
DICTIONNAIRE

AVEC

UNE ÉTUDE PHONÉTIQUE

d é c r i v a n t  l e s  d i a l e c t e s  l e s  p l u s  i m p o r t a n t s

DE LA LANGUE DITE KIKONGO

p a u

K. E. L A M A N ,
M issionnaire au c.ongo depuis 1891,

Docteur hono ris  causa à l ’Université n i psala,
DÉCORÉ l)K I,A MÉDAILLE D’OR DE T.INNÉ I1E L’ACADÉMIE DES SCIENCES ÜE SUÈDE.

M ê m . i n s t . r o y a l  C o l o n i a l  b e l g e . i



Mémoire présenté à la séance du 18 janvier 1932.





ABRÉVIATIONS ET SIGNES

abrév. abréviation . fr. français. poss. possessif.
ad j. ad jectif. gr. gram m aire. préf. préfixe.
adv. adverbe. impér. im pératif. pron. pronom.
allem. allem and. in f. in fin itif. qqch quelque chose.
angl. anglais. intens. intensif. qqn quelqu ’un.
aux. auxilia ire. in terj. in terj ection. réc. réciproque.
c. comme. interr. in terrogatif. réd. rédup licatif.
cat. catéchisme. itér. itéra tif. réfl. réfléch i.
caus. causatif. loc. locatif. réitér. ré itéra tif.
cl. classe. méd. médecine. rel. re la tif.
col. co llectif. N Nord. rév. réversif.

comp. comparer. n. neutre. S Sud.
conj. conjonction. NB nota bene. s. sing. singular.
contr. contracté. num. num éral. subj. subjectif, subjonctif.
dém. dém onstratif. n. pass. neutre passif. subst. substantif.
dial. dialecte. 0 Ouest. su ff. su ffixe.
dim. d im inutif. obsc. obscène. syn. synonyme.

B Est. onomat. onomatopée. tr. trans itif.

emph. emphatique. parf. parfa it. V . voir, voyez.

étr. étranger. part. particle. V . verbe.

euph. euphémisme. pass. passif. du v. du verbe rad ical.

ex. exemple. pers. personne. v. d ’att. verbe d ’attitude.

fact. fa c t it if. pl. pluriel. v. déf. verbe défectif.

f i » . figure. port. portugais. v. d ’éta t verbe d ’état.

~  rem place le m ot su jet de l ’article, 

devient, est, se fa it, se form e, 

de, dérivé de.

LES DIALECTES

B Bantu. Mb Mboka. NO N. Ouest.

Be Bembe. My M ayombe. 0 Ouest.

E Est. N Nord. S Sud.

EB Est Butaye. Nd Ndingi. SB Sud Bantu.

Kako Kakongo. NE N Est. V i V ili.



AVANT-PROPOS
Le but de cet important lexique est de satisfaire à la fois aux intérêts 

scientifiques et pratiques; de donner, en remontant aux radicaux, des notions 

en même temps fondamentales et générales sur le vocabulaire, sur les origines 

et sur la formation de la langue congolaise; de donner une idée par le choix 

des phrases de la marche et de l ’expression de la pensée du peuple: de rendre, 
par l ’ indication des différents dialectes, le vocabulaire utilisable, non seule

ment pour les Européens, mais pour les indigènes et les écoles des divers 

domaines linguistiques, de façon à préparer la formation d ’une langue écrite 

uniforme, en vue d ’œuvres littéraires ultérieures. Par ses riches possibilités 

d’évolution, la langue Kongo est toute désignée pour devenir la langue cultivé ■ 

de l ’Afrique Orientale.

On ne tarde pas à s'apercevoir, à la lecture du lexique, qu’ il existe un 
vocabulaire commun très étendu pour les divers dialectes, encore qu’un grand 

nombre de mots paraissent au premier abord, par suite de divergences phoné
tiques, constituer des vocables complètement étrangers. Quelques notions de 

phonologie de la langue ne tarderont pas à dissiper tout malentendu.
Les efforts des auteurs en vue d ’utiliser ce vocabulaire commun, confor

mément à la prononciation et à la morphologie générales, ne sauraient man

quer d ’aboutir, par la coopération ainsi instituée entre les divers domaines 

linguistiques, à la création d ’une langue nationale.

Il suffit d ’un coup d ’œil sur la carte pour se rendre compte que la langue 
Kongo est parlée dans tout le Congo inférieur, entre Stanley-Pool et l ’Océan, 

le long de la côte qui s’étend vers le Nord vers l ’Ogooué, dans l ’ intérieur du 

pays jusque vers le territoire des Batékés, dans le Congo français, et vers 
l ’Est, par-delà la rivière Kwango.

Les dialectes limitrophes des idiomes étrangers ont naturellement subi un 

mélange accentué. Les dialectes méridionaux et centraux ont adopté bon 

nombre de mots étrangers introduits du Swahili et d ’autres langues par des 
guerriers, des porteurs ou des travailleurs engagés par l ’Rtat du Congo ou 
par les grandes expéditions.



Il existait jadis, le long de la côte, à partir de Loango et vers le Nord, 
ainsi que vers l ’ intérieur, un royaume de Nguunu, branche de l ’ancien Ntotila, 

sur le San Salvador. On y parlait divers dialectes qui sont actuellement forte

ment mélangés de teke. Parmi ces dialectes, celui de V ili (Vi), ainsi que ceux 

de Kunyi (NO) et de Bembe (Ile) ont été traités dans le présent lexique.

Ces travaux lexicographiques se sont poursuivis, au cours de différentes 

périodes, depuis mon arrivée au Congo en 1891. date à laquelle j ’entrepris de 

réunir et de classer les mots déjà notés par les missionnaires. Les traductions 

de la Bible et autres travaux similaires me fournirent un apport important de 
vocables; mais ceux-ci ne se rattachaient que dans une mesure assez restreinte 

à la vie sociale, religieuse et politique des indigènes. Je formai alors le projet 

de recueillir, suivant un plan préétabli et selon un questionnaire déterminé, 

le matériel d ’une monographie ethnographique.

Grâce à des scribes instruits et pleins de zèle, appartenant à diverses régions 
du pays, je pus réunir un matériel de plus de 10.000 pages manuscrits. Dans 

les territoires où il ne m ’a pas été possible de trouver des scribes ou des 

collecteurs qualifiés, j ’ai dû recourir a des indigènes entraînés pour noter et 

recueillir des données ethnographiques.

J'ai ultérieurement revu sur place tout ce matériel, avec l aide de mes 

scribes et de mes indigènes et j'a i pu réunir ainsi un vocabulaire considérable 
et fécond.

Ces importantes collections de documents ethnographiques, mammifères, 
oiseaux, poissons, insectes, etc. ont été l ’objet d ’une étude attentive en vue 

d ’une détermination des vocables ou expressions correspondants de toute 
nature. Les collections botaniques ont été relativement restreintes, l ’ouvrage 

de J. Gillet et E. Paque sur les Plantes /jrincipales de lu région de Kisantn, 

leur nom indigène, etc., ayant servi de base à la révision de la terminologie 
indigène dans d ’autres dialectes. Les désignations latines de mes collections 

ont été établies par les professeurs C. Aurivilius, E. Lônnberg, Yngve Sjôstedl 
et L. Romell.

J’ai revu avec soin les lexiques déjà publiés, de façon à rendre mon travail 
aussi complet que possible.

En ce qui concerne l'orthographe, j ’ai dû faire de nombreuses modifications 

ou additions : les unes et les autres ont été faites suivant les conseils du 

professeur Westermann, directeur de l ’ Institut International des Langues et 

Civilisations africaines.

Parmi les collaborateurs envers qui j ’ai contracté une grande dette de 

reconnaissance, je citerai naturellement en premier lieu la phalange d ’ indigènes



formée depuis des années en vue de cette mission et qui lui est restée fidèle.

Je dois également une mention spéciale, parmi mes collègues, à Mme Anna 
Phillips, qui a mis au net le présent travail et qui m ’a aidé de bien des façons.

J’ai puisé dans les lexiques énumérés dans l ’Introduction de cet ouvrage 
un grand nombre de nouveaux mots et des renseignements précieux, pour 

lesquels je tiens à exprimer aux auteurs toute ma reconnaissance. Il en résulte 
toutefois que je n ’ai pu indiquer l ’intonation ni la longueur vocalique de mots 

que j ’ai introduits dans mon lexique sans les avoir entendu prononcer 

moi-même.

En ce qui concerne la traduction française, j ’ai trouvé le concours le plus 
précieux chez MM. les Pasteurs Testuz, Ch. Serfass et J. .Jarillon, de l'Église 

réformée française de Stockholm.

Le professeur C. Meinhof a été pour moi un ami fidèle et un actif colla

borateur et ne m ’a ménagé ni son aide, ni ses conseils.

Au cours de ces dernières années, j ’ai bénéficié du concours inappréciable 
et des inlassables encouragements du professeur D. Westermann.

C’est à la Société suédoise des Missions (Svenska Missionsfôrbundet) que 

je dois d ’avoir pu couvrir les frais considérables entraînés par la rédaction et 

l ’élaboration du présent lexique. Aussi cette Association a-t-elle été particu

lièrement reconnaissante aux autorités belges d ’avoir bien voulu prendre à 

leur charge l'impression et l ’édition de cet ouvrage.
Personnellement, je dois une profonde gratitude au professeur Ed. de 

Jonghe, et à l ’ Institut Royal Colonial Belge, qui ont bien voulu recommander 

la publication de ce lexique.
A tous mes collègues et à tous ceux qui m ’ont apporté leur aide et leurs 

encouragement, j ’adresse ici l ’expression de ma plus vive reconnaissance.

Septembre 1936.
K. E. LAMAN.



INTRODUCTION

1. La langue Kongo a, depuis bien des années déjà, été l ’objet de recherches 
approfondies; il semble même que le Kongo ait été l un des premiers idiomes 
étudiés du groupe bantou. Aussi y a-t-il grand intérêt à prendre connaissance 
de ces travaux, sous la forme plus moderne que représente notamment Le plus 
ancien dictionnaire bantu, publié en 1928, par J. van W ing et C. Penders. 
L ’étude du préfixe de classe nui, etc., qui a persisté dans les dialectes du Nord, 
permet de se rendre compte do l ’évolution de la langue.

Au cours de ces dernières années, un certain nombre de dialectes ont fait 
l ’objet d ’études particulières. Les plus importants parmi ces travaux sont les 
suivants :

W . H. Be n t le y , Dictionary and Gramuiar of the Kongo language, 1887. 
fAppendix 1895), qui traite des dialectes méridionaux autour du San Salvador.

R. B u t a y e , Dictionnaire Kikongo-Français, Français-Kikongo, 1909, et Gram
maire Congolaise, lloulers, 1910, sur le dialecte oriental autour de Kisantu.

M iss io n  de L andana, Dictionnaire Français-Fiole, Fiole-Français, Dialecte 
Kakongo, 1890.

L. De Cle r c q , Grammaire du Kiyombe. Bruxelles, 1921.

Léo B it t r e m ie u x , Mayombsch Idioticon. Gand, 1923-1927.

Ch r . M a r ic h e l l e , Dictionnaire Français-Vili. Loango, 1912, et Méthode 
Pratique pour l'étude du dialecte V ili, 1913.

N il s  W eSTUnd, Grammatikaliska anmiirkningar, 1880-1894, oeer //en centra/a 
dialekten kring Mukimbungu.

K. E. L a m a n , Lürobok i Kongo spriïket. Stockholm, 1912.

K. E. I jAMAN, Grammar of the Kongo Language. New-York, 1912.

K. E. L a m a n , The Musical Accent or Intonation in the Kongo Language. 
Stockholm, 1922. Traite particulièrement des dialectes septentrionaux autour 
de Kingoyi.

K. E. L a m a n , Svensk-Kikongo ordbok. Stockholm, 1931.
K. Iv L am an  *'t C M e in i io f , .In Essay in Kongo Phonology, publié dans le 

Z e it s c h r if t  f ü r  E in g e b o re n en -S p r a c h e n , 1928, et ultérieurement reproduit dans 
le nouvel ouvrage de M e in h o f , liantu Phonology , 1928 (Dietrich Reimer, Berlin). 
Cette étude a pour objet les dialectes centraux (C.), qui sont parlés dans la région 
de Mukimbungu, sur les deux rives du Congo.



ORTHOGRAPHE

2. En vue d ’une étude rationnelle de la langue et dans un but pratique, j ’ai 
adopté, après entente préalable, l ’orthographe préconisée par l ’Institut Inter
national des Langues et Civilisations africaines. Cette orthographe a déjà été 
sanctionnée par diverses conférences linguistiques et elle a été acceptée aussi 
bien par les autorités coloniales que par les missions catholiques et protestantes 
ou autres groupements similaires.

CONSONNES

3. b, cl, f, g (n g ), h, k, I, m, n, p, s, t, v, w, y el z gardent leur valeur habituelle, avec 
les m odifications suivantes :

On écrit kh, th, ph dans les cas où, par suite de la chute du préfixe nasal ni et n, 
le k, le t et le p deviennent, dans les dialectes occidentaux fortement aspirés.

Du point de vue grammatical, c'est là une distinction de la plus grande importance, 
car elle indique à quelle classe le mot appartient. Les mots qui, dans les dialectes occi
dentaux, commencent par une de ces consonnes aspirées devront donc être cherchés 
à nk, nt ou mp.

nk, nt et mp indiquent la même classe. I.es consonnes sont aspirées, mais non au 
même degré que les précédentes.

nk, ht et (mp) indiquent, une autre classe. Les consonnes ne sont pas aspirées. Voir 
ci-dessous rii et h.

y garde sa valeur el remplace en outre la sem i-voyelle i ( ' ) ,  par exemple byôle, kyèla, 
tyala, nyànga, car les deux sons se prononcent dans les divers dialectes plus ou moins 
palatisés. Si l'on  veut caractériser d'une façon plus emphatique le glissement de y, ou si 
l ’on veut distinguer un mot d ’un autre, ou peut noter yy ou yi, comme par exemple 
nyànguna et nyànguna (C ), mais nyyànguna ou nyiànguna (O ). Cf. lune ( tyyuun), due 
( dyyuu) en anglais. 11 y a à observer que y de h +  y garde toujours sa propre valeur. 
Exemple : nyàku, de yàka, aide.

Le w garde sa valeur et s'emploie aussi comme semi-voyelle.
Le w vélaire se retrouve dans les dialectes orientaux et se prononce alors avec une 

nuance de y. I l se note alors wy.
□ désigne le v bilabial, qui se transforme dans les dialectes en y et y à l ’Est, en h au 

Nord, w, ij en Be, etc. Par addition du préfixe nasal m, n, il devient ng ou mp. f out mot 
dialectal commençant par y ou h devra donc être cherché dans le lexique à u. Le v dento- 
labial ne subit aucune modification.

[.es caractères rii et h désignent un préfixe nasal accentué et remplacent le préfixe mu 

au singulier et mi au pluriel. Dans l ’addition d’un mot dont l ’ initiale est nasale, ces 
lettres se redoublent, par exemple rhmôni, de môna, et nnwë, de nwà.

Les groupes pf et ts accolés à un substantif dans le dialecte occidental, remplacent mf 
et ns dans d ’autres dialectes. Des mots de cette nature doivent donc être cherchés à 
mf et ns.

Le c désigne le ch anglais (dans church).
y est la fricative véla ire voisée, en usage à l ’Est et au Nord-Est, au lieu de u. Dans la 

littérature de cette région, on écrit g, mais ce g doit toujours avoir sa valeur d ’explosive 
(gant, gui),. Plus à l ’Est, il est également exclusivement utilisé pour y ou pour gy

(>) En général on écrit i pour y de sorte qu’ il est impossible de reconnaître s’ il s’agit 
d'une voyelle ou d ’une semi-voyelle.



(g  palatal), et au Nord, pour k ou pour ng, et ainsi de suite. En outre, h +  y donne tou
jours ny et jam ais ng.

11 n ’est fa it usage que dans la présente introduction et dans un nombre restreint de 
mots des signes suivants :

i) pour la nasale vélaire en Bembe, etc., au lieu de ng; on continue à recourir dans
notre lexique à ng et à nk chaque fois qu’ il n’̂ est pas fait usage de g.

L ’r dp Bembe remplace le d (I) rétroflexe (cérébrale). Dans le SB, il remplace le d
devant i (rimba dimba . Cf. aussi le dialecte NO.

l.’x représente au Nord le son de l ’allemand ach, de l'écossais loch. 
f pour f bi-labial en Vili, au lieu de o dans quelques mots, 
f pour le ch français, sh l ’anglais au Sud. Dans la littérature, 011 note si.
3 pour le j français, s de l ’anglais pleasure au Sud. Dans la littérature, on note zi.
O, d, pour les dentales (anglais thin, then) en dialecte Ndingi.
’ pour la plosive laryngale.
Les implosives ( ’b, etc.) du Nord 11e sont pas indiquées ici.
Pour une étude sérieuse cf. Practica l Phonetics for students of ifr ican Ifinguages, 

by D. W estermann and Ida C. Ward.

VOYELLES

4. a, e, i, o, 11 sont employées avec les valeurs dites italiennes. Il n ’est pas nécessaire 
de'd istinguer ùn e ferm é d ’un e ouvert, ou un o fermé d ’un o ouvert. Elles n ’ont pas 
d’importance dans la signification d ’un mot, comme les tons musicaux, etc. Elles suivent 
un certain principe d’harmonie vocalique.

Les voyelles centrales et les voyelles à peine intellig ib les se retrouvent dans le Bembe, 
mais elles sont spécialement indiquées lorsque la nécessité s’en fa it sentir.

DIPHTONGUES

5. Les diphtongues telles par exemple que ai et oi sont d ’un usage très restreint. Elles 
sont généralement notées ayi et oyi. I.es rencontres de voyelles telles par exemple que au 
et eo, etc. sont rares.

NASALISATION

6. La nasalisation n’existe que dans les onomatopées ou les interjections et se traduit 
par le signe ~  au-dessus de la voyelle.

, DURÉE

7. Une syllabe radicale est longue dès qu’une semi-voyelle précède ou qu’une combi
naison nasale suit la voyelle  radicale. Ex. : bwàkà, être rouge; byékâ, sanctifier; kàngà, 
lier; iômbà, demander.

Si une telle syllabe est brève, on redouble la consonne longue pour distinguer la 
signification du mot du sens des mots autrement identiques. Ex. : bw ikkà , interjection; 
byékkà, craquer; kânngà, un oiseau.

8. La voyelle est redoublée si sa durée constitue la  seule différence entre des mots qui 
seraient autrement identiques, mais d iffèrent par leur sens ou leur emploi grammatical.

La durée a donc une valeur sémantique et grammaticale. Ex. : bàabà, tapoter ,'bàbà, 
se jeter); bëelâ, être malade (bélà, perdre); büukâ, grandir hukà, pratiquer la médecine); 
yàakômbà, je balayerai (yàkôm bà, je balayai).

Une syllabe au ton montant ou descendant est longue aussi.



TONS MUSICAUX

9. Dans toutes les langues, les tons musicaux jouent un rôle plus ou moins grand. 
Dans les langues européennes en général, par exemple en français, les variations de ton 
servent seulement à m odifier le sens général des phrases. Elles sont intimement liées 
aux émotions et relèvent de la logique. On peut donc parler d ’un ton ém otif ou d'un ton 
syntactique servant à m odifier le sens d ’un mot dans une position spéciale, à accentuer 
l'expression d ’une certaine pensée au détriment d'une autre.

I.'accent d ’ intensité coopère presque toujours avec le ton pour produire l ’effet pho
nique voulu.

10. Dans la m ajorité des langues de l ’A frique, les tons musicaux ont une fonction 
beaucoup plus importante en ce qu’ ils servent aussi à distinguer d ifférentes idées fonda
mentales, exprimées par les mots du langage. Un grand nombre de mots ont la  même 
valeur phonique, les tons constituant la  seule différence entre eux. Ils sont donc sign i
ficatifs. Us sont destinés à distinguer des mots identiques à tous autres égards et ont 
aussi une fonction grammaticale. Les tons ou la mélodie du mot sont une part intrinsèque 
et inhérente du vocabulaire et de la grammaire.

On peut donc parler, dans ces langages, d'un ton de la sign ification (tou sémantique 
ou étym ologique) et aussi d ’un ton gram m atical ou syntactique. Pour les exemples, voir 
les tableaux îles classes tonales.

I.'accent et la  durée coopèrent toujours avec le ton dans la  production d ’un mot ou 
d ’ un groupe (le mots. Tous ces éléments sont nécessaires pour donner l ’expression lin 
guistique parfaitement adéquate d ’une idée.

11. Pour l’élaboration du dictionnaire, il était donc indispensable d ’étudier ce phéno
mène complexe. Le résultat de ces études est exposé dans The Musical, Accent or
Intonation in  lin• Konyo l.tmyiiage (abr. .1/. I.).

Cet ouvrage étant très étendu et d ’une disposition un peu compliquée, il parait au 
commencement manquer un peu de cohérence et être d'une intelligence d iffic ile . Aussi 
croyons-nous devoir en donner ic i un bref résumé pour faciliter une juste conception de 
l ’ importance des tons musicaux et de leur notation dans le dictionnaire.

12. Dans le \l. I. les tons musicaux sont exposés dans plusieurs tableaux des notes
de l ’échelle musicale pour en illustrer la valeur musicale et l ’étendue.

Dans le texte, ils sont indiqués par les signes du système Meinhof. 11 en est donné, 
en outre, quelques schèmes graphiques.

La valeur musicale correspondante est marquée ici au moyen de points dans d iffé 

rentes positions, comme suit etc.

Dans le dictionnaire, nous employons une notation mélodique  en tant qu 'il le faut 
pour rendre les mots intellig ib les aux étudiants.

Cette notation comporte quatre signes représentant quatre classe tonales caracté
ristiques, et illustrant Ions les tons ou toute la mélodie qu’un mot peut avoir. Voir 
numéro 22.

Pour l ’étude scientifique du sujet, nous renvoyons le lecteur au M. I.

13. I.e tou n’a pas une hauteur invariable, mais dépend du volume de la voix humaine. 
Elle est relative et varie selon la hauteur moyenne de la voix.

On peut graduer comme suit la valeur de la voix humaine : ton bas (à ), ton moyen (à), 
ton haut (â ). Pour indiquer un ton moyen voisin du ton haut, on emploie le terme haut 
moyen. Si le ton se rapproche du ton bas on le nomme bas moyen.

r,a valeur du ton et son degré n ’est perceptible qu’en relation avec d ’autres tons de lu 
même étendue vocale.



On distingue aussi un certain mouvement, une certaine direction du ton, qui s'exprime 
Ici par les termes ton montant, ton uniforme, ton descendant. Parfo is  le ton est montant- 
descendant ou vice versa.

Un ton montant peut au besoin syndiquer par à / , un ton descendant par â

Le ton peut même passer d ’ une hauteur à une autre, par exemple du ton haut au ton 
bas et vice versa, du ton bas moyen au ton haut el vice versa, du ton haut moyen au ton 
bas moyen et vice versa.

14. l.es tons d ’un mot ou groupe de mots ont une étendue très variable. I.e plus grand 
intervalle dans le même mot embrasse dans la règle six semi-tons mais quelquefois huit 
et plus, comme dans les interjections, etc.

Les verbes au ton aigu—grave embrassant cinq semi-tons : bàkà, posséder; kàlà, avoir. 
Mais les substantifs correspondants six semi-tons : bàkà, paroi; kàlà, charbon (de bois).

Les verbes et les substantifs au ton grave -aigu embrassent seulement trois semi-tons ; 
kàlà, nier; kàlà, écaille. Comp. les tableaux.

15. A cause de la dérivation et à cause de la relation grammaticale dans la phrase, 
la mélodie d ’un mot ou d'un groupe de mots peut se combiner de plusieurs manières. 
Un mot ou un groupe de mots peut donc avoir .jusqu’à quatre ou cinq points culm i
nants de tou.

Voir M I p .  11. paaka

fait); napaaka

. mpaaka i. paakidi napaaka

• (futur). - M. L , p. 15, Nzambi ami
•

_ • * J

r  *  ip. J3, ex. 133, dingolo-ngolo J

Autres exemples : makaia
r  *  - * ■ s i *  • 1

L -  •_
. dinkondo 9  I, Makoola 

• !_ _ *  . J

(iinpar-

kanda dyami

. bangula

zobongo

16. Le radical d'un mot a toujours un ton orig inal, inhérent et caractéristique d ’une 
valeur sémantique. Mais si le radical est reduplicé, ou si l ’on y ajoute un autre radical, 
un préfixe ou un suffixe, il y  a changement de ton ainsi que m odification phonique 
selon sa relation gram m aticale dans la  phrase.

Cette m odification de ton a un caractère gram m atical ou syntactique. En ce qui 
concerne le ton gram m atical, nous pouvons donc parler, par exemple du ton du gén itif, 
Un ton de l'attribut, du ton locatif, des différents tons pronominaux, du ton temporal, du 
ton modal, etc.

Relativement à la form ation d'un mot, nous parlerons du ton du radical, du ton du 
préfixe, du ton du suffixe, du ton de la  syllabe. Le ton de la syllabe dépend du mot dont 
la syllabe constitue une partie.

17. Le ton est un élément d'une syllabe aussi bien que l ’accent, la durée et le phone 
(son) dont elle se compose.

Le ton n ’est souvent formé que par une nasale ou d ’autres consonnes sonores de tons

différents. Ex. 
»

bi-u-wa ^
L .quatre (choses); uwa r - i - neuf;

neuf (choses). Voir M. L, pp. 133-134.



Le préfixe nasal rh, h ou m, n, ng, nk, q au Nord, où manque la nasale m, h, se pro
nonce assez distinctement sur un ton montant, si le ton suivant est plus haut. Ex. : mbu

r  • -
, pl. de lubu ! * , moustique.

L _

Au gén itif et dans les locatifs, etc., m, n prend plus de ton que m, n. Comp. les exem 
ples du tableau 9.

Si la nasale et la syllabe ont le même ton, la nasale se prononce très légèrement et 
perd souvent son ton.

A l'intérieur d ’une syllabe, la nasale se prononce légèrement sut1 un ton glissant, mon

tant, uniform e ou descendant selon le dialecte. Ex. : uembo J  J ^ j ou j ^

I.e ton d ’une sem i-voyelle se prononce très légèrement. Il s’unit souvent à la voyelle  
suivante et perd son ton propre.

18. Le ton du radical d ’un mot a une grande importance pour les tons (la  m élodie) 
du mot dans son ensemble. De lui dépend le caractère des tons (de la m élodie) du mot 
entier, isolé ou combiné avec d ’autres mots.

Originairem ent, le tou du radical a très souvent un caractère onomatopéïque. ou figu 
ratif suivant la hauteur du ton et sa signification, par exemple un son fort ou léger, un 
bruit sonore ou sourd, un mouvement énergique ou faible, une couleur vive, tranchante 
ou pftlie, un goût bon ou fade, un sentiment v if  ou faible, être loin ou près de, être fermé 
ou ouvert, être dur ou mou, sec ou mouillé, etc. Ex. : bo-bô, pour un coup de fusil; 
bô-bà, pour le cri d ’aboiement de l ’antilope nkabi; bôo, bruit produit si l ’on suce en 
claquant les lèvres, fumer; bôo, rouge clair; bô, mou, mouillé, etc. (Voir le dictionnaire.) 
De ces radicaux viennent leurs dérivés.

De nos jours, il n’y a dans le Kongo qu’un très petit nombre de monosyllabes. Les 
radicaux dissyllabiques, très nombreux, ont été créés jadis. Leurs tons (mélodies) séman
tiques sont déjà fixés.

Le ton sémantique d ’un mot parait être le même dans tous les dialectes, même le 
ton â, m algré les variations qu’ il subit selon les différents parlers.

19. Il existe toujours un rapport intime entre le ton d’une syllabe, d ’ une part, et 
d’autre part son intensité et sa durée.

Une syllabe au ton aigu est plus intense, en général, qu’une syllabe au ton grave, t ue 
syllabe longue a une plus grande intensité qu’une syllabe brève. Une syllabe au ton 
montant ou descendant est plus longue et plus intense qu’une syllabe correspondante au 
ton uniforme. L ’ultième au ton plus haut que la syllabe précédente a toujours une très 
grande intensité. Si le préfixe est contracté avec la voyelle  radicale, la  syllabe est très

longue et plus fortement accentuée, par exemple kuulu, kooko

Une syllabe, même un préfixe au ton plus haut que la syllabe suivante est le plus 
souvent très intense.

Cette intensité mélodique ne doit pas être confondue avec ce qu’on appelle en général 
l ’accent d ’ intensité ou même, tout simplement, l ’accent.

20. En Kongo, les mots ont, dans la règle, l ’accent principal (étym ologique) sur la 
syllabe radicale et un accent secondaire (rythm ique) assez fort sur la pénultième. L ’inten
sité mélodique peut a ffa ib lir  plus ou moins l ’accent étymologique sur la syllabe radicale, 
mais celle-ci ne peut jam ais devenir atone.

21. L ’ intensité mélodique est marquée ici par un point plus gras (pie d ’autres points.

Ex. : kiba , kibila
•  1

cheminer; kiba . .k ib ila
L J

n
blesser, etc.

Voir tableaux des classe tonales.
L ’intensité mélodique a une fonction sémantique et grammaticale.



22. En étudiant les tons sémantiques des monosyllabes (des radicaux), nous trouvons
quatre tons très caractéristiques : le  ton bas à, grave, le ton haut fort accentué â, aigu
double, le ton haut à, aigu, le ton moyen â, aigu moyen. Le ton grave moyen n ’est pas
marqué, ni en général d’autres tons montants ou descendants, etc., parce qu’ ils ne 
jouent à présent aucun rôle important ou sign ifica tif a côté du ton radical.

Ces quatre tons des radicaux servent à former les quatre principales c lasses tonales, 
qui sont l ’origine des tons sémantiques et des tons grammaticaux.

Ils constituent aussi le principe de la notation mélodique dans le dictionnaire :

à indiquant la classe grave de mélodie montante;
â indiquant la classe aiguë double de mélodie descendante;
à indiquant la classe aiguë de mélodie descendante;
â indiquant la classe (a iguë) moyen de mélodie uniforme.

Ex. : voir les tableaux des classse tonales 1.

23. 11 y a lieu de noter le ton aigu double (â ). Son trait caractéristique est sa pro
nonciation spéciale, fort accentuée et de là son influence sur les tons voisins. Si le ton 
précédent est parfois à peu près de la même hauteur, il est bref et très peu accentué.

Le ton aigu double est un ton constant. I.e ton aigu ordinaire (à ) est au contraire un 
ton variable. I.a différence entre les deux tons est souvent très d iffic ile  à saisir. Mais 
dans la flexion et dans la dérivation, cette différence se manifeste dans les variations du 
ton aigu. Voir tableaux comparatifs des déclinaisons tonales.

24. I,e ton aigu double est un ton gram m atical aussi bien qu’un ton sémantique. On 
comprend qu’ il constitue une variation du tou grave.

Ce ton aigu double si singulier, s’est produit — pour des raisons aussi bien gram m a
ticales que sémantiques par un déplacement de l ’ intensité mélodique orig inale mon

tante

n lo n g i F  .*

grave -a igu  pour une descendante aigu -grave, par exemple làngi,

. maître (d 'éco le); lôngi . instruction, de lônga , enseigner.

En Bembe, les verbes et les substantifs ont conservé le même ton aigu fort accentué

. Mais dans d’autreset descendant. Ex. : Nzambi > . , landa M ou kulanda >  1

*r  n \  i
L.

dialectes Nzainbi \ * j , landa j  ̂ * 11 semble que, dans quelques dialectes du Nord.  J L j
et du Sud, la chute du ton ait disparu et que seul reste le ton grave lànda

I.e changement d ’ intensité est souvent sign ificatif. E x .: Mpôdi, fétiche au moyen 
duquel on extrait en suçant (des balles ou pierres après la guerre), de oôla, sucer. Mais 
moôdi, qqn qui suce, extrait.

A l ’Ouest on a conservé le ton aigu double, si le préfixe ku- est contracté avec la 
voyelle radicale. Ex. : kwila pour ku (y )ila , kwéla pour ku (y )è la . Mais kwéla, se marier.

25. Pour les tons musicaux du Kongo, on peut indiquer des règles fixes. La mélodie
des mots est soumise à des transformations aussi régulières que celles des phonèmes.
On a donc créé le terme tonème, correspondant au mot phonème dans la phonétique.

26. Le ton d’une syllabe et les tons (m élodie) d ’un mot ou d’un groupe de mots 
dépendent, sans parler de l ’accent et de la durée, de quatre faits suivants :

I" I.a classe tonale en question;
2° La position dans le mot ou dans la phrase;
D° Le phonème initial et celui de l ’ intérieur;
4° Les tons voisins.



27. Quant aux rapports d'un ton avec les autres tons dans un groupe syntactique, 
par exemple au génitif, etc., certaines lois tonales sont à noter, dont la fonction est d ’har- 
moniser et d’assimiler.

Nous pouvons donc constater dans la classe tonale à (>) :

I" Qu’un ton aigu fait baisser un ton aigu suivant. Kx. : àbà, de bà; ànsà, de nsà, etc.

!" Qu’un ton aigu fait monter un ton moins haut suivant. Kx. : amutu 

. )mutü; ahtu

de

de iitù.

:i“ Qu'un ton baissé domine toutes les syllabes suivantes, en leur donnant le même

ton. E \ akala * * j , ankanda
J J

4° Qu'après un ton élevé, toutes les syllabes reçoivent un ton uniforme moins haut. 

Kx. : amakala

f>o Que le ton aigu d ’un complément élève le ton précédent moins haut. Kx. : nkand(a)

■ r * 'ami |L
IJans la classe à, (pie le ton aigu double et le ton suivant se conservent dans la syllabe 

radicale ainsi que dans l'ultièm e, de sorte que le ton précédent s'abaisse et que le ton 
de l ’ultième ne s'assim ile ni ne s'élève à cause d ’un ton aigu suivant. Ex. : -a Nza-

mbi

Dans la classe à, il y a d ’autres variations qu’ illustrent les exemples des tableaux lit 

28. \ l ’élision d'une voyelle ou à la contraction des voyelles, les tons subissent

*  pour nzo amfumu  ̂ ^ "

\ • • ‘ •
* ^ . akanda

.
Nzambi ami • * • , kanda dyami 0

( nzwa

‘  0
. meeso 1 ) .

L _

- . n
0 pour ku Kingoyi ’ • • pour maisu

quelques variations. Ex. : nzo mfumu 

m fum u); Kwingoyi 

kw ila *  pour kuyila

29. Pour ce qui est de l'intonation, elle n’est pas la même dans tous les dialectes. Dans 
le parler de K ingoyi, par exemple on « chante », autrement dit la voix s’arrête plus long
temps sur certains tons de la mélodie des mots, de sorte que l ’ intonation devient plus 
marquée et se rapproche du chant. Dans les dialectes Mazinga, au contraire, la mélodie 
des mots devient une modulation plus riche, ce qui rend les tons de ce dialecte difficiles 
à saisir. Comp. .11. t., les tableaux musicaux, pp. 17 et suiv. et pp. 125 et sniv.

Dans les dialectes du Nord, le ton du préfixe a une plus grande influence que dans 
d ’autres.

30. Suivant leur emploi et leur signification, nous avons les tons suivants :

lu I.es tons sémantiques ou étymologiques indiquant une sign ification déterminée du : 
mol isolé;

2° Les tons gram m aticaux ou syntactiques indiquant une relation grammaticale du 
mot dans la phrase;

f 1) Pour les exemples voir les tableaux III



3° Les tons émotifs indiquant les divers sentiments;

4° Les tons de la phrase indiquant à la  fin  l ’effet visé par un ton culminant soit très 
montant ou très descendant.

31. Les classes tonales sémantiques ci-dessus mentionnées et étudiées sont sujettes à 
de nombreuses m odifications, parce qu’ il existe aussi des classes tonales grammaticales 
et syntactiques dans la  flex ion  aussi bien que selon la  position des mots dans la phrase.

L ’étude de la conjugaison des verbes prim itifs montre que l ’ im parfait et le futur ne 
diffèrent que par leur intensité mélodique. L ’ im parfait est caractérisé par une intensité 
mélodique plus haute et descendante, tandis que le futur l ’est par une intensité m élo
dique moyenne et un peu montante.

Les autres temps diffèrent certainement par les terminaisons, mais il est à noter que 
chaque temps et chaque mode, aussi bien que la form e interrogative ou négative, etc., 
a son intensité mélodique caractéristique suivant la  classe tonale sémantique en question. 
Le caractère et l ’ influence du ton pronominal sont indiqués dans les tableaux.

Dans les tableaux, il convient de noter aussi que ,le parfa it 1 des yerbes relatifs a la 
môme forme que le parfait 3 des verbes prim itifs. La seule différence est dans les tons, 
les verbes relatifs ayant leur intensité mélodique spéciale pour exprimer, à côte du verbe 
primitif, le sens rela tif du mot.

32. En ce qui concerne le régim e exprimé par un pronom ou un substantif, nous trou
vons dans le tableau 6 d ’autres groupes tonals suivant la classe tonale sémantique et la 
place du mot dans la phrase.

33. Concernant le ton ém otif en Kongo où l ’affection ne joue point le même rôle que 
dans les langues européennes, on constate que l ’intonation dépend de toutes autres
causes.

En Kongo, l'intensité mélodique élevée d'un mot ou d ’un groupe de mots sert à expri
mer, par exemple un mouvement rapide, un son élevé, une grande intensité, une grande 
distance, le fa it d ’être petit, un appel, des paroles adressées à quelqu’un, des noms pro
pres, un complément principal, le gén itif, le locatif, l ’ im parfait, etc.

Ex. : nazyozyozyo

m aalu-m aalu

kuna-kuna

de zyù, de douleurs aiguës.

Makoola
L

, de maalu  

, de kuuna 

de koola

, vite.

, très loin.

nom propre.

bù, sifflement.

Exemples du gén itif, de l ’ im parfait, etc., vo ir les tableaux.

L ’affaiblissement de l ’intensité mélodique exprime par exemple un mouvement lent, 
un sentiment doux, une couleur v ive, la grandeur, le voisinage, un ordre, le futur par 
opposition à l ’im parfait, etc.

Ex. : buke-buke

kunu-kunu

tala !

de ke 

, de kunu 

‘  %

, lentement.

, de tala

, ici près.

, vo ir !

M é m . I n s t .  R o y a l  c o l o n i a l  B e l g e .



pyu , noir; kaa , goût amer.

bù, bùu, coup sourd (dans l ’herbe).

34. En étudiant les tons musicaux, il s’agit de prendre garde à l ’ existence du ton de la 
phrase. Ce ton se m odifie selon le contenu de la phrase aussi bien que suivant les d iffé
rentes classes tonales.

Nous avons déjà dit qu ’on peut mettre en relie f certains mots dans la phrase en leur 
donnant des tons plus élevés ou plus bas, une modulation plus riche. Ces groupes tonals 
émotionnels sont pourtant influencés et m odifiés par les groupes tonals voisins — de 
même que !e ton d’une syllabe influe sur l ’autre. Les tons de la  phrase s’égalisent donc 
passablement, excepté à la fin, où, en montant très haut ou en descendant très bas, ils
arrivent au point culminant, qui indique par conséquent l ’effet voulu. Voir M. A.,
pp. 135-140.

L ’étude de ces exemples nous montre :

1° Qu’un groupe tonal se distingue aisément des autres;

2° Que, dans les mots accentués, les intervalles sont, plus grands;

3° Que les tons de la  phrase ont une influence nivelante sur les groupes tonals pour
rendre d'autant plus grand, à la  fin, l ’e ffet tonal.

!—  etc., etc.

Eh, raa-ma nge Ma-su-mbu k a -m lia  m a - k u - t u  ma-lui t e --------- le?

35. Quant à l ’étude des conjugaisons, déclinaisons et formations tonales des mots, 
nous ne croyons pas devoir entrer ici dans des détails m ais renvoyons le lecteur aux 
tableaux comparatifs et au M. A.



I. — T A B L E A U X  C O M P A R A T I F S  

DES CLASSES TONALES SÉM ANTIQUES ET LEURS FORMES TONALES

1. Classe grave ( à )  d e  mélodie montante

g r a v e  (moyen).

Radicaux : ko, banane; bô, étant liquide; là, longueur; ngô, léopard; nzù, coup sourd. 

Si un préfixe au ton aigu ou nà est ajouté, le ton du radical s’élève au ton moyen ou 
aigu double. Pour les exemples vo ir la classe aiguë double le numéro 1.

2 . g r a v e  (m oyen) a ig u  (moyen).

Verbes : bàba, se jeter, bàaba, tapoter; béla, haïr; bwàka, être rouge; byôkwa, éructer. 

Substantifs sans préfixe : baba (une) nostalgie; bàaba, chose plate; bùka, place; toko, 
jeune homme.

Avec préfixe contracté : rr.ùntu ou muuntu, homme; dyam bu, mot; lôozi, un grand 
cri de joie.

(a ig u ) m oyen — a ig u .

Verbes : kànga, lier; bamba, coller; bènga, être rouge; binda, tresser; lànda, suivre. 

A cause de la  combinaison nasale l ’ intensité mélodique s’élève un peu.

- . -
3. ) ou

4. . j d eu x  g r a v e s  (m oyen) — a ig u  (m oyen).L J
Substantifs avec préfixe au ton du radical qui est prononcé très légèrement ; nlàngu  

ou mulangu (N.), eau; ngànzi, colère; ngolo, force; kidimbu, signe; kibùka (N .), place.

De même, dans les polysyllabes, bididisa
r .  . . - i pleurnicheur, de dila.

5. d eu x  ( a i g u )  m oyen —  a ig u .

bangula, expliquer; bindula, ouvrir; yitila, verser; sùkula, laver.
Les dérivés des radicaux maintiennent en général le ton du radical et de l ’ultième

babala, bàbalala . . . * " ] • Voir le numéro suivant.



0 . tro is  g r a v e  ( m oyen) — a ig u  (m oyen).

bundumuna, déplier, de bùnda, etc.

7. a ig u  — g r a v e  (m oyen) — a ig u  (m oyen).

Substantifs avec un préfixe lié à une nasale : dmkondo, bananier, de ko; kinkùti, habit; 
bum bàngu, ruse; lumbèmba, papillon.

8 . r *  - i
“ •

•
• • ou • • • v o ir  le num éro précédent.

lumbèmbila, papillon; kim pangula, kim panguzula, merveille.

»  # '
0. m oyen —  a ig u  répété.

bùng wa-bungwa, marcher (d 'une personne corpulente). Pour d ’autres réduplicatifs, 
voir la classe suivante (â ).

Règle de la classe grave à : le radical au ton grave (m oyen ), l ’ ultiéme au ton aigu 
(m oyen ), le préfixe et les syllabes intermédiaires aux mêmes tons que le radical, excepté 
le préfixe lié à une nasale, toujours au ton aigu.

Marque de la classe : accent grave au-dessus de la syllabe radicale.

2. Classe aiguë double (a ) de mélodie descendante

1. a ig u  double.

0  '
Radicaux : bô, séorétion, de bè; avec préfixe lubô

Avec nà, napyü ou ni-
: ba, ba ou kiba dard.

3. a ig u  double —  g r a v e  (m oyen).

Verbes à l ’Ouest : kwila, de kuyila, être sombre; kwéla, de kuyèla, être mûr (kwéla, 
se m arier), kwènda, aller, et kwiza, venir, maintiennent le ton grave (m oyen).

Au Nord : (k )u lân da suivre; udyâta, marcher; utôko, bouillir.

En Bembe : lânda • . kulânda '  >  / , lànda! • , suis! mais kutûuta
- 0  '

_ _ * _ • •

3. L a ig u  double  — g ra v e .

Substantifs sans préfixe bâaku, espèce de couteau, de baaka; bâlu, grand prix, de 
bàlula; kànda, paume (kànda, fam ille, kànda, fam ine).

Avec préfixe au ton grave qui se prononce très légèrement ou perd son ton : nkwàla, 
tapis; Alénga, ligne; kiwânzi, espèce de tomate.



4 .
L

(a ig u ) m oyen — a ig u  double  — g r a v e  (moyen).

Substantifs avec préfixe lié  à une nasale : Kimpéte, espèce de poisson; dinkànda, 
partie d ’un rameau de palm ier; mungi'zi, ligne.

5. ou . " en Bem be, etc.

Substantifs ; Nzàmbi, Dieu; kindàmba, nom de clan; Mingfinda, nom propre, de ngo- 
nda; Mandômbe, nom propre, de tomba, noircir.

Au Nord aussi Nzàmbi P v l , etc-

6.
kiménzami, de mènzama, oisiveté.

kimpânunga, trou, creux; kimpângusita, m erveille.

8 r -L J
Avec nà, qui maintient son ton aigu : napyütutu, très noir; nabôtoto, très humide.

f  •  •  H
8. j j a ig u  double — g r a v e  répété.

• • !

Rédupiicatifs : bwâka-bwàka, chanterelle, de bwàka, être rouge.
AVer nà, qui maintient son ton aigu de la  même valeur : nabâbi-bâbi, très noir.

10 ; . * c lasse  à  et â  com binée.
L • J

bembo-bëmbo, petite chanson, de mbèmbo; kimuntu-müntu, petit homme de mùntu.
Le préfixe se prononce très légèrement.

r  * _
i i .  I . •

L • •

Avec préfixe lié à une nasale : dingolo-ngôlo, une plante, de ngôio, force.

Règle de la  classe aiguè double a ; le radical au ton aigu double, le préfixe simple au 
ton grave léger, les syllabes qui suivent le radical au ton grave (m oyen), mais le  préfixe 
lié à une nasale au ton aigu (m oyen) et nà au ton aigu. Pour les formes combinées, 
voir 10 ei 11.

Marque de la  classe : accent aigu double au-dessus de la syllabe radicale.



3. Classe aiguë (à.) de mélodie descendante M -

î . i a ig u .

Radicaux : bâ, palm ier; sa, marmite; ko, beau-père.
-  j »  -| -  . -

ton moyen : lubii , pl. mbü )  '

de ko; mabà, pl. de bà.

Avec le préfixe au ton aigu au Nord, voir la sous-classe 1.

moustique; makô, pl.

2 a a ig u  — g r a v e  m oyen.

Verbes : bàka, prendre; bâba, tromper; béla, perdre; kâla, avoir; biika, pratiquer la 
médecine.

2 b. . j a ig u  — g r a v e  m oyen.

kânga, rôtir; tomba, demander; banda, commencer.

3 a. a ig u  —  g ra v e .

Substantifs: bâka, paroi; kâla, charbon (de bois): béla, morceau; banda, cause, kànga, 
plaine. Voir le numéro suivant.

3 b. a ig u  — g ra v e .

Substantifs : uembo, épaule; bângu, tablier; bümbi, tombe, de bùmba. 

Avec préfixe contracté : m wana, enfant; diisu, œil; kôoko, bras; kiila

4 a . j | g r a v e  — a ig u  — g ra v e ,  

makâla, charbon; lubéla, pl. mbéla, rate: m akânga, la plaine.

chose.

r.Ai4 b . I I \ I g r a v e  — a ig u  — g r a v e .L* ’J
hkànda, livre; inbùngu, broc; kifùndu, estomac. Le préfixe se prononce légèrement.

5. a ig u  répété.

Réduplicatifs radicaux : bâ-bâ ou bàbà, onomatopée pour bégayement. Avec nâ,

r *
, fatigué; nànzà .bruit d ’un grelot.



xxm

S o u s -c la sse  a ig u  — m oyen

Le préfixe au ton aigu est marqué d ’un accent aigu, et non pas le radical dont le ton
est baissé (m oyen).

1. a ig u  — moyen.

Au Nord, etc. : diba, palm ier; kisa, marmite; biita, fusil. Mais büta 

diba, oubli. Le radical a ici l ’accent plus fort que le préfixe.

, engendrer;

2 . a ig u  — d eu x  m oyens

bùmfumu, autorité, de mfùmu; kim bwani, de m bwàni, bwàna, chose trouvée;

kimbwila, de bw ila, larve (de papillon) en général; màntela

dinsusu
L

, de ntéla, droit;

, de nsùsu, une plante. Les noms de plantes, etc., ont souvent une inten

sité mélodique plus faible.

r*
3. *  • •

L
kimbëmbele, tout près, de kirnbe.
Réduplicatifs, voir la classe suivante.

4 .

a ig u  — tro is  m oyens.

a ig u  — m oyen —  g r a v e

münkombô, de nkômbo j / j , une plante

kinkandà, espèce de singe.

Règle de la  classe aiguë â : le radical au ton aigu, l ’ultième au ton grave moyen dans 
les verbes et grave dans les substantifs, dont le préfixe a aussi un ton grave. Pour les 
mots polysyllabiques, vo ir la classe suivante.

Marque de la classe : accent aigu au-dessus de la syllabe radicale.

Règle de la sous-classe qui form e transition à la classe suivante, vo ir la règle ci-dessus, 
en tête de la présente section.

4. Classe (aiguë) moyenne (a )  de mélodie uniforme • • j .

1. * ! (a ig u ) m oyen.

Verbes : bâ, être; tà, dire; dïa i,dyà)t manger; fwà, mourir; bwâ, tomber.

Les substantifs ont un ton moyen ou aigu, le préfixe est de ton un peu plus bas : fwé, 
pl. bi-, ci-devant ou m fwé; dïe, dyë, pl. bi-, larve ou tidie, ndyë, mangeur.



2 . deu x  m oyens.

Verbes : bâala, être dur; beela, être malade; bwïta, presser; byàma, être ferme. Les 
dérivés des monosyllabes présentent quelques variations indiquant que le ton du radical

est un peu différent. Ex. : bw ànga

banga )  '

)  • cont. de bwà, fw ânga

, de bâ. Mais bwànga, tisser, etc.

de fw a ;

Substantifs sans préfixe : bâala, écaille; bëela, maladie.

3. • ou
*

Substantifs avec préfixe : m abâala, écaillés, etc. Qüelques substantifs, noms pro
pres, etc. onl une intensité mélodique plus forte : Makôola, de koola, nom propre; Makîtu,

de kîtuka ou , nom propre, nkënto, femme.

Verbes : büdika, se casser, de bùla; bëngula, ouvrir une porte: batika, mettre (un cou
vercle). Tous les verbes dérivés des verbes radicaux au ton aigu ou au ton moyen ont 
une mélodie uniforme. Leurs substantifs correspondants ont les mêmes tons, excepté le 
préfixe, qui est un peu plus bas et se prononcc légèrement : bàtuku, couvercle, de bâtika; 
bi-budika, bi-büdikisa, de bùla, verroterie.

q u a tre  m oyens.

bàndam ana, être penché; bèmbekete, fracas, craquement de qqch de dure; bèkakana, 
être souple.

dukulà, chemise; nkùmbulà, pierre, balle (fu s il); zôbongô, une antilope. Le préfixe au 
ton plus bas.

m oyen répété. L a  p a rt ie  d e rr iè re  au  ton un peu baissé .

bènda-benda, de bénnda, en trébuchant; bèbele-bebele, bruit, de la  sonnaille de ndibu. 
Si nà ou préfixe lié  à nasale sont ajoutés, ils maintiennent leur ton aigu ; nàbéndi- 
bendi, souple; bim pànga-m panga, petites actions, de oànga.

Règle de la classe moyenne à : le radical et les syllabes suivantes ont la même hauteur 
de ton. Le ton du préfixe non marqué d ’un accent grave (m oyen ). Si la  syllabe ultime 
est plus basse de ton et accentuée, elle est marquée.

Marque de la classe : tiret au-dessus de la syllabe radicale
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Substantifs.

m ungyèndanga •
_ 0  '

sorte de longue patate, etc., de yènda.

kindonga .
0 débutant, de longa.

bunùnu f  •

0 ~
vieillesse, de nùna.

à L

kimùntu compassion, de mùntu.

kimpûni
•

• menteur, de oùna.

dinsâmpa • >
. "

vague, de sàmpa.

kikùndi '  • >
1 .

amitié, de nkùndi.

kimpoui • éloquence, de oooa.

kimfuniu
•

• autorité, de mfùmu.

à

kimfùmu
_ »

• royaume, de mfùmu.

dinsusu
0

une plante, de nsùsu.

mùnkombo
~0

0
une plante, de nkômbo.

bukûkuma
• *

bégayement, de kükuma.

buteela ‘ 0 • justesse à tir, de téela.

â btirminfou • • oubli, de zïmbala.

dingungu — • une guêpe, de ngüngu.

kikênto condition de femme, de nkënto.



4.

V w rb e s  réduplioatifs.

à

bàbi-bàbi

bandi-bandi J i

ou nabâbi-bâbi 

ou nabândi-bândi

9 a

_

de bàba. 

de banda.

bàbi-babi
• •

• •
ou nàbàbi-babi

“ • t
de bàba.

â

bàndi-bandi
•

ou nàbàndi-bandi • •
• • de bànnda.

â bâadi-baadi, de baala, voir le précédent.

s.

Substantifs réduplicatifs.

bulèbi-lébi
0  ~

champignon, de lèba.

à kmaèoa-nséua
0

envie de rier, de sèua.

mumpèse-mpêse
• 0

une plante, de mpèse.

m ànkanga-m ànkanga
•  O

bariolé, de dinkanga, kànga.

à

dinsîya-nsiya
0

• ■ 0 une plante, de nsiya.

büteti-teti • • • champignon, de tà.

â

kimba-kimba • • être proche, de bâtakana.



6 .

D i m i n u t i f s

kinzùnzu de kinzu, zù, marmite.

à

ou

nzünzu
0

kimùntu-müntu \  * de mûntu, homme.

kimpumpu
0

de mpù, chapeau.

à ou

kimpümpumpu
0 • •

•

à lùntôko-ntoko de tôkusa, bavarder.

7 .

Mots composés.

à

m undanda nzila 

mpümpuluuünu
-0  '  0

une plante, de lànda, nzila.

tromperie, de oùna.

à

kimbumba ntülu 

kim fwa nkabu
•

• •

espèce de chenille, de bùmba, 

insecte de fw à  nkàbu.

ntûlu.

manta mbôoka 

lubôko yongo

•
une plante, de ta, bôoka. 

engoulevent, de bôkula, bruit de boko-boko.



XL —

NOTES DE PHONÉTIQUE DES DIALECTES

Le Kongo présente plusieurs dialectes qui se distinguent phonétiquement les uns des 
autres suivant les comparaisons ci-après. Les dialectes sont indiqués par le siège géogra
phique du domaine linguistique. V. la carte.

1. Domaine linguistique central (C ).

11 comprend la partie centrale ou moyenne du Bas-Congo belge, des deux côtés du 
fleuve Congo, autour de Mukimbungu. Les mots qui, dans le lexique, ne sont pas ren
voyés à un dialecte, appartiennent à ce dialecte central ou à des dialectes voisins. Ces 
mots sont généralement connus et utilisés dans la littérature.

La phonologie du dialecte C étant publié dans Bantu Phono logy  V I I I  Kongo, nous la 
prendrons dans une forme sim plifiée comme point de comparaison dans l'étude phoné
tique des autres dialectes. B. Ph et les chiffres renvoient à l ’article précité. Les formes 
hypothétiques du bantou commun sont précédées de B., cf. B. Ph.

P H O N É T IQ U E

1 . a. Ex. . Les verbes en -a et de nombreux radicaux cité ci-dessous.

C O N S O N N E S  P R I M I T I V E S

EXPLOSIVES PR IM A IR ES

2. k. Ex. Le suff -uka; kama, serrer; kâla, pl. ma-, charbon: nyoka, pl. id., serpent.

t. Ex tatu, trois; tâ, s. bu-, pl. ma-, arc; tàata, père; tàku, pl. ma-, fesse: tàma, pl ma-,
joue; lu-kàta, anneau.

o (R. p). Ex. : oa-, préf., cl. lfi; uaana, donner; oàla, raboter; oàka, pl. bi-, limite.

FR ICATIVES PR IM AIRES

3. y (B  y). Ex. : yàla, étendre; yanika, sécher au soleil; yàma, crier; mw-àya, bâil
lement.

Entre voyelles B. y est souvent amui. Ex. ; mw-àna, enfant; màazi, huile de palme; 
dy-àmbu, parole.

Observation. Très souvent l ’ initiale des verbes est k, alors qu’on s’attendrait à 
trouver y. C’est peut-être que le préfixe de l ' in fin itif ku, hw après l ’amuissement dtj y, 
a été réduit à k, cf. kàmba, parler, d ’où dy-àmbu, parole; kàba, partager; yôna et kôna, 
ronfler; kwàla pour ku-yàla (vid. dial. O), étendre. Mais confronter d ’autre part diiki, 
œuf; lôka, ensorceler.

I. Ex. : Les suffixes verbaux -ala, -ila, -ula; -lâala, dormir; -là, long; làmmba, être cou
ché en long; làmba, cuir; lànda, suivre; lava, jurer.

b (B  v). Ex. ba-, préf., cl. 2: kàba, diviser; bàla, compter, bàla, épouser; bâta, bàtama, 
être plat; bàba, tromper.



NASALES

4. n. Ex. : -ana, suff. récipr.; mw-ana, enfant; yàna, vanter un nom; yânika, suspendre 
au soleil; yona, ronfler.

m. Ex. : ma-, préf., cl. 6; -ama, suff. verb. dans kàngam a, être lié; yàlam a, être étendu.

5. Autres exemples : kàla, temps jadis; làala, pl. ma-, orange: màka, pl. bi-, m erveille; 
mânika, suspendre; oàka, oàkika, accrocher; oàla, se disperser (comme des poules); 
uàtania, être saisi: tàla, regarder; tâla, dépouiller

V O Y E L L E S

6. V o y e l l e s  p r i m a i r e s .

a a toujours un son très ouvert. Ex. : vid. § 5.

i. Ex. : mi-, préf., cl. 4; di-, préf., cl. 5; ki-, préf., cl. <; dila, pleurer; -bi, mauvais.

u. Ex. : mu-, préf., cl. 1, 3; lu-, préf., cl 11; tu-, préf. cl. 12; ku-, préf., cl. 15; tàtu, trois;
küla, grandir: tüma, envoyer. Cf. § 9.

7. Les voyelles primaires sont donc conservées comme a, i, u.

8. V o y e l l e s  m i x t e s .

e. Ex. : yentla, aller; uèeua, souffle.

0. Ex. : bola, pourrir; uola, être frais; uola, tirer; yota, yotila, se chauffer.

9. Toutes les voyelles sont plus ou moins fermées ou ouvertes en conform ité avec le 
ton haut ou bas et avec la  durée syllabique courte ou longue en suivant toujours la  lo i 
d’harmonie vocalique. Mais celle-ci est très d ifférente dans certains dialectes. Ex. : cf. les 
dialectes §§ 34, 38 b, etc.

u a aussi un ton prolongé avec un ton montant sur la voyelle  ou sur le nasal suivant. 
E.\. : fùulà, demander; bùngà, détruire; bùumà (buüm à), action: küula (kùü la ), délivrer; 
mùntü (m uunUi), homme; m ùngwâ, sel.

Cet u se ressemble à l'ou français ou u de l ’anglais put, pull. Cf. tableau des
phonèmes.

u à la finale des diphtongues, etc. est ouvert. Ex. : bàu, épreuve du feu: bàu, eux 
(cl. ba); byàu, mâu, zàu, etc.; masümu, péché.

o a aussi un son prolongé avec un ton montant de la  même nature que u. Ex. : boomo 
dial, bwom o), peur; bo, bwo, onomat. pour un son creux; kwô-kwo-kwo, onomat. pour 

le son de la trompette longi.

Cet o se rencontre en général après b, si celui-ci a conservé le son im plosif ( ’b qu’on 
retrouve dans certains dialectes au Nord. Ex. : les pronoms de la classe ’ba, ’bo, ’bôobo, 
’bôo, tous, etc. Quelquefois o s’approche de o centrale et devient b au Nord. Cf. tableau 
des phonèmes.

10. V o y  e 11 e s f e r m é e s  (B. i, û) sont devenues i et u en Kongo.

1. Ex. : zi-, pron., cl. 10; fi-, cl. 19; bi-, cl. 8. Dans les noms d ’agenl le su ffixe -i ne
modifie plus la  consonne précédente, vid. § 35, mais confronter les radicaux my-ézi, clair 
de lune; kosi, pl. ma-, nuque; ziku, pl. ma-, foyer; zina, pl ma-, nom; zima, éteindre.

u. Ex. : ma-füta, graisse; fùlu, pl. ma-, écume; fùla, bouillir; fùta, envelopper; fùta,
payer: tâfuna, mâcher; vùmu, pl. bi-, ventre.



C O N S O N N E S  P R I M A I R E S  DANS L E S  G R O U P E S  A N A S A L E

11. Ou trouve les groupes à nasale suivants-.

a) Nasale + consonne;
b ) Nasale représentant le préfixe n (B. ni) +  consonne; 
c, Nasale représentant le préfixe h (B. mu) +  consonne.

12. N a s a l e  +  c o  il s o n  11 e.

a) E x p l o s i v e s  p r i m a i r e s .

nk. Ex. kunkuta, frapper; nùuka (nunka), puer.
nt. Ex. : mù-ntu, pl ba-, homme; tùnta ou tùuta, battre; tônta, goutter, 
mp. Ex. : oèmpa, uèepa, gratter.

b) F r i c a t i v e s  p r i m a i r e s .

Celles-ci se rencontrent souvent dans un groupe à nasale initiale de seconde syllabe 
de radical.

ng. Ex. : ngànga, médecin; dy-onga, lance.
nd. Ex. : Uganda, pl. id., fam ille; ngàndu, pl. id., crocodile; lànda, suivre; vinda, 

tourner.
mb. Ex. : dy-àmbu, parole; làmmba, être étendu; màmba, pl. ma-, serpent d'eau; 

bùm ba, façonner.

13. G r o u p e  n a s a l  a v e c  l e  p r é f i x e  n.

a) N o m s  d e s  c l a s s e s  9 e t  10.

E x p l o s i v e s  p r i m a i r e s ,  

nk. Ex. : nkàaka, aîné; nkàla, écrevisse; nkùua, tique, 
nt. Ex. : ntùlu, poitrine.
mp. Ex. : mpàku, provisions; mpële, éruption; mpèemo, vent; inpèmbe, blancheur; 

mpùku, souris; mpùta, blessure.
nk, lit, mp sont légèrement aspirés surtout devant une voyelle  à ton haut. Cette aspi

ration est encore plus forte dans les dialectes du Nord et de l ’Ouest.

F r i c a t i v e s  p r i m a i r e s .

ng. Ex. : ngùlu, porc; ngôma, tambour; ngàndu, crocodile; ngànga, médecin; ngombe, 
bœuf; ngùmba, porc-épic.

On verra plus bas que l'on rencontre ngy pour ng; ni devient ny devant la voyelle 
suivante, vid. § 33.

nd. Ex : nilandu, rétribution, punition de lànda; ndtingu, poivre, 
mb. Ex. : mbàmbi, iguane-lézard; mhànga, mâchoire; mbila, appel; mbombo, nez; 

mbuno, ricin; mbülu, chacal.

On observe les mêmes faits lorsqu’ il s’agit de substantifs des classes 9 et 10 dérivés 
de verbes. Exemples ;

nkàma, pression, de kâma, presser, 
ntùmi, messager, de tiima, envoyer, 
mpôlo, rafraîchissement,, de uôla, être froid, 
mpèeue, vent, de oèeua, souffler, 
ngyènda, l ’aller, de yènda, aller, 
ndàki, sorcier, de lôka, ensorceler, 
mbyàzi, chef, de bvâla, commander.



b) Le traitement est le même, lorsque n, je, est préfixé.

nkémi, j ’ai pressé, de kâma.
ntùmini, j ’ai envoyé, de tùma.
mpëeni, j ’ai donné, de uàana.
ngïizidi, je suis venu, de yiza,
ngyônini, j ’ai ronflé, de yôna.
ndëndi, j ’ai suivi, de lànda.
mbïiuidi, j ’ai été blessé, de biiua.
De même lorsque n précède le verbe comme complément.
bankéngj, ils m ’ont lié, de kànga.
bantumrm, ils m ’ont envoyé, de tüma.
bampëeni, ils m ’ont donné, de uàana.
bangyëndese, ils m 'ont fa it aller, de yènda.
bandânda, ils m ’ont suivi, de lànda.
bam bàngudi, ils m ’ont ouvert le livre, de bàngula.

14. On retrouve le même traitement lorsqu 'il s’agit :

a) D ’ a d j e c t i f s  de classe 9 avec le préfixe n. Exem ples:

-kûlu, grand, devient nkùlu.
-uâ, nouveau, devient mpà.
-là, long, devient ndâ.
-bîï, mauvais, devient mbi.

Les adjectifs prennent les préfixes lorsqu’il s’agit d ’intensifs tels u-lâ, trop long; 
yi-néne, trop large, ou lorsqu’ ils sont compléments déterm inatifs d ’un substantif de la 
classe 9. Exemple : mù-ntu à-mbi, un homme mauvais.

b) P l u r i e l s  (cl. 10) de substantifs de la classe 11. Exemples : 

nkùni, bois à brûler, pl. de lu-kùni.
ntornbo, pousse, de lu-tômbo. 
mpémba, pl. de lu-uémba, craie, 
ngyèvo, pl. de lu-yèvo, poil de barbe, 
ndémbe, pl. de lu-lémbe, feu ille de maïs, 
mbànzi, pl. de lu-bànzi, côté, 
mbü, pl. de lu-bü, moustique.

c) L e s  d i m i n u t i f s  de noms de la classe 9 conservent généralement la nasale. 
Ex. : ki-mvüla-mvula, ondée, de mvùla, pluie.

Très souvent même ceux d ’autres classes prennent une nasale de sorte que l ’on 
retrouve le traitement des groupes à. nasale.

Ex. : ki-ntûti-ntuti, dim. de tùti, pl. ma-, nuage; ki-mpàta-nipata, dim. de uàta, pl. ma-, 
village. Cf. Laman, Kongo Grammar,  § 72.

d) Les faits observés aux §§ 13-14 se retrouvent donc partout et s’ identifient avec ceux 
du § 12 sauf en ce qui concerne ng.

e) L ’amuissement de nasale d ’un groupe à nasale n ’a pas entraîné l ’apparition de 
phonèmes nouveaux. Cf. le dialecte O.

15. G r o u p e  à n a s a l e  a v e c  l e  p r é f i x e  n.

L ’u du préfixe mu, classes 1 et 3 et le pronom complément de la  classe 1, a été admis 
dans la  m ajorité des cas, et ne se rencontre plus que dans quelques dialectes (N, etc.). 
11 a été conservé cependant devant un groupe à nasale, cf. § 33. L ’m devient n devant les



alvéolaires et n devant vélaires par assimilation, mais la consonne qui suit la nasale 
n ’est pas m odifiée. Aussi k et t ne sont-ils pas aspirés. Le préfixe fait baisser un peu le 
ton de la syllabe radicale, vid. Laman, The Musical Accent, § 49. La  nasale reste sylla
bique et conserve son ton propre; elle est plus longue et plus accentuée que celle décrite 
§§ 12-14 et c’est pourquoi nous l ’écrivons n, m ou nn et mm devant une nasale.

Il y  a lieu d ’observer que le préfixe mi- de la classe 4 perd souvent sa voyelle, et alors 
l ’m est traité comme l'm  mu. Les substantifs des classes 3 et 4 ne se trouvent plus 
différenciés et pour indiquer le pluriel on préfixe souvent de nouveau mi-, 

h-kuluntu, pl. ba-, chef; nkangazi, aide, de kàngala. 
n-tékolo, pl. ba-, petit enfant; nti, arbre, pl. nti ou mi-nti. 
rtiuà, manche, pl. mua ou mi-mua.
nyàdi ou h-yàdi, pl. ba-, qqn qui étend, de yàla. Lorsque y est ainui, mu devient tnw, 

exemple : mw-ivi, voleur, c f § 33.
n-léeke, cadet, pl. ba-; nlàndu, suite, rétribution, de lànda. 
mbù, lac, pl. id. ou mi-mbu; rtibùngi, ravisseur, de bùnga.

Les mêmes faits s'observent lorsqu’il s’agit de noms de nombre à la classe 3, exemples : 
n ta tu, trois; nyà, quatre, cf. § 134, I.aman, Gramm., et aussi lorsqu’il s’agit du pronon com
plément de la classe 1, n, lui, préposé au verbe. Lorsque le verbe a une initiale vocalique, 
le traitement est autre; vid. § 33. 

yàhkàm ba, je lui dis, de kàmba. 
twàntàm bula, nous l ’accueillâmes, de tâmbula. 
wàm oâna, il lui donna, de oàana. 
twànyàm bula, nous le laissâmes, de yàmbula. 
yanléndi, je  le suivis, de lànda. 
bam bünga, ils l ’abîmèrent, de bùnga.

16. Les radicaux à groupe à nasale à l ’ in itiale sont rares, cf. mù-ntu, homme. Les noms 
de la classe 9 conservent souvent le préfixe nasal quand ils prennent le préfixe d ’une 
autre classe et semblent alors être des radicaux avec un groupe à nasale à l ’initiale.

Ex. : ki-mbulu, ruse, de mbùlu, chacal; bu-ndoki, sorcellerie, de ndoki, sorcier. Cf. 
aussi les noms de la classe 4, § 15, qui ressemblent à des radicaux à groupe nasalisé 
initial. Exemple : mi-nti, arbres.

17. L  e s d i a l e c t e s  du Kongo sont nombreux, vid. l ’ introduction.

18. B. P a l a t a l e s .  Vid. B. Ph.

s (B. t). Ex. : sàka, souhaiter; sàla, nuire; sinnza, couper. Quelquefois t a été conservé. 
Exemples : tàanu, cinq; tàfuna, mâcher.

19. s (B. k). Ex. : sàka, chasser; sàasa, découper; lu-sàla, plume; sàmbula, forger; 
sambanù, six; sànga, mélanger; sàngu, pl, ma-, ver intestinal; sàka, percer; wm a, 
enfoncer; sunga, soigner: sùba, uriner; diisu, œil.

k a quelquefois été conservé. Exemples : sàka, aigrir; kànga, pl. ma-, désert; làka, 
làkasa, jeter.

20. G r o u p e s  à n a s a l e .

Lorsque k ou t ont été sonservés on retrouve dans les combinaisons avec une nasale 
les faits signalés §§ 13-15.

Ex. : ntâanu, bande de cinq personnes; ntàanu (un) cinq,
n +  s devient ns ( l ), et n +  s devient ns.

(* ) Ce ns se prononce presque comme nts.



a) Au m ilieu d'un mot : -onso, -ônsono, tous.

b) Avec n : nsôni, lionte; nsi, terre; nsùku, tube; nsûki, pl. de lu-sûki, cheveu; nsàla, 
pl. de lu-sàla, plume.

Dans les verbes après n, je ; 
nséngi, j 'a i mélangé, de sànga. 
nsédi, j ’ai travaillé, de sala.

Verbes avec pronom complément n, me, bansôkele, ils m 'ont percé, de sàka. 
bansédi, ils m 'ont nui, de sàla.

c) Avec n : nsàasi, nom d ’agent de sàasa, découper.

Verbes avec fi comme promon complément ; 

bansôka, ils l ’ont percé, de sàka.
bansâla, ils lui ont nui, de sàla.

21. P a l a t a l e s  s o n o r e s  B.

z. Ex. : zaala, être plein; yiiza, venir; zàla, pl. ma-, tas d ’ordures; zùlu, pl. ma-, dessus. 
Groupes à nasale, classes 9 et 10.

Subst. : nzâ, dehors; nzàla, faim; Nzâmbi, Dieu; nzila, chemin; nzo, case; nzàu, élé
phant; nzàla, pl. de lu-zàla, ongle.

Verbe avec n, je. Exemple ; nzëebi, je sais.

Avec n, me, comme pronom complément : 
banzéebi, ils me connaissent, de zâaba.

G r o u p e s  à n a s a l e ,  c l a s s e s  1 e t  3:  

nzàabi, qqn qui sait.

Verbes avec h, lui, comme pronom complément : 
inzéebi, je le connais, de zâaba.

D E  L 'A C T IO N  D E S  V O Y E L L E S  S U R  L E S  C O N S O N N E S

22. V o y e l l e s  p r i m a i r e s  i, u.

ki. Ex. : ki-, préf., cl. 7; kina, danser: klta, échanger, 
ti. Ex. : tina, couper.

ui. Ex. : lu-oi, g iffle ; uîika, cuire; oila (v iia ), pl. ma-, bien-être; uindi, pl. ma-, cuisse; 
oingisa, substituer; oita, passer.

yi. Ex. ; yiiza, venir; yîdika, faire; yïmina, refuser; yim bila, chanter; yina, courber; 
yitila, verser; yïtukwa, être étonné, effrayé.

Dans certains exemples il n ’y  a aucune trace de y. Ex. : ïngi (yingi, S), beaucoup; 
kw-iza, de yiiza, venir. Quelquefois k représente y comme dans le § 3. Ex. : kima, être 
sain. Dans certains cas il ne s'agit pas du préfixe de l ’ in fin itif. Ex. : di-iki, œuf.

di. Ex. : di-, préf., cl. 5; dila, pleurer; dimbu, s. bu-, glu; lu-dimi, langue; diba, s. ki-, 
oubli.

bi. Ex. : bi-, préf., cl. 8; -bii, mal; bika, annoncer; bila, bouillir; lu-bila, tombe; binda, 
poser en travers binga, chasser.

ku. Ex. : ku-, préf., cl. 15, 17; küla, grandir; kùla, moudre; kûula, racheter; kùyu, pl. bi-, 
figuier; küumi, pl. ma-, dix; küna, semer; kùnga, cueillir; kûba, frapper.

tu. Ex. : tu-, préf., cl. 12; tüma, envoyer; tùuma, manquer le but; tàtu, trois; tùuka, 
venir de; tùka, maudire; tùka, arracher avec les racines; tùkuta, sueur; tùlu, tu-, sommeil; 
tuluka, descendre; tùmba, enfler; tùnda, être élevé; tùuta, frapper; tùnga, bâtir.



LVI

ou. Ex. : ouka, pl. bi-, larve; uùsu, pl. ma-, coton sauvage; uuuma, ouumuna, reposer, 
yu. Ex. : yula (d ia l.), courir; yùma, sécher.
lu. Ex. : lu-, préf., cl. 11; lùka, vom ir; iùka, nommer; lùkuta, transpirer; lùla, être 

amer; lûm balala, être étendu; lùnda, amasser; litnga, suffire; lünga, veiller.
bu. Ex. : bu-, préf., cl. H; lu-bü. moustique; bùmba, façonner; bütama, s’accroupir; 

büta, porter, produire; bùbi, pl. nia-, araignée; buubu, pl. ma-, Ignorant.

23. P a l a t a l e s  B. d e v a n t  i, u.

Ces voyelles ne paraissent pas m odifier une palatale H. préposée. Ex. : smia, se mer- 
veiller. Cf. les exemples §§ 18-21.

24. C o n s o n n e s  p r i m a i r e s  d e v a n t  e, o.

Les voyelles e, o ne m odifient pas la  consonne préposée.

ke kèla, couper; kéma, crier; -ké, petit.
ko kôka, tirer: kômba, creuser; kôniba, balayer.
te téka, puiser; téba, couper.
to lu-tômbo, graine de blé; tônta, couler.
oe oèeua, souffler; oèema, respirer.
oo oôla, être frais: oôla, tirer.
ye yônda, aller.
yo yôna, ronfler; yôta, se chauffer.

On peut avoir k et non y (cf. § 3). Ex. : kôna ou yôna, ronfler, 

le lèla, élever un enfant; léelo, aujourd'hui,
lo lômba, solliciter; lômba, s’assombrir; lôba, angle, 
be bènga, être fâché, 
bo bôla, pourrir.

Les palatales B. ne sont pas m odifiées devant e, o, cf. §§ 19-21.

25. C o n s o n n e s  p r i m a i r e s  d e v a n t  v o y e l l e s  f e r m é e s ) B .  i, û ). Vid. B. Ph.

si. Ex. : sika, sikisa, supporter; nkôsi, lion; mw-isi, fumée.
si. Ex. : sima, pl. bi-, mare; sima, être debout; sina, pl. ma-, racine; sisa, être effrayé;

kôsi, pl. ma-, nuque.
fi. Ex. : fi-, préf., cl. 19; fika, cacher; fina, être pressé; finga, maudire; nkàfi, pagaie, 
zi. Ex. : zina, pl. ma-, nom; ziku, pl. ma-, foyer.
zi. Ex. : zi-, pron., cl. 10; zima, éteindre; zlika, mettre en; zinga, envelopper; zltu,

pl. bi-, poids; ndèzi, nourrice, de lèla; lôozi, s. lu-, cri; nzâzi, éclair: my-ézi, clair de lune; 
n-kâzi, pl. ba-, épouse.

vi. Ex. : m w-lvi, voleur: vimba, enfler; tùvi, pron. tu-, excréments.
fu. Ex. : tâfuna, mflcher; fùkama, s’agenouiller; ma-fùta, graisse; fiita, payer.
fu. Ex. : fùku, pl. ma-, pot; füla, forger; fùnda, accuser; füku, pl. ma-, nuit.
fu. Ex. : fûkula, creuser; fùla, souffler; fùta. fùtika, plier; mpôfo, aveugle. Vid. § 34b.
vu. Ex. : vûndula, amollir;.
du. Ex. : dùkula, ouvrir; dùma, tonner; dûmbana, sentit
vu. Ex. : vùla, pl. bi-, saison de pluies: vùla, abonder; vùnga, commettre un crime; 

vùnga, wùnga. bruire.

26. G r o u p e  fi n a s a l e  d e v a n t  v o y e l l e s  f e r m é e s  (B. i, û ). 

nzi. Ex. : tùnzi, pl. ma-, petit nuage noir; mw-inzi, chien sauvage.

27. I,es phonèmes des §§ 22-25 combinés avec des nasales.

a) G r o u p e s  à n a s a l e ,  c l a s s e s  9 et  10. Vid. B. Pli

ndi. Ex. ndilu, pleurs, de dila, pleurer: ndîilu, nourriture, dt dîa (dya ).
nsi. Ex. : nsingu, nuque.



nsi. Ex. : r.sisi, danger, de sisa.
mfi. Ex. : m fm guiu, action de maudire, de finga.
nzi. Ex. : nzi, mouche.
nzi. Ex. : nzita, pesanteur.
mvi. Ex. : mvindu, malpropreté.
mfu. Ex. : mfülututu, tortue.
mfu. Ex. : mfûmfu, farine.
mfu. Ex. : mfüla, soufflement, de füla.
mvu. Ex. : nivmida, mou.
ndu. Ex. : nrhindilà. première saison pluvieuse.
mvu. Ex. : mvùia, pluie; rf. mvti, cheveux gris, pl. de lu-vû.

b) G r o u p e  à n a s a l e ,  c l a s s e s  1 e t  3. 

h + d hdümbi, pluie prolongée.
h + s risinga, fil; nsitu, forêt; nsùmbi, acheteur, de sùmba, acheter, 
h + f  rhfùti, payeur, de fùta. 
h + z nzimi, qui éteint, de zima.
h + v mvimbu, enflure, de vimba; mvilu, suie; mvù, saison des pluies.

28. U n ’y  a pas de verbes ayant à l ’ in itiale un des groupes à nasale des g§ 26-27. Mais
il y a des substantifs dérivés de substantifs des classes 3 et 9 qui ont conservé le préfixe 
nasal de ces classes et qui ont l ’apparence de radicaux avec un groupe à nasale à 
l ’initiale. Exemples :

ki-nsesi, sommeil léger, de nsési, une antilope, 
bu-nzônzi, défense, de nzônzi, avocat.
ki-mfumu, souveraineté; ki-mfùmu, royaume, de mfùmu, chef, 
ki-ihvùngi, devoir pastoral, de riivùngi, berger, 
ki-ntoto, terrestre, de ntôto, terre.

29. C o n s o n n e s  p r i m a i r e s  d e v a n t  s e m i - v o y e l l e s ,

a) D e v a n t  y e t  w.

kya. Ex. : kyâ (k îa ), le jour pointe; kyâ, gén., cl. 7; ky-Ata, crevasse,
tya. Ex. : tyàba, casser, 
oya. Ex. : oyà, oîa, brûler.
ya. Ex. : yà, gén., cl. 9; ya-, pron., cl. 9, au prétérit.
dya. Ex. : dyà, gén., cl. 5; dîa, dya, manger; dy-àmbu, parole; dy-éla, intelligence;

dy-onga, lance, 
bya. Ex. : bya-, pron., cl. 8, au prétérit; byà, gén., cl. 8.
kwa. Ex. : kwà, gén., cl. 15, 17; kwàta, saisir; kwéla, épouser,
twa. Ex. twà, gén., cl. 12, et pron. du prétérit; twâla, porter; twà, frapper, 
owa. Ex. : uwà, finir.
wa. Ex. : wâ, gén., cl. 3; wa-, pron., cl. 1, 3, au prétérit.

Quelquefois on a b devant w. Ex. : bwâ, tomber; bw ïla, attaquer; lèkwa, pass. de 
I6ka, ensorceler (vid. § 3).

Iwa. Ex. : Iwà, gén.. cl. 11; Iwâla, être blessé.
bwa. Ex. : bwà, gén., cl. 14; yibwa, pass. de ylba, voler.

I)) D e v a n t  B. y e t  w. Vid. B. Ph. 

sa. Ex. : -isa, suff. caus., nsànga, perle, 
sa. Ex. : sàala, rester; sùka, agiter.
fya. Ex : fyâ, gén., cl. 19, et pron. au prétérit; fyônguna, exprimer.



zya et za. Ex. : zyàma, enfoncer; zyüla, creuser une tombe; zâ, gén., cl. 10; zùnga, 
zünguka, retourner.

fw a . Ex. : fwâ, mourir, 
fwa. Ex. : fw àna, ressembler.
vwa. Ex. : vwàta, s’habiller; vwànga, être mélangé.

30. Les palatales B. n ’ont pas été m odifiées devant des semi-voyelles. Ex. : swam a,
se coucher: sàaswa, pass. de sàasa, découper; sinnzwa, pass. de sinnza, couper.

31. Quand les consonnes primaires suivies de semi-voyelles sont précédées de nasale 
on constate les fa it suivants conformément aux §§ 13, 14, 27.

Avec n. Ex. : nkwàta, saisissant.
ngwà, ouïe, de wà; ngwîlu, j ’ai entendu.
ndwàzi, blessé, de Iwàla.
m bwà, chien.
nsùdi, puanteur.
nstika, secousse, de sùka.
m fyônguna, action de presser.
nzyàma, enfoncement, de zyàma.
m fwidi, je suis mort; m fwilu, mort, de fwà, mourir.
m fwàni, ressemblance, de fwàna.
mvwàtulu, manière de se vêtir; mvwëti, je me suis vêtu, de vwâta.
Avec n. Ex. : h +  fw â , m fwà-bwazi, lépreux.

32. Les exemples suivants paraissent montrer que les groupes nasale +  consonne pri
maire devant sem i-voyelle ont évolué comme ceux étudiés au § 31.

konkwa, pass. de konka, aller vers, 
tùntwa, pass. de tünta, tirer, 
uèmpwa, pass. de uempa, gratter, 
songwa, pass. de sônga, aiguiser, 
làndwa, pass. de lànda, suivre, 
vim bwa, pass. de vimba, enfler.

33. Nasales.

a) Le préfixe n, classe 9, est amui devant une nasale. Ex. : nuni, oiseau.

Par assimilation n + m devient mb et n + n devient nd. Ex. : mbfnini, j 'a i avalé; 
mbinunu, gorge, de mina; mbàna, fin, de màna, fin ir: ndwîni, j ’ai bu, de nwà; ndlka, 
mouture, de nika, moudre.

h s’assimile à une nasale postposée, mais reste syllabique et conserve son ton propre, 
n-nüa ou nnwà, bouche; h-nwë, buveur, de nwa, boire; m-mini, gourmand, de mina; 

n-nèeno, anus, de nèena.

b) N a s a l e s  d e v a n t  v o y e l l e s .

niina, mère; ni (N ), je, est représenté par n ou i. 
nùuka, puer; nùni, oiseau, 
néne, large.
nôna, être gras (du visage).
-ni le suffixe de la deuxième personne et du locatif; nnàni, qui; nùni, oiseau, 
mina, avaler; mïninika, recourber; mi-, préf., cl. 4. Ce dernier a souvent perdu sa 

voyelle  et suit alors les règles du préfixe mu, cf. § 38a.
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Ex. : ntâtu, trois; ritâanu, cinq; nsàmbanù, six.
mu-, préf., cl. 18; mûmu, ci-dedans; münguna, m ungunya, manger comme un v ie il

lard. L ’u est souvent amui et alors m est assim ilé d 'après le §15; mu se maintient devant 
un groupe nasal. Ex. ; mù-ntu, pl. ba-, homme; mù-ndele, pl. mi-, un Blanc, 

mèna, croître; di-me, rosée, 

kémo, pl. ma-, condyle.

c) N a s a l e s  d e v a n t  s e m i - v o y e l l e s  (ni +  a ).

nyâ (* ), nyànza, pleuvoir; nyâtuka, se glisser; nyôka, serpent; nyâma, viande, 

h-nüa ou hnwâ, bouche; m ônwa, pass. de màna, voir, 
mya-, pron., cl. 4, au prétérit; myâ, gén., cl. 4.

mw-àna, pl. ba-, enfant; m wa-, prou., cl. 18, au prétérit; kàm wa, pass. de kàma, serrer; 
mw-ivi, pl. bi- ou mi, voleur; mw-inzi, chien sauvage; mw-isi, fumée, 

nwà, boire.

34. A s s i m i l a t i o n ,  e t c.

a) A s s i m i l a t i o n  d e  c o n s o n n e s .

A  côté de l'assim ilation de nasales aux consonnes postposées, vid. §§ 13-1G, l ’assimi
lation à nasale a distance se rencontre.

Ex. ; régressive : niôna, voir, de B. -vona, et progressive : màna, fin ir, de B. -mala.
Le suffixe rela tif ou applicatif -ila (2) s'assim ile à une nasale dans la  syllabe anté

rieure et devient -ina. Ex. : tàanina, de tàana, voler. De même le suffixe -u la devient 
-una. Ex. : sômuna, de sôma, enfiler une aiguille.

Au parfa it on a -ene, -ini au lieu de -ele, -idi pour la même raison. Ex. : kémene, parf. 
de kôma, enchaîner; tîinini, parf. de tïina, courir.

L ’assim ilation des consonnes n’a pas lieu après les groupes de nasales ng, nd, mb; 
cf. oàngila, de oànga, fa ire; kômbele, de kômba, balayer.

h) A s s i m i l a t i o n  d e  v o y e l l e s .

J u x t a p o s é e s .

Les voyelles semblables se contractent : 

a + a >  aa. Ex. : mâaki, de ma-aki, œufs, pl. de dy-àki. 
e + e >  ee. Ex. : séeto, de sé-eto, notre père,
i +  i >  ii. Ex. : kïizidi, de ki-izidi, kinzu, de ki-inzu, marmite, 
u + u >  uu. Ex. : müululu, de mu-ululu, épistaxls.

La première voyelle  s'élide :

a + o >  oo. Ex. : mooko, de ma-oko, mains; moole, de ma-ole, deux.
a + e >  e. Ex. kéna, de ka-ena, il a. 
a + i >  i (ii). Ex. ; bîngi, de ba-ingi, beaucoup de.
a + u > u u .  Ex. : ouuma, de ua-uma, lieu,
u + o >  oo. Ex. : kooko, de ku-oko, main.

Les deux voyelles se contractent :

a +  i >  ee. Ex. : méeno, de ma-inu, dents; méeso, de ma-isu, yeux.
Pour u finale vid. ci-dessous.

f1) Dialectalement on a nyi et nyy pour ny.
(2) Pour des exemples avec -ela, -ona, cf. § 38 6 , 8c.

M ÈM . 1NST. R O Y A L  C O L O N IA L  BELGE. IV
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E n  s y l l a b e s  d i f f é r e n t e s :

En principe les voyelles de syllabes consécutives sont soit fermées (i, u ), soit ouvertes 
(e, o ). Su ffixe du prétérit -ili et ensuite -idi (§ 22) et avec assimilation à une nasale pré
cédent -îni. Ex. : bw ïdi, de bwà, tomber; fw ïdi, de fw â , mourir; diidi, de dla (dya ), 
m anger, kinini, de kina, danser; künini, de küna, planter.

Quand la voye lle  au radical est. e ou o le suffixe du prétérit devient -ele et par assi
m ilation à une nasale -ene. Ex. : kémbele, de kémba, louer; kômbele, de kômba, grouper; 
kémene, de kèma, filtrer; wômene, de wèma, repasser.

Cette assim ilation progressive s’étend au suffixe du passif -u. Le parfait actif de 
dimba, entendre, est dfmbidi, parf. pass. dimbulu; de tîina, craindre, parf. act. tïnini, 
pass. tîinunu; kéma, parf. pass. kémono; wôma, parf. pass. wômono. La voyelle  pénul
tième s’assim ile à la  voyelle  finale.

On a souvent i pour -idi. Au parfa it des radicaux dissyllabiques a devient e. La 
finale -i est alors conservée mais le su ffixe passif devient -o. Ex. : kànga, lier, parf. act. 
kéngi, pass. këngo; oànga, faire, parf. act. uéngi, pass. oéngo; sàala, rester en arrière, 
devient sïidi, pass. sîilu, par assimilation complète.

Dans les verbes polysyllabiques la  voyelle  du radical ne change pas mais a pénul
tièm e devient e. Ex. : zolasana, s’aimer, parf. act. zolasene; finangana, s’approcher, parf. 
act. ffnangene. Au passif il y  a assimilai ion régressive, la  voyelle  du radical exerçant 
une influence aussi. Ex. : ffnungunu, cf. zïngulukunu, parf. pass., et zïngalakene, act. de 
zingalakana.

Après e et o du radical i pénultième devient e, et o au passif. Ex. : uëedisa, nettoyer, 
parf. act. uëedese, pass. uéedoso; uodila, léser, parf. act. uôdele, pass. uôdolo. De même u 
dans la  pénultième devient o. Ex. : bôndula, abattre, parf. act. bôndole, pass. bôndolo; 
sèkula, changer, traduire, parf. act. sékole, pass. sëkolo.

D’autre part, l ’i de l ’optatif dérive d’un -e; assimilé probablement à l ’orig ine seule
ment après i, u, l ’i est maintenant la form e normale, -e ne se rencontrant que dans 
certaines formes ou dialectalement. Il n ’y  a pas de m odification du radical. Ex. : kângi, 
de kànga, lier; uëedisi, de uëedisa, cf. fwâsabale, de fw àsabala , bruire.

Le suffixe itératif -nga s'assim ile à la  voyelle  précédente.

Ex. : kànga, lier; kànga-nga.
Le parfa it këngi, kèngi-ngi.
Le parfa it kômbële, kômbele-nge.
Le parfa it passif këngo, kèngo-ngo.
Le parfa it passif tûulu, tüulu-ngu.

Les dim inutifs de substantifs monosyllabiques prennent quelquefois le suffixe -kala 
qui est soumis aux lois de l ’assimilation vocalique.

Ex. : mbwà, chien, dim. ki-m bwà-m bwa-kala. 

sé, père, dim. ki-nsë-nse-kele. 
nti, arbre, dim. ki-ntî-nti-kidi. 
nzô, case, dim. ki-nzô-nzo-kolo. 
zù, bruit, dim. ki-nzu-nzu-kulu.

c) Il y  a quelques e x e m p l e s  d e  m é t a t h è s e s  d e  c o n s o n n e s .

Ex. : lëuita, goûter, caus. lëuisita pour léoitisa.
kàmata, saisir, caus. kamasita pour kamatisa. 
yôm angana pour yôngam ana.

d) D i s s i m i l a t i o n  d e  v o y e l l e s .

Devant l e  de l ’ interrogation e devient i. Ex. : zolele e? devient zôleli è? voulez-vous?



e) P h o n è m e s  é t r a n g e r s .

Ceux-ci sont m odifiés d'après le système 

Ex. nsâmpatu, port, sapato, soulier, 
lenswa, port, lenco, mouchoir, 
lum ingu, port, domingo, dimanche, 
péelo, péelwa, port, espelho, m iroir, 
boota, angl., boat. 
falankà, franc, 
bilu, fr., bureau, 
sazyo, fr., sergent, 
monta, fr., montagne, 
polomeela, fr., prem ier (train du m atin).

Dans les livres de relig ion  on emploie s< 
sentent des combinaisons de phonèmes incon

phonétique Kongo. 

nzàba, port, sabào, savon, 
lôlonzi, port, relogio, montre, 
rnéeza, port, mesa, table, 
syélo, port, dispensiero, servant, 
bôoyi, angl., boy. 
pitulôoya, fr., pétrole, 
kclolo, fr., clairon, 
lèta, fr., l ’ état, 
sipelesi, fr., express.

vent des mots d’orig ine étrangère qui pré- 
js  en Konko. Ex. : kredo, trinita, eglisa, etc.

C L A S S IF IC A T IO N  D E S  P H O N È M E S  DU D IA L E C T E  C.

35. V o y e l l e s ,  c l a s s i f i c a t i o n  é t y m o l o g i q u e :

1. Voyelles prim aires a, i, u.
2. Voyelles m ixtes e, o.
:S. Voyelles fermées i, u.

36. V o y e l l e s ,  c l a s s i f i c a t i o n  p h o n é t i q u e :

37. C o n s o n n e s ,  c l a s s i f i c a t i o n  é t y m o l o g i q u e :

1. Consonnes primaires.

Explosives. Fricatives. Nasales.

y (k ) 
i 
b

2. B. Palatales s, z.
s.

3. Sem i-voyelles y, w.
4. Groupes de nasale +  consonne prim aire :

Explosives. Tricatives.

n
ir»

Nasales.

a) Avec n, classes 9 et 10.

nk
nt
mp

b) Avec h, classes 1 et 3.

hk
ht
mil

n +  s >  ns; 
h +  «  >  ns;

ng, ngy
nd
mb

ny
hl
mb

nn
mm

n +  z >  nz 
h +  z >  nz



5. Au contact de voyelles :

s, f rw, m f k, z, v  nz
s, f  nt, m f d, z  nz
I  m f v mv

6. Phonèmes dérivés dans les groupes à nasale :

n + s >  ns n +  s >  h»
n +  f  >  m f h +  f  >  ihf
n +  z  >  nz h +  z >  hz
n +  v >  mv n +  v >  ihv
n + d >  nd h +  d >  hd

7. Les palatales B. ne changent pas.

8. Dans quelques dialectes n devient ny au contact de voyelles.

T A B L E A U  D E S  P H O N E M E S  DU D IA L E C T E  C.

Consonnes. Bilabiales. Oento-labiales. Alvéolaires. Palatales. Vélaires.

Explosives (P) b t d k ng

+  n (m p) mb nt nd nk

+  n (mp) ihb ht hd nk

Nasales m n (ny)

+  n mb nd

+  n rhm hn

Latérales 1

+  n nd

+  n ni

Fricatives ü f v s z

+  n mp mf mv ns nz

+  n mu mf mv hs hz

Sem i-voyelles w y

-f n ngw ngy

+  n h w hy

(p ), (m p), (rhp) dans les mots d 'origine étrangère; mp, nt, nk sont aspirés, cf. § 13. 
D ’autres consonnes +  n se prononcent très fort ou emphatique, par exemple ns 

presque nts.
(ny ) ou nyi, nyy d ’autres dialectes.



V O Y E L L E S

O — 0 ( 0

O  a

CL

38. a) C l a s s e s  n o m i n a l e s :

Préfixes : 1. mu-, mw-, m-, n-, sing. de cl. 2, personnes.
2. ba-, p l. de cl. 1.
3. mu-, mw-, m-, h-, sing. de cl. 4.
4. mi-, my-, m-, n-, pl. de cl. 3.
5. di-, dy-, -, sing. de cl. 6.
6. ma-, pl. de cl. 5, 11, 14, 15, pluralia tantum.
7. ki-, ky-, -, sing. de cl. 8, diminutifs, instruments.
8. bi-. by-, -, pl. de cl. 7, 11, 19.
9. ny-, n-, m-, sing. de cl. 10, animaux.

10. ny-, n-, m-, pl. de cl. 9, 11.
11. lu-, Iw-, sing. de cl. fi, 8, 10, 12.
12. tu-, tw-, pl. de cl. 11.
13. Manque.
14. bu-, bw-, noms abstraits et sing. de cl. 6.
15. ku-, kw-, in fin itifs, quelques noms, sing. de cl. 6.
16. oa-
17. ku-, locatifs.
18. mu-.
19. fi-, fy-, sing. de cl. 8, dim inutifs.
20. Manque.
20. Manque.

Les préfixes q et q dans quelques mots du N et Be.

Il n 'y a pas de voyelle  initiale.

Les pronoms sont : cl. 1, u-; cl. 2, ba-; cl. 3, u-; cl. 4, mi-; cl. 5, di-; cl. 6, ma-; cl. 7, fci-; 
cl. 8, bi-; cl. 9, yi-; cl. 10, zi-; cl. 11, lu-; cl. 12, tu-; cl. 14, bu-; cl. 15, ku-; cl. 16, oa-; 
cl. 17, ku-; cl. 18, mu-; cl. 19, fi-.

I1) V. voyelles § 9.



S u f f i x e  n o m i n a u x :

-a mbwà, pl. id., chien; tâ, s. bu-, pl ma-, arc; mvüla, pl. id., pluie. Les formes partici
piales se terminent en a  et ont souvent un nom complément postposé. Ex. : kèla nguba, 
esp. de rat (peleur d ’arachides); tëeta nkandi, esp. de rat (qui casse le palm iste); minika  
malenge, luciole, qui éclaire les courges; klnda ngolo, plante grim pante médicinale qui 
accroît la force.

-e nténde, pl. id-, petit palm ier; ndémbe, pl. id-, feuille de maïs; -mpèmbe, blanc; 
•néne, large; -ké, petit.

-i fiti, pl. mi-, arbre; nsi, pl. id., terre; lu-sùki, cheveu; diiki, pl. meeki, œuf; -bïi, 
mauvais.

-i (B, I) nkôsi, pl. id., lion; nzâzi, pl. id., éclair; kôsi, pl. ma-, nuque; lu-kùni, bûche; 
nzi, pl. id., mouche.

-o mu-ngongo, échine; nzô, pl. id., case; kooko, pl. mooko, bras, main.
-o donne des noms de lieu, par exemple lëeko, s. di-, lieu pour dorm ir; swekolo, 

cachette. En vertu des lois de l ’assim ilation du § 34 b o devient u. Ex. : oàngulu, lieu 
d ’action; tîinunu, refuge.

-u (M kùyu, figu ier; mpùku, pl. id., rat; nkûlu, vieux; tàtu, trois.
-u (B, û) nzàu, pl. id., éléphant; (dans) mpofo, aveugle; -o final dérive de u par assi

m ilation, cf. le S 34 {>.

b) F o r m e s  v e r b a l e s  d é r i v é e s :

1. a) -ka, intransitif dénom inatif. Ex. : lëmvu-ka, être calme, de nlémvo, paix, avec 
o au lieu de u selon le § 34 b.

b) -aka ne se rencontre que combiné avec d'autres suffixes, vid. 1ft.

c) -ika (-eka), intrans., est rare, cf. môn-ika, être visible, de mona, voir; vid. -uka; 
lëeka, dormir, dérive probablement de lalika, de lâala, le parf. est lëele au lieu de laalile.

d) -uka, suff. inversif intrans. Ex. : kàng-uka et kùt-uka, être délié, de kànga, kùta,
lier; zîng-uka, non déroulé, de zinga, rouler; cf. mân-uka, être dépendu, de mân-ika,
suspendre.

e) -uka, avec un sens intrans. Ex. : bût-uka, être né, de buta, enfanter; làng-uka, 
apprendre, de lônga, enseigner; kôol-uka, être ôté, de kôola, ôter; kêb-uka, être gardé, 
de kéba, garder.

2. -ika, avec un sens factitif. Ex. : nw-lka, donner à boire, de nwâ, boire; dlika, 
nourrir, de dîa ou dya, manger.

3. -ta.
-ata, cf. vw-àta, s’habiller, et vw-ïka, habiller.

4. -ua et -ioa, avec un sens dénominatif. Ex. : ké-oa, être petit, de -ké; bîiua, être mau
vais, de -bîi; nën-iua, être grand, de -néne.

5. Cf. -nga.

6. -ya ne se rencontre que dans quelques dialectes d'Ouest et dans quelques formes 
archaïques avec les consonnes m odifiées d'après le § 29.

Ex. : uulusa, délivrer; oàngusa, faire mettre de côté, cf. uanguka, uàngula.
Le suffixe causatif -isa est très usuel.

( l ) -u est souvent dérivé de o par assimilation, cf. § 340.



7. Le passif se forme avec -wa. Ex. : lànd-wa, être suivi, de lànda; tônd-wa, pass. de 
tônda, aimer.

Les verbes monosyllabiques prennent -iwa. Ex. ; dîwa, être mangé, de dïa; tëwa, pass. 
de tà, dire; nüwa ou nuuwa, pass. de nwâ, boire.

Au parfa it on a -o et -u. Pour les phénomènes d ’assim ilation, vid. § 34 J>.

8. a) -la, la valeur est trans. dénominatif. Ex. : lemvula, tranquilliser, de nlëmvo, 
vid. la .

b) -ala, le sens est neutre actif. Ex. : tw-àla, apporter, cf. kàng-ala, circuler; sàns-ala, 
trébucher. Pour -alala, vid. 15.

c) -ila (rarement -ela ). Pour -ina, -ena, vid. §§ 34a, b. Ce suffixe a une valeur de 
relatif, applicatif. Ex. : bàk-ila, de bàka, attraper; bë-ela, de bâ, être; tim-ina, de tlma, 
creuser; m wëna au lieu de mon-ena, de mona, voir.

d) -u la et par assim ilation -una (§§ 34a, b).  Le sens est trans. inversif (vid. -uka). 
Ex. : kàng-ula, délier; zïng-ula, dérouler; màn-una, descendre; yèm-una, sevrer.

e) Très souvent -u la (-u n a ) s'oppose comme transitif à -uka intrans. Ex. : bàng-ula, 
déclarer; têng-ula, verser; bàas-una, fendre.

9. -ba, sens obscur. Ex. : zùku-ba, se soulever; lêdi-ba, être soigneux.

10. -na. Ex. : tâfu-na, mâcher.
-ana exprime l ’ idée de réciprocité. Ex. : oônd-ana, s’entre-tuer, de uonda; kab-ana, se 

partager, de kàba.
Cependant le su ffixe réciproque normal est -asana. Ex. : zôl-asana, s'entr’aimer, de 

zola; bèl-asana, s'entre-haïr, de bêla.
-ana dénote aussi la  transition en un état ou condition, surtout en combinaison avec 

-aka. Ex. ; tëk-akana, être vendable, de téka; uàng-akana, être faisable, de oànga, faire.
La form e redoublée -anana paraît aussi désigner une attitude, un état. Ex. : tông- 

anana, être assis, d ’un radical inusité. Lorsque -anana dérive de -a la la  (§ 34a). La 
fonction est sim ila ire de sorte que ces deux suffixes ne se distinguent pas bien, vid. 15.

11. -ma, cf. kûku-ma, bégayer; lôdi-ma, m archer en ligne.
-ama, verbe d ’état avec valeur stative et intransitive. Ex. : kàng-ama, être lié, de 

kànga, lier; bàk-ama, être pris, de bàka; uàng-ama, être achevé, de uânga, fa ire; 
yàl-ama, être étendu, de yàla, etc.

12. -nga a souvent une valeur de duratif et itératif; ce su ffixe est soumis aux lois 
de l ’assimilation vocalique, vid. § 34 b. Ex. : ylba-nga, voler habituellement, de yiba; 
lâmba-nga, cuire, de lâmba, cf. § 38c.

-nda. Ex. : oàla-nda, laisser de la place pour qqn.
-mba. Ex. : oàla-m ba, creuser profondément.

13. Suffixes rares : -akata, -ikita, -ukuta désignent des bruits. Ex. : fwàl-akata, crépiter, 
de fw ala-fw ala ; këd-ikita, ronger avec bruit, de këde-kéde; sôs-ukuta, bruissement, de 
sô-sô.

-akasa est probablement le causatif de -akata. Ex. : wàl-akasa, crépiter, de w àla-w àla .

14. R e d o u b l e m e n t .

Il y  a des exemples de redoublement total. Ex. ; làm ba-iàm ba, cuire vite, de làmba. 
Redoublement des radicaux se trouve en kù-ku-ma, bégayer; dù-du-ma, tonner; këe-ki-la, 
piailler. Il y  a redoublement de suffixe verbal. Ex. : -a la la  avec une valeur intransitive 
est plus usité que -ala, cf. ding-alala, être tranquille; dông-alala, être debout. Après 
nasale -ala la devient -anana. Ex. : kôn-anana, être courbé.

-idila a une valeur relatif, applicatif double. Ex. : s-ïidila, promettre qqch à qqn, au 
nom de qqn, de sa, dire. Après nasale on trouve -m ina, vid. § 34a.



-ulula. Ex. : kàmb-ulula, redire, de kàmba, dire; tàng-ulula, relire, de tànga, lire. 
Après nasale on a -ununa, son-ununa, récrire, de sôna, écrire.

islsa doublement causatif. Ex. : téesisa, fa ire produire qqch, de tâ, faire.

15. S u f f i x e s  c o m b i n é s ;  -akala et -akana (8, 10) ont été étudiés ci-dessus.

Causatifs : -i»a, -usa, à 0. Dans fw àndubula, fwànduzula, itératif de fwànda, chercher, 
nous voyons que dans un suffixe verbal z peut représenter b.

La  syllabe zu est un exemple intéressant d ’assim ilation d’après le § 34a. Ex. : kamb- 
uzula, répéter souvent, de kàmba, mais uàan-uzuna, redonner souvent, de oàana; sôn- 
uzuna, récrire souvent, de sàna.

-uluka, intransitif fréquentatif, dérive de -u la +  -uka. Ex. : dîng-uluka, être souvent 
recherché, de dinga, chercher; tûnt-uluka, ê. souvent tiré, de tùnta, tirer; avec assimi
lation de consonnes : yàm-unuka, être souvent réchauffé.

•ama + -uka >  -umuka, intrans. intensif. Ex. : yàl-um uka, être largement étendu, de 
yàla, étendre.

-am a +  -u la >  •umuna, avec valeur de trans. intensif. Ex. : yal-um una, étendre 
beaucoup.

Les verbes en -alala, form e assimilée -anana, ont au factitif -idika et -inika, de -ala  
-f ika. Ex. : dlng-idika, calmer, de dlng-alala; k6n-inika, courber, de kôn-anana.

-am a est remplacé par -ika. Ex. : küb-ika, préparer, cf. kûb-ama, être préparé.

c) F o r m e s  d e  c o n j u g a i s o n  e t  a u t r e s  é l é m e n t s  m o r p h o l o g i q u e s :

1. Le préfixe a- se rencontre au prétérit et au futur. Ces temps sont différenciés par 
l ’ intonation et la quantité de la voyelle. Ex. : y-à-sumbà, j ’achetai, de sùmba; y-àa-sumba, 
j ’achèterai; yàbônga, je pris, de bônga; yàbongà, ie prendrai.

2. La m ajorité des formes verbales ont la finale en a comme l'in fin it if. Ex. : tàla, voir.

3. Le su ffixe -i apparaît dans les formes négatives. Ex. : mdno ki-kângi, je n ’ai pas 
lié; mAno ki-kombl, je  n 'ai pas balayé.

Quelques verbes ont i au présent. Ex. : ngyeti, je  suis.
Pour les parfaits en -i vid. 4, et pour la finale vid. 5.

4. Su ffixe du parfa it devient (§ 34 b) -idi, -ini (§ 34a), -«le, -ene par assimilation. Pour 
le passif vid. 6; -idi est souvent contracté en -i. Ex. : nkfingi, j ’ai lié, de kànga.

5. -e a été maintenu. Ex. : twé dî-e (dyè ), mangeons; tusà zôlan-e, aimons-nous. Le 
plus souvent cependant on a -i. Ex. : ngyé kâng-i, je  liera i; ngyé sümbi, j ’achèterai, 
vid. S 34 a.

6. Su ffixe du passif -w a devient u et o par assimilation vocalique (§ 38 b). Ex. : dïu, 
être mangé; bùlu, être écrasé; uéndo, être tué; kéngo, être lié. Pour des exemples d ’assi
m ilation régressive vid. S 34 b.

7. Le suffixe itératif -nga mentionné § 38b, 12, est très usité dans la  conjugaison, 
vid. S 34b.

8. Le pronom complément n ’est préfixé que de personnes (1™, 2» et 3«, c). 1, 2). Pour 
les autres classes on emploie un pronom indépendant en -au postposé.

l r» pers. sing. -n- (-m -), pl. -tu-.
2» pers. sing. -ku- (souvent am ui), pl. -lu-.
3e pers. sing. -m- (-h-), pl. -ba-.

Les pronoms absolus sont : cl. 1, wàu; cl. 2, bàuj cl. 3, wàu; cl. 4, m yàu, etc. Le pro
nom de la classe 2, 2e personne du singulier manque généralement. Ex. : i-ku-kànga, je 
te lie; yà-ku-kànga kwàm i, je te liera i; mais tkémbi, je  t ’ai dit; yàsüm bila, que je  te



l ’achète. Un accent secondaire indiquant l ’amuissemern du pronom s’entend alors sur 
l ’i ou le ya. (Vid. L aman, Gramm, § 24d, 4.)

Note. — Vid. B. Ph.

9. P r o n o m s  p e r s o n n e l s :  

Sujet préfixé :

l re pers. sing. i-, n- (m -), pl. tu-.
26 pers. sing. u-, pl. lu-.
36 pers. sing. u*, a - f1), pl. ba-.

Autres formes, vid. § 38a.

P r o n o m s  a b s o l u s :

mèno, moi. 
ngèye, toi. 
yàndi, cl. 1, lui.

béeto, nous, 
bêeno, vous, 
bàu, cl. 2, eux.

Pour les autres classes nominales les form es sont parallèles aux cl. 1, 3, wâu; cl. 4,
myàu; cl. 5, dyàu, etc., cf. 8.

P r o n o m s  p o s s e s s i f s :

•aami, de moi. -éeto, de nous.
-aaku, de toi. -éeno, de vous.
•àndi, de lui. -au, d ’eux.

-àndi s’emploie au singulier et -àu au pluriel pour toutes les classes.

10. N o m s  d e  n o m b r e :

1 -màsi cl.
2 -àole
3 -tàtu
4 -ia (iya, yà)
5 -tàanu 
G -sàmbanu
7 nsambodya
8 nàana
9 uwà 

10 küumi
100 nkâma 

1.000 fdnda
10.000 küumi dyam atûnda  

200.000 nkàma zàole zam afünda
1.000.000 kyàzi, pl. byàzi

9 mosi 
10 zoole 
10 tatu 
10 ia 
10 taanu 
10 sambanu

cl. 1, 3 mosi 
4 myole 
4 ritatu 
4 nya 
4 h taanu 
4 nsambanu

cl. 5 dimosi 
6 moole 
(i matatu 
(i m aia  
6 mataanu 
C m asambanu

20 makumoole 
200 nkama zoole 

2.000 m afunda moole

30 ma-kumatatu

39. Des radicaux.

1. Les radicaux verbaux ont une consonne in itiale; y est souvent amui surtout après 
le préfixe ku de l'in fin it if. Ex. : yènda, kwenda, aller, et dial, yim bila, kw im bila, chanter; 
yùngusa, kwüngusa, sauter; yàla, kwâla, étendre; yôtila, kwôtila, se chauffer, cf. § 3. 
Parmi les substantifs on rencontre souvent des radicaux à voyelle  initiale. Ex. : mw-àna, 
enfant; mw-ézi, clair de lune.

(*) a- apparaît dans la form e négative ka-, de ka-a-. A l'a ffirm ative  ka- peut s’em
ployer au lieu de a-. Au parfa it le pronom ne s’emploie pas. Ex. : sùmbïdi, il a acheté.



LV III —

2. Des radicaux monosyllabiques se rencontrent. Ex. : bâ, être; tâ, dire; wà, entendre.

3. I l  y  a beaucoup de radicaux dissyllabiques avec un groupe nasal à l ’in itiale de la 
seconde syllabe et surtout avec ng, nd, mb. Ex. ; kànga, lier; làmba, fa ire la cuisine; 
lànda, suivre; mais nk, nt, mp se rencontrent aussi. Ex. ; kùnkuka, approcher; tûnta, 
tirer; sàmpa, inonder.

4. Un groupe nasal à l ’in itiale d ’un radical est rare, mais cf. -ntu, homme; ngôna qui 
alterne avec yôna, ronfler.

40. Le ton musical est très important en Kongo. Il a été minutieusement étudié dans 
The Musical Accent in  the Kongo Language, de K. E. Laman, Stockholm, 1922.

Nous renvoyons au même ouvrage pour ce qui concerne l ’accent de force.

2. Domaine linguistique du Sud (S ).

Ce domaine comprend la partie la plus m éridionale du Bas-Congo belge et la partie
Nord du Congo portugais, autour de San Salvador et dans le voisinage immédiat du
fleuve Congo, sur la  rive  Nord.

Seules sont indiquées ici les divergences les plus importantes du dialecte C.

3. C. y tombe dans le dialecte SB, en sorte que l ’in itiale des verbes est toujours une 
voyelle, p. ex. a la  (y à la ), an ika (yân ik a ), ekeka (yèkeka), imita (y im ita ), oka (yoka ), 
umisa (yùm isa ). De même oela (yôyela, S).

C. b devienl w (y ), p. ex. wa-, a- ou ’a-, préf., cl. 2, w ànda yanda), battre; wôla,
pourrir; wüm ba, former; wûta, mettre au monde; wûla, écraser.

C. b devient yi devant i. Vid. § 22. Mais y se rencontre également devant d ’autres 
voyelles à la place de b, p. ex kàya, partager; lâya, espionner; lâya, ciller; e-yéeni, 
pl. ma- (bèene, C), sein; e-yâ, palmier.

6. i se transforme souvent en e et u en o, p. ex. àame, mon; môneka, devenir visible; 
kèsoka, être coupé; tôbola, faire un trou à.

13. C. mb devient ng, suivant la cl. 9, n +  w ou n +  y, p. ex. tigwùla, de w 6 la; ngûta, 
(n gw ûta ), de wûta; ngika, de yika.

La même règle s'applique à n comme sujet ou comme complément, p. ex. ngwëetele, 
j 'a i battu, de wêeta; bangwéetele, ils m ’ont battu.

15. C. mb devient fiw, h y, suivant la cl. 3, h +  w ou h +  y, p. ex. nwûm bi, potier, de 
wüm ba, former; nyiki, de yika, nommer. Si y  est tombé : niki, de ika.

La même règ le  s’applique à h comme complément : banwéetele, ils l ’ont battu; bahyika, 
ils l ’ont nommé.

22. C. ti devient ci, p. ex. cini, pl. bi-, morceau, de cina, couper. Dans la littérature 
ti s’écrit comme il se prononce dans le dialecte.

C. bi devient yi, préf., cl. 8 : yï, mauvais; yila, cuire; yinda (binda, C), tresser.
C. bu devient u (w u ), préf., cl. 14 : wûta, mettre au monde.
C. yu devient wu, orig inaire  de dialectes étrangers, p. ex. w ûm a yùma, C), sécher.

23. C. si devient Ji, p. ex. Jinza, faire une encoche; Jima, se demander; n +  Ji devient 
nji, p. ex. njf ou ntji, pays; h +  Ji devient hji, p. ex. njinzi (C, nsinnzi), quelqu’un qui 
coupe, qui tire du vin  de palme.

25. C. si devient ji, p. ex. Jika, appuyer; nkôji, lion; m wijl, fumée; e-kàji, nuque.

C. zi devient 31, pron., pl., cl. 10: 3 ima, éteindre; e-3 ina, nom. Dans la littérature on 
écrit si et zi.

C. bi devient yi, préf., cl. 8. Vid. § 22.
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27. a) et b) Vid. 37, 5.

29. a ) C. tya devient cya, p. ex. cyàba, casser du bois.
C. bya devient yâ, gén., cl. 8.
C. bw a devient wà, gén., cl. 14, passif kàwa, kày iw a ou kàyuw a (kàbwa, C); yiwa, 

y iy iw a ou y ly w a  (yibwa, C).

b ) Mêmes changements de sons que 25 dès qu’on se trouve en présence de i. Parfo is î 
s’élide : Jyàla (sàala, C), rester; 3yàm a ou jàam a, s'enfoncer. Le gén itif est zà, cl. 10.

34. b) a + i  devient e :  méngi, de ma-ingi, plusieurs; kéeza, de ka-iza, qu 'il vienne.

i s’élide dans le préfixe yi devant la  voyelle  du radical : yüuia, grenouilles, au lieu 
de yi-ula; yèela, membres, au lieu de yi-ela.

La vocale de la  pénultième n ’est pas rétrogressivement assimilée au suffixe passif, 
p. ex. dfmbilu, de dlmba; tîininu, de tîina; kémeno, de kéma; wômeno, de wôma.

Le suffixe i du parfait s’assimile souvent à e : kénge, de kànga. Parfa it passif comme 
dans C., këngo.

A noter les lois phonétiques suivantes dans les verbes dérivés : caus. oeedesa, parf. 
act. uëedese, pass. ueedeso; v. rel. oôdela, parf. act. uôdele, pass. uôdefo; v. rel. kûnina, 
parf. act. kùnini, pass. kùninu.

Si le su ffixe verbal présente un u dans la  pénultième, l ’assimilation devient la  sui
vante : bôndola, renverser, parf. act. bôndwele, pass. bôndwelo; sèkola, traduire, parf. 
act. sëkwele, pass. sékwelo; kùkula, entraîner, parf. act. kükwidi, pass. kùkwilu et ainsi 
de suite.

Le suffixe continuatif -nga s’assim ile de la  façon suivante : parfa it zéngele donne 
zengele-nge, de zènga, couper. Le parfait bâkidi donne bakidi-nge, de bàka, saisir, pren
dre. Le parfait passif tùminu donne tuminu-nge, de tùma, envoyer. Le parfait passif 
zôlelo donne zolelo-nge, de zôla, aimer.

37. 1. Fricatives. 4. a) b)

y (k ) -
I (r, SB) 
w (y )  -

ng, ngy  
nd (nr, SB) 
ng, ngw  (n g y )

ny
ni (mur, SB) 
nw (h y )

5. J, c : nj, ne
6. 3, y : n3, ng 

Avec h : nj, ne, h3.

TABLEAU PHONETIQUE (S)

Sons nouveaux devant i. Cf. C.
Alvéolaires. Palato-alvéolaires.

A ffricatives c (d z ) 
ne (ntc) 
ne

+  n 
+  il

Latérales (SB) r
nr
mur

Fricatives 
+  n

f. 3 
nj, 113 
(n t j) (n d 3 ) 
iij, fi3

Dans le dialecte SB le préfixe mu- se maintient toujours au lieu de h.



—  LX —

38. Cl. 2 wa-, a-.
5 e-, di-, -, ri (SB ).
8 yi-, i- (SB ), *.

14 u-, w-.

Pron., cl. 2, a-; cl. 5, di-j cl. 8, yi-, i-; cl. 14, u-.

N. B. — Bien qu’en apparence les divergences phonétiques ne soient pas très considé
rables, la langue, parlée aussi bien qu’écrite, donne cependant une impression étrangère, 
ce qui tient surtout à ce que les préfixes ba, bu, bi sont devenus wa, u, yi. Les pronoms 
personnels, démonstratifs, relatifs, interrogatifs simples ou composés qui en dérivent ont 
par suite une toute autre prononciation que dans les dialectes b.

b) Les verbes dérivés sont tous de même nature que dans C., mais ils sont soumis aux
règles phonétiques exposées au § 34.

L  a) lëmvoka; c) mbneka.

6. Vid. 14, ci-dessous.

8. c) bôokela, de bôoka; bàngw ila , de bàngula; bongowela, de bongolola; dôngwena,
de dônguna; tàngakena, de tàngakana, et ainsi de suite.

10. -ana ou -a3yana. Dans S les verbes réciproques se forment de différentes formes 
verbales : tam bujyana, de tàmbula, recevoir; tàmbikyana, de tâmbika, donner, tendre; 
bàngum yana, de bàngum una, tourner; bülangyana, de bülangana, rencontrer.

14. -id ila : bôokelela, de bôokela; bongololwela, de bôngolwela.

-u lu la : uangulula, de uànga; bàngolola, de bônga.
-i*a : ijisa, p. ex. nôkesa, nôkesesa, de nbka; sùmbisa, süm bijisa, de sùmba; tololwesa, 

tololwcsesa, de tèlola.

15. tûngu jyo la, de tùnga, nôngojyana, de nônga; tâm bu3yola, de tàmbula; lôlozyola, 
de tôlola; bàngum yena, de bàngum una.

-a la la  : butidika, de bûtalala; dôngeleka, de dôitgalala; kôneneka, de kônanana.
•ama : téleka, de télama, bùndika, de bùndam a.

8. c) 2* pers., pl. nu-.
Pron. subj. absol., cl. 2, yâu; cl. 8, yàu; cl. 14, wàu.
Complément, cl. 2, yau; cl. 8, yo.

9. 2* pers., pl. nu-.
Pron. absol., pl. yéeto, yéeno, yâu.

10. 1, m ôji; 7, nsam bwadi; 1.000, e-zunda; 10.000, kyàji; 100,000, e-lùndu; 1.000.000, e-fiiku.

3. Domaine linguistique de l’Est (E ).

Ce domaine comprend la région autour de Kisantu. Un peu plus à l ’Est et au Sud-Est, 
on rencontre quelques divergences. Cf. ( i-après.

2. C. u devient y , préf., cl. 16, yàana, donner; yàla, racler, raboter; yèeya, souffler; 
Ybla, se refroid ir; yôla, arracher; ki-yàlulu, de yàla.

Dans la  littérature, on écrit g.

3. C. b reste b. Plus à l ’Est et au Sud-Est, cf. section prochaine (4).



13. a) C. mp devient ng; ngèemo, brise, de yèema; ngèyila (n gey ila ), de yèeya; ngôyolo 
(ngow o lo ), de yôya, parler.

b) Même règle pour l ’ob jectif et le subjectif : ngèeni, j ’ai donné; bangëeni, ils m ’ont 
donné.

14. b) ngémba, de lu-yémba, craie.

c) kingàta-ngata, petit v illa ge  de yâta.

15. C. riio devient ny : nyülusi, sauveur, de yülusa. De même dans l ’objectif wanyâana,
il lui donna.

21. C. z reste z : zâala, plein. Au début des mots, il se prononce souvent dz, tandis que 
dans le corps d ’un mot il se prononce s :  yisa, venir; sinnsa, fa ire une encoche.

22. C. oi devient y i : lu-yi, yîisa, fa ire rôtir, de y la  (iiy a );  yèyila, de yèeya.

C. ou devient yu (w y u ) : yumuka, wyüm uka (wüm uka, NE), soupirer; yûsu, wyusu
'wiisu, NE), coton.

C. vu dans le son médial fu  : ngùfu, malàfu.

29. a) C. oia devient yîa (iiya, y â ), être rôti.

C. uwa devient wâ, prendre fin.

Le gén itif suivant les diverses classes est identique aux pronoms. Sous forme de gén i
tif, le ton est cependant haut.

34. b) a +  i > e :  béesi, de ba-isi (bisi nsi, C).

Le parfa it des verbes en -ula, -una, etc. présentent la même m odification phonétique 
que dans S : vùtwele, de vùtula; bùkwene, de bukuna; tôbwele, de tobula; bôngwelele, de 
bongulula; yülwesele, de yùlusila (uiluzula, C).

En outre ; yëlese, de yèlesa; pass. yëloso; nîkwese, de nikwasa; kâmete (kam eti), de 
kàmata.

37. 1. Explosives. 4. a) h)
k nk nk
t nt nt

x (y) ng ny (m uy )

TABLEAU PHONÉTIQUE

Sons nouveaux ; yj n +  y >  ng; h +  y >  ny, muy; u disparaît. V. le tableau (E et SE).

38. a) Cl. 16, ya-. Pron., cl. 16, ya.

b) 4. -ua devient -ya (-y a ), b îiya (b îiy a ).

15. -akala, -akana au caus., -akasa : kàngakasa.

•ika au caus., tàmbakasa, de tâmbika.
-ama +  -ina, kàngim ina, de kànga.
-una +  -isa, nikwasa, de nikuna.
Les réitératifs tr. kàngusala ou kàngusila (kànguzula, C), kùnusana ou künusina; 

intr. kàngusaka ou kàngusika (kànguzuka, C).

8. Pron. absol. de la  cl. 16, yâu; démonstr., yâaya, etc.

10. Cf. S.



4. Territoires plus à l’Est et au Sud-Est (SE).

2. C. o devient y : préf. ya-, cl. 16, yâana, donner, et ainsi de suite.

3. C. y devient fortement palatal avec précession de d ou de g, p. ex. dyàla, dyyala, 
dy ia la  ou gy ia la  (yàla, C); dyiungana (yùngana, C), marcher.

g  se retrouve également sans palatalisation dans les mots qui dans S ont l'in itia le  y : 
gela (yè la ), être mûr; geela (béela, C); guta (buta, C). Cf. ci-après.

C. b devient y ou y : ya- (ya -), préf. cl. 2; yàntu yàaya ou yàntu yàaya; yâ, yâ, pl. ma-, 
palm ier; yw ana bwana, C), yeeto, yeeni, yau, nous, vous, ils. Devant o, u, cf. 3. wyuta, 
guta (wuta, S).

13. C. mp devient ngy : ngyàna, de yâana, bangyëni, etc.

15. C. mu devient ny : nyaani, de yâana, etc.

22. C. ui devient yi : lu-yi, ma-yimpi
C. bi devient yi : cl. préf. yi-, yïii, mauvais.

29. C. uwa devient yw a (au Nord) et y w a  (au Sud) : yoywa, yoyw a lUôowa, C ),

37. 1. Explosives. Fricatives. 4. a) b)
k y  (dyy , gy y ) nk ng nk hy
t l nt nd nt ni
y  (y ,  w ) y ( g ) y ngy ne ny «y

5. Sons nouveaux : dy, gy. Avec n : ndy, ngy; avec h : ny.

TABLEAU PHONÉTIQUE (E et SE)

Sons nouveaux; o disparaît. Cf. C.

Palatales. Vélaire.

Explosives dy, gy  g
+  n ndy, ngy ng
+  h ny, ny mug

Fricatives y
+  n ng
+  n ny, muy

Sem i-voyelles w (w y )
+  n ngw
+  h mu w

38. a) Cl. 2 ya- (ya -).
8 yi (SB ).

16 ya-.
Cf. S.
Pron., cl. 2, ya; cl. 8, yi; cl. 16, ya.

5. Domaine linguistique du Nord-Est (NE).

Ce domaine comprend la région à l ’Ouest de Brazzaville et le long du cours inférieur
et sur les deux rives du Congo. Des peuplades y  ont im m igré du domaine linguistique de
l ’Est et les dialectes se ressemblent beaucoup. Immédiatement au Sud de Léopoldville 
se trouvent les bawumbu, branche des bateke. Dans le Congo français, le teke a acquis
une grande influence sur la langue du territoire.



2. C. k reste k. On entend parfois un g ou un y : le suffixe -uka devient -uga, -uya; 
k s’élide souvent dans les préfixes ki- et ku-. Il en résulte certaines transformations pho
nétiques. Vid. § 34.

C. u devient y - Ex . : cf. E. Au Nord du fleuxe, on trouve également w : wâ, donner, et
au Sud du fleuve y : yà, sur; yàana, donner.

G et 8. Les voyelles sont souvent fortement influencées par le teke et se transforment 
fréquemment en voyelles centrales de diverse nature. Les voyelles peuvent varier au sein 
d’un même territoire; yengasaka, yengusika, yengusuka, regarder par côté, dans tous 
les sens.

12. C. ng devient souvent k :  yalakana (yàlangana, C); le suffixe -nga devient -ka :
laaka (tànga, C), de tà, dire.

La nasale de n d  et de mb tombe parfois comme dans le teke : Vuunu (Vùndu, C);
yima (yimba, yimbila, C), chanter.

13. C. nk devient souvent ng : ngeuo (nkyëuo, C).

C. mp devient ng. Pour les exemples, cf. E; ng devient parfois palatal : ngyïilu, 
incendie, de yia, yïa.

gy palatal se retrouve également dans d'autres liaisons phonétiques : ngyïkidi, de 
yika (bika, C); ngyyëdi, de yèla.

14. Cf. E.

15. Le préfixe de classe mu (cl. 1 et 3) ainsi que pronom objectif -mu- persiste toujours 
comme dans N. Pour les exemples, cf. N.

C mu devient mu +  y : mu-ya, manche.

18. C. s et z se prononcent souvent ts, dz ou c. Avec n : nts, ndz, ne; avec mu : mus, 
muz, mue.

21. Au Sud du fleuve, z a une prononciation variable : zâya ou yiya, sentir, savoir; 
zoya (yôbila, C), se baigner; zâala ou wàala, être plein.

Avec n : nz, ndz. On insère souvent un i : ndzi, ndzy; munzyala, mundzyala, faim , 
de nzàla (C).

22. C. oi devient yi ou wi : lu-wi. Avec -ila, y devient en règle y : yèyila.

C ou devient yu (wyu ) ou wu, p. ex. wuumuna, respirer.

Lorsqu’un son d ’ i s’est introduit dans le radical, on a yi, dyi : yôoka ou dyioka 
oyôka, C).

C. yi devient également g : giya  (yiba, C).

25. C. si devient volontiers tsi : tsika, appuyer; tsima, s'étonner.

27. b) Cf. N.

C owa devient wà, prendre fin.

33. Cf. N.

34. Une rencontre de voyelles se produit également lorsque le k des préfixes en ki- 
et ku- tombe :

a + i  devient e :  mun’ebaka (= muna k ibaka ', dans le mur; kuulu kwe ewuku (=  kwa
iwuku), les pattes de la  grenouille.

a + u devient o :  mamba m’onwa (=  ma unwa),  eau pour boire; kiila ky’odia (=  kya
udia), quelque chose à manger.



Dans des syllabes différentes :
Le su ffixe du parfa it se transforme comme dans N.
Le suffixe continuatif est -ka, -aaka, qui s’assimile à -iiki, -aeke à l ’actif et -uuku, 

-ooko au passif.

37. 1. Explosives,

k 
t
ï , (w .  y )

y  (s * , g y y )
i

b (y )

4. a) 

nk 
nt 
ng

n g  ( » g y y )
nd
mb

b)
muk
mut
muy, etc.

5. Egalement ts, dz, c. Avec n : nts, ndz, no; avec mu : mus, muz, mue.

TABLEAU PHONETIQUE (NE) 

Sons nouveaux; o disparaît. Cf. C.

Alvéolaires.
Palato-

alvéolaires. Palatales. Vélaires.

Explosives 
+  n

Affricatives 
+  n 
+  n

Fricatives 
+  n 
+  n

dy, g y  
ndy, ngy

ts, dz 
nts, ndz 
mus, muz

c
ne
mue

g
ng

X
ng
mu*

h est toujours remplacé par mu- : muk, mut, mup, etc.

38. a)  Cl. 1 mu-, mw-,
3 mu-, mw-.
4 mi-, my-.
T ki-, i- ou

16 ya-.

Pronom  comme dans C., sauf 1G ya.

12. b) -nga s'appelle -ka, -âaka, cf. ci-dessus.

La form e réitérative est -uzula, -uzila ou -uzina; mtr. toujours -uzuka.
Les verbes passifs se terminent toujours à l ’ in fin itif en -u ou -o au lieu de wa.

8. 3® pers., mu.

Pron. absol., cl. 16, xâu.

9. 1™ pers., cf. N.

Pron. absol., mè, mèno.

Poss. : àani, mon, pl. eeto.
aaku, ton, pl. eeno.
àani, ândi, son, pl. àaku, âu.

Avec na : naami, naaku, etc.

7 nsaamu
8 mpoomo
9 wâ

70 lukunsaamu

80 lukumpoomo 
90 lukuwa  

10.000 kyâzi



6. Domaine linguistique du Nord (N ).

Il comprend la région autour de K ingoy i au Nord, des deux côtés de la frontière entre 
le Congo belge et le Congo français.

2. C. u devient h : ha-, préf., cl. IG, hàana, donner; hàla, racler; hèeha, souffler; hèema, 
respirer; héla, se refroid ir; hiisa, faire rôtir, caus. de hïa, hyà; lu-hi, coup avec la paume 
de la main; ki-huka, une larve; ma-hùsu, fruits du palm ier Raphia.

Les voyelles n ’influent nullement sur h. 
h tombe parfois : a nto adiisu, dans le coin de l ’œil.

13. u ) Mêmes règles phonétiques que dans C., sauf les exceptions suivantes ;
C. ngy devient nyy, nyi ou ny : nyyèndolo, nyiendolo, marche, de yènda; nyyala  

(nyadi), herbe à brûler, de yàla.

h) Mêmes lois phonétiques que dans C., sauf les exceptions suivantes :
C. ngy devient nyy ou nyi, ni : nyümbidi ou niimbidi, j ’ai chanté; nyyüudi ou nyuudi,

j'ai entendu, de yüa ou yuwa; nyénzi, nyele, j ’ai marché.
Comme objectif : banïimbisi ou banyïmbisi, ils m ’ont fait chanter.
Lorsqu’il est fa it usage d’un verbe emprunté à un autre dialecte et commençant par w

au lieu de y, on n ’introduit pas davantage de g comme dans le C., et n +  w devient
nw ou m w : nwéngidi ou mwéngidi, j ’ai crié, de wénga.

15. mu persiste toujours, aussi bien dans les substantifs des classes 1 et 3 que dans les
pronoms objectifs -mu- : Mu-kuluntu ou mu-kûutu, pl. ba-, chef; mu-kila, pl. mi-; mu-
tékolo, pl. ba-, petits enfants; mu-ti, pl. mi-; mu-hà, pl. mi-, manche; mu-yïdikidi, pl. mi-,
qui exécute, de yïdika; mwivi, pl. miivi, voleur. Mu-léeke, pl. ba-, frère plus jeune; 
mu-bù, pl. mi-, mer. Comme objectif : wamuhâana, il lui donna.

18-20. Mêmes lois phonétiques et à peu près même prononciation de s que dans C. 

mu persiste aussi bien comme préfixe de classe que comme pronom objectif : mu-saasi 
ou mieux ki-sàasi, celui qui coupe en morceaux, de sàasa. Ces nomina agentis sont géné
ralement exprimés par le préfixe ki-.

Comme objectif : bamusôka, il l ’ont piqué.

21. C. z reste z  : yiiza, venir. On trouve souvent y : yâ on yâa, yâaba, savoir; yùlu,
pl. ma-, ciel.

Pour le préfixe nasal suivant les c lasses !) et 10, cf C. Si le verbe commence par un y, 
on applique les mêmes règles que dans le § 13 a) et b).

Pour le pronom n, comme subjectif et ob jectif on applique les mêmes règles, 
mu reste mu m ssi bien dans les classes 1 et 11 que pour les pronoms objectifs.

22-23 C. ui, ou, oe, uo deviennent hi, hu, he, ho. Pour les exemples, cf. § 2 ci-dessus.

25. C. fu, su, voir pour les exemples C. Dans bien des cas, fu devient également su ou 
Isu; sùla, tsula, forger; bu-sùku, nuit. Mais en règle, fùnda, accuser.

C. vi, vu peuvent également devenir y i, yu ; yimba (vimba, C); yùnguta vunguta, C), 
murmurer. Dialecte nyyunguta, parf. nie nyyunguti.

27. nsüla, forgeage; niusinga, ficelle.

29. a) C. uya devient hya : hyà (hia), être brûlé.
C. uwa devient hwa : hwâ, prendre fin. 
b) Cf. C. Dans le Nord, bùusu, visage.

31. C ngwa devient tjwa : rçwa ou nyua, audition, de yua, yuw a  ou nyua.

33. a) Les préfixes m-, n- ne s’assimilent pas comme dans C. devant m et n. 
n + n devient n ; nwlni, j ’ai bu, de nwà. 
n + m devient m : mànikini, j ’ai pendu, de mànika.

b u l l . i n s t . r o y a l  c o l o n i a l  b e l g e . v



r.xvi

Lorsque le verbe commence par ny au lieu de ni et par q au lieu de ng, on a 
n +  ny >  ny el n +  q >  q, par exemple nyïkidi, j ’ai écrasé, de nyika; qonini, j ’ai ronflé, 
de qôna.

mu- persiste devant une nasale : mu-nua. Cf. Be.

34. a) Pour l ’assim ilation des voyelles, cf. le suffixe du parfait, etc.
b) Il se produit également un hiatus dans les cas où k du préfixe ki- tombe; par 

exemple h'esasala ( = ha isasala), sur le nichoir; ki-zal’ezala (=  ki-zala izala), vite; 
mwan'esu m wana isu), pilon de mortier, d ’où mwisu, müusu.

Dans des syllabes différentes :

Le su ffixe du parfa it est toujours -idi, -ini : béedi, de bâ; fwidi, de fwa; yuudi de yüa, 
yuwa, entendre; kinini, de kina; kâmbidi, de kàmba; kombidi, de komba; kémini, de 
kéma; wômmi, de wôma, repasser.

Le su ffixe passif présente, comme dans C., une assimilation rétrogressive : kinunu, 
kémbolo.

-idi persiste dans le cas où C. a -i : tàngïdi (téngi, C), de tànga, lire; parf. pass. tàngulu  
(téngo, C).

Dans les verbes polysyllabes : zôlana, zôlasana, parf. act. zôlani, zôlasani; finangana,  
parf. act. fïnangani, pass. finungunu; kàngama, parf. act. kângamani; hôla, caus. hôdisa; 
hëedisa, parf. act hëedisi, pass. hëedoso; bôndula (bôndola), parf. act. bôndodi, pass. 
bôndolo; sëkula (sèkola), parf. act. sëkodi, pass. sëkolo.

37. 1.

4. a)

k y (k ), - (w )
t i n
h b m
nk ny, ni (nw , mw, 13)
nt nd n
mp mb m

Précédée de mu- la  consonne suivante ne change pas.

5. C. v : v, y.
C. mv : mv, ny (n i).
Précédée de mu-, la consonne suivante ne change pas.

8. Par suite de l ’ influence de la  voyelle  n donne ny.

TABLEAU PHONÉTIQUE (N) 

Sons nouveaux; u et y manquent. Cf. C.

Palato-
Bilabiales. Alvéolaires, alvéolaires. Palatales.

ny
ny (ni)  
nuiny, muy

A f fricative s ts, dz c
+  n nts, ndz ne
-f mu mus, muz mue

Nasales m n
+  n m n
-f mu mum mun

Fricatives
+  n
-f mu

Sem i-voyelles w
+  n nw

(m w )
-f mu muw (M

Vélaires. Laryngales.

0
1
muq

h
mp
muh
(nh )

( ' )  Mu- devant une voyelle  devient au Nord ngw ou q. V. Be.



38. a) Cl. 1 mu-, inw- (ngwa, qw ) .  Cl. !) ny-, nyî-, n-, m- (rj).
3 mu-, mw- (ngwa, rjw). *** ny*> ny*"i n"i m‘  ( i ) -
4 mi-, my-, *6 ha"'
7 hi-, i-, -.

Pronom  comme dans C., sauf pour la classe 16, ha-.

b) On trouve dans N. le même genre de verbes que dans C.
-uka, -iila, -ika, -isa deviennent dans le dialecte -oka, -ola et -eka, -esa si la voyelle  

radicale est e ou o.

4. C. -ua devient -ha : biiha, être mauvais.

Le passif se form e en règle en -u ou -o.

15. Avec -ila, -ina.

kangakanina, de kangakana; kangimina, de kangama; kangisinina, de kangasana; 
finanginina, de finangana.

4. c) Voir les exceptions § 34 a).

8. 3e pers., -mu-.

9. l re pers., sing. ni, i, ny ( ij, m, n).

Pron. absol., mè, mèno, je.

7. Dialecte Bembe (BE).

Ce dialecte est parlé par les babembe, qui habitent dans le voisinage de Mouyonzi, 
dans le Congo français, au Nord de Kwilu-Nyari. Ce dialecte a fortement subi l ’ influence 
du teke.

2. C. k reste k, mais se prononce souvent comme g, qui au parfa it actif se transforme 
en i) ou ng : sonogo (sônoko), parf. sonoqoni ou soningini; pamurjini, de pamuga  
(pnmuka). Dans le locatif ku, le k se prononce comme x ou comme h : xaaka, haaka 
(kwâku, C), ici.

C. u devient w ( h )  : wa-, préf., cl. 10; wa, donner; wéke, envoyer; li-wi ou lu-yi, g ifle  
de la paume de la main; wolo, se refroid ir; wùuma, se reposer (sou ffler); wùumuna,  
respirer, expirer.

y se rencontre souvent devant i et devant e :  yinga, changer (de place); mu-yisi, os 
hisi, N); seye (sèha, N), rire. Cf. C., § 22.

w se prononce souvent avec une" tendance vers le y; h s’est introduit du N. dans une 
grande quantité de mots, u se trouve sous la  form e de bo : nâ-bue, na-boebuungu  
(nàue, C), blanc; bua, pl. ma- (uwâ, C), blessure; p s'est, également introduit : pàla, 
arriver.

3. ng ou r) ; ngôna ou rjona, ronfler; ngàma ou qama, gronder; ngàna ou qana, ngà- 
ngina ou qanina, murmurer; ngana (kàna, C), avoir l ’ intention; qwina, murmurer. Ces
verbes ont en règle k dans C.

La voyelle finale est souvent fermée et suivie d'un son h : bàh, palm ier; kùumih, dix. 
Elle se prononce également fort souvent très légèrement. Il en est de même dans le corps 
(les mots : dzib(e)la, dyeng(e)le. Parfo is, la  voyelle  est nasalisée : ngô, bubo ngô, très 
bien. L ’e et l ’o fermés remplacent i et u dans l'assim ilation du verbe et du substantif.

Dans le son médial, i et u n’ont pas in flué sur I comme ils l ’ont fa it dans le C. Aussi 
retrouve-t-on li et lu, cf. § 34. A  l ’ultième, il y  a rétroflexion : tari, pl. ma-, pierre. En ce 
qui concerne l ’assimilation des suffixes verbales, cf. 34 b) et 38.

En règle, la  voyelle  finale s’assimile dans les substantifs : nyoko, serpent; ngombo, 
bœuf; mwele, ruisseau. Un substantif dérivé d’un verbe prend la même voyelle  finale
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que la forme verbale dont il est dérivé : nkwelulu, m ariage, (le kwelulu, marié, de kwele, 
se marier; mu-sendu, salaire, de sendu, de sènde, rétribuer; mu-yekiri, traître, de yekeri, 
avoir trahi, de yèkele, trahir.

12. Le groupe nasal : consonne eu son médial est peu fréquent, par suite de l'influence 
du teke, où il manque entièrem ent: inùutu, pl. bàatu, homme; kuuku, pl. bi- (kùnku, C), 
lot; ng en son médial devient souvent ij : tyorjuna, ouvrir pour se rendre compte. Le 
su ffixe -nga devient -na, -aana ; lambaana, de làmba, cuire; de même saana ou sàa- 
naana (sànga, C), de sa, faire.

13. a) Les substantifs de la classe 'J font leur pluriel en ma- ou ba- s’ ils désignent des 
êtres v ivan ts : ba-nkâla, crabes; ma-ntülu, seins. La classe 10 manque.

Les substantifs formés suivant la classe 9 et dérivant de verbes suivent les mêmes 
règles que dans C., sauf dans les cas suivants :

C. mp devient n w (ng, nip) : nweke, envoi, de wéke. Dans la littérature h l ’emporte et 
l ’on a alors mpeke. A l'Est, ngeke comme dans l ’E.

C. ng devient nyy, ny et n lorsque y tombe : nyyokolo (nyyokulu), de yoko; nyendolo 
(nyendulu), de yènde; nirika, luise en ordre, de yïrika; niiza, de yiiza.

b) Même règle que pour la formation du substantif.

C. mp devient u w (ng, mp) : nwekiri (ngekiri, mpekiri), j ’ai envoyé, de wèke, yeke, 
heke; banweeri (bangeeri, bampeeni), ils m ’oril donné, de wâ, ya, ha; nwuumini, je me
suis reposé, de wùuma.

C. ng devient nyy, ny et n lorsque y tombe : nyyokiri, j ’ai brûlé, de yoko; nyekiri, j ’ai 
remis, de yèkele; nirikiri, j ’ai fait, de yïrika; banyyokiri, ils m ’ont brûlé; banyekiri, ils
m ’ont livré ; banirikiri, ils m ’ont préparé.

A noter que d ’autres mots bembe suivent la même règle s’ ils commencent par yi au 
lieu de hi : ningulu, changement, de yinga; ningiri, j ’ai changé de place. Cf. égale
ment § 21

14. 0) Les substantifs de la  classe 10 du C. prennent au pluriel le préfixe ma + nasale 
ou ba h nasale si le mot s'applique à un être vivant : ma-nkuni, bois, de lukùni; ba-mbu, 
moustique, de lu-bù.

c) Les dim inutifs s’expriment généralement par m wa : m wa kitutu, petit garçon; mwa  
baala, petits enfants.

15. mu persiste, de même que dans N., dans les substantifs et pronoms objectifs : 
mu-wuumunu, haleine, de wùumuna; mu-yekiri, traître, de yèkele; me nimuwekeri, je
renvoyai.

18, 19. Dans bon nombre de mots,-s s'est transformé en ts, c :  tsada, cara, cada (sada, 
sala, C), picorer comme des poules; cyoko sôka, C), piquer; cima, considérer; tsina, 
tsinda, pl. ma-, motte d ’herbe. Dans la littérature, on fait usage de c.

La même prononciation s'applique à d'autres sons de s : cwaka, cwakila sùkula, C),
laver: cüla, forger; cukuma (fükama, C), tomber à genoux.

20. a) Dans le corps des mots : -so, tous; la nasale tombe souvent : cisa (sinsa, C),
essayer; tsatsa (sânsa, C), éduquer.

b) Avec n : ncimunu, ncyokolo comme subi et obj. : me ncimini, j ’ai pensé ainsi, do 
cima; bancyokisi, ils m ’ont piqué, de cyoko.

c) Avec mu : mu-curi (mu-tsuri), forgeron; bamucwakiri, ils l ’ont lavé, de cwaka.

Le bembe fait de préférence usage des pronoms absolus : baoimini me, baciniini ncie,



21. Voir N. et cf. C.

En son médial, z  se prononce souvent comme s et en sons extrêmes, comme dz. De 
même que N., Be remplace souvent z par y  : y ù lu ,  pl. ma-, ciel; y à a b a , savoir; yo o lo ,  se 
baigner: n y a r i  (n zà d i,  C), fleuve; n y o o lo ,  se baignant.

Dans les subjectifs lorsque le son extrême est y  : m e n y y a a r i  ou n y a a r i,  je sais, de 
ya, yâa . Comme objectif on recourt plutôt à m e : b a y a a r i me, ils me connaissent.

Avec m u  : m u -y o lu s i,  qui baigne quelqu’un, de yo lo so .  I,'ob jectif se rend de préférence 
par nde  : b a y a a r i  nde, ils le connaissent.

Avec z : m e n z u s ir i,  j ’ai tué, de dzu sa .

22. C ui, uu, voir pour les exemples § 2.

C. di s’adjoint volontiers li en son intérieur et en suffixe : d il ila ,  de d ila , pleurer. A 
l ’ultième on note également r i : ta ri,  pl. ma-, pierre.

(. lu persiste, même en son médial : m b a n g u lu lu  m b a n g u d u iu ,  c  .

C. si, su, fu  deviennent ci, eu (tsi, t su )  : c u k u  pl. ma-, jour; b u c u k u  b u -su k u ,  N),
uuit. Cf. les exemples §§ 18 et 19.

C. v i devient également fi : t if i ou tib i tù v i,  (1 , excrément.

C. v u  devient également b v u  : b v u la ,  être richement.

27. Avec s  devenu c, cf. § 20 b).

29. a) C. u ia  devient y i a  ou ya ; y ïa  ou yà , être rôti.
C. o w a  devient w a  : w â, fin ir; w à, neuf.

b) C. sa, caus. -isa , se maintient: d ïisa ,  de dia , d ya, manger: t îisa , de tia, tya, aimer;
nw isa, de nw â , boire.

C. sya , s a :  s y e le  saa la ,  C), rester; sye le le , les derniers, ceux qui restent.

Plusieurs verbes qui, dans les dialectes voisins font leur causatif en -sa, ont en bembe 
une double form e causative avec sign ification causative unique : kososo, de koso, caus. 
de kôto, entrer; kw e se se  de kw ese, caus. de kwéte, grincer des dents; n w a s isa ,  de n w a sa ,  

caus. de nw àta , monter.

Cf. C. : sw e m a  fsw à m a , C), se cacher, se coucher (en parlant du soleil).

31. C. n g w a  devient n y ( y ) w a  : n y w a ,  de y w a  ou yu a ,  entendre, écouter; n y w ir i ,  j ’ai
entendu. On emploie également y u k u ,  entendre.

33. a) Cf. X. : m éna , cl. 9, vision; n à m a , cl. 9, accroché à; m a n u  nu, fin, de m àn a . 

A la i"- personne, m a n is i,  j ’ai achevé, de m à n isa ;  n w ïn i,  j ’a i bu, de nw â ; b a n w is i,  ils 
m’ont donné à boire, de n w ïsa ;  m e n y ik in i ,  j ’ai moulu, de n y ik a ;  m e q a q in i,  j ’a i nié, de 
qarça. Devant une voyelle : n y ù tu ,  n y y u tu ,  n y iu tu ,  corps.

Avec m u  : m u -n w îs i,  celui qui verse (à boire); m u -m o n i,  celui qui voit.

C. b) n i devient souvent n y i  : n y in g a  (n in g a ,  C), bourdonner; je se traduit par ni, 
nyi ou ny.

C. nu  devient également n y y u ,  n y u  : n y y u s u la ,  n y u s u la  ou y ù su la ,  enlever.
Devant une voyelle, m u - devient souvent ijw  ou n g w  : ijw a na , enfant: q w e lo , porte; 

DWini ou r ig w in i,  soleil.

C. n y a  devient aussi n y y ,  n y i  : n y o k o ,  n y io k o ,  serpent; n y a m a ,  n y y a m a ,  n y ia m a ,
viande.

ntwa, génitif, classe 3, est d ’usage fréquent : M u b u  m w a b e n g e , la mer Rouge.



3i. a) Pour les assimilations étrangères de consonnes, cf. les verbes ci-dessous.

b) a +  i >  e : a  + u >  o. Exemples, cf. NE.

Dans les sons terminaux, la  voyelle  tombe souvent, comme dans les pronoms pos
sessifs avec ultième faib le et inaccentuée ou autres cas analogues : mbas’aami, mon frère, 
de mbasi; nduk'eeno, votre ami, de nduku; wek’umbi, tu es méchant, de weka iimbi.

Dans ce cas, l'u ltièm e se prononce aussi très rapidement ou disparaît : muut(u) 
bundwengi, un homme sage; muut(u) makwa, une personne forte; kut(u) dyami, mon 
oreille, me niri sum b(u ) ko, je n’achète pas.

Pour l ’assim ilation des voyelles dans les verbes dérivés, cf. § 38li).
Le su ffixe du parfa it est -iri avec l ’assim ilation qui ressort des exemples suivants :
Verbes monosyllabiques ; beeri, de bâ, être; weeri ou heeri, de wa ou hâ, donner; 

nwini, de nwa, boire; diiri, de dya, dia, manger; tiiri, de tyà, aimer; bwiri, de bwâ, 
tomber; fwiri, de fwa, mourir; siiri, de sa, faire; wiiri, de wà, fin ir. Part. pass. : bwilu, 
ti ilu, etc.

Verbes disyllabiques : pas d ’assimilation, même si e et o sont voyelles radicales. Dans 
les dialectes on peut trouver -ere ; sakiri, de sàka, chercher; kakiri, de kàka, empêcher; 
susiri, de sùusa ( 1 ), poser; yukiri, de ytika, entendre; ciisiri, de ciisa, essayer; zingiri, de
zinga, enrouler; lombiri, de lombo, prier; bondirî, de bondo, consoler; zonziri, de zonzo,
parler, dire; hekiri (hekeri), de héke, envoyer; keberi ou kebiri, de kébe, garder.

Si un l se trouve à l ’ultième, il se transforme en r devant i et au parfa it -iri devient 
•idi (*) : leeridi, de ièele, dire; paridi, de pàla, sortir; soridi, de sôolo, choisir; horidi, de
hôlo, recevoir. Le verbe auxilia ire négatif hélo donne heridi, helele ou heriri. Les deux r
se maintiennent également dans d ’autres verbes : kariri, de kàla, protéger; fuuriri, de 
fùula, demander; vuridi ou vuriri, de vùla, surpasser.

S ’ il existe dans le radical une nasale simple, -iri s'assim ile en -ini : menini, de mène, 
grandir; kanini, de kàna (kànya),  sécher; monini, de mono, voir; koonini, de kôono, 
auxil. nég.: sanini, de sàna, insulter.

On évite le passif aussi bien dans le langage écrit que dans le langage parlé. On 
l ’exprime au moyen de verbes auxiliaires ou à la forme active comme dans le teke. Du 
parfa it passif se forment les substantifs en -ulu ou -unu, comme dans C., mais sans assi
m ilation : kwelulu, marié, d ’où nkweiulu, m ariage; leelulu, dits, d'où lu-leeluiu, discours, 
action de parler; bikululu, prévu, d ’où mbikululu, prédiction; monunu ou mwenunu, 
d ’où (u-monunu, vision; semunu, sanctifié d’où nsemun'u, sanctification. Dans les dia
lectes du Sud on trouve également kwelolo, semono, etc.

l.es verbes polysyllabiques, tels que ceux en -ama, -ika, -uka, -isa ajoutent le suffixe 
parfait, souvent avec assimilation rctrogressive à l ’ultième : kangimini, de kàngama, être 
lié ; yelemini, de yëlemene, ressembler; telimini, de tëleme, se tenir debout; yinmini, de 
yïrima; yirikiri, de yïrika, fa ire préparer; nyangukiri, de nyànguka, se dissoudre 
(dénouer); monokinl, de mônoko, être visible; kebisiri, de kebese, caus. de kébe; hemisini, 
de hemese, pardonner; kolukiri (kolugiri), de koloko, détruire par magie.

Les verbes polysyllabiques en -ala, -ula (-una) (‘changent le suffixe verbal contre le 
su ffixe parfa it : zakiri, de zàkala, être assis; hakiri, de hakala (hâkula ), insulter, mépri
ser; yekiri, de yekele (yèkula, C), livrer, trahir; paturi, de patuta, laisser; nyanguni, de 
nyànguna, délier; komuni, de kômono, clouer; kururi, de kûlula, abaisser; yalagini, de 
yalagana (yàlangana, C), être répandu; yendigidi, de yendegele, être répandu.

Parfa it passif ; yekulu, komunu, patulu, etc.
Le suffixe de continuité est -na, -aana ; landaana, de lànda, suivre. Dans quelques 

verbes isolés, il se répète ; sanaana, de sa, fa ire; tyanaana, de tyâ, aimer. En règle -na 
ne s’assimile pas à l ’in fin itif car il en résulte alors d'autres formes verbales, par 
exemple sweminaana, de swèma ou swemene, rela tif de swème, cacher.

i 1) Les verbes ayant un u ou un i dans le radical prennent aussi bien u ou i que a 
à l ’in fin itif, mais toujours u ou i au temps où la forme in fin itive est employée ; barmi- 
suiisu, nde wabazingi.

(2) r et d rétroflexes.



Le parfa it actif devient f u lu k id e e n u  ( f u lu k id in g i,  C), s’est produit; n iz id y e n u  

(n iz id y e n o ) .

Le parfait passif devient b a ty u n u ,  ils sont aimés; b a b e lu u n u  (b a b e lo o n o ),  ils sont haïs.
Les dim inutifs s’expriment par m w a, au singulier comme au pluriel : m w a  m uti, un 

petit arbre; m w a  b aa la , petits enfants.

c) La transposition des consonnes se rencontre fréquemment dans la  conjugaison des 
verbes : h o r id i ou h o lid i,  au lieu de h o r ir i  ou h o d îd i,  de hô lo , recevoir; k o lu g u r i  au lieu 
de k o lu k u r i,  de ko lo ko , détruire par magie.

37. 1. k (g, ng, g )  y  ( k )  (g , ng, ij ) m

t I n

w, bu  (y ,  h )  ( i)  b

2. s  (ts), c (te). Avec n : ns, ne; avec m u  : m us, m ue.

z, dz. Avec n : nzj avec m u  : m uz.

4. a) b )
nk ny, n y y  (n g ,  g ) m u k m u y

nt n d n m u t m u l m u n

n w  (n g ,  n i, m p ) m b m m u w m u b m u m

5 d, I, r (s ), b v u  (C, vu ),  n y i  (C, n i),  n y u ,  y u  (C, n u ).

TABLEAU P H O N É T IQ U E  (B E )  

Sons nouveaux; u manque.

Dento-
liilabiales. labiales. Alvéolaires. Palatales. Vélaires. Laryngales.

Explosives by, d y g

+  n m b y , n d y n g

Affricatives bu  pf, b v ts, dz

+  n m f, m v ns, n z

Nasales m n n y 0

+  n m n n y  ( n i) o

Latérales d, 1, r (*)

Fricatives < * )  h

+  n ( n g )  m p

M u - persiste. Voir (N ).

38. a) 1. m u-, m w -, qw -, hgw -.

3 mu-, m w -, ô w ‘i ôgw -.
4. mi-, m y-.

7 ki-, i- ou yi-.

9. ny-, n y i-, n, m, n.

10. Manque; remplacé par la classe 6. 
19. Manque.
16. wa-, ha-, dans la  littérature.

f1) L ’h s’introduit du N. dans la littérature. 
(2) Bétroflexe.



Le préfixe de la  classe k i élide parfois le k et L'i se prononce alors comme y i  : m u u tu  
w a y is in a ,  un homme riche.

Pour le gén itif des classes 1 et 3 on emploie souvent m w a  : m u t im a  m w a  F a la o , le 
cœur de Falao.

b) Les verbes dérivés en Be sont moins communs qu’en C. Les verbes récemment 
introduits ont souvent une prononciation assez variable.

1. c)  - ik a  : b a r ik a ,  être fendu; yè n o ko ,  devenir visible, de yéne.

cl) -u k a  : k u tu k a  (k u tu k u ) ,  de k ù ta  (k u tu );  m a n a k a ,  être descendu, de m a n e k a

im à n ik a ,  G), cf. C.

e) - u k a  : y u s u k a  ( y is u k a ) ,  être enlevé; n y u n g u k a ,  être dissous; se le ke  (sè lu ka , C), se 
lever; b ee leka  (bëe luka, C), guérir; k a a k a k a  . k a a k u k a ,  C), être déchiré; s im b ik a

is im b u k a ,  C), être debout: so n o k o  (sô n u k a ,  N), tomber; to lo ko  (to lu ka , C), se briser.

i. - ik a  : y ir ik a ,  mettre en ordre; b o toko  (b ô tika , C), tremper; sw e teke  (sw ë tika , N),
amincir, rétrécir; te leke  (tëd ika , C), mettre une marmite sur le feu; le leke, suspendre 
quelque chose; s a b a k a  (sà b ik a , C), boucher.

6. - is a  : k a lis a ,  de k à la , nier; cyen ie se , de cyèm e , être propre, clair; m o n o so  (dial, 
m w isa l,  de m ono, voir; m o n o k o so ,  de m ô n o k o , être visible; kw e lese , de kw è le , se marier.

7. Le passif se termine en -u  : natu , être porté; y ir ik u ,  se faire; kesu , être coupé; so lu , 

être choisi; b a k u su ,  être délivré.

Dans certains cas on a d iu  (d y u ) ,  d ii lu ,  être mangé; tiu, tyu , t iilu ,  être aimé; teu, se 
dire, de ta. Le parfa it se termine en -u lu , -u n u ,  v. 34 b).

Le passif se transcrit le plus souvent possible par la form e active.

8. b) -ala, -a n a  : z à k a la ,  être assis; z im b ila  (z ïm b a la ,  C), être perdu; y u k u n u  (y ù k a n a ,

C), être habitué à; c u m u n a ,  tomber à genoux.

c) - ila  : la r ila ,  de là a la , dorm ir; v u r i la ,  de v ù la ,  surpasser; lee rila , de lëele, dire; 
kesele, de kèse, couper; h o r ila ,  de hb lo , recevoir; koto lo , de kôto, entrer; m o n in a  ou 
m o n o n o ,  de m ono, voir; y i l im in a ,  de y i l im a ,  être sombre; cyem esene , de cyèm ese , rendre 
propre, clair: y eke le le  (y e k u d ila ,  C), da yèke le , livrer; cf. § 6 pour la disparition de la 
voyelle.

d) -u la , -u n a  : k u tu la ,  dénouer, dissoudre, de kùta , lier; telele, lever une marmite du 
feu, de tèleke, mettre une marmite sur le feu; sà b a la ,  déboucher; cf. ci-après.

e) -u la, -u n a  : y ù s u la  ou y is i la ,  enlever; k â a k a la ,  déchirer; b à n g a la ,  expliquer: s im b ila ,  

dresser; d z ib e la  ou d z ib la ,  ouvrir; tobolo , pécher: k ô k o lo ,  chanter (le coq); yèke le , livrer: 
syète le , tourner de côté: k ôm o n o , fixer, clouer: në n gene , briser; sy ô n o n o ,  arracher (les 
vêtements).

10. -a s a n a  ( -a n a )  : t a l is in i  ou ta ls in i,  de tàla, voir (regarder); leelesene, de lëele, dire; 
kw e le sene , de kw ële, se marier; y ik is in a ,  de y ïk is a ,  apprendre; z o n zo so n o ,  de zônzo , 

parler; -ana, cf. 8 b); y ù k u n a ,  pouvoir être entendu; z in g in a ,  être enveloppé; z in g in in i ,  

être entravé.

11. -a m a  : y ir ïm a ,  être fait; tèlem e, se tenir debout; b u ru m a ,  b u r im a  (b ü la m a ,  C), être 
rouché; c u k u m a  fù k a m a ,  C), tomber à genoux; sw ètem e, fyètem e, être étroit, mince; 
lè lem e, pendre.

12. Le continuât -na, -a a n a  se redouble souvent dans certains verbes : b a n a a n a ,  de bâ, 

être; sa n a a n a ,  de sa, faire; ty a a n a , de tyà, tia, aimer; le e laana , de lëele, dire; y o k a a n a ,  

de y ô k o ,  rouiller.



13. - ik ila ,  - ik in a ,  - in g i la  : y e n d ik i la ,  y e n s ik i l a  ou y e n d in g i la ,  parti!’, de yènde , aller; 
y is ik i la ,  avancer, de y i iz a  ou y iis a ;  c w a m in ik a ,  prendre quelque chose avec soi en 
voyage, de cw à n ia ,  passer devant.

-itin a , -u tuna , -otono  : n à m it in a ,  être solidement fixé  à, de n à m a , n y u n iu t u n a  ( n y u -  
m u t în a ),  sucer ardemment, embrasser ardemment; s y o n g o to n o ,  être bien creusé.

14. - id i la  ; tekelele, de teke le  (tëk ila , C), passer devant; f u k u l i la ,  de f ù u k u la ,  succomber.

- u lu la  : s ik i l i la ,  assurer, de s ik a ;  d yen g e le le ,  fa ire plusieurs tours autour de, de
dyènge le . Cette form e est généralement rendue par le verbe bw ëse, bw e se  ta n ga , relire.

- is is a  avec sign ification causative simple, avec un verbe form é d’un verbe causatif 
d’un dialecte voisin : k w e s isa ,  k w e s is i la  m eeno, grincer des dents, de kwète; n w a su su ,  

de nw àta , monter; k o so so ,  de koto, entrer.

15. -aka la , - a k a n a  se retrouvent dans le dialecte : k u t ik in a ,  k u lu k u n a ,  k u tu k in a ,  se 
réunir. Caus. k u tu k u s a  ou k u su k u sa ,  k u s u k i s a  ou k u s ik is a ;  zekeke  (zë k a k a n a ,  C), être 
tordu; z im in g in a  (z ïm b a k a n a ,  C), perdu, oublié.

- u m u m a  : k a a lu m u n a ,  de k à a la ,  m odifier; k a lu m u n a ,  de kà la , nier; y i lu m u n a ,  visiter; 
nem engene, n e n g e m e n e  (n é n g u m u n a ,  C), fa ire  rouler quelque chose; b e l im in a  on bële- 

mene, toucher; v in d im in a  ( v in d u m u n a ,  C), arrondir.

1. c) n y â k o m ô ,  je clouai; n y à a k ô m o ,  je clouerai.

2. Toutes les formes verbales correspondent à l ’in fin itif se terminent toujours par la 
même voyelle  que la voyelle  radicale : b a fu u lu ,  ils demandèrent, de fù u la ;  tw a z in g i,  nous 
enveloppâmes, de z in g a .  Si la voyelle  radicale est e ou o, l ’ in fin itif se termine en e 

ou en o.

cf. 9.
8. r.a 3° personne du singulier -m u - est de préférence remplacée par le pronom absolu,

9. Comme sujet devant le verbe :

1™ pers. sing. n i, n y i,  n (n y ,  rj, in ), pl. tu.

2e pers. sing. u, pl. lu.

3e pers. sing. u, a  i 1), pi ba.

Pronoms absolus ;

me, m e n u  beetu
ye, y e n u  beenu

ndé  bo

Pronoms possessifs ;

-am é  -eetu

-ayé  -eenu

•andé -abo

10. Noms de nombre :

2 -oolo

4 -na

6 ( t ) s a a m a n u

7 n sa a m u

8 m p w o m o

9 w a  

11) k u u m i 

2o m a k u m o o lo  

70 m a k u u m i n s a a m u  

80 m a k u  m p w o m o

90 lu w a

100 n k a m a ,  pl. m a n k a m a  
>00 m a n k a m a  m o o lo

39. 3. Les nasales composées dans la deuxième syllabe se maintiennent généralement 
dans le Kongo, mais la  nasale tombe souvent, ici comme dans le teke ; tw on o , toono  

tonda, C), rem ercier pour; ( t ) s a a m a n u ,  six au lieu de s a m b a n u ;  m p ye m e , tombe, au lieu 
do m pem ba. Lorsque la  nasale est tombée, la  consonne peut avoir le même accent empha
tique que lorsque la  nasale de la  classe 9 tombe : t s it sa  ou s in sa ,  pl. ma-, foie.

(M Cf. la note dans C.



4. La nasale composée est rare au commencement d ’un radical. Dans N. et dans Be. 
de nombreux verbes commencent par ts, dz, ny, tels que tsina, être bien portant; tsatsa 
(sànsa, C), éduquer; dzusa, tuer; nyyùsula, enlever.

Le ton musical est aussi important qu’en C. Voir à ce sujet The Musical  Iccenl or 
Intonat ion in thc Kongo Language.

8. Domaine linguistique du Nord-Ouest (NO ).

Ce domaine comprend entre autres le dialecte Kunyi, qui se parle autour de Ludima 
et, au Nord et au Nord-Ouest, dans le Congo français. Ce dialecte a, lui aussi, subi forte
ment l ’ influence du teke.

2. C. k  devient y : dans le suffixe verbal uya ; lu ya , dénommer; tsa la ya ; n y o y a ,  

serpent.
Les v o y e l l e s  n ’ e x e r c e n t  a u c u n e  i n f l u e n c e  s u r  y, P a r  e x e m p l e  yeda  (kè la, C), c o u p e r ;  

oeeyo, a é t é  d o n n é ,  d e  ueeya, d e  oâ, d o n n e r ;  i-d u y i (k id ù k a ,  C), t o u r t e r e l l e .

y i-  ou i-, préf., cl. 7; y u -  ou u-, prêt'., cl. 17. Dans la classe 15, le préfixe est en règle u-, 

de même que le pronom, par exemple u -fw a n a ,  ressemblance. Cf. y, § 3 ci-dessous.
Le pronom de la classe 7 est y i ou i et celui de la  classe 17 généralement yu . Les pré

positions locatives ’u, ’u n a  s’emploient pour des personnes. Dans les dialectes, on entend
souvent h ou x au lieu de y. Dans d ’autres cas, la préposition locative est yo  : yo  y ilu ,

vers le ciel. Cf. ua, ci-après, et § 38, 8.

C. t devient r  : b ü ra ,  nourrir; m u -ri,  arbre; b i- r ir i,  herbe, déchets, etc.; m u -rù , tête; 
rôm b a , chercher; r ù n g a ,  construire; lu -n y ù ru ,  corps.

C. o reste o : préf., cl. 16; oèem a, souffler, etc. La préposition locative est uo : oo m eeso  

m eeno, devant vos yeux.

3. C. y  reste y  : y à la ,  etc.; il peut cependant se fa ire que y  tombe et soit remplacé par 
le préfixe u- : w enda, marcher; w â n g a la n a ,  se réjouir; w itza, venir w u k u r u  (y ù k u ta ,  C),
se rassasier; w ë lim in a ,  ressembler; w e lila ,  nourrir, d ’où yye lo , rassasié. Cf. a) En son 
médial, y  devient également n y ; m o n y o  (m à o yo ,  C), vie.

12. C. nt se réduit souvent à t : m ù u tu , pl. bàatu , homme; m u-yeeto, femme; n ga  

devient souvent y : b a y u la  b a n g u la ,  C), ouvrir. Dans les mots venant du teke, la nasale 
s’élide devant les diverses consonnes.

13. a) n +  y >  nk, kh ; n +  r >  nt, th; n + o >  m p, ph. Pour les exemples, cf.
ci-dessous h) et le dialecte O. 13.

C. n g  devient nk, de verbes commençant par le préfixe in fin itif u- (ku-, C) : n k w iu su lu ,  

apprendre, de w ïisa ,  apprendre. Pour les verbes gardant l ’y d'autres dialectes, cf. O. 
ou Vi.

b) Même règle que ci-dessus pour le subjectif et l ’objectif : u n k a b iy a ,  laisse-moi, de 
y a b iy a ;  b a n to m b in i,  ils m’ont cherché, de rôm b a . Lorsqu ’on emploie le pronom absolu 
me, m eno, on élide souvent le pronom n. Dans la  plupart des cas, on recourt à des verbes 
auxiliaires.

15. Cf. N. et Be. Devant une voyelle, m u- devient souvent ijw ou n g w  : ijw a na , n gw an a , 

enfant. La consonne ne change pas :

m u -ye d i, de yéda, couper, couper à coup de hache, 
m u -ru m i,  de rù m a ,  commander, 
m u -o e m b u d i,  (le uè m b u la , blanchir, 
m u -w i ou m u -y i.



20. n + s  >  ts : tsi, pays; tsende, pl. de lu sénde , épine. M u  + s >  m us.

11 en est de même dans le corps des mots : -ôtso, tous.
Mêmes règles pour le subjectif et l ’objectif.

21. C. z se prononce généralement, en son médial, comme tz, c, te ou ts : w itza , venir. 
Dans bien des mots, on trouve y  au lieu de z : y ilu ,  ciel: y à a b a ,  savoir, mais, w â a la ,  

être plein, de même que dans d ’autres dialectes du Nord.
De nombreux mots qui, dans C., ont nd, n g  en son m édial prennent, comme dans le 

dialecte Ndingl, n z  qui se prononce n ts  : b o n tso  (bonda , C), consoler.
Avec une nasale : ntc, ne  ou ntz : n tca la , n ca la , faim ; N tcam b i, Dieu: n te ila , chemin. 

Même règle pour le subjectif et l'objectif.

M u  +  z >  m uz. Il en est de même pour l ’objectif.

22. Ex. : de yi, ri, bi, cf. ci-dessus § 2. Si y  tombe, on a w i : w itza , venir.

C. d i devient li dans les dialectes : b u li,  pl. m a-, troupe.
yu, vu, cf. les exemples ci-dessus, § 2. Si y  tombe, on a w u  : w u m a , être sec.
lu  persiste, mais, dans le Nord, on dit également du, tant comme préfixe de classe 

que pour la 2e personne du pluriel du pronom personnel.

25. si, fi, voir C. s se prononce souvent ts : i-fu ts i, fausseté, de fu ra .

C. z devient d (ô )  : d in a , pl. ma-, nom; d ik u ,  pl. ma-, foyer.
C. zi devient tsi (tz i), c i : ts im a , éteindre; t s in g u la ,  délier, raconter, rév. de t s in g a ;  

m u -xa tsi,  épouse: m b y a ts i,  monarque, de b y a la ;  préf. de cl. tzi, tei, c i- (zi-, C).
C. v i devient souvent fi : m w if i,  voleur.
C. su  devient également t su  : m b a tsu , feu (m b à a k u ) ;  t su la  ou sù la ,  forger.

27. a) Mêmes règles que dans le paragraphe précédent, mais

n +  f > f ; n  +  s > t s ;  n +  z >  ntz, ntc, ne (ts).

n +  v  >  m f, p. ex. m fu la ,  pluie.

29. a) Les demi-voyelles n ’exercent aucune influence pouvant fa ire naître de nou
veaux sons. Le gén itif est généralement dépourvu d ’a tout comme dans les dialectes de 
l’Ouest; la  classe !» n'a généralement pas de gén itif; n tzo  fu m u ,  la maison du chef. Le 
temps passé s’exprime à l ’aide d'un verbe auxiliaire; m a, de m à n a , être fini.

C. k w a  devient w a, lorsque y  est tombé à l ’ in fin itif : w eela, se marier: w a n g a  (kw â -  
nga, C), abattre (à coups de hache). Cf. § 3.

b) Le suffixe causale est - isa  ; y à a b is a ,  fa ire valoir. Il existe un grand nombre de
■ ausatifs, suivant la form ation habituelle du V i et du Kako.

C. z y a  se prononce tzya , cya ; le gén itif de la  classe 10 est tzi.

C. fw a  devient k w a  : (fw â , C) dans le sens d ’héritage; de même d i-k w ili,  héritage 
(vient de TeUe).

31. C. n g w a  devient n k w a ,  issu de verbes commençant par w. Lorsque l 'y  persiste,
on a n y a  ou n d y a ,  comme dans le dialecte de l ’Ouest.

33. Cf. N.

La préposition locative, de la classe nui, devient mo, tout comme avec uo, *o .

C. n u a  devient n u  dans le mot m u -n u , bouche.

C. m w a  devient g w a ,  n g w a  dans le dialecte. Cf. Be. «

34. a) -ila, - in a  s’assimilent comme dans C. Pour le parfa it cf. ci-dessous.

b) Le suffixe du parfa it est dans les verbes monosyllabiques -tsi : beetsi, de bâ, être;
diitsi, de dyà, manger: i it s i ( k i it s i) ,  de y y a  ( k y â ) ,  commencer à faire jour.



Dans les dissyllabiques, il devient - in i,  qui s’ajoute au radical sans assim ilation de 
voyelles : b e e r in i (b e e t in i),  de beera  (béeta), battre; n o y in i,  de n oya , pleuvoir; n iy in i  

( n ih in i ,  n iq in i ) ,  de n iya ,  déchirer en frottant, moudre; w a n g in i,  de w a n g a  (k w â n g a ,  C), 
abattre à coups de hache; b u r in i,  de b ù ra , mettre au monde; t z o d in i ( z o d in i) ,  de t zo la  

(zô la ) ,  vouloir.

Au passif : -0110 : bee rono, de béera.

Aux polysyllabiques, on ajoute - in i, suivant les formes suivantes : b o tu y in i (b o to y u n i) ,  

(b o to y w m i) ,  de b o tu ya , partir, s’en aller; b o tu n i,  de b ôtu la , enlever; b in d iy in i,  de 
b in d iy a ,  ferm er; k a n g a m in i ,  de k à n g a m a ,  être attaché, lié; r e la m in i  ( re la m a n i) ,  de 
re lem a, se tenir debout; t z im b in i ( zm ib rn i) ,  de t z im b ila  ou t s im b ila ,  se perdre.

37. 1. y (h, x) y, n y  (w )

r I n

u b m

i. s, ts. C. z devient tz, te, ts (c).

4. a) nk, k h  n y, nd  ( n k )  b) m u y  m u y  (m u w )

nt, th  n d  n m u r  m u l m u n

m p, p h  n ib  m  m u u  m u b  m u n i

5. Cf. C.

s, f  ts, f  b, d (d )  v ntc

s, t ts, f d, ts (te, tz) ntc

f f  f m f (m v )

(j. n +  s >  ts n + v >  m f Avec m u  : m u s,  rnuf, m uz, m u v , m ud .

n +  f > f  n +  d > n d

n +  z >  ntc, n tz  (te)

l'AHLEAU PHONÉTIQUE (NO)

Dento- Palato-
Hilabiales. labiales. A lvéolaires, alvéolaires. Palatales. Vélaires. Laryngales.

--- — --- --- — —

Explosives (p ) ,  b (D ,  d (k ), n g

+  n mp, ph, m b nt, th, nd nk, kh

A f fricatives. ts, d z  c, te, tz

+  n n ls, n d z  ntc, ntz

Nasales m n n y »)
+  n ni n n y |J

Latérales 1. r
+  n nd, nt, th

Fricatives u f, v s, z

+  n mp, ph f, mf ts, n tz (x ) ,  y

(m v ) nk, k h

em i-voyelles w y
+  n 11 w n y

M u - devant une voyelle devient aussi iigw  ou i].



38. a) Cl. I nui-, mw- (gw -
2 ba*.
3 mu-, mw- (rjw-,
4 mi-.
5 di-.
6 ma-.
7 yi-, i-.
8 bi-.
9 ny-, n-, m-, g,

hgw-).

hgw-).

Cl. 10 ny-, n-, m-, n,
11 lu ou du.
12 (tu).
14 bu-,
15 u-.
16 ua-.
17 yu-.
18 mu-.
19 Manque.

Pronoms : 1, u-; 2, ba-; 3, u-; 4, mi-; 5, di-; (i, ma-; 7, yi-, i-; 8, bi-; 9, i-, yi-; 10, i-, yi-;
11, lu- ou du-; 12 (tu); 14, bu-; 15, u-; 1G, ua-; 17, yu-; 18, mu-,

fi) Les diverses catégories de verbes qui existent sont en majeure partie identiques à 
ceux de C. Les formes en n) -ya, fiï -aya, r)  -eya, rt) uya, e) -uya, 2, -eya; 3, -ra, -ara; 
4, -ua sont, du point de vue de leur signification, les mêmes que dans C.

fi. Au causatif on peut dans certains cas ajouter le radical, par exemple sonusa, de 
sonuya, tomber.

7. Le passif se termine en -wa  (-u, -o).

8. Les formes en -ala, -ila, -ula ont également la même sign ification que dans C. Il 
en est de même des formes en -ana, -ama.

12. I.e continuant -nga peut également prendre la forme -ianga; uangianga, lorsqu’il 

a un sens itératif.

1. c) Les divers temps s’expriment généralement au moyen des verbes auxiliaires 
ba, ma, sa.

8. l re pers. sing n (m ),  pl. tu.
2° pers. sing. u, pi. du (lu).
3« pers. sing. mu, pl. ba.

9. I ”  pers. sing. i, n (m ),  pl. tu.
2® pers. sing. u, pl. du.
3e pers. sing. a, pl. ba.

Pronoms absolus :

yeeto 
yeeno 
yau, bo

Formes emphatiques (kwami, etc., C) :
me kaami, pl. keeto; ngye kaaku, pl. keeno; yandi kandi, pl. kau.

10. 1 . mweye, mosi; 2. wali, -oole.

meno, me, minu 
ngyeyo, nge, ngye 
yandi, nandi

Pronoms possessifs :

aami eeto
aayu eeno
andi au

9. Dialecte Vili (V i).

Ce dialecte est parlé par les bavili, qui habitent la  côte Ouest, aux environs de Loango 
et vers l'intérieur.

2. C. u persiste généralement, sauf dans la préposition locative et l ’adverbe, ainsi que 
dans les sons intérieurs. Dans ces cas, il est remplacé par f (b ilabial) : uâana, donner; 
uéla, ramasser; uola, se rafraîch ir; mais fa- pour le préfixe de la classe 16 et ses dérivés, 
par exemple fàafa, ici; fôofo, là; fàana, là-bas; fâni? où? En outre, sefa (sèha, N.; 
sèua, C), rire; uefuniuka, disperser en soufflant; ci-uefo (uéuo, C), parapluie.



;i. C. y tombe et est remplacé par le préfixe ku : kwala, répandre; kwanika, suspendre 
au soleil; kwania, crier; kwimbila, chanter; koota (yôtila, C), se chauffer; kwela (yèla, C), 
être mûr; kuuma (yùma, C), sécher.

Le préfixe ku- tombe toujours dans les formes de conjugaison ne renferm ant pas la 
form e initiative, comme l ’im parfait, le parfait, etc : yanika lileeso, suspend le mouchoir 
au soleil; iyanikisi lyau, je l ’ai suspendu.

13. a) ng devient ny, nyy dans les substantifs des classes 9 et 10 : nyendulu, marche. 
Dialectement, on trouve aussi ndzyendulu.

b) Je se traduit par i : iyendisi, je suis allé; iueene, j 'a i donné, de uàana. Lorsque n est 
ob jectif on observe les mêmes règles que ci-dessus ; bampeene, ils m ’ont donné. Les 
pronoms absolus sont les plus usités : baoanga minu mpasi, ils m ’ont fa it souffrir.

15. Les préfixes des classes I et 3 sont m, h comme dans C., mais la classe 4 est tou
jours caractérisée par mi-, qui s'ajoute directement au radical, comme dans N. : nti, 
pl. mi-ti, arbre; hlàngu, pl. milangu, cours d ’eau. Dans la classe 4, m peut tomber et
i persister ; i-ti, arbres.

Pour l ’objectif, comme dans C., mais le pronom absolu est plus usité : bamuondisi ou 
baoondisi yandi (nandi),  ils l ’ont tué.

18-19. Cf. O. et C.

20. a) -oso, tous.

b) n +  s >  s : si, pays; sonyi, honte; sengo, bêcher; sala, pl. de lu-sâla, plumes. Dans 
les dialectes, s se prononce souvent comme ts. Cf. O.

Je se traduit par i; il n ’y  a donc aucune m odification ; isangisi, j ’ai mêlé. Comme 
objectif, on recourt surtout au pronom absolu : basalisi minu, ils m ’ont aidé.

C. Lu i se rend de préférence par le pronom absolu : basaasisi nandi, ils l ’ont coupé 
en morceaux.

21. En son médial, z se prononce souvent s : kwisa, venir. Nombre de mots ont y au 
lieu de z : yilu, ciel. Être plein se traduit par waala, comme dans N.

Au subjectif et à l ’objectif, 1™ personne, ainsi que la  3e personne objectif, mêmes 
règles que précédemment, izaabisi, ou comme dans O., inzaaba, je sais; bazabisi minu, 
ils me connaissent; bazabisi nandi, ils le connaissent.

Avec h, iizaahi, celui qui connaît, mais pl. bazaabi.

22. C. kï devient ci : préf. ci- de la cl. 7; cina, danser

C. ti devient ci en dialecte.

Dans yi, l’y tombe et ku s’ajoute à l ’in fin itif. Cf. ci-dessus, 3. Œuf se dit lyaci, pl. 
maaei; lya, manger.

C. di devient li : préf. Ii-, cl. 5; lila, pleurer; bu-limbu, glu, d ’où ndimbu, caoutchouc, 
pl. id.

24. Les voyelles e et o n ’exercent aucune influence sur la consonne précédente 
Devant e, on insère souvent un i. Après k la prononciation devient alors cye : cye (ké, C), 
petit; cyecye (këeke, C), très petit.

25. En son médial, zi se prononce souvent comme s :  nzasi, pl. id., rai de foudre.

vi : vindu ou buvindu, saleté; en son médial, on trouve également f : mwifi, voleur; 
tufi, excréments.

Les nasales combinées nsi, mfi, mfu deviennent si, fi, fu.

29. a) C. kya devient cya, C. ya reste ya, C. dya devient lya. Mêmes règles que § 22. 
Le gén itif n'est marqué que par le pronom de la  classe ; ci, yi, li.



b) C. sa reste sa, caus. -sya; iisànga, perle; uyosya, caus. de oyôka, dépasser. Le plus 
souvent, le suffixe causatif est -isya (-isa, C). Il s’ajoute au radical, sans changement de 
la consonne : salisya, de sala, travailler; zimbisya, égarer; lemisya, écorcher: kwangisya,
agrandir. Cf. le dialecte Kako.

C. sa devient sya : syâla, rester en arrière; fyosya, caus. de fyota, être noir; nasya, 
caus. de nàta, porter.

C. fya reste fya : fyèta, comprimer. Le préfixe fi- manque.

C. zya reste zya : zyûla, ouvrir; zi, gén., cl. 10. En son médial, ils se prononcent sya : 
bosya, caus. de bôla, se m ouiller; wassya, caus. de wâala, être plein. Cf. Kako, koozya, 
caus. de kôola, descendre. Pour les autres causatifs cf. § 38, G.

La nasale tomhe en règle dans nsa, nsya, mfya, mfwa.

33. a) Cf. O.

Je se traduit toujours par i.

mu- persiste dans plusieurs mots, p. ex. : mu-nu, bouche, pl. mi-nu ou myunu. Dans 
les autres cas, nnuku, odeur.

b) C. ni devient souvent nyi : nyika, pulvériser; nkünyi, bois, de lu-ktinyi; sonyi, 
honte; nyyuni ou nyiuni au lieu de nùnyi, mini, oiseau; nyioka, serpent.

34. a) -ila s’assim ile comme dans C. Pour le parfa it cf. ci-après.

Le parfait de quelques verbes a -ili, -ini avec assimilation de voyelle  : liili, de lyâ, 
manger; siili, de sya, faire; fwili , de fwà, mourir; oiili, de uyâ, se rouiller; beele, de bâ, 
être: ueene, de uâ, uaana, donner. Parfa it passif : oeeno.

Les verbes dissyllabiques font leur parfa it en -si : zaabisi, de zàaba, savoir; uangisi, 
do uànga, faire; bulisi, de bùla, battre; tumisi, de tuma, commander; cinisi, de cina, 
danser; yokisi, de kooka, brûler; telesi, de téla(mbila), appeler; tolisi, de tôla, être v igou
reux, grand.

Dans les verbes provenant du Kakongo, il se produit une assim ilation de voyelles : 
zolese, de zôla, vouloir, aimer; mwena, de mona, voir; uyokese, de oyôka, dépasser.

Parfait passif : bululu, tuinunu, yokulu, telulu. En règle générale, l ’ in fin itif passif se 
forme de préférence au m oyen de verbes auxiliaires.

Les verbes polysyllabiques en -ika, -uka, -ama ont pour suffixe parfa it -ikisi, -ukisi, 
amisi : zibikisi, a fermé; tulukisi, est tombé; lebamisi, a été calmé; telikisi, a mis sur le 
feu; telamisi, a été dressé; botukisi, s’en est allé.

Les verbes en -ula, -una changent leur suffixe en -uli, -uni : zibuli, a ouvert; tumuni, 
a arraché: botuli, a enlevé.

Les verbes en -ala, -alala, -ana (réc. ou -esina), -ana (-anana), -akana, ainsi que
d'autres verbes causatifs et relatifs polysyllabiques changent leur suffixe verbal en
suffixe parfait : bambili, de bàmbala, aller le long de; uingene, de oingana, hériter, 
'hanger de place avec quelqu’un; uingesene, de uingesina, échanger souvent entre soi; 
dyengene, de dyêngana, se rencontrer; bundakene, de bùndakana, être mélangé; lebisi, 
de lebisya, calmer; tebili, de têbila, mordre; tumini, de tumina, parf. pass. tuminu, 
envoyer à; bongili, do bôngila, prendre à, parf. pass. bongilu.

Les verbes dont le radical est contracté avec le préfixe in fin itif ku-, laissent tomber ce 
préfixe au parfait : yonzuli, de konzula, élever.

37. 1, 2 et 3 identiquent à C +  f  bilabiale. 4. a) identique à C, sauf les palatales
nyy, ny (ndz).

5. c, s, f; ( 3 ) 

I, d, z

ne, s, f 

nd, nz

Avec mu : ne, ns, mf 

ni, hd, nz



r.xxx

U f, v s, z (3 )
mp f, mv s, nz
mo mf, ihv hs, hz

TABLEAU PHONÉTIQUE (V i)

Sons nouveaux. Cf. C.
Dento- Palato-

Bilabiales. labiales. A lvéolaires, alvéolaires. Palatales. Vélaires.

A ffrica tives c

+  n ne
+  h iic

Nasales ny
+  n ny (ndz)
+  ri h y

Fricatives ( f )
+  n 
+  n

28. a) Cl. 5 li-.
7 ci-,
9 ny-, nyi-, n-, m-,

16 fa-.
19 manque.

Les pronoms sont : 5, li-; 7, ci-; 9, i-, yi-; 16, fa-.

b) Les verbes dérivés sont peu nombreux, par comparaison avec C.
-ika, avec sens intransitif : lesika, lune; basika, sortir; benzika, être fendu.
-ika, avec sens causatif : nwika on nwikina, donner à boire; liikila, donner a manger 

à, de lyà.

4. C. -ua devient également f a :  nyefe, nyiefa (nyeoa, nyeha, N.), être bon.

6. Pour le causatif et le changement de la consonne précédente, cf. la règle et les
exemples du § 29 b).

Dans les verbes qui se terminent en -na, -ana, -akana, le causatif palatif devient -nya, 
-anya, -akanya : funya, raus. de fùna, se m ultiplier; sakanya, caus. de sàkana, jouer; 
uinganya, caus. de oingana, changer de place, hériter; kwakanya, caus. de kwakana, se 
séparer, disperser; dedakanya, omis, de dèdakana, se ressembler; zengaiakanya, caus. de 
zêngalakana, être enlacé.

nga +  le caus. (ya) donne ndzya ou n jya  t1) : uindzya, caus. de uinga, changer de 
place (avec quelqu’un), hériter; londzya, caus. de lànga, apprendre.

nda +  le caus. (ya ) donne nzya ou njya, p. ex oinzya, caus. de uinda, être profond: 
kmzya, caus. de kinda, être fort.

ua +  le caus. (ya) donne fya : biifya, caus. de biifa (biiua, C), être mauvais. Cf. par
ailleurs le KaUongo.

Dans d’autres cas, on ajoute -isya au radical : salisya, caus. de sala, travailler.

7. Le passif se forme en -wa : zibikwa, se fermer, de zïbika; liwa, être mangé, de 
lyà; maninwa, être fini, de mànina.

8. c ) salila, rel. de sala, travail; tumina, rel. de tüma.

( ' )  En littérature, on écrit ngia.



10. -ana, -esina (réc.) : kanana, se dire adieu, de kàna; bulesina, se battre mutuelle
ment, de büla.

12. -nga se redouble dans les verbes pour exprim er le sens réitératif : lyanganga, di 
lya, manger; fwanganga, de fwâ, mourir.

-ïlïla a un sens rela tif double : salilila, de sala, travailler. Cf. également le Kakongo.

15. Cf. C. dans les cas où il existe des combinaisons de suffixes.

-akana, -alakana +  caus. (ya ), cf. 6.
-ala +  -ika devient - i l ika : lambilika, de làmbalala, être couché.

9. c) Pronoms absolus : Pronoms possessifs :

minu, mi beso, befo aami i i tu
nge, ngeye beno aaku iinu
nandi bau andi au

10. 1 mweka, mese (mosi, C) T sambwali
2 wali 11 kumi limweka
4 na 12 kumi liwali ou byole
G saamanu 1.000 uefe, pl. bi-

39. 1. Le son extrême y  disparaît dans les verbes après l ’if in it if  parfait. Ex. : § 3.

3. On trouve parfois la  nasale combinée à la  deuxième syllabe, mais elle manque dans 
beaucoup de mots dans lesquels elle existe en C. : saamanu (sâmbanù), six; uepila
(uèmpila, C), racler; leeso, pl. ma (lénso, C), mouchoir.

10. Dialecte Kakongo (Kako).

Le Kakongo est parlé au Sud de Loango et ressemble beaucoup au Vili.

C. k reste k, mais dans le suffixe verbal -akana (C ), il devient -agana ou -angana : 
làndagana, suivre; kütangana, se réunir.

C. o reste toujours o : ua-, préf., cl. 16. Il en est de même en son m édial ; sèua, rire. 
Cf. Vi.

3. y, cf. Vi.

10. Pour le suffixe i dans les nomina agentis, cf. § 25.

13. a) et b) Cf. Vi.

14. b) La nasale tombe devant k, t : (zi-)kunyi, pl. de lukùnyi, bois; (zi-)tambi, pl. de 
lu-tàmbi, traces. Dans les cas de cette nature, la  nasale tombe devant s : (zi-)sende, pl. de 
lu-sénde, épine. Cf. § 20.

20. n +  s >  ns : nsi, pays; nséngo, bêche; nsonyi, honte. Cf. Vi.

21. z persiste généralement en son médial : kwiza. Cf. Vi.

22. C. ki devient ci. Cf. Vi.

C. ti peut également devenir ci : ciina (tlina, C), avoir peur, courir.
C. yi, cf. Vi.
C. di devient li, comme dans le Vi.

24. Cf. Vi.

25. Les nomina agentis qui ne suivent pas ces règles peuvent être dérivés du verbe 
radical ou du causatif : riiuasi, cultivateur, de uasya ou uâta, cultiver; mbusi, accou-

b u l l . i n s t . r o y a l  c o l o n i a l  b e l g e . V I



cheuse, de busya ou buta, mettre au monde; riifinzi (mpaka), qui contredit, de finda; 
ri11 (abantu), cannibale, de lyà, mais en général nliisi, de liisya, caus. de lyâ, manger; 
nlyasi, qui marche, de lyàta ou tyasa, qui se hâte; iitambuzi ou ntambusi, qui perçoit 
l ’ impôt, de tàmbula ou tambusya, lorsque cette form e est usitée; htandzi (* ), lecteur, de 
tànga ou tandjya (ntangisi, C), qui apprend à lire; hlondze, niondzye ( ' ) ,  instituteur, de 
lônga ou londzya; mfwizi, qui est en deuil, de fwizya, caus. de fw l la  (mais i-fwili, habits 
de deuil, de fwà, fw i la ) ;  nnati, porteur, de nàta; riibaki, qui possède, de bàka.

C. vi est également vi en son médial. Cf. Vi.

27. a) Cf. Vi.

29. a) C. tya également cya dans le dialecte.

b) C. -isa (caus.) devient cya si le radical se term ine par k : tocya, de tôka, bouillir, 
m ijoter; oyocya, de oyôka, dépasser; kucya, de kuka (yùkwa, C), être habitué à; ducya,  
de dùka, être accompli. Dans le dialecte, -isa peut également donner -sya, comme en Vi.

Le causatif -ïsya se rencontre également dans des monosyllabes et autres. Dans les 
monosyllabes, le causatif peut également dériver du factitif : nwisya, de nwîka ou nwâ, 
boire; liisya, de ITika ou lyâ, manger; uiisya, de oïika ou uyâ, mais aussi bwisya, de bwâ, 
tomber. De même, manisya, de màna, prendre fin : kufisya, de kufika ou kufi; seuisya, 
de sèua. Vid. ci-dessous C. fya.

C. -isa devient -sya si le radical se termine par t : lyasya, caus. de lyàta, marcher, 
marcher vite; zisya, de zita, être lourd; fusya, de fùta, payer. Vid. également Vi.

C. fya, vid. Vi. Avec -oa, le causatif devient -oya : bioya, de bïiua, être mauvais. 
Vid. §38 6), 6.

C. -isa devient zya (3ya) si le radical se termine par I : kazya, de kâla, être assis, 
habiter; tozya, de tôla, être grossier; kuzya, de kûla, être grand: bwezya, de bwèla, 
augmenter; waazya, de wàala, être plein; koozya, de kôola, ramasser des fruits. Dans le 
dialecte, zya se prononce également sya : besya, de béla, perdre; bosya, de bôla, se 
mouiller, pourrir. Cf. Vi.

Dans l ’ intérieur du pays, le causatif peut être -sa ou -za : weesa, de wàala, être plein; 
koza, de kota.

33. a ), b) et c) Vid. Vi.

34. a) Le su ffixe -ila s’assimile comme en C. Pour le parfait, vid. ci-dessous.

b) Pour le parfa it des verbes monosyllabes, cf. Vi. Le parfa it de kwa, entendre, 
est ywizi.

Le parfa it des dissyllabiques se termine en règle par -izi, qui s’assimile à -eze si la 
voyelle  radicale est e ou o : zaabizi, de zàaba, savoir; tumizi, de tùma, commander; cinizi, 
de cina, danser; uiikizi, de oïika, se rouiller; yokeze, de kooka, brûler; teleze, de téla 
(mbila ), appeler; toleze, de tôla, être grossier; zoleze, de zôla, vouloir; uyokeze, de oyôka,
dépasser; tozyeze, de tozya, caus, de tôla, être grossier; bwezeze, de bwezya, caus. de 
bwëla, augmenter; zingizi, de zindzya (zind3ya )  (>), rappeler à la  vie, caus. de zinga, 
vivre; longeze, de londzya ( lon jya ) ,  apprendre à quelqu’un de lônga, apprendre (soi- 
même).

Les verbes dissyllabiques en -ala, -ana, -ata échangent en règle leur suffixe contre le 
su ffixe parfait -ele, -ene, -ete : weele, de wâala, être plein; kele, de kâ, kàla, être, avoir; 
nwene, de nwàna, se battre; Iwele, de Iwâla, être blessé; leele, de lâala, dormir; byele, 
de byàla, régner. Le parfa it de môna, voir, est mwene.

(>) En littérature, -ngi, -ngya. Se prononce également dans le dialecte - « 3 i, -n3.ya.



Les verbes polysyllabiques en -ika, -uka, -ama font leur parfa it en -ikizi, -ukizi, 
-amizi, avec assimilation de la  voyelle  : zibikizi, de zlbika; kutukizi, de kütuka, se déta
cher; beelukeze, de bëeluka, guérir; botukeze, de bôtuka, partir; monekeze, de mônika, 
être visible; telikeze, de têlika, arrêter; telameze, de tëlama, se tenir debout; sikamizi, 
de sîikama, rester immobile.

Les verbes en -anga prennent -ngene : tandangene, de tàndanga, être en file.
Les verbes en -ula, -una prennent le suffixe -wili, -wini avec assimilation de voyelle  ; 

zibwili, de zTbula, ouvrir; kutwili, de kütula, délier; botwele, de bôtula, enlever; tumwinl,  
de tümuna, arracher; tolomwene, de tolomuna, casser, briser; on trouve également dans 
le dialecte beelwili, de bëelula, guérir (transitif).

Les verbes en -ala (-a lala), -ana (récipr. ou -azyana), -ana ou -anana, -angana, -ata et 
autres verbes sim ilaires, ainsi que les verbes causatifs et relatifs échangent leur suffixe 
verbal contre le suffixe du parfa it : balili, de bàlala, être brûlé (par le soleil); katalili, 
de kâtalala, être évanoui; uelene, de uëlana, lutter l ’un avec l ’autre (lutte); nanganene, 
de nânganana, se dépêcher; lakete, de làkata, brûler (intransitif en parlant du soleil); 
belangene, de bëlangana, être près de; beiangenye, de belanganya, caus. du précédent, 
se rapprocher; sakene, de sàkana, jouer; sakenye, de sakanya, caus. du précédent, avoir 
à jouer; salisi, de sâlisya, aider; manisi, de mànisya, terminer, achever; kandikili, de 
kândikila, rester ferme; kandimini, de kàndimina, être ferme, sûr; kolele, de kôlila, 
s’aggraver (en parlant d ’une m aladie).

Le parfa it des verbes dont le son term inal est tombé et a été remplacé par le préfixe 
infin itif ku-, élide ce préfixe et reprend y  : yukene, de kùkana; yukazyene, de kukazyana, 
être habitué l ’un à l ’autre, être amis.

35-37. Vid. C.

5. c, s, f ( 3 ) ne, s (ns), f I, d, z (dz ) nd, nz
f f  v mv

Avec mu : ne, hs, mf, ni, nd, nz.

TABLEAU PHONÉTIQUE

Nouveaux sons : c, ne (dz, 3 ). Avec mu : fie. Voir tableau phonétique (V i).

38. 4 mi-, my-, i-. 14 u-, bu-, pl. de cl. 7.
5 lï-, 10 oa-,
7 ci-, -. 19 manque.

Les pronoms sont ; 4, mi-, i-j 5, li-; 7, ci-; 9, i-, y i-; 16, oa-.

Le préfixe de la classe 4 est souvent réduit à i- et de la classe 14 à u-.

De nombreux substantifs dérivés de verbes ont au singulier le préfixe i- (cl. 7) et au 
pluriel u- (cl. 14) : i-makunu, pl. bu-, échelle, de màka, grim per; i-salu, pl. u-, travaille, 
de sala, travailler; i-sono, pl. u-, chiffre, de sôna, écrire; i-nwikinu, i-nwinu, pl. u-, réci
pient à boire, abreuvoir, etc., de nwïka, nwina. Autres substantifs ; i-tofi, pl. u-, branche; 
i-lembe, pl. u-, feu ille de manioc; kuumi bwaii ou byole, douze (12).

b) Cf. Vi.

4. C. -oa : bïioa, être mauvais; yëeoa ou nyeoa, être bon, bien portant. Pour le causatif 
voir ci-dessous 6.

6. Causatif : cf. V i et § 29 ci-dessus.

-na, -ana, -angana (-akana, C), se transforment au causatif en (palatal) -nya, -anya, 
-anganya : funya, de fûna, se m ultiplier; sakanya, de sàkana, jouer; kutanganya, de 
kütangana, se réunir. Lorsque la  form e -akana est usitée dans le dialecte, le causatif 
devient -akisya : kwelakisya, de kwelakana (yëlakana, N.), se ressembler.



-nga causatif devient ndzya ou n jya  ( l ) londzya ( lon jya ) ,  de longa, apprendre; nyu- 
ndzya (nyun îya ) ,  de nyunga, garder l'équilibre.

-nda causatif devient nzya (n jy a )  : dunzya, de dunda, gonfler; finzya, de finda, contre
dire. Voir en outre Vi.

-oa i;ausatif devient oya : biiuya, de biiua, être mauvais; nyeuya ou yeuya, de nyéua, 
yëeua, être bon.

Dans d’autres cas, on ajoute -isya au radical : manisya, de màna.

7. Le passif se form e en -wa : zimbukilwa, de zimbukila, paraître rapidement. Géné
ralement, le passif est transcrit.

8. c) -ila, -ina; vid. V i et 15 ci-dessous.

10. -ana, -azyana : oingazyana, hériter l ’un de l'autre, de oinga; salizyana, s’enti'aider, 
de salila, de sâia, travailler; mokizyana, causer ensemble, de mokina; kambazyana, de
kàmba, dire, parler.

14. -alila (-ilila) a en règle un sens Intensif ou réitératif, comme c'est souvent le cas 
en C. : kalalila (kalilila), être stable, demeurer, de kâla, être; zungalila (züngïdila, C),
fa ire plusieurs tours de suite, de zùnga, contourner; lambalila, préparer constamment 
des aliments, de làmba; lengulila, de ièngula, aiguiser.

-izisya se rencontre comme double causatif ; kuzisya, de kuzya, de kùla, être grand.

15. -angana causatif devient -anganya, vid. 6 ci-dessus.

-ubula, -ubuka s’emploient au lieu de -uzula, -uzuka en C. : zingubula, délier, dévider, 
de zïngula, dévider; zingubuka, intransitif du précédent; vindabula (vindibula), rouler 
quelque chose, arrondir; vindabuka (vindibuka), partir en roulant.

-ulula, -uluka sont inusités.
-ama +  -uka donnent -artiuka : lelamuka, être diminué à la  surface, éeumé; vindamuka, 

être rond.
-ama +  -ula donnent -amuna : lelamuna, écumer; vindamuna, arrondir.
-ama + -ila donnent -amina, généralement de sens in ten s if: sangamina, surveiller, 

inspecter; zôlamena, désirer ardemment; tâtamina, se cramponner à; butamina (bûti- 
mina), couver.

Les verbes en -alaka, -alala, -anana ont leur factitif en -alika, -ilika, -inika : lamba- 
lika ou lambilika, de làmbalala; katalika, de kâtalala, être sans connaissance.

Les verbes en -ama ont leur factitif en -ika : kwekika, mettre à terre, de kwekaina 
(yèkama, C), s’appuyer, atterrir; sweka, cacher, de swàma, être caché; telika, arrêter, de 
tëlama, être arrêté.

9. 1 i-, n- (m-), pl. tu-.
2 u-, pl. nu-.
3 u-, pl. ba-.

Absolus et possessifs, vid. Vi.

1 mweka, -ose (cyose, cl. 7) 9 ivwa 70 lunsambwali
2 -wali, -oole (byole, cl. 8) 10 kuumi 80 lunaana
4 na 11 ikuumi ilimweka 90 luvwa
5 taanu 12 kuumi bwali ou byole 100 nkama
6 sambanu 13 ikuumi itatu, etc. 1.000 iveve
7 (n )sam bwali 20 makum’mwali
8 naana 30 makum'matatu, etc.

39. 1. Vid. § 3.

( i )  S ’écrit ngia en littérature.



11. Dialecte Ndingi ou Ndinzi (Nd).

Ce dialecte est parlé dans la partie Nord-Ouest de Mayombe, sur la frontière de 
Kabinda. 11 d iffère  du dialecte occidental par les liaisons des nasales avec s et z, ainsi 
que par le parfa it des verbes.

20. b) C. ns devient 0  (n 0 ) : di-Gala, pl. de lusàla, plume; ôi-0e0i, pl. de lusesi
(lu-sense), lambeau de feu ille de palm ier; 0 i (nsi, C), pays.

Le O est parfois lié  à une nasale, lorsque ôi (zi, C) tombe : nOangu, pl. de lu-sangu, 
fleur mâle de maïs.

Il en est de même dans les verbes, après n, je : ealadi, j ’a i travaillé, de 9àla; Oyalidi, 
je reste, de sya la  (sàala, C).

Lorsque s remplace 0, il se prononce comme s  interdental.

Dans les verbes avec pronom objectif n, moi : baOedi, ils m ’ont fa it tort, de sala.

c) C. ns devient ns ou mus : mu-sàasi, celui qui coupe en morceaux.

21. C. z devient ô (z, tz) : kwiôa, venir; teeda (teeza, tetza), casser; Oidi, pl. ôi-, bout 
de la racine de banane (dial, tsisi, pl. ôi-sinza, pl. bi-, C); kanôa, pl. bi- (kandza, ki-kanzi

kânda, kàndazi, C), paume de la main.

Plus à l ’Ouest, dans le dialecte Mboka, z se prononce souvent comme s et s souvent
comme z : kodula, kozula, koosula, tousser. Pour le parfait, vid. 34.

C. -nge, -ngi et souvent -nga se prononcent à l ’ultième comme -nze, -nzi ou -ndzi :
mwenze (mwènge, C), fleur mâle du palm ier; nlondzi (nlôngi, C), instituteur; Ndinzi, 
nom de village, fam ille, nom du dialecte.

C. nz devient nd : nôala, pl. de lu-daia, ongle; nôaôi (nzâzi, C), ra i de foudre; nôo, 
p!. nôo, ôi-nôo (nzô, C), maison.

Pour n, je ou moi et pour n, vid. C.

25. C. zi devient ôi : maaôi, huile; ôi-, préf. et pu n , <•!. 10; ôi-nganôi, pl. de lu-nganôi 
mwànzi, C), racine; mweôi, clair de lune; cileôi (ndèzi, C), soigneur d ’enfants, de lèia.

27. a) Les sons provenant des consonnes prim aires s et z, deviennent avec des 
nasales 0 et ô : 0 ingu, pl. ôi-, nuque; nôi, pl. de lu-ôi, mouche.

b) Avec h, m, de même que dans C.

31. C. nsa, nsya devient 0 y a  et nzya, nôya.

34. a) Le suffixe parfa it est -iôi. 11 ne s’assimile pas par rapport à la nasale précé
dente : tumiôi, de tùma, envoyer; tiiniôi, de tïina, fuir.

b) 11 n’y a pas d ’assim ilation de voyelles par rapport aux voyelles e et o du radical. 
Le parfait actif est toujours -iôi. Mais le parfa it passif devient -oôo si le radical est
en e ou en o.

Ex. ; kangidi, de kànga, lier; beetiôi, de béeta; battre; kotiôi, de kôta, entrer; dolidi,
3ola (zola, C), vouloir; kuliôi, de kùla, grandir; parf. pass kotoôo, de kôta; beetoôo, 

de bëeta. Parmi les mots ayant un a, un i ou un u dans le radical : tumuôu, de tùma; 
tiinudu, de tïina.

Ex. : du parfait des verbes polysyllabiques : botoôi, de botola (bôtula), enlever; boto- 
k|5i, de bôtoka, partir; bindikiôi, de bïndika, fermer; kangam iôi, de kàngama, être 
attaché, lié; telemiôi, de tëlema.

35-37. Vid. O.



2. s et 8 : n + 9 donnent 0; n +  ô donnent nd. Avec h : ns, nz.

5. s, f 0, pf (mf) b, ô, v nd
9, f 0, pf (m f) d, a nd
f pf (m f) b mv

6. Vid. 2 ci-dessus.

TABLEAU PHONETIQUE 

Sons nouveaux : n +  s : 0  (n0); d, n +  8 : nd; m +  f : pf (mf).

38. a) Vid. O.

Pronom s : vid. ci-dessous, 9, pronoms possessifs. 

b) Cf. O.

9. Pronom s personnels, l re personne, yi-, nd-, n- (m-, g-).

Pronom s absolus : Pronoms possessifs :

l re pers., mi, pl. be. 1 -aama, pl. iitu.
2« pers., ngye, ndyieyo, pl. bee. 2 -aaku, pl. iinu.
3e pers., nandi, na (ueeka), pl. ba.

3° pers., cl. 1, iitu; cl. 2, biitu; cl. 3, iïtu; cl. 4, miitu; cl. 5, liitu; cl. 6, miitu; cl. 7, ciitu; 
cl. 8, biitu, cl. 9, yiitu; cl. 10, diitu; cl. 11, iwitu; cl. 12, twitu; cl. 13, 15, 17, kwitu; cl. 14, 
bwitu; cl. 16, uiitu; cl. 18, mwitu; cl. 19, fiitu.

10. 1 mweka, beesa 4 na 20 m akum wali
2 -wali (kw ai) 7 Oambwali 1.000 civevi

12. Dialecte Mboka (Mb).

Ce dialecte est parlé à Kabinda, à proxim ité de la  frontière de Mayombe, au 
Nord-Ouest.

Il se distingue du dialecte Ndingi (Ndinzi), d ’une part, en ce que la liaison des nasales 
avec s et z est la  même que dans O., et d ’autre part, en ce que le préfixe parfa it est -isi 
et non -iôi. Il eût dû être -izi, mais, dans cette région, le z se prononce souvent comme s 
en son médial . kwisa, venir.

L ’assim ilation des consonnes et des voyelles au parfa it est la  même que dans le 
Ndingi : kangisi, de kànga; beetisi, de bêeta; kotisi, de kôta; tumisi, de tùma; tiinisi, de 
tïina; kudisi, de kûla, grandir; botosi, de bôtolo; botokisi, de bôtoko; bindikisi, de blndika; 
kangam asi ou kangam isi, de kàngama.

13. Domaine linguistique de l’Ouest (O ).

Ce domaine comprend plusieurs dialectes différents. L ’un d ’eux est presque identique 
au N., en ce que le C. o devient h et ainsi de suite. Nous nous occuperons ic i surtout du 
dialecte auquel L. de Clercq a donné le nom de kiyombe.

2. C. o reste u; il devient parfois f conmme en V i : par exemple le préfixe de la 
classe 16, fa-.

Pour les exemples, vid. C.



3. C. y  devient y, ny ou nyi dans le dialecte : nyala ou nyiala, étendre; y tombe sou
vent et est remplacé par le préfixe in fin itif ku- : kwala pour yàla, kwimbila pour yimbila, 
kuuma pour yùma, kootila pour yôtila.

Dans certains cas, le dialecte emploie de préférence g (ng )  ; gona (ngona) pour koona, 
de yôna, ronfler; gama (ngama) pour kaama, de yâma, crier.

12. La combinaison nasale +  consonne en son m édial est moins fréquente que dans C. : 
rtiùutu, homme, nkülutu, personne âgée, chef; tuna pour tùnda, peler.

Dans la conjugaison des verbes, il existe une form e de présent, avec liaison nasale 
(venant probablement de -na, est) qu’ il ne faut pas confondre avec le pronom personnel 
objectif. E lle n ’exerce aucune influence sur la  consonne suivante. La nasale s’assimile 
de la même façon que les autres nasales ; inlia ou ndinlia, je mange; imbanza ou ndi- 
mbanza, je  pense; immona ou ndimmona, je vois. Devant w, elle devient généralement m : 
imwa, j ’ entends, de wa.

13. La nasale tombe généralement dans l ’explosive prim aire des classes 9 et 10 et la 
consonne prend un son fortement aspiré ; khala, crabe; khuba, tique; thulu, poitrine; 
phuku, rat; phuta, blessure; ki-thala (ki-ntala) thangu, une espèce de bananes (littér. qui 
regarde le soleil); zi-tho (ntb, C), des cuillères.

ph se prononce souvent dans le dialecte comme pr, de même br, dr : phimbi ou mpri- 
mbi, bout d ’un régim e de bananes.

La nasale persiste dans la fricative prim aire; ng devient en règle g : gona, ronfler.

Lorsque y  tombe, on a ny, nyy ou nyi : nyosi, nyyosi, nyiosi, m iel; nd se prononce 
dans le dialecte comme ndr et mb, mbr : mbreele, couteau.

Les mêmes règles s’appliquent aux substantifs dérivés de verbes, suivant les classes 9 
et 10, sauf n + y  : khama, pression, de kàma; ndyendolo, marche, de yènda.

b) Les mêmes règles s'appliquent à l ’emploi de n, je : kheme, j ’a i pressé; pheene, j'ai 
donné, de oàana; n +  y  : ndiizidi ou ndiyizidi, je suis venu, de yiiza; ndyele ou ndiyele, 
je suis parti, de yènda; ndibidi ou ndiyibidi, j ’ai volé, de yiba; ndyobeele ou ndiyobele,
je me suis baigné, de yàbila.

Objectif : bapheene, ils m ’ont donné.

Lorsque l ’y  tombe dans les sons initiais, le pluriel devient : ndwimbu, nyiumbu, ndyu- 
mbu, de Iwimbu ou lùmbu, chant, de yimba, yimbila, chanter.

14. a) Mêmes règles que ci-dessus.

6) Il en est de même dans la  classe 10 ; khuni, pl. de lu-kùni; ndonga, pl. de iu-longa; 
assiette; khooko, pl. de lu-kooko (lu-kônko, C), marteau.

15. mu-, mw- ou m-, h- comme en C.

20. n + s >  ts et h +  s >  ns.

a) -ooso, tous.

b) tsôni, honte; tai, pays; tsuki, cheveux, pl. de lu-süki; tsala, pl. de lu-sâla, plume.

Avec n comme subjectif ou ob jectif : tsenge, j 'a i mélangé, de sànga; batsokele, ils
m'ont piqué; avec h comme objectif : bansoka, ils le piquèrent, de sôka.

21. n + z se prononcent souvent ndz (ntz, ne) : ndzala, pl. de lu-zàla, ongle; ndzo
(ntzo), maison; nciia, chemin. Mêmes lois phonétiques pour les verbes avec n, je ou moi. 
Pour h, lui, vid. C.



LXXXVIII

22. ki devient souvent ci-: préf. ci-, cl. 7; cina, danser. Dans les verbes ayant un e dans 
le radical, on insère souvent un i : cyenga, de kènga, fa ire attention à; cyoma, clouer 
(koma, C).

De même, ti devient ci dans le dialecte : kàci, m ilieu; hcima, cœur.

C. di devient également li dans le dialecte : li-, cl. 5; li, être. Dans d’autres cas, on 
préfère di : dya, manger.

24. Pour l ’insertion de i après e et o, vid. ci-dessus 22.

Pour la chute de y et son remplacement par ku-, vid. § 3. De même qona ou ngona 
pour yona, ronfler.

27. C. ns devient ts : tsingu, nuque; tsisi, danger.

C. mf devient pf : pfingulu, injure, de f inga; pfumu, chef.

C. nzi reste nzi, ou, dans le dialecte, ndzi, ntzi (c )  : nzi, pl. de lu-zi, mouche.

28. ki-tsesi (v. C), de tsesî, une antilope; ki-pfumu, de pfumu, chef.

29. C. kya devient également cya : gén., cl. 7.

C. tya devient également cya : cyàba, a ller chercher du bois.

C. twa devient également cwa (tcwa) : cwàla, apporter ici; cwàma, marcher en tête.

31. C. nsa devient tsa : tsudi, mauvaise odeur; tsuka, secousse.

C. mfya devient pfya : pfyonguna, fa ire sortir en pressant.

C. mf wa devient p fwa : pfwidi,  je  suis mort; pfwani, ressemblance.

C. m fwa reste tel quel : m fwa bwasi, un lépreux.

33. a) Vid. C., dans le dialecte cf. N.

b) je se traduit par n- ou ndi : ndete, j ’ai porté, de nàta; tsumbidi, j'a i acheté; ndisu- 
mbidi, j ’ai ncheté (il y  a quelque tem ps); ndisumba, j ’ai acheté (il y  a longtemps) de 
sùmba.

e) mwa-, cl. 1 et 3, devient rjw- ou ngw. Vid. N.

34. a ), b) et c) Vid. C.

Le suffixe parfa it -i ne s’assimile pas à e, lorsque l ’a du radical devient e : kenge, de 
kànga. Passif, vid. C.

Les verbes qui se terminent en -la prennent souvent, comme en Kako, le suffixe -ze :
leeze, de lâala; dormir; bweze, de bwcla, augmenter; keze, de kàla, être.

Le parfa it des polysyllabiques dont la  form e d iffère de C. sont : sakididi, de sâkadaia, 
se réjouir; uondinini, de uôndana, s’entre-tuer; tooninini, de toonina, de tôona, com
mencer; kangimini, de kàngama, être lié; bondimini, de bàndama, être arrosé; dedingini, 
de dêdangana, se ressembler; tangilingini, de tângalangana, être entravé.

37. C y > y ,  ny (ny i ) ;  ng, 13; C. nk, nt, mp >  kh, th, ph; y  +  n >  ndi.

4. b) n +  s >  ts; n +  z >  nz, ndz (ntc, ne).

h +  s >  fis, h +  z >  hz.

5. C. s, f; ne, ts, pf.

6. n +  f  >  pf; fi +  f  >  mf.

n +  z, vid. 4.



TABLEAU PHONETIQUE (O)

Sons nouveaux. Cf. C.
Dento- Palato-

Labiales. labiales. Alvéolaires, alvéolaires. Palatales. Vélaires.

Explosives
+  n

Affricatives 
+  n

Nasales 
+  n

Semi-voyelles. 
+  n

ph

(pr, br)  
mpr, mbr

nw
mw

th

(d r ) ,  dz c
pf ndr, ts, ndz ne, ntc

n ny (ny i)

ny
ndi

kh

38. a) 5 di-, li-,

7 ki-, ci-,

9, 10 ny-, n-, m-, ij-; 1® préfixe manque devant k, t, p, s, f, et dans le  dialecte, 
devant m et n.

Dans les suffixes verbaux combinés, il y  a lieu de noter les exceptions suivantes :

15. -adala (-alala, C) + -ila donnent - id ila :  sakidila, de sâkadala, se réjouir; caus.: 
sakidisa.

-ana + -ila donnent -mina : uondinina, de oôndana, s’entre-tuer.

-a m a + i la  donnent -im ina: telimina (dial. Sedimina), de tëlama, se tenir debout; 
caus. : telimisa ou tedimisa.

-angana (-akana, C) +  ila donnent -ingina : dedingina (dedikina), de dëdangana, se
ressembler; caus. : dedikisa.

-alangana (-alakana, C) + -ila donnent -i lingina (idik ina) : tangilingina; caus.: tangr- 
dikisa, de tângalangana, être entravé.

9. c) Comme sujet :

l re pers., n-, ndi- (ny-, ij-, m-).

Pronoms absolus : 
minu, mi 

ngeyo, nge 

nyandi (nyyandi)

10. 2 waadi -oole

7 tsambwadi

8 dinaana

9 diowa

beetu (biitu) 

benu (b inu) 

bau

10 dikuumi

20 makumwadi 

70 lusambwadi 

100 khama, pl. id.

Pronom s possessifs :
1 -aama -eetu (i iitu)

2 -aaku -enu (-inu)

3 -andi -au

200 khama waadi (zoole) 

700 tsambwadi khama 

1.000 ueoe, pl. ma- 

1.000.000 kulikusu, pl. bi-
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T A B L E A U  D E  PH O N ÈM ES

Bilabiales. Dento-labiales.

1

Dentales 

et alvéolaires.

Explosives (P )  f1) b t d

+  n mp (2) mb

ph (3 )

n t ( » )  

th (3 )

nd

Affricatives ........................... bu (5) pf <3) bv ( 5) ! ts (3 ) d z (8)

+  n mf (5) mv (5) nts ( “ )

ns (5)

ndz ( 14)

nz (5)

Nasales

+  n

m

mb

m (")

i

n

nd

n (8)

Latérales

+  n

1

nd

r (•) 

nr (•)

nt ( " )

Fricatives f (*) U f v s z d (>»)

+  n mjj ( 2 )

ph (3 )

mf, f (*)

pf (3)

mv ns, s (<)

t9 (3 )

nz nd

Sem i-voyelles W
0  (nO ) 10)

+  n ngw

mw (8), nw ( 8)

Groupe mu-
.........................................................

(m p) mb  

mm

ht

ni

hd

nn

nr (“ )

mu mf mv hs hz

nw

Voyelles, cf. le tableau des phonèmes du dialecte C.

( ! )  Uniquement dans les mots d’origine étrangère; (2) Aspiré, cf. § 13 C; (s) à l ’O; 
( “ ) au NO; ( 12) au N; (” ) au S, etc.; (» « ) au NE.



DU KONGO

Palato-

alvéolaires.

Rétroflexes 

(cérébra les).
Palatales. Velaires. Laryngales.

c tz d j  ( 8)

ne ntz (ntc)

I (•)

d (») dy

ndy

gy

ngy

ny

ny (n i )  («)

r (*)

k

nk (2) 

kh (3)

g ( T) 

ng

0 (8) 

o

’ ( 13)

K 13)

nf

3 (1S) 

«3

ngy ndi (3)

ny (»)

( x )  ( “ ) y («)  

ng

nk, kh ( “ )

w (w y )  (i-*) 

ngw

h (•) 

mp (*) 

ph (3)

ny nk ring

n3 hh

ny

t4) en Vi; (5) en Be; (« ) à l’E; (7) au SE; (» )  au N, etc.; (•) au NO et SB; (w ) en Nd;



ORDRE DES MOTS

S’il  avait été possible et pratique de ranger les mots d ’après l ’ in itiale de leur radical, 
c’eût certainement été la  m eilleure solution, car l ’emploi des préfixes dans certains dia
lectes et leur élision dans d ’autres, de même que l ’usage différent fa it des préfixes dans 
les d ifférents dialectes dans la  form ation de mots dérivés de même nature et de même 
sign ification ont fa it qu’il ne m ’a pas toujours été possible de suivre l ’ordre de l ’ initiale 
du préfixe, sous peine d’être obligé de prendre dans le lexique des m illiers de mots de 
même sens.

r,'ordre alphabétique est le suivant :

a, b, bv, c, d, dz, ô, e, f (g ) ,  y, h, i, k, l, m, n, q, o, p, pf, r, s (J), t, ts, O, u, v, 
o, w, y, z ( 3 ).

Pour l ’ordre des mots, il y  a lieu de noter ce qui suit :

1» Les mots qui, dans plusieurs dialectes, n ’ont pas leur préfixe de classe, ont été 
rangés d ’après la  lettre in itiale du radical. Ex. : salu, travaille; tadi, pierre; lekwa, chose 
ou choses, etc., et non  après le préfixe : ki-salu, dï-tadi (e-tadi, S.), kî-iekwa ou 
bi-lekwa, etc.

Lorsque le préfixe ki- ne peut être négligé parce qu’il indique une sign ification propre, 
le mot devra être cherché à l ’in itiale du préfixe ; par exemple ki-mùntu, de mùntu, 
homme; ki-mfumu, de mfùmu, chef.

Les préfixes qui tombent sont di-, ki-, pl. bi-, ainsi que le préfixe pluriel mi- à rin, fi,
cl. 3, et zi- à m, n, cl. 9 et 10. Si ki et bi ou di, ma sont unis à un préfixe nasal, ils ne 
tombent jamais, par exemple dimbuzu, kintala.

Les mots appartenant à des dialectes avec préfixes entièrement étrangers, tels que 
e- (S ), ri- (SB) au lieu de di- et i-, yi (S ) pour bi- et w a (S) pour ba-, mu- (N ) pour 
m, h, doivent être cherchés suivant la  form ation générale.

Les mots qui ne sont employés qu’au pluriel ou, qui par suite de leur sens préfèrent 
le pluriel seront cherchés au préfixe pluriel. Si le mot est aussi généralement usité au 
singulier, c’est à la  forme de ce nombre qu’il  devra être cherché.

2» Les mots commençant par kh, th, ph ( =  k, t, p aspiré) suivent la  règle de k, t, p.
Mais les mots commençant par digraphes (bv, pf, ts, etc.) sont placés en groupes séparés, 
à la  suite de tous les mots commençant simplement par b, p, t, etc. Voir par exemple 
Bv, page 98, après la lettre B, dans le dictionnaire. De même bi-pfura après bi-pura.

3“ Les homonymes qui, dans d’autres dictionnaires, se suivent, bien qu’ils n ’aient pas 
le même ton ni la  même durée, sont ic i aussi rangés dans le même ordre, quoique, pour 
un certain nombre d ’entre eux, la  voyelle  ou la  consonne ait été doublée. Il est plus
facile ainsi de connaître le sens et la prononciation de ces mots.

4° Les susdits homonymes ont été rangés d ’abord d’après les classes tonales, de sorte 
que tous les mots (homonymes) ayant le ton radical à viennent les prem iers et sont suivis 
de ceux ayant le ton radical â, â, à.

Dans chaque classe tonale, les homonymes dont la syllabe radicale est brève figurent 
en prem ier lieu, et ceux ayant une syllabe radicale longue, en second lieu.
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Dans chaque classe tonale, les onomatopées viennent en tête, suivies du verbe, du 
substantif, du préfixe, du pronom, de la  préposition, de l ’adverbe et du suffixe. Voir les 
exemples suivants concernant B dans le dictionnaire :

1° Monosyllabes :

Classe à : bà (1-3), bàa (3).
Classe â : font défaut. Voir bà (1).
Classe à  : bâ (1-9).
Classe à : bà (1-3), bàa (1-2).

Le préfixe ba- et le pronom ba ainsi que d ’autres préfixes et pronoms analogues n'ont 
t>as de signe tonal, parce que leur ton subit de si fortes variations.

Les mots empruntés à des livres et d ’autres dont je n ’ai pas entendu ou ne connais 
pas le ton, sont également dépourvus de signe tonal.

Si un substantif est form é par un verbe et a le même ton, il suit ce verbe immédiate
ment, lors même que d’autres verbes viendraient ensuite. Ex. : bà 3 après bà 2 et non 
après bâ 4. De même bâba 3 après bâba 2, etc.

2» Dissyllabes :

Classe à :  bàaka (1-4).
Classe â : bâaka.
Classe â : bâkâ. (L ’ultime est indiqué si son ton s’écarte de la règle.) 

bâka (1-6), bàaka.
Classe â : bàaka.

D E L ’O M IS S IO N  V O L O N T A IR E  D E  M O T S  D É R IV É S

Dans le but de lim iter le volume du lexique, et en raison de l ’ inutilité qu’il y  a à noter 
les milliers de verbes et de substantifs dérivés pouvant être usités dans la  langue, une 
grande quantité de verbes dérivés en -ila., -ina, -isa, -ana; (réc.) -ulula, -umuna, -uzula, etc. 
n’ont pas été compris dans cet ouvrage, à moins qu’ ils n 'aient acquis un sens nouveau 
différent de celui du mot initial. De même, on a fa it une sélection sévère des mots 
abstraits formés des radicaux verbaux en lu- ou m-, n-, ainsi que des nomina  agentis per
sonnels formés avec m, n ou ki- (N ). Ces mots devront être cherchés, en vue de leur sens, 
au verbe initial. *

Les mots dont le sens est universellement connu mais qui par suite de divergences 
dialectales doivent être cherchés à une autre place n'ont été pris qu’en petit nombre, 
dans le but de faciliter l ’étude des dialectes. Ils devront être cherchés à la  form e la plus 
habituelle de leur formation, comme nous l ’avons indiqué ci-dessus pour les mots avec 
préfixes étrangers.

IN D IC A T IO N  D E S  C L A S S E S  DE S U B S T A N T IF

La classe à laquelle appartient un substantif est indiquée par son préfixe singulier 
ou pluriel, lorsque la classe du singulier et celle du pluriel ont leurs préfixes fixes. Dans 
les autres cas, les deux classes sont indiquées l ’une et l ’autre.

Les classes ayant au singulier et au pluriel les préfixes fixes sont les suivantes :

mu- (mw-), pl. mi- (my-). Si le pluriel est ba-, le fa it est indiqué.
m-, h-, pl. idem ou mi-.
di- (dy-), pl. ma-.
ki- (ky-), pl. bi- (by-).
m-, n-, pl. idem ou zi-,
lu- (lw-), pl. tu- (tw). Si le pluriel est ma-, m ou n, etc. le fa it est indiqué.



Si un mot de la classe du singulier bu-, ku-, u- est employé au pluriel, le fa it est 
indiqué.

Exemples dans le  dictionnaire :

bându, pl. ma-. Le préfixe singulier est donc di-. 
bându, pl. bi-. Lé préfixe singulier est donc ki-. 
bi-lôngo. Le préfixe singulier est donc ki-. 
ma-mbèkete. Le préfixe singulier est donc di-. 
lu-mbèmbila. Le préfixe pluriel est donc tu-, 
di-ndeso. Le préfixe pluriel est donc ma-, 
hkébï. Le préfixe p luriel est donc idem  ou mi-, 
nkâla (crevette). Le préfixe p luriel est donc idem ou zi-, 
khâla (crevette). Le préfixe p luriel est donc idem ou zi-.

M ais :

ma-ndàla, pl. de lundàla. 
iu-ndàia, pl. ma- ou tu-, 
lu-tô, pl. ntô. 
ntô, pl. de lu-tô. 
bu-kô, pl. ma-.
ko, sing. bu-, u- ou di-, pl. ma-, 
kùulu, sing. ku-, pl. màalu. 
hkuluntu, pl. bak.
mùntu, pl. bàntu, etc.



DICTIONNAIRE

KI KONGO-FRANÇAIS
AVEC UNE ÉTUDE PHONETIQUE 

DÉCRIVANT LES DIALECTES LES PLU S IM PO RTAN TS 

1)E LA  LANGUE DITE K1KONGO

A
A

a, a toujours un son très ouvert, p. ex. 
comme a dans part. Sur le son a v. gr. 
et Introduction, 

a ou ’a in itial (SB ), se trouve au lieu de ya 
et quelquefois de wa (S ), qui se permute 
avec ba dans d'autres dialectes, p. ex. a ’a 
(yàba), aka (yàka), anda (yànda, wànda, 
banda). Tous ces mots v. ya et parfois 
wa ou ba.

-à-, signe de gen., d’attr. ou d’accord, v. gr. 
-à- ou -à-, signe indiquant le temps. On 

l'emploie : 1° pour désigner un temps é lo i
gné passé ou à venir, yàyenda, je partis 
il y a longtemps (pour) : yàkwenda, je 
partirai (dans l ’aven ir); 2° pour form er 
un mode ou un temps consécutif, katula 
nti yauyoka, enlève l ’arbre pour que je 
puisse passer devant; 3° pour former 
les formes conjonctives ou impératives, 
yàyïzi, pour que je puisse venir : wâyiza, 
viens (à un certain moment), 

â- (S), se place avant la forme secondaire 
de mosi pour sign ifier un seul, un ou 
celui-là; muna lumbu akimosi, le même 
jour, ou un seul jour. Au sing. et au pl. 
lorsqu'il est précédé de -au : (les) même, 
(les) pareil identiques; dyau adimosi, 
c’est le même : muna mvu myau amimosi, 
précisément dans (pendant) ces années là. 

-à, de wà, est, s’emploie d’une manière 
indépendante, notamment au sens adv., 
lukonko Iwa uaua, le marteau est ici : 
wa kooko, il est là. 

à, prép. dans les dial. sud.

AB

à (E ), part, interr. uwidi a?  as-tu entendu? 
Syn. é.

à- (O ), part. dém. s’emploie comme part, é 
pour form er une form e dém. et interr. 
au-aba; au-ami; ayi-azi; aki-abi, etc.; awe ? 
abe? V. é, part. dém. et interr. 

à, interj. ah I ho I ha I est souvent jo in t à 
d ’autres interj. : ~  bu, ha ! donc! 

a- ou ’a- (S ), préf. de la cl. a (ba); s’em
ploie dans les dialogues sud au lieu de 
ba, antu ou ’antu wantu bantu. 

a ou ’a (S ), pron. pers., dém. et rel. de la 
cl. a (ba).

-a, suff. de l'in fin it if qui se retrouve dans 
tous les verhes, excepté le dial. Bembe, etc. 
V. introduction.

-a, suff. de subst., mbwà, chien.
-a, suff. pron. servant à form er la forme 

secondaire des pron. pers. de cl. ; dya, 
bwa, fya, etc.

-a, suff. du temps indéfin i : yayiza, ikwi- 
za, etc.

àà ou àà, interj. nég. non ! non pas! ah 
non ! mais non ! certainement pas ! 

a ’a (SB ), v. yaba, vider, 
à ’a (S ), etc., pron. dém. de la cl. a, v. bâaba. 
a-a-a, ~  ngeye, v. mwànki.  
àbà, interj., v. âbè.
-âba, suff. verbal donnant un sens indé

terminé (vague); uàlaba, creuser.
-àbala, suff. verbal donnant un sens indé

terminé (vague); fwàsabala, murmurer, 
bruisser.

âbè ou abé (N ), interj. oh é ! tiens! écoutez!

M ê m . I n s t . R o y a l  c o l o n i a l  B e l g e .



AB

abccedela ((J), abécédaire.
àbi (N ), v. âbè.
abibi, le mois d ’a vril (B ible).
àbu (V i), comme, tandis que, depuis que.
àbu (O ), ~  mpya, fini.
abu ou yabu (M y), ~  ko (ne ... pas) encore.

Barnene abu ko.
-abu (M y), s’emploie comme suff. impér., 

yendabu (yenda abu), allez donc! Twe-  
ndabu ou twendibu. Syn. twèndano, twè- 
ndeno.

abwaka (NE), v. yc kànsi.
-àdi, v. wadi, widi.
-àdi (S ), v. aux. défectif indiquant : 1° une 

action qui aurait dû ou pu avoir lieu, 
mais qui n ’a pas eu lieu, se yadi bwa,  
j ’aurais pu tomber : il s’en est fa llu  de 
peu que je tombe; 2° une action commen
cée à plusieurs reprises mais sans résul
tat : yadi tanganga, myau ka mitanga- 
kana, j ’ai compté et recompté, mais on 
ne peut les compter, 

adi (S ), part, verbal impersonnelle indi
quant une circonstance qui soit présentée 
un temps mais ne se présente plus m ain
tenant. Dans ce cas adi indique la l re ou 
la  2° pers. formée au moyen des part, 
pron. en wadi, l re pers. i, tu; 2“ pers. u, 
nu : pour la  3» pers. cette part, n ’est pas 
nécessaire : ~  ifwa, j ’étais mort : ~  u
muntu ambote, tu as été une fois (autre
fois, pendant un temps) un honnête 
homme (une bonne pers.) : ~  mpofo, il a 
été aveugle (pendant un temps; e nzila 
eyina ~  nzila a Mboma, c’était autrefois 
le chemin pour aller à Mboma (on passait 
par là pour aller à M.).

-adi (S ), peut être également un v. aux. 
défectif correspondant seulement à la 
cl. a (ba) et rarement aux autres cl. dans 
lesquelles on emploie plutôt la  forme 
impersonnelle : adi sign ifie était, était 
une fois, a été mais n’est plus, kolo kingi 
kyauyoka twadi makaugu, nous avons etc 
amis longtemps (autrefois), mais nous ne 
le sommes plus (maintenant).

-adi (S ), v. aux. défectif s ign ifiant qu’une 
chose aura lieu ou doit avoir lieu certai
nement, ozeye wo kwandi se wadi baka- 
nia, il savait qu’on devait l'arrêter (le 
prendre, le fa ire prisonnier); uaua ~ ,  
avant que : uaua kadi fwa, avant de mou
r ir  (avant sa mort).

-adi, -ari (Be), v. ïdi. 
afana (V i), quelquefois, 
afanani (V i), parfois.
-âgana (Be), suff., v. ângana.
-àka (kwà ),  au lieu de ka (nég.), que ne, 

pour que ne pas, de peut que, au cas où, 
kanga nkombo yaka taba, kayataba ou

AK

kwa taba, attache la  chèvre pour qu’elle 
ne se sauve pas ou de peur qu’elle ne se 
sauve.

aka (S ), adv., v. kàka, toujours, sans cesse, 
seulement, etc. 

aka (E ), adv. oui, justement ainsi.
•aka (S ), adj. autre, nouveau, etc., v. -nkâ, 

-nkàka.
-âaka (NE), suff. cont. taaka tanga, de ta. 

Syn. ànga.
-àka, suff. verbal combiné à d ’autres suff., 

p. ex. -akala, -akana.
-àka (Be), suff. n. pass., v. -ika, -üka. 
-akaka, v. -aka, autre, 
à-akala (S ), pl. de e(y )àka!a, hommes, per

sonnes.
•âkala, suff. dim. emph. s’ajoutant à un 

d im inutif déjà existant. Par raison d ’eu
phonie ce suff. se change parfois en 
-akana, -ekele, -ikidi, -okolo, -ukulu : ki- 
mbwambwakala , jeune chien de petite 
taille; un tout petit chien (nouveau-né),

. v. gr.
-âkala, suff. verbal donnant un sens indé

terminé, dàdakala, attraper vite, saisir 
•rapidement.

-âkana, v, -àkala, suff. dim.
-àkana, suff. verbal potentiel, signifiant 

qu’une chose est telle qu’elle peut, a pu 
ou pourra être faite, exécutée (possible, 
faisable), tëkakana, ê. vendable.

-âkana, suff. verbal donnant un sens indé
terminé, souvent le sens de sombre, noir, 
p. ex. zibakana, ê. sombre, noir.

-àkani, suff. adj. du préc., nazibakani, som
bre, noir.

-àkanisa, -akasa, suff. caus. des verbes en 
-akana.

-âkasa, suff. verbal donnant un sens indé
terminé, wàlakasa, bruire, frém ir.

-àkata, suff. verbal donnant un indéter
miné, fwàlakata, bruire, frém ir, 

a-kento (S ), pl. de nkento, femmes : êtres 
de sexe fém in in (ne se dit que des 
humaines).

-àkesa (S ), suff. caus. des verbes en -âkana. 
aki (S ), se join t au nom de la personne 

quand on parle d ’elle et de ceux qui sont 
avec elle. S ’emploie aussi quand- on parle 
aux animaux que l ’on personnifie; aki [ 
îvîakitu alweke, Makitu et ses gens sont 
venus (arrivés ); yeeno akinsusu, vous, 
poules. Syn. baki. 

aki (M y), du préc. au sens adv. 
akinàni (S) = aki nani, qui sont-ils? 
ako (M y), v. aki (M y).
-àaku (NE), v. -àaku, pron, poss. ton.
-âaku (NE), pron, poss. de la 38 pers. du pl. 

Syn. âu.



-àaku, pron. poss. de la 2e pers. du sing. 
ton, votre.

àaku, du préc., s'emploie comme pron. pers.
emph.; kuzeyi ~  ko ? ne sais-tu pas? 

-àku, suff. pron. dans l ’ impératif, yendaa- 
ku, allez donc, ou yendyaku, yendiiku. 

-âakulù (E ), tous; selon les cl. baakulu, 
zaakulu, etc. 

akwa (S ), de, indiquant le lieu, l ’origine, 
la ville, etc.,hkento akwa Ngombe, femme 
de Ngombe.

-àkyana (S, parf. -akyanmi), réc. des 
verbes en -aka.

-àla, suff. verbal de sens ordinairement 
indéterminé, sànsala, chanceler, tituber, 

-âlakana, suff. verbal semi-potentiel indi
quant que qqch peut être ou avoir été 
dans une certaine situation, un certain 
état, mouvement, etc., p. ex. zingalakana, 
ê. pris au filet.

-àlala, suff. verbal d ’att. ou d ’état indiquant 
un repos, un arrêt, une position; dinga- 
!a!a, ê. ou se tenir tranquille, immobile, 

-àlala, suff. appl. ou rel. des verbes en -ala. 
-alalala, suff. appl. ou rel. des verbes en 

-alala.
•aie (-ele, SB), suff. du parf. des verbes en 

-ala.
âalea, pl. ma- ou bi-, are.
aiebe, arbéh, esp. de sauterelle (B ible).
aleluya, alléluia.
Alemâ, Allemagne.
alimau (S ), un Allemand.
àaloe, aloès (B ible).
àaluma, pl. ba-, un Allemand.
alunguma, alm ugghim  ou algummin, esp.

de bois résineux (B ible).
■âama (O ), v. âami, mon.
•âma, suff. verbal de n. pass. ou d ’état qui 

indique une circonstance, un état survenu 
à la suite de l ’action, uàngama, ê. ter
miné, fini.

-àmana, suff. appl. ou rel. des verbes en 
-ama.

■àniba, suff. verbal donnant un sens indé
terminé, uàlamba, exécuter, fa ire qqch 
avec énergie.

■âame (S), v. -âami, mon.
•àami, pron. poss. de la  l r0 pers. du sing., 

mon.
àami, du préc., s’emploie comme pron. 

pers. emph., kizeyi — hsamu wau ko, 
(moi) je ne connais pas cette histoire; 
(N) kyami monika ko.

■amini (NE), suff. du parf des verbes en 
-ama; bulamini.

■àamo (E), v. àami, pron. poss., mon. 
ampasu, muuaiku ~  (SB ), Pâques.
•àna (N), forme du verbe être, pareil à -eti 

(C), v. àna, part.

àna (S ), adv. ainsi, de cette manière, en 
sorte, de même que; ~  uo, autant que, 
aussitôt que. 

àna, adv. conj., v. wàna, alors, donc, 
àna, part, ou mot exp létif employé souvent 

dans le langage fam ilier et n ’ayant pas 
de sens spécial, mais servant à éviter un 
hiatus ou une liaison désagréable dans 
la phrase.

à-ana ou ’âana (S ), pl. de mwàna, enfants,
descendants, postérité; fam ille; couvée 
(poules), progéniture. Syn. bâana. 

àana (S ), pron. dém. et rel. de la cl. a (ba). 
-àna, suff. verbal indiquant une action 

réciproque, bauondana, ils se tuèrent l ’un 
l ’autre.

-âana (Be), suff. cont. lelaana de léla ou 
lele, dire. Syn. -ànga.

-ànana, suff. verbal d ’att. ou d ’état des 
verbes à racine en m ou n. Ils indiquent 
un repos, un état, une position, tônga- 
nana, ê. assis sur son séant (le buste 
redressé).

-anana, suff. appl. ou rel. des verbes en 
-ana.

ànanasi, ananas; ~  mputu, papayer. Carica 
Papaya. 

ànazyè (S ), v. ànizyè ou zyè. 
ânda (O ), v. bànda, mu en bas.
-ànda, suff. verbal donnant un sens indé

terminé, oàlanda, fa ire place, céder le 
pas à qqn (pour cause d'hostilité).

-ànda, suff. adj. donnant le sens de noir, 
sombre, nabànnda, sombre.

-àndi, pron. poss. de la 3e pers. du sing., 
son, sa, le sien, la  sienne, de lui, d’elle, 

ândi, du préc., s’emploie comme pron. pers. 
emph., kalendi andi ko, (lu i) il ne peut 
pas.

-ane, v. -ani (NE), suff. du parf. 
angâ (S ), conj., v. ngâ (S).
-ànga, v. -àanganà, pron.
-ànga, suff. verbal qui indique qu’une 

action continue, se poursuit, se répète, 
a lieu habituellement, ou fa it partie d’une 
occupation, d ’un travail.

-ànga, du préc., s’emploie pour form er les 
temps continus, v. gr.

-ànga, suff. adj. de renforcement, nabâ- 
kanga, de nabàka, amer.

-àngalakana, v -àngana.
-àngalakani, v. àngani,
-àanganà ou -ngàna, pron. indéf., un autre, 

un certain, d ’un autre; peut avoir dans 
certains cas le sens poss., mon, mon 
propre.

-àngana, suff. verbal sign ifiant que l'une 
des parties est active, engagé dans l ’action 
et l ’autre indifférente, finangana, se rap
procher de.



-ànganana, sutï. appl. ou rel. des verbes 
en -angana.

-àngani, suff. adj. de -angana, donnant 
p. ex. le sens de sombre, nazibangani,  
sombre, noir.

-àanganù, v. àangunù.
-àngatù, v. àangunù.
-àngesa (S ), suff. caus. des verbes' en 

-angana.
-àangunù, àangunungù (N .), suff. déni, 

s’ajoutant aux pron. dém. simples pour 
form er le pron. dém. de la 3e forme, 
tnaangunu, maangunungu. Syn. màana, 
mâmana. 

ân gw a  (Be), v. éngwa, ah I hélas!
-àngyana (S, parf. -angyanini),  réc. des 

verbes en -angana.
-àani (NE), pron. poss. de la  l re pers. du 

sing., mon. Syn. -àami.
-àani, pron. poss. de la  3e pers. du sing., 

son, sa, le sien, la sienne, de lui, d ’elle, 
àani, du prée., s’emploie comme pron. pers.

eniph. mwendo il s’en va.
-àani, suff. emph. dans la forme nég. de 

l'im pératif, kuoangaani bo ko, ne fais 
pas cela : ne le fis pas.

-ani (NE), suff. du parf., telamani.
-anini (E ), suff. du parf. des verbes en 

-ana, bandanini. 
anio (SB ), ange.
ànizyè (S ), adv. tout autour, de tous côtés, 
anki (S ), interj. oh ! ah ! lie ! tiens!
-àno, -ànu, suff. emph. de l ’ impératif, Iwè- 

ndano, allez vous donc, 
ânsi, ânsye (Be), oui, v. inga et yèese. 
anzi (O ), pr. zi-, ange, 
ànzye, v. ànsi.
arr (M y), exclamation pour appeler atten

tion sur qqeh; ~  nya ! tous : nya !
-âsa, suff. verbal caus. s’ajoutant à certains 

verbes dont le suff. indéfin i est en ~  -a, 
p. ex. -aba, -abata, -ata, -aua, etc., oàla- 
basa, uàlabatasa.

-àsa, suff. verbal donnant un sens indéter
miné, wàkasa, cliqueter, fa ire du bruit, 

-asa (M y), s’emploie avec la 3» pers. ou 
kadi pour exprimer rien, personne, wasa  
imiutu, personne : kadi kyasa, rien.

-àsaka (E ), suff. n. pass. des verbes réitér. 
en -asala, -asana.

•àsala, suff. appl. ou rel. des verbes en -asa. 
-àsala, suff. verbal donnant un sens indé

terminé, sàkasala, haleter, panteler.
-àsaia (E ), suff. réitér., v. -uzula.
-àsana, suff. verbal indiquant une action 

mutuelle, réciproque, qui continue ou 
peut se reproduire plusieurs fois, zôla- 
sana, s’aimer l ’un l ’autre continuellement 
(ne cesser de s’aimer l ’un l ’autre).

-àsana (E ), suff. réitér., v. -ùzuna. 
-àsanana, suff. appl. ou rel. des verbes réc. 

en -asana.
-asi (O, NO), suff. part., p. ex. telamasi 

pour telamene.
-àsyana (S ), suff. réc., v. -àsana.
-àta, suff. verbal donnant un sens indéter

miné, kàmata, saisir.
-ata (M y), v. -asa (M y), kyata, fyata, rien 

du tout.
-àti, v. -èti.
àù ou âaù, interj. nég. non ! non pas ! certes 

non ! non certes !
-âu, suff. pron. empli, dont on se sert pour 

form er les pron. pers. de classe de la 
1™ forme, wau, bau, kyau, mau, etc.

-àu, pron. poss. de la 3» pers. du pl., leur, 
les siens, les siennes, 

àu, du préc., s’emploie comme pron. pers.
empli, mwendo ils partent, 

au-au, si, ne pas ... alors.
-àuni, -âunù, -àutù (E ), v. -àangunù.
-àua, suff. verbal donnant un sens indéter

miné, làkaua, avoir soif, 
auangi (V i), alors.
àwâ, interj. ou adv. de nég. non ! certes 

non ! ah non ! non pas ! 
aw â  (E ), adv. oui, mais oui, c ’est-à-dire à 

une réponse négative, 
àwana, awaya, awowo, awoyo (S ), pron.

dém. et rel. de la cl. a (ba). 
àwanso (-no) ou àwonso (-no), v. wônso, 

tout, entier, chaque, 
awi (SB ), hélas! 
àwuni, etc. (N ), v. àuni, etc. 
àya (S ), pron. dém. et rel. de la cl. a (ba). 
ayi ou àayi, interj. oui, c ’est cela même!

oui ! certes ! à la bonne heure ! bien ! 
ayi (M y), conj. et, ~  ... ~  ..., et ... et ... 
-àzyana (S ), suff. réc., v. -asana.



B
BA

b, se prononce comme b dans bas. Sur le 
son b, v. gr. et introduction, 

bà ou bâ, fig . au sens de donner, heurter 
contre; piquer (abeille ); se jeter, se battre 
contre; marcher comme un lézard; uonda 
kiba, tuer sur le coup, 

bà ou ki-ba (N ), pl. bi-, du préc., dard, 
aiguillon; abeille, 

bà ou ki-bâ (NE), pl. bi, nkisi de l'ordalie 
du fer chaud. Syn. bàu. 

bàa, ext. du bà, fig. au sens de tapoter, 
égaliser, aplanir en frappant, 

bàa, pl. bi-, du préc., qqrh qui est plate, 
v. bàaba.

bàa ou bàà (Be), interj. beeno ~ , ohé ! écou
tez ! par ici ! 

bâ ou bà-bà, onomat. ou fig. au sens de 
bégayer, parler comme un muet; parler 
rapidement, 

bâ, fig. au sens de craquer, crépiter (des 
ronces dans le feu, etc.); petite explosion 
de la poudre libre ou tir à blanc, 

bâ (E), pl. bi-, du préc., poudre de fusil, 
bâ, fig. au sens de prendre, saisir, serrer, 

presser, fermer, E ~  ! pris ! saisit ! ferm é I 
bâ, pl. bi-, nom générique des fig. à quatre 

angles droit ou s’en rapprochant; modèle, 
patron. Syn. pâ. 

bâ, pl. ma- ou di-ba (N ), pl. ma-; diiba (O ), 
pl. màaba ou madiiba, nom générique des 
palmiers et des plantes palm iforines; pal
mier ordinaire ( Elaeis puineensis) . Esp. 
de ba, v. les noms différents, p. ex. 
~  dimasa, v. màsa. 

bâ (N), pl. ma-, un rat. 
bâ, signe de gen., poss. ou attr. de la  cl. ba. 
bâ (Be), interr. et adv. de la cl. ba. 
ba-, préf. de la  cl. ba. qui renferme fré 

quemment toute créature vivante et s’em
ploie aussi pour désigner l ’ élément col
lectif; banuni, la  vola ille, les oiseaux; 
bampembe, les blancs, 

ba, pron. de la cl. ba; pron. pers. subj. et 
obj., les, ils, eux; dém. simple de la  l r» po- 
sit., ces, cettes, ceux-ci, celle-ci; rel., qui, 
que.

bà N) (parf beedi, beeie ou beezi) être, exis
ter, rester, demeurer, s’arrêter; ~  mooyo, 
vivre, exister. Syn. wà. 

bâ, du préc., c. v. aux. d’un sens adv., 
venir de; émaner, sortir de; avec le na 
(avec) ba sert à exprimer avoir, babâ na

BA

nzo, ils ont une maison; mba na ngudi, 
j ’ai une mère; par ma mère (un serment), 

-bà, suff. verbal d ’un sens incertain; lëdiba, 
porter avec précaution, 

bàa, ext. de bà (serrer), fig. au sens de fer
mer bien ou d ’être, devenir bien fermé, 
attaché, cloué, bouché; è. tout près de, 
tomber d ’accord; d ’un sens adv. comme, 
semblable à, à la manière de. 

bàa, pl. bi-, du préc., qqch qui ferme, qui 
se ferm e bien; couvercle, couvre-plat, 
dessus; opercule (des branchies); ~  kya- 
diisu, paupière; ~  kyamukanda (N ), plat 
d ’un livre; ~  kyasaka, trappe, bascule, 

ba nde (EB ), conj. parce que ... 11e ... pas;
puisque ... ne ... pas. 

bà ’a (N ), v. bàya, parler (hypocrite
ment), etc. 

bâ ’a (NO), v. bàka, gagner,
bà ’a (NO ), pl. ma-, v. bàaka ou bàa (oper

cule), joue, 
bàba, de bà, se jeter, s’enrouler comme un 

serpent, marcher comme un lézard; ~  ma- 
oeeue, frapper, battre les ailes : ~  mooyo, 
se battre d ’ impatience, d’anxiété : se bat
tre et se jeter par-ci par-là, p. ex. quand
on a manqué son coup, fa it un crime ou 
qqch dangereux; ~  htima, se dérober à, 
surprendre. V. aussi bàbala. 

bàba (S ), pl. bi-, du préc., une nostalgie 
extrême; f wa ~ , aspirer de façon indi
cible.

bàaba, de bàa, tapoter, frapper pour éga
liser, lisser, aplanir, 

bàaba, pl. bi-, du préc., qqch qui est plate, 
aplati (poisson); flacon plat; ~  kyanyosi, 
cire, cellule (abeille ); ~  kyansuki, touffe 
de cheveux; — kyanteke, paquet, motte, 
morceau d ’argile, de glaise, 

bâbà, onomat., bégayer, parler comme un 
muet.

bâbâ, pl. ma-, du préc., qui est sourd-muet; 
bègue, sot, bête; qui est invulnérable; qui 
n ’est pas encore développé; f wa ~ ,  ê. 
sourd-muet; ê. impropre à, inutilisable 
(p. ex. une chose); bwa ma ~ , reculer 
(une balle); non blessé; nsanga ya ~ ,  
jeune banane avec peu (le feuilles ou dont 
les feu illes ne sont pas encore ouvertes, 

bàba, tromper, égarer, duper, mentir, 
bàba (O ), v. oâba, ~  nteke, comp. bàbika. 
bàba (O ), pl. bi-, du préc., battement.



BA

baba, de bà, ê. brûlé, démangé; commencer 
à cicatriser (blessure), 

bâba, pl. ma-, du préc., peau, pelure externe 
brûlée (de manioc, etc.); sorte de bles
sure; plaie spongieuse, verrue, durillon, 

bâaba, pl. bi-, de bàa, couvercle, dessus;
~  kyadiisu, paupière, 

bâaba, bàabana, pron. dém., cl. ba, tr,,posit., 
ces, ceux-, i. 

bâ-bâ-bâ, na de bà, fig. au sens de piquer 
violem m ent (abeilles), 

bàa-bàa-bàa, do bàa, onomat. pour le bruit 
des tapotements de l ’argile du potier au 
commencement. (Le pot, a un son creux : 
bô-bo-bo.

bàbakala, pl. bi-, eupli., hernie inguinale, etc.
chez les femmes, 

bàbakana, ext. de bâbâ, bégayer, parler en 
bredouillant; (E ), pleurer (enfant), 

bàbakata, intens. de bàbâ, parler rapide
ment et haut, 

ba-bâ-kuiu (B e), de nkùlu, les anciens; 
ancêtres.

bàbala, ext. de bàba, marcher comme un 
lézard; se jeter, s’enrouler; (Be) courir, 
s ’enfuir; crier, se lamenter (de douleur, 
de faim , etc.); se heurter (en colère, etc.); 
ê. piqué, brûlé dans le corps; (S) ê. ou 
devenir dur; ~  mooyo, ntima, avoir une 
grande envie, languir après; nostalgie, 
regret extrême (le plus souvent après les 
choses qu’on ne peut pas obtenir, ni 
fa ire ); ntu ~ , la  tête est brûlante; na 
tôt de matin, au lever de soleil; soudain, 
imprévu, 

bàbala, v. bàbama.
bàbala, pl. bi- 011 ma-, du préc., morceau, 

fragment, éclat (qqch de plat, d’ap lati); 
croûte (blessure); cire, cellule (abeille ); 
(O) pelure (pomme de terre), 

bàbala ou na de bâ, ~  ha kooko (N ), 
bien serré dans la main; fig. avare, avide, 
chiche.

babala, ext. de bàba, ê. rude et rugueux;
ê. très desséché, 

bàbala, pl. bi-, du préc., chose dont on ne 
saurait se servir; chose sans valeur; (EB) 
vie ille  personne; ~  kyambeele, un couteau 
hors de service; ~  kingudi, injure, pers. 
faible, inutile, 

babala, pl. bi-, de bàba, ~  byatambi, enflure 
(dans les pieds), 

bàbalakana, ext. de bâbâ, bégayer, bre
douiller.

bàbalala, intens. de bàbala, se jeter, s’abat
tre tout de son long; tomber à la  renverse, 

bàbalala, v. d'att. île bàlala, se tenant im 
mobile, tranquille et aplati, appuyé con
tre (comme les lézards contre le mur ou

l ’arbre); ê. collé, écrasé contre; (S ) ê. 
enduit sur et séché (couleur, etc.). V aussi 
le suiv.

bàbama, v. d’état de bàbika, ê. plat, aplati, 
lisse, égal; embrasser, étreindre, se pen
dre à (comme les lézards), 

bàbama, v. d ’état de bàbika, ê. ferm é (une 
porte), collé (une enveloppe); couvert 
(un pot); ê. appliqué, ê. accusé; ê. bien 
rempli (une m alle); fig. ê. rassasié, regor
ger de.

bàbana, ext. de bà, craquer, grésiller, crépi
ter (comme des ronces dans le feu ); écla
ter (comme une éruption), 

bàabana, ~  bana, de cl. ba, pron. dém. rcd.
3e posit., ceux-là, celles-là ou là-bas. 

bàbangu (S ), pl. bi-, de bâba, mal, ravage, 
dommage (aux récoltes); f wa e ~ , ê. rava
gé, détruit (comme une plante par la 
rouille, la n ie lle ); ê. gâté par la  rouille, 

bàbasa (O ), pl. ma-, qui est uni, applani, 
plat.

babasa (M y), pl. ma-, tresse, 
bàbasa (O ), pl. bi-, v. bàbala, chose sans 

valeur, 
ba-bâ-so (Be), de sô, tous, 
bàabata (NE), ext. de bàaba, tâtonner, tou

cher à (comme un aveugle), 
bàbata, ext. de bâ, empoigner, s’emparer 

de, se cramponner à; ~  nsaki, battre les 
mains.

bàbata, ext. de bâbâ, parler en l ’air, se dis
culper, nier; être, devenir incapable de 
parler clairement; parler obscurément 
(comme dans un vertige ), bafouiller, 

bàbata, pl. ma-, du préc., mensonge, dis
cours pour se disculper; paroles indis
tinctes prononcées dans le délire, 

bàbata, avoir une odeur mauvaise, 
babatu (S ), pron. zi-, bandes de couleur 

que l ’on coud sur l ’extrémité d ’un drap, 
d ’un vêtement, 

bàbazi, pl. bi-, de bàbala, tyran, pers. dure, 
cruelle; despote, 

ba-bémbe, la peuplade à Mouyonzi et Koolo 
au Nord du fleuve Kwilu-Nyari, Congo 
français.

ba-bémi, de béma, les morts, les décédés 
(au temps jad is), 

bàbesa (S ), caus. de bàbala, durcir, 
bàbi (N ), pl. bi-, de bàbila, presse, insis

tance, zèle, obstination, indiscréiont, im- 
portunité; c. adj. pressant, entêté, impu
dent.

bàbi, na ~  (d ia l.), noir, 
bâbi, pl. ma-, de bâba ou bàbika, teigne, 

gale, etc.; bâbih (NE), cicatrice (tachetée), 
bâbi-bâbi, 11a ~ , de bàbika, pressé, plat; qui 

a faim , affamé, 
ta-bibùunu, v. kibùunu.



bàbidika, fact. de bàbalala, poser immo
bile, etc.

bàbidila, iiitens. de bàbila, tranquilliser, 
apaiser (un enfant par des caresses); cal
mer qqn; lever la main pour obtenir le 
silence ou pour tenir les gens à distance, 

bàbika, fact. de bàbama, aplatir, aplanir, 
égaliser.

bàbika, fact. de bàbama, ferm er (une porte); 
coller (une enveloppe), recoller; (O) cou
vrir (un pot); bien rem plir (une m alle); 
appliquer; pétrir; fig . accuser, mettre la 
faute sur; ~  mooyo, rem plir l ’estomac 
avec quoi que ce soit; ~  ndoba, enduire 
avec la pommade ndoba. 

bàbikina, v. bàbakana.
bàbikisa, caus. pot. de bàba, bousiller, 

duper.
bàbila, rel. de bàba, ~  mbundu, mooyo,

craindre, avoir inquiétude; anxiété; ~  nti- 
ma, frapper la poitrine en colère, cha
grin, etc.; ~  maueeue, battre les ailes, 

bàabila, rel. de bàaba, caresser, tapoter, 
aplanir; ~  mwana, calmer un bébé par 
des tapotements, 

bàabila, pl. ma-, du préc., tapotement, cares
se; qqn qui veut tapoter, caresser, 

bàabila, pl. bi-, sens dim. de bàaba, cellule; 
alvéoles des abeilles; cotylédon (de hari
cot), tranche, morceau, copeau, motte; 
lame très mince (de métal, etc.), plaque; 
~  kyadimpa, tranche de pain; ~  kya- 
menga, goutte de sang, 

bàbila, rel. de bàba, brûler sur, avec, 
bàbisa, caus. de bàba, faire agiter; ~  tunswa,  

attacher comme appât (des termites), 
bàabisa, caus. de bàaba, fa ire tapoter, 
bàbisa, caus. de bàba, griller, roussir, brû

ler, rôtir.
Ba-bûoka, de bôoka (nombreux), nom pro

pre.
ba-bongo, la gent naine de la forêt au

Moyen-Congo français, 
bàbu, na ~, de bàbula, sa ~ , lâcher, jeter 

(p. ex. de la m ain), 
bàabu, pl. bi-, de bàabula, une pièce de bois

aplatie ou rameau de palm ier fendu;
planche; lit (de bambou); étagère, tablette
où l ’on pose les arachides; claire-voie; 
(O) petite pièce d ’étoffe; (N) dial., partie 
d’un vieux toit avec laquelle 011 en répare 
un autre.

bàabu (S), pl. bi-, du préc., broche, tourne- 
broche pour embrocher les poissons, des 
rats, 

bàbudi, v. mab.
bàbu-babu, s. di-, de bàbà, ~  dyateela, dé

mangeaison de parler, bavardage, gour
mand.

bàbu-babu, de bàbwa (trom pé); na ~ , trom
pé, m ystifié à fond, 

bàbuka, 11. pass. de bàbula, se jeter de côté, 
se débarrasser, se dégager; ê. poussé de 
côté; fig. se dérober, s’échapper, 

babuka, n. pass. de bàbula, se brûler, se 
brûler à, dessécher (par un beau temps); 
mputa ~ , la blessure se cicatrise, 

bàbuku, bàbukutu, pl. bi-, de bàbika, trappe 
d ’un piège, couvercle d'un piège, 

bàbula, ext. de bàba, pousser, jeter de côté; 
jeter la nourriture dans la  bouche (ara
chides, m aïs); taper, donner des chique
naudes sur le nez; (E) crier « taata » de 
jo ie  ou de chagrin; ~  mbata, souffleter 
doucement; ~  mu salu kyandi, travailler 
beaucoup, gagner beaucoup d ’argent au 
travail.

bàabula, ext. de bàaba (peu usé), v. bàaka,  
bàala.

bàbula, ext. de bàba, rôtir, griller, brûler, 
bàbula, rev. de bàbika, arracher de, déta

cher, enlever (un chapeau, etc.); détour
ner; refuser, nier, se tirer de; ~  meeso, 
cligner; ~  hlele, lancer en l ’a ir son pagne 
en dansant, 

bàbula, pl. bi- ou ma-, du préc., éclat de 
bois; éclat de la foudre; éclat du soleil, 

bàbu lwa (N ), pl. bi-, de bàbula, rev. gaine; 
éclisse de bois dans une gaine; petit outil 
de bois pour aplatir et façonner la poterie 
en grattant et raclant l ’argile  de potier, 

bàbumuka, n. pass. de bàbuniuna, tressau
ter, tressaillir en se réveillant; avoir peur; 
ê. effrayé; (O) pressé par la faim, 

bàbumuka, intens. de bàbana, c raquer, cré
piter, grésiller (herbe, épine en feu ); se 
déclarer (éruption), 

bàbumuka, intens. de bàbà, balbutier, 
bàbumuna, intens. de bàbula, pousser de 

côté énergiquement; e ffrayer, causer un 
tressautement, sursauter; avoir des pois
sons dans la  nasse, 

bàbumuna, intens. de bàbula, rev. 
Ba-butanga, de buta (enfanter), nom de 

femme.
bàabutu, pl. bi-, de bàabu, étagère, 
bàbulu, 11a de bàbata, saisi, empoigné 

(en un coup), 
bàabuzi, pl. ma-, de bàabu, petite planche,

éclisse.
bàbuzuka, réitér n. pass. de bàbula, rev.

nier, dénier, refuser obstinément, 
bàabwa, de bàabu, camus (d'un nez), 
hàci, v. bàsi-basi. 
ftàcika (O ), v. bàtika. 
bâcu, ouvert; v. bâsu-basu. 
bàda (peu usé), v. banda, 
bàda (peu usé), v. bàda-bada.
D a d a  (M y), oindre, graisser épais.



bada (M y), pl. bi-, excrément, 
bàda, pl. bi-, de bâda-bada, sandale; tabou

ret, pied, pas, trace, piste (im prim ée dans 
l ’argile, etc.); argile, glaise, etc. qui s'at
tache aux pieds; éléphant; fw a  fig. ê. 
élégant; na ~ , pers. qui court lourdement; 
éléphant, 

bâdaba, v. le suiv.
bâda-bada, onomat. pour marcher, bondir 

v ite  ou courir mais cela va mal, lente
ment; kwendila marcher, courir lour
dement. Syn. byàdda. 

bâdada, na ~  (N ), nsoni très honteux, 
ê. confondu, 

bàdaka-badaka, v. bâda-bada. 
badama, v. bada (M y). 
bàdama, v. bàndama, commencer et persé

vérer, etc.
bàdana, ext. de bâda, ê. endurant au tra

vail, etc.; ê. occupé de choses diverses. 
Syn. bâatana. 

bà-di, onomat. pour le bruit de heurter 
contre, 

bâdi, v. mbàdi.
Bàdi ou Mbàdi, nom de nkisi. 
bàdi (N ), pl. bi-, de bàla, calculateur, 
bàdi (NE), pl. ma- (bali, T .) ventre, abdo

men (insecte); la ceinture; ~  dyasweta,  
dyasika, dyasyeta, dyazyena, ventre, ab
domen mince, svelte (comme une guêpe); 
banda ~ , partie du ventre autour de l ’om
bilic et au-dessous, 

bàadi (Be), pl. bi-, planche, tablette, 
bàdi (Be), habitants; ~  bwala, villageois. 

Syn. bisi.
bàadi ou di-bàadi (O ), [il. ma-, foie; ~  phidi, 

plante médicale contre syphilis, 
bàadi, s. ki-, de bàala, dureté : vigueur, 

force; cherté (coûteux); qui est coriace, 
bien d ’aplomb; acidité (v in  de palme, etc.); 
(d ia l.), eau-de-vin; c. adj. dur, coriace, 
cher, acide; hkwa pers. forte, robuste; 
(Be) ~  kyambala, sorte de patate.

Ba-dîa, Ba-dyànga, de dîa (m anger), nom 
propre.

bàdidika, fact. de bàlalala, faire crever, 
bàdidika, tact, de bàlalala, dessécher, assé

cher, durcir, rendre fort; ~  ndinga, ren
forcer la voix, la  fortifier, parler, crier 
haut.

bàdika, fact. de bàlama, réfléch ir k, médi
ter sur, penser à; calculer, fa ire un cal
cul; apprécier, estimer la  valeur; réflé
chir, peser, compter sur qqn. 

bàdika (NE), pl. bi-, du prée., pensée; qui 
est bien avisé, prévoyant, circonspect, 
avisé.

bàdika, pl. bi- ou ma-, de bà-di; une pierre, 
grenaille, balle (pour fusil).

bàdika, fact de bàdama, commencer, entre
prendre (un voyage); se mettre à, en; 
entrer, fa ire son entrée dans (=  com
mencer).

bàdika (B e), n. pass., crever, craquer;
~  nantwà, crever avec bruit. Syn. bûdika. 

badika (M y), v. mabadika. 
bàadika (E ), fact. de bàala, rendre dur, 

cher (p rix ), 
badila, rel. de bala, etc. 
bàdi la, rel. de bàlâ, gronder, blâmer, remet

tre à l ’ordre, sévèrement, 
bàdima (Be), v. bàdika.
Ba-dimba, Ba-dinibuka, du v., nom propre, 
bàadisa, caus. de bàala, durcir; rendre 

ferme, fort; endurcir; rendre résistant; 
fig. endurcir, rendre qqn inflexib le, obsti
né, décidé; fa ire monter le prix, enchérir ÿ 
sur; ~  ntalu, renchérir, 

ba-dôndo (N ), la  population à Ivingoyi; (Be) 
les habitants de la plaine, 

bàdukulu, pl. bi-, v. mbàdukulu, commence
ment, 

ba-dobi, v. bavidi.
bâfa, na onomat. de qqch qui frappe 

dans ou contre, 
bâfa, de bà, pincer, serrer, aplatir; ~  mbo- 

mbo, presser, saisir le nez. 
bâfa, pl. bi-, du préc., chose pressée, aplatie, 
bàfakana, pot. de bâfa, pouvoir se serrer, 

presser tout à côté, ê. très maigre, serré, 
aplati.

bàfakani, na —, du préc., très maigre, des
séché, racorni, 

bàfama, v. d ’état de bâfa, ê. aplati; ê. 
serré, tassé, pressé l ’un contre l ’autre, le 
ventre creux, 

bàfama, v. d'état de bàfika, ê. bien fermé;
ê. tourmenté, frappé (par la maladie, etc.), 

bàfi, v. bafi-bafi.
bàfi, bâfya, na fig. au sens de heurter 

contre (p. ex. le p ied); de ven ir vite, tout 
à coup (une m aladie); soudain, imprévu, 
v. fyëfye.

bàfi-bafi, na ~ , du suiv., maigre, estomac 
creux, ventre creux, 

bàfika, fact. de bàfama, aplatir; serrer, pres
ser, tasser.

bàfika, fact. de bàfama, ferm er (la  porte, 
un liv re ); tourmenter, frapper, éprouver 
par la maladie, etc.; ~  tambi, marcher 
sur, écraser, 

bàfu, pl. bi-, de bà, hache. Syn. bàvu. 
bâfu, s. di-, v. nibàfu, grossièreté, 
bàfu, na ~ , île bàfuka, fig . au sens de refer

mer (une trappe); boutonner (avec les 
doigts).

bàfu, kani kani bufu, pas un mot, rien; 
kusé kani bafu kani bufu, ne répliquez 
pas un mot, n ’im aginez aucun prétexte.



bàfulta, n. pass. de bâfuna, ê. fermé. 
Ba-fûka, de fûka, nom propre, 
bàfula, v. bâfima, ~  mwisi (O ), fumer à 

grosses bouffées; bouffer, 
ba-fumbu (NE), nom de population, 
bâfuna, ext. de bâfa, frapper, ferm er (p. ex. 

un p iège); donner une g ifle , un soufflet; 
frapper rudement; fig. parler fort, parler 
mal à propos, 

bâfunga (d ia l.), intens. de bâfa, frapper. 
Ba-fwànisa, Ba-fwëmina, Ba-fwïdi nsoni, 

Ba-fwïka, noms propres, v. les verbes, 
bàfya, v. bàfi, bâfya. 
baya (NO), v. bàka, gagner, 
ba-ha, ba-hele (Be), v. oâ, oakyakala, il 

était, etc.
Ba-hèlele (N ), v. oëedila, nom propre, 
ba-hêtele (N ), v. hëlumuka (passer v ite ), 

les premiers blancs qui ont parcouru ce 
pays-là. Ils sont occupés à forger des 
houes, etc.

Ba-hïlukila, nom propre, v. oiluka. 
ba-hùnda (N ), les vieux, les doyens, les 

anciens.
Ba-hyëkila, nom propre, v. oyôka. 
bâika (d ia l.), n. pass. de bàka; ê. pris, fa it 

prisonnier, arrêté. Syn. bâuka, bàkama.  
bàaka, de bàa, nettoyer (un palm ier pour 

l ’extraction du vin  de palm ier); abattre, 
démolir; diviser; distinguer; mettre en 
morceaux; détruire, déchirer; ~  nzo, dé
truire une maison pour déménager; fig. 
mentionner, parler de, divulguer (un 
secret), annoncer, expliquer, développer, 
remplir (une tâche, etc), 

bàaka, pl. bi-, du préc., pers. qui déchire, 
qui use (les habits) (S ), explication, si
gnification, introduction, 

bàaka, pl. ma-, un poisson, 
bàaka (O ), pl. nia-, de bàaka, sorte de cou

teau pour nettoyer le palmier. Svn. 
bâaku.

bâaka, pl. bi-, graine de fru it calebas- 
sier, etc. v. lubàka, pl. mbàka.  

bàkà, na ~, v. bâkanga, amer, 
bàka, de bâ, posséder, avoir, recevoir; 

gagner (son pain), gagner (au jeu ); 
acquérir, se procurer; obtenir, toucher à; 
prendre, attraper, saisir; prendre au vol; 
prendre, s’emparer, trouver; mettre l ’em
bargo sur, s’approprier, surprendre, atta
quer à l ’ improviste (de crim e); ~  lekwa  
mpamba, embrasser, entourer de ses bras 
(un arbre); ~  ndandu ou nluta, gagner 
un bénéfice, un gain; ~  ntangu, avoir du 
temps, une occasion; ~  mu kikuma, pren
dre en flagrant délit ou par hasard, de 
bonheur, de fortune, 

bàka, du préc., avec le sens intr., devenir, 
être; ~  bateke (NE), s’engourdir, endor

m ir (jambes, etc.); ~  beela, tomber ma
lade; ~  mfiti, s’ennuyer; ~  makasi, nga- 
nzi, se rendre en colère; ~  tnasumu, nkanu,
se rendre coupable, crim inel; ~  mbumbu, 
mbungi (N ), moisir; ~  miwiti (E ), se 
ratatiner, se froncer; ~  mpemba (NE), 
gagner une cause; ~  ngolo, redevenir bien 
portant, fort; ~  nitu, apprivoiser, régner 
sur; ~  nsa, devenir acide; ~  ueeue (N ), 
ventiler, mettre en l ’air, aérer; ~  zimi, 
ê. enceinte, 

bàka, comp. le préc., venir, s’avancer vers; 
arriver, parvenir, atteindre, toucher le 
fond; rattraper; kwe wabaka ? où penses- 
tu aller ? te rendre ? arriver ? aboutir ? 
~  nnyengc, s'ensabler; (S ) c. adv. o baka 
muna..., boosi, après, après quoi, ensuite, 
puis; ~  lumbu tatu i boosi, après trois 
jours...

bàka (S ), v. aux. commencer, essayer (se 
dit d’essais aussitôt abandonnés), 

bâka, pl. bi-, de bàka, qqn qui gagne, saisit 
facilement; oiseau de proie, 

bâka, pl. bi-, paroi, mur (en briques); c lo i
son; ~  kyamalungu (C ), kyampukula (N ), 
kyandamba, kindala, kilutengo (O ), fa 
çade; ~  kyamunkula (N ), façade princi
pale (d ’une m aison); fig . qqch de grand, 
de large; ~  kyantela, kyamuntela (N ), ou 
kyanima nzo, kikhunga, kimbusa nzo (O),  
mur de pignon; ~  kyamwelo, pignon avec 
porte; pignon de façade; ~  kyangembo,  
kyangem’ enzo (B e), mur de pignon; 
~  kyangudi anzo, kyankati anzo, paroi, 
cloison; ~  kyantulu, grande et large poi
trine; nzinga ~ , partie d’un mur, paroi 
(p. ex. entre deux portes ou entre un coin 
et une porte), 

bàaka (NO), pl. ma-, joue, 
bàaka (NE), cont. de ba (être). Syn. 

bânga (N ).
bâka dia, nom d'une personne qui gagne 

et dépense tout, 
bâka nlele, de bàka, une plante aux épines;

Clerodendron spinescens. 
bàka-baka, de bâkanga, s. di- ou ki-, amer

tume (goût); na ~ , âpre, amer, 
bàka-baka, pl. bi-, v. inbàka-tnbaka, qui est 

petit; nain.
bàkakana, v. pot. de bàaka ou bàkula, ê.

compréhensible, 
bàkakana, v. pot. de bâka, pouvoir ê. 

pris, etc.; ~  ntima, avoir paix; ê. content 
de, avoir ce qu’on désire, 

bàkakana, v. mbâka-mbaka; ê. proche, tout 
près.

bàkala, pl. ma- ou ba- (dial, baakaia, pl. 
maakala), homme (m âle); bakala est sou
vent sous-entendu dans certaines expres
sions; nganga dyakwama, une personne



rusée, fine (ou un m édecin); k i le, kilezi, 
cilcôi ~  (O ), adolescent, jeune homme; 
muntu a homme; nivula ya ~  (N ),
ondée; ~  mpandi, un homme fort, puis
sant.

bàkala, pl. bi-, du préc. organe sexuel (mem
bre); semen v ir il, v. kibàkala. 

bàkala, pl. ba-, poivre. Capsicum annum, 
C. frutescens; (O ), pomme de terre avec 
tubercule dur. 

bàkala (Be), rel. de bàka, ~  muutu ngebe, 
avoir pitié de m iséricorde pour qqn. 

bâkama (O ), ~  ku mbusa, ê. assis sur le 
dos. Syn. uàkama. 

bâkama, v. d ’état de bàka, ê. pris, fait pri
sonnier, ê. acquis; meeso avoir le ver
tige, la tête qui vous tourne; yeela ~ , tom
ber malade, 

bâkama (NE), v. bàkimisa. 
bàkana, réc. de bàka, ~  dyambu, ê. en pro

cès, se brouiller, disputer, avoir m aille à 
partir avec, 

bàkana, v. mbàki-mbaki. 
bàkana, réc. de bàka ( in tr.), rattraper qqn, 

se rejoindre, l ’un attrapant l ’autre; se 
rencontrer, se voir, tomber d'accord, 
s'harmoniser; ê. l ’am i de qqn, ê. parents; 
fyoti fyasala nga twa ~ , nom de l ’annu
laire, c ’est-à-dire : je suis presque aussi 
long que le doigt au m ilieu, nous sommes 
à peu près égaux, 

bàkana ko (O ), v. aux. nég. ou comme 
une négation, non; ubakana mona ko? 
ne voyez-vous pas ? 

bàkanga, s. di- ou ki-, amertume; na 
ftpre, amer, 

bâkanisa (E ), caus. de bàkana, mettre 
accord, concilier, 

bàkasa (B e), caus. de bâka, aider; wasa  
mbakasa, viens m ’aider, 

bàkasa (O ), pl. bi-, tabatière; (M y) cara
pace.

bàkasana, réc. intens. de bâka, ~  kunku, se
procurer des biens ensemble, aider l'un 
et l ’autre avec des biens, 

bàkata (O ), ê. aigre, s’aigrir; ~  kwanzenza, 
aigre-doux.

bàkatala, ext. de bâka. marcher, venir vite 
après qqn; suivre vite, poursuivre, man
ger vite, fa ire qqch vite pour atteindre, 

bàkatala, pl. bi-, mauvaise, désagréable 
odeur.

bâkatisa (S ), caus. de bàkata, aigrir, ren
dre amer.

Ba-këmbila, Ra-kéngo!o, Ba-këtamana, noms 
propres, v. les verbes, 

ba-kcsc (NO ), petites fissures, gerçures entre 
les doigts ou les orteils, 

fea-ki, v. aki.

bâki, pl. bi-, de bâka, brigand, pillard, dé- 
pravateur; animal ou partie de ce qu’on 
trouve tué par une bête féroce; pers. qui 
gagne des richesses; animal, oiseau de 
proie.

bâki (B e), pl. bi-, mur, v. bâka. 
bâki, na ~ , v. le suiv.
bâki-bnki, na ~ , de bàka (in tr.), de suite, 

immédiatement, après, tout après, à côté; 
obstiné, têtu, entêté, impertinent, 

bàkika (O ), fact. de bâkama, v. uàkika,
~  phidi, mettre (accrocher) le mpidi sur 
le dos.

bàkikisa, ~  ntima, de bàkakana, contenter, 
ê. agréable à. 

bàakila, bàakina (NE), ext. de bàaka, man
ger avec voracité, dévorer, jeter la nour
riture dans la bouche, vider, humer la 
dernière goutte d ’un récipient, 

bàkila, rel. de bâka, obtenir; prendre pour, 
dans, etc.

bàkila, rel. de bâka (in tr.), atteindre, saisir, 
rattraper, 

bàkila (S ), vendre (de la viande), 
bàkiiu (E), pl. bi-, de bàka, moyen de pren

dre.
bàkimisa, caus. de bâkama, fa ire prendre, 
bàkimisa (NE), caus. de bâkama (NE), 

secouer (p. ex. une calebasse avec de 
l ’eau dedans); secouer la  tète; — ntu, 
répondre non avec la tête, 

bàakina (NE), v. bàakila, manger avec 
voracité.

bàkisa, caus. de bàka, faire prendre; faire 
posséder, recevoir, 

bàkisa (N ), caus. de bàka, aider, appuyer;
(Be), délivrer, libérer, 

bàkisa, caus. de bâka (in tr.), mettre, placer 
contre une chose dure, ferme.

Ba-kisi, de nkisi, nom propre.
Ba-kodisa, Ba-kômbula, noms propres, v. 

les verbes.
ba-kongo, tribu des fam illes Kongo, Na- 

kongo.
ba-kongo (N , pl. de mu-kongo, domestique, 

esclave.
ba-ku (M y), v. hkwâ, mwissi, pl. bisi. 
bàku, na ~ , de bàkula, inventé, découvert;

sa na im aginer; trouver à, chercher, 
bàku, pl. ma-, de bàkula, l ’aîné, celui qui 

préside à l ’école nkimba, v. mabàku. 
Bàku, du préc., nom propre, 
bàaku, baku-bàku, na de bàakuka, en 

deux, en guenilles, déguenillé, 
bàaku, pl. bi-, de bàakuna, pers. qui nettoie 

les palmiers, 
bàaku (N ), pl. bi-, de bàaka ou bàakuna, 

couteau, ciseau pour nettoyer les pal
miers; couteau du vieux temps, 

baaku (N ), pl. ma-, v. sàakubà.



—  i l  —

bâaku, pl. bi-, de bàaka, petite pièce d'étoffe, 
coupon d ’environ 8 mètres (y3 kimbundi);  
espèce de pagne; ~  kyankombo andunda,
sorte d’étoffe blanche et légère, 

baku (M y), pron. zi-, siège, 
bàku-bàku, na ~ , v bàaku. 
bàkuka, n. pass. dt> bàkula, ê. réputé, cité, 

révélé, etc.; rappeler qqch à qqn; se rap
peler, se souvenir de. 

bàakuka, n. pass. de bàakuna, ê. démoli, 
abattu, m is en morceaux, déchiré, ch if
fonné; (S ), ê. fort bruyant (vo ix ), 

bàkuka, n. pass. de bàka, ê. saisi, ê. pris, 
ê. obtenu.

bàkula, se rappeler qqch; apprendre; ê. 
informé, reconnaître, im aginer, appro
fondir, trahir, découvrir, trouver attra
per; c. v. aux. avec le sens de savoir, 
connaître, entendre, 

bàakula (O ), v. bàakuna; (S ) ~  ndinga, 
parler à vo ix  forte; hausser la voix ; se 
faire entendre.

Ba-külu, nom de nkisi.
ba-kùlu, de nkùlu, les vieux, ~  mpangu, 

les vieux du commencement de la créa
tion.

bàkulu, na ~ , de bàkula, inventé, découvert, 
imaginé.

bàkulu, pl. bi-, de bàka, qqch qui sert à 
s’emparer, à fa ire un gain, 

bàkulula, itér. de bàka, récupérer, repren
dre, etc.

ba-külulyka, de hkùlu, les plus vieux, 
bàkumuka, ê. maigre, maigrelet, 
bàakuna, ext. de bàaka, abattre, démolir, 

diviser, déchirer, etc.; défaire, annuler 
(un contrat); lâcher, divulguer, 

bàkusa, caus. de bàkula, rappeler à qqn; 
expliquer à; prouver péremptoirement; 
provoquer une reconnaissance, à com
prendre, à se rendre compte, à se con
vaincre.

bàakuti, pl. bi-, v nzyolo (ouverture nzolo). 
bakutu (M y), pl. bi-, ma-, esp. d ’herbe ou 

roseau, 
bàkwa, pass. de bàka.
Ba-kwêla, Ba-kwëlana, noms propres, v. les 

verbes.
ba-kwinzi (Be), les vieux (chefs); les plus

âgés.
ba-kwiti, ba-kwô, la  population bakuta, 

appelée comme cela de babembe. 
Ba-kyèlwa, ~  nkasa, nom propre, v kyélwa.  
ba-kyêto (O), pl. de mukyeto, femme, 
bàla (N), penser, méditer, calculer, 
bàla (N), monter (peu usité); (V i) nager.

Syn. uà!a. 
bàla (Vi), pl. bi-, de bà, dard, 
bàala (N), enfoncer, fendre, scier, couper; 

fig. raconter, dire, révéler; mettre en cir

culation (une histoire); (Be) commencer 
à bâtir à un endroit; ~  buta, commencer 
à fonder un village, 

bàala, pl. ma- ou bi-, du préc., planche, ais, 
tablette; ~  ntoto, qqch qui fend la terre, 
un champignon comestible, 

bàala (O ), pl. ma-, grand anneau au pied, 
v. bàalu.

bàala (S ), pl. ma-, petite place écartée au 
croisement de chemin où est planté un 
figu ier (nsanda) sous lequel on se repose 
ou on vend des vivres et des boissons 
aux étrangers, 

bàala (S ), pl. bi-, racine de cassave trem
pée, pelée et séchée au soleil, 

bàala (S ), pl. ma-, écureuil à raies, 
bâlà, de bà (peu usité), gronder, blâmer;

(EB) crier, s’écrier, 
bàla, s’unir, s’accoupler, 
bàla, pl. ma- (O ), zi-, du préc., lit, lieu à 

dormir; esp. de natte, ami, frère; ~  diiki, 
jaune d ’œuf, 

bàla (S ), pl. ma-, calicot noir et blanc; (Be) 
une caque de poudre, 

bàla (O ), pron. zi-, balle, v. dibàla, jeu. 
bâ-ala (N ), pl. de mwana ;mwala , enfants, 

descendante, engeance; ~  babinkasi (Be), 
neveux; ~  bamiti (Be), perches, petits 
arbres.

bàala, ê. dur, ferme, fort; durcir, sévir; ê. 
sévère, atroce, terrible; ê. cher, de prix 
élevé; ê. très acide, fort (boisson); ê. fa 
meux; ê. connu pour sa puissance (de 
nkisi). C. subst. préf. ku-, dureté, fermeté, 
force, grande acidité (boisson), prix élevé, 

bàala, pl. ma-, du préc., écaille, lamelle de 
fer, pl. écailles, couvert d ’écailles; cui
rasse.

bàala (E ), pl. bi-, du préc., aspérité; cara
pace de crabe, etc.; ~  kiluku, pâte de 
kwanga restée au pot, v. bibàala.  

bàala (S ), v. bàbula, ~  e mbeka, o hlamvu,
o nkonzi, lancer en l ’a ir les pans d ’un 
manteau devant qqn en dansant; ~  e 
kinsi, donner un coup de pied; ~  o 
mankwa, frapper à nouveau sans prendre 
(une trappe), 

bàala, pl. bi-, de bàala, lésinerie dans une 
vente.

bàala (N ), pl. bi-, de bàala, ~  ntu, ~  ki- 
nkombi, ~  kyamundia, etc. (O ), épervier, 
v. ki-bàala. 

bàla-bâla ntoto, pl. bi-, de baala, un cham
pignon comestible, 

bâla-bala, pl. bi-, de bàla, lit; kunda dya  
am itié lascive, lubrique, 

bâlabande (S ), pron. zi- (port, barbante), 
corde, ficelle d ’Europe, 

ba-làbu, de làbuka (d isparaître), nom des 
blancs qui venaient de l ’Est.



bàladala (O ), v. bàlalala. 
baloi (S ), pron. zi-, carte; jeu de cartes 

(européen).
Ba-làka, de làka, nom propre, 
balaka (S ), pron. zi- (port, barraca), tente, 
bâlakana (O ), de bàla, toucher. Syn. oàla- 

kana.
bâlakana (S ), devenir mince, maigre, dé

fait; mabundi ma aux joues creuses, 
émaciées. C. subst. maigreur, 

bàlakasa (S ), pl. bi-, de bàala, poison végé
tal pour tuer les poissons, 

bàlala (Be), rel. de bàla, penser, méditer 
sur; ~  mu ntima. 

bâlala (EB ), s’écrier, v. balata. 
bàlala la (E ), ext. de bàala, crever, se déta

cher, laisser tomber (comme le mortier 
sur un mur), fa ire éruption, v. bàluka. 

bàlalala, ext. de bàala, ê. dur, sec, dessé
ché; na vo ix  dure, enrouée, aride, 

bàlama, v. d ’état de bàla, ê. calculé, con
trôlé.

bàalama, v. d ’état de bàala, è. arrangé en 
portions, en parts, en lots, 

ba-lànda, de lànda, sorte de manioc doux 
à feuilles comme celles de riifuma. 

Ba-lànda vutuka, de lànda, ou ~  -landa, 
nom de nkisi. Syn. kinküma. 

bàla-nganza (S ), onomat., fermeture d ’une 
trappe sans attraper, rater. Syn. bënze- 
ngele.

bàlanganza (S ), pron. zi-, table, table d'un 
blanc (autour de laquelle on discute un 
procès).

bàlanganzi (M y) s. bu- ou ki-, esprit dur; 
répugnance, dispositions peu b ienveil
lantes.

Ba-làngidila, du v., nom propre, 
balànsa ou bàtanza, pl. bi- (port, balança), 

balance.
bàlata, ext. de bâiâ, parler durement, sévè

rement, à vo ix  forte; gronder, remettre 
à l ’ordre; pester, crier, s’écrier; ê. en 
colère, méchant; ~  nona (O ), parler en 
colère.

bàlata, gratter, racler, démanger. Syn.
kàlata. 

bàlata, v. mabàlata. 
baie (S ), pl. bi-, champ de cassave. 
ba-lëkete, de lèkita, petite espèce de four

m is légionnaires.
Ba-lèmbwa ( lembwa mu fw a ),  nom d ’une 

femme.
Ba-lènda, du v. (ha ïr), nom propre, 
bali, pl. bi- (angl. barley), orge, 
bàlômcta, pl. bi-, baromètre.
Ba-lôosa, du v., nom propre, 
bàlu, na ~ , de bàluka, sur, au-dessus, sur 

la  hauteur, en l ’air.

bàlu, na ~ , de bàluka, changement; alter
native.

bàlu, pl. bi-, v. bàlula, planche coupée, 
bàlu (NE), v. ki-bàlu, ancien emplace

ment, etc.
bàalu, pl. ma-, sorte de grand anneau au 

pied (pour le chef); ~  dyabuta, anneau 
d ’un fusil.

bàalu (NE), pl. ma- ou ba- (port, valu, 
kavalu ), cheval; ~  dyatensama, cheval de 
selle.

bàlu, s. ki-, de bàlula, grand prix, 
bàlu (O ), pl. bi-, de bà, dard, aiguillon, 
bàlu, pl. bi-, panaris.
bàlu (S ), pl. bi-, plaisanterie, monture, 

espièglerie; ta e ~ , plaisanter, 
bàalu (S ), s. u-, bu-, de bàala, violence, 

puissance; (V i), fureur, v. le suiv. 
bàalu, pl. ma-, du préc., meurtrier; homme 

violent; rebelle; (EB), pl. bi-, géant; 
canaille, 

bàludisa (O ), v. bàlula. 
bàludulu (O ), pl. bi-, de bàlula, endroit 

élevé, vérandah. 
bàluka, n. pass. de bàlula, monter, monter 

sur, grim per, faire l ’ascension (d ’une 
m ontagne), s’élever, 

bàluka, n. pass. de bàlula, écailler, se désa
gréger, se détacher, laisser tomber (cou
leur, m ortier qui tombe du plafond, mur), 

bàluka (NE), n. pass. de bàlula (fou iller), 
se tourner; changer (de couleur, etc.); 
ê. traduit; (O) rétrograder, 

bàlula, ext. de bàla, méditer, réfléch ir à, 
calculer, combiner, im aginer, peser, pren
dre en considération, 

bàlula, ext. de bàla, soulever, hisser, élever, 
porter en haut, surélever; élever, augmen
ter les prix, 

bàlula, ext. de bàala, couper en pièces, 
scier des planches; (N ), couper (bois de 
chau ffage), tailler, ~  koko, ôter la croûte 
d ’une plaie, 

bàlula (NE), tr. de bàluka (NE), fou iller et 
ameublir la terre; changer, retourner, 
tourner, altérer; transformer; fausser; 
traduire, raisonner, exam iner point par 
point, fa ire la somme totale, résumer le 
contenu principal de qqch; ~  edinga (O), 
fausser la voix ; ~  inambu, altérer, em
ployer d’autres mots, traduire; ~  riludi, 
mettre un toit nouveau au lieu d’un 
vieux;; ~  nsabi, fausser une clef ou tour
ner la  clef.

bàlula, pl. bi-, de bàlula (soulever), sorte 
de chaise.

bàlula, pl. bi-, de bàlula (couper), planche 
coupée, éclat, débris, 

bàlula, v. kibàlula, cadeau, etc.



bâlumuka, intens. de bàlà, battre l ’air ae 
ses bras et crier; fa ire du scandale, du 
bruit (pour e ffrayer); fulm iner; tonner; 
parler à haute voix , en colère; voltiger et 
crier (comme un oiseau sauvage ren
ferm é).

bâlumuka (E ), intens. de bâala, ê. très fort 
(du soleil, etc.), 

bâlumuna, intens. de bàlula, répandre, 
étendre; donner de l ’ extension; répandre 
au loin; disséminer, ouvrir tout grands 
(les yeux).

bàlurmina (NE), pl. ma-, du préc., bâton 
(pour séparer les fils  en tissant, 

bàma, de bà, enduire ou coller, crépir, 
replâtrer (une paroi); alléger, serrer fort 
(un nœud); fermer; se coller, s’attacher; 
(Be) souffrir d'une maladie, de la faim , 
des démons, etc. 

bàarna, parler dans la colère; crier, tempê
ter, gronder; tonner, rouler (tonnerre), 

bàma, pousser, croître lentement; ê. m ai
gre, faible. C. adj. qui grandit lentement, 

bàma, pl. ma-, du préc., personne maigre, 
bàma, courir, se sauver, 
bàmaka (Be), v. bàmika.  
bàmama, v. d'état de bàmika, ê. fixé, pris; 

ê. assis, prendre à; ê. fermé, fermé à clef, 
bien bouché, 

bàmama, pl. bi-, du préc., espèce de fourmis, 
bàmangana, v. bàmbakana, è. tout près de, 

pressé, assemblé, fixé, réuni, encaqué, 
bàrnasa (Be), caus. de bàma. 
ba-mauànga nsi, de uànga nsi, colon, plan

teur.
bàmba, coller, fixer  de la glaise (comme les 

termites, quand ils se font un passage); 
attacher ferme, serrer; calomnier, accu
ser de; coudre; tresser; ~  fwidi, frotter 
le visage avec de la glaise de deuil; 
~  mbinda, raccommoder une calebasse 
en cousant; ~  mpusu, tisser; ~  nzo, cou
vrir un mur avec des nattes; (V i) orner, 

bàmba (V i), tasser, ramasser, 
bàmba, refuser, nier, mentir, s’excuser, 

rejeter la faute sur qqn; fuir, s’échapper 
avec les biens prêtés, 

bàmba, pl. bi-, emploi de courtier, de coin- 
missionnaire, d ’agent; salaire, honoraires 
d’interprète, d’agent; interm édiaire et 
interprète (com m ercial); un blanc, 

bàmba, pl. bi-, de bàmba (V i ) , rassemble
ment, groupe, caravane; hôtes, visite, 

bàmba, pl. ma- (O ), kibamba, espèce de 
manioc.

bàmba, pl. bi-, de bàmba, rayons (de m iel);
gâteau de cire (garn i de m iel), 

bàmba (peu usité), rapprocher, mettre d ’ac
cord, réunir; ~  kikundi, se lier d ’am itié 
avec qqn, v. bambana.

bàmba, pl. bi-, du préc., ami; (V i), pl. ma-, 
société.

bàmba, pl. ma-, esp. de haricot; (O) esp.
de liane; lisière, v. lubàmba. 

bàmba (S ), pl. bi-, pagne court, à franges, 
en tissu de palmier, 

bàmba sungu, v. mbàmba sungu.  
bâmbadi ou na très fort (vin , odeur, etc.), 
bàmbakana, intens. de bàmba, persévérer, 

se renferm er dans ses dénégations; se 
dépêtrer, se payer de paroles, 

bàmbakana, ext. de bàmba, prendre sur 
son sein, embrasser; ê. tout près; ê. à 
l ’ étroit; ê. réuni, 

bàmbakana de bàmbana, s'associer, se met
tre ensemble (dans le trava il); fa ire la 
paix, amitié, etc. 

bàmbakasa, v. bàmbalakasa.  
bàmbakasa (E ), caus. de bàmbakana, pré

venir bataille (en tenant l ’un de l ’autre); 
procurer la  paix, 

bàmbakata, intens. de bàmba, se récuser, 
s’excuser, éviter; refuser de parler de 
qqch ou d'avouer, 

bàmbala, ext. de bàmba, marcher, longer, 
côtoyer tout le long de la côte; obliquer 
(pour éviter un p iège), sauter de côté; se 
jeter de côté (pour éviter un choc, etc.); 
reculer, s’ écarter, se tordre, se jeter 
(comme un serpent blessé); se débattre, 
frétiller; fig . nier, s’excuser, perdre un 
procès; manquer son but, sa vue; (O ), 
tâtonner à l ’aveuglette, 

bàmbala, ext. de bàmba, ressembler, res
sembler tout à fait; ê. équilatéral; ê. dur 
(comme la noix palm ier); (d ia l.) amer, 
âpre; kwenda ~ , v. bêetila; na ~ , qui con
vient; qui est précis, semblable, qui va 
bien.

bàmbalakana, v. bàmbakana.  
bàmbalakasa (S ), caus. du préc., travailler, 

fa ire qqch de mal, négligem ment; em
brouiller.

bàmbalakata, intens. de bàmbakata, nier 
énergiquement, 

bàmbama, v. d ’état de bàmba, ê. lié, atta
ché, fixé; ê. dur, à sec; ê. persistant, 
obstiné; ê. calomnié, accusé de. 

bàmbama, v. bàmbana.
bàmbamina (E ), rel. de bàmbama, ê. empê

ché; retenu, 
bàmbana (S ), v. bàmbala. 
bàmbana, bàmbasana mooyo, réc. de bàm- 

bula, se fa ire ressouvenir, se rappeler 
mutuellement, 

bàmbana, réc. de bàmba, tomber d'accord; 
ê. d’accord, en bonne intelligence avec; 
s'associer à; fa ire une convention avec, 

bàmbasana, réc. intens. de bàmba, ~  mu 
nwana, ils tombaient dans une bagarre,



bataille, en ven ir aux mains (p. ex. au 
sujet d ’une prise), v. aussi bàmbana.  

bàmbata (V i), tâtonner, 
bàrnbi ou kibàmbi, tailleur, 
foâmbi ou na très fort (vin, odeur, etc.) 
bàmbi (E ), pl. bi*, planchette, tablette; cou

vercle, 
bambika, v. bâmbisa. 
bàmbila (Be), rel. de bàmba, coudre, 
bàmbiniisa (O ), caus. de bàinbama, v. ban- 

dila.
bambisa, caus. de bàmba, unir, réunir; 

demeurer ensemble; accomplir une œuvre 
de paix, provoquer l ’union, paix, 

ba-mbù (B e), de mbù, jumeaux, 
bàmbu, na ~ , de bàmbuka, lâché, décousu, 

délié.
bàmbu, pl. bi-, de bàmbuka, morceau, bou

chée de qqch à manger (p. ex. d’un ser
pent); (O ) rayons (de m iel); gâteau de 
cire garn i de m iel; (M y) ~  kifonyo, tôle 
(de fe r ); zinc, 

bàmbu-bâmbu, de bànibuka mooyo, qui peut 
se rappeler de; qui peut fa ire souvenir 
(du cœur), 

bàmbudila, rel. de bàmbula, ~  mooyo. 
bàmbuka, n. pass. de bàmbula, ~  mooyo 

ou ntima, se ressouvenir, se rappeler, se 
réserver.

bàmbuka, n. pass. de bàmbula, s’en aller; 
échapper, se dépêtrer; lâcher, partir, 
s’éloigner; tomber en morceaux; se désa
gréger; se délier, se défaire; (O) aller, 
demeurer â l ’écart; avoir ses règles; ê. 
lascif; (N ) avoir mal (à la tête), 

bambuka (NE), n. pass. de bàmba, ê. tout 
près, ê. proche, 

bàmbukila, ~  lekwa mooyo, se rappeler 
une chose.

bàmbula, ~  mooyo ou htima, rappeler, faire 
souvenir.

bàmbula, rev. de bàmba, enlever, arracher, 
prendre de; faire tomber de la main, 
jeter de côté; défaire, ouvrir (un tiroir, 
une caisse, etc.); délier, défaire; fig. accu
ser, provoquer un conflit avec qqn; 
~  binko, déplacer, mettre à côté les petits 
piquets; ~  hnua, ouvrir la bouche, 

bàmbula (NO), peigner. C. snbst. peigne, 
bàmbula, exclamation d’étonnement, mbazi 

kyalukufi ~ .  
bàmbula, v. bàbula, ~  nlele, etc. 
bàmbula (S ), mot de fétiche qui a 1 a vertu 

m agique de communiquer à soi-même la 
force végétative d ’un jardin étranger ou 
du champ d’un voisin; ou de transférer 
d ’autres biens appartenant à autrui à soi; 
d ’où ; photographier, puisque les images 
se transfèrent miraculeusement.

bàmbuluka, intens. de bàmba, bàmbala,
refuser avec ténacité, 

ba-mbumbu, fam ille  de Minkenge au Sud 
et à l ’Est de babembe. 

bàmbumuna, intens. de bàmbula, enlever 
de force, ou d ’une façon ou d ’une autre; 
fa ire détacher ou enlever de quelque part 
ou de qqch ce qui y était fixé; nettoyer 
soigneusement, gratter proprement; dé
faire, détruire; file r  (du lin, etc.); fendre; 
(N ), éveiller qqn en le secouant; agiter, 

bambuzuka, réitér. de bàmbuka, fa ire la 
bascule, basculer, frétiller, 

ba-mfunuka (NE), population qui est venue 
de bateke.

bâmi, pl. ma-, de bàma, qualité consistant à; 
qui se colle, s’ attache (argile, sang, etc.); 
souillure; qui est taché, souillé; nlele 
wena mabami, l ’étoffe est salie, a beau
coup de taches, 

bâmi, pl. ma-, de bàma, pl. croûtes, gale, 
bàmika, fact. de bàmama, fixer, imprimer 

sur, ou à; ferm er (une caisse); fig . accu
ser qqn de qqch; s’excuser par, au moyen 
de; (N ), forcer, obliger, 

bamimbàla, v. mumbàla. 
bamina, rel. de bama 1-4. 
bàmina, pl. bi-, de bàma, petit individu 

maigre, nain, lenteur de la  croissance, 
petitesse; état de ce qui est nain, rabou
gri.

ba-mindongo (N ), m ilitaires blancs et leurs 
porteurs.

bàmingisa, caus. de bàmangana, unir, réu
nir, joindre, fixer ensemble; tisser avec; 
ajuster, confondre; faire la paire, parier; 
surprendre; tomber sur un coupable, trou
ver qqn en faute, 

bàmisa, caus. de bàma, fa ire serrer fort 
(une corde, etc.), imputer, accuser; (Be) 
fa ire souffrir, 

bàmitina (N ), tenir ferme, retenir, serrer, 
bà-mpe (Be), v. tùnswa, termites, 
bàmu (NE), pl. ma-, fruit (tumbi), les grai

nes dont on mange; nti a l ’arbre banni. 
Syn. mubàmu. 

bàmu (V i), pl. ma-, inquiétude; angoisse, 
bàmu, na ~ , de bàmuka, lâché, décousu, 

délié; ouvert, entr’ouvert. 
bàmuka, n. pass. de bàmuna, ê. ouvert, 

libre, brisé (un couvercle, etc.), 
bàmuna, rév. de bàma, ôter, enlever, déta

cher, retrancher; ouvrir, déclouer (une 
caisse clouée); arracher (des racines, etc.), 
défaire; décortiquer; arracher qqch à qqn; 
fig. obtenir qqch par ruse, en usant d’arti
fice; ~  koko dyamputa, ôter la croûte sur 
une blessure, 

bamva (M y), se bourrer la  bouche de. 
bàmvu ou lu-bàmvu, de bàmvuka, fissure.



b à m vu , n a  du suiv. brisé, v. aussi 
b à m v u n g u .

ba rn vu ka , n. pass. de b â rn v u n a ,  se fendre 
(comme la terre); ê. fendu, pioché (des 
racines); se referm er (un p iège), 

b a -m v u m fu  (Be), les aînés, les plus âgés, 
b à m vu n a ,  tr. de b à m v u k a ,  creuser, piocher 

(des racines, des p ierres); fa ire sauter, 
éclater; ouvrir (en faisant sauter); ~  kuba , 
heurter du pied contre, s’échapper, 

b à m v u n g u ,  n a  ~ , émoussé, usé; dur (tran
chant); en colère; irritable, bourru. 

B a -m w à n g a ,  de m w à n g a ,  nom d ’une femme, 
b a -m w a y a a y a  (Be), frères aînés, 
ba-m yé lo, de m w élo , indigènes au teint 

clair, rouge clair, 
ba-nà (Be), qui?
bà-ana, pl. de nivuàna, enfants; descendants; 

petits; larves, etc.; (O ) ~  b a ka z i,  enfants 
de ma sœur (est dit par le frère de la 
mère); ~  b a k ita a ta  (k ise ),  enfants de 
même père mais de mères différentes, 
chacun appartient à sa mère; ~  b a m b a ta  
ou b a m b o n g o ,  enfants qui appartiennent 
au père parce qu’ il les a achetés; ~  b a a m i 
(O) enfants de ma sœur (est dit par la 
sœur de la m ère); ~  b a m p a n g i,  enfants 
de même mère, mais ils peuvent avoir 
différents pères; ~  b a n g u d i,  enfants de 
même mère; ~ b a h lu m b i la ,  grands enfants 
nouveau-nés, de lu m b a la la ,  ê. couché (de 
qqch qui est grand); ~  b a n sa a k i la  ou ba- 
n s is ila , enfants orphelins, enfants adop
tifs; enfants d ’un autre lit. 

bàana (O ), pl. bi-, pièce, morceau (d ’étoffe 
pour raccommoder), 

bàana (Be), cont. de b à  (être), 
bàana, b a n a  ba na , pron. dém., 3e posit., 

cl. ba-, ces, cettes, ceux, celles, ceux-là, 
là-bas; b a n a  ... bana , les uns ... les autres. 

Bara-bo, nom d ’un v illage  ou d ’un chef, 
ba-nàna (Be), qui?
bànaana (Be), cont. rédupl. de b â  (être). 
Banàni, nom d ’une femme, 
banda, tr. de bà, frapper, taper, marteler; 

claquer; faire du bruit; gronder, fouetter, 
donner la verge; (S ) rompre, briser; 
~  k in ko d y a ,  frapper à coups de poing; 
~  lum bu, fixer un jour; ~  lu tem be, atta
cher des rangées d ’herbe (sur un to it); 
~  mbata, frapper avec la  paume de la 
main; ~  nkom e , frapper du poing; — n lo - 
nga, se ranger, se placer dans le rang ou 
la ligne; ~  n zo n g o , tirer, 

banda, pl. ma-, du préc., éclats de tonnerre, 
petit coup de fusil; b w a  m a b a n d a ,  rebon
dir, v. d ib à n d a  m beele. 

banda, augmenter, ajouter, accumuler, met
tre par-dessus; ~  k ifw id i,  enduire, appli
quer la graisse de deuil; ~  m beevo, soi

gner un malade; ~  n ze n za , recevoir qqn, 
exercer l ’hospitalité envers les inconnus, 

b à n d a , pl. ma-, du préc., qqch par-dessus 
le marché, en sus de ce qu'un doit, 

b à n d a , pl. ma-, tambour; (d ia l.) mesure, 
rythme.

bànda (NE), pl. ma-, grand amas d'eau; 
bassin, étang; marais, endroit profond; où 
on laisse tremper le manioc, 

banda (à ), pl. bi-, coiffe, bonnet de chef 
fa it de mpusu; fez rouge; (E) couronne; 
(SB) coupe à anse et à large ventre; 
mpu za- ~  ou ~  kipu (N ), bonnet de 
mpusu; ~  uana fitu, coiffe  (né co iffé ), 

bànda, bâtir, construire, fa ire entrer un 
clou, attacher, clouer; ~  kandu, mettre 
une défense; ~  lubongo, jeter avec force 
dans la terre une pièce d ’étoffe de mpusu  
pour montrer qu’on nie, expression de 
confirmation; serment (qu ’il préfère subir 
l ’ épreuve du feu ); ~  kikundi, s’associer, 
contracter am itié; ~  luumbu, enclore, clô
turer, parquer; ~  Nkondi, fa ire entrer un
■ Ion dans Nkondi, jurer à N ; ~  nsuuka, 
s’éveiller de bonne heure, avant six heu
res; ~  nzo, bâtir une maison, 

bànda, commencer, mettre en marche, pro
céder à, se déclarer (u lcère); ~  mfuba  
(N ), commencer à labourer un champ; 
~  hkunga, commencer à chanter, 

bànda, pl. ma-, du préc., cause, raison, 
chose; débat, différend, litige, querelle, 
dispute, provocation; v. bàndu, fond, 

bànda, ê. solide, ferme; se figer, congeler, 
épaissir (nourriture, etc.); (V i) m aigrir; 
ntoto meeni ~ , la terre a été rendue com
pacte (par la pluie), 

bànda (O ), pl. bi-, du préc., lopin de terre, 
bànda, choisir, préférer désirer, aimer; 

exalter; vou loir volontiers; ê. occupé de; 
proposer un chant, arrêter, commander, 
retenir; ~  makela, aimer, avoir du goût 
pour la  calomnie, 

bànda (bànnda\ boucher, obstruer; bour
rer, bien rem plir (une m alle ); ~  nto, 
boucher un trou, une voie d ’eau, 

bànda (bànnda), na ténèbres épaisses, 
profondes.

b à n d a  (b à n n d a )  (S ), monter, faire l ’ascen
sion de.

b à n d a , s. di-; ua, ku, m u  ~ , en bas, au bas; 
ci-dessous, au-dessous; en bas, en dessous, 
vers le bas; au pied de (la  m ontagne); 
k u  ~  m a a lu ,  n ta n g i (NE), aux pieds d ’un 
lit; k u  ~  h tu  (O ), au chevet; ~  ba d i (NE), 
le ventre au-dessous du nombril, région 
basse du ventre; abdomen, 

b à n d a , s. di-, de b à n d a , qqch défendue 
(tabou); qqch sacrée, consacrée; b u la



casser qqch chez un chef étranger pour 
être pris par lui pour sa protection contre 
son maître; bulu kya ~  (O ), mbizi ya 
anim al dont il est défendu de manger 
(p. ex. nzobo). 

banda (S ), pl. ma-, pustule, gale sur une 
tête chauve, 

banda maueeuc ou ~  mataku ou ~  makata, 
pl. ma-, de banda, un petit oiseau qui 
pour s’envoler perpendiculairement ferme 
ses ailes en frappant des coups bruyants. 

