc Ie nez en 
l'air). 

i2!2!! (add.) lézard au ventre blanc et aux cotés 
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marqués d'écailles rou,ges et noires;devient 
gros eomme l'avan~ bras. Vit en grosse forêt 
dans un terrier. Stil te prend de Bes griffes 
acérées on en meurt dans les trois jours. Il 
est défe·ndu dele tuer; il faut le chasser 
sans lui faire du mal pourqu'il retourne dans 
laforêt. Raison inconnue. Assez commun ça et 
là, p. ex. chez les Inj~16 près d~ Mb5nd5kS. 

O.J~~~~ D. byombi. 

i~~i~l (add.) fmQmM báumá, a --- lÏkoki je ne 
cueille pas toutes (les oranges), seulement 
les dix qu'il me faut. 

i~~S2 2 (add.~ pt. ba6ngo ba tGli,vaines menaces 
d'orage a la g~ande saison seche, surtout 
--- b~ ngand' à la petite saison sèche; 

J~~~~ (add.) spéc. le principalj ale ndi --- il 
Ie principal, le supérieur (à la chasse, au 
travail); (corr. dans le premier ex.) bel~ko 
au lieu de bel~k5. 

o i~~6 (add.) --- j'~tumba le èommandant, le chef 
. 	 oe guerre; --- j'fsang baotots!ka les princi

paux danseurs noUB ont abandonnés. 

o ~2i~ 4D. jOlu. 

o J~!! 4 Syn. j~o. 

o J~~ 4 D. 1~1i. 

i~~~~ (add.) D. ltsah{. 

:i~?!§~ 4 D. ~ng6, rlSng~. ~ fausse loutre Pota
lIlogale. 

~~?!e!' (add.) -'ta b. la --- appeler qn en seeret, 
surtout pour faire le mal; -lota la --- fuir 
en eatimini (pas : nj!sám4I). 

o -i~~iE~ v.tr. D~ -16njola. 

o ~~~J2E id. piquer (insectes), coups d'amandes 



226 

palmistes, pre la douleur causée : bif6eg6 

blola w~~wee --- les abeilles vinrent en 

essaim en piquant. 

Dér. j66 1. 


J2~!!a ne se dit pre que de plantes produisan; en 
terre; pour les fruits aériens : botsw~la. 
Toutefois on entend aussi --- pour les arbres. 

o 	 -juama D~ -lu(b)ama; Imf nju'ma il est planté--àroit. 
Dér. 	id. juu. 

-i6bva (add') adjurer; est nnrmalement suivi d'ef-" 
_a__L?et. 	 T 

i~~ (add.) engambi ~8 --- un vieillard imposant 
(par son maintien, sa stature). 

o 	 J~! 4 arr3t : S ba6k' ba~& S s'arr8te partout 
pour tailler une bavette, etc. 
Dér. -6ka. 

J~!~ stupide ou simple d'esprit par l'effet d'une 
malédiction surtout. 

o 	 J~!U!~,4 (j'8~wo) ehampignon en forme de rétieule,n. 	 j6mbu ja nk~ngoli. 

J~!~~ (add.) --- ja nkOngol! (nid de ehiDognathe) 
champignons des genres Clathrus et Dietyophora. 

o 	 J~~~~ 4 D. junj6. 

o 	 j6u 3 id. 'kota nd'fkénjf l'ek6mbo il frappa la 
---pierre de son bec. 

o 	 ju6 id. plonger, couler : -ina immerger; 
---w'to 	--- mp& so~'la pirocue coula et disparut 

au fond. 

J~~ (add.) pro stable, fixe, comme il faut; a6tsw& 
~'mala nd'3liko b'!lombe --- il alla se poster 
topt droit et fixe au-dessus de la maison.· 
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1~~! 	(add) se dit principalement de la jalousie 
sexuelle; pour d'autres objets on emploie 
plutSt inkW1Y& dont Ie sens f'ondamental corres
pond mieux à la situation. 

i~äb! (add.) ori de douleur, hurlement de chagrin, 

i~!r~ (add.) Hjakomba ale nk6lti ea -~- Dieu est Ie 
--ma~tre supr#me. 

J~!~! (add.) bo6to böt& la --- une parenté, une 
paix sans harmonie, pleine de querelles, etc. 

i~!!!n~! (add.) 6k~1d jwä bi16ko bäoy5 il en
tendait Ie bruit des pas des ogres qui arri 
vaient. 

~~!~! (add.) &6totola oa --- il eut une progéniture 
nombreuse. 

i~!~~~ ext. à égalité p. ex. dans Ie partage, m3me 
nombre de part etd'autre. 

i!!~§!,(add.) baolot6mbela bokulaka --- ils l'emme
nerent prisonnier devant Ie patriarche; ext. 
cri, hurlement (moinsconnu); peut-être est 
ce Ie sens primordial (-~ngana se réorier), 
l'homme pris se récriant en hurlant; cf. les 
prérixes verbaux seoondaires (GrammaireIII 
p. 15 n0 3.3.2.4). 

;wato ria. personne toujours en voyage, vagabond,
.K____P~J~-

J~!!~~ (add.) 1. 4 ••• des deux Rhamnophis aethiopis
Sa ituriensis Schm. 

iwende e!E. --- jw'Snto = b6m'oa --- un vrai vail 
----!ant;-un vrai mlle; --- löm8 idem: tof6kyák& 

b6mot'önko, ale w~l! oa --- --- ne touche pas 
à cette temme, elle est l'épouse d'un homme 
vaillant; wAj'6a --- l'épouse d'autrui . 
(surtout ~'un homme dont il est question); 
!k'aend'ät& chez deux males = un duel f'ameux. 
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o 	 jw~ngaDo 6 constitution, é1aboration dtun mariage. 
---ner:--'nga. 

:J!~ 	(add.) bam6tsi b50jw& la terre vomit =est 
épuisée d'une culture exagérée;bam6tsi blOtw~ 
mb61a il pleut sur la terre; bokili b8nko b 
f3JWl mb~la il ne pleut pas dans ce pays; 

°i!~~ id. gober : nd l 8mwa --- il mit lestement en 
bouche. 

i!~!~l!_ (add.) .=.&y~S=1d::=::..;8-=-=nd=.:&=--__jw;;..'....::~=e-=k;.:.' il arrivait 
ponctuellement à temps. 

o 	 iw~wano 6 préférable à j~kwano. 
--ner:--6kola. 

J!~~~~~ (add.) pro chenille wI10 adulte et .mOre 
avant les autres, tout comme le mari est avant 
sa temme. 

K 

o 	 k~' id. serré, coïncé, sans espace. 
---Dér. -káma. 

kaa 1 (add.) b'tswá --- --- ils vont toujours de 
ltavant. 

kaa 3 !~~~ ale ns6m!.~a --- il est l'a!né eh6ri. 

-kaa (add.) --- (b.)ek!ndo donner (à qn) le ton, 
1e tythme (dans 1e chant, la danse); ~!!~ 

b. ba6ng6 donner les genoux à qn =aller 
vers qn, Ie visiter; --- b. nt~kO partir de 
chez qn; 6kokaaki ba6ng~. em t5n'6koka& ntéko 
je t'ai donné les genoux, maintenant je te 
donne les janrets (formule de prendre congé de 
qn) se dit aussi !~~~ : j'étais dtabord dtac
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cord avec toi, ll1a1:s ,j.ai c hangé d' op:lnion) ; 
--- b. etumba aidel." qn au cOll1bat; --- b. bob' 
ill1puter qc à qn; {f' w' eland toka&kl bon:rngl 
ce que tu n'aill1es pas ne Ie lais pas à ton 
compagnon; pass.-kayell1a corr. -kaayell18 (cf. 
ib.). 

° k6ak!a id. brel, de courte durée : toseno tswi 
---::: des jeux brels; loksndo jwi --- un court 

voyage; idell1 : travail, douleur, conversation, 
la vie, etc. 

° kaala id. D. kalala. 

- k&alala ne se dit que du psychique; loalo jwä 
-----~1116l& un regard exprill1ant la souffrance ou 

qui t'angoisse. 

° -k6atana D. -k&tana. 

° !~!l! graphie prél~rable à ikaya; Syn.-kaa; 
Ill1pér. ka6YI' ger~ nka6y ; pasà. -kaayéms: . 
yemba {toka y'mf chose qUi nous a été donnée • 

---rosser;-lolil!------ une rosserie longue 

. kabu 1 aussi allongé kabuu bo16ko --- eoeur tris
te. 

O-kabwa v. int. -kaola. 

° kae 2 id. -k6nda frapper violemment, 
et 

forte; -kdnaa li6moo --~ --- dall1er fort Ie . 
pavement; a6s1k6j' ba!ll6tsi --- --- il tassa, 
'dall18 la. terre lortement. 

° kae 3 id. loyat6ka l'olambe'~.u --- --- --- il 
---s'ell1piffra de sa viande seul et goulull1ent; 

Cf. bae. 

-kiele (add.) --- la Il1b6ka ne pas avoir de chemin, 
----~e passage, d'issue. 

-kala (add.) -etumba diviser l'arll1ée en sections 
-----afin de mener l'attaque de plusieurs cötés à 

la fois; --- t6ma distribuer la nourriture 
(pas partager = -kafola:! , mais donner tout); 
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nUngo ele nk6? 1V njök,fe ou est la montre? 

je 1 'ai donnée; --- l' otéma donner dé tout 

coeur (pas l'ongànji); --- la j6me donner géné

reusement; N.B. on ne dit pas --- bekàla 

b&r& mais -~ta partager en deux moitiés; fi5~ 

._- b. trahir qn; 

--.;. kafola t6ma t6 labits:!k& ils partagent 

iëür-nöürriture avec les orphelins (donc ils . 

gardent une part pour eux-m~mes). 


k~! (add.) mbula --- la pluie cessa totalement; 
ba16ng6 (b~0t~na)--- l'hémorragie s'arr~ta 
complètement. 

k~{kai (add.) ~t=s=I____ des feux brillant à divers 
-----ëndroits. 

~~J!~ 1 (add.) tra ~~~!! : l{na liso jàka616k{ bat6i 
ce nom leur désorientait (dévoyait) les oreil 
les, ils ne se Ie rappelaient plus; kaóo id. 
bolSngw§ wl --- ivresse totale, caussnt-le 
déraisonnement, on ne suit plus ce qu'on fait. 

-k'k~ (add.) ext. looma jwende l~'k' il a tué un 
-----homme innöëënt; bokulaka ok&k& ~obunya lokoIo 

l'osuk{ un patriarche innocent, étranger au 
conflit, s'est brisé la jambe en essayant de 
retenir les combattants. 

-kaka 1 ext. la t6ma être jaloux de sa nourri 
-----ture, défendant absolument d'y toucher (cf. 

b6moto ákaka la juwa, qui sert de comparaison); 
'kaka l'ilombe il défend aprement d'entrer 
dans sa maison. 

k'k~kaka (add.) très général; corporellement, 
-----päychiquement surtout (peur, désir). 

o 	 ~~~!~l~ v.tr. déchirer, dévorercomme.une bê~e de 
proie (léopard, fourmis, surtout S1 l'act10n 
est raite à plusieurs);
!!6! --- b. envoyer qn à plusieurs travaux, 
courses, en plusieurs directions, en tous sens. 

o kàkasa v. int. s'agiter frénétiquement comme 
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une bête prise au pl.e&e, pour se libérerj se 
d3mener prestement pour échapper aux ennemis, 
d'une maison en feu, etc. 

o_~!~!~! Syn. -k3kasa. 

-k&kela (add.) --- l'is&ola, la ns6nYi ~rotéger 
-----ëöntre un affront, la honte; ---b. nd':tlombe: 

protéger qn au moyen de la maison. p. ex. en1',. en:f'i!rmant. 

:!!!!!!a (add.) caus.:~!!;r! : !!P:. ---,b. ing6nd&,
ilak! attaquer qn aucouteau t--- a cause des 
~ointes du couteau); t~otsw'6yakáky'ang6ndá 
nous allons nous battre aux couteaux, nous 
faire la guerrej - b. lokoIo accrocher la 
jambe de qn, donner un croc-en-jambe, ~r. et 
fi6.; ext. ajourner, remettre : --- bolonafinyi
ä30Ürnër-!e mariage; -~- wa~k~l~ remettre la 
r3te de i'accouchementj 
fi6. --- b. maudire qn ou chercher à lui nuirè 
rëf7 -tulunganya); --- mpao 'ensorceler 
la chasse, la p3cherie; sommer qn. 

-k'kola (add.) 6nk!k616 la lin~ débrouille-moi cet
-----Eë affaire. 

o !!!~!~!!!~!~ id. bruit du grelot : elef6 

-k8kota (add.) l'ome ne pas s'écarter du mari 
-----pour plaire, Ie c;Unerj w'l1 j~fa Hk:!. bóme 

oát'ofambe lira 8 nkák6d Ie jour oûlemaria 
une" bonne prise l'époUSé ne cesse de Ie cali 
nero 

-käkota (add.) !fa la k6t!kota il ne muse ~as, il
-----në saute pas d'un travail à un autre par incons

tance. 

kala 	(add.) nk!na k616 nkina--- mpa6kots!ka jamais 
je te n' abandonnerai. Se dit sur-tout dans 
l'art oral ou dans des expressions, jamais dans 
un groupe connectif : ~ke:nj! k616 6ke:nj! 
il est parti depuis fort longtemps. 

-k!la 1 (add.) bokili book&la la terre est toute 
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dure par détaut de pluie; i16ká {kale Ie cada
vre doit être desséché. (pour Ie cercueiI); 
lol~m lookála la langue est sèche de soit; 

~!!~~!!~ id. nyama ~a --- de la viande carbonisée. 

-kála 2 (add.) --- likwá découper un tourré de 
-----lianes tombées; --- njw6 élargir Ie trou ou 

Ie serpent s'est eritoui; ~!E!. bák&la njwá on
coupe la terre pour déterrer Ie serpent = un 
homme qu!onne parvient pas à faire perdre. un 
procès; !!S:. ---mpito : ák'la ~ká6 mpilo 
détendre son droit. 

kálákákalaka 1 (add.) ntang~ ~a --- un lit inégali 
-----äé~-täIsant mal. 

o kálákákalaka 2 id. Syn. kálakála : bont'oa 
---ndT~mb5ïë qn. qui ne veut pee payer ses dettes. 

Dér. -'iba 2. 

o kalala id. grimper : nk6ma nd'öl!ko --- Ie singe 
---grimpa 	dans Ie tourré de lianes; nd! liyá 


il grimpe sur Ie palmier. 


-kalana (add.) Aussi: s'inviter à tour de role, 
-----r~ciproquer les cadeaux, etc. Ou par repré

sailles. -kalanya : ng'6kafa t6ma w~ l'afaya 
áonga ba6ndo nkalányá si tu partages la nour
riture avec ta parenté et les visiteurs, il 
taut alterner les parts. 

-kalangana (add.) wil{.ákalangana la tsétsé est 
-----iöü3öurs en mouvement pour te piquer sans se 

taire prendre; L ákalangane, ny~ L se démenait 
fort, taisant semblant d'attaquer pour faire 
peur et se libérer, mais en vain; 

~~!!~~!~l~ : bat6i --- les oreilles embrouillées, 
assourdies. 

kal~~kal~é 2 (corr.) désigne pro les petites sp. 
-----dë-pöissons (ekáá, lokaka, lof6nd6); njös6mba 

--- j'ai acheté du menu fretin. 
Dér. ? -kalema (dans la pirogue) • 

. . 



------- -----

233 


-kalimola (add.) expo kal!m6l~6k'end' ut'y& mp'
-----EkTënd' (ami~-öEJet) unique. 

o 	 kam id. ~ne 6k'e16ko (bot~ma) --- dès qu'il vit 
---l'ogre il fut pris d'angoisse; cf. bema ' 

- k~ma 1 (add.) -k~mana l'ofolu être gorgé de peur, 
----~de manière á-në-pÏus pouvoir respirer. 

-k~ma 2 (add.) 6k&ma j'ai h$té, je suis pressé; 
-----blot~nda ? RI b~k~ma sont-ils mûrs ? R/presque. 

Dér. ? -klma 1 

~~~~~ 2 conj. corr. tonale kamb~. 

:~~~~ 1 ~!e~ lonkamba bolemo (m6ng6) il m'a fait 
une grave offense, bLessure, il, m'a traité 
très mal; 

:~~~~~~~ augm. de -kambola; 

-kambola intens. se donner tout entier à qc : 
-----nJÖku b~kambola nd§ lis~la les éDéphants détrui

sent Ie champ; b'kambola ndé nteke à la f3te 
ils font tout ce qui leur plait : mangent, 
boivent, dansent, s'amusent, etc.; bámato bA
kambola nd'il'kA les femmes s'adonn~nt aux 
obscénités à coeur joie auprès du cadavrej 
b&kambola nd'ilombe ils pillent de tout coeur 
la maison; S la F bámpatsa, wäts{k' b'kambole, 
elak' 6k'!O S et F me calomnient laisse~les 
qu'ils s'yàáonnent tant qu'ils veulent, je 
m'en désintéresse. 

o 	 kambAkA conj. intens. de kamb' (corr. tonale). 

~ kAm! (add.) ~kA' nA qui est Ie mien? = formule 
--~--tnéologisme) pour accueillir un inconnu : 

"à qui ai-je l'honneur?" 

-kAna (add.) --- b. I' iwA se proposer de tuer qn'; 
-----'k6na te Afa6kenda il se propose de ne pas 

partir; 
~!!~ D. -b6ta accoucher ng6 w~jl~k" lokAna 
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quand ma femme aura acc9~ché. 

-kanda (add.) --- nyama' capturer une b~te à la chas
-----se (dans Ie filet: -kumba); --- b. la loláká 

capturer qn dans Bes paroles. 

-k'ndola tr. --- es' déplacer un village de force;--------" 

!~~~~~ id. banto les gens déménagèrent. 

-kanela (add.) dans de nombreux contextes --- a 
-----Ië sens d'opiner, "croire", avoir l'opinion 

que, sans réfléchir : §kanela teil pense que; 
nts!kanela te je ne croyais pas que; com.uné
ment on comprend qu'il y a erreur; impér. 
kan~l§ fel' réfléchis donc! --- te_peut aigni
fier aussi : penser en doutant; Ikan'l'ki n~' 
On~ il pensait ceci : (sans nuance de doute • 

:~!~~! (add.) Dér. aussi D. Elinga. 

°kan~ál'l§ id.j'fa --- Ie jour se lève; Syn.
---lilkëng~l~l~: 

-~~~~!~!~! (add.) mb~la ~omang'~ángaaana la pluie 
diminue, commence à cesser. 

~!~~~!!!~ peut encore 3tre allongé kang'l'l'l'. 

~!~~!!! se dit sur:out de l'effet de la médication 
aussi d'une res~rrection, et inclut l'idée de 
soudaineté, cf. -kangiswa. 

:~!~~!!~! comporte la nuance de soudaineté; cf. 
kangili. 

O:~!~~~~! v.tr.-reme::rrcier, exprimer Ie con-:entement; 
cf. sims; ~!1~ défendre (dans un proces), 
prendre part!. Piláto ákang6ják! Y~su Pilato 
voulait ,sauver Jésus, prenai t sa défense. 

:~!~~o!! 2 --- b. nd§ 1016k6 prendre qn au mot 
rcomme dans une lutte). 

O-kangola 4 v. int. puer; bolinga b6kangola nd t 
----lää8a la fumée pue dans la hutte. S'emploie 
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soit seul soit SU1V1 du'complément nsolo: 
5kangolala nsolo il pue. 

-k'njola (add.) est plus violentque -~akola, 
-----!T~bjet est plus fortement attaché;pour-~~ra-

cher àlamain, les deux verbes peuvent s'em
ployer. 

:~~~la (add.) nkoi 'k'nya mpamb1 Ie léopard dévore 
!'antilope; plus fort que -kanjola; 
~~~~ --- j'fa aspirer fort au lever du jour; 

k'ny60 id. ns' --- --- poisson coriace, qU'on a 
-----{outes les peines peur en arracher des morceaux. 

~!~l!~~~~ (add.) graphie préfé:able avec une seule 
voyelle finale; pourrait-etre un sub. 7: em! 
IlI.b6i Agonda. 1idanga a --- moi je ne veux. pas 
de forêt, je veux un espace découvert;loul'ti 
lole --- la maison se trouve à découvert, rien 
ne la cache à la vue; ns6ng' ele --- la lune 
est sans nuages. 

o 	 ~!~l!~~~~!nl!~~~ id. -tswá --- aller d'un pes 
assure (apres une maladie ou une fracture, 
dans Ie marécage sans s'enfoneer). 

o 	 ká6 id. coup; sákola b. --- battre qn; bolangi 
---bOm5kO 	wl IlI.p6 8 --- ko baino nengéná une seule 

bouteille de bière glacée donnant un coup et 
les dents se mettaient à claquer. 

o 	 ka6 id. k6nju a lisála --- subitement il déboucha 
---dans un challl.p très vaste. 

kao 2 (add.) se dit aussi du bruit d'une chute 
ewêlo --- il tomba mort. 

~!2~!2 (corr.) déréglé ne" se dit que de la conduite; 
betámb~ --- exprilll.e Ie bruit des chutes par la 
tornade, l'abattage, les éléphants (cf. k'6 
et kao). 

:~!2!! 1 plus fort que -ombola et -umola; 

:~!~~! int. ilombe y~abwa kab60 la maison fut tota



lement illuminée/éclair~e. 

°ka6o 2 id. -kajwa 1. 

~~E!!~~~! variante D. plus fréquente. 

-k&sa ext. bhi báf6ktise P eau d.e la rivièrè ne 
-----déë-rört pas; 

likonja j6kása il n'y a plus d'argent; nj8k6sa 
je n'ai plus (argent, bière, aliments, etc .. ); 
bangas!ni baok'sa Ie mágasin, la boutique est· 
vide de marchandises; POlo aok6sa Paul est 
dépourvu, n' a plus de possessi()ns, est dl.evenu 
pauvre. 

-ktisasala (add.) bo16ko --- Ie coeur totalement 

-----épüisé, sans vigueur (comme sec de sang). 


° kasu id. lot6mbe jwa --- poisson Mormyride 16tu
---ibe à Ute très allongée et pointue, à p~ 

et chair coriaces. 

-k'swa n'est pas accompagné du sub. nkáso. ehacun 
-----ä'employant à part. 

° -kata v. int. variante tonale D. -káta 1. 

-ktitana (-katana) l'esisoli purger une punition 

-----grave; - la nk'nge. Iq lituku soigner une 


longue maladie, un'grand phlegmon; 


:~~!~!:!! st. ankát~m~l{ il me tient solidement; 

-k&tola b. benYOöla enlever les chaines à qn; 
-----:::-nk6Ia ya nkoi détacher les griftes du 

léopard (d'une bête prise) --- b. ndá nk6la ya 
nkoi arracher qn des griffes du léopard. 

-kata {add.} botámbá bookata l'arbre a grandi et 

grossi, s'est développé en tous sens. 


-khaana (add.) bilelo byll nk'tUná de grands

-----sänglots. 


-katsa {add.} -katsema pass. D. -katema • 
.~.------ -------
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~~!~~~!~ id. bruit de grim~r sur Ie tronc d'un 
arbre, p. ex. de pangolin; 
ext. g~imper (sans allusion au·bruit)-dit dë
Jeüiies garçons, petits ani'IlBUX, Syn. kwatakwa
ta. 

o kbol~~ id.mp6k6 Za --- yeux très enfoncés, comme 
---(iïün hibou. 

o 	 kee 1 id. bruit d'un coup nd"u.'~longi 
---coup en pleine figure. 

o 	 kee 2 id. Dombwanja jw~ ~--vrai dialecte des 
---Bombwanja, lombwanja pur. 

k~ekU (add.) ~y'o.t&mb~ Ie milieu du tronc d' un-----arbre. 
:~!~! (add.) -k~la int. tikunj-fi jok~la &tre consti 

pé. 

-k~ka (add.) wSk~k~ empêche-le de passer, continuer, 
-----etc.; 6nk~k' .lis'ola protège-moi contre l'hu

miliation; bokako bonk~k~ bainyi une bénédic
tion qui me protège èontre mes ennemis; D. 
-~ka; 

:~~~!~l! ~f. -t~nanya; 

:~~~l~ D. -~kya : - bo1616 barrer la rue, --- bot&
mb' nd& mb6ka barrer Ie chemin avec un arbre; 
--- b. lokoIo donner un croc-en-jambe à qn; 

kekaa ext. la lo&ngu --- il court à toute vitesse, 
-----s~regarder ~me s'il se trouve en travers 

du chemin. 

O,-k~kekala v.int. D. -~kekala; !ny6 lok~k~k~l! 
---yoüë-yous trouvez en travers du chemin, 

empêchez Ie passage; 

o -k'kema v. int. 3tre très fort, solide; byong~ 
---Drk~k~m! st. Ie corps est fort, en santé 

excellente; cf. -k~kemya. 
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o -kekemwa v. int. marcher posément : banto b'~n~n& 

---6lkëöda nkek~1llW& l.es personnes importantes mar
chent posément. 

-kela (add.) wIlima b~okelail se fait obscur; 
-----&kêl'ki te il pensait que; tokel'k~ te ne te 

dis pas, ne crois pas, ne pense pas. 

o k~l~ ju id. D. k~~ ju.--- .. - .... 

O-k&lengana - la mposo s'abstenir de parIer ou de 
----repööare p. ex. de mécontentement, bouder; 

- la nkele id. de colère; --- nd.'ilombe ne pas 
répondre à un appel, etc.; - la likon~a retuser 
de donner qc (p. ex. la dot à un fils • 

o k&m id. battre fort, ct. b'm. 

°kem id. chute lourde, ct. bem. 

-k~ma (add.) j~ta jok~ma Ie jour est· avancé; tr.· 
-------- bons~ng~ se dit spéc. pour : se tenir prêt 

à combattre; 

:!!~!~!! augm. --- bondng'. 

-kemba (add.) spéc. --- nyama encereIer une bête de 
-----äorte qu'elle ne peut éChapper, la mettreaux' 

abois; --- etumba diriger la bataille, y exer
eer Ie commande,ment. 

-kembesana (add.) etumba --- Ie combat est imminent, 
-----rI-y-a des guerriers partout. 

-kembola (add.) botámb' wa w'to aller chercher en 
-----för~t un arbre pour en taire une pirogue; 

--- bakonyi, bits!k' visiter les malades, or
phelins; circuler pour les aider, etc. 

-k'memaja bitumo byä bok6lo détendre Ie bien-tondé 
-----aëä-conditions d'un contrat. 

-k'~a (add.) se tenir à l'écart de qn, l'éviter 
---- par métiance, cf. -k6nga, -fengama. 

:!!~~~! (add.) b'~lu b'kenga lo'nj' les jeunes se 
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tiennent constamment s,u~ ta cour, toujours près 
de toi; 

:~!~~~~~ (add.) -kisa nd' nkengámá vivre à l'écart. 

-kenya (add.) -kenywa: 'p6kenywA je ne me fais pas
-----ae souciä;-;n:-iie mtarrivera rien (très général); 

(corr.) se dit uniquement au présent et au . 
futur, et tant à ltaftirmatif (moins)·qu'au 
futur (surtout) : 6t'nga tewrfokenywa je pense 
que tu aurais des ennuis, des soucis. 

:~~~lola (add.) !!~! - bonto vilipender qn, le 
àátruire en paroles, le démolir. 

-k'sesala (add.) biwal'n &n bik's6aá'! betèma ~ 
-----mp~tá ~a nd!! les hypocrites ont le coeur 

endurci comme uné blessure cautérisée; 
I!ob'le ko áf6nyalllW'. ákheaala nkU nk" 
l'eau ne descend ni ne monte, elle demeure 
étale (comme durcie); 

~~!~~,j6: báu~ --- tous étaient raidis de peur, 
àT~Dahissement • 

-kAta (add.) bet'ma b~k!s6 b'k! nk'k'ta nos coeurs 
-----étaient raides de colère; 

- ketela b. la nk~l~ ~tre crispé de colère contre 
qn; 

- k'tsi st. botéma b~èts! un coeur crispé de colè
re; 

k't6 id. dur(ci):linko --- la banane durcissait; 

kètûkètu id. áf6ong~ la --- on ne peut demeurer en 
-----ëöÏère; 61ekola --- tu te mets trop facilement 

en colère. 

o !~!!~~2~~ 7 arbre Sarcocephalus, Syn. bénd6ngol~. 

-ketola 1 (add.) báy6b!ne la nket61á ngombè. balong6, 
-----6äsángá la bewoko elles dansent avec acco~pagne-

ment d'un orchestre de pluriarcs; tambours, 
hochets, etc.; 
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-ketswanela réc. eppe balti16 bákoketswanela les 
-----ä!!ië; se lient pour :prendre parti cont:t:"e toi, 

t'empêcher de parler; bonongfb&ketswanela 
lik!ndS l'ikamb! une familIe nombreuse se li 
guent contre un enfant unique pour l'invecti 
ver. 

° 	k~ 1 id. bruit de petit coup sec, comme un éclat 
-- de palme qu'on brise, d'une puce qu'on écrase. 

°kf 2 id. Syn. kwf. kfsfk~, à peine, dès que.---. 
k~~ 2 particule usitée dans la protase d'une phra

se comparative à sens de na fortiori:" 
w~ la w&n~ -~- tsika nd'6kafe rik6 ombó si tu 
parta~es sans lumière la nuit ; ns --- 'f~l~, 
jos6 fik'anganju si elle ne mangepas de pois
son, à for.tiori des épinardsl cf. Grammaire 
III p. 754. 

o 	 kf~ 3 id. entendre partiellement, pas èlairement 
---(défaut 	de l'ouïe, bruit .trop petit, mauvaiae 

information, etc.), augm. k~~kES; 
!!~.! nk6 --- rikt) kskele sans Ie moindre bruit. 

° 	kM 4 id. battre fort : -b6la ---, -s'kola ---, \ 
----boma --- rosser. 

k~s (add.) 'p6ke 1& ---·je n'entends rien du tóut; 
~ je ne me fa is point de soucis, Syn.kl~s. 

ke~ (corr.) expo est à ranger sous kff 3. 

° k~~kss (add.) fij6k&ki 8 --- je l'ai entendu racon
---iër ainsi (maisje n'en sais pas davant,ge)~ 

Dér. kff 3 (augm.) 

-k~fa (add.) '-k~fola (3) augm. ba1so regarder
-----attentivëmënt:

-k~ka (add.) bot~mb~ --- l'arbre coupé craque au 
-----moment de tomber; tal! --- Ie feu crépite. 

O-keka v. tr. porter (n'importe quel objet lourd). 
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Dér. -keketa. k~k!kekiii: 

:~~~~!!!:l!. (add.) nyang6 af5k~kêsány~ b6na baiso 
une mere ne quitte pas so'n enfant des yeux. 

kfk!l1kekili (add.) nts1kita lfik~6. --- ~olekola-----.,------ ..Je ne su~s pas arrivé vite, la charge était . 

exagérée. 

Dér. -keka ? 


-kekuma (add.) irik6n~ rik'6t~fela, mPakankf~ekumà 
---~-äücun bébé ne parIe, aucuq vieux ne'rem.ue les 

joues =~e parle même en sourdine, c.à.d. pas 
Ie moindre bruit s'entend. 

:ke!! 1 id. ~e~!e~~~!~1 (add.) balakri (b~) --- nd' 
Sng6ng6 Ia 61ere s'ingurgita facilement. 

-kela 2 (add.) se dit aussi de personnes qui se 
-----déplacent fréquemment: planton, messager, 

commissionnaire, etc. 
Dér. -kela 1, bOkejw!. 

-kfleta (add.) D. --- baino grincer des dents 
-----tiie colère, mécontentement; cf. -s!ya par la 

fièvre). 

~~!~~~ id. plus ou moins Syn. kala~a. 

~~!! ,(add.) cf. yfli. y61i. 

o 	 kêl!keli id. ba!so --- regarder en tous sens sans 
---6öüger la t3te (k3t!kefi en mouvant la tête). 

-kfma 1 exprime davantage la méfianoe, -l&fa pro 
-----llévitement de fait; --- wrbi se méfier d1un 

voleur ; &kfma bas!li, 'täk~' bafung61a il 
se méfie des travailleurs, il ne leur donne pas 
les clés 
Dér. ?-k~uia' 2. 

-k~ma 2 se dit aussi des cris lancés par lps singes 
-----s'apercevant d'un danger. 

-kt!mba Dér. ikfmbela'. 

http:ne'rem.ue


242 

-k~mbeja (add.) pro se dit d'l>bjets; en parlant de 
-----përsonnes : -k6mbya. 

-ktna (add.) lOk~na m~ng6, lokfn5k& faites bien 
-----at:t.ention; peu connu, cf. -bala 1, -kSkefa; 

cf. -k6na. 

-kenda (add.) ns' {kenda nd'~si Ie poiáson nage, . 
-----;e ment dans l'eau (iei on ne dit pas -nyànya); 

'kend6k! la w'j'6w'on!ng' il a'enfUyait avec 
la femme de son co~agnon (eoncubinage, adul. 
tère); lSoa:!ja? R/njtlkend~ as-tu~ini (ce tra.. 
vail) ? RI je suis encore oceupé; 

-kenda, -kendela (add.) banto bi nkendfU personnes 
-----qu'ön-iä-i!siter, vers lesquelles on se rende 

-kenja est plus fort que congédier, laisser partir; 
-----ë'est faire partir, ehasser; ex;e- !Okenja 

b'na baf' bok:>lo b6mOk6 elle ä-përdu deux 
enfants l~ m3me jour. 

-k~nenala (id. k~n~nflG) se dit auasi des dents 
-----d~ëöuvertes, done de la bouehe ouverte; 

-k6nonala est plus ouvert. 

:~~~~! ~. lokombo jeter un r~gard, un oei1 sur la 
cloture, sans inspecter à fond (= -engela). 

:~!?~~! int. fijÖkenga je vais me raser •. 

°kengelek~se id. très soigneux, arrange tout parfai
----tëmënti b6me ale --- ~e mari ne laisse aucun 

ouvrage inaehevé; --- ~leka mb' nd'&liko nd' 
Bns~ tik6 lofumbá Ie soigneux qui mange les 
fruits de palme en haut et en bas sans (lais
ser tomber) une miette. 

~~~~~!~!~i!~2 (add.) balako ba --- bière elaire, 
sans pouasière, ou Ie dép6t bien au fond 
(alors elle est souvent moins prisée); boa.ák6 
--- huile claire, done trop aqueuse. 
Dér. -kfngola•. 

o 	 kengtl~l~ : j~fa --- jour clair, Ie ciel au matin 
---Eiën-ëlair; cf. kang'l'l'. 
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~!~5!~l!~~~g~~l! (add.' b~na la --- i~s voien! à 
Cause ae Iä lueur qU1 ne manque Jamais meme 
les nuits sans lune ou étoiles. 

:~~~2!! (add.) --- bOl'ngw' faire cesser l'ivres
se (par Ie repos, en buvant de l'eau, en 
msngeant des épinards de !euilles de manioc, 
au matin en abaorbant un peu de vin); bala§o 
b!OkfngQla labière sfest clari!iée (la lie 
s'est déposée, ou:le goat est af!adi); 

- k,fnr-a : boH ngw& b~:::jk,fngwa 1':i.vresse stest dis
-----sipée; balso baoyala Ag' baOkfngwa les yeux 

s'ouvrirentcommerevenant de la syncope. 

:!!~~~! exprime un chagrin persistant, inquiet, 
emp3chant Ie sommeil. 
(kênjwa:-k,~njOó,) add. lokes~li jwa bo16ko 
une tristesse écoeurante. 

-k,fsanya 1 (add.) --- bOns baiso ne pas s'occuper 
-----aë-son enfant, Ie laisser faire; --- b. ilombe 

négliger qn, la maison. 

:!~!~!! 1 variante tonale D. -kfsela (cf. -kfsa). 

-kesel. 2 (add.) mpok& !okesela la tsa Ie pot est 
-----aëvenu.tout rougi par Ie feu. 

:~!!~n~a pro 8tre décharné (os, ,bois) d'ou alors 
i absence de nourriture ulterieure; ~. 
~okf8enswa l'arme (en ler) est rongéè, amincie 
psrla rouille);·cf. -kOsongwa. 
Dér. -k~aa. 

-kfsesala (add.) bo16ko --- Ie coeur est très tris-

O-kêta v. tr. --- b. rappeIer qn en l'envoftt~nt. 
---J5ér. :tltêt6ld. 

O-kewa v. tr. marcher en grand groupe, cortège 
---t5umain ou, moins, animaux}: ebuulal~ ~okewa 

une grande multitude arrive; --- !olokewela 



avance vers lui. 

Dér.? bOkewU 


-ki (add.) eXE. 16k! l6b! ng'm6 qutest-ce qui s'est 
réelleiiiënl: passé hier? (pour demander des 
détails plus précis). 

o ldbik!bi id. battements du coeur (nd'8temat..--)
---öü-àü sang (ba16ng6 ---) 


Dér. k.!bi. 


kii 2 (add.) bruit de nombreux pas lourds : bantt 
!um' b'~s' --- tous les gens du village~
semblèrent ou fuyaient én panique; -kenda -- 
---{---) marcher nombreux. 

O_~ff~f id. massif (objet, personne) 8yn. nk!!nk!!. 

o ki!~! id. rouIer : b~na bem mp6 --- l'enfant 
---tomba 	et roula; bosingel~tsi --- Ie vélo rouIe; 

bots' --- kOo --- kOO la tête roula et s'arr3
ta plusieurs fois; itér. ki!l!ki!l{. 
Dér. -kilimola. 

o ~f~f~fY id. itér. kji.{l!. 

o kiilikiili id. ekunsola (ea) --- coup de tonnere 
---vIö!ëii't. 

o ~~!~fif id. D. kilik!l!. 

-ktka (add.) --- bomwa!lo16m retenir sa lsngue; 
-------- &t,fa!no b!.jwende supporter sto!quement 

comme un homme. 

-kikima;{add.) 1014ká jwa N l6kikima la voix de N 
-----rëtentit fort. 

-ktla (add.) bot6ma --- ne plus popvoir manger 
-----(sans faim, rassasiement, dégofit); bot&ma 

njoku ne plus pouvoir supporter la viande 
d' éléphant; 

:~fJ! bot&ma supporter stoïquement (échec, déceptio~ 
misère, humiliation, etc.). 



:~!~ (add.) &l~ki!~ fik' ~nko' il s' abandonnè à la 
fatigue rmm~aiatement. 

k!l!k!l1 2 id. Syn. kl!kt! ~ssif; absence de 
-----örëux: bot~mb' wa--- arbre; konga ~a --- un 

cuivre massif. 

k!l!kili (add.) ale b. ~a --- 11 est turbulent; 
-----::: ~a bán~ju nd'8t6fe les mouvements désor

donnés des garçons au football; --- ~a banto 
nd'~sanjo Ie fourmillement des gens au marché. 

~!!~r!! (add.) scod' baoyala nd'lmanya 8 (la) -- 
~amanya est plein de soldats. 

o k!l!li id. pénétrer : iwawa ndá l!só ---1'1nsec
---ië-p'nétra dans l'oeil, cf. tOl!, king!l!. 

°kil!l! id. D. ki!!! rouIer. 
----fi;r. -kili~ 

o-kili~ela v. int. pénétrer, entrer tout à l'inté
----riëür p. ex. nd'tlombe dans la maison; cf. 

k610mela (plus fort, jusqu'au fond). 
Dér. k!1!l!. 

o 	kilimon~o 7 pente de colline = nkitsingongo; noté 
---~äDi !'art orale 

o kilin6! id. bruit de tambour ngomO (surtout dans 
---lis-chansons). 

:!!!!nJ:! 2 (add.) mbGla yok!lingwa lesannées 
~ Ige, de service) sont au complet. 

- kima 1 (add.) --- lokoIo jw~b. emboiter Ie pas
----I qn, surtout fig. imiter, suivre l"exemple; 

~!!!!~! ~~E~ ~6fSk!mAná l'emp~mR~! nk'm'etsik! 
ne poursuivons pas l'écureuil, il y a cnore 
un singe (ne nous embarrassons pas d1acces
soiree) ; 

!!~~ill!_: rk6 la mbw& --- Ie porc-épic et Ie 
chien se poursUÎvent; RuIGs i la wibi --- Ie 
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policier à la poursuite ,du voleur. 

-k!ma 2 (add.) murmurer m, aussi pour supporter la 
. -----douleur (se mordre les lèvres).; embengS 

le pigeon roucoule (cf. -;6ma). 
Dér. link!mo. 

o 	 5f~~~! id. entrer rapidement ou avec violence : 
nd§ lou16 --- il pénétra dans la chambre-à
coucher • 

.-kÎndela (add.) --- bitelo battre les cuisses, en 

-----äigne de lamentation; Syn. -k6ndela. 


:~~~! 2 (corr. au lieu du ton bas) • 

. 0 ~~~ id. bruit de tam-tam. 

~!~~fl! aUBsi allongékingfl!l! : mpel~ nd'tkeli 

les eaux hautes remplissant le rU1sselet. 


o k1~!l!ki~ili id. objets pendillants nombreux : 
---liänëä~ ïämpes suspendues, paquets pendant à 

l'étag-ère, etc. 

o ~~~!5f~j! id. marche énergique. 

-kisa ext. (add.) baki16 bakis! Öka' ~ les gendres 
-----logent chez lui; finse aná bètsw6 b~f~ je 

voudrais loger iei deuxnuits; 
~kis! l'end6 nd'~lombe celui qui vit avec elle 
dans la maison (son mari); ~s! Pend' ilombe 
une personne qui habite avec lui, occupe la 
m&me maison; wambokis~ la nganji Ik! tu peux 
garder tes cadeaux (retus poli • 

-kita (add.) pro tenir dans/ par les mains (pas dans 
-----la bouche) --- bOna baksta (l} tenir les mains 

de l'entant pour lui donner qc, le bénir; 
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(2) pour le retenir, ltempêcher; --- b~na nd' 
likata tenir l'enfant à la main pour le condui
re; 
eXf. ---'o16pg6 ---' osala tenir tantot le 
Rymphonia tant8t l'Entandrophragma c.à.d. sau
ter de l'un à l'autre, ne plus savoir sur quel 
pied danser; 
ex~. --- ts~ l'akata prendre le feu avee les 
marns, c.à.d. agir avec témerité, se jeter 
dans Ie danger tête baissée. 
ext.--- ba!so se frotter les yeux; --- j6lo 
äë-moucher (euphémisme); 
bofolu b~olokita la peur le saisit; --- j6i 
retenir Ie souvenir de qc; --- bosak6 re~enir 
une histoirej 

-kitela b. bifeko (1) tenir les armes pour qn, (2) 
-----Ië menacer des armes; 

-lettsi : tok!ts! nous sommes occupés; N.B. D. Ie 
-----ët. a une double tonalité : -kits! et -kitsi 

(ce dernier semble plus arch.'. 

:~~! (add.) --- nd' ntang~ se coucher; 

-kitana mpifo ~k! is& is' nd' mpifo succéder 
-----aans l'autorité, les droits du père. 

-kitela (add.) --- nd' motuka deacendre de voiture 
-----::- bot~mD5, pgongo descendre d'un arbre, d'une 

colline; --- nd! ngongo descendre sur la co1
line. 

:_~lo!! : likundd --- hémorragie du ventre, dans 
Ia grossesse, mais surtout par une purge trop 
violente; ext. mb6ka ~ok!iola l'anto 1e chemin 
est devenu-öüvert par le passage des gens; 
sood' --- les soldats font irruption (brutale

ment, violentent la femme (avec ou sans viol). 

ko (add.) ~ki w'~'t~ ndango b~~ ko 6njut~l~ 
maintenant que tu as beaucoup d'amants tu 
voudrais me revenir (le mari n'en veut plus), 
cf. mpSng& 6njut~l' (Ie mari doute s'il va la 
reprendre); 
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!-~_!! (1) 'P0ur éviter l'équivoque avec !.!! préposi

tion; (2) à la fin d'une'értumératio.n, pour 
insister que 1e dernier nom ne peut 3tre mis 
= et évidemment aussi Ngoi; (3) si j'oublie 
un nom, l'auditeur peut me ra'Ppe1er: "et B 
done?"; je répondsko la B ~videmment' aussi 
B ; (4) je peux ajouter moi-m&me : ko la B 
on pourrait eneore ajouter B. 

:~~~la (add.) --- eembe mp6tá blesser un eadavre, 
lui ajouter des blessures. 

-kóe1a (add.) esámbe10 ea nk6~Hi tribuna1 d'appe1 = 
--~--601omb6 w'Bs!k' (é1oigné); se dit même sur 

p1aee à Mbandaka; t6k6e1a nd' parguet nous 
allons en appel. 

:~~!! sUP'P0se que la divoreée est remariée;, 

:~~!l~ eaus. faire divoreer (sa fi11e). 

-koka (add.) it6n~lá !umá rkok& w~ toute 'Position 
-----que tu mérites (non: qui te eonvient); ext. 

vainere (plus fort que -konjwa); 6tokokt--
joins-toi à nous pour parfaire notre nombre 
(travai1, eombat, eonjuration); 

:~~~~ ~t. e!E- se ditauss~ s~mp1e : Ökok! mp6kwa
bak~nda 5i1ef6 la basanga la ba1ong6 ehaque 
soir i1s battent les gre10ts et les hoehets 
et 	les tambours; 

-kokla: ókokya b'n'aumá 8 b'kot~mo1a tuaeeuses 
---- tous les enfants de te provoquer; b~okokya 

wêngy'önto oyak! la nyongo l'isang6 rk'~ i1s 
donnaient à chaque homme qui venait avee sa 
eréanee son salut. 

o 	 k6k!1!koki1i id. désir, amour passionné erivers 
---pïüäIeürä 	objets, personnes surtout sexue11e

ment. 

o 	 kóki1ikókili id.passionnéenvers une personne ~ais 
---düräblë:

:~~~~J~ (corr.) -k6kola 1. 
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-k6ko18 2 (add.J nkoi 'taCOkokol'aandá Ie léopard 
----riTa pas èncore les taches décolorées, c.à.d. 

il est encore jeune, aux taches fraîches .. 
Note: :~~~2le et :~~~2j!semblent être D. 
sans vraie o~fférence Oe sens. 

kSk6le id.? sub.? fruits de palme pourris; -lámba 
-----:-- préparer pareils fruits; mb'.y~ ---des 

fruits pareils; bangánju bI --- des épinards , " 

préparés avec ces fruits. 

:~~~2my! (a~d.) jos6 6kokomye bot~ya il faut d'abord 
. ~tenquerir au sujet du. prix. 

:~~~2~~~a (add.) être assidu; !!l!~2.! b6m?to ák6kosa
Sa I'öme la femme est assidue aupres de son 
mari , ne l'e quittant pas, toujours prête au 
moindre appel, cherchant à lui plaire, garder 
ses faveurs; bosáli --- la nk6l6 un traveil
leur pour entrer dans les faveurs du maître. 
Dér. ek&ko. . 

o -k6la 2 D. -sekwa crottre. 

:_~2!! (add.) --- bobila prendre une localité mili
tairement; --- y. nkäkola prendre qc de force; 
ext. kolák' continue l'énumération, Ie compta
gë~-la citation, la chanson; 6rikol~ 0 bonto 
prends-mois, considère-moi, COlllme un homme; 
!doták! b'f~rikola l'ampulu je craignais qu'on 
me prenne pour un menteur; 

-kolana : mbang6 !kolana tenon et mortaise corres
-----pondent; likonji l'ot6ndo --- Ie pieu et la 

poutre s'adaptent l'un à l'autre; 

-kolan;ri st. esiso.ji ekolánrl lapunition est méri
-----:në; lo6kO lOko15ny{ la jw'8:nto UD urss cor

respondant Cégal) à celui deun homme; 

:!22~!!! D. -kooja. 

o kola id. dit aeulement joint à kala cf. ib. 

o k6l6f6 id. basála --- ila font un travail dur et 

http:esiso.ji
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en hate, une corvée; t6bun6k! la --- nous avons 
peiné à exécuter un traYail rapide et dur. 

°koloko id. unique :b6na omOko --- un seul entant; 
-----ns~ em5nkolo --- un seul poisson. 

k616k6koloko (add.) A'oka --- nd'Sl!ko) j'entends II~ 
-----aü-Srü!t de mouvements p.ex. de rats) sur 

l'étagère; mbw' --- Ie bruit d'un chien man~ 
geant~ ext.-nklma - ng" les singes sont tort 
remuants~-ont labougeotte. 

° 	ko16ko16 id. chauve; bots' --- tite chauve;
---iiS5ä5 fa --- poule à cou sans plumes. 

-kolomwa (add.) bonang! w; nko16mw~ une marche, 
-----promenade sans dévier ou arrits. 

:~~!~~§! . (add.) k616ngánY!kolonganYi id. tourbe. 

° ~~!~~§~~~!o~§~ id. -t'tela ---,-&mba ---, lotoso 
--- parler, chanter, discours sans faute et 
agréable à écouter. 

:~~!~n~a id. k~l!:~o : byéli b6sáto.--- ~dtêfeka 
Dik! w§ w!äi5n5k5 exactement tro.l.S mo.l.S après 
ton départ .. 

ko16o (corr.) cheveux coupés ras, tout courts,
-----ct. ko16ko16. 

:~~!! 1 :~~!!~! : j6ta --~ Ie jour est totalement 
tini, il tait nuit. 

° 	kóma 2 v. tr. retirer vivement --- ba!so termer 
---les yeux (à enlever à -kóma 1 1); ~-- bots' 


retirer sa tête rapidemerit pour qu'elle se 

soit pas prise dans une to.urche, un eolIet; 

--- likata retirer vivement la main p. ex. 

dans Ie jeu ou l'on t3che de trapper les doigts 

de celui qui a perdu;ne se dit que des par

ties du corps. 

Dér. -k6mola. -k6motana. ik6mola. 


-komba (add.) --- b. nguwa couvrir qn du bouclier 
-----t'!!§! protéger); bolinga b6tokomba la fumée 
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nous enveloppe total~ment; 

-kolllbela : ltf66te b~ndokolllb~lá il'k~ il n' a person
-----në-pour lui faire la réclusion funéraire; 

• 
-ko'lllbola b. baf.so ouvre les yeux à qn (fig. donne
-----!üI à aanger, car la failll clöt les yeux); 

-ko'lllbola : 6nkomb6l' ouvre-~i; wÖko'lllb6l6 ouvre
-----lüI; --- elongi 'IIlOntre un visage aimable; 

--- elongi ele B 'IIlOntre un visage ouvert à B, 
souris-lui; 6nkomb6l6 baf.so (exp.) donne-Illoi 
à lIl8nger (cf.ci-devant),se dit uniquelllent à 
la 1 0 pers.; 

-kombwa : elongi eoko'lllbwa Ie visage ouvert, joyeux 
--~--fa la rencontre d'une personne ailllée, après 

la Illaladie). 

-k6'11lbola (add.) --- la 1II.p6s! s'entend. toujours
-----ëëiuellement. 

-k6'll101a (add,) ext. isano ilek! nk6m6lá la danse 
-----ëët abrégéë~-~courtée (par l'orage, manque d.e 

temps); losa~o jwa nk6m6l& une nouvelle rac
courcie; nkal eolekola nk6m61& la réponse a 
été trop eourte (manque deeonnaissance o.u de 
JlI8tience) ; 
Dér' -k6ma 2. ik6mola. -k6l1lotapa ~. 

0:~2!~!~!! v. int. Syn. D. -k6I1lOtana. 

-k6l11Otana 2 (add.) j6i jok6motana Paffaire: est 
-----psr?aitelllent arrangée. 


Dér. bonk6m6t~. 


-k6na se dit de tout ce qui affleure surtout aux 
-----eaux basses, par défaut d'eau suffisante, 

aussi donc banes de sable; 

- k6nya : bowá b6k6nya !?ru les eaux basses 1I1ettent 
-----!ë bane de sable à découvert. 

-kona ne convient pas envers les sutJérieurs, uis 
-----envers les égaux. 
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-kondela {add.} exp. 6Dkond'1"ndo .ante chez moi-----'r-.,. " 	 (1C1 = je ttinvite a venir me trouver à qn qui 
passe devant la _iso,n); 
ext. ets!ma ~okondela.l'étang est ensablé 
fäûgm. -konda); ---be vaincre qn (plus fort 
que -konjwa; cf. -afemela); Dkanga. ,Dk6•• 
ens!. m:ésident :tre ébvé àla dignité, 'tre 
inst&llé COtll1lle ••• ; 

-kondeja .p6nda belito i1D:poser d.es charges au che-----väI. 
Dér. -konda; konjili. 

-k6nga (add.) --- b. écarter qn du groupe, lui refu
-----ser l'accès; ~ b&sáto b'k6nJta ::>eOk~ trQis 

personnes se lient contre un pour l'écarter. 

-konga (add.) signifie reprendre la mime acti~n ou 
-----la continuer; pour -uts l'action peut être 

différente. - 

-konja 2 (add.) aokonja nd'Skili b6umá il est Ie 
-----plus riche du monde; en. bofaya ioy t6konja 

nd"s' un étranger imposë son pouvoir au 
groupement (pas question de richesse). 

o konjili id.• aonter : nd! UIS --- il monta sur 
---Ië-palsier; 	n~ ntang~ monter sur Ie lito 

Dér. -kondela. 

o -konjola v. tr. --- b. etika -.anquer qn d'une 
---linöë, une flèche, une balIe (pas d'une aman

de palll:i.ste, car elle -ne blesse pas). 

-k6nonala id. ngim"a ntando k6n6ná16 Ie milieu de 
-----I.ä-rivière asséché, Ie sable d'écouvert. 

o konongo id. senaation de toucher à un objet plus 
---dûr; 	loliká nd t 3ngSnju --- sentir un noyau 

palmiste dans les épinardsj 'tombe likata 
Dk~ng::>l~ --- en portant la main elle touche 
un chilognathe; b::>ts& w'8k6d nd'î'lll.b6nd6 -- 
en .attant les doigts dans les épinards il 
toucha la tête de ce poisson. 

:~~~l! 1 (add.) lifáká l!k6nys b::>td la teigne ronge 
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la tête; 
--- bosongo ~nger une canne-à-sucre; 

-k6nyola itér. grignoter, plusieurs fois et en 
-----jë[it, tandis que -k6nya est vrai&ent mordre. 

o 	 :~~~l! 2 eaus. -k6na. 

o 	 ~~!.2 id. bruit de coup fort, cf.koot k60, j60 

o 	 k06 id. briser : lokolo la jambe fracturée; 
---ntang~ --- le lit cassé; botámb' --- arbre 

brisé. 

o 	 koo id. bruit de coup léger : eb6ku --- batte
---~nt de mains; doublé = plusieurs battements. 

kook66 (add.) ngonda ~k! (0) --- la forêt était 
-----profonde, sans vie hu~aine, loin de tout. 

-koola 1 (add.) ne se dit pr. que des cheveux; pour
-----1el5 poils; -t6na. 

o 	 k66l.6 id. D. pénétrer; wasa --- en.bouche et 
---iibsorbé. 


Dér. -k61.0mela. 


o 	 ko616 id. -ksnda 8 --- aller longtemps de l'avant 
---sS'na arrêt; ---, lokita i1 marcha longtemps 

s.ns s'arrêter et arriva; 
ext. nt"k! ~t'fe1a --- il ne savait pas par
ler-juste, sans hésitation ou faute; nka16 

.yä&b{ 	--- la réponse est faeile, ne demande 
pas ei'effort; nka16 es~lIIib{ --- la réponse est 
elaire t on la eo&prend i&médiatement, sans 
perdre de tem.ps à réfléchir. 
Dér. -kol0mW8. k06l6k06l6. 

o 	 ~22!2 id. expo nk6 bee nk6 --- cf. bee. 

ko616ko61.6 (add.) la mb6ka --- -archer sans arr~t 
-----:-öü-ëäcale; ext. D. Syn. koolokoolo. . 

Dér. -kololllwa. 

:~~! 1. (add.) -!~!2!!!Y!2!5! nettoyer un pot en le 
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f:rottant; 

:~~~! rév. int. --- b~si ~tre bien lavé à l'eau. 

-kÓS8 2 (add.) bot6mba b6k6so1a i16nga Ie rat fait 
-----décl.encher lepièges/ilns se,faire prendre 

(cf. -kbswa int.) --- i16nga (aussi) détendre 
Ie piège pour l'enlever, Ie déplacer, etc. 

-k6swa : bond6ki b~okbswa Ia fusil est parti de
-----Iui-.&ure. 

-kbsa 3 (add.) vOka~ bot6m616 8k6s& donne-le à sa 
-----soeur ainée pour qu'elle l'.paise; 6D6'te 

QndOk6s~ je n'ai personne pour Ie bereer. 

-kbsa 4 (add.) --- w'li allécher une épouse infi
-----dèle (avec'des padeau:x, de belles paroles) 

pour la faire revenir (cf. -16nga); ext. 
--- b6na éprouver.' un enfant pour voirsTil 
sait résister au désir de voler. 

:~~!!! (add.) :k~!o!a i~t. 6t6bdP9 bondéÛ'8lb?ka 
w'tngende ka tifm6J& te w:tfok 801a tu n'J.gno
res pas l'administrateur d'Ingende et je ne 
crois pas que tu échapperas (à la prison, à 
l' amende). 

o k6swa 2 v. r.év. int. -k6sa 1. 

o :~~!~! 3 v. augm. int. -kbsa 2. 

-kbta 1 (add.) kótd id. intsing6 Ie paquet sec,
-----810. k~s(i.----

=~=;.J....'=':=:':;""':::;'::..I.lja;.::k:.:b~t;.:.a, les larvea 
pour se chrysa

- k6tela ilo~& bien entretenir la maison; --- il'
-----i5-laver Ie cadavre, Ie préparer à. l'enseve

lissement, arranger les cérémonies tunéraires); 
---iktilans& mo~tier Ie cadavre. 

-kota (add) --- bottimb' se percher sur un arbre 
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cf. Prov. 15~4. 

-kota (add.) tr. ~-- bot' vaincre, dominer la 
-----~gie (de qn) par uneautre plus forte, donc 

la rendre inopérante; 

:~~!~ma (add.) :~~ts~ st. mb6mb6kóji yokots! n4' 
5ts' des papi!!ons se trouvent perchéssur sa 
tête; 

-kotola : 6nkot61~, bo6ngo boolekola enlève-moi la 
-----ënarge, elle est trop lourde; 

-kotswa bol' (esclave) fuir (Ie maître pour rentrer 
-----a:änBrSon clan; ~ aokotswa Mest devenue tout 

vieux; 
kotóo : aokotswa bo11mo --- il est hors de 
soi, a perdu complètement La tête. 

O-k6tomwa agir. par imitation servile tous en grou
---pë-rfuir en panique, l'un porte des lunettes. 

scolaires, tous en font de même). 

k6 (a4d.) douleur d'une piqOre, d'une épine 
lomatela lik6ko --- elle marchasur un pois
son Synodontis et s'y piqua; cf. kw66. 

:~~! se fait surtout magiquement, mais aussi par 
les hommes politiques p. ex. , au moyen de 
cadeaux, de pots-de-vin, etc. 

° :~~~2~~ itér. :~~~l~! 

:~~~la (add.) :~~~~~~ itér. repiquer une seconde 
?ois définitivement. 

-kofama (add.) -kofi ba16fa (poissons pris) aux 
-----hämeçons, !~~~-~tre attrapé en flagrant délit; 

-kofwa : B 'f6kOfwé yOóko B ne se met ·pas vite en 
-----iiiouvement., tard à se lever, "demeure trop 

accroché"; 
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kofee : N alek! --- N ne se met en mou~e.ent que 
-----difficilement et s'arr8te partout. 

o -kofOfala v. int. être en forme de crochet, tor
---aü~-ëomme les cornes de l'antilope Li~otra

gus. 

-k6ka 1 id. kokekoke exprime tant le bel ordre 
-----que le rapprochement. 

-k6ka 2 (add.) --- bomwa, --- ba6i retenir sa 
-----langue. 

kok6 	 (add.) se dit aux enfante pour leur apprendre 
le respect ou la prudenee p. ex. contre les 
serpents, les chenilles venimeuses, la .agie. 
5'ils questionnent trop t6t au sujet du sexe 
et demandent le nom des organes, on leur 
répond ---. Pour leur faire peur : --- wobut' 
: saisis-le! D'ou -butsa b6na --- inspirer à 
un enfant cette crainte. 

-kokOma 2 (add) li6ng6 --- le poisson Glarias bat 
·-----aës machoires en faisant du bruit dans l'eau. 

-k6komwa (add.) bont-~llmá ~ki l'endé la nyongo 
-----1ë51ë6mw.§k' et toütes lespersonnes auxquelles 

il devait (de l'argent) d'affluer; cf. k6jwana 
qui pourtant ne s'appliquepas aux objets, 
puisqu'ils ne marchent pas. 

-k61a (add.) --- b. appeler qn avec violenèe; 
-----bokengi lk61a mpok~ la potière parachève le 

pot (cf. -k61omba~ -61onga)j 1s6 Bombwanja 
t5k51a lokonda. Bokend b'k61a Lifumba nous 
Bombwanja empruntons à la langue des Ekonda, 
les Bokengé empruntent aux Lifumba. 
Dér. -k61omba 1, k610nga ? 

o 	 kol1 id. cacher : nd';nsé ntangé ---so~ se cacher 
---sous le lit et disparaître. 

-k61onga (add.) -k610ngwa : lo'njá 16f6k616ngwc 
-----lä-cour n'est pas· en ordre parfait (il ya enCo

re des souches, etc.); 
k610ngQ id. : b'tswák1 nd' jéng! ja N l'akonga 
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--- (---) 50, ils alláient au mariage de N 
avec 50 cuivres en parfait état (tant pour 
la quantité que la qualité et rien que des 
cuivres); bonkole wate botámb& bCSlek! bedmb& 
b~um~ by! ngonda litGk~ jl --- Ie Banksia 
est l'arbre qui surpasse tous les arbres de 
la forêt en beauté parfaite; &y6sang~ bilGk6 
by'Bn!ng& ktend~ áyatanga t'ale ö --- il . 
raconte les vices des autres et se croit lui 
dme parfait. 
Dér. ? -k61a. 

o ko160 2 id. caquetage de poules; nk6 l~ --- pas 
---Ie 	moindre bruit, m8me d'un oiseau; 6f6ke 1& . 

--- tu n'entends pas Ie moindre bruit,·silen
ce parfait; cf. b~s. k~s. 

o k016t6 id. gratter; ns6s6 la b6na --- la poule 
---grätta 	l'enfant; end~ ltoDlng! 8 b~tefele, 

lOk61a --- pendant qu'il parlait avec son. 
compagnon, il Ie gratta; -'la --- gratter. 
Dér. -kolotola. 

o -kolotola v. tr. tirer des stries : --- b. lOk61a 
---äieë-I'ongle; --- b. lotf6 avec un rasoir; 

nd':rng6nda bOBSngi &kolOtola nkots! sur la 
batte Ie sculpteur incise des stries; ~ 
'onga ö la nko16t6U Ie marquage des points 
au jeu ne peut se faire qu'avec des lignes 
tracées au sol. 
Dér. ko16t6. 

-k6ma 2 id. k6m!komi : ns6s6 balek! --- les poules 
-----sont toujours à picorerj Ia --- eux picorent 

c.à.d. ne savent pas bien tirer. 

-kOma (add.) - bokisa mettre la maison en bon or
-----dre avant un voyage. =~2~~J! ext. bak'y', 

balála laisser parvenir a matQrité Ie tabac, 
l~s orangesj 

koud (kom!) D. kOmi(komi). 

-1t6na (add.) -yak6na se trainer en rampant. (se dH 
-----d'adultes; pour les enfants : -6kula). 
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-kona : -konya b. bolSngw§ enivrer qn. 

. 

-k6ngonya grimacer, se fait s~uvent en groupe; 
-----iirër aux paupières, sortir la langue. 