Banda nsi, nom de région près de K ingoyi. 
banda nzazi, pl. ma-, larve poilue qui cause 

une sorte de brûlure, 
banda nzazi, pl. ma-, une plante; on dit que 

la foudre tombe de préférence aux endroits 
où se trouve cette plante, 

bânda-banda, de bànda, ndinga yeka 
avoir de la peine à parler; ê. près de 
mourir.

banda-banda, de bànda, l ’un sur l ’autre 
(sans intervalle) (coups de fusil); na ~ ,  
v. bàndakani 1, 2. 

bânda-banda (S ), pl. bi-, dim. de bânda  
(pustule); fièvre résultant de la  dentition, 

bândaka (Be), v. bândika.  
bândakana, pot. do bânda, frapper, heurter 

contre.
bândakana, pot. de bànda, ê. posé, entassé 

les uns sur les autres, 
bândakana, pot. de bànda, qui peut être 

tout auprès, tout près de; ê. sevré trop 
tôt (en sous-entendant qu’un autre enfant 
va venir au monde trop tôt); gêne de sa 
croissance; fig. ê. faible, 

bândakana, pot. de bànnda, ê. bouché, 
serré, pressé; ê. près de. 

bândakana, de bànnda, ê. ténébreux, noir 
comme jais, 

bàndakani, na ~ , du préc., ténèbres épais
ses, profondes, 

bàndakani, na ~ , de bànda, solide, com
pact, épais; ndinga yeka na qui a la 
peine à parler; idiome bredouillé, 

ba-ndàla (E ), scorbut des dents, gencives 
gonflées et douloureuses, 

bàndala (O ), ext. de bànda, parler, appeler, 
crier en colère (comme quand qqch a été 
vo lé ); appeler et crier vers les esprits, 

bàndala, pl. ma-, de bànnda, qui est bien 
appliqué, serré sur, à côté, p. ex. sur une 
blessure; coups sur coups tirés pour un 
mort, etc.

baandala-baandala (NE), du suiv., aller 
accroupi, dos voûté, incliné en avant, 
penché.

bàandalala, v. d ’att. ê. debout penché sur, 
dos voûté appuyé contre; se baisser (prêt 
à tomber).

bandama, v. d ’état de bànda, è. placé en 
dessus, par-dessus; surélevé; entassé; ê. 
annoncelé, m is par-dessus le marché, 

bàndama, v. d ’att. se tenant penché, appuyé, 
assis courbé; a ller accroupi (comme au- 
dessous d ’un arbre), 

bàndama, de bànda 1, etc., s’associer à; se 
réunir; commencer et persévérer; conti
nuer; tolérer, supporter; se tenir ferm e à; 
poursuivre; ê. bien en train (jeu, danse), 

bàndama, v. d'état de bannda, ê. fermé, 
clos, cloué; rem pli (avec des saletés, 
p. ex. les oreilles); entendre très mal. 

bàndamana, rel. de bàndama, tourner le 
fessier en l'a ir; ê. penché, appuyé (avec 
la  verge dirigée sur qqn pour l ’ insulter); 
de là  : abhorrer, éprouver de l'horreur 
pour se détourner de. 

bàndana, réc. de bànda, claquer, crépiter; 
crier (comme qqch a été vo lé ); crier con
tre, se battre avec (m auvais esprits); 
écraser en même temps (dans un grand 
mortier, de deux personnes ou plus); 
mpczomo zi ~ , les coups de tonnerre se 
suivant de près; (E) bakubandani, injure, 
qu’ils te tuent, 

bàndana, réc. de bânda, se lier l ’un à l'au
tre, conclure une am itié réciproque, 

bàndana (S ), faire tour fi tour, alterner;
ya ku alternativement, 

bândaitda-bandanda, v. bàandala-baandala, 
aller accroupi, 

bândazi (O ), pron. zi-, baquet (de bois), 
bandéela, v. bàndila (zi-), 
bândi (à ) , pl. bi-, v. bàndila, bonnet, 
bândi-bândi, na ~ , de bànda, battant contre; 

mvula ya ~ , pluie battante, aVerse (de 
pluie).

bàndi-bandi, na ~ , de bànnda 1, 2, serré, 
étroit, fermé; ténèbres épaisses, profondes, 

bà-ndibu, population près de Thysville et 
au Sud.

bàndidila, intens. de bànnda, ténèbres épais
ses, profondes, 

bândika, de bànda, fa ire qqch en colère, 
tuer qqn; ~  hkento, déflorer une femme, 

bândika, fact. de bàndama, mettre qqch 
sur qqch; échafauder, amasser; donner 
par-desus le marché, 

bândika (N ), de bànda, commencer; (Vi) 
débuter.

bândika (O ), fact. de bàndama, abaisser, 
pencher en avant; recourber, 

bândika, fact. de bàndama, boucher, fer
mer; couvrir (avec un couvercle), 

bàndikila, rel. de bândika, payer par-dessus 
(le m arché); donner, payer la différence 
(à  l ’achat), 

bàndikila, pl. ma-, du préc., ~  matadi, un 
rat qui ramasse des pierres.



bàndikisa, caus. de bàndakana, hausser, 
faire mettre par-dessus, 

bàndila (M y), pl. bi-, de banda, marteau, 
bàndila, pl. ma-, de banda, bwa ma

rebondir.
bàndila (N ), pl. ma-, lim ite, signe démar- 

catif.
bàndila (zi-), de port, bandeira, drapeau, 

étendard.
bàndila (à), pl. bi-, de bânda, bonnet fa it 

de mpusu; fez rouge, coiffe, petit bonnet; 
casquette de voyage, 

bàndila (O ), pl. bi-, de bànnda, homme ou 
animal maigre, 

bàndila, rel. de bànnda, enfermer pour une 
cause quelconque; serrer; empaqueter 
serré, secouer pour taoser; entasser; mvuia  
yimbandidi zoono, la pluie m ’a retenu à 
la maison hier, 

bàndimina (NE), v. bàndamana.  
bandu (Be), avoir dû être, nibandu totoko, 

j ’aurais dû sortir..., v. kutwa. 
bàndu, pl. ma-, une mesure de poudre ou 

la quantité nécessaire à une charge, un 
coup (de fusil), 

bàndu, pl. bi-, v. nibandu. 
bându, pl. bi-, espèce; genre; fam ille, v. 

m bàndu.
bàndu, pl. ma-, fond, pied (d ’une monta

gne); extrémité inférieure de qqch (p. ex. 
une lance, etc.); commencement de qqch; 
chose, raison d ’être; cause; ~  akwayi,  
au nombril et autour; ~  dyampu, fond de 
chapeau, de bonnet, parce qu’on com- 
mence-là à le faire; bila ye ~ , cause et 
chose; pourquoi ? pour quelle cause ? c’est 
pourquoi, puisque; fw anda  chercher 
une cause contre qqn, un prétexte à pro
cès; ku au commencement de, en bas, 
au bas, au pied de; oanga ~ , provoquer 
une querelle, un conflit, un procès, 

bându, pl. ma-, goût, bon vouloir, disposi
tion pour qqch; ~  dyanzonza, envie de 
quereller, 

bàndu (Be), v. kibàndu. 
bandu (SB), pl. bi-, troupe, masse, foule, 

parti, faction, ibandu-ibandu, par troupes, 
par bandes; ~  kymakesa, cohorte, 

bandu (S) (zi-), de port, bando, état, con
dition, façon, élégance (p. ex. d'une per
sonne).

bandu (S), pl. ma-, planche, madrier, banc,
douve.

bandu (Be), yi ~ , tout de suite, 
bândudila (O ), intens. de bàndula (O ), 

empaqueter bien serré, 
bànduka, n. pass. de bàndula, ê. perçu

(impôt, taxe).

m e m . i n s t . r o y a l  c o l o n i a l  b e l g e .

bànduka, n. pass. de bàndula, commencer 
à nouveau (un trava il), commencer dès 
le commencement; ~  ba, commencer de 
nouveau à tirer la sève d ’un palm ier; 
~  nsamu, commencer l ’histoire dès le 
commencement, 

bànduka, n. pass. de bàndula, ê. ouvert; ê. 
arraché.

bànduka (B e), v. bàndika, commencer, 
banduka (S ), n. pass. de bandula (S ), ê.

taché, sale, défiguré, 
ba-nduku de dükumuka, les blancs (autre

fois).
bànduku (O ), pl. ma-, de bàndu, fond ou 

le petit trou d’un tam-tam (tambour), 
bàndukwa, pl. bi-, de bàndika, qqch qui 

couvre au-dessus; couvercle, 
bàndukwa (O ), pl. bi-, de bàndika (O ), 

couteau à lame mobile, 
bàndula, ext. de bànda, casser des branches 

sèches pour chauffage; (V i) choquer, 
irriter.

bàndula, ext. de bànda 3, percevoir le fe r
mage, impôt, bachotage, 

bàndula, pl. ma-, grand anneau au pied, 
bàndula, rév. de bànda, ouvrir (un abcès, 

etc.); arracher; défaire; ~  madongula, 
arracher les chiques; ~  nnua, ouvrir la 
bouche; ~  nkela, forcer, ouvrir une caisse. 
Comp. bàndumuna.  

bàndula (d ia l.), visiter, 
bàndula, itér. de bànda, commencer de nou

veau; (E ) considérer, penser, 
bàndula (O ), itér. de bànnda, v bandudila.  
bandula (S ), salir, tacher, défigurer; dessi

ner, esquisser; peindre; photographier, 
bàndula (O ), pl. ma-, de bàndula, chiques 

(puce de terre), 
bàndulu (O ), pl. ma-, de bànda, marteau, 
bàndulu (O ), pl. ma-, de bàndu, fond d ’un 

sac, etc.
bàndumuka, intens. n. pass. de bàndula,

frém ir, tressauter, 
bàndumuna, intens. de bàndula, réveiller, 

réveiller tôt ou brusquement; réveiller 
de nouveau ou recommencer une que
relle, etc.; rompre ou briser qqch de 
décidé, de réglé; mettre au jour, révéler, 
rabattre (le g ib ier), 

bàndungu (O ), pl. bi-, v. bàndukwa (O ), 
couteau à lam e mobile, 

ba-ngà (Be), pl. de ngà ou ngàa. 
bànga, nier, contredire, témoigner; dispu

ter; mentir, se tromper; fa ire des d if fi
cultés; ê. d iffic ile ; ê. disposé à marchan
der; avo ir tort dans une dispute; ê. 
convaincu par; raconter, tém oigner mais 
porter un faux tém oignage; avoir peur; 
nganga médecin qui est contredit, il 
se trompe de chemin (en sentant).
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bànga, pl. ma-, du préc., cause, contre- 
cause, cause de querelle, contradiction, 

bànga, pl. bi-, faisceau, paquet, fagot, 
gerbe. Syn. oànga. 

bànga (O ), pl. bi-, étage; étagère; ~  kiini- 
kandi, très grand panier, crible suspendu 
au-dessus du feu pour la  noix palmiste, 

bànga (N ), pl. bi-, petitesse, jeunesse (terme 
de tendresse); petite poule; jeune mon
sieur.

bànga, pl. ma-, panier (façon de mpidi);
mesure, panier d’arachides, 

bànga (N ), pl. bi- (O ), bànga, pl. ma-, herbe 
haute; (NIC) plante grim pante qui forme 
des fourrés où les porcs-épics aiment à 
habiter; paniers, etc. (em ployés comme 
passoires); fourré de cette herbe entou
rée de bois, 

bànga (à), pl. bi-, tas de débris (pour pote
ries, marmites brisées, etc.), 

bânga (à) (N ), pl. ma-, v. mbànga, glande 
salivaire.

bànga (peu usité), ê. dur, ê. en colère;
souffrir, ê. chaud, v. bângala.  

bànga, s. di-, colère; mots durs qui causent 
colère; souffrance; d ifficu lté; (E ) écart 
moral, rupture avec les usages reçus, 
crime, scandale; bula dire qqch d ’in
juste qui cause de la  colère; ven ir dans 
difficultés, souffrances; f i t a ~ ( S ) ,  payer 
quelque satisfaction pour un scandale, v. 
yànga.

bànga, ê. cher, vendre cher; demander un 
prix élevé.

bànga, s. di- ou ki-, du préc., prix élevé;
sordide en vente, 

bànga (S ), a ller à la quête de, chercher 
des racines médicinales, ou des racines, 

bànga (O ), pl. ma-, espèce de corbeille. Syn.
mbàngu. 

bànga (E ), pl. ma-, cocotier, 
bànga (E ), pl. ma-, construction en bois, 

v. le suiv.
bànga, pl. bi-, maison faite avec des parois 

de palmier-bambou pelé; maison sur des 
pilotis ou en planches, ou en pisé; maison 
avec véranda de bois; (O ) construction 
en bois, etc., v. kibànga (NE), palais, etc. 

bànnga (d ia l.), pl. ma-, noix palmiste 
(nkandi), v. mbànga. 

bànnga (N ), bàngala (E ), v. kibànnga, 
kibangala, rate très grande (chez les 
enfants).

bànnga (NE), pl. ma-, joue, opercule (des 
branchies), 

bànnga, pl. ma-, v. bànga-banga.
bànga (peu usité), être rouge, 
bàanga (N ), cont. de bà, être; demeurer, 

résider, séjourner, loger.

bànga-banga, na de bàngala, chaud, 
étouffant, angoissant, 

bànga-banga, pl. bi-, de bànnga, joue, oper
cule; ~  kyantulu, clavicule, 

bànga-banga, pl. ma-, de bànga, rameaux 
du bambou-palmier (privés de leurs feu il
les); perche pour hamac à porter (de la 
même m atière); ba dya bambou-pal
mier.

bàngadi, v. kibàngadi (N ), mabângadi. 
bàngala (Be), v. bàlula; ~  nibemlto, élever 

la  voix.
bàngala (Be), v. bàngula, expliquer, 
bângala, ext. de bânga (ê. dur), ê. tourmen

té; souffrir beaucoup; sentir des douleurs; 
haïr; goût de fa ire du tort, de tourmen
ter, de faire souffrir, de martyriser; 
nsatu yi ~ ,  avoir une fa im  extrême, qui 
vous tourmente; supporter; persister soit 
dans le mal soit dans le bien; ê. coura
geux; serrer qqn de près; durer, parler 
en colère, à haute voix ; ~  ngumbî, v. 
mbàngala ngunibi. 

bàngala, v. bàkata, ê. aigre, âpre, âcre, 
bàngala, ext. de bânga (ê. cher), ê. d ’un 

prix très élevé; qui est très cher, 
bàngala, pl. ma-, du préc., p rix  très élevé, 
bàngala (O ), se fendre (comme crépissage), 
bàngala-bangala de bàngala, honteux, con

fus, honte douloureuse; délire frébile, etc. 
bàngalala, de bàngala, se fendre, crever, se 

lézarder.
bàngalala, v. bàngala, ~  yandi, tenir avec 

qqn, persévérer, 
bangalala (E ), s. ki-, du préc., flatuosité, 
bângama (S .), v. d ’état de bàngika, ê. oppri

mé, persécuté; ê. exposé ou envoyé sous 
le soleil ardent; ê. brûlé (en enfer); 
envoyer (en enfer) pour y  être tourmenté; 
cat. ê. damné, 

ba-ngamfi, ba-ngamvi (NO), fourm is voya
geuses. Syn. nkàami. 

bàngaana (Be), cont. réd. de bâ, bàanga, 
être, demeurer, loger, 

bànganana, bàngasana, réc. de bânga, ê. 
dur réciproquement, l ’un envers l ’autre; 
se fa ire de tort.

Banganda, nom de clan, 
bàngati de bànga, na très chaud; cha

leur extrême, qui brûle, 
bângazi, pl. bi-, de bângala, despote, tyran; 

personne brutale et volontaire; procès dif
fic ile  à résoudre; abstr. détermination, 
fermeté inébranlable, 

bàngi, pl. bi-, de bànga, v. mbàngi, témoin, 
bàngi, bàngya (E ), pl. ma-, grande saute

relle aux ailes rouges et purpurines, 
bàngi, pl. nia-, de bànga, dureté, 
bângi-bangi, na du suiv., chaud, étouf

fant, angoissant.



b à n g id ik a ,  fact. de b â n g a la ,  tourmenter, 
martyriser.

b à n g id ik a ,  fact. de b â n g a la ,  ~  n ta lu ,  fixer 
un prix très élevé, 

b à n g id ila ,  intens. de b â n g a la ,  aider, secou
rir, avec persistance, courage, 

b à n g ik a  (S ), fact. de b â n g a m a ,  tourmenter, 
faire, souffrir, soumettre à la  torture, 
tyranniser, persécuter, opprimer, gêner, 
embarrasser; cat. damner, 

b â n g ila  (NO), ~  k ik a b u ,  v. k â k id ila .  
b à n g isa ,  caus. de b à n g a ,  contredire, réfu 

ter; effrayer, 
b â n g isa ,  caus. de b â n g a ,  endurcir.
Ba-ngo, nom d’une petite rivière, 
b a -ngù  (M y), v. n k w â ,  m w is s i,  pl. b is i.  
b â n g u  de b à n g u la ,  ~  n in g a  w a fw a  ye  n g a n a  

(proverbe), personne qui a dit un pro
verbe, mais est morte avant de l ’avoir 
expliqué.

bàngu , pl nia-, de b à n g u k a ,  tablier; partie 
de devant d’un pagne; k u n u  ~  d y a m o n g o ,  
une expression , à la  fin , enfin, 

bàngu, pl. m a-, fru it de m b à n g u  (un grand 
arbre); (S ), fru it de n s u n u n g u .  

bàngu, pl. b i- (S ), pl. ma-, coutume, habi
tude; manière d'être, manière de fa ire des 
choses. Syn. u à n g u .  

bàngu  (EB), pl. bi-, enclos, 
bàngu  (O ), s. d i- ou ki-, de b à n g a ,  pers. en 

colère, bourrue; indocilité; crudité, inclé
mence.

b â n gu -b a n gu  (O ), essence d'arbre. Sympho- 
nia globulifera. 

b à n gu d ila  de b â n ga , ê. rougeâtre; (O) g r i
sonner (des cheveux), 

bànguka, n. pass. de b à n g u la ,  ê. clair, com
préhensible, intelligible, évident, expliqué; 
ê. expliqué, interprété; ê. tourné, décou
vert.

bànguka, n. pass. de b â n g u la ,  s’ouvrir; ê. 
ouvert, p. ex. qqch qui a été ferm é fort 
(la bouche après une attaque d’épilepsie); 
de nkisi : ê. consacré, pris à n g a n g a  par 
une extase.

bàngula, ext. de b à n g a ,  expliquer, ren
dre évident, fa ire concevoir; développer; 
découvrir; convaincre, parler franche
ment, sans ambages, sans réticences; d i
vulguer; ~  uoua, parler carrément, loya 
lement, franchement, tout à fa it claire
ment.

bàngula, du préc., ê. instruit, expert, habile 
en; s'entendre à; ê. capable (pour un peu 
tout); avoir du génie, une tête pour les 
affaires; ~  u o n d a  n za u , ê. habile à tuer 
les éléphants; ~  k ita , habile à fa ire des 
affaires.

bàngula (O), pl. ma-, habileté à retourner 
une chose, une affa ire de tous les côtés.

b à n g u la ,  è. obligé; devoir, avoir l ’ intention 
de; se vo ir obligé à; penser à, réfléchir; 
(NE) in jurier; (O) refuser, 

b à n g u la ,  gagner, acquérir du bien; gagner* 
se procurer du bénéfice dans le commerce 
ou d ’une autre m anière (en prêtant à 
intérêt).

b à n g u la  (S ), casser, réduire en miettes, 
briser.

b à n g u la ,  ext. de b à n g a ,  fa ire violence, v io 
ler (une lo i); déshonorer; détruire, démo
lir, v. b à n g ik a .  

b â n g u la ,  ext. de b à n g a  (ê. cher), soulever; 
élever (la vo ix ); plier, retrousser; ouvrir; 
tourner; changer de place ici et là; ouvrir 
et regarder dedans; ~  h k a n d a ,  ouvrir un 
livre; ~  n k is i,  sanctifier, bénir, consacrer, 

b â n g u la ,  pl. bi-, (O) pl. ma-, du préc., trou, 
ouverture que l ’on fa it auprès du toit 
pour le soulever un peu; ces toits sont 
faits de feuilles et sont très légers, 

b à n g u lu k a ,  ext. de b à n g a ,  ê. rougeâtre, 
rouge clair, rouge chatoyant; n a  ~ , rouge 
clair, etc.; qui commence à devenir rouge, 

b a -n g u lu n g a  (E ), v. b a -n d à la .  

b à n g u  m u k a  (S ), n. pass. de b à n g u m u n a ,  
ê. enveloppé, réuni, additionné en entier, 

b à n g u m u k a ,  n. pass. de b à n g u m u n a ,  tour
ner; ê. tourné; retourné; se convertir 
(pour le bien ou pour le m al); changer 
de place; se rouler; (S ) ven ir à la  surface 
de la  terre; (O) tomber la  tête en bas; 
(E ) ê. écarté violemment; ê. lancé, s’élan
cer; s’éveiller en sursaut; s 'enfuir préci
pitamment, 

b à r.g u m u n a ,  intens. de b à n g u la  (gagner), 
réunir; additionner; totaliser; profiter de 
commerce.

b à n g u m u n a ,  intens. de b à n g u la ,  tourner 
complètement; rouler, rouler du haut en 
bas; convertir, changer complètement (de 
caractère, de sentiment, en bien ou en 
m al); changer (en général); traduire, 
fouetter, remuer, retourner; lancer, écar
ter violemment; ~  lusé, tourner son visage 
vers, le détourner de; ~  d y a m b u ,  tourner, 
exam iner une chose, une a ffa ire  de tous 
les côtés; transmettre, transporter qqch 
à qqn; ~  k u  n ib i, corrompre, séduire; 
dépraver, gâter une personne; ~  k u  m bote, 
réform er en bien (une pers.). 

b à n g u sa ,  caus. de b à n g u la ,  refuser, 
b à n g u z u la ,  réitér. de b à n g u la ,  expliquer 

plusieurs fois, 
b à n g u z u la ,  réitér. de b à n g u la ,  feuilleter, 

jeter ic i et là, retourner toutes choses, 
bouleverser tout, 

b à n g y a  (S ), pl. m a-, v. m b à n g i,  témoin, etc. 
ou b à n g i,  sauterelle.



bàni, na v. bàndi-bandi, ténèbres épais
ses.

ba-niila (O ), longues personnes, 
bà-nkana, bâ-nkanya (N ), gale; (d ial.) plaies 

de mpele.
Bà-nkatula, de kâtula, nom propre, 
bà-nkïla-nkiia, de nkila, hommes noirs d ’au

tre pays, 
banku, pl. bi-, de français, banc, 
bâ-nkulu (B e), de nkülu, les vieux, 
ba-nkwanza (B e), épices (feu illes) d 'a li

ments.
ba-nkwata (B e), v. bikwati. 
bansa, etc. (E ), v. banza, etc. 
ba-nsàki-nsaki, de sàka, les moins âgés, 
bànsala (E ), pl. bi-, v. kyànzala, cour. 
Ba-nsïilwa, de sîilwa, sïila, nom propre, 
bà-nsyasya, v. mànsyasya. 
bàntama, se plier, s’ incliner; ê. courbé, 

incliné, tourner le fessier en l ’air. Syn. 
bàndama.

bàntama (S ), ê. commencé. Syn. bàndama. 
bàntamana, rel. de bàntama, tourner le dos 

ou le derrière à qqn (insulte); fig . abhor
rer, éprouver de l ’horreur pour; se dé
tourner de. Syn. bàndamana.  

bàntika (S ), commencer; inaugurer; se met
tre en route, en chemin, en voyage. Syn. 
bândika, bâdika. 

bà-nto, ba-ntoko (B e), de tôkuna, chiques, 
bàntu (bà-antu), pl. de mùntu, v. ce mot; 

~  bakulu (E ), ou ~  bankama nkulu, tout 
le monde; ~  basidukwa, peuple saint et 
sacré; mweni uo ~  mu ~ ,  voyez-vous que 
c’est des gens, des personnes et rien 
d ’autre.

Ba-ntyàka, de tyàka, nom d’une femme, 
bànya, pl. bi-, v. mbànya (O ), chat sau

vage, 
banya (V i), graisse.
Ba-nyôngina, Ba-nyôngo, de nyonga, nom 

d ’une femme, 
bà-nyungu (Be), poivre; ~  babinsukuri, 

~  bankaaka, v. nùngu zankombo, za- 
nkunzu.

bànza, penser, raisonner, réfléchir, estimer, 
juger, considérer, étudier approfondir, 
ruminer; se représenter; calculer; admet
tre, supposer; croire; opiner; mbenzi, je 
pense, je le crois; d'après moi, sans doute; 
ou bien comment ? n ’est-ce pas ainsi ? 

bànza ne ~  vo (S ), comme si, comme si 
c ’était.

bànza, pl. ma-, de bànza, pensée; réflexion; 
ce qu’on approfondit; gr. proposition; 
ndongolo yama ~ ,  syntaxe; sika mu ma ~ ,
tirer à l ’aveuglette, 

bànza (N ), fa ire tomber de la main; faire 
claquer, écarter d ’un coup de pied; reje

ter sa couverture, pousser avec le pied; 
déplacer, placer à côté; ~  ndumba, dan
ser vis-à-vis d ’une jeune femme (en frap
pant le pagne avec les pieds); ~  lusambu  
(N ), lancer en l ’a ir le pagne en dansant, 
v. bànzula. 

bànza (peu usité), v. bànzama.  
bànza (V i), pl. bi-, gage de promesse. 
Bànza (N ), de bànza, bànzula, nom propre 
bànza (O ), pl. bi-, v. bànzi, poisson, 
bànza-banza, de bànza, bànzula, qualité qui 

consiste à être instable, vacillant, sans 
suite dans les idées; sa ê. incertain, 
hésiter; ê. dans le doute; avo ir de la  per
plexité, de l ’incertitude, 

bànzakana, pot. de bànza, qui peut être 
vraisemblable, admissible; supposer, espé
rer.

bànzala, v. bànzama.
bànzala, pl. bi-, du préc., cour, basse-cour, 
bànzalala, v. d'att. de bànzidika, ê. entr’ou- 

vert; très peu ouvert; se fendre comme le 
crépi (sur un m ur); se rétrécir, se des
sécher.

bànzama, v. d’état de bànza, ê. étendu, 
visible, plat, plan (village, etc.), 

bànzi, bànzi bo, bànzi ko, de bànza, conj., 
adv., même si, bien que, quoique, en vue 
de, pensant à. 

bànzi, pl. bi-, un poisson. Pelmatochromis 
Taeniatus.

bànzidika, faet. de bànzalala, entr’ouvrir; 
soulever un peu (de façon à ce qu'on 
puisse saisir en dessous), 

bànzidila, rel. intens. de bànza, penser à, 
réfléch ir consciencieusement, 

bànzikisa, caus. de bànzakana, rendre vrai
semblable, admissible; chercher à pou
vo ir ruminer; réfléch ir à fond; espérer, 
avoir espérance de; soupçonner, imagi
ner, supposer; deviner, conjecturer, 

bànzila, rel. de bànza, penser à; suspecter, 
soupçonner, 

ba-nzongo (Be), v. ndàdi. 
bànzu, pl. ma-, chèvre, v. bànzu-banzu. 
bànzu, na de bànzuka, ouvert en hâte;

cassé en deux ou brisé en deux à la hâte, 
bânzu-bânzu, na de bànza, bien réfléchi, 

pesé, considéré, 
bànzu-banzu, de bànzuzuka, s. ki-, hésita

tion, doute; c. adv. ci et là, partout; c. adj. 
nerveux, agité, troublé, sautent ça et là, 
par ci par là (comme les chèvres); sa 
hésiter.

bànzu-banzu, de bànzula, état de ce qui est
sur le point de s’ouvrir un peu. 

bànzudita, v. bànzidila. 
bànzuka, n. pass. de bànza, ê. réfléchi; ê. 

im aginé; avoir pensé.



bânzuka, pass. de bânzula, s'en aller, partir 
de; s’éloigner; ê. jeté; glisser, rebondir 
(comme une balle ); (O) nier, pas vouloir, 

bânzula, ext. de bànza, jeter, lâcher; faire 
claquement avec les doigts; laisser courir 
(une balle ); partager, séparer de; ouvrir; 
soulever un couvercle; déménager, chan
ger.

bànzulula, itér. de bànza, repasser dans son 
esprit, réfléchir, 

bànzuna, v. bânzula.
bânzuzuka, réitér. de bânzuka, aller ci et là; 

sauter en avant et en arrière; ê. nerveux, 
agité.

bâraka (Be), v. badika (Be), crever, 
barama (Be), v. bàndania ou bândama. 
bàri (Be), pl. ma-, v. bàdi, ventre, etc. 
bàri (Be), pl. bi-, v. ndâmbu, côté, direction, 
bàri (Be), v. bàdi, habitants. Syn. bisi. 
bârika (Be), v. bâraka. 
barima, barisa (Be), v. bàadisa.  
bartu (zi-), de port., seau, 
bàasa, tr. de bàa, fendre, fendiller, parta

ger; scier, mettre en pièces (le long de, 
au long de); séparer; couper en deux; fig  
ouvrir, mentionner clairement, de façon 
précise; (Be) a ller devant; (S ) crier fort, 
brailler; ~  mwisi, marcher, au m ilieu de 
la fumée; ~  nkumbula (NO), tirer un coup 
de fusil; ~  nsamu, mentionner distincte
ment et clairement; discuter, décider une 
chose; bien savoir; ê. habile; ê. versé, 

bàasa, pl. bi-, du préc., charpente pour le 
séchage des cadavres, etc. 

bàasa (E ), pl. ma-, petite tringle de fer 
(autrefois pour la fabrication du fe r ), 

bàasa (NE), lit; treillis, grillage; porte lat- 
tée; claire-voie pour enclore des poissons. 

Bàasa, nom propre ( baasa yaka, partager 
son m anioc); pers. qui fa it part de qqch 
à qqn.

bâsa ou bâasa, pl. bi-, de bàasa, morceau, 
partie de qqch. 

bâasa (E ), pl. ma-, de bàasa, cor de chasse;
(O) plomb, balle (pour arme de feu ), 

bâsa, tr. de bà, frapper, donner un coup de 
pied; écarter; séparer avec un coup de 
pied; poisser, frapper des cornes; ~  nta- 
mbu, fin ir une nasse en liant les baguettes 
dedans.

basa, pl. ma-, du préc., rameau de palm ier 
privé de ses feuilles; (d ia l.) côte. Syn. 
lubàsa.

basa (E), pl. bi-, natte en latte de palme, 
v. le préc.

basa, de bâsa, sa fa ire une volte dans
l’eau.

basa (V i), pl. bi-, de bâsa, jumeau, 
basa, pl. ma-, du préc., banane qui est 

tabou.

basa (S ), pl. bi-, poison, venin, 
bàsakana, pot. de bâsa, être plat, aplati pai 

des coups.
bàsakani, na ~ , du préc., ferme, solide, plat. 
Ca-sâla, de s., nom propre, 
bàsala (Be) ou bàsila, rel. de bâsa, écarter, 
basala (N ), na ~ , très fort (v in  de palm e), 
bàsalala, v. d’att. de bâsidika, ê. entr’ouvert;

s’ouvrir un peu; bâiller un peu. 
bàsalala (S ), ê. plat, 
bàasama, v. bàasuka.
Ba-sëekila, de sèeka, nom d’une femme, 
bâasi, i)l. bi- ou ma-, de bàasa, front; os 

frontal; largeur du front; « visage » d ’un 
bœuf, d ’un buffle, 

bâasi, pl. ma-, v. le préc., tache rouge ou 
blanche (p. ex. au centre du front d ’un 
an im al); tache dénudée sur la tête; cal
vitie; crâne déplumé, 

bâasi (E ), pl. bi- (S ) yi-, de bàasa, fra g 
ment, morceau; éclat de bois, de poterie; 
copeau; morceau d’une planche, règle; 
~  kyakinzu, fragm ent d ’une marmite bri
sée; ~  kyantutu, fragm ent d ’une bouteille, 

bâsi ou bâasi (O ), pl. de mwissi, naturels 
du pays; habitants. Syn. bisi. 

bà-asi (Be), tous, beeno ~ , vous tous, 
bàsi-basi, na ~ , de bâsa, v. bâsuka. 
bâsidika, fact. de bàsalala, entre-bàiller. 
bàsika (O ), v. uàika, sortir; ja illir, 
bàasika (O ), fact. de bàasama, séparer 

( l ’herbe); traverser une savane couverte 
d ’herbes hautes.

Ba-sikika, de sikika, nom de femme, 
bàsila ou bàasila, pl. bi-, de bàasa, latte; 

éclats de bois, menu bois (qqch de scié, 
de fendu); petite poule, 

bâsinga, pl. bi-, v. mbàsinga, petite tasse, 
bàsisa (NO), v. uàikisa.
Ba-solongo, population à l ’Est et au Sud de 

Kabinda.
Ba-sôluka, Ba-sôngisa, Ba-sôsa, v. les ver

bes; noms de femmes, 
bâasu, pl. bi-, de bàasuka, qqch fendu en 

long (manioc, planche, etc.); tranche, 
m oitié, planche, morceau de planche; 
règle, éclats de bois; ~  kyampusu, raphia 
tille fendu; (O ) éclat, morceau (marmite, 
coquille de noix de palm e), 

bàsu, v. mabàsu ou lubàsu, de bâsa. 
bâasu-bâsu, pl. bi-, de bàsuzuna, en mor

ceaux; en petits fragments, en brisures; 
(d ia l.) grand morceau; partie de ch. 
grande, grosse planche; na ~ , en débris, 
en morceaux, 

bàsu-basu, na ouvert, v. bàsalala. 
bàasuka, n. pass. de bàasuna, ê. scié en 

deux, fendu, brisé; se fendre, etc. 
bâsuka, n. pass. de bàsula, se jeter, bondir 

de côté; ê. lâché, détendu; se referm er



(un ressort, une trappe); ê. tiré (fu s il); 
ê. distant.

basuka (EB), n. pass. résonner, retentir 
(trompette, etc.), 

bàsula, bàsudila (N ), v. bàasuna. 
bàsula, ext. de basa, lâcher (un ressort); 

armer un fusil; tendre (le  chien d ’un 
fu sil); tirer; jeter loin; mettre de côté; 
pousser de côté, à l ’ écart; chasser, 

bàsumu, pl. bi-, banane qui est tabou, v. 
basa.

bàasuna, ext. de bàasa, scier, fendre, parta
ger (jusqu’au bout), 

ba-sündi, tribu de fam illes Nsundi. 
basuzt:na, réitér. de bàasa, fendre en m or

ceaux.
bàsya (V i), caus. de bàasa, ~  kinkaka,

désunir, diviser, brouiller, 
bàsya (S ) (zi-), de port, basia, uaana hka- 

nda a mettre qqn en liberté, 
bâta, augmenter, donner plus, 
bâta, tr. de bà, frapper (de sorte qu’ il 

claque).
bâta, pl. ma-, du préc., koda donner un 

coup de poing, 
bâta, pl. ma- ou bi-, v. mbàta, sommet, le 

haut (d ’une colline), 
bâta, pl. bi-, dix petites tringles de fer à 

vendre (assez pour fa ire une houe), 
bâta (E ), pl. bi-, toupet, tresse de cheveux 

au-dessus du front, v. kibàta. 
bâta, se lever tôt; se mettre en chemin; 

partir, aller; se hâter, courir, décamper; 
avoir peur et se sauver; prendre garde; 
se sauver devant, échapper, s’enfuir; ~  mu 
nzala mooyo (B e), s’enfuir pour sauver sa 
vie, de l ’horreur, 

bâta, fermer, clôre, empêcher; projeter; met
tre devant, en avant; renfermer, barrer; 
mettre, mettre au-dessus; voiler, couvrir; 
~  zizi, mettre la main devant son visage; 
~  mbombo, mettre (les doigts, etc.) dans 
le nez; ~  matu, se boucher les oreilles, 
refuser d ’entendre; ~  hlele, poser, passer 
le pagne entre les jambes, sous le fessier 
quand on s’ assied; ~  hnua, poser, tenir 
la main sur, devant la bouche; se taire, 

bâta (peu usité), v. bàtakana. 
bata (M y), pl. ma-, première feuille du 

tabac.
bàata, pl. bi-, bat (mesure cubique dans la 

B ible), 
bàata, v. bàatana.
bâata (peu usité), ê. incapable de, impuis

sant à.
bâata, pl. ma-, du préc., impropriété, etc.; 

u ~  dyahkento, tu est une femme de 
désordre, incapable, v. mabâata.

bàata, trouver; rencontrer; se rencontrer 
par hasard de façon imprévue; surpren
dre.

bàata, pl. ma-, du préc., ~  ntu, chèvre, 
bàata-baata, pl. ma- ou na du bàata, par

ler indistinctement (comme dans la m ala
die, le délire ), v. mabàta-bata.

bàtakana, pouvoir commencer; ê. sur le 
point, v. bàtika, bàntika. 

bàtakana, pot. de bâta, è. uni, intimement 
unis; ê. emboîté; ê. dans des rapports 
intimes; ê. aux trousses de, suivre de 
près; ê. contigu. 

bàtakana (âa), pot. de bâta, bàata, ê. cou
ché, pressé, plat (comme au-dessous un 
tronc tombé); ê. de petite taille, de la 
nature des nains, 

bàtakani, na ~ , de bàtakana, bien fermé, 
clos, joint.

bàtakanya (V i), caus. de batakana 1-3. v. le 
suiv.

bàtakasa (E ), caus. de bàtakana, mettre 
ensemble, poser près de (tisons); mettre 
contigu; superposer, 

bàatala, pl. bi-, de bàata, brièveté, rabou
g ri (végéta l); nain, 

bàtalala, v. d ’att. de batidika, se tenant 
courbé, ramassé sur soi-même; bas, écrasé, 
aplati (comme un lézard contre un tronc); 
ê. incliné, se pencher; se cacher; se dis
simuler; ê. de petite taille, de la  nature 
des nains; mbundu ~  (E ), ê. humble, 

bàtalala (O) (zi-), bas.
bàtama, v. d ’état de bâta, è. augmenté, 

majoré.
bàtama, v. d ’état de bâta, è. fermé, bouché, 

appliqué, mis sur une blessure (méde
cine); ê. opposé, empêché, prévenu, saisi; 
ê. mis (vêtements, etc.); ê. fixé, agrafé, 
boutonné, ê. cousu, 

bàtama, v. d ’état de bâta, ê. baissé, se pen
cher, s’ incliner, etc.; meeso ma ~  (O), 
avo ir les yeux creux, petits yeux serrés, 
v. bàtalala. 

bàatama, v. d’état de bàata, ê. né de proche 
en proche.

bàtamana, rel. de bàtama, prendre, tenir 
ferme; persévérer, 

bàatana (NE ), ext. de bâata, serré, com
primé, aplati (p. ex. le nez); ê. bas (seuil); 
fig. tomber dans l ’ embarras, d ifficulté; ê. 
entre l ’enclume et le marteau; ~  meeno, 
serrer les dents (dans l ’ép ilepsie); — riki- 
nzi, tomber dans la misère, 

bàatana, rec. de bàata, ê. bien fait; aller 
bien ensemble; s’accorder, se joindre (me
nuiserie, etc.), 

bàatana, réc. de bâata, se rencontrer; se 
trouver l ’un l'autre, 

bàtangana (O ), ê. pris (entre), v. bàtakana.



bàtata (NE), na teigneux, couvert de 
croûtes; sale.

Ba-tâtamana, de t., nom propre, 
ba-tàatu, v. ntantu, ennemi, 
batazyala, de fr., baptiser, 
ba-téedi batatu, de tà, une étoile, litt. les 

trois tireurs.
Ba-téka, de t., nom de femme, 
ba-tèke, nom d ’une grande population à 

l ’Ouest et au Nord de Stanley-Pool; 
b a k a ~ (N E ) ,  s’engourdir, endormir (jam 
bes, etc.), 

ba-téele batatu, v. batéedi. 
batema, de fr., baptême, 
ba-téeri batatu, v. ba-téedi.
Ba-tèesa, de t., nom de femme, 
bati (M y), conj. mais.
bâti (âa) (N ), pl. bi-, de bâata, pantalons;

z in d a ~  (Be), v. dia mbàti.
Ba-tîa, de tïa muntu, nom propre. 
Ha-tïa-nsi, de tïa nsi, nom de femme, 
bâti-bati, na ~ , de bâata, serrés ensemble, à 

l ’étroit; de suite après ( l ’avoir) à ses 
trousses; (ven ir) immédiatement après, 
sur les talons de qqn. 

bàtidika, fact. de bâtalala, fa ire qqch long 
court; raccourcir, rabaisser, fa ire rabou
grir; baisser, incliner (la  tête, etc.), 

bàtidila, intens. de bâta, embrasser étroite
ment et sûrement, 

bàtidila (S ), intens. de bâata, partir à 
temps pour un rendez-vous, 

bàtika (NE), v. bàntika, hàdika, commencer, 
bàtika, de bâata, surprendre, prendre qqn 

sur le fait.
bàtika, fact. de bâtama, fa ire prendre; met

tre, fixer (un couvercle, un morceau, un 
remède); couvrir, mettre au-dessus; cou
dre, attacher, fau filer; ~  meeso (O ), cou
vrir, tenir la main devant les yeux; 
~  mputa, appliquer sur une blessure; 
mettre un bandage; ~  nkila (V i), mettre 
la queue entre les pattes; ~  nzala (M y), 
crisper les doigts, v. bàtidika. 

bàtikila, rel. de bàtika, s’emparer de, sai
sir, tenir ferme (dans la m ain), 

bàtikila, rel. de bàtika, ~  mwana, è. enceinte 
peu de temps après la naissance précé
dente (avant deux ou trois ans), 

batikina, v. bàtikila, s’ emparer de. 
bàtikina matadi, du préc., un rat qui 

ramasse des pierres, 
bàtikisa, caus. de bâtakana, rapprocher; 

mettre l ’un près de l ’autre, en contact 
avec, tout près, près de, proche de, de 
suite, en file  (questions); m wana waba-  
tukuswa, enfant né deux ou trois ans 
avant le précédent, enfant sevré hors de 
saison parce qu’un autre naîtra bientôt.

bàtikisa (N ), caus. de bàtika, renferm er 
(p. ex. dans la maison à cause .de la 
p luie).

bàtikisa (S ), caus. pot. recevoir; obtenir 
davantage; se procurer plus de, gagner 
plus.

bàatila, de bâta, bàatana, rejoindre, rat
traper, 

bàatila, v. bàtidila 1, 2. 
bàatila, v. ma croûtes, 
bâtisa, caus. de bâta, effrayer, fa ire fuir, 

courir.
bàatisa (NE), caus. de bâata, mettre ensem

ble; poser près de, tout près, 
batisa, batiza, de fr., baptiser, 
batisumu (M y) (zi-), de fr., baptême (cat.). 
bàatu (Be), pl. de mùutu, v. muntu et 

bàntu; ~  banàana, quelques-uns. 
bàatu (E ), pl. ma-, v. bàndu, fond, 
bâtu (S ), v. kibàtu, abréviation, 
bàtu-batu, na ~ , de bàtuna; sa ouvrir et 

ferm er constamment, 
batu-batu (S ), adj. direct (chemins), 
bâtuka, u pass. de bàtula et bàtuna. 
bàtuka (E ), pl. bi-, v. le suiv. 
bàtuku, batukulu, pl. bi-, de bàtika, cou

vercle, boucle; (EB) partie rapiécée d’un 
vêtement.

bàtuku, bàtukulu (S ), v. bâtakana, qqch de 
court, de la nature des nains, 

bàtukwa, pl. bi-, de bàtika, couvercle, bou
cle.

bàtula, rev. de bàtika, ôter qqch; enlever, 
retrancher de; ouvrir, céder, abandonner; 
découvrir (ce qui est couvert); déchirer, 
détacher.

batulu (S ), édifice destiné a recueillir les 
étrangers; songa ~ , loger.

Ba-tümanga, de t., nom de femme, 
bàtumba (S ), kwenda v. bëetila. 
bàtuna, ext. de bàtula, ouvrir tout fi fait, 

largement; enlever (la  croûte d ’une bles
sure); s’épanouir; (E) raser les cheveux 
en rayures, en relief, 

bâtungu, pl. bi-, nain, v. bâtakana. 
Ba-twàka, de twàka, nom propre, 
bàtya, na ~ , obscur, noir, 
bàu, pl. bi-, de bâula, v. le suiv., nkisi d ’or

dalie; épreuve du feu; épreuve du fer
chaud au moyen d’une machette chauffée, 
ou de tout autre objet, dont on frappe 
légèrement la  peau (ordinairement sur la 
jam be) trois fois. Le coupable est brûlé. 
Employé en cas de vol, etc., dia ~ ,  
subir cette épreuve; diika ~ , fa ire subir 
l ’épreuve du feu; ~  kyambamba (O), nkisi 
sans épreuve du feu; ~  kyampiha (O), 
nkisi y  compris un plumeau (nipiha) 
avec lequel on cherche un crime, etc.
(sans feu ); ~  kyatadi, épreuve de la



pierre chaude, dont on doit prendre dans 
le feu; ~  kyamaazi, épreuve de l ’huile 
bouillie (on y  trempe la  main trois fo is ); 
kyambiya ou kyantumbu, épreuve faite 
par les nganga (on met une aigu ille dans 
le nez et la prend dans la  bouche, etc.), 

bàu, pl. ma-, de bàula, feu; chaleur; m ala
die, souvent avec de la  fièvre; fièvre; dou
leur, douleurs de l ’accouchement, a ffec
tion; mal, malchance; ensorcellement, sous 
le charme.

bâu (feu) (NO ), c. adv. vite; ycnde ~ ,  aller, 
courir vite, 

bau (O) (zi-), tambour ou guitare, 
bâu, pron. pers., 3° pers., pl. eux; pron.

pers. indep., cl. ba, eux. 
bàu, pron. poss., cl. ba, v. -àu. 
bàu, na ~ , de bàuka, très mûr, rouge, jaune, 
bàu-bàu (S) (zi-), de bàu (feu ), larve d ’un 

vert c lair (est venimeuse et cause des 
brûlures).

bàudila, rel. de bàula, changer de couleur, 
bàuka, n. pass. de bàula. 
bàuka, n. pass. de bàka, qui est pris, attra

pé, gagné, acquis; (NE) ê. étourdi après 
avo ir fumé du chanvre, 

bàuka, ê. mûr, jaune, rougeâtre (comme 
certains fru its); na ~ , très mûr, etc. 

Bâukidi, nom propre, de bàuka, qui est 
fréquemment pris, fa it prisonnier, 

bàukila, rel. de bàuka, ê. très mûr ou dur 
(comme du m aïs); na ~ ,  très mûr. 

bàula, écorcer, ~  nkanda, enlever la  peau 
en la brûlant avec le fer chaud de bau. 

bàula, pl. bi-, du préc., écorce; carapace; 
enveloppe, copeau, bûchette, esquille, ély- 
tre; (d ia l.) bière, cercueil; ~  kyamfutu- 
tutu, carapace de la  tortue; ~  kyanyosi, 
cellule d ’abeille, morceau de rayon de
miel.

bâula, tr. de bàuka, fa ire mûrir, rougir, 
bâula-bâula, dim. de bàula, pl. bi-, petit- 

coffret.
ba-vidi, bavili, population au Nord de

Mayombe. Syn. badobi. 
bàvu, pl. ma-, hache, hachette, 
ba-uungana, bauunguni, baoungunya, po

pulation au Mayombe.
Ba-vwîdi-byo, de vwâ, nom de femme, 
bàvya, pl. bi-, bouc, 
bàwa, na ~ , ê. rouge, v. bâuka.  
bawola (S ), pron. zi-, de port, baul, caisse, 
ba-wôyo (N ), nom des étrangers qui vien

nent de la  part de M indouli; aussi des
esprits; (O) population de Ngoyo (Ka- 
binda).

bàwu  (B e), feu, fièvre, v. bàu. 
bàwula, pl. ma-, de bàula, cercueil, 
bàya, parler hypocritement, mensongère- 

ment; orgeilleux, vaniteux; détester; refu

ser (de fa ire ); ~  mambu, Injurier, rabais
ser, mépriser, 

bàya (àa), briller fortement, chaleur (soleil); 
qui réchauffe, avoir chaud; presque bouil
lant (seulement dit de l ’ eau à bou illir), 

bàya, v. pàya, avoir la  diarrhée, 
bàya, pl. ma-, planche, poutre, douve; frag

ment de bois; déchirure; tableau noir 
(utilisé dans les écoles); pl. plancher; 
~  dyankole, la large partie de la  bretelle 
qu ’on met autour du front; ~  dyankulu- 
dila, ais à poisson, ais à nettoyer; 
~  dyanlele, étoffe déchirée; (NO) une 
caque de poudre, 

bàya, pl. bi-, du préc., gaine de couteau, 
fourreau (d 'épée); cadavre; de là : défunt, 

bàya, pl. ma-, v. mbàya, pot à anse; (O) 
très grand pot à anse, poterie, etc. 

bàaya, ê. dur; dur comme un os; sec, séché; 
ê. m aigre, sec comme un jeu de diti de 
mauvaise résonance, 

baya-baya (M y), v. mânga-mânga, taché, 
ba-yadi, esp. de bois. Syn. kongo dingola. 
ba-yaka, population près d ’Indo, Sibiti. 
Ba-yangu (M y), nom de nkisi. 
bayi (S ), pron. zi-, de port, bainha, bord, 

bordure, ourlet (d ’une étoffe), 
bàyi-bayi, na ~ , de bàaya, m aigre, sec. 
Ba-yîdikidi, de yîdika, nom de femme. 
Ba-yîna htela, nom de nkisi. 
bàyisa, caus. de bàya, mépriser, refuser, 

avoir peu de respect pour qqn. 
ba-yômbe, gens de Mayômbe. 
ba-yôngo (O ), de yàngula, les décédés. 
ba-yôngol6, soldats français, 
bàyu, v. lu-bàyu, haine, 
bàyu-bayu, na ~ ,  de bàaya, très maigre, 

sec.
ba-yùngu (O ), de yùngula, les décédés, 
bàza (S ), répandre, disperser (plomb de 

chasse); rayonner, 
bàza (S ), pl. bi-, v. bàya, un très mauvais 

sujet, un mufle, escroc, filou, canaille, 
bàaza, v. bàasa.
bâaza (S ), pl. ma-, planche, tableau noir 

(à l ’école). Syn. bàya. 
bàza, pl. bi-, jumeaux, 
bàzala, se fâcher de; ê. vexé; cuire, faire 

mal.
bàzala, s. ki-, du préc., cuisson, etc., v. 

mbàzala.
bàazi, pl. ma-, dartre; pustule; tache (blan

che, rouge) sur la peau, dans les poils 
(d ’un an im al); cicatrice tachetée (d ’un 
coup de couteau), 

bàazi, pl. bi-, de bàala, despote, tyran; celui 
qui décide, 

bâzi-bâzi, na de bàzirna, très chaud, brû
lant, fiévreux.



bàzima, brûler (soleil, etc.), chauffer à 
blanc; ê. fiévreux, 

ba-zombo, v. ba-ndàla.
ba-zoïribo, les gens du pays Zombo, district 

du Congo portugais, 
bàazu, s. ki-, malédiction; ensorcellement; 

mauvaise influence sur qqn, qui le met 
constamment dans l ’embarras, 

bàazu (O ), v. bàazi (dartre), petite vérole, 
bazu, kib. (S ), pourpre, 
bazukwa (SB ), pl. bi-, morceau. Syn. bâasa. 
bàzula (S ), avoir mal (à la  tête), 
bè, bèe, onomat. pour crier, bêler, etc.;

na ~ , bêlement. Comp. les dérivés, 
bèe, fig. au sens d ’être rouge, mûr, etc.;

na ~ , rouge, rouge clair, rouge feu. 
bèe, fig . au sens d ’être fatigué, faible; errer, 

rôder; pendre, suspendre, etc. 
bè, interj. négatif, non, je  ne sais pas. 
bè (Be), àbe ou àbi (N ), interj. ho, ohé;

écoutez; ~  tye (Be) = taleti; ~  taata e,
s'aami; ~  sa ye-e e, ngeyie. 

bé (è), pron. pers. 2e pers. pl. vous. Syn. 
béeno.

bé, fig. au sens de frapper, casser, briser;
perdre; ê. fragile , souple, 

bé, bébé, fig . au sens d ’esprit borné, bêtise, 
simplement oublier, 

bé, fig. au sens d ’étendre ouvert, en vue, etc. 
bé, pl. ma-, un rat. 
bé, parf. de bà (être, ven ir de), 
bé, na ~ , interj. silence, v. pi, napi.
bé (Be), interr., adv., ~  ngo ka nga nki,

iboobo; ~  nkani nki kadi nga nki? 
~nki ? ~  binki, quo i?  quel? quelles cho
ses ?

be, contraction de ba +  e, ba +  i. 
be (=  ba +  e), pron. pers., cl. ba. 
be, abrév. de beti, bena, beni, etc. dans le 

langage fam ilier; me me ~  (moi-même) 
dit le kiduka. 

bée (Be), ê. près de. 
bèba, de b6, bêler.
bèba, pl. ma-, du préc., chevrotement (d'un 

bouc).
bèba, de bè, s’en aller au gré du courant;

errer, rôder, flâner; se promener, 
bèeba, de bèe, fatiguer; ê. las, accablé, fa ti

gué; interrompre; suspendre; cesser; ache
ver, fin ir, 

beba (M y), fa ire attention (à ), 
bèbakana, bèbakani, na de bèba, ê. ac

croupi (de fatigue, de grande fa im ); fa i
ble, las, épuisé, 

bèbalakana, bèbalangana, v. le préc. 
bèbalala, de bè. Comp. bèkalala. 
bèbalala (O ), v. d ’état de bêbidika, ê. ouvert, 

en vue, visible, 
bêbama, v. d ’état de bëbika, se suspendre à 

ou s’y  fixer; ê. attaché comme une bar-

dane; pétiller (tison enflam m é); se brûler 
(par des étincelles); fig . coucher avec des 
femmes.

bèbe (ë ), pl. bi-, de bèba, un bêlement lascif, 
cri d ’animal, bouc, 

bèebc (E ), pl. ma-, ~  dinibeele, lame d ’un 
couteau.

bébé, onomat. pour le bégayement. 
bébé (NE), pl. ma-, de bé, bébâ, qui est 

silencieux, taciturne, doux; sourd-muet; 
fig . esprit borné, bêtise, émoussé, simple
ment; homme faible, maladroit, 

bèbele, pl. bi-, dim. de bèebe, pièce (de la 
viande), etc.; morceau, fragm ent; (N) 
masse (du sang, etc.); rayon de m iel, 
alvéole. Syn. bàbala, bàbila. 

bèbele, pl. bi-, grillon  qui est grand et gras, 
bèbele, pl. bi-, de bébé, bêtise, stupidité, 
bèbele, na ~ , la sonnaille de dibu de bonne 

heure; d ’où : de bonne heure, tôt, à l ’au
rore, au point du jour, 

bèbele-bebele, onomat. pour sonnaille du 
bois (dibu) sans battant. Comp. bôbolo- 
bobolo.

bë-bendo, pl. mbè-mbendo (Be), de bënduka,
hirondelle.

bèebi, pl. bi-, de bèeba, qqn qui se fatigue 
facilement, 

bébi (E ), v. bébé.
bêbidika, fact. de bèbalala, fa ire visible, 
bèbidila, rel. intens. de bèba, appeler, crier, 

proclamer, chanter; ê. lascif (bouc); bêler 
comme un bouc en rut. 

bëbika, fact. de bëbama, appliquer (p. ex. 
la main sur la poitrine); suspendre, atta
cher à; donner, fa ire cadeau de; ~  mbeele, 
frapper avec un couteau chauffé (dans 
l ’ épreuve de feu ); brûler (en pétillant) 
par des étincelles, 

bèbila, ext. de bèba, crier; bêler comme un 
bouc en rut. 

bèbila, ext. de bèba, aller doucement; aller 
trottinant (comme un enfant), 

bèbila, pl. bi-, v. bèbele. 
bèebisa, caus. de bèeba, fa ire fatiguer, las

ser, provoquer le repos, 
bëboto (N ), pl. bi-, vieux toit qu’on met sur 

une remise; une dépendance, 
bèebula, ext. de bèeba, fatiguer excessive

ment, rendre épuisé de fatigue, éreinté; 
(M y), dormir, 

bebumuka (M y), sauter, fricasser. 
bebumuna (M y), du préc., faire sauter, 
bêci-beci, na ~ , v. bësi-besi, en miettes, 
béda, de bé, frapper, 
béda, v. le suiv.; na ~ , abattu, 
bëdama, v. d’état du préc., se cacher; se 

dissimuler; na ~ , abattu. Syn. bëlama. 
bcdakana, bëdakani, faible, 
béde, v. kibéde (O ), ressemblance.



bcdi (M y), v. widi. 
bedi (M y), qui est gras, crasseux, 
béedj (N ), parf. de bâ (être), 
bëdi-bedi, s. ki-, de béla, malchance, celui 

qui a du guignon. 
béedi-becdi, na ~ , de bëela, maladif, habi

tuellement malade, 
bëdidika, fact. de bëlalala, abandonner, 

laisser après soi, oublier; délaisser, 
bèdika, fact de bëlama, cacher, courber, 

incliner; (M y) réserver, 
bëdikisa, fact. caus. de bëlama, approcher, 
bedila, rel. de bela 1-5. 
bëdila, pl. bi-, de béla, malchance; guignon;

qqn qui perd constamment (au jeu, etc.), 
bëedilu (E ), pl. bi-, de bëela, hôpital, 
bëdingisa, caus. de bëlangana. 
bëdisa, caus. de béla, provoquer une perte; 

fa ire perdre; vaincre, triompher de; juger; 
condamner; réprouver; maudir; vendre à 
crédit; ~  kikundi, s'insinuer dans l ’esprit 
de qqn; ~  mu kibimbu, emprunter, 

bccdisa, raus. de bëela, rendre malade; 
causer une maladie; de là  : bëdisa, soi
gner (un m alade); donner des soins à, 
v. le suiv.

bëdisila, rel. du préc., nzo yibedusulwanga
mbeevo, hôpital, lazaret, 

bè-c-e-be-e-e, onomat. pour bêler, 
béfa, frapper.
bëfakana, pot. du préc., ê. serré, comprimé, 

pressé; maigre, 
bëfakani, na ~ , du préc., fermé, aplati, 

serré, pressé, 
bëfalala, v. bëkalala.
bëfama, v. d ’ état de béfa, bëfika, tomber, 

culbuter; ê. renversé; mis bors de combat; 
maîtrisé.

bëfele (S ), pl. ma-, une gousse (de pois), 
mais vide (desséchée), 

béefi (E ), pl. de mwifi (voleur), 
bëfi-befi, de bëfakani, na maigre; aplati, 
bëfika, fact. do bëfama, frapper fort; ê. 

cause que qqn est malade; ~  nkoine, frap
per du poing, 

bèfo (S ), bèfu, pl. bi-, menton (sans barbe);
(d ia l.) lèvre, 

bëefo (è) (O ), pers., pron., 1™ pers., pl. 
nous.

bëfu, na ~ , de bëfula, frappé, 
bëfu-befu, na ~ , maigre, 
bëfula (E ), n’aim er plus; mépriser; in ju

rier; nier.
bëfula, ext. de béfa, frapper vigoureuse

ment sur. 
bëfuna, v. le préc. 
bèya (NO), v. bèka, porter, 
bëehi (N ), pron. inter., cl. ba-.

bèka, porter; apporter avec soi (un lourd 
fardeau); (NE), enlever, relever (pour 
apporter avec soi), 

bèka, pl. ma-, du préc., crime, faute; c. adj. 
crim inel; qqch d ’oublié, d ’interrompu, de 
fait à moitié; c. adv. partiellement, frag- 
mentairement; nata mabeka, ê. reconnu 
coupable, v. kibèka. 

bèka, pl. ma-; du préc., personne querel
leuse; kwela ~ , se m arier avec une per
sonne insoumise, paresseuse, 

bèka, rôtir, cuire; ê. brûlé, 
bèka (O ), pl. bi-, du préc., marmite à cuire 

ou à rôtir les arachides, etc. (communé
ment une v ie ille  marm ite endommagée); 
poêle à frire, 

bèka (EB), ê. sans forces, v. le suiv. 
bèka (peu usité), v. béka-bëka, bèkama. 
bèka (S ), pl. ma-, du préc., pan d ’habit, 
bèka, pl. ma-, esp. de petit poisson, 
bèka, v. bèki.
bèeka, de bèe, crier, hurler; appeler; parler 

comme une chèvre; bêler, chevroter, par
ler étant enroué, d'une vo ix  perçante; 
chanter désagréablement; grésiller (comme 
du café que l ’on rôtit); (V i) flatter; 
~  nkyadi, se moquer de qqn; s’en amuser; 
s’en gaudir; en parler avec mépris, 

béka, de bé, couper noix du palm ier; casser, 
apprivoiser, tourmenter à la mort; intr. 
ê. fragile , cassant; s’apprivoiser, v kibé- 
ka (O).

béka, pl. bi-, du préc. tesson, 
béka (S ), attendre, mettre en retard, tarder, 

rester.
bëka-bëka, de bèkama, baisser, tomber (les 

mains, etc.); pendiller çà et là. (comme un 
toit, un animal qui est apporté), 

bëka-beka, de béka, c. adj. usé, usagé; en 
morceaux, en guenilles; c. adv. rapide
ment, vite, vivem ent dans intervalles, ci 
et là, tantôt là, tantôt ailleurs, 

békakana, pot. de béka, è. souple, mou, 
faible.

bëkakani, na du préc., faible, cassant, 
souple, tendre, 

bèkalala, v. d’att. de bèka, marcher, rester 
tête penchée. Comp. le suiv. 

bèkama, v. d’état de bèkika, ê. suspendu; 
pendu en dehors, au-dessus de, de côté 
(comme la lèvre, etc.); surplomber; s'in
cliner; ê. plié, rabattu, courbé (col ou col 
d ’habit).

bèekana, ext. de bèeka, pleurer, crier for
tement.

bèke, pl. bi-, de bèkama, broc, pointe; bec; 
bouchoir, etc.; mbungu ya ~ , broc à bê"., 
pot à crème; flacon, 

bèke, pl. bi-, v. bëkete.



taèke, 11a onomat. le cliquetis d'un fusil 
ou d’une sonnette, grelot (kunda). 

béke-beke, s. di- ou ki-, de béka, fragilité ; 
faiblesse, débilité; incapacité; stupidité 
(pleurnicheuse); facilité  à verser des 
larmes (partout et sur tout); na faible, 
décrépit, etc.; bisidi na ~  (N ), il a refusé 
catégoriquement, v. kibéke (Be). 

bèke-beke, s. ki-, du préc., qqch qui ne sert 
à rien, qui est faible, fragile , inutile, 

bèkele (S ), pl. bi-, rate, inflam m ation de la 
rate.

bèkenge, na —, de béka, courbé, plié, qui 
plie facilement, 

bêkese, pl. bi-, dureté; force, énergie; gran
deur, qui est adulte, qui a pris toute sa 
croissance; ~  kyamwini, soleil ardent; (O) 
~  kintu, tête dure; na ~ , dur, ferme 
(arbre, bois), 

bêkese (O ), pl. ma-, v. le préc. et le suiv. 
békete, pl. bi-, dureté; méchanceté; résis

tance; insoumission; pers. méchante et 
contredisante; na ~ , dur, ferme, solide, 

bëkete (M y), pl. ma-, du préc., essence 
d’arbre, grand et épineux, 

bekete (S), pl. ma-, le devant (du corps), 
bèki, pl. bi-, v. kibèka, rate, 
bëkika, fact. de bèkama, pencher; faire 

pendre par-dessus; suspendre; fa ire débor
der, saillir; faire un bec ou un goulot; 

htu, pencher la tête, 
bèkila, rel. de hèka, porter qqch en bran

lant; branler, pendiller, brandir çà et là 
(comme un hamac); laisser pendre à 
l'épaule.

bèkisa, caus. de bèka, fa ire porter; rendre 
coupable.

bèkisa (S), caus. de béka (S ), attarder, rete
nir qqn, avoir à attendre, 

bèkisika, pl. bi-; ~  kintu, crâne, 
bèkita, de bèka, porter avec soi (en colère 

ou en chagrin); s’accuser d'un crime, 
se charger de qqch, s’attirer (qqch de 
mal, etc.); (N) vendre, 

bèkita (NE), bredouiller, 
bèkitila, ext. de bèkila, marcher comme un 

canard, 
bèko, v. bèke, broc.
bèko (S), pl. bi-, place réservée, sûre; 

kuna ~, secret, privé; c. adj. écarté, privé, 
secret, sûr; ua ~ , à côté de, à l ’ écart, à 
part. Syn. inbèeko, mpèeko.

bèeko, pl. bi, de bèeka, bêlement, 
bèko, na de bëkula. interrompu, 
bëkuka, n. pass. de bëkula. marcher, courir 

vite; s’emparer de qqch et se sauver, 
bekuka (S), n. pass. de bëkula (S ), se tour

ner d'un autre côté, 
bëkula, ext. de béka, casser, briser, rompre, 

fendre (du bois).

bëkula, avoir à courir; ~  ntiinu, courir vite, 
bëkula (S ), tourner (un objet sens dessus 

dessous).
bëkumuna, intens. de bëkula, poursuivre, 

faire très vite, 
bëkuzuka, réitér. de béka, se briser, tomber 

en morceaux, 
bêla, haïr; détester, éprouver du dégoût 

pour; abhorrer, mépriser; ne veut pas 
avoir; réprimander; punir, blâmer, 

bêla, pl. ma-, du préc., haine; pl. rebuffade, 
réprimandes, 

béla, perdre, égarer; perdre (à  la  lutte, etc.); 
ê. coupable, crim inel, condamné (dans 
une querelle, un procès); (N) s’endetter, 
acheter à crédit; ~  dyambu (B e), perdre 
(un procès); ~  kodi, payer une expiation 
(dans un procès); donner un présent; 
indemniser; ~  mu kibimbu (N ), emprun
ter, prendre à crédit, 

béla (S ), se poser, se percher (oiseau), 
béla ou bëla-bela, ê. près de; kala ~  ye 

Iwaka, ê. proche; mu ~ , ê. tout près, 
béla, pl. bi-, morceau; fragment; bande 

d’éto ffe ); pièce d 'étoffe d ’une longueur de 
la main ou comme ça (comme monnaie), 

bëela, v. n., ê. malade, 
bëela. pl. ma-, du préc., maladie, état m ala

dif; dinte dya ~  (NE), ê. à la diète; kala 
ku nsi a ~  (O ), ê. alité; m wa ku ~  (N ), 
indisposé; mal, indisposition; c. adj. m ala
dif.

bëela, rel. de bâ (être), d ’un sens local ou 
modal; ven ir de; ~  ngongo, nsongo, crain
dre; ~  ntoko, désirer d'être gentil, agréa
ble. Syn. kàdila. 

bèla-béla (d ia l.), pl. bi-, dim, de mbëele, 
petit couteau, 

bëla-bela, v. béla, ê. près de.
Bëla-bela, du préc., nom propre, 
bëla-bela, de béla, en morceaux, en bandes 

étroites.
bëla-bela (O) ou dib., pl. ma-, un autour, 

oiseau de proie, 
bëladala (O ), v. bëlalala. 
bëlakana (O ), pot. de béla (ê. près de), 

toucher.
bëelakani, de bëela, na m aladif, faible, 
bëlalala, v. d ’att., ê. étendu (devant tout le 

m onde); reposer tout de son long; ê. cou
ché mort; ê. laissé, abandonné; laisser 
qqch à son sort; laisser comme sans 
valeur, abandonné; ê. fatigué de. 

bëlama, v. d’état de bèdika, se cacher, se 
coucher ou s’incliner (pour espionner); 
regarder (mendiant) qqn qui mange, 

bëlama (O ), ext. de béla, s’approcher, se 
rapprocher, 

bëlamana, rel. du préc., s’asseoir à côté, 
près de.



bèlana, bètasana, réc. de bêla, se haïr, 
bëlangana, n. réc. de béla, ê. près de. 
bëlangana, onomat. pour sonner, résonner 

(cloche), 
bêle (Be), v. bêla, 
bèele (NO), pl. ma-, v. bèene, sein, 
béle ou bële-bele (N ), ê. près de. 
béle (Be), de béla, pl. ma-, cadeau de pro

pitiation; futa ~ , donner un tel cadeau, 
béele, parf. de bà (être), 
bèle-bêie (O ), pl. bi-, dim. de mbëele, petit 

couteau; détente, 
bële-bele (Be), v. béla, ê. près de. 
bële-bele (O ), pl. bi- ou ma-, esp. d’oiseau 

de proie, 
bëleke (Be), v. bëeluka.
bëlekese (Be), caus. du préc., guérir, ren

dre à la  santé, 
bëlekete, na ~ , dur, ferme, solide, 
bëlekete, na ~ , frémissement, fracas; claque

ment, claquetis; raté (d ’un fusil), 
bëleketc-bë belekete-be (N ), claquement des 

calebasses, 
bëlele (Be), se percher (poule), 
bëleleka (S ), v. bedidika. 
bëîeme, bëlemene (Be), de béle, toucher;

ê. près de, tout près, 
bëlenge, na ~ , bien portant, fort, 
bëlenge, bëlenge-belenge, na ~ , onomat. 

d ’une clochette ou cloche; coups frappés 
sur une clochette, un timbre : drelin-din- 
din.

bëlengenzc, na ~ , onomat., v. bënzengele. 
bëlesa (S ), v. bëdisa, fa ire perdre, etc. 
bèlese (Be), v. bëedisa. 
bèlesene (Be), v. bèlana. 
bëlesene (N ), réc. de béle, tout auprès, près 

l ’un de l ’autre.
Bëelezi, Belgique; c. adj. belge, 
bëelezi, s. di- ou ki- (de belge), beauté (de 

l ’homme et de la  fem m e); jeunesse; 
kwela se m arier avec une belle femme, 
avec une concubine des blancs; prosti
tuée; putain, 

béli, pl. bi- (angl. bear), ours, 
bélika (V i), fact. de bëlama, rapprocher; 

préparer.
bëlimina (Be), v. bëlamana, toucher à, ê.

près de. 
bèlo, pl. bi-, petite antilope, 
bëlo, pl. ma-, aine; abcès, écorchure dans 

l ’aine.
bfilo, pl. bi-, hameau; petit v illage; division 

d ’un v illage; prem ier défrichement; colo
nie; ~  kalembo m wa nleke na lutuma 
(NE), doigt auriculaire, 

bélo, pl. bi-, poche, 
bélo, pl. bi-, cuisse.
bëlo-helo, na ~  ou bèlu-belu, na de béla,

perdre constamment (dans un procès).

bëlo-belo, na ~  ou bëiu-beli:, na ~ , de bëe- 
luka, guéri; bien portant, 

bëelolo, pl. bi-, de bëela, hôpital, 
bëluka (NE), pl. bî-, v. bëlo, petit village;

hameau; division d'un village, faubourg, 
bcluka (S ), aller, venir, passer en tournant 

du côté opposé, 
bëeluka, n. pass. de bëelula, se guérir, se 

remettre de maladie; ê., devenir bien 
portant.

belula, ~  ba, nettoyer un palmier, 
belula (d ia l.), changer d ’une épaule à l ’au

tre (porteurs), 
bëelula (E ), v. le suiv. 
bcelusa. caus. de bëelula, guérir, rendre à 

la  santé.
bèlwa, pl. bi-, de pass. de bêla, celui qu ’on 

hait.
bèma, de bè, devenir sec (récolte); ê. brûlé;

devenir brûlé, desséché, 
bèma, de bè, se sauver, s’é loigner (en co

lère ); s'égarer, 
béma, tr. de bé, assassiner, tuer; frapper 

fort; briser, détruire; ~  kunda, v. lôkila. 
béma, v. bémangana.
bëmangana, n. réc. du préc., ê. bruyant; 

parler haut; quereller; gém ir, se lever, se 
tourner, etc. (dans m aladie), 

bèmba (N ), chercher; chercher des poissons 
en tâtonnant au-dessous des pierres; (NE) 
toucher, toucher à, frôler, tâter, palper, 

bèmba, avoir de la  voix, un bel organe; 
(O) kwenda ~  ni au, aller pleurer la  perte 
de qqn et rester jusqu’à l ’ enterrement, 

bèmmba, v. bèmba-bèmba. 
bèmba, pl. bi-, corbeille (une variété de 

mpidi); petite mpidi. 
bèmba, pl. ma-, largeur; qqch de grand;

~  dyannua, grande bouche, grande gueule. 
Bèmba, v illage  au bord du fleuve, 
bémba, laisser après soi; abandonner (un 

usage); délaisser; ~  nkafi, tenir tranquille 
une pagaie ou la  laisser flotter, 

bémba, de bé, abattre, briser, couper (du 
bois); rater; fa ire résonner, tinter, gre
lotter (les anneaux de chevilles), 

bémba (d ia l.), prendre, apporter avec soi;
voler; ~  nkcnto, obsc. 

bémba, fa ire qqch prudemment, soigneuse
ment, de bon gré; c. v. aux., ~  nata, por
ter prudemment, 

bémba (S ), donner un cadeau, 
bemba (S ), pl. bi-, banc (de poissons);

troupe, troupeau, 
bèmba-bèmba, réd. de bèmmba, voler (com

me un papillon ); fa ire des bordées; ê. fai
ble, chancelant, vacillant; na ~ , faible, 
instable, fatigué, courbé, souple, chance
lant.

bèmbakana, ê. souple.



b è m b a la la  (N ), se relâcher, se fatiguer, 
b è m b am a  (N ), ext. de bèm ba, chanter à

haute voix.
bèm b am a, v. d ’état de b ê m b ika , tomber à 

terre, faire la culbute (de vertige, etc), 
bëm bam a, v. d ’état de b ë m b ika , ê. aban

donné; rester sur place immobile; ê. assis 
silencieux et calme, ê. désœuvré; se cal
mer.

bëm bam a, v. d ’état de b ë m b ika , ê. sus
pendu, penché sur ou de côté; ê. courbé, 

bèm b ana, réc. de bèm b a, ê. assemblé dans 
le chagrin ou la  jo ie  pour danser, 

bèm bana, b c m b a sa n a ,  réc. de bèm ba, ~  k i- 
kundi, conclure am itié avec l ’un et l ’autre, 

bèm be, pl. ma-, pigeon, il dit : k w i,  i k w i,
i kwi, fuku m b u k u  k u k u ;  (N) Turtur semi- 
torquatus; (NE) ~  d y a m u sa n g a ,  ramier; 
palombe.

Bèmbe, nom propre, v. babèm be. 
bem be (d ia l.), pl. m a-, v. oono, crapaud, 
bem be (V i), pl. bi-, débris, 
bêmbekete, n a  onomat. pour frém isse

ment, bruissement produit par la marche 
dans les hautes herbes; fracas, craque
ment de qqch de dur. 

bembekete (Be), esp. d ’ igname, 
bèmbele, de b è m b ila , v. k im b è m b s lc  (N1), 

faiblesse.
bèmbele, s. ki-, force, dureté; ~  k y a rn u n -

tu, grande, vigoureuse, forte personne; 
~ k y a m w in i,  soleil arden; n a  ~ , fort, v i
goureux (pers.); bien portant; large, vaste, 
spacieux.

bëmbelè, pl. bi-, boîte de bois ou de tôle, 
fer blanc.

bembele (S ), pl. ma-, morceau, fragment, 
bèmbele-bèmbele, n a  ~ , de bèm b a-bèm ba ,

instable, roulant, qui berce, 
bëmbeleketc, n a  v. bëm bekcte. 
bëmbete (Be), v. bëm b ita . 
bèm bidila, intens. de b è m b ila . 
bém bika, fact. de b ë m b am a, pencher, incli

ner, étendre; suspendre au-dessus ou de 
côté; courber, courber en bas; mener, 
jeter de côté; ~  n s in g u ,  tenir la  tête de 
travers, v. m a b ë m b ik a . 

bëmbika, fact. de b ë m b am a, fa ire tomber à 
terre.

bëm bika, fact. de b ë m b a m a , laisser aban
donner; mettre à part, de côté; mettre, 
placer, poser qqch avec prudence; (d ial.) 
révéler, rendre public; (S) placer commo
dément les objets où ils pourront être 
repris aisément, v. m a b ë m b ik a .  

bêm bika, fact. de b ë m b am a, fa ire taire; 
ralmer.

bcmbikita, frém ir, murmurer, bruire, 
bèmbila, rel. de b èm m b a, marcher négli

gemment, en vacillant, en se dandinant;

clopiner, boiter; (S ), errer, rôder, v. 
m a b è m b ila .  

b è m b ila ,  rel. de b èm ba, chercher qqch. en 
tâtonnant.

b ë m b ila -b ë m b ila ,  de b è m b ila ,  se balancer, 
se dandiner, flotter, 

b èm b isa ,  caus. de b èm ba, fa ire toucher, 
empoigner.

bèm b ita , de bèm ba, tâter, palper, essayer 
en vain.

b èm b ita , ext. de bèm ba, frapper sur ou avec 
qqch; frapper (le son i m be) ~  n g u n g a ,  
frapper sur une cloche, sonner une clo
chette, etc.

bëm bo, n a  ~ , de b ë m b u ka ,  fendu, brisé 
(bois, etc.).

bèm b o-b êm bo, dim. de m bèm b o, petite chan
son.

b ë m b u ka , n. pass. de b ë m b u la ,  ê. détourné 
à côté; ê. mis, jeté à côté; (d ia l.), se cou
cher (sole il), 

b ë m b u ka , n. pass. de b ë m b u la ,  se cas
ser, etc.

b ë m b u la ,  ext. de bém ba, mépriser, déni
grer, n 'aim er plus; rebuter; haïr, 

b ë m b u la ,  ext. de bém ba, briser, casser, 
b è m b y a  ou b è m b ya -b è m b y a ,  v. b èm ba- 

bèm ba.

b è m b y a  (S ), pl. m a-, du préc., grand espace 
d ’herbe non brûlée (après l ’ incendie), 

b ëm i-b ëm i, n a  de bèm a, entièrement 
brûlé, desséché, 

b è m in a , pl. bi-, de bèm a, qui ne grandit 
plus.

b ë m in a , pl. bi-, de bèm a, celui qui frappe 
et tue; tyran, 

b ë m in g isa ,  caus. de b ë m a n g a n a ,  sonner
(une cloche); fa ire résonner, 

bfimo, n a  ~ , de b è m u n a , v. bëm i-bëm i. 
béem p i, b é e m p in a , pron. interr., cl. ba. 
b ë m u k a  (N ), avertir, faire connaître; (d ia l.), 

chanter (le coq); pleurer (enfants), 
b è m u n a , etx. de bèm a, brûler, 
b ë m u n a , ext. de bèm a, frapper fort, 
b ë m u z u n a ,  réitér. du préc., détruire com

plètement, anéantir, 
b e m vo  (M y), pl. ma-, v. bèm be, pigeon, 
b e m vo  ou b e m v o -p h u k u  (O ), esp. de souris, 
b ë m v o n g o  (N ), s. d i- ou ki-, innocence, sim

plicité; qui est innocent, 
b c m v u n a  (M y), bouffer, 
b c m v w e n e  (N ), pl. ma-, lait, 
b è n d a  (d ia l.), danser vis-à-vis et pousser 

l'un contre l'autre, v. uèeka. 
b é n n d a , pousser à côté; ôter; courber, tour

ner de côté; se ranger; (d ia l.), cheminer, 
s’efforcer, v. b ë n d u ka ,  b ë n d u la .  

b é m ir ia  nza fa , petite herbe des vallées humi
des, Panicum  ovalifolium .



bënda-bcnda, de bcnnda, na en trébu
chant; près de tomber à chaque pas; plié, 
penché (démarche); épuisé, faible, fa ti
gué. C. subst., v. lu-bënde-bende, hiron
delle.

bëndakani, na ~ , v. le préc. 
bëndala, v. le suiv.
bëndalala, v. d ’att. de bénnda, se tenant 

courbé, contourné, bossu, penché (près à 
tomber), incliné; ê. en pente sur le côté 
(du chemin), 

bendania, v. bëndalala. 
bënde (N ), même; me moi-même, 
bénde (N ), adv. très. Syn. béeni. 
bëndeleka (S ), v. bèndidika. 
béndi ou kib. (B e), place pour repos, v. 

béndo.
bëndi-bendi, na de bénnda, souple, fra 

gile, faible, 
bèndidika. fa it, de bëndalala, rendre tordu; 

fa ire a ller de côté, etc.; courber, fa ire 
pencher; placer de biais; ~  ntu, pencher 
la tête de côté, 

bèndika, fa it, de bendania, courber, fa ire 
pencher, incliner, 

bëndila, pl. bi-, do bénnda, drapeau, 
béndo, pl. bi-, de bénnda, bënduka, place 

où les animaux ont séjourné, ont couché 
ou ont foulé l ’herbe; pas, trace (en géné
ral) des hommes ou animaux, où ils sont 
allés, se sont assis, couchés; place où les 
a ffligés  sont assis pour pleurer; (d ia l.), 
pleurs, plainte; (V i) calme (caractère, etc.); 
(N ) ha nkati eebendo, tous près de, etc. 

bëndOj na de bënduka, plié, penché de 
côté; qqn qui marche lourdement; fig. 
lourde et maladroite (pers.).

Béndo, du préc., nom propre, 
bendo (M y), pl. ma-, résine de l ’arbre 

mwanga-mwanga.  
bendo (M y), pl. ma-, sorte d ’abeille, 
bèndo-bendo, de bënduka, s’ incliner, se 

courber, errer sans trêve (comme poussé 
par le vent); tituber; pas dandinant, chan
celant; herbe foulée partout (par les ani
m aux); sentiers et chemins dans l ’herbe; 
(S ) tracasser, s’éclipser, chercher des 
faux-fuyants; ê. hésitant, inconsistant. 
C. subst., démarche ondulante, penchée, 
de travers; (S ) tracasserie, disparition, 

béndu (Be), pl. bi-, v. béndo, lieu à dormir, 
bënduka, n. pass. de bëndula, ê. penché, 

courbé de côté; s'incliner; aller, marcher 
de travers à côté de; marcher, voler en 
zigzag  comme les hirondelles; se détour
ner (du chem in); se coucher, baisser à 
l ’horizon (so le il): fig . mourir: bendokele,
il est mort, 

bënduka, pl. ma-, du préc., pers. lourde et 
maladroite; qqn qui marche lourdement.

béndukita (NE), rel. de bënduka, porte à; 
disposé à, avoir envie de; ~  mbongo, sar
cler (le jard in ), 

bëndula, en saluant on demande : mbe- 
ndolo? réponse : nzodolo. Voulez-vous cau
ser? réponse: je  veux. Alors on prend 
une chaise, 

bëndula, ext. de bénnda, tr. de bënduka, 
rabattre de côté (herbes, etc.); cour
ber, etc.; (E) gr., décliner, conjuguer; 
~  meeso, regarder en bas, baisser les 
yeux; ~  niwelo, ouvrir tout à fait; 
~  nkanda, tourner un liv re  d ’un côté, 
puis de l ’autre; ~  nzila, abattre l ’herbe 
des deux côtés d ’un chemin ou pour y 
tracer un chemin; ~  nibongo, sarcler (le 
jard in ).

bëndumuka, n. pass. de bëndumuna, aller 
au bord, de côté ou derrière; incliner ou 
se jeter de côté; bondir; fig. se donner, 
perdre; (S ) ê. de travers, contourné, dif- 
formé, déformé; (E ) s’écarter en masse, 
se révolter, 

bëndumuna (S ), intens. de bénnda, rendre 
d ifform e, recourbé; tourner de côté, loin 
de; fausser, dénaturer, pervertir, corrom
pre. Comp. bëndula, bëndumuka, 

bëene ;-£-), pl. ma-, sein (de la fem m e); ma
m elle; gourde (pareille à celle des sol
dats); (N ) pl. lait; ~  dyangola, nageoire, 
excroissance près de l ’anus sur le poisson 
ngola; nageoire pectorale chez Mormyrus 
Caballus; nageoire abdominale chez Polyp- 
terus Ornatipinnis; nwa ~  (Be), nwisa ~  
(Be), allaiter, v. mabèene, kibèene (NE), 

béene (d ia l.), v. béeni, même; i ~  (NO), c’est 
vrai.

béene-béene, très bien, 
bènga, ê., devenir rouge; rougir au feu; 

mûrir; ê. mûr; devenir jaune; ê. bien 
séché au soleil (é to ffe ); fig . devenir 
ardent; se mettre en colère; ê. rouge vis- 
à-vis de qqn, c’est-à-dire celui qui ment 
(dans un procès). C. adj., rouge, au teint 
clair, aux joues roses; na ~ , rouge, rouge 
feu.

bènga, pl. ma-, un rat rougeâtre. Syn. 
kibènga.

bènga, pl. ma-, gorge, ravin, précipice, 
abîme; ~  kinsoka nsi, ~  dyangwongutiîa,  
~  dyawongutila, ~  dyasyuka, précipice, 
ravin  profond; ~  dyanipula, grande plaie; 
~  dyannua, grande bouche; nzengo au 
bord du ravin, nom d ’une espèce d ’arbre 
nkasa qui croît là. 

benga (mot étr.), appeler, 
bénnga (peu usé), brûler, ê. trop rôti, 
bénnga, pl. bi-, marmite pour cuire ou rôtir 

les noix de terre, etc.; poêle à frire; mar



mite cassée pour rôtir des arachides; (V i) 
débris (de verre).

Bénnga, du préc., nom propre.
bénnga, bénngya, trembler, frissonner; ê.

faible, sans force, 
bénga, v. bëngana, arriver trop tard (pour 

un rendez-vous), 
benga (N ), v. bénge (N ) et bénge (N ). 
benga (M y), pl. ma-, poche, 
bénga-bënga, de bènga, rouge feu, rouge 

ardent.
bënga-benga, red. de bénnga, avoir grande 

lassitude, faiblesse (m ortelle); courte du
rée; chanceler, vaciller, tituber; kwenda ~ ,  
marcher rapidement à la mort, comme 
une dépouille mortelle; courir très vite; 
ntalu ya ~ , bas prix, 

bëngakani, na —, de bènga, rouge feu, rouge 
ardent.

bêngalala, v. d ’att. de bénnga, se tenant 
debout, penché (comme lorsqu’on saigne 
du nez); pendre sur ou contre; pencher 
comme qqn qui est mort, 

bèngana, bèngasana, réc. de bènga, ê. en 
désaccord; s’offenser mutuellement; se 
faire saigner (rendre rouge) l ’un l ’autre; 
ê. envieux l ’un de l'autre, 

bèngana, réc. de bénga, arriver trop tard 
(pour un rendez-vous). Syn. uingana. 

bëngana, benganana, ext. de bénga, couler 
dans, se rencontrer (fleuve), 

bènge (Be), v. bènga, ê. rouge, 
bènge (Be), pl. ma-, v. bènga, grotte, 
bènge (N ), beaucoup, 
bénge (N ), même me ~ ,  moi-même, 
bèngele-bengele, na ~ , v. bêngalala. 
bèngenene, de bènga, très rouge; nom d ’une 

grande guerre (avec beaucoup de blessés) 
qui avait lieu près de Borna, 

bèngenge, na de bènga, très rouge, 
bèngese (Be), v. bèngisa. 
bêngi, pl. ma-, de bènga, teinte rouge; étoffe 

croisée rouge (pour le commerce); ma- 
bëngi, maladie d’yeux rouge qui dure 
longtemps, 

bëngi-béngi, na ~ , de bènga, très rouge, 
bëngiia, pl. bi-, de bénnga, arachides trop 

rôties; (dial.) morceau, fragm ent (d ’une 
marmite) pour rôtir des arachides, 

bèngisa, caus. de bènga, rougir; rendre 
rouge feu; rougir à blanc; fâcher, irriter, 

bèngisa, caus. de bénga, changer de place; 
mettre qqn à la  place de qqn, ou qqch à 
la place de qqch; transférer (un fonction
naire). Syn. uingisa. 

bèngisya (V i), v. bèngisa, rougir, 
bëngita, bredouiller, 
bëngo, na ~ , ouvert; v. le suiv. 
bèngo-bengo, na de bènguka, ouvert com

plètement, en ouvrant et ferm ant (une

porte); feuilleter (un liv re ); en feuilletant 
(un liv re ); brandiller, claquer (lesportes); 
disposition à s’ouvrir complètement, 

bèngo-mbà-bcngo-tnbâ, de bènguka, fig. au 
sens de claquer (des portes) constamment 
en s'ouvrant et se refermant, 

bènguka, 11. pass. de bëngula, ê. tout à fa it 
ouvert, grand ouvert, largem ent ouvert; 
grande, étendue (de p la ie ); grand et gras 
(de poisson), 

bengula, ouvrir une porte largement; ouvrir 
tout à fait; plier sur le bord; soulever, se 
retrousser, relever (son manteau); fig . se 
vendre bien; nourrir vite; ~  nkanda, 
ouvrir un livre; ~  - ~ , de bonne vente; 
facile à vendre.

Bëngula, du préc., nom de village = be- 
nguia taba kwa bakento banga. 

bènguluka, bèngulula, sens dim. de bènga, 
ê. rougeâtre, jaune, etc. C. adj., roux, 
rouge pâle, 

bèngumuna, intens. de bëngula, ouvrir une 
porte complètement; bêcher, défricher, 
cultiver, labourer un champ vaste; ~  ni tu 
yamvimba, ê. ulcéré, lépreux sur tout le 
corps.

bënguzula, réitér. de bëngula, feuilleter (un
livre ).

béngya ou bëngya-bengya, na ~ , v. benga- 
bènga.

bèeni, pl. ma-, v. bèene. 
bëeni, c. adj., vaste (en étendue, etc.); large, 

étendu; le plus élevé, distingué, imposant, 
bèeni, c. adv., beaucoup; très; grandement, 

extraordinairement, fabuleusement, bien, 
so igneusem en t;------ ■, ~  ye ~ , incroyable
ment, fabuleusement; ka ~  ko, pas beau
coup, passablement, assez, modérément, 

bèeni, pror;., v. kibéeni, même; ya ~ ,  lui- 
même.

bèeno, pl. ma-, mamelle, sein, v. bèene et 
bènono.

bëeno, pron. pers, 2e pers. pl., vous, 
bènono, pl. bi-, de bèene, seins proéminents;

fort pis, tétine, mamelle avec du lait, 
bensao, bénédiction, v. le suiv. 
bensawu (S ), pl. bi-, de port, bencao, ta- 

mbula e ~ ,  tém oignage de respect que 
l ’on manifeste en joignant les mains et en 
remuant les doigts lentement, 

bensamn, bensika (E ), v. bénzama, etc. 
bénsi (E ), pl. ma-, planchette, 
béenu, v. bëeno, pron., vous, 
bëenu (E ), v. bèene, mamelle, 
bènza ou bènza-bènza, ê. m aladif, comme 

on l ’ est parfois pendant ses jeunes années, 
bénnza, ramasser bien; rassembler; trier;

fa ire un choix; nettoyer, 
bénza, fractionner, fendre, partager une 

liane imbamba) en lanières; (V i) déchi-



queter, disséquer; fêler; fig . mentionner 
tout, distinctement et clairement; ~  ntu, 
couper, trancher la  tête à. 

bénza, pl. ma-, du préc., porte, etc. qui est 
fendue, crevassée, 

bènzakana, pot. de bènza, ê. faible, décou
ragement, abattu, triste, 

bènzakana, pot. de bénnza, ê. ramassé, 
bênzakani. na de bènzakana. faible, 

las, etc.
bénzama v. (l'état de bénzika, ê. oisif; ê. 

inoccupé; ê. paresseux (fa inéant); ê. van i
teux; se rengorger, v. mabènza ou mabë- 
nzama.

bénzama, v. d ’état de bénza, bénzika, ê.
fendu; ê. étendu; ê. ouvert, 

bënzengele, pl. bi- ou ma-, de bënzingila,
bruit, tintement (de cuillers et fourchet
tes, etc.); objets en porcelaine, assiette ou 
verrerie fragile, cassante, mal condition
née; na ~ , bruyant, vacarme, cliquetis 
(d 'argent, etc.), 

bènzi, v. kib., distance, 
bënzi (N ), parf., .'!« pers. pl. de kwènda.  
Bënzi, du préc., est parti avec qqn ou de 

bànza (penser), nom propre, 
bénzika, fact. de bénzama, poser, provo

quer, rester sans occupation, 
bénzika, fact. de bénzama, ouvrir; révéler 

qqch, le mettre au jour; ~  kooko, ouvrir 
la main.

bënzikisa, caus. de bènzakana, ramasser, v.
Mbénza kongo. 

bënzingila, onomat. de résonner, cliqueter, 
s’entre-choquer; fa ire du bruit en jetant 
qqch (assiettes, etc.), 

bënzo, pl. bi-, v. benzu-benzu; (O) fente; 
tranche.

bënzongo (N ), pl. bi-, de bènzunga, vieux 
toit qui est mis sur une remise, 

bënzu-bcnzu, na ~ , de bënzuka, fendu, 
fourchu.

bënzuka, n. pass. de bénza, bënzula (V i),
ê. décousu; ê. fendu, 

bënzula, ext. de bénza, fendre, 
bënzumuna, intens. de bénza, étendre, etc. 
bènzunga, ext. de bénza, ê. étendu, 
bénzungula, v. bënzingila. 
bésa, renverser de côté (herbe, cheveux 

pour fa ire la ra ie ); partager, séparer; 
(M y ), équarrir; ~  nsuki, se fa ire la  raie 
(co iffu re); ~  nzila, écraser, fouler l ’herbe 
pour pratiquer un chemin; fig . potiner, 
raconter qqch en secret, v. mabésa. 

bésa, ôter l ’écorce. 
bésa, casser, v. bësuna. 
béesa (peu usité), caus. de bà (être), 
bësakana, pot. de bésa, bësika, pouvoir se 

serrer, aplatir; ê. plat, aplati.

bësakani, na ~ , du préc., aplati, écrasé, 
pressé, 

bèsama (E ), v. bètama. 
bësama, v. d ’état de bësika, ê. distingué, 

séparé; ê. assis les jambes écartées; ê. 
pressé, aplati, plat, épaté (nez), écrasé; 
ê. assis négligemment, inoccupé, o isif; se 
poser, se percher (oiseau); s’incliner; 
(M y) ê. équarri; nsuki za ~ , cheveux qui 
sont aplatis, pressés, 

bësama (S ), v. d ’état de bësika, ê. en grand 
nombre, nombreux, innombrables; fo i
sonner.

bése, pl. ma-, tresse; corde tressée (ord i
nairement faite avec des feuilles de pal
m ier); ficelle; ma treillis (dans la 
B ible); ma ~  mabiwcni (O ), bracelets tres
sés de l ’herbe biweni. 

beoe, v. kib., reins, 
bése, pl. ma-, baguette (de tambour), 
bese-bese (M y), pl. bi-, gros ventre, v. besu- 

muka.
bési (E ), v. bisi, les habitants, 
bési (E ), v. bése, pl. ma-, tresse, 
besi (EB), pl. bi-, bêche, 
bési-besi, 11a ~ , de bésa, en miettes, en petits 

morceaux; bien broyé, écrasé, moulu, 
bèsika (E ), v. bètika.
bésika, fact. de bësama, distinguer; aplatir, 

égaliser, planer; révéler, mettre qqch au 
jour; (M y) équarrir. 

bësika (S ), provoquer un état d ’abondance, 
de richesse, de prospérité, 

béeso (V i), pron. pers., le pers. pl., nous, 
bëso, pl. bi- ou ma-, de bësuka, morceau 

(petit); petite planche; éclat de bois, 
écharde, fragment, morceau (d ’une mar
m ite).

bèso-beso, na de bësuka, cassé, morcelé, 
en morceaux, en miettes, 

bësuka, n. pass. de bésa, ê. serré, aplati; 
bya ~ ,  ouvrage en bosse (en argent), 
repoussé, etc. (dans la  B ible), 

bësuka, n. pass. de bësula, bësuna. 
bësula, v. bësuna.
besumuka (M y), pendre; ê. pendant (gros 

ventre).
bësuna, ext. de bésa, détacher de, sépa

rer de.
bësuna, ext. de bésa, casser, briser, 
bésya (V i), caus. de béla, convaincre, 
bèta, v. bètama, se mettre, se percher, 
béta, tranquilliser, calmer; détourner, rete

nir; empêcher, prévenir; étouffer par la 
répression; rabattre sur le prix, mar
chander.

béta (EB), agacer qqn (en parlant une lan
gue qu’ il ne comprend pas), 

béta (S ), surpasser, surmonter; fa ire davan
tage (trava il); obtenir plus.



BE

bèeta, frapper, frapper sur, frapper avec 
force; (EB) précipiter, jeter du haut en 
bas; ~  malongi, ndongi, enseigner, répri
mander, corriger; ~  meeso, jeter les yeux 
sur; regarder de côté; ~  m wana mu nze- 
mba, mettre l ’ enfant au nzemba; ~  ntaala, 
mettre les mains au-dessus la  tête (signe 
de chagrin).

Bëeta, Mabëeta = beeta ndongi, du préc., 
nom de femme, 

bëeta (NE), pl. ma-, partie de la poitrine 
d ’un porc; viande de porc, 

bêeta (E ), pl. ma-, ourlet; bordure, galon;
tunga, vinda ~ , ourler, 

bètakana, pot. de bèta, ê. éreinté, fatigué;
s’asseoir pour se reposer, 

bétakani, na du préc., faib le, fatigué, 
épuisé, éreinté, 

bètalala, v. d'att. de bèta, ê. accroupi; se 
tenant courbé, bas; s’accroupir, 

bètama, v. d’état de bètika, s’asseoir; per
cher (oiseau), s’incliner; enfoncer, som
brer; ê. bas; ê. accroupi prêt pour une 
bataille, à fa ire feu, etc. 

bètama (E ), a ffluer (en abondance), 
bëtama, v. d’état de bètika. 
bëetana, réc. de bëeta, frapper, heurter 

(l ’un à l ’autre); coup de tonnerre, 
bète, pl. ma-, goutte.
bète, pl. ma-, cinq poissons (ordin. iito- 

ndya), embrochés sur un bâton, ou cinq 
mabetc ( = 25 poissons) sur un bâton plus 
grand appelé tooto kyambizi. 

bète, pl. bi-, de bètama, colline, monticule 
(entre des montagnes); (V i) lagune, 

bbtc fbèti) (E ), pl. ma-, de bètama, champ;
vallée étroite, à berge escarpée. Syn. biti. 

bete (O ), pl. bi-, graine de calebasse. Syn. 
mbiika.

bete (M y), s. bu-, ~  bulanga, une plante
aquatique, 

bete (M y), interj., rien, 
bète-bete, na de bètika, liquide, tendre 

(après cuisson du fru it mûr), 
bètekele (O ), pl. bi-, v. le suiv. 
bètete, pl. bi-, de bètama, petite poule;

poule naine ou poule avec pattes courtes, 
bêti (O), v. bète, goutte, 
béti (O), adv. négation; nuni il n ’y  a pas 

d’oiseau.
beti (M y), adv., comme, ou bien. Syn. wèti, 

kèti.
béti (Be), interr., adv., interj., ~  ngo, ainsi, 

cela même, v. bé. 
bcti-beti (EB), v. kib. 
bètidika, fact. de bètalala. 
bètika, fact. de bètama, presser, écraser;

enfoncer, rendre bas; aplatir (cheveux), 
bètika (O), faire bète-bète (goutte à goutte), 

commencer â pleuvoir.

bètika (E ), v. bètama (E ), fa ire affluer, 
fa ire abonder, 

bètika (N ), fact. de bëtania, graisser sur, 
bassiner sur qqch; fa ire liquide, tendre 
(après cuisson), 

bëtikila, rel. du préc., ~  nlangu ua ntu, bas
siner la tête, 

bètila (O ), rel. de bèta, s’asseoir, se per
cher (oiseau), 

bètila, rel. de béta, caresser doucement pour 
faire dorm ir (un enfant); bassiner sur 
qqch.

bëetila, ê. près de, tout auprès; ê. en agrafe;
s’assortir exactement; ê. juste; a ller bien à. 

bëetila, pl. bi-, du préc., conform ité, égalité; 
accord; kwenda ~ , ê. identique, ê. sem
blable, s’accorder; kwendisa ~ , ag ir de 
même, accorder tout à fait; i ~kiki, ceci 
convient absolument, est exact, juste, 

bëetisa, caus. de bêeta, frapper contre; frap
per qqch l ’un contre l ’autre, 

bëeto, pron. pers., 1® pers. pl., nous; ~  yaaku  
(naaku) (N ), m oi et toi; ~  se ou seene 
(Be), nous aussi; ~  banso (Be), nous tous, 

bcto-beto, na de bêtuka, complètement 
brûlé, en cendre (m aison), 

bëetu (N ), v. bëeto, nous; ~  naaku, m oi et 
toi.

betu (M y), pl. bi-, point, 
bètuka, n. pass. de bètula, descendre, ê. 

descendu; sombrer; tomber; tomber en 
pièces; (V i) périr, m ourir par du poison, 

bètuka, n. pass. de bètula, ê. brûlé; devenir 
brûlé partiellement, ou en pente comme 
une maison, un arbre qui est brûlé; ê. en 
cendre, incinération, 

bètula, ext. de bèta, laisser tomber; abattre;
enfoncer; fa ire descendre, 

bëtula, brûler, brûler complètement (une 
m aison).

bètuniuka, n. pass. do bètumuna, tomber, 
crouler complètement; s’a ffaisser (abcès); 
baisser (eau); couler, s'écouler (larm es); 
descendre en abondance, abonder; pleu
voir, pleuvoir à verse; tomber en masse 
(feu illes ); enfoncer (des choses dans un 
récip ient); dim inuer (de feu ); (E ) mou
rir; (O) ê. mouillé, ê. taché (de terre), 

bëtumuka, n. pass. do bètumuna, résonner 
fort (tambour), 

bëtumuka (E ), n. pass. de bètumuna, ê. un 
grand nombre de, foule des (hommes, 
animaux), 

bëtumuka, v. bètuka, ê. brûlé, 
bètumuna, intens. de bèta, bètula, v. bètu- 

muka; ~  maueue, laisser tomber les ailes; 
fa ire descendre, verser, répandre en abon
dance.

bètumuna, intens. de béta, mesurer avec 
excès, v. mabëtumuna.
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béeui, beeoina, pron. interr., cl. ba. 
bevo (O ), pl bi-, lèvre.
bëevudi, s. ki-, de mbeevo, malade (in ju re), 
bèya, v. béya-béya.
bèya ou bcyà, fig . au sens d ’abattre un 

arbre très dur, solide, 
bëya-bëya, ê. faible, épuisé (au physique);

baisser les mains (par faiblesse), 
bèyakana, v. bèyangana.  
bëyakani, na du préc., mou, sans force, 

faible.
bèyalala (d ia l.), v. d ’att. de bèya, ê. cou

ché sur le flanc comme un malade, 
bàyama, v. d ’état de bèya, tomber (se dit 

des mains) de faiblesse, 
bèyangana, n. réc. do bèya, ê. faible, déli

cat, a ffa ib li; sans force; ê. souple, mou. 
bôyangani, na ~ , du préc., faible, etc. 
béye (N ), pl. bi-, petite assiette; pot d 'argile, 
bëyeye (N ), na ~ , rouge, 
béeyi, béeyina, pron. interr., cl. ba. 
bëyika, v. bëyinga.
bèyinga, intens. de bèya, frapper, renver

ser, abattre, 
bëeza (O ), caus. de bëela, soigner un ma

lade. Syn. bëedisa. 
bëeze (M y), nom de nkisi. 
bézi (NE), pl. ma-, tache. Syn. uézi. 
bëezi (O ), pl. bi-, de mbéezi, morceau d’un 

couteau.
bëezi (d ia l.), parf. de bâ (être); mvu a 

l ’an dernier, l ’année passée, 
bi, onomat. d ’un sifflement, d ’un frappe

ment, d ’une rouette, etc. Syn. ui. 
bi, fig . au sens de sauter, bondir; frapper, 

frotter.
bi, fig. au sens de s’ épaissir, s’enfler. 

Syn. vi.
bi, fig . au sens de souffler, gém ir, haleter, 
bi, na ~ , interj., silence! écoutez! v. pi, 

napi.
bf ou binu, v. aux. modal, mbi kwiza, je

serais venu, v. gr. kutwa, ka, 251 : 6. 
bi (Be), pl. ma-, œuf. 
bi (E ), signe de gén itif, cl. bi. 
bi (O ), interr., qu ’est-ce qui? que? quoi? 

Syn. nki.
bi, na ~ , interj., pas, sous aucun prétexte, 

nullement.
bi, na conj. et prép., jusqu’à, jusqu’à ce 

que.
bi-, préf., cl. bi. Mots dérivés sont formés 

par bi, quand biima, biila, byuma sont 
sous-entendu : bidïa, nourriture, etc. 

bi-, pron. pers., rel. ou dém., cl. bi. 
bi ou bïi, s. u-, ku- ou bu- (mu-, Be), colère; 

méchanceté; corruption; péché, im m ora
lité; impiété; vice. C. adj. méchant, mau
vais, en colère, 

bi +  a, e, i, etc., v. bya, bye, etc.

bia, v. biya, de fr., bière, 
biba, pl. ma-, grandeur des animaux ou 

des gens.
biba, de bi, taper, frapper, battre, fustiguer; 

frotter, égratigner, gratter; ~  ntulu, se 
frapper, frotter sur la  poitrine (pour m ar
quer que l ’on tiendra sa promesse), 
~  nsonde (N ), reprocher qqch à qqn. 

biba, coudre; ~  mponda, coudre une cein
ture ronde sur qqch avec une autre étoffe; 
coudre un ourlet rond et saillant, 

fciba (peu usité), v. bïbila. 
bi-babala (E ), v. bibâala, inégalités, bosse 

(d ’une natte, d ’une couchette), 
bi-bâdika, pierres, balles; plomb pour le 

fusil.
bïbnkana, ê. obscure, ténébreux, 
bibakani, na ~ , du préc., sombre, obscur, 
bi-bâala, tartre sur les molaires; mauvaise 

haleine; (E ) rugosités (de planches); 
écailles (des poissons), 

bi-bàala-bàala, dim. de bàala, petits enfants, 
petites bêtes, 

bibalala, v. d ’att., rester étendu (comme 
qqn de très las); reposer tout de son long, 

bi-bandi-bibandi (S ), des morceaux, 
bi-bàza (O ), jumeaux. Syn. basa, 
bibi, pron. dém., I e position, cl. bi. 
bi-ibi (N ), pl. de ki-ibi, hache, 
bîibi (E ), v. mabïibi.
bïbidi, s. ki- (E, di-), de bïbila, enflure (de 

l ’estomac); boursouflure; na enflé, bour
souflé; gros, rassasié, gonflé, bourré, 

bïbila (N ), s’épaissir; transir; geler; se gla
cer, grumeler. C. subst., stagnation, 
engorgement du sang; raideur, rigidité 
(embolie, varice), 

bibyo (Be), pron. dém., cl bi. Syn. byôbyo. 
bïbu, na ~ , de bïbula, coup, verge, fouet, 
bi-budika (O ), de büdika, vases d ’argile;

verroterie, 
bïbula, ext. de biba, frapper, 
bi-bula-bula (E ), radotage, délire, 
bi-bùuda ntulu (O ), de bùnda, f i l de perle 

en descendant sur la  poitrine, en croisant 
et traversant la  poitrine; kanga croiser 
(un cordon, etc.) à travers la  poitrine, 

bi-bùnu (O ), éruption de boutons, 
bi-bùununu, v. ki-bùunu. 
bi-bwa (S ), de bwà, lutte, rencontre;

nkwa ~ , lutteur, athlète.
Bi-bwa, du préc., nom propre, 
bici (O ), v. biti.
bi-côoco ou bi-cooso (Be), bois à brûler, 
bi-cümbu-bicümbu (B e), de toute sorte, v.

cümbu. 
bida, de bi, v. bïda-bida. 
bïda-bida, onomat. de la marche, allure 

(de plusieurs); marcher en frappant les 
pieds.



bïda-bida, s. di-, qui frappe du pied, qui 
piétine, désordre, sens dessus-dessous; 
sa ~ , troubler, causer une inquiétude, 

bi-dé, croûtes, gale.
biidi, pl. ma- (N ), pl. bi-, sorte de grande

banane.
bidi, pl. bi- ou ma-, ce qu’on donne pour 

goûter (se dit aussi du vin  de palm ier); 
vin de palm ier qu’on laisse dans une 
tasse pour fa ire boire un autre, 

bidi, pl. bi- ou ma-, abondance, quantité, 
excès, tas, grand nombre, masse, qqch 
d’ordinaire qu’on trouve partout. C. adj. 
ordinaire, commun, fréquent.

Bidi, nom propre (montagne, v illa ge ), 
bidi, v. kibidi, 1, 2.
biidi, pl. bi-, sorte de pomme de terre qui 

est petite, qui croit sur le sarment dans 
le terrain boisé; patate très blanche, 

bi-dïa (NE), de dîa, nourriture; chère vivre; 
une ou plusieurs marmites pleines de 
nourriture avec de la  viande pour le 
mari.

bidi-bïdi, pl bi-, de bfdidi, un oiseau à plu
mage rouge, 

bidi-bidi, pl. bi-, lit léger et transportable 
fait de rameaux de bambou; cercueil fa it 
de makeke; (EB) tronc du corps, 

bidi-bidi, pl. bi-, de bilama, enflure, bour
souflure; na ~ , enflé, gonflé; rassasié, 

bidi-bidi (M y), taches; qui est tacheté 
(d’étoffe, etc.), 

bîdibita (E ), fa ire beaucoup de bruit en 
courant, surtout au jeu, v. kïdibita. 

bididi, na ~, rouge; (EB) très noir, 
bîdidi (N), pl. bi-, du préc., sorte de banane, 
bïdidi, na ~, rassasié, bourré, 
bididika, fact. de bilaiala. 
bi-didisa, du v. muutu a ~ , pers. pleurni

cheuse.
bi-dîe, v. myônti, un ver, etc. 
bidika, de biia, avoir colique, bruit (dans 

l’estomac). C. subst. v. kib. 
bidika, fact. de bilama, frapper, renverser, 

abattre, tuer, 
bidika, fact. de bilama, entasser, accumu

ler; ajouter; mettre l ’un sur l ’autre; amon
celer; verser beaucoup; combler, rempli; 
rendre nombreux; m ultiplier, faire abon
der; fig. réfléchir, méditer, ruminer, 

bidika, v. bïdika-bidika, de bïda-bida. 
bïdika, sorte de fusil, v. bïdikila. 
bïd ika-b îd ika, pl. ma-, trouble, émoi; scan

dale, inquiétude; querelle, dispute; ardeur, 
b ïd ika-b id ika, na de bida, bïda-bida, ono

mat. de la marche, allure (des buffles, etc.) 
ou bruit de la  forte pluie, pluie bat
tante, etc.; uoua ~  ou kibidika, parler, 
dire instantanément, tout de suite; sa 
mettre en déroute.

biriiki (N ), pl. bi-, cafetière, 
bïdïkil^, pl. ma-, de bïdika, sorte de fusil 

dans lequel on peut mettre une grande 
mesure de poudre, 

bïdikita-bidikita, na onomat. pour indi
quer la  course de grands animaux (buf
fles ou de certains hommes), 

bidi>a, rel. de bila, bouillir, 
biriila (EB), courir après pour prendre (une 

poule).
bidila (O ), pl. ma-, ~  dibapfumu, cimetière 

de chefs.
bidilanga (M y), fig . au sens : plus de. 
bïidila, rel. de bïila.
bidima, ext. de bila, murmurer (en mécon

tent); ronfler, tonner; gromm eler; fa ire 
un grand bruit, 

bïdinga (O ), tomber par terre, 
bïdinga, v. mab.
bîdinti-bîdlnti, onomat., im itation du son 

de tambour, 
bi-dïo (Be), v. bidïa.
bidisa, caus. de bila, cuire; fa ire bouillir;

fa ire cuire; produire un son ronflant, 
bidîta, attacher serré, 
bi-dïu, v. bi-dïa. 
bi-dooko (O ), plaisanterie, 
bidu, v. kibidu.
hïdu, na ~ , de biduniuka, bruit très fort, 
bi-düka byandombe, sorte de banane, v. 

dûka.
bi-dümuka, de dùmuka, nom magique d ’o i

seaux, de poules, 
biduniuka, v. bidima.
bidumuka (M y), ê. tacheté (d ’étoffe, etc.), 
bi-dûndu, marchandises sur un marché; ce 

qui est à vendre.
Bi-dùnga, nom de femme = taciturne, 
bi-dyâdya, v. ma-dyâdya. 
bi-dyâmi (O ), de dyàma, sépulture, tombes. 
Bi-dyôma, nkisi pour mal aux pieds, 
bi-dzûki (NE), de zoki, cheveux courts 

qu’on laisse ça et lfi sur la tête en rasant 
ou en frisant, 

bi-dzü-bïdzü, en tas, en monceaux, en piles, 
bie, biye, pl. bi-, de fr., bière, 
bifa, de bi, battre, fouetter, 
bifa (M y), pl. bi-, ~  kiphati, thorax très 

maigre.
bïifama (O ), v. d ’état, avoir une incision, 

une coupure; ê. denté (scie); avoir des 
petites dépressions, des fossettes (ex. dans 
les joues); ê. enfoncé, défoncé, bossu, 

bi-ifi (N ), pl. de mwifi, voleurs, 
bi-fü (NE), indocilité, insoumission, 
bi-fùudi (N ), de fùula, bandika ~ , fa ire des 

questions, 
bi-fùka (N ), pari, gage.
bi-füluinuna, bifùlumunanga (E ), du v., les

êtres qui respirent, les animaux.



bi-fùngu (N ), de fùnga, jeu, plaisanterie, 
bi-fiïra (Be), v. bikàku. 
bi-füsila (NE), de fiisa, poussière de forêt, 

terre rejetée par les vers, etc. dans la 
terre.

bi-fwàka (N ), poudre mêlée (à  cause de 
quoi le coup de fusil rend un son de fwà ).  

bi-fwànga (E ), de fwà , arachides de rebut, 
rebut de graines, etc., v. fwànga.  

bi-fwékele, arachides endommagées à l ’ar
rachage.

bi-fwila iikanda (O ), petites fourm is noires.
Syn. mfwila. 

bi-fwôti (O ), v. fwôti, bois, 
bi-fyonto, v. fyôntuka.
bi-yànsangaia (E ), grandes dents de devant, 
bi-yànsi (E ), grandes dents de devant, 
bi-ye-xenso, bi-xenso-xunso, blessures, plein 

de blessures, 
bi-yi (NO ), mu quoi? Syn. nki. 
bi-yémpa (NE), nsafu pas bien mûr. 
bi-xooto!o (NE), m aigreur extrême; qualité 

d ’être osseux; plein d’arêtes (poisson), 
bi-hnkani, les poils sous les aisselles;

teba ~ , raser ces cheveux, 
bi-hàku, v. bi-uwàku.
bi-hàla (N ), r.iakaya ma ~ , feuilles des 

arbres sur la plaine, 
bi-hàndu (N ), diverses choses qu’on emploie 

en faisant des nkisi. 
bi-harjani (Be), parties honteuses. 
Bi-hêmboka, du v., nom propre.
Bï-héemi, de hèema, haleter vite, nom pro

pre.
bi-hingu (N ), bois.
bi-hôbo (N ), de hôboka, qualité d ’être plein

de fosses.
bi-hokudi (N ), double menton, v. kioôkudi. 
Bi-hôle, de hèla, nom propre, 
bi-hüuti (N ), fru it vert de nsafu. 
bi-kâ (V i), pl. de ci-kà (lieu, place), 
bika, biika (N ), tirer un coup blanc, tirer 

au-dessus du but, manquer; se ferm er 
sans attraper (un p iège ); manquer son 
effet, échouer; il n ’en sera rien; (O ) s’em- 
pirer, dégénérer; (d ia l.) ê. fâché, en 
colère.

bika, dire, appeler, nommer; désigner, déci
der, déterminer; mentionner, calomnier, 
faire une observation; donner un sobri
quet, appeler par un sobriquet; prédire, 
pronostiquer; ~  mfwanga, muya (N ). niya. 
présager, prédire la  mort de qqn. (sans 
y  avoir pensé), v. kibika, kibiki. 

bika, du préc., v. mabika, convention, 
bika, réapparaître (de la  lune), ê. nouvelle 

lune.
bïika, laisser, laisser faire; abandonner: 

terminer; interrompre; ne plus se soucier 
de; abandonner qqn à son mort; délais

ser, exclure; détacher (un an im al); ~  maa- 
zu, biyoko, (O ) lusuku, cessez de faire 
du bruit ! sois tranquille ! 

bi-kailwa (SB ), de kàila, raison, 
bi-kàka, bi-kàkidika (NE), beaucoup de i

choses de toutes sortes dans une maison, 
ou biens meubles dans iitele. 

bi-kàku (E ), de kàka, encombrement, 
bi-kàku na bipfüra (Be), toutes sortes de, 

divers.
bi-kàia (NE), ~  bya Samba, le défunt S., 

ci-devant S. On le met devant le nom 
d ’un décédé, quand on veut le nommer, 

bi-kàluka, esp. de liane, v. aussi bi-kwâ. 
bïkama, v. d ’état de bika. ê. mentionné, etc. 
bi-kàmbu byakuma (B e), de kâmbuka, 

ouvrage de fortification , v. kikâmbu. 
bikana, réc. de bika, se manquer; ne pas se 

rencontrer; venir après, trop tard (à  ren
contrer qqn ); manquer qqn. 

bïikana, réc. de biika, se laisser; bamee ~  
nwana.

bi-kàndu, v. kandu, malédiction, 
bi-kànka (E ), fourré des bois, broussailles, 

v. kànka, pl. ma-.
bi-kanu-bikanu (S ), disputes, 
bi-kàati (O ), de kàti, entrailles, tous les 

organes intérieurs, 
bi-këkeiè (E ), gale, éruptions de gale; même 

éruptions de mpele. 
bi-këketè (NE), de k., grains de maïs durs, 
bi-keie-kele, arbuste de sous-bois (Bubia- 

cées).
bi-kèluka, v. bikàluka.
bi-kéri (NO ), mites, etc.
bi-ki (O ), mu ~ , quoi? v. nki, mfjiki.
biki (S ), pl. ma-, grandeur, sentiment exa

géré de qqch; désir, aspiration, etc.; mima 
ebiki dyanzola andi, par la  grandeur de 
son amour, 

blkila, rel. de bika, pardonner, céder, faire 
grâce; prétendre â, etc. 

bi-ki-nibwandi, les prem iers marchands 
d'esclaves européens, 

bi-kinda (B e), de kindama, l ’esprit d’un 
décédé sous la terre; (N) cimetière; le 
monde des morts; grande fosse de chef. 

Bi-kinda, du préc., nom propre, 
bi-kindi (Be), v. bikindu. 
bi-kindu (E ), de nkindu et nkindu, frappe

ment du pied; bruits de pas; lutte, rixe 
(sur un m arché); pêle-mêle; sa ~ , taper 
des pieds.

Bi-kindu, du préc., nom propre; aussi nom 
de pays où il y a beaucoup de vin de 
palme.

biikisa, caus. de biika, manquer, tirer, fer
mer (fusil, p iège) par plaisir, sans attra
per; empirer, abîmer; fa ire tort; fâcher 
qqn, mettre qqn en colère; fa ire manquer.



b ïk isa , caus. de b ik a ,  attirer; appeler, crier; 
invoquer, im plorer un esprit ou n k is i;  
faire venir; ~  m b ila ,  appeler qqn, crier à 
haute voix ; ~  nken to , chercher à séduire, 
tenter (par des paroles) une femme, 

b ïik isa ,  v. b ïiu isa ,  corrompre, 
b îk ita, courir derrière et crier, poursuivre 

la course; essayer de saisir.
B i-kôd i, de k., nom de femme, 
bi-kood i (E ), h ik o d y a ,  v. k o d y a ,  sabot fendu, 
b i-k ô od ila  (O ), de kôo la , les derniers fruits 

de n sa fu .
B i-koko, nom de nkisi; (N ) un kituzi, un

totem.
b i-kôoko!o  (E ), salive jaune; crachat, fluide 

visqueux; morve, v. kikôkolo (Be). 
b i-kô la la, de koo la , les derniers fru its de 

nsafu .
b i-kôm bo  (E ), bi-kômbolo, de kômba, ba

layures.
b i-kôngo  (N ), sorte de haricots grimpante 
b i-konko  b ita tu  (E ), de k., triangle, 
b i-kôn takan i, de k ô n ta k a n a ,  un chemin, etc. 

qui court entre les montagnes ou est 
entouré des deux côtés de hautes herbes; 
qqch de mis debout, bord de lit, palis, 
clôture.

bi-kbti (Be), souliers, sandales, v. kikôti. 
bi-kôoyi (N ), de k., cri de joie, p. ex hele- 

he-he, he-he-helu; ta ~ ,  yoyila  ~ , crier de 
joie, p. ex. des porteurs, 

b i-kôoyi (NE), le dernier né de deux ju 
meaux. Le prem ier né s’appelle munkala. 

bi-koyi n y u m b a ,  esprit d ’eau, de forêt, 
bi-kboza, esp. de palm ier très long, uni et 

lisse, v. kôoza. 
biku, v. mabiku.
b i-küud ila  (O ), de k ù u la ,  les derniers fruits 

de nsafu .
b i-k ü k ik isa  (O ), de kûuka, les derniers

fruits de n sa fu . 
b i-kûki!a  (E ), de k ù ka ,  qqch de pourri, 

P. ex. de viande, de poisson; (EB) ba
layures, amas, déchets, 

bi-kùula, de k ü u la ,  les derniers fruits de 
nsafu.

bïkula, ext. de bika, mentionner; dire; dire 
ce qu’on pense; prédire, présager, pro
phétiser.

bïkula, avoir des vents, des coliques; accès 
subit de cette in firm ité (chez les petits 
enfants). C. subst., v. m b ïk u la .  

b ikulu, pl. m a- (N, bi-), de b ika , ~  d y a - 
ngonda, folie mensuelle, 

bi-k iilu  (E), de n k ù lu ,  vie illes choses, 
b i-k ù m a-b ikù m a  (NE), de k ù m a , aspérité, 

nodosité (d ’un chemin), 
b i-küum u  (N), de k., s a  commencer une 

danse, etc. en (k u n ib is a )  criant et en 
répondant en chœur.

Bi-küumu, du préc., nom propre, 
bi-ku-nnua (V i), de iinua, potion, 
bi-künuzu (O ), de kûna, plantation, 
biikusu, dep., v. biikisa. 
bi-küta, v. küta, bien, richesse.
Bi-kûta, du préc., nom de femme, 
bikuta, v. bîkita.
bi-küutu (O), ~  bimaalu, pantalon; ~  bi- 

ntima, habit, v. kinkùti. 
bi-kwâ, nom générique des plantes à racine 

tubéreuses; ~  bimpaka (E ), igname des 
bois avec tubercule toxique. Dioscorea 
Thonneri, v. kwâ. 

bi-kwàku (O ), un arbre, 
bi-kwânda (O) ou bi-nkwânda, gale, 
bi-kwânga (N ), de kwànga, gale, 
bi-kwânya (O ), gale, 
bi-kwânzi (-a) (NE), éruptions de gale, 
bi-kwàsi (N ), adresse; ruse; coup détourné 

à qqn; allusion à qqn; oyoka ~ , viser 
qqn; avoir qqn en v.ue; fa ire allusion à 
qqn par une parabole, etc. 

bi-kwàsu, uyoka ~ , v. le préc. 
bi-kwati (Be), étoffe indigène longue (de 

palm ier bambou) pour un habit ou man
teau.

bi-kwensa, bi-kwensi (E ), petite gale; pus
tules.

bi-kwézi (O ), de k., alliance (des beaux- 
frères).

bi-kwika-bikwika (N ), glandes enflées du 
cou.

bi-kwïtu, de kwita, exhortation, 
bila, onomat. pour frappement du pied; 

kwenda bididi, marcher en piétinant, 
lourdement; ~  nkindu, marcher lourde
ment, trépigner, 

bila, na fig . au sens de jeter la  nourri
ture dans la bouche, 

bila, cuire, bouillir (m arm ite); ê. en ébul
lition; sons pareils à ceux de l ’eau 
bouillante; son du tambour; murmurer, 
grogner, v. mabila. 

bila (O ), louer, honorer; se vanter de; fa ire 
renommer, appeler; dire; parler de; appe
ler; gazou iller; prédire, présager; (Be) 
fa ire la  promesse de; ~  ndefi, prêter ser
ment, jurer; ~  m fwanga (O), prédire (par 
un oiseau) un décès; ~  na Iwaya (NO), 
se lamenter; ~  bweyi (NO), saluer qqn. 

bila (V i), pl. bi-, du préc., discours, v. 
kibila (O).

bila, pl. ma-, de bilama, grand sac des mé
decines d’un nkisi; monceau de qqch; 
~  nkumbi, pommade fa ls ifiée de makaazu  
pour la tête (des femmes), 

bila (M y), regarder, chercher des yeux, 
bila, pl. bi-, origine, cause, intention; faute, 

délit, crime, accusation; vengeance; dé
fense; Interdiction, prohibition; tabou;



nki a ~ ,  ~  kyanki (mbyandi, M y), pour
quoi? ~  yo banclu (ou banda), pourquoi? 
pour quelle raison ? c’est pourquoi, puis
que; ka ~  ye banclu ko, non, sans raison; 
i ~ , puisque, parce que; i ~  kyaki (avec 
v. rel.) pour les mêmes raisons; c’est 
pourquoi; en se fondant sur; tceta (ba 
nda) ~ , parler de la cause; tomba ~ , pen
ser, songer à, chercher à trouver la cause 
de qqch; kebila ~ , nourrir des sentiments 
de vengeance; ta ~  kyabungubi (bungu- 
nga), produire des prétextes, 

bila, v. mabila, superflu, 
bi-ila, pl. do ki-ila, chose, objet; pl. nourri

ture, alim ent (en général); le plat yuuma;  
ustensiles, articles de ménage; choses 
mobilières.

bîïla, fa ire le bord d'un tapis, panier, etc.;
fin ir l ’ entrelacement de qqch, v. mabïila. 

bi!a-bila, v. bila, trépigner, 
bi-làafika, du v., pers. qui a le derrière 

rentré.
bi-laafu (N ), de lâfuka, pers. qui a le der

rière rentré, 
bi-làla, du v., haut cri, haute exclamation 

si qqn est mort.
Bi-làla, du préc., nom propre, 
bilalala, v. d ’att. de bididika, se reposer, se 

coucher étendu et grand. Comp. bilama. 
bilama, v. d 'état de bila, tomber lourde

ment, tomber d'un coup; marcher comme 
un buffle, etc. 

bilama, v. d ’état de bila, mugir, rugir (chute 
d ’eau, etc), 

bilama, v. d'état, ê. enflé, gonflé; ê. entassé, 
amoncelé; abonder, ê. abondant, nom
breux, en grande quantité; ~  kivumu 
(F,B), ê. presque à terme de grossesse, 

bilana (N ), v. réc. de bila, converser sur; 
demander conseil; chercher à tomber d ’ac
cord sur (le prix, les amendes, etc.); fa ire 
le fanfaron, vantard, 

bilanga (NO), de bila, ~  bweyi, saluer qqn. 
bi-làndalaana (Be), du v., reptiles; animaux 

qui rampent, 
bilasana (O ), v. réc. intens. de bila, parler, 
bi-làu, bi-lawu, v. ki-lâu, làuka. 
bi-lèbila, du v., esp. de champignon; Auri- 

cularia polytricha. 
bi-léko, biléku (E ), v. lékwa, objets quel

conques ou lékwa, panier, 
bi-léla (N ), du v., mensonge, vain bavar

dage.
bi-léelo, de leeluka, ~  byameeso (O ), pers.

qui a les paupières pendantes.
Bi-lèndo, de lènda (ha ïr), nom propre, 
bi-lèngila, de lèngila, retard, attente p. ex.

de la naissance d ’un enfant, 
bîlika (V i), pl. zi-, de fr., brique, 
bilikisa (V i), de bila, pronostiquer.

bilikita, de bila, onomat. pour bruit d'une 
culbute, chute, mort (grande bête), 

bi-lima (Be), cailles. Syn. bïmbi. 
bi-lôbololo (NE), de lôbula, qqch de craché, 

d ’expectoré; morceaux mâchés aux enfants; 
flu ide visqueux d ’une calebasse. 

bi-!5bo-lobo (NE), de lôbula, fressure; tripes; 
flu ide visqueux, etc. d'une calebasse net
toyée.

Bi-lédi, de lôdila, nom propre, 
bi-lûinba-lomba (S ), excès de demandes. 
bi-!ônga-!6nga (E ), de lônga (assiettes), 

feuilles de nénuphar (sont mangées çà 
et là ).

bi-lôngo (N ), v. lùngo, remède magique de 
nkisi; remède en général; offrande à 
nkisi; (0 ),q q ch  de vivant dont on absorbe 
du sang (= nkita).

Bi-lôngo, du préc., nom propre, 
bi-longo-longo (S ), superstition. 
bi-lôoto!o (NE), de lôotwa, parler dans le 

sommeil; rêverie, 
bilu, pl. ma- ou bi-, de fr., bureau, 
bilu, v. kibi'lu (NE), de bilumuka (rougir), 
bilu, pl. ma-, convention; accord; ta tom

ber d ’accord avec qqn. 
bilu (E ), pl. ma-, une chenille arpenteuse. 
bilu (V i) ou lubilu, de bila, salut, 
bilu, na ~ , de biluka, en colère, irrité, 

fâché.
bilu, pl. bi-, contrée, pays; coutume, habi

tudes, mœurs; dialecte, 
biilu (O ), pl. ma-, budika ma ~ , palpitations 

du cœur.
bi-lùdi (E ), les environs; les alentours; la 

contrée environnante; vue. 
biluka, n. pass. de bila, bilula, cuire; ê.

fâché, en colère, 
biluka, n. pass. de bila, se vanter; s’enor

gueillir; dire le nom de sa fam ille (clan) 
avec ostentation; ê. renommé, célèbre; 
~  ndefi, fa ire un serment; user du nom 
de qqn comme serment, 

biluka, pl. ma-, du préc., ostentation, 
biluka (S ), n. pass. de bila, ê. expert; bien 

connaître; entendu, fam ilier avec (p. ex. 
une langue), v. les préc. 

bi-lùki (E ), v. bi-lûsi.
bilula, ext. do bila, mettre en colère, fâcher, 

irriter.
biluluka, n. pass., ê., devenir rouge, rouge 

v if; ê. mûr. 
bi-lüma (N ), v. malùma. 
bilumuka, n. pass., rougir, rouge v if; ê. 

mûr.
bilumuka, intens. de bila, cuire fort, beau

coup; donner le son de brr ou trr comme 
un tambour, etc.; rugir, tonner; ê. fâché, 
en colère.



bilumuka jS ), n. pass. du suiv., se rassem
bler en tas, en masse, s’assembler en 
grand nombre, 

bilumuna (S ), tr., du préc., rassembler en 
tas, en masse, 

bilumuna (O ), ouvrir les yeux grands 
ouverts.

bi-lùnngi (NE), temps en général; temps 
déterminé, promis; avant-poste, poste
avancé.

bi-lùngi, enfer; abîme de l ’enfer; damna
tion; (Angola) le diable, 

bi-lûngu, de lùngwa, ~  byamooyo (N ), cho
ses diverses, inutiles, superflus de la  vie. 

bilunka (E ), de bila, ê., se mettre en colère, 
bi-lùsi, environs; la contrée environnante;

vue. Comp. lù-si, lusé. 
bi-lùsi ou bi-lùsu (N ), de lüka, vom isse

ment.
bîluia, attacher, lier.
bi-lwà (O ), toutes choses (dans la maison).

Syn bi-lwé. 
bi-lwâlu-bilwàlu, de Iwâla, plein des bles

sures (des coups, etc.). 
bi-!wàte (Be), bi-lwàtu, de Iwâta, porte

manteau; vêtements, 
bi-lwé (NE), choses diverses dans une m ai

son, ustensiles de ménage, 
bi-lwéîe, v. madüngi.
bima, souffler, gémir, grogner, geindre; 

faire reposer une charge sur le bâton 
(d’un porteur), v. kibima. 

bima (peu usité), v. bïmanana; lier solide
ment.

bi-ima, pl. de ki-ima, chose, vivre, nourri
ture (en général), ustensiles, 

bîmabi (Be), pron. dém., cl. bi. Syn. byàbi. 
bïmanana (NE), de bima, ê. épais, lourd;

qui a le cou gros; monstre.
Bi-màngu, de màngu (prod ige), nom pro

pre.
bimba, goûter; déguster; essayer; éprouver; 

examiner; (S ), faire, rendre attentif par 
le messager chargé de présenter des salu
tations lorsqu’ il frappe dans ses mains; 
c. v. aux., essayer de; uo wabimbl zibula  
nzo, si vous essayez d 'ouvrir la maison. 

Bimba, du préc., nom propre, 
bimba (N), mooyo ê. constipé; ê. plein 

de gaz; ê. gonflé (aussi dit d ’un animal 
mort). Syn. vimba. 

bimmba (S ), ~ e  nzo, attacher serrées les 
unes sur les autres, et horizontalement, 
les tiges de bambou pour élever les parois 
intérieures d'une maison; (EB) couvrir 
une cloison de lattes de palme, sans 
intervalles. Syn. binnda.  

bimba (S), empoigner, lutter, embrasser, 
bi-mbàbu (Be), de mb., étoffe indigène, 
bimbakana, pot. de bimba (S ), embrasser.

bim bakanya (V i), pot. caus. de bimba, v.
bimbikisa. 

bi-mbàla, sorte de danse, v. mbàla. 
bi-mbalakata, croûtes à la tête avec enflure 

le long du cou. Syn. ntàti. 
bi-mbâala-mbàala, dim. de bàala, petits 

enfants; petites bêtes, 
bi-mbèkete (N ), m finda ya  ~ , taillis, 
bi-mbémba, de bèmba, qui touche à tout;

démangeaison, 
bi-mbë-mbëmba, v. bimbémba.
Bi-mbèeni, de mb., qui est mal disposé à 

l ’égard de qqn; nom de femme, 
bi-mbesi (NO), pauvreté, 
bïmbi, pl. ma- ou bi-, sorte de grande ba

nane; (d ia l.), caille; un rat. 
bim bika (d ia l.), pl. bi-, tronc du bananier 

ou tronc de palmier, 
bimbikisa, pot. caus. de bimba, fa ire goû

ter; fa ire essayer; faire qqch à l'essai; 
c. v. aux. avec la signif. à l ’essai, à l ’ exa
men; ~  sumba, acheter à l'essai, 

bïmbikita, c. subst., s. ki-, caractère de ce 
qui est très ,gros et très gras; grosseur, 
épaisseur.

blmbikiti, na du préc., gros, gras, grand, 
bïmbila, rel. de bimba, ê. constipé, 
bim bisa (S ), caus. de bimba, frapper (une 

fois dans ses mains pour avertir qu'on 
apporte un message); fa ire goûter au mes
sager ce qu’ il a apporté en présent, 

bimbu (Be), pl. bi-, dette; ~  kyam akila, 
homicide, v. kib. (N ). 

bimbudila, rel. de bimbula, essayer, 
bimbuka, n. pass. de bimbula, qui a été 

goûté, essayé, 
bimbula, itér. de bimba, goûter, essayer 

encore une fois, 
bi-m bungu-m bungu (M y), v. mbàka-mbaka, 

nain.
bi-mbyôti, ~  byam aalu, enflure (le plus 

souvent sur les pieds), 
bi-mëne-mene (E ), de in., petits moustiques, 
bi-méni sàlu, nom de porc, 
bi-mènina, de mèna, mauvaises herbes, etc., 

ce qui pousse spontanément, v. mumbè- 
nina.

bi-mèso-meso, de méeso, graine de poivre, 
de tomates, etc. 

bi-mfitumuka, de fïtumuka, manière d'ê. 
fâché, ne plus vou lo ir manger le plat qui 
est fait.

bi-mfwèntente, nom générique de petites 
sauterelles. Syn. mfwèntente. 

bi-mfyàta, de fyàta, mfyâtakani, pers. qui 
a le derrière rentré, 

bi-mfyèki (N ), de fyèkita, ~  byameeso, 
petits yeux creux, 

bi-mfyàte, de fyeta, ~  byameeso, beaux 
yeux.
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bi-mfyànto, fyontuka, pers. qui a le der
rière rentré, 

bi-mi (O ), v. k ■ n ij, dimé, etc., rosée, 
bîmina, rel. (le binia, souffler, reprendre 

haleine, s'arrêter, reposer; (NE), dormir, 
bïminina, intens. de bima, geindre forte

ment (dans la maladie, etc.), 
bi-niôni-nioni (N ), de m., étincelant, étin- 

cellement, pétillement, 
bi-màoyo (O ), de m., viscères, entrailles, 
bi-mpa, v. ki-inpa, jeux; ~  bitàamanu (N ), 

jeux populaires, plaisanterie, 
bi-mpa, v. bi-pà.
Bi-mpala, de rnpàia, nom de femme, 
bi-mpàlu-bimpàlu, signes, m erveilles; m ira

cles, v. kimpàlu. 
bi-mpàmpa, v. bi-mpàngula. 
bi-mpannga, de uànga, matériaux pour bâ

tir une maison, etc. 
bi-m pànga nzà, de uànga, actions humaines 

et mondaines, qu'on accomplit le m ieux 
possible (Dieu fera le reste, sous-entendu), 
p. ex. semer, soigner un malade, soigner 
son corps, pour le conserver, donner un 
remède, etc.; (N ) m agie noire, ruse, magie, 
prodige; tour de polisson, gaminerie, 

bi-mpânga-mpanga, dim. de uànga, petites 
actions, etc. 

bi-mpàngika, b i-m pànguka (Be), signes, 
m iracles, m erveilles, v. le suiv. 

bi-m pàngula (NE), usage d ’artifice, tour 
d ’adresse; tour de se costumer, se mas
quer, se déguiser, s'accoutrer; magie, 

bi-m pànguzuka, de uànga, accoutrement; 
attifement, p. ex. une tête d ’un cadavre 
qui est enseveli avec beaucoup de tapis, 

bi-mpànguzula, v. bim pàngula. 
b i-m pànzingila, ta ~ , v. to-to-to, onomat. 
bi-mpâta-nzù, v. mpàta, bracelet de perles, 
bi-mpëmmba m vula (O ), sorte de petits ter

mites 1 ilancs et volants, 
bimpi, v. bimbi.
bi-mpïka, do m pika (f), sorte de danse, 
bi-mpôngo (NE), artifice, ruse, manigance, 

tours de passe-passe; magie, m erveille; 
vision creuse, rêverie; déguisement, dis
simulation.

bi-mpôyila, de poya, vertige pendant une
maladie; ivresse des passions, des sens, 

bi-mpûkudi, de mp., dessin à carreaux, 
quadrillé.

bi-nipùkulu, maladie de dents, mal île dents, 
v. aussi kimp. 

bi-mpümbu-mpumbu, de uümbu, plein de 
boutons, de petits abcès, 

bi-mpunga, v. bi-nipükulu. 
bïmuna, ext. de bima, avoir à haleter, souf

fle r  pour rendre un trava il plus d iffic ile, 
bi-müuni (O ), éruption de boutons, boutons, 

v. iminya.

bi-mvu (NE), de nivü, couronne de cheveux 
tressés autour de la  tête, 

bi-mvu, v. kim pùm bulu. 
bi-mvuka, de mv., vertige, délire; faiblesse, 

affaiblissement, 
bi-m vü-nivulà (O ), de mvùla, sorte de petits 

termites blancs et volants, 
bi-m vwàla-m vwàla (E ), de mvwàla, menu 

bois.
bi-m vwànsi (E ), de vwànsa, débris; ordu

res de la  maison, 
bi-niwànga, de mwànga, petits plombs (de 

fusil), projectiles, 
bi-mwanga, de m wàngana, variole. 
Bi-mwànga, du préc., un nki9i. 
bi-mwëngi, de mwànga, petite vérole, 
bi-mweni (NE), ébloui par l ’ éclat du soleil;

la vue s’obscurcit, 
bi-ina, de sing. ki-ina, sorte d ’éruption de 

la peau, au sing. s’emploie seulement 
pour une tache de l ’éruption, 

bïina, bïna-bina, pron. déin., 3e posit. cl. bi. 
bi-nàma (NE), de n., articulations, 
bi-nàmu, v. binàma.
bi-nàngu (NE), aspérité, inégalité, v. nânga- 

ma, etc.
bi-nâti (NE), de nàtana, meeno ma ~ , dents 

poussant les unes sur les autres, 
blnda, tresser; tordre, entrelacer; croiser, 

enchevêtrer; causer, disputer; ~  mabese, 
tresser une tresse; ~  mooko (maalu), croi
ser les bras (les jam bes); ~  mpaka, dispu
ter, contredire; zoko avoir les cheveux 
haut relevés au-dessus le front ou sur le 
sommet de la tête; na ~, en croix, fermé. 

Binda, du préc., nom propre, 
binda, changer, rendre différent; (E) faire 

retirer sa créance pour soi au lieu de 
payer à l ’achat; accompagner; ~  kumu, 
changer, mélodie, messure; ~  mambu (E), 
fa ire transporter une affa ire, un procès 
à quelque autre; ~  sika, v. bindana. 

binda, s. ki-, action de prendre l ’âme ou la 
force d'un animal pour avoir bonne for
tune, bon succès; (V i) relique, 

binda, pl. bi-, défense, interdiction; qqch 
qui empêche; ensorcellement; qqch de fu
neste à la santé; guignon; qualité d ’être 
impuissant, ensorcelé; misère; malchance, 
malheur, v. kibînda, mabi'nda. 

binda, pl. ma-, tatouage; entaille, raies, 
figures faites dans la  peau; tina ma 
fa ire les figures dans la  peau; tatouer; 
ma ~  mabingembo ou niabinge-ngembo 
(Be), une esp. de tatouage chez babembe. 

binnda, frotter (une allum ette); attacher, 
lier fermement; lier des lattes de palme 
au-dessus nyanga (d ’une cloison), 

binnda nzala, v. bénnda nzala.



bindakana, pot. de binda, qui peut être
croisé, tressé, enchevêtré; s’enlacer; s’en
tortiller autour de; ê. compris d iffic ile 
ment, embrouillé; ê. coupable, obligé (de 
faire qqch sans retard); ê. tenu de fa ire 
(qqch).

bindakani, na ~ , du préc., embrouillé,
enchevêtré.

bindakanya (V i), caus. de bindakana, croi
ser.

bindakasa (E ), bindakesa (S ), v. bindikisa. 
bindalakana (S ), intens. de bindakana, ê.

tressé, enchevêtré, 
bïndalala, v. d ’att. de bindidika, se tenant 

couché, alité (m alade); ê. étendu (sur le 
champ de la lutte), 

bindama, v. d ’état de binda, ê. fermé, ver
rouillé, enfermé au verrou, targette, etc.; 
ê. dans l ’ embarras, à l ’ étroit, dans le 
besoin; ê. débiteur, devoir; ê. obligé de 
faire (qqch); ê. nécessaire, inévitable; ê. 
difficile, d iffic ile  à prononcer, à com
prendre (p. ex. une langue); ê. obscur, 
indistinct, d iffic ile  à saisir, 

bindama, v. d ’état de binda, ê. changé, ê. 
dissemblables, se transformer. C. subst., 
changement, variation, 

bindama, v. d’état de binnda, ê. attaché, lié, 
fermé par liaison; ê. assis tranquille, ê. 
oisif dans une maison, 

bindamwa (S ), pass. de bindama, ê. inca
pable de, s’être chargé de certaines res
ponsabilités qu'on est incapable de sup
porter.

bindana, réc. de binda, ~  mu sika, jouer 
à deux ou plusieurs parties (vo ix ), 

bindangana (O ), v. bindakana. 
bindi, pl. bi-, corps sans tête; acéphale, 

fantôme; épaisseur, 
bindi, de bindika, pl. bi-, poule avec la  tête 

coupée, usité à nkisi, qu’on donne au 
prêtre.

bindi, pl. bi-, de binda, le moins, court 
ndungu (mwana) avec ton élevé 

bindi ou dib. (O ), esp. d’arbre, 
bi-ndïa, v. bidïa, nourriture, 
bi-ndîa-ndia ou bindyàndya (E ), grande 

chère, grand festin avec beaucoup de 
nourriture, 

bindidika, fact. de bïndalala. 
bindika, fact. de bindama, fermer, verrou il

ler, fermer à clé; d iriger (un bateau); 
refermer; aller, passer par-dessus (un 
tronc); placer à travers; enlacer; croiser 
(les doigts comme pour prier); parler un 
langage obscur; parler mal (kikongo); 
(S) lier ensemble, nouer, attacher; fig. 
fermer sur qqn; l ’ empêcher par une 
défense; mettre une défense pour; mettre 
dans l ’embarras; décider, établir; poser

des conditions; imposer des obligations, 
des responsabilités; ~  kyana, causer un 
malheur; qqch qui ne réussit pas (p. ex. 
ne pas pouvoir tuer un animal d ’un coup 
de fusil), 

bindika, fact. de bindama, changer, 
bindikila, rel. de bindika, ~  mu nzo, ferm er 

à l ’ intérieur de la maison; ~  mwana, 
arranger l ’ enfant (p. ex. sur le dos de la  
mère suivant l ’usage); ~  ye kunimba, fe r 
m er à cadenas, 

bind ikilu  (E ), v. bindukulu. 
bindikisa, caus. de b ind ika ou bindakana, 

tisser, tresser, enchevêtrer, enlacer, etc.; 
~  mbembo, parler négligeam m ent, indis
tinctement, en bégayant, 

bind iku (E ), v. bindukulu. 
blndindi (O ), pl. bi-, qui est colossal, gros;

grande taille, 
bindisa, caus. de binda, ~  mpaka, etc. 
bïndita, pl. bi-, qui est court et gros 

(pers., etc.), 
bi-ndôtila (O ), v. s. ki ~. 
bindu (V i), pl. nia-, vallée, 
bindu, v. mab.
bindu, na ~ , de binduka, rév., ouvert, 
bindu, de binduka, i ~ , vite montant sur 

(un arbre, etc.), 
bindu (N ), conj. adv., ~  bu kayeni, puisque, 

c ’est qu’ il l ’a vu; dya peut-être, si pos
sible.

bindu, pl. bi-, de binda, très petit tambour, 
bindu, pl. ma-, v. binndwa, pl. ma-, 
binduka, n. pass. de bindula, rév., ê. délié; 

ê. déverrouillé; ê. ouvert, etc.; ~  mpiki, 
s’acquitter de son contrat de mariage; 
payer le montant restant pour son m a
riage; ~  m bundu (EB), ê. ouvert de cœur; 
ê. franc.

binduka, n. pass. de bindula, fa ire l ’ascen
sion de; a ller passer sur le sommet; fran
chir, glisser sur qqch. 

bindukila, rel. de binauKa, rév., ~  mu 
mambu, sortir libre d ’un procès, d ’une 
poursuite.

binduku, b indukulu  (bindukilwa, S), pl. bi-, 
de bindika, verrou, fermeture, serrure; 
gouvernail, règle; (M y) couvercle, 

bindula, rév. de binda, ouvrir; délier; lais
ser sortir de; dresser qqch de croisé (les 
bras, etc.); libérer, aider à sortir d’em
barras; supprimer une défense; enlever 
une condition; donner l ’absolution; ~  ndi- 
nga (EB ), se fa ire  m ieux comprendre, 

bindula, hisser, porter en haut, 
bindula, pl. bi-, de binda, petit tambour 

(mwana) au ton élevé, 
bindumuka, n. pass. du suiv., errer de-ci 

de-là; tourner qqch; (E ) s’éclaircir; 
~  ndefi, émettre un serment.



bindum una, intens. de bindula, ouvrir, etc.; 
i E) éclaircir; ~  dyambu, bien expliquer 
une a ffa ire, en pénétrer le secret, 

binduzuka, réitér. (le binduka. 
bïndwa, pl. ma-, de binda, petit tambour au 

ton élevé.
binndwa, pl. ma-, de binnda, ])ierre à fusil 

et amadou, etc.; briquet; boîte d ’allumet
tes; pl. allumettes; m w inga a ~, une 
allumette, 

bi-ndweso (NE), tala v. dindeso. 
bi-ndyaka- b indyàka (E ), de dîa, nourriture 

qui ne satisfait pas bientôt, p. ex. des 
arachides, etc.; iuku au contraire satis
fa it bientôt; (O) beaucoup de nourriture 
(de toutes sortes), 

bi-ndyandya (E ), v. bi-ndia-ndia. 
bi-nènga-nénga, de hnènga (lente); reste 

d'un village, d ’un peuple, 
binga, poursuivre, chasser; chasser (d ’un 

chien); (Be) exhorter, presser; ~  htima, 
s’échauffer, se dépêcher; ~  nzi, chasser 
les mouches (d ’une plaie, etc.); ~  butana 
(Be), pousser, produire, v. kibinga. 

b inga (S ), du préc., dispute, altercation, 
binga (S ), exceller, triompher, vaincre; twa 

wa une acclamatation au chef à son 
couronnement, etc. = que tu vives et dis
perses tes ennemis ! 

bi-inga, pl. de ki-inga, flambeau, 
binga (E ), rencontrer, a ller rencontrer; 

aller au devant; ê. de garde autour d'une 
brousse pour tuer les animaux qui en 
sortiront.

binga, allumer du feu, mettre le feu à; tirer 
un coup de feu.

Binga, ~  tiya, du préc., nom propre = celui 
qui tourmente, 

b inga  (N ), crier, appeler; ~  mbila, appeler 
qqn.

binga, qui est long et étroit; grêle, 
bi-ngàlu-ngalu, de ngàluka, anxiété, inquié

tude.
bi-ngandi, bi-ngàndiba, bingàndinga, enflure

(se dit le plus des pieds), 
bi-ngàndu, de ngàndu, meeno ma ~  (NE), 

dents qui poussent les unes au-dessus des 
autres.

bi-ngàndunga, enflure (des pieds), 
bi-ngâzi-ngâzi (N ), peuple de bam angâla 

du Congo supérieur, 
bi-ngenga, v. mauedila. 
bi-ngëngele, v. ki-ngënga. 
bingi (NO), pl. ma-, l ’animal ngola mamba. 
Bingi, Ki-bingi, de binga, nom d ’un clan 

qui allume le feu. 
bingidila, rel. intens. de binga, essayer vite 

à prendre qqch pour qqn; a ller chercher 
qqch.

bingi la, rel. de binga, se presser vite; cou
rir  après qqch; (N) chasser; poursuivre, 
essayer de rejoindre, 

bingila, pl. bi-, ce qui est vendable, facile 
à vendre rapidement, 

bingila, rel. de binga, veiller sur; prêter 
attention à (p. ex. un champ pour an i
maux sauvages); fa ire du feu pour 
e ffrayer des animaux; ~  mbau (N ), faire 
du feu.

bing ila  (N ), pl. ma- (O, pl. bi-), de binga,
amas d'herbe couvert de terre, qui est 
brûlé (où on plante du maïs, etc.); amas 
d ’herbe, rameaux en général qui est brûlé; 
(O ) feu; feu de troncs d ’arbres; feu de 
camp.

bïngila-bïngila, de bingila, avec hâte; à la 
hâte, vite, 

bi-ngim bula (O ), v. bimpàngula. 
bi-ngoolutà (NE), antennes, moustache, 
bi-ngôyo-bingôyo, de kingôyo, raies (aussi 

celles qu’on fa it dans les cheveux en 
rasant.

bïngu, pl bi-, de bïngula, défense, comman
dement, précepte, 

bïngu (V i), pl. bi-, cadavre qui est mort les 
yeux ouverts, 

b ïngudila  (O ), rel. de bïngula, crier, 
bi-ngüdi-ngudi, de ngùdi, sakana ~ , jouer 

à la mère et ses enfants, 
bi-ngudulu, modèles carrés sur les nattes 

de mauyongo. 
bïngula, ext. de binga, s’ inform er; parler 

de qqch d ’avance, prédire, prophétiser; 
(M y) roepen, roepen naar; ~  mbila, 
appeler qqn. 

bïngulu, pl. bi-, de binga, ~  kyatiya, souf
flet pour exciter le feu. 

bi-ngümba, de ngtimba, aphtes (chez les 
enfants); (d ia l.), petites pustules, 

bi-ngünzu (NE), cartilage, 
bi-ngyelo (O ), les prem iers marchands 

d ’esclaves européens, 
bi-ngyundula, de yùndula, ~  nitu, ce qui 

sert à l ’alimentation, nourriture, 
biini (O ), bïni (NO), pl. bi-, rosée; fuba ~. 
binika, v. minika. 
b i n i ng a (NE), pl. bi-, abcès, 
b i-n ïngi-n ingi (E ), de ninga, petites mou

ches, moustiques, 
bi-n ingu (E ), de ninguka, l ’attitude d ’être 

assis silencieux et tranquille par chagrin, 
binnka (E ), couper (en long ou au centre), 
bi-nkasi (Be), de nkàsi, enfants de la  mère. 
Bi-nkelo, de kéla, dire ah ! nom propre, 
bi-nkësengele, chevilles (du pied, du poi

gnet, etc.), v. le sing. 
bi-nki-binltj, de nki, kya ~ , un certain jour; 

quelque jour à l ’avenir (ne voulant pas 
fixer le jour).



bi-nkimbula, de kinibula, plaisanterie; qui 
se déguise, se costume.

Bi-nkimbula, du préc., nom propre, 
bi-nkïndu (N ), de kinduka, ta ~ , fa ire une 

volte.
Bi-nkïtu, de kltulia, nom propre, 
bi-nkodela (EB), esp. de liane.
Bi-nkomba, nom propre = court comme 

l ’herbe, v. kinkômba. 
bi-nkôndi-binkondi (NE), de kôndama, si

nueux, tortueux (chem in), 
bi-nkônko (N ), v. bimpàngula. 
bi-nkünzougolo (N ), qui est osseux, noueux;

nodosité, v. binkoso. 
bi-nkoso, joint, articulations; os, condyles 

articulaires (de la main, etc.), v. le sing. 
bi-nkudu (O ), de kudum una, ta ~, faire, 

sauter la coupe, une volte. 
bi-nkunkiti (EB), de nkünki, bosses (terrain ) 

bosselé).
bi-nkùta, bi-nkùtu (Be), vêtement, e ffet d 'ha

billement; ~b ya m iilu ,  pantalons; ~  byaba 
kyetu, habit de femme, jupes, v. kinkùti. 

bi-nkwânda, b i-nkw ândya (O ), gale, 
bi-nkwenina (Ne), de nkwénya, graines 

de maïs éparses, 
bi-nôkina, v. kinôliina. 
bi-nôko (O ), de noka, rosée, m ouillé de 

rosée.
bi-nüono (N ), de nôna, diverses choses 

qu'on donne, en se mariant, aux parents, 
quand on va chercher la femme, v. aussi 
bi-tàngila.

b i-nônya  (NE), fourm is rouge, fourm is en 
général, v. le sing.

Bi-nônya, du préc., nom propre, 
bi-nsa (N ), chenilles, vers; ~  byam ahunga, 

chenilles qui prédirent le siuu. 
binsa (E), v. binza.
bi-nsàmbala, bi-nsàmpala (â), dartre ou 

autres maladies de la  peau, 
bi-nsanse (E ), v. sànsa, une plante, 
bi-nsenzo (S ), encens, v. hzénzo. 
bi-nsôngila, de songa, fables de nansesi et 

nango.
bi insu, conj., comp. mpeleko. 
bi-nsüngila bya Santu (S ), de sünga, v ig ile

d’un saint (ve ille ).
Bi-nsüngwa, nom d’une contrée, fourmis, 

larves qui piquent, qui brûlent, 
bi-nta, v. kinta.
binta, bintama, bintula, v binda. 
bi-ntâmba, v. kintàmpa. 
bi-ntambalala (Be). nga ~ , pers. obéissante, 
bi-ntëko-bintéko, de tè!;ula, détours, nzila ~, 

chemin tortueux, 
bi-ntëngo-bintfiîigo (NE), de tènguka, si

nueux, tortueux (chem in), 
bi-ntingidi (Be), musoso wa ~ , kinzukulu, 

tomate.

blntinti, na mauvais goût, acide ou âpre;
fade; désagréable; frais; froid, 

bi-nto-binto, dim. de nto, petits valons entre 
les collines, 

bi-ntôota, de tôota, petits morceaux de 
viande qu’on ramasse en dépeçant des 
animaux; qqch qu’on ramasse, cueille, 
recueille, bûchettes, 

bi-ntôyila (N ), de tôya, vertige, pendant la 
fièvre, etc. 

bi-ntu (NE), fru it et la plante ananas. 
Bi-ntùngi, de tùngila, nom propre, petits 

abcès, gonflements sur le corps, 
bi-ntwànga (N ), de nt., ~  byandozi, rêve, 

visions, vertige, ~  byanganga, m erveilles, 
visions, pendant l ’extase, etc. 

binu, b ïnunu (O ), v. aux. modal., du. Syn. 
Uütwa.

bi-nwàmani, du nwàmana, excellence (se 
dit des choses), 

bi-nwàni, de nwàna, m ukya ~  (NE), armée;
m ukisi ~  (N ), armée, beaucoup de soldats, 

bi-nwàtu, de nwàta, marques, tatouage, v. 
n wàtu.

b i-nyyôka (E ), de yôka, scorbut, carcino
me, etc.

binza, ê. sale, malpropre, couvert de boue; 
ê. mauvais, pourri; corrompre; couvert de 
vert-de-gris; se rouiller; changer de cou
leur; se gâter, devenir roussâtre (dents, 
manioc, etc.); avoir du tartre dentaire; 
faire des grim aces comme quand on com
mence à pleurer, 

binza, enlever de, jeter loin de soi, rebuter, 
binza (N ), pl. ma-, single ou double clo

chette indigène en fer à cheval, 
bi-nzadi (N ), de nzàdi, plaisanterie, bouf

fonnerie.
bTnzanana, croître serré (les dents), 
bi-nzà-nzâba (-u), de zàba, ta ~ , injurier; 

ê. méchant d ’une manière ironique, p la i
sante.

bi-nzenga (NE), de zénga, fig. coup de patte, 
coup détourné; ta ~ , avoir en vue, viser 
qqn par une comparaison, 

bi-nzenze (SB ), zaba inonder, 
binzisa, caus. de binza, salir, etc.; ~  luse, 

fa ire des grimaces, ricaner, 
bi-nzoki, v. bidzoki.
bïnzu, na de binzula, sale, malpropre, 
bînzu, na ~ , de bînzuka, qui bond, etc. 
bïnzu (M y), pl. bi-, qui est coupé; ~  kinkila, 

queue coupée, 
bînzuka, n. pass. de binzula, bondir, rebon

dir; sauter (comme des vers de viande); 
fa ire un saut, un bond; sauter en haut 
(en l ’a ir), sauter sur, bondir (p. ex. terre, 
pierre, etc. quand on trava ille ); boiter; 
ê. enlevé, jeté de côté, à l ’ écart; mourir; 
(O) renverser, culbuter.
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binzuka (S ), ka ~  mu uooa, il est éloquent, 
v. binzula (S ), 

binzula, ext. de binza, rouiller, gâter, salir, 
bînzuln, ext. de binza, jeter de la terre, de 

la  poussière, etc. 
binzula (S ), orner, décorer, 
binzuzuka, de binza, être, devenir faible 

d ’esprit. 
bi-nzyè-nzyCle, vertige, 
bi-pa, pl. de pâ, carré (m odèle); a ~, car

reaux, en carreaux (m odèle); avec d iver
ses couleurs, 

bi-ipa (O ), pl. de kiipa, jeu; négligence; 
laisse aller; désobéissance; (d ia l.), ondée 
(p lu ie). Syn. kimpa. 

bi-pâ-blpa, de bipa, à carreaux, échantillon 
à carreaux, 

bi-phàadi (E ), de mpàadi, pieds fourchus, 
bi-phâta isengo (O ), do uâta, légumes verts, 

v. mpàta.
bi-pâaya, nzo a ~ , maison, chambre sans 

feu; chambre fine; maison dont le plan
cher était composé d'un mur (et dans 
laquelle on garde des biens), v. pâaya. 

bi-phela (O ), maladie de la peau. Syn.
nkùdu, mpèle.

Bi-péc!o, de pcelo, péelwa, nom propre 
= vêtu de lunettes, 

bi-pùda (NE), mot étr., galons sur la man
che, etc.

bi-pùra, mot étr., galons sur la  manche, 
bi-pfüra (Be), v. bikàku. 
biri (B e), pl. ma-, noix de cola. Syn. 

makàazu.
birikita (EB), v. bïdikita-bïdikita, courir en 

sautant.
bisa (N ), se défier de, prendre garde à; 

avo ir peur de, prendre ses précautions 
contre; avoir en haine; se disculper; nier, 
refuser; ne pas vouloir; s’opposer; man
quer à; ê. désobéissant, indocile, 

bisa, v. aux. nég., non, ne pas. 
biisa, v. bïiza, bonté.
Bi-sâbu, de sàbu, nom propre, 
bi-sàdi, ignam e à tige épineuse, v. sàdi. 
bi-sàku (N ), do sàku, bois, menu bois, 
bi-sàlu (O ), de sala, instruments; ustensiles 

de ménage; cuillers, corbeilles, etc.; (NE), 
matériaux à bâtir des maisons, v. sàlu. 

bi-sàlulu, du préc., diverses choses employées 
dans une maison, 

bi-sàamanù, six. 
bi-sazu (S ), arguties.
bi-sele-biseie (S ), membre par membre, en 

détail.
bi-sèyisa (NE), de sèya, plaisanterie, farce, 

bouffonnerie, drôlerie, facétie, 
bisi, pl. de niwissi, gens, habitants (dans 

un pays, v illa ge ); ~  Kongo, peuple con

golais, nation congolaise; ~  ee Mputu 
(NE), marchands de la  poudre.

Bi-syàmu, de syàm una, nom propre, 
bi-syéle-bisyéle, morceaux; tyabula ~ , met

tre en pièces, déchirer (un papier, une 
étoffe, etc.).

Bi-syélo, de syélo (petite calebasse, etc.), 
nom propre, 

bïsika  (N ), appeler, héler.
Bi-siila, de siila  (petit perroquet) nom pro

pre.
Bi-sima, nom d ’une étendue d ’eau ou cours 

d ’eau où l ’on trouve des haricots bisi ma. 
bi-sïmba, de simba, chaîne, lice dans l ’étoffe 

mpusu; fils  qui tiennent certains bâtons 
dans le métier de tisserand, v. simba, 
pl. bi-.

b isina (Be), réc., ~  ndaka, v. zàyana.
Bi-stngu, de singa, nom propre = celui qui 

est mentionné, injurié, calomnié; ~  bya- 
nsi yayi, injure, 

bi-sombele (Be), v. sômbolo. 
bi-scoso, v. zùozo. 
bi-sôoso, bi-tsôoso (O ), menu bois, 
bispu (SB ), évêque.
biisu (O ), v. mbisu, à l ’état cru, frais, vert, 

non cuit.
bïsu, na ~ , de bïsula, ce que l ’on jette, 
blsuka, n. pass. de bïsula, s’en aller; s’éloi

gner; se mettre hors de vue, de côté, 
b isuk ila  (S ), ~  o menga, avoir de l ’ inflam

mation, un coup de sang, 
bïsula (O ), v. bisa.
bïsula, tirer loin de, jeter de côté, loin, 
bïsum uka, intens. de bïsuka, s’en aller bien 

loin.
Bi-swàki, de swâki, nom propre = celui qui 

lance une pointe à un autre, 
bi-tà ou bita, guet-apens; machination, em

bûche; ta mettre embuscades, lacet, 
attrape à qqn; ya la  ~ , dresser des embû
ches à, se coaliser contre. Syn. vita. 

bi-tà, v. tâ, (O) figures de porcelaine, etc.
sur les tombeaux, 

bita (peu usité), v  bitama. 
bita, tranquilliser; fa ire dévier, détourner; 

prévenir, empêcher avec force; saisir, 
enlacer dans les mains; tenir un batail
leur, le jeter en bas pour arrêter la 
bataille, 

bita, lier en gerbes.
bita, pl. ma- ou bi-ita, pl. de ki-ita, gerbe, 

fagot; grand tas, quantité de qqch (atta
chée); kanga mu bita-bita ou biita-biita,
lier en grands fagots (bois à brûler, 
maïs, etc.), 

bita (S ), zi- (port, bento, sacré), marque 
en forme de croix, 

bita, pl. bi- ou ma-, de bïtama, v. biti, amas, 
tas, ou kibita, foule.



bîta-biia, na de bîtama, pêle-mêle, sens
dessus dessous (p. ex. les uns veulent se 
battre et les autres détourner); trouble, 
confusion.

bîta-bita, pl. ma-, de bita (am as), une foule 
de (idoles); une masse de (m arm ites);
une foule de gens sur pied çà et là. 

bi-tàdya (NE), fr. atelier, atelier de con
struction de machines, 

bïtakana, de bita, s’asseoir; pouvoir être
saisi.

bïtakani, na du préc., éreinté, qui s’as
sied pour se reposer, 

bitama, se montrer; ê. bien visible (comme 
une va llée ), v. biti. 

bitama, v. d ’état, jeté en bas. 
bituma, ê. en quantité de qqch ici et là 

grappe de bananes, vin  du palm ier, etc.); 
ê. en tas, en groupes, en foule, 

bîtana (E ), lutter, se prendre corps à corps 
en se tenant les bras; se saisir l ’un l ’autre, 

bi-iângila (N ), de tânga, chose qui fait 
fonction de souvenir ou de tém oignage 
d’un emprunt reçu (est conservée par le 
prêteur); biens que l ’on donne au com
mencement d ’un mariage, d ’une sépara
tion ou d ’un procès; qqch que l ’on donne 
pour un certain but et dont on doit se 
souvenir, 

bi-tânu (NO), cinq.
bi-tâtika (N ), de tâtika, larves de mouches 

qui se trouvent dans la  viande; d’autres 
larves ou vers qui mordent, sucent du 
sang; plomb (de fusil), 

bi-tàtu (NO), trois; (NE) drapeau tricolore, 
bi-tébi (O ), bananes; ~  bintiiba, bananes 

avec feuilles foncées; — bi,:Iomba, b. avec 
une seule théorie, grappe, 

bi-ièebisa, bi-tèebuka (O ), de tèebuka, pla i
santerie, farce, bouffonnerie, 

bi-tèbula (NE), rêve, délire. 
bi-te!ele-bitelele (S ), morceaux, 
bi-témo (N ), promptitude à secourir, aide 

ou service mutuel, tour à tour (pour cul
tiver, prêter de l ’argent, etc.), v. témo. 

Bi-témo, du préc., nom propre =  aide mu
tuelle.

bi-tènta (NE), raillerie, 
bi-tèeto, de tèeta, uaana donner le pre

mier payement à nganga; aller chercher 
ngucü-ngarsga pour fa ire nkisi. 

bi-ti (S), v. ti, natte, mat; ~  byaleeka, 
litière, matelas, 

biti, pl. bi- ou ma-, de bitama, val, vallée, 
plaine, plateau. Syn. bète, 

biti, pl. bi- ou ma-, de bitama, amas, tas, 
foule, quantité, 

biti, pl. bi-, petit instrument indigène de 
musique (fa it communément avec des

touches de bois ou métalliques, monture 
de parapluie aplatis sur une caisse de 
résonance.

biti, bïti-biti (O ), pl. ma-, espèce de banane, 
biiti (O ), pl. ma-, enveloppe; chose sans 

valeur, etc. Comp. tiiti. 
bi-tyêmi, nzoko ~ , mots d ’introduction à 

l ’ouverture d ’un palabre, 
bitika, fact. de bitama, rendre apparent, 

visible; mettre en tas. 
bitika, fact. de bîtama, mettre en tas, etc. 
bïtiki, na ~ , de bitika, bien visible, 
bltikita, trembler; agiter, secouer (ses ma

m elles).
bi-tini (E ), de tini, environs, la contrée envi

ronnante, vue. 
bi-tini-bitini (E ), de tini, petits morceaux, 
bi-tita (S ), plaisanterie, jeu, amusement, 

blague, moquerie, dérision.
Bi-tiiti, de tiiti, nom propre - débris; sans 

valeur.
bïliti, pl. bi-, rafraîch ir, tiédir; na ~ , frais, 

fraîche; un peu froid, humide, 
bititi (S ), pron., s. u-, misère, souci, 
bi-to, ~  byansoni (S ), partie naturelle; par

tie honteuse; ~  bihodidi, le corps est las, 
v. tô.

bi-to (S ), sort; uanga ~ , fa ire prospérer, 
favoriser.

Ri-tüodi, de tôoia (tola), nom propre. 
Bi-tôlo, de tcluka, nom propre, 
bi-tôoio (N ), de tola, tôola, culte, prières; 

expression, form el, locution, strophe, cou
plet. Comp. tôodi.

Bi-tôolo, du préc., nom propre (pers.). 
bi-tôta-tota, v. t.
bi-tôto (NE), bi-toto (Be), banane de des

sert (m ûre). Syn. tiba. 
bl-itu, sing. ki-itu (NE), parts, parties, m or

ceaux; membres, ~  mbwi, je me porte 
bien, ~  byakinda, mes membres sont soli
des. Syn. tô. 

bi-itu, pl. de ki-itu (N ), fête, temps de deuil, 
funérailles.

bitu (EB), pl. ma-, petits morceaux de lattes 
de palme en form e de croix, de losan
ges, etc. pour orner les maisons, 

bïtuku, na ~ , à la hâte approche, visible, 
être en vue. 

bitula, rev. de bita, délier, 
bl-tûngu (N ), ~  byamooyo, affaire, la tâche 

de l ’estomac est à d igérer (la  nourriture); 
qqch que l ’estomac doit digérer, 

bitunu (NO ), pl. bi-, ~  kyam w inda, chan
delier.

bi-tw ika (N ), diverses choses de ménage; 
effets mobiliers, effets et ustensiles; arti
cles de ménage, ustensiles ou inventaire 
de ceux-ci.



bi-tsàala, les lignes parallèles de côté d’un 
tapis; figures, modèles grands et de tra
vers.

bi-tsotso, petite figure, modèles sur le tapis, 
bi-tsümbi, bi-tsùnibu (NE), morceaux, par

ties, parts, sortes, 
bi-tsùri (Be), v. sùdi.
bïiua, de bi, ê. en colère, mauvais, méchant; 

ê. endommagé, gâté, détruit; ê. dange
reux, malsain, ruineux; ~  nitu, ce qui 
va mal (pour qqn), qui fa it du tort à la  
santé. C. subst., méchanceté, violence, 
mauvais vouloir, 

biualala, v. d ’att. se tenant étendu rassasié, 
bourré de nourriture, 

bi-uanda-uanda (S ), maléfice, superstition, 
bi-uàngi, petite vérole.
bïiuüa, rel. de biiua nitu, avoir, subir du 

dommage de. 
biiuila, pl. bi- (mbïuila), du préc., pers. en 

colère et méchante; l ’esprit du m al; pers. 
perverse; le méchant, 

blioisa, caus. de bïiua, faire du tort; ê. mé
chant; nuire, détruire; ~  nitu, conduire 
à sa perte, à sa destruction; ê. cause de 
ce qui sera le mal pour qqn.

Bi-uôlo (M y), de oôlo, nkisi contre hernie, 
bi-uota, chassie.
bi-uukudi (O ), qqch de montant (nez), 
bi-vumbu (S ), patrimoine, héritage. 
Bi-vümu, de vùmu, nom d ’un blanc à gros 

ventre.
bi-vungu byainusa (S ), le public, foule, peu

ple.
bi-uüta (N ), fourberie, fausseté, 
bi-uwàku (N ), petites choses que l ’on pos

sède; anneaux, sacs à provisions, cou
teaux, etc. qui rordinairement suivent le 
défunt dans la  fosse; aussi bien en géné
ral, effets mobiliers; inventaire; contenu 
(de qqch). Syn. bi-hàku. 

bi-vwàlakata (E ), débris, ordures (près de 
la  maison), 

bi-vwàlatata (E ) (a ller en prenant avec soi) 
tout ce que l ’on possède; tout son bata
clan, toutes ses cliques et ses claques, 

bi-vwatu byam akesa (S ), baudrier, etc. 
bi-wânzi, de wânzi, euph., hernie, hémor

roïdes (des femmes), 
bi-wàzi-biwàzi, de wàazi, plein de bles

sures.
bi-wënza-wcnza (O), bi-wéza-weza, d iffé 

rentes choses qui ont rapport à l ’usage, 
coutume; choses de toutes sortes, petites 
choses.

bi-wézi-biwézi, blessures de coups (ç à e t là ). 
b iya  ou biya-biya (O ), onomat. pour allure, 

pas de l ’antilope nsesi ou mabiya. 
biya, quatre, cl. bi.

biya, pl. bi- (angl. beer), bière, 
b ïiya (NE), de T>i, ê. faible, laid, méchant, 

mauvais, v. bïiua. 
bi-yâdi (N ), de yàdika, spéculation; qui 

vend n ’importe comment; qui donne à 
droite et à gauche; aussi considérant, 
pesant, prévoyant, qui se demande, 

bi-yala (M y ), agilité.
biyam a (O ), de biya, marcher sur la pointe 

du pied comme l ’antilope nsesi. 
bi-yari (Be), v. bünso-bonso. 
bi-yëdi, de yèle, fourberie, fausseté, 
bi-yëdikisa (NE), de yëdikisa, action de 

prédire; faculté, habileté à prédire, dicter, 
fa ire répéter.

Bi-yiina, de yiina, nom propre = tabou, 
sainteté de manière que les bandoki se 
tiennent à l'écart, 

b ïiy isa  (NE), v. bïioisa, corrompre, bousil
ler, nuire, abîmer, 

biza (N ), v. aux., revenir; ku bizi zaabu ko, 
vous n ’êtes plus connu, estimé; ~  sa bobo, 
fais-le encore, 

biza (S ), adv., ke ~  ko, quelle foule il y 
avait, on voyait lâ; ke kala OTI -ina ~  ko 
yo (su ivi d ’un inf. ou subst. abstr.), com
bien étonnamment (grand) n ’était (-ce) 
pas ! lie kala ou -ina ~  ko yo yeela, ê. très 
indisposé, malade, 

bïiza, s. ku-, bonté, capacité. C. adj., bon, 
bien; capable; travailleur; aimable, ma
gnifique, propre, agréab le ,, gentil; beau; 
~  beni, excellent, supérieur, extraordi
nairement bien, très bien, 

biza (M y), pl. bi-, vila in ; ~  kinlele, étoffe 
laide.

Bi-zàaka, nom propre (pers.) = rossignol, 
pipeau nsiba, kiüti. 

bi-zângitila, ku ~ , haut en l ’air, au som
met le plus haut. Syn. ku kayéngele. 

bi-zànzaia, bizànzalanga, de zànzala, insec
tes, fourmis, etc. 

bi-zèbi-zëbi (E ), de zèba, la  partie, la crête 
charnue au-dessous du bec (du coq), 

bïzi-bizi, de mbizi (?), animalcule, 
bi-zimi, de zim i, éruption.
Bi-zingu, de zingu, nom propre, 
bizizi (EB ), v. zizya, di-, fadeur, 
bi-zôkodi (N ), de zokula, la  petite vérole. 
Bi-zôngo, de zongo, nom propre, 
bizu (O ), pl. bi-, do fr., bijou, 
bi-zu-bizu, de zù, ziïla, lots, portions, mu 
bi-zyâm i (O ), de zyàma, lieux de sépulture, 

cimetière.
bô, na ~ , fig. au sens d’être pourri; ê. mou, 

liquide, etc. 
bôo, nà nabôobo, fig . au sens d ’être 

rouge clair, au teint clair, 
bô, s. di- (lubô), sécrétion, résidu, marc; 

crasse; débris, fermentation; crème; fluide



visqueux, dépôt de liquide, fond de liquide; 
~  dyamamvumina, crème- ~  dyambinda,
moelle, masse m olle dans le fru it de la 
calebasse; ~  dyambombo, morve, mucus 
nasal; ~  dyantu, cerveau, cervelle, 

bô (O), pl. bi-, qui est sal, malpropre 
(d ’eau, etc.), 

bô (O), pl. ma-, glande de musc, 
bô, na-, onomat. pour le bruit que fa it 

celui qui grim pe sur un palm ier avec une 
corde à nœud coulant, aussi le son sourd 
comme celui d ’une sonnette de bois, 

bô (Be), pron. pers., 3® pers. pl., eux; ~  me, 
~  meene, eux-mêmes; ~  ni ~ ,  ~  na ~ , eux 
et eux seulement; ~  na na ? eux et qui ? 
~  boolo, ceux d’eux, 

bo ou bôo (Be), interr., cl. ba. 
bô ou bôo (Be), interr., cl. bu, ~  kani uooa ?

que pensez-vous à dire ? 
bo, pron. pers., obj. indép., 3e forme, cl. ba, 

eux.
bo (Be), dém., simple, cl. ba, ceux; ~  boona, 

eux là-bas.
bo, pron., cl. bu, pers., obj. indép., 3® forme,

cela, ça.
bo, dém., simple, cl. bu, sign ifie ainsi, de 

telle manière, pour la raison que, en; 
~  boobo, ainsi, c’est bien cela; ni ~  (NE), 
ainsi, donc; bunu ~  (Be), i bo, i boobo, 
i bwabobo, c’est (bien) cela* c’est le fait, 
c’est cela même; bo ona ou boona (Be), 
pron. dém., 3® posit., comme cela; bu-bo, 
ainsi; ~  pe (Be), peut-être, pas cela; ka 
bubo (bwo) ko, pas cela, pas ainsi; bubo 
lô, bubo (bubvva) ngo, bo kwa bwa (O),  
très bien, c ’est (bien) cela. Comp. bu. 

bôo, fig. au sens de fumer, sucer en cla
quant les lèvres, 

bôo, babôo, babonso, cl. ba, pron., tous, 
bèoba, de bô, ê., devenir rouge, chauffé à 

rouge, à blanc; ê. bien mûr, jaune (pa
paye, etc.); ê. bien rôti, cuit, mou. 

bèoba, ê. faible, ê. lâche, vieux; passer la  
fleur de l ’âge; pendre (m am elle). Syn. bo
mba (N).

booba, pl. fci-, du préc., v ie ille  femme, com
mère; trop âgé; v ie illa rd  décrépit; ~  kya- 
ngulu, gros v ieux cochon; ~  kinti (EB), 
vieil arbre rabougri. Comp. kimhôobe. 

bôoba (O), pl. bi-, lèvre. Syn. bôobo. 
bôba (Be), pron. dém., 1® posit., cl. ba. 
bôba, v. mabôobo. 
boba (SB), pl. bi-, boîte, 
bôoba ou bôba, prier, chercher à obtenir, 

offrir à ou insister pour recevoir; détour
ner, empêcher (une querelle); ~  sumba, 
duper, insister pour acheter, 

bôoba (peu usité), v. bôbalala. 
bôoba, de bôo, fumer, sucer une pipe (en 

laquant les lèvres).

bôoba ou bôba, de bo, frapper, craquer 
(comme un p ic ); secouer; grim per sur 
un palm ier avec une corde faisant le 
bruit bo-bo-bo; ~  makome, frapper avec 
les doigts, les poings, 

bôoba, ~  iitij pl. ma-, du préc., pic (oiseau), 
bôba-boba, onomat. de bô, bruit de celui 

qui grim pe sur un palm ier, v. aussi 
bôbobo.

bôbakana, ê. aplati (du nez), 
bôbakana, de bôoba, ê. bien mou, rouge, 

mûr.
bôbalala, v. d ’att. de bôoba, se tenant tran

quille.
bocbania, v. d ’état do bôoba, surplomber, 

sortir (comme une lèvre ); ê. dehors, 
bôobama, v. d ’état de bôoba, ê. frappé, etc. 
bobe (M y), pl. ma-, v. bô, marc, 
bobikila, v. le suiv. ou bômbikila. 
bôbikisa, caus. de bôbakana, faire bien mou, 

mûr, cuit.
bôobisa, caus. de bôoba, cuire ou rôtir qqch 

de bien.
bô-bô, onomat. pour le cri, aboiement de 

l ’antilope nkabi, qui aboie bo-bô ou wô- 
wô, yo-yo. 

bôbo (Be), flétrir, etc., v. booba. 
booba, na ~, rouge.
boobo (O), ku ~ , il n ’y  en a plus. Syn.

mpyà, kwânkatu. 
bôbo (O ), pl. ma-, lie de vin. 
bôobo (ô), pl. bi-, museau, groin; lèvre, 

mâchoire; trompe (de l ’éléphant); prépuce; 
(NE) place hors de la  maison, devant la 
porte; ~  kyameeso, paupière; ~  kyannua, 
grande bouche saillante (injurieusement); 
~  kïm bulu (M y), front qui s’élève tout 
droit, 

bôobo, na ~ , v. bôo.
bé-bo, onomat. pour un coup de fusil 

mbôoba, v. ki-bôoboo, cible, 
bo-bô, fig . au sens de sauter (grenouille, etc.), 
bôbo (EB), v. mabôbo, traverses, etc. 
bôbo, de bô-bô, pl. bi-, grenouille, 
bôobo, v. bôbolo (E ), pl. bi-, petite bran

che, etc.
bôobo (O ), pl. bi-, de bôoba (p rier), pré

sent.
boobo, v. mabôobo, de bôobuta. 
bôobo (Be), pl. ma-, sourd-muet; ki ~ , surdi

mutité.
bôobo (E ), pl. ma-, plante m édicinale contre 

la gale et les maboobo (va rio le ), v. mab. 
bôolio, pron. dém., 2® posit., cl. ba, ceux 

là-bas.
bôobo, pron. dém., 2® posit., cl. bu, qui 

s ign ifie  ainsi, comme cela, précisément 
ainsi; bo, boobo, justement, v. bo, pron., 
cl. bu.
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bobo (S ), pl. ma-, une arachide dont le 
noyau n ’est pas entièrement développé 
(n ’a pas grandie), 

bôbobo, onomat., bruit des mains qui 
frappent l ’une contre l ’autre; claquement, 
crépitement (de la  p lu ie ); qui frappe v io 
lemment, cruellement; son creux, p. ex. 
d ’un pot; sa ~ , crépiter (p lu ie), frapper 
sur énergiquement, cruellement; nkwa ~ ,  
pers. qui frappe cruellement, 

bô-bôdi, pl. bi-, de bôla, bol, jatte; (O ) bol 
profond, plat, 

bôboko (N ), s. di-, de bô, écume, rebut, 
sédiment, etc. dans le vin, etc. 

bobolo, na ~  (yeux) rouges, 
bobolo (O ), pl. bi-, de bôoba, ~  kibaka, une 

très v ie ille  paroi, 
bôbolo, pl. bi-, de bobo ou bôobo, grande 

bouche, etc. 
bôbolo, 11a ~ ,  bôbolo-bobolo, onomat. pour 

bruit sourd; bruit fort et désagréable (de 
cloche felée, de pot cassé); cliquetis; ton 
sourd d ’un tambour, 

bôbolo (l i ),  pl. bi-, de bôoba (chercher, etc.), 
petite branche de palm ier tressée, pour 
tuer des sauterelles, 

bôbolo (N ), v. bôlongonzo. 
bobolo (M y), pl. ma-, gros paresseux, 
bôbudisa, rel. caus. de bôbula, ~  niwana,  

mettre au monde avant que le dernier-né 
puisse marcher, 

bobuka, n. pass. de bôbula. 
bôbuka (E ), ê. bien cuit, bien digéré; (M y) 

ê. refait.
bôbuka, n. pass. de bôoba, bôba, ê. frap

pé, etc.
bôbukila (O ), manger et fa ire ses besoins 

sans intelligence (en parlant des enfants), 
bôbukila, se figer, coaguler (sang, etc.), 
bôbula, pleurer.
bôbula (E ), bien cuire, bien digérer, 
bôbula, de bôbolo, fa ire un bruit sourd; 

tapoter sur la bouche ou les lèvres; pro
duire un son creux; ~  dibu, agiter une 
sonnette de bois pour fa ire du bruit, 

bôobula, rev. de bôoba, arracher la  pipe 
de la  bouche, frapper sous le menton en 
sorte que la  pipe tombe de la bouche; 
empêcher de fumer, 

bôbula, bobolwela (S ), mettre au monde, 
mettre bas ou porter du fru it sans inter
ruption; (M y) entreprendre, 

bôbula (O ), acheter à bas prix; acheter 
qqch qu’un autre n 'a pas réussi à acheter, 

bôbuluka, 11a sens dirn. de booba, un peu 
rouge; rougeâtre, 

bôobuta, ext. de bôo, battre, porter un coup, 
bôobuta, pl. ma-, du préc., averse, petite 

pluie; un insecte (hym énoptère), v. ma- 
bôobuta, grêle.

bobwau (O ), pron. dém., cl. bu, de la  même 
manière, 

bôda (O ), v. bôla, bôdi, pl. bi-, 
bcda, na ~ , onomat., en frappant (avec les 

chaussures, etc.), 
bôda, de bô, battre, donner des coups; frap

per (p. ex. du pied avec des chaussures); 
(d ia l.), glaner, 

bôda ou bôda-boda, fumer la  pipe, souffler 
de la fumée, 

bôda mba (O ), pl. bi-, du préc., esp. d'oi
seau.

bctiama, v. d ’état de bôda, ê. battu, 
bôde, bôdi, pl. bi-, de bôla, disposition à 

pourrir; se m ouiller; pourriture, incon
sistance.

bôde (O ), pl. ma-, v. bôla, bassin, 
bôdi (NE), pl. ma-, plomb.
Boodi, de boole (deux personnes), nom de 

femme.
bôdi, 11a de bôla, humide, mouillé.
Bôdi, du préc., nom de village = où il y a 

beaucoup de nourriture, 
bôdi (N ), pl. bi-, lèvre, 
bôodi (N ), pl. ma-, de bô, glande de musc 

chez l ’animal nzobo. 
bodi, pl. ma-, quantité, beaucoup de. 
bôdikisa (O ), caus. de bôlakana, cueillir 

les derniers nsafu; fa ire  une seconde 
récolte.

bôdi la, rel. de bôia, pourrir. 
bôdiEa (E ), pl. bi-, du préc., corruption, 

~  kinsi, mauvais pays; ~  kimbizi, cha
rogne. Syn. mabôdila. 

bôdingisa, caus. de bôlangana, presser, 
écraser, aplatir, 

bôdisa, caus. de bôla, humecter, mouiller; 
mettre à tremper; am ollir; rendre imman
geable, détruire, provoquer la pourriture, 

bôdisa (N ), pl. bi-, du préc., qqch qui est 
pourri (m angeable); choses sans valeurs 
de toutes sortes, 

bôdiza, v. le préc.
bôdo (O ), pl. ma-, la noix de palme a un 

noyau très dur, v. mabôodo (O). 
bôodo (O ), pl. ma-, de bô, glande de musc 

chez nzobo.
Bodo-bôdo, de bôla, nom propre = personne 

qui a à payer tous ses biens (pour 
dettes, etc.), 

bôdodo (O ), v. bô, marc, 
bôdoko, pl. bi-, prison, chambre d ’arrêt, 
bôdongo, na ~  (O ), de bôla, mouillé, 
bôdonsô, s. di- ou ki-, grandeur, 
bôduka, v. bôluka.
bôduka, n. pass. de boda, ê. frappé, battu, 
bôdula, fa ire taire; désarmer par des paro

les, vaincre; rendre muet; déshonorer; (N! 
renoncer à (ses droits); se fatiguer; 
(d ia l.), tuer.



bodumuka (V i), s’écrouler; (M y) ê. versé, 
tomber (de liquides), 

bodumuna (M y), verser, 
bôdya, pl. ma-, pou de poules; (NE), tique;

vermine, 
bôdya (O ), pl. bi-, trompe, 
bodya, v. kib., une plante, 
bôdya, na ~ , bouffée (de fum ée), 
bôdya-bodya, sa ~ , souffler, fumer à gros

ses bouffées, 
bôdyama (NE), de bô, aller au petit trot en 

frappant avec les pieds, 
bôfa, de bô, frapper.
bôfa, v. bôfula, brûler, réduire en cendres, 
bôfakana, pot. de bôfa, ê., devenir pressé, 

entassé, encaqué, 
bôfakani, na ~ , du préc., serré, 
bôfama, v. d ’état de bôfa, frapper contre, 

heurter, se heurter, 
bôfangana, v. bôfakana. 
bôfangani, na ~ , du préc., fermé, serré, 
bôfikisa, bôfingisa, caus. des préc., accu

muler, frapper, serrer, presser, écraser 
avec les pieds, 

bôfisa, v. bôfula. 
bofo (V i), pl. bi-, chassie, 
bofo (V i), pl. bi-, menton, 
bôfo, na ~ , de bôfula, toux, coup, 
bôfo, na ~, de bôfula, bien cuit, 
bôfo ou bôfwa tulu, pron., s. u-, sommeil 

lourd.
bôfongo, na plein de (terre, boue, etc.), 
bôfu, pl. ma-, de bôfuka, esp. d ’igname, 
bôfuka, v bôfakana.
bôfuka, n. pass. de bôfula, ê. bien cuit,

rôti.
bôfula, v. tousser.
bôfula, ext. de bôfa, cuire ou rôtir qqch 

soigneusement; (d ia l.), brûler complète
ment; détruire, anéantir (par le feu ); con
sumer; ~  mwisi, fumer, bouffer (la  fu
mée).

bôfula (E), pl. bi-, légume indigène. Les 
feuilles sont mangées particulièrement 
par les femmes. Psuchotria Kisantuensis. 

bofuna (E), bien cuire, 
bôi, v. bôoyi, pl. ma-, serviteur, 
bàka, v. bôkika, bokula; (O) tuer, 
boka (My), s. bu-, astuce, 
boka (O), v. kib., une mesure, 
boka (O), v. kib., douceur, 
bôoka, appeler, crier, s’écrier; tempêter, 

pousser des cris (même pour être secou
ru); pleurer, sangloter; proclamer; m ugir 
(des animaux); ~  koko (O ), appeler qqn 
en tapotant sur les lèvres; rendre hon
teux en agissant ainsi; ~  longo (E ), pro
clamer un mariage; ~  luue (S ), demander 
à grands cris un armistice; ~  mbila, 
appeler, invoquer; ~  nsamu hkondo, iisi- 

m p .m . i n s t . r o y a l  c o l o n i a l  r e l g e .

ku) (E ), proclamer, fa ire connaître, révé
ler (un événement, une lo i); publier sur 
les toits; ~ o  nkoki ou o ntangwa (S ), 
édicter une loi, publier un règlement, 

bôoka, ê. très nombreux; augmenter, s’ac
croître, agrandir; croître, pousser; deve
nir gras, corpulent,, 

bôoka, pl. ma-, grandes perles rouges; un 
poisson rougeâtre; Pelmatochrom is Tae- 
niatus; une écrevisse, 

bôoka (NE), v. kib., petit marché, 
bôka-boka (O ), na ~ , épais et rougeâtre (de 

lait de la  m ère), 
bokalakana (M y), obscurcir, 
bôkalala, v. bôkama.  
bokalangana (M y), obscurcir, 
bôkama, v. d ’état de bôkika, ê. courbé; 

pendre, penché en avant; pencher (comme 
du maïs mûr, la tête, etc.); s’ incliner, se 
courber; s’humilier, 

bôkama (M y ), pl. bi-, ~  kimuntu, pers.
grosse et lourde, 

bôkamana, rel. de bôkama, s'incliner de
vant qqn.

bôokana (O ), ext. de bôoka, crier, hurler, 
v. bôkyana. 

bo-kanka (SB ), pl. ma-, ortie, 
bôkata (V i), souffler qqch à qqn. 
bôki (E ), pl. ma-, entaille, coupure pro

fonde; cran, marque, plaie (coupée avec 
un fer tranchant); marques des dents 
d'une scie dans une planche; (Be), bles
sure (en gén .); sa nti ~ , entailler profond 
un tronc d ’ arbre; ta ~ , faire, couper une 
coupure.

boki (E ), ~  diiitu, une grande tête, 
boki-boki, v. bokya-bokya. 
bôkidika, v. bôkika.
bôkika, fact. de bôkama, courber, plier, 

incliner, pencher; fa ire tomber, etc.; 
~  meeso, regarder par terre, 

bôkika, frapper, pousser, 
bôokila, rel. de bôoka, appeler, prier de 

venir; invoquer, supplier; fa ire entrer, 
adresser un appel à; inviter, invoquer, 

bôokila, pl. bi- (dial, ma-), de bôoka 
(ê. nombreux), tas, troupe, foule; (O ), 
~  dimbaazu, un grand feu. 

bôokinina (O ), rel. de bôokana, crier, hur
ler.

bôokisa, caus. de bôoka, propager; élever 
(du bétail, etc.), 

bôkisya (V i), caus., souffler à qqn; faire 
appeler, etc., v. bôokila. 

bôko (Be), pl. ma-, lemene ~ , blesser (avec 
couteau, etc.), v. bôki. 

bôko, pl. ma-; (EB), pl. bi-, place publique 
du v illage  où se discutent les intérêts 
publics et où l ’on tient les palabres; où 
les étrangers se reposent et où se tiennent



quotidiennement de petits marchés; lieu 
de repos; (N ), village; ~  dyamalavu, place 
de réunion, dans la  forêt, des tireurs de 
vin de palm ier, où ils en font des mélan
ges et où ils ont l ’habitude d ’en boire; 
nkombo ama ~  (S ), chèvre livrée en signe 
de soumission; uaana nkombo ama ~ , 
o ffr ir  la  paix.

Bôko, du préc., nom propre = boko dya- 
diila

bôko, pl. ma-, sorte de fusil, fusil à silex. 
Bôko (ü ), nom de village, 
boko (Be), pl. ma-, ~  dyayulu, au-dessus 

(de), en haut; ~  dyansuku, au bas (de); 
au-dessous (de), dans la vallée, 

bôoko (O ), pl. ma-, une toise (tissu), 
bôoko, v. bookolo, pl. bi-, appel; exclam a

tion; clameur; cri. 
bôko-bôko, na ~ , sombre, obscur; noir 

comme jais, 
bôko-boko, s. di-, do bôkuka, qui peut se cas

ser, briser; fragilité, 
bôko-boko, na ~ , de bôkula, en flottant en 

haut et en bas (de l ’étoffe, du manteau 
qu’on porte sur l ’épaule), 

bôko-boko, bôkolo-bokolo, na ~ , onomat.
pour le bruit d'une cloche de bois, 

bôkodô (O ), s. ki-, grandeur (pers.); qui est 
épais.

bôkolo (Be), v. bôkula (nkuni).
bôkolo (S ), pl. ma-, mouton; ~  dyakoko,

bélier châtre; ~  dyankento, brebis; m wa
na a ~ , agneau, 

bôokolo, pl. bi-, de bôoka, appel, cri per
çant.

bôkolo-bokolo, v. bôko-boko. 
bôokolola (SB ), itér. de bôoka, réclamer 

contre, se récrier contre, 
bôkongo, na ~ , sombre, obscur, 
bôkoso (O ), empocher, 
bôkoto, s. di- ou ki-, manière de parler en 

marmottant ou par grondements; dureté; 
humeur acariâtre, bourrue, grandeur, 
entièrement mûr (ou qui a acquis sa 
pleine croissance); na dur, en colère, 
bourru, 

bôku, v. mab.
bôoku (O ), pl. bi-, qqch à asseoir sur 

(banc, etc.), 
bôkudi (N ), do bôkula, ~  lubasa, saillant, 

avancé (m amelle d ’une femme qui n ’a 
pas allaitée), 

bôkuka, n. pass. de bôkuna, è. rompu; se 
casser; ê. cassant, fragile ; battre de l ’aile; 
ê. replié; ê. pendu, pendant; vaciller (se 
dit aussi des seins d ’une fem m e), 

bôkula, de bôka, replier sur, ourler sur; 
mettre l ’un sur l ’autre; plier; rompre 
qqch; ~  nkuni, bisonso (NE), rompre dans 
le bois, bois à brûler; apporter du bois

à brûler; ~  maalu, replier les jambes 
(comme un animal au repas); s 'agenouil
ler, tomber à genoux; ~  mpingu, s’asseoir, 

bôkula, pendre, vaciller (se dit aussi des 
seins d ’une femm e), v. bôko-boko. 

bôkula, faire un bruit, son de boko-boko 
(p. ex. d ’une clochette de bois); ~  dibu, 
frapper ou secouer, agiter une sonnaille 
de bois pour fa ire du bruit, 

bôkula, v. lubôko yongo. 
bôkumuka, n. pass. du suiv., causer; jaser, 

cria iller; retentir fortement (sonnaille de 
bois); craqueter, fouetter (plus forte ); se
couer, s’agiter et crier comme celui qui 
est épileptique; ~  dila, dilu kya pleu
rer bruyamment; pleurer un mort en 
criant, avec des chants et du vacarme, 

bûkuniuna, intens. de bôkula, fa ire parler 
vite et beaucoup; jaser, fa ire  du bruit 
(de façon à ce qu’on entende : bôko-boko); 
poursuivre; ~  dibu, fa ire du vacarme 
avec des sonnettes de bois; ~  matu, 
secouer fortement la tête pour que les 
oreilles frappent (d ’an im al); fig . secouer 
la tête en signe qu’on ne veut pas; nier, 

bôkuna, v. bôkula, replier sur. 
bôkuna, tr. de bôkuka, casser en deux; par

tager; briser; (O) ôter, enlever du poivre 
par grappes ou par rameaux, 

bôkusu (V i), pl. ma-, crâne, 
bôkuta, murmurer; parler pour soi; chu

choter; parler indistinctement; caqueter 
(comme une poule pour se moquer) ; bouil
li]' fortement, chanter (une marmite); 
bruit de l ’herbe brûlant; borborygme; 
grogner, d iriger les recherches d ’un cou
pable; (d ial.) pester, crier à haute voix, 

bôkuta (O ), pl. bi-, du préc., bourdonne
ment, chuchotement, etc. Syn. mabôku. 

bôkuta, mâcher en faisant craquer (qqch 
de dur).

bôkuta (NE), verdir, croître abondamment.
Syn. uèkita. 

bôkya-bokya (E ), kwenda marcher en 
faisant osciller la tête de haut en bas. 

bôkyana (S ), de bôoka, hurler, pousser des 
hurlements, crier (des loups), vociférer; 
~  kidilu, se lamenter, 

bokyanu (S ), pl. bi-, du préc., hurlement, 
cri perçant, 

bàla, de bo, ê. mou, liquide; ê. mouillé, 
humide, trempé, am olli; moisir, pourrir; 
ê. gâté; se corrompre; se décomposer; ê. 
ou devenir impropre à l ’alimentation; 
fig . ê. doux, tendre, dégagé; paisible au 
contraire d'être dur (ngolo, mbalu); longo 
Iwa ~ , m ariage bon et paisible; sumbu 
dibodidi (N ), le marché a été annulé, 
n ’était pas fait.



bôla, s. di-, du préc., pourriture, etc.; tar
tre dentaire; manioc moisi; un plat de 
légume (de feuilles a igries), v. inabôla. 

bôla, durer, continuer, longtemps; makinu 
mabolele, la danse alla it avec un entrain 
complet, avec enthousiasme, bien avant 
de la nuit avec des danses et des dan
seurs variés, 

bola (O ), ramasser, 
bola (M y), élever (un enfant), 
bôla {bôola), pl. ma- (pl. bi-, S) (port, 

bola), plat profond, cuvette; saladier; 
grande assiette profonde; (N ) grand pot 
à anse; broc, bol. 

bêla (bôola), pl. ma-, oignon indigène, 
Allium angolense; ~  dimputu (E ), plante 
d’introduction, ayant une odeur spéciale. 
Curcuma longa. 

bôla (peu usité), de bô, son sourd comme
d’une sonnaille de bois, v. bôlana, bôlu-
muka.

bola (M y), v. bole, pl. bi-, boucle; petit bout.
bôola (peu usité), v. bôlangana.
bôola (d ial.), fumer; claquement des lèvres;

souffler sur le feu. 
bôlakana (O ), ê. cueilli (de nsafu). 
bolakana, v. bôlangana.  
bôlakani, na du préc., pressé, imprimé, 

déprimé (p. ex. ventre a ffam é), 
bôlama, v. d’état de bôla, ê. gâté, pourri,

mauvais, etc. (même au figu ré ); sumbu
di ~, le marché a été annulé, 

bôlama (S ), se tenir sur la tête, ou pen
cher la tête; ê. suspendu, 

boolama, v. d ’état de bôola, ê., devenir 
comprimé, etc.; htu a ~ , tête aplatie 
(injure), v. bôlangana. 

bôlana, ext. de bôla, pester, babiller, faire 
de bruit.

bôlangana, n. réc., ê. pressé, écrasé; ê.
enfoncé, aplati, 

bôlatigani, na ~, du préc., aplati, etc. 
bole, pl. ma-, coup de main, ferme, sur. 

C. adj., solide, fort; sa ~  ou mabole, tenir 
ferme, presser avec les mains jusqu’à 
consistance suffisante; saisir des deux 
mains, 

bôole, v. -ôole, deux.
bôlo, pl. bi-, boucle, nœud ou m anière d ’at

tacher l ’herbe dont on recouvre les toits; 
ruban, etc. noué autour de qqch pour les 
attacher; ~  kyeti dada, il tombe des 
gouttes du rebord du toit, 

bole (N), pl. ma-, de bo, plante grimpante 
qui est employée comme lien, 

bole (O), pl. bi-, petite corbeille plate avec 
couvercle.

bôleka (S), fact. de bôlama (S ), mettre sur 
la tête ou la tête en bas (de chose, etc.), 

bôiesa, v. bôdisa.

bôla, pl. ma- ou bi-, de bôla, une vie ille
chose.

bôlo (Be), v. bôla. Subst., v. mbole (ô) ou 
kibôlo.

bolo, pl. ma-, vis, cheville, etc. (pour rails), 
bôlo (S ), de bôla, pl. ma-, prépuce, 
bôlo, bôolo, s. bu-, u-, ki-, paresse, mollesse, 

faiblesse; délicatesse; (V i) apathie; (M y) 
pl. ma-, embêtement, 

bôlo, v. bôlo-bolo.
bôlo (Be), pl. bi-, brousse, jungle avec les 

hauts madyadya, etc. 
bôolo (N ), v. -ôole, deux, 
bolo (M y), v. bôla, bassin, 
bolo (SB ), pl. ma-, festin, repas, 
bôlo-bôlo, de bôla, ntoto a ~ ,  terre très fer

tile avec terreau, humus; ndefi ya  ~ ,  ser
ment de kandu (défense); na ~ ,  trop mou, 
trop liquide, trop mûr; bien bouilli, 

bôlo-bolo-bolo ou na onomat. d'une son
nette pour chien, 

bôloko, pl. bi- (dial, nia-), prison, arrêts; 
chambre aux provisions; ~  dyameeso, 
cachot.

bôlokoto, na ~ , onomat. pour indiquer le 
craquement des souliers, craquer; son 
ronflant; manger une chose dure; mar
cher sur les pierres; expression pour un 
animal, etc. qui tombe mort; en craquant; 
qqch de dur; dur.

Bôlokoto, du préc., nom d'un blanc qui 
marche lourdement, 

bôlokotô, pl. bi-, l ’arbre mwindu.  
bololo, na ~ , gros, ouvert (trou), 
bôlolo, ~  bo nabo, bruit d'une sonnette de 

bois pour chien, 
bôlola-bclolo, pl. ma-, bruit, vacarme; bruit 

confus (des conversations); causerie, ba
vardage; parler en bredouillant (d ’un 
fou ); na ~ ,  v. bôlolo. 

bôlongo, pl. ma-, tomates (fru its ); Solanum 
Melongena; ~  dyanifinda, arbuste, v. bô- 
lunga.

bôlongo, pl. ma-, protubérance, vertèbre, 
cheville, rotule, coccyx; hanche, ischion; 
~  atambi, cheville du pied, 

bôlongo, pl. bi-, grand arbre où il y  a les 
chenilles comestibles de minsende. 

bôlongonze, bôlongonzo, pl. bi- ou ma-, v. 
bôlongo (protubérance), aussi crâne, tête 
de mort; nia ~  mabiuisi (O ), squelette, 

bôlongonzo, onomat. pour qqch qui tombe 
et se casse; bruit strident, craquement, 

bôlongonzo, pl. bi-, du préc., inconsistance;
fragilité , ustensile en terre, cruche, 

bôlongwa, v. bôlongo. 
bôloto, na ~ ,  de bôluta, pincé, serré, 
bôloto-boloto, onomat., bruit de battement 

de tambour.



HO

bôluka, n. pass. de bôlula, è., devenir 
pourri, mauvais, gâté, immangeable, sans 
valeur, invendable; è. déprécié; è. ou se 
faire vieux; ê. peu demandé (ex., chose 
com m erciale); perdre tous ses biens (par 
paiement de dettes, etc.), 

bôoluka, 11. pass. de bôolula, glané, etc. 
bôlukuta, mâcher, mâcher qqch de dur en 

faisant craquer (les os, etc.), 
bolula, ext. de bôla, rendre impropre, im 

mangeable; gâter, v. bôluka. 
bôolula, cueillir, recueillir (les derniers 

fruits d ’un arbre, p. ex. nsafu); glaner; 
charger à l'excès; rendre abondant; pro
curer trop de marchandises (dans une 
entreprise en sorte qu ’on ne peut plus 
vendre).

bôlumuka, n. pass. intens. de bôla, è. très 
dérangé, trop dérangé (pour manger, 
p. ex. banane), 

bôlumuka, n. pass. intens. de bôla, blaguer, 
ressasser, parler vite et beaucoup; être, 
devenir vide, mince, flasque (qqch qui 
fut plein et tendu), 

bôlunga (-u), pl. bi-, arbuste de sous-bois.
Psychotria nigropunctata. 

bôluta, ext. de bôola, pincer, serrer, étran
gler, étouffer (s ’emploie pour désigner 
un cauchemar ou une apparition ); serrer 
une chose pour la rendre molle, mûre; 
(E ) piétiner, étrangler; ~  mingadi, saisir 
à la gorge, étrangler; ~  nkele, tirer un 
fusil.

bôluta, ext. de bôla, battre le tambour, 
tambourinage, 

bôlutuna (E ), ext. de bôluta, presser; peser 
sur; étrangler, 

borna, se brûler, se brûler à; ê. cuit à point;
se décomposer, 

bôma, parler très haut; faire du bruit, 
gronder, vociférer, 

bôma, frapper, heurter contre, 
bôoma (N ), bôomo (B e), pron., s. bu- ou di-, 

anxiété, crainte, peur, frayeur, lâcheté; 
agitation; ~  buncne, terreur; baka ~ , avoir 
peur; reculer, craindre, 

bômama, v. d ’état de bômika, frapper, heur
ter contre.

bômangana, n. réc. de bôma, frapper, heur
ter contre; faire du bruit (clochette), du 
tintamarre, brimballer. 

bomba, de bô, mûrir, rougir, jaunir; mûrir; 
è. trop mûr; ê. bien cuit ou rôti, brûlé; 
se décomposer; devenir tendre, mou. 

bômba, pl. ma-, du préc., banane mûre, 
bomba (N ), bombe (d ia l.), pl. bi-, vieille 

femme insolente, 
bômmba (V i), pl. zi- ou bi-, de fr. pompe, 

v. ki-bômba. 
bômmba, v. kib., sorte de coiffure.

bomba, consoler; faire taire; exhorter, per
suader, empêcher (qqch de méchant); 
apaiser; adoucir, réconcilier; ~  kwela, 
persuader qqn de se marier; ~  yenge, 
établir la paix, fonder une amitié; ~  dia 
kwa mwana, v. wômba. 

bomba (peu usité), v. bômbikila.  
bomba (EB ), v. kibomba, travers, etc. 
bomba (M y), ê. secret, caché, mystérieux, 
bomba (M y), pl. bi-, puits; ~  kiminlunga, 

moule.
bômbe, s. di- (N, bu-; NE, mu-mi), cendres; 

terre brûlée de l ’àtre; soude; (d ia l.), pou
dre, feu.

bombe (M y), pl. ma-, bouffon, fou. 
bornbi, ~  o (O ), s. di-, de bô, flegm e; boue, 

résidu (d ’un liqu ide); glaise, limon, vase, 
écume, 

bômbi, v. bômbe.
bômbidila, rel. intens. de bômba, exhorter, 

en appeler à, supplier, etc.; calmer, faire 
taire (un enfant), 

bômbikila, tenir qqcli dans la  bouche (p. ex.
médecine), 

bômbikila (M y), rabrouer, 
bômbisa, caus. de bômba, rendre mou, ten

dre, etc.
bômbo, s. di-, fragilité , mollesse, pourri

ture; ê. mourant; è. décomposé, pourri 
(p. ex. qqch pas mangeable, cadavre, 
corps humain; poisson mort, pourri, em
poisonné en gén.). 

bômbo, pl. ma-, du préc., v ie ille  pirogue, 
v ie ille  personne, partie inutile d ’une piro
gue, canot; débris, 

bômbo, v. bombi.
bômbo, s. di-, pulpe (l'in térieur) d ’une cale

basse (courge); morve, glaires du nez. 
Syn. bu- ou tu-bômbo. 

bombo (NE), pl. ma-, plante à feuilles qui 
porte des masangu mahkuyu. 

bômbo, pl. ma-, nasse, 
bombo, pl. ba-, un oiseau, 
bômbo (N ), v. bômba, consoler, tranquilli

ser, apaiser, calmer, 
bômbo, pl. ma-, le survivant dans un acci

dent; la dernière tasse du vin de palmier 
dans une calebasse, 

bômbakote, pl. bi-, qqch d ’écrasé, masse, 
pâte (ex., pâte d’arachides); épaisseur, 
im perméabilité; étanchéité; consistance 
(huile de palm ier), 

bômbokoto, na ~ ,  v bômbolokoto. 
bômbokotô, s. ki-, grandeur, 
bômbolô, s. di- ou ki-, grandeur, largeur; 

joues fortes, saillantes; ~  dyantu, grande, 
large tête.

bômbolokoto, na de bômfculukuta, bruit, 
tintamarre, vacarme, train (en frappant



l ’un contre l ’antre comme des calebasses 
vides), 

bôomboto, na dur.
bômbuka, n. pass. de bômbula, ê. consolé, 
bônibuka, n. pass. de bômbula, devenir cas

sant, usé, rapé (habits), 
bômbukuta, frapper, tonner, gronder à pro

pos de qqn. 
bômbula, ext. de bômba, consoler; mendier, 

demander qqch à plus jeune, d ’un enfant, 
bômbula, casser, user; (S ) poser une bor

dure, un ourlet (sur la  couture), 
bdmbulukuta, ext. de bômbukuta, en frap

pant l'un contre l'autre comme des cale
basses vides, 

bômbuniuka, n. pass. du suiv., se ronger, 
s’élargir (des p laies); se décomposer, 

bômbumuna, intens. de bômba, cuire jusqu’à 
ce que l ’aliment tombe en morceaux ou 
devient très mou, v. le préc. 

bômbuta, de bô, tapoter, frapper dessus; 
~  ngunga, sonner une cloche en frappant 
avec le battant, 

bômi, s. ki- ou di-, grandeur, largeur;
~  kyantu dyantu), grande, large tête, 

bômika, fact. ne bômama, frapper, heurter 
avec.

bômina (N ), pl. ma-, esp. de serpent, 
bômingj, v. bômi.
bominina (M y), ê. dangereusement malade, 
bômo, onomat. qui frappe, heurte, 
bôtno, s. ki-, du préc., frappé par le malheur 

l'omme des époux qui meurent l ’un après 
l ’autre.

bômo, s. ki-, bruit, vacarme, 
bôomo (Be), v. booma. 
bômo-bomo, s. ki-, de bômo, rapidité à 

frapper, 
bômongo, v. bômi.
bômuka, n. pass. de bômuna, ê. brûlé, 
bômuka, pass. de bômuna, ê. battu, frappé 

contre; ~  saakuba, heurter contre (du 
pied).

bômuna, ext. de bôma, brûler, se brûler à. 
bômuna, ext. de bôma, ~  saakuba, heurter 

contre (du pied), 
bomve, v. bômvo.
bômve, bômvi, s. ki-, ulcère syphilitique.

B. nkisi, contre cet ulcère, 
bômvi (fl), s. di-, de bô, flegm e; limon; 

dépôt (d ’un liqu ide); qui est infirm e, etc. 
Syn. bômbi. 

bômvi, v. kib., pers. fainéante, 
bômvi, v. bômvo.
bômvo (V i), pl. ma-, lie, dépôt liquide, 
bômvo, s. di- ou ki-, grandeur, 
bômvuna, frapper; v. bôbula. 
bôna, chercher qqch à manger; (d ia l.), 

chercher (en gén.). 
bôna, murmurer, bruire, frém ir. Syn. wôna.

bôna, frapper avec un battoir, etc. 
bôona (Be), pron. dém., 3® posit., cl. ba, 

eux là-bas.
bôona (Be), pron. dém., 3° posit., cl. bu, 

comme cela, 
banda (peu usité), v. bôndama, bôndika. 
bônda, consoler, fa ire taire; dodeliner, ca

resser (un enfant); exhorter, tranquilliser, 
prévenir (une mêlée, etc.); (Be), v. bônibi- 
dila; ~  kifû, payer un cadeau de conso
lation.

bônda (N ), pl. nia-, du préc., amie; dya  
surnom affectueux pour une femme, 
épouse, amie; ~  dyanzangi, avoir envie 
de s'orner; ê. élégant; juvénilité, 

bônda, frapper avec une canne, 
bôndalala, v. d ’att., se tenant couché, 

reposé; se coucher pour se reposer, dor
m ir; ê. endormi, mort, 

bôndama, ê. mouillé, humide, trempé, hu
mecté; se baigner, 

bôndangala (d ia l.), v. bôndingila, ê. faible. 
Bônde, de bôndika, nom propre, 
bônde, pl. ma-, forêt, groupe d ’arbres, futaie 

(ordin. de palm iers ou de bananiers); 
verger.

bônde, v. mbônde, mbôndi. 
bônde, v. bôno.
bondena (SB ), fouler, broyer, écraser; fou

ler aux pieds, 
bôndengila (E ), résonner au loin (un 

chant, etc.), 
bôndi (V i), pl. bi-, chassie, 
bôndidika, v. le suiv.
bôndidila, rel. intens. de bônda, consoler, 

calmer.
bôndika, fact. de bôndama, tremper, m ouil

ler, humecter; plonger dans l ’eau, 
bôndikila, rel. du préc., donner du vin  

abondamment (de palm ier), 
bôndikisa, caus. de bôndika, kumbondikisa 

nlengi ko, fig . vous ne vous confierez pas 
en moi en vain, 

bôndila, rel. de bônda, ~  kibôndo, mbôndo 
(Be), reconcilier, 

bôndilila (V i), adorer, 
bôndingila (peu usité), v. bôndongolo. 
bôndingila, de bôndya-bondya, ê. faible, 

incapable, éprouvé, éreinté, 
bôndingila, pl. bi-, du préc., mollesse, fa ti

gue, impuissance, faiblesse; pers. très 
fa ib le et maladive, 

bôndingila-bondingila, aller, marcher len
tement, chancellement (comme un ivre ), 

bôndo, pl. bi-, de bôndula, toupet, touffe de 
cheveux; cheveux ou mèche (tordue, bou
clée ou tressée); huppe; frisure, crinière; 
touffe de crins; ~  kyamasangu, barbelle 
de maïs (d ’ép i); ~  kyankuyu, esp. de 
manioc; (S ), panache, plumet, plumeau.



bôndo, pl. bi-, esp. de grand tambour de 
façon ngoma. 

bôndo (NE), pl. ma- (Be, ki-), de bônduka,
cadeau de consolation, 

bôndo, pl. ma-, de bônduka, pas, trace 
d ’animal, larves, etc.; bwa mu ma sui
vre qqn ou qqch par derrière, coudre 
avec des points en arrière; coudre en sur- 
jet; landa suivre les empreintes de 
qqn, l ’herbe foulé (par un anim al), 

bôndo (Be), v. bônda.
bôndo, pl. bi-, battoir, bûches; gourdin; fig. 

frappé par le malheur comme des époux 
qui meurent l ’un après l ’autre, 

bôndo, pl. bi-, petites branches de palm ier 
fendues de façon que les feuilles restent 
sur les deux moitiés de la tige et peuvent 
être attachées facilement, 

bôndo, pl. ma-, du préc., esp. de palm ier 
dont les feuilles sont employées pour to i
ture.

bôndo (V i), jeux des enfants de Luango,
ta jouer au bondo.

bôndo (V i), pl. ma-, un poisson; sole,
bôndo, na de bônduka, qui tombe à la

renverse.
bôndo nlele (O ), pl. ma-, étoffe bleue avec 

cinq figures rondes et bordure orientale, 
bôndolo, pl. bi-, de bôndula, ~  kyanti, m ail

let, batte, etc. qui sert à forcer les coins, 
bôndolo (Be), v. bôndula, remettre à; four

nir, pourvoir, 
bôndongô, pl. ma- ou bi-, grandeur; ~  dya- 

koko, un grand coq. 
bôndongolo, na ~ , de bôndunga, trempé, 

m ouillé (par la  pluie), 
bônduka, n. pass. de bôndula, ê. mouillé, 

trempé, etc. 
bônduka, n. pass. de bônda, ê. consolé, 
bônduka, n. pass. de bôndula, tomber à la 

renverse; ê. assis en saluant de la tête 
(près de tomber, étant endorm i); se tor
dre de rire; vaciller en avant et en 
arrière (comme dans un fauteuil à 
bascule); mourir (naturellement, an im al); 
ê. faible, sans ressources, 

bôndula, ext. de bôndika, mouiller, tremper, 
bôndula, tourner, feuilleter, compter des 

nattes de raphia, des billets (en feu ille
tant).

bôndula, heurter et faire tomber; heurter 
sur, pousser au large (un bateau); jeter 
qqn à terre, le renverser; terminer, en 
fin ir  avec; tuer, 

bôndumuka, n. pass. de bôndumuna, venir, 
sortir brusquement d’un autre chemin; 
fig . engraisser, 

bôndumuna, intens. de bônda, verser de 
l ’eau pour faire tremper; humecter, 
mouiller.

bôndumuna, intens. de bôndula, rouler, cul
buter; ~  lutembe, lier solidement sur 
un toit une couche d ’herbe qui y avait 
été attachée provisoirement (syn. banda  
lutete); fig. répéter, reprendre, renouer, 
renouveler, provoquer un retour, une 
récid ive (d ’une maladie, etc.), 

bôndunga, v. bônduka.  
bôndya-bondya, na ~ , chancelant, titubant, 

faible, éreinté; ivre, la tête tournée; qui 
va en zigzag, chancelle; ntu weka ~ , avoir 
le vertige. C. subst., s. ki-, faiblesse, etc. 

bôndyama (d ia l.), se sauver pour se cacher, 
bônga, prendre, saisir, empoigner; conqué

rir; chercher; se procurer, trouver; acqué
rir, recevoir; dessiner, calquer, copier, 
peindre, photographier; ~  lutangu (de 
tanga) (SB ), supputer, calculer, recenser, 

bônga, commencer, mettre en train, ouvrir, 
introduire (discours, chant, etc.), entre
prendre; se charger de qqch de d iffic ile, 
prendre en main qqch de d iffic ile , etc.; 
~  dyambu dyodyo, prenez cette chose-là 
en considération; ~  ngana, introduire, 
dire une parabole, proverbe; ~  nkunga, 
commencer un chant; ~  ntwaia, aller en 
avant, s’en aller le premier, 

bônga, v. aux., du préc., s'emploie pour 
exprim er une action qui commence et 
continue et correspond à; entreprendre, 
avoir pour occupation de, pour coutume 
de; babongele yiba, ils se sont voués au 
vol (baka, bwa, exprimant le commence
ment d ’une action sans en in férer la 
continuation); en style jud iciaire bonga 
sert à désigner quelques points essentiels; 
p. ex. babonga futa (d it l ’orateur); bafu- 
tidi (approuvent en chœur les autres), 
ils ont payé, 

bônga, interj., v. bôngi. 
bônga (N ), pl. ma-, grand lézard, 
bônga, v. dib., jeu. 
bônga (O ), pl. bi-, tortue, 
bônga (E ), pron., s. bu-, crainte, peur;

mona avoir peur. Syn. wônga. 
bôngelwa (SB ), pl. bi-, exemple, exem

plaire, modèle, 
bôngi, s. ki-, de bônga, goût du vol, clepto

manie; qqn qui vole, v. kibôngi, qqch 
trouvé.

bôngi, na interj., vois-tu çà ! n’était-ce 
pas ainsi? c’est donc ce que je disais! 
quoi de plus ? c’est fin i ! vois-tu ! là, etc. 

bôngi (NO ), pl. ma-, faîtage, 
bôngidila, rel. intens. de bônga, commencer 

et continuer; ê. en train de continuer; 
c. v. aux., de même que bônga; (N) ê. 
tourmenté, ê. au supplice, 

bôngila, rel. de bônga, prendre pour.



bôngiia, pl. ma-, flocons de cendre, etc.
(d ’un feu d ’herbes), 

bôngiia, s. ki-, qui est vendu, vite fini, 
bôngisa, caus. de bonga, babongoso, ils se

saisirent l ’un l ’autre, 
bongo, pl. ma-, lézard rayé dans les mai

sons.
bôngo, v. kib., odeur.
Bôngo, nom de cours d ’eau dont il est 

défendu (tabou) de boire l ’eau, 
bôngo (NE), pl. ma-, panier semblable au 

grand panier mpidi; étagère; (d ia l.), 
panier pour sécher au-dessus le feu dans 
la maison.

bongo (N), pl. ma- ou mboq(g)on i (Be), 
pl. ma-, genou; tortue; mbisi ~ , jarret, 

bôngo, pl. ma-, une antilope. Tragelaphus
enryceros.

bôngo-bongo, l ’un après l ’autre; peu à peu 
(p. ex. tomber, mourir, etc.), 

bôngo-yongo, na ~ , grisâtre, gris sale, rem 
pli de terre, saleté, 

bôngolo, pl. bi-, couvercle en forme d ’un 
petit pot à feu pour couvrir un vase à 
eau, v. le suiv. 

bôngolo, pl. bi-, de bonga, appareil de pho
tographie.

bônguka, n. pass. de bonga, è. pris, saisi, etc. 
bongulula, itér. de bônga, reprendre, ramas

ser (qqch de perdu); trouver, rapporter; 
rentrer en possession (de qqch qu’on a 
perdu); recommencer, 

bôngununa, v. le préc.
bongutila, pl. ma-, flocons de cendre, etc.

(d’un feu d ’herbes), 
bôngwa, pl. ma-, lézard, 
bôngwa, s. di- ou ki-, odeur, le vent des 

âmes des morts, qui sentent les banganga.  
bôngwa, pl. ma-, v. le préc., une plante à 

feuilles.
bôno, pl. bi-, de bôna, tronc, gourdin, club, 

trique, bâton, 
bôno, s. ki-, stérilité.
bônongo (NE), pl. ma-, un grand serpent 

aquatique.
bônongo, s. di-, état émoussé (d ’une 

houe, etc.), 
bônsa, v. bônza. 
bonsi (E), v. bônso. 
bonsikila (EB), insister, 
bônso, mot pronominal, cl. ba; v. bônso- 

bonso.
bônso, mot pronominal, cl. bu, de buuma, 

ainsi que, comme; de quelle façon; ~  bu, 
comme, de même que; ~  boobo, ainsi, 
comme cela; ~  bwabu, donc, ainsi donc, 
de telle façon que, voici; ~  eena, comme 
cela; ~  oo, ainsi que, en guise de, p. ex., 
comme; na ~ ,  à jeun (sans avoir rien 
pris).

bônso ... bu ou buna ..., ainsi comme ... alors, 
bônso-bonso, de la cl. bu, n’ importe com

ment; quoi que ce soit; en désordre, négli
gemment; tellement quellement. 

bônso-bonso, de la cl. ba, quelques hommes 
que ce soient, 

bonsukila (EB), insister, 
bontika C dial. ), v. bôndika. 
bônnza (N) (peu usité), broyer; trop cuire;

pulvériser; battre le blé, pois, etc. 
bônza (nn) (N ), cueillir, ramasser; nettoyer 

(mauvaises herbes); couper des feuilles 
(chou, etc.) en sorte qu’ il en reste seule
ment quelques-unes, 

bônza-bonza, pl. bi-, de bônnza, menus 
effets, bibelots, 

bônzakani, na ~  (a ller) en boitant, 
bonze (M y), pl. bi-, drôle, 
bônzi (N ), pl. ma-, v. bônzo, feuilles, etc. 
bônzi-bonzi, na de bônnza, bien coupé 

en morceaux, haché, moulu, cuit, 
bônzi-bonzi, na de bônza, ê. e ffeu illé  de 

très près (d ’arbres), ramassé, 
bônzikisa, caus. pot. de bônza, nettoyer 

bien, cueillir bien (tous les fru its), 
bônzinga, pl. bi-, v. bônzunga.  
bônzo, s. di-, grandeur (la  tête, etc.) (mot 
' in jurieux).

bônzo (NO), pron., bu-, cerveau, 
bônzo, pl. ma-, de bônza, feuilles écrasées 

ou raclées, que l ’on lie dans une feuille 
pour appliquer sur une plaie; feuilles 
médicinales. Syn. myemo, sont froissées 
immédiatement et mises sur des plaies, 

bünzolo (V i), s. ki-, humilité; qui est hum
ble, qui est misérable, 

bônzongolo, na dégringolade, vacarme, 
bônzongolo, pl. bi-, v. bôlongonzo. 
bônzumuka (N ), n. pass. intens. de bônza, 

tomber comme une masse (arbre dans 
un orage).

bônzunga, pl. bi-, fusil (très v ieux); chose 
qui est caduque, vie ille ; se dit aussi d’une 
personne.

bônzungula, onomat., cliqueter, fa ire du 
bruit avec de la porcelaine, etc. 

bôri (Be), pl. bi-, lèvre, 
bôsa, parler, parler beaucoup; bavarder, 

jacasser, plusieurs qui parlent, 
bôsa, mâcher une chose dure; écraser, heur

ter, casser; piétiner; broyer, moudre; pé
trir; ~  ntoto, m alaxer la terre, 

bôsa (V i), v. bôsya. 
bôsakana, v. bôsangana. 
bôsakani, na de bôsa, écrasé en miettes, 
bôsalala (S ), ê. entièrement soumis, gou

verné.
bôsama, v. d ’état de bôsa, ê. écrasé.



bôsangana, n. réc. de basa, è. serré comme 
dans un étau, aplati, pressé, comprimé; 
ê. pétri.

bôsc (V i), pl. ma-, de bola, ordure; engrais, 
boose v. bôosi.
bôselela (S ), avoir du pouvoir sur; gouver

ner (avec énergie ), exercer le pouvoir 
suprême sur. 

bosi (E ), v. kibôsi. 
bàsi (E ), v. bôso.
bôosi, adv. ensuite, après, tout à l'heure; 

récemment, il y  a un instant; i ~  se (S ), 
maintenant, finalement, enfin, pour finir, 

bosi (NE), v. bônso.
bosi (O ), pl. bi-, mot injurieux; charogne, 
bôsi-bosi, 11a ~ , de bôsa, écrasé en miettes, 
bôsikisa, caus. pot. de bôsa, pétrir, etc. 
bôso (E ), pl. bi-, plaie à la  bouche; (NO) 

chassie, 
bôoso (O, Be), v. bônso. 
bôso-boso, na ~ , de bôsula, écrasé en m iet

tes.
bôso-boso, pl. ma-, plante herbacée intro

duite du Gabon français. Amomuin citra- 
tum.

bôsu-bosu, v. le suiv. 
bôsuka, n. pass. du suiv., ê. broyé, 
bôsula, ext. de bôsa, écraser en miettes, 

broyer, etc. 
bôsula, ext. de bôsa, dire, redire, 
bôsula (d ia l.), enlever de, tirer de. Syn. 

bôtula.
bôsuna (d ia l.), frapper, abattre, couper (du 

bois), 
bôsya (V i), aplatir.
bôta, s’épaissir, se prendre (nourriture, 

huile, etc.); (EB) résister; ê. fort; ê. pros
père.

bôta, croître, pousser (p. ex. boutons des 
fleurs de nsafu); (M y) ê. nombreux, 

bôta (E ), pl. bi-, arbre à bois noir. M illetia 
Demeusei; ~  masa (E ), arbre moyen, 
croissant le long des cours d ’eau. Laval- 
leopsis longifo lia . 

bôta (O ), pl. bi-, du préc., sceptre; bâton; 
grand bâton dont on se sert à la chasse 
pour frapper et fou iller les herbes; tronc, 
souche, bâton, gourdin; massue, 

bôta, pl. bi-, v ie ille  piste, 
bôta (bôota), battre, heurter; battre l ’eau; 

la faire re ja illir  (en se baignant); chanter 
(dans la m arm ite): presser l ’huile des 
noix de palm ier; ~  mu ba, grim per sur le 
palmier, 

bôta, fumer, 
bôta (EB), fracasser.
bota (S ), perdre sa couleur (é to ffe ); se blan

chir; se faner; (V i) ~  mu fulusu, rouiller, 
bôota (O ), pl. bi-, section d ’un village, ha

meau; (M y) v illage  dépendant.

bôota, pl. bi- (N. pl. ma-, S. zi-), (angl. 
boat), bateau; ~  kyandaludila, canot de 
sauvetage; (E) pl. ma-, baquet, etc. 

bota (SB ), jambière.
bôtakana, pot. de bôta, qui peut être serré, 

pressé.
bôtakani, na ~ , du préc., pressé, 
bôtakasa, caus. pot. de bôta (EB), fracasser, 

détruire.
bôtalala, v. d’att. de bôta, se tenant accroupi 

(dans l ’eau, herbe, etc.); peu élevé au- 
dessus du sol (comme engoulevant). 

bôtama, v. d ’état de bôtika, se baigner, se 
plonger; s'ébrouer dans l'eau; ê. assis, 
tomber dans l ’eau; (E ) ê. immergé; ê. 
baptisé.

bôotana, réc. de bôta, se heurter, se cou
doyer, etc. 

bote, v. mbôte, bonté; douceur, 
bote pron., s. bu-, v. bôte-bote. 
bote (N ), mbôte, conj., adv., pour que, 

a fin  que, ~  ngyenda, que j ’a ille alors; 
~  wafwa, que tu meures alors; que tu 
penses à mourir, 

bôte-bote (O ), bubôte-bubôte (N ), mbôte- 
mbote, doucement, prudemment, très bien, 

botesa (S ), caus. de bota (S ), flétrir, déco
lorer; blanchir, 

bôti (E ), pl. ma-, arachide sans amande, 
bôtika, fact. de bôtama, plonger, tremper 

dans, sous; im merger; baptiser, 
bôtikila, rel. du préc., tremper (dans sauce, 

soupe, etc.), quand on mange, 
bôotikisa, caus. pot. de bôta, ~  nnua (O), 

jouer des mâchoires, manger (sans dents), 
bôotila, rel. de bôta, tapoter sur les lèvres 

ou le menton, 
botila, pl. ma-, pas des plusieurs, 
bôotisa, caus. de bôta, pousser, coudoyer, 
bôto, pl. ma- ou bi-, de bôta, épaisseur, 

consistance, densité; qui est dense, con
densé, gelé (liqu ide); (E) épaisse huile de 
palme étuvée; sédiment (vin, huile); sa 
épaissir (un liqu ide); mamvumina ma - ,  
lait caillé (dans la  B ible), 

bôto, pl. ma-, de bôta, étrave (d'une piro
gue; ta ma ~ , croître, pousser (fleurs, etc.), 

bôto, pl. bi-, v. bôta, arbre à bois noir, etc. 
bôto (N ), pl. bi-, v. bôta, talon; ~  kyansa- 

mpatu, bout de soulier, 
bôtô, fig . au sens de sauter (de la gre

nouille, etc.), 
bôto, pl. bi-, du préc., grenouille, 
bôoto, pl. ma- ou bi-, mbôto (NE) (dial, 

bôta), de bôtula, coup de poing, etc.; 
ta ~ , heurter, frapper contre avec le pied; 
fa ire choc contre; heurter le pied, le doigt 
du pied; ta ~  mu ftnua, frapper sur la 
bouche ou le menton; na ~ , coup sur la 
bouche.



bôto-boto, na de bôtuka, lâche; ê. lâche 
(une ceinture, etc.), 

bôto-boto, na de bôtuka, trop mou, 
liquide, mûr. 

botoka (EB), ê. réduit en cendre, v. bôtuka. 
bôtoko (Be), v. bôtika. 
botoniba (EB), v. mbotumba.
Bôtongo, nom de v illage  = où on danse 

beaucoup.
bôtoto, s. di- ou ki-, humidité; n a ~ ,  humide, 

mouillé, humecté; sans sel, fadeur; (EB) 
qui est sale, couvert de boue, 

bôtoto, pl. ma-, de bbtô, sorte de grand 
crapaud.

botototo-bôtototo, onomat. de bôtututa, ron
fler.

bôtuka, n. pass. de bôtula, ê. mouillé, avoir 
froid, frais, 

bôtuka, n. pass. de bôtula, ê. enlevé, s'en
aller, etc.

bôotuka, n. pass. de bôotula, ~  tulu, s’en
dormir vite (pendant la conversation), 
dormir profondément, 

bôtula, v. bôtoto, botumuna, bouillir ou met
tre qqch dans l ’huile de palme, 

bôtula, ext. de bôta, faire partir; tirer de, 
emporter, enlever; ôter, réduire; déten
dre, lâcher; (V i) soustraire; déblayer; pri
ver, supprimer; abolir; ~  mbasu, ra fra î
chir; ~  fulusu, dérouiller, 

bôotula, tr. de bôotuka; ~  nnua, fa ire des 
grimaces avec la bouche, se frapper la 
bouche ou les lèvres avec le doigt, 

bàtumuka, n. pass. de bôtumuna, devenir 
très mûr, mollet, blet; ê. affaissé, pourri; 
se gâter, se ratatiner; ê. mouillé, trempé; 
ê. sans consistance, céder sous la  pres
sion; fondre, descendre (nourriture), 

bôtumuka, n. pass. de bôtumuna, gargou il
ler (ventre); gronder, ronfler (certains 
animaux); trompeter (éléphant), 

bôtumuka, n. pass. de bôtumuna, ê. vide, etc. 
botumuna, intens. de bàtula, tremper, m ouil

ler complètement; cuire qqch dans l'hu ile 
de palme; presser, triturer les fruits pour 
les amollir; rendre plus que mûr, faire 
pourrir.

bôtumuna, intens. de bôotula, fa ire un son
sourd et bruyant, grondant, tambouri
nant.

bôtumuna, intens. de bôtula, vider, enlever, 
tirer de peu à peu ou en petite quantité; 
purger.

bôtututa, v. (peu usitié), onomat. de ron fle
ment.

bôvi, p]. bi-, ulcère syphilitique, B. nkisi, 
contre cet ulcère. Syn. Bômvi, 

bôvi ou bôvo (O), pl. bi-, menton; larynx, 
bôvo (O), pl. bi-, ce qui est infirme. Syn. 

bomvi.

bôya, abattre, briser (bois); frapper; (N ) 
pousser, heurter contre; ciseler (dents); 
fa ire mal (la  tête), 

boya (M y), dévaliser, 
bôya, v. le suiv.
bôyama, v. d ’état de bôya, è. couché, se 

coucher (d ’une pers. m aigre); flotter 
comme les pans d ’habit, 

bôyi (N ), pl. ma-, esp. de rumex (oseille ); 
~  dyabenge, esp. qui est très rouge, v. 
mbôya.

bôoyi (N ), pl. ma-, serviteur; garçon; soldat, 
bôyika, fact. de bôyama. 
bôyila, pl. ma-, danse dans laquelle les poi

trines et les épaules sont secouées, sont 
tantôt soulevées, tantôt baissées, quand 
hommes et femmes dansent vis-à-vis; 
aussi quand les hommes tournent ou 
secouent les épaules et les femmes les 
hanches.

bôyila, pl. bi-, de bôyama, long habit à 
fente et à pan. 

bôyo (Be), pl. ma-, plante cultivée dans les 
jardins; chou, etc.; ~  dyabangulu (N ), 
une plante, 

bôyo, de bôyula, na ~ ,  coup 
boyo (V i), pl. zi-, bouée, 
bôoyo, pl. ma-, v. bôoyi, serviteur, 
bôyo-boyo, onomat. de ciselant (dents, etc.), 
bôyongo, na fig . au sens d ’être rempli 

de terre; cendre, saleté, 
bôyoyo, na blond (au teint c la ir), aux 

joues roses, rougeâtre, 
bôyula, v. bôya.
bôza, bouillir, rôtir, cuire qqch bien, beau

coup.
bôza, bôze, pl. ma-, ulcère ndadi sur la

plante du pied, 
bozi, pl. bi-, esp. d ’arbre semblable à 

l ’acacia, 
bôzo (O ), qui est jeune, 
bôzula, v. bôza.
bu ou bü, na onomat. pour un coup de 

feu, bang ! paf ! coup (sourd) avec la 
main, frapper dans des herbes; équarrir, 
délarder avec une hache (bois), 

bù, fig. au sens d ’être obscur, brumeux, 
nuageux; en masse, en groupes (lesnoirs ); 
meeso ma ~ ,  vo ir  trouble; aveugle, 

bù (N ), pl. bi-, v. bùka, place, 
bü (S ), pl. bi-, service, trava il occasionnel 

qui sera payé par un service analogue 
qu'on vous rendra; (O ), sa ~ , s’entr’aider 
pour un travail, auxiliaire, 

bù, na ~ , onomat. pour le son d’une chute, 
coup qui entraîne une chute; frapper, 
marteler.

bù, na ~ ,  onomat. de sifflement, bruisse
ment.

bù, na de bonne heure, tôt; au petit jour.



bü (E ), signe de gén. et attr., cl. bu. 
bii, pl. bi-, de bù, marécage ou jungle où 

pousse les papyrus; champ avec la récolte 
sur pied.

bù, pl. ma-, de préc. papyrus; roseau, 
bù, pl. bi-, paupière; couvercle; (N) bractée 

d ’une grappe de bananes; (NE) écaille, 
bu, préf,. cl. bu; on y  ajoute souvent un 

subst. pour exprim er sa sign ification 
abstraite.

bu, pron., cl. bu, pers. et rel., celui, celui 
qui.

bu, dém., 1B posit., cl. bu, quand il a pour 
objet buuma il prend le double caractère 
de l ’adv. et de la conj.; ~  ti ou ~  tu (Be), 
mais; ~  nsi (E ), ainsi, justement, à 
l'instant; bu est fréquemment employé, 
dans la  langue fam ilière, comme abrév. 
de buna, bubu, etc.; bu sa bu, bu sa bu, 
alors agis ainsi, ou comme cela; na bu, 
na bu, telles et telles (choses), ainsi, 
comme cela; c. interr. (on emploie aussi 
bu si bonso est sous-entendu), comment ? 
c. conj., quand alors, comme; puisque, 
vu que; c. adv., maintenant; donc, ainsi 
donc; ~  kwa kia, comme le soleil se 
levait, il faisait jour, 

bu (O ), adv., abü mpyà, tout à fait fini, 
bu (S ), pl. ma-, zinga e ebu, laisser passer 

sans la punir quelque injustice ou déso
béissance, dans l ’espoir qu’elle ne se 
reproduira plus; au cas contraire le pre
m ier délit sera puni aussi rétrospective
ment.

bùu (E ), pl. ma-, pou de poule, 
bùu (NE), pl. ma-, endroit, où l'on passe, 
bu +  a, e, i, etc., v. bwa, etc. 
bùba, de bù, se rouler, se jeter de côté et 

d ’autre; jeter ou se jeter à terre; sauter 
en frappant le sol des pieds; poser lour
dement, violemment; branler, secouer 
(comme un animal m ort); fig. s'éclipser, 
s 'élo igner sans en avoir l’air; partir à 
l ’anglaise; simuler, prendre l ’a ir de; nier; 
~  mu salu, exécuter un travail quand on 
n ’a aucune autre occupation importante: 
faire qqch pour essayer; ~  ye longa, 
apprendre, exhorter qqn en vain, 

bùba (N ), croître vite.
bùba, pl. ma-, du préc., endroit, place où 

il croît des champignons. Coinp. bùba- 
lala.

bùba (O ), pl. ma-, araignée, v. bùbi. 
bùba (NE), pl. ma-, ampoule; cloche; cloche 

résultant d ’une brûlure; (E) ampoule en 
général; bulle; (EB) callosité, 

bùuba, de bù, façonner, racler (un tronc);
écorcer, nettoyer, 

bùuba, vendre qqch à trop bon marché, 
fa ire le prix trop bas.

bùuba, fuir, se sauver, 
buuba (M y), m aigrir.
bùuba, de bù, frapper doucement sur; tapo

ter, caresser, dodiner, calmer (un bébé); 
frapper avec qqch; éteindre le feu; battre 
avec un grand gourdin dans l ’herbe pour 
chasser des animaux, 

bùuba (O ), pl. bi-, habit; petit morceau de 
toile porté par une femme devant ou der
rière.

bùuba, pl. ma-, grandeur, 
bùba, de bù, piocher; refaire le champ pour 

faire une seconde récolte, p. ex. des ara
chides; (O ), ameublir le sol, piocher peu 
profond; (NE), piocher profondément et 
retourner le sol. 

bùba, de bù, frapper, frapper sur; ~  ua nsi, 
faire tomber sur le sol; (S ), tondre l ’herbe 
(tout près du sol); (E ) ~  nkome, donner 
un coup de poing, 

bùba, cacher, garder le secret, etc. 
bùba, pl. ma-, fruits comestibles de l ’arbre 

inbùba. 
bùba, pl. ma-, fru it vert, 
bùba (O ), pl. ma-, gerbe, v. mbùba. 
bùuba, s. di-, qui est émoussé (tranchant 

d ’une lam e); niais, 
buba (S ), pl. bi-, trace, trace des pas. 
bu-bàba (Be), v. bàbà, qui est sourd-muet;

mutisme, 
bu-badi (EB ), v. bulu di ~ .  
bu-bàkala, v. kibàkala.  
bùbakana, ext. de bùba, chercher avec 

anxiété, ce qu’on a perdu, 
bùbalala (NE), de bùba (N ), croître en masse 

(champignons, etc.), 
bùbalala, v. d ’état de bùbika, ê. dans l ’ igno

rance de, enveloppé, enseveli dans les 
ténèbres; ne pas pouvoir s'apprendre qqch. 

bùbalala, v. d’att., v. bùbama, se tenant 
reposé, couché et dorm ir (comme une 
pers. obèse on comme un porc); ê. accrou
pi dans l'herbe; è. étendu, 

bùbalala, v. d ’état de bùbidika, ê. trompé, 
induit en erreur, 

bu-bâalu (V i), de bâala, farouche, fureur; 
violence, puissance; manque d ’honnêteté; 
(EB) mensonge, 

bùbama, v. d ’att., v. bùbalala, se coucher 
sur la poitrine, sur le ventre, tout de son 
long; se coucher (comme les animaux); 
ê. tourné sens dessus dessous (comme 
une m arm ite), 

bùbama (S ), v. d'état, bùba, heurter, frap
per violem ment (contre qqch). 

bübamana, rel. de bùbama, ê. assis pour 
protéger, en étendant les ailes (sur les 
poulets).

bu-banga (Be), sorte d ’ornement, de ta
touage joli.



bubanisa (EB ), renverser, détruire, 
bu-bâaya, bu-bàayi (Be), de bâaya, dureté;

méchanceté, haine, 
bu-bêe, de bâ, ~  ku, dans (la  nuit), 
bu-bekenge, fragilité.
bu-bëelo, pl. ma-, de bëela, maladie, mal;

~  bwatolo, maladie du sommeil, 
hu-bëngi bwangola, de bènga, noir ind i

gène (comme le poisson ngola), basané 
(moins noir), 

bu-bëeri (Be), de bëele, maladie. Syn. bu- 
bëelo.

bu-besi (EB), champignon comestible de 
l’arbre mbesi. 

bu-bete (O ), une plante, v. bete (M y). 
bu-bli (NO), méchanceté, etc.; muka ~ , le 

malin, v. bïiua. 
bùbi, pl. ma- (dial, bi-) ou nkala grande 

araignée; tarentule; ~  dyakaia (O ), grande 
araignée noire (qui a son trou dans la 
terre); ~  disandanda, araignée rougeâtre 
très venimeuse, 

bùbi, s. ki- (bübidi, S), de bùbika, igno
rance, inconscience; stupidité; secret, qqch 
de ténébreux (au figu ré ); fru it vert; ver
dure; ku dans les ténèbres, ignorance, 
secret.

bùbi, s. di-, tannin, âpreté (goût).
bùbi, pl. bi-, banane de la ta ille d’un nain;

très bonne, 
bübidi (S ), v. bùbi, ignorance, 
bùbidika, fact. de bùbalala.  
bùbidila, rel. intens. de bùba, bùbila, jeter 

à terre plusieurs fois de suite; (EB), fa ire 
à contre-cœur; temporise!', 

bùbika, v. bùbi, obscurcir (aussi au figu ré );
rendre stupide, etc., v. bùbalala.  

bùbika, tourner sens dessus dessous (une 
marmite, un verre); ra iller avec, plaisan
ter avec; tromper, duper, 

bùbika, couvrir, recouvrir; mettre sur; faire 
amasser, entasser (comme du sable, de 
la terre, dans une inondation); (S ), croi
ser les jambes à côté de qqn (quand on 
est assis sur le sol), 

bùbika, pl. ma-, du préc., partie de la to i
lette féminine; tablier; fig . au pl. chiffons, 
bric-à-brac, vêtement usé, raccommodé; 
loques, guenilles rapiéciés; drap, 

bùbikita, v. bùbuta.
bùbila (NE), rel. de bùba, battre avec un 

gourdin dans les broussailles, dans l ’herbe 
pour chasser des animaux; (EB), trem
bler, s’agiter, frissonner; ~  mbongo, s’en 
aller pour acquérir des biens, des riches
ses; ~  mooyo, rem plir l ’estomac avec 
n'importe quoi; ~  htima, désirer obtenir: 
(EB) ~  mambu, embrouiller les affaires, 

bùbila, pl. bi-, du préc., rixe, sia bi ~  (O),  
contester; débattre.

bùbila (O ), pl. ma-, araignée, 
bùubila, rel. de bùuba, laver, fomenter une 

plaie avec de l ’eau chaude; ~  mwana,  
calmer, consoler un enfant par des 
caresses, 

bu-bilungi, v. bi-lüngi, enfer, 
bubimika, bübimisa, fact. et caus. de bù- 

bama.
bu-bispu (SB ), épiscopat. 
buboo (Be), oui, justement; ~  lô, ~  ngo, pré

cisément, tout à fait; ka ~  ko, pas trop, 
bu-booia (NO), pl. ma-, pénis circoncis, 
bù-bôlo, v. bolo (Be, NO), qui est lâche, pol

tron.
bu-bolo (S ), incirconcision, 
bu-bombo (S ), morve. Syn. tubbmbo. 
bu-bompokozo (SB ), faiblesse, 
bu-bôte, bonté, v. le suiv. 
bu-bôte-bubôte (N ), c. adv., doucement, pru

demment.
bù-bù, na ~ , de bü, fig . au sens de frapper, 

tapoter sur pour presser, comprimer, 
bù-bù ou nàbu-nàbù, c. adv. conj. tant ...

tant, ta n tô t... tantôt, 
bu-bù (O ), pl. ma-, papyrus; roseau, 
bùubu, pl. bi-, paquet, faisceau, tas; masse, 

groupe.
bùubu, s. di- ou ki-, ombre, ténèbre; non 

transparent, opaque; densité; ignorance; 
état de non initiation, qui n ’est pas In for
mé; nkwa ~ , païen; homme rude, gros
sier, ignorant; ku dans l ’ignorance; 
fika ~  (EB), couvrir un toit en paille 
serrée.

bùubu (N ), pl. ma-, ou ~  fisanda, sorte 
d ’arbre (figu ier, Ficus bubu) dont le fruit 
est aimé par les oiseaux ndinga et bange- 
mbo; est aussi appliqué sur les abcès, 

bubu (NE), pl. bi-, gorille  ou chimpanzé, 
bùubu, pl. bi-, mur, pignon d ’une maison 

qui n ’a qu’une porte; nzo a ~ , maison qui 
n ’a qu’une porte, c’est-à-dire il n ’y  a pas 
de porte derrière, 

bùbu ou bübu, pl. ma-, jambe, cuisse, 
fémur; tibia et péroné; ua ~ , sur genoux; 
(O ), bouture (des bananiers, etc.), 

bubu (V i), pl. ma-, flotteur, 
bubu (O ), pl. bi- de bu, marécage où pousse 

le papyrus, 
bùubu, pron. empli, dém., 1° posit., cl. bu; 

quand buubu vise buuma, il est employé 
c. adv.; ainsi, précisément ainsi, mainte
nant, précisément maintenant, aujour
d ’hui; ~  nkela, précisément comme une 
caisse. Syn. mbàdi nkela. 

bù-bü-bù, onomat. pour bruit des coups forts 
avec la main sur le corps pour tuer les 
moustiques, etc.; pour secouement. 

bu-bubu (SB ), v. bumbu, s. di- ou ki-.



bûbudi, s. t!i-, de buubu, oubli, ignorance;
ku dans l ’ignorance, ne pas savoir, 

bübuka, n. pass. de bübula, ê. laid, vieux, 
mauvais, sale, rouillé, moisi, etc. 

bubuka (S ), ô. coupée près de terre (herbe); 
è. posé lourdement, violemment; (M y) se 
saisir, 

bübuki, v. bûbudi.
bübukulu (S ), pl. bi-, pers. très corpulente, 

très grasse; na ~ , très grand, grand 
(tas, etc.).

bubukulu, pl. bi-, de bubika, qqn qui est
trompé.

bübukulu, pl. bi-, de bubika, houssoir d’un 
petit rameau de palm ier pour fa ire tuer 
des sauterelles; tue-sauterelles. 

biibula, de bù, causer un bruit sourd, creux, 
étouffé.

bùubula, ext. de bùuba, frapper, fouetter 
(un enfant); écraser des mottes de terre; 
(M y) tâtonner, 

bùubula, changer de peau. Syn. yùbula. 
bübula (S ), v. bübuka (S ), saisir; (SB) se 

troubler, s’agiter; ê. troublé, 
bübula, rev. de bubika, remettre à l ’ endroit 

(qqch de mis à l ’envers); mettre sur le 
fond, sur le pied (un verre renversé, etc.), 

bubula, tr. de bübuka, corrompre; se gâter;
devenir rance, rancir, 

bübula (EB), devenir gros, s’enfler. 
bu-bülu (SB ), de bülu, débauche, 
bübulu, onomat. pour bruit, le son de qqch 

cassé (m arm ite), 
bübulu, s. ki* (di-), de bùubu, ~  kya- 

muntu, pers. ignorante, stupide; fou. 
bübulu, pl. ma-, une calebasse mal mûre ou 

endommagée; (N ), courge divisé en deux 
dont les pépins sont ôtés, 

bübulu, na ~ , bien serré, 
bübulu, na —, de bùba, plein de terre, de 

cendre, de boue, 
bübulù, s. ki-, de bübula, qui est grand, 

gros, gras (poule qui ne pond plus); gros
seur (bûche, etc.); gros ventre (se dit 
d'une femme qui n ’enfante plus), 

bübulù (NE), pl. ma-, petit n9ibizi (an im al), 
bübulù, pl. bi-, endroit où sont mis des 

lacets, des pièges de manioc, 
büubulù, pl. bi-, de bu-bu-bu, passoire pour 

huile de palme, 
bubulwisa (S ), v. caus., inspirer la frayeur, 

l ’effroi.
bubulwisa (S ), v. caus., fa ire moisir, 
bu-bumbulu (SB ), v. bùmbulu, ignorance, 

démence.
bùbumuka, n. pass. de bùbumuna, se débat

tre; s’envoler; voleter (comme un oiseau 
pris dans la g lu ); chercher à se délivrer; 
se sauver, s’échapper, s’évader (ord inai
rement en secret); è. couché sur la terre

et battre des ailes (poules); se dérober; 
~  ntiinu (NE), s'en fuir vite, 

bùbumuka, n. pass. de bùbumuna, ê. brûlé, 
échaudé, ébouillanté, 

bùbumuna, intens. de bùba, effrayer qqn 
de façon à ce qu’il cherche à s’enfuir, 

bùbumuna, intens. de bùuba, écorcher; 
enlever; dépouiller; flageller en grattant; 
démonter.

bùbumuna, intens. de bübula, creuser la 
terre friable, mettre au jour, 

bü-bünda (O ), pl. ma-, v. blinda, cuisse;
tib ia et péroné, 

bu-bündu (S ), de bündu, esclavage, servi
tude.

bubunga (NE), chanceler, vaciller; tituber 
(iv re ).

bu-büni, pl. ma-, mâchoire, m axilla ire; (BE) 
dent de devant, 

bu-buriokela (SB ), fragilité, 
bùbusa (O ), de bùba, pl. ma-, ampoule, 
bübusi, pl. ma-, une poule en âge, grande, 
bùbuta, fa ire qqch au hasard, inutilement; 

chercher sans trouver; tâtonner à l ’aveu
gle; essayer à fa ire sans pouvoir, imiter, 

bübutà, pl. ma-, v. bübuzà.  
bu-büti (E ), de büta, parenté par le sang;

(S ) fécondité, 
bübuzà, pl. ma-, une grande poule, 
bu-bwânu (O ), il y  a longtemps, depuis 

longtemps; ~  kafina yidi, il y  a longtemps 
qu’ il est venu, 

bu-bwati (E ), champignon comestible; es
sence d ’arbre, 

bü-bwë (Be), bonté; beauté, etc.; v. mbote; 
~  ke lo, ce n ’est pas bien; kya ~ , bon, 
bien, jo li, beau, 

bu-bwèla (NE), mensonge, histoire menson
gère.

bü-bwêtte (Be), bonne santé; joie; bonne 
fortune, chance, 

bubwisa (SB ), caus. de bubula (S) ou 
bubula (corrompre), 

bubwri (Be), oui, justement; est-ce comme 
ça ? ka bubwo ko, n’est-ce pas ? ~  lô,
— ngo, c’est tout à fa it comme ça. 

bubwôso (Be), na de même, semblable, 
même.

bu-cè (Be), aube, point du jour, 
bu-céedi (O ), démangeaison de parler, 
bu-cina (Be), richesse. Syn. sina. 
bu-ciina (Be), de cîina, qui est entier, pas 

déchiré.
bu-cüku (NE), nuit (Be), pl. mabucuku.

Comp. cüku, süku, pl. ma-, jour, 
bu-cwanga-bucwanga (Be), anxiété. Syn. 

ntëla-ntela.
bu-cyàbi (Be), qui est vila in , malpropre, 

abominable.



bu-cyènie-cyënie (Be), de cyème, qui est
clair, transparent, pur, lumineux, 

bùda (S), v. boda, 
bùda (V i), pl. bi-, édenté, 
bùda, pl. ma-, prem ière plaie visible de la 

maladie nipele. 
bùda, büda-buda, na ~ , onomat. de bu, pour 

exprimer une démarche pesante, une 
allure lourde et disgracieuse, 

bùda-buda, pl. bi-, éléphant, 
bùdama, v. bùlama, tomber à genoux avec 

les mains sur la terre, la tête au-dessus; 
(Vi) plonger.

Iiu-dânga-budânga (N ), sa sauter, bondir, 
bu-dëde bu-dëede (Û ), de dëedama, égalité, 
bu-dedede (Be), de dëedama, yende s’ac

complir.
bu-dëngenge-budëngenge (V i), marcher pé

niblement, 
iui-dese (V i), fragilité.
bu-deta-dete (Be), onomat. pour battement 

de tambour, 
budii (N), ~  ti, ~  ena ti, conj., comme 

c’était ainsi, 
bùdi, pl. ma-, rassemblement, troupeau, 

foule; mabùdi-mabüdi, en troupeaux, en 
masse.

bùdi, pl. nia-, aide mutuelle, v. bü (S ), 
budi (S), pl. ma- (port, bule), ustensile à

cuire.
bùdi (O), pl. ma-, maison déserte après une 

mort.
hudi (O), pl. bi-, chat.
budi, pl. bi-, de bula ntanibu, poisson élec

trique.
bùdi, pl. bi-, une grande corbeille, panier, 
bùdi, v. kib., sorte coiffure, 
bùdi, pl. bi-, de bü, marécage à papyrus, 
bùdi (Be), interr., cl. bu, comment? v. bwé. 
bùdi (O), pl. ma-, v. büdi-budi, de büla. 
bùdi, de bù!a, we!e ~  makaazu, il est mort, 
büdi-budi, son de mbüdikidi, semblable à 

nkonki de bois, 
büdi-budi (NE), dîvu-divu, bruit des cale

basses en prenant de l'eau, 
büdi-budi, 11a ~ , de bùla, cassé en miettes, 

en morceaux; en ruine, 
büdidika, fact. de bülalala, ouvrir, laisser 

ouvert (porte, etc.); largem ent ouvert; fig. 
montrer l ’ embouchure du fusil à qqn; 
coucher qqn en joue; fa ire grand, large 
chemin, etc.); ~  nsamu, dévoiler toute 
l’histoire, dire tout, 

bùdidika, fact. de bülalala, jeter par terre, 
büdidisa (S), anéantir, 
bùdika, n. pass. de büla, se casser; ê. brisé; 

briser en morceaux; ê. cassé; mourir; 
~  mabiiu (O ), palpitations du cœur; 
~  ngongo ou kingongo, crever, éclater, 
se fendre en dedans (arbre, etc.); è.

inquiet, angoissé, désespéré; avoir peur 
(comme si le cœur devait éclater), s 'in 
quiéter, s’effrayer; commencer à m aigrir; 
~  nitu, m aigrir un peu; ~  ntu, ê. capable 
de tomber en extase; ~  ntulu, chose fen
due mais qui est encore entière; ~  pala 
(O ), palpitations du cœur; ~  vimbu, s 'a f
faisser, s’aplatir (comme un abcès qui 
crève).

bùdika, pl. bi, du préc., fente; pl. toutes 
sortes de choses qui se cassent facilement 
(verre, porcela ine); ~kidodo (NE), fente 
dans un fruit; fru it entr’ouvert qui est 
sec dedans, mais de bonne apparence à 
l ’extérieur.

bùdika, fact. de bùlama, attacher, entasser, 
amasser, p. ex. herbe et terre; ~  maalu, 
mettre ensemble sur le côté les jambes 
quand on s’assied; ~  mazala, liouer et 
mettre en amas herbe et terre, 

bùdika, n. pass. de bùla, penser, réfléchir, 
calculer, combiner, 

bùdika (d ia l.), tremper dans l ’eau; plonger 
dans l ’ eau, 

bùdika, na plein de, mvu na ~ , à che
veux blancs, 

bùdikila, ext. de bùdika (se casser), de 
l ’eau qui pénètre pendant un orage à tra
vers les parois (d ’une maison faite 
d ’herbe); ouvrir un passage à travers, 
percer.

bùdikila (S ), ê. sur le point d ’exécuter qqch 
mais en être empêché, anéantir, 

bùdikila, pl. bi-, de bùdika (fente), fragilité, 
qui se cassera facilement, 

bùdikisa, caus. de bùlakana ou bùdika 
(attacher), fa ire rencontrer, p. ex., deux 
arbres, troncs sur un ponçeau; joindre, 

bùdikisa (N ), s. ki-, fragilité ; pl. bi-, mor
ceaux de : p. ex. une tasse, v. bùdizika. 

bùdikisa, caus. fact. de bùla; ~  mbcmbo, 
élever la voix, 

bùdila, rel. de bùla, tendre des grillages ou 
des lacets avec ou sans glu. 

budila, rel. de bùula, ~  nzo (niaza, S), 
creuser un fossé autour d ’une maison 
pour l ’ écoulement des eaux, qui déborde
raient pendant l ’orage ou les grandes 
pluies; ~  nsamu, raconter franchement et 
clairement, développer un sujet (dans un 
palabre, etc.); ~  kumbi, mettre au monde 
pour la prem ière fois, 

bùdila, pl. bi-, du préc., trou dans la terre 
avec plusieurs ouvertures, 

bùdila, ê. de reste, de trop; ê. impair, dépa
riés plus qu’il ne faut; ngamba zibudidi, 
il y a plus de porteurs que de fardeaux; 
ta dya ~ , dire ce qui n ’arrive pas. 

bùdila, pl. bi- ou ma-, du préc., restes, 
miettes, débris; solitaire, désert.



bùdila, pl. nia-, de büdila (ê. de reste), qui 
n ’est pas complètement rem pli (cosse de 
pois); pas garnis, grenus (des épées de 
maïs, etc.); esp. de maïs qui ne porte 
pas beaucoup de fruits, 

bu-dimbu, goudron, glu, colle, 
bu-dinda (S ), folie, sottise, 
budingisa (NE), caus. de bûlangana, serrer, 
budingisa, pl. ma-, petit trou dans la  terre, 

p. ex. d ’où peu sortir un rat. 
budisa, caus. de bùla, changer, échanger 

avec, changer (de l ’argent); vendre, 
bu-disùku-budisùku (N ), de süku, journel

lement. Comp. bu-sùku. 
bûdisya (V i), caus. de büla, édenter. 
büdizika, pl. bi- ou ma-, de bùla, büdika, 

en pl. différentes choses cassées ou chose 
cassée en miettes (biscuits, etc.), 

büdu, pl. bi, couvre-chef; casquette, bon
net; circonflexe; ~  (kya) koko, chapeau de 
feutre; ~  kyakoto (N ), chapeau de paille 
à bord (tressé); ~  kyampeoo, chapeau 
entouré d ’un bord; ~  kyambondo, bonnet 
avec houppe pendante; ~  kyamusenga, 
enveloppe foliacée rougeâtre de l ’arbre 
musenga; ~  kyanlembo, ongle, dé; ~  kya- 
nsengo, casquette; ~  kyatiiti, chapeau de 
paille; ~  kivundila, virgule, etc., v. My. 

bu-dudu, v. budinda. 
bu-duka (NO), mukâ nigaud, bête, 
bùdungù, s. bu-, ki-, grandeur (d ’une 

pmile, etc.), 
büdungu-budungu, im itation de l ’allure 

d ’une pers. grande et grosse, 
bu-dyàko-dyôko (E ), de dyôko, champignon 

comestible.
bu-dzanga, bu-dzangi (Be), pl. ma-, hari

cots.
bu-dzitu (NO), v. buzîtu. 
bu-dzwà (NE), fatigue, triste, a ffligé  par 

la fatigue; répugnance, paresse, lenteur, 
bù-dzwa (Be), raffinement, adresse, 
bùfa, frapper (avec un bâton ou un objet 

lisse); de là : bûfala, etc. 
bùfa (O ), s. ki-, du préc., aplati, émoussé, 
bùfa, vendre au rabais; diminuer le prix, 
bùfa (N ), ê. bien cuit, 
bùufa, buufu, v. moofa. 
bùfakana, s’enfoncer.
bùfala ou bufala-bufala, ext. de bùfa, ê.

émoussé (fer tranchant), 
büfama, v. d ’état de bùfa, tomber ou se 

jeter sur, contre; ê. aplati, émoussé, 
bùfama, v. d ’état de bùfa, ê. vendu au 

rabais.
bufangala (E ), ext. de bùfa, émoussé, 
bùfangana, de bùfa, s’enfoncer, 
bu-fîfini (O ), mâchoire, v. fîfini.
bu-fiifu (O ), insensibilité au mal, aux 

coups, etc., v. fifi.

bùfika (O ), fact. de bùfa, enfoncer, 
bu-findi (NO), pl. ma-, amadou, 
bùfinga, ext. de bùfa, frapper fort, 
bu-fïngini (E ), palais, gencive, 
büfisa, caus. de bùfa, cuire comme il faut.

Comp. bùfula. 
bùufu, s. ki-, grandeur, 
bùfu, v. bafu, kani bafu, kani 
bùfu, v. bufu-butu 1, 2, 3. 
bùufu, s. di-, qui a la pointe cassée, qui est 

émoussé; na émoussé; muet, silencieux, 
bùufu (V i), pl. ma-, cendre, 
bùfu-bufu, na de bùfuka, bruit des pom

mes de terre qui sont frites, bien cuites, 
rôties; brûlé (a lim ent), cuit clair; fai
sandé, pourri, 

bùfu-bufu, na ~ , de bùfa, verge, coup de 
verge.

bùfu-bufu, na ~ , de bùufu, muet, silencieux;
qui est tout émoussé, 

bu-fùci (O ), ardeur, application, 
bùfuka, n. pass. de bùfula, è. aplati; mou;

bien digéré; ê. bien cuit; ê. en purée, 
bùfukisa, v. bùfula.
bu-fùku, pl. ma-, v. fùku ou bu-sùku, nuit, 
büfukutu, na ~ , de bùufu, émoussé (cou

teau).
bu-fùula (O ), ardeur, application, 
bùfula, etx. de bùfa (N ), cuire comme il 

faut; roussir ou grille r à point; ~  mvu- 
mvu, cuire une chose très molle, en purée, 

bùfula, tousser.
bùufula (O ), fumer, bouffée de fumée; sou

lever de la  poussière, 
bu-füula-fuula, de fùula, goût, envie d’exé

cuter toutes sortes de travaux, v. fùudila, 
bi-.

bu-fùlu (NE), métal de laiton, etc. fondu, 
bu-fùma (NE), surdi-mutité, 
bu-fùmbi (V i), discrétion, v. fùmbi. 
bu-fùmu (NO), v. kimfùmu, royaume, 
bùfumuka (NE), n. pass. du suiv., terre 

meuble, ê. ameubli, 
bùfumuna (NE), ameublir le sol. 
bu-fùna, de fùna, son (du blé), 
bufuna, ext. de bùfa, frapper, frapper ou se 

heurter contre comme de la grenaille; 
tressaillir; couper ou trancher avec une 
lame émoussée; briser une chose molle 
(pain de m anioc), 

bûfuna (O ), v. bùfula, bien cuire, 
bùfuna, manger, se bourrer, 
bu-fùndi (O ), amadou, 
bùfunga, ext. de bùfa, frapper, frapper fort, 
bùfungu, bùfungulu (NE), s. bu-, de bùfu, 

état de ce qui est émoussé (couteau); 
manque de fil. 

bu-fùntsa (Be), paresse.



nu BU

bu-fùnzu (N ), bu-fünzuki, manque de res
pect; (S) impudicité, impureté, turpitude,
saleté.

bu-fùsi (NE), de füsa, une sorte de cham
pignon.

bu-futu, de f., folie, ignorance, stupidité,
bêtise.

bù-fwa, de fwà , état de mort, de paralysie;
~  matu, surdité, ~  meeso, cécité, etc. 

bu-fwàfu (N ), de méchanceté. Syn. kiinfu- 
nya.

bu-fwàlu (Be) (chose) sans valeur, v. 
fwàfwa.

bu-fwànzi, avarice, caractère de ne pas 
bien traiter qqn; ne pas payer suffisam 
ment.

bu-fwâta (Be), surplein, v fwâsya.  
bu-fwëni, de fwâna, il faut, suffisant, assez, 
bu-fwokoio-fwokoto (Be), de fwokuta, sa ~ ,

chercher qqch ardemment dans qqcli. 
bu-gôvo (O ), petit arbre très fort, dur, de 

là : force, vigueur; aussi champignon qui 
croît sous ces arbres, 

bu-yèlolo (NE), très blond, 
bu-hàdi (N ), de hâla, sculpture; payement 

pour un ouvrage de sculpture, 
bu-hàana-hâana, haana mu donner à 

cause de l ’usage, 
bu-hè (N), qui est blanc; (BE) (il fa it) jour, 

clair, 
bu-hïa, v. buhiya.
bu-hindi (N), nsi a sommeil profond, 
bu-liiya (N), mauvaise chance, 
bu-hôlumuka, un champignon de la  forêt, 

v. hôlumuna. 
bu-hùlangani (N ), étourderie, bêtise, 
bu-hülu, gaucherie, bêtise, v. oùlu. 
bu-hûmi, maladie des poules, 
bùka, pl. bi-, rassemblement, troupe, bande, 

caravane, foule, troupeau, cortège; ~  kya- 
nkengila, poste, sentinelle; kibuka-kibuka,  
par troupes, par bandes, 

bùka, pl. bi-, place, espace, endroit (ou 
l’on s’assied); emplacement de lit, lit. 

bùka, pratiquer la médecine; traiter un ma
lade; ~  ku nkisi, traiter un malade (à 
l'aide des fétiches); exécuter certaines 
cérémonies et rites magiques; ~  mamoni  
(O), faire des ronds, des bords, des 
raies, etc. sur la figu re pour la guéri
son; — kodya, rem plir l ’estomac, manger; 
~  mpiti (Be), fa ire des croix en prati
quant la médecine; ~  nti ma, manger peu. 

bùka, tromper, duper (à l ’achat, etc.), 
bùka (S), gratter la terre avec un racloir. 
bùka, pl. ma-, feuille de manioc cuite, 
buka (E), pl. ma-, cruche de terre cuite, 
buka (NO), pl. ma-, creux, nid d’écureuil.

büuka, pl. bi-, feu ille de banane flétrie et 
sèche ou tronc effeu illé (dont on se sert 
comme attache), 

buuka (S ), pl. zi-, d ’angl. book, v bùuku, 
livre.

buuka, i. de bü, fa ire explosion; crever; 
éclater; se briser; se fendre; craquer; 
éclore (fleurs); ~  mwamvu (fwamvu, S), 
se fendre (une fente); ~  o hseesa (S ), 
s’épanouir (ne se dit que du maïs), 

büuka, grandir, devenir grand, gras; croî
tre; un peu gras; couler en masse; couler 
par-dessus bords; couler à pleins bords, 
déborder; arriver en groupes, en masses, 
par troupes; fort contre-courant (dans le 
fleuve); ~  longo, se m arier en payant au 
moyen de propriétés, de biens; ~  nganzi, 
ê. furieux, hors de soi. 

büuka (d ia l.), partager, distribuer, 
büuka (O ), de büuka, pl. bi-, déchirure; (E ) 

pelure, écorce (de banane, etc.), 
bu-kâbu, de kàbuka, avarice, lésinerie, 

ladrerie.
bu-kâdi, albinos ou personne au teint c lair 

(des indigènes); (S ), c. adj., bleu ou gris 
(yeux).

bu-kàka (E ), de kàka (solita ire), grande 
misère, peine, solitude; état de celui qui 
est isolé, écarté, à l'écart; ermite, qui est 
unique.

Bu-kàka (NE), du préc., nom de village, 
bu-kaka (NO ), pl. ma-, poils (sur la poi

trine, etc.); favoris, 
bu-khàaka (O ), de kh., cruauté; qui tue;

(V i) chicane, 
bu-kàkala, du v., un champignon comesti

ble.
bu-kàakata (V i), de k., vieillesse, 
bu-kàkutu (O ), fort, bien portant, 
bu-kàalakà (NE), de k., un champignon 

comestible; (Bhizina). 
bu-kalakasa, tyrannie.
bûkalala, v. d’att. de bükidika, s'incliner 

jusqu’à terre; tourner le derrière à qqn; 
ê. bas; ê. sens dessus dessous, retourné 
(une m arm ite), ou avec le bon côté en 
dessous; ~  meeso (EB), avoir les yeux 
baissés; ku ~  nzila, où le chemin est plus 
bas.

bûkalala, ê. large, étendu, vaste, 
bûkalala (NE), ê. ouvert; s’ouvrir (plaie, 

boîte); ê. couché par terre, à la  renverse 
ouvert, p. ex. une bouteille de m anière 
que l ’eau sorte, s’écoule, 

bu-kàali (V i), dot. Syn. nkàadi. 
bu-kalili la (V i), de kàla, éternité, 
bu-kalu (V i), qui est cher (p rix ), 
bu-khàlukusu (O ), de nk., mensonge, 
bùkama, v. d ’état de bûkika, ê. rempli de, 

couvert de; recouvert, enveloppé (ténè-



lires, de l'ignorance); ~  mwisi, ê. enfumé, 
pleins de fumée (yeux); ~  nsoni, ê. exces
sivement timide, honteux; ~  tombe, ê. 
tout noir, très foncé, 

bükama, v. d’état de bùkika, ê. retourné 
(m arm ite); ê. couché à l ’ envers; s 'incli
ner sur (avec la partie supérieure du 
corps); ô. baissé; se prosterner; s’étendre 
sur ou par-dessus; ê. étendu à plat ven
tre, renversé, culbuté; naufruger; reposer 
à plat ventre; se jeter sur, bondir sur; 
échouer, chavirer; ê. ferm é (comme un 
liv re ); ngo yi ~ , le léopard se jette sur, 
bondit sur.

bükamana, rel. de bükama, ~  mwisi, ê.
enveloppé de fumée, 

bu-kàmbu (V i), injustice.
Bu-kâmbu, de kàmbwa, nom propre, celui 

qui n ’a pas de femme, 
bu-kàmbu, bu-nkambu, de kàmbwa, ind i

gence, besoin, manque, privation, pénurie. 
Bu-kàmbulu, de kàmbwa, nom propre, celui 

qui n ’a pas de sœur ou de femme, 
bùkamena (S ), ~ e  futwa, prendre un bain 

de vapeur, 
buukana (O ), s’aimer bien, 
bu-khânc, bu-khâni (0 ) ,d e  nkâni, hardiesse, 
bu-kànga (NO), v. bu-kàngu. 
bu-kangasi (-zi), de kàngala, société, com

pagnie, association, 
bu-kàngi, qui est en petite quantité, rare, 

d iffic ile  à obtenir, 
bu-kàngu (O ), de kànga, hkàngu, amitié, 
bu-kànza, intelligence, prudence à s’acqué

rir des biens; (NE), traitre. 
bu-kànza, de kànzama, assiette émaillée, etc. 
bu-kàrj (NE), jalousie, 
bu-kàsa, entrailles, fressure, 
bu-kasa (S ), de mukasa, mariage.
J)u-kâta, v. k., qui ne peut pas marcher, 
bu-kàtu (E ), peur, sa ~ , inspirer la peur 

(en se déguisant, etc.), 
bu-kaya-kaya (O ), csp. de champignon, 
bu-kàza, v. bu-kàsa. 
bu-ké, petitesse. C. adv., c'est trop peu. 
bü-ke bûke, de ké, adv., peu à peu, douce

ment, avec prudence, précaution, 
bu-kéefo (E ), tartre (sur les dents); (EB) 

palais de la bouche, v. kéfo. 
bu-këeke (B e), de ké, qui est petit; peu; exi- 

guité; c. adv., doucement, 
bu-kêkete-ke (Be), qui est ferme, v. kékete. 
Bu-kémbo nkazi, v. Bukàmbu. 
bu-kène (NO), pl. ma-, v. nkène, douceur, 
bu-kento, de nkênto, couardise, poltron

nerie.
bu-késa, de kèsa, courage, bravoure; (S) 

garde, escorte, 
bu-këte (NO), mona se porter bien, 
bùki (NE), pl. ma-, écureuil.

bùki, pl. ma-, partie, petite mesure, nom
bre de qqch; reste de vin  dans une tasse, 
dernière tasse de vin  dans une calebasse; 
~  dyamaza (NE), un peu d ’eau; sa 
rem plir à moitié, en partie, 

bùki, pl. ma-, de bùkika, qui est recouvert 
de, ou avec; enveloppé, couvert de; pléni
tude; ~  dyamwisi, enveloppé de, envahi 
par la  fumée; ~  dyaiombe, noir comme le 
charbon.

bùki, pl. ma- ou bi- (O, di-büuki), aliment 
au yuuma avec beaucoup d ’huile de pal
m ier sans banane; nourriture peu épaisse; 
jus; nourriture faite avec la pâte d'ara
chides; bonne nourriture, peu épaisse, 
pour, p. ex., petits enfants; tisane, 

bùki, v. kib., à l ’écart
bùuki (O ), pl. bi-, bol, écuelle profonde;

rotule, 
bùukidi, v. kib. mu sala, 
bùkidika, v. bùkika.
bùkika, fact. de bùkama, fa ire coucher à 

l ’ envers; tourner, poser (un verre) sens 
dessus dessous, tourner en l ’a ir l ’envers, 
le mauvais côté; ferm er un livre; baisser, 
incliner.

bùkika, v. fact. de bükama, recouvrir avec, 
envelopper; mettre des épices (du sel et 
du poivre dans le yuuma); remblayer; 
fig. manger, rem plir l ’ estomac; ~  nsoni, 
fa ire grande honte à qqn, causer de la 
honte à qqn. 

buukikila (EB), pl. bi-, v. bùukila. 
bùkikilu, bukikilwa, bukikwa (S ), pl. bi-,

— kyantu, crâne, v. bùkukulu, couvercle, 
bu-kikülu (S ), propriété, 
bùkiia, rel. de bùka, se mettre qqch dans 

la bouche avec la  paume de la main 
(nourriture, etc.), 

bùkiia, rel. do bùka, soigner ou traiter avec, 
bùukila, pl. bi-, de bùuka, inondation; dé

versoir (de riv ière ), 
bùkimina (EB), v. bùkamana. 
bùkimisa, caus. de bùkama; fa ire couvrir, 

envelopper, etc. 
bu-kindi (NE), de kinda, nga téméraire; 

pers. qui ne court pas dans un danger, 
qui ne perd pas contenance, insolence; 
kala ~, ê. sans vergogne; étourdi, hardi, 

bu-kingôla (E ), au teint c lair comme le 
poisson ngôla. 

bùkisa, caus. de bûkya, ~  mu mamba, à la 
renverse dans l ’eau (pirogue versée), 

bùkisa (N ), pl. ma-, de bùka, payement pour 
guérison; don. 

büukisa (NE), caus. de bùuka, engraisser, 
gaver; élever, mettre au monde, 

bù-kisi, de ïikisi, nature des nkisi; (S), sain
teté, divinité, volonté divine, 

bu-khiita (O ), v. bunkita, tromperie.



bu-kitimpungu (SB ), monstruosité, 
bu-kitùtu (E ), teint qui est foncé mais un 

peu clair ressemblant à tutu (calebasse 
à huile).

bu-ko, pl. ma-, beau-père, belle-mère, gen
dre; ~  bwakwela (N ), gendre; ~  bwampu-  
nga, l ’herbe masonya; ~  bwam wana (N ), 
beaux-parents. Syn. ko. 

bu-kôka, de koka, paralysie; fw a  ~ , qui ne 
peut pas marcher, estropié, 

bu-koko (V i), culot (de pipe), 
bu-kbôo-khôoto (O ), ou bu-kokoto (N ), pl.

ma-, de nkôto, crête de coq (rouge), 
bu-koko-koko (SB ), durée continue, perpé

tuité.
bu-kokosi (S ), âge avancé, vieillesse, 
bu-kôkoto (E ), avarice, 
bu-kokoto (S ), bitume, 
bu-khéli (O), de nhôle, captivité, 
bu-kôlo, de kàlama, désobéissance, insou

mission, esprit récalcitrant, 
bu-kholokoso (O ', violence, 
bu-kolwama (SB ), honnêteté, 
bu-konda, du v., action d ’aller aux aguets, 

a la chasse, 
bu-kongo, de nkôngo, chasse, 
bu-kôngo (Be), de mukôngo, servitude; 

esclavage.
bu-kôngo-kôngo, un champignon de la

forêt.
bu-konzi, bu-kônzo, nom d ’un marché, 
bu-khoto-khôto, (le hkôto, crête de coq, de 

poule (rouge); tresses de cheveux sur le 
front.

bu-kovo (S), avarice.
Bu-kooyi, nom de pays = où l ’on tire beau

coup de vin de palmier, 
bùku, v. kib., reins.
bùuku (O), pl. ma-, touffe de palmiers;

palmeraie; endroit déserté, 
bùuku (N, O), s. bu-, pl. ma-, champignon 

(en gén.); kutu dya chapeau de cham
pignon; pied de champignon, 

bùku (ü), pl. bi-, de bükuna, morceau; 
fragment; partie; (V i) cou de vent; ver
tèbre; condyle, croupe, fraction; vers; en 
pl. débris, écales, etc.; ~  kyadyanibu, syl
labe; mono nkandi a ~  kaka, moi seul, 
une petite partie seulement (de la grande 
foule, multitude); ~  kyamungongo, épine 
dorsale; ~  kyamvutukulu, chœur, refrain; 
~  kyangudi, radical, thème; ~  kyansingu, 
kyalaka, épine du cou; ~  nkandi, un 
grand rongeur de la race des ndutu â 
peu près sans queue, 

bùku (S), pl. ma-, un pouding (grand);
~  dyamwana, v. mpôta. 

bùku, v. kib,, tambour, 
bùuku, pl. ma- (angl. book) (O ), pl. zi-, 

livre.

bùuku, pl. ma-, tabatière, bouteille à tabac 
à priser, qui sert à le conserver, 

buuku, pl. ma-, ~  dyanlele, chiffon, etc. 
pour habiller (les fem m es); bande d’étoffe 
pour garniture; ~  dyamponda, ceinture, 
écharpe large, v. mabüuku. 

buuku (EB), pl. ma-, lame ou plaque de 
zinc, d ’étain, de tôle, etc., v. le préc. 

bùku-buku, de bükuka, partiellement, par 
morceaux, divisé; vacillant, instable; minu 
kya ~ , fo i vacillante, incomplète, 

bùku-buku (O ), pl. ma-, cuisse, 
bukudi (M y), pl. bi-, qui est court (et large) 
bu-kùfi (N ), de kufi, brièveté, 
bùkuka, n. pass. de bùkula, ê. retourné, 
bùkuka, n. pass. de bukuna, qui tombe en 

morceaux, se casser, se briser, 
bükuka, 11. pass. de bùkula, ê. versé, ré 

pandu; (M y) ê. à m oitié vide, 
bùukuka, n. pass. de büuka, ê. en abon

dance de, p. ex. choses, aliment au mar
ché.

bùukuka, 11. pass. de büuka, sauter en éclats, 
fa ire explosion, 

bu-kükama (O ), du v., bégayement. 
bu-küki (B e), avarice quant à soi-même, 
bu-kùku (NI':), de kùku, plein de saleté, de 

croûtes (le saleté; (O) au teint noir, 
bükuku, na v. bùkalala (ê. la rge ), large, 

largem ent étendu (un chem in); bien v is i
ble, clair brillant, pur; nettoyé (le che
m in).

bukukuiu, pl. bi-, de bùkika, couvercle, qqch 
pour couvrir, 

bu-kùkuma (O ), du v., bégayement. 
bu-küukunya (O ), du v., pl. ma-, mâchoire, 
bu-kùukutù, champignon foncé, mou, v is

queux (comestible), 
bùkula, verser dans, dehors, hors; répan

dre; (M y) v ider à moitié; ~  makinu, dan
ser bien; ~  maazi, oindre; arroser d ’huile; 
rem plir de pétrole; ~  mwisi, fa ire couvrir 
de fumée (comme par une décharge de 
fusil); ~  ndinda, rendre qqch à qqn; 
~  nkyadi, v. nkyàdi; ~  nlele (V i), teinter; 
~  nsamu, dire tout; ~  nsoni, fa ire honte, 

bùkula (Be), de bùka, ~  mamoni, fa ire des 
raies, etc. pour la  guérison, 

bùkula, rev. de bùkika, enlever un couver
cle; découvrir; ouvrir; lâcher (les poules); 
(V i) dépeupler, 

bükula, poser; tourner son visage en l ’air 
(comme un poisson m ort), 

bükula, v. bükuka (ê. en abondance de), 
bü-kulu, de nkùlu, âge avancé; antiquité; 

mode surannée (en paroles, costumes, etc.); 
v ie illes histoires, m erveilles; qqch de stu
péfiant, d’ inconcevable; tradition; (N) 
doyen; vieillesse; passé de mode; jadis, 
autrefois; ~  bwanunu, qqch de merveil-
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leux; ~  nkumbi, qqch de m erveilleux au 
temps jadis, 

bukulu, pl. bi- ou ma-, de büka, action de 
guérir, de traiter un malade; pl. remèdes, 

bu-küluki, de kuluka, humilité, 
bü-kùluntu (NE), de nk., dignité de supé

rieur; la  plus grosse part, part du chef, 
bukuma (SB ), ~  nsunga, répandre l ’odeur 

d ’un arôme, v. bùkama. 
bu-kùmmba, de kummba, champignon co

mestible, 
bu-kümbi (O ), v. kimbàbu. 
bu-kùmbi (N ), de kümbi (N ), v ierge qui a 

pratiqué le coït avant le mariage, 
bu-khùmbi (M y), de nkùmbi, usure, 
bùkumuka, pass. du suiv., p leuvoir à verse, 

par torrents; ven ir en masses, en foules; 
m ourir en monceaux; ce qui s’accomplit 
en masse, par monceaux; (M y) ê. à m oi
tié vidé.

bùkumuna, intens. de bùkula, verser de, 
dans; répandre violem m ent ou en abon
dance; laisser p leuvoir à verse; boire 
beaucoup et vite, à longs traits; s ’arran
ger pour que qqch se produise en grande 
quantité ou souvent; vider à moitié, 

bùkumuna, intens. de bùkula, rev. détruire, 
arracher, extirper; ruiner; détruire en 
masse, par quantités, 

bu-kumuna (O ), du v. calomnie, 
bükuna, couper, casser en deux, en m or

ceaux; briser; ~  laka, décapiter; ~  nsamu, 
raccourcir, interrompre un récit; diviser 
(en chapitres, etc.), 

bu-kùndi, de nkùndi, faveur, grfi.ce; la 
femme la plus aimée; (E ) am itié; (EB) 
sa ~  bunkenda, jaser sans fin. 

bùku-ngù (O ), na ~ , étant clair, éclaire 
(cla ir de lune). Syn. büku-yà. 

bùkungù, s. di-, état de saleté, couvert de 
boue, de cendre; ~  ye ntoto, gris de terre; 
na ~ , plein de, caché par, couvert de (la 
saleté, etc.), 

bùkunu (E ), pl. bi-, de bükuna, morceau, 
pièce.

bu-künya, bu-kunyi (O ), pl. ma-, de kunya,
mâchoire; gencive, 

bu-küri (N ), mu mais comment? v. kàdi, 
kàdi bwe.

bu-kùsu (O ), de kùsuna, désobéissance, 
bu-küsu (N ), avarice; ~  nungu, beaucoup 

d’avarice.
bükusu (O ), pl. ma-, v. bukulu, de büka,

traitement, 
bu-khùuta (O ), de nkùta, crainte, peur, 
bùkuta, manger, mâcher en faisant cra

quer (qqch de dur), 
bùkuti (N ), pl. bi-, de bùkuta, grain (sel, etc.), 

petite motte (de terre).

bu-küutu (Be), de muküutu, droit d ’aî
nesse.

bükutu, na de bùkuta, onomat. pour 
craquer, manger qqch de dur. 

bukutu (V i), pl. bi-, écaille de tortue;
masque, faux visage, 

bu kùtu-kutu, de k., un champignon foncé 
et mou comme un fluide visqueux (co
mestible. Auricularia Auricula-judae. 

büku-yà, na ~ , étant clair, éclairé (clair 
de lune).

bukuzuna, réitér. de bukuna, couper en 
petits morceaux, 

bu-kwà (NE), envie, convoitise d ’autres 
hommes (se dit des femmes), 

bu-kwa, de hkwà, ~  ntinu, noblesse, etc. 
bükwa (S ), pl. ma-, une corbeille à cou

vercle.
bu-kwàngi, de k., v. lôkila kunda, action de 

se livrer à qqn; se donner à qqn pour 
ê. protégé.

bu-kwàssa-kwassa (Be), du v., sa ~ , enduire 
le corps ici et là avec de l ’huile ou pom
made rouge, 

bu-kwàta (N ), du v. entêtement, persistance, 
bu-kwe (Be), précis; une fois pour toutes, 
bu-kwékidi (O), bu-kwézi, de nkwézi, 

alliance.
bu-kwidi (E ), de kwâ, veuvage, yala ê.

veuf ou veuve. Syn. fwïdi. 
bukwila (S ), vendre (des boissons) au 

détail.
bu-kwimvi-bukwimvi, son, bruit d ’un tam

bour.
bükya, na ~ , de bùkika, plein de, rempli de. 
bukya, fig . au sens de culbuter, ~  mu 

mamba, le canot a chaviré, v. bükika. 
bu-kyedika, bu-kyelika (O ), équité; (E) cer

titude, v. kédikà. 
bu-kyéne, bu-kyéni (O ), dignité, v. mwéne. 
bu-kycnzi (O ), don expiatoire, 
bu-kyeti butubulu (O ), éloquence, 
bu-kyeze (O ), médisance, v. kyezi (S), 
bü-kyo, bu-kyo-bukyo, bu-khyoki (O), de 

kyô, qui est petit. C. adv., doucement, 
lentement.

hu-lâ, de là, hauteur, longueur; ~  bwamo- 
ngo, hauteur d ’une montagne, 

bu-là, pl. ma- ou bùla, pl. ma- (N ), village, 
v ille ; ~  bwalembo mwana, petit doigt; 
~  bwami (N ), fig . chant de coq. 

bùla (NE), pl. ma-, grand grain  de sel. 
bùla (NE), pl. ma-, chiffon (sur habits, etc.), 
bùla, frapper; marteler; tuer (un pou); 

rompre, briser; casser, écraser; broyer; 
partager, diviser; (Be) serrer, presser 
hu ile); ~  banuni, attraper des oiseaux 
aux lacets en émiettant des termitières 
avec des termites ailées et en les jetant 
autour; ~  buka kyaki, diviser, partager



un groupe; ~  dibanda, venir casser qqch 
chez un chef en signe qu’ il se rend à 
merci; ~ e  eyatiga (S ), commettre un 
délit; ~  manga (SB ), blasphémer; ~  meeno, 
émousser, marteler le tranchant (d ’un 
couteau), arracher des dents; ~  mfubu, 
déchirer des feuilles d ’ananas pour en 
avoir des fibres; ~  mooyo (O ), avoir des 
battements de cœur; ~  mpanda (N ), com
mencer à défricher (la  (forêt); ~  mpii- 
pha (V i), défoncer ~  mu (muna) kati, 
partager, couper en deux parties égales; 
~  mundengi, parier; s’entendre, s 'arran
ger; ~  ngongo, crever (grand trou dans 
le sol); v. budika ngongo; ~  iikoudo, don
ner de la viande, etc. à qqn comme tém oi
gnage de son remerciement pour qqch; 
encourager par les cadeaux; ~  nkwezo, 
tirer le jus des lianes pour avoir du 
caoutchouc; ~  nyosi, prendre du m iel 
sauvage; ~  nsambu, abattre, renverser de 
l’herbe pour empêcher le feu de la brousse 
à passer; ~  htima, avoir des remords; 
~  ntu, tomber en extase; ~  tundu (O ), 
frapper, heurter contre (le pied), 

bùla, parler, s’exprimer, dire; causer; ~  ki- 
sambu (SB), exprimer des plaintes; ~  mbe- 
inbo, ndinga, dire, s’exprimer; ~  nkungu, 
converser, s’entretenir, raconter, 

bùla, acheter; négocier avec des marchan
dises; échanger, fa ire des échanges; ~  ki- 
lumhu, échanger un jour pour un autre; 
~  ntwadi, payer une part, la m oitié de 
qqch.

bùla, devenir adulte, pubère (fem m e), avoir 
ses premières règles; s’épanouir; épier; 
porter les premiers fruits (p. ex. planta
tion de bananes); commencer à porter des 
fruits.

bùla, na ~ , v. bülama, s’asseoir à la  hâte, 
bùla (S), v. kibùla.
btila (O), pl. bi-, barque; (EB) grand canot;

nageoire de poisson, 
bùla (S), s. ki-, corpulent; dignité; prestige; 

importance; mona —, respecter, honorer; 
nkwa ~, pers. respectable; c. adj., im por
tant, considérable, 

bùla (N), pl. ma-, village, v. bu-là. 
bula (My), v. buia-bula, esp. d ’herbe, v.

mabùula (O). 
bula (My), pl. bi-, sorte de mandoline, 
bùula, ouvrir, dépecer (un an im al); couper 

en long; ouvrir un abcès; fa ire couler; 
livrer passage à (de l ’eau); détourner 
(un courant); creuser des fossés d ’écoule
ment; commencer à houer un champ; 
~ fwada (O), lâcher un vent; ~  makanda  
(O), écaler la partie de dessous d’une 
latte (keke) de palm ier; ~  mpinga, nom
mer à son mari les hommes avec lesquels

la femme a eu des relations charnelles 
illicites; ~  ndoki, désigner un ndoki; 
~  nkanda, écorcher; ~  nsamu, raconter 
qqch; ~  hsiiluiu (O ), creuser une rigole 
autour d ’une maison, 

bùula, pl. bi-, du préc., pelure, peau; 
écorce, éclat, copeau; (NE) peau de ser
pent après la mue. 

bùula, pl. ma-, du v. blessure, écorchure; 
trou découpé (.fait avec un couteau); 
écorce; (O ) prem ière plaie qui se montre 
de mpele; (N ) sorte d ’herbe; herbe à 
tuyau, jonc, 

buula (O ), pl. ma-, ordonnance, disposition;
loi; uonda ~ , transgresser une loi. 

bu-là-bulà bu-le-bulè, dial.), soufflant, 
essoufflé, asthmatique, poussif (poitri
naire).

bùla-bula, de bùla, qualité de briser seule
ment des choses, 

bùla-bula, de bùla, prompt à raconter 
(hsamu), v. mabula-bula; (E ) bi-bula- 
bula.

buia-bula (M y), pl. ma, esp. d ’herbe tuyau
tée, chalumeau. Syn. tùutu. 

bula-kati (EB), s. ki-, moitié.
Bùla Madibu (O) (pierre dure), v. Bùla 

Matàdi.
bùla makodya ou nkodya, pl. ma-, celui qui 

écrase des escargots, p. ex. un lézard 
géant, l ’oiseau larnier, pie-grièche, etc. 
Lanlus hurneralis congicus; L. mackin- 
noni; Centhmochares aereus; Dryosca- 
pus angolensia, Trachylaem us purpuratus 
(coucou barbu), 

bùla makodya mansèka, un oiseau, Poma- 
torhynchus australis frater. 

bùla makoto, esp. d’herbe.
Bùla Matâdi, de bùla matàdi, nom vulgaire 

de Stanley; nom du gouvernement con
golais; mùndele a ~ , un gouverneur, un 
fonctionnaire, 

bùla mbcndo (M y), pl bi-, sorte de guêpe, 
bùla nima (S ), arbre de la forêt. Carapa 

Gentilii.
bùla nketi (E ), pl. ma-, couverture rayée 

rouge et blanc, 
bùla nkodya, v. bùla makodya; aussi une 

esp. de poisson. Marcusenius Plagiostoma. 
bùla nkôoto (N ), pl. ma-, couverture blan

che et rouge, 
bùla nkùdu, pl. ma-, pied bot, v. mabùla  

nkùdu.
bùla nkùndu, pl. ma-, plaie de fistule;

grand anneau au pied, v. le préc.
Bùla Nkwânza (O ), de nkwânza, v. Bùla  

Matàdi.
bùla nsùnga (S ), pl. ma-, écureuil ailé; un 

oiseau à bec cornu et protubérant.



bùula m bwa (NE), pl. ma-, sotte de cou
teau (de table) avec manche blanc, 

büula likâma, pl. ma-, de bùuia, grillon  qui 
passe, perce les barrages de sorte que 
l ’eau s’écoule au dehors, 

bùlakana, arriver, ven ir après ou trop tard 
(pour un rendez-vous); a ller rencontrer, 
visiter chez un malade, 

bulakana, de bulama, ê. perdu, mort, 
bulakanya (V i), caus. pot. de bùla, ~  ngu- 

nga, sonner la  cloche; tinter, 
bùialala, v ’ d ’att. de bùlama, se tenant assis 

ou couché les jambes étendues (des fem 
mes) honteusement; ê. clair, évident, 

bulalala, v. d ’att. de bùlama, se tenant 
courbé, penché; tourner le fessier vers 
qqn.

bùlama, v. d ’att. de bùdika, s’accroupir; 
ê. assis (généralem ent avec les jambes 
tordues d ’un côté ou sous le fessier), 

bulama, v. bulalala, ê. incliné, courbé; tom
ber à genoux, rester à genoux pendant le 
travail.

bulama, v. d ’état de bùla, mourir; ê. mort, 
aller à sa perte; ê. perdu, 

bùlama, v. d ’état de bùla, ~  mu mbanzi,
oppression, avoir de la peine à respirer, 
respirer comme un poisson, 

bùlana, réc. de bùla, échanger avec; négo
cier des affaires, 

bùlana, ext. de bùla, ê. partagé, divisé, 
sectionné, 

bùlana, v. bùlangana.  
bulanga (SB ), pl. ma-, catarrhe; rhume, 
bùlangana, n. réc. de bùlana, couler ensem

ble, se rencontrer, se réunir comme des 
fleuves ou des caravanes venant de 
diverses directions; se m êler avec, se con
fondre avec; (SB) a ller au devant, aller 
recevoir; ~  ya lubanzu (SB ), im aginer; 
~  mu kikuma (SB ), prendre en flagrant 
délit.

bùlangana, n. réc., v. bùlakana, arriver trop 
tard, après le temps fixé  (pour un 
rendez-vous), 

bùlangana, n. réc. de bùla (d ia l.), ê. dé
chiré, en guenilles, 

bùlangana, n. réc. de bùlama, è. égal, plat, 
pressé, affaissé (ventre), avoir faim, 

bùlangani, na ~ , du préc., aplati, plat, 
im prim é dans, déprimé (p. ex. ventre 
a ffam é); affam é; épuisé, 

bulanganisa (SB ), ~  mbulu, heurter, frapper 
comme un bélier, 

bùlangazyana (O ), v. bùlangana, se ren
contrer, 

bu-lângi, v. làngi (S ), 
bulangyana (SB ), v. bùlangana.  
bùlasana, réc. intens. de bùlana :i, se ren

contrer (dans le chemin).

bùlasana, réc. de bùla, s’entretenir; con
verser; faire un échange, 

bu-làu (O ), de lâuka, bêtise; (E) folle, 
démence, 

bu-iàwi (S ), bassesse, lâcheté, 
bùle (O ), pl. bi-, de bùla, prostitution, 

mwana enfant illégitim e, 
bu-lèbila, de lèbila, champignon comesti

ble. Auricularia polytricha. 
bu-lèbi-lcbi, v. le préc.
bu-lâ -bu lè , de lècma, soufflant. Comp. bulà 

bulà.
bu-lê bu-lë, c. adv., doucement, avec cir

conspection, 
bu-lécke, de nléeke, jeunesse, subordination, 
bu-lëelo (E ), bu-lèlu (Be), de lelumuka, 

état glissant, 
bu-lèmba nzau (O ), de I., un champignon, 
bu-lëmbadela, bu-lëmbedela (M y), longani

mité.
bu-lëmbe-lëmbe, de lëmbama, apoplexie, 
bu-lëmbi, bu-lèmbo-lémbo, un champignon 

comestible. Sterium. 
bu-lémfo (E ), v. le suiv. 
bu-lémvo, bu-lémvu (O ), de hlémvo, qui 

peut fa ire comme l ’on dit; docilité, état 
de domesticité, 

bu-lèndi (S ), v. lulèndo, puissance, 
bu-leene (Be), village; ku ~  a, à village, 
bu-lènga-lënga (V i), <le lènga, inconstance, 

légèreté.
bu-léngi (N ), de lôngaina, diisu dyena ~,

obscurité noire, dense pour l ’oeil, 
bu-léngo, de lèngo, propreté, qui balaye 

bien.
bu-lèngya-lëngya, de lènga, répugnance, 

paresse, lâcheté, 
bu-lese, bu-lesi (Be), v. bulëzi. 
bu-lecza (S ), paresse, fainéantise, oisiveté, 
bu-lëze, bu-lëzi (N ), de I., jeunesse, ado

lescence, enfance, 
buli, v. bùdi, pl. ma-, rassemblement, 
bu-lia (V i), concupiscence, 
bulika (V i), pl. ma-, flacon, burette, 
bu-limbu (V i), colle), 
bu-loka, bu-loki, v. kindôki. 
bu-loko (M y), bloc.
bu-lôokoso, de lôokusa; oooa ~ ,  balbutier; 

bégayer.
bu-lolo (S ), grand nombre, quantité, foule, 

abondance.
Bu-lolo, nom d ’un clan à Loango. 
bu-lomba, de lomba, un champignon, 
bu-lâmbe, de lèmba, le noir, caractère de 

ce qui est noir, sombre, obscur, teint noi
râtre.

Bu-lômbe, du préc., nom de nkisi.
bu-longo (V i), monde, 
bu-longo, de longo, un champignon comes

tible.



bu-!ongwa-longwa (SB ), condition d ’étran
ger.

bu-lôwi (S ), de Ida, lôwa, pêche, 
bu-lù, un champignon, v. bulündu. 
biiIii (Be), pl. mala ou mabula, village, 

descendance, ~  bumosi, même village, 
même descendance, 

bùlu (Be), v. bùla, ~  nongo ou manongo, 
tirer les doigts de sorte qu’ils craquent; 
~  tminengu ou ngini, tuer un pou. 

bùlu, pl. ma- (Be, s. bu-), fosse, trou, creux, 
cavité, caverne; terrier; puits; ~  dyampe- 
mbe, tombe; ~  dyantima, creux de l ’esto
mac; (O) diaphragme; ~  dyasunda (Be), 
fosse profonde, 

bùlu, pl. bi-, animal sauvage; grand qua
drupède (les fourmis, etc. ne se désignent 
pas sous le nom d ’anim aux); fig . ki 
bestial, individu grossier; ~  kyabunkitu, 
kyambaki ou kyantunta (NE); (Ô) kinsitu, 
animal de proie; ~  kyakinzu ou kinkisi, 
animal que qqn a utilisé pour fa ire un 
nkisi, cela ne se mange pas; ~  kimenga 
(O), animal tué, abattu (pendant le même 
jour); ~  kinonga (O ), un animal touché 
(mais pas tué), 

bulu (SB), pl. bi-, grand front, 
bùlu (O), pl. ma- ou ba dya sorte de 

palmier-bambou (sans tronc); dracaena. 
bulu (E), pl. bi-, grand buisson. Acioa Van 

Houttei.
Bùulu, nom de village: Na ~  (NE), nom de 

clan, de fam ille, 
bùulu, pl. mabùulu mwaya.  
bùulu, pl. bi- (V i) zi- (port, burro), âne, 

cheval, baudet, 
bulu dibubàdi (EB), une partie du prix 

d'achat.
bùlu khoko (O), v. nibùlu nkoko, un oiseau, 
bu-ludiki (SB ), dignité de chef, 
bùluka, ext. de bùla, manger, prendre son 

repas; prendre part à un festin; (E) ce 
qui reste à manger; reste, 

bùluka, pl. ma-, v. bùlukusa. 
bùuluka, n. pass. de büula, s’ébouler, 

s’écrouler; se fendre, se crevasser (sol); 
(Be) avoir diarrhée forte, 

bùuluka, pl. ma- (port, burro), âne, cheval, 
bùuluka (NE), pl. ma-, une herbe semblable 

à nkengezi, est employée contre la  gas
tralgie.

bùlukita (O), v. bùlukuta. 
buuluku (S ), pl. ma- (port, burro), âne, 

baudet.
bùlukusa, pl. ma-, bùluliusu, pl. bi-, de 

bùluka, grande crevasse, fosse; trou sou
terrain; dépression; sphéricité, terrier de 
rat (avec des ouvertures partout).

bulukuta, ext. de bùluka, mâcher en faisant 
des craquements, borborygme; bruit (sem
blable à celui d ’animaux tenus en cage) 

bulukutu, na du préc., bruyamment; mâ
cher qqch de dur; tomber sur le sol, ou 
frapper le sol. 

bulukutu (SB ), pl. ma-, basilic, 
bulukutu, pl. ma-, motte de terre; pierre 

tendre; gros grain de sel. 
bulukutu, pl. bi-, sorte d ’ igname comesti

ble.
bulukutu (S ), pl. ma-, citronnier, lim onier; 

(E ) plante arbustive, à feuilles arom ati
ques; Lipp ia adoensis; (EB) plante aroma
tique (basilisea). 

bülukutu-bulukutu, onomat. pour le bruit 
d'un tambour : trr, brr. 

bulula, itér. de bùla, frapper ou briser de 
nouveau; a ller loin, 

bùlula (O ), arracher; (SB ), retomber, 
bùulula, pl. nia-, v. bùlukusa. 
bu-lulamene (S ), buna ~ , légitimement, 
bu-lulu (S ), d ifform ité, laideur, vice, 
bùlulu, na ~ , gros, ouvert (trou), 
bululu (SB ), pl. bi-, chèvre, 
bùluluka (S ), de bùluka, ê. digéré (nourri

ture).
bülulwisa (S ), du préc., digérer, 
bu-lùmba (O ), glu.
bu-lùmbi (N ), de lümbi, vin  de palm ier que 

des esclaves donnent certains jours ail 
chef.

bu-lumbi, âge avancé, 
bu-lumbi (S ), tromperie, déception, 
bu-lùmbula, du v., un champignon comes

tible.
bùlumuka, n. pass. du suiv., se répandre, 

se précipiter en dehors (eau); couler par
dessus, dérober à côté; se livrer un pas
sage (eau); p leuvoir à verse; égoutter 
complètement; braver; attaquer avec des 
paroles; avoir une violente diarrhée; fig. 
venir en foules (gens, etc.); couler; mou
rir en foule; (V i) crouler; (EB) s’ébouler, 
s’écrouler, s’éloigner; marcher en toute 
hâte; (SB) sourdre, ja illir , bouillir, 

bùlumuna, tr. du préc., répandre, verser 
vite (eau ); fa ire couler, bouillonner; jon
cher (de feu illes); causer, bavarder forte
ment; (V i) ébouler, fa ire écrouler, démolir, 

bu-lùnda (O ), de lùnda, incisive (dent), 
bu-lùnda, de lùnda, économie, 
bu-lùndu, pl. ma-, de lundu, un champignon 

comestible. Pleurotus. 
bùliinga, remuer (dans une m arm ite), 
bu-lùngi (NE), de nlùngi, ~  bwabukonzo,  

une « semaine », « huit jours », de konzo, 
la semaine nationale : 4 jours; ~  bwazi- 
nguluka, à l ’ instant, immédiatement après 
« une semaine ».



bu-lüngi (ü ), gouffre; enfer (cat.); gehenne. 
bu-lüngidi, (le lùnga, assez, suffisamment, 
bulungisa, pl. ma-, v. bùlukusa. 
bu-lùngu, (le lùngwa, tourment, difficulté, 

peine (à payer des dettes), 
bu-lüngu, pl. ma-, pirogue; canot.
Bu-lüngu, du préc., nom de village, endroit 

où l ’on passe sur un bac, trajet, 
bùlungu, na de bulunga, remué, re

muant.
bùlungù, bulungusu, s. ki-, largeur, gran

deur (qqch de creux, de rond) en forme 
sphérique; ~  kyaiinua, grande bouche 
(trou) ouverte; c. adj., rond, vaste, 

buiungu, v. dib. (S ), un jeu. 
bulungunzu (S ), v. le préc. 
bulungusa, pl. bi- ou ma-, trou à plusieurs 

ouvertures (pour des rats, etc.), v. bülu
kusa.

bulungusu, v. bülungù. 
bülunka, bülunkina, v. bùlumuka. 
bûluntu-buluntu, na onomat. pour le 

bruit d ’un tambour : trr, brr.
bûluta (V i), de bùla, sonner, 
büluta, de bùula, blesser légèrement; écor

cher, couper la peau; tatouer, 
büluta, v. boluta, pincer, serrer, 
bulutu, na de bûluta, pincé, serré, 
bülutu-bulutu ou na ~ , onomat. pour le 

bruit d ’un tambour : trr, brr. 
bülutu-bulutu, de büluta, fig . au sens de 

trancher, blesser avec un couteau, 
bülutuna (F.B), v. vülutuna, prendre avec 

dégoût.
bu-lutsànga (O ), de lùnsanga, commence

ment de grossesse, 
bùlu-weeti (NE), pl. ma-, de fr., brouette 

(au chemin de fer), 
büluza, v. bûluta, blesser, 
büluzula, réitér. do bùla, casser en miettes;

dyata écraser sous ses pieds, 
bu-lwélo (V i), de Iwélo, qui est petit; ex i

guïté; c. adv., lentement, doucement, 
bu-lwèndu-lwëndu (Be), de Iwèndumuna, 

qui est lisse, plat, 
bu-lweta (V i), pl. zi-, de fr., brouette (au 

chemin de fer), 
bu-lyàfu (V i), gloutonnerie; ke i ~ , goulu, 

v. kindyàfu. 
bùma, frotter, appliquer, enduire (d 'huile 

sur le corps); plâtrer une paroi, 
bùma, aller voir qqn en passanl; passer les 

fils  par les œillets des lames; ~  kwa, 
rendre visite, saluer en passant; ku fw a  
kasidi ~  ou bumina, il était près de 
mourir.

bùma, assaillir en secret; frapper avec qqch 
de pesant; fa ire tourmenter par la mala
die; buma-buma, de nkisi qui tourment.

bùma, tonner, ronfler, gronder, se lamen
ter, se plaindre, 

bùuma (N ), s. bu-, pl. ma-, tambour de bois 
avec une membrane sur le bout gros, 
l ’autre bout est moins gros et sans mem
brane.

büma, pl. bi-, de bùma, grumeau, pelote; 
chose qui est coagulée; (NE) iitoto, aki 
terre dure, compacte, 

bùma (V i), pl. ma-, de bùma, motte, 
bùma, jeter loin, ou dehors qqch d ’ inutili

sable; rejeter; repousser; prodiguer, dis
siper, gaspiller; gâter; se précipiter, 

büma, souffler; éteindre le  feu. 
büma (N ), frapper, heurter contre (avec le 

p ied); ~  kya, trébucher, 
büma (E ), pl. bi-, jaune d ’œuf; terre fertile; 

iitoto a ~ ,  terre, argile rougeâtre; terrain 
gras.

bùuma, pron. bu-, action, affaire, entre
prise; qqch de mauvais, de tort; gr. 
verbe; ~  bumosi, même chose, a ffa ire, etc.; 
ka ~  ko, pas de mal; rien; d'aucune façon; 
mona ~ , apprendre qqch de fâcheux, de 
mauvais; ta ~ ,  dire qqch de méchant; 
uanga fa ire du tort, du dommage à
qqn; ooua ~  bumosi, parler de la même 
manière, mentionner la même chose; 
vutula rétribuer, rémunérer (le bien
ou le m al), v. mabùuma. 

bùuma, nzo avila v. bùubu. 
hùma-bùma, v. bùma 2. 
bu-màalu-mâalu, de màalu, esp. de cham

pignon.
bùmama, v. d’état de bùma, ê. pris à, collé 

à, suspendu à. 
bùmama, v. d’état de bùma, tomber, heur

ter, frapper contre, 
bùmangana, n. réc. de bùma, ê. collé, 

englué, plâtré (paroi); visiter, aller voir 
qqn en passant, 

bùmangana, n. réc. de bùma, heurter, frap
per contre.

bùmangani, na ~ , du préc., qui heurte sur 
ou contre.

bu-mânngu (V i), de mànnga, qui est indo
cile.

bu-mâsa-masa, bu-masi-niasi, bu-niazi-mazi, 
de màazi, un champignon comestible, 

bùmba, pl. ma-, grand sac de médecine, 
bùmba (O) ou ~  ndembi, un chat, v. 

mbùmba.
bùmba, assaillir, s’emparer par violence; 

fa ire du brigandage; embrasser, empoi
gner; serrer fortement avec la main; 
s’accoupler, s’unir, 

bùmmba, pl. bi-, trou couvert d ’un grand 
lacet; trou de loup profond avec piège 
pour les porcs-épics.



bùmba, mouler, faire des objets de poterie; 
mouler des briques; créer, faire, bâtir un 
nid (de terre); amonceler, amasser avec 
la pelle (plates-bandes, couches); élever 
une terrasse, mettre de la terre (au pied 
des arbres, etc.); ~  nsi, fa ire le serment 
par la terre (on s’accroupit, on frotte un 
peu de terre sur le bras gauche), 

bùmba (O ), houer à fond; (N ) mettre des 
arachides dans le sol; semer, 

bùmba (S), moisir, rouiller, 
bùmba, pl. ma-, de bùmba, boule, sphère, 

objet rond; (V i) sépulture, 
bùmba, pl. bi-, du préc., boulette, fosse, 

tertre.
bùmba (E ), pl. bi-, banane courte, sembla

ble ;t tiba.
Bùmba binzu, nom de l ’eau, 
bùmba lukaya, pl. ma-, nid de larve â filer, 

bombyx qui attache son nid aux feuilles 
et les raccorde, 

bùmba ndembi (O ), un chat, v. mbùmba. 
bù-mbabi (N ), bù-mbabu (NE), de bàba, 

tromperie, 
bùmbadala (O ), v. bümbalala. 
bù-mbàkaka, de mbàka, nain, 
bümbakana, s’embrasser; danser vis-à-vis 

en se frappant l ’un contre l ’ autre, 
bùmbakanya (V i), caus. du préc., étreindre, 
bùmbakasa, v. bàmbakasa, bàmbalakasa. 
bùmbala, ext. de bùmba, assaillir, frapper, 

heurter contre, 
bù-mbàlakasa (-si), v. bùmbà-mbala. 
bùmbalala, v. d ’état de bümbidika, v. ce 

mot.
bùmbalangana (O ), ê. sale, 
bu-mbalenana (SB ), bassesse, lâcheté, 
bu-mbàlu (E), de bàiula, commérage, conte, 

bavardage.
bùmbama, v. d’état de bùmba, bümbika, ê.

entassé, rassemblé en tas, empiler, se 
jeter, tomber les uns sur les autres 
(comme dans une échauffourée). 

bùmbama, de bùmba, s’attrouper; è. pré
sent; se trouver sur place; empoigné; ê. 
assis les bras croisés : assis courbé; se 
prendre corps à corps, 

bùmbama, de bùmba, se figer, se conden
ser, s’épaissir (salve), cailler, 

bùmbama, de bùmba (S ), moisir, 
bù-mbâ-mbala ou bü-mbàmbala (O ), v. 

mbâmbala, persistance à refuser; ta 
persister à nier, effrontément, à haute 
voix; (E) commérage, conte, bavardage, 
histoires mensongères, 

bùmbami, pl. bi-, de bùmbama, qui est 
caillé, coagulé, présure, 

bu-mbâmu (E ), de bàma, concussion, exac
tion; dia faire des exactions.

bùmbana, réc. de bùmbama, tenir les bras 
croisés; s'embrasser, lutter, 

bùmbangana (O ), v. le préc. 
bu-mbàngi (Be), de bànga, témoignage;

sa ~ , rendre témoignage, 
bù-mbangi, de bànga, hostilité, désaccord, 

dispute, haine; ruse, tromperie; humeur 
querelleuse, 

bu-mbàngu, de mbàngu, adresse à un m é
tier, habileté;, art de profession, 

bù-mbàzi ankanu, justice, jugement, 
bu-mbenibele (EB ), maladresse, 
bù-mbënde-mbende (N ), de mbénde, un 

champignon, 
bu-nibèene (-i), de mbèeni, inim itié, 
bu-mbèngi, de bènga, chanterelle (champi 

gnon).
bù-mbeevo, de mb., infirm ité, maladie, 
bù-mbi, de bi, bîiva, malice; c. adv., c'est 

mal, c'est mauvais cela, 
bùmbi, pl. ma-, de bùmba, tombe, tertre;

qui est rassemblé, empilé; tombeau, 
bùmbi, pl. bi-, de bùmba, celui qui fait des 

buttes, des articles de poterie; potier, 
bùmbi, pl. ma-, nom saint de banane de 

mayimba.
bùmbi dimina (N) ou dimisa (E ), un cham

pignon comestible, 
bùmbidika (O ), v. le suiv., fig. suspendre 

(une a ffa ire ), 
bùmbika, fact. de bùmbama, assembler, 

entasser (terre), amonceler avec la pelle; 
enrouler, arrondir; pétrir, cuire (des bou
lettes de pâte); fig. suspendre (une 
affaire, etc.), cacher, fa ire tomber dans 
l ’oubli.

bümbikila, rel. du préc., tenir sur son sein, 
dans son giron, ou sur sa poitrine (un 
enfant); embrasser; tenir qqch dans la 
bouche (m édecine), etc. 

bùmbila, de bùmbana, saisir par les bras 
(comme dans la lutte); arrêter, s’attacher, 
rester (p. ex. le poison dans l'estom ac), 

bu-mbingi (N ), chanterelle (cham pignon), 
bùmbisa (O ), caus. de bùmba (S ), laisser 

moisir.
bùmbitila, ext. de bùmbila, prendre, empoi

gner, tenir sur son sein; porter sur le 
bras et essayer de fa ire dorm ir l'enfant 
en le tapotant doucement; (EB) tambouri
ner de la  main; frapper à petits coups 
avec les doigts, 

bùmbitila (NE), pl. bi-, abajoue, 
bù-mbizi, de mbizi, bestialité, animalité, 

nature animale, 
bù-mbômbo mbwa, de mbombo, un cham

pignon comestible, 
bù-mbôte, de mb., bonté; c. adv., c ’ est bien 

ainsi; bien.