~~~~2 2 id. bots' --- y perdre la t~te, ne trouver 
aucune solution; 

~~~~2k~~~2 : nd'Ots' --- maux de tête persistants 
\'l~evre, chanvre) ou étourdissement, vertiges, 
cf .. ngw6ongw6o. 

o 	 - k6n12nyala v. int.--- nd~ lokendo prendre ses 
---3ambëä-X son cou; --- nd'~tumba se battre fu

rieusement; mbwá a3k6ny6ny'1~ Ie chien galop
pait; 

l'antilope naine s'élance 

k66 (add.) bafeta/balombe bI ---des demeures, des 
maisons paisibles, ou tout est en paix. 

o 	 koo id. fixer solidement, plus fort que nt66 de 
---sorte 	que cela ne bouge pas: eng!li bIl!ta 

ö --- une ceinture en lanières de cuir se por
te serrée; -samanya bonkat~ --- serrer fort 
la culotte; -k~mya/-$6sa bons~ng'. ingw'nda 
serrer fort Ie ceinturon, Ie cache-sexe; 
-b§ka los~t~ --- clouer solidement, enfoncer. 
fixement Ie clou, qu'il ne bouge point (N.B. 
on pense ici aussi au bruitJ; ázalifa --- il 
s'enferme solidement (dans son terrier) ; 
-léfa ba16nga ------ --- dresser les pièges 
ferme pour qu'ils ne bougent pas (cf. -bákela); 
-ins nsongánd'Okeli --- --- --- immerger soli 
dement les nasses dans Ie ruisseau; cf. k6ok60. 

o 	 k66koo id. bruit de gouttes sur les töles, les 
---lëüillesi mboko --- des grBlons sur Ie toit. 

o 	 k6ok60 id.la bekombwá è-- il ferma solidement les 
---pörtes; cf. kOo. 

o 	 ~22~~2 3 id. solide : itér. koo pour plusieurs 
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. objets, p. ex. ba16nga --- pièges. 

-k6s0la 1 (add.) faire parfaitement : 'kamba bolemo 
-----i5l6 at'f~k6sola il fait Ie travail mais il 

ne Ie sait pas encore parfaitement; 
-ba6i ba lokCndo arranger les préparatifs du 

voyage. N.B.-k6sola 1 et 2 semblent ~tre ·un 
dme vocable. 

-k6s0la 2 (add.) -k6swcla faire comprendre en 
-----ënlevant toutë-oEscürité, objection; prouver. 

:~~!~~~ id. ~~~~~2 : ákOs?lC ba6i báum& --
. quT~l arrange tout parra~tement. 

-kOsula (add.) ext. lokol& --- dit d'un tam-tam à 
-----ioir très grave et dans des circonstances 

solennelles. 

:~~! (add.) :l!~~~! la mp!o se tenir immobile de 
froid; --- la Y. se tenir immobile avec qc 
(volée p. ex.). 

- kota (add.) --- ifekele couper une souche :: 
-----~é1ibérer en seeretj 

-kotsja b. baycyeji faire des searifieationsà qn;
-----lig. --- b. communiquer à ~n une mauvaise . 

liä'6itude; --- b. rIa, lonkfngi eommuniquer à 
qn le défaut de vol, d' avariee, .lui faire 
suivre ton exemplej 

-kotela b. 16yoi confier une information à qn 
-----fof. -b~mbya) ef.ext. -kota bok6l6). 

-kotsa b6na lina faire inserire le nom d'un enfant 
-----äu registre; --- isano, njémbo eonclure la 

danse, un chant (cf. -bomeja,-sdkeja); 

-kotswana int. rée. bokalé l'okanga bákotswana 
-----äi~ng6 deux eoépouses sont très timides 1 '~n~ . 

envers I' autre j bom6ng6 y~mba la wryi bao;""';' . 
kotsvana le propriétaire de la chose et Ie 
voleur se reeonnurentj 
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:l~~~~~ l!na se faire inscrire soi-même. 

o 	 k6t&kota id. -kakota lambiner. 

o 	 kott~ id. bets' --- les têtes baissées profondé
---;ënt de honte, 

-k6tola bonk6m~ reconna!tre un bruit; --- loláká 
-----rëconna!tre une voix; 

:~~!~:? id. rév. et augm..; cependant pour !!e;:. 
comprendre on ne dit pas --- mais foab(50. 

o 	 kube id. -l6ka --- pagayer fort, en enfonçant la 
pagaie profondément; cf. k6bek6be. 

~-k6bola v. tr. nd~ ntando ~oYak6bola kdbu il se 
-----'Jëta d.ans la rivière. Cf. -:ras6weja, -k6w(eja). 

o 	 kub6 id. (-sdwa) ndá lifok6 --- s'enfoncèr dans 
---iine 	fosse; N .B .• on ne pense qu' à I' enfoncement, 

pas question de bruit ou d'eau, comme kdbu 
et tsubu. 	 -.-- 

o 	 ~~J!! id.• D. k6lii. 

k6ka (add.) --- et6ko couvrir un puits d'eau (pas 
-bumba); --- balso la ns6nyi couvrir les yeux 
(des mains) de honte; ~-- mb6ko (la) btk6t6 . 
couvrir les mains avec des fourrures; --- b. 
likata couvrir la tête de qn avec la main 
(matériellement ou fi~. = protéger); 
expo --- bot~.a lOk6ng6 couvrir les intestins 
(l'estomac) avec Ie plateau, l'assiette = 
3tre sobre au repas (honte, politesse); ~E!2~ 
--- lokol~ couvrir Ie tam-tam, en signe de 
vendetta pour Ie meurtre d.tun parent; après 
la réussite de la vengeance o"n clécouvre 
(-k6kola)le tam-tam;--- b. nguwa couvrir Ie 
cadavre d'un guerrier avec" son bouclier (mais 
Ie vainqueur essaie de Itemporter comme tróphée 
pour ltutiliserlui-m~me); on dit de m.ême pour 
un décès normal", quand on pose ie bouclier sur 
Ie toit de la mortuaire; 
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:~~! (add.) :~~=J! bokoto'venir en dernier lieu, 
c18re la marche. 

-kukama (add.) londnji 1~okukamand'3k'k' = bak'k' 
-----D~okUkama long!nji l'éléphantis$ie scrQti 

deseend sur les pieds; bokáli b6kokukams un 
mêne s'attache à toi, te possède. 

:~~~la·: --- if~ta ee'mettre un pagne (car il pend 
!Iche); --- b. et60 rhabiller qn après l'enlè
vement des habits de cieuil (8yn. -b6mba b. 
et6o); int. bet~ betáf~kukya les chenilles 
U;-Sont-pää encore adultes. 

o kukulu id. ouvrir : loul~ --- ls chambre-à-cou
---ëliër 	s'ouvrit; 8keekuk'eá jos6 --- entendant 

la porte de devant s'ouvrir; ng' ~wÓka -- 
si vous entendez ouvrir {la porte; w!bigki' 
nd'w~ng pul~si. --- pwU lorsque le voleur 
eut vu le policier, il ouvrit la porte et 
slélancça dehors; cf. k6k616kukulu. 

:~2~~!l! (add.) enfermer solidement un cadavre dans 
le cereueil ou en terre, desorte qu'il ne 
peut en eortir. 
Dér. ik~umYa. 

-kukutela (add.) Njakomba 'tokukutela Dieu nous 
-----protège comme une poule les ~us&ins; 

-kukuteli st. ank6k~t&l! il ne me liche pas (dans
-----ië-ëo.bat, un procès). 

-k61a 2 expo b8k6l1 ng'Slangi on le rape eomme une 
-----boutëi!le = peine perdue; nyang'&a nkoi ~ky' 

~ndo äse bokw'. --- --- la mère du léopard 
demeurée iei eherchant le sel, ce fut peine 
perdue. 

:~~!! 2 !!i~ se dit aussi sans l~má en poésie; 

-kulola mb~ko nd'8s'1' maSser les bras avant la 
-----!ütte; !!~~ aguerrir, donner de la force pour 

le eombat en général. 

o k~lii id. =i:m~b~o=nd~o~y~a~__~m~6~n~g~6 une piste très 
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!réquentée. 

o 	 ku160 id. empoigner : bant'aumá la B. --- tous 
---ëmploignèrent 	B, de sorte qu'il ne pouvait 

plus bouger; aussi : exclamation après iyée 
ou bakGmba lorsqu'un voleur a été appréhendé. 
Dér.? -kulola. -kula 2. 

kGlukGlu (add.) -I:émwa (bolém6 wa) être inexo
-----räolement !urieux. 

o 	 kul6lG id. elekelo ea --~, .o6ka ea --- passage; 
---c'iiëmin sans obstacles. 

o 	 kulululu id. - &mamaja b. --- étreindre qn solide
---mënt~ d'une manière serrée, impossible de 


bouger. 


:!~!~mb! (add.) ~ié~! --- bonto appliquer la magie
àTune corne (Ïisék'. boko16, ntombi). 

- k6luta (add.) -kenda lokoIo nk616t& marcher en 
-----träinant la jambe. 

-kuluta (add.) la lokala ---, --- la lokala se 
-----lrotter à la claire, la longer en se !rottant. 

o 	 kGlutu id. trainer; allongé : k6lututu(tu), 
---fi-ér. -kGluta 

o 	 kulutu id. -kuluta. 

-k6lumeja (add.) 6ketola banto bakwasél& b~16tsi.
-----Inkö wate ~oyak61umeja. 6!a6lt'e16tsi by'anto 

tu désobéis aux personnes qui te veulent du 
bien, ainsi tu t'enrayes toi-même, tu ne joui
ras pas des bien!aits des gens. 

-kGma 1 (add.) Yonjwa rk6mak'imato nd& mb6k~ Yonjwa 
-----qui arrache les !emmes par les bras (pour les 

répudier); !~~~ losango l~dmá b. botéma une 
nouvelle navrante (plus fort que -kênj~la); 

:!~!!ia eaus. app. --- b. nk~le torturer qn peur qn; 
!u ~kok6meji b'na nk~le lt~a14 la tortue qui 

a torturé tes en!ants en les mange.nt; 

http:mange.nt


-k~mwa expo t6kumwe décro~hpns d'ici. 

:~~~l: b. nkole ct. nkole. 

- k~ma 2 (add.) 'Yak~lll..ya nk6mb6~a lotok6 elle. se 
-----gloritie de sa beauté (péj. pour -aanga nk6mb6 

~a lotoku). 

:~§~! 3 (add.) se dit aussi des pigeons, ct. -k!ma. 

-k~man;ra (add) b6moto ~a bomwa aok6manya b6me ~a 
-----ä!ïee une temme tapageuse a fait la rencontre 

d'un mari pacitique, ailencieux, s'est mariée 
avec lui. 

-k~mba (add.) ilongo b~otok6mba notre parentèle nous 
-----äbandonne, ne nous aide plus (ils veulent évi

ter les ditficultés); ~!!~ se métier de qn; 

-k~mbola boHlka entourer une nasse d.e lianes pour
-----IuI donner la solidité ronde. 

Dér. bo(n)k6mbola. 

kulllba id. courbé. (dans la (danse) , noté dans Ie. 
chant .. 

-kumba (add.) --- nyama prendre une bête prise dans 
-----ïe filet; ~!E~ --- bompompo saisir Ie vent = 

se conduire mal (vol, querelle, batailles, 
luxure; on compare au vent qui souffle 4e tou
tes les directions); 

-kumbwana : mbunyi la mbunyi bákumbwana les combat
-----tänts se saisissent les uns les autres pour 

se battre (attention à l'équivoque avec l'homo
nyme sous -kumbola). 

-kumbola (add.) n'inclut pas l'idée de dot (comme 
-----:Inga et -s6nga, qui peuventsuivre), épouser 

(ct. plus loin). 

-kumbwana se dit non des individus' mais des deux 
-----gröüpes (attention à l'homonyme sous -kumba!); 

-kumbweza donner en mariage, marier (pas question-----aë dot); bákumbweya bo16mb~ la bok&mankolé 
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1016 b&f6wlnge on marie .les !i11es de.rang, 
mais on ne paie pas de dot pour e11es. 

-kumbusana (add.) yl61~ --- la tempête fait rage, 
-----venänt de p1usieurs direetions, sinon on dit 

simp1ement -kumba. 

:~~!~!n! id. ~~!§!~l~:: boku1aka oa --- un patriar~ 
ene hébété, abruti. . 

:~~~~! 1 (add.)--- ngûba, ng6nde battre les ara
ehides, les harieots; --- bife10 frapper les 
euisses (signe de ehagrin, deui1); 

-k~nde1a : njok~nde1a mbá1ák~ je mereeonnais eou
-----päo1e du crime et donc responsab1e de l'indem

nité; Ök6nde1'ané qui est 1e responsab1e iei ? 
--- b. bife10 frapper les cuisses contre qn 
(si e'est 1e fait de l'épouse e'est une inju
re; de la part de la mère c'est une ma1édic
tion). 

:!~~~! 2 (add.) :~6~~~ja augm. app. --- b. baonja.
töma "couvrir" qn iie eadeaux, de nourriture; 

:~§~~=~! app. --- b. bakambo entasser des pa1abres 
sur la t€te. de qn; 

-k6ndo1a ba1ako en1ever la bière de dessous 1e 
-----tää de fibres; --~ mpok~ sortir un pot du 

tas; 

-kunja b. 1iáts! enrichir qn abondamment; --- b. 
-----ia befambe donner abondamment du butin de 

chasse à qn (=-kunje1a); --- nk6mb6 (surtout 
p1usieurs et de préférence avec adjonetion 
de is~ laS père de X, surtout pour une prise 
à la chasse collective ou à la p3che ~ 
(N.B. des informateurs rapportent cette app1i
eation à kunda 1, en comparant avec l'annonce 
de son nom en battant Ie tam-tam. 

-kunda (add.) --- b. 1 t ef6mba, batok6 enterrer qn 
-----iians un cercueil, dans des nat.tes; int. t010

mbe tookunda les maisons sont abandonnées;-në 
sont plus habitées et envahies d'herbes 



---------

etc. ; 

:~~~~ol~ expo lokund61'flongo déterre~ vos parents 
fformule de sermènt imposé, cf. bojwo) ; 
6 &kundole ng6ya formule extrêmementforte'de 
serment : cela n'arrivers pas plus que si je 
déterrersis ma mère. 

kunde se dit rarement d'un cadavre, souvent pour 
-----des objets qu'on ensevelit pour les cscher 

(couteau, aiguille, piège, etc.). 

:~~~i2!! (add.) D. aussi pèrquisitionner. 

:_~~~~~!~ id. wêli --- un mois entier; se dit uni
quament pour une longue dur~e, dépassant p. 
ex. une semaine. 

5~~~~~!~ (corr.) plutot chemin très fréquenté, 
bien ouvert : mb6ka (ea) ---. 

~_~~~~~~!~ id. D. kung61616. 

o-k6n~umela : bokijiwa Bomb!lo bókunjumela bokeji 
----Iä-tërre de B. est acculée au marsis, s'étend 

jusqu'au marais. 
Dér. -kdnjwa 1. 

:~~~J~! (add.) --- etut6 être arrêtés par la paroi, 
ne pouvoir passer outre; --- nd& etut6 heurter 
la paroi. N.B. semblebien être une sorte de 
~ass. comme -kotswa. -fomwa. -kumbwa, etc. 

o -kunumwa D. -kundumwa. 

:~~~la (add.) :~~~l!!! ~pp •. 6nkunyel-onk'n' nk6la 
. tu grattes mon pet~t-t~ls avec tes ongles. 

=!~!!3 (add.) --- b. ba6ng6 = -kusela b.; =!:!!s!~a 
(pas de diftérence de sens connue) --- ba~ng~ 
= --- nd'36ng6; -kusamela b. ba6ng§ = --- kusa
e.la b. . 

·-~!!2!! accoucher, dans Ie langaga tambouriné. 
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o 	 ~~~~~su id., itér. k6su : belio nd'é16ngi __ _ 

?ro~~er des poudres de charbon sur le visage; 
bilongi b!umá --- l'e11o toua les vissges 
enduits de poudre de charbon; bant'~ulllá S 
belio --- toua étaientenduits de poudre de 
charbon. 

-kususala (add.) contient l'idée de -kussma 
----räTagenouiller) puis toucher la terre avec 

le front, donc pas à plat ventre. 

-kuta 1 (add.) j6i j6kuta un mot, une coutume 
-----'tombéa en désuétude; 

-kutola ~ remettre en vogue un mot une habitude,
-----üiie loi; 

-kutsa b. imposer silence à qn, cf. ~; aurtout 
-----ëntre égaux; 

kutff id. refroidi tss l'ilombs ssksssks mp' -- 
-----le feu se mit à la maison pour la braler puis 

11 se refroid1t =s'éteignit; 

kutsi : t6mba lofongo nd& --- porter qc à conserver 
en lieu sdr; -fonga, -{la y. ndá conserv~r, 
mettre qc en sûreté. 

o -kutumbya ns'. nyama tuer une grande qusntité de 
---pöiääöns, de bêtes; seulement pour la pêche 

et la chasae. On ne voit aucun rapport étymo
logique avec -kutumba. 

~~:~~!:a (add.) ndá 'nsango, ~-- móng6 pour ce qui 
es~ des nouvelles, il regne un grand désordre. 

:~~~~~!Ja ~ imposer silence à qn, l'emp3cher de 
parIer avec menaces, violence, de aorte qu'on 
n'ose pDus ouvrir la bouche; -kutaa et -aáaa 
peuvent se faire poliment, en demandant le 
silence aimsblement. 

kuu (add.) báloták! !y'áumá --- ils prirent toua la 
fuite en vitesae. 

kuu 	 (corr. typographique 1. 4)(enfonce). 
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o 	 kMtl~uulu id. nse:JIlbe: nd': likund6--- les vers 
---gröüiIïant dans Ie ventre. 

o 	 -k6wa (add.) Ie sens pr~ est la plénitude compac
---te, de sorte qu'il n'y a plus de place pour 

se tenir, passer, etc.: na' yok6wa nd'6s~ Ie 
village est inondé de poissons; na' !k~wa nd& 
li~k6 est équivoque (1) les poissons abondent 
dans la crique (2) les grands-poissons sautent 
(-t'a), cela dépend du contexte; 

-k6wela augm. --- ndS mpela s'en!oncer dans les 
-----häutes eaux; --- ndl bolang!tsi. bonk6to 

s'emmitou!ler dans une couverture, un habit; 
!i~~ --- nd§ j6k6, nj~mbo, nsSssmba bakambo 
~tre expérimenté en étude, chant, jugement de 
palabres; 

-!~~~!~ bobila comme -k6wela; pourrait bien se 
dire aussi pour assiéger une vilIe, parce que 
il n' y a aucun espace pour passer. . 

-kuwa (add.) fig. bon!ngt'kona nk'nge, w~ wokuwa, 
-----6sanga akela nd~ nts!n'ea bOmponye: ton compag

non est malade, toi tu Ie dénigres en disant 
qu'il fait ainsi par paresse; bá!6lakuwa te 
b'!6ke bow~i loke:sêli de peur quton ne les 
dénigr~ comme n'étant pas attristés au cujet 
du dé!'unt; tu demandès qc et on te ratroue 
en disant : tu es un grand mendiant : bSkokuwa. 

kWB pro se taire. 

kw" 	 1 se dit plutot k's. 

o 	 kwá' 3 id. net : -t6na b. nk!ng6 --- couper à 
---qn 	la tête net (c!. s~~ ); bäor~nda wIli 

bony! --- ils passèrent de l'autre coté en 
direct, sans détour; mb6ka ea --- un chemin 
droit, racourc!, sans détours. 

kwaá 	ext. (-!énda) ntando --- traverser la rivière;
N:Ë: correction typographique en haut de page : 
kwaá au 1ieu de kwáa. 

o 	 kwaakwaa id. cr. kwaa 4 : mb6k'~a --- un chemin 
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caché, sous les brousailles = ea nj!n6l~j 
cr. nkwaankwaaj ~ 

O-kwáatana = ~kwatana. 

° 	kwaka id. coïncé, adapté : -koka --- adapté par
---?äitementj (-16ta) et60 --- habillé exaetement 

comme il raut : 'niinjw& (eokita)--- Ie bouchon 
va exacternentj -kkellla nd'àkako ---être eorncé 
dans une rourche d'arbrej -§ke1lra nd'~t~i -- 
être coïncé au milieu, sans espace pour bouger. 

~~~~!~W!!i (add) impatientj ~dende~a m6~g6 te ~ja~ 
. moe oonkand~ w'6k6~ la --- mong6 J'attends 

avec grande impatience une lettre de Bokulll8. 

°kwalata id. picotement : - nd5 byong~ ngá bilim& 

----röürlti11ement dans Ie corps comme Ie rhumatis


me • 


°kw'15tákwalata id. (1) démangeaisons partout, 

----cr:-kwäïä'ta : -6ka --- avoir ce sentiment. 


(2) 8yn. kwatakwata • 

.Okwam id. bruit de chute lourde ; ~oYausand' ntsngl i 
----:ra moimlii -- il se jeta lourdement sur Ie li t 

à cause de la satiété; aOkw6 nd'~koj! --- il 
tomba dans les lianes~ baol6.ia t6ma t6uÎd nd' 
o1ongo ---- --- --- ila jetaient tous les ob
jets dans la rue; cr. kwá&kwam. 

° kwá&kwam id. bruit de rracas : branches ou arbres 
tombant les uns sur les autresj -kota --- abat
tre avec tracas beaucoup d'arbres. 

° 	kwangoso id. monter lestement : ndá nsambá 
---ri-se lança vivement sur Ie toi; -bunda nd'aliko 

=== monter prèatement sur un arbre jusqu'au 
sommetj cr. kwongoso. 

o 	 kwá6 2 8yn. kw66 : -kimana --- (--- ---) poursuivre 
---tout droir-eët pendant 1ongtemps) •. 

kwao 	 (add.) l'idée de base est (rendre) invisible, 
et non la sûreté, qui n'est áu .teux qu'une 
conséquence; on pense aussi à la ditficulté de 
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la cachet te : nd'SllI'Na --- (l'aliment)-'dispa
raissai t _dans la bouche. 

-kwáola (add~) arracher deun coup sec violent. 

o 	 kwaso id. brui t d.'une chute légère : -b6ka/-usa y. 
---::- jeter qc; doublé pour la chute répétée., 

o 	 kwata id. bruit de raclement, p. ex. sur l'écorce 
---ëii 	grimpant; -buncia ---i -kitela --- descendre; 

cf. kwstakwata. 

o 	 :~~~~~!~ v. int. être dans Ie besoin, Syn. -k~ela. 

:~~ id. Syn. k~, k~s~k~; aol.fna bonto kw~, aolota 
dès qu'il voit quelqu'un il fuit. 

-kw~ 	(add.) D.-kw~ : 
A.·!~ei.! ~gyá jIrokwá (double sens) (1) Ie 
dessein échouera, (2) il arrivera un jour; 
B. ---ekel~. tomber à la renverse; 

fig; !~ei.! --- bokalà wa S se mettre dans Ie 

parti de X; (8) --- abond6 succomber à l'épreu

ve (cf. Prov. 104); C. --- nd~ bifeko, nganja 

se jeter sur, saisir rapidement les armes, 

u~ baton; E. --- la bifeko by'~tumba tomber 

avec les armes de guerre -~- la bifeko nd·~tu

sba tomber par les armes à la guerre; --- l'a
kelf tomber sur Ie derrière; l'akunj~ 

tomber sur Ie ventre; 

-kw~la cf. Provo 1112; --- lifoku tomber dans une 
-----losse dont on ne sort pas (-kw~ ndá lifoku 

on en sort" plus au 1I1Oins facilement); 
--- b. nd'8k~ká tomber aux pieds d-.e qn (póur 
l'implorer); !!s.! es~ bákwflák! 10k6ng6 la 
famine frappaitla tribu; --- bokako wa tuu 
yo~ être frappé de aalédiction; 

:~~l~ nk~le ~le b. assouvir sa colère contre qn; 
--- j'lIi avorter (involontairement, cf. 6ngola.) 
; eXi. --- bolemo 10fas6 faire tomber un éclat 
du-tr;vail = achever Ie travail complètement; 

:!!~l~!!_ eaus. app. --- b. nkele asouvir la colè
re sur qn. 
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kwM 1 (add.) D. -sutnOla --- déjeûner, 

o 	 ~!!~! .3 id. à peine; Syn. kw~dl~, k~st;l~, kw~kfs~. 

o 	 kwee 1 id. (-fla) nd',' omwa . --- mettre en bouche 
---a'un coup. 

o 	 kwee 2 id. bruit d'écrasement comme d'un pou 
---:b~la lonsiji ---. 

o 	 kw~~kwee id. poursuivre loin et longtemps et vite 
---'Jüäqü'à 	l'essoufflement; peut encore être 

doublé : b~k~tana nd~ lo~ngu --- --- ils ~our
reilt à taute vitesse. 

o 	 kwfkfs~id. à peine, Syn. kt'!sék~, kwfs~lt;t kwM 
---~-:-1fungtila 	--- y~fungwa à peine la clé-

tournée la serrure s'ouvrit. 

kwii 	(add.) -lifa barso --- fermer les yeux complè
tement, on ne voit plus rien. 

o 	 kwlilokokw61oko id. -etikola - aller.toujours plus
---p.Îüä-ïöiÏi-r cf. kw6okw60. 

o 	 !!!~~~~~~ id. Syn. kwangoso. 

o 	 kwo6 id. -t6ka b. ifakti --- allo.nger un coup de 
---öouteau 	à qnj -boma nyama tuer une b~te en 

la frappant d'un couteau, d'une lance. 

kw6okw6o 1 (add.) mb!mbf es'~k'~ 'fa6sfla --- cette 
-----ëëtte satiété à moi ne passera pas si vite; 

ext. encore : tralala. 

Ct 	 kw~do 1 7 D. crapaud. 

o 	 kw~dO 2 7 (arch.) estropàé : besai l'ekolo S ng~ 
---::-	doigts.et pieds comme estropiésj S ale -- 

Xest eatrol,lié; b6n' ~,a --- un enfant estropiéj 
--- 86y~ l'estropié arrivee 
Dér. kw~dO 1. ? 

kw66 (add.) -kofya likul~ nd'Sngango --- mettre la 
---- flèche aur l' a.r.c (difficulté de la placer par 

l' encoche sur la cord.e). 
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" 	kw-tikw.(ikwukwu id. bruit de, chute très lourde, d'un 

---ëämröö-tort lourd, d'un tremblement de terre. 

o 	 kw-ti-ti id. bruit d.e chute lourde, un homme tombant 
---ae l'arbrej ct. k~-ti. 

o 	 kwuu id. tuite éperdue; Bolomb6 --- les BolOmbo 
--~!uyaient en panique. 

o 	 kZ' id. -t&na ekoji couper net la discussion; 
- -ct. k:r6ka. 

(add.) expo ---pi! (corr. pour pi! ---); base 
j6i Uki nd'5l11Wa 6 --- --- ils cherchaient fort 
longteaps que dire, ~is ne trouvaient rien; 
ase l!na j'ome, --- --- elle chercha longtemps 
le nom de son mari sans se Ie rappeler. 

o 	 ~Z!!~l!! : jói linê jtela S --- cela arrive tous 
les Jours; rya --- --- il vole toujours; 
a6nt61e --- il m'insulte continuellement. 
Dér. kya' i -ky'. 

!Sl!!! (add:.) il y a toujours élision; IikeUk! la 
ky'k'a nkés& il Ie fit Ie lendemain; D. aussi 
k:räk' a nkéa&. 

!Z~2 	(add.,) est doublé ou triplé pour une action 
répétée. 

(add.) -sia ifak' --- (---) aiguiser Ie couteau 
(bruit); ext -sola bo tokt --- prépares des. 
stupétiants-pour la p$che; -16sa li16so -- 
écraser des teuilles comme médicaments. 

:~l~L:~l~l~ (add.) avec prép. la : usage généralj 
avec prép. nd' Ie sens peut ~tre: assister à 
qc toute la nuit, sans y prendrepart person
nellement. 

~l~~ 	(add.) $p6ke l' --- je ne me fais point de 
soucis. 

o 	 ~l~~~l~~ id. --- ndA l!so un grain de sable dans 

l'oeil. 
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° klsekyes id. -s~ka --- couper avec un coutèau 
- -tränöhant de sorte que l'opération avance faci

lement. 

° ~l~k~ id. arracher, couperj comm~ ky6,o, ~is pour 
aes objets plus légers : mpÓ la ns nd'oI!ko 
--- --- l.es rats grignotaientles poissons 
(boucanés) sur l'étagère. 

o 	 kl6ko id. -t6na !. la 11no --- c~uper qc avec la 
- -aënt, 8yn. ky kok6, ky6kot6; cf. ky6k&. 

(add. et corr.) moins fort que samányd, car 
le cercle peut 3tre ouvertj -engs banto 
réunir les gens en cercle, mais il peut demeu
rer des espaces libresj si l'on veut insister 
sur la totalité du cercle on ajoute --- samányd. 

!l~~!l~e (add.) ext. compliqué likambo j~ 
palabre; li!äkö --- leçon. 

L 

lá 1 	 (add.) l'1w&. 6fantt~ela jusqu'à la mort tu 
n'en boiras plusj ale la !iats! j'~n~ne ja 
bol!l!nga b6uma @Kta nyang6 il a la plus grande 
richesse de tous les Riverains déjà depuis 
(le temps de) leur mère c.à.d. depuis des temps 
immémoriauxj à la ,fin d'une énumération on 
peut ajouter la + sub. pour réparer un oubli 
(ce peut &tre fait aussi par l'interlocuteur) : 
et aussi X, cf. Grammaire 111 p. 533; (répéti 
tion) 1& wán6 l'8tsw5 = l's wan~ lá l'otsw6 
de nuit comme de jour, cf. Grammaire 111 p. 85. 

l~ 2 	 (add.) (3) -~ámba t6ma basi. ba6ta préparer 
les aliments avec (dans) l'eau, l'huile (pas 
nd5!)j (2 et 7) nde 10feng6 --- w~ j'ai qc à 
te reprocherj ale --- lofoso --- 8 il a une af
faire avec Xj B l' ome B a>ttaque son mari (en 
paroles ou actions, ce qui peut 3tre spécifié 
par l'adjonctiQn de sub. ou d'id.; (17) Provo 
iw'a nk'61aká ,la mort n'avertït jamais à l'avan
ce (cf. n01286) la particule la n'apporte aUCU
ne nUance de signification, mais elle n'est 
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jamais omiae. 

:!~~! (corr.) pas Syn. -aja, mais temp~ter -contre 
qn comme si on était turieux, pour taire peur 
londaja keI' 6joke bofoju il tempêta contre 
moi pour m'etfrayer; ct. -kakya, -ngaja. 

-l~kakala (add.) exprime 1 'immobilité , pas quest~on 
-----aT~tre prêt comme -Ungangala. 

-lákela (add.) ext. ba~ka bá61~kela ndá lotoso la 
-----Iépre est iöäërustée dans la peau (invétérée); 

:!!~~!! rév. décrasser. 

o lak! D. lak6. 

o :!!~~!! 1 v. rév. -lakeIa 

o !!~~!~ 2 v. tr. -lákwa. 

-lákwa (add.) áf61ákwe nd'Ok6ma il ne veut pas 
-----déménager de Bokuma; If61'kwe l'Ok6ma il ne 

cesse point de visiter Bokuma; If61'kwe l'~me 
elle ne se sépare pas de son mari; lt611kwe 
ra ngwend~ il ne sort pas de son tauteuil; 
ilombe {t61'kwe banto la maison n'est jalD.ais 
sans visiteurs; 

-lákola tr. --- banto séparer des inaéparables; 
-----N:B. --- nd"s' est plus fort que -bákwa qui 

dit simplement : .quitter, s 'en aller," tandis 
que --- implique leretus absolu. 

-lalamba (add.) ~lalamba ~ki elef6 ko aoy~ka il 
-----ïltonnait partout peur retrouver Ie grelot 

et il lesentir (de ses mains). 

o -lêlt'lka v. int. = -kenda lol&ka marcher la tête 
---rëöversée. 

Dár. lo16ka. -l'kola. 

-laleka (add.) nkoi --- la jas! Ie léopard rade à 
-----ii chasse; pul6Si --~ la police patrouille. 

-131e!Sa (add.) est surtout un effet de la peur; 
-----:-: l!so l'onto l!so l'onto, cf. l!so. 
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-181&la (add.) ekóta --- ng'6kl lol'ma la v~eille 
-----tremble de sorte que latête dodeline et les 

bras brimbalent comme une chauve-souris." 

-!!!~~~~ (add.) :!!!~~~l~ (et&nelo ea) likambo 
atermoyer, toujours ajourner le (verdict du) 
procès. 

o -läloka 2 v. int. branler la t8te de droite à 
---gäüëhe, comme les chèvres, moutons, antilopes; 

ext. regarder furtivement autour de soi (pour 
vöiër, aventures sexuelles). 
Dér. -16kola, bo16ka. bo16ko. 

O-laluta v. int. --- nd'ömwa gonfler les joues, pour 
---läire des grimaces, de contentement, surtout 

pour effaroucher ou exprimer la joie mauvaise 
(-s!seja); id. lutáluta. 
Dér. -luta? 

- l~mata (sdd.) -yalámata réc. ou réfl. --- mbau)
-----iölèm se mora~ë-iës-lèvres, la langue = 

-l~mata .D&u, lol'm (mais -X8- exclut l'équi
voque); bAme la wál! báyalámata mari et temme 
se baiaent sur la bouche. 

:!!.~! 1 (add.) -!!~l! eaus. --- b. bet6assister 
qn qui attend la chute des chenilles. 

:!!!2!!~!!~ 1 (add.) Dér. lamb". 

lambU (add.) bokili wl --- un terrain plat ;bokill-----wl --- --- un terrain étendu et plat; äosála 
lis61a ~-- --- il a établi un champ étendu et 
ouvert, ou les arbres etc. ont disparu 
(ha&ha& signifie seulement ouvert, obscurité 
disparue). 

:!~!!~a 1 (àdd.) :!á!!~! fig. --- la balako boire la 
Dière sans retenue; --- labsi1sa se parfumer 
abondamment, --- likonja etc. signifie aussi 
se gloritier à cause de Sa richesse; --- ia' 
se gloritier à cause de son père riche, puis
sant; --- fal~nga avoir tant d'argent qu'on Ie 
distribue largement pour faire montrer de 8a 
richesse, par gloriole. 



10ngomb6 détendre:!~~~: 2 l(ad~.) :!!~~!~ rév~ 
.1.e p 	urJ.arc; 

:!!~§!~ intens. int. longomb& 'loo15ngwa le pluriarc 
est bien accordé. 

o 	 !~~~! id. -langola. 

:!~~~a~~~!~ (add.) pro se tenir surAses gardes,
faire attention; l'etumba etre prat au 
combat; akits! itak' nd'ng'~'l' il tient le 
couteau pr#t à trapper; bal~~'ng'l' te b's!
linganye banto ils se tiennent pr:ts à exter
m.ner. 

o 	:!!~~~~l~ v. tr. D. -b~nganya soulever et terras
ser. 

!~~~~ (add.) a61a16 --- sans personne. 

:!~~~i~~!~ (b.) ba!so rouler les yeux contre qn 
tcolere, pour taire peur); ct. -ulumola. 

:!~~~~!! (add.) ext. --- ekangu dresser la criniè
re; !!~~~~ id:-lang~o id. torte démangeaison; 
6ka --- avoir des demangeaisons; bokosa 
dé~angeaison; mp6te Y'~wá ilek! bokongo -- ===- les pustules de la saison des eaux basses 
provoquent trop de démangeaisons au dos; 
!!~~ 	--- --- anxieux, p. ex. pour un procès. 
N.B. on peut se demander si ces vocables ne 
sont pas en rapport étymologique avec -langa 2. 

o 	 lè-6.lau 2 id. bonk6to wa --- un habit pendant 
---ïöng, manteau. 

-le (add.) à un visiteur (etc.) on demande les 
nouvelles: nsango rltek~ n~ ou Ingende bal'ek6 
quelles nouvelles y a-t-il? comment vont les 
Ingende? Réponse; bal'ek6 ils y sont ; ils 
vont bien, tout va bien. Questionnant au sujet 
d'un malade, la réponse altek~ il y est, signi
tie il va bien ou mieux; expo -le nk6 graphie 
prétérable -lenk6 (Grammaire II p. 200); 
!!E~ ole ct. Gramaaire 11 p. 470). 
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suprê

o -l'b~a 1 v. tra reconnaftre comae ce qu'on cher
---ëfië: njOkembolaka bet~.bá ko njöl'byabokoola 

j'ai tait l'inspection des arbres et j'ai 
découvert un Coelocaryon. . 

o :!~~l~ 2 (Nord~ --- to16nga inspecter les pièges. 

-lHa (add.) IIlbw~ ál&ta wes& Ie chien se métie de 
-----l'os (tlairant Ie poison); l'ta lifoku méfie~ 

toi de la fosse. 

o 	 :!~J! 2 V. tr. --- b. ne pas ~ser approcher de 
qn par métiance, se tenir a l'écart ou l'ap
procher prudemment, ct. -l'3lingya. 

-leka (add.) bakuI' báleka pá!pai les tlèches sit 
-----tlent, volent dritout autour (de moi); expo 

--- bokala (loko) la b. prendre leparti de 
qn, se joindre au parti deqn; ~!!!. jwende 
áleka balóme l'homme a un écoulement de sper
me involontaire; !!~! betsv6 bet't~leka j6m 
il n'y a pas encore dix jours; ~i!~! --- la 
ngolo gagner sans discontinuer dlans une partie 
de jeu l6k6ba, etc., ct. elekangoloj 

-lekana : ndekáná mb6ka ~tsW'á Kbándáká au-delà du 
-----öhell'lin qui conduit à Mbandaka; betsw6 bet'to

lekana j6m il n'y a pas plus de dix jours 
(ct. -leka); 

-Iekala :(mpángá) 6kolek&T6 (plus tard) je passerai 
-----öhez toi (te voir, arranger••• ). 

-leki : lolek! benanga b~umá la botuIa w~ banto 
-----vous surpassez toutes les tribus en nombre 

d'habitants; 

tolek6ják& mb!mb! ne mange pas trop;:!=~2J~ 

:!=~~!! 


:!=~l! : nkánge ~Iekya baIóng6 la maladie cause une 
hémorragie; 
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-leklana réc. : se lais~er passer l'un l'autre, se 
---- ïäisser la priorité du passage. ' 

-lela (add.) --- l'eef~, l.'.ik&.ba pleurer de do u
-----leur, de malheur; expo S bandela formule de . 

serment : jusqu'à ëe-qu'on me pleurera; c.à.d. 
aussi longtemps que je vis cela ne. se passera 
pa.; 
f!~.! --- b0te'i peut signifi~r aussi : souhai
ter que le aéfunt revienne a la vie (N.B. ce 
semble 3tre le sens profond de pleurer un 
IIOrt); . 

-leeja app. D. -lee18 --- b. iw& souhaiter la 
-----Uiort à qn; 

:!~!!! b. iwá souhaiter la mort à qn; --- bonganga 
signifie (1) pleurer à cause du médecin que 
te fait mal (2) pleurer pour que le sédecin 
te donne qc; ~1DtS ~leela w~n'? pourquoi pleu
res-tu? 6ndeel'016ko 6k'onko tu pleureras pour 
cela à cause de moi (ma punition)j 

:l~!!!! réfl. se pleurer soi-m@me, pleurer son 
propre malheur. 

-lemba (add.) ext. --- 1I1b6kO croiser les bras; 
-----:...:- !.pi1l1ba jetiner (sans deuil);{corr.) 1.3 

bonsu1l1b6 (finale haute); 

-le1l1bola bonsu1l1b~ éclaircir le visage, perdre ltair 
-----renfrogné. 

:!!2~! (add.) :!!2~!!! Nj. se fier à Dieu. 

:!~~~! (add.) suppose normalement l'effet obtenu, 
donc on ne dit ~as --- Njak01l1ba, mais -f01l1ba; 

:!!~~~!! : 'nd~pgola te &kenda il 1I1e promet faus
Be~nt de partirj '1I1bys 8to16ngola te t6kenda 
cesse de nous pro1l1ettre faussement de nous 
laisser partirj 

:l!!!!l2!! liong! (aussi) se donner C01l11118 un homme 
rlche (ce qu'on. n'est pas). 
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:!~~~~ (add.) :!!~6!! baiso (fig.) regarder d'un 

hébété, les yeux sans ezpression, de honte, 
chagrin t malheur (on explique : les yeux sont 
C01ll.1lle coupés de la base, de sorte qu'on ne 
voit plus rien). 

:!!~~!~~~ (add.) se trouver, vivre à l'écart, esseu
lé; le sens d'éloigne1ll.ent est secondaire. 

o:!~~~ cf. -le expo et Grammaire 11 p. 200. 

(add.) D. -1& : --- 1II.~s' w~ la b. manger à 
table avec qnj ~!E~ --- b. ng' t6ma 1II.anger qn 
comme nourriture = rosser, asso"er qn de 
coups; ext. --- balóng6 boire du sang (pas 
-mela)j-::: b. lIno (nd'&tumba) 1II.Ordre qn 
(dans le combat); gti.: : j ek& lll~Jd li6ndo 
les dés ont assigné la part. 

:_l~!! réfl. s'user (outil, vis, etc. par le long 
usage). 

-lea (add.) --- boleo observer le deuil (pas 
---- boleo wa b., mais --- b.). 

o 	!§!!§! suivi dusubj. (avec ou sans conj.!!) 
presque : t~kwe nous tombons presque; 
--- t'~kwe tu étais presque tombé. 

-:tUa (add.) lefaa id. st.; --- --- était répété; 
-----~!!!!!!!-lorme thématique = en veine 

-l~fola id. l~f~O _f1_·~_. lol&k& jwa --- une langue
-----läcile.----- ~ 

-l~ka fiS. --- b. (on soua-entend :ng& bokw& c01ll.1II.e 
-----aëi1'; 

-~kekala n"tumba. nd' bokila se tenir pr~t peur
-----i;-ëombat, la chasse. 

-l~kOla bot6111.bo relever une charge qui descen~, 
-----soutenir le fardeau. 

-l~mba 1 (adil.) bonkonji '~le bandolekól6 nd& be~ko 
-----Ifol~mba le chef devant des personlles q~ 
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surpassent selon la 10i se retiendra, n'osera 
pas agir; , -~ 

:!~!~la ~ (aussi lors.d'une fracture de la jambe; 
mime les propres enfants sont éeartés); 
(corr.) D. est à rapporter à -lembya; 

:l!!~!~l~ se purifier, a'abstenir d'actions profa
nes, spéc. aexuelles, pour ne pas contrecarrer 
l'activité thérapeutique, comme la guérisseu
se de y3bola: écarter la magie, l'impureté, 
la saleté, etc. (cf. les purificationa rituel
les de la BibIe); báyal~mbYa nts{n'~a l6b{ 
b&aba basas~nd6 ils se préparent sinsi à rece
voir la pr3trise demain. 

-lembela Dér. ·(add.) -lembembala, lilembelembe,
-----!i!elembe. 

O-lembemba1a v. int. pendre bas horizontalement, 
-----ä??äiääé.Bit6te bi18mb~mbál1 les branches 

sont pendantes. Plus oumoins syn. -lembesana; 
!!~~ bat6i blolembembala les oreilles tombent 
plates, s'abàissent, c.à.d. l'exposé est 
clair, cohérent, surtout aU tribunal (ct. 
bonjonjoloko). 

-Iembola banto faire payer les gens pour l'usage 
-----aTün~re d' une p~c'herie; --- bolili (etc.) 

même sens. 

o lemb60 id. -lembwa. 

:!~!~~~ (add.) ~!i~ --- ikang'etuka (cf. -tsindela); 

Iemb60 id. baleli 0 lel&lel& ko --- les pleureusea 
-----pleuraient longtemps jusqu'à la lassitude. 

:~~!~l! (add.) --- mbula soit pendant la pluie, 
soit avant; --- B. &tetele patiente que B 
parle d'abord. 

:!~!~l~ (add.) :;~!~J!:aolDl~msja il l'a e~tropié; 
Bolal~meja 11 les a exterminés (pour eviter 
l'équivoque on dit au p. plutSt -kitaa bel~m' 
eléma rendre estropiés). 
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-l~mssana (add.) likata --- la main c.à.d. les 
-----aö!gts se sont soudés courbes (par la lèpre, 

la brû1ure), 

-l~mola tig. ~otumba bet6mba ko ~olel~mola jud ko 
-----1i~-II-braisa les. rats et les tit disparaftre 

en bouche) complètement sans rien laisser; 

-lêmwa disparattre de soi-même ou par une action' 
-----volontaire. 

-lena se dit aussi d'une séparation psyehique ou 
-----morale, la désunion, etc. 

-lendela (add.) ètswá mb6ko ndend~j~ ext. elle va
-----Iëä mains vides. 

-l~nga 1 la b. trémousser dans l'attente de qn; 
-----:-- ~na tressaillir de joie pour un entant 

( né ou réussi); 

:!~~~~!2 ~ tressaillir de joie dans l'espoir de 
revoir qn; 

:!~~~l! b. bot~ma intéresaer qn à qc; 

!~~~!!á~~! : :!~ --- nglj~ngè baolóka bOsolo eux sont 
pleins d'ardeur lorsqu'ils apprennent qu'il 
y a de l'argent, ils sont passionnés d'argent; 
balek:! --- elles sont .très passionnées. 

:!~~! 2, :!~~~~~! pro se dit seulement pour le 
partage, pas pour un cadeau. 

:!~~~! 2 (add.) t~lenga bèna ~k:!'Y'616nge ~omeko 
nous télici to·ns les entants parce qu' J..ls ont 
réussi l' exame.n (se fait aussi seulement de 
vive voix). 

o 	 :!~~~~!! 2 ne se dit que de la grossesse des ani
maux, ef. j~mi. 

:!~~~~!~!!, :!~~~~!~! (add.) mbunyi bäolengemwa 
les guerriers prennent la fuite. 

:!~~~~!!~l! eaus. faire frissonner. 
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o 	 !~~~e:!!~ id. se pourlicher. les babines; répété 
p!usieurs fois~ cf. fy~e:fy~e:. 

-le:ola (add.),!Wáko = w~&, bokwá di~uer Ie ~el, 
-----Ie sel; --- 90ng6ng c~arifier la voix. 

!!6:. n,iiIfokota nd'is:!ni nde61.& je taperai sur 
la .achine 1égèrement; . 

-lejwa : nyaaa --- signifie aussi: désaliné; 
-----rik&s& --- des feuilles dures ramollies dans 

l'eau; t~.IDe:le: --- un timbre décollé du papier 
en l'humectant. 

o 	 -1e:sa v. tr. D. -1isa. 

-lste:tal.a (a'<,ld.) ressemble fort à -IOtOtala; 1I8is 
-----les-deux ne se couvrent pas; p. ex. --- ne se 

dit pas d'une branche ployant sous Ie poida 
des fruits. 

li51a . (add.) -Ie nd' ---, Ie l.a --- être marié, 
ae se dit que des femmes. 

liamb' (add..) union; ale --- bak6118nya il e"st èt 
-----ünificateur èt lieu de réunion, ou les gens 

se rass'eUlb!.ent. 

liand' ext. _rque : baanàA báumá bne ndá nkás& 
-----I'ek~tola njw& !u-l toutes les: marquescarac

téristiques des feuilles (plantes), des objets: 
et de tous les serpents. 

lia~o (add.) bok;)!.O w~ --- wlw~li wa jos6 Ie 
---- Premier jour du premier mois (pour éviter la 

répétition de jos6; S l{~ liango sans déter
mination signifie : depuis tóujours, sinon 
on ajo.ute une d'étermination à connectif. 

!!!~d! !~~:. (add.) od ~ol{m.a nd, lokita nd~ -- 
ceC1 n'est plus du poisson, c'est une profu
sion'miraculeuse. 

!!!~~ (add.) Bitis gabonica Dum et Bib. 

o 	 lib'n~' ,. dans l'art oral: nt610 ya une poi
---trine bombée. 



Dér •. -b'ngangala. 

o Hbitei 4 pivot Bur lequel tourne la porte. Dér? 

o !f~~!~ 4 tOBBe. Dér. Li. 

o !!~~~~ 4 D. conditian d'ét;r-anger, Syn. lifaya. 

li~a (add.) baéka blO~la 9'.7 9t,iokw.'1.,~- • 
-----devenir.Uprë1lX;::tlîû1lO1a b. ---,- ~nj81. b. 

--- ,:sinjela b. ---cionner la 1.lpre à qn; 
--- baobulu.wa --- bululu la 1êpre e$t 
guérie. 

o !f~~~ 4 queue d.e porè-épic; Syn. li:re;ye. 

li~le: (add.exp.) bo1616 b~B b6ka. botal!bo 
-----notre rue débouche (llerpendiculairelllent Bur 

la grand.l.route. 

-lita (add.) ext. bólin~ b6tolita la tUlllée nous 
-----~'che ai-voir, mb 1.a 3otolifala pluie li~

te notre vue; ns6n:y:!. îondit t elongi la honte 
.a couvre Ie visage; 

tig. --- b. protéger qn dans une palabne p. 

ëi7-en plaidant; en se portant garant; 


-litola· njinw' ~'èk~tu = --- ek~ty njinjwA enlever 
-----Ië bouchon de la calebasBe; --- lioko j'It6ko 

enle'ver la pierre qui couvre 1e puitB; eXJi. 
--- b. batBo ouvrir les yeux de qn =apäisër 
Sa tailll (car la failll aveugle); 

-lifwa nd' ~6ka ceBser d'obstruer lechelllin; 
-----ndinjw& ~oIitwa 1e bouehan est en1evé. 

lifaya (add.) -tsw' nd' --- se rendre à l'étranger; 
-----:taw, --- eks b. =·tsw3lab.- aller Yisiter 

qn. 

:!f!!!!!! 4 D. singe ~giatr8t li~ka. 

o lite:to 4 --- ja tal tlalllllle.----.,Der. -teta. 

-liutala 

http:baobulu.wa
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1II.oitié, ou : faire se~lant de ne pas voir. 

o U!i~a. 4 Ueu lIle rasse1ll.b1elllent des. danseurs : 

r ---oäïe nd& --- ila se trouvent eneore en !orêt, 
ne sont pas encore venus sur la plaine. 
entendu seu1e1ll.ent pour la danse. 

• U!o!oko 2 4 bokulu wl b,!o!oko une corde allon
---glë-ën nouant plusieurs 1II.orceaux. 

U!0k:6 (add.) suivi d tun d.é1ll.0nstratif d.ésigne uni
-----que1ll.ent une jeune fille, sans allusion à la 

beauté. 

:!!!~!! ~ eautériser une blessure. 

• !!!~!~ 4 D. (Nord) 10s'6 safou. 

li!~k:a~6le stapplique aussi à dtautres sp. 
-----Ië-güljës méchantes. 

o li!01ll.bo 4 D.(Nord) bo!o1ll.bo tr01ll.perie, Dér. -fomba. 

-U!o!o 4 D. lifwafwa. 
,. 

°li!ula 4 -a de belle croissance. 
·----Ji~r. -!ula. 

li!u1ll.ba (add.) on distingue les sp.#ba!u1ll.ba ba 
-----ögonda (de !orêt) plus foncées que --- bta.6~ 

tsi (de terra). Parfois on y range aussi 
U6ngO 2. 

o 	 lifusa 4 (socle de) charrue. 

---DIr. -fusa (néologis1ll.e). 


o !!!~~~ 4 Syn. bof6to paye1ll.ent. 

o -Uisa v. tr. D. -!tsa. 

o lij~ 4 tout ce qui se trouve en deho~s du village 
---ët 	des cha1ll.ps, donc for3t et jachères; -tsw' === se rendre à ces lieux; D. liyá. 

:!!!:! 1 (add.) ba1ll.6tsi. bonkunda entasser la 

http:cha1ll.ps
http:sp.#ba!u1ll.ba
http:li!u1ll.ba
http:bo!o1ll.bo
http:li!01ll.bo
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terre. 

-l!ka 2 caus. -l{kya ilOmbe incendier une maisOn; 
-------- tOk6 nd'Sî!ko mettre asécher et durcir 

1e mlinioc sur l'étagère (plus que -ita et 
moins que -tumba), --- mbeka brûle~e victi 
me de sacrifice. 

lik~kS p. bak&ká expo -tew' l'akák'a nkoloaller avec 
-----pieds-ët-3ämbes = (1) sans bagages ou fardeau 

(2) sans obligation d'une commission. 

lik'la (add.) moderne pile sèche, pour radio,
-----torche, etc. 

~~~~2~ (add.) --- j6t6nya le procès est jugé; 
-kaa b. --- accuser qn; --- j~ b6l6. !t1!:.al!:( 
une affaire difficile, compliquée;--:-ji"'!n~ne:, 
et~t~ une affaire grave. 

o ~~!~~~!~ 4 D. ik~aboji =ikátoji. 

:!!~~~~! 4 D. poisson bompendf, lokánga. 

!ikata (add.) pro la paume : besai betsingi ndá 
-----!es doigts sont insérés dans (la paume de) la 

main; bot~ma w~ ~-- le creux de la main; 
iolokafela t6ma --- t~6 il lui donna la nour
riture la main pleine = abondamment; 

~!~!!a --- mbindoles mains sales ; ~!E~ --- n:sitsi 
tes mains fraiches =malchanceux; --- nk'a6ta 
~ins sans huile = qUi a la main dure, frap
pe vite et fort; --- b'rngulu ~ins du 
Pterodictieus = avare, grippe-sous. 

o likeeli 4 surtoutp. : résine ou latex; bakeeli 
---bl-mbaka 	résine de copal; -t6ola --- détacher 

la résine. 
Dér. -kela. 

o likela 2 4 ba6ta ba l1kela de l'huile coulant 
---räëilement, 	surtoutpour le manger; álekola 

ba6ta --- (aliment) se mangeant plus facile
ment que l'huile. 
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o 	 ~~!!!~! 4 eorde, emplot rare; cf. inkilita. 

!!~!~~~ (add.) ale :--- eJtlil,:r;I;rang6il est l'enfant 
unique de sa 1I1ere; ale --- eka'1I1! c'est mon 
enfant unique. 
Der. -k!nda ? 

!!~!! peut être plus ou 1I1oins étendu. 

lik6 (add.) --- Uf'o16tsi Ie te1l1ps n'est pas; beau., 
---- Ie ciel est à la pluie. 

!!~~!!. ext. à toutes les ossatures saillantes. 

o 	 !!~~~~ 2 4 Syn. likoke, surtout dans les poè1l1es. 

likoke 4 viel individu du poisson Barbus nicholsi : 
-----!i6616. 

!!~~!~~~~::l~ eorr. de coquille. 

liko1l1be' ext. riche, 1I1ais à cause de sa conduite 
-----~ëono1lle .: ':rasang. la --- sek! nd.' lifa la bn, 

l' end' t6ma elle se croit riche d t économies, . 
pourtant elle n's pas deco1l111lensales; ext. 
lIloderne : de1lloiselle., 

o 	 !!!~::~~ 4 Syn. Ukongol'. 

!!~~!! (add.) --- i' li:reke pièce de 5 centi1lles; 
--- jl bak6t' f' pièce de 20'centi1lles. 

l!kokOlo 4 vivent en groupes, chantant Ie soir à
-----iëÜr bain dans les ruissesux, ou ils se font 

engluer; d'ou Dér.? bokoIo. 

o 	 likOku 2 4 Syn. ikoku sp.poisson. 

• 	 likOIO 4 = ikolosoir D. Syn. bOkOIO, ailleurs 
---aéSut de-r;-äoirée, elle-1I1ê1l1e bokOIO. 

o 	 lik6t6 4 D. lit6k6 Petrodro1llus. 

l1k6to (add.) --- j5 riko! snneau au doigts ou au 
-----Poignet C01ll1lle a1llul'ette contre les attaques de 

léopard. 
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o 	 !!~u~~ 4 ---,ja 106la ciell~ouvert de nuages 

\ceux-ci batut'>, ct. moimoi. 
lTér. -kukama ? 

!~~~!& (add.) ~~E~ --- éteta (tlambe) tireur d'éli 
te, manque rarement (ct. ngenge); ext. bakulÁ 
baoyá les archers sont venus; --- 
spéc. gage aussi pour un assassinat à exécuter 
\rr>it~) • 

likulaka (add.) Indombe ale la --- Hlek! 1 t anto 
-----b';bw6 Ie serpent monstrueux de l'épopée a 

une splendeur qui surpasse celle des humains. 

lik6l6 (add.) mb6ka ~a bak6l6 un chemin tortueux 
-----tcomme des noeuds dans un roseau). 

lik6mba expo bak6mba 6 : ku160 exclamation en grou
-----Re ou par deux' groupes alternant les deux moi

tiés, pour exprimer Ie contentement (-s!seja) 
que l'ennemi, un voleur, un malfaiteur a été 
attrapé. 

likund6 (add.) eet~ ndá --- mal au ventre; eetf ~a 
-----::- maladie, douleur de la grossesse; -kWf 

l'ikund6 (ici pt) tomber à plat ventre; 
corr. lela --- doit se lire -Ie la ---. 

o 	 likund6 4 D. likund6. 

likutu 1 (add.)-mcla --- j'onto avaler un homme en 
-----ëntier; 6sombe bonto la --- lrká~ je veux 

acheter un eaclave entièrement (de aorte qu'il' 
m'ap~artienne totalement); -ámbola ja &buli 
ramasser une antilope en entier. 

o 	 likw~k~ 4 cupidité; b. ~a --- une Rersonne cupide; 
---äïëit! --- il est'trop cupide; ct. ekw6k'. 

-l!kya (add.) --- wál! réserver une temme co.me épou
-----se; --- mbl, ns&6 réserver des truits de palme, 

safous (au marché); --- bompánga ndá mbeka 
réserver un animal pour Ie sacrifice; --- il~
mbe rassembler les matériaux pour construire 
une maison. 



------------

!!~l~~ surtout p. grain de sab1e dans la nourritu
re. 

o 	 !!~l~la 4 D. iky~ya baky~ya buk~ beaucoup de 
veiI1es. 

!~!~!~!!~! 4 (ad,d.) aussi d' autres sp~ plus petites. 

o 	 !!!~!!~~ 2 4 pratique magique 81n. efe1ama. 

o 	 !!!~!!6! 4 gourdin, 81n. ing~nda. 

o 	 li1ff! 4 j'a16nga posage de pièges.
---:Öér. -l~fa. 

° !!!~~~ 4 --- j'ekok6 champ de cannes-à-sucre D. 

°li]embe1embe 4 D. 1i1e1embe. 

° !!!~!!~! 4 D. 1ite1i Ficus sp. 

!!!~!!6~ 2 surt~ut p.; est attachée 1achement et 
pend plutot ; contr. nkoo1a qui est app1iquée 
fixement; mpOngo yoya1e ba1~ng'ä1fng6 la grais
se se trouve en 1anières. 

° 	!f!f~~ adv. D. an~ (af) --- maintenant. 

!!!~!!~!!!~~!~ (add.) n~sofwak! --~ ja bo~bá1e b~nko 
Je ne me souvena1S pas que Je deva1S encore 
éteindre cette dette. 

1i16n~6 (add.) --- 1rká& mon bien~aimé (le sang est 
-----d~ns 1e coeur!), cf. bot~ma. 

1i10ngo expo -kita nd' ba10ngo ba j~fa arriver dans 
-----iës c1airières du solei1 (sortir de l'ombre 

de la forêt en p1eine e1arté du solei1). 

!!!2~! corr. Diet. p. 1161 1. 8 : ntef'. 

!!!2!!!!. (corr. ext. à placer sous bo1oke1o; 

° 1i16ko 4 eharnière (aneienne en végétaux ou moder---në-en métal). 

° 	!!!2!2 4 fruit commençant à grandir après la 
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fécondation. 

!!!~!l~ (add.) bouton floral. 

!!!~!!~~ herbe; corr. tonale de la finale. 

:!!!~~ est D. remplacé par -fomba; 

:!!!~~!~_~! mentir à qn; 

o 	 limb6mb~ 4 sorte de flèche courte pour la guer
---rë;-sans 	barbilIons mais avec d,es "joues" 


(it~ma) comme un rasoir lot~6; !!E~ lIk{nl6 

--- jOkw~ mbaIata votre flèche est tombée à 

plat, n'a donc pas blessé"= votre travail, 

dessein, etc. ont échoué. 


o -11mela v. int. être dans la détresse, sans is 
---äüë: cf. -k~ela. p. ex. procès grave, noyade. 

Dér. bol!m' , bol!mela. 

limenga (add.) p. ~~!~~~~ formule de serment se 
-----référant aux parents défunts, comme 6kundole 

(ilongo, faf~. ng6ya) ou 6jene (S. faf'), 
expliqué comme un rappel de la colère et du cha
grin lors de leur ~écès. 


Ltétymologie se rapporte soit à la calvitie 

des cranes des défunts soit aux espaces lais

sés inoccupés dans 1 ',agglomération par les 

décès, comme on dit : boloIo b~olala bameng' 

amen a et ngonda --- --- l'agglomération (la 

forêt est devenue une quantité d'espaces 

libres; 

ext. (add.) cette formule se réfère spéciale

mënt à la menace de vengeance : n~& tot&buna 

o bamenga = 6k'em! l'ilongo Ik" ou spécifi 
cation sexuelle) si nous ne nous battons pas, 
ce sera lOoi et ma parenté(du sexe opposé). 

o 	 limfngo 4 bouton floral, bourgeon (de feuille). 
---nér: -mfnga. 

-l1mola: l1mwa se dit particulièrement co~me euphé
-----mismë-pöür Ie décès de jumeaux. 

:g!~!!:! (add.) --- mát& s'applique aussi aux veRgean-:



ces lIlineures 
(b.) 	máU nd' mp6t5 se venger (sur qn) pour 

une blessure. 

!!~~~~! (add.) elongi bamong'(amonga) Ie visage éma
cié. 

o 	 1im~mo 4 taciturne (rare). 

lim6ta (add.) bafle ba --- du lait non écrémé, non 
-----ailué d'eau. 

1itnOtu (add.) bokai wa ---toute sp. de 1égume 
-----Uibiscus inerme et cultivé, exc. eteta. 

!!~f2,(add.) b§mpa boulangerie, avec préf. d'accord 
. ba- ou i- : --- bákokangi/!kokangi la boulange

rie était ferm.ée. 

o 	 lim~á15 4 danse ancienne, variante (?Syn.) de 
---'6öÏil6mb6. 

!!!l?~~~ se dit aussi de gouttes qui pendent encore 
al' arbre, et'c.; 
e!E' bokulaka ~w'ampomp~ bomme riche aux gout
tis- = extr3mement ,nche, ,sa, richesse tombe com
~ des gouttes sur ~ous. 

o 	 !!!l?~!~! 4 obscurité'légère, comme un jour très 
nuageux, pendant l'orage; 'D. (Nord). ténèbres 
opaques cf. lompote. 

!!!l?~~E~ (add.) ja ng~mbe veau. 

o 	 !!~l?u~ 4 appart~ment, division; ilombe ya b~mpu~ 
b!k6 maison a beaucoup de chambres; --- Ja 
Bensenge Ie quartier de Bensenge; BokGma 'fa 
bonangawl bampu~ bUk~ Bokuma niest pas une loca
1ité à beaucoup de sections. 

o 	 !!~~!~!! 4 pommette, tatouage à cet endröit. 

1imutu {add.} ng6mbe 'fa l'amutu la vache n'a pas de 
-----talons (de même tous les animaux à sabots). 

l!n' 	8Xt. nt6k' ~a --- terrier du rat de Gambie, ou 
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une ouverture est couverte de feuilles 'pour la 
rendre invisiblej quand on enfume l'autre ex
trémité Ie rat fuit vers la première et sir 
fait prendre; 6tswas61~ bain' cherche-nous ces 
sortes de terriers•. 

lIna (add.) ~nk'ale --- w6n~! bof~to eela peut-il 
s'appeler lumïère solaire, pare? nlang6 ~a -~lIk" (--- linf lil'em) la mère de mon hOlBO
n;yme. . 

-linda 1 st. -linji: RitOIO et6k6jinji b016tsi 
-----1e (fût iië-rpétrole n'étaitpas bi~n bouché. 

-linda 2 comporte l'idéa de profondeur, donc pas 
-----ëilllplement "s'enfoneer"; cf. -sulumwa. 

!!!!!.~!~!! D. lindsmbs (rare). 


lindsndti (add.) sixième doigt; j~ 1it6i lobe de
-----ïTöreille. 

lindsndtilti Syn. lindsndti 
-----ilöigt. 

b. et60 envelopper qn dans un 

-llnawa---;;'>iläi a 

re 

:~!!§2!! byong~ dése~soreeler (Ie corps, qn) p. ex. 
contre l'insucces; 

m: 	 'Ossk'et1illlbs continue 
ensuite tu pourrais ri 

-lfn§l8 user de circonDocutions : b&1!ngla : 6nka6 
---- nä6s"y'~k~ on dit: donn-e-moi un coq blanc, 

pour signifier:sacrifie-moi ton fils; 

:l!!f!!~! : mb6kO njaling4 les bras croisés; 

:l!!fn§2!! ~a rikanga se faire désensorceler chez 
te magicienj 

liniss id. pass. i16fa nd'Okoka --- Ie hameçon fut 
--- -ënroulé autour de "l'arbre tOlllbé; 'bele ng'~nê 
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10f8 --- voulant attirer le fil, 11 s'en
roula autour de qc.). 

:!!~~!i! l'Q.ws prendre congé de qn en ~aroles; 
--- b. bolingako idem; --- b. la bolingako 
en lui ofrrant un présent à'adieu; N.B. se 
dit et se fait ~urtout en donnant un csdea~; 
e~. --- bot.á ~rendre congé de la dte = 
ri?Iéchir : 't'f~l'k1 nk'6ling'ots! 11 parla 
sans réfléchir. 

!!~~~~! (sdd) .!i~2: --- jä nk01, nkoi ~a --- un 
lèo:psrd feroee. 

!!~~~~~ es.t normalement ;m~lo:Jé pour des obje.ts 
plus petits. que lingangá. 

o 	 !!~~~~~ 4 tsä tsva --- feu flamboyant hsut (~eu 
connu) • 

o 	 !!~S!~l! D. inganya; bosenge wä banganya l'arbre 
Ua~aca aux racines aériennes. 

lingende 1 (adä.)bak§kt'ngende pieds gonflés par 
-----Iä-marche, le s.tationnement prolongé, la mala

die (surtout éléphantiasis et ainsi employé 
aussi comme Syn. de long!nji). 

o !!~S!~~! 2 4 grande variété.du listls Galago,
D. engende; vit en solita~re dans la grande 
forêt, ne construit ~as de nid (cf. ikásá), 
ne fuit pas l'homme; court au lieu de sauter 
comme l'ifêtê; la figure est noire aux yeux, 

-aux 	joues et souvent autour de la bouche, ce 
qui lui donne une certaine ressemblance avec 
ua petit chien. Une personne ne parvient pas 
à le manger en un repas. On le prend aux piè
ges intange et pareils. 

:!!~~!!!!! 4 grenouille Phrynobatrachus. 

!f~!~! semble de ~lus en plus délaissé et reQl~lacé 
par bosamboli. 

O!!~~~!~ 4 singe de moindre qualité. 

http:vari�t�.du
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o 	 ~~~~~,~ 4 bruit, voix, son guttural; cf. ingongo, 
surllout dans l'art orale 

°lin~016 4 arbre non déterminé de marais, ~robable
--- mëöt Syn. de bongo16. 

O!!~~~~~! 4 affaire criminelle -'ngela b.--- 
menacer qn d.' accusation d tune affaire pareil':' 
Ie. 

o 	 !!~~!~!~~!~l~ 4 pointe de,couteau ing6nd', de 
certaines llèches; likuIa J'Bngwalangwanxa 

. tlèc:he à pointes latérales. 

~f~J~~~~ (corr.) Zingiberac. 

o 	 linjokó 4 fruit de la palmacée lonjokó; ext. 
---ëiiäëmble de fruits servant de castagneHës. 

o 	 !!~!!!~~~!~~! 4 D. (l)inkandá :t.'ourré. 

o 	 !!~~f!f 4 D. lik1l!. 

J,in1dmo (add. )':t.'a la (bot~1IIa w~D --- il n f est pas
-----riitrépide. 

Dér. -ld. 2.· 

o 	 link6n& 4 hauteur D. 

o 	 linkum 4 singe Cercocebusgaleritus chrysogaster
---LYd. 

o 	 linkum6 4 dans expo -kw~ ---. D. liku.6. cf. 
---:iëWl: 	B. fig. p. 1090/1 (5); pourplusieurs 


personnes -kw~ bankum&. 


o 	 link6nda 4 entassement de branchages et bois 
---aänä-l'abatis ~our les brûler. D. lik6nda. 

o 	 link6ndu 4 (arch.) eselavage : ale nd' --- il est 
---ëö-ësclavage; 

aontóma belemo bIs --- 11 m'a envoyé faire des 
travaux dfesclave. 
Dér. 	bonk6ndu. 

lino 	(ext.)--- jokaka les douleurs de lfaecouehe
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ment sont devenues grandes; --- j I ~sf,ê· douleurj 
--- ja ·.10ngslo. douhurl;i çausées par la syphi
lis; --- ja longelo litáfowá la raçinede la 
SJPhilis niest pas èncore .lIIOrte; ja njwli 
~rsure de serpent. 

linsa' ( add.) pro tout liniment, quels qulen soient 
-----ïes ingrédients. 

o 	 linsala 4 lanière dlétoffe pendante,' floche, 
---fourragère de soldat; cf. ewawunja. 

linsim! (add.) --- "8mbolo ~f'n'a ba6i betámbá) 
----...täciturnité du daman dont les paroles passent 

au-delà des arbres) = personne taciturne, mais 
si elle est exaspérée sa 'yoix n'6st arrêtée 
par rien. 

• 	 lintata 4 D. lontata. 

o 	 !!!!!~~!!~ 4 clou cuivrê pour ornement. 

!!~l!!! (add.) -~na 1.--- trouver un objet répugnant 
; 

!!!l~~! !~~-ts!ka es~ 6k'anluka laisser Ie village 
en ruines. 

o 	 liok' 4 8ya. es616;rare. 

• 	!!~!~~~~ 4 D. e61ongo, jib61ongo. 

lio.1 ext. crime en général, p. ex. ensorcellement 
-----dë-pärentsj j6i l!nko lile w3te --- cela eet 

un crime; ba6i ba liom! exclut toute équivoque. 

!!~~Je ie!p~l --- jOlfla (~ndats! w~ l'!O)
I'iIcliornes a jauni =ce qu'on attendait est 
arrivé, Ie moment est venu (entre toi et eux), 
en bien ou en mal. 

li6ta 1 (add.) - bob'. b016tsi. b616 un accouche
-----ment mauvais, bon, difficile; ~utela --- rede

vénir féconde (après interruption); Njakomba 
6610kaa --- Dieu lui a donné une progéniture, 

.uma 1~--- (la lilong6) fruite 
procurant la progéniture, de fécondité; bolála 
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bon~ --- ng'~ eet oranger donne beaucoup de 
frui ts, es't fertile. 

ll6ta 2 (add.) -kela j. ja U6ta poser une action 
-----de bienfaisance; 

-keela b. --- montrer de la piété envers qn. 

Iioko (add.) baoko ba nk6l! les grosses écailles . 
-----du crocodile. 

:l~~!~! 4 Syn. D. j~mbi. 

l!~~~~ (add.) jeune pousse d'igname, de liane. 

1!~~5~ (add.) ba6ng'B16tsi chance, ohançard Syn. 
blong'~l6tsi. 

llongo 1 (corr. Clarias buthupogon Sav.; (add.) 
-----r!5. type d'une belle femme; baoago b'êt'el0 

Tptl surnom d'une femme à la peau fine et po
telée, comme c~s poissons; --- j'6kuk& ce 
poisson pris dans la seconde exploitation de 
l'étang, donc particulièrement beau et de pri 
sefacile, image pour une aubaine obtenue sans 
difficulté. 

llou (add.) Syn. jolu. 

o l!E!l~ 4 goyave, fruit du bopéla, 

o liE2mola 4 franc-parler (action et personne); 
--	 'böuw.ó wa --,"" une fureur éclatante. 


Dér. -;p6mola. 


-lisa : variantes tonales D.: -1!sa,-liisa (imp. 
---....ér. u!sá, nég. áf6ll!sé), -jiisa. -lesa. 

-lisAfá (add.) p. basáf~ : la boue qui se forme 
-----dans une flaque; -sukola --- laver la boue 

(des soullers, d'une voiture). 

o lisán5' 2 4 jeune larve de pourriture; nyama 
---~ökela basánsá la viande est infestée de' jeu

nes larves ( de mouches, etc.). 
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!~!!2!a (add.) Ie p. nIest. pas employé, car la 

pIuralité et la gravité du traitement sont 
déjà exprimées dans Ie s. 

o 	 lis6dmba 4D. lidkambá, isUmba. ids'mba ;' 
---äIssëIle. 

o 	 liseka 4 amitié; -kota --- conclure un pacte , 
---aTämitié; 	-bande b la.--~ nouer des ~lations 

d'amitié avec qn; bly6kisaka --- j'~k6kO ils 
vivaient dans une ami tié stabIe·. 

lisel! spéc. hémorrhagieprovenant de l'ensorcelle
-----iiient. 

lisêmbti se dit uniquement des sabots fendus; les 
-----äütres sont lill1utu. 

°lis8mbo 4 extension, diffusion botsutsu nk6 
----üiië liane à cal..ebasse qui ne s'étend pas. 

Dér .. -s-fll1ba 2. 

o 	 lisen~la 4 cadeau pour service rendu; Syn. 
---IäunöIank!ng6. 

o 	 ~!f!2' 4 D. tanière~ Syn. nt6k'. 

!~!~~2 (add.) bekoIo basiko lambinant .. 

o 	 lis!lin~o 4 endroit sans végétation, surtout sur 
---Iëä-dëscentes de tnarais. ~ 

l!so {add. )--- jl{ baoko endroit ou l'on peut extrai
---- re la pierre ~ (cf. expo --- ja ba6mb6); 

(be ~a) ba!s'asali petits.yeux = avare; ex:t. 
--- j'ets!ma centre (partie plus profondej--
d'un étang; --- j'Okeli ruisseau (cf. bot~ma. 
ngimá){l!so expo --- 8 mb~ka)(add.) - - - á 
ng6 nkambi y'êlemo ng' ns6ng' altI ngelä at 
tente impatiente comme de· grands trevailleurs 
lorsque la lune est à l'evel (à la lune morte 
les travaux doivent chomer, ce qui contrarie 
les personnes laborieuses),. verbe de lunettes; 
ba!so les lunettes; !!~~ S --- ele F X protège 
Y. 
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lis6ki (add.) -longela bolito --- prendre une' charge 
-----sur les épaules, sur le d()s (on n'emploie pas 

bokongo dans cette phrase); bonttasuny{ 'fa 
l'as6ki un homme incliné nla pas d'épaules; 
nyama &fa l'as6ki. ale l'as6ki Aklej& un animal 
n'a pas d'épaules, il nty a que l,e chimpanzé 
qui a des épaules. 

lisol6 ext. osO cela ne sont que des paroles en 
-----ï'äIr; ale ö B qUêl menteur ou vantard que 

B! 

!!:!~!~~!~!~ (add.): autre tonalité li§§l6nkot6. 

o lisomba ~ bruit lourd, comme d'une chute, des 
---äöüfflets 	de forge. 

Mr. -somba. 

o lis50 ~ (Nord) -6ka avoir faim le matin, être 
. ---a-jeûn; -{ka ...;-- déjeûner; Syn. ifwee. 

liták~ (add.) mb6ka ale----- nd~ --  le chemin en face. 

lit&o (add.) --  j'~tumba attaque au combat; 
-----lol~k~ erreur en parlant, lapsus. 

ja 

o litekeleke ~ D. itekeleke. 

o !!!!! ~ sp. hameçon. 

lit6i (add.) expo áfa l'at6i il n'a pas d'oreilles = 
-----il est dur d'oreille ou entêté, désobéissant; 

ale l'at6i wokaka (toi qui a des oreilles en
tends) sert à attirer l'attention; af' llat6i 
wokaka (toi qui n'a pas d'oreilles entends) est 
aussi une formulepour réprimander un désobéis
sant. 

lit6nga (add.) pro l'action: b6moto oa --- ja tUka, 
-----totok5 une femme tresseuse de hottes, nattes; 

(corr.) ne se dit pas pro des maisons, des 
cheveux, cf. lit6ngi. 

!!!~~~! j'ilombe construction d'une maison; --- j'a
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bw6 tressage des cheveux; N.B. cornporte la 
nuance d' art. . 

litoko (add.) bruit d'un ~oteur. 

!!~!~ (add.) bats!g bál.t.~R3l1!6tf?i ce~ larves 
mangent de la terre; t f ~Ü bats1ma nous ne 
1IIangeons point ces larves. 

o 	 !!!~!ts! 4 herbe.en général; ~i~~~ herbe citro-. 
neIIe; --- j'olia Chenopod~um. 
Dér. kOe 

o 	 litsoko sp. chaaapignon comestible, mince lIléIis 
---ëöriace, croissant dans les marécages. 

lit6k' (ext.) 7 .. 11--- un aliment savoureux; 
-----Dond~n ~ wa't6k& un fruit d'Annonidiam bon à 

.anger; 10 ~~-,Un safou excellent; 
t8W~~1ák bslako la --- j 'ä:!so ne t' entiche 
pas de la bière à caU6e de son bel aspect. 
N.B. la nuance de bonté est admise ou refusée 
sele>n les D. 

lit6k. (add.) se dit en bien (gouvernement, admi
-----nistration) ou en mal (tyrannie, oppression) 

selon Ie contexte; --- lIk" b6ju son gouver
ne~nt est faible, 

o 	 lituka 4 résidence ou quart~er des veuves. 
---n~r. etuka 2. 

o 	 lit6kako 4 oppression, tyrannie; se dit aussi 
---aë-ï; 	conduite tyrannique de petits-enfants 

envers les grands-parents. 
Dér. -t6ka. 

o 	 litukll 4 b50w' ---ils sont morts ensemble, en 
---groupe; 	 -boma banto--- exécution en masse; 

-l:!ka bakul§ --- tirer des flèches siaultané
.erit en groupe. 

litllngu (add.) batllngu bánei b~ Bo.Dwanja ~es qua
-----{re subdivisions des Bombwanja (Bssuné, Bonko

so, Bo'nd6, Iká~e.a); j'tbonga un quartier 
de la vilIe. 

http:herbe.en
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ii~n' (add.) ifaki xi un couteau ébauché~ non 
----~encore forgé. 

o 	 li~ngA 4 D. bob~ng~. 
---,;.,.- JI'.!Jer. 	 -bunga. 

li~nja (add.) pro toutes sortes de plantes basBes; 
-----~:!! feuillage, couronne dtun arbre:Prov. 3?3~ 

!!l! 2 (add.) D. lij'; pro lieu oû se pratique la 
chasse, domaine d:e chasse. 

~l!~g~ 1 (add.) aUBsi franges ajoutées pour la . 
Deauté•. 

o 	 !!lel~ interj. dans les chants pour exprimer 
ITapprobation. 

4 	tout objet dont le mouvement produit unP-l~~~ 3 
son perles, boucles, parures pendantes, etc. 

o 	 1iyAngwá 4 saintenté, se dit surtout ironiquement 
---:-::: lik! 1l/'t~äs~ ~l'eud. ná dois-tu te présen

ter à 1!loi cómme uu saint? 

Dér. boxba'• 


o 	 !!l~l! 4 queue de por~-épic; D. liyeke 1 

o 	 Ioáa~á 6 D. Iombáangá. 
---fiér: bo&nga 2. 

o 	 loáka 2 6 fixe, régulier: bitákanelo bl- --- les 
---réunions 	régulières,se tenant i date tixe. 

Dér. -b&ke 1 

loáko 2 (add.) preuve que ltordre a été exécuté, 
-----l'envoi réceptionné. 

o 	 ~~~~ól~ 6 nteke, nj~Dbo ~a --- une fête, u~ chant 
a!t1rant le public; b6moto oa --- une temme 
qui attire des gens pour la voir, écouter son 
chant, admirer ses danses; lokol' loaO' 101, 
ce tal!1-taa attire dumonde. 
Dér. -b5kola 1. 
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barrière lor. d'un enterrement, 8yn. bokáko 
(~t. Le Mariage des Nkundo 1937 p. 425). 

loako {add.} bont'oa un ~ndiant, cf. lolendo. 

o 	 !~~~~ 6 D. jwaab6 (Norü). 

o 	 ~!~~~ 6 D. jwand6. 

o 	 loa'ndo 1 6 parIer de qn (aurtout en mal), 1lI.édisan
---ëe; bont'amband' ---d'3b6 celui qui .édit 


de mai , ee lila udi t • 

Dér. bandt) 1. 


loáni' 6 D. (Hord) se dit uniquement pour un patriar
---- ëhe (pour Ie commun : is!ká). 

o 	 Iobtimbola 6 un des chefs de 1 t association d.e 
---äëülpteurs bonganga. 

16b{ 	(add.) ahe L S ng'6ti --- l'otsw6 il appela 
L. 	 tout comme la nuit précédente. 

lob{ko (add.) bont'oa --- une personne de longue 
-----vie; b~k6nge ale botámb& wa --- Ie Mllletia 

est un arbre qui devient très vieux.. 

o 	 lobukukya 6 eau versée dans la bouche d' un, entant 
---pöür-qu'il 	~esse de pleurer, ou à;un adulte 


pour l'empêcher de parler. 

Dér. -bukukya. 


o 	 !~~~~~ 6 tissu-drap gros et tort; avec ou sans 
et~ö es. 

lob~tungola (variantes tonales) lobutungo16, lobutu-----ngö!ä: 
lobw6 (add.) nk~lf elekt --- une palmeraie très 
-----tertile; !!~~ bomwa --- langue bien pendue, ne 

se retient pas, loquac'e, dit des méch"ancetés, 
obscénités, etc. 

loe jw'ob' m6ng6 très mauvaise haleine. 
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o 	 loemba 6 difforme : ns~ en~ ele --- ce poisson est 
---aIs:proportionné 	(grosse dte et corps mince); 

bokosa wa --- un Channa pareil; 
lokoio, l.oÖko jd --- une jambe, un bras défor
lIlés (lèpre, ulcère, brûlure, accident). 

o 	 ---16fa v. tr. éviter par méfiance redouter de 

---ëöÏÏtinuer, de s'avancer; cf. - l'ta (Syn?; D:'O. 


O!2!~!~~~2 6 Syn. D. lofufumbo. 

o 	 lofaktistinyi 6 rebut, déchet, tout ce qu'on jette 
---ëömmë-Inutilisable; 	se dit surtout au p. D. 


Syn. lotasányi. 


o 	 lofalango 6 hampe de lance; ext. jambe grêle;
---:[03;-mpalango se débi'ner:-- 

lofanda (add.) favoris longs, pendants et non soignés 
-----;-e16k' es mpanda mpanda ogre à cheveux et bar

be non soignés. 

!e!!~j~ (add.) ~~. --- 16f6kw~'A16f6kit~1' Ie cSté 
ne tombe, ne descend pas =etre ango~ssé. 

lofsnjols 2 6 -kafta --- distribuer sans calcul,
-----genereusement. 

Dér. -fanjols. 

!2!!!!2 (add.) ba~le bák6nda mpsto lea aeine (lon~s 
et plats.) frappent(font du brui t, p. ex. pen
dant la course). 

lo:f'ef~ (add.) peut ~tre bon si la mesure n'est pas 
-----dépassée; généralement pris en sens condamna

bIe. 

lof~k~ (add) Ce mot est localement (p. ex. environs 
-----ae Bokuma) évité et remplacé. ~ar bok6ló fable. 

o 	 lofeko 6 objet en fer; injanja la nsêt~ bale -- 
---t~ïes et clous sont en fer; bale --- lOmOk6 


ils sont faits d'une seule pièce de fer. 

Dér. ereko •


• 
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lGfel~k' (add.)bikim{ bile,nd& --- --- les messages
-----äöiH urge-nts. . 

o 	 lofelêl& 6 petite sp. de fruit safou losáu, avor

---töii-ae ce fruit; D. lofoêl&. 


o 	 lofelemela 6 D. efelemela. 

10felJlba (add.) nking6 --- cou enfléj llkunjw'&
-----ventripotent, obèae. 

Dér. bompe1llba .. 

Iof'1IIb' (add.) t6kus'6'ta a nda mp'mb' nous pouvons 
----I'avoir seulement dans les forêts inondées. 

o 	 lofenya'ko 6 violation d 'interdit, de sacrê. 
---tt~r:-:fenya • 

lofiko (add.) piquet servant de borne; 
-"'---:'mya --- placer ce piquet. 

o 	 lofito 6 variante tonale D. lofito. 
---Ö~r. -fita. 

lOf6 (add.) D. (Nord) 1IIéj. orgueil. 

o 	 10foêl",6 D. lofel&l'. 

o 	 lof~foud. 6 chenille c'omestible P.106, 6ur 
---trjthrophloeun ~. 

10f6k6 e!E. -k~sa --- Syn. 10f6k6; -suna1ll'efoko 
-----~tre totale1llent dépouillé, dépourvu. 

lofok6 (add.) 'aanga nk6mb6 ya --- elle chante sa 
-----propre beauté. 

:!~!~!!!! (add.) Dér. i16r6. 

10f6l~ (add.) tswila --- te t6ka1llbake belemo nous 
-----mettons not re zèle à travailler; (corr. coquil 

1e) 1. 7 l66ta au lieu de l6áta. 

10r6mba (add.) porte d'etable, faite d'écorces épais
-----äes ou tressée en lanières de palmesj f!6~ 

champion de lutte, dans Ie combat, etc. 
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~t!l~ (add.) boU ~OR-il;lgl.,,~-~ ce IIlédica1l1ent est 
salutairej botamb w --- r'arbre de vie 
(Paradis de la Bible). 

!2!!! ~~~~ -t~nda --- passer à eette partie de 
l'étang = transgresser un interdit. 

lo!mbo (add.) -tw~ mb!mbo détaeher les graines de
-----ïa chair. 

:!~;i~ v. tr. --- ba!soregarder avec de grands ,.eux 
en diverses directions (par colère, espoir, 
attente, recherche). 

° !2;i!J! 1 6 D. lolil!. 

o lojij! 2 6 troid, humidité et ciel couvert consé
---ëütits 	à la pluie du jour précédent : ~nko ndé 

- jwa mb~la ek! ,16bi cela est le troid de la 
pluie d'hier, ióts!k'ejij! la pluie a laissé 
le troid; cf. bolumb' (qui se réfère aU même 
jour), lokukumya. 
Dér. loji.j! 1 ? 

° lofombooja .6 fruit sec volant au vent; cendre 
---vöïänt-dans un ineendiej p. surtout rumeurs: 

mpolJlboo.ia yokita des rumeurs nous sont pa.rve
nuesj rare; ct. 10t6mb616. 

lofond~ (add.) Syn.Hondé; -tita --- sif1'ler la
-----!ïüte. 

° .!2f2!!~~ 6 D. jeune pousse comestible de palmacée 
bokau, bol!lo. 

:!2!2!!~~ 6 D. sp. maDioe doux, Syn •. lotongo. 

°lofongo 3 6 sp. manioc doux, Syn. lofonga.
-----fiér. -tonga. 

o 10f60 6 cour intérieure, parvis; peu connu. 

°lofumbola 6 chato,.ant : bok60 wa --- couleur cheto
----yäntë; spéc. ng6la es --- rouge brillant,ré

tlectanti-6öd wi -- médicament fait de fard 
rouge ng61s et d'iea', employé en frottsnt. 

http:mpolJlboo.ia
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Dér. 	 -fumbola faire voler, renvoyer. 

o !~!~~J~ 6 D. bofunjo. 

o 	 !~!unJ~!~ 6: -limba - cuisiner co~ieusement. 
l')~r. efunjols, 

lofus'la n'est pas réservé à cause du grand nombre 
-----aë-convives, mais par amour spécial, privilé

gié; se donne publiquement; cf. 10Gka. 

-16ka (add.) lolfki lOllikya nk~ms Ie Périphloca 
-----stupéfie les singes 

Dér. e16n. 

!~~!~!l Aussi divers ctenopoma. f!6~ personne stu
pide, sans prévo!snce, selon =;E~ (~) 
--- Ii!f~ndsk'(at6J..kak') etliko,l'Ansbss Eibandon
ne Ie puits (oû donc pourrait-il encore vivre, 
hors de l'eau?). 

O!~~!!! 6 Syn. elang'. 

!.~~!!~ 1. (,add.) --- jwa ~ treillis métalliq'le. 

o !~~!!!~4! 6 D. lokaanja. 

o !~~!!!~~! 6 D. lokaanja. 

lok'l! 2 (add.) ext. sujet de conversation, objet
-----a'un exposé-:- 

liso16 liso 'p~e l~ --- de cette conversation 
j'ignore mIme Ie sujet, fi.j616fela --- j'ai 
oublié ce dont il s'agit; lilako l!laká w~ -- 
ná ? quel est Ie sujet de ta leçon? ngond~gnko 
~ lá --- de cette foret j'si oublié les. 
sentiers, etc. les tenants et aboutissants; 
·le moni teur qui parle longtemps oublie fiDále
ment Ie --- (thème) de Sa leçon. 

!2~~!~' 1.2 Blgr. et apus Gthr. !!E~ -b6la 
tIrer ce poisson = parIer d'une chose inter
dite, éventer un grand secret, dire des paro
les gravement incongrues, ~arler de choses 
sévèrement défendues. 
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!~~!~~~! (corr. tonale). 

!~~~~g! 1 expo -t&na --- loolujwa trou!er la pinta
ae dénichée =arriver trop tard, etre de la 
revue. 

O!~~!~~~ 4 68yn. lik&nga.bompend~. 

!~!!~~! (add~) nd'ek~rnI6 I! - je suis avec VoUS 
en pensée, en esprit; aonj{mol@--- jwl j. 
il me fait oublier un malheur, mon chagrin, 
ete. 

!~~~~! !!~:. aokita (bilama baokita n á --- il est 
uevenu les membres sont devenus CO'lllDe une 
feuille = maigre comme un clou; nk6 lá lok&sá 
nk6 l~ lokombe Di feuille ni feuille Haumania, 
c.à.d. absolument rien. 

!~~~~!~!~! (corr. de coquille.de lokSUm~j~). 

o 	 lok~k~Uk~ 6 Bale --- Best une brouille-tout, 
---së-iii.~îë de tout pour embrouiller. 

lok~ko ext. payement'de passage pour UD cadavre 
-----1 ëlitërrer, cf. lóálákfi; !!iE:. maka --- voici 

un ~mp~cheamnt = je pose un obstacle, établis' 
une palissade, c.à.d. je te dé!ends de passer 
outre (en général). 

lokeko (add. corr.) est Ie m~me mot que lok'ko, là 
-----Clifférence tonale vientdes D. (haut: Bombwa

nja, bas Bokote). 

lok~ngá pr.position de l'arbre qu'on abat, à laquel
-----îe on prévoit ou il va tomber; --- bob'mau

vaise positionj -engela --- surveiller la 
positioD; okokaá joto wate --- ce qui t'indi
que ou il faut commencer à coupeT c'êst la posi
tion de l'arbre, la façon dont il se présente. 

lok~ngá (add) t6f~n'ilombe --- nousne voyons pas 
-----que la maison est en parfait ét~t (cf.ntánda 

fig.); --- lok!'m'6ts{káká lotákokwa la partie 
du travail laissée inachevée n'est pas diminuée, 
il demeure encore imparfait. 

http:coquille.de
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° !2~~n§e~l! 6 lorgnement; ~olenda mb616k6 -- 
11 Iorgna ~'antilope. 
Dér. -kengama. 

lold.1d. (add.) ext. --- akjita1tá Ie tranchant d'un 
-----ëouteau; flik' yi ki it& couteau à deux 

tranchants. 

° 	~okila 6 partialité; -sámba nf6 --- juger impar
---tIälement; ct. bokila lokond6. 

O:!2~g~~~ 6 tergiversation pro et tig. 

° !2!i~n~~ 6 rondin pOur rouIer une pirogue, un 
tamtam; ct. lokil!. 
Dér. -1d.lingwal. 

° 	 lo'1d.l!o~go 6 chenille comestible vivant Sur, Ie 

---oökIIIöngo. 


° 	 lo1d.ndA 6 comme entant unique : end' kika --- lui
---ëeu! se conduit comme un enfant unique; 'l~ -- 

il mange tou~ seul, sans commensal~ 
Dér. li'1d.n4'. 

°loltindola 6 plante utilisée contre les colliques
-----rntestinales. 

:!2!!~5! (add.) des 3 sp. de Raphia. 

loltino (add.) njwá nk6ma l"1'i8~S! 'fa la --_ un 
-----sèrpent m'me stil est petit (m'me Ie plus 

petit) ne dédaigne (de mordre personne). 

!2!s!2 (add.) !!~.: (2) type dutina~d, du matois, 
comme eet animal qui échappe a tous les périls, 

. oar il trouvetoujours unenouvelle cache • 

• 	lolttto (sdd.) Balek!. --- jwi lingála B aime trop
-----parlerling'la. 

• loltito 6 bruit ~es pas de grands animaux, comme 
---Ië-ssnglier, l'antilope Limnotragus, etc. 
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te de gens c'était. 

!~~~~! !i§! (add.) la comparaison avec les couleurs 
chatoyantes del'oiseau slètend aussi aux 
sons changeants de l'esanjo et à l'instrument 
lui-m~me. 

!~~~!! (sdd.) D. aussi creux, cf. lokole. 

10k6lo (add.) -sola --- corriger, réparer la fau
-----tej Ie nom andasol! signifie que eet enfant 

répare la stérilité de aea parents. 

!2~2!2 (add.) expo = ko.la --- jwa b. Syn. -'.bola· = e.boiter Ie pas, mais t!6:. est !J. reml';a
cé par -kola ekoloj --- Dkg nj6.b&1' = lt6,te 
--- jwä nj'mb6l& il ne peut aarcher(1Ilaladie, 
fracture,·fatique); "':lotsa b. --- jw'3'b' pro
téger qn contre de mauvaisesactiona; -kalimo
la --- changer la conduite; --- los'ys!(lBOlé
hl =bekol0 beká1djambe(s) tenue(sen haut, 
planes, so·nt accrochées = se retenir de dire 
tout, ne pas parIer fpsnchement, cacher une 
partie de la vérité;~!~~ ---~w'anto jambe 
humaine = sp. banane; jw' 6t6 Une 
paire de souliers. 

!2~2!~ (add.) gravure. 

lokomb! (add.) bandAm~m6l6 la -- 10k" cellea qui 
-----äönt fidèles à d.emeurer dans la rêc.lusion pOUl" 

son deuil. 

lokombo (add.) csehette, endroit oû l'on se lIl~t én 
-----ä~curité; --- lOk"·nd'~tumba ma protection, 

refuge, asile (etc.) contre la guerre. 

!2~2~§!- (add.) et Dendroaspis jamesoni Traill. 

!2~2~S2 (add.) ns' h --- un poisson braisé dans une 
feuille pareillej ext. magie pour les pièges, 
parce qu'on l'enveÏöppe dans cette feuille. 

10k66l6 (add.) aOk&nd~ la ~-_ il est toujours ac
-----ëö.pagné d'une escorte nombreuse, comme les 
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autorités nouvelles. 

o 	 1~6ola 6 D. lok66l'.-.-"'!!"---
lok6s' expo --- Ion' byangi Kanniophyton irritant = 
-----personne irascible. 

o 	 ~~~~!o~~~~ 6 vaniteux, hableur, se croit 
spécialiste alors qu'il est ignorant. 

o 	 lokujw' 6 lanière d'écorce de bananier rapée et 
---nëtioyée, 	servant de ligne pour hameçon 


lil~ng~Îlcf. nkujwá. 

Dér. -k .9 2. 


~~~~1~!~~~~ (corr. tonale). 

lok6ko 6 (add.) -tsw' nk6ko (p.) tenir une délibé
-----ration secrète contre qn. 

~~~~~~ 2 6 Syn. lok6k~. 

o 	 lokttku~6 6 chenille comeatible vivant sur 
---iiok~6. 

o 	 lokukusa 6 D. lofukusa. 

o 	 lok'6.la 6 e~. --- ik::>f::> ök6nda nsá6 óroóhtit pour 
---itiirer-lës 	fruits·= personrie a tOl1jours qc 

à servir, m~me dans la pénurie. 
Dér. -k6la 2. 

o 	 !2~~~!~~§ 6 Syn. lok6lak::>k::> dans l'art orale 

lok'6.l'6. 1 6 (add.) se porte soit à la jambe soit au 
-----bras. 

o 	 lok6lu 2 6 (areh.) fusil à silex et à mitraille. 

o 	 lokulu 6 s. normal de ~, cf. ib.; corde pour
---harpon. 

o 	 ~~~~~~!! 2 6 D. maringouin lonkuts!. 

lok6mo (add.) --- la li~tsi, mpifo (pas avec Ie 
-----ëonn.) renommée de la richesse, l'autorité. 

http:lok'6.la
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o !~~~!~ 2 6 sp. air joué à l'esanjo. 

10k6na (add.) njw& ays6nola nk6na nk6na le serpent 
-----8e déroule les replis. 

!~~~!~!§ ~!!~ puanteur de moisissure. 

lol§k& (add.) --- b616 paroles ou parleur irres
-----pectueux. 

lolak' 6 promesse (dans la poésie).
-----Dér. elak&. 

o !~!~!~~ 6 attente, Syn. ndambo. 

lolango (add.) --- jw t 6t'ma ou jw! lonfenga (du
-----ëöeur) amour sincère; --- jwa lof ko (du toie) 

amour cordial, mais moins fort que 1e précé
dent et plus tort que--- jwl losmbs (de la 
rate); --- lÖkeng! amour comme ei comme ça t 
pas fervent. 

lol';ka (add.) poitrine en haut et tête rejetée 
-----rde douleur à la nuque ou aux yeux, d'orgueil); 

isos! ya --- baignade sur Ie dos. 

lol'm expo --- jw'stsw§ lo~ts&k~ bokutu nja1a 
-----längüe de pygmotdes faisant le Nkundo sè cou

cher affamé = promesse légère non tenue, Syn. 
lol§k~ jwtätsv'. 

lolendo (add.) b. oa --- per60nne avide, mendiant 
-----pär l'attitude Syn. löalo; nganji ~a --- un 

don non projeté, fait par l'occasion à laquel
1e on ne peut sesoustraire; -kaa b.y. la -- 
donner qc à qn ainsi. 

° lol!mba 2 6 adjoint au nk6m.l t accompagne et 
---ïTiiDi te. 


Dér. -Hmba? 


lo16k' 2 6 D. e1616k'. e1616k6. 

O-lolomwa v.int. ba!no --- les dents tombent. en 
---qüäntité; cf. -bulumwa. 
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o 	 !~!~~~!! 6D. lolong6t~~ 

loluwa (adda) 1~nt6k6j~ b'si ~pên~ nd' --- allez 
-----ie puiser de l'eau lA-bas dans la cavité. 

-16~a 'V. int. se voir refus.er qc qu'on attendEiit, 
.----3tre déçu; est. 'tre honteux de taçon à ne 


savoir que 'fäIre ou dire (peut 3tre l'ettet' 

d'un refus). . 

Dér. -16~ola. 

o 	 lo~a~ato 6 contrainte;- kela la --- taire sous la 
---ëöiitrainte; 	alek! --- il est tyrannique; cf. 

bom.a~ato .. 
Dér. -~a~ata. 

!2!!~S! se dit aussi p. des poatules se trouvant sur 
des teuilles; nyang6 --- ct. nyang6. 

lom&t' (add.) sérieux, soigneux; b6~oto oa--- une 
-----'e~~e sérieuse, se conduisant en tout comme il 

taut. 

-16mata st. -16~atai. 

!2!~!,(add.) !!E~ --- '~okwa le :ruit äe détache ou 
anengena bouge, donc tout ~ur = type de b.eau
té d'adolescent(e); -Ie --- 't6ka être un 
truit palmste qui bouge (sous-entendu : mais 
ne se détache pas) =pro~ettre beauçoup ~ais 
donner peu, décevoir l'áttente; ext. babw6 ba 
~b' cheveux roux. --- 

o 	 lo~b".l' 6 gousse du bo'l'; placée dans le cha~p
---ëömmë 	protection naek' ellè écarte le désir 

des voleurs, non par ensorcellement ~ais par 
son pouvoir naturel, dit-on. 

o 	 lo~baa~b' 6 chenille co~estible vivant sur l'arbre 
---ïiäibl. boa~b'. 

o 	 loab'mb6 6 parasoleraie, peuplement d'arbres 
---SömSlmb6. 

http:refus.er
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Dér. 	-b~la 2. 

!~!~~~~2 (add.) &nkaa t6ma a elle me ~onne à manger 
seulement de temps à autre, -16 o---manger 
seulèlllent parfois; iloMO ntU: bbl bosoIo 
bok" 0 --- ma parenténe reçoit des parts dé 
ma dot que rarement, c.à.d. comme un approvi
sionnement temporaire. 

!~!~~~J! (add.) s'accolllpagne d'une certaine ruse. 

b6moto 68 ---, 
homme, belle 'fecme, 
Ie beau Bowanga. 

o 	 lomb6k6 6 besace en cuir portée sur l'épaule et 
---äöüä l'aisselle, comme bokumb6. 

-lombola (add.) bot~ !lolllbola eef~ Ie médicament 
-----äöülage, diminuela douleur; b. Slombola eef~ 

la personne endure la souffrance" n'en 'tient 
pas compte; --- lOkes~ji.nkele, bolito ne pas 
vouloir sentir Ie chagrin, la co~ère, Ie poids, 
supporter stofquement. 

o 	 !2~~~~~! 6 Syn. lo6mba. 

lomb6mb6k6li (add.) ng61a la --- rouge cnato,ant, 
-----w~ïö-wl --- blanc moirant, réflectant comme 

les couleurs d'un papilIon volant. 

o 	 !~!~~~~~!~ 6 chenille comestible vivant sur 
lomoongola. 

!2~~~2 !E~~~ en telllps de guerrela moitié du visa
ge en blanc, l' autre moitié '(n' importe laquel' 
Ie) en noir, parce que l'issue est incertaine: 
vie ou mort; cela est fait particulièrement 
par Ie responsabIe (bom6ng6). 

o 	 !~~~~~! 6 D. loun' brisée. 

o 	 -16mbwa 2 ; --- byong' se sentir sans vigueur, 
---pr~i à se laisser tomber; 
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!~~~~~ id. tij6k.a byong~ --- je me sens très faible. 

o !~~!~! 6 variante féminine de la danse iyaya. 

-161&018 (add.) pro dél&8squer, la contusion n'en est 
-----qü'une conséquence qui apparart normalement, 

mais pas chez toute personne; --, ns6só décou
vrir les oeuts qu'une poule a pondus en cachet
te, démasquer sa ruse. 

o -16momala v.int. atre désarçonné, tout penaud de 
---iiöntë~ rarement pour d '.autres sent;iutetlts; on 

est cOl&plètel&ent contondu~ De sacnstlt plus que 
paneer, dire ou taire; st.-16momali. 
Dér. l16mola. --------- 

o 	 !~!~~I! 6 grand chagrin persistant; -b. oa- une 
personne atfligée; elongi ea --- un visage 
atnigé. 
Dér. -monga. 

lomono (add.) se dit aussi de la belle stature; 
-----äppliqué rarement à un animal domestique. 

o 	 !~~E~~! 6 taçon de vieux. 
Der. mpaka. 

o 	 !~~~!.2~! 6 excroissancesur Ie tronc d'un arbre; 
a toutfes de cheveux :entombo ea --- ogreaux 
cheveux non soignés; ct. lofanda, lofemba. 

o 	 !~~E~~i! 6 Sij. chenille à poils noirs. 
Der. bompinji (soit à cause de la couleur noi
re, soit à cause des poils drus). 

!~~E~!2.2~2 est partois compris comme libéralité, 
selon Ie contexte. 

o !~~E~~E~ 6 vent, dans la poésie, ct. bompolIlpo. 

o 	 !~~E~~~! 6 gros; ekoka ea --- une grosse branche; 
dans l'art orale 

!~~E~~J' (add.) ?E'6tswá mp6nj& Ik!6 selon leur 
orare de naissance; ct. inongo. Dér. elIlp6nj§. 
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o !~~E~~ 6 D. lomp6t6. 

o 	 !~~p6!a 6 courbe,repli, Syn. lot6tà ==r jw'Aso
~ 16mOk6 morceau d'intestin co.prenant une 
courbe. 

o !~~E~~~ 6 -kafa t~ma --- distribuer libérale
ment, sans mesurer ni·compter; qualité appré
ciée, tandia que lomp6l6ng6 est généralement 
blämé comme prodigalité. 

!~!~!~ (~dd.) -lla --- nd'8mwa mettre une teu111ê 
danS la bouche comme signe au'on ne veut pas 
parler, ni donc 3tre interpelé. 

o !~~~2 6 D. jwende. cf. engambl. 

londumb& (add.) -luka --- se prostituer.------1-	 . 
l~ng& (add.) bá6kw~ la nj6nd ya bimp6,& I ils sont 
-----tombés (ont été tués) par le tranchant du 

couteauj -longya --- aiguiser comme 11 faut. 

=!~~~a. 1 (add.) ---b.lokany{ triompher de qn 
nans la pensée = convaincre qn; lit6tsf 1!t6
16nge la médication ne tait pas d'ëtfet

1 
:_!~~~~ 2 (add.) ===-9a16ng6Arecueillir le sang 

d'une blessure, d'une bete tuée; --- likata 
tendre la main à qn (pour recevoir, présen
ter des excuses, se rendre, offrir qc.); 

=l~!~~~~!~ bOlángw! s'exposer aux coups de cou
teau. 

o 	 !~~~~!f 6 =kolay. - prendre qc de force; -kanda 
ntaa --- saisir u·ne chèvre de force. sans le 
consentement du propriétaire, brutalement. 
Dér. -ngala. 

:!2~~~!! (add.~ dans le sens de conven1r ou d'ap
partenir a qn le régi1Iie est introduit par la 
j6i linko l1long! la w~ cette affaire te - 
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regarde, c'est ton affaire; 

:!2~'!~~!! ~ prendre la défense de qn; 

:!2~l! ~ détromper qn, le convaincre qu'il fait 
erreur. 

O!2~,~12~g~ id. chaleur fié~reuse :'b6n'aokita 
. l Tenfantest devenu fievreux, 'kW~na -~- il 

te voit fiévreux, tu aS l'air fi.évreuT. 

!2!!1!!!!! se dit de bruits àivers(moteul', machine, 
chaine de vélo, moulin, etc). 

:.!2~6!j! (sdd.) pro :::econnaît:re du regard; rp.g"l.?rder 
pour bien conna1tre; .ext. --- nganji être 
reconnsisssnt pour un-ëädeau; dér. elong6ja. 

!~~~~~~ (add.) épidémie; ns6s6 yOkwêla --- les 
poules sant atteintes d'une épidémie; diffère 
donc de longomba. 

o 	 !2!!'~~!!! 6 grand buveur, buvant beaueoup à 
grandes gorgées. 

:!~!!§'O~~!! (add.) ..._- la I •• la j. se cOlllprend
~ouJours eomme contraireIllent au droit, injus
tèment. 

!2!!'~!!~! (add. et corr.) -sanga --- 8tre fier de 
qn ou de qc (aetion approuvée); -;yasanga -- 
eomporte la notion de prétention (désapprouvée) 
; expo - 'esok& 8 l'Snt'~f'ä lula lok6n 6 
l~ïTlka' 0 lok~sa, bit60 b!l'&ka'm a mbindo, 
nk6n '!l'&ka'tn1 k'akákumbu befamb'el'~kattn1 
a bamb nd'a'nkoto la fierté dans une assemblée 
mhle de qn qui n' a aueune riehesse: mon plat 
n'est qu'une feuilI.e, mes habits sont tous sa
les, eomme bois de ehauffage je n'ai que des 
fibres de fruits palmistes, pour toute viande : 
rien que des épinards de feuilles de manioc 
préparés le plus simplement et des feuilles de 
Colocssis (surnolll d'un grand vantard pour le . 
rabsttre). 

o !~~~~~~_!~~~~ man petit bébé dodu (entendu seule
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ment ~ans une berceuse). 

o 	!~~~~~~~!~~~~ 6 couteau magique dans l'épopée. 

!~~J!!!~f (add.) état de ch~'nille (diverses sp.) 
e'ntre jwomollJe et enk6ma. Mis en rapport éty
mologiqueavec wájj' qui vient après Ie mari 
(bóme, cf. jw~mome dans l'ordr~hiérarchiq~e. 

o!~~J~!~~ 6 Syn. ~ palme. -
:!~~~a 3 (add.) pro ~pprendre, devenir sage à,ses • 

dépens : wrfo16nJwa tuapprendraa à tea de

:pens; njo16njwa je suis d.evenu sage à mes 

dépens, par la punition; ext. o16njwaka wene 

formule de menace: essaie":'üii-peu, tu appren

dras à vivre! N.B. ne s'eutplo:ie au nég. qu'ex

ceptionnellelllent à là 3e pers. at&16njwáId. 

il ne se risquait pas. 

Corr. (1) 1. 8 ton haut au lieu de -lonjwa 

bas; (2) les ex. 1 et 2 sont impropres et 

considérés cOlllme fautifs. 


lonkáká (add.) t6mat~okela les choses sont 
-----dëvenues rares. 

o 	10nk'k6 2 6 bam6tsi(ba) --- terre, solinfertile, 
---ëit7 	--- iW~ tOllla pénurie de vivres.


Dir: nklk (à la façon de ---, do nc plus ou 

1II0ins, lIIoindre que--- .3111e). 


o 	lonkake 1 6 forteresse. lieu fortifié au moyen 
---dë-palissades 	(et de fossés). 


Dér. -lonkake 2 ?? 


o 	lonkake 2 6 lambrissage de maison au moyen d'écor
---ëëä-(efosó). de lattes de palmes, etc. 

!2~~!~ corr. la tonalité est haute, 

o 	lonk~~nk~~ 6 contraint et sans délai : 30kita 
---iial-::: 	ct est d.evenu strictement urgent; 


too,.' nd~ 08 --- nous venons pour une affaire 

urgente et inéluctablej --- loao lok!'Y'óto

k~~l~ cette affaire urgente et inéluctable 

dans laquelle on nous a coïncés; cf. empemp&16 
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urgent mais sana cont:t-a'inte. 

o 	 lonk6ma 6 la taçon d'un sing~; ext. ambidextre,---§yn: e6koko. 	 --- 

lonk't' (add.) bong~ngo boolekolà -~- l'arc est 
-----'t:rop tendu; !s!ni --- la machine à écrire est 

tendue, les caractères se meuvent difficile:" 
.ent • 

• o !~~~fJf 6 n. lok!!!, bonk!j!. 

lonk!ta 6 tenace, ne cessant pas; basmbó b~ 
-----aës réponses et r'épliques continues. 

Dér. -kita. 

o 	 lonk6to 2 6 endroit ou feulli. OÛ se'met l'eau 
---néëëssaire 	à l'aiguisement d'un outil sur la 

pierre. 

!~~~!~~~ pro lèvres sèches surtout au matin. 

!~~~~~J~ (add.) D; uniquement poils sexuels (les 
autres: : :!!Q..!!ä). 

o 	 !~~!~2 6 D. losang6. 

lontata (add•. ) se dit surtout de la peur etspéc.
-----iiü "trac"; ct. llntata. 

Dér. -tata. 

o 	l~~!!f! 6 tlottabilit~; Hs.: a6un&la --- il est 
instable de caractere, de résidence, vagabon
dage. 
Dér. 	 -tefa. 

o 	 lontenteke 6 fruit comestible du Ficus linteke. 

o 	 lontóntón& 6 chenille com.stible vivant sur le 
---böiit~ii'. dans des "nids." D. lotót6n~. 

lonts!ka (add.) -tGta --- payer des arriérés; pro
-----aëttes encore à payer. 

ólont6kfinkombe 6 D. litfik6nkombe. 
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!~~~~m(i D. lontubu~ isano !kçl.a --~ la danse éehoue 

rrautes, etc. • . 

0166 	 Ie coté arrière de la cloture de èhasse, là 

ou passe Ie gibier (la face avant, du coté 

ou passent les chasseurs =wánjo): w!j' 

derrière la cloture. . 


106ko (add.) ne se dit que du sol sur lequel on 
-----réside (pas forêt, champ); ext. tribune, es

trade: ~mala, -sangwa ndá :::~sè trouver 
debout, s'élever sur 1'est~ade; -t6nga -- 
construire une tribune; !!S~ n'est proprement 
pas de nature politique, donc pas Syn. de 
mpifo ou litsfna j'~d. §f6l~ts bóngongp w' 
·nkoi il ne porte pas la queue du 1.éopard., 
mais Syn. de bolifo; b. oa--- Ie détenteur d.e 
ce pouvoir; corr. --- jwl~s' est refusé par 
de sérieux informateurs. 

106la (add.) ext .. plafond, voo.te, ciel de 1.it, 
-----dais; ~!Ë;-:-- nt~kwák'~t6 du cie1 netombent 

pas de chenilles; seulement des gouttes de 
p1uie, il n'est donc pas étonnant qu'on de
vient mouillé = c'est un événement naturel, 
normal, il ne faut pas s'étonner .. 

:!~~!~ int. :!~J~~:bá~i b~olojwa l'eau est deve

nue fade, sans gont ; ef!il! --- la liane a 

perdu l'amertume qui est passée dans l'eau, 

ou : l'extrait c'est ~ffadi. 


!22!2 (add.) !!~! constitution, santé: W~7--- b616 
tu as une forte constitution; --- 10li::al b~1~ 
sa constitution est fórte·(souvent compris 
comme envoûtement); --- jwa badká Wanga 101e
k! b6l6 ndá Mbándáká la consti tutiondes .. 

. descendants de Wanga est la plus forte des 
Mbandaka. 

106tá (add.) spathe brun carminé de l'inflorescence 
-----du bananier • 

. -1.osa 2 app. -losela bána b'êbila sonner pour les 
-----habitants .. 
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losaf' (add.) l'idée a.e base est: absence de sur
-----veillance, protection, donc insécurité. 

los&ko 2 6 sp. banane. 

los&l' expo brong~ by~&la ndl! sur Ie corps poua
-----äent-des plumes = attraper sur Ie corps de . 

petites pustules comme celles qui'se trouvent 
à la base des plumes de l'oiseau, effet de la 
fièvre. 

:!~!~!! (add.) bekoIo --- agile; --- ng'iwawa comme 
un insecte =expéditif ; oralaka nd& njbkb-
J! sois prompt à écouter. 

o los!m! 2 6 cire d'abeilles. 

o losámbo 2 6 bruit du battement de bananes. 

!~!~~~~ (add.) nrama if& nsáng' animaux sans sabots; 
ngulu ile nsing5 ~es porcs ont des sabots. 

!~!~~~!~~ se dit tant de l'autorité, haute position, 
que de la renommée. 

!~!!~~~ (add.) 8Itbátsi la ~--un riche qui répand la 
renommée de sa richesse, s'en vante. 

108&s' (add.) b. oa une personne qui prévient,
,...----ävertit; dek! il avertit trop; --- lolek! 

exagéré; --rala la intervenir; -senga 
llanquer d' intervellir •. 

o 	 !~!~!~~~~6 nkan'~a --- ainée parmi plusieurs 
soeurs. 

o !~!!~! 2 6 D. Ionsek'. 

o !2!!~!!1! 6 bäillon; D. losikitela 2. 

o 	 !2!{;~~!~la 6 anéantisseur, exterminateur. 
~er. -s!!inganya. 

o 	!2!!!!~6! 6 f~nte, plus petite.que bol~k61uku; 
on siffle egalement des nar1nes. 
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!~~!!!~i~ 6 seulement dans l's~t oral: em! ndambá 
===moi éléphant écraseur. 
Der. -s!linga. 

los!o (add.) bracelet, fait de crins, soies, fibres 
-----de palmiers, etc. 

losisi (add.) towaW8 tsw&. ---jw~ báfl;nyelf dso 
-----des insectes si petits qu'ils sont invisibles 

aux yeux; banto b~ --- la populace, le bas 
peuple (ne se dit pas autrement, sinon pour 
soi...,même par modestie)., 

106iso {add.} timidité, peut être exageree comme 
-----jeur (e&ngy' est toujours bon). 

o 	 1066 6 D. 10sw6j los'oná ou los'Onl; aujourd'hui. 

o 	 !g~~k!~l! 6 86y& ~-~ i1 arrive avec beaucoup 
dTagitation et de bruit, attirant une grande 
affluence de curieux. 
Dér. -s6kima. 

o 	 !~~~!! 6 imb&nga ya --- poivre .ar; cf. bofung6. 

o 	 losol~ 6 im'nga.y~ --- = bofungá, poivre bien 
---iiiilr et rouge. 

o 	 los6mb'1' 6 avidité exagérée d'scheter : bimato 
--'-baïëkI 	~--~es femmes veulent tout scheter. 

Dér. -s6mba. 

o 	 10s6nd6 6 tatouage en forme de boules, pois, 
---;ërticalement 	sur le milieu du front, comme 

les Ngombe. 

o 	 los6te16 exclamation d'étonnement, déformstion 
---tië-ïös6li • 

o 	 losulu 6 façon désordonnée, sauvsge loyák&k6 
---iBmel'aso 	nd' ~a --- venez boire à volonté et 

sans retenue, sans ordre. 
Dér. bosulu ? 

o 	 los~mé1& 6 olek! jW'Skambó, bi tumba tu es 
---töüjöurs cause de palabres, combstsj b. ~a 
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1 1 

une peraonne pareille. 

loaw'l' (add.) rikfl~ ~s balS --- une plantt;ltion !l.e 
-----palm:iers excellent~, .de choix; I .. Ia --- une 

chose exquise; bonsun;i --- un morceau de 
viande choisie; bos'k~(wa} --- huile de ~l-
1118 de qualité; bsnto --- dea personnes déter
minées. 

losw6 cf. 10a6. 

-lota (sdd.) fldot6ld báf6nkola l'ampulu je redou
-----tais qu'on me prennè pour un menteur; -lotsa 

b. cscher qn, lui éviterle mal; -lotsa b. b. 
Cacher qn cherché par qn. 

lotaka 6 expo --- jw'Ong6ji ou --- jw'~káji coup
-----aonné par un esprit ou des m;nea = yeux gonflés 

et purulents (aurtout au matin) causés par un 
. froid (comme ~dication on applique un cata

vlasme à base de kaolin m~lé de feuilles écna
sées d'Ocimum bonsonsole. 

!ot~lio ext. (Yrotestants) cathèdre pour Ie prêche
-----dü paäteur, la lecture. 

lot6mo (add.) -kaa b. --- donner un ordre, un com~ 
-----~ndement (auss! aux soldats) ou donner la 

permission;-fiola b. ètemander la permission à. 
qn; -t6ma b • ...;-- envoyer qn faire ou prendre 
qc. 

o 	 !~~~~i~ 6 en groupe, par groupes. 
Dér. bot6nga. 

o lot8tok6 6 sp. champignon comestible. 

o lotfiko 6 oppression; aleki--- il est trop tyran
---DIque; 	--- lolek! l'oppression esttrop grave. 

Dér. -tfika. 

l:othlo (add.) --- jwa nsc:léngll'ná forge dans Ie voi
-----äinage (cf. -selc:ngana); --- jwl nkc:nd~lá 

forge dans un autre groupement, ou in feut dorrc 
se rendre en voyage (cf. -kc:nda) et payer. 
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o 	 10tGmb~ 6 jachèreT recrû, dans l'art oral, 8yn. 
---oöääk6. mpumb' • 

.. ~~~~~~! 6 poésie; bon~~li wl --- l'esprit de la 
poesie, muse de l'~nspiration. 
Uér. -tunga. botunga. 

~~!~~~~ e!S~ ~nko 'fa --- cela n'est pas un tra- . 
vailardu,demandant soins, application, in
telligence. 

.. 	 10tfit6ku 6 D. 10tuk6• 

.. 106k6 6 nourriture mise à l'écart pourle mari,
---Ie fils, et caché aux invités, parce qu'on 

craint qu'il n'y aura pas assez, m~me stil est 
parmi les convives, on lui sert encore Ie -- 
après leur départ~ 

.. lo6k.u 6 -k6nda (-k6la) --.;:. nd'~s' faire une 
---pï=ière publique aux ancêtres en temps de fa

mine, d~épidémie, etc. Cf. eb6ku • 

.. 	 106na 2 6 muscles couvrant la région rénale, 
---8Yn. bonk~k~ w! mbete. 

!~~~~ (add.) ~x~~ --- l~ nkOy'a mb6l6k6 la brisée 
du léopara et de l'antilope naine = rappel 
d'une menace de guerre pour une affaire non 
liquidée; c'est auss~ Ie nom donné à unesor
te de courbure double naturelle attribuée à 
la brisée dont parle la fable et qui est uti 
lisée en thérapeutique : on hache finement 
pareille brisée, des éclats de palmes et 
certaines feuilles sèches; ce mélange carbo
nisé est frotté dans les scarifications fai 
tes sur la bosse pour la réduire • 

.. 	 lowala 6 danse féminine dans Ie genre de l'iya:a
---6öwongo, correspondant à bo16wa. 

"!~!!!~~~ 6 :xpansion~ste : --- 1~wang6l'k~ beko
mOE l'akata qui ecarte les lianes Haumania 
rien qu'avec les mains, c.à.d. un homme zélé 
à étendre ses cultures. 
Dér. wangfi. 
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lowawá (add.) pro rapidité des mouvements des 
-----mains et des pieds; n'est pas dit p. ex. de 

serpents (cf. y6i); est souvent prise péj. 
parce que exagérée. 

o 	 !~~a~~~ 6 manière de boyanga, fièreme~t; D. aussi 
~yn.; baank~kO bamgng6 --- nos ancetres se. 
conduisaient avec grande fierté. 

o 	 loyon~a 6 D. loyeng~; -saa--- se mouvoir en 
---Q~sordre, colure; rare. 

!~~~~~ 6 Syn. boyoko. 

o 	 !~l~~! 6 sobriquet d'un impatient; Dér. -y6ma. 

o 	 lobe:bu 6 D. loe:u.--'1'----
O!~~!~! 6 D. (Nord) lok$ng~ plat. 

o 	 lbbe:si 6 D. (Nord) 10be:su; -t~ --- ou -usa -- 
---1eter les dés. 

o 	 lobe:su 6 dés, jeu de hasard; -t~ --~ jeter les 
--"'èI~s; serait plus ancien que jekl. 

• 	 lobe:u 6 D. lOe:u. 

Ioéu 	(add.) expo OsO ~ mbe:u ce ne sont là que des 
lèvres ·;-paroles en l'air; -k~mya b. la mbe:u 
louer qn du bout des lèvres, ou : médire de 
qn;.mbe:u yÖk~mya les lèvresle louent = même 
sens. 

o 	 lofe:ke:sanya 2 6 D. we:nge:se:, stipulè de fruit de 
---palme;-Dale de maïs, etc. 

i3fe:l~ (add.) bonto ~a--- une personne aux hanches 
-----etc~ plates, cf. e:fe:l~. 

!2!~!~ (eorr.) Dér. fe:l~fe:l~ finale haute. 

• 	 !2!!~12 6 D. piElU pointu dans une fosse de chas
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se, cf. 10SOlongO. 

!~!~~~ (add.) --- jwlSt~ma remords. 

o 10fénj~ 2 6 pieu auquel on lie des feuilles de 
---pä!macées 	inkaa et lofsts pour former un bar

rage de pêche; on emploie surtoutiland~, e~n' 
et im~lémpaka parce qu I ils poussent facîl~1 

ment. 

lof~nyt; (add.) le sensvarie selon le contexté 

-----d~faut, reproche, oppositión, discussion; 


-{kya mp6ny~ = -{kya skoli • 


•10fest; (add.) mpsst; y~,mbOkO des éclats de grS,lons;
-----15 mbaka de copal. 

o lotstt; 6 flamme; peu connu. 
---f)~r. -feta. 

o 	 !~!2!~e~ 6 coléoptère Rhynchophorus f dont la 

larvelOf6ss vit dans les tiges de palmes de 

Raphia. 


10fokoloko 6 (add.) aussi ornement pendant sur et 
-----äütöür de l'oreille et fait d1un filde raphia 

ou 'de laiton, avec ou sans enfilade de verro
terie. 

!~!~~g~ (add.) ~ulola -:- extraire les intestins: 
lalluàion a la gra~sse qui les entoure}; -~Ja 
mp6ngo même sens • 

.:!~!~~ D. Byn. loton'. 

!~!~~~ !!~! --- jwa likata creux de la main. 

lofoso (add.) --- (jw~) bonêns une voix grave, . 
-----'6asse; --- (iwa) b6l6 voix colérique; !x~!.. 

mpOsO y~ w'j ll~me querelle de ménage fpr. . 
et fig.); s~éc. --- 1~s6 notre langue (Byn.
lol'ki). - --- - . 

10fot6 (add. corr.) toute sp. chenille retardataire 
-----qui ne parvient pas à. la maturité, parce que 

la saison est passée. 
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o 	 loksla 6 vagahond1 p.nkcla. 

---n~r. -kcla. 


o 	 lOk~na 6 personne très prudente, circona,ection; 
---ä!ë --- m.6.& Hest très circonspect. 

lokcndo (add.) -laka b511a --- apprendre à l'enfant 
-----;-lIlal"cher. 

:;!;::!~~~l! 6 ride sur l'eau eausée par Ie vent, Ie 
passage d'une pirogue, etc. Syn~ IIlbclllbc. 

o 	 lokéto 6 propre et enordre; ilolllbc y~ --- une
---miIson bien -propre·. . 

O;!;::!~::!;!;2~! 6 D. lokooli. 

lOk~nonl!a (add.) -t'na.--- casser la"1IIassue au 
-----ëöIll6ät (terIlle pr.). 

f::!~2!~! (add.) D. la plante lIlêllle. 

°lok611IW6 6 D. liane pour encercler la nasse; cf. 
-----1)oDkmabola. 

lok6s! (add.) l~oléna --- voyez-vous la difficul
-----~é? " 

;!;2~::!!~ jw'os'na Syn. bos6na. 

!::!~2!2 (add.) ~!E~ -b6wa ng' --- s'étioler l"apide
Illent, cOllllile une feuille de Colocasia; ext. 
(resselllblance) (1) pavillon de l'oreilïë~
(2) coté charnude la carapace de la tortue 
aquatique cnjcnjc. 

;!;2~2~~! (add.) p. Dkots! D. tatouage. 

o 	 lol!ko 6 le lIlanger; nd~ (wIli wa) --- nk6 nkak! 
---äü-sujet 	(de la possibilité) du lIlanger il n'y 

a aucune difficulté. 

lolAlIlbê ext. -'IIl:a ---.. planter une palllle jeune en 
-----äIgnë-de victoire. 

". ;!;2;!;~~2 (add.) chez les hOlllllles; e!fet de la peur, 
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du froid, de la fièvre, de la passion, de 
l'énervement; -kela la'--- faire aveeénerve
ment, surtout passionnel, ou : par con traint.(!, 
force (seIon Ie contexte). 

l~li 	(àdd.' bim:p6mp6b&lkW'--- les tourtereUes 
(qui se battaient) sont tombées extén~ées. 

ln16mbn (add.) ao~ta --- il a obtenu ce qU'il a 
-----ë1ëmandé; --- jwl 8!so de1llande des yeux = regard 

exprimant Ie désir. 

-16mba (add.) 016mbák! te 'toko!' asi il lui demanda 
-----ta permission de puiser de lfeau (pas : prier 

qn qu'il puise, alors : ~); 
ext. --- b. lolák& essayer de prendre qn en 
déläut dans ses paroles pour le condamner 
(s16mband'k&), 8yn. -kanda. N.B~ --- niest pas 
suivi d'un verbe nég. car on demande qe; pour 
Ie nég. cf. -b6ndsla. 

lbmb~ (add.). L'écharpe peut être aussi en écor.ce 
-----sèche de bananier. (ekutu>. !:x~!. b6naaoténla == l'enfant est (tombé de) lTecharpedéchirêe 

- (ce qui peut arriver surtout pour la sorte en 
écorce de bananier): si les conjoints sucees
aifs meurent sans i~tervalles normaux ce 
malheur est attribuéà ce que Ie survivant 
(mari ou femme) est tombé de llécharpe lors
qu'il était b~bé. 

lnmbs I (add.) On distingue deux variétés: Ie 
-----petit varan :ajwa et Ie grand boktngi. 

o 	 lnmbs~mb~ 6 chenille comestible vivant sur l'ar 
---'6rë-'65~mb~. 

o 	 lnmb~n~i 6 liknng' ja --- lance lo~gue et étroi
---~ë~ a bords ~gaux. 

o 	 Inmb66n~6 2 6 sp. champignon comestible croissan~ 
---sür-eä~lu et Ie sable blane aux bords d'un 

jémbr.

o 	 !~~~!~ I 6 grand buveur (défaut); peu usité. 
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Dér. -msla 1. 

o 	 lomsla2 6 papier buvard; peu usité. 
---~èr. -msla 1. 

o 	 -lomoana v. int. Syn. -10momala • 
. -------

o 	 -lo~mala v. int. être découragé, déprimé par 
. ---Ia-maladie, une affaire grave, surtout la 


honte; !;Je dtt d'individus et d.e groupes. 

Dér. bolomomalo. 


o 	 10m6t~ 6 Syn. 10m6tsi • ... _---
lom6tsi sEéc. la terre propriété, domaine foncier; 
-----::--1~Is6 notre terre. 

o 	 !~!E!~ 6 D. lom:p!o, mp!o, 10mpyO. 

o 	 10mEote 6 collant, adhérent. 
---mr: -fotama. 

o 	 !~!E~!~ 6 ténèbres opaques; cf. limpOtsi, poto :pi!. 

-16mwa (add.) barso --- les yeux enflent et s'exor
-----fjitent p. ex. dans une quinte de toux,· d.e 

douleur; --- ba1so idem, surtout de colère; 
~~~ l6m60 (16m60). 