—  72 —
BU BU

bü-mbùu, onomat. pour le bruit d ’un petit 
coup de feu. 

bümbu, pl. bi-, de bùmba, outil de potier, 
tour de potier; outil sans pointe, 

bùmbu, pl. bi-, de bümbama, motte de terre; 
tas; masse; (O) groupe d'arbres; une foule 
d ’hommes.

bùmbu (B e), pl. ma-, tas de balayures, v. le 
préc.

bùmbu (NE), pl. bi-, v. les préc., ~  nsi, 
plaies de mpele ou boutons ou gale sur 
tout le corps, 

bùmbu (NO), pl. ma-, fertilité, fécondité, 
bùmbu dyabumbu (S ), s. di-, ignorance 

complète, v. bumbula. 
bùmbuka, na ~ , de bümbama, plein de 

saleté, moisi, rouille, terre, cendre, 
bümbuka (Be), fact. de bümbama, ramas

ser, etc., v. bümbika.  
bümbukila (O ), v. bukila, büdikila. 
bumbukuta, onomat., crouler, s’effondrer, 

dégringoler, cliqueter, frém ir, bruire, 
murmurer.

bùmbukutù, s. ki-, grandeur; na grand, 
gros (palm ier, etc.), 

bu-mbula mpa (S ), apprentissage de la 
guerre.

bümbula, aller dans l ’obscurité; tâtonner, 
chercher à saisir (comme un aveugle); 
chanceler, vaciller, tituber (un ivre ); (EB) 
vagabonder; errer, entrer dans un piège; 
s’emploie également au figuré, 

bümbula, pl. bi-, du préc., qui ne voit ni 
ne comprend, qui ne voit pas clairement, 

bümbula, pl. ma-, distraction; délire, v. le 
préc.

bümbula, ext. de bümba, aller piller, 
bùmbula-bùmbula, de bümbula, s’agiter 

dans un piège, 
bu-mbulu nkutu (S ), audace, impudence, 
bümbulu (u), pl. bi-, de bümbula, pers.

lubrique; débauché; (S ) inflam m ation des 
yeux; ~  kyabakala, injure, grand mais 
sans intelligence, pers. insensée ou chose 
absurde; fou; ~  kyambeele, un couteau 
qui ne coupe pas; hors de service, 

bümbulu (S ), de bümbula, pl. ma-, qui
n ’est pas dans son bon sens, fou. 

bümbulu, pl. bi-, chose malpropre, etc.; 
na ~ , mêlé de glaise; sale, trouble 
(eau, etc.); plein de terre, saleté, gris 
sale; malpropre, 

bümbulu, pl. bi-, de bùmba, outil pour fabri
cation de poterie, 

bümbulu, pl. bi-, de bumbula, rixe; ~  kibwa,  
en ven ir aux mains, 

bunibulu (V i), pl. ma-, bière, 
bumbulu (M y), pl. ma-, serment médicinal,
bumbulu (M y), pl. ma-, qui est gros, grand

(arbre).

bünibuluka (E ), se lever, 
bümbulukuta, v. le suivant, 
bùmbulukutu, na ~ , onomat. pour un grand 

bruit, un cliquetis, fracas en marchant 
ou en transportant des objets, 

bümbulukutu, na de bùmbuluka, de 
bonne heure du matin, 

bu-mbuma (M y), peur, 
bu-mbumbu (M y), un champignon, 
bünibumuka, ê. m aigre, petit, 
bümbumuka, tomber comme un arbre avec 

bruit, fracas, 
bumbumuna (S ), griller, brûler; cuire par

faitement; (EB) fa ire éclater, 
bu-mbünzi, v. mbünnzi. 
bü-mbusi, de büsi, caractère, dignité, droit 

en qualité de sœur; charité, bienveil
lance.

bùmbusi, de bümbula, état fiévreux d’une 
poule qui veut couver, 

bü-mbuta, de mbüta, dignité de chef; (O) 
sollicitude; tandi dya ~  (S ), dent aigué 
de devant.

bümbuta, taper, tapoter, frapper légère
ment sur.

bù-mbyasi (Be), de byâla, v. kimfumu. 
bu-mbyu (S ), désobéissance, obstination, 

méchanceté, effronterie (enfant, etc.), 
bümmfa, v. bùfa. 
bümfama, v. mbùmfya. 
bu-mfifu (Be), fidélité, persévérance, v. 

mflfi.
bu-mfindu (Be), amadou, 
bù-mfulu, de mfülu, un champignon comes

tible.
bu-mfùmbi, de fümba, qui tue qqn secrète

ment; assassinat, 
bu-nifùmbu, de fümba, meurtre, 
bü-mfumfu, de mfùrnfu, un champignon, 
bù-mfumu (O ), de nifümu, autorité, dignité;

noblesse; ba ku ~ , ê. libre, pas esclave, 
bü-mfuna (Be), v. kimfunya. 
bu-mfùndi, amadou du palmier, 
bu-mfündu (EB), esp. d ’amadou des pal

miers.
bu-mfûndu, de mfùndu, mystère, etc. 
bu-mfùndya (E ), amadou, 
bü-mfunya (NE), v. kimfunya, pillage, spo

liation.
bù-mfusi (E ), bù-mfuzi, de mfüzi, applica

tion; zèle, qui est Infatigable; art, talent 
de métier, 

bü-mfwa, de fwâ, qui est misérable, 
bü-mfwa ngudi, un champignon comesti

ble.
bü-mfwele, bü-mfwelembè (NE), application, 

zèle.
bù-nifwila nkanka (S ), martyre, 
bu-mfwindi (O ), amadou.



bu-mfyànta, de mf., multitude, quantité,
richesse.

bùiinii, pron., s. bu- (O ), pl. ma-, arbre 
dont les feuilles servent à empoisonner 
des poissons; poison pour tuer le poisson; 
fruit rond, balle ronde, boule à jouer, 

bùmi, pl. ma-, tas de glaise (sur les pieds 
après la p lu ie); balle (à jouer); boule, 

bümi, s. di-, grandeur (tête, etc.), 
bumi, v. dib. (O ), procès, 
bu-miika myambwa (SB ), bon accord, con

corde.
bùmina, rel. de bùma, rendre visite, saluer 

en passant; fréquenter qqn; toucher, 
tâter; ~  mabanza, penser à, toujours et 
toujours suivre ses pensées, 

biimina, rel. de bùma, tonner, gronder, 
bûtnina, rel. de bùma, frapper, heurter con

tre (avec le p ied); ~  kya (N ), thutu (O ), 
broncher, trébucher, 

bùmitina, ext. de bùma, saisir, tenir ferme, 
fortement.

bu-rtiôola (E ), de m., caractère de non 
marié, célibat, 

bu-moolo (E ), de mmoolo, paresse, 
bu-môna mpasi, de môna, accusation, 
bu-mosi, unité, identité, 
bü-mpâlakasa, bù-mpâlakata (E ), de mp., 

manière de faire qqch vite mais négligem 
ment; malpropreté, manque de soin, nég li
gence dans la tenue; manque de réflexion; 
tromperie, déception, 

bu-mpamvu (S ), folie, sottise, naïveté, 
bêtise.

bu-mpanda (EB), politesse, 
bù-mpandula (E ), v. mpândula, le nombre 

un, unité, identité, 
bù-mpangi, de mpàngi, fraternité, parenté 

en ligne latérale, 
bu-mpâni (EB), paganisme, idolâtrie, qua

lité de païen, 
bu-mpatele (S ), témoin au mariage, 
bu-mpàti, manière de fa ire qqch lentement, 

prudemment, bien, 
bù-mpavalà, de mp., vanité, le vide, 
bu-mpavuludya (S ), indépendance, insou

ciance (à l ’égard des autres), manque de 
complaisance, 

bù-mpelo (O), un rat. Syn. kimpele. 
bu-mpèmbe (E ), de mp., blancheur; qua

lité d’être blanc, clair; ~  bukiyete, clair 
(teint, etc.) comme l ’arbre luyete. 

bu-mpéeoe (O), de mp., spiritualité, nature 
des esprits.

bù-mpitu (N), de mpitu, terme magique 
kindoki ou kingongo kyabandoki, etc. 

bu-nipofi, bu-mpofo, de mp., bonté, honnê
teté, simplicité, bêtise, aussi ne pas pou
voir voir ou parler bien, 

bu-mpokona (S ), pour rien.

bu-mpola, un champignon, 
ou-mpôla nkanu (S ), anarchie, insubordi

nation, culpabilité, 
bu-mpombe, v. le suiv. 
bu-mpômbo, de mp., humilité, tranquillité; 

qui est sérieux, qui est paisible, pacifique, 
simplicité; (S) stupidité, sottise, 

bù-mpondi, de uônda, instinct homicide, 
bù-mpoto, de mpôto, lenteur, mollesse, taci- 

turnité; (N ) v. kimfunya.
Bù-mpoto, du préc., nom de femme = qui 

ne peut pas bien fa ire la  cuisine, ni 
d ’autres choses, 

bù-mpouila, de uoua, loquacité, 
bu-mpùdi, bu-mpùka, bu-mpùki, v. bu-mpù- 

mbudi.
bù-mpukumuni, de uùkumuna, tentation, 

séduction.
bu-mpümbudi, bu-mpùmbulu, qui est inculte; 

canaillerie, ruse, adresse (dans le m al), 
v. kimpùmbulu; (S ) kingyangya. 

bu-mpùmma Nzambi, crainte de Dieu (dans 
le sens de piété, caractère de celui qui 
craint Dieu, 

bu-mpümpa, de mp., célibat, 
bu-mpùni, de oùna, fausseté, substilité. 
bu-mpùtu, v. kimpùtu, pauvreté, misère, 

indigence, besoin, 
bümputu, na ~ ,  brumeux, obscure (pour 

les yeux), 
bu-mpuza (S ), surdité, 
bu-mpwàdi, v. kimpùmbulu. 
bu-mpwâla, de mp., qqn qui ne veut soigner 

personne, qui ne se soucie de rien; une 
pers. méchante, abominable, violente et 
volontaire, de même. Syn. kimpùmbulu. 

hu-mpwei, v. le préc.
bu-mpwèna-mpwéna, de mpwénya, qui est

bon, propre, 
bu-mpyalu, tromperie, 
bu-mpyapyani, tromperie, ruse, 
bùmu, pl. bi-, de bùmuna, motte, masse;

~  kyantoto, motte de terre, 
bümu, na ~ , de bùmuna, dégagement, relâ

chement, chute (p. ex. d'une pierre, crépis
sage d’une paro i); glissade (d ’un couteau), 

bümu (S ), pl. bi-, de bùma, plainte, lam en
tation.

bümu-bümu, de bùmuna, état de se lâcher, 
tomber continuellement (p. ex. la terre, le 
m ortier d ’un mur), 

bùmuka (d ia l.), n. pass. de bùma, tonner,
ronfler.

bùmuka, n. pass. de bùmuna, ê. écorché, 
dépouillé; tomber, se détacher, 

bùmuka, n. pass. de bùmuna, se réveiller, 
se lever, s’en aller de bonne heure, 

bùmuka, n. pass. de bùmuna, heurter con
tre (avec le p ied), s’achopper.



bùmuka (S ), n. pass. de bùma (S ), ê. jeté 
loin (comme inutile), 

bùmuna, rev. de bùma, ôter, enlever de 
(qqch de fixé, collé ); dépouiller (peau); 
tirer pour enlever; enlever en grattant; 
ouvrir (une caisse); enlever; arracher (ex., 
une racine, etc.); disperser, dissiper, 

bùmuna, pl. bi-, du préc., sorte de couteau;
couteau de table avec manche blanc, 

bùmuna, ext. de bùma, frapper avec force; 
donner des coups (le pied; (Be) toucher; 
~  nkome, frapper du poing; ~  kya, tré
bucher.

bùmuna, ~  nsuuka, s’éveiller de bonne 
heure, avant 6 heures, 

bu-mùngu (NE), marché de nkenge. 
bu-mùntu (N ), bu-mùutu (Be), de mùntu, 

humanité; bonté; bienveillance; justice, 
bùmutunu, na de bùmitina, pris, saisi, 
bùmuzuka, réitér. de bùmuka, désagréger, 

décomposer, 
bùmmva, do bù, frapper, 
bùmvalala, v. d'att., reposer étant rassasié, 

bourré; ê. gros, enflé; ê. saillant, saillir 
déborder (lèvres, etc.), 

bùmvama, de bùmmva, frapper contre, se 
heurter.

bu-mvata (SB ), dignité des notables, 
bu-mvidi, de vidingisa, qui défigure, déna

ture (les choses); inadvertance, 
bu-mvinda (E ), amadou, 
bùmmvu, na ~ , de bùmmva, petit coup 

sourd (p. ex. sur le dos); émoussé, sans 
pointe (couteau); fâché, furieux, emporté, 

bùmvu (V i), pl. ma-, esp. d'igname, 
bùmvu, s. di-, grandeur, 
bümvu ou mabumvu (O ), le mois de ju illet, 

quand on recueille des bûchettes pour 
se chauffer, 

bumvu (V i), pl. ma-, poussière, 
bu-mvùdi, tromperie, fausseté, ruse, four

berie.
bùmvudi, na de bùmmvu, émoussé, 
bùmvuka, n. pass. de bùmvuna, se briser, 
bù-mvùlumuna, esp. d'herbe; un champi

gnon.
bu-mvümvu, de mv., un champignon., 
bùmvuna, ext. de bùmmva, frapper; extraire, 

creuser (terre); briser, 
bùumvuna, manger, mâchonner; manger 

comme des vieillards sans dents, 
bümvungulu, na ~ , ext. de bùmmvu, émous

sé, sans pointe, 
bu-mvùuti (O ), de mv., fourberie, fausseté, 
bu-mvùti-mvüti (O ), du préc., incapacité à 

économiser, à adm inistrer convenable
ment; inconsistance; in fidélité; peu sûr, 
sur qui on ne peut pas compter; m alhon
nêteté (en a ffa ires).

bu-mvwâma, de mv., richesse, fortune, opu
lence.

bu-mvwanzi, infection purulente, 
bu-mvwànzi, de mv., trahison, perfidement, 
bu-mwàmba, de mwàmba, un champignon 

comestible.
bu-mwàna, de m., filiation , enfance, v. 

kimwàna.
bu-mwànda, de m., nature spirituelle; spi

ritualité.
bu-mwènge-mwénge, de m., un champignon.
bu-mwensc (EB), de m., virginité.
bu-mweso-mweso (E ), de mwësa, ua ~ , en

vue.
bù-myè, qui est grand, qui a toute sa crois

sance.
bu-myèngi, de mvuènge, un champignon 

comestible.
buuna, enlever, dépouiller, écorcer, écor

cher (de la peau, etc.); ôter ses vêtements, 
se déshabiller; peler; ouvrir, enlever qqch 
qui recouvre; ~  meeso, ouvrir les yeux; 
~  nsinga, nettoyer des fibres, etc. pour 
liaison; ~  nzo, ouvrir la maison. C. subst., 
v. kibùuna. 

buna (N ), cueillir, tirer des larves nsombe 
d ’un palmier, 

bùna, pron. dém., 3e posit., cl. bu; il a le 
caractère adverbial de prép. ou conj. 
quand il a trait à buuma, p. ex. alors, 
ensuite, donc, dès; ~  kyabutulwa Yesu, 
dès la naissance de Jésus-Christ. 

bùna, pron. interr., tous; ~  twena, nous 
tous.

bùuna, c. adv., ainsi, de même; précisément 
la même chose, comme; i ~ , c’est exacte
ment comme avant (état d ’un malade), 

bùuna, c. adj. et adv., en vain, sans paie
ment, sans frais, franc de port, sans 
valeur; ua ~ , rien; mu ~ , pour rien, gra
tuitement.

bu-nakj (S ), prédiction, prophétie, oracle, 
bu-nàmi (Be), de nàma, la plante tunama- 

nama.
bu-nàmi (S ), excellence, 
bu-nàana, de nàana, vanité, 
bu-nanga (SB ), apostolat, 
bùnda, unir, réunir; mettre ensemble, assem

bler; joindre; ajouter, additionner; (dial.), 
plier; envelopper un cadavre (dans un 
d rap ); (NE) se cailler (sang), se coaguler; 
~  bu (O ), ~  koyo, s’entr’aider de temps 
à autre sur un champ; ~  bwali-bwali (V.), 
accoupler; ~  kikundi, se lie r d’amitié, 
fa ire la paix; ~  mbadi, s’entr’aider à tour 
de rôle; ~  minu ou vuvu, avoir confiance 
en qqn, se fie r  à lui; ê. sûr de lui; 
~  mooko, aide mutuelle; — munkita, nkaa- 
di, s’associer pour un achat; ~  rcdima, 
acheter, vendre à crédit, en fixant la date



du paiement; ~  nkisi (EB), s 'in itier aux 
fétiches ( l ’ initiant s’appelle ngudi nganga, 
l ’initié mwana nganga) ; ~  nsuuka, s 'éve il
ler de bonne heure, avant 6 heures; 
~  ntuiu, cautionner, prendre la responsa
bilité; prendre part à une entreprise, en 
faveur de qqn; ~  ntwadi, se réunir, s’as
socier; faire un accord, s’entendre pour 
payer chacun sa part; ê. associé à (ye);  
~  sengwa, forger, souder, braser; ~  temo, 
v. témo; ka ~  ko, ne pas se fier à; ê. 
incertain, ne pas compter sur; kabundwa-  
nga minu ko, on ne peut pas se fier à lui. 

bùnda (Be), pl. ma-, du préc., attroupement;
foule; réunion; église, 

bùnda, pl. bi-, pers. âgée; vieillard , un 
vieux, une vie ille ; (M y) pl. ma-, vie ille  
femme.

bünda, s. ki-, de bùnda, participation, con
tribution, part à qqch; (O) dette; leeka 
~  ye, contribuer à; prendre part à (ten
dre des pièges avec qqn). 

bùnda, organiser des bandes de pillards 
pour s’emparer de ceux qu’on vendra 
comme esclaves; a ller piller, 

bùnda (N), creuser des souches, des mottes 
de gazon, etc.; labourer profondément, 

bùnda, frapper, tapoter sur un malade avec 
le sac de médecine (nkisi); casser, écos
ser (des haricots, etc.); poser vtolemment, 
vivement; ~  makuku, frapper sourdement 
dans les mains; ~  tuntu, heurter contre 
avec le pied, broncher, 

bùnda, pl. ma-, du préc., sacoche à fétiche, 
fétiche.

bunda, reposer, arrêter, loger, passer la  
nuit (sans feu), 

bunda, frapper des cornes, dodeliner comme 
si on voulait en corner; secouer; abattre, 

bùnda, faire qqch de bonne grâce, en vain, 
sans compter sur une rétribution; ~  maalu, 
aller inutilement (quelque part); ~  mooko, 
travailler en vain; ~  nnua, enseigner â 
des sourds, 

bunda (O), mugir, 
bùnda, faim.
bùnda, pl. ma-, cuisse, frém ir; rein, lombe, 

hanche; (O) mollet; de là; esp. de pomme 
de terre, 

bunda, pl. ma-, grain noir, 
bunda, pl. ma-, galon; ceinture de mponda;

(EB) calvitie du sommet de la tête, 
bùnda, pl. ma-, canard, canard sauvage, 
bunda (My), pl. bi-, une antilope. Syn. 

dwângi.
bùnda mpaiv.bu, pl. bi-, de bùnda, bifurca

tion; place où le chemin se sépare, dévie, 
bùnda vu in u  (S ), pl. ma-, de bùnda, gain,

profit commercial.

bünda-bunda, pl. ma-, de bùnda, cuisse, 
fémur; (O ) mollet; toute la jambe, 

bunda-bunda, pl. ma-, plante sarmenteuse. 
Palisota ambigua; ~  mu mfinda, P. Bar- 
te iii; esp. de Dracaena. 

bundadala (O ), v. bundalala. 
bùndakana, pot. de bùnda, s’additionner; 

pouvoir être uni; ê. enfermé avec (ye),  
mêlé avec (ye), entassé avec, fondu avec, 
réuni à, ajouté à, confondu avec, mêlé à. 

bùndakana, pot. de bùnda, pourvoir se 
heurter, se rencontrer; se bousculer avec 
qqn (comme dans l ’obscurité); (E ) com
mencer à pleuvoir, 

bùndakani, na du préc., qui peut se 
heurter contre (comme dans l ’obscurité), 

hùndakanya (V i), caus. brouiller, v. le suiv. 
bùndakasa, -ke3a, v. bùndikisa, bundisa. 
bunda-konie (M y), pl. ma-, fusil usé. 
bùndakyana (S ), v. bùndakana. 
bùndalala, v. d ’att. de bùnda (reposer), se 

tenir reposé (sans gêne); s’étirer, se vau
trer (pers. obèse ou comme un porc); ê. 
couché étendu; fig. s’endormir, trépasser, 
mourir.

bùndama, v. d'état de bùndika, è. joint, 
plié; ê. ferm é (se dit même d'un liv re ); 
commencer à ê. mangeable, à porter 
(banane); ê. assis les jambes repliées; ê. 
étendu (comme un animal avec les jambes 
repliées sous soi), 

bùndama, v. d’état de bùnda, heurter v io 
lemment, frapper contre; se jeter sur. 

bùndamana, rel. de bùndama, se rassem
bler, se réunir contre; assaillir en rangs 
serrés, violement. 

bùndana, réc. de bùnda, se réunir, s’asso
cier (dans un but quelconque); se marier; 
s'accoupler (co ït); ~  vuvu, minu, avoir 
une confiance réciproque, se fier l ’un à 
l'autre.

bùndana, réc. de bùnda (frapper), ~  nkome, 
se battre à coups de poing, 

bùndanga (SB ), frapper (à la porte) à coups 
répétés.

bùndangana, v. bùndakana, ê. réuni, 
bundangi, v. mbudangi (S ), 
bù-ndembo, bü-ndembu (Be), grâce. Syn. 

hlémvo.
bu-ndëngo (-u), de nd., envie de jaser; (EB) 

interruption de discours, 
bu-ndèsi, bundèzi, de ndèzi, éducation, 
bùndi, de bùnda, c. adv., ensemble, tout à 

la fois; (SB ) oouila ku nsi e parler 
entre les dents; murmurer, 

bùndi, pl. ma-, sorte d ’étoffe bleue d ’ indigo, 
bùndi, pl. ma-, maïs broyé enveloppé dans 

des feuilles, v. le suiv. 
bùndi, pl. ma-, joue; de là au pl.; variété 

du palm ier à l ’huile, à fru it rond (comme



la joue) et à amande volumineuse, v. 
aussi : nom de mabùndi nsatu ( = joues 
saillantes).

bündi (N ), pl. bi-, le gros bout d ’un bana
nier coupé, 

bùndidika, v mpundidika, un poisson, 
bùndika, fact. de bùndama, mettre ensem

ble, plier, brocher (un liv re ); ferm er en 
pliant; (SB) m ultiplier, doubler; appren
dre de mémoire; ~  mooko, joindre les 
mains, les bras; se taire, 

bùndikila, rel. du préc., commencer à pous
ser, montrer sa forme (de la fleur de 
banane).

bùndikila, fact. rel. de bùnda, retenir qqdh 
dans sa bouche (p. ex. une médecine); 
ne pas vouloir avaler, 

bùndikisa, caus. pot. de bùnda, réunir; addi
tionner; arith., fa ire une addition; ajou
ter, etc.; mêler. C. subst., mélange, 

bù-ndiku, de ndiku, amitié, 
bùndila, rel. de bùnda,, attaquer qqn à 

l ’improviste. 
bü-ndima, v. kindima, simplicité, douceur, 

paresse, mollesse, maniement; (SB) action 
déshonorante, méchanceté, malice, vice, 

bùndinga, ext. de bùnda, saisir, prendre, 
attacher, s ’ emparer; a ller piller, 

bùndinga, pl. ma-, grandeur; une grande 
poule, etc.

bùndisa, caus. de bùnda, réunir, unir; 
encastrer; emboîter; unir, bénir (des 
m ariés); joindre, adjoindre; incorporer, 
fa ire la  paire; ajouter, relier, combiner, 

bu-ndôka Nzambi mpungu, de làka, piété, 
religion .

bu-ndoki, de nd., sorcellerie, maléfice, 
enchantement, 

bù-ndoolo (N ), de ndôolo, un champignon 
comestible.

bü-ndomba, de lomba, ngulu ya ~ , cochon 
apprivoisé.

bu-ndômbe (N ), de nd., le noir, un cham
pignon.

bù-ndombolo, de lûmba, mendicité, 
bu-ndôngi, de nd., dignité de maître, 
bu-ndôngo, de nd., servitude, 
bùndu (ü ), pl. bi-, de bùnda, grappe, 

régim e (fru it); ~  kyabutila, porter des 
fruits à grandes grappes, par grappes.
C. adv., teka kya ~ , vendre de tout, 
ensemble, en paquet, peloton, commerce 
en gros; en masse, en bloc, v. kibûndu.  

bùndu, pl. ma-, de bùnda, foule, groupe, 
troupe; collection, réunion, assemblée; 
banc de poissons; société, armée, total 
(d ’une somme); aussi lieu de rassemble
ment; paquet (de qqch); ~  dyahsiku,  
assemblée législative; ~  dyazimbwetete, 
constellation, groupe d ’étoiles.

bundu (KE ), pl. ma-, balle, galette ronde de 
qqch, fruits ronds comme des courges 

bùndu, pl. bi-, moustique, 
bùndu (E ), pl. bi-, gros abcès, ulcère, 

bubon.
bündu, s. ki-, bruit, fracas; na v. bùndu- 

bùndu.
bünndu, pl. bi-, nsusu a ~ , poule à laquelle 

il manque la  queue, pennes caudales, 
bünndu, pl. bi-, feu ille de banane flétrie et 

sèche ou tronc effeu illé  (dont 011 se sert 
comme attache); (NE) champ récolté, 
abandonné; où poussent des rejetons de 
bananiers ou des racines de manioc, 

bündu (O ), pl. bi-, esclave; ~  kyankondo, 
marchand d ’esclaves (européen), v. ki- 
bündu.

bündu, pl. bi-, v. bunduku, bùndukwa.  
bundu masa (E ), herbe de la  fam ille  Cypé- 

racées.
bündu-bündu, na ~. du suiv., ê. culbuté, 

tombé à la  renverse, renversé (les uns 
sur les autres); fig. mourir l ’un après 
l ’autre.

bùnduka, 11. pass. de bùndula, tomber par 
terre; ê. jeté bas, culbuté; ê. couché; se 
jeter à terre (pour se reposer); fig . mou
rir; (O) ê, offensé; profaner; déchoir; (EB) 
è. déraciné, arraché; (SB) ramper, se 
traîner.

bùnduka, n. pass. de bundula, rev., ê 
défait, etc.; (EB) ê. stérile (se dit des 
anim aux); (SB) perdre sa valeur; s’avilir, 
s’user.

bùndukila, v. bundila, attaquer qqn à l ’im- 
proviste; tomber sur, dessus qqn. 

bùndukila, v. mbündu (O ), pers. âgée, etc. 
bùndukina (S ), ê. l ’esclave de qqn. 
bù-nduku, de ndüku, amitié; compagnon

nage.
bùnduku, pl. bi-, tronc d ’arbre, bananier;

bout d’une racine (de bananier), 
bùndukuiu, pl. bi-, de bùndika, ce avec quoi 

on empaquette, on plie, on entoure; plioir, 
lissette (du relieur), 

bùndukuiu (O ), pl. bi-, qui est grand 
(pers. etc.), v. bùnduku. 

bùndukusu, caus. pass. de bùndakana, com
mun, réuni; mfurnu a petit chef, 

bündukiitu, na couvert de poussière, 
bùndukwa, pl. bi-, v. bùnduku. 
bùndula, tr. de bùnduka, jeter à terre, à la 

renverse; pousser, bousculer; déraciner; 
offenser; ~  nti, fa ire tomber, tirer un 
arbre avec des racines; ~  nzo, renverser 
une maison pour la déplacer, 

bùndula, rev. de bùnda, ouvrir (un pa
quet, etc.); déployer, déplier, défaire; (E) 
bouter (porc); creuser la terre (comme un 
grillon ); ~  dyambu, bien savoir et coin-



prendre qqch; ~  htoto, houer profondé
ment le sol; ~  m a s in d a ,  couper les touffes 
d’herbes avec racines, 

b ù n d u iu la ,  itér. de b ù n d a , multiplier, 
bu -nd üm ba  (E ), de nd., qualité de fille : 

~  b u m w e n se  (EB), v irg in ité; (S) débau
che, libertinage (des fem m es); prostitu
tion.

bù n d u im ika , n. pass. de b ù n d u m u n a ,  ê.
déployé, répandu, se disperser; se ren
verser; sauter, bondir; ê. e ffrayé et se 
sauver (comme un anim al); ê. réveillé; se 
jeter tout de son long (p. ex. sur un lit); 
se répandre (odeur), 

b ù n d u m u n a , intens. de b ù n d u la ,  enlever 
une compresse; déplier, défaire, dérouler; 
fouiller (le sol comme les porcs); abattre, 

b ùnd um una , intens. de b ü n d a ,  frapper, 
heurter sur; réveiller, tirer qqn (du lit); 
effrayer; fa ire sursauter, à tressaillir; 
chasser; e ffrayer (le g ib ier); provoquer 
(la lutte); soulever (la poussière); (E) 
baku ~, que tu meures (in jure), 

bunduna, réc., v. b ù n d a n a ,  se réunir, 
bùnduna, v. b ù n d u la ,  couper, enlever avec 

les racines, amputer, 
bund una  (S ), vaincre, réduire en esclavage; 

~  e k in d o n g o ,  réduire en esclavage toute 
une race, tout un peuple à cause d ’un 
crime.

bündundu, n a  tout de son long, étendu 
allongé; leeka  ~ , se coucher sur sa faim, 

b u n d u n d u -b u n d u n d u  (E ), mouillé, fro id  et 
humide.

bùndunga , aller, s’avancer lourdement; aller 
au petit trot (comme un grand animal, 
éléphant ou personne); tomber par terre 
en tas (des bananiers), 

bùndunga, s. ki-, grandeur (poule, etc.), 
bùndungu, na  ~ , pris.
b ù n d u n g u -b u n d u n g u ,  im itation d ’allure, une

pers. grasse et grande, 
bùndungu la , de b u n d u n g a ,  aller, s’avancer 

lourdement, aller au petit trot (grande 
personne, éléphant), 

bùndungu lù , s. ki-, grandeur, 
bù-nduvu, de n d ü v u ,  ivrognerie, 
bùnduzulia, réitér. de b ù n d u k a ,  se rouler, 

vautrer (d ’un animal touché), 
bu-ndyàfu, de nd., voracité, gourmandise, 
b ù -ndyand ya  (S ), paille pour couvrir les 

toits. Syn. n y à n g a .  
bune (O), de fr., bonnet; sorte de frisure, 
bu-néne (NE), de néne, grandeHr; noblesse;

volume, magnificence, 
bu-nga (S), divergence d ’opinion, désaccord, 

dissentiment persistant, v. n g a  (S ), 
bùnga, gâter, détruire; ravager, perdre, en 

finir avec; jouer, p. ex. dans le sable, 
faisant des figures, etc.; écrire, g riffon 

ner sur un papier ou fa ire qqch qui ne 
sert à rien; blesser; tuer, causer du tort; 
~  tidefi (E ), fa ire un faux serment, 

bùnga (NO), du préc., pl. ma-, v. kimfunya, 
m alveillance.

Bùnga, de bùnga, nom propre - ravageur; 
pers. qui joue et s’occupe avec des choses 
inutiles.

bùnga, pl. bi-, v. bùngu, reins, 
bùnga, v. mabùnga, odeur en général, 
bùnga, pl. bi-, ulcère corrosif, 
bùsiga, pl. ma-, reflet, reflet rouge (dans le 

ciel) au lever ou au coucher du soleil; 
embrasement; ~  dyampyasa, embrasement 
d ’ un incendie de prairie, 

bunga (NO), pl. ma-, abeille; miel, 
bunga pfurnu (M y), pl. bi-, révolver. 
bu-ngabi (Be), v. kimbabu. 
bünga-bünga, na de bùnga, plein, gris 

de saleté, cendre, etc., comme dans le 
deuil.

bùngalala (E ), ê. brumeux; kuuma ku ~ ,  il
fa it brumeux au point du jour, v. mbùngi. 

bùngama, v. d'état de bùnga, ê. gâté, usé, 
émoussé; mourir, 

bùngamana (N ), toucher, 
bu-ngàmba (-â-) (NE), de ng., emploie d ’ê.

porteur; comme porteur, 
bùngana, ext. de bùnga, se gâter; ê. per

verti; mort; mourir; ê. damné, condamné, 
perdu; ê. blessé, endommagé, 

bu-ngànga (NE), v. ki-ngànga, dignité, ha
bileté, art de nganga, ~  bubuka (EB), 
médecine (art); cadeau donné au sorcier, 
de là : cadeau en général, 

bu-ngàngala (N ), de ng., manière de se 
purger à force de mentir; fausseté, v. 
kimbabu.

bu-ngângala (N ), instance, v. bàki-baki. 
bu-ngânngi (E ), c. adv., pour le moment;

maintenant, justement, 
bu-ngângi, v. bu-ngyàngya. 
bu-ngàngula, de ng., habileté dans l ’art de 

forger, de façonner les métaux, 
bungani, bùnganyi (O ), pl. ma-, v. bùngu- 

nyà, motte de terre, 
bu-ngânza-ngânza (NE), de ng., injure; 

flux des organes génitaux; un champi
gnon de genre Hirneola. 

bu-ngàu (O ), de ng., cruauté, 
bu-ngàwa, v. bungùbi, ruse, 
bunge (S ), v. bùngi.
bu-ngèdi, de ng., art oratoire, éloquence, 
bu-ngceketè ou bu-rjêeketè (Be), sécheresse, 

maigreur, 
büngela, v. bùngila. pl. ma-, 
bu-ngèele (NE), de ngèela, v. bùnkete, ma

nière de fa ire qqch de bien.



bùngi (O ), s. di-, brouillard; qui est bru
ineux; meeso voir trouble; tendwa 
fig . brouillard; dispersé; ê. éclairé, 

bùngi, pl. ma-, moisissure; qui est moisi, 
bùngi (E ), p). bi-, de bùnga, bousilleur, spo

liateur.
bùngi, s. di-, invisib ilité; caractère mécon

naissable, faculté de devenir invisible 
d ’une façon ou d ’une autre par magie; 
obstacle (qui cause nganga) qui empêche 
que l ’on soit visible ou connu; faculté de 
fa ire des divers tours; ku ~  bansiidi, ils 
l ’ont rendu invisible; wangula rendre 
visible.

büngi, pl. bi-, queue d ’oiseau, 
bùngi, v. bùnga, reflet rouge (dans le 

soleil).
bu-ngü'.a, de ng., tromperie, 
bùngi la, pl. ma- (N, bi-), motte, masse de 

terre; glèbe; paquet, sable grossier ou gros 
grain de sel, les petites balles rondes de 
terre que roule le fossoyeur; bouché, 

bungilwa (SB ), pl. bi-, éventail, soufflet, 
bu-ngimba, de yimbila, musique, 
bu-ngimbya (SB ), prodigalité, 
bùngimisa, de bùnga, jouer, plaisanter, 
bùngini (O ), pl. ma-, motte. Syn. bùngila. 
bùngisa, caus. de bùnga, fa ire gaspiller, etc. 
bùngitina (EB), remuer en rinçant, 
bù-ngolokoso, de ng., bêtise, stupidité, non- 

sens.
bu-ngoma-ngûma, de ng., un champignon 

comestible.
bù-ngomba (S ), de ngômha, état de domes

ticité (an im aux), docilité; absence de toute 
tim idité, crainte, etc.; savoir vivre, bonnes 
manières, bon ton. 

bù-ngongi, de ngôngi, un champignon 
comestible.

bùngu, pl. bi-, bas du dos, reins, région lom 
baire (se dit même des oiseaux), 

bùngu, pl. ma-, calebasse, etc. avec un 
grand orifice, qui a une grande ouverture 
en haut, dans laquelle on garde des choses 
diverses; dépôt : ~  dyafwama, tabatier. 

bùngu, na v. bùngu-bùngu. 
bùngu, v. kibûngu (O ). 
bùngu, pl. ma-, motif, cause, raison; pala

bre; chose, a ffa ire litigieuse, plainte; 
défaut; in firm ité, d ifform ité; un certain 
mal, certain défaut; excuse, biais, échap
patoire, objection (pour la défense); bonne 
chance (dans la  chasse); eka ~  (Be), pas 
de quoi, ce n’est rien; nki a ~ , pour quelle 
cause, raison? pourquoi? oala ma se 
défendre, mettre en avant, fa ire va lo ir 
toute espèce d ’excuses, 

bùngu (E ), pl. ma-, motte de terre, masse, 
terre, etc. de la rive, qui tombe quand le 
fleuve monte.

bùngu (E ), pl. bi-, cruche de terre cuite, 
cruchon à col rétréci, 

bùngu, v. kibùngu, leeka 
bùngu, pl. ma-, de bùngumuna, tabac à 

priser.
bungu (E ), pl. ma-, petit citron, 
bù-nguba (Be), de ngùba, ~  bwamindele,

raies noires, v. mpïita. 
bu-ngùbi, de ng., tromperie, fausseté, ruse, 

v ila in  tour, dissimulation, 
bùngu-bùdi, pl. ma-, de bùngu, vase de 

zobe dont le tige, la pointe (htu :tête) est 
détachée.

bùngu-bungu, pl. bi-, de bùngu, un champi
gnon; (N) arbre creux, 

bùngu-bùngu, na de bùnga, gâté, abinu 
totalement; qui vide verse, 

bungu-bungu, na de bùngula, plein de 
(terre, cendre, saleté), 

bùngu-bungu (O ), pl. bi-, de bùngu, canette, 
bùngu-bungu (O ), pl. ina-, de bùngula, nuée 

(de la  poussière, etc.), 
bù-ngudi, de ngùdi, parenté, affection ma

ternelle, tendre amour, relations amicales, 
bimgudi, pl. ma-, masse, motte (de terre), 

v. bùngila.
bùnguka, n. pass. du suiv., s’épancher, se 

répandre; fumer; glisser, 
bùngula, s’épanoir (fleurs); épancher; ver

ser, répandre (du sang); couler, fondre 
(du m étal); (NE), a ffluer à, déborder; 
ê. en abondance (v in  de palme, nourri
ture, etc.); lever la poussière; fourmiller 
(de poissons, etc.); coudre à longs points; 
~  mputa, étendre, fa ire les plaies grandes 
et larges (nkisi). 

bùngula (B e), donner à manger; élever, 
hunguia (V i), tarder, 
bu-ngùlu bala (S ), tromperie, fausseté, 
bu-ngùlu ngumba, ruse, fourberie, artifice, 
bùngulu-bunguiu (E ), bruit, fracas comme 

de qqch dans une caisse, malle, 
bunguiu-bungulu (EB ), humidité et froi

dure.
bùngulula, pron. s. bu-, pl ma-, reflet rouge 

(de feu ou dans le ciel), v. bùnga.  
bùngumuka, 11. pass. du suiv., se propager 

(incendie des hautes herbes); fumer, 
bùngumuna, intens. de bùngula, répandre, 

disperser, semer aux quatre vents (qqch 
mis ensemble en tas, etc.); verser, répan
dre dans toutes les directions; étendre, 
élargir; priser en répandant du tabac à 
priser le i\oz; tirer des bouffées de fumée; 
~  nkula, semer de la poussière; de nkula, 
poudre ou pommade; ~  oata, labourer lar
gement et grandement un champ étendu, 

bu-ngùngu (NE), de ng., mensonge, his
toires mensongères, finesse, ruse, 

bu-ngunu (NO), avarice.



büngunyà, pl. ina-, paquet, amas de terre, 
gros grain de sable ou de sel; ~  dyabaana  
bakuyu, gâteau de figues (dans la Bible) 
que l ’on applique sur des abcès, 

bu-ngtinza, de ng., vocation, ministère;
charge de prédicateur, de prophète, 

bu-ngùusu (N ), instance, 
bùnguta, onomat., marcher comme une per

sonne grande et corpulente, 
bünguta, murmurer, grommeler. Syn. vü- 

nguta.
bünguta, pl. nia-, motte de terre, gros grain

de sel.
bùngutà, s. ki-, grandeur, 
bünguti, büngutila, pl. ma- ou bi-, grain de 

sel; motte de terre, 
bungutila (O ), pl. bi-, fumée; nue. 
büngutina (E ), gargariser, tenir de l'eau 

dans la bouche, 
bùngutini, pl. bi-, grain de sel, petite motte 

de terre, 
bùngutù, s, ki-, grandeur, 
bungutuna (E ), couper, 
büngututu (O ), pl. ma-, trou, creux sous la 

terre.
bù-nguiivu, bü-ngùvulu, de nguuvu, glou

tonnerie, gourmandise, etc. 
bùngu-wudi, pl. ma- (B ), v. bùngu-büdi. 
büngu-yà, na ~ , étant clair, éclairé (clair 

de lune).
bùngwa (S ), pl. bi-, vase, cruche, cruchon, 
bùngwa (S ), v. bimgu, pl. ma-, tabatière, 

bouteille à tabac, 
bùngwa, na ~ , étant clair, éclairé (clair 

de lune).
bûngvua (E ), pl. ma-, masse, motte de 

terre, etc.
bungwa, pl. bi-, buisson. Morinda longi- 

flora.
bùngwa, pl. ma-, prise, 
bùngwa-bùngwa, v. bùnguta. 
bùngwa-bungwa, na ~ , plein de (terre,

cendre, saleté), 
bù-ngwaka (O ), manière de prendre, rapi- 

ner sans cause, 
bù-ngwayi, de wàyi, esclavage, servitude

basse.
bu-ngwèdi (O ), de ng., envie de jaser, 
fcù-.igweti (E ), joliment, beauté, 
bu-ngyàmu (S ), de ng., courage (cœur), 

bravoure, audace, 
bu-ngyàngya, de ng., manie de jaser; four7 

berie, fraude; tromperie, fausseté; malice; 
esprit de mensonge, 

bùr.i, v. bünya, pl. bi-.
bùni, alors, donc, par conséquent; ~  bo, 

justement comme ça. Comp. büna. 
buni (O), interr., cl. bu, comment? Syn. 

bwé.
bùunini, v. kib., ressemblance.

bu-nkà, bu-nkàka, tout autre chose, 
bù-nkabu, de nkàbu, courage, bravoure, 

audace.
bu-nkâdi ampemba, enfer, v. nkâdi. 
bù-nkàlilili (V i), de kàla, immortalité, 
bü-nkambu, v. bukàmbu. 
bu-nkanga, de nk., un champignon comes

tible.
bu-nkânga ninga (S ), cruauté, 
bu-nkâni-nkâni, qualité d’ètre courageux. 
Bù-nkatukidi, de kâtuka, nom de femme, 
bu-nkâzi, de nk., vanterie, ton impérieux, 

orgueil, insolence; coutume de ne pas vou
lo ir obéir; ê. récalcitrant, 

bù-nkebesi (S ), de kéba, modération, me
sure, tempérance, sobriété, 

bù-nkeka, de nkéka, enfance, 
bù-nkëicle, de nk., un champignon, 
bü-nkete, de nkéte, art, métier, profession; 

bienfait, aide, habileté, virtuosité; capa
cité de fa ire des choses élégantes, fines, 
achevées; soin; propreté; honnêteté, pro
bité.

bu-nkidi nginza, de nk., solitude, isolement, 
abandon.

bù-nkinda ntinia, de kinda, courage, 
bu-nkindu 1:11ma nkanka (S ), hérésie, 
bu-nkita, tromperie, fausseté, ruse, v ila in , 

dissimulation; ~  bwamengene (Be), adul
tère, impudicité. 

bu-nkita (NE), de kita, marchandises, usure, 
bu-nkita (NE), de nkita, étonnement, qqch 

d ’étonnant.
bu-nkitikingi (SB ), pl. ma-, défaut, vice, 

perversité.
bù-nkitu, de nkitu, sauvagerie, indiscipline, 

état de sauvagerie à l ’instar des animaux; 
trahison, révolte, 

bü-nkoka (S ), de kôka, garde, escorte, 
bu-nkokoto, v. kinkôkoto, parcimonie exces

sive, lésinerie en marchandant, 
bù-nkolc, de nkôle, emprisonnement, 
bù-nkolo (Be), v. le préc.; (S ) dureté, 
bü-nkolwa malavu, de kolwa, ivresse, ébriété. 
bù-nkosi, bù-nkoso, de nkoso, un champi

gnon comestible, 
bù-nkôotono, orgueil (se montrant dans 

l ’allure, manière de marcher courbé, v. 
bunkâzi.

bù-nkufi, de nkùfi, qui est court, bref;
c. adv., c’est trop court ainsi, 

bù-nkufu (O ), petite mouche noire piqueuse. 
bu-nkula (Be), beauté, belle femme, 
bü-nkulu (N ), v. bü-kulu, prodige.
Bù-nku!u, de nkùlu, nom propre; qqch de 

merveilleux, 
bù-nkundila, v. lù-nkundiia, insecte aux 

antennes de tête longues, appartenant 
aux Orthoptères, 

bu-nkùndya, v. dinkùndya.



nu BU

bù-nkunkuma, (i-1 kûnkuma, bégayement. 
bu-nkuri (Be), grande patience, douceur, 

bonté, humilité, 
bu-nkùta, de nie., peur frayeur, inquiétude, 

agitation, lâcheté, pusillanim ité, tim idité, 
couardise, poltronnerie, 

bu-nkutu (B e), traitement pour aider à ven
dre un homme, 

bü-nkütu-nkutu, v. bu-kùtu-kutu, champi
gnon.

bù-nkvua, v. ttkwâ, camaraderie, association, 
compagnonnage, 

bu-nkwàri (NE), rétribution, ha ~ , rendre, 
rétribuer.

bù-nkwîkizi, de nk., piété, fidélité, véracité, 
foi, religion, 

bü-nkye lëzi (N ), un champignon, 
bu-nlùngu, de ni., perfection, totalité, sain

teté.
bu-nona, de n., avarice, 
bù-nsakala nkèzya (NE), champignon som

bre, mou, visqueux (comestible), 
bù-nsâla-nsala, de ns., un champignon co

mestible.
bù-nsamba, bù-nsanibi, de nsàmba, un

champignon comestible, 
bù-nsamba biteke, de sâmba, idolâtrie, 
bu-nsàana, de ns., état d ’un orphelin sans 

père ou mère; solitude, chagrin, 
bu-nsàngala, de ns., un champignon. Copri- 

nus plicatus. 
bù-nsansi, bù-nsanzu, de sânza, pl. nia-, 

butin, dépouillés, 
bii-nsanzala (S ), célibat., 
bu-nsédi (E ), de sèla, envie de faire de 

procès à qqn. 
bù-nsedya, de nsôdya, tendre enfance, 
bù-nsèkc-nseke, de nséke, un champignon 

comestible.
bu-nsèko-nsëko, de sèkuka, légèreté, incon

stance.
bù-nsëngelezya (S ), de ns., tendre enfance, 

bas-âge.
bu-nsèngo (E ), administration, direction, 

v. nzèngo. 
bù-nsëese, de ns., blancheur, 
bu-nsi ou bùnsi (E ), 'pour le moment, à 

l ’ instant.
bùnsi, bùnsila, pl. bi-, buisson. Alchomea 

cordifolia. 
bùnsi (E ), v. bùnzu.
bù-nsi makaya, un champignon comestible, 
bu-nsômbolo, de sômbula, disposition à pro

voquer des disputes, 
bu-nsômbosi (S ), bii-nsômbuzi, v. le préc. 
bu-nsômpi (NE), de sompa, emprunt, 
bu-nsoona, de i i s ., solitude, abandon, perte, 

privation (par suite de la  m ort); kala  
ye ~ , ê. orphelin, 

bù-nsoni, de nsoni, honte, confusion.

bu-nsuka (NE ), envie du coït; de même; 
tromperie, ruse, artifice, manigance, ba
vard, v. sùka (E ). 

bù-itsùkisilu (S ), ovu ~ , maintenant, enfin, 
bu-nsulu (SB ), kya ~  urnpa, récemment, 
bu-nsùmbi-nsüinbj, de hs., un champignon, 
bù-nsungi, de sùnga, captivité, 
bu-nsùngu-nsùngu (N ), de ns., un champi

gnon.
bù-nsusu, de nsùsu, champignon comesti

ble.
bu-nsùuza, de ns., impudicité, fornication, 
bùunswa, v. tùunswa, termites ailés, 
bù-nswâ-nswa, de nswâ, champignon comes

tible.
bù-nswënswe (NE), de ns., pleurnicheur, 

grognon.
bù-nsyele (EB), arbuste des marais, 
bù-nsyensye (NE), fum ier (de chèvres, 

porcs); colère, humeur bourrue, 
bù-nsyesye, un champignon comestible, 
bu-nsyôbo (NE), de ns., fum ier (de chèvres, 

porcs); colère, humeur bourrue, 
bu-nsyàna (E ), v. bunsôona. 
bu-nsyôna (N ), tourment, difficulté, peine 

(en payant dos dettes), v. zyôna. 
bù-ntalukisa, de tàluka, un champignon 

comestible, 
bù-ntati (V i), de tàtamana, fidélité, 
bù-ntebele (NE), de ntëbele, pleurnicheur, 

grognon.
Bù-ntela, de téla, nom de nkisi. 
bu-ntenta syalu, v. kimpùmbulu. 
bù-nti, de nti, nature végétale, 
bu-ntidi (NE), de ntidi, naturel timide; sau

vagerie; désobéissant, indompté, sauvage, 
bu-ntikuna (NE), de tikuna, désobéissance, 

indocilité.
bu-ntingini (NE), de tingina, désobéissance, 

indocilité.
bù-ntinti, de ntïnti, désobéissance, indoci

lité.
bu-ntokesi (E ), de nt., ~  bidia, manière de 

manger beaucoup, d’avaler, 
bu-ntôkosi (-zi) (E ), de nt., ingratitude, 
bu-ntôlo-ntôlo, de tôluka, un champignon 

comestible, 
bu-ntongolozi (S ), de nt., curiosité indis

crète, manie de questionner, d ’épier, e tc . 

bu-ntotila, de nt., dignité, majesté; ~  bwa 
Paapa, pontificat, 

bù-ntu yuma (Be), de ntù, niaiserie, bêtise, 
sottise.

bii-untu (V i), de mùntu, bonté, amabilité, 
charité, v. bumùntu. 

bùntuba, pl. bi-, qui est grand; grandeur, 
bu-ntubila (Be), tromperie, ruse, 
bu-ntubula (Be), v. le préc.; (m iel), sauvage, 
bùntuka, pl. bi-, qui est grand, 
bu-ntümba (Be), de nt., beauté, belle femme.



bu-ntumbuki (S ), de nt., gouvernement, 
premier rang, supériorité, 

bü-ntumi (N ), de tüma, avocat, 
bü-rstuinwa, de tümwa, légation, mission, 
bu-ntùnda (NE), de nt., manière ou action 

d’aller d ’une maison à l ’autre en bavar
dant de diverses choses; aussi la personne 
même.

bu-ntùnciuluki, de nt. (S ), tour de coquin,
escroquerie, bassesse, 

büntunga, pl. bi-, qqch de grand, 
bu-ntùnguzi (NE), de tùngudila, qqn qui

a un esprit de contradiction, 
bu-ntürita (NE), de nt., indiscipline, état 

d’être sauvage, non apprivoisé; vouloir 
s'élancer sur les gens; ê. vantard, intrai
table, sans peur, audacieux ngandu ya  
crocodile qui veut vous assaillir, 

bu-ntùnu, de tùnuka, désobéissance; qqn 
qui veut se battre avec d ’autres garçons, 

bu-ntùnuka, v. le  préc. 
bu-ntùnuna (NE), de tùnuna, état d’être 

sauvage, désobéissant, 
bü-ntwadi (Be), v. kintwadi, solidarité, 
bu-iitwânga, de nt., perdifie extrême, coqui- 

nerie.
bù-ntwazi, de nt., dignité de chef, etc. 
bù-ntyàkala, de nf., qui est mal, misérable, 
bu-ntyàngu-ntyângu, de tyànguna, habi

tude de tromper, de narguer; versatilité 
(dans les goûts, etc.); caprice, 

bù-ntye, de ntyé, finesse, délicatesse, peti
tesse.

biiunu, na ~ , de bùunuka, dépouillé, écor
ché, écorcé; raclé (croûte d ’une blessure), 

biiunu, v. kibùunu. 
bùnu, v. kibündu, esclavage, 
bùnu (O), pl. bi-, éruption de boutons, 
büiiu, pl. bi-, ancêtre, qqch d ’ancien de la 

famille.
bùnu (O), pl. bi-, un poisson de genre

Labeo.
bùnu (Be), pron., adv., de cl. bu, ainsi, 

comme cela; selon; ~  foo, ~  bwo, juste
ment comme ça; ~  pe, peut-être; ~  baana  
= bonso bubanga. 

bùunu, v. büununu.
bùunuka, n. pass. de bùuna, ê. pelé, écor

ché, dépouillé, 
bu-nûmba (O), de n., adultère; qui est dis

solu; impudlcité; banga ~  (V i), pers. 
amoureuses, 

bu-nùnu, de n., vieillesse; âge avancé, 
büununu (O), v. aux., devoir. Syn. kütwa. 
bù-nwâmani (NE), de nwâmana, excellence 

(se dit des choses), 
bu-nwànikinu (S ), patronat, condition de 

patron.
bùnya, na fig. au sens d’entrée libre, 

sans obstacle; accès ouvert, libre; passage

sans empêchement comme quand les 
hautes herbes sont brûlées, 

bünya, pl. bi-, chapeau de feutre; (d ia l.), 
fez rouge.

bu-nyànsi, bu-nyànzi ou réd. de n., un 
champignon comestible, 

bu-nyénze (NE), de n., pleurnicheur, gro
gnon.

bü-nyônzo (V i), nonchalance, v. le suiv. 
bit-nyônzonzo (O-, de nyôo, nyônzub:ika,

lenteur (dans travail, etc.), 
bu-nyùni, bu-nyyüni (Be), vieillesse, v. 

nùna.
bünza, mâcher, manger une chose dure; 

grignoter; fig. calomnier, parler de, men
tionner. Syn. inünza. 

bü-nzadi, de nzâdi, parent ' par alliance; 
affinité.

bünzama (NE), ê. assis la main sous le 
menton en réfléchissant, en pesant. Syn. 
münzama.

bu-Nzâmbi, de Hz., divi; i i t n a t u r e  divine; 
déité.

bu-nzanga ou réd., un champignon comes
tible.

bu-nzàu-nzâu, de nzàu, un champignon co
mestible de genre Mycena. 

bu-nzènga nlembo, de zènga, un champi
gnon comestible, 

bù-nzëngelevwa, de hz., folie, sottise, extra
vagance.

bu-nzènza, bu-nzènze NE), v. kinzénza,
qualité d’être étranger.

Bùnze, v. le suiv.
Bùnzi, pl. ma-, un nkisi ou une maladie 

par lu i provoquée, laquelle se traduit par 
une enflure considérable; nom propre 
(pers.); ~  mpungu, ~  ngoma (O ), parfois 
dénomination de Dieu, le Tout-Puissant; 
(Be) nkisi amamba. 

bùnzi, pl. ma-, v. bùnzila. 
bunzi (M y), pl. bi-, esp. de buisson. Alcho- 

mea cordifolia. 
bùnzila, pl. ma-, arbre dont le fru it (rouge 

quand il est mûr) sert à teindre en brun 
foncé ou en noir, 

bùnzila, pl. ma-, branche, etc. pour accro
cher les marmites sur, dans la maison, 

bü-nzimbu (O ), de zïmbala, oubli; (Be) 
transgression; îikwa pers. oublieuse. 

Bü-nzimbu, du préc., nom propre : qui 
oublie.

bü-nzimbwa, des préc., distraction, erreur, 
oubli; (Be) transgression, péché, etc. 

Bü-nzinga, nom propre (fem m e) = qui ne 
sait pas fa ire la cuisine ni autre chose, 

bùnzinga, ext. de bünza, mâcher une chose 
dure, grignoter.
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bu-nzonzi, de nz., mi ditation, arbitrage; 
(NO) caractère d'un avocat; ta parler 
dans un procès, 

bu-nzénzi, de zônza, humeur querelleuse, 
batailleuse; m auvais caractère, 

bùnzu, pl. bi-, front, visage; présence; géné
rosité; chance, bonheur, prestige, hon
neur; influence; ~  kyabukila, réussite 
dans l ’art de guérir; ku ~  zola, aimer 
beaucoup, avoir du goût pour, donner 
dans l ’œil; mona avoir de la  chance, 
du bonheur; honneur, respect; ïikwa ~ ,  
un chançard, un favori de la  fortune; 
pers. respectable; sor.ga ~ , rendre visite, 
fa ire une courte visite, montrer des 
égards, honorer qqn, v. kibùnzu. 

bu-nzukubadi (S ), ruse, fourberie, artifice, 
bù-nzumbi, v. nzùmbi (M y), sagesse, 
bùnzunga, ext. de bùnza, grignoter, man

ger, mâcher une chose dure, 
bunzunga, pl. bi-, v. bônzunga, pl. bi-, 
bünzunguiu, na ~ ,  onomat. pour le grand 

bruit, tapage, le fracas, le tintamarre, 
bù-nzunzu, de nziinzu, vivacité, pétulance, 
bu-nzùuza, de nz., envie du coït; v. bu- 

nsûka.
bic-ijëeketè, v. bungêeketè,
bu-paapa, pontificat.
bu-paku-paku 'B e), sa manger, mâcher, 

gruger qqch. 
bu-phala (O ), de mpala, jalousie. 
bu-p!ièmbe (O ), de mpembe, blancheur, 
bu-pii (Be), de pii, ba è. calme, tran

quille.
bu-pindi, de pinda, qualité d ’être noir (se 

dit aussi du teint), 
bu-phinga (O ), de mp., adultère, payement 

d ’adultère, 
bu-piipi, silence, taciturnité. 
bu-pokoloko (V i), stupidité, 
bu-phoolo, bu-phôto (O ), de mp., qui n ’obéit 

pas sans être demandée plusieurs fois, 
bu-phùku-phüku (O ), de mp., mu ~  pas de 

bon gré, avec répugnance, par contrainte, 
forcé.

bu-phundi (M y), pauvreté, 
bu-phuuta (O ), de p. ou mp., célibat, 
bu-pyengu (Be), caractère irréprochable, 

intégrité; justice, 
bu-pfùmbi, bu-pfwindi (M y), amadou, 
bùri (Be), pron. interr., cl. bu, comment? 

quoi ? be ~ ,  quoi donc? mu ~ , pourquoi 
bo ti ~, comment, que disaient-ils ? sa 
comment est-il alors ? Syn. bwé. 

bùrika, v. bùdika. 
burima (Be), v. büruma. 
bùru (Be), pl. ma-, foule, multitude. Syn. 

biidi.
bùru (Be), pron. interr., cl. bu, comment ? 

quoi ? v. bùri.

buru (SB ), pl. ma-, v. bùulu, âne. 
bùru mabi'trii (Be), ou bùtu makuliu (N), 

un oiseau, 
büruka (Be), v. bùdika. 
büruma (Be), dormir, coucher, passer la 

nuit; aussi obsc. 
burumuya (NO), v. yitukwa.  
bürutina, v. vùluiuna.
bù-usa, s. bu-, incapacité, inhabilité à mar

cher (bébé, etc.); sensibilité excessive, 
manque d ’endurance; fw a  ê. incapable 
de marcher; ê. en retard pour la marche 
(en fant); avoir envie de qqch de spécial 
(mets, etc.), v. bù-usu, kitwà. 

bu-sâadidi (N ), de saalaia, qualité d’être 
clair, jo li, lumineux, 

bu-sàfu (NE), de s., malpropreté; saleté; 
coutume d ’uriner et de fa ire ses besoins 
dans la maison; esprit païen; (V i), obsc.; 
(O ), aigreur; (S ), impureté, turpitude, 

bu-sàka (O ), pl. ma-, de s., sorte de patate, 
bu-sàknsi, de sàkasa, prodigalité, 
bu-sâaiaia (N ), de sâaîala, il fa it beau; ê. 

clair, jo li.
büsaîala, v. d’état, ê. tout à fa it ouvert 

(porte); rester ouvert, en vue, bien visi
ble (un vaste champ). 

bu-sâ!i (O ), cotonnier, coton. Syn. nsâdi. 
bu-sâmba (N ), de sàmba sala, crinière sail

lante sur le dos; telemese ~  (Be), hérisser 
ses poils, 

bu-sàinvï (N ), de s., chanterelle, 
bu-sâana (N ), de sàana, abandon, qualité 

d ’être orphelin sans père ou mère; soli
tude; ~  mvuku pi, tout seul, 

b ’j-sàngu-sangu, de s., un champignon 
comestible, 

bu-sântu, un chmpignon comestible, 
bu-sàntu (EB), sainteté, 
bu-sàntu-santu, la très sainte Trin ité, 
bu-sâ-sâama (Be), v. busâmba. 
bu-sàsi, un champignon comestible, 
bu-sàvu ou réd. défaut de sel, fadeur, 
bù-se, de sé, paternité.
bu-sèka (N ), de sèka, ~  mbau, manière 

d ’être inquiet, ardent, 
bu-sekeîe, bu-sekelele (V i), langue mau

vaise; indiscrétion, 
bu-sèkuki, de sèkuka, mobilité, 
bu-séelo (O ), servitude, service; v. syélo. 
bu-sënge, sable, terre.
bù-sënsi, bu-sensu (NE), un champignon 

comestible, 
bu-sèwa (S ), de s., circoncision, 
bu-sèya, de s., un champignon comestible, 
bùsi, pl. bi-, sœur (ce mot ne s’emploie que 

par les frères; une sœur désigne sa sœur 
sous le nom de mpangi); nkati a sœur 
germaine; v. kibùsi.



büsi (V i), de buta, fécondité, 
bùsi (EB), pl. ma-, bourre de fusil, charpie, 
biisidika, fact. de bùsalala, rendre ouvert, etc. 
bu-simbole (S ), de s., absence d ’urbanité, 
bu-simbwa, v. bùnzimbwa.  
bu-sina (Bel, de sirta, richesse; biens, for

tune, opulence, 
bu-sina (E ), pl. ma-, grain, graine en géné

ral.
bu-sïina (N ), de sîina, qualité d ’être parfa i

tement frais, en bonne santé, non endom
magé, sain et sauf. 

bu-sTnda-sinda (N ), de s., un champignon 
comestible. Plyporus. 

bu-singi, terme magique, 
bu-sinngi, de s., qqch de gros (tête, etc.), 
bu-singi ni, honnêteté, 
bu-sita, de s., stérilité; infécondité; f wa  

ê. stérile; ~  matu (S ), opiniâtreté, 
bu-sita (M y), v. ncita, rudesse, 
bu-sobila (V i), liberté, 
bu-sôkotô (NE), goût amer, 
bu-sonibo (O), de sômbula, calomnie, 
bii-soona, qualité d ’être orphelin, v. bu- 

nsôona.
bu-sfingi, de nsôngi, action, coutume de 

tirer beaucoup de vin  de palmier, 
bùsu (EB), s. ki-, influence; dignité, pres

tige.
bù-usu (O, Be), pl. mabuusu; (V i) maasu, 

face, visage; surface; devant; ~  bwasu-  
nda, surface de l ’abîme, 

bù-usu (N), s. bu-, maladie à laquelle on 
dit que sont exposés les enfants nourris 
au sein de la mère alors que celle-ci est 
enceinte, maladie de consomption des 
nouveaux-nés, v  bùusa. 

bùsu, na tout à fa it ouvert, v. bùsalala. 
busu (My), een eind ineene (van ’t matten- 

vlechten, etc.), 
bu-sùku, pl. ma- (N ), nuit; ~  bwamusiina  

ou hwabusiina, durant toute la nuit; 
~bwawunga, minuit; nate ye jusqu’à 
la nuit, comp. sùku. 

bu-sùmbu, pl. ma-, de s., prédisposition à 
qqch de mal, quelque maladie, provoqué 
ordinairement par un nkisi et son 
bilongo.

bu-sûmbudi, v. le préc., rapacité, penchant
au vol.

busuniuka, pleuvoter, v. pàsumuka.
bu-sùndi (S), de nsùndi, virgin ité, 
bu-sùngu, un champignon comestible, 
bûiunu, na ~  de bùsu, tout â fa it ouvert, 

v. büsusu.
bùsusu, s. di- ou na de bùsu, qui est

large, étendu, vaste; qui est lumineux, 
bien éclairé; ~  dyamwelo, ouverture gran
de et claire.

bu-sùtu, de s., incirconcision; c. adj. extrê
mement mauvais en vérité, tout à fait 
détestable, abominable; insolent, éhonté, 
impertinent, 

bu-syéla (N ), de syëla, action de tirer beau
coup de vin de palmier, 

bu-syénsi (-a) (E ), de s., état du natif, 
défaut de civilisation; grossièreté, 

bu-syodi (Be), pied fourchu; sabot. Syn. 
kyedya.

bu-tà, pl. ma-, bù-uta (O ), pl. màata, a i ' ,
fusil; arme; terme commercial en comp
tant des biens, de la poudre, etc.; 
~  butaata (N ), sauterelle, insecte des 
Orthoptères; ~  bwazevo (NE), grande 
barbe; ~  bwakingumba, fusil à silex; ~  
bwambasa ou bwamubasa, bwankoko, 
bwansade, bwansyari (Be), arc; ~  bwa-  
rtkodya (NE), fusil à piston; ~  bvvakèe 
(Be), fusil â coup, à feu; d 'étoffe, etc., 
qui est nommé par le même terme com
mercial; ~  bwandobe, fusil qui est dressé 
comme embûches pour tuer une personne, 

bùuta (O ), devenir sombre, obscur, 
bùta, tr. engendrer; nourrir, entretenir la 

vie; enfanter, féconder, porter donner des 
fruits; procurer l ’existence; donner la vie 
à; fa ire une histoire, inventer; (O) pon
dre; ~  lela (O ), enfanter et élever, c ’est- 
à-dire enfanter les uns après les autres 
(des enfants); ~  binkonko, donner des 
prétextes, chercher à se tirer de; ~  nsoba, 
lubongo (N ), lubongo-iubongo (O ), don
ner la vie à un garçon et à une fille, 

bùta, pl. ma-, du préc., couché, accouche
ment; qui porte du fruit; récolte; ce qui 
a été fructifié, ou mis au jour; ê. issu de, 
fruit; (Be), parties honteuses, v. mabùta. 

bùta, pl. bi-, ~  bamfumu, pénis.
Bùta, du v., nom de femme qui enfante, 
bùta, pl. ma-, chef du plus haut rang; un 

grand serpent; ~  mpidi, un serpent très 
venim eux que l ’on mange en certaines 
contrées; ~  malenge (E ), un grand poti
ron (le fru it), 

bùta, bùuta (O ), pl. ma-, une sorte de cein
ture de trois bandes d’étoffe, avec le 
m ilieu blanc et les côtés rouges, c ’est- 
à-dire pour être semblable au serpent 
bùta.

bùuta (peu usité), v bûutana. 
bu-tàdi, de t., ~  bwansadi (E ), m inéral de 

fer; fer, métal, 
bûtalala, v. d’att. de bùtidika, se tenir 

incliné, bas (p. ex. engoulevant); s’ac
croupir, v. bütama. 

bûtalala, ext. du préc., ê. gonflé, tendu, 
convexe, saillant (joues); tension, 

bu-tàli (V i), fer; fula ~ , battre, forger. 
Syn. butàdi,



büutama, v. d ’état de limita, bwisi bu
devenir sombre, 

butama, v. d ’état de bütika, s'incliner; se 
courber; ê. couché (an im al); ê. assis ou 
se reposer penché en avant; ê. bas, plat; 
ê. fermé, enfermé; ê. muet, tranquille, 
calme; (B ) se pencher sur et en avant 
(avec la  partie supérieure du corps), 

butama, pl. ma-, de buta, les couches (d ’une 
m ère); qqn qui enfante souvent; v. aussi 
butamu.

bûtaniana, rel. de butama, couver sur 
(poule); faire éclore (œ uf); ~  baala, pro
téger les poulets sous les ailes, 

butamena (SB ), v. le préc. 
butamisya (V i), caus., ficher (en terre), 
bütaniu, pl. ma- ou bi-, bas-ventre; abdo

men; pudeur; sous le nombril, mont de 
Vénus; aine; un peu plus haut de la  
crosse du fusil; partie plus étroite (d ’un 
fusil), aussi un peu plus haut que le 
chien où le fusil est béni; (S ) organe du 
sexe; partie génitale, 

butana, ext. de buta, ê. fertile; se repro
duire, se m ultip lier entre eux (par les 
naissances); produire, 

buutana, ext. de buuta, frapper, heurter 
qqn; voler, heurter contre, 

bu-tàndi ou réd. de tànda, un champignon 
comestible.

bu-tàndu, de t., envie, disposition à se sépa
rer, se détacher de la fam ille; vouloir 
ve iller à ses propres choses et biens; ne 
plus aimer, ne pas vou lo ir être en rap
ports avec sa fam ille, 

bu-tàani bwamvita, de tàana, ardeur belli
queuse

bu-tao (Ü ), pl. zi-, de l'r., bouton, 
butasana, v. butana.
bu-tàata, de t., paternité, qualité de père, 
bu-tàtu (cat.), de tàtu, Trinité, 
bu-tàatu (Be), v. kitàntu, hostilité, 
bu-tàtu bu-tàtu, trois à trois, trois chaque 

fois, chacun trois (pommes), 
bu-tëebisa (O ), plaisanterie, 
bu-tëkolo, de ntëkolo, qualité d ’être petit- 

fils  (petite-fille ), arrière-neveu, 
bû-tëela, buteele (N ), butëelo (Be), de téela, 

justesse de tir; précision; habileté au tir; 
ku ~ , à la  chasse; (O) à la  chasse en 
étant seul, sans chien, 

bu-téma bwangombe, de téma, fureur de 
taureau.

bü-tëete, de tëeta, enfant nouveau-né sans 
nom; nourrisson qui n ’a pas été mené 
dehors par nganga et dont on ne veut 
pas dire le nom; nom d ’enfant employé à 
cause de bandoki, afin qu’ils ne l ’ensor
cellent pas.

bü-tëti-teti, de tâ, un champignon comes
tible.

bu-li (Be), pl. ma-, fétiche en général; 
glande de sorcellerie (dans l ’estomac); 
(V i) m aléfice; chance, 

bùti ou bu ti (Be), mais, 
bùti, pl. bi-, de buta, capacité de concevoir; 

fertilité ; parent; qqn qui enfante, qui 
compose, qui invente; (V i) sage-femme, 
v. ki-büti.

büii-büti (O ), pl. ma-, rosée, humidité. 
Bù-tïdika (E ), du v., nom de clan, 
bûtidika, fac. de bûtalaia, poser à terre, 

asseoir (un enfant), 
bütika, fact de bütama, jo indre (les mains, 

etc.); cacher sous (p. ex. son vêtement): 
mettre un couvercle dessus; ~  longo mu 
nnua (v. bütikila); ~  rnaazu ! cesse de 
jaser ! soyez tranquille ! cesse de faire du 
bruit ! ~  nnua, ê. silencieux, se tenir coi. 

bütikila, rel. du préc., tenir qqch dans la 
bouche (p. ex. une m édecine); ~  hlele ou 
malemba manlelc (O ), presser, serrer le 
drap des hanches entre les jambes, 

bütikila, pl. bi-, du préc.. abajoue, 
bütila (E ), rel. de büta, concevoir, mettre 

au monde, 
bütila nkûkulu, son prolongé, jo li roule

ment de nkonzi, tambour de bois, 
bütimina (O ), v. bütamana. 
bu-tinu (V i), de iitinu, règne; royauté, 
bütïsa, caus. de bùta, provoquer ou aider 

la naissance, la  parturition; causer la vie: 
aider à enfanter; mettre au jour; mettre 
bas (an im aux); soigner les animaux: 
fa ire l ’élevage, 

bùutisa (N ), caus. de bùuta, frapper les 
cornes, heurter contre, 

bu-titi (Be), bulu bwa ~ , un grand village, 
fcù-to, de tô, nature m atérielle (physique;, 
bu-tôko (N ), de toko, disposition à l ’embon

point; (EB) adolescence, jeunesse; puberté, 
virilité.

bu-lolG-tüto, de tôluka, un champignon, 
bu-tcmfi, bu-toinfu (Be), cerveau. Syn 

tomvi.
bu-tôinpa (N ), de t., folie, bêtise, étourderie 
bu-tondo, un champignon, 
bu-tonga (E ), de t., cerveau, 
bu-tôntolo (S ), débilité, faiblesse, infirmit 
bu-toto (N ), de htoto, terre; ~  mpolo, cen

dre.
Bu-tôto, du préc., nom propre, 
bütu ou bu tü (Be), mais, 
büutu (O ), s. ki-, de mùutu, miséricorde, 

bonté. Syn. kimüntu. 
büutu s. ki- de bùtumuka, ciel couver 

mauvais temps, 
bütu (Be), v. büta; aussi v. pass., ê. né.



bùtu, pl. bi- ou ma-, de buta, parents; 
parenté, cousinage; proches parents; pa
rents par alliance; sexe; ~  dyambakala,  
masculin; ~  dyankento, féminin, 

bùtu, v. mabùtu (O).
büutu, pl. ma-, de buutana, frappant con

tre : poing; sa frapper contre; émous
ser.

buutu (O ), pl. ma-, besoin, épuisement; 
bwa di tomber, défaillance; ê. faible,
dégingandé, épuisé, 

büutu (N ), pl. ma-, tas, foule, multitude; 
boule, nœud, etc., p. ex. gomme avec la 
médecine qui est mise sur un nkisi. 

bùtu mukuhu (N ), un oiseau, 
bùtu-butu (E ), nzevo barbe courte, 
butuka, n. pass. de buta, naître; è. mis au 

monde; voir le jour; nés de la même 
mère.

bùluku, na ~ , de bütika, courbé, accroupi, 
bùtukulu (S ), pl. bi-, qqch de rond, ron

deur.
bütukulu, pl. bi-, de bütukila, place, petit 

enclos où l'on  met un enfant pour lui 
enseigner à s’asseoir; habitude; qui est 
naturel; in firm ité ou maladie, etc., résul
tant de la naissance; caractère inné, 

butukulu, pl. bi-, de bütika, couvercle, 
bùtulu, pl. bi-, de buta, arrière-faix; déli

vrance; matrice, 
büutulu, pl. ma-, de bùutu, grands nœuds, 

1». ex. nœud de fémur, v. kibüutulu. 
bùtuluka, itér. de buta, renaître, ê. régé

néré.
bütulula, tr. du préc., fa ire renaître, 
bûutulwa, rel. pass. de büuta, ê. surpris 

par les ténèbres, 
butuma (Be), lester muet, v. bâatana. 
bu-tùmbi-tümbi, de tùmbika, un champi

gnon.
bü-tiimbula, du v., un champignon comes

tible.
bu-tuiiipu (EB), licence, débauche, 
bùtumu, pl. ma-, v. bûtamu. 
bùtutnulia, ê. humide, mouillé; ê. fade, 

insipide; ê. mauvais (temps), 
bùtumuka, n. pass. de bütumuna. 
büutumuka (O ), n. pass. intens. de buuta, 

sauter, tressaillir, 
butumuna, lâcher, poser, laisser pendre 

(une jupe, etc.); fa ire répandre, verser, 
tomber en quantité (et de haut), 

bûtimiunwa, pass. de butamana, butimina; 
meeki ma ~, œufs pourris qui n ’écloront 
pas.

bü-tûna (E), justement maintenant, 
butuna (S ), couper, trancher; émonder;

(dial.) éreinter; (EB) grimacer. 
bu-tùndu!u, de t., un champignon comes

tible.

bu-lùnga, de t., siplicité, bêtise, 
butungulu, v kib., brièveté, 
bu-tusi (S ), monstruosité, 
bùtuta, onomat. pour le bruit quand on 

prend de l ’eau avec un vase, une cale
basse.

bütutu (O ), s. ki-, qui est court, 
bütutu, pron. s. bu-, fadeur, insipidité; 

na ~ , humide, mouillé, humecté; fade, 
sans sel.

bütutu-bütutu, lia ~ , du préc., mouillé, 
froid et humide, 

bututu-bututu, onomat. pour le bruit de 
l ’eau en puisant de l ’ eau dans une cale
basse.

büututu-buututu, onomat. pour frappant 
contre, p. ex. une jupe, un tablier contre 
les jambes, 

bütututa, onomat., v. bütuta. 
bu-twèla, de twâ, lubricité; qui est lascif, 
bu-twidi, de twâ, intelligence, raffinement;

adresse, ruse (se dit de ban ganga , . 
bu-twidi, de twïla, payement pour des an i

maux qu'on a élevés, 
bu-tyàngi, de t., grandeur naturelle, taille 

adulte.
bù-tyëlolo (NE), surface glissante; glissant, 

du verglas. Syn. tyélele. 
bù-tse, sa se montrer; sortir de. 
bu-tsila iilele (O ), couverture de lit (pour 

le commerce), 
bu-tsiini (NE), de siiiia, santé, forces, 
bu-tsitu (NO), v. buzîtu. 
bu-tsuyu (NO ), bu-tsùku \>, nuit, v. bu- 

süku.
bu-tsûuti, bu-tsuutika (O ), de tsuutika,

importunité, persistance, entêtement, 
bu-tsùza (O ), v. bu-nzùuza, fornication, 
bu-tswànga-tswânga (NE), de swànga, in

quiétude, anxiété, 
bü-ur., de ua, nouveauté, 
bu-oa (S ), raisin, 
bu-uâku, v. mpàku, tribut, rente, 
bu-uâani, de uâana, libéralité, générosité, 
bu-uàta (O ), grossièreté, rusticité; im poli

tesse, 
bü-ue, v. Iiuoyèoye. 
bu-ooki, de uëkama, retard, 
bu-uéela, simplicité, 
bu-uèledi, sainteté (état de).
■ju-oéne, v. nipéne, nudité, 
bu-oeeoe (O ), envie, jalousie : avarice, 
bu-oézi, débauche, libertinage, 
bu-uika (O ), de rhuika, servitude, 
bu-oilu (E ), de riioïlu, coutume de ne pas 

vou lo ir ou fa ire visite à un malade (quel
que parent ou autre pers.). 

bu-vilu (EB), de v. euph., excréments. 
»u-vilwa, de vila, ignorance, erreur, 
bu-vîmba, v. mvimba, intégrité.



bu-uinipi, pl. ma-, de u., santé, bien-être, 
bu-uini (O ), bu-oinya, bu-uimyi (V i), de 

moinya, santé, etc., v. rhoini.
bu-uofo (O ), v. bumpofo, simplicité, 
bu-oômbo, v. bu-mpombo. 
bu-uàngolo, un chmpignon comestible, 
bu-uoso (S ), inconscience; extrême folie, 

toquade, sottise, 
bu-uoui, de uoua, loquacité, 
bu-vudidi, de vùla, très, fortement, beau

coup.
bu-uüdu (NE), v. buuülu. 
bu-uùkuna (V i), du o., gloutonnerie, 
bu-uula, un champignon comestible, 
bu-uùiu (N ), étourderie, gloutonnerie; témé

rité, prodigalité, gourmandise, ivrognerie, 
voracité, arrière-bouche; (M y), stupidité, 

bu-vuludi, rapacité, 
bu-vuya (V i), insolence, 
bu-vwàkila (N ), mauvais tabac, 
bu-vwengele, folie, 
bu-vwenya (V i), douceur, 
bü-vwô-o, beaucoup de (se dit des che

veux) .
bù-vwôko, bu-vwôkoto, de vwôko-vwoko,

v. le préc., qui croît abondant, 
bu-uyèuye (O ), envie, jalousie; avarice, 
bùwa, pron. s. et pl. bu-, nom générique 

des champignons, 
bùwa, au réd. (E ), sens de froid, humide, 
buwa htima, v bwà htima. 
bu-wài, bu-wàayi, de wàayi (IC;, esclavage;

servitude basse, 
bu-wàayi (NE), de w., chagrin, 
bu-wéela (NE), plaisanterie, jeu. 
bu-wèle (Be), v. le suiv. 
bu-wèlo (N ), pauvreté; mauvaises affaires;

insuffisance, indigence; dénué de tout, 
bu-wôlezya (S ), de wola (bola), putréfac

tion, pourriture, décomposition, 
bu-wàya (N ), bu-woyo, champignon en 

général.
bùwu, v. bùwa, pron. s. et pl. bu-, 
bu-wülu (N ), ignorance, bêtise, 
bu-wùntu (S ), de w., bonté, amabilité; v ir i

lité.
bu-wiiya (S ), folie; humeur querelleuse, 
bùya, na ~ , gris de saleté, etc. 
bùya, pron. s. et pl. bu-, champignon en 

général.
bùya, fa ire tomber, jeter à terre; ~  nkome, 

frapper avec le poing, 
buya (V i), s. ki-, disette, 
bu-yàkala, de y., virilité ; parties génitales 

de l ’homme, 
bu-yâla (NE), fraude, v yâla, ma-, 
buyana, arriver trop tard. Syn. uingana. 
bùyana, réc. de bùya, se battre, 
bu-yàngi (N ), de yànga, impudicitc; adul

tère.

bu-yâaya, de y., fraternité, 
bu-yé (NE), champignon, 
bu-yëdi-yedi, v. bu-yée-yëedi. 
bu-yèmba (O ), ~  busala, paresse quant au 

travail.
bu-yèmbe (NE), de yèmbama, absence de 

vie, manque de vie; paresse, silence (ne 
parlant pas); ê. assis tranquillement, 
silencieux.

bu-yee-yëedi ou bu-yëyedi (NE), de yëdi- 
yëdi, vivacité, transporté, ivre de joie; 
qui est agile, qui va çà et là, qui est gai. 
fou; ê. plein de plaisanterie, de petites 
méchancetés, 

bu-yi, de yi, fum ier; ordures, excréments 
bu-yika (Be), de me yika (m oi seul), soli 

tude; retraite; solitaire; chagrin; orphelin 
(de père et de m ère), manque de famille: 
dila fa ire des lamentations, chanter un 
chant funèbre, 

bu-yiiki, ruse, tromperie, 
bu-yilu bwisi, de yila, une plante médi

cale contre dartre, 
bu-yiri bwisi, une plante à feuilles; v. le 

préc.
bu-yiri-yicli (Be), onomat. pour le bruit 

d ’un tambour, 
bu-yita, tromperie, ruse, 
bu-yitidi, un champignon comestible, 
bu-yombo, pl. ma-, baka, uitula avoir 

mal, quelque maladie, etc., ordinairement 
provoquée par nkisi et ses bilongo. 

bu-yôngolo (Be), de y., soldat, 
bu-yonzi (Be), crainte, peur, 
bu-yôoyo, un champignon, 
bu-yoyo (M y), absence d ’esprit, 
buyüu, onomat. pour qqch qui frappe dans. 
bùyu, na ~ , onomat. pour un coup de feu 

ou pour ce qui frappe sur, contre, 
bùyüu-uu-ùu, détonation d ’un fort coup de 

fusil.
bu-yüudi (E ), de y., niaiserie, bêtises, 
bu-yülu-yülu, pl. ma-, de yùluka, incon

stance, mobilité, 
bii-yùma (O ), du v., vivacité (se dit des 

enfants); (NE) envie de quereller, 
bu-yumbulu (EB), grande stupidité, 
bu-yùna (Be), humeur bourrue, humeur 

acariâtre.
bu-yùngu NE), de yùngula, esprit inventif: 

ruse, raffinement, 
bùyungu, na v. bùyu, na ~ .  
bu-yùtutu, de yùtuimika, qui est très Ion - : 

longueur, 
bu-yüyu (E ), v. buyùudi. 
bü-uza, s. bu-, v. bü-usa. 
bùuza, blesser grièvement, profondément;

entailler, inciser. Syn. bùuzuza.  
bùuza (O ), pl. ma-, du préc., planche, porte 

de planche, v. bûuzu.
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buza (M y), gaspiller, 
bu-zai, v. bu-zàayi.
bùuzama, v. d ’état de büuzika, ê. blessé; 

tadi dya pierre par laquelle qqn a été
blessé.

bu-zângani, un champignon du genre 
Stereum.

bu-zângidi, bu-zàngi-zângi (N ), de zàngi, 
v. le préc.

bu-zàayi (E ), de zàya, miséricorde; promp
titude à secourir; savoir; science, sagesse, 
connaissance; érudition; esprit; in telli
gence; conscience; ~  bukatukidi (il a) 
perdu connaissance. Ex. v. SB. 

bu-zàazu-buzàazu, de zâazuka, aller et ve
nir dans un piège lentement, finement, 
sans s'y attendre, 

bu-zëkelè (N ), bu-zeketenè, bu-zëngelè, de 
z., étourderie; bêtise, folie; ~  zoba, grande 
folie, v. buzéngi. 

bu-zéngi, bêtise, stupidité, folie, imbécillité, 
superstition, égarement, 

bu-zenya (E ), tendreté, mollesse, 
bu-zèeze (E ), bu-zèezele (le zèeza, indolence, 

mollesse; énervement; caractère effém iné, 
buzi (O), pl. zi-, de fr., bougie; chandelle 

de cire.
Büzi, nom de n k is i,  mputa za plaies de 

Buzi. Syn. Mbovi. 
bu-zika, de hzika, amitié, hospitalité: (Be) 

v. k in tw ad i. 
büuzika, fact. de büuzama, blesser avec, 
bu-ziki (N), avarice, 
bu-zila (S), impudicité, turpitude, 
bu-zim bakuti (SB ), air sévère, .'tir sombre, 
bü-zimbwa, v. btinzimbwa, ignorance, 
bu-zïmi, de z., qui appartient à la même 

race, famille, 
bu-zinngi, de zinnga, force de vie, longue 

vie, vie dure, 
bu-zîtu (NE), de z itu , qui impose le respect; 

autorité; honneur; qualité d ’être révéré et 
servi ; pudeur, 

bu-zïtu (O), de nzitu, parenté par alliance, 
bu-zàa, bu-zoba  (N ), de z., bêtise : igno

rance, sottise, 
bu-zôko-zoko, de zôkuba, prolixité, 
bù-zomfi, de nzorn fi, un champignon comes

tible, 
bu-zowa, bêtise.
bü-uzu, v. biinzu, visage, présence, 
büiizu, na  ~ , de büuzuka, blessé, 
büzu (O), pl. ma-, ou büzu-buzu (O ), pl. bi-, 

souche, pièce de bois pour être assis sur; 
perche, rame; planche ou porte de plan
che.

büuzuka  (N ), n. pass. de suiv., se blesser 
sur qqch; se lambiner de qqch (cou
teau, etc.).

bùuzula (NE), ext. de buuza, blesser; man
ger le manioc d ’autrui, 

bu-zùlu O ), de z., voracité, 
bii-zulu-nkulu, pl. ma-, primogéniture. 
bu-zùrnbu, de z., solitude, abandon, désola

tion (d ’ un v illage  abandonné), 
bu-zùya (O ), de zùya, sottise, 
büuzuza, ext. de büuza, blesser grièvement, 

profondément; dial., éra iller la peau, 
tatouer.

bu-zwa (NE), aversion, besoin, difficulté, 
bû-zye, de zyé, petitesse; c. adv., peu; ê.

près de, il s’en manque de peu que. 
bù-zye-bù-zye, v. le préc. 
bù-zyëzye, petitesse.
bù-zyëzye, jalousie, avarice, fierté; inso

lence, étourderie, brusquerie, 
bwà, v. bwàdi, bwàla.  
bwà, v. bwàka.
bwà (O ), de bwàdi, ci-devant, de son 

vivant, du vivant de; ~  bwala, une vie ille  
place de village (abandonnée), 

bwà (B e), pl. bi-, de bwàla, lieu, place; 
(M y) place unie; (EB direction; ~  kya- 
mukangala, place déserte, comp. bwàla.  

bwà (bu +  a), signe de génitif, cl. bu. Au 
Nord les noms des champignons se for
ment par bwa, le mot buya (champignon) 
étant sous-entendu, par ex. bwa-fyoiongo, 
bwa-mufuma, bwa-mbokoto, c’est-à-dire le 
champignon de l ’arbre rnfyolongo, de 
mufuma, de mbokoto (sorte de termites). 
Le nom des champignons, v. le mot prin
cipal.

bwà, na onomat. clignotement, cligne
ment; sommeil léger, 

bwà, de bù-, c. adv., pour le moment, 
bwà, de bù, tomber; culbuter, choir à terre; 

succomber; tomber dans (une riv ière ); 
voler, s’asseoir, se pencher (oiseau); il 
arrive que, il survient; survenir, advenir; 
rendre visite, saluer en passant; se cal
mer; ~  bila, ê. la  cause de; ~  bunzu, 
aimer qqn; rendre visite; ~  dyambu. ce 
qui arrive, survient, se produit, advient; 
~  kibü, kibwa ou oambala (O ), tomber à 
la renverse; ~  kidunga ou kidika, ê. 
calme, se calmer, se tranquilliser; apai
ser, modérer sa colère, sa dureté; ê. pa
tient, indulgent, doux; perdre courage; 
~  ku nzo ateko, ku phi lu (O !, avoir ses 
règles; ~  kubu, faire une bêtise; se lais
ser tromper, m ystifier; arriver, survenir 
(qqch de m al), malheur, accident; ~  lenga 
ou lenza, ê. faible, las; ~  luko, lukoko ou 
r.ko, refroid ir, attiédir, fa ire figer (ex. 
graisse); ~  lundti, parler et agir, faire 
sans but; tomber en masse; ~  malungwa,  
mourir; ~  mambembama, évanouir; ~  ma- 
mbu, interrompre, renoncer, suspendre



un palabre; ~  mangitukwa, è. stupéfait, 
confondu d ’étonnement, frappé de sur
prise; ~  mbela ou mbongo, avoir ses 
règles; ~  mbizi, avoir une extrême envie 
de viande; ~  r.ibimibu, moisir; ~  mooyo, 
v. ~  kidunga; — mpaki (V i). évanouir; 
~  munkanda (hkanda, O ), culbuter, tom
ber à la renverse; ~  muko, se reposer; 
~  rnvula, pleuvoir; ~  ngongo (NE), se 
jeter dans le chemin; ~  nkasa (nibuinbu), 
ê. condamné à boire du poison; ~  nkinzi, 
certain travail terminé, qqch qui est sur
venu, qui empêche; ~  nsunga, sentir une 
chose gâtée (viande v ie ille  de quelques 
jours): ê. tendre, de bon goût (une telle 
v iande); ~  ntola, è. en plein train, en 
pleine activité; ~  ntu andonga, ntu anze- 
nza, iitu abantu, kolo mutu, bantu (N ), se 
montrer v if, capable, fort, vantard (en 
public); ~  nzyeta NK), crampe; ~  tombe, 
la nuit qui tombe, le crépuscule survient; 
~  mu nkuta, mu ftlongo (NE), avoir ses 
règles; ~  ua nima ou ua kolo, suivre de 
près, accompagner en se tenant derrière 
qqn; ~  ua nlele, toucher ou s'approcher 
des vêtements, 

bwâ, pl. bi-, du préc., chute, etc.; v. aussi 
bi-bwà, lutte, 

bwâ N), donner abondamment (vin de 
palm ier); rapporter beaucoup, en abon
dance; na beaucoup, en abondance, 

bwà, commencer, entreprendre, inaugurer; 
~  mu dila, se mettre à pleurer, verser 
des larmes; ê. tout en larmes, 

bwâ, pron., cl. bu. Pers. indép. forme 2e; 
bwa, se rapportant à huuma sign ifie  : 
ainsi soit-il, qu 'il soit dit; ~  ka, yeka (NE), 
oui ! ~  katambudi (NE), quand il répon
dait; ~  nga, ou i! ka ~  ko, pas ainsi, pas 
le moins du monde, pas du tout; bwa se 
rapportant à iuiuma s'emploie souvent 
sans subst.; ~  mbote, c ’est bien, cela va 
bien; ~  zoono, c’était hier; ~  buna, inter. 
tous; c. adv., alors; c. conj., puisque, 
v. bu. 

bwâ iidénda, v. kibwà. 
bwà ngùma ou b w ’enguma (N ), de bwâ  

kingùma, fusil à silex, 
bwà nyànga, pl. bi-, météore, aérolithe. 
bwâ fôlo, nga, nka ~  (N ), celui qui dort 

profondément, 
bwâbana, réc. de bwâ, se rencontrer, se 

trouver, se réunir. Syn. bwàbwana.  
bwâbana ou niabwàbana, du préc., con

fluent, affluent dans une autre rivière, 
bwàbanisa (S ), bwàbisa, caus. de bwâbana,  

survenir (comme des larmes), 
bwàbu, pron. dém., cl. bu. C. adv., ainsi, 

maintenant, aujourd’hui; ~  mboki, m ain
tenant seulement; bonso ainsi; dya

c'est pourquoi, par conséquent; ye mu 
jusqu’à présent, 

bwabu, pl. bi-, banane pas mure, 
bwàbubu, pron. dém., cl. bu. C. adv., juste

ment maintenant, 
bwabübwe ;Be), de bùbwë, zakala ~.

asseoir bien, comme il faut, correctement, 
bwabula, de bwà, onomat, ~  meeso, cligne!

des yeux, 
bwàbumuka (NE), bavarder, 
bwàbuna, pron. dém. et adv., cl. bu, sa ~  : 

fa is ainsi !
bwabüso lïe ), cl. bu, comme. Syn. bônso 

boobo.
bwàbuzula, réitér. de bwàbula, cligner sans 

cesse.
bwà-bwâ (O ), onomat. pour bouillonnement 

de l ’eau.
bwà-bwa, pl. bi-, nom de banane au lieu de 

bitebj qui est tabou, 
bwà-bwa (O ), pl. ma-, bourbe, 
bwàbwa, na ~ ,  de bwà, teint rose, rou

geâtre, couleur de corps d ’un blanc, 
bwàbwa, pl. bi-, bracelet de perles (au 

bras).
bwàbwa, bwâbwabwa, de bwâ, fig . au sens 

de clignement sans cesse, 
bwâbwakalà  (S ), pl. bi-, dim. de mbwâ, 

un petit chien, 
bwàbwakata, murmurer, bouillonner, chan

ter (m arm ite), 
bwàbwala, na de bwàbwa, sommeil 

léger, clin d ’œil, clignement, clignote
ment.

bwa-bwâla, pl. ma-, feuilles de manioc 
cuites, yuuma sans banane, 

bwâ-bwàna (V i), pron. s. bu-, de mwàna,
enfance.

bwàbwana, réc. de bwà, se rencontrer, se 
voir; se jeter (fleu ve); ~  ye, rencontrer, 
voir.

bwàbwasa, caus. du préc., envoyer à la 
rencontre; provoquer une rencontre, 

bwâbwata, blasphémer, dire des injures, 
bwabwé (NE), interr., cl. bu, comment 

(disait-il)? 
bwâci (NO), v. bwâzi.
bwàada, bwàadi (N ), interj., une réponse 

négative impertinente; refus, 
bwàddi, pl. ma-, une v ie ille  place de vil

lage abandonnée; touffe de palm ier où a 
été un v illa ge ), 

bwâdi, de wàadi, cl. ba, deux (hommes), 
bwâdi (B ), ami, frère, 
bwâdikisi, v. bwàlakazi. 
bwâdikita (NE), ronger, 
bwàdinga (S ), cuire, bouillir (comme du 

gruau); (NE) trop cuit, écrasé en purée, 
bwâdingisa (NE), caus. du préc., serrer, 

écraser, mettre en compote.



bwàfu (O ), s. ki-, grandeur (de personne), 
bwài, v. bwàyi.
bwàka, de bwà, ê., devenir rouge, jaune, 

mûr; ardent au feu; ~  meeso, ê. jaloux, 
envier le bien des autres (m éprisant); 
avoir veillé, n ’avoir pas pu dormir, 

bwâkka (N ), interj. ~  babingi, n’étaient-ils 
pas plusieurs ! 

bwàka, v. bwàkana.
bwâka-bwâka, pl. nia-, de bwàka, chante

relle; champignon du genre Cortinarius. 
bwàkana, ext. de bwàka, pleurer, crier 

(comme sur un m ort); ~  hdingi, nlmigi, 
nlinzi (O ), se tenir plaintif, 

bwàkata, ext. de bwà-bwà, bouillir forte
ment, chanter (m arm ite), 

bwàkidila, rel. intens. de bwàka, devenir, 
ê. très rouge, mûr (de tous côtés), 

bwàkila, rel. de bwàka, v. ou subst. s. ki-, 
rouge.

bwàkisa, caus. de bwàka, rendre rouge, 
faire mûrir, fa ire jaunir, 

bwa-kubu (M y), v. le suiv. 
bwa-kuku (S ), pl. bi-, champignon qui 

pousse sur des racines sèches, champi
gnon qui détruit les palmiers, Polvpo- 
rus sp.

bwàkuia meeso, v. bwàka meeso. 
bwàkuluka, sens dim. de bwàka, rougir, 

ê., devenir rougeâtre, rouge, brun, 
bwàkuîukisa, caus. du préc., faire rougir, 
bwala, v. wala, de sens différents, 
bwàla, prori. s. bu-, pl. ma-, village, ville; 

(O) cour; (O) pl. cimetière; ku ~  (O ), 
dehors, dans la cour; nene ~  (N ), cour, 
au milieu de v illage. 

bwa-Iàka (Be), cl. bu, beaucoup, en abon
dance.

bwàlaka (E), ou réd., onomat. pour bruit 
des fusils frappant contre la terre comme 
à reposez-armes; bruit du battement (des 
mains, de la pluie, etc.), 

bwâlakazi (O), pl. ma-, serviabilité; v. wàla- 
kazi.

fcwâlala, na ~. en passant vite, 
bwàlangana (N ), n. réc. de bwà, se rencon

trer, se voir, 
bwàlangana, n. réc. de bwâ, ê. creusé (joue, 

bouche); è. maigre; fw a  ~ . injure, que tu 
maigrisses et deviennes comme un vieux ! 
que tu meures ! 

bwâlangani, na ~ , du préc., plat, enfoncé 
(estomac, joue), 

bwalasana O), v. bülasana. 
bwalekisi (V i', bienfaisance; v. wâlakazi. 
Bwali, pays de Loango. 
bwàlu (N), matin, lendemain, 
bwàlu (E), pron. s. bu-, pl. ma-, nom géné

rique de poison (feuille d ’une plante) qui 
est mis dans l ’eau pour les poissons; ta ~ ,

mettre du î 'oison pour des poissons; 
~  bwamabundu, bwambaka, etc.; v. le 
mot principal, 

bwàlumuka (O ), passer vite, 
bwambô (N ), qu’est-ce que c’est; cela ne 

fa it rien. Syn. kadi nki, ka dyambu ko. 
bwam a (O ), ê. submergé; v. vwàma.  
bwambuniuka (M y), se fendre, 
bwàmu, pron., s. bu-, gomme de nsafu, etc., 

résine.
bwàmuna (O ), v. bwànga.  
bwàmvu (O ), s. ki-, grandeur (de per

sonne).
bwâna, ext. de bwà, rencnotrer, concorder, 

se rencontrer; (N ) saisir une balle (en 
jeu ); ~  mbeevo, visiter un malade, 

bwànana, réc. du préc., se rencontrer, se 
voir, se trouver avec; ~  nambye, se ren
contrer imprévu, 

bwànangana (Be), 11. réc. de bwâna, se ren
contrer.

bwànda, pl. bi-, partie antérieure du vête
ment féminin, 

bwànda (E ), pl. ma-, grande pirogue, 
bwàndi, pron. bu-, di-, ki-, état d ’am éliora

tion, assez bien portant (après une mala
d ie); bien-être, impression de se bien por
ter, jo ie  de vivre; weka bwandi-bwardi,  
il se porte beaucoup mieux, 

bwàndi (O ), pl. bi-, petit panier court du 
même genre que mpidi).  

bwàndi, v. bwàni, pron. poss., cl. bu. 
bwantiuka (S ), v. banduka (S ), 
bwànga, tisser; frapper, heurter, battre 

contre; buter; avoir mal (à la tête), pul- 
satif); qui bat; (O) attaquer; ~  mbongo, 
tisser des nattes de raphia; ~  nkome, 
frapper avec le poing.

Bwànga, du préc., nom de femme ; celui 
qui tisse.

bwànga, v. bwànguka, avoir de la chance, 
bwànga, pl. bi-, du préc., récompense, com

pensation, cadeau pour encourager; sa
laire, solde, appointements, honoraires; 
arrhes. Syn. kibwànga.  

bwànga, pron. bu-, qqch qu’on ne veut pas 
dire clairement; ~  bwami, ma chose (tu 
sais ce que je pense); kila ~ , terme pour 
payer, donner, fa ire une affa ire, term i
ner qqch. 

bwanga  (M y), gekke kuren hebben. 
bwânnga, e ~ , qu’est-ce que cela, 
bwànnga (NE), pl. ma-, v. ngwinnda, sorte 

de danse au tambour, 
bwànga, cont. de bwâ.  
bwânga-bwânga, v. mab.
Rwangala (M y), un nkisi. 
bwàngalakesa (S ), détruire, gâter, rendre 

impropre, anéantir, abolir (une lo i).



bwanga la la  (N ), è. ouvert, visible, p. ex.
un champ; grande ouverte (porte), 

bwàngana (O ), réc. de bwànga, se battre à 
coups de cornes; s’attaquer, 

bwangana (S ), a ller de mal en pis. 
bwangila  (E ), plante à graines comestibles.

Sesamum indicum. 
bwângu (O ), pron. s. bu-, pl. ma-, gomme 

de nsafu; esp. de glu; (EB) gomme copal. 
bwangu  (M y), pl. bi-, place pour s’asseoir, 
bwângu, bwàngubudi, pl. ma-, calebasse à 

grand orifice, 
bwànguka, n. pass. de bwànga, avoir de la 

chance, bien réussir, v. mabwàngu.  
bwànguia, ê. d’un teint noir (mais pas 

noir).
bwànguia, frapper; (E) couper, 
bwànguna (S ), détacher un morceau en le 

coupant, partager en coupant par le 
m ilieu; couper transversalement, 

bwâni, petite amélioration, m ieux (dans 
ime m aladie); fi —, petite amélioration, 
peu mieux, 

bwâni ou bwândi, pron. poss., ci. bu; on 
l ’emploie sans subst. dans certaines ex
pressions, p. ex. muntu ye ~  muntu 
yc à chacun ses coutumes, ses habi
tudes.

bwâni, pl. bi-, de bwàna, qqch qu’on a 
trouvé, rencontré ou pris, 

bwànsi (E ), pl. ma-, (euph.) excréments 
(d ’un enfant); ordure, 

bwânu (N ), pron. bu-, gomme de nsafu, etc., 
résine.

bwânu (O ), de cl. bu. Syn. dyànu. 
bwànukunwa, pass. pot. de bwàna, ê. arrêté 

par qqch; avo ir rencontré (des obstacles, 
d ifficu ltés), 

bwânza, na de nzà, rouge, jaune (comme 
une orange); teint rose, teint beau (d'un 
no ir); changement rougeâtre dans la peau 
après yeela kwansi (coït en pleine terre). 

Bwânza, rivière  tributaire de Kwilu Nyari 
(Congo Français), 

bwànzakana, bwanzakani, na ~ , ê. enfoncé 
(estomac); avoir douleur, faim . C. subst,. 
(N ) faiblesse, maigreur, 

bwâssa, mâcher qqch de dur. 
bwâssa, widi ~  nkulu, pas une seule chose, 

rien du tout; /ma ~  (M y), qui ne pense 
pas ce qu’ il dit. 

bwàsa, pl. ma-, de bwàsalala, très grande 
calebasse ou flacon, bouteille avec un 
grand orifice; qui est grand et large. De 
là : kibwàsa. 

bwàsalala, è. large, grand, vaste; na ~ ,  
grand et large (un pot, etc.), 

bwàsasa, du préc., na ~ , grand et large 
(un pot, etc.).

bwàsi (Be), lèpre; grandes plaies sur le- 
bras et les jambes. Syn. bwâzi.

Bwâ-sidi, nom de femme, 
bwasumuna (S ), s'étendre démesurément 

(discours); bavarder sans se lasser, 
bwàta, ne pas pouvoir donner le jour à un 

être vivant; faire une fausse couche, qui 
est m ort par suite de couches trop 
longues, 

bwàta (Be), pl. ma-, canot, 
bwàta, pl. ma-, bulle d ’air, ampoule, 
bwata (Be), pl. ma-, épée, 
bwàta, presser sur, serrer; pincer; étouffer: 

cligner; ~  meeso, cligner vite; ~  mambu 
(EB), jaser sans fin, v. niabwàta. 

bwàta (O ), pl. ma-, du préc., tenailles, 
bwàta, bwàta-bwata, na du préc., som

m eil léger, clignement, clignotement, 
bwàtakana, pot., de bwàta (presser), 
bwàtala, bwatela (Be), rel. de bwàta, cli

gner, ferm er les yeux fortement, 
bwàtata, v. mab. 
bwàtangana (O ), v. bwàtakana. 
bwati (E ), pl. bi-, essence d ’arbre, 
bwàtikisa, caus. pot. de bwàta, cligner 

(fa ire signe du coin des yeux), 
bwa-tôlo, nga, hka ~  (N ), pers. qui dort 

profondément, 
bwàtu (N ), pron. s. bu-, pl. ma-, ou maatu, 

myâtii (O ), pirogue; canot, grand canot, 
bwàtula, ext. de bwàta, cligner, pincer, 

serrer; (N ) saisir, prendre vite, 
bwàtuïnuka, n. pass. de suiv., avoir la diar

rhée; aller avec les vêtements dans l ’eau 
( - bruit de budi-budi). 

bwaîumuna, tr. du préc. 
bwàu, pron. pers., cl. bu, eux. 
bwâu, pron. indéf., cl. bu; c. adj. et adv., 

ainsi, de cette manière; na —, à jeûn 
(sans avoir rien pris); kala ye ~ , être à 
jeûn; leeka ye se coucher sans man
ger, v. mabwâu. Syn. bùuna. 

bwâwa , s. bu-, ngwàwa, pl. zi-, la faim, 
bwàya, pl. bi-, cruche, vase sans bec (pour 

eau); broc majeur, cruchon à eau, etc.; 
calebasse avec grand orifice, trou; (dial.) 
pl. ma-, petit pot de terre, 

bw àya  (N ), interj., cela ne fait rien, c’est 
égal.

bwàyi, pl. bi-, petit baril de poudre (d'en
viron 2 ou 3 brocs = mrningu); cruchon :i 
eau, etc.; v. bwàya. 

bwâyi, chat. Syn. wàyi. 
bwàyi (NE), chose mauvaise, chose qu’on 

ne peut pas manger ni toucher, 
bwàyisa, v. bayisa.
bwaza-bwaza s ., pl. bi-, éruption cutanée 

avec boutons et pustules, 
bwâzi, s. bu-, lèpre.
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bwè ! bon jour : eka eka ~  yi, c’est bien;
~  bweno (Be) bonjour, 

bwè (O), v. bwà, bwadi, 
bwè, pron. interr., cl. bu, comment? mu 

pourquoi? na comment donc? 
bwè, fig. au sens, de presser, chasser, etc. 
bwè, fig. au sens d ’augmenter, ajouter, 

continuer.
bwè (Be), bonté; c. adj., bon, beau; muntu 

amu ~ , un homme bon. 
bwè (N), pron., tous.
bwe, pl. bi-, de bwà, qqn qui tombe, etc.; 

~  kyadia, gourmand, goulu, goinfre; 
~  kyambongo, personne riche; ~  kyama- 
lavu, buveur, ivrogne de bas étage, 

bwédi (Ni, interr., cl. bu, comment? 
bwedi (N ), pron., s. bu- ou ki-, pl. bi-, 

écume sur le plomb fondu; plomb m é
langé de scories, qui est toujours léger 
et sans valeur, ou plomb à l ’ état fondu 
(comme l ’eau), 

bwedi (M y), pl. ma-, syanga  ma renché
rir en insultes, 

bwëdika (O), v. bwëla, suppléer; bwêdila, 
rel. de bwèia. 

bwéfu-bwefu (E ), manque de consistance, 
mou (comme purée, etc.), 

bweyi (NO), v. bwékke. 
bwékka (N ), v. bwékke (Be), bonté; bien 

fait !
bwéka (O ), pl. bi-, pomme de terre douce, 
bwëka, de bwè, ê. abondant, surabondant.

Syn. nyëka. 
bwëka (O), de bwè, tirer, continuer à tirer

(u n  c a n o t ) .

bwékke (Be), bonté; paix; bonjour; leele 
na d i r e  bonjour; ti ~  bwaku, bonjour 
m o n  a m i ,  comment vas-tu? réponse ; 
~  bwami, je vais bien; ~  bweno? com
m e n t  vous portez-vous? réponse : ~  bweto, 
n o u s  nous portons bien, 

bwëkisa, caus. d e  bwëka, amasser, entasser, 
bwèla (O), pl. ma-, fam ille, parenté; sorte, 

e s p è c e , 

bwèla, v. vwèla.
bwèla, pl. ma-, du préc., danse à mouve

m e n t  rotatifs et alternatifs des épaules et 
d e s  h a n c h e s ,  

bwèia ntoko, pl. bi-, perles longues et
grandes.

bwëla (N), de bwë, augmenter, ajouter, 
d o n n e r  davantage, faire bonne mesure; 
m e t t r e  p a r  dessus, amonceler; refaire 
q q c h ,  recommencer, reprendre à  nou
v e a u x  frais; redoubler; récidiver. C. adv., 
d e  nouveau, encore, plus; ~  tanga, lisez 
e n c o r e ,  p lu s ,  

bwela (My). chasser.
bwëla, pl. ma-, salutation, paroles de bien

v e n u e ;  v. mabwëla.

bwela (M y!, pl. ma-, bande, troupe, 
bwëlama, de bwëla, s’ajouter, 
bwèle (Be), v. bu-wèle, pauvreté, 
bwéle (N ), adv., après, tantôt; plus tard, 

demain, à l ’avenir; loin, éloigné; (NE) 
conj. que, a fin  que. 

bwéle (Be), pouvoir; ê. permis; peut, etc.
Syn. lénda, v. aux. 

bwele (NO), sueur (en général au front), 
bwële-bwele (N ), pl. bi-, creuset; mesure 

pour petites barres de cuivre jusqu’à la 
longueur de deux articulations des doigts, 

bwëlekete, na ~ , onomat. pour bruit en 
cassant, brisant qqch. 

bwelele (O ), pl. bi-, haricots; ~  kyabasundi;
~  kyansamba, esp. d ’haricots. 

bwëlengenze (S ), v. bungila, pl. ma-, 
bwëlo, pl. bi-, verre, verre à boire, 
bw-élo (E ), pron. bu-, niasse fondue de la i

ton, de plomb, cuivre, etc. 
bw-élo, pron. bu-, blancheur; qui tire sur le 

blanc; teint c lair (nègre); ~  bwangola  
zanga, teinte brunâtre, teint comme le 
poisson ngola zanga, qu'on pense d'être 
le plus beau teint que puisse avoir un 
noir.

bwèlu (Be), v. bu-wèlo, pauvreté, 
bwèma, secouer, sauter, tressaillir; 0. in

quiet, agité; respirer violemment, 
bwèma (N ;, ê. faible, m isérable (à mala 

d ie); ê. stupéfait de; épuisé; être, devenir 
doux, sans force, énergie: kula ~ , bientôt 
arriver à la fin  des douleurs et mourir, 

bwemba (O), pron. bu-, ou di-, pl. ma-, 
grossesse; qui est saillant; le mollet; 
~  buluisanga (O ), commencement de la 
grossesse.

Bwémba, du préc., nom de femme = qui est 
enceinte.

bwembwena (S ), ê. nombreux, en grand 
nombre.

bwèmitina (NE), ext. de bwèma, se donner 
des petits coups sur la tête avec le doigt 
pour gratter les poux, 

bwémpi, bwémpina, na ~ ,  interr. emphat., 
cl. bu, comment donc? 

bwëna, v, kwèna.
bwënda, pron. bu-, de wènda, ~  bwiza, sen

sibilité; coutume de se fâcher vite, de se 
mettre en colère pour jeu, plaisante
rie, etc. 

bwènde (O ), pl. bi-, chien, 
bwénnde (N , pl. bi-, sorte de couteau ide 

table) avec manche blanc.
Bwénde, s. di-, pays qui fait frontière entre 

le Congo français et du belge au Nord du 
Bas-Congo; ba nom de la population 
qui l ’habite. Na nom de clan, de tribu, 

bwénde, pl. ma-, du préc., étoffe, natte, tissu 
de raphia.



bwende (.S;, entonnoir dont on se sert pour 
extraire le v in  de palmier, 

bwéene, v. mwéene.
bwèngele, pl. bi-, largement saillant (joue, 

etc.).
bwèngele, v. kib. ou munuwoni. 
bwengelekete (S ), pl. ma-, grumeau, motte;

grain (de sable, de sel), 
bwëngita, v. bunguta. 
bwengitina, saisir, tenir ferme, 
bwëngititi, v. le suiv.
bwéngo, s. ki- ou di-, qui a pris toute sa 

croissance; grandeur (cochon), 
bwéngo, v. le préc., pantalons très larges, 
bwengodo O). bwèngolo, de bwéngo, s. ki-,

qui est gros et gras, 
bwenguka (NE), è. blessé fortement avec 

un couteau, etc.), 
b w ’enguma, fusil à silex, 
bwëngumuka O!, è. gros, gras, grand, 
bwensi, pl. ma-, houe indigène.
Bwensi, un village.
bwénya S;, manger, arracher avec les 

dents (p. ex. du maïs mal mûr), 
bwénnza, grignoter, mâcher, manger; fig.

calomnier, médire, 
bwënza, v. bwësa, ajouter, refa ire qqch. 
bwenzinga, v. bwénnza. 
bwéri (Be), grâce, 
bwéri, v. bwcle, demain, 
bwesa (O ), v. vwèza, médire, 
bwësa, augmenter, ajouter, refaire >; h;

~  teela, ajouter un peu. Syn. bwëla.  
Bwësa, du préc., nom propre (personne), 
bw-ése (N ), joie, bonne chance, fortune; 

(Be) grâce.
bwêse, pl. nia-, une des trois ou quatre 

éclisses ou lattes qui terminent la paroi 
d’une maison.

• bwëse Be), v. bwësa, ajouter.
bw-éso (NE), bonne fortune, chance (à trou

ver, etc.).
bwëta, tr. de bwë, presser, oppresser; peser; 

imprimer; écraser, pincer, serrer; avoir le 
cauchemar, serrer la poitrine; serrer (les 
dents); serrer, presser une chose pour 
qu’elle mûrisse bientôt; ~  meeso, cligner; 
~  mingadi, saisir la gorge; étrangler;

nsusu, surprendre, prendre une poule 
(en v ie ).

bwëta (O ), pl. ma-, une caisse faite chez 
soi, grande caisse de bois, coffre, 

bwëtakana, pot. de bwëta, é. plat, pressé, 
aplati; ê. assis serré (monde, etc.); ê. 
serré: mwana wa enfant mort-né à la 
délivrance), 

bwëtakani, na du préc., serré, pressé, 
bwëtama (N ). v. d ’état de bwëta, ê. serré, 

pressé, pincé, aplati; ntulu se sentir 
lourd, pesant (de la  poitrine).

bwétte (Be), s. bu-, de bwë, bonté, etc. 
bwéte (N ), pl. ma-, punaise; pointe, 
fcwëte-bweie, v bwëto-bweto, 
bwëte-bwete (O ), pl. ma-, de bwëtelè, grand, 

gros bête, animal; qui est gras; graisse, 
bwètekese-bwetekese (N )„  na ~ ,  s a —, par

ler très vite, bredouiller, 
bwëtelè, pl. bi-, v. nkùvu, grandeur, etc. 
bwëietè (NE), pl. bi-, poule nain, 
bwëtidila, rel. intens. de bwëta, saisir, 

tenir ferme, fortement, 
bwëtika (ü ), presser fort; imprimer. Syn.

nyètika. 
bweîikina M y), imprimer, 
bwëtikisa, caus. de bwëtakana, pousser;

fa ire presser; se coudoyer, etc. 
bwètila, rel. de bweta, ~  meeso, faire signe 

des yeux, 
bwëto, v. vwèto, grande quantité, 
bwëto-bweto, de bwëtuka, na ~ , serré, 

pressé, compressé, pliable, trop tendre, 
mûr, blet.

bwëtolo, pl. bi-, de bwëta, pince; ce avec 
quoi on peut pincer ou serrer; détente 
(d ’un fusil); qqcli sur quoi presser; 
buvard; (NE) croupe, partie arrière du 
dos (d ’anim al), 

bwëtuka, n. pass. de bwéta, ê. serré, pressé; 
è. abattu, triste, inquiet; ntulu ~ , avoir 
mal dans la poitrine, inflam m ation des 
poumons, etc. 

bwëtula, v. bwëta.
bwéui, bwéuina, na ~ , interr. emphat., cl.

bu, comment ? comment donc ? 
bwèya (N ), de bwë, ê. solide, bien portant, 

bien, bon, splendide; se porter très bien 
(comme dans la saison de la  pluie), de 
bon goût, délicat; ~  nitu, bien portant, 
se trouver bien.

Bwëya, du préc., nom propre (homme ou 
femme) = celui qui est beau, belle, 

bwëya (N ), pron. bu-, friandise, qqch de 
bon, de délicat; (M y), pl. ma-, paresse, 

bwëye (Be), v. bwëya; ~  manyutu, se trou
ver bien.

bwëyese (Be), caus. du préc., v bwëyisa,
bwéyi, interr. emphat,., cl. bu, comment ? 
bwëyisa (N , caus. de bwëya, faire beau, 

gentil; améliorer; réform er, fa ire savou
rer; ajuster, ennoblir; favoriser le bon; 
embellir, 

bweze (S ), v. bwësa. 
bweze (M y), pi. ma-, v. bwedi (M y). 
bwi, fig . au sens d ’être obscur, sombre, 
bwï, na onomat. pour clignement, clin 

d ’œil; sa ~ , cligner; presser, 
bwï, fig . au sens de ja illir, 
bwibu (V i), pl. bi-, épouvantail.



bw iiid i (f) (N ), ci-devant; ~  b w a la ,  un v ie il
emplacement où a été un v illage  autre
fois.

bw ldd i, ce qui est ramassé, cueilli, déterré 
récemment; n s a fu  z i ~  b ub u , n sa fu ,  tout
frais cueilli. Comp. le préc. 

bwiticii (O ), interr., cl. bu, comment? Syn. 
bvvé ?

bwïdi, pl. bi-, de b w ïia ,  prisonnier; (K), 
embuscade, aux aguets, 

bwïciiia, rel. de b w ïla ,  attaquer, assaillir, 
bwïdilwa o m w a n d a z i  (S ), pass.. rel. de 

bwïla, ê. foudroyé par l ’éclair, la foudre, 
bw-ifi, v. b w iv i,  vol, filouterie, 
bvv-ika (NE), poils sur le corps, cheveu, 

v. m w ika ,
bwïka (N), de bw ï, mettre dans un trou, 

creux; (O) tremper; submerger, 
bw-iki, miel.
bw-iki (EB), v. b w ik a ,  poils, etc.
bwïla, rel. de bw â, tomber dans, sur; se

j e t e r  sur; attaquer, assaillir, attraper; 
prendre, saisir, emporter avec violence; 
dépouiller, piller, 

bwïla, pl. ina-, du préc., surprise, brigan
d a g e ,  guet-apens; bouches (d ’une riv ière ); 
p la in e  inondée; sauterelles qui survien
nent en nuées; (M y) tenailles, 

bwïla (V i), pl. r.ia-, bouffée (de fumée .
bwïlakana (S ), de b w ïla ,  lutter, combattre,
bwiiakanu (S), pl. ma-, du préc., lieu où 

l’on s’exerce à la  lutte, palestre, 
bwïlana (E ), réc. de b w ïla ,  se combattre, 
bwilu, pl. ma-, de b w i,  nuit, obscurité, 
bwïlu (E), pl. bi-, de b w ïla ,  étape de m ar

ch e , course, halte; campement (des guer
r i e r s ) .

bwïlu, p l .  bi-, de b w ïlw a ,  la partie de 
l 'é p in e  dorsale un peu dessous du cou. 

bwïlu, p l.  ma-, de b w ïlw a ,  place ou chose 
su r l a q u e l l e  qqn est tombé; lieu où l ’o i
s ea u  (chassé) se perche; complot, embus
c a d e .

bwïluka (O), de b w ïla ,  ê. surpris, 
bw ïiu iu  (O), pl. bi-, de b w ïlw a ,  dent canine 

d’animal de proie, 
bwimba (V i), trompe.
bw-imi (N), manque de complaisance, inhos

p i t a l i t é ;  qui est très avare, avarice; parci
m o n ie  excessive, 

bwindi (M y), pl. bi-, nain; ~  b o d ila ,  un
nain.

bwingana, v. kütakana,
bwingi, v. wingi, beaucoup.
bwinu (O), pron., s. bu-, pl. ma-, dessin;

im a g e  (sur une natte, tapis), 
bwïsa, caus. d e  bw â, jeter à terre, ren

v e r s e r ;  vaincre; fa ire tomber; démolir; 
~  m ooyo, m b u n d u  (E ), se calmer, se tran
q u i l l i s e r ,  s e  retenir, se dominer; avoir

pitié de, s’apitoyer sur; ~  oa nsi, ~  mu- 
nkauda, jeter à terre; ~  ngila, exciter, 
fomenter des troubles, des émeutes, 

bwïsa, caus. de bwâ, s’acquérir, gagner 
(des biens); — mbongo, porter, rapporter 
beaucoup, porter en abondance, 

bw-isi (N ), obscurité, crépuscule, nuit; 
~  busaaridi, bwiri, buyiridi, buholokurï 
(Be), il fa it sombre, obscur, nuit; ~  bu- 
kyedi, il fa it grand jour; ~  buienibidi 
(NE), vers 7 heures ou plus tard, quand 
il commence à fa ire sombre, 

bwïsila, rel. caus. de bwâ, écouler la se
mence dans le coït; ~  mwisi (E ), enfumer, 

bwïsulu, pl. bi-, du préc., ~  kyababa, cou- 
lement de semence en vain, inutile ( -  la 
femme est stérile), 

bwita, de bwi, devenir sombre, obscure; 
commencer à fa ire nuit; se coucher (du 
sole il); ~  mbundu (E ), sentir le frais, 

bwïla, de bwï, presser comprimer; (S) 
ntima ~ , apaiser sa soif, v. bwéta. 

bwita (O ), pl. bi-, petit palm ier qui ne 
pousse plus, 

bwïta-bwita-bwita, im itation des chèvres au 
temps de l ’accouplement, 

bwitalala, de bwita, s’assombrir, qui devient 
sombre.

bwitama, de bwita; s’obscurcir, 
bwiti (E ), pl. ma-, nasse à poissons; ~  nsala, 

nasse à crevettes, 
bw-iti (S ), miel.
bwiti-bwiii (O i, pl. ma-, rosée, humidité 

(du brouillard, etc.); une place humide, 
hwitidika, v. bwita.
bwïtidila, rel. intens. de bwita, pincer, ser

rer très fort, 
bwïtika (V i), de bwïta, surprendre; ~  mu 

bwifi, en flagrant délit de vol. 
bwïtikina (O ), presser, imprimer, 
bwïtita, onomat., fa ire du bruit; bwi-bwi-  

bwi, quand on puise de l'eau avec une 
calebasse, 

bwïtu, na v. bwëto-bweto. 
bwitudulwa, rel. pass. de bwita, ê. surpris, 

entouré, enveloppé de ténèbres, 
bwitulwa, v. le préc.
bw-ivi, filouterie, larcin, esprit du vol; vol; 

manque de probité; (N) prostitution; 
~  bwee dia (N ), gloutonnerie, 

bwivu (M y), s. bu-, pl. ma-, champignon, 
bw iya  (O ), s. bu-, pl. ma-, champignon, 
bwiza, de wiza, v. bwërsda. 
bwô, fig . au sens d’être rouge, rougeâtre, 
bwoo, na onomat. pour le bruit de l ’an

tilope nkabi, quand elle aboie; bwèo est 
aussi employé pour fin ir  une légende, 
fable, etc.

bwo, na onomat. pour une culbute (sur 
le sol).



bwo (M y ), onomat. paf ! 
bwobo (O ), pl. ma-, caisse, 
bwôbolo, fwo onomat. pour le bruit 

d 'une maison, arbre, etc. qui tombe en 
bas.

b w ô b u , b w ô b u k a ,  b w o b u lu k a ,  n a  ~ ,  de bw ô,
rouge, rougeâtre, 

b w ô b u k a  (NK), n. pass. de bwôbula, tomber 
par terre, tomber en morceaux, en ruines 
(de maison ;. 

b w ô b u la ,  ext. de bw o, casser, briser (bois 
à brûler, etc.); fa ire tomber, renverser 
(arbre, m aison), 

b w c k u n a  (K . rompre, briser. Syn. b ô k u n a .  
b w ô la n g a n a ,  b ô la n g a n a ,  ê. serré, enfoncé, 
b w ô m b a  (O ), de bw o, ô. rouge, rouge feu, 

rougir, mûrir. Syn. w ôm b a . 
b w ô in b o lô ,  pl. m a-, pers. qui est très grosse 

et grasse; qui est grand, large (tète, etc.), 
b w ô m b u k ila ,  saisir, empoigner en colère, 
b w ô m b u la  (O ), fa ire sonner une cloche en 

frappant avec le battant; battre, casser 
(bois à brûler), 

b w ô m b u tn u k a  (O ), n. pass. intens. de 
b w ô n ib a , tomber en morceaux, très mûr, 
pourri et mou (pas m angeable), 

b w ô n io  (Be), pron. bu-, crainte, peur,appré
hension. Syn. bôom o. 

bwônio NE), s. di-, pl. ma-, rideau, tour de 
lit; planche, etc. qui forme un bord de lit 
pour empêcher qqn à tomber, 

bwôndo, pl. ma-, trace d ’animal, etc.; con- 
tre-pied; landa ê. sur les traces, 

bwondondoo (M y), onomat., c lac ! flic  flac ! 
bwônga, de bwô, casser du bois à brû

ler, etc. avec un échalas; ~  n g u b a ,  abattre 
les feuilles des arachides afin  qu’elles 
puissent bientôt pousser les byosi; ~  soso, 
pluie qui abat l ’herbe usokya. 

b w ô n g a ,  v. ou subst., plier; s’habiller avec 
qqch de plissé; étoffe plissée, drap de 
hanches avec des plis verticaux (comme 
sur un rideau ); plis, 

bwônga (O ), pl. bi-, petite tortue. Syn. 
bônga.

bw ongalangana (M y), languir, 
bwôngania (O ), v. d ’état de bwônga, ê. assis 

avec les jambes de côté, 
bwôngid ila  (O ), v. le préc. 
bwônginiina (O ), rel. de bwôngama. 
bwôngo, pl. ma-, plante à feuilles dont 

les feuilles sont étendues pour rendre 
faibles les genoux des esprits des morts, 
quils ne puissent pas aller, pour les ren
dre impuissants. Les feuilles sont aussi 
mises dans la  fosse, 

bwôngo, pl. ma- (O, pl. zi-), anneau à pied 
de grandeur moyenne, 

bwôngo (NE), pl. ma-, panier de façon de 
mpidi.

bwôngo, p l .  ma-, u n  m o r c e a u  d e  l a r d  l o n g  

e t  é t r o i t ,  c o u p é  d e  l ’ é p a u l e  à l a  p a r t i e  

p o s t é r i e u r e ;  l a  p a r t i e  q u ’ o n  c o u p a i t  j a d is ,  

s e c t i o n  l o n g i t u d i n a l e  ( p a s  d o s  n i  c ô t é ) ,  

bwôngo, na o n o m a t .  p o u r  d e s  c o u p s  (s u r  

d u  b o i s ,  e t c . ) ,  

bwôngo-bwongo, f i g .  a u  s e n s  d e  t o m b e r  p a r  

t e r r e  o u  m o u r i r  l ’ u n  a p r è s  l ’ a u t r e ,  

bwôngola (N ), p r é s e n t e r ,  e x p o s e r  à l a  v u e  

d e  q q n ;  ~  mpolo, p r é s e n t e r  l e  p a l a b r e  

p o u r  l e  t e r m i n e r  e t  r e m e t t r e  l a  d é c i s i o n ,  

bwôngolo, o n o m a t . ,  b r u i t ,  f r a c a s  e n  d é p o 

s a n t  u n  f a i s c e a u  d e  b o i s  à  b r û l e r  s u r  la 

t e r r e .

bwôngoio (NE), p l .  ma-, ~  dyampidi, un

g r a n d  p a n i e r  (mpidi).  
bwôngudila (O), d e  bwôngula, è .  a s s i s  a v e c  

l e s  p i e d s  d e  t r a v e r s ,  

bwônguka, n .  p a s s .  d e  bwôngula, s e  j e t e r  

s u r  l e  l i t  e n  c o l è r e ,  

bwôngula, v .  bôkula; ~  dibu. 
bwônguia, d e  bwô, j e t e r  b a s ,  l a i s s e r  t o m b e r  

v i o l e m m e n t ;  r e n v e r s e r ;  ( N )  e x p o s e r  à  la  

v u e  d e  q q n  g é n é r a l e m e n t  (u n  p r o c è s ,  e t c . ) ,  

bwôr.gumuka (N ), v .  bwôngc-bwôngo.  
bwünguna, d e  bwô, c o u p e r  ( a v e c  u n  c o u 

t e a u ) .

bwôngunga, e x t .  d e  bwônguka, s e  j e t e r  su r 

l e  l i t  e n  c o l è r e ,  

bwôno, s. ki-, v .  lufwàkazi. 
bwônso (EB), v .  bônso, m o t  p r o n .  

bwônza, m â c h e r  u n e  c h o s e  d u r e ;  g r i g n o t e r ;  

( O )  c a s s e r .

bwônzongolo, na ~ ,  o n o m a t .  p o u r  l e  f r é m i s 

s e m e n t  ( d e s  f e u i l l e s ) ;  b r u i t ,  f r a c a s ,  

bwônzumuka, v .  l e  p r é c . ,  t o m b e r  d e  h a u t  

e n  b a s  a v e c  b r u i t  e t  f r a c a s ,  

bwonzungula, o n o m a t . ,  r o u l e r ,  c r o u l e r ,  fré
m i r .

bwéssa (O ), é c r a s e r  e n  p o u d r e ;  m â c h e r  u n e  

c h o s e  d u r e ,  

bwôta, d e  bwô, p i n c e r ,  s e r r e r ;  f a i r e  d u  p a in ,  

p é t r i r ,  c o u p e r  ( b o i s ) ,  

bwôtikisa, c a u s .  p o t .  d e  bwôta, p in c e r ;

p é t r i r  b i e n ,  

bwôya (N ), p r o n .  bu-, c h a m p i g n o n  ( e n  g é 

n é r a l ) .

bwôyo, na o n o m a t .  p o u r  l e  b r u i t  d e  

c o u p  p o u r  c i s e l e r  l e s  d e n t s ,  e t c .  

bwuku (SB ), p l .  bi-, a t t a q u e ,  

bwulula, i t é r .  d e  bwà, r e t o m b e r ,  

by- (b +  i) o u  byy- (b +  y ),  b f o r t  p a la t a -  

l i s é ,  byùma; ( d i a l . )  byyùma; (S) yüuma. 
byà, v .  mbyè, na ~. 
byà, d u  v e r b e  wà, c l .  bi. 
byà, o n o m a t .  d ’ u n  c l a q u e m e n t ,  f r a p p e m e n t  

r a p i d e  d e s  m a i n s  e n  s a lu a n t ,  e t c .  

byà, f i g .  a u  s e n s  d e  r e n v e r s e r ,  c u lb u t e r ,  

b o n d i r ,  c o u r i r ;  na ~ ,  q u i  s a u t e ,  b o n d ,  e tc .  

byà (bi +  a), s i g n e  d e  g é n i t i f ,  c l .  bi.



BY BY

byâ, fig. au sens d’ètre fort, ferme, 
byâ, pron. indép., forme seconde, cl. bi. 
by-àbi (N ), pl. de kyâbi, trace, piste du 

sang, flaque du sang. Syn. (O ), myâbi. 
byâbl, byàbibï, pron. dém., I e position, cl. 

bi, ceux-ci.
byâbina, pron. dém., 3° position, cl. bi, 

ceux-là, là-bas. 
byâdda, de byâ, courir, bondir, 
byâda-byada, du préc., courir en hâte, 

venir en hâte, accourir, 
byàdi, pl. bi-, de byàla, régent, grand chef, 

chef suprême, roi. Comp. inbyàzi. 
byâdika, fact. de byâlama, nommer un 

régent, chef, prêtre; consacrer un prêtre, 
faire défense (niongo) à nkisi, au chef, 
prêtre, etc.; ~  rnpu (NE), nommer un 
chef.

byâdila, rel. de byàla, avoir qqch sur quoi 
régner sur; hériter; ~  fw a ,  hériter, 

b yàd im in a  (N ), rel. de byâlama.  
byâdisa, caus. de byàla, couronner; nom 

mer à; appeler à une fonction, 
byàdulia, ext. de byâdda, courir vite, 
byâdulu, s. ki-, de byâla, byâdila, gouverne

ment, direction, 
byàkana, ext. de byâ, se rencontrer, venir 

de différents côtés pour être assemblés. 
Bya -kyungu , nom de chien, 
by-ala (N), petits poissons (en général), 
byâlla, v. byâlluka.
byàla ou byâla, ê. chef, avo ir le nom de; 

diriger, conduire, gouverner; fabriquer 
des idoles et s 'y consacrer; ~  bumfumu  
ou kitnfumu, ê. chef, régent, gouverneur; 
ba~tulendo, ceux qui ont gouvernés 
avec puissance, les chefs des ancêtres. 
Syn. yàala.

Byàla, de byala kimfumu, nom d ’une eau. 
byâla, pl. ma-, v. mabyàla, convention;

accord.
by-alala, pl. grandeur (de pieds, etc.); (NE) 

poux des poules, 
byàllama, ext. de byalla, courir vite, bondir, 
byâlama, v. d’état de byâdika, ê., devenir 

régent, chef, etc.; ê. nommé à la  dignité 
de; ê. riche; avoir beaucoup à hériter, 

byàllu, byàlu-byalu, na ~ , du suiv., qui 
saute, bondit vite, court vite, 

byâlluka, n. pass. de byàllula, courir vite, 
bondir vite, 

byàluka, n. pass. de byàlula, ê. réinstallé, 
byàllula, ext. de byâlla, fa ire courir, faire 

poursuivre.
byàlula, itér. de byàla, réinstaller, réhabi

liter.
byàlumuka, byàluzuka, intens. de byaliuka,

courir très vite, 
byàma, è. fort, ferme, résistant; nabyami 

kwaku ! qu’il vive longtemps ! qu’il ré

siste ! qu’il soit fo r t ! (ex., s’adresser au 
chef); fig . è. tranquille, calme, immobile, 
muet, v. mabyàma. 

byâma, ~  makunku, frapper, battre des 
coups sourds avec les mains, 

byàmama, v. d ’état de byâir.a. 
byàmanana, v. byânanana.
Bya-mpèki, la plus aimée des femmes, 
byàmu, na de byàmuka, qui a la  vie 

longue, qui v it longtemps, 
byàmuka, n. pass. de byâma, ê. fort, 
byàmuka (NE), menacer; mentir, 
by-âna, pl. de kyana, maladie endémique, 

maladie en divers endroits; ~  nkama ou 
na ~  nkama, malade atteint de plusieurs 
maladies; qqn qui a mal partout. 

Bya-nâana, nom propre, 
byânanana, intens. de byàma, bien suppor

ter; ê. endurant, persévérer, 
byânnga, de byâ, poursuivre, chasser, cou

rir vite.
Byânnga, du préc., qui court, nom propre, 
byâiîga-byanga, réd., courir très vite, 
byângama, ext. de byânnga, courir vite, 

poursuivre, 
byângina, rel. de byânnga.  
byànguniuna (S ), séduire, induire une 

femme à abandonner son mari. 
Byà-nkëela, de këela (attendre), nom pro

pre.
Bya-nkèmbisa, de kèmbisa louer), nom 

propre.
Bya-nsumbani, de sümbana, nom de cochon. 
Byà-nzanga, de nzànga (sans respect), nom 

de femme.
byânnta, de byâ, courir, bondir, sauter, 

poursuivre, 
byàntama, ê. désœuvré, v bàntama. 
byànntu, na ~ , du suiv., qui saute, bond, 
byàntuka, v. byânnta.
byanu binguba (EB), pluies du mois d'août, 
byânnzu, na ~ , du suiv., qui est jeté; qui 

saute, bond, 
byânzuka, n. pass. du suiv., ê. jeté loin, 

courir vite, 
byânzula, tr. du préc., jeter dehors, loin, 

de côté, ou par-dessus qqch. 
hyasa (NO), grignoter, ronger (un os), 
byàsu, v. mbyàsu.
byâsya (V i), caus. de byàla, consacrer une 

personne; réélire. Syn. byâdisa.
Byà-tekila, de t., nom de femme, 
byâu (NO), de byàula, nga ~ , chacal, 
byàu, pron. pefs. indép., cl. bi, eux; ka ~  

ani ko, pas eux. 
byàula, de yàula, appel, cri, cri de déses

poir, de douleur, 
by-àoula (O ), délire.



BY BY

bya-yëndana 11a nzo (N ), de yènda, effets 
mobiliers, meubles, etc. 

byàzi, tempo ~ , autrefois, jadis.
Byâzi, de byâla, nom propre (montagne, 

cours d'eau), 
byé, mbyé, na ~ ,  onomat. pour un raté 

fusil); craquement, fracas, 
byé, pron. interr., cl. bi. 
byëe, ~  yadika, è. en vente, 
byé-byé (mbyé-mbyé), onomat. de bruit 

d'anneaux, etc., v. byénga.
Byé-byé, du préc., nom de femme, 
by-ëhula, plaisanterie, jeu, rigolade; malice, 

escamotage, 
byékka, do byé, craquer; commencer à ê.

rompu; tomber (arbre), 
byëka, sanctifier; distinguer; mettre à part: 

consacrer; installer comme chef, etc.; 
nommer.

byëka, charger (ex., un fardeau sur la tète); 
imposer (une occupation); adjurer (un 
titre, une fonction); ~  nkumbu (O ), dési
gner par un nom, donner un nom (même 
un sobriquet), 

byéka-byeka, pl. ma-, de byé, byékka, feuille 
qui est employée à nkisi Lumpeko pour 
avo ir bonne chance à la chasse, 

byékakani, byêke, byèko, na interrompu, 
byëkuka, n. pass. de byëkuna, se casser, se 

rompre.
byëkula, rev. de byëka (sanctifier), desti

tuer, profaner, souiller, 
byëkula, rev. de byëka (charger), emporter 

un fardeau), enlever (une charge, un 
trava il).

byôkuna, ext. de byékka, rompre, 
byéle, pl. bi- (angl. beer), bière, 
byeleketo ou kib. (E ), mauvais état; mau

vaise qualité; ~  kyaiitanda, mauvais lit. 
byèlele, fourmis, verm ine de toutes sortes, 
byëlele (N ), kala rêver, ê. en délire (pen

dant la  fièvre, etc.).
Byëlo, nkisi pour mal aux jambes, 
by-àma, by-èmba, v. le sing., grandeur 

'personne, maison), 
by-éma, nom d'une espèce de grande canne 

à sucre jaune clair, 
byëma, ê. ferme, grossier (canne à su

cre, etc.).
by-émba, v. kyémba (N ), piège avec fût. 
byémba, de byé, briser, interrompre; jeter, 

renverser; ~  ha nsi, jeter bas. 
byémba, abandonner, laisser. Syn. bémba. 
byëmbika (Be), v. bêmbika. 
byëmbo, 11a —, du suiv., interrompu, v.

byémba, briser, 
byëmbuka, v. byémba, briser, 
byénipi, byémpina, na ~ , emphat. pron.

interr., cl. bi. 
byëna (O ), voir. Syn. yéna.

by-ènda ngoîo, de kwènda, membres du 
corps bien faits; sain et sauf; sans diffor
mité.

By-ènga, do kyènga (essence d ’arbre), nom 
de pays.

byénnga, de byé, cliqueter, rendre un sot 
(p. ex. les manilles quand elles se battent 
l'une contre l ’autre), 

byénga, de byé, interrompre, briser; casser, 
fendre (du bois), 

byénga, attacher; lier; serrer; se bien tenir 
(comme dans la lutte), 

byëngama, v. d ’état de byénga, è. attacha 
byëngana, byënganana, réc. de byénga, se 

rencontrer; avoir de l ’am itié; ê. associé 
avec; avoir communauté avec, 

byénge, na cliquetis (p. ex. les anneaus 
aux chevilles), 

byéngo, v. mab. 
byênguka, v. byëngana. 
byènta, ê. assis immobile; ê, assis oisif, 
byènta, ;;h e r , lier.
byèntama, v. d ’état du préc., ê. attaché, lié. 
byèntama, v. d ’état de byènta, ê. assis oisif, 
byèntika, fact, de byèntama, asseoir, faire 

asseoir, 
by-éntula, plaisanterie, 
byénza, de byé, faire du bruit, cliqueter (de 

manilles, etc.), 
byénza (O ), casser, briser, 
byénza, pl. bi- ou ma-, plaisanterie, propos 

joyeux; jeu, amusement, farce; ta badi
ner en paroles, 

byënzana, réc., se rencontrer, 
byënze, na ~ ,  de byénza, onomat. pour cli

quetis (p. ex. les anneaux aux chevilles' 
byënzengele, v bënzengele. 
byënzuka (O ), n. pass. de byénza, se casser 
by-ése, pl. de kyésa, joie, 
byëta (O ), étrangler; presser, 
byëtana, réc., frapper l ’un contre l ’autre 

(verres, etc.), rendre un son (argentin), 
byëtisa, caus. du préc., trinquer, choquer 

les verres, Syn. bëtisa. 
byëtula, v. byénza, plaisanterie, 
byëtuiu (O ), pl. bi-, presse, 
byëula, v. byénza, plaisanterie, 
byéoi, biéoina, na ~ , emphat. pron. interr, 

cl. bi.
byèya, pl. ba-, forte personne (vantard), 
byéya, v. byénza, plaisanterie, 
byéyi, v. byéoi.
byëyila (NE), drôlerie, v. byénza.
byd, na ~ ,  onomat. pour indiquer certains 

sons, grognements des animaux, éructa 
tion, qui chante (m arm ite), etc. 

byô, pron. dém., 2e posit., cl. bi. 
byd, pron. pers. indép., 3e forme, cl. bi, eux 
byoo, na expression de bravade, p. ei 

eh bien ? eh bien quoi ?



BY B Y

toyôbi (Be), pron. dém., 1« posit., cl. bi.
Syn. byâbi. 

byôbyo, pron. dém., 2e posit., cl. bi. 
byôdila, rel. de byôla.
byoka (N ), de byô, bouillir, chanter (une 

marmite), 
byoka, de byô, v. éructer, 
byokila, pl. bi-, de byoka, tapage, vacarme, 
byôko, v. byokwa; ki ~  (S ), renvoi de 

l'estomac.
Byoko, IVîbyoko (N ), du préc., nom propre, 
byôkoka (E ), ê. jeté par terre, 
byôkoso, byôkuswa, caus. de byoko, byokwa.  
byôkoto, :ia de byokuta, qui déborde 

(marmite).
byokumuka (N ), intens. de byoka, bouillir 

fortement.
byokuta, ext. de byoka, cuire beaucoup, 

bouillir fortement; tonner, gronder, 
byokwa, de byo, éructer, roter; avoir des 

renvois; ~  dia, ê. rassasié; roter après le 
repas (pour honorer son hôte); fig. 
~  muniu, ê. rassasié de qqn. 

byokwa, pl. bi-, du préc. (dial, byoko, ki- 
byôki, ki-byoku), éructation; ~  ka biladi 
ou ~  ka bisuki, éructation sans fin; ~  bya  
Mbumba (N), mauvaise haleine (de nkisi 
Mbumba).

Byokwa tuvi, dénomination (injurieuse) 
d’une personne qui est très courte, 

byôia, de byôo, parler, balbutier (enfant); 
parler vaniteusement; se vanter; ê. chiche, 
mesquin, provoquant; fa ire qqch avec 
excès; ~  malafu (EB ), ingurgiter du 
malafu, v. mabyôla. 

byôla, lier fortement, attacher ferme, soli
dement.

byôle, de byôla, ngundu ~ , oiseau chanteur 
(Cossyplia verticalis melanonota). 

fcyôlclo ou by-ololo (E ), de byôla, clameurs 
de joie, sa  pousser des clameurs, 

byôluka, n. pass. de byôlula, rev., cesser de 
se vanter.

byôluka, n. pass. de byôlula, parler en dor
mant; délirer; devenir fou. C. subst., com
mencement d ’aliénation mentale; embrouil
lement en dormant, 

byôlula, rev. de byôla, fa ire taire, rudoyer, 
rembarrer qqn qui se vante, 

byôlula, ext. de byôla. 
byôlula, byôluta, ext. de byôla, attacher 

ferme.
byôluta, v. byôluka, parler en dormant, 
byôma (O), na v. byômbyo.
byômba, qui ne s’est pas lavé ses mains le 

matin; saleté (concernant cette m ode), 
byôm byo (O), n a  ~ , enflé, gros (ventre 

d’une femme, etc.), 
byonda, attacher, lier, 
byôndam a, v. d’état du préc., ê. lié. 

mém. in s t .  e o y a l  c o l o n i a l  b e l g e .

byôndula, rev. de byônda, délier, détacher, 
byôndumuka (S ), v. bëndumuka. 
byônga, v. byonta, cuire, bouillir, 
byonga, se bien tenir (comme dans la  lutte);

attacher, lier, 
byôngama, v. d ’état, du préc., ê. tenu ferme, 
byôngo, ~  nkama, par centaines, divers, 

variés (des maladies, du mal, etc.); ê. 
bourré de toute espèce (d ’histoires, de 
désirs, de maladies, etc.); une in fin ité de 
(commandements, lois, etc.); tangisa ~ ,  
avoir qqn pour compter diverses choses 
que l ’on veut vendre quand on ne veut 
pas accepter sans discernement; na ~ , qqn 
qui a mal partout, plusieurs maladies, 

byônguka, byôngula, ext. do byonga. 
by-ônsi (N ), pl. de kyônsi, v. kyônzi. 
byonta, de byô, bouillir, chanter (m arm ite); 

parler sévèrement, inspirer la  terreur; 
tonner, grogner, 

byonta, saisir, tomber sur qqn; assaillir;
attacher, lier, 

byôntama, v. d ’état du préc., ê. lié. 
byonya (O ), maladie à cause de coït sur la 

terre.
by-osi, pl. de kyôsi, v. kyônzi. 
byôta, v. byonta. 
byôta, v. le suiv.
byôtama (d ia l.), v. d’état du préc,, ê. assis 

désœuvré, 
byôtuka, de byôta, ê. pris, tenu, 
byôtula, pl. bi-, de byôta, vertige, embrouil

lement en dormant, 
byotumuka (E ), 11. pass. du suiv., résonner 

fort (le tambour), 
byotumuna (E ), intens. de byôta, faire 

résonner très fort.
By-ôzi, de kyozi, nom propre 
byü, na onomat. pour bruit étouffé, 

p. ex. sika lusaki ~  (les mains à demi- 
fermées).

byü, na ~ , fig . au sens de saisir, attraper, 
vivement; soudain, imprévu; par surprise; 
inattendu.

byü-byü, na —, de byù, en trépignant à la 
danse; frappement à bruit étouffé (les 
mains à demi-fermées), 

by-ùbula, v. kyùbula. 
byûla, de byü, surprendre qqn. 
byüluta, attacher, lier.
by-üma, de kyùma, plats, vivres; le plat 

yuuma; choses (en gén.). 
by-üngu, v. le s. kyüngu. 
byùnta, byüta, de byü, tenir ferme, prendre 

en serrant, 
byütama, byütuka, du préc., ê. pris, 
byüzuka (O ), rebondir.
byüzukila (N ), délire fébrile; rêvassement;

commencement d 'aliénation mentale, 
byy-, v. by-.



Bv
bv, b + v ,  se trouve au lieu de u ou v dans 

quelques mots de Bembe. V. o ou v. Ex. : 
bvibiti (Be), pl. ma-, colère, 
bviila (Be), pl. bi-, grenouille.

bvilu (Be), pl. bi-, v. mviiu, suie, 
bvu (Be), onomat. pour tomber; v. bwâ. 
bvina, bvini (Be), v. mabvina, duvet, 
bvulu (Be), pl. bi-, v. tampulu kyambizi.



C
c

c se prononce comme le ch anglais; c in i
tial remplace en général le k et t (devant 
i) et l ’s, ts, etc. Sur le son c v. gr. et intro
duction. Le c s’emploie rarement dans la 
langue littéraire. Les mots en c v. donc 
la lettre correspondante à c. 

cà, càa, v. cyà.
cà, na fig. au sens de secouer, trembler, 

danser.
câ, càa, na ~ , onomat. pour qqch que l ’on 

coupe ou abat brusquement, pour le 
frottement, le craquement d ’une allu
mette, etc.

cà, càa, na ~ , fig . au sens de cracher; cla
quer de la langue (en m angeant); jeter, 
jaillir; se répandre, ja ill ir  de tous côtés, 

càba, de câ, faire du bruit, du fracas (de 
chaînes) ou (avec p. ex. les anneaux 
fixés à la cheville), 

càba, de cà, cracher.
càba, de cà, creuser et tourner le sol. Comp. 

sàba.
câba-caba, na ~ , onomat. pour le piétine

ment dans la  boue, dans l ’ eau, etc.; bruit 
de pataugement dans l ’eau; patauger, 

càbalala, v. sabalala, ê. assis négligemment, 
càbama, v. sàbama, è. plein, 
càbanga, de câ, v. câma. 
càbata, de câ, patauger; battre, agiter l ’ eau; 

marcher, piétiner (dans l ’eau, la  vase ou 
la savane herbeuse), 

câbi, interj., ~  nkote, certainement pas, 
non.

câbi, grand nombre, beaucoup, 
câbi, s. ki-, de càba, bruit, fracas (d ’an

neaux).
càbi-cabi, interj. non, n on ! jam ais de la  

vie !
càbika, ~  kyubi, blesser, frapper à coups de 

hache.
câbu, na fig. au sens de marcher sur 

qqn ou qqch. 
càbuka, n. pass. du suiv., couler, filtrer, 
câbula, càbuna, remplir, 
câbuta, marcher dessus, sur; patauger, etc., 

v. càbata.
câ-cà, de câ, fig. au sens d ’ngiter la  queue 

(le rat mbende, etc.), 
càcâ, du préc., danser; fa ire un détour, 
càcà, onomat., grésiller (comme une fr i

ture).
càcâ (O), onomat., ti il ne veut pas. Syn. 

ngodi andi.

CA

càcabala, ext. de cà-cà, ê. pris, arrêté, en 
suspens, dans l ’embarras; ê. hors d ’état 
de se délivrer; porter avec difficulté, 

càcabala, du préc., s’éveiller et essayer de 
se lever (un petit enfant, qqn qui est 
attaché), 

càcakana, v. càcabala, ê. pris, 
càcalala, ext. de càcâ, fa ire un détour, 
càcïka, o ffrir, fa ire cadeau de. 
càcila, ext. de càcâ, fa ire un détour, pren

dre un chemin détourné, 
càcula, ext. de càcâ, danser, 
câda, de câ, se répandre, exhaler de; mon

ter au nez (mauvaise odeur); disperser 
dehors ou aux environs, poser n ’importe 
où; ~  mabanza, dire franchement sa pen
sée.

câda, de câ, aiguiser; ~  meeno, aiguiser ou 
appointer les dents, 

càda, de câ, tressauter, secouer; ê. en proie 
à des spasmes, 

câda, de câ, suinter, sortir (sang, etc.), 
répandre; fig . injurier, maudire, 

càadada ou càa-dada-da, onomat., bruit 
d ’engoulevent, 

càdada-cadada, onomat., bruit du grelot 
mwakasa. 

càdi-cadi, na léger, frais, heureux, 
càdika, fact. de câla, fondre, fa ire couler, 

égoutter; blesser (de façon à fa ire couler 
le sang).

càdumuna, intens. de câda, secouer, agiter, 
fa ire trembler, branler, 

càdumuna, intens. de câda, in jurier beau
coup.

càdya, pl. ma- ou bi-, bébé, petit enfant, 
enfant au berceau, v. macàdya. 

câfu (O ), pron., pl. zi-, v. nsàfu. 
câfu, na ~ , v. càfula, onomat. pour le frot

tement d ’une allumette, 
càfula, cafuna, de câfu, enflammer, allumer 

une allumette, 
cài, na onomat. pour qqch qui frappe 

l ’ eau, 
cài, v. càyi.
càaka, de câ, abattre, couper; (Be) circon

cire.
caka (B e), pl. ma-, sac. 
càkala-cakala, onomat. pour le grelot m w a

kasa.
càakana, ê. rassasié, 
càakata, ê. rassasié.



CA

câku ou càku-caku, na de câ, onomat. 
pour le claquement de la langue (en 
m angeant), 

càaku, na de caakuna, qui 1?§t coupé, 
càaku, pl. bi-, de câaka, marque distinctive 

(pour la culture) faite par une houe dans 
le sol.

càakubà, pl. ma-, de càaka, heurt du pied, 
achoppement; ta heurter du pied con
tre qqch, v. sàakubà.  

càkuka, n. pass. du suiv., fa ire un sou
bresaut très haut, 

càkula, tr. du préc.
càakuna, de cà, manger en claquant les 

lèvres.
càakuna, ext. de càaka, couper, trancher, 

frapper de la hache, ou contre, ou sur 
(p. ex. une balle), 

càala, de càa, avoir la diarrhée. Syn. cyàla. 
cala, de cà, blesser avec 1111 couteau, couper, 
càla, pl. bi-, lézard, 
càlaba, pl. bi-, frange, 
càla-cala, v. càlala. 
càlala, pl. bi-, de càla, lézard, 
càlala-calala, onomat. pour le grelot mwa-  

kasa.
càlumuna, intens. de càala, avoir une forte 

diarrhée; mettre au monde fréquemment 
des enfants (l'un après l ’autre), 

càlumuna, intens. de càla, égratigner, ( ra il
ler, déchirer, 

càlumuna, v. càdumuna, ~  mwakasa, se
couer le grelot mwakasa. 

càma, de cà, fa ire un bruit de chaînes 
(avec les anneaux portés aux chevilles), 

càma, càama, de cà, seringuer, arroser avec 
un jet, cracher, jeter loin; (NE) rincer; 
~  hsamu, parler de, mentionner tout, 

câamana, ext. du préc., se répandre, se 
disperser (le jour qui paraît, le soleil qui 
se lève).

càmangana, n. réc. du préc., ê. répandu, 
dispersé; fourm iller, grou iller les uns 
autour des autres; ê. disséminé, éparpillé, 

camba, na ~  (Be), en haut, qui monte 
au-dessus de. 

càmingisa, caus. de càmangana, gâter, dis
traire, répandre, vulgariser, annoncer à 
chacun.

càamu, s ki-, de câamuna, qualité de pou
vo ir être dispersé (p. ex. les feuilles 
sèches); na répandu, dispersé, semé, 

càmu-camu, na ~ ,  répandu, semé, 
càamuka, n. pass. de câamuna, ê. répandu, 

dispersé (jour qui parait, le soleil qui se 
lève), 

càmuna, v. sàmuna.
câamuna, répandre, semer, disperser; ~  dinte, 

manger un peu. 
caniungina (Be), v. càamuka.

CE

cànga (O ), a ller seul à la chasse sans 
chien.

cânganya, na teint clair ou rougeâtre, 
teint du corps, 

càra (Be), v. càda, démolir, 
càrara, bruit d ’engoulevent, v. càadada. 
càata, ê. incapable de fa ire ce qu’on s’était 

proposé; incapable de se lever ou grimper 
(sur un arbre), 

càtala, ~  mabinda, faire des incisions dans 
la peau, tatouer, 

càtalala, v. càcabala. 
càtata ou cyàtata, interj., forte insulte, 
câyaya, na ~ ,  teint clair, pâle (d'un blanc);

brun clair (d ’ un noir), 
càayi, s. ki-, beauté, joie, amabilité, 
cè, cèe, na ~ , fig . au sens de briller, éblouir, 
cé, na ~ , onomat. pour le sifflem ent d’un 

oiseau tunsi ou ntyetye. 
cé, na ~ , onomat. pour le bruit d ’un cou

teau qui tranche qqch, qui craque; crac 
(un œuf, etc.), patatras, 

cé, na ~ , v. câ, fig. au sens de cracher, etc. 
cé, na ~  (Be), pala ~ , surprendre qqn. 
ccba, de cé, couper en petits morceaux, 
cëbita, s. ki-, maturité. C. adj., très mûr. 
cêbo, na ~ , v. cébula, onomat. pour la 

casse, l ’écrasement (d ’un œuf, etc.), 
cëebuka, n. pass. de cëebula, ê. maigre, 
cëbula, de cé, craquer, écraser; briser en 

marchant sur (ex., un œ uf); ~  hsamu, 
raconter avec détails, circonstancier. 

cécbula, am aigrir, rendre maigre, 
cécâ (NE), de cé, onomat. pour bruit de 

hacher qqch, aviver un tronc, tailler un 
canot, gratter avec les pieds, etc. 

cêcabala, v. càcabala. 
cécé, na de cé, onomat. pour les coups 

violents d ’une main dans l ’autre, le bat
tement de mains (coups mous nabyu’ 

cécé, pl. bi-, du préc., frappement des 
mains; ta ~ , frapper des mains, 

cècima, v. sêntimà.
céda (O ), ~  ca nsi, tomber par terre, 
cëdama, v. d ’état du préc., s’étendre, se 

coucher, se reposer, 
cèdïma, de cèe, fa ire des éclairs, briller, 

illum iner, éblouir, éclairer, 
cëeduka, n. pass. du suiv., s’étendre sur le 

dos; ê. étendu sur le dos. 
cëedula, de cé, poser qqch en retendant, 
cèdya ou cédya-cêdya, na ~ , de cèdir.ia, 

reluisant, aveuglant, brillant, 
céfana, v. cëfula.
cëfu, na ~ , v. càfu, na ~  et le suiv. 
cëfula, céfuna, de cé, allumer, frotter une 

allumette.
cëefula, cëefuna, poser, lever, élever, soule

ver, hisser.



CE Cl

céka, cèka-ceka, na onomat. pour le bruit 
de craquer, crier (comme un lit, etc.); 
briser en heurtant; écraser, réduire en 
miettes.

cèka-ceka, aller ça et là, flotter, balancer 
(p. ex. comme un bananier dans la tem
pête); se dandiner, 

céke-ceke, na ~ ,  onomat. pour un grand 
bruit de ferra ille  métallique, 

cëki-ceki, bruit des sauterelles, 
céko-ceko, onomat. pour exprimer le choc 

de qqch. 
cëkula, cëkuna, v. céka. 
cëkwa-cëkwa, na ~ , clair, pur, beau, 
céla-cèe, bruit d ’oiseau tunzi. 
cèlumuka, glisser, v. syëlumuka. 
cèema, de côe, scintiller, briller, brillanter, 

étinceler; faire des éclairs, refléter, rayon
ner, luire, reluire, 

cèema (NE), pl. bi-, un grand arbre, 
cèmba, v. tyèmba.
cëmi-cëmi, na ~ , de cèema, brillant, lu i

sant, etc. 
csminini (Be), devenir clair, 
cêemuna, ê. éveillé; (O) dormir.
Cêmono, de cèema, nom de femme, 
cène, pl. ma-, de fr., chêne (dans la Bible), 
cènga, v. cyènga.
cënga, pron., pl. zi-, canne à sucre, 
cènsa, censisa (angl. change), changer, 

troquer, 
cènta, v. syènta. 
cèua, v. sèoa, rire, 
ci, na ~, v. cya, cye, cyo, cyu. 
ci- (Kab., V ili, etc.), préf. et pron. de la 

Cl. ci, v. ki-. 
ci, v. maci mango, esp. d ’herbe, 
ciba, pl. bi-, banane. Syn. tiba. 
cïbalala, v. cübalala. 
cibidi, na ~  (Be), très mûre (banane), 
ciica (Be) ou ciisa. essayer de, v. sinsa. 
ciici, pl. bi-, herbe, v. tiiti. 
cïcici, petitesse; ~  fisidi nga, il ne s’en 

manquait que très peu pour, c’était tout 
près de; mwana a ~ , un petit enfant. 

Cïcici, nom d'un Européen. Comp. le préc. 
cïicici, dim. de ciici, brin, 
cïoilà, pl. bi-, papaye.
ciicina (Be), réc. de ciica, se lutter; lutter 

avec; concourir (sport, etc.), v. slnsana. 
cida, s’étendre (comme en agonie, etc.), 
cïdidi, na ~ , de ci la, qui coule, qui bouil

lonne.
cïdidi, na en droite ligne, 
cifi, na ~  (O), noir (de bankimba).  
ci-kâ (Vi), pl. bi-, lieu, place, 
cika (NE), fixer (un jour), 
cika, grimper comme un tireur de v in  de 

palme; approuver de la tête; na ~ , incli
naison de la tête en guise de réponse.

cika (O), tasser, 
cika (NE), pl. bi-, clan, fam ille, 
cika (O), pl. bi-, sorte de poisson, 
cika (O ), c. adj., bien portant, heureux, 

alerte.
cikalala, cikama, rester longtemps à la 

même place. Comp. sikalala. 
ciki, v. sïki.
ciki, terme, énonciation dans un procès, 

c’est-à-dire : on donne l ’avertissement de 
term iner une certaine chose ou des paro
les; ciki ! réponse : mpyà ! c ’est-à-dire
tout à fa it fin i (de qqch). 

cikinga (NE), a llonger des coups de pieds, 
cikôoti, pl. bi- (fr. chicote), coups, puni

tion, frapper à coups de cravache, de chi- 
cote.

ciku, na ~ , v. cika.
ciiku, pl. ma-, pièce d 'étoffe d'une longueur 

de 1 à 2 mètres. Syn. siiku. 
cïikula, ~  ntu, répondre oui avec la  tête, 
ci la, s’étendre, se raid ir (comme p. ex. dans 

l ’agon ie); na ê. étendu; de là : macila  
mazimi,

cila, na —, de ci, onomat. pour le bruit ou 
la fumée d ’un coup de fusil (à distance 
très lo in ), 

cila, v. cïlumuka. 
cila, pl. ma-, chapeau de paille, 
cilalala, cilama (O ), raidir, ê. raidi, raide, 

droit.
cilangana, étendre (ses membres), 
cïlikita (O ), faire du tapage, du bruit. Syn. 

kïdikita.
ciilu-cici-lù, bruit de l ’ instrument konki. 
cïlumuka, n. pass. du suiv., avancer 

(eau, etc.); se presser au travers de 
( l ’eau); couler, s’écouler; bouillonner, 
sourdre.

cïlumuna (O), intens. de cila, cracher la 
salive entre les dents, 

cima (N ), méditer, penser; balala mu ~  
(Be), bien réfléchir; cimeti kwaku, pensez 
donc.

cima, v. tima, creuser.
ci-ima, pl. biima, chose; ~  ti kaani, il ne

reste rien, v. kiima. 
cïmbukila (O), éclabousser, 
cïmbula (O ), écarter.
cimi (Be), pl. ma- ou bi-, de cima, pensée, 
cïmina (NE), saisir (une poule), 
cïminina, rel. du préc., tenir ferme, 
cïmita, saisir fortement, tenir ferme; coïter. 
cimuka (Be), ê. guéri; ê. intact, 
cimunina (Be), oublier; abandonner, délais

ser.
cimusa (Be), guérir.
ci-ina, pl. biina, défense, tabou. Syn. 

hlongo.
cina, cïina (NE), pousser (une charrette).
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cina (Be), bu-, ki-, richesse; (O ) engage
ment pour qqch. 

cïina, avoir peur; ê. e ffrayé; s’enfuir, cou
rir, échapper, 

cîina, ê. frais, entier, pas déchiré; ê. fort, 
solide, 

cinoi (O), pl. bi-, fable.
Ci-ncisi, nom de clan chez baloango. 
cinga, se tordre, se jeter; secouer, frisson

ner (comme signe précurseur de la m ort); 
souffler comme un cheval poussif; hale
ter, frissonner, faire des grimaces (com 
me en prenant de m édecine); avo ir le 
vertige; na inclinaison de la  tête; g r i
mace.

cinga, pendre, pendiller (qqch à un cor
don); porter qqch avec d ifficu lté; (NE) 
a ller lentement, prudemment; ê. engourdi 
(de poison), 

cinga, pl. ma-, du préc., panier qui est 
pendu au-dessus le feu. 

cinga (Be), tomber (du sort), 
cingalakana, intens. de cinga, ~  ye zitu, 

marcher lentement, en soufflant sous son 
fardeau.

cingalala, v. d ’att. de cinga, s’appuyer, se 
tenir courbé (essoufflé) avec son fardeau 
appuyé contre qqch. 

cingana, réc. de cinga, entasser des lourds 
fardeaux, ce charger réciproquement, se 
battre, lutter, se quereller, 

cingila (NI-’.), rel. de cinga, è. engourdi (par 
le poison), 

cingila, s’arrêter, se tenir, v. zingila. 
cinguna, mépriser, v. tinguna. 
cîini, de cïina, totalité, c. adj., entier, 
cinika (Be), se porter bien; ê. guéri, 
cïninga (NE), de cina, allonger des coups 

de pied, 
cinu, pl. ma-, un fusil.
cinuka (B e), ê. guéri, se ferm er (de la 

p laie).
cinukaana (Be), cont. du préc.
Ci-ponda (O ), nom d ’un nkisi. 
ciisa (Be), essayer de, v. sinsa. 
ciiumuka fO ), brûler fortement, 
ci-ivi, pl. biivi, gage, qqch comme signe, 
ciya, ciyila, s’assoupir; é. engourdi de poi

son; ê. apathique, 
cô, na ~ ,  rouge, 
cô, onomat., v. cyô.
cô ou cù, interj., tiens, tenez bon, tenez 

ferm e !
cô, onomat. pour d ’égouts (d ’un toit, etc.).
côbula, v. cyôbula.
côciba, 11a ~ ,  de cô, rouge.
côoco (Be), v. côoso.
côoco (O ), pl. ma-, piège.
coda, de cô, égoutter, dégoutter.
coka, v. cùka.

côla, v. sôla.
côoso (Be), pl. bi-, bois (à brûler), 
cù, na onomat. pour i ’éternuement. 
cù ! interj., v. cô !
cù, na ~ , fig . au sens de heurter contre, 

jeter contre, 
où, fig . au sens de sentir des secousses; ê.

secoué; bondir, 
eu (Be), icu, seulement, v. kàka. 
cuba, de cù, jeter, v. zùba ou tùba. 
cùbalala, v. d ’att., se tenir en saillie; débor

der; saillie (le ventre, etc.), 
cùbu, na ~ , de cübula, ê. crevé, éclaté (d ’un 

arbre).
cùbu-cubu, pl. ma-, petite vérole volante, 
cùbula, crever, éclater (un abcès, etc.), 
cùbulu, na ~ , gonflé, tendu, 
cùbutula (Be), de cù, heurter qqn, p. ex., 

avec un tison ardent sur la  peau, 
ciiucuka, île cù, se disloquer, v. fùfuka. 
cùctimuna, de cù, heurter qqn sur le ventre 

(creux de l ’estomac); effrayer, 
cùda ou cü-dà, de cù, ê. secoué, tressauter, 

frém ir; avoir des crampes, un pouls agité: 
s’avancer par bonds (comme le sang dans 
les artères); recevoir des secousses élec
triques.

cùda, pl. ma-, Malapterurus electricus ou 
Tetrodon Miurus; poisson électrique; appa
reil électrique; pulsation, secousse (comme 
celles de l ’électricité); électricité, v. ma- 
cùda.

cùda, bondir, sauter.
cùdi-sudi (O ), du préc., ~  cimbenda, sau

tant sur un pied, 
cùudîka, avaler, avaler gloutonnement, 
cüdika (O ), de cùda, boiter, 
cüdinga, de cùda, boiter; 11a ~ , en boitant, 
cùdya-cudya, na —, de cùda, en boitant, 
cùka, de cù, se rencontrer, se heurter, 

se presser, s’écraser; presser, applatir 
(étoffe, etc.), 

cùka (B e), planter, mettre (dans la terre); 
tremper (dans l ’eau); plonger; ~  mu teke 
mbaaku, plantez-le à côté du feu. 

cùka, cacher, réduire, soigner, 
cùka, pl. bi-, queue, 
cûkaniana, v. sùkama. 
cüki, na ~, fin  totale, 
cukisa (Be), caus., accuser, 
cùku, 11a ~ , de cù, qui saute vers, qui bon

dit (se dit aussi du cœur), 
cùku (Be), pl. ma-, jour, journée; — dibi- 

kidi, il se fa it jour, le jour a commencé 
à poindre; ~  dikimi, un autre jour; de 
quelque temps; ~  dyahsamu, jour de 
repos, jour du sabbat, 

cùku-cuku, v. syùku-syuku. 
cûkuma (Be), tomber à genou; se proster

ner, v. fükama.
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cûkumuna (Be), du préc., adorer, 
cùkutila, de eu, heurter qqn avec un tison 

ardent sur la peau, 
cùla (Be), fondre, v. süla. 
culumuka (Be), du préc., couler; ê. liquide, 
cùlwa, pl. bi-, coquille de la  noix de pal

mier.
cùma (Be), dresser, 
cuma (Be), ê. l ’hôte de qqn; visiter, 
cùmba, v. sùmbakana. 
cùmbu, pl. bi-, espèce, sorte, genre; fam ille, 

clan, parenté; rase, génération; bi-cùmbu- 
bicumbu, de toutes sortes, 

cùrnuna (N ), arracher, tirer, entraîner. Syn. 
tumuna.

cùumuna, tenir la tête dans la main en 
réfléchissant, v. fùumana. 

cûumunu, ta ~ , v. le préc. 
cùna, poursuivre convenablement un pro

cès, une conquête; examiner, fa ire une 
enquête, v. sùna. 

cùnda (NE), accuser qqn, v. fùnda. 
oündisa (Be), caus. du préc. 
cundu (Be), abîmé; profondeur, 
cunduka (NE), ê. étroit (é to ffe ). C. adj., 

étroit (d ’étoffe), 
cùndula (NE), fa ire tomber en bas (la  toile 

de hanches), v. sùndula. 
cùnga (NE), fa ire blanchir; rôtir un peu;

mal cuit, rôti. Syn. fùnga, sùnga. 
cùnga (Be), boiter.
cùnga (Be), dormir, balancer la  tête;

~  miisu, veiller; garder.
Cùnganani, nom propre (enfant) = surveil

ler les uns les autres, un enfant qu’on 
veut bien soigner pour qu’ il soit bien 
élevé.

cùngila, haleter, souffler, essouffler.
cûngila (Be), de cùnga, ~  miisu.
cùngu (Be), pl. bi-, coin, tournant, angle;

poulailler; bifurcation, 
cùngula, choisir bien qqch, v. sùngula. 
cûngumuna, syn. sùngumuna. 
cùri (Be), pl. bi-, part, morceau; une toise 

(d’étoffe),
cûtama, ê. assis voûté les bras croisés 

(comme un natif qui a fro id ); ê. tran
quille, sans parler. Syn. fùtama. 

cùtana, v. le préc.
cùtumuna (NE), s’étendre, étendre le cou, 

se dresser sur la pointe des pieds; se faire
grand.

cùtuna, baisser, v. sôtuna. 
cwà, na ~, rouge, mûr. 
cwâa, na ~ , onomat. pour le bruit de qqch 

qu'on jette dans l ’herbe; sauter, bondir 
(entre des herbes), 

cwà (NE), pl ma-, espèce, genre; ~  dyadi, 
de cette espèce, comme ceci.

cwà (NE), pl. bi-, bon esprit; esprit d ’un 
mort; esprit fam ilier, 

cwàddy, de owà, sauter, bondir (comme 
une antilope); na ~ , un long saut, bond, 

cwàka (Be), laver, v. swàka. 
cwaka (O ), saisir qqch qui passe, 
cwàkila (Be), rel. de cwàka, laver, 
cwàla (NE), bavarder.
cwàma (Be), ê. avant qqn; ~  ku mankula,

marcher devant, v. twàma. 
cwàmikina (Be), du préc., envoyer au 

devant.
cwàmina, cwàminina (Be), de cwàma, ê.

premier-né; a ller le premier, 
cwëka, cweke (Be), allumer l ’herbe. Syn. 

kwîka.
cwéni (Be), pl. ma-, branche, feuille de 

palmier, 
cwîkila (B e), v. kwïkila. 
cwikisa, caus. du préc., assurer, raconter 

bien; (Be) questionner; juger, condamner, 
cyà, na ~ , onomat. pour l ’ éternuement, ce 

que l ’on tranche au couteau (p. ex. la 
v iande), le giclement, le crachement de 
l ’eau; pour qqch qui survient subitement 
(même pour la diarrhée, pour l ’accouche
ment, etc.); beeto yandi twabutwa lui 
et moi sommes enfants de la même mère, 

cyà, na onomat. pour le battement des 
mains, le bruit des vagues, le clapotage, 

cyàa (NE), interj., oh ! oh ! 
cyà, cyà, v. cà, câa. 
cyà (NE), cueillir du poivre, v. kyà. 
cyà (O ), il fait jour, v. kyà. 
cyà (NE), dém. adv., cl. ci ( = !ii),pou r cela, 

à cause de. 
cyàba, v. càba.
cyàba, donner un coup de pied, 
cyàbalala (NE), v. d ’att., se tenant vantant, 

important; ê. rassasié à l ’ excès, 
cyàbata, v. càbata. 
cyàbi, na ~  (Be), mouillé, trempé, 
cyàbi-cyabi, na ~  (Be), dispersé partout, 
cyàbika, v. câbika.
cyàbisa, caus. de cyàba, rem plir bien; ras

sasier; rendre replet, 
cyàbuka, n. pass., pleuvoir beaucoup, 
cyàbula (O ), dédaigner, 
cyàbumuka (E ), intens. de cyàbuka, pleu

vo ir averse, 
cyàci, etc., pron. dém., cl. ci (=  ki), v. 

kyàki, etc.
cyà-cyà, onomat. pour le battement des 

mains, le bruit des vagues, etc. 
cyà-cyà ou cyâcyà, na onomat. pour le 

battement aigu des mains, 
cyàcyabala, v. càcabala. 
cyà-cyà-cyà, onomat. pour l ’action de ja il

lir, sortir par secousses (p. ex. le jet 
d ’une seringue, le sang dans les veines).
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cyada (O ), conspuer, 
cyafu, v. cafu. 
cyàfula, v. càfula. 
cyâkana, v. càakana. 
cyâkata, v. càakata.
cyâkula (O ), de cyà, se sauver, s’enfuir, 
cyàla, de cyà, avoir la diarrhée, 
cy-àla (O ), pl. bi-, esp. de banane, 
cyàlala, être, croître en groupe (cham pi

gnon).
cyàlala, pl. bi-, du préc., endroit où il y  a 

des champignons, 
cyàlumuna, intens. de cyàla, ~  mata (O ), 

cracher la  salive entre les dents, 
cyâma (O), ~  nkuni, rompre du bois à 

brûler, chercher du bois à brûler, 
cyàmangana, ê. dispersé, v. càmangana. 
cyàmina (NE), tenir ferme; ê. persévérant, 
cyàmuka, n. pass. du suiv., se répandre, 
cyâmuna, de cyà, disperser, verser, v. 

câamuna.
oyàmungina, cyâmunguna (Be), ê. dispersé;

devenir détruit, v. càmangana. 
cyàna, na ~  (Be), très mûre (banane), 
cyanda-cyanda (O ), pl. bi-, carafon, 
cy-àndu, pl. bi-, chaise, banc, 
cy-ànukunu, pl. bi-, de yânika, séchoir, 
cyàta, v. càata.
cyàta, de cyà, ~  mante, <Tacher en lançant, 
cyàta, de cyà, gratter (comme les poules), 
cyàtana, ext. de cyàta, ~  mante, 
cyàtuka, n. pass. de cyàta, ê. rejeté, aussi 

de qqch qui est écrasé (œ uf), 
cyàtuna, de cyà (Be), ~  mante, cracher loin, 
cyàtuna, ext. de cyàta, rejeter, 
cyâu, conj. adv., donc, parce que. 
cyè, na onomat. pour le bruit que fait 

l ’oiseau tunzi. 
cyë, v. cyë-cyë.
cyè, onomat. pour le grand cor, pipeau de 

chasse, 
cyèbita, ê. maigre.
cyèbuka, cyèbumuka (NE), n. pass., pleu

vo ir averse, courant, 
cyëbula, v. cëbula. 
cyëcekelè, na de bonne heure, 
cyè-cyè, ta frapper des mains, 
cyë-cyë, de cyè, na onomat. pour gazou il

lement des petits oiseaux; (NE) pour 
éclat de rire, 

cyè-cyëbele-oyè, le cri d ’oiseau nsongi. 
cyëfula, v. céfula.
cyëko, na ~  (O ), voir de travers; de là : 

macyëko.
cyëla (O ), pl. ma-, noix de palm ier très 

claire (blanchâtre), 
cyele kimbumba (O ), pl. bi-, un cactus, 

v. diiza.
cyëlele, fig. au sens de glissement; verglas, 

glissant.

cyéli, parf. de cyà, il fa it jour, v. kyà. 
cy-èlikà (O ), vérité, v. këdikà. 
cyëluka (O ), n. pass., regarder autour de 

soi, en arrière, 
cyèma, v. cèema. 
cyèmba (NE), coûter.
cyème (Be), ê. clair, propre; ~  nàmbàa, 

très clair.
cyèmese (Be), caus. de cyème, purifier, 
cyëmo-cyemo, de cyëmuka, hochant la 

queue, remuer, 
cyèmuka (Be), n. pass. de cyèma, ê. pro

pre, net, comme il faut (d ’un no ir); pur, 
saint, p. ex. le Saint-Esprit, 

cyëmuka, n. pass., agiter la  queue, 
cyëmuna, dorm ir d’un sommeil paisible, 
cyèmusa (Be), éclairer, v. cyèmuka. 
cyëncya (d ia l.), changer. Syn. cénsa. 
cy-éndo (O ), sensibilité (après une chute), 

Syn. kyénzo. 
cyènga, fa ire un mouvement sinueux; rou

lant (comme la larve nzombe); un tel 
mouvement avec le ventre dans la 
danse, etc.; ê. peu solide (p. ex. un lit). 
Syn. tyènga. 

cyenga, tirer, toucher son salaire, ou le 
p rix  convenu, 

cyènza, changer (argent). Comp. cënsa. 
cyëse-cyese, pron., pl. zi-, tue-mouches. 
cyêto (O ), arachide; ya deux arachides 

dans la même écorce, 
cyo, na rouge.
cyô, na onomat. pour l ’éternuement.
cyo, interj., tiens! tenez bon ! 
cyo, bruit de pied en allant dans l ’eau, etc. 
cyô, pron. dém., cl. ci (=  ki).
cyôbolo, de cyo, bruit de pied en allant en

patrouille, lourde chute (dans l ’eau, etc.), 
cyôbukuta, de cyo, agiter l ’eau, la tourner 

avec bruit.
cyëbula, de cyô, marcher, éclabousser dans 

l ’ eau.
cyôbuta (O ), de cyô, agiter l ’eau, marcher 

dans l ’eau, 
cyodonga (O ), biaiser, 
cyoko (Be), piquer, v. sôka. 
cyolo, pl. bi-, le bananier ou son fruit. Syn. 

tiba.
cyôkudi (N ), pl. bi-, un oiseau. Syn. tyô- 

kulà.
cyôlumuka, prononcer l ’r comme bankimba.

Syn. zyôlumuka. 
cyôndukiia (O), ~  mooyo, avoir envie de. 
cyotta (NE), pendre.
cyôta (O ), de cyô, se frayer lin chemin; 

~  niiiuma, se pousser en l ’air (manioc): 
~  mu nsinga, se laisser glisser sur une 
ligne.

cyôtuna (NE), rejeter, déchirer; rendre, 
produire.
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cyù, v. co, interj. 
cyù, v. syü.
cyù, na sa effrayer les enfants en leur 

disant : cyu baka kinunu. 
cyùbalala. v. cübalala. 
cy-ubulu (NE), ignorant, bête (pers.). 
cyucumuna, v. cücumuna. 
cüdi (Be), pl. bi-, part, morceau 
cyùdika, v. cüdika.

cyùku, pl. ma-, pièce d’étoffe de 6 mètres; 
grande toile de hanches à deux lés; 
~  dyansyala; ~  dyangoni'oo, sorte d ’étoffe, 

cyuluku (NE), na ~ , qui avale sans bien 
mâcher, 

cyunyya (O ), pl. bi-, famine, 
cyüri, v. cùri. 
cy-ùsi (O ), petit cochon.



D
UA

d, se prononce comme d dans le mot dent.
Sur le son d, v. gr. et introduction, 

dà, na fig. au sens de tomber, frapper 
contre, p. ex. tomber goûte à goutte; pren
dre une balle (dans le jeu ); marcher en 
vacillant.

dà, na fig. au sens de rompre, briser, 
déchirer.

dà, na ~ , fig. au sens de battre (cœur, 
pouls), d'aspirer péniblement, de suffo
cation.

dà, na fig. au sens de prendre, attraper, 
tenir ferme, 

dà, na ~ , fig . au sens de jeter la nourri
ture dans la  bouche, de mâchonner, 

dà, na ~ , fig. au sens d ’ê. précis, v. aussi 
dé, dée.

dà ou dàa, fig . au sens de fendre, sauter 
en éclats, rire aux éclats, 

dà (V i), pl. ma-, dé à coudre, 
dàba (O ), v. dàbula. 
dàba (d ia l.), a ller au W.-C (cabinets), 
daaba (d ia l.), pl. bi-, bonne décoction 

d ’huile de palme (yuuma). 
dàbika (O ), n. pass., se casser, v. dàbuka. 
dàbu, pl. bi-, une personne de petite taille, 
dàbu (N ), pl. bi-, couteau de table (à  man

che blanc), 
dàbu-dàbu, na de dàbuka, qui est cas

sant, fragile, facile à déchirer, à user ou 
à sauter; pers. affam ée, m aigre ou mince 
de taille.

dàbuka, n. pass. du suiv., se briser; è.
enlevé, arraché, 

dàbula, tr. de dà, briser, déchirer; arracher; 
enlever.

daaci (O ), s. ki-, pers. borgne, 
dàda, de dà, couler, égoutter, faire eau, 

tomber goutte à goutte, 
dàda, pl. ma-, du préc., goutte; nlele wowo 

niadada wena, ce pagne-là est si eu gue
nilles que des loques s'en détachent, « en 
coulent ».

dàda (E ), ê. secoué; trembler; s'agiter, fré
tiller, battre les ailes; nager, 

dàda ou dàada, pl. bi-, branche de palm ier 
fendu (keke) pour aider à grim per avec, 
v. dinkanda. 

dàada, de dà, recevoir la balle dans le jeu; 
descendre, chercher les nsafuavec iungoya 
(sorte de fourche, crochet); (N ) chercher 
du fru it en toute hâte.

DA

dàada, s. ki-, du préc., habileté à attraper 
la balle.

dàada, commencer à m aigrir, ê., devenir 
mince; qui tombe, qui se défait (enflure); 
s’enfoncer, retrousser (le ventre), 

dàada (E ), mourir subitement, 
dàdà, pl. bi-, de dà, ~  kyaminkanda, san

dale.
dàda, pl. bi-, partie supérieure d ’ une jupe 

de nkimba. 
dàada, s. di-, de yuuma, qui est très gras, 

huileux.
dà-dà-dà, na ~ , onomat. pour tombant 

goutte à goutte, 
dàada-dàada, de dàada, très retroussé (ven

tre de fa im ), 
dàdakaia, attraper vite; saisir rapidement, 

v. dàdika. 
dadakazyana (O ), se joindre, 
dàdamana (O ), v. tàtamana. 
dàadana, de dâ, ~  meeno, serrer les dents 

comme dans l ’épilepsie. Syn. dàatana. 
dàadata, ext. de dàada, prendre, tenir ferme;

attraper une balle, un fru it qui tombe, 
dàdika, dàdikila, de dà, ~  ndimbu, attraper 

une balle.
dàdila, rel. de dàda (E ), secouer, trembler 

(de fro id ).
dàdinga (NE), ext. de dàda, avoir le pouls 

fort (comme dans le chagrin, inquiétude); 
palpitations du cœur, 

dàdisa, caus. de dàda, fa ire tomber goutte 
à goutte, fa ire couler; ~  mante, baver, 

dàdu, na ~ , v. dàbu-dàbu. 
dàadu, na ~ , irrité, indigné; avoir très 

faim.
dàaduka, n. pass. de dàdula, soupirer; aspi

rer péniblement; souffrir de suffocation, 
dàaduka, n. pass. de dàdula, ê. irrité, fâché, 

en colère; de mauvaise humeur; avoir 
faim ; bailler de faim ; ~  ye nsatu, avoir 
très faim , m ourir de faim, 

dàdula (peu usité), v. les préc. 
dàdumuka, n. pass. de l ’ intens., croître, 

grandir (comme une plante grimpante), 
dàdumuka, 11. pass. de dàdumuna, de 

dàada, tomber, s’enfoncer; devenir mai
gre, s'abaisser (abcès); avoir très faim, 

dàdumuka, intens. de dàaduka, avoir la 
respiration embarrassée; avoir le pouls 
fort, dà-dà-dà, p. ex. en montant un mont.
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dadnmuna, intens. de dàada, rendre creux, 
enfoncé, maigre, 

dàfa, de dà, manger avec la bouche pleine;
faire du bruit avec la  bouche, 

dàfanga, v. dàfunga.
dàfi-dafi, na maigre, affam é; affaissé, 

vide (ventre, etc.). Syn. làfi-lafi. 
dafula, dàfunga, ext. de dàfa, manger et 

mâcher avec la bouche pleine; mâchon
ner; engloutir, 

daya (NO), voler (prendre), 
dàahuka (N ), v. dàaouka. 
dàka (N), de dà, tomber, fa ire une chute; 

(My) s’éteindre; mourir, expirer, s ’a ffa i
blir.

daka, v. dàuka, se briser.
dàaka (O), s’enfler, bouffir ( l ’estomac).
dàka (V i), pl. ma-, branchie.
dàka ou madàka, la faim  forte.
dâaka, de dàa, se fendre, sauter en éclats;

~  tuseuo, rire aux éclats, 
dâka-daka, na v. dàfi-dàfi. 
dàka-masi (V i), dàka nlangu (O ), pl. bi-, 

luette, v. làka. 
dâakala, pl. bi-, petite taille; une personne 

de petite taille, 
dâakala, v. ndâkala, distance, 
dâkalala, parler sans se fatiguer, parler 

longtemps. Syn. tàkalala. 
dâkalala (NE), v. d ’att. de dàkidika, se 

tenir la tête en arrière et le cou tendu, 
en regardant tout droit en haut, 

dàkama, v. d’état de dàkika, ê. rassasié et 
mou; ê. éreinté. Syn. tàkania. 

dàkama, ê. ébranlé, avoir peur; ê. inquiet, 
agité. Syn. zàkama. 

dàakatna (O), ~  tuseuo, v. dàakana. 
dâakana, de dàaka, ê. plein de (jo ie ), mon

trer, éclater de (joie, rire ); ~  kwa Uyesc, 
ê. plein de joie, d’une jo ie  débordante; 
~  tuseuo, rire aux éclats, rire très haut, 

dàkidika (NE), fact. de dâkalala, tendre le 
cou et la tête en arrière, 

dàkika, fact. de dàkama, rem plir, remplir 
jusqu’au bord, 

dàkila, de dàkya, jeter la nourriture dans 
la bouche; recevoir la balle; boire la der
nière goutte, 

dàkisa, caus. de dàka, perdre, laisser tom
ber.

daku (O), pl. bi-, esp. de manioc, 
dàkula, ext. de dàka, répéter, redire, dire 

tout, parler jusqu’au bout (général, en 
colère); (O) danser, le ventre en rotation, 

dakula (V i), déchiqueter, 
dàkumuka (V i), râler; rendre l ’âme; ê. en 

agonie.
dàkumuku, pl. bi-, de iàkumuka, blutoir,

tamis à farine (pour tamiser la  farine de
manioc).

dàkya, na ~ , fig. au sens de l ’action d ’en
gou ffrer de la nourriture, comme un 
oiseau qui chique une mouche, 

dàalaka, dragon (biblique), 
dàma (NE), dire qqch préjudiciable, in ju

rieux; ê. orgueilleux, allure orgueilleuse, 
dàma, s. di-, du préc., ostentation, vante- 

rie; propos diffam atoire, 
dàma (O ), ê. submergé; s’enfoncer. Syn.

dimina. 
dàma (O ), éteindre.
dàmi, s. di-, de dàma, reproche, blâme, 
dàmina, rel. de dàma. 
damina (EB), mâcher avec délectation, 
dàmisa (O ), caus. de dàma, submerger, 
dàmu-dàmu, s. ki-, de dàmuka, saut, bond; 

frag ilité ; qui se casse, se brise aisément; 
na fragil, etc. 

damuka, n. pass. de dàmuna, sauter, bon
dir; se briser, 

dàmuka, n. pass. de dàmuna, ê. arraché, 
dàmuna, de dà, déchirer, rompre; fa ire bon

dir.
dàmuna (E ), pincer, étêter, v. nàmuna. 
dàmuna, v. dumuna, tirer, arracher, 
dàmva (N ), marcher sur; aller, poser le 

pied sur.
dàmva, prendre, attraper, s’emparer de. 
dàmva (N ), mâcher comme quand on a la 

bouche pleine; mâchonner, 
damva (M y), fourrer, v. sôka. 
damvu (V i), grandeur énorme, 
dàmvulta, n. pass. du suiv., aller, marcher 

en se dandinant (comme un cam éléon); 
marcher fièrement, orgueilleusement, 

dàmvuna, ext. de dàmva. 
dàana (peu usité), ê. fier, arrogant, inso

lent; s’élever, 
danasyo (O ), de fr., damnation, 
danda (S ), ê. plein, 
dàndala (N ), s. ki-, perte, 
aandalala (O ), ê. mort; (d ia l.), se sentir 

geler, glacé de froid, 
dandisa (S ), caus. de danda, remplir, 
dandumuka (M y), ê. gluant, visqueux, 
dandumuna (M y), tr. du préc., gluer. 
dànga, trébucher (risquer de tomber), m ar

cher sans fermeté; zigzaguer, vaciller, 
dànga, manger de bon appétit, goût, 
dangadala, v. dangalala 1 et 2. 
dànga-dànga, ext. de dànga, marcher orgueil

leusement, en vacillant, en se jetant de 
côté et d ’autre, prêt à fa ire la culbute; 
maalu jambes faibles, dégingandi es, 
qui vacillent par-ci par-là. 

dàngaîa, ext. de dànga, marcher en pen
chant, vacillant, chanceler; marcher d ’un 
a ir impertinent, arrogant, 

dângala, v. dàngalala, ê. raide et immobile.



dângala-dângala, marcher à petits pas, en 
se dandinant, orgueilleusement, 

dàngalakana, v. dàngala. 
dangalala (O ), v. d'att. de dàngala, aller 

un peu en penchant d'une manière fière; 
(M y) 6. mis à l ’envers, 

dangalala, v. d ’att. de dàngala, être, mar
cher raide; ê. droit, raide du dos et du 
cou; ê. fermé (trappe), 

dàngaina (N ), ê. assis devant la m arm ite et 
manger (in ju rieux), 

dàngidika, fact. de dangalala (M y), mettre 
à l ’ envers, 

dàngila, se fier de, se réjou ir de. 
dàngu-dàngu ou budângu-budângu, de 

dànga, sautant; sa ~ , s'en a ller en sau
tant, bondir, 

dànguka, aller en tournant le dos; (M y) ê. 
soulevé.

dàngula, tr. du préc.; (M y) soulever, 
dangumuka, n. pass. de l ’ intens., revenir, 

retourner; ê. de nouveau visible, paraître 
à nouveau; (M y) ê. vidé, versé, 

dangumuna, tr. du préc., vider, verser, 
dâanisa, caus. de dàana, honorer, exalter, 

magnifie]', 
dàanu, na ~ , v. le suiv. 
dàanuka, n. pass. de dàanuna, se briser 

(comme une corde), se déchirer, 
dàanuka, n. pass. de dàana, ê. honoré, 
dàanuna, de dà, déchirer, briser; user, tirer 

de (une corde, etc.), 
dànza, chanceler, marcher de droite et de 

gauche; être ou marcher sans équilibre; 
mal équilibré; ê. faible; craindre la mort; 
avoir la  vie dure, 

dànza, ê. persévérant dans le travail, ê. 
persistant.

dànza (N ), ~  nzodya, donner une chique
naude à qqn. 

dânza-dànza ou na v. dânga-dânga, na ~,
marcher comme un canard, 

dànzakana, de dànza, marcher; ê. vacillant, 
m aigre; ê. faible, las. 

dànzaia, ext. de dànza, lancer en tous sens, 
brandir, 

dâsa (O ), ê. près de mourir, 
dâsalaia (O ), v. d ’att., v. dàasasa; (M y) ê. 

sinueux.
dàsanana (S ), ê. content, satisfait, 
dâasasa (O ), avancer la  poitrine orgueilleu

sement.
dasasa (M y), pl. bi-, qui est brisé, 
dilsi-dâsi, na v. dâsu. 
dasidika (M y), briser, 
dâsidika (S ), fact. de dàsanana (S ), 
dàsika (Be), n. pass. de dàsila, ê. fâché, de 

mauvaise humeur. Syn. dàsuka. 
dàsila (Be), tr. du préc., fâcher. Syn. 

dàsula.

dàsinga, ext. de dàsa, ê. mourant, en ago
nie; (N) a ller à la mort pour, mourir 
pour.

dâsu ou réd. na ~ , de dàsuka, irrité, en 
colère, fâché, 

dàsuka, n. pass. de dàsula, s’a igrir; ê. amer, 
aigri, très fâché, irrité; se courroucer; 
vumu ~ , avoir faim, 

dàsuka, v. dàsinga, ~  uuumunu, mourir, 
rendre l ’âme, aspirer l ’a ir difficilement 

dàsula, tr. de dàsuka, exciter, fâcher, cour
roucer; mettre en colère, irriter; indigner; 
froisser (au m oral), 

dàsusa, v. le préc.
dàata (peu usité), v. dàatana, dàatisa. 
dàatana (N ), ê. entier, sans trou, sans 

fente; plan, juste, bien combiné; ~  meeno, 
dents fortement serrées (dans l ’épilepsie). 

dàatisa fN ), caus. de dàata, bien joindre; 
~  meeno, serrer les dents fortement (com
me dans l ’ép ilepsie ). 

dâtu, dâatu, na de dàatuka, ê. arracha 
déchiré, 

dàatuka, n. pass. de dàatuna. 
dàatula, v. dàatuna.
dàatuna, couper, briser, mordre en tran

chant; paître, brouter, 
dâtutu, na ~ , de dâtu, na ê. déchiré, 
dâu-dâu, onomat. pour casser, rompre, bri

ser; na arraché en plusieurs endroits; 
usé.

dâu-dâu s. ki-, di-, de dàuka, qui se rompt.
se casse, se brise facilement, 

dàuka, n. pass. de dàuna, se briser, etc. 
dàuna, rompre, briser, déchirer, tirer, user, 
daaoala (O ), pl. bi-, nain, pygmée, 
dàuama, tomber à terre ou à la  renverse: 

descendre.
dàuamana (O ), ~  mbongo, avoir beaucoup 

de biens pour un travail, v. làua. 
davitila (M y ), s’étendre vers, 
dàauuka, marcher fièrement, orgueilleuse

ment.
davula (M y), arracher.
dàaza (d ia l.), pl. ma-, fru it de nsafu.
dd idyawa di mosi ), dyambu dimosi, idem

(id .), dito.
dè, na fig . au sens de secouer, branler, 

de se dandiner; souple, élastique, 
dè, na ~ , fig . au sens d’être lourd, plein;

bourré, pressé, 
dèe, na bruit d ’un petit coup de fusil, 

coup sourd, 
dé, dëe, na ~ , onomat. pour un bruit sec 

(coup, le raté d ’un fu sil); pour craquer, 
craqueter, casser, rompre, pétiller, crépi
ter; pour la  morsure d ’un serpent, pour 
les élancements dans le dos ou au côté 
(comme quand cela fa it m al); pour ouvrir



la bourhe, commencer à parler; mu 
hnu’andi prêt à parler, ouvrir la 
bouche.

dé, dëe, na ~ , fig. au sens d ’être d ’accord, 
précis, etc.; i i dede, c'est précis, v. 
dëdede. 

dé ou bidé, croûtes, gale, 
dé, pl. bi-, un ver; on dit qu’ il suce le sang 

dans la nuit, 
dé (N), pl. bi-, fibres des noix de palme 

pressées.
dèba, ê. mou, élastique, cuit, tendre. Syn. 

Icba.
déba, exhorter, persuader, convaincre. Syn. 

léba.
déba, de dé, rompre, casser, briser, couper, 

cueillir; ~  nsafu, cueillir nsafu; ~  ndabu, 
couper les cils, 

déba, de dé, écraser, triturer, presser (p. ex.
du pus); ~  kinzyongo, pincer, 

dêeba, v. dêeda (des arachides, etc.), 
dèbakana, pot. de dèba, ê. mou, tendre, 

dégingandé, 
tiëbakani-dëbakani, na ~ , du préc., inou, 

souple, déguingandé. 
dèbama, ê. accordé (instrument). Syn. 

lèbama.
dèbangana, n. réc. de dèba, ê. tendre, doux, 

soyeux, moelleux, 
dcbe-dëbe, na ~ , de dèba, mou, souple, qui 

plie; faible, vacillant, chancelant, 
débita, ext. de dèba, ê. souple, élastique; 

marcher lentement, pesamment, en se 
dandinant.

dèbisa, caus. de dèba, plier, rendre souple; 
rendre accessible, bien disposé pour
(cœur, volonté); subjuger; rendre obéis
sant, souple; ~  byeia ou nitu, se rendre 
mou, insensible, inerte (comme si on était
mort).

dëbisa, caus. de déba, fa ire casser, 
dëbo, madëbo, bavardage, v. le suiv. 
dêbo-dëbo, s. di-, de dèbuka, envie de jaser,

bavardage.
dëbu-debu, na ~ , de dëbula, cassant; facile

à casser, 
dèbuka, n. pass. de dèbula. 
dèbuka, n. pass. de dëbula (N ), se brûler;

cuire; faire mal (blessure), 
dèbula, commencer à chanter, à parler, à 

raconter, à décrire, à mentionner; pren
dre un peu à la fois, à mesure, à son tour, 

dèbula, ext. de déba, briser, casser (bois à 
brûler); (O) raser, 

débwa, pl. bi-, voile  pour couvrir (la 
figure).

dêeda, de dëe, écorcer, casser (des arachi
des); écosser (des pois, des nancots;; 
becqueter (un œuf); briser (bois à brû
ler); (EB) couper une bande; ~  nkandi,

casser une noix de palme; de là ; madëeda 
nkandi, un rat. 

dëeda, de dëe, égaliser, aplanir, lisser, ren
dre lisse, égal; aplanir (des d ifficu ltés); 
tailler, émonder, couper uni, égal; ~  mee- 
noj (O ) rendre les dents unies en les cice- 
lant; ~  nsuki, couper, raser un bord 
autour du bas des cheveux, 

dëeda, parler, prêcher, raconter, s’exprimer 
bien, élégamment, avec éloquence; ~  nku- 
rnbu, dire le nom;— nsamu, raconter une 
histoire, fable, 

dëeda, pl. bi-, du préc., crime; nata ~ , ê.
coupable, 

deda (M y), pl. bi-, esp. de poisson, 
dëdakana, pot. de dêeda, qui peut ê. lisse, 

égal; ê. précis, ê. d ’accord avec (ye ); ê. 
semblable, exactement pareil, 

dëdakana, ext. de dëeda, pétiller, péter, 
fa ire du vacarme, craquer, crépiter (feu 
de pra irie ), v. dêduniuka. 

üëdakani, na ~ , égal, lisse, etc. 
dëedama, v. d ’état de dëeda, dëedika, ê. en 

ordre; ê. placé, assis en bon ordre, con
venablement; ê. capable, exact, convena
ble; ê. assis tranquille dans la maison; 
c. adj., m oral, honorable, chaste, pudi
que, pur; kya ~ ,  la plus aimée parm i les 
femmes.

dëdangana (S ), dëdangasa (S ), v. dëdakana, 
dëdikisa. 

dede (NO), comme; (V i) aussi, 
dede (NO ), pl. bi-, colline; sommet, 
déede, pl. bi-, tasse; petit broc (mesure à 

poudre).
déede, jour, temps reculé; pas aujourd’hui;

ba ~  (O ), avant-hier; kya ~ , après-demain, 
déede, pl. ma-, chique; (O ), pron., pl. zi-, 

puce.
dëde ou dëede, na ~ , v. dëdede. 
dede ou dëede (NO ), v. dëeda, crime, 

beya ~ , ê. coupable, 
dé-dëbwa, de dé, pétillant, clignotant des 

yeux.
dc-dé-dé (N ), na onomat. pour le son du 

grelot nkunda; pour la  crépitation (d ’un 
incendie de pra irie ); fig . pour les dou
leurs causées par le venin d’un serpent, 

dëdede, s. ki-, de dé, dëde, ressemblance, 
accord, entente, correspondance, analo
gie; égalité, i ~ , c’est précis, de la  même 
manière, façon semblable, analogue, abso
lument le même; deede ou kwenda ~ , 
convenir; ê. précisément semblable; deve
n ir juste; correspondre, s’accorder; arri
ver au bout, à bonne fin , accomplir; 
kwendisa ~ , fa ire bien ensemble; adapter 
à; accorder bien, etc., appareiller; na ~ ,  
c’est précis, exact, juste, en ordre, conve
nable.



dëdé-dëdë, (le dé, onomat. pour le pétille
ment de l ’herbe qui brûle; ~  kyaooua, 
parlant très vite, 

dcde-dede, v. dèdede.
dc-dëka (NE), v. dëka-deka, esp. d ’herbe, 
dèdema (S ), v. dèdima. 
dedesana (M y), ê. accouplé, 
dèdiba, danser.
dccdika, fact. de dëedama, mettre en ordre, 

arranger; fa ire  qqch soigneusement, orner; 
~  nsi, chercher le bien du pays; ordonner, 
mettre en ordre, 

dëdikisa, caus. de dèdakana, égaliser, polir, 
rendre exact, égal, précis; fa ire qqch en 
accord, en harmonie avec; fa ire une com
paraison avec, mesurer, mesurer d ’après; 
essayer, ajuster (vêtements); ~  teczo, 
prendre mesure, 

dëedila, rel. de dëcda, rendre égal, piquer 
une pierre, silex, 

dèdima (S ), trembler; secouer. Syn. tètima, 
tèntima.

dëedisa, caus. de dëeda, ~  nsamu, juger un 
procès, prononcer un verdict; ~  ntalu, 
term iner un calcul, déposer, livrer, ren
dre ses comptes, 

dëedita, de dé-dé-dé, brûler, fa ire mal (brû
lu re); avoir des maux d ’estomac, d’en
trailles, des crampes d ’estomac; na ~ , qui 
démange; qui brûle, 

dêedu, dëdu-dedu, na ~ , de dëeduka, ono
mat. pour l ’éclatement (des pois), des 
écosses, des enveloppes, coquilles, etc.; 
trié, écossé soigneusement, 

dëeduka, n. pass. de dèedula, ê. écrasé, 
cassé, brisé; briser, s’ouvrir (comme les 
gousses de certains légumes et plantes); 
ê. écossé; commencer à parler, interrom 
pre qqn.

dëcdula, ext. de dëeda, peler, écosser, etc. 
dëdumuka, n. pass. de l ’ intens. de dëeda, 

craquer, pétiller, crépiter sans cesse (feu 
de l ’herbe, rôtissage de maïs, etc.), 

dëdumuka, n. pass. du suiv., appeler, crier, 
dëdumuna, intens. de dëeda, bien raconter 

tout.
dëdumuna, tr. de dëdumuka, fa ire cra

quer, etc. 
dëeduta, v. dëedita.
dèfa, de dè, ê., devenir mon, trempé (dans 

l ’eau).
dèfa, ê. plein, nombreux, assemblés, ser

rés (gens), 
dèfa (V i), v. dèva, devoir; emprunter, 
défa, de dé, battre, écraser; ~  masangu, 

écraser du maïs (avec un pilon), 
dèfana, ext. de dèfa, ê. assemblés, au com

plet, serrés, entassés, encaqués, 
dèfangana, n. réc. dp dèfa, local plein, m ai

son pleine (de gens).

dëfangani, na ~ , du préc., surplein, débor
dant.

dëfe-defe, r.a ~ , de dèfa, mou, doux, à poil 
ras, velouté, comme du velours, 

dèfu (V i), pron., pl. zi-, de dèfa, dette, 
futa ~ , rembourser, 

dëfu, na ~ , de dëfula, crachotement, toux, 
dèfula, remplir, combler, 
dëfula, tousser, 
dèfuna, v. dèfula. 
déye (NO), v. déke (Be). 
dëehuka (N ), a ller fièrement, orgueilleuse

ment.
dèka, ê., devenir mieux, diminuer (mala

d ie ); s’a ffa ib lir  (son, bruit), 
dèka (NE), a ller çà et là, aller en rond, 

fa ire un détour; route indirecte (p. ex. 
autour d’une montagne), 

dèka, revenir de nouveau (un procès, etc ), 
dèka, aller chercher des aliments divers 

pour le ménage, 
dèka, v. dèkita.
dèeka, luire, rayonner (so le il); percer (les 

nuages), fa ire une éclaircie, 
déka, porter beaucoup de fruit (nsafu), rap

porter beaucoup; ê. beaucoup, plein de 
(comme les cousins autour d ’une lumière). 
Syn. léka.

déka, de dé, ê. mobile, mouvant, dégin
gandé; se relâcher; ê. détaché, mal lié. 

déka, v. déke (Be).
deka (S ), couper fin, rompre (avec les 

dents), couper un peu les cheveux, 
dëeka, na ~ , de dé, onomat. pour l ’action 

de lever le chien (d ’un fusil), 
dëeka, de dé, fa ire tic tac (montre), faire 

des claquements (de doigt); se fendre, 
heurter; éclater, craquer, fracasser, cré
piter, retentir; scintiller, étinceler (étoile 
ou étincelle); commencer à parler sans 
y  être invité; se décharger, 

dëeka, pl. ma-, du préc., fru it du nsafu 
(qui craque et crépite en rôtissant), 

dëeka, pl. bi-, petite vérole, 
dëka-deka, na ~ , de déka, qui est dégin

gandé, vacillant, mobile, libre, inconsis
tant, souple; ê. déguenillé; ê. faible; dou
leur de fa im  dans l ’ estomac; nkele 
wena ~ , le fusil est vacillant, peu ferme, 
relâché; hlembo wena le doigt est mo
bile, souple, 

dëka-deka (NE), pl. bi-, esp. d’herbe près 
du chemin, très tranchante et pointue; 
(N ) sauterelle brunâtre. Morphacris san- 
guina ou Cosmorhyssa fasciata. 

dëkalala, v. d ’att. de déka, se tenir sus
pendu, penché, 

dëkalala, causer, ê. bavard, 
dèkama, v. d'état de dèka, aller chercher 

des aliments divers pour le ménage.



dëkama, v. d’état de tiéka, ê. pendant, 
instable, pendiller, 

déke (Be), ê. tendre (bois), mou, souple, 
déke (S), plutôt, ce serait m ieux que;

~  yafwa kwaini, je préférerais mourir, 
déke (E), v. dêkika.
déke-delte, s. di-, de déka, qui est mou,

détaché, mal lié, dégingandé; na mal 
lié, etc.; (N) avoir un sentiment de colère, 
de faim, v. dëka-deka. 

dêke-deke-deke, bruit du grelot kunda. 
dèkele, onomat. pour le bruit d ’une cloche, 

d'un grelot kunda, etc.; tic tac (m ontre), 
dèkele, pl. bi-, du préc., le grelot kunda. 
dekele, interj., cri à la  vente : par ici ! il y  

a à vendre.
dêkelè, pl. bi-, de petite taille, petite chose 

de peu de valeur; pénis, 
dèkese (Be), caus. de déka, v. dâkisa. 
dèkete, onomat. pour tic tac (montre, v. 

dèkele.
dèki-deki, na ~ ; (E) égal, précis, v. dëde. 
dëkika (E), ê. semblable, identique, 
dèkila (O), rel. de déka, s’empirer, décli

ner; marcher en se dandinant, comme 
line pers. faible, lasse, 

dèkisa (NE), caus. de déka, fa ire un détour, 
autour (d’une montagne), 

dèkisa, caus. de déka, délier, lâcher, des
serrer.

dëekisa, caus. de dêeka, ~  nkunga, com
mencer un chant, 

dèkita (èe), secouer, se branler; frissonner,
secouer (bedaine) en marchant; commen
cer à faire mal (estomac, tête). Syn. 
tèkita.

dêekita, ext. de dëeka, manger (des ara
chides), 

dèkiti (NE), pl. bi-, poète, 
dekitila (My), ê. heureux. C. subst., pl. bi-, 

bonheur; qui est heureux.
Dcko, de dèkumuka, nom propre, 
dèkozyoka (S), v. dèkuzuka, ê. constam

ment rongé; maalu se ~ ,  impression de 
crampes, de faiblesse dans les jambes 
après une longue maladie = les jambes 
ont été rongées, 

dëku, na~, de dèkumuka, secousse, secousse 
dans un membre; se fouler, 

dèkuka (NE), aller autour (d ’une monta
gne); faire un détour, un crochet; se dé
placer à côté; laisser passer qqn. 

dèkuka, n. pass. du suiv., se raccourcir, 
devenir plus petit, faible; (E) ê. démis, 
foulé (membre), 

dèkula, ext. de dèka, diminuer (le prix, 
l’amende, etc.), rabattre, baisser; poser, 
décharger, 

dèkula, découvrir, dévoiler.

dèkula, pl. ma-, partie antérieure du pagne 
fém inin; petit morceau d ’étoffe sur la 
poitrine; tablier; qualité d ’être carré, 

dèkula, ext. de déka, desserrer, lâcher;
v ider un peu en buvant, goûter, 

dèkula (V i), pl. bi-, goutte, rhumatisme, 
dèkumuka, intens. de dèkuka, diminuer, 

s’atténuer (m aladie); s’apaiser (colère); 
se calmer, se tranquilliser; se baisser, se 
tapir un peu, se raccourcir, 

dèkumuka, v. dèkita.
dèkumuka, n. pass. de dëkumuna, fa ire du 

bruit de dëke-deke-deke (le grelot kunda);  
cliqueter, fa ire du bruit, 

dëkumuna, intens. de dëke-deke-deke, ébran
ler ou provoquer du vacarme, un roule
ment formidable, 

dekuna (E ), casser, briser, ronger; démet
tre un membre; fouler, 

dèkuzuka, n. pass. du réitér. de dèka, se 
sentir faible, ébranlé dans les jambes 
(comme après avoir monté une monta
gne); secouer, remuer les jambes par 
habitude ou maladie; maalu secouer, 
frissonner dans les jambes comme quand 
on est debout, 

dèkuzuka, n. pass. du réitér. de déka, ê.
très mobile, souple, etc. 

dèela, pl. ma-, chapeau (de l ’Europe), 
déle (O ), un temps proche ou lointain, pas 

aujourd’hui; kya ~ , après-demain, 
dële-deie, du préc., ~  kayiza, avant-hier, il 

y  a quelque temps qu’il est arrivé, 
dèma, de dè, ê. lourd, 
déma, v. le  suiv.
dëmana, ext. ou réc., du préc., ê. plein, 

surplein; entassés les uns sur les autres; 
se presser, s’entasser les uns sur les 
autres, rem plir jusqu’à la  dernière place, 

dëmangana, n. réc. de déma, ê. plein de 
qqch; ê. parfait, expert, habile, instruit, 
savant, capable, compétent; ê. bourré, 
pressé, entassé (gens, etc.), 

dêmangani, na du préc., serré, entassé 
(gens, etc.), 

dèmba (O ), flotter, onduler, agiter, se flé 
chir ici et là. 

dèmba-dèmba, flottant, agité (comme quand 
on porte p. ex. une chose longue), 

demba-demba (E ), pl. ma-, arbuste orne
mental. Bauhinia tomentosa. 

dembula, commencer, entonner un chant, 
dèmo, s. ki-, de dèma, dèmuna, poids, fa r

deau, pesanteur; connaissance, faculté 
(de penser, etc.); pouvoir; kedika ~  l'.yo- 
Uyo, vraiment, une pareille capacité (de 
pouvoir fa ire ceci ou cela). C. adj., lourd, 
pesant; ~  kyaningu, accent; ~  kyala- 
mbuka, l ’ace, circonflexe; ~  kyansongi, 
l ’acc. aigu; ~  kyazitu, l ’acc. grave.



dèmo, na de dèinuka, saut, bond, 
dèmuka, n. pass. de dèmuna, sauter, sauter 

par-dessus.
dèmuka, n. pass. du suiv., ê. obligé d ’obéir; 

ê. assujetti, élevé, docile, domestiqué (an i
m al); abandonner, délaisser, renoncer à 
(de mauvaises habitudes, etc.); (d ia l.), ê. 
net, jo li (d ’étoffe ), 

dèmuna, ext. de dèma, ê. capable, en état 
de, fa ire qqch que d ’autres ne sauraient 
fa ire (souvent on se figure ê. aidé par les 
fétiches).

dèmuna, tr. de dèmuka, provoquer des 
sauts.

deemuna (O ), frapper fortement, fa ire mou
rir, tuer (dans le trou de loup), 

démva, flotter, balancer (un pont sus
pendu); pendiller, 

dëmvakana, demvangana, de démva, vacil
ler; s ’amener, 

dëmve-demve (N ), bien conformé, 
dënive ou réd., v. dëmvo-demvo, souple. 
Démvo, faible, fragile, nom propre (pers.), 

v. le suiv.
dëmvo-demvo (N ), inv. de dëmvuka, faible, 

fragile.
dômvuka (N ), è. faible, fragile, v  démva. 
dëmvukcle (Be), v. lëmvukila. 
dëmvunuika, intens. de démva, ê. leste, 

souple.
dëmvumuna, tr. du préc., rendre souple, 
denali, denier (dans la  Bible), 
dènda, marcher comme un petit enfant; de 

là : kindënde. 
dènde, pl. bi-, de lènde, petite plaine, va l

lon; endroit plat, plain. 
dënde, dëndi, dëndila, pl. bi-, huile de 

palme solide à vendre (pour le savon); 
qui est gras, 

dcndumuka (M y), se liquéfier, 
dendumuna (M y), tr. du préc., liquéfier, 
dènga, v. dënga-dônga.
dénga, raser autour du bas des cheveux.

Syn. dyénga. 
dénga (O ), rencontrer, v. dëngana.  
dengadala (O ), v. dèngalala. 
dènga-dënga, s. ki- (O ), le sixième doigt; 

nom propre; na ~ , en boitant, claudi
quant; pendant, v. dànga, dànga-dànga.  

dèngalala (O ), v. d ’att. de dènga, se tenir 
suspendu; pendre dégingandé (un m ort); 
suspendre (une lam pe), 

dëngana (O ), ê. égal avec; ê. juste, 
dëngana (O ), rendre visite, a ller vo ir un 

malade; se rencontrer, se voir, 
dëngeleie (Be), v. tlyëngelele. 
dèngonge (O ), s. ki- (ventre) pendant, 
dèngidika (O ), fact. de dèngalala, suspen

dre qqch. 
dëngila (O ), v. dyëngila.

dèngina, dènginya, boiter, 
dëngyana (S ), errer, vaguer ci et là. 
dénnza, mordre, couper avec les dents, 
dénza, parler, mentionner, cancaner, poti- 

ner.
dénzi (N ), fi —, niwa ~ , quelque peu. 
dënzinga, ext. de dénnza, mordre, avoir 

mal, souffrir, 
dënzongo, na du préc., mordu, 
dëse-dese, de dcesuka, qui est fragile, 
dësembà, décembre.
dési, 1/10° d ’après le système métrique; déci

mètre, etc. 
dësimà, desimala, décimal, 
desuka (M y), craquer, 
dëesuka, de dé, chercher à respirer, 
desuna (M y), fa ire craquer, 
desuna (S ), crever (abcès), fa ire couler, 

avancer.
desuna, ~  kuulu, se rester sur un pied un 

peu en côté, reposant sur lui; ne pas res
ter égal sur les deux pieds, 

dëeta (N ), de dé, casser. Syn. tèeta. 
dëetila, ext. de dëe, ê. ressemblant, etc. 
dëetila, s. ki-, du préc., ressemblance, accord, 

correspondance; kwenda —, s’accomplir; 
tuula zo (nungu) za ~ , pimenter exacte
ment.

dëu, na ~ , do dé, onomat. pour écrasement 
(de pois, etc.), 

dëula, du préc., peler, écosser (des pois);
(d ia l.), égratigner, 

dèoa, de dè, rendre inefficace, sans valeur; 
diminuer, amoindrir, av ilir, dégrader. 
Syn. lèoa.

dèva, retirer de l ’argent (sur son salaire);
acheter à crédit; emprunter; (O) devoir, 

déoa, calomnier, d iffam er, maudire, 
dèvana, réc. de dèva, se prêter l ’un à l'an

tre.
dèvisa, caus. de dèva, prêter, 
déoo, s. ki-, du suiv., calomnie, malédic

tion, etc.; plaisir à calomnier, 
dèouka, n. pass .de dèoa, devenir mieux, 

plus calme, se calmer. Syn. tèuuka. 
dëouka, n. pass. de dèoula. 
ciëuula, v. lëuula, injurier, 
déwa, s. ki-, force, bonté; santé; ~  kya- 

mwana, un enfant sain et fort, vigoureux, 
dèya (O), ~  dyata, trottiner, sautiller. Syn. 

dèba.
dèye, pl. bi-, fusil de jouets, 
dey isa (M y), plaisanter, railler, 
dêeza, v. tseza, mesurer, 
dëeza, raser les cheveux au bord en forme 

d ’arc. C. subst., s. ki-, tel ratissage, 
dèezo, pl. ma-, fève, haricot; ~  dyansusu 

(O ), rognon de poule, 
dëezo, pl. bi-, de dëeza, v. tëezo, poids; 

mesure.



Dezo (S), pron., pl. zi- (port. Deos), Dieu; 
e ~  kadi, je désire me rendre auprès de 
Dieu.

di, na onomat. pour tonner, retentir, 
pour le bruit de pleurer, crier, quelque
fois pour le pouls, 

di, na ~  (O), fig . au sens d ’être cliaud,
étouffant.

cüi, na fig. au sens d ’être bien tranquille, 
silencieux (comme dans la nu it); fig. 
noir (au-dehors); mpimpa yadii, à la nuit 
dose, très noir et silencieux, 

dsi, 11a ~, fig. au sens d ’écouter; ê. atten
tif. Comp, le préc. 

di, na onomat. pour le bruit de frapper, 
battre des coups en général et le cœur qui 
bat; pour tousser, 

di, na ~, fig. au sens de plonger, tremper 
(dans l ’eau), 

di, na ~, fig. au sens d 'être plein, rassasié;
enceinte; de là ; tranquille, inactif, 

di (E), mot injurieux usé devant le nom 
propre, 

di-, préf. de la cl. di.
di, pron. pers., rel. ou dém., Ie posit., cl. di; 

di et les formes qui en sont dérivées se 
rencontrent souvent sans racine; en pareil 
cas on sous-entend dyambu (gr., § 7, 
n° 216). C. adv., edi kabenzi, il pensait 
ainsi, telle était sa pensée. C. pron. réflé
chi dans le dial. (S ), se, soi. 

dïi (O), pl. bi-, v. die, mangeur, 
di dyalolo (Be), aujourd’hui; ce jour seule

ment, pas un autre jour, 
dia, pl. ma-, unité (par opposition aux d iza i

nes), v. madia. 
dîa ou dyâ, manger, prendre son repas, 

consommer, absorber; ronger, brûler; ava
ler, achever un plat, ê. glouton; dévorer; 
se servir; employer (une monnaie, etc.); 
~dimbu (S ), se procurer de la glu ou 
tout autre liquide gluant; ~  fyo (S ), ê. 
hors d’état de répondre; ~  fw a  (difwa),  
hériter, toucher 1111 héritage; ~  khaaka (O ), 
menacer; ~  kalala, inciter à fa ire du tort, 
du mal; trahir, découvrir, dévoiler brus
quement; (N) recevoir un traitement, des 
honoraires en général; fa ire défense, pro
hiber; ~  kandu, même pour trahison; 
~  kidyanga butina, manger sans se laver 
la bouche ou les dents; ~  kimpala, ê. 
jaloux; ê. mis à l ’amende pour prostitu
tion; ~  kinzonzi, recevoir les honoraires 
d’avocat; ~  kitavula (S ), manger une 
bouillie; ~k w an gu lu  (kwambiki, S), man
ger à chaque instant, manger avec parci
monie, dévorer; ~  lambu, fa ire la fête, 
festoyer; ~  lungu nzila, creuser en sens 
opposé (pour se rencontrer) ou autour de 
qqc; ~  inabolo eseve (S ), fa ire un bon 

M î m .  i x s t .  r o y a l  c o l o n i a l  b e l g e .

repas; ~  madia, prendre son repas, avec 
plusieurs mets différents; ~  madïisa, faire 
un gain accussoire (p. ex. en gardant 
pour soi le surplus d ’une marchandise 
obtenu à m eilleur compte que le prix du 
jour (v. aussi ~  kalala); ~  mankalata ua 
nsi, gratter, tirer avec les ongles comme 
ua chat sur un arbre ou un chien dans 
la terre; — mbata (S ), gagner à côté de 
son gain prévu (c.-à-d. acheter à meilleur 
compte qu’on en est chargé et garder la 
d ifférence); leurrer qqn de ses biens en 
retenant une partie soi-même (v. aussi 
~  niboko); ~  riibati, v. mb.; ~  mboko, 
recevoir les honoraires d’avocat, ceux 
d ’interm édiaire pour un achat; (E) ê. 
vénal, se laisser acheter le silence; (SB) 
prêter de l ’argent à intérêt; ~  mbongo, 
mettre à l ’amende, condamner à payer, à 
rembourser (communément une injustice); 
exiger des biens ou les accepter en suite 
de manœuvres frauduleuses; gagner sans 
droit; ~  mbundu, prendre le poison mbu- 
ndu; ~  mfuka, s’endetter, devoir, assu
mer une dette; ~  muntu manger » ou 
détruire d ’une manière mystérieuse l ’âme 
d'une créature humaine; ê. la cause de 
la mort de qqn (par un moyen analogue); 
~  mpanda (N ), ensorceler, etc.; — rhuia, 
ê. la  cause d ’une malchance (d ’une ma
nière secrète); empêcher, anéantir qqch 
(p. ex. en offrant un cadeau ou quel- 
qu’autre chose); ~  mvutu, prier en faveur, 
prévenir, arranger les choses; s’engager 
pour, s’entremettre, intercéder pour, con
cilier; ~  ndefi (ndofi, S), jurer, prêter 
serment, maudire, menacer de m alédic
tion; ~  ngongofila (S ), chatouiller; ~  ngu 
aku (ngudi aku), mange ta m ère! (qui 
est m orte), juron des plus énergiques; 
~  nkalu, nier, dénier; ~  nkasa, prendre 
du poison (pour prouver si 011 est sorcier 
ou non); se soumettre au jugement divin 
en prenant le poison nkasa; ~  nkisi 
(Nakongo et d’autres fétiches); se livrer 
à un fétiche, à sa violence pour faire du 
tort, ensorceler ou ê. aidé par, etc.; mau
dire ou se vouer au fétiche par serment; 
~  nkondi (N ), v. dia nkisi, fa ire des pro
messes; contracter une alliance; ~  nlamba, 
v. ni.; ~  nsoki, souffrir de la faim , avoir 
faim , jeûner; ê. jaloux, rancunier, vou
lo ir nuire; ~  ntomfi, avaler un bouillon 
(à bain); ~  nzimbu, v. ~  mbongo. 

dïa, pl. ma- (s. ku-), du préc., nourriture, 
vivre, provision de vivres; pl. bi-, nourri
tures diverses et différentes; du manger, 
plat, mets; ~  kwabuuna (Be), se laisser 
corrompre; ~  kwanwoti (N ) tout ce qui 
est mangeable; ~  kwansokidi-nsokidi, ha-



bitude de manger n ’importe quoi, quoi 
que ce soit, v. kidla. 

dïa, ext. du préc., ê. courant (argent), ven
dable, demandé, recherché (en affa ires), 

dïa (N ), v. tïa, aimer.
dïa bakâma, de kàma, nom de safu, une

femm e quelconque ne peut pas en man
ger.

Dïa bakana, du v. kàna, nom propre = ce 
qu’on veut manger (m agique), 

dïa bandümba, nom de nsafu, bon pour la 
jeune femme.

Dïa kinsuta, un nkisi.
dïa kooko (N ), pl. mooko, esp. de bananier 

qui n 'a qu’une théorie, 
dïa mafùndi, pl. ma-, oiseau de proie (m i

lan, hibou, busard), 
dïa makodia, pl. ma-, lézard géant, 
dïa mbénde, esp. de banane rayée comme 

le rat mbende.
Dïa mukônio, un nkisi.
dïa mupéelo (mputu), banane européenne 

qui est rouge et violette, 
dïa nkôndi, pl. ma-, un oiseau, 
dïa nûni (E ), arbuste de la  forêt, 
dïa nzâu (N ), esp. de banane très grande, 
dïa yüuma (S ), pl. bi-, un grand mangeur, 
di-ba (N ), pl. ma- ou diiba, pl. maaba, pal

mier; ~  dinkunga (O ), un palm ier très 
grand, palm ier uni sans branches (bi- 
kooza), v. bà. 

di-ba (N ), un rat.
diba (NO ), v dibiya, zibika, fermer, 
diba (N ), considérer sans savoir ou com

prendre (p. ex. quoi qu’il en soit), 
diba, pl. bi-, petit champignon du genre 

X yla ria  ou Hypoxylon dont la racine sert 
aux prêtres fétichistes pour leurs prati
ques de sorcellerie et surtout pour éveiller 
l ’attention, raviver le souvenir, etc. des 
pers. irréfléchies; de là  : oubli, incompré
hension, erreur, méprise; fw a  oublier, 
s’oublier, fa ire une méprise ou fa ire une 
erreur par ignorance (litt. : la  racine 
diba est morte, a perdue sa vertu pour 
faire ressouvenir); ku ~  (n iw e ~ ,  N), par 
oubli, par irréflexion ; aussi nom des 
chiens; nkwa pers. oublieuse: vwata  
porter sur soi une racine ainsi consacrée 
pour ne rien oublier ou pour ne pas com
mettre d ’erreur, 

diba, s. di- ( It i - ), profondeur d’eau; (NO) 
fosse invisible; trappe, 

diba, v. diba, pl. bi. 
diiba (NE), secouer la tête, 
dibakana, de di, ê. noir, 
dibakani, na ~ , sombre, noir, 
di-baaku (NO), v. sàakubà. 
di-bàla (S ), un jeu (amusement); (EB) jeu 

consistant à fa ire tourner un bois autour

d’une corde; rappelle le jeu du diable; 
ta ~ , jouer ce jeu.

(iïbaiala, v. d’att., se tenir saillant (ven
tre, etc.), ê. rassasié, ballonné; ê. enceinte, 

di-bàndn mbeele (O ), ornements, façon des 
marmites, 

di-be (N ), un rat.
Di-bènga, du v., nom d ’un blanc = qui est 

rouge.
dïbidi, na ~ , de dïbalala, saillant (de ven

tre grossesse); gonflé; (E ), v. ki-dïbidi. 
diblxa (NO), v. zibika, fermer, 
dibila (NO), v. zibula, ouvrir, 
di-bô, di-boodi, di-bôolo (O ), glande de musc 

chez nzobo. 
di-bômina (N ), pl. ma-, de bôma ( î ) ,  un 

serpent.
di-bônga, jeu avec chant sonore pour exer

cer les jambes et les bras, comme au jeu 
mbeele.

dibu, na ~ , onomat., pouf (dans l ’eau);
pour une chute dans l ’eau, 

dibu, v. dibuxu.
dibü (E ), na ~ , fig. au sens d’è. rempli 

jusqu’au bord, débordant, 
dibu, pl. ma-, sonnette de bois (avec des 

bouts de bois à l ’intérieur) pour les chiens 
à la chasse, etc.; bula ~ , secouez le dibu 
fortement (au chien à la chasse); ~  dya- 
m bwa (O ), une sorte de petite guêpe. 

Dibu, du préc., nom propre, 
dibu, pl. ma-, sorte de pierre dure, 
dibu-dibu (E ), pl. bi-, bouteille courte à 

col raccourci, 
dibuxu (NO), pl. bi-, v. zlbukulu, couvercle, 
dibuka, n. pass. de dibula, glisser, dégrin

goler, tomber à terre, s’enfoncer (dans 
l ’ eau); fa ire le plongeon; ê. profond, 
abrupt, escarpé dans l ’eau; (NE) ê. creux 
(assiette, etc.), fig. s’enfoncer dans qqch. 

dibula, de di, jeter, lâcher, enfoncer (sou
vent en pensant à l ’eau), tremper dans; 
(O) mettre dans un trou (à plantation); 
(E ) bouillonner; ê. profond (eau), 

dïbula, v. dimbula.
dibula, répandre, p. ex. du sel dans les ali

ments. Syn. tïbuia. 
dibulu, ~  dyambungu, grande tasse, 
di-bulungu (S ), un jeu, amusement, 
di-bumi (O ), procès (devant la justice);

futa —, payer une amende, 
dibumuna, v. dibula.
Ci-bùngi, nom de v illage  = brume épaisse. 
Di-bunzi, v. Bùnzi. 
diibwa (O ), pl. ma-, sonnette de bois, 
diida, de di, battre violem m ent (le cœur'.

C. subst., v. madiida. 
didi, pl. ma-, trou (dans une table d’harmo

n ie); fourm ilière des fourm is voyageuses; 
trou où des poissons s'assemblent; forts;



banc d e  poissons; dépôt pour les bêtes 
nkumbi, grillons, etc.; kinzunga ~ , un tel 
t r o u ,  lieu (tout droit en descendant sous 
la t e r r e ) ;  ~  dyansambi, trou de résonance 
d e  nsambi.

didi ou d îid i,  empli., pron. dém., I e posit., 
cl. di; justement, précisément celle-là; 
e ~  (SB), au plus tôt, tout de suite, 

didi (N), na ~ , dur, coriace, 
didi (EB), tout de suite, à l ’instant, 
didi (NO), qui est petit; peu de, petit nom

bre; umiidîdi, petit (homme); iminu ididi, 
peu de foi.

dîidi, pl. bi-, côté (de la  poitrine); (N) os 
de la poitrine (d ’oiseau); cage thoracique. 

diidi, v. k id i id i  (N ). 
diidi (O), pl. bi-, lèvre, 
dîidi, v. k id. (Be). 
dîidi, emph., pron., v. didi.
(lidiba, v. dèdiba.
di-di-di, onomat. pour frapper, houer, etc. 
diitiidi, pl. bi-, cage thoracique, sternum, 
dïdidi, na ~ , onomat. pour l ’ écossement des 

bois, dégouttant, battements du pouls, etc. 
dïdidi, pl. ma-, oubli, faute; bwa ~ , s’ou

blier, omettre (lecture ou en mentionnant 
qqch). 

didila, rel. de dila.
didima, d e  di, tonner, retentir; gronder, 

m u g ir  c o m m e  l a  tempête ou l ’incendie, 
di-dïngi, na ~, de di, silencieux, calme, 

tranquille, v. ce mot. 
didisa, caus. d e  dila, causer (avo ir ) à  pleu

re r ;  d e  l à  : bididisa. 
d^dula, e x t .  d e  dila, fa ire pleurer, 
die, p l. bi-, d e  dïa, mangeur; ~  zalala, pers. 

q u i a c h è t e ,  qui prête sans rembourser; 
qu i p r e n d  d e s  amendes trop hautes, qui 
se l i v r e  à  l ’usure; larve, chenille, qui 
m a n g e ,  qui suce, s’attache en suçant, 
v . kidîe.

difa, de di, frapper, frapper fortement, 
b e a u c o u p  (M y) presser, serrer, 

dîfana, ext. du préc., se presser, v. dëmana.  
di-fandi (O), dya ~ , prêter serment, 
dîfinga, de difa, frapper fortement, 
di-finya (NO), médecine; (M y) pus. Syn. 

tufinya.
dïfu, na ~, d e  dlfula, coup; toux, 
dîifu (O), s . ki-, de dïifuka, état de ce qui 

est to u t  à  f a i t  rassasié; (O) une personne 
s i le n c ie u s e ,  qui ne veut pas prendre part 
à  la  c o n v e r s a t i o n ;  (M y) qui est gros 
(mataku, e t c . ) ,  

dïifu-diifu, na ~ , de dïifuka, gras, plein, 
g o n f l é  (personne), 

dîfuka, n . pass. de dïfula, tousser, 
dïifuka, n . pass. de dïifula, se rassasier 

b ie n ; ê . ou s'asseoir tranquille, silencieux, 
n e  p a s  v o u l o i r  répondre ou prendre part

dans une conversation; (E) bouder, fa ire 
le fâché, 

dïifukila (O ), s. ki-, v. dïifu. 
dïfula, ext. de difa, frapper; tousser. Syn. 

düfula.
dïifüla, tr. de dïifuka. C. subst., s. ki-, v. 

dïifu.
dïfumuna, intens. de difa, frapper forte

ment.
di-funda (O), dessin sur tressage, sur le 

mur.
Di-funda, nom de nkisi. 
dïfungu, na ~ , émoussé, usé. 
diyina (Be), v. konuna. 
dïhakana (N ), pot. de dïa, ê. mangeable, 
dïhasana (N ), intens. du réc. de dïa, se 

manger.
dïhu (N ), n. pass. de dïa, ê. mangé, man

geable.
dïhu, pl. bi, du préc., nourriture en géné

ral.
cühuka (N ). n. pass. de dïa, ê. mangé, 
di-hiinga (NO), un rat. 
dïhungu (N ), cont. de dïhu. 
dika (N ), de di, nier refuser, empêcher, 

interdire; défendre, calmer, fa ire taire 
(bru it); ~  ntima (O), se calmer, prendre 
patience; dika-dika-dika, se dit dans l ’in 
vocation de nkisi; empêcher, détourner, 

dika, pl. ma- ou bi-, long collier de perles 
autour de la poitrine et du dos; bretelles. 
Syn. iidika. 

dika, de di, s’enfoncer (dans l ’ eau); s’a f
faisser; se noyer, plonger; ~  mu ~  ye 
minkyonkyo, venir à la surface et faire 
des bouillonnements (comme une pers. 
qui est submergée), 

dika, ê. plein; ê. rassasié; ntima ~ , ê.
étouffé, essoufflé; na ~ , plein de, remplie, 

dika, avoir le hoquet; sangloter; na ~ , ono
mat. pour le hoquet, 

dika (dlika), bouillir, battre (le pouls dans 
la  fontanelle chez un enfant); ja illir  (du 
sang de l ’artère); a ller çà et là  (comme 
les poissons qui ont mangé du poison 
wuini.

dika (S ), g re ffer  (une branche et pas 
l ’arbre), 

dika (EB), graver, 
dika (N ), pl. bi-, sorte de fusil, 
dika, v. hdika, tige autour de laquelle les 

bananes se trouvent; tronc de bananier, 
dîika, fact. de dïa, nourrir (p. ex. un m a

lade), donner de la nourriture ou qqch 
qui se peut manger, p. ex. une chèvre 
(en cadeau); ~  mfuka. donner à qqn 
l ’occasion de s’endetter, prêter à, payer 
d’avance; fig . geste in jurieux en se heur
tant au derrière et crier ; ma ! ma ! ma ! 
ki ~  mfuka, créancier.



ni m

dika-dika, v. dika.
dïka-dika, de dika, s’agiter, voltiger (de 

qqch dans l ’eau), v. aussi dïkila. 
dika-dika (V i), pl. ma-, infam ie, 
dïkakana, pot. de dika, ê. plein, rempli 

(estomac, sac); ê. contenue (eau); ê. 
enfoncé, serré, p. ex. la tête, le cou et 
la poitrine par un fardeau lourd sur la 
tête.

dîikakana, pot. de dîa, ê. mangeable, 
dïkakani, na de dika, tout à fuit rassasié 

ou gonflé, tendu par la maladie ndikila. 
dîkala (E ), ext. de dika, monter et descen

dre; voleter et voltiger (de qqch dans 
l ’eau).

dikalala, v. d'att. de dika, dikama, ê. im mo
bile, silencieux, tranquille; ê. stagnant, 

dikalala, v. d'att. de dika, se tenir saillant, 
tendu, rond; fa ire sa illir le cou, la gorge 
et la tête en arrière, 

dikama, v. d ’état de dika, ê. silencieux, 
tranquille, immobile; ~  mbembo, se taire, 
pas pouvoir parler; ê. rendu muet; ~  ntima, 
ê. indécis, n 'avo ir pas envie ou ne pas 
être disposé; vou lo ir attendre, renvoyer; 
regretter, se repentir, reprendre, 

dikama, de dika, ê. refoulé (eau); ven ir à 
un certain niveau de l ’eau, pas monter 
plus.

dïikama (E ), de dîika, ê. nourri; paître, 
di-kànga (O ), tomba chercher un autre 

v illage  pour boire le poison nkasa, car 
on ne veut pas le fa ire dans son propre 
village.

di-kaqanya (NO), pl. ma-, un serpent, 
dl-kâsa-kasa (O ), essence d ’arbre, 
diikasana, de dîa, s’entre-manger, 
di-kàsu-kasu (O ), petit lien, attache; nœud 

d ’un cercle, corde pour grim per, v. kàsu. 
dlkata (O ), v. dlkita, battre (du cœur), 
di-kàya (S ), pl. ma-, du v., vin  de palme 

vieux et acide, 
dîki, s. di- ou ki-, de dika, tranquillité, etc. 
di-iki, pl. méeki, madiiki ou miiki (Be), 

œuf, éruption, etc. semblable à un œuf, 
hémorroïdes, etc.; (O ) sorte de patate; 
~  dyangwadi, haricot grimpant qui est 
blanc.

dïkidi, s. di-, ce qui est court, brièveté, 
dïikidi (N ), pl. bi-, de dlikila, berger; un 

qui fa it vivre, 
dikidika, fact. de dikalala. 
dïki-diki, na ~ , doux, bon (goût); sucré, 
diki-diki, na ~  ye, jusqu’au. Syn. nàté yè. 
dï i k i di la, intens. de dîika, nourrir, faire 

vivre, p. ex. un animal dans une cage; 
empoisonner, 

dîkika, fact. de dîkama, remplir, emplir; 
obstruer, arrêter (de l ’eau); ~  ye ua ntu, 
rem plir jusqu’au bord.

dïikika, v. dîikisa. 
dîikikisa, caus. de dîikakana.
dikila, rel. de dika, avoir de l'opression, 

de l ’ étouffement (accès de); difficu lté à 
respirer (p. ex. dans la fum ée); (O) bat
tant, palpitant; ~  dila, pleurei; en san
glotant: ~  mu mwisi, respirer avec diffi
culté; (onom at.), dika-dika, tiha-tiha (N 
(O) v. dïkita. 

dikila (S ), rel. de dika, gre ffer  un rameau 
(sur l ’arbre), 

dîikila, rel. de dîika, nourrir, donner la 
nourriture; élever de la vola ille , etc.; ki »  
(kavaalu, etc.), valet (d ’écurie), 

dîikila (O ), pl. bi-, du préc., qqch de vivant 
dont le sang est sucé; poison, 

dîikilu, v. dîikulu. 
dîkina (Be), v. dîkula, décanter, 
dîikina (O ), se frapper sur le derrière vers 

qqn (injure de fem m e), 
dîkinga, ext. de dika, laper, couler dans 

toutes les directions; action du pouls qui 
bat faiblement (sang dans les veines, 
dans le cœur, ou de l ’ eau dans un canot 

dîikisa, caus. de dîika, donner à manger ' 
ou prendre (médecine, poison); ~  nkasa, 
donner du poison nkasa; ~  nteela, nteelo, 
donner en plus; ~  ntela, v. ntélaj ~  zuka 
(NE), prêter, 

dîikisila, rel. du caus. de dîika, ê. muet sur 
qqch, une faute, etc., mais attendre d'en 
parler; pardonner, avo ir de l ’ indulgence;
~  mvutu, intercéder pour (de grâce 
— ntete, excuser qqch une fois, la pre
m ière fois, 

dikita (-I-), retentir, résonner, tonner, mur
murer, gronder; (NE) rugir, r o n r o n n e r :  

chanter (m arm ite); nsi fort trépigne
ment de foule; (E) fig . devenir fameux, 
ê. parlé de. 

dïkita, de dika, frapper, battre fort (cœur : 
courir, voler; souffler, ronfler (comme la 
locom otive), 

dïkita, du préc., v. madikita, battement du 
cœur, etc.

dïkita, pl. ma-, un oiseau (dans une fable 
dikita (NE), pl. ma-, couteau de table a 

manche blanc, 
dïkiti (N ), s. ki-, ce qui est court, brièvet 
dïkiti (N ), na de dika, bandé, remp: 

(sac de provisions); à gros ventre comiw 
l ’abdomen de la fourm i voyageuse, 

dikitila (SB ), continuer, durer, p e r s é v é r e r ,  

dikitila (M y), déconseiller, dissuader, 
dïkitila (EB), paraître bien haut, 
dîkitila, pl. bi-, du préc., grand plateau, 
dïkitila, pl. ma-, battement du cœur, 
dïkitila, s. di-, grandeur, grande quantité:

~  dyanzo, grande maison.



diko (N), banane; ~  dikimi peene (Be), il 
n’y a pas d ’autre banane; esp. de ba
nanes : ~  dyandongolo, dyakisekele, dya- 
muhangu ou dyamulyemu, dyanga ma- 
beene ou dyangwa beene, dyantata ntangu  
yulu), dyaniwansombo, dyambende, dya- 

muduma ,dyamwini mbaaku, dyatsaka. 
di-khoko (M y), v. koko, pustule, 
di-ko-kôndo (O ), feu ille du bananier, 
di-komba-komba (M y), arc. 
di-komba pfumu (M y), soort maluwachtige. 
di-kôomi, di-kondi (O ), v. dôoda.
Di-kônde, nom propre = banane, 
di-khôndo (O ), banane, v. dinkôndo. 
di-kôngo (O ), grand et riche chef, qui est 

mort (récemment ou depuis longtemps), 
di-kôngo (O ), tireur.
Di-kôngo (O ), un nkisi.
di-konye (M y), ~  nlenge ou ~  nzala, une

plante. Hibiscus esp., v. konya. 
di-kôta nzo (O ), une sorte de tatouage sur 

l’épaule.
diku ou diku-diku, de dïkula, onomat. pour 

hoquet.
diku, pl. bi-, action de tourner (une chose), 

(le tordre; na ~ , torsion, 
dïiku, s. ki-, de dïika, poison fort; arsenic; 

(E) alimentation, aliment (pour des pois
sons), appât, 

diku-diku, na ~ , battement du cœur; aussi 
pour hoquet, 

di-kuufu ou dikufu-kufu (O ), v. kufu, nsongi 
ya pointe courte coupée en travers, 

dîkuka, n. pass. de dikula, se tordre, etc. 
dïkuka, n. pass. (le dïkula, descendre, bais

ser (eau).
dïkula, décanter, verser (une partie), en 

prendre un peu, goûter, boire pour qu’il
baisse.

dïkula, tordre; visser, tourner sens dessus 
dessous, tresser, tordre (p. ex. un cordon), 
tordre (le cou d ’une poule); ~  mambu  
mwankaka, transporter, transférer ou ju 
ger un procès ailleurs, 

dïkula (E), compter, calculer, réfléch ir à, 
faire des calculs exacts, 

dikulu ,pl. bi-, de dïkula, reste de ce dont 
on a pris une partie, 

dïkulu (NE), pers. paresseuse, 
dïkulù, pl. nia-, une sorte de couteau, ma

chette pour couper des herbes, 
dïikulu, pl. ma-, articulation, jointure; 

~dyabunda, articulation de la hanche, 
de la cuisse; ~  dyakooko, bras ou poginet; 
~ dyansamfi, avant-bras ou poignet, 

dïikulu, pl. bi-, de dïika, où l ’on met la 
nourriture (des anim aux), crèche, auge, 

dlikulwa, pl.- bi-, v. le préc. 
dïkumuka, n. pass. de dïkumuna, couler, 

déborder; pleuvoir averse.

üïkumuka, n. pass. de dïkumuna, tressau
ter; ê. effrayé; avoir peur et prendre la 
fuite; è. éveillé, épouvanté; htima se 
sentir inquiet, ému; avoir des battements 
de cœur.

dïkumuna, tr. de dikumuka 1 et 2. 
di-khûndi (O ), pl. ma-, v. mankündya.  
di-khundu (O ), v. kùndu, ma-, 
di-kungu-kungu (M y), calvitie, 
di-khuni, v. di-khunya.  
dïkunwà, pl. ma-, sorte de machette, 
di-kunya (NO), un rat. 
di-khunya (M y), moquerie, 
dïikuswa, caus. pass. de dïika, ~  rhbali, 

arranger la  toile de la hanche (d ’un 
m ort).

di-kùutu (O ), pl. makutu ou matu, oreille, 
v. kùtu.

dïkutu, pl. bi-, de dïkita, agitation, batte
ment du cœur, 

dikwa (N ), pass. de dika, défendu, interdit, 
di-kyo (My)", v. diiki, œuf. 
di-kyokyo (O ), un oiseau, 
dila, pleurer, crier, se plaindre, se lam en

ter; donner beaucoup de v in  (de palm ier); 
~  mbembo (E ), chanter un chant funèbre, 

diila, pl. bi- (S ), pl. ma-, petit sac, sacoche; 
fétiche, amulette en forme de sac; bourse; 
~  dyakuulu, bas, chaussette; ~  ou ~  kya- 
tadi (O), porte-monnaie; ~  kitsunga, taba
tière.

dila (EB), s’approcher de. 
dïila, rel. de dïa, manger à, avec; manger 

avec (une fourchette); ~  mvulu, implorer, 
invoquer, supplier; ~  nsambila, ê. la 
cause d’une malchance (d ’une manière 
secrète).

dïila (Be), pl. ma-, de dïa; ~  dyabibulu,
crèche, mangeoire, 

dïila (E ), pl. bi-, stoc de marchandises; 
capitale (du commerce, grosse somme 
d ’argent ou marchandises comme paie
ment; ~  kyantwadi, totalité des contri
butions des associés commerciaux; bunda  
~  kyantwadi, entrer comme associé dans 
un commerce, 

dila-dila (E ), pl. ma-, une plante dont les 
feuilles sont écrasées avec le suc rouge 
de laquelle on s’enduit, comme jeu; une 
petite liane. Manotes sanguinso-arillata 
ou Sabicea a ffin is  (arbuste volubile). 

di-longa mbala (O), pl. ma-, sorte de pomme 
de terre plate, 

dilu, pl. bi-, de dila, pleurs .plainte, larmes 
de deuil de chagrin, de désespoir; chant 
funèbre; chant p la intif (en public), lam en
tation sur un mort; deuil; ~  kyambandi, 
kyamboko, kyanlongo, grande fête funè
bre.



di i lu, pl. bi-, de dïila, endroit où l ’on mange 
la  nourriture, lieu de repos où l ’on mange; 
pâturage; ce qui se mange avec le pain; 
fête; (E) régal avec beaucoup de nourri
tures; (SB) pl. ma-, table, ~  dyambizi, 
crèche, etc., ~  dyamasika, dîner, 

dîilvva, pl. bi-, de dïila, qqch de bon que 
l ’on ajoute au menu habituel (ex., de 
viande, etc.), 

dima, pl. bi-, temps, espace de temps, épo
que; saison; an, année; règles (menstrua
tion).

diima (O ), pl. ma-, de quoi fa ire du feu, 
briquet.

dima, de di, bénir (idole ), invoquer, im plo
rer un fétiche en se crachant sur et dans 
la main; cracher des remèdes; augurer, 
présager sûrement (en se crachant dans 
les mains, etc.); montrer qu’on a raison 
en se crachant sur et dans la main et 
l'avancer, en disant : bweka, n’est-ce pas 
ce que je disais, voilà; cracher en buvant 
du vin de palme pour inform er le fétiche 
que l ’on boit au lieu de lire ce qui est 
prescrit; cracher une médecine de fétiche 
par la  bouche et par les narines, p. ex. 
sur la  tête ou le corps de qqn pour le 
guérir.

dima, de di, abattre et vendre un animal 
à crédit lim ité à un certain temps, mais 
après s’être d ’avance mis d ’accord pour 
le prix  et tous ont la même part; (S ) prê
ter contre paiement de tant pourcent; 
(EB) empoisonner, 

dima (peu usité), v  dïmina. C. adj., sans 
fond, très profond, 

dima (NE), pl. bi-, du préc., canard, oiseau 
qui plonge, 

dima (S ), prendre, tenir ferme, retenir, 
dima (O ), mu au milieu, 
dima, s. ki-, sérieux, gravité. Syn. kindima.  
dima (M y), ê. irrégulier; ê. impair, d iffé 

rent.
dima (O ), pl. ma-, citron, v. dimàu.  
dima (S ), pl. ma- (port, lim a), lime, 
dima (S ), pl. bi-, couleur, teinture, encre, 
diima, ~  tia, brûler.
diima, propreté; air agréable, prospère. 

C. adj., propre, pet, gentil, jo li, de bon 
goût, agréable (étoffe, personne), 

dïinadi (Be), pron. dém., cl. di. Syn. dyâdi. 
dimànsa (BE), dimanche, 
di-masi-masi, pl. ma-, une liane grosse et 

forte. Landolphia Dubreucquiana. 
di-màu, de port, limao, citron, fru it du 

limonier.
dimmba (E ), v. dimhama, épier pour tuer, 

dresser des embûches à; (E) empoisonner: 
(M y) consacrer; ~  mvumbi, avec nkisi 
et mata, épier les bandoki.

dimmba (NE), mesurer, prendre les dimen
sions de; (EB) rnarger, noter; bien viser; 
~  nzanza, lancer la flèche avec justesse, 

dimmba, pl. bi- ou ma-, marimba ou le jeu 
üiti.

dimba, de di, écouter, tendre l ’oreille, è. 
attentif, entendre; (EB) éprouver la  fidé
lité de .qqn. 

dimba (E ), pl. ma-, petit tambour cylin
drique que bat le nganga ngombo. Syn. 
dimpa.

dimba, pl. ma-, singe qui va tout seul, 
dimba, pl. ma-, un buisson ou plante grim

pante dont les feuilles sont pliées et ser
vent à panser les blessures; (O) une liane 
de caoutchouc; gomme, 

dimba (S ), pl. bi-, direction, vers; muna 
~  kya, dans la direction de, là-bas, vers, 

dimba (S ), ~  kingo, enduire de poix; ~  nuni, 
chasser aux gluaux, 

dimba (M y), pl. ma-, pers. traitée avec 
dureté; paria, 

dimba mbanga (O ), pl. ma-, grand anneau 
de pied.

dïmba-dimba (S ), pl. bi-, dim. de hdimba,
petite vallée, 

dimbalala (N ), aller, courir vite, se dépê
cher.

dimbama, v. d ’état de dimmba ou dimba,
ê. caché, dissimulé, guetté; ê. silencieux, 
tranquille (en écoutant); se calmer, 

dïmbama (S ), v. d’état de dimba, adhérer;
ê. collé; de là : ludiinbu. 

di-mbambi, de mbàmbi, sorte de haricot 
géant et rampant. Phasolos. 

di-mbandi ou di-mbandi dyaiumbu ou dya- 
nzala (S ), v. le préc. 

di-mbangala, v. pl. mâmb. 
di-mbata tsafi (O ), de bâtama, champignon 

parasite, 
di-mbèkete, de bèkita, oreillons, 
di-mbëkete, de bëkita, termite soldat, 
di-mbelo, di-mbeso, de bësuka, noyau, 

amande qui se divise en deux ou plu
sieurs morceaux lorsqu’on le fa it craquer, 

di-mbendo (M y), pl. ma-, arachide non 
mûre.

dimbi, pl. bi-, buisson. Ochna Laurentiana. 
dimbidila (E ), intens. de dimba, épier, 

guetter; observer, 
dimbika, fact. de dimbama, soigner, cacher; 

calmer.
dimbika (SB ), fact. de dïmbama, coller 

ensemble; agglutiner, 
dimbikila, rel. de dimbika, écouter attenti

vement, prêter l ’oreille, 
dimbikisa, caus. pot. de dimba (écouter), 

conjecturer, 
dïmbila (S ), pl. bi-, vallée, v. iidimba.



dimbiliiu (SB ), de dimmba, lieu d ’obser
vation.

di-mbiya (N ), flanchet (d'un porc), 
di-nibombo, plante à feuilles qui porte 

masangu mankuyu. 
di-mbondo kisoto, de bônduka, esp. de gre

nouille.
di-inboto (Be), bouton; bindika ~ , bouton

ner.
dimbu, pl. bi-, marque, signe, signe distinc

tif; marque au fer rouge; pavillon, dra
peau, bannière; indication (de divers 
genres) du grade; ~  kyakunku, paragra
phe; ~  kyandyemono, accent; ~  kyandu- 
munu, signe montré en sautant comme 
dans le divorce, etc.; ~  kyankakulu, cachet, 
action de cacheter; sa dimbu, marquer 
(qqch); fix er  une marque sur; hkwa
enseigne; ~  kwiza (N ), le signe que tu
viens, c.-à-d. quand tu seras venu, nous 
le croirons.

dimbu, pron., s. bu- ou u- (E ), di-, colle, 
liquide gluant; sève, glu, gomme, résine; 
colle forte, cire; qqch de collant ressem
blant à la  colle; (E) couleur; bula, 
tenda ~ , extraire la sève du figu ier pour 
en faire de la glu. 

dimbu, s. di- ou ki-, de dïmbuka, désobéis
sance, insoumission, v. dïmbula. 

dimbu, na de dïmbuka, gâté, pourri; 
(My) faire silence; ~  yoko, ~  abu, faite 
silence, tais-toi donc, 

dimbu-dimbu, v. kidimbu-dimbu, arbre, 
dïmbuka, n. pass. de dïmbula, ê. inattentif; 

désobéissant, en colère, déraisonnable, 
très méchant, impie; profaner, ê. méprisé; 
(EB) se teindre, se salir; s’assombrir; 
kya impie, pers. méchante; nzo ya ~ ,  
une maison en très mauvais état, une 
misérable maison; mbundu yl ê. triste, 

dïmbuka, v. dîmbama.
dïmbula, rendre désobéissant, inattentif; 

gâter, corrompre, gâter (un enfant); 
détruire; profaner, négliger, déshonorer, 
mépriser; offenser, souiller; (EB) teindre, 
salir; ~  minu, vuvu, ê., devenir infidèle, 
perdre la foi, la confiance; se désespérer, 
désespérer; ~  muntu, mépriser, calomnier, 
injurier qqn; ~  nitu, déshonorer le corps, 
se faire du tort; ~  ritima, s’endurcir, 

dïmbula (SB), rev. de dimba, décoller, déta
cher.

dimbula (S), ext. de dimba, trouver, décou
vrir; (E) tendre, peindre, 

di-mbulu, de mbùlu, plante à latex. Carpo- 
dinus lanceolata. 

di-mbùmbu, termite ailé, 
di-mbümbi! (O), grand, large champignon, 
di-mbu-mbülu, v. dimbuzu.  
dimbuna (S), choisir.

dïmbuna (EB), v. dïmbula. 
di-mbüsu-mbusii ;0 ), v. dimbuzu. 
di-mbùzi-mbuzi (N ), v. dimbuzu.  
di-mbuzu, plante grimpante amère, 
di-mbwamuna (M y), pl. ma-, crotte, 
di-mbwénginya (O ), puce autour des yeux 

des poules.
Di-mbwéni, de môna, nom de femme, 
di-me, di-mi (NE, s. di-), ou diimï (O ), 

s. ki-, rosée, bruine, 
di-mfutila, de fùta nganzi, humeur acariâ

tre.
diimi (O ), s. ki-, rosée, 
diimi (N ), pl. ma-, fétus; grossesse. Syn. 

zimi.
di-mïna (NE), de mina, sorte de cassava 

(luku), cuire puis broyer, 
dimina (O ), pl bi-, v. dima, temps, 
dïmina, rel. de dima, sombrer; plonger; 

entrer dans ou sous, p. ex. des herbes 
hautes; pénétrer sous, descendre sous 
(terre ou eau); se coucher (so le il); descen
dre (à fond); se précipiter (sédiment dans 
un liquide, etc.); (E ) donner à manger 
avec poison, 

dïmina (O), mu ~ , au m ilieu, 
dïminisa, caus. du préc., faire couler, sub

merger, 
dïmisa, ~  ngulu, v. dima. 
di-mpa, pain, morceau de pain, 
dimpa, pl. ma-, v. dimba, ma-, tambour, 
dimpa (E ), pl. bi-, le jeu diti. 
di-mpàka, les dernières noix de palm ier 

d ’une grappe, 
di-mpaala (NE), colon de la  poule, 
di-mpémba mvula, v. lumpëmba mvula. 
di-mpinda, de mp., grand arachide, 
di-mpingi-mpingi, de mp., sorte de buisson, 
di-mpinu, de mpinu, noix de palmier, 
di-mpoko-ooko (S ), une plante (Muscuna 

pruriens).
di-mpoto, une liane très ornementale. Ean- 

dolphia florida. 
di-mpumu, grand arbre de la forêt, fruit 

comestible. Trecu lia Engleriana. 
di-mpumuna, grande et forte liane. Landol- 

phia Ivlainei Pierre, 
di-mpwèla, sorte de grand haricot blanc, 
di-mpwêsa, dimpwêse, sorte de haricots 

blancs grimpants, 
di-mpwesya, étoffe grossière (de coton), 
dimu (Be), pl. bi-, saison, v. dima. 
dimu (S ), pl. ma-, v. dibu, pl. ma-, 
dimu (S ), pl. ma-, ironie, 
dimuka, v. dïmina; s’ immerger; ~  mfimbu, 

plonger très loin sous de l ’eau (en jouant), 
dïmuku (Be), pl. ma-, citron, orange, 
dïmuna (E ), ext. de dima, im merger; faire 

disparaître dans, sous.



dïmuna (O ), courir vite, se mettre en route 
rapidement; partir en vitesse, 

dïmuna (d ia l.), ext. de dima; ~  kintodi,
tuer ou répandre du sang humain sur un 
cadavre.

dïmuzuka, aller ci et là; sauter en avant et 
en arrière; ê. nerveux, agité, 

dimva, de di, tremper, plonger, jeter dans 
l ’eau; (M y) manger copieusement, 

dïmvika, v. dimva.
dîmvu, na ~ , de dïmvuka, trempé, plongé 

dans l ’eau, 
dimvu (N ), pl. bi-, pers. courte et grosse, 
dîmvu, na ~ , silencieux, hors d ’état de 

répondre.
dïmvu-dimvu, na ~ , gras; rayonnant, b ril

lant (de corps, d ’embonpoint), 
dïmvuka, n. pass. de dïmvula, boiter; plon

ger; patauger, 
dïmvula, dïmvuna, provoquer la claudica

tion, la boiterie; tourner, accomplir des 
mouvements, des rotations avec les han
ches dans la danse, 

di-mvümbi-mvümbi, pl. ma-, de nivümbi, 
arbuste de la haute brousse. Pencedanum 
fraxinifo lium . 

dïmvungà, pl. ma-, grandeur; ~  dyakinzu, 
grande marmite, 

di-mvwëta (EB), de vwèta, esp. de guêpe, 
di-mweni ntangu ye ngonda, interprète (des 

songes, etc.), 
di-mwimwi (N ), un petit bourdon du genre 

Scolia.
diina (O ), pl. ma-, nom (qu ’on est né avec). 

Syn. zina.
dïina, pron. dém., 3e posit., cl. di, celui-là, 

là-bas. 
di-ndaa (NE), téléphone, 
dinda (N ), avoir envie de, désirer avec 

impatience, soupirer; essayer ensorceler 
les biens des autres, ê. envieux (M y) 
demander, 

dinda, mesurer, comparer, 
dïnda (d ia l.), pl. bi-, v. ndïndi. Syn. nzini. 
dinnda (N ), ê. serré, resserrer (c. un p iège); 

ê. étroit.
dinnda, ne pas savoir quoi fa ire (de colère, 

de maladie, etc.), 
dinnda, pl. bi-, fou, imbécile; insensé; (EB), 

pl. ma-, lourdement; ~  dimuntu, hommes 
sans manières, 

dinda (O ), enfler; ê. enflé, plein; beaucoup 
de monde (au marché), 

di-ndâka, anneau, cordon de laiton, de cui
vre, etc. employé comme ornement d ’une 
gourde, d'un fusil, d ’un couteau; ressort 
d ’une montre, 

di-ndâka (N ), chaîne, lice, v. le préc. 
di-ndàla, feuille de palm ier. Syn. lundàla.

di-ndàmba, v. mundàmba, une plante grim
pante.

dïndana, v. ndïndi, ê. saillant, 
dïndangana (S ), n. réc. de dinnda, ê. de

mauvaise humeur, 
di-ndângi, dia se laisser graisser la patte;

se laisser corrompre, 
di-ndènde, de lèndc, vallée, plaine, plateau, 
di-ndende, un poisson. Synodontis Longi- 

rostris. 
di-ndengwa, étoffe de tille, 
di-ndénzi (O ), fleur fem elle de mais, 
di-ndeso (di-ndezo), coup d ’œ il de travers; 

tala, tadila vo ir de côté, regarder de 
travers, jeter des regards farouches, 

dïndi (N ), pl. bi-, tambour court, d’épais
seur égale avec une peau aux deux bouts, 

dindi, pl. bi- (N ), cou; (d ia l.), v. dinda, 
clitoris; (M y) injure : bossu le long de 
sillon.

di-ndinga (E ), action de faire l ’hypocrite 
(en paroles, etc.), 

dïndisa (N ), caus. de dinnda, nouer, res
serrer.

di-ndooda (O ), esp. de crevette, 
di-ndàmba, de lomba (O ), pl. ma-, qui est 

obéissant, docile; sage, 
di-ndomba, di-ndombe (NO), esp. de mou

ton; bélier, 
dindu, v. dindwa. 
dindulu (O ), taille (poule), 
dïndumuka (N ), courir vite, partir en 

vitesse.
di-ndusu, trichine; qui a de grands yeux: 

(S) grumeau d ’un mets (fa it avec du lai
tage ou de mwamba).  

dindwa (EB), pl. ma-, v. binndwa, allu
mette.

di-ndwendwe (M y), ~  dimvula, averse;
ondée.

di-ndyungila, noix laiteuse (blanchâtre) de 
palme.

di-néne, en foule, en quantité, en multitude; 
basimbidi ~ , ils viennent en masse 
(oiseaux); nkombo zenganga kwandi
tuer des chèvres en masse, 

di-nene (M y), pl. ma-, cucurbita sp.; ~  di 
Phutu, Passiflora quadrangularis. 

dinga (peu usité), v. dingnma, ê. tranquille, 
silencieux; ~  nsi, devenir silencieux, pai
sible, dans la  nature, nuit, minuit; 
ua kya ~  nsi, minuit (depuis longtemps); 
ua kidingi-dingj nsi, minuit (nuit passée), 

dinga, ~  nsi, du préc., minuit, 
dinnga (N ), v. négatif, ne pas trouver des 

mots, ne pouvoir pas découvrir ce qu'on 
veut, ne pas comprendre un travail; ~  bu, 
conj., puisque, c’est pourquoi, pour telle 
raison, bien que, quoique; ~  bunkulumu- 
kina mpya, bien que j ’ai essayé de venir,



de descendre, ce fut en vain, cela n ’allait 
pas.

dinga, rester; s’arrêter (de l ’eau, etc.); de 
là : kidinga, flaque d’eau, 

dinga (O), attendre, ê. assis en attendant 
de (vin, à m anger); mendier; rester, s’at
tarder; de là : kidinga (N ), chambre dans 
une maison, 

dinga (M y), faire attention, écouter, 
dinga, apprêter; chercher avec soin; sonder;

chercher (des noyaux, des noix de palme), 
dinga, pl. bi-, du préc., noyau, noix de 

palme; teeta ~ , ôter le noyau de. 
dinga (O), pl. bi-, paquet, fagot, colis; fa r

deau, charge; cordon avec des perles; col
lier de perles; (d ia l.), cocon, 

dinga (O), v. ndinga, son, bruit, 
dinga, pl. ma- (NO, pl. minga, pron. ma-), 

cou, gorge, larynx; ~  dyayuma, catarrhe 
dans larynx; ku nsa ~  (Be), goule;
ngongolo a ~ , larynx, v. ki-dinga. 

dinga (SB), pl. ma-, javelot, 
dingadala (M y), v. dingidika (M y). 
dinga-dinga (N ), na de dingalala, sur 

l’ied, se dit de toute une foule, p. ex. des 
idoles.

dïnga-dinga (S ), pl. bi-, v. dinga, larynx, 
goitre, 

di-ngàakinà, acidité.
dingalakyana (SB ), hésiter, douter, v. le

suiv.
dingalala, v. d ’att. de dinga, se tenir debout 

tranquille, immobile; s’arrêter, disconti
nuer, cesser (de se m ouvoir), tarder; ê. 
stagnant, attendre, fa ire un repos, un 
séjour, une pause; ê. silencieux, se taire, 
ne pas répondre, ne pas contredire, même 
par un mot, ;ou ne pas fa ire un geste; 
duter, ê. inactif, rester tranquille à la 
même place et ne pas vouloir travailler, 
rester chez (ye); se tenir tranquille 
chez (ye).

dingama, v. d’état de dinga, ê. silencieux, 
tranquillle, s’arrêter, se taire, v. dingalala. 

di-ngàmba (O), état de ne pas sentir le mal. 
di-ngamvi, son bourdonnant, grondant, 
di-nganda-nganda (M y), dorm ir (des mem

bres).
di-ngandi (M y), qui est court et gros, 
di-nganga (O), corbeau, 
di-nganga (M y), qui est enroué, rauque, 
di-ngâ-ngala ou di-ngângala, tiges des 

herbes qui restent après l ’ incendie, 
di-ngânza, paralysie, absence de sensibilité, 

engourdissement, assouplissement (ex., 
une jambe, etc.), 

di-nganza, trichine, 
di-ngaatinà, acidité, 
di-ngenga (My), qui est grand (feu).

dingi (Be), pl. bi-, fardeau (en général); 
caisse, ballot; malle; ~  kyamansancia, bal
lot de tissus; ~  kyatnambubu, caisse de 
bois, coffre (d ’acajou, etc.); ~  kyamate- 
ngini ou matengele, malle en fer. 

dingi (O), pl. bi-, resin aromatique, 
dingi nzundu (S ), pl. yi-, fou (parole de 

femm e), 
dingici (O ), v. dïngizi.
dingidika, fact. de dingalala, rester, retenir, 

arrêter, empêcher; calmer, fa ire tenir 
tranquille, muet; rendre immobile, arrê
ter, ferm er (qqch qui est en mouvement), 

dingidika (M y), ~  meeso, ouvrir de grands 
yeux.

dingi-dingi, na ~ , ou nadïngi-dïngi, de 
dinga, beaucoup de tranquillité, im m obi
lité; moment de la  nuit, minuit, où tout 
est silencieux dans la nature; très tran
quille, immobile, sans mouvement; zu 
dya ~ , bruit sourd, murmures (de plu
sieurs qui parlent). C. subst., s. di-, 
minuit.

dingi-dingi, pl. bi-, grand et bel arbre à 
feuilles luisantes. Mammea Africana, 

dingika, fact. de dingama, rendre tran
quille, silencieux, etc. 

dingimisa, caus. de dingama, fa ire taire, 
empêcher de parler, 

dingina ou diqina (Be), boire, v ider une 
partie; laisser un peu dans la tasse, 

dîngingi, na ~  (N ), de dinga, silencieux, 
tranquille (de l ’ eau, qui est resté), 

dîngisi, pl. ma-, v. dïngizi; (Be), élève, 
disciple; instruction. Syn. lôngi. 

dîngita, tonner, fa ire du vacarme. 
dTngizà, v. le suiv.
dïngizi, pl. ma-, homme riche; seigneur; 

homme influent; prince; interprète riiez 
les commerçants; professeur, gardien. 

di-ng6bodi (O ), de ng., masque de bois, 
di-ngolo-ngôlo, de ngôlo, plante grim pante 

très forte.
di-ngombe (NE), tresse, matière à lier avec 

(makolo = nœuds), 
di-ngongo, un grand haricot (grim pant) co

mestible; (M y) noix de l ’arbre mungongo. 
di-ngôngofinya (O ), chatouillement, 
di-ngongolo (NE), nœud coulant, matière à 

lier avec (makolo = nœuds), 
di-ngônyo (O ), de ngôna, ronflement, 
dingu, pl. bi-, perle, pl. perles enfilées; col

liers de perles, 
dingu (N ), pl. bi-, ~  byameeso, pl. yeux jolis, 
dingu (B e), v. dinga, cou. 
di-ngüba-nguba, de ngiiba, une plante. Cas- 

sia Absus.
dingu-dingu (E ), pl. bi-, de dinga, incerti

tude, scepticisme, perplexité, indécision; 
hésitation, doute; mona ~ , hésiter.



dinguka, marcher en se balançant, 
dinguluka, n. pass. de réitér. de dinga, 

taire, se taire sur; ê. tout à fa it tranquille, 
immobile, 

dinguluku, na v. dinga-dinga. 
dmgulula, itér. de dinga (chercher), peser, 

examiner.
di-ngumvi (O ), bourdonnement, grogne

ment, ronflement, frémissement, bruisse
ment (comme des abeilles); bruit de 
foule, etc.), 

di-ngùndu ou ma ~ ,  gouttes (tombées) des 
arbres, la  fin  de l ’ondée; un insecte, 

di-ngùndu, de ngùnduka, cartouche de 
dynamite.

di-ngundu (S ), pers. vigoureuse et musclée, 
di-ngundu (S ), creuset, 
di-ngundu (NO), os de hanche; fémur, tête 

du fémur.
di-ngungu, de ngùngu, onomat. pour un 

bruit bourdonnanl, murmurant; bruisse
ment d'un essaim d ’abeilles, 

di-ngungu, du préc., une guêpe; ~  dyamua 
nsengo, guêpe rouge; ~  dyanta mpakasa, 
grandes guêpes rouges, 

di-ngungu (N ), sorte d ’herbe, 
di-ngungti (E ), de ngùngu, grande araignée 

qui fa it un bruit bourdonnant, 
dïngwa, pl. bi-, perles de verre bleu; (NE) 

perles de verre de différentes couleurs, 
dingwa (N ), pl. bi-, de dinga, noix de 

palme.
di-ngwanse (E ), v. le suiv.
di-ngwanza, di-ngwanzi, di-ngwànzya, ou

ma ~ , plante, herbe à odeur forte dont on 
se sert comme épice, p. ex. Ocimum 
canum, basilic nain, 

di-ngwengwe, de ngwënguna, scie, lame de 
scie.

di-ngwïla, se dit d'une trappe qui s’est fer
mée sans attraper; t a ~ ,  manquer (trappe), 

di-ngwmgwitii (N ), un petit bourdon, 
dingwinti (S ), pl. bi-, un tambour de 

nganga, une danse au tambour, 
di-ngwinza, di-ngwinzi (O ), un bourdon, 
di-ngwinzya, v. dingwanzya.  
dingya (V i), renforcer, 
di-ngyungu, noix laiteuse de palme, 
diini (O ), rosée.
dïni (Be), pron. dém., cl. di; ~  dyo, juste

ment celui-là. Syn. dyà dyôdyo. 
di-nkâka (EB), c. adv., encore une fois, 

derechef. Syn. dyâka. 
di-nkalanga (E ) ou ma ~ , liane de caout

chouc.
di-nkambala, di-nkambuta ou ma ~ , une

plante. (Corchorus G iletii); de l ’écorce des 
tiges on retire des fibres textiles, 

di-nkanda (Be), rainette.

di-rckânda, côté de dessus d ’un rameau de 
palm ier effeu illé, on l ’écorce et on en fait 
de la  corde; (E) partie de lukamba, qui 
n'est pas enveloppée avec la  canne, 

di-nkanda dyadya ou ma bonne herbe 
de pâture. Panicum  maximum, 

di-nkariga, tache, bariolage; en pl. ou pl. 
réd. C. adj., couvert de taches, bariolé; 
pointillé, qui a des taches de rousseur, 
v. mànkanga-mànkanga.  

di-nkanza, trichine, 
di-nkanza (O) ou ma-, esp. d ’haricot. 
di-nkekoto, grande fourm i rouge des arbres, 
di-nkene (N ), petite figure de ngembo sur 

les tapis.
di-nkodi, de nkodya, te ~ , marque, long 

bord de bave, salive coulée (pendant le 
som meil).

di-nkoodila, de kôola, feuille, rejeton qui 
pousse sur la  plante de tabac, après que 
les v ie illes feuilles sont ôtées, 

di-nkoko, v. koko, pustule, etc. 
di-nkoma (EB ), v. nkôme. 
di-nkombi; ou ma ~ ,  de nkombo, plante 

dont les feuilles mêlées à celles du nsaka- 
nsaka et du kasinda, servent à la toilette: 
pommade parfumée, 

di-nkonde (-i), v. dinkondo. 
di-nkonde dyasumbi (N ), pl. ma-, variété 

d ’herbes.
di-nkondi ou ma ~ , une plante à odeur 

forte. Ocimum bazilicum. 
di-nkondo, bananier ou son fruit; ~  dya- 

kanda (kyango), sorte de bananier avec 
des grappes comparables aux pattes du 
léopard; ~  dyakimbiti, une plante (v. 
kimbiti); ~  dyakintala yulu, bananier 
dont les fruits sont dressés vers le ciel; 
~  dyakooko, bananier avec une « main > 
(nkanga) seulement; ~  dyankita ou dya- 
hkuyu, une plante que l ’on ne mange pas, 
dont les graines s’appellent ntatu; ~  dya- 
nîembo, banane à « doigts »; ~  dyanleemo, 
bananier dont le tronc est rouge; ~  dya- 
nsako-nsoko, bananier avec de très gran
des grappes; ~  dyansombe, bananier qui 
est rougeâtre comme la larve nsombe; 
~  dyanzengono, grand bananier avec de 
petites grappes; ~  dyanzingu, banane qui 
pousse en forme de vis; ~  tiba, la banane 
dessert; ~  dyayimba ou bitnbi, v. ~  dya
nzengono.

di-nkùndya ou ma plante grimpante dont 
les gousses sont munies de poils aigus et 
brûlants, 

di-nkundu (O ), v. kùndu, ma-, 
di-nkuni, di-nkunya (O), moquerie, 
di-nkwà, v. mankwâ.  
di-ino, v. diinu. 
di-noka, di-noko, rosée, bruine.



di-nombo (O ), boue noire au bord de l ’ eau, 
di-nsa, termite ailé, v. nsà!a, ailes, 
di-nsàmbu, gros poisson salé (dont les 

blancs font le commerce), 
di-nsâmpa, de sàmpa, vague, onde, flot, 

ride (de l ’ eau), récif, rapide, 
tii-nsanga, dinsangaza, larme (des yeux);

~  dyankayi, un champignon, 
di-nsanga, un oiseau. Hvpargos schlegeli 

Sharpe.
di-nsângi, de sànga, mélange, 
di-nsansa (S) ou ma ~ , une plante, 
di-nsanza (N ), insecte piqueur; Chrysozona, 

esp. (fam. Tabanidae). 
di-nsàatila, acidité, amertume, 
di-nsàya, de sàya, v. mansàya, nage, 
di-nsaya ou ma nom d ’une sorte de 

manioc.
di-nseke (N), un oiseau. Syn. séke. 
di-nsende ou ma ~ , de nsénde, plante 

piquante, rosacée; endroit avec ces plan
tes où se trouve un fort courant d’eau; 
larve à aiguillons, 

di-nsindi, un rat.
di-nsinga, de nsir.ga, nervure de la feuille 

de palmier, etc. dont on fa it de jo lis  
lacets; piège, lacet, lacs; attache à nœud 
coulant.

di-nsyo, lacet de nervure de la feu ille  de 
palmier, qui est généralement mis devant 
un trou de rat dans l ’herbe, 

di-nsisya ou ma ~, feuilles qui servent à 
couvrir les toits, barrière, enclos, bar
rage, etc. 

di-nsïya-nsiya, v. dinsyansya. 
di-nsona ou ma arbuste volubile. Carpo- 

dinus gracilis. 
di-nsonge-iisonge (S) ou ma ~ . une plante, 
di-nsôngi, v. lunsôngj.
di-nsongo ou dinsongwa ou ma sorte de 

palmier avec un tronc long et lisse sans 
kakaza; (E) palm ier avec de grandes 
épines; pointes; dattier sauvage; dattier. 
Phaenix reclinata. 

di-nsumva, nourriture (kinkimba).  
di-nsunga ou di-nsùnga-nsunga ou ma 

de nsùnga, plante à tabac ou tabac; une 
autre herbe à parfum violent; qqch qui 
est parfumé, huile parfumée, 

di-nsusu, dinsü-nsusu (O), dinsüsu-nsusu 
ou ma ~  (Be, ki-, pl. bi-), de nsüsu, plante 
arborescente à feuilles très parfumées (du 
genre Ocimum) dont on se sert comme 
épice et remède pour les yeux; ~  dyamba- 
kala, esp. plus grande; ~  dyankento, esp. 
plus petite, 

di-nswa, v. dinsinga. 
di-nswela, larme (des yeux), 
di-nsyâ-nsya, perche de bambou pour 

hamac.

di-nsyansya ou ma ~ , sorte de plante à 
poils brûlants poussant au bord de l ’eau, 

di-nsyensya (S ), v. le préc. 
di-iisyensya (S ), de port, (licenca), perm is

sion; excusez-moi. 
di-nla, v. dinte.
diinta (NE), pl. ma-, couleur; encre; crayon, 
di-ntamba ou ma ~ , feu ille qui sent fort, 
di-ntâ-mbooka ou ma de ta, bôoka, plante 

à poils caustiques, 
di-ntanana (Be), bouton blanc de porce

laine.
di-ntangu, v niaiigu (Be), bouton blanc de 

porcelaine.
di-nlatala ou ma une plante commune 

dans la  brousse. Desmodium dimorphum. 
di-nte, crachat, salive, suc (suc pecto

ral, etc.); goutte d ’un liquide; ~  dyabcela 
ou dyandeema, fa ire abstinence (étant 
m alade).

di-ntèkita, di-ntèkoto, de tèkita, fourm i
rouge des arbres, 

di-ntèntomo, de tèntima, fourm i rouge des 
arbres.

di-nto ou ma plante grimpante dont le 
fru it rappelle la pomme de terre (comesti
ble).

di-ntoma, de toma, ce qui est taché, tache; 
mântona-niântona, couvert de taches, ta
ché (comme un léopard), 

di-ntoni (Be), v. le préc., tache (de léo
pard, etc.), 

di-ntoni, v. dinto.
di-ntônto ou dintontoni, petite averse, 

bruine.
di-ntota, de tota, tache, point, 
di-ntübu, trichine.
di-rttùku (N) ou ma la moitié inférieure 

du côté de la  poitrine, avoir mal dans 
la dite partie, inflam m ation du poumon; 
mantuku sasala, douleur dans la poitrine 
en riant, etc. 

di-ntùlu, yaluka ~ , fa ire une volte, culbute, 
di-ntùmba, clou de laiton, ou clou de meu

bles.
di-ntùmbu, esp. de guêpe (Ica ria ); ~  dya- 

munta nsengo (N ). Belonogaster dubins. 
di-ntùngu, v. le préc.
di-ntungu, de tùnguka, noyau de palm ier 

qui tombe entier en se brisant, 
di-ntùngunu ou ma œil (des insectes); 

fw a  ma ~ ,  ouvrir de grands yeux, v. 
niàntiingununu. 

di-ntunzya (E ), grain d'orge, 
di-ntüya (E ), trichine.
di-ntsèkita (NE), esp. de fourmi. Syn. di- 

ntèkita.
di-inu, pl. meeno, madiinu (O ), ou miinu

(Be), dent; ongle, g r iffe  (écrevisse, etc.); 
rostre et parties de l ’appareil bueal des



insectes; défense d ’éléphant; dent, (d ’une 
scie, . etc.); pl. tranchant (v. ineeno); 
~  dyakyela, lombago, mal au dos; ~  dya- 
mbangi, dent canine; ~  dyaimiluini (NE), 
dent canine; ~  dyandunda, dent anté
rieure ~  dyankala, pince du homard, de 
l ’écrevisse; tenailles; ~  dyantandi, mo
laire; koola arracher une dent, 

di-nyanya (M y), fru it gros de nyàanya.  
di-nyelo (O ), ~  dyadingi, toutes choses 

jolies.
di-nyinga (M y), de caoutchouc, 
di-nyoka-nyoka (EB), de nyoka, herbe 

employée comme remède, 
di-nyunyii, dinyiunyiu (O ), un bourdon, 
di-nyusu (E ), trichine, 
dinza (M y ), lâcher sa semence (v ir ile ), 
dinza (O ), pl. ma-, champ d ’arachides. Syn. 

yinza.
di-nzàka, anneau pour les chevilles, bracelet, 
dïnzana (O ), ê. plein, en abondance, v. 

dëmana.
di-nzànda, houppe, touffe, frange; jupe avec 

franges.
di-nzànda (N ), estropié; engourdi (jam 

be, etc.), paralysie; douleur comme par la 
morsure de serpent; perclusion; le corps 
lourd; douleur en restant sur le coude, 
le genou, 

di-nzàndi (O ), v. dinzànda. 
di-nzandi (O ), l'an im al mpindi atuvi. 
di-nzà-nza ou di-nzanza (NE), la mouche 

tsé-t.sé rouge, 
di-nzazi (M y), pl. ma-, fru it de munzazi. 
di-nzelelc (S ) ou ma ~ ,  fougère (m âle), 
di-nzenga (E ), de zénga, liane de caoutchouc 

et fruit, 
dinzi (O ), pl. bi-, clitoris, 
dinzya (V i). caus. de dinnda, tendre (une 

corde); raidir, 
di-nzyembi, un rat. 
diqina (Be), v. dîngina. 
di-pha, v  dimpa, pain.
Di-phomba, Di-phombo (O ), un nkisi ou

un masque de nganga. 
di-phudi, un poisson, v. mpüdi. 
di-phupi (O ), véranda, 
di-phweso (O ), sorte de fève. Syn. dimpwëse. 
di-phwila, de mwila, courant du milieu 

d ’un marais, 
di-pfinzi (M y), chagrin, ennui, 
di-sà, pl. masà (mâsa, O) ou diisa, madiisa, 

épi de maïs; ~  dyambumbu ansala (S ), 
maïs ( l ’épi) de couleur pourpre; ~  dya- 
ngulu, trichine, 

diisa, pl. màsa ou bamàsa (O ), père; pl.
ancêtres, parents, v. sé. 

diisa, pl. bi-, euphorbe. Euphorbia Candela- 
brum ou E. Hermentiana (em ployé pour 
des enclores); ~  kyaniakanga kauingi

ndungu, qui est très toxi(iue, v. diiza, 
mbisu (O). 

diisa, caus. de dïa, faire manger, aider ciqn 
à manger en mangeant soi-même; ~  nzazi 
(SB ), lancer la  foudre.

Di-sàla, de sala (trava iller), nom de vil
lage.

di-sàmba hkento anganga, v. sàmba, e*!'
de danse, 

dïisasana, de dîa, s’entre-manger, 
diisi (E ), s. di-, place, maison où l'on 

pleure. Syn. dfzi. 
di-sïa ou syà (O ), pl. ma-, père, v. sé. 
di-siki (N ), petit nom d’am itié de femme, 

d ’épouse.
diisikisa, pot. caus. de diisa. Syn. diikikisa. 
dïisila (Be), caus. rel. de dîa, nourrir, don

ner à manger; ~  mpisi kabuuka, donner 
beaucoup de nourriture pour faire gran
dir.

di-siina (O ), ~  dyangoma, le bout d ’un tam
bour; ~  dyahti, gros bout d'un arbre, 4 
souche, v. sina. 

di-sisa (O). ou réd., la plante munkwiza. 
dïisisana (O), de dïa, s’entremanger. 
Di-sita, de sita, nom d ’un enfant qui est né 

plusieurs années après le mariage. 
Di-siitu (O ), de musitu, nom d ’une personne 

qui est née dans le bois, 
di-iso, pl. meeso, v. diisu ~  dyaivibongo > 

silique, cosse, gousse des légumineuses, 
dï-sôodi (O) (fr. soldat), soldat, 
di-isu, pl. meeso ou madiisu (miisu, Be 

œil; spore, germe; point (sur étoffe), poin
tillé, tache (ronde); grain (de poudre); 
petit bouton à peine visible (p. ex. dans 
le p li d ’une feuille, etc.); qqch qui res
semble à un œil, sorte de perle verte- 
o live; (abîme, fleuve) très profond, sans 
fond; guidon (de fu sil); nœud (cou-de- 
pied); ~  dyakuulu, nœud (cou-de-pied 
~  dyambongo, v. diiso; ~  dyampenza 
(NE), œil découvert, nu; ~  dyankaaka (0 . 
sorte d ’ornement sur des marmites, etc.; 
~  dyankombo, sorte de figures sur les 
marmites, etc.; ~  dintangu (E ), un rayon 
de soleil; ~  dya Nzadi, grotte, caverne très 
profonde; sans fond, au bord du fleuve 
Nzadi; bu kya paupière; mwan’a -  
pupille; nto a ~ , coin de l ’œil; ~  kedi, 
regard envieux; ~  Iwenga (N ), clarté, agi
lité à vo ir et à comprendre promptement: 
tobo ~  (O ), personne avec un œil crevé: 
~  dyena yandi, il est égoïste; miisu mode 
(Be), deux yeux; ~  kunsi alukaya, hypo
crisie, fausseté (litt., un œil en dessous, 
derrière une feu ille ); nkwa ~  kunsi alu
kaya, hypocrite, tartufe, 

diisu (NE), de fr. dix sous, 50 centimes.



diisu nkama, de diisu, grains de maïs qui 
sont clairs et foncés du même épi; cristal, 
pierre cristallisée ou transparente, 

disuka (My), ê. disloqué, 
disula (M y), disloquer, 
di-swâsana, du v., v. diswàswana, d iffé 

rence, inégalité, 
di-swàsasa, du v., action de fa ire une d iffé 

rence entre, de distinguer, de d ifférencier 
(les qualités, etc.), 

di-swàswasana, du v., dissemblance, d iffé 
rence, disparité, distinction; kala ~ , ê. 
différent, de nature d ifférente; sa ~ , fa ire 
une distinction, différencier, 

dita, de di, frapper, battre (tam bour); aller, 
piétiner; na ~ ,  coup, heurt; ~  bandu ou 
hzongo, tirer; ~  byuuu (NE), poser des 
questions, assiéger de questions; ~  kiisi, 
donner un coup de pied; ~  masinda, 
hacher, bêcher, couper des mottes, des 
touffes d’herbes; ~  mbizi, rôtir de la 
viande sur la braise; ~  hkindu, frapper 
du pied, trépigner; ~  nsamu, ne pas exac
tement introduire qqch; ~  htima ou ntulu, 
se frapper sur la  poitrine comme signe 
qu’on répond de, se porter caution de, 
v. le suiv.

dita, durcir; ~  htima, ôter l ’envie, l ’ in
clination; décourager; ê. doux, 

dita, de di, tremper, jeter dedans, 
dita, festoyer, manger et boire, 
dita (O), pl. bi-, sac à haricots, etc. 
dita (S), pl. bi-, collier en perles de verre, 
diita (O) ou ditha, pl. maata, matha, cra

chat.
diita nu ki ~  (N ), chose certaine, sans être

désignée.
dîta-dita, de dita, aller et venir (sans cesse), 
dïtakana, pot. de dïtana, ê. comble, étroit,

serré.
dïtakani, na ~ , du préc., en masse; quan

tité, foule.
dïtama, ê. muet, ne pas vou loir répondre ou 

dire qqch (p. ex. à une exhortation), v. 
dïtuka.

dïtama, v. d'état de dita, manger et boire,
festoyer.

dïtana, s'asseoir, s’affaler; s’assembler (en 
troupes); ê. comble (salle), étroit, 

dïitana (O), v. dïtama, dïtuka.
dite, salive.
di-téolo, de ta, gr. sujet, 
di-ti (NO), salive; mina jeûner, 
diti, pl. bi-, jeu du « marimba »; instru

ment de musique (fa it communément 
avec des baleines de parapluie aplaties et 
fixées au-dessus d ’un petit chevalet); (O) 
<m petit tambour nclungu ou ndindi avec 
bruit fort.

diti nga, ext. de dita, frapper, 
dltu, na ~ , de dïtuka, immobile, tranquille, 

muet; ï i t im a~ , ê. mal disposé, revêche, 
dïtuka, u. pass. de dïtula, ê. tranquille, 

inactif, immobile, ê. arrêté; cacher son 
sentiment, colère; ê. de mauvaise humeur, 
ê. morne, revêche, 

dïtuka, n. pass. de dïtula, ê. battu; nkindu ~  
(S ), se mêler, se jeter dans une mêlée, se 
battre (EB), s’en aller, flotter, 

di-thukani (M y), pl. ma-, fru it de tiba 
kimbuki.

dïtula, ext. de dita, faire, tenir tranquille, 
rester, arrêter, 

dïtula, ext. de dita, frapper, fâcher, irriter, 
di-thumba (O ), v. dintùmba, petit clou de 

laiton.
dïtumuka, n. pass. de intens. de dita, ê. 

frappé; (S ) ê. e ffrayé et s’enfuir (comme 
du g ib ier).

di-twëla (O ), pl. ma-, larme (des yeux).
Syn. dinswela. 

di-tsa (O ), petite ampoule (sous les pieds), 
di-tsa-ditsa (O ), trichine, 
di-tsanga (O ), larme (des yeux). Syn.

dinsanga. 
di-tsangani (O ), trichine, 
di-tsâasa (O ), houppe de la queue de porc- 

épic, v. sàasa. 
di-tsasa, v. ditsa. 
di-tsi (NO), v. diizi. 
di-tsimba-tsimba (M y), esp. de guêpe, 
di-tsita (O ), action dure, cruelle, 
di-tsula (O ), de süla, poisson électrique;

tremblement, secouement. 
di-tsusu-tsusu, v. dinsusu. 
di-tswela, v. dinswela, larme (des yeux), 
dïu, v. dïwa.
dïuka, n. pass. de dïa, ê. mangé. Syn. 

dïhuka.
diva, de di, tremper, plonger, 
dïva-diva, na ~ , gras, belles proportions, 

plénitude (pers.). 
dïvama, dïvana, de diva, tomber dans l ’eau, 

tomber lourdement dans l ’eau, 
di-oë, v. uëeue.
dïvika, fact. de dïvama, plonger, im m erger 

dans l'eau.
di-vimbu (O ), pl. ma-, tronc, corps, entier, 

v. v.
di-vindi-vindi (M y), fesse.
Di-uyôka, de uyôka, nom d ’un enfant qui 

v it quant un ou plusieurs sont morts à 
un âge assez peu avancé, 

di-oitidi, de uita, ~  K., avant la naissance 
du Christ.

di-uï-ui'ndi, pl. ma-, de uindi, os de la cuisse 
d'une poule, 

di-vizi (O ), v. vizi.
di-uola (O ), éruption semblable à mavivi.



DI DO

dî-uonda, ~  nkangaîa (O ), sorte de tatouage 
sur tout le corps, 

di-uongo (O ), ~  myoko, sorte de tatouage 
sur le corps, 

dlvu-divu, onomat. pour bruit de calebasse 
en prenant de l ’eau, 

tiïvu-divu, na v. diva-diva, 
dïvuka, tomber dans l ’ eau, 
di-vukulu (O ), sorte de banane, 
divula, fa ire tomber dans l ’eau, 
divulà, pl. ma-, grandeur, ~  dyaîikento, 

grande femme, 
divulu (S ), pl. ma- (port, liv ro ), livre, ex., 

v. SB.
di-vunga mooyo (O ), de vùnga, tatouage 

près du cœur, 
di-vungu (O ), baluka payer toutes sortes 

de choses qui devaient être payées pour 
être roi, le plus grand chef, 

di vu ni (O ), s. ki-, de petite taille; nain, 
di-uuutu (O ), pl. ma-, houppe de bois; 

v ie ille  place de v illage  abandonné où a 
été un champ autrefois. Syn. hüutu. 

di-vwasa (O ), esp. de patate, 
di-wa (O ), pl. ma-, croix fa it à la  craie 

blanche sur la  poitrine. Syn. diywâ,  
diyowa.

dïwa, pass. de dîa, qui se mange, qui est 
mangeable, 

di-wôwo-diwôwo, de wôwo, foule, presse, 
multitude, 

di-wù (S ), pl. ma-, papyrus. Syn. bù. 
di-wuma (E ), pl. madi-wuma, grand citron.

orange, 
di-ya (S ), palmier. Syn. bà. 
diya (S ), oubli. Syn. diba. 
di-yàkala (O ), panaris au doigt, v. y. 
diyazala, v. yôta, aller au marché, etc. 
di-yèla-yë!a (O ), pl. ma-, de yèla, sorte de 

banane.
di-yèmbe (O ), pl. ma-, crime, faute; voleur; 

individu incarcéré pour un crime; bonga  
prendre sur le fa it (en volan t); nangu- 
na ~ , ê. déclaré coupable de. 

di-yo di-yô, de yo, im itation de babil, jo ie 
(chez enfants), 

di-yoda-yoda (M y), pl. ma-, sorte de petit 
nkisi des enfants, comme un dé, etc. 

di-yôwa (O ), pl. ma-, trou plein d ’eau dans 
la terre (pour les porcs ou à la  forge 
pour tremper le fer), 

diiza, pl. bi-, euphorbe, cactus; ~  kya- 
makaya, plante cactier aux feuilles épais
ses et larges et avec des pointes; ~  kya- 
nlembo, cactier à «d o ig ts » , feu illes grêles 
et rondos; ~  kyansende, cactus très tox i
que avec lequel on empoisonne le vin 
de palme ou la lance, le couteau (à la 
guerre); ~  kyaîitoto, cactier bas et très

toxique; nwa boire le suc de la plante 
euphorbe pour purger.

Oiiza, du préc., nom propre, 
diiza, s. ki-, ~  kyadiila, saveur (à manger), 

agréable au goût, 
diiza (NE), rosée, bruine, 
cîizi (NE), pl. bi-, funérailles, v. le suiv. 
dizi, pl. ma-, de dila, chant funèbre, plaintes 

et cris (sur un m ort); (N) maison où se 
trouve un cadavre; d i l a ~ ,  proférer des 
plaintes sur les morts, 

diizi (O), pl. bi-, ustensile de pêche en 
form e de panier long, profond (nasse de 
baguettes) avec lequel on prend des pois
sons dans les bassins, 

di-zinga, v. zinga, muntu a ~ ,  un homme 
entier vivant (se dit pour le paiement 
des amendes), 

do, na ~ , fig. au sens d ’enfiler, percer, 
do, na fig . au sens de tomber goutte à 

goutte; de sauter, bondir; bavarder, par
ler orgueilleusement, 

do, na ~  (N ), fig. au sens d'ê. silencieux.
calme (dans la nuit), qu’il est minuit, 

do, s. di-, du préc., fraîcheur; frais (du 
m atin).

dô, na ~ ,  onomat. pour piqûre, heurtement, 
frappement, toux, 

dô, na ~ ,  onomat. pour le craquement, cla
quement, p. ex. des doigts, d ’une porte, 
ou se disloquer, 

dô, na ~  (O ), fig. au sens d ’ê. lourd (même 
des yeux).

dô, na ~  (E ), fig. au sens d ’ê. né d ’un vrai 
mariage, enfant légitime, 

dô, na ~  (E ), fig . au sens d ’ê. semblable à 
tous, précis, 

dô, interj., je  te prie, aie la bonté! je t’en 
supplie; s’exprimant plus fort par : dôdo, 
dododc, dodokolo, s. di-, ~  dyaku, aie de 
la  grâce, aie pitié; sa ~ , demander grâce, 

dô (O), pron., pl. zi- consistance (huile), 
dôba, na ~ , fig . au sens d ’insérer; enfiler 

(p. ex. une a igu ille ), v. dôbika. 
dôba, piquer, heurter, 
doba, dobe (NO), pl. ma-, ver de filaire 

dans l ’œil. Syn. lôoba. 
dobi, v. ôobi.
dôbama, v. d ’ état de dobika, ê. enfilé (p. ex.

une a igu ille ), 
dôbama, v. d ’état de dôbika, ê. piqué, 

heurté.
dobika, fact. de dôbama, enfiler, faire pas- i 

ser à travers (a igu ille, etc.); ~  mu filangu, 
tremper dans l ’ eau, 

dôbika, piquer, piquer avec qqch, cou
teau, etc.; ~  hlembo, heurter avec le bout 
des doigts, 

dôbo, na du suiv., troué, 
dobuka, dôbula, v. tobuka, tôbuia.
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tabula (Be), d iffam er; (M y) raconter (des 
farces).

dobula (M y), pl. bi-, du préc., d iila  muntu ~, 
jouer un tour à qqn. 

dàda (O, dôoda), couler goutte à goutte, 
faire égoutter; couler, 

doda, pl. ma-, du préc., goutte, 
dooda, é. orgueilleux; causer, bavarder; 

raconter des nouvelles; parler orgueilleu
sement; chanter, 

dôoda, casser, glaner (maïs, etc.), 
dôoda, goûter (O ), v. doda. 
dooda, pl. bi-, piège pour les perdrix ou 

pour l ’antilope nkabi; ce piège est fait 
d'un palmier tombé et m is en cercle sur 
des baguettes, 

doda (EB), attendre longtemps, s’attarder, 
dôoda (peu usité), v. dôoka. 
dôoda ou doda, de do, frapper au marteau, 

heurter, picoter, becqueter; tapoter; écrire 
à la machine; télégraphier; (O) tomber 
sur, se jeter sur; ~  kome, di-koomi, kondi 
(0), frapper avec les poings, 

dôoda kome ou makome, pl. ma-, du préc., 
mante (religieuse). Sphodromantis muta; 
Tenodera superstitiosa; Polysp ilota varie- 
gata.

dôoda nti, pl. ma-, pic.
dôdakana, de dôoda, craquer, grésiller 

(comme les hautes herbes en feu), 
dôdama, v. d’état de dô, s'asseoir; ê. assis 

et ne vouloir pas prendre part au travail; 
ê. lent, paresseux, inoccupé, 

dôdama, v. d ’état de dôdika, ê. marqué, 
dôodi, pl. bi-, de dooda, orgueil; pers. 

orgueilleuse, 
dôodika ou dàodisa, de dèoda, fa ire goûter, 
dôdika, fact. de dôdama, marquer; im pri

mer à qqch; un mouvement qui produit 
un craquement; mettre le sceau; l ’estam- 
Pille, le cachet, le timbre; écrire (en géné
ral ou à la machine), 

dôdila, rel. de dôoda, ~  nzongo, charger un 
fusil.

dôdinga (NE), ext. de doda, fa ire tic tac 
(montre).

dcodisa, caus. de dôoda, fa ire goûter, 
dodo (-Ô0-), s. ki-, savoureux, 
dodo ou doodo (O ), pl. bi-, petite corbeille 

(panier) assez haute; ~  kim pidi, de façon 
mpidi. 

dôdô, v. dô.
dodo (O), pl. bi-, v ie ille  caisse, coffre; 

caque, etc. faits de papyrus pour y con
server du sel. 

dôdo, pl. ma-, petit clou de laiton, pour les
meubles.

dô-do, dodo, na ~ , de dô, bruit d’un coup 
de fusil; de claquement, de craquement.

doodo, manière de s’exprim er dans un 
procès, etc. 

dôodo, pl. bi-, dô (in terj.), cadeau, paiment 
avec prière d ’ajourner le procès ou le 
paiment (d ’une dette, etc.); uaana ~ , o ffr ir  
la paix.

dôodo, pl. bi-, de do, craquement, heurt, etc. 
dôodo, pl. ma-, de dô, poule (celui qui 

pique).
dôodo, pl. bi-, jo lie  maison, 
dô-dôodo, dôdodo, de dô, onomat. pour le 

grésillement, le craquement (herbes qui 
brûlent).

dôdodo, na ~ , onomat. pour boire (se dit 
de la poule), 

dôdodo, na ~, v. dô (in terj.). 
dôododo, pl. ma-, de dôodo (cadeau), ce 

qu’on donne afin  qu’un palabre soit 
ajourné.

dôdokela (S ), de dô (in terj.), fa ire appel à, 
supplication à. 

dôdokela, pl. ma-, appel, demande, suppli
cation, v. dôdukila. 

dôdokelela (S ), rel. du préc., ê. l ’ intermé
diaire, concilier, 

dôodokila (O ), se plaire, se nicher, se trou
ver bien à une certaine place, 

dôdokila (EB), v. dôdukila. 
dôdoko, na de dô, onomat. pour le gré

sillement, le pétillement, le craquement 
(du feu).

dôdokolo (E ), pl. ma-, de dô, grâce, obli
gation; supplication; ~  dyaku, je vous en 
prie.

dôdokolo-do, de dô, interj., si tu le veux 
bien, je  te prie de, obligé à (de); 
~  umpana, je te demande, je te prie de 
me donner, 

dôdongo (NE), pl. ma-, feuille de nénuphar;
fru it d’okolo. 

dodosaka (E ), v. doduzuka. 
dôdoto, na ~ , de dô, onomat. pour les coups 

secs frappés, 
dôduka, n. pass. de dôdula (O ), tomber; se 

plonger dans l ’ eau; na ~ , mouillé, hu
mide, humecté; (EB) s’ engraisser, 

dôduka, na v. dôdama, paresseux, négli
gent (dans son trava il); lourd (de la  tête), 

dôdukila, de dô, avoir p itié de, s’apitoyer 
sur, avoir de l ’ indulgence pour ou avec; 
pardonner; (E) supplier; prier en grâce, 
exiger, attendre de, im plorer avec in 
stance, prier pour, en faveur de; ndodo- 
kele, je vous prie, s’il vous plaît. Syn. 
lôlukila. 

dôdukila, sortir.
dôdukuta, de dôdoko, crépiter, grésiller 

(herbes qui brûlent), 
dôdula, ext. de dôoda, se procurer des

biens.
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dôdiila, ext. île doocla, réveiller, 
dôrlula (O ), tremper (dans l ’eau), planter 

dans un trou (un rejeton de banane); 
faire tomber, 

dôdumuka, n. pass. de dôdumuna, pétil
ler, etc.

dôdumuka, de do-dô, aller en secouant le 
corps, derrière, 

dôdumuna, intens. de dôdula, causer, pro
voquer la croissance, élever, nourrir, 

dôdumuna, intens. de dôoda, raconter tout, 
dôdumuna, intens. de dodo, fa ire pétiller, 

craquer (et herbes qui se courbent); (V i) 
frapper (à la porte); ~  nlembo, tirer, plier 
le doigt qu’il craque, 

dôoduta, ext. de dôoda, frapper, 
dôduzuka, réitér. de dôda, pétiller (le feu );

crépiter; éclater, 
dôfa, de dô, frapper, 
dôtama, du préc., frapper contre, 
dôfana, réc. de dota, se battre avec les 

poings.
dôfo, na ~ , de dôfula, coup, vo ix  très 

sourde; toux, 
dôfo-dofo, toux.
dofoso, pl. bi-, pipe (kinkimba). 
dôfula, tousser.
doka (peu usité), ê. courbé, pendant; na ~, 

inclinaison, courbe, courbature, v. dôkama. 
doka, ê. las, fatigué, v. dôka-doka. 
dôoka, de dô, claquer, craquer, grésiller, 

fa ire du fracas, se disloquer, sortir des 
gonds; exploser; fig . mourir subitement; 
~  diisu, borgne; makutu ma ~  (E ), oreilles 
qui sont fines, entendent bien; (M y) ê. 
sourd; hîu ~ , tête vide (in ju re ); tête qui a 
beaucoup des cicatrices, 

doka (O ), éteindre, 
doka (Be), maudire, 
doka (M y), inculquer, persuader, 
doka (NO), cueillir (fru it), 
dôka-doka, réd. de doka, vaciller; ê. désé

quilibré (p. ex. dans les jointures, etc.); 
ê. las, fatigué (dans tout ses membres); 
avoir une crampe à la jambe (m ollet), 

dôka-doka, pl. bi-, de dôoka, plante grim 
pante avec de grandes gousses et des 
haricots noirs, 

dôka-doka, pl. bi-, de dôoka, fusil (jouet): 
fusil à air comprimé, 

dôkalala, v. d ’att. de doka, se tenir penché, 
courbé, penché en avant, pendant en 
avant, en bas; fig . ê. exhorté, repris; (S) 
ê. obstiné, entêté, 

dôkama, v. d'état de doka, s’ incliner; ê. 
pendant, courbé, pencher la tête; (S ) com
mencer.

dôoki (O ), pl. bi-, de dôoka; ~  kidyeso,
borgne.

dôkidika, f a c t .  d e  dôkalala, i n c l i n e r ;  cour

b e r ,  e x h o r t e r ,  i n s t r u i r e ,  a p p r e n d r e ,  m ori

g é n e r ,  r e m e t t r e  à l ’ o r d r e ,  

dôkika ( O ) ,  f a c t .  d e  dôkama, cou rber;

~  nsingu, p e n c h e r  l a  t ê t e ,  

dôkisa (O), c a u s .  d e  doka, p l i e r ,  e t c . ;  (Be) 

s o u m e t t r e ;  ~  nlembo, p l i e r  e t  t i r e r  les 

d o i g t s  p o u r  q u ’ i l s  c r a q u e n t ,  

dôkô, na ~ ,  o n o m a t .  p o u r  l e  s o n  d ’ u n e  clo

c h e ,  d ’ u n  g r e l o t  d e  b o i s ,  

dooko o u  bi ~  ( O ) ,  p l a i s a n t e r i e ,  

dôko-doko, p l .  bi-, d e  dôoka, f u s i l  ( jo u e t ;

f u s i l  à a i r  c o m p r i m é ,  

dôko-doko, p l .  bi-, d e  dôkuka, p l a n t e  g rim 

p a n t e  à d e  g r a n d e s  g o u s s e s  e t  à h aricots 

n o i r s .

dûkoko, na ~ ,  d e  dôkuka, q u i  e s t  courbé, 

r e c o u r b é .

dôkoko (NE), na f i g .  a u  s e n s  d 'ê .  très 
o b s c u r ;  o b s c u r i t é  i n t e n s e  (à l ’ a i r ) ,  

dôkolô, p l .  bi-, d e  dtikô, p i p e a u ,  v .  l e  suiv. 
dôkolô-dôkolo, s o n  d u  g r e l o t  d e  b o is ,  

dôkongo, na ~ ,  in t e n s .  d e  doka, f i g .  a u  sens 
d ’ ê t r e  s i l e n c i e u x ;  a s s i s  s i l e n c i e u x ,  triste 
a v e c  l a  t ê t e  p e n c h é e ,  

dôkongo, na ~ , f ^ ; .  a u  s e n s  d ’ ê .  t r è s  obscur;
obscurité intense (dehors), 

dokonona (S ), tirer de, choisir, nettoyer, 
dôkoso, pl. bi-, pipe à fumer en calebasse, 
dôokoso, na ~ , fig. au sens cl’ê. dur; du re 

ment séché, 
dôkuka, v. dôkama, è. courbé, 
dôkuka, 11. pass. de dôkula, craquer; rate; 

bruit de tendre, armer (ex., le chien d'un 
fusil, etc.), 

dôkula, ext. de dôok?., briser, interrompre, 
abattre; arracher; (V i) décapiter; ~  nle
mbo indoko, N), tirer les doigts pour 
qu’ ils craquent, 

dôkula, de dokô-, ~  dibu, fa ire du ta p a ge  
avec des grelots de bois; ~  fwama, tapo 
ter la  pipe; ~  mambu, mentionner, dire 
toute sa pensée; ~  nkunga, chanter bien, 
avec finesse; ~  000a, parler comme un 
homme sage (se dit des garçons), 

dôkula, ext. de doka; ~  htu (O ), tourner la 
tête; ~  mabusa (N ), s’asseoir; ~  ndo, f ig  
au sens de rendre visite, de soigner un 
malade (quoiqu ’il soit près de mourir), 

dôkula (S ), tirer de, mettre en évidence 
(tirer de sa cachette), p. ex. un fétu de 
son enveloppe, de sa gaine; ~  meeno (My), 
se curer les dents, 

dôkula (O ), pl. ma-, du préc., puce de terre; 
chique.

dôkumuka, a l l e r ,  v e n i r  e n  g r a n d  n o m b re , 

dôkumuna, i n t e n s .  d e  dôkula, d é c r i r e ,  men

t i o n n e r  a v e c  d é t a i l s ;  s u p p o r t e r ,  

dôkuna, e x t .  d e  dôoka, c a s s e r ;  t u e r  u n  pou 

( a v e c  l ’ o n g l e ) .



dôkya, na île dôka, inclinaison, courba
ture.

dola (V i), v. dôda, goutter, 
dole, pl. bi-, v. dwéle. 
dôlokela (S), v. dôdukila. 
dolokesa (S ), caus. du préc., demander 

excuse, pardon, 
dôlokoso, na durement séché, 
dom-, don- (EB), v. ndo-. 
dôma, dôma, île d6, sauter, bondir, sau

tiller.
ddma, ~  kyuou, demander, questionner, 

poser une question, interroger, 
dôoma (N), s. di-, nigaud (in ju rieux ); (V i), 

pl bi-, fourbe, 
dôma-dôma, v. dômo.
dômama, v. d'état de dômika, ê. fixé, 

planté (comme un couteau jeté dans une 
paroi). Syn. zômama.  

domba ou kidomba, une plante. Cycnium 
Dewevrei, var. minor. 

dombila (M y), tituber.
dômbo (NE) ou ma — mantaku (E ), mor

ceaux de fil de laiton (autrefois employé 
comme argent), 

dômika, fact. de dômama, de do, servir 
peu de chose (p. ex. de la nourriture sur 
une assiette); frapper, enfoncer, planter 
(p. ex. un trait). Syn. zômika. 

dômo, dômo-dômo, na de dômuka, saut, 
bond, sautant, bondissant, 

domuka, n. pass. de dômuna, bondir, 
domuka, n. pass. du suiv. 
dômuna, rev. de dômika, tirer, tirer dehors 

m i couteau fixé, etc.), arracher; ~  nguba, 
arracher un plant d ’arachides çfi et, là 
(pour manger avant la récolte). Syn. 
zômuna.

dômuna, ext. de dôma, fa ire bondir, sauter, 
dômva (N), aller, piétiner (dans la vase, 

boue, etc.); ê. sot. 
dômva, de dô, frapper; — ngazi, broyer des 

noix de palme.
Dômvo, de dômva nigaud, nom propre, 
dona, v. Ndona.
dôndolô (0 ), pl. bi-, piège à poisson, nasse 

avec trappe, nasse pour la pêche aux 
anguilles.

dôndongolo, s. ki-, brièveté, qui est court;
taquet, billot, 

dôndubudi, s. ki-, qui est court (qqch). 
dondumuka, dondumuna (M y), traîner, 
dondya, s. ki-, brièveté.
dônnga, na fig. au sens de secouer et 

se redresser (dos), 
dônga, pl. bi-, longueur, hauteur; oika ~ ,  

grandir, devenir homme, 
donga-donga (M y), pl. bi-. Hevea Brasi- 

liensis.
dôngalakana, v. dôngalala.

M é m . i n s t . r o y a l  c o l o n i a l  b e l g e .

dôngalakana, exhalter de l ’odeur; sentir, 
dôngalala, v. d ’att. de dônnga, se tenir 

droit, debout, droit du dos ou du cou; ê. 
assis, ou debout, droit, raide; se redresser 
fièrement; a ller (se dit d ’une grande 
pers.); ntu w a  ~ , tête levée, air coura
geux, assuré, franc, 

dôngama, v. dôngalala. 
dôngeleka (S ), v. dôngidika. 
dôngidika, fact. de dôngalala, dresser, 

(dans toute la longueur), 
dôngika, v. dôngidika. 
dôngitilà (N ), pl. bi-, fistule, 
dônngo (N ), pl. ma-, une sorte d ’assiette 

d ’herbe tressée, 
dôngo, pl. bi-, côte, poitrail, poitrine; ster

num.
dôngo, pl. bi-, fusil (jouet); fusil à air com

primé.
dôngo-dongo, pl. ma-, fru it d ’okolo. 
dôngolô (O ), s. ki-, grande maigreur (dit 

d ’un m alade), 
dônguka (S ), n. pass. de dônguna, ê.

tiré de. 
dôngula, v. dônguna. 
dôngula, pl. ma-, du préc., chique, 
dôngula (O ), pl. bi-, cordon ombilical, 
dôngumuka (E ), venir monter à la  surface; 

surgir, croître; se lever (sole il). Syn. 
dùngumuka.  

dôngumuna, tr. du préc., fa ire lever, etc. 
dôngumuna, parler sans arrêt, jaser, bar- 

jaquer.
dônguna, tirer, extraire qqch de caché 

(comme une chique sous la peau). Syn. 
tônguna.

dônguna, pl. ma-, du préc., chique, 
dôngwa (O ), pl. bi-, partie de la poitrine 

(le m ilieu d’un anim al), 
dôni, dônya (N ), pl. ma-, goujon, pointe, 

petit clou de laiton, 
dônika (NE), écrire, couper (dans pierre, 

bois).
donsi (O ), pl. ma-, goutte, 
dônzana (N ), sonner, tonner (se dit d ’un 

gong).
dônzo (NE), pl. bi-, ~  kyantulu, jointure 

de la  clavicule et du sternum, 
dônzongolo (O ), pl. ma-, ~  dyantu, crâne, 
dosalala (O ), ê. courbé, penché, tourné, 
dôosi, s. ki-, qui est savoureux; (N) manioc 

mis dans l ’eau avant d ’ê. préparé, 
dôso, na ~ , de dôsuka, qui se troue, 
dooso (O ), pl. bi-, tranche de manioc; (M y) 

manioc séché, 
dôsongolo, na ~ , de dôsunga, qui tousse, 
dôsuka, se trouer, 
dôsuka, tousser, 
dôsula, du préc., faire tousser, 
dôsunga, tousser.
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dôoa, v. dèua, rendre inefficace, etc. 
d6va, v. dovika.
dôva (N ), rendre mouillé, humecter, 
doua, v. déoa, injurier, 
dova (O ), pl. bi-, tempe; menton, 
dôvama, v. dôbama.
doverdisa (V i), pl. zi-, de port., pommelle, 
dôvika, fact. de dàvama, ~  hkento, obscène, 

v. dobika, dùbika. 
dôuo, pl. bi-, de doua, injure, 
dôoula, v. doua.
dôyo, dôyongo, na —, onomat. pour le son 

d ’un coup de fusil, pan ! * 
dôyoyo, na temps humide; humidité sur 

la  terre.
doze (M y ), pl. bi-, agrément; bon plaisir, 
du, na ~ , onomat. pour un bruit brusque, 

p. ex. en enfonçant un bâton brusque
ment (tout en marchant), 

dit, na ~ , fig. au sens de fermer, barrer, 
boucher; de suffire; silencieux de colère, 

du, na fig . au sens de bondir, sauter, 
du, düu, na ~ ,  onomat. pour piqûre, heur- 

tement; paf (d'un fusil); toux; pour frap
pement contre, clapotage; de là  : d’ê. 
émoussé, sans pointe, 

du, düu, na ~ , fig. au sens de tirer et bri
ser; tirer hors de; arracher; ronger, 

du, na ~ , fig. au sens d ’ê. plein, enflé, 
bourré; ê. en saillie; s’élargir, 

du, na ~ , fig . au sens d ’ê. entêté, de ne 
pas cesser de se battre, voler; siidi ~  mu 
bwivi, il s’en donne pour voler, 

dû, s. ki-, de du; fusil (chez nkisi). 
dû, düu, na ~ , fig. au sens de pousser; de 

répandre (odeur), 
du, düu, onomat. pour le son de nduutu, 

un rongeur, en rompant des herbes; 
kwe-kwe-kwe, en rongeant; tseke-tseke, 
de mastication et de grattage des pieds, 

düu, onomnl. pour explosion, v. düuka. 
du ou kidu (Be), pl. bi-, mortier, 
du (NO), préf. et pron., cl. du. Syn. lu. 
düba, de dû, enfiler (p. ex. une a igu ille );

na ~ , inséré, introduit, encastré, incrusté, 
düba, de du, piquer, heurter, 
düba, pl. bi-, du préc., petite nasse pour la 

pêche.
düba, pl. bi-, de dübalala, garçon avec un 

gros ventre saillant; âge d ’un garçon, 
düba, s. ki-, brièveté, v. dübi. 
dübalala, v. d ’att. de dùbama, ê. rassasié, 

avoir le ventre plein; avoir un ventre 
saillant; ê. enceinte, 

dübama, v. d’état de dübika, ê. enfilé dans 
(a igu ille ), 

dübama, v. dübalala. 
dubama, tomber, faire tomber, 
dübata, v. dübika.
dübi, pl. bi-, bois où pousse des ndùbi.

dübi, pl. bi-, brièveté, qui n ’est pas parvenu 
à toute sa grandeur, jeune homme, jeune 
fille.

dübi, s. ki-, petite personne avec un gros 
ventre saillant; état d ’une personne ven
true.

dübika, fact. de dùbama, introduire (un 
couteau); coudre; ~  hkento, obscène, 

dùbu, na ~ , de dùbula, enfoncé au tra
vers de.

dùbu, pl. bi-, du préc., petite nasse pour la 
pêche.

dübù, na ~ , onomat. pour une explosion 
(p. ex. d ’une bouteille d ’eau gazeuse), 

dùbuka, n. pass. de dùbula; faire un 
trou, etc.

dùbuka, 11. pass. de dùbula, éclater; sauter: 
se percer (abcès), 

dùbula, ext. de düba, faire, percer un trou 
dans ou sur qqch, fixer, poser des franges 
sur une étoffe, 

dùbula, de dübù, faire exploser, 
dùda (O ), tirer qqch. (qui résiste, p. ex. 