-londa eaus. -lonja b. mb6ka montrer le ehemin à 
-----qn en Ie précédant (à la suite: -êlSja). 

!~~~~~~ 1 (add.) est areh. 

!~~~~~~~ 2 (add.)le jeu se fait aussi au 'tam-tam; 
les phrases peuvent aussi deruander quel objet 
est désigné par Ie rythme, l'interrogé répond 
en battant 'les creux des mains (ebGku) pour 
signifier qu'il sait la réponse ou en ouvrant 
18 main (.tanda likàta) cOllmesigne "négatif; 
ouvrir les deux lIlsins signifie:la question 
est mal posée, incompréhensible; en effet, 
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elle doit être posée de telle f'açonque la 
réponse ne peut être que oui ou non. 

loneéneé ne se dit pas d'animaux (cf. bOnkok6); 
-----~:-naissances nombreuses se suivant d'affilée. 

lonene (add.) D. progéniture nombreuse, cf. bono~. 
-----~ér. -nenola. 

lOngel~ngénye (add.) elongi es --- visage souriant, 
-----äürtöü!-envers les enfants, cf. longénro. 

o 	 lon~ényo 6elongi ea --- un visage souriant, 
---aImäble. 

aussi: limier. 

!Q~~~ (add.) mbeu ya deslèvrès affables; 

nd'6mwa =---jw1omwa (ici on n1emploie 


pas ~). 


!~~§Q!~ 1 (add.) Dér. similitude avec les yeux du 
poisson ngolo. 

o 	 !2~~~R! 2 6 sp. couteau, peuconnu. 

o 	 :!2~~!! v. int. Syn. -nyOnguma. 

o 	 !2~2~~!! 6personne flegmatique, fait tout en 

trainant. 

Dér. -nOngpla. 


'!2~~~! (add.) D. seulement d'humains. 

°lontombo 6 pot usé, parfois fêlé ou trouj, qui 
----ëst-pourtant utilisé p. ex. aux campements; 

on dépose une couche de feuilles avec de 
l"au peur empêcher Ie feu de brûler les ali 
ments. 

lonyengemola (add.) -kafa --- distribuer, donner 
-----gêiiirëüse1l).ent, sans .compter (moins spécifique 

que lofanjola). N.B. se dit uniqueaent pour 
des objets donnés, versés, etc.; pour des 
hommes ou les objets quelconques: linysnga. 
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lOnyoto (sdd.) mb6ka elek! --- le chemin .est dé
-----trempé (par la pluie, l'inondation). 

lO~ko (add.) --- l'et~nyi un br~s mutilé; --- l~mO
-----m6 l"t6n:i donner un coup à qn avec les $a

bots·des pattes antérieures; !:~i!.:. mb~ko nd'
~(geste d'êbahisserrient fait par plusieurs); 
-kola --- 10k! is6 hériter de l'adresse du 
père à la chasse. 

o 	lO~nd~l! 6 8yn. i~ndél! (action ou personne). 
---n~r:--b~ndela. 

o 	 lo~sankaka;6 8yn. bonkakaet lO~6a (en génêral, 
---ët-pää-seulement 	pour ces poissons, malgré 


l'étymologie). 


lOs~ 	ext. une bSte en entier. 

!2~~~~J! (add.) tsa tsw; --- teu anéantisseur. 

!2~~~l! 8yn. D. lose~gO. 

O!2~~H~~!! 6 pente, déclivité p. ex. d'une plan
che, une poutre. 

o 	!2~~!f 6 ennuyeux; ~nk'~a --- ce type ennuyeux, 
p.' ex. raseur. 
Dér. esel!. 

O!2~~!!~i!6 personne qui a l'habitude de rouler, 
ct. v. 
Der. -s~linga. 

olos~n~6 6 sollicitation, prière botfilio:rá 
----!.ësfng6 un torgeron qu'on ne doit pas prier, 


toujours dispoàé à torger. 

Dér. -dngola 2. 


o 	 !2~~~~~~! 6 chenille comestible vivant sur bOsenga. 

o!2~2~~ 6 cheville pointue (en bois). 

los6nd6 (add.) bots' wa --- une tête ditforme; 
-----Srlongi bI! ns6nd6 des visages déformés, défi 

gurês (de naissance, de maladie, maigreur, etc.) 
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o 	!~!~~~ 6D. losolongo. 

°10s06 6éfaufilure. 
----Dér. -soola. 

-16ta (add.) btHsw' la sood& nd6t~n& ils marchent 
-----de pair avec les soldats, Saus se séparer, 

dans une c'olonne serrée; :!~!~J! exprime aussi 
l'ensemble de l'habillement avec parures, coif
fure, etc.; :!~!~!! b6na bit60 déshabiller 
l'enfant. 

lot~l'(add.) D. plus généralement dit de tout bon-----goût. 

o 	lot~ndo 2 6 médisance.
---nèr7 -t~nda 2. 

o 	lot~ndo 3 6 crépitement du feu. 
---Dir: -tcnda 3. 

o 	!~!~~l~ 6 affaiblissant : w~ngól! wa --- un lave
ment afraiblissant; bolemo b8nko ng,~ ce 
travail esttrès affaiblissant. 
Dér. -tckya. 

lotctsi I (add.) (2) p. ntctsi: nUsandká --- on ne 
-----iiëutdire des rapportages; Hm' bOnk:5ko mpeka 

H likambo jokaka 6·r1s61~ --- depuis nos anct
tres même si l'affaire est grave on ne peut 
devoiler (et rapporter) ce qU'on a entendu. 
Dér. -teta .......tetcmola,-tetumya (soulever COIQ

me une queue). 

o 	lotetsi 2 6 fruit du bontetsi 2 Rynchosia 472 ou
---Ä'6rtis 443. 

!~!~~ ~~!! p. nté6 sp. tatouage obscène. 

oIote! D. (Nord) terre, Syn. bam6tsi, lom6tsij
---öre bato(ny)!. 

o 	lot6kflá 6 nom du manioc au langage du tam-tam. 
""--Dér:--t6ka. 

-lotola (add.) -lotswa être redTessé ce qui était 
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ployé. 

o 	 lot~omo 6 mastication; mb&ngti yolembws les 
---iiiSênoires sont lasses de macher. 

lototoko (add.) aussi : gouttelette provenant de 
-----r.ä-vapeur, 

o 	 lots~ts&m&lti 6 attachement, fidélité, cf. 
---ë~ä~~ä'iiil1&. 

o 	 lotswfl~ 6 fécondité de plantes, cf. jotswa.
---nér;--tswf. 

-lubsma (add,) -lubola D. -luola ou -luwola; -lubwa-----n: ~; 

-luboja D. -luoja, -duoja: Bons61~ btidu6jtik1 
----AOtindlk' etumba les Bonsole aBsaillirent les 

Mbandalca; 
-luola etumba commencer la guerre, attaquer; 

:!22l! D. -luboja; 

:!2~lá iak6 planter un aehoppement, un obstacle 
. tef. -6na), ef. -sumya. 

o 	 :!~~l! D.. j 6bya. 

-ldfa v. int. enfler; bot6fe --- Ie ballon est 
-----gonf1é; bektingd b~ó1tfa la .nke1è les·cotés 

sont enflées de co1ère (cf. -k'ma); nkels 
~ol~fa 3tre gonf1é de colère; mpela Iïüfa 
la erue enfle, croit fort. Cf • ..;61ufa et 
-tfilufa. 
Dér. -16f1S. ldfe, bol~fs, 

-ldka (add.) expo --- londûmbti se prostituer, 
-----exercer la proBtitution; 

expo --- w&to lokoio wtito lokoio psgayer en 
pöäänt une jambe dans une pirogue, l'autre 
jambe dans une autre pirogue = servir deux 
mattres, manger à deux rateliers, poursuivre 
des buts inconciliables, tenter une action 
impossible; 
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-ldkola b. (1) exploiter qn, s'enrichir à ses dé
-----~ëns; (2) provoquer qn, Ie défier; (3) cher

cher noise à qn; 

:!~~.! eaus. D. wAto. b. pagayer une pirogue, 
qn. 

o -lukukala v. int. isdwa yolukakala Ie bateau est 
---r~rëäque) ióunobile dans la riv:ière, dérive 

lentement comme un radeau; cf. -fukukala; 

-lukukali st. dit plus souvent : bot'mb~ boluk1k~li 
-----ün-ärbre dérive. 

Dér. elukukali. 

lUIo (add.) se dit aussi D. de colère, comme loflilo. 

lumba 2 (corr.) est bas; est Ie même mot que lumba, 
-----ou dait se placer Ie texte. 

o 	 !~!! 6 stupide, bête, très péj. 

-lunda (add.) -lundala int. ntando è'~:>lundolaanko 
-----ia rivièrë-ä-ää-äource là, comme -luwola, mais 

avec 	la nuance dtune eau abondante; 

=!~~J~! bekele pondre des oeufs, cf. b6ta. 

o 	 lungulungu id: Syn.-lunglilungu, selon les locu
---tëürs-ët D. . 

Dér. 	ilungu, lungusana; lunguma. 

o 	 -lunll'uma v. int.bat6i --- les oreilles bourdon
---n:nt: 

Dér. lungulungu, -bme;usa'.la, iluagu. 

-lun~umola (add.) balso ro~ler les yeux (de co
----~rerëJ. 

-lungusana (add.) se rapporte au br~it bas; Dér. 
-----ïüngülungu, -lunguma. 

o 	 !~!:l!~ei! 6 e-x;p. nkoi ~a personne autoritaire, 
dictateur,n'admet ni supérieur ni collègue. 
Dér. -finyanga. 

. . 

http:bme;usa'.la
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-lusa (add.) se dit aussi du bruit d'un moteur. 

o 	 lutût' 6 bofGto wa un payement d'arriéré, 
---rappel; 'f~uH nk'6to il a payé un rappel

de milleG.~~~~----~---

Dér. 	-uta. 

°l~w~ 6 très grand panier en palmes tressées 
----(bongonjo). 

-16we18 ext •. -.Ata-ndo mareher dans la rivière 
-----ävec-rreau jusqu'à la poitrine. N.B. --- im

plique la nuance d'être immergé en profondeur 
et généralement avec un plongeon; cf. -k~wela. 

-l~wola (add.) : lob!ko, ~dGwa (avec pause) la vie, 
-----~Je m'en f 

M 

o 	 m expression (1) de désapprobation; (2) d~assen
timent; (3) d'assentiment mitigé soit d'une 
personne nor"male (oui, mais ••• ), soit de m'ala-:
de ou demécontent qui ne peuvent refuser: 
öol~ t6ma RI m as-tu mangé? RI oui (mäis ·pas 
assez, ou les .aliments n'étaient pas ce qu'il 
fallait). N.B. les nuances dépendent beaucoup 
du contexte et de la situation~ 

m m (add.) tikol'ifun~61'inf? --- puis-je prendre 
cette clé? non; Ie moml?--- veux-tu manger 
des ignames? non: Se dit aussi pour manifester 
la résistance à qn qui veut te saisir : -- 
6nts!k' non, laisse-moi. Avec --- on comprend 
.qu'il y a un bon motif pour Ie refus : ~tswe 
Bamanya RI --- puis-je aller à Bamanya?~ 
(car il y a un inconvenient, sinon Ie refus 
s'exprime simplement par nyönyö et Syn.); 
6tswe felé Mb~ndáká RI ~-- veux-tu aller à 
Mbandaka? non (on reprend : pourquoi? et l'in
terlocuteur donne Ie motif); 61e t6ma RI --
veux-tu manger? nonl (on redemande p. ex. 
öosê w~ la n' avec qui ties-tu querellé? 
6mela balako RI --- bois-tu de la bière? non 
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(à cause d'un moti! spécial : Ie médecin me 
d'fend, j'ai éti accidenté, etc.). 

o ma 	 D. arch. maman. 

o 	~H id. bohnd! b~ony6la --- la nasse est pleine, 
bondée (de pOissons). 

:~~~!~~~ (add.) est plus fort que p. ex. fio. 

o ~k~ D. conj. (I) conditionnelle : iny6 nta6
---tswáká, 	em! 'patswaki si vous autres nrallèz 

pas moi je n'irai pas davantagè; (2) dubitati~ 
ve fidendetsa ~-- áya 6kO j'espère qu'il vien
d'ra peut-être. 

o-makaka1a v. int. être colossal, se dit p. ex. 
---a:Tün-éléphant, d'une personne extrêment gros

se qui remplit toute l'ouverture de la porte; 
id. makákta'd :bokulalta ~a --- un patriarche 
c01ossäï:----
Dér. 	-makwa. 

o :~~~~~ v. int. macher bruyammentj sub. im'ku. 

-mama na 1 (add.) --- od& kaminyó profiter d'un 
-----ëätilio·n pour partir avec (m'má-ná bot'ako proti 

tea-en maintenant que tu en as l'occasioo); 
--- la b. est plus fort que -t61onganya, Syn. 
pariiel -bba; 
app. 
:~!~~~l~!~_~! idem. Dér. bomámano. 
-mamana 2 (add.) --- la lokendo se presser de 

parHr: 

-samata fig. tyranniser. 

manangä rädd.) bo~ko wi!\ ---, ekila ~a une 10i, 

üÏi-intërdit immuablesj bo~ko b~nko bole -- 

cette loi est immuable. 


-manangana (add .. ) --- ndá benk~nd~ se souiller dans 
-----ïä-boue; --- la bes!i ~tre souillé de taches 

d'huile. 

-manga (add.) baning' bale nk61 baomanga ou sont 
-----tës compagnons? ils sont déjà partis avantj 

lek~ mang~ passe Ie premier, passe avant {ne 
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se dit pas- vice-versa). 

!~~l! (add.) Cf. A Windels dans AEQUATORIA Hl 
p. 49, G. Six dans CONGO 1921 Ir p. 226. 

~sá (add.) int. nkond6 y6m§sa les hanches sont 
rétrécies (de dépérissement, vieillesse, sur
tout des femmes). 

~t' (add.) limola -~- éteindre une dette, aussi 
se venger par réprésailles : blessure pour 
blessure (limola --- nd' mp6tá); pour ced on 
ne dit pas -{ta wïtako. 

-.&ta (add.) f6kYa i16fa keI' ns~ &mste agite l'ha
-----meçon pour que Ie poisson palpite et s'accro

ehe sinsi; mbwá '_ta j610 Ie chien palpite du 
nez; eaus; -mátsa faire palpiter p.ex. un pois
son pöür-qu'il soit bien pris. 

- ..ta 1 (sdd.) -matela lo'njt.. es' fouler (leaol 
-----de) la cour~-ïë-vinage; --- nd' l~nj, mettre 

Ie pied sur la cour, y arriverj !!~~ njomatel' 
iwá ltakáká je me trouve en danger de mort; 

matsi st. bam6tsi b~matsl w! la terre que tu 'foules, 
-----.táfe ~matsI w~ la branche su~ laquelle tu a 

ms Ie pied. 

-mátata.ja add. _tháld i:d. balso --- yelix grand 
----öüvërts,frxäÏi~-qÏi qc (colère, menace, contrain-

te, désir). 

o -matatala v. int. Btre bien apparent; Syn. par
--tIëï-:mangangalaj njoku 'oleka ko ba1óa bloma

ngangala un éléphant a passé et ses. traces 
sont bien visibles, bien enfoncées dans Ie 
sol; id. matát'16. . 

-_tsa (edd.) --- j. débuter une magie, coutume, 
-----iode, être précurseur; !!I!!~2!!!~~! D. as-tu 

commencé =salutation _tinale. 

~aata (add.) --- ~a likunj6 ale wejá w~ mpak6 un 
----~ëoup plat sur Ie ventre est un présage (une 

http:m�tata.ja
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.nace? d I éventrat.ion~ .~~::: -kw~. -- 

S-yn. hmb6mb&j ~!!! peJ.'D. front. 


°mbal~ 7 : -t&na --- enlever llinterdit sexuel du 
----veuvàgeen ayant des ràpports la Ie :rois 


après la mort du conjointj comme ees prémices 

causent la mort de l'homme, la veuve va les 

trouver là ot elle nIest pas connue slin 

dl évi ter la mort de son nouveau marL Ainsi 

celui-ci, avant les premiers rapports. demande 

à la veuve- : ooUna --- ikë as-tu déjà eu Ie 

premier rapport? ka nl avec qui? Ou encore : 

6langa 6nt&n'~m! --- , v~ux-tu avoir ces rap

ports avec moi et ainsi m'offrir en sacrifice 

de la fin de ton veuvage? 


1IIb!laka (add.) pro crime (mais l' extension d.u sens 
-----;ärie D. p. ex. seulement meurtre, ou aussi: 

dommage considérable comme incendier une mai
son, casser une pirogue, ou encore: crime uni
quement lorsqu'il 1 a poursuite et sanction): 
-umba --- être coupable ~1un crime ou Ie co.~ 
~ttre(-le la --- se dit moins); -kindela --
cf. ib. 

o mbalas&i-yi 7 v.éranda.
---nér;-S;. 

o !~~!~~~ 7 D. lIIIbaata. 

mb&li (add.) pro dit d'hommes, mais partois aussi 
-----de femmes, selon les contextes; 6fa - &%'016

tsi tu n'est pas un bon mari; keIl ng'6ke1' 
lum& fais comme font toua les maris; --- l'enje
Mba personne mariées (les deux sexes) et céli 
bstaires, tout Ie monde. 

o !~~!! 7 Syn. mal!. 

!~~~§~ se dit Bussi d'un pieu taillé en biseau pour 
Ie joindre à~une Butre pièce avec des clous ou 
des lianes; ~!!! tenon et mortaise. 

mbeka ne se dit que des humains; bokOmbc vi la 
-----magie bokombc qui tue en caa d'infraction. 
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o 	 mb'ka~mi 7 Syn. engeng~~e. serpent Leptotyphlops 
-----öü-!ëclotea 	occidentalis Ptrs et Feylinia 

curroni Gray. 11 est craint comme mauvais 
présage pour la même raison que botGna 1. 

o 	 mbembe 2 7 rémunération; -~taa nd'&dl& exi
---gér une rémunération pour un travail; &pbSte 

nd' likambo lInko je n'obtiens pas de 
rémunération pour cette affaire. 

mb~mb6 (corr. tonale) mbemb6. 

mbendS s'applique pro à la guerre et se dit d'une 
-----personne (pour un groupe : ifol'). 

mb~t~ ~y'etsits1 courbure des 10mbes (à cause de la 
-----reasemblance avec un lit de chaque coté de 

l'échine). 

o 	 ~~~!~~~ 7 S~n. nkélengo. 

o 	 mbe11mbel! id. bilama --- membres potelés. 

o 	 ~~~~~~ 7 épine de porc-épic; Dér.? loêngê? 

o 	 ~~!~~! 7 D. mb~ng~. 

mbila (àdd.) --- nt610 amitié de la poitrine; cf. 
--~--Syn. bo6to w,Snk!j!. 

mbil' (add.) linkondo ja --- un régime de bananes 
-----disponible, qu'on a sous la main, qu'on ne 

doit pas aller chercher ailleurs ou attendre 
la maturation. 

!~f~~~ (add.) likul& -kwê --- Ie bois de la flèche 
frappe Ie but, mais, Ie fer ne pénètre pas; 
Syn. pour un couteau: mbaata; cf. ex. limb6mb~. 

mbimbela se dit surtout pour l'engourdissement après
-----ië-sommeil. 

~~!~~~ (add.) se réfère pr.au poids et non au volu
me; !!~~ -t~fela la --- dire'des choses. sérieu
ses, importantes.;. -laka la --- enseigner des 
choses sérieuses. 
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° mbo~ 7 conduite blämable (malveillance, hargne, 

---ävaric.e, brutalité, p'aroles méchantee', etc.); 
contr. mbOlo. 
Dér. mb6 (lokonda pour j6i) + ~ 

mb6ka(add.) át61ang' - ~lang'~m:! elle ne veut pas 
-----ágir (etc.) comme je voudrais, suivre mes 

consei'ls, etc. 

° mbok6 7 chef de la pratique magique mal!, ~; 
---!üi seul peut entrer dans Ie ntumbo, déIendu 

aux beses~; tril est comme leur 'vêque". 

°lll.b61a 7. l'état, Ie gouvernement, administration; 
----äbrégé de mb61amat&le, cf. Li. bulamatadi. 

°mbol& 7 bière (dans Ie langage tambouriné). 

~~~~~~ ext. à tous les poisons; -nyOma --- p'réparer 
un-pöfson (surtout d'extraction végétale). 

°mbombeles'nda 7 D. mbembeles~nda. 

o ~~~~~~ 7 D. bokeo haule. 

~~~~~ 1 {add.} pro partie supérieure du dos jointe 
aux épaules et à la nuque, endroit oû se por
tènt les charges: -kisa nd& --- à'asseoir sur 
les épaules ~ dos; -t6mba b5na --- ~orter 
l'enfant haut sur Ie dos (sans prép.) 

o mbonj~ 7 milieu du front! aolob61a --- ëà elongi 
---rl-Ie 	frappa sur Ie milieu du front; bokeko 

wa --- bénédiction solennelle en posant les 
mains au milieu du front. 

~~~~~~ 7 tyrannique : --- ~}'onto tyran; --- fnko 
ce petit tyran {enfant ; plus fort que bonjwa, 
plus ou moius co~me wenjeSI!. 

mb6t6 (add.) diffère de mpongi par la forme ~e la 
-----bouche; ext. sp. de manioc doux, tendre et 

mûrissant-;ite (nom donné à cause de la ·cou
leur jaune comme la chair du poisson). 

~~~!~~~ (add.) -~mala --- être intermédiaire neutre 
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(par naissance ou par désignation); -longama=== se poser comme intermédiaire. 

mboko (add.) D. liokO; les anciens se représentaient 
-----le d.el comme une boûte enpierre; les grêlons 

étaient considérés comllte des pierrailles(la 
pluie comme des gouttes de tlsueurtl): 

o mb~1o 7 contr. de ah" : conduite recommandable, 
---p8cifique, 	gentiïïë, généreuse, bienveillante, 

etc. Dér. cf. 8b~ : mb6 + bolo. 

mb616 (corr.) personne pauvre, bomb616 est la quali 
-----té. 

o ~2!~ 7 banane jeune, encoresans consistance. 

o mbondo 2 7 Syn. bondo.------ "----
~~2~~! (add.) e~oyé poétiquement. 

o ~~~i! 7 D. b06ndo. 

o ~~!:~ 1 7 Bction de -b6sO"la' glaner. 

·~~2!2 2 7 D. mb6so1a. 

o mboto'2 7 D. booto tas.-----. ------ , 

.bfl. expo 1 (add.) : -j~YGla b. --- donner qc à 
-----qn ealgré l'avaricehabituelle; 6fa6njw~yGla IS === ne me donneras-tu pas même une bagatelle, 

malgré ton avarice? 
p. ~!~~~!!saison des pluies; ekek' ~a -- 
Ie temps des pluies; ejw~lo ~a --- une pluie de 
cette Baison; bow5 b60nga nk'Bmb61a. les eaux 
basses ne sont bonnes que sfil n'ya pas de 
pluies (j!l!); ext. D. années. 

o ~~!! 7. D. mpul'. 

O~~!! 7 Syn. D. j3:l!. 

• !2~~!!! 7 qn qui Be bat pour un autre, Dér. -bunela. 



338 

!~~~l! (add.) --- ~k!s6 un comb~ttant des n6tres; 
--- llrs6notre àdversaire; --- Iy'~me iy'Ok§
!2!! lecher de guerre, combandant en Chef de 
l' armée de Boka tola; 'p'te --- :{uû, lU'ta nd' 
--- y'36ae je n'appelle pas tous les guerriers, 
je n'appelle que les braves, ceux qui ne 
fuient pas. 

o mbuteli 7 proie, ext. (1) butin; (2) Rltit pour
---Eö1re 	: 6nt6.abolemoj ~a nk6 ~-- nglm6 tu 

m'ordonnes un travail, comment donc ne me don
nes-tu pas un matabiche? D. mbuteji. 

mbuts! (add.) bont'atétela --- la personne parle 
-----pendant la possession, elle est possédée par un . 

mane qui DB fait parler. 

mbw' 	 (add.) ex. p. 7 --- 1'01616 chien circulant 
dans toute la rue =personne qui ne reste pas 
chez elle, toujours en route; ext. --- i'elt_' 
ou ia njoli (D.) arch. chien d'esprU= chat. 

mbw'l' (add.) -boma bompAnga nd4 --- tuer une chèvre 
-----; la résidence du défunt. 

o 	 !~!~~J~~ 7 personne cruelle, insensible, qui a 
la qualité de wenj6l!; onko nd' --- Ifa6kokaa 
celui-là a le coeur dur, il ne te donnera rien. 

o 	 ~!§~§ 7 tartre et résidus d'aliments s'attachant 
aux dents. 

o :!!J! 2 v.tr. D. aCCuser. 

-meka (add.) 6mek6ld te lteneil essaya de couper 
-----(le Bubj. évite l'équivoque avecext. àl'inti 

nitif); ext. bámek'ot'tela signitie aussi 
on le dit-un peu, pas couramment; 

-vameka réfl. se remettre peu à peu à marcher, tra
-"----vailler. 

:!~~§! (add.) ct. -lonjwa nég. 

-m'nola (add.) sOulever en appuyant d'un c8té de sor".-----
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te que l' autre c8té se: soulève. N.B.soulever 
en entier =-a6nola

-m'ta·Càdd.) appartient sp. aulangage entantin : 
-----balanga nYang'~meta ils cherchent à enrager 

leur mère; 
-m'tela b. la nkele faire enrager qn. 

:~!!! (add.) äometa bo16ko la mp6ngo il a encrassé 
aon coeur avec la graisse; 

:~!~!! caus., usité aussi comme Syn. int. 

~ka (add.) appel général au loin :baaméka loyáká 
camarades venez. 

-.ska 1 (add.) se dit aussi du bruit fait par Ie 
-----poisson lokombe et du tonnerre au loin cameka 

Ie tonnerre gronde). 

meké ne se dit que de choses qu'on peut mesurer, pas 
p. ex. du reu, de la lumière; une odeur, la 
!umée. 

-mekskala la Okels, lOkesêji plein de colère, tris
-----tëääe et autres sentiments tristes, pas de 

jóie. 

-mela 1 (add.) expo --- ba16ng6 ba b. boire Ie sang 
= prendre äür-soi la responsabilitê, se décla
rer responsabIe (pour venger ou payer l'indem
nité) de l'action de qn; ~melaba16ng6 bik" 
ná qui prend sur soi sa responsabilité? c~. 
-k6nda nt6lo. -loma likambo, botsa (N.B. autre
!ois on apportait à cette personne un contenant 
Ie sang de la victime); --- batándáavalerles 
phrases = supporter la médisance, avaler les 
insultes, etc.; --- loonga ou lokás6 boire les 
lits du deuil, la feuille (c!.ib.) = cloturer 
la période du deuil en o!!rant à boire à cette 
occasion; njO.slé lons6nyi j'avalai la salive = 
je ne répondis plus; --- j. l'ssi avaler avec 
de l'eau = digérer un affront, etc.; ák! 8ms16 
c'était seulement :"avale ll = c'était contraint, 
!orcé; 



ext. tUH5k5. tomel'k~,p8rle, ne te retiens 

pas; --- bokGOtumej& aveIer un préservetif = 

3tre immunisé contre la maladie, surtout con

tre l'ensorcellement; &6mela rya il 8 avalé Ie 

vol c.à.d. est comme immunisé, Ie vol ne peut 

plus lui faire mal, il l'a maîtrisé = il est 

devenu un maître-voleur; 

fig. I~omela B I a pris sur lui là responsa-· 

6!I!té qui incombe à B; mel& bok6né prends sur 

toi l'affaire de ton pufné; 

int. ns' Imela les poissons s'agitent, mon

tënt et plongent, font échapper de l'air; 


-meela b. mbond6 boire l'épreuve du poison à la pla
-----ëe de qn; !kOme~lé bokw& je vais boire contre 

toi du sel (menace de suicide per une femme 
lass~ de son mariage : boire une solution de 
seIs empita et efaf! est mortel) cf. -'Illeja; 

-meja : emf ngá 6j66t& oe ng'6n~ wate 6j610meje 
-----bokwS moi si j'avais donné la vie à un tel 

enfant je lui aurais fait boire du sel = je 
l'aurais tué; ngá N3,akomba aOlameje b'si si 
Dieu leur donne de l'eau à boire =s'il les 
garde en vie. 

-mela 2 (.add.) Njakomba rfameeja bas~la bI jotswa 
-----Dieu leur fera croitre des champs à grand 

rendement. 

o 	 -ména v.int. souffrir; employé seulement au pe~
---fait absolutif. 

-m~n~a (add.) fi~. 6f6ménge la rikoi 'kOGSsa ne te 
---- réjouis paä de ce que Ie léopard te visite 

pour converser. :~~~S2!~ se dit pour la colère 
etc., mais pas pour un décès (-lombola). 

-mengwa (add.) Ie sujet est un~ p~rsonne qui a en 
-----abondance et nullement les objets qui abondent 

(cf. -nyenga). 

:~~~l~ ele b. exprimer Ie dépit à qn. 

mesu (add.) likund6 --- péj. Ie ventre gonflé de 
---- nourriture (et cependant manger encore). 
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:!!~l~ est suivi du v. aft. : 6unikya te nj!tokenda 1 

nj!tokila je décide de partir, de m'abstentir. 

-mili~anla v. tra exterminer, anéantir, plus fort 
-----quë--m~lcnganyá et -s!linganya (ou l'un ou 

l'autre peut éChapper); --- bolemo anéantir 
un travail; -milingana int.; mil!ng~nla' id.; 
bomilingano sub. 

o!~!~~ 7 D. Syn. ngdmb~. 

:!~~5~ (add.) em'~n'6mong~ la jof~~linko m; vo~c~ 
nostalgique a ce souvenir; Der. lomonga. 

~~~ 1 7 (add.) --- yömba Ie p::oprfétaire d'une 
chose, --- Y'ik~ Ie proprietaire de qc. 

~~5~ 2 (add.) t6kamba 6k'is6 m6ng6 nous trava"illons 
nous seuls, nous ne voulons personne pour nous 
aider (ct. k!ka); ale - bol&k! c'est vraiment 
un instituteur; 'tlte1a ---lonkundó i1 parle 
réellementle lonkundo; lOk5s' ale --- n&? 
qu'est-ce que rée11ement·qu'une teuille? 
losang!, 1016 b~na b'ta --- vous 3tes apparen
tés, mais ce ne sont pas tes propres enfants. 

o:!~~s2ng~l~ v.int. être grand ouvert; ntók' ea . 
Dö~~mDa emongóng'li Ie terrier du rat est grand 
ouvert et visible; ct. -mangangala. 

:~~~!~ (add.) --- etut~ renverser Ie mur; id. mó
.E:2.2.:.. 

-m6nonala (add.) ilombc {m6n6n~1'k! nd6 kalakala 
-----Iä-maison sfest écroulée déjà dëpuis longtemps. 

o -.6saIll8D. ~b6sama; idem dérivés. 

-~ 2 (peur l'ordre avant Ie sub. cf. Grammaire rrI 
~ 	 p. 137) ~xE. Ak! (fel') 8 lrmö j6i ja nk6t6 

i~ fallait ~éjà un certain degré d'intelligen
ce pour cela. 

o :!2~~!~ v. tra D. -nokOla 
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égrener un poivre = tailler une bavette. 

o_!~!~~§! v.tr. D. affiner, -6longa. -k6l0nga. 

-mOma (add. id.) momee pass. : ifulu nd'~lembo 
-----l'oiseau col!~-l-la glui 

mom!mom! (acte) bauta nd'Ots& --- de l'huile appli 
-----qü~e plusieurs fois sur la t~te; 

momimomi ext. graduellement; -kenda ---a -y' ---,
-----,ä--::-rapprendre); cf. mOmilimomilii 

~!~ 	(actU); 

momolo (état) äonjunja nd'ênkende~ njSkita 0 -- 
-----il me terrasSa dans la fange, je suis devenu 

tout crasseux; äoyala la nkw' --- il est tout 
encrotté d'excréments; la blsi --- tout mouillé 
d1 eau. 

momu 	 (état pass.) la mbula --- tout mouillé par la 
pluie; bit~o --- les habits tout mouillés. 

mOmO 	 (add.) le sens varie seIon les situations et 
les locuteurs t se dit uniquement aU moral (cf. 
et6mbO); sans duplicité, pacifique, noble 
(mais peut ~tre exagéré : trop faible). 

o m6nál~monele id. augm. collant à plusieurs en
---droiEä-i-belembo 	nd'ênkand& --- de la colle 

partout sur les papiers; benkand' --- des pä';'
piers pleins de colle trainant partout; bakata 
la tOk6 --- les mains encrassées de manioc 
(collant). 
Dér. -monama. 

:!:?~ei! (add.) Itpa6monga l'Ö!' je ne tardera.i pas à 
venir (certitude); 'fa monga l'öya peut être 
tardera-t-il à venir. 

~e~~ (add.) bes'j{ bys --~ des actions ~ignes; 
wango wa --- un destinnoble; lol'ka jwa--
un langage digne; b6n'öa--- peut s'appliquer 
aussi à un adulte (bont'öa --- ne se dit pas); 
---"s' une tribu noble, digne, qui force le 



res~ect; spéc. botanique : franc. 

o 	 :~~~!! 2 tourner un réci~ient l'ouverture en 
Sas et poser ainsi (-kutsa) de sorte que tous 
~euvent voir qu'il est bien vide. 

o ~~~~!~~ id. sens de mOngela 2. 

:!~!!~n§2l! (add.) inclut la nu~nce d'une certaine 
liauteur;a6kol~ ibin.ia k'81.mOnOng6lf bae.il 
~rit la cruche et la verSa entièrement dans Ie 
gosier; id. mOnOnS§o. 

O:~~!!l! 2 D. --- ns~ extraire les poissons de la 
vase.Syn. -b6Sa. 

-moola (add.) -.- elongi é~onger lasueur du front 
-----Tde la main, avec un mouchoir). 

-mOta eaus. -mOtsa btiku composer un livre en l'or
-----donnançint-öien:-

o mn'! 2 id. imitant Ie cri des singes (cf. v. -p~-
-s.-ma) ; 

ext. aussi du clairon. N.B. Ie dicton et Ie 
~rov. cités sous mp!! 1 contiennent un jeu de 
mots sur l'id. et la conj. 

!E~!~ (add:) N.B. ~'application au chriBtianisme 
est delicate a cause de la connotation magi
que qui y est communément attachée. 

m~ala (add.) ext. ns6s6 ~a ---, ntaa ~a --- une 
-----poule, une chèvre comme appelants dans un piè

ge. 

o !E!!~~g! 7 bekOso ng& --- y'Skong! des jambes 
- greles comme des hampes de lances (entendu 

seulement dans cette comparaison péj.). 

o !E!!~!!~! 7 D. mpalak! 

~E!!~~ ~~~. (1) se dit surtout de mariages! (2) 
-kaa ö. mpamb' affermir qn dans ses defauts, 
sa mauvaise conduite en lui cédant, en Ie cho
yant (df. k6mbya). 
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!E!!E! (add.) eomllle réaet'iol1 à un réeit, un pro jet.,. 
une promesse : jten doute, je nten erois rienl 

!E~~~! eonj •.eMn'l' 'ny6l~ki la b~mat --_. en76l' 
ka la bosalangano apres que ltendroit était 
dtabord rempli de frayeur, la voiei subite
ment pleine de joie. 

o 	 !E!~~~ 2 anneau dtun pi~ge à sangliers. 

o 	 mEan~' 2 (moderne) Syn. bonkato : -l!nga" -kinde-' 
- -ia; -kofya. -bákola ---eroe-en-jambe. 

!E!~~! 1 (add.) ce personnage est aussi généreux 
pour pr3ter des valeurs, payer une rançon,ete. 

o 	 !E!~g! 2 7 groupe de personnes fortes, énergiques; 
cr. bok&mbi : --- ~a nd6kiun'groupe de 'bons 
pagayeurs; bal6ki ba&y' la --- les pagayeurs 
viennent en un groupe fort (on entend qu'ils 
pagaient vigoureusement). Dér. m3me étymolo
gie que 11 

!E!~ 	(add.) D. aussi ehasse en groupe. 

mp&te (add.) pousser un. vieillard est ---i la 
-----m3me action eontre la mère est plus grave 

liloka. 

~E~!~ Dér. -atola. cf. bompatato. 

mpeki (add.) báf601ll.' mpaka. mpaka ale nd~ ---on ne 
-----tue pas un vieux, un vieux est un défenseur 

du bon ordre; bot' wa ---médieation - prati 
que eontre la soreellerie. 

mp'k6 ext. un bon prix donné sans marchander; --- ~a 
-----ndombá supplément ajouté à la marehandise 

aehetée, cf. njafwá. 

mpela (add.) b~si báyá --- les eaux montent au lieu 
-----de deseendre ou après la saison sèehe;}!;!~.:. 

(2) an, p. aussi, bempela. 

o 	 ~E!!~ 7 D. mp6ma. 



o 	 !E~n~:!:!: 7 celui qni vient vers qn pour le'visi 
.. 	 ter, arranger une· affaire, voi.re I' at taquer. 

Dér. -f'nda (esanga), cf" mp~ ndelesanga. 

o 	 mp'ndek~ka 7 nom donnéaux humains par les ogres. 
---fi~r:-:l'nda + b~k~ka p. 

:!E~~~~ D. (Ekota) Syn. ~ndo iei. 

o 	 mD6nja ? transgresseur (de lois, etc.), lIlalfai 
-~-tëür. 


Dér. -f~nda cf. if&nja, 


mpenji (add.) aide, assistant à la p~che, au paga
-----yage, du trava:ll, collaborateur; ~t~fela 

nts!n'~a ale la --- il parle parce qu'ila un 
conseiller, un avoc;at; cf. njenji, wenji. 
Dér. -enda. 

o 	 !E!~l~ 7 violation d'interdit, sacrilège; Ens.; 
cl • .lofenyako: 
Dér. -·f'e nya • 

!E!~l!précédé du passé de la,copule : jadis; bM 
--- 5kw~nák! nd' ndomb' ~l y a longtemps je 
t'ai vu au marché; ext. ajoute la nuance d'un 
souvenir agréable :-ö'w~ bM --- souviens
toi du beau temps dejadis; boltisäns' bCSld -- 
nd'Otêke à la belle époque quand nous demeu
nons à B~teke. . 

o 	 !E!1~~ 7 y. =r~nk==o____~m~6~n~g_6 cette chose est néces
sa~re. 

Dér. 	-fhswa. 

o 	!E!~~ 7 gros baton pour déraciner des souches; 
peu eonnu. 

o 	 !E~s~~e 7 nouveIles familiales, privées : baoy& 
!nJ501a --- ils sont venus me demander les 



346 

nouveIles de la fa1lli.lle; 6tosangéU fel' -- 
raconte nous d'abord les nouveIles privées; 
5k! fe166 --- ce li'était encore que des nou
velles privées, pas destinées du public. N.B. 
se réfère aux premières nouveIles qu f on se " " 
raconte avant de traiter" les affa1res,sérieu
ses; c'est une sorte de préambule. 

~i!~ add. !~~! ~t~6m=a~__~n~g~S~6 des aliments très sa

voureux, 


~E~!~ (add.) Ie la --- nd' y. avoir droitjà qc; 
-Ie nd' --- avoir l'autorité, Ie pouvoir. 

mpiki (corr.) goat très mauvais, pire que boloIo 

-----amer; il donne bot6ma yQ6. 


mp!ko (add.) 'kosambela la --- il te donne la main 

-----avec courage c.à.d. à contrecoeur, 11 s'en don


ne Ie courage, car il ne peut s'y soustraire. 


~E~~ cf. Grammaire 11 p~ 566. 

!E!~~~~~~ (add.) Syn. mp!k661S. 

o 	 ~E~~~ ? ba~ta ba ~-- huile raffinée doublement; 

moderne· : kamb!U. 

Der. -fijwa. 


!~~!~~ spéc. jeane de deuil • 

. 0 mpindalisemba ? (wa6k616 w~) mère de fa1lli.lle
---qür-nTä-päs l'air d'avoir enfanté beaucoup, 


tellement elle est belle,fraiche, propre de 

sa personne. 

Dér. -finda + esemba p. 


~ingefokw' (corr.) la détermination est V.. jugalis 

- ---n~!ijgb. Der. mpinga + fA + la + bokw'. 


!E~!!k~ (add.) ale la ..-- nd wlS il es fort comme 

toi dans la lutte. 


o 	 mpita ? pratique magiquede détense contre l'en

---äörcellement (sorte de mpeki). L'officiant 




(père) prend un betonde lfarbre engond6 
(Fagara), en tait un brandon qu'il tand alter
native~ent vers l'amont et vers l'aval, en 
disant : belá~a,lintomQo,lij60. nk6ji la 
lil0ka 3'lntol'!n;y;6 1:Pa:f.ao y06 (vous tous tan... 
tSmes, 9gres, crocodiles, sorciers humains ••• 
devenez aveuglesl); ensuite il crache sur Ie 
brandon pour éteindre Ie feu; avec la partie 
devenue charbon il trace trois lignes avec3 
doigts sur Ie tront desës enfants 

• 
 ·(verticalement pour lès garçons, horizontale

~nt pour les tilles); ce qui reste du beton 
est tixé dans la toiture de la maison. On 
emploie dans Ie m6me but également l'igname 
ilungd, tant la tige que la racine, à cause de· 
leurs épines. 

!i~! 1 ezt. -kOna --- avoir un nez enflé (comparai
son avec l'oiseau). 

mEotela (add.) usité surtout pourll'appétitr : nde 
',- ---li --- lytodne j'ai un grand appétit, --:-ra 

ngonda un grand appétit comme qn quirevient 
de forêt; manger avec --- est faire honneur à 
la cui:sinière. 

~~~~ ne·se dit pas avec la copule. 

o!E~!~ 7 attàlement : -~- ly'ank6njo la déscente 
de ces chenilles qui se laissent tomber à ter
re pour se chrysalider. 
Dér. - tolomola. 

!i~!~~ actuellement plutSt mp6m6. 

~6mbo (add.) Cet objet est envoyé au devin par 
-----i'intermédiaire d'un inférieur. 

o !E~!~ arbre et truit Eugenia 

mp6n~6 1 (add.) --- 6sánja l'aigle hurle {c"est un 
---- irésage qu'un enfant est évanoui ou décédé 

subitement (mpul~). 

mp6ng6 2 sobriquet: prépuce ou incirconcis, ct. sui
-----vant. 

http:1:Pa:f.ao
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~E~::~6~::!f::~!!~ 2 sobriquet: incireoncis, à cause 
QU prepuce pendant libre. 

mE6nj' (add.) ext. Ie pot dans lequel ces aliments 
- ---se trouvent;

mp6s' (add.) se réfère à des objets,. pas aux ae
-----tions (-k6Illbola); 

ba6i balek61' likonja --- des choses pIusdé
sirables que la richesse. 

mpOl! est toujours une chose importante, sinon on 
-----tit nganji. 

~E~!~ (add.) les deux sens alternent selon les D. 

m.p:J.nOno (add.) -kundoja b. --- Syn. -ieja b. 
-----të sens primordial semble Stre : choses fai

tes anciennement, fautes anciennes. 

!E~::l~ (add.) blenja bls --- ehaines en forme de . 
e3bles entrelacés; -t6nga lokala --- 1 nk1na 
2 tresser une claie avec un seuI ouavec deux 
;ntrelacs, done plus ou moins serré. 

o ~E~~ 7D. eng6l6, récidive de yêbola. 

~~!~!~ 7 (add.) 66mp!~ 1&--- il m'a r~fusé ~3me 
un rien; N.B. l'idee de b~e est l'1nsuff1san
ce, 

~~!~ (add.) pro lILultitude, Syn. etula. 

~mu.ank~m' 7 nom donné à plusieurs arbres intro
-----iïüits et leurs trui ts, s.pécialement à Lueuma 

salieifolia" 

mpumb& 1 (add.) ext. les environs (cf. bongélO) : 
-----sE~~~ domainë-foneier, propriété,de la terre 

raccompagné d'un possessif) : !sala nd& --
lk&~ il travaille sur sa (propre) terre; 
iOflnda --- ~~ il a empiété sur ton domaine; 
ole lt~k~ --- tu as aussi ton domaine foncier; 
cf. lit6fSmpu.o'. 



0!i~~! 2 7 sp. -banane. 

°spumbwaki 7 néologisme pour tout animal volant 
----röiäëau, insecte; etc.). 

Der. -!umbwa. 

° 	!i6mo 7 elonfi ~a --- un front proéminent (comme 
- -ilTun bouc • 

!Eua6 (add.) --- ~'es' Ie chef du groupement; 
- ---AxBs' il cherche à devenir chef. 

!!f:!!!~;6!!~u!~!~ ~add.) ,s: ~it aussi d'un habit, une 
e:eolre rapes ou elJ.mes. 

o 	 ~~~~~~~ 7 D. couteau emp6tc. 

!!i~~~ (add.) pro danser, beuveries, etc. durant 
. toute la nuit, pas seulement avant une grande 
!'te. 

!f~~~ (add.) Syn. buteli, mputela. 

!i~~~~~ (add.) --~ x5 ibuk6 re~résailles (se ~it 
. 	 aussi de la vengeance exercéepar un superieur 

c.ontre: un in!érie~r qu:i, a été la cause (vraie 
ou supposée) de ses ennuis; ext. ilanga !nko 
{xale --- ~e. b5ndos&j''ld cettë"'Inimitiéde
vienne une compe.nsation pour ceux qui l' ont 
aidé. 

!!i!~! (add.) !iso --- l'oeil écrasé. 

o 	~~!~~~~!~~ id. radotage. 

o_!!~~~~~a~! v. int. être ébréché (couteau, pneu, 
planche, ètc.); tr. -m61ungutanxa; cf. ~ 
k6muluku. 

ad86 	 (add.) --- ~a li'ko inaugurat10n des !onds
t:i,öns d'une nouvelle demeure; --- ~a lou16, 
ntang' premier emploi d'une chambre-à-coucher, 
d'un lito 

mu.6 	 (add.) ~a ets{ma d'un étang qu10n a écopé et 
laiss.é, puis qu ton réexploite; --- ~a bokuk& 
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idem 	pour cette p3cherie. 

-m6mola (add.) ilombe se fait avec une certaine festi 
-----iité (cadeaux, bière); --- ndele renouveler les 

feuilles ~ sur un toit. 

-mungola et~k6 lancer un geste de danse lascif bien------..,- reussi, cf. -finola. 

o -munola v. tr. arracher la chair : 6kwetelak! wes~ 
---kö-~muno~a 8 bosunYi b~k'm! je t'ai appelé pour 

lln os et tu en~èves ma part de viande. 

!~!! 	ladd.) ~016ka il sentait la colère lui mon
ter au coeuri cf. ngwaa. 

o ~~~~ id. rire, cf. imwef. 

- ~~!~j! (add.) se dit moins que -l!ka e.wetê. 

myaamyaa (add.) pro bruit léger fait par les gout
-----Iëä, la marche, l'écrasement de frai de poissons 

sous les dents : b'na ba ns~ --- du frai de pois
sons mäché. 

O-myala dans -yamyala s'habiller proprement, en bon
-----Iië mise,-"Hï=é-; quatre épingles." 

:!ll!!!~!:!! '( add.) moindre que -enjela et. -sánjela 
--- b. bási asperger qn d'eau. 

!l!~ (add.) aolomatela nd' lokoIo il lui écrasa 
Ie pied en marchant dèssus. 

!ll§!~ 	 (corr. ,de myf) : bil6ko bá6s!lingana --- les 
ogres étaient exterminés totalement. 

o 	 !l~§!!le~ id. bruit des gouttes de pluie (mb6la
---J, de crépitement du feu dans les feuilles 
sèches, les brindilles (tsa ---). 

o myekelemyekele id. bruit des gouttellettes de pluie 
---äüï=-Iëä-feüilles, 	avec la nuance de monotonie 

absente de myaamyaa et de mYSsmyss. 

!l~!~!!!~ (corr. tonale) 1. 5 el!k~l~. 

o !12~ id. avaler; dit d'aliments tendres ou bien 
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m~chés, suculerits, passant facilement, tandis 
que byo6 comporte la nuance d'avaler tout, 
goulument, au besoin en refusallt aux autres, 
et ky06 se rapporte à des objets plus durs, 
tels une pilluIe, des fruits lis~nj', etc. 

N 

n (1) exprime l'assentiment entierj l'addition de 
nd~ s'utilise normalement comme confirmation 
à une seconde question; souvent Ie v. est ré
pété à la pers. qui convientj (2) réponse né
gative à une question insistante, p. ex. au 
meyen d'un renrorcé : w~ öol~ke as-tu vraiment 
mangé ? 

nli (add.) 66tsike Hng' itsi6 ekek~ d à quel temps 
vas-tu laisser ton insouciance (réprimande) i 
66tsike l!ngá itsi6 ekek'~lenk6 idem, mais 
simple interrogation j expo ea -de quoi 1. = 
point du tout, il n'en-est pas-question 1 
enti ná D. ea nS ( on entend aussi enána 
(Riverains"),Cf. -d ; ext • .!! allongé : nná 
interj. comment! (exprime l'étonnement et Ie 
bUme). 

o -n6 D. connectir. 

-nana 2 (add.) -yanana s'étirer après Ie sommeil; 
-----bokOl! b6yänänä-nan6o nan60 la liane se dérou-

Ie de plus en plus. 

-n~nenga (add.) rikond6 --- les hanches bougent dans 
-----iïärticulation, ne sont pas solides; ba~ng~ -- 

les genoux ne sont pas solides (cf. -nanonga 
moins pr.) N.B. les ex. sous -nanenga sont à 
rapporter ici; ce v. semble être une variante 
D. 

-n6nga (add.) --- lis'r' marcher dans une flaque sur 
-----ia pointe des pieds(cf. enlingas,r'); mais 

--- nd'OkOka parce qu'on est au-dessus; 

:~~~~! augm. (cr. -s6nga et -sángwa) en se dressant 
haut sur la pointe des pieds. 
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-nanga (add.) se dit aussi des animaux, conto au-----sub. 
" - n'ngana v. int. dégringoler; tr. -_n_'_n_g_a__ny_a_---ntöra:J. 

:~!~~~~l! {add.} :l!~!~~!~l! se glisser, se couler 
vers, 

":~!~~! v. int. augm. -n6nga. 

-nanonga {add. )baöng6 n6nga'nonga genoux tlageo
-----Iäiits. 

nd' (add.) nd'!s6 parmi nlX1s; lofoso llSkU nd6 w~lo. 
S ng'St~w' wa linko sa peau, pour la blanche
ur, est comme un tronc de bananier. 

nda! 	(add.) -t'na --- la b. invoquer qn en faisant 
un serment; -t'fela ba6i la --- dire des paro
les comme formule de serment; ba6i binkob'fa
at'~at~na --- on n'utilisera plus ces paroles 
en faisant un serment. 

~~!~~~ (add.) w!to'taka --- tu obtiendras pièce 
par pièce. 

ndanga (add.) expo -kaa öokulaka --- donner un gage 
-----äu patriarëfië =déje6ner. 

ndangela {add.} nganji ~a - un cadeau donné à l'un 
-----ë{-refusé à un autre; nganji Ia Njakomba ile 

les dons de Dieu varient de personne à 
personne. 

ndangi 2 (add.) résine servant à empenner les flè
-----öhes. 

nd~ {add.} !m~k6 1I6k! nd~ {,} jos6 un est venu 
déjà auparavánt (sans nd' : affir~ation simple) 
; exprime 60 uvent le contrast~ {après ou sans 
1016}; dans les proverbes : comme comparatif ,: 
bomwa nd'~t60 la bouche est (comme) une étotfe. 

nde (add.) D. te que. 



ndeko (aàd.) -~ola b. --- de'mènder la paix, se 
-----reniire.dans la guerre; amb~ --- rends-toi; 

6tokoI~ --- accepte notre reddition; -kota 
se lier d'al.llitié. 

o 	 ndelo 7 limite, comme bolelo, D. et art orale 

o 	 ndembo 7 caoutchouc préparé pour engluer,coller; 
---tonalité pro (ndemb6 vient du lingala). 

o 	 ~~!~~! 7 poète, qui compose des poèmes, avec ou 
Sans chant : l~os!l~~lela 1016 tsw.te -- 
vous avez déjà pleuré,msis appèlons'un poète, 
une poétesse (cet art est cultivé aussi beau
coup par lesfemmes, cf. Poèmes Mongo moder
nes, A.R.S.O.M. Bruxelles 1972); ext : poème, 
poésie. 

o 	 ndee id. D.tee 3 : ~ob!sa nd' 106ko jw'~ns06 
---rl enduisit Ie bras gauche avec soin. 

ndeke 7 pro Ie lavage (matinal) du pont. 

ndeli 1 spéc. (3)personnequi accompagne Ie patriar
-----che, allant derrière lui, pour' Ie soutenir au 

beaoin et l'aider en tout. 

nd~mb6 se dit pr. de redevances de la part de clans' 
-----sujets 6ja --- ; aussi de contributions libres: 

-kaa ---; cf. bOndfmb6. 

o 	 ndembOli 7 éclaireuren temps de guerre pour 
---rëëönna!tre 	les environs, l'adversairè et ses 

moyens; aussi avant un assassinat i6k6: 
i6k6 ntaw&k~ nk6 --- un assassinat neréussit 
pas sans éclaireur. 

ndif6 (add.) mp6t& ea --- une blessure cautérisée 
-----Cavec un fer rougi au feu). 

o 	 ndinda 7 profondeur, cf. njind6; nd& --- ~a wIli
---mä-dans les ténèbres les plus profondes. 

ndo! 	(add.) nyang'fnä ~fa ~a cette mère n'est 
pas celle d'un homonyme c'est la vraie mè
re biologique. 
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~~~~~~ (add.) ilOmbe ya --- maison de commerce. 

o 	 ndombtikáng~ 7 sp. chenille comestible de saturni---a:ë:----
o 	 ndomboyoko 7 trouble-f~te. 

---fiêr:-öttomb& + boyoko. 

ndota (add.) terme D. obscène, à remplacer par
-----battlná. 

o 	 ndotafaya 7 misanthrope. 
---nêr:-:lota + bofaya. 

~~~~~~ (add.) sommet extr~me, cf. ns~ng~16k6. 

~~~~~~ (add.) pro Ie lieu de résidence (lo&nj&) du 
patriarche (bokulaka. nts!il' e' estl): ..;.t'61li'ba 
nkOi ndá --- porter Ie léopard à la capitaIe; 
ext. --- ey'ilombe la terrasse au-dessus drune 
maison à toit plat. 

o 	 ~~~~ 7 expert en pagayage. Dér. -l~ka. 

~~g~~ (add.) ndeko ea --- un ami intéressé, profi 
te u!'. 

o 	 ~~~~~~ 7 rat à l'huile; ~~~.! huilier. 

o 	 ntiktlneke id. langage in:::olllpréhensible, baragouin, 
---ëf:-l~k~lOkO. 


Dér. bon~k~neke : parléur de baragouin. 


o 	 ntlng~nenge id. S;yn. n~ktlnek~ : bend~lt: b&ttlfela 
-------ïë8 Blancs baragouinent. 

-n~nga , eaus. -n~ngya (add.) Mn~ngya Hna likáti 
-----wrli w'aliko il écrivit son nom sur Ie bord 

supérieur de l'enveloppe. 

:~~~~~~~A{add.) bolangi b6m~k~ w~ mp!D 0 ká6 ko ba!
no 0 nneng~ná une seule bouteil~e froide ingur
gitée et les dents claquaient; id. nengenenenge
3& = n~ng~n~nenenge itér. 

:~~~~~~~~~~ (add.) réparer provisoirement, parce qu t 
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on manque de moyens ou~de' oonnaissanoe; N.B. 
oe v. oomporte la nuance du danger de tomber, 
de se briser. 

o -nenola v. tr. --- bána. li6tsi proeréer une 
---nömoreuse progéniture --- ~r'nsO~ avoir une 

progéniture abondante. Dér. lOnene. 

:~!~~! int. li6tsi j'6nenwa. 

~§ (oorr.) ext. D. n'est pas péj., moindre que 
sans ---. 

~§!! 	(add.) désigne tant la personne (bont'~a ---) 
que l'état. 

~~§~ (corr.) ex. m6ng6 ngá~ est refusé par de bons 
·loouteurs eomme pléonasme inutile. I 

o nga' id. mb6k'ea un chetnin grand ouvert, de 
---trafio 	faoile, ~ans obstaoles: mb6k'ea M ele 

---, of. nga6. 

o 	 ~§!! 2 id. mb6k'ea --- ohetnin clair, reluisant,' 
lutnineux. 

~~!!! (add.) on pense surtout à.un tour favorable, 
bönne oocasion : --- ea B. eoleka la bonne oc
casion est passée pour B; of. efok~ plus géné
ral. 

-ngala (add.) nkánge eongala la malaaie s'eat aggra
-----iée. 

~~!!~ (add.) nJOkela --- oomment ai-je pu agir 
ainai (regret); 80kela ~-- .comment as-tu pu 
faire une ohose pareille?j6i l!nko lile -- 
comment est oette chose, que signifie oela? 
6nt6ngel'ilombe y~ --- quelle sorte de maison 
oonstruis-tu pour moi? 
ext. l'onöju lA ~akà l' --- jeune ou.vieux, 
nTfmporte qui! n n'ond~l~ nkin'o!ndo nk!na -- 
que ce soit un Blano ou un Noir ou n'importe 
qui (o'est égal); 1161e --- wrfo'ta a mbááta 
qui que tu sois tu l'auras certainement; 
tokan~lák~ j6i l!mö mpeka lá ole --- ne te 
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rais pas de soucis, tuobtiendras (ta pension) 
quoi qu'il arrivee 

n~anda (add.) la différenee avee i.asa , pour la 
- ---Iongueur de la durée, varie D. 

o :~~~~~~~~ v. int. D. -nganjimwa. 

:~~~~g~ (add.) int. banjanja --- la w'n' les toles 
au toit bougent en craquant sous la ehaleur du 
soleil. 

-!!~!::~!! (add. -!!~2!!g!)bongSngo bonglp1g! l'arc es t 
tendu. 

o -n~angala v. int. faire des gestes et mouvements 
-- ;èüaçants avee un eouteau (--- l'irak'), une 

lanee (--- la 1ikong~), etc. 

O-ngangala a6ng~ng'1' l'irak'. la likong' il menace 
-----;Pün-eouteau, d tune lance (comme pour frapper 

qn), mais sans déeision véritable, les menaces 
S(!llIlt eomprises comme vaines. 
Dér. 	-ngala, bongangalo, b6ngang~1'. 

ng~nging'ngi (add.) bak~la ----- charbons ardents; 
-----mbaka-~a du copal transparent. 

n~anji (add.•. ). -kaa b. 1.(0) --- donner qc gratui
- ---:Cement. 

-nganjimwa (add.) suppose un eertain effort, d'ou 
-----ättaquer avec violenee : -nganjimwela b. 

o nganya 7 personne vite dégoûtée, ne supportant 
---äüëune 	saleté : b. fa --- ng~' ; !!!~ mb6k'ëa 

--- chemin très propre, sans excréments ou 
autres saletés, de sorte qu'une personne -- 
peut toujoqrs y passer. 

ng§ny'l'nganyala (add.) nd'at~i bä nt6ngo ale -- 
-----I-!ïintêriëur d'une montre c'est un enchevê

trement de pièces diverses. 

~~~~ 	(add.) t6s'la konsusunwa 8 --- nous travail 
lons jusqutà ce que la cloche sonne; :!s6 8 --- 
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t~osunwa dès que la cloche sonne nous cessons 
Ie travai1. 

~~~~ 	(add.) bruit de choc de cuivres portés dans un 
panier; l'akonga --- ---- i1 porte des cuivres 
s'entre-choquants; ngonga ---- --- cloches son
nant nombreuses ou longtemps; _-=l~e=l~a~_______ 
p1eurer en sang1btant. 

~~~~ 	2 (add.) mb6ka ~a --- cf. ~ 

~~~l~ (~dd.) bokw~ !la t6ma --- 1e se1donne un bon 
gout aux a1iments. 

ngbam (add.) chute avec les membres app1atis contre· 

-----le sol. 


o ~~~~J~ 7 Syn. mbambae 

o 	 ~~~~ 2 ~d. attaché, pr~5 ~01idement.:1iku1~--

Ia f1eche a bien pénetre; a1u nd'11~nga --- la 

tortue solidement prise dans Ie piège. 


o 	 ~~~~e~~~~ id. bruit de cuivres aux jambes ou 

Dras pendant Ie mouvement. 


o 	 ~~~~~~~~.~~ id. -be:nganya b. --- jeter qn avec vio
lence contre la terre, un arbre. 

o ~~!f_~~~!! id. robuste. 

o ~~!!~!! id. bong~ngo -~- arc bien tendu; cf. ng~~. 

~~~~ (add.) D. ekfind~ voirie. 

- ~~!n~~ (add.) :n~~~~~ : ifak&---,le couteau se 

aeJette, ne lrappe pas droit, devie de la bon

ne direction. 


nie~ (add.) ~01·fto1s ets!ma --- e11e rompit (Ie bar
- -- rag~ de) l'étang de sorte que (l'eau) s'écou1a. 

~§!!!(add.) inkfin~ y~ --: nouveau-né; l!mS b01e:ngf 
. vi --- dès la prime Jeunesse. 

~§!~ (add.) b&si b~ --- de l'eau courante, ne pro
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venant pas d'un puits dormant. 

n~ll!n~Bli(add.) bit60 by~ --- des v~tements bril 
-!il---!:iitä. 

:~~~~IS! (add. D. ton bas, donc homonyme avec -ngB
nga luire. 

o 	 ~~~n~~ 7 gu3pe variée de jaune etnoir, dont la' 
!arve vit d'araignées enfermées dans un "nid" 
de limon. 

~~~~IS~ 2 (add.),--- fa b~si la saveur de l'eau; 
bokw~ w'öto16bofa la --- Ie sel-de Gyrtosper
ma n'est pas savoureux. 

o 	 ~~~~~~!~~~~~~~!~ id. drelin drelin, tintement 
d'une clochette. 

~~~~~~!~~~~~g~!~ (corr.) tintement de plusieurs
cloched;es. 

o 	 :~~~~l~~~!! v. tr. ouvrir tout grand un paquet. 
Der. -ngBnyola. 

-ngBnYBnyala (add.) bBSof'~ mp!ko nngBnllnY'l' 
-----!ëä-riitestins à découvert par Ie ventre 

large ouvert. 

-ngBnyola (add.) - intsing~ ouvrir un paquet; 
-----:::-lifoku élargir la fosse; ikumb6. 

jengo élargir Ie cercle. 

:~~~~! (add.) id. ngls!ngBsi itér. scintillements 
nombreux comme les étoiles, beaucoup de lam
pes en vilie. 

o 	 ~IS~~ id. flot de liquide: b&si --- flot d'eau 
violent et large; hola etstma 8 elle r.ompt 
Ie barrage et l'eau s'écou~ en flot. 

o 	 ~~2 ~ parallèle de fa, mais vis7à-vis de femmes 
a~nées et par celles-ci vis-a-vis d'inférieurs 
sans distinction de sexe, p. baanga : lOl'k' 
(venez) ---, j ambo tswl (entrez) ';'';'-invitätion 
affectueuse (je suis heureux de VOUB 8ccueil~ 
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lir, 	inviter ). 

o 	 ~~~!~ 7 Syn. jeu bokêbe, r6k6ba. 
Der. elekangolo. 

o 	 ~~~!! 8 D. ~ mamanj ext. exclamation d'éton
nement: isnwa !sêmwa --- le bateau démarre, 
maman ! aomp!ma - il me refuse, comment :1 

o 	 ~~~~b!a id. tomber comme un: masse : lolooma, 
~I Ie tua, (l'ennemi) s'ecroula comme une mas
sej blobuna buná buná, B --- i15 se battaient 
longtemps, puis B. s'écroula comme une masse. 
Dér. -ng6sbombala. 

o 	 ~~~!E!!~A8 ~on (notre) oncle maternelj cr. 
nyangompame. 

~~~~~! (ad~.) -lindela --- Syn. -lindela ndá - ; 
- tswa wrli wl --- aller vers la forêt, c.à.d. 
hors du village, cf. lij~. 

:~~~~è! (add.) loláka jw~ ngongonda langue de ramas
sisj 
--- bok616 inventer une fable par la rantaisie 
(ensuite -k6nyanya, rinalement -b6ta). 

:~e;~~è~!a (add.) --- nyama faire lever une bête; 
-~~2~J~~ nyama idem. 

:~~~J! (add.) bolimo ng6nj6o étourdi, cf. t~mb6o. 

o 	 ~~n~f!f~~~~J~l! id. encombrement d~objets : 
6~saka --- oagagesj bekaka nd~ ll.säla .--- des 
arbres tombés dans un champ : impossible à pas
ser. 

~~~~!6 (add.) se dit aussi des petits ruisseaux dont 
les eaux (de pluie) descendent en cascade et 
avec clapotement vers la rivière plus basse. 

~~~l! (add.) aj~uté à un nom ~ropre en apos;rophe 
Bowanga ngoya Bowanga cheri, Elenga ngoya 
Elenga chérij est dit par une femme, cr. ~ 
en parlant de qn : Bol~mb~ , ng6yasignirie 
soit Bolumbu ehérie soit Bolurnbu :na propre soeur 
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utérine. 

~~~!~ (add.) appliqué à une personne désigne la 
beauté, car Ie --- (avec son frère 1iongp) 
passe pour ~tre Ie plus b~au poisson à cause 
de sa pe,au lisse et d'aspect velouté; 1.2!l2. 
jwa - un regard doux, tendre. 

-ngolomwa (add.) -luka nngolOmw' pagayer posémentj . 
-----nsombo ryOngolOmw~ les sangliers marchent posé

ment; --- l'a!s'i16 ne pouvoir maintenir les 
yeux ouverts de sommeil; 

-n~olomola baiso rouIer les yeux (de fierté, désir); 
-- --:::-Earso-ndá lolango ~le b6moto mouvoir les 

yeux d'amour pour une femme. 

o ~~~~~~ 7 D. ng6mbe. 

~~~~~~ (add.) ext. surtout taureau. 

ngond~ (add. 1.2) Se dit aussi d'une magie défensive 
-----spécialement contre les vols, et de la maladie 

qu'elle cause (chancre mou, oedème purulent 
aux jambes). Le nom semble venir des dents de 
crocodile qui entrent dans la composition de 
la magie. 

~~~2 	 (add.) bolito wa --- un poids extr~mement lourd, 
pas portable. 

o 	 ~~~~~! 7 partage des biens du défunt entre sa fa
milIe et celle de la veuve; -b6la --- ~ky'ow~i 
faire ce partage. Syn. m6mb6/&b6mb6. 

o 	 :~~~~~~~w! v. int. sursauter, aussi dit d'un en
fant dans Ie sein maternel. 

o :~~~~e!! v.tr. emporter, ravir. D (N) -ngangola. 

O_~~~~j~!! v. tr. bouillir (viande, poisson, légumes) 
avant d'ajouter l'huile, Syn. -ulola. 

o ngunju '1 sanction' automatique de nature magique 
---Pö;;"r 	avoir er.lfrci'nt un in.terdit, pour infid.éli 

té à un serment (maladie grave menant à la 
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\DOrt en peu de jours;: p. ex.) : anko ~ -..;
celà est une sanction; --- eka~ sa punition; 

eki'm'Okwék' la sanction qui m'a frappé. 

:~~~!~ 7 D. civette ~ bow~n~. 

ngwaa (add.) w~low! --- une blancheur éclatante 
-----ng6la es --- du tard rouge briliant; wán~ 

bolek! ekitsá es --- la lumière du solei1 est 
trop éclatante; w~li b6ta --- Ie clair de l~
ne n'est pastrès brillant. 

o ~~~!!~ 7 lsnce usée, cf. bongwalangwanja. 

o ~~!~~~ 7 inimitié (poétique). 

o 	 ~~~~ id. t6ngys b. ---- lier qn solidement, 
8yn. ngb", ~ 

~~~ (sdd.) wéli w! --- clair de lune brillant. 

o ~~~~~! 7 augm. engwenj~ orchestre. 

o ~~~~!~!~!~!~ id. bruit d'un grelot elet6. 

ngw60 (add.) fij6ksndk j6i liso w3te bol!mo 
----~pour cette chose mpn esprit est étourdi, je 

n'y comprends rien. 

-ninga (add.) est très générsl émotion forte de 
----ëhsgrin, amour, désir, par Ie charme, la beau

té éblouissante, etc., ct. -k~njwa. 

o 	 :~!~~~! v. int. commencer la convalescence, cf. 
-nsngina. 

- ninola 1 (add.) betsitsiou bOkongo se dérsi 
---aI;::, sussi en se couchant. 

~i!!!~ (add.) ea b6inda support de lampe. 

~i!~!!~~l! : varisntes tonales njákát~nyi, njákät~
.Yb. 
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nj'l~li (add.) Dér. w~li (qui occupe Ie second rang 
-----aäns Ie ménage;~même, cette ouïe n'est pas 

de 	première qualité). 

~J~~~! (add.) arch. sage femme. 

njef6 (add.) tant l'action que la personne: an
-----nonciateur,. héraut; batud bale :ra mb61a 


les nuages annoncent la pluie. 


nj~ko 3 (add.) ~oy! la --- il vient avec une per
-----sonne trouvée en for3t ( donc esclave); s'ap


pliquai t aussi aux pre.miers Européens qui ont 

été ramenés du fleuve par un autochtone. 


o 	 ~J~!~~~~~~ (add.,) Syn. njel'ngomo • 

. nj~maeji ~a b6moto Ie responsabie de la femme (ma
-----rr~ père, patriarche). 

nj~mb~ (add.) --- ~y'omoto une cantatrice, chanteu
-----8e professionnelle; --- ~a jwende chantre, 

nj~m6 (add.) bab'y~ b~ --- des planches dressées 
-----droit; moderne: montant de porte, de fenêtre. 

I 

o 	 ~J~m~~ 7 messager, Syn. ek!m~. 

Der. -~1IWla. 


~J~~~~ (add.) Ie but est Ie réemploi pour de nou
veaux profits;- {la nd~ ---- former un capital. 

D 	 ~J~~J! 2 7 D. mpenji. 

o 	 nJ1eja 7 récolte; b~oy& la ---- el]es viennent 
---avec 	la récolte; yofula la récolte est 

abondante. 
Dér. -iela. 

nJind6 (add. et corr.) profondEur, endroit pro fond 
- ---(bolind6 exprime la qualité) : ndá --- l:r'am6

tsi dans la profondeur de la terre. 

o 	 njin6 7 pardon; 6kola --~ ~a bOb6ng' bon~

---Je te demande Ie pardon.de cette faute • 


. . 

http:pardon.de


Dér. 	-inoja, -ina 2. 

o ei~!~l! 7 souvenir, rap~l, ce qui te fait te rap
pater (pas l'acte de se souvenir = jofwá). 
Dér. -ofola. 

O~~~!!!~ 7 D. j~elo; Dér. -61a. 

o 	njond6 2 7 variante pygmotde de la yêbolaj mot. 
moderne, cf. ik~a mb-tila. 

ëa lob!ko prolongement de la vie. 

e~:!~~ (add.) expo -kita ndfi &6ta arriver à 
l'éléphant a~couche = dans une situation inex
tricable, être aux abois. 

e~~!~J! (corr.) n'est pas sub. mais gérondif. 

o 	njumbi 2 7 va1eurs dotales que reçoit qn de son 

---öiiële 1Il8ternel. Dér. -umba. 


onjuab6 7 danse à tythmes var~es, partie assis par
-----~re debout; partie chantée partie récitée, .~c. 

sans ordre bien fixe; petite danse accessoire, 
souvent le lendemain d'un ballet. 

o 	e~~~§ 7 office. 

ei~~ 	(add.) -tswá --- aller demander la main d'une 
femu. 

o 	njutela 7 reprise, recommencement; belemo' bya -- 
----iies travaux 8bandonnés puis repris; bit60 bya, 

--- des v3tements mis de cotés puis remis; 
t6ma tsw~ --- des aliments conservés puis ser
vis; --- --- nsimbo eká lofoso c'est la langue 
indispensable, condition absolue de tout dis
cours, cf. Poè1ll.es modernes 1972, p. 11.2 poème 6 
v. 3, à corriger comme ici; 

li'la ja --- un 1Il8riage séparé 1Il8is réuni. 

Dér. -utela. -uts. 


~~~~ 	 (add.) expo (-kaa b., -kitsa b., -amba, -kGma
nY8)--- l'ets' (donner à qn, tendre à qn, rece
voir, trouver) un serpent muni de la tête = 

http:Po�1ll.es
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une aubaine dangereus~~ eomme un'serpent est 
un excellent butin, mais tant qU'il a la tête, 
done qU'il est vivant, il est dangereux. 

njw~k! (add.) pt. --- rk~~ son vomissement; alek! 
-----:-- la l!kunj6 eeff elle vomit aouvent ~

s'e du mal aU ventre. 

nkafo (add.) pour Ie partage d'une terre on em:pl.oie 
-----touj oura --- à l' exelusion d.e li6ndo. 

nkák~ (add.) bo~ko wa --- une loi striete; augm. 
-----ekila ea --- --- sans aueune exception t sans 

dispense aueune, 

nkak~ (add.) -6ka b. --- Syn. ~ngala. 

o 	 nkakatanyi 7 metoia, asttieieux, eaehe son jeu, 
---:pärvIëiit 	tOJUjours à éehapper, à tirer son 


épingle du jeu. 

Dér. -kakatana. 


o 	 nk~ke 7 --- ey'i6t6 = nkák'i6t6 bord du foyer,
---'5; mb6ngo. 

o 	 nk6keli 7 pro.teeteur, garde du corps .. 
---i)-éi-: -kákela. 

o 	 nk~~mOny& D. nk~lámony6i baku1u wa --- corde en 
---törää<ië. 

nkámba 1 (corr.) omettre:? (add.) cf. ekoli, m~me 
-----détermination! 

nkamba 1 (add.) D. nkutu (plus connu) ; on pense 
-----äurto.ut à. l' aspect et aux pratiques (tabous, 

bokumo); basi --- iespersonnes préposées aux 
soins à donnerau défunt; totsw&ké ndá lisála 
La --- ne vas pas au c.hamps, à cause du cada
vre encore inhumé; N.B. dans ces contextes on 
n'emplaäe pas il~ká. 

nkámitá (add.) semble être moderne, tant Ie nom que
-----iä chose; 

~~~!:ei~ (add.) ext. la m..eilleure variété de maïs. 

http:�urto.ut


° nk~ng6 2 7 mpok' ile nd~ --- les pots neufs sont 
---exposés au foyer pour ie durcissement; mpok'~a 

--- un pot en voie de .dureissement. 
Dér. -kánga 2, -k6ngola. 

~~~~4~ (add.) nkáng'ea --- aaladie grave. 

nkan6 (add. -ts!ka -- ndá belemo bek" laisser le, 
-----souvenir de· ses tra·vaux (ic i pas jofwá, mais 

bien lot'jlj). 

o :~~~~l! pren. D. !l~k'. 

nkáta (add.) Syn. ikás~; ext. paquet de feuilIes 
-----placé sur la tête o"u-ïT~paule en guise de 

coussin pour soutenir une charge. 

nk'kii 2 (add.) poétique : tout ce qui passe par le 
-----gosier, parce que ~a masse peut causer une 

obstruction. 

° ~~~~~l! 7 adversaire. Dér. -k'ka(nya). 

o nkele 1 7 creux trop étroit pour y entrer ou en 
---rëtirer 	une b3te; !!E~ -s6kela ndá --- échouer 

dans une entreprise. 

°nkele.2 7 likunj6 --- le ventre dur (p. ex. cons
----tipation) • 

nlt6ma (add.) exp_ -le --- nt'Uká la lILb6ka être
-----"le singe ne: manque jauis d.e chemin" = extrê

mement astucieux, trouver toujours une issue ; 
S ale --- nt6lák~ la mb6ka Nest un singe qui 
ne manque jamais d'échappatoire; 
nk's' aktik! assistant d' un nk6m6; le nOIll. complet 
--- --- la nkouabe (le singe est couvert de 
feuilles de Haumania) est rarement usité. 

nkembi (corr.) se dit tant d'un chef de guerre, 
-----~ 	 .commandant d'armée que d'un chasseur. 

• ~~!~~! 7 D. lonkende fange. 

o~~!~~! 7 baton Iié transversalement au tronc d'un 
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arbre l'un apTès l'autre pour former échelle; 
échelon d'une échelle. 

o nkAta 7 colère poussant à l'ensorcellement : 
---:!e 	la --- (l'~a li1.::>ka) être si faché qu'on 

ensorcelle; Ie sommet de la sorcellerie, dit 
on. 
Dér. -k&ta. 

nket6 (add.) phras.e parallèle donnant l' application 
-----qui correspond à la première moitié, comme 

dans un j!lf et dans Poèmes MOngO modernes p. 
19~ n 0 2; cf. botemb! 

nkéts! (add.) ext. cimetière (bokéta! est un seul 
-----tol!lbeau) • 

o nkeenkee id. serré, tout proches les uns des au
---trëä-: 	bantsontsO --- des clous cuivréstout 

serrés, mp~t ê· --- cI.es chevro ns llierrés co mme 
d'un sergeant-major. 

nkeke (corr. détermination) Grayia spp. 

° ~~~~~~~~! 7 D. nkokomeji. 

° nk~k~t~ 2 7 abri sor. 

nkele (add.) expo --- ef'8Û colère qui n'a pas de 
clan = une femme sans familIe; même dans sa 
colère elle ne sait ou se réfugier. 

° nk~lengo 7 fruit (dont l'arbre u'est inconnu) 
---ëömpäré au kola; Syn. mb~lengo; dans l'art orale 

o nkendeli 7 qn qui se rend auprès de qn avec un 
---äë.6ääge, 	un ordre. 


Dér. -kendela. 


° ~~~~~~!~ 7 arch. lDngelo 1. 

nkes! (corr. tonale de nkês! fautif). 

° ~~~~~~j! 7 D. nkokowsji : blola!lela ---- ils 
leur gardent rancune. 



:;67 


::!~~~ 7 rancune, Syn. nko1;o.meji. fig. 

nk!!nk!! (add.) y~mba y5 --- un objet massif, sans 
-----ë-rëux. N.B. en parIant d'une 'personne on pense 

à la solidité des muscles, des viscères, etc. 
od il n~y a aucun creux. 

nk!mo (add.) -- l'alik6 (lá nd'alik6) cris si hauts----- ,qu'ils montent jusqu'au ciel; --- l'anja des 
cris publics, sur la place publique, de sorte 
que tous les entendent. 

:!~!:!~~ (add.) objet ou endroit interdit à toute 
personne non initiée, réservé exclusivement 
aux propriétaires. Cette pratique est toujours' 
entachée de magie et volontaire exc. que les 
enfants.suivent les effets de la décision des 
parents. Les rejets du bananier, etc. partici 
pent des qualités magiques de la plante mère. 
Ex. --- ~a lot~lo, bot~li, bonkanga, 10kOmbo, 
bakons' b5 njoku, yêbola, etc. --- de la forge, 
du forgeron, de la divination, de la clBture 
de chasse, des lances à éléphants, pour l'hys
~érie; --- faire cette pratique; -t~na 
y. ---- consacrer ainsi un objet; -bakela -- 
observer cette pratique; mb~ ya --- des fruits 
provenant d'un palmier ---; linko ja - un ba
nanier ----; banko b5 --- des bananes produi
tes par un bananier parei1; linko ja lOk~ki 
ale --- Ie bananier planté là ou Ie cordon 
ombilical est enterré est ---; y~mba y6kita 
la chose est devenue --- ; aokita --- l!m"k' 
!6 wil'kli y. rm~ c'~st devenu --- depuis qu'on 
y a mis te11e chose; et~n'l'~n~ ele --- cet 
endroit est réservé aux initiés; 6f6tsw~ nd~ === tu ne peux aller à cet endroit; bom6ng6 -- 
ce1ui qui a placé 1e ---; eki1a ~a --- inter
dit de --- ; N.B. anciennement 1e but principa1 
du --- était la protection des objets magiques 

--- wAte ~t~k'ny'!~ bet' ou itu~bo ya beté. 

~:!~~ (add.) ext. ng' Njakomba aonkaa --- si Dieu 
me laisse la vie; spéc. expo ~ --- formule de 
serment (qu'on me träüëhe Ie cou, ou : par m8 
vie); 6d~ká y~mba Inko --- --- si jamaiS je 
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mange cela que je meure! 
6tsw~k' lot6mo lonko --~ --- plut8t mourir que 
d'exécuter eet ordrej ~-- --- ~a faf' par la 
vie de mon pèrel la formule s'emploie aussi 
seule, sans antécident, selon Ie contexte. 

nkita (add.) lot~olo ---, ~a lit6ng!. bof!nj! -- 
-----ea wambo Ie mauvais sort est la conséquence d~ 

la médisance, Ie malheur est la conséquence de 
la malédiction. 

nkit6 (add.) 'p6kosomby~ la --- je ne te pr@te pas 
-----avec intér~t. 

o nkitola 7 gain ou revenu supplémentaire; augm. 
---ër:-précédent. 


Dér. -kitola. 


nk6 (add.) mb6k'~y'Amanya ---- quel est Ie chemin 
de Bamanya? 

-nko 	(add.) t6ma tswa ng'6nko des aliments ordinai
res, rien de particulier, de qualité moyenne; 
6jak! Bamanya 8 ng'6nko je suis venu à Bamanya 
comme ça, sans motif spécial, par hasard. 

nk6nga ext. moderne : avooat, juge - arbritre qui 
-----prend ton partij la nuance péj. de soudoyer, 

corruption prend de l'amplitude; -otswa -- 
(~y'ampulu) donner un faux timoignage par cor
ruption. 

o !:!~!:~~~j~~ 7 personne très grande, "longue perche". 

nkoso (add.) ext. b&fa --- ils ne sont pas poètes. 

nkóto 2 expo baende ---, b'mato --- mille hommes, 
-----femmes = personne extrêmement forte, qui ter

rasse tous les adversaires; aussi ne se bat
elle jamais contre un ou deux; soulève les 
poids que personne ne peut porter, etc.; hercu
Ie. 

o !:!~!~!! 1 7 esclave marron. Dir. -kotola 1. 
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---ëFüii 	autre : --,.. ~a bo6ngo, . ilák' d.e portage, 

de cadavre. Dér. -kotola 2. 

~~~~l~ ~ad~.) surplus de marchandise ajoutée, Syn. 
n,iafwa plus usité. 

nkofo (add.) filet pour emballer Ie butin. 

o 	 ~~~!~ 2 7 cri pour annoncer Ie début de la chas
se. 
Dér. -k6kola. 

nk616 (add.) --- ~y'~na Ie père; ~y'omoto 
-----mattre(sse) d'una esclave. 

o 	 ~~2!2~g! 7 ---sanga ou -t6fela ---- parIer cor
rectement. 

o 	 ~2l2~~~ 7 parfait : bet?tu by! ---- des gra~nes 
ae courge parfaites, ~ntactes, non attaquees 
par les. insectes; byrlo bys --- d.es chenilles 
à point de maturité. 

nk6nd' (add.) wlkoli oa - ... - ét.udiant préféré;-----y. ya --- chose préférée; bolemo wa --- tra
. vail préféré, Una y. --- choisir qc comme 
outil (etc.) préféré; nsao ~k'é ea --- sa 
chanson préférée. 

o 	 Nk6 7 Dieu, pour éviter Ie nom propre, de peur 
---de manquer de resp~~t. 

nkofi (add.) pro difficulté -Ie la --- avoir une 
-----dif'ficulté. 

nkoi (add.) itok6 y~ --- une natte tressée en eou
---- leurs noir et blanco 

nk6kO (aäd.) --- nkoso perroquet apprivoisé, aux 
-----aile8 coupées, vivant librement au village 

eomme une poule. 

nk6ko (add.) --- lk'mi mon aïeul; cf. nk6konyang6.' 
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°nk6ko 2 7 D. inkOko source de ruisseau. 

~~~~~~l~~~~ se dit spéc. en parlant d'eux en géné
ral. 

~~~~~ (add.) fig .. -ktimeja b. --- faire souffrir qn 
pour qn. 

o 	 nk6nd~ 7 deuil (chagrin et manifestations celles
---ëI-È.QlQQ.) • 

o 	 ~~~~~~~~ 7 sorte d.e tressage de natte. 

nkOnjo (add.) ~nko ale --- ~k!s6 cela est notre 
-----äubaine (cadeau reçu); ale --- ea Njakomba 

c'est un don de Dieu (inattendu et immérité); 
--- lki Njakomba otoka& une aubaine de la part 
de Dieu. 

o 	 nkoola 7 terme pr. de la graisse quicouvre les 
---Eoyaux (cf. bal~nd), parfois ext. aux petits 

morceaux de chair qu'on peut y arracher sans 
couper. 
Dér. -kOOla, -kOla? 

nkulu (add.) ext. fibres de plantes (lik6t&. boko
-----ng', etc.) tressées cOlllme philtre. 

~~~~~~~~l! corr. ton haut; nk61utanyi, Dér. -k6luta. 

o 	 nk6mbako 7 évitement, prudenee. 
---iSér:--k6mba. 

nk6mb6 (add.) ale la --- y'8s'1& il est expert dans 
-----ëe travail; --- 1'a6i expérimenté, très capa

ble en tout. D. nk6mbo. 

nkundo (add.) el'ekek' n6 quand a lieu l'enter
-----rement? 

-!ma --- venir de l'enterrèment; afel! la -- 
il ne mérite pas d.'enterrement; N.B. englobe 
aussi toutes les actions funéraires, accessoi
res à l'inhumation. 

o 	 ~~~!~~ 7 --- ~a bompfnd' muscle du mollet. 
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nkutu 1 (add.) t6anda --- nd'Mi b'8kumo nous par
-----lons de --- pour les choses à tabou; totsw'ke 

lisála la --- y~mb! ne va pas au champ pendant 
que Ie cadavre demeure inhumé; --- ale ng' 
bolengu la nk!ndá un cadavre est comme un 
objet néfaste et un objet magique. 

nkutu 2 (add.) Dér.? ikutu, bakutu griffes, ongles 
-----de bêtes en lokonda. 

~~~ (add.) siège d'une agglomération. 

o 	 nkwaankwaa id. mb6ka ~a --- un sentier caché dans 
les brouisailles; contr. nga6. 

o e~~!~~ 7 tricherie au jeu de cartes; cf. ekwaki. 

o e~~~~~~!§~§ 7 sp.piment rouge petit et pointu. 

nkwans6 (add.) aIgues, à cause de la similitude de 
-----ïä couleur de couches de frai (baleIe). 

o rikw~li7 aulticolorej los&l~ jwa --- plume multi 
---ëöÏore; 	fi~. capricieux : b6n'oa'--- alek! 

--- (ng'-ïos'lá) il est très capricieux, chan
geant de propos, amitié, etc. (comme une plu
me) • 

o ~l!e~~ 8 D. nk6konyang6 aieul. 

-n6nga (add.) :e~e~~!~ pro mouvement devant et der-----rière. 
:e~e~e~: (add.) id. n6ng6n6nongono branlant : 

mbata ea --- une chaise instabIe; beleki bya=== ponts branlants. 

o ~§e~~e~e~e~e~ id. -nononga. 

o:~~~~!!~ v. tr. -be l'osambelo. la liso16. l'etu
mba, se jeter, se laisser tomber sur qn pour 
Ie saluer, converser, se battre. 
Dér. cf. n6ngoana. 

o n06 id. bruit de l'eau s'engouffrant dans une 
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calebasse pendant Ie p;uisement • ~ot6kola -- 
=.:: elle puisa. 

-nokola nkw~ l'akata arracHer les excréments avec 
-----Iës mains =avoir une peur telle qu'on perd la 

t3te et que tant d.' excréments s' échappent qu' on 
les extrait avec les mainsl 

nOk6m60 : j~fa ok! ndá 1601a il arracha Ie so
-----Iëil qui se trouvait au ciel (Lianja). 

-nOn a (add.) bas~njS ba nnänona d.es fruits cueillis 
-----en les attirant; ~nnon~lf bat6fe cuei11e-moi 

ces fruits en les faisant descendreavec la 
liane; 

!!2!!~~ id. bányenga la t6ma --- ils abondent d.e cho
ses arrachées par spoliation. 

o 	 nOno 7 poulie-treuil pour remonter Ie seau du 
---puits, cf. ~, plus usité. Dér. -nona. 

nàab~ D. proverbe. 

nsako 1 godt, terme Ie plus général. 

nsambá (add.) ea mbéto ciel du lito 

~~!~§~ (add.) D. nsanga. 


!!~!~~!!f (add.) Bothrophtalmus lineatus (Peters). 


~~!~~!!~!! Dér. -sanga parIer + bat611 (it61!) 

nectarins. 

nsangeli (add.) personne qui prend l'étranger sous 
-----sä-protection,intercesseur; p. ex. un parent 

éloigné, un allié, un homonyme. 

ns~nj' (add.) cf. ns6ng~ ; -êna --- avoir les mens
-----trues. 

ns&njaki (add.) --- es ngand& les chaleurs ardentes 
-----;Ië-l t été. 
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ns' (add.) exp. bont'a1.e --- l'homme est un poisson 

= i1 ne tarde pas' à. pburrir (dit-on lors d'un 
décès) • 

o 	 ns'k6 4 7 is6,wa yots1il'6 --- Boe~d' ou Bo'nd.' -- 
---!ë b3teau va à. Boende pour y rester (longtemps 

des mOis, un an,pour 1e service d.e Ike1a ou 
de LoatD.e). 
Dér. -s6kwa 1. 

~~!~ (add.) les deux sp.portent ce m3me nom. 

o 	 nse.ba 7 sp. chi10gnathe très long et fin, jaune, 
---ärDorico1e. 

nse~6 ext. --- ~a nja1a personne ou l'on peut 
---- troüvër à manger; (moderne) restaurant. 

nsembe (add.) ext. -tSN& ~ts!ka --- aller à la se11e 
-----reuphémisme); !i~! ao1okaa t6ma totá --- eká' 

os!me elle lui donna une nourriture qu'i1 
n'aime pas; ~! bot'm'olang' la --- ce1ui (ce1
1e) que .1e coeur aime sincèrement, d.e tout 
coeur" 

o 	 ns~ns6 7 prière, invitation,.sollicitation. 
---ft~r. s~ng01. 2. 

nsimb! (add.) D. serment. 

nsimbo (add.) to1e la la mbw'bwá ia'áum6 c'est 
-----notre condition, notre lot à nous tous de 

mourir; ext. --- la 1iso16 0 B B. est 1e sujet 
habitue1-dë-1a conversation; --- ~a baso16 
bak~ un mot que tu aS toujours à la bouche; 
--- ~a 10fOsO fin, conc1usion d'un discours, 
d'une affaire. 
Dér. -simba 2. 

o 	 nsimbo 2 7 exp1ication (cf. ntsing6), sens; --- ea 
---i~i 'aignification d.e qc, d'une: paro1e; iyoyo1e 

ta ---, ale nd' litándá job6.ngutana tralala 
n'a pàs de signification, c'est uniquement 
(pour remplacer) une phrase oub1iée. 

nsina (add) --- es bons!ns!mi marquage des points 
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sans paroles j --- ea, bong6ngs sp. d.e ebongá 

ou les points sont marqués sur une ligne 

b~kots nsik' krka ndá --- ëa bong6nga on écrit 

les points seulement dans ce ---i --- es ntu

tumba. ea.. mbooma. h nj!m61á diverses variétés 

de ce jeu. 

njOlembwa --- je suis lasse d'avoir des en

fants; tig. bitéteel0 bye --- des paroles 

noblesj-e1tündel0 es --- un enterrement solen

nel, princier. 


o 	 ns6n6 2 7 jour férié (bokOl0 wa ---) tnarché, 
---aänses, beuverie, etc. 

nsOns6I.6 (add.) --- ? est-ce vrai? R/ --- oui,
-----ëTest vrai. 

ns616n~6 (add.) -~mals --- se dresser tout droit; 
-----ël~ng6 es --- une tosse à parois abruptesj 

ek~njf es --- une pierre toute droite. 