écharde, épine); retirer, tirer, arracher 
(herbes), enlever, 

dùuda, tirer du vin de palme en pratiquant 
un gros trou dans le tronc jusqu’à la 
moelle; fa ire un trou; (S ) prendre plus 
que le nécessaire, 

dùuda, de dù, frapper violemment, lourde
ment dans, en bas ou contre; piétiner, 
battre (cœ ur); ~  kumu (N ), battre la 
mesure avec le pied; ~  maalu, trépigner, 
frapper du pied; ~  nkindu, nsindu, se bat
tre; sauter, trépigner fortement (même en 
jouant); ~  nsengo, bêcher, frapper éner
giquement de la bêche, 

dùuda ou kiduuda (O ), pl. bi-, du préc., 
l ’antilope dwangi.  

dùuda, pl. ma-, baguettes (de dyadya, etc.)
pointues (dans les trappes ou nsaku). 

düda, de dù, ê. boursouflé, enflé; se mettre 
en colère, s 'irriter; fermenter; se décom
poser.

düda, pl. bi-, du préc., gros jou fflu ; qui est 
petit gros; pl. ma-, hernie, 

düuda, v. dùdakana. 
düda (N ), pl. ma-, sac (de sel), 
dùdakana, de dùuda, grésiller (comme les 

herbes en feu), 
düdana, düudana (N ), de düda, enfler, 

s’élargir, gonfler; (E) commencer à pour
rir (v iande); se fâcher tout bleu (gonfler 
de colère), 

dùdikila (O ), s’allonger, 
dùdila (E ), crépiter fort; m ugir comme la 

tempête, l ’ incendie, 
dü-dü ou réd., onomat., v. dùdumuna (N).



dùdù, na de dùda, plein, bourré, tendu, 
ventre dur, constipation; ~  ye nganzi, 
plein d’irritation, d ’indignation, 

duudu (NE), pl. ma-, une herbe creuse, 
dûudu, pl. ma- (NE, pl. bi-), de düduka, 

qqch qui n ’a pas toute sa croissance; qui 
croît lentement; pers. indolente; qui a la 
conception lente; (S ) fou, pers. folâtre, 
insensée; ~  vwangu, un fou (mot de 
femme).

duudu, pl. bi-, de ndùudu, bosquet (de 
madyadya, etc.); vallée où les herbes sont
très épaisses, 

dùduba, s. ki-, de dùda, qui est à la  fois 
gros, large et court; pers. grosse et trapue; 
~  kyavumu, ventre gros et saillant; na 
gonflé, tendu (ventre d ’ une pers. de petite 
taille).

dudubudi, pl. bi-, corbeille à poissons faite 
de pans de branches du palmier, 

dùdudu ou dù-du-du-du, na ~ ,  onomat. pour 
le bruit fait par la fusillade (lors de funé
railles, etc.); ce qui c r a q u e ,  casse, 

dùdudù, pl. ma-, un champignon comesti
ble du genre Collybia. 

duududù, onomat., bruit sourd d ’un vase 
qui n'est pas rempli. C. subst., s. di-, se 
dit du vin de palme, qui ne rem plit pas 
tout à fait la calebasse, 

dùududu (N), pl. ma-, oubli, faute; bwa ~ ,  
s’oublier, sauter (la  lecture, etc.), 

düduka, croître, repousser, pousser (après 
avoir été arrêté), 

dùduka, 11. pass. de dùdula. 
dûuduka, se casser, rompre; s’arracher, 
dudula, duduma, tonner, ronfler, retentir, 
dùdula (V i), déguerpir, v. düdumuka.  
duudula (O), déchirer (cordon, etc.), 
dùdulu, s. ki-, bête avec un ventre gras; 

panse.
dudumuka, n. pass. de dùdumuna, se dépê

cher, se hâter, accourir. Syn. lùlumuka.  
dùdumuna, intens., arracher (des ara

chides) .
dùdumuna (N), intens. de dùdù, rôtir une 

ch. fraîche qui casse, qui craque, qui cré- 
pite (du-du-du-du).

dudumuna, v. intens., donner à manger, 
nourrir; faire grandir; faciliter; étaler un 
fardeau (sel, etc.) pour è. plus facile à 
le porter, 

dùdumuna, hâter.
duduna (S), de dù, tirer et briser (une 

corde, etc.), 
dùduta, donner un grand coup, 
dùduzuka, réitér. de dù, dùdù, son de

du-du-du comme dans le rôtissage d ’une 
ch. fraîche ou d ’une banane brûlée, 

diifa, frapper, 
dùfa, vendre à perte.

dufa (M y;, pl. bi-, pers. stupide, bornée, 
dufalala, ê. rassasié, bourré. Syn. dùvalala. 
dùfama (O ), ê. heurté, 
dùfika (O ), heurter.
dùfikinya, dùfinga, ext. de dùfa, battre

avec force.
dù-fyô, son de qqch de juteux qui brûle, 

p. ex. une banane, 
dùfu, na ~ ,  de dùfula, coup, toux, 
dùfù, na ~ , usé, émoussé, v. dùfungu.  
dufu (O ), s. ki-, pufinteur; (S ) infection, 
dùfu-dufu, pl. ma-, de dùfula, toux, 
dùfuka (E ), n. pass., crépiter (feu ); pétiller; 

griller.
dùfuka (N ), ê. sans volonté, affaib li, 
dùfukutu (N ), s. di-, na ~ ,  de dùfù, émous

sé, sans pointe; usé. 
dùfula, ext. de dùfa, tousser, 
dùfuna, ext. de dùfa, frapper contre, tres

sauter, reculer de surprise, rebondir, 
dùfunga, ext. de dùfa, battre avec force, 
dùfungu, dùfungulu, na d« dùfù, usé, 

pointe tranchante émoussée, obtuse; re
bondissant, 

dùfutu (O ), s. ki- (temps) couvert, 
dùyi (NO), pl. bi-, v. dùka, oiseau, 
dùhu-duhu, im itation de la toux, 
dùka, suffire; ê. suffisant, complet; ê. satis

fait, avo ir assez mangé; ntangu yidukidi  
ua mbata, le soleil est au zénith, il est 
m idi; kuumi ~ , dix précis, 

dùka, empêcher, fermer, prévenir; barrer, 
boucher; rapprocher les lèvres pour boire 
à une bouteille; tamponner; (O) couper 
le chemin à; ê. à la porte; empêcher; se 
fâcher, se mettre en colère, s’ irriter; 
~  makutu (B e), boucher les oreilles; ne 
pas vouloir entendre, obéir; ~  mata, 
matutu, charger des tuyaux tutu pour 
tuer bandoki; ~  mbwata, bouclier une 
bouteille (y  mettre le bouchon); ~  hnua, 
se taire.

dùka (EB), labourer le sol (porcs); invec
tiver. Syn. tùka. 

dùka (N ), pl. ma-, porc gras, qui n ’a pas 
mis bas. 

dùka, v. dùkuba. 
dùka, bégayer; ê. muet.
dùka, pl. bi-, du préc., surdi-mudité; nigaud, 
dùka, pl. bi- ou ma-, oiseau. Chalcopedia 

afra; ~  kyambwela, Tym panistria tympa- 
nistria.

Dùka, du préc., nom de femme, 
dùka, pl. ma-, paquet de tabac (dans une 

feu ille ); ~  ditsunga, petite bouteille (cale
basse) à poudre de tabac, 

dùka, v. madùka, pl. bamaduka. 
duka (S ), ê. très injurieux, maudire, jurer 

par.



d i

dùuka, pl. bi-, feuille sèclie, tille (fib re ) du 
bananier (dont 011 se sert comme attache); 
(O) pl. ma-, paquet de feuilles sècbes du 
bananier, de tabac à priser; tabatière, 

dùuka, répandre de l'ordure; se répandre 
(odeur).

dùuka, son de dùu, p. ex. quand on ouvre 
une bouteille, fa ire le trou; se déchirer, 
exploser; (E) crépiter (feu ); (ISe) heurter 
la terre avec, p. ex. un bâton; (S ) fouiller, 
fouger (comme un porc); fa ire un trou 
(comme un rat); approfondir, 

dùuka, arriver, monter, sortir; se lever 
(so le il), pousser (hors de terre); saigner; 
extraire, 

dùuka, se huiler.
dùuka (O ), donner, distribuer; (V i) chiffrer, 
dùuka (S ), ê. en saillie, dépasser; iinua a 

mâchoire saillante. Syn. lûuka. 
dùuka, pl. bi-, rordon de la plante bi-wele. 
dùkakana, pot. de dùka, ê. renfermé, 

barré, etc.
dùkakana, pot. de dùuka, ê. gonflé, rassa

sié; è. plein, tendu, rem pli (un sac), 
dùkakana, v. duukana. 
dükakani, s. ki-, de dùkana, de petite taille, 
dùkakani, na de dùkakana, ventru, ten

du, gonflé, gros ventre, 
dùukalà, pl. bi-, de dùuka, feu ille séchée 

de bananier, 
dùkalala, v. d’att. de dùkakana, ê. tout à 

fa it rassasié, ê. plein, gonflé (un sac), 
dùkama, v. d ’état de dùka, ê. fermé, barré, 

endigué; è. au bout, etc.; (E ) ê. opprimé, 
persécuté.

dùkama, v. dùkalala, vumu ~  ,ê. constipé, 
dukama (NE), rater (fusil), 
dùkana, ext. de dùka, ~  ntima, ê. en colère, 

de mauvaise humeur, fâché, 
dùukana, exhaler une odeur, se répandre 

(odeur), sentir bon. Syn. nùukana.  
dùki, pl. ma-, cruchon à eau, cruche; carafe 

de terre (petite), 
duuki, pl. ma-, sous-chef, contremaître, con

seiller, adjoint, etc.; adolescent, jeune 
homme, 

dukika (V i), renverser, 
dùukila, croître, pousser (d ’herbes), 
dukimina, ~  ua mwelo anzo, attendre; guet

ter qqn dans la  fenêtre, 
dùkinga, ext. de dùka, secouer, battre (se 

dit d ’un liquide qui produit un bruit); 
frapper, qui cause un bruit intermittent; 
battre (le pouls), 

dùkingà, s. ki-, petitesse, homme petit, 
dùkisa, caus. de dùka, faire suffisant, com

plet.
dùukisa, caus. de dùuka, rôtir de la viande, 

du poisson pour que le dehors se casse 
et que le jus sèche; rôtir des ara

chides, etc. qui sont fraîches et qui cas
sent, craquent, 

dùku, na ~ , de dùkula, action de verser, 
fa ire couler (de l ’eau), 

dùku, de qqch qui est court, de petite taille 
(se dit de canne à sucre, etc.), 

duku (N ), pl. bi-, variété d ’arbres, dont les 
branches, après que lu moelle eu est reti
rée, sont employées comme tuyaux (le 
pipe.

duku, pl. ma-, cruche à l ’eau, carafe (de 
terre); dial., une petite calebasse (de vin 
de palme).

duku (M y), pl. ma-, troupe, bande, foul« 
(de gens, etc.), 

dùku (S ), pl. bi-, petit tambour (avec une 
planche trouée aux deux bouts) sur 
laquelle on frappe en criant ses lamen
tations sur un mort, 

dùkuba, ext. de dùka, remuer (dans une 
bouteille); battre (le pouls), 

dùkuba, pl. bi-, pers. qui ne croit pas à 
taille ordinaire; de petite taille, 

dùkuba-dukuba, kwenda marcher très 
vite avec les bras pendants, etc. 

duku-duku, onomat. pour le bruit d’un souf
flet, un moteur, etc. 

dùku-duku, na de dùukana, évaporation, 
émanation d ’odeurs (bonne ou mauvaise); 
plein d ’odeur mauvaise (comme quand 
un mort est séché dans un v illage); forte 
odeur (de vin  de palm e), 

dùku-duku, pl. ma-, de dùkumuka, qqch qui 
avance, sortir, qui monte ou qui com
mence à se montrer (germe, plante, 
pousse, rejeton, petit d'un oiseau), 

dùku-duku (O ), pl. bi-, du préc., plume qui 
n'est pas encore développée, 

dùku-duku, na ~ , de dùkuba, remuant, 
dùkuka, n. pass. de dùkula, couler hors de, 

par-dessus; ê. versé; filtrer à fravers; 
répandre, frapper (comme la vague sur 
le r ivage).

dùkuka (O ), tomber par terre (après avoir 
été penché, prêt à tomber), 

dùkula, rev. de dùka, verser, faire couler;
répandre; (fig . le Saint-Esprit), 

dùkula (O ), aller vendre (généralement des 
noix de palme), 

dùkula (N ), arracher avec les racines; cou
per avec les dents, ronger, 

dùkula (NE), boite de boi-'; bourse, poclie. 
dùkula, pl. bi- ou ma-, chemise, tricot, 

camisole à manches; (E ) pagne court; 
tablier; g ilet de travail; habit (autrefois), 

dükulu, i)l. bi-, de dùka, clôture, barrière, 
palissade; couverture, p. ex. d’une trappe, 

dùkulù, pl. bi-, do dùku, qui est court, petit; 
homme petit; un tambour court en bois 
avec peau aux deux bouts; (NE) petit



tambour court pour signaler l'assemblée; 
~  kyavumu, gros ventre (d ’une petite
personne).

dukumuka, 11. pass. de dùkumuna, verser, 
pleuvoir averse, couler (à flots), 

dukumuka, n. pass. de dùkumuna, sortir,
pousser, répandre; se montrer, poindre 
(plante); se lever (so le il); continuer sans 
fin; venir en masse, en grand nombre, 

dukumuna, intens. de dukula, vider, renver
ser, verser.

dùkumuna (S), intens. de dùkula, arracher.
tirer avec les racines, 

dùkuna, ext. de dùuka, arracher, tirer hors 
de; ~  meeno, arracher line dent, 

dùkunga, faire glouglou ( l ’eau s’échappant 
d’une bouteille); couler avec bruit, barbo
ter dans l ’eau; se répandre et déferler 
comme des vagues; remuer, battre (le 
pouls); ~  htima, avoir des battements du 
cœur; ê. angoissé, agité, 

dùkungu, na ~, du préc.; ~  mu htima, 
inquiet, agité, nerveux, 

dùkungu, V. dukalala.
dukusana (O), réc. de dùkula, verser (de 

l’eau) à l ’un l ’autre, 
dukusu, s. ki-, na ~ , très enflé, gros, tendu, 

gonflé; ~  ye nganzi, plein de colère, d 'in 
dignation.

dükusù, pl. bi-, chose courte, de petite taille 
(souvent avec un gros ventre), v. dükulù. 

dukuta, percer; ~  nleinbo, pointer avec le 
doigt.

dukuta, aller vite, se hâter, battre (pouls), 
dukuta-dukuta, red. du préc., a ller rapide

ment, vivement, prestement, 
dûkutu, na ~ , de düukana, incrusté; plein 

de parfums, odeur forte, 
dûkutu, s. ki- (temps) couvert, 
duukutù, pl. bi-, cage ou grande corbeille 

servant à transporter, 
dukya-dukya, kwenda aller et venir sans 

cesse.
dula, pl. ma-, étr. chapeau de paille, 
dulalala (N), enfler comme qqch de stru- 

meux.
duluxu (NO), pl. bi-, sorte de médecine, 
duma, de dù, tonner, retentir, craquer (coup 

de canon); gronder, se lamenter, 
duma, è. à la mode; è. très vantard, van i

teux, prétentieux, capricieux, 
duma, avoir bonne chance, du bonheur; 

des succès, devenir riche; ê. honoré, res
pecté, apprécié; avoir autorité, 

dùma, dùuma (O), courir; s’envoler, 
düma, s. di-, de dùma, orgueil, vanité; pou

pée de mode; habitude de, parler avec 
ostentation, injurieusement; ostentation, 
vanterie; ~  dyanza, petite fam ille, peu

considérable; kya ~ , la femm e la plus
aimée.

dùma, divorcer d 'aver sa femme, v. dùmuna. 
duma (M y), pl. bi-, pistole.
Düma-nkâzi, nom propre = qui est renom

mé pour ses femmes, 
dùmangana, 11. réc. de dùma, ê. illustre, 

connu, populaire, 
dùmata, ext. de dùma, ê. à la  mode, etc. 
dùmba, ê. perceptible, apercevable, qui est 

bien perçu (de son ou odeur), v. ma-
dùmba.

dùmba (Be), pl. bi-, bloc de bois, billot 
pour ê. assis sur; chaise indigène, 

dùmbakana, de dùmba, se répandre (odeur), 
dùmbalakana, de dùmba, ê. perceptible,

apercevable, qui est bien perçu (de son
ou odeur).

dûmbalala (S ), pl. bi-, sens dim. de ndümba,
fille, jeune fille , vierge, 

dûmbalala, prêt à aller à la hâte; se tenir 
prêt à sortir à la  hâte (un rat), 

dùmbama, v. d'état de dûmbika.  
dùmbana, ext. de dùmba, parfumer, sentir 

bon; exhaler une odeur, 
dümbelele (S ), pl. bi-, v. dûmbalala.  
dùmbi-dumbi, na ~ , de dùmbana, odorant, 

odeur forte, 
dùmbika, fact. de dùmbama, ~  htu, sortir 

un peu la tête de l ’eau pour manger 
(poisson).

dùmbu-dumbu, na de dùmbumuka, odo
rant, odeur forte, 

dùmbuka, 11. pass. de dùmba, sortir; répan
dre une odeur, 

dumbulu (V i), pl. ma-, relevailles; sema ~  
lincyento, fa ire les relevailles. 

dùmbumuka (N ), intens. de dùmba, mon
ter en l ’a ir (fum ée), 

dùmfu, dùmfulu, durnfungidi, na de dù, 
dùu, usé, émoussé, obtus, 

dùmfuka (EB), ê. rassasié; ~  ye malavu. 
dùmi, s. ki-, fracas, tonnerre, 
dùmina (O ), de dùma, s’ indigner contre, 
dùmisa, caus. de dùma, rendre connu, 

fameux; se vanter de.
Dùmisa, du préc., nom de femme, 
dùmpalala (E ), v. tùmpalala. 
dùmpfu (Be), v. dùmfu, état obtus, 
dùmu (N ), s. ki-, de dùma, tonnerre, fracas, 

roulement (aussi du feu des herbes); 
~  kyamfula, bruit, roulement d ’un coup 
de fusil.

dùmu ou kid. (Be), de dùma, gloire, hon
neur, renom; tout-puissant, 

dümu, pl. bi-, de dùmu, sorte de fusil, 
dümu, na de dùmuka, saut, bond, 
dümu-dümu, pl. ma-, de dùmuka, sautant, 

bondissant dans toutes les directions;



querelle; bw a  se battre, en venir aux 
mains.

dùniuka, n. pass. de dùmuna, sauter, bon
dir; s’envoler; voler (oiseaux); faire un 
saut, tressaillir, qui fa it souffrir beau
coup; sentir battre le pouls (comme quand 
on sou ffre); qui bat (dans le corps comme 
certains maux physiques); (Be) faire de 
la poussière; (d ia l.), retourner à son pays 
à la  mort de ses parents, quand ils sont 
morts dans un pays étranger, 

dumuka, n. pass. de dumuna, è. tiré, arra
ché (avec la racine); (O) m ourir (se dit 
d'un chef).

dùmuna, tr. de dùmuka, fa ite  sauter; lutter 
avec, enlever et renverser par terre; faire 
monter à cheval, sauter à genou; laisser 
voler (oiseaux), courir; ~  nuni, fig. don
ner le jour à un premier-né.

Dùmuna, du préc., nom de nkisi. 
dùmuna, ext. de dùma, tirer, arracher, 

extraire avec les racines; fig. dévorer (des 
bandoki).

dùmuni (O ), pl. bi-, de dùmuna, ce qui est
volé, v. simbi. 

dùmunu (V i) ou kid., de dùmuna, mu ~  
bimpandi, après-midi; c.-à-d. à la  chute 
des lézards qui se laissent tomber sous 
l'in fluence de la  chaleur, 

dùmusa (Be), caus. de dùma, fa ire honorer, 
dùmva, s. ki-, de petite taille; ~  kyangulu,  

un porc court, grand et gros, 
dùmva, de du, jeter, lancer (à terre, etc.); 

tremper, jeter dans l ’eau; fouger (porc); 
ruer;. ~  kiisi, lancer un coup de pied; 
~  nkokolo (V i), coudoyer, 

dùmva, croître, pousser (dents, herbe, ma
m elle), 

dùmva (O ), pl. bi-, muet 
dûmvakana, dùmvana, sentir, exhaler des 

odeurs, des parfums, 
dùmvakani, na du préc., embaumé; odo

rant.
dùmvu, na ~ , v. dûmvungu.  
dùmvu (O ), s. ki-, na du suiv., courroux; 

colère.
dùmvuka, 11. pass. de dùmvula, se mettre 

en colère, se fâcher (violem ment et subi
tement); ê. assis tranquille, silencieuse
ment, bourru, 

dùmvuka, n. pass. de dùmva, arriver, sor
tir, monter, se montrer; atteindre le but. 

dùmvuka, n. pass. de dùmvuna, heurter 
contre, se jeter sur violem ment (p. ex. 
des vagues sur les rochers); rebondir 
(projectiles, etc.); s’émousser, 

dùmvula, irriter, exciter, 
dùmvulu, na ~, v. dûmvungu. 
dùmvuna, ext. de dùmva, frapper, jeter, 

lancer contre qqch sans pénétration; pro

voquer un sursaut, frapper contre; jeter 
contre en l ’a ir (comme des vagues contre 
un rocher), 

dûmvungu, na ~ ,  dùmvungulu, na ~ , de 
dùmvu, émoussé, usé, obtus, 

dùmvungulu, s. ki-, de dùmva, qqch qui 
est court, 

dùna (NO), pl. ma-, fosse, 
dùuna, de dû, tirer hors de, pousser, arra

cher, couper avec les dents; ronger, man
ger (rongeur nduutu). 

dùnda (O ), enfler; gonfler. Syn. tûnda. 
dùnda, pl. ma-, du préc., mont de Vénus;

colline; île, foetus, 
dùnda ou kid. (N ), pl. bi-, boîte de bois 

avec couvre-plat d ’une nasse où les pois
sons sont ôtés, 

dunda (V i), ne pas répondre quand 011 
appelle; se taire, 

dùndana (N ), ext. de dùnda, rester, s’arrê
ter comme l ’eau refoulée; se presser; ê. 
serré, plein de poissons, s’assembler en 
troupes (poissons); ê. plein, gonflé, sail
lant (sac).

dùndisa (N ), caus. de dùnda, souffler; ren
dre enflé, gonflé, 

dùndu, pl. bi-, de dùnda, colline; île. 
dùndu (N ), pl. bi-, de dùnda, valeur, prix, 

V. bid.
dundu, pl. bi-, une plante du genre Ver- 

nonia.
dùndu ou madùndu, l ’antilope nsuma. 
dùndulu, s. ki-, de dùnda, bêtise, nigaud; 

~  kimuntu, boudeur; (O ), pl. ma-, imbé
cile.

dùndulu, pl. nia-, bi-, de dùnda, mont de 
Vénus; fœtus, 

dùndumbà (O ), s. ki-, sottise; jocrisse, 
dùndumuna, arracher avec les racines (des 

arachides, etc.). Syn. dùdumuna.  
dünga ou kidùnga, s. ki- ou di-, embarras, 

indécision, irrésolution, indulgence; folie, 
état d’hébétement; (V i) labyrinthe; bwa, 
fw a  — ou kidunga, devenir indécis, per
plexe, irrésolu, taciturne; (NE) devenir 
muet, incapable de répondre; perdre 
l ’usage de la parole; bwisa ~  ou kid., con
fondre, embarrasser, 

dùnga, ê. fâché; s’ irriter, 
dunga (V i), pl. ma-, nuage noir, 
dûnga-dûnga, na de dünga, incertan, 

perplexe.
dùngalala, v. d ’att., ê. visible, en vue 

(quand on veut se cacher), se cacher mal; 
ê. tranquille, silencieux, taciturne, mélan
colique; rechercher, scruter, considérer, 
réfléchir, ê. embusqué, 

düngalala, p1. bi-, jeune fille, vierge. Syn. 
dümbalala.



düngalala, v. d'att., aller, venir doucement, 
négligemment, insoucieusement, se tra î
ner.

dùngama, v. d’état de dùngika, è. caché, 
en embuscade, rester immobile, attendre, 
réfléchir; ê. triste; ê. déçu, trompé, har
celé; ê. sUencieux, en consternation; inca
pable de répondre; ê. rassasié et pencher 
les ailes (comme les poules); ~  htima, ê. 
tranquille, pensif, 

düngi, pl. ma-, simple, sotte pers. v. ma- 
dûngl.

dùnngi, pl. ma-, tuyau d ’herbe au moyen 
duquel on aspire de l ’ eau; est aussi 
employée pour la brûler un peu dans le 
feu et la battre contre le sol quand elle 
craque comme un petit coup de fusil; 
herbe dont on fa it des corbeilles nseba. 

dùnngi, pl. bi-, bruit d'un très fort coup de 
fusil, bruit de roulement, 

dùngi, pl. ma- (dial, bi-), motte de gazon;
taillis, broussailles, 

dungidika, fact. de düngalala, fa ire paraî
tre, apparaître, se montrer (comme en 
naissance); rendre taciturne, mélanco
lique, etc.

düngi-dungi, s. ki-, ~  kyamwisi, plein de
fumée.

dùngika, fact. de dùngama, persuader, con
vaincre; faire taire, anéantir, détruire; 
rendre muet; attrister; questionner sans 
en avoir de réponse, 

dùngisa, caus. de dùnga, irriter, 
dùngu, na de dùnguka, développé; pleine 

croissance (herbe), 
dùngu, pl. ma-, nuque; côté du cou où sont 

les tendons; maladie qui rend la nuque 
et les tendons raides, 

dùngu (N), pl. ma-, pers. simple, naïf, 
dungu, pl. ma-, hernie; (O) très grande 

hernie.
Dùngu, du préc., nom propre (pers.) = qui 

a une hernie ou un très grand scrotum, 
dùngu (My), pl. ma-, ~  diphenza, sorte de 

liane et des fruits, 
dùngu, pl. ma-, sorte de grandes perles de 

verre.
dùnguka, n. pass. de dùngama, ê. visile; 

venir, sortir, paraître; sortir de; ê. étiré, 
débouché; arriver, v. dungumuka.  

dùnguka, se balancer, v. mandùnguka.  
dùnguka, v. nùnguka, se répandre comme 

les flots.
dùnguku, dùngulu, na ~ , v. dùngu, na ~. 
dùngula (N), tr. de dùnguka, retirer qqch

de (sac, etc.), 
dungula (E), fourm iller (fourm is), s’assem

bler en troupes (poisson), 
dùngulu, tanga v. tànga.

dùngulu, pl. bi-, méchanceté, prompt à se 
mettre en colère, 

dùngumuka, n. pass. de dùngumuna, arri
ver, ven ir sur, monter, sortir de, sur la 
surface; se montrer, se lever (soleil), 

dùngumuna, intens. de dùngula, fa ire sor
tir de (p. ex. une m aison), prudemment, 
doucement; arracher avec les racines, 

dùngumuna, v intens., ~  meeso kwa, regar
der de travers furieusement, regarder 
fixem ent (pour e ffrayer). Syn. tùngu- 
muna.

dùnguna (peu usité), tirer, arracher (avec 
les racines); (S) v. mandùnguna.  

dûngungu (O ), na silencieux, tranquille;
triste; simple, bête. C. subst. ma ~.  

dûngungu, s. ki-, du préc., tim idité; ~  kya- 
ngana, jocrisse, pers. oisive, paresseuse; 
bwa, fw a  v. dûnga. 

dùnguta, de dù, tonner, ronchonner, gron
der (tonnerre), chuchoter, murmurer; 
parler indistinctement; calomnier, parler 
de, penser du mal de. 

dunguta, pl. ma-, grand panier en forme 
de mpidi.

dùngutilà, pl. ma-, chaleur, ardeur; chaleur 
étouffante.

dùngutu, na ~ , de dùnguta, qui gronde; qui 
roule.

dùngutunà, pl. ma-, chaud, suffocant (dans 
une m aison), 

dùngwa, v. lunùngu, piment, 
dùngyana (S ), ê. dans un état d ’hébéte

ment (par l ’ ivrognerie ou ùne m aladie), 
v. dûnga. 

dùnu, s. ki-, fusil (chez nkisi). 
dünu, na ~ , de dùnuka, déchiré, arraché, 

brisé.
dùnu-dunu, na du préc., déchirer en mor

ceaux, en pièces, 
dùnuka, n. pass. de dûnuna. 
dùunuka, tiya ~ , les coups de fusil tonnent: 

du-du-du.
dùnuna, ext. de düuna, déchirer, tirer hors 

de, arracher, etc. 
dünyâa ou na onomat. pour exprimer le 

son d'un coup de fusil; pan ! 
dunya (S ), pl. ma-, un individu folâtre, 

stupide.
dùra (Be), pl. bi-, charge, fardeau, 
dusafanga (M y), injure; gros ventre, 
düsu, v. le suiv. 
dùsu-dusu, onomat. de la toux, 
dùsula (N ), heurter, pousser) introduire, 

enfoncer dans (couteau, etc.), 
dùsula, dùsumuna, tousser. 
tUisuna (S ), écraser (ce qui v it), 
dùta (NO), v. zùta, tirer, 
duta (O ), s. ki-, fraîcheur, humidité; serein, 
dùuta (O ), v. dita, frapper.
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düuta, v. düutuna.
düuta ou kid. (NE), pl. bi, grosse pers. de 

petite taille, 
duutu, na ~ , v. düutuna. 
duutula (O ), arracher (un cordon), v. le 

suiv.
düutuna, ext. de du, duu, ronger (comme 

le rongeur nduutu); couper, trancher avec 
les dents, arracher, couper, 

düva, rapprocher les lèvres pour boire à 
une bouteille, 

duva-duva, na ~ , de düvalala, grand et 
gras.

duvala, v. le suiv. C. subst. (M y), s. ki-, 
gros jou fflu , 

düvalala, ê. rassasié, bourré; manger et.
boire beaucoup. Syn. dùfalala. 

dùvania, v. d'état de düvika. 
düvika, fact. de düvama, ~  nkalu, mettre 

une calebasse à la bouche pour boire, 
düvu, s. ki- ou di-, forte odeur; goût de pois

son, odeur d’eau, 
düvu, s. di-, injustice, méchanceté, action 

de fa ire ce que les autres n ’aiment pas. 
düvu-duvu, v. dùvunga. 
dùvuka (N ), n. pass. de düvula, ê. capable 

de tirer le vin de palme, comme,les vieux, 
duvuka (M y), se briser, 
düvula, tr. de düvuka (N ). 
duvula (M y), briser.
düvula (S ), insulter, cria iller désagréable

ment.
düvulu ou kid. (O ), pl. bi-, nain; pers. qui 

grandit lentement, 
dùvunga, ext. de düvu-duvu, se baigner en 

plein air; a ller barboter dans l ’eau düvu- 
duvu.

duya (M y), s. ki-, ~  kivumu, inj., gros 
ventre.

dùyüu dùyungu, na ~ , onomat. pour le 
bruit d ’un coup de feu. 

dùuza, pl. ma-, paquet, boîte (pleine de 
petits objets), cartouche, 

düuzu (O ), pl. ma- ou zi-, de dùza, paquet, 
boîte.

dwà, na ~ , fig. au sens de se faufiler, se 
glisser dans, 

dwà, i ~ , fig. au sens de sortir de se jeter 
sur.

dwà, i ~ , fig. au sens d ’être arraché, 
dwàba, danser, tournoyer, a ller çà et là. 
dwàba, percer en filer (a igu ille, couteau, etc.) ; 

coudre; na ~ , percé, introduit, enfoncé 
(a igu ille ).

dwabika, fact,. de dwabama, de dwàba, per
cer avec, coudre avec, 

dwâbikisa, caus. du préc., commander des 
vêtements, fa ire coudre, 

dwâdaba-dwadaba, dwàdiba-dwadiba, fig. 
au sens d ’a ller rapidement, hâtivement.

dwâdu ou réd., na ~ , de dwàdumuna, mar
cher, courir en hâte, 

dwàdumuka (Be), intens. de dwà, se jeter 
sur, p. ex. un chat sur un rat; oiseau, 

dwàdumuka, n. pass. de dwàdumuna, se 
glisser dans un trou (rat), 

dwàdumuka, 11. pass. de dwàdumuna, cou
rir à petits pas (comme un rat), 

dwàdumuna, intens. de dwà, fa ire qqcli à 
la hâte, se hâter; chasser; courir vite (à 
petits pas), 

dwàdumuna, intens. de dwà-dwà, dwàdaba, 
v. dwàdumuka (se glisser), 

dwà-dwà, dwàdaba, v. le suiv. 
dw àdw a-dw adw a  ou dwàdwadwa , na ~, 

fig. au sens de courir, marcher à petits 
pas, vite (comme un rat), 

dwàkala, ext. de dwà, entrer vite, à la hâte 
par une grande porte ouverte, 

dwàkasa, na ~ , do dwà, pénétrer en hâte 
dans une maison, 

dwakidika (M y), interj., le (s) v o ilà ! 
dwàlala-dwalala, de dwà, aller rapidement, 
dwàma, aller en avant, en tête. Syn. twàma. 
dwàmba, de dwà, partir, se mettre en route, 
dwàmbalala, ext. du préc., se hâter, se ren

dre en hâte, 
dwàmbuka (O ), de dwà, sortir (le, arriver, 
dwàmvu, na ~ , coup, 
dwàmvuka (O ), v. dwàmbuka.  
dwàngala-dwangala , marcher très vite, 
dwàngi, kid. (O), pl. ba-, bi-, une antilope 

rouge.
dwanya  ou kid. (V i), de fr., douane, 
dwata, v. nwàta, couper, 
dwàtu, na —, fig. au sens de se faire sau

ter, briser.
dwàtuka, n. pass. de dwàtuna, s’arracher, 

ê. arraché, 
dwàtuna, arracher.
dwàtuna (N ), de dwà, aller avec les jambes 

qui se croisent (comme un éléphant qui 
ne peut pas bien marcher), 

dwè, na ~ , fig. ;iu sens de couper avec cou
teau, de qqch qu'on lance et qui se fixe 
(couteau dans un arbre); de qqch qui se 
plante dans, s’enfonce dans (couteau); de 
mâcher.

dwè, na ~ , fig. au sens de couper uni, 
égal.

dwè, na ~ , mordre; ronger, grignoter, 
dwe (M y), laper.
dwèba (N ), danser en tournant les hanches 

et le derrière, 
dwébele, dwëbile (N ), pl. m a - ,  jeune homme,

adolescent, jeune personne, 
dwebula (M y), parler du mal de qqn; ca

lomnier, 
dwedama (M y), siroter; laper.
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dwèdiba, marcher vite; è. dégourdi, alerte,
leste.

dwèdiba, s. ki-, finesse, ruse, malice, astuce, 
dwèdiba-dwèdiba, du v. ê. leste, v if  (dans 

ses travaux), 
dwëdo (V i), pl. bi-, maladif, 
dwèdumuna, intens. de dwè, égaliser; ton

dre, couper uni, égal, plan, 
dweduta (M y), laper, 
dwe-dwè (N), dansant, v. dwèba.  
dwédwe, s. di-, ce qui n ’est pas mûr; fruit 

vert, pas entièrement mûr; état de des
siccation (calebasse), 

dwédwe, pl. ma-, du préc., pers. simple, 
bête; fou; une calebasse mal mûre ou 
endommagée, 

dwe-dwe-dwe (M y), onomat. pour lapement, 
dwèdwedwe, na de dwèdumuna, qui est 

coupé net, nettoyé, 
dwèdwedwe, na très tranchant; fig. très 

malin, perspicace, intelligent, etc. 
dwèdwedwe, pl. ma-, de dwédwe, une cale

basse qui n ’est pas mûre, 
dwékete, s. di-, mal, douleur; sa ~ , causer 

de la douleur, mordre (chien), 
dwékete, na ~ , de dwëkita, mordu (avec 

brûlure), p. ex. des fourm is voyageuses 
bansalafu.

dwëkita, dwëkitina, de dwë, mordre; ron
ger, grignoter, causer de la douleur, 

dwèkoto, na ~ , v. dwëkete, na 
dwéle, pl. bi-, raison développée; bon sens, 

finesse; intelligence, 
dwéle, pl. bi-, enfant petit pour son âge. 
dwéle, pl. bi-, un poisson, 
dwèma, de dwè, venir, arriver, sortir en 

hâte de (de l'herbe, l ’ eau), 
dwènga, de dwè, couper régulièrement, 

égaliser, ajuster (avec un couteau, etc.); 
~  nsamu, mentionner, cancaner, 

dwènga, de dwë, manger (des arachides), 
ronger (rats), 

dwénge, pl. ma-, ratière, trappe pour les 
rats (avec deux baguettes), 

dwengele (M y), na en branlant (dans la 
danse).

dwëngelele, s. ki-, jeune fille, vierge, beauté. 
Dwêngi, de dwènga, nom de femme = qui 

peut rendre propre, 
dwèngo, s. ki- ou di-, de dwènga, régula

rité, ce qui est coupé régulièrement, éga
lement, lisse; na ~, coupé net, nettoyé, 

dwèngula, ext, de dwènga, percer un trou, 
rendre qqch rond (trou), 

dwèngula (NE), danser, tournant les han
ches. Syn. dwèba. 

dwénza, mâcher, ronger, 
dwéssa, dwèsinga, mâcher, ronger

DY

dwèta, de dwè, couper, découper, blesser 
légèrement; ~  hsamu, mentionner, racon
ter.

dwèta, danser, v. dwèba. 
dwèta, de dwè, serrer, presser sur, presser 

qqch qui est élastique, etc.; secouer la 
queue.

dwéta (O ), goûter; ~  maiavu, boire à petites 
gorgées.

dwéti ou kid. (O ), pl. bi-, étoffe rouge croi
sée (dans le commerce), 

dwètumuna, dwètuna, v. dwèdumuna.  
dwèza, couper régulièrement; yadwezwa,  

régulièrem ent coupé (la  ventouse), 
dwi, na ~ , fig . au sens de qqch qui se 

plante dans; s’enfonce dans (un couteau), 
dwika (O ), enterrer, piquer. Syn. ziika. 
dwikama, v. ziikama. 
dwinga, frapper.
dwingi (M y), pl. bi-, champignon comesti

ble.
dwiti (M y), pl. bi-, injure; (bras) court, etc. 
dyà, na ~ , fig. au sens de s'enfoncer, de 

s’ensevelir.
dyà, na ~ ,  fig . au sens de prendre pas;

marcher sur; fig . insulter, 
dyà (di +  a ), signe de gén., poss. ou attr., 

cl. di.
dyà, etc., v. dïa, manger, 
dya, pron. pers. ou rel., cl. di. 
dya, pron. pers. indép., 2e forme, cl. di. 
dya, du préc., i dya, c. conj., ainsi, c ’est 

pourquoi, ainsi donc, par suite, en consé
quence; dya se lie souvent avec do . 

dyaba, pl. ma-, une m ixtion de médecine 
qui consiste en : terre rouge du foyer; 
noix fraîche de palm ier, eau, ocre rouge 
(nkula), qui est mise dans une marmite 
et remuée. Ceci est appliqué sur le 
malade.

dyàbika, s. di-, petit nom d'am itié d'une 
jeune fille, jeune épouse, 

dyabindu (N ), si possible, 
dyàbonda, pl. ba-, de bônda, jeune fille, 

jeune femme, fiancée; terme pour ten
dresse.

Dyabônga, de bonga, nom de femme, 
dyàbu (V i), pron., pl. zi-, de fr., diable, 
dyàci (O ), pl. bi-, de dyàta, marcheur, 
dyàdi (O ), v. dyàdya.
dyadi (O ), pl. ma-, petite serrure; (V i) 

cadenas.
dyàdi, pron. dém., I e posit., cl. di; mu 

(muna) ~  (dyambu); c. adv., c ’est pour
quoi, pour cette raison, à propos de quoi; 
par ce moyen, par là avec ceci; ~  dina
oo (S ), conj., ensuite, dè lors, 

dyàdya, pl. ma-, esp de poisson. Barilius 
Longirostris, v. le suiv.



dyàdya, pl. ma-, roseau, herbe épaisse, 
haute de plus de 5 mètres, dite « herbe 
aux éléphants ». Pennisetum Benthamii; 
~  mbulu, Dracaena reflexa var. nitens ou 
I). Butayi, etc. 

dyâdya, pl. bi-, du préc., grande jungle des 
herbes dyadya.  

dyadya (O ), pl. ma-, grand sifflet, 
dyàdyana (S ), réc. de dîa, se manger 

(comme les canibales). 
dyàdyana, réc. de dîa, aller bien ensemble, 

s'accorder (vêtements, etc.); convenir; ê. 
bien fait; manger ensemble, l'un avec 
l ’autre, s’aimer, 

dyàdyasana (N ), Intens. du réc. de dîa, se 
manger.

dy-adika (M y), pl. maad., sorte de tatouage 
des hommes, 

dy-adika (M y), pl. maad., noix de palmier, 
dyàdina, pron. dém., 3e posit., cl. di. 
dyâdingisa (NE), pl. ma-, trou sous des 

racines.
dyàfu, s. di-, gloutonnerie, goinfrerie, 
dyàfula (O ), v. le suiv. 
dyàfuna, fa ire des gestes injurieux; plisser 

les yeux et tourner la tête à côté; regar
der dédaigneusement, cligner de l ’œil 

dy-àka (M y), pl. màaka, latex, 
dy-aka (M y), pl. maaka, ~  dinswa, grande 

nasse.
dyàka, adv., de nouveau, à nouveau, dere

chef, un peu plus, une fois de plus, 
encore; ~  fyakete, zakete, zafyuma, un
peu plus seulement, un peu plus encore; 
~  mpe, alors aussi; encore une fois. lin 
question : quoi donc ? quoi de plus ? 

dyàka-dyaka, s. di-, indiscrétion; nourri
ture, habitude de manger ce qui se pré
sente, sans discernement. Syn. nyàka. 

Dyàka-dyaka, nom d ’un missionnaire, car 
il répétait souvent les mots et disait 
dyaka.

dyàkakana (S ), pot. de dîa, ê. mangeable, 
dyàkana, pot. de dyàna, tuer, assommer, 

détruire, blesser, faire du tort; tuer son 
enfant dans le sein, 

dyakana (M y), partager, 
dyàkana, v. wàkana, ê. entendu, percepti

ble.
dyakasana O), intens. du réc. de dîa, s’en- 

tre-manger. Syn. dîikasana, dîisasana. 
Dyàkeba, de kéba, nom propre, 
dy-àki, pl. màaki ou madyaki, œuf. 
Dyàkyese, de kyése, nom propre = pour la 

cause de joie, 
dyakila (S ), pl. ma-, spore d'une arachide 

(qui tombe au nettoyage et en cuisant), 
dyàla, pl. ma- ou màala, écaille de poisson, 
dyàla (O ), pl. ma-, place hors du village 

ou l ’on jette les débris et les balayures;

tas d ’ordures; euph., ventre de petits 
enfants.

Dyàla (O ), du préc., nom propre né sur 
le tas d ’ordures, 

dyàla, pl. ma-, nid, aire, nid (même pour 
les rats).

dyala-dyala, pl. bi-, un poisson. B a r b u s  

Boylii.
dyalu (M y), pl. ma-, v. dyàla, nid. 
dyalu (S ), luuongo Iwa vente de l ’ail, 
dyàma, de dyà, s’enfoncer, s ’ e f f o n d r e r ,  

plonger, nager sous l ’eau; s ’ e m b o u r b e r ,  

s’enliser; sombrer (navire ); s’ensevelir; 
se déposer (dépôt au fond d ’un vase); se 

coucher (le sole il); fig . ê. oublié, e n f o u i  

(des noms que personne dans la  famille 
porte plus).

Dyàma, du préc., nom propre = ê. enterré, 
dyàmba, pl. ma-, chanvre des Indes; nwa~, 

fumer du chanvre; ~  dyanseke, Indigofera 
capitata, ressemble au chanvre et croît 
dans la savane, 

dy-àmbu, pl. mambu, mot; chose (abstraite), 
a ffa ire, opinion, pensée, jugement, procès,
« palabre », message, récit; qqch dont on 
a parlé, qqch de sûr qui a eu lieu, qui a 
été fait; condition, cause, action, événe
ment, faits; faute, plainte, plainte portée 
contre qqn; situation, avantage, utilité; 
(EB) cat. le verbe éternel; ~  dyabuuma, 
le verbe; ~  dyaludi (dyakedika) (ya mu 
ludi, S), c ’est clair, vérité évidente; ~  dya- 
mbundula, mot composé; ~  dyambuta, 
invention, fa it controuvé; ~  dyami, c’est 
mon affaire, mon avis, ma faute, cela ine 
regarde; ~  dyampouila, ~  dyanzaki, m ot 
qu ’on emploie communément, idiome; 
~  dyandeedisila, l ’adverbe; ~  dyangitu- 
kwa, l ’ interjection; ~  dyankangila, la con 
jonction; ~  dyansangu ambumba, un pro 
cès embrouillé, une affa ire litigieuse; 
~  dyanteekisila, la préposition; ~  dya- 
uingana, le pronom; la lama ~  (Be), exa
miner, tirer au clair une cause; landa ~, 
continuer à parler, désigner, expliquer, 
développer; manisa ~ , parler, exprimer 
sa pensée, son idée, exécuter un p a la 
bre, etc.; tobolo ~  (Be), ê. coupable, c r i
m inel; vwa ê. responsable de, pour, 
è. coupable, crim inel; ka ~  ko, c’est éga l, 
à la bonne heure, je  veux bien; soit; oui, 
mais oui; fais-le, pas d ’obstacle, d'empê
chement; plutôt pas, peu importe; mu 
(muna) ~  dya, à cause de (qqn); sous 
les auspices de, par rapport à, eu égard 
à, pour ce qui concerne, pour lequel 
motif, c’est pourquoi, 

dyàmbu (N ), s. di-, foule, multitude; ~  dya- 
bantu, foule de monde 

Dyàmbwana, de bwâna, nom de femme.



Dyambwila, de bwlla  dyambu, nom de
femme.

Dyamêeni, de màna, nom de femme = sa 
famille est éteinte.

Dyàmeeso, de méeso, nom propre = yeux 
intelligents, 

dyàmi ou dyâmi (O ), de dyàma, pl. bi 
sépulture, tombes, 

dyàmina, rel. de dyàma.  
dyàmisa, caus. de dyàma, enterrer, 
dyamu (My), pl. ma-, chaleur, 
dyàmuna, ext. (le dyàma, ensevelir, enter

rer, inhumer, 
dyà-mu-nki (Be), de quelle cause? pour

quoi ?
dyàna (O), pl. ma-, espoir, confiance; sa 

avoir confiance en, croire à. 
dyàna, ext. de dîa, abîmer, détruire, faire 

des méchancetés; tirer bon (à la chasse), 
tuer; intr., ê., devenir d iffic ile , mauvais 
(maladie).

dyàna ou dyânaana (Be), cont. de dïa, è.
accoutumé à. manger, v. kidyâna. 

dy-ânda, v. banda, fond, vallée, 
dy-andi (My), fruit de mwandi-, arbre, 
dyândi (N), vide, rien; ha ~  ko, il y  a rien, 

c’est fini, 
dy-anga (My), sorte de bambou, 
dyânga (dial.), pl. ma-, trou, fosse recou

verte ou invisible, trou sous terre, grotte, 
dyânga, pl. ma-, amas d ’eau (resté après 

que les eaux se sont retirées); frange, 
bétoire, mare (d ’eau ou de sang), marais; 
lac, étang (où l ’on trouve du poisson); 
argile, mortier, 

dyânga, cont. do dia, v. kidyànga. 
dyàngala, pl. ma-, do dyânga, très grande 

plaine, terrain plat; contrée marécageuse; 
~ dyamfinda, grand bois avec marais: 
esp. d’herbe dure et rigide du genre 
Leptaspis.

Dyàngala, du préc., nom propre, 
dyàngala, pl. ma-, couche, couchette, de

meure, nid (des animaux de petite ta ille ); 
(EB) tige d’herbe à demi-brûlée, 

dyàngala, pl. bi-, partie de noyau, pépin 
du fruit du nsafu. 

dyàngala (NE), cotylédon des jeunes pal
miers, que mangent les femmes, 

dyàngala (My), s. di, chaleur, 
dyàngana (Be), cont. de dïa, manger, 
dyàngatalà, pl. ma-, grandeur, grande mai

son ou grotte, 
dyângidi, pl. bi-, partie de noyau, pépin du 

fruit nsafu; (NE) fru it vert de nsafu. 
dyangila (S), pers. mince, maigre, 
dyangisila (O), grande chaleur, chaud (où 

se trouve beaucoup de monde).

dyànu, cl. di, adv. conj., ainsi, c'est pour
quoi, par conséquent, donc, s’emploie 
aussi avec oo. 

dy-anya, dyanyya, pl. manyya (d ia l.), maïs;
épi de maïs, 

dvànza, pl. ma-, très grande nasse en forme 
de cornet; une nasse longue, tressée; (S ) 
filet, piège, nœud coulant, 

dyànza, pl. ma- ou mânza, nid, aire, 
dy-anzi (M y), tukula (rouge, fard) qui est 

prêt.
Oyànzungukila, nom de femme = celui qui 

souffre, a de la peine, difficulté, 
dyarya, v. dyàdya.
dyâsalà (NE), pl. ma-, l'embouchure d’une 

trompette, 
dyàsasana, réc. de dïa, s’entre-manger, 
dy-asi-dyasi, pl. ma9i-masi, une liane grosse 

et forte. Landolphia Dubreuequiana. 
dyàta, de dyà, marcher, monter, grim per; 

marcher sur, fa ire l ’ascension de, entrer 
dans, aborder; fig . calomnier, offenser, 
insulter; ~  matanga (NE), passée l'un 
l ’autre sans le savoir (à la  chasse, en 
chemin, etc.); ~  mbaabu, frapper avec 
une trique, un gourdin; ~  ndambu ou 
kombe, marcher un long bout de chemin, 
~  hsamu, s’emporter dans un procès con
tre celui (pii l ’aurait gagné; gagner un 
palabre par force et habileté à parler 
(c.-à-d. sans raison ); ~  nsembo, nsongo- 
ngo, nsombudi, sauter sur un pied; mar
cher très loin sans se reposer; ~  ou ta 
nsurtgila, sauter sur un pied; ~  nzongo, 
mettre une forte charge (fu sil); tirer con
tre (qqn ou qqch), v. kidyàta. 

dyâta (S ), pl. ma-, une herbe; fusil (jouet) 
(d ’herbe), v. madyâta.  

dyâta ngo, pl. ma-, une plante aux fleurs 
à piquants aigus, 

dyâta ngombe, pl. ma-, lézard géant, 
dyâta nzyongo, pl. ma-, v. ndâdi. 
dyàta-dyàta, rêd. de dyàta, se hâter, aller 

vite, marcher une très longue distance 
dans une journée, 

dyàta-dyàta, s, di-, ~  dyauouila, habileté et 
force à parler et par cela gagner un pro
cès (par injustice), 

dyàtakana, pot de dyàta, ê. piétiné; pou
voir ê. foulé par le pied; è. nombreux, 
en foule, où l'on  peut facilement ê. écrasé; 
ê. pressé, écrasé, injurié, 

dyâtakani, na ~ , du préc., surpleine (m ai
son); étroit, pressé, 

dyàtala ntangu, dyàtala ngonda (N ), de 
tâla, qqeh en général de connu, qqch que 
tout le monde doit savoir (mais est m al
gré cela contredit), 

dyàtana, réc. de dyàta, s’assembler sur qqn, 
les uns sur les autres; marcher dessus
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(comme des fourm is); ramper, grim per 
les uns sur les autres, 

dyâti (O ), pl. bi-, de dyàta, trappe pour 
porcs-épics avec trou et piège à piétiner; 
piège à piétiner, 

dyàtidila, intens. du rel. de dyàta, piétiner; 
fouler aux pieds; opprimer, persécuter, 
tourmenter (de manières diverses), 

dyàtikisa, caus. de pot de dyàta, piétiner; 
marcher sur, écraser, fouler; pouvoir met
tre en marche (machine, etc.), 

dyàtila (E ), pl. ma-, de dyàta, lacet tendu à 
terre, piège à  piétiner, 

dyàtisa, caus. de dyàta, mener, pousser, 
mettre en train; faire marcher; ~  kaalu, 
conduire une voiture; ~  makini, faire 
marcher une machine (à coudre), la met
tre en train; ~  maalu, se mettre en mar
che, se hâter; yaku ~ , je  te ferai calom
nier, fouler aux pieds, 

dyàtu, s. ki-, de dyàta, a l ’arrière d'une 
pirogue, la place pour le nautonier. 

dyàtu, pl. bi-, de dyàta, sac plat, sac, saco
che pour les vivres; sac pour des pois et 
des haricots.

Dyàtu, du préc., un nkisi dans des petits 
sacs plats.

Dyâtu, du préc., nom propre, celui qui est 
foulé aux pieds de qqn, ou de nkisi 
Oyatu.

dyàu, i dyau, dyau uo, v. dyànu. 
dyâu, pron. pers. indép., I" forme, et pron. 

poss., cl. di; i ~  didi, c'est précisément 
celle-là, celui-là; c ’est pourquoi, pour 
cette raison, 

dy-avu (O ), une guêpe; (SR) démon, 
dyavula (SR ), dénigrer, fa ire peu de cas. 
dyâvulà, s. di-, grandeur; ~  dyambungu,  

grande tasse, 
dyà-wunu (O ), ainsi, qu’il en soit ainsi, 
dy-àzi, pl. màazi, une goutte d'huile, pl. 

huile.
dyê, na fig. au sens d ’ê. arrondi; d’aller 

en rond, rouler; tournoyant, 
dy-èba (M y), pl. meeba, fruit, de mweba, 

arbre; ~  di Phutu, mangue, 
dyedi (O ), pl. ma-, sorte de banane, 
dyédye, s. di-, na de dyê, en tournoyant, 

rond dans tous les sens, de tous les côtés, 
dyédye, pl. bi-, du préc., toupie, etc. qui 

tourne en cercle, 
dyëdye, pl. bi-, du préc., bracelet d ’herbe, 

paille.
dyèdumuka, n. pass. du suiv. 
dyëdumuna, intens. de dyë, faire marcher, 

tourner, rouler rapidement (comme une 
roue); ê. occupé de toute sorte de choses; 
~  nieeso, rouler les yeux.

ciyëfuna, jeter des regards dédaigneux, j 
faire des grimaces injurieuses en cligno
tant, etc.

dy-ého, pl. méeho (O ), chacal-hyène. Syn.
dyéuwa. 

dyéka, interj., tiens! v o ilà ! 
dyëka (O ), pl. ma-, crapandine charnière, 
dyeke dyo (Re), vous êtes coupables, 
dyeko-dyeko (M y), s. ki-, de dyekumuka, 

qui est propre, 
dyekomoka (S ), rire de bon cœur, 
dyekumuka (M y), ê. nettoyé, balayé, 
dyekumuna (M y), tr. du préc., nettoyer, 
dyëla, pl. ma- (aussi méela), esprit, raison: 

finesse d ’intelligence, perspicacité; malice, 
sentiment, disposition mentale; ~  dya- 
meeso, « intelligence des yeux », c.-à-ii 
juger sur les apparences, ne savoir aller 
au delà de la surface; manque de i 
réflexion, caractère superficiel (à consi- j 
dérer); ~  kansumba, regarder un travail f 
pour s’instruire, 

dyela (Y i),  pl. bi-, bouffon; (O) bélier, 
dyelama (M y), aller à son aise, 
dyele (Re), pl. ma-, v. dyëla. 
dyèma, peser, v. nyèma. 
dyèmba (E ), ê. suspendu au-dessus; ê. me-1 

naçant (la pluie, etc.), 
dyémba, s. di-, grandeur (de maison), 
dyémba, pl. ma-, piège, trappe avec bascule 

et pierre (pour les léopards), 
dyëmbetè, pl. ma-, grandeur (maison, cha

peau) .
dyëmbila (E ), ê. près à mettre bas (animal 
dyembila (M y), pl. ma-, v. dyëmbetè. 
dyënibità, v. dyëmbetè. 
dyëmene (Be), ext. dyë, clignoter, p lisser  

les yeux fortement; faire des grimaces 
avec les yeux et tourner l a  tête (in ju 
rieux); a llonger sa figure, 

dyemina, dyeminina (Be), m épriser, r e je te r  
dyëmuna (NE), jeter des regards dédai 

gneux sur qqn, v. dyëmene. 
dyémuo, pl. ma- ou meernoo, v. dyéuwa. 
dyënda, dïiza, de kwènda, kwiza, cela vient 

et cela s’en v a ,  tantôt comme ceci, tantôt 
comme cela, 

dyènga (M y), pl. mènga ou mad., un peu i 
de sang, v. mènga. 

dyénga, de dyë, aller en rond, rouler, virer, 
tourner sur soi-même, tournoyer; fi? 
narguer; désapprouver; ~  meeso, rega r
der autour de soi; ~  nlembo, montrer d» 
doigt autour de soi. 

dyenga (E ), pl. ma-, qualité qui vaut l ’ap- 
probation; approbation, bienveillance; (E1 
cat. grâce; kala ~ , trouver grâce; mora* 
ê. condescendant envers qqn. C. adj. 
très désiré, le très bienvenu (cadeaux, etc.' \



dyëngana, ext. de dyénga, osciller, se ba
lancer; tourner autour, tournoyer; rejo in 
dre; ~  binkuma (V i), croiser (pour les
choses).

dyënge, pl. nia-, de diénga, grand anneau 
pour la cheville, 

dyëngedi (N ), pl. ma-, de diëngila, pers. 
qui n’a pas une demeure fixe, ou qu'on 
ne veut pas avoir dans le village; piéton, 

dyêngele Be), v. dyëngila, tournoyer, 
dyengele, pl. bi, du préc., rond, cercle, 
dyëngelè i.N,, s. di-, saleté, état de ce qui 

est trempé, poisseux, boueux (arg ile ), 
dyëngelè (O), pl. bi-, pâte d ’arachides; des 

arachides écrasées pilées. 
dyengele-dyengele, de dyèngila, confusion, 

désordre; courant dehors et dedans; trou
blant, dérangeant, 

dyëngelele (Be), ê. autour de, aux environs, 
v. dyëngila. 

dyèngelelo, pl. bi-, v. dyëngelè, pâte, etc. 
Dyengi (M y), nom de nkisi. 
dyengidilana (Be), du suiv., garder, 
dyèngila, rel. de dyénga, cheminer, a ller et 

venir; errer autour, tourner à vide (une 
vis usée); aller çà et là; circuler; ê. sans 
foyer; ê. célibataire, aller, cheminer seul, 

dyëngila, pl. ma-, du préc., pers. abandon
née, sans foyer, que personne ne veut 
aider. Syn. kidyëngidi. 

dyëngila-dyengila, réd. de dyèngila, è. incon
stant.

dyêngisa, caus. de dyénga, tourner, virer, 
brandir, faire tournoyer, circuler; agiter 
(une lance, un jave lo t); bourdonner; 
~ meeso, rouler les yeux, 

dyéngo, pl. ma-, du suiv., anneau d 'oreille 
en métal blanc, 

dyënguka, n. pass. du suiv., se retirer eu 
cercle; faisant le vide au centre, 

dyëngula, ext. de dyénga, faire qqch de 
rond (trou, creux); raser les cheveux en 
partie, autour de la tète, à la racine (des 
cheveux); prendre yuuma avec les doigts 
autour du bord d'une marmite et manger; 
tourner, retourner; détourner (les yeux 
de).

dyëngula, pl. ma-, du préc., coup d ’œil, 
dyëngulà, pl. bi-, pâte d ’arachides crue, v. 

dyëngelè.
dyënguluka, n. pass. d ’ itér. de dyénga,  

tourner, virer, 
dyëngumuka, n. pass. du suiv., tournoyer;

aller autour de qqch. 
dyèngunnina, intens. de dyëngula. 
dy-éno, dy-enu, pl. méeno (madyeno) (O ), 

dent, v. diinu. 
dyense (NE), pl. ma-, anneau en cuivre 

pour bras ou jambes.
°yénza, nom propre, v. le suiv.

dyénza, dyénzi (O ), pl. ma-, plaisanterie, 
sarcasme, ra illerie; uanga taquiner, 

dyenze (M y), s. di-, glaire, liquide glaireux;
sève, v. lènzi. 

dy-éso, dy-esu (O), pl. méeso (madyesoi, 
œil.

dyetumuka, dyetumuna (M y), v. dyëdu- 
muka, etc.

dyéui, dyéuina, pron. interr., cl. di, où ? 
d ’où ? Quand dyambu est sous-entendu 
cela s ign ifie  : pourquoi pour quelle ra i
son ?

dy-éuo, dy-eowa (O ), pl. méëuwa ou nia- 
dyéuo, etc., chien des prairies, cliacal- 
hyène (ils  chassent ensemble); loup. 

Dyèya, nom de femme = qui est plaisante, 
v. le suiv. 

dyôya, pl. ma-, plaisanterie, 
dyéyi (S ), prou, interr., cl. di, v. dyéui. 
dy-êza (O ), pl. méeza ou madyeza, feu il

lage, feuille, 
dyo, na ~ , fig. au sens d'un clin d ’œil, 

d ’un coup d ’œil; rapide jeté sur un objet; 
pouf (dans l ’eau), 

dyô (Be), pron. interr., dyo ou dyôô ? où 
est-il ?

dyô, s. di-, na ~ , fig. au sens d ’ê. propre, 
net; d'ê. aigu, tranchant, 

dyô, na fig. au sens d ’ê. rond, arrondi, 
d ’a ller en rond, 

dyô, pron. pers. indép., 3e forme, et pron.
dém., 2e posit., cl. di. 

dyo (M y), avec un mot onomat. comme, 
pareil, entier, ~  nzwa, rouge total, 

dyôba, de dyô, jeter dans l ’eau, tremper, 
plonger dans l ’eau; semer, saupoudrer 
(comme pour saler des aliments), 

dyôba (O), s. ki-, na clair, cristal (de 
l ’eau).

dyôba (O), pl. ma-, vierge, jeune fille, 
dyôbakani, na ~ , fig. au sens de se jeter 

ou glisser dans l ’eau, 
dyôbama, v. d ’état, de dyôba, se mouiller, 

tomber dans l ’eau, 
dyôbo, na de dyôbula, pouf (dans l ’eau), 
dyôbuka, n. pass. de dyôbula, se mouiller, 

tomber dans l ’eau, 
dyôbula, v. dyôba.
dyôdi (B e), pron. dém., cl. di, ceci. Syn. 

dyàdi.
dyôdila (O), rel. de dyôla, ê. propre, net, 

clair, pur. 
dyôdyo, pron. dém., 2e posit., cl. di. 
dyô-dyô ou madyô-madyô, de dyô, roulant

(yeux).
dyô-dyô, pl. bi-, fa im  canine, qui paraît 

inapaisable. 
dyôdyo (O ), de dyôla, propreté, netteté, 
dyôdyo (V i), pl. bi-, plongeon.



dyôdyodyo (O ), de dyôdyo, propreté, net
teté; qui est clair, pur (de liqu ide), doux, 
agréable au goût; pur, raclé, bien balayé, 

dyôdyodyo, na ~ , de dyô, aiguisé, aigu, 
pointu.

dyôdisa (O ), caus. de dyôla, nettoyer, ren
dre propre, 

dyôdumuka, dyôdumuna (O ), de dyô, faire 
net, propre, 

dyàka (O ), pl. ma-, plaie de mpele sur tout 
le corps.

dyoka (M y), pl. ma-, tas d'herbes, 
dyôka, pl. ma-, v. dyôko, pl. ma-, 
dyôkila, pl. ma-, bruit, train, vacarme, 
dyôko, pl. ma-, racine du manioc; manioc. 

Manihot utilissima; ~  dingulu (E ), Gille- 
tie lla  congolana, plante volubile; ~  kidia 
ngumbi, esp. de manioc. Hypoxis angus- 
tifolia.

dyôko (O ), pl. ma-, grenouille (dans l ’eau), 
dyôko (O ), pl. bi-, renvoi, rot, éruction. 
dyoko, pl. ma-, celui qui a perdu au jeu de 

mbele.
dyoko-dyoko, pl. bi-, essence d ’arbre, llugo- 

n ia Platysepala. 
dyokolo (S ), pl. bi-, têtard presque entière

ment développé, 
dyôkuia, pl. ma-, bruit, tran, vacarme, 
dyôla, v. byôla, se vanter; hàbler. Syn. 

yôla.
dyôla (peu usité), v. dyôdila.
dyôio, pl. ma- (O ), môolo, pers. paresseuse, 

fainéante.
dyôlo-dyolo, na ~ , de dyôla, agréable au 

goût; pur, bien balayé, 
dyômba, aller (d ’ une manière m éprisable); 

se rendre, se mettre en route, partir (en 
secret, détour); prendre une autre route 
qu’on a pensé; (N ) entrer dans les herbes, 
sous des branches, broussailles, 

dyômbalala, v. dyômba. 
dyôniina, v. dlmina, sombrer, s’enfoncer, 
dyôminina (N ), plonger, 
dyorno, s. di-, plongeon, v. le préc. 
dyôna, v. dyonga, zagaie. 
dyondondo (M y), s. di-, v. dyôni, salive, 
dyonga (S ), regarder sur, dans, sous, etc.;

~  o mooyo, ê. triste, désolé, a ffligé , 
dyonga (N ), de dyô, ê. courbé, coudé, 
dyonga, pl. ma-, de dyôngama (d ial, monga),  

zagaie, trait, javelot, laine; lance, pique; 
~  dyalumpaki, harpon, 

dyônga (E ), pl. ma-, pers. de grande taillé, 
dyôngama, è. fourré.
dyongi (S ), pl. ma-, l ’ intérieur, tout au 

fond.
dyongi (Be), v. dyônga, zagaie. 
dyôngi-dyongi, na ~ , de dyô, clair, pur 

(eau, etc.).

dyôngo ou ma terme pour tendresse.
Syn. dyàbonda. 

dyôngo (S ), pl. bi-, collier en perles de 
verre.

dyôngololo (S ), pl. ma-, ascaride, ver intes
tinal.

dyôngololo (S ), pl. ma-, de grande, haute 
taille.

dyôngu-dyongu, na ~ , de dyôngula, jeter
les yeux de-ci de-là, rouler les yeux fié
vreusement, 

dyôngula, ~  meeso, rouler les yeux, 
dyôngula, pl. ma-, chique, 
dyôngumuna, rouler les yeux, jeter les 

yeux ci et là, jeter un coup d ’œil à la 
dérobée.

dyonguni (M y), pl. ma-, sorte de chenille, 
dyoni (N ), s. di-, v. kimpùmbulu. 
dyôni (N ), s. di-, salive, bave qui coule 

d ’un malade, 
dyônono (O ), s. di-, v. dyôni, salive, 
dyônso, v. -ônso.
dyonso (S ), le plus petit morceau, la plus 

m inime trace; ka ~  nkutu ko, pas trace de. 
dyônzo, pl. ma-, feuilles pilées pour mettre 

sur une blessure. Syn. bônzo. 
dyôsa (N ), le lendemain, 
dyoti-dyoti, centre, au milieu, 
dyôtuka (E ), n. pass. du suiv., sombrer, 

a ller sous eau; (M y) avo ir de l ’eau dans 
la gorge, fig . convoiter, v. dimina. 

dyôtula, tr. du préc., tremper, 
dyü, na ~ ,  onomat. pour arriver ou se met

tre (en hâte) à, dans, 
dyü-dyu-dyu, onomat. pour ce qui court 

entre les herbes (p. ex. une bande de 
perdrix), 

dyübula (O ), de yùbula, écorce, 
dyüfi (O ), pl. ma-, v. dyûfuta. 
dyûfula (d ia l.), dyûfuta, dyûfutila (O). 

s. di-, chaleur; sueur, en sueur, transpira
tion; mona ~ ,  avoir chaud; transpirer, 

dyuyuta (NO), v. yùkuta. 
dyùka, v. madyüka. 
dyùka (E ), v. dùka, tourterelle, 
dyùka, de dyû, aller dans, sous (les herbes, 

l'eau ), plonger; s’im merger; sombrer; (E) 
ê. profond; descendre et disparaître (so
leil, etc.); ~  mf imbu (mfyumbu, S), aller 
nager, plonger (sous l ’eau), 

dyükisa, caus. de dyùka, tremper, humec
ter.

dyùku-dyuku, na doux, bon goût; sucré, 
dyükwa (O ), éructer, roter, 
dyûla (N ), na ~ , de dyü, courant dans (un 

p iège).
dyùlu-dyulu, na ~ , doux, bon goût, 
dyùma (E ), gronder, mugir, bouillonner; 

rugir (au m arché); tonner.
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dyump (EB), ê. en pleine activité; ê. agité, 
dyùmba (N), s. di-, mauvaise odeur, 
dyùmba, v. madyùmba, celui qui est en 

dehors de la  fam ille, 
dyùmba (S), de dyü, plonger sous l ’eau 

(nager), aller sous l ’ eau; sombrer, 
dyùmba, v. madyùmba, végétal, 
dyùmba (O), pl. ma- (NO, pl. murnba, pron. 

ma-), paquet, cornet, etc. de feuilles dans 
lequel on porte p. ex. nsafu. 

dyùmpa (EB), v. dyùmba. 
dyùmuka (EB), v. dyùka. 
dyünga (O), sueur;'chaleur; courage; ~  napo, 

trempé de sueur, 
dyùngila, de yùngila, v. dyùngutila. 
dyùngula (EB), grouiller, frétiller, v. nyù- 

nga.
dyùngutila, pl. ma-, chaleur; chaleur intense; 

sensation qu’on a d’un air étouffant, 
accablant, brûlant, 

dyuta (O), s. di-, couleur; encre.

dyy ou dy, d fort palatalisé, remplace sou
vent d + y dans les dialectes, au SE p. ex. 
dyyala ou dyala ou y pour yàla, v. gy.

dz, d + z, se trouve dans les dialectes au 
Nord au lieu de z, v. z. Ex. : 

dzayala (NO), v. zàkala. 
dzaami, dzyami (Be), fosse, v. zyâmi. 
dzibiya (NO), v. zibika. 
dzidzi (NE), pl. ma-, collier de laiton, 
dzika (Be), s’emparer, accaparer, enlever. 

Syn. zyona.

dzimbila (NO), v. zïmbala. 
dzinga (NO), v. zinnga, vivre, 
dzirumuka (Be), couler, s’écouler, verser 

(des larmes), 
dzita, v. zita. «
dzobukuta, agiter l ’eau, la tourner avec 

bruit, v. zôbukuta. 
dzu, na dzu-dzuma, na pas, allure 

prompte, active, 
dzu, pl. bi-, tas, lionceau, 
dzubitila, de dzuba, tremper dans une 

soupe, une sauce, v. zùbitila. 
dzumbya, na ~ ,  v. dzu. 
dzumuna (Be), courir, v. zùmuna.

8

ô, fricative dentale, a le son de th dans 
l ’anglais then : se trouve dans le dialecte 
Ndingi (Nd) au lieu de z. Ex. : 

di, préf., pron., cl. ôi (=  zi), 
diba, pl. bi-, bassin, v. ziba. 
diiku, pl. ma-, foyer, âtre, ua à foyer.

Syn. ziku. 
di-mbyeno, de byëna (vo ir ), lunette, 
ôiimi, pl. ma-, fœtus, grossesse. Syn. zimi. 
aima, pl. ma-, nom. Syn. zina. 
ôi-ndèvo, barbe, ~  dyalukongolo, grande 

barbe.
dinga, envelopper. Syn. zinga. 
ai-ngyémvo, branches de palmier, 
aobi, pl. ba-, population près de Ndingi. 
dodolo, pl. di-, sans goût, fade.



E
e, se prononce comme ai dans fait et par

fois comme e dans dé. Sur le son e, v. gr. 
et introduction, 

e ou ’e in itial (SB ), se trouve au lieu 
de ye et quelquefois de we (S ) qui se 
permute avec be dans d'autres dialectes, 
p. ex. ekama (yèkama); ekeka (yèkika);  
ela (yè la );  ela (wéla, béla); eeta (yëela, 
wëela, bëela). Tous ces mots v. ye et par
fois we ou be. 

e n’est parfois que la contraction de a +  i, 
p. ex. mengi pour maingi; meeno pour 
ma-inu.

e bref se permute souvent dans les dialectes 
d ’Ouest (O) avec ie, kyéba pour kéba, 
garder.

e (S ), préf. de cl., dans une foule de mots 
au lieu de di, p. ex. ebà, palmier; ebtindi, 
joue. Dans les autres dial, l ’e est tombé. 
V. ces mots privés du préf. e. 

e. (S ), pron. suhj., 3° pers. du sing., lui, 
elle, le.

e (S ), article un, une, le, la; s'emploie éga
lement pour form er des subst. tirés de 
l ’adv. et dans ce cas il se place im m édia
tement devant le subst.; e se joint égale
ment à la conjonction ou à la  prép. ya. 

ê, è part, interr. qui se place à la fin d'une 
phrase et qui correspond à notre inver
sion (pron. mis après le verbe) dans les 
phrases interr. Bantu balweki ê? I.e peu
ple (les gens) est-il venu ? 

é, part, interr. qui se join t à un dém. sim
ple pour form er les pron. interr. de cl., 
bé ? de ba, byé ? de bi, etc. 

é, ée, part. dém. qui se jo in t à un dém. 
pour le renforcer et désigner l ’objet en 
question d ’une façon spéciale; éema, 
cemo, émana. Joint à un subst. il sert de 
même à le désigner spécialement. Élonga  
dyodyo, cette assiette là; jo in t à 1111 pron. 
interr. de cl. lui donne un sens empli, 
et attire spécialement l ’attention sur 
l ’objet en question; edyé ? quel, lequel, 
laquelle (assiette); laquelle (parm i les 
assiettes).

é, interj., se joint à d'autres mots pour fo r
mer des interj. de d ifférentes espèces; 
e taata ! ô, oh, ô mon père ! 

é, ée, signe distinctif du nom inatif d'appel 
(voca tif), on peut le mettre ind ifférem 
ment avant ou après le mot. Quand on

appelle qqn on prolonge ce e : É oambalée 
( e )  ! holà, passeur!

e, ou souvent ée, interj. oui.
•e, suff. de subst., ntende, palm ier sessile 
-e, suff. du parf. au lieu de -i; e radical 

influe sur les voyelles u et i qui devien
nent o et e ; tengole de tengula; kengele 
de kengila aussi kenge (O ), de kanga. 

-e, suff. du gérondif; s’emploie au lieu de i 
quand cela est exigé par l ’euphonie (gr.. 
§§ 14, 6, 2 et 15). 

e-a, e-ya (SB ), e-ba (S ), pl. ina-a, etc., pal
mier. Syn. bà. 

éeba, éebo, ëbana, etc., dém. de la cl. ba. 
ebé, ebéeui, etc., interr. de la cl. ba. 
ebene, ébène (011 bois noir), 
éebi, éebyo, èbina, etc., dém. de la cl. bi. 
e bila, pourquoi, pour cela, 
éebu, éebo, ëbuna, etc., dém. de la cl. bu, 

ainsi, comme ceci, comme cela; ~  dye- 
nina, c’est ainsi, 

ebwé, ebwéui, etc., interr. de la cl. bu, corn 
ment ? comment donc ! 

ebyé, ebyéoi, etc., interr. do la cl. bi. 
•ëdekete, suff. adj. donnant le sens de dur.

coriace, etc., v. -ëkete.
-èdi (O ), v. -idi, wldi.
-éedi (N ), suff. du parf. de quelques verbes 

monosyllabiques, p. ex. béedi, de bà. 
éedi, édyo, ëdina, etc., dém. de la cl. di. 
édibà, interj., so it! passé! a llons! 
édi-bila, interj., comment cela se fait-il’ 

mais pourquoi donc ! qu’y a-t-il ? 
edidi (S ), au plus tôt, à l'instant, 
èdyàu (au chagrin ), édyàù (au surprise, 

interj., tu entends! oh mon frère ! 
edyé, edyéoi, etc., interr. de la cl. di. 
eè, èe, interj., non ! 
ëè, èë, interj., non !
e-elela mbevu (SB ), pl. ma-, infirmerie, 

hôpital. Syn. yëelelo. 
e-elesa mbevu (SB ), pl. ma-, garde-malade, 

v. bëedisa. 
efa, épha, mesure (B ible) pour les matières 

sèches (environ 35 litres), 
éefi, éefyo, ëfina, etc., dém. de la cl. fi. 
efode, éphode, partie du costume (ceinture 

des prêtres israélites (B ible), 
efyé, efyéoi, interr. de la cl. fi.
•egela, egla (Be), suff., v. -îkila.
-èka, v. wèka, v. aux., être déjà, encore.
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ékà, interj., oui, naturellement, cela va 
sans dire.

éka, ekâ ou ekàa-ekàà, interj., à la chasse : 
cri pour inciter les chiens à tenir bon, à 
poursuivre la  proie (hardi ! cherche ! 
attrape! cours! etc.).

•èka, suff. verbal, v. -ïka. 
ekàla-kala, adv. de conjonction, est-ce que 

je commencerai maintenant à ...; puisque 
je ne l ’ai jam ais fa it auparavant, 

eekani (SB), lia !
■èkela ou wèkela (N ), rel. de wèka (être

déjà).
■ëkele, forme phonétique du suff. dim., 

-akala; kinsënsekele, de sé, petit père, 
-ekele, suff. du parf. des verbes en -eka, 

-ika, dont la voyelle  radicale est e ou o. 
-êketa (S), v. -ïkita.
■êkete, suff. adj., signifiant dur, dur à man

ger (de telle sorte que cela craque sous 
la dent); nakëkete, dur. 

éeki, éekyo, ëkina, etc., dém. de la cl ki. 
ekôo-ekôo-ekoo, locution du procès pour 

exprimer espace, laps de temps, 
éeku, éeko, ëkuna, etc., dém. de la cl. ku;

ici, là, là-bas. 
t küma, pourquoi, pour cela, 
eekuna SB), sans doute, 
ékwa, interj., hélas, 
èkwata, équateur.
ckwé, ekwéoi, etc., interr. de la cl. ku; où.

où donc ?
èkwê, nég., je ne veux pas, v. le suiv. 
èkwêdi, interj. négat., non, point, pas du

tout.
•ëkyana (S), réc. des verbes en -eka. 
ekyé, ekyéui, etc., interr. de la  cl. ki. 
elà, interj., oui; (respectueusement) généra

lement là ou éela.
•êla, suff. verbal, v. -îla.
elabele, érable, faux sycomore (B ible).
ele (SB), voilà.
-éele, parfait de kwènda.
■èle, suff. du parf. actif pour les verbes

dont la voyelle radicale est e ou o;
kengele, de kenga; songele, de songa. 

-ëleka (S), v. -îdika.
-elekete, suff. adj. donnant le sens de 

dureté, etc., v. èkete.
-èleia (S), parf., -elele, v. idila. 
élo, éelo, interj., oui.
élo, èloé, interj., à la chasse; cri pour inci

ter les chiens à chercher le g ibier (hardi ! 
cherche !). 

éelu, éelo, ëluna, dém. de la cl. lu.
■elwa (S), suff. pass. des verbes en -ela.
elwé, eiwéoi, etc., interr. de la  cl. lu. 
éema, éemo, émana, dém. de la  cl. ma. 
-êma (S), v. îma.
emé, eméeoi, etc., interr. de la cl. ma.

M é m .  i n s t . r o y a l  c o l o n i a l  b e l g e .

emelode, émeraude.
éemi, éemyo, émina, etc., dém. de lu cl. mi.
éemu, éemo, ëmuna, etc., dém. de la cl. mu;

ici, là, là-bas. 
eemu, ici, haut comme cela (en montrant 

avec la m ain) la taille d ’un animal, d'un 
porc, etc., de mu nkongolo, taille d'un 
animal.

emwé, interr. de la cl. locative mu; où, où 
donc; dans lequel, d'où, 

emyé, emyéui, etc., interr. de la cl. mi. 
-èna, v. wèna, être.
-éna (S ), v. -ïna.
éena, ëenana, adv., comme cela, parfait, 

c ’est bien cela; bonso ~ ,  comme cela, de 
cette manière; ainsi, de la sorte.

•ende, -endende, suff. adi., de ren force
ment; napwënde, napwëndende, de nàpwe,  
blanc.

éndu, éndo, ënduna, éndundu, etc., déni, 
pers. (en questionnant l ’on élève la  vo ix ); 
celui-ci, celui-là, celui, qui est là-bas. 

cndyèù, endyewo, endyena, endyeuna (ques
tion), dém. pers. combinés; s 'il n ’y  a pas 
de question on dit : ndyéu. 

endyèyu, endyeyo, endyeyuna, v. le préc. 
endyowu, endyowo, endyona, endyouna, 

dém. pers. combinés, 
endyôyu, endyoyo, endyoyuna, v. le préc. 
-ène (-eni, E), suff. du parf. employé au 

lieu de -ele, dans les verbes dont le radi
cal est en m ou n; menenc, de mena; 
-enenge, suff. contin. du parf. des mêmes 
verbes.

-cneka (S ), v. -ïnika.
-énena (S) (parf. -ene[ne]),  v. -inina. 
énga, é-nga (O ), v. inga, oui.
-enge, suff. cont. du parf., en -ele, -ene;

-elenge, -enenge.
-ëngi, suff. du gérondif employé au lieu de 

-ïngi, téngi, de tâ, pour, afin de dire, 
éngwa, e ngwa (SB ), interj., ah 1 hélas! 

malheur ! oh ! non ! oh non ! ~  taata, 
maama (ô papa, ô maman), plainte, cri 
de douleur, de deuil, de tristesse, 

engwàda, interj., non pas! ah non ! je ne 
veux pas; je ne sais pas; je  n ’en sais 
rien.

enika (M y), ~  kyedika ! en vé rité !
-éeno, pron. poss., 2e pers. pl., vos. 
éeno, du préc., s’emploie comme pron. pers. 

emph.; mwendo ~ ,  allez-vous en, dans 
l’ impératif, lusumbeno, achetez!

-ëno, éeno, suff. pron. dans l ’ im pératif se 
change parfois en -ino ou -ano; nakangino, 
l ie z ! tukangano, lions! Iwizano, ven ez! 

éenu (O ), v. éeno. 
ensi, %. ànsi, oui.
-enwa (S ), suff. pass. des verbes en -ena. 
-ënya (S ), v. ïnya,

10
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-ënzengele, -ënzingila, sutf. adj. (et ono- 
inat.), introduisant l ’ idée d ’un bruit, d’un 
cliquetis, d'une chute, d ’un écroulement; 
nabenzengele, cliquetis, 

e-oelela ngulu (SB ), pl. ma-, bouge de porcs, 
v. yôwela.

e-oelelo (SB ), pl. ma-, endroit pour nager, 
v. yôwela.

e-ote (SB ), pl. ma-, v. wôte, bienfait, fé li
citation; uaana maote, féliciter, 

e-otelelo (SB ), pl. ma-, bassinoire, 
epe, epi (O ), v. mpè, aussi.
-éeri (Be), v. éedi.
-ëri (Be), v. -idi.
esa, -esesa (S ), v. -Isa, -Tsisa.
-ëse (esi, E ), suff. du parf. des verbes caus. 

en -isa dont la  voyelle  radicale est e ou o; 
uedcse, de ucdisa, uodcse, de uodisa.

-esi (O ), v. aux., être avec nég. 
csi-ési, onomat. (bruit que l ’on fa it pour 

chasser les poules -sch-sch, etc.), 
eso kanti (SB ), néanmoins, 
espanyolo, espagnol, 
cstano (SB ), étain.
ésu-ésu, v. ési-ësi, aussi pour appeler un 

chien à la chasse, 
età (S ), de etata, interj., sert à marquer un 

grand respect; tufyaukidi eta, nous rem er
cions bien vivem ent (Notre Grâce, votre 
Grandeur).

-èta, entre dans la composition de ngèta 
ou ingeta. 

etàa, négatif (in ju rieux).
■êta, parf., -ete (S ), v. -îta. 
cte (S ), part, impér. qui donne le sens 

emph. à un ordre; wcntia ~ ,  va t ’en donc; 
va t ’en seulement.

-èti, v. wèti, v. aux., être, en être à, être 
sur le point de.

•ëti, suff. verbal employé pour form er le 
mode ti et donner le sens impér.; mbazi 
mpu yasumbeti, demain je dois acheter

un chapeau (ou il faut que j ’achète...); 
nakangyeti, lie !

-éeto, pron. poss., I e pers. pl., nos. 
éeto, du préc., s’emploie aussi comme pron.

pers. emph.; mwendo ~ ,  nous partons! 
-ëto, -éeto, suff. pron. dans l ’ impératif, 

ndeeto, allons, partons (de nda).
-ëtolo, -ëtono, suff. impér. emph., ndeetolo, 

ndeetono, allons ! partons ! 
eetu, éeto, ëtuna, dém. de la  cl. tu.
-éetu (O ), v. -éeto, nos.
etwé, etwéui, etc., interr. de la  cl. tu.
éetsi (NO), v. éedi, suff. du parf., p. ex.

béetsi, de bâ. 
éu, éwo, ëuna, etc., dém. de la  cl. u. 
éu, éwo, ëuna, etc., dém. de la cl. mu 

(ih, h).
éeua, éeuo, ëoana, etc., déni, de la cl. ua;

ici, là, là-bas. 
eué, euéeoi, etc., interr. de la cl. oa; où, 
eui (S ), v. eué.
éuo, ou; eoo ... euo, ou ... ou, soit ... soit, 
cwa, ewandi (SB ), hélas, 
ewé, ewéui, etc., interr. de la  cl. u. 
ewé, eweui, etc., interr. de la  cl. mu (m, h) 
e-yaya (NE), je  ne sais pas. 
eye (V i), interj., ho là ! 
ewé, ewéoi, etc., interr. de la cl. mu (m, h), 
eyé, eyéeui, etc., interr. de la  cl. yi (S), 
éeyi, éeyo, ëyuna, etc., dém. de la cl. sing. 

m, n.
éeyi, éeyo, ëyuna, etc., dém. de la  cl. yi (S).
éeyu, éeyo, ëyuna, etc., dém., forme secon

daire de la cl. mu (m, h), 
ezé, ezéeui, etc., interr. de la  cl. pl. ni, n 

(zi).
ezeoo, péroraison, mot final (d ’un raison

nement).
éezi, éezo, ëzinp., dém. de la cl. pl. m, n 

(zi).
ezi, ezu (M y), v. epe. 
ezyo, touché (au jeu ).



F
FA

f; se prononce fortement articulé. Sur le 
son f v. gr. et introduction, 

ta, fâ, na bruit d ’un petit coup de fusil, 
fa, etc. (Be), v. fwà, etc. 
tà-fàafa, etc., cl. fa (V i), v. cl. ua; ~  ntete, 

d’abord; ~  cimweka, ensemble; ~  yuiu, 
~  rrtmgo, au-dessus. Syn. ua, sur; uaaua, 
ici, etc. 

fàfala (EB), v. fwafala.  
faïamenta (mot. étr.), pl. zi-, instrument, 
fafuna (EB), v. fwafuna.  
fâlankà, fwàlankà, pl. bi-, franc.
F â ia n sà ,  Fwàlansà, France; a français, 
fàalu, v. fwàlu, pl. bi-, ballot, 
fà am a  (V i), v. oùuma, place; ~  fawala  

m a m a n y a ,  rocheux, 
fàan a  (V i), dém., cl. fa. C. adv., sitôt que; 

quand.
fàni (V i), interr., où? en quel lieu? Syn. ué? 
fayeeta (de port.), pl. zi-, couturier; tailleur, 
fébwali, février.
féeka, ê. seul, simple, même. Syn. uéeka. 
fèku-fèku (N ), onomat. pour le son des 

petites trompettes, 
féelo (fr. fer), pl. bi-, fer à repasser, 
fë lu la (O), du préc., repasser (le linge), 
fémba (NO), v. u é rn b a ,  se moucher, 
feninu  (mot étr.), pl. zi-, entonnoir, 
fèrè, onomat. pour le son d’un grand sifflet 

ou flûte.
fi, fyà, fyè, fyô, onomat. pour un léger 

bruit, frôlement, tremblement, etc. 
fi, fyà, fyè, fyo, fig . au sens d ’ê. pressé, 

serré, mince, m aigre; ê. caché, etc. 
fi, fyà, fyè, fyo, fig. au sens d’ê. sombre, 

obscur.
fi, fyà, fyé, fyô, onomat. pour le bruit fait 

avec la bouche, les lèvres (en mangeant, 
en suçant, en baisant), 

fi- (fyà), signe de gén. poss. ou attr., cl. fi. 
fi (Vi), presque, v. fiti. 
ti-, préf. dim. sing., une petite quantité de, 

qui se joint à un subst. avec ou sans 
redoublement et de la  même manière que 
le préf. dim. ki-. (Gr. 347-349 et 72), 
fiiilangu, un peu d’eau; fi-ntaudi-ntaudi, 
petit garçon, petite fille ; (SB) fyazi, un 
peu d’huile; fiza, un peu d’eau; filafu, un 
peu de vin; fiki, un peu de m iel; fyenga, 
un peu de sang, 

fi-, pron., cl. fi, pers. subj., conjoin, il, elle; 
dém. simple, 1® posit., ce, celui-ci; rel. 
qui, que.

FI

fïa (NE), de fi, baiser, sucer; de là : ki-fia, 
calebasse à long col. 

fia (S ), fa ire (tenir) un pari, parier, jouer 
pour quelque chose, 

fiba, sucer, baiser, embrasser; sens obscène, 
fiba, pl. bi-, du préc., une petite calebasse, 
fïbakani, na ~ , élastique, 
fïibala, s’émousser; ê. stupide, hébété; 

~  ntima, ê. triste, découragé, abattu; se 
fâcher.

fïbangana, n. réc. de fiba, ê. serré, presser 
l ’un contre l ’autre (en suçant, etc.); ê. 
sucé, enfoncé, 

fîbangani, na du préc., élastique, 
fîbingisa, caus. des préc., serrer un objet 

élastique.
fïibisa, caus. de fîibala, émousser; affaib lir, 
fibiti ou maf. (Be), colère, 
fibu, pl. ma-, de flbuka, coup, marque, 

creux (dans un fruit, rtc.); dépression, 
fïbu, na ~ , du suiv., épuisé (par sucement), 
flbuka, n. pass. du suiv., avoir des fentes, 

des trous; laisser échapper l ’eau, etc.; ê. 
creux; ê. ram olli, prêt à fondre; ê. sucé, 
épuisé.

flbula, ext. de fiba, fa ire des trous, des 
rentes, fa ire une cavité, un trou; une 
dépression; ~  ntima, chasser le chagrin, 
la peine.

fi-bwàndi, fi -bwàni, bonne santé; c. adv., 
très bien, assez bien portant; ê. mieux; 
cela va mieux, etc. (au sujet de la  santé, 
de la  m aladie), 

fiidi (Be), parf. de fâ ( fw à ) ,  mourir;
~  kiyibu, tombé raide mort, v. kifîidi. 

fiidi (Be), du préc., graisse de charbon, 
suie, etc. pour deuil, habits de deuil, 

fidibifa (O ), avoir mal au cœur, 
fïdikisa, pot. caus. de fila, hâter le pas; 

pousser contre; mettre en route avec force 
(vitesse); avoir un vent favorable (en 
poupe); exposer quelqu’un au danger, à 
la peine, au travail; exciter, irriter, 

fïdikita (O ), avoir mal au cœur, 
fîdikita (O ), pl. ma-, du préc., ennui, 
fîdila, rel. de fila, mener, conduire, 
fldiinika, fact. de fïlama, mettre sens des

sus dessous, 
f idingina (E ), s’approcher, v. finangana.  
fTdingisa (NE), caus. de fîlangana, serrer, 
fîdisa, caus. de fila, envoyer, fa ire escorter; 

~  lumbu, fix er  un jour, un temps (par 
le moyen d ’un message).



f idi vi la, (le port., servir, 
fidumuku, na de fïdimika, sens dessus 

dessous.
f idya (N ), avoir spasme précurseur de lu 

mort (an im al), v. fiida. 
fifa, baisser, sucer; ~  laala, sucer un citron, 
fîfala la (S ), briller lentement, faiblement; 

faire vaciller (agiter) une lumière, une 
flam m e; ~  meeso, ê. à peine ouvert (se 
dit des yeux). subst,., s. ku-, vacillant, 
tremblant.

flifata (O ), a ller à l'aveuglette; tâtonner, 
v. fimfita. 

fi-fi ou fi-fye (NO) (é toffe ) épaisse, 
fifi, s. u-, hardiesse, témérité; beaucoup 

de persistance ou de persévérance; mu 
~  ikwendila ku uata, par précaution (à 
cause d'une maladie ou d ’une grande fa i
blesse, etc.) je vais au village, 

fifi (E ), de fi, claquement de la langue, 
fifi (Be), v. fifa, sucer.
fifi ou pfïfi (O ), pl. zi-, ressemblance; pareil, 

ressemblant (figu re ), 
fifi, pron. dém., cl. fi, ce, cette; précisément 

ce ... (cette), 
fîfidika (S ), fact. (le fifalala, faire en sorte 

que cela (un feu), brûle, flambe, lente
ment; ouvrir très peu (entr’ou vrir ), p. ex. 
les yeux, 

fififi, pl. ma-, rein, 
fi-fika, ua près, proche, 
fifi-ké (O ), peu, très peu. 
fifi-kyô, v. le préc. 
fifika ou kif., pl bi-, l ’arbre hotolo. 
flfikita (O ), chercher en tâtonnant, 
fîfila (S ), avoir peu d’appétit; manger peu: 

è. chétif d ’aspect, peu courageux au tra
vail, etc.; ê. tout à fait fin i (à bout); (F.B) 
è. mince, petit, 

fïfimika, manger beaucoup (viande), 
flfïna, cueillir, p. ex. les grains de l'ép i de 

maïs.
fïfina, fïfini (He), pl. bi-, appât d ’ara

chides, etc. 
fïfini, pl. bi-, mâchoire (os) m axillaire; 

~  kyabanda, mâchoire inférieure; ~  kya- 
ntandu, mâchoire supérieure, 

fïfita, de fi, manger (mot in jurieux), 
fïifita (O ), chercher en tâtonnant, marcher 

dans l ’obscurité. Syn. fïmfita. 
fi-fiiti (O ), de fiiti, quelque peu ; zibula 

entr’ouvrir. 
fifitina, couper avec un outil émoussé, char

cuter.
flfu, na de suiv., brisé, entorse, 
flfula, v. fùfula. 
fifya (EB ), disparaître, 
fifya, pl. bi-, gencive, v. fïfini.
fi-fya (NO) (étoffe ) épaisse.

fika, fiika, v. fwika, recevoir un présent 
d ’un prétendant (am oureux); (O) ê. géné
reux, faire la cuisine et donner à manger; 
donner qqch; (SB) ~  mu kindumba, fré
quenter les courtisanes, 

fika (S ), fiika, pl. ma-, du préc., libéralité, 
générosité; ~  dyadiila, manger copieuse
ment; ~  dyakaila, donner largement, 

fika, fiika (EB), ê. bon marché; (SB) valoir, 
avoir de la valeur, avoir du prix, v. fwika. 

fika, saisir à la gorge; égorger; glisser (en 
coupant avec un couteau émoussé); (0) 
couper avec un outil émoussé; couper 
qqch de pâteux; tailler, façonner; — mi- 
ngadi, saisir à la gorge, égorger; ~  nkele, 
viser.

fika, pl. ma-, du préc., force, une bonne 
poigne, une main forte; sûreté, certitude. 
C. adj., fort, vigoureux, 

fika, couvrir, voiler, cacher; envelopper, 
dissimuler; garder, secrètement, kaia~  
mu yambila (O ), sois retenu, pas impu
dique, pas débauché; ~  nsala ou ~  ya (El, 
couvrir le toit avec le gros bout (des 
herbes) en haut. 

f;ka (N . pl. bi-, du préc., cachette, lieu 
(endroit) sûr. 

fika, démanger; avoir du prurit, 
fika (N ), pl. ma-, foule, tas, troupe; mon

ceau de; ~  dyambau, trop chaud, trop 
grand feu.

fika, pfika (O ), pl. zi-, gage, v ie ille  colère 
qu'on garde dans son cœur, 

fïika (O ), coudre à grands points, faufiler, 
bâtir, mettre en ordre; raccommoder; 
im iter, v. fwïka.

Jika ye kamba (S ), de fika, sûreté, sécurité, 
certitude (assurance); c. adj., sûr, cer
tain, assuré; sa mettre sa confiance 
en (dans), compter sur, espérer en, se 
fier à. 

fika-fika, v kif.
fikama, commencer, poindre; (O) é. tout 

près de qqn; ê. ensemble, s’approcher, 
fïkama, ê. sombre, noir, obscur, 
fikama (V i), pl. ma-, rêverie, 
fikana (NE), de fika, ê. émoussé, 
fikama .SB), devoir, avoir des dettes, 
fïkasana O ', réc. de fikama, s’approcher, 
fi-kéte, ~  kaka, seulement un peu, q u e lq u e  

peu, un tout petit peu. 
fiki O), s. ki-, inertie, flegme, lent; (B e 

assiduité, application; ténacité; (NE) per
sévérance, etc. 

fikika, fact. de fika, voiler, cacher; taire, 
garder le silence; parler confusément, 
obscurément ou en paraboles, 

fiikika (F.B), avilir, rendre sans valeur.



fikila, rel. de tika, couvrir de; accoutumer, 
nkento u ~  (EB), feirime pubère (qui se 
couvre le sein), 

fikila, pl. bi-, du préc., cachette, place sûre, 
fiikila (EB), devenir sans va leu i- 
fiikila (O), v. fwlkila , rendre semblable, 
fikisa, de likana, émousser, engourdir, 
fikisa, caus. de fika, donner un présent (an 

mariage).
fikisa (EB), caus. de fika, lier solidement, 
fiikisa (ICO), v. fiikila, fa ire perdre la 

valeur, 
fikita, saisir à la gorge, 
fiku, na ~ , de fika, saisir par le cou. 
fiku (SB), pl. ma-, bi-, valeur, prix, qualité, 
fikudi (O), imprimeur, 
fikudila (O), de fikula, interpréter, 
fikuka, il. pass. de fika, è. couvert, 
fiikuka (EB), ê. sans valeur, 
fikuku, na ~ , de fikika, secret; (histoire) 

qu’on passe sous silence, 
fikula, rev. de fika, découvrir, mettre à nu. 
fikula (V i), dessiner, falsifier, 
fikula (V i), pl. ma-, du préc., dessin, 
fikula, pfikula (O), pl. zi-, de fikula, image, 

figure, statue, 
fikulu, pl. bi-, de fika, cachette, retraite, 
fikuna (S), nourrir un enfant, donner à 

manger de la nourriture, 
fikutu, na ~, de fikita, saisi par le cou. 
fila, pousser, déplacer conduire, amener, 

mener; accompagner, faire escorte; tour
ner (le corps); (V i) expédier; envoyer; 
~ kiiumbi (V i), déléguer; ~  luse, tourner 
le visage: ~  mambu, remettre, transmet
tre le procès, la cause; ~  manyanya,  
froncer (une jupe); ~  mbembo kwa, 
intercéder pour, par lettre, écrire à; 
~ mpaka, disputer; ~  nima, tourner le 
dos; ~  nkenda, chasser le chagrin, la 
peine; ~  nkuni, mettre du bois (dans un 
four); ~  ntoko, se vanter, se g lorifier; 
~ ntumu (O), envoyer qqn, inviter; — nzo- 
nza, jaser sur le compte de qqn. 

fila mpaka, pl. bi-, du préc., statue, arbre, 
tronc qui est semblable à un homme; 
(SB) disputeur. 

fila nima, pl. ma-, esp. d 'igname, v. maf. 
fila iitu, une petite calebasse qui est placée 

au chevet; seuls les mariés s’en servent 
pour boire, 

fiila (N). mwa ~ , petit, un peu, menu, 
filakasa (S), v. fïdikisa. 
filamana, ext, de fila , è. mis sens dessus 

dessous (une marmite, etc.); ê. couché à 
plat ventre, sur l ’estomac; ~  nsusu (E ), 
enfoncer les serres dans une poule 
(autour), 

filana (E), suivre, v. finama.

filana, réc. de fila ~  mfyelo, parier, fa ire 
un pari; ~  nima, nibusa (O ), ê., se tenir 
dos à dos, tourner le dos vers; ~  zizi, ê. 
(se tenir) face à face, 

fi langana (NE), n. réc., ê. serré, pressé.
Syn. finangana.  

fïlanisa (SB ), de fila, contredire, 
filu ou kif., pl. bi-, buisson. Vitex campo- 

rum.
filumuka, n. pass., du suiv., ê. mis droit, 

remis droit, 
filumuna, rev. de fïdimika, tourner, mettre, 

sur le fond; remettre droit (p. ex. une 
marm ite renversée); se raidir (du mus- 
( le ); nguiu ya ~  matadi, un très grand 
porc (qui peut tourner des pierres). 

Filungu, de fila, nom propre, 
filungù, pl. ma-, un arbre. Syn. fyôlongà. 
filwa, s. ku-, de fila, ~  ntu, dans la direc

tion de la tête, le chevet; le nom d ’une 
très jo lie  calebasse dont on se sert pour 
uanga bakala. 

fi-iwélo, très peu, parcelle, 
fima (NO), pl. zi-, v. fiti, mfiti. 
fiima (Be), dénicher, suivre les voies 

(chien), v. fimba. 
f iima (E ), s. fi-, bagatelle; a ffa ire de rien, 
fimba, chercher, fouiller, suivre la piste; 

fla irer; ren ifler; rechercher; examiner; 
questionner; poursuivre la piste (pro
cès, etc.); apprendre à connaître; retrou
ver, déterrer, 

fimba (N ), se coller, s’attacher, prendre 
(couleur), devenir doux, salé, épicé (com
me assaisonnement); commencer à fe r
menter, devenir fort, bon (vin  de palm e); 
devenir perçant; ~  tukula, fig. commen
cer à devenir noir; se ranger, souffrir de 
la teinte rouge (ce dit des enfants deux 
semaines après la naissance), 

fïmbana, réc. de fimba, chercher après, 
suivre la piste; dénicher; interroger; 
~  pfuku (O ), dénicher, 

fimbata, intens. de fimba, bien chercher 
avec soin, attentivement, 

fimbi (O ), pl. ma-, de fimba une larve ou 
chrysalide dans le palm ier (pas nsombe). 

fïmbisa (E ), caus. de fimba, fa ire renifler, 
fimbu, na de fimba. 
fimbu (O ), s. ki-, ou pfimbu, de fimba, 

avoir bon nez; parfum, 
fimbuka, n. pass., fïnibula, ext. de fimba,  

flairer.
fi -mbumbu-mbumbu (M y), pl. bi-, petite

fourm i rousse, 
fîmbuzula, réitér. de fimba, bien chercher, 

bien suivre la  piste, 
f i -m bwâm bwa ou fi-mbwànibakalà, dim. de 

mbwà, petit (jeune) chien, 
fîmfîka (O) on pfimfïka, pressé, foule.



fïmfila, v. fimfita; (SB; palper, caresser;
chatouiller, 

fïmfita, chercher, fureter; tâter, tâtonner; 
hésiter; ~  nzila mu maalu, tâter le che
m in avec le pied, 

fïmfutu, na du préc., tâtonné, 
fïimina (Be), rel. de fiima, sentir, dénicher, 
fîimisa (Be), caus. de fiima. 
fïmitina (NU), s’accrocher à, tenir ferme, 

serrer autour; (d ia l.), entailler, couper 
avec un outil émoussé, 

fïmitina, v. fyemitina. 
fimpa, chercher, tâter, tâtonner (du pois

son sous des pierres); examiner, scruter 
à fond; rechercher; ~  mafcweta, un échas
sier à longues jambes noires et long bec.
Il cherche les poissons makweta. 

fimpata ou kif. (NE), pl. bi-, un rat. 
fîmpu, na v. le suiv. 
fïinpula, flmpulula, fimpumuna, intens. de 

fimpa, bien examiner, rechercher, faire 
des investigations, 

fïimuna (EB), v. fimba, fimpa.  
flna, pousser, grossir (se dit de la. poitrine 

d ’une fille  qui s’approche de l'âge de la 
puberté), 

flna, ~  mpaka, v. finnda. 
fina, ensorceler son ennemi secrètement et 

par des maléfices, pendant qu 'il dort; 
d ’où; avoir un cauchemar, se sentir 
appressé, suffoqué, pincé, étranglé, saisi 
à la  gorge; se sentir tourmenté pendant 
le sommeil; fyekita ma tourmenter 
pendant le sommeil, 

fina, mettre (prendre) quelque chose entre 
un couteau cl une planche, prendre entre 
le pouce et l ’ index, nu entre deux m or
ceaux de bois, pour p. ex. nettoyer des 
boyaux; ôter l'épiderm e d ’une feuille 
d'ananas pour en prendre les fibres; (N ) 
ôter la  peau; v ider les boyaux; (Be) enle
ver en grattant; racler, 

fïina, pron. dém., 3e posit., cl. fi, ce ... là. 
finakana (S ), v. le suiv., ou finangana, ê.

condensé, étroit, 
finakesa, caus., du préc, v. finingisa. 
flnama, v. d ’état, ê. près de, tout près; aller, 

venir près de; s’avancer; se rapprocher; 
ê. contigu à, voisin de; toucher à, appro
cher de, aboutir à. 

finamyana (S ), réc. de finarna. 
finana, réc. de flna, ~  mpaka, discuter v ive

ment.
finangana, n. réc. de finama, s’avancer, 

s'approcher de; ê. enfoncé, plat, p. ex. le 
nez; htima è. profondément affecté, 
angoissé, contrit, accablé, exténué; ê. 
oppressé, à bout d ’haleine. 

finakesa (SB ), v. finingisa. 
finangasa, finangesa (S ), v. finingisa.

finangyana (S ), v. finangana. 
finâatu, pl. bi-, épingle, v. finëete.
finnda, tuer raide mort; tirer un animal 

blessé, donner le coup de mort, le coup 
de grâce; (SB) répéter, réitérer ku 
aller à la chasse sans chien; ~  mpaka, 
se disputer; discuter; ki ~  mpaka, dispu- 
teur.

finnda (NE), ê. émoussé (ou til); couper 
avec d ifficu lté une chose dure, 

finda, venger; (EB) ê. obstiné; venir le 
dernier; suivre lentement; (M y) complé
ter.

findana, réc. de finda, ~  mpaka, disputer, 
findana, pousser, croître en nombre, en 

groupes, serré, dense, 
finndi ou kif., de finnda. 
fi-ndangu-ndangu (M y), pl. bi-, dim. (le 

hlàngu, petit cours d'eau, 
findi (O ), s. di-, amadou, limon, restes dans 

une calebasse, 
fïndibila, intens. do finnda, ê. émoussé 

(outil).
fîndibidi, ftndibindi, na ~ , du préc., émous

sé, obtus.
fïndi-findi, na ~ , de finnda, tranchant usé 

(de fer, tranchant épais), 
fîndikila, amasser à la  pelle, mettre en tas. 

amonceler (p. ex. de la  terre); rappro
cher, mettre ensemble (p. ex. les tisons 
épars d ’un feu pour les ranim er). Syn. 
slndikila. 

findikisa (Be). v. finingisa. 
findu, v. mu-findu ou mfindu, les parties 

musclées de part et d ’autre de la colonne 
vertébrale.

findu, pl. ma-, moelle, l'in térieur d’une 
branche de palm ier; partie d ’une branche 
de palm ier (dinkanda), dont on se sert 
pour lier.

findu (S ), pl. bi-, humeur récalcitrante, dif
ficulté à obéir, à fa ire qqch ou à se con
duire selon les vœux ou l ’ordre de qqn; 
(EB) entêtement, 

fi-ndubi-ndubi (M y), pl. bi-, dim. de ndubi, 
pupille.

findubudi, (1e fïndibila, non a ffilé , émoussé, 
findulula, itér. de finda, tirer encore (un 

coup); (EB) répéter souvent, 
finduna (? ' .  ~  nnua, fa ire la moue (fron

cer la  bo..- lie) en signe de moquerie, de 
mépris.

fïndungu, na émoussé; obtus (couteau), 
findwa, pl. ma-, parenté; fam ille, 
finëete (port, a lfinete), épingle, v. fînutu, 

fînutwa.
fi nga, blasphémer, injurier, insulter; dire 

de vilaines choses, des paroles grossières.



FI

finga, s. di-, nom d'une eau qui écoule dans 
le grand fleuve; pour la  sign ification 
fïngana, fingu.  

finga, pl. ma-, de fïngama, ride, pli, fronce 
(peau); mafinga-mafinga, plein de rides 
(par suite d'embonpoint, etc.).

• inga (E ), pl. ma-, du suiv., ou fïngana, 
encombrement d ’hommes ou objefs (dans 
la maison), 

fïngama, v. d'état, ê. ridé, avoir des plis 
à la peau (par suite d’embonpoint, de 
corpulence); ê. assemblé, amassé; se poser, 
s’amasser, s’amonceler (p. ex. le sable 
pendant la saison des pluies); ~  mu laka, 
s’engouer, s’engorger, 

fïngana, réc. du préc., ê. assemblé dans un 
endroit; s’amasser (p. ex. feu illes); fatras 
par le vent ou sable par l ’eau; se presser; 
ê. étroit, rempli, entassé, 

fïngana, réc. de finga, se chamailler, 
fingi (O ), pl. bi-, gésier, 
fingidikiti (S ), pl. ma-, ventre d'un nsizi 

ou d’un rat. 
fïngika, fact. de fïngama, assembler, ras

sembler, amasser, ramasser; recueillir; 
économiser, 

fïngila (E ), ~  mputa, bassiner une plaie 
avec de l ’eau chaude, 

fïngitina, tenir ferme, fortement; è. assis 
sur; mettre le pied sur; appuyer, pousser 
la tête contre, 

fïngitina (N ), sourire.
fingu, de fïngama, endroit où s'amasse un 

fatras, du sable, etc.; ku endroit où 
tout est amassé un jour, 

fingu (NE), pl. ma-, kulu fusil à répé
tition.

fingu, s. ki-, de finga, blasphème, 
fïngumuka, n. pass. de fïngumuna, s’avan

cer, percer, ja illir ; couler, suinter (sang, 
pus); (EB) s’enfler par contusion, 

fïngumuku, na du préc., exprimé (c. pus 
d’un abcès), 

fïngumuna, intens. aller à la  selle; ~  ou- 
mbu, presser le pus d ’un abcès, v. les 
préc.

finguna, essuyer, effacer; ~  hkele, nettoyer 
un fusil (à silex): ~  nnua, se lécher dans 
la bouche avec la langue, in jurier 
comme ça. 

fïngutunu, na ~ , v. fïituna, fïngitina. 
fini, ki-, v. kimffni.
fini, v. finya, pl. ma-, banc de poisson, 
finika, fact. de finama, approcher bien près, 
finikina (O ), suffoquer; enfoncer, 
finikisa (O), caus. de finakana, rapprocher, 
finimisa, caus. de finama.  
finingina (Be), v. finangana.

finingisa, caus. de finangana, conduire.
placer bien près, approcher; causer de 
l ’angoisse, de l ’accablement, etc. 

finiqana (Be), v. finangana.  
finiti, v. flinutu.
finizyana (S ), ê. persévérant, opiniâtre, 

infatigable, assidu (dans l ’accomplisse
ment de qqch). 

finizyeka (S ), fact. de finizyana, rendre 
persévérant, opiniâtre, 

finita, intens. de flna, tenir ferme, sûre
ment; serrer la  gorge, 

finita, déplacer, changer de place, appro
cher, pousser, tirer, écarter, fa ire place; 
~  htoto, combler une fosse et mettre des 
choses diverses par-dessus; tweti bo kwiza  
finiti, nous nous approchons, 

finkakana (NE), pot. du préc., s’avancer, 
s’approcher de; attaquer, 

finkikisa, pot. caus. de finka, pousser, ser
rer, resserrer, 

finkisa, caus. de flnka, causer un déplace
ment, un changement de place, 

fi-nkùlu-nkülu (N ), dim. de nkùlu, un petit 
moment, un instant, 

fïnsuka, finsula, v.flnzuka, fînzula. 
finnta (S ), racler, se gratter, se frotter (par 

suite de démangeaison), v. fisa. 
fi-ntïnti, pl. bi-, dim. de nti, arbuste, buis

son; canne; petit bâton, baguette, 
fi-ntlntikidi, pl. bi-, dim. de fiti, buisson, 

petite canne, baguette, verge, 
ffnu, pl. ma-, de ftnuka, trou, marque, trou 

d ’un clou, etc.; na ~ , im prim é profondé
ment (m arque), 

finuka, n. pass. du suiv., avoir des fentes, 
des trous, des creux, des trous â la 
peau, etc.

finuna, tr. du préc., fa ire un trou, faire des 
fentes, fa ire échapper l ’eau, 

finuna (S ), donner à manger, nourrir, 
fînunu (M y), pl. ma-, de fina, fibre à tisser, 
finuta yadibutu, pl. zi-, épingle, v. le suiv. 
fïnutu, finutwa, pl. bi-, de port, (a lfinete), 

épingle, épingle double, de sûreté, 
f inya (N ), avoir le cauchemar pendant la 

nuit, v. flna. 
finya, v. dif. ou tuf., pus. 
finya, presser, v ider des boyaux, des 

entrailles.
finya, pl. ma-, v. songila (banc de pois

sons): troupe, 
fi-nyénga (E ), chose très petite; morceau 

pour goûter, 
fi-nyêtekene (I".j, très peu de qqch.
finyu ou pf. (O ), pl. zi-, larve d ’unr ....   lie

(dans la viande), 
fi-nzàu-nzàu, dim. de nzàu, aussi de ventre 

d ’enfant en bas âge.



fi-nze, fi-nzi, fi-nzye, fi-nzyedi (O ), quelque 
peu, petit, 

finzi, pl. ma-, melon d ’eau, 
finzi (O ), pl. ma-, nausée, v. le suiv. 
finzu, pl. ma-, de fïnzuka, colère, chagrin, 

peine, fatigue; htima ~  (O ), mal au cœur; 
nausée; ~  dyasala, peine, fatigue causée 
par le travail, 

fïnzubuka (M y), se tordre (un serpent), 
fïnzuka, n. pass. <Iu suiv., se souiller, se 

salir; ê. souillé, sale; ~  htima, s’ inquié
ter, se mettre en peine de. 

finzula, tr. du préc., souiller, salir, grais
ser, farder; ~  zizi mu ndoba, frotter d ’on
guent de deuil; ~  kyuuu, examiner, ques
tionner pour enseigner bien, 

firjé (E ), très peu.
fiipam a (M y), v. d'état de fiipika, è. caché, 
fiip ika  (M y), bien cacher, 
fiiri (B e), v. fwidi.
fisa, frotter, gratter; se frotter (yeux); tâter, 

chercher des poux en tâtonnant la tête; 
~  mbombo, fig. considérer comment on 
doit fa ire pour le moment; ka ~  mbombo 
ko, fig. il agit à l ’ instant sans songer à 
ce qu’on va faire, 

fisa (N ), sucer, baiser; sucer du (suc, jus); 
m anger par gourmandise; lécher les 
doigts; absorber, 

fisa (V i), tordre; ~  bikonye, garrotter, 
fïsakana, pot. du préc., se faire une entorse, 

disloquer.
fïsakana, pot. de fisa, è. m aigre, plein de

i ides; se flétrir, se dessécher (m am elle); 
ê. sucé.

fïsakanya  (V i), caus. du préc., friser, 
fïsama, démanger, démanger dans la gorge. 

S. fïsima.
fisi, v. mfisi, sans feu: leeka ~ , dorm ir sans 

feu.
fisi, pl. nia-, poisson. Marcusenius Tumi- 

frons ou M. Plagiostoma. 
fisideela (M y), de port., pl. zi-, poêle, 
fisika  (N ), fact. de fïsama, frotter, gratter: 

chatouiller et serrer, 
fïsikisa, caus. du préc. ou fïsakana, chif

fonner.
fïsima, v. d ’ état de fisa, éprouver des 

démangeaisons, chatouiller; ê. tourmenté; 
ressentir; avoir le prurit; (O) démanger 
dans la  gorge; mabanza maba ~ , comme 
ils réfléchissaient eux-même, considé
raient.

fïsim a (O ), pl. ma-, du préc., enrouement, 
fïs in ya  (O ), v. fïsima, C. subst., s. di-, 

démangeaison, 
fïsu, de fïsuka, qui veut se disloquer; 

se donner une entorse, distension au 
pied, etc.); na ~, entorse, tondre.

fïsu-fisu, na ~ , du suiv., non ferme; mal 
a fferm i; trop lâche; s’étendre (tendon), 

fïsuka, n. pass. de fïsuna, se disloquer, se 
fa ire une entorse, s’étendre; ê. mal affer
mi; se rompre (une banane), 

fïsuka, n. pass. de fisa, se dessécher, se 
faner, sécher, prêt à mettre pour sécher 
(maïs, etc.), v. le suiv. 

fïsula (O), tr. du préc., essuyer, 
fïsula, v. fïsuna.
fïsumuka, n. pass. intens. de fïsama, dé

manger; ê. renversé, 
fïsuna, tr. de fïsuka, disloquer, faire dis

tendre (le tendon); tordre, détacher (en 
tordant), 

fita, payer, v. fùta.
fiita, monter, s 'élever (la fumée, etc.). Syn. 

fwita.
fita, amasser (de l'argent), rassembler, 

presser ensemble, amasser, amonceler, 
remplir, fourrer, mettre (en quantité), 

f i ta, v. fïtika, plier l'extrém ité; ~  nlele 
(EB), retrousser le pagne; ~  maalu, 
replier les jambes, 

fiita, ê. petit, pas trop, 
fita (S ), laka di ~ , avoir une sensation de 

brûlure ou d ’étouffement dans la gorge 
comme quand on avale qqch de fort ou 
comme dans une violente colère, 

fita (S ) (port, fita), ruban, cordon, ganse, 
bordure, 

fita, v. f iya (NE).
fïtakana, pot. de fita, fïtika, ê. plié; ê.

froncé, etc.; (E ) ê. près de, serré, 
fïtakani, m wa ~  (N ), de fïita, très peu. 
fïtania, v. d'état de fïtika, ê. plissé, froncé; 

se replier, se contracter; è. plein, étran
glé, étriqué, 

fïtamena (S ), rel. de fïtama. 
fiitana, ext. de fiita, monter (de la fumée);

fumer (tison), 
fïtana, réc. de fita, se presser, se serrer; se 

plier, onduler, 
fitana (S ), avoir l ’a ir fin et précieux comme 

le velours, 
fïtangana (O), v. fitakana. 
fiti (V i), pl. zi-, souci, baka ~ , s’ennuyer, 

v. mfiti. 
fiti, v. fwiti, il faut, il doit, 
fiiti (O), quelque peu; (V i) fa illir; ~  fisiidi, 

c’était près de; zibula entr’ouvrir. 
f ï ti bi di (E ), état émoussé (outil), 
fitidi (E ), pl. bi-, un arbre peu élevé (rabou

g r i); ~  mfinda (E ), arbuste. Antidesma 
membranaceum ou venosum. 

fïtidila, intens. de fita, fïtika, ~  oa laka, 
saisir à la gorge fortement, 

fïtika, fact. de fïtama, froncer (une jupe); 
plisser; ourler; mettre, p lier (un paquet); 
plier, couvrir, envelopper (couverture);



~ kooko, fermer la main; (S ) mettre, ras
sembler en tas, empiler, poser l ’un sur 
l’autre à la même place, 

fitikila, rel. du préc., se couvrir, envelop
per; s'affubler de beaucoup d’étoffes, 
vêtements.

fi-tini, un petit morceau, une bouchée, 
titisu (O), du caus. de fita, magasin, 

caisse, etc. où on paye d ’argent, 
fitu (O), s. ki-, de fita, payement, 
fîitu, de fîituka, ~  bu, patatras; na ~ ,  sens 

dessus dessous; sens tourné et retourné, 
fïtuka (O), émousser.
fïtuka (-ii-) (NE), grim per sur, sans nœud 

u grimper; (EB) monter au sommet d ’ an 
arbre, d’une maison, 

fiituka (-i-), n. pass. de fiituna, è. retourné, 
mis à l ’envers; ~  munkanda, tomber par 
terre, culbuter, 

fi-tùlu, petit, léger somme (som m eil), 
fïtumuka (E), v. fïtuka, grim per, monter, 
tïtumuka, n. pass. du suiv., tomber, chan

celer, culbuter, fa ire volte-face; tomber 
dans un trou; verser (se dit d ’une v o i
ture qui se renverse sur le côté); basculer, 
se renverser; tomber par-dessus (à  lutte); 
t’1. sens dessus dessous, v. aussi fûtumuka. 

fïtumuna, intens. de fiituna, chanceler; cul
buter, bouleverser; jeter par-dessus bord, 
verser; tourner qqch sens dessus dessous; 
tourner en dehors (habit), 

fiituna (■!•), retourner, mettre à l ’envers, 
culbuter, bouleverser; retourner (une che
mise); tourner (la paupière, un sac), 

fitunka (E), v. le préc.
fi-tûnsi, — fisiidi, c’était près de, sur le

point de, v. tùnsi. 
fitsa ou inaf. (NO), poumon, 
fiuka (S), n. pass. de fia, ê. forcé de parier, 

faire un pari; (SB ), ka ~ , immonde, 
passé, tombé en désuétude, v ie illi, 

fivana (My), s’émousser, 
fiya (E), sucer, baiser; aspirer en suçant, 
fiya E), parier, gagner; tu ~  hkanu, fa i

sons un pari, 
fiya ou kif., pl. bi-, du préc., calebasse à 

long col.
fiya (NE), pl. ma-, épingle à cheveux d ’os 

nkabi, pour homme dans la toilette 
ngwanu.

fiyasana (Vi), réc. de fiya; aussi : fiancer, 
fi-zye, fi-zyëdi, très peu, petit, menu, 
fi-zyézye, fizyezyezye, reil. du préc. 
fi-zyo, fi-zyu et réd., v. fizye. 
foboka (S), n. pass. du suiv., ê. enfoncé 

(poussé, chassé violem m ent), im prim é 
dans); ê. incrusté, bosselé. Syn. fwobuka. 

fobola (S), tr. du préc., enfoncer, im prim er 
faire une empreinte en appuyant); bos

seler, fa ire un trou (en frappant). Syn. 
fwôbula.

fobolo (S ), pl. bi-, du préc., v ie ille  maison 
effondrée, ruine, objet brisé (en m or
ceaux).

fôbuka, fôbula, v. fwobuka, fwôbula. 
fodika (M y), fact. de folama, mettre en 

rang.
fofo, pl. ma-, ou fwôfwo, poumon; (O) qui 

ne peut pas faire qqch bien; ~  keti yolu- 
kila, parler indistinctement, 

fôfokoto, pl. bi-, fatras, choses diverses 
dans une maison non nettoyée (sans 
ordre); na ~ ,  plein des choses, 

fôfola (S ), parler indistinctement (bre
douiller), bégayer, zézayer; (d ia l.), nasil
ler; (N ) uôuula. 

fôfolo, pl. ma- (une boite) d’allumettes, 
fôfolo, pl. ma-, de fofo, poumon, 
fofolo, pl. bi-, qui menace ruine, v ie ille  

maison.
fôfota (S ), bruire, marcher dans les hautes 

herbes et fa ire du bruit (comme les chas
seurs). Syn. fwôfuta. 

fofula (E ), v. fofuta.
fofula, fofulu (Be), pl. ba-, v. fôfolo, boite 

d ’allumettes, 
fofuta, marcher dans les herbes sans che

min; errer. Syn. fwôta, fwôfuta. 
fofwa, pl. ma-, v. fofo, poumon, 
fôka, produire un bruit bouillonnant;

bruyant avec de l ’eau dans la  bouche, 
fôka, v. fôkola, fôkula.
fôkoka (S ), n. pass. de fôkola, se tourner;

è. tourné, retourné, plié, replié, 
fôkoka (S ), n. pass. du suiv., ê. près, fait, 

terminé.
fôkola (S ), tr. du préc., achever, fin ir, ter

miner.
fôkola (S ), tr. de fôkoka, retourner, plier, 

replier, mettre en tas; doubler (en pliant); 
épeler, assembler des lettres (en lisant); 
multiplier.

fôkoto, na ~ ,  beaucoup de (cheveux, etc.), 
pleine de choses diverses (dans la m ai
son), 

fokuka, v. fôkoka.
fôkula (E ), v. fôkola, ~  maalu, mettre, plier 

les jambes comme une chèvre, 
fôkula, v. fukula, expliquer, 
fôkula (O) ou pfokula, pl. zi-, jumelles, 
fokumba (F.B), pl. bi-, vallée, 
fôluita, intens. de fôka, bouillir, chantant, 
fôkwelwa (S ), pl. bi-, de fôkola, m ultiplica

teur.
fôola, de port., v. fôni, tôle.
fôola, s. di-, paresse; homme paresseux.
fôola, v. fwola.
f o la  (M y), pl. m a-, avant-toit, clôture.



folama (M y), v. d ’état de fodika, se mettre 
en rang, 

foie (V i), pl. bi-, punaise, 
fôlo (E ), nzo a cabinet; lieu d'aisance;

w.-c.
fôlo, pl. ma-, escargot (eauris) qui repré

sente le sein d'une femme; préservatif 
contre ensorcellement des femmes a lla i
tantes.

folokosa (S ), parler de manière absurde, au 
hasard, sans nécessité, 

fôlokoto, onomat. pour le bruit d ’un an i
mal qui tombe mort, 

fôlonà, fôloni, folono (port, forno), pl. bi-, 
four, fourneau; cuisine, 

fcmbo (NO), pl. bi-, le centre d ’une bran
che de palme avec la moelle, 

fombota (S ), monter, s’élever en l ’a ir 
(comme la fumée). Syn. fwombuta. 

fômfoto NE), pl. ma-, fru it de l'arbre 
mfômfoto. Syn. münkombô. 

fônga (E ), ê. assis, s’asseoir bien, avec 
grâce les bras croisés; se jeter à terre; 
~  kinkombo-nkombo ou mankombo-nko-  
mbo (E ), è. à cheval sur les épaules; 
~  mfulu, s’asseoir pour tenir conseil, 
assemblées du conseil. Syn. fwônga.  

fônga, ê. bon, propre, jo li, beau; ê. juste; 
(N) 6. médiocre, noir, très jo li. Syn. 
fwônga.

Fongama (E ), nkisi qu’on peut acheter, 
fôngisa, caus. de fônga, fa ire asseoir;

accueillir un hôte, 
fôngisa, caus. de fônga, rendre propre, 

jo li, etc., justifier, v. mfôngoso. 
fôngo (S ), pl. ma-, un plat; surface plane, 

place unie. Syn. itifwôngo. 
fôngo, v. fwôngo.  
fôngolo (E ), de fônga, siège, banc, 
fôngomono, s. di-, de fônga, caractère de ne 

pas vou loir se quereller, etc., humilité, 
douceur.

fôngona (S ), fônguna, parler du nez (nasil
le r); ronfler. Syn. fwônguna.  

fôni, fônya ou fonyya (port, pohla), pl. ma
ldial. zi-), tôle, fer clamé, fer-blanc, boîte 
en fer-blanc, etc. 

fôno, pl. ma-, escargot (cauris), v. fôlo. 
fônya, fonyo, pl. zi-, v. fôni, fer-blanc, 
foru (SB ), ~  syakala, esclave affranchi: 

uanga ~ , affranchir un esclave, 
fôsa, battre, écraser, briser, fouler aux 

pieds, bosseler, 
fôsakana, pot. du préc., è. écrasé, brisé, etc.; 

C. fragile.
f ô sa k a n i,  n a  du préc., faible, fragile, 

cassant, 
fo so  (N ), pl. ma-, v. odsi. 
fôota, v. fw ôta. 
fota, bossuer, serrer.

fota (S ), manger avidement, goulûment (en 
emplissant la bouche), 

fôtakana, pot. de fota, è. serré, pressé, foui** 
aux pieds, écrasé, bosselé; ê. faible, fra- 1 
gile.

fôtakam, na ~, du préc., serré, foulé auî ; 
pieds.

fotalala, v. d ’att., chômer (mot injurieux): 
être, rester oisif, désœuvré, v. fwôtalala 

footi O), pl. bi-, v. fwôti, perche, bûche 
fôtikisa, caus. de fôtakana, fouler aux 

pieds, écraser, battre ou fa ire tomber par 
terre; bosseler, 

fôoto, v. fwcto.
fôtoka, crouler (d ’une maison , v. fwotuka 
fôtomoka (S ), monter, s’élever (comme la 

fum ée). Syn. futumuka. 
fôtuka, v. fwotuka.
fôtuka, n. pass. de fota, è. enfoncé, bosse! 
fôya (-00-), pl. ma- ou bi-, de port., pot de 

fer-blanc; zinc; kope kya ~ , tasse de fer- 
blanc.

foyamani, de fr., chauffeur, 
fôyo (V i), pl. zi-, v. fôya, fôni. 
franka, pl. bi-, franki (Be), pl. zi-, franc
frê, onomat., le son d ’une grande flûte, 

sifflet.
fù, na ~, onomat. pour le bruit de frapper 

hacher avec un bâton, un instrument, 
émoussé, etc. 

fù, fini, pfùu, na ~ , onomat. pour le refou
lement de l'eau, de levage d'une marmite, 
pour le bouillonnement et coulement de 
l ’eau devant un bateau, etc. 

fü, pl. bi- (NE), aigreur, colère; qui se met 
facilement en colère, v. bifü. 

fü ou kifû (B e), ipfu (NO), avarice, v. le 
préc.

fù, pfü, onomat. pour souffler, frémir, sif
fler, etc., sa ~ , bénir, 

fù, pl. bi-, qualité, caractère; coutume, habi
tude, usage; mode; manière, façon, guise, 
méthode, pratique, nature, conduite, 

fù, pl. bi-, marque, cicatrice, trou; manque : 
de; disette; faute, défaut, vice, tare, diffor
mité; ~  kyam puta (kyam aalu) kabutwa 
il est né avec une blessure (mal à la 
jam be), maladie de naissance, vice con
génital, 

fù (Be), pl. ma-, ananas, 
f ù  (S ), pl. ma-, champ d ’arachides mûres, 
f ù  ou kffu (Vi , pl. bi-, mortier, 
f ù  o:; kifu (E ), ressemblance, image, figure, i 
fu ou kifu (NE), sacrifice expiatoire: j 

b ourla ~ , payer un cadeau de consolation, 
f ü  (O ), v. f w à ,  mourir; ka lu ~  ko, v o u s  ne 

mourez pas. 
fùba, de fù, frapper, fendre (du bois : 

hacher avec un bâton ou un instrument 
émoussé.



tuba, de fù, déborder, se répandre, suinter, 
filtrer (comme le pétrole), s'enfuir, écu- 
mer (produire de l ’ écume); fermenter 
(vin); na plein, etc. 

fùuba, consacrer pour la  prem ière fois 
(d'une personne qui se vouera à nkisi 
Mayiyama). 

fuuba, s. di-, dia manger vite, avaler, 
fùba, cesser (s'arrêter) de croître, non venu 

à terme; avorton; non mûr; ne pas se 
faire ou se réaliser; échouer; ê. sot, sim 
ple; nsainu ufubidi, l ’a ffa ire  a éclioué; 
mbeele ysfitbicJî, le couteau a glissé (a 
dévié); mputa yifubidi, l ’ulcère a avorté, 

fùba ,0), mêler, mélanger; fa ls ifier, dé
layer. Syn. vüba. 

fùba, v. vùba.
fùba, v. fiba, baiser; ê. sensuel, 
fuba (My), ê. brun.
fùba, pl. ma-, ampoule, cloche, claque (de 

brûlure); plaie ou ulcère (ayant l ’appa
rence d’une brûlure), 

fùba, pl. nia-, de fùba, une chose desséchée, 
sèche, aride, rabougrie; fru it vert, non 
mûr, non venu à terme, 

fuba ; S), pl. ma-, pandan ou vaquois can
délabre (Pandanus candelabrum); sorte 
de palmier.

fubakana (O;, pot. de fùba; (O! è. ensemble, 
s'entremêler, 

fubalianya (V i), caus. du préc., brouiller, 
embrouiller, 

fubala (E), de fù, ê. émousse (outil), 
fubama, v. d'état de fùba, ê. court (visage), 
fubana, v. fùbala. 
fubangana, v. fubakana 
fùbangani, na ~ , las et usé. 
fùbasa, caus. de fùbala ou fùbana, fa ire 

émousser, 
fùbika, v. fùbula.
fùbika (NE), ext. de fùba, rendre vain, 
fùbikisa (O), caus. de fubakana, mettre

ensemble.
fùbilà, s. ki-, de fùba (pl. ma-), sottise, stu

pidité, ignorance; une bête, 
fùbingisa (N), presser qqch élastique, v. 

fïbingisa.
fùbisa, caus. de fùba, faire mal (du mau

vais travail), 
fubu, na de fùbuka, qui coule goutte à

goutte.
fuubu, na de fùubuka, brisé et pendant, 
fùbu, pl. nia-, ananas; (O), pl. bi-, esp. Pan 

danus, une sorte de tapis (en fibres 
d’ananas).

fùbu, pl. ma-, de fùba, défaut de maturité; 
(F.) qqch d’usé; vieux panier, etc.; ~  dya- 
mwinsi (munse, S ), canne à sucre qui n ’a 
pas atteint toute sa croissance, qui n ’ est
pas mûre.

fùbu (EB), pl. ma-, moelle des lattes de 
palme.

fùbuka, n. pass. de fùba, couler, suinter, 
filtrer (veine d ’eau), couler (après une 
pluie dans un fleuve); saigner, 

fùbuka, n. pass. de fùbula, è. émoussé, 
détraqué.

fùubuka, n. pass. de fùubula, ê. rompu et 
pendant, tombant (une branche); aussi 
les herbes qui ne brûlent pas dans le feu 
a l ’herbe; (NE) tomber, enfoncer, 

fubtila, tr. de fùbuka, émousser, détraquer, 
fùubula, tr. de fùubuka, rompre secrète

ment ou imperceptiblement; mettre, plier, 
courber, p. ex. les jambes; ~  keke, briser 
un kakc en haut pour en fa ire p. ex. une 
gaffe; ~  lutembe, mettre la dernière cou
che d'herbe qui est pliée sur le faîte; 
~  maalu, mettre, p lier les jambes (comme 
une chèvre); ~  niatiiti, houer et briser 
des herbes pour la culture, 

fùbuna, v. le préc. 
fùbunga, intens. de fùba, battre, 
fùbunga (S ), ê. émoussé, usé. C. subst., 

s.ku-, état d ’un instrument émoussé, 
fùbuti (Be), na d ’ un grand nombre des 

fourmis accumulé sur leur proie, 
fùbuzuka, pl. ma-, de fùba (ma-), éruption 

de pustules aqueuses (urticaire); ampoule, 
causée par une brûlure, 

fùcika (O ), v. fùtika, chiffonner, 
fucisa (O ), caus. de futa. 
fùda, tressaillir, se jeter (comme dans 

l ’agon ie); se tourner, se tordre, 
fùda, écraser, fracasser, moudre; manger 

avidement, troulûment. (en emplissant la 
bouche); ~  ntoto, gratter la terre, 

fùda, chercher qqch avec persévérance, 
fùda, pl. ma-, coton, 
fùda, v. fùla.
fuda (M y), pl. ma-, gros animal marchant 

isolément.
fùuda ou kif. (O ), pl. bi-, une arachide seu

lement dans chaque enveloppe, v. le préc., 
fùdakana, fùdangana (O ), de fùda, devenir 

uni en râtelant, grattant, etc. 
fùdama (O ), plonger, 
fùdama, v. fülamana. 
fùudi, v. bifùudi. 
fùudi, v. kifùudi.
fuudi ou kif. (O i. punaise (des lits), 
füdi ou pfüdi, pl. ma-, viande avec beau

coup des nerfs, de tendons; coriace; qqch 
de très nerveux, 

füdi on pfüdi, pl. ma-, coton, 
fùdi, pl. bi-, de fù, usage, coutume, mode, 
füdi, fùudi (O ), pl. ma-, de fùdila, fùla, 

écume, bave, mousse, 
füdidika (EB), de fùlalala, souffler dans, 

fa ire gonfler.



fùdi-fùdi (N ), de fùda, fùla, bien houé 
(cham p).

fùdikisa (O ), caus. de fùdakana, râteler, 
fudila (S ), rel. de fùda, fùla, faire un trou 

avec une pioche; ~  muna kufi, term iner 
rapidement, à la hâte, 

fùdila, rel. de fùla, souffler du vin de 
palme ou de la noix de cola mâché sur 
nkisi.

fùudila, rel. de fùula, détruire, disper
ser, etc. sans vouloir faire mal (p. ex. un 
enfant,); faire du désordre, 

fùudila, pl. bi-, du préc., goût, envie d ’exé
cuter toutes sortes de travaux; aussi con
naissance de toutes sortes de clioses; 
homme qui sait fa ire m ille tours; envie 
d ’essayer de fa ire toutes choses et tous 
travaux; faire du désordre; envie de 
s’ instruire.

fùudila (O ), pl. bi-, de fùula, couteau indi
gène.

fùudilu (S ), pl. ma-, de fùula, bout, term i
naison, fin. 

fùdima, luire, briller.
fùdimika (N ), fact. de fûlamana, tourner 

sens dessus dessous (m arm ite); retour
ner, renverser, 

fudisa (O ), caus. de fùda, fa ire niveler, 
fudisa, caus de fùla ou fùla. 
fùdu, na ~ , v. le suiv., rempli de terre, de 

cendre, etc. 
fùdu-fùdu, na ~ , de fùdumuna, soulèvement, 

et jet de terre avec les pieds (comme les 
poules).

fudukà (d ia l.), pl. bi-, une sorte de poivre, 
v. fùlukà. 

fùdulu, pl. bi-, de fùla, charrue, 
fùudulu, s. ki-, de fùula, fin, clôture; ~  kya- 

mambu, mot de conclusion (p. ex. amen), 
fùdumuka, intens. de fùda, trava iller avec 

ténacité.
fùdumuna, intens. de fùda, gratter beau

coup; fa ire n iveler en râtelant, etc. 
fufalala (E ), v. d ’att., tenir les yeux presque 

fermés; (O) brûler quelque peu, incon
stant,.

fufalala, v. d'att., è. saillant, rude (che
veux).

fufi (Be). na plein de poussière, 
fùfu, na ~ . de fùfuka, tordu, entorse, 
fü-fù, pl. bi-, rédup. de fù, différence de 

coutume et d ’habitude, 
fùfu (O ), pfùfu, ~  nsala, pl. zi- (NE), pl.

ma-, un rat, rougeâtre. Syn. mfùfu. 
fufu (S ), pl. ma-, tapotement avec les mains 

non étendues de façon à produire un 
bruit léger; banda, bunda ~ , battre des 
mains doucement, (en signe d ’étonne- 
ment).

Fùfu nsala, nom d ’un Européenne = un rat ! 
rougeâtre.

fùfuba, pl. ma-, propriété cassante; fragi
lité; tadi dya ~ , une pierre fragile, cas- [ 
santé.

fufuba, na confus, faible, mat, obscur 
(p. ex. la couleur), 

fùfuka, n. pass. de fùfula, se disloquer, se 
tordre, se fa ire (se donner) une entorse, 

fùfuka, n. pass. de fùfula, porter un far
deau lourd; (d ia l.), danser, 

fufuka (S ), n. pass. de fùfula (S ), ê. confus, 
faible, mat, obscur (p. ex. la couleur): 
(EB) pâlir, s’effacer (couleurs), 

fùufukutu (O) ou pf., pl. zi-, une sorte de . 
banane.

fùfula, tr. de fùfuka, rompre et laisser 
pendre; ~  nitu, trava iller en vain; ~tu- 
seuo, sourire, rire en dedans, sourire avec | 
complaisance, 

fùfula (E ), souffler des balles d ’arachides. ! 
fùfula, tr. de fùfuka, a ller comme un vieux; 

tâtonner; a ller sans savoir où; marcher, 
faire des pas comme dans les ténèbres, 

fùfula, broyer des arachides pour les 
vieilles.

fùfula, pl. iai- ou ma-, du préc., nourriture 
mal broyée (arachides, etc.) pour les 
v ieilles; masse d ’arachides mal broyées, 

fùfula (S ), rendre faible, mat, obscur, con
fus, indistinct, 

fufula (M y), ramasser malpropre, 
fùfulu (O ), s. ki-, de fùfula, ~  kyangana, 

pers. très v ie ille ; meeso ma ~ . voir trou
ble.

fufulu (SB), pl. ma-, muti liège, 
fùfululu, na flambant un peu, voltige- ;

ment, battement, 
fufuma, v. fùfula.
fùfumuka, n. pass. du suiv., tomber en 

poussière.
fùfumuna, tr. du préc., réduire en petits 

morceaux; saupoudrer (sel, etc.); ép icer 
(nourriture), 

fufumuna (V i), faire trembler, 
fùfuna (E ), rire, sourire; s o u f f l e r  les 

balles, etc. des arachides, 
fufuna (N ), casser en frottant, c h a rc u te r ,  

carder; broyer, 
fùfuna, pl. ma-, du préc., nourriture, v iv re s  , 

broyés pour des vieillards, 
fü-fündu (O ), pl. ma-, de fùndumuka, pous

sière.
fu-funga (NO), v. fùsi, vermoulure, 
fùfunga, frapper fort, 
fùfunga, pl. bi-, v. fùfuna (ma-), 
fùufuta, nludi umeeni ~ , le toit est tout à

fa it déchiré en lambeaux, 
füya, etc. (NO), v. fûka, couvrir, 
fuuya ou pfuuya (NO), v. vûuka, s’échapper.



fuka, pfuka (NT.', jeter de l ’eau sur qqn 
(pour jouer); jeter de l ’ eau vite en l ’air 
avec une tasse, etc.; donner beaucoup 
(vin de palme); répandre, jeter de 
(eau, etc.); ~  maba (EB), tailler, émon
der un palmier en coupant les branches 
inférieures.

fuka ou kit. (N . du préc., ba dya v. fùku. 
fuka, ~  fisiidi, v. zùka (O ). 
fùka, pl. ma-, les mains pleines, force de 

poignet; une bonne poigne; force, pou
voir, puissance; voracité, gloutonnerie; 
c. adj., fort, puissant, vigoureux, robuste 
(qui a la poigne solide); ferme, énergi
que, capable, hardi, entreprenant; ~  dya- 
dia, manger beaucoup ou gloutonnement; 
~  dyanguba, une poignée, le creux de la 
main d’arachides; fi-fuka, creux de la 
main; sa prendre avec le creux de la 
main; tenir (saisir) à pleines mains, 

fùka, couvrir, recouvrir: abriter, envelop
per: ~  tapu (O), couvrir avec un couver
cle; ~  mu kimodi (V i), voiler, v. fùka 
boki, etc.

fuka (E), démanger, avoir une démangeai
son; (EB) faire mal (de la  p laie), 

fùka N , pl. ma-, v. f ika (N ), foule, 
fùka, s. ki-, lionne odeur, parfum; eau de 

Cologne, etc.; une plante qui sent bon et 
fort; ~  kyanzingulu, pommade parfumée 
pour l’embaumement des morts, 

fùka, pl. bi-, respect, dignité, vénération; 
hommage à un grand chef: bonne con
duite; urbanité, politesse, formalité, céré
monies, étiquette; génuflexions en pré
sence des autorités supérieures ou signe 
d’adoration; c. adj. révérencieux, respec
tueux, orgueilleux, cérémonieux, poli: 
oanga faire de telles cérémonies; 
~ kyautinu (SB), cour, curie; mwisi — 
kyautinu, membre de la curie, homme de 
la cour.

fùka, pl. ma-, gage d ’une pers. envoyée 
avec la natte de raphia; (N ), v. bifùka. 

fùka, pl. ma-, maalu mauia avoir des 
ampoules, cloches aux jambes, 

fùka (N), s. di-, ténèbres, crépuscule; a ~  
mpimpa, à minuit, 

fuuka (O), houer, cueillir des arachides, 
fùuka, n. pass. de fwâ ou fuula, s’user, 

finir, prendre fin; ê. détruit, gâté, exter
miné; périr; devenir vie ille ; commencer à 
pourrir.

fuuka (O), gratter des griffes  et rugir (léo
pard); ~  munu (O ), rincer la bouche avec 
bruit.

fùka boki, fùka mukanda; (Be), pl. pfuka 
mikanda, de fùka, cicatrice d’une plaie, 

fùka, htima, pl. bi-, de fùka, creux de l ’ esto
mac; (O) diaphragme.

fùka mabeene (O ), pl. bi-, de fùka, pièce 
d 'étoffe pour couvrir la poitrine, plastron, 

fùka uyosi (M y), pl. bi-, sorte de bouchon 
Iionr empêcher les insectes à l'égard  de 
vin de palme, 

fukama, v. d’état ou d'att., tomber à 
genoux (sur le v isage); s’agenouiller; ê. 
prosterné; ê. renversé, plier les jambes 
(comme une chèvre), 

fukama, v. d ’état de fùka, è. couvert; 
s’obscurcir, s’assombrir, commencer à 
fa ire sombre, 

fùkamana, rel. de fukama, se prosterner 
devant, prendre l ’attitude de la prière, 
adjurer, implorer, invoquer (D ieu), 

fuukana (O ), sentir, exhaler dans le nez;
dénicher, v. füukuta. 

fùki, pl. bi- (dial, bu-, ma-), paresse, len
teur. indolence; c. adv., lentement: sa 
mettre du temps à fa ire qqch; fa ire qqch 
lentement, paresseusement; traîner, négli
ger; faire traîner en longueur, 

fùki, v. kifùki (NE), diligence, 
fùki ou mafùki (Be), fla ir  (des chiens), 
tùkidila, intens. de fùka, recouvrir soigneu

sement, dissimuler, cacher, recéler. 
fùuki-fuuki, na de füuka, ce qui est com

plètement arraché, extirpé, fin. 
fukika lî), fact. de fukama, mettre, p lier 

(p. ex. les jam bes); briser sans détacher, 
devenir pendant, 

fùkika (S ), empêcher, retarder, retenir qqn 
(pour le fa ire rester en arrière), 

fùukila, rel. de fùuka, ê. célibataire, non 
marié, sans aide; se perdre sans être usé; 
ê. désert, désolé; kutwa où nous péri
rons, nous nous perdrons; demeure des 
morts.

fùukila (N ), pl. ma-, du préc., un rat, qui 
a son nid au-dessus de la terre, 

fukila (O ), pl. ma-, image, modèle, 
fùkila-fukila mu kwiza, venir v ile  en foule 

pour, p. ex. acheter qqch; de nouveau, 
de fin.

fùukilu i S ), pl. ma-, de fùuka, bout, fin, 
terminaison, 

fùkimina (E ), v. fùkamana. 
fukinya (O ), pl. bi-, petit moustique (Simu- 

lia Merg).
füukisa, caus. de fùuka, v. fùula, finir, 
fùkisila, pl. ma-, de fùka, feu ille dont on a 

couvert une marmite bouillante, dont on 
se sert comme plat, assiette, 

fùkitila (E ), pl. ma-, v. fùkutila, rhume, 
fùku, pl. ma-, coton, de mfùku, cotonnier, 
fùku (N) ou mafùku (aussi mafuku mamu- 

tete ou madyambu),  intérêt, surpaye, 
qu’on reçoit en plus d ’une dette, 

fùku, ba dya un palm ier dont on n'a. 
pas tiré de vin pendant plusieurs années.



füku, pl. ma-; (S ) ufuku, s. u-, pl. ma-, nuit,
soir; le matin île bonne heure, à l ’aurore; 
bantu ba spectre, fantôme, revenant, 
apparition; esprits (qui se promènent la 
nuit); pers. mystérieusement vendue par 
le sorcier pendant la  nuit; fuku-fuku 
ntukidingj kaya meeso, j ’ai ve illé  toute 
la  nuit.

füku (O ), pl. ma-, grande cruche à eau; 
cruchon, pot (avec une grande ouver
ture); aussi marm ite plate à petite ouver
ture; (d ia l.), petit pot. 

fùku (O ), pl. bi-, retraite (à guerre), 
fùku (N ), pl. bi-, — kyabondo, cheveux 

longs, tombant, appliqués avec la graisse 
ndoba.

fùku, pl. ma-, de füka, couvercle; ~  dya- 
nsingu, nuque, 

füku (NE), pl. ma-, 10,000; (S ) un m illion; 
~  dinzimbu, grandes richesses. Syn. iündu, 
kyâzi.

füku ou kif. (NE), boîte, mauvaise maison, 
füku (O) ou pfüku, pl. zi-, odeur; ~  dila, 

désir de pleurer, 
fùuku (O ), pl. bi-, le ter qui s’élève (sur le 

silex) quand on tire un coup, 
füku, na ~ , de fükula, enlèvement de ce 

qui recouvre, 
tüuku (S ), pl. ma-, de fuuka, bout, fin , ter

minaison, conclusion, 
fuku (S ), pl. ma-, monceau, tas; tas de ch if

fons de v ie illes choses; tas de débris; 
fum ier; rouille, dans les pompes, etc.; tas, 
monticule de racines brûlées et de terre; 
bûcher.

Fuku ansona, v. NafuUu ansona. 
fükudi (NE), pl. bi-, de füka, cabane, 

remise des branches, des feuilles, 
fùkudila, rel. de fükula, fatiguer par des 

questions, questionner sur ce qu’on sait, 
füukudu (N ), s. di-, faiblesse du cœur; pouls 

intermittent; colère, 
fükudulu (O ), de füka, couvercle, v. fùkulu. 
füku-fuku (N ), pl. r.ia-, nom de maïs, 
fuku-fuku, v. kif.
füuku-fuuku, na ~ ,  de füuka, ce qui est

complètement arraché, extirpé, fin. 
fùkuka, n. pass. de fükula, rev., ê. décou

vert.
füukuka, n. pass. de füuka, fa ire qqch sans 

en tirer profit; trava iller en vain, 
fükula, demander qqch qu’on sait devoir 

gêner, déranger, contrarier (par des ques
tions); tromper de différentes façons; se 
servir de qqch en vain; ignorance; abu
ser de.

fükula, s. di-, du préc., impatience de 
savoir.

fükula, rev. de füka, découvrir, retenir, 
révéler, dévoiler, exposer à la vue, mettre

au jour, déceler, trahir, démasquer; ~ ba, 
nettoyer un petit palm ier; ~  mansoni, se 
montrer nu à des funérailles, car alors 
il n ’y a pas de loi. 

tukula, etx. de füuka, gratter.
Fukula, de fükula, nom propre = qui est 

curieux, fâcheux, qui dérange, 
fükulila (Be), v. fükidila. 
fùkulu, pl. bi-, de füka ou fükula, chose qui 

est mise pour couvrir et protéger; couver
cle; ~  kyasanu, fourreau de peau pour un 
fusil à silex, 

fukulu (O ), pl. ma-, de fükula, endroit où 
les carnassiers grattent le sol. 

füukulu (NE), s. di-, de füuka, odeur de 
qqch de pourri, de porc, de chèvre, etc; 
colère.

füukulu, s. ki-, de füuka, kota mu entrer
en foules, multitudes (dans une nasse), 

füukulu, s. di-, de fùuka, v. le préc., fin , 
l ’extrémité, 

fùkulwa, pl. bi-, de fùka, fükula, couvercle, 
fùkumul-.a, n. pass. du suiv., tomber (c o m m e  

la rosée); pleuvoter, bruiner; neiger; 
bouillir; déborder; ven ir en foules, en 
grandes multitudes; (O) rester p en ch é , 
oblique (m arm ite), 

fùkumuna, tr. du préc., fa ire sortir, tirer 
de (pour éclaircir un liqu ide); la is s e r  
déposé; monter, se sauver, déborder (se 
dit d’un liquide qui bout); pleuvoir a ve rse  
(abondamment, de façon à laver l e  s o l);  
masangu ma ~ , le maïs a commencé à  se 
baisser (c.-à-d. à porter du fru it et à  deve
nir lourd), 

fükumunu (V i), p l .  bi-, de fükama, prie- 
Dieu.

fùkumusa, caus. de fùkumuna, faire bouil
lir  et laisser s’enfuir, 

fuukur.a, sentir, tirer dans le nez, dénicher, 
fùkusa, caus. de fùka, fa ire blanchir; lessi

ver; cuire à l ’eau; ~  kinzu, fa ire déborder 
la  marmite, 

fùkusa, caus. de fükula, employer qqch en 
vain, inutilement, pour plaisanter; tour
menter, déranger, empêcher; ~  nnua, se 
servir des mots en vain, c.-à-d. avertir 
sans être entendu, raconter ce qui est 
connu.

füukusa (Be), v. füukisa, fa ire gâter, périr, 
fùkusi (N ), pl. ma-, de fùkusa, partie des 

oiseaux, rats, etc. qu’un enfant commence 
à prendre.

fùkuta, grommeler, gronder, bouillonner 
(pluie, etc.); ~  kwa nganzi, se fâcher, 
tomber en colère, 

fùukuta (O ), mâcher avec la bouche fer
mée.

füukuta, sentir, respirer ( l ’oileur); respirer 
par le nez.



fukutila ou maf., folie, sottise.
fûkutila ou maf., rhume Je cerveau, coryza;

m u c o s it é  nasale, 
fukuzila, fùkuzula, pl. ma-, de fùka, feuille 

d o n t  u n e  marmite bouillante est couverte. 
tukwa, p l .  bi-, d e  fùka, couvercle, 
fukwa, s. di-, d e  fùka, ku ~  ciyangw'amii, 

p la c e  d a n s  le lit, derrière le dos de la 
m è re  (o u  l a  fille  avec laquelle on s’est 
m a r ié ,  on s’est couché), 

îùkwa (E), pl. ma-, foule, tas. 
fù!a, d e  fù, fouiller (peu profondément); 

s a r c le r  a v e c  u n e  pioche; piocher, labou
re r ;  n i v e l e r ;  faire place pour y  bâtir une 
m a is o n .

fùla (dial.), de fu, monter, déborder (en
c u is a n t ) .

fùla, pl. ma-, de fù, fù!a ;menga), une
g r a n d e  plaie, blessure, 

fùla (O), kïfùula, pl. bi-, de fù ~  byau, les
e n fa n ts  d e s  achetés, enfants des esclaves, 

fùula (N), questionner, interroger, deman
d er ; p r i e r ;  s’informer; soumettre; fa ire un 
i n t e r r o g a t o i r e  contradictoire; explorer, exa
m in e r .

fula, s. u-, de fùla, amadou; (tissus filam en
teux à l ’extrémité inférieure des bran
ches de palmier); (E ) ~  ntoto, une pincée 
de terre.

fùla, s o u f f l e r ,  r e n d r e  par la  bouche et par 
les  n a r in e s ;  frém ir; ê. en rut (chèvre); 

K ) d é b o r d e r  en fermentant; ~  biiafunu, 
s o u f f le r  q q c h  qui est mâché (no ix de cola, 
h u ile  d e  p a lm e ,  etc. sur nkisi); ~  buki, 
a v o ir  e n v i e  d e ,  languir après; ~  buki kwa  
tofco, c .-à -d . tout le monde visite cet 
h o m n ie - là  (p .  ex. le docteur); ~  mante 
l î e ) ,  f a i r e  saillir la salive; c. subst., une 

c ig a le  s p u m e u s e ;  sauterelle-puce, etc.; 
~misakila, misakala (B e), crier au se
cou rs ; ~  mufu (V i), souffler; ~  mu kati 
■'Vi), injecter; ~  muyozi (Be), siffler; 
~  mwela, s o u f f l e r  (en respirant); ~  niwisi, 
s o u f f le r  d e  la fumée; ~  tiya, allumer, 
fa ir e  d u  f e u  (soufflant), 

fùla, p l. bi-, d u  p r é c . ,  *ti ~  t s y e n g e  ( N ) ,  

m u r m é c o lé o n  qui lance de la  terre, 
fùla, f o r g e r ;  aiguiser, trava iller (par forger, 

m a r te le r ) ;  ~  butali (V i), battre le fer; 
lii ~  mpalata (S), ouvrier qui travaille 
l ’ a rg e n t.

fùla, r é v e i l l e r ,  ranimer qqn qui s’est éva
noui, qui est malade à la  mort; enflam 
m er, e n f l e r ,  souffler sur un feu éteint 
p ou r le  ranimer; ressusciter, fa ire rev i
v re ;  (NE) voler, s’emparer de; ~  ngana  
(E), expliquer un proverbe; ~  nzonza, 
r é v e i l l e r  (enflammer) une querelle, 

fula ou kif. (NE), pl. bi-, du suiv., guerre, 
d é s a c c o rd .

füia, fleurir, è. dans un état florissant; ê. 
en fleurs ou produire des fleurs; (N, Be) 
porter des fruits; s’augmenter, devenir 
beaucoup, 

fùla, pl. bi-, du préc., fleur, fruit, 
fula, v. fù lwa, de manquer de. 
fùla, pl. ma-, chemin, sentier, route; che

min, sentier à proxim ité d ’un village, où 
se relient les sentiers des d iffférents quar
tiers; lieux d ’aisances; chemin d ’accès 
(entrée ou sortie d ’un v illa ge ); côté, direc
tion, aire de vent (de ce chem in); ka ~  ko, 
ne pas être fort, sain pour pouvoir aller 
quelque part; kamba ~ , donner avis à 
qqn (au m ariage); ku ntu a ~ , à la tête, 
en avant; où commence ou fin i un che
min (d ’un v illa ge ); mona ma ~ , allant, 
marchant, voyant les chemins; a ller à 
selle; (S ) ê. réglé (se dit du ventre, des 
fonctions intestinales), 

fùla (Be), pl. ma-, de fùla, écume (de vin  
de palme, etc.), 

fùla (E ), pl. ma- ou bi-, esp. d ’ignam e à 
tubercules toxiques, 

fula, pl. ma-, mouchoir de poche, 
fùula, pl. ma- (O, pl. bi-), foie; ~  kyeka 

natebila (O ), avoir faim, 
lùiiia (O ), s. ki-, application, ardeur, 
fùula (O ), pl. bi-, couteau indigène, 
fùuîa, tr. de füuka, fin ir; accomplir; ache

ver; détruire; exterminer, 
fûla boin’oe, s. ki-, de fùla (ôter de la cen

dre), une v ie ille  personne (assise devant 
le feu).

fulakani, na ~ , relevé, redressé, v. fùluka. 
fùlala, ê. couché, étendu comme mort; 

cuver son vin; (E) ê. enflé, plein de vents; 
avoir une colique venteuse; meeso ~ ,  
avoir les yeux enflés, 

füla la, persévérer, tenir ferme, 
fùialala (E ), se gonfler; ê. gonflé; ~  ye 

makasi, ê. rem pli de colère, 
fùlama, fùlainana, ê. couché sur le ventre;

sens dessus dessous, 
fùlamana, se jeter en colère sur son lit. 
fulamcni, pl. bi-, v. bànnga, rate gonflée, 
fù lana (NE), de fùla, frayer (poissons);

s’accoupler (anim aux), 
fùlangana, n. réc., se jeter ici et là  (en 

colère, dans les instants précurseurs de 
la m ort); (E ) lutter corps à corps, 

fù langana (NE), ê. aplati, plat (nez), 
fù langyana (S ), se débattre, se démener, 

lutter avec (contrit); tituber, 
fulata (EB), pl. ma-, goyave, goyavier, 
fùlu, pl. bi-, chaise, siège; nid; aire de 

poule; place, endroit, lieu; masure, boîte; 
~  kyanzitusu, place ou siège d ’honneur; 
~  kyazulu, place élevée, position haute; 
mu ~  kyami, au lieu de moi; bonga ~  ye



meeki, prendre tout (littéralement : le nid 
et les œufs); sa, oanga fa ire place; 
sala ~  kyami, travailler au lieu de; mu, 
ua, uana, oouo adv., sur place, prompte
ment, en une fois, d ’un seul coup, etc. 

fù lu (Me), v. fùla, souffler; ~  misakala, 
crier au secours, 

fùlu, pl. bi-, de fûla, fleur; (N, Be), fruit: 
~  biyedidi (N ), le fruit est mûr; ~  ki 
Mputu (EB ), métal, 

fùlu, pl. ma-, moelle; l ’ intérieur d’un grain. 
Fùlu, du préc., nom propre, 
fùlu, pl. ma-, de fùla, poumon; organe res

piratoire; (NE) vessie natatoire, 
fùlu ou mafùlu (N ), v. maf. 
fùlu ou mafùlu, buisson à fruits comes

tibles. Chrysobalamus Icaco. 
fùlu, pl. ma-, coquille; esp. de poisson. Mer- 

cusenius Cabrae; ~  dyambu, moules blan
ches employées comme ornements; ~  dya-  
nsungwa (-ngu), coquille (cauris), coquille 
nanga (de Kasai); ~  dyadizyo, poisson. 
Stomatorbinus Microps. 

fùlu, pl. ma-, action d'écumer; écume; (NE) 
scorie, v. fülu-fulu.  

fùlu, de fùluka, i ressuscité, 
fùulu ou kif. (O ), pl. bi-, punaise (des lits), 
fulubuka M y), rester immobile, 
fùlubuta, chercher (les arachides) ordinai- 

rement eu vain; se traîner (comme les 
enfants); s’apprendre à marcher; s’élever 
avec d ifficu lté dans le lit (un malade), 

füiubutu, na ~ . du préc., réveiller, 
fuuludila (N ), intens. de fùula, bien sonder.

questionner; prier, redemander, 
fülu-fulu, na ja illir , murmurer; en train 

de danser.
fülu-fulu, pl. ma-, de fùla, écume, mousse 

(de savon); bave; fuba, tuba ~, écumer, 
pétiller, mousser, fermenter en produi
sant de l ’écume, 

fülu-fulu, pl. ma-, de fùla, poumon, 
fùluka, n. pass. de fùla, s’élever; ressusci

ter, guérir ou se relever d ’une maladie; 
reven ir à la vie, se ranimer, reprendre ses 
esprits; revivre, 

fùluka, n. pass. de fülusa, se rem plir; é. 
plein (de), rempli; déborder, se répandre 
(en bouillant); ê. rassasié, 

fùluka, pl. bi-, de fùla, fleur, 
füuluka (O ), ê. rouge clair, jaune; jaunir, 

se flétrir.
fùluka, pl. bi-, sorte de poivre (ord inaire

ment pas m ûr); (d ia l.), toutes sortes de 
poivre.

fùulukà, pl. ma-, fureur,, rage, colère, 
fuluka, pl. ma-, 1111 oiseau. Ouelea crv- 

thropos. 
fuluka ou kif. (Be), vol.

fiiiukisa, caus. de fùluka, réveiller, faire 
lever, faire ressusciter, 

fùlukita, ext. de fùla, chercher, chercherai!
tâtonnant; ê. en quête de. 

fuluhita (O ), s. ki-, méchanceté envers <]i|u 
fùlukuta, chercher; tâter, tâtonner, reclier 

cher. Syn. fùlukita. 
fùlukuta, ext. de fùluka, s’éveiller ave< 

peine.
fùlukuta, frém ir, bruire.
fülukutu, na ~ , grisâtre, plein de boue.

sale; souillé, 
fùlukutu (E ), pl. ma-, poumon, 
fùlula, ext. de (ùla, chercher, fouiller 

seconde récolte (des arachides, etc.), 
fùlula, ext. de fùla, ~  ïikisi, réconcilier 

apaiser, se rendre favorable au fétiche 
dont les ordres (les défenses) ont Hé 
enfreints.

fùlula, tr. do fuluka, faire ressusciter, 
fùlula (-üu- O , ext. de fùla, souffler d: 

vin ou une chose mâchée sur un nkisi 
ou un malade; cracher sur un malade 

fùlulu, parf. de fùlwa. 
fùlulu, s. ki-, colère, humeur colérique, 

insistance, persévérance; diligence; «w- 
niâtreté; servilité, e ffort (pour parvenir, 
ténacité.

füluluka (S ), grogner, gém ir, murmurer 
d ’ indignation (de chagrin ); écumer,mous
ser (la m er); ~  maliasi (E ), s'acharner 
dans une lutte, écumer de rage, 

fùlumuka, è. tout ensommeillé (endormi 
dorm ir profondément, 

fùlumuna (Be), intr., ê. couché sur le ver 
tre Syn fùlamana. 

fùlumuna, intens. de fùla, respirer rapi
dement., inspirer (de l ’a ir ); suggérer: 
souffler, gonfler, fa ire monter en l’air 
tourbillonner; (O) frapper avec force 
(M y) poursuivre, persécuter, 

fùlumuna, intens. de fùla, répandre, dissé
m iner; rem plir trop; porter beaucoup d; 
fruits; ê. fécond; trava iller avec ténariti 

fùlumunu, pl. bi-, de fùlumuna, souffle 
respiration; esprit, âme; ce qui est an 
dedans de l ’homme et donne la vie an 
corps; (E ) virgule, 

fülumwina, fu lumwinu (S ), v. fùlumuna.
fülumunu.  

fu lumwisa (S , caus. du préc. 
fülusa, ext. de fùla, rem plir; (Be) angine: 

ter, produire beaucoup, 
fulusu (V i), pl. zi-, rouille; bota mu- 

rouiller.
fùluta, de fùla, fouiller, parfouiller; racler 

peu profondément, en grattant; se gratter 
s’égratigner, s’écorcher; gratter avec le; 
doigts (dans la terre).



fùluta, ext. île fùla, se mettre en colère, 
s'exaspérer; ê. furieux, 

fùluta, pl. ma-, du préc., colère, fureur,
rage.

fuluta, pl. ma-, goyavier; goyave. Hsidium 
Guajava.

fülutisa, caus. de fùluta, provoquer (exc i
ter) la colère, la fureur, 

fûlutu, na ~, de fùluta, qui enlève en grat
tant avec la pioche, 

fuluza, remplir, v. fùlusa. 
fulwa (parf. fùlulu), dep., ne pas recevoir, 

manquer de; è. dépourvu de, dénué de; 
ne pas avoir de; ê. dégarni de, négligé; 
ne pas être considéré; ê. soustrait, retiré, 
dérobé; manquer, 

fùlwa, pl. ma-, esp. de coquille, moule blan
che servant d ’ornement; coquille (catiris). 

fùlwa (F,), v. fùla, fleurir, 
fulwa, pl. bi-, du préc., fleur, 
fùlwasa (E), v. fùlusa, remplir, 
fuma, pl. ma-, pierre rouge, argileuse et 

comestible.
fuma, di-fùuma (O ), pl. ina-, sottise, bêtise; 

bête, idiot; inuet; pers. sourde-muette; 
c. adj., innocent, ingénu; taciturne, 

fùma, avoir une fuite, une voie d ’eau; suin
ter, filtrer; couler; ~  kimyà, le gras (la 

laisse) de la peau qui suinte ou brille; 
~ nlangu, seringuer; faire ja illir  l ’eau 
a v e c  la bouche, etc.); fumisa iilangu, 

arroser avec l ’arrosoir, 
fùma \, O . venir de. provenir de; o r ig i

n a ir e  de.
fùma, pl. bi-, coin (d ’ une maison), coin où 

le s  poules ont leur place; poulailler; (S) 
a n g le ;  mwena fuma fuma, koto koto,
chacun à son genou, son foyer, son coin. 

Fuma, endroit du district de K ingoyi d’où 
le « lier Ta Fuma et sa fam ille  sont venus, 

fuma ou kif. (NE), pl. bi-, défaut, infirm ité, 
un peu abîmé, cicatrice, éraflure, 

fuma (O), pl. bi-, fromager, 
füuma lie), v. fùmba, plier, 
fùumana, ê. triste, las, chagrin, mélanco

lique; ê. réservé et grave; ê. gêné, confus, 
embarrassé; ê. assis avec la  main au men
ton ou à la joue; (E) réfléchir, en consi
dération; bouder, 

fùumana, s. ki-, du préc., considération;
ta ~, considérer, 

fumana, briller de corpulence, d'huile sur 
la peau.

fumana (SB), è. fameux, célèbre; qui est 
en grande renommée, 

fumangana, u. réc. de fùumana, ê. assis 
ou se réunir pour une délibération ou une 
consultation; ê. assis le corps penché en 
avant, 

füumani, v. le suiv.

M « m .  i n s t .  r o y a l  C o l o n i a l  b e l g e .

fùumanu, pl. bi-, de fùumana, menton;
ta ~ , v. fùumana.  

fùmba, faire qqch secrètement; venir par 
surprise, sans le savoir; brigader; ~  mu- 
ntu, tuer, assassiner un homme en secret; 
~  iikele, armer le fusil en secret, 

fùmba (N ), pl. ma-, larve du palmier, 
fùmba, plier, courber, voûter; c. adj., 

courbé, bossu; ~  baka, fa ire un faîtage; 
~  pheto (O ), courber la perche du piège 
(trappe).

fùmba (E ), pl. ma-, du préc., arche, chevron 
courbé d ’un toit, 

fùmba (EB ), v. fùbisa, rendre inutile;
~  ndefi, fa ire un faux serment, 

fumba, pl. ma-, chagrin, rêverie; état de 
qqn qui a une idée fixe, qui se creuse le 
cerveau, v. mafùmba. 

fùmba (peu usité), v. fùba. 
fùmba, s. di-, politesse, respect; allure 

orgueilleuse; manière de marcher courbé, 
penché; sa ~ , se montrer poli ou hautain, 
important.

fùmba (O ), pl. bi-, fam ille; nom de fam ille.
Syn. mvila. 

fùmbakana, pot. de fùmba, è. flexible, p lia
ble.

fumbalala, v. d'att. de fùmba, se tenant 
couché, plié en deux, courbé (comme 
quand 011 a des coliques), 

fùmbama, v. d’état de fùmba, ê. plié, 
courbé; se courber; pencher; è. arqué, 
cintré, bombé, sinueux, 

fùmbana (M y), réc. de fùmba, avoir des 
rapports sexuels, 

fùmbe (S ), pl. ma-, larve de charançon du 
palm ier (coléoptère), 

fùmbi, pl. bi-, de fùmba, celui qui tue en 
secret; attaque de nuit; trahison; embû
che, embuscade; endroit d'un chemin 
public où se produit un acte de brigan
dage, un meurtre, une attaque à main 
armée; fw a  ~ ,  piège, trappe fixée 011 sus
pendue de façon à ne pas pouvoir se 
referm er sur une proie; tunda ~ , tenir 
caché un vieux crime; mu ~ , en secret; 
uanga ~  (S ), trahir, 

fùmbi ou kif. (Be), do fùmba, im firm ité. 
fùmbi ou kif. (Be), non de fam ille, de clan.

Syn. mvila. 
fùnibidika, fact. (le fùmbalala, courber, 
fùmbika, fact. de fùmbama, plier, courber, 

arquer, ployer; incliner, 
fùmbu, s. ki-, de fùmba, qui n’est pas aimé;

qui est très réservé, mystérieux, 
fùmbuka, 11. pass. de fùmbula, ê. près de 

mourir; expirer; ê. couché endormi (com 
me un m ort); ê. et rester p. ex. mort; (E) 
ê. tué raide; ~  nzala, avoir et continuer 
à avoir faim; m ourir de faim.

i l



fùmbuka, n. pass. de fùniba, ê. courbé, plié, 
fùmbula, ext. do fùmba, tuer raide; donner 

le coup de mort (de grâce) à qqn qui 
est fort malade ou ne paraît pas devoir 
survivre; faire périr; détruire; ~  nzala, 
affam er, fa ire jeûner; (N) disputer; (d ia l.), 
è. mal élevé; ê. élevé dans de mauvaises 
mœurs.

fùmbulula, surpasser en grandeur, 
fumesa (SB ), v. fumana (SB ), divulguer, 

répandre une nouvelle, 
fùmfa, frapper; ~  makela, m édire de, ca

lomnier, d iffam er; ~  nkuba, frapper fo r
tement.

fumfa, aller de bonne heure; qui s’en va 
de bonne heure, 

fùmfama, trembler.
fùmfu (E ), kukula battre des mains en 

signe d ’étonnement, de colère, ou bien 
pour les nettoyer, 

fùnifuka, tomber par terre, 
fùmfukutu, na gris, boueux, gris cendre, 

gris sale.
fùmfula, tituber, ~  dyamba, devenir étour

di; C. stupéfié par le chanvre; ~  tuseoc, 
rire aux éclats si fort qu’on est près de 
tomber; ta meeso frapper d ’aveugle
ment pour qu’on ne voie ni ne sache où 
l ’on va.

fùmfula, écraser entre les doigts des boules 
de manioc, etc. 

fùmfula (NE), pl. bi-, de fiimfa, raclure;
(N ) lim aille  (de fer), v. mfùmfula (N ). 

fùmfula, tâtonner, tâter; ne pas savoir où 
l ’on va.

fùmfula-fumfuia, aller comme un très vieux, 
en tâtonnant par-ci par-là. 

fùmfuma, v. fùmfama.
fùmfumuka, n. pass. du suiv., fa ire de la 

poussière; devenir poussière; ê. pulvé
risé; s’élever (le sole il); tomber (la rosée); 
~  minkanda, aller çfi et là (à r ix e ); tom
ber par terre, par ici par là; se battre tant 
qu 'il s’élève des tourbillons de poussière, 

fùmfumuna, tr. de préc., répandre, saupou
drer, sasser; soulever la  poussière, pul
vériser, broyer, réduire en poudre; pous
ser en bas, renverser; chasser qqn; fumer 
(du feu), 

fùmfuia, soulever la poussière, 
fùinfuta (N ), pl. ma-, nkisi (petit sac); 

choses diverses, d ’huile et ndimba qui 
ôtent l ’odeur d’une femme en couche 
lorsqu ’elle s’en frotte, 

fùinfuta, s. di-, ténacité, 
fùnifutu, pl. ma-, de fùmfuta, poussière;

na ~ , gris, couvert de poussière, gris sale, 
fumi (Be), pl. bi-, v. kyèta, défaut, 
fùmina (N ), rel. de fùma, venir de. 
fùumina, v. fùumana.

fùumina, pl. ki-, du préc., embarras, gêne, 
habitude d ’être embarrassé, gêné, 

fumisa, v. fumesa (SB ), 
fùmpa, battre; ~  makela, m édire d e ,  ca lon i- 

nier; ~  nkuba, battre fortement, 
fùmpa, rôtir, bouillir de l a  nourriture 

et manger beaucoup et souvent; (0) 
~  mbaazu, v. fùupa. 

fùmpa (NE), s’enfuir en b o u i l l a n t ,  d é b o r 
der; (N ) mettre des petits tas de p o u d re  
autour d ’un nkisi et les allumer, 

fùmpalala, essayer d’asseoir (bébé); ê. assis 
stupidement; rester dans lit de malade, 
ne pas guérir; se montrer orgueilleux; 
faire des grimaces; zizi kya v is a g e  
court et grimaçant, 

fùmpama, v. le préc. et le suiv. 
fùmpika (E ), fact. du préc., griller, rôtir , 

v. fùmpuka, fùmpula.  
fùmpila, pl. ma-, éruption de la p e a u  con

tenant de l ’eau, 
fùmpu, s. di-, du suiv., flétrissure, p r o p r ié t é  

de se faner; calomnie, etc.; na gri- 
rnaud, en colère, 

fùmpuka, n. pass. du suiv., ê. fané; m ou
r i r  (un arbre); ê. brûlé par la f o u d r e  et 
se flé trir (arbre); se fâcher, se c o u r r o u 
cer; prendre un visage sombre; faire des 
grimaces de colère; ê. brûlé, mis (jeté ! 
au feu; perdre connaissance; (NE) re p r e n 
dre connaissance, 

fùmpula, tr. du préc., faire faner, m o u r ir  
(un arbre), etc.; ~  zizi, fa ire des g r im a c e s  
de colère, 

fùmpula (O ), p l .  ma-, v. fùmpila. 
fum pwa (S ), p l .  bi-, p o u d r e  m é d i c a l e  ordo1;

’.iée par u n  docteur indigène, 
fùmu, fùmwa, v. fùnu, fùnwa.  
fumu ou kif. (O ), pl. bi-, marque (s igne! 

de naissance (sur la  peau); une pers. 

ayant une marque semblable ne peut être 

vendue ou possédée, 
fùumu, s. di- (NE), pl. zi- (de cigare, etc., 

tabac à fumer ou à priser; nwa fumer: 

~  dvambombo, tabac à  priser; ~  dya- 
nltesi (NE), tabac fort; ~  dimubakidi, 
a eu mal au cœur; il a été pris de vertige 
(de tabac); ~  anzinga, cigare, 

fùmuma (B e), v. d’état de füuma (C 
fùrnba), ê. courbé, 

fumuna (S ), tirer (tuer à coup de fusil' 

des animaux, des poissons en grande 
quantité.

fùumunu, s. ki-, de fùumana, méditant; sa, 
ta ê. assis avec le m e n t o n  d a n s  la 

main en méditant; s’accouder, 
fùmvu (N ), pl. ma-, troupe, foule, tas. 
Fumvu (N ), nom du clan, 
fumvu, pl. bi-, petite pomme de terre des 

b o i s  ( c o m e s t i b l e ) .



fùmvu, na du suiv., tombé à la renverse, 
fùmvuka, u. pass. de fùmvula, tomber par

terre.
fùmvukila, rel. du préc., attaquer à l ’ im- 

proviste.
fumvula, tr. de fùmvuka, fa ire tomber par 

terre.
fùna (NO), v. ouna, dire un mensonge, 
fùna, fermenter; lever; gonfler, enfler (le 

tatouage); monter ( l ’eau); augmenter; 
grossir, accroître; devenir gros et gras; 
s'amasser, s’amonceler; ~  ngolo, devenir 
plus fort, robuste, vigoureux; ~  nkunga,
' (imposer un chant, un cantique; ~  nsamu, 
inventer une histoire; ~  nzonza, ê. que- 
relleur; ~  salu, avoir beaucoup de tra
vail (à fa ire). C. subst., u ~  (SB ),  son 
(du blé), 

fùna, v. vùna, courber, 
funa (E), avoir malchance; è. de rebut, 
fùna (E), s. di-, du préc., malchance; (EB),  

pl. bi-, rebut, objet mauvais, sans valeur, 
funa (NO), pl. zi-, v. kimfunya. 
funa (Be), bulu bwa ~ , toute la ville, 
funakana (S), du fùna, ê. rébarbatif, bour

ru, maussade, renfrogné, de mauvaise 
humeur.

fùnana, ext. de fùna, croître, se m ultiplier;
mpuku zi ~, les rats se multiplient, 

funanana, v. d’att. de fùna, se tenant 
'ourbé, plié ensemble, replié (les doigts); 
lever qqch avec d ifficu lté (avo ir le dos 
tourbe); se rétrécir, raccourcir, 

funanana (E ), v. fünakana, bouder; ê. 
fâché.

fùnangana (N), n. réc. de fùna, se dislo
quer; ê. assis accroupi de douleur, de
chagrin.

fùnnda, être, devenir pourri, corrompu, 
moisi, rouillé, gâté, abîmé, détruit; deve
nir vieille; ê. avancé (viande, etc.); se 
faisander; rester non vendu; devenir sec 
et mauvais. C. subst. (O ), pron., s. yi-, 
moisi.

fùnntla, rembourser, payer pour (quelque 
tort); parler après un autre; tirer après 
un autre, v. kifùnnda. 

fùnnda (N), du préc., v. kifùnnda. 
fùnda, fouiller, fouger (comme le porc); 

fundisa bufuka-fuka (Be), soulever de la 
poussière.

fùnda (Be), pl. ma-, du préc., poussière, 
fùnda (-u, N), chuchoter, v. mfùndu. 
fùnda, pl. ma-, un m ille; d’après un autre 

dialecte 10,000. Syn. zûnda. 
fùnda, rapporter; accuser; poursuivre, tra

duire en justice; ~  mukanu amulo (SB ), 
chicaner, éplucher, critiquer, vou lo ir trou
ver des défauts où il n ’y  en a pas; 
~ nkanu (a Nzambi), fa ire des lamenta

tions au sujet d ’un mort; se lamenter, 
gém ir, pleurer un mort; ~  nsamu, maa- 
mbu, nkanu, juger, prononcer, examiner 
(un procès, etc.); ntima u ~ , le cœur, la 
conscience juge; ~  mpongo (EB ), chanter 
toute la nuit h cause du charme mponge; 
ki ~  nkanu, plaideur, 

fùnda, s’enrouler (serpent), asseoir; ~  nkata, 
ê. assis avec les jambes croisées (en signe 
de respect); ê. enroulé (serpent), 

fùnda, pl. ma-, du préc., pers. stupide, 
naïve; qqn qui est toujours assis; (S) 
fém ur (os de la cuisse) d ’un oiseau; 
~  khata (O ), pl. bi-, igname rampant, 

fùnda, pl. ma-, paquet d ’une feu ille; feu ille 
de palm ier, etc. pliée (recourbée) pour y 
conserver des poissons, etc.; boîte, petit 
sac, nkisi-sae, baluchon, paquet (lié ); 
biens, prix pour lequel une personne est 
vendue; gain, profit (d ’un ballot, etc.);
; EB) bouchée, 

funda, v. dif., dessin.
fùnnda (NE), pl. bi-, paquet, balle, petite 

c harge dans un morceau d’étoffe, etc.; 
(Be) couverture, étoffe pour ensevelisse
ment; estomac, 

fùndalala, ê. continuellement occupé à tra
vailler.

fùndama, v. d ’état de fùnda, ê. moisi, 
pourri.

fùndama, v. d ’état de fùnda, asseoir, rester 
dans la  maison (de maladie, etc.), 

fùndamana, rel. île fùndama, ~  mbumbu, 
ê. moisi, pourri, 

fùndamana, v. fùndalala, ê. en état de, 
prêt à fa ire qqch; continuer, avoir de la 
constance.

fündana, réc. de fùnda, s’accuser récipro
quement; (E ) grom m eler entre les dents, 
se parler à soi-même, 

fùndj (E ), pl. ma-, bouchée (à l ’ enfant); 
fila ma prendre beaucoup de nourri
ture dans la bouche; mâcher avec la  bou
che trop pleine, 

fündi ou kif., pl. bi-, arbre ou plante grim 
pante. M illettia Gentilii; — kinseke (E ), 
buisson. M. congolensis; ~  kimasa, buis
son du genre M. 

fündi, pl ma-, muscle; ~  dyakooko, muscle 
du bras.

fündi, pl. ma-, larve de coléoptères (en 
général).

fündi, de fùnda, ~  dyandiila, manie, habi
tude ou jeu consistant â prendre une forte 
cuillerée de qqch; à fa ire semblant de 
l ’o ffr ir  à qqn, puis à l ’avaler soi-même; 
fig . gourmandise, manger avec excès, 

fùndika. fact. de fùndama, laisser devenir 
vieux, sentir (avo ir de l ’odeur, viande, etc.), 
à demi-pourri (manioc, etc.); laisser m oi



sir; donner à qqch un goût acide, rance; 
(S ) germer, fa ire germer, rendre moisi, 
moisir; ~  nkisi, mettre un nkisi dans la 
maison (pour être inactif), 

fündikila (N ), do fùnda, tenir qqcli dans lu 
bouche (eau, médecine), 

fündikila (NE), i té i*. de fùnda, accuser à 
nouveau.

fundila (SB ), fa ire du tapage ou du hiilit; 
déclamer.

fùndisa, caus. de fünda, fa ire accuser: 
juger, traduire en justice, sonder, exam i
ner, soumettre à un interrogatoire; (E) 
reprorhp, faire des reproches, 

fùndu (NO . chuchoter, v. nifùndu. 
fùndu, pl. nia- (N, pl. bi-), de fùnda, pré

sent (de deuil) d'enterrement; couverture, 
pièce d ’étoffe, etc. pour ensevelir un 
mort; mvunga yaki ~  (N ), sorte de cou
verture blanche, 

fùndu, pl. bi-, cavité de l'estomac, jabot, 
gésier (en parlant des oiseaux); (V i) 
entraille, tripes; ~  kyampembe, vessie na 
tatoire; ntu a entrée de l ’œsophage 
dans la  cavité de l ’estomac, 

fùndu ou kif. (N ), petit buisson épineux, 
fùndu ou kif. (O ), amas d’eau profond, 
fùndu (NO), de fùnda, tribunal, cour, 
fundu (M v), pl. bi-, ~  kinzangi, champ de 

haricots, 
funduba, v. kif.
fundubuka (M y), y. fundubula (M y). 
fùndubula, intens. de fùnda, fouiller, lon

ger (se dit d ’un cochon); (N ) tenir en 
place, embarrassé; nafundubulu, terrain 
bouclé (par les porcs), 

fùndubula (NE), è. mou, poreux, peu com
pact; émoussé (un couteau), 

fundubula (M y ), sortir.
fùndubulu, s. di-, de fùndubula, tranchant 

émoussé; na ~  (pers.) molle, sans énergie, 
indisposée; indifférent, 

fùndu-fùndu, pl. ma-, poussière fine, farine; 
terre remuée; ~  dyahtoto, poussière de lu 
terre; nom de la maladie du sommeil, 

fùndu-fùndu, na —, du suiv.; (terrain ) très 
bouleversé, bosselé; (N ) qui ja illit, qui 
murmure; ntima crampe du cœur, etc. 

fùnduka, n. pass. de fùndula, lever, mon
ter (la  fumée, etc.); remonter dans la 
gorge, dans la bouche (quand on mange 
trop, p. ex. un enfant); se jeter et rejeter 
(comme l ’eau d ’une chute); re ja illir ; 
lever (la  pâte); s’ irriter; (M y) s’e ffon 
drer; kouula rejeter en toussant; maba- 
nza ma les pensées me reviennent; 
mooyo u ~ , avoir faim ; nti ma u ~ , avoir 
le cœur qui lève; ê. irrité, avoir des nau
sées.

fundukila, rel. du préc.; (E) ne pas racon
ter ou mentionner bientôt que ce qu’on 
a entendu ou vu, p. ex. un vol, etc. 

fùndula, tr. de fùnduka, fougci (porc); 
ramper, grou iller comme des larves de ) 
mouche qui veulent entrer dans la viande; 
allum er et rallum er du bois (à plusieurs 
reprises); faire lever (la  pilte); (M y) effri
ter; ~  nganzi, faire fâcher; ~  nsamu, rele
ver un procès â nouveau, 

fùnduluka, itér. n. pass. de fùnda, ne pas 
vouloir bien se faire, p. ex. se carboniser 
au lieu de bien brûler (flam ber); guérir 
lentement (ulcère, etc.); se sécher lente
ment. (à cause du peu de soleil); cuire 
lentement.

fùnduluka, itér. de fùnduka, revenir; re
monter à la gorge; avoir mal au cœur; 
ruminer; se gonfler, regonfler: hlangu 
u l ’eau s’écoule, filtre, perce; ntima
u ê. offensé, irrité, au lieu de bien
accueillir une exhortation on leçon; mbwa 
yi ~ , le chien grogne menaçant, 

fùndulukila, rel. n. pass. du suiv., causer, 
produire de l ’embarras; fa ire du bruit, 
gronder, grogner, crier, tempêter (après 
qqn au sujet de qqch). 

fùndulula (S ), gronder, grommeler, crier, 
murmurer (contre soi-même ou contre 
qqn d ’autre, mais pas contre la personne 
réellement en cause), 

fùndumuka, n. pass. du suiv., monter, s’éle
ver en l ’air, s’envoler (la  fumée, la pous
sière); devenir gras, gonflé; regonfler 
comme une balle pressée); sauter (se dit 
d ’une balle); pousser, se dresser (comme 
un serpent); devenir gonflé; devenir gros, 
gras, engraissé, 

fùnduniuna, intens. de fùnda, fouiller, fou- 
ger (se dit du porc); s’ élever, monter en 
l ’a ir (la poussière, etc.); ruminer, 

fùndungu, na émoussé, obtus 
fùndya (E ), pl. ma-, v. fùndi, larve, 
fundi (O ), pl. zi-, pintade, 
fûnga, pl. ma-, hibou, 
fùnga (Be), embrasser, sauter au cou de 

qqn; jouer, v. bifùngu, jeu, plaisanterie, 
fùnga (O ), chasser, ôter, 
fùnga (V i), défendre; interdire, 
fùnga, ê. cru, vert; d ’un goût pas cuit, avoir 

un goût cru; ê. brûlé â moitié: ne pas 
réussir, tourner mal; ê. (devenir) mal fait; 
glisser, ne pas être tranchant (couteau): 
ê. triste, découragé; mécontant; c. malade; 
uvoir la respiration saccadée; souffler, 
haleter (se dit aussi d ’un soufflet); ne 
pas être: ne pas être fait; se fatiguer rie 
qqch: ne plus voir ses trappes, etc.; deve
nir, ê. im parfait, inapte (à ); devenir, ê. 
immangeable (non comestible), non uti-



ri

lisable, hors de service, d ’ usage; mourir, 
trépasser; ~  myangu (O ), grogner; matadi 
mameeni les briques sont mal cuites; 
~nganzi, makasi, se fâcher; faire des g r i
maces de colère, etc. 

fimga, pl. ma-, du préc., colère, chagrin;
ennui; (S) fatigue, lassitude, mollesse, 

funga (NO), pl. ma-, v. vùnga, couverture, 
fungama (O), è. incliné (la tète), 
fungana, réc. de fünga, ~  makasi, se fâcher 

les uns contre les autres, 
fùnganana, n. réc., se contracter, se rétré

cir (muscle, etc.); è. assis accroupi (com
me une grenouille); è. assis penché, en 
réfléchissant, la tête dans la main; (N) 
avec la tête sur les genoux; fig. douleur 
dans le dos et la poitrine; mabundi ma 
joues grasses (mot in jurieux), 

fùngidi, parf. de fùnga, demi-cuit, 
fungika (O), fact. de tüngama, incliner la 

tête.
tungila, rel. de fùr.ga, ~  mankesi, nganzi,

décharger sa colère sur un autre, 
funginika, fact. de fùnganana, contracter,

rétrécir.
fùngisa, caus. de fùnga, cuire qqch insuf

fisamment (m al); ne pas réussir; garder 
un malade qui meurt; faire grogner; 
~  mbundu (E ), appaiser sa faim : manger 
peu; ~  nganzi, makasi, exciter, mettre en 
l'Olère; ~  htu, ne pas réussir à couper la 
tête.

füngu (NE), pl. ma-, chouette; un hibou;
il dit : ’ti-’ü-îi-i. 

fungu, pl. ma-, morve; catarrhe du nez;
~ dyantu, mal à l ’oreille.

Fungu ou ~  dyantu, nom de nkisi. Syn. 
Mfiinza.

füngu dyabanyosi (O ), pl. ma-, peloton 
d’abeilles, 

fùngu htima (M y), s. di-, tiédeur, 
fungudyà (S), pl. bi-, tumeur, enflure, 

bosse, qui fait saillie, 
funguka, n. pass. de fùngula, fùnguna, è.

avoué; ê. déclaré en confession, 
fùngula (N), avouer, reconnaître, se confes

ser, faire un aveu de crime d ’adultère, 
fungumuka (NE), sortir (comme pus); venir 

en nombre; (M y) ê. nombreux, 
fùngumuka (S), n. pass. du suiv., se gon

fler, s’enfler, enfler (â la suite d ’un coup, 
d’un choc).

funguimina (S), tr. du préc., frapper, por
ter un coup (de manière à provoquer une 
enflure, une tuméfaction), 

funguna, faire des cancans, bavarder, rap
porter; avouer, confesser. Syn fùngula.  

fùnguna (O), mâcher avec la  bouche trop 
pleine.

fùngununa, ifér. de fùnguna, confesser de 
nouveau.

fùngununu, pl. ma-, de fùnguna, bourdon, 
fùngununu (N ), v. le suiv., poulet; enfant

qui n ’est pas sage; qui est innocent, qui 
n'a pas de mal en soi, ni de sorcellerie; 
qui est candide, sincère, 

fùngununu, s. di- 011 ki-, de fùnganana,  
contraction; pers. très petite et grosse, 

fùngusa, fùngusya (V i), caus. de fùngula,  
confesser, 

fùngwasa (E ), v. le préc. 
fùni, pl. ma-, anus; derrière (en général); 

(O) organes génitaux (en général des 
femmes, parfois aussi des hommes); (EB) 
neena, ta ma peter.

Fùni, du préc., ~  dyambati, nom propre 
= pantalon trop grand, 

fùni, pl. bi-, de fùna, ~  kyansamu, qui a 
beaucoup d ’histoires; ~  kyanzonza, qui 
querelle toujours; ~  kyasalu, qui a beau
coup à faire, qui a différents travaux à 
accomplir, 

funila (V i), de port., entonnoir, 
füninika, fact. de fùnanana, plier, replier 

(les doigts), 
fûnisa, caus. de fùna, fermenter, gonfler, 

augmenter (de volum e), 
fùnka, râler (p. ex. un mourant); rendre 

un son, un bruit, un ronflement; rugir, 
hurler, grogner (le  léopard); ê. épilep
tique; souffler, geindre, soulever la  poi
trine avec angoisse; (d ia l.), pleuvoter, 
bruiner; ~  masamba (N ), danser vis-â-vis. 

fùnka, fouiller, fouger (un cochon); ~  ku 
edinga (SB ), étouffer, étrangler, 

fùnka (N ), pl. ma-, v. fùka, une poignée, 
un creux de la  main, 

fùnka (O ), v. mfùnka.
funka (S ), fin ir, mettre fin à, en fin ir  avec; 

user, em ployer qqch jusqu’à complète 
usure (p. ex. un ou til); tenir bon, endu
rer jusqu’au bout; i ~  (SB ), oser, pré
sumer.

fùnkana, ext. de fùnka, sentir, mettre son 
nez à; (SB) ê. capable, s’efforcer, 

fùnkila, fùnkita, pl. ma-, de fùnka (fou il
ler) un rat. 

fùnku, pl. bi-, ruse, artifice, adresse, taci- 
turnité, réserve; cache, cachette; (SB) 
attaque.

fùnku (V i), pl. ma-, de fùnka, rugissement, 
fùnkumuka (NE), intens. de fùnka, pleu

voter.
fùnkumuna (V i), du préc., ~  mwisi, fumer 

(le navire, etc.), 
fùnsa (Be), è. laid, mauvais, 
fùnsa (N ), réussir pour une fois; funsidi 

baka, avait, attrapé une seule fois (rare
ment).



fùnsuka, ~  ye salu, v. fùsuka. 
fùnsuka, fùnsula, de fùnsa (Be), v. fünzuka, 

fünzula.
funsumuna (E ), intens. de fùnsa, salir, bar

bouiller, v. fùnzula. 
fùnta, sarcler, fou iller peu profondément 

avec une pioche, gratter, racler; labou
rer, fouger (porc); gratter, écorcer (p. ex. 
un arbre avec la hache); piocher (la  sur
face du sol): mal travailler; (S ) écraser 
(par frottement continu), fouler (aux 
pieds), piétiner; (EB) patauger pénible
ment.

fùnta, ne pas avoir lieu; ne pas être ter
miné; devenir inutilisable, sans valeur, 
non aimé; ê. mauvais; garder et devenir 
vieux (marchandises, etc.); non venda
ble; ê. ou rester célibataire, 

fùnta, s. di-, du préc., ta ~ , fixer un prix 
trop haut; faire en sorte qu’on ne vende 
pas qqch, v. mafùnta. 

fùntakana (S ), pot. de fùnta, è. déchiqueté, 
pressé, foulé aux pieds, piétiné, écrasé 
par frottement continu; (EB) se cogner; 
ê. battu; ê. grossier, 

fùntakana, v. pot., ê. dégingandé, souple, 
pas raide (comme quand on élève p. ex. 
un tissu), 

fùntakasa (E ), è. bavard, cancanier, 
fùntakasa (E ), caus. île fùntakana, écraser; 

bousculer; traiter rudement; troubler; tra
casser; ~  bisalu, travailler vite et mal. 

funtalakana, fùntalakesa (S ), v. fùnta
kana (S ).

fûntalala, v. d ’att., se tenant couché, assis 
muet dans sa maison ou dehors, quand 
les autres parlent et rient, v. le suiv. 

fùntama, v. d ’état du préc., ê. oisif, désœu
vré; ê. assis dans la maison, 

fùntila (O ), rel. de fùnta, nettoyer, liouer. 
fùntisa, caus. de fùnta, faire en sorte qu’on 

ne vende pas qqch (des marchandises 
gardées trop longtemps ou qui coûtent 
trop chères), 

fùntubula, ext. de fùnta, è. émoussé, 
fùntuka (NE), n. pass. de fùnta, travailler 

lentement.
fùntuka (S ), n. pass. de fùntuna, souffre 

des d ifficu ltés; è. chargé, tourmenté, 
a ffligé , accablé de; ~  ye, travailler dure
ment, avoir beaucoup de peine et de d if
ficultés à faire un travail, 

fùntula, v. fùtula. 
fùntula, v. fùntuna, peiner, 
fùntulu (N ), pl. bi-, de fùnta, charrue, 
fùntumuka (NE), n. pass., revenir sur l ’eau;

surnager, 
fùntuniuna, v. fùndumuna. 
fùntuna (S ), tr. de fùntuka, causer des 

embarras: peiner, charger, tourmenter,

opprimer, obséder; laisser une femme 
s’asseoir dans la maison de deuil comme 
payement pour ce qu’elle a reçu de son 
m ari; travailler, ê. opprimé, tourmenté 
(pour peu de salaire, de pro fit), 

fùntuna, ext. de fùnta, fouiller, fouger 
(porc).

fùntunka EB), v. fùntumuka. 
fùntusa, caus. de fùntuna, fa ire opprimer, 

tourmenter, 
fùnu, pl. ma-, organes du sexe féminin, 

v. nzini.
îùnu (Be), v. fùna, se multiplier, 
fùnu, fùnwa, venu de; ~  Kinanga ngudi 

wabutwa ku Kinanga, c.-à-d. : la mère du 
père était mfumu Kinanga; ceux qui ont 
commencé à proposer la paternité expli
quent : taata wabutwa ku Kinanga. 

fùnu, pl. bi-, v. kimfunu. 
fùnu ou pf. (O ), pl. zi-, l ’antilope nsuma ou 

kongo. 
funu-funu, v kif.
fùnunu, pl. bi-, de fùna, tatouage en relief 
fùnusunu, s. ki-, de fùnisa, levain, levure.

ferment, 
fùnwa, v. fùnu, venu de. 
fùnya, na qui brille comme gomme 

(■opale (ndingi).  
fùnya (O ), ê. émoussé; couper mal. 
fùnya ou maf., duvet (des poules), 
funya (O ), ou pf., pl. zi-, qui est mis dans 

nkisi, v. mfùnya.  
funyya, v. les préc.
funza (M y), frapper; jeter son venin sur. 
funza (M y), s'expliquer, 
funza (V i), déferler (les vagues), 
fùnza (O ), pl. ma-, propos obse., v. fùnzula 
Fùnza, s. di-, un nkisi, qui cause la sur

dité; d ifférents êtres difform es; de lit 
insectes de mantidae et phasmidae, qui 
représentent Funza et sont mis dans ses 
petits sacs à médecine, 

fùnza, s. di-, (lu préc., un être difforme: 
monstre; mal conformé; estropié, impo
tent, perclus, jocrisse; douleur inconnue, 
maladie, in firm ité dont souffre un enfant, 
faiblesse infantile, maladie d’enfant, 

funzana (M y ), se fa ire des excuses, 
fùnze (S ), v. fùnza.
fûnzi (O), pfunzi, pl. zi-, une grande esp.

de perdrix; (V i) pintade, 
funzu (M y), pl. bi-, jabot; ~  kyanzimlw

(SB ), bourse, 
fünzu, na ~ , du suiv., sale, 
fùnzuka, n. pass. du suiv., ê., devenir sale, 

souillé, malpropre, impur, profane, impie: 
se souiller, 

funzula, tr. du préc., profaner, blasphémer; 
souiller, salir; maculer; n ’avoir pas de 
respect pour ce qui est sacré; (SB) conta



miner, effacer, barrer; par euphémisme ; 
aller à selle; ~  ya nienga, souiller île 
sang.

fûnzula, de Fùnza, bénir, 
fùupa (O), ~  mbaazu, arrêter le feu en 

mettant p. ex. beaucoup de pommes de 
terre autour pour qu’ il s’éteind. Syn. 
fùmpa.

hipalala (O), du préc., s'agiter, se trémous
ser (aussi d’une flam m e); brûler lente
ment; cligner; regarder avec les yeux 
entr’ouverts (clignant), 

fur..., v. fui... ou fud... 
fura (NO), v. futa.
furu N), de fr., four, fourneau. Syn. fôloni. 
fusa, intr. et tr., ê. vermoulu, plein de ver

moulure; perforer (par les insectes); ver 
mouler, faire vermouler; jeter (p. ex. du 
fond d'une source); sourdre (veine d 'eau); 
déborder (v in ); bouillir en débordant; 
raconter des histoires inventées; s'excuser 
sur, imputer faussement; (M y) mousser; 
~  nsamu, porter un faux témoignage, 
témoigner de ce qu’on n ’a pas vu; meeso 
ma avoir les larmes aux yeux, chas
sieux.

fusa, pl. ma-, du préc., ~  dyansamu, qui
veut relever un procès, une histoire pour 
poursuivre qqn, v. mafùsa. 

fusa, v. kifùsa, un arbre, 
fùusa (O), pl. bi-, trappe, piège avec trou 

dans la terre (pour les rats), 
fusa nti (V i), pl. zi-, vermoulure, 
fùsamana (O), ê. assis d ’une manière insta

ble (comme petits enfants), 
fùusana ou fùusasana, caus. réc. de fùula, 

interroger l ’un l'autre, 
fùsi, pl. bi-, de fùsa, arbre qui est semblable 

à l’acacia par le bois, v. kifùsa. 
fùsi, pl. ma-, de fùsa, tourbillon (d 'eau), 
fùsi, pl. ma-, de fùsa, monceau, monticule 

rte terre élevé par des rats; taupinière; 
poudre, matière des arbres, etc. que les 
bostryches typographes ou vers ont man
gés; vermoulure, 

fùsi, pl. bi-, de fùsa, choses vermoulues 
(pois, etc.).

fusi (O), pl. bi-, v. kimfunya, méchanceté, 
fùsi-fùsi, na ~ . de fùsa, mangé et mis en 

poussière (par les insectes), 
fusikina (Be), v. wàwana.  
fusila (S), v. fina, s’engorger (poitrine;, 
füsila, v. fùsi, bifüsila. 
fùsu, s. ki-, de fùsa, qualité d'être vermoulu 

facilement par les vers; qui peut se man
ger aux vers; pl. bi- (E ), noudre de bois 
vermoulu.

fùsu (E), pl. ma-, de fùsa, terre soulevée 
par des rats, etc.; tourbillon (dans un 
fleuve); (Vi) écume.

fùsu-fusu ou na du suiv., vermoulure, 
sciure de bois, etc.; terre raclée, meuble, 

fùsuka, 11. pass. de fùsa, fùsula, fùsuna,
tomber en morceaux; ê. émietté, pulvé
risé (comme une motte de terre, etc.); 
(O) avoir faim ; (E) sortir de la terre 
(d ’eau); déborder'; (S ) ja illir , sourdre, 
bouillonner (comme l ’eau d’une marmite, 
d'un tourbillon); (V i) s’épanouir; ~  ye 
kisalu (E ), trava iller fort, avec fièvre, 

fùsukila (E ), alimenter, élever, 
fùsula (O ), ext. de fùsa, bouillir; ja illir ; 

cuire lentement (qqch endurcie); cuire 
bien; ~  bifulu, fleurir, repousser des 
fleurs, fruits, 

fùsunuika, n. pass. du suiv., ven ir en 
essaims (abeilles), en bandes, en masses, 
en foules (peuple); fourm iller, 

fùsumuna, intens. de fùsa, joncher, répan
dre sur.

fùsuna, ext. de fùsa, froisser, ronger; écra
ser, pulvériser, râper, mettre en pièces; 
(E ) lancer de la  terre d ’un coup du pied; 
déterrer en fougeant; casser, émietter 
(des mottes de terre pour prendre les 
arachides); ~  mu luketo, danser avec des 
mouvements onduleux de l ’abdomen; 
~  nlele, secouer, frotter un vêtement pour 
faire sortir la  poussière, la  saleté, 

fùsuna (EB ), v. fùsula, fa ire bouillir; faire 
ja illir.

fùsuzuka (E ), réitér. de fùsuka, bouillonner;
couler comme un torrent, 

fùsuzuna, réitér., de fùsuna, briser en petits 
morceaux, en poussière, casser, concas
ser.

fùswa, v. fùsuna.
fùta, payer, solder, restituer; récompenser, 

rémunérer; acquitter, compenser, rem 
bourser; ~  lumanda, payer l ’ impôt, les 
amendes; — mambu, payer un procès, les 
dépens ou les amendes; ~  manko, cor 
rompre, suborner; ~  itibombo, payer les 
amendes de conciliation; ~  muntekisila 
(N ), payer d ’avance, par termes; - m u  
ntetila-ntetila (NE), payer peu à peu; 
~  mvumbi ( = mambu), payer les dépens, 
les amendes; ~  nkombo amasonya, payer 
pour l ’ éducation d'un enfant, (litt. poul
ie nettoyage d ’un enfant à  la  place de su 
m ère); ~  nkombo arnenga, payer pour 
homicide; ~  nsiku (yaami, NE), payer 
l'amende; ~  zidefu (V i), rembourser, 

fùta, pl. ma-, du préc., paiement; somme, 
prix donné en paiement; amende, v. 
mafùta.

fùta (S ), v. fùtuka, redevenir inculte; ê. en 
friche, en jachères; ê. désert, 

fùta, pl. bi-, partie d'une prairie qui n ’est 
pas brûlée par l'incendie; herbe haute



dans les vallées où il est d iffic ile  de 
pénétrer; broussailles; c. adj., sauvage 
an im al); yoka brûler la  brousse, 

fùta, fùtu (NE), mentir, conter des blagues, 
tromper; tourmenter qqn d’une manière 
trompeuse; exciter des querelles, 

futa, bassiner une plaie, etc.; ~  kyoko, 
donner des bains de vapeur; ~  mwana,  
bassiner un petit enfant avec la main 
préalablement chauffée au feu pour arron
dit-, égaliser le crftne (enfant nouveau-né); 
bassiner de même une enflure 011 partout 
où l'on a mal. 

fùta, mettre le feu à, faire du feu devant 
un trou où est entré p. ex. nsibizi; fumi- 
ger, enfumer, asphyxier avec de la fuméa 
un an im al); exposer un corps, cadavre 

a la fumée; boucaner, sécher de la  viande 
au feu; (E) fumer à grosses bouffées; 
~  ntbombe, mettre le feu ti\ ~  ntima, se 
fâcher, se mettre en colère, 

fùta, ourler, coudre; (NE) lier; plier, cour
ber; (N) ~  ngodi, lier, faire un nœud 
pour grim per; (O) ~  zikhata, v. fùnda  
nkata.

fùta (EB), devenir brousse; pousser ou se 
couvrir d'herbes (p. ex. la  cour); pousser 
du bois; i ~  (SB ), enter en écusson; insé
rer dans l ’écorce. 

fùta, pl. ma-, menstruation, règles, époques; 
~  dyambwa, boue rouge et ferrugineuse 
(dans l ’eau); bw a  avoir la  menstrua
tion, ses règles, ses époques, 

fùta, v. mafùta, graine, 
fùuta (O ), pl. ma-, poisson mort dans l ’eau, 
futa nkubu (V i), pl. bi-, hibou, 
futa tete (O ), une petite fourmi, 
fùtakanya (V i), caus. pot. chiffonner; con

fondre; froisser, 
fùtalala, v. d ’état de fùtidika, è. brumeux, 

indistinct, pas bien visible (p. ex. une 
photographie); ~  meeso, avoir des yeux 
chassieux; avoir la vue faible; avoir les 
veux mi-clos; avo ir des paupières pen
dantes; mabundi ma ~ , avoir 'les joues 
saillantes.

fùtalala, v. d ’ att. de fùta, se tenir courbé, 
v. fùntalala. 

futania, v. d ’état de fùta; (S) è. touffu, 
fùtama, v. d’état de fùta, è. ourlé, plié; (O) 

é. courbé, arqué; fermé (can if); fa ire une 
grim ace avec la  bouche, 

fùtamana, rel. du préc., é. accroupi, 
futaniena (O ), jeûner.
fùtana, ext. de fùta, ê. fâché, se mettre en 

colère; éprouver du dépit; garder la  colère 
et ne pas la fa ire éclater; faire des g ri
maces avec la  bouche et le nez; carboni
ser, brûler incomplètement, 

fùtana (O ), grouiller, fourm iller.

fütangana (O), é. froncé, 
fute (S ), v. fùti.
fùti, pl. ma-, liane, plante grimpante qui 

est. employée comme corde ou ligne pour 
tirer une pirogue. Entada scandens. Syn. 
nlômbo.

fùti, pl. bi-, de fùta (bassiner), morceau 
d ’un rejeton de banane qui est bien 
froissé pour servir de tampon à massage 
dans différents cas; Itanga ~  ou futu, 
appliquer des feuilles, etc. chauffées sur 
«les plaies.

fùti (O), pl. bi-, du préc., arbre dont la 
branche ou un petit rameau servent 
comme brosse à teindre les marmites; on 
casse le bout pour qu’il devient comme 
des franges, 

fùti, pl. bi-, de fùta (mettre le feu); faisceau 
d ’herbe allumé, torche qui sert pour allu
mer des herbes, 

fùti, pl. ma-, de fùta, fùtika, des herbes et 
branches qui s’entassent dans l ’ eau comme 
barrage; barricade faite ainsi pour enfer
mer des poissons; bouchon d ’herbe avei 
quoi on ferme un bout d ’une nasse, 

fùti ou kif. (N ), pl. bi-, v. le préc., touffe 
d’herbe, etc. pliée pour servir à prendre 
qqch; (NE) cocon de la larve nsombe qui 
se couche parm i des fibres plissées du 
tronc palmier, 

fuuti (O), pl. ba-, l ’enfant qui est né après 
des jumeaux, 

fùtidika, tact, de fùtalala, ~  zizi, faire des 
grimaces, cligner les yeux (â cause de 
l ’éclat du soleil), 

fùtika, fact. de fùtama, ourler; plier (cou 
ture); lier, ficeler; (V i) recourber, fié 
chir; ~  nlembo, serrer, jo indre les mains 
~  wali (Vi) ,  doubler, 

fùtika (Be), écraser. Syn. fôtikisa. 
fùtikila, rel. de fùtika, donner à qqn une 

chose qui contient du poison pour le faire 
mourir.

fùtila, tiiti ~ ,  è. couvert d’herbe; champ 
abandonné, 

fùtila, rel. de fùta, mettre le feu à (p. ex 
des herbes) en secret; enfumer un animal 
dans son trou; (O) avoir la colique, 

fùtila, rel. de fùta, ~  mputa, soigner une 
blessure, 

fùtimika (O), froncer, 
fùtimina (NE), è. goutteux, rabougri, 
fùtisa, caus. de fùta, faire payer; extorquer, 

arracher de l ’argent, un paiement, une 
amende; in fliger une amende, se faire 
payer de.

fùtu, s. bu-, ki-, pl. ma- ou bi-, bêtise, sot 
tise, ignorance, hébété, fou, malotru; folie, 
fo lie  audace, 

fùtu, s bi-, v. mfùtu, salaire.
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fùtu, pl. ma-, petit sac, sachet ;'i médecine; 
petit rskisi, amulette dans un sachet cousu 
ou tricoté; (NE) petit sac (d ’arachi
des, etc.); qqch noué dans un coin de son 
pagne.

futu ou kif. (O ), pl. bi-, un hibou. Syn.
kimfùtu. 

fütu, v. fwiti, il faut, du. 
fùtu (Be), tromper.
fütu (Be), v. fùta, ~  mbau, v. futumuna.
fùtu ou kif. (E ), pl. bi-, de fùta, vapeur,

bain de vapeur, bain chaud pour guérir 
le pénis après la circoncision; feuilles
diverses qui sont mises sur un endroit 
douloureux.

futu (Vi), pl. bi-, esp. de moustique, marin- 
gouin.

futu (SB;, pl. bi-, emplâtre.
fùutu (O ', pi. ma-, poisson mort à fleur

d’eau.
fuutu ou kif, E), de fûutuka, action de traî

ner qqn en procès et m algré cela ne pas 
pouvoir tomber d’accord, 

futu mikasu, étoile du soir, quand elle luit 
auprès de la nouvelle lune, 

fùtuba, na confits, faible, obscur (p. ex.
la couleur), 

futubuka (M y), ê. déplié, 
fùtubula, ext de fïïtuba, è. mou, poreux, 

spongieux, peu compacte; ê. émoussé, 
usé.

futubula My), écorché.
fùtubula, s’évanouir, tomber en syncope; 

s'éveiller doucement, du sommeil ou de la 
syncope, se lever avec d ifficu lté après 
une rixe, se lever doucement, pénible
ment.

fùtubulu, na de fùtubula, mou, moelleux
(arbres1; eu colère, méchant, mauvais; 
zulu ie ciel gris, foncé, annonçant la
pluie.

fùtubulu, petit paquet, trousse, 
futuya (NO), v. vùtuka, revenir, 
futuka, n. pass. de fùta, ê. payé, 
fùtuka, ê. abandonné (un champ); ê. en 

jachère; ê., devenir vieux, faible, mau
vais, inutile, inutilisable, 

fùutuka, n. pass, de fùutula, ê. fâché, irrité; 
se fâcher; s’irriter; pleurer sans arrêt, 
sans pouvoir être consolé, 

fùutuka, ~  mu salu, rester, tenir ferme au 
travail; ê. appliqué, actif; ê. accablé, exté
nué, brisé de travail; (NE) grim per sans 
nreud à grimper, 

fûutuka (O), n. pass. de fùutuna (O ), ê. ôté; 
ê. dépecé.

futukila (Be), s’ excuser sur, imputer faus
sement.

fûtuku (Be), v. fütika nlembo.
fùtuku O), pl. zi-, de fütika, ourlet.

fütukulu (E ), pl. ma-, de fütika, petit
paquet, botte, liasse, 

fùtula, tr. de fùtuka, abandonner (un 
champ), laisser en jachère, 

fùtula, ext. de fùta, vendre, épuiser m ar
chandises, etc.), 

fùutula, tr. de fùutuka, faire mettre en 
colère, irriter, exciter, 

fùutula (N ), tourner en dehors (p. ex. un 
sac); se retourner (une chemise), 

futuluka ; E ), se gonfler, grossir, s’élargir, 
augmenter, se dilater; fermenter (pâte); 
pousser (les feuilles), 

futumuka, n. pass. de fùtumuna, redevenir, 
revenir, retomber (m alade); -  mu uoua, 
recouvrer, retrouver l ’usage de la  parole 
(après une m aladie), 

tutumuka, v. mfütutù, ê. frais, brumeux;
ciel couvert, 

futumuka, n. pass., monter, se lever (fu 
mée, etc.); se réveiller (à bonne heure); 
tomber et, se lever vite (d ’un animal qui 
est frappé ); monter à ia surface (poisson), 
tomber sur tin autre dans une rixe, 

fùtumuna, tr. de fùtumuka, renouveler, 
ranimer, répéter; faire revenir; fa ire rev i
vre; irriter, exciter, ordonner, enjoindre, 
décider, recommander, inviter ( l ’un après 
l ’autre).

Fùtumuna, 110111 propre, du préc., qui ra 
nime un vieux procès pour un examen 
attentif.

futumuna (NE , rev. de fùta, délier, abais
ser en pliant, déplier; ôter les rides; 
~  mukila, tenir la  queue droite, comme 
quand le chien est gai. 

futumuna (B e), intens. de fùtu mbau; 
~  mbau, ê. assis sur les talons autour du 
feu.

futumunwa lie ), nsanda yi wi ~ , étoffe 
chiffonnée.

futuna (N ), ext. de fùta, rembourser géné
ralement (p. ex. terne ; rendre ou rétri
buer; venger, 

fùtuna, v. fùntuna, faire qqch avec force;
trava iller fort; voler beaucoup, 

futuna E), pousser (des feu illes), sortir (le 
soleil, lum ière), 

fùutuna (O ), ôter ( l ’ habit, de la peau, etc.), 
écorcher; tourner et, retourner qqch. 

futunka (E ), se lever d ’un vertige, 
fùtuta (onom at.), chercher de l ’ eau avec 

une calebasse, 
fùtutu, na ~ , sur tout le corps d ’ulcères 

mpeie). 
fùtutu, s. di-, jocrisse.
fùtsi (NO), pl. bi-, de fùta. trompeur; trom

perie.
fuvala (M y), abêtir; devenir borné, bête, 
fûwa, pass. de fwà.



fuwo ! fwo, interj. 
fuza (M y), ~  zithinn, poursuivre vite, 
fuza (Mv , frapper, 
fuzama M y), ê. abondant, 
fùzi (d ia l.i, pl. bi-, mode, habitude, 
fûzi, s. ki-, application, habileté, aptitude, 

talent professionnel, 
fuzikisa (M y . rendre abondant, 
fùzu, s ki-, négligence, 
fuzuna (E ), user les habits aux chiffons;

(SB) briser, rompre, arracher, 
füuzya, s. u-, pl. bi-, manie, goût, habitude 

des procès, des querelles; boucan, mé
chanceté.

fwà, na onomat. pour bouillir, jeter de 
l ’eau.

fwà, fwà, na pour indiquer que qqch est 
trop plein; plein jusqu’au bord, 

fwà ,  onomat. pour un léger bruissement, 
frémissement, 

fwà, v. fwàna.
fwâ, k ifwa (NE), pl. bi-, du préc., sorte, 

espèce: nature, forme, aspect, air. 
fwà, na ~ ,  onomat. pour un bruit, for!, s if

flant, marcher dans la bourbe, etc. 
fwà, mourir; crever; se perdre; succomber; 

A. détruit, usé; è. nul, inutile; ~  baba, ê. 
mue; ~  bikandu, violer la loi d ’un nkisi; 
~  diba (d iya ), oublier; ~  diisu, ê. borgne; 
~  kitintu, mourir de mort subite; ~  kyadi, 
ngemba, nkenda, avoir m iséricorde, pitié; 
~  kyela, ê. paresseux, avoir mol au dos; 
~  kyendolo, boiter (en marchant); ê. inca
pable de marcher: ~  kifwila, pour tou
jours, jusqu’à la mort; ~  kindumuka, 
m ourir vite; ~  koka, kokila, ê. invalide, 
estropié, ne pouvoir marcher; ~  ku nsi 
antundulu, rouvert de punaises (fu s il); 
~  kwansoki, envie magique; ~  mababa, 
babungu (S ), qui ne vaut rien, n’est bon 
à rien; ê. incapable; ~  mafwa nkadi, mou
rir de mort naturelle; ~  makantubudi, è. 
rabougri, rétréci par suite de sécheresse, 
de rouille, de pourriture (îles légumes); 
~  mankaabala (N ), nkaabala, m ourir vite; 
~  matu, è. sourd; subst., surdité; ~  meeno, 
ê. émoussé, usé; ~  meeso, ê. aveugle: 
subst., cécité, aveuglement; ~  mfweleie, 
avo ir les paupières pendantes; ~  monguti, 
inooyo, miki-kidi, nkidi-nkidi (O ), v. fwa  
nima; ~  muna hlangu, se noyer; ~  mu- 
ngongo, v. fw a  nima; ~  munsansi (N ), 
è. épileptique; ~  ngambu (kyam bu),  s’éva
nouir; ~  nima, ê. impuissant (incapable 
à procréer; ~  nkaabala, m ourir vite; ~  nka- 
ndanda, attendre jusqu’au bout; mourir 
vite; ~  nkisi, profaner nkisi; ~  nsoni, 
avoir iionte; ê. honteux; ~  ntinia, ê. dis
trait, découragé; ~  nzala, avoir faim ; 
~  pokongo, devenir tranquille, silencieux;

~  tulu, dorm ir comme un loir, d ’un som
meil de plomb, comme un mort; ~  uwina, 
mpwila anlangu, avoir soif, 

fwâ, coûter, valoir; mbele nki yifwidi?le
couteau, combien coûte-t-il ? ~  mbalu, ê. 
cher.

fwà, devenir; ~  ke, kike, devenir trop petit, 
court; ~  kinenc, devenir trop grand, gros, 

fwà, s'emploie lorsqu’on veut maudire ou 
injurier qqn; ~  bakwanga  kwa ngo, que 
le léopard te prenne (puisses-tu être pris 
par); ~  bandoki, mort aux sorciers; ~ ka- 
mpulu, qu'ils t ’ emportent ! ~  ni kinzuza, 
que tu meures subitement ! ~  tatana
meeno, que tu aies les dents serrées 
ferm e (m ourir) ! ~  tuba ~ ,  que tu meures 
tout de suite ! ~  yombo, puisses-tu être 
entraîné, emporté eu passant! — zikulu, 
qu’ils (les lutins) t ’emportent ! 

fwa, s. ku-, pl. ma- ou bi-, de fwâ, mort, 
décès, mortalité, dévastation, destruction, 
ruine; pers. morte, cadavre; babi les 
morts; na la mort; na ~  utulembedele, 
la mort ne nous délaisse jamais, 

fwâ ou kifwà, de fwâ, état mort; pers. dont 
un membre est mal conformé ou invalide; 
~  diisu, qui n ’a qu’un œil, borgne; 
~  kuulu, un boiteux; paralysé d’une 
jambe; ~  makutu, surdité; ~  ngambu, dis
position à s'évanouir; ~  rhboko, perclus 
par suite d'une syncope, de paralysie des 
jointures; (EB) un cancéreux, v. fwâ. 

fwâ, pl. ma-, de fw â  (m ourir), héritage, 
succession; dia, uingila ~ , hériter, 

fwà, pl. ma-, bulle d ’eau, ampoule.
Fw a  dyakabu, de fwà, nom propre - héri

tage pour une foule, 
fw â  dyangembo, pl. nia-, de fwà, fwàna, 

chien errant, 
fw â  ndolo, pl. ma-, de fwà, fwàna, herbe 

très commune. Setaria aurea. 
fw â  nkabu, de fwà, oser, se risquer, 
fwàba, na ~ , rempli; plein jusqu’au bord, 
fwàba, marcher, patauger, s’enfoncer dans 

la vase, la bourbe, la boue, 
fwàbama, ê. rempli.
fwàbama, v. d’état de fwàba, tomber dans 

la vase, la bourbe, 
fwàhata, ext. de fwàba, marcher dans la 

bourbe.
fwàbisa, caus. île fwàbama, remplir, 
fwàbya, na plein jusqu'au bord, 
fwàda, gratter la  terre comme le murmé- 

léon, etc., v. le suiv. 
fw àda  ou kif. (N ), pl. bi-, du préc., iiiurm>- 

léon dans son trou, etc. qui gratte la 
terre ou des insectes qui lancent du 
liquide, etc.; ~  mukusi, insecte qui lance 
de la fumée (mwisi) de mauvaise odeur.



fwàda (O), s. ki-, neena fa ire une incon
gruité, v. le préc. 

fwàda (O), injurier, 
fwada (My), pl. bi- (p lu ie) continue, 
fwàdakata (N ), v. fwâlakata. 
fwàdi, pl. bi-, v. mfwadi, rosée, 
fwàdi, manioc pelé, coupé en morceaux, 

séché au soleil, et ensuite mis à tremper 
et enfiu cela est bouilli; (O ), pl. bi-, ma
nioc séché qui est trempé et bouilli après, 

fwafala (E), parler indistinctement; bre
douiller.

fwàfala, pl. bi-, du préc., chose inutilisable; 
simplicité, bêtise; ~  kyanzo, une maison 
très mauvaise, 

fwàfata, de fwà, bredouiller, parler en bre
douillant, ne pas dire ou ne pas raconter 
tout; s’ingérer, s’immiscer dans (une 
affaire); ~  tanga, lire en balbutiant, 

fwàfata, de fwà, marcher en tâtonnant, à 
pas incertains (comme dans l ’obscurité), 

fwàfu (N), v. bufwàfu, malpropreté, saleté, 
fwàfu (Be), pl. ma-, clef, 
fwafuna (E). rire sous cape, 
fwàfwa ou kif. (Be), de fwà, fwàna, image, 

ressemblance, 
fwàfwa, pl. bi- ou ma-, inutilité, nullité, 

incapacité; sottise; pers. sans biens; un 
pauvre qui ne peut payer l ’ impôt; c. adj., 
bon A rien, inutilisable, pauvre, m iséra
ble; ba des misérables, etc. 

fwàfwa (S), pl. ma-, dim. de fw à  (héritage), 
lot, part d’héritage; vwa ~. hériter, 

fwàfwa (N), pl. bi-, mal broyé (arachi
des, etc.); égrugé. 

fwàfwalà (S), pl. bi-, chose inutilisable 
(fusil, panier, etc.); — kyambeele, un cou
teau très usé, émoussé, 

fwàfwani (Be), pl. bi-, de fwà, ressem
blance; qui est semblable; modèle, type, 

fwàfwasi (NE), pl. ma-, de fwà, trace, piste, 
empreinte.

fwàfwata, de fwà, marcher en tâtonnant, 
à pas incertains (comme dans l ’obscu
rité); ~  malavu, ê. étourdi, ivre, 

fwàka (N E ),  b o u i l l i r  fortement, c h a n te r  
(comme du gruau), 

fwàka, v. bif.
fwàkka (-â-), répandre, semer; jeter de 

l’eau (sur qqn). 
fwàka, s. di-, colère, amertume, haine, 

qu’on garde jusqu’au moment où l ’on 
peut se venger, se battre, 

fwàkadi ou kif. (N ), maïs broyé, 
fwâkala (NE), pl. ma-, un rat plein de poil, 
fwakalaka (Y i), se sauver d ’une bête, 
fwàliana (N), ext. de fwàkka, chanceler, 

tomber i\ la renverse (comme un homme 
ivre); (dial.), payer pour une chose cas

sée; manger et boire; ~  tuseuo, rire aux 
éclats.

fwàkasana, réc. intens. de fwàkka, jeter 
par terre les uns les autres, 

fwàkata, intens. de fwàka, cuire beaucoup, 
fort, à gros bouillons; chanter; (EB) man
ger à pleine bouche, 

fwakata-fwakata (B e), chercher ardemment, 
fwàla, parler une langue étrangère; fa ire 

ses besoins (neena); ~  lumputu, parler 
une langue européenne, 

fwàla, pl. ma-, bouteille, flacon, fiole; (NE) 
fourreau, gaine, 

fwà la  (N ), s. di-, rosée, 
fwa ia  ou na un oiseau auprès du fleuve 

Congo.
fwâlakata, fa ire un bruissement, frém isse

ment; marcher entre des herbes, 
fwa la la  (E ), ê. épuisé de faim , de fatigue, 

de beaucoup de travail, 
fwà langana (NE), n. réc., trava iller pesam

ment; lentement pour cause de faiblesse; 
ê. faible, fatigué, usé; (E) combattre corps 
à corps.

fwâlangani, pl. bi-, du préc., choses, objets 
(placés, gardés dans un certain lieu ); 
~  byanzo, meubles qui garnissent la m ai
son.

fwàlankà, pl. bi-, franc.
Fwàlansà, France; c. adj., français, 
fwaléele (N) (de frère ), membre d’un ordre;

prêtre catholique, 
fwàlu, pl. bi-, balle, ballot d ’étoffe, 
fwàma, v. fwèma, ê. mécontent, 
fw am a (O ), ê. renommée, 
fwàma, pl. ma-, tabac, 
fwàmba, v. fwàmbama.  
fwàmba, pl. ma- (nguba )  zania jeune, 

non mûr, non développé (arachides), 
fwàmbakana, pot. de fwàmbama, qui peut 

être courbé, 
fwàmbala la, v. d ’att. de fwàmba, se tenant 

courbé, tordu, plié en deux (comme 
quand on a des coliques), 

fwàmbama, v. d ’état, è. courbé, 
fwàmbidika, fwàmbika, fact. de fwâmba-  

lala, fwàmbama, courber, 
fwàmbu, s. di-, de fwâmbuka, est dit quand 

on nomme quelques parties d ’un cadavre; 
ku ~  amaalu, aux pieds; ku ~  antu, à la 
tête; na courbé, plié, 

fwàmbu (N ), pl. ma- (v. le préc.), maison 
où qqn est mort; maison de deuil; cha
pelle mortuaire, cadavre (la  dépouille 
m ortelle); les biens laissés en mourant; 
maison, champ, etc.; héritage, 

fwàmbu-fwambu, du suiv., flexib ilité, élas
ticité, souplesse, 

fwâmbuka, n. pass. de fwàmba, ê. courbé, 
flexib le, souple.
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twambya, I en file, ligne, 
fwàm fum uka (S ), couler, s’écouler abon

damment (par un trou, 1111 tuyau, etc.); 
fuir, avoir une voie d ’eau, une fuite; 
perdre.

fwàm ina  (NE), rejeter sur nkisi, p. ex. vin 
nu bouchée de noix de cola. Syn. vùma. 

fwam u (E ), v. fwâmbu, maison de deuil, 
fwàna, suffir; ê. suffisant; ressembler; e. 

capable de; t\ semblable, expédient, ana
logue, égal; convenir; ê. juste, convena
ble; s’accorder avec; a ller ensemble; abou
tir, s’étendre jusqu'A; nseke ya distance 
suffisante, loin, éloigné, 

fwàna, du préc., v. aux. devoir, v. fwéni. 
fwànakana, pot. du préc., ê. égal, sembla

ble, etc.; (O) devenir semblable, s'accom
plir.

fwànakani, na ~ , du préc., semblable; pré
cis, qui va bien, qui convient, 

fwànana, réc. de fwàna, se ressembler; ê. 
égal; ê. semblable convenir avec, con
corder; c. subst., ku ressemblance, con
formité, harmonie, accord, concordance, 
analogie.

fwànanakeza, fwananisa S ',  \ fwànikisa. 
fwanangana  O), fwanaqana Bel, v. fw à 

nakana. 
fwànanisa (S ), v. fwàninisa. 
fwànasa (E ), caus. de fwàna, rendre égal;

ajuster, v. fwànikisa. 
fwànda, chercher, fureter, fouiller, 
fwanda  (S ), jou ir de, prendre, avoir plaisir 

à; ê. enchanté de. 
fwandalala, v. tàtamana, é tenace, persé

vérant.
Iwàndama, è. assis sans rien faire, oisif.

Syn. fwàntama.  
fwàndu, v. fwândubulu.  
fwàndubula, intens de fwànda, chercher 

partout ardemment, 
fwândubulu, na du préc., qui cherche 

avec ardeur, 
fwànduka, n. pass. de fwànda, ê. visible;

ê. trouvé (après avoir cherché beaucoup), 
fwàneswa (S ), de fwànisa, modèle, type;

image, représentation de qqch. 
fw ànga  ou kifwànga (N ), de fwà, qqch qui 

a perdu sa valeur, sa force, son in telli
gence: paresse, pauvreté; pl. bi-, arachides 
qui n'ont pas de valeur pour le m agasi
nage ou qui p. ex. sont « blessées » par 
la houe lors de la récolte; déchets d ’ara
chides; (O ), pl. zi-, arachides qui sont 
restées dans la terre, 

fwànga  (NO), pl. bi-, feuilles de manioc 
qui se mangent, 

fw enga  (EB), jeter.
fwànga, fwàngàana  (Be), cont. de fwà.  
fw ancin i (Be), v  fwàningini.

fwâni, pl. bi-, de fwàna, ressemblance, éga
lité, conform ité, représentation, idole, 
type; modèle; le pareil; (N ) qqch qui est 
comme il faut, digne, convenable; ~  kwa 
yandi, un modèle pour lui. 

fwâni, pl. bi-, du préc., un certain, un 
pareil; ~  kyamfuki, furet; ~  kyangembo, 
une grande esp. de chauve-souris, 

twâni-fwâni, s. ki-, red. du préc., ressem
blance avec, même façon, style, aspect, 
apparence qu’une autre chose; sa ~  ye, 
faire d ’exacte façon; se conformer à; faire 
ressembler à; fa ire sur, d ’après un mo
dèle; na semblable, précis, 

fwànika (EB), v fwànasa.  
fwanikina (SB ), mériter, bien mériter, 
fwanikini (V i), devoir, 
fwànikisa, caus. de fwànakana, faire con

corder; comparer l ’un à l ’autre; se con
former à; rendre égal; assim iler; ajuster; 
fa ire ressembler, faire exactement comme 
une autre chose ou d'après un modèle, 

fwaninga, ext. de fwàna, imiter, contiv 
faire.

fwaninga, nier; ê. silencieux; 11e pas vou
lo ir ou ne pouvoir parler, 

fwàningini Be), ressembler, 
fwàninika (S ), fact.. de fwànana, de twàna,

comparer avec qqch, confronter, rappro
cher.

fwàninisa, caus. de fwànana, égaler à, com
parer, s’accorder avec, 

fwànisa, caus. de fwàna, conformer, ren
dre suffisant, v. fwànikisa.  

fwànka (N ), bassiner, verser, lancer sur; 
gargou iller, jeter de l ’eau sur (à bain, j 
vin, etc. sur nkisi}; ~  nungu, jeter du
poivre (p. ex. dans les y e u x ) ; ------ nia-
ngu, verser de l ’eau avec les mains sur 
un enfant nouveau-né. 

fwànka, pl. ma-, colère, 
fwankalakana (S ), tomber, succomber pai 

suite d ’une trop lourde charge, 
fwànkana, réc. de fwànka, ~  nlangu, ver

ser de l ’eau, 
fwànkana, ~  tuseuo. rire, 
fwànki, pl. bi-, paquet, trousse, liasse, botte, 

bouquet; grappe, trochet, bouquet (fleurs); 
touffe (des herbes); régim e (banane); col
lection, assemblage de choses; ~  kyama- 
kaya, branche vive, ramée, touffe de ver
dure; ~  kyansuki, tresse, natte (de che
veux des blancs), 

fwànsa, détruire; ~  nsamu (uonda hsamu), 
terminer, arrêter (tuer) 1111 procès, lin 
jugement.

fwansama, branler, trembler, s’extasier, 
fwànsana, ext. de fwànsa; fwànsane, il est

mort; il est blessé, détruit.
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Iwansiki3a, caus. de fwànsakana, mal faire, 
mal écrire, etc.; gâter ce qu’on fait, 

fwànsula, ext. de fwànsa, détruire, 
fwànta, è. assis dans la maison (par habi

tude; ne pas sortir), 
fwantakana, v. fwàntama; (EB) ê. mal fait 

(travail).
fwàntalakana (b , ê. mal, négligemment 

(ait,, confectionné, fabriqué, fa it sans 
soins.

twàntalala, c. assis oisif, 
fwanlalala, v fwantama salu.
fwantama, tomber par terre (sans heurter 
fortement); ê. courbé, plié; è. assis dans 
la maison tranquille, silencieux, 

fwantama, ~  salu, fa ire qqch avei force, 
assiduité; tenir ferme, 

fwàntika, fact. de fwàntama, faire tomber 
par terre; courber, plier, 

fwànlikisa, caus. de fwàntakana, rendre 
inutilisable; détruire, détériorer, abîmer, 
Kâter, dévaster, désoler (une contrée), 

fwàntuka, v. fwàntama. 
iwànu, s. ki-, de fwànuka, ressemblance, 
fwânu-fwânu, na du suiv., semblable; 

précis; convenable de. 
fwànuka, n. pass. de fwàna, ê. convenable, 
ton, opportun, approprié à, sortable; ê. 
digne (de); mériter.

fwànukusu, pl. bi-, de fwànikisa, modèle; 
im a g e ;  ressemblance, type; projet, plan, 
d e s s in , etc.

fwànunu, fwànusu, s. ki-, v. fwànu, fwâni,
image, portrait, 

fwànwa, pass. de fwàna.  
fwanzakani, s. di-, choses diverses dans nue 

maison, fatras, 
fwànzana, v. fwàsana.
fwànzi, s. di- on bu-, cupidité; rudesse dans 

le traitement (d ’une personne); sordide 
pour le paiement; avarice, 

fwàssa, 11a fig . au sens de chercher, 
fwàssa, blesser, battre; gâter, détruire; ren

dre inutilisable.
fwàssa, na ~  (E ), beaucoup, en abondance, 
fwàssa, s. ki-, expression pour vanter qqch; 

~ kyabuta, mettre au monde un jo li 
enfant; porter bon fruit, 

fwasabala (NE), de fwàssa, chercher après, 
fwasabala, faire frou-frou; bruire, frém ir 

(des feuilles), 
fwàsakana, pot. de fwàssa, se détruire, 
fwàssa konta ou nkônta, un certain (qu'on 

ne veut pas nommer), 
fwàsana, fwàsasana, réc. de fwàssa. 
fwàsi (E), qui est doux, charitable, 
fwàsikisa, \. fwasabala, fa ire frou-frou, 
fwasula, ext. de fwàssa, chercher, 
fwâssya, na de fwà, plein jusqu’au bord; 

surplein.

fwala, na onomat. pour un coup de fusil 
qui rate, 

fwàta, v. fwota.
fwâta ou kif. (Be), pers. sans force, pauvre, 

paresseuse.
fwàti, quelque peu; ~  fisiidi, il manque un 

peu, c’était près de. 
fwàtika (S ), mettre, jeter en tas sans ordre, 
fwàtika, s. ki-, du préc., qqn qui n ’a rien 

à faire.
fwàtika-fwatika (S ), mettre, jeter pêle-mêle, 

sens dessus dessous, 
fwàtikisa (O ), caus. de fwàtika, ê. négli

gent, fa ire qqch mal, sans soins, 
fwàtu, na ~ , surplein.
fwàu, kifwàu, nakifwau, pers. ou chose cer

taine, 
fwàya, v. foya.
fwàyceta, pl. ma- ou bi- (O, zi- ou ba-)

(port, a lfa iate), tailleur (d ’habits), 
fwà-zikonta (fwazikonta), combien ensem

ble ? comptez donc ! 
fwè, onomat. pour sangloter, éternuer, p ri

ser; pour une vesse; sa ~ , sangloter, reni
fler; sa na dire un mol seulement,
souffler un peu (si tu l ’oses), 

fwè (Be), tr. du préc., ~  muswaswa, mou
cher. moucher comme il faut, 

fwè , Be), v. aux., v. fwà, fwfti. 
fwè (N ), pl. ma-, ampoule (dans la  peau), 

bouton (la vario le ); ~  dyaniba (Be), brû
lure. Syn. twèba. 

fwë ou kifwe (Be), de fwà, ci-devant, 
ancien. Syn. widi. 

fw e  (S ), pl. ma-, parcelle (lopi 11 ou lot) de 
terre, terrain, emplacement, 

fwe edinga (SB ), pl. bi-, colier. 
fwèba, de fwè, avoir un coryza, un rhume 

de cerveau; couler (des larmes ou de la 
m orve).

fwèba, pl. ma-, bulle d'eau, ampoule. Syn. 
swèba.

fwèba, pl. ma-, fru it vert, verdure, cale
basse, pas mûr. 

fwëbama (O ), v. d’état de fwëbika.  
fwëbelc, pl. ma-, rhume de cerveau, coryza, 
fwëbele, na ~ . affam é, vide, affaisse (ven

tre), v. fwëbuka.  
fwebelè (N ), s. ki-, ~  kyansaka, qqn qui 

ne veut que faire des farces, causer, p la i
santer.

fwëbika (O), fact. de fwëbama, v. fwèbula.  
fwebila (d ) ,  avoir mal au cœur, 
fwébila, pl. ma-, poivre, 
fwêbiza, pl. ma-, de fwèba, bave séchée à 

la  bouche; ulcère à la bouche, 
fwebiza (O ), pl. ma-, arachides non mûres 
fwèbo ou réd„ na ~ , de fwëbuka, serré ou 

resserré (de la poitrine); élastique; Idchc, 
souple.



fwèbo, i»l. bi-, feuilles de manioc (pour 
m anger). Syn. ntôoba. 

fwébuka, n. pass. du suiv., s’élever et 
s’abaisser (p. ex. la poitrine dans une 
m aladie); ê. élastique; ê. lent dans le tra
vail; ê. souple, faible; ~  nsatu, avoir 
faim ; avoir l ’ estomac creux, 

fwèbula, tr. du préc., presser, serrer, com
prim er qqch d ’élastique; engloutir (dans 
l ’ estomac).

fvvèda, avoir les larmes aux yeux; éplorer; 
couler (les larm es); avoir un coryza, un 
rhume de cerveau, 

fwèda, couper en morceaux; ~  nsamu, con
ter, parler à d ifférentes reprises, peu à 
peu (ne pas tout dire d’un coup), 

fwèda, écraser, casser, concasser, moudre, 
broyer; ~  makinu, danser avec l ’abdomen 
en mouvement ou en faisant tourner les 
hanches et le fessier, 

fwède, na ~ , de fwèda (yeux) enflés de 
beaucoup de pleurs, 

fwède, na ~ , zélé pour, appliqué, persévé
rant.

fwède, (il. bi-, une maison v ie ille  ou démo
lie; masure, baraque (se dit ironiquement 
de sa pauvre m aison); cabane, hutte, 
chaumine, chaumière, 

fwëdedc, fwëde-fwéde, na de fwèda, mis 
en poudre, en miettes; moulu; pulvérisé 
fin  (tabac à priser, etc.), 

fwèdiba, pl. bi-, v. fwède, pl. bi-. 
fwèdika ou kif. (NE), mauvaise maison, 

masure.
fwcdikisa (O ), caus. pot. de fwèda, moudre 

fin en frottant, 
fwèdumuka, n. pass. intens. de fwèda, dan

ser de toute sa force, 
fwèdumuna, intens. de fwèda, ~  nkungu 

zau, causer, bavarder sans cesse, 
fwèfo, fwefu (N ), pl ma-, sorte de moule, 
fwéfo, fwefu (Be), pl. ma- (fr. chef), très 

grand chef, 
fwefu  (Be), pl. ma-, savon, 
fwefuta (N ), commencer à bouillir, 
fwëfuta (N ), souffrir de la faim, 
fwèfwa, de fwè, commencer à tomber en 

gouttes, p leuvoir; couler (des yeux), 
fwè fwe  (O ), pl. ma- ou zi-, ampoule dans 

la peau.
fwë-fwë, na réd. de fwè, sa sangloter, 

renifler.
fwë-fwë, s. di- ou na ~ , de fwèda, finesse; 

en petits morceaux; un peu; très fin ; ë. 
farineux, pulvérisé; lamba meeki na ~ ,  
cuit tendre (œ uf), à la coque; mvula  
yisiidi na ~ ,  il a plu quelques gouttes, 
très peu.

fwé fwe  (Be), pl. ma-, v. fwéfo, chef, 
fwe fwe  (SB ), pl. bi-, fureur, manie.

fwèfwele (N ), na ~ ,  de fwè, des yeux q u i  se 
gonflent de beaucoup de pleurs, 

fwefwenye, pl. bi-, tonguna pincer, 
twèka, v. le suiv.
iwèka-fwèka, de fwè, onomat. pour san

gloter.
fwèke, na de fwè, ne pas souffler ou dire 

mot; vutuku sa ~ . redis-le encore (si tu 
l ’oses) !

fwéke, pl. ma-, m auvais vin  de palme, 
fwéke, pl. bi- ou ma-, stupidité; une chose 

mauvaise ou inutile; un imbécile, un être 
extrêmement bête, stupide, 

fwèke-fwèke, de fwè, en sanglotant, 
fwèkcke (Be), v. fwèkinya. 
fwëkefc, pl. ma-, de fwéke, un imbécile.

bête, stupide; un rat plein de poil, 
fwékele, pl. bi-, arachide endommagée à 

l ’arrachage, 
fwëkene (O ), pl. bi-, petits moustiques, 
fwekela (N ), in jurier qqn en mangeant; 

nommer une chose secrète dans une con
versation.

fwëkila, pl. ma-, un rat plein de poil, 
fwèkimba (E ), de fwè, sangloter, 
fwèkina, fwèkinya, fwèkitina, de fwè, sau

gloter.
fwèkya, na ~ , v. le préc.
fwèla, v. fyèla.
twela (EB), ê. pluvieux.
(wëla la la  (N ), tenir ferme, v. fûlala.
twèle, pl. bi-, vie ille , mauvaise maison: 

masure, baraque, cabane; (Be) qqch très 
mauvais.

îwèlee (N ), adv., peut-être, il se peut. 
fwe!e-fwè!e, na de fwèda, bien m oulu , 

réduit en poussière, en miettes, en farin e , 
r o n g é  très fin. 

fwële-fwéle, s. ki-, beauté, j o l i ,  fin esse 
(homme, femme, yeux, etc.), 

twéle-fwôle, pl. ma-, de fwèda, une danse 
sur deux lignes, quand un homme in vite  
deux femmes et le tambour, qui d e m a n d e  
quel est leur nom de fam ille, celui des 
enfants, etc. pour term iner la danse, 
qu’ils se touchent poitrine contre p o it r in e  
et retournent dans les lignes, 

fwèlele, onomat. pour une vesse. 
fwëlele, s. ki-, persévérance; abondance: 

~  kyambutila, ~  kyabaana, fécondité (d ’un 
arbre ou d ’une fem m e); ~  kyansaka, un 
qui ne veut que fa ire des farces, causer, 
plaisanter; ~  kyasadila, infatigable dans 
le travail.

fwèlula, fwèlumuna, intens. de fwè, lâcher
un vent (flatuosité, vulgairem ent : un pet, 
péter).

fwèma, se fâcher, se mettre en colère; fig  
mooyo u avoir faim, l ’ estomac creux, 
souffrir de la  faim .



fwèr.ia, pl. ma-, du préc., scandale (reçu), 
déplaisir, chagrin, contrariété, colère; 
baka se scandaliser (de), 

fwèma (EB), v. fwèmuka, ê. élastique, 
fwèma (N), couler, filtrer; ê. en sève (arbre); 

déborder d ’une calebasse (à soutirage); 
~ mbonibo, se moucher, 

fwèma (V i), fléch ir (d ’une planche, etc.);
osciller (en parlant de la  cime des arbres), 

fwèmba, v. fwèma (N ), se moucher, 
fwèmba, fwèmbama, v. vwèmba, pendre; 

ê. suspendu (à cause de beaucoup de 
fruits sur une branche), 

fwèmba, i en file, ligne, 
fwèmhe (Be), ~  kikokolo, se moucher, 
fwêmbe (-i), s. ki-, do fwèmba, état d'être 

courbé, suspendu; mauvaise v ie ille  m ai
son, v. fwède. 

fwêmbeta ou kif. (E ), du préc., v ie ille  m ai
son; ~  kingudi, mot injurieux, 

fwémbi ou kif. (E ), v. le préc. 
fwembo (S), pl. bi-, v ie ille  maison, masure, 

bicoque, ruine, 
fwémfwete, lia plein jusqu’au bord, 
fwèminina, intens. de fwèma, avoir envie 

de qqch.
fwèmisa (N), faire blanchir qqch; lessiver, 
fwëmpe (O), pl. bi-, chose mauvaise, v ie ille  

(fusil, panier), 
fwèmu, na ~ , v. le suiv. 
fwèmuka, n. pass. de fwèmuna, è. calmé; 

é. de bonne humeur (après avoir été en 
colère).

fwèmuka, n. pass. de fwèmuna, ê. élas
tique, faire ressort; ê. compressible, 

fwèmuna, rev. de fwèma, chasser la  colère, 
calmer, tranquilliser, 

fwèmuna, lever, soulever (p. ex. la poitrine 
en respirant, dans la douleur; ~  mu nfitlu, 
mal à la poitrine, 

fwèna, v. twéma, ê. essoufflé, 
fwëna (E), se ceindre, 
fwènde (NE), ê. moulu fin, broyé, 
fwènde, pl. bi-, racine de manioc qu’on a 

fait moisir et qui a été séché et puis con
servé dans des feuilles de palm ier ou que 
l'on cuit ou rôtit ensuite; (d ia l.), manioc 
séché, plus tard trempé et bouilli, 

fwende (NE), pl. bi-, homme grand et fort, 
de grande taille, 

fwénga, se fâcher, fa ire qqch avec ardeur, 
chaleur ou zèle (p. ex. un chien à la 
chasse).

fwénga, siffler, râler dans la  poitrine; se 
moucher, priser, s iffler en respirant (d ’en
chifrené); (E) déborder en fermentant
(vin).

fwénga, se presser, se hâter (accourir); 
venir en bande, en troupe; s’entasser, 
affluer, s’attrouper; ê. pressé les uns con

tre les autres (dans un lieu étroit); ~  mu 
buta, porter beaucoup de fruits), 

f wèngalakana, n. pot. de fwénga, s iffler 
dans le nez dans la respiration, 

fwëngana, réc. de fwénga, se presser, 
fwénge (Be), avoir faim , manquer de la 

nouriture; mutima w a sentir la faim , 
fwénge (Be), se fâcher. C. subst., colère, 

v. fwénga.
Fwénge, nom propre mfwenge anim al), 
fwënge-fwenge (NE), s. di-, na qui gran

dit gras; dodu (se dit seulement d ’enfant); 
gras, jo li (enfant); brillant, luisant, 

fwëngene, pl. bi-, pers. de petite ta ille qui 
est grasse, 

fwëngila, rel. de fwénga, se fâcher de. 
fwëngisa, v. dûsula, heurter, pousser, etc. 
fwënguka, n. pass. de fwëngula, è. calmé, 

apaisé, tranquillisé, 
fwëngula, rev. de fwénga, chasser la  colère, 

calmer.
fwëni, v. aux., il faut, doit, devait; ~  bukama  

kwaku mu mamba, que tu sois noyé ! 
(insulte); ~  hcwa ndiikila, qu’on te donne 
le poison !

fwénka ;S), hacher, scier, râper, limer; pio
cher, gratter, ratisser (la  terre); racler, 
frotter rudement, écorcher (comme avec 
nn mauvais couteau), 

fwénka, pl. ma-, du préc., frottement; m ali
gnité: haine amère, m alveillance; sa
(sia ) ~, ê. frotté, irrité; ê., se sentir aigri, 
méchant, plein de haine (pour); haïr, 
montrer de la m alveillance (pour, contre), 

fwénka, bercer (un enfant); secouer, 
fwér.ka, v. fwénga.
fwenka-fwenka (S ), pl. ma-, enfant ou ani

mal bien développé; qqch de très grand 
(gros), d’extraordinaire (un enfant, etc.); 
monstre.

fwcnkana (E ), ext. de fwénka, ê. essoufflé; 
è. ennemis; haïr; (EB) se frotter, ne pas 
entendre.

fwênke-fwenke (N ), venant en fouie (monde), 
fwënkina (O ), rel. de fwénka, sifflant, 

râlant dans la  poitrine, 
fwensengene, s. di- ou ki-, sable, 
fwènta, ê. pressé l ’un contre l'autre; ê. en 

foule, se porter en foule; ~  mu ~ , assez 
de poissons (dans la  nasse), 

fwènta, se tordre, grou iller comme les la r
ves (nsombe); danser en tournant le der
rière et ventre comme cette larve. 

Fwènta, du préc., nom propre = qui danse 
bien. Na ~ , idole autour de laquelle on 
danse beaucoup pour guérir un malade 
ou en la fabriquant, 

fwènta (N ), ê. assis oisif, inoccupé, 
fwëntakani, na ~ , en grande agitation, de 

foule grouillante.
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fwantama, v. d ’état de fwènta, ô. oisif, 
fwènlana, exi. de fwènta, ê. comblé, trop 

plein.
fwèntiba, na kala na è. lourd ut plein 

fi’euu 011 de pluie, 
fwèntiba, ki-, une grande personne, 
fwèntinga, na ~ , lourd de pluie, d'eau; qui 

renifle.
fwèntuna, ext. de fwènta, danser, 
fwèntuna, ext. de fwènta, avoir en abon

dance (richem ent); avoir une grande 
(belle) récolte, moisson, 

fwenye Vi), pl. bi-, grain de beauté, 
fwénza, calomnier, 
fwèpe (O ), s. ki-, vie ille  maison, 
fwèpete (O ), s. ki-, du préc., v ie ille  maison, 
fwerede (Be), pl. bi-, gousse, 
fwèssa, froisser, moudre; fig. parler lente

ment et en détail, 
fwèssa, danser, v. fwènia. 
fwèsakana, pot. de fwèssa, ê. fin ; è. moulu, 
fwasama (M y), ê. assis, 
fwcssc, i ~ ,  na fi;;, au sens de se lever, 

se montrer soudain, p. ex. sur la  surface 
de l'eau (comme un crocodile), 

fwésse, s. di-, de fwèssa, finesse (monture); 
na —, fin (sable, etc..); peu solide, peu 
compact.

f wésse-f wésse. na i éd. du préc., écrasé 
en miettes, très fin. 

fwfisi (E ), pl. ma-, rat à grosse tète, 
fwèsuka, v. fwèsumuka. 
fwèsumuka, n. pass., couler (comme du 

sable fin, de l ’eau, etc.), 
fwèsumuka, è., devenir gras, engraissé, 
fwèsuna (E ), ext. de fwèsse, lever de la 

terre (taupe), 
fwèsya, na ~ , fig. au sens de bouillonne

ment (de boissons fermentées). 
fwèsya (S ), pl. ma-, rat d ’eau, 
fwèta, na onomat. pour une vesse. 
fwèta (O ), danser en roulant avec le ventre, 
fwèta (N ), suppurer, suinter; avoir les yeux 

chassieux; meeso nia yeux chassieux, 
rempli de chassie, 

fwèta (NE), de fwè, respirer en sifflant, 
r:\ler, s iffler (dans la gorge ); une maladie 
des poules qui se fait connaître par un 
certain son de la gorge, 

fwète, kif., du préc., ensoufficm onl. 
fwète, na de fwè, onomat. pour une 

vesse.
fwète, s. di- ou ki-, ~  mbembo, sottise, 

bêtise, stupidité, imbécilité; nigaud, 
fwéte, v. aux., v. fwïti, doit, 
fwéte-fwëte, s. di-, bavardage, babillage, 

jaserie, cancan, rumeur, 
fwetene (Be), in jurier en claquai.; de la 

bouche. Syn. ténda mfyoni. 
fwètete, na —, sombre, obscur.
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fwetete (Be), pl. ma-, sauterelle, 
fwéti ou kif. (NE), athlète, robuste, v. fwiti 
fwetolo (NO), pl. ma-, étang, bassin; où or.

peut chercher de l'eau, 
fwëtu ou réd., na ~ , de fwetuka, lAchf 

flexib le.
fwétu-fwétu (O ;, pleurer en sanglotant, 
fwetuka, n. pass., ê. creux (estomac); « 

courber, plier (comme une perche); t 
épuisé, fatigué; s’opposer, résister à; 8 
soulever, s’élever (eau), 

fwèluniuka (N ), croître lentement, court, 
fwèzumuka, venir en foule, en infinité 

(monde, etc.), 
fwi, onomat., sa ~ , souffler, murmurer en 

criaillant; lâcher un vent (fiastuosité, pet 
fwiba, v. fweba. 
fwida, v. fwèda.
fwrdi, s. ki-, de fwà, graisse de charbon ou 

de suie pour deuil, perte (par suite de 
m ort); habits ou onguent de deuil; veu
vage; kunguna, katula —, quitter le deuil 
ôter les habits de deuil; saala —, devenir 
veuf ou veuve, 

fwidi-fwidi, na —. de fwidima, brillant, lui
sant.

fwîdila , intens. de fwà, fwïia, mourir (par 
suite de, à cause de); mankondo meti- 
mu tliti, les bananiers meurent étoufli- 
par des herbes, 

fwidima, briller, luire, rayonner (de 
graisse sur le visage), 

fwïdisa (N ), caus. de fwïla, — ba, ne tirer 
pas la sève d ’un palm ier le soir, 

fwïdisa, caus. de fwïla, tuer (d ’une façon 
ou d’une autre), 

fwïfita (O ), v. fïmfita. 
fw ïfw i  ou kif., ressemblance, même physio

nomie, trait, 
fw i-fwika ou fwike, s. ki-, v. le préc. 
fwika, obtenir, se procurer qqch A bon 

compte, à bon marché, d ’occasion, par 
hasard, par chance; profiter sans peine, 
acheter à bon marché, avo ir un présent; 
avo ir bon profit (de trava il), 

fw ïka (O ), commencer un travail, prendre 
les prem iers points; ourler qqch; attacher 
qqch; mettre en ordre, raccommoder; tres
ser; — nzo, fa ire une base, planter de' 
poteaux.

fwïka (O ), form er une image, v. fwïkila. 
fwika-fwika (N ), venir en foule à la danse 
fwikalakana, fwikalangana (O , ê. rappro

ché.
fw ïkama (01. v. fïkama. 
fwïkila (N ), rel. de fwika, avoir qqch pour 

un travail; gagner (argent), 
fwïkila (O ), rel. de fwïka, ressembler : 

ê. semblable à; — kena, il ressemble à, 
est tout à fa it comme... C. subst.., modèle



f‘A/îkimisa (O;, rendre semblable, fwikini 
(My), pl. ma-, fourm i puante, 

fwihisa, caus. de fwika, donner (comme 
cadeau), donner beaucoup plus; augmen
ter, dépasser; donner par surcroît, 

fwïla, rel. de fwâ, mourir de, pour, à cause 
de, etc.; ~  bwani, devenir inutile, Inutili
sable; devenir pourri, pas mangeable; 
mourir de mort naturelle par négli
gence, etc.: kana ~  bankwa nkunga ko, il 
ne se laissera pas tromper par eux qui 
chantent; ~  niuntu meeso, détourner les 
yeux de, fermer les veux sur; ~  ni andi 
nkenda, kyadi, exercer la  charité envers 
son prochain; ~  nkabu (N ), ê. très persé
vérant, tenir ferme jusqu’au bout, v. fwa, 
fwila (M y), p. 166, etc.

Iwïla ou kif., du préc.. fw a  ki jusqu’à.
sa mort, pour toujours, 

fwila, fwïia-fwila, pl. bi-, du préc., un mort, 
cadavre; animal mort, charogne; chose 
usagée, qui est hors de service, inutilisa
ble; ~  kyami, chose cassée, brisée, ce 
qu’on a dédommagé, payé pour; survivant 
d’un accident, 

fwila, re!. dp fwa, avoir le désir de, l ’envie 
de, la passion de. 

fwila, s, di-, du préc., soif, 
fwïla (N), ne tirer pas la sève d ’un palm ier 

le soir, 
fwila (O), v. fwïndikila. 
fwila hkanda, v. bif.
fwilinaana (Be), bien des, beaucoup (le, 

une foule de: foule innombrable; ku
dès lors.

fwîlwa, rel. pass. de fwâ, perdre; ê. privé 
de (femme, enfant, etc.), 

fwîlwa, pl. ma-, du préc., mortalité, 
fwima, fwimana, luire, éclairer, briller (de 

visage quand il est graissé); ê. jo li, de 
belle apparence (arachides, etc.), 

fwimba (O), v. fimba.  
fwimbi, v. fimbi, pl. ma-, larve, 
fwindi (O), s. di- ou bu-, pl. ma-, mucilage 

dans une calebasse verte; amadou, 
fwindi (Vi), pl. bi-, buisson employé contre 

le mal au ventre; ronce, broussaille. 
fwïndikila, mettre ensemble, rapprocher des 

tisons (pour qu’ils brûlent), 
fwinga (O), v. finga, injurier, 
fwinga (My), pl. ma-, groupe, 
fwïngini, pl. bi-, poisson sans queue; pers.

de petite taille et grasse; membre mutilé, 
fwîni, v. fwëni, v. aux. 
fwini (My), pl. ma-, banc (de poissons);

grande quantité, 
fwinika, v. finika.
fwïsa, caus. de fwâ, ~  bwani, rendre inuti

lisable, détruire; ~  meeso, frapper de 
cécité, aveugler; ~  nsoni, fa ire rougir;
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rendre honteux, fa ire honte à qqn; flétrir, 
humilier; ê. honteux pour qqn; confondre; 
~  wonga, chasser (« tuer ») la peur, la 
crainte, v. fwâ.  

fwïsana, fwïsasana, réc. de fwâ. 
fwisi, v. mfisi, manquer de feu de troncs 

d ’arbres (quand on dort au dehors), 
fwita, se lever, s’élever, monter (fumée, 

poussière); fumer (tison), 
fwita, ê. en humeur sombre, hors de soi; 

s’obscurcir, devenir noir (le c ie l); ~  mu 
ê. très jo li, d ’un teint fin (les noirs), 

fwita, montrer de la force, de, l'énergie, de 
l'ardeur, etc. (dans une querelle, guerre); 
se fâcher 

fwita (O ), v. fita, payer, 
fwita ou kif., v. fwfti.
fwitana, ext. de fwita, brûler sans flammes;

fum er (le feu ); ê. sérieux, silencieux, 
fwïti ou fwâ, fwè (B w ), fwéte, fwëti, fwéni

(de la  même racine que fwâna, ê. conve
nable, bon pour), s’ emploie seulement 
sous ses d ifférentes formes comme v. aux. 
dans le sens de doit, devrait, peut, pour
rait, paraît, paraîtrait, etc.: tufwiti sambila  
Nzambi, nous devons (il faut) prier Dieu; 
nzo yifwiti kala mundele, une maison 
dans laquelle un blanc peut (doit pou
voir) habiter (ou qui convient pour un 
blanc).

fwïti, pl. bi-, camarade; im age du bois, qui 
remplace le jumeau qui est mort; compa
gnon de guerre, guerrier allié, combattant 
allié; nom de guerre donné à un ami au 
lieu du sien; arbre qui, à distance, a 
l ’apparence d ’un homme; arbre dont les 
feuilles servent de médecine; idole.

Fwïti, de fwita, nom de femme, qqn qui a 
un teint fin et sombre, 

fwitibila (O ), de fwita, s’assombrir; se rem 
brunir (de la peau des petits enfants), 

fwïti-fwiti, na assemblée, ensemble; foule 
de gens, 

fwitina, v. fwitana.
fwïtiti, s. ki- (NE), eczéma; na ~ , en taches 

sur tout le corps (d'ulcères, mpele, etc.), 
fwitubuka, fwitubula (My , remettre, réta

blir.
fwô, fig. au sens d’être vieux, aban

donné, etc.
fwô, onomat. pour le bruit de qqch qui 

tombe, p. ex. banane; pour le bruit tra î
nant, frôlement; pour un coup plus 
fort, etc. 

fwô, interj., va-t-en ' 
fwô, v. fwàdi, rosée, 
fwô  (Be), v. fwômo, tabac, 
fwoba, fwôbakana, ê. accroupi, foulé; ê.

serré, enfoncé, bosselé, comprimé, 
fwôbakani, na du préc., accroupi.
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fwôbangana, n. réc. de fwôba, ê. plat 
(ap la ti); ê. enfoncé, affaissé, rabougri, 
am aigri; mourir, 

fwôbangani, na du préc., serré, pressé, 
fwôbingisa, caus. du préc., tuer, etc. 
fwobisa, v. mafwôbisa. 
fwôbo-fwôbo, ma de fwàbuka, bien bos

selé; entassé dans ou serré sur. 
fwôbolo, pl. bi-, de fwôbula, ruine, maison 

écroulée, tombée; guérite; ~  kyanzo, mai
son désertée, désolée; f ig  anim al mort, 

fwôbuka, n. pass. du suiv., ê. enfoncé, bos
selé; tomber en pendant (comme un bana
n ier); se courber, plier (un brancard); ê., 
se sentir à l ’étroit, serré, comprimé, pincé; 
ne pas pouvoir respirer librement; ê. 
oppressé; ntulu ~ , respirer avec d iffi
culté.

fwôbula, tr. du préc., fa ire descendre (dans 
une caverne); fa ire entrer (un clou); faire 
creuser un trou; serrer, presser; bomber 
(une feu ille pour en boire); (d ia l.), tuer, 
ôter la vie; ~  tadi, fa ire des traces dans 
une pierre (de M fw a  Nzondo). 

fwàbuna, v. fwôbula.  
fwôbuta, ê. vert (banane), 
fwôdi, v. fwàdi, rosée, 
fwôdi, pl. bi-, v ie ille  maison; (N ) remise, 

enclos pour nkisi. 
fwôdiba, pl. bi-, de fwôdi, vie ille  maison.

ruine, maison déserte, 
fwodika (M y), v. fodfka. 
fwodo-fwodo, na ~  (O ), mou; bien cuit; 

souple.
fwôduba, pl. bi-, vie ille  maison, 
fwoduka, n. pass., dorm ir profondément, 

lourdement, 
fwôfo, fwôfolo, pl. ma-, v ie ille  chose usée 

(panier, plat), 
fwôfo, v. mafwôfo. 
fwôfo, pl. ma-, poumon, 
fwôfolo, v. fôfolo, allumettes, 
fwôfubudi, pl. bi-, une v ie ille  chose (panier, 

m aison).
fwôfula, parler indistinctement, peu intel

lig iblem ent (comme un enfant); zézayer; 
bégayer; parler étant en colère", blasphé
mer.

fwôfula, ~  nzila, aller ou ven ir avec incer
titude, avec doute; hésiter; tâtonner, v. 
fwôfuta.  

fwôfunga, v. fwôfuta.
fwôfuta, murmurer, bourdonner, frém ir; 

~  nzila, chercher le sentier (dans les 
herbes); marcher sur un petit sentier 
entre des herbes; ê. comblé de monde; 
bondé, à l ’étroit (comme l ’herbe), 

fw ô fw a  ou fwofwo, pl. ma-, poumon, 
fwô fwo  (Re), pleuvoter, dégoutter, bruiner, 
fwofwo, pl. ma-, du préc., rosée, bruine.

fwôfwo, confusion, désordre, chaos; nzila- 
bois, pierre, arbre, etc. encombrant le che
min, chemin non tracé, non frayé, impra
ticable (comme quand on est passé à 
travers des herbes, la  forêt, les buis
sons, etc.); ce qu’on fa it de son propre 
mouvement, de soi-même, volontairement, 
d ’après ses propres inspirations, v. fwo- 
fula.

fwo fwo  (N ), pl. ma-, nasse plus vieille; une 
personne (m orte) pour laquelle on ne tire 
pas des coups, ni se lamente, 

fwôfwokoto (N ), mutima avoir très faim, 
fwôfwolo  (N ), s. ki-, de fwôfwo, chose 

vie ille , maison, nasse, etc. 
fwôka, faire un bruit bouillonnant avec de 

l'eau dans la bouche, 
fwôkama, v. d ’état du suiv., ê. assis courbé.

accroupi; fig. avoir faim, 
fwôkika, fact. du préc.. courber, plier, 
fwôko-fwôko (O ), de fwôkumuna, pl. ma', 

pluie fine.
fwôkuka, n. pass. de fwôkula, se plier, flé

chir, tomber et pendre, baisser (la voix), 
fwôkula, entrer en rat; ê. lubrique, lascif;

nsungi a  rut, l'époque du rut. 
fwôkula, tr. de fwôkuka, plier et courber 

afin  de le (la ) casser; rompre, tirer, arra
cher (sans fer tranchant); courber en 
arrière; modeler, façonner l ’orifice, bord 
plié (d ’une m arm ite); baisser (la voix); 
retenir, résonner; ~  lukaya, plier une 
feu ille (pour fa ire un paquet); ~,mfwo- 
kolo, fa ire un repli, un ourlet; ~  nkanda, 
faire un coin, un pli; ~  nsamu, achever 
une affa ire; mettre fin  à un procès, 

fwôkula, pl. ma-, lunette, longue-vue, ju
melles.

fwôkula, pl. ma-, cabane (de garde, etc.), 
maison qui est mal faite; hangar en 
chaume, petit hangar de bivouac, 

fwôkula, v. fôkula, expliquer, 
fwôkumuka, fwôkumuna, v. fùkumuka, 

tomber (la  rosée), pleuvoter, 
fwokuta (Be), chercher ardemment, 
fwôla, parler en langue étrangère; ~ lu- 

mputu, parler européen, 
fwôla, fa ire ses besoins; (M y), reculer;

nzo a W.-C., cabinet, 
fwôla, pl. ma-, veuf, veuve, 
fwôla, v. fôya.
fwô la  (O ), pl. nia-, clôture, entoure; devant 

la  porte d ’une maison; véranda, la cham
bre extérieure, 

fwo lam a (M y), v. folama. 
fwôlo (O ), pl. ma-, écume, mousse, 
fwôlo (O ), pl. ma-, v. fôlo, cauris. 
fwôlokoto, de fwôlukuta, fig . au sens de 

tomber d ’un coup portant (dans la 
chasse); tomber à la renverse.
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fwoluka, dormir lourdement, 
fwôlukuta, frém ir, bruire (rats, etc.), 
fwôlukuta, tomber par terre et m ourir (à 

la chasse), 
fwomba, mûrir; devenir rouge, jaune, 
fwômbo, na ~, de fwombuka, mûr. 
fwomboto (O), de fwombuta, fig. au sens 

d’être allumé, pris feu. 
fwombuka, n. pass. de fwômbula, ê. mûr; 

mûrir.
fwombukila, saisir, prendre; empoigner, 
fwômbula, tr. de fwômbuka, fa ire mûrir, 
fwombuta, monter, s’élever en l ’air (la

fumée).
fwombuta (O), s 'allum er (am adou); com

mencer à fumer, 
fwomfuta (O ), tâtonner, toucher en tâton

nant, aller à tâtons comme un aveugle, 
fwômo (Be), v. fùumu, tabac; kutu dya ~ ,  

feuille de tabac, 
fwôna (O), ~  ngozi, ronfler, 
fwùnangana, ê. assis accroupi de douleur, 

de chagrin (p. ex. dans un coin ); se dis
loquer.

fwàndama, v. d ’état de fwôndika, ê. moisi; 
commencer à pourrir; se décomposer; 
~ mbumbu, ê. moisi; fig. pers. oisive, 

fwôndama, v. fwàndama.  
fwôndika, fact. de fwàndama, fa ire moisir, 

pourrir pour manger, 
fwôndo, pl. bi-, une espèce de mpidi (pa

nier). Syn. sàngala. 
fwôndula, v. fwôndika. 
fwôndumuka, ~  tulu, avoir un sommeil 

lourd, profond, 
fwônga (O), v. fônga, asseoir comme il 

faut; ê. propre, gentil, 
fwônga (N), quantité, multitude; grandeur 

(sac).
fwôngo (E), de fwônga, endroit où on 

arrange un différend, 
fwôngo (O), pl. ma-, un hibou (v. tnafwô- 

ngo). Syn. kimfùtu; (M y) une larve, 
v. fimbi.

fwôngo, s. di-, flegme, morgue.
fwongo (SB), pl. ma-, ~  dyamuwu, golfe  de

la mer.
fwàngolo, pl. bi-, de fwônga, siège, 
fwongono, pl. ma-, de fwônguna, râle, râle- 

ment, hoquets de l ’agonie, 
fwongono, pl. ma-, multitude, quantité, 
fwongonono, pl. ma-, du suiv., nasillement;

qui est assis, oisif, paresseux, 
fwônguna, parler du nez; dorm ir lourde

ment; ~  ngozi, ronfler, 
fwôntama, ~  mu nzo, ê. assis o is if à la 

maison, 
fwôsa, v .  fôsa.
fwota, entrer dans les herbes en les foulant 

aux pieds ou en cherchant le sentier;

faire du bruit (en marchant dans des 
herbes); se cacher (entre les herbes), 

fwota ou kif. (O ), du préc., grande nasse, 
fwôtakana, v. pot., tomber par terre (sans 

heurter fortement), v. le suiv. 
fwôtokani, na ~ , du préc., faible, cassé, 

fragile.
fwôtalala, v. d’att. de fwota, se tenant 

caché (entre des herbes), blotti, accroupi, 
baissé; chercher à se cacher, à se dissimu
ler (entre des herbes), 

fwôti, bruit de fwota dans les herbes, etc., 
w a ~ , écouter pour savoir qui vient, 

fwôti ou bifwôti (O ), pl. bi- ou ma-, de 
fwôta, perche, bâton, baguette, écharde, 
petit bois, branche, etc. 

fwôti ou kif. (N ), fainéant, bon à rien; pers.
misérable, pauvre, 

fwôto (E ), pl. bi-, de fwôta, place à côté du 
marché, où l'on boit et marchande, 

fwôtuka, n. pass., ~  tulu, dorm ir profondé
ment, lourdement, 

fwôtuka, v. fyôtuka.
fwôtuka (N ), n. pass. du suiv., è. bossué. 
fwôtula (N ), tr. du préc., bossuer qqch, 

v. fwôbula.  
fwôya, v. fôya, pl. ma-, 
fwudika, fwuka, fwuluka (SB ), obscurcir, 
fwuluka (SB ), ê. jaune, jaunir; pâlir, 
fy- (f +  i) ou fyy- (f +  y), f fort palatalisé, 

fyùma (d ia l.) fyyùma.  
fyâ, signe de gén., etc., cl. fi. 
fyâ (NE), pl. ma-, pointe de porc-épic; épin

gle â cheveux, 
fyà, pron. pers., cl. fi; ka — ko, pas ce (cet), 
fyâdi, un peu.
fyâdisa (N ), caus. de fyàla, émousser;

engourdir, 
fyàfi, fysfina, pron. dém., cl.fi. 
fyà-fyâti, na ~ , de fyàta, ventre flasque, 

affaissé, 
fyâ-fyüma, un peu, petit, menu, 
fyà-fizyézye, très peu, petit, menu, 
fyàkata, de fi, manger (in j.). 
fyâ-kête, une petite quantité; ~  fyasaala

(fisiidi), ê. près (sur le point de);
~  fiuyokele (fisundidi), un peu trop,
presque plus que. 

fyâku fyo, c’est à vous. Syn. dyambu dyaku 
dyodyo.

fyàla (N ), ê. émoussé; fig . engourdi, 
fyàlu, ta jouer dans l ’eau; toucher qqn 

doucement avec les doigts. Quand on tou
che on dit : fyalu fyaku fyo. 

fyàma (O ), de fyà, ê. tout près l ’un de l ’au
tre, v. finama. 

fy àm b ’.ika, v. fwàmbuka.  
fyàmfyana (S ), de fi, ê. serré, pressé

(comme dans une fou le).



fyàmfyana, réc. de fi, s’embrasser, se bai 
ser; fa ire  manger, nourrir comme les (à 
la manière des) pigeons, 

fyàmina, rel. fyàmisa, caus. de fyàma ;0 ), 
mettre tout près, 

fyanda (EB), tâtonner, fureter; sonder qqu. 
fyànda (O ), pl. bi-, branche d’osier, écharde 

qui est courbée dans un piège, dans une 
trappe.

fyànduna (S ), ê. arrogant, insolent, n’avoir 
pas honte, v. fyàntuna. 

fyà-ndwëlo (S ), un petit nombre, une petite 
quantité.

fyànguna, intens. de fi, passer la langue 
dans la bouche après avoir mangé (pas 
In jurieux); aiguiser; ~  buta, nettoyer le 
fusil (à silex) après un coup, 

fyànta, è., devenir plusieurs, beaucoup.
Comp. fyàta. 

fyànta, de fi, embrasser, baiser, 
fyàntakana, fyanlalakana (S ), iimiuTir: é.

vide, enfoncé, plein de rides; ê. froissé, 
fyântakani, na du préc., maigre, affaisse, 

vide.
fyàntalakesa (S ), mus. de fyàntalakana. 
fyàntama, f;i ire qqch avec ténacité, 
fyàntama, v. d’état du suiv., è. tombé pat 

terre.
fyântika, fact. du préc., faire tomber par 

terre.
fyàntuka, v. fwantuka. 
fyàntuna, intens. de fi, suçoter, faire du 

bruit avec la bouche; ôter les débris d 'a li
ments dans la bouche avec la  langue; 
passer la langue dans la bouche; injurier 
pour faire comme çà avec la langue; 
~  hkele, nettoyer le silex de fusil, 

fyanungina (S ), s 'efforcer de, chercher à 
bien fnire une chose sachant qu’elle est 
inutile, illusoire, 

fyà-nyùtukunu (N ), quelque peu, un soup 
çon; morceau pour goûter, 

fyànza, de fi, m anger (in j.). 
fyâ-nzyénzi, très peu, petit, menu, 
fyà-nzo (O ), poulailler.
fyàsa, fyàsa-fyàsa, de fi, bruire, frém ir; 

entendre ou produire un bruissement, un 
léger bruit, un frôlement (p. ex. en mar
chant sur des herbes), 

fyàsa, v. fyàta.
fyàsa (O ), adv., rien, rien du tout; il n’y 

a pas.
fyàsakani (N ), na de fyàsa, très sec, des 

séché (de feuilles du tabac), 
fyàsikisa, caus. pot. de fyàsa. 
fyàta, de fi, è. bien serré, pressé ( l ’ un con

tre l'au tre); è. eontigu; è. fort, franc, 
tenace; avoir une grande quantité de 
qqch; uata dya ~ , v illage très peuplé,

populeux; weti ~  mbongo, il a de nom 
breux biens; na ~ , étroit, serré ensemble, 

fyàta (O ), interj., qui exprime l ’ étonnemem 
fyàta, de fi, manger salement, malpropre 

ment.
fyata (S ), du portugais confiât', se confier, 

se fier (à, en), croire, espérer, mettre sa 
confiance (en), 

fyàta, v. fyasa (O ), adv., rien, 
fyàta-fyata (NE), v. fyàtuka.  
fyàtakana, pot. de fyàta, è. serré, froissa 

par être serré (p. ex. un mouchoir dans 
la m ain); ê. près, tout près, 

fyàtakasa E), caus. du préc., serrer, 
fyàtama, v. d ’état de fyàta, è. tresse bien 

serré.
fyàtasana, intens. réc. de fyàta, ê. plein 

de. se presser, se serrer l ’un l ’autre, 
fyâti-fyâti, 11a ~ . de fyàta, très étroit, serr 

ensemble.
fyàtisa. 1 ans. de fyàta, poser, mettre ënsem 

ble.
fyatu 'EB ), de fyata (S ), s. ki, espoir; sa 

ki ~ , espérer, 
fyàtuka, v . fyàntuka.
fyàtuka (Ni-;), aller, marcher à petits pn> 

comme un indigène vêtu d ’un pantalon, 
fyàtuka, v. fyàtuna. 
fyàtula, v. fyàtuna.
fyàtuna, intens. de fyàta, se lécher sur la 

bouche; injurier, blasphémer en claquant 
de la langue; (EB) s’em piffrer; ~  mbeele, 
aiguiser, repasser un couteau, 

fyàu, pron. pers., cl. fi, celui-ci. 
fyàu, na de fyàuka, merci, 
fyàu, poss., v. -àu, leur, 
fyàuka, 11. pass. de fyàula, ê. reconnaissant, 

content, satisfait; remercier; se réjouir; 
mfyaukidî, merci beaucoup, 

fyàuka, 11. pass. du fyàula, manger, 
fyàukila, rel. de fyàuka, aimer, plaire; > 

agréable.
fyàukiiwa (SB , pass. du préc., è. agréable, 
fyàula, tr., remercier; se montrer bon. 

amical.
fyàula, intens. de fi, fa ire manger, nourrir 
fyàulala (EB , ê. bien traité; è. content, 
fyàulula E . itér. de fyàula, se montrer 

Kon, am ical; 11e pas haïr (est dit quand 
ori prie son père de ne pas être en colère 

fyàulwasa (EB ), bien traiter, 
fyaulwisa (S ), caus. de fyàula, contenter, 

rendre content, reconnaissant; satisfaire, 
souhaiter (qqch à qqn ); complimenter, 

fyàuzi (S ), pl. bi-, de fyàula, contentement, 
commodité, paix de l ’âme (tranquillin 
de l ’esprit). 

fyàwisa (SB ), consoler, 
fyè, na ~ , onomat.. pour un léger bruit 

gémissement, cri, pépiement, etc.; huita



sa nâfye ko, tu n ’oses pas fa ire le plus 
léger bruit, moins pépiement, 

fyè, na v. fyèta, pincé, écrasé; contracté, 
fyè, v. fi.
fyè, na v. fyëbengana, ètC.
fyè, fyéoi, fyénipi, interr., cl. fi, de quoi ?
fyèba, de fyê, peu usité.
fyëbakana, -kani, na ~ , v. les suiv.
fyëbangana, n. réc. de fyê, è. élastique; è.

creux, enfoncé, comprimé, pressé, 
fyèbangani, na du préc., serré; mince.

étroit, gêné, 
fyébika, v. fact., presser, v. fyëbangana.  
fyèbita, commencer à pousser, pas déve

lopper, pas mûr (banane), 
fyèbo, na ~, onomat. pour le brisement 

(d'un bananier qui tombe sur le sol), 
fyëbuka, ê. enfoncé, v. fwôbuka, fwôbula. 
fyèdila, fyèdisa, etc., v. fyèla. 
fyë-fye, ~  ntambu ami, ~  ntambu ami 

nzonnzo ami, se dit quand on tend 1a, 
main pour demander qqch; quand on a 
reçu, on répond : bàfyà. 

fyêfye, pl. bi-, de fyè, la tige de l ’herbe
tuutu, qui est fendue un peu pour y  si-
fler : fyè-fyè. 

fyèfita, ext. de fyè, raconter une chose 
secrètement, mystérieusement, avec mys
tère, en secret; lâcher, révéler un secret; 
mettre qqch sur le tapis, amener la con
versation sur; raconter ce dont on n’est 
pas sûr, de ce dont on n’a pas de témoin; 
avoir vent de; raconter avec peur, frayeur, 
honte à cause des autres, 

fyèka, na ~, fig. au sens d ’être saisi, serré
au cou, v. le suiv.

fyèkita, du préc., saisir, tenir qqn à la 
gorge; étrangler, égorger, 

fyèkutu, na du préc., saisi, serré au cou. 
fyèla, chercher, espionner; trouver, décou

vrir, fouiller; chercher en tâtonnant; voir; 
essayer; ~  manga, chercher, trouver un 
nkisi qui rend qqn malade; ~  mbizi, cher
cher des poissons dans les trous sous 
l’eau; ~  ngcmbo, chercher une pers. qui 
rend qqn malade; ku ~  (O ), a ller h la 
chasse sans chien, 

fyela (O), pfyela, pl. zi-, sorte de banane 
(tiba).

fyèlana, réc. de fyèla, espionner l ’un
l’autre.

fyèlele, pl. bi-, de fyè, fifre, flûte, sifflet, 
fyelete (O). pfyelete, pl. zi-, sorte de banane 

(tiba).
fyëlumuka (O), passer un trou (avec diffi

culté); se glisser, v. syélumuka. 
fyelumuna (My), cacher, 
fyemba (SB), piauler, gazouiller, caqueter.

fycmbama O), se courber, se relâcher, pas 
assez fort (une perche sur laquelle on 
porte qqch). 

fyémbe, fyémbele, pl. ma-, coryza; toux 
légère.

fyëmbetè, s. di-, kr-, défaut de maturité;
c. adj., non mûr, prématuré, 

fyëmfila, fyémfita, v. fïmfita. 
fyêmitina, saisir ferme; ~  oa laka, saisir à 

la gorge, 
fyémpi, de fyé, interr., cl. fi. 
fyénda (N ), ê. dense, bien grenus (maïs, 

haricot); ê. bien cousu, tissu; ê. serré, 
touffu, sans mailles, 

fyëndi-fyendi, na du préc., serré ensem
ble.

fyènga, de fyè, pépier; crier, gém ir; (d ia l.), 
fredonner, chantonner, 

fyènga, ê. étroit, mince; se rétrécir; ô. 
conique; è. pesant (fardeau ); douleur acca
blante; nnua w a  ~ , bouche petite, serrée, 
étroite.

fyènga (K ), manger à petites doses (un 
malade).

fyëngana, ê. nombreux; ê. entassé, serré, 
pressé; (S ) ê. excité, irrité, 

fyénge, pl. bi-, de fyènga, une petite cale
basse au goulot long et menu, 

fyëngele-fyengele, na —, qui est incertain, 
changeant; qui va de-ci de-là; qui est un 
peu partout, 

fyéngenesa (S ), caus. de fyëngana, exciter, 
irriter; blesser (o ffenser); fâcher, mettre 
qqn en colère, 

tyëngina O ', explorer, sonder, v. fyôngu- 
nina.

fyëngina (E ), rel. de fyènga, manger à 
petites doses (m alade), 

fyënginisa, caus. de fyëngana, fa ire avec 
d ifficulté; inertie à fa ire qqch; ê. tenace 
en dépit de l ’adversité, 

fyëngisa (E ), caus. de fyènga, manger il 
petites doses; (EB) vexer, 

fyëngitina, saisir, tenir ferme, enfoncer les 
griffes.

fyëngitina (O ), brûler lentement, se char- 
bonner.

fyëngotono, na de fyëngitina, saisi, serré
au cou.

fyenka (EB), fin ir heureusement; amener à 
bon terme.

fyénta, sucer, baiser, faire (laqu er les 
lèvres; manger bruyamment, 

fyénta, ~  demana, ê. serré, pressé l ’un con
tre l ’autre.

fyëntama, v. d’état du préc., ê. étroit, 
rétréci, serré, 

fyèntana, réc. de fyénta, ê. nombreux; ê.
serré, pressé l ’un contre l ’autre, 

fyëntani, na ~ , du préc., entassé, serré.



F Y

fyenza (S ), nettoyer, mettre la  dernière 
m ain à qqch, terminer (achever), affiner, 

fyenza (M y), boire à lèvres fermées, pincées, 
en suçant, v. fyénga. 

fyerjya (O ), explorer, sonder, v. fyôngunina. 
fyèia, serrer, presser, comprimer; rendre 

étroit, mince, menu; s’accrocher, empê
trer; ~  ngadi, étrangler, étouffer, saisir à 
la  gorge; na ~ , sentiment oppressif dans 
la  poitrine, 

fyèta (O ), sucer, claquement des lèvres 
après avoir mangé et bu; sucer (un 
citron ); ~  mu ~ , suçant, humant nourri
ture (ce qui est chaud), 

fyètama, v. d ’état de fyèta, ê. étroit, menu, 
mince; ê. comprimé, déprimé, plat, 

fyètana, fyètasana, réc. de fyèta, se serrer, 
se presser l ’un contre l ’autre, 

fyéte, adv., quelque peu. Syn. fyüma. 
fyète-fyète, fyêtotete, étant couvert des 

plaies mpele sur tout le corps; à l ’ étroit; 
entassé; mince, étroit (chem in), 

fyètika, fact. de fyètama, serrer, presser, 
fyètikina, roi. du préc. (O ), étreindre, 
fyètisa, caus. de fyèta, fa ire des grimaces 

comme lorsqu’on commence à pleurer, 
fyètoko, na ~ , du suiv., serré, entassé, 
fyètuka, v. fyètama, fyètana. 
fyètumuka (O ), a ller lentement, à pas de 

loup.
fyèuzuzuka, v. fyèzuzuka. 
fyéui, fyéyi, interr., cl. fi, quoi ? de quoi ? 
fyeza (M y), discuter avec. Syn. finda. 
fyezana (M y), réc. du préc., discuter, 
fyèzo, na du suiv., tordu, en tordant, 
fyèzuka, n. pass. de fyèzula, se tourner, se 

détourner, se retourner; se déplacer, 
fyèzuka, pl. ma-, du préc., pers. paresseuse, 

fainéante, indolente, maladroite, gauche, 
fyèzula, Ir. de fyèzuka, faire tourner, 
fyèzuzuka, réit. de fyèzuka, se tourner fré

quemment, çà et là (de côté et d ’autre, à 
droite et à gauche); se presser, 

fyô, s. ki-, noirceur; c. adj., noir, 
fyô, na ~ , onomat. pour claquement des 

lèvres; baiser, sucer, 
fyô, v. fyôti.
fyô, pfyô, v. kimfyo, rognon.
fyô, pron. pers., cl. fi; kimweni ~  ko, je ne

l ’a i pas vu. 
fyô, fyôfyo, pron. dém., cl. fi. 
fyôbo, na ~ , du suiv., nffaissé. 
fyôbuka, n. pass. du suiv., ê. logé profon

dément, enfoncé ( l ’ estomac, etc.); baisser, 
tomber comme une banane ou une bran
che qui se détache sans casser, sans se 
briser.

fyôbuia, tr. du préc., loger profondément, 
enfoncer; fa ire tomber, etc. 

fyôdda, de fyô, sucer, baiser.

fyode 1,0 ), v. fyôle, petit, 
fyôddo, fyôdongo, na couleur, teint no: 
fyôfyo, pron. dém., cl. fi. 
fyô-fyoti (NE), na ~ , d ’un animal qui a fait 

un petit très maigre, 
fyôkutina, mot injurieux; ~  dîa, claque 

avec la  langue et manger (flux, etc.), 
fyôkutinia, fa ire du bruit avec la bouche 

(en m angeant); injurier, blasphémer en 
claquant de la langue, v. le préc. 

fyola (O ), pl. ma-, véranda, saillie dev;: 
une maison. Syn. fwôla. 

fyèlo, un peu; petit, un petit peu; wete f 
wote bote ~ , aurais-je; qu 'il soit comme 
çiï (expression de procès), 

fycle-fyôle, petit à petit; peu à peu; doue, 
ment, avec précaution; si peu de; tant soi 
peu de.

fyoléeti (N ), c’était près de. 
fyôlongô (E ), pl. ma-, arbre à bois dut 

V itex G illetii; bwa ~  (N ), esp. de chai» 
pignon.

fyôlumuka, n. pass. du suiv., aller ou ven 
lentement, en tapinois, à pas de loup, ('■ 
rampant, par ruse (généralement dait 
les herbes, sous une racine d ’arbre, par 
un trou, etc.), 

fyôlumuna, tr. du préc., prendre secrète 
ment, par ruse; voler, 

fyômba, mûrir, rougir, 
fyômba (O ), ê. courbé, ployé, 
fyômbika (O ), fact. de fyômba, abais 

ser; ~  mpeto, abaisser la perche d’un j 
piège, etc.

fyôna, s’avancer, percer, ja illir , se faufiler 
se glisser; avoir la  diarrhée, 

fyôna, ~  ndia, nettoyer des boyaux, des 
entrailles en serrant, en pressant le cou 
teau; (V i) récurer; essuyer; ~  nyanga 
nettoyer des herbes nyanga avec pet11 
bâton à nettoyer, 

fyôna, se nettoyer dans la  bouche avec 
langue; sucer, claquer avec la langue; se 
dit aussi injurieusement du même brur 

fyônda (N ), ôter la nervure du centre d'une 
feuille de bananier; vider des boyaux 

fyônga, de fyô, ê. de teinte noire; è. noirs 
tre; devenir sombre, se noircir: ~  manit» 
se rembrunir, avoir le teint noir; htima 
u ~ , ê. triste, las. 

fyônga, fyôngisa, v. fônga, fôngisa. 
fyônga, venir en foules, en multitudes, 
fyôngisa, caus. de fyônga, bien faire, e.v 

cuter qqch; peindre, colorier qqch ave 
soin.

fyôngitila, chatouiller, 
fyôngo-fyôngo, s. ki-, na du suiv., oli- 

sombre, foncé, 
fyôngula, intens. de fyônga, faire noin 

rendre triste, las.



fyôngumuna, intens. de fyônguna, presser 
presser (d ’un tube, etc.), 

fyônguna (O ), essuyer, gratter, enlever 
(p. ex. sur les bords de la marmite après 
la cuisson), 

fyônguna, presser (la  couleur d’ un tube), 
fyôngunina, intens du préc., examiner, 

rechercher, questionner, 
fyôngusa, chatouiller, 
fyôngutiia, chatouiller, 
fyonkonona (S ), jeûner, s'en aller sans 

manger, 
fyônomuka (EB), v. fyona. 
fyônono, na ~ , de fyona, pressé, serré, 
fyônta, sucer, se lécher dans la bouche avec 

la langue.
fyôntakana, v. pot., ê. serré, enfoncé, 

rétréci; maigrir; è. maigre, plein de rides, 
fyôntakani, na ~ , du préc., rabougri,

affaissé.
fyonto, pl. bi-, pers. qui a le derrière rentré, 
fyônto, action de sucer, v lytutmui. 
fyôntoka (S), n. pass. du suiv., ê. rétréci, 

serré, enfoncé; m aigrir; avoir faim, 
fyôntona (S), v. intens. tr., suffoquer;

étrangler; égorger; serrer, 
fyôntuka, n. pass. du suiv. 
fyôntuna, ext, de fyônta, manger une chose 

mollasse (m olle) en l ’ écrasant avec la 
langue; sucer, tirer le suc; téter; ê. mou, 
doux, moelleux, mollasse; blasphémer en 
'■laquant de la langue, 

fyônuna (O), pl. ma-, de fyôna, torchon, 
fyônunuka, n. pass. du suiv., s’avancer, 

percer, pénétrer, ja illir , se fau filer (comme 
une plante grimpante), 

fyànununa, intens. de fyona, tr. du préc. 
fyônya !0 ), v. fyôna. 
fyônze ;My), v. fyôti.

fyôsya (V i), caus. de fyôta, noircir, 
fyôta, de fyô, ê., devenir noir; noircir, 

s’obscurcir; mvula yi ~ ,  devenir noir, 
pluvieux, près de pleuvoir, 

fyôta (N ), v. fyônta. 
fyôtakana (-i), v. fyôntakana (-i). 
fyote, v. fyôti.
fyôti (O ), de fyôta, sombre, noir, de teint 

noir.
fyôti, s. fi-, petitesse; c. adv., un peu; 

fyôti-fyoti, petit, en petit, petit à petit; en 
petits morceaux; kani ~  ko (kwa),  rien du 
tout.

fyotisa, caus. de fyôta, rendre noir, 
fyôtuka, 11. pass. de fyôtula, se rider, se 

plisser; m aigrir, se rétrécir, avo ir faim ; 
ê. enfoncé, creusé (bouche, yeux); tomber, 
s’affaisser (herbes qui sont brûlées); mou
rir, ê. tué; ~  nsatu, avoir une fa im  
vorace.

fyôtuka, n. pass. de fyôtuna. 
fyôtuka, de fyôti, diminuer, s’amoindrir, 
fyôtula, tr. de fyôtuka, tuer, fa ire rider, 

plisser, rétrécir, fa ire m aigrir; ~  laala, 
presser l ’orange (pour tirer, sucer), 

fyôtuna, ext. de fyôta, se lécher dans la 
bouche en claquant; blasphémer en cla
quant de la langue; (M y) en sifflant, 

fyôtuna, de fyôti, amoindrir; diminuer, 
fyùma, s. fi-, petitesse; bagatelle; fya un 

peu; ~  fisi idi, c ’est (était) près de. 
fyunga (M y), balancer, 
fyùnununa (S ), fa ire passer qqch par un 

petit trou. Syn. fyônununa.  
fyy, f fort palatalisé, v. fy-.

f bilabial se trouve dans le dialecte V ili au 
lieu de o, v. f.



G
g, a toujours sa valeur d 'explosive : g ini

tial se trouve seulement dans les dialectes 
au SE au lieu de y ou b (w, y)- Ex. : 

gela, 6. mûr. Syn. yèla. 
geela, è. malade. Syn béela.

guta, engendrer. Syn. bùta. 
gy, gyy, g fort palatalisé, se trouve dans les 

dialectes au SE, p. ex. gyala ou gyyala 
pour yàla, v. ngy.



Y
Y, la fricative vélaire voisée, se trouve dans 

les dialectes au NE et i-'.. Sur le son y voir 
introduction. U permute avec o, p, h, w,
0, ng, etc. Les mots en y. v. la lettre u. 

ya, yaa (Be), na-, rouge; brillant. Syn. wa, 
nga.

yâ, produire des fruits, rapporter. Syn. 
uaana.

ya, préf., pron., etc., v. oa. 
yaya, dém., adv., ici, v. uaaoa. 
yayala, pl. bi-, copeau, v. uàuala, ma-, 
yayala, s. ki-, qui est mou, tendre, léger, 
yaka, pl. bi-, mâle de reproduction, 
yaka, pl. ma-, antenne de coléoptère, 
yakama, une pers. grande, grosse, dodue, 
ya-ki, au moment où, au temps où, v. oa- 

kyakala. 
ya-kufi, trop près.
ya-lâ, trop loin, très loin; très haut, très 

profond.
yala, pl. ma-, les plus mauvaises noix de 

palme qui restent sur une grappe, 
yala ou kiy, buisson. Crossopteryx Kots-

chiana.
yalakana, è. solide (étoffe, etc.), 
yaama, bégayer en parlant, 
yàama, ~  niakaya, verdoyer, verdir. Syn. 

sàsa.
yàma, mettre au monde un enfant grand, 
yàma, pl. ma-, marteau, masse, martelet, 

v. uama.
yàmbula, ê. rassasié; ~  mwana, mettre au 

inonde, v. uâmbula. 
yampa-yampa, essayer inutilement, faire 

des efforts infructueux, 
yâmu ou kiy., un très grand arbre dont les 

feuilles sont pâles en dessus, 
yàmu, v. yàma, pl. ma-, marteau, 
yamuka, frissonner fort, fa ire des soubre

sauts, tressaillir, ressauter. 
yaana, dém., etc., v. oâana. 
yanda (NO), pl. ma-, bassin (anat.), os du 

bassin.
yându, v. banda, par le bas, au-dessous, 
yàndula, ~  nlembo, déployer les doigts, 
yangalakana (étant assis), grand, large, 

étendu; se dit aussi d’un gros tronc 
d’arbre étendu, 

yangana, yanganya, aller avec les jambes 
écartées.

yangidila, ~  muntu, donner à qqn du poi
son dans les aliments.

yàngu, pl. ma-, v. mahàmvu. 
yangu, pl. bi-, qqch prêt à jeter sur qqn 

(p. ex. à la défense), 
yanguseka, v. réitér., fa ire vite-vite, fré

quemment, 
ya-nkaka, ailleurs.
ya-nsi, c. adv. et prép., au-dessus de, sous, 
yanuka, aller vite, rapidement, 
yàapa (NO), pl. bi-, homme diligent, 
yàsa, yàsuna, manger qqch de dur (comme 

les rongeurs), 
yàsa, v. pl. ma-, jumeaux, 
yàsa, égratigner avec des griffes  (comme 

un léopard), 
yasi (NO), pl. bi-, qui est incorrigible, 
yàta dyalembo m wana kyusi na utuma, 

doigt auriculaire, v. oâta, village, 
yàti, pl. ma-, nageoire de branc hies, p. ex.

de Polyptirus Ornatipimus. 
yatumuna, saisir, empoigner, 
yau, na-, v. yàuka. 
yàuka, mutima ~ , tressaillir, 
yàula, déployer les doigts, 
yàayi, pl. ma-, aile, 
yé, pl. ma-, aile, v. uéeue. 
ye, pl. nia- (s. !uye), herbe en générale, 
yé, interr., v. oé, où. 
yedinga, se décorer, 
yèeya, etc., v. uèeua.
yéeye, pl. ma-, herbe nouvelle qui pousse, 
yehelc (NO), pl. bi-, v. ucoe, avancé du toit, 
yekà, immédiatement, à l ’ instant, 
yéka, è. peu (nombreux); avoir peu de v i

vres, etc. (au m arché); rare, 
y eka, yekila, haleter, soufrier. 
yekimma, enfiler sur un cordon (perle à 

ouverture fine), 
yëela, rel. de yâ, donner, 
yéele, parf. de yâ, produire, 
yèlutima, enlever un morceau; écorcher un 

peu.
yempuka, devenir clair (le tem ps); ne pas 

pleuvoir.
yemuka, entrer dans le v illage en colère 

(contre qqn). 
yéetia, cesser, fin ir; calmer (un enfant).

Syn. wéena. 
yènde (NO), v. uènda, boire (comme un 

chien).
yendubuia, intens. de yenda (v. uènda),

engloutir; manger vite avec les doigts en 
les léchant.



YE

yéngo, s. di-, saleté (en habillem ent); ne 
pas être bien habillé, 

yengosaka, yengusika, v. oènguzuka. 
ycnsula, ~  koko dyampula, ôter les croûtes 

d'une plaie, 
yensunuika, sortir entier (quand on casse 

une noix de palm e). Syn. tünguka. 
yenzima, regarder tout autour, 
yécpe (NO ), pl. bi-, queue (de poisson).

Syn. uéeue. 
yéta, yote, yéti, pl. bi-, véranda, avant-toit 

devant une maison; appentis, l ’abris de. 
yéeti ou kiy, buisson. Hymenocardia acida.

Syn. lu-uéste. 
yfsto-yèlo, du suiv., qui est scélérat; ne pas 

vou lo ir entendre ou travailler, 
yètuka, tarder, 
yeya, do yé, aile, v. uéeue. 
yezima, mordre. Syn. tâtika. 
yiika, gronder, hurler (comme un léopard), 
yima, v. mayima. 
yo, yoyo, déni., etc., v. uo, uôouo. 
yôbo-yobo, ,1e yobula (v. oôbula),  ~  dya- 

nsamu, qui parle, bavarde de ce que l ’on 
ne sait pas sûrement, 

yôodi, pl. ma-, petite balle de luku à 
manger.

yooka, se glisser dans un trou (de rats, 
serpents). Syn. wôoka. 

yooka, partir, se perdre, se retirer. Syn. 
yôoka.

yooka, ê. maigre, ê. creux, 
yooka, hurler comme des chiens, 
yôki, pl. ma-, petit plat tressé, 
yoki, pl. ma-, liane, fruit qui se mange. 

Syn. malômbo.

YW

yola, v. mayoia.
yôlo, pl. ma-, grelot de chien. Syn. wolo, 
yolamoka, bavarder, causer sans arrêt, 
yoma, repasser (du linge). Syn. woma. 
yonipa-yompa, na ~ , enfoncé, retroussé 

(ventre, etc.), 
ycraga, ê. bien assis, les jambes pliées, 
yongudi, trou rond profond (comme une 

trappe, un trou de loup), 
yongutila, v. hor.guta, bulu dya trou 

rond, profond (comme une trappe, un 
trou de loup); tima dya ~ ,  creuser un 
trou rond, profond.

-yonso, yonsono (SE ), tous, yanîu ya 
tous les hommes, 

yonsuka, ê. arraché; ê. raflé, 
yonsula, yonsuna, tr. du préc., arracher, 

rafler.
yônza, ruminer, mâcher lentement, 
yônza, v. mpônzo. 
yonza ou kiy, v. nswàlu. 
yoopa, ruisseler (sueur); suppurer (plaie, 
yôso (NO), v. oôsi, coupure, 
yotila, de yôta ( =  uôta), pl. bi-, petit mets 

préparé pour petits enfants, 
yôoyi, na ~ ,  calme, tranquille, 
yuka, ne pas bien entendre, 
yumuna, pl. ma-, v. dimpumuna. 
yungu, pl. ma-, esp. de palm ier à feuilles 

entières.
yutunu (Be), murmurer. Syn. vünguta. 
yuya, ~  mbeele, blesser avec un couteau;

~  baana, blesser les enfants (par nganga). 
ywela ou kiy, ignam e des bois à tubercules 

alimentaires.



H
HA

h (N), sur le son h vo ir gr. et introduction; 
h permute avec o, w, y, rj, ng, etc. Les 
mots en h, v. la lettre o. 

h-, ha-, prêt., signe de gén., poss. ou attr.; 
pron., adv., prép. conj., cl. locative ha, 
v. oa; ha-ba, ha-baana, ha-baanaana (Be), 
c’était, avait lieu une fois; ha ngo, v. 
hango, hângu. 

ha! he ! ou réd., interj., en riant, 
ha (Be), donner, v. oàana. 
ha, hâ, adv., maintenant, maintenant cepen

dant; en tout cas; (Be) ~  buri ? pourquoi ? 
~  yuka, écoutez ! 

hà, pl. ma-, ~  nsengo, sorte de grande 
guêpe.

habalala, v. d ’att., ê. assis négligemment, 
avec les jambes écartées (fem m es), 

habama, v. d’état, ê. dévoilé, visible, ouvert, 
découvert.

hàbanga, meeno ma ~ , grandes, larges 
dents.

Ha-bedi nkazi, nom d'un porc, 
hàbudi, pl. bi-, assiette, marmite, 
hàada ou mahàda, vanterie. 
hàadi, s. ki-, ~  na ~ , extrêmement m aigre 

(comme une truie qui a plusieurs petits), 
hadi-hadi, na ~ , qui regarde qqn fixem ent 

(avec de grands yeux), 
hàdingi, pl. ma-, l ’antilope ualangi. 
hàdisa, caus. de hàla, tourmenter; incom

moder.
hà-hà o\i hà-hàa, onomat. pour indiquer le

rire.
hàaha, kihaaha ou mahàha, vanterie, ba- 

bleri.
hâhana, hàhasana, réc. de hâ, donner les 

uns aux autres, 
hàhani, na rassasier à l ’excès.
Ha-hyokele, nom d’un porc, 
hàka, v. oàka, creuser; ~  manko, persuader, 

obtenir par ruse; calomnier, médire, 
haka, v. oàkika. 
hàka ou mahâka, narines, 
hàka, pl. bi-, v. uâka, porte de lattes ou 

petits arbres; chambranle (de porte); côté 
du piège mpombolo. 

hàaka ! Be), pron. dém., cl. ha, ici; turi ~ ,  
nous sommes ici. 

hakada (Bp), pl. bi-, canard, 
hàkala (Be), injurier, mépriser, contredire, 
hàkala (Be), réfléchir, songer à, considérer, 
hàkalà, kih. (NE), v. mbàdyo.

HA

hàkana, réc. de hàka, ~  manko, s'accorder 
en secret.

hâkasà, kih., de mpàkasa buffle), cheveux 
qui poussent drus, vite, 

hàkata, manger, mâcher, 
hàkalà, s. di- ou ki-, grandeur, 
hakatann, ext. de hàka, creuser dans le sol 

avec les mains, 
ha-kidi lu (Be), maintenant; cette heure, 
iiàkila, è. large, spacieux (se dit d’une cale

basse dedans), 
haku, kih., chose en générale; animal, 

arbre, etc.; chose par laquelle un ndoki 
peut en « manger » un autre, 

hàkula, v. hàkala, injurier, 
hàkulù, kih., v. hàkalà. 
hàla, essayer d 'avaler qqch de gros (comme 

les poules), 
hàla, avoir de la peine, de la douleur; è.

tourmenté, 
hàla, pl. bi-, v. uàla, lézard, 
hàla, pl. bi-, menuisier, v. uàla. 
hàla ou kih., l ’arbre luueete à l ’écorce 

rouge; ~  musitu, essence d ’arbre, 
hàla bitandu (O ), l'arbre luoeete. 
hàla kùnka, pl. bi-, le lézard à tête rouge, 
halaka (Be), dépasser les autres eu bon 

sens, en force, en compétence, génie dont 
on a une grande glande magique (kundu).  

hâlakà, pl. bi-, branche.
Halakana, nom de femme, v. uàlakana. 
hàlakasa, pl. ma-, qui est grand, grandeur, 
hàlakata, sauter, bondir, courir comme un 

avocat k un procès, 
hàlangà, pl. ma-, l ’antilope cheval, 
hâlangà, pl. bi-, grande corbeille pour trans

porter des poules. Syn. hângalà. 
halika (Be), v. yimbuka. 
halu-halu, du suiv., na très maigre, 
haluka, è. maigre.
hàma, v. aux., ~  nata, porter prudemment, 

lentement. Syn. tôma. 
hamaha (Be), dém., Ie posit., adv., cl ha, 

v. uàaoa.
hamana (Be), v. uàmbana, ê. séparé, 
hàmba, découper et distribuer (poisson, etc.), 
hàmba (Be), pl. ma-, v. oàmbu, chemin de 

traverse, 
hambala (Be), v. uàmbula. 
hàmbi, pl. bi-, qui est assis et attend du vin 

de palme.



HA

hambisa Be), s’accroître; ~  kwalaka, trop 
grand.

hâmbu-hambu, v. uàmbuka, beaucoup de 
bifurcations, v. uamhu. 

hàmbuziia, hàmbuzula, de hàmba, couper 
on morceaux, 

hàminika, ê. debout avec les jambes écar
tées. Syn. tâminika.  

hàmpimina, ê. très fort.
Iiàmu, du suiv., i bwisi i ~ , te jour et la 

nuit se séparent, devenir clair, 
hamuka, commencer à fa ire jour, 
hamuka (B e ', parf., hamungini, tressaillir, 

tressauter, v. pàmuka. 
haimina, tr. du préc., v. pàmuna. 
hâmuna, séparer; manzila ma bifurca

tion, croisée, 
hàmvu. v., pl. mahàmvu.  
hàna, v. uànya.
hàana, dém., adv., conj., cl. ha, v. uà, 

oaana, là; ensuite, lorsque le jour sera 
plus avancé; kani ~ ,  kani soit ... soit...; 
~  bubwe ~  bubi, tantôt bon tantôt mau
vais; ~  wakundidila, si tu me plains ce 
jourl-à, tu seras...

Hana fwa, nom d ’un porc, 
hànda, danser sans relâche comme à l ’envi, 

deux parties (de tanda). 
hàndi, kih., de hànda, oànda, raffinement, 

connaissance chez un nganga de faire 
nkisi.

hàngala, s'insurger contre qqn en désobéis
sant. Syn. tinguna. 

hàngalà, pl. bi-, grande corbeille, v. hàlangà.  
hàngatala, v. kàngalala. 
hàngama, marcher avec les jambes écartées 

comme quand on a des abcès dans l ’aine, 
hàngana, é. séparés.
liàngana, danser à l ’envi (deux parties de 

tanda a nkungi). Syn. hànda. 
hàngi, interj., oui, certainement; adv., 

après; ~  wenzi, après cela il est allé, 
hângîdila, ~  muntu, aider, assister; inter

céder pour, 
hangô ou ha ngo (Be), adv., conj., pour cela, 

pour telle cause; c ’est, pourquoi, 
hàngu ou ha ngu, adv., conj., pour cela. 
Hàngu, nom propre (hangu kyabandoki),  

v. uàngu, joug, 
hàngu, kih. (NE), porcherie.
Hàngula, nom propre, v. uàngula. 
hangunu, v. hàngu. 
haani kih. (B e), vanterie, bravade, 
hani (Be), dém., adv., cl. ha, ici; ~  ho, 

justement ici; ~  ngiizidi, je suis arrivé 
pour cela; ~  ou ~  lo, jusqu’à, v. mbàtu- 
mbatu.

hàanu, i ~ , adv., pour cela, ainsi, 
hànza, barbouiller avec du mortier, 
haratna, kih. (Be), canard.

HE

hàri, interr., cl. ha, où ? sa où doncf 
mari ~ , où sont-elles? (les feuilles), 

hàsa (-aa-), découper et distribuer, parta
ger; couper, arracher avec les dents (une 
chose dure, p. ex. du m anioc), 

hàsa ou mahàsa, vanterie. 
hàata, retrousser le pagne (à la  hanche); 

~  taba, nlele, passer le pagne qui pend 
par-devant, en arrière, entre les jambes 
(comme dans une rixe ); fig . refuser de 
payer un mort tué à la guerre, 

hâtants, tarder, retarder, grand délai, 
hàatasa, augmenter beaucoup le prix, 
hàtu, v. uàtu,
hàtu, kih., de hàtama, place où on reste 

longtemps; demeure; maison, 
hàatuka, monter (mont), 
hatumuka, 11. pass. du suiv., ê. serré, plein 

de (monde, etc.); d ifficu lté à trouver son 
chemin à cause de la presse, 

hatumuna, tr. du préc., commencer à pous
ser (fleurs), porter tant de fruits que la 
tige se courbe (m aïs), 

hàayi, pl. ma-, oàaoi, aile, 
hàza, v. hàsa, découper et distribuer, 
hebele (Be), ê. ardent à, zélé à. 
lièbengè, v,. pl. mah.
héebulu, pl. ma-, brise légère; (Be) âme. 
lièdema, fa ire des éclairs, 
hedita, na ~ , v. hengeie, na ~ .  
héfulu, pl. bi-, amorce, etc. (des arachi

des, etc.).
hëfulu (-ee-), pl. ma-, souffle, brise légère, 
hèeha, flotier; ê. agité par le vent; mention

ner; ê. ensorcelé; é. soufflé (par bandoki 
pour les m anger), 

hèeha, verdir, s’épanouir (feuilles, etc.), 
héha, v. oéoa.
hc-hèc, onomat. pour indiquer le rire, 
he-he-e-e (Be), interj., en criant, appelant, 
hèhc ou hêhehe, na ~ ,  de hèeha, ardeur à 

fa ire qqch, emporté, commencement de 
folie.

hëhele, s. ki-, forte faim , insatiable, 
hfihele-hèhele, de hèeha, sensation de ver

tige; faiblesse, 
hé-hêmbu (Be), na très blanc, clair, v. 

uèmbuka.
hèhila, rel. de hèeha, agiter en l ’air avec; 

invitei' pour danser avec; danser vis-à-vis. 
Syn. uèeka. 

hého, pl. bi-, véranda, avant-toit, saillie 
avant une maison, 

hého, de héha, qui se vend vite; vendable, 
hèehula, ~  meeso, lever dévotement les yeux 

au ciel, fa ire des grim aces lubriques 
(fem m es), 

hèhula, pl. bi-, souffle, brise légère, 
hèhulu (Be), pl. ma-, v. le préc.



HE

hèhulu (Be), pl. bi-, amorce, etc. (des ara
chides, etc.), 

hèka, heka-îieka, souffler, haleter (comme 
un chien).

heka, hèeka, envoyer, remettre, v. oècka. 
héeka, è. seul, simple, même, 
hèeka, heke (Be), donner, 
hèke (Be), v. aux. Syn. yèka, wèka. 
heeke (Be), envoyer; jeter une balle, v. 

uèeka.
heke, s. ki-, eu dehors de la maison; devant 

la porte.
heke, heki (Be), adv., après, ensuite, alors;

parfois.
hekedc, hekidi, kih, (Be;, chambre sans 

fenêtre; loge; chambre intérieure ou exté
rieure où se trouve le feu; seuil, 

hèkila, marcher vivement, 
hèkola, se dit du soleil et l ’après-mid vers

2 heures.
Iièku (Be). pl. ma-, la mouche tsé-tsé.
Hela, nom de femme - cueillir, v. oéla. 
héla (Be), v. hélo, v. nég. 
hcels, rel. de hâ, donner.
Itéele, ~  hakala ~  hkento, tous les deux, 

homme et femme (quand 011 tire un 
canot).

hêlele (Be), v. nég., v. hélo. 
hèleme, laisser, laisser après soi, ne pas 

toucher; se tenir tranquille, ne pas fa ire 
(ie bruit.

helete-e-e, ê. debout (in jurieux), 
helipe (Be), environ, 
hélita, na v. hengele, na 
hélo (Be), v. nég., manquer de, n ’avoir pas; 

île peur que; échapper, éviter; kya ~  wa, 
ce n’est pas fini; !<ya~, ce n'est pas assez, 

héelo, v., pl. mah.
hèlumuka, n. pass. du suiv., bruire, souf

fler; passer vite, 11e pas rester longtemps, 
hèlumuna, tr. du préc., agiter qqch en l ’air, 

nettoyer, vanner, 
hëmangana, chercher ardemment çà et là. 
hémba, v „ pl. mah.
hémbe, pl. ma-, plante; sorte de rumex; 

oseille; ~  dyabwala, oseille à feuille à 
queue blanche; ~  dyankombo, oseille à 
feuille à queue rouge, 

hembeke (Be), n. pass. de hèmbele, ê. blanc, 
clair, propre, gentil, 

hèmbeke (Be), flotter, onduler, flotter au 
gré du vent, 

hembekete (Be), pl. ma-, igname, 
hembele (Be), tr. de hèmbeke, rendre clair.

propre, blanc, 
hèmbele (Be), pl. ma-, brise légère, 
hëmbese (Be), laisser; ne toucher pas. Syn. 

hêmese.
hèmbesi, pl. ma-, nsafu, qui a commencé à 

rougir partiellement d ’un côté.

HE

hèmliesi ou hembezi, pl. ma-, tache (connue 
un léopard), 

hëmboka, sautiller comme un oiseau, s’échap
per, s’envoler, 

hémbuya, meeso ma ~ ,  beaux yeux blancs; 
na blanchâtre, gris (de boue, etc.). 
C. subst., [il. bi-, blanc d’œuf, 

hèeme (Be), haleter, souffler (comme un 
chien).

hèmeke (Be), aller à l'écart, de côté. Syn. 
hômenge.

hémene (Be), è. silencieux, calme, tran
quille, cesser (de faire du bruit), 

hèmenge (Be), aller à l ’écart, de côté. Syn. 
uèngania.

hëmese, caus. de hemene, faire taire, faire 
arrêter; qu 'il soit, 

hèemi ou kih., pl. bi-, de hèeme, haletant, 
soufflant (chien qui a so if); avoir mal à 
la poitrine; avoir d ifficu lté à respirer, 

hômina, rel. de hémene, laisser, se retenir 
(de rire); hemineti waku, laissez donc! 

hèemo, kih. (Be), v. hèemi, gémissement, 
haleine profonde, 

hëmpa, effleurer (une balle a la chasse), 
hémpo, pl. bi-, non usé (fu s il); récemment 

acheté et pas usé. 
hémpo, pl. bi-, sorte de fusil, 
hémpo (O ), s. ki- (avoir) très faim, 
hempula (O ), couper vite de travers, 
hèrnuke (B e), se mettre de côté; s'écarter;

après-midi (du soleil). Syn. uèngama. 
hèemuna (Be), inteits. de hèeme, allumer 

du feu.
hènde (Be), lécher, v. uènda. 
hènde, pl. ma-, v. uènda, place chauve, 
hënde (Be), pl. ma-, de uènda, vin de palme 

ou une poule qu’on donne aussitôt qu’on 
a perdu un procès, 

hënene, s. ki-, impudence; ~  kyena ye ngo, 
vient et prend (un porc) sous les yeux 
des autres; rapacité, 

hènga, d ibwa di couche (de repos) pen
dant le voyage, v. oènga. 

hengamana, è. prompt, ven ir vite, 
hëngamani-hëngamani, çà et là, en avant 

et en arrière comme nganga avec son sac 
de médecine (nkisi). 

hèngeke (Be), fact. de hèngeme, mettre (une 
tasse) inclinée, penchée, 

hèngele, écarter pour voir, v uèngula. 
hengele, na qui 11e peut pas obtenir ce 

qu’on veut, ce qu'on cherche, pourquoi 
on se passionne, 

hëngelele, v., pl. mah. 
hèngeme (Be), v. d ’état de hèngeke. 
hèngidika, ~  meeso, regarder de travers, 

libidineusement les femmes (se dit des 
hommes). Comp. uèluka meeso.



HE

henginya, m anger lentement, 
hëngo, de hongama (è. <ï côté de); d y a —, 

un autre joui Comp. mahëngo, nhèngo. 
Hëngo, s. di-, du préc., nom d'une eau, lac 

(=  à côté de), 
hcngomoni (Be) (de soleil) l ’après-midi, 
hèngula, ~  kuulu, danser avec un certain 

geste, jet de la jambe sur le côté, 
hèenuka, ntima ~ , avoir envie de. 
hènya, na ~ ,  ~  ku tulu, enrhumé, avoir des 

douleurs dans la poitrine.
Hénza, de hénza, nom de village, où 011 

danse, v. uenza. 
heo, pl. ma-, v. oéko, mouche tsé-tsé. 
hése, pl. ma-, bambou, 
hëseke (Be), se casser tm morceau du bord 

(marmite, tranchant, la lune), déclin de 
la lune. Syn. uësuka. 

hësika, v. oyôkisa.
Hèeso, nom d ’un cours d ’eau - ê. compté 

pour lien  (mot in jurieux), 
héso, v. oéso, ~  kyangondo, déclin de lu 

lune, 
hësula, v. oèsuna.
hëtuka, ê., avoir pour habitude de poursui

vre une certaine coutume, 
hèya, fig . au sens d ’enlever qqch qui est 

plus léger qu’on a pensé; léger, 
hèya ou hèya-hèya, na zélé, vouloir fa ire 

qqch de bon matin, 
hi, na ~ , onomat. pour le cri du léopard, 
hi, na ~ , fort, violent (m aladie), 
hïa ou hyâ, v. oïa, é. cuit, 
hidi, de ha idi, c’était une fois, autrefois.

Syn. uakyakala. 
hidi, pl. bi-, trompette avec un trou où 011 

met presque toute la bouche, 
hidi, pl. bahidi (N ), la population bauili 

011 baloangu, à la côte, 
hïdika, faire, mettre en ordre, arranger, 

accommoder. Syn. yldilia. 
hidingi, buta bu 011 a pris sa visée, le 

doigt sur la détente, prêt à tirer, 
hiha, lever la  tète et écouter (an im al) qui 

mange.
ki-hè-hii-hëe, onomat. pour le cri de gorille  

nsambi.
hi-hi, sisidi mpidi, im itation d ’un petit 

hibou.
hï-i, onomnt. pour le grondement d ’un 

léopard.
hika, v. aux., devenir, v. yika.
hiika, pron., autre; plusieurs; avec, pron.

pers., même, 
hika-hika, ê. au loin et tarder beaucoup à 

ven ir (à la pêche, etc.), 
hikama, ê. brun, rouillé, 
htikani, de hiika, pron., autre.

HO

hîiki, onomat. pour le grondement d’un 
léopard.

hilu, na avec grande hâte, passé vite, 
v. olluka. 

himba, ê. enrhumé, tousser, 
himba, kih., rhume de cerveau; ~  kya- 

mansangasa, fistule lacrymale, 
hina, v. ylna, mépriser, 
hinanana, regarder à côté, tourner la tête, 
hindi, pl. bi- ou ma-, partie d ’un membre 

mutilé; crosse (de fusil); battoir, échalas, 
panouil; patte (des poules); avant-bras; 
os de la jambe; ~  dyakuulu, péroné; 
~  kyankele ou kyabuta, figure, modèle 
dans les tapis, etc. 

hhidi-hïndi, du préc., ~  dyakuulu, petit 
morceau, bout de la  jambe. Se dit aussi 
bien pour la partie amputée que pour le 
reste mutilé, 

hindu, du suiv., ~  kyankasa, avoir peur, 
inquiétude au sujet do nkasa, vengeance, 
force du poison, v. uindu, bi-. 

hïndukila, se jeter sur celui qu’on veut 
fa ire prisonnier, pour qu’ il soit lié au lieu 
de soi-même. Syn. vûtula iidinda. 

hindula, changer de place, v. uingisa. 
hinga, ~  nima, douleurs (après l ’accouche

ment).
hinga, pl. bi- ou ba-, qui est consacré à 

Lemba.
hïngaani, pl. bi-, de hinga, douleurs ou 

tranchées utérines après l ’accouchement, 
hingula, v. uingula, vinzula.
Minguna, nom propre, v. uînguna.
hini (O ), santé; ndyeka ~ , je me porte bien; 

wenda au revoir, bonne santé. Syn. 
hhinya.

hfnini, na ~ , fort, sain, vigoureux; raide, 
fro id  (cadavre), 

hinyia, ne pas vouloir, avoir perdu l ’envie 
de.

hinyia, produire de l ’ effet; bien toucher 
(dans le cœur); entrer profondément (une 
balle).

hinzili (NO), pl. bi-, glande, 
hiisa, v. hiiza.
Hîtumuna, nom jn'opre -  emporter avec soi 

en passant, v. u. 
hiiza, pl. bi-, plante de cactus. Syn. dilza. 
ho, interj., v. oho.
ho, na ~ , simplement, pas d ’échappatoire 

possible; ~  wa byo siisa, il faut les céder,
ho, dém., etc., cl. ha, v. 00. 
hôbama, ê. en form e de bol. 
heboîta, ê. en form e d ’un plat profond, en

form e de bol. 
hôbokoso, v. uôbuka, se trouer, 
hôbolo (Be), v. uôbula, percer un trou, 
hobolo, pl. ma-, pers. insensée, simple.



IlO HO

hcobvua, e ~, onomat. pour éternuement (de 
bankimba). 

ho-lio-ho, onomat. pour indiquer le rire, 
hôhula, du préc., ~ tuseuo, rire aux éclats, 

v. uôuula. 
hôka, pl. ma-, petite poule, 
hokama, baisser (les m ains); le bord d ’un 

champignon quand il commence à pour
rir.

hôki, pl. ma-, une petite poule, 
hôkimina (N), s’accoupler (les animaux), 
hôkolo (Be), châtrer (porc), v. uôkula. 
hôkutina, mot injurieux pour manger, lé

cher; se dit aussi du derrière, 
hôkutina, ôter, prendre, arracher avec force, 
hôkya (O), pl. ma-, cruche à eau avec un 

grand orifice.
Hôla, nom propre, v. uola. 
hcola, pl. ma- ou bi-, une grande, une 

épaisse enflure, tuméfaction, 
hôlo (Be), recevoir, prendre; persévérer;

~ mukanu, commettre un crime, v. uola. 
hôlo (Be), ê. tranquille, calme; ê. fatigué;

bito bihodidi, le corps est fatigué, v. oôla. 
hôlo, kih, (Be), du préc., amélioration, pour 

prévenir maladie, 
hôolo (Be), un peu; pincée de qqch; ti 

hasi ~  kanu fi idi, étati près de mourir, 
holo (Be), pers. qui a de la  longanim ité, 

endurante.
hôolo-hôolo (Be), lentement, prudemment, 
holokoso, na ~ , des yeux creux; faible, 

épuisé; qui se pourrit; tout à fa it fini, 
holokoso, pl. ma-, serpent kanza. 
holokoso, pl. bi-, ~  kyantu, crâne, 
holokoto, qui est faible, 
hôlokotà, pl. bi-, un arbre, 
hololo, na ~, ouvert.
hôlolo-hfiiolo, ne pas être serré (couteau 

dans la gaine), v. uôluka. 
hôloso (Be), caus. de hôlo, holosyeno,

persévérez-vous ? 
hôloso (Be), caus. de hôlo, tranquilliser, 

calmer, 
hôoloto, pl. bi-, buisson, 
hôluba, creuser très profond, 
hôlumuna (O), faire de grands yeux, ouvrir 

largement.
Hômbisa, nom propre = qui se ruine en 

biens, v. u. 
hômbo (Be), v. uôrr.ba. 
hômbo, ~  kôoko, tout le monde s’en va 

(allaient) là, v. uômbuka. 
hômbomoka, dégoutter; couler (d ’une r i

vière), v. uônibuka. 
hômika (N), frapper, heurter, 
hômo, pl. ma-, deux à deux keke en lia i

son. Syn. makàmba. 
hoxono (Be), allonger le visage et fa ire des 

grimaces, v. uôomuna.

Hompi, nom propre = qui injurie, 
hômpompo, pl. ma-, fru it vert de nsafu. 
homputi ou mali., nom des grands nsafu. 
hôna, v. aux. être; bu ba ~  ba, quand ils 

étaient. Syn. -èka, wèka. 
hônama, entrer dans l ’herbe, entre deux 

combattants, 
hôndakani, na ~ , a ffa ib li par la  faim, 
hôndalala, aller penché en avant (femm es) 

afin  que les mamelles se secouent; ê. taci
turne, doux.

Hôndi, nom propre = qui enfonce dans, 
hôndi, hôndo, pl. ma-, canne verte. Syn. 

mbàmba.
hônga, guetter, essayer d’avoir, attraper 

(animal, femme, etc.); ~  bulu, essayer de 
dompter, fa ire obéir, 

hônga, se dandiner en marchant avec les 
bras pendants; a ller gentiment (pour les 
jeunes filles ).

Hônga, du préc., nom propre = qui va gen
timent.

Hônga, nom propre = paisible, douce, v. 
oônga.

hônnga ntu, mot injurieux, qui manque 
d ’esprit, tête vide, 

hôngo, pl. ma-, à l'écart, sécrète (p lace), 
cachette (de poissons); branche, anse d ’un 
petit ruisseau (à côté de); petite pièce 
d ’eau, mare, 

hongodi, hôngudi, kih., grande excavation, 
grotte dans une montagne, 

hôngo-hcngo, sortir de (un trou, etc.), 
hôngolo, na ~ , pas assez fort pour l'accou

plement; tomber à terre; a ffa ib li, épuisé, 
v. uôngula. 

hongonono, onomat. pour le cri de certaines 
grenouilles dans l ’eau, 

hôngonono, pl. ma-, du préc., la grenouille 
hôno; (O) hibou, 

hônguta, ê. creusé, creux comme un tam
bour de bois (mukonzi).  

hôno, v. o.
hônuna, fa ire des grimaces, v. uoonuna. 
hônuna, mettre dedans, 
honza, salaire d ’avocat, v. niahônza. 
hônzongolo, aller en bas (sur la terre); g lis

ser, se couler en bas sur (serpent), 
hônzuka, porter tellement de fruits que les 

branches se baissent vers la  terre, 
hôiizumuka, aller, tomber bas (hernie), de 

haut en bas (serpent); naître (enfant), 
hôopa, pl. bi-, m auvais noyau de palme, 

qui n ’est pas mangeable une fois cassé, 
hésa, manger, mâcher, p. ex. du manioc ou 

du maïs; fya lioso kwaku, puisses-tu être 
mangé (in jure), 

hoso (NO), fa ire de la  corde; tordre, 
hôso, na ~ , faible, vacillant, 
hôsuka, v. hôzuka.



hôtana, se battre; disputer, 
hùli, v., pl. mah.
hoti (Be), conj., que. Syn. oo. 
hôto i Be), se fatiguer; se reposer; repren

dre haleine, 
hoto (Be), remuer dans une marmite (à lu 

cuisson).
hoto (Be), pl. bi-, chassie, v. oôtya. 
hôto, madia ma aliment broyé avec de 

l ’huile de palme, 
hoto, pl. bi-, un arbre, 
hoto (Be), v. nég. Syn. lèmbwa. 
hoto luiulu (O ), uisi kya ~ , os de la jambe, 
hoto-hoto, na ~ . estomac creux, qui a faim , 
hôotolo, pl. bi-, un arbre, 
hototo, na faible, languissant (comme 

une pers. qui a la maladie du som meil), 
triste, découragée, 

ïiotumuka, tomber; se baisser (en flu re); de 
la nourriture en cuisson, de 1’estomar 
après un purgatif, 

hôoza, pl. bi-, arachides rôties. Syn. woso. 
hôza, manger, mâcher (p. ex. du manioc, 

maïs).
hôzi, na ~ , silencieux, tranquille. Syn. pii. 
hozuka, marcher lourdement, en roulant;

a ller comme en extase, 
hùba, pl. ma-, simple, peu raisonnable, 
hübudi, v., pl. mah.
hùbuka, n. pass. du suiv., sortir de, arriver, 
hubula, tr. du préc., houer jusqu’au boul, 

term iner un travail, achever, 
hubuta, jocrisse; folie, 
hudikila, écouter mais ne pas répondre, 
hudila, na ~ , très silencieux; calme comme 

un tombeau; silencieux lorsqu’ il n 'y  a 
pas de gens dans un village, 

hudu-hudu, s. ki-, v. mvùlu-mvulu. 
hùuya, flotter (au gré du vent); onduler, 
hüxa, s’e ffile r (étoffe ), 
hùhi, hùuhi, pl. ma-, animal reproducteur, 

verrat, 
hùhi, pl. ma-, fou.
hùuhu, pl. ma-, poumon; plein de trous 

dans qqch (comme dans le pain cuit), 
hùuhu, pl. ma-, amas de moelle du palm ier 

bambou, 
huhudila, qqch pour .jouer 
hùhnla, v. uùuula.
hühula, avoir du dégoût pour commencer 

qqch avec force el zèle, mais l'abandon
ner, s’ en fatiguer; in ju rier pour ava
rice, etc.

hühulu, pl. ma-, une calebasse mal mûre ou 
endommagée; fig. à l ’ esprit bouché; fou; 
bête, pers. ignorante, 

hühuta, s. di-, jocrisse, 
hùka, kih., pl. bi-, malheur, épidémie, 
huka, kih., pl. bi-, larve, chenille comesti

ble.

hukakana, v. wàakana. 
huki (Be), ~  dyamooyo, des deux côtés de 

l'estomac.
hùku, kih., pl. bi-, grenouille (en générai 
hùkudi, na ntima ~  k wa nsatu, mal dis

posé par la faim , ne pas vou loir aller, 
hùkudi, s. ki-, du préc., lenteur, etc., v. uùku 
hukulu, pl. ma-, coin de qqch (p. ex. dans 

la truble lukosi, qui a des coins), 
hùkulù mbiti, kih., pl. bi-, esp. de grenouille 
hukusu, na ~  (ventre) plein, saillant, gon

flé.
hùkuti, pl. ma-, des deux côtés de l’esti 

mac; (O) l ’estomac gonflé, enflé; na- 
(ventre) plein, saillant, 

hùlangana, è. dans l ’ ignorance de. S' 
diba. 

huula, y . uùula.
hùlu kyangana, jocrisse, qui ne peut ]■-' 

pro fiter de ses intérêts; nigaud, 
hultiba, pl. ma-, un rat rouge-gris, 
hùlulu, s. ki-, persévérance; abondant 

V .  u.
hulula, na ~ , pas bien sucré, |)eu de dou

ceur (de certains fru its), 
hùiinia, haleter, souffler; se reposer: — nyya 

(O ), souffler comme un porc : iu-iu, v. ». 
huma (O ', adv., emphatique, ka yandi-kO' 

ce n'est pas lui du tout, 
hümakana (O ), toucher, v. oalakana. 
hùmba, se terminer, ê. parlé de (dans uu 

procès); sortir en masse (termitée ailés 
sortir (du feu de l ’herbe), sans être tiré 
sur, où personne ne garde.

Hùmba, du préc., nom propre, 
hùmba, jocrisse. Syn. hùmpa. 
htimbu, pl. ba-, non initié, profane: qui 

n ’ appartient pas à basemuka. 
hùmbuyà, pl. bi-, larve qui mange des haï 

cots (nzl); haricots de mauvaise venue, 
hùmpa, jocrisse, 
liùna, passer à côté d’un piège, 
hünda, pl bi- ou ba-, un vieux, le plus iV 

de la fam ille; pl. les anciens, v. u. 
hur.dila, repoussant de soi, abandonnant 
hùndula, ne plus vouloir; dégoûter; mépr 

ser. Syn. nyâfuna.  
hùnga, pl. bi-, qui n'est pas ndoki, pas con

sacré prêtre; ne pas avoir de biens. 
Hùnga, nom propre = chasser, v. o. 
hùnga, pl. ma-, feuille de luhùnga. 
hùnga, jocrisse, 
hunga ou dih. (NO ), un rat. 
hùngika, pl. bi-, montant, mur, etc. (der

rière lequel on peut se cacher; réduit, 
lieu séparé; coin. H., nom d’une mon
tagne.

hùngila, aller penché et courbé; se pencher 
de côté (comme les htanches, les arbre- 
par le vent).



HU

hünngu, pl. ma-, des deux côtés de l ’esto
mac, v. hùngula. 

hùngu, kih., ~  kyalumuni, la saison dans 
laquelle l ’herbe est en fleur, 

hùngula, enlever, mettre de côté; donner un 
cadeau en retour et laisser partir (aux 
funérailles); ~  nnua, tourner la bouche 
(le côté, ne pas vouloir prendre de nour
riture (enfant), 

hùngungu, na enflé (enflure, tumeur), 
hùngunyia, manger (in ju rieux), 
hùnguti, na ~  (ventre) rempli, gonflé, 
hùnnzu, adv., rarement, 
hùnzu, kih., mégarde, faute, accident (par 

mégarde).
hùnzungulu, na ~, en liàte, en ce moment, 
husa, ê. silencieux, calme, se taire, 
hùsu, v., pl. mah.
husuna, de husa, ne pas répondre, 
hùta, geindre, souffler, 
hüta, hùta-huta, se précipiter en bondissant 

comme un porc quand il voit du danger; 
courir vite, rapidement; avoir la respira
tion saccadée; haleter, 

hùuta, pl. ma-, grande plaie (généralement 
sur la jambe) par suite des plaies mpele. 

hüutu, pl. ma-, petit bocage sans herbe, 
hùututù, kih., tim idité; bwa ê. interdit, 

effrayé; perdre la parole, 
huu-ùu-ùu, huu-uu-uu, onomat. pour le son 

d'une trompette, 
huya, na très clair, pur, luisant, 
hwa, pl. ma-, plaie. Syn. uwâ. 
hwàdika-hwadika, pl. ma-, plein de trous, 

étoffe, tulle percé, 
hwahula, bruire, se dit du vent dans l ’herbe, 
hwà-hwà, onomat. pour le bruissement du 

vent dans l ’herbe, 
hwà-hwà, dit dans le délire de celui qui 

fume du chanvre; indique le rire, 
hwàkasà, pl. ma-, trou, ouverture; plaie 

profonde.
Hwàla, nom propre - grande richesse. Syn. 

owàla.
hwàlla, pl. ma-, m aille (de filet, etc.); 

mahwala-mahwala, m ailles comme celles 
d’un filet; étoffe percée, tulle, etc. 

liwàngula, pl. ma-, grande maison sans cloi
sons. Syn. kimpwàngala. 

hwati-hwati, na ~  (ventre) vide, 
hwè, na ~, fig. sens d ’absorption (le la 

fumée de la pipe, 
hwèla, fumer à grosses bouffées; sucer 

(poison).
hwelani-hwelani, na point de côté, 
hwëtana, faire mal, douleur brûlante.

hwïlakana, prendre qqch une fois (parm i 
plusieurs); ~  mu munua, sauter vite dans 
le trou.

hyà, na ~, qui entre précipitamment dans 
un piège, un trou (de rats), 

hyâ ou hïa, v. uïa, ê. cuit, 
hyàhyana, près de se disloquer; se démet

tre.
hyàka, avoir de la malchance; ê. exposé à 

la sorcellerie, tromperie, ê. dépossédé par 
la force; (NE) tromper; pratiquer une 
envie magique. Syn. yùngula.  

hyàlakana, toucher. Syn. uàlakana. 
hyàndanda, na —, fort, sain, vigoureux, 
hyàngana, aller en tournant le dos; aller 

comme quand on a des abcès dans l ’aine, 
hyànguna, se sécher.
hyànzu-hyanzu, de hyànzuka, qui est prompt 

à rater, éclater (fusil), 
hyànzuka, glisser, chanceler, près de tom

ber, rater, éclater ü l ’ improviste, sans le 
vouloir. Syn. uyànzuka.  

hyànzumuna, fa ire qqch sans y  penser, 
dire qqch d ’ inconsidéré (injurieusement), 
v. hyànzuka. 

hyàsu, malédiction.
hyàsu, pl. ma- ou bi- (B e), de quoi faire 

du feu, allumette, 
hyàsuka, s’en aller en secret. Syn. uyàsa. 
hyâta, v. aux., essayer; ~  simba, essayer de 

tenir.
hyé-hyé, na ~ , de hyênguka, absent, dis

paru comme un fantôme, invisible, perdu; 
s’enfonce) sous l'eau, 

hyëhuka, v. le suiv. 
hyênguka, disparaître sans savoir où. 
hyo, onomat. pour le cri de l ’oiseau tunsi;

saisi, pris, 
hyô, na ~ , de hyôla, i ~ , perdu, 
hyàdila, faire signe à.
hyô-hyô, de hyôngula, jeter des regards de 

travers, regarder en côté; rouler les yeux, 
hyôko (Be), passer. Syn. oyôka. 
hyôla, tirer vite à soi qqch qui est attaché, 
hyôla, prendre avec soi en passant. Syn.

oïtula. 
hyôlo, kih., épidémie, 
hyôngo, v. mahyôngo. 
hyôngula, par sorcellerie ou m agie détruire 

les biens des autres, la récolte, etc.; è. 
désert, désolé dans un village. Syn. 
yùngula.

hyôngula, cheminer, nager sous l'eau çà et 
là comme les poissons, 

hyù, rien, c’est fin i. Syn. mpyà.
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i, se prononce comme i dans ni; parfois i 
se change en e, p. ex. -aami ou -aame, 
mon. Sur le son i v. gr. et introduction, 

i ou ’ i in itial (SB ), se trouve au lieu de yi 
et quelquefois de wi (S) qui se permute 
avec bi dans d ’autres dialectes, p. ex. 
ika (yika); ila (yila, bila). Tous ces mots 
v. yi et parfois wi ou bi. 

i ou ii (O ), se permute souvent avec wi, 
fîila pour fwila.

i, comme dem i-voyelle est toujours rendu 
par y.

i- (N ), préf. de cl. au lieu de ki. V. ces mots 
privés du préf. i. 

i- (SB ), préf. de cl. au lieu de bi-; s’écrit 
souvent yi (S ). V. ces mots privés du 
préf. i ou yi. 

i- (O, Kab.), pérf. de cl. au lieu de mi, 
p. ex. inti, pl. de nti, arbre; intu, pl. de 
ntù, tête.

i-, pron. pers. subj., conjoint de la  1° pers., 
je, moi. On l ’emploie au présent indéfin i 
et est toujom's pron. de la  Ie pers. 
lorsqu’un pron. pers. obj. conjoint est 
exprim é ou sous-entendu; izola, j ’aime; 
izolele, je t ’aime; ibazolele, je les aime; 
lorsque i est jo in t à la  négation ka, 
celle-ci devient ki; kizolele ko, je ne veux 
pas.

i- (S ), pron. subj., conjoint de la cl. sing. 
m, n.

i- (SB ), pron. subj., conjoint de la  cl. i 
(= bi); s’écrit aussi yi.

-i-, remplace parfois le ki ou yi réfléchi ou 
temporel; tuitomcne nitu, nous nous por
tons toujours bien, 

i (yi), copule pron. qui s’emploie avec le 
complément adj. de l ’attribut de la  I e pers. 
sing. et le complément subst. de l ’attribut 
de la I e pers. ou de la  3e pers. sing.; il 
convient également à la  3e pers. de toutes 
les classes; mono i nene, je  suis grand; 
mono i muntu, je suis (un) homme; yau  
i bantu, ils sont hommes; dyatii i meeme, 
ceci est un mouton (une brebis), 

i (yi), part. dém. verbal (v. le préc.), qui 
s'emploie : 1° avec les pron, les subst. ou 
les mots pris substantivement pour ind i
quer que le sujet considéré dans sa nature 
intime ou dans son caractère général est 
tel que l'exprim e l ’attribut; Nzàmbi i

IA

mpeeue, Dieu est esprit; uaaua i ouuma
oambote, cela est une bonne place (un 
bon endroit); 2° devant une explication, 
une indication, une remarque : i bila 
kingiizidi, c’est la  raison pour laquelle je 
suis venu; Pauli, i ntumwa, waooua, 
Paul, l ’apôtre, a dit...; 3° à la  place d’un 
verbe omis (répétition), bakala dyabikwa 
M. ye hkento i N., l ’homme fut nommé (a 
reçu le nom de) M., la femme N.; 4° avec 
un pron. dém., un adv., une conjonc
tion, etc. pour en renforcer le sens, 
i kyaki kwandi, c’est bien celui-ci; c’est 
par conséquent bien lui; i ntumbu kwiza, 
et il vint bientôt; yandi i kwenda kwani, 
il s’en va (il est décidé à partir) ou il 
s’en alla aussitôt; il vient de s’en aller, 

i (yi), c’est; i bila kingiizidi, c’est pourquoi 
(la  cause pour laquelle) je  suis venu; 
i kuma, c’est pourquoi, c ’est précisément 
pour cela, pour quoi; i dyau, i dyadi, 
pour cette raison, à cause de cela, à ses 
fins; i boobo, i dyodyo, c’est cela, c’est 
bien cela; i buuna, i diina, de cette ma
nière là; i bwabu, à cause de cela, 

i (yi), interj., au sens de douteux, d’incer
tain.

i (yi), copule qui, contractée avec les dém. 
pers. de cl. eu, ewo, ewowo, etc. donne 
yu, yo, yooyo au lieu de i eu, i ewo, etc.

-i, suff. de subst., nti, arbre.
-i, suff. parf. de tous les verbes bisyllabi- 

ques dont la  voyelle  radicale est a et de 
tous les verbes tri- ou polysyllabiques en 
-ila, -ina, -isa, -usa, -ula, -una, etc. 
(gr., § 239); uengi (uenge, O), de uanga; 
yamuni, de yamuna, etc.

-i, suff. modal marquant : 1° le subjonctif; 
bukadi, soit! passe! cela se peut! 2° un 
mode négatif avec le part. nég. ka; yeeto 
ka tubaki lekwa, sans rien prendre 
(attraper); 3° le gérondif (e quand l ’eu
phonie l ’ ex ige ); bele ueti, ils sont partis 
pour chasser; 4° certaines formes impér.; 
nakangi, lie ! 

ia ( iya), quatre (4). Dans les dialectes ia
devient ya, p. ex. baya, miya, tuya, etc.
au lieu de baia (baïya ),  etc. 

ia, lya (NE), pl. m a - ,  champ, champ labouré.
ia (O ), v. yà, et, avec, 
la, v. îya ou uïa.



IA IN

■ia, -ya, suff., v. -ïnya.
•ïba, suff. verbal indéfini; lèdiba, porter 

avec précaution, 
i-bandi-i-bandi (SB ), des morceaux.
■ïbila, suff. verbal indéfin i; yôngibila, mar

cher pesamment, lourdement.
-ïbita, suff. verbal indéfini; kïdibita, jouer, 

faire du tapage, 
i-bu, sombre, noir; ne pas voir, 
i-bwa (SB), v. bi-bwà.
i-byu-byu, im itation de boire du vin  de 

palme.
i-cu (Be), seulement, ne ... que. Syn. kàka. 
•idi, de widi, s’emploie conjointement avec 

la nég. ka dans le sens de : pour que ne ... 
pas; ka bidi, pour qu’ ils ne ... pas.

•iidi (N), suff. du parf. de quelques verbes 
monosyllabiques, p. ex. diidi, de dia 
(dya).

-ïdi, suff. du parf. pour tous les verbes 
bisyllabiques dont la  voyelle  radicale est 
i ou u et pour tous les verbes tri- ou 
polysillabiques dont la  terminaison est 
-ama, -ika, -uka, etc. (gr., § 246); vididi, 
de vila; sungikidi, de sungika.

■ïdika, suff. verbal de sens factitif ou actif 
emph. des verbes d’att.; dingidika, fa ire 
tenir tranquille, de dingaiala, ê. tran
quille.

■ïdikita, suff. verbal indéfini, kïngidikita, 
couper, détacher (en coupant) avec peine, 

•ïdikiti, suff. adj., de renforcement, solide, 
ferme; nangwïdikiti, de nângwi.

-idikyana (S ), suff. réc. des verbes en 
-ïdika.

-Tdila, suff. app. ou rela tif verbal double 
qui s’ajoute au verbe pour compléter le 
sens déjà précisé par deux prépositions; 
sîidila, promettre à qqn par égard pour 
une autre personne, de sâ, dire; sïila 
(rel.), promettre.

•iôi (O, Nd), suff. du parf. correspondant à 
■idi, -ini ou -ele, -ene. 

ièe (EB), interj., hé! ho ! (surprise).
■îfila, suff. verbal indéfini, yôngifila , cha

touiller.
•ïfita, suff. verbal indéfini, yôngifita, cha

touiller, 
i-i-i, v. inga, oui.
i-i-i-i, onomat. pour l ’oiseau kiciuka. 
ikà, interj., oui. Syn. ékà, yé kà.
•ika, suff. verbal de sens factitif ou actif 

emph. indiquant tout à la  fois une occa
sion offerte et un secours donné; nwïka, 
donner (o ffrir) à boire (avec p. ex. un 
verre), de nwâ, boire.

•ïka, suff. verbal, n. pass.; s’emploie dans 
quelques verbes, rnônika, ê. visible, de 
môna, voir. Syn. -ûka.

-iki 011 wiki, form e dialectale qui corres
pond à waki, wakidi, est encore; bakii 
ku Nzadi, ils sont encore auprès du 
(fleuve) Congo.

-ïiki (Be), suff. du parf., cont. de âaka. 
Syn. -ïngi.

-ïkidi, suff. dim. emph. qui se jo in t aux 
dim. dont la  voyelle  radicale est i; 
kintïntikidi, petit buisson, baguette, bâton, 
de nti.

-ïkidi, suff. du parf. des verbes en -ïka.
Comp. -ïkini.

-îkila, suff. rel. de -ika.
-ikini, suff. du parf. des verbes en -ika dont 

la  racine est caractérisée par m ou n. 
-ïkisa, suff. caus. des verbes en -ika, -akana. 
-ïkita, suff. verbal indéfin i; këdikita, ron

ger, grignoter, croquer.
-iku (M y), v. -aku, suff. pron. dans l ’ impé

ratif, yendiku, allez donc ! 
ikwi-ikwi-ikwi fuku mbuku kuku, onomat.

pour le son du pigeon bembe.
-ïkyana (S ), suff. réc. des verbes en -Tka. 
-îla, suff. verbal appl. ou rel. que l ’on 

ajoute à un verbe pour en compléter le 
sens déjà précisé par une préposition, 
p. ex. à, pour, au lieu de, au, sur, de, etc., 
ou bien pour marquer la  place où une 
action a eu lieu ou a lieu, ou bien encore 
pour indiquer de quelle manière cette 
action est produite (gr., §§ 272, 273, 469, 
470).

-ïla, suff dim., mwidila, de mwila, petite 
rivière, ruisseau.

-ïla, suff. de renforcement; sombre, noir;
napipila, de napîpa.

- ï lwa (S ), suff. pass. des verbes en -ïla. 
-Tina, suff. verbal indéfin i; lôdima, aller en 

longue file, marcher en ligne à la  file, 
imau (SB ), aimant, tadi dya-, pierre d ’ai

mant.
ina (S ), pron. dém. et rel. de la  cl. i, yi

( =  bi).
ina (S ), pron. dém., etc. de la  cl. sing. 

m, n.
-ïna, suff. verbal appl. ou rel. des verbes 

dont la racine est caractérisée par m ou n, 
künina, de kùna, semer. Pour le sens v. 
-ila.

-ina (S ), v. -èna, vjèna, être, se rencontre 
seulement au présent indéfini. C. v. aux. 
uni à une prép. ïna sign ifie : aller, è. sur 
le point de, tout prêt à, tout prêt de, a 
commencé de (à ). On trouve aussi les 
autres formes : -inanga, -initia, -iniwa  
(gr., § 249, 7).

-ina (ou kala) dyau (S ), penser, songer (à ), 
estimer (que); edi ngina dyau oo..., je 
pense; adyeyi bena dyau ? que, à quoi 
pensaient-ils ?



■ Ina omu ou rnuna (S ), concernant, quant 
à (ce qui est de), en égard à, par rap
port à.

• ina una ou wau (S ), è. tel (que), pareil, 
semblable, comme, le même que, égal 
à, etc.

-ina uo (S ), tel est, était; c'est-à-dire.
•ina ye, v. kàla ye.
inga (y inga),  interj. a ffirm ative, oui, si 

(fa it).
-Inga, suff. verbal in d é fin i, lôdinga, aller, 

marcher en ligne, à la file  indienne, 
inga ko, inga lo, inga lo ko, de inga, ainsi, 

donc, v. kyongo.
Ingalatela (S ) (port. Ing laterra ), Angle

terre.
Ingelezo (S ) (port. Ing lez ), Anglais, 
ingeta (S ), v. ngèta, interj. dont on se sert 

pour introduire respectueusement une 
remarque, exprim er une opinion ou fa ire 
une réponse polie à un gouverneur, etc.; 
tient lieu aussi d ’interj. a ffirm ative  polie : 
oui, si; ingeta mfumu, oui monsieur, 

-îngi, adj., beaucoup (de), grand, très, trop 
grand; plur. quantité (de), un grand nom- 
lire, divers, plusieurs, quelques-uns, un 
trop grand nombre (de ); matadi mamingï, 
beaucoup de pierres; mingi, trop (de 
pierres) (gr., §§ 118, 119).

-ïngi, suff. cont. parf., yamuningi, de 
yamuna.

-Ingi, suff. gérondif (-engi, quand l ’eupho
nie l'ex ig e ); kangingi, pour lier.

-ingi (S ), ye o wingi, de telle façon, de telle 
manière que, ainsi, de sorte que, pour 
que; ye ntunga o wingi betunganga, ils 
construisent de telle sorte que; yo mpernba 
o wingi, ils sont si blancs que.

-Tngila, suff. verbal indéfini; bdndingila, 
avoir sommeil, envie de dormir.

-Tni, suff. du parf. mis pour idi avec les 
verbes dont la consonne radicale est m 
ou n; nikini, de nika.

-ini (NO ), suff. du parf. correspondant à 
-idi, -ini ou -ele, -ene.

-ini (N ), suff. du parf. des verbes en -ama, 
uangamini.

•ïnika, suff. verbal de sens factitif ou actif 
empli, des verbes d'att. dont le radical est 
caractérisé par m ou n; kôninika, courber, 
de kônanana, ê. courbé.

•Tnikyana (S ), suff. réc. des verbes en 
-inika.

-mina, suff. verbal appl. ou rel. double qui 
s’ajoute aux verbes (dont le radical est

caractérisé par m ou n), pour compléter 
le sens déjà précisé par deux prépositions; 
zyoninina, arracher (un objet des mains 
de qqn) pour le fa ire passer à qqn d'au
tre, de zyonina, rel. de zyona.

-iniwa, - inwa (S ), pass. îles verbes en -ina, 
-Inya (dial, - inyia), suff. verbal indéfini;

vikinya, saisir, prendre, arrêter, 
iôo (EB), interj., hoho ! (surprise).
-iiri (Be), v. -iidi.
-ïri (SB ), v. -ïdi, suff. du parf.
-ïringi (SB ), suff. du parf., p. ex. bundiringi, 

de bundanga.
-Isa, suff. verbal causatif introduisant une 

action, c.-à-.d. est cause qu'une action se 
produit, ou que qqn exécute, entreprend 
librement ou non qqch; oangisa, faire 
faire, è. cause que qqch a lieu; donner 
lieu à qqch de se produire.

-isi (E ), v. izi.
-isi (M y), v. aux., être (avec, négation).
-isi (O, Mb), suff. du parf. correspondant à 

-idi, -ini ou -ele, -ene.
-isila, suff. rel. des verbes eu -ïsa.
-Jsisa, suff. verbal causatif double introdui

sant l ’idée que le sujet, d ’une manière ou 
l ’autre, directement ou indirectement, est 
cause qu ’une chose se produit; sïisisa, 
fa ire laisser, de sîisa, laisser, de sâala, 
rester, 

isopi, hysope (B ible).
-ïsyana (S ), suff. réc., v. -asana.
-ita, suff. verbal indéfini; lèkita, luire, 

rayonner, briller.
-Ttila, suff. verbal indéfin i; yômfitila, cha

touiller.
-ïtina, suff. verbal indéfin i; simitina, pren

dre un point d ’appui solide, 
iitsi (NO), v. iidi, suff. du parf.
-iitu (O ), v. -éeto.
-ïoa, suff. verbal indéfini; làkioa, avoir soif, 

ê. altéré, 
ïioa (O ), v. bîiua, ê. laid, 
ïiuisa (O ), caus. du préc., enlaidir, 
iya, pl. ma- ou maya, champ, champ 

labouré.
ïya (NE), se consumer, brûler, v. oïa. 
ïya-iya, du préc., malavu ma ~ , vin acide, 

très fort.
-izi (O, Ka), v. -isi (O, Mb).
-izi, -fizidi, parfait de kwiza.
-ïzika (O ), suff. réitér. n. pass. de -Tzila, 

-ïzina.
-ïzila, -ïzina (O ), suff. réitér., v. -üzula, 

•üzuna.



K
KA

k, se prononce comme c dans car. Sur le 
son k v. gr. et introduction, 

ka! (My), sens im pératif. Cela ne va pas. 
kàa, fig. au sens de saisir, s’emparer de, etc. 
kàa (Be), kàaba, kàaya (SB ), kàniba (C), 

~  be lukwe? dites-moi, irez-vous? 
kàa, s. di-, amertume, goût amer, odeur de 

brûlé (tabac); ~  dyafuumu, jus de tabac, 
kàa (SB), v. plus bas ka’a. 
kà, khà, na —, onomat., crac ! bruit que fa it 

un coup de hache, un coup de bâton, un 
coup de dents (d'un chien, etc.), 

kà, pl. ba-, v. hkwâ.
kâ, ki-kà (NE), plante grimpante épineuse, 

semblable au rotin, 
kà, ki-kâ (V i), pl. bi-, lieu, place, 
kà, -akà (S), pron., v. -nkâ, -kàka.
kà, forme abrégée de kadi, et parfois aussi 

(le kansi, p. ex. ye ka ye kansi ou ye 
kadi, naturellement; ka est souvent asso
cié à nga, ka nga bwe, comment pourrait- 
il en être autrement? (littéra lem ent: car 
autrement comment); ka nga nki, car 
autrement quoi ? - autrement qu’en serait- 
il ? ka nga, naturellement ! ou autrement ! 
(quoi, comment); ka est souvent uni à 
un autre mot pour form er des particules 
ou des adverbes, p. ex. mu kabo-mu kabo, 
v. ces mots; ~  mpe (NE), peut-être, envi
ron, probablement, ce qu’on peut sup
poser.

kà, du préc., conj., parce que, v. kadi, ka 
nga, kadi nga; (N) v. kàni; ~  ti bu kasiila,
quoi qu’il fasse, 

kàa, kik. (NE), pl. bi-, grande calebasse, 
kàa (N), interj., e kaa (NE), oui (à appel);

ye kâa, mais oui, eh bien, 
kà, être, employé quelquefois à la  place du 

dérivé kàla, être, avoir, ou à la place de 
certaines formes de wà, p. ex. wèti. 

kà (N), v. aux., v. kutwa, ce qui aurait dû 
être n’est pas (v. gr., 256, 6). 

ka, préf. de cl. pour un certain nombre de 
mots venant de la langue kimbundu, 
p. ex. kalumba, lièvre; kaseka, sorte de 
perle; kazaaka, manteau (v. gr., 66, 87). 

kà, pron. pers. subj. de la 3e pers. sing., il, 
elle. Dans les dialectes aussi ke. Ka est 
employé comme pron. pers. pour wa : 
1° après un pron. dém., interr. ou rel., un 
adv. ou certaines conj.; 2° dans les phra
ses négatives; 3° dans des propositions 
subordonnées (subj. con j.); 4° après un

KA

complément direct déterminé ou non (v. 
gr., 403, 58). Ee a de ka tombe devant 
e, i, u : kena, kina, kuna (v. gr., 13). 
ka s’emploie dans certaines expressions : 
1° préf. de cl. dans un sens a ffirm atif (de 
la cl. ku), p. ex. kavwadaba, un des noms 
de l ’ éléphant faisant allusion à sa gros
seur et à sa démarche lourde = celui qui 
marche lourdement; 2» préf. de cl. dans 
un sens négatif, katombwa nzila, celui 
dont un trouve facilement les pistes, 
c.-â-.d. l ’ éléphant, parce que ses traces 
sont grosses et visibles; nti kaieeki, l ’arbre 
qui ne dort pas (c.-à-d. dont les feuilles 
sont en mouvement sans cesse); kasani 
kasoodi, celui qui ne choisit pas, c.-à-d. 
qui est indifférent, désintéressé, impartial, 

kâ, particule qui se place : 1° entre les 
subst. répétés, et s ign ifie  après : lumbu  
ka lumbu, jour après jour; 2° souvent 
devant un dérivé de wonso, ainsi que 
dans certaines expressions dialectales : 
wonso ka muntu, n’ importe quel homme 
(qui que ce soit); mu ngudi ka htima 
myeto, au plus profond de notre coeur; 
3° souvent après le verbe widi; ngidi ka 
mina, j ’avale et j ’avale, j ’avale autant 
que je le puis; ngidi ka dia, je mange et 
je  mange, souvent, tant et plus, 

kâ- (M y), au lieu de ku-; yenda kankamba, 
v. kù (gr., 242, 161). 

kà, pron. dém. (M y), ntekolo ama kau = ht. 
ami wau, nzungu ama kayi =  nz. ami 
yayi.

k â ... ko, ke .. .ko  (S ), adv. nég., pas, ne pas; 
a tombe devant e, i, u : kena, kina, kuna
ko (v. gr., 131 a 2, 159). La négation 
s’exprime aussi au moyen du mode néga
tif sans ko : 1» dans les phrases néga
tives qui expriment l ’ étonnement, la  sur
prise, etc.; 2° dans les prop. subordonnées 
(consécutives); 3° dans les loc. attribu
tives négatives (v. gr., 459, 229, f). 

kâ ... nkutu ko, du préc., adv. nég., absolu
ment pas, pour aucune raison, j ’aurais, 

-ka, suff. verbal donnant un sens neutre 
dénom inatif : lêmvuka, ê. tranquille de 
nlémvo. 

kà’a (SB ), v. kàba.
kà’a (SB ), v. kàya, ~  nsangu, raconter des 

nouvelles, publier, 
kà’ana (SB ), v. kàbana. 
kà’anisa (SB ), caus. du préc.



kàba, tr., partager, diviser, sectionner; dis
tribuer, donner, fa ire cadeau; ~  mbumba  
Iwazu, rtiuasu, partager au m ilieu, par le 
m ilieu, en deux; ~  nsinsa, partager égale
ment.

kàba, pl. ma- ou khaba (O ), du préc., don. 
kàaba (B e), v. kàmba, dites? (dans propo

sition interr.). 
kàba, de kà, ~  lusaki (SB ), briller, étinceler, 

jeter des rayons, v. kàbuka, rater, 
kàba, croître lentement; 6. de petite taille, 

rabougri, grêle; è. m aigre; mourir, 
kàba, de kà, couper, trancher, tailler (à 

coups de hache); blesser, creuser, bêcher, 
piocher, fouir; rater (fu s il); ~  meeso, 
pleurer; è. en deuil; ê. triste; sia ku ~  
nsengo, je vais te donner un coup de 
pioche.

kàba (S ), manger bruyamment (une bête), 
kàba (Be) cueillir (fru it); ~  nsafu, cueillir 

nsafu.
kàba (S ), porter qqch de lourd; (O ), dila 

pleurer sans chanter comme les hommes : 
E, maama, etc. 

kàba (NE), pl. ma-, de kàba, heurtent con
tre (avec le pied), 

kàba (E ), pl. ma-, partie du nœud à grim 
per qui n’est pas enveloppée avec du 
rotin; bande; ceinturon, 

kàba, pl. ma-, une larve; chenille; (SB) 
paquet (d 'étoffes, etc.), 

kàba, pl. bi-, kab (mesure dans la Bible). 
Kàba ntwadi, de kàba, nom des porcs.
Kàba nzo, de kàba, nom propre, 
kàbakana, pot. de kàba, ê. partagé, réparti, 

distribué; ê. réduit à rien; se perdre, ne 
pas avoir lieu, 

kàbakana, ê. impatient, ardent (à ), empressé 
(de) fa ire ou d ’exécuter qqch qui ne 
réussit pas : weti ~  mu tomba dia, il est 
si ardent h chercher sa nourriture, 

kâbakani, na ~ , de kàbakana, qui est réduit 
à rien, annulé, annihilé, 

kâbakani, kàbakani-kabakani, na de kà- 
bakana, ardeur, empressement, impatience 
(h  fa ire qqch, p. ex. une démarche, une 
recherche), 

kàbala (Be), donner, v. kàbila. 
kàabalà, pl. bi-, morceau de viande dure et 

coriace pris dans le train de derrière 
(cuisse, culotte) d ’un animal. Syn. nkàa- 
baïa.

kàbalala, v. d ’att. de kàba, se tenant cou
ché étendu, mort, 

kàbama, v. d'état de kàba, ê. divisé en 
portions, en parts; ê. partagé, 

kàbama, v. d'état de kàbika, ê. étendu 
mort; ê. visible, dépouillé (de), dénué 
(de), manifesté, révélé, mis à découvert, 

kàbama, de kàba ou de kàbika, ê. blessé.

kàbana, réc. de kàba, se partager; (Be1 
divorcer.

kàbana (N ), réc. de kàba, se battre, 
kabangana (EB), partir les mains vides, 
kàbasa, v. kàbisa.
Ka-bata (S ), titre de noblesse, 
ka-bi kwankumbi, une plante, 
kàbi (NE), s. ki-, de kàba, libéralité; (EB 

donateur. Cat. bienfaiteur, v. kàbu. 
kâbi, de kàba, na ~  hkento, nombre pair, 

qui peut se partager facilement, 
kàbi, s. di- ou ki-, v. kàbakana, gourman

dise, avidité, voracité, gloutonnerie, désir 
immodéré de qqch; ~  dyadiila, glouton
nerie; ~  dyambongo, a;varice; ~  dyaoooila, 
forte envie (démangeaison) de parler: 
~  dyavwila  mambu, v if désir de voir 
s’engager des procès pour toucher des 
honoraires d ’avocat, 

khàabi (O ), v. nkàbi (antilope), 
ka-bidi, kwenda —, aller loin; muna ngu- 

mbi ~ , au loin, 
kàbika, fact. de kàbama, rendre visible, 

évident; mettre à nu; manifester; pendre, 
kàbika, fact. de kàbama, ~  kyubi, blesser, 

frapper à coups de hache, 
kâbi-kâbi, de kàba, générosité, 
kàbi-kabi, pl. ma-, chatouillement dans la 

gorge.
kàbikisa, caus. de kàbakana.  
ka-bikwa nkumbu, s. ku-, pl. bi-, nom d’une 

plante (arbre) = celui qu’on ne nomme 
pas.

kàbila, rel. de kàba, partager, distribuer 
(qqch à, entre); donner, remettre; faire 
cadeau (de qqch à qqn). 

kàbila (E ), pl. ma-, sourd, surdité, 
kàabilà, s. di- ou ki-, colère montrée parle 

battement des mains.
Ka-binda, nom de pays; nom d ’une pers, 

qui est du parti d'un ordre secret. 
Ka-bingi, nom de fam ille -  celui qui met 

pas le feu, v. binga. 
kàbisa, caus. de kàba, laisser partager, dis

tribuer qqch; (NE) mettre fin à, annuler; 
empêcher, étouffer, v. kàbakana. 

kàbitila, chatouillement dans la  gorge, 
ka-boo, ~  kabobolo, — kabonso, v. le suiv, 
kà-bôo-kaboo, c. adv., pour rien (au monde, 

pour aucune raison, sans raison (cause); 
mu ~  mu ~  weti kwiza tatimisa, il vient 
et l ’assomme sans raison, 

kàbu, pl. ma-, de kàbuka, bande, troupe (de 
pers.); caravane, classe (d 'écoliers); divi
sion, groupe (d ’une classe); part, lot dans 
un partage, 

kàbu, s. ki-, de kàba, générosité, libéralité, 
munificence; don (cadeau, présent) gra
tuit; pl. ma- (NE), aumône, petit cadeau



(généralement ce qu'on n ’aim e pas); qui 
est généreux, 

kàbu, s. di-, de kàbuka, homme très v igou
reux, d’une force peu commune, extra
ordinaire; (S) (pers.) avare; chiche, par
cimonieux; (M y) pl. bi-, grossier, 

kàbu (NO), bond, saut; dumuka ~ , bondir, 
sauter.

kàbu (Be), impair (arachide, etc.) (le  con
traire de pair), 

kàbu (O), pl. bi-, de kàba, couteau, sorte de 
couteau pour nettoyer les palmiers, 

kâbùu, na ~ , onomat. pour un coup de feu 
qui rate, 

toabu (NE), eonj., mais, 
kâbudi, na ~ , le gosier tout sec; dur 

iyuuma); maigre, manque de corpulence. 
Kâbudi, nom propre (pers.), de kàbuka, ê. 

courageux.
kàbudila (O), rel. de kàbula, allumer, faire 

du feu.
kàbuka, n. pass. de kàba, ê. partagé entre, 

cesser (de), fin ir  (de), s'arrêter de (p. ex. 
pleuvoir); venir à rien, échouer, ne pas 
se faire.

kabuka, n. pass. de kàbula, ê. audacieux, 
sans honte; ~  meeso, regarder fie r  ou 
fort; ê. courageux, intrépide, résolu, brave; 
ê. sincère; veiller; ê. éveillé  (ne pas dor
mir; ~  ntima (mooyo), ê. hardi, témé
raire, audacieux; risquer, hasarder, ten
ter, s’enhardir à, s’oser; avoir le courage, 
la hardiesse, l ’audace de. 

kàbuka, n. pass. de kàbula, claquer, cra
quer, partir, détonner (p. ex. la poudre); 
éclater, briller, brûler subitement; rater, 
ne pas vouloir prendre feu ou s’allumer 
(p. ex. allumettes, amadou); (O) s’allu
mer.

kàbuka, v. kâbu (S) (pers.) avare, 
kàbukila (NE), rel. de kàbuka, languir, 

désirer; avoir envie de, convoiter, recher
cher; ~  meeso, ntima, v. kàbuka. 

kâbuku, na ~, visible, v. kàbama.  
kàbukusa (Be), v. kàbikisa. 
ka-bùkutwa hkanda, s. ku-, pl. ba-, de 

bukuta, un des noms de l'éléphant = celui 
dont la peau ne peut être déchiquetée à 
coups de dents, 

kàbula (N), ext. de liàba, diviser, démonter, 
séparer; sectionner; partager, 

kàbula, tr. de kàbuka, enhardir; ~  meeso, 
avoir l ’œil à, se tenir en éveil, éveiller; 
fig. s’expliquer, parler ouvertement, fran
chement, courageusement, sans r^ icence; 
wele mo kabudila meeso, il s’est mis à 
leur parler ouvertement (mambu); agir 
hardiment, courageusement, audacieuse
ment.

kàbula, tr. de kàbuka, fa ire rater (fu s il); 
brûler l'am orce; (O) cracher; ~  mbaazu, 
fa ire feu.

ka-bùnga (SB ), du v., méfait, mauvaise 
action.

kàbusina (V i), de kàbuka, différer; ê. d if
férent.

kàbuzuka (NE), réitér. de kàbuka, jeter 
avec les bras et les jambes, gesticuler; se 
démener, fa ire le fou; ê. plein d ’inquié
tude, angoisse, 

ka-bwînu, de bwinu, beau dessin (va is
selle, etc.), 

kaci (NO ), pl. ba-, v. nkàzi. 
kàci, v. kâti, au m ilieu, 
kàaeu (NO), pl. ma-, v. kâazu. 
ka-cyaniba, ka-cyampa (O ), sorte de hari

cots.
kàda, kik. (N ), pl. bi-, tuyau, entonnoir, 

conduit par lequel le vin de palme coule 
dans la calebasse (quand on le tire), 

kàada, pl. ma-, coussin (pour les pieds);
patte (chat, etc.). Syn. kânda, pl. ma-, 

kâada, pl. bi-, fusil, carabine en mauvais 
état ou usagée, vie ille ; crosse (de fusil); 
échelle; pont de rondins; estacade. 

kàda, v. kàdaba. 
kàda (O ), coaguler, 
kada (M y), broyer (nourriture), 
kada (V i), plisser, 
kàda, 1)1. bi-, de kàda, sandale, 
kàda, pl. bi-, poule en âge. 
kàda (NO ), pl. ma-, concubine; la  femme 

qu’on n ’aime pas beaucoup, 
kada, kik. (N ), pl. bi-, sorte de perdrix, 
kàda (SB ), chaque: ~  muntu, chacun. Syn. 

kàdi (N ).
kàada (O ), pl. ma-, aiguille, épingle, 
kàada, kik., pl. bi-, échelle, escalier, qqch 

sur quoi on peut monter, 
kàdaba, ext. de kàda, marcher lourdement, 

en frappant des pieds, 
kàdaba-kadaba, onomat., désignant le bruit 

que fait qqn en marchant vite et en frap
pant fortement le sol (avec des souliers), 

kàda-kàda, onomat., désignant le bruit que 
fa it qqn en marchant avec des souliers; 
(N) pour le battement des mains l ’une 
contre l ’autre dans fyela. 

kàda-kada ou dik. (O ), pl. ma-, oiseau sem
blable à tyokula. 

kàda-kada-kada, onomat., pour le bruit de 
l ’eau qu’on verse dans la bouche et qu'on 
boit ainsi, 

kàadama, v. kàndama.
kàdama, v. d ’état de kàda, se dépêcher, se 

hâter, a ller vite; fouler lourdement le sol 
avec les pieds (souliers), 

kadama (M y), v. kada (M y).



kàdanga (N ), ext de kàda, ~  nsiha, éter
nuer très souvent; son de tir d’amorce; 
s'emparer de qqch vite, 

kadéela (de cadeira), pl. zi-, chaise longue 
(d ’Europe).

kàdi, s. di-, amertume, arrêté; aigreur, goût 
écœurant (qui donne des nausées, envie 
de vom ir, p. ex. comme le sel d ’Epsom); 
âpreté, propriété astringente (médecine). 
G. ad]., amer, âcre, aigre, âpre, écœurant, 

khadi (NO), du préc., colère, 
kàdi (M y), s. di-, gluant, 
kàdi, kik. (NE), pl. bi-, calebasse à long col. 
kàdi, conj., parce que, puisque, car; toute

fois, mais pourtant; wau ~ , parce que 
(m ais) maintenant, alors, etc.; ainsi, donc, 

kàdi, locution, qui sert à introduire une 
phrase interr., de forme uég., lorsqu’on 
suppose que la réponse sera oui, et une 
phrase interr. sans négation lorsqu’on 
suppose que la réponse sera non. Kadi 
mono kizeyi dyo ko e? Est-ce que je  ne 
le sais pas? Kadi mono ngwilu dyo e? 
Est-ce que j ’ai entendu cela? Kadi s’em
ploie aussi dans d ’autres locutions. Kadi 
bwe? mais comment,? Kadi nki î  mais 
quoi ? Ye kadi, kadi ko, naturellement, 
oui certes, cela va  sans dire; kadi tu, 
vraiment ! en vérité; kadi est parfois 
abrégé en ka, p. ex. ye ka =  ye kadi, 
ka nga kadi nga, naturellement, 

kàdi (N ), adv., v. kà, ~  lumbu, kilumbu 
(V i) ou lumbu ~  lumbu, jour après jour; 
toujours; (V i) ~  muntu, chacun; ~  riivu, 
annuel; ~  ngonda, mensuel, 

kàadi, kik. (E ), pl. bi-, la  plante ananas;
sabot plein (des quadrupèdes), 

kàadi (O ), adv. nég., ne ... pas; ~  kwenda, 
ne peut pas aller; minu ~  kwenda, moi 
ne peut pas aller; ~  kine, pas un brin, 

kàdidika, fact. de kâlalala, ~  ndinga, ren
dre la vo ix  aiguë, perçante, donner de la 
voix.

kàdidila, intens. de kàla, rester, durer long
temps; ê. dans, demeurer en permanence 
dans.

kàadika, fact. de kàadama, mettre en ligne, 
rang.

kàdika, de kàda (O ), coaguler, 
kàdi-kàdi (NE), s. di le jour du marché 

nkenge.
kàdikisa, caus. de kàlakana, fa ire en sorte 

que (ag ir de telle sorte que) qqch soit 
niée.

kàdikisa, caus. de kàlakana, fa ire en sorte 
que qqch se fasse, arrive, dure, demeure; 
être, demeurer, 

kàdila, rel. de kàla, nier que, se défendre 
de; excuser; (M y) tém oigner pour.

kàadila (N ), rel. de kàala, encore, refaire 
qqch, p. ex. relire, 

kàdila, rel. de kàla, rester dans, pour, être à, i 
avec; être pour (du parti de qqn, de l ’avis 
de), tenir pour, v ivre  pour, v. ki-kàdila. 

kàdilu (S ), pl. bi-, v. kâdulu.  
kàdimina (N ), rel. de kàalama, persévérer, 
khàdi-phemba (O ), un petit nkisi Khonde, 

v. nkâdi ampemba. 
kàdisa, caus. de kàla, nier, 
kàadisa, caus. de kàala, ramener, rappe

ler, etc.
kàdisa, caus. de kàla, laisser rester, mettre, 
kàditu (S ), interj., sert à donner l ’ordre 

d ’obéir; ~  uaika, sors, te dis-je, ou bien 
(sinon)...

kado (V i), pl. zi-, de fr., cadeau, don. 
kàadu, pl. ma-, corde, câble, liane (plante 

grim pante) servant à amarrer un canot. 
Syn. kàalu. 

kàadu (N ), s. di-, amertume, goût amer, 
âpreté; na ~ , amer, âcre, âpre; en colère, 
furieux. Syn. kàdi. 

kàdu, na de kâluka, inquiet, agité, fâché, 
kàadudu (M y), corail, v., pl. mak. 
kàdulu, pl. bi-, de kàla, nature, usage, cou

tume, manière, habitude, forme, struc
ture, éducation, instruction, 

khadulu (O ), v. nkàdulu, manière d’être, 
v. le préc. 

kàdungu, na sec, dur (yuuma).  
kàdungwa, na ~ , de kàdu, v. kàndungwa, 
kàesa (SB ), v. kàbisa. 
kàfa, v. kàfalala, kàfuna. 
kàfa, manger beaucoup; boucher, bourrer 

(une pipe), 
kàfa (S ), de kà, frapper, battre, claquer, 

ferm er (p. ex. une porte) avec bruit, 
kàfakanya (V i), caus. pot. de kàfa, froisser, 
kàfalala (S ), v. d’att. de kàfa, se tenir (ou 

paraître) malheureux, triste, chagrin, mo
rose, ennuyé, de mauvaise humeur; ê. 
déçu.

kàfama (EB), ê. saisi, étreint, 
kàfata, v., pl. mak. 
kâfati, v., pl. mak. 
kàfe, kàfi, pl. bi- (O, zi-), café, 
kâfi, pl. ma-, bouchon; bourre; ~  dyanso- 

kolo, bouchon entre la  baguette et le 
canon pour tenir la  baguette ferme; (NE) 
crosse (de fu sil); ta ~ , jouer dans l’eau 
avec un bouchon, etc. On s’enfonce sous 
l ’ eau avec le bouchon et aussitôt qu’il 
revient à la surface un autre plongera, 
la tête sur le bouchon, et essayera de 
heurter un autre avec les jambes. Syn. 
kâvi.

khàfi (O ), v. kikhàfi.
kâfi (E ), pl. nia-, ce qui reste des noix de 

palm ier quand on en a exprimé l ’huile



(tourteau de palm e), débris de rannes à 
sucre; cire (du m iel), etc. Syn. nkàmvi.  

kàfi, v„ pl. mak.
katidika, fact. de kàfalala, rendre triste, de 

mauvaise humeur; ~  nti ma, déplaire à, 
choquer, blesser (fig .). 

kâfinina (S), ext. de kàfa, se saisir de, 
empoigner, s’accrocher à, se cramponner 
à, tenir, tenir ferme, serré (par la m ain), 

kàfisa, de kàfa (M y), rem plir (à m anger), 
ka-fisuki, poisson. M ormyrops Lineolatus. 
Syn. nnùngu.

•'âfu, na ~, de kàfuka, en colère, furieux. 
C. subst., pl. bi-, ~  kimuutu, un homme 
tort, robuste, 

kàfùu, fig, au sens de rater, fa ire long feu. 
kàfùu, de kàfuna, fig. de sens d’être 
émoussé (couteau), 

khafu (My), patapouf.
kàfuka, n. pass. de kàfuna, se fâcher de, 

se mettre en colère; ê. blessé, choqué, 
offensé, contrarié.

kàfuka, n. pass. de kàfuna, prendre feu, 
s’enflammer (p. ex. la  poudre, l ’amorce 
dans le fusil).

kàfuka, n. pass. de kàfuna; ê. émoussé, bat
tre à plat.

kàfuna, ext. de kàfa, fâcher, blesser, o ffen 
ser.

kàfuna, de kàfùu, mettre le feu à (fa ire 
partir) l ’amorce du fusil, 

kàfuna, ext. de kàfa, battre, frapper; cou
per avec un couteau émoussé, 

kàfuna, v. kàfunl.
kàtuni, pl. ma-, restes des fibres des noix 

(te palmier quand on en a exprimé 
l’huile; ~  dyampusu, étoupe. 

kàfutà, pl. ma-, ~  mangazi, ce qui reste 
des fibres des noix de palm ier dont on a 
exprimé l ’huile, 

kàfuti, v„ pl. mak. 
ka-fwalala (SB), obscur, sombre, 
kàfwe mu mingadi, l ’animal kinkanda ne 

meurt pas par étranglement, 
kàaja, kik. (NO), oiseau ntoko yaka ou 

pangi.
kayala (NO), pl. ma-, v. kâkala, écaille de

poisson.
kàha (N), è. rabougri, de petite taille, fluet, 
kàahala, crier avec des éclats de vo ix  pour 

un mourant, etc. 
kàahuka, n. pass. du suiv., crier fortement 

(d’étonnement) ha-a-a ! 
kàahula, tr. du préc. 
ka-humba, chose grande; éléphant, 
kai (0), pl. bi-, sabre.
Kai ou Makai, nom propre, 
kaika (SB), délaisser, négliger, abandonner, 
kaikwa (SB), du préc., ê. abandonné, 
kàila, v. kàya, donner, partager.

Kaisali, César.
kàka (kaaka, SB), empêcher, refuser de 

donner ou de délivrer le poison nkasa; 
défendre, s’opposer à; barrer, barricader, 
bloquer; endiguer; obstruer; ~  fukulu, 
accrocher, suspendre un rideau, un vo ile  
devant; ~  meeso, couvrir, tenir à l ’œil; 
~  mumbu (N ), séparer (par des clôtures); 
~  nnua, ferm er la bouche, réduire au 
silence; ~  nzila, mettre obstacle à, barrer 
le chemin, 

khàka (V i), du préc., bouchon, 
kàka, pl. ma-, sorte d ’herbe que mangent 

les porcs-épics, 
kàka, pl. bi-, sorte d ’assiette, corbeille au 

panier creux ou plat creux fa it d ’herbes 
tressées de façon mboba; (SB) coffre; 
(O) corbeille en form e de kinkunku. 

kàka, pl. bi-, 1111 très grand hibou, 
kàaka, piocher, arracher (à  la pioche) avec 

les racines; labourer, retourner (un champ); 
écobuer ( = enlever par tranches la  cou
che superficielle d ’un sol couvert de 
plantes).

kàaka, v., pl. mak., ~  dyatuseoo, éclat de 
rire, v. le suiv. 

kàaka (NE), pl. ma-, l ’oiseau pangi, est 
aussi nommé ~  tuseuo. 

khàaka (O ), v. nkànka, menace, 
kàaka (NE), pl. ma-, étant entier, totalité.

Syn. mukàaka, nkàaka. 
kà-kà, adv., oui; miswa — kaka, formule de 

banganga.
kàkà, na ~ , ulcères de mpele en taches sur 

tout le corps, 
kàka, couper, trancher; frapper, fondre sur 

(à coups de hache); fendre en deux, bles
ser asséner un coup à qqn; ~  tanzi, frap
per à coup de faucille, 

kàka, c. adv., seul, seulement, isolément; 
simplement; il faut (obligatoirem ent); 
quand même, décidément, expressément, 
nécessairement; certainement: directement; 
absolument; ikwendanga rien ne peut 
m ’empêcher de partir; décidément je pars; 
kuntalani ko, unsadisa ~ ,  ne le regarde 
pas, aide-le plutôt (tu ferais m ieux de 
l ’a ider); kwenda ~  yakw/enda, je dois (il 
me faut, je suis obligé de partir); 
wena ~  muna nzo, il est bientôt, encore 
(facilem ent) à la  maison, 

kàka, pl. bi- ou ma-, du préc., solitaire : 
gros animal marchant isolément, p. ex. 
un éléphant, un buffle; nakaka, pl. bana- 
kaka, employé fréquemment an lieu de 
kaka.

kàka, du préc., v. kikàka.
kàka (S ), v. -nkàka, autre, etc. 
khàka (O ), pangolin, v. nkàka. 
kàaka, pl. ma-, partie inférieure, extrém ité



(bout) de la racine d ’ un bananier, d'un 
palm ier (sert aussi comme médecine); fig. 
le commencement d ’une histoire, etc.; 
siège; postérieur, derrière (sens grossier); 
(O ) tronc, 

kàaka, v., pl. mak.
khàaka (O ), qui autrefois a tué plusieurs 

hommes; barbare, 
kaka (M y), pl. bi-, paquet (poisson), 
kaka (M y), pl. bi-, qui est rouge, 
kaka nsa, v. nsa nsende. 
kaka uandu (SB ), pl. ma-, lézard à tête 

rouge.
kàkaba, na ~ , sombre, obscur; nuageux 

(c ie l); en colère, furieux; amer (goût), 
kàkaba, na ~ , v. kàkùfwà. 
kàkaba, de kâ, marcher lourdement comme 

un buffle, etc. 
kâkabu, na v. kàkafù. 
kàkadi (NE), s. di-, le jour de marché 

Nkenge.
kàkafù, na ~ , qui croit, pousse avec vigueur 

(herbe, barbe), 
kàkaka, n. pass. de kàkala (Be) ou kàka- 

kaka, s. di-, promptitude, vitesse, rapidité; 
à la  hâte.

kàakaka (Be), n. pass. de kàakala, se déchi
rer; ê. déchiré, 

kàka-kàka, réd. de kàka, uniquement, 
kàka-kaka, s. di-, colère, douleur, chagrin;

querelle, tapage, 
kàkala, ext. de kàka, ramper, a ller lente

ment; traîner la jambe; frotter, friction
ner, buter contre; se glisser, se fau filer; 
porter qqch volum ineux; racler dans la 
gorge en avalant: avoir de la  d ifficu lté 
à avaler.

kàkala (O ), v. kànkaia, tresser, lier, 
kàkala, ext. de kàka, ê. raboteux, bombé, 

inégal, couvert d ’écailles, galeux, etc.; ê. 
élevé, gonflé (de tatouage); na ~ , écail
leux, ridé, rugueux; (S) ê. âpre, rude, 

kàkala (Be), de kàka, empêcher, déjouer, 
kàkala, s. di- ou ku-, du préc., friction, 

frottement, massage, 
kàkala, pl. ma-, esp. d ’herbe; (NE), pl. bi-, 

mauvaises herbes en général, 
kàakala (Be, O), v. kànkaia, lier des lattes 

de palm ier sur le toit, 
khàkala (O ), diba di palm ier qui n’est 

pas abandonné, v. nkâkala. 
kàkala, pl, ma-, gros sel, gros grains de 

sel; ~  tuvi, fumier, évacuation semblable 
à celle de porc (en morceaux), 

kàkala (N ), pl. bi-, v. le préc., les petites 
balles rondes que roule le fossoyeur 
(nkoko atuvi). 

kàkala (Be), dépêcher, 
kàkala, v., pl. mak.

kàkala ou réd., kâkala-kakala, de kàka,
qui heurte contre (une hernie quand on 
marche).

kàakala (Be), v. kaakuna, déchirer, 
kàkalà, pl. bi-, cadavre, chose morte, 
kàkalakana (O ), de kàka, v. kànkalakana, 

ê. enlacé (des broussailles), 
kàkalakana (O ), de kàkala, è. grossier, 

écailleux, etc. 
khakalakana, khakalangana (O ), du v 

barricade.
kàkalala, v. d ’att. de kàka, qui fait o b s ta e lr  

à; ê. obstrué; gêner, encombrer, barrer l f  
chemin; contrarier, assiéger, faire 1* I 
siège de.

kàkalala, du préc., prétendre à, réclamer 
revendiquer, vou loir tirer qqch à soi 
croire qu’on peut faire ceci et cela, l'un J 
011 l ’autre, tout (mais ne pas réussir), 

kàkalangana, v. kàkalakana. 
khakala-koto (M y), tebe ki ~ , banane il 

marques dures, 
kàkama, v. d ’état de kàka, s'attacher; s'ac

crocher; ê. obstrué, fermé; ê. pris; immo
bilité, empêché; s’échouer; ê. fermé; se 
tenir (être) à l ’a ffût (p. ex. à la chasse , 
ê. enlaçant, capiteux; s’accrocher sur ut ) 
crochet, une épine, etc., de là : makàkama 

kàakama, v. d ’état, de kàaka. 
kàkamana, rel. de kàkama, s’accrocher;

tenir ferme, ê. tenace; ê. retenu à. 
kàkamasa (NE), caus. de kàkama.  
kàkàmbà, na ~  (N ), ciel obscur, sombre; en 

colère.
kàkana, réc. de kàka, se quereller pour 

qqch que tous ont le désir de posséder: 
arrêter les uns les autres, 

kakana (M y), zich bijtide rechtgrabberi (om ;
niet tôt op den grond te vallen). 

kàakàni (N ), adv., ne ... que, simplement, 
seulement, 

kàkànù (N ), autre.
kàkanu, pl. ma-, bifurcation; fig. autre ma

nière de fa ire qqch. 
kàkasa, caus. de kàkala, prendre et empor

ter avec soi; traîner ou porter avec force 
un fardeau lourd (encombrant); tirer, 
traîner les souliers (comme un indigène 
se lever lentement (comme une grande 
pers.).

kàakasà, kik. (E ), pl. bi-, la plante ananas: 
(EB) pied des herbes brûlées, v. kàakaza 

kàakasà (O), v kàakazà.  
kàkasi (N ), s. di-, rancidité; (NE), pl. m*, 

flegme.
kàkata, ext. de kàka, manger, mâcher (inju

rieux); hacher, houer. 
kàakatà (O ), pl. ma-, aîné; ~  dyami, mo: 

aîné (généralem ent injurieux); vie® 
chèvre; (Vi)  chimpanzé.



kà-kàti (Be), centre; ha au milieu, 
kâkati, s. ki-, de kâkata, di i la manger 

sans s’ètre lavé la  bouche et les dents, 
kâkati, s. di-, poison qui est mis dans l ’ eau

(à la pêche avec buumi, etc.), 
kakatila (SB), sécher, se dessécher, se 

durcir, raidir, 
kakatisa (SB), caus., du préc., faire sécher, 
kàakatù, kïk., vunda ~ , fixer, élever le 

pagne; vwata ~  retrousser le pagne, se 
retrousser, 

kàkàvü, v. kàkùvwà. 
ka-kau (My), pl. zi-, cacao, 
kàakazà, pl. bi-, de kâaka, chaume, touffe 

d’herbe sèche, etc.; chicot du tronc du 
palmier après qu’une branche a été 
coupée, 

kaki, s. di-, v. kâbi.
kaki, pl. ma-, eau, bassin qui sert à se bai

gner, à savonner et à chercher de l ’eau, 
kaki, pl. ma-, crustacé; (EB) petit poisson 

strié, à épines, 
khaki (My), kota ku ~, entrer dans les 

broussailles, 
ka-kibakatu (SB), c. adj., amer, acide, 
kàkidika, fact. de kàkalala, obstruer, étrein

dre; faire serrer, 
kakidila, intens. de kàka, mettre (un) obsta

cle à, bloquer (barrer) la  route, 
kàkika, fact. de kàkama, assujettir, fixer 

sur; attacher (qqch pour l ’empêcher de 
bouger); (Vi) obliger, 

kàkila, rel. de kàka, venir, aller, empêcher; 
faire obstacle à, arrêter, entraver, barrer 
la route; freiner (serrer le fre in ); arrêter 
par un obstacle, caler (une voiture pour 
l’empêcher de reculer); s’abriter (du 
soleil au moyen d ’une ombrelle, d’un 
parasol); se défendre de (contre), se met
tre à couvert; s'efforcer de. 

kàkila (EB), pl. ma-, du préc., haie, c lo i
son, v kàku. 

khàkilingini (M y), du v., barricade, 
kakimina (N), v. kàkamana. 
kàkimisa (NE), caus. du préc., arrêter à, 

retenir pour, à; tourmenter, déranger, 
empêcher.

kàkinina (N), rel. de kàkana, se disputer 
qqch dont tous veulent tenir, 

kàkisi (Be), goût de qqch qui est pourrie, 
kàkitila, ê. avare, avide; ne pas vouloir 

donner, partager avec soi. 
kàkitina (N), v., pl. mak.
Ka-kongo, nom de clan, population ou un 

village.
kàku, pl. bi-, de kàka, clôture, entrave, 

enclos; palissade, haie, barrière (en plan
ches); barrage, obstacle, terrasse; défense, 
opposition; ~  kya Santu, remède secret, 
préservatif de Santu, pour le chasseur.

khàku (O ), v. le préc.
kàku (O ), pl. ma-, de kàka, bourre (dans le 

fusil).
kâku, na ~ , de kàka, qui empêche, qui 

gêne, qui fa it obstacle. C. subst., pl. ma-, 
clôture (pour prendre des poissons), 

kâku, kâaku (O ), pl. ma-, le singe ngondo; 
macaque.

kâaku, na ~ , de kàakuka, coupé, déchiré 
(avec les dents), 

kàakubuka (O ), entrer par porte à grand'- 
peine.

kakudu (M y), pl. bi-, sorte de jeu; man o f 
knaap in blaren gekleed. 

kàkùfwà (-àâ-), s. di- ou na ~ , quantité de, 
se dit d ’une maladie de la  peau (cutanée) 
qui s’étend beaucoup; tiiti byayikidi na 
l ’herbe a été bien fournie (épaisse, haute, 
il y  en a eu beaucoup); zulu na ~ , ciel 
obscur, sombre; en colère, 

kàkuka, 11. pass. de kàkula, ê. désobstrué, 
débarrassé; ê. ouvert, débouché (sans bou
chon); lâcher; ê. détaché, délié, largué 
(p. ex. une am arre); lâcher prise, 

kàakuka, n. pass. de kàakuna, ê. déchiré, 
lacéré, arraché; ê. brisé, cassé; rompu; se 
briser, se casser, se rompre; se séparer; 
voler en éclats, éclater; ê. éraflé, éraillé, 

kâkuku, na ~ , de kàkuka, qui s'oppose, fait 
obstacle.

kàkula, rev. de kàka, désobstruer, débarras
ser; ôter, enlever qqch qui est fixé, qui 
gêne; rendre libre, délivrer, délier, arra
cher, détacher; soulager; ouvrir la  voie 
(route); ouvrir en enlevant un obstacle 
(bouchon, tam pon); délivrer de difficulté, 
secourir, sauver, protéger; préserver, sépa
rer ceux qui se battent; intervenir pour 
sauver.

kàkula (E ), enlever et porter une chose 
grande et lourde; décharger, 

kàkula, v. kàkumuka, frém ir, 
kàakula, v. kàkumuka, cracher (bruyam 

ment).
kâakula, ~  ngw a  aku, dire ah, ah, in ju

rieusement quand l ’enfant est envoyé 
pour une commission, 

kàkulwa, pl. bi-, de kàkula, cheville, bonde;
bouchon, etc. 

kàakumu, na ~ , couper, déchirer, v. kâa- 
kuna.

kàkumuka, v. kàkuka, ê. dégagé, ouvert, 
kàkumuka (S ), intens. de kàaka, rire, écla

ter (pou ffer) de rire, rire de bon cœur, 
kàkumuka (O ), v. kànkumuka, frém ir, trem

bler.
kàkumuka, n. pass. de kàkumuna, se lever, 

monter au ciel; s'approcher (comme des 
nuages orageux); se dresser, pousser en 
haut.



kàkumuka, v. kêkumuka, crachoter, 
kàkumuna, intens. de kàkula, dégager, 

désobstruer avec force; ouvrir vigoureu
sement.

kàkumuna, tr. de kàkumuka (se lever), 
lever en l ’air; (se dit d'une chose grande, 
très répandue, p. ex. le brouillard), 

kàkumuna, tr. de kakumuka, faire trembler, 
kâakuna, tr. de kaakuka, déchirer, parta

ger (en deux); lacérer, mordre et égrati
gner (le  léopard); arracher (p. ex. avec 
les dents); rompre (se jeter sur ..., p. ex. 
une porte), 

kakungu (S ), s. ku-, spectre, monstre, 
kàkunù, pl. ma-, le centre de qqch, à mi- 

chemin; mu ma au m ilieu de. 
kaakusa (N ), pl. bi-, de kâakuna, loque, 

étoffe déchirée, chiffon, 
kàkusu, na ~ , de kàkula, qu’on emporte, 
kàkutina (O ), v. kàkutuna, déchirer, mettre 

en pièces avec les dents, 
kàkutu, na de kàkutuna, couper, déchi

rer.
kàakutù, kfk., v. kàakatù. 
kàkutuna, ext. de kâakuna, déchirer à belle 

dents comme un chien; mettre en pièces, 
lacérer; rompre, passer au travers (p. ex. 
une cloison de chaume), 

kàkùvwà, na ciel sombre, nuageux; en 
colère.

kakuzuna (N ), réitér. de kâakuna, fendre;
égratigner; déchirer en petits morceaux, 

kàkya, na ~ , de kàka, attraper au lacet, 
kakyau (SB ), pour cela, 
kàla, nier, dénier, renier, contredire; éviter, 

esquiver, éluder, rejeter, refuser; nkedi, 
nkadidi kwami, non, pas moi; je  refuse, 

kala, pl. ma-, du préc., v. kàlu, soupçon, 
kàla ou kâla (N ), pl. ma-, du préc., inim i

tié, etc.
kàla (Be), v. kàna (N ), kàanya (N). 
kàla (NE) ou kaala, pl. ma-, écaille de 

poisson; pangolin; testicule (castration), 
kala (Be), pl. ma-, anneau (de fusil où la 

courroie est attachée); manche, anse. Syn. 
kàalu.

kàla (N ), s. di-, temps, temps passé; c. adv., 
déjà; depuis longtemps; ~ d i in a ,  ce temps- 
là; il y  a longtemps; kani ~  dyeka, même 
depuis longtemps; hyokisa vite, hflter; 
~  kafwa, depuis longtemps il est mort, 

kàla (V i), pl. ma-, v. zàla, voirie, 
khàla ou khàala, v. nkàala, couleur, 
kàla, kik., pl. bi-, natte, tapis, v. nkwàla.  
kàala (N ), revenir, retourner, s’en retour

ner; ~  kikaala, se venger, rendre. Syn. 
vütula.

kàala, kik., du préc., vengeance, etc. 
kàala (N ), déplacer, changer, tourner; trans

porter, .altérer, déguiser, détourner; re

muer (dans une m arm ite), fouetter; (0 
parler de crime d'adultère avec son mari: 
~  mbuka (Be), changer de place; ~  maso 
ndama (V i), s’accroupir; ~  fa mbusa (Vi'. 
se pencher en arrière, 

kâla, ê. enroué; ndinga yeka ~ ,  la voix esi 
prise (enrouée), 

kàla (parf., kedi, kezi, kele), être, vivre, 
demeurer (dom icile); exister; rester; S. 
de reste, s’arrêter, demeurer (rester ei j 
a rrière); avoir, posséder (dans ce sens 
kala est le plus souvent suivi de yeouya 
avoir mal, souffrir; (O) asseoir; nt“ 
wakedi yandi, il a une (mauvaise) tête, 
c.-à-d. mal à la tète; zoono yakedi ye mbeele 
hier j ’avais un couteau; ~  buuna tuuna, 
S), ê. vivant, sain et sauf, indemne:
~  dyau, supposer, soupçonner, présumer, 
croire, penser; ~  kooko, avoir envie de 
voler, de prendre; ~  kumosi ye, ê. en bo» 
termes avec (qqn ); ê. en relation (rap- i 
ports avec); ~  kwaku ou kweno, laisse 
cela, ne t ’en inquiète pas; ~  mbote on 
~  kyambote, salut, bon voyage, adieu:
~  mfunu, avoir de la valeur; è. ou deve
nir utile à qqch; ê. riche; ~  mo (de mu 
nitu), quand ce sera fin i, p. ex. m w a n a  
wau wambi u ~  mo, cet enfant sera mau 
vais (méchant, vicieux) quand il sera 
grand; ~  mooyo, ê. vivant, v ivre ; ~  muna, 
donner son consentement, prêter son con
cours, concourir à; ~  ndusi, avoir le nom 
d'un autre; ~  nkyeuo, keti ne, S), é 
comme (de même que), ressembler à 
avoir l ’a ir de; ~  nsongi, ê. devin par - 
parole ou par sa m anière de parler:
o ~  kwa, c’est parce que; owu dyakalanga, 
peut-être ce sera, cela arrivera; ~y& 
avoir, être chez, appartenir. — kala i» 
okala uo, kele, kele oo, d ’autres formes 
de kala s'emploient comme conj. dans le 
sens de : soit ... soit (avec ou sans nég, 
dans n’ importe quel cas, si ... ou (avec on ; 
sans nég.), si ... alors (avec ou sans nég 
edi kazolele oo kala ngyenda, dans t1 
les cas il souhaite que je parte; beele- 
soit, ils sont partis; okala oo kadi, paw 
que, comme suit, en conséquence, par 
suite; ekala-kala, c’est (pour moi) le ni 
ment ou jam ais (de fa ire ...); kala-kala 
boole yakwela? Est-ce que j'a i jamais ' 
m arié avec deux fem m es? (Est-ce quej’a 
jam ais eu deux femmes.) 

kâla, v. bikâla, défunt, 
kâla (N ), empêcher (de différentes mar

res); saisir, tenir qqn (qui veut se W- 
t.re, etc.); aider, secourir qqn (en danger 
sauver; (V i) échouer; (EB) donner un 
coup de pied.



kâla, kik. (N), pl. bi-, saison humide sans 
pluie, ciel d'airin, pénurie d ’eau; séche
resse; siuu kya hiver sec. 

kàla kik. (NE), pl. bi-, une grenouille; (NO) 
un serpent.

kàla, pl. ma-, charbon (de bois, de terre); 
~ dyatiya, charbon ardent (braise); ~  zima, 
charbon de bois éteint (em ployé m agique
ment), v. rnakàla.

kàla (S), pl. bi-, sécheresse; grande chaleur,
temps sec, siccité, absence (manque) de 
pluie. Syn. kànda. 

kala (EB), conj., quoique, si, quand même;
~ ... soit ... soit, 

kâala (O), asseoir.
kâala (O), pl. bi-, la dernière tasse, le der

nier vin de palm ier dans une calebasse, 
kàala, kik, (O), pl. bi-, escalier. Syn. kàada. 
khàla (Vi), pl. id., de fr., cale, 
khâla (O), v. nkàla, crabe,
■kâla, suff., v. -àkala.
kâla banda, personne très vie ille , v. kinkala. 
kâla banzi (M y), s. bu- ou ki-, ongew illig- 

heid, steegheid, narscheid. 
kâla bônga, pl. bi-, un lézard, 
kâla bwànga (N), pl. bi-, essence d ’arbre 

dont les fleurs sentent très mauvais, 
kala nganzi (M y), s. bu- ou ki-, v. kàla 

banzi.
kâla nsende, un poisson, 
kala nyanzi (M y), pl. ma-, mouche à viande, 
kalabata (NE), intens. de kàla, nier m or

dicus.
kalabunda (SB), pl. bi-, chaîne; sa mu 

enchaîner, 
kàaladu, v. mak.
kàlaka (Be), n. pass. de kàala, se tourner, 
kàlaka, pl. ma- (angl. clerk), secrétaire, 

aide, assistant, adjoint, employé (aux 
écritures); teneur de livres, commis, 

kàalakà, s. di-, voracité, désir ardent de 
qqch, envie, appétit, soif de (fig .) convoi
tise.

kâla-kàla, de kàla (temps), depuis long
temps, déjà; à la fin. 

kâala-kâala (N), vite, rapidement, 
kàla-kala, v. kàla (être); (EB) prendre ha

leine, attendre un moment, 
khala-khala (My), pintade, 
kàlakana, pot. de kàla, qui peut être nié 

(niable).
kàlakana, pot. de kâla (être), qui peut être, 

venir à bout de; être, pousser, grandir 
ensemble; ê. convenable, propre à., appro
prié, sortable, etc.; convenir; ê. bienséant, 

kàlakasa, bruire (feuilles), 
kàlakasa, na ~  (N), sec, aride, dur; in flex i

ble. C. subst., pl. ma-, tyran, barbare, 
kàlakata (E), ê. rude, plat (cheveux).

kàlala, v. kàlalala; na ~  nda (N ), qui per
siste à nier, 

kàlala, v. kàlalala, ê. grossier, écailleux, etc.; 
na ~ , sec (une feu ille ou un mets réchauf
fé, etc.).

kàlala (O ), pl. ma-, du préc., ua laka ~ , j'a i 
la  gorge sèche, 

kàlala, pl. ma-, trahison, perfide, traîtrise; - 
présents secrets, usure; sans-gêne, manque 
de complaisance, perversité; (N) pour
boire, présent; dia ~ , recevoir un salaire 
pour trahir, taire une trahison, se laisser 
corrompre (par des présents) manque de 
complaisance envers..., sans-gêne vis-à-vis 
de..., exploiter, tirer pro fit de; aussi : 
avoir un bénéfice éventuel, un droit de 
courtage; diika ~  corrompre (par de l'a r 
gent, des présents), 

kalala, kik. (E ), une plante. Sm ilax Kraus- 
riana.

kaalala (O ), pl. ma-, lande, plaine sans 
herbe.

kâlala-kâlala, de kàla (temps), de sans 
repos, pause, arrêt, sans prendre le temps 
de respirer; yimbila ~ ,  chanter sans res
p irer (où il faut), 

kàlalala (NE), Intens. de kàla, nier m or
dicus, impudemment, hautement, 

kàlalala, de kàla (ê. enroué), ê. sec, dessé
ché, dur; ê. enroué, avo ir une vo ix  aiguë, 
perçante.

kàlama, de kàla (N ), tenir fortement, se 
tenir accroché à; ê. persévérant dans 
(son trava il); ~  hlonga, se tenir en ligne, 

kàlamà, s. di-, du préc., voracité, ardeur;
~  dyasumba, o ffr ir  plus (cher) qu'un 
autre pour avoir la  chose, 

kalamanga (S ), pl. ma-, un énorme (très 
grand) chien, ou un autre carnivore, 

ka-làmba, de làmbama, v. nzyôdi, python, 
ka-làmbwa ntu, pl. ba-, de làmba, un des 

noms de l ’ éléphant = celui dont la tête ne 
peut pas entrer (être cuite) dans une mar
mite.

kalamusi, calame (dans la B ible), 
kalanàada (karanada), étoffe rouge (com 

mune chez les marchands), 
kàlangà, pl. bi-, esp. de grands paniers 

(cage) pour porter les volailles, etc., cage; 
clos, parc, cavité, magasin, grange, fait 
de claies pour y  enfermer les arachi
des, etc. Syn. kàngalà.  

kalanga (EB ), pl. ma-, liane à caoutchouc, 
kàlangana, n. réc. de kàla, ê. seul; aller, 

demeurer, habiter seul, p. ex. dans une 
maison où plusieurs ont habité aupara
vant; se vo ir (sentir) seul, solitaire, isolé; 
(N ) rester où l ’on veut; ê. debout, avoir 
telle et telle place; prétendre; parler vite.



kâlangana (O ), pl. bi-, v. kàlanga, esp. de 
grand panier, 

kàlangani, pl. ba-, de kâlangana, mouche à 
viande bleue; na qui erre seul dans sa 
maison.

kàlangi (O ), pl. bi-, cage. Syn. kàngalà.  
ka-lata (SB ), civière.
kàlata, gratter, frotter, froisser, déchirer, 

lacérer (la  peau); arracher, racler, étril
ler, brosser, marcher en raclant la  terre 
avec ses pieds; ~  mongo, monter (grav ir) 
lentement la  montagne (colline), 

kàlata, pl. bi-, du préc., éruption (de bou
tons sur la peau) provocant une déman
geaison; oia ~ , se gratter, s’écorcher la 
peau à force de se gratter; na ~ , rude 
(cheveux).

Khalatanga (M y), nom de nkisi. 
kàlati, pl. ma-, de kàlata, colline, coteau, 

aspérité, surface inégale, inégalité, irré
gularité, intermittence, rugosité, p. ex. 
d ’une planche mal rabotée, 

ka-léka (E ), très long, en hauteur; nti a ~ ,  
un arbre très haut. Syn. kayêngele. 

ka-léeki, s. ku-, pl. bi-, de lëeka, nti ~ , nom 
d ’un arbre; une fourm i qui est rôtie et 
mise dans la nasse; ce nom vient de ce 
que ces fourm is ne dorment jamais, mais 
montent et descendent jour et nuit, 

kalelo (SB ), du moins, 
kali (S ), pl. bi- (port, cal), craie, chaux, 
kàalika (Be), n. pass. de kàala, v. kàaluka, 

bakaalikidi, Ils ont transféré (le v illa ge ), 
kàalila (O ), rel. de kàla, calomnier, 
kàlila (Be), rel. de kàla (prendre), sauver;

aider; — mvutu, intercéder pour, 
kàalisa (Be), caus. de kàala, répondre. 
Ka-làr.iba (N ), de làmba, nom de pays des 

grandes forêts (noirs), 
ka-londo, depuis longtemps (il y  a une 

éternité); kuna ~  dyatuuka dyambu dyo- 
dyo, cette parole (mot, expression) est 
v ie ille  comme le monde; moka kwa ~ ,  
bavardage prolongé, conversation qui 
n ’en fin i pas. 

kàlu, s. ki-, de kàla, soupçon; b a n z i la ~ ,  
avoir des soupçons; se m éfier de, soup
çonner, désaveu, dénégation, refus; na 
qui nie, refuse, 

kàlu, pl. bi-, trousse pour nkisi; lié  par 
nkisi; poche, blaque pour le plomb; petites 
pières (de chasse) et bourre, 

kàlu (d ia l.), pl. ma-, écaille de poisson, 
v. kàla (NE), 

kàalu, pl. ma-, corde, câble, amarre (ord i
nairement fa it de lianes) pour les canots, 

kàalu, pl. ma- (NE, kik., pl. bi-), cercle de 
fer (pour les tonneaux); anneau, v iro le 
(sur le fusil) pour la  courroie; roue, char, 
charrette, voiture; bicycle; ~  dyambwetete,

la grande Ourse, le grand chariot (astro
nom ie); ~  dyampumbu, anneau, virole 
autour d ’un fusil; ~  dyansyetila, rouet;
~  ditimunwanga iitoto, charrue, 

kàalu ou kàalu, pl. ma-, v. le préc., cheville 
de bois sur un tambour pour le tendre I 
noeud, manche d ’un tambour, 

kàalu, pl. ma-, sommet du chapeau de 
bankimba.

kàlu, pl. bi-, de kàla (être), place, endroit 
habité, habitation, dom icile, demeure: 
temps, époque, période, laps (espace) de 
temps pendant lequel une chose a eu lieu; 
demeure provisoire; remise, cabane (pour 
une demeure tem poraire); maison (bâti
ment) en construction; (O) endroit défri
ché dans la forêt, avec des fosses (trous, 
réservoirs) pour l'hu ile  de palme, 

kàalu (O ), pl. ma-, de kàala (O ), kàla (être, 
étant; en état de pouvoir s’asseoir; rester 
(une chose), 

kàluka, n. pass. de kàlula, ê. cuit, frit 
rôti; ê. chauffé au rouge blanc, tout 
rouge.

kàluka, kik., sorte de liane; esp. de lien.
plante grimpante, 

kàaluka, n. pass. de kàala, se changer | 
varier; se raviser; tourner, se retourner, 
se déplacer; ém igrer; (O) devenir maigre 
~  ntima, ê. agité, anxieux, inquiet, 

kàluka, n. pass. de kàlula, ne pas rester 
ôter; ê. sorti; ê. délié; fuir, se sauver, s'en - 
aller, s’envoler, décamper, s’enfuir, s'en 
aller en courant; a ller au large; kalukidi 
mu nzo, il n ’est plus à la  maison (il est 
sorti, parti), 

kaluka (SB ), craquer, claquer, rendre un 
son.

kaluka (EB), pl. ma-, hercule; ~  dimuntu, 
homme herculéen, très grand, 

kàaluka, n. pass. de kàalula, appeler, crier 
à haute voix, d ’une vo ix  perçante (aiguë ; 
vag ir  (enfants); brailler, criailler, 

kàlu-kàlu, pl. bi- ou ma-, ~  byanguba, gla
nage des arachides, arachides restées sur 
le sol après la  récolte et séchées par le 
soleil.

kàlu-kalu, s. di-, de kàluka, tressaillir
s’éveiller, penser à fa ire qqch. 

kâluku, na ~ , de kàluka, bien rôti, grill- 
kàlula, tr. de kàluka, frire, rôtir, 
kàalula, ext. de kàala, expliquer, éclaircir, I 

prouver, convaincre, 
kàlula, tr. de kàluka, délier, 
kàalula, tr. de kàaluka, fa ire appeler, cr- 

à haute voix, à vo ix  aiguë, 
kàiulu (E ), pl. bi-, de kàla, demeure, séjour; ;

caractère, nature. Syn. kâdulu. 
kàluluka, itér. de kàluka, ê. chauffé an j 

rouge blanc, tout rouge; bien cuit, rôti.



kàluluka, itér. de kàaluka, appeler d’une 
voix aiguë comme quand on est étonné, 
enthousiasmé, ravi; s’étonner extrême
ment.

kâlulula, itér. de kàla, avoir qqch plusieurs 
fois, à plusieurs reprises, p. ex. une m ala
die; revivre, subsister; durer, 

ka-lùmba, s. ku-, pl. ba-, de lùmba, lièvre, 
lapin. Syn. hlümba. 

kàalumu (O), fwa  ~ , tomber raide mort, 
kàlumuka (NE), intens. n. pass. de kàla, 

nier impudemment, à haute voix, 
kàlumuka, intens. n. pass. de kàluka (au 

rouge blanc), mbwetete zeti ~ , les étoiles 
se lèvent, paraissent, brillent, se montrent 
en quantité, en grand nombre, par m il
liers; tiiti byeti ~ , l ’herbe est très haute, 
pousse très fort, en grande quantité, 

kàlumuka (O), ê. égratigné, 
kàalumuka, intens. de kàaluka, brailler, 

criailler fort, tempêter en paroles, 
kalumuna, intens. de kàlula, v. sàkasa, 

souffler.
kàlumuna (Be), intens. de kàala, changer,

confondre.
kàlumuna, ~  nlonga, ranger, mettre en 

ordre (dans une m aison); tracer des
I lignes.

kàlumuna (O), tr. de kàlumuka, égratigner, 
kàalumuna, tr. de kàalumuka, fa ire brailler, 
ka-lùnga, s. ku-, pl. ba- ou ma-, le rat de

pharaon; mangouste. Crossarchus zebroi- 
des. Syn. ntôto.

Ka-lunga, nom propre (pers.); un clan, 
ka-lùnga, dans le sein de la  terre, dans le 

fond; droit en bas. 
ka-lunga (S) (de Angola), lac, mer, océan, 
ka-lùnga, interj., ou i! (im plique une ré

ponse respectueuse), 
ka-lungi, ~  muyose (M y), esp. d ’arbre. 

Entadrophragma sp. 
ka-lungu mbaazu (NE), mot de malédiction, 

aux enfers (litt. au feu qui est allum é), 
kàluzuka, réitér. de kàaluka, se rouler, se 

tourner; ~  htima, ê. très anxieux; ê. m é
content.

kàluzuka, réitér. de kàluka, ê. ou rester
rarement à la maison, 

kàma, pl. bi-, femme d’un chef, d ’un gou
verneur, reine; maîtresse de maison; fem 
me (terme respectueux). Comp. kikâma. 

kàama, frémir, se sentir frissonner; ~  nitu, 
frémir, détester; avoir de l ’horreur; crain
dre, trembler, redouter; ê. épouvanté; 
bakama nitu ~ , ê. saisi d’épouvante, 
d’horreur; iwika Iweti frém ir des pieds 
à  la tête; sentir les cheveux se dresser 
sur la tête.

kàama, gémir, se plaindre, pousser des cris 
de douleur, hurler, crier, se lamenter;

beugler; mugir; (NE) glousser (poules> 
bégayer; dire ah; (N) bénir 0 dima);  
~  dila, pleurer et geindre, 

kàma, presser, pressurer, exprim er de 
liquide, extraire (jus, etc.); serrer, res
treindre, comprimer, tordre, se tordre (les 
m ains); ~  luswadi (O ), fouetter; ~  ma- 
fuka, serrer les mains, saisir fortement 
avec les mains; ~  mamvumina, traire; 
~  rnbamvu (S ), brasser la  bière; ~  meeso, 
serrer les yeux pour retenir les larmes; 
~  nlele, v. kàmina; ki ~  maazi (S ), qui 
presse l ’huile, fabricant d’huile, 

kàma (N ), s’arrêter (du v in ); ne pas couler; 
ê. bouché (le  trou dans le palm ier); ê. 
barré.

kàma, v. kâmba, kàmbama, nti mya ~ , pou- 
tre (s ), poutrelle (s ), chevron(s), charpente 
(d ’une maison), 

kama (SB ), abandonner (la  partie), renon
cer à.

kàma (d ia l.), pl. bi-, place, direction, sens, 
côté, aire de vent, zone, 

kàma, pl. bi-, bigarrure, rayure, se dit p. ex. 
de pièces d ’étoffe de d ifférentes couleurs 
cousues ensemble, ou d'anim aux ayant 
des taches ou des raies sur le corps; 
carré, dessin, 

kàma, kik. (N ), pl. bi-, poisson rôti ou fumé 
deux à deux ou trois à trois et mis sur 
une baguette; ~  kyantondya, baguette 
portant le poisson ntondya embroché 
(généralem ent 5 pièces), 

kàma, s. ki-, altération, changement, varia 
tion; buta ~  ou lubutu Iwa ~ , mettre au 
monde prem ièrement un fils  et ensuite 
fils  et fille  alternativement; ~  kyampembe  
ye kyandombe, blanc et noir à tort et à 
travers.

kàma, pl. ma-, plante grimpante, 
kàma (NE), pl. ma-, du préc., partie posté

rieure de lukamba, nœud coulant, 
kama (N ), pl. bi-, antilope qui ressemble 

zobongo m ais il est plus grand, 
khama (O), v. nkâma, cent, centaine, 
kâmama, v. d’état de kàmika, ê. presque 

fin i, terminé, achevé; ê. presque plein; 
nSangu weti ~  mu ntulu, l ’ eau monte 
jusqu’à la poitrine; ê. endigué; (S ) ê. tenu 
(ob ligé) de fa ire qqch, avo ir pour devoir 
de.

kâmama, v. d’ état de kàma, ê. pressé, 
extrait.

kâmana (O ), ext. de kâma, ê. serré forte
ment; se coller, 

kâmana (Be), v. kàmina, exprimer, 
khamanana (M y), chute de rectum, 
kàmanu (N ), pl. bi-, de kâma, filet, tissu 

au travers duquel on filtre  l'hu ile de 
palme.



kàmata, saisir, tenir ferme; se jeter sur 
avec les g riffes  et les dents; reprendre 
avec violence ce qu’on vous doit; faire, 
opérer une saisie, 

kàmata, s. di- ou ki-, du préc., épaisseur, 
grosseur, consistance, densité, 

kàmba, montrer, désigner du doigt; parler 
de (sur) qqch; annoncer, prêcher, racon
ter; avertir (qqu de qqch); dire, ordonner 
(qqch à qqn); prescrire, recommander; 
conseiller; ~  nzila, montrer le chemin, 

kàmba, interj., du préc., pas ainsi ! n'est-ce 
pas ainsi ? (comme cela) 1 oui, certaine
ment ! souvent employé pour introduire 
une question, 

kàmba, pl. ma-, khâmba (O ), une sorte 
d ’ignam e comestible (grande et ronde), 

kàmba, couper, croiser, courir, aller, m ar
cher, tendre un guet-apens, une embûche 
à qqn; ê. en travers de; ê. sur le chemin 
de qqn (le gêner); recevoir, rencontrer, 
résister, s’opposer à; arrêter, couper le 
chemin à une balle (à jeu) avec le pied, 

kàmba, pl. ma-, de kàmba, kàmbama, seuil, 
pas (de la  porte); qqch qui est (couché) 
en travers, p. ex. une poutre pour soute
nir les chevrons, etc.; corniche; petit coin, 

kàmba (S ), v. nég., v. kambwa, manquer 
(de ); ki qui manque; précieux, rare; 
m wana aki enfant unique, 

kamba (O ), taire.
kàmba, pl. ma-, un grand et haut arbre.

Cloropliora excelsa. 
kàmba, pl. ma-, tas, monceau, troupeau, 

bande, troupe, vol (d ’oiseaux); groupe, 
tribu (d 'ind igènes); essaim (d ’abeilles), 

kàmba, pl. ma-, paire, couple, par couple, 
deux à deux; deux branches de palm ier 
liées l ’une en face de l ’autre contre un 
poteau soutenant la paroi (m ur) d ’une 
hutte d ’argile  (terre, g la ise); (N) mur de 
bois misenga; clayonnage, liens (d ’une 
porte lattée, etc.), v. makàmba. 

kàmba, pl. bi-, honneur, respect, 
kàmba, kik. (N ), inim itié, 
kàmba (E ), pl. ma-, étoffe de laine rouge 

pour ceintures; à tissu roisé. 
kàmba (NE), pl. ma-, anneau, v iro le (autour 

du fusil, etc.); cage (à poules), 
kamba (SB ), pl. ma-, coup, plaie, bles

sure, stigmate, cicatrice; pl. makamba- 
makamba, couvert de plaies, 

kamba (O ), pl. bi-, tasse indigène en bois 
ou en argile, avec manche, 

khàmba (O ), sorte d'oignon; poireau. Al- 
lium Porrum. 

kamba (S ), pl. bi-, v. fika ye sûreté, 
certitude, sécurité, 

kamba (S ), pl. bi-, ligne, rang, file, front.

kamba (EB), pl. bi-, berge, tranchée; levée.
digue, rempart, 

kamba, pl. bi-, membre, a ffilié  (à un parti 
kàmbaka (B e), 11. pass., v. kàmbama, 

travers.
kamba-kamba, s. ki, ~  kyantondya, mou e:

glissant d ’une anguille; replis, 
kàmbakana, pot. de kàmba, ê. répandu

(faux bruits, etc.), 
kàmbakana, pot. de kàmba, kàmbama, q»1

peut être couché en travers; voyagei 
s’agiter de côté et d ’autre; tenir (p. K 
par le cou); se mettre en travers de; se 
remuer, se tortiller (un ver, nsyeti); s'ii> 
terposer, intervenir, se jeter entre deu: 
partis (d ’ennem is); s'entourer autour de 
courir devant (comme un chat), 

kàmbakani (NE), pl bi-, chose faite de mor 
ceaux; pièces rapportées; na ~ , droit au 
travers de. 

kàmbakanya (V i), caus. de kàmbakana 
croiser.

kàmbakasa, s. ki-, foule (de monde), 
kambakasa (SB ), s. ki-, privilège, 
kàmbakazi, s. ki-, foule, multitude, 
kàmbakesa (SB ), caus. de kàmbakana, tout 

ner vers, convertir en. 
kàmbala, porter une chose grande; prendre 

qqch avec soi (in ju rieux), 
kâmbalà, s. ki-, grandeur; ~  kyambwa, un 

très grand chien, 
kàmbalakana (EB ), répandre une forte 

odeur.
kàmbalakesa ( s u  , v. kàmbakesa. 
kàmbalala, v. d ’att. (le kàmba, gêner W- 

dans son chemin; è. assis avec indolence, 
paresseusement, les jambes écartées; faire 
des lacets au flanc d ’une montagne pour 
fac iliter l'ascension; ê. en travers, se 
croiser.

kàmbalala, v. d ’att. de kàmbidika, pos
terre (un long objet), 

kàmbama, v. d ’état de kàmbika, ê. (couch 
en travers, vis-à-vis; ê. étendu horizonta
lement; parler alternativement; (0) 
trouver dans le sens de la  largeur; se croi
ser; ~  mu nsengo amongo, il fait de; 
lacets dans la montagne pour diminuer 
la  pente (ra ide), 

kambamana, rel. du préc., se mettre e: 
travers du chemin; barrer la route, s( 
mettre en embuscade, 

kàmbana, réc. de kàmba, parler familière
ment (confidentiellem ent) ensemble;  ̂
dire l ’un à l ’autre; fonder, instituer, éta
blir, créer une amitié, une alliance; sr 
fiancer; s’accorder, ê. ligué, allié ave 
se tenir en communication, en rapport 
avec.



kàmbana, réc. de kàmba, se rencontrer en 
venant de différentes directions, 

kàmbangana (O ), v. kàmbakana.
kàmbatalà, pl. bi-, étagère dans une maison, 
kâmbi (S), pl. ma-, v. kàmba, troupeau, 
kàmbidi, pl. bi-, de kàmbila, chasseur qui 

surveille le tour d'une broussailio. 
kàmbidi (NE), pl. bi-, huile de palme bien 

bouillie (qui est généralement mise dans 
des bouteilles); sa ~ , bouillir de l'huile 
de palme.

kàmbidika, fact. de kàmbalala, mettre en
travers, etc. 

kàmbidika, fact. de kàmbalala, poser à 
terre un long objet, 

kâmbidila, intens. de kàmba, kàmbila, s’em 
busquer, se mettre en embuscade, dresser 
des embûches, tendre un guet-apens, 
s’avancer en courant pour couper, 

kàmbika, fact. de kàmbama, mettre, poser, 
coucher en travers; lier en croisant; (E) 
jaser, raconter qqch vite, et ensuite s’en 
aller; tourner vers, convertir en; ~  nkama 
(E), barrer, retenir, élever une digue 
contre.

khambika (M y), largeur.
kâmbikisa, caus. de kàmbika, confondre;

détourner; égarer, donner un autre sens, 
kâmbikisa (NE), pl. bi-, de kàmbika, grille, 
kàmbila, tel. de kàmba, dire au lieu de, etc. 
kàmbila, rel. de kàmba, couper (la route), 

p. ex. à un animal; marcher, courir pour 
aller se mettre en embuscade; empêcher, 
retarder, arrêter (une m aladie), inter
cepter.

kàmbila, conj., ne devrais-je pas ? V. tômbila. 
kambisa, caus. de kàmba, fa ire dire; mon

trer, faire voir à un autre; estimer, etc., 
v. kàmbisila. 

kàmbisa (S), caus. de kàmba, v. nég., ren
dre vide; vider, dépouiller, priver, 

kàmbisila, rel. de kàmbisa, dire avant qqcli 
à qqn; conseiller, donner à qqn le conseil 
de faire qqch; apprendre, essayer de gu i
der; obtenir par ruse; séduire; ~  mbwa, 
crier à, encourager le chien à pour
suivre.

kàmbu, v. kàmbwa, v. nég., manquer de. 
kâmbu, pl. bi- ou ma-, de kàmbuka, kàmba,

seuil, pas; barrière; clôture, opposition, 
empêchement, embûche, guet-apens; (N) 
lien, etc. pour fermer la porte; (Be) mur, 
jardin; parvis; bouclier; ~  dyamakaalu, 
barricade de chariots, de voitures, etc.; 
~  kyambamba, menotte de rotin; sa, 
tuula ~, dresser une embûche, mettre 
obstacle à.

khâmbu (O), v. le préc., ~  lumbu, clôture
où des crânes sont posés.
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kàmbu, pl. bi-, v. kàmba, gloire, honneur, 
respect, 

kàmbu nkeli (N ), anthrax, 
kàmbuka, kambukila (N ), v. kàmbama.  
kàmbukwa, pl. bi-, pass. de kàmbika, rai, 

rayon (d ’une roue), 
kàmbula, ext, de kàmba, repousser, parer 

(un coup), éviter; bousculer; a ller au- 
devant des étrangers et les conduire à sa 
maison (c.-à-d. être le prem ier à vendre 
à eux); (EB) monopoliser, 

kàmbwa, parf. kembo (kambu, parf. ka- 
mbulu, N), v. nég., dép., manquer, è. 
privé de, ne pas avoir; ê. sans; faire 
défaut; (N ) fig. mourir, trépasser; nka- 
mbulu kyo, je ne l ’ai pas; il (cela) me 
manque; mvumbi yakanibulu (N ), qqn 
est mort.

kambwa, n. pass. de kamba i ta ire), ê. inac
tif; oisif.

kaméela, kamelo (EB), s. ku- ou ba-, cha
meau; ~  kwango, girafe, 

kamela, v. ngamela (S ), 
kàmfuka, kàmfuna (EB ), v. kàmvuka, etc 
kàmfuta, manger avec la bouche pleine, 

jouer des mâchoires. Syn. kàvuta. 
kàami, kik. (N ), de kàama, homme barbare, 

dur; homme fort, rusé, qui ne se laisse 
pas prendre, 

kàmi, s. ki-, de kàma, qqch qui est exprimé 
(qu ’on a fa it sortir par pression), com 
primé, pressé; qqch qui est passé à tra
vers un liquide, un filtre, etc. 

kàmi, pl. ma-, de kàma, excrément qu’on 
essuie à l ’anus; feu ille qui sert comme 
papier hygiénique; excrément de l ’an i
mal nzobo; ~  dyabola (N ), goudron, 

kàmi, s. di-, de kàma, nécessité, embarras, 
gêne; ~  dyakwenda, è. obligé, devoir par
tir; sa (sia, S) ~ , ê. très décidé, déter
miné à décider qqch fermement, résolu
ment.

kàmika, fact. de kàmama, retenir, faire 
monter (de l ’ eau); recouvrir, cacher, met
tre, suspendre devant (p. ex. un m or
ceau d ’étoffe devant la poitrine); term i
ner qqch; en ven ir à une décision, à un 
arrangement; se sentir appelé à, obligé; 
pousser, urger, forcer, obliger; ~  meeno, 
serrer les dents; ~  nzo, mettre de la  terre 
au pied des murs pour empêcher l'eau 
d’ inonder la  maison; (E ) parler vite de 
qqch et s’en aller, 

kàmika (E ), ext. de kàma, exprimer, 
extraire.

kâmikina, rel. de kàmika, ~  niele, entourer 
une pièce d ’étoffe sous les bras autour de 
la  poitrine.
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kàmikina, pl. bi-, du préc., écharpe, châle, 
étoffe, pièce (l’ étoffe que l ’on place sous 
les bras autour de la  poitrine, 

kàmina, rel. de kàma, exprimer, etc.; man
ger (d ’une bête); ~  nlele oa luketo, se 
ceindre (s ’entourer) de, attacher, assujet
tir le manteau, le pagne autour des reins, 

kaminu, kàminwa (S ), v. kàmunu. 
ka-minza, pl. bi-, corsage, blouse, sarrau, 

camisole (de dessous); g ilet (de flanelle ); 
sous-vêtement, 

kamiza (O ), de fr., chemise; ~  k'eriku kuzi- 
kuka (SB ), vêtement précieux, 

kàmfuta, v., pl. mak.
ka-môni mbeevo, s. ki-, pl. bi-, nom d ’une 

plante grim pante dont les feuilles sont 
vert foncé dessus et vert clair dessous, 
qui sert sans nkisi pour empêcher un 
abcès de se former; se dit aussi d ’un pois
son qu’un malade veut manger, c.-à-d. 
quand le malade le vo it il veut en 
manger.

kàmpa, v. kàmpalala, kàmpama, kàmpula. 
kammpa, de kà, bêcher, piocher, creuser, 
kâmpa-kâmpa, s. di-, de kàmpa, envie de se 

dresser; vouloir seulement a ller debout, 
se dresser sans cesse; (d ia l.), mantelet. 

kàmpalala, v. d ’att. de kàmpa, se tenir en 
l ’air, en haut; se dresser (debout); è. en 
avant, allongé, replié sur soi-même (le 
léopard et les gros anim aux); regarder 
autour de soi pour guetter une proie, pour 
trouver de la  nourriture, 

kàmpama, grim per sur, escalader, s’a llon
ger vers, se hausser vers qqch pour le 
prendre; a ller en montant; ê. en pente 
(p. ex. d ’une montagne), 

kàmpama-kàmpama, réd. du préc., agité, 
par-ci par-là, en montant et en descen
dant (enfants), 

kàmpè, peut-être, 
ka-mpidi, v. ka-pili, poivrier, 
kàmpidika, fact. de kàmpalala, lever, dres

ser qqch de long et de gros, 
kàmpika, fact. de kàmpama, allonger, lever 

qqch pour avoir plus de prise, pour mieux 
le saisir; mettre, dresser une chose grande 
(p. ex. un léopard em paillé), 

kâmpu, pl. bi-, carré, carreau, panneau, 
modèle, patron, dessin, 

kâmpu-kâmpu, réd. du préc., en carrés, 
quadrillé, en damier, ramages, 

kàmpuka, n. pass. de kàmpula, ê. levé, 
élevé, soulevé, 

kàmpuka, n. pass. de kàmmpa, ê. houé, 
creusé.

kàmpula, ext. de kàmpa, lever, soulever, 
kàmpumuna, intens. de kàmpula, lever, 

soulever bien, convenablement, suffisam 
ment, haut, dans toute sa longueur.

kàmpya-kàmpya, v. kàmpama-kàmpama. 
kàamu, kik. (NE), pl. bi-, trou dans la terre 

à plusieurs ouvertures, 
kàamu, s. di-, de kàamuka, kàama, fièvre, 
khàamu (O ), de kàamuka, cri des chas

seurs.
kàmu, pl. ma-, partie chauve de la tète; 

makamu-makamu, emplacement entière
ment nu. 

kàmu, v., pl. mak,
kàmu, s. di-, de kàrnuka, mort subite, sou 

daine, foudroyante; na ~ ,  mort, écrasé, 
pressé complètement, 

kàmuka (O ), ê. cassé, mutilé, 
kàamuka, n. pass. de kàama, crier à haute 

voix, à vo ix  perçante; à frappant 
bouche.

kàmuka, n. pass. de kàir.uua, ê. exprimé, 
pressé; ê. m aigre, mince; mourir subite
ment sans avoir été malade auparavant; 
~  meeso, v. kàmuna. 

kàmuka (O ), cesser de mal faire, 
kàmu-kamu ou kàu-kau, onomat. pour ma

nière de parler, son que font les singes, 
kâmukina, rel. de kàmuka, saisir ferme, 

tenir ferme; surprendre; zulu ~ , v. kà- 
muna.

kàmuku, na ~ , de kàmika, barrer, endigue- 
ment.

kàmukù, pl. ma-, ~  dyampidi, panier qui 
n ’est pas tout à fa it plein, 

kàmuna (O ), tr. de kàmuka, casser un mor
ceau du bord de qqch (m arm ite); mutiler, 

kàmuna (N ), ext. de kàma, presser, serrer, 
comprimer (une orange); traire, 

kàmuna, ext. de kàma (presser), ~  meeso, 
fa ire bien attention, vo ir clair, bien veil
ler sur; ôter le scandale, la honte de 
devant les yeux; zulu ~  ou kamukina, è. 
(fa ire ) beau, un temps clair (sans pluie;, 

kàmuna, ext. de kàma, causer (entraîner 
une mort violente, subite; renverser, abat
tre, vaincre, anéantir, p. ex. un ennemi; 
(NE) conjurer, 

kàniungana ou kàmugana (B e), v. kànikina, 
interdire.

kàmungina (Be), rel. du préc., s’arrêter, 
s'échouer, 

ka-mu-nkaka (O ), un oiseau, 
kàmunu, pl. bi-, de kàma, filet, etc. qui sert 

à exprimer l ’huile de noix de palme; 
presse, pressoir (à v in ); presse-citron, 
appareil à presser les fru its pour en faire 
du sirop.

kàmunu (O ), pl. ma-, de kàma, fibres, fila
ments de noix de palme qui sont expri
més.

kâmtitu, na ~ , de kàmata, pris, saisi, 
kàmvika, kàmvimika, avaler gloutonne

ment; colère, v. kâmvuna.



kamvu, na de kàmvuna, arracher (avec 
les dents), 

kàmvu (O), pl. ma-, v. kàmunu. 
kamvu (M y), pl. bi-, patapouf, 
kamvu (V i), pl. bi-, noce, 
kàmvuka, manquer, abandonner (parlant 

des forces, courage, etc.), 
kamvu-kamvu (M y ),p l. bi-, niaan o f borstel- 

haar,
kàmvuna, déchirer (à belles dents); arra

cher, couper avec les dents, 
kàmvuna, v. kàmuna.
ka-mvwivwidi (S ), de vwâ, propriétaire,

possesseur.
kàna, penser, avoir qqch en vue; faire à 

dessein, avoir l ’ intention de, en vue, vou
loir (+ in f . ) ;  se proposer de. 

kàna, menacer, défendre, interdire, fa ire 
(ruminer, méditer, combiner) de méchants 
projets, plans, fa ire exprès; conspirer, 
comploter, ourdir, tramer, machiner con
tre; haïr; (d ia l.), circonstancier. 

kàna (S), décider, juger, régler, déterminer, 
kàna (N), égratigner; ~  nzala, griffer, 
kàna (Be), ê. sec, séché; se sécher (p. ex.

du manioc sur le toit), 
kana (Vi), pl. nia-, haleine mauvaise, 
kana (SB), pl. ma-, anse, prise, poignée 

d’un vase.
kana (NO), pl. ma-, faîtage d ’une maison; 

pignon.
kàna, conj., si, alors, soit, pourvu que (dans 

un sens dubitatif), soit ... soit; ~  nkombo 
~ nguîu, soit une chèvre soit un porc. 
Syn. kàni.

kana (SB), non, ne ... pas; en aucune m a
nière.

kàna (S), conj., quoique, bien que, même 
si, toutefois, quand (bien) même (dans 
un sens dubitatif); ~  ... ni ... ni; 
~ nkutu, néanmoins, toutefois, malgré 
cela, quand même si; ~  una, mais cepen
dant, toutefois, pourtant; ~  una oo, même 
si, bien que; ~  oele, pas même, v. kânele; 
~ oo, par exemple, ou, ou bien; eh bien ! 
quoique; ~  oo k a la  ( + subj.), supposé 
que, pourvu que, à la  condition que.

•<aiia (S), mot pron., chaque, tout. Syn. 
kônso.

kana ... kana (SB), quoique, soit que ... soit
que.

kànama (S), ext. de kàna, décider qqch 
fermement; méditer du m al contre qqn; 
menacer d’une façon cruelle; ê. résolu à. 

kànanaa (My), onomat., patatras, tomber 
de son long, 

kànana, réc. de kàna, se donner (prendre) 
congé l ’un et l ’autre; s’exhorter mutuel
lement; se dire adieu, se communiquer, 
conspirer, comploter, machiner de mau

vais (méchants) projets, fomenter un 
complot.

kànana (Be), v. kànina, na ~ , l'intention de.
kànana (N ), v. kàtianana.
kanana, kik. (N ), du préc., ki ~  kyantulu,

poitrine saillante, 
kananana, v. d ’att., tendre, plier, courber, 

contracter le dos (de douleur, p. ex. 
quand 011 reçoit des coups de bâton); se 
p lier eu arrière; ê. courbé en ai'rière; être, 
se tenir penché, le dos voûté; se battre 
pour avoir qqch; se disputer qqch (quand 
on jette qqch à plusieurs pers.); (NE) 
mourir.

kànasana, réc. de kàna, s’entendre, 
kànci, v. kànsi, cependant, 
kànnda, resserrer, rétrécir; sécher, 
kànnda, fouiller, piocher, creuser pour 

découvrir.
kànda, allonger, tendre, étendre, étirer (une 

corde); redresser, déployer; masser; ~  mvi- 
ndu, frotter des saletés (sur sa propre 
peau) comme signe que l ’on répond pour; 
se rendre caution de, etc.; ~  mooko (E ), 
s'étirer les bras. Comp. nika mvindu. 

kànda, v. nég., ne pas vouloir, ne pas faire 
(de nouveau, encore); laisser, se fatiguer 
de, cesser; mono nkanda m i  kwenda, je 
ne veux pas y aller, je n ’y  vais pas; 
~  mu yiba, cesser de voler (prendre), 

kàr.da, pl. :r.a-, parenté, fam ille, souche, 
tribu; genre, nature, espèce, sorte (de 
chants); (S) ton, note fondamentale; 
baana ba ~ , enfant d’esclave; enfant
compté dans la fam ille; ya pl. baya ~ ,
qqn de la  même fam ille, v. dikanda (M y),
p. 111.

kânda, pl. ma- (pl. bi, O, NE), la  paume, le 
plat de la main; patte; pied, métacarpe 
(avant-bras); plante des pieds, empreinte, 
trace, marque du pied sur le sol; ~  kya- 
nzo, modèle de ntobolo d’une maison, 

kànnda, de kà, battre, frapper; abattre,
jeter bas, lancer; renverser à terre; parler 
avec force, avec ardeur; ~  nti, asséner 
un coup (frapper) avec un bâton; ~  iizo- 
ngo, tirer un coup de fusil; ~  tadi, jeter 
la pierre sur; ~  yuuma, cuire le yuuma  
de façon à ce qu’il devient épais, c.-à-d. 
avec très peu d ’huile, 

kànnda, ê. tortu, de petite taille, 
kànnda, pl. ma-, du préc., pers. qui grandit 

lentement.
kànda, supplier, exorciser pour empêcher la 

pluie de tomber au moyen d ’un nkisi; 
~  mvula ou zulu, empêcher la pluie de 
tomber.

kànda, s. ki-, du préc., faculté d’empêcher 
la pluie de tomber (m agiquem ent); faim, 
fam ine; époque de l ’année (saison) où



l ’on trouve peu de nourriture comme 
p. ex. avant la récolte; temps sec, séche
resse; ~  kyamvula (N ), saison sans pluie, 

kànda (O ), pl. ma-, la partie inférieure 
d ’ une latte de palm ier; garde-fer de la 
détente (du fusil), 

kànda, pl. bi-, sorte de grand bananier (à 
deux nkanga par grappe); ~  kyango, esp. 
de bananier, 

kanda, v., pl. mak (O). 
kanda (S ), s. u-, style, façon, modèle, des

sin.
khânda (O ), lunungu Iwa poivre plat, 
khanda (M y), ~  buuka, endroit où poussent 

les champignons, 
khanda (M y ), ~  ntoto, en pleine terre, 
kanda dyadya, pl. ma-, une herbe. Panl- 

cum maximum, 
khanda nzàzi (O ), une fourm i noire très 

venimeuse.
kàndabà, pl. bi-, qui est grand, gros; un 

homme grand, v. le suiv. 
kândabala, ext. de kànda (battre), marcher 

lourdement, pesamment (comme un gros 
an im al); (NE) être, a ller nu; na sorti, 
absent, 

kàndadala, v. kàndalala. 
kandakana (S ), ê. flexible, souple, 
kàndakana, pot. de kànda (v. nég.), ê. trop 

cher; pas vouloir acheter d ’étoffe d'un 
prix trop élevé; lie pas pouvoir acheter 
(d ’un prix élevé), 

kàndala, v. kàndalala. 
kàndalala, v. d’att. de kànda, ê. étiré, tendu; 

étendre les bras en arrière (p. ex. pour 
mesurer de l ’é to ffe ); se tordre, se tourner 
comme quand on a reçu un coup; ê. cou
ché allongé avec les bras croisés sur la 
tête.

kàndalala, de kànnda, ê. aéré, exposé, mis à 
l'a ir ; ê. suspendu; ê. étalé pour sécher 
(se dit également d'un cadavre); être, 
devenir sec, desséché, ratatiné, recroque
v illé ; ê. mort, étendu (d ’un cadavre); 
ntima c. triste, a ffligé ; travailler dure
ment (avec ardeur); endurer, persister, 

kàndalala (O ), v. kâdidila, rester, 
kàndama, v. d'état de kànda, kànnda, ê. 

étendu (pour être sec); ~  oa mbusa, ê. 
couché sur le dos. 

kàndama, v. d ’état de kànda, ê. prohibé; ê. 
ensorcelé, enchanté, fasciné; ê. à l ’abri 
d ’un mal grâce à un nkisi; zulu dya ~ ,  
les pluies sont retenues; il ne pleut plus, 

kandama (M y), monter (un arbre), 
kàndama, de kànda, s’emploie dans une 

exclamation; twakandama, Dieu nous (en) 
garde ! à Dieu ne plaise; particulièrement : 
je ne veux pas vo ir ou savoir cela de

nouveau; sert à exprim er une vive déné
gation.

kàndamena (O ), rel. de kandama, défendre, 
kàndana (Ü ), aller lentement; se retarder: 

è. longtemps parti, 
kandana (M y), brûler (le croûton), 
kàndana (N ), s’anéantir, 
kàndanda, na sec; dur, raide, noueux, 
kandanya (E ), pl. ma-, l'herbe aimée pâl

ies animaux. V ilfa  capensis. 
kàndazi, pl. bi- ou ma- (N ), de kànda, le 

plat, la  paume de la main, main; plante 
du pied.

kàndi (S ), pl. bi-, noix de palme, 
khandi (O), kuumi di par dizaines;

précis (dix, etc.), v. nkàndi. 
khandi (M y ), le dernier bout d ’une fleur 

du palmier, 
kàndi, pl. ma-, esp. de gros pain de manioc; 

pouding ou pain de mais (dans des 
feuilles).

Kàndi, du préc., nom d ’un blanc à cause de 
la grande tête, 

kândibila (N ), na ~ , amer, 
kàndidika, fact. de kàndalala, étirer; faire 

étendre les bras en arrière; suspendre 
(pour fa ire sécher); se dit aussi d ’un cada
vre; aérer.

kàndidika (O ), fact. de kàndalala, faire
rester.

kàndika, fact. de kàndama, suspendre un 
nkisi en signe d ’avertissement ou de 
défense (in terdiction ), p. ex. pour empê
cher qu’on vole les fruits d'un arbre ou 
qu’on entre dans une maison, etc.; défen
dre expressément,, avertir, mettre en 
garde, refuser, dénier, lie jam ais permet
tre, empêcher; retenir les pluies; ~  zinde- 
mbe (kanga nsambu andala), se prémunir 
contre le vol en suspendant une feuille 
de palm ier nouée; ~  luoambu mu safi, 
barrer un carrefour, une bifurcation de 
route avec une branche (p. ex. pour que 
le porteur qui suit ne se trompe pas), 

kandika (V i), embarquer; fréter, 
kàndi-kàndi, pl. bi-, de kàndi, glandule. 
kàndikila, rel. de kàndika, interdire, défen

dre.
khàndikila (M y), du préc., défense, 
kàndila (SB ), rel. de kànda, excommunier, 

maîtriser le diable, 
kàndila (E ), de kànnda, bassiner avec de 

l ’eau.
khàndila (NO), sorte de médecine, v. hkà- 

ndikila. 
kàndila, v. malé-malc. 
kànndu, na bruit de qqch qui tombe a 

terre, v. kàndumuka.  
kàndu, pl. bi-, de kànda, interdiction, inter

dit, défense; loi, règlement, testament



comportant une formule, une clause 
solennelle de révocation (ou serment d 'in 
terdiction) contre celui qui l ’enfreindra, 
qui y contreviendra; m alédiction; outrage, 
injure; dia ~  conjurer qqn (au moyen 
d’un exorcisme); d ’obéir à une volonté 
ou à un ordre en prononçant l ’ interdit 
contre quiconque n ’obéit pas; (M y) s’ap- 
prendre en voyant fair, diikisa ~ ,  appren
dre, etc.; fw a  perdre sa propriété, sa 
vertu, son efficacité de kandu; ê. annulé 
(la loi de kandu); koola ~ , délier du 
pacte, de la clause kandu; lamba ~ , trou
ver si l ’anathème de kandu peut être 
annulé; se fait en bouillant de l ’eau et de 
la terre de la tombe, etc.; mwana a ~ ,  
celui qui est l ’objet d ’un exorcisme, celui 
qui concerne l ’ordonnance, la  volonté, le 
commandement; zeka ~ , mettre, poser une 
défense, établir, fa ire une loi, un règ le
ment au moyen de l ’exorcisme nkisi 
comportant un interdit contre celui qui 
l’enfreindra; zika ~  (N ), v. zeka ~ .  

kandu, pl. ma-, du préc., endroit où l ’on 
mélange (brasse) le vin  de palm ier; 
endroit dans la forêt où l ’on boit le vin 
de palmier sous la  protection du nkisi; 
(dial.), demeure, abri, 

kànndu, v. aux., persévérer; ê. en train de 
faire.

kàndu, pl. bi-, de kànda, nkisi ou chose 
consacrée (objet de sorcellerie) m is comme 
défense de voler des fruits, d ’entrer dans 
la maison d’un autre, etc.; ~  kyakolo, 
pl. dim., bikandu byankolo-nkolo, kandu  
avec nœuds de nyanga sur l ’arbre nsafu. 

khandu (My), endroit découvert, ouvert (où 
les garçons jouent), 

khàndu (O), v. nkàndu, jour de marché, 
kànndu, na ~ , de kànnda, dur, solide, sec 

(yuuma ; très épais, en colère, 
kându-bindu, dispute violente, dure, 
kàndubuka, tomber à la renverse les racines 

en l’air (arbre); s’abattre, 
kàndubuka (O), ê. pourri, gftté, inutilisable 

(banane, etc.), 
kàndubula, tr. de kàndubuka, abattre, 
kànduka, n. pass. de kàndula, s’étendre, 

s’allonger; commencer à  croître, pousser 
de plus en plus haut; ê. long (feu ille ); ê. 
couché étendu (de tout son lon g ); avaler 
qqch avec difficulté; (N ) effacer; ~  ntima, 
avoir une crampe au cœur, une maladie 
de cœur.

kànduka, n. pass. de k à n d u la ,  ê. cueilli
(tous les fruits); ê. terminé, achevé, 

kàndula, ext. de kànda, renverser, creuser
(u n  a r b r e ) ;  t i r e r ,  arracher avec les raci
n es ; d é c o u v r i r  e n  creusant.

kàndula, ext. de kànda, allonger, tirer, 
masser; repasser, ealandrer; prolonger; 
espacer (à la p lantation); ~  mooko, éten
dre les bras; ~  ntibu (EB ), tendre un arc; 
~  m vindu, se frotter pour ôter la saleté 
(au bain).

kàndula (O ), cueillir des fruits avec un 
crochet; cueillir (tous les fru its), 

kàndula, ext. de kànnda, frapper, battre;
~  mvula, v. kànda. 

kàndum uka, intens. de kànduka, s’étendre, 
se tordre, se tourner (après le som m eil); 
se rouler (pour jouer), 

kàndum uka (O ), intens. n. pass. de kàndula, 
tomber à la renverse, les racines en l ’a ir 
(arbre).

kàndumuka, intens. de kànnda, kàndabala,
aller, marcher doucement, lourdement, 
pesamment (une pers. corpulente), 

kàndum una, intens. de kàndula; ~  mvindu,
enlever (en grattant, en frottant) la saleté, 
la graisse de la peau sur un signe de con
vention ou une décision; frotter le corps 
(au bain).

kàndum una, tr. de kàndum uka, faire tor
dre; avoir des coliques, avoir des nausées; 
sentir (avo ir) des gargouillem ents dans 
l ’estomac, dans les intestins, 

kàndunga, ext. de kànnda, cuire le yuum a 
avec un peu d ’huile et des arachides de 
façon à ce qu’ il devienne sec et dur. 

kàndungu, na ~ , du préc., très sec et dur 
(yuuma).

kàndungwa, du préc., ê. dur, sec; être, se 
mettre en colère, froncer le front (les 
sourcils) en signe de colère, 

kàndungwa, s. di- ou ki-, du préc., yuuma, 
sec et dur.

kànduwa, pl. ma-, yuuma, sec, dur, épais; 
na ~ , sec.

kànduzuka, réitér. de kànduka, penser len
tement, avo ir l ’esprit lent; s'allonger, 
s’étendre continuellement, 

kàndwa, v. kànndu, v. aux. 
kandw ila  (S ), fa ire un signe de croix; 

bénir.
kanela (SB ), bois de cassier. Xylorasia. 
kaneele, de fr., cannelle, 
kànele uo, kanele nkutu uo (S ), conj., dans 

une phrase affirm ative  : si, lors, même si, 
quoique, bien que. 

kànena (Be), v. kànina. 
kaneta (SB ), non, ne ... pas. 
kànga, lier, relier (un liv re ); nouer, serrer, 

attacher, bander, conclure, lacer, sangler, 
ficeler, ferm er (au moyen d ’un lien ); 
durcir, coaguler, se figer, geler, empri
sonner, charger de liens; marcher lente
ment, arrêter; persévérer; ~  bilili (V i), 
pincer les lèvres; taire; ~  kangi, kangu,



lier partie avec, (aire alliance avec, s'unit 
à, convenir de qqch avec qqn; ~  kivun iu  
(V i), constiper; ~  kosi dyandi, il s’en va; 
~  koto (O ), s'accorder (à part); ~  luzunya, 
lulunzi, froncer les sourcils ou la peau 
entre les yeux; ~  m akanyi (V i), prendre 
la résolution; ~  mbaki, dresser des embû
ches à, tendre un piège, un guet-apens à; 
~  mhulu, froncer le front, ne pas consen
tir, ne pas acquiescer; ~  mbumba (S ), 
dissim iler, fa ire qqch de secret; ~  meeno 
(S ), grincer des dents; ~  rntulu ambi (S ), 
conspirer, comploter contre qqn; fa ire 
une conjuration; ~  mooyo, v. ~  htima; 
~  mvumbi, ensevelir un cadavre; ~  ngo- 
ngo, lier une feu ille au-dessus de la m ar
m ite (quand on fa it la cuisine); ~  nganzi, 
lunzi, lulunzi, froncer le front (entre les 
yeux); ~  nkemi, avoir un cœur dur; 
~  nkongo nzita, fa ire une boucle (nœud); 
~  nkwezo, bouillir du caoutchouc, coagu
ler (caoutchouc): ~  nsamu, arrêter, ordon
ner; ~  nsatu, avoir une faim  vorace; 
~  nswela (O), lier une corde autour de 
la ceinture (d ’une femme en couche); 
jeûner; ~  htima, fa ire qqch résolument, 
imperturbablement, obstinément, avec op i
niâtreté; fa ire marcher; refuser, dénier, 
repousser, s’endurcir (par suite d ’une 
ferm e résolution); s'opiniâtrer; ne pas 
céder; ê. avare; chiche, ladre, parcim o
nieux, rapia; ~  oa, attacher, lier dans; 
oa (nkanda), attacher dans (la  peau); 

~  zizi, fa ire la grim ace à qqn. 
kânga, pl. ma- (O ), bi-, du préc., grappe, 

bouquet (de fru its); « inain » (de bana
nes); demeure, volée (de termites), 

kânga, p l .  ma-, h o u e ,  p e l l e  à n o u r r i t u r e  

(niüuku) o u  manche d e  h a c h e  a t t a c h é  

a v e c  l a  c o r d e  d e  p o r t a g e  enroulée a u t o u r  

d u  c o r p s ,  

khânga ( O ) ,  g u e t - a p e n s ,  

kanga (M y), heraadslagen.. 
kànnga ( N ) ,  p l .  ma-, u n  o i s e a u .  Hvpargos 

monteiri.
k â n g a ,  frire, rôtir, cuire, griller; (SB) sé

cher, dessécher, 
k a n g a  (SB ), délivrer, libérer, sauver, 
k à n g a ,  pl. m a-, plaine où il ne pousse pas 

d'herhe (on seulement une herbe courte); 
colline, coteau, désert (lieu stérile, inculte); 
endroit aride; contrée, région déserte, dé
nudée, lande; (N ) motte de terre; la pre
m ière pelle de terre à l'enterrement, sur 
le marché; motte de terre (d ’une tombe), 

k â n g a ,  s. di-, argile  rouge, v. le préc. et 
t n a kâ n g a .  

k â n g a  (O ), v. d ik â n g a .  
k a n g a  (NO), pl. bi-, houe, pioche, 
k a n g a  (NO), pl. m a-, tache.

khânga (O ), pintade. Syn. nkànga. 
kànga kyangazi, un champignon qui p o u s s e  

en groupe.
kànga lungoya ou nkoyi, ; rochet a v e c

lequel on cueille des nsafu; patte, 
kànga nkemi, pl. ma-, homme qui a un 

cœur dur.
kànga nsa (E ) ou nzo, pl. ma-, plantes sen

sitives. Ocalis sensitiva, M imosa pudin 
Kànga uangu ou Na ~ , nom d'un grand 

nkisi, d ’une idole, 
kânga-kânga, de kânga, en grappe, en bou

quet (fru its).
Kânga-kânga, de kànga (lie r ), nom d'un 

blanc.
kàngadala, kàngadiia (S ), rel. de kàngala,

visiter, a ller voir (saluer) qqn; p a s s e r  
chez qqn.

kàngakana, pot. de kanga, peut s’épaissir; 
se déposer, cailler, se coaguler; devenir 
épais, consistant, épaissir (huile, etc.); 
geler (confiture), 

kângakani, na ~ , du préc., attaché, lié. 
kàngaia (Be), rel. de kànga, saisir, tenir 

ferm e (aux m ains); protéger, empêcher 
une attaque, une rixe (en tenant, les com
battants).

kàngala, marcher, cheminer, s'en aller, 
voyager (pour son plaisir, pour faire du 
commerce) ; se promener; partir en voyage, 
fa ire un tour; ê. en congé; roder, errer, 
vagabonder, flâner; se traîner; ~  mabanza, 
penser à tort et à travers, à ceci et, à cela; 
ne pas être maître de ses pensées, 

kàngalà, pl. ma-, du préc., mouche (bleue 
à viande.

kàngalà (E ), pl. ma-, de kânga, motte de 
terre, d ’argile, 

kàngalà (O ), s. ki-, cage ou grande cor
beille servant pour transporter des pou
les, etc.; (E ) chose en groupe, p. ex. des 
oiseaux liés par une ficelle; bouchée; 
(EB) grappe, 

kangalà, pl. ma-, dartre, éruption, etc. 
kàngalà, ta ou tuba jeter, jouer au cer

ceau.
khangala (M y), onomat., kha ! khangala,

crac.
kàngala kàka (O ), pl. bi-, nom d’un b u f f le  

solitaire, 
kàngalakana, v. kànkalakana. 
kàngalakana, v. kàlangana, être, aller s o n 1
kàngalala (Be), intens. de kàngala, tenir 

ferme.
kàngalala, rel. do kàngala. 
khangalanga (M y), intérieur, 
kàngama, v. d ’état de kànga, è. lié, nil.i- 

ché; se raidir, se figer, se prendre, durcir, 
coaguler; ~  meeno, avoir des spasmes, 
des crampes au cœur, etc.; serrer les dents



fortement (dans l ’épiiepsie); ~  ntima, ê. 
déterminé, décidé, résolu, buté, opiniâtre, 
dur, entêté, inaccessible, inabordable, 
impossible (d iffic ile ) à persuader; ê. 
fâché, irrité, exaspéré, courroucé, agacé, 
offensé, choqué, indigné, dépité; ~  ya  
kyozi (SB) (se) congeler, 

kàngami, s. ki-, du préc., présure, caillette 
(pour faire du from age), 

kàngana, réc. de kànga, ê. pressé ensem
ble; se presser les uns contre les autres 
(à la sortie); se bousculer (pour sortir, 
pour prendre de la  nourriture dans une 
marmite); ê. pris (serré) dans un filet; 
se coaguler, s’épaissir (hu ile); se battre 
avec qqch.

kànganana, rel. du préc., concourir pour 
qqch; se battre, se disputer au sujet de. 

kângani, kânganyà, kàngayà, kangenya, 
kangeya (S), pl. ma-, plante aux feuilles 
larges, sillonnées. (M y) Panicum  Peti- 
nerii.

kangclelo (SB), pl. ma-, promenade bordée 
d’arbres; allée couverte, 

kângi (O), pl. bi-, de kànga, grappe, masse 
(fruits); régime (bananes); bouquet (ceri
ses); branche d ’une grappe de noix de 
palmier; botte, bouquet, 

kângi (O), pl. bi-, de kànga, le petit tam
bour au ton aigu, 

kângi (S), pl. bi-, de kàngila, sauveur, sau
veteur, protecteur, défenseur; (O ) con
vention.

kângi, pl. ma-, de kànga, viro le (pour fer
mer une porte); crapaudine. 

kàngi, v., pl mak. 
khangi (My), besoin, 
khangi, patate rouge.
kangidila, intens. de kànga enferm er dans; 

lier, attacher (un anim al); lier fortemenl, 
serrer; faire ses paquets; (E ) s'excuser de; 
opposer à, résister à; concourir pour qqch; 
chercher, empêcher; ~  sumbu, fig. se bat 
tre à propos d ’un achat, 

kàngila, rel. de kànga (SB ), revendiquer, 
s’approprier, s’attribuer, s'arroger; ~  ki- 
futu (SB), enter en écusson, 

kàngila, rel. de kànga, protéger, défendre, 
sauver; ~  nitu, se sauver, courir de-ci 
de-là (de côté et d ’autre); ki v. 
kangulwa.

kàngila kulu, du préc., hlongo w a  ~ , tabou 
pour toujours, 

kângi ni, pl. nia-, l ’herbe Panicum Petinerii. 
kànginina (NE), rel. de kàngana, en bataille

à propos de qqch (plusieurs); (EB) refu 
ser, retenir injustement, 

kàngisila, caus. rel. de kànga (lier), 
kàngisina (Be), ê. embrouillé, enlacé.

kangisina (E ), caus. de kànginina, s’accu
ser les uns les autres, 

kàngu, pl. ma-, de kànga, ami, fiancé, 
fiancée; amitié, union, convention, accord, 
traité, alliance, contrat; ~  dyandambisa, 
am i de noce, garçon d'honneur, 

kàngu, na ~ , de kànguka, détaché, délié, 
dissout, v. kàngula. 

kàngu, pl. bi-, de kànga, qqch qui est rôti, 
frit, cuit; (M y) marmite; ~  kyanguba, 
une poignée d ’arachides rôties, 

kangu (EB), adv., beaucoup de; très (lo in );
nzimbu ~ , beaucoup d ’argent, 

kangu (S ), pl. ma-, longue nasse à  poissons, 
khàngu (O), v. nkànngu, groupe, armée, 
kangubuka (O), cueillir les derniers nsafu. 
kângudi, na ~ , de kàngula, qui se résout, 

se met en masse, 
kângudi, kik., feuilles de manioc broyées 

et assaisonnées à  l ’huile de palme, 
kângudi, v., pl. mak.
kànguka, n. pass. de kàngula, ê. délié, 

détaché, dégagé; ê. défait; ê. libre, libéré; 
~  meeso, ê. effronté, éhonté, impudent, 
sans peur, brave, courageux; ~  nitu, 
a ller mieux, guérir; ~  ntima, ê. coura
geux, intrépide, pas peureux, sans crainte, 
hardi, brave; ê. accommodant, coulant, 
complaisant, 

kànguka, n. pass. de kànga ou kàngula; è. 
rôti, grillé.

kângu-kàngu (O), s ki-, de kànguka, qui
est clair, sans nuages (c ie l), 

kàngula, rev. de kànga, défaire, déficeler, 
délier, dénouer; résoudre, dissoudre, dé
composer, larguer (détacher) une amarre, 
libérer; délivrer; défendre, protéger, acquit
ter, absoudre, dispenser, exempter, décla
rer non coupable; ~  kangu, annuler, dis
soudre une société, une union, une traite, 
un contract; ~  nsoni, è. courageux, franc, 
sincère (en paroles); exhorter, avertir: 
~  ntima, fa ire part de, céder, changer 
son cœur, vou loir bien; se laisser persua
der, convaincre, 

kàngula, ext. de kànga, rôtir, 
kàngulu (EB), pl. ma-, de kànga, solution, 

conclusion.
kàngulu (E ), pl. bi-, de kànga, frein, ferm e

ture.
kangulwa, pl. bi-, de kàngila, lien, attache, 

corde, câble, ficelle; conjonction, 
kangulwa, pl. bi-, de kàngila, poêle à  frire, 
kâni (EB), pl. bi-, propos, vue, sa ki ~ , se 

proposer, v. le suiv. 
kâni (kàni), pl. ma-, de kana, adresse, 

finesse, ruse, malice, rouerie, subtilité, 
intelligence, raison, esprit, calcul; inten
tion, vue, dessin, projet, pensée, cause; 
idée; (O) effronterie, hardiesse, témérité.



audace; baka ma —, trouver uue occasion 
de, un moyen, un expédient, une issue; 
l'Pier, espionner, chercher une occasion 
«le guetter, explorer; chercher à riva liser 
de ruse, d ’adresse; user de ruse; sa 
comploter, conspirer, méditer (un com
plot); forger des intrigues, intriguer, ma
chiner, cabaler; occasion, moyen (de se 
tirer d ’a ffa ire ); vidisa ma perdre, 
manquer une occasion, ne pas trouver le 
moyen de.

khâni ou kikâani (O ), du préc., mauvais 
vouloir, méchanceté; hardiesse, audace; 
kanga ki menacer, parler en menaçant, 
avec gestes colériques, 

kàni (SB ), allons donc! (pour encourager 
qqn).

kàni, kàni uo, c. adv., environ, à peu près, 
de tant ou tant..., peut-être; kani 20, à 
peu près, environ 20. 

kàni, (>. conj., si, aussi, au cas où; quoique; 
nt ... ni, soit ... soit, ou ... ou ...; ~  ivwa- 
nda, s’ il en est ainsi je m ’assieds, 

kâani (N ), c. adv. nég., non, certes non, 
certainement pas; ne ... pas encore; ~  ma, 
pas une seule chose; ~  nata, il ne veut 
pas porter; ~  ngamba, pas un seul por
teur.

khàni (O ), matrice, utérus, 
kànika (S ), fact. de kànama, causer, occa

sionner un jugement, une décision, un 
arrêt sévère, 

kànikina, de kàna, enjoindre, ordonner; 
prier, prescrire, recommander, demander 
de ne pas...; dire, indiquer, énoncer ce 
qu’il ne faut pas fa ire; (SB ) juger, déci
der, déterminer, se proposer, 

kanikina, pl. ma-, du préc., défense, menace, 
ordre, injonction d ’avo ir à ne pas fa ire 
qqch.

kànikina, de kànina, demander (la perm is
sion), demander à condition que... 

kànikisa (O ), promettre, 
kànina, rel. de kàna, parler de, faire men

tion d’ un projet, exposer ses intentions, 
communiquer, mander, jaser, fa ire des 
cancans, des racontars; mettre en ques
tion une promesse, mettre sur le tapis, 
poser la question de savoir si; provoquer 
un avis; dire adieu; donner congé (dém is
sion), un avertissement; avertir, in for
mer, entretenir qqn de ce que l ’on pense 
faire; exhorter, recommander, prévenir à 
l ’avance (p. ex. de quel châtiment on sera 
puni); ~  yenge, o ffr ir, proposer la paix; 
saluer avant le départ, 

kànina, du préc., penser à, songer à, fa ire 
qqch en vue de; buna yeela kwami nka- 
nini e?  pouvais-je prévoir que je tombe
rais malade ? (m aladie venue sans qu’on

le veuille, sans qu’on l ’attende;; kikanini 
bo ko, je  n ’y pouvais rien (c ’est arrivé 
pourtant, c’était un malheur), 

kànina, c. v. aux., employé en cas de néga
tion; pas encore, jam ais; madia ka maha- 
nini (ou makeni) oia ko, le mets (nourri
ture) ne veut pas cuire, n ’est pas encore 
cuit.

kàanina (O ), délier.
kàningina (Be), v. kanikina, interdire.
kàninika, fact. de kànanana, se courber en

arrière, rentrer le dos. 
kànisa, caus. de kàna, laisser (permettre 

de); exposer un projet, faire part de ses 
vues; (M y) réserver à; (SB) réfléchir, 

kaniveti (S ), canif, couteau de poche 
(p liant), 

kàni-oo, v. kàni, c. adv. 
kànka (E ), nier, ne pas reconnaître, 
kànka, peu usité, v. kànkama, kànkana. 
kànka, pl. ma-, eau provenant de la poche 

qui se rompt au moment de la naissance 
d ’enfant; (NE) amnios qui sort avant la 
naissance de l ’enfant; ~  dyabudika, mem
brane percée; s’écouler (amnios). 

kànka (E ), pl. bi de kànkalakana, etc., 
broussailles, fourré des bois, 

kànka, pl. ma-, qualité, grand nombre (le, 
tas, monceau, masse, mèche (de cheveux); 
broussailles, hallier, touffe, fourré, jun
gle, haie.

kànka, s. di-, envie de vouloir avoir le 
plus grand; ~  dyadiila, manger avec vora
cité, gloutonnerie, prendre trop, beaucoup 
à la  fois dans (avec) sa cuiller, avec sa 
fourchette quand on mange, 

kànkala, lier, assujettir sur un toit, sur un 
mur, des branches de palm ier sur les
quelles 011 fixe  le chaume (herbe); ~  nku- 
ba, frapper, battre fortement, coup vio
lent.

kànkala, se montrer, sortir, monter à la sur
face (c. un crocodile dans l ’eau), 

kànkala, s. di-, qqch qui n ’est pas bien fait, 
kànkala, manger, rem plir l ’estomac, 
kànkalakana, ê. embrouillé, emmêlé, en 

pelote, en masse, en boule; ê. entortillé, 
enchevêtré dans; ê. encombrant et diffi
cile à porter; ê. im pliqué dans une affaire, 
pas vouloir reconnaître; essayer nier avec 
persistance; ê. pris dans le filet de la 
superstition, du péché, etc.; ê. ensorcelé; 
avo ir la  malchance (à. la chasse); ê. rendu 
impuissant, 

kânkalskani, na du préc., embrouillé, 
kânkalakani, na foncé, sombre, noir;

mûr (d ’un fru it qui a la peau foncée), 
kànkama, ne pas être assez; ê. trop peu, 

manquer.



kankama, parler, exhorter (ordinairement 
en vain); cracher, crachoter, gém ir: se 
plaindre, vouloir vom ir (rendre) et ne pas 
pouvoir; tenir (par le cou); ~  ye beela, 
è. embarrassé de maladie, ne pas être 
bien portant, 

kànkamana, rel. de kànkama, ~  nitu, è. 
petit, mal venu, chétif, rabougri; ê. étroit, 
collant (habits), 

kànkamena (SB), v. le préc., revendiquer, 
s’approprier, s’arroger, usurper, s’empa
rer par ruse, 

kànkamu, na ~ , de kànkama, crachotement, 
kankamwa e nitu (S ), v. kànkumuka. 
kànkana, réc. ou ext. de kànkama, ê. jeté, 

poussé, aller de-ci de-là, de côté et d ’au
tre; tituber, chanceler; ê. emporté de-ci 
de-là (par le vent, par les vagues); se 
donner de la peine pour tenir, quand 011 
se bat contre qqch; se lever lentement 
(d’une personne grasse); libérer, acquit
ter, sauver, aider qqn dans le danger; 
(SB) résister à, lutter contre; ~  main fou 
(EB), broder une histoire, 

kankana (S), du préc., partager entre soi 
(une chose trop petite pour être partagée 
entre beaucoup d’autres personnes), 

kânkani, na du préc., tirer de-ci de-là 
(dans une lutte), 

kànkata, se tenir; ê. prêt, disposé à partir; 
aller, marcher en trottinant, trottiner; se 
lever doucement (d ’une grande pers.). 

kànkatà (NE), s. ki-, ta ~ , retrousser l ’étoffe 
des hanches, le manteau; na ~ , v. kâ- 
nkutù.

kànkatana (O), è. parcimonieux, avare; ne 
pas vouloir partager avec soi (quand on 
mange). C. subst., s. di-, avarice, 

kànkatana (NE), se coller, se mouler au 
corps (habits). C. adj., étroit, collant, 

kànkatù, v. kânkutù, s. ki-, 
kânkatù, un champignon. Schizophyllum  

comune.
kânki (EB), v. nkânka, poisson, 
kànkidikisa, caus. fact. de kànkaiakana,

enlacer, envelopper, prendre au piège, au 
filet, embrouiller, empêtrer, 

kankika (E), ~  mambu, arrêter une procé
dure (par mauvais vou lo ir), l'entraver, 

kànkimisa, caus. de kànlsama, tourmenter, 
faire souffrir, peiner, persécuter, navrer, 
poursuivre, accabler qqn de procès; met
tre à l ’épreuve; se disputer avec; chercher 
à avoir, à faire toucher qqn en son pou
voir; chercher à dompter, à vaincre, 

kànkinya, aller, marcher, s’en aller (à la 
fête, chercher de la nourriture); marcher 
romme une pers. maigre, faible, 

kankisa, caus., v. kànkana, secouer, tira il
ler, traîner, tirer qqch de côté et d'autre.

lorsqu ’on est en colère; chercher à pro
téger, délivrer, défendre, secourir qqn 
dans une lutte, 

kànkitila, kànkitina, v. kànkatana. 
kànku, s. ki-, tout ensemble, tout le groupe, 

la  masse, le tas, le tout; ~  katekele, vends 
(qu ’ ils vendent) le tout tel quel, en masse, 
en un seul lot, sans le détailler; (O) fw a ~ .  
mourir sans cause, succomber (porc, etc.), 

kànku, du suiv., en une fois, d'un seul 
coup, subitement, soudainement, sur le 
coup; à l ’improviste; ~  mbwo, tout à lu 
fois; (il tomba mort) sur le coup; lufwa 
lw a ~ , mort subite, soudaine, foudroyante, 

kânkuka, n. pass. de kânkula, se lever v iv e 
ment, se mettre rapidement en disposition 
de (p. ex. partir); mourir subitement; 
quitter son v illage  pour s’en aller dans 
un autre, ém igrer, 

kankuka (S ), du préc., m ourir par sacri
fice; m ourir en martyr, 

kânkula, tr. de kânkuka, lever, dresser subi
tement, vivem ent, secouer (qqn pour 
l ’éveiller, le fa ire lever); mettre en mou
vement, en branle, en ordre rapidement 
(pour partir); (E ) porter qqch de lourd; 
~  mooyo, prendre avec soi le fœtus, 
expulser le fœtus, 

kânkulwa, pass. du préc., ~  mawuta, anéan
tir la fécondité (vise l ’écureuil hkanka). 

kànkumuka, n. pass. de kànkumuna, fré
m ir, frissonner; ê. dégoûté de (frém ir de 
dégoût); détester, avoir horreur de; avoir 
peur de; nsuki zeti ~ , les cheveux se dres
sent d ’horreur, 

kànkumuka, n. pass. de kànkumuna, pous
ser, se dresser, surgir rapidement; se 
lever en sursaut, 

kànkumuna, tr. de kànkumuka, avoir de 
l ’horreur, du dégoût, de la répulsion pour, 
fa ire vom ir, 

kànkumuna, intens. de kânkula, se dresser 
vivem ent; pousser, croître vigoureuse
ment.

kânkutù, s. ki-, action de relever, retrous
ser (ses vêtements); nana, uanya se 
retrousser, relever ses vêtements (pour 
courir, attaquer, se défendre); se préparer 
à la  défense; 11a ~ , qui se lève, qui fixe  
son pagne.

kànsa ou kànsa-kansa (E ), ê. très m aigre, 
s’étioler, dépérir; (d ia l.), verdir, 

kànsansa, na ~ , du préc., maigre.
kànsansà, s. ki-, conscience; connaissance 

(du bien et du m al), 
kansanunu (SB ), postérité, 
kânsi, conj., mais, toutefois, donc, cepen

dant, ainsi, non seulement ... mais; pour 
dire; d’ailleurs; ~  ka ... ko, excepté, à 
l ’ exception de; ~  mpe, aussi, cependant;



~  wau (S ), mais comme; we ~  (S ), eli 
b ien ! ye naturellement, oui certaine
ment, cela va  sans dire, évidemment, 

kànsi-kansi, na du suiv., très maigre, 
kànsima, kànsinya, v. kànkinya. 
kànso (NE), ~  ntangu, tôt ou tard, un jour 

ou l ’ autre.
kànsu, kik. (E ), un buisson. Giesekia phar- 

naceoides.
kàntabà, pl. ma-, engourdissement; kuulu 

kweka ~ , la jambe s’est engourdie, endor
mie.

kàntabà, pl. ma-, viscosité, gluant, collant, 
qui peut se coller; s’agglutiner, se coagu
ler, s’attacher à. 

kànti (SB ), v. kàns i, mais, 
kàntubà, pl. ma-, v. kàntabà, épaisseur, 

consistance; yuuma yena ~ , le yuuma est 
épais, consistant, sec, dur. 

kàntubudi, pl. ma-, kala ê. rabougri, 
arrêté dans sa croissance, rétréci, dessé
ché, racorni, 

kànu (O ), v. kàni, kani. 
kànu, v., pl. mak., gale, 
kànu, kànunu, kànunwa, pl. nia-, de kàna, 

vue, projet, intention, décision; tambula 
makanunu maaku, prends ces choses qui 
te sont destinées, 

khàanu (O ), branche à plusieurs loti relies, 
kànu (khànu, M y), v. kàni, conj. 
kànuka, kànuna (N ), armer le chien d ’un 

fusil.
kànuka (E ), devenir sec; ê. à la sécheresse, 
kàanuka (O ), se déchirer, 
kànukunu, pl. ma-, de kànikina, défense, 

menace.
kànuna (E ), rendre sec, faire tourner au 

sec.
kàanuna (O ), déchirer, 
kànunu, v. kànu, vue.
kànunu, na ~ , de kânanana, courbé, plié 

en arrière.
kànunuka, crier l ié !  se montrer insolent 

et plein de mépris, 
kànunwa, v. kànu, vue. 
kànwa (SB), de kàna, ê. décidé, 
kà-hnwe, s. ku-, weka qui ne boit pas, 

non buveur. C. adj., sobre, tempérant. 
Ka-nwé bana mpangi, cours d’eau qui est 

tabou pour deux frères à boire, 
kànya (N ), ê. sec, fnné; sécher, faner, na 

sec.
kàanya (N ), gratter, égratigner; mordre, 

couper avec les dents; ~  nzala, égratigner 
avec les griffes, 

kânya (N ), pl. ma-, bêtes puantes, 
kànya ou kik. (O ), la dernière tasse, le 

dernier vin  de palme dans une calebasse 
kanya (M y), déchirer, 
khanya, khanyi (M y), audace.

Ka-nyàki, de nyàka, nom propre, 
kànyè (N ), peut-être, naturellement, 
kànza, pl. ma-, serpent. Naja melanoleuca 

ou Aparallactus flavitorques. 
kànza, m ordiller, happer (comme un chien : 

mordre (à pleines dents); ~  zizi, cligner I 
(fa ire de petits yeux à cause du soleil qui ! 
éblouit).

kànza, blesser, blesser légèrement, écor
cher.

kànza, s. di- ou ki-, envie de pleurer (ordi
nairement par suite de m aladie); (dial, 
avoir le sommeil dur; (N )  ki ~ , criard 
(enfant); un oiseau, 

kànza (O), pl. ma-, trichine, 
khanza (M y), petite corde dans laquelle la 

calebasse pend quand on tire le vin de j  

palme.
kânzakana, ê. maigre, efflanqué; marcher 

en se dandinant, en chancelant comme : 
une pers. m aigre et faible, 

kànzakani, na ~ , maigre, épuisé, 
kânzala, na ~ , rude (de la  peau), 
kànzama, ê. ramassé; manger sur le même 

plat (plusieurs), 
kânzi, kik. (NE), pl. bi-, paume de la main;

métacarpe; patte, 
kanzi (V i), s. li-, désespoir, 
kànzika, ramasser, réunir, 
kanzikisa (M y), importuner, 
kànzu, na ~ , du suiv., qui saute par-dessu- 
kànzuka, n. pass. de kânzula, sauter, bondi' 

par-dessus; ê. levé, soulevé pour passer 
par-dessus, 

kànzuka, n. pass. de kànzuna, se déchirer, 
kânzula, tr. de kànzuka, lever, soulever, 

aider qqn à passer par-dessus (p. ex. un 
tronc d'arbre, une barrière), 

kànzula (NE), ~  meeso, essuyer les yeux 
le matin, les nettoyer pour pouvoir voir 

kànzuna, ext. de kànza, tirer, couper avec 
les dents; déchirer, 

kànzuna, ext. de kànza, s’écorcher (la peau : 
en passant près de qqch; blesser légère
ment, écorcher, érailler. 

kànzuugu (NE), pl. bi-, le plat de la main. [ 
kànzunisa (O), caus. de kànzuna, faire 

déchirer.
kànzuzuka, réitér. de kàn^a, couper en moi- , 

ceaux avec les dents, 
kànzuzuka, réitér. de kànzuka, sauter par

dessus.
karjanya (NO), pl. ma-, sorte de serpent, 
kapa (M y), pl. ma-, jupe de nkimba,
Uhapa (M y ), imperméable, 
kapama (M y), ê. à califourchon.
Xa-pàata, de pàata (parler), nom propre, 
ka-pekele, ka-pyangu (S ), pers. encline 

portée au vol; encline à voler, 
ka-peko, ka-pemo (S ), v. kayé.



ha-pidi (E), m. étr., s. ku-, fru it d ’une 
plante grimpante, qui est broyé avec le 
poivre, v. ka-pili. 

kapika (My), fact. rie kapama. 
ka-pili (N), m. étr., s. ku-, poivrier. P iper 

guineense, var. Gilletii. 
kapita, pl. ba-, (port, capitào), conducteur 

(guide) de caravane, chef; maître valet; 
na~, poltron, 

kàpitan (S), homme de cour (de N to tila );  
celui qui est envoyé pour exécuter des 
affaires de Ntotila. 

kàpiteeni (angl. captain), capitaine, chef, 
conducteur; nom de poisson (nenge) du 
Stanley Pool, 

ka-pôsi, de posa (m anger), nom de léopard, 
kâpu, pl. bi- (angl. chapter), chapitre, d iv i

sion, section, partie, 
kapuka (My), n. pass. du suiv. 
kapula My), enlever du fe\i. Syn. tëlula. 
kar- (Be, SB), v. kad- ou kal-. 
karadu (V i), pl. ma-, de fr. corail; rosaire 

de corail, 
karata, v. kalata. 
kare, carré, quadrangulaire. 
karema (Vi), pl. zi-, de fr. carême, 
kari, pl. ma-, feuilles comestibles, 
kàari (Be), v. kikàada, pont, 
karsa (Vi), pl. zi-, pantalon, 
kàsa, è. maigre, mince, petit, arrêté dans 

sa croissance; rabougri, 
kàsa (àa), v. kàaza, manger; mâcher, 
kàasa, kik. (O), du préc., gésier, 
kàsa, v. kàza, pl. ma-, esp. d ’écureuil, 
khàsa (O), v. n k à sa  ou n kàsa , arbre, poison, 
kàsa, kàsa, pl. ma-, pou (des poules); (NE) 

puce de terre, chique. 
kSasa (O), pl. bi-, serment; tabou de kandu; 

dia~, promettre qqch sous serment, v. 
kâasi.

khâasa (O), haricot; pl. ma-, feuilles de
haricots.

kàsa (E), couper, arracher (avec les dents), 
khâasa (O), du préc., deux dents de devant 

qui sont découpées, 
kàsa, fermer, serrer, tirer sur: lier, fixer 

qqch qui est détachée; se sécher, durcir; 
ê. dur, cruel; (O) fa ire qqch sérieuse
ment; (N) frapper, m altraiter; ~  mutu (N ), 
donner une g iffle ; ~  n sam u , raconter 
tout.

kàsa (EB), v. kaya, criailler, 
kàsa ou kàasa, v. kàaza, in jure na, àâ ! 
kàasa (SB), v. kâasi, ne jamais, 
kàasa (E), pl. ma-, fourreau, couverture de 

peau d’un manche, d'une hache, etc.; (EB) 
esp. de nœud; poignée en cuir autour d ’un 
manche.

kàasa (O), adv., prép. et eonj., v. kâa si;  
~kibutulu, dès la naissance.

kàasa (V i), pourtant; seulement, 
kàasa, ne pas entendre, désobéir, 
kàsa bw ânga  (N ), pl. bi-, arbre dont les 

fleurs sentent très fort, 
kasa di’eva (SB ), pl. ma-, jeune m arié ou 

mariée; ta ~ , fa ire un mariage; nzo ama-  
kasa, chambre à coucher, chambre nup
tiale.

Kâsa mahé, de kàsa, nom propre mâcher 
qqch.

kàsabadi, na du suiv., rude, gris (de la 
peau à saison siou). 

kàsabala, être, devenir un peu sec, rude, 
gris, v. le préc. 

ka-sâdi, de sàla, envie de manger quoi que 
ce soit.

ka-sàfu (M y), esp.de grand safutier (hsàfu i. 
kàsakana, pot. de kâsa, travailler, fa ire 

qqch sous l ’empire de la fa im  ou d’au
tres nécessités; ê. hardi, téméraire, coura
geux, aventureux; oser, risquer; (EB) se 
fâcher, se montrer mécontent, 

kâsa-kâsa, pl. ma-, de nkàsa (haricot), 
feuilles des haricots cuitent fraîches pour 
manger).

kàsa-kasa (NE), pl. ma-, arbre de la  lande 
dont les feuilles sont mangées, 

kasakirila kamuti (SB ), cime d'un arbre, 
kàsala, ext. de kâsa, se venger avec ardeur, 

avec colère, 
kasaia (SB ), marier; donner en mariage, 
kàsalala, v. kàsidika.
kàsama, broyer qqch avec d ifficu lté dans 

un grand mortier.
Ka-sâmbi :itu, de sàniba, nom propre. 
Ka-sanga, nkisi. 
kâsangana (O ), v. kàsakana. 
ka-sâni, s. ku-, de sàna, état de celui qui ne 

choisit pas; indifférence; manger quoi que 
ce soit. C. adj., indifférent, apathique, qui 
n ’est pas intéressé à; impartial, désinté
ressé.

Ka-sâni, du préc., nom propre, 
kasanzyana (SB ), contre, 
kasasa (M y), v. kàsabala. 
ka-sêka, s. ku- ou lusèka, pl. lu-, esp. de 

perles (verroteries) de différentes cou
leurs.

ka-séka, v. nsèka (N ), pierre rouge, 
ka-séese, sorte d’étoffe; esp. de perles (ver

roteries) .
kàsi, pl. ma-, colère; indignation, bile, ran

cœur, air sauvage, rage, frénésie; ~  dya- 
lumfulu-mbumbu (S ), susceptibilité, sen
sibilité; ~  dyatur.tu (S ), tempérament, 
caractère v if, prompt, ardent; funga ê. 
indigné, etc.; sinda ~ , irriter, rendre 
furieux.

kâasi, pl. nia- ou bi-, vérité, c’est la  vérité; 
sûr, pour sûr, certninement, assurément;



~  kyamvimba, ~  k i ki lu, c’est toute la 
vérité; ~  kiuengi bo ko, en vérité (c ’est 
sûr, pour sûr) je n 'ai pas fait cela; sa, 
dia ~ ,  assurer; saiu kya litt. un tra
va il « en vérité », c.-à-d. un trava il extra
ordinairement d iffic ile  et qui n’a jam ais 
été fa it auparavant, 

kâsi (S ), conj. indiquant le doute, l'incer
titude, qqcli qui est sorti de la mémoire; 
p. ex. je  pense, peut-être, ou ... ou, 
soit ... soit, soit ... ou; ~  owu, or, main
tenant; sa tatu ~  tanu, je  pose 3 et je 
pense 5.

kàsi, s. ku-, milieu, centre, cœur; mu ~  ye 
rigola, presque plein; ku mu ua 
au m ilieu, en plein; oa kasi kwa nifinda,
au m ilieu du bois. Syn. kâti. 

kâsi (E ), pl. bi-, fraction d ’un nombre, v. 
nkâzi,

kâasi, prép. et conj., ensuite, après, depuis, 
dès, à partir de, à dater de; ~  mboki, 
juste maintenant, en ce moment même; 
~  nate ye, depuis ... jusqu’à; ~  ye, ~  ye 
ku (oa, mu), depuis, 

kàasi (O ), conj., mais. Syn. kànsi; (Be) v. 
kâdi, car, parce que; (V i) v. kâasa, 
quoique.

kàasi (V i), v. kàasa, seulement, toutefois, 
pourtant.

kâasi (N ), adv., peut-être, peut-être que. 
kasia, casse (dans la  B ible), 
kàsidika, fact. de kàsalala, ~  meeso, essuyer 

les yeux le matin; nettoyer les yeux pour 
bien voir, 

kasika (S ), par exemple, 
kasika (EB), pl. bi-, gâteau de cire, 
kasi-kasi (EB), pl. bi-, de kàsi, susceptibi

lité, irritabilité; qui est grincheux, har
gneux.

kàsikisa, caus. fact. de kàsala, encourager 
à oser, rendre hardi, enhardir; rendre 
courageux, rendre persistant, persévérant 
dans les difficultés, 

kàsila, rel. de kàsa, na très m aigre; avoir 
la v ie  dure, 

kàsila, s. ki-, du préc., pers. maigrelette, 
mince, petite, chétive, 

kàsima, ext. de kàsa, aller, marcher ou tra
va ille r en ayant très faim  (a ffam é), 

kàsimisa, cans. du préc., pousser, contrain
dre au travail un affamé, 

ka-sinda, s. ku-, petite plante dont les raci
nes servent â préparer un onguent de 
toilette; champignon blanc, 

kasinyi (V i), pl. zi-, de port., latrines, 
kàsisa (N ), caus, de kàsa, am aigrir, tour

menter qqn. 
kâsi-tu, adv., naturellement, bien entendu, 

cela va sans dire, c ’est cela, précisément.

kasketa (O), pl. zi-, casquette; sorte de fri
sure,

ka-sôodi, de sôola, v. ka-sâni. 
kàsu, s. di-, de kàsa, m aigreur, fort amai

grissement, 
kàsu (O), pl. bi-, de kàsa, gésier, 
kàsu, pl. ma-, ceinture, sangle, lien ou 

nœud d ’un lien en cercle pour monter I 
sur les palmiers; fond, bout d ’une nasse, 
par où on ôte les poissons; nasse avef 
un tel trou; ouverture, anneau, virole: I 
peau, cuir qui enveloppe le manche d'un I 
outil (tanzi); ~  dyalaka, ruban (de c o i k  

tout ce qui sert à lier; ~  dyantang» 
(lolonzi), ressort (de m ontre);halo solain 
~  dyahtu, ruban, cordon, bandeau id■ I 
front), diadème (de la tête); ~  dyavumu. 
ceinture de flanelle, 

kàsu, pl. bi-, du préc., étui (de cuir, et< 
qu’on porte accroché, suspendu; enve
loppe (de règle, de compas, etc.), 

kàsu, kik- (EB), hématurie, 
kàsu, v., pl. mak.
khàsu (âa) (O), caisse de bois; masse, ce: .

cueil; état d ’être sûr. 
kâasu, pl. ma-, fru it de l ’arbre de noix de | 

kola (nkàasu). Cola subverticillata, C 
acuminata. 

kasu dyamputu (SB ), ail. 
kàsudila, intens. de kàsa, rabâcher, ressas

ser.
kàsudila, de kâsula, ~  ntima, v. viba 

ntima.
kàsuka, n. pass. de kàsa ou kàsula, ê.

mâché.
kàsuka, n. pass. de kàsula, è. couragens 

hardi, audacieux; supporter des coups 
forts sans se rendre; ê. insensible, dur. 

kàsuka, n. pass. de kàsula, ê. bien cuit 
frit, rôti, préparé, apprêté (d ’un mets' 
(V i) évaporer, 

kàasuka, n. pass. de kàasula, crier, appeler 
pleurer, fa ire du bruit; ~  dilu, sangloter: 
se quereller; parler avec colère, 

kàasuka, n. pass. de kàasuna, ê. déchiré 
lacéré.

ka-sukami (N ), sorte de maïs à tige courte 
kàsu-kasu, pl. ma-, v. kâsu, ceinture, etc. 
kàsu-kasu, na de kàsuka, bien cuit, pré 

paré.
kàsu-kasu (E ), de kàsuka, ê. bourru.

revêche.
kàsuki, kik. (N ), de kàsuka, hardiesse

audace.
kàsula, ext. de kàsa, mâcher.
kàsula, tr. de kàsuka, rendre courageux, 
kàsula, tr. de kàsuka, cuire, rissoler, rôtir, 

frire, bien préparer, apprêter; (O) brû
ler, noircir; ~  nnua, fumer une pipe pour 
dessécher la salive.



kàasula, tr. de kaasuka, fa ire crier, pleu
rer, faire du bruit, 

kasulu, kàsulwa, pl. bi-, de kàsa, morceau 
mâché, bouchée; déchet quand on a sucé 
le suc (p. ex. des morceaux de canne à 
sucre).

kasulula, itér. de kàsa, ruminer, 
kàasumuna, intens. de kàasula, ~  ndinga,

élever la voix, enfler la voix ; ~  htima, 
rendre courageux, 

kàasuna, ext. de kàsa, déchirer (en deux); 
lacérer, réduire en lambeaux; (O) tirer, 
couper avec les dents, 

kàsuzuka, réitér. de kàasuka, ê. déchiré en 
petits morceaux, en lambeaux, 

kàta, plier, replier.
kàta, pl. ma-, scrotum; testicule; (d ia l.) can

cer; ~  dyankumbi, un arbre, 
kaata (N), frapper fortement, frapper avec 

qqch.
kàata (N), égratigner (à la  tête); démanger, 
khâta (O), v. nkâta, giron, sein, 
khâta (O), v. nkâta, coussinet, 
kàta (parf. katidi), ê. obligé, contraint, 

forcé, devoir. Syn. kàtwa. 
kàta (EB), pleurer (les bébés), 
kàta, s. ki- (SB, s. di-), ~  kyansi, enfant 

dont les jambes ne sont pas assez fortes 
pour porter le corps; pers. éclopée, qui 
ne peut, pas marcher, n i fa ire qqch; ban
cal; estropié; pers. impotente, 

kàata, prendre, tenir; serrer ferme, bien; 
~ mafuka, mooko, saisir ferm ement avec 
les mains.

kàata, étirer, allonger, masser; tendre (une
corde, etc.).

kàata (NE), couper, couper pour faire tom 
ber.

kàtaba, v. makàtaba. 
kàtadala, v. kàtalala.
khatafanga (M y), injure; ~  zi mataku, etc. 
kàtakana, pot. de kâtula, pouvoir être 

emporté, enlevé, ôté. 
kàtalala, v. d'att., se tenant très sec, durci, 

racorni (peau, cu ir); se ratatiner (des 
mamelles de vieilles fem m es); parche- 
miner; ê. raide, rigide (un cadavre); 
mourir, 

ka-tàlana (SB), en face, 
ka-tàlanga, lis de sabre. Gladiolus quarti- 

nianus.
kàtama, v. d’état de kàtika, ê. resserré, 

étiré, allongé, tendu; ê. étroit, aminci, 
kàtama, v. d’état de kàtika, ê. poisseux, 

collant, visqueux, gluant, 
kàatama (O), v. d’état de kâatika, è. aligné. 
Ka-tambu, de tàmba, nom propre, 
kàtana (N), ne pas réussir, 
kàatana, ext. de kàata, ê. tendu, étiré.

khàtangà (O ), engourdissement; crampe; 
~  mu kuulu, la jambe est engourdie, 
endormie. Syn. nkàtangà. 

kàtata, s. di-, dureté, sécheresse (peau 
sèche, etc.); na entêté, ne pas vouloir 
répondre; dur, sec; cuit desséché; rata
tiné, serré (la  peau lorsqu’on a fro id ); 
saleté, résine sur un pagne, 

ka-té (V i), quand.
ka-tekulu ia kamvulu (SB ), postérité, 
ka-tendi (S ), titre de noblesse; ~  nzala, 

nom de clan, 
kàti, adv. nég., pas même autant que ...; 

~  mbeele, pas même un couteau; mono ~  
dia, je ne mange rien; ~  fonda, ne pas 
même remercier, dire merci, 

kàti (N ), adv., même si, quand même, 
quand bien même; (SB ) comme, de la 
même manière, ainsi que; ~  falanka byole 
wampana, kukwenda pe, même si tu me 
donnes 2 francs tu ne pourras pas t ’en 
aller.

khati (M y ), v. les deux préc. 
kàati, interj., non, je ne veux pas, certaine

ment pas; ~  yandi (SB ), ou non. 
kati (SB ), muntu —mbizi, est-ce un homme 

ou une bête ? 
kàti, conj., v. kéti; ~  oo, v. nkyëoo; ~  una, 

— oo (SB ), de même que, autant que, en 
fin de compte, 

kàti (SB ), peut-être.
kàti, plus ou moins, environ; ~  ekuumi 

(SB ), environ dix. 
kàti, s. di-, ki- ou ku-, milieu, centre, moitié 

(le, la ) demie; l ’ intérieur; les parties 
internes (du corps); ~  dyampimpa, abwisi 
(NE), m inuit; ~  katsi, ~  tsi (O), au m ilieu 
de; ~  tsi bwilu (O), minuit; ~  koole, deux 
demis (m oitiés) valent un entier; ua, ku, 
mu ~  ou oana, kuna, muna ~ , au m ilieu 
de, au dedans, entre, parmi, dedans, 
dans; oa ~  ansi, oa ~  amonakanda, oa 
kati-kati, juste au m ilieu de, au m ilieu 
même de, au cœur de, au centre de: zenga  
mu (muna) ~  couper de, dans, au milieu, 

kàti (NE), pl. ma-, du préc., foie; (O ), pl.
bi-, entrailles, 

kàti, pl. ma-, morceaux de viande découpés 
pour être vendus (m is sur des baguettes 
et rôtis).

kàti, kativu, kati ku ocoa (SB ), par exem 
ple, semblablement, comme, 

katibila (O ), se faner, devenir brun (les 
branches d ’un palm ier malade), 

kàtidila, intens. de kàata, tenir ferme, sûre
ment.

kàtika, khâtika (O ), adv., comme, v. kàti- 
kati.



kàtika, fact. de kàtama, resserrer, contrac
ter qqch, ferm er en tirant; ~  buusu (Be), 
froncer le visage, fa ire des grimaces, 

kàtika, fact. de kàtama, coller, 
kaatika (O ), mettre sur une môme ligne, 
kàti-kati, de kàti, au m ilieu; siila mu ~ .

mettre en plein m ilieu, 
kàti-kati, s. di-, ki, du suiv., doute, incerti

tude, indécision, perplexité, hésitation, 
kàtikila, de kàti, ê. incertain. C. adv., peut- 

être, il se pourrait (que), il se peut (que), 
il est possible (que), par hasard, 

katikina (M y), décider.
kàtikisa, caus. fact. de kàata, tourmenter; 

déranger.
kàtikisa, caus. de kàtikila, faire douter; 

rendre incertain, indécis, perplexe; fa ire 
hésiter, balancer, 

katikisimu (EB), pl. bi-, catéchisme, 
kàatisa (O ), caus. de kàata, lier fortement, 
ka-titi ka-titi, conj., que ... que. 
katolika (EB), catholique, 
ka-tômbwa nzila, s. ku-, pl. ba-, de tomba, 

un des noms de l ’éléphant = celui dont le 
chemin (la  piste) se voit facilement, 

kàatu (M y), v. kàati, mot négatif, 
kâtu (N ), v. aux., il faut; è. obligé; (M y) à 

grand ’peine; ride ~  kwe, il doit, ê. obligé 
d ’aller. Syn. kàtwa.  

kàtu, s. di-, de kàtwa, obligation, devoir, 
contrainte, sujétion, embarras; mu ~ , par 
contrainte, par obligation, avec répu
gnance, avec déplaisir, pas par volonté 
libre.

kàtu, pl. ma-, fronce.
kàtu, pl. ma-, morceau de viande, portion 

de cuisse, gigot, cuissot à vendre (généra
lement en filé sur des baguettes et rôti), 

khàtu (O ), v. nkàtu, rien, 
kàatu, kik. (O ), de nkàtu, lamba ki—, pré

parer un plat sans de la  viande ou pois
son.

khàatu (O ), raideur, 
kàatu, na ~ , du suiv., étendu, allongé, 
kàatuka n. pass. de kàata, s’étirer, s’a llon

ger (en se réve illan ); s’éveiller; étiré, 
étendu, tiré fort, dans toute sa longueur; 
(E) sauter, tressaillir; (O) avoir froid, se 
sentir m al à l ’aise, 

kâtuka, n. pass. de kàtula, aller, marcher, 
venir, s’en aller, aller à l ’écart; se dépla
cer, se détacher, tomber de, disparaître, 
céder (m aladie); ê. emporté pris à l ’écart; 
kyaki ki ~ , cela excepté, 

kàatula, tr. de kàatuka. 
kàtula, tr. de kàtuka, prendre, emporter, 

prendre à l ’écart, enlever; déménager 
(qqch); emporter à l ’écart, ôter du che
min, porter ailleurs, extraire, retirer, arra
cher; soustraire; ~  madyungu (E ), man
ger un peu; ~  hsinga, ôter le lien, délier;

~  nzaia, arracher les clous; ~  tombe, sor
tir, se retirer hors de la lumière, avancer, 
ouvrir le passage à  la  lumière, faire de 
la lumière; ~  vu vu, perdre l ’ espoir; ~zitu, 
ôter, enlever le  fardeau, alléger, soulager, 
décharger, 

khàatulu (O), de kàata, accentuation, 
kàtumuka, n. pass. de kàtumuna, s’étirer e 

s’éveillant; s’éveiller, 
kàtumuka, pl. ma-, du préc., panaris, les 

pieds enfles. Syn. sïkama twamoka. 
kàtumuna, intens. de kàatula, réveiller rapi

dement, éveiller, exciter, s’étirer (c. au . 
réve il), éveiller en secouant, 

kàtumuna (O ), pl. ma-, du préc., panaris 
(au doigt), 

ka-tùmwa, nom de trijumeau, 
kàtwa (parf. katulu), v. aux. dep., ê. oblige, 

forcé, contraint de, devoir, 
kàtya, conj., adv., si, quand même, mê® 

si; ~  kabeela, s’il tombe malade quand 
même.

kàtya, v. kàtwa, ê. obligé, devoir, 
katsi (NO), pl. ba-, v. nkàzi.
kàu, onomat. pour coup de fusil, croc, etc 
kàu (S ), pl. ma-, de kàula, part,, partie, pot- j  

tion, lot; contribution, cotisation, offrande, j 
don secours, quote-part, 

kàu, pl. ma-, lien dont on se sert pour gi'ini 
per sur un palmier, 

kàu, onomat. pour craquer, fa ire du frai - 
crac ! crac I etc., v. kàuka. 

kàuka (S ), n. pass. de kàula, ê. fendu, par
tagé; cesser de pleuvoir, 

kàuka (EB ), v. kànuka (E ), rater, coup de 
fusil.

kàuka, de kàu, craquer, fa ire du fracas  
(qqch qui se brise), 

kàuka, n. pass. de kàula, pousser des cris 
perçants (de surprise), 

kàu-kau, réd. de kàu. 
kau-kau (M y), pl. zi-, cacao, 
kàula, tr., de kàuka, fendre, partager, 
kàula, tr. de kàuka, ~  nkele, tirer l ’amorce 
kàula, faire cadeau, présent; donner, 
kàula, pl. ma-, drageon; extrémité de la 

racine du bananier que l ’on mange en cas 
de fam ine; siège, postérieur (sens gros  
s ier); pousse de la cimc d ’un palmier (qui 
se mange), 

kàula, pl. ma-, v. makâwa. 
kàula, crier, grogner, brailler; dire : au: 

Syn. yàula. 
kàula, tr. de kàuka, couper, casser qqch qui 

fa it croc en se brisant, p. ex. la racine de 
manioc.

kàulula, itér. de kàula, donner de ce qu'on 
a reçu soi-même auparavant; (E) f- 
étonné.

kàusa, caus. de kàula, ~  nkele, tirer
l ’amorce.



kàoa, ê. petit, mince, maigre, mal pousser;
se dessécher; s'étioler (plante).

Uàva (O), pl. bi-, qui est très grand (m on
tagne, etc.), 

kâuala (O), pl. bi-, de kàoa, ~  kitsingu, 
nuque très courte, 

ka-vàalo, ka-vâalu, s. ku-, pl. ba-, cheval;
~  kwatiiti, zèbre, 

kàvama, v. d’état de kàvika, ê. bouché; ê. 
introduit dans qqch (un bouchon, une 
cheville, une bonde), 

kâvanga (O), pl. bi-, de kâva, grand, gros 
(homine).

ka-uëngelè (S ), temps éloigné, lointain, 
passé; oana ~ , autrefois, au temps jadis, 
au bon vieux temps, 

kâvi, pl. ma-, bonde, bouchon; bourre, v. 
kâfi.

kâvi, c. adj., âpre, astringent (le tannin, etc.
dans l ’écorce). 

kàvika, fact. de kàvama, boucher, mettre 
un bouchon, une cheville, une bonde; (O) 
mettre un couvercle sur un panier; visser, 

kàvikina, rel. du préc., mettre une bouteille 
à la bouche et boire, 

kàoisa, caus. de kàua, rendre mince, am in
cir; sécher un cadavre, embaumer. 

kà-o6, adv., 11 y  a longtemps, autrefois, 
jadis; kuna ~ , il y  a très longtemps, 

kâvu, pl. ma-, calebasse sans col (cou, 
goulot); carafe de terre cuite; (d ia l.), une 
petite calebasse de vin  de palme (se dit 
aussi d’une grande pour se montrer 
modeste).

kàvùu, na ~, onomat. de kà, pour un coup 
de feu qui rate; fig . clignement de l ’œil, 

kàvu-ndii, onomat. reproduisant le  bruit de 
la poudre qui s’enflamme au contact du 
chien contre la platine à silex ( : kavu) 
et (ndi = ) celui (lu coup qui part, 

kàvuka, n. pass. de kàvula, rev. se débou
cher; s’ouvrir, dévisser, ôter (couvercle); 
(O) visser, remonter (montre), 

kàvuka, n. pass. de kàvula, rater (fu s il);
(NE) s’en aller en colère, 

kâvukila (NE), languir de, avoir envie de. 
kàvula, kàvuna, rev. de kàvika, tirer un 

bouchon, une bonde, une cheville (avec 
bruit); déboucher; ~  byokwa, fa ire éruc
ter, faire crépiter, 

kàvula, de kâ, faire partir la  poudre (fusil 
à capsule).

kàvula, kavuna (N), manger beaucoup de 
bonnes choses; manger avec la bouche 
pleine, engloutir, 

ka-vümba, s. ku-, pl. ba-, de vùmba (fla ire-
ment avec le nez), éléphant, 

kàvuna, de kâ, mordre dans, couper, avec 
les dents; travailler, fa ire qqch avec force, 
effort, fatigue.

Kàvuna, du préc., nom propre = mordre, 
piquer vite à coup de dents.

kâvunù, pl. ma-, chose extraite (fibres de 
palm ier, etc.). Syn. kàfuni. 

ka-vùngu, oiseau de la  fam ille  des aigles.
Syn. vùngu.

Ka-oùngu, esp. d ’ idole; nom propre, 
kàvuta, manger à pleine bouche; jouer des 

mâchoires.
ka-vwadaba, s. ku-, pl. ba-, du v., un des

noms de l ’éléphant = celui qui marche 
lourdement.

Ka-vwàia-lànda, de vwàlangasa (mettre en 
désordre) et lànda (de nouveau), nom 
d ’un nkisi. 

ka-vyengele, feuilles de uembe. 
kàwa, na rouge, 
kàwa (N ), pl. ma-, espèce, sorte, 
kàwa (N ), pl. ma-, tas, multitude, foule, 
kàwa, na ~ ,  sa donner le son kawa dans 

le jeu mbeele. 
kâwa, pl. ma-, lien, câble qui sert à grim 

per dans les palm iers, spécialement la 
partie de l ’ appareil qui se place autour de 
l ’arbre; moelle (d ’arbre); (O) canne, bâton 
de bambou, 

kawa, n a ~  (N ), une sauterelle verte, 
kàwalà  (EB ), v. kâula, crier, 
ka-we, s ku-, sorte de bananier à longues 

bananes, deux à deux de la  théorie, 
ka-wèeza, s. ku-, pl. ma-, sorte de racine de 

manioc sucrée, une variété de manioc 
doux. Syn. wèeza, pl. ma. 

kàwù, na onomat. pour un coup de feu. 
kàwudi, na ~  (NE), m aigre, 
kàwuiula (S ), itér. de kàula, donner une 

part, portion de ce qu’on a reçu. 
Ka-wùnga, du v., ~  mbonrJo, nom de clan, 
kàya, faire, donner en cadeau, en présent; 

partager, fa ire part de; nu ~  (S ), salu
tation aimable, bonjour; réponse : (E) 
i wuurca. Syn. kàba. 

kàya, v. kàanya. 
khàya (O ), v. nkàayi, manioc, 
kàya (S ), pl. ma-, de kàya, salutation, salut, 

félicitation; ~  bahkiikidi dya mwana andi 
uvutukidi, ils le félicitèrent de ce que son 
fils  était de retour (du retour de son fils ); 
~  kiika, saluer, fa ire présenter ses salu
tations, donner des nouvelles, 

kàya, è. trop cuit, brûlé, desséché, rabou
gri; pousser lentement, chétivement; mal 
venir; é. rabougri; ê. une croûte; ê. enroué; 
ê. malade; ~  ntima (N ), ê. en difficulté, 
dans l ’embarras, au sésespoir, v. dikâya  
(S ).

khàya (O ), du préc., vo ix  rauque; enroué, 
kàya, ~  meeso, ê. éveillé, sans sommeil, ne 

pas dormir; avoir des insomnies, ne pas 
pouvoir ferm er les yeux, 

kàya (âa) (O ), appeler le chien à la  chasse; 
chasser; criailler.



kây a  (S ), se risquer, oser qqch; s’expose!- à, 
s’aventurer à. 

kâya (S ), recueillir (récolter) des plantes 
médicinales; déterrer tubercules comes
tibles, etc.

kàya, pl. bi-, faim, époque, saison où il est 
d iffic ile  de se procurer de la nourriture; 
petite, m aigre provision (m édiocre) de 
qqch.

kàya, v. pl. makàya, feuilles, 
kâya, kik. (N ), lieu isolé, solitaire, où 

demeure une ou deux pers. 
khàya (O ), pl. id. ou bakhaya, v nkàya,

grand-père, etc. 
kàyakana, de kàya, parler à haute voix; 

~  mu ta, parler et parler pour ne pas per
dre un procès, 

kàya-kaya, tousser d ifficilem ent, par accès, 
avec accompagnement de douleur, par 
suite d ’une m aladie de poitrine, 

kaya kyana, esp. d ’oiseau, 
kâyama, v. d ’état de kàya, ê. rare, introu

vable, manquer, ne plus se montrer, venir 
(être) rarement au magasin, sur le m ar
ché.

kâyama, v ' d'état, è. étendu (couché) sur le 
dos; ê. couché (tout de son long avec le 
v isage en l ’air, tourné vers le ciel), 

kàyana, réc. de kàya, partager entre soi, 
mutuellement, 

ka-yângi, s. ku-, pl. ba-, de yànga, pers. 
qui n ’est pas impudique, pers. pudique, 
chaste; chasteté, pudeur. C. adj., chaste, 
pudique, 

kàyaya (O ), ê. sec.
ka-yé, ka-yénge, ka-yëngelè, oa, ku, mu ~.

très haut, en l ’air, jusqu’au ciel, au plus 
haut, dans les nuages (nues), 

kayé (V i), pl. zi-, de fr. cahier, 
ka-yènda, de kwènda (a ller), muna ainsi 

que qqch doit, se faire, s’exécuter comme 
cela convient, est nécessaire suivant 
l ’usage; tamba mbizi muna pécher dans 
toutes les règles suivant la coutume, 

kàyi, pl. bi-, de kàya, celui qui partage; 
~  hkcnto (nombre) qu’une femme peut 
partager; nombre entier, 

khàyi (O ), v. nkàayi, manioc, 
kâayi ou kik., main, paume de la main, 
kàyi (O ), pl. ma-, de kâya, ~  dyatumbu, 

esp. d ’hyménoptère de terre ou de sable, 
kàyi, pl. bi-, de kâya, ~  kyamecso, qui veille. 
Kàyi, du préc., titre d ’un chef, chef après 

Mbenza. 
kàyi (S ), pl. bi-, v. tànzi. 
kàyi (O ), s. ki-, kàyi-kayi, toux sèche, 
kàayi (O ), pl. bi-, de kâaya (kàya), chas- 

seur avec chien, qui crie au chien à la 
chasse.

Kàayi, du préc., nom propre (pers.), appe
ler le chien à la chasse, 

khàyi (O ), v. nkàyi, antilope, 
khàyi (O ), v. khàya, grand-père.
Kàyi kibaka, de kàya, clan en Loango. 
kàyi-kayi, s. ki-, de kâya, cesser de croître: 

(M y) toux sèche, 
kàyila, v. kàila, partager, donner, 
kàyila (NO), v. kàkila, empêcher, 
kàyila (N ), appeler le chien à la chasse, 
kàyila, s. ki-, de kàya, qui a de la peine, de 

la  d ifficu lté à pousser; chétif, rabougri, 
ka-yinga, s. ku-, pl. ma-, de yinga, herbe a 

panicule. I ’ anicum Petiverii; ~  kwansuki 
cheveux en broussailles, 

kàyisa, caus. de kàya, faire, déterminer à 
partager, distribuer, répartir, 

kàyisa (S ), souhaiter la bienvenue à,saluer 
recevoir qqn; tukayisi, soyez le bienvenu; 
mot de salutation, réponse : ngeta. 

kàyisa, de kâya, étouffer; dessécher; bien '■ 
rôtir, cuire; ~  ndinga (NE), crier k liante , 
voix, pousser un cri perçant, 

kàyisa, caus. de kâya, ~  meeso, tenir éveillé 
donner, causer des insomnies, faire pa* 
ser une nuit blanche, 

kàyisa, tourmenter, embarrasser, obséder: 
ennuyer, vexer, 

kàyiwa, kàwa (S ), kàywa, pass. de kàya. 
ka-yükuti, de yùkuta, poisson. Ansorgii 

Vittala.
kâyula, ext. de kàya, ~  meeso, tenir éveill 

causer, donner des insomnies; faire pas 
ser une nuit blanche, 

kàza, pl. ma-, esp. d ’ écureuil de grande 
taille (syn. lubüku): (N ) sorte d’insecte 
sur des poules (qu ’on dit ne pas sueer 
du sang).

kàza, pl. ma-, se dit d ’une femme plus à?,f 
qui n ’a pas eu de seins, quand une autre 
plus jeune en a. 

kàza, pl. ma-, sorte de poisson, 
kàaza, manger du maïs; mâcher, manp’’ 

(in jurieux, p. ex. ~  mataku).  
kàaza, pl. ma-, plaie pénétrante, 
kàaza (O ), s. ki-, lieu à l ’écart pour " 

entretien; convention, accord de lieu J 
l ’écart.

kàaza, fruit vert, pas mftr (d ’ananas). Si: 
nkàaza.

kàza, kàaza, mordre, lacérer, déchirer 
belles dents; ronger, arracher de terre i 
coups de dents (d ’un porc), 

kàza, s. di- ou ki, ~  kidiidi, il a manf
sans le laver la  bouche et les dents 
(m atin).

kàza (O), délibérer, ki ~ , délibération, 
kaza, khaza (M y), factorie. 
kàaza, pl. ma-, anneau (de fer, de métal i 

servant à fixer (p. ex. le canon au bois



du fusil); frette, virole, bandage (de fer 
entourant une roue), 

kàaza, crier, appeler d ’ une voix perçante, 
hurler; dire pour in jurier : nà ou àà; dire 
qqch à haute voix; ~  madila, sangloter, 

kàaza, pl. ma-, du préc., vanterie, cri, appel, 
kaaza ngulu, un gros porc; étoffe bleuâtre. 
Kaaza ngulu, nom d ’un blanc, 
ka-zàaka, s. ku-, habit, vêtement; veston, 
kaza-kaza (M y), pl. ma-, ê. engourdi (les 

membres).
kâzala (N), v. le suiv., parler à haute voix, 

invoquer le secours de qqn; prier pour 
qqn à haute voix, avec force (p. ex. pour 
un mourant); crier avec force et menacer 
celui qui ensorcelle un parent, 

kàzama (-aa-), v. d’état de kàaza, ndinga ~ .  
haute voix; ~  madila, sangloter, 

kàazana, réc. de kàaza, crier k tue-tête, 
ka-zàyi, s. ku-, ~  ntinta, cécité des couleurs, 
khàzi (O), v. nkàzi. 
kàzi, pl. bi-, pièce d ’eau, v. kàki. 
kàzi (N), ye ~ , justement comme ça. Syn. 

ye kàdi.
kazi, pl. bi-, hématurie; fSB' maladie de la

vessie.
kàazi, pl bi- ou ma-, de kàaza, cri, appel, 
ka-zodi, s. ku-, pl. ba-, de zôla, involontaire

ment, absence de volonté; apathie, Inertie. 
C. adj., sans volonté, apathique, ind iffé
rent, qui manque d’ intérêt (pour); sans 
caractère.

kazoko! (My), interj., vraiment, certes! 
ka-zônza (E), de zônza (parler), surdité, 
khàzu (O), v. nkàzu-nkazu.
kàazu, pl. ma-, capsule, enveloppe de la 

noix de kola; noix de Uola; mbabulu a 
fig. obscène, v. makàazu. 

kàazu, s. ki- ou di-, de kàazula, appel, hur
lement, cri perçant.

kàzuba, pl. bi-, arbre fru itier au fruit jaune 
pâle comestible, sert aussi pour des 
enclos. Syn. kàzwa. 

kàazuka, n. pass. de kàazuna, ê. déchiré à 
belles dents, coupé avec les dents; mordu, 

kàazuka, de kàazula, crier à haute voix, 
crier à tue-tête, 

kàzu-kazu, na de kàazuka, très usé. 
khàzu-khazu (O), tout à fait rouillé, v.

nkàzu-nkazu. 
kàazula, ext. de kàaza, crier, appeler, hur

ler, pousser des cris perçants, 
kàazuna (N), ext. de kâza, kàaza, tirer, cou

per avec les dents, 
kàzuwa, kàzwa, pl. bi-, arbre fru itier don

nant des fruits d’un blanc jaunâtre, 
ka-zyete, pl. ba-, palmier. Dracaena tha- 

lioides.

kè, onomat. pour sorte de bruit, p. ex 
kè-di, kèdita, ronger; kèeka (éclat de rire ); 
kèla (ta iller), etc. 

kè, fig. au sens de luire, briller, 
ké, onomat. pour un léger bruit de frotte 

ment (allum er une allum ette); frapper, 
craquer, claquer; glousser, caqueter, 

ké (V i), parf. de kà (être); ~  lio, est c lair 
(eau); ~  i liuenda, chauve; ~  i mankanyi,  
énergique.

ké (O ), pron. locatif, à, au, chez, etc. Syn.
ua, ku, mu. 

ké, adv., exactement, précisément, sembla
ble, pareil à. Syn. kéti. 

ké, s. bu-, u- ou ku-, petitesse, etc. C. adj., 
petit, mince, peu épais, faible, médiocre, 
humble, fin, étroit, serré, étriqué, 

ké (NE), s. di-, du préc., état d ’être étroit, 
serré.

ké (N ), pl. maké, œuf. 
kë, fig. au sens d ’être dur, solide, 
ké, pron. pers. et part., v. kà. 
ké ... ko, v. kà ... ko. 
kë (B e), adv. négatif, 
ké kélekete, v. kêlekete. 
ké ngô-ngo, onomat. pour certains bruits, 
ké kë ngu, sinon ... alors, sinon ... du moins, 

v. kélekete, conj. 
kéba, garder, protéger; choyer, ve iller à; 

prendre soin de, prendre en garde, sur
veiller, prendre sur soi de; se charger de, 
prendre garde à, ménager; ~  mooko, ê. 
paresseux.

kéba (NE), attendre, attendre à; attraper; 
poursuivre un gib ier en se tenant prêt 
à tirer; succéder à, hériter, 

kéba (EB ), ê. trop étroit, 
kêeba, s. di-, restant à partager; impair, 
këbasana, rec. intens. de kéba, se ménager, 

se garder l ’un l ’ autre, 
kébe (Be), v. kéba, garder, 
kébe (B e), v. kéba, attendre, 
kèbeke (Be), v. këboke, regarder, etc. 
këbidila, v. kebila.
këbi-kebi (N ), voisinage, proche Syn. lu- 

kùfi.
kèbïkisa, caus. pot. de kéba, fa ire que qqch 

soit gardé, conservé, etc. 
këbila, rel. de kéba, garder, tenir ferme, 

conserver qqch pour qqn; avo ir (nourrir) 
de la haine, du mépris pour; garder ran
cune à qqn; conserver, mettre de côté, 
cacher.

kébo (S ), s. ki-, minceur, petite largeur 
(é to ffe ); étroitesse, 

këbo, na ~ ,  de këbuka, surpris; qui tres
saille, qui bonde, 

këbo (NE), ma-, de këbula, de quoi fa ire du 
feu; allumette; na bruit de l ’allumage 
d’ un feu ou d ’une allumette.

M a .  i n s t .  E o y a l  c o l o n i a l  B e l g e . i:;



këboke (Be), regarder de côté, en arrière, 
këbo-kcbo (O ), tourner la  tête de côté; 

tala regarder de côté en veillant, en 
gardant.

kebolo (NE), pl. bi-, de kéba, chose qui est 
en usage, dont on se sert, 

kcbuka, n. pass. de kéba, ê. gardé, con
servé.

këbuka, n. pass. de kèbula, avertir; ê.
averti; ê. surpris, 

kcbuka, n. pass. de kèbula, ê. allumé,
embrasé, enflammé, 

kcbuka, n. pass. de kèbula, lever les yeux, 
regarder, jeter un coup d’œ il sur qqch; 
(O) regarder, jeter des regards en arrière, 

kèbula, tr. de këbuka, allumer (en frottant 
p. ex. une allum ette); mettre le feu à; 
battre le briquet; donner du feu, fa ire 
du feu.

kèbula, tr. de këbuka, avertir; (O ) fa ire 
signe à, donner le signal à, v. le suiv. 

këbusila (NE), kebuzula (C ), tourner et
retourner pour regarder tous les côtés 
(en achetant qqch), v. le suiv. 

këbuzuka, réitér. de këbuka, regarder, pro
mener ses regards autour de soi, ou de 
tous côtés, dans toutes les directions, de 
côté et d'autre, «t droite et à gauche (p. ex. 
quand on a des vêtements neufs); regar
der, voir, prendre garde k, ve iller sur, 
retourner, regarder une chose de tous les 
côtés (p. ex. une chose qu’on voudrait 
bien avoir, ou qu’on veut acheter), 

këbuzula, tr. du préc.
kéda, frapper, abbattre à coups de (bâton, 

hache, etc.); dépecer (un an im al); (O) 
couper avec les dents, couper de l ’herbe 
(cheveux, etc); rompre en deux; frapper 
qqch (avec un ciseau k fro id ); ferm er en 
frappant, clouer; claquer la langue; c ir
concire; ~  nsamu, fa ire un court procès 
(s’arranger pour qu’ il ne traîne pas en 
longueur).

kedama (NE), du préc., se mettre en colère, 
kéde, kere (N ), pl. bi-, chrysalide (dans la 

terre); (NO) coléoptère (en général), 
kéde (O ), pl. ma-, de kéda, un rat. 
kbedo (NO), phalange (de doigt, etc.); arti

culation; oignon; coup de pied, 
këde-kede, onomat. de coups, de ce qui 

frappe.
këdekete-kedekete, onomat. désignant le 

bruit que font p. ex. les rats en grigno
tant; son de qqch de dur qu’on écrase; 
na ~ , dur, etc. 

këdetè, pl. ma-, chauve, endroit dénudé (sur 
la  peau, la  tête); marque, tache, mouche
ture (sur la peau d ’un léopard), 

kè-di, onomat., v. kèdita.

kédi, pl. ma-, croûtes de gale, de teigne, ou 
à la suite d ’une blessure; endroit dénudé 
(peau); tache, moucheture (sur un léo
pard, une poule); tonsure; (NE) point, 

kédi, pl. bi-, v. kéle (O), pl. bi-, branche de 
palm ier, etc. 

kedi, s. di-, envie; diisu ~ , regard envieui 
kédi, pl. bi-, pouding, pain de manioc; (N 

manioc trempé qui est ôté de l ’eau le jour 
même.

kedi (S ), pl. bi-, sens cynique, 
kédiba, se quereller, se disputer, se ch; 

m ailler.
këdidika, fact. de kclalala, ~  marnbu, par

1er exactement, en connaissance de eau» 
des choses du droit; ~  niatu, bien écou
ter, tendre l ’oreille; ~  meeso, fixer les 
yeux sur qqn; ~  ndinga, parler d’une voii 
de fausset, 

këdika, fact. de këlama, mettre, jeter d» 
bois au feu; allumer, 

kedika (EB ), raser les cheveux en tonsure 
kedika (EB), couper, grignoter, 
këdikà, pl. ki- (dial., pl. ma-), vérité, if 

vrai, véracité, vérid icité; réalité, certitude 
C. adj., vrai, sûr, certain; mu ~ , ~  kwandi 
en vérité, véritablement, vraiment, sûre-1 
ment, certainement; sa ~  (makedika), dire 
la  vérité, parler franchement, confort 
ment à la vérité; ê. franc, certifier, attes-1 
ter, affirm er; songa ~  (makedika), P1” 
duire, fournir une preuve certaine de, 
qqch; déposer, tém oigner conformémerii 
à la  vérité, exposer toute la vérité; 
~  kikilu, kikulu, sincèrement, 

kedika-kedika, réd. du préc., certainement 
parfaitement, sincèrement, 

kédi-këdi (O ), s. di-, de kèdiina, luisant, 
étincelant; un regard limpide; na ruse 
adroit.

këdi-kcdi, na de kédi (tache), taché. ■ 
souille.

këdi-kcdi, de kéla, filtré, tiré au clair, 
këdikila, exhorter.
këdikiia, de kélekete, ronger, grignoter ave 

bruit, grincer; fa ire du bruit (chaînes 
craquer, claquer, fa ire du fracas en cas
sant; manger en grignotant (avec bruit 
fig. ronger, dévorer qqn. 

kèdiina, luire, étinceler, scintiller, briller,.
rayonner, éblouir, 

kèdimisa, caus. du préc., éclairer, fait* I 
clair; ~  tiya, agiter un tison ardent po»r I 
qu’il éclaire; élever une torche pour 
qu’elle éclaire, 

kèdinga, de kédi, onomat. pour éclater ave 
fracas; se casser, se briser, 

kèdinga (S ), briller (lum ière, feu), 
kèdinga, ext. de kéda, abattre (un arbr 

couper (à coups de hache); (EB) dépr J



fier; regarder sous toutes ses faces pour 
déprécier, atténuer la  valeur, 

kêdingisa, caus. de kêlangana, sonner (clo
ches); faire résonner, vibrer, 

kèdisa, caus. de kèla.
kêdisa, caus. (le kéla, fa ire passer (au tra

vers de); filtrer, etc., fig . écouter, prêter 
(faire) attention à, ê. attentif à.

•(édita, de kè-di, faire du bruit en mangeant; 
piquer, percer (un coup d ’épingle dans la  
peau ou une douleur dans la  poitrine); 
~ ntima, émouvoir le cœur, l ’esprit; éveil
ler, produire un souci qui ronge l ’âme, 
l’esprit, v. kèdya. 

kêdo, kcdolo, pl. bi-, de kéda, coup (de 
bâton, hache, etc.); coupe, abatage (du 
bois); (O) circoncision, 

kédokoto, na ~ , de kédikita, pour le ronde
ment (des rats), 

këdolo, pl. bi-, de kéla, v. këdulwa, pas
soire.

këduba, v. kêdunga.
Kèdukuiwa, de këdikiia, nom propre, 
këdula, rev. de këdika, ôter le bois du feu; 

éteindre, étouffer le feu; laisser le feu 
brûler peu.

këdula, ext. de kéda, abattre à coups de 
(bâton, hache, etc.), 

këdulwa, pl. bi-, de kéla, kêlangana, celui 
qui joue de la  trompette, sonneur de
trompe.

këdulwa, pl. bi-, de kéla, chausse, passoire, 
tamis, filtre (appareil à filtrer); ~kyatad i ,  
filtre de grès, terre, porcelaine; oisi kya ~ ,  
os ethmoïde. 

këdunga, ext. de kéda, abattre, jeter à terre, 
jeter bas, renverser à coups de hache, 

kèdya, de kè-di, na ~ , qui perce, bat (dou
leur au côté, etc); qui frappe sur uqch de 
dur, fer contre fer, v. kèdita. 

kéfa, de ké, frapper, battre, 
këfama, v. d’état du préc., ê. battu, 
ktfele (Be), frapper; ~  mbau, fa ire feu en 
battant le briquet. Syn. këfula. 

këfika, fact. de këfama, frapper avec, 
kéfo, na ~, onomat. pour le bruit d ’un coup, 
këfo (S), pl. bi-, qui a une saveur piquante 

(poivre, etc.). C. adj., brûlant, âpre, âcre, 
acerbe, fort, piquant. Syn. nkëfwa.

Mfo, s. di-, forte odeur; mauvaise odeur; 
puanteur; odeur cadavérique. Syn. nkéfo. 

këfo-kefo (O), pl. bi-, poivrier, 
këfongo, na ~, onomat. pour le bruit d’un 

coup.
këfula, ext. de kéfa, frapper fortement, 
këfula, këfuna (S ), ê. morveux, avoir le nez 

qui coule; renifler (d ’un enfant qui ne 
sait pas se moucher); pleurnicher, 

këfuna, ext. de kéfa, frapper fortement, 
këefuna (O), manger beaucoup.

kètu.'iga, intens. de kéfa, frapper fortement, 
këfungu, v. këfongo.
kèka (E ), faire l ’entaille (aux feu illes); 

renouveler l ’incision, le curage destiné à 
fa ire couler la  sève (le suc) du palm ier; 
~  masinsa, à m idi; ~  nkookila, au soir, 

kèka, na ~ , rouge.
kècka, craquer, éclater; ~  kwa tuseuo,

étouffer de rire, 
kéka (N ), répondre évasivement, inconsciem

ment, sans bien savoir qqch; mentir avec 
ardeur; tém oigner avec incertitude, 

kéka, pl. ma-, descente, chute (de m atrice); 
hernie, hémorroïdes ou affections (m ala
die) analogues de la femme; amnios. 

khéka, v. nkéka.
kéka, kik. (N ), la moitié seulement de la 

chevelure rasée ou tressée ou frisée, 
kéka (N ), pl. bi-, branche de palm ier; (E) 

chicot de la  branche qui reste sur le tronc 
du palm ier. Syn. kéke, ma-, 

këeka, v. këekila (N). 
këkalala, v. këkidika.
këkama, donner un coup â faux (après un 

rat) avec un bâton, 
këkama (NE), de ké, être, devenir plus petit;

cesser à grandir, dépérir, 
këkama (NE), de kéka, bégayer, bredouil

ler; balbutier, annoncer; ~  ntima, é. indé
cis, incertain, 

kèkamana (O ), rougir, 
kclte (B e), couper.
kéke, pl. nia-, tige, branche de palm ier 

dépouillée de ses feuilles et employée 
comme bois de construction, etc.; rachis 
ou nervure centrale de la feu ille de pal
mier; syona ~ , dépouiller une branche de 
palm ier; ~  dyamboma, la dernière couche 
de makcke, qui est mise sur un mur. 

kéke, pl. bi-, du préc., extrémité de la 
racine du palm ier; extrém ité inférieure de 
la branche de palm ier qui reste adhérente 
au tronc (quand elle est coupée ou est 
tombée); (EB), v. kéle. 

kéke (BE), pl. ma-, v. kéka, hernie; un rat. 
këeke (NE), c. adj., petit, chétif, v. ké; kadi 

kikeeke, une seule miette, 
kheeke (O ), du préc., qui est petit, 
këkedc (O ), pl. bi-, fardeau, qui est lourd, 
ké-kékede hâ nsi, im itation pour la réponse 

que donne le coq nkwanki à la  poule 
vite ici sur la terre; he tukyelololo, 

demande la  poule = où sommes-nous 
éveillés.

ke-ke, ke-ke, ke-ke, gloussement de la  poule 
après l ’éclosion et elle veut commencer 
à pondre de nouveau, 

ke-ke-ke-kee, ke-ke-ku-re-koo, gloussement de 
la poule après la ponte, 

këekekeke, onomat., v. këyc-keye.



këkela, bik., feuilles de lu. forêt, comesti
bles.

këkela (SB ),  v. këekila.
këekele (Be), chantei, d iriger un chant, 

commencer un chant; glousser. Comp. 
kcekila.

kéekele (NE), s. di-, crainte, avoir peur 
d ’avoir fait le mal; repentir, 

këekelè (N ), de këeke, petit, chétif, 
këkeleka (S ), ~  ndinga, parler avec une 

voix de fausset = de tête, 
kèkemene (Be), v. këkumuka. 
këekenè (N ), de këeke, c. adj., petit, chétif, 

sans importance, 
ké-kënzengele, onomat. pour fracas, bruit, 
këkese, pl. ma-, grand termite (soldat qui a 

une grande tête), 
khëkesi (O ), du préc., tyran, 
këketa (S ), v. këkita, ronger, 
këkete, ~  ngu, v. këlekete, sinon ... alors, 
këkete (O ), pl. bi-, esp. de mauvaise herbe.

Bidens pilosa. 
këkete, s. ki-, dureté, solidité, rudesse, r ig i

dité, fermeté, in flexib ilité, stabilité; santé, 
fraîcheur; qqch de tout à fait entier, sain; 
salutations, compliments; kuumi di 
précis dix; na dur, coriace, sec (la 
g la ise); ferme, solide; na — nakuma, fort, 
bien portant,, bien équilibré, avec fermeté, 

khëkete (O ), du préc., qui est sec (m ais), 
këketè, bik. (E ), gale, éruption de gale;

même éruption de mpele. 
khckcte (O ), du préc., haricot tacheté, 
kekete (V i), pl. ma-, torticolis, 
këkete (keketele, S), pl. ma-, termites sans 

ailes (soldats), 
këkete-ke, na ~ , v. këkete, na ~ , dur. 
Keketeno (O ), nom de nkisi. 
kcketi (d ia l.), de këkita, rongeur, 
ke-keezi (O ), pl. bi-, pouding de mais broyé, 
kéeki (O ), v. kéke, pl. m a-,tige, branche, etc. 
këeki (O ), de ké, adj., petit, 
këkiba, s. di- ou ki-, poids, fardeau, charge, 

fa ix ; na lourd, pesant (corps), 
këkidika (E ), atténuer sa voix, 
kèekiia (N ), de këeka, pousser lentement, 

court; cesser de pousser; dépérir, devenir 
plus petit, ê. petit, 

këekila, de ké, pleurer, crier, jaser, parler, 
chanter, glousser, caqueter (poules qui 
viennent de pondre); fig. pers. qui bavarde 
beaucoup.

kcekila, pl. ma-, du préc., caquetage, babil 
lage, babil, 

këkima, ê. raide. 
kSkimina (O ), économiser, 
këkinya (O ), ronger.
këekisa, caus. de këeke, këekila, laisser, 

rester un peu.

këkita, faire, conduire à bien; exécuter 
habilement une chose; parler bien, bien 
raconter, expliquer, exposer une chose; 
manger, mâcher, 

këekita (O ), de ké, commencer à couper 
avec une hache; ronger.

Uè-kô, kè-kô, tic tac (d ’une montre, d ’une 
pendule, etc.), 

keko- (S ), v. keku-, 
kheko (M y), avis.
këekolo NIC , c. adj., ê. tourmenté pour une 

dette.
këkonoka (S ), décroître, diminuer, v. le 

suiv.
kèkonona (S ), tr. du préc., diminuer, amin

cir délim iter, borner, 
këekoso, keekoswa (NE), s. di-, tourmente)' 

avec ténacité pour une dette, 
kekoto, pl. "ia, termite mâle (soldat) sans 

ailes.
kèkuka, n. pass. de kèkula, éprouver, con

cevoir, avo ir le désir, le besoin, l ’ envie 
de; htima ~ , l ’esprit, le cœur désire, a 
besoin, envie de, soupir après, 

këkuka (S ), n. pass. de këkula, ê. beau, 
élégant, coquet, orné, paré, décoré. Syn. 
këtuka.

kèkula, tr. de kèkuka, susciter, éveiller, pro
duire le désir, l ’envie (aussi dans un sens 
noble).

kèkula (S ), orner, décorer parer. Syn. 
ketula.

këkumuka, 1). pass. du suiv., crachoter, 
expectorer (gos ier); tousser pour dégager 
la voix ou pour appeler qqn; crier comme 
les grenouilles (=  coasser); pleurer à 
sanglots.

këkumuna, intens. de kéka, s’éclaircir le 
gosier, la voix; expectorer, cracher; grail- 
ionner, v. le préc. 

kékuna O), casser 1111 morceau (lu bord de 
qqch (m arm ite); (M y) grignoter. Syn. 
uësuna.

kekunuka, kekununa, v. këkonoka. 
kèla, calomnier, dénigrer, diffam er, médire 

de, dire du mal de qqn par derrière; 
déprécier, ravaler, rabaisser qqn; char
ger, incrim iner; avoir à redire, à repren
dre sur qqn; noircir, mentir sur le compte 
de, décr ier; ~  kunda, rendre plus forte 
l ’am itié kunda, v. kunda, 

kèla, du préc., v., pl. mak. 
kèla, couper, tailler, découper, retrancher: 

enlever en coupant, couper en morceaux, 
partager, ronger (mettre en morceaux 
en rongeant); ~  wandu, écosser (pois); 
~  mwenge, fa ire les prem ières saignées 
(entailles) dans un palm ier pour en tirer 
la  sève; ~  nguba, peler (arachides), c. 
subst., pl. ma-, un rat, spécialement celui 
qui ronge les arachides.



kcla, pl. bi-, du préc., fruit tombé; morceau, 
partie qui reste d ’un fru it après que les 
oiseaux, etc. l ’ont becqueté (m angé), 

kcla (èe) (N ), pl. ma-, petit bocage, 
kéela (N'), attendre, ve iller sur, avoir l ’œil 

sur; épier, guetter; garder; fa ire attention 
à; ê. prêt A, tirer, à viser (an im al); ê. insi
dieux, rusé, 

khèela (O), le soleil.
kéela O), pl. ma-, piège à lacet dans une 

branche entre deux arbres où passent 
les petits animaux (aussi pour des singes), 

kéla, ê. tout rouge, brûler; (NE) briller 
(lune); rayonner (yeux); tiya tweti ~ , le 
feu brûle avec des flammes longues et 
pétillantes; na ~ , rouge, 

kéla, s. di-, du préc., feu qui brûle avec des 
flammes longues, 

kéla, passer par l ’étamine, filtrer, tirer au 
clair, exprimer le jus, le suc, la sève; 
verser goutte à goutte dans l ’œ il, dans 
l ’oreille, etc.; tamiser; ~  makutu (E ), prê
ter l ’oreille à; fig. enseigner, instruire bien, 
suffisamment, exactement qqn; ~  nkelo, 
verser goutte à goutte, passer dans un 
entonnoir fait avec une feuille roulée en 
cornet.

kéla, dire, parler comme l ’oiseau tunzi; (N) 
crier, dire : eh-eh. 

kéla, pl. ma-, de kéla, attention, précaution, 
avertissement, exhortation; teeta ~  ou 
ma ~, donner l ’éveil; avertir, mettre en 
garde, prévenir; teetasana ma ~ , s’avertir 
l’un l ’autre, se prévenir, convenir de, tom
ber d’accord (sur, pour), 

kéla, pl. ma-, boule, boulet, balle, boulette, 
bille, grain de plomb, dragée, p ierre car
rée dont on se sert pour tirer; (NE) grain 
(de sel, etc.), 

khéla (O), caisse de bois, v. nkéla. 
kéela (NE), garder. Syn. kéba. 
kela (S), pl. bi-, cassave (m anioc) épluché 

et séché au soleil, employé pour la  fabri
cation de mbamvu (b ière).

Khela Mbangu (M y), nom de nkisi.
kèla nguba, pl. ma-, v. kéla (couper).
kèla nkombo, pl. ma-, sorte de couteau;

(NE) pers. paresseuse, 
kéla zéeta (O), pl. ma-, sorte de huile des 

noix de palme, 
kèlalala, n. pass. de këdidika, être, devenir 

dur, sec; exposer, énoncer clairement, 
exactement une chose, un procès; ê. atten
tif, bien faire attention; ~  meeso, lever 
les yeux, voir bien, avoir des yeux clairs; 
(NE) ndinga —, crier, jeter de grands 
cris.

kèlama, v. kèdima, briller.
këlama, v. d’état de këdika, ê. posé, mis

(bois sur le feu).

kélana, réc. de kéla, rougir, brûler; è. tout 
rouge, incandescent, ardent, embrasé, 

kêlangana, n. réc. de kéla, vibrer, sonner, 
résonner (cloche); retentir; ntima u ~ ,  
son cœur se troubla, 

kêlangana (E ), se disloque]-, 
kélé, onomat. pour le sifflet mbambi. 
kèle (Be), v. kèla, calomnier, 
kéle (Be), donner beaucoup (se dit du vin  

de palme au tirage), 
kcle (d ia l.), parf. de kâla. 
kéle, pl. bi-, idole de nkimba. 
kéle, pl. ma-, v. kédi, tache, 
kéle (O ), pl. bi-, branche, latte de palm ier 

dépouillée; partie centrale d'une branche 
de palm ier dépouillée; (EB) pied de la 
branche du palm ier; carotte de manioc, 

khelo (M y ), regret.
-kéle (-ëkele), suff. qui s’ajoute pour ren

forcer le d im inutif d ’un mot m onosylla
bique dont la racine comporte un e; 
kinsensekele, petit père, de sé, père, 

kéele kimbumba (O ), pl. bi-, la plante diiza 
(euphorbiacées). 

kéle uo (S ), conj. +  subj., ~  twenda, ah ! si 
seulement nous étions partis, 

kële-kele, na v. kedita, bruit en man
geant (un rat), 

kele-kele, na dur, etc., v. kôlo-kolo; bi-, 
arbuste de sous-bois, 

kële-kele, pl. ma-, m ilieu du corps, taille, 
ceinture; reins. Syn. lukéto (d ia l.), 

kele-kele (M y), pl. bi-, kortzaag. 
kële-kele, pl. ma-, tomber dans une sorte de 

paralysie; (NE) craindre d ’avoir fait mal, 
repentance, 

kele-kele (M y), pl. ma-, esp. de feuille, 
kélekesa (S ), v. këdikita. 
këlekese, na bruit, fracas sourd,
këlekese, na dur, rude, etc., v. këdikita.
kéleketa (S ), frapper rudement contre qqch 

(un morceau de fer sur une p ierre), v. le 
suiv.

këlekete, onomat. pour désigner un grince
ment (porte, serrure); le cliquetis, bruit 
de ferraille, un bruissement quelconque, 

këlekete (O), s ki-, qui est m ince et fort, 
këlekete, fig . au sens d ’opiniâtreté, entête

ment, mauvaise volonté, manque de désir 
de fa ire  ce que veut qqn; mono ikulonga  
eebu; Kelekete ! Mono ikukamba eena : 
Kelekete! je te le dis, tu ne veux pas, tu 
es impossible, 

këlekete, na du préc., v. kèkete. 
këlekete ou ke ~ , conj., sinon ... alors, 

sinon ... du moins, non seulem ent,... mais 
encore, tantôt ... tantôt, 

këlekita (O ), ronger, 
këlekiti (O ), vengence. 
këlele, na ~ , sec, dur (yuuma, etc.).



këlele, na ~  (NU), bien regarder qqch avec 
des yeux pétillants, 

këlele, de ké, c. adj. (le ) plus petit, m oin
dre.

këlelè v., pl. mak, bruit, tapage, vacarme, 
këlele, pl. ma-, croûtes; gale sur la tête, 
këlcle-kclcle, na ~ ,  iotwa na rêver bien 

vivant comme s’ il était réalité, 
këlelwa (S ), v. këdulwa. 
këlengenze, onomat. pour qqch qui tombe, 

en faisant du bruit, 
këlengesc (NE), crâne, 
këlesa matu (S ), v. këdika. 
kholese (O ), qui craque sous la dent en 

mangeant.
këlezi (S ), mona e ~ , s’apercevoir de, 

remarquer, aviser, avoir qqch en vue; 
moneka e ~ , rester (être) visible, se faire 
voir, se montrer, apparaître, 

këletè (NE), pl. ma-, frère qui est membre 
de l ’église catholique, 

këletè, pl. ma-, moucheture (celles du léo
pard). Syn. këdetè. 

keeli (O ), ku ~  ko, dont il ne reste rien; 
fini.

kèlikà, pl. bi-, vérité, véracité, véridicité.
Syn. kédikà. 

kélo (O ), pl. bi-, circoncision, 
kélo, pl. bi-, v. këlwa.
kélo (N ), pl. ma-, coupure, entaille, cran, 

incision dans un arbre pour servir de 
repère; convention, alliance (avec mfunya  
mu Nkondi). Comp. mukélo. 

kélo (NE), pl. ma-, accord, v. kéla, ma-, 
khélo (O ), v. këlolo, tamis, 
khéelo, v. nkélo, tuyau de terre, etc. 
khéelo (O ), graine de calebasse, 
këlokoto, v. kélekete.
këlolo (O ), pl. bi-, de kéla, filtre pour l ’huile 

de palme; tamis; entonnoir pour le vin de 
palme (généralement fa it d ’une vie ille  
calebasse sans fond); passoire, couloire. 

këlolo (NE), pl. bi-, sorte d ’ instrument de 
pêche, nasse, 

këlolo, pl. bi-, v. tulumëeta, trompelte. 
kèluka, n. pass. de kèla, ê. rongé, mangé; 

ê. pelé.
kèluka, n. pass. de kèla, nier, se libérer 

par mensonge (quoique coupable), 
kèluka (N ), n. pass. de kèlula, se casser 

(couteau); se rompre (la  nuque d'un ani
mal à la  chasse), 

kèluka, bik., esp. de liane, v. aussi kwâ, bi-, 
kèluka, n. pass. de kéla, ê. filtré, passé, 

tiré au clair, 
kèlukiza (O ), de kèluka, casser (le  bras, etc.), 
kèlula (N ), casser, rompre, briser, couper, 

découper.
kélula, manger, ronger, grignoter, déchirer, 

mettre en pièces (avec les dents).

hëlula (NE), pl. bi-, v. kéiolo. 
këluluka, kik., beauté; belle pers. au teint 

rosé, frais, clair; sorte d 'étoffe; Na 
nom propre, 

kèlumuka, de yèlumuka (N ), s’en aller, 
prendre son vol, s'échapper (oiseau, ani
m al).

këlumuka, n. pass. de këlumuna, faire du 
bruit, retentir, résonner (tam bour); (My) 
rire aux éclats, 

këlumuka, glisser, couler doucement, 
kelumuna, intens. de kéla, fa ire résonner, 

retentir (un tambour); battre du tambour, 
tambouriner avec bruit, 

kelumuna, intens. de kéla, ~  nlele, presser, 
tordre (pour faire sortir l ’eau du linge 
m ouillé).

këluzuka (NE), pl. ma-, arachides qui sont 
rôties pour être broyées, 

kélwa, pass. de kéla, c. adj., propre, clair, 
filtré, passé, tiré au clair, 

kélwa, pl. bi-, graine du fruit du cale- 
bassier.

kéma, souffler (d ’un bœuf); haleter, gémir, 
soupirer, fa ire des efforts; enfanter (pers. 
accouchée) péniblement; crier, pousser 
des cris sous l ’empire des douleurs de 
l ’enfantement; pousser des petits cris 
comme les oiseaux qui s’envolent par 
frayeur; (d ia l.), ê. enceinte, 

kéma, v. këniina, empêcher, retenir, 
kéema (O ), pl. ma-, tache, moucheture 

(celles du léopard), v. makéema. 
këema, éclairer, flamber, v. këemisa. 
këmana, ê. plein (de monde), étroit,, 
këmanana (O ), lever qqch avec balance

ment; (M y) s’appuyer fort, haleter, 
kémba, honorer, célébrer, courtiser qqn; 

faire la cour à. C. adj. (N ), aisé à 
comprendre, explicite, raisonnable, évi
dent (cause): dyakeniba! bien ! glorieux! 
~  nkazi angana, courtiser (fa ire  la  cour 
à) la  femme d ’un autre; (E) copulation; 
~  hsamu, avoir raison dans qqch. 

kémba, s’orner, se parer de colifichets, de 
fanfreluches; se g lorifier, tr. (fa ire ) ren
dre fin, beau, orné; faire, célébrer une 
fête, une cérémonie, une solennité; (N) 
mourir (in ju rieux); muntu a ~ , qui est 
mort depuis longtemps, 

kémba, ê. content, ravi, joyeux de; se van
ter, se g lo r ifie r  de; se réjou ir de, se ren
dre ridicule, faire rire à ses dépens; se 
moquer, se ra iller de, rire de; (dial.), 
s’accoupler, 

kembakasa (EB ), vexer, 
këmbalala, v. këmbidika. 
kembasana, réc. de kémba, faire, célébrer 

une noce, une fête, une solennité, une



cérémonie; se réjou ir ensemble; se plaire, 
se convenir l ’un à l ’autre, 

kémbe (Be), v. kémba, célébrer, 
këmbckete, na ~  (N ), ferme, équilibré, 
kêmbele (Be), v. këmbila. 
këmbcse (Be), v këmbisa. 
këmbi-kembi, na ~ , visible, qui domine (le 

voisinage), 
këmbidika (EB), réjouir, g lorifier, 
këmbikisa, pot. caus. de kémba, ê. trompé, 

dupé avec, faire semblant (m ine) de don
ner un présent; fa ire étalage de, se van
ter de; flatter, 

kémbikita, se secouer (d ’ une sorte de four
mis).

këmbila, rel. de kémba, louer, célébrer qqn; 
se réjouir (comme les enfants avec beau
coup de gestes); festoyer; ~  lumingu, célé
brer une fête, une solennité; sanctifier le 
dimanche (le jour du repos); fixer, obser
ver; ~  ndambisa, fa ire un repas de noce: 
~  ndumba, faire le coquet pour une jeune 
femme.

Këmbila, du préc., nom de femme qui est 
célébrée.

këmbisa, caus. de kémba, plaire, faire éta
lage de, poser (fa ire le beau); parer; gar
nir; embellir; wele kukikembisa, il est 
parti pour se faire beau, pour plaire, se 
rendre agréable, se fa ire aimer; fa ire éta
lage de ses qualités; ê. vaniteux, fie r  de 
soi-même; glorifier, féliciter; ~  nzo, orner 
la maison, orner (décorer) les murs de 
tableaux et d'autres objets (ornements), 

kémbo, v. kémbwa, v. nég. 
kémbo, pl. ma-, baka ~ , se passer encore et 

toujours, ne pas pouvoir cesser vite, 
kémbo, pl. ma-, de kémba, prix, honneur, 

joie, plaisir, amusement, réjouissance, 
fête; fête funèbre avec pleurs; solennité, 
festivité, ravissement, délices, extase, 
enchantement; ~  dyameeso (E ), envie, 

kémbo, pl. ma-, mot injurieux; âne, bête; 
~  di, tu n'es rien, comme un mort, un 
cadavre, esprit d’un mort, 

kémbo (NE), pl. ma-, ~  dyasotuka, une 
sorte de danse, 

kembo-di, v. kémbo (mot in jurieux), 
këmbo-kembo (E ), s. di-, envie de faire 

comme les autres; ~  di meeso, regarder 
comme les autres, 

këmbudi (E ), v. le préc., ~  ndonga, aller 
avec, suivre les autres (sans savoir pour
quoi).

kémbwa, v. nég., ne pas avoir; ê. sans, 
dénué de, manquer de; ê. dépourvu de. 

khéme (My), v. nkémi, cruauté, 
kêmene (Be), v. këkumuka. 
kèmfuna (EB), v. kêmvuna. 
kemina (EB), retenir à, pour.

këmisa (d ia l.), de kéma, engendrer, 
këemisa, caus. de këema, tenir en haut pour 

éclairer (torche); fa ire flamber, éclairer, 
këmita (E ), commencer à sangloter, com

mencer à quereller, 
kèemo (O ), pl. ma-, glande de musc chez 

nzobo.
këmona (N ), avoir à éclairer; enseigner, 

fa ire sage, de bon sens, 
kémona (S ), ê. morveux, avoir le nez sale;

ren ifler comme les enfants, 
kempozyoka (S ), regarder de tous côtés 

(d'un singe); ê. attentif, prudent, sur ses 
gardes.

këmuka, këmukina, désir, avoir envie de.
Syn. zlinina. 

këmuna (N ), ê. sage, prudent (bunganga)  
à l'égard  des animaux sacrés ibinkonko).  

kémvo, pl. ma-, courbure, i ambrure, sinuo
sité, creux, concavité; vumu kyena ~, le 
ventre est creux, retiré, rentré (comme 
chez un lévrier); ua ~ , sous le ventre, le 
côté du ventre (d ’un anim al), 

kèmvuna, déchirer, mordre, dévorer à belles 
dents, couper avec les dents. Syn. kà- 
mvuna.

kèna, marchander (im polim ent): refuser, ne 
pas vouloir recevoir, mépriser, dédaigner, 
critiquer; examiner, déprécier (ce qui 
appartient à autrui, etc.). Syn. kènya. 

kena (M y), conj., si, en cas que. 
kéna, v. kcnanana.
kënanana, tirer, desserrer, relever les lèvres, 

montrer les dents; retirer, rentrer le dos 
comme quand on reçoit des coups; se 
courber, se pencher en arrière; (NE) ê. 
assis les jambes écartées; ê. exposé, dé
couvert (im inodestement). 

kènda, abattre (un arbre); jeter à terre, 
renverser; décapiter; fendre (du bois); 
couper, tailler, amputer; baku ~ , que tu 
te tranches la  tête (in ju re), 

kénnda (N ), quereller, bavarder sans arrêt, 
khenda (M y), désir de plaire, 
kënda nganzi, v. le suiv. 
kënda ngâayi, de këndama, tomber (par 

terre, à la renverse) de peur, de frayeur 
et se mettre ensuite à crier et appeler; 
tomber dans une sorte de paralysie, d ’en
gourdissement. Comp. makënda ngayi. 

kènda-kènda, de kwènda, parcourir une 
petite distance (et après se regarder), 

kéndalala, v. d ’att. de këndidika, se tenant 
enroulé, tordu; s’enrouler, se tordre, se 
recroqueviller; se dresser avec peine 
comme quand on a mal au rein; ê. très 
inquiet, a ffligé , alarmé, triste, angoissé: 
ê. dans de grandes difficultés, embarras 
(d 'argent, d ’esprit), troublé, gêné.



këndama, v. d'état de kêndika, è. enroulé, 
roulé, tordu, recroquevillé, ratatiné, avoir 
une sciatique, la hanche tortue; tenir les 
mains sur le ventre et se tordre (dans 
colique forte ); fig. travailler avec téna
cité.

kénde (O ), v., pl. mak., sorte d ’étoffe blan
che; drap de lit, serviette, etc. 

kénde (O ), pl. ma-, très gros pouding de 
manioc ou maïs frais. Syn. kândi. 

këndemena (N ), v. tàtamana, ê. atta
ché, etc.

këndendo, s. ki-, qui est inexorable, 
këndengelè (S ), pl. ma-, amas, masse, tas, 

pelote, boule, botte, paquet de qqch; (ER) 
objet énorme, 

kèndi, kik. (O ), ki ~  kyantoto, terre brûlée;
rouge (dans l ’fttre). 

këndi, v., pl. mak, étoffe blanche, 
këndidika, fact. de këndalala, rendre inquiet, 

angoissé, anxieux; déranger, troubler, 
inquiéter, a ffliger, attrister, faire souffrir, 
causer de la douleur, 

këndidika (M y), ~  vu mu, retirer l'estomac 
à cause de faim, 

kendidila (EB), attendre, guetter avec des 
mauvaises intentions, 

këndika, fact. de këndama, fa ire que qqch 
se torde, s’enroule, se recroqueville, se 
ratatine.

kèndila, rel. de kènda, découper, raccourcir, 
kènduka, n. pass. de kèndula, è. abattu, 

tombé, renversé, jeté bas; ê. coupé, rompu, 
brisé, m ourir subitement; fw a  puisses- 
tu m ourir! (in jure), 

kènduka, n. pass. de këndama, ressentir 
des douleurs, du mal au m ilieu du corps 
(ceinture, bas-ventre), 

kèndula, ext. de kènda, renverser, abattre, 
jeter à la  renverse avec force, violem 
ment.

kendumuka (F.B), ê. répandu (pleurs), 
kendumuna (EB), répandre, verser (des 

larmes abondantes), 
kènduna, v. kèndula, briser, 
kène, v. kènya. 
khène (NO), v. nkène. 
kene, v. khényi (O ). 
keene (O ), c. adv., sens nég. 
kene-kene (M y), pl. bi-, qui est très maigre, 
kënekese (O ), sens d'être courbé, 
keenene (O ), c. adv., sens nég., ~  kinitu, 

os sans viande, os nu. 
khènene (O ), jalousie.
Uënene (O ), pl. bi-, de kënanana, dent nue. 
khènene (M y), pintade, 
keneti (M y), bi] aldien, is ’t, dat. 
kènga, veiller sur, monter la garde, soigner; 

surveiller, inspecter, regarder attentive
ment, avoir l ’œ il sur, épier, prendre soin

de (ou que); se garder de, prendre garde 
à. C. adj., économe, soigneux, 

kénnga (NE), luire (la  lune), 
kénga, tourner autour, fa ire un détour; dis

paraître aux yeux de, sortir de la vue de, 
s’écarter de; éviter, fuir, s’ échapper de; 
cesser de, renoncer à, omettre un usage; 
~  fu, renoncer à une coutume; se garder 
de, se préserver de, ne pas observer une 
v ie ille  coutume (habitude); ne plus faire 
jamais...; ~  niongo, tourner autour de, 
suivre la pente de (contourner) la mon
tagne.

kénga (Be), pl. ma-, tache (de léopard), 
khenga nzyengele (M y),  v. nkénge nzelenge. 
kènge (Be), v. kènga. 
kénge (Be), v. kénga.
khengele (M y), kwanguna ineens dooi- 

hakken.
këngelè (NE), s. di-, tête toute rasée, 
kcngelè, këngeleketè, pl. ma- (N, bi-), grain

de sel (de blé, de sable, etc.); sel de traite; 
motte de terre, pierre tendre; (Be) char
bon; (NE) esp. de manioc. C. onomat. crac, 

kèngelela (S ), v. kèngidila. 
këngese (Be), caus. de kénge, aller de côté.

Comp. kèngisa. 
këngezi, v. nkéngezi.
kèngi (O ), s. ki-, perçant, tranchant; pl. bi-, 

sorte d ’herbe très coupante, poussant près 
de l ’eau.

kèngi, kik. (N ), petite vérole volante, 
kengi, pl. ma-, plante d ’ornement. Panda- 

nus Butayei. 
kèngidila, v. kèngila, r. adj., soigneux, éco

nome; (M y) suivre des yeux, 
kèngila, rel. de kènga, veiller sur ... fidèle

ment, avoir grand soin de; inspecter, 
observer; épier, espionner, explorer, faire 
une reconnaissance (dans une marche, 
pour vo ir si on peut avancer), 

kèngila (NE), pl. ma-, fruit demi-mûr, iné
galement mûr (nsafu). 

kènginya, manger lentement, à petites bou
chées, bien mâcher; mordre (manger) à 
petits coups, 

kèngisa, caus. de kènga (O ), regarder de 
travers sur; ~  mu, mettre en garde contre, 

këngomoka (S ), n. pass. du suiv., y avoir 
une rougeur, un rougeoiement; ê. clair, 
brillant, éclatant, rutilant (qqch de bien 
poli).

këngomona (S ), tr. du préc., rendre bril
lant, luisant, incandescent, 

ke-ngo-ngo, onomat. pour le son du gong, 
këngongo, na ~, de kènga, qui va autour, 
kënguka (NE), luire (la lune), 
kèngula, ext. de kènga, appeler, saluer, 

visiter, 
kèngula, v. kënguna.



kènguluka, itér. de kènga, aller, marcher 
en faisant attention, avec précaution, sur
veiller, regarder (s i), ve iller sur, garder, 
rechercher; s’approcher avec précaution 
pour bien voir, 

kènguluka, itér. de kénga, passer devant, 
à côté, autour de qqch avec précaution, 
crainte, peur (superstitieux), 

kèngimiuka, intens. de kénga, chercher 
qqch, regarder après, minutieusement et 
souvent (p. ex. des arbres à fruits, etc.), 

kêngumuna, v. kengomona (S ), 
kènguna, v. kèngula.
kènguna, couper en travers, entailler (p. ex.

un palmier avec un couteau), 
kêngungu, na de kénga, qui va autour, 
këngungu ou ke-ngüngu ou kënge-ngu,

eonj., adv., sinon ... alors; si tu ne veux 
pas (alors); en autre cas... (a lors); si ...ne 
pas ... alors; umpana kitikuti ~  umpana
nlele, donne-moi une chemise ou sinon 
(ou si tu ne veux pas), donne-moi de 
l’étoffe, 

kéngwa (S), pl. ma-, grès, 
keni (dial.), fleur, 
keeni (O), adv., sens nég. 
khéeni (O), vilaine, sale. Syn. nsôbo. 
kenika (M y), v. esiika.
Keni-Keni, nom d ’une montagne, = sans 

herbe.
keni-keni (M y), s. ki-, injure, v. kenyi-kenyi. 
kenikisa (O), broyer.
kenikita (M y), s. ki-, qui n ’est pas fertile;

~ kintoto, terre sèche, avide, 
kêninika, fact. de kënanana, mettre à dé

couvert; ~  meeno, montrer les dents; 
~ zizi, ricaner, fa ire la grimace, la  moue, 

kénka, manger, mordre, avaler gloutonne
ment, avidement; engloutir; (EB) vendre 
très cher.

kénka, frapper, couper, entailler, blesser; 
renverser, abattre; ~  mbeele, couper, 
entailler avec un couteau, 

kênkila, rel. du préc., frapper, casser, 
kènkima, bégayer, bredouiller: balbutier;

parler difficilement, 
kènkina (EB), scintiller, 
kènkita, cesser, fin ir, s'arrêter (p lu ie); 

s’éclaircir (le c ie l); muula yikenkete, la 
pluie a cessé, le ciel s'éclaircit, le temps 
s’éclaircit.

kènkita, aller, marcher doucement, lente
ment; chercher, |avancer à pas lents, de
façon incertaine, d’un pas mal assuré, en 
glissant (par suite de l ’état glissant des 
chemins).

kènkita, construire, bâtir, fa ire qqch avec 
soin; (NE) essayer, 

kènkita, ext. de kénka, frapper avec un 
objet dur.

kènkitina, de kènkita, menga ma ~ ,  sang^ 
qui suint, sort doucement, quand on es1 
blessé; anémie, 

kênko (NE), pl. ma-, du kénkona, entaille, 
cran.

kénkolo (EB), ligne, trace, lim ite, borne, 
kënkona (NE), ext. de kénka, couper, ta il

ler (avec un couteau émoussé), 
kènkuka, n. pass. du suiv., sortir du che

min, marcher à côté, hors du chemin; ê. 
jeté hors de la route, 

kènkula, tr. du préc., jeter à côté, hors du 
chemin (route), 

kënkumuka (NE), coasser, 
kênkumuna, intens. de kénka, jeter bas.

abattre (à coups de hache), 
kénsa (V i), accuser, dénoncer, 
kénsa, v. kénza, passer, 
kënto, s. ki-, fém inité, fém inin, v. kikënto. 
kento (O ), pl. bi-, sorte de patate, igname 

couverte de poils, comestible, 
kenu (M y), s. ki-, v. kintu, tête teigneuse, 
kènuna (V i), sourire, v. kènunuka. 
kènuna (O ), creuser peu profond, 
kènunuka, itér. de kèna, kènya, ricaner, 

fa ire (la moue, des grimaces) de mépris 
à qqn; se moquer de, crier he et fa ire 
des grimaces; éprouver de l ’horreur, du 
dégoût, de la répulsion pour; avo ir des 
nausées de; mépriser, haïr, dédaigner, ne 
pas vouloir de. 

kènununa, tr. du préc., dégoûter, donner 
des nausées, 

kènya, mépriser, rabaisser, fa ire fi de (ce 
qui ne vous appartient pas); dédaigner,, 
refuser, ne pas vou lo ir (nourriture); (V i) 
grimacer, v. kèna. 

khënya (O ), du préc., saligaud, vilain , sale, 
kèenya (O ), ronger.
khônyi (O ), v. nkëni, de kèna, dégoûtant, 
kenyi-kenyi (M y), injure, ~  kinyitu, m aigre 

comme un ver de terre, 
kénza (nn), manger peu à la fois (pers.);

(O) mordre, ronger le lacet (rat), 
kénza, passer, filtrer, tamiser, écumer (ôter 

l ’écume); ê. bavard, indiscret, ne pas pou
voir se taire; (V i) imputer, 

kénze (O ), pl. ma-, honte, 
kénzi, kik. (O ), pl. bi-, amende, 
kënzingila, v. kèlekela, frapper rudement 

contre.
kënzingila (NE), mordre, fa ire mal. 
kénzo (N ), pl. ma-, hanche, 
kénzo (M y), pl. bi-, graisse, 
khénzo (O), v. t-,kénzo, sensibilltc (après 

une chute); colère; mal. 
kënzo (N ), pl. bi-, de kënzuna, morceau,.

partie, petit morceau, 
kènzo-kenzo, do préc., en petits morceaux.



kënzolo, pl. bi-, de kénza, passoire; sorte de 
filtre  pour l'huile de palme, qu’on tord 
et retord fortement pour fa ire sortir 
l ’huile.

kënzuka, n. pass. de kénza, è. filtré, passé, 
kënzuka (SB ), du Tirée.; (se) rasséréner.

C. adj., serein, pur, sans nuages, clair, 
kënzuka, n. pass. du suiv., pleurer long

temps.
kënzula, tr. du préc., fa ire pleurer, 
kënzula (SB ), lii du kënzuka, rendre serein, 

rasséréner, illrrminer. 
kënzuna, ext. de kénza, ôter la viande d'un 

os.
kënzunina, intens. de kénza, arracher avec 

les dents un peu à la  fois, 
kére (NO ), pl. bi-, v. kéde. 
kéri, pl. ma-, tache, v  kédï. 
kèsa, mordre, mâcher, m anger; déchirer, 

lacérer; ronger (rat); renverser, abattre, 
jeter bas (arbre); couper, circoncire; dé
couper; souffrir beaucoup (de l ’ estomac), 

kèsa (NIC), pl. ma-, du préc., coupure, cran, 
entaille; sa ~ ,  fa ire un cran, une cou
pure c. signe, c. témoin de qqch. 

kèsa, pl. ma- (dial, bi-), de kèsama, soldat, 
m ilitaire, guerrier, combattant; homme 
courageux, hardi, fort; qui n ’a pas peur 
de se battre, v. kikèsa. 

kèsa, pl. bi- ou ma-, du préc., vigueur, 
énergie, puissance; courage, hardiesse 
(souvent unie à la colère), 

khèsa (O ), chagrin.
khéesa (O ), sable, grav ier mêlé à la nour

riture.
kèsakana, pot. do kèsa, ê. fendillé, fracassé; 

~  ntima, ê. irrité, fâché, agacé, exaspéré, 
hors de soi. 

kèsama (N ), ê. audacieux, franc; oser.
Coinp. kèzama. 

kèsangana (O ), v. kèsakana. 
kèse (B c), v. kèsa; ~  nzimbu zangulu, dire 

le prix du porc; ~  ngisi, faire loi, arrêt, 
kèse, grande avidité, 
kese (NO), v. bakese. 
khese (O ), v. nkèsi, colère, 
kèse-kèse, na ~ , de kèsa, bien rongé, dévoré 

(par un rongeur); en morceaux; en hail
lons; tout, troué, t 

khëse-khese (O ), gravier, 
kesela (O ), pl. ma-, amidon, 
kèsele (Be), de kèse, couper (la  route), 

croiser en marchant, p. ex. un animal; 
fixer, terminer, v. kèsila. 

kèsi, kik. (O ), de kèsa, ~  kikuulu, coup de 
pied; ~  kikooko, poignet 

kësi, s. ki-, de kèsa, avarice, cruauté, 
kèsikisa, caus. de kèsakana, fracasser, 
kèsila (S ), empêcher qqn de marcher, de

p a s s e r ,  d 'a ller (en se mettant devant lu i 
en lui barrant le chemin), 

kèsila, rel. de kèsa, c. subst., pl. bi-, f r a g 
ment, v. kêso. 

kesita, pl. bi-, monnaie de valeur dans la 
Bible. Gen. 33 : 19. 

kèso (N ), këso, pl. bi-, de kèsuka, morceau, 
fragment, débris de qqch; parcelle, bou
chée; se dit aussi de la chose d ’où p r o 
v ient le morceau (p. ex. arachide b r i 
sée, etc.); (E ) arachide mauvaise q u 'o n  
sépare pour les manger immédiatement, 

keso ( S ) ,  racine de manioc épluchée, p a s s é e  
à l ’eau (rincée) et mise h sécher au soleil, 

kesu (EB ), v. këso. 
kesu (V i), pl. zi-, de port., fromage, 
kèsuka, n. pass. de kèsuna, se briser, se 

fendre, se partager en deux, s'en aller en 
morceaux; ê .  cassé (no ix ), rompu, b r is é ,  

kèsuka, n. pass. de kèsula, pleurer l o n g 
temps, pleurnicher, 

kèsuka, n. pass. de kèsa, è. coupé, tranché, 
abattu, mis à bas. 

kèsula, tr. de kèsuka, fa ire pleurer l o n g 
temps.

kèsumuka, n. pass. du suiv., ê. rongé, gri
gnoté, en morceaux, en miettes; ê. broyé; 
è. découpé, taillé en pièces, 

kesumuna, intens. de kèsa, mordre, ronger 
après, réduire en miettes, mettre en mor
ceaux; broyer; découper, ta iller en petits 
morceaux.

kèsuna, tr. de kèsuka, frapper, briser, cas
ser en morceaux de; casser (no ix de pal
m ier); casser en deux, en morceaux, 

kèswa, v. këso, morceau, 
kèta, pl. ma-, de kètama, arachides minces 

au m ilieu et grosses aux bouts, 
kéta, se cacher (pour surprendre qqn); se 

fau filer dans, se glisser au travers de; 
poursuivre un g ib ier en se tenant prêt 
à tirer; épier, faire attention à; (NE) ê. 
sur ses gardes, se retirer, se garder de; 
(N) garder; ~  miina, observer les com
mandements, 

kèta (E ), haïr, détester, 
kéta (NE), fa ire qqch de beau, de bien, 
kéta, kik., du préc., grande précaution dans 

le nettoyage de qqch; caractère de faire 
qqch de bien (laver un verre, etc.), 

kéta (O ), pl. bi- ou ma-, grappe, bouquet 
(fru its), 

kéta, s. di-, v. kéto, envie, 
keta (M y), v. kéti, con.j. 
khéta (O ), grappe de noix de kola; poche 

de la cosse de kola, 
këtakani, na ~ ,  de kéta, orné, ornementé: 

qui porte beaucoup de fruits, chargé de 
grappes.
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kètalala, v. d’att., ê. pris à ,  s’accrocher à; 
in s is t e r ,  ê .  persévérant à ;  ~  dila, pleurer 
s a n s  entrave, longtemps, 

kètalala, v. d’att. de këtidika, è. suspendu, 
kètama (N), s e  rétrécir, devenir plus mince; 

ê. é t r o i t  à  u n  bout comme un tambour; 
ê. conique; (E) ê. pris, ê. arrêté, retenu, 

kètama (NE), pl. ma-, du préc., filet, ligne 
m is e  e n  travers d ’un cours d ’eau, 

kètama, v. d’état de këtika, pendre, suspen
d re ,  accrocher; ê. suspendu, pendre sur, 
en  a v a n t ;  surplomber; devenir clair; ê. 
a r r a n g é  (cause judicia ire), 

kètama, v. këtamana.
kètamana, intens. de kéta, persévérer, tenir 

b o n ; s’obstiner, s’opiniâtrer; s’entêter à ,  
in s is t e r  (p. ex. en mendiant, en deman
d a n t  q q c h ) ;  avoir envie de, désirer, con
v o i t e r ,  brûler d ’envie de. 

këtana (N), réc. de kéta, fa ire attention de; 
s’ é p i e r  les uns les autres ( à  la  guerre);
(B e )  attendre, 

kéte ( B e ) ,  chasser sans chien, v. kéta. Syn. 
oèta.

kéte ( B e ) ,  v., ê .  petit, v. le suiv. 
kéte, s. Iti-, petitesse. C. adj., petit, fin; 

(d i a l . ) ,  rabougri; fya kya un peu, 
p r e s q u e  rien; tout doucement, prudem
m e n t ;  wiza kyakete, viens tout douce
m e n t  ! kyakete-kete, très petit, 

kéte (Vi), v. kéti, conj., exprime aussi une 
id é e  négative; ou ... ou, soi! ... soit; envi
ron .

kèteke (Be), v. këtika. 
kéte-kete, v. kéte, petit.
ketekolo (SB), pl. ma-, croix, gibet, fourche, 
ketembe (V i), pl. bi-, misère, 
kètene, folie, ignorance, stupidité, 
kètese (Be), caus. de kéte, fa ire plus petit;

a m in c i r ,  etc. 
kétete (Be), ê. bon, juste propre, 
kete-uele (O), quoique.
kéti, kikéeti (O), de kéta, ~  kilandila, élo

quence.
kéti, conj., c ’est bien cela (ainsi), c’est 

bien, n’est-ce pas cela? ~  bonso bwabu,  
<‘0mme, en manière de, en guise de, 
si ... que. 

kéti (E), c. adv., environ, 
kéti, v. këti-keti.
këtidika, fact. de kètalala (ê. pris à), 
kétidika, fact. de kètalala, pendre, suspen

dre; étrangler (par pendaison), 
kétika (N), fact. de kètama, fa ire rétrécir;

(E) arrêter, embarrasser, 
kètika (EB), pl. bi-, du préc., partie rétrécie 

entre deux nœuds, fût de pied de verre, 
c o l de bouteille, 

kétika, fact. de kètama, pendre, suspendre, 
a p p r e n d r e :  attacher en haut, étrangler

(par pendaison); décider, ordonner, don
ner ou fa ire qqch sous conditions; yandi 
ukctskele lekwa kyokyo, il a posé une 
condition en ce qui concerne, à l ’ égard de 
cette affaire, 

khètika (O ), c. adv., comme, v. kéti. 
këti-keti, du suiv., incertitude, quoi qu’ il 

en soit, quand même. C. adj., douteux, 
incertain, sceptique; nsamu wena ~ , l'h is
toire (le jugement) est com me ci comme ça, 
incertaine, pas sûre, quelconque, 

këtikila, rel. de këtika, embarrasser dans;
~  mambu, calomnier, 

këtikïsa, caus. de këtika, se mettre en tête 
de douter; avoir l ’ idée, envie de douter; 
d ’ê. incertain, pas sûr de; ~  minu, htima, 
hésiter, balancer; ê. dans l ’ indécisfon; ê. 
indécis, perplexe, en suspens, 

kétikisa, caus. fact. de kéta, orner, embellir, 
décorer, parer, se faire beau, 

kéti mina, rel. de kètama, ê. arrêté à, pris à. 
këtimina (N ), v. kètama, s'efforcer de; (NE) 

ê. épris de; se passionner pour, 
keto, pl. ma-, de këtuka, envie, convoitise, 

désir ardent de qqch; passion, toquade 
(ê. toqué, fou de qqch); propreté, 

kéto, pl. ma-, de këtuka (ê. orné), état de 
qqch qui est jo li, agréable, commode, 
délicat, ornement, embellissement, pré
cieux; na ~ , orné, 

khëeto (O ), de nkënto, femelle, v. nkënto. 
këtoko, pl. bi-, de kètika, crochet, etc. où 

les choses sont pendues, 
këtokolo (M y), v. le préc. 
këtuka, 11. pass. de këtuîa, ê. décroché, 

descendu (se dit de qqch qui était sus
pendu).

këtuka, n. pass. de këtula, ê. orné, paré, 
beau, jo li.

këtuka, n. pass. de këtula, avoir envie de; 
ê. passionné pour; convoiter; (O) ê. adroit, 
prudent.

këtukila, rel. du préc., avoir un désir 
ardent, passionné de. 

kètula, rév. de kètika, ouvrir, élargir; v ider 
une nasse; détacher un oiseau (d ’une 
trappe).

këtula, rév. de këtika, décrocher, descen
dre, prendre qqch qui était suspendu; (O) 
faire tomber qqch en frappant avec un 
bâton, etc.

këtula, orner, parer, embellir; fa ire des 
ornements, des embellissements; bien exé
cuter, orner qqch; bien parler, parler élé
gamment, poétiquement, de façon réflé 
chie; ~  muntu, donner à qqn qqch d'orné, 
de beau; chercher à plaire, à convenir, à 
éveiller le désir, l ’ envie, la passion.



këtuzuka, réitcr. de kètuka, sauter, bondir 
de joie, d 'avo ir de beaux habits, des orne
ments, etc. 

ketse (NO), pl. ma-, sorte de petit hibou, 
këuka, ê. furtif.
kéua, kéuama, de ké, è. petit, léger, aisé 

(fardeau ), mince, grêle, menu; ê. court, 
bref, peu (de temps); ~  nzitusu, moins 
honorable.

keuisa, caus. du préc., rendre petit, léger, etc.;
am incir, amoindrir, diminuer, atténuer, 

kévo, \ hkévo.
këuuka, n. pass. du suiv., ê. petit, léger 

(gentil, jo li, coquet), aisé, menu, mince, 
këuula, tr. du préc., rendre petit, coquet, 

léger, etc. 
khéwa (O ), v. nkewa, esp. de singe, 
kewona (S ), clouer un morceau do peau, 

d ’écorce, etc. 
kéya, parler, bavarder; è. bavard, indiscret; 

chanter (de l ’oiseau ntoyo); pleurer, avoir 
la larme facile; crier de douleur; crier 
ch-ho, keyc-kc, etc. 

kéya, avertir, exhorter; prendre soin de, 
ve iller attentivement sur. 

kéya, abattre, faire tomber; frapper, 
kéya, luire, sortir (le so le il); briller, rayon

ner.
kéya (S ), pl. ma-, tache, flétrissure, souil

lure; marque, signe de naissance; ~  dya- 
ngo, marque, tache sur la peau, 

kéeya, kéeyi, kik. (O ), de kéya frapper), 
~  kikuulu, cheville du pied; coup de pied, 

këye-keye, kekekeke, onomat. pour l ’oiseau 
ntoyo prédisant la mort de qqn. 

kéza (O ), crier à tue-tête, v. kéya. 
keza (M y), c. adv. ou conj., donc; pourtant, 
kéeza, pl. ma-, mollesse, inconsistance, 

manque (défaut) de maturité, qui n’est 
pas mûr à point, demi-mûr, qui n ’a pas 
atteint toute sa croissance; yandi wa- 
kidi ~ , il est encore jeune (pas mûr), 
pas parvenu à l ’âge (adulte), 

kéeza (O ), pl. nia-, du préc., haricot, 
kéeza, pl. ma-, grande crainte, peur, ter

reur, v ive  émotion, tremblement (de peur); 
mona ~ , ê. tremblant de peur, de terreur, 
de stupeur, extrêmement effrayé, 

kheza (O ), caractère de bien terminer, 
juger dans une cause, 

kèzama, v. kèzinia.
kèzania (N ), être, devenir agité; ardent à, 

enflammé; courageux, audacieux, 
kèze-kèze (O ), pl. ma-, de kèzinia, pierre 

blanche, 
kézi (d ia l.), parf. de kàla. 
kezi (M y), v. kéti. 
kèzi-kèzi, v. le suiv.
kèzima, luire, briller, scintiller, rayonner, 
kèzuka, n. pass. du suiv., luire, briller peu.

kèzula, tr. du préc., fa ire luire, brillei- un 
peu.

kèziimiika, kèzumuna, v. le préc. 
kèzya-kèzya, na brillant, aveuglant, plein 

d ’éclat; qui étincelle, brille, 
ki kyà), onomat., un cri pour indiquer 

qu’on est prêt à se débarrasser de qqn. 
kl (kyà), na ~ , fig. au sens d ’être é m o u s s é ,  

ne pas mordre, 
ki (kyà), na ~ ,  fig. au sens d ’être ou p la c e r  

en ligne, en rang, eu file, 
ki, kii, onomat. de bruit font du vent (d a n s  

les arbres), 
ki (kyà), na onomat. pour le claque

ment, le bruit sec, de coup (de fusil), etc. 
ki (kyà), na ~ , fig . au sens de pulsations 

du cœur, des soupirs, des hurlements, du 
vent.

ki (kyà), fig. au sens d ’ être pris, saisi, 
ki (kyà , signe de gén., poss. ou attr., 

cl. ki,
ki (Be), interr. d e  la  cl. ki., qui? 
ki, khi ( O ) ,  pron. interr., quoi 7 v .  nki. 
ki-, préf. de la cl. ki-, 
ki-, préf. dim. sing. 
ki-, préf. temp., v .  g r . ,  294 . 
ki-, pron. réfl., f o r m a n t  d e s  v .  r é f l é c h i s ,  
ki, pron. de la cl. ki.; pers. s u b . j . ,  i l ,  elle : 

dém. simple 1° posit., ce, cette; rel., q u i. 
ki (kyà), sens a d v . ,  figure s o u v e n t  sai - 

subst. qui est souvent, dans ce cas, lekwa, 
kyuma, chose; kolo, temps; lumbu, 
salu, travail; fu, coutume ou un autre 
subst. qui entre dans la locution, p. ex. 
kizola Nzambi, kyadmihuka, kyabelwa, 
kyamaalu, kyanitu, kyanzoole, v. les ve rb e s  
ou les subst. respectifs, bu kyakala ou  ua 
kyakala, il était une fois, il arriva un 
jour (autrefois, il y  a très longtemps), 
bu kikedi o u  ua kikedi, il é t a i t  une 
fois, etc. (il n ’y  a pas longtemps), 

kï- (k6), nég. kà + i (pron. pers.), d e v ie n t  
ki (kya) - (ko), 

ki ou kyà, pl. bi-, jo in t au poss. pron. poui 
figurer un membre de la fam ille, p a r e n t ,  
p. ex. kyami, kyaku, kyeno, kyeto, 1> 
byaku, etc. Syn. ni aku. 

kii, fig . au sens de couper la r o u t e ,  etc., 
v. kiika.

kia (kyâ, ktya), fa ire jour, devenir c la ir , 
poindre; s’écla ircir (le ciel, le temps); ê. 
clair, pur, brillant; paraître (le jo u r ) ;  
commencer ( l ’année, saison); y a v o ir  
clair, revenir à soi, reprendre ses sens 
(après un évanouissement); kukyele, i l  s 
fa it clair; siou bu kikyetc, lorsque l a  s;c- 
snn de siuu a  commencée; zandu dikyele, 
le marché (le jour du marché apparaît), 
a, commencé; mvula yikyele, l a  p lu i e  a 
cessé; ~  nsongo, un travail, besogne, oceu-



pations, habitudes matinales de qqn (ce 
qu'on fuit dès qu’on est éveillé ): kumceni 
kia nsongo zakala (vwanda) kaka, après 
mon réveil je m ’assieds un moment, c.-à-d. 
je ne travaille pas aussitôt, 

kia, s. ku-, du préc., lumière, clarté du 
jour, jour; lim pidité, pureté, netteté, 
transparence; ~  kwameeso, courage; pro
prement, dit : avoir le regard franc, droit, 
sans être honteux, 

hïa, buma v. kyà.
kia, cueillir (fru its), récolter (maïs, etc.), 
kia mbongo (Be), du préc., une étoile, 
ki-bâ, de bà, uonda tuer sur le coup, 
ki-ba (N), v. bàka, mur; ~  kyataku (kyata) 

nzo, mur de fond, 
ki-ba (N), dard, aiguillon, abeille, 
ki-baa (N), de bàa, batika, couvercle, boite 

(d e  montre), 
ki-iba (NE), pl. biiba, esprit d ’un bon 

homme mort, 
kiba, se remuer, s’agiter, vivre, avoir de la 

v ie ;  tourner autour, aller saluer; marcher, 
cheminer, errer, se promener; vagabon
der; aller avec fierté, 

kiiba O), branler, se secouer comme quand 
un animal meurt, 

kiba, blesser, frapper avec; ~  kyubi, frap
per à coups de hache, 

kiiba (O), pl. ma-, esp. de racines non 
comestibles.

ki-bàbà, de bàbà, surdité; incapable, d 'au
cu n e  utilité, aide; pers. qui n 'a pas de 
v e r tu  magique, u n  imprudent; petit coup 
de fu s i l ;  ~  kyanzonza, bavardage, bavard, 

ki-bà-bàala (NE), d im .de bàala, petit, enfant, 
pl. le s  petits, 

ki-babila ka utari (SB ), lame très mince de 
métal; plaque, 

ki-bàadi (Be), de bàala, planche, tablette, 
ki-bàadi Be), de bàala, ou ~  kyambala, 

sorte de patate à tubercules à clair rouge, 
ki-bàaka, de bàaka, enfant qui gâte tout; 

qqn  q u i  use vite ou qui détruit v ite  ce 
qu ’ i l  a.

ki-bàkala, de bàkala, courage, v irilité , bra
voure, vaillance, hardiesse; organe sexuel 
membre viril humain); batailleur, homme 
d u r ; kabasana !tu ~  kyau, partager son 
aliment avec ses camarades, 

ki-bàkala (O), du préc., sorte de pomme de 
te r re  allongée, 

klba-ltiba ou na ~ , de kiba, voyageur, 
homme errant. K. nom propre, 

ki-baaku (N), v. kuba
ki-bàala (Be), de bàala, pièce d’écorce dont 

on se sert pour écraser, broyer de la cas-
save, planche, tablette.

ki-bàala, (le bàala, ~  fitu, ( lièvre; ~  kya- 
mundia, faucon (faucon m inor); ~  twetwe, 
épervier, esp. d ’épervier dit : finkyokyo- 
finkyokyo-finkyokyo; ~  kindia ntoko, v.
le préc.; ~  kinkombi, un grand aigle 
criard.

ki-bâala esumbu (SB ), de bàala, à haut 
prix, cher.

ki-bale (S ), qqch qui est uni, joint, assem
blé, société, syllabe; e ~ , ensemble, qua
lité de membre, de participant; en syllabe, 

ki-bàlu, de bàlula, pers. qui procure l ’écorce 
de nkasa.

ki-bàlu, de bàluka, latte; copeau (de rabot); 
éclat,, argile, suie qui tombe; (Be) plan
che, v. mbàlu. 

ki-bàlu, ancien emplacement d ’un village; 
(NE) place ouverte entourée par les herbes 
et la forêt, 

ki-bàlu (O ), de bà, dard, aiguillon, 
ki-bàalu, de bàala, pers. cruelle et dure;

(O ), qui est chassieux, 
ki-bàlula, (le bàlula, cadeau, paiement pour 

celui qui procure du nkasa. 
kïbama, v. d ’état de kïbika, ê. visible, appa

rent, dépouillé; se montrer, paraître, 
s’approcher, 

kïbama, v. d ’état de kiba, è. abattu, frappé 
par un instrument (fer) tranchant, 

ki-bàmba (S ), v. bàmba; ~  ngolo (EB), un 
champion, un héros, 

ki-bàmba (O ), du préc., esp. de manioc. 
Ki-bainba (SB;, nkisi contre les maux (le 

ventre.
ki-bànibi, de bàmba, tailleur (d 'habits), 
ki-bâana, de bàana, condition, situation, 

droit,, etc. des enfants, 
ki-bàndj (N ), de bànda, boute-en-train (à la 

danse), qui commence un chant; soliste; 
directeur du chant, 

ki-bàndi (Be), v. kibàndu. 
ki-bàndu (Be), de bànda, qualité d ’avoir 

l ’ âme et, la puissance d ’un animal; ~  kya- 
ngo, l ’âme et la  puissance du léopard, 

ki-bànga (NE), palais; menton, mâchoire 
(os) m axilla ire; (EB) carapace de crabe, 
de tortue, etc.; kyahnua, palais de la 
bouche.

ki-bànnga (N ), rate gonflée (d ’enfants); 
enflure, tuméfaction rénitente au côté 
droit (est guéri par nkisi Mbemba). 

ki-bànga, de bànga, un rat rougeâtre; une 
plante grimpante, 

ki-bângadi (N ), de bângala, pers. coura
geuse, audacieuse, persévérante, 

ki-bângala (E ), v. kibànnga. 
ki-büngalala (E ), de bângalala, colique ven

teuse, flatuosité, 
ki-bangila (S ), la  dernière couche d'herbes 

sur le faîte d ’un toit.



ki-bangilwa (SB ), compas.
Ki-bângu (N ), de bânga, nom propre qui 

ne veut pas dire la vérité, qui nie. 
ki-bângu (O ), de bânga, in im itié, envie, 

jalousie.
ki-bângu, ~  kyamurtua (Be), palais; (E) 

beela ~ , avoir une plaie, une déchirure à 
la  bouche, v. mbângu. 

ki-bangula musundi (SB ), séducteur, cor
rupteur.

ki-banku-banku (SB ), petit banc, tabouret, 
escabeau, marchepied, 

ki-bânsala (EB), v. kyânzala, cour, 
ki-bàntu, de bàntu, humanité, nature hu

maine, ce qui concerne la racine humaine 
ou lui appartient, 

ki-barcza-banza (SB ), de bànza, réflexions, 
ki-bari (Be), partie, part, moitié; ~  kya- 

nkingu, autour du cou.
Ki-bâasa, de bàasa, nom de nkisi ou d ’une 

pers.
ki-bàta (NE), 10 pièces de laiton (m onnaie); 

(N ) 10 pièces de tringles de fer de
moyenne grandeur (assez pour forger, 
fabriquer une pioche), 20 pièces si elles 
sont petites, 

ki-bàta, ki-bàti (Be), coiffure en forme de 
casque, touffe de plumes sur la tête des 
oiseaux; tresse en général, tresse de che
veux, corde tressée; chien de fusil, 

ki-bâta (N ), fournée, masse (de cu ivre);
tringle de cuivre.

Ki-bâta, de bâtama, nom propre pers.
courte de taille, 

ki-bâta (N ), do bâtama, sorte de corbeille, 
ki-bâtu (SB ), abréviation, réduction, résu

mé. C. adj., bref, court, abrégé; uanga  
abréger.

ki-bàu-bâu, dim. de bàu, blessure, plaie à 
la lèvre.

ki-bâya (N ), un grand colosse (pareil à un 
homme) de plusieurs cadavres envelop
pés; un mort enseveli de la  même m a
nière, p. ex. un chef qui est honoré, 

ki-baya (V i), ubutulwa mort-né. 
ki-bé, surdité.
ki-bé, de bâ (être), ~  zoono, ~  yoono (O ), 

hier.
ki-bébé, de bébé, surdi-mutité, etc. 
ki-bêbele (N ), v. bèbelc. 
ki-bëbelc, gros grillon, 
ki-bédo (O ), égalité, ressemblance d’aspect 

de visage, 
ki-beka (V i), ~  bantu, qui est câlin, 
ki-bëka, de bèka, crim inel, qui est mort par 

le poison nkasa. 
ki-bèka, rate, infammation de la rate, 
ki-béka (O ), ki-béke (Be), partie d ’un mar

mite, employée comme braisière.
Ki-bêlo, de bèlwa, nom propre.

ki-beio (E ), sauterelle. 
ki-bëe!ulu, de bëela, él it m aladif. 
Ki-bemba (N ), le pays Bèmba. 
ki-bèmbc (Be), le pays, le langage de 

babembe; esp. de bon tabac, 
ki-bèmbcle (N ), de bèmbila, faiblesse, pers.

faible, débile (p. ex. un vieux buveur), 
ki-bëmbo, v. lubëmbo, de bëmbuka.  
ki-bèene (NE), sorte de petite banane, 
ki-bèene (NE), v. bèene, pl. ma-, sein de la  

femme, 
ki-béene, v. ki-béeni.
ki-bènga, de bènga, rat rougeâtre; p a r a s i t e  

des arachides. Striga orobanchoides. 
Ki-bcnga, de bénnga, nom propre = b r a i

sière, marm ite à rôtir, 
ki-béeni (béeni, dial.), pron., même, juste 

le même; yandi ~ , lui-même. C. adj., ordi
naire, usuel, traditionnel, usité, en usage, 
régulier; nsamu u ~  (O ), chose certaine, 
sûre; lumbu ~ , le jour ordinaire, habi
tuel, fixé; ya beeni (NE), lui-même; (Vi) 
bu ~ , à coup sûr; à propos; fait, évident, 
d ’accord; li ~  (V i), ê. sûr, vraiment; car. 

ki-bènsi (Be), ki-bènzi, kibènzo, distance, 
très loin, éloigné, 

ki-bénzi (N ), de bënzama, paresse, fainéan
tise.

ki-bese, reins, région lombaire, 
ki-besi, grand arbre. Macrolobium cæ ru - 

leoides.
ki-beii-beti (EB ), bon légume indigène crois

sant dans le bois, 
ki-beto-beto, buisson. Fricalysia longestipu- 

lata.
ki-betu (M y), point, 
ki-béye (N ), petite assiette, bol d ’argile, 
ki-bi (NE), conj., que, (a fin ) que, (pour) 

que.
ki-bi, v. kibi-kibi. 
ki-ibi, pl. biibi, hache, cognée, 
kt-bidi (EB), v. bidi, abondance, 
ki-bidi (EB), endroit où on rouit le manioc, 
ki-bidika, de bidika, colique, bruit (dans 

l ’estomac), 
ki-bidu (N ), un oiseau, 
ki-bika, de bika, ~  mfwanga, v. ntôyo, un 

oiseau qui crie quand un homme est 
mort.

kïbika, fact. de klbama, fa ire visible, etc. 
kïbika, fact. de kîbama, blesser, frapper 

avec.
ki-biki, de bika, qui devine la pensée, qui 

invente, découvre, dit la  vérité, v. tnbiki. 
ki-bi-kibi, dim. de bidi, mbidi (quantité), 

médiocrité, modicité, à peu, qui est mo
dique, médiocre. 

ki-bTkulu (N ), de bika, ~  kyangonda, folie 
mensuelle.



ki-bila (O ), de bila, m bila , teSam a crier 
le cri lukofi.

ki-bila (V i), v. büa, puisque, parce que;
~  mbiki, pourquoi; ta  sermonner. 

ki-bï!u (NE), de bilumuka, bois rouge 
employé comme nkuia. 

ki-bima (NE), de bima, cadavre de qqn 
(dans le bois ou dans l ’ eau), 

kïbir.ia (V i), marcher vite, 
ki-bimbu (N ), marché; dette, créance, em

prunt; revenu; tiia ~ , s’endetter; mwabi-  
bimbu ou babibimbu, dim. petites dettes, 

ki-binda (E ), v. bànda, mona ~ , éprouver 
un malheur, 

ki-bi'nda (N), de bitida, hernie; hydrocèle. 
ki-bînga nzi, de binga, celui qui chasse les 

mouches des plaies; fig . pers. qui est 
livrée en paiement d ’un mort, qui a été 
assassiné.

ki-binga vita (SB ), vainqueur dans la
guerre.

Ki-bingu (O ), nom de nkisi. 
ki-binsi-kibinsi, sumba ~ , achat de toutes 

sortes de choses (= eki ye eki ye ki). Syn. 
byônso ka byonso.

kibisa, caus. de kiba, remuer, bouger un 
bras, etc.; mettre en marche, en m ouve
ment, en route, en branle, 

ki-bita, do bitama, foule, multitude de
monde.

Ki-biti, de biti, nom de village, 
ki-biiza (NE), cactus qui contient du poi

son. Syn. diiza. 
ki-bcoba, vieille femme, v. bôoba. 
ki-bôobo (NE), place hors de la  maison, 

devant la porte, v. bôobo. 
ki-bûoboo (E ), de bôoba, cible, but; ta 

tirer à la cible, 
ki-bôobo (Be), de bôobo, surdi-mutité. 
Ki-bodisa, de bedisa, nom de village, pour 

désigner qu’ il y  a beaucoup de nourri
ture.

ki-bodisa (N), v. mbôdila.
ki-ijodya, une plante. Gœrtnera paniculata.
ki-boi, v. ki-boyi.
ki-bôoka (NE), la place du marché d ’un v i l

lage; marché; lieu où les noyaux de 
pjdme sont cassés; lieu de repos, étape; 
lieu de rassemblement; cabaret, auberge; 
lieu où le vin de palme est bu (p. ex. 
près du marché); petit marché, 

ki-boka (O), un petit coup, une mesure de 
poudre; une toise d ’étoffe (ou boka-boka). 

ki-boka (O), douceur.
Ki-bokolo, nom de pays, etc. 
ki-bolo, de bôla, qqch de gâté; ~  kinzo (E ), 

maison en ruines, 
ki-bômmba, les cheveux dressés sur le som

met de la tête (les deux côtés et la nuque 
rasés); coiffure en coussinet.

ki-bomba, de fr., pompe; grand bassin en 
tôle pour l ’eau des locomotives; (M y) 
puits d’eau.

Ki-bomba, de bomba, nom de village = con
soler dans le chagrin, 

ki-bomba (EB), travers des rails du chemin 
de fer.

Ki-bômvi, nom de nkisi qui provoque, qui 
cause des ulcères corrosifs, 

ki-bomvi, du préc., pers. qui ne veut que 
manger et boire sans travailler; fainéant; 
~  kyankutu, v ie ille  pers. qui se tient 
habituellement auprès du feu.

Ki-bôndo, de bôsido, nom de femme = beau
coup de cheveux et très beaux, 

ki-bôr.do (Be), de bônduka, bouda recon
cilier.

ki-bôndya, de bôndya-bondya, faiblesse, 
délicatesse, manque d’énergie, somno
lence, apathie, 

ki-bongelwa (SB ), exemple; exemplaire, 
modèle.

ki-bôngi, de bonga, qqch trouvé, rencontré 
ou pris, v. bongi. 

ki-bôngo, odeur, vent des esprits des morts 
qui sentent les banganga.  

ki-bôngo, panier pour sécher au-dessus du 
feu dans la maison, 

ki-bôri (Be), lèvre, ~  kyayulu, lèvre supé
rieure.

ki-bori (SB ), kina ~ , ê. joyeux, 
ki-bôs: (E ), senteur de mauvaises dents 

pourries, de dents avec tartre; (S) fistule, 
tumeur.

ki-boyi, ki-boyo, caractère, droit, etc., de 
bôoyi.

ki-bu, de bü, onomat., chute; bwa ~ , tomber 
par terre, 

ki-bu (Be), v. bù, paupière, 
ki-ibu, pl. biibu (O ), fondations, chantier, 

v. lufùlu.  
kibu, v., pl. mak.
kïbu, na de kîbuka, coupé, enlevé en 

fendant (avec un couteau).
Ki-bünbidi, de bùbalala, nom d ’un blanc, 
ki-bùdi, teba raser les cheveux sur les 

deux côtés et les laisser au m ilieu de la  
tête.

kîbuka, n. pass. de kibula.
ki-bùki (N ), ku à l ’écart, dans un lieu 

caché, secret, 
ki-bùukidi (O ), de bùuka; ~  mu sala, une

femme énergique et capable, 
ki-bùku (NE), reins, le bassin, partie in fé

rieure du dos (d ’an im al); croupion, 
ki-bùku (N ), tambour court, égal, épais 

avec de la  peau aux deux bouts, 
kibuku na de kïbika, visible, dépouillé, 

révélé, démontré.
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Ki-buku kyabuta, de büku (partie), nom de 
village = peu d'habitants, 

ki-bula (SB ), désordre tumultueux, vacarme, 
fracas.

ki-bula (M y), sorte de mandoline, 
ki-bula (M y), plante à roseaux, 
kibula, plonger, sauter dans l'eau, 
kibula, obtenir par ruse; ~  sumbu, enchérir, 
ki-büla kole (NO ), de bùla, v. bùla makodi. 
ki-bulabya (SB ), pourpier, 
ki-bùlu, de bùlu (an im al); animalité, nature 

animale; brutalité, rudesse, grossièreté, 
kibulu (O ), pl. bi-, de kiba, sac à nourriture, 

bissac (porté sur les épaules), 
khibulu (O ), de kiba, sac pour voyage. Syn. 

nkùtu.
ki-buru-buru (SB ), ànon. 
ki-bùuna (NI. , de büuna (écorcher); ku 

semblable à, tenir de qqn; buta —, enfan
ter des enfants qui tiennent bien de la 
mère ou du père; mwana a —, enfant qui 
tient du père ou de la mère; siidi — (E ), 
il a mué (serpent,), 

ki-bunda M y;, une antilope, 
ki-bunda ntulu (O ), de bùnda, cordon de 

perles à travers la poitrine; kanga —, lier 
qqcii à travers la poitrine, v. bùnda ntulu. 

ki-bündu, de bùnda, qui est ensemble; total; 
(E ) — kyamankondo, toute une souche de 
bananier; teka — oti kyabundu ou mwe  
bundu, vendre tout en une fois; vendre en 
bloc; na —, de bon matin, 

ki-bùndu (S ), de mbùndu, esclavlge, servi
tude, captivité, emprisonnement, déten
tion.

ki-bungu (O ), le séjour i tes morts, 
ki-bùngu (NE , leeka —. dorm ir sans nour

riture, dorm ir sans lait maternel (quand 
la mère est absente), 

ki-bunguti (N ), ki-bùngutila, ki-bungutini, 
de bùngu, grain de sel; petite motte 
(terre).

ki-bûunini, de bùuna, v. kibùuna, ressem
blance.

ki-bùunu (NE), de bùuna babi —, noms de 
ceux qui sont séparés pour être, pour dor
m ir dans la maison de vwela. 

ki-bünu, de bùuna, quelque ancien de la 
fam ille; ancêtre, v. le préc. 

ki-bùnu (NE), esclave, serf; esclavage, v. 
kibùndu.

ki-bùnzu (N ), front; fortune, bonne chance; 
kulana —, se frotter front contre front 
pour prendre kinkonko kyango faculté, 
pouvoir, âme de léopard, 

ki-bùsi (N ), de bùsi, sœur; — kyamwana  
tayi (Be), sœur du même père (mais pas 
de la  même m ère); (E ) pers. excellente, 
soignée.

ki-bùtj (N ), de bùta, quelconque par le sang, 
consanguine; parent; celui qui enfante; 
femme féconde; qui ment, qui compose, 

ki-bùutulu (E ), de bùutu, grand morceau 
de branche palm ier qui reste sur le tronc, 

k i-b ù tu n gn lu , brièveté, manque de lon
gueur, rondeur, rotondité, réplétion; nkalu 
yena ~ , la calebasse n ’a pas de <ou (gou
lot), c.-à-d. est ronde, courte et grosse, 

ki-buvwa (SB ), éventail, soufflet, 
ki-bwa (Be), de bwàla, plaie, demeure, 

foyer; (EB) direction, 
ki-bwâ, de bw à  (NE) tombant; b w a  —, tom

ber à la renverse; — kyapcpila, grange, 
ki-bwâ (N ), esp. d ’herbe; — kimpidi, buis

son. Cissus debilis; — ndenda (NE), un 
grand arbre, mais frag ile  et lourd et avec 
des feuilles grandes et larges semblables 
aux feuilles de bananier; — nyanga (N . 
météore.

Ki-bwâ ntombe, un nkisi (p lein de vin 
ntombe) qui empêchera adultère, pour 
fw a  nima, etc. 

ki-bwànga, dédommagement; payement peu 
important; argent de poche; pourboire; 
(d ia l.), interm édiaire dans un achat, v. 
bwânga.

ki-bwasa (O ), de bwâsa, manière d’aiguiser 
les dents.

ki-bwénde, de Bwénde, langage, langue, 
usage, etc. du peuple Bwende. 

Ki-bwénde, do Bwénde, nom d ’une eau. 
ki-bwengele (NE), la ligne la plus basse 

avec lacets pour bangembo. 
ki-bwtiku (SB ), attaque.
Kï-byése, nom de village, de montagne, 
ki-byoko (SB ), renvoi de l'estomac, 
ki-bviila (Be), grande grenouille, crapaud, 
ki-bvilu (Be), v. mvilu, suie.
Ki-bvulu (B e), v. tampulu kyambizi. 
ki-cadya, ki-ceema, ki-eika, etc., v. cadya, 

ceema, oika, etc.
Ki-cyàbi, de cyâba (coup de pied), nom 

d ’un blanc, 
ki-dàa na —, fig. au sens de sauter en lias 

de qqch, avaler; ne pas voir devant soi. 
ki-da (V i), qui est dégoûté, 
kï-da, v. kiiôa.
kida, bercer, balancer, boiter; — kiisi, lan

cer, pousser, écarter à coups de pied, pié
tiner; na —, saut, bond. Syn. kila. 

kida ou na —, du préc., sorte de fusil, 
kiida (O ), se figer  (sang), 
kida-kida, de kida, ic i et là  comme à la rixe 

ou dans la course, marche rapide, 
kïdama, v. d ’état de kida, ê. lancé, poussé 

à coups de pied; sauter, bondir, gamba
der, sautiller, 

ki-de, de dé, onomat., fusil de jouet (de 
l'herbe dyadya, etc.).



ki-dée, de dé nu nade, nakide, précis, exact, 
égal, v. dëdede.

Ki-dèede, de déede, nom propre = qui est
bonne.

ki-dë-kidê (S ), de kidée, inséparabilité, inhé
rence, indivisibilité; mu inséparable, 

(choses, êtres) toujours ensemble, ind iv i
sible.

ki-delula (E B ),  légume indigène, 
ki-idi, pl. biidi, yiidi (S ), une pomme de 

terre blanche, mangeable, dans la forêt; 
(My) une plante, 

kidi, v. -idi, est; ku ~  ou kùu kidi, il est 
juste ici. Comparer avec ; wakï, wakidi, 
est encore, 

kidi, eonj., que, sur ce que. 
kidi, na ~ , de kldiba, qui gargou ille, pa

trouille, bat l ’eau.
■kitli ou -îkidi, suff. dim., ajouté pour ren

forcer le dim inutif d ’un mot m onosylla
bique avec i dans la racine, kintintikidi, 
un petit buisson, arbrisseau, arbuste (de 
nti, arbre).

ki-dia (S), v. diba, oubli; fw a  ~ , oublier, 
ki-dïa, de dia, ~  boobo on buuna (una, S),

habitude de manger sans s'être lavé les 
mains le matin; (N) pers. qui agit ainsi; 
nom du petit sac à nourriture (bissac) 
porté sur l ’ épaule (parce qu’on mange 
souvent les provisions qui y  sont ren fer
mées sans s’être lavé les mains; (M y) du 
manger; (SB) paresse, négligence, insou
ciance; oubli, 

ki-dia (SB), du préc., ~  mboko, celui qui 
prête à intérêt; ~  mfuka, débiteur; ~  ndefi, 
celui qui fait un serment, 

ki-dia-idia (SB), de kidia diba , irréflexion, 
étourderie.

ki-dia ndungula (E ), envie de vom ir en 
mangeant; aigreur dans la bouche, 

ki-dia nganga (SB ), cadeau, récompense, 
ki-dia nkala, une plante aimée par nkala 

(crabe).
ki-dïa nkandi, un oiseau, qui aim e nkandi 

(noix de palme), 
ki-dïa nkongolo, buisson rampant, 
ki-dïa nsangwa, sorte de merle jaune, qui 

•nime l ’herhe nsangwa. 
ki-dïa nsibizi ou nsiisi, un petit buisson 

aimé du nzibizi ou du nsiisi. 
ki-diba, v. diba.
ki-diba, une certaine (pers.), v. mbàdyo. 
ki-diiba (O), v. diba; fw a  ~ , oublier, 
kïdiba, jouer, s'amuser, faire du tapage, du 

vacarme, du bruit; marcher, courir de 
long en large, de côté et d ’autre, a ller et 
venir; sauter comme les chèvres; ê. en 
train de, persévérer, tenir bon, ferme, 
faire que qqch dure longtemps; ~  nzcnza, 

M é m .  i n s t .  r o y a l  C o l o n i a l  b e l g e .

se quereller longtemps. Béd. bruit, va 
carme.

ki-dïbidi (E ), pygmée, rabougri, v. dibidi. 
kïdibita, intens. de kïdiba, jouer, s’amuser, 

sauter, courir, grim per, ramper les uns 
après (sur) les autres. Béd. bruit, vacarme, 
jeu.

ki-diidi (N ), ku ~ , v. diba, oubli, 
ki-dïidi (Be), de dîa, sa ~ , ê. d ’accord pour 

manger la nourriture les uns des autres, 
kïdidi, na fort, bien portant, ferme, équi

libre.
kïididi (N ), envol d ’oiseaux, s’envolant en 

troupe à la  fois (comme les oiseaux), 
kï-ididi, pl. bi-, tiédeur; na ~ , tiède, doux, 

chaud.
ki-didila (M y), esp. d ’arbre très dur. Brieya 

fasciculata. 
ki-dïe, de dïa, manière de manger; ~  uuna 

ou buuna, m anger sans s’être lavé les 
mains ou les dents; manger sans soins, 
sans précautions, salement; qui ne sait 
rien, jocrisse; ~  kiina, qui mange beau
coup; gros mangeur, gourmand, glouton, 

ki-dïika (SB), de dîika, ~  mfuka, créancier, 
kidika (S ), fact. de kllama, ê. assis pensif, 

gêné, surpris, confus, 
kidika, fact. de kilama, se protéger des 

amulettes contre m agie noire; protéger la 
maison, les fruitiers, etc. d ’une manière 
magique.

kïdika, ~  tiya, allumer, faire du feu. Syn. 
yîdika.

kïdika, flam ber bruyamment, craquètement, 
kïdika (O ), sauter en lias de qqch (chaise, 

pierre, etc.), v. kïdiba. 
kïdi-kidi, na ~  (O ), bien portant, 
kïdi-kidi, de kida, jetant, poussant de l ’eau 

vers l ’un l ’autre (a jeu dans l ’eau); na ~ ,  
bruit de boire d'une calebasse, 

ki-dïikila (S ), du v., ~  kavaalu, valet
d ’écurie.

kidikila (O ), rel. de kidika, protéger d ’une 
manière magique, 

kïdikita, intens. de kïdika, jouer, s'amuser, 
sauter; faire du tapage, 

kïdikiti na ~ , bien portant, fort, sain et 
dispos, d ’une santé excellente; (O) prompt, 
agile.

ki-dïila (SB ), de dïila, ~  ndefi, qui fa it un 
serment, juré; exorciste, 

ki-dïila (NE), de dïila, sac d ’ étoffe ou de 
mbaadi pour nkisi; (N) sac, sacoche: (E) 
bas, chaussette; ~  kyampata, bourse, sac 
pour argent, 

ki-dilu (E ), v. dilu.
Ki-dîmba, de dimba, nom de l'eau, nom de 

fam ille.



ki-dinibu-dinibu, essence d’arbre. Sapium 
oblongifolium , ou plante très jo lie  dans 
la plaine. Stathmostelma chironioides. 

kidimika, v. kldumuna. 
ki-dinga, de dinga, creux de gorge, cou; 

qqch qui est m ince et semblable au cou, 
p. ex. un pied de lampe; calebasse dont 
la  partie supérieure est comme un cou; 
ficelle, objet de parure noué en plusieurs 
points à distance, 

ki-dinga (N ), de dinga, chambre dans une 
maison.

ki-dinga (N ), de dïngama (s ’arrêter), flaque 
d ’eau, amas d’eau circulaire, 

kidinga, se baigner, barboter dans l’ eau; 
battre, frapper, blesser avec; ~  meeno, 
mordre dans, attaquer à coups de dents, 

kîdinga, v. réd.
ki-dinga-dinga (SB ), de dinga, goitre, tu

meur scrofuleuse. 
kïdinga-kidinga, v. kînda-kinda, basculer 

comme les femmes qui liouent. 
kfdingi, na ~ , de kidinga, qui gargouille, 
kidi-nginzi (O ), pl. bi-, bout, reste mutilé, 

rudiment; morceau (d'un doigt, etc.), 
ki-dïngiz), de dïngizi, valeur, dignité, gra

vité chez un gouverneur ou une pers. 
riche; richesse; qualité, valeur d’un inter
prète, d ’un traducteur, 

ki-dingu-dingu (S ), de dinguka, doute, hési
tation, double sens, équivoque, obscurité, 

ki-dîngu-dingu (E ), de dingu (cou), grand, 
fort chagrin qui étreint la gorge, 

kïdisa, caus. de ki la, de là : lukldisi (N ), 
queue (poisson), 

kïdisa, caus. de kila, arrêter, couper la 
diarrhée.

kldita, de kida, tailler, façonner (au cou
teau, à la  hache); couper avec un outil 
émoussé, ébréché; blesser avec un instru
ment (fer) tranchant, 

ki-diita (N ), chose certaine, sans être dési
gné.

Ki-ditu, chose venue d ’Europe, qui ensuite 
est devenue nkisi (à Kongo dya Lemba)
pour donner de la  pluie, 

ki-divulu-divulu (SB ), petit écrit, opuscule. 
Ki-dôka, de dôka-doka, nom propre = qui 

est détaché, 
kidu (NO ), v. kùtwa, dep. 
ki-dùka, v. dùka, oiseau, 
kîduka, n. pass. de kida, ê. lancé a coups 

de pied, piétiné; tomber vite (dans un 
trou, dans l ’ eau), 

klduka (O ), s. ku-, désobéissance, insou
mission.

kldumuka, n. pass. du suiv., ê. vidé (bu); 
ven ir par secousses (de l ’eau d ’une bou
teille qu’on v ide).

kïdumuna, boire avidement, vider; ~  hlangu 
ami, boire toute (fin ir ) mon eau. Syn. 
kïdimika. 

ki-dùnga, v. dûnga.
ki-dwà-kidwà, onomat. pour bruit de tirer, 

arracher.
ki-dyàdya (NE), v. dyâdya « herbe aux élé

phants ».
Ki-dyàdya, du préc., nom propre, 
ki-dyâmbu, dim. de dyàmbu, petite chose, 

bagatelle, vétille, un rien, 
ki-dyana (M y), distribution des prix, 
ki-dyànga, grand arbre du genre Vitex. 
ki-dyanganga (SB ), cadeau, récompense, 
ki-dyàri (NE), v  dyâdya. 
ki-dyàta (E ), de dyàta, bruit de craque

ment, etc.
ki-dye-kidye, de dyëngfla, dycnguluka, ron

ron.
ki-dyêngidi (N ), de dyèngila, pers. sans 

logis; déchue, 
ki-dzàka, gros ventre, 
ki-dzami (NE), désobéissance, 
ki-dzaninga (NE), truble. 
ki-dzariki (NE), truble. 
ki-dzika (Be), application, 
ki-dzinga (Be), bourbier, bassin, 
ki-dzu (T e ), tas, partie, 
ki-dzubi (NE), fouane de latte de palmier 

pour prendre des petits poissons au feu. 
ki-dzumana (E ), considération, 
ki-dzwa (NE), bouquet de palm ier où l ’on 

tire le vin de palme, 
ki-dzwa, fouane, etc. de latte de palmier 

pour prendre des petits poissons au feu. 
ki-dzwaka (NE), une petite grenouille, 
kiiôa (O ), larve à poils corrosifs. Syn. 

kiiza.
kifàa, onomat. pour crac I tout d ’un coup 

dans l ’eau, 
ki-falanza, langue française, 
ki-falu (EB), rhinocéros, 
kïfama, de kifàa, tomber dans l ’eau, 
ki-ifi (V i), pl. biifi, gage, 
ki-fîa (NE), de fîa, calebasse à long col. 
ki-fïidi (Be), de fwà , graisse de charbon, 

suie, etc. pour deuil; habits de deuil, 
ki-fika-fika (SB ), fable, récit, 
ki-filu (E ), v. mfilu.
ki-findi, partie d'un animal à laquelle à  

droit une pers. qui l ’ a tirée (au fusil) 
après qu’un autre l ’avait blessé, ordinai
rement une épaule ou une cuisse. Le pre
m ier qui a tiré et qui a blessé la bête a 
droit au reste, 

kifu (Be), ipfu (NO), avarice, 
kï-ifu (O ), v. fà, coutume, 
ki-fùudi (N ), de fùula, question; fuula ~ 

questionner de qqch; malavu ma ~  vin



de palmier questionnaire, qu’on apporte 
quand on veut prêter de l ’argent, 

ki-fùki (NE), diligence, ardeur, industrie, 
instance, ténacité; esprit; zèle; activité. 
C. adj., assidu, laborieux, etc.; sa s’ap
pliquer à, s’efforcer de; ê. ardent; Comp. 
fùki, paresse, 

ki-fuku-fuku (SB ), dim. de füku, aube, cré
puscule du matin, 

ki-fùmba (O ), ki-fùmbi (Be), fam ille, nom 
de famille. Syn. mvila. 

ki-fumbi (S ), trahison, v. fùmbi. 
ki-fùnnda (N ), de fùnnda, hanga ~  rem

bourser, se venger; accuser, mettre soi- 
même qqn en accusation quand il n ’y  a 
pers. pour aider, 

ki-fuuduba (SB ), qui est dur, inflexible, 
obstiné, 

ki-furiki (Be), vol.
ki-funu-funu (SB ), dim., petit ouvrage,

opuscule.
ki-fiisa, ki-fùsi, de fiisa, arbre aux feuilles 

semblables à celles de l ’acacia; arbre qui 
est facilement détruit par les vers; bwa ~ ,  
champignon comestible. Polyporus occi- 
dentalis.

ki-futa tete (O ), une petite fourmi.
Ki-fwâni, de fwâni, nom propre (femm e) 

= qui est digne, convenable, 
ki-fwo, interj., eh b ien ! a llons! c’est b ien ! 
ki-xala (E), arbre de la  brousse.
Ki-vala, nom de clan. 
ki-)f..., v y... ou o... 
kih..., v. h... ou o...
Ki-héla, de hela, oéla, nom de femme qui 

a envie d’avoir.
Ki-hémpo, de hémpo, nom propre = fusil 

qui ne rate pas, qui tire bien.
Ki-hyôlo (N ), de hyolo, nom propre = qui 

est souvent malade.
Ki-hùngu, de hüngama, nom d’une mon

tagne.
kika, couper avec un fer émoussé, ne pas 

mordre; ê. émoussé; entailler; nibeele 
yeti ~  le couteau ne mord pas (coupe
pas).

kiika (Be), piétiner, marcher comme un 
porteur. Syn. kiba. 

kiika ou kiika, v. yika. 
kika, couper, empêcher, arrêter (une m ala

die par un remède énergique, p. ex. la  
diarrhée; (E) couvrir qqch (de); inter
cepter, mettre un écran; cacher, tenir au 
secret qqch dont on ne veut pas qu’il soit 
connu; (SB) résister, combattre, s’opposer; 
~  kaya, rencontrer, connaître la faim , 
subsister, vivre pendant une fam ine; 
~  meeso, ne pas pleurer facilement, ne 
pas avoir la larme facile, n ’être pas sen-

sible; ê. dur; mettre qqch devant les 
yeux, cacher la vue. 

kika (M y ), tuer.
ki-ika, pl. biika, monture, lieu, endroit de 

la maison où les grands cadavres nyombo  
sont ensevelis; dessous sont des troncs 
misenga et au-dessus des nattes; (O) lit, 
place de lit; couche; selle; ~  htima, dia
phragme.

kïika, ~  mbeeoo, visiter un malade; aller 
saluer, visiter; a ller vo ir comment qqn se 
porte.

kïika, aller se mettre aux aguets, à l ’affût, 
en sentinelle, en travers du chemin, cou
per la  route (dans la chasse); soutenir, 
protéger contre; kwenda kiikani, aller 
au-devant de, à la  rencontre de (ennemis 
ou am is); marcher contre (les ennemis); 
~  bulu, poursuivre, 

ki-kàada, échelle, escalier, qqch sur quoi on 
peut monter, 

ki-kàdila, de kâdila, è. pour (du parti de 
qqn, de l ’avis de); tenir pour, v ivre pour; 
mfumu wa —, chef indépendant, 

ki-khâfi (O ), de kàfa, action de lier, serrer, 
étreindre, 

ki-kai ((J), dignité d ’un Makai. 
ki-kàka, isolément, retraite, séparation, soli

tude; mu ~ , séparément, isolément, à 
l ’écart, pour soi; wena ~ , il est seul, soli
taire, isolé, v. kàka;

Ki-kàkama, de kàkama, eau arrêtée par des 
branchages, 

kika-kika (N ), bruit du vent, 
kïka-kika, na ~ , de kika, déchiré, m is en 

morceaux, 
ki-khakutu (O ), v. kinkakutù. 
ki-kàma, de kàma, la  femme la plus aimée; 

dignité de la reine, force de la reine; se 
dit aussi d ’une esclave aimée et belle; 
bw i lw a  ~ ,  pers. qui est choisie pour être 
chef, sœur ou mère, et ne peut pas com
mettre adultère avec quelqu’autre, car 
elle peut alors être tuée, 

kiikama, v. d'état de kiika, bien ajuster, 
bien assembler, assortir, a ller bien, con
venir, aller; ê. bien fait. Syn. yikama. 

kïkama, v. d’état de kika, ê. couvert, inter
cepté; s’éclipser (astres), 

kiikana, rec. de kiika, bien ajuster, bien 
assembler; ê. bien fait, 

ki-kànda, de kànda, parenté; tenir de 
fam ille.

ki-khanda (O ), v. kinkanda, un signe, 
ki-kanda-kanda (SB ), de nkânda, petite 

peau; pellicule; petit livre, 
ki-khandu (M y), qui est gros, grand, 
ki-khandu (O ), nom de marché. Syn. 

nkàndu.



ki-khanga ngembo (M y), esp. (le chauve- 
souris.

ki-kangila, ki-kangilwa (SB ), (le kànga,
lien, attache, ce <i ni sert à attacher, 

ki-kasi-kasi (S I!), dim. (le hkâsi (hk&zi),
petite femme, chère femme, femme de 
caresse.

ki-khasu-khasu (O , de kasa, gésier, 
ki-kat’ turi (Be), étoile très luisante, 
ki-khaua, kikhauala (O ), de kàua, petit, 

étroit; qui gêne, 
ki-kau-kau (SB ), de kàula, dim., petite por- 

tion, lambeau, 
ki-kaya-kaya kyakisaa (SB . herbe potagère, 

légume.
ki-khedo (O ), de kéda, v. ki-nkedo. 
ki-khekele (M y), nom de la lune, 
ki-kema (M y), alcool.
ki-kënto, ki-kentu (SB ), de hkento, condi

tion de femme; sexe féminin, nature 
fém inine, propre à la femme; lâcheté, 
poltronnerie; crainte, peur; f wa ~  (SB), 
rendre femme; s’effém iner, 

ki-kèsa, de kèsa (guerrier), force, courage, 
énergie (souvent unie à la colère); v io 
lence, bravoure, service m ilitaire; usage, 
qualités, attributs d ’un soldat; mauvaises 
mœurs, débauche, dévergondage, 

ki-khese (M y), jointure, 
ki-kese-kese (SB ), dim., miette, parcelle, 

rognure, morceau, 
ki-khetekele (M y), nom de la lune, 
kïki, pron. dém., Ie posit., cl. ki, celui-ci, 

celle-ci.
kikidi (Be), une certaine (personne), 
ki-ki-ki, na ~ , v. kiima, bruit fort dans les 

arbres (à la tempête), 
ki-kila (NE), de nkila, la partie près de la 

queue; racine de la queue d'un animal, 
kikila, rel. de kiika, aller au-devant de qqu 

pour recevoir qqcli. 
kïkilà (S ), pl. bi-, papayer ou papaye. Syn. 

clcilà.
kîikila (N ), de yïkila, saisir, saisir par, 

empoigner, happer (qui vo le ); arracher; 
attaquer et saisir, 

ki-kilu, vérité, assurance, certitude. adj., 
en vérité, vraiment, sûrement; c. adv., 
très, beaucoup; kedika ~ , c'esl parfaite
ment, tout à fait vrai; oaikidi ~ , il est, 
vraim ent sorti, 

kîikilu (E ), pl. bi-, de kîika, abat-jour, 
écran.

kikilutiri wingi ou ek. (S B 1, ordinairement, 
la plupart du temps, 

ki-khimba (O ), v. klnkimba. 
kïikina, de ylikina, saisir, empoigner, 
kïikina (O ), réc. de kîika, convenir de (que), 

avouer, reconnaître; répondre par un 
signe de tête.

kîikinina (O ), rel. du préc., consentir, 
ki-khindu (O ), v. kmkîndu.
kiikinini (O ), du v., affirm ation; oui. 
ki-kinu (EB ), c. adv., pas encore, v. kinu. 
kikinzi-kinzi (SB ), dim. de hkinzi, petite 

affaire.
kîkisa, caus. de kika, arrêter, couper lu 

diarrhée.
kîikisa, caus. de kiika, envoyer une convo

cation; donner un rendez-vous, envoyer 
qqn au-devant, â la rencontre de (qqn 
d ’autre).

kïkisila (N ;, caus. de kîikila, attacher, fixer 
ensemble, bâtir, fau filer (couture); coudre 
à grands points, 

kikita (EB), saisi r, retenir, 
ki-khita (O ), v. kinkita, fourberie, 
kîkita (N ), s. di-, solidité d ’étoffe, habits;

na forte, durable (é to ffe ), 
kîkitila (NE), attaquer, prendre qqch vite; 

dire un mot en même temps qu’un autre 
dans un discours, 

kîkitina, de yikitina, tenir ferme, bien, rete
nir, prendre qqch sans permission; saisir, 

ki-klisto, kikristo, christianisme, religion 
chrétienne.

ki-ko, de ko, degré de parenté, liens de 
fam ille entre gendre et belle-fille, beaux- 
parents, 

kikho, v. kinko.
ki-kokekwa (SB , cercle, anneau, 
ki-koko-koko (SB ), dim. de nkoko, petit 

cours d ’eau, ruisseau (rap ide); torrent, 
ki-khokosolo (O ), v. ki-khokotolo. 
ki-khokoto, ki-khokotolo (O ), v. kinkokoto, 

coléoptère.
ki-khôniba O), de nkômba, fraternité; (O 

parenté.
ki-kombo khusu NO), sorle de perroquet. 

Syn. siila.
Ki-kômbolo, de komba, nom de femme qui 

houe beaucoup d'herbes, qui travaille de 
grands champs, 

ki-konde-konde (SB ), dim. de konde, réseau,
filet.

ki-khondo (M y), traîne, 
ki-konga uva (SB ), vigneron, vendangeur, 
ki-kôngo, de kongo, langue congolaise, le 

congolais; usages, habitudes, mœurs, 
danse, etc. des bakongo. 

ki-khongolo (M y), chope, chopine. 
ki-kôta, de kôta, droit d'aînesse; dignité, 

usage, droits concernant une pers. âgée; 
plein-pouvoir, droit d'acheter une pro
priété ou d’en prendre possession, 

ki-kota, ki-kote, ki-koti (B e), soulier; (NI', 
discipline, gareette, chat; fouet de la peau 
d'hippopotame; chicot, 

ki-kôto-keto, dim. de kôoto, racine de la 
queue (d'un oiseau).



ki-khôva O), de kova, excroissance, 
kiiku, pl. bi-, <le kiika, joint, jointure, 

assemblage, rallonge; le bâton au-dessus 
de nkoko dans le métier (à tisser). Syn. 
yiku.

kiku (NIC), kya ~ , animal qui répand de 
fortes odeurs comme nzobo. 

ktiku, pl. bi-, mesure (de longueur, etc.), 
kïiku, na ~, de kîika, une visite, sa ~ , v is i

tée un malade; ~  kyampaka (E ), cadeau, 
présent.

ki-kliuda (O), de kùda, ta ~ , battre (les 
mains (d'assentiment), 

ki-kliudii-khudu O ), dim. de hkûdu, petite
cruche.

Ki-kufi, de küfi, nom propre : de petite 
taille.

kikuka (O), n. pass. de kikula. 
ki-kùku, cuisinier; cuisine de matelots 

(popote), cuisine (dans une m aison), cui
sinière (poêle de cuisine); musi ~  (M y) 
cuisinier, v. küuku. 

ki-kùkulu (SB ), de kukula, ngudi a 
femme enceinte, 

ki-kula, ~  muna aonzo (SB ), tout à la fois, 
en tout, v. kùlu. 

k i ki! la (O), duper, engager, p. ex. une 
femme à quitter son mari, 

kïkula (S), ramasser et emporter ou emme
ner aussitôt, tout de suite. Syn. kükula. 

kïkula (EB), rév. de kika, découvrir, 
ki-kulu (SB), de kùlu, vulgairem ent, com

munément, d ’une manière ordinaire, vu l
gaire, généralement; (EB) entièrement, 
uniquement, tout ensemble, 

ki-khulu (O), v. kinkulu, vieux temps, 
ki-kulu nyanzi, seoa ~  (EB), rire jaune, se 

moquer effrontément comme la  mouche 
kulu nyanzi; rire dans le nez, sans mon
trer les dents, 

ki-kulu-kikulu (SB ), de kikulu, entièrement, 
totalement, tout à fait, de tout point, éga
lement, pareillement, 

ki-kulunlu, de hküluntu, dignité, droits, 
privilège, usages concernant un nkuluntu 
(un supérieur); ancienneté, supériorité, 

ki-khuma (O), cadeau de rendez-vous (de 
quelle sorte que soit), se dit quand on se 
rencontre souvent à la même place; bonne 
chance de voir «u  tuer un gibier; (M y) 
rencontre répétée, v. kinkuma. 

kiikuna (O), répondre; a ffirm er; déclarer, 
garantir; répartir; avouer. Syn. klikina. 

ki-kunda ka manibu (SB ), accent, ton, into
nation d’un mot. 

ki-kunda (O), lundi, v. kyasekunda. 
ki-kiindi, de iikùndi, amitié, manières aim a

bles, affectueuses; camaraderie amicale;
' onfiance, sympathie; ~  kyantandu amee- 
so, amitié trompeuse, fausse amitié, hypo

crite, fainte; (NE) la femme la, plus aimée 
(dans la polygam ie) d ’un chef; mu ~ , à 
l'am iable; ~  kya ngonda, étoile du matin 
ou du soir; kikundi, peut se dire aussi 
d'un homme, qui est louangé par les 
femmes qui veulent se m arier avec lui. 
Comp. kundi. 

ki-kundi (EB), printemps, 
ki-kundi (SB ), dign itaire de la cour, 
ki-khundi (M y), nkasa-danse. 
ki-khundi-khundi (O ), Eoranthus. Syn. nkù- 

nda-nkùnda. 
ki-khundubula, ki-kundubulu NE), qqch 

sans pied, qqch de rond; monstre; (O) 
monticule.

ki-khungu (O ), cabas; le panier kinkunku. 
ki-kuriungu (SB ), gorge, goitre, tumeur 

scrofuleuse, écrouelles. 
ki-khùsu-khùsu (O ), do kùsumuka, involon

tairement.
ki-kuswirilwa kya ntari (SB ), de kùsa, lime, 
ki-khutu (O ), habit, vêtement; ~  kyambati, 

pantalon; ~  kyahtinia, gilet; chemise. 
If-kuti! s l i  . -ulotte; ~  kyakooko, gant, v. 

kinkùti.
ki-khutu-khutu (O ), dim. do nkütu, petite 

poche, sacoche, 
ki-ikwa (S ), pl. yiikwa, membre, partie (du 

corps). Syn. yikwa, pl. bi-. 
ki-kwàkasa-kwàkasa (SB ), dim , du v , 

petite scie, 
ki-khwaku (O ), gale.
ki-khwanda (O ), pustule, gale. Syn. kinkwa-  

ndà.
Ki-kwangu (N ), nom d ’un clan, 
ki-kwani, ki-kwanyi, ki-kwanyya (M y), pus

tule.
ki-kwidu (M y), activité.
Ki-kwimba, nom d'un clan, 
ki-khwiti, ki-khwitidi O), v. nkwiti, tain 

bour.
ki-kyamba (SB ), de la campagne, 
ki-kyandu-kyandu (SB ), (le kyàndu, petit

siège.
ki-kyau (SB ), à cause de cela, en consé

quence, ainsi donc, 
ki-kyauo (SB ), pour cela, 
ki-khyololo (M y), perdrix.
Ki-kyunga, nom de clan (â M indouli). 
ki-lâ, v. là; ka ~  ou kila-kila (SB ), oblong, 

allongé, long, 
kila (N ), couper avec un couteau émoussé, 

ne pas mordre; ê. émoussé; ~  hsamu, 
musundu, juger un procès, 

kila, tracer des raies dans du bois (p. ex. 
quand il est teint en no ir); (NE) fa ire des 
raies de d ifférentes couleurs, p. ex. sur la 
figure (à nkisi); dessiner, peindre des 
raies, des figures sur qqch; ~  mampiti 
(Be), fa ire des raies, traits.



ki la, lancer, pousser à coups de pied, frap
per sur, piétiner; couper en morceaux, 
débiter; vumu kyeti —, l ’enfant, le fœtus 
(dans le sein de la mère) s’agite; le ven
tre est dur, tendu, ballonné, gros, 

kila, arrêter, couper (une maladie, par un 
remède énergique, p. ex. la diarrhée), 

kila, v. makila, sang; le sing. sign ifie un 
peu de sang, 

kila (S ), pl. ki-, pot, bol, cuvette, 
ki-ila (K ), pieu, support de cloison, 
ki-ila, pl. biila, chose, objet; chose certaine 

qu'on ne veut pas dire; (O) pénis; ~  kya- 
niamba (NE), poisson; ~  kyeefula (N ), 
chose qui sert à payer; ~  keene (Be), peu, 
rien, vide, fin i; ka ~  ko, rien, 

ki-ila, pl. biila (Be), abcès; tobolo ~ , percer 
un abcès.

kiila (O ), se couvrir de son drap, de sa 
couverture et se coucher, 

ki-la-ila (Be), de là, kwakulâ, loin, 
lu lama, v. d ’état de kidika, è. dessiné des 

raies magiques, 
kilarna (S ), être, rester, se tenir tranquille, 
ki-lâmbu (N ), de làmba, ta ~  vutula mato- 

ndo, donner un cadeau en retour; au gen
dre; (NE) dia ~ , manger qqch qui a été 
défendu auparavant, ce que nganga  
donne à manger.