nsomb6 (add.) accueil. 

~~~~~~ (add.) lo16m~o áyaake l'ekek~ la --- ~áé 
une demande do~t se faire en temps et en for
me convenableB. 

~~2~~~~~2 1 (corr.tonale) D~ mpok&kuku. 

~~2~~21~1~2~2 2 7 sobriquet pour une personne obèse 
comme un éléphant. 

ns6f6 (add.) ~E!E~ cinquième jour de la semaine. 

ns6m! (add.) peut signitier soit enfant a:î:né soit 
-----frère ou soeur s:î:nés; ext. enfant en général : 

-nenOla ofá --- avoir ünë-progéniture nombreu
se; 

ns6nyi (add.) -6ka j. ja b. --- avoir honte à cause 
-----ae qc faite ou dite par qn. 

o 	 ns~ka 7 D. ns~k!; likalllbo ja une affaire ex
---:Crê'lllelllent grave .. 

ns6k! (add.) y'anto des personnes exceptionnel1es. 
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nsum6 (add.) !:!E~~.:. (2) D. bos616. 

nsun6 (add.) fig,," pro synthèse, résumé d'un discours, 
-----d'un procès. . 

ntaa 	(ext) sp. piment Capsicum grand, cotelé, à 
somme·t arrondi 

o 	 ntafw& 7 co lle à base de résine pour empenner les 
---?Iéches, 	etc. 


Dér. -tafa. 


nt&mb~ (exp.) -kaa b. --- donner à qn la faculté, 
-----?acilité de faire qc, Syn. nkonjw&. 

~~!~!~2 7 sp. danse de w~tsi. 

nt'nda (ext.) sexe: --_ (ey'öna)n~ quel est le sexe 
---:--'(de l'enfant); Syn. y~ma. 

o 	 nt6n;!~ 7 successeur; cf. bokitanyi, bankits~. 
Der': -t~na. 

o 	 nt~n' 2 7 lo16mbo ~yaake la --- la ns6nga ~k&~ 
---iiiëndier 	do'it se faire selon la mesure et en 


temps· opportun, convenable. 


ntete (add.) -t6na ng& --- mépriser comme la fiente, 
-----abaolument;-tanga ng& --- considérer comme 

méprisable. 

o 	 nteta 7 extrémité du sommet d'un arbre, d'une 
---Öranche, 	là ou l'on balance et court le danger 

de tomber; cf. ndende. 
Dér. -teta. 

ntetsi (add.) espion : gouvernement ale la --- buk~ 
-----; beaucoup d'espioDS; p. de lotetsi cf. ib. 

Dér. -tets. -tetuma. lotetsi. 

o 	 ntetsi 2 7 D. lotetsi fruit de Rynckosia. 
---Dir. bontetsi 2. 
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ni noir ni blanc, il e~t entte les d&ux; -ts!
ka bolemo --- laisser un travail inachevé----
(cf. bosi16); -kita --- arriver à mi-chemin 
d'un voyage, au milieu de la f~te, etc. 

ntef! (add~) N ale la --- N a le don de prévoyance; 
-----;0161a ---- il manifeste le dOD, de prévoyanee, 

il deviant voyant (ressemble iei à mR&te) 
N.B. Cette personne se risque dans le danger; 
à l'augure il prononce l'issue avant la fin; 
connatt des choses ignorées de tous. Comment 
cela opère n'a pu m'~tre expliqué. Le ton 
haut nt'f& a été entendu à Bokuma (erreur? 
D?). 

nt~feli (add.) -laka la --- enseigner avec autori -----U. 

ntel~ expo -lé ntel'~mpong~ manger des bananes bien 
-----mûres = mener la vie bellet jouir sans tra

vailler; &amba l~ --- --- il Y joint encore 
une vie facile. 

o nt6fe 7 dans expo b616 ng' --- résistant comme 
---1ë 	caoutchouc, maximum de la dureté, dur eom

me diamant; nkw~ --- --- --- les excréments 
durs comme fer. 
Dér. bot6fe. 

~!2!~ expo --- e'n' poitrine élevée, avancée. 
, 

nt6~bi (add.) porteur de métier; nyama :a des 
-----63tes de somme. 

nt6mwá (add.) messager, commissionnaire, ambassa
-----deur; -~mya b. ---- (pas -t6ma!) nommer qn 

à eet office (ce n'est pas occasionnel). 

b nt66 2 id. Syn. nt66nt66. 

o nt6t6 2 D. ekofá, gaine; ~~!_. étui (à lunettes,
---ëtc.). 

o ntoko 7 D. bontoko singe. 

o ntoku (add.) D. ---- ~a likata le creux de la main. 
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cf. lo:r6se. 

o nt66 id. aetion : 16ta ~t6o --- mettre l'habit 
---Sien 	serré; a16td ingwánda --- il porte la 

culotte solidement attachée;6nj{lél~ bot6fe 
~ gonfle man ballon (machambre-à-air) 
bien ferme. 

nt66nt~ (add.) id. qualité : bong'ngo ~_. arc bien 
-----~~ndu (mieux que ng'éng66). 

nts"k! (1 0 pers. s. passé nég. -&a savoir) 
-----~el'k{(bobé) la- j'ai fai~mal) par igno

rance; äokw~ la ---- ~á' il est coupable par 
ignorance; b'b6nga la - ëki6 ils font mal par 
(leur) ignoranc.e; ban'~nko b~langana la -- 
ces jeunes gens s'aiment ignorant qu'ils sont 
apparentés; ek~nja ea --- à l'époque de man 
ignorance, lorsque je ~e savais pas encore; 
si!c. likuI! jä ----- u~e flèche remise comme 
prëüve qu'on a agi par ignÇ)ranee (de la loi, 
des circonstances, etc.). 

o ntsêé(ké) D. ,réponse dubitative à une queetion : 
---jë-në-sais 	pas bien : öl~i t6ma t~y'an~ ná? 

=== qui a mangé les al1ments quise trouvaient 
ici? j'ignore; Skendaki 16b!? est il parti 
hier? peut-être. 

nts{kal& (add.) lomuma jwa fruit tardif, mari 
-----äprèa la eaison; 

ntstkalS (add.) lolÎmana --- ,il niest plus un rebut, 
-----üD-paria, un "laissé :pour compte". 

nts{na (add.) ext. 'pa la --- (ek6) je n'y ai aucun 
-----intér3t, ëë!ä ne m'intéresse pas; !!~.! (2) 

&kosambela la --- il te salue, aoit avec un 
aotif soit pour un motif inavoué, hypocrite
ment (seIon la situation). 

ntsitsi (add.) --~ ea etsiko la fraicheur à l'ombre 
---aTun arbre1 --- ea bod1lb& la fraicheur de 

l'écorce de l'arbre; bOnk'k' wa Iiteli --- ng" 
l.e 	tronc du figuier est frais à l'attouchement., 
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o 	 nts66 id. serré, pressé; ek!k:!ti --- sutfocation; 

---;ak!ta 	la mp6ma --- l'haleine est oppressée; 

!panj6 --- les cötés oppreaaés; 

nk&mba --- Ie ceinturon très serré : augm. 

ntaMntaM. 


nts66nts66 (add.) -krta b. --- tenir qn aolidement 
-----rpaë-avec -ta6tsamela, car ce v. est plus tart 

que ---). . 

ntukó (add.) 6p66l! tóma t~seng8 --- je ne mange 
-----jl!Jmaia d'aliments qui manquent de condiment. • 
o ~!!!~~ 1 7 invalide, plus fort que et6mbe. 

o ~!!!~~ 2 7 D. hydropisie; ext. précédent? 

o~!!!~~ 7 jupon; sbrégé de isangant6a(b)0. 

o 	 ntumbo 1 7 endroit ou l'on cuit les pota, ou l'on 
---orllle 	lea objets magiques. 


Dér. -tumba 1. 


o 	 ntumbo 2 7 hutte apéciale du chef de la magie 
---iäï! (bondo). 

nt6nd' 1 ext. nyam'lob!ka. nk'!m~ --- la bête a 
-----èchsppè'; il n'y s plus d'espoir (de l'attra

per). 

o 	 nt6ng!m'j& 7 gage, 8yn. botuko, bot6ngys. 
-~-Dêr:-:t6ngana. 

o' 	 nt6mo 7 D. nt6nd~ ext. nk'!mlS --- pas d' au tre e.. 
---pair. 

nt6t' (add.) --- la w~ près de toi : --- l'ileko yl 
-----Ubo' wäte t~okokite18 à environ neut heures 

nous t'arrivons. 

nt6t~ (add.) lifeta lÏk!s6 l!ta --- la !k! notre 
-----dem:eure nIest pas proche de la tienne. 

:~~~~ caus':~~~l~ b. la ns6nyi couvrir qn de honte. 
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égrener (prier) un ehapelet pour qn. 

o 	 !!~!!~~ 7 --- ~a bit'fa la cueillette des feuilles 
de manioe 
Dér. -nungola. 

• 	 :!!~n~!!gan!! v. int. 3tre paralys.é de peur :. 
Denkliël: blonungunganya bot6m61.6 l.es hurl.ements· 
paral.ysaient de peur l'a!né. 

nu~ (add.) noyé, inondé nk6nyi l'i6t6 --- les 
bQehes et Ie toyer inondés (par ra pluie abon
dante). -


nyamB (add.) --- ly'onto signifie aussi : viande 
-----humaine; --- es nd'~ viande fra!che, non bou

e:anée; --- (1116ng6:) es --- (~) animal dont la 
'chair est msngée, (2) viande provenant d'une 
b3te (contr. chair humaine); --- ,ya bitul.a 
d.es bêtes qui ne valent rien, non consommées. 
!~i!.: (3) --- ey'onto 6t61.f ton proche ~arent; 
tu ne manges pas = avant de faire mal. a qn 

. assure-toi s' il n' est pas ton :parent ; (4) 
w'~lf --- es nj&mb6l.S bikila mb~&ka tu manges 
la ehair d'une bête ramassée en fixant les 

, tabo,us = un objet qui ne t' appartient pas et 
tu te l'appropries de force; ~E~!?.! D. ll1Bgie de 
p3che qu'on surnomme l.osenj6, pour cacher qu'un 
croeodile (cf. nyallla y'onto) est e~gagé. 

o ~l!!!! id. -ktta --- tenir solidement; átswá l'ot6
mba --- il va avec un rat tenu solidement; 

cf. jao. 

:~l!!~! se dit aussi d'un ruisseau, mais pas deun 
etant., 

:~l!~~! (add.) --- ibonga conquérir une vilIe; 

-nyangola : NgOmbe baonyangola nd& Mb~nd'k' les 
-----Ngömbe se multiplient à Mbandaka; mb6tsi ~riya-

ngola la mère prolifère (par sa progéniture 
nOlllbreuse) • 
Dér. bonyango. 

~l!!:§,~ !:!E: --- l'ön8 costume (pantalon et veston ou 
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chemise) ; 

fig. add. --- ~y'~b!na (litt. mère des danses) 

dänse hors ligne; --- "a nsao chanson inco~ 

parabIe ; --- ea biîIm& l' espri t suprBme (Dieu) ; 

~oha ~nko lot6tsi jwa ---'I;a nt6tsi il avaU 

obtenu là un ocarina sans pareil; expo -- , . ---- ---
loma~a hors ligne, éminent, summum: 6$swe 
U MiÎt6 ~~ne --- --- oh! je voudrais tant-al
Ier en Europe voir les plus grandes merveil 
2es; aokita nd& --- --- ~y'elemo il est par
venu au sommet des travaux, passé maître. 

:::l~::;Y~!! id. nyany60 : bä'olok'kw'a --- ils s'éear
terent largement. 

:::l!::l~,2 (add.) b's~ --:' ntando --- l'eau, la ri 
V1ere commence a ba1sser. 

o -nyanyomwa v. int. baoy' ko ~oy&nyolllWa l'a6y'anko 
---rrä-ärrivèrent et se mirent (immédiatement) à 

s'occuper de ces affaires. 

:::l!~! (add.) :::l!~~!! tr. augm. presser si fort 
que tout mouvement devient impossible, cf. 
-m'ma (mais ceci se dit uniquement d'objets 
très gros); ny't6o id. 16ny'tola il&ká l'ekombe' 
'nko ...;-- ng'~~-vöüs serrez Ie cadavre avec ces 
lianes trop fortement. 

o ::l~~~ D. ya~ká. y~'. 

::l~ (add.) äotsw' wenje R/--- Yes-tu à Wendji Rlnon 
(avec la simple répönse --- n'est pas précédé 
de ~ ); 'fa nj6f~1' --- ce n'est absolument pas 
une affaire d'oublier. 

nyeflu (add.) yuka --- la hotte s'affaissa, Ie con
-----tenu bai,ssa; est toujours ver;t>àl. 

O-nyeka v. int. b&si ---, ntando --- l'eau, la rivi
-----ere sant étales après des hautes eaux, baissées 

puis étales; aussi impersonnel : b'si b'b~la ? 
est-ce que les aaux décroissènt? R. nyöny~ , 
nycka ~ nyänYCka non, au contraire, elles de
meurent étales. 
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-----Saisser les eaux (avant la saison basse); 

:~l~~~ : 1~kund6 --- Ie ventres'affaisse (se vi
de apres la fin de la satiété). 

-nlemetana (add.) -b&tane ets!ma ~nIemetana la ns~ 
-- --ëlrëä trouvèrent ltétang grouillant de pois

sons. 

:~l~~g! (add.) :nl~n~~ la t6m~ avoir en abondance; 
;onyengwa m~ns~ Is'konja ~l abonde grandement 
de richesse; mpela ~onyengwa la crue monte; 
nyengu : besof~ ndtäm~tsi --- les boyaux tom
tiäI.ënt abondamll1ent par terre (terme pr.). 

-nyengemOla (add.) bonts{nsS verser dtun flot Ie
-----jiäqiiët. 

· :~l! 	(add.) ale ltelongi ng& ngtSny{_ il a un visage 
comme ça = tout ordinaire, souvent péj. 

o -nyiitana v. int. se ratatiner, comme une ~euille 
---s~ëh.ë~ un poisBon au soleil; un fruit cueilli, 

etc.; Syn. nyeitana. 

-nyita (add.) b!si, mpela les eaux cOll1mencent à 
-----iliminuer, demeurent plus ou moins étales; cf. 

-nyeka. 

:!!l~!!! (add.) {ytSum' baony61a fik~anko eux ;ons 

s'assemblaient là en quantite; banto bany61a 

ltokili les hommes remplis~ent la terre; 

ets!ma ~ny61a l'étang est plein (après la 

pluie). 


:~l~~~!~ (add:) surtout en paroles; corporellcment 
est plutot moderne; toyany6k6l'k~ ne te donne 
pas de peine • 

. -nyOma (add.) fig. w6ts!k~ ~nyome laisse-le réflé

-----ëhir. 


:~l~~~!~ (add.) id. bot~ boso nyOminyomi nd' byong~ 
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cette pommade chatouille lég~reme~t. 

:~l~~~~ (add.) lta1stiló nyongf~ endormi profondé
ment; doublé = au~m. 

nyong~ (add.) ne se dit qulentre pnrents, compagnons 
-----; amis; famililier; souve~t PPJ. entre ~tran

gers. Connu ainsi aussi chez les Bofiji et 
sur la I.oilaka. 

:~l::!~l~ (add.) ba~koli la ns.§(i nyonyM les él~ves se 
jetaient en groupe sur les safous. 

nyotunyotu (add.) aussi: doux au tO'..lcher et peu 
-----rêsistant, p. ex. mousse; cf. nyetunyetu. 

-nyuka (add.) mb(ila ea mbOko ~nyuka beul1;ia la grêle 
-----ëhiffonne les feuillae;es; beyau beonyukwa la mbfl

la les herbes sont chiffonnées par la ~luie. 

o 

6 après un v. signifiant la locution pour attirer 
ltattention : likela 2. je dis; Ie discours suit 
im~édiatement ou apr~s une pause. 

(add.) ext. (1) ale 0 bonto c'est áussi un homme; 
ale 6kT5I6tsi cela aussi est bon; ulu ale 0 
nyama la tortue est aussi un animal; nde fik' 
onto je ne suis qu'un hamme / je suis aussi 
un homse; 
(2) ~ka l'&onkfinda. emi mpé 0 la lokot6 
quoiqutil me batte, moi je désobéiraiquand 
m~me; Dk6ma 1& ndfk6, emi 0 la b~lu m~me avee 
de l'aide, je n'en demeure pas moins faible. 

2 	 (add.) suivi d'une pause, mais normalement sans 
, à la fin de la phrase : ---. ooy'éndo eomment, 
ës~tu venu iei? ---, 'i6 nd$ baokenda sont-ils 
donc partis quand m3me ? (~tonnement de sur
prise, inattendu). 

--o 2 8e dit aussidans la r~ponse après Ie v. repr.is 
: 6kamba ? likamba otravailles-tu? oui, je tra



vaille. 

-6a (add.) Mot a 't6y'6a je crains que {Ie partum} 
ne stéchappe {du tlacon}. 

oe {corr. tonale et add.} exprime surtout ltétonne
ment railleur pour ltéchec de qn qui avait 
escompté Ie succès : --- a6y' 0 l'a6k tat' 
oh la la, Ie voilà qui revient bredouille; 
---, baokong'owokanda on Pa arrêté une nouvel
le tois (il espérait gagner Ie procès). 

~!~ (corr.) Xenocharax spilurus. 

o -6ta v. tr. --- b. ik6k6 blesser qn au co~teau 
-----!ui taisant une grande entaille, ct. botanjo. 

Dér. -6tana. 

o 	 -6totana v. int. ne pas tenir en place dtangoisse, 
---p:-ëi. en apprenant une nouvelle grave. 

-otwa {add.} 6njotwéyé B rappelle-moi au souvenir de
--:----B. 

oka (add.) trois sens: (1) question polie: ___ 
tatá. N aotswé nk6 dis papa, ou N est-il allé ?; 
( 2) question dubitative : --- tat&, N P a~ke
nda est-il bien vrai que Nest parti ? (3) -- 
seul, sans phrase subséquente : exclamation 
dtétonnement, comme : comment est-ce possible! 

-6ka 	{add.} B 6kteet~ Best malade; --- n' quta_t
il ? --- weto il est enrhumé; ip6ke byonsé 
bOlOtsi je ne me sens pas bien ; &p6ke byong~ 
ek'mo je ne me sens pas en bonne santé; 6t6y6
~'mb61é sand6ku eriko si tu ne te sens pas 
assez fort tu ne pourras soulever cette caisse; 
--- j. la b. entendre, apprendre qc par qn; 
--- j. ele b. entendre qc par qn ou (plut8t) 
au sujet de qn; expo --- l'at6i entendre avec 
les oreilles =në-päs écouter (c'est unique
Qlent par les ore.illes qu'on entend; ltaddition 
indique donc qu'on entend seulement des oreil 
les, sans prêter attention); --- ng' mbw' 861 ' 
Sn! entendre comme un chien qui Qlange des che
nilles = être fou, ne prêter attention à aucun 



interdit, tout comme un chien qui mengerait des 
chenilles, ce qui ne lui convient pas; 

-6kana D. Syn.-6ka (nk&nge)3tre malade (avec ou sans 
-----rik&nge) i---- 

-6kela (sans "complément) obéir; --- b. obéir à qn
-----fpas: obéir à un ordre); 

:~~~J~ bos!d exécuter un ordre; obéir; 

-6kojela caus. sP'éc. ap:p.. on,;6kojelaka j6i l!Uf~l' 
-----r;ii.,'M écoute pour moi ce qu'il dit. 

o 	 ok&na conj. D quoique, à fortior~, puisque, cf. 
---Grammaire 11 p. 558. 

o 	 okana conj. exprimant la raison ou la preuve, cf. 
---Gramsaire 11 p. 557. 

-6kola se dit surtout pour imiter un défaut dont on 
-----6e moque et -6kwana pour l'imitation véritable 

de la conduite. 

-6la 	(add.) --- ele b. se présenter à qn; --- nd' 
'tumba (sortir pour) attaquer, faire la guerre; 
--- l'etumba sortir pour s'opposer à une atta
que; ~E~2.! nkánge eo16la (la cause de) la mala
die est connue, devenue publique; bokulaka 
801618 Ie patriarche sort ou se lève (au lieu 
de -'mala) ; --- nd'5!emo se présenter pour 
un travai!, s'engager;- tra (pr. int. à renver
sement, cf. Grammaire rÏj-p. 448) bomwa w6la 
belelu la bouche laisse couler la bavet balso 
b6la risOli les larmes sortent des yeux-;-
byong 6la baina Ie pus sort du corps; 

: et6ko 6~a b'si Ie puits donne de l'eau; 
emi okwoja ftk'ek6 c'est moiqui te ferai arriver 
là; nkanga --- b. bokáli Ie magicien expulse Ie 
mäne de qn, l'exorcise; bont'ond6';i lo6kO une 
personne qui sort Ie bras = qui partage facile
ment, généreuse". 

-ola 	Dér. jole. 



016mb6 e D. bo16mb6 e. 

-6ma t6tsi expo attendre les étoiles = ajourner le 
---- départ; eaus. -6mya I --- bol~ngw~ laiBser 

l'ivresse par le Bommeil, cuver son vin. 

O~mb' 3 grande guêpe à longues mandibules, maçonnant 
----de grands nids individuels: synagris. 

-omhola int. -ombwa j~fa j~mbwa il devient clair;.
-----id. omb6ö:---

~~~!~ désigne aussi l'ensemble de l'épi + envelop
pe. 

-6Wbwa (add.) se sentir plus léger, moins fort, 
-----Pär la maladie, la grosses~e; se dit moins 

d'objets (cf. -6sosala. wasawasa); id. ~!~~~~ 

id. omb60.-----
omeka (add.) avant une forme obligative ou défensi
-----ve est une formule de politesse, surtout de 

la part dtun vieux, mais le sens est strict; 
ext. 'laake la mb~a --~ ntGkw'isáto il doitrtre Sgé d'au moins trente ans; --- la mhula 
~ idem mais moins intensif; ct. GramUiaire II 
p. 551 et 111 p. 9îO. 

o -6mela v. int. durer : 8016mela il est vieux, 
---1016mela Ik'rs6il habite avec nous depuis 

longte.mps; hi' nd6 w~ul' nd' 8sál' ba6w~ke . 
na6nyi comme il est au travail depuis longtemps 
on le respecte; ifaká y06ta mhaanga nts!n'~a 
1016mela le couteau est rouillé parce qu'il 
est vieux. Dér. ? -6ma. 

-6na 	nsolOngO planter des pals dans une rosse de 
chasse; :~~~!!int. déménager. 

:~~~! !!!~ --- b. 3tre tavorable à qn, peu connu. 

-6n~ama(add.) fig. tra (add.' bok'ji 'kw~ngám~ 
--- -~la6Yala nk'6k1aa nkanga si un mine te harcèle 

tu ne manqueras pas de recourir au magicien 
devin.---- rév. -6ngola lit6i arracher une 
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oreille (te-rme pr.); --- j'lDi (toujours avec 
violence: propre, ou d'autrui); 

-ongola 1 (add.) --- nganji ~le boseka transmettre 
-----ün cadeau à un (3e) alDi. 

-ongomela (add.) l'action se fait toujours d'un 
-----Jet-{en quantité large et étendue : -angeme

la); --- ongomeja b&si. balako "boire comme un 
trou. " 

o-6n~omola v. tr. mettre en branIe; -ya6ngomola
---~~~ëämper subitement; int. ct. -~ngömwä;---

o 	:~~~~~~~ v. int. njoku _J_ l'éléphant circule 
{solItairement dans la clairière); id. onganga; 
Dér. ? -ongola 1 • 

~ng6ngo (add.) type dlune personne qu'on évite à 
-----ëäuse de son mauvais caractère, comme la pu

naise est évitée pour sa puanteur; bokulaka 
O:nko 

-6s01a b. nd& nk~la Ia nkoi arracher qn aux grittes 
-----au léopard (on comprend que les grittes demeu

rent serrées);:l~2~~!~ nd& lo'l&k'. lfa:3m6tsi 
Si arracher d.e la cloture, de la terre ou on 
était prise 

o~~!~~~ D. d'autant plus, a t~rtiori : &t6tamelaka 
ngonda l'akata. --- 6k'aat'ik6k6 i1 empoigne la 
torit (pour l'abattre) avec les mains (nues), 
que serait-ce stil avait un couteau. ct. 
bot&ngo. 

:2~~! (corr.) réclamer, moins tort que -~tsa exiger. 

otsw& (corr.) plus général dans l'emploi réitéré ou 
-----il dittère de w3ng! par la concordance préci

se, ct. Grammaire 111 p. 147 et 150 : bamb'ki 
--- b6me --- w'l! lIs recevaient chaque ménage 
à égalité; lla --- ekuks --- itung61a mets à 
chaque- porte la serrure qui lui convient. 

O. 
-6ta 	v. int. ns' --- nd'!16ta Ie poisson est bien 

accroché à l'hameçon (impossible de se libé
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rer); b. --- la nk&nge qn est pris parIa ma
ladie qui ne Ie laehe pas. 

-OkOka id. -OkOka. 

~~~~~! conj. adversative D. 1016. 

-Okula ne se dit pas dOe ramper d'un adulte normal 
-----{ef. -yab6ela, -yak6na). 

-61a 	1 (add.) 10foso 1~0161a les voix cessent, on 
cesse de parler; banto bOle qu'on se taise; 
ntando !o16la la rivière se calme (après la 
temp3te). 

o 	 Ola v. tra --- bong&ngo re13cher l'are (pour 
---qutil garde son elastieité) Dér. ? -olongana. 

~!! 	(corr.) 12:. est long, done tnieux : 61ii. 

o 	 2!! 3 acelatnation ovation dans expo --- 10kel& 
. 	 (se propageantJt ou --- 1& , 10618 (jusqu'au 

ciel); se dit beaucoup au p. pour des ovations 
bruyantes pour de grandes prestations à la 
danse, la lutte, imp6t6. ikwe! : byoli 1& , 
1061a (= 16 nd' lo6la); dans l'art oral aussi 
cris de huées. 

01016 (corr.) poisson Psrsuchenoglanls guttatus
-----Lönn. 

o 	 2!2~!~ intens. Oli, surtout au p.; cf. olotn&ji. 

~-' s'emploie plus ou moins fréquemment selon les 
--- D; eomme exelamation on préfère --- à b~tn&. 

-O~a ext. et60 y6mba (ndtansé) Ie vêtement, Ie ri 
-----dëäu~ est trop long (balaie Ie sol). 

-omba D .. -bomba. 

-6mbola (add.) -ya6mbola ba16ng6 se sueer Ie sang 
-----!Tun de l'autre (dans Ie pacte du sang); 

cf. -fela. 

:2~22~2! (add.) ba!so bOmbomba les yeux se ferment 
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de sOlll1nei~. 

:~!~la b6l11iOto signifie a.ussi courtiser une !em1lle; 
r-16nga est toujours avec Ie but de ma1triser). 

:~~~2!_~flak~ --- j. exposer méthodiq~ement; ~ 
~ a !ignoler un couteau. 

:~~~~ 1 (add.) ntaa a016nga la- chèvre est en rut, 
chaleur. 

:~~~! 2 (add.) -'ta b. la nj6~nga appeler qn en 
. 	 secret (souvent pour Ie mal); 6joom6 la nj6~gga 

je Ie tuerai pàr des voies secrètes en cachant 
mon jeu, cf. la j6ngo en catimini; 

:~~~~!~ ebwa, jw&ng' tuer un animal domestique,_ un 
prisonnier en secret; bSk6ma nj6ng~lá on les 
pend secrètement; ext. ba6i blmö ba bak6mba 
b6ngol'ek6 il y a ïriin peu de défauts, cf. 
Losako 273. 

o 	 ~~~~ 3 D. jöng6, yöng6. es~fe loutre. 

:~~~~n~~!~ (add.) nkang'osá& áate, tsw~ngongal: la 
10foso löká~ que l'eternel plaigneur reço1ve 
(ce qu'il cherche) aftn que nous alons la paix 
de ses paroles; b6m'~&m öng~ngáji mon mari est 
tranquille à mon sujet. 

-~ngotola exprime Ie changement total de direction; 
-----së-dit surtout d'objets difficiles à manoeuvrer 

(pas des sentiments). 

:~~~!~,l b. 1Ilp1ko décourager qn; -~~~~ bol!mo 
devenir faible d'esprit, perdre la mé1lloire, 
surtout de vieillesse. 

o 	 :~~~~ 2 D. (Nord) Syn. -fonola. 

-6nyonga (add.) bot~1Ila w6nypngwa Ie coeur angoissé 
-----tpïus fort que -~nywa). 



-otsva (add.) ekal~si ~oiotswa la classe commencej 
-----:-- boiOkO être mis en prison; tr. --- b. 

(spéc) dans la lutte: étreindre l'adversaire 
complètement de sorte qu'il ne sait plus se 
libérer et sera terrassé; aonjotswa (1) il me 
conna!t complètement; 
(2) il est devenu mon ami intime; 

:2!~!!1! ngonda commencer à pénétrer en forêt; 

:2!~!~!! b. dans la lutte,Syn. -otswa. 

p 

P!! (add.) aonokola los~6, aolosákola l6kO --- il 
détacha un fruit safou et l'en frappa. 

E!!E!! (add.) -6kumwa --- courir à pas de géant. 

E!!!E!~ se dit aussi de la faim. 

o 	 i!!&El!E!!!~~ id. éparpillé,dista~cié sans 
. tIgnes : ~~na ja --- plantement a distances. 

o 	 i!!!2l!E!!!~l! id. distancié en ligne. 

o 	 i!1l! paili id. 'tourmillementdtoiseaux, surtout 
--d'Insëötes 	volant : bif6ng6 báY6fäfék~ -- 

les abeilles volent en masse en tous sens; 
cf. ká:lUkaili, bUllbaili. 

o 	 E~!f!!E!!!!! D. pá:ll!paili. 

o 	 :E~!!!~! v. int. être gontlé, rebon~i : un pneu, 
un ballon; --- la mb!mb! de satieté. 

o 	 :E~!!!!!! v. int. Syn. -pámaana. 

E!~ (add;) mb616k6 la loángu --- l'antilope s'enfuit 
à toute allure; nkoi --- 1e 1éopard sauta rapi
dement. 

o 	 E~~ 2 (sdd.) mbat& une gif1e claqusnte.· 
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o 	 p~o 3 ~d. lendre; sesa - - - dépeeer une b3te; 

---cl. :ea6. 

(add.) mbdla --- ~luie soudaine (cl. puu) ; ~ 
nk~s' rki y'61~ka nd"kdnd& --- jeter les luil 
les dans lesquelles on a mangé; Eao~ao : ~oloomba 
balal' - - il l'enveloppa totalemën{-ae ses 
ailes. 

o 	 -paEangana v. int. --- nd'&si nager maladroitement; 
---cr:-:pëpengana. 

o 	 :E~E~~! v. int. essayer de se débrouiller. 

o 	 :E~E~~! v. int. marcher difficilement, lentement, 
comme une tortue. 
Dér. efos61 poso, -posongana. 

O:E!~! v. tr. applatir en battant, Syn. -fata. 

o 	 E~~!~!! id. tomber et rouIer; entendu seulement 
dans l'art oral et les jeux. 

E!~ (add.) etut6 ---, bam6tsi --- paroi, sol fendus 
grandement • 

E!~ (add.) ~ot&kanya baende nd' nk6to 11 ras
sembla au moins mille hommes. 

o 	 E!!E;e id" &yapema la t6ma --- il dévore la nour
r~rure. 

-E'lengana (add.) -~&len~anla eaus. --- bos~ndu wil! - ---o15m~-wa mpok'-l'aIrë aepässer Ie boisde chauf
rage au-delà du pot (sur Ie feu). 

-pema (add.) :~!E!!! ext. --- la nyama manger avide
-----ment la v~ande • 

., -E'sola v. tr. --- (b.) lotaka domner un coup 
- -vIö!ent de la main à qn; --- bakata nd'8t'mb' 

donner un coup violent des ma1ns sur l'arbre. 

o 	 E~!!HE~!!!l id. banko --- peler des bananes, cf. 
p&ll:lt;;. 
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pel~l~ fadd. ntel& --- peler une banane; ,cf. peltlé
-----I~. 	 
o pel~l~l~ id. lokombo --- une cloture très' longue; 
---ä~!äöd' la lokombo l6um' il longea toute la 

longue c18ture. 

E~f~!~ id. (add.) -6k:umwa courir en tituban,t, 
chancelant, toujours sur Ie point de tomber. 

o 	 E~séltpesele 2 id. 6tosang~1' fel~ --- raconte 
--ööiiB-aTäoord les nouveIles familiales; cf. 

mp~sele. 
Dár. 	-pesengana. 

O:f~!e~~a~~ v. int. se remuer en groupe en !aisant 
au oruit par les pas: mp6 b&pesen~ana nd'oliko 
les rats remuent sur l'étagère; na s6 ba~pes~
ng&n' nd' apoku les poules circulent dans la 
bananeraie; D. -ftsengana. 

o 	 E!~ id. surtout doublé : -tsw' --- --- marcher 
doucement sur la pointe des pieds pour n'éveil 
Ier aucun soupçon. 

(add.) l'idée de base n'est pas l'obscurité, 
mais la difficultéde voir, donc opaque; 
w!so e --- la fenêtre est fermée d~un rideau 
opaque; bolinga wa --- !umée épaisse; lombonge 

un 	brouillsrd opaque. 

o 	 :E~~~~ v. tr. faire une blessure profonde : 
aolopinda yand' nd& lokoIo il lui a fait une 
entaille à la jambe avec la hache; 'pind&k{ 
b6na bazezeji il a fait à son fils des clari 
fications profondes; 6f6yapinda l6ngo fais at 
tention de ne pas te blesser à la houe; cf. 
-ponda qui se dit aussi d'arbres, de la terre, 
--- seulement des humains. 

o 	 :E~!:~~~~ v. tr. augm. -pinda une blessure très 
profonde. 

o E!!:~ 7 pneu. Dér. Fr. 

f!~ (add.) l'idée de base est la rapidité et la sou
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daineté du ~ouve~ent direct : la ngond, -- 
foneer à travers la forêt; -kcnda --- --- -- 
~reher vite, ferme et tout droit. 

o pio id. s'affaisser, pendilIer : ntoto ~ososwa 
---0 	nd'äkák& Ie ventre s'affaissa,deseendit 


jusqu'aux pieds. 


o 	 f!~2yid. ténèbres opaques, fumée épaisse; wili~ 
wa --- une obseurité opaque. 

o E~~!~ 7 poireau (fr.). 

o 	 i~~!!a id. sortir soudainem.ent : Ik6 ndá nt6ká ---; 
-~la --- sortir; -leka --- passer subitement. 

f~!! 1 (add.) -umba mbá --- --- eouper des fruits de 
palme (bruit sur la tige du régime). 

E~!! 2 (add.) aot6na bi16ko --- --- il déeapita les 
ogres. 

o 	 f~!! 3,id. de part en part: aolofakola. ifak' 
yolola nd.' Okongo --- il l' éventra, Ie eouteau 
sortit au dos, cf. baa p61e (5). 

o i~!2 7 pull-over à col relevé. 

o po1616 id. voler en bas, deseendre en vol; aussi 
---döüblé; 	emp6mp6 --- tsuu la tourterelle deseen

dit et atterrit. 
Uér. -folollfola. 

- p610ngana (ext.) (après la construction de sa hut
-----tëJ-;öp610ngana l'okomba lokombo il enehatna 

l'établissement; d'une e18ture de ehasse. 

-E~!2~~n~ (add.) -E~!o~~a~la eaus.ef. -p'lenganya; 
b8s~ndu b~t6kany'Iny~ blf6p616ng~né les bois 
de chauffage que vous arrangez dans Ie feu ne 
peuvent dépasser (Ie pot). 

:f~~2!! (add.) ~i6nga pousser une longue pousse; 
-p6mwa l'a6i radoter. 

f~~ (add.) -16njwa nd~ nt6ká --- sortir préeipitam
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ment 	 du terrier. 

E~~ 1 (add.) atásang~ --- il n'a pas tout dit, n'a 
pas vidé son sac; N.B. --- 2 semble se ratta
cher ici; ext. ~oétima --- il s'est couché le 
ventre vide;-ootdub --- la maison s'écroula. 

o 	 ~~ 3 id. ntáyák! --- il niest pas venu du tOut; 
Syn. bee, nyé. 

o 	 p060 id. nkoi ~o:ala 0 ---Ie léopard se tint 
---rlD.m:o~ile • 

o 	 E~2E~~ 2 id. D. toofoo. 

o 	 E~~f~~~ id. -paposa. 

" E~!!O!!~~!!~ v. iIit. marcher lourdement, semblable 
X -paposa. 

" 	pOl~ id. ~ot6wana a --- il débouche exactement au 
---oon endroit. 

E~!~_E~!~ (add.)-tsw& ---- marcher très vite. 

" :I~!~~a v. int. ~treél~ncé D. -tOlol'llWa : 
benslng~ b~p610mwa nd.á nlonda les Xylopia 
crotssent élancés en for t. 
Dér. pOlOIO. 

o:~!!~!! 2 Syn. -pÓmola. 

i~!2E!! se dit surtout du soir; car poto exprime la 
cessation de la lumière du jour. 

o 	 E~~~E2!~ id. boueux : mb6ka (ia) --- un chemin 
boueux (après la pluie, une inondation). 

E2!~EO!~ (add.) a6kol' ng6la. nd'ttaká --- il prit 
du tard. rouge et en enduisit Ie couteau. 

" E~~6p~~~ id. nd'~8Ii --- dans Ie ruisseau plouf. 
roruit de la marche dans I'eau); mb6k'ia 
k6t6koto la --- un chemin. cahoteux et avec 
beaucoup de tlaques d'eau. 



394 
o E!~!~ id. ....;-kw==~:....-._ tomber à renverse doucement. 

E~~~ (add.) banto beaucoup de personnes arri 
vent. 

E:!!~~i~~ (add.) _-...j..;;,w.;;;ê__ vomir à flota, jets; cf. 
baalabaa:la. 

-E6kumola (add.) nkele s'eaiorter de fureur, ne 
- ---rëtënant pas--S;;S-paroles. 

o I~!~~!~ id. D. po16k6s6. 

o E~I~!~E~i!~!~ id. pas à pas, progressivement. 

E~E~E6p~ (add.) et60 (Ia) --- une étoffe toute 
oIanchej mbaka --- du copal tout blane; b'si 
ba --- de l'eau blanche, toutepure. 

o 	 E~E6E~E~ id. bruit du battement des ailes : nkoso 
osokotswa --- les perroquets s'envolaient:--- 

o E~!~!!~~~ id. D. :p6s6m6o. 

i!~~ 2 (add.) -kwé --~ tomber en restant aasis droit 
(pas à plat!) 

E~~ '+ (add.) likong' ndng'ut dt --- la lance 
élevéè, voilà! ais aanqué = enfoncée en ter
re au lieu d"au but. 

o 	 P-!~ id. -:01I1&ja b. nsOnyi nd"l.ongi - cra.eher la 
sallve a lafigur~ de qn. 

:i!~!el! bOna naOnyi crae~e~ la salive sur l'enfant 
'fterme pro pour la benediction qui Ie rendra 
fort et eourageux). 

o 	 E!!~ 2 id. -pw6mela na6nyi --- craeher la aalive, 
cf.~ 

o 	 i!!~ id. éventrer : lofakola w'U --- iléventra 
aa femme; llfumo --- Ie ventre ouvert d'un 
coup de lance, de couteau; cf. !Wio 1. 

~!~P.!!~ (add.) :-ênjela bAsi --- asperger à jeta 
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intermittents; nk6ma ao~6ngumwa --- ~e singe 
déc81D:ps: par bonds successits. 

°e!~~ id. jeter, tomber, terrasser ce qui ntest 
pas lourd; ct. Dzasa. 

~~ 	(add.) nkoi --- Ie léopard. éclata en huruments. 

o 	 Pl!l~~ id. äo:raámbya·--- i: se coucha par terre" 
iIoucement et i1llmobile; aokela --- il se tenait 
immobile (à ~ chasse, peur que la bête reni
tIe en toute contiance et qu'~insi elle puisse 
'tre prise tacilement). 

(add. et corr.) mouvement brusque, grand bond 
(pas Ie bruit, ct. ~) : 6j~na ndá --- je 
vois s:ubitement Ie piège déc~enchant, -kenda 
(~okendO) --- --- --- lIlarche(r) à grandes en
jambées; mb616k6 ~a rikele--- ltantilopetit 
un grand bond de colère; rikoi ao~op~sengola -- 
le léopard Ie projeta loin; pz'opyao ka sembaa 
il tit un grand bond puis tomba mort. 

~~~~ (add.) -61a b. bonjall --- donner un coup de 
houssine à qn (bruit moyen). 

(add.) -pyatola b. --- donner un coup léger 
aveó une liane (--- exprim.e l'action, pyát60 
Ie résultat); aoy' el tis6 mI?' aoyause ndS bite
10 --- il vint chez son père et ...se laissa tom
ber sur ses genoux. 

il!2fl!2 (add.) aobengesana --- i~ s'agita continuel
lement sur Ie lit (douleur, enervement). 

o pyasa id. sowusela lit6te 11 lui jeta un truit" 
---rpetit, 	car exprime Ie bruit d'une chute 

légère). 

:_El!~2!! (add.) --- bBUl.a gauler les oranges " avec 
un gros baton, plus tort que -6ta; id. ~iat60 
(résultat) ~opyatola bokili nyao ko bok1 i-:: 
il touetta la terre et elle tut aplatie. 

o 	 El2!2~2il2!2~2 id. bruit de gouttes de pluie sur 
Ie teuillage, Ie toit. 
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El~~ ext. t~na bi16ko bets' --- --- couper les t~tes 

des ogres d'un coup vigoureux et décis-if; 
b'tsw' --- --- --- ils marchent d.'un pas rapi
deo 

S 

-aáa 	(add.) D. --- b. plaindre qn (aill~urs -s~mba 
ou -sáanela). 

-saa 	(add.) --- ndenge jeu comme d'un martin-p~cheur 
indenge; expo --- b. bokWoko chercher noise à 
qn, lui fäire des-difficultés constamment, Ie 
persécuter; ext. j. nd'omwa parIer tou
jours de qc:. ---

s'bi 	(add.) Syn. sw'bi cf. ib. 

:~~!~!~!~ (add.) pro objets éparpillés tombant. 

safala ext. ns~ boI!ko --- = ns~ --- nd'ol!ko l'éta
-----ière-ileine, débordante de poissons (Ie débor

dement ne s'applique pas aux liquides). 

-safola s.péc. --- nk~1i la lil~ka faire sortii- un 
-----ëroëodiIe de l'eau magiquement; 

-safwa ~xp. --- lot6Û (cf.) être passé maître dans 
-----ün-travail; ext. lifoku I!f6safw~ la fosse ne 

s'approfondit-pas {trop de pierres, etc.; Ie 
creusement n'avance pas}. 

-sáka 1 app. -s~kela spéc. --- boki16 saluer l'a~-
-----lié de loin~-ïes mains levées, parfois en les 

agitant; boki16 l'okanga b~sákelana les alliés 
se saluent ainsi (réc.), car ils ne peuvent 
se toucher entre sexes différents. 

:~~~~ 3 ~~E!. --- iw' bekoIo empêcher la mort de 
marcher = s'exposer au danger de mort; ext. 
--- ntaa chasser les chèvres, etc. pour-ieä 
faire retourner; {corr. dernière ligne de la 1 0 

colonne aonsáka)o 

-saka 2 (add.) app. caus -sakeja: nda! ~a nsak~já 
un serment imposé aveë-imprécation. 



397 
-saka 3 (add.) bot'lIla bo6sak~ la ndoki Ie coeur est 
-----agité par la sorcelleriè. 

s'ki (add.) précipitation: lo6kO --- trop vite avec 
---- son bras (pour prendre écrire). 

-sakilIla (corr.) bot~lIla --- de joie; (de colère, 
-----ëtc. : -saki111wa, cf. ib.). 

-sala ext. (1) après la maladie pas : être guéri = 
------b!ka, mais aller Ulieux; (2) isan'rf6sal~ la 

danse n'est pas anilllée; 

:~!J~! : elongi --- Ie visage s'épanouit; 

salisali : -~mba --- chanter sans effort et sans se 
-----lasser. 

-s~aa 1 (add.) a6sáme 6k'ifuld ko yosundola y~lIlba 
-----ryBk! l'endt elle cria cantre l'oiseau et il 

abandonna la chose qu'il apportait. 

:~!~!nl! (add.) --~ nsango translllettre les nouvel
tes; nj8s6kola b6n~jw'onC teákosalll'ny~ bonka
ndá j'envoie ce garçon pour te: transmettre la 
lettre; ~kosalllanya balOki il te livre aux sor
cie,rs; 16yasalll'nyt t6l1la passez-vous les ali
lIl!mts les uns aux autres. 

-sálllba 1 (add.) blol~ta bilolllb~ te bäs~lIlb~1' ils 
-----äppelaient les juges pour les juger (juger 

leur affaire). 

-samba (add.) tr. botálllb' b6salllba byili l'ar~re 
-----~tend ses racines en toute direction: liki16 

josalllba byili l'alliance a étendu des racines 
= a donné une'progéniture nOlllbreuse, a donc 
1Illlltiplié les relations; 

:~!~~~! : lonsalllbeja tal il lIl'a passé sa brQlure; 

-sa111bola tr. --- esanga traverser la forSt entre 
-----aeux villages; int. át6~te bonto ~salllbola 

l'end~ il n'a persönne pour l'accolllpagner par 
,la forSt; 



----------

398 
-sambwana : liki16 11k" la B. eyêlo 6k'~sambwana 
-----Eöä~ako son alliance ave~ B donna donc nais

sance à de multiples relations définitivement 
(visites, partages, etc., cf. ci-dessus); 

-sambya mb6k'If' faire la jonction de deux chemins; 
-----::- b. y~mba transmettre qc à qn; --- b. et60 

aider qn à coudre une étoffe; 

sámb!(l!)sambi{li) bekol! --- des lianas rampant 
-----pärtöüt;-D:-~a --- &f6mong'6áta Y. nts!n'~a 

jeano buk' un homme aux relations nombreuses 
ne tarde pas à obtenir qc qu'il a beaucoup 
de connaissances; cf. s'mbálásambala. 

o s&mb!sambi id. samba. 

-sSmbola 2 v. tr. déshonorer; int. -sambwa 6tre 
-~---aéähonoré; cf. -s~mola. Dér. ? -s&mba 3. 

:~~~! (add.) -sanya b. cajoler qn. 

sanána (add.) b. ~a --- un homme de rien, nullité; 
-----rl~k' ya --- un cadavre dont personne ne s'oo

cupe; nts!k! S --- je reste dénué de ressour
ces, d'assistance. 
Dér. Luba tshánana. 

-s&nanala (add.) aondaka ns&nánSjá il m'a instruit 
-----tréprimandé) en me déshonorant (publiquement). 

-sánga (add.) expo --- b. likata lever la main contre 
-----qn, Ie frappër; 

:!!~~~J! b. bakata étendre les mains sur qn (béné
diction), !!~~ Ie prendre sous sa protection; 

:!~~~! : lokoIo --- cf. lokoloi 

-san~ola b. appeler qn d'urgence (par n'importe 
---- qüël-moyen); 

:!!~~! nd'6nkende ne pa~ s'enfoncer dans la :ang~ 
tnj6seng'esSngwelo Je n'ai pas la possib11ite 
de me maintenir haut dans la tange); 
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:!'!~!:fi;Y:!:! b. likata mettre la. lIlain sur qn (tête, épau
le) par sym~athie ou pour le frapper; --- b. 
lotaka frapper qn; --- likata ~le b. poser la 
main sur la tête de qn pour Ie bénir; --- b~na 
lO~kO ou likata imposer la main à l'enfant pour 
le bénir; --- j. bat6i ne pas prêter attention 
à ce qui est dit ; 

sán~6osá~6o : b6n'~nko --- eet enfant est leste; 
--- -:~kä bYong' --- se sentir léger, prompt à 

réagir. 

:!'!~~~~ (add.) --- nk6mb6 seglorifier ~n citant ses 
surnoms (danse, beuveries); isei ~fá naasanga 
pitié ou ~sère inénarrable, indescriptible; 
b'fa bya naang! ce ne sont pas des choses à 
dire (mauvaises, honteuses, fastidieuses); 
e~E. bat6fe ba nassanga des fruits de caoutc
noutier descendus en grappe entière à la liane 
(cf. ei-après); ex~. sang~ nd' w~ réponse à 
celui qui demandë-fon opinion, pour signifier 
qu'on est pleinement d'accord (litt. dis-Ie 
toi-même); 

~!,!~~e!~ : 6nsangél~ bof~to b~langá w~ indique-moi 
Ie salaire que tu veux avoir; ext. 6nsang'1~ 
bat6fe, mb6i nd:!k~lá descends-mor-les fruits, 
je ne veux pas que tu les jettes (cf.-devant); 

:l~!'!~!?;fi~ ~ prétendre être, avoir qc, se vanter 
sana fondement (de la richesse, faveur du mari, 
zèle, courage, fierté, etc.). 

:!'!!!?;fi~!?;~ (add.) .bási bafatángányi bát60ng~.1'~sanga
na l'eau repandue ne peut plus etre reunie; 
::- la jwende etc. est obscène D. (remplacé 
par -'ana), ailleurs admis et préféré à -bála
nai 

-sanfii st. à c6té de -sanganyi, cf. -sangema : 
---- l;osang! bosálá nous collaborons, travaillons 

ensemble; tosang:! ndá bosálá nous travaillons 
chez Ie même patron, au mêllle endroit; basang:! 
niim~já ils ont la lllême foi; basang:! ndá njim'
jä i16 sont coreligionaires; basangt mpito ils 
participent aux mêmes droits, à la m~me autori 
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té. 

:~~~~~ng~!~ !~g~ ~laka nsáng~ng&l~ il enseigne sans 
aller au fond, demeurant dans Ie superficiel, 
les généralités. 

-sangema st. -sangi :tosang! is~ nous avons Ie mime 
-----pere; toeang! nd' is' nous sommes apparentés 

du coté paternel; asans! l'isé il est parent . 
du père (est plus fort que e6to e'is& qui se 
réfère à n'importe quel degré); cf. -sangana. 

-san~oja (add.) waékél~ h·angoja (bonanga) l' ace ou
---- ëh~e (ou: la femme mère) étend, fait cro1tre 

la tribu. 

:~~~~l~ (add.) --- l'~tswS se proposer d'aller; 
(te) rfOkenda ilse propose de partir; 

:~~~~~j~ b. bolemo proposer de faire un travail pour 
qn; --- b. j. faire des projets pour nuire à 
qn; komand~ 'sang&j't! sood' etumba Ie comman
dant a expliqué aux soldats ce qu'ils ont à 
faire au combat. 

-dnja (add.) sanjé~ est mieux placé indépendamment 
-----rraison tonale.") : wiso wa une ouverture 

toute large. 

-s'sa (add.) peut être aussi sans violence, tout 
-----dépend des circonstances' et des personnes, 

p. ex. --- boloi (avoir dignité), --- bána 
(violemment) • 

o 	 ~~~a v. int: réussir :i6i linko josasa cette 
chose a reussi; ndomb eosasa Ie marché va 
bien (Syn.-sáka); bolemo b~k'~ b6f6sasé 
so.n travail ne réussit, ne "marche" pas; 
b6mot'~nko ~f6sas& eet te femme ne réussit pas 
à se faire épouser. 
Dér. bosasa. 

-sisBka 2 (add.) ba~fa sékásBka toujours remettre 
-----a-plus tarde 

o :~~~~±~ v. int. se déplacer en glissant sur Ie 
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sol, Ie lit, plusïeurs fois. 
Dér. -seela. 

-	 sas&mba (add.) likunj~ --- Ie ventre est allégé 
-----äpr~s la satiété; ng'601ekóla mb!mb! 61ande 

fel~ kel& 6sasembe si tu as trop mangé promè
ne-toi un peu pour t'alléger. 

~sasimwa (add.) --- byili s'effrayer à cause de ra
-----ëines qui te frappent (on pense que c'est un 

serpent) • 

-satela (add.) D. -sátela; --- bodái porter une 
-----médaille au cou mais descendant sur la poitri~ 

ne; --- bont610 se mettre une cuirasse de 
poitrine; ext. --- b6na nd' 10kond6 porter 
l'enfant sur-Ia hanche; b6na ~16ma ns't~l' 
l'enfant tête porté sur la hanche; 'k&nda 
la w&l! nsát~l~ il va avec Sa femme à ses co
tés (cf. plus loin); 

:~~!!J! spéc. lisáng~ &s8teja Ie maïs fructifie; 

-yaa3tela : b'kenda nj3sát61á ils marchent cote à 
-----ëSïë (comme des amoureux); 

satasa'ta inséparable; -kenda --- être inséparables 
-----röomme époux, bons amis);' wél! oa --- une épou

se fidèle; lomba rk" la --- la chose dont je 
ne me sépare jamais, cf. eb61&k&. 

G -s6a 2 v. tra --- balako tirer du vin de palme; 
---:_- bonganga faire Ie travail de l'association 

(cf. ib.), connattre seS règles; D. -séba. 

o 	 :!!~~ D. -séa 2 Dér. bosébi, iséba. 

- sefa 2 (add.) -lasefa sefusefu s'empiffrer.
-----nér. -sefefala. 

o -sefefala l'a!s'i16 dormir les poings fermés, 
---aI??iöile à réveilIer (cf. -nlonga. -tokela) 

Dér. -sefa 2. 

o 	 -sefetana v. int. comme -sefefala (différence?)
---:::-Pi16. 
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Dér. 	-sefa 2. 

o -s~ka entendu seulement au réfl. -yast;ka "prendre 
ses jatnbes à son eou" (on imagine les jambes 
eomme détaehées des hanehes). Dér. -s6kama. 

~seka rée. -sekana se lier d'aeitié. 

-sékama {add.} eaus. réfl. -yast;kya se mettre 
-----aToblique, en s'inclinant de coté A hauteur 

de la hanche. 

~!~f 	cf. Grammaire II p. 559 et III p. 746, 909. 

seki 	cf. Grammaire II p. 556, III p. 620, 753 et 
914. 

:~!~l~ (add.) sortir du profane, sacrer; 

o:~~~l! app. --- b.y. prémunir qc pour ou vis-A-vis 
, Qe qn; = sekyallIa (add.): ---~le N interdit à 

N; --- ntsInT~ä-S réservé A s. 

- sekola désacraliser, enlever l'interdit : -- 
-----Söäáu nsek' ban án'u tOkO lisála ilOmbs 

mboka safoutiers, amulette, épinards, manioc, 
ehamp, maison, cheein); --- ntang~ coucher 
avec la femme d'autrui (car un lit nIest pas 
soueis aux tabous); 

:~!~l!~! : y. !sekYama ~le b. qc e~t interdite à 
qn; --- nts!n'~a b. réserver a qn. 

:!!~ 	(add.) l6selake la nguyé résistez avec vigueur; 
--- nd& j. résister A, contre qc. 

-sela (add.) lit'6lá ásela ntaa la Gloriosa empoi
-----sonne les chèvres; ~i~~~ --- ilSkS tuer magi

quement Ie meurtrier par ltintermédiaire du 
cadavre, en appelant la vengeance de l'assas
siné. 

:~!!!~§~ t6ma, baséla ensorceler lanourriture, les 
champs; --- b.' la t6ma empoisonner qn au moyen 
d'aliments. N.B. D.--- exprime tant l'empoi
sonnement que l'ensoreellement; d'autres D. 
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ont --- magiquement, ~sèla physiquemerit. 

o ~~!f~~~~ id. -bunda --- grimper progressivement. 

-s&mbama (adH.) -s&mbola mb6ka signitie aussi pro
-----!onger un chëiin:-ïe rendre plus long; --- 106

ko étendre Ie bras; --- likata tendre 1a main 
pour donner qc; 

-s&mbwa : bOkulu la corde se déroule; tig. 
-----likambo lInko 1!t6s&mbwe cette affaire ne s'ar

range pas; 

:~!~l~ b. nganja tendre un b3ton pour frapper qn; 
--- b. pyao terrasser qn; --- b. ts!i étendre 
qn raide mort; 

sembaa : aOlokota itak§, bonto mp~ --- il Ie frap
-----pa du. couteau et l'homme tomba raide mort; 

s6mb6o. : bene 6.k' okulu --- ils viren t soudainement 
-----ïa corde se dérouler. 

-sembeja b. likata donner la main à qn; D. allonger 
-----ïë-bras sans pouvoir atteindre. Dér. esemb'. 

o 	 ~~!~!!! id. b. --- l'homme étendu mort ou en syn
cope. 
Dér. -s'mbama. 

-senjola (add.) ext. mb6la 'senjola bási nd~ liango 
-----:F~wá la plüië-dissout l' eau au début de la 

saison sèche la purifie (cf. -sukola); 
--- mb~to barbouiller, salir Ie lit par les 
excréments, l'urine (hyperbole); 

-senjwa ext. bakata baosenjwa l'a16ng6 les mains 
-----sont tout trempées de sang; bási baosenjwa 

l'eau est devenue fade par la perte du sel; 

ils sont tout trempés. 

o sesese id. D. sesele. 


O-s~ola 2 v. tr. D. -s~kola avaler. 
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-seela (add.) -seSja babámbola semer la discorde 
-----par des moyéiis-détournás et pI'ogressivement; 

bosOIo wä ---, nganji y~ --- des pots-de-vin, 
argent ou cadeaux pour corromprej 

6s61~ id.• progresser peu à peu; äotondOmwa --- --
-----elle trottina progressivement. 

~~~!~~~~!! ext.soyeux, ct. s6iséi. 

~~!~~! ~~~! bit60 byä --- des étoffes soyeuses. 

-ssksla (add.) sekee s'entend souvent doublé, expri_
-----me l'état conséeutit; 

~~~~!~ désigne l'acte; 

sekessks exprime l'état, ct. sskss; ext. endé l'eke
-----ï~---- il avale tous les oeufs. 

:~~~~~~~! ~~~~ ni~s6ketana j'ai commis une taute, 
une erreur volontaire ou non); --- lokoIo 
eommettre une faute, taire un taux pas (tig.); 
--- nd'o'ko commettre une infraction à la 
loi; 

:~~~~~~~l~ bO'ko endreindre la loi. 

:~~~2!~ (add.)bompompo b6sskOla batut~ Ie vent chas
se les nuages; 

:~~~~!! !~~~ --- jong' avoir les menstrues. 

O-sska D. ~ médire. 

-selama (add.) -ssja b. (eembe. i~k') enterrer qn 
-----provisoirement en attendant la confeetion du 

cercueil (ct. ikak6); 
!!~~ --- b. dénigrer qn; 

-SSSJa : bosOIO wa nss~jii pourboire pour corrompre 
----ret. -ssSla). 

:~~!~~~d! ba{so reluquer. 

:~~!~~~~~~ (add.) lotulo jwä naCl~ng'nii une forge 
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vo~s~ne, dans l'agglbmératiOll (ou donc le paye
ment sera favorable), contr. jwl rikend~l~; 

sel~n~anyi id. 0 b8wita ko ---.dès qu'on le chasse 
-----rI-äTapproche. 

o 	 :~~~~§! D. -nytlingm pétrir-rouler. 
ner. 10s~linga. 

-sema invoquer l'aide --- el!~, Njakomba sup
-----plier un génie, Dieu; se fait avec des rites 

(contr. -b6ndela, -simba). 

-semba 2 (add.) -seaboJa b o lob!ko prolonger la 
-----iie de qn; :äemoolä belelo étendre les fron

tières; agrandir la propriété; 

:!~!2~! : ekek~ e6sembwé le temps avance. 

-sena (add.) -senOla -be spéc. supplanter qn. 
-~--- ------- --
aendu (add.) a un double sens Cl) subit (2) grande 
-----quantité : bakulaka de nombreux patriar

ches; lolekeáa b6me --- elle servit son mari 
copieusement. 

o 	 -senemwa v. int. approcher en groupe lentement; 
---!!!~-bouche proéminente. 

:!!~! ;!E~ nj~mb~ !s~nga ces serpents s'accouplent
=aeux combattants s'empoignent. 

:~~~i! (add.) b~kOBens~lt!b'y, qu'on te sculpte un 
cercueil = meursl 

:!!~~! (add.) mmuma yl ns~ng61' des fruits reçus 
en récompense pour avoir cueilli deB fruits, 
fait un travail sur la prière de qn. 

:~!~i2!! (add.) 6nseng61é fais-moi place. 

o 	 !~~j!~!! id. tourner en rond rapidement dans la 
tIanse; cf. yelele. 

-seola 3 v. tr. --- aanddku déplacer une caisae 
-----(cf. -keja); --- islni faire gliBser la machi
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ne à éerire (Ie eharriot); --- yOk6 faire 
glisser Ie 1lI.oreeau d.e :m.anioc bloqué dans Ie 
gosier; ~ lOkok~ a6s&Ol~ 1lI.1lI.ump la pintade 
avala progrcssive1ll.ent les fruits; 

:~~J!~ int. ib616ng6 y~s&jwa l'escabeau a été dépla
cé. 
Dér. ? -seola 2. 

-sesa ne se dit pas dea humains (-t~nola). 

-sia 	1 - ba!no est un signe soit de douleur, soit de 
convulsions (mpul~) des enfants, soit de l'ap
proehe de la mort (vieux), soit de la posses
sion d' un crocodile. (Riverains); --- rf6. 
ng61a frotter l'allume-feu, Ie fard rouge; 
--- baoko l'~ambola taa frotter des pierres 
pour faire du feu (N.B. pas --- tsa) 

-5101a augm. surtout employé D. N.B. la graphie 
-----préférable est -aiya. 

:~!!~ eauS :~!!l~ b. bot~ma endurcir Ie coeur de 
qn. 

-sika 1 (add.) aussi --- lokolQ, --- bekoIo se 
-----planter; --- bosw~l&. bonkatu se mettre en po

sition pour la lutte; 

-sikama : lokoIo --- Ie pied s'arr3te; S6kw~k& 
-----nts!n'3a nt's!k&m' il est tombé parce qU'il 

n'était pas bien campé. 

:l~~!~~ réfl. a6k&nd~ lokendo njlaiká il marche 
en s'interrompant, hésitant, mal affermi .. 

-sika 2 (add.) bont'~a nsasika un esclave à abat
-----tre, décoller (SUl' un tronc d.e bananier). 

o 	 aikili 1 id. beaucoup ns~ end" y~a --- beau
----ëöup d.e poiasons dans la hotte; mb! e6k6 8 

beaucoup d.e paltnistes dans Ie panier. 

o 	 sikili 2 id. hésiter; 6jaaamb~1~,--- je vaulaia 
----res saluer mais j'héaitai. 
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:~~~~l~ (corr.) 1. 20 njosikimya. 

-sikitela (add.) mbtila ~osikitela la pluie hésite, 
-----ëïïë commence à tomber puis elle cesse. 

:!!f~!! m;p6s& être rassasié, désaltéré; nj&ng6s:!la 
ap6sa quand j'aurai joui assez longtemps de votre 
présence; ct. -k!nd&ï njos1la w&ny~ ltini6 . 
je ne sais plus comment agir avec vous;os11a 
ctest tini; 

:~fJ~_!~~! (aussi) satistaire au désir d'autrui; 

:!!f~~J~ bolemo surtout: parachever un travail inter
rompu. 

:~f!~!!:töos11ela eten est tini de nous; 

-sïla (add.) Nj akomba 't6sil~ ötswino ja· Dieu n' hési
-----te pas à nous pardonner; 

:~~J~ : et6ko ~a benkak'enkaka &t6kus'6sija b'si 
un puits tout crevassé ne peut retenir l'eau; 

-s1Jwa mourir en parlant d'un invalide; b6moto ng t 
-----Iokita mpaka &sijwa 8 nd& li'la une temme deve

nue vieille meurt là ou elle est mariée; 

silaa id. Syn. sil~~ : b~si nd'êk~tu --- l'eau en 
-----repos dans1'8Calebasse; baolob6.ls mbatá ko --

on Ie souffleta et il s'arr3ta net; 

sil&& : bongonjO (i16 virent)un panier posé par 
-----terre; 

silé~silM:be16ngw' 0 --- la bás! les tûts contenant 
-----töüä-de lteau; benk6lu llasi --- = benk61u 

l'ási = bási ndt~nk61u --- les cruches conte
nant de l'eau; batita baoyala --- ndá p1pa de 
l'huile dans les tonneaux; 

si1&&silee : bána les entants se tiennent tran
-----qüiïïes; bQt6nga wa nsombo 1y'&umá ö --

un troupeau de sangliers tous calmes. 

-s1ma (add.) --- te lile ts!i estimer que c'est 

http:baolob6.ls


408 
jus.te (plus fort que -~na); --- j. bo~otsi 
juger qc bonj --- j. böbJ estimer mauvais 
(se dit de. lIlOins en moins, car --- se dit de 
plus en plus en bien)j -laka ng'6s!.'at~ma 
enseigner avec enthGusiasmej ng'6s!ma w~ (co.
.e réaction) se dit seulementdans une querel
Ie, sinon : elaká 6 lid! comme bon te semble t COlll 

1I1e tu veuxj 

-s!lIlOla augOl. --- b. recommander qn en Ie louantj-----rév. --- ydka dire de la hotte qu'elle est 
lIlOins lourde que l'autre pense. 

-simba I (add.) --- is6 en achoppant, dans un IR81

-----neur subit, s'écrier en no&mant son père (par 
habitude ou l'appelant au secours, cf. =!!!!) 

-simbela b. nda! iOlposer un serment à qn (pas 
-----:~~në!a~nsimbÇl~ eboká (jure-moi) sur l'in

ceste t cf. eboka. 

-simba 2 (add.) pro aller à un terme, terminerj 
-----:-- esG.k~ conclure (un discours, un exposé, 

un chant). 

-sina 2 (add.) njoy'6sina nyama je viens (signer) 
-----pour réserver de la viande à acheter par la 

suite; --- bonkandá sceller une lettre, ou : 
la recommander à la poste. 

o 	 sinds interj. pour appeler un chien, accompagné 
souvent d'un frottement, claquement des doigts; 
!ta --- appelle son chien. 

-singa expo baiso baosing'ekulu les yeux tressent 
-----~es cardes ; s'entaurent de rides de vieilles

se. 

-singana (add.) banto basing~nyi les gens sont 
-----vöisins, ou travaillent ensemble. 

-s:Lngitana ne se dit pas de proximité vis-à-vis 
-----r:~ïëla), mais à coté, voire de dos. 

o :!f!! 2 D.-s!sela; aussi dans l'art oral. 

-sisa b. ifak' menacer qn du couteau (-sisela n'en 
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est pas l'app., cf. ib.)~ 

-s!seja b. nd& (pas: la) lilell1.bu ricaner de qn 
-----pour la chute, parce qu'il est tombé. 

-s!sela te M a16ngi (dans la justic.e) prononeer la 
-----äëntence que M a gagné Ie procès (s.ans complé

ment direct). 

-66a est attribué souvent à 1 'imprud.ence, à la stu
--- pidité (volontairement :-yasóbya); 

-s6bya mb'lá lancer plusieurs appels consécutifs; 
-----XoiliSmb'lá --- --- --- il l'appela plusieurs 

fois (soit pour l'exposer aU danger, soit pour . 
l'éprouver); 

-s60la : b6na 's60l8 is' nd' :i:wá l' enfant jette son 
-----père dans ledanger. 

soboto id. est par beaucoup compris comme indépen
-----aant : -6ka (bilalll8) --- malaise (fatigue, 

lIl8l.adie, fièvre); byond by! --- idem; -kw~ 
____ se sentir subitement mal à l'aise (pas 
- kisa, bont'~a ---); cf. somboto différent. 

o !~~~~2~~~~:~ id. soboto de plusieurs personnes. 

-sofa (sdd.) --- mpela marcher dans la crue (jus
-----qu'aux chevilles ou plus haut); (corr.) er. 

Jésus n'est pas exact, il faut là -matela, 
parc~ qu'il n'enf6nce pas. 

:~~~~ (add.) :~~~~~ bilama agiter les membres; === 
lokoIo bouger la jambe spéc. pour indiquer la 
cadence dans la danse; --- bol!k6 secouer une 
touffe de lianes. 

-s6kama (add.) -s6koja : banto bakos6k6j"m! la 
-----nganji les-përäönnes queje t'envoie &vec des 

cadeaux; 

:!~~2J~~~ aaus. ~pp. 6ns6k6j'1~ b~laki kayê envoie
1Il01 des cah1ers pour les mon1teurs; 

-s6kola : banto b~kos6k6l"m! les gens vers lesquels
-----Jë t'envoie. 

http:lilell1.bu
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-sokam8 (add.) -sokeja eaus. app. w~ne ng'6'!y'éko
-----äödj~ tómä-rëgarde COllllnent on te met des tas 

d' alilllents. 

o -sékima v. int. ballotter; nt6t6 --- les sens bal
---!öttent (dans la course); eauS sókimla. 

Dér. -s6ka. 

o -sokokala V. int. former un grand tas; st. basoké
---k~ïi-ïa li~ts! ils possèdent un grand tas de 


richesse. 

Dér. -sokama. 


o sokolok6mb~ id. crime énorme; cf. sokoséko moins •
---rört:-- 

:~~~~~~!~ lakendo continuer Ie voyage. 