Ki-lànda, de lànda, nom de village où 
l ’on commence le procès, 

ki-làu, ki-lâuki, fou insensé, de làuka, 
toqué, bête, nigaud, niais, maniaque; 
folie, démence, manie, délire, 

ki-léeke, de iiléeke, qui est distinctif, carac
téristique pour nleeke; candeur, sim pli
cité, naïveté (de l ’enfance); enfantillage, 
puérilité, polissonnerie, manières de gar
çon, de fille; qui est juvénile; enfance, 
jeunesse, adolescence; qui est naïf, enfan
tin puéril, polisson; (SB) chose de rien, 
bagatelle, enfantillage, 

ki-leeke kya muvwata (SB ), bout de métal 
d ’ un cordon, liens d ’habit, 

ki-lekela kya Santu (SB ), v ig ile  de la fête 
d'un saint.

ki-leeke-leeke (SB ), dim. de nleeke, petit 
enfant, jeune garçon, 

ki-lekeselwa (SB ), présure, 
ki-lêkete ou ke ~ , v. këlekete, conj.
Ki-léeki, de léeke, nkisi qui cause un point 

de côté, mal à la poitrine, 
ki-leko (E ), très grande corbeille de mboba. 
ki-lekwa-lekwa (SB ), dim. de lekwa, boite. 
Ki-lèla, de Icla, nom propre, 
ki-lelekelwa, herminette de charpentier, 
ki-lelc-lele (SB ), haillons.
Ki-lembwa kimatoko mambwa (EB), nkisi 

(charme) que le nganga emploie pour 
transmettre son pouvoir à un autre.

Ki-lendo, de lenda, nom propre (pers.1 
= qui hait.

ki-lengi-lengi (E ), kwcnda avancer len
tement, avec peine, 

ki-lesela kya mutu (SB ), demi-tête, le 
devant de la tête, front, 

kïlikiti, na ~  (N ), bien portant, fort; dur. 
kïlikiti-kîlikiti (NE), aller par-ci par-là dans 

la lutte.
ki-liti (N ), s ifflet a chasse, sifflet, 
kilo, kilonieeta, etc., v. arithmétique; (NE 

balance, 
ki-lo, v. lo, sommeil.
ki-lùdi, onomat. pour le son de sifflet 

nsiba pour la chasse, 
ki-loka, de làka, sorcellerie, sortilège, en

chantement; pouvoir, faculté de pouvoir 
« manger » (dia) l ’esprit (l'âne, nsala 
d'une personne, 

ki-loo-ki-lôo, mpaka, mpaka, expression au 
commencement d ’ un procès, c.-à-d. le 
procès durera, 

kilo-kilo, grand arbre, 
ki-lolo kimvilu (E ), petit arbuste de la 

brousse.
ki-lomba milele (SB ), de lomba, teinturier. 
Ki-lônda, nom de femme de nkisi Londa. 
ki-londa mataa (SB ), de londa, qui répare 

les vie illes choses, savetier, 
ki-longo malongi (SB ), de longa, eonsul- 

teur.
ki-longa-longa (SB ), diin., petit plateau, 

soucoupe, petit plat; ~  ki iitu, voûte de 
crâne.

kilota ndozi (SB;, qui a des rêves, 
kilotela, cauchemar qui oppresse durant 

le sommeil, 
ki-lôoza, v. looza. 
ki-lu (O ), parcelle de terre, v. lùa. 
ki-lu, v. lo, sommeil, 
kilu, v. kikilu.
kilu (NE), pl. ma- ou bi-, balance, kilo; qui 

est lourd, pesant, 
kilu, kik. (E ), pl. bi-, seuil élevé dans une 

maison d ’herbe, 
kilu (NE), pl. ma-, fru it de l ’arbre mukilu. 
kiluka, n. pass. de kila ou kila.
Ki-lu-kéni (S ), nom de fam ille, clan, paren

té congolaise, 
kilumuna (E ), tourner autour, 
ki-lùnda (SB ), v. lùnda. 
ki-lunga-lunga (SB ), dim. de nlünga, petit 

bracelet.
Ki-lüngu (O ), de lùngwa, nom de nkisi. 
ki-lungu-lungu (SB ), dim. de lùngu, petit 

navire.
ki-lusala lumpasi (E ), noix de palme avec 

une coquille mince, 
ki-lutukidi (SB ), de lùta, trop.
Ki-lwâdi, de Iwàla, nom propre qui blesse.



Ki-lwéngisa, de Iwèngisa, nom de village 
= où ils sont nigauds, 

kima, ê. fort, solide, ferme, fixe, dur, rude;
se maintenir, ê. ferme, 

kiima, venter, souffler fort; è. renversé, 
couché par un fort coup de vent; (N ) ê. 
chargé de pluie, temps couvert, 

kiima, pl. ma-, du préc., orage, tempête, 
kiima, prendre, ôter, enlever, voler, déro

ber, prendre qqch à qqn. 
kiima (lie ), interj., com m ent! vra im ent! 
ki-ima (N), pl. büma, chose, objet; matière; 

certaines choses qu’on ne veut pas nom
mer; (O) pénis; fi ~  (NE), quelque peu; 
ka ~  ko, rien; ~  mbiki ? quoi ? ~  kimwele 
(Vi), brin, 

khima (M y), singe, v. nkima.
I<i-ina-baba, de bàba, trompeur, 
ki-ma-kela (F:), de kéla, sorte de banane, 
klmaki (Be), pron. dcm., cl. ki. Syn. kyàki. 
Ki-maku, de màkuna, nom d ’un nkisi qui 

casse le cou de ndoki. 
ki-makiilu (EB), c. adv., une fois pour 

toutes, pour toujours, v. kyamakülu.  
ki-màalu, de màalu, c. adv., à pied, pédes- 

trement; (N) fourm i-lion; ~  kyadiinu, 
grand scarabée, 

ki-màalu (EB), c. adv., vite, rapidement, 
aussitôt, v. màalu. 

ki-maalu-maalu, de màalu, esp. de cham
pignon.

Ki-màma, de màma, nom propre = chose 
semblable à un homme, 

ki-mà-manga ou ki-màinanga, kimàngu, v.
màngu, miracle, 

ki-mâma-maazi, l'arbre uotolo. 
ki-màna, de màna, c. adv., aussitôt; ~  kwela  

inbwe fwe fw idi) ,  aussitôt qu’ il dû se 
marier, il est mort: ~  dia, tubadikidi 
sala (ntumbu badika), aussitôt que nous 
aurons mangé, nous commencerons à 
travailler (commencer à travailler bien
tôt); ~  dia beele, aussitôt qu’ ils eurent 
mangés, ils sont partis, 

ki-mana (S), c. conj., v. le préc., pour, pour 
que, en sorte que, de manière que (seu
lement dans une réponse et pour intro
duire une raison, un motif, une conclu
sion); ~  ke (sans le nég. ko), parce que... 
ne pas, pour ne pas, en sorte que... ne 
pas.

ki-màasi, v. kimàazi.
kimata (N), v. kàmata, saisir; mordre (un

chien).
Ki-màta, nom de fam ille, clan.
Ki-mayengc, de yénge, nom de village 011 

règne la paix, 
ki-mazeka, de zéka, bisi expression à 

l’égard d’un avocat qui a confondu le

procès. Les autres répondent : zeka si 
bazeka.

ki-màazi (EB), Extrême-Onction, 
ki-mbâ (O ), champs (d ’haricots, etc.), 
ki-mba, de inbà (tout près de), ~  mba, 

~  kimba ou ~  mbazi, demain; ~  dede, 
avant-hier; (O) après-demain, 

ki-mba, de bà (être), ~  ntima (O ), patience;
qui est longanime. 

kimba (M y), ê. vaillant, 
kiiimba (O ), pl. id. ou ba-, v. nkimba. 
khimba (O ), s. ki-, du préc., la langue des 

bakhimba.
ki-mbàbazi, de, bàbazi, cruauté, brutalité, 

envie de frapper et de blesser (de faire 
m al).

ki-mbabu, de mbàbu, tromperie, fraude, 
escroquerie, injustice, malhonnêteté, dupe
rie, ra illerie  injuste; pl. biens que l ’on a 
acquis de m anière injuste, malhonnête, 
indûment, 

ki-mbàbu-mbâbu, dim. de bàabu.
Ui-mbada, de bàda, qui est arrêté à grandir;

qui est trop petit pour son âge. 
ki-mbadi, envoyé; sa ~  envoyer, faire venir;

inviter, convier, 
ki-mbadi-mbadi (M y), samen eene vrouw 

betalen.
ki-mbaadusu, de bàadisa, dureté, rudesse, 

solidité, rigidité, 
ki-mba-imba ou imba-imba (N ), teleme ~ ,

se tenir tranquille, ferme; rester fixe, 
d ’un œil hagard, 

ki-mbàka (Be), v. kimbàku, cordon d ’orne
ment, anneau, cordon, tresse autour du 
cou.

ki-mbàkala (EB ), de mbàkala, bouc, bélier, 
ki-mbakani, de bàkana, parenté; alliance;

solidarité, 
ki-mbakata, de bàkata, aigreur, 
ki-mbaki, de bàka, proie; prisonnier, 
ki-mbaki (E ), grand arbre au bois blanc et 

léger. Funtumia Gilletii. 
ki-mba-kimba, v. mbàki-mbaki, de suite, etc. 
Ki-mbàku, de bàkula, nom de village, 
ki-mbàku, cordon, ruban, tresse, 
ki-mbàla (NE), très petite pioche ancienne, 
ki-mbala, la langue des bamimbala. 
ki-mbalakata, v., pl. bi-. 
ki-mbàla-mbala, de bàla, rêve de coït, 
ki-mbàla-mbala (NE), mouche rougeâtre, 
ki-mbàla-mbala, de mbàla-mbala, panier, 

sorte de corbeille pour conserver les ara
chides.

ki-mbàlu, de bàluka; ~  kyantu, fa ire la 
poire; ~  kyamooko, fa ire une volte, aller 
sur les volts; fa ire la  roue; ~  kyamaalu,
ê. assis et mettre la tête entre ses jambes 
et essayer â rouler en arrière et se redres
ser sur ses jambes.



ki-mbàlu (S ), de mbàlu, valeur, prix; 
muna en comptant, en calculant, je 
pense à...

ki-mbalu, de mbàlu, dureté, rudesse, soli
dité, rigidité, 

kimbama, ê. visible, apparent, se montrer, 
se fa ire voir, apparaître, 

kïmbama (O ), è. mis de travers. Syn. 
kambama.

ki-mbamba (B e), de mbàmba, grande ou 
petite corbeille mpidi. 

ki-mbàmba-ngolo (E ), champion, héros, bon 
guerrier.

ki-mbàmba-sungu o  , esp. de chenille, 
ki-mbà-mbangu (O ), de bàngumuka, libel

lule.
ki-mbàmbi, poisson. Alestes schoutedeni. 
ki-mbàmbi (N ), sorte de haricot géant et 

rampant. Syn. dimbâmbi. 
ki-mbambi (O ), de mbàmbi (trace d ’ iguane), 

modèle de matte; le dessin do tatouage, 
figure sur un tapis. Syn. mahyèngo.  

ki-mbambi, de bàmbana, qui est tout pics;
qui est d'accord, etc. 

ki-mbambi (EB), petite bouteille, 
ki-mbambu, tresse, ruban ou corde autour 

de la tête comme ornement, diadème, 
ki-mbàamina, de bàania, mie pers. qui mui- 

inure, grogne, gronde, bougonne, 
ki-mbamma, de bain.i, petit individu m ai

gre; nain; lenteur de la croissance, 
ki-mbànda, de bànda, une perche, une barre 

de bambou du lit. 
ki-mbanda, kimbàndanga ou kimbàndila, de 

banda, qui a l'habitude de se battre, 
ki-mbànda, v. nsànzu, grand panier rond 

au-dessus du feu (pour fumer, sécher), 
ki-mbànda (O ), incisive supérieure exté

rieure.
ki-mbanda, v. kinibandya, vipère, 
ki-mbanda ou kimbànda-kimbanda, de bà- 

ndana, tout près de, tout auprès de, à 
côté l ’un de l ’autre, après, derrière, 

ki-mbàndi, de banda, une barre de palm ier 
bambou du lit nkooko; My) fauteuil, 

ki-mbàndi, sorte de haricot grand et ram 
pant.

ki-mbàndi (O ), dent canine, 
ki-mbandi, v. kinibandya. 
ki-mbàndika, de bàndika, pain donm en 

sus, par-dessus le marché, extra; ce qu’on 
donne ou ce (i quoi on a droit en plus (de 
la mesure, du poids), 

ki-mbandi-kimbandi, v kinibanda, tout près 
de.

ki-mbàndila, de banda, un qui a l'habitude 
de se battre, 

ki-mbàndu-mbàndu, dim. de mbàndn, petit 
tambour employé à la  danse de Kimpasi.

ki-mbandya, vipère, petit serpent verdâtre 
(tacheté de vert). Causus rhombeutus. 

ki-mbànga, ki-mbàngala, kimbàngati, (If 
baanga ou mbànga, glande, glande sali 
vaire, ganglion, glande mammaire lacti- 
fère; am ygdale; nodosités sous la peau 
(après la gale, la teigne); contusion; 
enflure, tuméfaction qui passent pour 
signe de la maladie du sommeil; ~  kya- 
kutu, gonflement, engorgement de.̂  glan 
des auriculaires; oreillons. Syn. bânga. 

ki-mbangala, de mbàngala (hern ie), senti 
ment de ta im  qui est dit dérivé de la 
hernie om bilicale; gonflement après un 
coup.

ki-mbangala, de mbàngala, battoir, gour
din, trique, 

ki-mbàngati, v. ki-mbànga.  
ki-mbangazi, de riibàngazi, détermination, 

inébranlable, fermeté, 
ki-mbàngi, témoignage, déposition; ta -  

déposer, témoigner en justice, 
ki-mbangi, de bangika, hostilité, inhniti . 

dispute, querelle, division, discorde; trom
perie, fourberie, 

ki-mbangila (O ), v. kimbàngala.  
ki-mbangila (S ), la dernière couche d ’herbe 

sur le faîte d ’un toit, 
ki-mbangu, de bàngula, habileté, adresse, 

capacité; clarté, netteté, précision dans la 
parole, les actes; génie, ingéniosité; (Vi) 
imprécation; hkwa pers. habile, capa
ble.

ki-mbangu, corbeille carrée à couvercle.
Comp. mbàngu.

Ki-mbangu, du préc., nom do village, 
ki-mbangubula (O,, creuset, 
ki-mbàngula, de bàngula, art, adresse, Intel

ligence, habileté à expliquer, 
ki-mbàngula, de bàngula, changement, va

riation (d'un prix ), 
ki-mbàngumuna (S ), de bàngumuna, somme, 

total, somme totale; sa ~ , additionner, 
compter, fa ire le total, 

ki-mbàngumuna, de bàngumuna, variabi
lité, instabilité, inconstance dans les 
paroles, le discours, le langage; conjugai
son; culbute, pirouette; petit tatouage au 
nombril; ta ~ , fa ire la  culbute, 

ki-mbansi (E ), l ’herbe Eleusine indice, 
ki-nibanza, v. kimbànga, glande, etc. 
ki-mbanza, de mbànza, petite fourmi; O) 

l ’herbe kimbanzya. 
ki-mbanza, nom de clan, 
ki-mbanza, v kimbanzu. 
ki-mbànzila, de bànzila, circonspection, 

prudence, réflexion, sage lenteur, 
ki-mbanzu (N ), de bànzuka, v. mbànzu (N



•c-mbanzya, sorte d'herbe. Eleusine lndica. 
Ki-mbanzya, du préc., nom de femm e 
ki-nibâasa, très grande cruche à l ’eau. 
Mmbasana, réc. de kîmbula. 
ki-mbasi-mbasi (EB), v. kimbàzi-mbâzi. 
ki-mbasu, de basa, humeur morose, mau

vaise humeur, humeur brusque. C. adj., 
morose, renfrogné, brusque, agité, angois
sé, peu sociable; pervers, rude, revêche, 
peu charitable; dur, hostile, 

ki-mbaasu (O ), piège à poissons avec bas
cule. Syn. kimpaaza. 

ki-mbàsu-mbâsu, dim. de bâasu, petit éclat 
de bois.

Ki-mbata ou Kimbata Kongo, nom de chef, 
de pays ou de clan, 

ki-mbati-kimbati, de bàtakana, tout près de, 
de près, aux trousses de, sur les talons de. 

ki-mbâtila, de batala, nain, pygmée, 
ki-mbàu (E), de mbàu, jalousie, envie. 
Ki-mbauka (N), de bauka, nom de clan, 
ki-mbàu-mbàu (O ), de bàu, libellule, 
ki-mbàyanga (N ), de bàya, babil, commé

rage,
Ki-mbaaza, de bàaza, nom d ’une pers. v io 

lente, despotique, 
ki-mbàzi-kimbàzi, de mbàzi, habitude de 

dire : à demain, à demain. K. nom d’un 
nkisi, de coquille, 

ki-mbàzi-mbâzi, de mbàzi, renvoi, ajourne
ment, prorogation; sa ~ , renvoyer, ajour
ner (à plusieurs reprises); atermoyer sans 
fin.

k i - m b e ,  de bëngana, bëmbana, grande am i
tié, confiance; rencontre, rendez-vous (de 
temps en temps) 

k i - m b ë d i la, de béla, action injuste, injus
tice, faute, contravention, violation (do 
la loi); action mauvaise, méchante; perte 
d’un procès, d’une bataille, sujétion, sub
jugation, défaite 

k i - m b e f o ,  v. ki-mbeeuo.
ki-mbèkele (NE), de mbèkele, sobriquet 

pour une pers. très petite, poule aux 
jambes courtes; nain, 

ki-mbèkete, de bèkita, parotide, 
ki-mbèkete, v., pl. bi-.
ki-mbe-kimbe, de kimbe, grande et forte 

amitié, confiance, 
ki-mbeko (O), de fr., chimbèque; case, 
ki-mbêlele, de béla, celui qui a perdu, qui 

est battu, défait, vaincu; qui commet une 
infraction, un délit, une contravention; 
malfaiteur.

ki-mbèeleie (N), menu poisson, petit du 
poisson nyonzi. 

ki-mbèele-mbëele, dim. de mbèele, détente 
d’un fusil; poignard, 

ki-mb^mba, v., pl. bi-.

ki-mbemba, de bëmbama, peis. paresseuse 
inoccupée, oisive, 

ki-mbemba, «le bëmbama, c. adv., sur le  
dos, le visage en l ’air; ~  kaleele, il a 
dorm i sur le dos. 

ki-mbemba, de bémba, qui laisse ses affa ires 
partout.

Ki-mbemba, du préc., nom de v illage  
abandonné, 

ki-mbèmba-mbëmba, de bèmmba, papillon 
(en général), 

ki-mbèmba ngo ou ngôyo (très lon g), esp.
de papillons, 

ki-mbèmbe, de bèmbila, épcivier, autour;
~  kyanzau (N ), un grand autour. 

Ki-mbèmbe, du préc., nom propre, 
ki-mbèmbele, de bèmbila, papillon; (N ) fa i

blesse.
ki-mbëmbele, de ki-mbe, qui sont tout près 

l ’un de l ’autre, qui s’ensuivent; amitié; 
~  ngoina, pers. qui est toujours près de. 

ki-mbèmbembs, do ki-mbe, grande, forte 
amitié, confiance, 

ki-mbémbi (E ), petit épervier. 
ki-mbèmbila, de bèmbila, papillon, 
ki-mbembo, de kimbe, bwa vivre en paix, 

en am itié avec, 
ki-mbembo, v. kimbemba, pers. paresseuse, 
ki-mbembo fSB), impôt, contribution, tri

but.
ki-mbèngi, de bèngila, rougeur; reflet rouge 

(de feu ou maladie qui fait jaunir la 
peau, dans le c ie l); aurore; rougeur du 
crépuscule; champignon de bois, 

ki-mbèeni, de mbèeni, pers. qui hait; in im i
tié, hostilité; ~  kyamusa (SB ), hostilité 
envers l ’Etat.

Ki-mbèeni, du préc., nom de femme = qui 
hait.

ki-mbènina, de mèna, semaille, semis, ense
mencement spontané, adventice; qqch qui 
se sème tout seul, de soi-même et qui 
pousse.

ki-mbenya (O ), v. kimbèeni. 
ki-nibenza, de bënzama, échafaudage pour 

le séchage d ’un cadavre.
Ki-mbenza Nanga, de Mbénza, nom de clan, 
ki-mbese, de mbése, grande amitié, con

fiance.
ki-mbeso, de besuna, noyau, amande qui se 

divise en deux ou plusieurs morceaux 
lorsqu’on la fa it craquer, 

ki-mbètangu, v. le suiv. 
ki-mbète, kimbètete, de bètama, poule aux 

pattes courtes, poule de petite taille, 
ki-mbèto (O ), de bètuka, hangar, remise, 
ki-mbeeuo, de mbëeoo, état m aladif; manie 

de ne pas vouloir se laisser soigner; 
volonté de ne pas guérir; faiblesse, bles
sure, maladie.



ki-mbèya (O ), de rnbàya, pers. paresseuse, 
oisive, 

ki-mbi (O ), quoi? v. nki. 
ki-imbi, pl. biimbi, cadavre; cercueil, bière, 

brancard, civière; (N) place où le cadavre 
nyombo est placé après l ’ensevelissement, 

ki-imbi, pl. biimbi, buse. Syn. yimbi. 
ki-imbi, pl. biimbi, ~  nsala, dos, partie 

postérieure, croupion (d ’une poule); queue; 
~  hungu (NO), un serpent, 

ki-mbi (O ), pl. bi-, investigation de sor
cellerie (kindoki); (M y) péché mortel, de 
nkasa; tanguna, teesisa chercher et 
indiquer un ndoki. 

ki-mbidi (O ), figu ier; bois dont est fa it le 
tambour ndembo. (M y) Pachylobus edulis. 

ki-mbidi, oiseau; caille, 
kïmbidila ou réd., en volées, en troupes 

(petits oiseaux); beti kvviza~, ils vien
nent en bande, en troupe, en nombre, 

ki-nibidilwa (SB ), ~  ka salmo, livre des 
psaumes, 

ki-mbïdirna, l'arbre iikiizu. 
ki-mbidima, crevette.
ki-mbî-dinga (O ), ou ki-inbïdinga, crevette;

un petit poisson semblable au nsangi. 
ki-mbika, kimbîkanga, île bika, dyambu  

dyodyo ~  dyena, cette chose fa it parler 
d ’elle, est discutée, est bien connue; 
~  mfwanga, un oiseau qui crie quand un 
homme est mort. Syn. ntbyo. 

kimbika, fact. de kïmbama, montrer, lais
ser, faire voir, exposer; fa ire connaître, 
rendre connu, bien visible, 

khimbika (M y), largeur, 
ki-mbikiti (O ), fantôme, 
klmbiia, v. kïmbidila. 
ki-mbîla (NK), de mbila, sifflet, 
ki-mbila-mbila (O ), (le mbila, écho, 
ki-mbimba, de bimba, gage: sukula ~ . reti

rer un gage, 
ki-mbimbi, caille; manioc doux (sucré et 

court mais vert comme la caille, 
ki-mbimbi (E ), réponse en chœur; sa 

répondre en chœur, 
ki-mbimbi (N ), qqch qui n’a pas de nom 

(dans le bois).
Kimbimbi, nom propre (pays), 
ki-mbimbi kyavuzwa suka, un oiseau. 
Ki-mbinda (N ), nom de clan, v. le suiv. 
ki-mbfnda, ki-mbindakana, ki-mbindi, ki- 

mbindikila, ki-mbindikisa, de binda, etc., 
état d'ôtre d iffic ile  à résoudre, à compren
dre, â élucider, à débrouiller, inconnu, 
mystérieux; secret, occulte, énigme, mys
tère; revenant, fantôme; condition, com
plication, mambu maama mena ~ , cette 
chose est d iffic ile  à expliquer; mu ~  (EB), 
sous condition.

ki-mbindi (V i), v. le préc., fantôme; (My 
mânes; v. kimbindi (M y), p. 223; (EB 
monstre, v. kimpindi. 

kîmbindila, v. kïmbidila. 
ki-mbindula (NE), de bindula, sore de jeu | 

(menotte Sinclaire) à délier, 
ki-mbinga, de binga, pays près de Mindouli 

(Congo français); bisi ~ , gens de Kimbinga. 
ki-mbir.zu, de binzuka, celui qui saute, qui 

fa it un long saut, 
ki-nibirilwa ka salma (SB ), livre des psau

mes, psautier, 
kïmbïsa, caus. de kimba (peu usité), effrayer, 

épouvanter; faire peur, a ller faire peur a 
qqn; fa ire le spectre (pour épouvanter 
qqn); confondre, fausser (une cause'. 
Syn. kimbula. 

ki-mbisa (O ), cruche; mwa ~ , une petite 
cruche à l ’eau, 

ki-mbisi, v. kimbizi.
ki-mbisu, de mbisu, verdure; qui est cru. 
ki-mbisu (O ), de bisa, dénuement, 
ki-mblti, grenouille.
ki-mbiiti (O ), gros grain, amande plate 

d ’un arbre qui pousse dans les bois et «pif : 
l ’on cuit comme les châtaignes, 

ki-mbiitwa (O ), crevette, 
ki-mbiza (M y), de inbiza nlieeto. 
ki-mbizi, de mbizi, bestialité, faculté d’un 

animal; animalité, nature animale, 
ki-mboba, v. mboba, petit panier, 
ki-mbôobe, ki-mbbobo, de booba (ê. faible 
ki-mbodi(a), buisson à beau feuillage. Ps> 

chotria Gilletii. 
ki-mbôko (NE), antilope des bois (nkongo 

ou lubondo); un rat très rouge; (EB) hip- ; 
popotame.

ki-mbôko, de mbûko, honoraires, traitement j 
d ’un avocat; médiateur, intermédiaire 
gage (pers., etc.); rem is avant la déci
sion d'une dispute; lot, part; nourriture 
mise de côté pour le mari, quand les 
étrangers sont partis, 

ki-mbâia, sa travailler ensemble dans ui 
champ à Ja fois (quand les femmes 
s'entr’aident). 

ki-mbole, vers dans le vin  de palme; (0 
esp. de poisson. Syn. riibôle. 

ki-mboolo (d ia l.), crocodile; (O) un tn- 
grand lézard d ’eau; esp. de poisson, 

ki-mbolokoso (E ), trou, trou dans la terré 
d ’où sortent les termites, etc. 

ki-mbôma, de mbôma, zinga poser ou 
tenir les bras croisés sur qqn. 

ki-mboma, de Mboma, la langue de la pop!
lation de Mboma; une danse, 

ki-mbombe (NE), de mbômbe, amorce; cat. 
jour des Cendres.



ki-mbàmbo, fleur ou fruit d 'amandier co
mestible; nti abimbombo, sorte d'aman
dier.

ki-mbombo, de mbombo (nez), véranda (sur 
le devant); faîte; hauteur de la maison, 

ki-mbondi, ki-mbondya, qui est mort de lui- 
même, naturellement, de mort naturelle; 
mortalité (naturelle); épizootie, maladie 
des poules dans la  pointe de la  langue; 
uata dyeka ~, la mortalité est grande au 
village; wafwa kwa ~ , il est mort de sa 
belle mort, de mort naturelle, 

ki-mbondo, de bôndo, batte; uiitguna 
frapper avec un gourdin 

kwnbondo-mbondo (SB ), petit panier, 
ki-mbondya, v. kimbondi.
Ki-mbonga, de bônga, nom de v illage  = les 

Rens pris par les bandoki. 
ki-r.ibonga E), ki-mbonga-mbonga (O ), chose 

trouvée.
ki-mbonga (S), tourbillon de vent; ~  nsi, 

tout droit par terre, 
ki-mbongila, de bônga, chose trouvée: goût 

de vol, cleptomanie, 
ki-mbôngtla, de bôngila (vite fin i), tourbil

lon de vent; bourrasque, ouragan, 
ki-mbongulula (S), de bongulula, chose, 

objet (re)trouvé (auparavant perdu); trou
vaille, découverte, objet trouvé, découvert, 

ki-mbongumuna, kimbongununa, v. le préc. 
ki-inbono (Be), de bôno, bâton; motte de 

terre, masse (de qqch).
Ki-mb6nzi, nom de clan, qui est aussi donné 

aux villages, eau, etc. 
ki-mbote, c. adv., bonjour, wenda ~ , bon 

voyage.
ki-mbôio (EB), arbre au bois noir très dur. 
ki-mbu (Be), guitare.
kimbu (X), pl. nia-, pièce d'eau, barrage et 

clôture dans l ’eau pour la pêche, 
kimbu, na ~, de kîmbulitka, visible, décou

vert.
ki-mbûubula (O), banane verte, 
kïmbuka, n. pass. de kimbula, ê. (devenir) 

effrayé, avoir peur, 
ki-mbùka-mbüka (O ), de bùka, mauvaise

Raie.
ki-mbuku, de bùka, mélange, préparation 

ou pouding d’arachides; noix qui servent 
à masser les jambes enflées, 

ki-mbuku, v. tunswa twa mweembuku; esp. 
de termites ailés, 

ki-mbùkuna yaka (NE), de bukuna, pouce, 
ki-mbûkunya kyantcle, de bùkuna (NE), 

chenille épineuse, 
ki-mbula (NE), de bùla, souris; ~  mbinda  

N), nkalu (NE), grande guêpe maçonne; 
~ mbongo (O), larve dans la  terre, larve 
du murmécoléon, etc.; ~  nibungu, sorte de

champignon; ~  hkama, petit grillon  qui 
perce le barrage d ’un bassin, 

kimbula, de kïmbuka, fa ire peur; effrayer, 
épouvanter, a ller fa ire peur à qqn; fa ire 
le spectre (fantôm e) pour e ffrayer qqn; 
se rendre (devenir) méconnaissable; jouer, 
plaisanter (en se rendant méconnaissable, 
en faisant en sorte qu’on ne vous recon
naisse pas); ~  zizi, se peindre, se grim er 
la figure pour fa ire peur, 

kimbula (O), duper, persuader, p. ÿs>. une 
femme de quitter son mari, 

ki-mbülangana (EB), du v., rencontre, 
futa ~ , payer un pourboire pour rencon
tre fortuite répétée. 

ki-mbù!u, herbe bonne pour bétail; plante 
pouvant servir de chaume; (E) Sporobolus 
Molleri; herbe de genre Aristida. 

ki-mbulu, de mbulu, caractère rusé; ma
nières cauteleuses; habilité, malice (de 
chacal, de renard); (E) un grand chacal, 

kïmbuluka, n. pass. du suiv., ê. bien connu.
visible, en vue. 

kîmbuiula, tr. du préc., rendre visible, met 
tre en vue, fa ire bien connaître, 

ki-mbüululu, kimbulumuka, petits insectes 
qui mangent le bois; esp. de Trigona; 
petites mouches qui se fourrent volontiers 
dans les yeux, 

ki-mbulumukina, esp. d ’herbe; un hymé- 
noptère.

ki-r.ibulungu, v. nkùsa, une plante, 
ki-mbùmba, de mbumba (aigreur, etc.), une 

plante grimpante dont les graines ont une 
odeur forte; ~  ndudi, poche biliaire. 

Ki-mbùmba (N ), de Mbùmba (nkisi), nom 
de clan.

ki-mbumba, de bümbama, ~  tuma, esp. de 
sauterelle; ~  ntulu (N ), esp. de chenille, 

ki-mbumba, de bùmba, terre élevée, tas de 
terre, rond de terre dajis lequel on plante 
du manioc; femme en grossesse; (EB) 
butte de terre, trava il de poterie, 

ki-mbumba-mbumba (O ), petite mouche, 
ki-mbùmbudi, de mbùmbu, de bonne heure, 
ki-mbunnda, maison fine, jolie, 
ki-mbùndi, de bunda, pièce entière d ’étoffe 

(environ 5 mètres), une douzaine de mou
choirs en pièces; (d ia l.), une toise d ’étoffe; 
étoffe bleue (bundi).  

ki-mbündi, de blinda, liaison, cohésion, 
connexion; continu, lié, suivi, cohérent, 
connexe, ininterrompu, 

ki-mbündi (O ), v. le préc., lieu de sépul
ture; v. aussi ’kinyùmba.  

ki-mbùndu, de bùnda, c. adv., en bloc, en 
masse, ensemble; teka ~ , vendre en gros, 

ki-mbunndu (N ), de bùnndu, houppe, houppe 
nzoki dans ikS cheveux; toupet: (O) m ai
son jo lie  propre.



ki-mbundu-mcne (SB ), aurore, Vénus, étoile 
du matin; à la  pointe du jour, 

ki-mbündya (N ), de bùnda, ensemble, en 
tas, v. kimbündi. 

ki-mbundya (N ), l'herbe kimbanzya. 
ki-mbundya, v. kimbondi, kimbondya. 
ki-nibùngila, de mbùngu, de bonne heure, 
ki-mbûngu, hyène; un autre animal féroce 

(au nom inconnu) (SB) loup; (V i) rhi
nocéros.

ki-mbüngu (NK , de mbùngu, argile  rougeâ
tre employée pour faire des marmites; 
ocre rouge pour fa ire de la pommade; 
aussi une marmite faite de cette argile. 

Ki-mbungu, nom de pays auprès de Ki- 
ngoyi, etc.

ki-mbunnzi, de nibünnzi, droit, qualité de 
frère puîné (plus jeune), 

ki-mbùnzungulu, glande, masse, pelote agglo
mérée, pelotonnée comme une glande; 
noix de galle, 

ki-mbusa (O ), de mbùsa, refilions, 
ki-mbusi (O ), de büsi, miséricorde, 
ki-mbuta (NE), de bütama, coussin, cale, etc. 

qui est m is sous la tête, etc. en se repo
sant.

ki-mbuta, de mbuta, qualité, droit d ’un 
parent de la  mère; droit, qualité d ’une 
pers. âgée; courage (v ir il);  bravoure, âge 
d ’homme (adulte); ancienneté, 

ki-mbutukulu, de butika, courte durée;
l ’esprit simbi. 

ki-mbuya, de mbüya, de pauvre esprit; sim
plicité.

ki-mbuzi (SB ), niukwa ~  asimba, poète;
soka ~  asimba, ê. poète, faire des vers, 

ki-mbwa, rat gris. Syn. kimpele.
ki-mbwadi (O ), de mbwàdi, travail de 

secours; am itié; ta ~ , au jeu de balle jeter 
sans cesse la  balle entre deux; jouer en 
amies.

ki-mbwa-mbàdi ou kimbwa mbàzi (NE), de 
bwâ, un petil oiseau qui se perche sou
vent dans la  cour (mbazi); fig. celui qui 
s’asseoit et demande du vin  de palmier, 

ki-mbwambwa, dim. de mbwà, un petit 
chien.

ki - mbwàmbwakala, ki - mb wamb wambwa,  
dim. de mbwâ, jeune, petit, tout petil 
chien.

Ki-mbwana, de bwàna, nom de femme de
ven ir enceinte à l ’instant de coït, 

ki-mbwandi, v. bi-ki-mbwandi. 
ki-mbwandi (O ), grande ceinture, 
ki-mbwànga (Be), de bwànga, cadeau, paye

ment, pourboire, 
ki-mbwanga (O ), mouche bleue, etc. 
Ki-nibwângi, de bwànga, nom de v illage  

= où l ’on tisse des nattes de raphia.

ki-mbwàngiia (N ), de bwànga, mal de tête; !
poudre dans le sac de nkisi pour ce ma! | 

ki-mbwani, de bwàna, chose trouvée, rei- j 
contrée ou prise, 

ki-mbwàta (O ), banane verte, 
ki-mbwàtakala, ki-mbwàtidi, dim. de rnbwal- 

ta, petite bouteille, flacon, fiole, 
ki-mbweia, de bwéla, pain donné, reçu f 

sus; ce qu’on reçoit par-dessus le marcti' 
ki-mbwela (O), tourterelle, v. duka. 
ki-mbèma, ki-mbèmina, de bwèma, p - 

frayeur, crainte, angoisse, agitation,inquié
tude.

ki-mbwende (-i) (O), petitesse; un petit i"11 
(cochon); petite poule, poule naine, 

ki-mbwende (M y), nom de la lune, 
ki-mbwenge (SB ), cancer, 
ki-mbwete, sorte de poivre, 
ki-mbwütekele (M y), v. kimbwende, qui ^ ; 

petit.
ki-mbwila ( N E ) ,  de bwila, larve en généra' 

qui sc produit en masse; chenille, 
ki-mbwila, calebasse de grandeur moyenne 
Ki-mbwila-bwila, de bwïla, sorte de nkisi, 
ki-mbwinga (M y), sorte de tambour. 

ihbàndu.
ki-mbwingini (M y), v. kimbwende, qui

petit.
ki-mbwita, petite calebasse; poule naine. 
Ki-mbwiti, grand fétiche avec idole, 
ki-mbwongolô (Be), tourbillon, 
ki-mbyazi, de mbyâzi, droit de mbyaz:, 

droit de succession, 
ki-mbyanzu-mbyanzu, dim., éclaboussure 
ki-mbyè, na ~ , de byêngana, près de; in 

tendu, subit, 
ki-mbyèkete (Be), parotide, 
ki-mbye-kimbye, de kimbyè, près de; lit’ 

obligé à fréquenter; avo ir de l ’amiti 
avec.

ki-mbyéngele, dim. de mbyénga, petite n 
notte, étau, 

ki-mbyola ( E ) ,  homme gras et de R e 
taille.

ki-rr.byôlongo, plante grimpante, 
ki-mbyôsongo, ta ~ , se rencontrer à pi'op"- i 

inopinément, par hasard, 
ki-mbyëti, v., pl. bi ~ .  
ki-me, rosée.
ki-mée ( N E ) ,  bélier à cornes, 
kï-mëeme, de mëeme, caractère, habitué- 

manières semblables à (ceux) celles da 
mouton; ( N E )  bélier à cornes; ~ 
dulwa, kakololo, il ressemble à, il im 
un mouton, 

ki-mëme-meine, dim. de mëeme, agnes 
petit mouton, 

ki-niëna, de mèna, parties naturelles, so ■ ( 
le nombril, 

ki-ména-mëna (O), v. mèna-mëna. 
ki-niëne, v. mène, après-demain.



ki-mene-mëne, de mène, le matin; vom ir le 
matin, commencement de maladie, 

ki-mènga, de niènga, bête, animal vivant; 
holocauste; animal destiné au sacrifice; 
immolation, sacrifice sanglant; offrande, 
oblation, victime, 

ki-mène-mene (O ), petite mouche ou mous
tique qui pique, 

ki-ménga, v. ménga, poêle à frire, 
ki-mèni (NE), de mena, état d'être fixé, 

ferme comme le roc; chose qui dure tou
jours, reste toujours; ~  kyansi, ce qui 
reste, qui est trouvé partout; Nzambi ~  
kyansi, Dieu est partout, éternel, 

ki-mëni, v. riimëni, une plante, 
ki-menitia, de mèna, qui pousse seul; plante 

utile, nutritive, vivace; qui se sème d ’elle- 
même; (dial.), mauvaise herhe. 

ki-méno (E), honteux, v. kiména. 
ki-meeno (O), de méeno, mâchoire, menton;

Isi ~, sous le menton; le cou. 
ki-mènta, la terre autour de la maison, 
ki-ménu (E), honteux, v. kiména. 
ki-mënzami (NE), de mènzama, oisiveté, 

bon à rien, paresseux, 
ki-meeta, de mèeta, système métrique, 
ki-mfi (S), k i-m fya  (Ne), v. kimfyo, gésier, 

ahatis (poule); estomac; (d ia l.), glande; 
~ ngumbi (E ), grase de la  jambe ou de 
l’avant-bras; mollet, tibia, 

ki-mfidi-kimfidi I. , de fila , près de. 
ki-mfikangu (N), hoquet; ta ~ . avoir le 

hoquet.
ki-mffki, petite mouche, moustique, 
ki-mfiki, hoquet.
ki-mfiku, (le fika, ténacité dans la tristesse, 

difficulté, etc.: dia ~ , ê. persistant, 
ki-mfinangani, de finangana, étroitesse, exi- 

guité (petite pièce, place pour s'asseoir), 
ki-mfinda, de mfinda, sorte d 'étoffe velou

tée; (SB) bois, forêt.
Ki-mfindu, de mfindu, nom de village, ou 

montagne.
ki-mfinga, amitié entre les villages é lo i

gnes, n.-à-rt. ils se visitent souvent, 
ki-mfinga (S), fourreau, enveloppe, gaine, 

trousse tricotée ou de cordonnet tressé 
(pour le raccommodage), 

ki-mfïnganga, de f in ga , avoir envie d’ in
jurier.

ki-mfingi -di (EB), contusion.
ki-mtini, de finama, voisinage, proxim ité,

contiguïté; environs immédiats; sa  met
tre tout près; m u ~ . dans le voisinage,
très près.

ki-mfini-kimfîni, ê. aux trousses; tout à 
fôto, proche de, tout auprès, tout près de. 

ki-mfînka, de finka, wiza kaia ~ , viens tout
près.

ki-mfi-nsi, v. kimfïnzi.

ki-mfinya, de fina, finya, pincement, pin- 
yade; bweta, nweta ~  (N ), pincer la peau 
avec les ongles, 

ki-mfïnzi (E ), glande (du cou), v. kimfi. 
ki-mf ita-mf ita (O ), de fita, une petite 

fourmi.
ki-mfitete (SB ), esp. de petite fourmi, qui 

ne mord pas. 
ki-mflti ou réd. de mfiti, insatiabilité, mur

mure (de mécontentement); sens d'être 
tourmenté, attaqué par les compliments; 
l ’ importunité des autres, 

ki-mfiti (NE), de fita, pincement, pinçude. 
ki-mfitu, de fîtumuka, coup contre l ’orteil, 

doigt; ta ~ , heurter un orteil, un doigt: 
ta ou bwa ~  (S ), tomber sur la tête, la 
tête la première, tête-bêche; culbuter, se 
renverser.

ki-mf6kumba (E ), de rnfôko, fokula, jo in 
ture, articulation (des doigts, des bras); 
pli; pli du bras ou creux du jarret; détour, 
tournant (chem in), 

ki-mfufu (S ), petite mouche avide (suceuse) 
de sang.

ki-mfuki (NE), v. ki-fùki, application, 
ki-mfùla, de fùla; ~  butoto (N ), scarabée. 

Ornithognatus generosus; ~  mbonzi (NE), 
larve de nmrmécoléon, etc. qui lance de 
la terre; une grenouille, 

ki-mfùla, de mfùla (poudre), finesse; nika 
byo ~ , froisser, frotter, moudre fin  (petit), 

ki-mfùla, crampe.
ki-mfûla, sorte de large étoffe blanche, 
ki-mfula, de fùla, ~  munkusi, insecte qui 

fa it ja illir  un liquide, 
ki-mfùlukila, de fûluka, chose qui revient 

toujours (impôts, etc.).
Ki-mfuniha, fam ille, clan, 
ki-mfumba (SB ), muna maote ya muna ~  

(ve lis  esquisque), rend le proverbe latin 
pour dire qu’on a épuisé tous les moyens, 

ki-mfùnibi, de fùmba, usage, coutume, ma
nière, façon d ’ag ir furtive (assassin); 
allures mystérieuses comme quand on fait 
le mal; complot, conspiration, meurtre 
avec guet-apens; silence en ce qui con
cerne le mal dont on entend parler ou 
qu’on connaît; sa, ta ~ ,  assassiner pen
dant la nuit, en secret; f wa ~ , ê. assas
siné, mourir dans un guet-apens, 

ki-mfumbu (SB ), qui est stupéfait; sala ~ ,  
è. frappé de stupeur ou d ’étonnement. 

ki-mfumburi (NE), de fùmba, boucle (fu s il);
chose arquée, 

ki-mfumfu, de mfùmfu, persistance, con
stance, fermeté, zèle, ardeur (pour le mal 
ou le bien), 

ki-mfumu, de mfüniu, autorité, dignité, qua
lité, puissance (roi, gouverneur); noblesse, 
dignité, pouvoir, influence, gouvernement;



indépendance, liberté (par opposition à 
servitude, esclavage), royauté (v. le suiv.); 
muntu a ~ , homme, pers. noble, digne, 
tranquille, bon, splendide, superbe; uaana  
ou sa ~  kwa muntu, donner la  liberté à 
une pers. (esclave), 

ki-mfùniu, de mfùmu, royaume, empire, 
règne, v. le préc. 

ki-mfuna (S ), v. kimfunya. 
ki-mfundila,, ce qui commence à pourrir, 
ki-mfùndu, de mfùndu, chuchotement, déli

bération, consultation mystérieuse, secrète, 
ki-mfùndu, de fùnda, ~  angulu, mettre bas 

lentement (comme une truie), 
ki-mfundukila (EB), sa fa ire semblant de 

ne pas voir, tolérer, ferm er les yeux sur. 
ki-mfùndula (NE), de fùndula, vers de terre, 

sable que veulent manger les gens pen
dant le sommeil, 

ki-mfuitdu-mfundu (NE), de mfùndu, qui 
est, très mystérieux; grand secret, 

ki-mfundundu, grande application, amour 
du travail, 

ki-mfunina, de fùna, ferment, levain, 
ki-mfùnka, de fùnka, un des noms du léo

pard.
ki-mfûntika (NE), humeur morose, humeur 

bourrue, v. kimtuutuka. 
ki-mfunu, de mfünu, métier; vw a  avoir 

son métier, emploi, 
ki-mfunya, de mfunya, m alveillance, dé

mangeaison (de dire ou de fa ire du m al); 
désir de destruction, méchanceté, in tri
gues, machinations, tromperie, envie, 
envie, jalousie; sa ~ , ê. plein de malice, 
de méchanceté, de ruse, de m alveillance; 
vw a  muntu ~ , ê. malade de jalousie à 
l ’ égard de qqn. 

ki-mfuru ngwa (Be), papillon; (d ia l.), pu
naise des bois, 

ki-mfusa, orchidée à fleurs jaunes; ~  ki- 
nseke, orchidée. Eissochilus delectus. 

ki-mfusi, ki-mfusya (NE), petite grenouille 
verte (com estible); Phrynom antis affin is; 
~  kyamambs, v. sidi, une grenouille; 
~  kyamakanga, grenouille qui se trouve 
par terre, dans la plaine, 

ki-mfusi (E ), v. kimfuzi, arts et métiers, 
ki-nifùsila (O ), de fiisa, un rat grisâtre; (E) 

insecte qui mange les arbres, 
ki-mfusu (E ), tourbillon d ’eau, 
ki-mfùsya (S ), de fusa, champignon comes

tible.
ki-mfuta (EB ), cause. Syn. kùma. 
ki-nifùta-mfûta (O ), de mfùta, une petite 

fourmi.
ki-mfuta-mfuta (SB ), de fùta, petit cadeau, 
ki-mfuti, de fùta, fausse poudre, 
kî-mfùtu, hibou, mouette, chat-huant; Bubo 

maculosus cinerascens ou Syrnium  nu-

chale; ~  nkubu, un autre plus petit hibou; 
(N ) sorte de sauterelle; sorte de mai? 
long.

ki-mfutu (NE), poisson semblable à nlu*u 
ou kanda dyayenda. 

ki-mfutu (E ), d e  fùta, action d ' o b l i g e r  qqn | 
à un procès, quand on ne peut p a s  tom
ber d ’accord volontairement, 

ki-mfütubulu, de fütubuiu, petit htete des 
arachides.

ki-mfuutuka, de fûuluka, forte colère, indi-
gnation, grand courroux, méchanceté, fu- j 
reur, rage; (SB) fatigue, misère, malheur, i 

ki-mfuzi, de infüzi, constance, fermeté,téna
cité, zèle, application au travail, assi- 
duité; pers. qui a réussi; arts et métiers, 
emploi; sa ~ , ê. assidu; réussir; s'empres
ser p. ex. de détourner une querelle. 

Ki-mfuzi, du préc., nom propre, 
ki-mfuzi, ki-mfuzya, v. kimfusi, petite gre

nouille verte, 
ki-mfwa, de fwa, ~  makutu, désobéissance, 

surdité; (NE) insecte qui cause surdiv 
s’ il se mange; ~  ngambu, disposition 
s’évanouir, à perdre connaissance; quin 
pas peur d ’aller à la  guerre, audace; nom j 
de nkisi; ~  nkanda (S ), pers. stupide et 
entêtée qui rencontre fatalement des dif
ficultés; ~  nkabu (N ), curculio; scarat"f | 
à trompe de genre Meeocerus ou Bracl; 
cerus; ~  nkaaka, insecte, s’il se mange U 
grand ’mère (nkaaka) veut mourir. 

ki-mfwâfwaka!a (S ), dim. de fwà, cadau- | 
d'enfant.

ki-mfwc, ~  ngambu, v. kimfwa ngambu. 
ki-infwèda, de fwèda, ~  butoto (N), lar'

de murmécoléon. 
ki-mfwèla, ki-mfwèle.. ki-mfwèlele, de fwèle- 

fwèle, finesse dans filage; broyer tin; 
nsinsa w a  fil délié, cordon fin. 

ki-mfwëiele, de mfwéle, persévérance, I1 
meté, goût de l ’action, 

ki-mfwèma (E ), de îwèma, esprit intraii: 
ble; action ou désir d ’obliger qqn à M 
procès; antipathie, mécontentement, 

ki-mfwenene (Be), pincement, pinçade. 
ki-mfwenka (EB), frottement, 
ki-inrwèntente, nom générique de petit*1' 

sauterelles; (NE) sorte de petite fourni 
ki-mfwenzi, v. kimvwenze. 
ki-mfwësengele, de fwèssa, qui est bien pi 

vérisé.
ki-mfwetenc (Be), pincement; ta p incer 
ki-mfwetcte (E ), une fourm i q u i  p iq u e .  
ki-mfwi!a, de fw ïia , ngutu ya p o r c  q»

est mort naturellement.
ki-mfwilu, de mfwllu (genre de) m o r t ,  P>- 

destruction, par détérioration; sa ctief- 
cher, aller au-devant de la m o r t ;  ê. tém



raire, risque-tout, braver, affronter la
mort.

ki-mfwilu, grand bouclier.
ki-mfwita, de fwita, prompte à la  colère,

colérique.
ki-mfwita, de fw ita, se dit de la  femme 

quand le mari ne veut pas dire son nom. 
ki-mfwita (N), nganga infidèle qui a raconté 

un secret; exclu, abandonné (pers. ou 
chose); qqch qui n ’est pas utilisable; qqn 
qui ne se baigne pas et pour cela est 
gris de saleté, de là : l ’esprit d'un mort 
nkuyu) ou ndoki.

Ki-mfwita, nkisi, idole.
ki-mfwita (N), de mfwita, une sorte d ’arbre, 
ki-mfwiti (O), de fwita, poire (corne) à 

poudre en bois, 
ki-mfwïti, de fwïti, ~  kya Mpodi, petite 

image de Mp. qui est portée par le nganga  
et les initiés, 

ki-mfwitila, de fwita, qui est prompt à la 
colère, colérique, 

ki-mfyèki, ki-mfyète, de fyèkita, fyèta, pl.
bi ~ byameeso, beaux yeux, 

ki-mfyèlo (O), de fyèla, tuula fa ire un 
pari.

ki-mfyf!tene, de fyètana, pincement, pinçade. 
ki-mfyo, gésier; ~  kyalaka, jabot; ~  kya- 

ngudi, gésier, 
ki-mfyo (dial.), v. luzôlo, volonté, 
ki-mi (O), goutte de rosée, 
ki-mîi nte (Be), de mina, luette; gosier.
•dmi, pl. bi-, de kima, force, fermeté, cou

rage, vigueur, 
kimi (Be), c. adj., autre; c. adv., encore, à 

nouveau; si, justement; a, ~  ye, oh, c ’est 
vous alors.

ki-mina (N), de mina, ~  te, nte, ~  mfundi,
luette; angine; ~  kyalaka, ~  maiamu ou 
nsongj (N), larynx, 

kimina (kli-) (NE), rel. de kima, attaquer, 
se jeter sur avec hâte, 

ki-minika, de mlnika, ~  malengc, luciole, 
ki-minikinwa (SB), du préc., lampe, lu 

mière; ~  ka ulungu, phare, 
kiminina (O), ext. de kima, marcher en 

avançant la poitrine, 
ki-minisa kyamanîe, de minisa, qqn qui nie 

seulement et entraîne les autres à se per
suader ou à apprendre, 

ki-minu (Be), joie; sa se réjouir; è. heu
reux. Comp. minu.

Ki-minu, de minu, nom propre = compter 
sur.

kimisa, caus. de kima, fortifier, réconforter,
restaurer, ranimer, remettre.

Uimita, ext. de kima, empoigner, s’accro
cher à, tenir serré, agripper; ~  mafuka, 
tenir bon, saisir, retenir à deux mains, 

ki-mi), v. kimosi.

ki-modi (V i), fuka mu voiler, 
ki-moko (NE), de ntoka, môko, bavardage; 

le soir après le travail (le temps réservé 
à la  causerie), 

ki-moole (M y), mardi, 
ki-môna, uana, muna ~ , alors, quand, 
ki-mona meeso, de mona, vue, regard, coup 

d ’œil, aspect, spectacle; m erveille; év i
dence; c. adv., intelligiblem ent, cla ire
ment, visiblement, vivement, à mes yeuxr 
en vérité; mona kyo ~ , voir, regarder 
bien, de ses propres yeux, 

ki-mongi (N ), temps de disette, nom d ’une 
époque d iffic ile  de fam ine jadis; (d ia l.), 
époque où les animaux domestiques meu
rent sans cause; épizootie. 

ki-mongo-mongo (SB ), dim. de môngo,  
monticule.

Ki-mônono, de mona, nom propre = qui 
regarde bien, 

ki-màsi, de màsi, un, une, unique; un im pair 
(au jeu ); unité; (S ) singuier; ua en 
même temps, du même coup, conjointe
ment avec, 

ki-màoya (EB), v. le suiv.; (d ia l.), le foie, 
ki-màoyo, de mooyo, vie, vivant, d'une ma

nière vivante; non cuit, cru (v iande); 
~  kayizidi, il échappe (à la mort, au dan
ger), il est sain et sauf, vivant, 

ki-mpa (N ), un moment, deux minutes;
~  ko, un instant seulement, 

ki-mpa, de pà, carré, figure, modèle; tcba 
nsuki bimpa, raser les cheveux en carré, 

ki-mpn, jeu à récits; air; amusement, gym 
nastique; truc, tromperie (au jeu ); énigme, 
mystère, devinette, etc.; (N ) fable, his
toire; ta jouer, truquer, faire des tours 
(d ’adresse); (N ) raconter une fable, une 
énigme; ~  kyaluzangu (de zangama), se 
jeter sur le dos de qqn pour être porté; 
~  kyamabanza, énigme, jeu de devinette; 
~  kyamambu, jeu do mots; ~  kyamayinga  
mankobo (herbe), jeu dans lequel on 
frappe le dernier du rang; ~  kyanguba  
zadinkandi, deux ou trois arachides réu
nies dans une enveloppe; ~  kyankanda  
ngo badyata, un jeu dans lequel on figu re 
les chefs en croisant les jambes; ~  kya- 
nsakana, jeu avec toutes sortes de mou
vements; ~  kyansweka, cacher un objet, 
une noix de palm ier, etc.; ~  kyantanda, 
jeu de balle (d ’éto ffe ); ê. assis les jambes 
écartées; ~  kyannua, chant, jeu qui con
siste à répéter (les mots; ~  kyawandu,  
cacher un objet (no ix de palme, etc.); 
~  kyasanguka (E ), se balancer (sur une 
planche, etc.), 

ki-mpa nti (mutï, N ), fru it d’une espèce 
d ’amandier; amande; (SB) mot générique



pour tout espèce d'arbres et de fruits; 
(EB) rameau, pousse, 

ki-mpàdi, de mpàdi, sorte de poisson: (E 
écureuil.

ki-mpaadi, de uaadi, vauterie, ostentation, 
fanfaronnade, bravade, 

ki-mpàkala, sac, gibecière, cartouchière, 
giberne, sac à poudre; sacoche, sachet en 
cuir à la  ceinture, 

ki-mpaka-mpaka, de mpàka, sujet de dis
putes interminables, 

ki-mpala, de mpàla, jalousie, rivalité, envie, 
zèle, esprit querelleur (entre concubines); 
concubine; amende pour adultère dans la 
polygam ie; kala ~ ,  ê. jaloux; nkwa ~ ,  
pers. jalouse; concubine jalouse; ta 
avoir (se causer) une affa ire, un procès, 
par suite de jalousie, 

ki-mpaala, sorte de pigeon; (d ia l.), van- 
terie.

ki-nipaala, de oàala, branche, 
ki-mpàalala (EB), tourterelle très petite. 
Ki-mpàlanga (N ), nom de clan, 
ki-mpàlu, accident remarquable, vision m i

raculeuse, spectacle fantastique, spectre, 
revenant, fantôme, apparition (d ’esprits); 
(N ) m agie noire, sorcellerie, miracle, 
enchantement; rêve d ’esprits, fantômes; 
bimpalu-bimpalu, signes, merveilles; m i
racles.

Ki-mpàlu, du préc., nom propre, 
ki-mpalu, les poils et le tatouage de l ’om 

bilic.
ki-mpalu (E ), de oâla, monture ou ciselure;

ornement en relief, 
ki-mpalu (E ), v. pà, carreau, etc. 
ki-mpamba, de mpàmba, habileté, agilité à 

grimper, 
ki-mpambala (N ), brin.
Ki-mpambi, nom de fam ille, clan, 
ki-mpàmbu, anneau, bague, 
ki-mpambu (O ), sonnaille de fer. 
ki-mpambu (V i), bourgeon.
Ki-mpambu, de mpàmbu, nom de village, 

de mont = il y  a plusieurs chemins, bifur
cations, beaucoup de monde, 

ki-mpambudi (NE), de uàmbula, solitaire, 
ki-mpambwila (S ), de mpàmbu, partage, 

division, branche (d ’un fleuve), affluent, 
ki-mpàmpa, m iracle, sorcellerie par nkisi 

ou bandoki. 
ki-niparnpa, sorte de racines que l'on écrase 

et mélange à d ’autres ingrédients pour 
en fa ire une pommade parfumée; (S ) ter
m itière en forme de champignon; (EB) 
nid de fourm is noires, 

ki-mpampa (O ), pi. conventions pour un 
mariage.

ki-mpampa, un arbre jeune. Syn. uàmpa.

ki-mpàmpikita, fw a  ~ , m ourir d ’ une mort 
violente, tomber raide mort, 

ki-mpàmu, de pàmuka, miracle, 
ki-mpanda ngongo (S ), petit tertre, monti

cule de terre, nid construit par une 
espèce de termite, 

ki-mpàndi ou kiphândi (O), lézard rouge 
ki-mpannga, v., pl. bi-, 
ki-mpanga, fru it d ’une esp. d ’ainandier; 

amande.
ki-mpanga ou ~  nkanu, de mpànga, esp. de

menottes; brancard, civière, 
ki-mpanga, de uànga, m iracle; (15e) acci

dent remarquable; ~  nsa ou nza, mira
cle, enchantement, stratagèmes de toutes 
sortes; chose merveilleuse dans une ma
chine, p. ex. le phonographe, etc.;
(Be), accident remarquable ou quelque 
autre événement de nature inexplicable, 

ki-mpàngala, sorte de mais long, 
ki-mpangi, de mpàngi, fraternité, confr 

ternité; caractères droits des frères plu> 
âgés.

ki-mpàngika, kimpànguka (Be), v., pl. bi-.
Ki-mpangila, nom de village, 
ki-mpangila kyanaana muna uma wankiii 

(SB ), superstition.
Ki-mpàngu, ~  Bwende, nom de clan, v. le i 

suiv.
ki-mpàngudi, de oàngula, sa séparer.

placer, mettre de part et d’autre, chacune j 
d'un côté, séparément, 

ki-mpàngula, sorcellerie, magie, prodige, 
m erveille; truc, art magique; sortilège 
prédiction, divination; accident remar
quable; nkwa sorcier, v. bimpàngula. 

ki-mpàngusila, v. kimpàngula. 
ki-mpàngutu, de mpàngutu, support mince, 

tuteur, perche mince terminée par une 
fourche pour étançonner, étayer, soute 
n ir un bananier, 

ki-mpànguzuka, ki-mpànguzula, de oàngu- 
zuka, uànguzula, propriété de pouvoir 
être séparé l ’ un de l ’autre à plusieurs 
reprises.

ki-mpànguzuka, de uànga, v. bimp. 
ki-mpaanina, de oàana, générosité, 
ki-nipansa (EB), endroit rapiécé, 
ki-mpansa (E ), ki-mpanze, v. kimpaasa. 
ki-mpansi (B e), secret, chose secrète, 
ki-mpànzingila, v. tô-tô-to. 
ki-mpaasa, nasse avec abattant qui estpos 

comme le piège kisaka pour rats; nasse 
ferm ant à couvercle, 

ki-mpasa, ki-mpasi, société secrète de nkisi 
Nkita, etc.

ki-mpàsi, kimpâsu (O ), de mpàsi, g r i l lo n
cri-cri.

ki-mpata, poisson. Physailia  Villiersi.



ki-mpata, gaine, étui, fourreau à couteau 
(ou épée), 

ki-mpata nsengo, v. m pàta. 
ki-mpâti (N E), de o à tika , larve enveloppée 

de petites baguettes et servant de méde
cine magique dans plusieurs n k is i.  

ki-mpâti, de uàtika, pouvoir de, don de con
sacrer des tétiches. Syn. k i n g a n g a .  

ki-mpâti, de uàtam a, entêtement, opiniâtreté, 
insistance à poursuivre, suivre de près, 
importuner, ennuyer qqn. 

ki-mpaya, de p a ya , coup frappé sur une 
feuille placée sur la main pour prédire; 
ta ~, frapper un tel coup, 

ki-mpaaza, v. k im p a a sa ,  piège à poisson. 
Ki-mpedi, de uèla, mal au genou; n k is i  pour 

ce mal.
ki-mpfiedi, de pècla, cancrelat, blatte, 
ki-mpedi (dial.), un rat clair avec beaucoup 

de graisse.
ki-mpedi (Be), ta la  ~ , regarder à  travers, 

lorgner. Syn. d in de so . 
ki-mpekelekesa (SB), cérémonie, 
ki-nipèku (Be), de p è k u m u k a ,  vent; dra

peau; qqch flottant, 
ki-mpèla (N), de p è luka , chose qui profane 

nganga, etc.; ta ~ ,  faire sauter qqch, p. ex. 
sur nganga  Lem ba; b w a  ~ , ê. profané par 
qqch qui tombe sur le corps, 

ki-tiipëele, de m nêela, feu de prairie, 
ki-npela, ki-m pcle, k i-m p e lo , sorte de rat, 

v. kimpadi.
ki-mpèluka, de oè luka, n ta n g u  a  ~ , l ’époque 

qui suit les semailles, pendant laquelle 
on n’a pas beaucoup de nourriture, 

ki-mpëmmba m vu la , v. b im p . 
ki-mpèmbe, de nipèm be, blancheur, clarté, 

variété, changement de couleur (tirant 
sur le blanc); petit arbre dont le liber est 
employé.

ki-mpèmbo (O), tabuka ~ , ~  napeepo, s’éva
nouir.

ki-mpembo, esp. de pomme de terre, v.
mpèmbo. 

ki-mpèmpa-ngo (Be), papillon, 
ki-mpcmpe, fw a  ~ , s’évanouir, 
ki-mpempe (EB ),  carafe, bouteille blanche, 
ki-mpèmpo, chose remarquable qui effraye, 
ki-mpemvo (O), pers. paresseuse, propre à 

rien; incapacité, nullité, 
ki-mpeena, de oêena, générosité, 
ki-mpene, de mpéne, nudité; (E )  les parties 

cachées (sexuelles) de l ’homme ou de la  
femme; (NE) ê. sans poils pubiens; sa  
voler, dérober les vêtements de qqch; met
tre à nu, réduire à la  nudité; k a la  ~ , ê. 
nu, dévêtu.

ki-mpénene, désir du bien d’autrui, convoi
tise.

m s m . in s t . r o y a l  C o l o n i a l  b e l g e .

ki-mpeni (N ), de mpéne, yena ~ , voir.
regarder une chose de ses propres yeux, 

ki-mpenza, de mpénza, uénza, nudité, se dit 
aussi des poules sans plumes, 

ki-mpènzi, chimpanzé.
ki-mpenzi (NE), morceau de laiton plié aux 

deux bouts, qui servait jadis d’argent. 
Syn. ntàku. 

ki-mpépele, de pèpila, papillon, 
ki-mpèpo-ngo, ki-mpèpu-ngo (Be), papillon. 
Ki-mpese, nom de village, etc. 
ki-mpese, du préc., esp. de manioc. Manihot. 

utilissima.
ki-mpesi, manière de danser; tambour à un 

petit trou.
ki-mpeesi (N ), de uéesa, pers. qui n’est pas 

sorcière; ~  Bondo ou Na ~ ,  Bondo (O ), 
une femme qui était chef (le Mbenza. 

ki-mpête (N ), un petit poisson : Anabus 
nanus; (NE) toutes sortes de petits pois
sons en général.

«i-mpeete, de luuéete, nom de village où 
croît les arbres mpéete. 

ki-mpëwa (E ), ombre, ombrage, 
ki-mpèyila (E ), de uèya, souffle de vent, 
ki-mpi (E ), jeune roussette (ngembo). 
Ki-mpi, du préc., nom de nkisi, esprit reve

nant, etc., v. wiila, kiw. 
ki-mpia (V i), de oyàoyana, pari, taba 

fa ire un pari, 
ki-mpïha, de hyàhyana, concours; en se 

donnant l'un à l ’autre de la nourriture; 
tonda Nzambi niu ~ , aimer Dieu à cause 
des autres; pour être si bon que les autres 
dans le concours, 

ki-mpika, v., pl. bi-. 
ki-mpikiti (O ), grande peur, frayeur, 
ki-mpilu, de oiluka, monstre, enfant d if

forme, aux jambes courbées, etc.; (NE) 
poule à plumes dressées.

Ki-mpilu, de uilula, nom de femme = qui 
fausse qqch. 

ki-mpiluka-mpiluka hveti (E ), de oiluka, 
esp. de sauterelle, 

ki-mpimpila, de mpimpa, nuit tombante, 
crépuscule (au matin ou au soir). 

Ki-mpindi, un nkisi, idole, 
ki-mpfndi (E ), de oinda, qqch d ’ inconnu, 

de mystérieux; ~  yo ? réponse: enfant 
dans le sein de sa mère (=  il est inconnu, 
on ne sait s’il est un garçon ou une fille, 

ki-mpindi (NE), de qqch qui revient tou
jours (impôt, procès); qqch qui ne cesse 
pas bientôt, 

ki-mpindi, kimpïndibidi, esp. d ’arbre gros 
et court; monstre; qui est né d ifform e; 
(EB) sinistre, grand malheur, 

ki-mpingu (O ), tout à coup; imprévu, instan
tané; subit.
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ki-mpiini (NE), (Hat, propriété (le pouvoir 
prendre la  form e d’un animal comme 
kindoki.

ki-mpiisa, de uïisana, niakwela se
m arier en épousant mutuellement ses 
sœurs, 

ki-mpiti, faucille.
ki-mpiti ou kinipitu (E), de inpiti, antilope 

kongo avec une raie noire sur le dos. 
Syn. dwàngi.  

ki-mpiti, de oïtika, épervier (oiseau), 
ki-nipo, prophétie, prédiction, présage de 

mort ou que qqch doit être détruit, réduit 
à néant; budila ~ , prédire, dire qqch que 
l ’on n ’aime pas à entendre (p. ex. qu’on 
m ourra); ta ~  (NE), se dit de bankita, 
qui viennent au village pour fa ire tom
ber qqn malade, à condition qu’ ils y  leur 
bâtissent une maison, 

ki-mpo, division du temps qui n ’est pas 
comptée (d'une semaine, mois ou an 
selon stipulation), 

ki-mpoo (O ), de mpoola, enveloppe d ’ara
chide sans fruit, ne s’est pas encore déve
loppé, pas complètement rempli, 

ki-mpôba, de oôba, arachide développée, 
mais dont l ’ enveloppe est vide, 

ki-mpôdi, de Mpôdi, enseignement, doctrine 
concernant le fétiche Mpodi. 

ki-mpodo (S ), sac fermant par coulisse, 
ki-mpôdunga, de uàdunga, creux, plein de 

creux, inégalités, 
ki-mpofi, de mpôfi, éloquence, habilité â 

term iner un procès; prix, fra is d ’un 
procès; art de plaider (avocat), procédure 
de l ’avocat, 

ki-mpôfo, de mpofo, cécité, 
ki-mpoko, ki-mpokongo, de uoka (S ) 011 

oôoka, faiblesse, abattement, dégoût (sym p
tômes de la maladie du som m eil); absence, 
distraction, fix ité  du regard (quand on 
est distrait, absent, égaré); (EB) articu
lation; f w a ~ ( N E ) ,  ê. muet, hors d'état 
de répondre, qui a perdu la parole, 

ki-mpokolo, petit sac, giberne, v  kimpàkala. 
ki-mpôtiongo, v. kimpoko. 
ki-mpàla nkanu, de o6!a, insoumission, 

insubordination, culpabilité, m auvaise(s) 
disposition(s), caractère vicieux, 

ki-mpôlokoso (S ), ki-mpôlongoso (E), de 
oôluka, trou, creux, cavité; chose creuse, 
trouée; four creusé dans le sol. 

ki-mpombo, mansuétude, douceur, humilité;
tranquillité, retenue, modération, sobriété. 

Ki-mpombo (N ), nom de clan, 
ki-mpombolo, grandeur, 
ki-mpompi, kimpompo, grandeur, 
ki-mpompo, de pômmpa, bavardage, canca- 

nage, commérage.

ki-inpômpukuîa, légère excavation, revine- 
ment (produit par l ’ eau sur le sol);ravine, 
rigole, tranchée, fossé, 

ki-mponda (SB ), épée, glaive, 
ki-mpongo (NE), spectacle, escamotage, v. 

bimpôngo.
ki-mpongo (O ), de uonga, véranda; avant- 

toit.
ki-mpôngtidi (NE), de ki-mpongo, chambi

partie de maison, 
ki-mpûnunga, trou, creux, saillie dans le 

chemin (fa it par la  pluie), 
ki-mpoosa (E ), les mains vides, n’avoir 

rien eu (à la  chasse), 
ki-mpota (NE), plante avec une sorte d'am

poule; on les frappe contre le front pour 
les fa ire éclater avec un petit bruit; fruit 
de mayoki. 

ki-mpoto, de rnpoto, lenteur, paresse, inertie:
~  kyasata, lenteur, paresse au travail; 
traîner, tirer un trava il en longueur 
(qu ’on le fasse bien ou m al); faire durer, 

ki-mpooi, de oôua, habilité à parler, élo
quence; (O) procès; (E) pers. entêtée, opi
niâtre, au col raide, 

ki-mpouiîa, de uôoila, désir, envie, déman
geaison de parler, de bavarder; indiscré
tion; avocat, intercesseur, médiateur; (NE 
petit tambour pour signaler, pour appeler 
les siens à un procès.

Ki-mpouilà, de uoua, nkisi qui donne de M 
vo ix  aux muets, 

ki-mpoyila, v., pl. bi-, 
ki-mpoza, derniers fruits d’un arbre, récolte 

tardive de petits pois, etc. 
ki-mpôzi (E ), de mpôzj, ombre, ombrage, 
ki-nipùdi, l ’ esprit nkuyu, mais ni simbi ni 

nkita.
ki-mpudi, de mpùdi, igname des bois dont 

le tubercule de la partie tendre est comes
tible.

ki-mpùka, kimpùkanga, de oùka, grande
sensualité, intempérance dans la volupté, 

ki-mpùka (N ), drapeau, banderole, etc. 
ki-mpuka, de uüka, oukumuna, ruse, mé

chanceté, tendance à la  rapine; pers. 
rusée, méchante; (B e), bonne chance, 

ki-mpuka, partie, chambre dans une grotte, 
caverne; (E) dépôt d ’arachides, 

ki-mpùki (Be), de mpùki, bonne change 
d ’obtenir qqch à m anger; (EB) esprit de 
mensonge, méchanceté, 

ki-mpukidi, de oükuka, désobéissance; étour
derie, inattention, v. aussi bimp. 

ki-nipùku (Be), bonne chance, 
ki-mpükudi, v., pl. bi-. 
ki-mpukulu (in ju re); ê. spirituel, revenant, 

v. bimp.
ki-mpumba, housse; étui, enveloppe en peau 

(cu ir) d ’un fusil à silex; ce qui sert à cou-



Mir pour protéger la capsule du fusil, etc. 
Syn. kimpumpa.

Ki-mpumbu, Stanley-Pool, v. Mpùmbu.
ki-mpumbu, anneau sur un couteau indi

gène.
ki-mpùmbulu, tromperie, fraude, injustice, 

illégalité, méchanceté; anarchie, insubor
dination, licence, dévergondage, e ffron 
terie, mauvaise foi, tricherie, filouterie, 
vice, pervercité, dépravation; libertinage, 
débauche, bombance, ripa ille; indiscrétion, 
manque de réserve, sauvagerie, manque 
de soin, négligence, manque d ’égards 
(relativement aux désirs et aux volontés 
d’autrui); (N) esprit indompté, récalci
trant; pauvreté; ayant pour cause la mé
chanceté, la mauvaise conduite; hkwa  
canaille, vaurien, pers. tracassière, fou
gueuse, de mauvaise foi, en qui on ne 
peut se confier, déréglée, dévergondée, 
sans foi ni loi; mauvais sujet, escroc, 
filou, canaille, propre à rien, 

ki-mpümpa, de mpümpa, célibat; usage, 
manières, droits relatifs au célibat; (d ia l.), 
prostitution; nzo à ~ ,  maison d ’un céli
bataire.

ki-mpumpa (N), chose qui est mise sur une 
autre pour la couvrir, pour servir d ’abri; 
housse en peau d ’u n  fusil à silex, 

ki-mpumpu, hangar, gerbe, toit avec une ou 
plusieurs parois provisoires; trou, place 
où il y a des poissons esprits simbi; (NE) 
enceinte réservée, chambre, place sépa
rée; chambre extérieure où est le feu; la 
grande chambre, chambre de la  fam ille; 
(0) véranda, avant-toit; abri sans murs; 
la place devant la porte, 

ki-mpumpu, ki-tnpümpumpù, dim. de mpù 
(chapeau); ~  ka oro (SB ), auréole, 

ki-mpunda, très mauvaise odeur; odeur  
nauséabonde, fétide (de la  peau), 

ki-mpundi, butin, prisonnier (de guerre); 
bwila ~, prendre, fa ire du butin, voler, 
dérober, piller, 

ki-mpundi, ki-mpundya, de mpùndi, igname 
sauvage. Syn. sàdi. 

ki-mpùnga, v. m pù n ga , notoire, 
ki-mpûnga, nom de l ’éléphant, 
ki-mpunga, manque d ’ordre, négligence, 

nonchalance; (NE) enfant qui touche à 
tout; ê. un touche-à-tout, démangeaison; 
(N) qui n’entend pas obéir mais fa it quel
que autre chose; qui est bête, qui sait 
rien; vagabond téméraire, 

ki-mpunga, de o ü n ga m a , femme pour 
laquelle on n ’a pas donné longo, qui est 
de côté, concubine, 

ki-mpunga, v. bimpukulu.
Ki-mpunga, nom d’une fam ille, clan, 
ki-mpunga, bride, frein, mors.

ki-mpüngi, de mpùngi, trompette de corne 
ou de défense; (S) qui joue de ces trom 
pettes de cornes, 

ki-mpüni, de uùna, fausseté, tromperie, 
mensonge, tableau qui représente qqch 
«jui n ’est pas vrai; ~  diisu, œil de verre; 
~  ir.war.a, poupée; ~  yaka, manioc rou
geâtre plein de petites racines.

Ki-nipüui, de oùna, nom propre = menteur, 
ki-mpunza (O ), v. kimpùmbulu.
Ki-mpunza (N), de pünza-punza, nom pro

pre = qui dépense des biens.
Ki-nipunzu (N ), de uùnzula, nom de v il

lage = qui fa it qqch sans y  réfléchir, 
ki-mpùtu, pauvreté, misère, absence de res

sources, dénuement, nécessité, besoin; 
nzo a ~  ou bamputu, asile, maison, hos
pice de charité, v. mpùtu.

Ki-mputu, nom de la partie du pays proche 
de Kimpanzu dans le district de Boko. 

ki-mputu, de mpùtu, langue (usages, mœurs, 
m anières) des blancs, des étrangers; 
~  yaka (O ), manioc clair, 

ki-mpütulukeezô, de port., langue, usa
ges, etc., portugais, 

ki-mpùuva, kimpùuvu, de mpùuva, paie
ment dû pour une monte de verrat (se dit 
aussi de l ’homme =  salaire de la débau
che); capacité de procéder, d ’engendrer; 
faculté sensitive, lasciveté; landa cher
cher un mâle, conduire au mâle; faire 
couvrir, saillir (se dit aussi des hommes); 
(d ia l.) kimpuuva, le mâle; kimpuuvu, le 
paiement; (O ) v. kimpùwa. 

ki-mpùuvu (O ), v. kimpuuva, ki-mpùwa. 
ki-mpiiwa (O ), pièce d ’étoffe carrée pour la 

poitrine des femmes; tablier, 
ki-mpwa, de mpwà, ressemblance, égalité; 

kaba kyo ~ , partager également; ou 
~  nkusu, tout à fa it également, 

ki-n-.pwa (NE), de mpwà, amitié, am itié de 
mariage, m ariage où les hommes épou
sent mutuellement leurs sœurs, filles de 
la même mère, 

ki-mpwâka (N), de uwaka, chose ou pers. 
sans valeur, sans importance; pers. dénuée 
de tout.

ki-mpwâla, tromperie, mensonge, v.kimpù- 
mbulu.

ki-mpwâlangasa, trou, creux, fosse dans la 
terre.

ki-mpwàngala, hangar; maison déserte, 
. vide; v ie ille  maison où généralement il 

manque quelque paroi, 
ki-mpwàngi, v. ki-mpwàngidi. 
ki-mpwângi (de bankimba), araignée; diisu 

dya dessin de quatre raies en carré 
dans le tressage de maison, 

kimpwàngidi, de owànnga, manque d ’ordre, 
négligence; manque, défaut de jugement.



de raison, de sens commun, ignorance, 
stupidité, bêtise, 

ki-mpwendende, de mpwè, beauté, finesse, 
belle.

ki-mpwiti (V i), qui est propre à rien, 
ki-mpyâ, ~  kyavumu, crampe, colique (ven

tre, estomac); ~  maazî, chrysalide qui est 
grasse.

Ki-mpya, nom de clan (à M indouli). 
ki-mpyaka (V i),  teigne, 
ki-mpyangu mbidi (EB), avant-bras, 
ki-mpyâtu, ver, larve, chenille; (E) nom de 

l ’enfant à cause de kindoki. 
ki-mpyâtu (O ), de oyàtuka, dia exploi

ter qqn sans raison, prendre de fortes 
amendes.

ki-mpyere (B e), tala ~ ,  regarder à travers.
Syn. dindeso. 

ki-mpyoka (N ), de uyôka, diarrhée, 
ki-mpyôngolo, de uyôngula, envie, avarice;

étourderie, impudence, 
ki-mpyôngudi, de uyôngula, vol mystérieux, 

clandestin, vol à la tire, ta —, distraire, 
soustraire, voler, prendre clandestinement 
qqch à qqn; dérober, sonika ~ , écrire pen
ché (écriture penchée); écrire de travers, 

ki-mpyunga (E ), vagabond; celui qui ne 
veut pas se bâtir sa propre maison, 

kimu, de kima, énergie, force. Syn. ngimu. 
ki-imu, pl. biimu (O ), sorte de médecine, 

noix à coquille dure, 
kïmuka (Be), s’étonner; tressaillir, 
ki-niuulu (E ), arbre. A lb izzia fastigiata. 
Ki-mùmba, de Mùmba, nom de fam ille, de 

clan.
ki-mùmba, fantôme, esprit, nkisi. 
kïmuna, tr. (le kïmuka, v. makïmuna.
ki-mùngu, papaye, fruit de papayer, 
ki-mùngu, v. kimùngwa.  
ki-mùngu, de mùnguka, queue courte, 
ki-mungiiiunu (B e), corps sans tête. Syn. 

kïndibidi.
ki-mùngwa, de mùngwa, poisson salé (d ’Eu

rope).
ki-mùngwa (N ), de mùnga, ~  nsala, der

rière, racine, partie où pousse la queue 
(oiseau).

ki-mungwizi (S ), de mungwizi, situation de 
gouverneur, situation, puissance, compé
tence, autorité d ’une pers. haut placée, 

kimuna, rendre fort, courageux, énergique; 
encourager à la persévérance, à la  fer
meté.

ki-mù>itu, de mùntu, compassion, m iséri
corde; humanité; usages, habitudeE hu
maines; qui est humain, 

ki-mùntu-mùntu, dim. de mùntu, petit 
homme, 

ki-mùutu (O ), v. kimuntu. 
kimutu, n a ~ ,  de kimita, pris.

kimva, jeter à, mettre dans l ’eau, 
kïmvama, v. d ’état du préc., tomber à 

(dans) l ’eau; ê. jeté à (dans) l ’eau. Syn. 
kïvama,

ki-mvela, ki-mvele, pas un seul, pas un 
brin; rien; néant, 

ki-mvïdi ou kimvïdi-kiinvîdi, de vila, pers 
qui fa it des tracasseries, des difficultés, 
chicaneur (a ffaires, procès), 

ki-mvidikisa (E ), de vidikisa, vue rompante, 
troublante, illusoire, 

ki-mvidingi, kimvîdingïngi, kimvidinginzi, 
de vilangana, qqch de rond, qui n’a pas 
de bout, d ’extrém ité (p. ex. un œuf); 
enfant d ifform e, monstre; en général qqch 
de lourd, grossier; (d ia l.), sorte de petit 
nsafu, plus clair (court, rond); ~  kya- 
mwana, monstre (enfant), 

kïmvika, fact. de kïmvama, jeter à (dans1 
l ’eau, faire tomber ou aller dans l ’eau, 

ki-mvïla ou kimvila-kimvïla, v. kimvfdi. 
ki-mvilu (N ), fam ille, clan, 
ki-mvimba, de vimbila, intégrité, totalité 

(dans la forme, la grandeur, etc.). 
Ki-mvimba, de vimba, nom de famille, (le 

clan.
ki-nivinda (O ), de vinda, état d ’être difficile 

à élucider (procès, etc.). 
ki-mvïn.1idi (NIC), de vïndana, dodu, gins, 
ki-mvîndila, envie, désir d’emprunter, 
ki-mvïndingidi (O ), de vindingila, chose 

ronde; balle; sphère, boule; pilule, etc. 
ki-mvindu, de vindumuka, rondeur; balle, 

globe, sphère, boule; qqch de rond (fi
gure, etc.); fig. chose qu’on ne peut pas 
saisir, expliquer, résoudre; d iffic ile  à élu
cider, à term iner (procès); mono i 
kizeyi lekwa ko, je suis certainement un 
peu rond (un zéro), je  ne comprends 
rien.

ki-mvindu (S ), de mvindu, signe de cha
grin, deuil, tristesse, douleur, 

ki-mvindubula (O ), de vindubula, chose
ronde, boule, 

ki-mvindumuna, de vindumuna, état d'être 
d iffic ile  à élucider, à comprendre; qui 
tourne la tête, 

ki-mvinya, de mvinya, fraîcheur, santé, 
absence de défauts, 

ki-mvïnnza (NE), monstre, fœtus; chose 
grande et ronde, 

ki-mvinzi, oiseau qui a pris le nid d'un 
autre et y  niche, 

ki-mvinzi, v. kimvïnnza, ~  kyahtsî, tète 
grande et ronde, 

ki-nivînzingidi, de vinzingiia, sphère, boule, 
globe, chose ronde, 

ki-mvi'r.zingila (N ), v. le préc., chose ronde, 
globe, boule.



ki-m vinzu, v. k im v in n z a ,  ~  k y a n tu ,  tète 
grande et ronde (in ju rieux), 

k i-m uonda (O ), v. oonde , bandeau sur le 
front.

ki-rnvu, v. kimpùmbulu.
ki-mvu (NE), de mvù, couronne (sur la

tête).
ki-m vuhu, ~  k a d i (M y), liij praat z ijn  mond 

voorbij.
k i-m vùd i-m vüd i (N ), de m v ù d i,  trompe en 

corne d’antilope d ’eau, qu’on sonne pour 
la bataille ou quand qqn est fa it prison
nier.

ki-m vùka (E ), de v ù k a ,  somme, total; c. adv., 
ensemble, conjointement, 

ki-mvuka, v., pl. bi-.
ki-mvului, de m v ù k u ,  état de ven ir sans 

être attendu, à l ’ improviste.
Ki-m vuku, du préc., nom propre = qui fait 

qqch à l ’improviste. 
k i-m vûliutila  (NE), de m v., qui est gâté;

manière de s’amuser, 
ki mvükutina (NE), de mv., action de pren

dre, attraper sans permission; qui est 
gâté.

kîmvula, ext. de k im v a ,  jeter dans l ’eau, 
ki-m vülulu, de v ù lu la ,  une plante contre la 

gale des chiens, 
k i-m vù lunga (N ), indocilité, nature indomp

table; manière de prendre quoi que ce 
soit et rejeter où que ce soit, 

ki-m vum a (O ), lait.
ki-mvuma, de m v ù m a , v ù m a ,  irritabilité, 

facilité, promptitude à se fâcher, â se 
mettre en colère; colère, impatience; esprit 
de contradiction, manie de se dédire, de 
ne pas approuver, 

ki-mviimbeta (SB ), imagination, 
ki-mvumbeta (EB), obscurité; u a n g a  r e n 

dre obscur, sombre, noir, 
ki-mvûmbi, de m v ü m h i,  plante avec la  sève 

qui tue vite une personne, 
ki-tnvumina, v. k im v u m a .  
ki-mvum ina, lait; (SB) pis, tétine de la ma

melle des animaux, 
ki-m vum vu (O ), esp. de végétal, d ’herbe.

Syn. lù m vu m vu . 

ki-mvùndu, de vù n d u .

Ki-mvùndu, du préc., nom de femme, 
ki-mvundu, de v ù n d u ,  surprise, étonnement; 

nom d’un enfant qui est né après un 
mariage longtemps stérile, 

k im vünzum uk ina , de m v ù n z u .  
k i-m v iind um iik ina  (SB ), soudainement, tout 

à coup, à l ’improviste. 
ki-mvungi, une plante. N igrita bicolor. 
ki-m vunguta (NE), de v ù n g u ta ,  bruit, avoir 

entendu un peu de qqch; ouï-dire; (EB) 
nom d’une igname.

ki-mvunze (S ), petit oiseau qui passe pour 
pondre ses œufs dans des nids abandon
nés, v. le suiv. 

ki-mvùnzi (NE), un très petit oiseau 
(ntyetye) dans le bois, 

ki-mvunzi (N ), qui est simple, naïf, inno
cent, mazette, butor; petit-fils, enfant, 

ki-mvunzi (E ), sorte de banane; (O) sorte 
des haricots, 

ki-mvunzi (NE), bweta ~ , fa ire des marques 
aux yeux avec de l ’ocre rouge (de banga- 
nga).

ki-mvùuta, de vùuta, dia ~ , manger ensem
ble (la  fam ille ) et ne pas donner à d ’au
tres; (O) v. kimpùmbulu. 

ki-mvutudi, de vùtula, uaanasana se ren
dre la  pareille, 

ki-mvulukilà (NE), (le vùtukila, recul d ’un 
fusil; qqch qui revient toujours, p. ex. 
impôt, certains procès, 

ki-mvwa, de vwâ, servitude, esclavage (état 
de) servage; (droit de) propriété, menga  
ma ~ , sang d ’esclave, orig ine d’esclave, 
fam ille  d ’esclave, muntu a ~ , esclave, 
serf; itala ~ ,  avoir propriété, 

ki-mvwa (O ), mortier, pilon (pour écraser 
les noix de palm ier). Syn. vwâ.  

ki-mvwâkada (O ), sorte de jeu. 
ki-mvwàla, de mvwàla, ordre des avocats;

profession d ’avocat, 
ki-mvwüma, de mvwâma, richesse; habilité, 

adresse à acquérir, à se procurer des 
biens.

ki-mvwansa (E ), fika ~ , couvrir un toit 
d ’herbes les pointes en bas. 

ki-mvwànsi, v., pl. bi-. 
ki-mvwànzi (O ), petit oiseau rouge, 
ki-mvwàyila (E ), de vwàya, sorte de danse, 
ki-mvwèla (NE), buisson; qqch de rabougri, 
ki-mvwèla (E ), de vwèla, sorte de danse, 

qu’on danse quand on a tué beaucoup de 
gibier.

ki-mvwelengè, esp. d’arbre de petite taille.
Syn. les suiv. 

ki-mvwendekele (O), ki-mvwendengelè, de 
vwêndengele, petitesse, défaut de lon
gueur, de ta ille  (arbre) mais élargi, 
touffu; petits arbres en général, p. ex. 
hlemba nzau, mwindu; nti myamanga  
myena ~ ,  les manguiers sont petits (ils 
n ’ont pas bien grossi, grandi, poussé), 

ki-mvwenze ou ki-mvwenzi, humilité, sou
mission respectueuse; état de n ’être honore 
de personne, 

ki-mvwetengelè, de vwêtengele, d’une crois 
sance courte, épaisse (arbre, pers.). 

ki-mvye nzimba (SB ), m ilan, faucon, 
ki-mwà, de mwàngana, qui est déses

péré, etc. 
ki-rrtwàdi (M y), (le mwàdi, mardi



ki-mwàna, de mwana, filiation, enfance, 
habitudes, manières de l ’enfance, naïveté, 
candeur, simplicité, caractère enfantin; 
~  inasa (E ), conune un enfant nouveau- 
né.

ki-mwâna-ni wana, dim. de mwana, tout 
petit enfant, bébc, nourrisson, enfant ché
tif, grêle.

Ki-mwana-mwana, du préc., nom propre 
= petit enfant, 

ki-mwànda (S ), de inwànda, caractère, na
ture, habitudes d'un esprit, 

ki-mwénse, v. le suiv. 
ki-mwonzi, de mwénzi (EB), virgin ité, 
ki-mwcsa, v. ntwësa.
ki-mwcta-mweta, de mwétta, sorte de guigne- 

queue.
ki-mwindi (N ), courte queue; poisson, an i

mal qui n ’a pas de queue, 
ki-mwindu, v. mwindu, arbre. Bridelia mi- 

crantha (?). 
ki-mwini (O ), de mwini, lueur, 
ki-mwisi, v. mwisi.
ki-myâ, de myàmya, matière grasse, on

guent, pommade mise sur la peau, et qui 
pénètre de façon à rendre le visage lu i
sant, brillant, 

ki-niya, expression de menace, réponse 
injurieuse à une dispute; défi, provoca
tion; alors il est répondu : ~  epu, c.-à-d. 
querellons, battons-nous; ~  kimya, se 
lever, répondre à l ’action menaçante, 
v. kinya.

ki-myàka-myàka, de myàka, une plante.
Phyllantbus sp.

Ki-myàta, de myàta, nom propre qui se 
perche comme un oiseau, 

ki-myô, ki-myôkoto, de myo, injure, man
ger, avaler, 

ki-nà (ki-na, N ), saison, année, 
ki-nà (M y), de na (4), jeudi, 
ki-na (SB ), pou.
ki-ina, pl. biina, ordre, commandement, 

ordonnance (ord. par le moyen d ’un nkisi); 
défense de manger, toucher; faire ceci ou 
cela à cause du (par égard au) nkisi; 
qqch de sacré, d ’ interdit, tabou. C. adj., 
juste, honnête. Syn. nlongo. 

kl-ina, pl. biina, dartre (herpès) et maladies 
de la  peau analogues; le plur. désigne la 
maladie elle-même, 

ki-na (Be), v. kinàaka (N ), est souvent 
employé comme périphrases, il peut aussi 
être exclu, mais le signe gén itif kya, 
reste; ~  kyaboko dyayulu (dyansuku), le 
mur longitudinal en haut (en bas); ~  kya- 
kyamwelo nzo, façade, le mur avec la 
porte; ~  kyamblsi nzo, le mur de der
rière.

kina, danser, sauter, gesticuler comme à 
la  danse; ~  mansanga, v. sànzumuka: 
~  yongo (O ), plaisanter, jouer avec; 
~  zalala, danser au nkisi Zaia la  pour être 
prégnant.

kTina, kina-kïna, pron. dém., cl. ki, :i° posit..
celui-là, celui-là là-bas. 

kina uo, wau kina uo (S ), conj., attendu 
que, puisque, comme, parce que, vu que, 
en considération de, à ces fins, à cause de 
cela, pour cela, 

ki-nàaka (N ), membre du corps (œil. 
oreille, etc.); partie de qqch (mur de mai
son); chose, objet, 

ki-nàaka (N ), v. nàaka. 
ki-nàma, de nàma, propriété de pouvoir 

s’accrocher fortement à, de se tenir à, de 
suivre, d ’im iter; qqch qui est avec, qui 
suit partout, 

ki-nama-nama (M y), cicatrice, 
ki-nàmika, kinàmisa, des v., qualité de gar

der, de conserver, de se souvenir de et de 
ne pas perdre ou oublier, 

ki-nàna, ténacité, 
kinana uo (S ), v. kina oo. 
ki-nàananga (N ), esp. d ’arbre, 
ki-nànga, de nnànga, esclavage, servitude 
ki-nàiiga (N ), esp. d’arbre. Syn. mu-hânzi. 
ki-nànga, coquille de cauris, coquille en 

form e de vis. Syn. kizinga kyabuia. 
Ki-nànga, du préc., nom de fam ille, de clan, 
ki-nànga, richesse; grande quantité d'escla

ves; avantage (-s); prérogatives d'un 
homme de qualité, 

ki-nàngamena (SB ), v. ki-nàna. 
ki-nàni, kinàniyo,' de nàni, terme qui s'em

ploie pour désigner qqn dont 011 cherche 
le nom sans le trouver; « un certain >. 
« un tel », « chose »; ~  kilweki, un tel 
(comment se nomme-t-il ?) est arrivé. 

Ki-nàani, de nàana (r ien ), nom de femme, 
ki-nànisi (E ), la  plante ananas, 
ki-nàanu (N ), loin, éloigné.
Ki-nàta, de nàta, nom de femme - qui est 

apportée.
ki-nàta mpidi (N ), de nàta, sauterelle 

obscure. Aranta offinm elanotis ou Euthy- 
poda acutipennis. 

ki-nàta ntoto, de nàta, champignon de 
genre Agaricus Psalliota. 

ki-natilwa, kinatinwa (SB ), ce qui est porte;
de là; chaussure; char, etc. 

ki-ncyàkabala, sorte de petite banane; un 
petit régim e de bananes, 

ki-inda (O ), pl. binda, torche, lumière. Syn. 
mwinda.

kinda, pl. bi-, de kindania, cimetière, lieu 
d ’ inhumation, sépulture; (O) cadavre, 
pers. morte; term itière de simbi, l ’esprit.



kinnda, liouer, piocher, couper avec une 
épée; ~  mbeele, plonger le couteau dans, 

kinda, ê. fort, ferme, bien portant; se fo rti
fier; guérir, entrer en convalescence; 
s’endurcir; ê. ferme, solide, fixe, inébran
lable; ê. courageux, crâne, hardi, intré
pide, persévérant, énergique, fort; ~  ma- 
dyeya, se jouer de, se moquer de, railler, 
plaisanter.

khinda (O), du préc., v. nkmda, qui pré
serve.

kinda (O), avaler sans mâcher, 
kinda (N), pl. ma-, amulette; bracelet de 

perles; nœud pour grim per aux palmiers, 
kinda, pl. ma-, morceau d ’étoffe tordu ou 

roulé, employé comme ceinture; ceinture; 
gilet.

kinda, Uik. (N), pl. bi-, la  partie plus épaisse 
de la ficelle d ’ornement entre les points 
liés.

kinda ngolo, pl. ma-, de kinda, feu ille de
la plante (grimpante) appelée makinda 
ngolo.

kïndakana, pot. de kinda, qui peut aller 
mieux, guérir, entrer en convalescence; 
ê. ou devenir fort après une maladie; 
d’où le sens de ; faible, affa ib li, délicat, 
chétif, épuisé, ébranlé (dans sa santé), 

kïndakani, na ~ , du préc.? convalescent;
faible; qui revient à la santé, 

kîndakasi (-azi), s. ki-, chose qu’on con
serve (relique); v ie ille  pers.; totem; place, 
demeure, village de nkisi wahyaadila.  

kindakesa (S), confondre, troubler, embar
rasser, embrouiller, rendre troublé, etc. 

ki-ndàkidi, alcool; sorte d ’eau-de-vie autre
fois; (EB) du fort (alcool, tabac, etc.), 

ki-ndàakila, de làkila, fort claquement de 
la langue ou des doigts; ta ~ , claquer de 
la langue ou des doigts, 

kïnda-kinda, rouler, bercer; ê. instable, mo
bile, balancer, tanguer (un bateau); bascu
ler comme les femmes qui houent, p io
chent.

ki-ndâala, de ndàaia, troupe de renfort (en 
guerre, etc.), 

kïndalala (É), ê. couché étendu, 
kindama, v. d’état de kindika, ê. renversé 

sens dessus dessous; ê. renversé dans- (un 
cadavre dans la fosse), 

kindama, v. d’état de kinda, è. ferme, fort; 
se durcir; ~  mu sumba, ne pas avoir peur 
(l’acheter; payer cher, 

kindama (S), v. d’état de kindika, être, se 
tenir tranquille, ê. inébranlable, se tenir 
bien, solidement, ê. sûr (de soi); s’arrêter, 
demeurer (en suspens); fa ire une pause, 
observer un temps d’arrêt; ê. calme, tran
quille, se tenir coi.

Ki-ndâmba, de làmba, nom de fam ille, clan.

Ki-ndàmba, nom de v illage  = v illage proche 
d ’un lac du même nom, où une personne 
nommée Ndamba s'est noyée, 

ki-ndàmi-ndâmi, de nàma, qui est tout 
près de.

ki-ndàminina (E ), de nàma, plante parasite.
Loranthus et Viscum. 

ki-ndàndà (NE), de nà-nà (nàna), accor
déon.

ki-ndànnda (NE), de ndànda, dent canine 
d ’une bête de proie, 

ki-ndàndi, de lànda, qui suit; propriété, 
habitude de fa ire qqch peu à peu, aussi
tôt après, de suite, rapidement, vite; 
~  kyatamba, pêcher jour après jour; 
~  kyakudia (B e), gloutonnerie; ~  antoso 
(Be), doigt annulaire; ~  akunda, index, 

tsi-iidândi-kindândi, de lànda, aussitôt après, 
de suite.

ki-ndàngu-ndàngu (O ), dim. de tïlàngu,
petit cours d ’eau, 

ki-ndaya, de ndàya, crime d ’adultère, 
ki-nde, amitié; (d ia l.), v. dyéla, sa avoir 

l ’ intention de. 
ki ndêbo-ndebo, de dëbula, petit bois à 

brûler.
ki-ndëeka-ndoeka, de dëeka, esp. d’herbe, 
ki-ndeekiia (NE), de dëeka, ram illes (bois 

à brûler).
ki-ndêkwa-ndekwa, dim. de lékwa, une

petite chose, objet, un rien; insecte, 
lu-ndela (N ), de iéla, la partie postérieure; 

le bout de qqch; queue (oiseau); le dernier 
nkanga d ’un régim e de bananes; ce qui 
est venu en dernier, 

ki-ndela, v. le suiv.
ki-ndele, de nléle, pièce, morceau d 'étoffe 

(d ’environ 4 brasses ou mètres); (d ia l.), 
une pièce d ’étoffe; (N ) 2 brasses d ’étoffe 
blanche mince; ~  kyafuti (O ), nom 
d ’étoffe.

ki-ndele (Be), vérité; vraiment, 
ki-ndëmba, ki-ndëmbi, ki-ndèmbika, ki- 

ndëmbikisa, de lèmbama, état d'être 
presque impossible à faire, à tirer au clair 
ou à se sauver des difficultés, des trans
gressions, p. ex. de soigner des jumeaux 
sans que qqn doit en mourir, 

ki-ndembo, de ndémbo, une langue secrète, 
ki-ndembo (E ), de nlémbo, petit doigt sup

plémentaire, 
ki-ndëemisa mbau, de lèemisa, luciole, 
ki-ndëndà (O ), petit morceau de bois 

(bûche), v. ki-ndëndë. 
ki-ndènde, poisson. Synodontis Longirostris. 
ki-ndënde, de dènda, garçon, fille, jeune 

homme, adolescent; fille  vierge, bonne, 
servante.

ki-ndëndë, de ndé-ndé, de dëeka, petit m o'- 
renu (bûche' de bois, bûchette.



ki-ndènga, de lénga, ~  nti, rabot, 
ki-ndënnga (E ), do ndènga, pus dans les 

yeux.
ki-ndengulà, purée, pâte d ’arachides, ara

chides pilées, moulues, 
ki-ndëeni, esp. d’herbe qui pousse près de 

l ’eau.
ki-ndèsi (S ), v. le suiv. 
ki-ndèzi, de ndézi, reconnaissance; bonne 

volonté; nourricier; qui soigne, qui élève, 
p. ex. un enfant; bonne d ’enfants; (SB) 
nourrice, pédagogue; mu kinkete ye ~ ,  
avec soin et bonne volonté, reconnais
sance; dans une salutation; bonheur et 
prospérité.

ki-ndèezo-ndéezo (O ), dim. de dèezo, peu
d’haricots.

ki-ndi, onomat. pour le coupage de qqch. 
kindi, kik. (O ), v. kindu. 
kindi, kik. (N ), de kinda, force, témérité, 
ki-ndia m&izi (N ), détente, 
ki-ndia nyumbula, oiseau du genre guê

pier vert. Melittophagus m eridionalis ou 
Merops persicus. 

ki-ndia iikandi, esp. d ’oiseau, 
kindiba, piocher, creuser; fig. trouver à 

redire, tomber sur qqn; chercher querelle, 
noise à qqn; ~  nzonza, è. en train de cher
cher querelle à qqn. 

kindibidi, pl. bi-, corps sans tête; fœtus; 
qqch de mutilé; tronçon, fragment, partie, 
morceau, bout de qqch; courte longueur, 
rondeur; souche; ~  kyamwinda, bougie un 
peu brûlée, bout de bougie (chandelle), 

kmdibila (NE), mu ~ , par saccades, 
ki-ndîe-ndîe, de dïa, nom de nsafu; une bou

chée.
ki-ndifu, kindifunà (NE), de dîifu, pers. de 

petite taille et à gros ventre, 
ki-ndika (SB ), embarras, obstacle, pro

blème, énigme, 
kindika, fact. de kindama, renverser dans 

(une fosse), v. kindula.
kindika (Be), n. pass. de kindila.
kindika, fact. de kîndama, consolider, a ffe r

mir. Syn. klndisa. 
kindika (S ), fact. de kindama, fa ire tenir, 

ê. tranquille, immobile, fa ire arrêter;
faire une pause, observer un temps d ’ar
rêt; réprimer, enrager, entraver, retenir, 
stopper.

kïndikila, rel. du préc., ~  nzila, fermer, 
barricader le chemin, 

ki-ndiku, de ndiku, amitié, paix, faveur, 
bonnes grâces, hospitalité; ndumba a ~ ,  
concubine, maîtresse, 

ki-ndiila, de dïila, avidité, 
kindila (Be), v. kindula, ~  niiisu, regarder 

en bas.
ki-ndilanga, de dila, larmoiement.

ki-ndima, paresse, lenteur, tranquillité, iner
tie, répugnance; mauvaise disposition 
pour, éloignement pour, manque de, pen
chant pour, aversion, dégoût; retard, 
délai, lenteur; action de lambiner, 

ki-ndimbudi, sorte de tomate, 
ki-ndimina (Be), de dïmina (plonger), 
ki-ndindi (E ), de ndïndi, clitoris, 
ki-ndindi (O ), — mvula, forte pluie, 
ki-ndïndï-ki-ndïki-ndiki, onomat. pour le si 

du diti (instrument à jouer), 
ki-ndinga, de dinga, amitié, douceur; hospi

talité; pers. qui prononce de bonnes 
paroles, des paroles gracieuses, amicales, 
bienveillantes; qui est paisible, pacifique; 
nlangu wena ~ , l ’eau est tranquille, 
calme, immobile; bwa ~ , se vo ir vivre en 
paix, en amitié, 

ki-ndïnga, de dinga, bourbier, fondrière, 
mare, trou d ’eau; (E) fosse profonde, 
antre; ~  ndembi (O ), plongeon, 

ki-ndinga, ki-ndingi (EB), excellente liane 
de caoutchouc, 

kïndinga, couper en morceaux, en tranches 
pour la cuisson; fa ire la  cuisine, 

ki-ndïngingi (N ), de dinga, qui parle peu. 
ki-ndïisa (E ), de dïisa, homme inutile, qui 

ne gagne pas sa nourriture, 
klndisa, caus. de kinda, renforcer; rendre 

fort, ferme, dur, etc.; confirmer, attester 
qqch; ~  ngolo (S ), encourager, 

ki-ndita (E ), nain, homme de petite taille, 
ki-nditi (NE), v. diti (instrument à jouer, 
ki-ndiyilù (O ), de yïyila, novice, commen

çant, apprenti; chose faite par un com
mençant.

ki-ndodi, kindodya (E ), caoutchouc, liane 
et fruit.

ki-ndoodya (E ), claquement des doigts, ta~, 
claque des doigts, 

ki-ndoodya ou kindôdya-ndodya, petite cor
beille de la forme mboba. 

ki-ndoka makwoki, un hyménoptère de 
genre Salius; employé par les nganga. 

ki-ndôki, de ndoki, maléfice, sorcellerie 
(par nkisi); force, pouvoir d” prendre 
(par le moyen d ’un nkisi) la vie et la 
propriété de qqn; m agie noire; ~  kya- 
mwini, pers. envieuse, méchante, qui 
prend des hommes pour les vendre à 
d ’autres.

ki-ndookilà, de dôko, claquement des cloiK's; 
(NE) aussi de la langue; sika ~, faire 
claquer ses doigts; (NE) ou la  langue, 

ki-ndookila, de dôoka, esp. de liane à fruits 
comestibles, 

ki-ndôko-ndoko, dim. de lôko, une petite 
chose, objet, 

ki-ndômba (E ), de lômba, graisse de deuil.



ki-ndomba, de lomba, docilité, indiscrétion, 
impertinence; solliciteur, suppliant, 

ki-ndomba (N), essence d’arbre. Ficus eru- 
bescens; une plante. Cycnium Dewevrei. 

ki-ndômbe, de lômba, noirceur, qui (ire  sur 
le noir (noirâtre), 

ki-ndombilà, de tomba, mendicité, m étier de 
mendiant.

ki-ndoona (O), de ndona, pièce d’étoffe sur
la poitrine.

ki-ndonga, de lônga, commençant, débutant, 
novice, élève, apprenti; (un) qui ne con
naît pas son métier, qui est incompétent; 
~ walonda kyo, c’est un « savetier » 
(apprenti maladroit) qui a préparé, ré
paré cela.

ki-ndônga, de ndônga, parenté, parenté 
entre, solidarité (d ’une cause ou d'une 
autre); ~  kyakanda, de la  même fam ille; 
~  kyankwedolo, alliance par mariage; 
biizidi ~, ils sont venus dans la  même 
foule, multitude en raison d’une solida
rité certaine, 

ki-ndonga-ndônga, de longa (p lat), champi
gnon comestible de genre Panus sur 
l'arbre mupungi. 

ki-ndongila, de longa, ce que l ’on fait, con
fectionne d’abord pour apprendre, pour 
s’exercer.

ki-ndôngo (O), de ndongolo, pot-de-vin;
ta graisser la patte à. 

ki-ndongo (E), verre à boire, tasse, bou
teille.

ki-ndôngô (NE), mouton, généralement bé
lier; bélier châtré; (d ia l.), un certain 
genre de mouton. 

ki-nd6ngo nsi (NE), abîme, entrailles, direc
tement dans la terre, 

ki-ndoota, v. kindooto.
ki-ndooti, ki-ndootila (NE), de lôotwa, ma

nière de parler en dormant; rêverie, im a
gination, hallucinations; délire; somnam
bule; ooua bi ~ , radoter, 

ki-ndooto, petit morceau qui reste d ’un cou
teau.

kindu, s. ki-, de kindula, renversement, cul
bute; ~  yakala, faisant une volte. 

kindu, pl. ma-, de kinda madyeya, plaisan
terie, raillerie, badinage, jeu. 

kindu, kik. (NE), de nkindn, bruit de chute, 
trépignement, pas (de plusieurs); sa 
taper des pieds; ~  kizyafana (N ), ê. dans 
une grande alarme, pêle-mêle (au mar
ché).

kindu (O), pl. bi-, de kïndula, estropié;
~ kikooko, manchot.

Kindu kyabangabu, nom de v illage  où la
milice combat, 

khindu (O), les longs montants de côté d’un 
lit, d’une trappe, etc.

khindu (O ), qui est grand, gros, 
khindu (O ), v. kindu, kik. (NE) ou nkindu.  
ki-ndùbi-ndübi (O ), de ndùbi, pupille, 
kindubuka, n. pass. du suiv., è. renverse;

tête en bas. 
kindubula (O ), mettre l ’ entrée en bas, p. ex.

d ’une nasse; renverser, 
ki-ndubula (O ), vin  tiré directement d’un 

palm ier coupé, 
ki-ndùdi-ndüdi (O ), de ndüdi, fiel, 
ki-nduudu, v. vùdudu, terre meuble, fertile, 

bonne.
ki-nduukà, de lùuka, un rat. Syn. kintuukà. 
kinduka, n. pass. de kindula, è. sens dessus 

dessous; è. renversé, retourné; passer la  
crête (d ’une m ontagne); (V i) boiter, 

kinduka (O ), n. pass. de kïndula (O ). 
ki-ndüka-nduka, de lùka, envie de vom ir;

(être) prêt à vom ir pour un rien, 
ki-ndukila, v. kindulia-nduka. 
kindukila, rel. de kinduka, s'étendre en bas 

de.
ki-nduku (E ), de ndûku, amitié, 
ki-ndukulu, esp. de tomate, 
kindula (Be), accomplir, achever, 
kindula, tr. de kinduka, renverser, retour

ner, mettre, placer sens dessus dessous; 
culbuter; (O) plier, courber, pencher, fa ire 
signe de la  tète, saluer; avaler qqch de 
chaud.

kïndula (O ), amputer; couper, casser. 
Kî-ndûlu, de lùla, nom de village, de pers.

= goût amer dans la  bouche, 
ki-ndümba, de ndümba, virgin ité, chasteté 

(v irg in a le ); manières d’être, habitudes 
d ’une vierge (jeune fille ), de lâ  : impu- 
dicité, luxure; coquetterie, vanité; orne
ment fém inin; ~  amwenze (S ), v irg in ité; 
ïikwa ~ , femme débauchée, impudique, 
de mauvaise vie; ~  nzyeie (N ), jouven
celle, fille; ta ~ , commettre adultère, 

ki-ndùmbakala, dim. du préc., petite fille, 
fillette; jeune personne, 

ki-ndùmbalala, ki-ndùmbelele (S ), dim. de 
ndümba, petite jeune fille  (se dit des 
femmes).

ki-ndümbi, kindümbizi (S ), de ndümba,
club, société, compagnie, association de 
femmes; e (mu) ensemble, en compa
gnie, chacun apportant (fournissant) sa 
part, sa quote-part, 

ki-ndùmbila, dim. de ndümba, fille, 
ki-ndumbu, esp. d'arbre, 
kindumuka, n. pass. du suiv., ô. roulé sens 

dessus dessous, 
kindumuna, intens. de kindula, rouler, pas

ser par-dessus, rouler sens dessus dessous, 
ki-ndùnda, de ndùnda, partie antérieure de 

la  m âchoire ou de la bouche.



hi-ndùndu, de ndùndu, clarté, teint clair; 
teint et couleur de la peau des albinos au 
Congo.

Ki-ndùndu, du préc., nom propre.
I(i-ndündu (O ), fiel.
ki-ndundu bwemba (O ), nkisi pour faire 

avorter (sulula ).  
ki-ndù-ndübi (O ), pupille, 
ki-ndùndu-ndüdi (O ), de ndüdi, fiel, 
ki-ndù-ndüngu (O ), de dùnguka, puce de 

terre.
ki-ndùnga, de ndùnga, bourreau; masque; 

pers. masquée pour certain emploi, aussi 
pour fa ire peur, jeter l ’épouvante, 

ki-ntîùnga, v. kl-ndùngu, pâte d ’arachides. 
Ki-ndùnga, de Ndùnga, nom de clan, 
ki-ndùnga nkuinba (O ), de lùnga, tatouage 

autour l ’ombilic, 
ki-ndungu (E ), recul de fusil; ta ~ , avoir 

du recul.
ki-ndungu, kinriimgwa, pâte d ’arachides, 

mélange d ’arachides; arachides moulues 
et assaisonnées de poivre et de sel (ce 
met aussi dans le mets yuuma); ~  kya- 
sambodya, huile, graisse de noix de 
palme pour la  cuisine, médecine; pom
made; ~  kimbuku (O ), pâte d'arachides, 

khïndungu (M y), bloc sur lequel le lit est 
placé.

ki-ndùngwa, objet en métal jaunâtre, 
ki-nduunu (NE), de duuna, morceau de 

manioc kintoko, qui est Oté avant le reste 
et cuit (pour être mangé en prem ier), 

ki-nduvu, de ndiivu, intempérance (a li
ments ou boissons), avarice; voracité, 
gourmandise, avidité, ivrognerie, 

ki-ndùyi-ndüyi (O ), de ndùyi, pupille, 
ki-ndwàzila (S ), de Iwàza, tireur de vin de 

palme.
ki-ndwele-ndwè, ki-ndwelengè (NE), de 

dwéle, un petit oiseau, v. kinsidikiti. 
ki-ndwendu (M y), ~  kimvula, averse, 
ki-ndweso (NE), tala ~  ou bi ~ , regarder 

de travers, regarder avec de grands yeux, 
ki-ndwika (M y), point (.). 
kindwfndu, ki-ndwïndwi (0 ),u n  arbre. Syn. 

mwindu.
ki-ndyàfu, de ndyàfu, voracité, gloutonne 

rie, gourmandise; désir, passion, a v i
dité, convoitise; ~  kyamalavu, ivrognerie; 
~  kyambongo, avarice, ladrerie, avidité; 
~  kyandiila, avidité, gourmandise, 

ki-ndyalla (E ), lézard (dans les maisons), 
ki-ndyâmba, petite fourm i voyageuse, 
ki-ndyata (SB ), lézard ordinaire, non veni

meux, à la tête tachetée, 
ki-ndyâti-kindyâti, forte amitié, intimité, 
ki-ndyengelè (B e), de dyèngila, rond, an

neau, cercle; (NE) panier rond servant à 
sécher qqch sur le feu; ta ~ , a ller autour;

(EB) anneau d ’une chaîne, menotte à 
chaînette.

ki-ndyengila (E ), tourbillon, v. le préc. 
ki-ndyengulà, v. kindcngulà. 
ki-ndyéni, esp. d ’herbe, 
ki-ndyokila (O ), v. kindookila. 
ki-ndyondi, une plante.
Ki-ndyondyo, de ndyôdyo, nkisi qui enlève, 

tue l ’embryon, la  conception, 
ki-ndyongo nsi (O ), de dyôngula, abîme 

sans fond dans la terre, 
ki-ndyongolo (NE), de dyôngula, ~  kya- 

iriamba, tourbillon, 
ki-dyongudi, de dyôngula, entrailles, inté

rieur de la  terre, 
ki-nôenôi (O ), grillon . Syn. kinzenze. 
ki-ndunguiu (O ), pupille. Syn. kinzungulu. 
!;i-né, retraite, cachette; qqch de mystérieux.

étrange, caché, 
ki-ine (O ), kacü pas un seul, rien (lu 

tout.
ki-né-nè (Be), l ’oiseau iusuni. 
ki-nene, de néne, grandeur.
Ki-nene, du préc., grand nkisi contre (!■- 

mence, etc.; nom d ’une personne, 
ki-nene, ki-nêne-nene (S ), de néne, le grand, 

le puissant; titre, expression de profond 
respect ajouté à ntotela = le roi. 

ki-nénga (N ), de nénga, sa kioa placer 
ia  marmite sur la tête (et l ’apporter) sans 
la  tenir; tcdika dresser, relever qqch 
prêt à tomber; se dit aussi de bandoki, 
fait avec une pers. qui meurt subitement, 

ki-nénga nyanzi, de nénga, v. tyàma nkuni, 
larve.

ki-nëngumuka, kinëngumuna (S ), de néngu-
rnuka, terme de jeu signifiant qu'on 
gagne, prend, ramasse toute la mise (au 
jeu ).

ki-nënguiTiuna, de ncngumuna, rouleau, 
grosse liasse, botte, cercle à rouler, cer
ceau; nom de jeux, p. ex. jeter le cercle, 
jouer au cerceau, etc., jeter un citron 
contre un panouil dressé, jouer aux 
quilles, etc.; ta jouer un tel jeu. 

ki-nèeni, de nèena, diarrhée; qqn qui a l ’ha
bitude de lâcher des vents (flatuosités1, 
de se salir avec ses excréments. 

Ki-nëeni, du préc., nom de nkisi. 
ki-néni, lâcheté, poltronnerie, crainte, timi

dité.
ki-nete-netc (SB ), qui est épais, gros, volu 

mineux.
ki-ngàa (NE), chrysalide de la larve 

nsombe, etc. 
ki-inga, pl. binga, torche (d'herbes), flam 

beau; tiges brûlées; flamme, chaume 
Inflam mé après un feu d ’herbes; fig. dis
corde, fièvre, fougue, ardeur, chaleur



(dans un procès); (amendes) cuisantes 
(c.-à-d. trop élevées), 

kinga, découper, couper en morceaux, tran
cher.

kinnga, v. aux., pour exprimer que qqch 
arrivera certainement, d ’une façon subite 
dans l'avenir; ê. sûr, tout à fa it sûr, cer
tain; (Be) avec hâte; ~  kwiza, venir sûre
ment; (Be) rapidement, 

kinga, attendre; faire attendre; tarder, sur
veiller; se tenir devant qqn qui mange 
pour obtenir qqch. 

kinga, kinnga (N ), interj. (exprimant l ’ éton- 
nement), ah ! vraiment ! en vérité ! 

kinga (Nli), pl, ma-, ~  dyanzobo, glandule 
de musc d’animal nzobo; odeur de musc, 

kinga, pl. bi-, khinga (O ), petit mpidi-, 
panier, corbeille, 

kinga, v., pl. mak.
Kinga mbo, ~  muba, ~  nkati (E ), noms de 

clan, de village, 
ki-ngabalà, sorte de boîte, panier en papy

rus pour conserver le sel, etc. 
ki-ngabalà, grandeur.
ki-ngàdi fufu (O), un rat rouge-brun. Syn. 

mfùfu.
ki-ngâlu, colère, fureur, rage; mauvaise 

humeur, humeur bourrue; de haut goût, 
kïngama, ê. visible; se montrer, paraître, 
ki-ngàmba (O), de ngàmba, récompense; 

payer les femmes pour quelque petit tra
vail; travail (d ’un jou r); journée; (E) 
intermédiaire, courtier, 

ki-ngâamu (O), pl. bi-, manioc, cassave 
cuite.

ki-ngam'j (My), esp. d’arbre. Bricya fasci-
culata.

ki-ngàna, v. kingàni, vantardise, 
ki-ngana (E), parabole, comparaison, image. 

Syn. ngàna.
kingana, réc. de kinga, s’attendre les uns

les autres.
ki-ngànda (O) ou ngânda, sorte de panier,

corbeille pour un usage temporaire (p. ex. 
pour ramasser des noix ou des noyaux de
palme).

ki-ngànda, de ngànda, polygamie, qui désire 
avoir plusieurs femmes, 

ki-ngandakala (M y), raideur, 
ki-ngândi, nom de nombre sign ifiant une 

quantité indéterminée, quelques-uns; twala  
makumole ye ma ~ , prends-moi v ingt et 
quelque (entre 20 et 30), v. le suiv. 

ki-ngândi, qqch de certain; qqch dont il a 
été fait mention, qui a été promis; na ~ ,  
se dit aussi des personnes : quelqu’un, 
un certain, un tel, qui est ainsi et ainsi; 
pers. dont on a oublié le nom ou qu’on 
ne veut pas nommer, 

ki-ngandi, etc., v. bi-ngandi, etc., enflure.

ki-ngandi, ki-ngandu (Be), pouding de 
manioc.

ki-ngandu, de ngàndu, ver(s ), larve(s ) 
(dans le vin  de palm ier trop vieux, gâté); 
(d ia l.), larve de fourm i-lion, etc., v. 
bingandu.

ki-ngànga, de nganga, usage, coutumes, 
manières, qualité, droits concernant un 
prêtre médecin païen; compréhension, 
intelligence; superstition; ruse, ra ffin e 
ment même sans nkisi; muntu a ~ , pers. 
intelligente, de bons sens, 

ki-ngânga (NE), chrysalide de la larve 
nsombe; (N ) sorte de petits coléoptères 
comestibles; ~  kyankenkete, petit coléop
tère; ~  kyanzau, plus grand coléoptère, 

ki-ngangalà (NE), toit sans murs (hangar);
remise, apprentis où l ’on tisse, 

ki-ngânga-nganga (O ), dim. de kinganga. 
ki-ngangini (Be), poule à jambes courtes, 
ki-ngàngu, de ngangu, intelligence, bon 

sens, capacité, habilité, 
ki-ngàngula, esp. des gobe-mouches. Platys- 

teira cyanea. D iaphorophyia castana ou 
1>. hormophora. 

ki-ngàngula, lu fwa  ! wa ~ , mort subite, 
ki-ngàni (NE), enflure de morsure de ser

pent.
ki-ngàni, de yàna, vantardise, suffisance, 

contentement de soi-même.
Ki-ngani, un nkisi.
kinganu (N ), de kinga, interj., ah ! v ra i

ment !
ki-ngànzi, kingànzina (NE), de ngànzi,

antipathie, humeur bourrue; m alveillant. 
ki-r>gaatù, ki-ngaatukà, de ngàtuka, suscep

tibilité, irritabilité, prompt à se fâcher; 
acidité, tendance à devenir acide, sûr, 
aigre, fermentescible. 

ki-ngâzi, de ngàzi, rougeur (semblable à 
celle de la  noix de palm e), 

ki-ngâzi-ngazi, du préc., autrefois, nom des 
soldats à cause de leur fez rouge, 

ki-ngedima (NE), cataracte (yeux), 
ki-ngela (M y), espace, ua ~ , à l'a ir, 
ki-ngela (E ), grand arbre. Bicinodendron 

Africanum. 
ki-ngeelà, pleurs, envie de pleurer comme 

il peut arrivé à un enfant qui va pour la 
prem ière fois au marché, 

ki-ngelezô, kingelozô, de ngëlezo, langue 
anglaise, particularités, etc. 

ki-ngémba, de ngémba, solitude, isolement, 
ki-ngémbo (S ), de ngémbo, m onture,bois de 

lit; châssis posé sur quatre pieds, sur 
lequel on fa it sécher un cadavre, 

ki-ngeenenè, petite trompette faite d'une 
racine creusée. Syn. mbàntika. 

ki-ngenga, pièce d’étoffe, manteau fa it de 
plusieurs morceaux d ’étoffe,



ki-ng6nga, de ngénga, r. adv., à l ’ écart, à 
part, pour soi-mèrne, séparément; teka ~  
(E ), vendre en détail, 

ki-ngenga, petit épi de maïs, 
ki-ngcngo (B e), kwa en vain; pour rien.

Syn. mu nkàtu. 
ki-ngéngele, v. ki-ngénga. 
ki-ngengele, petite cloche, clochette, son

nette, parfois aussi : cloche, 
ki-ngengele, qqch de remarquable, éton

nant; ~  kimwini (E ), une échappée de 
lumière.

ki-ngengele (S ), enflure, abcès, tumeur, 
ki-ngengele-kè-kingengele-kè, onomat. pour 

le son d ’une cloche, 
ki-ngéngi (Be), vide, rien. Syn. nkàtu. 
ki-ngengi, v. ngéngi (N ), d ’un autre, 
ki-ngèngila, v. kingénga, séparément, séparé, 
ki-ngènguluka (N ), de ngènga, à côté de, 

dehors.
ki-ngènguluka, de ngënguluka, beauté, une 

belle pers. au teint rosé, 
ki-ngâni (M y), variole, 
ki-ngénya, grande chaleur, chaleur ardente, 

étouffante, grand soleil; (d ia l.), force, 
humeur bourrue; inim itié; ~  kyamwini,  
soleil ardent, brûlant; ~  kyanfangu, grande 
eau profonde, dangereuse (à vue d ’œ il), 

ki-ngéenya (O ), petite vérole (vario le ), 
ki-ngéta, de ngèta, manière de dire oui 

(ngeta) avec respect, poliment, 
ki-ngéeya (O ), ki-ngéeye (V i), variole, 
ki'ngi (E ), v. ïngi, multitude, grand nombre;

c. adv., beaucoup de. 
kingi, pl. bi-, ratière. Syn. dwénge. 
kï-ingidi, pi. bi-, sorte de fourm i noire qui 

est rôtie et employée comme appât pour 
le poisson.

kï-ingidi, pl. bi-, graine, noyau, amande 
entière ou en partie (d ’un nsafu, etc.); 
noyau employé comme un petit grelot. 
Syn. mwïngidi.  

kïngidikita, couper net,, découper, trancher 
net, tout à fait, d ’un seul coup, 

ki-ngïdi-ngidi (O ), de mungidi, un couteau 
très court et usé. 

ki-ngika, de ngika, tromperie, fraude, usure; 
injustice, iniquité; mbongo za ~ , biens 
m al acquis, acquis par fraude, usure ou 
tout, autre procédé malhonnête.

Ki-nglla, nom de village, de clan, 
kïngila, rel. de liinga, attendre; ~  kitandu 

(SB ), remettre un autre temps, d ifférer. 
Ki-ngïmbi lubondo (N ), do Ngfmbi, nom de 

clan.
ki-ngimbula (O ), v. kimpangula. 
ki-ngindi (O ), de ngindi, pouding de maïs 

(NE, de manioc) avec de l ’huile de pal
mier.

ki-ngingidj (N ), baie, noyau, v  kï-ingidi.

ki-ngfnika malenge, de yinika, luciole, 
kïngita, couper rapidement, 
ki-ngituluilu, de yïtukwa, étonnement, sur 

prise.
ki-ngitumuka, v. le préc. 
ki-ngô, de ngo, habitudes, manières, mœurs 

du léopard; madrerie, ruse; grimper 
comme un léopard sans appuyer la poi
trine ou le ventre contre le tronc (d’arbre); 
kwendila ~ , marcher comme un léopard 
(à quatre pattes comme un enfant), 

ki-ngo (N ), de ngôlo, funa ~ , prendre cou 
rage, force, prise à nouveau, combattre, 
vaincre avec force, vite, 

ki-ngo (SB ), bitume, asphalte, poix, 
kiingo, interj., s i! ah ! vra im ent!
Ki-ngo ndala (N ), de ngo, nom de clan, 
ki-ngobungà, trou, cavité, creux (dans 1» 

terre, à la place d ’un vieux nid de ter
mites éboulé), 

ki-ngodi (NE), petite calebasse, 
ki-ngoodi 'E ), pain de manioc, 
ki-ngoodï (NE), im itation de vomissemc:' 
ki-ngoodi, v. ki-ngoolutà. 
ki-ngoodi (E ), coléoptères divers qui ni

quent le  nom. 
ki-ngôodi-ngoodi N), larynx, pomme d'A

dam; gobe-mouches. P latysteira cyanea 
ki-ngoodikà (O ), sorte de dessin sur def 

caisses de bois, etc. 
ki-ngodungà, trou, creux dans la terre, 
ki-ngodya, claquements, pincements de 

doigts contre ou sur qqn. 
ki-ngoodya, sorte de pain de manioc, es

saye.
ki-ngo-kingo, de kingô, grim per sans nu i 

à grimper, 
ki-ngole, calebasse.
ki-ngolo, de ngôlo, homme fort, rude, crut 

ou : ses manières, ses habitudes, 
ki-ngoolold, signe de faim ; renvoi d’eau 

dans la bouche, 
ki-ngolongosô (E ), carcasse; ~  kifitu, crâne, 
ki-ngoolutà (NE), antenne; pl. moustache, 
ki-ngôma (N ), dim. de ngôma, caque, bar 

let.
ki-ngôma, de ngôma, tambourinaire; tam

bour, état, qualité de tambuur. 
Ki-ngôma, du préc., nom do village, de clan: 

~  N^undu, nom de clan, 
ki-ngômbala (O ), myriapode. Syn. ngongolo 
ki-ngombe (E ), nom de tatouage de derrière 

sur les deux côtés en haut du dos j u s q u e  

sur les épaules; ~  kisala, vaccin, 
ki-ngômbele (O ), myriapode. 
ki-ngombe-ng6mbe, dim. do ngômbe, ve 

génisse.
ki-ngèmbi, ki-ngombudi !0 ),  v. kingèmbele.



ki-ngôna, de ngona, attitude de celui qui se 
dérobe, se récuse; nier, ne pas recon
naître.

Ki-ngonda (N), ki-ngondala, nom de clan, 
ki-ngôndi, ki-ngôndye, tête d ’oignon euro

péen; plante d’introduction ayant une 
odeur spéciale; plante herbacée avec tu
bercule; (E) petite igname, dite patate de 
Madagascar, 

ki-ngônga, esp. de poissons. Chrysichthys 
ornatus; ~  kyankokolo. C. Myriodon; 
~ kyansala. C. Filamentosus ou Bagrus 
Ubangensis; ~  iuoelele, ~  luoamba, esp. de 
poissons, 

ki-ngôngi, v. kingonga. 
ki-ngôngi, v. kingongo.
ki-ngongi (O), une sorte de sonnaille de

fer.
ki-ngôngo, de ngôngo, adv., droit en bas, 

droit au fond; (N) directement en haut, 
en hauteur; ~  kyantïma, le dedans du 
cœur, le for intérieur, l ’être intérieur; 
~ nsi, directement par terre; telama ~  
(N), ê. debout; ê. dressé de toute sa taille, 

ki-ngôngo, v. kingonga, poisson.
Ki-ngôngo, du suiv., nom propre = crainte, 

peur.
ki-ngôngo, de ngôngo, peur, crainte, ter

reur, agitation, inquiétude, tremblement, 
angoisse, transes; budika ~ ,  avoir peur, 
craindre, trembler; ê. agité, inquiet; ntima 
andi wena il a le cœur (fortement, 
grandement) troublé, il tremble intérieu
rement, il est très angoissé, 

ki-ngôngo, sorte de nkonko (tambour de 
bois).

ki-ngongo (S), pustule (de la petite vérole),
variole.

ki-ngongolô, de ngôngolô, ~  kyalaka, la
rynx, saillie de la gorge (vulg. pomme
d’Adam).

ki-ngongolô (N), de ngôngolo-ngôngolo, bat
toir dans une cloche, sonnette, 

ki-ngongo vidi, de ngôngo, feuilles comesti
bles.

ki-ngonsi (E), zinga ~ , enlacer les bras 
autour du cou d'un autre, v. ngônzi. 

ki-ngônya, de ngônya, mot injurieux à
l’adresse de qqn qui grignote comme un
rat.

Ki-ngoto (N), 110m de clan.
Ki-ngôyï, nom de fam ille, de clan, de v il

lage.
ki-ngoyi (E), étau, ceps pour prisonniers. 
Ki-ngàyo, v. Kingèyi.
ki-ngôyo, sorte de pommade d ’huile de 

palme, de pierre rouge et craie, v. le réd. 
ki-ngoyo, v. le suiv.
ki-ngoyongô (S), entraves indigènes en fer, 

liens, t'haînes, fers (pour les pieds, pour

les mains = menottes) pour les prison
niers.

ki-ngôyo-kingôyo, de kingôyo, raie (aussi 
celle qu’on fait dans les cheveux en 
rasant).

ki-ngoyoyo (E ), v. kingoyongô. 
ki-ngrèkya (S ), langue grecque, 
kingu, pl. bi-, ratière. Syn. dwénge. 
kïngu, na ~ ,  déchiré de. 
ki-ngùba-nguba, de ngùba, champignon co

mestible (sur des arbres), 
ki-ngudi, de ngùdi, qui a la  propriété d ’être 

intérieur, en dedans, au cœur de; cœur 
(d ’un fru it); jaune (d ’œ uf); moelle (d ’un 
arb re ).

ki-ngudi, de ngùdi, maternité, affection, 
amour maternel, usages, droit, qualités de 
la mère ou d ’une pers. adulte ou âgée, 

kïngudukutu, de klngidikita, na couper 
rapidement, 

ki-ngudulu, figure carrée sur les nattes 
ornée de mauyongo. 

ki-ngùufu (O ), petite mouche noire; mous
tiques qui piquent, 

kïnguka, n. pass. de kïngula et kïnguna. 
ki-ngûuka, pers. méchante, ruse.
Ki-ngùla, de ngùla-ngùla (passer v ite ), nom 

de pays, de personne (qui est bien connu), 
kïngula, v. kïnguna.
ki-ngùlu, (le ngùlu, nature porcine; habi

tudes, manières du porc; douleurs de l ’en
fantement très prolongées, accouchement 
pénible; (SB) porcher, 

kingùlu-ngülu, (le ngùlu, le tonnerre, le ciel 
(form ule de la fam ille Kawungu );  petit 
cochon, 

ki-ngùma (NE), fusil à silex, 
ki-ngumba, v., pl. bi-.
ki-ngùtnba, (le ngùniba, porc-épic ou a igu il

lon, pointe piquante de porc-épic; nom 
d ’une étoffe à raies bleues, 

ki-ngumba (S ), compagnon, garnement, 
sujet sauvage, brutal; brigand; (E ) ca
naille, fripon, 

ki-ngumbe-ngumbe (S ), petites pierres ron
des servant de balles (de fusil), 

ki-ngùmbi-ngümbi (O ), de ngùmbi, esp. 
d’oiseau.

ki-ngùmbu (E ), de ngùmbu, cloison du 
m ilieu d ’une case, 

ki-ngumbudi (NE), caille (oiseau), 
ki-ngumbudi (NE), nodosité, glande sali- 

vaire; glande sous la  peau, sur le cou; 
hausse.

kïngumuka (O ), marcher en roulant, 
kïnguna, couper, découper, trancher en tra

vers.
ki-ngùnda, de ngùnda, impatience, ennui, 

désir; (SB) bienveillance.



ki-ngunda (S ), bosse, bossu (femme bossue), 
ki-ngùndu, de ngùnduka, aérolithe, pierre 

météorique, bolide; coup de dynamite 
(pour tuer les poissons); coup éclatant 
d’un fusil; (O) bruit d ’un fort coup de 
fusil.

ki-ngùndu, cuiller à fondre; moule, creuset, 
pot.

ki-ngùndu (O ), petite calebasse pour le 
tirage du vin de palme, 

ki-ngundu (NE), nodosité, glande sous la 
peau, sur le cou; enflure (de glande); 
grande rate; nodosité semblable au kundu. 

ki-ngundu, boule, globe, sphère; (V i) pelote, 
bobine, 

ki-ngundu (M y ), v. tsaoa. 
ki-ngundukulu (O ), chose ronde, boule, 
ki-ngundulù, feu ille de haricot, etc. 
ki-ngùngu, panier à couvercle; (O ) panier 

pour mettre au-dessus du feu dans la 
maison ou échafaudage dans le bois sur 
lequel on sèche la viande, 

ki-ngungu (O ), punaise des bois, 
ki-ngungu, mensonge, fraude; (EB) un her

cule.
ki-ngungu, glande au cou, v. kingundu. 
ki-ngungu, du suiv., libellule, 
ki-ngüngula, de ngùngula, avec hâte, vite 

(herbe en feu), 
ki-ngunya (N ), bouton, vésicule. Syn. ki- 

mûnya. 
ki-ngunzu, en pl. cartilages, 
ki-ngùnzubuiu, ki-ngünzungulu (N ), v. ki- 

mbùnzungulu, glande, 
ki-nguutu (N ), nœud, nœud arthritique ou 

sur un arbre, etc. 
kingutu, na couper rapidement, 
ki-nguvu, de ngùvu, manières, particulari

tés, etc. de l ’hippopotame; mauvaise crois
sance des poils pubiens, 

ki-ngwadi, feuilles de ntooha qui ont été 
d ’abord trempées, et ensuite cuites, 

ki-ngwàdi (E ), esp. de petite perdrix. 
Ki-ngwàdi, de ngwâdi, nom de v illage  

= comme de nombreuses perdrix. 
ki-ngwà!a (O ), v. kingwànda.
Ki-ngwàla (N ), nom de clan, 
ki-ngwànda, petit bâton court, canne dont 

se servent les bankimba pour la  danse en 
la tenant à la main; zaniba pagne sans 
franges.

ki-ngwàngula (N ), vitesse (E ), coléoptère 
aquatique, etc. dans l ’eau, v. aussi mpèse 
anlangu.

ki-ngwèdi, bavardage, caquetage, babil, his
toire, conte, racontar; (EB) susceptibilité, 
irritabilité; homme grossier, 

ki-ngwedi (E ), pomme de terre en général.

ki-ngwedi (S ), propreté, netteté, exactitude 
finesse. C. adj., jo li, propre, net, extra 
fin ; nkwa ~ , pers. propre, jolie, 

ki-ngwèla, incision, entaille; ornement de- 
coupé, entaillé; bord saillant comme pro
tection; (O ) raie, cercle sur un tambour, 
généralement de couleur noire, 

ki-ngwela (E ), pomme de terre ou ignau:? j 
sauvage en général, 

ki-ngweli (O ), esp. de perroquet. S 
nkwëlele. 

ki-ngweti kikulu (E ), très bien, 
ki-ngwila, de wïla, attention, obéissant j 

docilité; facilité, sagesse, soumission; 
bonne volonté à écouter, obéir, 

ki-ngyalà, de yàla, vanterie, ostentation, 
fanfaronnade, vanité jactance, vantardise j 

ki-ngyàna, ki-ngyànya, de yàna, promes- 
engagement, assurance, parole donnée, 

ki-ngyâna-ngyana, dim. de mwana, p>' 
enfant, nourrisson, enfant en bas âge. 

ki-ngyànga-ngyânga, de yânga, un petit 1;: 
ki-ngyàngi, ki-ngyàngya, de ngyàngya, nir 

songe, blague, bavardage, cancans, his- [ 
toire, conte, fatras; (E ) imposture, trom
perie.

ki-ngyàni, vantardise, etc., v. ki-ngàni. 
ki-ngyelo, v., pl. bi-.
Ki-ngyèngye, de ngyèngye, nom de l'eau 
ki-ngyengye (Be), étendu, atmosphère,

~  kyayulu, étendue des eieux. 
ki-ngyengye (Be), v. nkàtu, vide, rien, 
ki-ngyévo, de ngyèvo, homme âgé ou d'à.'

m oyen (barbu), 
ki-nyoxi (E ), éloquence, v. kimpoui. 
ki-nyoyila (E ), avocat, orateur, por- 

parole; médiateur, v. kimpouila.
-kini, v. aux., ê. encore; bakini ku Nzadi, 

ils sont encore auprès du fleuve Congo, 
ki-ini, pl. biini, ombre, réflexion, inwgt j 

reflétée par une glace, un miroir; image, 
rêve de l ’ imagination; image trompeuse; 
photographie, portrait, tableau; (N) v 
sage, front, expression du visage ou res
semblance (avec le père ou la mère); (O1 
figure, décoration, im age posée sur la 
tombe; babiini, les ombres, les morts , 
v ie  des), ombres (humaines), des esprits; 
âme, v ie  intérieure (invisible); ndoki 
bongsle ~  ye ueeni kyo kwa bafwi 
nkanda amuntu kaka weti lambalala o) 
htanda le sorcier a pris le kiini et l'a 
donné aux morts (aux esprits des mort- 
la  peau seule du défunt reste (est cou-1 
chée) sur le lit. 

kini (kiini), kinya (O ), s. ki-, jo ie ;# '1! 
d ’heureux, de joyeux, de réjouissant 
agréable au goût; e c’est bien, bon, I 
cela a bon goût,, est exquis (nourriture, I



magnifique, superbe, splendide; m o n a  ~ ,  
è. joyeux, 

khini (O), du préc., bonheur, 
kini, pl. bini, troup de loup, 
kini (O), quelque certain, 
ki-inika, pl. bi-, v. k iin g a ,  torche (d ’herbe), 
ki-niki (Be), chose.
ki-nima, de nima, envers, étoffe ayant un 

envers; revers, doublure, rebord (vête
ments); ferrure (roue, cheval); (NE) 
endroit, côté de dessus; ~  kyeto, derrière, 
après nous, sur nos traces, à vos trousses, 
sur nos talons; ku enima kyandi (NE), à 
son côté, derrière lui. 

kinima (Be), plonger (dans l'eau ), enfoncer;
surprendre, 

ki-nima-nima, de nima, en arrière, 
ki-nimbi (N), v. kinyùmba.
Ki-nimi alukena, Ki-nimi ankanga, clans 

congolais, 
kînina, rel. de kina. 
kinina, kînini, de fr., quinine, 
kïinina (E), déin. empl. de la  cl. ki. 
ki-ninga, de nïngana, faculté de pouvoir 

balancer qqch sur la  tête, de porter qqch 
sur la tête sans le tenir; ~  nyanzi, larve 
enveloppée de petites baguettes; ~  nsala, 
queue, derrière; attache, racine de la 
queue, la plume de la queue.

Ki-ninga, nom de nkisi qui fait m aigrir, 
ki-nïngina, v. kininga.
Ki-nïngini, de ninga, nom propre (pers.). 
ki-nimi (E), v. kiinj, ombre, reflet, 
ki-ninzi, atôme, parcelle, brin, goutte, petite 

chose, qqch de tout à fa it petit, un seul; 
kimweni ~  nkutu ko, je n ’en ai pas vu un 
seul, pas le moindre, 

kinisa, caus. de kina, fa ire danser, 
ki-nitu, de nitu, mauvaise odeur (dégagée 

par le corps), exhalaison, émanation, 
puanteur; (E) malchance; ~  bam bwa (E ), 
malchance avec les chiens, ne pas avoir 
de petits; ~  kvambongo (d ia l.), bonne 
chance.

ki-nkà (E), jus de tabac, qui reste dans le 
tuyau de la pipe.

kinka, couper un peu à la  fois; prendre, 
recevoir, recueillir trop (pour soi); couper, 
trancher, se fa ire la  part trop belle 
(grosse) et non comme il était dit, con
venu, entendu, 

ki-nkaba (E), de nkâabalà, fw a  mourir 
subitement.

ki-nkabi, de nkàbi, leeka ~ , dorm ir sans feu 
(comme l'antilope nkabi). 

ki-nkàbila, de kàba, générosité, libéra
lité, etc.

ki-nkâdi (E), grenouille comestible, 
ki-nkâdi, plante grimpante à fleurs blan

ches; (EB) fougère grimpante. Syn. nkàdi.

ki-nkàîi, v. ki-khàfi (O ). 
ki-nkàka (N ), sorte de fusil, 
ki-nkàka (O ), brouille; chicane, 
ki-nkàkadu, brièveté (de croissance), 
ki-nkàkaia, de kàkala, reptile; anim al ram 

pant, p. ex. crocodile, lézard géant, 
ki-nkàkutù (O ), retroussis; futika ~ , se 

retrousser; hîele wena ~ , le pagne est 
retroussé. Syn. nàna kânkutù. 

ki-nkàla, sorte d’herbe, 
ki-nkàla nzala (Be), mante religieuse, 
ki-nkala (E ), coup de pied ou de condyle 

(du doigt); ta, kuba ~ , ruer, donner des 
coups de pied, lancer à coups de pied ou 
de condyle (du doigt), 

ki-nkala, pers. très vie ille . Syn. kàla bànda. 
ki-nkàala, petit pigeon, 
ki-nkàla-nkala (E ), de nkàla, scorpion, 
kinkama, v. i l ’état de kinka, ê. trop rac

courci, diminué, coupé, 
ki-nkàma-nkama (SB ), dim. de hkàma, 

couche, gîte.
Ki-nkambu, de nkàmbu, nom de clan, 
ki-nkamfi, brièveté (de croissance), v. nkà- 

mfi.
ki-nkàmpa-nkâmpa (S ), de nkàmpa, man

teau.
klnkana, se secouer, se mouvoir, 
ki-nkàna nzala, de kàna, insecte. Popa 

(spurca).
ki-nkânda, la partie intérieure d ’une bran

che de palme, 
ki-nkandà, un signe; Perodicticus edwardsi;

esp. d ’arbre, 
ki-nkanda (N ), carré (d ’un champ comme 

à K ingoyi, etc.), 
ki-nkàndi, de iikàndi, un rat.
Ki-nkanga, de Nkànga, nom de clan, 
ki-nkâni, beauté, ornement, qqch de beau, 

superbe, splendide (paysage, etc.), 
ki-nkâni, de nkâni, troupe auxiliaire; su- 

mba ~ , chercher de l ’aide pour la 
guerre, etc. 

ki-nkani (S ), l ’entêtement le plus brutal ou 
la plus dure obstination, opiniâtreté, p. ex. 
à se venger ou à obtenir, rechercher un 
avantage, la m eilleure part, le plus grand 
profit; don, pouvoir, aptitude à tirer la 
plus grande, la m eilleure partie, profit de 
qqch, <1 em ployer qqch de la m eilleure 
façon possible, 

ki-nkflnkatani, état de ne pas être juste; ê.
trop petit, étroit (habit, etc.), 

ki-nkànku (O ), de nkànku, couteau à bout 
rond; ciseau, 

ki-nkàanya nzala (N ), de kàanya, mante 
religieuse. Eeptocola g ira ffa , Sphodro- 
mantis lineola, etc. 

ki-nkanyi (Be), de kâni, intelligence, 
ki-nkànza, gale.



ki-nkanzi (N ), libéralité, 
ki-nkàsa, de kàsa, force, solidité, fixité, 

ténacité, dureté, p. ex. des nerfs, des ten
dons qui ne peuvent être mâchés fac ile
ment; (E ) feuillet (chez un ruminant), 

ki-nkâsa, amertume, âereté, âpreté, 
ki-nkàsi (lie ), v. nkasi, mwana nkazi. 
ki-nkasi, de kàsa, débris rattachés par un 

lion, vase (cassé); kanga lier un vase 
fêlé.

ki-nkàti, les couches d ’herbe sur un toit, 
ki-nkatu, de nkàtu, néant, rien du tout, pour 

rien.
ki-nkava-nkava (SB ), toux, toux fréquente, 
ki-nkàya, de kàya, générosité, libéralité, 

munificence; généreux, libéral, qui donne 
facilement, 

ki-nkaya, v. kinkayi, parenté, 
ki-nkàyi (N ), de nkàyi, amitié, 
ki-nkayi, de nkàyi (degré de) parenté, qua

lité, droit de la grand ’mère (paternelle ou 
maternelle); fam ille, parenté du côté de 
la mère; (1CB) maison des parents de la 
mère; tukasana ~  (O ), jeu, plaisanterie; 
in jure pour rire du côté du père, 

ki-nkàyi nzala, de kàya, mante religieuse, 
ki-nkàzi, de nkàzi, âge mûr; âge de raison; 

sa connaissance; état d ’être capable de 
juger; juger, d iriger les affa ires de sa 
fam ille; (N ) vaillance, courage, 

ki-nkàzi, du préc., kwenda mu ~ , marcher 
avec force, avec rapidité (comme les 
blancs).

ki-nkeba, de kéba, garde, préservation, con
servation, avarice, parcimonie, tendance 
à épargner, à garder, p. ex. dans la  fabri
cation de certains minkisi. 

ki-nkebo (E ), état de ne pas avoir grandi 
comme ceux de son âge; (EB) étroitesse 
d'un habit.

Ki-nkcbo, de kcbuka, nom de femme = qui 
est propre, qui se regarde pour ôter la 
saleté.

ki-nkedi, de kéda, salut de la tête, inclina
tion de tête, et souvent claquement de la 
langue; ta claquer la langue, 

ki-nkcdiba, de këdiba, manie de quereller, 
de disputer, 

ki-nkedo, de kéda, claquement de la langue, 
ki-nkeka (S ), de nkéka, enfance, bas âge. 
ki-nkekeië (NE), de ké, de petite taille, nain, 
ki-nkeckctc (O ), pagne pour femme, 
ki-nkela, la plus petite corde, tringle de fer 

ou ressort du cîiiti, instrument de mu
sique); la  plus haute note d ’un instru
ment. 

ki>nkela, chanterelle.
Ki-nkela, de kéla (d ire ), nom propre = qui 

dit : ah I bah ! ou qui crie à haute voix. 
Ki-nkela, de kéla, nom propre = qui brille.

ki-nkëia nguba (O ), de kèla, en pl. petits 
os de la main et du pied, 

ki-nkële (NE), larve, chenille, en général 
avec aigu illon ou poil qui pique, 

ki-nkele, ~  kyangana (O ), animal qui gran
dit trop peu, qui donne un faible rapport, 

ki-nkëlekesè, de këlekesè, rétrécissement, 
état de ce qui est rabougri, nain petit, 
étant petit, court, m aigre; maigreur, 
minceur.

ki-nkeleketè, ki-nkecletè, très vieille p er
sonne.

ki-nkema-nkema (SB ), hémorroïdes, 
ki-nkembelè, grêlon, clochette, sonnette; le 

6e doigt.
ki-nkêmi, de nkémi, colère, tempérament 

colérique, irascible; humeur, fureur, 
ki-nkempekete (NE), billot, carré; pers.

dodue; arbre nain, 
ki-nkèna, de kèna, disposition à marchan

der, etc.
ki-nkènda, de kènda, partie, part, morceau 

de qqch, p. ex. d ’un champ qui d o i t  être 
pioché; (r)a llonge, pièce, morceau des
tiné à être ajouté (p. ex. un morceau 
d ’étoffe ajouté à un autre), 

ki-nkenda, de këndama, grande peur, fr a y e u r ,  
terreur, consternation; agonie; bakatna 
sentir comme si les forces vous abandon
naient, comme si le cœur cessait d e  bat
tre; s’évanouir de peur; devenir im m o b i le ,  
paralysé; uriner et. fa ire ses besoins de 
consternation, 

ki-nkende (Be), chose jo lie ; ornement, p. ex 
de tatouage; nga ~ , sculpteur; g r a v e u r  
sur bois, etc. 

ki-nkendende, nourrisson qui pleine o b s t i
nément,.

ki-nkënde-nkende, v. ki-nkcnde. 
ki-nkènga, de kènga, attention, vigilance, 
ki-nkenga, très grande manille, 
ki-nkenge, de nkénge, beauté, p. ex. une

jo lie  petite calebasse; ~  kyandumba, une 
jeune femme jo lie  et propre.

Ki-nkenge, nom de clan, 
ki-nkenge, kinkengelè, prodige, merveille, 

miracle, vision; chose prodigieuse, éton
nante, imprévue; surprise, 

ki-nkengè (Be), qui n ’a pas de poil pubien, 
v. kéngelè. 

ki-nkengi (?), ~  ki-masasi, un épi seulement 
à chaque pied de maïs, 

hi-nkëni (N ), de kèna, kènya, nga friand, 
qui ne supporte pas toute sorte de nour
riture, qui vom it facilement, quand qqch 
d ’horrible se présente; (Be) obstiné, déso
béissant.

ki-nkensengele (E ) ou kinkenzengele, poi
gnet; (O) cheville du pied, coude, rotule;



~  kyakuulu ou kyatambi, cheville du 
pied, cou-de-pied, 

ki-nkento, v. kikènto.
ki-nkënto-nkento, dim. de hkénto, petite 

femme; fille, 
ki-nkenza, pers. maigre et de petite taille, 
ki-nkeqè, v. kinkengè (Be). 
ki-nkesengele (O), v. kinkensengele, ~  kya- 

bunda, hanche, ischion, 
ki-nkèsi, de nkèsi, colère, caractère, tem

pérament, irascible; irascibilité, courage, 
intrépidité.

ki-nkèso, de kèsa, morceau, part, partie de 
qqch.

ki-nkeso (SB), huître, 
ki-nkèswa, coquille qui sert de cuiller, 
ki-nketa, de kéta (di-), finesse, ruse, action 

clandestine, démarche tortueuse, adresse 
extrême, 

ki-nkète (E), chrysalide, 
ki-nkete, de nkéte, habileté, art, adresse, 

dextérité (dans l ’exercice d’une profes
sion); dignité, propreté, honnêteté; bien
fait; miséricorde, pitié; pers. qui fait de 
belles, d’élégantes choses; artisan, artiste, 

kinketi, v. le préc.
ki-nkëtila (N), de kéta, aptitude à faire 

qqch de bien, net, beau, 
ki-nkeya, de kéya, indiscrétion, démangeai

son de parler, habillage, bavardage, 
ki-nkeye (O), cheville du pied, poignet, 

cou-de-pied, talon, coude, rotule, 
ki-nkiba, de kiba, envie, manie de roder, de 

rouler, marcher çà et là; ambulant, 
nomade; une calebasse de vin  de palme, 

ki-nkida, de kida, petite pioche, houe, 
ki-nkidi, ta ~, claquer de la langue, 
ki-nkidi, de kida, petite houe; (E) clitoris, 
kînkikita (dial.), faire qqch gauchement, 

maladroitement; se comporter m aladroite
ment, de façon insolite (en faisant une 
chose).

ki-nkima, de nkima, singerie, manières rap
pelant celles d’un singe, 

ki-nkimha, de nkimba, langage, manières, 
usages, mystères des disciples ou des 
nganga de nkimba. 

ki-nkimbula, v., pl. bi-. 
ki-nkimfi, état d ’une chose qui est courte, 

peu longue, petite; pers. courte, petite per
sonne.

ki-nkimu, de kima, énergie, force; ~  kala, 
ê. fort, tenir bon. 

ki-nkinda, de nkinda, force, énergie; sorte 
d'exorcisme à l ’aide d’un nkisi pour qu’un 
enfant vive et se porte bien, 

ki-nktnda-nkinda (N), de kinda, consis
tance, forme solide: aussi : rapidement, 
vite.

ki-nkindibidi, de klndibidi, nom de petits de 
nsesi, sans bras ni jambes; monstre, 

ki-nkindu, de kindula, ta —, culbuter, don
ner le tour, fa ire le saut périlleux, 

ki-nkindu (E ), v. nkindu, rixe, querelle, 
ki-nkindula (NE), de kindula, eulbtie; ta ~.

fa ire une volte, se dresser sur la tète, 
ki-nkinga, m ince tringle de fer.
Ki-nkinya, de nkinya, un nkisi. 
ki-nkinyi (V i), larve, v. nkinya. 
ki-nkiri (Be), la vulve entière; clitoris, 
ki-nktsî (E ), le ver, la larve mafundi; ver 

dans la terre; (EB) plante de la  brousse, 
ki-nkita, de nklta, ruse, tromperie; (N) 

révolte, anarchie.
Ki-nkita, du préc., nom propre tromperie, 
ki-nkita (E ), de kita, commerce, lucre, 
ki-nkita (E ), de nkita, esprit qui séjourne 

près de l ’eau, 
kinkita, se remuer, se donner du m ouve

ment; bouger, changer de place; ê. assis, 
s'asseoir, se tenir tantôt ici tantôt là; se 
m ouvoir; (NE) balancer, passer sur un 
pont, basculer çà et là; (E) marcher fort, 

kinkita, chercher en tâtonnant (comme un 
aveugle), chercher après; chercher (pour 
choisir).

ki-nkitu, de nkitu, peur, crainte, frayeur, 
traîtrise, envie, désir, tendance à se déro
ber, à se retirer, 

ki-nkitu, de kïtuka, variabilité, fluctuation, 
mobilité, instabilité, incertitude, incon
stance.

ki-nkitu, v. kingânga, chrysalide, 
ki-nkituka, de kïtuka, un serpent. 
ki-nk(ya, v. kinkiba.
ki-nko, coin, cale, piquet de tente; (NE) 

menotte; ~  kyankuni (NE), pile (le bois, 
ki-nko, v. nkônga, nombril, cordon oinbi 

lical.
ki-nko, de kônka, oiseau. Barbatula leuco- 

laina.
ki-nko (E ), nicotine, dépôt de la pipe, 
ki-nkôbe (S ), pers. grosse, grasse, corpu 

lente, v. le suiv. 
ki-nkèbo, de nkôbo, grosseur, corpulence, 

obésité, musculature; pers. grasse, bien 
musclée, forte, 

ki-nkobolo (SB ), gorge, 
ki-nkàbo-nkflbo, cartilage (dans le nez), 
ki-nkôbunga, de kdbunga, trou, creux, cavité 

(dans le sol), 
ki-nkôdi (NE), cordonnet, ficelle, 
ki-nkodila, v. kinkolo ou maoédila. 
ki-nkodisa (NE), de kôdisa, parcimonie.

mesquinerie, lésine. 
ki-nk6do, creux.
ki-nkAdunga, de kàdunga, trou, creux dans 

la  terre.
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ki-nkoodya, fusil, carabine, pistolet, 
ki-nkoodya, claquement des doigts et du 

pouce; dooda fa ire claquer ses doigts, 
ki-nkofi, petitesse, défaut de taille, de lon

gueur; pers. courte, petite, de petite taille. 
Syn. nküfi. 

ki-nkofi, kinkofya, de nkofi, sorte de claque
ment avec le pouce, généralement fort sur 
la  tête (pour tuer des poux ou pour 
démangeaison), 

ki-nkofi, ki-nkofya (O ), petite mouche noire 
qui pique; stomoxe. 

ki-nkôki (N ), esp. de plante grimpante; 
racine qui jette une odeur forte et qu’on 
en i ployé pour se décorer, aussi employée 
comme poudre, 

ki-nkôkiba, v. le préc. 
ki-nkokila (NE), de kôka, amulette, 
ki-nkoko (EB), le pic (oiseau), 
ki-nkoko, animal sacre, défendu, 
ki-nkôko-nkoko, dim. de kôoko, un petit 

bras.
ki-nkokoso, grand coléoptère; ~  kyambodo,

coléoptère à trompe.
Ki-nkokoso, nom de nkisi. 
ki-nkôkoti (N ), ~  kyaluzala, ongle écailleux, 
ki-nkôkoto, de nkôkoto, avarice, économie; 

avidité; désir de s’abstenir de la  nourri
ture.

ki-nkokoto (NE), très grand coléoptère du 
palm ier P la tygen ia  barbata. 

ki-nkokubi (-a), une plante épineuse et g rim 
pante.

ki-nkokuti (N ), v. kinkokoto, coléoptère, 
ki-nkôla (E ), farine de manioc d ’abord cuite 

puis broyée, 
ki-nkolo (NE), de nkôlo, arachide avec une 

seule noix dans l ’enveloppe, 
ki-nkolo (N ), épi do mais à petits grains, 
ki-nkolo, coquille en form e de vis; (EB) 

petit poisson (genre d ’anguille), 
ki-nkolo malamu (N ), de kôlwa, le coléop

tère; (NE) un rat. 
ki-nkololo, de kolwa, manière de s’enivrer, 
ki-nkônia, v. kinkàmwa, augmentation, 
ki-nkoma nkàku (N ), de petite taille; nain, 
ki-nkômba, petitesse, défaut de longueur, 

manque de taille, 
ki-nkombi (O ), grand aig le criard, 
ki-nkombo (O ), de nkombo, plante comesti

ble à feuilles; ~  kinseke, plante. Conyza 
œgyptiaca.

ki-nkombo (O ), animal de la fam ille ki- 
nkanda, mais plus grand, 

ki-nkomfi, petitesse (à la  croissance); nain.
Syn. nkùfi. 

ki-nkomfi, claquement du pouce sur la  tête 
pour tuer des poux.

ki-nkomono (O ), de kômina, pieu pointu, 
aigu, piquet (pour enfoncer dans le sol 
ou fa ire un trou); broche, 

ki-nkdmwa, de komwa, augmentation; paie
ment par acompte, petit à petit, peu à peu. 

ki-nkona, ~  nsi, intérieur de la terre, 
ki-nkonda, de konda, passion de la chasse;

(NE) vengeance; vutula ~ , se venger, 
ki-nkonda, manche de couteau recouvert de 

peau.
ki-nkonda (NE), de kôndama, garde détente 
l<i-nkondi (NE ), de kôndama, morceau île 

laiton plié aux deux bouts, employé 
comme monnaie, v. b in kô n d i-n k o n d i.  

ki-nkondo, de nkondo, ordonnance, pré
cepte, défense, 

ki-nkondo, de nkondo, force, faculté (d'un 
nkisi); action de tirer sur un porc qui 
mange dans le champ d ’autrui; oondisa 
ngulu mu ~ , fa ire tuer un porc, p. ex. 
dans un champ de manioc, 

ki-nkondo, de konda, passion de la chasse, 
ki-nkondo, les animaux du village, a n im a  

domestique.
Ki-nkondo kya Bunzi, nom de nkisi. 
ki-nkônga (NE), habileté au tir, v. kinkôngo. 
ki-nkonga, de nkônga, cordon ombilical, 
ki-nkonga, petite arachide rabougrie, mu1 

venue; arachide avec une seule noix dans 
l ’enveloppe; nom d ’un petit porc, 

ki-nkonga (E ), nudité; poules sans plumes;
hkwa pers. nue. 

ki-nkongila, une calebasse. Syn. nkongi. 
ki-nkàngo, de nkôngo, habileté au t i r ,  jus

tesse (de) du tir. 
ki-nkongolo (O ), de nkôngolo, r o u e ,  
ki-nkôngutila, v ie ille  houe (usée). 
Ki-nkoni, de kôna, nom de nkisi. 
ki-nkônko, v. bimpàngula. 
ki-nkonko (E ), abstinence des natifs pour 

garder la  santé, 
ki-nkonko, âme, qualité d ’un animal qu 'on  

prend pour la fabrication d ’un nkisi. 
ki-nkonko, de nkônko, augmentation, a c c ro is 

sement, surcroît; prescription, dire (s u b s t. ),  
expression de sa volonté, de son désir, 
p. ex. dans un procès; tanga ~, c o m p te r ,  
énumérer.

ki-nkonko (N ), de nkônko, cordon ombilical, 
nombril.

ki-nksnkô (E ), arachide avec une seu le 
noix dans l ’enveloppe, 

ki-nkonono (NE), de kônanana, larve; ch e
n ille qui marche comme pour mesurer. 

Ki-nkônzi, nom de clan, de village, 
ki-nkônzo (N ), bûche qui a déjà b r û lé  un 

peu, tison non ardent, 
ki-nkonzô, pers. âgée, laide, ridée; la id e u r ,  

état de qqch ou de qqn q u i  est t o u t  r id é , 
plissé, fripé; pl. les v i e u x .



ki-nkônzolo .,() , tusse de bois, etc. 
ki-nkônzolo, cheville (lu pied, jointure eu

g én éra l.
to-nkônzongolo, jointure, cheville du pied,
v. pl. M>.

ki-nkonzya (NE), arachide avec une seule 
noix dans l ’enveloppe, 

ki-nkose (Vi), cheville, v. le suiv. 
ki-nkoso, de kôsama, ~  kyakooko, coude; 
'kyakuulu E), genou; ~  kyansi ; NE . 
invalide qui ne vas pas quelque part; 
chien de garde; ~kyatambi ou kyalutambi 
K), talon; longa dya rotule, 

ki-nkôsoni (N), v. le préc. 
ki-nkàta (E), habit, v. kinkùti. 
ki-nkota, ki-nkotila, de kota, facilite, liberté 
d'entrer quand on veut, n ’importe quand, 
de se cacher.

ki-nkoti (N), vieux palm ier qu’on tire le vin 
de palmier.

ki-nkoto, chose usée, vie ille , morceau, bout, 
reste de qqch, p. ex. un vieux cou
teau, etc.; s’-emploie aussi dans un sens 
trivial {pénis); (Be) bec; canif.

Ki-nkoto, du préc., nom propre (pers.) = cou
teau court.

ki-nkoto (E), coup de poing sur la tête, 
ki-nkôuo-nkooo SB), de kôuula, toux fré
quente.

ki-nku E), de kûda, ta —, se battre avec le
Po in g .

ki-nku 'NE), ou ki-nkhù, piquet de tente, 
bûche; aussi petit bâton pour fa ire tomber 
Wh. Syn. kinko.

kinku, pl. bi-, tas de qqch; ~  kyatuvi, éva
cuation (tas grand et rond). Syn. kùnku. 

kinku, n a~ , de kïnkula, une forte portion
cou pée  pour soi.

Ki-nku nganda (E ), nom de clan, 
ki-nkuba, (le kùba, petite pioche usée; v ie ille

houe.
ki-nkuba, petite antilope (semblable avec 
nsesi ou kongo'; (N) sorte d ’ insecte, 

ki-nkuba mamba (NE), l ’arbre munkuba  
mbu dans l ’eau à chenilles comestibles, 

ki-nkubu (Vi), hibou.
k|-nkubudi (NE), de nküba, poux de poules, 
ki-nkubula, de kùhula, sorte de tambour 
long, avec une petite ouverture, tam-tam, 
don t l e  son est double : nda-ndi; sorte de 
danse nommée d’après ce tambour, avec 
des mouvements de rotation des épaules 
et des hanches (danse du ventre), 

ki-nkubulà, cruche, pot à anse et à fond 
la rg e ; tasse, pot à anse (pour la  poudre), 

ki-nkubula (NE), de kûbula, poux de poules, 
ki-nkubu-nkiibu (SB), dim. de nkùbu, ~  kya- 

kizingulukisa, petit bouclier rond, 
ki-nkudu, v., pl. bi-.

ki-nkududu, esp. de sauterelle. Aranta (o ffin  
melanotis ?). 

ki-nkuududu (N ), insuffisance de longueur 
des jambes, etc. 

ki-nkufu, sorte de fourmis, etc. qui piquent, 
ki-nkukula, de kûkula, ce qui coule; pl. les 

fluides.
ki-nkukulu (E ), courte et grosse; nain, 
kïnkulu, na qui se remue, 
ki-nkù-küsu (Be), dim. de nkùsu, eu pl. les 

derniers nsafu. 
ki-nkùkwa-nkukwa, dim. de kùkwa, petit 

garçon, bambin, gamin.
Ki-nkula, de küla, 110111 de nkisi. 
ki-nkuulà (NE), beauté; belle femme, 
kïnkula, kinkuna, v. kmka, couper un peu 

à la fois.
kïnkula (NE), emporter, soulever (une chose 

lourde et grande), 
ki-nkulakana (E ), du v., s a —, couper la 

parole à qqn, interrompre, 
ki-nkùlu (NE), de kùlu, une fois pour toute.

Syn. kyamakülu. 
ki-nkulu, v. kùlu, vieillesse, 
ki-nkulu (Be), v. musa, une plante, 
ki-nkulukutu (NE), carré, billot, 
ki-nkùlulu (NE), de kùlu, une fois pour 

toute. Syn. kyamakülu. 
ki-nkùlulu (NE), l ’antilope rouge. Syn. ki- 

nsombe.
ki-nkùlu-nkulu, dim. de kùulu, petite jambe, 
kinkùlu-nkumbi, de kùlu, qui a la  propriété 

de pouvoir devenir vieux, bien connu, 
compris, bien compréhensible; qqch d ’éton- 
nant, de mystérieux, d ’extraordinaire, de 
remarquable; une très v ie ille  personne; 
aussi : pause, silence soudain. Comp. 
nkùmbi.

ki-nkumà, de kùmangana, qui a le don de
remontrer, de rencontrer, de trouver qqch 
de bien; heureuse découverte, remontre, 
bonne chance, fortune; (E) chose m erveil
leuse, remarquable; ~  kibwa, c’était arrivé 
par hasard; bwa, kwenda ~  (N ), s'accom
plir. C. adj. (incident) extraordinaire, rare; 
c. adv., par hasard, fortuitement; peut- 
être, cela peut arriver, c ’est possible; (N) 
par incident, par malheur.

Ki-nkuma, du préc., nom de nkisi. Syn. 
Sôngo.

Ki-nkumbà, de nkùmba, nom de fam ille, de 
clan; ~  Kongo, un clan, 

ki-nkumba (O ), de nkùmba, vierge, 
ki-nkumba (SB ), tourbillon du vent, tour

nant d ’eau, gouffre, abîme, 
ki-nkümbi (N ), de kùmba, v. kinkümpi. 
ki-nkumbi, tromperie, v. nkùmbi. 
ki-nkumbilà, pluie, bruire de la pluie dans 

l ’air.



ki-nkumfukutu (NK), qqch de court, qui 
n'est pas encore développée, 

ki-nkumina (N ), de kùma, claquement sur 
la  tête avec le pouce pour se gratter, 
déranger ou tuer des poux, 

ki-nkùmpi (N i, larve île fourm i-lion; bulu 
dya trou de fourm i-lion ou autre trou; 
fosse creusée sous la terre cri forme de 
voûte, cavité, 

ki-nkùmvungulu, petitesse; homme petit, 
court; (E ) boui d'un bras; chosc courte 
et large, ronde, 

ki-nkuna ngwa (NE), de nkùna, qui dure 
éternellement, existant; fig . je suis comme 
cela, je suis créé selon le désir de Dieu 
pas autrement, 

ki-nkùnda (S ), v. kingùnda, v. aussi le suiv. 
ki-nkunda (E ), bosse, hauteur. Syn. ki- 

ngunda.
ki-nkùnda-nkùnda (N ), de kùnda, parasite 

de l'arbre nsafu, etc. Loranthus et Viscum. 
ki-nkiindi (V i), parasite, v. le préc. 
ki-nkùndila (S ), de kùnda, plante parasite 

qui croît sur l’arbre nsafu, etc. 
ki-nkùnduba (NE), de kùnnda, claquement 

sur la tète avec le pouce pour se gratter 
ou tuer des poux, 

ki-nkùndubulù, colline, montée; petite hau
teur, élévation, 

ki-nkundubutu, monstre sans bras ni jambes 
(on croit aussi que c’est une sorte de 
nkuyu); carcasse, corps sans bras et sans 
jambes.

ki-nkûndungu (EB ), tique; (d ia l.), esp. d'un 
autre insecte (dans la terre, etc.) qui 
mord l ’homme.

Kl-nkungà, de kùnga, nom d'une eau, d'un 
v illage = où s'assemblent des gens. 

ki*nkungi, v. hkungi.
ki-nkungu, panier, corbeille imperméable à 

couvercle, 
ki-nkùni (NE), esclave, pers. achetée, 
ki-nkunka (V i), m isère de la vie. 
ki-nkûnki, fourmi-lion, 
ki-nkùnku (N ), de kùnkuka, crainte, a g i

tation, anxiété; tremblant de peur; fris 
son, terreur, 

kf-nkunku, corbeille A couvercle, v. ki- 
nkungu.

ki-nkù-nkutu (Be), dim. de nkùtu, petite 
fille ; enveloppe, etc. 

ki-nkunzu (O ), clitoris.
ki-nkùdu-nkùsu (O ), de kùsumuka, m ala

droit.
ki-nkùta, de nkùta, peur, crainte; poltron

nerie, lâcheté, appréhension, inquiétude; 
9a se dérober, se refuser à, se sous
traire à, ne pas vou loir endurer, suppor
ter; avoir peur de, redouter, craindre (le 
travail, etc.).

ki-nkùta (Be), habit, v. le pl. bi- et le suiv 
ki-nkùti, habit, pardessus, manteau, blouse, 

corsage, tunique, chemise; ~  kyadukula, 
chemise; ~  kyakazaaka, habit européen, 
~  kyamaoamba zala (NE), manteau de 
pluie; ~  kyamiilu (NE), pantalon; ~ kya- 
nanu, gilet, chemise de laine, de (la 
nelle, etc. qui peut s'allonger, s’étendre 
extensible; ~  kyandeekila, chemise de 
nuit; ~  kyanitu, sous-vêtement, gilet dt 
flanelle, tricot, etc.; ~  kyansi, sous-vête 
ment, g ilet de flanelle; kyantandu, punie.' 
sus, manteau; ~  kyayala nsinga, redingote 
~  kyayunga, manteau, capote, 

ki-nkùtu, v. kinkùti, habit, pardessus, che
mise, veston, 

ki-nkùtu (E ), de nkùtu, adv., eu une foi.', 
d ’un seul coup, tout à la fois; pour tou 
jours, pour de bon; kwenda —, s’en aller 
pour toujours, 

ki-nkutu (EB), esp. de chauve-souris, 
ki-nkutula (E ), du v., qui s’ouvre de soi;

mbeele zi ~ , couteaux a ressort, 
ki-nkùtu-nkutu, dim. de nkùtu, suche!.

petite bourse.
Ki-nkuyu, de nkùyu, nom de village = esprit 

d ’un mort, 
ki-nkwa, de nkwà, camaraderie, compa

gnonnage.
ki-nkwâba, ki-nkwabi, kinkwabu (Be), de 

kwàba, cordon om bilical, 
ki-nkwada (S ), bouton(s), éruption de bou

tons; gale.
ki-nkwàka, de kwàkka, dyata marcher a

pas forcés, 
ki-nkwaka, envie de parler, 
ki-nkwaka (E ), anneau en 1er. 
ki-nkwaaka (Be), corbeau, 
ki-nkwâki-nkwa, envie de parler, 
ki-nkwamba, rapidité, marche rapide, célé 

rité.
ki-nkwandà, ki-nkwandya, en pl. éruption

de boutons; gale, 
ki-nkwangilà (NE), amulette. 
Ki-nkwàngu, un nkisi. 
ki-nkwanki ou nkwànki, perdrix des bois 

elle fa it : k wâ-nkyè yâ-nkyàma, ya-nkyama 
tangenekene; ~  kimusu (E ), poule rôdeuse, 
qui est d iffic ile  à prendre; fig. pers. rusée 

ki-nkwasà, pers. âgée, vieillard, 
ki-nkwàta, de kwàta, accouplement, 
ki-nkwavi (S ), perdrix, 
ki-nkwayà, de kwàya, insatiabilité, vide 

absence de contenu; pauvreté, manque de 
valeur; mambu ma parole sans valeur, 
frivole, vide, creuse, 

ki-nkwelle (NE), kinkwëlele, kinkweleti N 
de nkwëlele, fru it de nsafu, mangé parles 
oiseaux (perroquets) et après être tombt 
en bas; (N ) le perroquet nkwelele.



ki-nkwènina, v., pl. bi-,
ki-nkwenta (NO), grande rrovette; poisson.

Euchilchthys Royauxi. 
ki-nkwénya (N), de kwènya, vieux palm ier 

duquel l ’on tire le vin de palmier, 
ki-nkweta (N), poisson semblable au ngola. 
ki-nkwczi, de nkwèzi, qualité de beau-frère, 
ki-nkwidila, petit tambour. Syn. düku (S ), 
ki-nkwikisi ou kinkwizi, de nkw/ikizi, fid é

lité, constance. C. adj., fidèle, constant, 
sûr.

ki-nkwindi, force, vigueur des personnes 
corpulentes, courtes et ramassées, 

ki-nkwinta, de kwinta, petit tambour, etc.
Syn. dùku. 

ki-nkyela (Vi), malice.
ki-nkyende (O), terre rouge que certains 

hommes mangent, 
ki-nkyesa (O), de kyësa, grand repas d ’en

terrement.
ki-nkyôdi (N), petit broc (poudre); tasse, 
ki-nkyotunga (NE), la tète, la  p rem ière: 

ta se dresser sur la tête, 
ki-nlau, v. ntùntu lu.
Ki-niàza, de Nlàza, fam ille  (clan) congo

la is e ;  nom de son village, 
ki-nlômbo, un oiseau.
ki-nl6iigo, de nlôngo, sanctuaire, chose 

sacrée, sainte, sainteté, 
ki-nlùdi (O), de hlùdi, faîtage, faite; fron

tispice.
ki-nlungu makala, de lünga tiya, celui «lui 

fa i t  d u  f e u ,  c.-;Vd. le prem ier dans la 
d e m e u r e  des nouveaux mariés; fig . le 
p r e m ie r  porc qu'on a donné aux mariés, 

ki-no, kinoko, de noka, rosée (dans l ’herbe), 
ki-nôkina, de noka, insecte qui sécrète (de 

la  s a l i v e ) ;  cigale spumeuse, 
ki-nôma, de nômika, obsc. 
ki-nômbi (O), de nômba, obscurité, noir

ceur.
ki-nôna, de nôna, graisse, sécrétion sébacée 

de la peau, qui la vend luisante, p. ex. 
sur le visage), 

ki-nonga, de nônga, habileté au tir, jus
tesse de (du) tir; X) k w e n d a —, s’accom
plir.

ki-nonga (S), parapluie, parasol, ombrelle, 
ki-nôngina (NE), de nônga, habileté au tir. 
ki-nongo (SB), point blanc, 
ki-nôoni (E), une ou deux personnes qui 

r e s te n t (d’une fam ille); petit reste, 
ki-nôni (E), fourmi, 
ki-nôno, v., pl. bi-.
ki-no-nômi (O), de nàmika, luciole, 
ki-nônyâ, nom générique de petites fourmis; 

~ kyamakongo (N ), ~  kyamfuku, esp. de
fo u r m is .

ki-nonzi, de nnbnzi, reste de qqch; reste 
d'un villnpe (gens); bien peu.

ki-noosa, kincoso, de noosa, graisse, sécré
tion sébacée de la peau du visage, 

k i-nrika (SB , katula ~, dispenser, 
ki-nriri-nriri kyansnnga  (SB ), flacon de 

parfum.
ki-nsa (O . larve, chenille à poils qui brû

lent; ~  kyanteela, chenille de l'arbre 
nteela; ~  maazi, sorte de cigale; ~  kya- 
hunga, etc., esp. de chenilles, 

ki-nsâ, de sa, sânga, ~  kanda (NE), état, 
propriété de tenir de la fam ille; chasser 
de race; ~  nsobo, fouillis, mélange, 

ki-insa (E ), un buisson, 
kinsa (Be), honorer, ~  Nzambi, craindre 

Uieu. Syn. kinza. 
ki-nsabi (SB ), de nsàbi, porteur de clef, 
ki-nsàfi, de sàfi, caractère de ce qui est 

buissonneux; en pl. buissons et petits 
arbres en général; branche d ’arbre, ra
meau, souche; nom d ’arbre, 

ki-nsàka, de sàka, chèvre; (d ia l.), petite 
espèce de porc-épic; (O) bout de la queue, 
sonnette (chez le porc-épic); ~  ngumba, 
porc-épic à grands piquants; ~  kyatiiti, 
buffle; (d ia l.), fig . lubricité (comme le 
bouc); ~  kyaoata, chèvre, 

ki-nsàka, de sàka, passoire pour la farine 
de manioc.

ki-nsaka, de sàka, mamelle non développée 
chez une fille; (NE) paquet de tabac, 

ki-nsâakati, de nsàka, petit régime de 
bananes.

Ki-nsâku, de Ns£ku, nom de fam ille, clan. 
M-nsaku (NE), panier a poissons, panier 

cylindrique pour porter du poisson, des 
larves, etc.; cage. 

ki-n6aku (Be), de nsàku, large chemin net
toyé, grande route, 

ki-nsâla (NE), de nsàla, couronne d'arbre, 
palmier, 

ki-neala, termite ailé.
ki-nsalu, kinsâluka, kinsalukisa, de nsà, le

pl. est le plus employé : séduction, cor
ruption, offense, vexation, indignation, 
contrariété; colère, mauvaise humeur, 
irascibilité; âpre, âcre, acerbe au goût; 
odeur pénétrante, 

ki-nsàlukisa (S ), soudaineté; à l'im proviste; 
ku ~ , soudain, tout à coup, subitement; 
(d ia l.), refus; négativement, 

ki-nsama (E ), termitière, v. sàma.
Ki-nsama, du préc., nom de village, 
ki-nsà-mansi (O ), de kinsa, chrysalide;

coléoptères divers du palmier, 
ki-nsamba, de nsâniba. cordon; touffe, bou

cle de cheveux, cheveux frisés, crépus; 
cheveux avec boucles et pommade noire 
(graisse); cheveux bien poussés; coiffure 
à petites touffes rondes tournées avec de 
l ’huile, de la pommade rouge ou noire;



(d ia l.), cheveux courts, ■ crépus; cheveux 
clairsemés, qui poussent lentement, che
veux plats.

kf-nsamba, du préc., oiseau; ~  kyamfinda,
oiseau. C lirysococeyx cupreus. 

ki-nsamba I ), grand arbre; ~  kimasa, 
buisson, 

ki-nsâmbanu (EB), v. hlungi. 
ki-nsàmbi, plante à feuilles; champignon. 
Ki-nsammbi, de samba, nom propre (pers.)

= parler hautement, 
ki-nsàmbiia, de sambila, maladie qui revient 

assez souvent, intermittente, 
ki-nsambu, de sambuka, contagion, in fec

tion, contamination, possibilité de se 
transmettre par contagion, de l ’un à l'au 
tre; contagiosité, 

ki-nsambuka (E ), de sambuka, passage, 
communication; petite rivière, v. le préc. 

ki-nsàmfi (N ), verge, branche d'osier, verges, 
ki-nsamfi (NE , claquement do doigts. Syn. 

kindookilà.
ki-nsàmpala, maladie de la peau, affection 

cutanée à peu près de même nature que 
l ’herpès (dartre), 

ki-nsampu (O ), infection, contagion, v. 
kinsambu.

ki-nsâmpu-nsampu SB , soupçon, suspicion, 
ki-nsâmpukila, de sâmpuka, illusion (d ’opti

que); vue intérieure, en esprit en im agi
nation: mona voir mal, faux, se mé
prendre, faire erreur, voir, penser à une 
chose et se la représenter comme elle est, 
de façon (comme si elle était) vivante, 

ki-nsàmu (E ), de sàmuna, nouvelle nou
veauté, information, renseignement; récit; 
fable, énigme, histoires; (EB annonce de 
décès.

ki-nsàmuna, de sàmuna, don de conter, de 
raconter des histoires; témoignage, témoin; 
dyambu dya ~ , nouvelle extraordinaire, 
étonnante; chose inouïe, dont on n'a 
jam ais entendu parler auparavant; exp li
quer, révéler un mystère auparavant 
incompris. C. adj., inconnu auparavant, 
longtemps mystérieux; mwana a ~  kakala 
mpasi ko, proverbe : rendre courte une 
longue histoire, 

ki-nsàamuna màllu NE), de sâama, un rat, 
ki-nsàana (NE), de nsàana, sans paternité, 

sans affection maternelle; orphelin, 
ki-nsànga E , de sànga, île; (E l: cloison

de hutte.
ki-nsanga S), pleurant, en larmes; \>ongula 

e ~ , qui fa it verser beaucoup de larmes. 
Syn. dinsanga.

Ki-nsangà, de Nsànga, nom de clan, 
ki-nsangalà (E ), sorte de panier de lattes de 

palm ier dans lequel on conserve de la 
viande.

ki-nsangi EB), manioc qu’ on distribue aux 
travailleurs après le travail, 

ki-nsângi, de sànga, mélange, mixture; 
chose compliquée, complexité. C. adv. 
ensemble, en mélange; beela avoir une 
maladie compliquée; — nsobo, mêler, iiii 
langer.

Ki-nsângi, du préc., nom propre, 
ki-nsangu (O), un rat. 
ki-nsangudi (NE), baril ou grand l'a""1 

pour conserver les arachides; panier de 
lattes de palm ier pour les poissons; cage, 

ki-nsànsa, de nsànsa, bw a  ~  mvula, s'éva
nouir tout à coup (p. ex. sur le marché 
quand il va  pleuvoir, 

ki-nsànsa (E ), fru it semblable à celui de 
ntundibila. 

ki-nsànsà (S ), sika claquement du pmin1 
et d ’un doigt, 

ki-nsansa, v. kinzanza. 
ki-nsansa (E ), ustensile de pèche ea latte* 

de palmier, 
ki-nsansa ou kinsà-nsa amaazi , île ki nsa 

sauterelle. Conocephalus mânclibularis. 
ki-nsànsani, panier mpidi de forme coni'M"’ 
kl-nsànsi (â) ,  de sànsa, esjj. de graines qui 

sert d'ornement pour les enfants, les 
filles, les fétiches, etc.; El v. kinsànsa 

ki-nsânsi (N ), de sànsa, poule aux plum- 
saillantes, 

ki-nsansi (E ), le O doigt, 
ki-nsànsulu nitu, de sànsa, action d'i : 

nourrir qqn.
ki-nsannzà, de sànza, panier rond ;......

qu’on suspend au-dessus du feu pour 
fa ire sécher qqch (dedans), 

ki-nsanza, de sànza, ~  mvula, bavarda,-’1 
inconsidéré, excessif, flux de parole* 
(p. ex. dans un procès); confusion iu 
et là.

ki-nsanzi-kinsanzi, de sànza, état dVin 
dispersé par-ci par-là (p. ex. les maisons 
dans un v illage ), 

ki-nsarika (SB , geste, 
ki-nsâsa (O ). de sàsa, queue (de la poule 
ki-nsasa, de hsàsa, esp. de bananes, 
ki-nsaasa, mot injurieux, v nsàasa. 
ki-nsàti 'E ), poivre, 
ki-nsàu, v. kinsâua.
ki-nsâua, jeu, devinette, art, spectacle, 

magie, m ystification (jeu ); prodige, appa
rition, illusion, spectre, fantôme; iisamu 
wau wena cette histoire est revenue 
sur le tapis, s’est réalisée, est manifeste; 
~  kimonckene, spectre, fantôme, al1' 
rition d ’un mort, etc. 

ki-nsâou, v kinsâua.
ki-nsaaya, de sâaya, querelleur, disputent, 

envie de, manie de quereller; (dial 
terme injurieux : mbi-tuvi.



ki-nse, de nsé, crudité; dia manger cru. 
ki-nse (SB), corps ou détachement de vexil-

laire.
ki-nsèdi (E), de sèdinga, kwenda boiter, 
ki-nsèdi mbondi, de 3èla, larve de fourm i

lion.
Ki-nsefi, de séfi, nkisi (contenu dans une 

coquille d'escargot ou de moule) pour la 
grossesse.

ki-nsèka, de nsèka, pierre rougeâtre (a rg i
leuse) que l ’on réduit en poudre pour 
s’en frotter la peau et les cheveux; pou
dre de toilette, poudre, fard, rouge (subst.). 

ki-nséke-nseke (E ), dim. de nséke, petit 
nseke, clairière de forêt, 

ki-nseki, de nséki, habileté à, don, capacité 
d’entonner (de commencer) un chant, de 
conduire.

ki-nsèkini (N), v. kmsamba, cheveux courts 
crépus.

ki-nsèko, punaise (des lits ); (d ia l.), étoffe 
très grande.

Ki-nsèko, du préc., nom propre, 
ki-nsèkwa, punaise, cloporte; insecte qui 

attaque la peau, le cuir, 
ki-nsèkwa, sorte d ’étoffe, 
ki-nsèla (N), de sèta, ~  hembo, secoue ment s 

dans l ’épaule quand on reçoit qqch; 
~  mbanzi, mal à la poitrine, avoir un 
point de côté, etc. qui devient pire avant- 
midi (de 8 à 10 heures) que pendant la 
nuit (le nkisi Lubanzi guérit ce m al); de 
là: avant-midi, de 8 â 10 heures, 

ki-nseloka (SB), geste.
ki-nsèlu-nsêlu (E ), de sèta, larve de fourm i

lion.
ki-nsêmbo, kinsembu/a, de sèmbuka, qui va,

saute sur une jambe, sur un pied; ta ~ .  
sauter sur une jambe, sur un pied. 

Ki-nsembo, nom de clan, 
ki-nsèmo, de sèmuka, premier-né, aîné; 

usages, droits concernant l ’aîné, droit 
d'aînesse.

ki-nsèna, de sèna, retroussement (p. ex.
d’un pagne), 

ki-nsenda, la fièvre jaune, 
ki-nsende, de nsénde, panaris (à un doigt), 
ki-nsende, grand arbre. Syn. nsénde; — kya- 

masa (E), buisson, 
ki-nsendi (O), de nsénde, pomme de terre, 
ki-nsende, maladie dans laquelle on perd 

brusquement les cheveux, les ongles après 
quoi l'on meurt, v. kinsenda. 

ki-nsèngu, v. le suiv.
ki-nsèngwa, mâle, coq (rouge) de l ’oiseau 

maseke au moment où son plumage est 
le plus beau; ~  kyamfinda, oiseau. Sper- 
mospiza guttata; ~  nibala (O ), oiseau, 

ki-nsë-nsê (N), larmoiement, 
ki-nsè-nsëoa (N ), de sèua, envie de rire.

ki-nsenzi, v. kinsèzi (genre) serval, 
ki-nsesa, de sésa, avarice, pingrerie, 
ki-nsesi, de nsési, facilité à s’éveiller; m a

nières, particularités de l ’ antilope nsesi. 
ki-nsèua-nséoa, de sèua, envie de rire, 
ki-nsèoila, de sèua, qui rit convulsivement, 
ki-nsèzi, fé lin  un peu plus petit (pie le léo 

pard; serval. Felis cervalina. 
ki-nsèzi (0 ) ,d e  sèzima, panaris (â un doigt) 
ki-nsi, de nsi, ka nsi na boire, v ider les 

brocs (de vin de palme) l ’un après l'autre, 
ki-nsi, v. kinsya.
ki-insi, pl. binsi, lancement à coups de pied 

ou avec le poing; coup de pied de cheval, 
ruade; (NE) recul d’un fusil; dita, tima, 
ta, bumuna ~ , lancer a coup de pied ou 
avec le poing; ruer; ~  kimvula, pluie bat 
tante qu’on n ’entend pas seulement, mais 
qui bat le sol. Syn. kiisi. 

ki-nsi nkulu (E ), tempus passé, jadis, v. 
nktilu.

ki-nsidi E), de sila, kwenda —, boiter, 
ki-nsidikita, ki-nsidikiti, oiseau très petit.

Spermospiza guttata. 
ki-nsika, de sika, ~  nsambi kyaba, scara

bée ou son larve comestible; ~  kyansambi  
kyanti, esp. de scarabée ou son larve 
non comestible, 

ki-nsîkangu (N ), hoquet; ta avoir le 
hoquet, 

ki-nsiki, v. nsiki-nsiki.
ki-nsi-kinsi (N ), de nsi, f wa ua ~ , mourir 

tout à coup sur place, 
ki-nsiku-nsiku (SB ), de sikumuka, soupir, 

sanglot, hoquet; ta bi ~ , sangloter, trem 
bloter, avoir le hoquet.

Ki-nsila, ~  Nsaku, nom de clan fi Mindouli. 
ki-nsi la-nsi la (SB ), de si i la, diplôme, tém oi

gnage, promesse écrite, 
ki-nsimba, de nsimba, qualité, usages, m a

nières concernant les jumeaux; amour 
entre jumeaux, entre frères et sueurs, 

ki-nsïmba nkwedi, v. nlàatu, racine de 
manioc, etc. 

ki-nsïmbi, de simba, gage, nantissement, 
hypothèque, otage (pers.); ~  keele, il est 
parti comme otage, pour rester en garan
tie de.

ki-nsinipî (N ), de petite taille, 
ki-nsinà, de sina, profond, profondeur, 
ki-nsindà, de sinda, profond, profondeur, 
ki-nsinda ou nsinnda, grande pipe, 
ki-nsindula (N ), de sîndula, la tète la pre

mière; tête baissée, 
ki-nsinsi (E ), ê. heureux de ce qu’on reçoit, 
ki-nsïnsï (E ), natte indigène; esp. de grande 

natte de mvubi.  
ki-nsi-nstmba, petite sorte de guêpes.



ki-nsinsu (NE), événement. adv., par 
hasard, fortuitement, sans le vouloir; tout 
brusquement, 

ki-nsinsu (EB), poids, bruit, pression; pesan
teur, v. sïnsika. 

ki-nsinsya, v. kiini, ombre, 
ki-nsinzu, v. sinnzù, qui est m erveilleux, 
ki-nsisa, v. kinsisya. 
ki-nsïsa (O ), de sisa, v. kiini, ombre, 
ki-nsisya, de sisa, surprise, étonnement; 

sa ~ ,  fa ire  semblant de, feindre de, fa ire 
semblant de frapper; e ffrayer, faire peur, 
tromper en faisant semblant de fa ire telle 
011 telle chose horrible, épouvantable, 

ki-nsïsya (N ), v. kiini, ombre.
Ki-nsüsya, du préc., nom de femme = ombre. 
ki-nsAba, de sàba, mélange, assemblage de 

d ifférentes choses. 
ki-nsAbo, de nsôbo, impureté, saleté, mal

propreté; misère; méchanceté; malice, per
versité, débauche, libertinage, 

ki-nsoda, de sèda, écoulement goutte à 
goutte; sa goutter, dégoutter, couler 
goutte ït goutte, tomber goutte à goutte, 
découler, ruisseler; fa ire eau, avoir une 
voie d ’eau, avoir une f u ite, fuir, 

ki-nsodo, v. kinsôbo. 
ki-nsoodya (E ), bec, v. nsôodya. 
ki-nsàfa, de sAfa, orgueil, morgue, vante rie, 

ostentation, fierté, 
ki-nsokà, de sAka, invention, création, habi

leté, esprit inventif, don de composer; 
trouver, fabriquer des histoires; corn)>ospr, 
vérifier.

ki-nsAka nsi (NE), de sokumuka, trou rond 
et profond (trappe); précipice; intérieur 
de la terre, droit dans la terre, 

ki-nsôkoti, v. kincyâkabala, petit régim e de 
bananes.

ki-nsèkya, barbe (d ’épi, d ’herbe), balle. Syn. 
lu-sAkya.

ki-nsàkya (N ), v. kinsoona, solitude. 
ki-nsAla, de sôla, déblai, déblaiement, défri

chement.
ki-nsôola (E ), perle de verre (rouge), 
ki-nsoolà, de sôola, disposition à, aptitude 

à, capacité de choisir, de voter, d ’élire; 
kala ~  mambu, bavarder, parler beau
coup.

ki-nsoolo bangina ou banginya, de sôola,
nom d ’une larve à baguette, 

ki-nsolozi, kinsoluzi, file t de peau autour 
des ongles, petit morceau de < ette peau. 

ki-ns6mbe, antilope rouge des bois (un peu 
pins grande que celle appelée lubondo). 
Cephalophus W eynsi; un oiseau; vumbuk’ 
ensombe, une bénédiction qu’on donne 

qqn en faisant ses adieux.
Ki-nsombe, du préc., nom propre.

ki-nsombÈ, de nsombe, bas âge, naissance 
récente; (NE) peu peuplé, 

ki-nsombô (E ), de sômbuka, saut; qui est 
boiteux; dyata ~ , marcher sur un pied 

ki-nsômo, de somuka, envie, jalousie; hu 
meur querelleuse, 

ki-nsômpila, de sômpa, envie, désir d'em
prunter.

ki-nsompo (N ), essence d ’arbre, 
ki-nsôona, de nsAona, solitude, isolement; 

état de celui qui est orphelin; abandon, 
délaissement.

Ki-nsAona, du préc., nom de village peu 
de peuple, 

ki-nsoona, sorte de couteau. 
ki-nsAnde (N ), de nsànde, claquement de 

doigts comme signal, 
ki-nsonngà, de sônga, zèle, aptitude à mon 

trer, à fa ire vo ir  (le chemin, etc.); celui 
qui est capable de, qui est empressé à 
montrer (le  chemin). 

ki-ns6ngi, de nsAngi, un petit oiseau; pro
priété de s’enivrer rapidement de vin de 
palme (d ’oiseau nsongi, qui devient vite 
étourdi); kala ntu ~ ,  ê. étourdi, ivre. 

Ki-nsAngi, du préc., nom de clan, 
ki-nsongila, de sAnga, fable, parabole; figure, 

v., pl. bi-,
ki-nsongo, v. kinzyongo, pincée, pincement. 
ki-nsAni, de nsAni, honte, pudeur, peur, 

crainte, tim idité, sauvagerie, discrétion, 
réserve.

ki-nsonsa (O ), de nsonsa, reste d'un village 
(gens).

ki-nsôsa, de sosa, querelleur, celui qui 
recherche, qui déterre les vieux procès, 
les v ie illes  causes, pour les rompre et en 
tirer profit, 

ki-nsoso (E ) ou nsoso, esp. de paniers pour 
conserver la viande. 

ki-nsAva, v. kinsAba. 
ki-nsAza, ki-nsAzo, v. kinsùza, impudicité. 
ki-insu (E ), v. kinzu, pot. 
ki-nsubudi (O ), de sùbula, morceau dur, 

blanc dans le manioc ou le pain de 
manioc.

ki-nsùdi (E ), c. adv., fonga —, se mettre à 
califourchon sur le dos de qqn. 

ki-nsuka, de nsüka, gage, lot, part (reçu ou 
donné) et que le gagnant conserve pour 
lui; uyasana ~ ,  uaanisa fa ire un pari, 
parier (sur un esclave ou quelque autre 
personne) dans un procès, 

ki-nsuka (E ), extrémité, fin. Syn. nsüka. 
ki-nsuka (NE), v. kinsùza, mensonge, faus

seté, etc.
kïnsuka, fa ire toutes sortes de gestes, géné

ralement pendant le vertige ou comme 
un homme ivre; délirer, 

ki-nsukangù, hoquet; ta avoir le hoquet.



ki-nsukidi, tempérance, abstinence, 
kïnsukila, rel. de kïnsuka, delirer dans une 

maladie ou im agination en général, 
ki-nsùkina, de sûka, bout, fin, queue, 
ki-nsùki-nsu, de süka, yukuta kwa ras

sasié tout d’un coup, 
ki-nsukukà, hoquet.
ki-nsùkula, ki-nsùkulu, sorte de tomate; (E) 

petit arbre de genre Solanum. 
ki-nsukulu (S ), sorte de ver annelé en 

torme de ruban, 
ki-nsukungù, hoquet.
ki-nsula, ~  kyansingu, garrot, nuque, dos; 

natina ~  kyansingu, è. à cheval sur le 
dos.

ki-nsulula, de sülula, fourm i noire qui 
grimpe et niche dans les arbres, 

ki-nsumà ngbngo, de sumama, droit dans 
la terre.

ki-n6ùmba, un poisson du fleuve Congo; 
(dial.), esp. de poisson ngola. Clarias 
l'iatycephalus. 

ki-nsumbà (E), plante dont les feuilles peu
vent se cuire et être mangées comme des 
'•pinards. Fleurya podocarpa; (d ia l.), une 
plante aquatique il feuilles qui brûlent, 
est comestible, 

ki-nsumba (SB), saut, bond; ~  kyamakinu,  
sam de danse, 

ki-nsumba ndüdi, vésicule biliaire, 
ki-nsumbana (Bo', de sumbana, achetant, 

commerce, 
ki-nsumbu (E), petite vérole, 
ki-nsumbu (SB), à la hâte, précipitamment, 
ki-nsumi nkïti, de sümama, rester ferme, 

inébranlable; solide, assuré.
Ki-nsumuna, de sûmuna, nom de pers. qui 

salit,
ki-nsundi (E), plante grimpante; bon lé 

gume, poussant dans les bois, 
ki-nsundila (N), de sùnda, trou sur le che

min, à cûté du chemin, 
ki-nsunduba (E), objet sans base pour tenir 

debout.
ki-nsùndulu (Be), de sùnda, profondeur, 
ki-nsunga, de sùnga, haine, jalousie, envie, 
ki-nsungila, de nsüngila, insomnie, nuit de 

veille, veillant sur des malades, etc.; 
salaire de garde-malade; vigilance, sur
veillance; bi ~  bya Santu (S ), v ig ile  d ’un 
saint (veille), 

ki-nsungu (E), petit arbre. Oxyanthus spe- 
ciosus.

ki-nsüngwa, esp. de fourmi, larve qui pique, 
<|ui brûle, 

ki-nsungwa (E), dattier, 
ki-nsùni (E), pincement, pinçade. 
ki-nsunsa I. , hasard, accident, 
ki-nsù-nsù, dim. de su, petit mortier.

ki-itsunsu N), punaise de bois, l essaratoma 
Hornim ani; insecte de genre Phonoctonus 
ou Lugaeid. Anoplocnem is melancholiea. 
~  kyapinda, Aspongopus remipes. 

ki-nsunsu (S ), partie supérieure de l ’ épaule, 
ki-nsù-nsüdi (O ), de sùdinga, sautant sur 

un pied.
ki-nsünsukulu ou kinstisukulu, dim. de su, 

petit mortier, 
ki-nsunsulu (E ), m in a ~ ,  avaler sans mâcher, 
ki-nsunungà, trou dans la terre, 
ki-nsùnya, v. kinsùni, pincement, 
ki-nsunzumukina, de sùnzumuka, soudai

neté, brusquerie; mu, ku ~ , soudain, sou
dainement, tout à coup, 

ki-nsusa (E ), de süsa, fw a  —, mourir subi
tement.

ki-nsusu, de nsüsu, goûts, manières, façons 
analogues à celles du coq, de la poule; 
convoitise, passion charnelle, 

ki-nsùsumukina, de susumuka, peur, crainte, 
sursaut, iressaillement; sa ~ ,  toucher 
légèrement qqn de façon à le surprendre, 
à le fa ire  sursauter, tressaillir, 

ki-nsuta, Dia nom de nkisi. 
ki-nsuti (E ), arachide avec une amande 

dans l ’enveloppe, 
ki-nsùza, de nsùuza, passion adultère, dé

bauche, convoitise charnelle, appétit sen
suel; impudicité, luxure, fornication, 

ki-nswà, de nswa, swà, esp. d ’antilope, 
ki-nswa (E ), de nswà, pers. candide; comme 

un enfant, un nouveau-né. 
ki-nswa (NE), de nswà, yenda ~ ,  aller en 

paix, en santé; tekama ~ ; (N) tekame 
enswa, dorm ir d ’un bon somme; au revoir, 
adieu.

ki-inswa, légion de termites pourvus d ’ailes 
(a ilés); pl. termites ailés. Syn. tùunswa. 

ki-nswâmu (E ), de swàma, cachette, 
ki-nswèka, de swèka (cacher), ta jeu de 

deviner, de trouver qqch. 
ki-nswëki, de swèka, manières, coutumes, 

usages mystérieux, secrets; (E) cachette. 
C. adj., non public, privé, mystérieux, 
secret.

ki-nswèkila, de swèka, présents (s) ; paye
ment, salaire secret, clandestin, mysté
rieux; ~  kyantima, le secret du cœur, 

ki-nswele, perroquet vert de petite taille, 
ki-nswena, kinswenina, de swêna, perméa

bilité, aptitude à couler goûte ü goutte, 
liquéfaction, fluidité, 

ki-nswengene, de swénga, asthme, etc. 
ki-nswïni, sac à médecine (M bwanga ) .  
ki-nswlti (N ), qui est lascif pour le coït, 
ki-nsya ou — maazi, grosse sauterelle jjris 

c lair (com estible); larve de papillon de 
différentes espèces; chrysalide. Syn. kinsa. 

hi-nsyadi (NE), crevette, etc.



ki-nsyakabala, sorte de petite banane, 
ki-nsyàla, de syàla, diarrhée chronique, 

dérangement de corps, 
ki-nsyàna, v. kinsaana, orphelin, 
ki-nsyângiri (NE), en pl. bi-, menu bois, 
ki-nsyedi (S ) ou nsyèdi, esp. de crevette;

(EB) petit poisson, 
ki-nsyedi (N ), coiffure avec des petites 

tresses tournées, graissées avec de l'huile 
et ndoba. 

ki-nsyèku (Be), punaise, 
ki-nsyèle, finesse; sa byo concasser, piler, 

ronger, moudre fin, petit; en morceaux, 
petits morceaux; teka vendre eu petits 
morceaux.

kinsycle bônde, du préc., qui est ni gras ni 
maigre.

ki-nsyëmba, kinsycmbila, (1e syèmba, con
voitise, charnelle, concupiscence, 

ki-nsyënene (N ), sifflet de tuyau d'herbe 
(mukila mbwa).  

ki-nsyensyc, petit tuyau, tube provenant 
d ’une herbe employée comme ornement; 
anneau d ’herbes tressées autour du bras 
(en guise d'ornement), 

ki-nsyënsyele (NE), nervure de petite feuille 
de palmier, 

ki-nsyesi M .  , douleur, mal à la racine de 
l ’ongle quand elle est. éraflée; (E) panaris, 

ki-nsyesi (NE , herbe employée au mur, 
cloison do la maison, 

ki-nsyesyo NT. , herbe qui est employée 
pour bâtir des murs, 

ki-nsyelene lte ', chose jolie; décoration, 
ornement: allure jolie, etc. 

ki-nsyôna (E ), v. kinsôona, solitude, isole
ment : état d ’orphelin. 

ki-nsyülu!u, de nsyülulu, fourmi noire qui 
grim pe et niche dans les arbres, 

ki-ntà, petite esp. de crevettes, 
kî-ntà, nœud; (N E 1 botte de perles quand 

elles sont achetées), 
ki-nta, petite traverse do piège; petite bran

che, petit rameau; (d ia l.), organes gén i
taux (ndindi). 

ki-nta (NE), le poisson ntanta. 
ki-nta, y . tànga binta.
ki-nta (E ), sika ~  zulu, tirer un coup de feu 

en l'a ir ; ~  zulu. C. adv., en haut, dressé, 
ki-ntàba, de nlàba, goûts, manières, façons 

analogues à celle d ’une chèvre; passion, 
convoitise charnelle, 

ki-ntabi, kintabu, de tàbila, libération; c. li
bérateur; kwenda ~ , partir pour mettre en 
liberté.

Ki-ntâdi, nom de nkisi. 
ki-ntai (E ), branche, bouture.
Ki-ntakula, nkisi contre l'épilepsie. 
ki-ntala, de tàla, rigid ité, raideur, état de ce 

qui est droit, m i- droit, dressé; dinkondo

dya ~  yulu (ntangu , sorte de banane 
(dont les régimes sont tournés en haut); 
~  longo (NE), solliciteur; ~  yulu ou zulu, 
regardant droit en haut, vers le ciel, les 
nuages, 

ki-ntala (E ), de tàla, miroir, 
ki-ntaala (Be), branche. Syn. tàala, pl. bi- 
ki-ntalant, sorte de tomate, 
ki-ntama, de tàma, ntàma, partie, morceau, 

bout (de chem in); ~  keele, il est allé, ila 
marché un bout de chemin, quelques pas, 
pas loin; kintama-kintama (NE), la plu
part du temps, de temps en temps, 

ki-ntamba, de tàmba, feu ille qui sent fort 
(employée à la chasse pour les chiens, 
v. aussi kintampa. 

ki-ntambalala, v . , ‘pl. bi-. 
ki-ntambu, de tâmbudila, fw a  mourir 

avant qu'on a mangé du poison nkasa, 
ki-ntambudila, de tâmbudila, qui répond 

(ou i) toujours à qqch.
Ki-ntambudila, du préc., nom propre, 
ki-ntampa, graine et racine qui sentent for

tement (employées pour pommade, e t '1, 
v. kintamba. 

ki-ntâinpi, de tàrnpa, nourriture d'enta'- 
yuuma sans poivre; beaucoup de mwamba 
dans lo plat, 

ki-ntàana, de tàana, rapine, d é p ré d a t io n ,  
envie, manie de voler, de piller, 

ki-ntànda, kintàndila, de tànda, m a ig reu r, 
ki-ntànda, ~  tiya, embraser, allumer, mettre 

le feu à; fig. allumer, exciter, p ro v o q u e r  
une querelle, une dispute, 

ki-ntanda, ta ou zinga joindre les m aii - 
au-dessus de, sur la tête, 

ki-ntânga (NE), une sauterelle, 
ki-ntangà yulu ( N E ' ,  zénith, s o m m e t  de h 

tête, fontanelle 
ki-ntangi, kala ~ , de tàngalakana, è. arero- 

ohé, attaché; ê. emmêlé, embrouilla >- 
enlacé, pris- (au file t), 

ki-ntanginina, -isina de tânginina, imita- 
tion; (EB) complaisance, soumission com
plète pour le bien ou pour le mal. 

Ki-ntangu, nom propre (pers.) après loir'- 
d'une eau. 

ki-ntàani, de tàana, paiement, s a la i r e  iln 
pour l'arrestation d ’une pers.; qui est pris 
butin, proie, dépouille, prise, 

ki-ntaninà, faible, pâle éclat du s o l e i l .  Syn. 
lùntaninà.

ki-ntanta (E ), collier de perles autour de h 
tête; (d ia l.), paralysie, 

ki-ntanta (S ), incapacité de faire ce qu"" 
veut, grand manque de ressources, d'aide, 
de secours; niona e ê. tout à fait aban
donné, sans secours, incapable de se bou
ger, mouvoir; sia e laisser sans secour- 
abandonner.



ki-ntàanu (O), de tàanu, vendredi; ;RB;, v. 
nlùngi.

ki-ntàta, dp tàta, ta raconter, dire une 
chose qui vous a été imputée, avouer, 
prendre la responsabilité de, reconnaître, 
confesser; aussi : rejeter la faute sur 
autrui ou dénoncer un complice, 

ki-ntatamani, de tâtamana, tiernie près du 
ventre (pas pendante); (NE) rate, 

ki-ntàtu (O), de tàtu, mercredi; (El! , v. 
nlungi.

ki-ntaudi, kintauzi, de ntàudi, qualité do 
ntaudi; puérilité, enfantillage, gaminerie, 
niaiserie, sottise, polissonnerie, 

ki-ntëba-teba V .  petit névroptère; oisc:iu 
qui remue la queue, 

ki-ntebula (M . , de tëbula, branchage à 
brûler); bûchette, 

kinteedi IN , de ntéedi, ta claquer de la 
langue.

ki-ntèka, bandeau, cordon, ganse, lie  ou 
enroulé autour de la tête, sur le front, 
ordinairement comme ornement; bandeau 
frontal, fronteau, diadème; (SB) gu ir
lande.

ki-ntëka, de teka, tèkita, chrysalide, cocon;
(EB) fig. se retirer adroitement, 

ki-ntëko, v. bi-ntéko-bintéko. 
ki-ntekoto M. . de tèkita, peur, tremblant 

de peur, agitation; aux mains tremblantes; 
effroi; souci, 

ki-ntêkwa NK,, de teka, chrysalide; (N) fig. 
force, pouvoir chez le mort nganga de 
chercher l ’autre nganga adjoint (à nkisi . 

ki-ntekye (V i), Est, Levant, 
ki-nteelà, de ta, teela, bwa è. attrapé par 

qqch, jeté, etc. (se dit de nkisi). 
ki-ntele (S), sauterelle; ressort de métal en 

forme de patte de sauterelle); ressort du 
chien, de la détente (fusil), 

ki-ntèmo-ntémo, de tèema, luciole, pyro- 
phore.

ki-ntempa, de tëmpa, mot injurieux, un qui 
s'augmente (car il prend aux autres), 

ki-ntèemuna, de tèemuna, luciole, 
ki-ntendà, de ténda; ~  ndabu, sommeil léger, 
ki-ntendà (NE . de tenda, grillon ; ~  mvula, 

de genre Platypleura. 
ki-ntendila (E), de tëndila, grillon ; cigale; 

cri-cri; ~  kinzenze EB , cigale comesti
ble.

ki-ntènga (O), bandelette. Syn. kintèka. 
ki-ntengo (Vi), couronne de fleurs, 
ki-ntëngo, v. bi-ntêngo-binténgo. 
ki-ntensa, kintensi NE. , de tënsika, coin lie

(couche sur couche), 
ki-ntèntila, de ntènti!a, balancer qqch sur la 

tête, porter sur la tête sans tenir.

ki-nteeswanga, de tëesa, celui qu’on est 
obligé d ’avertir sans cese; celui qui ne 
fait i>as ce qu’on lui dit. 

ki-itfèeta, do ntèeta, rareté; Iminble, insigni
fiant, petite quantité (achat), 

ki-nteetà, de tèeta, ~  iikandi, esp. de rat, de 
sauterelle.

ki-nteeia (E ), instrument de musique indi
gène; tambour, 

ki-ntetè, kintëte-ntete, de ntete, priorité; 
prem ier, début, commencement, origine, 
principe; uana ~ . au commencement, 
autrefois, jadis; (E) c. adv., d'abord, 

ki-nteeti, v. kmlec.là. 
ki-ntewa, de tèwa, caractère nuisible, 
ki-nti ou ki-nti, de hti, nature d ’ une plante 

ou d ’un arbre, 
ki-inti (E), chaise, banc, siège de bois, 
kïntiba, fa ire qqch avec fermeté, avec per

sistance continuellement; ~  nzonza, que
reller vivem ent, continuellement, 

ki-ntidi (N ), un très petit grillon, 
ki-ntidi, un rien, une petite parcelle, un 

atome, un brin; c. adv.. tout à fa it peu, 
un tout netit peu: ka ~  nkutu ko; v/idi 
kani ~  (N ), pas un seul, pas un brin, une 
miette, un atome, une parcelle, 

ki-ntïdikïti, un très petit oiseau. \ ki-nsi- 
dikiti.

ki-ntiku, de tikula, chrysalide, nymphe, 
cocon (papillon ) qu'on trouve le plus sou
vent par terre, 

ki-ntilumuka, de tïlumuka, en pl. petits 
insectes qui mangent des pois secs, 

ki-ntimà, de nlima, ce qui appartient au 
cœur du père, plat d ’un animal tu ■ en 
tirant; vimbila ~  (O ), soutenir qqn a 
l'heure natale, 

ki-ntimmbà, ki-ntîmba-ntimba, de timba, 
vigueur, énergie, puissance en ce qui con
cerne la  débauche, le libertinage, les rap
ports sexuels avec les femmes, 

ki-ntïmbila (X . ardeur de vou loir faire 
qqch.

ki-ntimmbù, v. kmtimmba, pénis, verge, 
membre viril, 

ki-ntimbula, de timbula, envie, désir de se 
défendre de, de se refuser à, de se déro
ber, d ’échapper à (procès), 

ki-ntiinà, ki-ntïnina, de tiina, peur, crainte, 
fuite, envie, désir de s’enfuir, de se sau
ver. de s'envoler; fuyard, 

ki-ntindibidi, v. ki-ntl-ntï. 
ki-ntinga, morceaux, bouts, pièces de fer, 

dont on a fa it forger des pioches, des 
houes, etc.; (d ix pour une pioche), 

ki-ntingidi (Be). v., pl. bi*. 
ki-ntî-nti ou ki-ntinti, ki-nti ut ibidi, ki-ntïnti- 

kidi, dim. de hti, petit arbre, buisson.



bâton, canne; rejeton, pousse, rejet; mor
ceau île bois, fragm ent tie perche, 

ki-ntinti (NU), de tïntilsa, il: sir île l'aire 
qqch qu’on n ’a pas fa it depuis longtemps; 
petit tambour pour signaler aux amis de 
s’assembler pour un procès, etc. 

ki-ntiri (NE), petit grillon, 
kr-ntirila (SB ), m inistre, serviteur.
Ki-ntiisa, de tîisa, nom de village - qui veut 

un procès, une dispute, 
ki-ntiitu, de tiila (E ), peur, crainte, 
ki-ntiuila (N ), de tiua, ardeur (de marcher), 
ki-ntiya (NE), de tiya, insomnie; qui veille; 

fw a  ne pas être bien cuit, rôti dans le 
feu.

ki-nto, ki-nto-kinto, de ntô, petite vallée 
entre les collines, 

ki-nto kinsi (N ), de nlo et nsi, profond, 
droit en bas, abrupt, vertical en bas; 
bw a  ~ , culbuter, tomber la tête la pre
m ière, à corps perdu. 

kï>nt6di, v. dimuna ~ , s’enfoncer (dans 
l ’eau).

hi-ntoka, pain rond de manioc; — kimaka 
(E ), grand pain de manioc; ~  kyamamvu-  
mina, fromage; ~  kinscsa, masse, m or
ceau de pain de manioc, 

ki-ntoki nsi, v. ki-nto ki-nsi. 
ki-ntôko, de ntôko, tdko, propension, goût 

pour les colifichets, la parure, orgueil, 
vanité; manière, désir d ’embellir, de se 
bichonner.

ki-ntôko (NE), ki-ntôko, de tôkuna, fosse, 
trappe pour prendre des animaux, 

ki-ntôkuzi, de tôkuza, capacité de, don de; 
aptitude à parler longtemps, à apprendre, 
à enseigner, s'apprendre bientôt à parler 
(enfant).

ki-ntoma, de tôma, reddition, restitution, 
remboursement, dédommagement, indem
nisation, compensation, 

ki-ntômba, de tômbuka, zénith; ku au 
zénith, droit en haut, au-dessus; ~  ku 
zulu, droit vers le ciel, 

ki-ntomba, de tomba, ~  mpaka (NE), index 
(dôigt).

ki-ntombo, de tômbuka, ~  yulu, zénith, v. 
ki-ntômba.

ki-ntombo (Be), oiseau sempele. Halcyon 
senegalensis. 

ki-ntombô, de ntônibo, saison correspondant 
à octobre-décembre; (EB) en avril-mai. 

ki-ntômbuka (E ), de tômbuka, montée, 
ki-ntome, v. ntôme.
ki-ntôna, de ntôna, facilité i' comprendre, à 

apprendre, à s’ instruire, capacité, apti
tude, force d'attention, esprit d 'observa
tion, intelligence (ouverte).

Ki-ntôna, du préc., nom propre qui a du 
raffinement.

ki-ntonda, de touda, sentiment île reconnais
sance, reconnaissance, 

ki-ntondudi, de lùndula, pers. ingrate, qui 
n ’est pas reconnaissante, 

ki-ntondula, de tôndula, ingratitude, absence 
de reconnaissance, 

ki-ntôngi, ardeur, instance, ténacité, 
ki-ntongi, de tôngalala, être, se tenir (assis! 

sur son séant; insomnie, absence de som
meil; leeka ê. assis et dormir, ne pas 
pouvoir bien dormir, avoir des insomnies; 
ê. sans sommeil; ve iller (auprès d’un 
m alade), 

ki-ntongo (SB ), coup de coude, 
ki-ntonguna, de tônguna, chique. 
ki-nt6ni (E ), bon sens, sagesse, respect de 

soi, v. kintôna. 
ki-ntônto (N ), de tônta, maladie qui est très 

tenace, persistante ou qui revient fré
quemment, 

ki-ntônwa, de tônwa, faculté de bien voir, 
d 'y  vo ir clair, de s’apercevoir de, de 
remarquer, d ’observer; esprit d ’observa
tion.

ki-ntori (Be), de tôla, bavardage, 
ki-ntôota, v., pl. bi-.
ki-ntôtila, de ntô(o)tila, dignité, force, etc.

qui est due à ntotila, un chef couronné, 
ki-ntootila (N ), de tôota, chose trouvée, 
ki-ntotila, ki-ntoto, ki-ntotolo-ntotolo /E), de 

tôta, en pl. menus bois, bûchettes, 
ki-ntoto (Be), petit panier mpidi. 
ki-ntôya, de tôya, démangeaison, manie de 

parler, indiscrétion, 
ki-ntôyila, v. bintôyila. 
ki-ntu, le fru it ananas, 
ki-ntu yuma (Be), bêtise, 
ki-ntuba (S ), panier de moyenne grandeur, 

panier moyen. Syn. ntùuba. 
ki-ntubila (N ), insecte aquatique qui court 

vite sur l ’eau, 
ki-ntùdi, de tùdika, petite maison; hutte; 

bosse, élévation, re lie f (dans la peau); 
(NE) tas de terre, 

ki-ntudu (N ), cabane (de verdure); remise 
dans le bois (pour garder), 

ki-ntukà, de ntüka (S ), vice (de conforma
tion) congén ita l(e ); signe, marque de nais
sance; ~ v u m u ,  vice, marque congénitalie) 
de naissance, 

ki-ntuukà (NE), un rat. 
ki-ntùku (E ), trou d ’un rat; (EB) loge, 

alcôve; (d ia l.), charme, nkisi. 
ki-ntùula (N ), nom d ’une petite trompette 

qui est creusée, dont le son est, ; wi-w i-w i. 
ki-ntülumukina (O ), de tùlumuka, à l'im- 

proviste; wiza venir rapidement, par 
surprise.

ki-ntülumukisa, de tùlumuka, nti a arbre 
qui pousse très rapidement, vite, nsam u



a qqch qui arrive imprévu; nzo a 
une maison qu'on est obligé de bâtir 
brusquement, 

ki-ntulumusa, de tulumusa, mbongo za
d es  b ie n s  qu’on ne peut pas facilement 
obtenir.

ki-ntülu-ngungu, fw a  —, mourir subitement. 
Ki-ntumbà, de Ntümba, fam ille, clan con

golais.
ki-ntumba, de tùmba, un rat. 
ki-ntumba, de tùmba, chose qu'on met des

sus pour couvrir et protéger; fourreau de 
peau pour fusil à silex, 

ki-ntumba (O), de tùmba (pl. bi-), tableau;
image, portrait, 

ki-ntumba zulu (NE), de tùmba zulu, droit 
au ciel, zénith, 

ki-ntûmbila, de tùmbila, tas d ’herbes sèches 
sur lesquelles on a mis de la  terre; 011 y 
met le feu e1 ensuite on sème du 
mais, etc.; mfuba ya ~ , champ de tas 
pareils. Syn. zàla. 

ki-ntumukina (O ), de tùmuka, accord, 
ki-ntumwa, de ntùmwa, devoir, obligation, 

mission, charge de faire qqch, m inistère, 
charge des apôtres, 

ki-ntundà (N), ki-ntùndibila, de ntùnda, col
line, petite montagne; tas de qqch. 

ki-ntunga yâta (NE), de tùnga, le pouce, 
ki-ntungi, de ntùngi, connaissance, droit, 

du lieu d’origine; bourgeoisie, droit de 
bourgeoisie; (E) demeure, chez so i ;k a la~ ,  
ê. chez soi, connaître son lieu d ’origine; 
ê. habitant de, dom icilié à, indigène; con
naître cjqn, intime avec qqn; (d ia l.), 
embarras; tracas, 

ki-ntungi (E), v. le suiv. 
ki-ntungila (S), colonne (de fumée, de 

nuée), nuage de pluie, nimbus; ~  kyanyosi  
SB), grappe formée par un essaim 
d'abeilles.

ki-ntungu, de tùnguka, qqch qui se réalise, 
a lieu, s’opère, s’accomplit, demeure, se 
développe, pousse, croit,; qqch qui se pré
sente, se montre, paraît entier, sans faute, 
sans défaut, intact; qui a la propriété de 
se développer, de demeurer, etc.; bintungu 
byamabeene (E), mamelle se développant 
(femme).

ki-ntüngu-ntungu (S ), de tùnga, petite con
struction.

ki-ntungununu (N ), de tùnganana, v. ce
mot.

ki-ntùnta (N), vitesse.
ki-ntunta (NE), de ntùnta, colline, pente,

tas.
ki-ntûntibila (N), du préc., petite colline,

tas.
ki-ntuntù (NE), de ntûntu, affection de la  

peau, roséole, etc.; forte éruption partout

comme des petits boutons, vésicules; gale; 
(V i) varicelle, 

ki-ntùntù, dim. de ntù, petite tète, 
ki-ntüntubulu, sens dim. de ntùntu, petite 

élévation, éminent coteau, petite, m onti
cule, mamelon, tertre, 

ki-ntùntukulu, dim. de htù, petite tète, 
ki-ntuti, de ntùti, fa it d ’être le prem ier à 

fa ire  qqch; activité, énergie, ardeur, v ig i
lance.

ki-ntutu (V i), v. kintuntù, rougeole, 
ki-ntùtukulu (S ), dim. de fitù, petite tète, 
ki-ntwadi, de ntwàdi, société, association, 

communauté, confrérie, camaraderie, com
pagnonnage, participation collective à 
qqch.

ki-ntwala, v. ntwàla.
ki-ntvvama, de twâma, fait d ’être le pre

mier, action d ’aller le prem ier, de se met
tre en avant, en tête, 

ki-ntwànga (O ), de twànga, humeur que
relleuse; (N ) v., pl. bi-. 

ki-ntwèka, crête de cheveux, du front 
jusqu’à la nuque, les côtés étant, rasés; 
action de jouer un tour, jouer d'adresse 
réciproquement (se dit des banganga).  

ki-ntwè-kintwè, v. ki-ntwèma ou ki-ntwè- 
misa.

ki-ntwèma, de twèma, disposition à haleter, 
à s’essouffler, à perdre haleine, à être à 
bout de souffle, 

ki-ntwèmisa, tourmenter par des questions 
ou en réclamant uire créance, 

ki-ntwénginya, du v., v. kintwèma. 
ki-ntwentwe, disposition à l ’essoufflement, 

à être haletant, à perdre haleine, peur, 
crainte.

ki-ntwenya, de ntwénya, jeunesse, qui est. 
juvénile.

ki-ntyàba (N ), de tyàba nkuni, une larve 
dont le nid est fa it de baguettes, 

ki-ntyàbu-ntyàbu, de tyàba, pl. menus bois, 
bûchettes.

ki-ntyaila (SB ), ver qui ronge la vigne, 
ki-ntyàlungu (M y), de tyàla, tiret. 
Ki-ntyàngu, de tyànguna, nom propre, 
ki-ntyasa (E ), grande cruche à eau. 
ki-ntyatana (O ), de tïa, bagne, etc., preuve 

d ’amitié.
ki-ntyèba-ntyëba (NE), de tyèba, oiseau 

(semblable avec le guigne-queue) qui 
remue la queue, 

ki-ntyèmuna (O ), du v., qui ne dort, pas. 
ki-ntyéngi, de tyènga, ntyèngi, débauche, 

vie dissolue, licencieuse, adultère, liberti
nage.

ki-ntyentye, de ntyéntye, peur, crainte, a g i
tation, inquiétude, 

ki-ntyètye (E ), petit passereau, v. ntyètye. 
ki-nUanzà, v. kinsannzà.



ki-ntsikuns, ta bi sangloter; (M . avoir 
le hoquet.

-kinu, -akinu l.), exister, ê. encore, survi
vre. Comp. kidi. 

kinu, pl. ma-, de kina, danse. Tête, réunion 
dansante; bal, sauterie, 

kinu (SU ), ~  mbaie, de sorte que, a fin  que, 
pour que, de peur que. 

ki-inu (E ), v. kiini, ombre, réflexe, 
kiinu (O ), adv., autrement, sans quoi, 
kînuka, n. pass. de kina, frétiller, 
ki-nuukatu (N ), trappe pour un rat avec 

deux trous et, passage entre. Syn. nzôka. 
kinu-mana, conj., v. kimàna. 
ki-nùmbu (O ), esp. d ’arbre, v. nümbu. 
ki-nùngu, kinùngwa, de nüngu, mélange, 

pâte, pouding, p. ex. d ’arachides et de 
poivre. Syn. kindùngwa. 

ki-nùni (lit-;, v. kinùnu. 
ki-ntini, de nüni, qui appartient à, la nature 

de l'oiseau, mœurs, habitudes, manières 
d ’être des oiseaux; (SB) oiseleur, 

ki-nùnu, de mina, grande vieillesse, sénilité, 
décrépitude, faiblesse sénile; ~  am bwanga  
(Be), v ie ille  femme; ~  ngodi, ngodya, v. 
nküyu.

ki-nùnu, du pré.-., spectre, revenant, esprit 
d ’un mort, esprit, âme, ombre, mânes 
(p l.); partie de l'être humain qui erre 
dans les forêts (après la mort), 

ki-nnûa, de nnua, volubilité, démangeaison, 
envie, manie de parler, insolence, impu
dence, impertinence. C. adj., impertinent, 
insolent, impudent; iihwa pers. imper
tinente, insolente, 

ki-nuwa (SB ), de nùa, boisson, 
ki-nwa (SB ), nasse.
ki-nwa (SB ), de nùa, ce qui est bu; boisson, 

liqueur; ~  malavu, buveur de vin. 
ki-nwàna, de nwàna, esprit batailleur, com

bativité, promptitude a frapper, à en venir 
aux mains; ~  muzingu (SB ), qui se bat 
en duel.

ki-nwàni, de nwàna, guerrier, soldat: cham
pion, lutteur, combattant, batailleur, v., 
pl. bi-. 

ki-nwàni, un serpent.
Ki-nwàni, du préc., nom propre, 
ki-nwànina (E ), du v., lice, arène, 
ki-nwàtti (NE), propriété, faculté, force de 

pouvoir prendre l'âm e d'un animal, son 
apparence’; cet animal; totem, 

ki-nwéngi (N ), de nwénga, qqch de droit, 
chic, bien fait, 

ki-nwéta, de nwéta, larve dans la viande, 
dans le frnit lombo, etc. 

ki-nwétti, v. kinwàtti.
ki-nwînu, d? mvina, embouchure, bout (par

tie de la pipe qu’on tient dans la bouche), 
ki-nwinwa (SB ), de nwîna, calice.

ki-nwiri-nwiri ,sB ), petit ver, vermisseau, 
ki-nwôngo (O ), assiette creuse, 
ki-nyà, na ~ , fig . au sens de seringuer, pro

jeter par jets (eau), v. nyàkka. 
kinya O), pl. bi-, v. kini. 
kinya ki-nya (S ), provocation, bravade, 

défi; tomba e oser, risquer, sommer 
(de); mettre en demeure de provoquer, de 
défier; braver; è. arrogant. Syn. ki-niya. 

ki-nyaka ,SB ), qui est rapide (à faire, n 
comprendre, etc.), 

ki-nyàla (E ), fw a  ~ , m ourir subitement. 
Ki-nyàmba, de nyàmba, nom de village 

débordement des eaux.
Ki-nyàmbi ou Kiiza kyanyambi, sorte de 

nkisi.
Ki-nyàmi, v. le préc.
ki-nyàmu, de nyàmuka, déclaration d'itmo- 

cence, de non-culpabilité, justification, 
réhabilitation, levée de l ’accusation, acquit
tement,

ki-nyàmvu, kinyàmvukini, de nyàmvuna,
quantité, masse, 

ki-nyànga, de nyànga, transmissibilité de 
qqch,

ki-nyànga, ki-nyàngu (N ), do nyànguka,
c. adv., vite, etc.; sa ~ , se hâter; (S) vélo- 

•cité, rapidité, vitesse à la course, 
ki-nyànga, trappe, trou (piège creusé dans 

le sol), v. lunyânga. 
ki-nyangu (O ), de hnyàangu, banane qui 

n'est pas mûre, 
ki-nyànguna, petit nom d'am itié d’une 

jeune femme m ariée ou non. 
ki-nyàni (E ), petite tumeur avec déman

geaison, 
ki-nyànya, avarice.
ki-nyânya, de nyànyama, lombric; sorte de 

grenouille, 
ki-nyànya maasi, l ’arbre hotulwa. 
ki-nyânzina, de nyànzina, corps gras sécrét> 

pur (les glandes sébacées de) la peau et 
qui est destiné à la  lubrifier; sève qui 
découle d ’un arbre, etc. 

ki-nyàsa (O ), de nyàssa, pompe, projeter, 
ki-nyàta (E ), rainette, 
ki-nyèma (O ), grandeur (pers.).
Ki-nyèmo, de nyèma, nom de femme qui 

presse, serre, 
ki-nyénge, kinyéngese, v. nnyénge, saille, 
ki-nyengete (SB ), kala mu ~ , se délecter; 

ê. charmé.
ki-nyenye, de nyëtiya, petite fourmi voya

geuse.
ki-nyé-nye-nye, de nyé, oiseau. Estrilda

melpoda.
ki-nyèta (O ), qqn qui veut seulement 

pleurer, 
ki-nyéngi, v. kinyongo. 
kï-nyôngo (O ), de nyonga, deuil.



ki-nyôngo, petite image, statue, figure de 
porcelaine qui est posée sur la tombe. 
K., nom de nkisi qui n'est pas initié, 

ki-nybnsa (E), v. ki-nyônzi. 
ki-nyonya (NE), ki-nyionyia, fourm i rouge. 
Ki-nyonya, du préc., nom de femme, 
ki-nyonnzi (O), manière de dorm ir avec les 

yeux ouverts; état d ’engourdissement; (E) 
homme qui dépérit, qui est faible, qui 
marche péniblement, 

ki-nyonzi, un poisson, v. nyonzi. 
ki-nyùmba kinyyumba, O), esprit, être spi

rituel, fantôme, spectre, apparition, mau
vais esprit, démon; esprit d'un mort 
(partie de l ’être humain qui va dans la 
forêt); fig. vieille personne, spectre, mé
chante personne; (O) un esprit d ’un mort 
qui n’est pas ni méchant ni ndoki. 

ki-nyùmbu, v. le préc.
ki-nyùmbulà, de nyümbulà, nature d'abeille, 

susceptibilité, promptitude, vivacité à en 
venir aux coups; (N) nature, disposition 
à trouver facilement qqch. 

ki-nyùngu ,sR), gémissement, 
kin + y se prononce kinyy, v. introduction. 
Ki-nya ou kinyyà (O , de yà quatre) jeudi, 
khinya (O), bonheur, 
ki-nyâmbi (My), bruine matinale, 
ki-nyamina, liane. Oncinotis hirta. 
ki-nyenge, kinyengese, cassette, 
ki-nyenge, v. hnyénge, sable, 
ki-inyi (Vi), pl. binyi, visage, figure : rosée, 
ki-nyika, v. kingika. 
ki-nyimpi (E), bonne santé, 
ki-nyitu (O), amabilité, 
ki-nyiùnga, mélancolie, 
ki-nyobila (NE), de yobila, ~  kala, ~  mprti, 

enduit noir de deuil, 
ki-nyéka (E), de yoka, plaie, lésion du scor

but; plaie purulente, suppurante, 
ki-nyololo, grande bouteille, grand flacon, 
ki-nyongatana (V i), lent, 
ki-nza (SB), de za, ~  akuuoua, orateur, 
kt-nza, de nzà, orgueil, vanité; désir de 

paraître, ostentation; amour de la toilette, 
goût pour les ornements, 

ki-nza, de nzà, mondanité; qui est terrestre, 
kinnza, nettoyer, récurer, relaver (la vais

selle); rincer, faire, rendre propre, pur; 
nettoyer le dedans d ’un plat, d ’une m ar
mite avec le doigt; lécher net avec « les 
doigts »; ê. propre, faire net (en manière 
congolaise); se baigner avec de l ’huile; 
faire propre, luisant (fusil, qqch en 
métal).

kinza (N), honorer, vénérer, 
khinza (O), du préc., respect, 
kïnza, v m akïnza rigolo.

ki-nzabungà, éloquence, parole facile, volu
bilité, facilité, habileté à faire, à exé
cuter qqch). 

ki-nzadi, de nzàdi, alliance, parenté (beau- 
frère ); usages, droits d'un beau-frère; en 
pl., plaisanterie, bouffonnerie, 

ki-nzaka, de zàka, sorte de sauterelle verte;
~  mvia, injure, 

ki-nzàkala, de zàkala, petite natte sur 
laquelle donnent les enfants en voyage, 

kinzakana, s 'en filer dans un chemin, s'élan
cer dans; pénétrer; s ’enrouler; a ller en 
zigzag, enfoncer à travers; se fau filer à 
travers; s’échapper, disparaître, 

kînzakani, na du préc., qui entre à la 
hâte (dans une maison), 

ki-nzàkila, de zàka, trop précipitamment, à 
la hâte; sa ~ , précipiter, se presser, se 
hâter trop, 

kinza-kinza, na qui est jo li (enfant), 
ki-nzàla (N ), de nzàla, faim ; avoir envie de;

(N) tromperie; désir de tromper, 
ki-nzala (SB ), de zàla, petit nid d ’oiseaux, 
ki-nzàla-nzàla, de nzàla, goût apprécié, 

excellent, friandise; langueur, 
ki-nzàama, de zàaina, fièvre, légère, bé

nigne, frisson, 
ki-nzàama (O ), houe; écobue. 
kinzama (NO ), è. à travers de. 
ki-nzamba (E ), petite boule de caoutchouc, 
ki-nzambala (Be), une certaine (pers.). Syn.

mbàdi angana; mwanki.  
ki-nzàmbi, de Nzâmbi, divinité, attributs, 

qualités, particularités, nature, caractère 
de Dieu; piété, bonté, douceur; ba les 
; hommes) doux, débonnaires. C. adj., 
divin.

lu-nzambù, de zàmbuka, capacité, don, pou
voir de passer, de sauter d ’un point à un 
autre.

ki-nzàmuna (NE), de zàmuna, saisissant 
après.

ki-nzànda, de nzànda, houppe, touffe, bouf- 
fette, frange, e ffilé  (p. ex. du pagne), 

ki-nzàndi, champignon qui sent mauvais; 
Dictyphora phalloides; de là  ; odeur 
infecte, abominable; puanteur, infection, 

ki-nzàngala (N ), de zàngala, envie, avarice;
impudence, 

ki-nzàngi, kinzângu, étroitesse (é to ffe );é to ffe  
étroite. Syn. zânguni. 

ki-nzângibila, v. ki-nzàngivila. 
ki-nzàngila (NE), sens dim. de luzàngi,  

bûchette, rameaux, petit bois à brûler, 
ki-nzangi-nzangi (E , dim. de luzàngi, petite 

branche du sommet de l ’arbre, v. le préc. 
ki-nzàngivila, sens dim. de luzàngi, petit 

bois à brûler, 
ki-nzanza (étr.), cuivre jaune); bague de 

cuivre jaune, etc., v. le suiv.



ki-nzanza (étr.), bassine, seau, etc. (en tôle 
galvanisée); ~  kyanti (d ia l.), baquet, 

ki-nzà-nzàba, v., pl. bi-,
ki-nzànzala, de zànzala, ce qui rampe; 

fourm i ou petit insecte, petit reptile; 
~  kyansudi, petite fourm i noire qui ré
pand une mauvaise odeur.

Ki-nzàu, de nzàu, nom de nkisi. 
ki-nzàu-nzâu, dim. de nzâu, esp. de cham

pignon blanc. Mycena ou Psathyra. 
ki-nzâzi (S ), de nzâzi, métal dur, blanc, 

luisant, comme le fer blanc, le zinc, etc. 
ki-nzekele, jeune pers. de petite taille, gar

çon, v. zèkelè. 
ki-nzckila, de zéka, ruèclie de cheveux gra is

sée de ndoba. 
ki-nzcmmba (O ), de zémmba, le li" doigt;

balançoire, escarpolette, 
ki-nzembelè, de zémmba, le 6« doigt; appen

dice; ergot (coq ); excroissance, 
ki-nzembà, de zémmba, w i z a ~ ( E ) ,  arri

ver les mains vides (pendants), 
ki-nzende, une nouvelle maladie dans 

laquelle les cheveux tombent, les ongles 
deviennent très longs et le corps se cou
vre des pustules, comme dans la lèpre, 

ki-nzene (E ),  défaut de maturité, 
ki-nzènga, yuuma sans bananes, 
ki-nzènga, de zènga, ~  nlembo, esp. d'une 

grande fourm i, d ’un termite, d'un cham
pignon comestible, etc. 

ki-nzenga, de zénga, v., pl. bi-, ta bi ~ .  
ki-nzengedele (O ), v. kinzîngila. 
ki-nzëngedele (O ), 6e doigt; orvet, serpent 

cassant, v. le suiv. 
ki-nzèngele, kinzengelele ou kinzengididi  

(O ), Glauconla lepezi, serpent de verre, 
aveugle, orvet (on dit. qu 'il a une bouche 
à chaque extrém ité de son corps pour 
m ieux m ordre); Fey lin ia  ehevrori (SB ), 
vipère; (NE) pers. de petite taille, 

ki-nzeenina, de zëena, habitude d'uriner 
fréquemment; (S ) vessie; se dit. aussi 
d ’une pipe à tabac pleine d'huile, etc. 

ki-nzénza, de nzënza, qualité d ’hôte étran
ger; manières, usages, etc. des étrangers; 
ignorance, incompétence. C. adj., étran
ger, inconnu, nouveau, rare, inusité, inso
lite, non habituel, singulier, extraordi
naire; mona ~ , recevoir des présents, des 
marques d ’am itié d ’un étranger; se sentir 
étranger, éprouver de l ’ isolement; mu ~ ,  
à l ’étranger, 

ki-nzenza-nzenza (M y), insecte puant, 
ki-nzenzè, grillon du genre Gryllus. Syn. 

nzénze.
Ki-nzenze, du préc., nom propre; nom de 

nkisi.
ki-nzenze (E ), grand arbre. Holarrhena con- 

golensis.

ki-nzènze-nzenze, dim. de nzénze, très petit 
grillon  qui crie form idablement dans la 
nuit.

ki-nzenzi, v. kinzenzè, grillon, 
ki-nzenzo (NE), tinette, caque, etc. 
ki-nzèuo, de nzéoo, pers. portant une grande 

barbe; ce qui concerne la barbe, 
ki-nzèzi, v. ki-nsèzi, serval, 
kinzi, v. kinsi.
kinzika, kinzikila, de kinza, honorer, 
kinzika (SB ), s’occuper d'une affaire; empê

cher.
ki-nziku-nziku (EB), renvoi de l'estomac, 

éructation.
ki-nzila (O ), de nzila (voie, à côté de!, 

m wana a enfant illégitim e; de là: 
adultère, etc. 

ki-nzila-kinzila, de nzila, fa it de tenir le 
chemin, seulement sur le chemin, ne pus 
s’écarter. C. dim., petit chemin, sentier, 

ki-nzîmbukulu (O ), de zimbukila, kwiza 
ku ~ , venir par surprise, 

ki-nzimbula kyandundu, de zîmbula, pers.
au teint clair; albinos; un blanc, 

ki-nzimbwa, de zîmbala, faute, erreur, oubli;
songa accuser, rejeter la faute sur. 

kinzimina (N ), de kinnza, couper une petite 
branche, etc. 

ki-nzinga, de nzinga, feuilles de manioc 
bouillies; yuuma sans banane, 

ki-nzinga (E ), v. nzinnga, nzinga baka; 
(EB) cloison de devant d'une case indi
gène.

ki-nzingidi (N ), de zinnga, petit endigue- 
ment, bassin inférieur, d'où l ’eau est ôtée 
pour prendre du poisson. Le bassin supé
rieur est appelé nkama, v. aussi le suiv. 

ki-nzlngila, de zinga, tournant (d ’eau), tour 
billon, gouffre; remous; boucle (de che
veux); qqch de bouclé, d'enroulé, roulé 
en spirale; — kyambata ntu, vertex; (0 
plante grimpante, grim pant partout; nsuki 
zabinzingila, cheveux bouclés, frisés, cré
pus, ondulés, 

ki-nzînika malenge, de yinika, luciole, 
ki-nziinina, de zïinina, ambition, recherche, 

aspiration, grande envie, v if  désir, avi
dité, ardeur, convoitise, 

ki-nziinina (O ), v. kinzyènene, rétention 
d’urine.

ki-nziinina (NE), de zïina, arachide trop 
rôtie, trop grillée  ou brûlée.

Ki-nziinina, nkisi contre variole, 
ki-nzînz?, dim. de nzi, une petite mouche, 
ki-nzolà, de zôla, na ~ , qqn qui veut avoir 

tout ce qu’ il voit, 
ki-nzôla-nzola, de nzàla, disposition à von 

loir ou à aimer; estimer fort peu, modé
rément, modération, 

ki-nzole (E ), v. hlùngi.



ki-nzomha (K), grande misère; niona <\ 
dans une extrême détresse, 

ki-nzôomo (N), signe conique, 
ki-nzônzi, de nzônzi, charge, fonctions 

d'avocat, habitudes, usages relatifs à 
ces fonctions, chicane, argutie, subtilité; 
honoraires pour un avocat; esprit querel
leur, chicaneur, processif; (O) procès, 

ki-nzonzi iE), de nzônzika, leeka ~ , dorm ir 
avec les yeux ouverts; yeux tournés 
(comme dans des convulsions), 

ki-nzonzi, de nzônzi (poisson), esp. de petit 
poisson; plante grimpante. Nelsonia bru- 
nelloides; sorte de feuilles qui sont séehées 
et mises dans la pâte d'arachides, le goût 
comme les poissons binzonzi. 

ki-nzonzi (SR), oleele tulu twa ~ , qui est à 
moitié endormi.

Ki-nzônzika, de zônzika, nom de village 
= qui ramasse du peuple, 

ki-inzu, pl binzu, ustensile, vase, marmite, 
coquille en terre, en argile; poêle à frire, 
poêlon, chaudron, coquemar, pot; cru
chon, casserole en terre ou en métal, pipe 
ii fumer; ~  kyakumbi, chaudière à vapeur, 
générateur à vapeur, 

kinzu (NE), de kinza (honorer , ~  kyankisi 
ou bulu kya ~ , v. kinwàtti. 

kinzu, de kinzula, ~  kyandunga, jo li oiseau, 
ki-nzudunga, de züdunga, marchant sur les 

orteils.
kinzu-kinzu, na de kinnza, très propie, 

bien lavé, 
ki-nzùkulu, sorte de tomate, 
kinzula, ext. de kinnza, laver soigneuse

ment, proprement, avec soin; rendre pro
pre, joli, fin; (E) de bon goût, savoureux; 
qui tient de l ’huile, p. ex. yuuma. 

kinzula (O), ext. de kinza, honorer, 
ki-nzüululu, petite fourmi noire à la piqûre 

brûlante.
ki-nzuma (SB), malheur, misère, calamité, 

tourment, torture, 
ki-nzûmba, de nzùmba, gages (p lur.); salaire 

de moisson (en nature, c.-à-d. payé pat- 
une part de ce qui est moissonné), 

ki-nzundi (O), sorte de poisson, 
ki-nzùndunga, de nzùndunga, bi ~  byamaa- 

lu, enflure dans les pieds, 
ki-nzundungù (O), de zùndunga, une anti

lope; chique, 
ki-nzùnga (N), bocage.
ki-nzunga (O), de nzünga, feuilles de ma

nioc bouillies, etc. 
ki-nzunga, de zünga, chose ronde; ~  didi, 

trou rond, profond; combe, 
ki-nzunga (S), solitude, isolement. C. adj., 

seul, solitaire, isolé, mis à côté, à part, 
ki-nzûngidila, de zungidila, tout autour de. 

m ?.m . i n s t .  r o y a l  c o l o n i a l  b e l g e .

ki-nzungila, de ki-nzunga (O ), yuuma sans 
banane, etc. 

ki-nzungù (N ), de zünga, paiement pour 
l ’ élevage d ’animaux appartenant à autrui 
on pour prêt d'un mâle, 

ki-nzungudila (O ), ki-nzungudulu, de zûngu- 
dila, qqch de rond; iris de l'œ il, 

ki-nzungudulu (O ), de zùngudila, tourbil
lon; plongeon, 

ki-nzungulu (O ), de züngila, iris (de l ’œil ; 
petit modèle carré sur les tapis; fig. de 
i ’œil.

ki-nzùnzu, dim. de kinzu, zù, petite m ar
mite.

ki-nzùnzù, dim. de zü, petit bruit; tic tac 
(montre, pendule), 

ki-nzunzu, de nzùnzu, vivacité, animation, 
pétulance, jovia lité , gaité, joie, humeur 
gaie, joyeuse; nata vu ~  (SB ), porter sur 
les épaules, 

ki-nzùnzukula (Be), un petit oiseau flusuni 
Iwamfinda). 

ki-nzûnzukulu, kinzuzukulu, dim. de zù, 
léger bruit, bruissement léger, 

ki-nzùnzu-nzûnzu, dim. de kinzu, petite 
marmite.

kinzusa (O ), caus. de kinzula, v. kinzika 
ou kinza. 

ki-nzùza, v. kinsùza, débauche, 
ki-nzuuza (E ), de nzüuza, sans raison, sans 

cause, sans aucune raison, sans aucun 
fondement; fw a  ~ , m ourir sans cause 
(m aladie) apparente; m ourir subitement, 

ki-nzwangà, kinzwangadi, de zwànga, d i
sette, temps de fam ine, 

ki-nzwedi (NO), chauve-souris, 
ki-nzwiti, qui est lascif, lubrique, 
kinzya (V i), caus. de kinda, renforcer, 

raidir.
ki-nzyànga, la plante grimpante nteela. 
ki-nzyânga (O ), de nzyànga, adultère, 
ki-nzyànzya, fausseté, dissimulation, dupli

cité, tromperie, perfidie; commérage, 
racontar, cancans; ta < ancaner, faire 
des commérages, des racontars, des can
cans. Syn. kingyàngya. 

ki-nzye (Be), v. kinzyete. 
ki-nzyèdi (N ), frisure avec des tresses grais

sées au ndoba. 
ki-nzyënene (NE), de zyëna, rétention 

d ’urine; mal, douleur quand on urine, 
ki-nzyëngelele, serpent de verre, aveugle.

Syn. kinzëngelele. 
ki-nzyënina, v. kinzyënene, rétention d ’urine, 
ki-nzyenzi (O ), grillon. Syn. kinzenzè. 
ki-nzyënzi, bracelet d ’herbes ordinairement 

tressées (ou tordues), 
ki-nzyô-nzyële, v., pl. bi-. 
ki-nzyèta (S ), de zyèta, environs, banlieue, 

voisinage; e ~ , aux alentours, tout autour,



en cercle; vwanda (fonga, S) è. assis 
en rond, en cercle, 

ki-nzyeta, négligence, nonchalance, laisser 
aller, insouciance*.* * 

ki-nzyete (Be), je ne sais pas; qui sait? v. 
kinzyeta.

ki-nzyôdi (N ), tasse, pot à anse (sert de 
mesure pour la  poudre). 

ki-nzyokotô, de zyôkoto, goût, e n v ie d e  
manger exclusivement des choses épicées, 
des épices (poivre), des condiments (sel) 
ou d ’autres choses; goût exclusif pour 
certaines choses, envies (chez les femmes 
enceintes, grosses); envie, besoin de man
ger continuellement, fringale, appétit 
insatiable; ê. envieux.

Ki-nzyokotô (O ), du préc., un nkisi pour la 
rétention d ’urine et une telle douleur. 

ki-nzy6lolo, de nzy6lo, grande bouteille, 
grand flacon, 

ki-nzyèngo, de zyônguna, pincée, pince
ment; deba ~ ,  pincer, 

ki-nzyôngololo, de zyôngula, cercle, ( ircon- 
férence, circuit, tour, enceinte; rond-point, 
rond, ovale; trou rond; cavité faite par de 
l ’eau tombant goutte à goutte; entonnoir 
(creux form é dans l ’eau par un tour
b illon ); rondeur, ~  mwamonsono, tout 
autour, à la ronde, 

ki-nzyàtoto, avarice inouïe, extrême, extra* 
ordinaire. Syn. kinkôkoto. 

ki-nzyunga (E ), du v., v. kinzingila. 
ki-qaQini (B e), v. kingangini. 
ki-qunya, ki-qunyia, v. kingunya, bouton, 
ki-pa (NE), chiffon (sur éto ffe ); bande 

d ’étoffe d ’environ une aune ou 50 cen
timètres; pièce de toile qu’on a tissée; 
~  kyantulu, tablier, v. pà. 

ki-pa (EB), rayure, rainure, v. le préc. 
ki-ipa ou kipha, pl. bi-, jeu, fable. Syn.

kimpa. 
khipa (V i), de fr., équipe, 
ki-pàdi (N ), matin, matinée; demain, à 

demain; point du jour; au matin, 
ki-phadi, v. ki-ipa, kipha. 
ki-phakudu (M y), cabas, 
ki-phâala (O ), v. kimpala, jalousie, 
ki-pâlu (S ), adv., rapidement, promptement, 

lestement, subitement, tout d ’un coup, 
prestement, 

ki-phamba (M y), voorteeken van een te 
komen ongeluck. 

ki-phamba (M y), prutsding, nietigheid. 
ki-phambu (O ) ou kimpambu, sorte de clo

che, instrument ressemblant à une cloche 
(qu ’un homme frappe en précédant le 
chef allant rendre la justice); sonnaille 
de fer.

ki-phandi (O) ou kimpàndi, le lézard rouge 
(sur les maisons).

ki-phanga-nkala (O ), v. kimpanga hkanu. 
ki-phângika, v. kimpanga, miracle, 
ki-phanzikila (O ), épingle de cravate, 
ki-phanzu (O ), de Mpànzu, esprit de Khonde.
ki-phànzuka (N ), m iracle; étonnement, 
ki-paapa (E ), papauté, 
ki-phàta tsengo, v. mpàta.
Ki-peeka, un nkisi. 
ki-phela (O ), projectile, v. kimpèla. 
ki-phembisila (M y ), figu re oblique, de tra

vers.
ki-phembisila (M y), presqu’ île, 
ki-phene (O ), de nipéne, qui est nu. 
ki-phènze (O ), chimpanzé, 
ki-phepe (M y), défaillance, 
ki-phèpele (O ), papillon, 
ki-pheya (M y), pauvre diable, 
ki-phêti (O ), de ki-mpéte, petit poisson noir, 
ki-pila ngubu (SB ), qui porte un bouclier, 
ki-philu (O ), de uilula, vwata ~ , mettre (un 

habit) à l ’envers, 
ki-phimbi tsala (O ), esp. de crevettes, 
ki-phinga (O ), adultère, 
ki-phingu (O ), mort subite, 
ki-phinzi (M y), chose de rond, 
ki-pitàalu (NE), de fr., hôpital, 
ki-phiiti (O ), de kimpiti; ~  kimbeele, ciseau, 

couteau qui sert à nettoyer le palmier, 
ki-pho, v. pd.
ki-pôodi ko (O ), je né veux pas. 
ki-podi (S ), e —, adv., à crédit; (mis) en 

compte sans intérêts avec obligation de 
payer au temps convenu; prendre qqcl) à 
kipodi suppose que, si la  chose est payée 
dans les délais convenus, aucun intérêt 
ne sera exigé, 

ki-phokodo, ki-phokolo (O ), poche, 
ki-phokongo, v. phokongo. 
ki-phongununu, v. phokongo. 
ki-phôue, ki-phôui (O ), de uôoa, discours;

palabre, a ffaire, procès, 
ki-pôoyi, ki-phoyo (M y), hamac, 
ki-phu (E ), de mpù, affa ire, procès, cause; 

maladie; ~  kibindamene, kituukidi mu 
mbeevo, la  « chose » a été visible, sortie 
par le malade. Généralement nganga 
crache sacramentalement à l'usage de ce 
mot; 011 dit aussi, que celui qui ne peut 
lias tuer de g ib ier a du kiphu; ~  kituuka, 
la cause est connue; banda ~  (O), v. mpù. 

kï-phukusunu (O ), chauve-souris, 
ki-phùmbulu (O ), pauvre diable, 
ki-phùndi (O) ou kimpùndi, pers. dénuée de 

tout; pauvre diable, 
ki-phunga-phunga (O ), esp. de luoùnga. 
ki-phunikisa (O ), de uùna, prétendu, 
ki-phunzu (M y), pauvre diable, 
ki-phupa (O), prostitution, v. kimpümpa.



ki-phùpu ou kiphu-phu (O ), de mpùmpu,
remise, véranda, te tou en saillie sur le 
côté de la maison (où se trouve la porte); 
~ kinzo, hors de la maison, 

ki-phutu (O), v. kimputu. 
ki-phuuva, ki-phuuvu, v. kimpuuvu. 
ki-phùwa (O) ou kimpùwa, chiffon sur la 

poitrine, plastron, 
ki-phâka (O), pers. dénuée de tout, v.

kimpwAka. 
ki-phyâ (O), chenille, v. kimpyâtu. 
ki-phyâlu-pyalu, ki-phyasu-pyasu (O ), de 

oyàluka; ~  tsiidi, cela m ’échappe, 
ki-phyâtu (O), v. kimphy&tu. 
ki-ptini (O), v. kimftni, près de. 
ki-pfudi (My), punaise, 
ki-ptüuka, kipfuuku, larve, chenille de 

l’arbre m uulu  sur la plaine, 
ki-pfuku (My), abri.
ki-pfùuma (NE), mauvais bois à brûler, 

défaut; faute, infirm ité de t orps; im po
tence, estropié; éruption, 

ki-ptumba (NO), v. kimfumba. 
ki-plumi (Be), envie, jalousie, 
ki-pfumu (O), v. kimfumu. 
ki-pfùra, v., pl. bi-.
ki-pfuta-pfüta (O ), de kimfùta-mfüta, une

petite fourmi, 
ki-ptutu (O), hibou, v. kimfùtu. 
ki-pfutukubu (M y), chat-huant, 
ki-pfwekene (M y), v. kïpfyekene. 
ki-pfwetete (M y), v. kipfyetete. 
ki-pfyekene (M y), maringouin. 
ki-ptyeia (O), de fyèla, contrat de sang, 
ki-pfyetete . O ), petite fourmi, 
ki-pfyo, v. ki-mfyo, gésier; (O) rognon, 
kiri (Be), v. aux., v. kldi. 
ki-Ha, etc. (SB), v. kidia. 
kiriki (Be), une certaine (pers.). Syn. 

mbàdyo.
ki-sa (N), marmite; ~  kyabenge, marmite 

rouge-brun; ~  kyamukangudi, marmite 
pour rôtir des arachides; ~  kyapinda, 
marmite noire, 

ki-isa (O), v. kiisi, coup de pied, 
ki-isa (O), chenille.
kisa, blesser, couper (avec un couteau), 
kisa, na ~  (N), qui hisse, augmente (le

prix).
ki-sa’a (SB), v. sàba, jardin, 
ki-sàdi, de sala, ouvrier, travailleur; pers. 

zélée, active, travailleuse; ardeur au tra
vail, assiduité, application; muntu a ~, 
pers. assidue, appliquée; (N ) riche; ~  kya- 
nsompa, mercenaire, homme à gages, a 
la journée, journalier, 

ki-sàla-sala (Be), de sàla, amour du travail, 
ki-sala-sala (SB), de sàla, opération, ouvrage, 

exercice, cérémonie.

Ki-sàma, de sàma, nom propre = qui ra
masse des termites ailés; ou comme une 
term itière vide, 

ki-sàmba, de sàmba, préture, d ignité de 
préteur, etc. 

ki-samba-samba, une plante, 
ki-sàmba-samba, de sàmba (E ), demi-dot, 

présents avancés pour m arier une veuve, 
ki-samfi, grand arbre du genre Vitex. 
ki-samuna (S ), e ~ ,  o zata oo ou o sia oo 

ou o uoua ou uo (S ), comme suit, ce qui 
suit, ainsi, en ces termes; de telle sorte, 
en sorte que. 

ki-sanga-sanga (SB ), de sànga, petit ton
neau, baril.

Ki-sàngu, de nsàngu, nom propre = his
toires.

ki-sànya, arbuste épineux. Oncoba W el- 
witschii.

ki-sàa-sàa ou kitsà-tsâ (NE), grelot, 
ki-se, de sé, paternité; ligne paternelle, 

usages, coutumes, droit concernant le 
père.

ki-se, v. kinse, crudité, 
ki-sèdi-sèdi (E ), un arbre dont les feuilles 

et les racines isont employées contre le 
mal au ventre, 

ki-séka (NE), un arbre dans la plaine (les 
feuilles sont comestibles); (E ) grand 
arbre des bois. Pentaclethra Eetveldeana. 
Syn. kàsa-kasa, pl. ma*, 

ki-sèmpidika, de sèmpidika, habitude, capa
cité de marcher en avançant le ventre, 
bas-ventre, abdomen, 

ki-sêndo, de nsèndo ou sènda, récompense; 
~  kyamallu (N ), le prem ier vin d’un 
palmier.

ki-séndo (NE), v. le préc., du même âge;
parent; fam ille, génération, tribu, 

kï-séesi (O ), l ’arbre corail dont on fa it une 
pommade, de couleur rouge; morceau de 
cet arbre avec lequel on frotte un autre 
morceau pour obtenir rouge, 

ki-sèoisa (NE), de sèuisa, qui est satirique; 
risible.

ki-sèyu (Be), de sèya, rire, riant, 
ki-isi, pl. biisi, pied; coup de pied; tima, 

dita, ta, bumuna, tyama, kila ~ , lancer 
à qqn avec le pied; opposer une vive  
résistance (par les pieds); regimber, 

ki-isi, pl. biisi, ratière avec un petit trou et 
un appât sur un bâtonnet, 

kisi, de mwïssi (pas de plur.), usages, habi
tudes, droit, circonstances, nature, langue, 
bourgeoisie chez un peuple quelconque, 
les gens d ’un village, les habitants d ’une 
ville ; se dit aussi d ’un particulier ou d ’un 
groupe pris dans son ensemble, v. gr. 59 c. 

kisi (SB ), pl. ma-, géant. 
ki-sTa kombila (O ), de sïa, esp. de perdrix.



kisi-kisi Mj . pl. bi-, ~  kipfula, petite boite 
à poudre.

ki-simba-simba (O ), esp. de petite guêpe, 
ki-simbi (E ), de simbi, de la nature des 

nains; fœtus, 
ki-simbi kinsi (E ), de simba nsi, une très 

v ie ille  personne, 
ki-simbu (V i), nkisj que l'on revêt, 
ki-siminina M y), point d ’exclamation. 
Ki-singa, de singa, nom de v illage  = qui 

maudit.
ki-sîngi-singi (E ), sa bi donner des leçons 

aux nouveaux mariés, avant leur départ, 
ki-sirwila (SB ), domestique, 
ki-sodi, la langue des soldats, 
ki-soko-kisoko (E ), arbuste. Psorosperum 

febrifugum. 
ki-soko-sôko (N ), de sèkuka, point, ilouleur 

dans la hanche, la taille; K., ua nkisi 
pour cela.

ki-sôko-soko (NE), un arbre à écorce épaisse, 
employée contre la gale, 

ki-sole-sole (nsole-nsole) (SB ), radicule, 
radicelle.

ki-sôona, de nsoona, solitude, isolement, 
ki-soni, de sôna, plume, crayon.
Ki-sônnsa, de sànnsa (couler), nom propre, 
kiso-soka (-o) ou ki-sosoka (*o) (NE), arbre 

à écorce épaisse employée contre la gale, 
ki-su, v. su, pipe (à fumer du tabac); tête 

de pipe (pour la pipe d ’herbe dyadya, etc.); 
~  kyabuta, trou ou grain de lumière, 

ki-sü (N ), v. sü, gros paquet d ’étoffe, 
ki-su, v. su, mortier, 
ki-su (Ë ), une plante. Butidia Smithii. 
kïsu, na de kisuka, qui annule un achat, 
kïsuka, venir, ê. réduit à rien, 
kïsula, obtenir par ruse, tirer à soi, am or

cer, attirer, séduire (ordinairement par 
ruse, en offrant un prix plus é levé); 
réduire qqch à rien; empêcher, faire 
échouer (un achat par une surenchère), 

ki-sumbu kyangwa lombo (N ), la  plante 
makinda ngolo. 

ki-sümiki, ki-sumuki, droit de celui qui a 
tiré le prem ier coup (sur) un animal, 

kïsumuna, v. kïsula. 
ki-sunga (NO), petit somme, sieste, 
ki-sunga-sunga (SB ), v. sùnga, aptitude; 

kala ya  ê. prêt, apte, propre à; nkwa  
qui a line bonne mémoire; v. sunga-sunga,  
1 ou 2. 

ki-sungulu, v. mbâdyo.  
ki-sûnsa (E ), arbuste. Veronia potamo- 

phylla.
ki-sùnsi (E ), plante grimpante du genre 

Desmodium. 
ki-syàmuna (E ), du v., arbuste. Heinsia 

pulcliella.

ki-syàsi, ki-syasya ou mukil ’ esyasya NE
détente (fusil), 

ki-syengele (S ), interj., réponse respei - 
tueuse, polie à une salutation (entre 
femmes).

Ki-syulu, de syùla, nom propre, 
ki-tà, v. tà saakuba, etc. 
ki-tha, pl. bitha, v. kinta, blanche, 
ki-ita ou kitàa (O ), richesse; beaucoup de> 

biens; chose chère, fine, précieuse, v. ta 
ki-ita, pl. biita (NE), v. kiini, ombre, chu* 

qui à distance ressemble a un homme: 
~  kyaku, ton ombre, 

ki-ita, pl. biita, gerbe, botte (herbe, ec 
fagot; grappe, collier (de perles), 

ki-ita, pl. biita (O ), la ratière (ki)saka. 
kita, trafiquer, acheter, négocier, faire If 

commerce, faire acquisition de; marchan
der, v. kita (M y), p. 241. 

khita (O), du préc., pièce d ’étoffe de deux 
brasses.

kita (O ), se m arier sous réserve que peu 
dant un certain temps on donnera de? 
biens (longo) : acheter en mariage; ~  longo, 
avoir payé tous les biens, 

kita (Be), reprendre, entier en fonction 
après qqn, v. uingana. 

kita (peu UMté), v. kïtama, kïtana, ~  mu ~ 
avoir chaud, chaleur (dans la fièvre), 

kita, s. ki- ou na ~ , fig. au sens de passant 
vite, allant, volant, sautant, rapide dispa
rition; ~  fwolo  (E ), ne vouloir pas tra
va ille r de nouveau, au contraire cheminer 
çà et là.

ki-tàbi (NE), v. nàté yè, jusqu’à, 
ki-tâbikisa, kitâbukisa (NE), de tâbikisa,

payer comptant et après prendre la chose 
(porc, etc.), 

ki-thàdl (NE), de ntàdi, chute, chute d’eau;
eataracte(s). 

kïtakana (E ), s’embrouiller; kïtakasa, caus 
kita-kita, s. di-, confusion, embarras, trou

ble, perplexité, émoi, alarme, pêle-mêle, 
cohue (p. ex. en cas d ’incendie dans un 
lieu public), 

kita-kita, chose qui se représente (en esprit 
aussi clairement que si elle était présente 
réellement devant les yeux, 

kita-kita, na de kïtana, fig. au sens de 
piétiner; fa ire de longs pas; venir tout de 
suite après, jusque sur, sur les traces de, 
sur les talons de, aux trousses de. 

ki-tàla yilu ou yulu, de tàla, sorte de 
banane.

ki-tàla-tala (NE), de tàla, m iroir; (E) ma
nière de se tenir propre, fin, gentil, 

ki-thala-thangu (O ), v. kintala. 
ki-thalu (O ), de tàla, curiosité, 
kitama, v. d ’état de kita, tout acheter, épui

ser (en achetant tout).



kitama, v. d’état de fcita, sauter par-dessus, 
bondir, gambader devant, sauter sur, 
bondir sur; assaillir, tomber sur, comme 
le léopard; (N) se tenir avec la g riffe  
(comme la cliauve-souris); (NE) pétiller 
(feu).

ki-tàma nkonka, de tàma, qui est assis avec 
les genoux en l'air, 

ki-tàmba, petit arbuste. Dorstenia C.illctii. 
ki-tâmbi-tambi (N , sorte d ’herbe, v. tâmbi- 

tambi.
ki-tàmbudi (E), de tàmbula, qui dit tou

jours : oui.
kitana .K), réc. de kita, se battre; KR sui

vre vite.
ki-tànda, de tànda, portugais; langue portu

gaise et tout ce qui s 'y rapporte, 
ki-tànda, du préc., marché de chaque jour, 
ki-thanda (01, sa —, lier de chagrin les 

mains sur la tête, 
kl-thandu, e — (SRï, tandis que, aussi long

temps que, v. tàndu (temps), 
ki-tanga-tanga (M y), ruitje gevlocliten op 

twee palmstokjes. 
ki-tàntu, de ntàntu, hostilité inim itié, dé-ac

cord, haine, rancune, 
ki-tàri (Be), injure.
ki-tàri NE), fer: mbcezi yaitari (B e1. cou

teau de fer.
ki-tàata, de tàata, paternité, qualité de père, 

lien (s paternel(s), droit paternel, 
ki-tà-ta, dim. de ta, petit arc. 
ki-thàta-mbaazu O ', de tâtama, sorte de

limaçon.
ki-tàatu (0 ), inimitié. Syn. kitàntu. 
ki-tàtu (N), de tâtuka, au loin, éloigné, 
ki-te NE), de té, qqch qui se rompt, fac ile

ment (rotin sec, etc.), 
ki-té, de tâ, — kyampaku, contribuable, 
ki-téke, de tcke, dialecte, patois batekc et ce 

qui s'y rapporte.
Ki-témbo, de témbo, nom propre tempête, 
ki-tète-téte N), de kitête, rétribution. Syn. 

ndinda.
ki-teti E'., c. adv., wiza —, venir à pas de 

loup, doucement, sans bruit, 
ki-ti (N), morceau de tige de la feuille du

bananier.
ki-ti K ou ki-iti, ni. biiti NI'.', chaise; ce 

sur i|uoi l'on peut s’asseoir, s’appuyer
■ outre; fauteuil, chaise longue, 

ki-iti, pl. biiti <S, yiiti , v. tiiti, herbe, chose 
sans valeur, rebut, 

kiti ou kitii, v. kèti, devait, 
kiti (Be), v. kita.
kiti, pl. bi- on ba-, de kita, négociant, mar

chand, commerçant, 
kiti (NE'-, à la fois, d’un seul coup; kwe

nda dire un mot en même temps, a rri

ver en même temps; zenga —, couper tout 
net, précis, 

khiti (M ), grand filet, 
kltika :Re), v. kïtuka, se changer, 
kitika M y), jeter (une digue), 
kitika-kitika, na - ,  fig . au sens de : à la 

hâte, en courant, au galop; ê. fâché, en 
colère, contrarié, irrité, courroucé, exas
péré; nitu yena - ,  se sentir faible, sur le 
point d’être malade; se sentir fiévreux; 
frissonner, grelotter, trembler (de fièvre ), 

kïtikila (N ), venant d’une volée, à la fois 
(petits oiseaux); (E) fa ire courir de-ci 
de-là; — tiya twangolo, faire un grand 
feu.

kitikila, — mpanananga (N ), — nkento (O), 
ê. incertain si une femme est apte ou non 
au coït. C. adv., peut-être, est-ce possible, 

kïti-kiti, de kïtumuka, trembler, 
khiti-khiti (O ), v. nkiti-nkiti, ouragan, 
kiti la (Be), v. kJtula, changer, 
kitima, s'enflammer, flamber; è. tout en 

flamme; briller en crépitant; tomber dans 
la  crainte, la  frayeur, la terreur, la 
consternation, le trouble; ê. terrifié; (E) 
mugir, gronder, bruire (tem pête); nitu 
yeti —. avoir la fièvre, frissonner, 

kitima (O ), attaquer.
Ki-timba, de timba-timba, nom propre 

(pers.).
ki-tîmbula, de tlmbula, état, manière d ’a f

fecter d 'être occupé, feindre de donner, 
ki-thinikina (M y), tache dure (banane, etc.), 
ki-tintu, de tïntuka, fw a  - ,  m ourir subite

ment de poison ou de qqch incertain, 
aussi injure pour qqn; (d ia l.), tomber en 
léthargie et peut-être se ranimer, 

ki-tinu, de fitinu, fonction (s), autorité, qua
lité de gouverneur; gouvernement, préfec
ture; domination, puissance, pouvoir, 
empire.

kitisa (Be), caus. de kita, confier a qqn une 
fonction; sacrer (le ro i); (M y) marier, 

kitisila (Be), susciter, 
ki-titi (Be), flûte; cornet; un grand arbre, 
ki-to-kitontobolo kieye, onomat. pour < ri des 

singes.
ki-tôko, de toko, jeunesse, adolescem e et ce 

qui s’y  rapporte; puberté, v irilité ; orgueil, 
hauteur, morgue; impudicité, impureté; 
débauche, luxure, fornication, vanité, fr i
volité, ostentation, vanterie, vantardise, 
bravade, fanfaronnade (chez un jeune 
homm e); jo li, beauté, ornement, cosmé
tique; dia — (N ), flirter avec des jeunes 
femmes, jouer et dorm ir chez elles, les 
caresser (ne pas coïter) sans se marier; 
sa — N), orner, fa ire propre; sana -  NE), 
a ller se g lorifier; ta - ,  forniquer, prati
quer la débauche; ê. impudique (hommes).



Ki-t6ko, du préc., nom propre; ~  mu ntanga, 
relu i (jui regarde ses mollets (regarde en 
bas en se promenant), 

ki-tombo-tombo (SB ), vapeur, exhalaison, 
émanation.

ki-tàmpa (N ), de tompa, paresse, simplicité, 
pauvreté; pers. qui est paresseuse, etc. 

ki-tôna (NE), ki-thôna (O ), de tôna, prompt 
à connaître un chemin, sens de la loca
lité'; souvenir; tala regarder fixem ent 
sur.

Ki-tôna, du préc., nom de clan, 
ki-tônda (O ), de tonda, force, pouvoir de 

jeter une pierre loin, 
ki-tongo-tongo (SB ), vapeur, exhalaison, 

émanation.
ki-tônguna, kitôngunya . \ , commencement, 

bord, côte de qqch; ha ~  nzila, immédiate
ment au commencement du chemin, pas 
loin du chemin; ha ~  liya, à côté, près 
du foyer, feu. 

ki-tôwa (angl. store), magasin, boutique, 
ki-îtu, pl. biitu, v. tb, cuisse, quartier de 

derrière; épaule; os (de poule); (O) chien 
(fu s il); (NE) part, partie, morceau; lot, 
portion; membre (du corps), 

kiitu, s. di-, ki- ou ku-, vitesse, rapidité; 
force (d ’ une m aladie); quantité, abon
damment; yeela kwizidi ~  dyadingi, la 
maladie est venue subitement, de façon 
imprévue, sans qu’on s’en doute, avec 
force, violence; mu —, avec rapidité, puis
sance, force, violence. r «.

ki-itu, pl. biitu (N ou makiitu (B e), funè
bre, tète de deuil; ~  kyapasa, kyandutulu, 
(Be) lJ;lque, fête de P ique, 

kltu, s. ki- ou di-, île kituka, changement 
de form e et d ’apparence; métamorphose 
(insecte, etc.); transformation; (O) esprit, 
génie, démon (des m orts); iilele wena ~  
dyadingi, l ’étoffe change (perd sa cou
leur) facilement; na ~ , qui déménage, 
s’en va, quitte, change (de demeure); 
ngandu ~  (E ), v. ngàndu. 

kitubuka, s’élancer, se.-précipiter (parlant 
des animaux sauvages), 

ki-tùdika (NE), de tùdikila, liavresac, etc. 
kîtuka, n. pass. de kïtula, se changer en; 

è. changé, m odifié, transformé, métamor
phosé; changer d ’ idée, changer (se m odi
fie r); ê. renouvelé, régénéré, échanger, etc. 

kituka (NE), n. pass. de kita, fa ire un long 
saut,

kituka (SB ), abandonner, livrer, trahir, se 
révolter.

kituka (V i), im iter; feindre; renoncer, 
kîtukila, rel. de kituka, déménager, 
kïtu-kitu, réd. de kîtu, changement de 

forme; na ~  (N ), variable, changeant, 
inconstant.

kïtula, tr. de kituka, changer en; modifier, 
transformer en; métamorphoser, contre 
faire, régénérer, réform er, refondre, chan 
ger (la  couleur); échanger, réduire à  rien; 
fa ire échouer, 

kïtula (NE), orner, rendre propre, 
kitula (SB ), tr. de kituka, trahir qqn. 
ki-tùlu, de tùlu, temps du sommeil, 
ki-tülu, de tûluka, grandeur, largeur d’un 

arbre, palm ier, poitrine, chose enflée
— kimonekene, un cadavre revenu sur 
l'eau a été visible, 

ki-thulumuka, ki-thulumuna, ki-thulumusa 
(O ), de tülumuna, qui inspire de l’effroi 
à qqn.

Ki-tuma, de tùrna, nom de clan qui est 
envoyé.

ki-thumba (O ), de nimba, ~  kipfumu, -
cesseur au trône, 

kïtumuka, n. pass. de kïtumuna, m o n te r ,  - 
lever, se mettre en marche a v e c  hâte: 
bulu kya ~ ,  l ' a n i m a l  se mit e n  m a r c h e  
courut de tous côtés; bisadt bya - ,  lr 
ouvriers se levèrent pour a l l e r  à leur 
travail.

kïtumuka, n. pass. de kïtumuna, chant:'1 
complètement, (d 'idée, de sentiment), 

kïtumuka, n. pass. de kïtumuna, nitu*
avoir la fièvre, frissonner, grelotter, tretu 
bler (de fièvre, de froid).* 

kïtumuna, tr. de kïtumuka, faire lever • 
disperser, chasser, séparer; exciter n 
travail, mettre en route, en mouvement, 

en train (cauvre, trava il); — dibundu, 
réveiller l'Eglise et la pousser à l’action, 
la mettre en activité, 

kïtumuna, intens. de kïtula, changer radi
calement, transformer entièrement, de 
fond en comble, 

kïtumuna, tr. de kïtumuka, ~  Iwika, 
hérisser, hérisser (ses poils); se mettre 
sur la  défensive, en défense; (être) deve
nir hardi, audacieux, téméraire, effronté, 
entreprenant, 

ki-tùnga, de tùnga, bêtise, sottise, niaiser-' 
stupidité, ignorance, simplicité (d'esprit, 
pauvreté (d 'in telligence), naïveté, int
imité. ^

ki-tüni ou kitüni-kitüni, ki-tùnuki, de tùna,
tùnuka, qui est désobéissant, indocile, 

ki-tùnti, de ntùnti, tùnta, tireur (animal de
trait; pers. qui tire, instrument de tr,' 
tion ); poulie, etc.; (NE) qui va le premier 
dans une bataille, une chasse, une dan- 
stratégie, commandement, 

ki-tütila (NE ), kwenda aller se battre, à 
la guerre, sans que les autres le sachent 

ki-tûtu (NE ), de t ù u t u ,  quelquefois, de terni'
en temps, par saccades, 

ki-thutu (O ), varicelle, v. kintuntù.



ki-tù-tùuku, de tuuku, la  queue d ’une poule, 
ki-tutu-tutu kyanseke (O ), de tùutu, herbe 

à larges feuilles, 
kîtuzî, pl. bi-, de kituka, animal dont nkuyu  

ou ndoki peut user, s'habiller (de) la 
force où l'âme, 

ki-twa (E), calebasse de grandeur moyenne, 
ki-thwatu (M y), flèche, 
ki-thwatulu (M y), arc.
ki-twïdi, de twïdi, salaire d 'élevage; qui 

garde, élève des animaux pour paiement, 
ki-thyèmuna, ki-thyemuni (O ), du v., insecte 

luisant.
ki-tyeti (My), nul, aucun, pas un. 
ki-tyolo fBe), kya heurter ou blesser le 

pied contre (bout de racine, souche). 
ki-Owiawi (O), ombre, 
ki-tsâ (O), chenille dont les poils brûlent, 
ki-tsâa, na dispersé, semé, répandu, v. 

sàamuna.
ki-tsâda, kitsàdya, bébé, nouveau-né. 
ki-tsàku (NE), marque houée pour montrer 

où une femme aura son champ; sa 
commencer à cultiver, houer un champ, 

ki-tsâla, v. bitsàla.
ki-tsalala (M y), Ompha locarpum sp, etc. 
ki-tsambodya O), dents pointues, ciselées 

en haut et en bas. 
ki-tsàamina (N ), manioc doux, 
ks-tsàtsa (N), de sàsa, barbe; ~  kyamantosi, 

moustache; (M y) candidature au com
mandement (en chef), 

ki-tsàatsâa (NE), grelot: une sauterelle, 
ki-tsàsi (O), houppe de la  queue (porc-épic), 
ki-tsàtsi, v. kitsàtsa, barbe.
Ki-tsâtsi, nom de nkisi. 
ki-tsàu (NO), grande route, 
kitsèka, v. kitsèko.
ki-tseeka-tseeka (O), jabot (poules), 
ki-lsèko (O), punaise (lit ). Syn. kinsèko. 
kî-tsèla-tsi (O), de sèla, Myrmeleon forni-

carius.
ki-tsèla-tsela, kitséle-tsele O), de séla, petit

morceau.
ki-tselele (My), Asparagus africanus. 
ki-tsèema (NE), de sèema, très grand arbre 

dont la face supérieure des feuilles est. 
pâle.

ki-tsende (O), panaris. Syn. kinsende. 
ki-tsende-tsende (M y), râteau, 
ki-tsee-tseeka (O), jabot (poules), 
ki-tsia ngumbi (M y), kerfdier dat op hooge 

roode pooten langs het water loopt. 
ki-tsidi (O), la grenouille aidi. 
ki-tsidikita (-i) (O), v. kinsïdikita, oiseau, 
ki-tsika (O), un poisson, 
ki-tsika O), qui est bien portant, heureux, 

alerte.

ki-tsika tsarnbi (O ), v. kinsika, chrysalide;
coléoptères divers de palmiers, 

ki-tsiku-taiku (O ), de aîkumuka, sanglot, 
ki-tsimbi (B e), fam ille, parenté, 
ki-tsisa (O ), ombre.
ki-taôdi (O ), ta craquer, frapper avec les 

doigts, 
ki-tsôdila (O ), moineau, 
ki-tsôodo (O ), un petit oiseau, 
ki-tsokongo (M y ), hoquet, 
ki-tsoko-tsoko (M y), hoquet, 
ki-tsoko-tsôko (O ), esp. d ’oiseaux, 
ki-tsôola (O ), un petit oiseau qui fa it son 

nid sous les  toits d ’herbe, on ne le mange 
pas, car il mange du fumier, 

ki-tsololo (M y), moineau, 
ki-tsongo (NO), v. kizôngo. 
ki-tsosolo, passoire.
ki-tsôotsi (O ), une sorte de barrage d'eau 

avec des trous où l ’on place des pièges 
pour prendre les poissons qui doivent 
monter dans le bassin supérieur pour 
manger; les pièges se ferm ent à minuit 
et les poissons ne peuvent pas redescen
dre.

ki-tsotso, petite figure, modèle sur le tapis, 
ki-tsootso, bois à brûler, 
ki-tsùa (NE), bons esprits qui se montrent 

aux vivants et les aident à fa ire des nkisi 
pour avoir des biens, 

ki-tsùba (Be), une boisson (de banganga  
quand le peuple ira à la  guerre, 

ki-tsùdi (B e), mesure, morceau, pièce, 
ki-tsudi (NE), cabane (pour la rnenstrue). 
ki-tsùdi (E ), de sùdinga, boitant, 
ki-tsudi (M y), chef boy. t 
ki-tsùdi-tsùdi (O ), de kitsùdi, cloche-pied;

dyata ~ , sauter sur une jambe, 
ki-tsudi-tsudi, faisant qqch vite, 
ki-tsuya (NO ), de sùka,.émoussé (couteau), 
ki-tsuku-tauku (E ), querelle, grabuge, 
ki-tsula (M y ), oa ~ , schriflings op den nek. 
ki-taülu (E ), de naülu, sorte de fouane, 

a igu illons pointus et venim eux d ’un 
arbre.

ki-taùmbi, ki-taùmbu (NE), morceau, part, 
partie, sorte, 

ki-taungila (O ), v. kinaungila, soin; domes
tique, surveillant, 

ki-taùngu (N ), coin, 
ki-taùri (Be), une toise (d 'éto ffe ), 
ki-taùtau (NO), action de raser la tête sauf 

au sommet, 
ki-tawà, v. kitaûa. 
ki-tswlsulu (O ), ombre, 
ki-tsya-manzi (O ), v. kinsya. 
ki-tsya-ngumbi (M y), v. kitsia ngumbi. 
ki-tayetuna (M y ), kleed tusschen de beenen 

gestroopt.



ki-tsyodi (M y), lézard, 
ki-tsyàdila (O ), moineau, 
ki-tsyula (M y), califourchon, 
ki-ua, v. kiwa. 
ki-oâ, de uà, <|tii est récent, 
kivàa, onomat., tomber pesamment, faire 

«pa ta tras », «p o u f» ,  «p lo u f» ,  dans l ’eau, 
ki-oàla, de oàla, lézard, 
kîvama, v. d ’état de kivàa, è. jeté à (dans) 

l ’eau.
ki-oanda-uanda (SU), de uànda, le pl. est

employé de préférence, crime d ’empoi
sonnement, vénéfice, sortilège, maléfice, 

ki-oànga (O ), de uànnga, excroissance, 
ki-uàngi, v., pl. bi en général, variole, 

petite vérole, 
ki-oaani (NE), (le oàana, libéralité.
Ki-uâsi, de oàsa, nom de fam ille, ~  kya 

Moemba, clan congolais. (Moemba i ngudi.) 
ki-ivi (O ), pl. biivi, gage, otage de guerre, 

garant.
kivika, fact. de kîvama, fa ire plonger, sau

ter dans l ’eau, 
ki-vimba, de mvimba, qui est plein, tout 

entier.
ki-uôla mambu, de oola, détente (du fusil); 

qqch qui mérite ou occasionne une 
amende, un procès, un jugement; pénis, 

ki-uoonya (NE), un arbre à feuilles vertes 
au-dessus et gris argenté au-dessous, 

ki-uota (S ), vêtement consistant eu une 
longue pièce d ’étoffe retombant eu plis 
(plissée, froncée) derrière, 

ki-uèta ya Malwa (E ), nom de clan, 
ki-ooua (S ), muna ce i|ue (je, etc.) dis 

est que...; (je ) dis que... 
ki-ooui (S ), de uooa, bavardage, 
ki-vù (O ), v. fù, usage, mode, etc. 
ki-vù ou ki-ivu (O ), pluie; ~  kikobe, kiko- 

bidi, plaie profonde. Syn. uwâ. 
ki-vù (N ), an, saison; ~  kyamvula, saison 

de pluie; ~  kyasiou, saison sèche; ~  ngo 
éternité; qui est éternel, infini; ~  kyakiitu 
(Be), année jubilaire; ~  na toujours, 

ki-ivu, pl. biivu, ou ki-vu, vu, pl. bi-, mor
tier, pilon (de bois), 

kivu (SB), pl. ma-, latrines, 
ki-vudidi (SB ), de vùla, trop, 
kivuka, n. pass. do kîvula, ê. jeté à (dans) 

l ’eau; glisser à (dans) l ’ eau, 
ki-vùki, de vùka, hkento a femme pu

blique.
kivula, tr. de kivuka, jeter à (dans) l'eau;

fa ire « plouf »; sauter à, dans l ’eau, 
ki-vulu-vuiu (SB ), petit écrit, opuscule. 
Kl-vûnda, de vùnda, nom de clan, de 

fam ille, de nkisi.
Ki-vùnda kyambongo, de vùnda, nom de 

v illage  = qui est feuillu.

ki-vündila (O ), de vùnda, virgule, 
kivunga, ext. de kîvula, se jeter à, dans 

l ’eau, se baigner, 
ki-uunga moyo (N ), de uùngama, qui est

longanime. 
ki-vwa, de vwâ, muntu a pers. libre; 

pers. propriétaire de lui-même, de son 
propre corps, 

ki-uya-oya, dim. de oïa ou oyà, petit champ, 
ki-wâ, plaie; ~  kyambeele, coup de cou

teau, poignard. Syn. owà. 
ki-wâ ou ki-ùa, muna ~ , ce que ( j ’ )entends, 

est (que)... ( j ’ )entends..., muna ~  oo weele, 
j ’entends qu’ il est parti, 

ki-wa (SB), allégresse, joie; kina jubiler, 
ki-wàba (N ), oiseau. Oriolus nigripennis;

tisserin. Ploceus sp. 
ki-wài, v. ki-wàayi.
ki-wà-kiwà, réd. de kiwà, blessure, cica

trice sur le corps après des coups de cou- j 
teau.

ki-wàana, de wàana (enfants), v. kibaana. 
ki-wanda-wanda (SB ), filet, 
ki-wàntu, de wàntu, v. kibàntu. 
ki-waya (E ), arbuste. Ptychopetalum allia- 1 

ceum.
Ki-wâya, nom propre qui est pauvre, 
ki-wàyi, de wàyi, chat; femme en grossesse 

à l'estomac petit.
Ki-wàyi, du préc., nom propre chat, 
ki-wàayi (NE), de wàayi, esclavage, 
ki-wé (NE), de wà, auditeur, 
ki-wéelo (N ), de wéelo, couleur jaune clair, 

teint, c lair chez un noir; huile de palme, 
ki-wèndu nkentu (E ), plante buissonneuse 

Eriosema cajanoides. 
ki-wïisa, de wîisa, désir, volonté de venir 

au temps exact pour entendre (ser
mon, etc.); obéissance, soumission; — kya- 
lundila mambu, désir de garder les mots 
entendus.

ki-wôni (NE), peste bovine; fwa mourir i  

d ’une mort naturelle (anim al domestique!
ki-wùnga (E ), plante grimpante aux feuille? 

m olles qui sert à. nettoyer les petits 
enfants.

ki-wùntu, de wùntu, miséricorde, charité, 
pitié, compassion, humanité, caractère j 
distinctif de l ’homme, ce qui le distingue. I 
C. adj., humain, m iséricordieux, accessi- , 
hle à la pitié (contraire de bestial, etc.'. 

Ki-wùtu mbyala (E ), nom de clan, 
ki-wùwu (O ), question, 
kiya, aller, marcher, errer, déambuler, bou

ger, se mouvoir, etc. C. subst., voyage, 
marche, promenade, exécution, course, 

kîya, v. kîa, s'éclaircir, 
ki-yàadi, de yàala, régent, souverain, gou

verneur; qualité, droit de régent, de 
monarque, etc.



Ki-yaadi, (lu préc., un nkisi. 
ki-yâadi (E), qui 11e reste pas longtemps à 

la même place; vagabond, 
ki-yâadi (E), qui est dans de mauvaises, 

de tristes circonstances, eu deuil; ne pas 
pouvoir payer, etc. 

ki-yàkala, de yàkala, v irilité , courage, intré
pidité, tout ce qui caractérise 1111 homme; 
pénis, membre v ir il; sexe masculin; (E) 
la droite. Syn. kibàkala. 

ki-yà-kiyà (NE), v. kiyàla, état, manière 
d’être n’importe comment, négligent, déchu 
(personne).

ki-yâla, de yàla, pl. ma-, tendance au bavar
dage, cancanage; manie de se quereller; 
esprit de dispute, querelleur; (E) prélude; 
NE) état, manière d'être n ’ importe com

ment; malhonnête; impudique; (dial.) 
fierté, orgueil, désir de dominer.

Ki-yala, nkisi de la fam ille Nsakulu. 
ki-yàla mooko (E ),d e  yàla, sorte de banane;

(S) celui qui supplie, qui demande, 
ki-yàalu, de yàala, gouvernement, monar

chie, royauté, royaume, 
ki-yâlu, kiyâluki, de yàluka, pers. qui veut 

se coucher; (faire le) paresseux, fainéant). 
Ki-yâmbu, de yàmbula, nom propre, 
ki-yana, kiyâni, de yàna, manie de se 

vanter.
ki-yànda, d ia jurer, prêter serment, 
ki-yangu (S), 11a vigoureusement, 
ki-yànsi, dialecte bayansi bayanzi) et ce 

qui s’y rapporte, 
ki-yâaya (O), de yàaya, qualité 011 droit de 

yaaya; une très grande marm ite; e-e ~  
wau; réponse : tala uana kyanga ndye- 
nganga diisu, c.-à-d. l'enfant regarde l ’éta- 
gère où il y a la nourriture, alors il 
chante comme ça. 

ki-yaazi, de yàaia, régence, régnant (homme 
ou femme); roi 011 reine; (d ia l.), la  reine 
seulement; ~  kyankuwu, très grande 
régence.

ki-yé, na en haut, en l ’air, dans l ’ espace; 
nate ye kuna jusqu’au plus haut point,
au ciel.

ki-yée (E), de yénga, esp. de cri-cri. Syn. 
mwàna mvula.

Ki-yée, 11a ~. tout à fa it juste (en parta
geant qqch). Syn. dëde. 

ki-yedi-yedi (E), pipe à fumer, d’Europe, 
ki-yéka (O), de yéka, inoccupé: pers. pares

seuse.
ki-yekwa (S), main (sur), soin (de); puis

sance (sur); kala avoir la main sur; 
sa donner la main à, prêter la main à; 
rendre responsable de.

Ki-yèema, de yàema, nom de village ver
dir, venir bien, 

ki-yèndila nima E), v. yèndila.

k i-yénge  (N ), de yenge, caractère paisible;
douceur, am itié; ta convenir, 

ki-yëngelè, v. kiyé, en haut, 
ki-yèri (Be), creux de l'aisselle, 
ki-yî, v. yï.
ki-yibri ,S), langue hébraïque d ’hébreu et 

ce qui s'y rapporté), 
ki-yiifu-kiyiifu, kula ~ , grandir rapidement 

gai et dispos (les enfants), 
ki-yiku (E ), de yika, étroitesse, raideur; 

ntulu ~ , respiration courte, d iffic ile ; 
oppression, 

kiyila ( S ), rel. de kiya; (a ller) visiter, 
saluer. Syn. kibila.

Ki-yimbu, de yimbu, nom propre défendu 
d ’en manger, 

ki-yingani (NE), de yingana, fièvre  puer
pérale.

ki-yingi (NE), de y ingila  (succéder), fatigué 
dans lç dos, faible, débile dans le dos. 

ki-yisu, v. yisu.
ki-yitu (S ), parenté; localité dont tous les 

habitants sont parents, 
ki-yiiza, ignam e à tubercules toxiques, v. le 

suiv.
ki-yîziià, v. diiza, cactus, 
ki-yôka (S ), de yàka, le nom d'un mouve

ment national qui avait en vue de brûler 
des fétiches, v. le suiv. 

ki-y6ka, de yoka, marché où les malfaiteurs 
sont brûlés, v. le préc. 

ki-yowa-nkula ! S ), de yowa, fiancée, épou
sée, mariée (ainsi appelée après qu’elle a 
été enduite de, frottée avec nkula;. 

Ki-yùudi (N ), un nkisi. Syn. Kipeeka. 
ki-yùnnga (E ), de yùnnga, pers. sans biens; 

vagabond.
ki-yutse-dede (M y), basi ~ , spotnaam der 

eigen lijke eergisteren. 
ki-yüvudila (O ), de yûvula, point d 'inter

rogation.
ki-zà ou kiiza (O ).d e  zâ, piège d'eau, source 

pour prendre de l ’eau; ~  kyamadingu, 
eau dormante, 

ki-iza, de kwiza; ~  nsi, fantôme, revenant.
K. kinyami ou kinyambi, sorte de nkisi. 

ki-iza, pl. biiza (O ), trou, trou avec piège 
pour rats; ~  kyampongula, trou avec une 
sorte de chemin souterrain, 

ki-iza (O ), pl. biiza, larve à. poils qui cor
rodent.

ki-zàbu (NE), de zàbuka, promptitude, v iva 
cité, agilité; qui est très disert, prompt à 
répondre, à se défendre; activité, vitesse 
dans le travail; chemin le plus court, 

ki-zaka-zaka (SB), paralysie, 
ki-zàla (N ), de zâlala-zalala, rapidité, promp

titude; activité (dans le trava il); vigueur; 
alerte, leste, prompt dans qqch; ~  kya-



diila, manger, se servir sans attendre son 
tour.

ki-zâla-zala, dim. de luzâla, ongle, 
ki-zàle-ezâla, réd. de kizàla, vite, vite, 
ki-zâlata (NE), v. kizàla.
Ki-zàngula, de zàngula, nom propre qui 

est élevé, 
ki-zéo (NE), hachette.
Ki-zébekete, de zébikita, nom propre. 
Ki-zéela, de zëela, nom de femme qui 

marche.
ki-zènga hlembo, de zènga, nne grande

fourmi.
ki-zéngi, de zéngi, bêtise, niaiserie, stupi

dité, sans conduite, sans manière d ’être, 
sans habitudes, etc. 

ki-zéngi (S ), langue employée dans les mys
tères de Ndembo. I.e vocabulaire est pau
vre, mais on l ’augmente au besoin à 
l ’aide de mots congolais, ordinaires eux- 
quels on ajoute ne comme préfixe et Iwa  
comme terminaison, 

ki-zengomweni ;E ), de zèngomwena, pers. 
qui devient passionnée de danse, de bavar
dage et ne veut plus travailler, ni s’ habil
ler comme il faut ou demeurer dans son 
v illage.

ki-ze-nzanga, viande eu langue Kimnasi . 
ki-zeo-zeo (S I! , ustensile de ménage; meu

ble.
ki-zèeze, v buzèeze.
ki-izi (S ), pl. yiizi, piège, trappe; panneau 

(muni d ’un lasso, lacet), 
ki-zika, de hzika, amitié, hospitalité, 
ki-zika kimenga (O ), mare de sang, 
ki-zïka-zika (O ), l ’herbe kimbanzya.  
ki-ziki-ziki (E ), de ziki-ziki, bien brûlé 

(incendie d ’herbes). t
Ki-zinga, de zinga, nom propre qui vit de 

longtemps.
Ki-zinga, de zinga, zîngama; nom de clan;

~  kyabuta kinanga, nom de clan, 
ki-zitu, de nzitu, alliance, parenté (par 

alliance); sa ~ , s’allier, s’apparenter (par 
m ariage), 

ki-zi-zika (N ), l'herbe kimbanzya. 
ki-zoko-zoko (SB ), foie (les oiseaux ou des 

poissons.
ki-zôngo (N ), de nzéngo, coup (de fusil); 

~  tanda, faire une alliance en distribuant 
de la poudre aux personnes en question 
comme signe; ~  ta, kubula ~ , tirer un 
coup; ~  kyamunungu, v. mvungilà, suie, 
cendre, etc. 

ki-z6nzi, plante à feuilles. Asvstasia Coro- 
mandeliana. 

ki-zé-zéki ou zdko (O ), houppe, touffe de 
cheveux.

ki-zù (NE), de zùla, foule, part, lot; tas, 
partie.

ki-zù (NE), de zù, trou rond, 
ki-zûdi (E ), de zùdinga, ta ~ , boiter clo

cher (fig ., p. ex. des deux côtés), 
ki-zùka (E ), de zùka, vertige, épilepsie;

baka ~ , ê. étourdi dans la tête, 
ki-izulu (M y), adolescent, 
kîzumunu, s. ki-, ressemblance, analogie, 

sim ilitude, image, figure, copie, portrait, 
ki-zûzukulu, dim. de zù, petit, léger bruit;

tic tac (montre, pendule), 
ki-zwà (NE), petit bocage non brûlé; bou

quet de palm ier où l'on  tire le vin 
palmier, 

ki-zwà (NE), v zùki.
ki-zwina (S ), sueur, transpiration, exhalai

son, émanation, 
ki-zyùnga (E ), de zyùnga, vertige; étottrd 

dans la tête; ~  hkuinmba, tatouage autour 
du nombril.

Klisto, Christ.
Klistianisu, christianisme, 
kluzu, croix.
ké (Be), pl. ma-, bananier, banane; ~dya- 

muduma, dyamwisi mbaahu, etc., esp. de 
bananes.

ké, pl. bi-, petite grappe, gerbe, botte (de 
chaume); paquet (de perles, de tabac'; 
collier; ~  kyankuni, la larve baguette 

kèo (O )j interj., confirm ation négative, 
lié, onomat. reproduisant certain? bruits 

p. ex. coup avec un maillet, marteau 
bâton, etc.

ké, im itation pour l ’action de grimper sur 
tin palm ier avec un lien en cercle, 

ké, pl. bi-, du préc., cercle de rotin mbamba 
(em ployé pour un lien en cercle en grim
pant le palm ier), 

ko, pl. ma-, du préc-., ~  dyankawa, bâton de 
gouverneur, de chef, 

ko (N ), v. aux., v. kélo. 
ké, pl. bi-, bout de branche, chicot, nœud 

qui teste sur le tronc du palmier après 
qu'on a coupé une branche; coin, cale, 

ko, s. bu-, u- ou di-, pl. ma-, beau-père 
belle-mère; aussi gendre, beau-fils; bru, 
belle-fille; ~  dina dikabutwa; ses parents, 

ko (N ), interr., où; ~  keeli (O), où est-il 
allé ? ~  kidi, où est-il ? Syn. kwé. 

ké, adv., mais, bien, ne (pas) pas, ainsi, - 
tellement, tant; certainement, > 'est, ainsi; 
avec ko on form e les adv. et conj., p. ex. 
kouo, ou, soit, ni; konga, autrement, 
sinon; naako, naanako, peut-être; mpe- 
leko, quoique, bien que, tout ... que. 
quelque ... que. 

ké, contr. pour kwàndi, v. ce mot. 
kéo (E ), contr. pour kwa, kwenda, tukoo 

tadi, nous allons voir.



M, pron. pers. île la cl. ku, 3» tonne, le, il. 
Dém., loc., là; ~  k wa keele (B e), il est 
allé là.

ko, seconde partie de l;i négation ka ... ko. 
ko funda (N), v. kongo kaya.
ko ngoni (NE), pl. ma-, éléphant, 
ko tcke (Be), pl. ma-, de kônko, une sau

terelle.
kôba, è. épais, gros, fort, massif, vo lum i

n e u x ;  replet, obèse, corpulent, serré, com
p a c te ;  ( y  avoir) beaucoup; ê .  nombreux, 
è. e n  t a s ,  en masse, serré ensemble, herbe 
é p a is s e ,  entrelacée; mbeele yi ~ , le cou
te a u  e n t r e  profondément, blesse griève 
ment; ~  m ooyo (Be), peu importe la  nour
riture (c.-à-d. l ’espèce de nourriture) 
p o u r v u  qu’elle remplisse l ’estomac (qu ’elle 
n o u r r i s s e ) ,  vulg. : tout fait ven tre ! se 
b o u r r e r  ( l ’estomac,, le ventre); ~  mu 
kikongo, savoir, connaître bien le con
g o la i s ;  ê .  fam iliarisé avec le congolais; 
~ nitu o u  nitu ya ~ , ê .  fort, dodu, gras, 
g r o s ,  r e p l e t ;  ê .  plein de respect, avoir 
u n e  mine respectable; ~  ntima mooyo’ , 
è. d u r  d e  cœur, avoir le cœur dur, la 
tê te  d u r e ;  endurer, supporter; se calmer, 
s 'a p a i s e r ;  yeela ku ~ , la maladie,; s 'ag
g r a v e ,  augmente d'intensité, prend le 
d e s s u s , g a g n e ,  

kôba kooba (O), p l .  bi-, du préc., ~  kyaba-  
kala, gros gaillard bien musclé; pers. 
â g é e ;  ( e n  pl.) femme plus aimée, 

koba ,0), s'accrocher, 
khoba (0), de koba. C. adv., beaucoup de. 
koba (S), de ko, grim per dans, sur un pal

m ie r ;  (0 ) battre ko ! ko ! 
koba, pl. bi-, lèvre, bec, goulot; (N) bord, 

p a n  d'une marmite (généralement chose 
c o u r b é e ) ;  (dial.), menton; ~  kyamabaasi  
(0), bec-de-lièvre, 

kôbakana, ê .  flexible, v. kàbama, kôba- 
ngana.

kôbakana, aller, marcher tout droit, m ar
cher en se dressant de.toute sa ta ille (se 
dit d’une pers. de haute stature), 

kôbakanya (O), caus. de kôbakana, emmê
ler; enchevêtrer, 

kôbama, v. d'état de kàbika, ê. couché, pen
ché, incliné (herbe), 

kôbama, v. d’état de kàba, gisant en tas, 
en paquet, monceau, 

kobama (NE), ê. replié, concave, cupulaire;
(0) è. vide. Syn. kàmpama. 

kobana (0), v. yàbana, fraterniser, 
kôbangana (O), s’enchevêtrer, 
kobe, pl. ma-, pers. ou animal de forte 

taille, fortement, musclé, bien bâti, 
kôbi, s. ki-, de kàba, dureté; ténacité; ~  kya- 

ntima, cœur dur, dureté de cœur; endu
rance, persévérance obstinée, opiniâtreté.

koobi (O ), pl. bi-, talon, 
khôobi (O ), boite ronde en écorce, v. lukobe. 
kôbi-kobi, de kôbya-kôbya, injure, homme 

de forte taille qui se dadine. 
kàbika, fact. de kàbama, détourner, baisse) 

les yeux, regarde)' à  terre; (O) cueillir 
avec ini crochet t nsafu); mettre le crochet, 
autour; (d ia l.), lier, serrer, courber, plier, 

kôobila (O ), de yàbila, se baigner, se bassi
ner; jeter de l ’eau sur. 

kôbisa, caus. de kôba, rendre épais; serrer 
ensemble, mettre en paquet, en tas; four
rer (dans), bourrer; (O) mettre, empiler; 
rendre nombreux; ~  mafuka, tenir ferme, 
serré bon avec les mains, 

kôobisa O), caus, de kôobila, baigner, 
kobo, s. ki- ou di-, de kôbuka, profond res

pect, vénération; influence ' (sur); ascen
dant, qui inspire du respect (un grand 
anim al).

kàbo, s. di-, de kàbuka, grosseur, épaisseur, 
khobo (O ), v. nkôbo. 
kobo (SB ), pl. ma-, pudenda fem. 
kôbodya (S ), pl. bi-, de kobola, trou dans la 

terre, dans le sol. 
kôboko, na ~, de kàbika, qui baisse (les 

yeux).
kôboko na ~  (N ),. de kàbuka, épais, solide 

(un mets d ’alim ent), 
kôbo-kobo, pl. bi-, de kôbula, crachat, 

glaire, etc.; graillon, 
kobola (S ), v. kôbula.
kôbuka, n. pass. de kôba, è. grand (se dit 

d'un grand anim al), 
kôbuka, n. pass. de kcbula, y avojr, se faire 

un trou dans (se percer); tombé)', descen
dre, glisser dans un trou, dans la 
vase, etc.; meeso ma ~ , yeux creux, 
enfoncés (dans leurs orbites); ~  mbulu  
(O ), cicatrice au front (in ju rieux), 

kôbuka, n. pass. de kôbula (battré le feu), 
rater.

kôbula, t.r. de kôbuka, faire un trou, fouler 
(le sol de façon à  fa ire un trou ); fa ire 
glisser, tomber, jeter (dans un trou, dans 
l ’eau).

kôbula, de ko, battre le feu, rater, tirer à 
faux; ~  bindwa, faire, allum er le feu; 
~  nkele, ouvrir, lever le chien du fusil, 
la culasse, 

kôbula, vr. kôuula, tousser, 
kôbula (V i), débrouiller, 
kôbunga, v. kinkôbunga, trou dans la terre.

dans le sol. 
kôbya-kobya (O ), basculer, marcher en bas

culant.
kôda (O ), de kàla, ~  tunta, tirer fort, 
koda, onomat. pour marcher avec des sou

liers.
kôda, pl. bi-, du préc., soulier.



koda, plisser, froncer (é to ffe ); enrouler, 
rouler (corde); mettre en écheveau (fil, 
cordon); (d ia l.), mettre sur une même 
ligne, mettre par ordre, 

koda, exhorter, reprendre; mettre obstacle 
à, détourner la colère, empêcher (une 
bataille, une rixe), 

koda, battre, frapper, heurter, abattre (m et
tre par terre, jeter par terre) (à coups de 
hache); frapper avec un morceau de bois, 
un maillet; ~  kondi, dikoomi, kondo (O ), 
frapper avec les poings; lancer: ~  nti, 
fa ire entrer, enfoncer la perche, le piquet, 
l ’arbre.

koda, s. ki-, fam ille, dont on est descendue, 
parent maternel en ligne droite, 

koda (O ), pl. bi-, ~  kikose, occiput, 
kodâa (O ), rien ! nul ! 
koda nkatu (N ), esp. d'herbes, 
kodalu, corail.
kôdama, v. d'état de koda, ê. battu, ren

versé, jeté à terre; tomber brusquement à 
la  renverse; rouler à terre, tomber (fru it); 
être, devenir apprivoisé, sujet, soumis; 
bulu bya animaux domestiques, 

kodama (O ), de kôdàa, interj., non, pas du 
tout.

kode, kik. (V i), coup de pied, v. kôodi. 
kode (O ), escargot, v. kôdya. 
kôdi, pl. bi-, de kola, force, énergie, nerf, 

fermeté, solidité, résistance; courage, 
kôdi, pl. bi-, offrande (exp iato ire ); rançon, 

amende; bwa, futa payer une rançon, 
une amende, faire une offrande expia
toire; expier, racheter; (se) réconcilier, 

kôdi, pl. bi-, canne, gourdin, trique, bâton 
noueux; masse, massue, 

kodi (NE), pl. ma-, de fr., col; dia s’ha
b iller comme il faut; ê. bien habillé, s 'a f
fubler.

kodi, kôodi (O ), pl. bi-, os, os de la jambe; 
ongle, pied fouri hu de bétail; dooda ~  ou 
kikôdi, frapper avec les poings; coup de 
pied; (M y) talon; (E ) pointe de la coque 
de l’œuf.

kôdi, kôodi O), pl. ma-, v. kôdya, coquille; 
rectum; ~  mwidi, anus; nœud ordinaire. 
Syn. kôlo. 

kôdi (NO), pl. bi-, vulve ou clitoris, 
khôodi (O ), v. nkôle, prisonnier, 
kôdi dya Byodi, nom d'un nkisi. 
kôdibila (O ), ~  becla, ê. alité (m alade), v. 

le suiv.
kôdika, s’augmenter, redoubler, ajouter à, 

m ultiplier, s’aggraver (m alade); mpasi 
zi ~ , grandes douleurs, v ives souffrances, 
douleurs insupportables, etc. (m aladie). 
Syn. kûdika. 

kôdika, poser à terre, jeter bas.

kôdika (O ), fact. de kôlama, réduire à j 
l'obéissance, fa ire obéir, subjuguer; domp- | 
ter; apprivoiser; donner un cadeau, répa
rer, expier, 

kôdikila, rel. de kôdika, ~  mbongo, avoir 
beaucoup de biens; (E ) devenir fort, 
intense, abondant, 

kôdi-kèdî, de kola, soif; (E ) kik., pomme 
d ’Adam.

kodila, rel. de kola, ê. en bonne santé; être, 
a ller bien, m ieux; être, se sentir plus 
fort, se porter bien; ê. fort, courageux, 
ferme, stable, décidé, pas timide, ne pas 
avoir peur; ê. insensible, pas tendre, 
impassible; s’excuser sur; è. persévérant:
~  hsitu, terminer, achever une culture. 

Kodila, du préc., nom propre qui est per- 
sévérant, inexorable, 

kôodila (S ), de kôola, nettoyer, moucher (!» 
lampe, la chandelle); faire tomber, se I 
couer la. cendre (d ’un tison), 

kôodila (O ), v., pl. mak., ,1e kôola, pousse.
rejeton, souche, 

kôdima, essaimer abeilles); marclier, aller, 
s’avancer en masse, en foule, eu longue 
ligue, en cortège, en procession, ea bande. I 

kôdïna (O), glousser, caqueter, 
kôdisa, caus. de kola, tirer, serrer (co rd e l: j 

rendre fort, stable, solide, sûr; rendre 
opiniâtre, rafferm ir; attester, ratifier, et :
~  maalu, se dépêcher vite: ~  ndinga, faire j 
la grosse voix, renforcer, grossir la voix; , 
~  ntima, fermer, endurcir son cœur: è. | 
dur, in flexib le; ~  (fisiku) nangwi, rendre I 
e ffectif, efficace (loi, etc. en la confirmant 
par un document, ou en l ’appliquant';
~  mabika, confirm er, ratifier, sanction
ner une convention, un marché, une 
entente, un accord; ~  ngolo, fortifier;
~  hsamu, s’en tenir fermement ft son pro
pos, m aintenir énergiquement son dire, 
ou le confirmer, le répéter, le fo rm u le r  
à nouveau, 

kôdisa, kik., du préc., mets de yuuma, 
yuuma à vendre, 

kôdô, onomat. pour raté d ’un fusil; pour 
frapper sur, avec p. ex. des ch au ssu res , 
un bâton.

kôdo (N ), pl. ma-, fort bruit de gaz d’esto
mac, de colique, 

kôdo, kôodo (O), pl. ma-, nœud, v. kolo. 
kôdo (O ), s. di-, peine, travail sans récom

pense, en vain; querelle et commérage 
dans le mariage, 

kôode, v., pl. mak. 
khodo (M y), coccyx, 
kodobo (Be), ramper (enfant), 
kôdododo N), onomat. pour le cri de gre- i 

nouille.



kodo-kodo, s. ki-, sillon entre les ileu\ 
grands muscles du derrière, les parties 
du derrière, 

kôdolo, pl. bi-, de kôola, dévidoir, 
kodolo, ê. semblable.
kôdomba (N), nom d'une sorte de danse 

' liez babembe.
kodoso ; O ), caus. de kola, kolwa, rassasier, 
kodoto, na ~, de koduta, qui coupe les

dents.
kôduka, kodula, v. kobuka, kobula. 
kôduka O), ê. concave, 
kôoduka (O ', devenir fatigué, épuisé (de 

travail).
kôdulwa (-olo . de kôlo, kolwa, irriter, exci

ter, agacer, exaspérer, contrarier qqn avec 
des paroles; répondre à qqn avec im per
tinence; enfler facilement, 

kôdulwa, è. semblable à. 
kôdumuka, râler, v. le suiv. 
kôdumuna, lâcher un vent (flastuosité), v. 

le préc.
kôdunga, abattre (à coups de hache), jeter 

bas, faire tomber à la renverse, 
kôduswa, caus. de kolwa, fa ire boire, eni

vrer, provoquer l ’ ivresse, griser, 
koduta, v. koliita, grincer des dents; net

toyer (la pipe à fumer de l ’hu ile); ~  nzala, 
gratter, égratigner avec les ongles, 

kôdya, i fig. au sens d ’a ller vite dans 
(le canot); na au sens de s’asseoir à la 
hâte.

kôdya, pl. bi-, pied, jambe, sabot; marque 
de pied fourchu, trace; (d ia l.), jointure, 
articulation (plantes, anim aux); ~  byole  
(N), qui a le pied fourchu, 

kôdya, pl. ma-, coquille d’escargot (de mol
lusque); sorte de petites perles; fig. esto
mac, légères douleurs d ’estomac; front, 
tête; mal à la tête; buka manger un 
peu de...; (soigner, guérir son estomac); 
~dingulunga F.) charme employé contre 
les maux de dents, v. ngùlunga.  

kodya, pl, ma-, du préc., coquillage conte
nant une médecine ou un charme appar
tenant à une idole, ou constituant par 
lui-même un fétiche, p. ex. ~  dya Nkondi, 
dya Nzambu, etc. 

kodya (O), pl. ma-, gale; teigne, 
kodya (SB), pl. ma-, nœud (de roseau), 
kôodya (NE), pl. bi-, de kôola, tige de 

feuille, hampe, pédoncule. Syn. kôozya. 
kôdya-kodya, essence d’arbre, 
kôdyongo (S), pl. bi-, pomme d’Adam. 
koSo (O), pl. bi-, petite racine de manioc.