-sokotana (add.) se dit aussi de la terre qui trem~ 
-----liïë: 

-sola (add.) --- mpok~ nettoyer un pot (à l'intérieur, 
-----car au dehors: -k6s01a); expo --- bow~ = --- bási 

la pluie nettoie l'eau poür-ïes eaux basses; 
--- b. botsik6 cf. botsikéj --- b. botoké (cf. 
spéc. p~che aux stupéfiants) avanir qn (lui lan
cer les pires injures, lllalédictions, dénigre
ments, etc.); --- nyang6 bokomba --- --- bokomba
Wa nlangé (un enfant tardif) lave (enlève) la 
stérilité de sa mère; --- b. itok& traiter une 
hystérique yêbola avec des lavages, des médica
ments, etc. mais sans initiation ni danses ni 
fard rouge (est pratiqué par des chrétiens qui 
évitent Ie traitement complet magique); fig. 
báfókel~ elak& 0 baolasola ils ne Ie font pas 
sans qu'on leur ait payé des pots-de-vin; 6nsol~ 
paie-moi d'abord (sinon je ne fais pas mon servi
ce pour toi, pratique actuellement généralisée). 

-solomola (add:) -solomwa ng~ t'ondongo être long, 
-----grand de statue comme cette liane; 

~~~!~ Syn. soloIo : bankondo --- des régillles de ba
nanes longs pendant très bas, comme et~ké. 

-s6ma efosé,efeko battre une écorce, une planchet un 



411 

objet en fer avec un marteau peur y faire dea 
figurea d'ornement, y mettre des reliefa; cf. 
-koma 1 qui ae fait aur boia ou écorce aU 
moyen d'un outil tranchant (graver) 

I 

I 
~ 


J 
~ 

j 

J 

i 
I 
I 
~ 

14 

-s6manya (add.) auasi pour prendre des concubines,
-----ëtë. 

-s6mba (add.) --- bonto acheter un esclave; ext.· 
------ nk6nga corrompre, acheter les jugea:--

-a6mbela ; tokan~l~k~ te b~koa6mb6l' bale belol~ 
-----iië-pense pas queceux qui achètent à toi aont 

des imbéciles; ~!P! --- b. ng~lo acheter un 
cimetière pour qn = lui souhaiter la mort; 

-s6mbola augm. acheter de seconde main.--f/IIII'----
-somba (add.) --- byong~ s'affaler; --- bilama 
-----Iaisser tomber les membres de fatique; 

mb6ko laisaer tomber les bras. 

0 a6mb!1!aombili id. -s6mbotana. 

-sombala (add.) --- basomb6 b'etumba lancer les 
-----ërIs de guerre, (D. -l!ka besakó),--- bolel!, 

bea!ngo bytalako chanter Ie préambule, enta
mer Ie chant funéraire, les chanta d'écot; 
--- bo16l6 inaugurer un nouveau village, p. 
ex. en criant (au patriarche) 6toka~ ns6a'~yt 
o~k~ (cf. bo~k~) , -b'kola boloIo; int. pro
noneer des dietona, adages, etc. avant d'en
tamer une affaire grave. 

-s6mbotana (add.) ~s6mbotana l'äwotsiola il simule 
-----àë-Iä plaindre continuellement; 

a6mb!1!sombili id. bont'~a --- un rabacheur; b&ma
-----tö-bälëkI les femmes rabAchent beaucoup. 

s6mb6tóaomboto id. comme a6mb!1!sombili (différen-----ëën----
-aombotana bilama se laisser aller de fatigue, ma
-----Iädië, désespoir. 
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:~~~~~~~ cf. soboto préférable. 


o s6mb6t6somboto id.-s6mbotàna. 

:~~~~!~ (add.) -s6mweya ~ faire la moue contre qn. 

-s6nga fig. se dit surtout au nég. et dans l'art 
-----öral. 

-s6ngama {add.} -s6ngola babw6 dresser les cheveux 
-----ëö-haut; babw~-b~-ns6ng61~ une coiffure en 

hauteur. Dér. -bos6ngola. 

-s6ngana: basóngf l'onkóto ils sont adaptés à leur 
-----v~tement (ironiquement contre ceux qui se font 

fiers de leurs habits)j basóng! l'okakatano 
la méchanceté leur convient, ils sont foncière
ment méchantsj N.B. parfois Ie régime est in
troduit pour les personnes par ele au lieu de 
];a : lokG.mo 16fos6ngi ele bololna renommée 
ne convient pas à un imbécile. 

songaa (add.) likonji --- un pieu fixé solidement; 
-----ïolendejo jwa --- un espoir ferme. 

:~~~~l~ 3 (add.) --- ets!ma interdire la pêche dans 
un étang pendant Ie temps nécessaire à la mul
tiplication des poissonsj --- bokwSla réserver 
un esclave pour Ie sacrifier et entretemps 
l'honorer et Ie bien nOdrrirj --- ba!bi donner 
à des voleurs un poste de confiance, p. ex. 
garder les champs pour diminuer les vols; 
--- S donner à X un poste d'honneur (président 
de la chambre) pour l'éloigner de sa région 
et la déIivrer de ses méfaits. 

o -sonjola I bonk6m~ faire beaucoup de bruit au tam
---tam;-en ~oupant un arbre etc. (pas de voix) 

pour fair~ entendre qu'on travaiIIe fort; 
b&sonjola benk6m~ l'~~fetana I'olemo ils vont 
beaucoup de bruit pour se démener au travail; 
int. Iokol~ 16sonjola Ie tam-tam bat fort; 
nkfmo {sonjols des cris fusent. 
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s6nj01olo (add.) nali y6Y8la. a ----- les poissons 
-----äiäient de toute bonne graisse, sans sédiments. 

o 80010 id. -$olomola. 

8661680010 Dér. -s610mola.--_._-----
-8080la (add.) ntoto nsosol' ventre pen~ant long'( 
-----pärl'obésité,l'exeès de nourriture); ntoto 

nsos616 ventre affaissé (de faim); expo ~oy' 
mb6ko nsos6lS il vient les bras pendants = 
bredouille; 

:!2!2J! app. nj!tssosoja bakulá b~kb! je leur ti 
rerai toutes mes flèchêa; 

:!2!~a fig. b'yák! ~soswaka eka nkanga ils affluaient 
~e toutes parts chez lemagicien et souvent 
(-k6jwana peut ~tre une aeule fois); lolango 
l~ososwa l'amour s'affaiblit. 

-sosomola (idée pro : verser sans eompter, sans 
-----;ëäüre ; done des additions comme lony8ngemola 

sont pléonastiques). 

sog (add.) w'to --- la pirogue coulée au fond, cf. 
i06: ext.·ba~ka --- la peau couverte de lèpre; 
olomë!;---- l'àvaler de.sorte qu'il disparaît 

entièrement. 

o :!g!! 2 D. -Mts : --- lisSla piétiner Ie champ. 

-s6fa 1 : -85fama ext. bonk6to --- la wolo habit 
-----d'une étoffe mélangée de fila d'or(brocart); 

:!g!!~! : bakist ns6tAná ils habitent pêle-m3le. 

-s6fotana id. s6t!l!sofili : be16l6, balombe: -- 
-----~ëä-rues,-aëä-;äiäönä entrem3lées sans ordre; 

b'tetsa ---1ls habitent én promiscuité. 

::!~J~! 2 int. -so01a. 

:!g~! 1 Dér. (add.) -s6kya ? 

o -soka 3 D. être mouillé : bokwá b~OsOka sokee 
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le sel est tout humide. 

sOkf 	corr. sOkêf. est spécitiquement Prot. 

o sOkee id. -s6kya. 

sOku (add.) pro nausée, m3me sans avoir mangé (de 
---- satiété ct. empi!). 

o 	 :!2!ya v. tr. humilier, ct. -s6tsa; áyas6kya il 
s'liumilie, se tient humble, ne fait pas l'or
gueilleux, cf. -yam60sanya; 

sokee id. humbIe, simpIe; est souvent péj. dans ,Ie 
-----sens original : miséreux, sans pouvoir; ct. 

sotee. 

-solama (add.) bonkandá bole sOlOo la lettre est 
-----intacte; bosolo bok1"1iî! w~~m,6i'k' nj8tána 8 -- 

l'argent que je lui avais confié en dépot je 
l'ai retrouvé intact, aU complet. 

O-sOlOka v. int. couler (eau, sang); mbdla 's610ka 
----ïä-pluie tombe dru, tort; indique une grande 

quantité de liquide qui coule longtemps. 

o :!~~~!~!!~! D. -s61ongotana 

-solomela (add.) id. (corr.) sOlf~ : lokolo nd'~nke-
-----naë---- la jambe disparut-aäns la tangé; 

sOl~fsOlf~ ext. iy"t~ -~- eux deux s'empoignaient 
-----pöür-së-rërrasser; bonkatu wa --- une lutte 

dure (les adversaires se courbant à l'extr8
me); (bosw~l§) --- ko bosi16 p" ils luttaient 
au plus tort inclinés, mais taisant match nul; 
alek! --- ndá ngonda il va trop en tor3t (on 
pense à l'attitude inclinée); ---- mp~ nd' 
ngonda buoo il pénétra et disparut en tor3t 
pour longtemps. 

-s610nga(na) id. sOlOn~ana 6k'atsw' l'~sanga, 
-----50m'~ä-mbwá :::-pendänt qu'il marchait par le 

chemin de la torêt, subitement un chien énorme 
se présenta; dans Dict. p. 1684-1, 1. 10 à 
corriger ainsi tonalement. Dér. -sOlongotana~ 
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o 	 :~~lO~~~~!!~~ v. int. appara::ttre soudainement, à 

ITimproviste : bofot6'80s6longotana ndA jos6 
l!ldfl un fantome se présenta soudainement 
devant moi; belángalabaOs6longotana nd' lo~lA 
jw'~tumba les jeunes gens aeeoururent subite
ment à l'appel aux armes; D. -s6lokotana. 
Dér. -s6loMa. 

-somama (add.) -eomwa ext. nkAk~ ~oeOmwa la foudre 
-----tomba, ef.-:tömwa;-:tOfwa. 

-s6mbOla (add.) ---wamba. = etumba, rikele euseiter 
-----Iä-provoeation, une bataille, la colère; 

:~~~~~!!~~ rée. s'attaquer ainsi l'un l'autre. 

-sombOla (add.) --- nsomb! rembourser un empruntj 
-----::: bomp6ku assouvir la raneoeur gardée long

tempe pour un caS grave(meurtre d'un proehe 
parent); ---b. mpututu se venger sur qnj 
-nkele assouvir Sa eolère (on eompbend géné
ralement que eela s'exeree sur un parent: un 
polieier t'arrête parce que tu as un jour ar
raté ou nui à l'un de ses proches; lors du 
génocide au Kasai, il y avait parmi les soldats 
aussi des Mongo, c'est pourquoi, par la suite 
les Baluba, nombreux parmi les fonctionnaires 
et'magistrats à Mbandaka, y cherchent noise à 
la population locale, dit-on); 

-sOmboja b. mpututu venger qn; Njakomba rfonsomboja 
-----N-mpututu Dieu me vengera sur N. 

:!:!~~!! (add.) --- y. la ng6la faire des dessins rou
ges sur qc; --- batang~ bä w~lo appliquer des 
gouttes de blane (sur qc); ==== 
nkoi ndá Y. peindre un léopard sur qc. 

-sona 1 (add.) --- ~ndatsf y. la y. choisir entre 
-----deux objetsj --- nj6ngo nkina bipáo choisis 

soit des houes soit des pelles (choix plus st 
riekt, mieux déterminé); expo --- bilongi 
choisir les visages = juger-ävec partialité; 

:l!!~~~!! réc. mmuma fyasona, bosáu b6yasona les fruits 
Jeunes tombent pour laisser la place aux au



------ -

416 

tres de grandir et mûrir. 

-s6nja (add.) -sOnjamela (pas app. mais spéc.) ros
-----ser qn qui-ëst-~~Jl terrassé. 

O-soola 1 v. tr. étautiler, éclaircir; et6o, lokala, 
-----Säfinja un tissu, une claie, Ie feuillage. 

Dér. -sojwa. bosoO, 10s06. 

O-soola 2 v. tr. D. -s601a, p. ex. Bo&ngi, Bo16ki, 
----n~r. -sojwa. bos06. 10s06. 

-sosola (add.) --- b016tsi l'ob& discerner Ie bien 
-----ë~ Ie mal; --- 8nd=ts! A la B distinguer entre 

A et B; --- lolikS reconda!tre la voix (pas 
-longoja car ceei suppose la vue); 

:~~!~1~ ~!P~ 6tososOjê nggl! bats!na discerne pour 
nous les bases des lianes = exP0se-nous bien 
l'origine de cette affaire. 

-s6ta (add.) :!~!~!~ st. inchoasit; 

sotee : humbIe, modeste, ne s'enorgueillit pas; 
-----qualité très prisée. 

subaa e~t. (2) 6k! --- l§ w~ toi aussi y étais pré
-----sëii't-personnellement; !!~~ 6nj~a --- m6ng6 

tu me connais parfaitement bien; 6ta l'eátelo 
~a --- tu n'as pas de revenus tizes. 

-sGka (add.) --- mbfila arrêter la pluie déjà tom
-----bant (cf. -k'nda); --- lol~m end') bit61i 

retenir Sa langue de proférer des insuItes 
(ndá peut être omis, exc. quand les insuItes 
ont déjà commencé); --- bob~ arrher Ie mal, 
ou (souvent) s'attirer Ie malheur (comme --- b. 
la t6ma inviter qn à manger); 

:!~~~~ b. Wenje donner à qn un pas de conduite 
Jusque Wenji; b. accuIer qn dans une dis
cussion; 

-sGkya b. mettre qn dans la détresse extrême; 

:l~!~~~ rétl. se retenir, cesser soi-même volontaire
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lIlent, sans contrainte·extérieure. 

:~~~! (add.) ~~l!~! réc. collaborer. 

-s6k.ola (add.) --- li'tsf anéantir la possession
-----!ët.-t!ta silIlplelIlent : gaspiller); expo (~kela) 

6ns~il dit : renverse-lIloi = il lIle prOVO:
que que je lIle jette dans le danger, provoquér 
en politique. 

-sukola exp. ---- bakata lav.er les lIlains =recevoir 
-----tës-ëöndoléances p. ex. en offrant la bière. 

o ~~~~ id. -sukukala, coi. 

-s6k.ulIlOla id. s6k61Il6o loUj' --- la statue tOlIlbée 
-----è{ü-piédestal. 

-sula 2 (add.) relIluer dans un terrier, un tuyau, 
-----etc. (sans régilIle); ---is6ng6 ndS ba!no four

rer une pointe dans les denta, curer les denta, 
=~f! en prévoyant un bon diner; 

-sulola ns~ nd'8ta!fo débucher des poissona d'une 
-----iälerie; --- lIlp'ko enlever le lIliel d'un creuxj 

~~!~~ id. -aulalIla ---.auja---. 

o s41ulu id. -sdlumwa 1. 

-sdlu1llWa 1 (add.) pluaieurs bons inforlIlateurs pro
-----nöncent bas dans ces exelIlples qui seraient 

donc à ranger sous -sulumwa (queation D 1). 

-sdlulIlwa 2 l'idée principale est la longueurj en 
-----pärlant des personnes il exprilIle la hauteur, 

l'élance1Ilent, la belle prestance; en parlant 
d'arbres la beauté s'ajoute à la hauteurj 

s41ulu (sdulu) bOlIlp'k6 un bois de flèche long 
-----ët droit; bot6ndO une poutre longue et 

droite; 

sd(l)ulusd(l)ulu itér. pour pluaieurs bens'ng~
-----!ëë-Xy!öpIä hauts et droits. 
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-sulumwa (add.) N.B. Ie degré d'enfoncement ou de 
-----iIëäeente n'est pas exprimé, eontr. à -linda 

qui dénote une grande profondeur; nk'pge. 
lit6k6. likambo, banto ---maladie, abcès, 
proeès, personnes assaillent (imprévu et gra
ve) ; 

-sulumola :mp6ta blsulumola w&to les vagues noyen~
-----rä-pirogue; 

-sulumwela b. ngA mpela assaillir qn eomme la crue 
-----iIëäëaux; 

suulusuulu (eorr.) Ie dernier ex. doit être placé
-----à-ïä-fin du paragraphe sululu(lu). 

:~~~! (add.) tr. --- 16mo respirer (D.); 

:~~!~~2 rée. banto bSsdmana les gens se rassemblent; 

:l2~~!2 réfl. lO~kO --- Ie bras s'étire. 

-sumama (add.) id. sum60 bOnkOi --- Ie taon se 
-----iI~taeha (pour vënfr me piquer). 

-SUDams (add.) j~fa --- Ie soleil baisse (Syn.
-----:äelama); b. ~a ba!so nsunAm& personne aux 

yeux baisaés =flegmatique, sans réaction; 

:~~l! nk!ng6 baisser Ie eou (apécifique); --- ba!
so la ns~nyi baisser les yeux de honte; expo 
--- bot~ma baisser Ie coeur (comme une cruche 
pour verser) =dire ce qu'on a sur Ie eoeur, 
vider son sae; --- ba16nga tendre les pièges 
(on les ineline; détendus ils sont dresaés); 

:~~~l! expo se dit aussi prés. b'fekola; 

sunaa id. ek6tu --- calebasse inelinée; i16pga = 
-----piège tendu sans difficulté; indique plut8t 

l'action, mais D. Syn. sun44 plus répandu; 

sun4ê id. d'état : i16nga --- un piège tendu; eb!lo -----=== eourbé par un accident (par la maladie, etc) 
; ek~tu --- la calebasse inclinée, donc vidée 
entièrement; 
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sunee souvent employé p31e-mêle avee sun~.ê, parfais 
-----distingué pour expri'mer une action, tandis que 

sunf~ indique l'état, done prolongé; 

sun~êsun~ê : ba~koli --- les élèves inclinés en 
-----plüsreurs groupes (sun~~ un élève ou un seul 

groupe); ba16nga --- des pièges à plusieurs 
endroits (état répété); 

~~~~~~~~~~ une aetion répétée. 

:~~~~~ (add.) byOtsi byIfosungumwa l!m& 1061a 
les étoiles tomberont du ciel. 

:~~~~na!~ ~ indique la continuité; --- nd~ j. 
ITassiduité. 

-s6sa (add.) nk0i 4Y8S6sa Ie léopard se ramasse 
-----(pour mieux bondir). 

-sdsuana (add.) bolol~ b~s6s65n& l'olemo b~ndowid 
-----Ifng l !6 un imbécile qui s'applique 311 travail 

d'~u on Ie chassera un jour. 

-s6wa 1 (add.) Be dit aussi d'un seul battement ou 
-----d'un choc nerveux. 

-s6wa 2 (add.) --- ntando marcher dans la r1v1ere; 
----- nd' ntando plonger dans la rivière; N.B. 

--- peut se faire en douceur et ~vec prudenee, 
kwf comporte la violence; 

-s!1wela app. --- b. nd'~tumba se mêler dans un com
-----óat pour qn. 

-suya tonalité normale la plus répandue (nég. prés. 
-----~f6suy~, contr. D. áf6s~y~). 

o 	 swa' interj. de contentement : --- nd'ek6 je m'y 
---{rouve comme un coq en p~te. 

swaa 	1 (corr. de swa); cf. -sw&kola et -sw§mela 
~ (p.1709~orr. (ligne 3): -sakela b6na 

o 	 Swaa 2 id. chutelégère, contr. ku6. 
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o sw~bi Syn. s~bi ; exprime ltaction rapide et déci

---dée 	en tënant fort (cette dernière nuance 

n'est pas inclue dans jao). 


o -sw~kola v. tr. bénir D. 

o -sw~mela v. tr. D. cracher la salive", !::!.: bénir. 

swaswa (add.) nsao ea --- une chanson "nouvelle, 
-----Ignorée avant; on écrit mieux swaaawaa. 

swee 	 (add.) aoYab~la --- il se retire pensud; bOns 
byong~ --- l'enfant a Ie corps rsmassé, écour
té (raideur, maladie; en parIant d'adultea : 
aussi de honte). 

-swêla (add.) --- mpifo se disputer Ie pouvoir, un 
-----droit (cf. -wêla. -k!la); expo --- l'Oa~ji 

1ib~ disputer aU palmier lä-qualité de glis
sant, alors qu'il en est Ie type = disputer la 
possession, Ie droit à celui qui est Ie plus 
fort, contre qui on n'a aucune chance de 
gagner. 

T 

o ta 	D. "fa. 

taa 1 (add.) elongi --- un visage ouvert, agréable, 
cf. basa16. 

-t~a ext. bos!ki b6t~a la musique joue à plein, cf. 
=ä3kula; nsao yot~a chanter à gorge déployée 
et en quantité. 

-t~ya caus. --- nyama nd'8j~nga forcer une bête 
-----dans Ie filet. 

o !~J~~ id. D. talii. 

:!~~!~l~ (add.) =!!~~~!_~. se rassembler auprès de 
qn; 

-t~kanela surtout s'assembler contre qn, comploter, 
-----dönë équivoque! cf. -sokamela. 
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:l~~~~~~l~ ré!l. t6yat~kány~ assemblons-noUs (pour 
une affaire). 

o -t~kamaela D. -t~kemela. 

:~~~~~~!~ (add.) ant'k~m~~11 il est posté face à moi. 

-t~la expo b&t~la lina on contemple ses traces "(que 
-----sëï=ä:ce lorsqu'on la verra elle-même ? surnom 

d'une femme de grande beauté). 

talatál~ (add.) ext. (spectacle) admirable, qu'on 
-----äime regardëï=-sans se lasser: bok6mb~/ekomb~ 

~a ---, tout comme on aime se regarder dans 
un miroir. 

tal~nt~ corr. tal~nto. 

~~!! corr. talii, D. tajî3' (add.) i6ng6 --- Ie pa
voi en hautr (isomb • 

:~~!!~~!~ (add.) --- b. la nsanfo surprendre qn avec 
des nouvelles; l~te l~otot limola un essaim de 
gu3pes nous assaillit; 

-tálimoja app. --- b. yuk6 ameuter un nid de guêpes 
-----cöntre qn; --- b. mbunyi exciter contre qn les 

guerriers. 

-dmba (add.) támbit~mbi : bengwele balek! --.. les 
-----grenouilles sautent beaucoup; t6f6s!me b. ~a ,- 

nous n'apprécions pas qn qui change constamment 
de place, de résidence. 

-t'mbola 2 (add.) -t~mboja eaus. faire marcher (une 
-----përsonne, Ie bateau, la voiture, Ie réveil). 

Dér. sw.{corr.) Ba. 

o -t~mela D. -táamela. 

-t~mola N.B. apostropher une autorité, surtout ses 
-----pärents, en citant Ie nom propre est très in

covenant; les Pygmoïdes cependant Ie font cou
ramment, ce qui est très mal vu des Baot6. 

o ~~~~~~ id. baragouin (er), cf. li6k61i~k~. 
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-Una int. Mtane nd' ntang& arrivés au li t (id 
-----~ est équivoque). 

:~~~~! (add.) --- el&mb~ préparer un repas; 

-tandela b. litáma présenter la joue à qn pour 
-----rëöevoir Ie soufflet (cf. -16nga moins usité 

dans ce cas; --- b. likata étendre la main à' 
qn pour donner, cf. -s~mbola plus usité; 
--- b. bakata étendrë-iëä-iüäins pour mendier, 
re·cevoir, offrir la paix; --- b. boákwS prépa
rer un siège pour qn; --- 10618 bakate lever 
les mains'ver Ie ciel; 

-tandema : njebyá yotandema les fleurs se sont 
-----öüvertes; 

-tandola b. la mb~to retirer Ie lit sous qn, de 
-----äorte qutil tombe par terre; --- b. la lllblita 

idem; syec une chaisa 

-tanji: beakwá betanji les s~eges sont disposés, 
~-~!~j!)~!E~ ale ng' b6~a ötanj! Ö16~ baéle 
~! est comme un enfant etendu pour te ter, il 
est sans la ~oindre intelligence, totalement 
ignorant, comme un bébé. 

tandaa : lis'la j! --- un champ étendu; fig. bot~
-----iüa wa --- un coeur ouvert, bienveil!änt.---- 

-tandandala être grandement étendu et ouvert; 
-----nJëbÏ~ y! tand'ndá16 des fleurs à corolle lar

gement ouverte. 

-tánga 2 (add.)---mbunyiinspecter les guerriers 
-----ävant Ie combat. 

o 	 !!~~~~~~_ 7 3yn. kangas!su (7); maché ou macéré 
dans l'eau et bu contre les hélllorrhoïdes. 

:!~~~~~~ (add.) Ie verbe subséquent ~e dit au futur 
et est parfoia précédé de ~ : at§ngeja(te) 
rrokokaa il promet de te Ie donner; 

:!!~~!J=!~ eppe (pléonastique, mais employé). 
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o -t~nya v. tr. --- b •• bonyo61a. bOkOnyi. b6na 
---garder qn, un prisonnier un malade, un entant; 

ct. -bija. 

-tha (sdd.) --- nk&mb 181010 'constater par 1,1 expé
-----rience que la chair des Clariallabes est amère. 

-tata (add.) ~yatata nk6mb6 iya~k& lancer son nQm de 
-----gloire habituel. 

:!~!~~ (add.) es&t' ~t3taa la nkaka une mare agitée 
par les poissons !nabas. 

-tataana (add.) Dér. ? -tata. 

-tatamba se dit aussi des mouvements dlun entant dans 
-----Ië-sein maternel. 

o 	 tat6fá 7 sp. vipère petite et lente, friande de 
---ë:rapauds, Causus chombeatus maculatus Hall. 

t~ 1 (corr. col 2 1. 6 amb~ká bas) •..
t6 2 id. -t~ka 2, cl. t~ke. 

te (add. corr.) expo (2) doit se ranger sous te {que} 
; ext. 'ta iTël kika signifie aussi : il-ne 
slägIt pas seulement de moi; (à cause de) corr. 
nIest pas une vraie causej corr. col lp. 1730 
aysaks au lieu de ayaake. 

tee (add.) --- mp6kwa jusqulau soir (qui est encore 
très éloigné). 

-te ta 1 (add.) --- nd! lisáfá être étendu en pleine 
----- tlaque dl eau j --- nd 1 a16ng6 baigner da ns son 

sang; expo --- ng'ombámb6 flotter comme un 
bois dë-parasolier = tlotter légèrement sur 
lleau; (exp. pr.); --- nd& mpela tlotter dans 
la crue ;-~tre superticiel, ne pas aller au 
tond de la question, oublier lIessentiel, ·per
dre de vue llavenir, etc.; 

tetutetu : Molo ~a bot~1D.a --- une odeur écoeurante, 
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nauséabonde. 

O-tefa 2 v. tr. D. -efa, .cf. -temo1a. 

-t'fe1a (add.) --- t'a la táa se par1er de face, 
-----përsonne11ement. 

-t'ka 1 (add.) -t'kwa : on ne pense pas à la posi
-----tion debout ou assise ou couchée, mais à 1laè

tion vigoureuse de la produire. N.B. Certains 
informateurs voient un lien étymo1ogique entre 
les deux v. -t'ka : lever, puis jeter; 

-t'ko1a : b~kot~k61~ b~k~ bengdm6 attends qu'on te 
-----{ërrasse à ton tour. 

-t~ka 2 (add.) äot6kwa ~a jos6 i1 est sorti pre~er 
-----(à l'examen, dans une compétition, dans l'é1ec

tion) • 

-teka (add.) -teke1a bosano b~oteke1a 1e chant
-----n'avance-pïÜS:

t~ke 	2 id. -t'ka 2 ; loko10 (ale) téke la jambe est 
1evée (état); loko10 t~ la jambe se 1eva et 
resta 1evée (acte suivi de l'état). 

-teketana 2 (add.) tekete id. tendre : teketee : 
-----ïömüma jwa ----ün-fruit tendre; nyämä-~ä----

viande tendre, surtout à cause de la graisse; 
(augm.) plus fort: nyama áfa ngá ntG.1a ö1ek! === la viand~ nIest pas comme 1e ?oisson é1ec
trique qui est excessivement mou-gras. 

o 	 teketeke 2 id äoa1a inkG.n6 --- i1 regarda fixe
---mënt-1e bébé, cf. têee. 

o 	 t'ku id. -t'kuma 

-t~kuma (add.) mb616k6 a6t~kG.m~ l'osuki bÖki mi 
-----wa6ke llantilope naine porte le harpon dont je 

l'ai blessée; 

t~ku id. nj86ke j~ó ko likulá --- je la blessais et 
la flèche y était plantée; fi~. 6jóka --- nd~ 
jói linko je suis en co1ère-poür cette affai

.. 
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re. 

-telen~ana ext. ng' bat6sukola etuka aotelengana
-----61-I'0;-;7a pas lavé la veuve elle ne trouve

ra pas à se remarier, elle éehouera en tout; 

:!::!::!:~~!:a {add.Y être peu slÎr , ineertain au 
suj et de qc. (eonnaissanee, l' age, etc.). 

!~!!!:g!!:l~ (corr.) pro 0 m6ng6 --- 0 ehancela dans 
Ia Iutte. 

o !~!!!::!f id. D. telele rouge. 

-temba 2 (add.) bombámb6 b6tembola balako Ie para
-----äolier (éeoree) rend la bière eapiteuse; 

temb60: S AjOw~nê, ik6mba --- dès que je Ie vis, 
-----ïe malheur s'aggrava. 

:!~~~!~ ext.--- b. benyáku gaver qn de bananes. 

-téna (add.) --- b. ndttkwe! déeapiter qn au poteau; 
-----..;-- b. nkakutsa nk!ng6 (nd'Stuwá) déeapiter 

qn en appliquant son eou contre un trone de 
bananier (on Ie eoupait par la nuque paree 
que plus faeile en reposant la tête sur un 
bananier; habituellement on lui bandait les 
yeux; ext. --- likunju iriterrompre -la féeondi
té (par-m'édieation ou magie); --:- kap!ta nom
mer qn chef (cf. --- bolumbuj nk6ndé eomparai
son); fig. --- b. bot~ma (1) peiner qn (2) 
rendre-fiëüreux (grand cadeau, surtout amour, 
cf. eefê et lolango); y~mba rnko aonténa boté
2 cela m'a agréablement surpris; B. aont~na 
botéma B me rend heureuse (il m'aime); b6tén' 
ekoli ils tranchent la dispute = expo ils 
surpassent tous, sont ehampions (dans une eom
pétition, etc.); 
!!:! : likunju ~oténa la fécondité est interrom
pue {cf. -boma; 

:!~~::!~ b. mbula aller appeler qn pendant la pluie; 

-ténola njw& déeouper un serpent (terme pr.); ===
-----;JOku découper un éléphant (après que Ie chas
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seur a ~ris ses parts = -sesa, -t6wa, tóus 
peuvent enlever ce qu'ils veulent sans ordre 
ni règle, d'ou);--- b. nd'~tumba découper un 
ennemi de rage et sauvegement dans la guerre, 
et de là l'imprécation bakot~nola; --- lilelo 
interrompre les ~leurs funéraires en interea
lant des récits, des poèmes, des devinettes; 
ext. --- b. lokulA. nganja tra~per qn d'un 
~;;{eau, avec un b~ton (cf. -temola); 
tig. --- bolok6. nsango, bosako résumer un 
discours, les nouvelles, une histoire (terme 
pr.); --- bons~ng~ s'enrichir; ~E~~~ dépecer 
la victime d'un sacrifice funéraire (-sesa 
se dit uniquement des bêtes) terme pr:;--

t~nya mb6la attendre que la pluie cesse, se garer 
-----d~~luie, cf. -lembya qui se dit aussi avant 

Ie commencement de la pluie; bot~ma --- s'épren
dre de qn; --- see être coupé net, tig. être 
ébahi (hyperbole); b~nyomana la t6ma, et60 0 
nt~t~nya ils s'adonnent à la nourriture de 
façon à ce que leurs habits leur tombent du 
corps sans qu'ils Ie remarquent. 

-tenda (add.) ek6 6tsw~i 6k'otenda là j'allais bon
-----dir de joie (à cause du bon accueil); 

-tenjwà augm. bOW& bootenjwa la saison des eaux bas
-----äës a échoué (peu de poissons). 

o tendekele id. rebondir (qn qui est tombé ou va 
---t;üi.bër) • 

Dér. -tenda. 

:~~~~~~~ l'osalangano bondir de joie. 

:!~~~~!! (add.) n';olotengwela je me détour~e. de lui, 
ne veux plus avoir de rap~orts avec lU1. 

-tewa (add.) -teola int. ngunda Steola le chenal 
-----devient grIs-du sable, se trouble. 

tM (add.) téêtee ~a baêke nd& tsa Ie crépitement 
des épIliëä-dans le feu. 

tee 2 : ba!so --- ouvrir les yeux après la pamoison. 
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o 	 tee 3 id. b!sa --- enduire avec soin; bisa b.· 
---eongo---	 enduire qn de kaolin proprement. 

Dér. -teela, -telemola. 

t~ee 	se dit encore avec -longoja et -tsitola. 

O-teela enduire proprement, sans détaut; ct. tee 3; 
----:mpok~ appliquer le brillant au pot d'une ma

nière soignée. 

o 	 :~~!la v. ,t:, provoquer un plus taible; ct. -t6
mol a geheral. 

o 	 t~i id. w!lima wa kuluk6s6. nk6 lá --- une obscu
---rité opaque, sans la moindre lueur. 

-têka (add.) --- b. balako verser de la bière à qn; 
------têkela b. (1) verser à la place de qn (2) 

verser à qn. 

t~kelet~kele D. ausside jeunes plantes: -ba~bénga
-----SXkITmI wöby~k~ bal'ek6 --- les piments que 

j'ai repiqués sont nombreux; benk6ng6jwá 
b~Omela --- les Canna poussent nombreuses. 

-têkOla 2 spéc. --- nkoi encercler un léopard (peut
-----~':cre parëë que c'est le début de la prise). 

:~~~l~ (add. moderne) reléguer, bannir. 

o 	 ~~~l! v. caus. -teka. 

-tela 3 (add.) --- njwá ouvrir le ventre d'un ser
-----pent, puis l'écorcher; 

~~~~~~~~~2 : bunyu wa --- viande tendre. 

-têmbOla (général) découvrir une chose secrète, 
-----äürtout une action; ~E!~! pour l'adultère. 

-tembola se rétère surtout aux peaux minees; pour 
-----ïëä grosses : -t601a. 

-t!nda 3 (add.) crépiter (le bruit ou les étincel
-----ïes); basáng6 bátênda les mars crépitent quand 

on les grille; 



°tendola D. -tondola. 
I , 

-t~ngola bebûng~ corriger les !autes (écrites, im
-----prImées) • 

-t~ta (add.) --- by~a bra ns~ casser les épines du 
-----poissonj --- ns~ idem; 

-t~tela (la) mbutsi (délirer) se dit avec ou sans' 
-----lä prép. 

-teta (add.) ~nd!y~k! onk!ná ko !ny6 lo~tett la 
-----lina j' oUk6tûtsi c' est un autre .qui avolé 

et vous autres débordez sur Ie no~ de qn qui 
n'y était pas près. 

:~~~~!~, (add.) --- lokendo ralentir la marche; 
mb6ndo prier trop peu, se relacher dans la 

prière; 'p6tet6l~ jas! je ne relache pas la 
recherche. 

o tetû id. -tetuma. 

::!:~:!:~m! (add.)-~~!~~l! eaus. --- nsango exagérer
les nouvelIes, enchérirj tet~ id. 

° :!~~~~~! v. eauS -tetuma. 

° toatoa id. D. toetoe. 

° -t6ela v. int. cf. tólama. 

-t6ka (add.) expo --- nje16 mQnter à la surface 
---rpoissons, Syn. -t6kwa ext.)j 

-t6kwa expo em! !langy'onk~nga, lo!6nd~ l'at6kw' 
-----~bundola moi aimée du chapeau à plumes (ou : 

qui aime ••• ), poisson Micralestes qui saute 
hors de l'eau en projetant une vague (chanson 
de jeunea filles pour se glori!ier de leurs 
danses agiles, cf. -bundola ext.). 

o -t6komola v. tra --- belinga produire de la fumée 
---ën-äbondance (-t6ngomola ajoute la notion de feu 

; -~- oa bosaaalo exulter de joiej áyat6komola 
la nj~l~ elle s'affaire à écoper !urieusementj 
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cf. -t6komwa int·. 

Dér. -t6ka. 


-t6lama (add.) -t6ala former un grand tas; int. : 
-----rik6nyi yot~ëlä-rl y a un tas énorme de-bois. 

o t6l6k6toloko 2 id. bruit de la pluie sur Ie toi. 
---fi~r:-:I~nga 	+ mb6la (comme la pluie triompne 

de tout). 

o -toma D. -tomba. 

-t6mba (add.) iw& &t6mba by~ngo la mort anéantir les 
-----projets; --- b. nd& b6loi (1) produire qn . 

devant une assemblée (cf. 66ja)(2) faire admet
tre qn dans un groupe; b&t mba mpifo nd& bokaka
tano ils abusent de leur pouvoir, autorité; 
~~E! ony{ át6mba ony! ftteya se répliquer; 

-t6mbela b. 6k'a!so se content~r de regarder qn sans 
-----I~aide:; ~~E! --- itok6 bek&ngu porter les 

cotes a la natte = aller dormir; 

-tombwa : bot~ma b~ot6mbwa Ie coeur sursaute (p. ex. 
-----ae colère, d'émotion); 

-t6mb6ó : -6ka byong~ l'osalangano tressaillir 
-----a'allégresse. 

o ~~!~~~~! 5 pt. arch. danse ancienne. 

o ~~~~~~~!~ id. trottiner, cf. tondolotondolo. 

o ~~~~~!~~~~~~!~ id. trottiner, cf. tonono. 

:~~~~~ (add.) :~~~~~!! ilombe démolir une maison 
avec soin afin d~ la reconstruire (sinon : 
fanjola) ; 

:~~~~! : bekuka b~t6ngwa mbonge les tamt!mt~ se sont 
couverts de moisissures mbonge yo onga ndá 
bekuka. 

:~~~~!.(add.) int. li~la yotonga Ie ménage est 
reconcilié; 

'" 
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:!~~~~~~ : bilama b!tongana, les membres forment un 
corps ensemble (pas -tungana, car ils ne sont 
pas tressés, mais juxtaposés), cf. litong&; 

:!~~~~~l~ bilengá joindre des débris =exciter les 

gens au combat. 


:!~~~~~2!! pre fumé: avec feu (cf. ~t6komola, mals 

souvent employes indistinctement). 


:!~~~2~~~!~ lilelo pleurer très haut. 

:~~~o~~!!~ : benk'nd' b~--- l~s feuilles de papier

forment une enflure en g11ssant mal dans la 

machine à écrire. 


t66 (add.) ba!so --- yeux proéminents; 'kolenda -- 

il te regarde avec de gros yeux (étonnement, 

fixer du regard). 


o 	 t60 2 id. 'ow~nya, mpamb! --~, aowá il lança, 

---l'antilope touchée, elle mourut. 


to6 (add.) ~Ola bYao byao --- elle mangea vivement 

et finit tout: bekel~ b~um' --- il avala tous 

les oeufs. 


too (add.) 'ngelu aow~nyela l'ange lui apparut 

soudainement. 


-t6ola (add.) -t6oja app. --- b. bot'mb'. bot~ , 

-----ècorcer uii-ärbrepour qn, enlever pour qn 


l'écorce pour la médication. 


-t6ta ext. --- likuI' tirer une flèche. 

-tOfa (add.) tOf00 : njOku ~oleka ko lis'la --- un 

-----éléphant-passa et le champ demeura écrasé. 


-tofOla (add.) ~OtOfwa l'is~ngi te ojong6 i1 s'élan-----ça avec un brandon pour Ie brnler;rik'k~ !oto
fwa la foudre tomba (plus usité que -somwa et 
=-tOmwa). 

-t6ka 1 (add.) --- eoka piler (dans) l'auge;exp. 
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--- bomp6nda S1o. ---mpula etc; 

:!~~!!:! ~~t.:. --- la lo~nfu,se talonner (cf. -t61onga
~); ~ot6kana l'osw la lutter sans répit; 

-t6kola spéc. atálöt6kola ba~le elle n'a pas encore 
-----Iës seins qui se lorment (cf. int. ibid.); 

-t6kwa : eoka ~ot6kwa le mortier est pilé =on pile 
-----Ie mortier; ext. bási bát6kwa l'eau sourdj 

ets:1.ma --- (Elä1) l'étang laisse couler l'eau 
(moins lort que -t6komola ) --- ns6n~i cracher 
la salive D.j:l!!~~! Syn. -t6ka bomp nda ou 
mpula etc.; 

!~~~!!:l~ id. la lo~ngu ---- se poursuivre en talon
nant. 

-t6ka 2 (add.) lolák~ Syn. de--- nd'omwa. Cf. 
------b61okotana. 

o 	 tol! id. lOngeng'a 1:1.60 --- le noyau du fruit 
---~énétra dans l'oeil, cl. J~~1_!2~! 

o 	 tOlolO id. ing'ngo --- (il lit) rouler la roue 
---àöücement ; -î!ka nk~ka --- rouler la balle. 

-t~ma bomwa mouvoir les machoires (avec ou sans 
-----a~ts). 

:!~~~l! 2 (add.) bOnkáná --- nk6konyang6 le petit 
enlant avec la grand'mère. 

-tomola : -tomwa int. nk.~k~ ~otomwa la loudre tombe,
-----ër. -ä5mwä; -tolwa. 

:!~~la (add.) aot6mya loko~bo = aot6mya nyama nd~ 
. Iokombo il a sa deuxieme pris.e à la cloture 

de chasse. 

-t6ma b. ba66 = -~mbola b. ba6b6, cl. ba6bu. 

-tondola e6~' décrire un village ; --- b. décrire qn, 
-----räëonter ce qu'il est, comment il fait, etc. 

:!~!:~! 1 (add.) bilomb& bát6nga likambo (aussi) 

http:ets:1.ma


enquêter pour savoir le fond d'une affaire. 

!~~~2~~ id. au tamtam de guerre. 

:~2~~!~ (add.) aussi en général: accuser. 

tsa (add.) ext. (1) bakála ba tsl des charbons ar
dents,-rmöderne) des charbons pour un fer à 
repasser; t6ma tole --- les aliments sont 
trop chaudS pour être mangés; t6ma tole la -- 
les aliments aont chauds; (3) -b&tama --- se 
coucher du coté du feu ; -leka --- ~asser de 
ce coté. 

ts~ (add.) doublé plusieurs sauts. 

o 	 tsáa id. cri pour chass~r les animaux, cf. !ya. 

tsaa id. goutte d'eau tombant ; litangá ja bási 
jontangela --- une goutte d'eau tombe sur 
moi ; litangá nd'ans~ --- une goutte tombe 

en bas; 

tsaatsaa itér. lotoko ~mbwa 6k'ists!--- l'alcool 
ne suinte qu'un peu; 

ts~átsaa bási nd'Snkándá --- de l'eau dégouttant 
-----äür'les papiers à divers endroits; !!~~ nsango 

ya --- nouvelles diverses racontées au début 
d'une visite. 

° 	ts~nganya id. -f&nda b. --- ~sser ~ardessus qn 
---qür-est couché, cf. ts;ng~. 

°tsanyarikombe 5 pt. petite saison d'eaux basses, 
----~artre-de ngandá. Dér. les femmes, tout en 

écopant, coupent des lianes Haumania (nkombe) 
et les ex~osent au soleil (-ánya)afin de 
tresser des paniers (e6k6). 

o:~~~~~!~~~ v. int. être indécis, cf. -engenga. 

° tsebe id. bruit de l'éco~ement : -ela --- le ~on
---est haut pour un bruit plus haut ou fort; itér. 

idem: ts&b&ts~b~ ou tsebetsebe. 
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:.:!:::!~!~ ( add. ) --- bonteke. ve~ller longteUlps; 
--- nd' bolemo, liao16 rikai s'attarder au tra
vail, à la conversation, au pagayage. 

-tsetsa (add~) --- il'k& coup~r un cadavre massacré 
-----ën petits morceaux pour Ie rendre méconnaissa

bIe (pratique en extension); 

:~~!::!2J~ b. t6ma donner très peu à qn. 

-tsta (add.) -ts!ola expo --- b. l'okeji faire déri
-----ver qn avëë-Ië-rürääeau = l'abandonner à son 

sort; 

-ts!ka (add.) b~kendá l6b1 b!fa6ts!ka nteke ceux qui 
-----partent demain ne verront plus la fête; '6wá 

8 ntáts!k& be16tsi ben~ il est mort sanS-;;oir 
pu jouir de ces honnes choses; ts!ka (6nts{k~) 
!j8s&k6l~ laisse-moi Ie battre rce-n'est pas 
la demande d'une autorisation, mais l'expres
sion d'un désir = j'aimerais tant Ie rosser, 
carje ne supporte plus ses vexations, etc.}; 

-ts!kala : ·t~ots!kala ft I akalanganya nous ne sommes 
-----plüs que des squeletes; wambots!kál~ la liko

nja tu peux garder ton argent (expression de 
jalousie (surtout). 

-ts!ki : benk&nd! bekom! est-ce que les papiers sont 
-----ëmballés (dans la caisse) ? R. ~ts!k! 0 sand6

!a il Y a encore beaucoup d'espace libre dans 
. la caisse<. 

-tsikitana (add.) tsikitsi id. nd'~tsits1 --- un 
-----?rrääonnement dans les lombes •. 

-ts!kwana (add.) bongei wa b6ts! la botsib6ts!kwana 
----:-Iëä-étoiles diffèrent en scintillellent. 

-ts!kwitana (add.) betámbá by~ ts!kw1t&ny! tsikwita
-----nyr-aIverses sortes d'arbres. 

-tsila (add.) bit&fe byotsila les branches s'étio
-----ïent; bot'mb' --- un arbre s'étiole; 

:l!!~~J! la njala se laisser émacier en ne mangeant 



pas (se fait coutumièrement par colère). 

o 	 tsil! 7 ? 5 ? colorant noir qui se metsur les 
---paupières pour rendre Ie regard plus brillant. 

o 	 ts!lili id. mb~nd~ --- un sentier droit; ns~se -- 
---àës-rayons 	droits; ibata --- Ie canot rapide 

file droit; cf. ts!i. 

o 	 ts!l!l!l! id. -kenda --- marcher tout droit, sans 
---öbliqüer; cf. tS!lil!, ts!i. 

-tsimba/l'idée de base est Ie mouvemeht alternant; 
-----ngonga --- la cloche oscille, balance; 

-tsimbola bekoIo déraidir, dégourdir les jambes 
-----~äprès un long repos}; 

tsimb!l!tsimbili id. b6n~ju oa un jeune incons
-----tänt~-dlsöbéissant, agaçant. 

ts!mb!tsimbi id. inconstant, cf. ts!mb!l!tsimbili; 
-----fig:-lT~lel~ tournant autour de la fadeur = 

être ni fade ni savoureux, ni chair ni pois
son. 

Dér. -tsatsimba. 


-ts!ma~ -ts:l:mola (add. fig.) --- b~ng~ng6 la jas!
-----}a nkal~-6e creuser les méninges à la recher

che d'une réponse; bats!mola by~ng~ng6 b~kfs6 
ils cherchent à découvrir nos pensées secrètes. 

~~!~~~~ D. uniquement pour laAmort; !~~~ --- la 
bit6li insultes sans relache et sans fin; 

:~~f~~~l~_~~ mp6t~ blesser qn en représailles. 

o-~~f~~~ (add.) --- b. bek60 cf. bok6o 1; 

:~~f~~~~~ D. -ts!nana; 

-ts!ndeja ; ~k!'m'6ts!nd~5~k~ Bok~ma nk6 quand ai 
-----Jë-~té à Bokuma la dernière fois ? ntsits!nd~-

j~ l'~éna M il Y a longteaps que je n'ai plus 
vu M; expo --- beny~ku, --- kila mb~lu manger 
des bananës pour la dernière fois, s'abstenir 
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de jeunes bananes ::;:: mourir. 

:!~!~~!~a !!e! --- ikán~'~tGká abandonner la pour
su~te au pangolin a la termitière ::;:: ne pas 
poursuivre plus avant, surtout là ou on appro
ehe du but; --- w~li perdre sa femme parce 
qu'elle a gagné Ie procès en divoree; N.B. 
renoneer à qc s'entend normalement eomme forcé 
par l'impossibilité de poursuivre, par manque 
de lIlOyens. 

-tsindiana D. tsiniana. 

tsindola (add.) -tsindola Njakomba y. dédier qc à 
-----rHëu. 

:!~!~g~!a (add.) lokás',loosil'~tsingama nd'tsini 
. Ia leuille est déja introduire dans la machi

ne à écrire 

-tsingi nkánge entsingi la maladie est aecrochée 
-----l-moi = je ne parviens pas à guérirf 

-!~~~~~~ : l1so 1!f6tsingw~ efeko l'oeil (Ie regard) 
ne se détache pas de l'arme; 

:!~!~g~~_~!_~~*~~ ne pas perdre de vue qn, surveil
Ier de pres qn qu'on soupçonne; 

tsingeetsingee id. -kela ---, -asa --- toujours 
-----i3~~~;ë~; en eherehant des faux-fuyants, en 

musant. 

tsin!n~16 {add.} ext. -kenda --- (lOkendo ---) 
-----miröher droit devant soi, sans courbes ou 

détours. 

-tsinwa (eorr.) baiso --- l'i16 est fautif, ear les 
-----yéux ne dodelinent pas; ne peut se dire que 

de la tête ou d'une personne: b. --- l'i16; 
autre graphie : -tsinywa et tSiny6o. 

-tsiola (add.) --- be~ko ne pas prendre les lois au 
-----äérieux; expo --- b. li&tsi, ns~ (ou sans b.) 

se moquer-aë-qn en prétendant qu'il a de la 
riehesse, du poisson, cf. --- bomengo (m8me 



idée), 3yn. -l~ngola. 

-tsi tola mbaka enlever les saletés du copal"pour

-----qüTil brûle mieux. 


-tsitsa (add.) ng! bonto ákOttola te wStsitsa 6ka 
-----nksls si qn se rend compte quetu veux l'apai

ser (après lui avoir fait du mal) il se fsche. 

,-tsitsima (add.) mp6t~ --- la bot~ la douleur de 'la 
-----5Iëssure diminue à cause du médicament (ici 

-lombola ne se dit pas comme avec eefê). 

o -ts!tsimwa v. int. affluer en masse,plus fort 

---qüë-ëoülaali : banto --- ng'a!lo les gens af


fluent comme des herbes. 


o 	 tso6tso6 3 id. 3yn. ko6ko6 : botsw6 Wa --- au mi
---liëü-de la nuit. 

o 	 !~22~~2~_~~2!2~~ id. bruit de nombreux pas. 

:~~~!2~~~~I~2~ (add.) --- mb~l~ lancer des appels 

re~teres, cf. -s61ongan(y)a. 


o 	 tsoots66 id. 8 la --- m6ng6 au beau r.ni.lieu de la 

---nüiï; 3yn. tsoots66. kook66. 


:!~~~~~~!!~ est plus fort que -kita ntsMntsoo. 

o 	 tsO~tsOu id. barboter dans l'eau, exprime tant Ie 
---;öüvëment 	que Ie bruit, cf. ts6bu; N.B. taubu 

est limité au bruit. 

:!~~~~!~ (corr.) -tsukaja, -tsukaji. 

o 	 tsuutsuu id. -ksnda I-leka --- marcher d.'un pas
---rërië 	sur la terre dure; (en parlant d'un 


marais --- signifie y aller à pied sec). 


-tsw' 1 (add.) A. átswá Ie voilà qui tombe (dit 
-----pendant qU'ilesr-en train de tomber ou de 

chanceler); B. --- lilsmbu aller tomber = pres
que tomber; --- bolots! prendre la fuite; 
D. by~ngo b~ká~ b~tswá l'end~ ses pro jets vont 
avec lui, il les prend avec lui (au tombeau, 
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sans avoir pu les ré~liser), cf. -tómba; 
F 6tsw~ la j6i Irk! (pendant que) tu vas avec 
ton affaire, que tu es en train de parIer = 
formule de politesse : permets-moi de t'inter
rompre, excuse-moi que .... ,. 

:~~~~!! b. i6k6 (1) aller assassiner qn (2) aller 
engager qn comme assassin. 

-tsw~ 2 (corr.) app. - tswala b. ns~nyi. 

-tsw~la (add.) l~so l~f~tsw~lê Ie riz ne vient pas,
-----öë produit pas (terrai~ mauvais, climat impro

pre, etc.). 

° tswfli id. nk'8nt'8t~f~1'k! l' --- personne ne 
---pipait mot (on pense au sifflement fin d.'un 

oiselet) • 

-tÛka (add.) --- b. (aussi) commander à qn des 
-----travaux excessivement; ~lot6k'af y86ko n' qui 

sont maintenant vos chefs, supérieurs ? 'f~e 
l'ot6k'es~ il ne sait pas (bien) administr;;; 
bobil'on~ ts8t6ka w~te e' la jwende lömö ce 
village nous Ie gouvernons moi et un autre hom
me. 

-tuka (add.) bolemo --- Ie travail n'avance plus, 
-----se relache; tr. bolemo boontuka Ie travail 

m'a fatigué; 

-tukola ext. 'f~e otukola balámbo elle ne sait pas 
-----ässäisönner les repas; 6totuk6j& t6ma (app.) 

assaisonne-nous les mets; --- b~mb6 réchauf
fer d.es aliments conservés, cf. -k'Gtola. 

° -tukutana v. int. --- bilama, byongê être très 
---!äs;-~puisé, par la maladie, Ie rhumatisme, 

la fatigue. 

°t6k6t6tukutu id. bruit d'un moteur. La tonalité 
-----iiitë-ün bruit plus lourd. 

-t61a 1 (add.) fig. --- bok6mb~ = --- lifok6; 
--- b. la 3~r-presser qn, Syn. -k'manya; 
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:l~!~~~~~ ifak~ se forger un couteau pour se suicider. 

-tula (add.) -tuja aussi matériellement, faire lan
-----guir, échouer; 

:!~!~~~ Syn. -tula. 

:!~!~~l~ D. -t6kanya. 

!~!f expo (-~la) --- !f~ une durée de deux ans. 

-t6lufa (add.) bomp6te --- Ie crapaud se gonflej
-----ëf=. ulufa. 

-tulufa (add.) likongo jotulufa (la pirogue du) 
-----BIanc n'avance plûs bien. 

-tuma 1 --- ekindo marquer, donner Ie rythme par 
-----l'exemple, cf. -kaai 

-yat6m(y)a w~ny~ (aussi sans la) se présenter, se 
-----aönnër comme intelligent-.

:!~!!!~ 4 moins usité que -k!nga, -tulufa. -16ra. 

-tumanya comporte l'idée d'une action répétée; ext. 
-----rëëommander qn pour un travail. 

-tumba ext. --- b. incendier la hutte de qn; 

-tumbela spéc. --- bobila incendier un village 
-----~güerrëJ: --- bomb!lo faire un grand incendiej 

expo --- onkole Syn. ---- efom! brûler un 
~änksia : peiner en vain, en être pour sa peine. 

-tumbwa expo mpik ' ek'om6ng6 l{tumbwa ~ l'a16ng6 là chez 
-----ïüi (l'affaire) est otée du feu encore sanguino

lente = il n'a aucune patience, n'admet aucun 
délai (comparaison avec la chair mise au feu). 

o !~!!!~~~ D. tungee 2. 

-tumola etumba provoquer une bataillej N.B. Ie sub. 
-----wämba n'est pas Joint au v. 
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:!~~~a st. ;.!:~~1~ : lid1a liHinj! Ie champest 
mnr liala --- Ie ménageest parfait, stabIe; 
bok61o bot6nj! Ie pacte est stabi1isé. 

-tunga (add.) --- mp6ng6, nkoso tresser un chapeau 
-----ävec des plumes d'aigle, de perroquet; ext. 

--- bOlOng~ constituer un rang de personnës, 
se mettre en rang, cf. -belemOla,-s~mbya ; . 
--- b. bOlong6 aller en earavane avee qn; 
expo j~fa j~y~ l'otung'eloli te jtle Ie soleil 
vä-se mettre au couehant pour se coucher; 

-tungana 3 --- la b. la likambo ne pas lacher qn
-----àäns une palabre; 

-tunganli st. batung~ny1 la likambo i1s ne se la
-----ënent pas dans une affaire, ne cessent pas 

de procéder; 

-tungi st. bOlOng6 botung! une longue caravane for
-----niée; 

~l~.!:~~~~ réfl. se ehanter soi-même, se glori!ier en 
chantant; 

tungee id. -y~ la bolong6 --- venir en rang serré; 
-----:t,unga bOlongo --- former Ie rang; homonyme 

sous -t6ngama; Syn. tumbee. 

:!~~~~~~ la bo~ko être coupable d'une infraction; 

-t6ngeja ond~a bok~l~ lokio expo lier un écureuil 
-----vëïent pour qn qui sait monter avec une eorde 

à grimper ; ordonner un travail à qn y est 
expert. 

o !~~~~~ 2 id. -tunga. 

-tuola b. la lióng6 ja b~na avilier qn par l'éduca
-----tion des enfantsj cf. -s~ola; 

-tuwa la li6ts!, la 1!6ng6 être !anée, exténuée par 
-----l'enfantement l'élevaget 

tululu : ~ki'mt6ya1~ l'es!bi --- eomme je suis tout 
-----örasseux d'huile (dans laquelle je suis tombé). 
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tuu (add.) bale --  ils sont égaux; bet'mbá --  -- 
arbres dlespècesdifférentes; &p6ongé'I'mcota 
béum~, béonga S la liso16 ja --  la --  je ne 
peux écrire tout, ce nIest possible que dans 
un entretien entre quatre yeux. 

tuu 2 id. dispara!tre : {sli --  nous disparQmesj 
y. --  un objet évanoui; loóla --  Ie ciel 
invisible à cause des nuages. 

-tûwa expo bokw~ blit6wg, bat'ma Ie 'sel perfore les 
-----jöüëä = être dlun goût exquis; j~fa litát6we 

w!lima balus6 Ie soleil n'a pas encore troué 
les ténèbres =il fait encore tout noirj mbula === mbûndû baiso la pluie aveugle les poiasons 
Anabas =premières pluies après la saison sè
che; ext. boli' aotûwa wij' lokopbo la mangous
te détäïä au-del! de la cloture; ~E~~~ --- 10
kolé creuser, fabriquer un tamtam; --- njoku 
Ie chasseur prend les prémices de l'éléphant 
abattu (termepr) : coeur, foie, poitrine, 
après quoi tous peuventse servir à volonté, 
cf. -sesaj 

-tubya bat6i (la nk!ké. mposo)perdre l'ouie (par 
-----ün coup de foudre, les bruits); baiso baotubya 

la njala les yeux sont aveuglés par la taim, 
con'tr. -lifola, -kombola • 

u 

-ûfa 	1 (add.) --- mb6nd6 la nyama bonder le ventre 
de viande. 

-ufa 	2 --- lilembu = --- bekoIo (cf.) trébucher et 
tomber; 

-Gfeja b. bole~o se dit surtout pour attendre qn 
-----pour recevoir ses ordres, son avis, avant qe 

continuer Ie travail; 

-ûfela belemo by; lokendO jw~ loóla négliger les 
-----rravaux nécessaires pour aller au ciel (d'oà 

l'étymologie populaire de lufelu enfer); 
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-ufya : bekakano b~owufya il~ les soucis l'empgchent
-----de dormir. ' 

Dér. -dfufa. 

-6fa 	3 ext. 2e semble mieux à sa place avec -6fa 2, 
cf:-:l~nya. 

-6fufa v. int. bempompo d'~tut6 Ie vent fra.ppe 
-----Ia paroi; b~si --- nd~ nkong~ l'eau-bat Ie 

barrage. 
Dér. -dfa 2 (absence de passage). 

di interj. exclamation de surprise pénible : piqOre, 
coupure; --- nkoi ~okumba ntaa oh! Ie léopard 
a pris une chèvre; 
--- ilOmbe yolongola la maison brûle; --- ole
k! ~nsOkotola likul~ tu me fais trop mal en 
retirant la flèche; 

-6ka 	(add.) --- etumba barrer la guerre = se défen
dre contre l'attaque; 

-6kola B&Qj! rompre Ie barrage de sorte que Ie cou
-----rant passe --- ntaa ~k~k~ ravir la ch~vre de 

qnj 

-ikwa.l'ik~o y'~nBo~ dk60 enfiler l'embranchement de 
-----gauche. 

une troupe de soldats en 

-6kumwa ext. --- 8 11m~ nkés~ aller à selle conti 
-----nüe!!ëment depuis Ie matin; expo --- et6'a 

nk!ng6 courir la culotte jusqüTäu cou = pren
dre ses jambes à Bon cou; --- empemp~lé courir 
pour une affaire urgente (cf. ib.) 

-6kuta (add.) ilombe --- bompompo la maison arrête 
-----ïe vent; bompompo --- ilombe Ie vent frappe la 

maison; 
____~e~ff~~~· rouIer (en moto) contre Ie vent; 

-6kutana l'onto nd'étumba résister à qn dans un 
-----ëombat; --- l'etumba résister au combat (-s6ka 

arr~ter); nkongl y6kutana l'äsi Ie barrag-e---
et l'eau se résistent mutuellementj 
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-6kutela etumba soutenir Ie combatj --- likambo 
-----prëndre sur soi une palabre (cf. -fomels nt6

10); ákus'oûkutela nyongo ea belemo bekis6 
il peut prendre sur lui les dépenses de nos 
travauxj 

-6.kutelama app. pass. mpito yfikutelams 0 l' om6ng6 
-----ïë-dróit se soutient, est détendu par l'ayant

droit; (corr.) ligne 9 : bafokû. 

ulá (corr.) ligne 5 wo6k'ká. 

-fila 	1 (add.) likundfi j61ûla Ie ventre est gontlé; 

-ûjwa lok!ki troncer Ie sourcil (plus tort que 
---:ïemba). -
-uIa 	2 (add.) --- b. siffler qn; bákwula on te sit 

fle, ext. on te hue (plus tort que -~- elemo
la) -::-nk!mo ele b. lancer un cri d'alarme à 
qn; 

-ulela b. nk1mo (1) lancer un cri de détresse à la 
-----place de qn (2) lancer un cri d'imprécation 

contre qn (3) crier fi6' pour réprimander qn avec 
étonnement; expo b6na baino l'entant sif 
fle les dents-;-enfle ses joues, les rend re
bondies. 

-uIa 	(add.) efom! --- b. l'Ery~hrophloeum empoison
ne qn. 

~!~J~~ et -ûloja intervertir l'ordre. 

-6101a nyama pro bouillir (provisoirement) avant la 
-----pr~paration définitive. 

-6101a int. -fijwa fig. (add.) S aolûjwa S est tota
-----ïement përvërtie (dit d'une temme Boot6 qui 

s'est donnée à un Botsw~). 

-uluta (add.) mpela yûluta la crue est extrême ; 
-----Syn. -tûluta; 

!~~! (add.) - la nkele déborder de colère. 

~!~!~ ~~~! marque de coup profond, par la flagella
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tion, la chicotte, etc.· (bofimb:{tsá est moin
dre, peut être superficiel). 

-ulumwa ext. être fiévreux. 

-um' (add.) um'Snto un véritablehomme; ale umá 
---- y~mba c'eat une chose de qualité. 

-umanya baungy& résoudre desénigmes; -umanyela b. 
-----oöb~ l'016ts! rendre à qn Ie mal pour Ie bien. 

:~!~! (a~d.) ~~~~. int. nkanga aolumbate N ~owá 
nts~n'~a ~rik5ny' le devin révele que N est mort 
à cause de l'envie d'un ennemi (Ie juge : 

-nmba b.); --- e16nga avoir gain de cause, avoir 
raison dans une discussion. 

-umbela b.b. terrasser qn pour qn; fig. jek~ --- b. 
-----Ir6~le sort attribue la part-a-qn; --- b. 

nkit6 procurer un bénéfice à qn; --- b. bokw&
la procurer un esclave à qn; b. lot6i 
"[plus solennel que~) 
tendre l'oreille à qn (bat6i est refusé par les 
bons locuteurs, même s'il est question de plu
sieurs personnes); spéc. bejánga tendre 
les filets; ---- 

-umbola basano, bebina exécuter des danses festiva
-----Iës; 

:~!~l~_b.! likambo faire condamner qn (au moyen de 
pots-de-vin; de témoignages); --- b. eloko 
déclarer qn coupable; D. Syn. -umba b. likambo. 

:l!~!~~ 2 la nká! pagayer avec vigueur (en s'incli 
nant profondément). 

:~!~!~ est moins fort que -kaola. 

-dna (add.) int. äotsw'6ill1a il fit volte-face (cf. 
---- es6k6t6); 

-6nola mb6ka est refusé par les bons locuteurs qui 
-----aisent uniquement --- bakumba (cf.); 

:~~l! : loláká j6ny! parIer indistinctement, pas 
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elairement .' 

Dér. -dnuna. 


-dnda 1 (add.) -6ndola nkele assouvir sa eolère; 
-----:l~~~~! se=rämasser pour llIieux bondir. 

-unda (add.) --- bot6wa faire un détour pour atta
-----quer de flane ou par devant. 

:~~§! 1 (add.) --- nd' nfonda s'égarer en torêt; 
D. --- b. iw6 = --- nga. 

-unga (add.) bots' b~olunga (aussi) les eheveux 
-----sont devenus très longs, m3me sans causer le 

désordre; aots!ka bots' wange 11 a laissé 
pousser ses eheveux trop longs; t6f~ng~ babw6 
la njol~ nous ne la1ssons pas pousser nos ehe
veux et barbes trol' longs. 

o -un~umwa v. int. l6t6ntánge te bOmbende b~yQngd
---mW'-Bk6 ntsina ne me prenez pas pour une anti 

lope qui détale sans moti!; cf. -lungumwa. 

:~~~!:!~!~~ (add.) wrla --- "perdre la tête. tI 

~~~~ (add.) --- bogg'ngo tenir l'are pr3t à tirer. 

o -(inuna .!!.....h. eaeher, ne pas..parler ouvertement. 
---f)~r. ~. 

o -ununala v. int. --- la ns6nyi mourir de honte, 
---~trë-déeoncerté de honte, de sorte qu'on ne 


peut plus parler; plus fort que ~; 


sommet de la honte. 


-601a (add.) --- b. t'atokol'asi prier qn de puiser 
-----de l'eau (dans ce contexte -16mba signifie : 

demander la perrnissionde puiser); 
tonju6l&k~ l'ont'~nko ne me questionne pas par 
l'intermédiaire de cette personne; ~!E~ (1) 
bibwa nk6 nj66l5 des animaux domestiques in
nombrables; --- b. byuola ntdk6 nd& j. question
ner qn dix fois au sujet de qc = rendre qn res
ponsable de qc. 

-usa 1 --- lobiko gaspilIer sa vie, la'-perdre volon



tairement (-b6ka s~ dit aussit mais est moins 
usité); exp:-::= b. baltat'a nlt~ma ngwao jeter 
qn en bas de sorte qu'il tombe sur ses pieds 
comme un singe ou un chatt sans se faire mal. 

-uta 	1 (add.) --- 'afelta retourner (into>;'ratit'. 
afelta je ne veux pas rester en arrière pro 
et fig.); 
aux. end'6sang&ltf te &leltola b&um' mpamb&.
;ntT6kwl nd'6tumb'ëa b6n~lu lui qui disait 
qu'il était plus fort que tous t le voilà vaincu 
dans un combat contre un jeune (nuance de mé
pris); 

-utels ~ (l'idée de base est : retourner un mo
-----;ent avec l'intention de revenir'bientöt, si-

non on dit -usa ëka I ~le/nd'); --- li6t, 
recommeneer à procréer (après une eessation 
prolongée); --- nltGkunds tol&lt& reprendre le 
travsil d'enterrer des cadavres; bol&ngals wa 
njut6l& un jeune homme superbe; 

:~!!lS (la préférence avec Z au lieu de i évite 
r'homonymie avec -uteja verser); 
Dér.. n.iutad. 

:~:!! bombsle payer sa dette. 

o :~!!~! 1 v. eaus. -uta. 

o ~!=~! 2 v. app. eaus. -uta 2 D. -iteja. 

o -titss l6ma respirer D.----- -	 . 

-utumwa (add.) venir en masse (personnest animaux t 
-----ëlioses). 

-ututa : njw6 ëolututa le serpent reeula t se retira; 
-----w&to nd'öt&mbl ltao lto utQta la pirogue heurta 

l'srbre et reculs; -ututss eaus. j6mo .ia nju
t6ts6.congé antieip~lä-;eille). 

64 1 	se dit surtout contre les exsgérations; aussi 
pour contredire (cf. "mais sil"). 

• uA 	 interj. refus par crainte : --, 6nttitsa l'end6 
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~k'ambom~ comment, tu me rapproches de lui 

seulement pour qu'il me tue? 


-uwela 1 (add.) bekoIo b~k!6 by~wela leurs jours 
-----rleur vie) sont abrégés. 

o 6wela 2 v. int. D. -l~wela, -k~wela plonger. 

:§~~~~ autre graphie de -~ola. -, 
w 

-wá (add.) -wêla ext. --- besombó se disputer les 
chikwangüëä;-::: mpito détendre son droitj 
~wêl'r~ ná pourquoi se disputent-ils? 
--- bo~ko (1) observer la loi jusqu'au bout, 
radicalement avec toutes les conséquences, 
(2) être victimede l'observation de la loi; 

-wêya ext. (1) 6ka bot~m'ob6 l'~mbwêya bo16tsi il 
-----est t~ché jusqu'à me chercher noise parce que 

je suis bon; (2) ilongo baowêya il y a un 
décès dans sa parenté; atáy' mis' nts!n1 ea 
aowêya elle n'est pas venue à la messe parce 
qu'il y a un décès dans sa tamilIe; toandák~ 
baóme ba mbw6yá nenomme pas tes maria détunts 
(à une temme à laquelle on demande les noma 
de ses maria successits). 

o wa langage entantin pour w~ toi. 

waa (add.) öonj~na --- otánjilak! tu m'as vu arri 
ver inopinément ou D. doucement, tu ne m'at
tendais pas; bátswá --- --- --- ils marchent 
doucement. 

wafwá (add.) --- wa mbaka récipient ou l'on met Ie 
-----copal pour l'éclairage; --- wa b6inda lampadai

re. 

wa! (add.) nsango rl'ek6 ná ? quelles nouveIles y 
a-t-il là? R. tole S --- chez nous tout est 
calme. 

o ~~jf~~~ 1 temme mariée. Se dit spécialement par 



447 


opposition à eb~nan • Une femme accrochée en 
rue répondra : ts k'~ntungya, nde --- cesse de 
me molester, je suis une femme mariée; cf. 
w~l!. 

1 0 
o 	 !!~j$!;g;f;!-!,syn. bom11i;sa épouse de polygame. 

fier. wal! + bong~li (?) 

:!!!!~ng;2~~! (add.) id. ~~!~~~~~~! : a6kel~ b. j.
KO --- il fait qc a qn puis fait comme s'il 
n'avait rien fait. 

w'l! 	{add.} --- ~a jwende épouse d'un homme = femme 
mariée; --- ~a ntaa une chèvre = ntaa ea w~li 
ou ea b6moto (N.B. en parlant d' animaux on 
emploie davantage W31! que b6moto; s'il est 
question des deux sexes on dit toujours w11ili 
~ épouse et mari, cf. expo Dict.); --- 
expo ba~j! ba nteke épouses qui accompagnent 
ïë-mari dans ses voyages ou dans les assemblées 
(ce peut $tre la favorite ou d'autres femmes 
au sujet desquelles il veut se glorifier; par 
contraste les autres épouses sont dites 
ba~j! m6ng6 litt. véritables épouses). 

o walo. 2 2 groupe, section. T6femi --- wa nd~ jos6 
---nous 	ne sommes pas rangés dans Ie premier grou

pe; b~malake --- w'asáto ndSlokendo ils doi
vent se mettre en marche comme troisième grou
pe; b~tsw~ byalo byalo ils marchent en plu
sieurs groupes. 

wamba (add.) précédé du v. -tumola. --- esttoujours 
-----accompagné d'une détermination, telle que 

mongo, w'onéne, etc.; D. (Nord) bataille. 

!!2~~~~~ (corr.) ~tswá au lieu de ntsw11i. 

o !!!~~! 2 résidu-déchets d'un fruit de palme mangé. 

wambi 5 (add.) --- wa beng6nyola chaine. 

wambo 1 (add.) aotsw' --- wa nyang6 nd' lisála elle 
-----est allée à la rencontre de sa mère au ~hamp 

(pour lui porter sa hotte p. ex.). 
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°wambw' 2 aide, assistant : bont'ondamba lOk6la -- 
----S!ld6 la personne qui ajoute lfaide de son ong

le est leur assistant (pour les gratter contre 
le prurit péndant le travail p. ex. la p3che). 
Dér. -amba 3. 

-w'na (add.) ne correspond pas proprement à "mériter" 
-----, car comporte la note de "souhaiter" (d'ou . 

sans doute l'emploi du subjonctif). 

-w6na (add., corr. tonale) D. -bwana : is~ te: 
-----äowana le père repartit : c'est en ordre. 

wanda (add.) aussi :tkcS ya .....

° ~!~~! 2 tstouage bien réussi, venant bien. 

° wan~ela 2 foetus présentan-i;; déjà une forme humai
---në-fconstaté lors d'un avortement ou, sur


tout, d'une autopsie). Pour les animaux on 

emploie mpOu. 


~~~!:!! :.:~!. moderne : gouverneur, directeur. 

~~~~~ (a~d.) ~tswêla b. --- s'entend de fait seule
ment pour un projet contre qn; contrairement à 
-'ngela b. --- conseiller qn. 

:~!~!~!! (add.) bekombe écarter les lianes, dégager 
.1e lieu. 

~~~J! spéc. cri de guerre. 

° wanji 1 initiateur ou initié à une pratique ma
---gique, membre d'un groupe de personnes ini 

tiées. 
Dér. -enda. 

w~nyá (add.) --- w'ttumba stratégie; ext. b&wá ö l' 
-----by~ny~ les personnes sages meurent elles aussie 

w'o (add.) -k~la --- = -ts!ma --- creuser un fossé. 

wao 2 id. (add.) bolemo bcSum' bcSfa6yá --- nd'5kolo 
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b6mOk6, w!fo'taka ndAmbo nd'mbo tout Ie tra

vail ne viendra pgS en même temps en un jour, 

tu l'auras partie par partie; 

nYama rum& baoy' --- --- tous les anilllaux 

vinrent en groupes. 


o 	 wa61! 3 2 chasse individuelle, -tsw' --- aller 
---ënasser individuellelllent; aokotswa njw& rid& 

--- il a été mordu par un serpent à la chassà 
individuelle; cf. wa16 2. 
Dér. 	-aola 2. 

wasa 	(add.) ext. doucelllent, prudemment; ao161a -- 
il sortLt-sans faire de bruit. 

wasaa (add.) 6k6j' 1ikund~. joyala ê --- écoute Ie 
-----ventre, il est tout silencieux (aucun bruit 

de l'enfant). 
Dér. -wasasala ? 

O. 	wasasama v. int. l'ofolu se recroqueviller 
--pöur-se 	cacher de peur (seulement dans cette 

situation) ; 

-wasasali st. 

----~D~r: iwas'sá16, ~ (?) 


wasasi (corr.) excès de jus, d'ou : fade, cf. boyeku,
-----n. Ie ton est montant : wssasi. 


was60 (sdd.) -asa --- (---) chercher en farfouil 

-----lant, sans soin; cf. wasu. 


o 	 wasowaso D. wasuwasu. 

o 	 wasuWasu id. -asa chercher en fouillant avec 
---örare et soin; contr. was60; D. wasowaso. 

o 	 wats'ts~ 2 déchirure, crevasse, blessure (papier, 
---~t01?e, 	planche, peau, écorce, etc.). 


Dér. -'ta. 


o 	 -wawasa v. 1nt. s'allairer lparfois péj. beaucoup 
---aë-iouvements pour donaer ~e change ou saus 

résu~tat); 

waw6s6 débrouille-toi; tOkend'k6 fel~! nyang6" 
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~wawase fel~ ne pars pas encore, que tà mère 
cherche d'abord quelques provisions de route. 
Dér. wasawasa 1. 

o 	 w~yank~' 2 un objet qU'on cherche à avoir, mais 
---aönt-on 	ne peut citer Ie nom, sinon on ne 

l'obtient pas. 16tswas~1~ --- cherchez-nous 
l'objet en question. 

~=i! (add.) baank6kO l'sndflé b6k&n&k! la byej& 
nos anc3tres et les blancs se comprenaient 
au moyen de gestes. 

~=i~~~~~ (corr.) graphomètre, rapporteur de dessin. 

~~!~~~~ (add.) ext. épi vide de maïs. 

o 	 welo 2 2 tissu de raphia à dessins (bokaya w' 
---~s6no). D. bowelo. 

w~ lit6kS belle atature. 

o 	 w~m'~l'k& 2 position, grade, statut. tswOkotela 
---ëlöng~ la --- bOk'~ nous lui écrivons en coo

formité avec son grade, sa poaition sociale. 
Dér. -~mala. 

w~mèl&(k&) (add~) -tsw' --- aller urinerj -nSka -- -------""-llr1ner. 

o 	 w~mbeji 1 troubadour, chanteur artistique. Ba~mbe
---Ji-ó'ts!kwana 	les chanteurs ne sont pas égaux. 

Dér. -~mba. 

o 	 wemb3mbwa 2 vagabond.
---Üér:-:embola 1 (?), wembw&. 

o 	 wembw& 2 vaurien. 
---Bér. -~mbola 1 (?) wembêmbwa, wembwèki. 

o 	 wembw'ki 2 dément, à la raison déraillée. 
---nér:--embola 1 (?), wembw&. wemb~mbwa. 

o 	 ~=!!!~!~_2 p. bemêmbwa Syn. D. wembwêmbwa. 

~=!:i! (add.) appendice de couteau d'apparat. 



451 


wenj61! {add.} p. inconnu mbunyi ya --- des guer
-----rrers cruels. 

o w~nwen id. on. (voyelle fortement nasalisée) 
---Söurdonnement 	de moustiques et autres insectes 

semblables. -inga --- bourdonner. 

weseso {add.} ext •• bemwa benko bele 8 byeseso ces 
-----paroles në-äönt que déraisonnements, radota

ges. 

o w~ta 2 2 or~g~ne de la richesse familiale : 
---:-- Wa bas~k§ N l'anneau de cuivre originel 

avec lequel l'anc8tre a fondé le clan et qui 
est conservé dans la descendance féminine; 
p. ex. N l'a reçu de sa mère, qui la tient 
de son grand-père fondateur; N. à son tour 
la passe à Sa fille ainée en la lui remettant 
de la main droite. 

wetsi 2 ext. Syn. de nk6njO chance : nj6l!ta byiHs' 
--"'--~f~ j'ai deux chances, p. ex. au jeu. 

w~ko n'est pas une vraie caution, il n'y a aucune 
obligation d.e restituer; c1est plut8t une avan
ce, voire un simple symbole, Cf. botuko. 

web! 	 ne se dit pas des animaux; pour eux on emploie 
bon!nd. 

w~lela 1 2 bébé. Nd'~kek'ék6 nk! 8 --- en ce temps
-----3e n'étais qu1un bébé. 

Dér. -flela (on peut le tourner en tout sens 
sans qu'il résiste). 

!~!~!~ 2 2 Syn. Syn. D. lik!nd' enfant unique. 

weU 	(add.) --- t.Hsa b'n~lu la lune met les jeunes 
à coucher (vers 20 h.); --- §~tsa bampaka id. 
pour les vieux (vers 21-22 h.). 

w~lo (add.) --- ngl! mboko blanc comme des grêlons = 
blanc comme neige. 
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o 	 w!mela 2 engomb'&ka --- chansonnière sans pareil 
---rë~ dont tous s'entichent. 


Dér. -~mela. 


o 	 wenje 2 petit marché, marché de quartier, privé; 
---ëöntr. 	iSnio marché public et général. Nd' 

MbSndAk j ndo lile 8 1!~6, 1016 byenje bele 
b8k& à Mbandaka il n'y a qu'un seul .arché 
général, mais il y a beaucoup de petits mar
chés de quartier. 

~!~!! 	 D. wete. 

wetswS (add.) _-~!1~a~b~.~__~{b~o~ki=·~6~)~. faire de qn leur 
-----point de risée. 

wetswano 2 taquinerie mutuelle, comme entre petits~ 
-----ënlants et grands-parents. 

Dér. -eta 1. 

o 	 ~~l!!! 2 personne qui use de faux-fuyants pour 
se dérober. 
Dér. -eYa. 

o 	 w!fo 2 oppression, suffocation, spéc. viol. 
---Dér. ·-!fa. 

w!já 	{add.} D. w!jái --- nganda en dehors du campe
---- ment; --- ibonga hors de la ville; ~b~6=k~a____ 

lisála jette hors du champ; --- Lo11aka bony! 
au-delà de la Loilaka; --- Jwafa bon~ de ce c8
té-ci de 'la Tshuapa." 

o 	 w!ji 2 D. wIli c8té. 

o 	 ~!i!!! 2 D. w!lima. 

o 	 w:rjwá 2 socle, piéd.estal, tout ce qui sert comtllie 
---äüpport 	sur lequel on place un objet; --- wa 

busé chandelier. 
Dér. -!la. 

wIla 	(add.) -6ka ndá --- être aHeint de folie; 
D. 	 avoir mal à la t~te. 
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, 
wIli (add.) !y"f' l'osw'la jindt~, bale --- bale ---- === eux deux dans une 1utte acharnée et indé

cise, les chances de victoire alternant. 

wIli.a (add.) bt6.b" ---, bakot6mb's --- qu'on 1e 
-----{te) porte dans les ténèbres (de la .ort),for

.u1e d'i.précation. 

wI10 2 (add.) On distingue deux espèces de ces che
nilles co.estib1es : --- wa y?6 (noire) de 
cou1eur brun - jaune à longs poi1s blancs et 
avec des raies b1anches sur les cotés (no 111); 
--- Wa nkolong6 en diffère par la couleur 
brun - rouge avec une ligne dorsale plus c1ai~ 
re ou blanche (nO 136). 

o 	wi.wa 2 profane vis-à-vis de l'association bonga
---nia (cf. AEQUATORIA XXIII p. 122 et Bull. 

A.R.S.O.M. 1972-4p. 493 et 497). 

o 	 wlndo1a 2 objet ou personne très noir; on dit
---;ûSsi : --- ng'ésong!. 

o 	 ~!~~f 2 piste d'anti1opej cf. bolel'. 

o 	 win~' 2 personne détestée, haie; 61e --- fik'ont' 
---~DKO que cet ho••e est détestable, odieux; 

1~otswI1a byinyw' byl bokulaka vous nous ren
dez odieux au patriarche (-1la est 1e v. con
sacré); ~!E! --- w'8k6k6 (du coucou) détesta
b1e co••e 1e coucou (co.b1e de l'odieux), 
qui en est 1e type parce qu'i1 révei11e les 
gens au petit .atin. 
Dér. -ina. 

wIsa 	2 (add.) nkoi 90l6.a1a nd' --- 1e 1éopard se 
leva pour sortir de sa cachette. 

wis' 	(add.) 1e p. n'est pas usité, contraire.ent 
à bonyang6 ; on dit ba6ts! ba wis' les fasil1es 
d'ascendance paterne11e. 

wIs!sa (add.) bosolo wa --- argent de corruption 
----~rp. ex. pour acheter les juges), Syn. boso10 



w'otsw6 ou wa n6E~·'· --- wa balako bol~n , 
la force secrète de la bière se manifeste 
dans) l'ivresse. 

o wisw' 2 Syn. D. wis6.---Der. -!sa. ---- 

witako (add.) aotsw~ - bok~ il va chercher pour 
-----toi; fig. se dit surtout pour la vengeance de' 

mort :-6'tswe --- wa ba16ng6 qu'ils aillent 
venger Ie sang de leur parent mort (mort pour 
1l1Ort) • 

witsi 2 (add.) --- 08 bomp6ku ou --- ~a ba16ng6 
-----le responsabIe de la vendetta ; ext. --- 08 

likambo Ie demandeur au procès; :::-08 b6mo
to Ie responsabIe de la femme. 

w~koli (add.) est surtout compris péj. pour se mo
-----quer d.e qn. 

!!~~~!!~~~ (add.) se dit aussi du chahut de personnes. 

o 	 !!~~~~~l! 1 imitateur, employé toujoura en bien, 
contra à wokoli. 
Dér. -6k:vtrana. 

wola 	2 action du v. --- w'~tumba attaque de guerre 
(terme consacré); b'kand§k! nj~ng'! !s.§to ndá -- 
b6~k6 ils ont capturé trois prisonniers en une 
seule expédition militaire. 
Dér. -6la. 

wombela (corr.) Ie ton montant est plus usité que Ie 
-----äimple ton haute 

!!~~~~!! (corr. Ie ton montant est préférable). 

o w6ng6s6wongoso id. vide, futile. ~'is6 ba6i a --
---ëbez-nöüä-il 	n'y a que des futilités. Diffère de 

w6s6woso par la présence de la note de " vicfe." 

woo (add.) 'tombe --- lorsqu'il envoya Ie ballon, 
il marqua un but (allusion aux exclamations 
des spectateurs); aososomola ndlSmwa -- === il versa (Ie liquide) dans la bouche à 



455 


grands llots. 

woolowoolo (add.) (add.) plus fort que woo : 'ólo
-----ä~mä---- il Ie traina (idée de longueur er-de 

poids). 

<> w6s6k6wosokó id. Syn. renforcé de wósówoso désor---arë:----
wosowoso 2 (add.) lêche, pas compact, futilej es~l~ 
-----3Ïiko ~yaake ---- cet endroit à radicelles--· 

nIest pas compact, comme creux. 

<> !!~!!~!!~!!~ id. baragouin, charabia. 

<> w~mb6 2 D. b~~~ silflement. 

o wömbOla 2 : empita ek& ---- sel alléchant, noté 
---ëëülement 	dans un poème. 


Dér. -~m;bola. 


o !!~~~! 2 D. b~ngi racine, fil. 

<> wufela 2 2 bourré, rebondi comme Ie ventre par 
excès de satiété. 
Dér. -fita 1. 

<> wumbo 2 D. bumbo aliment conservé.
---nér. -~m~ 

<> !!~!! 4 2 D. ~ vigueur. 

wunanyi 1 (add.) concurrent dans Ie commerce, la 
-----politique. 

<> wunda 2 D. bunda crue. 

<> wuno 2 ourlet d.e natte, d 'habi t.---nér. -(ma.
-.,... 

<> wlite 2 D. lilembu chute. 

y 

:l~ 1 (add.) Ilo!' ~le w~ ndá Mb~ndákà il viendra chez 
toi à Mbandakaj Ifoy' la kaminy6, l'is~wa il 



viendra en camion, en bateau; 

~:!~ aOY' mpela les eaux montent, la crue vient. 


o -ya D. -y' venir. 

o 	 l!~~~ titre honorifique, spéeialement en apostro
phe, surtout pour une mère, normalement suvi du 
nom d'un enfant : --- 'tfoloko mère d'Efoloko. 
Se dit aussi dans les variantes nyak&, y'k~. 
l~k~. Ces mots sont généralement élidés. 
Emploi limité aux D. septentrionaux. 

-yaema (add.) fi'lf6la~m~ bonéne ngám6 comment done 
-----ne serait-il pas gros? 

l!J! 	(add.) est proprement une hypocrisie pour flat 
ter, donc flatterie : lolák& jwa ---- langage 
fIatteur. 

-yala (add.) nt&lala nk'6t~fela il ne manqua pas de 
-----parler; wambolal& la likonja tu peux garder 

ton argent (refus humiliant); spéc. suivi 
de l'infinitif (D) pour exprimër-üne aetion 
fréquente : 'lala litsw3ka Dkél~ il va souvent 
à la palmeraie; 

-yalemela app. '6njalemela la nkele nd'816ko il est 
-----ën-colère contre moi dans son coeur. 

o 	 l!!6;~ 5'r&veur ou interprêteur de songes. 
rler. li16t6. 

o 	 l!~~~ 2 ramassage. 
Der. -'mbola. 

°l!~E~!! 5 D. wamp61a. 

-yangangala réfl. --- la (mbuny!) etumba 
-----rlér:-bongangalo, engangálá. 

o 	 l!~~!l~~~~~~~ une des nombreuses variétés de tra
lala. 

:l!l~!! (a,dd.) l~!!l~!~ se rapport~ à pl,!si~urs
objets, Zéliy~l~ a un seul obJet s'ee11psant 
ou se dépïäçänt-vite plusieurs fois, cf. 



457 

-y~lengana. 

°y&b6yebu 1 id. t6ma --- aliments qui demeurent
----tröp liquides, inconsistants. 

°l~~~l!~~ 2 id. basumba. babwo --- touffe de che
veux bien coupés, proprement peignés. 

l!! (add.) comprend la note de limite entre deux 
cotés. 

l~~!~ (D. 1~~1~) est propre à la temp3te sur l'eau; 
pour une tornade sur terre ferme l'emploi est 
abusi! et doit le céder à ekumb~lá et lokuli. 

l~!~~~ (corr.) Syn. y~!&k~. 

o l~!~t~ 5 personne à laquelle on ne peut se fier, 
--~yii. l~:fAk~. 

'mby'6ts!k'elaká l'~nk'ale &--- cesse de :fixer 
un rendez-vous à celui-là, c'est un impatient, 
on ne peut se fier à sa parole; belemo b~k&& 

ses réactions sont imprévisibles. 

o yeja 5 impitoy~ble : b. ~a ---wAte ~!~61~ bon!
---ng~ un homme impitoyable c'est quelqu'un qui 

n"aide pas son camaràde dans le besoin; bend~
lf bale la ---, bá:t'6yalQl~ t6ma les Blancs 
sont sans pitié, ils ne partagent pas leur 
nourriture; aone6mbya 1a,--- il me l's vendu 
contre argent comptant, refusant le crédit; 
tole nd~ --- nous ne nous partageons pas, cha
cun pour soi; t6sae --- jouons contre argent 
sans se rendre la perte, donc pour de bon;
ng' --- 6p6s6we si c'est pour gsrder le gain 
pour soi je ne prends pas part au jeu. Dér • 
...'ja. -~la. 

o 	 l!~e;!!~ 5 balance, instrument de pesage. 
fier. -eja + boIito. 

o 	 lejelo'3 mesurage : aoyal'onfne b~f' la ----il 
--ëëi devenu gros outre mesure. 

:l~! Syn. ys&ká : --- 'Okulaka reine-mère. 
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0;y:!~! 5 D. w6ka. 

-yêla (add.) tookita ~le ok'!st6yél~k~ lokcndo nous 
-----sommes arrivés chez celui que nous sommes venus 

visiter. 

o ;y:~!=!= l'une des nombreuses sortes de tralala. 

;Y:!!!~i!;Y:~!=~~= (add.) Ie trouble s'accompagne de· 
uouJ.eurs. 

o 	 l=!=~~~ 5 roue. 
Dér. -elengwa. 

o 	 l!~a 1 ou yém§ (D) 4 premier. b. oa --- qui ouvre 
Ia marche, qui occupe la première position; 
lek~ --- passe Ie premier; oleka --- n& qui se 
met à la proue de la pirogue ? linko ja --
prémiee de la bananeraiej epts! ea -- 
archevêquej ale nd' --- il est Ie principal. 

o yéma 2 4 sexe (D. nt'nda). --- ya b6n'ö6tswi n~ 
---quel 	est Ie sexe de l'enfant qui vient de nat

tre ? 

o y~mbeji 3 personne berceuse, donc jeune femme,
---aiöu expo l'ik3kota 1& --- et petite vieille et 

je~ne-rr!le, c.à.d. toutes les femmes. 
Dér. -émba. 

1928 	l~~!~! (add.) =!E~ ----.tik~ng'ëy'OSai surnom 
pour une personne achamee, un "crampon". 

yende (add.) --- y'tt'lé (petit homme long) épou
-----vantail contre Ie léopard ou les rapaces, imi

tant la forme humaine et constitué de batons 
habillés de feuilles sèches de bananiers (ao
tuellement aussi de vieilles pièces d'habille
ment), parfois armé d'are et de flèches (à 
présent on en dresse aussi dans les planta
tions de riz pour écarter les oiseaux, généra
lement avee peu de suceès)j cf. esasa. 

o yêng~ngo 5 personne adroite à manier l'are, à la 
---ë6äääe 	ou à la gue~re. 


Dér. bongtingo. 
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l~~~~~~!~ (add.) bont:onko ale --- cette personne 
est un trouble-fete. 

yenji (add.) L'emploi varie fort selon les contex
-----tes et les D. yenj'inf comme apostrophe expni

me une menace; --- inko. !k6 désigne la person
ne dont'on vient de parIer et dont on ne veut 
plus citer Ie nom; --- inko ~ont~mola m'a pro
voqué (mais cela me laisse froid, dédain). 
Cf. b6maende, quipeut Ie remplacer D. 

o 	 l~~~!~! 5 personne qui marche toujours vite, 
marcheur rapide. yend'inko ale --- ce garçon 
marche vite. 
Dér. bonk:6tsi. 

o 	 l~~l~!~ 5 Syn. approximatif de y3nk6tsi. 
Der. bonyak~. 

(add.) mmuma ya tswet~ fruits marissant en 
dehors de la saison, surtout avant, donc préco
ces; mpung~ y~ tswet~ des fruits de Synsepalum 
extra-saisonniers. 

l~!~f (add.) -b61u femme de moeurs légères, se don
nant facilement, nymphomane. 

o 	 l~~!~ id. trot ter rapideme~t; aUBsi doublé.lok~nga 
--- --- la pintade fuya~t en trottant v~te. 
Dér. -yelemwa. boyeele. 

o 	 l~~!~l~fJ!~ id. bruit du pagayage' (spéc. dans l'art 
oral • 

OlSIele 2 id. Syn. yelslSle, yeels. 
--D~r. -yelemwa. 

o l~!~~~~ id. D. yêleng~ en rond. 

o 	 l!!~~~~!~~l~ id. -yflengStana _m~p_'_~~n_d~~_____ puis 
il s'esquiva. 

l~!~~g~ (add.) ile la ba!so --- ils ont des yeux 
tout autour. 

lE~~E~~E (add.) D. y~ndembe, yendsnde. 
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o 	 l~~~~::~ 5 D. ye:nde:mbe:. ' . 

-y(;nga (add.) peut être Ie fait d'une simple mégar
-----de ou inadvertance. 

l~::~~t~::yf (add.) D. tinale basse et premier son 
naut. Stemploie surtout sous la torme p. 
by~nge:tany!. 

:l~::~2~~ 1 (ad~.) :l!~w~.: bo~mo --- ~'espritA
reconforte, rev~v~?~e (apres la fa~m, la pa
lI1Oison, etc); 

:l~::~~~l! eaus. -y(;ngwa; 

yêng50 : lilako ja --- une leçon toute claire; 
-----bol!mo --- esprit clair; b'si bä --- ,eau clai 

re, sans la moindre impureté. 

l~::~ (add.) D. amusement. 

o 	 l~::l! 5 D. fatigue. 

o 	 yês5mb6 5 provocateur de palabres, de rixes, etc. 
---ner; bos58b5. 

12~! (add.) se dit aussi sans Ie groupe connectit 
ytSkonjaj Ie sens de riche en général est 
primordial, celui du membre principal de 
ltassociation de sculpte~rs est dérivé. 

°12!! 5 singe Cercocebus male. 

o 	 yak6 tapageur. 
---Dér. boyok6, -yoka. 

l2~~~§ (add.) variété dialectale; yok~k6. 

y6k6k61i 5 (D. y6k6k61i) surnom de l'oiBeau longea
-----Särothrura; 

ext. chanteur excellent, au chant merveilleux 
ëömme cet oiseau. 

y61i '(add.) nj~ng6kw~na 0 oosiswa lorsque je te 
---- verrai seulement comme un éclair tu seras pu

ni; ct. k(;li, y(;1i ; s'applique uniquement 
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à la 	vue; 

l~~fl~~~ nombreux objets, insectes, etc. passant 
et repassant comme un grouillement, impossible 
à distinguer; 

l~~~l~!! se dit d'~n seul objet se déplaçant rapide
ment en sens divers de sorte qu'on ne peut Ie 
fixer'du regard. 

o 	 12~!l~l~ id. une des nombreuses variétés qui cor
respondent au fr. tralala. 

l~mba (add.) mpaka nk6 --- un vieux sans force; 
----ófa la ---, 6la~a , b'koom~ tu nlas aucune 

force, tu veux te battre) qu'on te tue? 
locution D. jits6 --- xa .banga, etumba -- 
y'öfanjó une querelle est une affaire de (cau
se Ie) ressentiment, une bataille est une af
faire de (cause la) séparation. 

o 	 -lomba D. v. int. s'appliquer intensément, Syn. 
- -=iltana. 

o 	 l2~~!~! id. tralala; peu connu. 

:l2~~2~2 sorte de couvre-chef informe et temporai
re, servant uniquement pour protéger la t~~e 
contre les poussières. 

o 	 Z~~~= 8 D. ngömp'me, oncle maternel. 

o 	 Z2~~! 5 D. rhume. 

Z60 1 (add.) -kenda --- --- --- aller tout droit et 
-- vite; kaminy6 --- --- --- Ie camion file; 

N.B. lek' --- on voit, -leka f6i on ne voit 
pas; cf. pIA, mais ce'ci est moin$ vite, tandis 
que avec --- Ie regard a difficile à suivre. 

1 (add.) ext. ileko YB 10 --- 10 h. précises; 
llkong'.nd' 10 --- l'aiguille marque exactement 
10; N.B. on pense à la grande aiguille de 
l'horloge toute à la verticale. 

l2~!2 (add.) --- aokita peut-être est-il arrivé 

http:llkong'.nd
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(maintenant). 

y6616y6616 (add.) '_eke ---. ~kende --- je vais 
-----ëssäyer d'aller vite et sans arrêt, cf. kw6okw6o. 

o 	 l~~!~l~~~~ id. aller tout droit, Syn. ko616ko616 

~ l~! l~~~~~~~ 5 arbrisseau des bords de marais. La 
potion très amère se boit contre les parasi-' 
tes intestinaux. Syn. yala y'St6mba ? 

l~~~ 	1 p. tok6 ou D. tsok6. 

l2~~~ (add.) D. (Bombwanja), Syn. yokSk6. 

l~~~~ (add.) peut-être Syn. j~ng6 ou es~fe. loutre. 

°l~~~2 5 dim. poét. bongo, bonga piste. 

o 	 l~~~~~~!~ 5 petit tourbilIon d'air soulevant pous
sJ.eres et feuilles mortes. N.B. itsimba est 
grand et spéc. dans l'eau. 

o 	 l~~~~!~~ id. entourer en tournant : -enga b ---a 
o 	 ~~l22 id. alek! --- il lanterne taujours. 

l~!~~ (àdd.) tsw6tsi ou t6tsi t6nei quatre mois. 

o 	 yotswilombe (néologisme) cadeau fait à qn qui
---vIënE-Ië 	visiter la première fois ou à l'occa

sion de l'inauguration d'une maison neuve. 
Dér. -otswa + ilombe. 

o 	 l6t6 id. couvert totalement (caisse, malle, puits, 
--rosse). 

o 	 y~já 5 pustule contenant un vermisseau (sur la 
---Ute). 

o 	 ~ja 5 (1) action de mettre en réclusion une accou
--ëhé~ou de l'y assister; (2) ~pé~! réclusion 

d'une yêbola (on ne dit pas jul~ pour elle); 
Ie mot comprend tout : lieu, p'riode, acte, 
règles, traitement, danses, etc. 
Dér. -uja, -ulama. 
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o ~~~~ 5 D. (Nard) y~~l~ ~empête_. 



CORRIGENDA ET ADDENDA 

1. CORRIGENDA 
Page et_ ligne 

12, 7 È!:!~::i~ = .a160g6 
68, 32 de f aim = Ö1öüï-lï-- de faim 
69, 10 w'~sé =w'esé 

r 70, 6 
73, 29Î 
76, 	 1f 	 83, 22 
83, 32 
89, 31 
92, 3 
94, 26 
96, 3 
101,11 
101,18 
102,29 
103,17 
105,10 
109,18 
111,22 
112 J 6 
112, 7 
117, 5 
117,13 
118~29 
124,26 
129,18 
136, 2 

136, 	5 
136,19 
145, 9 
151, 1 
151, 	8 
154,25 
156,20 
162, 8 
162,29 

contre Ie = contre Ie danger 
bosangoli = bosengoli 
wa~te = wate 
semble = ensemble 
: -asanga = -sanga 
bolembwa = bolembwá 
°b6mbáboomba =.b6mbábomba 
böngö-pIstê-= à-ömêttrë-
tythme = rythme 
que tous = que de tous 
jeut = jet 
t6tsá = bot6tsá 
b8k~-= b~k~----
~lut;na-= aobulukutana 
bKám = b1käm 
.bento = banto 
w'a ná = w'ä ná 
enceste = inceste 
eo1otswa = ~olotswa 
-beta~ = -betama 
appatissant =app1atissant 
bankanga =bonkanga 
hiérchique = hiérarchique 
les = de 

~::~~~È!~ = ~~~~~È~!2 
bom = bom 

P1éëades = P1éiades ; 149,16 !:!~!~ = ~!~!~ 

on~: oné ,; 149,2~.ekén~áká = ekénj~ká
awosornbombo = ewosombom~ 
:1~nguma-;--f6ngümä------

sé1e = e~le 
~énéY;-; b50nj~ne18 
°engélsngela = °eng~l~ngela 
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166,llt f~s'fesa = f6s~fesa 

167,16 bafanyi = bafany! 

167,19 nafana = fanafana 

168,30 Xïärëka =-Jöïäfëka 

178,15 fotseefotee = foteefotee 

190,13 :::-yïrindö =:::-iï;findo 

199, 2 à omettre 

204,22 mener = meneur 

209,21 éy'Onkoso = 6 y'Onkoso 

212,27 ika = ik~ 

215,16 ::: 10=ïIngala = ---lol~ngala 
 .216,12 if6ya = if6 ya 

235,23 mpó = mp!o 

240,14 partages sans lumière = partàg~s ainsi 


pendant le jour, que serait-ce si tu per
tageais la nuit sans lumière ? 


247,32 sood~ --- = soodá --- b6moto 

248, 3 mis = omis 

249,12-13 ák6kosasa = ák6kosana 

251, 4 -kombola = komboja 

255,17 ëëöïäirës =-söïäires 

267,25 ratroue = rabroue 

272,18 l'iwá = l'îw' 

272,29 lá (add) Comporte la nuance de d6place~ent, 


äinon on emploie ndá : ula ba161a l~J)kjl.b 
il sOnne du eor à travers tout le pays. 
la l(add) (continuer -lamba ••• )
Els! = bási 

278, 1 d'un = deun air 

278,23 était = 6tat 

278,29 n'étumba = nd'étumba 

279,12 basasénd6 = bosasfnd6 

279,24 --- bolili = bokili 

282,20 njinwá = njinjw' 

286,23 °likundu = likunju 

295,33 verbe =verre 

313,26 ak~kumbu = ak6mbu 

314, 8 -lóngwä =-16njwa 

321, 8 Oïöyön~ä =--öïo~6~a 

327,3-4 ï~m~~o-= 161fl3k~-- 
334,10 ~k~ = ~k~ 
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335,17 
33'/, 4 

7 
;15 

339, 
341, 6 
359,I9 
360,14 
362,3l 
380,15 
382,24 
383, 3 
383,27 
386, 1 
391,12 
391,28 
395,23 
398, 2 
398,11 
399,30 
410, 3 
410,33 
422,29 
426,23 
429, 3 
429, 5 
436, 4 
438,22 
439,25 
439,29 
441, 6 
445,15 
453, 5 
458,23 
458,24 

rnb~ng' = rnb{:njt;
Eöntë-= vöntë-
rnbée == rnbSé 
ex.p.7 = expo 
un contenant = un récipient 
rni11ng~nyáá = mi1!ng~nyu 
-kónyanya = -kónanya 
ng6rnb~ = ng6rnb6 
nko1a = 6küola 
eoyanynrnwa == eonyanynrnwa 
lokoté = loketó 
1aisser == 1aisser passer
'" l. ,..,,/onq = eona 
::= jé~ jérni avorter 
°pés~ngana = pesengana 
cr;~rlr~;~ion~-;-~~;~rfications 
nyao = ~ 
bosáako = botáako 
qc qu' = qc parce qu' 
báf60ngé = __b~f6nngé 
sens = seins 
statue = stature 
kangasisu == kanga~su 
utswéi :::: fltswéi 
-t6a1a :::: -t6e1a 
toi = toit 
ák6ttn1a = ák6tOla 
---onko1e == bonko1e 
volent = volant 
avi1ier = avi1ir 
--- nd'étuk~ ==nd'étutu 
-usa = -uta 
btlmb'á == bêtornb'á 
1928 à ornettre 
acharnée = acharnée 

contenant 

2. ADDENDA 

-aferna -afeja (add) -b. bosá1á börn~ donner, irnpo----- --r--ser a qn un travai1 supplérnentaire. 
bakako add. - êkung~ tatouage à gros points des
-----ëendant du front par les ternpes sur les joues. 
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°bets'ts!ka 2 pt. maladie {n~anti1e caus~c par 

----l'iilëönduite sexue11e ces perents. Syn. bo:;:5·· 


ng6 (cf. 1i6ng6) . 


O~~!~f~~ 2 pt. Syn. betsáts!ka. 

-b!na add. eaus. -b!nya b. faire danser, enseigner

----la danse à qn. 


boke1é ext. bonto 676 nd'6ki1i wate - nd6 likunj6 (
-----Ja-ÏiYang6 l'homme vient au monde (comme) un 

oeuf dans 1e sein de sa mère. 

bOk6ngám6 add. Le sens primordia1 est fanfaron, gui 
-----pär-ses longs discours etexagérations , veut 


triompher dans une dispute et ainsi s'enrichir. 

On dit aussi - wa nsango (de nouvelles) ou 

--- l'ongondo de nouvelles exagérées. 


bombeyá 2 (add) s'emp1oie pour tout objet grossier,
-----iÏi1örme, non façonné comme i1 faut: pot, porte, 


siège: baOkO ba/ bik6njé bya bernbeyá des pier

res brutes, pas travai11ées, pas tai11ées. 


bombi1é (add) - w'&s'§é ou - wa 10sw'§n~ ne se dit 
-----qüe dans certaines assernb1ées pub1iques, cam· 


me les beuveries 001a1a. On ne dit pas - bon~ 

b6rn6k6 ce/un jour; bien p. bembi1é bés§to 

trois jours. 


bomb!10 (add) 1e sens propre est: incendie, mais 

-----1; mot s'app1ique eussi à ce qui est incendié, 


dtou -turnba -. 


bomb!rnbi 1 (add) fig. personne rassas~ee de tous 
-----îii;ns,'eyant-töut ce qU'e11e peut désirerj on 


ajoute souvent: w'oki1i (toute richesse) du 

monde. 


°bombimbindo 2 salaud. Dér. 10rnbindo 1. 

~bombinde 2 belle persenne, surtout par lapeau et 

----ïä-propreté. Dér. 10mbind? 2. 


bornboko (add)le sens primordia1 est: tas. - f6ta 

- bemboko 1ivrer les tas ou paquets de menioe 


l oimposés per l adrninistration coloniale ancienne 
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5 
bornb61e (add) yuk!i y'omb61e (espèce de) e;uêpes 
-----pärticulièrement agressives. 

bombóli 2 (add) est Ie nom communément employé 
-----pöur l'antilppe naine dans certaines tribus, 

p. ex. entre Ikelemba et "Busira". 

°bornbol::t:/ jI 2 Syn. archaïque 'pour etuka veuf, veu
----v:ë-rRörd ,Lulonga, ou la distinction f ai t<e 

par Ie dictionnaire de Ruskin n'est pas con
nue). Exp. - w'ênkótó wrfryel'öme veuve qui 
te chagrines trop du décès de ton mari tu Ie 
suivras (bientot dans la mort). 

bombolo 1 (add) - w'îfulu oiseau longea Sarothru
-----räj fig. - önd6'áki ba6i nd'êtámbá la n onda 

Ie dämän qui révélait les choses Csecrètes 
dans les arbres et la forêt. Ou: ëlela 
áfénj'a6i betámbá lorsque Ie daman pleure 
il passe les choses aux (ou par dessus)arbres 
(deux variantes de sobriquets pour un divul
gueur de secrets); - nk6 warnba daman sans 
provocation (homme pacifique, mais quand on 
l'exaspère, il se met en rage); cf. linsimi. 

o~~~~~~~D. (Nord) bomb6njo. 

bomwa expo (add) atáfosija lrki nd'omwa •••il n'a 
-----pes encore fini ce qu'il avait dans la bou

che; se dit comme proposition subordonnée, 
pour exprimer que l'interlocuteur coupe la 
parole. 

°bonanyi 1 nageurj iloko ale - 019 bási l'oiseau 
----Pödica est un bon nageur dans l'eau. Dér. 

-nónya. 

bongondo add. bok6ngám~ w~ nsango l'ongondo hableur 
-----äüi nouvelles avec exagération, fantaisistes. 
°bonsili 2 arbre Pentaclethra eetveldiana D.W.+Dur. 

bos6mbi 2 (add) ndango rk16 ile ndé - w~.;,t§mátöát'-------, érn1 leurs amours sont des achats de ce que 
je possède (leur amour n'est que désir de 
mes biens, ne vise que rnes possessions). 

bot6mbo (add)b~olokaa - ils lui donnèrent leur 
-----öharge, ce qU'ils portaient. 
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°botsukalá acte ou état de, s'asseoir, être aBsis. 
----B:-rRord). - nd'Bt6nga ale nkak' s'asseoir 

dans un groupe est difficile. Cf. bokis6(nsé). 
Dér. -tsukala. 

botswaka add. baokEnda nk'otswak'otswaka elles 

-----pärtirent définitivement, sans idée de reve


nir. 


bongolu 2 (add) Se dit aussi beaucoup pour le li 
-----qüide coulant d'un cadavre. ,-• 
°bos6s616k6 2 D. Syn. bos6616, comme un torrent 
----d'ëäü-de pluie coulant violemment du toit; 


fig. baambo b61a nd'Bmwa ngá bes6s616k6 les. 

réponses, refrains des chants coulent de la 

bouche comme des torrents; - wa b01ok6, baa

mbo un torrent de paroles, de réponses. 


-bunela (add) - b. boloi convoquer une assembl 

-----pöur/contre qn (pour juger, comme témoin, etc) 


o~l~~ id. Syn. byo6. 

o~l~~ id. -buna botámbá - briser un arbre 

°byIkinj! 3 pt. bruit(s) assourdissant(s) d'une 
----lö~le en transe, d'un orchestre de tam-tams, 


etc. - bya nko1 é 13 ngOllio bruit étourdissant 

de nornbreux tam-tems et tambours; - ))Ïso ná 

quels sont ces bruits ? 


°ekikinji 3 événement horrible, terrifiant. bosa----ka-wa - une nouvelle terrible; wokaki - enko 

as-tu entendu cette chose terrible, cette 

nouvelle grave ? 


-éta -étela add. 16njétela ná pour quoi mtappelez
vö~s-? 	 \ 

o-emembs D. -Cmbernba - la litäfe se balancer 

avec (sur) les branches. 


-{:na 	expo add. - baiso báney" anEi voir quatre 

fois quatre = voir les objets en double, la 

vue troublée, indistincte. 


fii id. -finda: áfindáki bant'aumá - il surpassa 

tous totalement • 
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ifaningola (sdd) -yafaningola - y'êk~li:taire 
-----dêS'-ëulbutes (jeu), cf. -faningola. 

°ifolol1l't!a 2 5 diarrhée D. -folornwa. 

°im8ku 5 tatouage de demi-cercles concentriques 
----sur Ie menton. Dér. emeku. 

:f~~ corriger ligne 1 : -ba ndá bási. 

inina (add) spécialernent: tourbillon oi l'on 
-----court Ie danger de Se noyer. 

O!~~~e Syn. (Nord) bonyókO. Dér. -nyókola. 

°isengY31d 4 imitation, calque; Syn. es~sengf.. 
----nér:--sengama 2. 

°iy60 petit serpent toujours caché et mordant 
----invisible, donc espèce non spécifiée. Type 

d'un ennemi CJché, mystérieux. 

O-jéngwana v. int. perdre la tête, déraisonner 
----rëöïère, chagrin, ivresse, passion) D.(Baé

nga) • 

o:J~~~! D. -linda 2. 
°jind~~ Syn. D. so~êy solêê: iy'áfé l'oswélá 
----ëüx deux se-mettaient en position inclinée 

de lutte. Dér. -jinda. 

j~! p. ba6i (add) seki nd~ w~ 6~a l'86i done sinsi 
tu ne parles pas comme il convient, selon la 
vérité, etc. 

jw~no (add) - jw~ baiso l~otenda la vue (des yeux) 
-----est trolblée (on voit rnal, double, etc.). 

-kanela sjouter à la fin: hanto bafá ba nkanélé 
-----aës personnes qui. n'ont pas de recof1naissan

ce, ingrates. 

-kembesana (add) - la nkele sentir la colère 
-----möiiEêr. 
:~~!! (add) expo - b. l'obé considérer qn cemme 

ennemi. 
-'k6ma add. k6tr,ányu id. nlama - une bête étranglée

(prisë-äü-pïège). 
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-kofola rév. add. ravir un~épouse. 

-kCtmanya ajouter à la fin: eokokumanya il te ren-· 

-----~~~tra; lokokumanya 016 il te trouva en 


train de manger. 


-lalamba -lalambya (add) loOko faire pas'c:':c 

-----E~~s-ai~i-aI;erses directions comme en t~-

tonnant. 


-l~ 	-lêya (add) nd~lêyáb. procurer des vivres è 
-qü:-l'entretenir. •, 

"likwá 2Syn. lik6 á: - w~j:t au sujet de l' 6pouse~ 

-----:-]6i concernant qc, - ndêsányá bosál~ ~our 


surveiller Ie travail. 


linkanja (add) se dit depréférence au pluriel 
-----b~~kanja. 

lrno add. - lrnungola les douleurs de l'accouche

---- ment me té.naillent. 


"!~~:!~~ Syn. D.liOnga jeune. pousse 


liOng6 (add) (-kona) - maladie des enfants (dé

-----périssement général) suite à l'inconduite 


des ,parents; Syn. betsáts1ka. 


loalo lère colonne lère ligne (corr.) loalo 0 

-----loalo au lieu de loalo 0 laolo. 


"lomela 3/6 plaisanterie, plaisantin. Ts1ka 
----ï8káw~ banto b~f6kusá cesse tes plaisan

teries on ne les supporte pas; N ale 
Nest un plaisantin. Syn. losekyá. Dér. ? 


!~~~~ (add) Aussi: patte de devant d'un animal. 


L dd 6k' b' ~ l' A , , .
IJlbw~ 	a • expo - a nga m wa ~o eona se sentlr 

comme un chien qui a mangé des chenilles, 

c.à.d. avoir perdu la tête complètement; 

cf. -telengana, ng6njóo. 


ndangi 1 à la fin ajouter: on dit aussi: ndangy'------ "
.!ill..:::..Q. • 

-ng6nja id. ngonj60 (add) bol!mo - l'esprit dé
----rängé (pär-mäïheur t m31adie, etc.) 
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nsale (8",d) expo jwino jwä,-; nkw~ haine absolue,
-----extl'ême:-

ntef~ (odd) b'kona nkängi a la - elles n~ contrac
-----te!'t le maladie que grace à la réceptivité 

(si elles y sont susceptibles, prédisposées). 

°ntsscntsftft id. (les voyelles un peu naselisé~s) 
----yëüi-grands. Syn. lit6nd6. 

°ntsên~k81~ id. (7) noté seule~ent dans une chan
----sön-rÏloola, CEEBA 11.76 p. 131) ngóa 

r fard rouge en tachetures, cOlllllle dessin cor
porel du danseur. 

r °ntsifntsif id. longue durée ou attente. -kenda 
----ëtrê-parti depuis trop longtelllps; bolelllo 

travail durant trop, on traine trop; -yala 
on doit attendre trop langtemps; -b~nda 
prier plus longtemps qu'attendu. Peu connu. 

°nts6ngé tatouage frontal en gros points. Cf. ns6----ngé ? 
O-ny61e add. app. -nz61eja b. zUka la banka, k6------ , --pO la basi remplir pour qn la hotte avec des 

bananes, Ie verre avec de l'eau. Variante D. 
-nyójela. 

o-sasambya juger à plusieurs juges ou/et plusieurs 
----l'öIs-à cause de l' affaire d.outeuse: =-.!l. 

Dér. -sémbya l. 

-sengama 2 -s8ngya (add) - esé B nd§ ibonga Za M 
-----annexer-ïë-vIllage B à la ville de M. 

°sililili id. (-~na) a - voir nn objet passer com
----më-ün éclair, surtout dans la pensée, dans un 

rêve. 

soé(ê) add. bos(w)'l~- enfoncfs dans la lutte; 
--- les lutteurs tellement inclinés comme enfon

c~ Ie buste dans l'eau, afin de pouvoir 
prend~e l'adversaire par le bas et ainsi lui 
faire perdre l'équilibre et Ie terrasser; 
i.y'áfé l'oswélá - eux.deux en posit:i,.on incli
née pour la lutte; cf.bocun:i {mama":,, le lut
teur se pose ainsi; cf. -lind~,· "jindfé. 

http:posit:i,.on
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-solomela id. sol~ = sol~~ (add) l'oswél& - se--------- ~ .met,tre dans une position inclinée pour la 

lutte; cf. soê~, jind~~. 

°tamai -61a (etc.) - sortir (de l'intérieur, de 
----Ia forêt, de l'obscurité) prudemment en bien 

regardant en tous sens, avec beaucoup de pré
cautions. 

:!~~! add. - b. likata couper la main de qn. 

O!2!~~I!!~~!! = nom de tam-tam pour un victorieux. 

-tongomola (add) 'y6t6ng6m61é nsao y'ilako il chan
-----ti-ai; chansons d'écot é±ourdissantes (on pen-

se à l'effet sur l'ouïe). 

-tumba ext. (add) devenir (être) invalide, melade 
-----grabataire (cf. dér.): átumba, 

-tuwa int. -tu:wáná (add) - esé arriver, déboucher 
-----dans lë-viïïäge en sortant de la t. 

-w~ (-wêla) add. báwêla likambo jlOn~n8 ils sant 
Impïiqués dans une grave affaire. 

°wawalawása 6 wa refrain pour ehant de conteur de 
----EI;~3ä;-~pi~ode du safoutier; pas autrement 

connu. 

o~~~~~ 2 D. bongi. 

O-yokoja v. int. faire du tapage eomme une foule 
----äü-marché, une volée de perroquets. Nkoso 

îyokoja. Dér. -yoks, boyok6, loyoko. 
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