Syn. kôoza. 
koSula (O), tousser.
kofa, de ko, frapper, battre; (V i) brosser, 

laver en froissant, 
kofa (Vi), pl. bi-, du préc., brosse A dents.

kôfangana (O ), ê. étroit, rétré» i. 
kofe (M y), pl. bi-, ~  kimuutu, petit vieux, 
khôfe (Ô ), chou; ~  biteka, chou-fleur. Syn. 

nkôuya.
kôfî (S ), pl. ma-, de kôfa, coup de poing; 

buba, banda (wanda, S) ~ , frapper à 
coups de poing, 

kôfi (NO), pl. bi-, brosse à dents, 
kôfika (O ), fact., courber, plier; ~  nlembo, 

fermer la main, 
kôfika (O ), pl. ma-, du préc., couteau pliant, 

canif.
kôfikisa, kôfinika (O ), rendre étroit; ré

trécir.
kôfingingi (O ), pl. bi-, khôfingini, qui est

étroit, etc.
kofoko, kofuka (S ), ê. incurvé, concave, 

courbé, fléchi, creux (yeu x), plissé, ridé 
(fron t); creusé, troué, 

kofoto, pl. ma- ou khofoto, qui est grand 
(pers., etc.), 

kôfoto-kofoto, v., pl. mak. 
kôfula, tousser, avoir la toux, toux sèche, 
kooyila (NO), chanter (le coq), 
kooyo (NO), pl. myo*o, v. kôoko, bras, 
kôholo, pl. bi-, du suiv., expectoration, 

crachat.
kôhula (N ), tousser, avoir la toux, le rhume, 
kôka (E ), dégoutter, couler (sueur), 
kôka (O ), battre, ~  ku ntu, à la tête, 
kôoka, passer par, courir un danger, passer 

par; faire une grave maladie, traverser 
une circonstance dangereuse, • avoir un 
procès d iffic ile , une grosse a ffa ire 'su r les 
bras; é. délivré, libéré, sortir de, échapper 
â (d ifficu lté, danger); ôter (défense); ê. 
quitte de; è. détaché, libre; ~  nnua, 
mpenga yi se désarticuler (la  bouche, 
m âchoire); ~  tiya (S ), faire des étincelles; 
faire ja illir  des étincelles (avec un b ri
quet); yeela kweti la maladie est en 
train de céder, de diminuer, 

kôoka, tomber à l ’ eau, enfoncer, couler à 
pic; descendre, a ller en descendant (m on
tagne); descendre (d ’une voitu re): se cou
cher (soleil, etc.); (NE) fa ire un faux pas 
et tomber; courir dans un trou, 

kôoka, pl. ma-, du préc., baisse, abaisse
ment, diminution (de l ’eau); nlangu  
wamakooka, eau qui descend vite, n’em
pêche pas de traverser (sabuka); zinga  
kyamakooka, flaques d'eau qui restent çà 
et là après que les eaux ont baissé, 

kôka, tirer, traîner, entraîner, emporter de 
force; attirer à soi, haler; (NE) ramasser 
et enlever (des rebuts, des feu illes); 
~  kaalu, traîner, tirer une voiture; ~  ka- 
nda, assembler sa fam ille, ses parents au 
village; ~  kandu, mettre une défense à,



interdire; ~  maalu, :i 1 le c doucement, len
tement, tirer, traîner lu jambe; retirer, 
rep lier les jambes sous soi (pour s’ asseoir 
en n tailleur » ) ;  fig. tromper, duper, 
attraper, leurrer; (N) avoir de l ’économie; 
~  mbeka, ~  nseesa, sorte de rats; ~  Mpu- 
ngu (nkisi), traîner sur le chemin pour, 
p. ex., empêcher les gens de se querel
ler, etc.; ~  ndinga, traîner, couler, bais
ser la voix, le ton, parler lias, murmurer; 
~  nhudi, nom de nsatu, très mou, doux; 
~  nsaana, consoler, avoir pitié; ~  tuvi, 
pl. bi-, sorte de coléoptères : fossoyeur, 
nécrophore, bousier, scarabée; ~  zindimbu  
(O ), tirer du caoutchouc, commercial, 

kàka, pl. ma- (ou bi-), du préc., chien (du 
fusil); chose qui tombe ou se relève, qui 
s’allonge et se traîne, qui rampe, qui 
marche difficilem ent (un paralytique des 
jambes, un ataxique); crustacé, écrevisse, 
crabe; enfant qui ne peut marcher soit 
par suite de maladie, soit par défaut de 
constitution; fw a  ê. paralysé, ataxique, 
estropié, ne pas pouvoir marcher, se tra î
ner; ~  uindi, vie illa rd  qui souhaite seule
ment de rester assis au coin du feu, de 
se chauffer auprès du feu; ~  dyansi,  
invalide, celui qui ne peut marcher. 

Kôka, de kôka, nom propre = qui ramasse, 
kôka, pl. ma-, grand poisson, gros crabe; 

arachides qui n ’ont pas bien poussé-, ou 
crû; (NE) termites noirs des plaines; (O) 
grand serpent, 

kôka, n a ~ ( N ) ,  sala en hostilité et en 
guerre constamment à cause de juge
ments injustes, 

kôka (S ), pl. bi-, étoffe mauvaise, v ieille, 
étoffe usagée, défraîchie; bonne pour 
fa ire des vêtements de tous les jours, 

koka (SB ), pl. ma-, durillon, callosité, 
kôka (S ), pl. bi-, de kôka, chemin, route, 

grande route, route nationale, 
koka (S ), aller, se mettre en route, partir 

tôt, de bonne heure, à temps, en temps 
voulu; commencer, a ller commencer (un 
procès, etc.), 

kôoka (d ia l.), craquer, 
kôoka, se détacher, se relâcher, s’ébranler 

(dents).
kôoka sôobo, kik., de konka, râteau, 
kôka titi (S ), pl. bi-, cornet (cor) d ’ ivoire 

donnant la note la  plus basse de l'accord 
qu’il peut produire, 

kôkama, v. d ’état de kôkika; (s’ )arrêter, 
attendre, tarder, hésiter; rester; s'atta
cher, tenir, demeurer, s'accrocher; bé
gayer, se cramponner, se coincer, s’em
pêtrer; ê. pris au lacet, se prendre au 
piège; ê. enceinte (fem m e grosse); (O) ê. 
assis accroupi; ritima ~ , vaciller, chance

ler, balancer, hésiter; ê. incertain, mal 
assuré, douteux, paresseux, inerte, indo
lent, lent.

kôokana (O ), ven ir en multitude. Syn. 
kônkana.

kôke, kôki, kik. (E), buisson. M im o s a  aspe- 
rata; ~  masa, buisson rampant, Uncaria 
africana; ~  kilubansi lumbwa, sorte d'aca
cia à grandes épines, 

kokedi, v. kôkele, pl. bi-. 
kôokedi, kik., v. kôokidi. 
kokekwa, kik. (SB ), cercle, anneau, 
kokela, kokelwa (SB ), pl. bi-, de kôka, voi

ture, chariot, char, moyen de transport, 
kôkele (E ),  pl. bi-, anse d’un vase; coin, 

angle.
kôki, pl. bi-, de kôka, tireur, bête (animal) 

de trait, de somme, 
kôki (E ),  pl. ma-, sorte de truble, filet, fait 

de plantes liane à liasse, qui est mis dans 
le courant. Les côtés sont un peu barrés. 
Après le poisson est chassé, qu’il court 
dans le filet, celui-ci est retiré, 

kôoki (Be), pl. ma-, sauterelle. Syn. kônko. 
kôokidi, kik. (E), grand chicot de la bran

che qui reste sur le tronc du palmier, 
kôkidila, intens. de kôka. 
kôkika, fact. de kôkama, attacher, fixer soli

dement, joindre; accrocher, fixer ou pren
dre avec un crochet (hameçon); prendre 
au laeet ou au filet; retarder, empêcher, 
gêner, arrêter qqn dans son travail en lui 
faisant fa ire  autre chose; rendre enceinte, 
engendrer, procréer, 

kôkikila, rel. du préc., rester côte à côte; 
tenir les bras autour du cou de l'un 
l ’autre.

kôkila, rel. de kôka, prendre, emporter, 
emmener, tirer avec soi, enlever (en quan
tité); (E) acheter à bon marché; percevoir 
une créance de soi-même; ~  ko maalu, ne 
pas bientôt a ller quelque part de nou
veau; (S ) induire en erreur, séduire (par 
de belles promesses), 

kôkila, kik. (E), du préc., anse de tasse, etc. 
kôkila, chanter (le coq), 
kôkila, pl. bi-, de kôka, traînée, vestige, 

trace(s), piste de qqch qui se traîne, qui 
rampe (rep tile ); ~  kyakaalu, voie; ~  kya- 
ndoki, trace(s) de celui qui, poursuivi 
par un ndoki, est parvenu à s’échapper; 
(SB) v. kokela. 

kôkila, pl. bi-, de kôka, enfant faible des 
jambes; incapable de marcher; fwa 
pers. incapable de marcher, 

kôkila (S ), pl. bi-, de kôkila, séductrice, 
trompeuse, qui fa it de belles promesses: 

kokilu, kik. (E ), stratagème.



•ookita, de kôoka, faire descendre, baisser, 
rabaisser; libérer, relâcher; ndaka bail
ler à se démantibuler la  mâchoire, 

kckisa, caus. de kôka, conduire (qqn un 
cheval, une voilure), fa ire tirer, traîner, 

kôkisila (Be), s’approcher, 
koo-ko (N), onomat. pour le son de la trom

pette longi.
kbo-kôo, onomat. pour couper avec une 

hache. - w
kooko (lie), v. kooka, enfoncer, tomber 

(dans l ’eau). . »
kooko (NO), pl. bi-, v. kooto, bosse, 
kooko (O), pl. bi-, cri de joie, cri de guerre; 

bokila pousser un cri de guerre. Syn. 
loozi.

kôko (Ile), v. kôka, tirer; ~  fwomo dyaniku,
priser du tabac, 

koko, pl. ma-, croûte (d ’ulcère, de blessure), 
teigne; pl. ma gale, scrofu le(s), gour- 
me(s), impétigo (sur la  tête des gens et 
(les bêtes); batuna ôter, enlever, grat
ter (les croûtes de teigne), 

koko (E), haricot nain du genre Dolichos. 
koko (O), pl. bi-, de ko, sandale ou pièce 

de peau, cuir sous la  plante du pied, 
kooko, s. ku-, pl. mooko, myoko (N ), bras, 

main; patte de devant (quadrupède); 
manche (d’habit); manche (d ’outil ou 
autres objets, p. ex. le lien en cercle 
lukamba pour grimper aux arbres; (NE) 
chien de fusil; grande espèce de banane 
(avec trois « mains » );  une poignée 
i d'arachides); ~  kwakunene (SB ),- côté 
droit; ~  kwalainbuka, lambuta ~ ,  généro
sité; ~ kwalenga, main propre, fine; fig. 
avoir les doigts crochus; ~  kwalubakala,  
bras droit; ~  kwalumooso ou kwalukento, 
bras gauche; ~  kwankwedi, nourriture 
qui est mise de côté pour le m ari quand 
le monde est parti; kikaya kya ~  (Be), 
paume de la main; mbisi ~  (Be), revers 
de la main; mpingu a ~ , avant-bras; 
ngola~(Be), bras (partie qui tient à 
l'épaule); simba kyo ua, uana ~ ,  tenir à 
la main, avoir dans la main; suka ~  ha 
ycdo (N), poser le menton dans la main 
en considérant; ta ~  (N ) ,  pousser la  main, 
le bras contre le ventre, le derrière pour 
"ter le mal dans le corps; prendre, saisir 
bandoki par kindoki); ~  ababakala ou 

alubakala (Be), bras droit; ~  abakyeto ou 
alumosi (Be), bras gauche; vutula Iwika, 
tambula yo mooko kwalu (S ), renvoyer, 
envoyer, recevoir avec un profond res
pect, à  bras ouverts; yala mooko, étendre 
les mains pour dire : « je ne sais pas i,
■ c’est ton affaire, comme tu veux »; ten
dre, avancer les bras pour recevoir qqch; 
recevoir, accueillir à bras ouverts; ya  ~ ,

pardonnez-moi (à  son frè re ); ta, sa 
pardonnez-moi (à  un chef, un vieux); 
m a —, pardonnez-moi (à une femme), 

kooko (O ), pl. ma-, de kônko, sauterelle; 
~  teke ou dyabateke (B e), une sorte de 
sauterelle; ko di ~  (O ), sorte de bananes, 

khôoko (O ), ou kooko ma-; (d ia l.), poisson 
ngola à aiguillons, 

kôko (O ), pl. bi-, de kôkula, ta ~ , caqueter, 
kôko, pl. ma-, du préc., coq, mâle (oiseau, 

an im al). C. adj., mâle; ~  dia, sorte de 
perles.

kôoko (O ), rendre qqn confus, 
kôoko (S ), pl. ma-; (palm ier) rotang; rotin 

(tige de rotang); (C) branche, latte de 
bambou (Baphia), perche de bambou (sur 
le lit ); (V i) bâton (de voyage), 

kôoko (O ), pl. bi-, caque, boite do bois (à 
poudre); baguette (de tambour); (d ia l.), 
bobine de fil; rouleau de fil de fer. 

khôko, pl. zi-, coco.
khôoko (O ), petit tambour de bois pour 

tenir dans la  m ain et battre; gong (en 
bois); ~  Lemba, qui appartient â nkisi. 

kôoko, pron. déni, de la cl. ku, 2e position, 
celui, celui-là. 

kôko ngoni (NE), éléphant, 
kooko ya kooko (SB ), éternité; zinga  

durer toujours, v. le suiv. 
kooko ya kuna (S ) (loca tif); c. adv., éter

nellement, pour toujours, pour jamais, à 
tout jamais, 

kô-kôbo, kik., pl. bi-, glaire que l ’on crache;
(d ia l.), cartilage (dans le nez, etc.), 

kôko-bondo (SB ), twa ~ , langueur, assou
pissement.

kô-kôdi, kik. (O ), pl. bi-, baguette pour
faire une trappe; luette; clitoris, 

kôkodi, kik. (NE), coq, v. koko-dyô. 
kôokodi, kik, (E ), anse de tasse, 
kôkodila (N ), abolir; chanter (le coq), 
kôko-dyô (Be), ou kôko dyô kôo, kôko-diiku- 

è (N ), kôko-dyô-kwè (O ), onomat. pour
chant du coq, faire « coquerico ». 

kôkokelo (O ), contrevent, 
kôkokô, na ~  (N ), qui écume, qui jette

beaucoup d ’écume, 
kôko-koko (S ), dim. de kôko, jeune coq. 
kôkoliolo, pl. bi-, de kôkika, mamelon,

pivot.
kôkola (S ), v. kokula.
kôkola (S ), pl. ma-, de kôko, ce qui reste 

attaché au fond de la  marmite quand on 
y  cuit de la  cassave. 

kôkola (N ), ext. de kôka, tirer â soi, avan
cer qqch vers soi. 

kôkolo (Be), pl. bi-, de kôko, voiture, 
khôkolo (M y), de kôka, râteau indigène. 
Kôkolo, de kôka, nom de femme.



kôkolo, kik. (lie ), île kàkula, morve; fwe- 
mbe ~ , se moucher, 

kôkolo (EB ), pl. bi-, stratagème, ruse, pré
texte.

kôkolô, gi'osseur, grandeur; ~  dyamuntu, 
gros homme, homme ventru; sorte de 
gros poisson, 

kôkolô (S, K ), pl. bi-, esp. de guitare ind i
gène.

kôkolô, pl. bi-, de kôka, hloe, poulie, palan, 
ce qui sert à tirer; trace(s), piste, emprein
te ^ )  de qqch qui se traîne, qui rampe 
(serpent) ou de qqn (homme ou animal) 
qui traîne qqch après soi; le g ib ier traîné; 
coléoptère qui enterre les ordures, 

kôokolo, kik. (E ), pl. bi-, battant dans une 
sonnaille de bois, 

kôokolo, kik. (NE), arbre, ponceau sur un 
cours d ’eau pour les animaux où des 
trappes sont placées pour les prendre; 
ponceau semblable pour hommes, 

kôokolô, pl. ma-, un poisson du grand 
fieu ve.

kôokolôo (B e), chanter (le coq), 
kôkolô vwasi ou wasi (E ), pl. ma-, fos

soyeur (coléoptère), 
kôkoma, kokomesa iS ), v. kukuma, bégayer, 
kôokomo (Be), de kôkama, è. assis accroupi, 

rabougri, 
kôkomô, pl. bi-, de kôkama, agrafe, 
kôkomoka (N ), ~  fulu, écumer (comme dans 

la cuisson), 
kôkomoka (S ), n. pass. du suiv. 
kôkomona (S ), enlever la  saleté, 
khôkomono (M y), séant, 
koko-ndembo (M y), pl. bi-, barillet, 
kô-kôndi, kik. (O ), pl. bi-, de kônda, luette 
ko-kondo (NO ), pl. ma-, feu ille sèche de 

bananier, 
khokongo (M.v), fru it de nkokongo. 
kôkoni (O), ~  kooko, coude, 
kôkosi (S ), s. di-, grandeur, 
koko-simu (SB ), depuis toujours, 
kôkoso (Be), caus. de kôko, v. kôkisa. 
Kôkoso, s. di-, nom de l ’eau, 
kôkosô, grandeur, grosseur; ~  dyantu, tète 

extraordinairem ent grosse, 
kôkosô (N ), pl. bi-, un coléoptère, 
kôkoto, pl. bi-, escourgée, fouet de laniè

re (s) (de peau de buffle 011 d ’hippopo
tame sèche, etc.); amertume, acidité, 

kôkoto (N ), pl. ma-, une plante, 
kôkoto, v., pl. mak.
kôkoto (ôo) (O ), s. ki- 011 bu-, dureté; qui 

est très sec; se dit aussi de celui qui ne 
peut pas avoir beaucoup du vin  palm ier 
(à tirer); ~  kya yandi, fig. il n ’a pas 
réussi; na dur, coriace, ferme, sec 
( l ’argile, etc.).

kôkoto (O ), de kôkuta, battoir, m a rtea u  
indigène.

kôkotô (N E ), pl. bi-, esp. de sauterelles dans 
le bois, Mazcea granulosa; larve, coléop
tère dans le palm ier; (E ), pl. ma-, bousier, 
coléoptère qui enterre les ordures, 

kôkotô, pl. ma-, grandeur, grosseur, 
kôokotô, kik. (O ), sorte de bananes, 
kôokozi, na ~  (NE), noir, 
kokozi, kik. (SB ), i|ui est vieux, d é c ré p it ,  
kôkozoka (NE), réitér. de kôka, traîner, 
kôku-nyéti-è (N ), chant du coq. 
kôkuba, na foncé, noir, 
kôkuda, kôkudya, chanter (coq), 
kôkudila (N ), intens. de kôka, ram asser, 

serrer, abréger, 
kôkudila (O), rel. de kôkula, chanter (coq 
kôokudila (N ), intens. de kôoka, baisser lé 

prix.
kôkuka, n. pass. de kôka, ê. traîné, 
kôkuka, n. pass. du suiv., ê .  vidé, r e t iré :  f 

libre, délivré, etc. 
kôkula (ô), rév. de kôkika, enlever, empor 

ter; qui a lâché prise (après a v o i r  été 
arraché, fixé ); délivrer, retirer (qqch d'un 
filet, d'un p iège); visiter (une nasse, 
creuser qqch; (O) avo ir pitié d e ,  aider: 
~  mbizi, sortir un poisson d'une nasse 
d'un épervier, etc.; visiter, vider u n  filet, 
un piège, retirer un animal d'une trappe: 
~  m wana (M y), accepter, admettre un 
enfant.

kôkula, tousser. Syn. kôuula. 
kôkula (ôo), de kôko dyô kôo, parler haut, 

fort, à haute voix; chanter (le coq); appe
ler (oiseau); crier, tinter, sonner, réson
ner, vibrer (cloche); pousser un cri aigu, 
perçant (p. ex. un coq qui chante), 

kôokulanga, onomat. pour chant du coq. 
kôkuluka, itér. de kôka, couler le n te m e n t  

(sueur, urine), 
kôkuluka, ê. dur, raide, noueux, 
kôkuluka, itér. de kôka, ramper, se traîner.

se glisser; (fig . se tirer d ’affaire), 
kôkulukisa, cous, du préc., se t r a în e r  sm 

le derrière, etc. (enfant), 
kôkumuka (N ), écumer, jeter d e  Vécun.- 

(sur du vin, etc.), 
kôkumuka, n. pass. de kôkumuna, marche: 

lourdement, se m ouvoir lentement, 
traîner; traîner les pieds, tirer l a  jambe 

kôkumuna, intens. île kôkula, a p p e l e r ,  criei 
au secours, etc. 

kôkumuna, intens. de kôka, tirer, traîne: 
haler dehors, hors de, avec force, 

kokuna (M y), cueillir (poivre, etc.), Syr. 
tôkuna.

kôkuna, ext. de kôka, nettoyer l ’anus de se> 
excréments, 

khôokuni, khokunyi (O), coude.



kokunina (My), aller à cheval, 
kôkunya (-nyyai (N ), ext. de koka, s'avan

cer en se traînant sur le derrière, 
kôkuta (ôo), v. kônkuta, frapper sur; com

mencer à couper avec une hache, 
kôkuti (O), pl. bi-, petits coléoptères qui 

mangent du maïs, 
kôkutina, kôkutuna, frotter, gratter avec les 

ongles, les griffes, 
kôkuza, de koka, ~  kandu, mettre, poser 

une défense, 
kôkuzuka, rrit. de koka, se traîner, ramper, 

marcher péniblement (comme un estro
pié).

kookwa ottkwokwa, outrage, insulte, affront, 
avanie, injure; teele ~ , outrager, insul
ter, etc.

kola, ê. fort (se dit aussi du v in ); ê. dur, 
solide, serré; s’endurcir, coriace; s’enraci
ner, adhérer à; è. solidement fixé; ê. 
résistant; ê. en bonne santé; fig. ê. entêté, 
opiniâtre, d iffic ile à convaincre, à per
suader; persistant, constant, ferme (dans 
scs pensées); iltoiele, je  suis bien portant, 
je vais bien, je me porte bien; ~  mansa- 
ngasa, meeso, ne pas être sensible; ê. dur 
(cœur); ~  iitima, è. hardi, audacieux; 
téméraire; ouuma kya ~ , place fixe, posi
tion mûre, stable, fortifiée, bien défendue, 

kflola (O), de yôla.
k6ola, pl. bi-, du préc., faconde, babil

(enfant).
ko la , v .  kolo, koiwa; ki kimalafu, u n

ivrogne, 
kola ou kikôla (V i), école, 
kola (O), nom d’une étoffe, 
kola, pl. bi-, de fr., col, cravate, rosette, 

nœud (de cravate), 
kola, interj.. e ~, oh ! (étonnement), 
koola, pl. bi-, core (=  homer, mesure men

tionnée dans la Bible), 
koola, s. ki- (N, la dernière p lu ie), ~  kya- 

niwini, fort, beaucoup de soleil, 
koola (NE), pl. ma-, mesure de 4 toises 

avec les bras); ~  kyakila, la  distance 
<|u'on peut faire en un jour; ~  kyakikufi, 
ilemi-jour de marche, 

koola (O), pl. ma-, coquille; derrière fessier, 
koola, pl. bi-, calebasse pour tirer le vin  

palmier: ~ kyansunga (O ), petit flacon, 
petite bouteille à poudre de tabac (à 
priser).

kôola NE), tousser; ~  rnbila, crier après, 
appeler; ~  mbwa, crier après le chien à. 
la chasse. Syn. kwàla. 

kôola, cueillir (en arrachant le fruit de sa 
tige); prendre, récolter, ramasser (fru its); 
arracher des arachides; délivrer, libérer, 
détacher, délier, dénouer, défa ire (un 
nœud); affranchir, enlever, ôter, arracher,
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retirer (un clou, etc.); faire tomber, 
secouer la cendre (d'un tison); moucher 
(la  chandelle); (NE) commencer à appren
dre parler (en fant); ~  kambu (O , don
ner des biens pour être nommé chef; 
~  kandu, délier de, lever l ’ interdiction 
kandu; ~  kinkuti, ôter l ’habit; déshabiller, 
dévêtir; ~  makala, ôter du charbon d’un 
tison; ~  niakaya, effeu iller, dépouiller;
— malavu, ôter une calebasse du vin d’un 
palm ier; ~  masangu, dépouiller du maïs; 
~  meeno, arracher les dents; ~  mpingu, 
avoir une douleur, mal aux reins (rhu
matisme): ~  nlunga, briser l ’anneau du 
pied: ~  tiya, mettre le feu à, enflammer, 
incendier, allumer, 

kôola, pl. bi-, du préc., chaume; petite bran
che: rameau, brindille, tige, queue (de 
fruit, de feu ille ), ce qui reste après qu’on 
a cassé, enlevé, coupé qqch; moignon; 
pousse, rejet, rejeton; rameau; ~  bisasa, 
il pousse des rejetons, il sort des pousses, 
les pousses verdissent, 

kôola (E ), pl. bi-, capsule, péricarpe; reje
ton (sur une souche).

Kôola iikambu, de kôola, un nkisi qui a la 
mâchoire disloquée; qui est réputé rendre 
les femmes stériles (natisa mabuta).

Kôola phenga (M y), nom de nkisi.
Kôola tadi, de kôola, nom de v illage  ôter 

la pierre du fusil pour qu 'il ne puisse 
tuer qqn dans la colère, 

kolado, pl. ma-, corail, 
kôla-kôla, pl. bi-, de kola, essence de bois 

très dur.
kôola-koola, s. ki-, de kôola, la  partie de

la queue des poules, qui se mange, 
kôlala, pl. bi-, corail (dans la B ible), 
kôlama, v. d'état de kôla, désobéir, ê. déso

béissant, insoumis; ê. rétif; dédaigner, 
mépriser. C. subst., désobéissance, insu
bordination, 

kôlama (O), v. d’état de Uôdika, ê. appri
voisé, obéissant, soumis, 

kôlamina (K ), rel. dp kôlamisa; (E ) caus. 
de kôlama.

kôolana (E ), ext. de kôola, continuer a;
~  mbila, crier longtemps, 

kôolanga (O ), (le kôola, bavardage conti
nuellement, 

kolata, na ~  (E ), rude (cheveux), 
kôle, pl. bi- (N ), ~  kyamafubu, place, bocage 

où mafubu pousse en groupe, 
kôole, de-ôole, nomb. deux; kadi beeto yaaku  

kosi koole twena, ne faisons-nous deux 
qu'un seul ? Sommes-nous enfants d'une 
et même mère ? Sommes-nous unis, liés 
tous deux ensemble, comme les deux 
doigts de la main; le deuxième (second),
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kôle, pl. ma-, v. kolo, nœud sur une corde 
comme signe, 

kôole, pl. bi-, sabot, corne (des pieds), pied 
(fendu ); pied; Rriffe, ongle; ~  kyaua- 
mbuka, pied fendu, fourchu, 

khôole (O ), prisonnier; gage. Syn. nkole. 
koleasa (SB , citer un auteur, 
koleka (S ), v. kôdika. 
kolckenya (V i), voler (qqn adroitement), 
kolc-kôle, pl. bi-, v. kola-kola, 
kolela (S ), v. kôdila. 
kôlcsa (S ), v. kàdisa. 
kôlesa (S ), caus. de kôlwa et kola, 
külianda, pl. bi-, coriandre (graine mention

née dans la  Bible), 
kôlika (O ), corriger; châtier; punir, 
kôolila (O ), pl. ma-, de kôola, pousse, 

rejeton.
kôlisya (V i), caus. de kàla, ~  muntu mu 

malafu, griser, 
kàlo (Be), v. kola, 
kàlo (Be), recevoir, prendre, saisir, 
kôlo, s. u-, bu-, de kàlama, désobéissance, 

Insoumission, mépris, obstination, 
kàlo (Be), devenir fatigué, las; ê. tour

menté. G. subst., peine, 
kôlo (N ), être, devenir étourdi dans la tête;

ê. ivre; ê. rassasié. C. adj., ivrogne, ivre, 
kolo, kik. (NK), du préc., ivrognerie; bu

veur; grand ivrogne, 
kôlo (N ), v. aux., être, avoir; dans la lan

gue courante ko; k w e ~ b a n g a ?  où avez- 
vous été ? ki ~  kwiza, il vient, 

kôlo, pl. ma-, nœud, œillet, boucle, bosse, 
protubérance, condyle (nœud du doigt); 
articulation, jointure, phalange, membre, 
patte; ~  dyabunda, jointure de la cuisse, 
hanche, os de la  cuisse, fémur; ~  dyakaki 
(NK), pince d ’é. revisse; ~  dyakungunu,  
articulation du genou; ~  dyambeele, bord 
saillant d'un couteau, etc., comme pro
tection; ~  dyamboba, le centre, le m ilieu, 
le cœur, le commencement de, le bout, le 
point où commence le panier mboba (où 
débute le tressage); ~  dyaminkento (N ), 
nœud non serré, nœud de vache, qui se 
dénoue; ~  dyamutela (N) uo mimbakala, 
ncpud qui ne se dénoue pas, nœud serré; 
~  dyansiilwa nlunga, cou-de-pied, tarse, 
part, place où l ’on met les anneaux de 
pied; ~  dyansyonuna, nœud à œillet; 
~  dyanzyetika, dyanzitika (N ), nœud de 
tisserand; — dyanzinda (O ), nœud qu’on 
ne peut pas dénouer; ~  dyapondika (O),  
nœud serré; ~  dyasumbu, nœud comme 
tém oignage d'un achat; kanga makolo, 
fa ire (nouer) un nœud, p. ex. pour se 
souvenir d ’un temps fixé, de ce qu’on a 
reçu ou donné; prendre note de, enre

gistrer, marquer l'époque, le temps, le 
jour, les dettes, les obligations, les verse
ments faits, les dons, etc. (en faisant des 
nœuds à une corde), v. les fig. My, P-11"- 

kôlo, pl. ma-, hauteur, taille (d'un animal); 
longueur de la  patte (d ’animal); pattes 
en général (porc, poule); — dyadrkufi, 
courte taille; longueur (d ’un animal); has. 
petit; ~  dimunsala (K ), un petit arbre, 

kolo, pl. ma-, dos, échine; bout, fessier; fin; 
(K) quartier de gibier; bwa ua suivre, 
aller derrière, après; ~  mbula (NE), 
mudia (Be) hdia, rectum; ~  neeno, anus; 
sa oa ~ , élever, faire l ’éducation de, édu- 
quer, adopter un enfant; protéger, pren
dre sous sa protection, avoir soin de, 
soigner; na hana jusqu’au bout; uana 
~  dya-, à côté de, aux côtés de, à côt-. 
auprès, aux pieds de. 

kôlo, pl. bi-, coin; source, extraction; iN 
tige, hampe de nsafu, feuille, etc.; (M 
souche, groupe; tribu; ~  kyadiisu, coin de 
l ’œ il; ~  kyakazwa, appendice du fruit dû 
kazwa; ~  kyamanga, coin, bout, extré
m ité du fru it du manguier du côté de 
la queue; ~  kyamboozi, tige, pédoncule 
(d ’une feuille, fleur de mboozi); ~ kya- 
nganga, village  où les catholiques élèvent 
leurs enfants; (SB) monastère; ~  kyaftsa- 
mu, chose principale, point c a p ita l,  impor
tant, début, origine, commencement, cause
de, raison, fondement, motif; ~  kyayaka, 
petit morceau do manioc, 

kôlo (KB), pl. ma-, bouchée, 
kôlo (N ), pl. bi-, houppe de cheveux; touffe, 

petite grappe (de perles); ~  byambwela, 
grappe de perles pour ornement, 

kôlo, pl. bi-, temps, moment, heure; ~ kisa- 
kadi, trop tard; ~  kyaoyoka, il y a long
temps, jadis, autrefois; ~  yawonso (Sî, 
toujours; nki a ~ , jusqu’à quand, à quelle 
heure ?

kôlo, kik. (N ), cadeau qu’un étranger laisse 
dans la  maison où il a fait une visite; 
honoraires, payement (à l ’achat); cour
tage; pourboire; dia ~ , recevoir un droit 
de courtage, 

kolo (SB ), iil. ma-, bluteau, blutoir, crible, 
tamis, van. 

kolo (B e), pl. ba-, grand ’mère. 
khôlo (NO), pl. id. ou ba-, v. iikôdya, escar

got, limace, 
kôolo, kik. (Be), école.
Kôolo (B e), nom de village.
-kôlo ou -ôkolo, suff. dim., conjoint pour les 

mots monosyllabiques avec o dans la { 
racine, p. ex. kinzonzokolo, une très petite 
maison, maisonnette, cabane, de nzo.

Kôlo malavu (M y), pl. bi-, un petit nkisi,



kolo ngonzo (O), pl. ma-, qui est très m ai
gre, décharné, v. kélo, nœud, 

kooloa, pl. bi- (port. coroa;, couronne, d ia
dème.

koloba, corban (Bible).
kolobo (dial.), m aigrir vite.
kôlobôndo (NE), s. di-, chose courte, pas

développée.
ktloboto (E), s. di-, v. le préc. 
koloti (N), pl. ma-, crâne, 
kôloko ;Be), n. pass. de kôlo, ê. saisi, pris, 
kôoloko (Be), v. kôoluka, se disloquer, 
kolo-kolo, pl. ma- (palm ier)-rotang; canne, 

tige de rotin, 
kôlo-kolo N), v. kôiumuna, aller parler 

avec des jeunes femmes, 
kôolo-koolo (N), s. ki-, petit manioc, 
kôlokoso, pl. bi-, crâne, tête; grandeur, 
kholokoso (My), s. bu-, violence, 
khôolokosô (O), plante grim pante qui est 

employée quelquefois comme crampon 
pour grimper des palmiers, les arbres, 

kôlokota NE'., külukuta, crépiter, 
kôlokoto, s. ki-, de kôlukuta, craquement, 

in'ignotement (bruit de mâchoires), 
kôlokoto, s. di- ou ki-, épaisseur, grosseur; 

densité.
kôlokoto, s. ki-, dureté; vieux palm ier dont 

"n tire encore du vin; v ie ille  femme ou 
vieil homme; noix de palme vie ille  et 
sèche; na~, dur, épais, ferme, 

kôlokoto, kik. (NE), l'arbre mwindu. 
khôlokoto (O), silex.
kôlolo, onomat. pour le bruit d ’une son

naille de bois, etc. 
kôlolo Be), ~  kimeeme, semblable à, im iter

un mouton, 
kôlolo (Be), tousser.
kôlolo, s. ki-, du préc., mucosité, glaire, 
kôlolo, s. ki-, de kôlo, kélwa, sasiété (de 

boisson, de nourriture), 
kôlolo, v. kôdulwa.
kôlolo, pl. bi-, du préc., cri, exclamation, 

appel, hurlement; beuglement, mugisse
ment; na qui crie, hurle; (NE) grillon
très gras.

kôololo (Be), ext. de kôola, ôter p. ex. les 
grains de mais d’un épi; ~  matswem, 
dépouiller des branches du palmier, 

khôololo (NO), de küolula ou du préc., 
feuilles qu’on jette sur les nids de 
simbi, etc., v. nkôlumuna. 

kôlolo-kololo, onomat. pour sonnaille de 
bois.

kolombo (S), sorte de lézard noir et rouge, 
kolomena (S), passer devant, derrière, tra

verser, passer en essaim, en masse, en 
foule; bande, foule, 

kolomo, s. ki-, de kôlama, désobéissance, 
insoumission, insubordination.

kôlomoka, kôlomona, v. kôiumuna. 
kôlomoko, na ~ , qui crie, hurle, 
kôlonaada, étoffe rouge (qui se trouvait 

jadis dans le commerce), 
kôlonga, s. ki-, v. kôlunga, courte taille, 
kôlongonzô, pl. bi-, squelette charpente 

(osseuse du corps); ~  kyantu, crâne, 
kolongoso (E ), pl. bi-, coude, v. kinkoso. 
kôlosa (E ), caus. de kola, tromper, mentir, 
kôloso Be), v. kôdisa, serrer, 
kôloso, caus. de kôlwa. 
kôloso (E ), tromper, v. kôlosa. 
kôlotô, s. ki-, dureté; vieux palm ier, dont 

011 a longtemps tiré du vin; qui est dur, 
séché parce que 011 l ’a tiré partout; un 
animal.

kôlotô (N ), pl. ma-, étoffe blanche (en 
général), 

kôlotô, kik. (NE), l ’arbre mwindu. 
kholoto (M y), os du dos (oiseau), 
kolowa, v. kôoloa, couronne, 
kôluka, de yoluka, parler, appeler (oiseau);

sonner, retentir, résonner (cloche), 
kôoluka, n. pass. de kôola ou kôolula, ê. 

récolté, ramassé, recueilli; tomber (fru its ); 
è. arraché, tombé (dents); démarrer, se 
détacher, se disloquer; ê. libéré de, éman
cipé, délivré de, détaché de (sa tige, p. ex. 
un fru it); ~  ntiinu, aller vite, avec hâte, 

kôlukita (O ), grignoter, 
kôlukusa, kôlukuta, ê. dur et sec; sécher 

très fort; ê. desséché, 
kôlukuta, mordre pour mâcher, casser avec 

les dents qqch de dur; ronger, grignoter, 
broyer avec les dents; grincer, craquer 
(sous la  dent); tomber (avec fracas), 
faire du bruit, cliqueter; courir par-ci 
par-là (un rat dans une cuve); raboter 
sur, râper, gratter sur, produire un bruit 
de râpage, 1111 grincement; calomnier, dé- 
chirer par derrière; ~  ba, grim per sur un 
palmier.

kôlukuta, pl. bi-, vieux palm ier tiré depuis 
longtemps.

kôlukutisa, caus. de kôlukuta, faire tomber 
(avec bru it); fa ire claquer, cliqueter, 
grincer, craquer; acheter cher; ~  meeno, 
grincer des dents, 

kôolula, de yôlula, désirer, convoiter, avoir 
envie de, languir après, attendre avec 
impatience (p. ex. femme enceinte après 
la délivrance ou au commencement de 
grossesse), 

kôolula, courir après, v. le préc. 
kôolula, ext. de kôola, ramasser, cueillir 

tout; moissonner, récolter (céréales, fru its); 
(O ) cueillir les derniers nsafu. 

kôolula (N ), dépouiller (une branche de 
palm ier); couper les aiguillons d ’une 
feuille d ’ananas; gratter. Syn. yôlula.



kôluluka, crier luiut, fort; mugir, beugler, 
barrir (éléphant); pousser des cris, des 
clameurs; rendre mi son sourd comme 
une sonnaille de bois; fig. è. étonné, sur
pris; ê. saisi d ’étonnement, de surprise, 
manifester un grand étonnement, une 
grande surprise pur des gestes et des cris, 

kôlulwa, v. kôdulwa.
kôlumuka, u. pass. de kôlur.uina, è. dénudé, 

effeuillé.
kôlumuka, pleuvoir, tomber, choir (avec 

fracas); faire du bruit; ê. très pendant 
(une hernie). Syn. yôlumuka. 

kôlumuka, grim per (en s’entortillant) ; pous
ser, monter, grim per (haut), 

kôlumuna, de yôlumuna; ~  mambu, ba
varder, parler beaucoup, bien, avec 
intelligence, intelligemment; expliquer, 
enseigner bien; présence d'esprit, 

kôlumuna, intens. de kôlula, effeu iller, dé
pouiller de ses feuilles; écorcer (les bran
ches; ôter, arracher les feuilles; descen
dre, tirer à bas, amener, baisser, avaler; 
~  beene, serrer, traire les mamelles de 
femme; ~  makeke, dépouiller les mak.; 
~  maazi, verset l ’ huile dans, 

kôlumuna, intens. de kôolula, ~  ntima, 
courir vite, poursuivre, 

kôlunga, s ki-, courte taille; ~  kyakazwa,  
queue, attache du fru it du kazwa; ~  kya- 
mwinsi, courte et mauvaise canne sucre, 

kôluswa, kôduswa, caus. de kolwa, enivrer, 
faire boire qqn jusqu’à ce qu’ il soit ivre; 
provoquer l ’ivresse, soûler, 

kôluta, gratter, écorcher (avec les ongles, 
les g riffes ); démanger; ~  meeno, grincer 
des dents; ~  nswalu, se dépêcher vite; 
~  nzala, gratter avec les ongles, 

koluwa, pl. bi-, v. kooloa, couronne, 
kolwa (kôlo, N), être, devenir ivre; ê. ras

sasié, saturé (de nourriture, de boisson); 
m anger trop; ê. rassasié de; fig. ê. im per
tinent, arrogant, plein de soi-même, eni
vré d ’orgueil, etc.; ~  mahambu, avoir de 
la  malchance, 

kôlwa, pl. bi-, du préc., ~  kyamalavu, bu
veur, ivrogne; qui est gorgé de vin; qui 
est crapuleux, 

kôlwa (N ), v. kôlo, v. aux. 
kôolwa, pl. bi-, couronne, diadème, 
kôma, frapper résolument, eri plein; met

tre sur, augmenter, obliger, contraindre, 
donner en retour, forcer; ê. en quantité, 
en tas, en masse, en foule, bande, 
troupe, multitude, se réunir en essaim 
(abeilles), etc.; monter en graine, porter 
des graines, des fruits, fructifier, mûrir, 
ven ir à maturité (nsafu ); ~  nlonga, met
tre ensemble, en masse, tout auprès, en 
ligne; kometi, tirer à soi, auprès; nko-

mene, je suis accroché, pris, attaché, i' 
suis pincé, serré, je  ne puis pas me sau
ver, m ’échapper, me dégager, 

kôma, pl. ma-, du préc., v. inakoma, cours 
du change; gain; (NE) graine de fruit; 
(O) gloutonnerie, 

kôoma, de yôma, résonner, retentir foi' 
ment (chant, etc.), 

kôma, clouer, ficher, fixer (avec, par il- 
clous); assujettir; appliquer, enfoncer de 
clous; frapper sur une main fermée 1 
étendue en signe d ’étonnement; (O) oll 
ger; (SB) fouler, marcher sur; ~  luuamSu 
mettre aux fers, enchaîner; ~  myands 
(O ), clouer des clous dans nkisi, quai»! 
il est invoqué, supplié; ~  nkela, faire > 
malle, clouer la caisse; ~  nloko, ^  
a ller de chez soi dans un autre endroit 
quitter son dom icile pour un autre, al: 
se mettre sous la protection de ((tpi ou - 
donner comme esclave à qqn; (dial 
grim peur; ~  nto, frapper sur la nia 
(avec surprise); ~  uana kulunsi, crucifia 
mettre en croix; ~  uangu, gagner ou fa"1 
perdre (dans le jeu ta mbeele). 

kômakana, pot. de kôma, qui peut être au: 
menté, ajouté; mettre en pile, en ta» 
entasser, amasser; ê. bourré dans, 

kômakana, v. kômangana, kômikisa. 
kômakani, du préc., na se dit d'une per

de petite taille, 
kôma-koma (O ), pl. ma-, petites partie 

d ’ un noyau de nsafu. 
komama, v. d ’état de kôma, ê. plein, iV!

gris, enivré, 
kômania, v. d ’état de kôma; ~  mbeele, 

piqué, lardé, blessé avec un couteau,1 
kôniika.

kômana, réc. de kôma, ê. auprès, enseml)» 
empaqueté; ê. serré, pressé; se presse 
l ’un contre l ’autre, 

kômangana, v., réc. de koma, ê. empaqne 
comprimé, pressé ensemble, serré; (51) 
avancer.

kômangana, mu ntulu mu ~  (avoir) la p
trine serrée, un poids sur la poitrine; 
la  d ifficu lté à respirer, avoir de 1 ’asthrr- 
ê. asthmatique, 

kômangani, na pers. de petite taille, 
komangesa (S ), v  kômingisa. 
kômba, creuser une cuiller avec un oi;- 

préhensile; excaver (cueillir, etc.);  ̂
gratter (des feuilles pour avoir *  
fibres); aplanir, adoucir; lisser; rôdt 
ôter en grattant; raboter, 

kômba, pl. bi-, du préc., outil pour creiM 
gouge.

kômba, balayer, nettoyer; faire propre; ! 
enlever les ordures; laver, lessiver, essuyi 
l ’ordure (des enfants); (N) égratigne
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~ mooyo, l ’enfant der^ier-né; (V i) fric» 
tionner; ~  meeno, grincer, 

komba, du préc., nom propre balayeur.
komba (Vi), croasser.
kômba, pl. ma-, de kômba, franges <|iii

pendent vers le sol dans la  danse, 
khômba, pl. id. ou ba-, frère ou sœur; 

parent; fraternité, 
khomba (NO), v. nkômbo, chèvre, 
kômba kyanzala, oiseau, 
kômba nzala (N ), nom do la bande tan da  

avec des trompettes de bois, 
kômbatinla, kômbalala (O ), pendre, 
kombe, pl. ma-, un bout de chemin, une 

certaine distance (2 ou 3 kilom ètres); 
long espace sur un plateau, sur une crête 
;de montagne), 

kombe (S), pl. ma-, dents arrachées; place 
où il manque des dents, 

kombe S), pl. ma-, civette, 
khônibe, khombi (O), très grande marmite, 
kômbelo (E), pl. ma-, purgatoire, 
kômbclwa (SB . de kômba, pl. bi-, râteau, 

lierse. Syn. kômbolo. 
kombi, kik. (E) ou ma-, anneau qui entoure 

le canon (le bois) du fusil, 
kombi E), pl. ma-, de kômba, paquet de 

boyaux enroulés après nettoyage, 
kômbidika (O), fact. de kômbalala, fa ire 

pendre.
kômbi-kombi, na de kômba, bien balayé, 

propre, joli, aplani (un passage des rats), 
khombila (My), cri de joie, chant joyeux, 
kômbo (Be), racler (feu ille), creuser (cu il

ler;. Syn. komba. 
kombo, pl. bi-, du préc., outil semblable à 

une gouge (pour creuser); (O ) ciseau, 
kômbo, pl. ma-, de komba, cuiller de fer. 
kômmbo (O), pl. bi-, manioc séch é au soleil, 
kombo (N), v. kbmbwa. 
kômbo, na de kômba, bien balayé,
kômbo (E), pl. ma-, petite botte, petit 

faisceau.
kombo, ji!. bi-, petit fusil à silex, à canon

allongé.
komba (EB), pl. bi-, casque, 
kombo (S), pl. ma-, côté (joue) de la  crosse 

d’un fusil, 
khômbo O), chèvre, v. nkbmbo. 
kômbodi (Be), pl. ma-, marchand blanc;

nzo boutique, magasin. Syn. kômpani. 
kômbokoto, S. di- on u-, épaisseur, grosseur;

na ~, dur, épais, ferme, 
kômbokoto, s. di-, bruit, fracas, 
kômbolo Be), de kômba, balayer, 
kômbolo, pl. bi-, de kômba, balai, brosse, 

plumeau, époussette, 
kômboso (O), pl. bi-, de kômba, tige, 

rameau; balai, 
kèmboto (Be), v. kônkuta, frapper.

kômbudi, v. kômbodi. 
kombuka, tomber mort.
kômbuka (O ), (le yômbuka, aller, venir, 

marcher à pas de loup, se m ouvoir douce
ment ou furtivement, passer inaperçu; 
se glisser.

kômbuka, n. pass. de kômba ou kômbula,
è. balayé; è. assemblé, etc. 

kômbukuta, fa ire du bruit, du fracas, 
kômbula (O ), ext. de kômba, creuser, 
kômbula, ext. de kômba, assembler, rassem

bler, amasser, amonceler, recueillir, col
lectionner; chercher (à découvrir); net
toyer, balayer la  maison; dépouiller, 
dévaliser (des biens); déménager, changer 
do résidence puis reconstruire à la  même 
place; accaparer, rafler; emmener de 
force; ~  mbongi, donner un cadeau à la  
maison de l'hôte (d ’un étranger), 

kômbula, tr. de kômbuka, enlever furtive
ment. Syn. yômbula. 

kômbuluka (S ), itér. de kômba, ê. ridé, 
ratatiné, chiffonné, plissé (la  peau du 
ventre d’une personne m aigre), 

kômbulwa, pl. bi-, de kômba, râteau, 
herse, etc.

kômbumuna, intens. de kômba, kômbula,
balayer, nettoyer, enlever tout, fa ire place
nette; appauvrir, réduire à l ’ indigence, <i
la  misère, dégarnir, dépouiller, jeter dans 
la misère, mettre dans le besoin, 

kômbwa (kômbo, N), v. nég., ê. sans, ne 
pas avoir, manquer de; è. dépourvu de, 
v. kôndwa.  

kômbya-kbmbya, marcher en basculant, 
kôme, pl. ma-, de kôma, condyle (nœud du 

doigt, articu lation); claquement, coup 
(produit avec un seul doigt), 

kôme (E ), pi', ma-, v. kômi. 
khome O), poing, v. nkôme.
khoome (NO), sac a provision,
kômena (S ), s'approcher. Syn. kômana. 
kômi, koomi, s. di-, grandeur; nsusu ya ~ ,  

grand coq.
kômi, pl. bi-, de kôma, celui qui frappe, qui 

enfonce des clous, etc. 
kômi (E , pl. ma-, yeux, pousse de feuilles;

bourgeon, bouton de rameau, 
kômi (koomi, O), pl. ma-, de kôma, condyle, 

noeud du doigt avec lequel les femmes 
frappent, heurtent. Généralement elles ne 
frappent pas avec le coup de poing, mais 
avec la paume de la main avec les doigts 
noués.

khôomi (O ), du préc., coup avec un 
doigt, etc. ou avec le poing, 

kômika, fact. de kômama, placer, mettre 
debout, dresser; ~  nsamu, avoir procès 
sur procès; réunir, fusionner, joindre, 
rassembler, additionner; rejeter (la faute)



sur qqn, mettre qqch sur le dos de qqn; 
~  nti, abattre (un gros arbre), 

kômikisa, caus. fact. de kômakana, s’avan
cer, se m ouvoir en avant; attiser, 

kômina, ext. de kôma, obliger à, forcer à, 
contraindre à, astreindre à, pousser à; 
serrer, presser, pousser, opprimer, persé
cuter, tourmenter, obséder; persuader, 
engager (qqn à qqch); s’attacher à, tenir 
à (son op in ion ); duper, 

kômina, rel. de kôma, frapper vite sur la 
main (ferm ée) (quand nkisi est fa it), 

kômfngisa, v. kôminina. 
kôminika, v. kômina.
kôminina, intens. de kôma, presser, serrer, 

comprimer, presser fortement, ensemble; 
remplir, bourrer, fourrer dans (de m a
nière à rem plir), 

kômitina, ext. de kôma, presser, pousser 
dans (qqch d'étroit, un trou, etc.), embal
ler serré, boucher dans, 

kônio, pl. bi-, de kôma, fardeau, charge, 
pesanteur, poids; (objet) emballé, serré, 
lié  ensemble, comprimé. ad.j., lourd, 
pesant.

kômo (O ), de kômuna, huile nzeeta. 
kômo, pl. ma-, v. kôme, condyle; (O ) sorte 

de manioc.
kômo (ôo), pl. bi-, du préc., pointe avec 

entaille (une ga ffe ); petit piquet de tente; 
baguette de tambour, 

kômoka (S ), v. kômuka. 
kômo-komo, pl. ma-, graines noires de g in 

gembre employées en guise de cliquettes, 
kômona (S ), v. kômuna. 
kômongo, s. ki- ou di-, de kômangana, suf

focation, étouffement, d ifficu lté de respt- 
rer, qqch qui est serré, comprimé, 

kômono (Be), v. kôma, ~  lusonso, clouer, 
enfoncer des clous; becqueter ;le pii'), 

kômono, pl. bi-, de kôma, pile de bois, tas 
d ’arbre, planches, 

kômono, pl. bi-, de kôma, pieu qu’on 
enfonce dans une personne dans l ’enter
rement au marché; (O ) petit piquet de 
tente.

komoso (N ), v. mpcloko. 
kômpa, rendre uni, aplanir; raboter; grat

ter (une m arm ite); creuser, évider, rendre 
concave.

kômpa (NE), pl. bi- (E ), pl. ma-, tasse;
verre à boire, v. kôpe. 

kompa (port, copo), cœur (dans 1111 jeu de 
cartes).

kômpa masanu, sorte de fusil, 
kompalàadi (N ), de fr., caporal, 
kômpama, v. d ’état de kômpa, é. creusé 

profond (assiette), concave.

kômpani (é tr .), pl. ma-, société anonyme 
(com m erciale), compagnie de chemins 
fer, etc.

kômpani, s. ki-, du préc., courtisane, pi'1' 
tituée, femme publique, catin. 

kômpe, kômpe (d ia l.), pl. bi-, tasse, v. kop! 
kompika, fact. de kômpama, ~  kooko, l x ;> 

ber la main comme d ’un pot. 
kompo, kik., v. kômpokoto. 
kômpodya (S ), de kômpa, cavité, creux > 

grotte, caverne, grande excavation, gouf
fre.

kômpokoto, kik. (N ), v ie ille  femme, pet- i 
sonne; noix de palme v ie ille  et sèche, 

kompudi, pl. bi-, v. kômpodya. 
kômpuka, n. pass. du suiv., è. concave, 

creux, creusé, affaissé, écroulé; meeso 
ma yeux creux, caves, cernés, 

kôrnpula, tr. du préc., rendre concave; cri 
ser (une cuiller de bois); baisser, dit»- 
nuer, s’affaisser (un sac que l'on vide 
se dégonfler, tomber, se renfermer, 

kômpuiuka (S ), itér. de kômpuka. 
kômuka, n. pass. de kômuna, dimin"1 

raccourcir; commencer à baisser (feuille 
fin ir, se perdre; devenir léger, 

kômuna, rév. de kôma, tirer de, extraire df 
transvaser ou rejeter de, faciliter, souî; 
ger, mettre fin  à; (E ) enlever, ramasser, 
nettoyer; (SB) tout faire, 

kômuna (SB ), estimer; c. adj., appnV 
évalué.

kômuna (O ), ext. de kôma, frapper fort, 
kômunwa, pl. bi-, de kôma, sorte d e  la" ;

pour rats. Syn. nkômina. 
kôtnvaina (O ), è. courbé, 
komve (S ), pl. ma-, pulpe (intérieur! d'u 

calebasse (courge). 
kôm vikar(0 ) ,  courber, plier, 
kômvuna, sécher, desséc her, essuyer, ri" 

seter.
kômvuna, fa ire l'expérience de q q c h  de il 

fic ile; ~  mpasi, fa ire avec difficulté, 
kôna, aller en bande, en troupe, e u  i r a i » ’ 

ê. en quantité, eu abondance; a l l e r ,  coule? 
loin (eau); fig. parler longtemps, très f 
détail (nsamu).  

kôna, ~  ngoni, ngozi, ronfler, 
kôona, armer (un fusil), 
kôona, couper (de), détacher de; ô te r ,  eu! 

ver, raser (cheveux, barbe); a r r a A  
(p. ex. l ’herbe d ’un toit de chaume, «r. 

recueillir, récolter, moissonner; plu® 
(un oiseau); écorcher, blesser (a v e ,  i; 
couteau); raser, ratisser; ~  makekc, 
pouiller une branche de p a l m i e r  de st- 
feuilles; ~  nzala, gratter, arracher (ave 
les ongles), 

kôna, plier, p loyer ensemble, r e p l ie r ,  ri 
courber, aplatir; fermer, serrer (un p iè ff



è. serré, pressé ensemble, comprimé; ras
sembler; ~  ku nsi ahtoto, ê. enterré, ense
veli; ~  rnvumbi, plier, courber les jambes 
d’un cadavre vers le dos; ~  tulu, bien 
dormir, dormir à poings fermés.

Kôna, rouler, mettre en boîte, lier ensemble 
qqch de raide (herbe, paille, etc.), 

kona (Be), v. aux. qui exprime la forme 
consécutive; ntle u ~  sa bu, il est accou
tume à faire comme çà; ê. tenace, persé
vérant.

kôona (Be), v. nég., v. kôono. 
konakana (O), v. kônangana. 
kônama (E), v. kôiîanana.
kônana (O), ext. de kôna, se rassembler, 
kônanana, v. d’att. de kôna, se replier; ê. 

courbé, plié, recourbé, crochu, recroque
v i l l é ,  enroulé sur soi-même avoir les 
jambes repliées sous soi; htima u ~ , è. 
frustré de, déçu au sujet de, trompé sur 
q q c h ; irrité de, fâché de, offensé de. en 
colère contre, 

kônangana, n. réc. de kôna, ê. couché, 
c o u rb é , replié sur soi-même, avec, les 
jambes ployées contre le ventre; ê. fle x i
b le , souple, pliable, 

kônangasana ( V i ) ,  réc. de kôningisa. 
kônda, aller à la chasse (sans chien); épier, 

guetter; ê. aux aguets, se mettre en quête 
de, rechercher; attirer qqn dans un piège, 
chercher des raisons à qqn; chercher à 
connaître les pensées de; sonder qqn; 
prendre au piège; embarrasser, tromper, 
s é d u ir e ,  leurrer qqch à qqn; dresser un 
p iè g e ,  une embûche à qqn; surveiller 
d ’u n e  manière soupçonneuse; ~  mwana  
tulu, mettre l ’enfant pour le fa ire dormir, 
e n d o r m ir  un enfant (fa ire fa ire dodo à). 

Konda, du préc., nom propre, 
kônda fpeu usité), v. les dérivés, 
konda O), dormir, 
konda (S), v. kôndwa, v. nég. 
khonda (My), Ericoelum microspermum. 
kôndakana, pot. de kôndama, qui peut être 

re p l ié  (chemin), courbé; serpenter; ê. 
dupé à venir; faire un détour, 

kôndalala, v. d’att. de kôndama, se tenant 
incliné, courbé (inaperçu), recourbé, plié; 
é c o u te r ,  prêter l'oreille à; a ller de côté et 
d’autre et écouter; ê. aux écoutes; cher- 
1 her à pénétrer un mystère; (NE) ê. assis 
incapable de répondre; ê. convaincu; (O) 
è. retiré, tiré en haut (jam bes); ê. tor
tueux.

kôndama, è. courbé, recourbé, plié, crochu, 
kôndamana, rel. du préc., se tourner, se 

courber pour voir derrière ou prendre, 
saisir qqch. 

kôndangana (O), v. kôndakana. 
kônde, dik, (O), bananier.

konde, pl. ma- (port, condo), valet (dans 
un jeu de cartes), 

kônde, pl. ma-, filet, piège (en forme de 
file t); hamac, filet métallique, toile d ’ara i
gnée, etc.; ~  dyamawalala, mawalawala,  
gros filet; ~  dyangwaya, filet qui est 
traîné (de waya, tra îner); ~  dyankoka, 
seine ou filet avec pierre qui est tiré; 
~  dyantampila, seine, drague; ~  dya- 
nzamba, filet, truble à grandes mailles, 

khônde (M y), toile (d ’araignée), v. le préc. 
Khonde (O ), v. Nkôndi, nkisi. 
konde-konde (M y), pl. bi-, agrafe, 
kôndela (E ), parf. de kônda, v. nég., v.

kôridolo, parf. 
kondeleka (SB ), accrocher, prendre avec un 

hameçon ou un crochet, 
kondi, pl. !)i-, convention, accord, règles 

établies d ’un commun accord (pour les 
v illages, les personnes, etc.); bunda 
s’associer à, déposer de l ’argent ensemble 
pour qqch; dia ~ , tomber d ’accord sur; 
établir d'un commun accord des règle
ments et des règles. S ign ifie  souvent : 
ratifier une convention d’une manière ou 
d ’ une autre, habituellement en faisant, 
une marque au fer rouge sur la peau; 
celui qui v io le  la convention est marqué 
au feu, ou bien paie une amende, ou bien 
doit se racheter en donnant un esclave; 
dia ~  ye, faire, former une alliance (sou
vent on place une perle dans un trou 
creusé en terre d’ un signe de cette 
alliance); ndia ~ , allié, 

kondi (O), pl. ma-, condyle, coup avec le 
nœud du doigt, 

kondi (O), pl. bi-, bassin; sorte de truble, 
v. kôki.

kondi d imwana nsusu (E ), une plante, 
kondi mwidi ou ndia, pl. ma- (O ), anus;

rectum; cordon ombilical, 
kôndibila (O ), croiser (les bras); ki v. le 

suiv.
khôndibila (O), sa ~ , ferm er les mains 

autour de la tête (se dit d ’un enfant mis 
sur le dos); zinga ~ , croiser les bras des
sus les épaules, 

kôndidika, fact. (le kôndalala, courber, 
kôndidila, int. de kônda, se tenir aux aguets 

(caché) derrière; se cacher, se dissimuler 
et prêter l ’oreille, écouter, guetter, veiller, 
surveiller.

kôndika, fact. de kôndama, plier, ployer, 
replier, courber, recourber, 

kôndika (S ), ext. de kônda, aller ;ï la chasse 
et tuer ou prendre par ruse, furtivement, 
clandestinement, 

kôndika, pl. ma-, (lu préc., ruse, artifice, 
adresse (fi la  chasse, etc.).



kôndikisa (O ), t ans. pot. de kônda, passer, 
donner qqch d ’une manière secrète; (N) 
prendre p. ex. le petit sous le bras comme 
le singe.

kôndila, rel. de kônda, v. le préc. 
kôndisa, caus. de kônda, faire chasser, 
kôndisa (K ), émis, de kônda; (v. nég.), fa ire 

manquer, priver. Syn. kônduswa. 
kôndo, s. ki-, de kônda, guet, guettant. 
Kôndo, s. ki-, du préc., nom d ’un nkisi. 
kôndo (O ), ki-, coup avec le nœud du doigt;

chiquenaude, 
kôndo (K ), pl. bi-, huppe, v. uôndo. 
kôndo, kik. (O ), sela ki ~ , retrousser le 

pagne.
kôndo (O ), pl. bi-, crochet, 
khôndo (O ), fibre do nkôndo. 
kôndo hdia, rectum (dernière partie du gros 

intestin '.
kôndo tiba, une sorte de banane; ~  dya- 

niundele, sorte de banane longue, 
kôndobolo, na découragé; bourru, tout 

trempé de la  rosée, 
kôndobolo (O ), pl. bi-, chose courbée, 
kôndokolo (N ), forme nég., v. kôndwa. 
kondo-itondo (O ), pl. nia-, feu ille sèche de 

bananier.
kôndo-kondo (O ), pl. bi-, détente (fusil) sur 

l ’arbalète, point où la  corde est attachée. 
Syn. kôka, chien Jdn fusil), 

kôndolo, parf. de kôndwa, moins, diminué 
de, manquant, 

kôndolo (NE), hériter après la mon ; (Be), 
v. kôndula. 

kôndolo, kik. (EB), de kôndwa, manque, 
besoin.

kôndondo (O ), pl. bi-, chose courbée, bou
clier.

kôndudila, itér. de kônda, tenter, épier, 
kônduka, n. pass. de kôndula, ê. décroché, 
kôndula, ext. de kônda, tromper, leurrer, 

escroquer; trahir, persuader, 
kôndula, ext. de kônda (peu usité), abattre, 

fa ire tomber des fruits à coups de gaule, 
gauler des fruits; décrocher (nsafuK 

kônduluka (S ), itér. de kôndama, aller, 
marcher, tourner autour, fa ire le tour de; 
être, s'étendre tout autour (une place); 
è. recourbé, tortueux (chemin, etc.), 

kônduswa, caus. de kôndwa, v. nég., faire 
manquer.

kônduzuka, réitér. de kônda, é. replié, très 
courbé, onduleux, 

kôndwa, v. nég. dé])., ne pas avoir; é. sans, 
dépourvu de, privé de, manquer' de, fa ire 
défaut; è. en perte, à court de, dénué de; 
è. défectueux, en mauvais état; é. loin, 
hors de, absent, parti, éloigné; ~  ou 
kondolo; c. pré'p., excepté, à le.\ -option

de, sans, faute de, en l ’absence de, loii 
de, loin que. C. v. aux. nég., nani kondoli
tanga ? qui n ’a pas lu ? C. part. nég. oi 
le français met le préf. nég. in, ira 
ou, non, sans, etc.; ~  kukibweyisa (N), 
désintéressé; ~  kwalunungu, injustice; 
~  kwawonga, intrépide, sans peur, 

kôndya, pl. ma-, mal a la  tête, 
konenge (M y), pl. bi-, pers. très maigre, 
kônga (NE), fau filer; ~  manitu (Ni, com

mencer à m aigrir; ~  ndyamu (O), creu
ser, term iner la fosse, 

kônga, kik. (O ), cordon ombilical, ombilu 
qui est soigné, bàssiné avec de l ’eau, 

kôngàa ou ko nga, conj., ad., autrement, 
sinon, sans quoi, si encore que, quoique, 
si même, mais si. 

kônga, chercher, rechercher, se mettre en 
quête de, à la recherche de (ndoki’; 
fouiller; réfléchir, considérer que, ima
giner, concevoir, méditer, questionner, 
déterrer; — nkanu, méditer une rupture, 
une affaire, un procès, 

kônga, cueillir, recueillir, récolter (tous les 
fru its); fa ire la  vendange; rassembler; (E) 
acheter à bon marché; accaparer, faire 
rafler.

kônga (O ), être, devenir très vieux, 
kônga (E ), caresser, cajoler, tranquilliser 

(pour endorm ir un enfant), 
kônga, pl. ma-, ratière. Syn. dwénge. 
kônga, pl. ma-, tas, monceau, quantité (de 

gens, de fruits, etc.); groupe, foule, nom
bre, bande, troupe, etc.; assemblée, 

konga M y), pl. bi-, petite dame-jeanne, 
konga (M v ), pl. ma-, espèce, sorte, 
khônga basa (M y), bon chasseur, 
kôngama, v. d’état de konga, ê. découvert.

trouvé, recherché, 
kô-ngèe-ngô, kôo-ngè-ngô, onomat. pour le 

bruit de ngongi. 
kônge, v. le suiv.
kôngi, pl. ma-, boucle à (ou par) laquelle 

on suspend qqch; chaînette ou gourmette 
(après un vêtement, pour le suspendre); 
anse (tasse); p ivot (sur une cloche pour 
la suspendre); m oraillon; tête d’épingle; 
arc, la  partie arquée (dans un piège); 
trou d ’une aigu ille; barbe (d ’une flèche, 
lance); fiche dans le mur pour accrocher 
sur; fer protecteur sous la détente d’tm 
fusil; bande en travers de la poitrine de 
chaque côté; anneau de métal.

Kôngi, du préc., nom de femme, 
kôngi, pl. ma- ou bi-, échassier; canard sau

vage, cygne, etc. 
khongi (O ), v. nkôngi, cils, 
kôngidika wonga ou bonga (O), grand 

lézard.



kèngila kulu, pl. ma-, nœud solide qui ne 
se dénoue pas. 

kongo ou kongo (O ), interj., oui ! (réponse 
à  un appel), 

kongo, s. di-, qui est grand; ~  dyaiitu, 
grande tête, v. dikongo (O ).

Kongo, s. di-, nom de villages du Congo; 
ba ~ (le peuple) congolais; bisi ~ , con
golais (hab. (iu Congo); mbala za 
sorte de pomme de terre; nguba za ~  ou 
zankongo, les pois voandzeia; nsi a 
Congo (le pays), v. Kikôngo.

Kongo ou Na ~ , dit préc., sorte d’ idole 
(faux-dieu); un grand nkisi. 

kongo, pl, nia- (N, bi-), de kongo, esp. de 
haricots grimpants; esp. de patates très 
dures.

kongo, pl. ma-, scorie de fer (m inerai de 
fer); pierre ferrugineuse, laitier, qui est 
employé pour les plaies; pierres employées 
l’orame dragées, balles de plomb (nsadi). 

Kongo, du préc., nom de femme pierre 
pour des plaies, 

kongo, jeune, faim; longuka ~ , apprendre 
;i, s’exercer à  jeûner; mona ~ , avoir faim ; 
ê . alfamé.

kongo, pl. ma-, le prem ier dans le jeu 
mbeele, qui a perdu le jeu; kanga ma ~ ,  
perdre le jeu (se dit de toute la  ligne), 

kongo (O), s. ki-, résine (nkuki';  le cham
pignon (diba'. 

kôngo, pl. ma-, nœud, paquet plié, enve
loppé dans des feuilles; ~  liaya, ~  nzita, 
~ dyeza (O), nœud, p. ex. sur une bande 
d'étoffe dont un bout est très court; 
feuille avec laquelle qqch est enveloppée, 

kongo (My), pl. bi-, parfumerie, 
kongo (NE), pl. ma-, paix; ê. en accord, 
kongo (Vi), pl. bi-, plumet, 
kliôngo i O ;, esp. de pois souterrains. Voan

dzeia subterranea. 
kongo dingoola (O ), essence d’arbre, 
kongo mpidi (N), esp. de chenille. Syn.

kïtuka nyoka. 
kongo nzundu, enclume, v. nzùndu. 
kongo zita (E), mante religieuse, 
kôngolo, na de kôngula, très sombre, à 

la peau n o i r e ;  foncée, noircie par l a  

fu m ée , d e  l a  suie, 
kôngclo (E), s. ki-, du préc., bien brûlé 

(m a rm ite ,  e t c . )  avec du son; bien mûr, 
n o ir  (d e  nsafu). 

kôngolo, o n o m a t .  pour q q c h  qui tombe dans 
une caisse, etc. 

kôngolo, pl. ma-, caboche, crâne, squelette; 
pers. très m a i g r e ,  qui n ’a que la peau 
sur les os; grosse tête, 

khôngolô (O), cercle, faisceau, paquet (de 
r o t in ) ,  v. lukôngolo.

kôngolo-kongolo, arc-en-ciel, v. lukôngolo. 
kôngolokoto (O), kwenda aller se cacher, 
kôngolola (S ), v. konguiula. 
kô-ngo-ngé, onomat. de gong, 
kôngonyà (S ), pl. bi-, coude, 
kôngonyà, s. ki-, brièveté; peu de (défaut 

de) longueur, petitesse; pris souvent dans 
un sens vulgaire, 

kôngotô, na ~ , dur. Syn. kôlokotô, etc. 
kôngoyô, coude.
kôngudila, intens. de kônga, méditer au 

sujet de qqch, juger de; porter un juge
ment sur; découvrir, fa ire connaître, pé
nétrer, approfondir, écla ircir (une a ffa ire ); 
aller au fond do, entendre (en jugement, 
en tém oignage); juger, 

kônguka (S ), 11. pass. de kônga, è. ôté, 
enlevé, coupé avec la tige, la  queue, 
recueilli, récolté, moissonné (produit de 
la terre de petite dimension); ê. extrait, 
arraché, déchaussé (dents), 

kôngula, ê. sombre, couvert (le c ie l); deve
nir mûr, sombre; mansangaza nia 
pleurer fort la  mort de qqn; les larmes 
aux yeux.

kôngula, ext. de kônga, creuser, p. ex. une 
sonnaille de bois, 

kôngula, ext. de kônga, chercher après, 
rechercher.

konguluka (E ), intens. de kôngula, è. bien 
mûr; noir (nsafu). 

kôngulula, itér. de kônga, méditer, réflé
chir, bien juger de; chercher attentive
ment; glaner, ramasser soigneusement ce 
qui reste (p. ex. les arachides); boire la 
dernière goutte (de l ’eau, du v in ), 

kôngumuka, ê. bien mûr, noir (nsafu, etc.), 
kôngumuna (E ), v. kôngulula. 
kenguna, ext. de kônga, rassembler, mettre 

eu tas, ramasser, recueillir, cueillir avec 
la tige, la queue (de petites choses, 
feuilles, fruits, etc.); arracher, extirper 
(dents).

kônguna ,exf. de kônga, mordre, manger 
des feuilles (chèvres), 

kôngununa, v. kôngulula. 
kôngunya, ext. de kônga, tout ramasser, 

tout rafler, tout emporter avec soi: fa ire 
place nette, maison nette, 

kôngunya, s. ki-, brièveté, 
kongwa (SB ), pl. ma-, ~  akala, scories, 

v. kôngo, ma-, 
koni, s. ki-, de kôna, compression, contrac

tion, action de lier ensemble (p. ex. les 
pattes d'une chèvre pour la  porter ou la 
placer sur un canot); jaloux, forte dou
leur; fig . ê. gêné, dans la  gêne, l ’ embar
ras, les d ifficultés; (SB) lien, attache, 
chaîne; yeela kwizidi —, la maladie acca-



lile (le m alade), sévit avec force; sa mu ~  
(SB ), mettre à la chaîne, 

koni (O ), ])!. bi-, du préc., qui est très 
maigre.

koni (K ), pl. ma-, bourgeon (généralement 
de dyamba.  

kboni (E ), pl. bi-, douzaine, 
künika, de kôna, mal plier, froisser; com

primer, serrer, contracter, presser, ras
sembler, rétrécir; abréger, 

kôningisa (N ), faire tomber par terre, 
kôonini (Be), de koona, v. nég., nksonmi 

kwaini, je renonce, je n ’essayerai plus, 
kôninikn, fact. de kônanana, plier, courber, 

recourber; crisper; ~  kooko, fig . ê. avare, 
cupide, ladre, chiche, intéressé. C. subst., 
avarice, cupidité, ladrerie, 

kànisa, caus. de kôna, ~  luuanda, tondre, 
raser la tête entièrement; rendre chauve, 

koniswa, kya ~  kati ansi (SB ), partagé par 
moitié.

kônnka, être, devenir plus petit, moindre; 
baisser (prix, eau), décroître, prendre fin; 
(s ’ )a ffa ib lir, demeurer sans effet, n’être 
plus en vigueur (une lo i); ycela kweti ~ ,  
la  maladie diminue (d ’ intensité), cède; 
tr., rendre court, raccourcir, rapetisser, 
am oindrir, diminuer, 

kônka, déménager, déranger, déplacer, 
échanger, changer, m odifier, remanier, 
de toutes pièces; mettre, placer tout près, 
ensemble; venir en nombre, en foule; 
s’approcher, attirer à soi, ramasser; se 
rappeler; ~  sisi, rassembler, rapprocher 
les tisons; — dyo yc (S ), régler (une 
a ffa ire ), prendre un arrangement, fa ire 
une transaction (avec qqn), transiger 
avec.

kônka, frapper, heurter, marteler, battre; 
étendre, allonger, tendre qqcl; de teint; 
~  nsangu (O ), écorcer nsangu, battre, 
marteler et en fa ire du cordon à porter, 
c ’était autrefois employé comme étoffe; 
~  ntu (E ), charme employé contre les 
maux de tête.

Konka, du préc., nom propre - qui frappe 
sur du silex (fusil . 

konka, ronfler.
konka, ~  ndoki, chercher à découvrir le 

sorcier ndoki. Syn. konga. 
kô-nkàaka, v., pl. mak.
kônkalakana, de konka, \ pris (dans un 

file t); ê. empêtré, retenu, accroché; ê. 
enchevêtré dans; s'attacher, s’accrocher, 
tenir, rester pris dans (p. ex. par le pied 
dans une racine); fig . tomber dans le 
péché, succomber h la tentation, se 
perdre.

kônkalakana (NE), du préc., rester assis 
bien serrés autour du feu, v. kônkama.

konkalakesa (SB:, faire trébucher, 
kônkama, v. kônkika, être, rester assis 

accroupi, blotti; ê. replié sur soi-même 
(quand on a fro id  ou qu’on est seul, 
tr is te ).

kônkama, v. d ’état de konka, ê. frappé, 
heurté; recevoir qqch (p. ex. une pomme 
qui vous tombe sur la tète), 

kônkama, v. d’état de kônka, ê. changé de 
place, bougé, remué, déplacé, 

kônkana, réc. ou ext. de kônka, faire une 
sortie, marcher ensemble en avant (con
tre l ’ennem i); partir en guerre, s’avancer, 
partir attaquer en troupe, en foule, en 
masse.

kônki, pl. ma-, sifflet de chasse, flûte, 
kônki, kik. (E ), petit arbre pareil à l'oran

ger. Strychnos suberosa. 
kônki (E ), pl. ma-, petite galette, boule de 

manioc îuku pour manger, 
kônki, pl. ma-, une plante; fruit de l'arbre 

nkônki-nkonki. 
kônkika, s’accroupir, .se baisser, 
kônki-konki, tia de kônka (frapper ou 

placer tout près), qui frappe sur; tout 
près.

konkitila (E ), interr. de kônka, frapper, 
heurter.

konko, pl. bi-, loi, ordre, règle, norme, com
mandement, ordonnance, décret, prescri] 
tion, défense (p. ex. de faire, de manger, 
d 'em ployer une certaine chose dans ut" 
fam ille  ou une tribu ); le droit canon, 
condition; (SB ), coutume, usage, forme; 
sa ~ , défendre, prescrire; ~  kyansi, v. 
kîndakazi.

kônko, pl. ma-, sauterelle (en g én é ra l); nom 
des enfants à cause de bandolii; (N 
feu ille d ’une plante qui est employée pour 
kimpanzingila; ~  dyampumbu, grande sau
terelle aux ailes rouges et purpurines; 
~  dyabateke, Rutidoderes sguarrosus ou 
Phymateus virid ipes; ~  dyangumba, su:- 
terelle comestible, 

kônko, pl. bi-, enchaînement, association 
d ’ idée, raisonnement, liaison, connexion, 
rapport, but, fin, calcul, compte; bika twa- 
dedikisa ~  kyamabanza, faisons, suivons 
le même raisonnement; ~  kiina tuna uai- 
kila, en comptant ainsi (par le moyen de 
ce calcul) nous finirons (le procès,; 
kizeyi ~  kyahsamti wau ko, je ne connais 
pas le commencement, la suite, le fil de 
ce procès, de cette histoire, 

kônko, pl. bi-, coin, encoignure, angle, tour 
nant, pan; ~  kyambetakani, kyansongi ou 
kyakizyo, angle aigu; ~  kyasanzuka, kya- 
mbufungulu ou kyakinene, angle obtii;
~  kyasungama, angle droit; ~  tatu, trian
gle; ~  ia, quadrilatère.



kônko, pl. bi-, jointure, articulation (du 
bras, du poignet, de la hanche, etc.); 
nœud, ossements (qui est visible sur des 
personnes m aigres); os sédentaire (fes
sier).

kônko kele-kele, arbuste du genre Fagara. 
kônko nkumanga nkentu (E ), Fagara Gille- 

tii, grand arbre, 
kônkoko, na de kônkuka, assis sur scs 

jambes, accroupi, 
kônkolo, pl. bi-, de konka, baguette de tam 

bour, marteau, etc. et tout ce qui sert à 
frapper.

kônkolo (S), pl. bi-, un piège muni d’ un 
nœud coulant, lacet, collet, 

kônkoso, kônkolo, de kônkuta, na bien 
portant, fort (santé), 

konkoto, pl. bi-, de kônkuta, vieux palm ier 
dont on tire encore du vin; ~  byangazi, 
noix de palmier qui ont commencé à 
sécher et à pourrir; ki ~ , qui est maigre, 

kônkoto N'-), pl. ma-, une plante, 
kônkolo, pl. bi-, ta, sa  sauter sur une 

jambe.
künkotolo, pl. bi-, do kônkuta, marteau, etc.;

(EB) preuve, témoignage, 
kônkuka, n. pass. de kônka, ê. heurté,

frappé.
kôniiula, ext. de konka, tirer à soi, s’appro

prier, se procurer, obtenir beaucoup (de 
biens, une bonne récolte), 

kônkula, v. kônkuinuna. 
kônkuluka, n. pass. du suiv. 
kônkulula, itér. de kônkula, v. kôlo, sa oa 

kolo, prendre sous sa garde, sa protec
tion, soigner; adopter; prendre soin de ce 
dont un autre ne se soucie pas; consoler, 
soulager, tranquilliser (un entant), 

kônkumuna, intens. de kônkula, appeler, 
liouper, crier au secours, à l ’aide (hsaa- 
kila); pousser un cri d ’alarme, donner 
l’alarme.

kônkuta, intens. de konka, heurter, cogner,
frapper sur, marteler; (N ) avoir mal (à 
la tète); consolider; désigner, déterminer 
spécialement (jour, heure), 

kônkuta, ê. en bonne santé, se bien porter, 
è. fort.

kônkuta (NK), continuer de piétiner, à 
avancer (quoiqu'il pleuve), 

kônkutina, v., du préc., v. le suiv. 
kônkutuna, faire qqch; ven ir à bout de, 

s’emparer de, acquérir avec peine, avec 
difficulté, péniblement, 

kôno (S), pl. bi-, de kôna, ronflement, 
kôno, pl. ma-, reste, débris, dépouille; mor

ceau, bout, pièce; résidu, quelques gouttes 
de (vin de palmier). ('.. adj., peu, insuf
fisant; c. adv., en parties, par morceaux; 
en portions, en fragments.

kôno (E ), pl. bi-, du préc., lie, dépôt de 
liquide; fond de verre, de bouteille, 

kôno (N ), pl. ma-, bracelet de perles ou de 
laiton (d ’Europe), 

kôno (S ), pl. ma-, point, point principal, 
capital; partie, division, moment, pas
sage (d ’un discours, d'un écrit, d’une dis
cussion); chapitre, paragraphe (liv re ), 

khôno (O ), un peu, v. kôno. 
kôono (Be), v. et adv. nég., ne pas, pas 

plus, doit pas; est aussi employé avec la 
part, ka, p. ex. ka me ~ , pas moi; me nye 
kwe je n ’ira i pas. A ~  ! non, je ne veux 
pas; ye yaa ~ , tu ne sais pas. C. v., comp. 
lèm'oana.

kônoko (Be), v. kônuka, tomber, enfoncer, 
khonongo (NO ), genou, 
kônono, s. di-, de kônuna, i est mort, 

tombé; (N ) avoir les membres raides; 
na ~ , courbé, en bosse, en zigzag  (che
m in); (SB ) somnolence, envie de dorm ir, 
sommeil profond; nipuku e ~  (SB ), loir, 
muscardin.

khônono (O ’., du préc., une larve, etc., 
v. nkônono. 

kônsa, v. kônza. 
kônsi-konsi (E ), très maigre, 
kônso, ]>1. ma-, v. kônzo, marché, 
kônso (E ), pl. ma-, poignée, nœud d ’un 

tambour (pour en tenir), 
kônso, pvon. indéf., rel. ou adv., rl. ku, de 

-onso, chaque, tout, chacun, partout où, 
n'importe où, où que ce soit, n ’ importe 
quoi. Bans les dialectes Sud on emploie 
toujours konso. Be même avec le locatif; 
~  kooko ou kuna ~  kooko, depuis trop 
longtemps, très loin  dans le passé; 
~  lumbu, ~  nlangwa, n ’ importe quel jour, 
à n ’ importe quel moment; ~  muntu ye 
mbeele andi, chacun son couteau; ~  owu  
ou owo, toutefois, de toutes manières, 
quoi qu ’ il en soit; ~  o uku ina (SB ï, vers 
quelque côté que ce sojt, d ’un côté ou de 
l ’autre.

kônso-konso, de kônso, pron. indéf., en 
quelque lieu que; (de) partout où, de 
toutes parts, 

kônsono (Be), v. lèmbuswa, ne pas être 
poussé, 

kônsongolô, v. kônzongolô. 
kônsonànta, pl. bi-, consonne, 
kônta, peser, considérer, réfléchir à ou sur; 

penser, im aginer, concevoir, calculer, 
compter; voir combien de. 

kôntalala, v. d ’att., se tenant courbé, allant 
hautain, collet monté, 

kôntama, v. d’état de kôntika, être, rester 
accroupi; ê. vaniteux; asseoir (in jurieux), 

kôntana (NE), entendre, écouter mais ne 
pas répondre; a ller accroupi, hautain.



kôntika, fact. île kôntama, fa ire accroupir, 
kôntikisa, caus. du préc.. aller autour (un 

anim al).
kôntisa (N ), v. le préc., sc fau filer, entor

tiller.
kèntuka, n. pass. du suiv., é. compté, cal

culé, réfléchi, 
kontuia, exi. <le konta, calculer, compter, 

recompter, considérer à nouveau, repas
ser (dans sa pensée), repenser à. 

koniwa, s. ku-, identité; ressemblance exacte, 
sim ilitude; <111 i ressemble exactement à 
qqch d'autre, 

koonuka, n. pass. do koona, koonuna, 
~  nzala ye mooko, fig. tout à fa it sans 
ressources.

kônuka, n. pass. de kônuna, diminuer, bais
ser (euu); décroître, s’am oindrir, dispa
raître; ven ir à manquer, perdre (en 
q uantité). 

koonuna. tr. de koonuka. 
kônuna, tr. (le kônuka, 01er, enlever, grat

ter, emporter une partie; enlever une 
partie d 'un liquide; baisser, diminuer; 
s’am oindrir, perdre (en quantité de 
l'étoffe, etc.), 

kônya N ou kôonyya (O . de kôna, Iioona, 
dépouiller (feu ille ); effeu iller, e ffiler; plu
mer; effeu iller une branche de bambou; 
Iiassei par foule, troupe; ~  nzala, égrati
gner avec les ongles, les griffes, 

konya (Be), se fatiguer, 
kônya, v. kôna, plier (les jambes d ’un 

cadavre.
kônyà, na ~ ,  bruit de tirage d’amorce, le 

bruit de frappement lorsqu'on tend le res
sort d ’un fusil, 

kônya, konyya (O ), devenir sec, rabougri, 
kônyyama (N ), v. d ’état de kônyya, se 

rétrécir, 
konye, v. dikonye.
kônyï (V i), pl. bi-, poignet, fisa bi ~ ,

garotter.
kônyo, n. pass. de konya, égratigné, 
kônza (NE), ne pas être tout à fait bien; 

ê. faible, indisposé; s’assoupir, avoir la 
maladie du sommeil. Syn. yônza. 

kônza, frapper, battre; pousser, 
kônza, chercher avec, soin, scruter; cueillir 

(fruit, pois); ôter, enlever, emporter tout, 
tout prendre, recueillir tout; ravir, aller 
p iller tout; ~  nsutsi, raser tout à fa it (les 
cheveux, la barbe); (E) faire ses paquets; 
~  biinia, déménager, 

kônzakana, marcher comme une vieille 
personne (courbée, etc.), 

kÿnzakani, na - ,  du préc., très fatigué; m ai
gre, misérable.

kônzama, v. d'état de kônza, è. assis d’une 
manière imposante pour être sacré (pers. 
ou nkisi).

kônzama, v. d'état de kônza, è. battu, 
frappé.

kônzama, v. d'état de kônza, ê. recueilli, 
cueilli, ramassé, emporté, pris. Syn. 
yônzama.

kônzangana, u. réc. de kônza, venir, aller, 
marcher comme une chose haute, longue 
et grosse.

konzi, pl. ma-, articulation, boulet, poipnet. 
articulation du doigt, etc.; jointure, joint, 
assemblage; bosse, nœml (sur une lierbe); 
anse, poigne, angle (d ’un livre, d’un tapis, 
d ’un panier); ma ~  mangoma, anses 
(paire de saillies, nœuds) d’un tambour 
; tam-tam); ~  dyakuulu, dyatambi, d» 
ville du pied, cou-de-pied. Syn. kôngi. 

konzi (O), pl. ma-, fibre d'ananas; anan;:- 
kônzibila O), croiser (les bras, etc.), 
khônzibila (O , du préc., sia ~  myoko, 

croiser les bras, 
kônzikisa O , de kônza, aboyer, se l>a 

(d ’un enfant sur les genoux ; faire du 
tapage, battre des mots, 

kônzi-konzi, na ~ ,  de kônza, cueilli, d> 
pouillé (feu ille de chou), 

konzo (S ), pl. ma-, v. konzi, articulation, 
nœud (herbe); coin, angle (d ’un livre, 
d ’un tapis); (SB) anse, prise, poignée 
d ’un vase; ~  dyanzo, coin d ’une maison 

kônzo, pl. ma-, nom d ’un jour de marché, 
foire; mongo wa ~ , mont où konzo a lien 

Kônzo, du préc., nom de femme, 
kônzo (O ), pl. ma-, ananas, 
kônzo, v., pl. makônzo. 
kônzo E ) ,  pl. ma-; sa ma ~ ,  faire des salui- 

trois fois pendant un chant pour bénir 
(un nkisi); kuba ~  (E ), frapper la poi
trine du chien qu’on a acheté avec le lien 
qui l'attache, 

khônzo (O ), côté.
khônzo (O ), petit abcès; ~  i nzau, Ri'"- j  

abcès au cou. 
konzo SB), pion, indéf., v. kônso. 
kônzo, de kônzama, assis dignement, 
kônzokolô, kik. (O ), m aigreur extrême qui j 

rend les os visibles; pers. maigre, 
kônzo-konzo, s. ki-, envie d'accuser il<« J»:- 

sonnes.
konzo-konze (SB , v. kônso-konso. 
kônzongolo, na ~ , onomat. pour cyprin" 

le bruit, le vacarme, le tintamarre. C. 
subst., pl. bi-, bruit, cliquetis, 

kônzongolo (N , pl. bi-, qqch (le courl»' 
déjeté, etc., p. ex. branches pour nkiii,
~  byahti.



kônzongolô, pl. bi-, squelette; boulet, nœud 
(cou-ile-pied); ~  kyansingu atambi (O),  
cheville du pied; ~  kyahtu, caboche, tète, 
crâne; ~  kyauisi, squelette, 

kônzuka (O), ê. adulte, en âge de se m arier 
(homme',; è. élevé, éduqué. Syn. yônzuka. 

kônzula (O), tr. du préc., élever, éduquer.
Syn. yônzula. 

kônzula, v. konza.
kônzungula, de kônzongolo, crouler, toiu- 

ber avec bruit, cliqueter, résonner, 
khopa (My), qui est très profond (l'eau ), 
koopakani (Oi, serré, pressé, 
kopalàadi (NIC), pl. nia-, caporal, 
koopama (O), tomber sur, se jeter sur qqch. 
kope (O), fhlte indigène (un trou), 
kope, kopi, kopo (port, copo), tasse, verre, 
koopudi, kik. (O ), de kôopula, concavité, 

pl bi-, assiette creuse, 
kôopuka (O), v. kompuka, ê. concave, 
koopukita (O), v. kompuka, ê. creux 

(assiette), cupulaire. 
kèopula (O), v. kompula. 
kore, un rat (qui dort sur la terre), 
kori l!el, v, ngôngi.
kôri, kik. (Be), tige du fruit ; nsafu, etc. .
kori nyanga NE), pouce.
kôri-kori (EB), pl. bi-, pomme d'Adam;

goitre.
korungo (NO), oiseau, v. mbùlu konko.
kôsa, concasser, piler, casser en morceaux; 

grignoter, ronger, moudre, briser, etc.; 
subjuger, dompter, réduire à rien, anéan
tir, annihiler; se dessécher; ~  bakukosa 
ntenda (E), injure, qu 'ils t’ écrasent en 
grenaille, 

kôsa, de yôsa, parler beaucoup, 
kôosa, pleuvoir beaucoup, v. yôosa. 
kôsa, ramasser, tirer à soi, placer ensemble; 

~ maalu, replier des jambes sous soi; 
~ nkata, asseoir dignement avec les 
jambes croisées; ~  hlele, relever, retrous
ser, tirer à soi son pagne, son vêtement 
pour qu'il ne traîne pas; (N) tirer le 
pagne dans l ’entre-jambes et le relever 
sous le fessier; ~  vunga (N ), se couvrir 
bien avec sa couverture, 

kôsa, v kôsama, ~  nitu, asseoir comme il 
faut, tranquille, calme, 

kôsa, boire beaucoup, énormément; (NE) 
ne pas vouloir; ê. désobéissant; (N) 
abréger.

kôsa, tromper, leurrer, attraper, duper, 
kôsa (EB), pl. bi-, partie supérieure du fruit 

de l’ananas; tige dure du manioc; goulot 
de la calebasse, 

kôosa, kik. (E), anse d ’un vase.

kôsakana, pot. de kôsa, é. brisé en m ille 
morceaux, réduit à rien, à néant, anéanti, 
détruit; ê. dompté, subjugué; ê. fatigué, 

kôsama, v. d'état de kôsa, se tenir, è. tran
quille; se taire, ne rien dire; se montrer 
courtois, décent dans ses paroles et ses 
actes; ê. intègre, honnête, droit, probe, 
convenable, décent, 

kôsama (NE), v. d'état de kôsa, se serrer;
rétrécir; ê. étroit (vêtem ent); ê. serré, 

kôsangana (O ), v. kôsakana. 
kôse (O ), pl. bi-, filet, 
kose (O ), kôsi, nuque, 
kôsi, na ~  (K , foncé, sombre (ciel, etc.), 
kôsi, nom de nombre; un; unité. <:. adv., 

en premier lieu, premièrement, d'abord, 
kôsi (S ), s. ku-; (E ), du préc., état entier, 

intégrité, totalité, plénitude, en bon état 
ou condition; droiture, honnêteté, inté
grité, probitee, sincérité; bienséance,, dé
cence, courtoisie, correction dans la tenue, 
les paroles, le style. C. adv., bien droit, 
juste, correct, bienséant, décent, 

kôsi, pl ma-, nuque; occiput; ~  dyanguba, 
arachide dans sa coquille (grande avec 
une ou deux noix dedans); uilula makosi, 
se tourner le dos l'un à l'autre, détourner 
(la tète); se séparer de, aller chacun de 
son côté. De là : makôsi, mal de tête (qui 
dure longtem ps', 

kôsi, v lukôsi, pl. nkôsi. 
kôsi, pl. ma-, un coléoptère (qu i creuse);

poisson. Tropheus Annecteus. 
kôsi, pers. qui dépense; dissipateur; ~  kya- 

m bon go, qui gagne, mais qui ne fait pas 
d’économies.

Khôsi (O ), nom de nkisi; l'âme d’un défunt, 
démon, v. Nkôsi. 

khôsi mowandi (O ), grand oiseau avec 
huppe à la tête. Syn. nkôsi muanda. 

kôsika (E ), ext. de kôsa. 
kôsika (E ), fact. de kôsama, courber, plier; 

se coucher: retrousser, resserrer le pagne; 
ramasser; ~  maalu, plier les jambes 
(comme une chèvre), 

kôsikila, rel. du préc., ~  tiiti, rassembler et 
enlever, emporter des vieilleries, des mau
vaises herbes, des ordures, de la pous
sière, des balayures, etc. 

kôsikisa, caus. de kôsakana, écraser, briser, 
broyer, pulvériser, mettre, réduire en 
miettes, réduire à rien, anéantir, détruire, 
subjuguer, fatiguer, 

kôsi-kôsi, na ~. de kôsa, écrasé, moulu très 
fin.

kôsisa, v. kôtisa, faire entrer, etc. 
kôso (Bo), entrer, v. kôta, entrer, 
koso (B e), partager, 
kôso (N ), pl. ma-, la médecine bonzo. 
kôso, kik (E ), cage, petit abri, guérite.



KO

koso (Be), courber, v. kosika; ~  nyutu, se 
humilier.

koso, s. di-, ki- ou lia rien du tout (se dit 
d ’ une pers. qui n ’obéit pas, n’écoute rien, 
ne peut rien fa ire ou comprendre), qui 
n’est pas aimé, 

koso, i)l. ma-, qui est grand (marmite, etc.), 
khoso (M y), gezoclite en wel verdiende 

straf.
kôoso dyau, v. nkyawunu, r ’est pourquoi, 

par ce que. 
kôoso ko, interj., com m e! com m ent1* (éton

nement).
kôso-kôso, na —, de kosuna, écrasé en m or

ceaux, en miettes, 
kôsolo (O ), pl. bi-, de kôsula, toux; crachat; 

rhume.
kôsona, kôsono (Be), v. kosuna.
kososo (Be), caus. de koso, v. kôtisa, faire 

entrer.
kososo (Be), caus. de koso, fa ire partager, 
kôsuka, n. pass. de kàsula, kosuna. 
kôsuka, de kôosa, pleuvoir, tomber à terre), 
kôsuka, é. assis; é. replié; s’asseoir, 
kàsula, v. kosuna.
kôsula, kosuna, tr. de kôsuka, laisser, fa ire 

tomber, pleuvoir; fa ire asseoir, 
kôsula, tousser, 
kôsulo (V i), v. kôsolo, toux, 
kôsulu (O ), s. ki-, de kôsula, toux, rhume;

crachat; baka ki —, s’enrhumer, 
kôsumuka, n. pass. de kôsumuna, è. écrasé;

fracassé; (V i) s’effriter, 
kôsumuka, intens. de kôsuka, tomber en 

grande quantité; pleuvoir, tomber (la 
pluie) averse, à torrents, 

kôsumuna, intens. de kôsa, fracasser, 
broyer.

kosuna, ext. de kôsa, briser, broyer, pul
vériser, casser, p iler; arracher (une 
banane, etc.), 

kosuna, v. kôsula.
kosya (S ) (port, coxa), crosse (de fusil). 
Rôta, entrer, pénétrer dans; fa ire irruption, 

(s’ )insinuer, (s ’ )introduire; passer der
rière les nuages (so le il); tomber, enfoncer 
dans l ’eau); entrer dans une société; 
entrer en pourparlers, en relations d ’a f
faires; acheter une partie de; — kifwola, 
tomber dans l ’état de veuvage, devenir 
veuve, ou soumise à la loi qui régit les 
votives; — kilongi, embrasser la profession 
de, devenir instituteur, maître d’école; 
professeur; entrer dans le corps ensei
gnant; — Kongo, avoir part de K. (nkisi) 
ou Kimpasi; — mu lungu, mu bota, mon
ter à bord d ’un canot, d’un bateau; — mu 
nkombo ntwadi, acheter une partie (la 
m oitié) de la chèvre; fig . ê. participant 
de, complice, tomber sous le coup de la

loi; è. sous le coup d ’un jugement; ~  mu 
nzila, aller, se mettre en chemin; — muntu, 
prêter â qqn; donner un cadeau pour 

avoir à  réclam er un cadeau en re tou r ;

— nkisi, avoir part à la  puissance ( e f f i 

cacité) d'un fétiche, etc.; — hsendo, éco

nomiser son salaire; — hsoki, to m b e r  

( ê t r e )  victim e de la  jalousie; ê .  plein de 

haine, do jalousie; ê .  avide, jaloux d e  se 

proucrer des biens, 
kota, coûter, va lo ir ensemble; è. payé; kwa 

kikotele? combien (coûte) cela? 
kôota, exhorter, avertir, persuader, engager 

à ;  empêcher (line bataille); mettre obsta 

c l e  à ,  détourner (colère), 
kola (E ), pl. ma-, bourgeon, n œ u d  de 

rameau, d ’arbre, où les branches en tren t, 

kota, pl. ma-, le premier-né, a î n é ;  q u i  est 

grand; (frère, pers. ou animal d o m e s t iq u e  

[mâle] plus âgé, très grand); — dyakotu- 
dila ou dyakotulula, très v i e i l l e  pers., 

pers. plus âgée que les autres; nani i ~ ?  
qui est l ’aîné ? le plus âgé ? 

kota, pl. bi- ou ma-, chef, conducteur, g u id e  

de caravane; reine, m è r e  abeille; supé

rieur, préposé, d i r e c t e u r ,  e t c . ;  — dya- 
nganga (SB ), abbé, chef d ’une commu
nauté religieuse; — dyanyumbula, a b e il le  

très grosse. Podalirius acraensis; b a m a ~  
(F,), les riches; — mpaka, la  partie supé
rieure du cou (d ’un porc), 

kota, kik. (N ), pl. bi-, manioc v e r d â t r e ;  

petit, mauvais, qu’on n e  m a n g e  p a s  en 

général.
khota ( O ) ,  t a t o u a g e  s u r  l e  d o s  in te r s r a p u -  

laire.
khota (M y), responsabilité, 
kôota (O ), de yôta, — mbaazu, s e  c h a u f

fer à. 
kota nzo, v. dik. (O),  
kôtadala (O ), se tordre, 
kôtakana, pot. de kotarna, ê .  flexible, 
kôtalala, v. d ’att. de kàtama, d e v e n i r ,  é. 

dur, raide (qqch qui a été mouillé); r ig id e  

(cadavre); (se) raidir, se dessécher, se 

ratatiner, se racornir (et d e v e n i r  d u r ) ;  

rétrécir (viande à cuisson, étoffe); a v o ir  

la  crampe avec les jambes et bras  rétrécis; 
avoir les jambes, les genoux p l i é s ;  m o u r ir ,  

kàtama, v. d ’état de kôtika, ê . c o u rb é , 

recourbé, plié, replié, crochu (d ’un bec 

d ’a ig le ); ê. retombant, penché en a v a n t, 

fléchi, sinueux, ferm é (couteau); la n g u ir ;  

fig . ê. triste, sombre, mélancolique, r e n 

fermé, a ffligé , etc.; — mbeeuo (E), ê . p r is  

de maladie, 
kotaniisa (SB ), c a u s .  d u  p r é c . ,  a t t r is t e r ,  

affliger.



kootana (NE), ext. de kèta, faire le gros 
(ios, se bossuer: ê. bossu; marcher penché, 
dignement, 

kotana (Be), ~  lomo, jeûner, 
kôtana (N), ne pas réussir, ven ir à rien, 
koté, interj., exclamation exprimant l ’ éton- 

nement.
kote, pl. bi- ou ma-, poisson. Gnathonemus 

Elephas, v. koti. 
kote. pl. ma- 011 khote (O ), essence d'arbre. 
Khote (My), nom de nkisi. 
kàtedela (O), se tordre, 
koti, kik. (Be), soulier, sandale, 
kooti (N), pl. ma-, courbé, form ation 

noueuse (de Funza, etc.), 
kooti (Be), pl. ma-, colère, 
koti, kooti, pl. bi-, discipline, garcette, chat; 

sorte de fouet, escourgée, martinet en 
lanières de peau (cu ir); bastonnade, 
chicot.

koti, kooti, pl. bi-, ou lukôti, poisson muni 
dun long et mince suçoir, v. kote. 

kooti (O), écureuil, sorte d'écurcuil à mu
seau rouge.

kôtidila (O), accuser en vain pour kindoki;
~  nkento, entrer pour v io ler une femrhe. 

kotika, fact. de kôtama, mettre en tas, refer
mer (le couteau); rendre triste, sombre, 
renfermé; ~  kooko, mettre (p. ex. le bras 
sur le dos ou autour du cou, etc.);
-  kuulu, placer (une jambe devant l'au 
tre); (E) ~  malavu, rendre ivre, 

kôtika, pl. bi- ou ma-, du préc., pliement, 
pliage, courbure, flexion ; qqch qui se 
referme; mbesle ya ~ , canif, couteau 
'pliant, de poche); (NE) anneau de cou en 
ntivre jaune, 

kôtikila, de kôta, prendre son petit sous le 
bras comme un singe, 

kôtila, rel. de kota, entrer dans, dedans, 
kôotila, de yôtila, se chauffer (près du 

feu, etc.).
kbtisa, r.aus. de kota, fa ire entrer d ’une 

manière ou d’une autre; fourrer dedans, 
pousser dedans; bourrer, mettre, charger, 
lester (bateau); ~  mu nkisi, fa ire parti
ciper à un membre de nkisi. 

koto (Be), v. kôta, entrer; tuwasa na ~ ,  
entrons vite (dans la m aison); ~  lomi ou 
lomo, jeûner, 

kiito (N), pl. bi-, de kôtuka, bec (oiseau, 
cruche, etc.); lot, tuyau, 

koto (NE) (kèoto, O), pl. ma-, une poignée, 
creux de la main; tas de qqch (poudre); 
hotte (de haricots); ~  dyanguba, une poi- 
f-'née, médiocrement, pas beaucoup d’ara
chides.

kôoto, pl, ma-, bosse, saillie, protubérance,
nœud; hanche, os de la hanche (os

iliaque); (Be) os occipital; kanga fa ire 
une convention apartée 

kôoto (NE), pl. ma- 011 bi-, sabot, pied four
chu, jambe (porc); (d ia l.), v. nzini. 

kôoto, pl. ma-, toile a sac, toile de raphia; 
sorte d ’étoffe blanche, canevas, toile A 
tentes, grosse toile; nzo a ~ , tente, 

kôoto, v., pl. mak.
kooto (NO), pl. m'a-, grenouille (en général), 
kholo (M y), délibération, 
kôto, pl. ma-, genou; sa m wana oa ~ , éle

ver, fa ire l ’éducation de, adopter un 
enfant.

kôto, pl. ma-, du préc., esp. d 'iierlie à nœuds 
(«  genoux »).

Kôto, nom de femm e genou (koto). 
kôto, v. kôOo.
kôto, kik., grande fourm i rouge des arbres, 
kàoto, kik. (O ), une arachide seulement 

dans chaque enveloppe, 
koto-koto (E ), pl. bi-, croupion de vola ille ; 

aussi obsc.
kôtoio, pl. bi-, khôtolo (O ), de kôta, entrée, 

porte, accès, abord, passage (endroit par 
lequel 011 entre); entrée (acte d ’entrer), 
admission, accès, 

kôotolo (NE), qui est maigre, 
kootosa (E ), fa ire semblant de donner, 
kôtoto, v., pl. mak., 11a ~  (O ), de kôta, 

courbé, plié, 
kôtoto, na ~ , dur, qqch de desséché (peau);

pL bi-, qui est petit, 
khototo (M y), froissement, 
khoototo (O ), morceau de pain, 
kôtudila, pl. ma-, de kôta (pl. ma-), pers.

v ie ille , âgée, v ieillard, 
kôtuka, 11. pass. de kôta, 0 . entré, 
kôtuka, è. sinueux, courbé, faire le gros 

dos.
kôtuka (E ), ê. bien bouilli, cuit; savoir, 

savoir bien, connaître bien, 
kôotuka (O ), n. pass. de kôotula, s’éveiller 

vite; relever; s’élever, se dresser; ~  twa-  
moka (O ), panaris au doigt, 

kôtuki (Be), pl. ma-, de kôtuka (ê. sinueux), 
poignet, cou-de-pied (homme ou porc), 

kôotula (O ), de kôotuka, éveiller; élever, 
dresser (un malade-); ~  hlele, draper, 
retrousser le pagne, 

kôotula (O ), pl. ma-, ciseau pour les dents, 
kôtuna (NE), appeler, appeler (comme une 

poule les petits). Syn. kwôtona. 
khctsi (NO), prisonnier. Syn. nkôdi, nkôle. 
kôGo, kôoOo (O ), interj., tiens! (pour avis).

Syn. kôoso ko. 
kôva, v. kôba, ~  mooyo (O ), bourrer l ’esto

mac de nourriture inappropriée, 
kôva, v. kôvalala. 
kova (S ), pl. ma-, nombril; nœud.



kôvakana, v. le suiv., aller, marcher (une 
pers. de haute taille ), 

kôvalala, v. d ’att. de kova, marcher, aller 
courber, incliné en se courbant, accroupi, 
on se cachant, plié, 

kôvania, v. d'état de kova, ê. courbé, replié, 
incliné.

khàue, khôui (O ), chou; (M y) Sinapis alha.
Brassica oleracea. 

kôvika, fact. de kôvama, courber, plier, 
Incliner.

kôuô, ko uo, conj., ou, soit; yandi ko uo, il
veut (|ue (je  le dise), 

kôuo, pl. ma-, de kôuula, toux; na qui 
tousse.

kôuo-kouo (O ), pl. bi-, graillon, 
kôoolo, pl. bi-, de kôuula, glaire, crachat, 

expectoration (ce qu’on rejette en tous
sant) .

kouolo, pl. bi-, vessie natatoire (poisson); 
bulle d'air.

kôuula, tousser, expectorer; ~  kufundukidi,
tousser et, suffoquer quand on rit, pleure 
ou mange voracement; ~  tuseuo, riro aux 
éclats.

khôuula (O ), du préc., toux, 
kovuti (M v ), pl. bi-, vaisseau rentrant; bou

teille, flacon, 
kôvya 011 kôvya-kovya, marcher on balan

çant, balancer, p. ex. la queue du léopard, 
kôoya, de yôoya, è. dur et sec; sécher; se 

dessécher; ê. prêt à être brûlé, 
kôya, appeler, crier, frapper; attendre de 

très longtemps; avoir une douleur (dans 
la  tête).

kôyakana, pot. de kôyama, ê. flexible, 
kôyama, do kôoya, se rétrécir, se sécher, 
kôyama, v. d ’état de kôyika, ê. courbé, 

recourbé, penché, incliné, plié, replié; 
sincliner, se baisser, 

kôyangana, marcher comme une vieille 
pers. (courbée), 

kôyi (Be), pl. ma-, feuilles comestibles; 
choux.

kôoyi, pl. ma-, dia ~ , confirmer, certifier 
ou garantir qqch, p. ex. pour un tém oi
gnage en mettant, de la poudre dans la 
main et fa ire un accord, etc.; (N) accord, 
contrat.

koyi, kik., ingam e croissant dans les forêts 
et le long des cours d’eau; ki ~  hlenzi, 
mante religieuse, 

kôyi, pl. ba-, v. ndôki.
kôoyi, kik., criant en gloussant; bruit, cris 

de jo ie  ou de chagrin de qqn pendant 
que les joues sont [tressées par les doigts; 
hélant, criant, v. bikôoyi; sa, sika ~ ,  
crier, appeler de cette manière, 

kôoyi, kik., grande draperie blanche qu’on 
enroule autour du corps.

kôyika, fact. de kôyama, plier, courber, 
incliner, pencher on avant; ~  ntu, incli
ner, baisser la tête, 

kôyi-koyi, v. kôyo-koyo. 
kôyi,  interj., cri de joie; ki ~  (O ), cri à la 

chasse, appel de chien, 
koyo (S ), pl. bi-, e ~ , très dur et sec; avec 

les sourcils froncés, lo front plissé, sévère, 
avec, une mine farouche, 

koyo (M y), nul ! rien ! 
kôyo, pl. bi ou nia-, caquetage, babil, bavar

dage; joie; sika ou ta ~ , caqueter, babil
ler, crier (de jo ie ); pousser des cris (le 
joie.

khôyo (O ), nom de jour; marché. Syn.
nkôoyo, nkàndu. 

kôyo, na ~ , courbé, plié, 
kôyo-koyo, pl. bi-, faim , désir, envie, ardeur 

(dans le désir), 
koyongo (M y), interj., r ien ! nu l! 
kôza, kôoza, v. kôzama. 
kôza, kôoza, pl. ma-, du préc., pensée, 

réflexion, idée, projet, considération, mé
ditation, examen, 

kôza, avertir, exhorter, persuader, engager 
à; exiger; parler beaucoup, babiller, 

kôza, v. kôzama, kôzika. 
kôza, cacher, mettre dans la  maison, garder, 
kôoza, pl. bi-, nœud, bosse, protubérance 

(bois); souche qui reste d ’un arbre, bout 
(après qu’une branche du palm ier a été 
coupée); un morceau de manioc (généra
lement ce qui est au bout de la  racine); 
(NE) manche, tige (de fleur, fru it); mor
ceau de manioc qui est mis dans nkisi 
pour trouver ce qui est volé, 

kôzama, v. d ’état de kôza, ô. tranquille, 
silencieux se conduire bien, 

kôzama, v. d'état de kôzika, ê. plié, courbé, 
penché; ê. coudé, arqué, 

kôzama, duire bien, ê. de plus, par-dessus 
le marché, 

khooze (O ), v. lukàinba, lien à grimper 
kôzi, 11a ~  (N ), agréable, doux, calme, 
kôzi, na ~ ,  noirci (par la fum ée); sombre, 

noir (fru it, ciel), 
kôzi (S ), pl. ma-, v. kyôdi (N ), s. ki-, 
kôzi (S ), pl. ma- (port,, gonzo), gond, char

nière.
kôzika, fact. de kôzama, plier, courber, 
kôzi-kôzi, na ~ , réd. (le kôzi. noirci, 
kézo, pl. bi-, extrém ité de la racine du 

manioc du côté de la tige, 
kôzo, na ~ , courbé, plié.
Kozo (M y), nom de nkisi. 
khozo (M y), la  cour do bankimba. 
kozoko ! (M y), interj., vra im ent! 
kôzolo, pl. bi-, du suiv., toux, rhume, 
kôzula (O ), tousser.



KO

kàozya, pl. bi-, nœud, souche, partie, mor
ceau, qui se trouve au bout de la souche, 
où le manioc est coupé. Syn. kAoztf. 

kretien, chrétien.
Kristu, (le) Christ, 
krusu, croix.
kû, na fw a  na ~ , m ourir soudainement 

(frappé par un coup de feu), 
kùu, na ~ , onomat. pour le bruit d'un coup 

de fusil, paf ! pour les borhorygmes, 
pour le bruit d ’ un torrent rapide, pour le 
frappement d ’une porte; kù-ü-u, un fort 
coup de fusil, 

kik*, préf. locatif de ktiuma, place, endroit, 
v. le suiv.

kii, c. prép., adv. locatif, de, d ’entre, d 'avec, 
vers, à, où, là, de ce côté, par ici, d’ ici; 
où, où que, là où, par où; ~  kwiza mvu, 
l'année prochaine; ~  yabutwa, depuis que 
je suis né, depuis ma naissance; kwakidi  
luwele, il fait encore un peu jour, c’est 
encore le crépuscule (v. gr., 330); ku + un 
subst. a souvent la valeur d’une prépo
sition : ku zulu a d ’en haut; ku sambu 
a ~, sur, au coin de; ku ntu, devant,

kù ... ko, nég. +  2« pers. sing., résultant de
la contraction de la négation ka et du 
pron. pers. u. 

kù (SB), pl. bi-, grenier,
kù (SE), pl. bi-, chaînes, liens, poteau, pou

tre (prison); tronc d'arbre servant d 'en
trave.

kù- (S), préf. s’ajoutant au verbe pour don
ner la forme réfléchie; kukaata, s’étendre, 

ku, préf. de la cl. ku; p. ex. ku-beela, m ala
die; kwama, tourment, peine, 

ku, pron. de la cl. ku; pers., dém. et rel., 
v. gr.

ku, pron. locatif, pers., dém. et rel., v. gr. 
ku-, pron. pers., régim e conjoint de la 

2« pers., toi.
-ku-, employé pour indiquer le pron., régime 

réfléchi, et les pron. pers., v. gr.,242 et 101. 
kûa (Vi), ouïr. Syn. yûa. 
kùba, pl. ma-, sac, balle (ca fé ); poche, bou

teille à eau chaude (caoutchouc); outre; 
dessus, couverture, taie (d ’ore ille r); cous
sin, enveloppe; (cavité de) l'estomac, 
panse; fourreau (de funka).  

kùba, pl. bi-, vie ille  pioche usée; faucille, 
machette, hache, houe, épée, 

kùba, chanter (coq); tinter, sonner, réson
ner, retentir (cloche), 

kùba, préparer, commencer un travail, 
poser les fondements, les fondations, plan
ter des poteaux, des pieux, des pilotis 
(pour bâtir une m aison); — zitu ua ritu, 
lever, élever, jeter en haut, lancer un fa r
deau sur la tête.
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kùba, contribuer en donnant, sa cotisation, 
aider à mener qqch à bien; — mbongo, 
contribuer à (ou par) des biens (à 
l ’achat, etc.), 

kùba (O), tisser, fa ire un tissu, filer; (E) 
fig. broder, mentir, 

kùba, gratter, nettoyer, monder, balayer; 
emporter, ôter, recueillir, ramasser (fru its ); 
racler, nettoyer (un trava il); nettoyer en 
léchant; corroyer, choisir, raboter (plan
che); ~  lungu, term iner le travail d ’un 
canot, le gratter, nettoyer; ~  mboete, 
aiguiser, repasser le couteau; ~  mima, 
faire une alliance, prescrire des lois, des 
ordonnances; ~  mputa, laver, nettoyer la 
blessure; ~  nsafu, cueillir les nsafu de la 
fam ille un jour fixé; ~  nzo, balayer la 
maison.

kùba, heurter (contre , donner des coups 
(de cornes); ~  kibaaku (N ), frapper dou
cement avec le couteau à nkasa sur les 
deux côtés de la poitrine (se dit de celui 
qui va boire le poison nkasa), le jeter 
pour être pris par deux hommes qui vont 
écorcer nkasa pour lui; ~  ngodi, grim per 
à l ’aide du nœud ngodi; ~  saakuba, chan
celer, trébucher, heurter (le pied) contre 
qqch; broncher, faire un faux pas; ~  suku 
(disuku, O), mu mooko, rechercher qqch 
de secret par nkisi. 

kùba, pl. ma-, du préc., bronchement, faux 
pas; ta —, broncher, heurter contre avec 
le pied.

Kuba, du préc., nom propre = bronchant, 
kùba, conduire dehors, faire sortir, jeter 

dehors, ruer, mettre dehors, à la  porte; 
~  mpuku, frapper avec un bâton dans 
l ’herbe pour chasser des rats, 

kùba (N ), appliquer sur, peindre, colorer; 
~  binzu, prendre une marmite brûlée 
dans le feu et la  mettre dans le jus mwi
ndu ou l ’arroser pour lui donner de la 
couleur.

kùba, croître; m ûrir bien; durcir (m anioc); 
cher, haut (p rix ); ê. fort; ê. vieux; ê. usé; 
muntu a pers. ayant de la force, pou
voir.

kùba (O ), pl. ma-, de kùba, tas (de biens); 
paquet, botte (nattes); ~  dyalubongo, 
paquet de nattes de raphia; bundisa 
makuba, donner à un veuf du vin  palm ier 
et de la  poudre, après quoi il peut a ller 
où il veut, 

kùba, forte faim .
khùba (O ), coup; coup blanc, manqué, 
khùba (O ), tique, 
ktiuba, v., pl. mak.
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kùba mbu, de kùba, plante à longue tige 
dégageant une odeur nauséabonde, em
ployée pour les fumigations.

Kùba noko, nom d'un nki»i. 
kübakana, pot. de kùba, entrer et sortir 

vivement, rapidement; ê. v if, agile, se 
m ouvoir avec facilité, agilité, s'élancer; 
(N ) se fourvoyer, se perdre; échapper; 
(M y) offenser; (E) pouvoir ê. trompé, 

kùbakani-kubakani, du préc., vivacité, rapi
dité; mouvement, travail; na ~ , qui fait 
des visites çà et là. 

küba-kuba (NE), parcourir une si longue 
distance en un jour qu’on a mal aux 
jambes.

kûbalala (E ), ê. en abondance; dépérir de 
vétusté.

kùbama, v. d ’état, de kùba, heurter, battre, 
frapper contre (se dit du vent = souffler 
en rafales), 

kùbama, v. d ’état de kûbika, ê. prêt, en 
ordre, en état, terminé; ê. rassemblé, rnis 
ensemble, réuni, arrangé, disposé, en 
ordre; s’assembler (se dit de gens); muntu 
wa ~ , pers. rangée, ordonnée, qui a de 
l ’ordre; ê. bien fait, 

kùbama (E ), ê. abondant, 
kùbama (O ), v. d ’état de kùba, ê. élevé, 

mis ensemble, posé (un fardeau sur la 
téte); ê. assis à cheval, sur le dos, le cou, 
chevaucher, passer par-dessus ( l ’eau), 

kùbana (O ), réc. de kùba, s'entr’aider pour 
porter des fardeaux; (M y) boxer, 

kùbangana, n. réc. de kùba, ê. v if, agile, 
prompt dans ses mouvements mais d’une 
manière brusque, sans soins, sans pré
cautions.

kùbangani, na ~ , qui fa it des visites çà 
et là.

kùube, cube, cubique.
Ku-béli, nom propre, de bêla, 
kùbi, pl. bi-, de kùba, qui conduit dehors, 

qui emmène, 
kùbi (O ), pl. ma-, de kùba, tas, amas de 

qqch; (SB) impôt, imposition, pension, 
kùbi, kik. (N ), teigne; mauvaise odeur. 
Kùbi, du préc., mulandu we Londc Iwe ~, 

nom propre d ’une montagne = mauvaise 
odeur.

khùbi (O ), kala ~  ou ~  ~ , ê. très fréquenté 
(chem in).

kùbika, fact. de kùbama, mettre en ordre, 
arranger, fin ir, apprêter, décider, résou
dre, juger, régler (un différent, dro it); 
préparer, disposer; rendre abondant; ~  ba- 
ntu, mettre de l ’ordre parm i le peuple, se 
préoccuper de trouver un gîte pour héber
ger tout le monde; ~  nsi, mettre de l ’ordre 
dans les affa ires d ’un pays, arranger la 
situation; ~  htima, luzolo, mabanza, se

décider à, se résoudre à; ê. résolu à, en 
ven ir à, décider de, vouloir, 

kùbika, fact. de kùbama, mettre, poser sur, 
par-dessus, au-dessus (fardeau sur la 
tête).

kùbika (E ), rendre abondant; (O) entasser, 
kùbikila, rel. de kûbika, ~  sonika, ensei

gner, instruire, montrer, apprendre à 
écrire (à qqn). 

kùbikisa (O), rassembler, 
kùbikisa, v. kùbingisa, s’en aller vite, faire 

qqch négligemment, sans soin, vite, 
kùbila (Be), ê. connu, notoire, 
kùbila (SB), camper; (EB) écraser et ren

verser les herbes de la brousse, là  où on 
veut fa ire un chemin, 

kùbi là (O ), pl. ma-, petites fourm is noires 
et purulentes; grandes guêpes (mangu- 
ngu).

kùbilu (S ), pl. ma-, de kùba, factorerie, 
manufacture; atelier de tisserand, 

kùbingisa, caus. de kùbangana, fa ire qqch 
avec brusquerie, sans soin, sans goût, 
négligem ment; ~  seesa, balayer mal, 
superficiellement, sans aller dans les 
coins, sauter, a ller de-ci de-là avec la 
pelle à poussière, 

kübisa (N ), estimer.
kùbisa, caus. de kùba (E ), rabattre le gibier, 
kùbu, pl. bi-, de kù-bù (onomat. pour le 

bruit de cet étoffe en marchant), étoffe, 
toile faite de fibres végétales, 

kùbu, pl. ma-, faux pas, malheur, accident, 
péché, chute (du prem ier hom m e); gui- 
gnon; bwa ~ , ê. atteint par le malheur, 
tomber en tentation, pécher, fa ire une 
folie, une sottise; fa ire un faux pas; avoir 
de la malchance; ~  dyansaka, accident de 
jeu; ~  dyadinene mbwidi, bu nsumbidi 
hkele wau, j ’ai fa it une grosse bêtise (sot
tise), quand j ’ai acheté ce fusil, 

kùbu, kùubu (O ), pl. ma-, chemin, grande 
route (où tout le monde va ); ~  na ~ , che
min droit, sans sentiers à côté, 

kùbu, pl. ma-, de kùbula, trace dans l ’herbe, 
où qqn est allé; piétinement de l ’herbe 
foulée (quand qqn est passé); branche 
v ive, feuilles attachées, etc. devant l'en
trée d ’une porcherie où il y  a des petits; 
kala mu ~ , être sur, suivre la  trace dans 
l ’herbe; baka ~ , fla irer, v. le préc. 

kùbu (E ), pl. ma-, khubu (O ), genre, nature 
selon la  croissance et l ’âge; taille; géné
ration, lignée; ~  mu chacun d’après 
son âge. Comp. nkùbu yaami. 

kùbu, pl. bi-, l ’antilope nsuma; (N) l ’anti
lope nkuti; sabot (fendu); pied (fourchu), 

kùbu, kik. (NE), plantation dans le bois, 
généralement v ie ille  plantation de manioc,



déblaiement où se trouve encore un peu 
de manioc.

kiibu, kùubu, kik. (O) de kùba, métier â 
tisser.

kübu (S, E), pl. bi-, abri, ce que l ’on met 
pour préserver, pièce m obile (p. ex. une 
descente de lit, un tapis); (E ) alcove, bois 
de lit.

kübu (Be), pl. ma-, coup de la  main; souf
flet; gifle.

küubudila (O ), v. yùbuia, changer (de 
peau).

kùbudila, rel. de kübula, ~  buta (O ), tirer 
un coup de fusil par accident; ~  nsitu 
(NE), terminer le travail d ’une culture à 
laquelle on s’est soi-même fatigué, ou un 
autre; ~  nzo (O ), ôter les v ie illes herbes 
d’un toit et en mettre des nouvelles, 

kùbuka (O), avoir envie de (d ’une femme 
enceinte).

kubuka, n. pass. de kùbula, ê. secoué; tom
ber; ne pas réussir, tomber dans le 
malheur, dans un défaut; ê. triste, fâché; 
s’eri aller en colère; è. faux (dans le ton); 
fermer (p iège); tirer un coup (par acci
dent); ~  mu ba, tomber d ’un palm ier; 
~  ye kota, suivre le courant dans la 
nasse.

kùbu-kubu, na du préc., fin i, tout à fait 
terminé (argent); dénué, privé de tout, 

kùbu-kubu (O ), de kübula, bruit de batte
ment du tissage, 

kùbukulu (O), pl. bi-, petit réservoir, récep
tacle.

küubuia (O), de yùbuia, changer (de 
peau), etc.

kubula, ext. de kùba, secouer, agiter, ôter, 
battre, enlever la  poussière; brosser; 
épousseter; nettoyer, manger de (p. ex. ce 
qui est dans la m arm ite); effacer, bichon
ner; (O) s’essuyer la bouche; (V i) déton
ner; ~  kunku, frapper des mains en signe 
d’étonnement; ~  matu, frapper des oreilles 
en signe de refus, de déni; ~  nkele, 
nzongo, tirer un coup de fusil, fa ire par
tir le fusil; ~  nkila, remuer la queue; 
~ nsuki, se nettoyer les cheveux; jurer, 
promettre par serment en passant v ive 
ment la main sur les cheveux; ~  nswà 
(euph.), uriner, 

kübula, danser (habituellement seul) au 
milieu devant des gens rassemblés, 

kübula nsokya, pl. bi-, sorte de tapis 
employé comme étoffe, biens, 

kùbulu, pl. bi-, de kübula, feu ille (s ) ou 
branche de bananier, dont on se sert pour 
se garder de la rosée ou pour la  fa ire 
tomber en secouant les herbes, 

kübulu, pl. bi-, de kùba, planche à aiguiser.

kùbulula (S ), élever, fa ire l ’éducation de, 
nourrir (un enfant), 

kùbulula, itér. de kùbula, agiter ou secouer 
de nouveau, 

kübululwa (S ), pl. bi-, enfant adoptif, nour
risson.

kùbumuka (O ), brûler fortement, 
kûbungi, kik. (NE), opiniâtreté.
Kùbungù, nom de nkisi. 
kübusa, caus. de kùbula, fa ire danser (un 

chef pendant qu’on tire des coups), 
kùbyâa, na ~ , onomat. pour léchant, sau

tant (an im al); bondant sur, etc.; ~  mu- 
nkanda, tomber par terre, 

kuci (O ), pl. bi-, long couteau à manche 
blanc.

kùda, de ku, frapper contre, heurter, don
ner des coups de corne, de tête; (se) frap
per (la  tête); combattre, fa ire tête à; 
voler, prendre; frapper avec le nœud 
(condyle), du doigt (p. ex. sur la tête); 
~  mvita, combattre, lutter, batailler, fa ire 
la  guerre, guerroyer, 

kùda-kuda, im itation pour piétiner, courir 
vite.

kùdama, v. d ’état de kùda, frapper contre; 
fiti nkudamene, j 'a i buté (des jambes) 
contre l ’arbre (qui était en travers du 
chemin).

kùdama, v. d ’état de kùdika, s’étendre 
(p la ie ); devenir de plus en plus d iffic ile  
(m aladie); (NO) coucher sur le ventre, 

kudana, réc. de kùda, se battre; palpiter 
(cœur).

kùdi (N ), pl. ma-, tendon; corde, 
kùudi (O ), pl. ma-, endroit pour aller fa ire 

ses besoins (W .-C.). 
kùdi (B e), prép. loc. Syn. kwà. 
kùdi, pl. ma- (O, bi-), de kùla, nourriture 

réduite en bouillie, hachée, coupée fin 
(pour des v ie illa rds), v. makùdi. 

kùdi (S ), pl. ma-, colère, violence, impé
tuosité. mauvaise humeur; ku nsuku a 
à regret, à contre-cœur, pas volontiers; 
mu ~  (fa ire qqch) à regret, à contre
cœur, pas volontiers; sukisa ~ , vexer, 
fâcher, contrarier, mettre violem m ent en 
colère; sukwa ~ , ê. plein de colère, très 
fâché, mal disposé, indisposé, 

kùdi, pl. ma-, très grand arbre servant de 
colonne, d ’ étai contre une maison, v. 
kùlu (NE).

ku-dla kumutwala (NE), téméraire; pers. 
qui n ’a pas peur de se procurer qqch â 
manger.

kùdidila, de kùla, secourir, subvenir, aider, 
kùdika, renchérir sur, mettre sur, ajouter, 

agrandir la  mesure, donner, o ffr ir  plus, 
davantage; augmenter, m ultiplier.



küdikila, rel. du préc., mettre sur, donner 
plus, fa ire davantage; encore une fois, en 
outre; de nouveau, 

küdikila nkunki, du préc., nom des grandes 
couvertures, tapis (manyema) que l ’on 
porte sur les épaules et qui vous fout le 
dos bossu.

küdikisa, caus. de kùlakana, s'habituer à, 
s'accoutumer à, apprendre à connaître, 
s’acclimater, etc. 

kûdila, rel. de ktila.
küdisa, caus. de kùla, élever, engendrer, 

produire, faire pousser; kudisila mwana 
fu byabiza, élever, éduquer un enfant de 
la  bonne manière en lui donnant de bons 
principes.

Kudisà, du préc., nom propre = élever, 
kûdisa (E ), caus. de kùda, ~  mbwa, chas

ser avec un chien, 
kuudisa (M y), caus. de kûula, allonger, 
kûudisa, caus. de kûula, libérer; faire 

racheter, 
kûdu, na ~ , inquiet, agité, fâché, 
küdu, pl. ma-, du préc., colère, 
kûudu, kik. (O ), v ie ille  houe, 
küudu (O ), plaie mpele, mère-pian, 
kûdu, i>1. ma-, état émoussé (de fer tran

chant). C. adj., émoussé, non a ffilé, 
v ieux couteau émoussé, que les femmes 
emploient pour en peler du manioc; na 
usé (couteau), 

kûdu, na onomat. pour frapper sur (avec 
les pieds, un bfUon, etc.); bruit de coup de 
feu au loin, pour coup de tissage, etc. 

kûudu (N ), s. di-, avoir envie de viande, 
kûdudududu, onomat. pour le son du bruit 

dans le ventre (colique) ou par hernie, 
kùdu-kudu (N ), onomat. pour coup de tis

sage.
kûdu-kudu (O ), pl. bi-, pot d ’Europe, 
kùdulu, pl. bi-, de kùla, sorte de râpe faite 

avec le bois épineux du riifuma (pour 
râper les feuilles de m anioc), 

kùdulwa (O ), pl. bi-, de kùla, le petit m or
ceau de bois rouge avec lequel on frotte 
l ’autre au-dessous pour obtenir rouge, 

küdumuka (N ), n. pass. de küdumuna, ba 
dya ~  muntu, palm ier duquel quelqu'un 
est tombé et est mort, 

küdumuna (O ), Intens. de küda, renverser, 
küdunga, battre avec force, 
kûdungu, na —, du préc., émoussé, usé 

(fer  tranchant), 
küdungù, pl. ma-, tronc, souche, etc., à 

asseoir sur. 
küudungù (O ), s. ki-, qui est grand (de 

poules), 
kùduta, v. kùluta, gratter, 
kûdutu, na du préc., qui blesse, 
küdya, v. malt.

küudya, na —, qui est sale, 
kudyungu, kik. (SB ), gorge, goitre, scro

fules.
kùfa, vendre un prix mauvais, trop bas. 
kùfa, v. kùfama, kufika, ê. court, 
kùfa, frapper, se battre, 
küufa (d ia l.), v. fwâ, mourir, 
khùfa (O ), tique, 
kûfalala, v. le suiv.
kûfama, v. d'état de kùfika, ê. court, petit; 

è. contracté; è. bref; ê. résumé; ê. rata
tiné, rétréci, raccourci, diminué; se con
tracter, etc.; é. noué, fermé (de la main), 

kûfana, kufasana, réc. de kùfa, se battre 
ensemble, l'un contre l ’autre, 

kûfi, s. bu-, u- ou ki-, brièveté, courte dis 
tance; ki ~  (NE), pouce. G. adj., court, 
trop court, proche, tout proche, peu pro
fond, bas. C. adv., près, trop près, autour, 
dans le voisinage de, à proxim ité de. Syn. 
lukùfi.

kûfi (NE), pl. ki-, du préc., ~  kyambeele,
petit bout de couteau; pers. obèse et 
courte.

khùfi (O ), du préc., qui est court, 
kûfi, ~ b u  ou ~  mu. C. adv., il y  a long

temps; ~  bu kayizila, il y a très long
temps qu 'il est venu, 

kûfi (E ), pl. ma-, battement des mains, 
salut: baka ~  dyaku, accepter mon salut, 

kùfika, fact. de kùfama, rendre court, rac
courcir, rétrécir, abréger, diminuer; nouer, 
ferm er (la m ain), 

kùfisa, caus. de kùfa, se battre (à coups de), 
kùfisa, caus. de kùfa, abréger; raccourcir, 
ku-fu (Be), v. fwâ, mourir, 
kùfu, pl. ma-, nœud sur une branche, nœud;

mont de Vénus. Comp. nkùfu. 
khùfu (O ), maladie avec enflure, ventre 

enflé.
küfu, di-, de kùfuna, renàclement; action 

de renifler, rejeter, rendre (par le nez et 
la bouche), sa ~ , ja illir , cracher, souffler 
(par le nez); na ~ , jaillissement, ébroue- 
ment (par le nez), 

kufu, kik. (O ), petit moustique, 
kufu (M y), pl. bi-, qui est gros, 
kufu (d ia l.), pl. bi-, tortue, 
kufu, v. kûmfu (S ) et dikuufu. 
kuufu, kik. (O ), interdiction pour une 

fam ille  de manger une chose ou une 
autre. Syn. kènko. 

kùfuka, n. pass. de kûfwa, ê. trempé, 
m ouillé jusqu'aux os, recevoir une ondée, 

kùfuna, ext. de kûfwa, ren ifler, renâcler, 
souffler, rejeter (l 'a ir  par le nez comme 
quand cela sent m auvais); gonfler les 
narines, froncer le nez; tousseter; éructer, 
roter; (V i) hérisser; ~  mvula, rejeter en 
soufflant (la  pluie qui entre dans le nez
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et la bouche); ~  tuseoo, éclater de rire 
et ne pas pouvoir s’arrêter, 

kùfutu ou mak, v. mavivi. 
kiifwa, dép., recevoir de la pluie sur soi; 

ê. inondé, transpercé, recevoir une ondée; 
mvula yankufwa, la  pluie l ’a inondé, 

ku-fwïla (S), owu ... ko (S ), conj., quoique, 
bien que, m algré que, même si; ~  owu  
insamunwini mo ko, quoique je lui eusse 
(ou parlé a insi); ~  wau ko, m algré que, 
quoique.

kùha (N), v. kùoa, ê. dur, coriace, vieux, 
racorni.

kùha (N), croître librement,, avec exubé
rance; ê. gras, 

kùha (N), pl. ma-, rive, bord de l ’eau; long 
couteau pour couper de l ’herbe, 

kuhi (NO), pl. ba-, un serpent, 
kùhisa, caus. de kùha, ~  mwana, laisser un 

enfant grandir sans l ’apprendre à tra
vailler.

kuhu, na dire lim  hm et pareil entre ses 
dents.

kùhu (N), s. di-, odeur d ’urine, v. kùuu. 
kui-ti (Be), v. nkyéuo, mbàdi-ti. 
kùka, suffire (à ); ê. suffisant (pour); ê. 

pleine, rempli, parfait, complet, accompli, 
achevé, convenable, comme il faut, appro
prié à; ê. tous là, présents, y être (tous, 
tout); ê. au complet; ê. inviolable, sans 
reproche; correct; bienséant, comme il 
faut; ê. valable (argent, etc.); ê. entier, 
sans faute, parfait; ngeye w a  ~  mauata 
mamonsono? as-tu bien (suffisamment, 
soigneusement) visité tous les v illages?  
littéralement; as-tu suffi pour tous les 
villages ? na ~ , qui apprend à marcher, 
qui marche un peu. 

kùka, frotter, se frotter à, gratter; oindre, 
enduire de (m édecine); appliquer, grais
ser sur; enlever en frottant (qui est sale); 
~  dingwengwe, scier; ~  kandu, poser, 
mettre une défense; ~  mvindu (O ), se 
purifier; ~  nnua oa nsi, se frotter la  
bouche contre la terre en signe de ser
ment; ~  ntulu, serrer, presser la poitrine 
contre (pour grim per à un arbre); ~  seesa, 
nettoyer, frotter avec une brosse, brosser; 
na qui racle, frôle, froisse, écorche, 

kuka, kik. (N), v. kùku, termitière, 
kùka, faire une levée de terre; disposer la 

terre en plates-bandes; construire un ter
tre, une butte pour semer dessus; butter 
(des pommes de terre); ~  niazala, recou
vrir de terre des tas d ’herbes, 

kùka (N), pl. ma-, du préc., quantité, tas 
de qqch de vieux (de fo in ); bouchon de 
f o in ;  tas d'herbe couvert de terre, qui est 
brûlé et après ensemencé.

kùka, prendre, emporter (ordinairement 
tout ensemble); « nettoyer la maison », 
faire place nette, voler, dérober, p iller en 
butinant; ~  oata, voler, enlever, etc. des 
personnes dans un village, 

kùka, poursuivre pour attraper, prendre, 
courir après, chasser; ~  mbongo, recher
cher la  richesse, poursuivre la richesse, 
chercher à se procurer beaucoup de biens, 

kùka, pl. ma-, pierre pour poser des mar
mites.

khùka (O ), v. nkùka, ondée, 
kùuka (Be), pl. ma-, coup, claquement 

sourd de l a  main; bula ma ~ , frapper 
dans les mains avec des coups sourds, 

kùuka, tomber, laisser tomber (feu illes ); 
tomber, perdre (cheveux); ê. cueilli, 
tombé (fru it); s’user; ê. usé; se casser, se 
rompre, se fendre, partir (peau); maalu ~ ,  
se briser le pied, la jambe, 

kùuka (S ), ê. délivré, libéré, absous, relâ
ché, racheté; tr., racheter, libérer, 

kùka-kuka, onomat. pour le vent, bruit 
d ’orage; passer devant rapidement, courir, 
couler vite, à grands flots (eau), 

kùkama, bégayer; bredouiller, 
kùkama (O ), rester debout ou assis; ra id ir 

(gras).
kükana (uu) (O ), v. yùkana. 
kùkana, réc. de kùka, s’assembler, venir 

ensemble.
kùkana, réc. de kùka, se jeter en avant en 

arrière comme dans une rixe; poursuivre, 
kùukana, réc. de kùuka (S ), 
kuukanya (V i), caus. de kùuka, kùukana,

réconcilier.
kùki (Be), pl. ma-, couteau à manche noir;

(O) <ï manche blanc, 
kùki (N ), pl. ma-, frai de grenouilles, 

têtard.
khùuki (O ), v. nkùnki, bosse, 
kùkidika, pl. bi-, tout ce qui vient flotte 

dans le fleuve et est, emporté, v. kùkula. 
kùki-kuki, na de kùuka, affaissé, dépri

mé, sans cheveux, à la tête pelée, 
kùkila, rel. de kùka, suffire à; ê. suffisant 

pour; ê. assez pour, 
kùkila, kik. (N ), du préc., pagne qui se met 

autour de la hanche, 
kùukila, attendre, tarder, s’attarder à; res

ter, demeurer; ê. sans emploi, non utilisé; 
ê. vieux; rester, demeurer comme on est, 
dans le même état (p. ex. célibataire), 

kukilila (V i), imiter.
kùkisa (N ), caus. de kùka, hausser, aug

mente!’ pleinement, 
kùku, pl. bi-, esp. de termites, nid de ter

mites fait d ’argile  disposée en form e de 
meule et plus souvent en forme de cham
pignon; ~  kyakingidi, sorte de fourmis



ou termites; ~  kyabinonya (E ), fourm i
lière; ~  sama (O ), grande term itière; 
~  nyunga, très v ie ille  pers.; Na nom 
de pers. qui demeure pour toujours 
(comme une term itière), 

kùku, kik. (E, pl. bi-), teint sale, saleté du 
corps; couleur de suie, apparence débile, 
faible, mine décrépite; pers. ayant une 
telle m ine; (O) abcès dans le creux de 
l'a isselle; na ~ , noir, sale, impur, boueux, 
souillé.

kùukhu, kik. (O ), pl. bi-, v. kunku, lot, part; 
(V i) pl. ma-, monceau, bloc; ~  dyakito, 
ischion.

küuku (O ), se plaire. Syn. yùku.  
kùkù, fig. au sens de bégayer, etc. 
kuku ou dik. (E ), pl. ma-, caoutchouc, liane 

et fruit.
kuku (S ), pl. bi-, petite pioche, houe, 

binette.
kùku, pl. ma- ou bi-, pierre généralement 

brûlée, scorie, semblable à un nid de ter
mites, généralement employée pour met
tre des marm ites sur l'&tre; d ’où : pied 
d'une marmite; ât.re, foyer; (SB) endroit 
où l'on vend des mets préparés; auberge, 
restaurant.

kùku, pl. ma-, ~  dyamwenge, v. nkùma,
extrémité, ete. 

kùku (NE), pl. ma-, viande séchée. 
kùuku, kfk., fournil, cuisine, fourneau (de 

cuisine); cuisitiier, marmiton; cuisinière 
(poêle de cuisine), 

kùuku, pl. ma-, coup sourd dans les mains; 
pluie averse; bula bunda (O) ma frap
per sourdement dans les mains en signe 
d'approbation, de merci, 

khùku (O ). poule. Syn. nsùsu. 
kùku, pron. dém. et adv. de la cl. ku, 

celui-ci. ' 
kùku, pron. dém. locatif, justement, préci

sément ici, là; ku-kuku (N ), ici. 
kùuku (E ), pl. ma-, de kùkuma, un pigeon, 
khuku tsengo (M y), esprit de nduda. 
kùkuba, na de kùku, de peau sèche, 

foncée; qui ne brille pas, qui manque de 
la  graisse.

kukuba, avoir (pris) toute sa croissance; è. 
mûr, développe, épanoui, formé; mayaka  
ma racine de manioc mûre; na qui 
est mûr. t

kùkuba, pl. ma- ou ba-, du préc., pers. déve
loppée, formée, adulte, 

kùkuba, boire, boire tout, au nez, à la barbe 
de qqn (in jure), 

kùkudi, de kùka, ngonda pleine lune, 
kùkudi, kükudu, na do kùku (teint sale), 

foncé (nsafu); sale, 
kûukudila (O ), s’habituer à. Syn. yùkudila. 
kùukudù (O ), s. ki-, grandeur ( personne i.

ku-kùfi, tout prés, à peu de distance, v. 
kùfi.

kùukuka (Be), v. kùnkuka. 
kükuka, n. pass. de kûkula, ê. emporté, 

enlevé, emmené, etc.; (O) courir; s'enfuir; 
couler (r iv ière ), 

kukudu, kik. (O ), qui est grand (poule), 
kükuku, na de kùku (NE), boueux, 

souillé, sale, 
küukula (O ), de yùkula, habituer, 
kùkula (N ), ronfler, râler; ronronner; rou

couler; gronder (léopard), 
kûkula, ext. de kùka, prendre, ôter, enlever, 

emporter, porter, prendre avec soi, emme
ner (p. ex. un torrent qui emporte l'herbe, 
les arbres); rassembler, mettre tout ensem
ble et l ’emporter; acheter beaucoup ou 
tout sur un marché; rafler; mettre, porter 
ailleurs, pousser, chasser; couler, flotter, 
mettre en mouvement, entraîner (en inon
dant comme la p lu ie); pleuvoir, tomber 
averse; (E) a ller comme un grand porc; 
ê. prêt à fa ire des petits (an im al); nkento 
weti ~  ye mwana, la femme est enceinte, 
porte un enfant (dans son sein ); ~  (ku- 
kana) ntiinu (E ), courir, galoper, lutter 
de vitesse; —■ mpu (O ), ôter le chapeau, 
soulever un peu le chapeau, l ’emporter, 
emporter le chapeau par un coup, 

kùkula, pl. ma-, du préc., force magique des 
médecins de manger et boire extrêmement 
beaucoup.

kùkula (E ), couler lentement; ruisseler, 
kukulu, n a ~ ( \ 'K  , lourd, 
kùkulu, pl. bi-, de kùkula, pierre entrelacée 

avec des lianes (ancre) attachée à une 
corde pour tenir les grandes nasses dans 
le courant, 

kùukulù (O ), pl. bi- ou ma-, un poisson, 
kùukulù (O ), pl. bi-, métier à tisser, v. kiku- 

kulu (SB ).
kùkulu-kukulu, do kùkula, fig. au sens de

affluer, arriver, ven ir (beaucoup des 
gens, etcO. 

kukulu-kukulu kù lèeku, onomat. pour le 
son de la trompette mbantika. 

kùkuma, chanceler, vaciller, branler; ntiroa 
u ~ , humeur, caractère, esprit vacillai;!, 
mobile, qui va de-ci de-là; hésiter; é. 
indécis, incertain; hésitation, incertitude, 
vacillation, indécision, perplexité. Syn. 
kimkuma.

kùkuma, de kùkù, bégayer, bredouiller, bal
butier, rendre des sons hésitants, 

kùkuma (O ), s. ki-, du préc., bègue, 
kukuma (SB ), rouiller, 
kùkuma, s. ki-, qui est. grand (montagne, 

pers.).
kùukumà, pl. bi-, souche, motte, touffe, 
kiiukumbu (O ), pou des poules.



kùkumisa, caus. de kùkuma, ~  ntima, vac il
ler, hésiter; ê. indécis, incertain, perplexe, 

kùkumuka, intens. de kùkuma, commencer 
à s’éveiller et s'étaler; (O) se secouer la 
poussière; secouer, frissonner, frém ir. 
Syn. kùnkumuka. 

kùkumuka, n. pass. de kükumuna, è. emme
né, emporté en masse ou avancer; flotter 
'sur l ’ eau); marcher en roulant (une 
lemme enceinte); courir, couler en bas, 
01 descendant vite; voyager avec beau
coup de bagages, 

kùkumuna (N ), tromper, induire, 
kùkumuna, de kùkumuka, secouer, etc. 
kükuniuna, intens. de kùkula, prendre, 

emmener, emporter, entraîner (un tor
rent); Oter en lavant, mettçe en m ouve
ment, chasser; balayer, nettoyer, récurer, 
rendre propre, jo li, -pur; frotter, gratter 
(la saleté).

kûkuna (NE), couper avec un couteau 
émoussé, charcuter, entailler, 

ku-kundu (NO), pl. bi-, tison (ardent), 
kù-kuni, adv. loc. emph., là-même; ici-même, 
kùukunya (O ), jouer des mâchoires, man

ger sans dents, 
kùkusa (Be), caus. de kùka. 
kûkusa, c;ius. de kùkula, faire couler; 

emporter par l ’eau; racler, frotter, net
toyer (en frottant, comme quand on lave 
du linge); se gratter, ï e  frotter contre 
qqch (comme les porcs); (O) manger des 
noix de palm ier et ôter même les noyaux 
et les mâcher, 

kùkusu (E ), de kùku; c. adv., kituka ~ , ê.
plein de boue, 

küukusu (O ), apprendre à. Syn. yùkusu. 
kuukusù, s. di-, qui est grand (mont), 
küukuta (O ), de yùkuta, ê. rassasié, 
kùkuta, lier, attacher, nouer, nouer forte

ment, serrer (p. ex. une ceinture); fig. 
froncer les sourcils, le front; ê. fâché, en 
colère, se mettre en colère, se fâcher, 

kûkuta (S), mâcher, grignoter, croquer, 
casser (avec les dents), 

küu-kütu ou dik., insensibilité au mal. 
kùkutu, s. ki-, homme en colère; na de 

kukuta, vexé, fâché; en colère; le front 
ridé.

kùkutu, pl. ma-, les soldats de la  plus 
grande espèce fie termites; (N) une grande 
fourmi rouge dans du bois à brûler; (NE) 
très petit poisson à antennes pointues qui 
piquent fortement; petites fourm is noires 
qui vivent dans des arbres; ~  dyaiitoto, 
un ver rouge, 

kùkutu, s. ki-, qui est grand; qui marche en 
tapant des pieds, 

küukutw/a (Y i), se gorger; se rassasier. Syn. 
yùkuta.

kùkuza, mettre, poser une défense, 
küukuza, pl. bi-, tronc souche pour s’asseoir, 
kukuzù, s. ki-, grandeur, grosseur, masse;

~  kyanzo, grande, large, haute maison, 
kûkwa, pl. ma-, de kùku, esp. de pierre qui 

sert pour la construction des foyers; 
foyer, âtre. 

kùkwa dimpala, liane ornementale, 
kukwasa (E ), caus. de kukula, v. kùkusa. 
ku-kwikila kumpamba (EB), pl. ma-, super

stition.
kukwila maza (SB ), pl. ma-, aqueduc, 
kù-là, de là; c. adv., trop long., grand; très 

loin, trop loin (haut, etc.); hauteur, 
kùla, tirer, conduire dehors, renvoyer, chas

ser, pourchasser, exiler; mettre à la  porte, 
repousser, congédier; faire sortir; exclure, 
expulser, lianuir, excommunier; ~  bita- 
tika ou nyoka (E ), manger un peu (litt. 
chasser les petites larves du corps), 

kùla, moudre, broyer, triturer, concasser, 
piler, réduire en poudre, râper en hachis 
(des feu illes); racler, frotter; ~  hkanda, 
se promener, a ller et ven ir bras dessus 
bras dessous; ~  nsaka (Be), râper des 
feuilles de manioc; ~  nsinga, tirer en 
avant et en arrière un cordon sur un 
bâton pour que le cordon soit solide; 
~  mpanda (Be), ê. coupable, 

kùla, pl. ma-, du préc., un rat, une souris, 
kùla, pousser, croître, grandir, se dévelop

per; grandir; ku ~  kuna ~  meeno, na 
kumfwana (NE), le doigt du iîVUieu; ~  ya  
~  mono, nani wakula yo (O ), le doigt du 
milieu.

kùla (Be), frapper des cornes, pousser, 
frapper; ~  malamu, frapper sourdement 
dans les p a in s  en remerciement pour du 
vin de palm ier ou quand qqch est donné; 
~  mpoko, frapper (des cornes).

Kùla, nom de nkisi.
kùla, v. aux., fa ire qqch vite, de suite, aus

sitôt; ~  kwenda, s’en aller de suite, aussi
tôt, immédiatement, rapidement, vite, 

kùla, kik., v. lui lu, bi-, souche pour s’asseoir, 
kùla, kùula (N ), pl. ma-, noix de palm ier 

tombées, desquelles la  pulpe tombe, 
kùla, v., pl. mak. 
kùla, v. mukùla, une tribu, 
kùla, v. kùlu, ba ~ ; les anciens, 
khùla (O ), v. lukùla.
kùula, racheter, payer une dette; délivrer, 

affranchir, libérer (à p rix d ’argent); exo
nérer, payer la  rançon (d ’un prisonnier, 
d’un esclave): payer cher (n ’ importe quel 
prix, si élevé qu’ il soit); récompenser; 
tomber (les feu illes); ~  makaya, ê. 
dépouillé de ses feuilles (arbre); ê. dénu
dé, défeuillé; ~  mfuka, payer, racheter;



~  miika, tomber (cheveux, poils de peau, 
de couverture, etc.); se mettre en flocons, 

kwula (O ). de yùla, s’allonger, 
kùla katende (N ), pl. bi-, essence d'arbre, 
fcûla nkùmbi, kik. (E ), de kùla, un rat à 

longues oreilles, au ventre blanc, 
kùla nyoka, de kùla (chasser), esp. de lis.

Sansevlera guineensis. 
kùla nzékwa, pl. ma-, de kùla, plante bul

beuse (ou à oignon) avec de larges lem lles 
vertes tachetées de noir, que l ’on pile 
(écrase) sur les plaies mababa. 

kùlakana, pot. de kùla, pouvoir pousser, 
croître, grandir ensemble avec; bien 
savoir, connaître qqch; bien pouvoir 
(p. ex. parler une langue); ê. bien fam i
lier avec, habitué à; ê. intime avec, lié 
avec; è. l'am i d ’enfance de qqn; pouvoir 
être cultivé; ê. acclimaté, 

kulakazj (M y), pl. bi-, m illion, v. kùlazi. 
kùla-kùla, na ~ , de kùla, qui enroule une 

ficelle autour d ’uri bâton et la tire en 
haut et en bas pour la renforcer, 

kùla-kùla (O ), expression d'une forte dé
fense : tu ne dois pas; tu n'oserais pas. 

kùla-kùla (N ), de kùla, courir très vite, 
kùla-kula (E ), pl. ma-, de kùla (pousser), 

esp. de manioc (d'une longue, bonne 
venue).

kùlala (O ), aller partout pour essayer de 
trouver des gens qui veuillent vendre à 
son chef des noix de palm ier, etc.; essayer 
de s’attirer des acheteurs; ê. agent, 

kùlana, réc. de kùla, poursuivre l'un après 
l ’autre (dans le travail, pour avoir des 
biens; l ’un cherche à être chef, l ’autre de 
même; rivaliser, lutter, concourir; chas
ser, poursuivre; courir après les fuyards 
(en guerre); ~  ntalu, marchander, 

kùlana (S ), battre, palpiter, battre fort (le 
pouls).

kùlazi ou kulàzi, pl. bi-, paquet de perles 
bleues comprenant 10 nsanga (colliers) 
de 100 perles chacun, valeur 10 centimes; 
m ille.

Ku-léeki, nom propre (pers.). 
kùlu ou kikulu (S ), pron. indéf., tout (fém. 

toute, plur. tous, toutes); de suite; souvent 
jo in t â nkama : byankama ~  byele, tous 
s’en sont allés, sont partis ensemble; 
wizila ~  ou (kolo) kyamakulu, pour tou
jours, une fois pour toutes; ~  mosi, de la 
même manière, pareil, v. kikulu (SB), 

kùlu, s. u- ou di-, faim, inanition, abatte
ment, faiblesse: bw a  ~ , ê. affamé, mourir 
de faim ; è. chancelant, abattu, faible; 
étourdi dans la tête, 

kùlu, pl. bi-, pièce de bois, poutre, tronc, 
perche pour bâtir des huttes, des étables 
à porc (porcherie); ceps, pièce de bois

où l ’on enserre les pieds ou le cou d'uri 
prisonnier; (N ) trappe à animal faite avec 
un tronc d ’arbre et des pierres, 

kùlu, pl. bi-, pâturage; endroit herbeux cù 
les animaux sauvages ont l'habitude Je 
brouter; esp. de terre ou de vase rue 
mangent les hippopotames; endroit où les 
champignons poussent; nsi a vaine 
pâture, pâturage commun, pré, herbaje. 

kùlu, pl. ma-, une grande espèce de poissjn 
ntangi.

kùlu (O ), pl. ma-, grand abcès, plaie jui 
produit beaucoup de pus. 

kùlu, pl. ma-, grand bracelet, grand anniau 
de pied, 

kùlu, pron., v. kyamakulu. 
kùulu, kik. (E ), école, 
kùlu, pl. bi-, pieu pour piège, balançoie, 

bascule dans un piège; souche pour s’is- 
seoir, étai pour bananier; (O ) branche 
avec une ou plusieurs fourches sur 
laquelle des marmites sont posées; (dial.), 
pieu pointu, pic, v. le suiv. 

kùlu (O ), pl. bi-, de kùluka, pente escarpée;
chute (d ’eau), 

kùlu (NE), pl. ma- (O ), pl. bi-, très grand 
arbre servant de colonne, d'étai contre 
maison ou pour un barrage dans le fleuve 
(pour le poisson), ou pour la construction 
des pièges aux bangembo, v. le préc. 

kùlu, kik. (N ), ressemblance; image; kwenda 
ki devenir; ê. semblable â (père, etc.), 

kùlu, s. di- ou ki-, khulu (O ), vieillesse, 
grand âge; ancienneté (les temps anciens), 
(1’ ) antiquité, (le ) vieux temps, loin dans 
le passé; mode surannée (paroles, cou
tumes, etc). C. adj. (Be), vieux; baba 
les vieux, ancêtres; nsi ~  ou rikulu, autre
fois, jadis, il y  a très longtemps; avant 
nous, dans les temps qui nous ont précé
dés (usage, mœurs, etc.). Comp. nkiilu. 

kùlu kik. (N ), biens qui seront payés au 
père et la  mère quand leur enfant va 
se marier; ~  kikooka (EB), pourboire, 
cadeau.

kùlu, kik. (E ), bien; kimbote très bien, 
kùulu, s. ku-, pl. maalu ou miilu (N ), jambe, 

pied de derrière (an im aux); ~  kucusu- 
kiri (Be), kufufukidi, se fouler' le pied; 
~  kwakonko, nom des enfants à cause de 
bandoki; ~  kwambeeuo, un long tambour; 
~  kwantangu, faisceau de rayons lumi
neux du soleil (on en vo it habituellement 
au coucher du soleil quand il y  a des 
nuages à l ’horizon ); ~  yilangana, kela- 
ngana (E ), avoir mal au pied; ~  kuna 
iwuku ou ~  kwewuku, la patte de la gre
nouille; kyamaalu moole (matatu), qui a 
deux (trois) pieds.



külu, i ~  mu nsi, de fcùluka, fig. au sens de 
tomber, de renfermer, de refrapper (se 
dit d’un p iège); fa ire des bruits divers; 
na ~, en bas, en dessous, 

kùlu, kùlu-kulu, de kùlumuka, fig. au sens 
de couler en torrent, bouillonner.

•külu, -ùkulu, suff. diin. conjoint m onosyl
labique avec u dans le radical, p. ex. 
kinzünzukulu, v. ce mot. 

külu (uu) banda (O ), v. lôkila kunda. 
külu bùndu, fika couvrir un toit, etc. 

avec les houppes, des cimes de nyanga  
au faîte.

kùlu fingu, pl. ma-, fusil à magasin; car
touche pour fusil, 

kùlu mbwanzi S), pl. ma-, mouche (bleue) 
à viande, 

kùlu menga (O ), pus sanglant, 
kulu ngenge-kulu nge, onomat. pour le son 

d'un sifflet (nsiba).  
külu ntyétye, pl. ma-, l'oiseau ntyetye. 
kùlu nyanzi, pl. ma-, mouche (bleue) à 

viande, v. kikùlu nyanzi. 
kùlu nzi, pl. ma-, mouche (bleue) à viande, 
kùluba (S ), marcher lourdement, pesam

ment, frapper du pied, piétiner, trépigner; 
(E) traîner, marcher pesamment, lam bi
ner; se traîner (les enfants), 

küluba (S), v ie illir, devenir ancien, 
kùluba (N), pl. ma-, esp. d ’arbres dont on 

fait des assiettes et des cuillers; (E) arbre 
dont les feuilles servent de médecine; 
~  dyanseke, arbre pour 1m teinture, 

kùluba (O), pl. bi-, vie ille  pioche, houe 
usée.

kùluba, v., pl. mak.
külubi (N), s. ki-, nzonzi ya grand

avocat.
kulubisa (SB), laisser enraciner.
kulubuya (NO), v. kùlumuka.
kulubuta, ê. parvenu à (sa) maturité; ê.

mûr, à point, 
kulubuta, pl. ma-, du préc., pers. qui a com

mencé à être adulte; jeune homme qui a 
commencé à attraper et à tirer du vin de 
palmier; très intelligent, sage (se dit de 
banganga'.

kulubuta, frapper, renverser, jeter b;is, bat
tre mal du tambour (tam-tam); faire du 
bruit, du tapage, cliqueter; s'agiter, se 
jeter de côté et d'autre sur son lit, sur 
sa couche.

kulubuta (S ), attacher, nouer fortement, 
lier serré. Syn. kùluta. 

kulubuti (O ), pl. bi-, de kùlubuta, jeune 
homme.

kulubutu, na de kulubuta, qui renverse, 
tombe à la renverse, 

kùluka, n. pass. de kùluia, décroître, d im i
nuer; descendre, a ller en bas, au fond.

couler au fond, à pic; baisser (de p rix ); 
subir un rabais; s'asseoir; pendre, sus
pendre (habits); tomber en ruines, en 
javelle, s 'effondrer (m aison); è. calme, 
tranquille ou calmé, tranquillisé; humi
lier; dia yuuma ya ~  ou nguba za locu
tion proverbiale; manger son yuuma ou 
ses arachides en paix (sans crainte, sans 
être dérangé); ê. sans crainte, tranquille; 
ê. dans une situation sûre, avoir une 
position assurée, de tout repos; ~  ndumba  
wa ~  ua nzo abakala, aller demeurer chez 
son homme par m ariage; htima wa  
cœur, esprit humble; ~  htima, s'humilier, 

kùluka, v. kùluluka.
kùluka (NE), de kùlu, bouillonner, couler 

en torrent.
küuluka, n. pass. de kùula, perdre (les che

veux, les plumes); être, devenir chauve; 
piquer (oiseau); se mettre en flocons; 
~  mabaala, s’écailler.

Kùuluka, du préc., nom de femme, 
kùuluka, kik. (EB ), du préc., ce qui est ras, 

dénudé, etc. 
kulukila (S ), ê. intime, fam ilier, lié avec 

qqn, am i de, habitué à. 
kùlukisa, caus. de kùluka, couler avec bruit, 

couler en torrent, frém ir, 
kulukisa (S ), de kulukila, habituer, fam i

liariser, acclimater, dompter, etc. 
külukita, de külu, grim per, rav ir avec d if

ficulté, en glissant; glisser, 
kùlukita (O ), ronger.
kùluku kù-hlàeku, onomat. pour le son de 

la  trompette mbantika. 
kulukuku (S ), pl. bi-, charançon (b lé ); sorte 

d ’insectes qui attaquent, la  peau (cu ir): 
kùlu-külu, pl. ma-, de kùlu, branche (ver

dure) de bambou ou de palm ier (à  v in ); 
ba dya ~ . Raphia Gentilia, var. Gilletii. 

kùlu-kulu, na de kùuluka, qui tombe 
(cheveux, etc.), bien raser (la  tête); cal
vitie; bien nettoyer; dénué de ses biens, 
tout nu (comme un ver), 

kùlu-kulu, s. ki-, usage, coutume, habitude; 
~  kyeto, nos usages, nos coutumes d ’au
trefois; nos habitudes concernant l ’éduca
tion; la m anière d’élever les enfants, 

kulu-kulu (V i), surtout, 
kùlu-kulu, pl. ma-, poisson. Pelmatochro- 

mis Taeniatus. 
kùlukusu, s. ki-, vie ille  personne, personne 

Agée, v ieillard, 
kulukusu (M y), v. kulakazi, kùlazi. 
kùlukuta, de kùlu, mfteher, grignote)', cro

quer, casser avec les dents; fa ire du bruit, 
craquer, cliqueter, tomber, lutter corps à 
corps, se battre avec; faire, causer du 
tumulte, du vacarme, du fracas, du tinta
marre; frapper, claquer (porte).



kûlukuta, tâtonner, racler, gratter (après 
une porte en tâtonnant dans l ’obscurité), 

kulukuta (S ), sorte de jeu. 
kulukutu, fig. au sens de tomber mort (an i

m al).
külukutu, na dur, sec; bien portant, fort, 

ferme; solide, sur. 
külukutu, na ~ , onomat. pour un grand 

bruit, fracas, tumulte, tintamarre, 
külukutu, s. ki- ou di-, du préc., batterie, 

bataille, lutte, pugilat, 
külukutu, s. ki- ou di-, grandeur, grosseur, 

hercule.
külukutu (E ), pl. ma-, rugosité, manque de 

finesse (qqch qui est à gros grains); 
masse, qui est grumeleux; pas bien broyé, 

kùlula, ext. de küla, nettoyer, houer en 
haut, gratter, racler, râper, façonner 
(marmites, etc.); raser; raturer, effacer; 
~  ludimi, gratter, rincer la  langue, la 
bouche.

külula, tr. de küluka, fa ire descendre; bais
ser, abaisser, abattre, diminuer, restrein
dre; rendre (fa ire ) petit; atténuer, rabais
ser, déprécier, humilier, déprimer, abat
tre, décourager; m ortifier; confondre, 
fa ire peu de cas de, fi de, estimer peu; 
desserrer, délier, détacher, lâcher, dissou
dre, résoudre, défaire; enfreindre, trans
gresser, v io ler (une lo i); baisser (la  voix, 
le p rix ); marchander; faire des instances, 
prier, supplier de ne pas fa ire (ce qu'on 
projette); ~  dia, faire descendre, couler 
ce qu’on mange en buvant de l ’eau; 
~  dibulu (O ), creuser profondément (fosse, 
trou); ~  kiini, s’accroupir, se baisser, se 
dissimuler (à la  guerre); ~  niambu, 
réduire (une amende, ses exigences); 
~  meeso, regarder à terre, avoir honte; 
ê. honteux; ~  mooyo, se calmer, prendre 
patience, attendre avec patience; ô. satis
fait, content; apaiser, soulager son esprit; 
ê. tim ide; ~  muntu, humilier, rabaisser 
une personne, ordinairement en l ’ob li
geant â donner ses biens: ~  nganzi, rna- 
kesa, lulendo, se taire, se calmer, apaiser 
la colère, abaisser ses prétentions, ses 
exigences; ~  iisiku NE), annuler une loi: 
~  ntalu, marchander, baisser le prix; 
~  nzemba, commettre une injustice, une 
petite faute, une peccadille, une bévue, 

kùlula (E ), pl. ma-, petite boule, bouchée, 
du manioc luku. 

küluia (S ), pl. bi-, p iège (pour oiseau.-c, etc.), 
khultila (O ), palm ier dans lequel on ne 

grim pe pas. 
kuulula (E ), répondre oui. 
küluluka, itér. de küluka, pousser des cris 

perçants, crier, hurler, beugler, meugler, 
mugir, barrir (éléphant); (S )  ê. très

étonné, stupéfait, abasourdi et pousser 
des cris.

küluluka, itér. de külu, fa ire du fracas, du 
bruit, retentir, tonner, mugir, frémir, 
murmurer, bouillonner, gargou iller (dans 
le ventre).

kûluluzuka, intens. du préc., mugir, faire 
du fracas (chute d ’eau, etc.). Syn. külu- 
zuka.

külumba, courir vite.
külumba (O ), du préc., pl. ma-, homme vio

lent, rude.
kulumeeta, trompette; une plante. I.actuca 

Gilletii.
kùlumuka, intens. de küuluka, ê. libre de 

kindoki; laisser la maison et tout de 
kinkimba, devenir libre, ê. terminé, 

külumuka, intens. de küluka, aller, venir 
en descendant; descendre, enfoncer; cou
cher (du soleil); a ller à fond; ê. coulé bas. 

külumukunu, s. ki-, du préc., coucher (du 
sole il); descente, endroit par où l ’on 
descend.

külumuna, tr. de külumuka, ~  kinkimba,
dém olir la maison et s’en aller, terminer; 
~  ngana, expliquer une parabole, 

külumuna, intens. de külula, fa ire descen
dre, tomber, etc., baisser, 

külunka (d ia l.), v. külumuka, descendre, 
külunsi, pl. ma-, Croix (de Jésus); crucifix, 

croisement; barre, trait (pour barrer, 
e ffacer); figure, raie; tenda faire, des
siner une croix, des traits croisés, des 
dessins de diverses sortes.

Külunsi dya Kimpanzu, nom d ’un nkisi.
Syn. Nkita za Mboma ndongo, 

küluntu, s. bu- ou ki-, de hküluntu, qualité 
de supérieur, de chef; supériorité, com
mandement, priv ilège de l'âge, décanat, 
vieillesse.

kùlusa, caus. de kùlula, annuler (une loi', 
küuiusi (O ), pl. ina-, v. külunsi.
kùluta, de kùla, gratter, écorcher, fouiller 

(la terre); égratigner, gratter, blesser avec 
un couteau émoussé; couper avec un fer 
tranchant émoussé; démanger; ~  nzaia, 
gratter, g riffe r  avec les ongles; ~  koka 
(O ), traîner, 

kùluta, v. külubuta, attacher, nouer forte
ment; lier serrer, 

kùluta, ronfler, râler, gronder; ronronner 
(chat); (M y) désapprouver, blâmer. - 

küluwa, pl. ma-, grande cuvette, cuve, 
baquet; bassin (pour m alades), 

kuluwa (Be), petit arbre dans la plaine, 
küluwa, pl. ma-, croix, v. külwa. 
kùluzù, pl. ma- (My, zi-) (port, cruz), croix, 

crucifix.
Kùluzù, du préc., nkisi en form e d ’une croix 

utilisée à la chasse et dans les palabres.



Klî

kùluzuka, réitér. de kùlu, küluka, mugir, 
faire du fracas (une chute d ’eau); bruis- 
ser, frém ir, murmurer; bouillonner; gar
gouiller, ja illir, sortir, bondir violemment 

y et avec bruit (l'eau d ’une chute), 
külwa, dép., v. aux., fa ire qqch vite, v.

kula, v. aux. 
külwa, v., pl. mak. 
külwa (NE), pl. ma-, crucifix, croix, 
külwasa (E ), caus. de külula, v. külusa. 
kùma (N ), ê. solide, sûr, fort, sain; ê. per

sévérant, patient; na ~ , bien portant; 
ferme, inébranlable, 

kùma, kik. (N ), termitière, 
küuma (O ), de yùma, se sécher, etc. 
kùma, courir; suivre, poursuivre, courir 

après, pour chasser, 
kùma, s’élever, monter, gravir, grim per; 

~  mongo afwa, rendre le dernier soupir, 
expirer.

kùma, dresser, redresser, soulever, élever, 
ériger, placer, fixer; construire; dresser 
(des poteaux); bâtir, poser les fondements 
d’une bâtisse en dressant des poteaux; 
décider, désigner, arrêter (un jou r); ~  hti, 
enfoncer un pieu, 

kùma, commencer, entrer en travail; tirer 
le premier coup (qui vient au but); com
mencer qqch pour montrer que ce n ’est 
pas défendu; ê. le prem ier dans certaines 
affaires de culte, après lequel les autres 
continuent; ~  mbceie, ê. le prem ier à cou
per p. ex. des tendons d ’un anim al tué, 
après quoi il peut être découpé; ê. le pre
mier à raser un peu de cheveux (de 
nganga) après quoi d ’autres doivent con
tinuer.

Kùma, asséner; dérober, v. le préc. 
kùma, v. aux. être, ê. en cours. Syn. wèti. 
kùma (O), engendrer, féconder, 
kùma, pl. ma-, calcul, compte; manière, 

façon d’agir, procédé; moyen, sorte, façon, 
manière, procédé, méthode, rythme;phrase; 
usage, habitude; air, mélodie, mesure 
(danse, chant); (SB) syllabe; inambu ma 
Nzambi ka mena ~  dimosi ko, la parole 
de Dieu n ’est pas exclusive, partiale; 
ngeye zolcle Nzambi mu ~  dyaysndila  
kaka, tu aimes Dieu par calcul, par inté
rêt, littéralement; selon ta manière de 
marcher.

kùma, pl. bi-, cause, raison, argument, mot; 
motif, chose, faute, crime, défaut, péché; 
défense, justification, excuse; responsabi
lité, garantie; preuve; (E) cause de que
relle; grief, culpabilité; but, fin ; i ~ , pour 
cela, à cause, en vue de cela, à ces fins, 
pour cette cause, en conséquence, de cette 
façon, ainsi; kena ~  ko, il n ’est pas cou
pable, responsable, il est innocent; mu ~ ,

puisque, à propos de, en raison de, â 
cause de; nata ~ , ê. coupable d'une faute, 
d ’un délit; ê. responsable, passible de, 
redevable de, devoir (qqch à qqn ); ~  nki, 
pour quelle raison, pour quelle cause, 
pourquoi? ki ~  (EB), car, c ’est pourquoi; 
ki ~  kadi (EB), par ce que. 

küma (O ), pl. ma-, endroit, lieu; coin (aussi 
d ’un panier); ~  dyan gw ’andi, chez sa 
mère; ~  dikuutu, genou; (V i) hanche, 

küma, pl. bi-, petit mont, colline; plate
forme.

küuma, kik. (O ), qui est grand (poule), 
küuma, s. ku-, pl. muuma, place, endroit, 

lieu, un certain endroit, quelque part, en 
un certain lieu; ka ~  ko, nulle part, 
kuunia est sous-entendu dans plusieurs 
expressions, p. ex. kizeyi kukele ko, je 
ne sais pas où il est allé; kuyididi, kufwidi 
(E ), il commence à faire nuit; kukyele, le 
jour a paru; de même avec un pron. loc. 
et rel.

küuma, crépuscule du matin ou du soir, 
v. le préc. 

khüuma (O ), un très grand poisson, 
küuma, kik. (O ), cadeau de rendez-vous 

(de quelle sorte que ce soit), se dit quand 
on se rencontre souvent au même endroit; 
bonne chance de vo ir ou tuer un gibier, 

küuma (Be), de yüma, grogner (comme un 
porc).

kùmakana (O ), v. kümangana, toucher.
kümaki, v. kümati, pl. bi-.
kùmama, v. d ’état de kùma; ê. solide, sur;

ê. sur ses jambes, bien portant, fort, réta
bli (après une maladie, 

kümama, v. d'état de küma, kümika, être,
se tenir debout, se tenir droit, sur son 
séant.

kümama, ê. assis silencieux et tranquille 
dans sa maison; (E) fa ire halte, s’arrêter, 

kümama, v. d ’état de kùma, venir, arriver 
dans un endroit où l'on  se proposait 
d ’aller; aborder (avec un bateau); prendre 
terre, débarquer, arriver (au port), 

kümana, réc. de kùma (courir), se faire 
essayer qqch mutuellement (un trava il); 
fa ire qqch à tour de rôle; rivaliser, lutter 
ou cherchant à fa ire le même travail, etc. 

kùmanana (E ), attendre, 
kùmangana, n. réc., toucher à; heurter, 

frapper, cogner; ê. près, près de. 
kümata, ext. de kùma, monter, remonter, 
kûmata, jouer, tambouriner (pour s'essayer); 

préluder; (N) frapper, cogner; ~  ngoma, 
préluder sur le tambour; ~  ngunga, faire 
tinter la cloche (frapper quelques coups); 
~  nzongo, tirer un coup de (fusil), 

kùmatana ou kümitina, rel. île kümata. 
kumatela, pl. bi-, v. tète, jeune fille.



KU

kùmati, pl. bi-, colline, éminence, monti
cule, mamelon, couteau, tertre, butte, 
pente, descente, montée; terrain rude, 
élevé, couvert de collines; élévation, sail
lie, bosse, relief, protubérance, 

kùmati-kumati, réd. du préc., nœud, iné
galité.

kùmba, piocher peu profondément; gratter, 
piocher la  surface du sol; glaner (les 
arachides); creuser les fondements d ’une 
chaumière (hutte); aplanir (un terrain ); 
niveler; creuser une rigole entre des 
champs servant d ’une ligne de démar
cation; ~  nguba, faire une seconde récolte 
d ’arachides, 

kùmba (NE), pl. ma-, du préc., nzila ~  ou 
makumba, la grande route, 

kùmmba, pl. ma-, nombril proéminent; her
nie om bilicale; ~  dibundudi (O ), faire 
mal dans l'hernie ombilicale, v. le suiv. 

kùmmba, pl. ma-, du préc., chapeau (de 
cham pignon); bout d ’une feu ille de pal
m ier qui reste au tronc, 

kùmmba, pl. ma-, serrure, cadenas; verrou, 
loquet; esp. de tomate; ~  dyamaza, un 
oignon; ~  dyandebila, serrure à ressort; 
~  dyansoso, esp. de tomate; ~  dyanzembi- 
dika, cadenas; (E) ~  dinitu, nombril, her
nie ombilicale.

Kùmmba, de kùmmba, nom propre grand 
nombril.

kùmba, couler (de l'eau, du sang, etc.), 
courir vite; (O) se traîner, glisser, ram 
per; se faufiler, 

kùmba, pl. ma-, du préc., serpent non ven i
meux.

kùmba, bruisser, murmurer, crier, crisser, 
bourdonner (abeille, mouche); huer, chan
ter, grogner; répondre, dire « oui » à haute 
vo ix  (plusieurs à la  fo is ); donner des 
signes d ’approbation, applaudir; accla
mer, approuver, souscrire à; sanctionner, 
reconnaître, admettre, accepter; donner, 
exprim er ses impressions, son sentiment 
au sujet de, sur qqch, au moyen de d iffé 
rents gestes; s’étonner; é. étonné, surpris; 
è. dans toutes les bouches; è. connu de 
tous, partout, universellement, fa ire par
ler de soi partout; ~  kumbu, pousser un 
grand cri, un appel, un cri de guerre; 
~  loozi, élever la voix, pousser un cri 
(de joie, etc.): baka ~ , s’étonner, d ire : 
ah-ah-ali; bwabu weti ~  mambu ma 
Nzambi, maintenant tu acceptes (recon
nais pour vra ie ) la parole de Dieu; nsamu 
wowo wa cette histoire est connue 
partout.

kùmba, kik. (O ), solitaire, sanglier, 
kùmba hehe (N ), l'a ir  frais du matin et du 

soir.

kùmba keke ou na ~  (O ), le premier
amnios (en accouchement), 

kùmba mundu (O ), esp. de banane, 
kùmba-kumba, tout près, près de. 
kùmbalala, ext. de kùmba (courir), quitter 

qqn en courant, devancer en courant; cou
r ir  le long du chemin (se dit d ’un rat); 
(E ) ê. amonceler, é. abondant, 

kumbama (S ), ê. occupé de, s’occuper à; 
é. en train de (fa ire  un travail, etc.); (E) 
v. le suiv.

kùmbanga (E ), ext. de kùmba, aller et 
venir; (comme entre la maison et le jar
d in ); fréquenter; (d ia l.), s’aliter, 

kùmbangala (O ), un peu plus haut du 
nombril.

Kùmbi ou K. dyansende, de kùmba, nom de
v illage  = qui est situé sur une grande 
route de caravane, 

kumbi, v., pl. mak., dessin de tatouage, etc. 
Kùmbi, du préc., nom de village = dessin 

de tatouage, 
kùmbi, pl. bi- dial, ma-), le mâle rouge de 

l'oiseau baseke. 
kùmbi, pl. ma-, bateau à vapeur, vapeur, 

navire de commerce; ~  dyamvita, navire, 
bateau de guerre; ~  dyantoto, le train; 
~  dyanlungu (SB ), mât de navire, 

khùmbi (O), v. nkümbi, un rongeur, 
kùmbi, pl. b i - ,  ~  kya Nakongo ( n k i s i ) ,  repré

sentant de N., v. nkùmbi.
Kùmbi, nom de nkisi; ~  kioyokele, on se 

tait, il se fit un silence, une pause; l ’ora
teur ou le conteur s’arrêta un moment, 
v. nkùmbi.

Kùmbi, de kùmba, nom do femme - qui est 
louée, exprime d ’étonnement. 

kùmbi (O ), pl. bi, fiancée teinte en rouge; 
(EB) la prem ière femme (la  plus aimée) 
vis-à-vis des autres, v. kumbi (M y), p. 290. 

kùmbi (N ), s. ki- (V i) fille  (pucelle); bula 
se dit d ’une jeune fille  qui avant le 
m ariage a eu des rapports avec des 
hommes; perdre, profaner sa virginité, 
son hymen: budila ~ , se dit d'une femme 
qui a enfanté son premier-né. 

kùmbi (E ), v. le préc., la circoncision; rites 
des femmes avant le mariage; kota 
entrer dans la maison de la circoncision 
(pour être circoncis ou passer les rites), 

kùmbi (S ), pl. bi-, un initié aux mystères 
d ’Elongo ou d ’Eseka. 

kùmbi, petit grelot de bois, sonnaille sem
blable à kunda, budila ~ , battre le kumbi. 

kùmbi, kik. (NE), sorte de haricot rouge 
(qui sert dans nkisi'; amulette, 

kùmbi, pl. ma-, crochet, crochet d ’un ressort 
(platine), 

kùmbi (E ), pl. ma-, tas, monceau, 
khùmbi (O ), de kùmba, brise, vent.



kumbi fuula (O ), caque de poudre, 
kùmbi ndundu ou mbemba (O ), pl. bi-, le

mâle rouge de l ’oiseau baseke. 
kùmbidika (E ), tr. de kümbalala, amonce

ler, rendre abondant, 
kùmbidila (NK), intens. (le kùmba (courir), 

aller et venir (un chien), 
kùmbidila, intens. de kùmba, ~  ngonda, 

pousser des cris de jo ie  quand parait la 
nouvelle lune, 

kùmbi-kumbi (N ), ardeur, ténacité en qqch 
(se dit de kinganga). 

kumbi-kumbi, pl. bl-, arbre à baies rouges 
employées comme médecine, 

kùmbi-kumbi, pl. bi-, poisson qui peut cas
ser les pièges. Barbius Aspius. 

khùmbi-khumbi (O ), de khùmbi, petite 
brise.

kùmbila, rel. de kùmba, s'étonner de, adm i
rer; (dial.), buter, 

kùmbila, pl. bi-, du préc., chute, chute 
d’eau; murmure, bruit, mugissement, 
fracas; écho, bruit (p. ex. celui d’ une 
balle); kwenda aller vite (une grande 
foule).

kùmbila, pl. ma-, masse, tas, quantité (de 
richesse); (E) pluie forte et passagère, 
averse, v. le préc. 

kümbisa, caus. de kùmba, déterminer, cau
ser chez qqn l'expression de ses senti
ments, de son étonnement, provoquer la 
surprise; (SB) transmettre, céder en toute 
propriété.

kùmbu, pl. bi-, v. le suiv., cascade, rapide, 
bruit de chute d'eau, 

kùmbu, pl. ma- ou bi-, de kùmba, kùmbula,
murmure, mugissement, bruissement, g ro 
gnement; gazouillement, fracas, bruit 
(de l’eau); appel, cri d’étonnement, de 
surprise, d'admiration; bourdonnement 
(abeilles); chant (d ’ insectes); bruit, ru
meur, réputation; réponse a ffirm ative; 
« oui « prononcé par plusieurs pers. à la 
fois; acclamation, murmure approbateur, 
vivat, en choeur; ~  kimosi, applaudisse
ments), acclamation (s ), signe, marque 
d’approbation (collective), 

kùmbu, pl. bi-, du préc., léopard; panthère; 
chose merveilleuse; le prem ier des ju 
meaux.

kùmbu, v., pl. mak. (O) et (E ). 
kùmbu (S), pl. ma-, scandale, esclandre, 

calomnie, médisance, dénigrement, fausse 
accusation, 

kùmbu (V i), pl. bi-, narration.
Kùmbu (O), s. di-, nom d'un nkisi, v. Kùmbi. 
kùmbu, kik. (O), seuil, 
khùmbu (O), v. nkumbu, surnom, 
khùmbu (O), v. nkùmbu, fois.

kùmbu-kumbu, na de kùmbula, qui
approuve, est d ’accord; fin, tout à fait 
fini.

kümbukuta (NE), grignoter, 
kùmbukutù, s. ki-, grandeur, 
kûmbukutù, pl. bi ou ma-, inégalité, âpreté; 

~  kyanima, ossements saillants, les côtes 
sur le dos d ’un vieillard, 

kùmbula (Be), ext. de kùmba, chercher (en 
fou illant) dans les palmiers, 

kùmbula (N ), ext. de kùmba, répondre à, 
dire oui, approuver ouvertement, à haute 
voix (plusieurs à la fo is ); manger tout 
d ’un coup, fin ir  qqch; (Be) è. fini, tout 
à fait fini.

kumbula (M y), op zijn, uitgeput zijn ; bitebe 
bikumbudi, de hunanen zijn  ditmaal weer 
op.

kumbula (V i), pl. bi-, gouttière, 
khùmbula (O ), coup (de fu sil); détonation; 

explosion.
kümbulula (NE), itér. de kùmbula, répon

dre oui, approuver, 
kümbulula (S ), raconter une histoire, un 

événement, depuis a jusqu’à z, du com
mencement à la fin, en entrant dans les 
plus petits détails, 

kùmbulwila (S ), de kùmbula, crier, appeler 
dédaigneusement, en se moquant, iron i
quement.

kùmbu-ngidi, kùmbu-ngudi, v. makùmbu- 
ngidi, etc.

kùmbusa, caus. de kùmbula, faire approu
ver (ju r.).

kùmbuta (Be), battre le tambour, se frap 
per la bouche pour jouer en obtenant d if
férents sons selon que la bouche est plus 
ou moins ouverte, 

kùmbwa, dép. au sens d ’avo ir beaucoup; 
~  kikesa, è. très fort, énergique, etc., ce 
qui suit.

kumena (SB ), c. adj., écrasé, moulu, broyé, 
usé.

kùmfu, pl. ma-, bosse, v. kôoto. 
kùmfu (S ), pl. bi-, coup; force, pesanteur, 

gravité d ’un coup (quand on frappe qqn). 
Kumfu (S ), pl. ma-, idole, 
kùmfuna (S ), v. kùfuna. 
kùumi, pl. ma-, dix, dizaine, pièce ou billet 

de 10 francs; ~  duka, dikandi, dikekete, 
dikidele, dizindi, dile, dizu (O ), d ix  exac
tement; ~  na mpoomo (NE), dix-huit; 
~  ni byole (NO ), douze; ~  ni imosj (NO), 
onze; ~  ye  disobila (tyobila) (O ), ou na 
phaapa ou na mapasa, d ix  et quelques- 
uns.

kümika, fact. de kùmama, arrêter, 
kùmika, fact. de kùma, poursuvire; insister 

pour.



kumika, fact. de kumama, abattre, frapper 
sur, ficher en terre, enfoncer, fa ire tenir 
(en enfonçant, p. ex. un poteau), jeter 
bas qqch qui est dressé; arriver, atterrir 
(au port); ~  kyubi, couper avec une 
hache; ~  maalu, se tenir ferme sur ses 
pieds; ~  nlembo, pointer, heurter avec le 
doigt; ~  iitu, se frapper, se heurter, se 
cogner la tête contre, heurter la tête con
tre qqch. Syn. sùmika. 

kumina, rel. de kùma, ~  mambu, payer la 
prem ière petite partie d ’une amende, 

kumina (S ), interrompre qqch, ne plus con
tinuer (un ouvrage, s’arrêter à, pour, etc.), 
v. aussi kumena. 

kumina (E ), pl. ma-; kùminu (S ), pl. ma- 
(E, bi-), du préc., pause, point d ’arrêt, 
point d ’orgue (musique), point (ponctua
tion).

kùmisa (B e), caus. de kùma, rendre solide, 
sûr; fortifier, 

küumisa (O ), caus. de küuma, fa ire sécher.
Syn. yùmisa. 

kùmisa, caus. de kùma, fa ire monter, 
kuumisya (V i), caus. de küuma, dessécher, 
kùmiti (E ), pl. ma-, nœud, saillie sur une 

branche, 
kumiti (V i), pl. bi-, motif, 
ku-môsi, v. mosi, adv. (avec kuuma ou un 

subst. de la cl. ku, sous-entendu), ensem
ble, à la même place; de la même manière, 
d ’un même esprit, d ’une même pensée; 
aussi, même, aussi bien; kala ~  ye, ê. mis 
en tas avec; ê. en commun; ê. en bons 
termes, sur un pied d ’am itié avec qqn; 
yandi kwenda même s’il s'en va. 

ku-moozo (SB ), ku à gauche, 
kùmpa, peser, considérer, réfléch ir à, son

ger à.
kùmpa, ramasser (des fusils à la chasse); 

réunir, enrôler (porteurs); ajouter, aug
menter; ~  mbongo, ajouter des biens pour 
aider qqn; ~  nima, tourner le dos vers; 
~  ntoto, amasser de la  terre, 

kùmpa (peu usité), v. les mots dérivatifs, 
kùmpa, ê. aimable, gentil, bienveillant 

envers qqch; montrer l ’am itié à qqn; fa ire 
preuve d ’obligeance envers qqn. 

kùmpa, s. u-, du préc., grâce, gentillesse, 
bonté, serviabilité, obligeance; am itié pour 
qqn; manières aimables; (d ia l.), n ég li
gence, laisser aller, 

kùmpa il')), pl. ma-, grand panier, 
kùmpa-kumpa, trava iller avec ardeur, 
kùmpala, v., pl. mak.
kümpala, kùmpalala, v. d ’att, de kùmpa, 

ê. gonflé, enflé, saillant, proéminent; ê. 
oisif, désœuvré, sans rien faire, sans 
occupation; ê. fier, arrogant, capricieux, 
entêté, indocile, opiniâtre, avoir de l ’ esprit

de contradiction; fig . ê. gonflé, bouffi 
(l’orgueil; ê. vaniteux; ê. grand, haut, 
sinueux, courbé (d ’un toit; aussi d ’un ani
mal debout), 

kùmpama (N ), ramper, se traîner, 
kùmpama, v. d ’état de kùmpa, être, se met

tre en ordre, s'arranger; ê. arrangé, mis 
en ordre, disposé; ê. rangé, bien fait, 

kùmpama, v. d ’état, v. kùmpalala, è. gon
dolé (to it), recourbé, demi-rond (un toit 
d ’herbe); convexe, 

kùmpati, na ~ , raboteux, noueux, tubéreux. 
kùmpi, pl. bi-, de kùmpa, un qui compte, 

qui calcule, 
kùmpi (EB), pl. ma-, fraude, mensonge, 

v. le préc.
kùmpi (E ), pron. dém. loc. emph., voilà, 
kùmpidika, fact. de kùmpalala, faire que 

qqch se gonfle, s’enfle, se dilate, etc. 
kùmpika, fact. de kùmpama, ranger, mettre 

en ordre; mettre, poser, empiler, mettre 
en tas; rassembler; fa ire qqch avec soin, 
avec ordre, bien, finement, 

kùmpika, fact. de kùmpama, fa ire sinueux, 
courbé (les toits ronds, (n  arc), 

kùmpila, rel. de kùmpa, ~  nnua (E), se 
lécher les lèvres; ê. en appétit pour, 

kùmpukità (NE), s. ki-, inégalité, v. kùmbu- 
kutù.

kùmpula (E ), couper, retrancher, 
kùmpulula (E ), itér. de kùmpa, raconter en 

détail, exposer de nouveau, 
kùumu, pl. bi-, réputation, renom, célébrité, 

bruit, bons renseignements (sur le compte 
de qqn); kwenda ~ , il court le bruit (que); 
kwendisa ~ , laisser, fa ire courir le bruit 
(que); wayendila ~  kyabiza, il a bonne 
réputation, on dit du bien de lui. 

kùmu, s. di-, mesure, mélodie, rythme; tou
cher (instrument à musique), 

kùmu, pl. ma-, rivage, plage, grève, côte 
(m er); rive, bord (fleu ve); précipice, 
abîme.

kùmu, s. ki-, désobéissance, insubordina
tion, manque de respect, mépris; sa 
ê. désobéissant, 

kùmu, s. ki-, avec la vo ix  exprimer du 
déplaisir, de la. répugnance à donner qqch 
(p. ex. de la nourriture à un enfant, etc.); 
Londa kadianga bya ~  ko, Londa (nkisi 
ne mange pas ce qui est méprisé, 

kùmu, kùumu (N ), pl. bi-, charme (nkisi);
talisman, amulette, 

kùmu (E ), pl. bi-, effet, action, résultat (de), 
kùumu (N ), pl. bi-, en chœur, v. bikùumu. 
khuumu (O ), plaine déserte, lande, 
kùmuka, n. pass. de Itùma, ê. abattu, fiché 

en terre, etc., v. kùmika, kùmama. 
kùmuna (S ), s’étonner de (au sujet de); 

ê. surpris de; ê. stupéfait; (V i) calomnier.



kû m u n a  (SB), ext. de ku rna , obtenir, attein
dre.

kùmuna, itér. de küma, répéter le dernier
mot en acclamation à la fin de certaines 
phrases dans un procès, p. ex. y iba : 
bayibidi, voler : ils ont volé, 

khumunu (O ), noix de l ’arbre hkùmunü. 
kümunii, pl. bi-, grand arbre à bois rouge.

Coula edulis. 
kùmusa (Be), caus. de kùma, serrer forte

ment une corde, un nœud; fa ire fort, 
solide.

kùmmva (N), bousculer, pousser, porter un 
coup, heurter, 

kùmva, vendre tout, liquider, réaliser, fin ir,
« manger tout » (son bien), 

kùmva, s. ki-, de petite taille, 
kümvalala, v. d'att., ê. gonflé, enflé, dilaté, 

saillant, prééminent; fig. gonflé d ’orgueil, 
de suffisance, fier, suffisant, vaniteux, 
obstiné, récalcitrant, entêté, opiniâtre, 
intraitable. Syn. kùmpalala. 

kummvi, pl. bi-, de kùmmva; (homme) ba
tailleur, querelleur, irascible, 

kümvi, pl. ma-, bosse, saillie, nœud, a igu il
lon, nodosité, callosité; ~  dyantu, grosse 
tête noueuse; ~  ku nima, bosse (dans le 
dos).

kùmvi, pl. ma-, apparence de fétiche, qui 
ressemble à un fétiche, fétiche inachevé, 
non employé, qui ne vaut rien, 

kümvidika, fact. de kùmvalala, gonfler, 
enfler, dilater; rendre orgueilleux, hau
tain, arrogant, 

khùmvu (O), bourdonnement, 
kümvutmika, 11. pass. du suiv., ê. fin i, 

épuisé, vendu (tout), 
kùmvumuna, intens. de kùmva, fin ir, en 

finir avec, dévaster, gaspiller, dilapider, 
tout vendre (jusqu’au dern ier), 

kùmvuna, ext. de kùmva, tout vendre, liqu i
der, réaliser, en fin ir  avec, « manger tout » 
(son bien).

kùmvungulù, s. ki-, ê. obtus, émoussé 
(p. ex, une gouge); brièveté (de petite 
taille); ~  kyankufi, courte taille, petitesse; 
pers. courte et grosse (grasse), 

kümvuswa, kùmvunuswa, caus. du suiv. 
kùmvwa, kumvunwa, ~  mvula, recevoir 

une ondée (sur le dos); ê. inondé, mouillé 
jusqu’aux os, transpercé, 

kumwisa, kumwisisa (SB ), concéder, 
küuna (NE), vie illir, devenir vieux. Syn. 

nùna,
küna, semer, ensemencer, planter, enfoncer 

dans la terre, enfouir; ~  mbizi, cultiver 
de poissons; ~  muntu, enterrer une pers. 
toute vivante en la  clouant au sol par la  
tête ou le dos avec un pieu pointu et en 
la recouvrant ensuite de terre; ~  nguzi,

in ju rier affreusement; ki ~  mbongo (S ), 
semeur, planteur, 

kùna (d ia l.), v. kwà, de kwenda; nkuna 
finingi = nkwe finingi. 

kuna (SB ), expectorer, cracher, 
kùna (S ), s. u-, v. nkuna. 
küuna (NE), pl. ma-, plant d ’arachides;

arachides ressemées, 
kùuna, pron. dém. loc., cl. ku, 3e position, 

celui-là, là-bas. C. adv., là, là-bas; tuuka ~  
ye ~ , ven ir d ’un endroit dans un autre; 
depuis longtemps, depuis lors, ensuite, 
près, après; ~  katuukidila longa, depuis 
(ce temps-là) il n ’a pas cessé d'enseigner, 

küuna, pron. dém., cl. ku (in fin itif, etc.), 
küna kwà, interj., O, oh ! quoi? com ment?

~  nzongo, oh 1 quel coup (de fusil), 
kùnama (N ), tarder, retarder, s’attarder, 
künana (O ), pas profond, qui n’a pas de 

profondeur (fosse, trou), 
ku-nâana (N ), v. kwanâana, manquer, ne 

pas être trouvé; kitembo ~ , il n ’y  a pas 
de vent, il ne fa it pas du vent, 

künanana, v. d ’att., saillir, fa ire saillie, 
dépasser; se courber, s’accroupir, se cam
brer, s’arquer; ê. recourbé, crochu, voûté; 
montant, convexe; meeno —, avoir des 
dents qui avancent, une m âchoire proé
minente, 

kùnanana (NE), ê. peu profond, 
kù-nda (E ), de là; c. adv., au loin, très loin, 

trop loin, trop haut, trop profond, 
kùnda, aller, se rendre à la  maison, se sen

tir chez soi, s'habituer à; être, se trouver 
bien, se p laire quelque part; habiter, 
demeurer, fa ire un séjour; (N ) devenir 
vieux; v ie illir ; ki ~  ka mambu (SB ), 
accent, ton, intonation d’un mot. 

kùnda, du préc., v., pl. mak. 
kùnda, v., pl. mak, plante, touffe de pois 

qui repousse après la récolte; plante 
adventice, spontanée; (E) jet de plante, 
surtout d ’arbre, 

kùnnda (N ), frapper, pousser, bousculer, 
déchirer; (O) frapper avec les cornes, 
couper une branche d ’un palm ier; ~  mpo- 
ka, frapper avec les cornes, 

kùnda (E ), monter, émerger, 
kùnda (E ), se lécher dans la bouche;

~  nsunga, sentir bon. 
kùnda, rendre hommage à, honorer qqn; 

saluer avec respect en frappant douce
ment les mains l ’une contre l ’autre et en 
s’ inclinant légèrement; implorer, adorer, 
rendre un culte à, invoquer, adjurer, con
jurer; demander grâce, se repentir; (V i) 
annoncer; (d ia l.), s'enrichir; ~  nkanda, 
accentuer (en se frappant sur la  cuisse); 
insister sur qqch; ~  Nzambi, adorer Dieu.
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Kunda, s. ki-, du préc., hommage, respect; 
dignité.

kunda, s. ki-, lokila, bwa, bemba, banda 
de künda, chercher protection auprès de 
qqn; se réfugier chez qqn; trouver abri 
chez qqn; se liv rer  à, s'en remettre a, se 
mettre entre les mains de (celui qui prend 
qqn sous sa protection, tire un coup de 
fusil); (NK) lokila ki se dit du porc, 
qui par quelque manière magique est 
livré à la mort par ce qu’il a p. ex. mangé 
le manioc des autres, 

kùnda, pl. ma-, de kûndama, chien (de 
fusil); qqch de montant, mis en pile, v. le 
suiv.

kùnda, pl. ma-, de kündika, pile, tas de 
bois (planches, branches); meule (char
bonnière); étage, chaire; (EB) arith., terme 
d 'addition, d ’une soustraction; ~  dya- 
nkuni, pile de bois à brûler, toise de bois, 

kùnda (S ), pl. bt-, du préc., tronc, siège, 
chaise, banc, marchepied, escabeau pour 
s’asseoir.

kùnda (E ), pl. bi-, hauteur, colline, 
kùnda, pl. bl-, couche, rangée; figure, mo

dèle, dessin de petits traits d ’un mur. 
kùnda, pl. bi-, crécelle, cliquette (de bois) 

employée pour lokila nkisi (adjurer, con
jurer un fétiche); grelot; (V i) castagnette; 
ornement; genre de tressage dun mur; 
figure, dessin sur marmites; ~  byambwa- 
nga, sorte de dessin, ornement sur mar
mites, etc.; ~  kyabamfumu, caméléon, 

kùnda, pl. bi-, plante grim pante avec des 
grandes cosses qui sont employées comme 
grelots.

kùnda (O ), pl. bi-, les vrilles de la plante 
sadi (les épines sont ôtées), qui sont liées 
autour de la hanche comme ornement, 

kunda (NO ), sorte de pigeon, 
kùnda (NE), fin, bout d ’un filet (pour an i

maux).
kùnda (E ), pl. bi-, vengeance.
kunda (d ia l.), s. ki-, lundi, v. kyasekunda.
kùndakana, pot. de kündika, ê. posé, couché 

haut; ê. jeté en travers (en croix) les uns 
sur les autres; è. placé, se tenir en ligne, 
en rang, en file  les uns au-dessus des 
autres; ê. placé, rangé dans un certain 
ordre, disposé d'une certaine façon; se 
percher sur un arbre ici et là comme les 
oiseaux les uns au-dessus des autres, 

kündakasa (E ), caus. du préc., entasser, 
kûndalala, v. d ’att. de kùnda, ê. (ou paraî

tre) plus haut, plus grand, plus long que 
ce qui est autour; dépasser; ê. noueux, 
montant; ê. raboteux, rude, inégal, bos
selé; avo ir des nœuds, des aspérités; fig. 
ê. fier, orgueilleux; noble, fêté, honoré, etc.

kùndama, v. d 'état de kùnda, déménager 
dans la maison de sa femme ou de chez 
son mari (se dit de la fem m e); être, rester, 
habiter dans un endroit; se trouver bien 
comme chez soi, fin ir par se pluire (p. ex. 
un esclave chez un bon m aître), 

kûndama (N ), v. d ’état de kùnda, être, deve 
n ir battu, frappé avec les cornes; s’asseoir 
fortement, crac! (sur le derrière), 

kùndama, v. d'état de kündika, è. exhaussé, 
placé haut; ê. dans un certain ordre; ê. 
terminé (procès); se trouver dans une 
bonne position, situation; ê. on bon ordre; 
ê. au zénith (so le il); è. en haut; ê. précis; 
~  oa meeza» ê. (assis) à table, 

kündana, kündasana, réc. de kùnda, ê. 
(ensemble) avec, se voir, se fréquenter; 
è. lié avec; è. l ’ami de (qqn ); se révérer, 
se vénérer, se respecter, s'honorer l'un 
l ’ autre (réciproquem ent); être, se tenir 
en ligne, les uns derrière les autres (sol
dats); se saluer; frapper les mains l'une 
contre l ’autre en disant : ngeta mfumu! 
(oui monsieur); serrer la main à qqn; 
~  ye tiya, supporter le feu, subir l ’épreuve 
du feu. 

kundana (O ), rivaliser, 
kündangana (O ), v. kündakana. 
kùndi, s. ki-, de nkùndi, amitié, respect, 

affection, attachement, dévouement; fa
veur, grâce, bienveillance (se dit aussi 
de nkisi); louange et aimé (homme avec 
lequel les femmes veulent bien se marier; 
favorite (fem m e) ; ~  kyamfumu ou fikama, 
la femme favorite d ’un chef, 

kundi (O ), pl. ma-, fru it en général; fruit 
rond comme une orange; ~  libusi (Vi), 
fru it vert.

kundi (S ), pl. bi-, saison des nsafu (époque 
de la maturité des fru its du nsafu, c'est- 
à-dire de fin février à m ai); printemps, 
été.

kundi (V i), pl. ma-, morceau de métal pour 
peser; poids; boule, 

kùndibidl, s. ki-, grande pièce de bois à 
brûler.

kündidika, fact. de kûndalala, placer haut; 
rendre, faire devenir plus grand, plus 
haut (que ce qui est autour); rehausser: 
rendre fier, orgueilleux, etc.; kuki ~, 
devenir, se montrer fier, noble, meilleur 
que les autres; s’enorgueillir, 

kündika, fact. de kûndama, exhausser, pla
cer haut; superposer; mettre, placer, ran
ger en ordre; mettre de niveau; mettre, 
poser l ’un sur l'autre; poser sur, par
dessus; surenchérir, augmenter, donner 
davantage (en cas d ’achat, etc.); ~  kandu 
(O ), créer une défense; ~  fikento, se 
m arier dans une situation qui donne à



l’homme le droit de prendre la femme 
chez lui.

kùndikila, rel. de kùndika, dresser, redres
ser, élever sur une base, un soubasse
ment, des fondations (p. ex. un cham
branle sur des p ieux), etc; poser qqch sur 
un support (échafaudage), p. ex. un cada
vre pour le faire sécher, embaumer; 
~  nkama, faire un remblais, 

kùndikila (O ), rel. du préc., tirer vite sur 
un animal (les uns après les autres) qui 
passe vite en courant, 

kùndikisa, caus. de kündakana, mettre, 
poser en croix, en travers l'un sur l'autre, 

khùndila (O), toise (mesure), 
kündingà (N ), pl. ma-, grande poule, 
kündingila dyambozi, récolte tardive; esp.

de grand arbre, 
kündisa (O), serrer fortement, 
kùndu, pl. bi-, gardien, garde, conservateur, 

pers. dévouée à une autre et qui prend 
hien soin d’elle, qui lui témoigne du 
dévouement, de l ’affection, la met à l ’aise, 

kùndu, pl. bi-, de kùnda, demeure, habita
tion, résidence; (lieu de) séjour, domicile; 
billot de bois, bloc, souche (pour s’as
seoir); siège; lieu de repos dans le bois, 

kùndu, pl. bi-, enveloppe, etc.; (NO) fleur 
de bananier, v. siku, pl. bi-. 

kùndu (N), pl. bi-, pièce d 'étoffe qui coûte 
5 francs.

kùndu (nn), pl. ma-, nœud, nœud d'une 
branche, etc.; glande, nœud, indura
tion, etc. dans les viscères, les entrailles 
dont on dit qu'ils « mangent » les gens; 
cette partie du corps d ’un ndoki; (=  entrail
les) qui passe pour avoir mangé quel
qu'un d'autre, est suspendue dans un 
arbre et le corps est coupé en morceaux 
et brûlé; enflure, fluxion, gonflement; 
élévation, protubérance, saillie (p. ex. du 
mollet); baka makundu, é. ensorcelé, 
avoir le pouvoir de « manger » les autres; 
nkutu a ~, diaphragme, etc. où Ion pense 
kundu être placé, 

kùndu (O), s. ki-, qui est gros, grand, 
khùndu (O ), pl. de lukùndu. 
kundubà, s. ki-, grandeur, 
kündubà, kik. (E ), colline, montée, 
kùndubuka, n. pass. du suiv., rouler en bas;

dégringoler, 
kundubula, tr. du préc., rouler en descen

dant, rouler en bas, se rouler, se jeter 
de côté et d’autre comme une personne 
liée qui veut se lever; marcher lourde
ment.

kundubula (NE), ext. de kùnnda, frap
per, etc. 

kundubula (NE), aller nu.
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kûndubulu, na ~ , im itation pour ce qui 
roule, ce qui dégringole, 

kùndubulù, s. ki-, de kundubula, nudité; 
manque (de), pénurie (de), absence de 
vêtements, stérilité (se dit aussi des 
poules qui ne pondent pas ou qui pon
dent des œufs non fécondés); infécondité, 
manque de queue (animaux sans queue); 
manque des doigts, manque des oreilles, 

kündubulù, pl. bi-, bâton, tronc d ’arbre, 
pièce de bois, souche; (NE) chose sans 
pieds; chose ronde; monstre, 

kündubulù, s. ki-, qui est gros, grand; (E) 
petite colline, mamelon; ~  kyankento, 
grosse, grande femme, 

kûndubulu (E ), pl. bi-, sens dim. de kùnda, 
petite éminence, colline, butte; (O) pente 
raide.

kùndubuta, chercher après (ordinairement 
en vain ), 

kundufu (M y), pl. bi-, bosse, 
kùnduka, n. pass. de kùndula, ê. fin i, pren

dre fin, cesser, 
künduka, de yùnduka, grandir; devenir 

entretenu; ê. élevé, 
kûndukulu, pl. bi-, de kùndika, estrade;

porte-collet, sous-bandeau, col, etc. 
kûndukulu (O ), pl. bi-, patate qui n'est pas 

plus grande qu’une petite pierre; poing, 
kùndukwa, pl. ma-, de kùndika; (par) sur

croît, par-dessus le marché. 
kündUkwa, pl. bi-, de kùndika, qqch pour 

s’asseoir, bloc, etc. 
kùndula, fin ir, « manger > (son bien); 

~  mayaka, prendre, emporter tout le 
manioc de façon à ce qu’ il n’en repousse 
plus.

kùndula (O ), de yùndula, élever, soigner, 
kùndulu, pl. bi-, de kùnda, perchoir (à 

poules); ki ~  (NE), endroit à l ’ombre où 
l ’on s'étire, où l'on  dort, 

kùnduludila, kùndulula (E ), confirm er, cer
tifier, assurer, 

kùndumbà (EB), pl. bi-, tique, v. kùndubà. 
kùndumuka, tomber, tomber à terre, s'abat

tre (de soi-même); rouler en bas. 
kùndumuna (E ), avaler, 
kùndumuna, chasser, poursuivre, 
kùndundù (O ), s. ki-, qui est très grand, 

haut.
kùndunga, ext. de kùnnda, battre, frapper, 
kùndungu, na ~ , émoussé, non tranchant, 
kùndungù (O ), s. di-, grandeur (personne), 
kùndungu, kùndungwa (O ), pl. bi-, de 

kùnda, souche, b illot de bois (servant de 
siège).

kùndunu (O ), s. ki-, ~  kiyilu, grand nez. 
ku-ndutj (E ), c. adv., de lùta, davantage, 

plus, trop.
kunduvwa, grandeur, grosseur, v. kùnguvwà.

*2



ku-ndwélo (E ), de ndwélo. C. adv., peu, 
moins, trop peu. 

kùnga, racler, frotter, gratter, frôler, tou
cher; enduire avec qqch; essuyer les 
excréments (sur autrui); ~  luoemba (O ), 
enduire de craie, dessiner ti la craie; 
~  nnua oa ntoto, frotter légèrement sa 
bouche contre le sol en signe de douleur, 
de deuil, ou en signe de serment ou de 
promesse, 

khùnga (O ), ocre rouge (nkula). 
kùnga, gém ir, pousser des cris de douleur, 

se plaindre; souffler comme (un bœuf), 
geindre, soupirer, haleter; grogner, crier 
(des petits porcs); frém ir, retentir comme 
le bruit de beaucoup de gens, 

kùnga, de wùnga, rassembler, réunir, con
voquer; mettre en tas, entasser, ramasser, 
recueillir, collectionner, etc.; acheter beau
coup, tirer à soi (sur le m arché); prendre, 
emporter avec soi (le courant); ~  ntiinu, 
se sauver vite avec, 

kùnga, du préc., v., pl. mak. 
kùnga (NO ), pl. ma-, un rat.
khùnga (O ), v. nkùnga, pignon; baka ki ~ ,

mur de pignon, 
kùnga-kùnga, na de kùnga, des os grat

tés; tout ti ait brûlé, 
kùngalala (E ), se tenir tranquille (se dit

de choses ou de pers. énormes),
kùngamana, ext. de kùnga, heurter, pous

ser, cogner (contre); toucher, frotter 
(contre).

kùngamana, visiter, a ller (ven ir), vo ir qqn. 
kùngana, réc. de kùnga, ê. rassemblé, réuni;

se réunir pour s’ en aller, déménager, 
kunganina nsobo (SB ), pl. ma-, égout, 

cloaque.
kunganyi (V i), pl. ma-, cartilage, 
kùngi, pl. bi-, de kùnga, qui se plaint, 

gémit.
kungilu (SB), pl. ma-, moulin, 
kùngimina (NE), rel. de kùngamana, tou

cher, effleurer, courir devant les pieds, 
comme un chat, un chien, 

kùngisa, caus. de kùnga, fa ire rassembler, 
convoquer.

kùnngu (N ), pl. ma-, sorte de chouette, 
hibou, chat-huant. Syn. kùti. 

kùngu (O ), pl. ma-, très grande grenouille 
qui est comestible, 

kùngu, s. ki-, de kùnga, gémissement, 
plainte, soupir, lamentation, cri de dou
leur; qqch dont on se plaint; tulula ki ~  
(NE), gém ir comme un malade.

Kùngu, du préc., nom d ’une montagne, qui 
est d iffic ile  à monter, 

kùngu, v., pl. mak. 
kùngu, kik, (O ), le panier kinkunku. 
kùngu, pl. ma-, une chenille sans piquants.

kùngu (S ), pl. bi-, hauteur, élévation, 
khùngu (O ), v. nkùngu, causette, 
kùnngu dia (S ), pl. bi-, sorte de chouette, 

hibou, chat-huant, 
kùngu menga, pus sanguinolent, 
kungu tcke, kik. buisson. Chaelocarpns 

africanus.
kùngudikisa (NE), caus. pot. de kùnga, 

ramasser à la hâte, 
kùnguka, n. pass. de kùnguna, è. séché, 

nettoyé.
kùngula (V i), ext. de kùnga, baigner, 
kùngula (O ), v. yùngula. 
kùngula, ext. de kùnga, tonner, gronder 

(tonnerre); murmurer, gronder craquer, 
crépiter (coups de fusil). C. subst., ton
nerre .

kùngula (E ), fourm iller (poissons); prêt ;i 
enfanter; avo ir un gros ventre (animal), 

kùngula, ext. de kùnga, emporter qqch chez 
soi; prendre qqch en route, en passant, 
prendre qqch à. qqn et l ’emporter chez 
soi; a ller visiter; commencer et s’éteindre 
bientôt (plaie, etc.); ramasser et empor
ter (amas, feu illes); chasser des ani
maux vers la ligne de chasseurs; dévali
ser, a ller piller, 

kùngulù, pl. ma- ou bi-, en form e de crâne; 
qui est rond; genou; (O) calvitie; rasé 
entièrement (la  tête); gland (tête) de 
pénis; teba tondre, raser la tête entiè
rement.

kùngulù, pl. ma-, du préc., poisson. Betro- 
cephalus Haullevillii. 

kùngulù, pl. ma-, motte de terre; pierre ten
dre; gros grain de sel. 

kùngulukutu, fort bruit de tonnerre, 
kùngumuka, n. pass. de kùngumuna, ê. sec, 

séché, desséché, épousseté, nettoyé, propre, 
kùngumuka, n. pass. de kùngumuna, ê. 

pris, emmené en passant (p. ex. des 
herbes par un torrent); courir, s’enfuir, 
disparaître, s’envoler, 

kùngumuna, v. kùnguna. 
kùngumuna, intens. de kùngula, prendre 

avec soi en passant, emmener, emporter 
avec soi (p. ex. un torrent); ê. emmené 
rapidement, enlevé, s’enfuir, décamper; 
(N ) fa ire qqch de bien, lire bien, etc. 

kùngumuna (E ), nier, refuser fortement; ê.
peu (m al) disposé, 

kùnguna, ext. de kùnga, essuyer; nettoyer, 
gratter, enlever en grattant, en essuyant; 
frotter; s’essuyer (la bouche); se moucher 
(le nez).

kùnguna, sécher, dessécher, devenir sec 
(après avo ir été humide), 

kùnguna (O ), jeter de l'eau; arroser d'eau, 
comme à la  baignade.
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kùnguna (E), v. kungula, prendre tout, 
kùngunu, pl. ma-, esp. (le larve, de chenille, 
kùngunù, pl. ma-, genou, rotule, 
kùngunya, manger lentement, posément; 

bien mâcher, mastiquer, manger par 
petits morceaux, 

kùngunya, murmurer, gronder, 
kùngusa (Be), caus. de kùnguna, enduire, etc. 
kùngutù, pl. ma-, poisson. Marcusenius 

Tumifrons.
kùnguvwà, s. ki-, grandeur, grosseur; ~  kya- 

nkalu, grande calebasse.
Ku-ngyénda, de kwènda, nom propre où 

que j ’aille, 
kùni, pl. bi-, de kùna, semeur, 
kùni (N), pl. bi-, de kùna, propriété des 

arbres fruitiers (nsafu), palmiers, bana
niers, ananas, etc. 

kùni (N), pron. dém., v. kùnu. 
khùni, khünyi (O ), v. nkùni, bois de chauf

fage.
kuninika, fact. de künana, künanana, creu

ser peu profondément, 
kùninika, fact. de künanana, rendre courbé, 

proéminent, saillant, crochu, 
kùnisa, caus. de kùna, fa ire semer, 
kùnka, sens nég., n ’a pas donné tin fil, une 

chose avec répugnance, 
kùnka, toucher, effleurer, frô ler; grim per 

dans un palmier; ~  nnua oa ntoto, voir 
kùnga; hala lézard vivant dans les 
arbres; menuisier, 

kunka (S), questionner, examiner, enten
dre, interroger contradictoirement; ~  dya- 
mbu, répéter un ordre pour être sûr qu’ il 
sera compris (ou pour savoir s’ il est 
compris).

kùnka (N), mâchonner; (SB) moudre, 
kùnka (SB), pl. ma-, v. kùnki, tas, amas, 
ku-nkaka (E), de nkàka. C. adv., ailleurs, 
kunkama (N), de kùnka (peu usité), avoir 

peur, trembler, frissonner, v. kùnkuma. 
kunkama (E), ê. accroupi sur ses talons, 

v. kunkama. 
kunkana (N), ext. de kùnka, se mouvoir, 

déplacer.
kùnki, pl. ma-, du suiv., agglom ération; tas, 

amas; makùnki-makùnki, en tas, en
bandes, 

kùnkika (O), ramasser, 
kùnkila (E), v. kùnkama, trembler de froid, 
kùnkisa (N), caus. de kùnka (peu usité), 

rendre douloureux, sensible (où on a été 
malade).

kùnku, pl. bi-, partie, lot, morceau, pièce, 
portion, part, dividende; chapitre, section, 
division; (S) foule, troupe, masse; matu 
kafulwa l ’oreille ne se trompe pas sur 
sa part (c.-à-d. on peut entendre très bien

et n'en pas profiter); mbombo k a fu lw a —, 
proverbe : le nez ne se trompe pas sur sa 
part (c.-à-d. on peut sentir l'odeur de la 
nourriture et être obligé de s’en passer; 
evia dye ~  (SB ), champ, champ cultivé, 

kùnku, pl. ma-, battement de mains en 
signe de remerciement; kubula ~ , battre 
des mains (de douleur); sika, kunda ~ , 
battre des mains de façon à produire un 
bruit sourd, 

kùnku, pl. ma-, point de faufilage. 
kùnku, pl. ma-, coussin, oreiller, coussinet 

(que l ’on place sur la tête pour porter un 
fardeau).

kùnku, pl. ma-, chaise, souche, qqch pour 
s’asseoir.

kùnku lukubu, ua ~ , lieu, branche où les 
singes courent en avant et en arrière, 

ku-nkufi (E ), de nkùfi. C. adv., très près; 
trop court.

kùnkuka, n. pass. de kùnkula, ê. dérangé, 
ébranlé, déplacé, interverti, changé de 
place, de position; partir, s’en aller; 
quitter (un endroit); abandonner (avec 
peine); descendre, tomber, chanceler, per
dre l'équ ilibre; branler; ~  mpasi uo nsisi, 
échapper aux d ifficu ltés et aux dangers; 
dyela dya esprit léger, frivo le; (homme) 
perfide, sur lequel on ne peut pas compter, 
changeant, incertain; wa ~  mu dibundu, 
il a abandonné, il a déserté l ’Eglise, 

kùnkuka (S ), n. pass. de kùnka, ê. ques
tionné, interrogé contradictoirement; ê. 
complet, parfait, intégral, entier, achevé, 

kùnkula, ext. de kùnka (peu usité), démé
nager, emporter, traîner, tirer qqch qui 
traîne, qui rade (le sol); s’en aller en tra î
nant (p. ex. une chaise); changer qqch de 
place; descendre, décrocher, pousser de 
côté (avec peine); abattre, renverser, jeter 
bas (qqch qui est placé en haut); ébran
ler, tirer hors de, déloger, fa ire perdre 
l ’ équilibre; fig. se démettre, sortir de, 
donner sa démission (d ’un comité, etc.); 
destituer, révoquer, déposer, rabaisser, 
déprécier, dénigrer; dégrader, abaisser, 
av ilir; mépriser; ~  lusaki, frapper des 
mains (dans les jeux, etc.), 

kùnkula (S ), ext. de kùnka, fin ir, terminer, 
achever, compléter, mener à bonne fin, 
perfectionner.

Kùnkula, de kùnkula, nom de montagne, 
kùnkuluka, itér. de kùnkuka, glisser en bas, 

mais ne pas tomber (ê. sur le point de 
tomber d ’un palm ier); broncher fa ire un 
faux pas.

kùnkuma, frissonner, trembler (de froid, 
de peur); s’épouvanter; tressaillir, frém ir, 
grelotter (de fro id ), vaciller; secouer, 
branler. Syn. kùnkama.



kùnkuma, bégayer, balbutier, bredouiller, 
hésiter. Syn. kùkuma. 

kùnkumisa, caus. de kùnkuma, épouvante) , 
effrayer.

kùnkumuka (N ), u. pass du suiv., trembler, 
tressaillir; se secouer la terre comme les 
poules.

kùnkumuna, intens. de kùnkuma, secouer, 
battre, enlever la poussière; s'agiter, fré
m ir (comme quand on boit une médecine 
am ère); ~  makaya (SB ), enlever les 
feuilles, épamprer, émonder, 

kùnkumuna, faire qqch de bien, avec goût, 
avec soin (bâtir, lire, etc.). Sv. kùngu- 
muna.

kùnkunya (N ), mâchonner, 
kùnkuta, caresser, tapoter, taper, battre, 

frapper, marteler, heurter, palpiter (le 
cœur).

kùnkuta, ê. en bonne santé, fort, 
künkutu, na du préc., bien portant, fort;

bien conservé, 
kûnkutù, pl. bi-, nœud, aspérité, inégalité, 

bosse, tubérosité, saillie, protubérance, 
callosité, élévation, augmentation, monti
cule, coteau, butte, pente, côté, montée, 
descente; Atoto wena ~  byabingi, le sol 
est très raboteux, inégal, 

kûnkutù, s. di-, grandeur (mont), 
kunkutuna (KB), couper. Syn. bungutuna. 
kùnkwa (S ), pl. ma-, cône, chose conique, 

escabeau; pointe, cap, promontoir; rem 
blai, talus; ~  dyandumbi, mâchoire d'âne, 

ku-iua (Be), v. nsa, ku nsa, sous, 
kunsa, kunsi, etc., v. kunza, kunzi, etc. 
kùnsa, kik. (E ), éclat d'une marmite, 
kû-nsi, v. nsi, ku nsi. 
kùnsi, v. kùnzi.
kunsila, kik. (E ), sens dim. de kùnsa, petit 

éclat d ’une marmite, 
kùnsumuna (E ), ~  hzongo, tirer un coup 

de fusil par accident, v. kùnzumuka. 
künsungulu, na ~ , dur. 
ku-ntini (EB), de ntini. C. adv., peu, trop 

peu.
kùnu, adv. loc., ici, là, de ce côté-ci, par ici, 

par là, de là, en deçà de; ici dedans, près 
d 'ici; wiza ~  kyandu, viens de ce côté-ci 
de la  chaise; ~  si mu, sur ce rivage-ci, de 
ce côté-ci (du fleuve). C. interj., pour 
inviter qqn à se hâter : par ici ! v ite ici ! 
de ce côté-ci ! 

kùnu, pl. bi-, de kuna, propriété des arbres 
fruitiers, palmiers, bananiers, etc. 

kùnu, kik. (NE), racine, origine; quelque 
précédent dans la fam ille; ancêtre, 

kûunuka, de yùunuka, tomber par terre et 
se blesser sur l ’herbe, etc.; s'écorcher (la 
peau), avo ir une écorchure, 

kunuka (O ), nier.

küununa (N ), de yùununa, s’écorcher la 
peau, avoir une écorchure au pied, 

kununu, kik. (NE), latrines, 
kùnunu, pl. bi-, v. riibùndu myamayaka, etc. 
kùununu (O ), adv. loc., là-bas. 
kUnununa, itér. de kùna, transplante)', 

replanter.
kùnwa, pass. de kùna; ki ~  (S ), semence, 

plant, rejeton, bouture, plante, 
kùnya (N ), v. kùnkunya. 
kùnya, pl. bi-, sorte de piège fa it de troncs 

d ’arbres (pour les gros animaux) qui sont 
mis en long; fig . piège, p ierre d ’achoppe
ment.

kunya (V i), pl. ma-, pierre à écraser 
tukula, etc.

Kunya (O ), nom d ’un nkisi. 
kunya (NO ), pl. ma-, un rat. 
kùunya, pl. ma-, p ieu (x ), perche(s), à l'aide 

desquelles les huttes d ’herbes sont main
tenues aux coins et sur les côtés, 

kunza, manger, manger tout; mâcher lente
ment, se dit le plus souvent de ce qui est 
vert, fra is ou de qqch de dur; fig. médire 
de, calomnier, rapporter, d ire qqch de 
qqn; ~  meeno, grincer les dents.

Kunza, du préc., nom propre, 
kùnza (N ), pl. ma-, feuilles de palmier, etc. 

qui sont attachées au dehors de la maison 
d ’une femme en couche, 

künza (O ), pl. bi-, tas, quantité de. 
kùnza-kunza, na ~ , réd. de kùnza, qui 

mâche en hâte, 
kùnza-kunza, v ivre  au jour le jour; na 

bien portant; à  son aise, vif, facilité 
d'apprendre, 

kùnzama, v. d'état de kùnza, ~  meeno, 
injure.

kùnzama (N ), asseoir bien, comme il faut 
(sur le sol), 

kùnzama, sortir de terre (en parlant d'une 
plante); (O ) ê. très élevé, 

kùnzi, pl. ma-, poteau en fourche; poutre 
(soutenant le to it); pieu; pilier, colonne 
(de lit ); pied de table, etc.; appui, support 
(pour bananier, m aison); fig . colonne, 
soutien, appui, protecteur; dii la ha 
manger tout seul, dans la  maison et pas 
sur le boko (se dit d ’un avare).

Kùnzi, du préc., nom d ’une pers., d'un 
nkisi.

kùnzi, pl. ma-, sorte de nasse; épuisette, 
truble, filet; ~  dyamvweta, sorte de tru- 
ble; ~  dyankakula, sorte de filet, truble; 
~  dyansangi, sorte de grande épuisette, 
filet pour les petits poissons.

Ku-nziika, de ziika, nom propre, 
kùnzika, fact. de kùnzama, dépasser, placer 

au-dessus; élever.



künzilà, s. ki-, monogamie, une seule femme 
dans le m ariage (se dit seulement, de la 
femme); ~  kyabandoki, se dit, d ’un air 
railleur d ’une telle femme, c.-à-d. qu 'elle 
sera bientôt mangée par bandoki. 

kùnzu, na —, v. kunzu-kunzu. 
khùnzu (O), v. nktinzu, vert, cru. 
künzubuka (O ), devenir assez fort pour 

marcher (enfant), 
künzubula, glisser comme une peau lâche; 

gratter contre (comme l'en fant avec les 
pieds quand il commence à  grim per), 

künzuka, n. pass. de künzula, tomber, g lis
ser, rouler, rouler à terre, en bas; faire 
un faux pas, trébucher, glisser hors de, 
ou des (p. ex. des mains), 

künzuka (O), n. pass. de kunzula, grandir;
f. élevé, soutenu, 

kunzu-kunzu, s. di-, de künzumuka, faux 
pas; petite faute; na —, qui glisse, tré
buche.

künzula, tr. de kùnzuka, fa ire tomber, faire 
Clisser, tomber, rouler, trébucher, etc.; 
(s')arracher à. 

künzula (O ), tr. de künzuka, alimenter, 
élever.

künzulu, n a ~ (N ),b ie n  portant, fort, ferme, 
dur.

künzumuka, n. pass. du suiv., trébucher, 
faire un faux pas, glisser, s'arracher à, 
se débarrasser de (son adversaire); se 
sauver (de qqn); se dégager; se tirer des 
mains de qqn, se dérober à, se soustraire 
à, s’échapper; s'envoler, 

kùnzumuna, intens. de kunzula, fa ire ou 
laisser échapper qqn, se sauver, s’échap
per; s’enfuir, etc. 

kunzuna (O ), effacer, essuyer, payer line 
dette; ~  mvindu, essuyer la saleté payer 
toute la dette avec l ’ intérêt. Syn. kùnguna. 

künzuna, ext, de kùnza (m anger), 
künzunga (NE), ext. de kùnza, mâcher 

menu, lentement, 
kunzungula, v. kùnzubula, se déplacer, fu ir 

sous les doigts (comme une glande qu’on 
cherche à saisir, à palper), 

künzungulu, na ~ , onomat. pour exprim er 
le bruit, le vacarme, le tintamarre, 

kunzya (V i), rechercher; ~  mfcongo, quêter, 
kupala, pl. bi-, sorlp de sauterelles, 
kuupala (S), pl. bi-, sternum, qui a rapport 

au sternum; (NE) la. partie supérieure de 
la racine de la  queue, qui est au profit 
du chasseur (d ’animal à sabot fourchu), 

kùupama, de kùmpama, asseoir bien; ê. en 
ordre; ê. ramassé (ram as); ê. rassemblé, 

kûupika (O ), de kùmpika, ramasser le 
rebut, de l'herbe, des ordures, etc.; mettre 
en ordre; rassembler, 

kura (SB), nganga a ~ . curé.

kùri (B e), pron. interr., où? Syn. k w é î  
kuri (B e), pron. dém., ici; ku ~ ,  justement

ici. (Syn. kwakuku; c. prép., adv., a, 
vers, pour.

kurika, kuririla (SB), v. kudika. kùdidila. 
kùru (Be), v. künu, de ce côté-ci. 
kûru (Be), prép., v. kwâ, à, vers, pour, 
kuru (Be), de -ùru, est; ~  la, c ’est loin. 

Syn. -ùlti.
kuru-kuru, na ~  (N ), bruit de coup de fusil 

au loin.
kurumeeta (O ). pl. zi-, trompette (d ’Europe), 
kururu taku, kik. (Be), la  femme la plus 

aimée.
kü«a ou kùza, gratter, frotter contre avec, 

force; ~  mbeele, blesser avec un couteau; 
~  nkila, dessiner, fa ire des raies, des 
marques (à la cra ie); ~  nzongo, tirer, 
tuer à coup de fusil, 

kùsa (E ), glisser en bas. 
küsa, graisser, enduire, frotter (d ’un corps 

gras); plâtrer; oindre, badigeonner, bar
bouiller, étendre sur, frictionner, faire 
entrer en frottant; ~  muntu, fig. vendre 
une personne, marquer (un objet ou une 
pers.) à la  craie pour indiquer qu’ il (ou 
qu’e lle) est vendu(e). 

küsa (Be), amasser, recueillir. .Syn, kùta. 
kusa (M y), pl. bi-, esp. de serpent, 
kuusa (SB ), v. kôasi (le futur), ne jamais, 
kùsakana, pot. de kùsa, blesser légèrement, 

effleurer (p. ex. avec un couteau), 
küsakani, na du préc., qui touche ou 

blesse légèrement, 
kùsama, v. d'état de kùsa, ê. barbouillé, 

sali, taché, etc.
Uu-si (V i), au-dessous, dessous. Syn. kù-nsi. 
kùsi, pl. bi-, de kùsa, qui barbouille, teinte.

enduit, peint, 
kusi (EB), pl. bi-, esp. de gale du menu 

bétail.
kusi huma, arbre du genre Lecythis. 
kùsika, v. kùzika, rendre grand, 
kùsikisa (Be), de kùsa, recueillir, amasser.

Syn. kùtikisa. 
kusizvola (SB ), réitér. cle kùsa. polir, 
kùsu (O ), s. bu-, ki-, de kùsuna, désobéis

sance; indocilité; ~  bwena yandi nandi.i, 
il est désobéissant, 

khùsu ou kùsu kwele, pl. bi-, de nkùsu, 
l'oiseau nkwelele. 

kùsu, pl. ma-, de kùsuka, peau dont on cou
vre le manche de la faucille, le tuyau de 
la  pipe, etc.; écorce; (SB) de dessus, sur
face, aspect, 

kùsu, s. di-, odeur (musquée, de musc); 
forte odeur; ~  dyanzobo, odeur de civette, 
odeur des poches (glandes) à  musc de la 
civette.

küsu, s. di-, grande avarice.



kùsuka, n. pass. de kùsula, glisser de, 
échapper à; fa ire un faux pas, broncher, 

kùsuka (N ), s’a fferm ir (petits enfants), 
avo ir six mois, 

kùsuka, n. pass. de kùsula (NE), perdre sa 
couleur; blanchir; se flétrir; s'effacer; 
(SB) ê. pur, pudique, sincère; ~  ntinta, 
se décolorer, 

ku-sukilu (SB ), pl. ma-, de sùkila, purga
toire.

kùsu-kùsu, pl. bi-, de kùsuka, accident, 
malheur, catastrophe, péril, danger; impru
dence, négligence, manque de précau
tions, contravention, délit; crim e commis 
involontairement, par imprudence, sans 
le vouloir; sa ~ , ê. la cause, l'artisan d'un 
malheur, C. adv., au dépourvu, malheu
reusement, par accident, involontaire
ment, sans le vouloir, par hasard; na ~ ,  
glissant, malheureux, facile k jeter dans 
le malheur, etc. 

kùsu-kusu, na ~ , de kùsuka, qui a la peau 
desséchée, pas la peau fine, souple; 
mwana wena na ~ , l ’enfant n'est pas 
baigné avec de l ’huile, 

kusu-kusu (S ), s. u-, esp. de champignon 
comestible.

kùsula, tr. de kùsuka, lâcher prise, laisser 
échapper; glisser; lâcher, fa ire cession de, 
céder, abandonner; ~  mbwa (nsusu), lais
ser le chien (poule) libre; ~  muntu, aban
donner la prétention de posséder qqn; 
~  mwana, laisser l'en fant passer dans 
d ’autres mains par achat, 

kùsula (O ), interj., du préc., laisse, lâche 
(m oi); tu ne dois pas, tu ne peu pas. 

kùsula, tr. de kusuka, essuyer, effacer; net 
toyer; réduire à néant la  prem ière force, 
la  rendre impossible, 

kùsula, ext. de kùsa, frotter, polir, fa ire 
luire, rendre lisse, 

kùsulu (V i), pl. bi-, de kùsula, chien (de 
fusil); gâchette, 

kùsulu (N ), na ~ , de kùsula, détruit, mau
vais, d ’aucune utilité, 

kùsumuka, n. pass. de kùsumuna, tomber 
(dans le péché); succomber à la tentation; 
fa ire qqch de mal; commettre un péché, 
une faute (sans le vou lo ir); s’oublier; 
glisser, lâcher prise; tomber, chuter, cul
buter; avoir lieu, arriver, survenir (un 
accident, p. ex. faire partir un fusil acci
dentellement et tuer une pers. sans le 
vou lo ir); parler sans réfléchir, à tort et h 
travers, étourdiment. 

kusumuka (O ), n. pass. de kusumuna (O ), 
S. renvoyé, 

kùsumuna, tr. de kùsumuka, faire tomber, 
glisser, verser, tomber (dans le péché); 
fa ire faire une mauvaise action, une

faute; causer un accident par mégarde, 
par imprudence.

kusumuna (O ), renvoyer; pousser, chasser, 
pourchasser (les poules, etc.), 

kùsuna (O), tr. de kùsuka, rendre désobéis
sant; causer un accident, 

kùsuna, interj., v. kùsula. 
kùsuna, ext. de kùsa, essuyer, nettoyer 

(enduit, peinture, etc.); s’essuyer (la 
bouche, le nez); effacer; nettoyer (en 
essuyant); ~  kamu, essuyer l ’excrément 
de l'anus; ~  nzala, ôter la  saleté sous (se 
curer) les ongles, 

kùsununu, kik., de kùsuna, plante grim
pante à feuilles molles qui servent pour 
nettoyer les enfants après une évacua
tion.

kùsusa, caus. de kùsula, kùsuna, v. aussi 
kùzuza.

kusvva, pl. bi-, de kusa, l ’oint; ~  kya Nza-
mbi, l ’oint du Seigneur, 

kuswirila (SB ), de kùsula, purifier, 
kuswila nsobi (SB ), pl. ma-, mouchoir, 
kùta (NIC), être, rester tranquille, silencieux, 

se taire; rester, s'arrêter; ê. arrière; nitu
i ~  (E ), je suis indisposé (fièvre ), 

kùta (N ), lier, serrer fortement; ku ~  beele, 
ils sont partis pour lier des gens; (E) 
trousser le pagne, 

kùta, v. le préc., croiser (les bras); joindre 
les m ains); lier, attacher ensemble; re
pousser, détourner, arrêter, empêcher 
(une lutte); un combat, en saisissant 
l'adversaire « à bras le corps »; (O) pous
ser lentement, ne pas devenir grand, milr; 
~  mbulu, froncer les sourcils; ~  mvumbi, 
envelopper, ensevelir un corps, un cada
vre; ~  hlemho, joindre les mains et spé
cialement les doigts, 

kùta, pl. bi-, du préc., feuilles de banane 
pliées ensemble pour faire un paquet 
d ’arachides, etc. 

kùta (Be), pl. ma-, centime; ~  dyamhakala, 
pièce de 5 centimes; ~  dyankento, pièce 
de 10 centimes. Ce nom à cause de l ’ image 
de Napoléon sur le prem ier et la figure 
d'une femme sur l'autre, 

kùta, pl. ma-, médecine enveloppée d’une 
feu ille pour Kula (nkisi). 

khùla (O), v. nkùta, poltron, 
kùuta, mettre de côté; épargner, ménager, 

garder, économiser, respecter, protéger, 
sauvegarder, sauver, conserver, 

kùuta (O ), s. bu-, du préc., avare.
Kùuta, du préc., nom d'un nkisi, idole;

(V i), pl. bi-, mausolée, 
kùta, ê. rassemblé; se réunir en masse, en 

tas (peuple), en grappe (abeilles); s'as
sembler; tr., réunir, assembler.



kùta, kik. (N ), du préc., c. adv., eu foule, 
ensemble.

kùta (NE), pl. ma-, morceau de qqch volé 
(cheveux, bande d ’étoffe, etc.) qui est 
mis dans un nkisi comme guide, aide 
pour rechercher un voleur, ndoki. 

kùta (O), pl. bi-, héritage, v. le suiv. 
kùta, pl. bi-, bien, richesse, propriété (ce 

qu’on a dépensé pour se procurer p. ex. 
une foule d’esclaves); esclave; (NO) chef 
très riche; ~  kyazinkombo zaami, mon 
troupeau de chèvres, 

khüta (O), v. nkùta, provisions de route, 
kùta nguba (S ), pl. bi-, de kuta, petite 

souris.
kùtakana, pot. de kùta, pouvoir se réunir, 

se grouper, se rassembler, essaimer 
(abeiles); ê. réuni, 

kùtakani, na ~ , du préc., assemblé, réuni, 
rassemblé, 

kutakesa (S ), v. kutikisa. 
kùtaiala, v. d'att. de kùtidika, se retirer, se 

contracter, se rétrécir (peau); sécher, se 
dessécher; se rider, se plisser, se froncer; 
être, devenir rugueux; (O) faire des g r i
maces à  cause de qqch d ’acide, 

kùtaiala (E), ê. ramassé ensemble, 
kùtama, v. d’état de kùtika, se contracter; 

sécher, se dessécher, se rider, se froncer, 
se recroqueviller, se referm er (fleurs); ê. 
assis accroupi (comme quand on a fro id ); 
souffrir du froid, 

kùtama, v. d’état de kùta, ê. rassemblé, 
réuni, groupé; ê. présent, assister à; ê.' 
tous en masse, en tas, en groupe; ê. 
d’accord, s’entendre, 

kùtana, réc. de kùta, être, se mettre ensem
ble les uns tout près des autres; prendre, 
se saisir (en colère), aussi s’embrasser 
(de joie).

kütana, réc, de kùta, ê. réuni, rassemblé en 
tas, en masse, en grappe; ê. groupé, 

kùtangana (O ), v. kütakana. 
kùtasana (O), réc. de kùta, s’assembler, 
ku-tàtu, trois (dans une énumération, un 

jeu, etc.), 
ku-tete, v. mü-nte (Be). 
kùti, pl. ma-, grand-duc, chouette, hibou, 

chat-huant; il dit : hi-hi-hidii-kidi-kidi; 
diisu-diisu-diisu-difwidi hyù. 

kùti, pl. ma- (N, bi-), un piège pour rats 
fait d’un cercle de petits bâtons enfoncés 
ou une clôture autour, 

kùti, kik. (NE) ou nzo aki ~ , généralement 
cocon des bombyx; ~  byamulombila, nom 
des larves qui vivent sur l ’arbre mulomba. 

ku-tïa (N), s. ku-, de tîa, amour, grâce, 
ku-tia ka-teke, une plante. M ikania scan- 

dens.

kùtidika, fact. de kùtaiala, sécher, se des
sécher, se rider, se recroqueviller, 

kùtidika (E ), fact. de kùtaiala, ramasser, 
kùtidila, intens. de kùta, tenir ferme, sûre

ment.
kùtika, fact. de kùtama, serrer, resserrer, 

ferm er en serrant (sac), p lier (vêtements), 
friper, froisser; lier; ~  mbulu, froncer les 
sourcils; ~  nlembo, ferm er la main, jo in 
dre les mains, les doigts; kutikidi nnua, 
il est mort, décédé, 

kùtika, fact. de kùtama, rassembler, réunir 
en masse, en tas; ra fler on masse, serrer 
en tas.

kùtikina (Be), se rassembler. Syn. kùta- 
kana.

kutikisa, caus. de kütakana, assembler, ras
sembler; réunir, grouper, mettre ensemble, 

kùti-kùti, v. kùti, chouette, hibou, chat- 
huant.

kùti-kuti, pl. bi- ou ma, de kùta, réunion, 
rassemblement, collection, tas, masse, 
groupe, grappe; troupeau; na ~ , réunis en 
masse, entassés les uns sur les autres, 
l ’ un tout près de l'autre, partout (ulcères 
sur le corps), 

kuti-kuti dyaunkitu (SB ), conjuration, intri
gue.

kùtila (O ), s. ki-, de kùta, nain, pers. qui 
grandit lentement, 

kùtimina (NE), rel. de kùtama, s’asseoir 
accroupi quand on a froid, 

kùtisa (NE), caus. de kùta, tranquilliser, 
crier chut à qqn; fa ire taire, 

kùtisa, caus. de kùta, rassembler, grouper, 
mettre ensemble, 

kùtisi (O ), s. ki-, de kùta, nain, pers. qui 
grandit lentement, 

ku-titi-kutiti, v. titi-titi, conj., que ... que. 
kùtu, v. kùti, chouette, hibou, 
kùtu, adv., v. nkùtu.
kùtu (O ), pl. ma- ventre, estomac (chez 

ndoki), glande de kundu, sac. 
kùutu, pl. ma-, bosse, protubérance, saillie, 

nœud, aspérité; nodosité, gibbosité, callo
sité; ~  dyantu, grosse tête, tête noueuse, 

kùutu ou kiküutu (O ), habit, v. kinkùtu. 
kùtu, v. aux. ou parfa it de kùtwa, doit, il 

faut; bakutu kwenda, ils sont obligés 
d ’aller.

kùtu, pl. ma-, prétexte, mauvaise raison; 
pl. makutu (C ), mensonge, fausseté; ~  di- 
kabakila mambu dyadi, ceci est un (mau
vais) prétexte pour son procès, 

kùtu, s. ku- (di-kuutu, O ), pl. màtu ou 
makùtu (N ), oreille; feu ille de chou, de 
tabac, etc.; tamba, teka, pakidika matu, 
écouter, prêter l ’oreille; fw a  matu, ne pas 
écouter; ê. désobéissant, rebelle; ê. sourd. 
C. subst., pers. qui ne veut pas écouter, ou



obéir; (w a  sourd (l’une oreille; ~  kwa- 
zyulwa ou zibulwa, oreille percée (munie 
d'un trou pour mettre un ahneau); ~  dita 
yenga, diyenga, tinter dans les oreilles 
(comme grillon ); matu mampu, garniture, 
(ki ni m e (le chapeau; sa mu matu, approu
ver, trouver bion, reconnaître comme la 
vérité, croire; dyenda ye matu ka dyendi 
ye tembo ko, ceci doit être conservé, cru 
et ne pas laissé au vent; ~  kunteela (V i), 
fa ire le guet (litt. oreille du chasseur); 
~  tumuna mu tumuna, otalgie. 

kutu, v., pl. mak.
kùtu, pl. ma-, coin plié d 'étoffe, page de 

livre, coin d'une houe, pelle; fronce, pli; 
pl. makutu-makutu (usuel), 

kùtu, pl. bi-, gaine (de couteau), étui, fou r
reau (de sabre); cocon de la chenille; sa 
mu ~ , mettre au fourreau, dans l ’étui; 
~  kilyeso (V i), paupière, 

kùiu (NO), pl. bi-, cadavre enseveli, beau
coup de tapis, etc. 

kùutu (O ), pl. bi-, présents, pot-de-vin;
dia se laisser graisser la patte, 

kutu, kikutu, v. kyamakülu. 
kutu (M y), s. bu-, ~  bukyula, esp. de pierre, 
khùtu (O ), v. nkùtu, sac. 
khùutu (O ), scorpion. Syn. nkùtu. 
kutu (V i), grand filet de haute mer. 
kùtu, na-, de kutuka, (lissons, relâché, 
kûtuu (N ), de kütumuka, i ~ , expression 

pour être guéri, 
kùtu kudia (S ), pl. yi-, chouette, hibou, 

chat-huant.
Kutu matu (M y), pl. ba-, un petit nkisi. 
kutu mpandi (E ), pl. ma-, petit oiseau, 
kutu nguba (S ), pl. bi-, de kùta, un petit 

rat, une petite souris, 
kùtu po (Fie), pl. ma-, le poing avec le 

pouce dehors, 
kùtuba, kùtubulu, pl. ma-, rugosité; rides;

plein de crevasses, de rides, 
kùtubuka (O ), se secouer la  poussière 

(comme les poules), 
kùtubulu, na fort, épais (étoffe 1. 
kutubulu-kutubulu (N ), onomat. pour le 

bruit d ’un soufflet, 
kùtuka, v. kùtama.
kùtuka, n. pass. de kütula, ê. délié, délivré;

se délier (nœud); échapper à un danger, 
kùtukasa (E ), de kùta, serrer, friper, 
kutukulu (N ), peut être, 
kutukulu, kik. (O ), chrysalide de divers 

scarabées.
kutukulu-bùu, onomat. pour le cri du hibou, 
kùtukuna (Be), de kùta, s’ assembler. Syn. 

kùtakana.
kùtukusa (Be), caus. du préc., ramasser, 
kùtu-kùtu (S ), pl. bi-, v. kùti-kùti, hibou, 

chouette cri sinistre.

kùtu-kutu, s. di-, de kùtakana, fièvre avec 
légère éruption (de boutons) semblable 
avec cubu-cubu, ampoule, cloque, cloche, 
sorte de petite vérole sur tout le corps, 

khutu-khutu (O ), v. tùku-tùku, petits duvets, 
plumes.

kùtu-kùtu-kùtu, im itation de tambour, 
kùtula, délier, détacher, dénouer, dissoudre, 

résoudre; ouvrir, défaire (un noeud, etc.); 
acheter (porc, esclaves, etc.); acheter en 
bloc, en masse, le tout; gracier; ~  kuba, 
a ller à la selle (terme de politesse), 

kùtula (uu) (E ), ê. aux trousses, 
kutula (S ), empêcher, arrêter, mettre, faire 

obstacle à, entraver, gêner, 
kùtulu, s. ki-, de kùta, ce autour de quoi (ft 

l ’occasion de quoi) '.pn se rassemble; le 
p laignant (ju r.); place, lieu d ’assemblée, 
de réunion, 

kùtuluka, itér. de kùtuka, être, devenir 
libre; ê. libéré, détaché; ê. délié, relâché; 
è. dissous.

kùtulula, itér. de kùtula, défaire, détacher, 
délier, délivrer, affranchir, déchaîner, libé
rer, relâcher, relaxer, mettre en liberté; 
dissoudre.

kùtumuka, n. pass. de kùtumuna, échapper 
à qqn (par violence); s’arracher par force 
des mains de ( l ’adversaire); échapper à 
un danger, se tirer d ’un péril; ê. délié, 
délivré de (par violence) par force; (Vi) 
se secouer (en parlant d ’un animal), 
trembler.

kùtumuna, intens. de kùtula, détacher, dé
lier, étendre, déployer; ouvrir (un sac); 
laisser aller, lever, défroncer (les sour
cils), etc.; ~  mooko, décroiser (les bras), 
détendre; ~  nsamu, redire, réitérer, répé
ter, reprendre les pourparler, parcourir 
( l ’h istoire); revenir sur (les détails); 
reprendre (le procès); délivrer, libérer, 
dégager (qqn avec violence, par force); 
emporter, prendre; ôter, enlever (par 
force, p. ex. à la  suite d ’une lutte); voler, 
saisir qqn.

kùtumuna, tr. de kütumuka, mettre dehors, 
chasser, poursuvire, courir après; effrayer, 
épouvanter, effaroucher, intimider, éloi
gner (en menaçant); faire fuir, troubler, 
alarmer, terrifer, faire peur; encourager 
a, inspirer (lu courage, de l ’ardeur, du 
zèle à qqn; fa ire trembler; ~  matu, 
secouer avec un fort claquement des 
oreilles (comme l ’éléphant), 

kütuswa, caus. de kùtwa, empêcher; ê. cause 
que qqch ne peut se faire; wa ~  kwenda, 
on l ’ empêcha de partir, de s'en aller, 

kùtutu, s. di-, de kùtama, nodosité, rugo
sité. aspérité, disposition à se recroque
viller, à se friper, se plisser, s’entortiller,



s’enrouler; na sec desséché (d m ); goût 
fade.

kutuwa (S), pl. ma-, habit, jaquette, 
kùtwa, dép., se gêner soi-même; ê. empê

ché, gêné; se présenter, paraître, sembler; 
voir ses projets tomber à l'eau, échouer; 
avoir du être, mais n’être pas; nkutu 
kwenda, j'aurais du partir (je  devrais 
être parti), niais j ’en ai été empêché (per
sonnellement ou par le fa it d'une autre 
personne).

kutwa (S), s’échapper, s’envoler, s’enfuir, 
ku-tyakani, de tyàka, essence d’arbre de 

bois humide, 
kü-u-u, kuwuu, onomat. pour un fort coup 

de fusil.
kuva (My), v. kùta, ê. arrière, 
kùua, ê. dur, coriace, vieux, racorni, imman

geable; (Oi ê. émoussé (fer tranchant); 
devenir fort, dur, rude, cru, patient, endu
rant, ferme, persévérant, 

kùva, battre; ~  nzongo, tirer, tuer à coup de 
fusil, v. kuvana, küvangana. 

kùva, pl. ma-, grand couteau à couper 
l’herbe, faucille; un poisson du genre 
lenge.

kuva (S), grand panier, grande corbeille, 
khùva (O), tique.
kùvala, na ~, de kùva, qui est sale, etc. 
kùvalala, v. d’att. de kùva, ê. patient, silen

cieux, content, satisfait; ê. rassasié; se 
dominer, se contenir; ê. maître de soi. 

kùvalala, v. d’att. de küvidika, faisant le 
gros dos (chat); montrer seulement son 
dos (dans l ’eau, ou comme l ’h ippopo
tame), v. aussi kùmvalala. 

kuvaalu (V i), pl. zi-, cheval, 
kùvama, v. d’état de küvika, tomber, choir, 

sauter (dans l ’eau, etc.), 
kùvana, roc. de Itùva, se battre, guerroyer, 

combattre.
küuanga, kùuisa, v. kùha. ê. gras; grandir, 
küvangana, n. pass. de kùva, sauter, bon

dir, s’agiter, jouer; se battre, se bousculer 
dans l ’eau, apparaître, surgir, dans une 
maison en criant, en s’agitant, en se bat
tant; ê. fâché, irrité et courir de côté et 
d’autre, aller et venir. Syn. kùbangana. 

kuveraani, kuveraanu, kuverdiina NE),  
gouverneur, 

kuvi (SB), pl nia-, location, 
küvidika, fact. de kûvalala. 
kùvika, fact. de kuvama, jeter à l ’eau, par 

terre.
kuuvu, pl. bi-, figure sur les tapis, 
khùuvu (O), tortue; ~  hti (O ), un arbre 

fibreux. Homalium T.aurentii. 
kùou, s. di-, mauvaise odeur; odeur de 

cadavre, cadavérique on do moisi: dégoût, 
répugnance, aversion; saveur de l ’ eau, du

poisson; wa ou «lia ~ , avoir, ressentir du 
dégoût, de l ’aversion, puer; sentir mau
vais.

kùvuka, u. pass. du suiv., se jeter à l ’eau, 
küvula, küvumuna, küvuna, intens. de 

kùva, v. küvangana, jeter ii l ’eau, provo
quer un clapotement, un clapotis; fa ire 
que qqch fasse « plouf »; frétiller (poisson 
dans une truble). 

kûuvula (O ), de yùvula, questionner, de
mander.

küvungulù, n a —, émoussé (couteau), v.
kùmvungufti. 

kuvutu (M y), pl. bi-, petite excroissance 
(dans la  peau), 

kùvwa, avoir de la pluie sur soi; ê. surpris 
par la pluie, 

kuwa (O ), pl. ma-, faucille, machette, 
kuwa (S ), frapper avec un instrument 

émoussé, contondant; abattre, faucher, 
décapiter l ’herbe avec un bâton, une 
canne. Syn. kùba. 

kùya, gém ir, se plaindre, geindre, soupirer, 
faire mal; ê. ou se sentir fatigué, à bout, 
exténué, n ’en pouvoir plus; maalu ma ~ , 
les jambes sont fatiguées, n ’ en peuvent 
plus.

kùya, pl. bi-, arbuste dont les feuilles sont 
rugueuses, raboteuses comme du papier 
de verre et sont même employées en 
place de ce dernier, v. kùyu. 

kùyana (N ), fa ire mal aux dents; se battre 
dans la  guerre, 

kùyangana, aller, marcher n'im porte ou 
comme nkuyu.

Ku-yôngolo, de ycngula, n o m  de femme 
= inclination à vol. 

kùyu, pl. bi-, figu ier. Ficus punctifera, etc. 
küuyurr.uka (01, de yùyumuka, brûler fo r

tement.
kùza, tirer en avant et en arrière; gratter, 

raboter, râper, dessiner, tracer, ronger; 
frotter, broyer (feu illes ); fa ire qqch avec 
effort; obliger, forcer, contraindre, pour
suivre (an im aux); (N ) calomnier, déchi
rer par derrière; ~  lapi, écrire, fa ire grin 
cer sa plume; ~  rtiambu, accuser qqn, 
attaquer qqn; fa ire intenter un procès à 
qqn; contraindre par voie de procès; 
~  mambu ou ndongi, apprendre, ensei
gner avec peine, imposer un enseigne
ment; ~  mbeele, blesser avec un couteau; 
~  mwina ou hkondo, mettre, formuler 
une défense, interdire, fa ire promulguer 
une loi, réglementer; — nlembo, gratter 
légèrement du doigt contre qqch en signe 
de serment; ~  nsinga, enrouler une corde 
autour du genou pour le soutenir, l ’a ffer
mir, le fortifier; ~  nnua, toucher légère-



ment le sol de sa bouche en signe (le 
deuil, de serment, 

kuuza (M y ), v. kwiza. 
kuza (M y), pourchasser, 
kùuza, pl. bi-, de kùuzama, billot de bois 

pour s’asseoir, siège, chaise; tabouret, 
piédestal; (S ) telama mu ~ , être ou se 
trouver debout, v. kuuzama. 

küuza, v. kûuzika, kunzula. 
ku-zaaka (V i), veston. Syn. nzàaka. 
kuzakana, v. küzalala. 
kuzalala, v. d'att., se tenant haut, grand, 

visible, dépasser de beaucoup les autres, 
kùuzama, v. d’état du préc., ê. ou paraître 

grand, haut, visible, élevé, dans les 
nuages (une grande m aison); (S ) se trou
ver debout; ê. droit, 

kùzi (NE), pl. bi- ou ma-, tète en partie sans 
cheveux (tombés par maladie, etc.), ou 
chien qui a en partie perdu ses poils (par 
m aladie).

küzidika, fact. de kuzalala, rendre grand, 
haut; fa ire dépasser les autres, 

kùzika (S ), v. kùza, rendre sûr, solide, fixe; 
consolider; tirer dessus, resserrer, tendre; 
s’attacher fermement ;’i; ê. entêté, obstiné; 
ë. opiniâtre, tenace, zélé, appliqué, 

kûuzika, fact. de kùuzama, rendre grand, 
haut, visible, fa ire monter haut, jusqu’aux 
nues; ba ~  yo boeni, ils la  firent (construi
sirent la  tour de Babel) si haute que son 
sommet touchait au ciel (aux nues), 

küzila (O ), pl. bi-, malpropre, sale; noir, 
kùuzu, pl. ma-, insecte qui mange les pois, 

cétoine des pois; aussi puceron; qui se 
nourrit d ’excréments. Phaeochrons gam- 
biencis.

kùuzu, s. di-, qui est grand; ~  dyanzo, une
grande maison, 

küuzuka, n. pass. de küuzula. 
kùuzuka, pl. ma-, du préc., transgression, 

infraction, violation, contravention, délit, 
crime, offense, faute, péché, 

kuzuka (S ), aller, marcher, monter, passer 
par, venir par; ê. transporté à travers (un 
endroit, un espace), 

kùzu-kuzu, v. küsu-kusu. 
kuuzu-kuuzu, s. di-, du suiv., vulnérabilité;

na —, blessé un peu partout, 
küuzula, tr. de küuzuka, blesser; fa ire g lis 

ser, tomber à la renverse et se blesser; 
culbuter, verser (voitu re); égratigner, 
écorcher; se blesser avec des herbes cou
pantes, etc.; faire transgresser (un ordre), 

kuzula (S ), prendre, porter, transporter, 
fa ire passer d'une place à une autre, 

kuzumuna, courir, 
kuuzuna, v. küuzula. 
küzuza, v. kususa, essuyer, nettoyer, 
ku-zyàma mvumbi, v. dimvümbi-mvümbi.

kwà, na —, onomat. pour le bruit de racler, 
frotter, balayer (écorcher); fig . indiquant 
qu’une chose se fa it rapidement, vive
ment, très bien, complètement, tout à fait; 
kombisa nzo balayer la maison du 
haut en bas, soigneusement; koka na ~, 
tirer en un clin d ’œil, tout à coup, 

kwà, interj., pour exprim er l'assurance;
sa na ~ , assurer, protester que. 

kwà, nombre indéterminé; quelques-uns 
(-unes); peu nombreux, petit nombre de; 
lumbu ~ , quelques (peu de) jours, 

kwà, pron. interr., combien ? Que ...? ~  kif- 
widi ? qu’est-ce que cela coûte ? Combien " 
nkwa myena? Combien y  en a-t-il? Com
bien sont-ils? v. gr., 120, » I!. 

kwà (Be), pl. mà-, force, vigueur, pouvoir;
sa ~  ou màkwa, fortifier, 

kwà (àà), part, nég., non, non pas, certai
nement pas; ~  pele (N ), rien, rien du tout, 

kwà, onomat. pour le cri des aigles, 
poules, etc., v. kwàkwa.  

kwà, signe de gén. pass. ou attr. de la 
cl. ku.

kwà, sens nég.; c. conj., que ne, pour que 
ne pas. Ex. : v. -àka. 

kwà, abrév. de kwandi, c’est sûr, cela est 
certain, en vérité, vraiment, assurément,

kwà (E ), contr. de kwènda, beeto tukwa
tadi, nous allons voir, 

kwà, contr. de kwau, pron. déni, ou pers.. 
v. gr.

kwà, prép., de, d ’entre, à, chez, p a r m i  (pers., 
bêtes); de, par ( l ’agent); vers, pour;
nansesi wabela ~  nansusu akoko, l ’anti
lope naine fut battue par (perdit son pari 
avec) le coq; uatisa lufulu ~  bakento, 
fa ire piocher l ’herbe du terrain (ôter 
l'herbe à la pioche) par les femmes; 
wavuuka ~  bulu, il a été préservé des 
atteintes de la  bête;yandi intungi -  mono, 
c’ est une de mes connaissances je le con
nais bien, 

kwà (O ), v. kùdi, prép. loc. 
kwà, ekwa (S ), de, depuis (originaire de 

tel ou tel v illage, de telle ou telle famille, 
tribu, etc.); nsafu akwa Kimbanda, nsafu, 
de Kimbanda. 

kwà (O), v. nkwà, personne; — mbongo, 
riche personne, 

kwà, v. makwà.
kwà, pl. ma-, écaille; — dyanzazi (S), écaille, 

lame, morceau de mica, 
kwà (SB ), pl. ma-, — dyakusyetila, fuseau 

à filer.
kwà (S ), pl. yi-, lot, partie, part, portion, 
kwà, pl. bi-, patate, gros tubercule; -  kya- 

mbala, patate douce; — kyamfinda, pomme 
de terre des bois, sauvage (Helmia bulbi 
fera ;; — kyamfuba, tubercule qui n'est



pas comestible, de fubisa mputa, faire une 
petite plaie; ~  kyanguvu, igname; litt., 
pomme de terre hippopotame; ~  nzau, 
sorte d’igname, 

kwa (O), pl. ma-, ~  mputu, une sauterelle, 
kwàa (NE), simplement, seulement; tala 

voir seulement, 
kwâ ou kûa (V i), ouïr, entendre, écouter, 

comprendre; imp., ywa, yua. Syn. wà, 
yûwa.

kwâ (E), v. fwà, mourir, 
kwâ (k a + w a - ) ,  négation ka ... ko pour la 

26 pers. devant un adj. et dans les temps 
marquant le passé; kwambote ko, tu n’es 
pas bon; kwauanga ko, tu n’as pas fait, 

kwàba O), pl. bi-, cordon ombilical. Syn. 
nkwâbi.

kwàba iO), de yàba, écoper; ~  mbizi, pren
dre des poissons, 

kwàba, marcher, courir, passer devant, à 
côté rapidement, en se hâtant; fa ire qqch 
rapidement, promptement, vite, 

kwàbakana, pot. de kwàba, courir, aller 
de-ci de-là, de droite et de gauche, de côté 
et d'autre, aller et venir, 

kwâba-kwaba, redupl. de kwàba, rapidité, 
vivacité, agilité (dans les mouvements, le 
travail); na rapidement devant, en se 
dépêchant.

kwàbama, v. d'état de kwàbika, aller, mar
cher vite, se dépêcher, se presser, presser 
•e pas, se hâter en passant devant; ê. 
atteint, frappé par qqch qui tombe ou
passe.

kwàbana (N), ext. de kwàba, disputer, 
kwabi, pl. bi-, nombril; cordon om bilical; 

vis spéciale et partie du mécanisme d'un 
fusil: bandu a ~  (place du) nombril; par
tie du fusil où s'introduit la cartouche 
ou la charge; ntu a nombril proém i
nent.

kwàbika, fact. de kwâbama, heurter, cogner, 
frapper en passant, ou en chantant; faire 
qqch négligemment, à la hâte, en allant 
de côté et d’autre (p. ex. laver et essuyer 
un peu ici et là dans une chambre); 
~ seesa, balayer un peu par-ci par-là; 
blesser.

kwàbo â), pl bi-, nombril, cordon om bi
lical.

kwàbu, na onomat., crac ! en craquant, 
bruit que fait qqch qui se brise, se casse, 
se coupe vite (en deux), 

kwàbu, na ~, onomat. pour la fermeture, le 
battement d'une trappe, du chien de fusil, 

kwàbuka, n. pass. de kwàbula.  
kwàbuka, n. pass. de kwàbula, se ferm er 

un piège); laisser la prise et tomber; se 
fermer, se détacher; se défaire ei tomber; 
courir fortement, vite.

kwàbula, de kwàbu, couper vite (en deux);
abattre, trancher, briser, casser, 

kwàbula (O ), de yàbula, servir (un mets); 
puiser, prendre (avec une cuiller dans 
une m arm ite) et poser (sur, dans un plat), 

kwàbula, ext. de kwàbu, détacher, arracher; 
rendre (les coups reçus); se rabattre (un 
p iège); lancer, fa ire sauter; tirer, abattre 
(avec un fusil); battre (le briquet pour 
faire du feu; allumer, craquer (une allu
mette); battre, frapper, fouetter, corriger, 
poursuivre, courir rapidement; fig. inter
rompre, intercepter, terminer, régler (un 
différent, etc.); ~  bindwa, allumer, enflam 
mer, une allumette, battre le briquet pour 
faire du feu; ~  mambu, arranger une 
affaire.

kwà-büuna (NE), v. kwànkatu, fini, il n ’y 
a pas.

luvàbungu, na v. kwàbu. 
kwàbuzula, réitér. de kwàbula, casser, bri

ser en morceaux, 
kwàcya, na ~ , onomat. pour l'a llum age 

d ’une allumette, 
kwàda, s'enfuir, s'envoler, se sauver, fuir, 
kwàda, couper, trancher, tailler en travers, 

retrancher, trancher d ’un seul coup; cas
ser en deux; (Bo) couper des feuilles, de 
l ’herbe avec les dents, mordre, 

kwàda, pl. ma-, vent, pet (en parlant d ’une 
femme m ariée), 

kwàdaba, na ~ , en hâte, rapidement, en 
lâchant un vent (gaz), v. le préc. 

kwàdaba, kwàdaba-kwadaba, aller, marcher, 
suivre l ’ornière (langage de porteur); aller 
doucement, son petit bonhomme de che
min; faire qqch lentement, pas vite, pas 
très soigneusement; weti kwadibisa kaka 
mu kandumuna mvindu, tu laves dans 
(avec) trop peu d’eau, tu brosses, tu 
frottes, tu n ’enlèves pas bien la saleté, 

kwàdàda, de kwà, onomat. pour un bruit 
qu’on fa it en brossant, en frottant, etc. 

kwàda-kwàda, na ~ , v. kwàbu. 
kwàdama, v. d’état de kwàda, courir fort, 

fuir, s’enfuir, s'envoler, se sauver, 
kwàdanga, ext. de kwàdàda, frotter, brosser 

à la  hâte, sans soin (bain, nettoyage, etc.), 
kwàdanga, blesser.
kwàdata, v. kwàlata, déchirer, égratigner, 

écorcher avec les ongles, les griffes; 
g riffer.

kwàadi, part. nég. et interj., non, certes 
non, je ne veux pas; il n’y  en a pas; 
~  ngeye, pas toi. 

kwàddi, v. kwiddi, puisses-tu ne pas... 
kwâdi, pl. ma-, éclat de rire, gros rire, 
kwàadi, peut-être, en cas (pie; ~  ko, peut- 

être.
kwâdi, justement comme ça (approbation).



kwadiba, kwàdiba-kwadiba, v . kwàdaba. 
kwàdika, tact, de kwadama, se hâter, se 

dépécher, fa ire aller vite, courir, 
kwàdika (O), fact. de kwâlama, entré dans  

la maison kumbi. 
kwfidika, de yàdika, vendre, 
kwadi-kwadi, na —, très maigre, 
kwftdima, kwâdimina (O), de yàlama, pon

dre (des oeufs), 
kwadingisa (NE),  caus. de kwalangana, 

jouer quelques mesures d ’un instrument 
de musique; essayer de jouer, 

kwadu, na —, en colère, irrité, sourcils 
froncés.

khwàdu (O ), jus de viande, sauce, soupe, 
potage, 

kwàdu, na —, v. kwàdula. 
kwadubu, na —, v. kwadu, na —. 
kwâduka, n. pass. du suiv., sauter, sauter 

par-dessus, franchir, 
kwfidula, de yàlula, jeter de côté, à l'écart 

(ordinairement par-dessus qqch), faire 
sauter.

kwàdula, de kwàdu, se refermer, se rabat
tre (p iège), fermer, serrer, 

kwàdya-kwadya, onomat. pour gorgée, glou
glou.

kwàffa, kwàfula, kwàfuna, battre, battre le 
briquet; fa ire (lu feu; abattre la rosée; 
tirer un petit coup de fusil; — bindwa. 
enflam m er (allumer, frotter) une a llu 
mette.

kwàfu, na —, v. les préc. 
kwàfula, kik. (NE), du préc., verge, fouet, 

rouette; balai, ("poussette; — kyandambila,  
verge, moussoir. 

khwaya (NO), une banane (de la grappel. 
kwâhula (N ', de yàula, miauler, crier 

(chat).
kwàkka, na —, onomat., v le suiv. 
kwàkka, scier, racler, gratter, frotter, bros

ser, râper, lim er; courir; — maalu, se 
hâter, se dépêcher, aller, courir vite;
— nguba, broyer des arachides; — hsamu, 
confirmer, certifier qqch; — nsiku, poser 
une règle, réd iger une loi, form uler un 
ordre, mettre une défense.

kwàkka, interj., crac !
khwàka (M y), de kwàkka, onomat.. craque

ment (en mangeant), 
kwflka, de yàka, è. enceinte; attraper;

— ndimbu, prendre une balle; — muntu 
myoko myote (O ), héberger, loger, accueil
lir.

kwàka, na —, interj., un mot qui assure, 
qui proteste, qui garantit, 

kwaka (N ), pl. bi-, une plante. Syn. 
kânganyà.

kwâka (NE), pl. ma-, larve, larve de papil
lon (en général).

kwàkakani, na —, de kwàka, qui blesse, 
kwaka-kwaka, kwàkala-kwàkala, avec rapi

dité, hâte, précipitation, énergie, force, 
kwàkama, v. d 'état de kwàkika, s'écorcher, 

s’égratigner, s’érafler; se blesser en se 
frottant contre qqch; s'attacher, se pren
dre, s’agripper à (par frottement contre 
qqch).

kwàkana, réc. de kwàkka, se frotter l'un 
contre l ’autre, se heurter, fa ire du bruit 
en se heurtant (p. ex. des objets mis 
pêle-mêle dans un sac); frém ir, reten
tir; — mbeele, nsende, nzala, ê. blessé, 
gratté, etc. 

kwàkana (O ), réc. de kwàkka, so disputer 
pour qqch; lutter, concourir; rivaliser (te. 

kwakana (V i), se disséminer, v. le suiv. 
kwakanya (V i), caus. du préc., isoler, espa

cer, séparer, éloigner, disséminer, 
kwàkasa, ext. de kwàkka, scier, frotter, 

récurer, gratter contre, limer, racler de 
façon à produire un bruit strident; na*. 
le bruit d'une scie. Ki —, scie, 

kwàkasa, pl. bi-, du préc., scie; sorte d'in
strument avec lequel on im ite le bruit de 
la scie et de la  lim e dans les cérémonies 
fétichistes.

kwàkasa, caus. de kwàkka, courir, concou
rir, lutter de vitesse avec, 

kw-akasa (SB ), âpreté, verdeur, àcreté. 
kwakesina (V i), v. kwakanya.  
kwàki, pl. bi-, — kyanti, scieur, 
khwaki (M y), sorte de lèpre, 
kwàkidila, intens. de kwàkka, courir très 

vite, fort.
kwàkika, fact. de kwâkania, f r o t t e r ,  r a c l e r  

contre (ordinairement de façon à  s ’ a c c ro - 

cher, s’a g riffe r); — hlele, s ’ a c c r o c h e r ,  

s’agriffe r  par frottement contre n #  
accrocher, fixer, attacher le pagne, 

kwàkisa, caus. de kwàkka, — Nkoncli N- 
conjurer (en frottant), 

kwâkisa, v  yàkisa. 
kwàku COI, pl. bi-, de kwàkka, s c i e ,  

kwàku (O ), p l .  ma-, de kwàkka, t e i j  

faveuse de la  tête et la  peau, 
kwàku, pron. pers. emph. de la 2e pers,. to 

tu. En ce qui concerne l e  p r o n .  p o s s . ,  v. 

-àaku, ton. 
kwàku, pron. dém. e t  adv., c e ,  c e l u i ,  c e l u k i  

cette, celle, celle-ci; ici, y, dans cet 

endroit, à la même place, 
kwàku, kwàkwa (O ), pl. bi-, un p e t i t  a r b r e  

Oncoba dentata ou Caloncoba W e l w i t s r t i i i  

kwàkuka, n. pass. de kwâkula ( p e u  usit'■ 
ê. accroché, fixé, agriffé, 

kwàkukù, pron. dém. et adv. emph. if 
kwàku.  

kwàkula, ext. de kwàkka.  
kwâkula (O ), de yàkula, répondre; - lit1
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kwakula, <le kwâkwa, caqueter, crier comme 
les poules après qu'elles ont pondu, 

kwàkumuka, inteus. de kwàkka, s’en aller
vite.

kwakula (S), de kwakumuna (E ), kwâkwa, 
caqueter, parler sans s’arrêter, avec volu
bilité; bavarder, jaser beaucoup en cria il
lant.

kwâkuna (N), ext. de kwàkka, tailler, cou
per avec un couteau émoussé, 

kwâkunà, pron. dém. et adv., celui-là, lu-bas;
loin là-bas; ~  kuna, dém. empli, du préc. 

kwâkungu, na ~ , qui blesse, 
kwâ-kwà, de kwà, bruit de grattement, d 'a i

guisage, affilage, etc. 
kwâ-kwà, de kwà, yin mot qui assure, qui 

garantit.
kwâkwa, pl. bi-, meule à aiguiser en bois, 

morceau de bois recouvert de sable pour 
aiguiser les couteaux, 

kwâkwa, v. mak, 
kwâkwa, pl. bi-, grelot naansi. 
kwâkwa, s. di-, foule, multitude, quantité, 

masse, abondance, (à ) foison; ~  dyanzo- 
nii, avocat qui est habile dans tous les 
détails.

kwâkwa, de kwà, onomat. pour caquet, cri 
des poules après la ponte (des œufs); la 
gorgée, glouglou, 

kwâkwa, pl. ma-, chenille à longs poils 
piquants (brûlants); larve dont 011 dit 
qu’il se change en rat; (O) essence d’arbre, 

kwâkwa, pl. ma-; (NE), pl. bi-, de kwâ, esp.
d'aigle criard, 

kwâkwa, kik. (N ), torrent, rapide écumant 
sur des rochers, 

kwâkwana, réc. de kwâkwa, causer, s'en
tretenir avec, converser, discuter, bavar
der, jaser; frémir, retentir; ~  mbila, criant 
l’un après l ’autre, ici et là. 

kwâ-kwasi, na ~ , très sale, v. kwâsa, 
pl. ma-.

kwàla, de kwà, se hâter, se dépêcher, aller
vite.

kwâla (O), de yàla, étendre, déployer;
~ ntanda, faire le lit. 

kwâla, de yàala, arracher, ôter p. ex. une 
ficelle des mains dans le jeu du fil. 

khwàla fO), natte, tapis. Syn. nkwâla. 
kwâla, de kwà, ~  mbila, crier après, 

appeler, 
kwala (O), lier autour, 
kwalakana, pot. de kwàlata, è. gratté avec 

de l ’herbe, avec un couteau, etc. 
kwâlakasa, bruire (les feu illes), frém ir;

froisser (une étoffe, etc.), 
kwâla-kwàla, na de kwàla, qui se hâte, 
khwâla-khwàla, du préc., qui est leste, etc., 

v. kwàlu.

kwàla-kwala O ), sunga regarder soi
gneusement partout, 

kwàlala, v. kwalalala.
kwàlala (N), s. di-, grande multitude, foule, 
kwâlala (O ), de yalala, faire mal. 
kwàlala, kik. (O ), sorte de banane, 
khwàlala (O ), v. nkwàlala, flûte de chasse, 
kwalalala, intens. de kwàla, aller, marcher, 

courir toujours tout droit, 
kwàlalala, de yàlalala, piquer, brûler 

(orties, etc.); cuire, blesser, couvrir de 
plaies; picoter, causer une douleur aiguë 
(blessure).

kwàlama, ext. de kwàla, a ller ou courir 
vite, fort, se hâter, 

kwàlama (O ), de yàlama, ê. initié à 
kikumbi. 

kwàlamba, courir vite, 
kwâlamina (O ), v. kwâlimina. 
kwàlangana, n. réc. de kwàla, se hâter 

d ’entrer dans un trou; courir devant les 
[lieds (comme un chien, un chat); se tor
tiller.

kwàlangana, jouer un instrument, essayer 
de jouer.

kwàlangana (O ), de yàlangana, s 'élargir
(plaies).

kwàlata, froisser, frotter, râper, broyer, 
gratter; gratter la terre (p. ex. avec les 
pieds): — nzala, griffe r, écorcher, égrati
gner avec les ongles, planter ses griffes  
dans.

kwâlatl, pl. bi-, du préc., raie, marque, 
g riffe , trait, 

kwalele (M y), pi. bi-, variété de bananes, 
kwâlimina (O ), de yàlaniana, couver, 
kwàlu, pl. ma-, saut, bond, soubresaut, 

gambade, foulée (dans une course rapide); 
bwa ~  (E ), tomber de haut en bas comme 
un oiseau tué; na ~ , qui saute par-dessus, 

kwalu, pl. ma-, vêtement de femme avec 
un pagne devant et derrière, 

kwàlu, v. mak.
kwàluka, n. pass. de kwàlula, sauter, fran

chir, courir par bonds; bouillonner, cou
ler rapidement, 

kwâluka (O ). n. pass. de kwâlula. 
kwàlu-kwàiu, n a ~ ( N ) , d e  kwàluka, courant 

rapide, dangereux à passer, 
kwàlula, tr. de kwàluka, poursuivre, chas

ser, fa ire courir, courir à côté, 
kwâlula (O ), de yàlula, déployer: ~  minka- 

nda, tourner la page d ’un livre, 
kwàlula (O ), de kwâ, pleurer, crier comme 

les petits enfants, 
kwàlumuka, intens. de kwàluka, ag ir avec 

hâte, négligence; se précipiter dans un 
trou comme les rats; tomber de haut en 
bas (d ’un palm ier).



kwâlumuna (O ), de yàlumuna, étendre; 
déployer.

kwâlumuna, intens. de kwàlata, racler, 
éraiiler, érafler, brosser, frotter, raser, 
froisser; ~  mbeele, éraiiler, écorcher avec 
un couteau, 

kwàlutu, na de kwàlata, qui déchire avec 
les ongles.

kwüma (O ), de yàma, fa ire mal (se dit de 
p la ie).

kwâma, s. ku-, du préc., tourment, peine, 
mal, supplice, douleur, plaie, souffrance; 
qqch de douloureux, d iffic ile , gênant, 
mona ê. tourmenté, souffrir. C. subst., 
makwama.

kwâma (-à-), v. d 'état de kwïka (-1*), ê. atta
ché, accroché; tenir, adhérer à; ê. solide
ment attaché à (manche de hache, de 
couteau); ê. attaché au sol; échouer; ê. 
ferme, persévérant, constant, opiniâtre, 
obstiné, tenace, s’obstiner, s'opiniâtrer; 
(O) poursuivre, 

kwâma, v. aux., ~  kwenda, ê. en marche; 
ê. en train d ’aller, de marcher, de partir; 
~  bcelanga, ê. toujours, continuellement 
malade; A. valétudinaire; ê. au lit, alité, 

kwània, v. d'état de kwîka, prendre feu, 
brfiler; ê. allumé; s’allumer, s'enflammer, 
s’embrasser; fig . ê. enflammé de colère; 
è. en proie à une violente colère; ê. extrê
mement tâché, 

kwàmana (O ), ê. fidèle, v. kwïkama. 
kwàmanana(na), v. kwàminina. 
kwamangana, n. réc., toucher, heurter, frap

per contre, cogner. Syn. kümangana. 
kwâmangasa (E ), caus. ext. du préc., met

tre une pièce de bois au feu pour être 
allumée; fa ire  du feu de cette manière, 

kwâmba (O ), de yàmmba, bénir, 
kwàmba, aller, marcher, courir fort, vite, 

se hâter, se dépêcher; presser; ê. en tête, 
~  nzala, ê. affam é, m ourir de faim ; na 
en hâte.

kwamba (M y), khwamba (M y), instance, 
kwàmba (V i), de kwâ, crier (en parlant 

d ’un homme étranglé), 
kwâmbadi, na de kwâmbala, très maigre, 
kwàmbakana, pot. de kwàmba, pouvoir être 

jeté à une certaine distance et heurter 
dans qqch.

kwâmbala, ê. m aigre; na ~  (N ), dur, solide 
(no ix de palme), 

kwàmbalala, intens. de kwàmba, a ller vite, 
marcher vite, courir avec rapidité; se 
presser, se dépêcher, 

kwâmbama (O ), de yàmbama, ê. couché, 
étalé, allongé; saillir, 

kwâmbana (O ), s'accoupler. Syn. yàmbana. 
kw-ambidila (SB ), de kwâmbila, relation.

kwâmbika (O ), de yàmbika, ~  nlele M 
uernbo, jeter... 

kwâmbika, fact. de kwâmbama, courir
après, poursuivre, 

kwâmbila, de yàmbila, pleurer (comme îles 
petits enfants); bavarder, jaser, se dis
puter, converser, s’entretenir (avec qqn); 
parler - à; parler en colère, quereller; 
forniquer, commettre adultère; tukwa- 
mbileno! (NE) mot de salutation = cau
sons-nous ! 

kwâmbisa, caus. du préc.
Kwàmbo, de kwâmba, nom propre = pour

suivre.
kwâmbu, na ~ , des suiv., très maigre, 
kwâmbudi, na très m aigre; émoussé 

(couteau).
kwâmbuka (O ), n. pass. de kwâmbula, v. 

yàmbuka.
kwâmbuka, n. pass. de kwâmbula,

maigre.
kwâmbula (O ), de yàmbula, se laver les 

mains; (V i) déjeuner (en parlant d’une 
pers. plus élevée, 

kwàmbungu, na de kwâmbu, très mai
gre.

kwambusana (O ), réc. de kwâmbula (0 
kwàmi, pron. pers. emph., 1° pers., je, moi;

pron. poss., v. -àami, mon. 
kwàmika, v. tàtimisa.
kwâmika, kwamikina (O ), proclamer, crier 

(sur). Syn. yàamika. 
kwamikisa (O ), caus. de kwàmika. 
kwàmina, v. le suiv.
kwàminina, demeurer ferm e jusqu’au bout, 

persévérer, s’opiniâtrer, s'entêter, s'obsti
ner; ê. ou fa ire qqch continuellement, 
sans arrêt, avec persévérance, constam
ment, perpétuellement, très assidu auprès; 
(NE) forcer, presser, obséder, 

kwàminini, s. ki-, du préc., disposition à 
être, à  continuer, à  fa ire continuellement, 
sans cesser, indéfinim ent, opiniâtrement, 

kwàminu (d ia l.), pl. bi-, de kwaminina, 
beaucoup de persévérance, etc. 

kwàmisa, caus. de kwâma, ê. cause que 
qqch s’enflamme; s’allume, allumer, met
tre le feu à. 

kwàmisa, caus. de kwâma, ê. cause de, 
provoquer la  persévérance, d ’où : peiner, 
tourmenter; ê. méchant envers, causer du 
chagrin, de la  peine à qqn; ennuyer, 
gêner; ê. importun, presser qqn; talonner, 
poursuivre, 

kwamo (E ), v. kwàmi, pron. 
kwamuka (O ), se dissiper. Syn. yamuka 

(E ).
kwâmuka (O), n. pass. du suiv., ê. réchauffé, 
kwâmuna (O ), de yàmuna, réchauffer.



kwamvù, onomat. pour le bruit de la  fer
meture d’un piège, etc. 

kwànna (O ), courir vite; (E) bavarder; se 
lâcher.

kwanna, kwanya, démanger, 
kwàna, kwanya, retirer de, ramener; arra

cher (l ’Herbe du to it); tirer dans, taire 
rentrer de force; fa ire venir, attirer, aspi
rer (une médecine par le nez); avaler 
(la fumée du tabac); (O) arracher de; 
~  tuumu, fumer, tirer une grosse bouf
fée; ~  nkele, armer le fusil, lever le chien; 
(S) tirer (un coup de fusil); ~  nzala, 
égratigner (chat), 

kwàna (S), cracher, expectorer, tousser 
(pour s’éclaircir la vo ix ), 

kwànama (O), ê. étendu. Syn. yànama.  
kwa-nâana, v. naana, manquer; ne pas être 

trouvé.
kwa-ndâa, adv., au loin, à une grande dis

tance; ~  keele, il s’en est allé bien loin, 
il est parti bien loin, v. ndâ. 

kwànnda, locution nég., à aucune condition 
ne vouloir une chose ou l ’autre, répondre 
non à tout; ê. impossible à contenter ou 
p. ex. d'avoir à faire qqch. 

kwànda, s. ku-, pl. m a-, lèpre; (O) bi-, gale, 
kwànda (EB), pl. bi-, fam ine localisée. Syn. 

nkwànda.
kwanda (NE), pl. ma-, filet, ligne qui est 

attachée en travers d’un courant; rtsinga 
a long filet à larges mailles, 

kwàndi, pron. pers. emph., 3e pers.; s’em
ploie aussi pour la 2e pers. du sing. et pl.; 
(O) c. adv., purement, seulement; nzau 
kwandi, un éléphant, c’est bien un élé
phant 1 kwandi est souvent contracté en 
kwa, ou dans une exclamation en kwe, 
et dans certains dialectes en ko. 

kwânduka (O), de yànduka, ê. étendu;.,se 
fondre (la graisse au sole il); htima 
souffrir, sentir de la douleur; se propager 
(plaie).

kwândula (O), du préc., tr. étendre, 
kwànga, se gratter (en cas de ga le ); déman

ger, avoir des démangeaisons, 
kwànga, pl. bi-, payement, honoraires, 
kwànga (NE), pl. ma-, racine de manioc, 
kwànga, pl. bi-, pain de manioc; (S ) pain, 
kwànga (-â-), pl. bi- ou ma-, gale, éruption; 

(SB) lèpre.
kwànga (O), de yànnga, réchauffer (un 

plat); rôtir (le pain), griller, etc.; fumer 
(la viande); chauffer devant du feu (le 
pénis après la circoncision); ~  kibaya 
(Vi), fumer un cadavre, 

kwànga, abattre, jeter bas, couper, renver
ser (à coups de hache); trancher; battre, 
faire mal (la tête); ~  dinkondo, couper, 
abattre un bananier, une branche de

bananier; ~  mambu, arrêter, trancher un 
procès, un différent; ~  tiya, battre le 
briquet.

Kwànga, du préc., nom propre, 
kwànga, gratter, frotter, raser, déchirer, 

arracher; s’écorcher, 
kwànga (O ), pl. ma-, jeu de courtes pipes 

attachées ensemble. Syn. mavbnda. 
kwànga (O ), pl. ma-, tisserin (oiseau), 
kwànga ntu, chemisette; blouse, 
kwàngadala, v. kwàngalata. 
kwàngala, a ller ci et là, v. le suiv. 
kwàngala-kwangala, marcher négligemment, 

avec insouciance, v. kwàngumuka. 
kwângalala (O ), de yàngalala, se réjouir, 
kwàngama, v. d ’état de kwànga, è. abattu, 

jeté bas, coupé en deux, etc. 
kw-anganga (SB ), insolence, témérité, 
kwàngi, na ~ , très m aigre; m aigri, 
kwàngi, pl. bi-, de kwànga, celui (gui abat, 

renverse.
kwàngi, s. ki-, lokila v. lokila kunda, 

bonga ~ , recevoir qqn pour le protéger, 
le défendre; recevoir qqn qui veut se 
remettre; prendre une personne qui s’est 
égarée; (N ) se donner à qqn comme 
esclave.

kwàngi, kik. (N ), sauterelle du genre Oxyr- 
rhepes.

kwàngidila, fact. de kwângalala. 
kwângila (V i), ê. large. Syn. yàngila. 
kwângisa, caus. de kwànga, tirer une 

grande bouffée (de la pipe), 
kwângisa, de kwànga, ~  nsaki, exciter les 

gens à battre des mains (dans un jeu ); 
donner le signal des battements de mains 
des acclamations, 

kwângisa (V i), caus. de kwângila, élargir, 
kwàngisila, caus. rel. de kwànga (peu 

usité), accompagner qqn; laisser qqn 
aller; envoyer; mener, jeter loin, 

kwangu (E ), pl. bi-, prodige; sa bi ~ , fa ire 
des merveilles, 

kwàngu (O ), s. di-, mot euphémique dési
gnant l ’eau qu’on donne au lien de l'eau 
ordinaire quand on en demande pour son 
enfant (a fin  qu’il ne lui arrive rien de 
fâcheux); eau à boire, 

kwàngu (E ), pl. bi-, lime, rape Syn. 
nkwângu.

kwàngu (M y), pl. bi-, modération (en bu
vant, etc.).

kwàngu (M y), pl. bi-, ~  kimayaka, champ 
de manioc.

Kwàngu ou Na ~ , nom d'un nganga du 
nkisi Namaza. 

khwàngu (O ), toise (mesure); petite pièce 
d ’étoffe.

kwàngu, na de kwânguka, coupé, tran
ché.



Kwàngu nsekele (O ), porc-épic; nom d'un 
nganga ou il'iiu nkisi; ~  sekele, exclam a
tion qu’on pousse en baillant, 

kwânguka, n. pass. de kwanga <yanngaj, è.
grillé.

kwânguka, 11. pass. de kwànga ou kwâ- 
ngula, è. frotté, lapé, 

kwânguka, n. pass. de kwângula, ê. coupé, 
tranché, abattu, renversé, etc.; ê. cassé; 
se rompre (un couteau); faire, jeter des 
étincelles; fa ire du feu comme quand on 
bat le briquet ou qu'on tire 1111 coup de 
fusil.

kwânguka (O ), se baisser (eau), 
kwângula, tr. de kwânguka, griller; soigner 
kwângula, ext. de kwànga, trancher net, 

abattre d'un seul coup; frapper sur, bat
tre sur, fa ire une marque; battre le bri
quet, fa ire des étincelles; frotter, râper 
en effleurant; tirer, fa ire feu, lâcher son 
coup; battre, fouetter, bâtonner, triquer; 
jeter de côté; 110 pas vouloir (lire non; 
(d ia l.), s’en aller en secret; ~  maalu, se 
hâter, se dépêcher, a ller très vite, 

kwângumuka (O ), de yàngumuka .s'asseoir 
devant le feu, se chauffer; se brouiller de 
nouveau.

kwângumuka, n. pass. de kwàngumuna,
courir, trotter devant, â côté, gambader, 
sautiller, trottiner, a ller ii petits pas; 
(d ia l.), secouer la tète en niant, refusant, 

kwângumuka (O ), ja illir  (vin  du palm ier), 
kwàngumuna (O ), tr. de kwângumuka, 

recommencer (une dispute, etc.), 
kwànguna, ext. de kwànga, couper avec la 

scie, scier, abattre (à coup de scie); tran
cher vigoureusement, d'un seul coup, 

kwàngunl, peu large, étroit (é to ffe ), 
kwânguzuka (NE), réitér. de kwânguka, ê.

déchire, arraché en plusieurs endroits, 
kwàni, pl. bi-, de kwàna, coureur, 
kwàni, pron. pers. emph. de la  II» pers., 

v. kwândi. 
kwani, v. mak.
kwànika, de yànika, exposer des choses au 

soleil; fa ire  sécher, 
kwâni-kwâni (O ), pl. bi-, pustule, v. kwâ- 

nya.
kwànka, v. kwànga, démanger, avoir des 

démangeaisons, 
kwà-nkatu, de nkàtu, rien, à vide, 
kwànkuna (S ), concasser, moudre, écraser, 

pulvériser, réduire en poudre, 
kwànsa, v. kwànza, manger, 
kwânsi (E ), pl. ma-, une sauterelle, 
kwànsikà (E ), pl. ma-, amas, tas de qqch, 

v. kwânzika. 
kwànuka, n. pass. de kwànuna, è. pro

longé, étiré, allongé, 
kwànuna, ext. de kwàna.

kwanuna, rév. de kwànika, de yànuna,
fa ire entrer de l ’air, 

kwànya, v. kwànna.
kwânya (Û ), pl. bi-, du préc., gale, teigne, 

dartre, pelade, 
kwànya, v. kwàna.
kwànya, pl. ma-, du préc., ~  nzala, plante

grim pante munie de poils qui lirùlent 
comme des orties, 

kwanyya (M y ), désapprouver, blâmer, 
kwànza, racler, frotter contre, écorclier, 

érailler, égratigner, fa ire une marque, 
blesser par frottement, par é c o r c h u r e ;  

na ~ ,  qui déchire, écorclie; (O) gratter 
les plaies; ôter des noix de palme qui 
sont attachées ferme, 

kwànza, pl. ma- (NE), pl. bi-, du préc,, gale, 
éruption sous forme de boutons; pl. gais 
(m alad ie); (V i) siphylis. 

kwànza, vendre, débiter, 
kwànza, manger.
kwànza, pl. ma-, du préc., une larve qui 

mange du malombo; ~  mayaka, coléop
tère qui mange le manioc.

Kwànza, du préc., nom d ’un nkisi. 
kwânzama, v. d ’état de kwânzika, è. mis, 

placé dessus, au-dessus, en tas, empilé, 
entassé, amoncelé, en monceau; ê. abon
dant.

kwànzangala, courir fort, passer en hâte 
(un rat); entrer à la hâte; tomber en bas; 
na ~ , vite rapidement, avec r a p i d i t é ,  à 
grande vitesse, comme l ’éclair, 

kwànzangala, s. di-, du préc., hâte, vitesse, 
rapidité, grande vitesse (p. ex. d'une 
balle de fusil), 

kwànzangala, v. kwànzingila. 
kwânzi, pl. bi-, gale.
kwànzi (N ), pl. ma-, marque (borne, poteau 

indicateur, etc.) pour indiquer le chemin, 
taillis, hallier. 

khwanzi (O ), récompense, 
kwânzika, fact. de kwânzama, amonceler, 

empiler, mettre en tas, accumuler, 
kwânzilà, pl. ma-, de kwânzama, tas, mon 

ceau, pile, masse (de biens, etc.), 
kwànzingila, v. ou subst., kik,, chose qu'on 

jette : pierre, petite branche, bois, etc., et 
qui vous retombe dessus, 

kwànzu, pl. bi-, de kwànzuka, saut, bond, 
soubresaut, gambade; coup, secousse, cia 
quement (d ’un piège qui se referrfie) par 
cassure de la ficelle; na fermeture 
subit d ’une trappe ou du chien d’un fusil 

kwànzuka (S ), n. pass. de kwànza ou ê. 
radé, éraillé, égratigné, écorché, blessé 
superficiellement, 

kwànzuka, n. pass. de kwànzula, sauter, 
bondir, gambader, claquer, se refermer 
avec bruit (p iège ); partir (coup de fusil :



se dégrafer, lâcher prise et tomber en bas; 
se briser, se rompre, éclater, sauter en 
morceaux.

kwànzu-kwanzu, s. di-, du préc., faculté de 
pouvoir se reformer, se rabattre (p iège); 
claquer bruyamment, détonner (piège, 
arme à feu), 

kwànzula (S ), ext. de kwànza, gratter, 
écorcher, égratigner, érafler, blesser su
perficiellement, 

kwànzula (O) (s ’épanouir), se développer 
(fleur).

kwànzula, tr. de k w àn zu k a , faire sauter, 
bondir, gambader, franchir en sautant; 
sauter par-dessus; se fermer, se rabattre 
(piège); partir (un coup de fusil), 

kwànzumuka, n. pass. du suiv., se vendre, 
s'écouler rapidement; glisser, échapper, 

kwànzumuna, intens. de kwànza, égrati
gner.

kwânzuna, de yànzuna, érailler, érafler, 
faire une marque; écorcher la peau; 
mordre, arracher de, brouter, enlever, 
dépouiller; égratigner, effleurer, 

khwapi (O), perdrix de forêt, 
kwapumuka (O), verser (des larm es), 
kwarda (V i), pl. bi-, équerre, 
kwartu (V i), étr., pl. zi-, chambre, apparte

ment, cabine, salle, 
kwâsa, de yàsa, ouvrir (la bouche), 
kwâssa (kwàsa), couper légèrement; érailler, 

égratigner, écorcher, gratter (la  plume, 
en écrivant); gratter, démanger (avec les 
ongles); se gratter (dém angeaison); fro t
ter, froisser; lancer (la  navette, le fuseau); 
serrer (le tissu, en tissant); ~  mbata, 
envoyer un soufflet à peine main (du 
plat de la main); ~  nungu, jeter du poi
vre dans les yeux; ~  nzala, planter les 
Kriffes dans, égratigner (avec les ongles); 
blesser; ~  nzongo, tirer (fa ire partir) un 
coup de fusil, 

kwàssa, pl. ma-, du préc., démangeaison, 
prurit, envie de se gratter, chatouillement, 

kwàssa, couper vite, courir vite; faire, exé
cuter qqch lestement, 

kwàsa, vendre.
kwàsa, pl. ma-, de kwàsa, scie, 
kwàsa (O), pl. bi-, de kwàsa, découpage, 

entaille dans les deux dents supérieures 
de devant en forme de cran, 

kwàsadi, na ~, de kwàsala, très maigre, 
kwàsakani, na de kwàssa, blessé un peu, 

légèrement.
kwàsa-kwasa, na ~  (O ), égal, qui coule

(discours), 
kwàsala, na ~, très maigre, 
kwasala, na ~  (N ), tout éveillé, ne plus un 

moment de sommeil.

kwàsama, v. d'état de kwàsika, s'écorcher, 
s 'égratigner, s'arracher la peau en se 
grattant, etc. 

kwàsama, v. d ’état de kwàssa, démanger, 
sentir une démangeaison, 

kwàsi, pl. bi-, racines de manioc; manioc 
séché au soleil (sur le toit) après qu'on 
l'a  fa it tremper, 

kwàsi, v. bi-kwàsi (N ), adresse, 
kwàsika, fact. de kwàsama, blesser légère

ment par frottement, eu grattant, etc.; 
écorcher, égratigner, faire une marque; 
~  mbeele, lacérer, marquer, rayer avec 
un couteau, 

kwàsi-kwasi, na très m aigre; (N ) sale, 
mise négligée, pas baigné ou frotté de 
pommade de tukula; avoir la peau grise, 
rude et laide, 

kwasisa, altérer; se mettre, p. ex. à côté 
l'un de l'autre, un la tête en haut et les 
jambes en bas et l ’autre en sens contraire, 

kwàssu, pl. ma-, de kwàssa, allumette, 
khwassu (NO), v. le préc., briquet; kuba 

battre le briquet, 
kwàsu, pl. bi-, saleté, malpropreté, 
kwàsu, v. bi-kwàsu.
kwâsuka, n. pass. de kwàssa, è. écorché, 

égratigné, blessé, 
kwàsuka, n. pass. de kwàsula, ê. réduit à 

rien, à néant, échouer; ne pas se faire, 
ne pas se réaliser, 

kwàsuka, 11. pass. de kwàsula, se refermer 
(piège, fusil), 

kwàsuka (O ), fa ire exécuter qqch lestement, 
bien.

kwàsu-kwasu, s. di-, de kwàsuka, nkele 
wena tendance à vouloir seulement se 
referm er après avoir été bandé (fu s il); 
na qui fa it jouer fréquemment (un 
fusil, une trappe), 

kwàsu-kwasu (E ), na —, malpropre, sale;
(peau) sèche, pas graissée avec de l ’huile, 

kwàsula, kwàsuna, v. kwàsuka. 
kwàsula, s. di-, ~  dyena yandi, il prononce 

sans accent, 
kwàsumuka, n. pass. du suiv., se faufiler, 

se trier de, se soustraire à; échapper, g lis
ser des mains; s’envoler, prendre la fuite, 

kwàsumuna, tr. du préc., faire échap
per, etc.

kwàta, frotter, érailler, écorcher, faire une 
marque, se démanger; ~  meeno, grincer 
des dents; ~  nzala, griffe r, écorcher avec 
les griffes, les ongles, attaquer (sur le 
sol). C. subst., v. kwàta nzala. 

kwàta, accoupler; commettre un adultère;
corrompre une femme mariée, 

kwàta, retenir, tenir ferme, saisir, prendre, 
arrêter (au chien); (E) dérober lestement.



kwàta (N ), pl. bi-, du préc., entêtement;
persistance, 

kwàta (O ), couper (de l ’herbe avec 1111 cou
teau); — bitïiti, nettoyer des herbes en 
piochant.

kwata (S ), pl. ma-, morceau de gomme de 
copal (jaune), 

kwàta nzala, pl. ma-, de kwàta, plante grim 
pante velue (munie de poils produisant 
une brûlure analogue à celle des orties) 
et épineuse, 

kwâta-kwata (E ), pl. ma-, hâte, vitesse, 
kwàtakana (E ), pot. de kwàta, pouvoir être 

enlevé, dérobé; ê. verbeux; ê. fait fort et 
avec ardeur, vite, 

kwàtakasa, caus. du préc., fa ire fort et vite, 
kwàtalala, intens. de kwàta, tenir bon, 

ferme, persévérer; ê. persévérant; endu
rer, supporter, 

kwàtama, v. d ’état de kwàta, ê. écorché, 
égratigné, blessé, 

kwàtama, v. d'état de kwàta, supporter, 
endurer.

kwâtana (E ), ext. de kwàta, poursuivre en 
serrant de près, 

kwàtata, intens. de kwàta, blesser; ~  mbeele, 
blesser avec un couteau, 

kwàti, ~  ycka (V i), im possible! 
kwàti ou kwa ti (E ), bwa tomber du 

ciel, p. ex. un oiseau qui est tué. 
kwati (Be), v. bi-kwati, étoffe, 
kwàti, v., pl. mak.
kwàtika, fact. de kwàtama, gratter, écor

cher, rayer, marquer, égratigner avec 
(les ongles, les g riffes ), 

kwàtika, fact. de kwàtama, poursuivre rap i
dement, 

kwàtu, v., pl. mak.
kwàtulu, pl. bi-, de kwàta, tenailles, pinces, 
kwàtuna (E ), ext. de kwàta, dérober, 
kwàu, pron. pers. de la  cl. ku, il, elle, 
kwàu, pron. pers. emph. de la 3« pers. du 

plur., ils, eux, elles, 
kwàula (O ), de yàula, miauler, crier (chat), 
kw-aulula (SB ), délassement, récréation, 
kwavana (O ), se disputer qqch; lutter, con

courir, 
kwàvila, ê. jaloux, 
kwàvisa, caus. du préc. 
kwàvù, onomat. pour refermement de 

(piège, etc.), 
kwàvula (O ), de yàula, crier, appeler avec 

angoisse pour être sauvé; crier fortement 
(porcs), crier de douleur, 

kwâya, de yàaya, ja illir  (v in  palm ier); écu- 
mer, etc.

kwâya, de yàaya, crier de terreur; piauler, 
p iailler, siffler, etc.; se plaindre, gémir, 
geindre, se lamenter, pleurer, crier (petits

enfants); s’excuser, rejeter la  faute sur un 
autre, nier, renier, dénier, désavouer, 
démentir; (E) aim er à causer, causer sans 
cesse.

kwàya  (O ), è. célèbre, honoré. Syn. yàaya. 
kwàya-kwaya, na ~ , qui crie; criard, gueu 

lard.
kwayala (S ), ê. couvert de plaies, enflam

mé (la  gorge), 
kwàyanga (O ), pl. bi-, manioc, etc., v.

kwàsi, pl. bi-. 
kwàyi, pl. bi-, nombril. Syn. kwàbi. 
kwàyi (d ia.), pl. bi-, bande servant à por

te i- un enfant sur les hanches (à la mode 
des indigènes). Syn. Iwàyi. 

kwàyisa, caus. de kwàya, ~  malavu. 
kwàyisa, caus. de kwàya, ~  mbwa, appeler 

le chien (à la chasse), 
kwàyisa (E ), tourmenter, serrer la courroie 

à qqn embarrassé, obséder, 
kwàyisa (O ), caus. de kwàya (O ), vanter; 

honorer.
kwàyuka, kwàyula, v. kwàya, crier, 
kwàyumuka, intens. de kwâya, crier, se 

plaindre à haute voix, gém ir, geindre tout 
haut, beaucoup, 

kwaza, v. kwàssa, blesser 
kwazadi, na ~ , maigre, 
kwazima, avoir le gosier sec; avoir soif, 
kwè, na ~ , onomat. pour couper, déchirer 

qqch.
kwè, kwe kwandi, èekwè ou èékwè, ekwedi, 

kweui, ekweui, ont un s e n s  n é g a t i f  lorsque 
la  dem i-voyelle a un ton descendant, 
ekwedi tata, kyendi ko, non père, j e  n’irai 
pas.

kwè, interj., ah ! hélas, oh ! 0 que... (une 
expression marquant la tristesse, l’an
goisse) .

kwé (Be), de kwènda, aller; kuri lu ~, où 
allez-vous ? employé devant un gérondif; 
~  pe ou peene, ne vas pas; we yi ~ , aller 
immédiatement; mwamu ba ~  Iwazingi 
(C), on a l ’habitude d ’a ller dans ces 
parages-là pour soutirer le vin de palme; 
mu ~ , de suite, sur le champ, 

kwé, pron. interr. locatif, de quoi? d’où? 
Kwe ukwenda? que choisis-tu (q u a n d  on 
parle de deux); na ~ , interr. emph. 

kwé (Be), pron. interr., comment? quoi ?
Nde ti — ? que disait-il ? 

kwée, pl. bi-, étoffe d ’ananas (fibre), 
kwee ou kwe e- (N ) kwa + (k)i, kwe 

ekento kwa (k)ikento, à gauche; kwe 
esusu, inopinément, 

kwéba (O ), s’étendre. Syn. yèba. 
kwêbelè (O ), s. ki-, nain, pers. qui grandit 

lentement, 
kwébi, v. kwéui ? 
kwëbisa (O ), caus. de kwéba.



kwèbula, v. makwèbo.
kwedede (O), pl. bi-, un perroquei. Syn. 

nkwëlele.
kwëdedè, pl. bi-, petite poule naine. Syn. 

kwëletè.
kwëdede-kwedede (N ), onomat. pour le son 

des plus petites trompettes de bois; pour 
le bruit de poisson mumpenda, quand il 
suce et frotte, 

kwëdekete, na de kwëdikita, rangement 
des souris, 

kwède-kwede (O ), na ~ , propre, 
kwëdengè, pl. bi-, une grande poule, 
kwëdi, kik. (O ), époux, 
kwëdika (O), essayer. Syn. yëedika. 
kwëdika, faet. de kwèlama, bien expliquer, 

commenter; ~  nsamu, bien exposer une 
affaire judiciaire.

Kwëdika, du préc., nom propre = qui peut 
bien expliquer qqch. 

kwëdikisa (O), de yëdikisa, essayer, 
kwëdikita, ronger, casser avec les dents, 

grignoter, croquer; produire, fa ire  enten
dre un grignotement, le bruit de qqn qui 
croque, qui ronge, etc. Syn. kèdikita. 

kwëdila, rel. de kwëla, nzimbu ba ~ , ils se 
marient avec une dot, pour la  dot. 

kwëdimina (N), de yëdimina, ê. pareil, 
kwèdinga, ronger (p. ex. un os), v. kwènya.

Comp. le suiv. 
kwèdinga, briser en rongeant, en croquant, 

casser avec les dents (comme les souris); 
faire entendre un grignotement. 

kwëdinta, pl. bi-, veste, gilet, demi-veste, 
kwëdisa, caus. de kwëla, marier, donner 

(une femme) en m ariage (les parents de 
la fiancée); laisser marier, fa ire marier, 

kwëdisa, de yèdisa. 
kwëdisa, de yëdisa. 
kwèdita, v. kwèdinga.
kwëdita, ronger, grignoter, briser avec les 

dents; croquer; ~  bilongo, gratter, ratis
ser p. ex. un noyau médicinal, 

kwëdita (O), pl. bi-, gilet, veste, 
kwedumuka (O ), ê. nettoyé, 
kwedumuna (O), nettoyer, 
kwëdutu, na ~, de kwëdita, rongernent des 

souris.
kwéfo (O), s. di-, grandeur (poule), 
kwèye, kweyete (NO), v. kwèka, grincer

(des dents), 
kwè-kâ, onomat., v. le suiv. 
kwèka, crier, grincer, craquer, fa ire du 

bruit (p. ex. une porte); produire un grin 
cement ou un bruit strident (comme 
quand on scie); chanter faux, d ’ une vo ix  
aiguë, perçante, 

kwéka (O), pl. bi-, du préc., sable, terre qui 
entre dans la bouche avec la  nourriture, 

khwêka (O), v. le préc.

kwèka-kwèka, onomat. pour le bruit d'une 
scie.

kwëkama .O), de yèkama, s’appuyer, ados
ser, etc.; hériter, 

kwèkanya (O ), grincer, v. kwèka. 
kwéke, kwéke kwédëdee, onomat. pour le 

cri de la  perdrix, 
kwedede, s. ki-, nain; pers. qui grandit len

tement.
kwékika, fact. de kwëkama, appuyer. Syn. 

yèkika.
kwëkimina (V i), de yèkimina, s’accoutu

mer.
kwekita (NE), lier fortement, 
khwèko (O ), bord, rive, bordure. Syn. 

nkwèko.
kwèkuka, n. pass. de kwèkula, grincer 

(scie); craquer, crier (porte); produire un 
bruit strident; (N ) couper, entailler avec 
un couteau émoussé, 

kwëkuka, de yëkuka, se disloquer (se dit de 
la hanche); luxer (la  hanche), 

kwèkula, tr. de kwèkuka, fa ire craquer, 
grincer, bruisser (comme quand on scie), 

kwèkula (O ), v. yèkula, lâcher, 
kwèkumuka, intens. de kwèkuka, grincer, 

craquer, bruisser fort, continuellement, 
sans arrêt, 

kwé-kwé, onomat., pour rire, 
kwê-kwê, onomat., désignant le bruit que 

fa it une chose en se brisant : crac 1 (p. ex. 
qqch ()ue l ’on craque); aussi pour gratter, 
houer avec une houe, 

kwékwé, réd. de kwé, où, d ’où est-il arrivé ? 
kwë-kwë-kwe, v. dû (onomat. pour nduutu). 
kwckwekwe, na ~  (N ), kuka ê. rempli, 

abondant, tout le monde assemblé tant 
qu’ils sont.

kwe-kwe-kwe, kik., v. kwê-kwê, chose qui 
craque; soulier, etc., bruit de craque
ment.

kwekwena (SB ), murmurer, 
kw-ela (SB ), maladie. Syn. yëela. 
kwéla (O ), de yèla (parvenu à l ’âge) adulte, 

mûr, mûrir; qui a atteint sa croissance 
(fru it); nubile (femme, homm e), en âge 
de se marier; gross ier(e), fo r t(e ), épais(se), 
solide (se dit d'une étoffe ), 

kwëla, se marier, convoler (en justes noces); 
épouser, prendre femme, m ari (se m arier 
régulièrem ent ou s’unir m aritalement avec 
une femme qu’on n ’a pas épousée, une 
concubine, une maîtresse); connaître une 
femme (acte sexuel); procréer, engendrer; 
~  lumbu (O ), nsengi (O) ou nganda, se 
m arier avec plusieurs femmes, 

kwélakana (O ), de yëlakana, ê. semblable, 
exactement pareil, précis, exact, conve
nable, comme il faut, 

kwëlama, v. kwélakana.



kwëlana, réc. de kwela, se marier, 
kwèlangana (O ), v. kwèlakana.
Kwéle, du suiv., nom de femme, 
kwêle, de kwènda, dans certaines expres

sions spéciales, p. ex. ~  mvu kuvutukidi 
mvu ou ~  kina kuvutukidi kina, éternel
lement, perpétuellement, pour toujours, 
dans tous les temps, jusqu’à l ’éternité, 

kwële (Be), v. kwëla, se marier, 
kwëlele, pl. bi-, sorte de perroquet, 
kwèlele, pl. bi-, arachides sans coque ni 

peau; dans certains dial.; fru it (en géné
ral) qui a été épluché et mangé (p. ex. 
par les oiseaux), 

kwelele (M y), pl. bi-, qui est court, 
kwelenti, v. kwëlinta. 
kwëlese (Be), v. kwedisa. 
kwelete (M y), carotte, 
kwëletà, s. ki-, petite poule, poule naine, 
kwéti, kik. (N ), sorte de perroquet, 
kwélika (V i), de yëedika, essayer; tâcher; 

hasarder.
kwëlinta, pl. bi-, gilet, veste, demi-veste, 

veston.
kwëlita (N ), v. kwëdita, ronger, 
kwêlo, s. ki- (O ), de kwêluka, trace d'une 

chose tirée, etc. 
kwêlo, s. ki-, de kwëlwa, m ariage, épou- 

saille; na qui se marie, 
khwelu (M y), dimension, 
kwéluka, kwélumuka, de yèlumuka. 
kwëluka, n. pass. de kwëla, ê. marié, 
kwelutuna (E ), ronger, défaire avec les 

dents; (SB) picoter, essayer de percer. 
Syn. uâlutuna. 

kwëlwa, pass. de kwëla, se marier, épouser 
(se dit d ’ une fiancée), 

kwéma (O ), de yèma, téter; prendre le sein, 
kwfimbadala (O ), de yèmbadala, s'obscurcir, 
kwëmbelelè, s. di-, grandeur, grosseur;

grande quantité, masse, 
kwémi, parf. de kwàma, c. v. aux. 
kwémika (O ), de yèmika, allaiter un enfant, 
kwfimikina (O ), rel. du préc. 
kwëmisa, caus. de kwéma, donner le sein, 
kwèmpa, raboter, enlever (en grattant); 

effacer, raturer; creuser, évider, excaver, 
racler.

kwèmpama, v. d ’état du préc., ê. enlevé, 
ôté en grattant, gratté, 

kwémpi, kwëmpinà, na ~ , pron. interr.
emph., de quoi? d ’où? 

kwèmpumuna, v. kwèmpa.  
kwémvo, s. di-, grosseur, grandeur; ~  dya- 

nkela, une grande caisse; boite, 
kwemvo (V i), heureux! 
kwèna, ronger, arracher, défaire, couper 

avec des dents, v. kwènya. 
kwena (M y), percer. Syn. tôbula.

kwèna (O ), de yéna, voir, 
kwënananga (O ), de yënana, kyankwena- 

nanga, salutation à laquelle 011 répond : 
nkembo wamvimba.  

kwènda, de yènda, aller, marcher, s'appro
cher de; se diriger, avancer, a ller en avan
çant; a ller de l ’avant, se porter en avant, 
s’en aller; voyager, aller à, partir pour; 
se mettre en route; revenir, aller en 
arrière, refluer (reflux ); baisser (eau d’un 
fleuve); kooko kwelo (passif), on y est 
allé; ~  beetila, deetila, bambala, s'accom
plir, se réaliser; ê. d ’accord; s’accorder; 
ê. en harmonie, ressembler à; ê. équiva
lent à; ~  bulwelo (V i), ralentir; ~  kasa, 
kaza ou nkoto (N ), convenir de qqch en 
silence; s’entendre en secret, par derrière, 
à l ’écart; ~  kisulu, kisyulu (N E )/s ’accom
plir; ~  kita-kita, sc fa ire vite; ~  kiti, dire 
un mot en même temps qu’un autre 
dans un discours; — kitomba (O ), monter 
(fum ée); ~  konki, se porter en avant en 
longue file, en troupe, en bande, en foule 
(à la guerre, etc.); — ku mbingu (N), aller 
à la chasse; ~  mooyo musoki (SB ), dési
rer vivement, affecter, envier; ~  ntele, 
nte-ntele, ntele-ntele (Be), marcher lente
ment; ~  pala (Be), allant et revenant: 
~  sombuka, marcher en se soulevant légè
rement sur les jambes; marcher comme 
un caméléon; ~  to (V i), continuer; wenda 
myangani ou namyangani, va en paix, au 
revoir, bon voyage, wenda, wendila kya- 
mbote, malembe, bon voyage, au revoir, 
va, (a llez) en paix; ki — afu (SB ), mori
bond.

kwènda, v. aux. employé dans certaines 
expressions pour exprim er l ’ idée qu’une 
chose va se produire immédiatement; 
beele oeti, ils sont partis à la chasse, pour 
chasser; mbwe kangi, ngye (ngyenda) 
kangi, je vais lier de suite, je vais lier 
sans tarder; weele yungusi, il partit en 
courant.

kwèndakana, v. pot. de kwènda, ka m u — ko,
pas possible d ’aller là. 

kwèndasana, caus. réc. de kwènda, aller 
l ’un chez l ’autre, se voir, se visiter; être, 
se mettre en relation, en rapport avec 
(par le moyen de visites).

Kwénde (N ), nom propre ou nom d’un 
nkisi, = le léopard, 

kwénde ou makwende, léopard; (S) maladie 
du sommeil, 

kwèndekele (Be), v. kwèndila.  
kwèndela, kwendelela (S ), v. kwèndila, 

kwèndidila.  
kwèndi, kyèndi, pl. byendi, de kwènda, 

marcheur, piéton.



kwendidila, intens. de kwènda, s'en aller, 
partir pour toujours, partir pour ne plus 
revenir; s’en aller promptement, sans 
espoir de retour; tressaillir, tressauter, 
sursauter; se saisir de, empoigner, rattra
per vivement qqch (qui est sur le point 
de tomber); partir avec, suivre, accompa
gner, aller de compagnie avec; amener, 
emmener avec soi (qqch qu’on a pris par 
mégarde ou intentionnellement avec d ’au
tres choses), v. kwèndila. 

kwèndidisa, caus. du préc., laisser aller, 
filer son chemin; prendre, emmener avec 
soi.

kwèndila, rel. de kwènda, aller chercher; 
chercher après, regarder, vo ir si; recher
cher; ê. en quête de; prendre, adopter, 
acquérir, contracter (un enfant); ê. habi
tué à (usages, habitudes, manière de 
parler, etc.); kafe kycndolo (passif), on 
est allé chercher du café, 

kwèndisa, caus. de kwànda, laisser aller, 
faire partir; ~  deetila, rendre pareil, 
accomplir, réaliser, etc. 

kwèndisila, rel. du préc., gâter, laisser a ller 
n’importe comment; laisser un enfant 
grandir comme il veut, désobéissant, etc. 

kwènriulula, iiéi. de kwènda, aller de nou
veau.

kwèndwa (S),oku kwa ~  ou kwakwendewa,
à la fin, finalement, pour fin ir, enfin, en 
fin de compte, 

kwënga, kwèngila (O ), de yèngila; meeso 
ma des yeux baignés (de larmes), 

kwénga, de yénga, crier, grogner, 
kwénga, v. kwénza, mâcher, 
kwenga (S), ê. compact, 
kwèngele, kik. (N ), tête rasée nette, 
kwènginya, ronger (un os), v. kwènya. 
kwénginya, mâcher, manger doucement, 

lentement.
kwèni, kwènya, na de kwènya, chauve, 

nu, net, dépouillé (de feuilles, etc.); 
écorcé, privé (de biens), 

kwënika (O), de yênika, se montrer, 
kwëni-kweni, na ~  (O ), petit, mince, fluet, 
kwènita, v. kwènya. 
kwénka, manger, mâchonner, 
kwènkinya, v. kwènya. 
kwènko, na du suiv., rongé, 
kwénkuka, n. pass. de kwënkuna, è. déchiré, 

découpé, retranché, déchiqueté (avec les 
dents); ê. ébréché, amputé; dénaturé, 
faussé, mal interprété, 

kwénkuna, ext. de kwénka, manger, mâ
chonner.

kwënkuna, tr. de kwénkuka, couper, tran
cher, tailler, abattre; ôter, enlever (avec 
le bout des doigts); mordre, couper avec 
les dents, prendre, ronger; ébrécher.

kwënkuna, du préc., dénaturer, fausser, 
mal interpréter, biaiser, em ployer des 
subterfuges, chercher à se tirer d ’a ffa ire 
par ruse; médire de, calomnier, diffamer, 
dénigrer.

kwéno, pron. pers. emph. de la 2e pers. du 
pl., vous. C. pron. poss., v. -éeno, vôtre, 

kwènsa (N ), ê. sur son séant, 
kwénsa, kwénsi (E ), pl. bi-, petite gale;

pustule, 
kwënsima, v. kwénzima. 
kwenta (d ia l.), claquer (les mains), 
kwènya, ronger (p. ex. un os); arracher, 

enlever, mordre, déchirer, couper (avec 
les dents); munga ~  (N ), qui a envie de 
viande, glouton.

Kwënya, du préc., nom propre = qui veut 
de la viande, 

kwènya, na —, qu’on attache serré, étroite
ment.

kwènza, se tourner à l ’écart, de côté. Syn. 
kwèza.

kwénza, mâcher, mordre, grignoter; fig. 
calomnier, m édire de, dénigrer, dire du 
mal de ... par derrière; bavarder, jaser, 

kwénzi, s. di-, du préc., bavardage; calom
nie, médisance, dénigrement; envie de 
parler, 

kwénzi, pl. ma-, gale, 
kwénzi (O ), pl. bi-, un poisson, 
kwénzi, v. mak.
kwënzi-kwenzi (N ), onomat. pour le son 

d ’aiguiser (un couteau); na fig. intelli
gent, perspicace, fin. 

kwënzima, ext. de kwénza, avoir envie de 
(v iande); désir ardent, 

kwënzinga, ext. de kwénza, mordre, mâ
cher; fig . bavarder; médire de, calomnier, 
dénigrer.

kwënzongo, na du préc., qui mord, 
kwènzumuka, intens. de kwènza, se tordre, 

se déplacer, 
kwënzunga, v. kwënzinga. 
kwèsa (O ), quitter sa place, se m ouvoir en 

avant; avancer; s'approcher, 
kwéssa, mâcher.
kwéssa, pl. bi-, du préc., sable, terre qui 

entre dans la  bouche avec la nourriture, 
kwësama, kya ~ , la plus aimée des épouses, 

v. kwëzama. 
kwèse (B e), se déplacer, se mouvoir; ~  fyete, 

se déplacer un peu, ~  waku ku, se dépla
cer par ici. 

kwésse (E ), pl. bi-, v ie ille  rosse; canaille; 
pers. âgée.

kwése-kwese (N ), onomat., pour craquer 
sous la  dent comme du sable dans la 
nourriture.

kwèsi-kwesi, na v. kwënzi-kwenzi, intel
ligent, rusé.



kwesika (E ), mener à bonne fin ; bien fait, 
v. kwizika. 

kwèsina (V i), de kwèsa, s’avancer, 
kwesina (EB), è. raide, 
kwësinga, de kwéssa, mâcher, grignoter, 
kweso (EB), pl. ma-, v. nkwèzo, caoutchouc, 
kwéso, pl. ma-, larves comestibles à épines 

( =  miika).
kwèsya (V i), caus. de kwèsa, ~  mbata,

avancer la chaise, 
kwèta, serrer, presser, comprimer; ~  ugongo, 

lier des feuilles sur et autour de la m ar
mite (pour la cuisson); (O ) remuer, ag i
ter, secouer, balancer une marmite pen
dant que les nsafu cuisent; ~  hlunga, 
relever l ’anneau de pied très haut, de 
façon fi ce qu 'il serre bien la jambe; 
~  sabuka, bien bouclier, serrer, enfoncer 
le bouchon, 

kwèta, kik. (N ) ou ma-, du préc., poisson.
Am philm s lamani, v. makwèta. 

kwèta, grincer, craquer, crier (porte); g la 
pir, p ia iller, grincer des dents; (NE) è. 
rebelle, orgueilleux, désobéissant; ~  meeno, 
grincer des dents, 

kwèta, pl. ma-, du préc., se dit aussi de 
certaines étoffes qui « crient » sous les 
doigts quand on les tourbe, 

kwètama, v. d'état de kwèta, è. attaché, 
fixé, pressé, comprimé, contracté, 

kwëtana, de kwëta. 
kwete (Be), v. kwëta, grincer, 
kwëte, pl. ma-, du préc., rongeur ndüutu. 
kwëtese (Be), caus. de kwëte. 
kwètinina (E ), intens. de kwèta, lier for

tement.
kwëtisa, caus. de kwëta, faire grincer, cra

quer, etc.; ~  meeno, grincer des dents; 
~  thangu (M y), remonter (une montre), 

kwéto, pron. pers. empli., 1° pers. du pl., 
nous; pron. poss., v. -éeto, notre, 

kwëto, na ~,grincem ent des dents, v. kwëta. 
kwëto, pl. ma- (O ), pl. bi-, hache pour faire 

des manches pour houes, etc.; herminette. 
kwétse (O ), v. kwéto, pron. 
kwëtumuka (O ), ê. rassemblé, ramassé, 

réuni; s'assembler, se réunir, 
kwëtumuka, glisser, couler doucement, f i l 

trer, sourdre, perler (eau ); (M y) tour
noyer.

kwëtumuna, tr. du préc. 
kwéoi, kwëuinà, na pron. interr. empli., 

de quoi ? où ? d'où ? 
kweya (O ), pl. bi-, lapin, 
kwéyi, kwëyinà (S), v. kwéoi. 
kwèza, se tordre (les mains, etc.); se tordre 

et se déplacer; tourner, tourner fi l ’ écart, 
de côté; presser, serrer, comprimer; vis
ser, serrer à fond; imprimer, apposer

(une m arque); (O ) bâcler; ~  mpu, se met
tre, poser un chapeau sur la  tète, 

khwèza (O ), du préc., luseese lu ~ , vis. 
kwéza, manger.
kwëzama, v. d 'état de kwèzika, è. en ordre, 

prêt, préparé; se disposer à, se préparer 
à; é. rangé, exact, bien ordonné, avoir de 
l ’ordre; kya ~ , la plus aimée des épouses; 
(d ia l.), femme mariée, 

kwèzana, ext. de kwèza, se tordre, 
kwéze (M y), v. bukwézi. 
kwézi, interj., v. kwézo. 
kwézi, s. ki-, de nkwézi, qualité de gendre 

ou de beau-fils, parenté, par alliance; 
~  kyangana (O ), femme d'un autre clan 

kwézi, pl. ma-, paiement, compensation, 
indemnité, traitement, honoraires, salaire, 
pourboire.

kwézi, pl. ba-, v. nkwézi, chef de nkimba. 
kwezi (S ), pl. bi-, de kwezika (S), ma-

chine, etc. à imprimer, presse, 
kwèzika, fact. de kwëzama, mettre en ordre, 

ranger, arranger, fa ire qqch avec ordre, 
avec soin; nettoyer, épousseter; ~  meeza, 
bien faire la table, avec soin, proprement, 
finement.

kwezika (S ), im prim er, apposer, incruster 
(une marque, etc.) Syn. nyètika. 

kwëzila, v. kwëzama, makwëzila. 
kwézo, interj., ou i! (langue de nkimbaï. 
kwëzo, na ~ , de kwëzuka, qui sied bien, 

convenable, 
kwezo (S ), pl. bi-, de kwezuka (é. imprimé), 

im prim é (subst.). 
kwèzuka, n. pass. de kwèza, se tordre, se 

déplacer, 
kwëzuka, v. kwëzama.  
kwi, interj., quoi? comment? que dites 

vous? s’ il vous plait, p lait-il? (à qqn qui 
n ’a rien à dire, ou qui discute), 

kwi, s. di-, certitude, décision, fermeté, 
assurance; na décidément, catégorique
ment, positivement; qui ne concède rien; 
qui s'en tient à ce qu’ il a dit; insistant, 
obstiné, gêneur, nécessaire, indispensable 

kwi ti (Be), v. nkyëoo, mbàdi ti. 
kwiba (O), de yiba, dérober, voler, piller.

prendre; soustraire, 
kwibi (Be), pl. bi-, du préc., vol, larcin;

nga voleur, 
kwîda (O), de yila, noircir, 
kwiddi ka widi, puisses-tu ne pas ... pour 

que tu ne ... pas. 
kwiddi (O), prép. loc., à. Syn. kwâ. 
kwiddi, ntangu ~  ntangu, toujours, île 

temps en temps. Syn. kà. 
kwiddi (O ), interr. loc., où? 
kwiddi, onomat., pour avaler, lamper. 
kwidi (O), s. di-, force, vigueur chez les 

pers. petites et trapues. Syn. kinkwindi.



kwidi (NE), s. di-, envie; jalousie, 
kwidi, s. u-, im itation; qui répond >>ui à 

tout; kwendila mu répondre oui à tout; 
ê. de l'avis de, abonder dans le sens de, 
se ranger à l'av is  de, opiner du bonnet; 
ê. d’accord avec, convenir de; fa ire comme 
les autres, imiter, contrefaire, signer, 

kwïdibuka (O), brûler fortement, 
kwifuka, kwifukila (SB ), kya ~ , qui sert à 

couvrir, couverture, manteau, 
kwidita, v. kwinta.
kwïka (-i-), de yika? assujettir, attacher, 

fixer fermement, solidement; mettre au 
fourreau (sabre); emmancher (hache, etc.); 
s’excuser sur; obliger, contraindre, impo- 
mettre, poser une étiquette sur qqch; 
ser à; s’attacher à, s’obstiner, s'opiniâtrer, 
persister à; ennuyer, importuner, provo
quer, défier, blesser; ~  muntu, presser, 
obliger, forcer, blesser, ennuyer, persécu
ter, poursuivre une personne; ~  m wana mu 
beene (Be), allaiter un enfant; ~  nzonza, 
irriter, fâcher, agacer, blesser, ennuyer, 
tromper, se moquer de, (se) quereller, 
disputer; ~  salu, ê. au travail; ê. pressé 
(dans son travail), travailler, 

kwïka, de yîika, mettre le feu à, allumer, 
enflammer; faire du feu; ~  nzongo, tirer 
un coup (de fusil), 

kwikama (•!•), v. d’état de kwïka, ê. per
sévérant, opiniâtre; ê. digne de fo i, de 
créance, authentique, sûr, croyable; ê. 
fidèle, sérieux, digne de confiance. Syn. 
yikama.

kwikana (S), ê. cru, admis; è. convenu, 
arrangé (une chose), 

kwïkangana (M y), v. kwïkakana. 
kwikanisa (S ), caus. de kwikana. 
kwikki, na de kwi, certitude, 
kwïki, pl. bi-, de kwïka, celui qui met un 

manche à une hache, etc. 
kwïkidi, na ~ , de kwi, certitude,
kwïkidl, kik. (O ), tambour avec lequel on

chasse les bêtes sauvages,
kwïkidila (S, E), intens. de kwïka, avoir

confiance en, croire qqn; se rendre cau
tion pour qqn. 

kwïkidisa (S, E ), caus. du préc., fa ire croire;
è. persuadé de qqch (ou que +  verbe), 

kwïkiki (EB), s. ki-, croyance, foi. 
kwïkikisa, caus. de kwïkakana. 
kwïkila (-i-), rel. de kwïka, appuyer qqch 

pour qu’il ne tombe pas; tenir ferme, 
solide, sûr; se confier en, croire en, à; 
avoir foi dans; consentir à, vou lo ir bien, 
accepter, acquiescer à, adhérer à, conve
nir que, avouer, céder (à qqn en ou sur 
qqch); reconnaître, confesser (sa foi, ses 
péchés); (V i) calomnier; ~  ntumbwila  
(SR), déclarer publiquement.

kwîkina (M y), consentir, approuver, 
kwïkisa, caus. de kwïka, attester, témoigner, 

marquer; (M y) vanter, 
kwîkisi, pl. bi-, celui qui contraint, qui 

oblige, qui force à... 
kwîkisi (S ), pl. bi-, de kwïkisa, preuve, 

démonstration; ce que l ’on croit, ce en 
quoi l ’on croit; fo i; confiance; fo i re li
gieuse; croyance, 

kwîkita, ext. de kwïka, resserrer, tirer sur 
(corde, lien ), 

kwikizi (S ), s. ki-, v. kwîkisi (S ), 
kwïkizt (S ), s. u-, nature croyante; pleine 

de confiance, fidélité, acte de se confier 
en, d ’avoir confiance en, de compter sur. 
C. adj., sûr, certain, confiant, qui inspire 
la confiance, plein de confiance, croyant, 
fidèle.

kwïku, kwîkulu, pl. bi-, de kwïka, tenaille (s ) , 
pince (s) et tout ce dont on peut se servir 
pour tenir un outil (hache, etc.) qui est 
chauffé et mise dans le manche; force, 
violence.

kwîkuka, 11. pass. de kwïka, ê. mis sur ou 
dans le manche (p. ex. hache); pouvoir 
être mis. 

kwîkulu, v. kwïku.
kwîkutu, na ~ , de kwîkita, qui serre forte

ment (une corde, etc.), 
kwila, v. yila, être, devenir noir, sombre, 

foncé.
kwila (M y), frotter; repasser. Syn. yila. 
kwilili (V i), pl. bi-, courant.
Kwilu, nom de v illage  près d ’ une mon

tagne, fleuve du même nom. 
kwilu (S, E ), s. ku-, pl. ma-, avarice; rapa

cité; manie du vol. 
kwilu (O ), s. di-, grandeur, 
kwîluka (O ), de yiluka, commencer à 

secouer, s’extasier, 
kwilu la (O ), tr. du préc., fa ire secouer, 
kwilumuka (O ), de yilumuka, pousser vite, 

en hâte.
kw-ilunda (SB ), chasteté, pudeur, vertu, 
kwim a (N ), de yima, se secouer, s’extasier 

(à la danse); chaleur (se dit des an i
maux à l ’ époque de l ’accouplement), 

kwïma (S ), pl. ma-, flam m e (feu ), 
kwimba, de yimmba, ronronner, 
kwimba, de yimmba, poursuivre; ê. persé

vérant.
Kwimba, du préc., nom de fam ille, clan, 
kwïmbila, de yimbila, chanter; ~  kwa-  

maseue (SB ), chant de mariage, 
kwimina (O ), de yimina, refuser; ~  efwa  

(SB ), action de déshériter, 
kwlmita (O ), de yimita, ê. enceinte, conce

voir.



kwfna, de yina, mépriser, dédaigner, avoir 
du mépris pour, se moquer de; prendre en 
dédain.

kwina, kuna — (SB), par, de. 
kwfnama, v. yinama, è. penché, prêt à tom

ber; ê. triste, 
kwindi, s. di-, ~  dyantu, grosse tête (sens 

in jurieux), 
kwindi (M y), pl bi-, chicot, 
kwindi (O ), na —, constant, 
kwtndimina (O ), v. yindimina. 
kwinga (S ), de yinga, crier, grogner (un 

porc); (E) s iffler (se dit d ’une flèche ou 
d ’une pierre lancée avec force), 

kwinga, v. mwinga.
kw-ingi, v. -Ingi, c. adv., beaucoup, fort, 

très.
kwïnguna, couper, briser net en travers.

Syn. kïnguna. 
kwi’nika (O ), de yinika, humilier; courber; 

incliner.
kwïnika (O ), de yinika, tremper de manioc, 
kwïnini, pl. ma- ou bi-, quinine (m édecine); 

plante à feuilles comestibles; une larve de 
papillon sur le manguier, 

kwinka, v. kinga.
kwlnka, renifler, rugir (léopard ); mugir, 

hurler; râler, ronfler, gém ir, respirer d if
ficilem ent (en râlant). M a —, le léopard, 

kwinka, pl. bi-, du préc., v. duku (S ), petit 
tambour.

kwinku, na —, de kwinka, qui gronde, rugit, 
kwlnta, renifler, remâcler, rugir (léopard ); 

gronder, grogner, ronfler (orgue, tam
bour); râler. M a —, le léopard, 

kwïnuna, de yinuna, enlever du manioc 
mis à tremper, 

kwinya, kw inyya (Be), sucer comme le 
poisson dans l ’eau; se curer les dents; 
ôter des noix d'une grappe de noix de 
palmier.

kwfnzuka (O ), de yinzuka, lu ire (le visage); 
suinter.

kwisa (NE, E), kwisi la, etc., v. kwiza, venir, 
khwisa (M y), embouchure d ’ un tuyau de 

pipe.
kwisi (Be), v. kwlza.
kwisi (EB), pl. bi-, esp. de gale du menu 

bétail.
kwîsika (E ), v. kwîzika.
kwita, resserrer, tirer sur (corde, lien ); 

tenir ferme, bon; empoigner solidement;
— luzonzo, enfoncer un clou, clouer soli
dement; — mafuka, empoigner, tenir ferme 
avec, les mains; — mbeele, enfoncer droit, 
d ’une main sûre (le couteau quand on 
cgorge une bête); — nkele, bien viser, 
ajuster, tenir son fusil d ’une main ferme;

— hkunga, continuer à chanter; — nsamu, 
persister énergiquement dans son dire, 
soutenir énergiquement ce qu’on dit ou a 
dit.

kwita (E ), s. di-, du préc,., ténacité, ardent 
à fa ire qqch (manger, travailler, etc.'; 
g loutonnerie (de nourriture), 

kwita (NE), respirer, tirer bruyamment du 
nez (m orve); ronfler; mugir; — hkento, 
tendre enceinte. Syn. kwinta. 

kwita-kwita (N ), frapper du pied, 
kwitalala (O ), vêtu d ’un habit grand «t 

large.
kwitama, v. d ’état de kwitika, è. fixé ferme, 

solidement attaché, figé, immobile, bien 
attaché, noué, solide, raide, tendu, 

kwiti (Be), pl. ma-, très grand hibou. Syn. 
kùti.

kwiti, kik. (O ), palm ier qui ne croît pas. 
kwiti, v. kwïkidi, kik., tambour, 
kwiti, kik. (B e), sorte de ratière, 
kwitiba (M y), na —, saut, bond, 
kwitika, fact. de kwitama, lier solidem ent, 

serrer, assujettir, fixer; rendre stable, 
immobile, inébranlable, 

kwitu, v. kwéto.
kwitwa (V i), chavirer, fa ire naufrage, 
kwïva, v. le suiv.
kwiya, de yiba, voler, dérober, piller, ravir, 

prendre.
kw-i-vwila (SB ), de vwâ, qui appartient en 

propre à; propre, particulier, 
kwîya (O ), de yîya, essayer, fa ire de son 

mieux; apprendre; — dyata, essayer de 
marcher, faire ses prem iers pas; ramper, 
trottiner (enfant), 

kwiya (M y ), ê. aiguisé. Syn. twà. 
kwiya (S ), pl. bi-, arbre portant des feuilles 

à épiderme râpeux, rugueux, et qui peu
vent être employées en guise de papier 
de verre; d ’où le sens de papier de verre, 
rabot.

kwiyi (ou kuyi-) (S ), préf. de la forme 
réfléchie ; kwiyisouga, se montrer (en 
personne), se fa ire voir, 

kwïyisa, caus. de kwïya, enseigner, 
kwiyisa (M y), caus. de kwiya, aiguiser (un 

couteau).
kwiza, venir, avancer, pousser en avant; 

faire avancer, relever; pousser en haut, 
fa ire rencontrer, monter ( l ’eau); pousser, 
grandir (p lante); kukwiza mvu, l ’année 
prochaine; certaines formes de kwiza sont 
placées comme v. aux. devant un verbe 
au gérondif comme kwènda; niwizu ami 
kangi, mbwizu kangi kwami, je vais 
ven ir de suite et lier, v. gr. 258. 

kwïzama, v. d ’état de kwîzika 1-3.



kwizi, pl. bi-, île kwiza, celui qui vient 
(revient) fréquemment, 

kwizi (S), pl. bi-, maladie cutanée, qui 
rend la peau écailleuse, squameuse, ru
gueuse; gale, 

kwizidila, intens. dp kwiza, venir en hâte, 
survenir, arriver rapidement; s’élancer 
sur qqn; devancer, dépasser qqn; arriver 
au haut de, en haut; parven ir à; attein
dre rapidement, pousser, grandir rapide
ment, avec force; ven ir une fo is  pour 
toutes; venir pour s’établir, habiter, se 
fixer; arriver avec, accompagner, prendre, 
apporter avec soi (p. ex. qqch qu’on a 
emporté de force, par ruse, à dessein, 
exprès avec d ’autres choses), 

kwïzika, fact. de kwlzama, mettre en tas. 
kwïzika, v. kwêzika, mettre en ordre, arran

ger, disposer, préparer, 
kwïzika, de kwïka, fixer, attacher solide

ment.
kwïzika, fact. de kwîzima (S ), rendre sta

ble, immobile, inébranlable; durcir, ren
dre sec et raide; racornir, sécher, des
sécher.

kwizila, rel. de kwiza, venir après, derrière 
qqn; suivre, venir chercher; chercher 
après qqn; demander après qqn. 

kwïzima (S), v. d ’état de kwïzika, ê. dur, 
sec, raide; solide, fixe, inébranlable, 
immobile.

kwiziwa (S), pass. de kwiza, oku ku ~ ,
quelques jours, un jour, pour fin ir, enfin, 
en son temps, en temps voulu; à la  fin. 

kwizu, s. ki-, de kwiza, venant, prochain, 
ce qui survient, arrive, vous prend (p. ex. 
maladie); qqn ou qqch qui pousse, se 
développe, devient gros, gras, 

kwo, v. kwô-kwô. 
kwô, na ~, v. kwô-kwô. 
kwo, na ~, qui s’enfuit, se sauve, 
kwo, kwodumuna, kwomba, kworta, etc., 

v. ko, kodumuna, komba, kona, etc. 
kwoddo. na onomat., pour une vesse.
kwodoto, na qui déchire (avec les ongles),
kw-oka (SB), aboiement, 
kwoki, v., pl. mak.
kwokwa, pl. ma-, outrage, insulte, injure, 

affront, avanie; tela outrager, insulter, 
injurier, faire un affront, une avanie. 
Syn. kookwa. 

kwo-kwo-, onomat., pour le battement sourd, 
étouffé des mains (arrondies).

Kwo-kwô, onomat., pour le gloussement 
(poules).

l'wô-kwô- ou kwô-kwo-kwo, onomat., pour 
le coupage avec la hache, 

kwô-kwo-kwo (N ), onomat., pour le son de 
la trompette longi.

kwô-kwo-kwoka-kwoka, onomat., pour le cri 
d ’oiseau nkuka dans le bois, 

kwôkwo, v. kwôkwa.
kwolo (Be), ramasser; empiler, entasser, 
kwôrnba, v. kôniba, etc. 
kwomba, v. kômba, etc. 
kwômpa, v. kwèmpa, raboter, 
kwôna (NE), houer peu profondément; grat

ter avec la  houe; racler; ôter la saleté, se 
curer (sous les ongles), 

kwôso (Be), v. kôuso.
kwota (NE), marcher sans bruit; se glisser 

doucement, 
kwôto (Be), se démanger, se gratter (la 

tête).
kwôto-kwoto, onomat., pour le gloussement 

(poules).
kwôtona (NE), du préc., glousser kwô-

kwô; appeler les petites poules; prendre,
tirer tout à soi. 

kwôtuna, kwôtunga (N ), glousser (poules), 
kyà, onomat., pour rire, oh ! oh ! 
kyà, na ~ , fig. au sens d ’ être en ligne, sur 

une longue file; correct, bien droit; rayé, 
qui a des lignes, 

kyà, signe de gén. ou attr., cl. ki. 
kyà, pl. bya, personne, membre d’une

fam ille, parenté, voisin, v. ki (sens adv.). 
kyà (M a ),  pl. ma-, heurtant (avec le p ied );

buma ~ , se heurter (les pieds), trébucher, 
kyâ (NO), pl. ma-, œuf; neena ma ~ , pondre, 
kyà, na qui est rond, arrondi,
kyâ, pron. pers., cl. ki, form e secondaire, 
kyâ, v. kîa 1-4.
kyâ mbwô, onomat., pour un coup aigu 

(kyà) et un coup sourd (mbwù) du plat 
de la main l ’un après l ’autre, 

ky-àba, grande quantité; superflu, abon
dance, profusion, richesse de; tas, foule, 
multitude, masse; kala ~ , ê. dans l ’abon
dance; abonder en qqch. 

ky-àba (N ), mélange de médecine â nkisi; 
mélange de feuilles qui sert comme 
onguent pour nkisi Mvutudi. 

kyà-bà (B e), de bà, c. adv., justement 
comme ça; ~  déele (N ), avant-hier, 

ky-âba (O ), pl. yà3ba, bain de vapeur. 
Kyabala (M y), nom de nkisi. 
ky-àbata, de yàbata, ~  kyanteke, amas 

d’argile, terre glaise, 
kya-bélwa, de béla, celui qu’on haït. 
Kyâ-bèmbwa, de bémba, nom de femme. 
Kyà-bookolo, de bôokila, nom propre ^ celui 

qui est souvent appelé.
Kya-bôla, de bôla, nom propre une chose 

pourrie.
kyabola (SB ), fa ire souvenir, avertir, appe

ler l ’attention sur qqch. 
ky-àbu (Be), canot, arche (de Noé); endroit 

du passage (en canot, etc.).
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ky-àbuku (NE), de yàbika, couvercle, boite 
(de montre), 

ky-àbula, de yàbula, ~  kyannua, grande 
bouche, gueule, 

kya-bündu (NE), de bùnda, teke —, vendre 
le tout.

Kyà-bwoya, de bwéya, nom propre beau.
kyàda ou kyàda (de yàla ).
kyàda, mettre en rang, eu ordre, en ligne;

ranger, aligner. Syn. kyàta. 
kyàdda, onomat., pour ce qui rate, 
kyà-deedama, de dëedama, la plus aimée 

des femmes (concubines), 
kyà-deede (N ), de deede, après-demain, sur

lendemain.
kyà-dele (N ), de déle, après-demain; — mu

na dele, le lendemain, 
kyâ-dele-dele (N ), du préc., le jour après le 

lendemain.
ky-àdi, de yàala, femme qui est cédée en 

héritage pour qqn; veuve, 
ky-àdi (N ), lombric.
ky-àdi, peine, affliction , chagrin, souf

france, douleur, tristesse, ennui; orphelin; 
kala —, è. triste; mona —, connaître, 
éprouver du chagrin; mwena —, éprouver 
de la tristesse, de la  peine à cause de 
(pour) qqn; m w e s a —, rendre triste; — kya- 
nsokolo, chagrin, peine, deuil amer; a fflic 
tion, douleur, tristesse amère, 

ky-àdi, du préc., compassion, bienveillance, 
douceur, charité, pitié, m iséricorde, com
misération; fw a  —, avoir p itié de, com
passion de; Nzambi a —, amfwe, am fw a  
ou am fuw a  —, Dieu qui a compassion de, 
Dieu m iséricordieux; vw a  —, avoir pitié, 

ky-adi (S ), vagin, utérus; (d ia l.), joie, 
bonheur.

kyàdika, fact. de kyàlama, placer, arran
ger, ranger (ordinairement en ligne);
— àlonga, mettre, placer en ligne, en 
rang.

ky-àdila (O ), de yàla, étagère, 
kyâ-diila (NE), de dîila, petit lézard; — kya  

Nzadi, poisson. Belonoglanis Tenius; (O) 
un arbre, 

ky-àdila (SB ), de yàala, royaume, 
ky-adu (M y ), mbeele —, un beau et grand 

couteau.
ky-adula (NO), la partie de keke, qui est 

employée dans lukamba. 
kya-düma, de dùma, la femme la plus 

aimée.
kya-enda (SB ), v. kya-yènda. 
ky-àfùu, na —, clignement de l'œ il; un coup 

de feu, etc. Syn. kyàvùu. 
ky-afu (SB ), ~  kyambevu, accident, malheur, 
kyàfula, de kyàfùu, fa ire un bruit sec; par

tir (fusil).

ky-àfulu (E ), de yàfula, porte, passage, 
ky-àfuta (NE), sueur. Syn. kyûfuta. 
Kyâ-heedila, de hêedila, nom propre -  qui 

est propre, 
kya-hëekila (Be), de hèekila, fronde, 
kyà-hyokwa, de hyôka, celle des femme; 

qui est devenue vie ille  et n ’est pas aimée 
de plus.

Kyà-honga, de hônga, nom propre = qui 
est doux.

ky-âhu (N ), grandeur, largeur, étendue, 
kyàka, rire très fort, éclater, pouffer de 

rire, rire aux larmes, 
kyàka, s. ki- ou na —, du préc., cclat de 

rire, gros rire, 
ky-àka, v. kyàkasa.
ky-àka, hochet semblable à mwakasa (pour 

nkisi Lau);  arbre de la forêt, les oiseaux 
mangent les fruits. Sapiuin Mannianum 
(M y) Tetrapleura Thonningii. 

ky-aka (SB ), v. kyàkasa (S ), 
ky-aka (SB ), v. bâka, muraille, 
kyàkakana, pot. de kïa, qui peut être cueiil 

(fru it, etc.), 
kyàka-kyàka (E ), de kyàka, une grenouille 

Syn. sidi.
ky-àkala (S ), v. kibàkala, virilité ; caractère 

mâle; organe génital; courage. C. adj 
v iril, d'homme, masculin, mâle; lungisa 
e kento ye kyakala, convoquer, réunir, 
rassembler les hommes et les femmes, 

ky-àkala, méchante, mauvaise odeur, puan- 
teur; odeur fétide, infecte; goût âpre (se 
dit des noix de palm ier pourries), 

ky-àkala (N ), t a —, avaler de l'eau quand 
on est prêt à étouffer; prêt à se noyer, 

ky-àkasa (O ), de yàkasa (yàkisa), qualité 
de mère, naturel de mère. C. adj., ma
ternel.

ky-àkasa (S ), application (au travail), zèle, 
diligence; (SB) attention, soin, vigilance, 
sollicitude, étude, 

ky-àkasa, mauvaise, méchante ordure; odeur 
piquante (ammoniac ou poussière dans le 
nez); goût âpre, rance, 

ky-àkata, kyàkatale, odeur mauvaise, puan 
teur.

kyâ-keeke, c. adv., de këeke, lentement, 
prudemment, 

kyàki, pron. dém., I* pos., cl, ki, celui 
celle, celui-ci. 

kya-kikunda (O ), lundi, v. kiasekunda. 
ky-àkile, v. kyàkasa.
kyàkinà, prou, dém., 3a posit., cl. ki, celui-là 
ky-àku, de kï (kyâ), le plus proche de votre 

fam ille, parenté, voisin.
Kyâku, du préc., nom propre, 
ky-âku, arbre qui sert de passerelle, pon- 

ceau.



ky-aku (M v), branche du palm ier sans 
lubanza, c.-à-d. le bord supérieur, 

ky-àku ou kyâku-kyâku, onomat. ( = le vôtre !
la vôtre !), pour usage des boissons (chien), 

kyâku, fig. au sens de fa ire du bruit avec 
la bouche, v. kyàkula. 

kyâkuka, n. pass. de kïa, ê. cueilli 
(fruits, etc.), 

kyàkula, de kyâ, toussoter (tousser), cra
choter (cracher); fa ire du bruit avec la  
bouche en buvant ou en avalant des 
bouillons; s’éclaircir le gosier; produire 
un bruit choquant (pour l ’o re ille ); étouffé, 
sourd; (O) claquer (des dents); (EB) res
pirer péniblement, avoir des spasmes. 

Kyâ-kumbu, de kiimba, nom propre celui 
qui exprime l ’étonnement.

Kyà-kwama, de kwâma, nom propre -  qui 
est tourmenté, 

kyà-kwenga, interj., expression pour qqch 
de difficile, accident, qui aura lieu, 

kyà-kwesama, de kwësama, la femme la 
plus aimée, 

kyà-kyà, na de kyàla ou kyâla, mu 
C. adv., en ligne, en rang, sur une longue 
file.

kyà-kyà, onomat., pour rire.
kyàkyâ kyà-kyà-kyà (N ), pl. bi-, de kyà

(lire), un petit oiseau noir. Syn. lunsyàn- 
ana.

kyà-kya-kya-kya (N ), onomat., sa battre 
des mains; ê. dans un procès, 

kyàkyana, de kyàkya, ~  tuseuo, rire très 
fort; pouffer de rire, 

ky-àla, poisson. Pelmatochrom is lateralis; 
nom d’une sorte d ’étoffe; ~  kyambende, 
un poisson (rayé); il cause des dartres, 

ky-àla (N), esp. de bananes à deux bananes 
(l'une grappe (nkanga).  

ky-àla (NE), de yàlama, jardin entourant 
une maison dans un village, portion de 
champ, partie d'un champ houé. 

ky-àla (NO), de yàla, village; niil; ~  mabi, 
nid (à pondre), 

ki-âla, de yàla, ~  mooko, mains ouvertes, 
générosité, fortune, bonne chance; sorte 
de fruit où l'écorce de ce fruit, servant 
de fétiche; nti a ~ , l'arbre, 

ky-ala (NO), gerçure sous le pied, 
kyàla, de kyà, rire aux éclats, 
kyàla ou kyâla, ranger, placer, mettre en 

ligne, en rang, en file, 
kyàla (NE), lécher.
ky-àla phuku (O ), de yàla, la  dernière cou

che d’herbe sur un toit, couche supérieure 
du chaume (du toit), 

ky-àlakazi (S), maison dans laquelle une 
femme est enfermée, est assise, demeure 
seule pour allaiter son enfant; (O ) amour 
maternel; naturel de mère; complaisance.

ky-àlala (NE), de yàlala, ~  kyameeki, beau
coup d'œufs dans le nid; (Be) ba ~, une 
grande foule, 

ky-alala, étant libre; sans payement; (N) 
pl. ba ~ , pers. qui n ’est pas initiée au 
nkisi.

kyàlama, v. d’état de kyàdika, è. formé 
ligne, file.

ky-âlanganu (O), de yàlangana, sociable, 
am ical, agréable. Syn. kyàmbu. 

ky-âlangu, v. le préc., se dit quand un 
grand présent est o ffert aux esprits simbi, 
p. ex. sambu kaazu ~  mbungu amalavu.  

ky-àlata (S ), nid de branchages; cercueil, 
bière; (O ) construction où l'on sèche les 
cadavres; (V i) lit funèbre; (M y) claie; 
(SB) tombeau. Syn. kyàlutu. 

ky-alati (S ), enfant unique, seul enfant 
survivant.

kya-lëngila, de lèngila, ~  kyauinga ntombo,
nom des plus âgés, 

ky-ali (V i), v. kyâdi, compassion; baka 
compatir, épargner.

Kya-lôoso, de lôoswa, nom propre qui est, 
jeté au vent, 

ky-àlu (N ), de yàla, siège, place où qqn est 
assis; chaise. K. nom propre, 

ky-àlu (NO), partie, branche d'une grappe 
de bananes, 

ky-âlu, de yàla, n ; 11 te de papyrus; endroit 
pour dorm ir; kala ha faire fa ire dodo 
à; soigner, garder un enfant, 

ky-àlu (N ), biens qu’un homme reçoit pour 
l ’ engager au divorce, 

kyàiula, itér. de kïa, cueillir (les fruits, 
kyàlumuka (N ), è. long, étendu. Syn. yàlu- 

muka.
kyàlumuka, n. pass. du suiv., ê. form é en 

une longue ligne, file, 
kyàlumuna, intens. de kyàla, ~  nlonga,

faire, disposer, form er une longue ligne, 
rangée, file, 

ky-âlungunu, v. kyàlanganu. 
ky-àlutu, de kyàlu, banc, chaise, étagère, 

siège, meuble quelconque pour poser qqch 
ou s'asseoir dessus; abris pour le bois à 
brûler; (O) très grand panier suspendu 
sur le feu (pour sécher la viande, etc.); 
construction pour sécher les cadavres, 

ky-àlwa (S ), de yàla, habitation, case, hutte 
de branchages, 

ky-àma, grandeur, danger, péril; (attitude) 
respectueuse ou inspirant le respect; bulu  
kya bête sauvage grande et dange
reuse; muntu a ~ , personne grande inspi
rant du respect; ~  kyantongo (S ), un 
grand porc; ~  kyantu, etc., une grande 
tête; ~  ndongo (M y ), un monstre, 

ky-ama (NO ), du préc., gorille.



kyàma, île kyà, éclater de rire, rire aux 
éclats, aux larmes; ~  nkyadi, se moquer 
de, l ire de qqn. 

kyàma, khyama (M y), quoi ? quelle? v. 
nkyàma.

kya-makülu, de kùlu, inifi fois pour toutes, 
pour toujours; sérieusement, tout de hoir, 
en une seule fois, d'un seul coup, aussi
tôt; une fois; temps indéterminé; wele  
il est parti une fois pour toutes, pour tout 
de bon, pour ne plus revenir. 

Kya-mânnga, de mànnga mu kala ntokol, 
nom propre, nom de la  femme la plus 
aimée.

kyà-manima, de nima (a ller) à reculons 
(le dos en avant), ert arrière, à la queue 
(le dern ier), 

kya-mankülu, v. kyamakulu. 
ky-àmba, densité, épaisseur, grosseur, décoc

tion; (N ) nourriture, jus qui s'attache 
aux doigts quand on prend qqch dans 
une marmite; ~  kyamboozi, ( liait- du 
mboozi (fru it); ~  kyayuuma, yuuma bien 
épais sans banane; ~  kyantekc, argile 
épaisse, dure, compacte. Syn. mwàmba.  

ky-àmbakata, v. kyàmba, ~  kyantekc, argile 
épaisse.

kya-nibariki (Be), une certaine (pers.). 
kya-mbâsa (-aa-), de bàasa, interj., racon

te z ! d ites! (mot d'attention à jeu, con
jecture d’énigme, etc.), 

ky-àmbatu, tablette, planche auprès du lit. 
kyà-mbaatu, de mbàatu, demain, 
ky-àmbidilu (S ), halo, cercle (autour île la 

lune; g loire auréole, nimbe, 
kyà-mbizi, de mbizi; c. adv., stupidement, 
kya-mbôngi, de mbongi, étoile du soir, au 

moment de la pleine lune, quand elle se 
lève.

ky-ànibu, de yàmbila, arrangements, trans
actions de mariage, 

ky-àmbu, de yànibudila, permission, auto
risation.

ky-àmbu, v. kyàmbuhisa (O ), amitié, géné
rosité; paix, repos, 

ky-àmbu, insensibilité, crampe, spasme, con
vulsion, assoupissement, étourdissement, 
engourdissement, pâmoison, évanouisse
ment, perte de connaissance; fw a  
s’évanouir; è. sans (perdre) connaissance. 
Syn. ngâmbu. 

ky-àmbu, trappe pour prendre les rats, 
ky-ambu, ~  kyakisimba (SB ), accident 

(d ’une substance), 
ky-àmbudulu, de yàmbila, payement (re

m ise) des choses dues aux termes du con
trat de mariage, 

ky-àmbudulu, de yàmbudila, permission, 
autorisation.

kyàmbu-kyàmbu, de kyàmbu, qui a de l’en
tregent, qui est d ’ uit commerce (société) 
agréable, aimable, sociable; (N ) généreux; 
empressé à faire des sacrifices, 

ky-àmbukisa, de yàmbukisa, hospitalité, 
libéralité, générosité, charité, obligeance, 
complaisance; fortune, chance, réussite 
dans la  culture et le commerce, 

ky-ambula rnooyo (S B ), mémorial, épitaplie. 
kya-méne, de mène, après-demain; ~  mette, 

le jour après-demain (dans deux jours), 
un de ces jours, dans un avenir prochain, 
bientôt.

kya-ménga, de mènga, nom de poule pour 
sacrifice, dont le cou est coupé, ou de 
porc, etc. dont le sang sert de sacrifice, 

ky-àmfu, v. kyàmvu.
ky-àmi beeni, de kï(kyà), nom de porc

= le mien.
kyàmika, fact. de kyàma, rire aux éclats, 

prendre le fou rire.
Kyà-mponda, de oônda, nom propre celui 

qui est tué. 
kyà-mpukukila (O ), de uükukila, objet de 

jeu; joujou; pl. bibelots, 
kya-mpükulu, de mpùkulu, mur l o n g i t u d i 

nal (d ’une m aison); façade.
Ity-àmu (O ), de yàmuna, chicane, 
ky-àmu, fru it du poivrier, poivre. Syn. 

nùngu.
kyâmu, na ~ , du suiv., éclat de rire, 
kyàmuna, ext. de kyàma, rire aux éclats, 

prendre le fou rire, rire tout haut, 
kyà-munùa, de mu-nùa, expression : c’est 

seulement la bouche qui parle, autrement 
prêt à mourir, 

ky-àmvu, pont, ponceau, passerelle; (My) 
claie.

Kyà-mwala, de mwàla, nom de femme
= ne pas vouloir, 

kyà-mwangu, de mwàngu, folie. 
Kyà-mwangu, de mwàngu, nom propre 

: celui qui est en colère.
Kya-mwângu nsamba, île mwànguka, nom 

propre = celui qui a beaucoup de cica
trices.

ky-àna, de yàna, avoir lionne chance à tuer, 
tirer; adresse au tir. 

ky-àna (NE), envie de casser, blâmer, cri
tiquer ce qu’on reçoit, nourriture, etc. 

ky-àna (NE), masse, foule, 
ky-àna, maladie grave, tourment, peine, 

douleur, plaie, mal. 
ky-àna, jardin, ferme, clôture, 
ky-ana ngudi (EB), dia ~ , manger dans un 

plat commun, 
ky-anana (SB ), jeune fils, 
kya-nana (Be), fugitif.
Kya-nânwa, de nàna, nom désignant une 

pers. qui a eu (fa it) une grave maladie.



ky-ànda (N), caisse, tonneau, etc. pour gar
der des arachides séchoir, 

ky-ànda (S), monument funéraire, 
kyànda, mettre qqch en rangée, en ligne, 
kyànda (EB), pl. ma-, coup de vent, souffle 

fort. Syn. mwànda. 
kyanda, kik. (O), pl. bi-, sorte de patate, 
kya-ndâkasala, de làkasala, fronde, 
kya-ndèbika f N ), de lèbika, clenche, 
ky-àndu, chaise, banc, siège; trône; (E) 

natte pour s'asseoir; couche; ~  kyamakolo  
mankombo I',). chaise à pieds; ~  kya-
meeki (NE), tas d'œufs dans le nid;
~ kyampoui, tribune, chaire; ~  kyanseeka, 
chaise longue, fauteuil à bascule, 

ky-andu (V i), esp. de filet, 
ky-ànga, de yàngama, étagère, rayon (de 

bibliothèque); ~  kyahledi, kyazunga (O),  
séchoir, panier rond, crible posé au-des
sus du feu pour sécher divers objets;
~ kyankuni, pile de bois; toise de bois

2 mètres cubes; ~  kyamabaya (SB ), 
échafaud, chevalet, plancher, étage; ~  kau- 
kisi (SB), autel, 

ky-ànga, de yàngama, sorte de filet de lattes 
de palmier pour prendre des petits pois
sons; ta ~, pêcher avec un filet de lattes; 
kokika l ’attacher au canot, 

ky-anga (N), cercle de monde au m ilieu 
duquel le nganga est, assis pour fa ire de 
nkisi, etc.; frottement avec des feuilles 
diverses, le soir, avec battement de tam
bour et danse, 

ky-anga, morceau (d ’une poule) pour goû
ter; petite poule; (EB) cou d'une vola ille  
dépecée.

ky-anga, buisson. Sarcocephalus esculentus;
~ masa, arbre. S. Gilletii. 

ky-ângala, sueur, transpiration; chaleur 
(atmosphère) étouffante; (O ) froid, fro i
deur.

kyà-nganga (E), de ngànga, tristesse; mbu- 
ndu ~, ê. agité. Syn. ntèla-ntela.

ky-ângata (O), de kyànga, pile de bois, tas 
de bois (hors de la maison), 

kyà-ngaatu, de ngàatu, demain, 
ky-àngj (EB), violente douleur au bas-ven

tre après les couches. Syn. yàngi, kiy. 
ky-àngi (V i), de yàngi, chimpanzé, 
ky-ângidi, de yângidi, noyau (amande) par

tagé en morceaux du (fru it) nsafu. 
ky-ângu (E), de yàngula, sorte d ’herbe. 

Andropogon Schâenanthus, var. densi- 
florus.

ky-angu-angu (SB), dim., petite poutre, 
kyà-ngudi (N), de ngùdi, la  plus longue 

corde sur l ’ instrument diti. 
ky-àngula (S), de yangula, impatience, 

inquiétude, impossibilité de se tenir tran
quille jusqu’à ce qu'une chose soit exé

cutée, accomplie; manque de courage 
(force), de moral, de fermeté d'âme, de 
patience (dans la souffrance, etc.), 

ky-angnlwa muteke-teke (SB , pusillanime, 
kya-ngünga, de ngùnga, la plus longue 

corde sur l ’ instrument diti. 
ky-àni (Be), caisse, dépôt d ’arachides, 
ky-ani (O ), essence d'arbre.
Kya-nika, de nika, nom propre celui qui 

broie.
ky-âniku (V i), de yânika, séchoir (pour les 

récoltes).
kya-nima, de nima, en arrière, par derrière, 

derrière, après, à la  queue, à reculons, 
kyà-niyila (N ), de yîyila, prémices d'un 

travail.
Kya-nkâma, de nkàma, nom de femme, 
kyâ-nkwenananga, v. kwcnananga. 
Iiya-nsàkila (N ), de nsàkila, très petite mar

mite.
kyà-nsambi (Be), une certaine (pers.). 
kyâ-nsambu (NE), v. mbàdyo.  
ky-ânsi (Be), de yànnsa, branche, rameau 

d ’une grappe de noix de palme, 
kya-nsilu (O ), de nsilu, le jour de marché. 
Kya-nsyâta, de nsyàta, nom propre petite 

arachide.
kyàntika (NE), ~  nlonga, mettre en ligne, 
kyà-ntoono (O ), de htôono, jour de marché, 
ky-ànu, place nettoyée où l'on sèche les 

arachides, etc. 
ky-ànuku (V i), ky-anukunu, de yànika, 

égouttoir; séchoir, 
kyà-nyiyila (N ), de yîyila, prémices d ’un 

travail.
kyà-nyoka, de nyôkuka, grandeur, grosseur. 
Kyà-nyokono, de nyôkuna, nom de femme 

= abandonner, 
ky-ànza, vin de palm ier qui n ’enivre pas; 

époque de l ’année, saison (environ en 
janvier) où cette sorte de vin se tire (se 
boit) ; aussi vin de palme que l'on  extrait 
du tronc même de l ’arbre et qui est 
comme de l ’eau; (M y) fleur femelle du 
palmier.

ky-ànza, de yànnza, petit rameau de la 
grande grappe de noix de palmier, 

ky-ànza (O ), de yànzama, nid, panier pour 
pondre.

kyànza (S ), ê. propre, net, pur, sans taches; 
(E) ê. frais, avoir bonne santé. Syn. 
yànza.

ky-ànzala, de yànzala, cour, enclos, place 
(entre des maisons); (S) endroit libre 
pour bâtir.

ky-ànzanga, de kyànza, petit rameau de la 
grappe de noix de palmier, 

kyânzisa, caus. de kyànza, rendre propre, 
net; purifier, 

kyânzisilu (EB ), du préc., purgatoire.



ky-ànzu, de yànzuka, branche, rameau 
d'une grappe de noix de palmier, 

ky-ànzu (E ), saison du kyanza (entre 
décem bre-février); ~  kikoko, à pluies très 
rares; ~  kinkento, à pluies assez fré- 
quentes.

ky-ànzu (NE), de yànzuka, morceau, partie 
d ’une v ie ille  et grande nasse, 

ky-anzu (O ), bain de vapeur, 
kyanzuka (S ), sauter, bondir, 
ky-ànzuna, ky-ànzunu, de yànzuna, petite 

branche, brindille, tige, queue de la 
grappe de noix de palmier, 

ky-anzuna (d ia l.), haricots jaunes de la 
sorte nkenkete. 

ky-àsa, de yàsa, petite poire, boîte à poudre, 
valeur de 4 morceaux d ’étoffe = 4 francs, 

ky-àsa (NE), de yàsalala, grande largeur, 
p. ex. d ’un canot, 

ky-asa (E ), sorte de lianes, 
ky-asa (S ), écaille de moule, moule; (co

qu ille) de cauiis; (coquille blanche de la 
fam ille de cypraea). 

ky-asala (M y), insignifiant, 
kya-sànya (Be), de sàna, peigne.
Kyà-sebo, de séba, nom de femme = qui 

coupe en morceaux, 
kya-sekunda (S ) (port.), lundi, 
kya-sèmpalala, v. kisèmpidika, habitude, etc. 
ky-àsi, graisse qui suinte du front, 
ky-àsi (Be), v. kyàzi, régim e de noix de 

palm ier; (NE) bouquet, paquet, 
ky-àsi (E ), 10,000; un grand nombre. 
Kyà-siila, de sïila, nkisi ankidukwa. 
Kya-simba, de simba, nom de pays = dont 

le monde ne s’éteint pas.
Kya-simba, de simba, nom d'un clan, 
kyàsu, na ~ , du suiv., déchiré, 
kyàsuka, n. pass. du suiv., ê. déchiré, 

lacéré, râpé, usé, mis en pièces, en lam 
beaux.

kyàsuna, tr. du préc., râper, user, déchirer, 
lacérer, mettre en pièces, 

kyà-swenga (N ), de swénga, mazette. 
ky-àta, du préc., ordre, placement, range

ment en ligne, rang, file; na ~ , rayé, en 
ligne.

ky-àta, gerçure, ( levasse (sous le pied), 
ky-àta, quantité, masse, superflu, abon

dance, richesse, 
ky-àta, ~  ngongo, battements de cœur;

~  onga (SB ), scrupule, 
kyàta, de kyà, placer, ranger en ligne, for

m er une ligne; disposer en rangs, en 
lignes, aligner; faire, dessiner, tracer une 
ligne; intr., se mettre en rangs, etc.; 
~  nlonga, faire, tracer une ligne, un 
trait.

kyàtama, v. d’état de kyàtika, ê. disposé, 
rangé en ligne, sur une ligne; rtkyama

u l ’arc-en-ciel décrit, dcploit, laisse 
voir, fait apparaître son cercle, 

ky-àtanga, v. kyàta, gerçure sous son pro
pre pied, 

kyâti (N ), v. nkyëuo. 
ky-àti (O ), v. kyàta, crevasse, 
kyàtika, fact. de kyàtama, former, ordon

ner, disposer une ligne, un rang. 
Kyà-tiinwa, de tïina, nom de femme, 
kyàtu, na de kyàtumuka, rayé, 
kyàtu, mina ~ , avaler d ’un trait, 
kyàtula, v. kyàta.
ky-àtulu (O ), construction pour sécher, 

garder.
kyàtumuka, n. pass. du suiv., ê. rangé, 

disposé en une longue ligne; ê. aligné, 
kyàtumuna, intens. de kyàta, disposer en 

un long rang; mettre en rangs une foule; 
aligner.

Kyà-tunda, de tûnda, nom de femme = t  
connue; fameuse, 

kyà tu nki (S ), oui (non) en vérité, à coup 
sûr, sans aucun doute, danc chaque (en 
tous) cas, de grâce (oui, non); ~  wenda, 
va-t’en (je  t'en conjure), 

kyàu, pron. pers., cl. ki, form e primaire;
il, lui, elle; pron. poss., v. -àu. 

kyàu, conj., adv., pour cela, ainsi, donc; 
~  kiki, justement elle; pour cela, à cet 
égard, pour cette raison, 

ky-aula wau (SB), déjeuner, 
kya-uèngama, de uèngama, femme pour 

laquelle on n 'a pas payé longo. 
ky-avi (S ), impatience, précipitation, em

pressement, hâte.
Kyà-uondwa, de uônda, nom propre, 
ky-àvu (M y), diagonale, ouverture dans une 

digue, largeur, 
ky-àvu, hache.
kyà-vùu, na ~ ,  claquement, bruit sec (fusil);

un raté, v. le suiv. 
kyâvuka, de yàvuka, n. pass. du suiv., 

claquer.
kyâvula, de yàvula, fa ire un bruit sec, par

tir (fusil), 
ky-àvulu (O ), pl. yàvulu, porte.
(kyà )w a ,  (kya )wakana , s. ki-, de wà (sorte), 

wàkana, une bonne, belle, superbe espèce 
de, sorte de; qqch de très bon, bien. 

Kyà-wanza ndümba, de wànza, nom de 
femme, vierge, 

ky-àya, gale. Syn. tyàya, tyàba. 
ky-àya (S ), quantité, abondance, richesse 

de. Syn. kyàba.  
ky-àya, odeur pénétrante, piquante, 
kya-yàalwa, de yàala, appartenant, sujet. 
Kya-yàmbulu, de yàmbula, nom propre 

= qui est cessée, 
kya-yènda (S ), allé, action d'aller; accès.
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kya-yèndana, v. yèndana. 
ky-àyi, gale, sorte de maladie, 
ky-àza, v. kyasa, tonnelet en fer (à poudre), 
kyàza, kyâzama, kyàzika, kyàzuniuna, v. 

Nyàta, etc-., placer, ranger, mettre en 
rang, ligne, file, 

kyà-zanga ku longo, de zànga, femme 
mariée, v. le suiv. 

kyà-zangama, de zàngama, nom de la 
femme la plus aimée, 

kya-zânnza, de zànza, nom de la  femm e la 
plus aimée.

Kya-zêngo, de zènga, nom propre = relui 
qui juge un procès, 

kyà-zenza, de zénza, nom de la femme la 
plus aimée.

ky-àzi, régime de noix du palm ier à huile 
qui comporte souvent une centaine de 
noix; ~  kyantuuta, kyainfuba, grappe de 
noix de palm ier pas tout à fa it mûre; 
~ kyazizi ou kyahtu, grosse (grande) 
figure; tête (comme une grappe de noix 
(le palmier), 

ky-azi, haricots, v. kyanzuna. 
ky-àzi, nom de nombre, un m illion ; (NE) 

10,000; ~  kyanzimbu, 100 francs. 
Kya-zyônwa, de zyùna, nom de femme. 
Kyà-zungwa, de zùnga, nom de femme, 
kyè, kyè-kyé, onomat., pour indiquer le 

rire; les cris des poules (quand on s’en 
empare).

kyé, na ~, jusqu’à, ce qu’il fasse clair, jour;
jusqu'à l'aube (qui veille, danse, etc.), 

kyé, kyé-kyé, onomat., le gazouillement, les 
cris, le pépiement, 

kyé, na ~, tout à fa it sobre, nette, claire, 
kyéba (O), de kéba, garder, 
ky-ebebe kyamaazi (SB ), graisse; parfum, 
kyèbuka (O), de këbuka, se regarder en 

arrière.
kyêbula, tr. du préc., v. kébula. 
ky-edi (O), ~  taata, mon père malade, 
kyédi, kik. (O), pl. bi-, pagaie, 
kyédi (E), parf. de kîa, il fa it clair (de 

temps), il fait jour, 
kyédi (O), pl. bi-, de kédi, kéle, branche de 

palmier; toosa ~, couper toute la branche, 
khyédi (O), de kédi, envie de. 
kyédi kimbumba, cactus, 
kyêdikà, s. ki-, de këdikà, en vérité; sûre

ment, avec certitude, 
kyédi-kyedi, na ~ , de kîa, à l ’aube, de bon 

matin.
ky-èdo (NO), v. yèdo, menton, barbe, 
ky-ëdokoso (N), de yëdikisa, mesure pour

qqch.
kyëduswa, caus. pass. de kîa, Nzambi bika 

watu ~  (que) Dieu nous fasse la  grâce 
(le voir un autre jour, la  lum ière du jour;

twakyedusuiwa ou twakyesi'sulwa, puis
sions-nous vo ir la  lum ière du jour là 
(Dieu fasse, veu ille que nous puissions...), 

ky-èfu (E ), de yèfo, barbe, 
khyéfu (M y), poivre; nungu zi ~ , poivre 

ordinaire. Syn. nkéfo. 
ky-éhe (N ), sternum, poitrine, 
ky-éhe (N ), plat clissé, plat tressé; ~  kya- 

munkula ntooba, plat de cette sorte dans 
lequel sont râpées des feuilles de manioc, 

ky-èhila, plaisanterie.
kyëhuka, n. pass. de kîa, ê. abattu, cueilli 

(fruits, etc.), 
ky-eka (SB ), rate, 
ky-cka (SB ), base.
ky-eka (E ), part, emploi; bula déterm i

ner la part qui revient à chacun dans 
une contribution, partager en parts égales, 

ky-eka, côté, versant de montagne, 
kyeka (O ), v. kèka, fa ire une entaille (aux 

feuilles), 
ky-èke (N ), corbeille plate, 
kyëke, na ~  (avoir l'œ il) clair, 
kyëkelè (Be), na ~ , fig. au sens d ’ètre pris, 

saisi.
kyëkita, de kèkita, lie r fortement, 
kyëkolo, de kyëkula, situation embarrassée, 

d ifficulté, pressé pour dette, 
kyëkuka (N ), n. pass. de kyëkula, ê. tour

menté; souffrir; ê. a ffligé ; avoir des d if
ficultés (à cause des dettes), 

kyëkula, tr. du préc. 
kyëkulwa (N ), v. kyëkolo, malheureux, 
kyëkuswa (N ), pass., v. kyëkuka, ê. tour

menté, 
ky-ekwa (S ), v. kiyekwa. 
kyèkye, onomat., pour indiquer le rire; 

nani weti sa qui r it?  (litt., qui fa it 
kyèkye 7).

kye-kye (EB), c. adv., régulièrement, ord i
nairement; c. adj., régulier, ordinaire; 
masumu ma cat., péchés véniels, 

kyèkye ou kyekyekye, na de kîa, clair, 
brillant; qu’on voit bien; na ~  nabalu, à 
la prem ière lueur du jour, à l ’aube m ati
nale.

kyèkye (O ), pl. ma-, de kéke, v. kéke.
kyëkyelè kaka (S ), n ’ importe quand, aussi 

souvent qu’on voudra (veut), 
kyèkyelela (S ), rel. de kyèkye, rire, se rire 

de, se moquer de, tourner en dérision, 
ky-èla (O ), lombric.
ky-èla, milieu du corps, reins (région lom 

baire), membre; fig . force, courage, v i
gueur; fikyela fyavutudila byuvu, courage, 
force pour répondre aux questions (se 
défendre) moyennant le secours ( l ’aide) 
des autres; ~  kyasunda, membre trop 
grand, long, gros.



ky-éla (N) ou kyéle, kyolo, kyélu, trou de 
porte; se dit aussi d 'ouverture de fosse; 
fosse creusée. Syn. mwélo. 

ky-éla (E ), de xé ia i uéla, courant d ’air, 
coup de vent, souffle de vent, brise, 

ky-éla (EB), c ible, point tle mire; ta ~ , tirer 
à la  cible, 

kyèla, de kyè, rire, 
kyèla (V i), de kèela, tarder, 
kyèla (M y), v. kèla, pl. bi-, fru it tombé, 
kyéla (O ), v. kéla, passer, 
kyèla (EB), avaler.
kyéla, rel. de kïa, s’éclaircir, devenir clair, 

commencer à faire jour; kwakyela wisi, 
où il faisait jour. Comp. kyelwa. 

ky-elaka, v. këdikà. 
ky-elakesila (SB ), salubre, sain, 
ky-elati (SB ), un Latin, 
ky-èle, petitesse; c. adj., très peu, petit 

(in ju rieux ); ~  kyamfingi, un rat. 
ky-èle (NE), insecte (en général); (NO) 

amorce de l'hameçon; lombric, 
ky-éle, v. kyélo, trou de porte, 
kyéle (M y), pl. bi-, v. kéle, latte de palmier, 
kyéle nkamba (NE), mpavala (d ia l.), de 

kïa, dorm ir dehors sans qu’ il vous pleuve 
dessus.

kyèle-kyèle, na ~ , onomat., pour indiquer 
le rire.

kyèle-kyelc, na ~ , de kïa, à la première 
lueur du jour, 

kyeleka (S ), v. kèdikà. 
ky-elekeswa (SB ), représentation, effig ie , 

image, modèle; oala graver, sculpter, 
ky-èlele, de kyèle, fourm i de quelque espèce 

que ce soit, qui entre dans un fusil do 
nkisi; pl. petits insectes en général, 

ky-ëlele (E ), de Kéla, véla, souffle de vent, 
kyelika, v. kèdikà.
ky-èlo (O ), à une grande distance; (M y) 

endroit; hauteur, lointain, 
ky-èlo (N ), adj., petit, peu (de trou), 
ky-élo, porte, grille , portail; issue, passage;

~  kyanteto (S ), porte de derrière, 
ky-élo (N ), écaille de manis; espèce de 

coquille claire, qui sert d'ornement. Syn. 
séfi.

ky-èlo (V i), v. kyéloko, mesure; bonga  
prendre mesure (des habits, etc.), 

kyélo, na ~ , de kyëiwa, en attendant l'aube, 
khyelo (O ), de kélwa (f iltré ), médecine pour 

les yeux. Syn. nkélo. 
ky-éloko, ki-ëlokoso, de yédikisa, mesure, 

mesure d'après qqch. 
ky-ëlolo, une grenouille comestible, 
kyëlololo, de kyëiwa, he tu ce que répond 

ia poule nkwanki au coq, le matin. Comp. 
ké-këdede hà nsi. 

ky-èloso (O ), v. kyèlo (O ), lointain, 
ky-elotima (SB ), dévotion, fidélité.

ky-élu, v. kyélo, porte.
ky-ëlu (Be), mesure, espèce, genre, v. 

kyéloko.
kyëludulwa, rel., redoublé, pass. de kia, 

twakyeludulwa oana, nous avons passe 
la lnuit, là; litt., le jour s’est levé pour 
nous là.

kyèluka (O ), v. kôluka, se casser, 
kyêluka-kyëluka, de yèluka, yèlukila, regar

der de côté par précaution, 
ky-elula, une herbe, 
kyèlula (O ), v. kèlula, casser, 
kyëlula, itér. île kïa, v. kyëludulwa. 
kyclulula, itér. de kia, cueillir des fruits, 
kyèlumuka, n. pass. de kyèlumuna, éclater 

de rire, rire aux éclats, 
kyèlumuka (NE), de yèlumuka, glisser, 
kyëlumuka, de kélumuka. 
kyèlumuna, intens. de kyèle-kyèle, rire;

~  tuscuo, éclater de rire, rire aux éclats, 
ky-elundilu (SB ), de lùnda, trésorier, v 

lùndulu.
kyéluzula, réitér. de kïa, Nzàmbi ukutu- 

kyeluzudilanga. 
kyëiwa, rel. pass. de kïa, être, rester debout, 

ve iller (être éveillé ) toute la nuit; assister 
au lever du jour; ê. surpris par l ’aurore 
(ê. éc la irc i); commencer à faire jour 
pour, vo ir le jour; beeto tukyelolo, nous 
passâmes (avons passé) la nuit, nous 
avons ve illé  toute la  nuit, nous sommes 
restés (nous avons tenu bon) jusqu'au 
jour (m atin ); kyelolo nkasa, il subit, 
passa par l ’épreuve du nkasa (poison) et 
survécut; makinu makyelolo, le jour s'est 
élevé sur la danse, on dansait encore (la 
danse durait encore) quand le jour s'est 
levé; ngonda yikyelolo, la  lune a vu la 
lumière du jour, c.-à-d. la  lune brillait 
encore quand le jour s’est levé; yuku-yuku 
dikyelolo yandi, il avait encore de la 
fièvre le (ce) matin, 

ki-èma, grande (personne, etc.), 
ky-éma, esp. de canne à sucre, 
kyéma (O ), de kéma, pousser des petits 

cris (se dit des oiseaux, qui voient une 
chose dangereuse); (S) avoir des diffi
cultés (in ju rieux), 

kyéma ngo (O ), pl. byema ngo, du préc., 
un oiseau.

ky-èmba, qui est grand (qqch de visible, 
élevée); ~  kyanzo, une grande maison qui 
attire l ’œil (le regard), 

ky-emba (O ), crime, a ffa ire  judiciaire, 
ky-émba, esp. de piège (trappe) muni d'un 

poids; poutre tournante et pierre avec 
abattant; piège qui écrase, 

kyémba (O ), v. kémba rtkazi angana. 
kyembakana (EB ), è. vexé, 
kyembakasa (F,B), vexer, ennuyer.



kyêmbana (O), s’accoupler, 
kycmbekesi (E), de këirbikisa, envie de 

faire comme les autres.
Iiy-er.ibele (O), indigence, v. kimpùmbulu. 
ky-èmbembe, de kyèmba, qui est grand, 
ky-èmbete (N ), grandeur, 
ky-ememe (S ), un faux espoir, espérance 

sans fondement, espoir trompeur; sia e ~ , 
conserver un espoir trompeur, 

kyemi (O), pl. ma-, glande à musc chez 
nzobo.

ky-emina mikabika, mikambula (SB ), qui 
dévore; affamé, vorace, 

kyena, v., pl. mak.
ky-ènda, de yènda, qqch qui va  avec, qui 

suit lors de la naissance, cordon om bi
lical, arrière-faix, délivrance; ~  kyadyaki 
(S), le blanc d'œuf, 

ky-ènda, du préc., un étranger, un voya
geur (représentant de commerce) en route 
pour rentrer chez lui (à la  m aison); 
~  Bwende, qui voyage, qui va à Bwende, 
habitant, natif, indigène; yandi i ~  Mputu, 
qui va en (voyage vers) l ’Europe, 

ky-ènda, du préc., qqch qui « marche • 
(mouvement), barque, bateau, grande pi
rogue; ~  luwanda, hamac; ~  ngolo, mem
bre sain, pl. les membres; ~  ntyala (M y), 
homme curieux qui suit les passants; 
~ ntinu (SB), coureur, messager.

Ky-ènda, du préc., nom propre = aller, dis
paraître.

Ky-ènda Ngoyo, lieu dans le voisinage de 
Kabinda. 

ky-endi (S), sorte de jeu. 
ky-èndila nima, v. yèndila nima. 
khyendo (M y), ordure.
ky-èndolo, de yènda, yèndolo, marche; 

fwa ~, être, devenir perclus, paralytique, 
paralysé, impotent, estropié, infirm e, inva
lide, incapable de marcher, boiter (en 
marchant); ê. incapable de marcher long
temps, de faire (parcourir) une longue 
route ou de courir comme les autres, 

ky-éndo (O), sensibilité (après une chute).
Syn. kyénzo. 

ky-éne (O), chef ou état de chef. Comp.
bwéne, mwéne. 

ky-ene-ene (SB), dim. de bèene, mamelle, 
khyènene (O), v. khènene. 
ky-ènga, arbre à pomme d ’éléphant dans la 

plaine; le champignon rouge (looko> dans 
le même arbre, 

kyènga, de kyè, rire.
kyënga (O), de kènga, explorer, fouiller, 

examiner, inspecter, 
kyenga (O), malchance, malheur; mona ~, 

avoir de la malchance, ne pas avoir ce
qu’on désire.

M e m .  t n s t . r o y a l  C o l o n i a l  b e l g e .

kyénga, de yénga, gazouiller, chanter; crier 
kye-kye (comme le grillon  ou comme les 
poules qui sont pris par un an im al); 
pépier, piauler, piailler, siffler; (O ) cher
cher de querelles; na ~ , qui crie, criant, 
criard, etc. 

ky-enga-kitika (M y), qui est innombrable, 
ky-énge, corbeille plate, 
ky-èngele, qui est grand, gros; grande 

masse; ~  kyatadi, grosse pierre, bloc de 
rocher; ~  kyanti, un très gros arbre, 

ky-èngele, tromperie, tricherie, fraude, escro
querie, insubordination, anarchie, injus
tice.

ky-êngelè, qqch de magique (kindoki), sur
naturellement; matu ~ ,  (kindoki), forte 
désobéissance; ~  mpidi, corbeille magique, 

ky-èngelele (N ), qui est grand; grande 
enflure.

ky-éngo (NE), odeur de chose pourrie, 
d ’urine de chèvre, etc. 

ky-éngo, v. kyéngwa.  
kyéngo (O ), pl. ma-, tache, 
kyéngo-kyengo, na ~  (O ), de kénguka (eau 

bonne, douce, 
ky-èngolo (O ), de bon goût, agréable au 

goût.
ky-ëngula, de yéngula, ~  kyatiya, chaleur 
kyengula (NO), v. kèngula. C. subst., v.

makyengula. 
kyèngumuna, intens. de kyènga, rire aux

éclats.
kyèngumuna, de kyénga, crier, s iffler haut 

(fort).
ky-éngwa, de yéngwa, terre rouge, brûlée, 

calcinée, là  où il y  a eu du feu; couleur 
jaune tirant sur le rouge, 

ky-éngwa, kwela mu ~ , se m arier dans la 
fam ille  avec laquelle on a l ’habitude sr 
s’allier, 

ky-éni (O), v. kyéne.
kyénza (N ), de kénza, passer, filtrer; Oter 

des choses d ’un liquide: filtrer un liquide, 
kyénza (O ), poindre, v. kyêsa. 
ky-enze (S ), souvenir vivant, impression 

ineffaçable; kwiza ~ , ven ir en mémoire, 
se rappeler vivement, 

kyënzebele, na ~ , de kyénza, s’éclaircir, 
devenir c lair le matin, fa ire jour, 

kyênzelc, s. ki-, de kyénza, grande clarté, 
transparence, lim pidité; na ~ , très clair, 
pur, lumineux, aurore, 

kyénzi, v., pl. mak.
kyënzi, s. ki-, de kyënza, clarté, transpa

rence; na ~ , clair, transparent, pur, lum i
neux.

kyënzi-kyenzi, na ~ , réd. du préc. 
khyénzo (O ), de khénzo, douleur après une 

chute.
khyenzo (O ), gloutonnerie.
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kyënzo, na (le kyênzuka, en attendant 
l ’aube.

kyënzolo (O ), pl. bi-, de kyénza, filtre;
~  kyakafe, cafetière, 

kyênzuka, n. pass. du suiv., è. éclairé, lum i
neux; luire, 

kyënzula, ext, de kyenza, éclairer, faire de 
la  lumière.

kyeriri ou kyedidi (B e), de kïa, mot de
salutation, bonjour, 

kyësa, caus. de kïa, fa ire de la  lumière, de 
la  clarté; fig. rendre clair, exposer, expri
mer qqch clairement, nettement; laisser la 
lumière se faire; faire veiller, passer la 
nuit (p. ex. une m alad ie); yeela kwaku  
ka kukyesi muntu ko, on ne peut pas 
passer la  nuit (survivre) avec une telle 
maladie; Nzambi utukyesa (que) Dieu 
nous permette de v ivre  encore demain; 
~  meeso, y bien voir; ê. éveillé, ne pus 
avo ir honte, ne pas baisser les yeux; 
~  zunga, reprendre ses sens après (se 
remettre de) un étourdissement, un éva
nouissement; avoir sa tête à soi. 

kyësa (N ), caus. de kïa, faire cueillir, 
kyësa, réjouir, causer de la  jo ie  à , procurer 

de la jo ie  à qqn avec qqch. 
kyësa, ~  nkyesa, éternuer, 
kyësa (O ), v. kyëse.
khyesa (O ), de kyësa, aurore, v. nkyëlo.
kyësakana, pot. de kyësa, pouvoir ê. éclairé, 

la  lum ière peut se faire, 
ky-ése, do kyësa, joie, chance, fortune, bon

heur, plaisir, ravissement, enchantement, 
extase, allégresse; bonne humeur, enjoue
ment, vivacité, pétulence; (O) chez une 
pers. ivre ou folle; forte colère, furie; 
kala ~ , ê. gai; kala ~ , avoir de la joie; ê. 
joyeux; mona connaître la joie; ê. con
tent; mwesa ~ , rendre joyeux; contenter. 

Kyese, du préc., nom de nkisi. 
kyëse, du préc., un oiseau qui prédit, qui 

dit : kyese taba dyabwaka.  
kyëse (Be), avoir l'a ir  de. 
kyëse, s. ki-, du préc., ressemblance, 
kyëse (Be), voir, regarder, 
kyëse, qui est clair, transparent, 
kyësese (Be), caus. de kyëse, rendre égal;

~  na taayi, tout pareil au père, 
ky-ési, v. ky-ézi.
ky-esyelo, v. syélo, nkàlu, calebasse, cruche, 
kyësila (N ), rel. de kyësa, ~  meeso, cho

quer, choquer la vue de... (SB). C. subst., 
pl. ma-, allée couverte, 

kyëso, na de kyësa, aurore, éclaircie 
(après la  p lu ie), 

kyèsuna (O ), de kèsuna, casser, 
ky-èta, invalidité, défaut, vice (de confor

m ation), boiterie, claudification; in fir 
mité, défectuosité, état de qqch qui n ’est

pas fin i; état de qqch qui est brisée, e» 
lambeaux, en pièces, déchirée; sa ~ , abî
mer, endommager, casser, mettre en lam
beaux, rendre estropié, boiteux, défec
tueux.

kyèta (E ), plaisanter sur, rire de. 
khyéta (O ), de kéta, grappe; balle de fruits 

légumineux. 
kyëtama (V i), de këtama, pencher, 
kyéte-kyête NE), de kyè, onomat., pour 

rire.
kyëtika (O ), de këtika, suspendre, 
kyetikila (O ), pl. bi-, v. këtokolo. 
ky-etikitila (SB ), rempli à demi, 
ky-éto, pl. byeto, un de nous, notre famille, 

v. kï.
khyeto (O ), v. khêeto. 
kyëtokolo (O ), v. këtokolo. 
ky-etoto kyakyangila (SB ), choléra, 
kyëtuka (O ), de këtuka, ê. adroit, prudent, 
kyëtuka (O), (le këtuka, ê. décroché, 
kyëtula (O ), de këtula, descendre, 
kyëuka, u. pass. de kïa, é. cueilli (fruits, etc. 
ky-éue (SB ), corbeille, panier, 
ky-èvo (S ), longue barbe, 
ky-èvo (O ), grande (pers.); sous-chef, 
kyevoka (SB ), ê. prudent, sagace, fin, 

habile, malin, rusé, 
ky-evongo-vongo (SB ), gros, gras, corpu

lent.
ky-evu (SB ), menton, 
ky-evuluba (SB ), gros, corpulent, 
ky-èya, niaiserie, bêtise; sottise, folie, igno

rance; (O) inoccupé, paresseux (pers.); 
paresse.

ky-èya, v. dyèya, plaisanterie, bon mot; 
propos pour rire, raillerie, bouffonnerie, 
badinage, moquerie, niche (mauvais tour); 
ta ~ , plaisanter, railler, 

ky-éye (Be), plat tressé, corbeille plate.
Syn. kyëhe. 

kyéyi, pron. interr., qui, lequel, 
kyèza, kyèzika, kyèzumuna, ~  nlonga, ran

ger, disposer en rang, en ligne, tracer une 
ligne.

ky-eza-eza (SB ), indigence, 
ky-eze (My),* rapporteur, 
ky-ëzeze (O), v  kyëzizl, aube, aurore, 
ky-ézi, de mwézi, chute (d ’eau), courant, 

rapide, torrent; (O) tourbillon; plongeon, 
ky-ezi (S ), sauvagerie, fureur, frénésie, 

férocité; (SB) délateur (sens péjoratif! 
C. adj., sauvage, furieux, féroce, brutal, 

ky-ëzila, ky-ezina (O ), reflet, v. kyëzizi. 
ky-ezitu (SB), lourd, pesant, 
ky-ëzizi, de kïa, aube, aurore; rougeur, 

lumière, rayons du matin, de l'aurore, 
lum ière (filtrant par un trou); b rou illa rd ; 

vue (vision) médiocre, faible; faible lueur, 
fa ib le clarté, lumière; twala mwinda twa-



mona approche la lumière <jue nous y 
voyions plus (assez) clair, 

ky-ezoa (SB), sot, stupide, Insensé, igno
rant.

kyo, onomat., pour le bruit qu'on fa it en 
avalant qqch; pour qqch qui se troue, 

kyô, na ~ , lecka dorm ir sans nourriture, 
kyo, v. kyô-kyô, onomat. 
kyô, na fig. au sens d ’odeur, de parfum, 
kyo (Be), pron. interr., cl. ki. Syn. ki. 
kyo (O), pl. ma-, œuf. 
kyo (NE), interj., tiens! tiens! 
kyo (O), petitesse. C. adj., petit, très petit., 
kyô, pron. pers. (3e form e), cl. ki, le il. 
kyô (Be), pron. dém., kyô, kikyo, cl. ki, 

celui là-bas. 
ky-oba, v. yoba (S).
ky-ôba (O), le prem ier amnios (dans 

l ’accouchement). 
kyéba, v. kyôbula.
kyôbo, na de kyôbula, fig. au sens de 

placer qqch dans un trou (une cartouche), 
kyôbuka, v. kyübuka. 
kyôbula, v. yùbula, changer de peau, 
kyôbula, remettre le couteau dans sou étui, 

l'épée au fourreau; faire, percer, creuser 
un trou (dans la terre); mettre, placer, 
enfoncer (une cartouche dans le fusil), 

kyôbula (E), v. kyübula, plonger dans, 
ky-oci (dial.), v. kyôzi, froid, 
ky-ôdi (N), tapage, vacarme, bruit, querelle, 

clameur, cri; cri de joie; (O) mugissement 
de chant, bavardage; kumba ~ , jeter des 
cris de joie; faire honte, in ju rier en se 
frappant sur la bouche et crier; dita 
réduire qqch à rien, à néant; machiner, 
ourdir toutes sortes d'intrigues, semer la  
discorde, exciter des querelles, des dis
putes.

ky-ôdi, v. nkyôdi, mauvaise odeur, 
ky-ôdya, sabot, corne, patte (an im aux);

pied (animaux et homme), 
kyôdi-kyodi (E ), du préc., esp. d'herbe.

Panicum diagonale, 
kyôdimika, de kyô, boire avidement, vider, 
kyôdô, na ~, de kyô, fig . au sens d ’avaler, 
kyôdodo, na de kyô, qui a une odeur 

forte.
kyôdula, de kyô, boire comme un trou, 
kyôdumuka, kyodumuna, intens. de kyô

dula, boire sec. 
ky-oka (SB), de oka (yôka): ~  makaia, char

bonnier.
kyôka, de kyô, onomat., pour avalement, 

« glouglou »; glousser; na ~ , qui avale, 
kyoka, v. kyôkila. 
kyôkama (O), v. kôkama. 
ky-ôkelwa kyatuvya (SB), de yôkila, fer à 

cautériser, 
kyôki (Be), pron. dém., cl. ki.

khyôki-khyoki (O ), de kyô, petit, 
kyôkila, de kyô, v. ou subst., cri, appel; 

fort tapage; sa pousser un cri de 
guerre; (NE) l ’oiseau tyokula. 

ky-oko (SB ), de yoko, aboiement, 
ky-ôko, le prem ier amnios (dans l'accou

chement).
ky-ôko, bain de vapeur, fum igation; (E) 

plat de nourriture pour un malade (avec 
nkisi); yotila prendre un bain de 
vapeur.

ky-ôko (E ), de kyô, odeur de tartre den
taire, mauvaise odeur de la bouche, 

kyôko (N ), adv., conj., pour cela donc, 
kyôko, na ~ , qui avale avec bruit; mina  

avaler d ’un trait, 
kyôkoto, na ~ , de kyôko, qui sent très fort, 
kyôkuba, boire avec bruit (dans la  gorge); 

vom ir.
kyôkula, respirer péniblement, d ifficilem ent; 

râler, fa ire entendre les râles de l ’agonie, 
de la  mort, 

kyôkuna (E ), de kyô, déchirer (banane), 
ky-àkutila, de yôkutila, bruit du grelot (do 

la  chasse, etc.), 
kyô-kyô, na ~ , onomat., pour le bruit que 

l ’on fa it en ramassant, récoltant, cueillant 
(le nsafu); sa ~ , cueillir, récolter, recueil
lir  (fru its), 

kyô-kyô, onomat., pour colique, bruit de 
hernie inguinale, etc. 

kyôkyo (O ), de kyô, petit, 
kyôkyo (O ), pl. ma-, un oiseau, 
kyôkyo, pron. dém., cl. ki, 2» posit., celui, 

celui-là.
kyokyolo (S ), amertume indicible, extrême 

(m édecine). Syn. tôkolo. 
kyô-kyù, onomat., pour rire, 
kyôla (S ), de kyô, se détacher (comme une 

banane de sa tige), 
ky-olo (SB ), pourriture, pus. 
ky-ôlo, grandeur, grosseur; monstre; (NE) 

un serpent dont on peut prendre l ’âme, 
formé par nkisi; ngo ~ , léopard tutélaire. 

kyolo, v. kyokyolo (S ), 
ky-ololo (E ), cri, clameur, applaudissement, 
ky-ololo (M y), perdrix, 
kyôloloko, na ~ , fig . au sens d ’avaler avec 

bruit.
ky-olula (M y), succès.
kyôluluka, de kyô, lancer un appel, pous

ser un cri d ’étonnement, rendre un son; 
rendre un son creux, gargou iller (dans le 
ventre), grommeler, 

kyôlumuka, intens. de kyô, couler avec 
bruit, couler comme d ’un vêtement trem 
pé. Syn. syôlumuka. 

ky-emba. régim e <><* Mii-.ii' très jeune, 
non mûr; fleur femelle du palmier, 

ky-ôiv.hi (O ', hallier dans le bois.



ky-ômbo (B e), v kyômba.
kyombya (SB ), petit à petit, furtivement.
ky-omfo (Be), buffle.
ky-ômonono, appel d'aide, cri (pour les 

esprits des morts). 
ky-6mvi, ky-ômvo, grandeur, grosseur; géant; 

buffle.
ky-ona (EB ), esp. de nasse, 
kyôna, ôter, enlever; racler, raboter; se 

dévêtir, se déshabiller; sarcler (ôter les 
mauvaises herbes); (se) raser (la barbe); 
couper (les cheveux); (E) tirer, ôter, p. ex. 
un couteau de la gaine, 

kyôna, de kyô, récolter, ramasser, cueillir, 
recueillir (fru its), 

ky-onda (M y), troupeau, 
ky-ondo (O ), récompense; cadeau, présent, 

don; (SB) fortune qu’apporte la femme 
qui se marie, 

ky-onga (EB), esp. de nasse, 
ky-onga ankentu aengi (SB ), de yonga, 

polygame, 
kyônga, v. nyônga.
Kyônga, du préc., nom propre cris de 

poule comme quand elle a vu un serpent, 
kyônga, de kyô, gargou iller; grommeler; 

fa ire du bruit dans le ventre; bruit de 
hern ie^  kyô-kyô; roucouler (pigeon), 

kyônga, fa ire entrer dans, piquer dans, 
introduire, enfoncer, 

kyôngama, v. d'état de kyônga, entrer, 
ven ir dans, piquer dans, introduire, 

ky-onganga (EB), tristesse; beela ê. triste.
Syn. kyânganga.  

ky-onge, kyongi (EB), m ari; de yonga, dial, 
v. nzàdi.

kyôngila, s. ki-, de kyônga, hernie ingui
nale.

ky-ôngo, commandements, ordre, précepte, 
ordonnance, loi, défense; (SB) paix, 

ky-ôngo, chose; chose nouvelle, étrangère; 
pl. byongo nkama, différents, divers, va 
riétés (de), v. byôngo. 

kyôngo (-0-), kyôngolo, kyôngono, interj., 
c’est, cela même ! Ah ! Oui ! Certes ! Mais 
oui ! Vraiment ! Oui certes ! Cela va sans 
dire ! etc.

ky-ongolo (EB ), manque de densité, clarté 
d'un liquide, 

ky-ôngolo, grandeur, grosseur; géant; ~  kya- 
nyoka, très gros, grand serpent, 

ky-ongomena (S ), peur, crainte, tremble
ment; kala ye ou sia e ~ , avoir l ’humeur 
récalcitrante, opposition, obstination, répu
gnance.

ky-ongongo (SB ), élévation de terrain, ter
tre, éminence, colline, hauteur, monticule, 

kyôngono, interj., v. kyôngo.

ky-ôni, grandeur, grosseur; ~  kyangulu, 
gros porc, cochon; ~  kyahkento, femme 
qui ne veut pas écouter, obéir; se sou
mettre, 

ky-onkakala (SB ), âpre, 
kyonono (NE), pl. bi-, de kyôna, carde, 
ky-ônsi (N ), v. kyônzi. 
kyônso, pron., v. -ânso; ~  kidi fulu, n'im

porte où, en quelque lieu que ce soi', 
placé.

kyônuka, glisser de, sur qqch de la main, 
kyônuka, n. pass. de kyôna, ê. récolt».

ramassé, recueilli, 
ky-ônzi, rejet, rejeton de la tige d’arachides 

qui pousse dans la terre sur quoi les ara 
chides se forment, 

ky-ônzi, peur, crainte, tim idité, agitation, 
ky-ônzi, solitude, isolement.
Kyônzo, nom de mont = craie, 
ky-ônzo (NE), danger, péril, e ffroi. C. adj 

dangereux, périlleux; terrible, 
kyonzo (SB ), v. kyônso, tout, 
ky-ônzongolô (NE), crâne. Syn. kônzongoli) 
ky-ônzoni, kyonzono, petite branche, tige 

d ’une grappe de fruits, noix de palmier 
ky-ôsa (N ), après-demain, 
kyôssa, cueillir, ramasser, récolter, prendre 

emporter, 
ky-ose (V i), qui est pur. 
ky-ôsi (Be), froidure, v. kyôzi. 
ky-ôsi, tas, meule d'herbe, de foin, petite 

botte, gerbe (d'herbe, etc.); petit paquet 
botte de tabac, 

ky-ôsi, v. ky-ônzi, rejet, etc. 
ky-oso (E ), grande foule, 
kyôso, na ~ , du suiv., enlevé brusquement.

vivem ent du four, 
kyôsuka, 11. pass. du suiv., ê. arraché, 

déchiré, enlevé; glisser de (anneau, ficelle 
autour de qqch). 

kyôsula, kyôsuna, tr. du préc., déchirer 
enlever, cueillir, tirer, casser, briser, pren 
dre, emporter, enlever avec force; tembo 
kyayiza ~ , l ’ouragan vint et emporta, 
enleva, etc. 

ky-ôta, v. kyôto, quantité, 
kyôtta (NE), prendre.
kyôta (E ), de kyô, frapper, lancer, asséner 

un coup à; (NE) arracher de.
ky-ota-onga (SB ), amphibologie, double 

sens.
ky-ote (SB ), v. mbôte, beau, bon, joli, 
kyôtisa (NE), caus de kyôtta, accrocher, 
ky-ôto (E ), ramée, toit de feuilles, branches 

mises au-dessus contre le soleil, 
ky-ôto, quantité, masse, superflu, abon

dance, richesse, 
ky-ôto, bain de vapeur (sueur) au-dessus de 

charbons ardents et de feuilles; (SB) bas
sinoire.



ky-ôtoto, humidité, moiteur; fraîcheur com
me de la terre froide; na ~ , froid, humide, 
mouillé; (SB) humeur, 

ky-otsi, v. kyôzi. 
ky-oze (O), v. le suiv.
ky-àzi, froid, froidure; fraîcheur; courant 

d'air, gelée, frisson, rhume. C. adj., froid, 
gelé, glacé; nitu ~ , fièvre, frisson; ki- 
nkuti kya ~ , habit contre le froid, habit 
chaud, épais; habit humide, mouillé, 
froid, 

ky-ozi, v. ky-ônzi.
kyù, na kyükyii, onomat. désignant le 

bruit de la déglutition; ntumbu sa  
fais vite kyù, c.-à-d. dépêche-toi d ’avaler, 

kyu (SB), pl. ma, petite marmite, 
ky-ûbi, hache.
ky-ubu, une plante grimpante à sève rouge.

Syn. nküsa-nkusa. 
kyübùu, v. kyù.
kyûbuka, sauter de côté et d ’autre dans 

l'eau; plonger, 
ky-ùbula, de yùbuia, peau, écaille, coque, 

écorce, enveloppe du calice du chanvre 
(que l'on fume); mue (peau que perdent 
certains animaux, les serpents p. ex. à 
certaines époques); byubula byantu, teigne 
faveuse de la tête, 

kyübuia, v. yùbuia, changer de peau, muer, 
kyubula (S ), de kyù, avaler qqch tout 

entier, d’un trait (liqu ide), 
kyûbula, tr. de kyûbuka, jeter qqch à 

(dans) l ’ eau; (se dit de petits objets); 
plonger dans l ’ eau; ~  tiya, éteindre le feu 
en le plongeant dans l ’eau. Syn. kyôbula. 

ky-ùbulu (NE), de yùbuia, ignorant, bête 
(pers.).

kyùda, v. kyüdula, avaler qqch tout entier, 
ky-ûdi (E), île.
ky-üdi (S), de yùudi (qui est) maudit; exil, 

bannissement; ngeye u ~ , tu es maudit; 
nkwa ~, exilé, 

ky-udi, une bonne place, un endroit char
mant, une belle situation, un bel état, 

kyùdi ou kyùdi-kyùdi, v. kyù, bruit d ’avaler, 
ky-udila (M y), orphelin, 
kyüdùu, na ~, de kyù, onomat. désignant 

le bruit de la déglutition, 
kyûduka, du préc., avaler tout d'un trait, 
kyùdula, kyüduniuna, de kyùdùu, avaler 

qqch tout entier, avec avidité, dévorer, 
engloutir, 

ky-ufi (My), odeur.
ky-ufi (Be), torche, flambeau, v. le suiv. 
ky-ùfu (N), une poignée de feuilles sèches 

ou de l ’herbe qui est brûlée avec mazanza 
pour nkisi; torche; brandon, 

ky-üfu (NO), v. kyüfuta, sueur, 
ky-üfuta, sueur, transpiration, forte cha

leur, chaud, chaleur lourde, étouffante;

(E) émanation du sol, miasme; uaika ~ ,  
suer, transpirer, 

ky-ùfutila (O ), v. kyüfuta. 
ky-uka (d ia l.), anneau (oreille, doigt), 

bague.
ky-uka (M y), gain; balta gagner, 
kyuka (d ia l.), attiédir.
ky-ukilwa (SB ), sacrement; ~  kyansunga, 

parfum, huile parfumée, 
kyùku, mina ~ , avaler d ’un trait, 
ky-ùkudila (O ), de yùkwa, ~  kadi, il s’habi

tue vite, 
ky-ùkula, v. le préc. 
ky-ùkusa (S ), v. kyüfuta. 
kyù-kyù, v. kyù.
ky-ùla (SB ), de yùula, peau, cuir, robe des 

animaux.
ky-ùla ou yùula, pl. bi-, grenouille; elle 

dit : â-â-â-â-à-à rrr. 
kyùla, de kyù, avaler, 
ky-ùlu (V i), de yüa, ouïe, 
kyûlu, kyùluku, na ~ , de kyùla, qui avale 

très vite.
Kyùlula, nom de nkisi. 
ky-ùma, pl. byuma (S) yuuma, chose, objet; 

ka ~  ko, rien, rien du tout; ~  mu 
toute(s) sorte(s) de choses, une variété de 
choses; diverses choses, 

ky-ùma (O), pénis.
ky-ûmaki, de kyùma, quelque, quelqu'un, 

on, qqch, certain; avec une négation : 
personne, rien, 

ky-ùmbu, indigène d ’un teint très noir; (E) 
couleur indigo brillant, 

ky-ùmbu (port, chumbo), plomb, bracelet 
de plomb, bague, anneau d ’étain; anneau 
(boucle) d ’oreille (de plomb, d ’étain ); 
(N ) chaînon, anneau v iro le  (autour du ou 
dans le fusil pour une courroie); embout; 
(O ) le fulm inate dans une capsule, etc.; 
kanga ~ , tenir la bouche fermée quand 
on ne veut pas boire; ~  kyansese, petit 
anneau de fer (indigène), 

ky-ümbululù (E ), essaim d’abeilles. Syn.
nyümbulà.

Ky-ùnda (N ), nom propre (pers.). 
ky-ùnda (Be), v. uùnda, pers. très Agée, 
ky-unda (V i), chagrin, mélancolie; horreur; 

aversion.
kyunda (M y), ê. triste. Syn. nyànga.  
ky-undu (S ), vent, flair, nez (terme de 

chasse); fig . avo ir vent de qqch; in for
mation, renseignements incomplets; va 
gues sur qqch. 

ky-unga (E ), qui est stupide, niais, 
kyunga (S ), crier, grommeler, hurler, 

aboyer (comme un chien).
Kyünga, nom de clan (à M indonli), nom de 

nkisi.
ky-ungikilwa kyankste (SB ), règle de l ’art.



ky-üngila, s. ki-, île yungila, solitude, isole
ment; crainte, peur (pendant la nuit 
quand on est seul); (O) chagrin, ennui 
comme après la mort de qqn. 

ky-üngilà, sueur, transpiration, chaud, cha
leur étouffante; haute température de 
l ’air.

ky-ungila (NE), de yùnga, essaim, 
kyüngila, île yùngila , ê. nerveux, impatient, 

anxieux, inquiet; ê. angoissé, dans l'an 
goisse; suer sang et eau; souffrir le mar
tyre (f ig . );  ê. seul, 

ky-ûngu, de yùngula, amour, désir, envie 
des biens d ’autrui, don de se procurer, 
d ’obtenir par ruse, par des moyens 
détournés la propriété d ’autrui; secret de 
s’ enrichir; avarice, avidité; (O ) par ma
nière magique, par m agie noire détruire 
les biens d ’autrui, 

ky-ùngu (E ), m aladie qui fait gon fler le 
ventre.

ky-ùngu, saleté sur le bout du nez, que plu
sieurs gardent longtemps, 

kyûngula, v. kyüngila. 
ky-uni (O ), le mois de février la petite sui 

son sèche, 
ky-unsi, arbuste de bois, 
ky-ùnswa (E ), v. kiinswa. 
ky-unu (V i), celui.
ky-unze (SB ), ver rongeur, teigne, mite, 
ky-ùsi, adolescent; impuberté; (N ) frère, 

jeune frère; jeune garçon, gam in; (d ial.) 
jeune frère ou sœur de la même mère 
( l ’aîné est appelé blinda); (O) petit co
chon; (M y) statue.

ky-ùsi ou ky-ùti (O ), modèle (en bois) d'an
neaux de cuivre (jaune), 

ky-ùta (SB ), de ùta, wùta, qui engendre;
~  mwana, père, 

ky-uta, kyuti, kyutu (O ), ombre, 
ky-ûti, v. kyùsi (O ), modèle, 
ky-ütilu (SB ), de ùta, parenté, 
ky-ütilu (SB ), du préc., essence, nature, 

instinct; uzai w a  ~ , science des mages, 
philosophie, 

ky-ùtilwa (SB ), de ùta, nature, 
ky-ùtu (O), commencement de faiblesse 

d'esprit, pas tout à fa it raisonnable, 
ky-ùtu (O ), coque. Syn. kyùbula. 
ky-ùtu (SB ), de ùta, parent, proche parent, 

ami.
kyùtùu (S ), v. kyù; sa ~ , avaler, 
kyùtula (S ), du préc., avaler tout entier, 

d ’un trait; (E ) avaler bruyamment, 
ky-utwa (SB ), oanga ~  vaote, seconder, 

fa ire prospérer, favoriser, 
ky-ùvu, (le yùvula, question, demande, 

interrogation; dimbu kya point d'inter 
rogation; ta, sa, banda, ziika ~ , d e m a n d e r ,  

questionner, poser une question; zibula, 
zyula, vuza ~ , « ouvrir », pouvoir répon
dre à une question, 

kyuvuka (S ), n. pass. du suiv., se jeter, 
sauter à, dans l’eau, plonger, faire un 
plongeon.

kyuvula (S ), tr. du préc., jeter dans l'eau, 
kyy, k fort palatalisé dans les dialectes, 

j). ex. kyyuma ou kyunia, v. by-.



L
1, se prononce comme dans le mot long. Sur 

le son I v. gr. et l ’ introduction, 
là, s. ku-, u- ou ki-, longueur, hauteur de 

la taille, altitude; distance; oblong, a llon
gé; ~  kwakwingi, loin, très loin, trop loin. 
('.. adj., long, haut, éloigné; oa-, ku-, mu-, 
trop long, trop haut, trop loin, éloigné; 
kilâ, très éloigné, 

làa, kilâa (NE), de làmmba, trompe (de 
l’éléphant), 

làa, na-, onomat. pour un coup faible, 
làa (N), interj., terme de politesse en 

s'adressant à ou en répondant aux, oui, 
je vous remercie; ~  mwene, merci, Mon
sieur.

-là, suff. verbal donnant un sens actif déno
minatif; lèmvula, fa ire tranquille, de 
nlémvo, paix, 

la’a (SB), v. làya, épier, 
laba, de là, v. làmbula. 
lâba, voler, prendre qqch à qqn; ~  Nzadi, 

prendre du poisson de, dans le fleuve 
Congo.

làba, jeter, lancer; cligner des yeux; dor
mir (tranquille, calm e); s'assoupir; ~  koo- 
ko, faire signe de la main; ~  nkento,
obscène.

làba (N), jaser, parler; (Be) assurer, pro
tester; ~  mu ta, parler sans penser à ce 
qu’on dit, pour rire; ra illerie; ~  ndefi, 
prêter serment; donner une garantie; 
~  mala (Be), répondre de, garantir, prê
ter serment, 

làba (S), filer, tresser lâchement; fa ire des 
tresses tout à fait lâches, 

làba (N), pl. ma-, trou profond avec un 
lacet au haut (pour bamvudi).  

làba-laba, réd. de làba, regarder avec les 
yeux peu ouverts comme en clignant; 
clignoter, 

laabama (O), v. làmhama. 
làbama, v. d’état de làba, dormir, ferm er 

les yeux, se coucher dans un état d ’en
gourdissement; ê. faible, pas bien, 

làbi, pl. bi-, de làba, voleur, 
làbi, pl. bi-, un bon fusil, 
làbi, Rabbi, maître (biblique), 
làbi, na ~, v. le suiv., des yeux noirs.
Làbi, de lâbikisa, nom propre = qui fait 

signe de la main aux jeunes femmes, 
làbidika (E), lancer, jeter; — meeso, regarder, 
làabika (O), v. làmbika.

làbika, fact. de làbama, è. glouton; boire 
dans sa main; endormi) , devoir dormir; 
~  meeso, sommeiller, ê. engourdi, 

làbikila, rel. du préc., ~  meeso, regarder 
un peu, par les yeux à m oitié ouverts, 

lâbikisa, caus. du préc., fa ire signe, faire 
signe à qqn, p. ex. de venir, chercher à 
attirer l'attention sur soi. 

làbikisila, rel. du préc., ~  muntu, faire 
signe à, toucher qqch ou qqn; heurter, 
regarder qqn en clignant des yeux (pour 
attirer sur soi son attention); ou pour 
raconter qqch en secret, 

làbila, ~  mala (Be), v. làba. 
làbisa, v. lâbikisa, ~  ludimi (NE), se dit du 

serpent qui fa it sortir et rentrer vite sa 
langue; ~  mooko, fa ire signe de la main 
pour appeler, 

làbisa, kil. du préc., se dit aussi d'un sens 
obscène.

làbitila, ext. de lâba, tendre pour prendre 
un objet, tendre le cou, la  tète, le bras 
pour prendre; essayer de saisir, 

làbitisa (E ), mettre en dehors de la  porte, 
làbu, pl. bi-, de làbuka, flam me; na - ,  feu 

flambant; qui saute, 
labu (V i), pl. bi-, esp. de perle, 
làbuka (Be), de là, ê. long, 
làbuka, n. pass. de làbula, partir, s'en aller 

secrètement, sans être remarqué; se déro
ber; ê. volé, dérobé, 

làbuka, n. pass. de làbula, cligner des yeux;
sommeiller, 

làbuka, n. pass. de làbula, flamber, jeter 
des flammes; vac iller (une flam m e); 
(d ia l.) pleuvoir averse, 

labuka (N ), n. pass. de làbuia, enjamber, 
sauter par-dessus, sautiller (un oiseau); 
sauter, faire un long bond; surpasser qqri; 
ê. supérieur à; ê. mieux, 

làbula (N ), tr. de làbuka. 
labula, ext. de lâba, voler, dérober; (dial.)

obscène, forniquer, 
làbula, ext. de lâba, cligner des yeux; goû

ter qqch; manger comme un chien; 
~  fitulu, sommeiller, 

làbula, tr. de làbuka, fa ire brûler, enflam 
mer.

làbu-labu, de làbula, m angeant comme un 
chien.

làbusa (Bo), caus. de làbuka, allonger, 
lâbusa (Be), caus. de làbula, laisser passer.



làbuzuka, ih-itér. de làbuka, avaler des 
bouillons, 

làbuzuka (NE), courir vite, 
ladanumi, laudanum (biblique), 
làdi, de làla, i c ’est fin i, il n ’ y a plus 

rien; c ’est disparu, 
làdi, pl. bi-, du préc., ~  kyamataku, pers.

qui a un fessier bien petit, 
làdi, pl. bi-, tête de pipe, pipe faite d’une 

calebasse.
làdi, pl. bi-, langue étrangère; binda par

ler une langue étrangère, incompréhen
sible.

làadi, pl. ma-, de làdika, mucilage vert, 
herbe, etc. dans l ’eau; ~  nza (NE), plante 
aquatique. Iiichornia natans. 

ladi (S ), pl. zi-, de fr., radis, 
làdika, fact. de làlama, faire nager au- 

dessus; laisser flotter, reposer sur la sur
face; enduire qqch de; appliquer à; polir, 
plaquer; ~  woola, dorer; ~  ngoma, met
tre une peau sur un tambour, 

làdika, fact. de làlama, soigner, cacher, 
làdila, rel. de làla.
làdi-làdi, na de làla, disparu entière

ment, parti, fin i, mort, perdu; (Be) vite, 
grande allure, toute vitesse, 

làdimina, v. làlamana. 
làdi-nza, pl. ma-, v. làdi, mucilage vert, 
làdisa, caus. de làla, fa ire disparaître; per

dre; diminuer, réduire (de grandeur); 
user, etc.

làdungu, làdusu, na de làla, tout à fait 
perdu, fin i, 

làdungu, na ~ , sombre, obscure, 
làdya, na fig. au sens de làla, dans, sous 

l ’eau, disparu, 
làfa, v. làva. 
làfa, v. làva.
làafa, làafama (N ), guetter, se tapir, aller 

en secret auprès des jeunes femmes, 
v. làafika. 

làfalala, lafidika, v. làafama. 
làafama, v. d ’état de làafika (peu usité), 

ê. aplati, v. làfi-lafi. 
lâfi, s. di-, fragm ent d 'étoffe qu’on emploie 

do diverses manières (s ’ il s’agit de 
déchets inutilisables on dit : vunya, pl. 
ma-).

làfika (d ial.) raccommoder (un habit), 
làafika (N ), mettre dedans, enfoncer dans; 

~  meeso, lutter contre le sommeil; ê. 
engourdi; regarder en bas ayant de lon
gues paupières; regarder les femmes avec 
lubricité, par les yeux demi-fermés; 
~  nkonzi, cligner; ~  nlele, mataba, four
rer le pagne sous le fessier (pour s’asseoir), 
v. bilâafika.

làafika, v. làafuka.
làfi-lafi, s. di- ou ki-, ou 11a d» ;

préc., affaissement; rétrécissement; vumu 
kyena le ventre est totalement aplati ! 
(par la fa im ), c.-à-d. avoir très faim; mai 
gre; vide, ridé (une pers. m aigre), 

làfu-lafu, du suiv., v. le préc. 
làafuka, n. pass. de làafula, se rétrécir, se 

raccourcir, se resserrer, se recoquiller; 
s’affaisser, se dégonfler (p. ex. un abcès); 
s’affaisser, tomber comme l ’herbe (dans 
l ’incendie d ’herbe); s’écraser, s’aplatir:
~  nsatu, avoir faim, avoir le ventre vide, 
aplati, v. bilâafika. 

làafula, tr. du préc., rétrécir, recoquiller: 
fa ire des mines, des grimaces; s'amuser 
de qqn; se moquer en faisant des gri
maces; dégonfler; ~  mabundi, s’étirer les 
joues; ~  meeso, fa ire des mines avec les 
yeux; ~  vumu, se rétrécir le ventre, 

làafuna, v. du préc., cligner à, jeter des 
regards dédaigneux, faire des grimaces à 

làya (NE), ê. assis pour mendier, pour 
demander du vin de palme; demander un 
logement, loger. Syn. làua. 

laya (NO ), pl. ma-, lit. 
làha (N ), chercher après; ~  mpyaza ou 

mpuku, chercher des rats après que le feu 
d ’herbe est passé. Syn. làoa. 

làhisa, caus. du préc., ~  diiza, donner à 
qqn à boire du diiza dans une maladie, 

làidila (S ), de làya (S ), cligner; ~  ya meeso, 
fa ire signe des yeux, 

làka, jeter, jeter loin; faire disparaître, par 
tir; cacher; manquer son coup; ~  mingadi, 
prendre, serrer le cou; ~  nkudi ou dia, 
avaler; ~  nsoso, v. lànza ndyata ou nsoso;
~  sonso, montrer du doigt, en le recour
bant; montrer du doigt tendu est consi
déré comme offensant; — mbwa-mputu, 
ancrer; ~  mamaya (V i), lapider; hlunga 
ba contracter une alliance en jetant un 
anneau.

Làka, du préc., nom propre -  qui perd ses 
biens.

làka (N ), ô. en abondance, beaucoup; (Be) ê. 
bon, grand. Aussi comme v. aux., v. lùta.
C. adj., adv., beaucoup, plusieurs, en 
abondance, 

làka, na v. làkanga, lia ~ .  
làka, v. làkala, làkama. 
làka (S ), se trouver gêné, avoir des diffi

cultés; (E) avoir soif, s’épuiser (provi
sions).

làaka, s’enfoncer, sombrer, disparaître dans j 
( l ’eau, la terre); fig. s’enliser, s’enfoncer 
(dans le vice, le péché); devenir plus 
petit, p. ex. qqch qui est bouilli (viande); 
tomber comme l ’herbe dans l ’incendie 
d ’herbe; disparaître, prendre fin.



Laaka, du préc., nom propre = qui fa it une 
incongruité, 

làka, pl. ma-, cou; col, gorge; partie de qqrli 
qui ressemble au cou, p. ex. la partie 
étroite d’un chandelier, d’un pied de table 
tourné, etc.; nsi a ~  (tsi ~  O), gorge; mal 
de gorge, catharre du cou, laryngite.

Iaka mamba (O ), pl. bi-, de làka, luette. 
Iakaka, na ~  (NE), amer, 
làakaka, na ~ , de làaka, vide, affaissé 

(ventre), 
làkakani, v. làkanga, na 
làkala, ext. de làka, làkya, causer sans 

cesse, sans respirer; ô. agonisant. C. subst., 
t a ~ (E ) ,  chercher à respirer, ê. prêt à 
mourir.

Iaka-làka, na onomat., crépiter, frapper 
sur (pluie); marcher, courir (en frappant 
des pieds); tomber sans cesse (se dit du 
fruit qui tombe sur la terre), 

làka-làka, s. di- ou ki-, du préc., hardiesse, 
témérité; énergie, faculté de fa ire qqch 
avec force, rapidement, sans hésiter; rap i
dité, zèle à exécuter qqch; ~  dyatedila 
mbila, appeler avec instance (bien que 
peut-être on ait déjà répondu), 

làka-làka (S), s. di- ou ki-, soif; (EB) goitre, 
làkalala, ext. de làka, ê. persévérant, endu

rant; rester longtemps absent; disparaître, 
lakalala, ext. de làkala, gém ir, ne pas oser 

remuer (dans les douleurs de l ’enfante
ment); ê. prêt à rendre le dernier soupir 
(dans la coqueluche); ~  mbila, appeler 
qqn à haute voix; (E) ê. fatigué après un 
travail.

Iakama, v. d'état de làkika, ê. loin, jeté loin; 
enfoncer (sous l ’eau); se cacher; ê. assis 
dans la maison et ne pas vou loir sortir; 
~  dia kwami, achever sa provision de 
nourriture; ~  ndinga, ne pas pouvoir par
ler, perdre sa voix.

Iakama, ext. de làka, è. endurant (ord inai
rement à la course), suivre en courant; 
insister; ennuyer, tourmenter; exécuter 
une chose avec force, entrain, enthou
siasme; manger beaucoup; ~  na nsatu, 
avoir faim très souvent; ~  nungu, manger 
beaucoup de poivre.

Iakama, intr. de làkimika.
Iakama, ê. sombre, noir, s’assombrir; kuuma 

kumcni le temps s’est tout à fa it 
assombri, etc.

làkana, ê. plein, rempli de; ~  m u  kye se , ê.
ivre de joie, 

làkana, répandre de l ’odeur, sentir, 
làkana, ta ~ , v. là ka la ,  chercher à respirer, 
làkanga, là kan i, n a  ~ , noir, noir foncé, noir 

de goudron; amer, aigre, mauvais.

làkani alukaya, salade, légumes qui se 
mangent à l ’huile et au vinaigre, 

làkasa, caus. de làka, jeter à grande dis
tance, lancer fort, jeter avec une fronde; 
(E ) gaspiller, dépenser follement, 

làkasala ou làkisila, rel. du préc., d ’où 
kyandakasala, une fronde, 

làkasi, s. ki-, de làkasa, distance, très loin; 
~  kyakwenda, avoir à marcher loin. Syn. 
nlâka.

làkata, ext. de làka, s’en aller très loin, 
voyager; chercher, a ller chercher qqn ou 
qqch qui se trouve loin; jeter vite au loin ; 
(E) prétendre à, réclamer, 

làkata, se brûler, se brûler à, carboniser; ê.
brûlé, 

làkaoa, avoir soif.
lâakazi, s. di-, de làkasa, grande distance, 
làki, na v. làkanga.
lâki (N ), pl. ma-, jour, temps fixé; sa pro

mettre, s’entendre (se dit de jour, temps), 
lâki, pl. bi-, attache, perle, toupet, touffe de 

cheveux, etc. qui pend ou tombe sur la  
nuque.

Iaki zikoko (E ), une plante. Aneilem aLu jaei 
De W ild . et Th. Dur.

Iakidi (port, lacre), cire à cacheter, 
làkika, fact. de làkama, cacher; jeter loin, 

dans l ’ eau, avaler, engloutir; a aussi une 
accept. vulg. et cynique, 

làkila, souffler comme un chien, 
làkila, s. ki-, du préc., soif violente, 
làkimika, de làkya-làkya, ~  hlangu, happer, 

lécher, boire (comme un chien), 
làkinga, na v. làkanga.  
làkisa, caus. de làka, jeter loin, jeter; fa ire 

disparaître, anéantir; ne pas réussir, 
échouer, manquer, 

làkisa, vexer, duper qqcli dans la colère, 
querelle (souvent pour rire), 

làakisa (O ), v. làkula, laisser brûler, carbo
niser, consumer, 

làkisila, v. làkasa. 
làkitisa, caus. de làkata, brûler, 
làkiua, avoir soif; ê. altéré, 
lâku, s. di- ou ki-, du suiv., zèle, rapidité; 

~  dyakwendila, aller en hâte, marcher 
très vite; (E) ruse, finesse des esprits; 
bonheur, bonne chance, fortune, 

làkuka, n. pass. de làkula, brûler à grandes 
flammes; flam boyer; ~  ntima, ~  mooyo, 
ê. brûlant d ’impatience, languir extrême
ment; avoir ,une grande envie de; désir 
ardent, attraction, tendance, 

làkuka, ~  uuumiinu, s'évanouir, tomber à 
terre.

làkuka, n. pass. de làka, ê. caché, dissimulé, 
tàkukila, rel. de làkuka, rechercher, avoir 

envie de; ~  ntima.
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lakula, ext. de làka, fa ire tomber, descen
dre, abattre (des fruits, etc.); perdre (les 
feu illes); frapper qqn de façon à lu i faire 
perdre connaissance, le fa ire tomber sur 
place.

iàkula, tr. de làkuka, faire brûler, enflam 
mer, flamboyer, 

lâku-làku, réd. de làku, avec grand zèle, 
très vite.

làkumuka, n. pass. de làkumuna, tomber, 
descendre en quantité (p lu ie); répandre, 
semer sur; verser (pas de l ’eau) hors de, 
sur le sol.

làkumuka, n. pass. de làkumuna, flam boyer 
de toutes parts; se dit aussi des m ouve
ments de langue des serpents 011 des 
chiens qui halètent, 

làkumuna, intens. de Iàkula, faire tomber 
en masse; répandre, semer sur (p. ex. de 
l'iodoform e sur une blessure); ~  mungwa,  
répandre du sel, saler (la nourriture), 

làkumuna, intens. de Iàkula, faire flam 
boyer fort, faire brûler avec flammes, 

làkusu, na ~ , qui jette a distance, loin, 
làkuta (NE), v. làkata. 
làkutu, na qui va loin, 
làkwa, dép., réussir, porter au but, aller 

bien ê. capable de qqch. Syn. làkwa, lôka, 
instruit, habile, 

làkya-làkya, onomat., haleter comme un 
chien: grande soif; mangeant, buvant 
comme un chien, 

làla, ê. perdu; se perdre, disparaître, s’éva
nouir, dim inuer; s'user, fin ir, prendre 
fin; se détruire, servir à, s'amincir, 
s ’amoindrir, s 'a ffa ib lir, s’évaporer; se dis
soudre, se fondre, s’anéantir; mourir, 

là la (N ), étendre qqch sur qqch; enduire 
avec (hu ile), 

làla, dil. (O ), pl. ma-, sorte de tatouage, 
fa it au m ilieu du dos seulement, v. lulàla, 
pl. ndàla. 

làla, v. mal.
làla, kil. (SB ), de ndàla, hutte faite de 

ndala; de là : hutte, cabane; (E) v ie ille  
maison.

làala (O ), de là, ê. long: na en ligne, en 
file  (chasseurs); w a - ,  pers. de grande 
taille, pl. ba-. 

làla, flotter, ê. à flot, surnager, 
làla, pl. ma-, qui n ’est pas assez; partie, lot 

de qqch; reste, 1111 peu de; ~  dyanguba, 
un peu d ’arachides dans un panier, 

làala, pl. ma-, orange, citron; (d ia l.) pa
payer; (N ) enflure strumeuse, goitre; 
~  dyambaabula, orange qui sert de bal
lon; ~  nza, orange douce, cultivée (port, 
la ran ja ); ta ~  dyambaabula, jouer au 
ballon.

Làala, du p r é c . ,  nom propre = qui a des 
yeux ronds et grands, 

làala, pl. bi-, endroit dans la forêt avec des 
creux pour la préparation de l ’huile de 
palme.

làala, dormir, sommeiller; (d ial.) coïter 
avec qqn.

làaia, kil. (O ), du préc., demeure; (Eli, 
maison mal laite, m isérable masure, 

làala, passer la nuit; nourriture, yuuma, 
vin de palme, de l ’eau qui a passé la nuit, 
qui manque la, fraîcheur, 

làla (NE), pl. ma-, de làlama, arbre en tra
vers d ’un courant, ponceau, passerelle, 

laala, kil. (SB ), appel, convocation, 
làla mataku, pl. bi-, blatte. L. nom p r o p r e  

= qui a fessier bien petit, 
làla mbata (M y), p l .  ma-, toit plat, 
làla mbwandi (N ), pl. ma- ou lala mwangi, 

pl. malala mwangi, une sorte d’herbe, 
làla ngoma (S ), kil. (O ); une chose plate, 

aplatie ou un piège. C. adj., plat, égal, 
aplati au sommet; sa ~, rem plir jusqu'au 
bord, jusqu'en haut, aplanir, 

làlabata, v. ndàlabata. 
là-labu (S ), pl. bi-, bavardage, causerie 

sans valeur, 
là-lafu, na ~ , v. làfi-lafi. 
làlakana, v. làlangana. 
làlakana, v. làlangana. 
làlala (Be), v. lalula. 
làlala, v. kàlalala, ê. sec. 
làlama, v. d ’état de làla, se perdre; ê. p e rd u , 

ê. caché.
lalama, v. d ’état de làdika, è. à flot, flotter; 

ê. couvert de, poli, doré; surnager (p. ex 
l ’huile sur l ’eau); redevenir gros, gras 
(après avo ir été m aigre), 

làlama (Be), arranger (achat); éclaircir 
qqch); bien dire, expliquer; faire le tra
vail d ’un courtier, d ’un avocat, 

làlama, de làala, rester, 
làlamana, rel., du préc., couver, faire éclore, 
làlami, pl. bi-, qui term inait des palabres 

autrefois; juge, avocat, 
làlana, ext. de làla, ê. couché étendu, tran

quille, calme (se dit d ’un bocage à la 
chasse).

làlangana, n .  r é c .  d e  làla, ê. d i s p a r u ,  éva
n o u i ,  p r e n d r e  f i n ;  s e  p e r d r e ,  

làlangana, n .  r é c .  ( l e  làla, q u i  e s t  o b s c u r ,  
o b s c u r c i r  p a r  l a  f u m é e ;  ê. m u e t ,  tran
q u i l l e ;  r e s t e r  s a n s  r é p o n s e ;  ( M y )  s e  n i v e 
l e r ,  s e  c i c a t r i s e r ;  meeso ma ~ ,  d e s  y e u x  
b a t t u s ,  t e r n e s ;  zulu di ~ ,  l e  c i e l  e s t  cou 
v e r t  d e  n u a g e s ,  o b s c u r ;  kulalangene, il 
f a i t  s i  s o m b r e ,  e t c .  

làlangani, na d u  p r é c . ,  t r è s  s o m b r e ,  noir;
t é n è b r e s  é p a i s s e s ;  ( N E )  a m e r ,  a i g r e ,  

lâla-nza, lala-nzi, p l .  ma-, v. làala, o r a n g e r



laiikinyi (V i), pl. bi-, vagabond, 
lalimi, kiI. (Be), de làlama (Be), avocat, 
làlingini (M y), pl. bi-, ~  kimataku, v. làla 

mataku.
làlisa (Be), caus. de làla, mettre eu bas. 
lalonza (V i), pl. zi-, montre, horloge, 
làlu, pl. bi-, petite place de marché, place 

o ù  l'on vend des aliments, des vivres; 
lieu de repos; bivac; ~  kyamalavu, place 
o ù  l ’on vend du vin de palme, 

làlu, dil. (O), pl. ma-, pont de bois, pon
ceau, passerelle, 

làlu (N), pl. bi-, soupe aux noix de palme, 
jus.

làlu, pl. ma-, lit, couche; échafaudage de 
différentes sortes pour mettre des herbes, 
pour mettre sur; tapis de papyrus; lit, 
place pour dormir; wakidi ku il se 
couche encore, 

làalu, pl. ma-, platine (de fusil), 
làlu, na ~, de làluka (bou illir ), chaud, 

réchauffé, tiède; fade, mauvais goût, 
làlu, pl. bi-, de làlula, poutre, bois flotté, etc. 

que l'on tire de l ’eau; ki ~ , l ’écume qui 
est Otée la deuxième fois (ce qui reste de 
graisse, etc.); potage de l ’huile de palme 
que les fiancés ou mariés mangent ensem
ble pour ôter nsoni (honte), 

làalu, s. di- on ki-, de làlumuka, enthou
siasme, zèle, hâte, rapidité; gloutonnerie; 
~ kyakibila, goût, envie de marcher beau
coup, d’aller loin, 

lalu mbaku, sorte de pomme de terre.
Gynura cernua. 

làlubuta, v. làlumuka, s’ étendre 
làludi, pl. bi-, de làlula, bois flotté que l ’on 

tire de l ’eau, 
làluka (NE), de làla, s’en aller secrètement, 

silencieux, sans permission; s'évader, 
s'écarter, s’éloigner, 

làluka (O, N), ê. brûlé partiellement
(herbe); se brûler un peu; ê. tiède, 
chaude (eau); ~  mooyo, ne pas vouloir 
obéir.

làluka, n. p a s s .  d e  làlula, ê .  enlevé à  la, sur
face (l ’écume, etc.); ê. écumé, sauvé de la 
n o y a d e ;  ê .  près de la  mort, évanoui; 
~  uuumunu, s’évanouir, ê .  mort, en appa
r e n c e ;  perdre connaissance; meeso ma 
a v o i r  les paupières pendantes, 

làlula, e x t .  d e  làla, prendre, enlever qqch 
d e  l a  s u r f a c e  ou du sommet ou une par
t i e  de qqch; écumer, écrire, enlever 
l 'é c u m e ,  s a u v e r  ou prendre qqch qui 
f l o t t e  s u r  l ’eau ou qui est tombé dans 
l 'e a u ,  s a u v e r  qqn qui a lla it se noyer; 
~ looso, prendre, ôter une partie du riz 
d o n t  o n  a v a i t  s u r c h a r g é  une a s s i e t t e ;  
~ mu masumu, s a u v e r ,  délivrer du péché; 
~ muntu mu ngambula, sauver qqn d’un

tourbillon; ~  nsuki, couper un peu les 
cheveux (comme les blancs et ne pas les 
raser).

làlula, v. làluniuna, emporter avec soi. 
làlula, ~  hlangu, bouillir de l'eau (douce

ment, pas trop fort), 
làlumuka, intens. de làluka, ê. tiré dehors, 

étiré, dilaté; brûler çà et là; brûler mal, 
au-dessus (feu d ’herbes); s'étendre, se 
répandre en long et en large (feu de prai
rie); ~  mante, baver, 

lalumuka, n. pass. de làlumuna, è. emporté;
ê. tiré en bas par le courant, se noyer, 

làlumuna, tr. de làlumuka, étirer en long; 
étendre, dilater, tendre en long; (O) ten
ter, tromper; ~  nsa mu, grossir, allonger, 
broder un récit, etc.; ~  tiya, propager le 
feu, l'a llum er en plusieurs endroits (incen
die de pra irie), 

làlumuna, tr. de làlumuka, emporter avec 
soi; voler et emporter; vendre qqch à bon 
marché (de mauvaises choses), 

làlungu, na ~ , sombre, obscure, 
lâlunka (E ), ressortir, s’étirer, se remuer, 

s'avancer; ludimi Iwaku lu votre lan
gue pend.

lâlunkina (E ), s 'élever (se dil, de la  fumée 
et d ’une étincelle, 

là lwa, avoir besoin de ou désirer beaucoup 
(mais sans espoir d 'obtenir), 

làma, s’attacher, se coller à; adhérer; è. 
visqueux; ê. collant (se dit des choses); 
accompagner, suivre qqn; (S ) ê. respon
sable de. Syn. nàma. 

làama (N ), rester, v ivre longtemps; tarder, 
s’arrêter, 

làama, v., pl. mal. 
lama, pl. ma-, une sorte du jeu. 
làma-tama, pl. ma-, vanillier. Vanilla gran- 

difolia.
lama-lama (S ), pl. ma-, une grande larve 

poilue.
làmama, v. d’état de làma, rester collé, 
làmangani, na ~ , de teint foncé, 
làmmba, s'étendre, s’a llonger (aussi une 

h istoire); durer longtemps; croître en 
longueur (p. ex. une plante grim pante); 
ramper, s’élever, s’enrouler en hauteur; 
reposer; ê. étendu pour dormir; (N) dor
m ir chez une femme (co ït); (NE) aller, 
errer çà et là; ~  buta, engendrer, porter 
du fru it avec constance; ~  ndinga, parler 
doucement, lentement; à vo ix  basse, 
Indistinctement. Employé aussi c. v. aux. 

làmmba, kil., du préc., pagne court à 
franges, en tissu de palm ier; dia ~ ,  v. 
mbàti.

làmba, pl. ma- (O ), pl. bi-, espace (de 
temps), mesure, rythme, mélodie; habilité;



~  dyakina, mesure en dansant,; ~  dyavi-  
mbila, mesure en chantant, 

làmba, cuire, étuver, bouillir, brasser, pré
parer les aliments, mettre sur le feu; ki ~ ,  
mfundi (S ), boulanger, 

làmba, réfléchir profondément, méditer; 
fa ire combiner dans son esprit (un plan 
ou la manière dont on devra parler de 
qqch); guetter; peser exactement; jauger, 
estimer.

làmba ( E ) ,  ramer (pirogue, canot), 
làmba, kil. (E ), déblaiement; qui commence 

à déblayer à l ’eau au début de mai; (EB), 
pl. bi-, champs anciens, c.-à-d. dont la 
récolte est presque mûre, 

làmba, pl. ma-, feuilles comestibles, 
lamba (S ), pl. bi-, sac (aux provisions jeté 

sur l ’épaule); (d ia l.) essuie-main, etc. 
làmba nsangi, pl. bi-, une petite marmite, 
làmbadala (O ), v. làmbalala. 
lambaka, ê. jeté loin; fa ire qqch sans 

valeur.
làmbakana, pot. de làmmba, marcher 

(comme une grande pers.), s 'entortiller 
autour de; barrer le chemin pour (p. ex.
les pieds comme un chat, un chien); mar
cher en chancelant, en vacillant; agiter, 
branler (des planches quand elles sont 
portées); ê. plein d ’une fumée épadsse 
(logis, etc.), s'étendre sur la terre (brouil
lard, fum ée); se renverser en rangées (se 
dit des arbres, etc.); (EB) ê. stérile (se dit 
des anim aux). De là : nalambakani, allure 
d ’une pers. grande, 

làmbakana, pot. de làmba, è. coupé, écrasé 
en morceaux, en poudre, 

làmbakani, na du préc., bien cuit, bien 
broyé.

làmbala, v. làmbalala, coucher, 
làmbalala, v. d’att. de làmmba, reposer 

étendu, tout de son long; se reposer; dor
m ir; ê. couché, se coucher, 

làmbama, v. d ’état de làmbika, s’appuyer; 
ê. courbé, incliné (c lou ); ê. rivé, replié; 
pencher; ê. prêt à tomber; marcher courbé 
en deux (p. ex. pour passer une porte 
basse); tenir la queue en bas, entre les 
jambes; Iwika ~ , ne pas se rétablir, ne 
pas réussir, s’empirer. 

làmbama, v. d’état de làmba, ê. cuit, pré
paré.

làmbamana, rel. de làmbama, s’efforcer 
d'obtenir qqch; essayer d’obtenir par ruse, 

làmbana, ext. de làmmba, ê. mou, élastique, 
souple.

làmbata, ext. de làmmba, ramper, se fau fi
ler en avant, sur (une plante grimpante, 
un serpent), 

làmbata, ext. de làmba, bavarder sans 
relâche, ou se quereller avec.

làmbazi, p l .  ma-, la plante mambuzu. 
làmbi, p l .  bi-, de làmba, cuisinier, q u i  fa it  

cuire; f e m m e  qui f a i t  l a  cuisine p o u r  
bankimba; p e t i t  p l a t  de yuuma (à nkisi). 

làmbidika, f a c t .  de làmbalala, poser, p la c e r  
qqch étendu, en long; coucher d e  son 
long; étendre en longueur; f i g .  h u m i l i e r ,  

làmbika, fact. de làmbama, plier, replier; 
river, courber (clou) dans ou sous; p lie r  
(une pièce d ’éto ffe ); tendre, armer (le 
chien d'un fusil); poser une grille; appli
quer; ~  meeso, ferm er les yeux, baisser 
les paupières; regarder secrètement avec 
les paupières tombantes, 

làmbika (NE), fact. de làmbama, rendre 
droite une chose courbée, 

làmbikisa, caus. de làmbika, agiter, secouer, 
ébranler (p. ex. les rameaux par l'orage); 
~  bimbundi, compter négligemment, des 
des pièces d'étoffe, 

lambikisa, v. lùmbikisa. 
lâmbi-lâmbi, s. di-, de làmmba, habitude ou 

faculté de fa ire ce que d ’autres font; 
copier, im iter, suivre le modèle, l ’ e x e m p le  
des autres; kwènda ~ , suivre la inode, 
l ’exemple des autres (pour le bien comme 
pour le m al), 

lâmbi-lambi, na ~ , de làmba, bien h a ch é , 
écrasé, moulu, bien cuit, 

lâmbilu, de làmba, kil. nkaka ( S B ) ,  c u i t  à 
moitié.

làmbilu (SB ), pl. ma-, endroit où l ’on ven d  
des mets préparés, auberge, 

lambina, lambinina (d ia l.), rel. de lamba. 
làmbisa, caus. de làmmba, fa ire longtemps 
làmbisa, caus. de làmba, fa ire cuire, etc. 
làmbu, kil. (S ), espace de temps, 
làmbu (E ), pl. ma-, de làmbuka, trace (d a i>  

l ’herbe); sentier de gibier. Syn. nlàmbu. 
lâmbu, na paisible, enclin à la paix; fa i 

ble, débile, fatigué, 
lâmbu, pl. ma- (N., pl. bi-), de làmba, repas, 

plat; yuuma cuit dans plusieurs marmites 
pour une noce, etc.; festivité; ( E B )  v ia n d e  
préparée (souvent avec une i d é e  de fé t i
ches); a ffa ire; différend, v. kilàmbu. 

lâmbudi, na ~ , m aigre (ventre e n f o n c é ) :  
las, fatigue, mal disposé; silencieux, p a i
sible.

làmbudi, na ~ , de m a u v a i s  g o û t  d a n s  la 
bouche ( e n  c a s e  de f i è v r e ) ,  f a d e ,  sans 
goût.

làmbuka, n .  p a s s .  de làmbula, s ’ é t e n d r e ;  é 
étendu h o r i z o n t a l e m e n t ;  p o u s s e r  e n  h au 
t e u r ;  kooko kwa ~ ,  c h a r i t é ,  g é n é r o s i t é ,  

làmbuka, n .  p a s s .  d e  làmba, ê .  c u i t ,  
lànibuka, n .  p a s s .  d e  làmbula, s e  m e t t r e  en 

r o u t e ;  p a r t i r ,  s ’ e n  a l l e r ,  q u i t t e r ,  
làmbuku-làmbiiku ( O ) ,  a l l a n t  p e n c h é  en 

a v a n t  a v e c  l e s  j a m b e s  s é p a r é e s .



làmbula, ext. de là m m b a, étendre, tendre, 
allonger qqch; déplier, prolonger (la 
durée), renvoyer, ajourner; élargir, étirer; 
~  buta, viser; ~  kooko, ê. charitable, 
généreux; ~  listribu, fix er  un jour très 
éloigné; ~  m aa lu , dormir, tendre les jam 
bes; ~  m yanz i, prendre racine, 

làmbula (N), s’en aller.
Umbu-lambu, n a  fade (goût), sans goût, 
làmbumuka, n. ]iass. du suiv., s’étendre sur 

une grande .distance en longueur ou en 
hauteur; venir en longues files (gens), 

làmbumuna, intens. de làmbula, ~  mwisi,  
envoyer des bouffées de fumée en grands 
nuages.

lâmbutu, na ~ , de làmbata, qui rampe,
s’avance en rampant, 

làmi, pl. bi-, téléphone; nsinga a fil du 
téléphone ou du télégraphe, 

làmika (E), fact. de làma, fixer, fixer  soli
dement à; faire adhérer à; revêtir d ’argile; 
~ ntiinu, courir vite, chasser qqn. Syn. 
nàmika. 

lampika, v. làmbika.
làmu, pl. ma-, une petite calebasse; une 

calebasse de vin de palme, v. malàmu. 
làmu, na de làmuna, brisé (m arm ite), 

troué.
làamu (NE), pl. ma-, de làmuna, ta ~ , répé

ter certaines phrases, les mêmes termes 
dans un procès, p. ex. yiba : bayibidi. 

lâmu, s. u-, de làma, ~  wandondila nkalu,
résine, colle pour raccommodage des cale
basses. Syn. nnâmu. 

làmuka, lamuna, v. nàmuka, nàmuna. 
lamuka (Be), tromper (en achat), 
làmuna (NE), éclaircir, résoudre un cas lit i

gieux.
làmuna, briser; blesser; écorcher, 
làmvu, pl. nia-, qui s’enfuit (en secret), 
lamvuka (SB), pâlir; ê. pâle, 
làmvula (S), fixer, coudre ensemble (n ég li

gemment, lâche); fau filer, coudre ensem
ble lâchement, 

lamvula (SB), tr. de lamvuka, décolorer, 
faire pâlir.

làmvumuka (O), n. pass. du suiv., ven ir en 
quantité; s’envoler, tourbillonner; ~  m wi
si, v. le suiv. 

làmvumuna (O), tr. du préc., ~  mwisi, 
envoyer des bouffées de fumée en grands 
nuages. Syn. làminimuna. 

lana (EB), pl. nia-, laine, 
landa, suivre, poursuivre, courir après; 

chercher, aller chercher; quérir qqch; 
accompagner, escorter, reprendre un dis
cours interrompu; continuer à parler; 
faire des observations sur ce qui a été 
dit; se conformer à, im iter; refaire, redire, 
répliquer, répéter à plusieurs reprises et

dans plusieurs sens; ~  iumda (S ), se ven
ger, tirer vengeance de; ~  luuu, se lécher 
les lèvres, jou ir de la nourriture (par 
goût); mâchonner par plaisir; manger 
en en jouissant; ~  makeke, v. bmr.da; 
~  mambisa (Be), manima, venir après; 
~  mambu, dire des paroles dures et mé
chantes; tourmenter, martyriser, réprim an
der, imputer; ~  mvutu, répéter; ~  ndandu, 
gagner, avoir des intérêts;~ nkonko (NE), 
dépister; ~  ftlele, coudre un bord ou un 
repli, un ourlet à l ’envers ou pour la 
seconde fois; ~  ntalu, o ffr ir  un prix plus 
élevé; très forte amende (imposée dans 
un procès au perdant; ~  tiiti, couper 
l'herbe à nouveau, pour la dernière fois; 
ki ~  mambu (S ), celui qui se venge, 

lànda ( làndila), v. aux. dans le sens de . 
après, ensuite, de nouveau, à nouveau; 
mono ya ~  ( land i la )  sumba, ensuite 
(après) j ’achèterai ou j'achèterai de nou
veau; ku ~  mvu, l'an prochain, 

lànda (E ), s. di-, de lànda, bonne chance; 
profit.

Lànda, de lànda, nom propre = qui vient 
après.

lànda, pl. ma-, (d ia l.) lânnda, pl. bi-, de
lànda, petit sac, etc. qui se porte habi
tuellement sur l ’ épaule, 

lànda (N ), pl. ma-, de làndazi, morceaux 
de noix de palm ier, etc. brûlés, auxquels 
on mélange la poudre; fausse poudre en 
général poudre indigène, 

làndabata (NE), intens. de lànda, quereller 
avec opiniâtreté, persévérer dans qqcli. 

làndakana, pot. de lànda, pouvoir suivre en 
ordre; marcher; ê. l ’un après l ’autre; se 
suivre à la  file; iekwa, relever v ive 
ment qqch qui est tombé, 

làndakani, na ~ , qui suivit 1rès près, 
■ândala, kil. (Be), foie ou rate, 
îàndalaana (Be), cont. et ext. de lànda, 

ramper, grouiller, v. le suiv. 
iàndamana, intens. de lànda; ~  muntu, sui

vre les traces de qqn; im iter qqn avec 
soin.

iàndana, réc. de lànda, se suivre l ’un l ’au
tre; battre (pouls ou tambour), 

làndangana (O ), v. làndakana. 
landano ngombe, nzadi, de Iàndana, une

danse.
làndata, ext. de lànda, avoir des dégoûts, 

des maux de cœur; ntima u ~ , éprouver 
des hauts le cœur, du dégoût, 

làndata (O ), ext. de lànda, grouiller (fou r
m is).

làndata (EB), pl. ma-, verm ine de volaille, 
pou des poules, 

làndazi, pl. ba-, un Hollandais. C. adj., ho l
landais.
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làndazi, pl. bi-, du préc., pondre fine et 
brillante de marque hollandaise, 

làndi, pl. bi-, de lànda, suivant, successeur, 
vicaire, celui qui a vu le jour après un 
autre; né après; puîné, 

lândi (O ), vutula ~ , se venger, v. le suiv. 
lândi, pl. bi-, de lànda; ~  hyamfumu, celui 

dont le rang et la  dignité viennent après 
ceux du chef; ~  kyandanda nsukinina 
(SB ), antépénultième; ~  kyandongila, esp. 
de banane.

lândi, pl. bi-, de lànda, esp. de plante grim 
pante dont on se sert pour grim per sur les 
palmiers.

làndibuta (O ), intens. de lànda, continuer 
plus loin, persévérer. Syn. làndubuta.  

làndidila, intens. de lànda, s’attacher fort 
A, suivre de près, tout près; se tenir tout 
près de; convoiter, 

làndikisa (O ), caus. de làndakana, tirer 
après d’autres; faire suivre, 

làndila, rel. de lànda, suivre; a ller chercher, 
prendre; (NK) tarder; aller, venir le der
nier; ~  nguba, éplucher, sarcler des ara
chides; ua ~ , près de fin ir; (NE) c. subst., 
rectum; c. adj., le suivant, le plus proche, 
le troisième; qui vient le dernier; c. adv., 
prép., après, ensuite, puis, là-dessus, 

landila (NO), ramper (comme un serpent), 
làndisa, caus. de lànda, envoyer, expédier; 

fa ire chercher; se charger de faire parve
nir, d ’expédier qqn ou qqch à qqn. 

Làndisa, du préc., nom propre qui fait 
commencer un procès, 

làndu, pl. bi-, de lànda, un successeur; qui 
suit, qui cherche, qui recherche; qui 
récompense qqn; qui a rapporté un objet 
trouvé.

làndu, pl. ma-, rejetons qui poussent sur 
les racines de l ’arbre nkumbi; médecine 
dans nkisi.

làndubuta, intens. de lànda, poursuivre, 
continuer jusqu’à la  fin . C. adj., détaillé; 
~  nsamu, fa ire un récit complet, jusqu’à 
la fin.

làndudila, rel. de làndula, répéter, refaire 
qqch.

lànduka, v. d’état de lànda, ê. cherché, 
lànduka (N ), n. pass., ext. de lànda, tarder, 

persévérer dans qqch; donner du vin pen
dant longtemps (se dit d ’un palm ier), 

làndukila, rel. du préc., revenir, retourner, 
lândukunu, na de làndakana, qui suivit 

très près, est cherché rapidement, est 
retrouvé (ce qu’on a perdu), 

làndula, ext. de lànda, chercher ?! nouveau; 
dépister.

làndiula, v. le préc., considérer, penser à, 
inventer une chose, la  suivre dans ses 
pensées; réfléchir; (V i) affranchir.

làndula (O ), v. le préc., écouter mais relu- : 
ser d ’obéir; ne pas se soucier; faire la 
sourde oreille à (quand qqn appelle, etc.); 
ê. inerte, lourd, patient, longanime. 

làndumuka, parler continuellement dans un 
procès, une affaire, 

lândutu, na ~, de lànda, dégoût, maux de | 
cœur; haut le coeur, mal de mer. 

làndwa, pl. ma-, plante comestible; nœuds, 
rejetons sur les racines de l ’arbre nkumbi. 
Syn. làndu. 

lànnga, v. aux., exprimant la possibilité, la 
probabilité; si ka ~  kwiza, il viendra peui- 
être.

lànnga, conj., adv., au cas où, en temps j 
que, si par hasard, à l ’occasion, si; peut- 
être, par hasard; ~  kabuta, mboki kanya- 
ka, si par hasard elle peut donner le jour 
à, elle recouvrera la santé, 

lànnga, e ~  ko, interj., peut-être, était-rf 
comme çà, je ne sais; comment il est 
arrivé; comment il était, je ne le sais pas. 

lànga, espionner; observer; è. à l ’affût de, 
en quête de; guetter; a ller à la chasse 
sans'chien; chercher par ruse à se glisser, 
à gagner, à tromper; épier, surveiller, 
ve iller sur, attendre d ’entendre qqch; 
aller aux renseignements; diriger, inspec
ter, examiner, expertiser, sonder; (NI 
étendre, p. ex. la main pour avoir, pour 
prendre qqch; ~  bantu (O ), faire le com
merce avec des gens; ~  ntangu, saisir 
l ’occasion, prendre prétexte pour.

Lànga, du préc., nom propre qui épie, qui 
attend sur. 

lànga (Be), emprunter, 
lànga (E ), couler, déborder, inonder; recou

vrir, cacher, 
lànga (NO), mutu u ~ , ê. étourdi, 
lànga (O ), pl. ma- ou bi-, plante de pomme 

de terre aux feuilles comestibles et les 
nœuds comestibles. Caladium esculentum; 
sorte de chou. Xanthosoma sagittifolium; 
sorte de iris, de lis; ~  kidiba (O ), chou 
palmiste, 

lànga, pl. ma-, foie.
lànga, s. di- ou ki-, faim , soif, désir de.

Syn. kôyi-koyi. 
lànga, s. ki-, de lànga, pouvoir de chercher 

chicane à qqn en l ’ induisant à frapper, 
à blesser, etc.; chercher à prouver com
ment qqn a commis un crime, une injus
tice; jalousie; ordre, défense (qui vous 
trompe toujours parce que vous ne pou
vez pas fa ire ce qui vous conviendrait); 
prohibitions de différentes natures, qui 
sont faites pour fa ire tomber qqn, pour 
commettre un crime, une injustice, 

lànga (O), s. ki-, trompe; (V i) queue d'élé
phant.



langa, pl bi-, petite calebasse que l'on pend 
sur l ’épaule, 

langa, kil., de lànga, grande précaution 
dans le travail pour bien le fa ire ou pour 
ne pas casser, détruire, 

lànga dyabakwangi, pl. ma-, un arbre à 
grandes feuilles; un très grand arbre où 
l’on conjure (lokila) bakwangi; un cham
pignon.

langa dyangumbi, plante dont les feuilles 
servent pour les yeux, 

làngadala (O), v. làngalala. 
làngala, ext. de lànga, sortir de chez soi, 

s’en aller; aller en avant; (S ) ê. perdu 
(pour toujours); partir pour ne plus 
revenir.

làngala (E), ê. soucieux; ê. préoccupé; avoir 
des douleurs, 

làngalakana, ê. enveloppé dans, entouré de, 
plein de (p. ex. de brouillard, d'obscu
rité, etc.); monter en haut (fumée, brouil
lard); ê. rempli, plein (un trou, une 
fosse); répandre de l ’odeur, sentir, 

lângalakani, na~ , sombre, obscure, 
làngalala, v. d’att. de lànga, aller, rester 

debout; è. penché en avant; courbé en 
avant, prêt à tomber (bananier, etc.); è. 
chargé de fruits (branche), 

làngama, v. d’état, ê. profond; (V i) ê. 
courbé.

làngama, v. d'état de lànga, se cacher 
(par frayeur); ê. assis tranquille, calme 
dans une maison; ê. entouré, surveillé, 
espionné; ê. inondé, 

làngama (E), v. làngalakana, làlama. 
làngama (O), se glisser, 
làngana, pl. ma-, de lànga, cauchemar (pen

dant la nuit); ensorcellement, etc. par 
bandoki (pendant la nuit), 

làngata, ext. de lànga, marcher lentement, 
prudemment, doucement; marcher en 
espionnant; espionner, aller à la décou
verte; garder pour entendre quelque cause 
d’accusation, chercher à trouver qqch. 

làngata, flatter; ê. couvert de. 
làngata, pl. bi-, petite plante aquatique 

verte sur l ’eau, 
làngi, pl. bi-, de lànga, qqn qui espionne et 

qui surveille, 
làngi, kil. (Be), trompe.
’àngi (S), pr. u-, plante aquatique; (EB), 

pl. ma-, écume verte sur une eau dor
mante. Syn. bulàngi.  

làngi (O), pl. bi-, ficelle, perles ou touffe 
de cheveux qui pend sur la  nuque, 

làngi (NO), pl. ma-, de lànga, vertige.
Làngi, de làngika, nom de montagne = cacher 

:làngika).
làngidika, fact. de làngalala, pencher en
avant.

làngidila, intens. de lànga, surveiller exac
tement ou ve iller sur, prendre soin de; ê. 
à l ’a ffût de; induire qqn à fa ire qqch de 
mal pour le dénoncer ensuite; (E) donner 
de la nourriture empoisonnée, 

làngidilu (S ), 1)1. ma-, du préc., lieu d'obser
vation, observatoire, 

làngika, fact. de làngama, cacher; de sens 
obscène, 

làngila, v. langata. 
làngi la (NE), danger.
làngisa (N ), caus. de lànga; ~  niooko, éten

dre les mains pour être prêt a prendre 
(un enfant qui vient au monde), 

lànngu, adv., peut-être, possible, probable
ment, vraisemblablement. C. conj., au cas 
où, par hasard où, si. 

làngu (N ), s. di-, une poignée d ’arachides 
non broyées, 

làngu, pl. bi-, perle dans une touffe de che
veux sur la nuque ou sur le front (chez 
les femmes), 

làngu, kil. (SB ), tâche, 
làngu (O ), pl. bi-, trompe, 
làngu (NO), pl. bi-, esp. de lis. 
làngu, pi bi-, de lànguka, endroit non loin 

d'un marché où l ’on boit du vin  de 
palme, etc.; cachette, repaire de voleurs; 
(E ), pl. ma-, campement; ku a côté de, 
près de, à part; ê. mis de côté, abdiquer 
(se dit des parties, se retirer dans un 
procès).

làngu dyakyula, pl. ma-, v. sàngu dya- 
nkuyu, une plante.

lànguka, n. pass. de làngula, ê. caché; s'en 
aller ou s'éloigner secrètement sans que 
personne vous ait vu; se dérober, se dis
simuler; ê. perdu; ê. trompé, m ystifié; se 
tromper, induire en erreur, 

languka, ~  nsangu !SB ', ê. divulgué, 
làngula, ext. de lànga, voler, emporter qqch 

secrètement, vendre secrètement, tromper 
qqn sur qqch; (SB ) arracher; ~  mooyo, 
s'attaquer a la vie de qqn; chercher à ôter 
la  v ie  secrètement à qqn. 

langula (SB ), ~  nsangu, divulguer ou
répandre une nouvelle; promulguer, pu
blier; ki ~  nsangu yambi, diffamateur, 

làngula (S ), abattre, fa ire tomber qqch qui 
est placé très haut ou à grande distance; 
tuer, tirer sur qqn à grande distance, 

làngumuna, v. nàngumuna, lever, soulever 
qqch de long, 

làngwa, pl. bi-, un végétal (plante bul
beuse) vénéneux, qui sert à empoisonner 
les poissons dans les petits étangs. Cri- 
num zeylanicum; ki ~  (NE), l'arbre mu- 
hanzi,

làngwa, pl. bi- (d ial.) ma-, v. làngu, place 
où l ’on boit du vin  de palme.



tanta, pl. ma-, bocal, seau do fer blanc, 
tabatière, etc.; pl. /inc, tôle, tôle de fer 
galvanisé.

iànza, jeter de côté, pousser, lancer de côté, 
au loin; ~  ndyata ou nsoso, repousser 
(avec le genou) ou jeter de côté ses vête
ments, son pagne pour se mettre nu en 
dansant, 

lânza-lanza, na réd. du préc. 
lànzama, v. d ’état de Iànza, è. mis, jeté de 

côté.
lànzu-Ianzu, v. lànza-lanza.
lânzuka, n. pass. de lànzula, lanzuna, ê.

passé, franchi; (d ia l.) avoir (p. ex. des 
yeux) saillants, proéminents, 

lânzuka, s’en aller, parcourir vite. Syn. 
kânzuka.

lànzula, lânzuna, ext. de Iànza; ~  kuulu
(E ), passer la  jambe, 

làpi, pl. bi-, (d ia l.) ma- (port lapis), plume, 
crayon pour écrire; ~  kyandevita, crayon; 
~  kyantinta, plume d ’acier; ~  kyatadi, 
touche; crayon d ’ardoise, 

lari ango (Be) ou dyango, poison qui est 
mis dans la nourriture ou le vin; bile, 

làsa, v. làta.
làsa, jeter, jeter loin; ~  ndyata ou nsoso, 

v. Iànza. 
làsa, tousser.
làsa (E ), ê. a ffilé , tranchant, 
làsa, v. lâza, ê. aimé.
lasa (S ), errer, rôder çà et là; flâner de 

droite et de gauche (comme un chien), 
làasa (O ) ou làaza, ~  hsamu, parler sans 

cesse et continuer à dire la même chose, 
ou la raconter partout, 

làasa, s. di-, du préc., pers. qui parle de la 
même chose; habitude de parler sans 
cesse.

làasakani, na de làasya, maigre, affaissé, 
ventre creux, long et maigre, 

làsala (S ) (port, lacerar). C. adj., très tran
chant.

làsana ou làsasana (Be), réc. de làta, se
battre.

lâasi, s. di-, de làasa, pers. qui parle sans 
cesse.

làsika (Be), n. pass. de làsila, être, tomber 
en colère. Syn. dàsuka. 

lasikinya (V i), fixer qqn froidement, en 
croisant les bras, 

làsila (Be), tr. de làsika, causer de la colère.
Syn. dàsula. 

làsi-lasi, na ~ , de làasya, maigre, affaissé, 
làso, v. làsu, ration, 
lasola (zi-), du port., drap de lit. 
làsu, na ~ , de làsuka, jeté loin, 
làsu, pl. ma- ou bi- (Vi, zi-), ration de nour

riture, argent pour les vivres, provisions;

pourboire, payement pour des petits 
travaux.

làsuka (O ), n. pass. de làsula, tomber en 
colère, ne pas obéir immédiatement à lin 
ordre. Syn. dàsulta. 

làsuka (d ia l.), n. pass. de làsula, qui est 
jeté de côté; (S) craché; projeté hors de. 

làsula (O ), tr. de làsuka, fâcher. Syn. 
dàsula.

làsula (d ia l.), ext. de làsa, jeter loin, par
dessus, de côté, à l ’autre bout de; fuire 
projeter, cracher; précipiter en avant, 

làsula, tousser.
làsumuna, intens. de làsula, ~  mwisi,

envoyer des bouffées de fumée (tabac': 
~  nkusi, lâcher des vents, 

làasya, souffrir de la faim, 
làta (N ), frapper; ~  mbata, donner une 

g ifle ; ~  mbeele, frapper avec un couteau, 
blesser.

làta, làata (N ), voler, dérober, v. làtalala. 
Làata, nom propre (du préc.) = qui vole, 
làata, pl. ma- (O. zi-), bocal, seau de fer 

blanc; cruche, boîte, broc de fer blanc; 
de là : conserve. C. adj., fer blanc, de fer 
blanc.

làata (peu usité), v. làatula.
làtalala, entrer dans hautes herbes sous les 

branches, les broussailles, 
làtama (E ), v. le préc. 
làtama (E ), v. tàtama, s’attacher à, insister, 
làtata, na ~  (E ), foncé, noir (c ie l), 
làti, na ~  (SE), très noir, 
lati (SB ), mpouo a ~ , langue latine, 
latika (E ), n. pass., tomber par terre (de 

tout son long), 
làtika (E ), fact. de làtama, attacher à, col

ler à.
iâtimina (E ), rel. de làtama, s'attacher à, 

insister pour, 
làtîtuuda, latitude.
làatu, pl. ma-, de làatula, qui lape (p. ex 

dans sa m ain ); qui lape ou boit comme 
un chien; na léché, 

làtuka, n. pass. du suiv., s'en aller secrè
tement.

làtula, tr. du préc., prendre ou faire qqch 
secrètement; voler, extorquer, escroquer, 

làatula, ext. de làata (peu usité), lécher, 
lécher la nourriture (p. ex. dans la main); 
laper, boire comme un chien; ~  luou, se 
pourlécher les lèvres, 

làtu-latu, de làatula, manger et avaler vite 
làtumuna, intens. de làtula, prendre avec 

soi secrètement; soustraire, 
lâatuna (NE), lécher, laper (comme un 

chien); manger vite, 
làu ou bu-làu, pl. ma-, bonheur, prospé

rité, chance, succès; cadeau matrimonial 
(secret) à une femme; (SB) force, vigueur,



courage, vertu, grâce. L, nom de nkisi 
de la chasse, 

làu-u, na onomat. pour un coup (le feu. 
làu (O), pl. ma-, noix de palme entièrement 

rouge, dont on croit que le manger rend 
fou.

làu, pl. bi-, de lâuka, aliéné, idiot, imbécile, 
fou, folichon, insensé, toqué; une colère 
déséquilibrée; folie; faiblesse mentale; 
sauvagerie, dérèglement; démence, délire. 

Làu, du préc., nom propre de femme = qui 
est folle.

làuka, n. pass. de Jàula, ê. égaré, fou, toqué, 
imbécile, borné, furieux; ê. en délire, 

làuki, pl. bi-, de lâuka, fou, pers. insensée, 
v. làu.

làula (E), donner un cadeau en retour, 
v. làu.

làula, tr. de lâuka, rendre qqn fou; enivrer, 
làula, v. làvula (S ), attiédir, 
laula (EB), pl. ma-, vallée grande et fertile, 
tàusu (lahusu), caus. de làha. 
làulwiia (S), clignoter; soulever, hausser 

les sourcils. Syn. làbula. 
làua, mendier du v in  de palme ou de la 

nourriture (en attendant patiemment à 
l'écart); aller mendier, 

làva, enlever, trier qqch en choisissant; 
dérober qqch en partie ou à côté de; 
~  mpangï, tirer, enlever l ’arrière-faix; 
~  nkuni ou sisi, Ôter, tirer du bois, ou un 
tison (du feu), 

làva, v. lâba, voler, prendre qqch à qqn. 
làva, v. lâba (N ), jaser, parler; ~  ndefi, 

prêter serment, 
làvadeelo, pl. bi- (port, lavendeiro), blan

chisseur, lavandier. 
làvalala (dial.), se reposer; ê. rassasié; repo

ser à plat, étendu. Syn. làmbalala. 
làvama, v. làbama.
lavata, avoir mal au cœur; htima avoir 

du dégoût, des haut le cœur, 
lavata (SB), ramper, se traîner, 
lavendelo, v. làvadeelo.
•àoi, pl. bi-, de làua, mendianl. 
tàvidika, fact. de làvalala, v. làmbidika. 
lâvitila (O), aller jusqu’à, atteindre, toucher, 
làvu, pl. ma-, une calebasse de vin  de 

palme; ma ~  matatu, trois calebasses de 
vin de palme, v. malàvu. 

làvu, v „ pl. mal.
làvuka, n. pass. de làvula, ê. long; haut; 

étiré; courir vite; surpasser; nningu wa  
ton, son long, allongé, prolongé, 

làvuka (S), n. pass. de làvula, ê. chaud,
tiède.

làvula, de là, allonger, hausser; fa ire de 
longs pas, sauts; courir, se hâter, se 
dépêcher; faire surpasser; ~  nswalu beni, 
courir en faisant de grands bonds.
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làvula, ext. de làva, ~  nkuni, tirer du bois, 
làvula (S ), tr. de làvuka, chauffer, tiédir, 
làvu-lavu (O ), pl. bi-, crête (de coq), 
lavuna (S ), remuer qqch (pour attirer 

l ’attention), 
làwa, pl. ma-, une sorte de noix de palme 

à pointes vertes. Syn. léwa. 
lawanze (SB ), uanga mu abréger, réduire, 
lawi, kil. (SB ), vil, abject; kala è. vil, 

méprisable, 
lawila (S ), v. làulwila  (S ), 
làya, pl. ma-, petites perles de verre blan

ches et noires, 
làya, v. làyama; na tombé à la renverse 
làya (S ), espionner; épier; explorer; ê. en 

reconnaissance, inspecter, surveiller, 
làya (S ), cligner, clignoter des yeux; faire 

signe des yeux; dyambu ~  düaya, c ’est 
clair, sûr, certain, pas de doute, hors de 
doute (aussi sûr que l ’on clignote quand 
on est v ivan t). Syn. làba. 

làya, v. làyama.
làyalala (E ), ê. très fatigué (ap ivs un tra 

va il), v. le suiv. 
làyama, v. d ’état de làya (peu usité), f  

couché; é. alité, malade, 
làyika, fact. du préc., obliger qqn à reste; 

au lit; yeela kwandayika, la  maladie l ’a 
obligé à garder le lit. 

làyisa (S ), caus. de làya, yandi undayisi 
meeso, il a fa it la chose si rapidement, 
que je ne l ’ai pas remarqué, 

làza, ê. aiguisé, coupant, tranchant, 
làza, ê. aimé, apprécié; ê. lascif (comme ;

l ’époque du rut), avoir du zèle; ê. ardeir 
làza, flamber, s’enflam mer (herbes), 
làaza, causer, parler sans cesse; parler sans 

raison.
làaza, pl. ma-, du préc., bavardages, non 

sens, absurdités, 
làzi, lazya, pl. ma- ou bi-, un végétal a 

feuilles qu’on emploie pour les maux de 
tête, etc.; plante semblable à lemba-lemba, 
mais à feuilles rondes, 

làazi (O ), pl. bi-, maison d ’un chef, spécia
lement où les biens sont gardés, 

làazi, làazya, pl. ma-, colère, fureur; (O 
envie, avidité, 

làzi-lazi, pl. ma-, v. làzi, un végétal, 
lazula (S ), v. làndula. 
làzya, v  làza, è. aimé, 
làazya (O ), s. di-, v. làaza, bavardage, par 

1er sans cesse de la même chose, 
lè, na ~ ,  rouge; tôt le matin, à l ’aurore, 
lèe, na ~ , interj., rien; c’est fin i; ce n ’est 

rien; tout à fa it préparé, 
lé, na ~ ,  onomat. pour un coup de canne.

une explosion (bouchon, etc.), 
le, kuumi di ~  (O ), précis dix.
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lèa, v. lèya (E ), é.- long, 
lèba (NE), rendre las, faible; courber; ~  zu, 

baisser la voix, 
leba, exhorter (tendrement), toucher, émou

voir, persuader; tenter, tromper; enchan
ter, captiver; essayer, induire à, exciter, 
convaincre, pousser a, décider à; caresser; 
ê. attentif; s’adoucir; fa ire qqch prudem
ment, avec précaution; ~  nsi, se compor- 
ter prudemment; avec égards envers les 
habitants du pays; — nti, frapper avec un 
bâton.

léba (E ), errer, se promener. Syn. zéba. 
léba (NE), voler, tirer à soi par ruse, trom

per; — nzila, se sauver, 
léba (N ), pêcher à la ligne. Syn. loba, 
léba (E ), enduire d ’ une épaisse couche de 

graisse; plâtrer de; ~  luku (E ), entourer 
de feuilles le pain de manioc, 

léba, léeba, kil. ou dil., un arbre, grand 
figu ier. Ficus cabree, ~  kimfinda ou di- 
mfinda, buisson jo li de genre Randia. 

lèbakana, pot. de lèba, pouvoir être faible, 
mou, souple, 

lèbakana, pot. de léba, pouvoir être gagné, 
persuadé, convaincu, 

léba-leba, kil. (N ), oiseau qui remue la 
queue. Malittophagus gularis australis. 

lèbama, v. d'état de lèba, se tapir, se cacher, 
dissimuler; pendre (se dit des paupières); 
regarder en bas; ê. mou, lourd, sans 
entrain, mal disposé (se dit d ’une pers. 
qui fut autrefois bien portante); ê. malade 
de corps ou d ’esprit, 

lèbama, v. d ’état de lèbika, ê. accordé 
(instrument), harmonieux, sonore, en 
accord; ê. tendu, dressé, armé (fu s il); ê. 
ferme, énergique, franc (de caractère), 

lèbama, v. d ’état de léba, ê. persuadé, 
trompé; se contenir, 

lébana (E ), ext. de léba, errer, courir de-ci 
de-là.

lèbangana, n. réc. de lèba, ê. mou, s’ incli
ner de-ci de-là, en avant et en arrière; ê. 
faible, souple, mou, épuisé; marcher en 
vacillant, sans fermeté, en titubant; na 
mou, souple, fragile.

Lebanoni, Liban.
lébe (Be), seiner, pêcher au filet, 
lébe, kil., v. léba, ~  kyainusitu (NE), arbre 

(figu ier) dont le fru it est aimé par les ba- 
ndinga et bangembo.  

lebeke (Be), v. lèbika.
lèbe-lèbe, na ~ , de lèbika, tendre, souple, 

élastique, faible, fragile. C. subst,., pl. ma-, 
pers. douce, tendre, 

lëebidi, na ~ , de lèba, paralysé, 
lèbidila, intens. de lèba, supplier, 
lèbika, fact. de lèbama, parler doucement, 

faiblement, tromper, promettre et ne pas
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tenir, agir et se montrer sans c o n s i s t a n c e ,  

manquer à sa parole, 
lèbika, fact. de lèbama, égaliser, aplanir, 

lisser; ~  nkele, buta, tendre le cliien d’ut 
fusil, armer; ~  ntambu, poser des grille- 
des barrières, 

lèbikisa (NE), caus. du préc., accorder un 
instrument, 

lèbila, rel. de lèba, è. souple, mou, doux: 
brandir (qqch de souple); nti wa bran
che souple, tendre, 

lëbi-lëbi, na —, de lèbika, tendre, mou, son 
pie, v. lèbe-lèbe. 

lèbingisa, caus. de lèbangana.  
lebisa, caus. de lèba ou léba. 
lèbita (NE), verdir; ê. vert, vert, d'herbe; se 

couvrir de feuilles. Syn. yèbita. 
lèebita (E ), agiter, flotter doucement dan- 

le vent.
lèbita, v. lëvita, goûter, lécher qqch, dégus

ter légèrement, 
lèboka, lèbola, v. lèbuka, lèbula. 
léboko, na de lèbuka, bien défroncé P! 

un fer à repasser); uni, plat; bien pioche 
(champ prêt à semer), 

léboto, na —, de lèbita, qui goûte, est goûti 
lèbuka, n. pass. de lèbula, se faner; ê. flétri, 

fané, rétréci, aminci, desséché (par I» 
chaleur); ê. faible, mou las, amolli; doux 
(un coussin); ê. assoupli, tendre; dépérir, 
languir; ni raide, ni dur; ê. chauffé, tiédi:
— mooyo (O ), se rappeler, 

lèbuka, n. pass. de léba, entendre, obéir, 
lèbuka, n. pass. de léba (S ), è, oint, 

enduit d'une couche épaisse (d ’huile, de 
graisse, etc.), 

lébukila (O), v. lénivukila. 
lèbula, ext,. de lèba, rendre faible, mou, 

sans force (par le feu ); faire flétrir, rétré
cir, am incir; tiédir, réchauffer; racornir 
par la chaleur (une feuille, etc.); assou
plir; faire blanchir, bouillir un peu, met
tre nsafu dans l ’eau chaude, 

lèdi (NO), pl. bi-, de lèla, barbe;crête (d’une 
poule), 

léedi, pl. bi-, chèvre.
léedi, s. di-, qqch qui peut vous t r o m p e r ,  

duper; qqch qui semble sans danger, p . ex 
un lacet.

léedi, kil. (N ), recherché, élégant, fin. 
lêdiba, de léla, faire qqch avec précaution, 

soigneusement; semoneer, critiquer ave 
prudence; — mambu, raconter bien, exac
tement.

lëdidika (N ), de léla, tromper, duper, 
lèdika, fact. de lèla, — mwana, — nitu, v 

lènda.
lèdika, fact. de lèlania, pendre, suspendre



ledika, fact. de lëlama, barbouiller, salir, 
recouvrir, couvrir (de vernis, de dorure); 
enterrer (jeter de la terre sur la bière); 
poser sur une étagère; placer qqch sur ou 
par-dessus (p. ex. une fosse); polir, dorer, 
égaliser, aplanir, redresser; lisser; mentir, 
tromper.

lëdikila (E), rel. de lëdika, effacer, égaliser, 
lêdikisa, caus. de lëdika, niveler.
•edila, rel. de lèla, tenir par les bras ou les 

mains; soutenir, retenir doucement avec 
les mains.

lëdi-lëdi, na ~ , de làla, enterré, enseveli; 
pas de trace de qqch, sans signe, qui n ’est 
pas marqué, bien caché, 

lëdi-lëdi, na ~ , de lëlama, qui pendent en
grappe.

lëdima, v. d'état de lëdika, pendre, 
lëdima, v. d’état de lëdika, ê. égal, lisse, 

mou, glissant, 
lèdimba, v. lëdima. 
ledoko, na ~, de lëdika, lëdika. 
lèdu, v. lèdi, barbe.
lèdulwa, pl. bi-, de lèla, expression respec

tueuse pour parler à un nkisi, parfois 
aussi à une femme; qui a l ’autorité, qui 
détient la force, l ’activité; qui maintient, 
appuie; ~  ba Nzambi, la création, l'u n i
vers de Dieu, 

lëôi, kil. (O), v. lëzi. 
léeôi (O), pl. ma-, ciseau (pour dents), 
lëfa (E), è. flexible, souple; lefa-lefa, ce qui 

est mou et tendre. Syn. lèva. 
lefa, ~  nti, frapper avec un bâton. Syn. 

léba.
lëefama (N), v. d ’état de lëefika, ê. uni. 
lëefe ou léefi, pl. ma- ou bi- (O, pl. zi-)

(angl. rifle ), fusil, arme à feu, fusil rayé, 
lefeta (Vi), sucer. Syn. lëvita. 
lëefika (N), fact. de lëefama, passer la 

main, calandrer; rendre uni; ~  meeso, 
regarder en bas, avoir les paupières pen
dantes.

lefo, kil,, menton (sans barbe), 
lèfo (Vi), pl. ma-, crête de coq, au pl. ou 

ndëfo, barbe, 
léfo, na ~, de lëfa, frappé, 
lèfo (Vi), pl. ma-, insulte, outi’age. Syn. 

léuo.
lëfokolo (N), pl. bi-, de lëefika, calandre, etc. 
lèfuka, v. lëfa, lèmvuka. 
lèye, v. mal. 
li*o, v. mal.
lëha, kilëha-lêha (N ), soif, v. le suiv. 
lèha-lèha, s. di-, inquiétude; qui souffle (un 

chien); soif; ê. ardent à dire qqch; na ~ ,  
ntima 11a ~, disposé, vou loir bien (venir 
à moi, nganga),

Lehe, nom d’une eau.
lëhoto, na de lëhita, qui est goûté.

lei, pl. ma- (port, re i), le roi (du jeu de
cartes).

lèka (E ), pl. ma-, poutre, poutrelle (à toit), 
lèeka, armer, tendre (un fusil ou un piège, 

trappe); bander (arc), mettre une grille, 
griller; accorder (un instrument); chanter 
juste, observer la mélodie; fa ire bien 
qqch convenablement, soigneusement; sur
veiller; (V i) coucher, mettre à plat; (O) 
entendre, écouter; tirer du vin de palme 
(le soir); ~  dyambu ou mambu, mettre en 
train, citer en justice; ~  fuumanu ou 
fuumunu, mettre la  main sous le menton 
et réfléchir, examiner, ruminer; ~  lungu,  
gouverner un canot; ~  mbembo, se fa ire 
une vo ix  douce, parler amicalement, dou
cement, tendrement; ~  mbumba (S ), fa ire 
mystère de; tenir secret; ~  mfulu ambi,  
conspirer; ~  mfuma, tendre un piège, un 
guet-apens à, se réunir secrètement, se 
grouper contre; ~  mfundu, se conjurer, 
comploter; ~  minu, mettre sa confiance 
en; ~  mpaka, provoquer une dispute, ren
dre une dispute chaude, violente; ~  nku* 
mbu ataata, tromper, cajoler un enfant 
(d ’un chef) pour l ’avoir à fa ire quelque 
service par lui appeler taata; ~  ponza, 
tendre un arc; mbeele ya  ~  moa, couteau 
à lame mobile (couteau dont la  lame 
s’emboîte dans le manche); ki ~  mbudi 
(EB), celui qui dresse des pièges, qui est 
en embuscade, 

léka (E ), agiter, flotter doucement (au gré 
des vents); ê. chargé de fruits (branche), 

leka (S ), pl. ma-, poisson à bec. 
lëeka, dormir, s’endormir, sommeiller; faire 

la  méridienne; se coucher, se reposer; 
gésir à terre; ê. au lit; passer la nuit, 
se délasser, rester debout la  nuit; ~  bunda, 
nsatu, nzala, dorm ir en ayant faim ; se 
coucher sans avoir mangé; ~  kinkabi, 
nzizya, dorm ir sans feu (dans la  m ai
son, etc.); ~  kintiya, kinsungila (NE), ne 
pas ferm er l ’œil un seul instant; ~  kinto- 
ngi, dorm ir debout, passer la nuit assis, 
debout, sans dorm ir; ~  mambemba, ma- 
nseeka, reposer sur le dos; ~  mambubama,  
mambukama (S ), dorm ir sur le ventre, 
sur le visage; ~  mfiku, v ie illir  (pain, v in ); 
~  mvimvi (NE), ê. couché, dorm ir très 
rassasié sur le dos; ~  nalo, bien dormir, 
dorm ir profondément, lourdement; ~  ndo, 
camper, dresser son camp; ~  nkamba, 
dorm ir paisiblement, tranquillement, sans 
être dérangé; ~  nzo ambi, s'unir, s’accou
pler; ~  sululu, dorm ir dans l ’ inquiétude, 
dans la  crainte; ê. couché en faisant le 
guet; ruminer; ~  tulu, bien dormir; ~  ye 
nkento, s’accoupler; ~  ye nzala, jeûner; 
leekila nia nseeka, dorm ir sur le dos;



pudingi kilenda ~  mu foloni, Le pouding 
peut rester dans le four la  nuit, 

lëeka (S ), pl. ma-, du préc., ~  nzenza, hôtel 
lerie, ~  bangombe, étable de gros bétail: 
~  bakavalu, écurie à. chevaux, 

lëeka, congeler, se coaguler, se figer, 
s'épaissir.

leeka (îSlî), s’a ffa ib lir; devenir maigre, 
lëeka inabenga (mayenga, S), un oiseau 

(que l ’on dit fa ire son nid dans les ravins 
mabenga).  

leeka mbwa, v. mal. 
lëeka hkento, v. mal.
lëeka toko, pl. ma-, de lëeka, sorte de 

tatouage sur la poitrine, 
lèekama, v. d ’état de lëeka, ê. accordé, 

s’harmoniser; ê. tendu, grillé ; e. dressé 
(p iège ); ê. convenable, véridique, digne de 
foi, sur qui on peut compter, qui est fait 
secrètement; è. raide, ferme, compact 
(tendons, etc.); dyela dya caractère 
sûr, disposition franche, sûre, sur laquelle 
on peut compter; minu kya foi ferme, 
sûre, inébranlable (en la prudence de 
qqn).

Ickama (N ), m ourir en quantité, en foule. 
Ickama (O ), gezet, overgetrokken zijn. 
lèekana, réc. de lëeka, s’harmoniser; ê. 

d'accord.
lëkana (E ), è. bien cuit, agréable au goût, 
lèkanisa (S ), v. ièekisa, harmoniser, etc. 
lèke (Be), pl. ma-, l'oiseau nsokusa dans les 

palmiers.
làke (NE), pl. ma-, poutrelle (à toit), 
léeke, s. ki-, de nléeke, enfance, jeunesse; 

qui est juvénile; enfant, garçon, fille; 
~  yazaila tunga nzo, dès ma jeunesse 
(mon enfance) j 'a i su construire des m ai
sons, v. kiléeke. 

léeke, kil., coup, pointe, piqûre, mal à la 
poitrine. Kiléeki, nkisi qui cause un point 
de côté, mal à la poitrine, 

lêeke (Be), v. lëeka.
lëketè, pl. bi-, de lëkita, qui va piller, four

m i voyageuse, fourm i légionnaire; de là : 
ki ~ , opiniâtreté, 

lekete, kil. v. këlekete, conj. 
lekete (M y), pl. bi-, fruit de liane nlekete. 
léeki, v. mal.
léeki, pl. bi-, de lëeka, un jour fixé, fixé 

(ju r.) ; avertissement, inform ation préma
turée; nouvelle, inform ation d ’avance 
(p. ex. de ven ir et passer la nuit); 
uaana fixer  un jour; avertir, raconter 
qqch en guise d'avertissement, 

lëeki, pl. bi-, de lëeka, pers. sensuelle, 
lëkidila, intens. de lëeka, regarder dans 

l ’avenir, espérer; (E) loger à. 
lêkika, ~  nsonso, enfoncer un clou; ~  nti, 

frapper avec un bâton.

lèkikisa, caus. pot. de lëeka, ~  minu, devoir
se fier à; .arriver à se fier à. 

lëkikisa, caus. pot. de lëeka, soigner pour 
le lendemain, 

lèekila, rel. de lëeka, adoucir (la  voii, 
~  Nzambi minu, v. lèeka minu. 

lekila (S ), s 'exprim er respectueusement, 
s’adresser à une personne, respecter : cki 
kwalekila Ndompetelo, à, devant sa ma 
jesté, sa grâce, sa respectée Ndompetelo: 
ova dyambu oko walekila e Ntotila, veuill 
sa majesté Ntotila agréer, 

lekila (E ), rel. de léka, agiter, flotter, bran
dir (comme l ’herbe), 

lëkilà, pl. ma- (pl. bi-), coffre, caisse, 
lëeki la, rel. de lëeka, dorm ir sur, à. 
lékimina (E ), en filer une perle à très petit 

trou; (EB) recueillir avec soin.
Ièekisa, caus. de lèeka, harmoniser, accor 

der; arranger proprement, gentiment 
faire en sorte que tout a ille  bien, facile
ment comme sur des roulettes; ~  nkele, 
armer un fusil, en tendre le chien, 

lëkisa (E ), caus. de léka, fa ire agiter, flot 
ter, brandir.

Ièekisa, caus. de lëeka, faire coucher; 
fa ire  dormir; déposer; se faner; séduire, 
induire à forniquer, à commettre adul
tère; ~  yuuma, conserver, mettre de côte 
jusqu’au lendemain le yuuma (un plat 

ièekisa, caus. de lëeka, coaguler, figer, 
lëkita, briller, scintiller, luire, 
lèkita, verdir. Syn. uèkita. 
lèekita (O ), pl. ma- ou bi-, celui qui veut 

prolonger un procès en parlant de toutes 
sortes de choses pour faire rire les autres, 

lëkita, goûter, lécher, déguster qqcli; man
ger petit à petit, 

lëkita, intens. de léka, se plier, se courlu-r 
(qqch de long et souple); agiter, flotter 
(par le vent); (E ) osciller, 

lèeko, s. di-, de lèeka, harmonie, accord, 
unisson, mesure; beauté, finesse, exécu
tion harmonieuse; (E) agréable au goût, 
état d ’être bien préparé, bouilli, cuit: 
~  dyakwenda, démarche distinguée; mar
cher en mesure, du même pas; ~  dyalo- 
ngila, apprendre avec beaucoup d’intelli
gence, avec zèle, inspiration; frapper le 
cœur et l ’esprit par l ’ enseignement; ~  dya- 
luuunu, adresse, ruse, etc.; ~  dyandinga, 
vo ix  douce et belle; ~  dyayimbila, chan
ter en mesure jolim ent, harmonieusement: 
sa ~ ,  tromper, duper qqn en promettant 
ou en faisant.

Les divers sons de trompette s'expri
ment par ; kinkela, m wana ou ntambudi 
ngudi et kota; d ’autres ; baana, bilandi 
Au jeu de diti on en a trois et on les dit 
les deux petits ressorts, binkela; les sui



vants bitambudi; les plus longs mavunga. 
I.es suivants sont les noms des tons d ’un 
accord de trompette; (dial. S.) Iwenze, 
sengele, ngandu, vula, koka-titi; le ton 
fondamental s’appel kanda. 

léko ou léeko, pl. bi-, v. lékwa, chose.
>éko, kii. (E ), très grande corbeille de genre 

mbooba.
lèeko, pl. bi-, de lëeka, endroit pour dor

mir; logement; place bonne et sûre; na ~  
(N), petite somme, court sommeil, 

lèko-lèko (E ), pl. ma-, uoua parler tout 
bas. C. adv., très doucement, 

lèekolo, v. lèekulu (O).
léekolo, pl. bi-, de lëeka, gîte, tanière, lieu 

de repos.
lékoto, na ~, de lèkita, britlanl, luisant; 

goûtant.
lèkuka, n. pass. de lèkula, è. refermé 

(piège); détendre (un piège à ressort); è. 
désaccordé, discordance; loucher. C. subst., 
dissonance.

lekuka (S), brûler avec flammes, flamber, 
léekuka, n. pass. de lékula, ê. flétri, fané, 
lèkula, rév. de lèeka, fa ire ferm er (une 

trappe); faire tomber (chien d ’un fusil); 
désaccorder un instrument, désharmoni- 
ser; décider une dispute; ~  nsingu (E ), se 
réconcilier.

lèkula (E), flétrir, faner; rendre des feuilles 
molles en les tenant sur le feu. 

lèkula (S), tr. de lekuka (S ), fa ire brûler, 
enflammer, 

leekulu (O), de lèeka, chien (de fusil), 
lékwa, pl. bi-, chose, objet; (d ia l.) pénis, etc.; 

(SB) toute sorte de vase, pot, vaisselle, 
coupe, tasse; pl. biens, propriétés, choses, 
mobilier; ka ~  ko, rien, point de; de là :  
malekwa, substantif, 

lékwa (S), pl. bi-, une grande corbeille; 
(F.B) panier indigène en form e de bassin 
évasé.

lèla, soigner, prendre soin, embrasser (dans 
ses bras); endormir, dodiner; fa ire qqch 
prudemment, avo ir peur de (gâter); soi
gner le corps en le graissant; ~  mwana, 
soigner, tenir l ’enfant, 

lèla, kil., du préc., ki ~  wonga, qqch à quoi 
on doit prendre garde que l ’on doit renon
cer à faire; avoir crainte de fa ire car il 
peut en résulter des difficultés, p. ex. des 
jumeaux qu’on doit bien soigner, 

lèla (S), pl. ma-, ~  mbeevo, hôpital, 
lèla (NE), pendiller, pendre; planer (dans 

l'air); flotter, brandir; a ller tantôt d ’un 
côté, tantôt de l ’autre; balancer; marcher 
sur la corde, 

lèla, kil. (N), du préc., chose qui pend, la 
dernière partie, le bout de qqch, le 
dernier petit nkanga d ’une grappe de

bananes, petite calebasse pour porter sous 
le bras.

ièla (N ), pl. bi-, très grande calebasse, 
lela (EB) (obsc.), commettre l'adultère, 
léla, ê. appelé, nommé; dire; ~  kinzonzi, 

parler bien comme un avocat; nganga  
qui est sur la vra ie route dans une
recherche; ~  ngisi (Be), donner ordre, 
tabou; commander, 

léla (N ), pl. bi-, du préc., mensonge, vain 
bavardage.

léla (N ), ne pas pouvoir, ne pas être obligé 
à. Syn. lèmbwa. 

léla (E ), ê. lisse, uni, poli, v. lëlama. 
léla, pl. ma- ou bi-, pièce d 'étoffe  sur

laquelle le sperme de l ’homme tombe ou 
qui sert à le nettoyer (dans le «V it); (E ) 
pièce d ’étoffe, pagne de femme; ta ma ~  
(N ), rechercher l ’am itié des jeunes fem 
mes (m ariées); commettre adultère, 

léla (EB), pl. bi-, voleur adroit qui se glisse, 
léla (E ), pl. ma-, boîte; ~  difuumu, taba

tière.
léla, pl. ma-, genre de poisson; ~  lukembi,

nkembi, Para ilia  Lon gifilis ; Ansorgia Vit- 
tata; ~  nkamba, P hysa ilia  V illiersi. 

léla, dil. (V i), pl. ma-, calme (de la  m er);
surface unie; ~  nsi, pays plat, pays sans
montagne, 

léela, s. di-, faiblesse, fatigue, 
léela, v. mal. 
léela, pl. bi-, de lâala, lit. 
lela (S ), pl. bi-, partie de la poitrine du 

nsiizi (an im al); (d ia l.) partie du ventre 
ou scrotum du nsiizi. 

lèlama, v. d ’état de lèla, ê. pendu; ê. étran
glé; pendre; vendre à bon marché, 

lëlama, fact. de lëdika, ê. effacé, poli, doré;
ê. égal, plat, lisse, 

lëlama (NE), pl. ma-, filet, ligne qui est 
attachée sur une eau. 

lèlana, réc. de lèla, se soigner l ’un l ’autre, 
lëlana, lëlasana (N ), réc. de léla. 
lëlangana, n. réc. de lèlania, ê. aplani, 

nivelé; ê. ferme, collé, oint, recouvert de 
(p. ex. de goudron sur la m ain ); rester 
longtemps sur une place, 

lëlangasa (E ), caus. du préc., égaliser, apla
nir, polir, v. lëdika. 

lèle (Be), v. lèla.
lèle, kil., danger, qqch de dangereux à pren

dre ou à toucher (tabou), 
léle, pl. ma-, genre de poisson, v. léla. 
léle, s. di-, manque d’énergie, d 'entrain et 

de p laisir à exécuter, à fa ire son devoir; 
incapacité et peine à fa ire ce qu’on vous 
demande; retard, lenteur; ce qu’on fa it ne 
peut pas contenter; signif. vulg., v. lële- 
lele, s. di-. 

léle, pl. ma-, chaume.



Léle, (le nialele, nom (le v illage  = où il y a 
beaucoup des biens, 

léle ou ~  mene (V i), après-demain, 
léelo (N ), expression pour causer à qqn de 

la  honte, se dit aussi au chien à la  chasse, 
léele (N ), a ~ ,  ha ~ ,  interj., de joie, ris. 
lëele, parf., de lëeka, ou du dial, lâala, dor

m ir; ~  vimbila, il s’est endormi ayant 
faim,

lëele, battre son plein, à son point culm i
nant (danse, jeu, trava il); hkunga u 
chant exécuté en solo; aussi selon le sens 
préc.; na ~ , uni, plat, 

lëele (Be), dire, nommer, désigner; ~  bwese, 
dire de nouveau, 

lè-lèdi, kil. (NE), crête de poule, 
lè-lêdi, kil. (O ), de lèla, enfant qui est 

élevé.
leleka, leleke (Be), lelela, lelelwa, lelema 

(S ), lelema (Be), v. ledika, ledila, ledulwa, 
ledima ou lelama. 

lelele (M y), pl. ma-, esp. de champignon, 
lële-lele, s. di-, état d ’ëtre bouché, fermé, 

sans trou dans l ’hymen; na ~ , plat, uni, 
plain (aussi de c ie l); sans trou, sans 
percée; une fosse bien couverte; qqch bien 
cachée, 

léle-lende, v. lë-lende, na 
le-lemba, pl. ma-, la plante lemba-lemba. 
lëlemba (S ), faire qqch lentement, prudem

ment.
lê-lembe, na ~  (NE), tranquille, calme, 
leleme (Be), v. lèlama, se pendre, 
lë-lende, na ~  (N ), petit somme, court, léger 

sommeil.
lé-lénge ou leelenge, na ~  (NE), goût moel 

leux; doux; plat, uni. 
lé-léngi, na ~  (O ), mince, fin, égal, lisse, 
lë-lengo, v. lëngo-lengo. 
lé-lensi (E ), pl. ma-, esp. de termite. Syn.

mbolo-tonto. 
lële-nsi (NE), pl. ma-, sol plat, égal. C. adj., 

plat, égal, 
lelesa (SB ), faire m aigrir, 
lëlesene (Be), caus. réc. de lëele (d ire ), ê. 

financé.
lâlo (NO), pl. bi-, v. lèdi, barbe, 
léelo, s. di-, c. adv., de suite, aujourd’hui, 

maintenant, enfin, vraiment, finalement. 
Léelo, du préc., nom d ’enfant, quand les 

autres sont morts = enfin, 
léelo, pass. de lëeka; na qui dort, endor

mi; tranquille et muet; ven ir au dépourvu 
de sorte qu'on ne le sait pas, ne le sent 
pas (som m eil), 

lèlolo, v. lèdulwa, expression respectueuse, 
etc.

téelu (E ), v. léelo, adv.
lelu (O ), pl. bi-, bouche, v. lèluka.
lelubuka, v. lelumuka.

lèluka, n. pass. de lélula, ê. appointi. 
lèluka, ri pass. de lèlula, ê. épuisé, faible, 

fatigué; ~  uuumunu, s’évanouir, 
leeluka (O ), ê. tiède, chauffé; se flétrir, 
leeluka (O ), avoir des paupières pendantes, 
lèlula, appointir, donner une forme pointue 

(à un crayon); couper une partie de, 
enlever une partie fà>. ex. un bord, le haut 
de qqch, ce  qu’ il y  a  dà trop, de trop 
plein).

lèlula, épaisseur, faire fatiguer; amollir, 
lèlula, ~  meeso, montrer le blanc de l ’œil, 

rouler un peu les yeux; regarder en cares
sant, avec lubricité, 

lèlulwa, pl. bi-, objets de sainteté, de piété, 
lèlumuka, n. pass. de lèlumuna, ê. soulagé, 

dim inuer (les douleurs), atténuer, etc.; 
a ller prudemment, lentement, ramper, se 
traîner; ê. glissant; guérir, ne pas être 
purulente (p la ie ); (NE) se glisser comme 
un serpent (E ), se brûler un peu. 

lelumuka (NE), ê. poisseux, gluant comme 
de la  colle; agiter, a ller tantôt d’un côté, 
tantôt de l ’autre, 

lèlumuna, intens. de lèlula, soulager (les 
douleurs), procurer du soulagement, gué
rir (une p la ie ); aplanir, effacer en pei
gnant; (O) ê. prompt à raconter qqch; 
(V i) accorder (un instrument de musique); 
(O) s iffler sur; ~  mambu, déjouer un 
conflit, un procès, décider une affaire; 
~  mante, baver; ~  tiya, avoir le feu i  
allumer.

lelunka (E ), ê. huileux, épais, dru (liquide), 
le lwa (SB ), se dégoûter, se fatiguer, s’en

nuyer.
lèma (NE), ê. lourd, chargé, pesant, 
lèma (NE), s. di-, du préc., charge, poids; 

~  dyanzala, lourd comme du plomb (se 
dit du fardeau que l'on porte ayant faim); 
na ~ , lourd, pesant; inerte, d iffic ile; appe
santi.

lèma (V i), pl. ma-, aviron. Syn. lèmo. 
lèema, ê. chaud, brûlant; brûler, flamber, 

s ’enflammer; briller, reluire, éclairer; lan
guir, souffrir cruellement; mambu meti 
ce procès, ce d ifférend esi violent; htima 
qui brûle le cœur, 

lèema, pl. ma- (pl. général), famine, temps 
de cherté.

léma, pl. bi- ou ba-, nègre à peau claire, 
sorte d ’albinos; (O) vagin rouge, 

lécma, kil., pierre, etc. qui est ronde comme 
une balle dans certaines nkisi, qui sert de 
massage aux endroits douloureux, 

lëma-léma, s. di-, réd. de lèma, ê. ardent à, 
zélé pour fa ire qqch; na ~ ,  q u ere lla n t, 
provoquant; qui fait tout négligemment; 
qui travaille sans soin.

Léma-lëma, du préc., nom propre.



lemama (My), ê. rabattu, 
lemana (M y), ê. rassasié, 
lèmba (E), v. aux., manquer, fa illir, s'abste

nir, renoncer à, lembelc kwiza, il n ’est 
pas venu. Syn. lèmbwa. 

lèmba, pl. ma-, une sorte de tomate; fig.
hémorroïdes, hernie, 

lémba, câliner, parler pour apaiser, détour
ner (la colère d’un nkisi); invoquer, con
jurer (nkisi)' pour qu’ il soit obligé de 
détourner sa colère, sa méchanceté; fa ire 
qqch soigneusement, gentiment, bien, de 
façon louable, tranquillement, prudem
ment; ~  nsi, rendre la  paix au pays; en 
chasser les mauvaises mœurs; bwisi bule- 
mbidi (N), commencer à faire un peu 
sombre vers 5 à 6 heures.

Lémba, du préc., nkisi ou divers choses qui 
représentent ce nkisi.

Lemba, nom de mont; nom de femme, de 
nkisi Lemba; pers. invincible, 

lémba, faire re ja illir (de l ’eau); jeter de 
l’eau sur, arroser pour am ollir qqch; 
asperger, sanctifier, consacrer par asper
sion; (O) semer des petits grains (tabac); 
~  mboozi, frire le fru it mboozi, on y  jette 
ordinairement un peu d ’eau; ~  nzo, met
tre dans l ’eau des feuilles écrasées de 
malemba-lemba et en asperger une m ai
son; ~  sunga, chasser par des sortilèges 
tout danger ou toute possibilité de danger; 
mwana ~  (cath.), enfant qui est baptisé; 
se dya mwana ~ , parrain, 

lémba, faire mal (dans la tête); fumer du 
chanvre; brûler de l ’herbe, 

lemba, pendre.
lémba (E), châtrer; apprivoiser, 
lémba (EB), pl. bi-, présent à la  fam ille de 

la femme en vue d ’un mariage, 
lémba, pl. ma-, un oiseau, probablement 

lembe, pélican, 
lemba (S), pl. ma-, sortilège, ensorcelle

ment, v. lémba, calmer, 
lémba mvungula, la prem ière pluie après 

l’incendie de la prairie.
Lémba nsi, nom d ’une pers. pacifique, 
lémba nzau, ou kit,, de lèmbana, un arbre 

(dans la steppe) avec des racines ram i
fiées et s’enfonçant profondément sous 
terre (signif. de ce mot : que les éléphants 
sont incapables d’arracher). Gardénia 
jovistonantis. 

lémba toko (N), pl. ma-, une sorte de plante 
à feuilles, dont les feuilles sont employées 
comme médecine, 

lèmbakana, pot. de lèmbana, ê. impossible, 
tout à fait incapable de; ê. implacable; 
s’efforcer en vain, 

lèmbakana, po. de lémba, ê. calme, ê. inepte.

lëtnbakani, na ~ , de lèmbakana, incapable, 
impossible, inexécutable, non fondé, 

lêmbala, ext. de lémba, pendre, 
lémbalala, v. d ’att. .de lémba, ferm er (les 

yeux) à m oitié; cligner des yeux; ê. 
presque fermés, clos (p. ex. les yeu x); se 
coucher (le sole il); ê. doux, tranquille, 
paisible; se calmer (vent); s’adoucir; repo
ser tranquillement, paisiblement; nta- 
ngu ê. à se coucher; (soleil) vers 4 à 
5 heures.

lëmba-lemba, pl. ma-, un grand végétal à 
feuilles, buisson, employé comme méde
cine pour lembika. Brillantaisia alata. 

lëmba-lemba, pl. ma-, un petit arbre à 
grandes feuilles dont on se sert pour 
guérir au moyen d ’un nkisi; la tisane de 
ces feuilles se boit également, 

lëmba-lemba, kit. (NE), un arbre dont le 
fru it est sucé, 

lëmba-lemba, un salut, paix, 
lëmbama, se calmer; s’apaiser; ê. doux, 

humble, apprivoisé, docile; ê. tendre, 
patient, soumis, dévoué; ê. paisible, paci
fique, honorable, conciliant, complaisant, 
débonnaire; (NE) aller fa ire qqch lente
ment, prudemment; ua sur, auprès, 
près de, de dessus (une place, un endroit); 
tranquille, paisible, 

lëmbama, tomber du haut mal; ê. épilep
tique.

lëmbami, v. lëmbama, doux, humble, 
lèmbana, ne pas pouvoir; ê. incapable de; 

è. hors d’état; s ’ emploie dans le même 
sens comme v. aux. négatif; w a ~kyo  
nata, il ne fut pas capable de le porter, 

lembangana (O ), v. lèmbakana.  
lémmbe, kit., pl. bi-, cuisson, étuvage de 

feuilles cuites, de chou, de manioc, etc. 
que l ’on mange comme des épinards; 
chou non pommé; ~  kyalanga, plante à 
feuilles des marais, dont les feuilles ou 
les racines sont mangées en temps de 
famine; ~  ntoko, plante à feuilles comes
tibles; ki ~  kipwanzi (O ), purée de manioc 
et banane.

Lémbe ou Na nkisi qu’on porte dans une 
manne (panier); ce nkisi cause du mal de 
poitrine.

lémbe, pl. ma-, une pomme de terre, 
lémbe, v. malémbe, un salut; paix ! 
lémbe, pl. ma-, pélican; sert également à 

désigner d ’autres grandes espèces incon 
nues d ’échasslers. 

lémbe (NE), pl. ma-, ngoma ~ ,  fût à 
ciment, etc. 

lémbe, pl. ma-, bout, coin; butikila ma ~  
manlele, presser le petit pagne entre les 
cuisses.



lémbe (S ), pl. ma-, ~  dyo, mot qu’on criait 
autrefois pour provoquer la  terreur et 
l'angoisse, parce qu’il exprim ait qqch 
d ’ incompréhensible, de dangereux, un 
ensorcellement, 

lémbe, kil., kimfinda, poivrier sauvage.
P iper subpeltatum. 

lémbe, kil., kimpoko, de lëmbama, lente
ment, doucement, avec joie, silencieux, 
sans bruit, tranquille, p. ex. poisson qui 
entre dans la  nasse, 

lembe, kil., nzaku ou nzau, v. lèmba nzau. 
lèmbeka (S ), pl. bi-, de lëmbika, réconci

liation.
lembekana (SB ), v. lèmbakana. 
lémbekelwa (S ), pl. bi-, moyen de réconci

liation.
lémbele (S ), parf. de lèmba, en outre, à 

l ’exception de, avec moins de. 
lêmbeleka (S ), v. lémbidika. 
lèmbe-lèmbe, kil., de làmbana, une impossi

bilité; na ~ , impossible de. 
lèmbe-lembe (N ), de lëmbama, habitude 

d ’exécuter lentement certains travaux (g ra 
vure sur bois); persévérance; travail qui 
dure longtemps; persévérance m algré la 
faiblesse; fatigue; sa ~ , continuer avec 
persévérance; na qui persévère dans 
toutes sortes de d ifficu ltés m algré la 
fatigue; (O ) fatigue de fa ire une chose; 
(NE) tranquille, paisible, 

lémbe-lembe (E ), pl. ma-, v. lémbe, héron 
ou cigogne, 

lèmbi (O ), pl. ma-, pièce d ’étoffe devant ou 
derriere.

lémbi (i: ),  v. nég. em ployé dans cette forme 
pour exprim er l ’ impossibilité d ’exécuter 
qqch m algré tous les efforts; yalembi dyo 
sinsa, j ’ai été dans l ’ impossibilité de la 
soulever (la  p ierre); ke ~  ko, ê. sûr, cer
tain que, ~  sivika, s’étonner; ndembi yo 
sivika e ngyenda weele, je m ’étonne beau
coup que tu sois allé, 

lémbi, s. di-, du préc., impossibilité, inca
pacité. L. (EB) charme protecteur, 

lembi (EB), pl. ma-, carotte de manioc, 
lémbidika, fact. de lëmbalala, tranquilliser, 

■ aimer, consoler; a ffa ib lir; rabattre soi- 
même sur ses prétentions, renoncer à 
qqch pour quoi on a lutté ou qu’on a 
revendiqué.

Icmbidila, intens. de lèmba, supporter; ê. 
endurant, persévérant; s’ imposer à qqn; 
è. indiscret, importun; ne pas vou loir 
lâcher qqn; s’en séparer; essayer et 
es i ver pour réussir enfin; fa ire qqch 
bien, avec finesse, fa ire une jo lie  chose, 

lèmbiha, fact. de lëmbama, tranquilliser, 
calmer, apaiser, enlever l ’inquiétude; 
rendre paisible; apprivoiser; soulager;

~  meeso, regarder en bas; ~  ndinga, bais
ser la voix; ~  nsamu, ë. modéré dans le 
jugement, rabattre les amendes; — htima, 
manger un petit peu le matin, 

lëmbikà, pl. bi-, du préc., objet qui donne 
de l'ombre, qui protège, qui tranquillise, 
qui empêche, enlève p. ex. la chaleur, le 
soleil, parapluie, parasol; (B ) sacrifice 
propitiatoire, 

lembika (SB ), négliger; ê. négligent, 
lëmbika, pl. bi-, m aladie de la gorge; toiu- 

ka ~ , le cou est comme brisé, c.-à-d. qu’il 
tombe de droite et de gauche comme un 
cou brisé ou la tête d ’un cadavre, 

lëmbika, pl. ma-, de lëmbika, euph., pour 
l ’autour mayimbi; (O) pour le soleil ou 
la lumière, 

lëmbiki, na petit somme, court, léger 
sommeil.

Lëmbikila, de lémbika, un nkisi. 
lèmbikisa, caus. de lèmbakana, ne pas pou

voir; ê. incapable d ’exécuter ou d ’accom
p lir  qqch; ennuyer; donner à qqn qqch 
de d iffic ile  ;i expliquer, à interpréter, it 
deviner; essayer de tirer de difficulté, 
d ’embarras, 

lëmbikisa, caus. de lëmbika, adoucir, cal
mer, tranquilliser, 

lëmbikita (NE), ext. de lémba, aller, faire 
qqch lentement, passer son temps à de? 
bagatelles, 

lémbila, rel. de lémba, calmer, flatter, 
lëmbila, pl. ma-, une plante. C.ussonia ango- 

lensis.
lëmbi-lembi, na ~ , foulé aux pieds ou 

courbé, herbe foulée, 
lémbisa, caus. de lémba, v. lémbika. 
lëmbitila (NE), ext. de lémba, se calmer, 

m ollir (vent), ne pas être fort (vin), 
lèmbo (N ), v. lèmbwa, v. négatif, 
lémbo, pl. bi-, petite nasse; hanneton 

huche; (NE) sorte de plus grande nasse 
qui est placée au m ilieu du courant (dans 
le grand fleuve); ziika ~ , placer ces 
grandes nasses, 

lëmbokono, na v. lémbakani. 
lèmbo-lèmbo, kil., na ~ ,  v .  lémbakani. 
lémbolo, parf. de lèmbwa, c. adv., outre; 

en outre, hormis, à l ’exception de, avec 
moins que, à l ’avenir, 

lëmbuka, n. pass. du suiv., ê .  oint, graissé, 
lèmbula (E ), tr. de lèmba (E ), faire man

quer.
lëmbula, tr. de lëmbuka, oindre avec de 

l ’huile, graisser qqch, le rendre souple, 
doux; nettoyer (un fusil, etc.), 

lëmbula, ext. de lémba, asperger, ôter de la 
force, sorcellerie par aspersion; barrer, 
effacer; ~  kandu, enlever la  prohibition 
de kandu, ou de malédiction; ~  mbau,



ôter les morceaux de fer cloués dans un 
fétiche; ~  nkisi, nloko, guérir; rendre 
sain; annihiler l ’ influence, la force d ’un 
nkisi.

lembunwa, rév. de lèmbwa, v. négatif, 
lembusa, lèmbusya (V i), caus. de lèmbo, 

tolérer; priver, 
lèmbuswa, caus. de ièmbwa, provoquer une 

interruption, etc., yandi weele ~  dila, on 
est allé pour le persuader de ne plus 
pleurer.

lèmbwa, dep., s'abstenir, ne pas vouloir, 
ignorer, désirer davantage; renoncer à, 
ne point se soucier; interrompre, terminer, 
finir (p. ex. la p lu ie); prendre fin; s’em
ploie parfois comme v. aux. nég.; ~  kwa-  
ku, laissez ce la ! w a ~  (mu) kwiza, il ne 
viendra plus; ~  kasi, autrement, 

lèmbwa, v. négatif, n ’avoir pas, manquer 
de, avoir besoin de, regretter, faute de, 
manquer, ne pas se produire; s 'em ploie 
souvent pour remplacer la  nég. Mu  
nkyama lembolo kwiza?  

lèmbwa, pass. de lémba. 
lèmbwa (S), adv., sûrement, certainement; 

~  fwa kafwa, il va sûrement mourir; 
~ nkala yaku, certainement je  veux être 
avec toi.

leme (Be), ê. lourd. Syn. lèma.
leme (kil.) nzàku (Be), v. lémba nzau.
lèemene (N), v. lèema, brûler, 
lemene (Be), ê. blessé.
lèemese (Be), — mbau, fa ire du feu. Syn. 

lèemisa.
lèmese (Be), caus. de lêmene, blesser qqn. 
lèmfu, kil. (EB), docilité, obéissance, v. 

lémvo.
lèmfuka (E ), ê. docile, v. lëmvuka. 
lèmfula (E), dompter, v. lémvula. 
lèemika, v. lèemisa.
lèmika, exciter (la  colère, la  désunion); 

tirer, tirer sur un animal pour qu’ il 
tombe et n ’ait plus de force, 

lèmika (O), v. lëmbika, lëmbikisa, cal
mer, etc.

lèemina, ext. de lèema, haleter, s’essouffler, 
lèemina, s. di-, du préc., grande envie, faim  

ou soif; languir après qqeh ou qqn. 
lèmina (V i), ê. blessé.
lèmisa (NE), caus. de lèma, rendre lourd, 

alourdir, charger, 
lèemisa, caus. de lèema, fa ire brûler, 

embrasser, allumer: se consumer; attiser, 
lëmisya (Vi), caus. de lëmina (V i), blesser, 

griffer, meurtrir, égratigner, 
lèmo, pl. ma-, rame, aviron, 
lèmo, s . ki- ou di-, de lèma, fardeau, poids, 

faix.
lemo (NO), pl. ma-, sorte de médecine, 
leemo, pl. nia-, jupe de bankïniba.

lëmo-lemo, s. ki-, de lëmuka, qui saute, 
bondit; fuyard, 

lèmu, kil. (B e), de lèma, poids, fardeau, 
lèmuka, n. pass. de lèmuna, ê. allumé, 

brûlé, éclairé; briller, 
lëmuka (NE), n. pass. de lèmuna, ê. obéis

sant, v. lëmvuka. 
lëmuka, n. pass. de lèmuna, sauter, bondir, 

courir vite; fuir, 
lëmu-lemu, kil. (E ), du préc., manger vite;

fa ire  qqch vite, 
lëmu-lemu (EB), pl. bi-, fuyard, 
lèmuna, tr. de lèmuka, fa ire du feu, a llu

mer qqch; fa ire brûler, flamber; souffler 
sur le feu.

lèmuna, tr. de lëmuka, fa ire sauter, bondir, 
courir vite, 

lèmuna, tr. de lëmuka, pouvoir, fa ire faire, 
pousser, porter qqn à qqch; (d ia l.) ren
verser; (NE) fa ire obéir, forcer, subju
guer, v. lémvula. 

lêmusa, caus. de lèmuna, mettre en fuite;
causer la  fuite, 

lémvo, s. u- ou bu-, de lëmvuka, obéissance, 
soumission; asservissement, dépendance; 
docilité. C. adj., obéissant, soumis, assi
du, qui apprend facilem ent; doux. Syn. 
hlémvo. 

lémvo (O), s. di-, miel, 
lëmvo-lemvo, na —, gras, net, bien fa it 

(cochonnets), 
lémvu (O ), s. bu- ou ki-, v. lémvo. 
lëmvuka, n. pass. de lëmvula, ê. dominé, 

écrasé, aplati; s’humilier; ê. humble; de
mander grfl.ee, une faveur, demander 
pardon, de l ’ indulgence; tomber, se ren
dre (forteresse); ê. apprivoisé, soumis; 
obéir; instruit, dressé; bulu bya ~ , ani
maux apprivoisés, animaux domestiques, 

lëmvukila, rel. du préc., avoir du support, 
de l ’ indulgence, pour, avec; avoir pitié 
de; pardonner; ê. indulgent, ferm er les 
yeux sur, ne pas imputer; fa ire grfl.ee, 
épargner; ê. soumis, attentif; obéir, 

lëmvula, tr. de lëmvuka, dominer, soumet
tre, rendre obéissant, humilier, forcer, 
obliger à; demander grfl.ee, pardon; se 
soumettre; attendrir, amadouer; enseigner 
l ’obéissance; dresser, apprivoiser, 

lemvumuna (O ), manger vite, dévorer avant 
les autres, 

tcmvuzuka, réitér. de Icmvuka. 
làmwasa (E ), v. lëmusa. 
lènda, égaliser, lisser; nettoyer, graisser 

avec de l'hu ile; ~  rnabaya, raboter, net
toyer des planches; ~  mbasa, écorcer; 
rendre uni le côté mou d ’une branche 
palm ier; ~  nitu, s’oindre, se graisser le 
corps avec de l ’huile.



lènda, pl. ma-, du préc., ce <(ui est, enlevé, 
moelle, etc. d ’une branche de palmier; 
anneau de métal autour un tuyau de 
pipe, fusil, etc. 

lènda, v. aux., exprimant la possibilité, 
l ’aveu; é. capable; ~  kyo nata, il peut, 
tu peux le porter. Pour les exprim er néga
tivement on emploie de préférence la 
forme lëndi, kilëndi; kilëndi kyo nata ko, 
je  ne puis pas porter cela, 

lènda (O ), haïr; ne pas aimer; mépriser, 
calomnier; abhorrer, détester; désavouer 
(une faute).

Lènda, du préc., nom de femme = haïr, 
lènda (O ), pl. ma-, une personne paresseuse, 
lènda, avoir la faculté de; ê. capable, en 

état de; pouvoir; pouvoir être vaincu, 
convaincu, etc.; atteindre son but; fa ire 
comme on voulait; forcer, contraindre, 
dompter, humilier, surpasser; lumbu kya  
~  dia, jour où l'on peut manger, où l ’on 
a de la  nourriture, 

lènda (S ), posséder, détenir, 
lènda (O ), pl. ma-, une toise (mesure);

ruban, bandeau, etc. 
lenda (SB ), pl. ma-, ~  dyaoro, mine d ’or, 
lèndakana, pot. de lènda, pouvoir être fait, 

être exécuté; ê. possible, 
lènda-lènda, pl. di-, de lènda, qualité d'être 

très égal, très lisse, 
lèndama, v. d'état de lènda, ê. possible, 

pouvoir exécuter, 
lèndana, réc. de lènda, se haïr, se prendre 

en haine; v ivre sur le pied de guerre les 
uns avec les autres; en dispute, 

lèndana, réc. de lènda, suivre les uns les 
autres dans qqch; pouvoir autant que, 
faire ce qu’a fait un autre, 

lèndana (S ), réc. de lènda (S ), posséder 
les choses l ’un de l ’autre; avoir tout en 
commun.

lèndasana, réc. intens. de lènda, se domi- 
ner, se surmonter mutuellement (p. ex. 
dans la lutte, dans un procès, etc.), 

lènde, pl. ma-, kuna ma ~  nkama, autre
fois, il y a longtemps, jadis, dans le 
temps.

lènde, pl. ma-, de lènda, allée, plaine, p la
teau.

lènde (NE), pl. ma-, manioc doux; qqch 
bien fait, avec un corps bien constitué 
(an im al); animal reproducteur, 

lènde, pl. ma-, plaisanterie, moquerie, 
lendese (E ), lendezi (S) ou lè-lensi, pl. ma-, 

esp. de termite. Syn. mbolo-tonto. 
léndi, parf. de lànda. C. adj., le suivant, le 

prochain.
lendikisa, caus. pot. de lènda, fa ire possi

ble de fa ire qqch.

lendiia, kil. (E ), buisson. Manniophyton 
africanum. 

lendisa, caus. de lènda. 
lèndisa, caus. de lènda, fa ire capable de, 

forcer, contraindre, 
lèndo, de làndwa, im itation d ’avaler qqch 

de spécialement bon. 
lèndo, s. ki-, de lulèndo, autorité, puissance, 

les autorités; force, énergie (pour exécu- ! 
ter qqch).

lèndo, s. ki-, de lènda, haine, inimitié, 
dédain.

lèndo, v. léndwa, ê. possible, 
lendolo (N ), pl. bi-, de lènda, rebut, moelle 

d ’une branche de palmier, 
lèndu, lulèndu, de lènda (ha ïr), douleur, 

antipathie, rancune, 
lènduka, n. pass. de lèndula, ê. fané, flétri, 

brûlé, desséché, 
lènduka, pl. ma-, du préc., pers. paresseuse, 
lènduka, n. pass. de lèndula, s’humilier, 

obéir; ê. surmonté, forcé, surpassé, con
traint.

lènduka (O ), v. léndumuka, déborder, 
lènduka, monter, passer au-dessus, 
lèndula, tr. de lènduka, brûler, dessécher, 

consumer, faire flétrir, 
lèndula, ext. de lènda, humilier; abaisser; 

surmonter, dompter; rendre capable qqn 
ou qqch de; forcer, contraindre, 

lèndula (O ), v. lëndumuna, déborder, 
léndumuka, n. pass. de lëndumuna, ê. 

étendu, déployé, égalisé; ê. incliné, cour
bé, plié, débordé, 

léndumuka, n. pass. de lëndumuna, couler 
(doucement); suinter; murmure doux et 
subtil (du vent, de la  brise qui courbe 
les herbes); suivre avec; déborder; ê. 
trompé en allant avec (d ’autres), faire 
comme les autres, 

lëndumuna, intens. de lènda, induire à, 

pousser à par ruse, 
lëndumuna, intens. de léndumuka, courber, 

plisser dessous; mettre de côté, à part; 
ressortir, déborder (p. ex. le chaume d’un 
toit quand on le pose); ~  nzila, faire un 
chemin dans les herbes en les couchant, 

léndwa, pass. de lènda, ê. possible; ê. apte 
à, capable de; être, ê. mis en état de; ê. 
vaincu, forcé, 

lènga, crépir, plâtrer, fixer ( l ’argile); frot
ter, peindre, badigeonner, étendre sur, 
graisser; s’engraisser; enduire, oindre, 

lènga (O ), chasser sans chien; (E) aller, 
piétiner.

lènga, raboter, égaliser, lisser; nettoyer, se 
lécher les lèvres; rendre brillant, joli; 
parler doucement, mollement (ordinaire
ment d ’une façon mensongère); tromper, 
induire en erreur, m ystifier; essayer de



persuader; flatter, sympathiser; caresser; 
~ kinzu, vider la  marmite jusqu’au tond, 
manger tout; ~  maiengo, persuader, câli
ner, cajoler; ~  nlele, repasser un vête
ment, une étoffe; ~  nsuki (E ), couper 
tous les cheveux; raser, tondre, 

lènga, pl. ma-, du préc., ordinairement au 
plur. ma ~ , tromperie, à quoi ou à qui 
on ne peut pas se fier, 

ienga, rester, attendre, s’attarder, séjour
ner, s’arrêter (dans un endroit); rester, 
durer longtemps, qui n ’en fin it pas. 

lènga, kii. (N ), du préc., pers. qui ne veut 
pas travailler; pauvre homme. C. adj., 
paresseux, pauvre et ingénu, dénué de 
tout.

lènga, v. lèngila, se flétrir, se faner; sécher, 
dessécher; ê. faible, 

lènga, pl. ma- ou na ~ , une très grande 
calebasse de vin  de palme (nom pour 
expliquer que le vin ne sera pas de si tôt 
épuisé).

lènga, pl. ma-, de lènga, qualité de ce qui 
dure longtemps, de ce qui est lourd (pau
pières); maladie du sommeil; lente; meeso 
ma ~, les yeux sont lourds, 

lènga, s. di-, du préc., d ifficulté. C. adj., 
difticile, pénible, 

lènga, lénnga, se hâter; ê. leste; ê. ardent 
a faire qqch; s’acharner (au travail, etc.); 
attaquer vite (comme un animal carnas
sier); ~  makwanzi (O ), ramasser, mettre 
en tas, monceau; ~  mbata, donner une 
giffle; ~  mu banda, avoir la  main leste; 
~ ukalanga, tu es si prompt; ndinga  
ya ~, avoir la parole aisée, parler vite, 
couramment, facilement; ntu a ~ , tom
ber vite en extase; homme spirituel. C. v. 
aux., ~  kota, entrer vite; ~  kwiza, venir 
avec hâte.

lènga (N), ê. mieux (après une m aladie); 
ê. léger.

lènga (S), rendre tranchant, pointu, aigu; 
aiguiser, affiler, 

lènga, se pencher de côté comme en tirant 
un canot.

Ienga, pl. ma-, de lènga, hâte, 
lènga (N), pl. ma-, faiblesse, fatigue, lassi

tude (après une m aladie), 
lènga, pl. bi-, habitude, usage. Syn. fù. 
lènga, kil., pl. bi-, étoffe, drap sur la poi

trine (sein des femmes) ou par-dessus un 
autre vêtement pour ménager ce dernier; 
plastron; tablier, tablier d ’enfant; ~  kya- 
salu, tablier de travail.

Ienga (S), pl. ma-, place, chemin, où les 
herbes ont été abattues des deux côtés 
comme pour un enterrement; exprime un 
serment spécial par elenga.

•ëngadala (O), regarder en lias avec les 
paupières penchées vers la terre, 

lèngakana, pot. de lènga, ê. égalisé, plâtré, 
lèngalakana, n. pot. de lènga, ê. enduit

de, etc.
lèngalakana, 11. pot. de lènga, tarder, s’at

tarder.
lëngalakana, n. pot. de lèngama, ê. très

sombre partout; beaucoup d'herbes par
tout.

lèngalala, v. lèngidika.
lëugalaia, v. d ’att., avoir les paupières pen

dantes; cligner des yeux, les entr’ouvrir; 
clignoter; (O) ê. louche. Syn. lëmbalala. 

lènga-lènga, kil. (O ), de lènga, état émous
sé; (V i) s. bu-, inconstance, légèreté, 

lèngama, v. d ’état, ê. rempli; ê. ferm é (che
m in), bouché (un trou); bwisi être,
devenir sombre, fa ire nuit; ê. sombre 
partout (c ie l); aveugle (œ il), 

lèngama, v. d ’état, ê. disparu, fini, 
lèngana, de lènga, travailler, s'escrimer au 

travail, avo ir un travail d iffic ile , une
tâche telle qu'on se sent incapable de 
l'accom plir; (E ) se promener avec, 

lèngana (NE), réc. de lènga, ê. plat, uni;
doux, aimer son frère, 

lèngana, lengani, kil., v. lèngene, kil. 
ièngana, de lèngama, è. couvert de nuages, 

très sombre, noir, 
lèngana (E ), ext. de lènga, passer, aller 

vite.
lenge (15e), ê. égal, lisse. Syn. lènga. 
lènge, pl. ma-, une sorte de courge, 
lènge, pl. bi-, variété de patates douces 

(rouge ou jaune), 
lènge, pl. ma-, grands poissons à grandes 

écailles et à la chaire rougeâtre; Disti- 
chodus Fasciolatus ou Alestes Liebrechtsii 
ou Eugnathichthys Eetveldii; (d ia l.) petit 
chat.

lènge (Be), v. les d ifférentes significations 
du verbe lènga. 

lènge (N ), pl. ma-, herbe en général; de là ;
hléngi, cheveux, 

lènge (Be), v. lènga, ê. facile, pas d iffic ile, 
lènge (O ), s. di-, nourriture des enfants; 

(Be) <iui est peu épais, liquide; pas bon 
goût (de la nourriture), 

lënge, na de lèngama, nuit noire, minuit, 
lengele (B e), llotter sur l ’eau, 
lengeleka (V i), engraisser, v. lèngidika. 
lènge-lènge (NE), s. ki- 011 di-, de lènga, 

qualité d ’être plat, uni, mou, glissant; 
qqch de bien fait, de jo li; na doux, 
jo li; flétri; mou, goût agréable, paracide, 
huileux, graisseux, 

lënge-lenge, na ~ ,  de lèngama, noir, obscur 
lënge-lenge, kil., qualité d ’être bouché, fer

mé, sans trou.



lénge-lenge, de lénga, qualité d ’être facile, 
léger (de poids), pas d iffic ile ; résolu, 
alerte; fragile , am aigri, 

lénge-lenge (S ), pl. bi- (E, ma-), lis (Cri- 
num zelanicum). 

lèngene, kil. (E ), vagabond; celui qui ne 
veut pas se fa ire une maison, 

lëngese (lie ), caus. de lénge, presser qqn. 
lèngezya (S ), pl. bi-, de lènge, un objet 

m agnifique, précieux; cher, bien-aiiné. 
C. adj., lisse, uni, jo li, poli, 

léngi, de lëngama, interj., c ’est fin i, dis 
paru. Syn. mpïàa. 

léngi, na nuit noire, minuit, 
léngi, pl. bi-, patient; malade que l'on cher- 

che à guérir au moyen d ’un nkisi; enfant 
que l ’on aide à vo ir le jour, 

léngi, pl. bi-, une racine de manioc. Syn. 
nléngi.

lengi (e) (E ), pl. ma-, herbe qui a poussé 
si haut qu’elle gêne, p. ex. après la m oi
tié de la  saison humide; (d ia l.), esp. de 
lis des champs, 

lèngidika (NE), fact. de lèngalala, tromper, 
chercher à prendre, tenter, charmer, 
conjurer, essayer de persuader, fléchir, 
induire. C. adj., hypocrite, patelin, 

lèngidika, de lèngalala, v. lèmbidika. 
lèngidikisa, caus. de lèngidika, graisser 

d ’huile; mettre et reprendre vite, 
lèngidila, intens. de lènga, tarder, atten

dre beaucoup, très longtemps, durer très 
longtemps.

lèngila, roi. de lènga (peu usité), se flétrir, 
s’affaisser, pencher, dépérir, se faner, 
s ’émousser, se débiliter, se relâcher; jau
nir (feu ille ); (E ) voyager avec, pour; 
~  monyo (V i), perdre patience, 

lèngila, rel. de lènga, fa ire un long arrêt, 
tarder longtemps; (S ) planer (dans les 
nues comme le m ilan), 

lèngila, kil., du préc., retard, lenteur; (S) 
milan.

lèngi-lengi, v. lénge-lenge. 
lengim ina (V i), épier, 
léngio, pl. bi-, légion (biblique), 
lèngisa, caus. de lènga, fa ire raboter, 
lèngisa (NE), caus. de lènga, lèngila, tenir 

une feu ille verte sur le feu pour la ren
dre molle; avoir à faner, devenir doux, 
mou; fig. doux, plein de douceur, trop 
indulgent.

lèngisa, s. ki-, dfe lènga, qualité de s'attar
der, lambiner (femme qui est lente à 
enfanter); cause d ’un délai, 

lèngisa, s. di-, v. lèngiza. 
lèngisa, caus. de lénga, presser qqn; alléger 

(un fardeau, un jou g); fa ire fonctionner 
qqch mieux, plus facilement; ~  lamba, se

hâter de cuire, fa ire cuire rapidement;
~  miilu, se dépêcher, 

lèngisa, kil. (N ), du préc., essoufflement;
fatigue, épuisement; (NE) esprit remuant, 

ièngisi, na ~ , mince, fin tenu, 
lèngiza, lèngizya, s. di-, le fa it d ’être ou 

de se sentir gras, huileux, gluant, collant; 
soif, besoin de boire après avoir m angé 

qqch de gras, 
lèngizya, du préc., un objet magnifique, 

précieux.
lèngizya, v. lèngisa, kil., lassitude épuise- j 

ment.
lèngo, pl. bi-, pomme de terre, patate;

~  kyamputu, pomme de terre européenne | 
lèngo, s. di (O, ki-), de lènga, qui est égal \ 

lisse, propre, sans blessure; sens de la 
propreté; jolie, belle apparence; fausseté; 
parfois gentil et ainsi de suite méchant, 
bourru, p. ex. un chien envers un enfant; 
se dit aussi d ’une personne propre, sans 
blessure; ~  dyameeso, jo lie  apparence, 
hypocrisie; lenga ma convaincre; sa - 
rendre égal, égaliser, 

léngo, kil., paix, caractère pacifique; ache
ter avec un caractère pacifique (pas avec 
violence).

léngo, pl. bi-, entonnoir (d ’ une calebasse);
ouverture, trou en form e d ’entonnoir, 

léngo, pl. bi-, v. léngwa, gale, 
lengo (S ), pl. ma-, sève huileuse du lengo- 

lengo employée comme médecine; elle 

cause une forte brûlure et a une odeur 

prononcée, 
lengo-lengo (S ), pl. bi-, arbuste, petit arbre 

(em ployé comme m édecine); on en (ait 

aussi de la  glu. 
lèngo-lèngo, de lènguka, qualité d ’être uni, 

mou, lisse; na égal, onctueux, doux, 

jo li; glissant, faux; (NE) goût m o e lleu x , 

doux.
lëngo-lengo, qualité d ’être rapide, prom pt, ! 

sage dans qqch; meeso qui cligne les 

yeux comme prêt à  mourir a p r è s  un 

coup; ntima respiration haletante, etc., 

sensation d ’étouffement. 
lèngolo, pl. bi-, de lènga, rabot, 
lèngolo dyavi (SB ), pl. ma-, d e  lèngila, 

fascination, 
lèngomoka (N ), s e  f r o t t e r  à  ( c o m m e  le.' 

chats).
lëngoso, s . di-, de lèngisa, promptitude,

b i e n t ô t ,  e t c .  ( g u é r i r ) ,  

lëngozoka (NE), r é i t é r .  d e  lènguka, bran
d i r ,  p e n d i l l e r ,  t o u r n e r  e t  b o n d i r  comme 

u n  c h i e n  q u a n d  i l  v o i t  s o n  m a î t r e ,  

lèngu (E ), s . di-, v .  lèngo. 
lengu o u  Iengu-lengu (E ), p l .  bi-, v .  lengo 

(S ), p l .  ma-.



lëngubudya (O ), teba —, raser tous les che
veux de la tête, 

lèngubuka (O ), n. pass. du suiv., se rouler 
(se dit d’un animal, chien, âne), 

lèngubula, v. lënguvula. 
lëngudi (O), pl. bi-, entonnoir, ouverture en 

lorme d'entonnoir, 
lèngudila (N ), intens. de lènga, lèngula, 

implorer; se plaindre de sa détresse pour 
essayer de persuader, 

lènguka, n. pass. de lèngula, ê. uni, poli, 
lisse, joli, égal, v. lèngukila. 

lënguka, n. pass. de lénga, htima ~ , le 
cœur léger, prompt à agir, 

lënguka, n. pass. de lèngula, ~  keti ~ , il 
a des spasmes précurseur de la  mort, 
v. Icngozoka. 

lèngukila, rel. de lènguka (O ), ~  lekwa, 
meeso, mooyo, htima, qui languit après 
qqch; voir avec plaisir, avoir un v if  désir, 

lèngukila, rel. de lënguka, ~  mooyo, se 
décider pour, se déterminer à, accélérer 
le cours de ses pensées, 

lèngula, ext. de iènga, cligner des yeux ou 
froncer les sourcils, fa ire des grimaces 
pour montrer son mépris, ou pour o ffen 
ser, injurier; ~  meeso, regarder qqn de 
travers ou d’en hns. 

lèngula, pl. ma-, du préc., clignotement 
pour injurier, 

lèngula, ext. de lènga, brunir, rôtir, polir, 
rendre lisse, égal, jo li, commode; huiler, 
oindre avec de l ’huile; ~  nsamu, juger 
doucement, ne pas charger de fortes 
amendes.

lèngula (S), tourner, façonner au tour, 
arrondir; remuer la  queue; (O) manger 
vite, fin ir de manger avant les autres 
~ mu ludimi, passer la langue sur les
lèvres.

lènpula, ext. de lénga, aiguiser, appointer, 
affiler, rendre tranchant, coupant, 

lèngula, s’approprier ou cultiver un nou
veau champ. 

lèngu-Ièngu (E ), s. di-, de lèngukila, regar
der autour de soi si ou peut prendre 
qqch.

lèngulula (E ), itér. de lènga, ramasser en 
tas ensemble; replâtrer, repolir, 

lèngumuka, n. pass. de lèngumuna, è. hui
leux, graissé; sans gale; è. calme, calmé; 
S. paresseux; reposer, dorm ir; parler dou
cement, amicalement; ê. patelin, faux, 

lèngumuka, rouler par-dessus de l ’autre 
côté (comme un animal ou une personne); 
se rouler dans la poussière (p. ex. devant 
un chef redouté); se replier (comme un 
serpent); (E) vagabonder, 

lèngumuka, n. pass. de lëngumuna, Ô. aigu.

lèngumuna, intens. de lènga et tr. de lèngu
muka, huiler, oindre, graisser avec de 
l ’huile; parler amicalement, doucement, 
paisiblement; calmer, tranquilliser; par
ler persuasivement, flatteusement; rendre 
uni.

lëngumuna, intens. de lèngula, aiguiser, 
appointer, affiler, 

lèngumuna (S ), intens. de lëngula, rouler, 
faire tourner, v. lèngumuka.  

lëngusa, caus. de lëngula, aiguiser (cou
teau).

lënguvuka, n. pass. du suiv., se tordre, se 
retourner en tous sens (sur son lit, etc.), 
ou l ’enfant dans le sein de sa mère, eri 
général, avec jo ie et satisfaction (mais 
aussi dans la  colère, les plus âgés); ê. 
inoccupé, oisif, désœuvré, 

lënguvula, tr. du préc., tordre, tourner en 
tous sens.

lènguzuka, réit. de lënguka, s’enrouler 
autour du corps; se tourner, tordre, 

lëngwa, na égal, lisse, v. le réd. 
îéngwa, pl. bi-, gale, éruption cutanée pro

duisant des boutons.
Iéngwa (NE), pl. bi-, plante dont les 

feuilles sont employées pour envelopper 
le manioc.

Iéngwa (O ), pl. bi-, entonnoir fa it d'une 
feuille.

lëngwa-IÉngwa, na de lènga, égal, lisse, 
poli, sans rugosités, sans écailles, 

lengya (V i), v. caus., soumettre; raccour
cir; diminuer.

Icnnsa, v. lénnza, manger, 
lènsi (E ), v. lènzi. 
lèuso, pl. ma-, foie.
lénso, lénswa, pl. ma-, mouchoir de poche; 

malenswa, une pièce de toile pour une 
douzaine de mouchoirs de poche rouges 
(employée autrefois pour les échanges); 
de là : étoffe rouge, 

lënsuka (O ), n. pass., s'en aller secrète
ment.

lènswa, pl. ma-, foie, 
lénswa, pl, ma-, v. lénso, mouchoir, 
lènta, ~  maazi, huiler, s'inonder d'huile, 
lènta, v. lèntuka, chercher, 
lèntama, v. d ’état de lènta, ê. oint, graissé, 
lëntile, lin (biblique), 
ientinya (V i), pl. zi-, (le fr., lentille, 
lènto, na ~ , goût moelleux, bon. 
lènto-lènto, na lèvres douces, exquises, 
lèntuka, n. pass. de lènta, ê. cherché, 
lèntuka, n. pass. ê. entièrement mangé, 

léché, 
léntwa, v. mal.
lèntwa-lèntwa, na ~ ,  v. lènge-lènge. 
lénnza, manger (in ju re ); se lécher (comme 

un chien); tr. lécher; ra fler et manger;



fig. mettre fin à, manger (sa fortune) 
faire périr, 

lénza, in jurier; dédaigner, critiquer; désho
norer, déprécier; mépriser, 

lènzakana, v. lènzangana, è. faible, épuisé, 
fatigué; se sentir le corps lourd; ê. inca
pable.

lënzakani, v. lënzangani.  
lënzangana, v. lènzakana, ê .vacillant, chan

celant,; marcher en titubant, en chance
lant; é. affa ib li; relâcher, 

lënzangani, na du préc., mou, souple, 
faible, cassant, sans force, 

lènzi, s. di-, colle; glu, poix, résine; sève, 
liquide; salive; langue chargée (comme 
chez un m alade); dégoût de nourriture, 

lënzika, v. lénnza, fin. 
lènzi-lènzi, na ~ , v. lènge-lènge. 
lènzo, pl. ma-, foie.
lénzo, pl. ma-, de lënzuka, insulte, offense, 
lënzo (NE), pl. ma-, v. lënso, mouchoir, 
lënzuka, n. pass. du suiv., ê. insulté, 
lënzula, tr. du préc., offenser, insulter, 

mépriser, 
leoka, leuka (S ), v. lewoka (S ), 
lërila (Be), rel. de lèele, dire, 
lëesa (E ), enduire, plafonner, crépir, 
lëesa, pl. ma-, de lëesama, au pl., un soleil 

modéré, 
lèsama, v. lèzima.
lëesama (E ), dim inuer (le soleil); è. grave 

et sérieux; ê. modeste, 
lèse (V i), kil., but., adolescence, v. lêzi. 
léese, kil. (Be), tresse (de cheveux), 
lëese (Be, O ), ê. plat, aplati, uni. 
lëeseke (Be), fact. de lëeseme, rendre plat, 

plan.
lëeseme (Be), n. pass. do lëeseke, ê. plat, 
lësi, pl. bi-, v. lëzi, enfant, jeune homme, 
lèsika (V i), de lèsama, refléter, reluire;

flam boyer; briller, luire; se transfigurer, 
lèsima, v. lèzima.
lèso, kil., du préc., ki ~  kimwini (EB),  

rayon éblouissant de lumière, v. lëesa, 
ma-.

lèeso, pl. ma-, foie, 
léso, pl. bi- (angl. ou fr.) leçon, 
lèeso (O ), pl. ma-, v. lénso, mouchoir; (V i) 

essuie-main; bandeau, 
lësya, na ~  (N ), plain, plat, 
lesya (V i), montrer, guider (chem in); expo

ser, signaler, 
lesyu ou lulesyu, de lesya, exposition; 

offrande.
lèta, s. di- ou ki- (dial, lëta, s. u-) (fr.

l'état), état, colonie, 
lèta, sécher, essuyer; lécher, manger tout 

(jusqu ’au fond de la  m arm ite); se pour
lécher, laper, manger comme un chien;

manger (in ju re); ~  nsuki, couper tous les 
cheveux, raser la tête, 

lèta, frotter, broyer qqch. (arachides), 
lèta, frapper.
lèta (E ), parler, causer de tout; ramasser 

tout; plats (cheveux); ~  kinzonzi, tout 
raconter dans un procès, 

lèta, pl. bi- (angl. ou fr.) lettre, épitre. 
léeta (O ), pl. ma-, coffre, caisse (en fer et 

venant de l ’ étranger), 
léeta nkombo (NE), pers. paresseuse, 
lëtama, v. d ’état de lèta, ê. dévoré, mangé, 
lete (Be), ~  miisu, avoir envie de dormir, 
letekele ou ~  bandi, sorte de bonnet, 
letela (S ), pl. ma- (port, lettre), lettre alpha

bétique; caractère (d 'im prim erie), 
letele (Be), v. lete. 
lètika (E ), v. tômisa.
letika, v. lëta, manger tout, aussi fig. met

tre fin  à.
lëetila, ou mal., coffre, caisse (en fer), 
leto (E ), pl. bi-, variole, 
lëto-leto, na de lëta, qui dit tout ce qui 

lu i vient à la bouche; avoir la langue 
bien tournée (comme les petits enfants), 

lëto-leto, de lëtuka, qui est bien brûlé, 
coupé, très court, 

lëtubula (E ), intens. de lëta, causer, parler 
de tout.

lëtuka, n. pass. de lètula, ê. mangé com
plètement; (E) è. bien brûlé (se dit de 
l ’incendie de pra irie), 

lëtuka, n. pass. de lëtula, sauter, bondir, 
passer en sautant sur. 

lètula, ext. de lëta, achever de manger 
qqch; avaler tout, bâfrer (comme un 
chien).

lètula, tr. de lëtuka, fa ire  bondir, 
letula (NE), pl. ma-, v. letela, lettre alpha

bétique, caractère (d ’ im prim erie), 
letsi (NO), pl. bi-, mwe ~ ,  v .  lêzi. 
lëu, na ~ , du suiv., rouge, 
lëuka, u. pass. du suiv., ê. rouge, mûr, 

brûlé, roussi; na ~ , rouge, 
lèula, tr. du préc., mûrir, rougir, 
lëula (E ), injurier. Syn. lëuula. 
lëuwasa (E ), v. caus. de lëwula. Syn. 

lëwasa.
lèva, v, lèba, ê. souple, tendre, mou. 
lèua (d ia l.), de là, être, devenir long, croî

tre en hauteur, 
léva (O), ~  ndefi, mpcsa, mpesi, jurer, prê

ter serment. Syn. lâva, làba. 
lëvania, v. d ’état de lëvika, recevoir q q c h  

en cadeau.
Leviatani, léviathan (dans la  Bible), 
lèvika, tr. de lëvama, donner, o ffr ir  en pré

sent.
lëvi-levi (O ), s. di-, de lëvita, goût doux,

douceur.



levisa, caus. de lèva, assouplir, am ollir. 
Ièui8a, caus. de lèua, allonger, 
lêvita, lécher qqch; goûter, essayer, tâter 

de, déguster; ~  nsamu. goûter à, ou tâter 
le terrain pour un procès, 

leuo, pl. ma-, de lèuula, injure, insulte, 
offense, malédiction, action honteuse, 
infamie, 

lèvuka, n. pass. de lèva. 
lèuuka, n. pass. du suiv., è. insulté, désho

noré; san gloire, indigne.
Icuula, injurier, mépriser, insulter, o ffen 

ser, maudire; ~  luwiluku (M y), cat. abju
rer la foi, la croyance, 

lëvumuna, trouver un objet perdu; s’appro
prier qqch par ruse, par tricherie, 

lèvunga, na ~ , de lèva, mou, égal, moel
leux (lit).

léwa, pl. bi-, tacheté de rouge; tache rouge 
sur le corps (de morsures de serpent), 

léwa, pl. ma-, une variété de palm iers qui 
porte une sorte de noix de palme; d ’une 
étrange couleur verte comme celle d ’un 
fruit mal mûr, et rouge comme ce qui est 
mûr; on n’en mange qu’une partie, 

léwa, pl. ma-, genre de poissons. Ansorgia 
Vittata, Eutropius Grenfelli; ~  malafu, 
poisson un peu plus grand que les 
autres.

léwasa (E), caus. de lèwula.
lewo (E), pl. ma-, de lëwula, paroles inju

rieuses.
lèwoka, lèwuka (E ), ê. mou, collant, faible, 

las, épuisé, éreinté. Syn. lèbuka. 
lëwuka (E ), 11. pass. du suiv., ê. injurié, 
lèwula NE), blasphémer, injurier, insulter.

Syn. lëoula. 
lèya (E), de là, ê. long; s’allonger; s’éten

dre.
lèya, na ~, goût insipide; « chaud », détes

table (comme du poisson empoisonné), 
v. lèyuka. 

léya, renverser, culbuter, 
léya, v. léba, exhorter, 
lèyama, v. d’état de lëyika, ê. renversé, 
lèyangana, ê. faible, marcher en vacillant, 

chancelant. Syn. lèbangana.  
lêyika, fact. de lèyama, renverser, culbuter, 
lèyîsa (E), caus. de lèya, allonger, étendre, 
lêyisa, caus. de léya.
lèyo, na du suiv., chaud, tiède, réchauffé 

(l’eau par le soleil), 
lèyuka, n. pass. de lèyula, ê. tiède, réchauf

fé (comme l ’eau par le soleil); ntima ~ ,  
ê. zélé, enthousiaste, ému, tourmenté, 
touché péniblement. Syn. lèbuka. 

lèyuka (O), n. pass. de léya, être, devenir 
obéissant, docile. Syn. lèbuka. 

lèyula, tr. de lèyuka, réchauffer.

lèza (NE), ê. aigu, tranchant, couper bien 
(couteau).

léeza, s. di-, soleil doux, agréable; soleil
pour malades, soleil du soir; jeune femm e 
jo lie  et douce, 

léeza, pl. ma, couteau long, 
leza (d ia l.), insoumission, désobéissance;

w a ~ , pers. insoumise, désobéissante, 
lèzama (O ), v. lèzima. 
lëezama, se sentir fatigué, lourd; qui a

sommeil, 
léze (O ), v. lézi.
lézi, pl. bi-, de lèla, enfant, garçon, fillette; 

domestique; un fonctionnaire; un subor
donné; un frère cadet; ~  toko, jeune
homme, adolescent; ~  kyamutima, enfant
qui est le plus aimé, bijou, 

lézi (O ), s. ki, du préc., arrière-faix, 
léezi (O ), pl. ma-, ciseau pour dents, 
lézi-lêzi, na de lèzima, qui brille, qui a 

des reflets, qui scintille, qui est éclatant, 
éblouissant, brillant, luisant, 

lèzika (O ), v. lèzima. 
lëzika (E ), v. lènzika.
lèzima, briller, scintiller, éblouir; ê. b ril

lant, etc. 
lèezo, pl. ma-, foie.
lezo (S ), pl. bi-, une sorte de tomate (Sola- 

num m elongena). 
lezo, kil. (SB ), paresse, inaction, négli

gence, lâcheté, indolence, tiédeur, 
lèzula (d ia l.), fa ire scintiller, briller, ren

dre éblouissant, 
leezya, na uni, plat; bien pioché (champs 

pour des arachides), 
léezya, pl. ma-, couteau long, 
li, 11a ~, onomat. pour le bruit sourd de 

qqch qui tombe; patatras par terre; pour 
heurter (avec le pied, un bâton, etc.), 

li- (O ), préf. et pron., v. di-. 
li, kili, près.
lia (O ), v. dîa, manger; ~  bikalu (V i), fa ire 

l ’épreuve du feu. C. subst., pl. bi-, a li
ment, comestible; ki ~  bantu, cannibale, 

lïiba (NE), secouer faiblement (la tête); 
secouer, agiter (la  queue); branler, bas
culer.

li -babala (O ), pl. ma-, chaleur lourde, 
li -baada (O ), pl. ma-, grande ceinture, 
li-baaku (V i), faux pas; bula trébucher, 
lïbisa, caus. de lïiba, ~  nkila, secouer la 

queue.
li-bombi (O ), pl. ma-, poisson empoisonné, 

v. bômbo.
li-bumbi (O ), ma-, herbes et terre entassées 

pour y  planter, 
li-buni (V i), moyen, 
li-bunzi (O ), vo ir trouble, 
li-butu, pl. ma-, amas, masse, foule, etc.
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li-cyeba (O ), pl. ma-, nombre im pair de 
qqch.

li-cyecye (O ), pl. ma-, la partie médiane 
d ’une branche de palmier, 

li-cyeta (O ), pl. ma-, le couteau tanzi. 
li-cyo (O ), pl. ma-, œuf. 
li-dâ, pl. ma-, dé. 
lifa, v. difa, frapper, 
li-fudi (O ), pl. ma-, écume, mousse, 
li-fwa (O ), pl. ma-, sangsue, 
liy i (O ), pl. ma-, filet, truble. 
lii (Be), interj., oui.
li-keda (O ), pl. ma-, gale (sur des chèvres), 
likita (O ), v. sàkasa ou dïkita. 
lïk iti, na ~  (N ), qui est court et grand, 

enflé (abdomen sur un term ite). Syn. 
dïkiti, na ~ . 

li-koovi (O ), v. nkôovya. 
li-kudu (O ), pl. ma-, le coléoptère nkoka 

tuvi.
lila (O ), pleurer. Syn. dila. 
li-li, onomat. pour le bruit sourd de qqch 

qui tombe.
liili (V i), pl. bi-, lèvre; kanga bi se taire;

pincer les lèvres, 
lilia, pl. bi-, lis (dans la  B ible), 
li-luuli (O ), pou de poulet, 
liim a (O ), pl. zi ou ma-, de fr., lime ou 

limette, 
lima (Be), pl. bi-, caille, 
li-mau, pl. mal., citron sauvage, limon. 
Il-manyia (NO ), pl. ma-, pierre, 
li.iianu, pl. ma-, de fr., limon, 
limata (V i), frapper, ~  nti fa  ntu, frapper 

avec un bâton sur la tête, 
limbama (O ), è. silencieux. Syn. dimba. 
limbi (V i), pl. bi-, signe, insigne, pavillon, 
lim i (Be), ivrognerie.
limpa, sécher, essuyer, nettoyer; laver et 

sécher.
Ilmpi, limpidi, pl. bi-, laveur, serviteur, 
lim va (O ), v. limpa.
linda (V i), demander, mendier, implorer, 
lindu, ou lu ~ , du préc., demande, 
linga (V i), bi-, grue (pour les fardeaux), 
lingwa, kil. (E ), buisson. Rauw olfia  sene- 

gambica. 
li-nkonzula (V i), tuteur, 
lino, pl. bi-, lin (végétal), 
linya, pl. di-, zi-, fil de coton, 
lipama (O ), rester debout très tranquille, 
li-saala (O ), pl. ma-, une petite espèce de 

porc-épic, 
li-ta (O ), pl. ma-, salive, 
liita, pl. bi-, litre.
lita (N ), v. yita, frapper sur un malade 

avec le fétiche Kubungu. 
liiti (N ), pl. ma-, flûte de kilïti; s ifflet de

chasse.

litula (O ), démonter.
li-va, interj., onomat., pan ! pou f!
Ii-vika (O ), pl. ma-, demeure, 
li-vi-vindi (O ), pl. ma-, mollet, gras de la 

jambe.
li-uoba (O ), pl. ma-, arachide pas déve

loppée.
li-uoti (O ), pl. ma-, lacet, nœud coulant, 

lasso.
li-vwala (O ), pl. ma-, cabane, branches 

feuillues contre la pluie, 
li-yamba (O ), pl. ma-, sorte de râpe à 

pointes de l'arbre nsanga-nsanga.
16, na ~  (E ), conform ité en tous sens, 

précis, modèle.
16 ou lo, interj., chut! point de bru it! pas 

de réponse ! rien !
16, lôo, na ~ , fig. au sens d'être muet, 

calme, en paix, tranquille, dépeuplé; au 
m ilieu de la  nuit, m inuit; ne pas répon
dre ou donner un son; leeka na ~ , dormir 
paisiblement; na ~  kiizidingi, il arriva au 
m ilieu de la nuit.

16, l6o, s. di-, rougeur, rougeur ardente;
na ~ , rouge ardent, éblouissant, écarlate. 

16 (NE), pl. ma-, endroit où l ’on passe; con
trée, région, ~  dya Kinganga, contrée 
de K.

16 (S ), pl. ma-, factorerie, fabrique, station, 
dépôt de marchandises, maison de com
merce. Syn. làoza. 

lo, pl. bi-, court sommeil, méridienne, mo
ment tranquille pour le sommeil; de jour 
ou de nuit (même si l ’on ne dort pas). 
Un sommeil prolongé pendant la nuit se 
dit : lo byole, lo bitatu, etc.; ~  byole 
biuyokele, deux moments pour le som
m eil allaient fin ir, étaient achevés (sans 
pouvoir ferm er l'œ il; ~  kyafuku, veille 
de nuit; ~  kyamaniokwa, heure des cau
series (après le crépuscule et le repas du 
soir); ~  kyamuolwa amakukwa, moment 
où le feu du foyer s’est éteint, soit vers
0 heures du soir; ~  kyankubu ansusu, 
chant du coq; ~  kyansuuka, veille du 
matin; ~  kivimbanga nsusu malaka, mo
ment où les poules ont le cou enflé, c.-à-d. 
tôt avant le chant du coq; ka kusiidi 
~  ko, ê. mourant; mona guérir; ê. con
valescent; commencer à pouvoir dormir; 
se sentir mieux.

16, na ~, subitement, soudain, tout à coup, 
lôo, v. kiIoo-kil6o.
16, 16, lo-ti (B e), alors; ~  ti nki usa? Que

faisais-tu alors ? 
lô ou llô (N ), pl. ma-, temps, occasion de 

fa ire qqch (de chasser, etc.).
16, pl. ma-, de loba, hameçon.
lô, pron. pers., 3« forme, cl. lu, celui.



[.O — i.o

ïô, pron. dém. simple, 2" position, cl. lu, 
celui, celui-là. 

lôa, pêcher à la  ligne, v. loba, 
lôa (V i), pl. tôa, fila ire. Syn. lôoba. 
loba, graisser dans, enduire, poudrer dans; 

faire pénétrer (de la  pommade, e tc .) ;  fa r
der, peindre; ~  n d o b a , graisser, frotter 
avec de la graisse n d o b a  (la graisse d ’a f
fliction, de deuil); ~  v u m u ,  se  graisser le  
ventre, manger du lard, bien vivre, 

loba (O), mettre à part pour, sanctifier;
guérir avec n k is i.  

loba, kil., boue verte dans l ’eau, 
lôba, pêcher à la  ligne; ôter avec soin, 

prendre qqch doucement (pour que rien 
d’autre ne soit détruit); prendre, s'empa
rer de, avec un hameçon; pêcher, surveil
ler, chercher à gagner; interroger; (EB) 
commettre la  forninaction; ~  b y e n a  m u  
vumu, chercher à vom ir; ~  le kw a , pren 
dre, choisir avec soin ou avec ruse, avec 
intelligence; ~  m a m b u , n sa m u ,  chercher 
à obtenir, à soustraire une chose dans 
une affaire, dans un procès; interroger, 
faire une enquête; ~  n g u lu ,  prendre ou 
lâcher un des cochons; ~  v u m u ,  prendre 
un lavement, 

loba /NE), pl. ma-, du préc. hameçon, 
loba (My), tisser, 
lôoba, s. pron. lu-, ta  ~ , nager, 
looba (N), s. pron. lu-, chance, 
lôoba (O), s. pron. lu-, pl. m al., ver de 

filaire (dans les yeux); grain d 'orge, com
père-loriot (dans les veux), 

looba (O), pl. zi-, baril à poudre en bois;
baya d y a  ~ , douve, douelle d ’un baril, 

lôoba (N), attraper, avoir dans un piège, etc. 
lôoba (S), lutter; provoque] à la lutte;

offenser, mépriser, insulter, 
lôoba, s. pron. lu-, v. lô o h u la ,  trace, 
lôbalala, v. d’att. de loba, tirer la langue, 

montrer le bout de sa langue entre les 
lèvres (habitude de certains Individus), 

lôbama, v. lôb a la la .
lôbana, réc. de loba, chercher ;ï entrer en 

querelle avec, 
lôbi, pl. bi-, de loba, pêcheur, 
lôobi (0 ), chien d’un fusil, 
lôbidika, fact. de lô b a la la ,  ~  lu d im i,  mon

trer, tirer le bout de la langue entre les 
lèvres, 

lôbika, v. lô b id ika .

Lôobila, nom de pays ou d ’eau clair
(eau).

lôbi-lobi, n a  ~ , claire, pure (eau), 
lôbo (Be), pêcher à la  ligne. Syn. lo ba,  
lôbo Be), pl. m a-, du préc., hameçon; (O) 

pl. bi-,

lôbolo (Be), v. lô h u la ,  cracher.

M é m .  i n s t .  R o y a l  C o l o n i a l  b e l g e .

lôbuka, n. pass. de lôbula, ê. tiré; mis en 
évidence, arrivé; mis au monde; fa ire son 
chemin; ê. raillé, craché, 

lobuka (V i), rebondir, cabrioler; (O ) sauter, 
lôbula, ext. de loba, cracher; fa ire fuser, 

ja illir  (par le nez); tirer en avant; mettre 
au monde; ~  mante, cracher; vom ir; fa ire 
ja illir  hors de; ~  sabuku, tirer un bou
chon.

lôobula, s. pron lu-, pl. mal., rosée; larmes; 
nébulosité (c ie l); trace (après le passage 
d ’un anim al) dans l ’herbe, etc.; chemin 
piétiné dans les herbes, 

lobya, na épais (ragoût de noix de pal
m ier).

lôobya, pl. bi-, fleur semblable de celle de 
la caille des marais; plante aquatique 
à feuilles; végétaux dans le limon vert ou 
sur l ’eau; (E) plante à feuilles. Cyrtosper- 
ma senegalense.

Iode (M y), onomat., dyo ~ , moedermensch 
alleen, geen levende ziel. 

lôdi, pl. bi-, un fru it vidé dans lequel les 
jeunes filles  soufflent pour se moquer 
des garçons qui ne veulent pas se marier; 
lôdi-lôdi, il ne se m arie pas. 

lôdi, s. di-, mousse de la bouche (d ’un 
m ort); flegm e, flu x  de mucosités (de 
vu lve ), v. lôdya, pl. ma-, 

lôodi (E ), pl. bi-, v. lôobya. 
lôdila, rel. de lôla.
lôdima, marcher en groupes, en troupeaux, 
lôdi nga, aller, ven ir en groupes, en trou

peaux.
lôdinga-lôdinga, na du préc., marcher 

alignés, en longue ligne ou colonne, 
lôdingisa, caus. du préc., arranger en lon

gues lignes; fa ire aller, venir en une lon
gue ligne, 

lôdisa, caus. de lôla.
lôdya, pl. ma-, fange, fange rougeâtre ou 

contenant du fer; débris, miettes dans 
l ’ eau.

lôodya (N ), pl. bi-, plante dont les feuilles 
sont mangées, v. lôobya. 

lôdya-lodya (E ), pl. bi-, du suiv., cris, 
lamentations, plaintes, 

lôdyana (E ), de lôla, crier, se lamenter; se 
quereller.

loo9a (O ), cacher, mettre dans la maison;
jeter de côté, v. loosa, lôoza. 

lôodi la (O ), rel. du préc., ~  licyo, pondre, 
v. loosila.

lodukula (O ), ext. de lôla, ~  mbembo, éle
ver la  voix, 

loe, s. di-, rosée.
lo-elo (SB ), pl. to-, bain, natation, 
lofa, v. dôfa.
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lôfo-lofo (E ), tlu préc., onomat. pour le 
pouls dans la fontanelle (chez les enfants); 
~  l wahtu, sommet du crâne, 

loya (NO), v. lôoka, creux de la  nuque, 
lôka, ensorceler, user de sorcellerie, tuer, 

fa ire du tort (par sorcellerie, par nkisi); 
pratiquer l ’art magique, m agie noire; 
attaquer (se dit de bandoki); (SB ) frap
per d ’anathème, excommunier; ~  yeela 
kwa muntu, ê. cause de la maladie de 
qqn, v. lôkila. 

lôka, kil., bul. ou ul. (S ), du préc., sorcel
lerie, sortilège, enchantement; pouvoir, 
faculté de pouvoir « manger » (dia) 
l ’esprit (nsala) d ’une personne; force 
destructive par nkisi. 

lèka, fa ire une chose bien, soigneusement, 
clairement; ~  ndongi, enseigner bien, in i
tier à la science, 

lôoka (E ), v. làoko, champignon, 
lôka, frapper; ~  nkome, frapper avec les 

doigts; ~  nzazi, lancer la foudre, 
lôoka (E ), devenir, è. rouge; devenir sec 

(feu illes rouges), 
lôoka, craquer, éclater avec fracas, faire 

grand bruit, 
lôoka, aboyer, crier, pleurer; pousser des 

cris, hennir, beugler; ~ m b i la ,  crier, appe
ler â grands cris, à cris perçants, 

lôoka, glapir, avaler.
lôoka, looko (B e), v. dôoka, se disloquer;

(O ) se démancher, ê. lâche, 
lôoka, pl. ma-, creux de la nuque; fanon, 

garrot; jointure, poignet, cheville; tige, 
queue (fru it); ~  dyakooko, poignet; ~  dya- 
nsingu, la partie supérieure, la plus 
grosse du cou d ’ un animal (bœuf, 
âne, etc.).

lôoka (O ), pl. ma-, animal qui n ’a pas fait 
des petits; poule qui n ’a pas pondu; 
génisse, poulet, 

loka (M y), pl. bi-, eannoniôre. 
lôkalala, v. d ’att., pencher, s’ incliner; è.

prêt de tomber (bananier), 
loka-loka (M y), pl. bi-, esp. d ’arbre. Cussa- 

nia Brieyi. 
lôoka-looka (O ), ê. lâche, détaché, 
lokama (NE), ~  nzala, avoir une faim 

vorace.
lôkana, ext. de lôka, ê. doux, bon, avoir 

bon goût (nourriture, etc.); comprendre, 
apprendre, connaître, savoir, 

lôokana, ext. de lôoka, crier, pleurer, faire 
un bruit perçant sur un mort; (E) ta ~ ,  
chercher à respirer, 

loki (Vi), pl. bi-, borgne, 
lôki, pl. ma-, pers. insoumise, incorrigib le; 

pers. trompeuse, querelleuse; kwela ~ , se 
m arier avec un étranger, qui est d ’un 
autre clan; qui est querelleur.

lôki, pl. ma-, chose qu'on laisse après soi; 
héritage, etc. pour lesquelles on a lokila 
nkisi ou on u fa it des conjurations; 
nata ~ , ê. vengé par le nkisi; ê. coupable; 
ziika ma ~ , ensorceler qqn par nkisi, met
tre de la médecine d ’un nkisi dans l ’eau 
à un carrefour pour ensorceler ainsi par 
nkisi le coupable; ê. condamné (ensor
celé) par nkisi par l ’ entremise des prê
tres; ziikwa ma ~ , ê. livré  par nkisi à la 
mort et à la perdition, 

lokila, rel. de lôka, invoquer, implorer; (0) 
injurier, réprimander; ~  kunda, chercher 
protection auprès de qqn; demander du 
secours, s’abandonner aux secours de 
qqn; ~  nguzi, jurer par, maudire, insul
ter grossièrement qqn qui maudit, p. ex. 
fw a  dyanga ngwa aku, mange ta mère 
morte; ~  nkisi, appeler, crier nkisi, livrer 
au nkisi pour être dévoré, détruit, 

lokila, pl. ma-, échassier, 
lokimika (d ia l.), manger (comme une 

poule); prendre, cueillir et manger vite, 
lokisa, caus. de lôka, lôkana, rendre doux, 

bon, de bon goût, délicieux, 
lôokisa, caus. de lôoka, ~  ndinga, crier, 

appeler d ’une vo ix  forte et stridente; 
hausser la  voix ; se fa ire entendre, com
prendre, connaître; ~  mambu, parler en 
sorte que vos paroles soient entendues et 
pénètrent dans les cœurs, 

lo-oko (SB ), pl. tooko, de oka (yôlta), action 
de brûler, etc. 

loko (Be), v. lôka, ensorceler, 
lôoko, s. pron. bu- ou lu-, pl. mal., champi

gnon du palmier, etc.; m aladie du pal
mier; ~  Iwanti, agaric; ~  mpindi ou 
mpini (N ), agaric sur nsafu ou sur pal
mier; ~  Iwambwaki, polypore rouge. Po- 
lyporus xanthopus ou P. sanguinens; 
~  Iwampembe, Iwaba, polypore blanc. 
Ganoderma fulvellum. 

loko, pl. bi-, chose, objet; surnom des 
enfants, v. lékwa. 

lôoko (O ), s. lu-, pl. ma-, envie de parler, 
commérage; babillard, 

lôoko, s. lu- (ou di-), avarice, ladrerie; con
voitise, excès d ’économie; avidité (des 
biens, des richesses, etc.). C. adj., avare, 
ladre, avide, 

lôoko (Be), v. lôoka, crier, 
lôoko (O ), attendre un peu; mu bientôt, 
lôoko, s. pron. u-, gale (des gens ou des 

anim aux); scrofules et éruption cutanée 
avec des plaies couvertes de croûtes, 

lôkoko, na ~ , de lô, silencieux, tranquille, 
lôkola (NE), ne pas être bien cuit; (0 ) ê.

brûlé (dans le fond), 
lo-okolo (SB ), pl. to-, de okola, action de 

sauver, sauvetage.



lokolo, pl. bi-, de lokila, appel, invocation 
par nkisij tangisa fa ire invoquer, con
jurer (par le nganga) pour savoir si on 
est sorcier.

lokolo, pl. bi-, de lokila, o ffr ir  ceci ou cela 
à qqn qui le refusera parce qu’ il a envie 
d’autre chose, 

lôko-loko, s. ki- ou di-, de lôkuka, sa ~ ,
avoir du zèle, se passionner pour, 

lôkongo, n a  de lô , qui est réduit en 
silence, muet, n’ayant rien à dire ou 
répondre.

lôkoso, na de lôkusa, rembourré, fourré 
dedans.

lôokoso, s. lu- ou ki-, de lôokisa, bruit de 
cris, vacarme; bavardage bruyant, tapage, 
querelle, bruit, 

lôkota, v. lôkuta.
lôkota (S ), chercher, désirer, regarder 

(expression très offensante); nki ukwi- 
*a~, que voulez-vous? (que désirez-vous)? 

lokotela (S), pl. bi-, délire; bavardage dans 
le sommeil; uooa e —, parler en dormant 
ou dans le délire, 

lôkoto, na  de lôkuta, tout à fa it brûlé, 
lôkoto, s. u- ou di-, de lôoko, avarice, 
lôkoto, pl. m a-, dartre.
lükoto-lokoto, na de lôkuta, brûlé, cal- 

siné (nourriture), 
lôkuka, n. pass. de lôkula, déchirer, arra

cher à force de tirer; ê. rompu et tomber 
en bas (comme un bananier); tomber par 
soi-même; (d ia l.), ê. châtré, 

lôkuka, ludimi sortir (se dit de la langue 
quand elle ne peut pas être ramenée 
comme dans un fort coup de sang ayant 
causé la mort), 

lôkuka, lôkukila, n. pass. et rel., ê. avare, 
ladre; languir après, aspirer vivem ent 
après; avoir envie de, convoiter.

•ôkula, tr. de lokuka, enlever, supprimer; 
Mer; (O) tourner, retourner la  tête, tirer 
les doigts pour les fa ire craquer; (d ia l.), 
châtrer.

lôkula, tomber, se pencher (se dit d ’un 
bananier dont le régim e pousse), 

lôkula, tr. de lôkuka, fa ire sortir; en filer 
une aiguille.

Iôokula, s. u-, bu-, champignon, v. lôoko. 
lôokula, pl. bi-, instant, heure; distance 

(dans l ’espace), 
lokumuna (-00-) (O ), boire beaucoup et vite, 
lôkuna (-00-) (O ), tr. de lôkuka, détacher 

les herbes, les noix de palme, les épis de 
maïs.

lôkusa, caus. de lôkula, enfiler une aiguille; 
~  ni cm ho mu mbombo, mettre son doigt 
dans le nez; ~  nsabi, mettre la  clé dans
la serrure.

lôkusa (S ), faire du bruit, bruire (des 
feuilles des arbres), murmurer, 

lôkusa (S ), rester, 
lôkusa, v. le suiv.
lôokusa, caus. de lôoka, fa ire du bruit, du 

vacarme; (S ) balbutier, bégayer; ~  nti, 
abattre un arbre (à grand fracas), 

lôkuta, se brûler à, se brûler, consumer;
cliarbonner; flé trir (par feu, éclair), 

lôkuta (E ), gronder après qqn; réprim an
der.

lôkuta (E ), trouver par hasard, 
lôokuta (O ), s. ki-, de lôoko, avarice, 
lôkwa, pass. de lôka. C. adj., instruit, 
lokya, kil. ntete (SB ), veille, la prem ière 

des quatre parties de la nuit chez les 
Bomains, v. là. 

lôla, gronder, crier; aboyer, glap ir (comme 
un chacal); fa ire un bruit d’aboiement, 
murmurer gronder, grogner, 

lôla, avoir du zèle, de l ’ardeur pour qqch;
é. leste, actif, v if. 

lôla, s. ki-, grandeur; ~  kyankombo, une 
grande chèvre, 

lôola (E ), châtier; réprimander; injurier, 
lôola (O ), vom ir, cracher, cracher sur la 

tête ou sur le corps de qqn pour le gué
r ir  (au moyen d ’un fétiche). Syn. lôbula. 

lola (V i), pl. zi- (étr.), rouleau, 
lôlangana, être, venir, a ller en longues 

files.
lôlangani, 11a du préc., en lignes, en 

masses.
lole (S ), pl. bi-, le prem ier coup tiré dans 

un engagement; tuba e tirer le pre
m ier coup.

lôlo ou lôlo, pl. bi-, un arbre (aussi nlôlo); 
Anona Senegalensis; (EB) corossolier sau
vage; (Be) papayer; ~  kyakyenga ou kya- 
mvimbu, arbre de la  plaine à fruits 
comestible; ~  kyampumhu, l ’arbre kyenga; 
~  kyamvilu, arbre à fruits comestibles, 

lôlo ou lôlo, pl. ma-, du préc., fru it de 
l'arbre lolo; « pomme douce »; ~  dya-  
mputu; papayer.

Lôlo, du préc., nom de femme = fru it de 
l'arbre nlolo. 

lôlo, kil., petit oiseau.
lôlo, na de lô, rouge éclair, rougeâtre, 

jaunâtre comme le fru it de lolo ou comme 
le feu. 

lolo, v. Iode (M y).
lolo (Be), pl. ma-, cordon, anse tressée, 

attache fixée au cou d ’une calebasse pour 
y  attacher de la  ficelle, 

lôlo (Be), v. lôla, aboyer; na ~ , qui aboie, 
lôlo (N ), interj., ye ~ , vraiment, en vérité, 

justement.
lôlo (N ), adv., ~  di, aujourd'hui, m ainte

nant, justement maintenant; ~  na ~ , une 
fols.



r.o

lôolo, adv., v, léelo, pourtant, bien.
Lôolo, du préc., nom propre maintenant, 

enfin.
lôolo, pl. ma-, un grand cri, v. lôozi. 
lôolo, pron. dém. pour la -Ie posit., cl. lu, 

celui-là. 
lôlodi (lie ), v. malôlodi. 
lôloka, gracier.
lôloko, na ~ , du préc., qui demande grâce, 
lôololo (N ), s. ki-, saillie, chose qui avance, 

qui saille.
loloio, pl. ma-, palm ier très long, haut, 
lôo-lônga, kil, 011 lolonga, de lônga, ~  kya- 

mamba, feu ille de nymphéa; nymphéa, 
lôo-lônza, kil. ou lôolonza, v. le préc., 

feu ille de nyphéa. 
lôlonza, v. le suiv.
lôlonzi, pl. bi- (E, pl. ma-, O, zi-) (port.

relogio ), horloge, montre, 
lôlubula, v lôlubuta.
lôlubuta, raconter qqch tout au long, sans 

cesse.
lôluka, ê. ronge; ê. bien mûr. 
lôluka, lolukila, fa ire grâce, gracier, épar

gner, avo ir pitié de; ê. indulgent; ê. 
absous; é. pardonné; (O) vouloir, vouloir 
qqch de soi-même, 

lôlukila, ê. rouge (comme le soleil cou
chant).

lô lula (E ), tr. de lôluka, pardonner, absou
dre, remettre, 

lôlumuka, n. pass. de lôlumuna, aller, 
avancer en longue file; s’avancer dans 
tout sa longueur (p. ex. un serpent); 
faire avancer qqch; affluer, se prolon
ger; (O) parler, causer, crier à haute 
voix, sans cesse, 

lôlumuna, tr. de lôlumuka, fa ire venir, 
aller en masse, en longues files; réunir 
en grand nombre; ~  dyambu, allonger un 
procès, causer sans arrêt; ~  ludimi, tirer 
la  langue.

lômba, s’assombrir, se noircir, devenir 
sombre, mûrir (les fruits du nsafu, etc. 
qui deviennent foncés); s'assombrir (c ie l); 
teindre, passer en couleur (en général), 
teindre foncé; ~  mbaadi, teindre l'étoffe  
do mpusu en noir. Ki ~  kinlele, teinturier, 

lômba, kil., du préc., grand arbre. M yristica 
angolensis. 

lômba, pl. bi-, étoffe rouge, 
lômba, prier, mendier, demander, exiger; 

désirer; ~  kuna fuku, demander qqch 
d ’une manière magique mu kindoki; 
~  luue, demander pardon; permission; 
~  mambu, demander justice, fa ire un 
procès, citer devant la justice; ~  mu 
nkinya, mu nza, demander avec hauteur; 
inviter avec mépris, menaces; prier har

diment (le remboursement d ’ une dette); 
provoquer, braver; ~  ndoki, demander à 
donner le poison nkasa; ~  nlemvo, de
mander grâce; ~  nswa, prier pour le bon
heur, la prospérité, la bénédiction de qqn; 
~  ntalu, exiger, demander, dire le prix; 
balombanga mambu, partie demande
resse; balom bwanga niambu, partie défen
deresse.

lomba (NE), pl. ma-, pipe avec un long 
tuyau.

lomba (O ), pl. ma-, répugnance, défense de 
manger ou boire qqch; certain (de la 
naissance) sans être tabou; (SB) homme 
qui s’abstient de boire des liqueurs éni- 
vrantes, sobre, tempérant, 

lômba kaazu, s. ki-, nom de tatouage sur 
le rein avec de petites raies; dans les 
plaies on met de la sève de diiza. 

lômba nlangu, s. ki-, pomme d'Adam; 
larynx.

lômba nsunga, s. ki-, oiseau qui mange 
des graines de tabac, 

lombama (M y), ê. caché, 
lômbe (O ), s. u-, de lômba, obscurité; chose 

noire; suie, 
tombe (N ), pl. ma-, légende, 
lômbe (O ), de lômba, dette, bw a  ~ , s’en

detter.
lombe (M y), s. pron. lu-, bruit d ’un gibier 

qui se lève brusquement; bruit de pas. 
lômbi, {il. bi-, de lômba, mendiant; (NE) 

payement au nganga. 
lômbidila, intens. de lômba, s’assombrir 

beaucoup; devenir très foncé; devenir 
violet foncé (se dit des fruits tout à fait 
mûrs, nsafu, etc.), 

lombika (M y), fact. de lombama, cacher, 
lombila, pl. bi-, de lômba, une sorte d'étoffe 

rouge.
lômbila, rel. de lômba et subst., pl. ma-, 

~  mbembo (S ), bureau du receveur d'im
pôt; bureau de la douane, 

lônibisa, caus. de lômba, assombrir, etc. 
lômbo (Be), v. lômba, foncé; teindre foncé, 
lômbo (O ), v. négatif, v. lèmbo. 
lômbo, pl. bi-, caravane; société; groupe, 

troupeau, troupe, foule; armée; auberge, 
logis, logement, hospitalité; (NE) compa
gnie de buveurs; nzo a ~ , auberge, hôtel
lerie; songa ~ , montrer de l'hospitalité; 
héberger; salu kya ~ , un travail commun, 
de plusieurs personnes, 

lômbo, pl. bi-, une sorte de sauterelles à 
ailes rouges, vert d ’olive. Tapesia bati- 
cincta; (N) Tophronota calliparea; ~  dya- 
manga-manga, grande espèce de lombo. 

lômbo, s. ki-, un enfant qui avant sa nais
sance, par suite des rêves de sa mère, est 
considéré comme une incarnation d’une



ondine portant bonheur; nom d ’un enfant 
dont la mère a rêvé ainsi.

Lômbo, nom d ’enfant, enfant qui a l ’ esprit 
Simbi; enfant de Simbi, v. le préc. 

lôrnbo (O ), s. di-, de tomba, boue d ’argile, 
vase servant de teinture, 

lômbo (Be), v. tomba, demander, prier, 
lombo (Be), du préc., payement pour un 

procès; (E B ),,p l. bi-, indemnité à payer 
pour dégâts, 

lombo (E ), pl. ma-, caoutchouc, liane et 
fruit.

lômbolo (N ), s. di-, de tomba, vase noire 
employée contre les brûlures ou comme 
teinture, 

lômboio, s. ki-, étoffe rouge, 
lômbo-lômbo, na ~ , de lômba, noir, sombre; 

nuageux.
lômbo-lombo, n a ~  (N ), tasse, broc plein 

jusqu’au bord; mesure comblée (sel, etc.), 
lômbo-lombo, de lômbumuna, en file, 
lômbu (EB), pl. ma-, linne à latex; fru it de 

cette liane.
lômbuka, n. pass. de làmbula, ê. sombre; 

s’assombrir, devenir noir, obscurcir, se 
noircir.

lombuka, pl. ma-, du préc., poisson. Labeo 
longipinnis. 

lombuka (O ), n. pass. de lômbula. 
lômbula, ext. de tomba, noircir, assombrir, 

teindre en noir, 
lômbula, avancer, lendre le cou (pour 

regarder, etc.); tirer (la  langue); (O) 
détourner, voler; (SB) séduire, 

lômbuluka, sens dim. de làmba, ê. un peu 
foncé, noir, ê. noirâtre, 

lômbulwa, pl. bi-, tissu rouge croisé, 
lômbumuka, n. pass. du suiv., aller, avan

cer comme un boa constrictor en ondu
lant; monter en serpentant en nuages 
(fumée); fumer, 

lômbumuna, tr. du préc. 
lômbwa (O), v. négatif, v. lèmbwa. 
lômhwa, pl. ma-, fru it de l ’arbre lolo ou 

mvilu.
lômbwa, pl. ma-, v. lômbo, fruit de liane 

caoutchouc.
lômbwa, pl. bi-, une très petite marmite;

bol; petit plat creux (d ’argile ), 
lônda, raccommoder, réparer, rapiécer, re

mettre des morceaux; coudre ensemble; 
~  nsi, hsamu, dyambu, favoriser un pro
cès pour qu’il soit terminé et que le pays 
devienne calme; réformer, réparer qqch; 
étancher; ki ~  mataa (SB ), qui répare les 
vieilles choses, savetier, 

lônda, v. mal.
Lônda nu Kilonda, nom de femme; de nkisi; 

~  dyanlangu, ~  dyamakanga ou nseke,

nkisi pour les enfants et femme en 
couche.

lônda (O ), dire, parler, raconter.
lônda, aller, partir, se séparer, décamper.
lônda O), monter.
londa, pl. ma-, chose, cause, occasion, rai

son; e ~ , pourquoi? pour quelle raison? 
puisque, pour la  raison que; ~  dyadi, 
pour cette raison, 

lônda, pl. ma-, emplacement pour le pois
son; reflux, remous, place étendue; espace 
(d ’où on obtient qqch); ~  dyabantu, d ’où 
viennent les marchands d ’esclaves, 

lônda, pl. ma-, enfant qui aime à causer, 
lôndama, v. d ’état, de londa, è. réparé;

mputa yi ~ , la plaie se ferme, 
iôndana (S ), venir, marcher en rang, l ’un 

après l'autre, 
lônde, pl ma-, colline, éminence, hauteur; 

mwisi ~ , celui qui demeure sur la colline, 
sur la  hauteur; oa, ku, mu sur la col
line, au sommet, sur la  hauteur; au- 
dessus.

Lônde, du préc., nom propre - colline, 
lônde, pl. bi-, igname (pomme de terre), 
lo-ondeko (SB ), pl. to-, de ondeka, action 

d ’arroser, de baigner, 
lôndi, v. lônde, pl. ma-, 
londi ou londi-londi, pl. ma-, plante grim 

pante. Landolphia Thollonii. 
lôndika (O ), commencer à exécuter un tra

vail; (p. ex. à tresser une natte), 
londo (d ia l.), jour de marché après nsona. 
lôndo (S ), pl. ma-, v. lônda, reflux, remous;

(V i) débarcadère, embarcadère, 
lôndo, v. mal.
lôndo-lôndo, na ~ , de lônduka, bien rac

commodé, rapiécé, 
lôndubuta, intens. de lônda, ~  hsamu, faire 

une longue histoire, raconter tout, 
lônduka, n. pass. de lônda, ê. raccommodé, 
lônduka, n. pass. de lôndula, se mettre en 

route; ê. parti, absent, s'en aller, voyager, 
lôndula, ext. de lônda, aller, s’en aller, 

s’éloigner; fa ire partir, fa ire voyager, 
lôndumuna, v. lôndubuta. 
lôndumuna, v. lôndula. 
lônga, enseigner, apprendre, prêcher, in

struire; conseiller, exhorter; admonester, 
avertir, mettre en garde, corriger, repren
dre; punir, blâmer, gronder, reprocher; 
élever, dresser, apprivoiser; ki ~  malongi  
(S ), consulteur. 

lônga (S ), consoler, encourager, essayer de 
soulager (un enfant qui se plaint), 

lônga (E ), placer avec ordre, en ligne;
ranger, v. lôngalakana. 

lônga, pl. ma- (O, s. lu-, pl. ndonga), 
assiette, plat, bassin, vase, écuelle, sé
bile; tête (d ’un grand cham pignon);



~  dyakopudi (O ), dyakompudi, dyako-  
mpama, dyankompa, dyahonguta (N),  
assiette profonde; ~  dyamanzakala (NE), 
bol; ~  dyamfulututu, carapace de tortue; 
~  dyampola, grande assiette, plat, ~  dya- 
nkandangala, assiette plate; ~  dyankala, 
carapace d ’écrevisse; ~  dyankele, bassi- 
net; ~  dyankuluka (S ), assiette profonde; 
~  dyansala, assiette, bol plus profond au 
centre; ~  dyahsenzebele, dyansenene (N ), 
dyanseekila, dyansempo, dyansempe, as
siette plate; ~  dyatuma (O ), assiette plate 
d 'argile; ~  dyauonguka, assiette profonde, 

longa, pl. ma-, du préc., champignon. I.en- 
zites deplanata. 

lônga, kil. (N ), de nlônga, foule, multitude, 
caravane en marche, 

longa (O ), aiguiser un couteau, 
longa (O ), entrer, 
longa (NO), v. lonnka, montrer, 
lônga mbala (O ), pl. ma-, sorte de pomme 

de terre plate, 
lôngakana, pot. de lànga, pouvoir être 

instruit; facile à instruire, à rédiger, à 
élever.

lôngalakana, longalala, v. d ’att., ê. en lon
gue ligne; venir, marcher en longue 
ligne, en grande masse; marcher en nom
breuse compagnie, 

lônga-lônga, pl. bi-, de longa (p lat), une 
plante. Nymphéa lotus, etc., feuilles de 
nénuphar (comestibles!, 

lôngama, v. lôngakana. 
longelo (S ), pl. ma-, v. longolo. 
lôngi, pl. bi-, de lônga, v. nlôngi, maitre 

(d’école); précepteur, 
lôngi, pl. ma-, de lônga, instruction; ensei

gnement, exemple, avertissement, disci
pline, punition, régie, conseil; ~  dyampa- 
muku, exemple effrayant, avertissement 
salutaire; ~  dyandwengosolo, avertisse
ment, exem ple instructif; de là ; malongi 
mandinga, grammaire, 

lôngi (S ), pl. ma-, de lônga, consolation, 
encouragement; ihuaani (nkwa) a con
solateur; uaana ~ , encourager, consoler 
un malade en lui rendant visite, 

lôngi, pl. bi-, fru it du papayer; papaye, 
lôngi (N ), pl. ma-, grande trompette faite 

dans une racine d ’arbre, 
longi, pl. bi-, log  (mesure d ’espace dans la 

B ible).
lôngidlka, intens. de lônga, enseigner, 

exhorter, discip liner énergiquement; avec 
persévérance, insistance, sans interrup
tion; ~  nzonzi, parler avec l ’avocat, 

lôngidika, fact. de lôngalala, arranger, pla
cer, mettre en rangs, 

lôngikisa, caus. de lôngakana, fa ire en 
sorte qu’on puisse s’ instruire, se faire des

disciplines, des successeurs, des imita
teurs, des partisans; élever, 

lôngiia, bourrer (une pipe); rem plir (un 
panier); mettre (dans une marmite pour 
bou illir); emballer, 

lôngiia (O), enfiler (une aigu ille ), 
lôngiia, rel. de lônga, commencer à  faire 

usage d ’un ustensile; exhorter, 
lôngiia (NE), s’en aller, partir, voyager, 
lôngi-longi, na ~  (N ), claire, pure (eau);

très fréquenté (de chemin), 
lôngisa, caus., v. lôngiia, prendre en usage;

~  ndumba (par coït) ou l ’apprendre, 
lôngisa (O), caus., v. lôngiia, donner, éten

dre à travers un trou; fa ire enfiler (une 
aigu ille ).

lôngisila, caus. intens. de lônga, conseiller, 
suggérer, conseiller avec ruse et intelli
gence en exhortant; fa ire allusion à; ren
dre attentif à; fa ire comprendre; influen
cer; fa ire signe de, provoquer la réflexion, 
les conseils, l ’ instruction de qqn; induire, 
tenter; proposer, 

lôngituuda, s. lu-, pl. ma-, longitude, 
lôngo, conj., que je doive; ~  yakwenda, 

que j ’aille.
lôngo, s. pron. lu-, pl. mal. ou matongo,

mariage, état du m ariage régulier; noces 
et de là  les payements ou les cadeaux 
qui servent à prendre en possession une 
femme de son père ou de son tuteur; 
démarches faites pour se marier; ~  Iwa- 
mpeela, m ariage sans payement; ~  Iwa- 
nkita, prix élevé d ’une demande en ma
riage; kwela se m arier moyennant le 
payement d ’une quantité de vin de palme, 
de bananes, de viande, de porc, etc.; 
kwènda ~ , déménager ( l ’époux) pour se 
rendre chez la mariée ou dans son vil
lage; pumuna —, annuler un mariage ou 
les démarches déjà faites par des intri
gues et des discours dissuasifs; sompa~, 
se m arier (se dit de l ’homm e); oonda~, 
v. pumuna ~ ;  wanandi concubine; 
ma ~  mampyahani ou mankwatani, se 
m arier la sœur de l ’un et de l'autre, 

lôngo (Be), pl. ma-, v. lônga, assiette; 
~  dyabuta, où l ’on met l'amorce; bas 
sinet.

lôngo, v. malôngo, distance; kwènda ma 
aller loin, à grande distance, 

lôngo ou lôngo, pl. bi- ou ma-, médecine, 
plantes médicinales, etc. dont les méde
cins font usage; ingrédient d ’un nkisi; 
~  kimooyo (O ), médecine active; qqch 
v ive  tirée par scarification, etc. et qui 
est mise dans un nkisi; ~  Iwambwata, 
bouteille, etc. cassée dans une conven
tion; maza ma ~, eau qui est dans une



cavité d ’un arbre, qui est employée 
comme médecine par les médecins.

1ongo (N ), adv., kani kya ~  nkutu, kati 
~  nkutu, rien, pas une miette, rien du 
tout.

longo (E), pl. ma-, la maison où l ’on fait 
les circoncisions; place en plein a ir où 
à lieu quelque rite secret, ou même la 
circoncision; ~  dyakubila, atelier de tis
serand; kota ~ , ê. circoncis; nganga ~.  
celui qui fa it les circoncisions, 

longo (S), s. lu-, besoin, envie; sensualité; 
mwena muntu ~ , avoir, sentir l ’envie, le 
besoin, la convoitise (sensuelle) pour une 
personne.

longolo, pl. ma-, de lônga, école; pl. bi-, 
scolaire, d'école, 

lôngolola, v. lôngulula. 
longo-longo (O ), de làngumuka, qui sort, en 

longueur d ’un trou (serpent); qui découle, 
qui sort comme du pus; na fa ire ses 
besoins dans l ’herbe, 

longo-longo, s. di-, sa avoir du zèle; ê.
passionné pour, 

longu-fuma (M y), pl. ma-, un grand arbre, 
tonguka, n. pass. de lônga, apprendre; ê.

enseigné, exhorté, discipliné, 
tongula, v. lôngusa.
lôngula (S), regarder en avant, se montrer, 

devenir visible, 
lôngulula, transvaser, verser dans un autre 

vase; décanter, transvaser pour éclaircir; 
verser de l ’eau sur qqch. 

longuniuka, être, aller, venir, marcher en 
avant; hors de (se dit d ’un objet allongé, 
P. ex. d’un serpent qui sort d ’un trou, 
de la langue qui sort de la bouche, du 
piston d'une pompe, etc.); aller, venir, 
se presser en avant (comme une foule de 
gens); (O) grou iller en file  comme les 
fourmis.

làngumuka, n. pass. de làngumuna, ê.
administré, dirigé, discipliné, 

làngumuna, intens. de lônga, enseigner 
sans relâche, avec énergie et insistance, 

làngumuna, intens. de lôngula, pousser, 
chasser, jeter dehors qqch de long; re
muer en dedans et en dehors comme le 
piston d’une pompe, etc.

•ôngusa, caus. de lôngula, remplir, bour
rer; mettre dans, introduire, poser dans 
ou sur (tonneau, fusil, sac, etc.); en filer 
une aiguille; bourrer dans la bouche; 
~ kooko, entrer la main sous une pierre 
pour prendre du poisson, 

lônguta, interroger; scruter, fou iller; recher
cher; apprendre à connaître par une 
grande prudence, en se glissant; suivre 
une affaire soigneusement, la  développer, 
l’expliquer.

lônguta, marcher lentement, prudemment, 
épier, se fau filer, se glisser; (O ), v. le 
suiv.

lônguta, v. lônduka, s’en aller, se mettre 
en route.

longutila (O ), rel. du préc., v. lômbumuka,
monter en nuages (fum ée), 

longyanu, kil. (SB ), remède, médicament;
~  kyameeso, remède pour les yeux, 

lônnka (N ), montrer, indiquer qqch du 
doigt. Syn. sônga. 

lonsa, etc., v. lônza, etc. 
lonya (n )kh im a (O ), s. lu-, un oiseau qui 

suit le singe nkima. 
lônza, jeter, jeter dessus, mettre, poser sur 

(du bois sur le feu ); jeter en l'a ir, de côté; 
~  soso, jeter de côté, soulever son pagne, 
se déshabiller, se dépouiller (pour la 
danse); ~  tiya, remettre du bois dans le 
feu; (O) allumer en souffant; ~  hzonza, 
exciter à quereller, 

lônzalala, v. d’att. de lônza, pousser des 
jets en l ’air; se montrer (abcès, re je
ton, etc.). Syn. nônzanana, nônganana. 

lônzama, v. d ’état de lônzika, suiv. ê. sail
lant.

Lônzi ou Na ~ , nom d ’une prêtresse du 
nkisi Simbi. 

lônzi (O ), pl. ma-, pluie continuelle, 
lônzika, fact. de lônzama, montrer, pousser 

ou enfoncer une partie, un bout de qqch 
(p. ex. à travers une ouverture, hors 
d ’une cachette), 

lônzi-lonzi, na ~ , du préc., pointu, aigu, 
lônzo (S ), s. pron. lu-, colère, irritation, 

fureur des animaux en rut; passion qui 
porte à l'accouplement; envie folle, exa
gération (lubricité), 

lônzolo, pl. bi , de lônzula, porte de der
rière.

lônzonzo, qui est très longue (dent, etc.), 
lônzuka, n. pass. de lônzula, se mettre par

tiellement en évidence; se montrer en par
tie (comme un rat hors de son trou); 
(E) sortir d'un trou, d'une cachette; pren
dre l'a ir  avec hâte (termites ailés), 

lônzula, ext. de lônza, chasser dehors; faire 
sortir, tirer, pousser hors de (d'un trou, 
d ’une cachette); ~  hzongo, tirer un coup 
(de fusil).

lônzumuka, n. pass. du suiv., s’avancer, 
sortir vite (un rat); pousser hors de, en 
avant, en l ’a ir (fum ée); d ’un trou, etc.; 
ordinairement se dit de qqch de long, 
j). ex. une bougie dans un bougeoir, 

lônzumuna, intens. de lônzula, tirer ou 
pousser dehors (d ’une maison, d ’un trou, 
d ’une cachette), 

lopo (M y), onomat., zich uitwaarts wer- 
kend.



lôosa, jeter, jeter loin  (ce qui n ’est plus 
u tilisable); (N ) cacher, mettre à côté 
(dans la  m aison); (NE) perdre; ~  nkele, 
hzongo, tiya, lâcher, tirer un coup, tirer 
à poudre; ~  nkunga (NE), commencer à 
chanter; ba dyeti le palm ier ilonnera 
plus de vin  que n ’en contient ce vase. 

Lôosa, du préc., nom propre -  perdre des 
biens, 

lôosa, v. looso, riz.
lôosama, v. d ’état de loosa, è. jeté loin, 
lo-sé (S ), v. lusé.
lôosi (Be), pl. ma-, de lôota, rêve, loos’aku,

ton rêve. Syn. ndôozi, pl. ma-, 
lôosila, pondre, faire l'œuf; (O) pondre 

partout, 
lôsila, pl. ma-, trichine, 
looso (Be), v. lôosa, jeter, 
lôoso (E ), s. pron. lu-, sika ~ , crier de joie 

ou d ’étonnement, tapoter les lèvres et 
crier : o-o-o. S. lôozi. 

lôoso (O ), pl. zi-, boutique, v. lôoza. 
lôoso, s. pron. lu- ou u- (pl. ma-, S), riz, 

arrow-root et autres sortes de riz ana
logues. O ryza sativa; ~  ngombe, sorte de 
riz non cultivé, 

lôso, na ~ , de lôsuka, toux, 
lôsuka, n. pass. de lôsula, s’échapper; qui 

est sorti de, qui a poussé au travers de. 
lôsuka, n. pass. de lôsila, qui a été pondu, 
lôsuka, crier; tousser.
lôsukula (V i), du préc., pl. ma-, proclama

tion, bans.
lôosula, ext. de lôosa, jeter à travers, pous

ser dehors ou au travers de; tirer dehors, 
au travers de; (E) percer, lancer; ~  ma- 
mbu, mentionner, parler de (ord inaire
ment sans réflexion d ’une chose secrète); 
~  nkele, lâcher un coup, 

lôsula, tousser.
lôsumuna (N ), intens. de lôosula, envoyer 

de grandes bouffées (de fumée), 
lôta (S ), v. lôotwa, rêver; ki ~  ndoozi (S ), 

qui a des rêves, 
lôta, kil. (O ), du préc., délire, 
lôta, brûler, fa ire dévorer par le feu; rôtir;

fa ire trop griller; ê. charbonné, brûlé, 
lôota, s. lu-, pl. mal., m aladie de la peau 

qui s ’écaille; dartre, etc.; taches claires, 
rouges sur la  peau, 

lôtama, v. d ’état de lôta, ê. brûlé, 
lôote (E ), v. lôota. 
lo-ti (Be), adv., v. lô.
lôotf, lôotya, s. u- ou lu-, de lôota, sorte 

d ’éruption cutanée qui démange; croûte, 
lôtila, pl. bi-, de lôta 2, parlant, riant, etc. 

dans le rêve; cauchemar durant le som
meil.

lôtila, rel. de lôta, qui est très brûlé, roussi, 
lôti-loti, na de lôtila, très brûlé.

lôoto (N ), ~  ndoozi, v. lôotwa, rêver, 
loto, pl. bi-, de lôtuka, qqch de brûlé, de 

roussi, 
lôoto, v. lôota, dartre.
lôoto (O ), s. pron. lu-, pl. (zi)ndoto ou 

(zi)ndyoto (E, tooto), v. lutô, cuillère, 
looto, kil. (O ), clitoris, 
lôto-loto, na de lôtuka, très brûlé, 
lotudï (O ), pl. ma-, chat, 
lôtuka (N ), sauter, se jeter, se mouvoir 

ramper, grou iller (de petits vers), 
lôtuka, n. pass. de lôta, ê. brûlé, 
lootulwa, pl. bi-, de lôotwa, parlant.

riant, etc. dans le rêve, 
lotusi, lotus.
lôotuswa, caus. de lôotwa, faire rêver, 

rêver, causer des rêves, 
lôotwa, rêver; ~  ndoozi, l èver; penser à 

rêver de ou à. 
lôtya, v. lôoti.
lovi (M y), pl. ma-, bruit de pas. 
lovi-lovi, na brillant (de graisse), oint ou 

frotté de graisse, de lard; claire (eau); 
(N ), noir.

lovo (M y), onomat., ’t springt ( ’n stop b. v.). 
lôvuka (O ), n. pass. du suiv., flamber; è.

en flammes; a ller sortir vite. Syn. luvuka. 
lôvula (O ), tr. du préc., raconter une chose 

secrète; cracher. Syn. lôbula. 
lôwa, v. loba, pêcher à la  ligne, 
lôwa (O ), s. lu-, pl. ndowa, di-ndowa ou 

mal., vers de fila ire  (aux yeux). Syn. 
lôoba.

lôwa (S ), pl. ma-, rosée. Syn. lôobula. 
lôwela (S ), prendre, saisir par ruse, par 

trahison, 
lôwo (E ), pl. ma-, rosée, 
lôya, v. lôba, enduire, 
lôya, v. lôba, pêcher.
Loya, nom de nkisi.
loyo, na ~ , onomat. pour un coup de feu 

étouffé.
lôoza (N ), tirer (un coup); chasser; lancer 

(une pierre); jeter loin, cacher, mettre de 
côté (dans la m aison); ki ~  matadi (S), 
qui lance des pierre. Syn. lôosa. 

lôoza, pl. bi- ou ma- (O, zi-), magasin, 
maison de commerce; boutique; ~  kya- 
nsimbi, banque de prêts sur gages, assis
tance.

lozela kwi (SB ), rendre vicieux; faire tour
ner mal.

lôozelwa, kil, (SB ), de lôoza, fronde, 
lôozi, s. lu-, un grand cri, qui appelle en se 

frappant sur la bouche (dans certaines 
occasions comme lors de la  nouvelle 
lune), cri de joie; ta, sika, kumba 
pousser un cri de ce genre, 

lôozila (O ), pl. bi- ou ma-, de lôoza, faire 
un œuf, pondre. Syn. lôosila.



loozo, pl. bi- ou ma-, v. iooza, boutique. 
Ibzolola (S ), réitér. de lôoza, retirer (des 

coups), 
lozuka (O ), v. losuka.
lu, na ~  (NE), mot de confirm ation; na ~  

nyiamweni koono, je ne l ’ai vu du tout, 
v. malii.

lu, lùu, 11a ~ , fig . au sens de dorm ir lourd, 
profond.

lu, na onomat. pour le son d ’ un coup, 
d’une chute, d ’un heurt, p. ex. sur ou 
dans le sol comme ceux de la  danse, ou 
d’une pers. qui tombe à la  renverse, 

lu, na ~  (Be), jusqu’à. Syn. nàté yè. 
lu, signe de génitif., poss. ou attrib., cl. lu. 
lu-, préf. dim., employé seulement dans 

certains cas; luntoko-ntoko, petit jeune 
homme de toko; lunungu, un peu de poi
vre; lunzunzu, petite marmite, 

lu-, préf. sing., cl. lu.
lu-, pron. pers. subj. et obj., réunis pour la 

2° pers. du plur., vous, 
lu, pron. pers. dém. ou rel., cl. lu. 
lùa, pl. bi-, champ, glèbe, partie cultivée 

d'un champ; parterre (jard in ), 
lua (Vi), pl. zi-, de fr., rue.
'ua, luadi, luaka, luala, etc., v. Iwa, Iwadi, 

Iwaka, Iwala. 
lu-bâ, pl. mbà, de bâ, noyau pierreux de la 

noix de palme, amande qu’ il contient, 
lu-bâ (Be), pl. mbâ, de bâ, vin de palme, 
lu-bâa nkôle (NE), de bâka, autour, 
lùba, ê. curieux de, zélé pour; se hâter;

marcher vite, 
lùba, renverser, faire tomber, abattre. Syn. 

lümba.
lüuba, s. pron. lu-, pl. tu- ou mal., tacheté 

de blanc sur le corps, sorte de lèpre. Syn. 
lüwa. 

iu-baba (E), rate.
lu-bâ-bâku (NE), de bâka, oiseau de proie; 

faucon, etc.
lu-bâbala (N), poisson. Gnathonemus Ibis. 
Syn. nsfingi. 

lu-babalu (SB), pl. tu-, dureté, 
lu-bà-bânga (NE), pl. mb., dim. de lubànga. 
lu-babatu (SB), attouchement, 
lu-babikwa, plante ou buisson.
Lu-bàbu, de bàba, nom propre, 
lu-badi (dial.), pl. mb., écureuil, v. luuâdi. 
lu-bàadi ou mbàadi, pl. mb., étoffe de 

mpusu; tablier; vêtement de devant dans 
la toilette d’une femme; ~  zamfubu  
zamafubu), étoffe lissée avec les fibres 

de l’ananas, 
lu-bâadusu, v. mbâadusu, dureté, 
lu-bàka, v. mbaka.
lu-bakala, de bàkala, la  droite; côté droit, 

le bon côté, du bon côté. C. adj., droit; 
baka conduire qqn du bon côté; faire

ou comprendre comment on doit d iriger 
un procès; kooko kwa le bras ou la 
main droite; tiya tubeki ~ , le feu s’est 
étendu.

lu-bàkanisu (S ), de bâkana, qui provoque 
l ’accord, l ’apparîment; (E) bonne entente 
(procurée).

lu-bàkanu (S ), apparîment (par paire); (E) 
bonne entente (qui existe), v. le préc. 

lu-bàkatu, de bâkata, aigreur; ~  Iwamu-
11 wa, goût du sel. 

lu-bâki, plat, plateau à thé, assiette; bassi
net (d ’un fusil à platine de s ilex ); bas
sine, bol; ~  Iwakoto, rotule du genou, 

lu-bâki, de bâka, oiseau de proie; épervier: 
faucon; ~  kinkombi (O ), aigle criard, v. 
lubâkila.

lu-bàki-baki, de bâka, v. lubâkila, épervier. 
lu-bâkila, pl. tu- ou mb., de bâka, épervier, 

nom générique des oiseaux de proie. 
Astur melanoleucus, Machaerhamphus An- 
dersoni, Falco minor, etc.; ~  kinkombi, 
aigle criard; ~  Iwameeme, vautour qui 
ra irt les agneaux; vautour (dans la 
B ible).

lu-bàku, de bàkula, action de comprendre, 
lu-bàaku (S ), de bàaka, rupture, destruction, 
lu-bâku, de bâka, action d ’atteindre ou 

obtenir; prix, paiement, salaire, revenu, 
bénéfice; travail profitable; muntu a 
pers. qui est dans une bonne situation, 
riche.

lu-bâku, v. lubâki, lubâkila, faucon; ~  lu- 
ndianga nsanza (O), esp. d ’épervier ou 
faucon.

lu-bâkunu, de bâkana dyambu, qui se dis
pute, se querelle, se brouille; qui a m aille  
à partir avec, 

lu-bàkusu (N ), de bâkisa, aide, secours;
délivrance, 

lu-bala (O ), pl. bala (zi-), balle; calicot, 
lübalala, v. d ’att. de lùba, s'avancer, sortir, 

saillir (partiellement, un bout de), 
lübalala, v. d ’att. de lùba, ê. couché (qqch 

de grand, éléphant), 
lu-balamu (O ), rang, dignité, 
lu-bàlu (O ), pl. mb., v. lubàlula. 
lu-bâlu, de bàlula, qui demande un prix 

élevé; (E) fourberie, violence, 
lu-bàlu, de bàala, rigueur, sévérité, 
lûba-luba, na ~ , de lùbuka, très pressé der 

empressé à; adroit, sage, 
lu-bàlula, de bàlula, pl. mb., copeau; débris 

de sculpture (sur bois), 
lu-bàlumukini (S ), du v., observation, 

répréhension, gronderie. 
lübama, v. d’état de lùba ou lübika, tomber, 
lu-bàmba (O), pl. mb., esp. de serpent, v. 

mbàmba.



lu-bamba, pl. mb., canne, rotin. Eremospa- 
tha Haullevilleana; ~  lunene, I . cabrae. 
Syn. iirbre de lu-bànzi. 

lu-bàmba, lisière (d ’une forêt).
Lu-bamba ou Mbàmba, district côtier à 

l'Ouest de S. Salvador; nsangi za esp. 
de petits nsangi (poisson), 

lu -bàmbala (O ), pl. mb., cauris (coqu ille). 
Lu-bàmbala (N ), v. Mbàmba, district, con

trée.
lu-bambazi, homme de grande taille, 
lu-bâmbu, s. lu-, de bàmbula, qualité ou 

habitude de ne pas parler vite et couram
ment. mais en bégayant; ~  Iwambembo, 
m anière de parler en bégayant comme 
l'oiseau kiduka. 

lu-bâmbu, de bàmbuka moyo, rappel, qui 
fa it souvenir' de; présent d ’esprit; b ak a ~ ,  
penser par hasard à, se souvenir de, se 
rappeler; mémoire, idée de fa ire qqch. 

lu -bambula (O ), pl. mb., croûte, 
lu-bàmbulu, de bàmbula, instinct, 
lu-bàmi (N ), de bàma, esprit de minutie.

C. adj., m inutieux, vétilleux, 
lu-bàmingi, de bàmangana, rate, 
lu-bàniiti (NE), de bàmitina, rate, 
lu-bàmvu, de bàmvuka, fissure, 
lu-bàamu, de bàama, qui gronde, giorn 

melle, parle en criant, 
lu-bàmunu, de bàmuna, action d ’enlever 

(l'écorce).
lu-bàana (O ), pl. mb., ressort dans un fusil.

Syn. lubànda. 
lu-bànda, herbe courte sur les steppes: une 

steppe, une savane couverte de ces 
herbes.

lu-bànda, pl. mb., pièce protectrice de lu 
détente (d'un fu sil); lacet ou chose sem
blable qui tire ou enveloppe un animal: 
la  partie ou l ’on place le cadavre; appât; 
ressort (dans un fusil), 

lu-bànda, trou, creux, caverne, grotte, 
lu-bàndaanu (S ), de bàndana, alternation, 

succession, 
lu-bàndu, de bànda, désir de se battre, 
lu-bàndu (O ), pl. mb., de bànda, maigreur, 
lu-bandulu (V i), visite, 
lu-bànga, pl. mb., plante grimpante dont 

on fa it des corbeilles (bànga). 
lu -bànga (O ), pl. mb., testicule, v. mbànga. 
lu-bànga, lu-bànga-banga, lu-bàngazi, de 

bànga, ~  Iwatekila, habitude de lésiner; 
qualité de vou loir vendre à haut prix; 
qui veut tromper par de grands prix, par 
de fortes amendes (dans un procès), 

lu-bàngala, tige d ’herbe effeuillée, employée 
comme ornement dans les oreilles, 

lu -bàngala (E ), pl. mb., arc-en-cicl dans la 
saison mbàngala.

Lu-bàngala, de bàngala, nkisi pour mal 
aux yeux.

lu-bàngalu (S ), tourment, rigueur, sévérité, 
peine, v. le préc. 

lu-bàngamu, de bàngama, tourment, diffi
cultés, souffrances de différentes sortes; 
(E) persécution subie, 

lu-bànganga, de bànga, opiniâtreté à de
mander un prix élevé; (NE) minutieux; 
dureté, 

lu-bàngazi, v. lubànga. 
lu-bàngi, de bângika, lésine (dans une 

vente).
lu-bàngiku (S ), de bàngika, oppression; qui 

écrase, tourmente; (E) persécution causée, 
lu-bàngisu (O ), de bàngisa, témoignage, 
lubàngisu (SB ), endurcissement, 
lu-bàngu, pl. mb., de bànga, usure, intérêt, 

paiement élevé; dia ~ , demander un paie
ment, un intérêt; mu ~ , injustement, 

lu-bànguku, lu-bangulu, du v. perte, cor
ruption, violation, pillage, 

lu-bàngumuku (E ), séduction effectuée, 
écart (passif), 

lu-bàngumunu (E ), action d ’écarter violem
ment.

lu-baningi (NE), rate. Syn. lu-bàmingi.
lu-banse (E ), une plante, Heisteria parvi- 

flora.
lu-bàntamu (S ), lubàntiku (S ), lu-bântuku, 

lu-bàntukulu, pl. mb., de bàntama, etc., 
commencement, origine. C. adj., d'abord, 
premier, originel, 

lu-bàanu (N ), pl. mb., amulette; esprit de 
minutie; insipidité; (SB) artifice, trom
perie.

lu-bànya, pl. tu- ou mb., un rat. Syn. lùmpi. 
lu-bàanya, pl. tu- ou mb., autour, épervier. 
lu-bànza (O ), pl. mb., branche de palmier 

effeu illée; latte de palm ier fendue, em
ployée à la construction des maisons; 
bula enlever la partie supérieure de la 
latte.

lu-bànzi, pl. tu- ou mb., côté, poitrine; une 
seule côte; mal de poitrine, point de côté; 
pleurésie ou pneumonie; sa reposer 
sur le côté, tourner le côté contre; kya~, 
au côté; — Iwamutu (NE), tempe; ~  pedi- 
ma, uezima, douleur, point au côté, dans 
la  poitrine, 

lu-bànzi, pl. mb., arbre de petite taille et à 
piquants; gourdin; ~  Iwampakasa, ~  Iwa- 
nzau (B e), essence d'arbre, 

lu-bànzilu (E ), souvenir, emblème, 
lu-bànzu, lubànzulu, de bànza, pensée, mé

ditation, raison, compte, souvenir, mé
moire, entretien, 

lu-banzuku (SB ), beauté, charme, parure.



lu-bànzukusu, de bànzikisa, soupçon, sus
picion; ~  Iwami Iwena kwa Nzambî, mon
espoir est en Dieu, 

lu-bànzulu, de bànza, sentence, opinion, 
avis, volonté, désir; un souvenir; qqch 
qui rappelle, qui provoque le souvenir, 

lu-bànzululu, de bànza, réflexion, 
lu-bàasu, de bàasa, sa ~ , se séparer, se 

diviser chacun de son côté, 
lu-bàsa, v. nlàasu, mesure, 
lu-bàsa, pl. tu- ou mb., latte, rameau de 

palmier; rameau dépouillé de ses feuilles; 
flèche d ’arbalète; ~  Iwanima, (côté de) 
dessous de rameau de palm ier; épine 
dorsale.

lu-bàsa (O ), pl. mb., m étier à tisser; deux 
pièces de mpusu, longues d ’un mètre 
(d'étoffe); (d ia l.), deux toises (de mince 
étoffe blanche), 

lu-bàsi (Be), tringle de l ’ instrument d i i t i .  
lu-bâsu, v. mbàsu, irritation, 
lu-bàsu, v. mabâsu, incapacité, 
lu-bâsu, lubàsu-lubàsu, de bàsa, envie de se 

battre, tourmenter; ê. méchant, avec; 
haine, horreur pour; blâme. C. adj., peu 
secourable, peu complaisant; plein d ’ani- 
mosité.

lu-bàta, pl. mb., de bâta, une tape, un coup 
de la main.

lu-bàta, pl. tu- ou mb., débris (sur le fond); 
résidu, sédiment, 

lu-bàta (NE), grande distance, très éloigné, 
très loin.

lu-bàta, pl. mb., de bâta, couture, fau filage, 
ourlet, plissure. 

lu-bàta, lubàta bata, de bàtama, une plante 
aux feuilles plates qui rampent sur la 
terre (Costus spectabilis) ; lim ace sans 
coquille; (E) mousse des bois, 

lu-bâta-bata, de bàtama, un oiseau (Capri- 
mulgus fosset). 

lu-bâti, na ~, de bàtika, raisonnable, rusé, 
fin.

lu-bàtu, distance; très loin; ~  keele, il est 
allé très loin, 

lu-bau, pl. tu-, v. luvûnga. 
lu-bâu (O), pl. mb., de bàu, clous, fers, trin

gles clouées dans le nkisi Nkondi lors de 
la prestation de serinent; (d ia l.), clitoris, 

'u-bàvu, pl. mb., hache, 
lu-bâwu, pl. mb., clou, etc., v. lubâu. 
lu-bàya, de bàya, jeune homme élégant, 

petit maître, 
lu-bâyi (NO), v. lubàki, carapace de tortue, 
lu-bàyu (O ), de bàya, haine, mépris, in i

mitié.
lu-bë-bende ou lu-bê-bendo, pl. tu- ou mb., 

de bëndumuka, hirondelle, 
lu-bé-bende (O ), rate, 
lu-bedoso : E), du v. condamnation.

lu-béla, de béla, qui va la  tête penchée de 
côté.

Lu-béla, de béla, nom propre de nkimba  
= près de la tombe, de la fosse, 

lu-béla, de béla (mbela ndombe), pers. qui 
n ’est pas très foncée de peau, 

lu-bela (S ), torrent, ruisseau dont les bords 
sont couverts de glaise, 

lu-béla (O ), lu-béle (NO ), pl. mb., rate. 
Lu-bèlo, du suiv., nom propre, 
lu-bèlo, lubèlosono, do bêla, haine, in im i

tié, colère, haine réciproque, 
lu-bémba, ~  mbizi (O ), ~  nyanga ou nyama  

ou nyamba, pl. mb., de bémbama (oa 
fundu), rate; (d ia l.), fusil, car celui qui 
tue un animal doit tenir la rate, 

lu-bëmbo, de bémbuka, qualité d’être ou 
pouvoir causer un caractère paisible; har
monie dans le village; esprit paisible; 
bw a  ~ . v ivre  en paix, en am itié avec, 

lu-bênda-benda (V i), pl. mb., de bénnda, 
hirondelle, 

lu-bëndalalu, de bëndalala, obliquité, 
lu-bende, bord, côté du bout (d ’un pagne), 
lu-bcnde-bende, pl. tu- ou mb., de bénnda, 

hirondelle domestique. Cholidon rustica; 
Psalidoproelie petiti; ~  Iwanzadi, Riparia 
congica.

lu-bënde-bende (E ), de bënduka, les parties 
naturelles des femmes, 

lu-béndi (E ), flux blanc (chez les femm es), 
lu-béngi, pl. mb., de bènga, un rat rougeâ

tre; un poisson, 
lu-béngo ou lubèngo-béngo, de bènguka, 

rouge clair, jaune.
Iti-bëngo-bengo, de bènguka, kwenda ~ ,  

marcher penché de côté en sorte que la 
gaine du couteau pendille, 

lu-bêngenge (N ), habitude de demander un 
prix élevé dans un achat ou au palabre, 

lu-bénzi (O ), un rat.
lu-bése ou mbése, grand arbre. Maerolo- 

bium cœrulecides. 
lu-bése, pl. mb., jeu aux cubes ou de 

tablettes; ta mbése, jouer avec ces cubes 
ou tablettes; tirer au sort, 

lu-béeta, de bëeta, étoffe qui recouvre la 
poitrine pour montrer que la  femme n ’est 
pas mariée; châle, étoffe d ’ ensevelisse
ment.

lu-bète, de bètama, petite vallée, plaine ou 
plateau.

lu-bézi, pl. mb., cube plat pour jouer; ta —, 
jouer au cube, v. lubése. 

lûbi, s. ki-, place où pousse ndùbi. 
lùbi, s. ki-, de lubika, indiscrétion, im por

tance, zèle, 
lu-bidi (E ), pl. tu- ou mb, sorte de danse.



Lu-bidika, (le bidika, nom propre, 
lubidika, fact. de iùbalala, qu’ il faut jeter 

dehors, en avant ou par-dessus (partiel
lement).

lubidika, tact, de lûbalala, fa ire coucher 
(se dit de qqch de grand), 

tu-b.ika, v. mbiika, graine de la calebasse, 
lubika, fact. de lubama, renverser, fa ire 

tomber; abattre, 
lubika, v. lûbuka. 
lubikï, pl. bi-, de lubika, finaud, 
lu-biki-biki, de bika, w a  écouter qqch en 

hâte, à l ’ improviste; entendre qqch qui 
n'est pas assez c lair pour bien le com
prendre.

lu-biki yongo, de bika, engoulevent, 
lu-biiku, de biika, invulnérabilité. C. adj., 

invulnérable, 
lu-bikulu, de bika, kya guillemets, 
lu-bîkulu, de bika, prétention, compétence, 

rivalité.
lu-bila, pl. tu- ou mb., trou, fosse; croix tra

cée sur la poitrine avec de la  craie, 
lu-bllu (V i), de bila, salut, 
lubi-lubi (V i), fil. bi-, diaphragme; pupille.

Syn. ndùbi. 
lu-bïmbidi (O ), pl. mb., un rat; (NE) arbre 

qui est employé par le nkisi Kiswiti. 
lu-bimbu, de. bimba, action de goûter préa

lablement.
lu-bîndu, de binda, bindama, difficu lté à 

être compris ou à exécuter qqch; bre
douiller, zézayer, d ifficu lté de parler 
ou de chanter; privé du bonheur de 
chasse, etc. (causé par les ancêtres); gu i
gne, mauvaise fortune, 

lu-binduku, de bindika, connection, 
lu-bingu, de binga, victoire, ovation, 
lu-bini (E ), v. ludfmi, langue, 
lu-binu (S ), langue.
lu-binzu, pl. mb., de binzuka, haricot ram 

pant.
lu-bisu, combustion.
lu-bita, pl. tu- ou nib., pardessus, imper

méable, manteau; nsinga ~  (O ), ceinture. 
Lu-bituku, de bitika, nom de v illage  être 

très visible, 
lu-bô, v. bô.
lu-bôdolo, de bôla, corruption, 
lu-bôokyanu (S ), de bôoka, grands cris, 

hurlement.
lu-boko, s. lu-, grande distance; ku au 

loin, de loin, 
lu-bôoko lu-bôokolo, de bôoka, appel, voca

tion, cri, exclamation, proclamation, 
lu-bôko ou lu-bôko-yongô (yongu, O), de 

bôkula, engoulevent. Caprimulgus fossei. 
lu-bômbo, de bômba, cadeau de consola

tion, cadeau de réconciliation, 
lu-bômbo, v. tubômbo, morve.

Lu-bondo, de bbnda, nom de femme = con
solant.

lu-bôndo, de bonduka, une antilope rougeâ
tre; ngw?. ~  (N ), feuilles comestibles, 

lu-bongo, de bônga, invention, trouvaille, 
découverte, 

lu-bôngo, sorte d ’antilope. Syn. nküti.
Cephalophus sylvicultrix. 

lu-bôngo, pl. mb., m oitié d ’une noix de 
kola; morceau de cette noix, 

lu-bôngo, pl. mb., tissu, étoffe de mpusu; 
pièce d ’étoffe de raphia; la  chaîne dans 
la  natte de raphia (m étier à tisser); 
~  lukangï, natte de moins bonne qualité; 
~  lumosi, pièce de 50 centimes; (mbongo 
zo le - . - l  franc); ~  lungombo (O ), natte 
fine de raphia; ~  Ivva ku luse, le pagne 
de devant; ~  Iwa ku mataku, le pagne 
de derrière; ~  Iwamaazi, couche grais
seuse qui recouvre la  cavité de l ’estomac; 
~  lumakanga (NE), étoffe de mbaadi; 
banda ~ ,  v. bànda. 

lu-bonzi (SB ), cheveu, 
lu-bôta, pl. mb. (angl. button) bouton; 

~  Iwakwelinta, bouton de gilet; bindika 
mijota, boutonner, 

lu-bôta, pl. mb., un arbre au bois très dur 
(genre ébène); M illetia  Demeusei ou M. 
versicolor.

lu-bôta (Be), du préc., verge, bâton de 
voyageur; lance de bois; (N ) trique, gour
din; battoir, 

lu-bôto (B e), v. le préc. 
lu-bôto, pl. mb., trou dans lequel on met 

du sel ou de l ’urine et sur lequel on place 
un lacet pour capturer des antilopes 
nkabi.

lu-bôto-yongo, engoulevent, 
lu-bôya (N ), de bôyama, douceur, souplesse 

(se dit des cheveux des blancs), 
lu-bù, pl. mbu, un seul, moustique, cousin, 
lubu (M y), s. lu-, pl. mal., plateau, 
lùubu (O ), pl. ndübu, fondations, place 

pour la construction d’une maison, 
lübu, s. di-, de lùbama, saillant (p. ex. 

y eu x ).
lu-buba (0 ) ,s ia  meeso éblouir, 
lu-bubanisu (SB ), action de détruire, des

truction, 
lu-bubulu (SB ), corruption, 
lu-bù-buta (O ), pl. mb., de bùtama, engou 

levent.
lu-bubwisu (SB ), action d ’e ffrayer ou de 

troubler.
lu-buci lukuma (O ), épingle de cravate, 
lu-bûdi-budi, pl. mb., verrue (sur le corps), 
lûbuka, n. pass. de lùbula, recevoir un 

avertissement; ê. exhorté, se laisser exhor
ter, écouter une réprimande, un avertis



sement; ê. sur ses gardes; ê. prudent; 
(Vi) se douter; ê. rusé, malicieux, 

lübuka, venir, sortir de (herbe, etc.); appa
raître, ê. mis au monde vite; (Be) arri
ver, venir à (v illa ge ); passer, 

lu-buki (O), pl. mb., assiette, 
lùbukila, v. lübukula.
lu-büku, pl. tu- ou batu-, grande esp. d'écu

reuil. Syn. kàza. 
lu-buku (NE), pl. tu-, chambre extérieure 

où l ’on a le feu. 
lu-büku, de bükuna, injure; tu es comme un 

animal et pas comme un homme; tu es 
comme qqch de coupé; clitoris; ~  mbo- 
mbo, comme un nez coupé, 

lu-büku (V i), de bükuna, circoncision, 
lu-büku yongo (N ), engoulevent, 
lübukula (V i), de lübuka, se mettre en 

garde.
l-ùbukulu, du préc., nom de nkisi. Syn.

Nkobe aluyalu. 
lu-bükulu, de büka, action de guérir, 
lu-bukumuku, du v. battement du cœur, 
lùbtila, tr. de lübuka, exhorter, reprendre, 

corriger, enseigner; discipliner, avertir, 
prévenir, précautionner, mettre sur ses 
gardes.

lùbula, tr. de lübuka, fa ire avancer, sor
tir de.

lüubula (O), pl. tüubula, de yübula, peau
changée.

lu-bülanganu, du v. trouvaille, découverte, 
lu-bùlu, de büla, action de casser, etc. 
lu-bülu, de bûlu, profonde découpure (de 

l’eau dans les terres); lit de torrent; petit 
ravin; fossé, tranchée, fosse pleine d'eau 
ou trou; torrent ou ruisseau aux rives 
escarpées, avec ou sans eau. 

lu-büliikû, de bùuluka, torrent, ruisseau;
iikoko ou hlangu a ~ , torrent, ruisseau, 

lu-buiulu (SB), rechute, 
lu-bülutu (V i), de büluta (V i), ton de la 

voix.
lu-bùma, de büma, amas, tas de terre, de 

petites pierres, 
lu-büma, de büma, impudence, un qui n 'a 

pas honte, p. ex. de prendre qqch à la  
vue d’autrui, 

lu-büuma (O), pl. mb., grande coupure (pat- 
un couteau); (V i) meurtrissure, coupure, 
cicatrice, blessure; ~  lumbaasu (O ), brû
lure.

lu-bümba, de büniba, terre, argile pour 
faire les marmites; argile  (réfractaire). 

lu-bümba (O), pl. mb., de bumba, plat, 
assiette, etc.; indigène en argile, 

lu-bümbu (NE), pl. ma-, de bümbaina, v. 
lubùndi, bractée, etc.

lu-bümbulu, cul, croupe (des anim aux); 
devant du corps (des hommes); sein, 
cœur.

lu-bümina (N ), de büma, action de toucher 
à une herbe pointue et de se blesser, 

lu-büfninu (O ), du préc., réprimande, 
lu-bumu (M y ),p l. mb., graine (de maïs, etc.), 
lu-bùnda, pl. mb., de bunda, pli, plissage, 

plissement.
lu-bûnda, pl. tu- ou mb., de bùndama,

gaine, étui, fourreau (pour couteau), 
lu-bündakanu (O ), du v., rassemblement; 

lien, attache, réunion, copulation, v. le 
suiv.

lu-bùndakeso (S ), de bündikisa, addition, 
qui est additionné; incorporation, 

lu-bùndanu (E ), du v., union, cat. 
lu-bündi (O ), pl. mb., de bündi, bractée, etc. 

autour d ’une branche de palme où se 
trouve l ’amadou; écorce à amadou, 

lu-bündu, du v., jonction, 
lu-bündu, du v., coup, heurt, 
lu-bündu (NE), pl. mb., uri arbre; brosse 

de cet arbre, 
lu-bünduku, de bùndika, multiplicité, action 

de doubler ou de plier, 
lu-bùndukusu, de bündikisa, addition, 
lu-bùndulu, de bùnda, participation, ce qui 

est fa it en commun; addition; kya ~ ,  
plus ( +  ). 

lu-bündulu (V i), de bündila, offense, 
lu-bùndululu, de bùndulula, multiplication, 
lu-bùndunu, pl. mb., de bùndana, cal com

munion.
lu-bùndusu, de bùndisa, m ariage; réunion;

(E ) assemblée pour un procès, etc. 
lu-bünga, mauvaise odeur; odeur ren fer

mée, moisie. 
lu-bùngi, brouillard, brume; vapeur; voir

i rouble; avoir de mauvais yeux; ~  Iwa- 
meeso, vue courte, myopie; ~  Iwampyaza,  
fumée d ’un incendie ou brouillard; ~  Iwa- 
ntangu, brouillard sec, éblouissement, 
aveuglement causé par le soleil; sa  
meeso ~ , aveugler, 

lu-bùngi, moisissure.
lu-büngu-bungu, une herbe dans le grand 

fleuve.
lu-bunguku (SB ), action de répandre, 
lu-bunza (SB ), pl. mb., arme, projectile, 
lu-bùnzi, lubùnzila, fruit de bunzila. 
lu-bunzu (N '0), pl. mb., front, v. mbùnzu.
lu-büta (N ), de bùta, productif, 
lu-büta, de bütama, quille, fond (d ’un 

canot, etc.); qualité d ’ être lisse, plat, à 
fond plat; nkela ya  une caisse large et 
plate.

lu-bûia-buta, de büta, fécondité, fertilité, 
lu-büta-buta, pl. tu- ou mb., de bütama,

engoulevent.



lu-buti yongo (O ), pl. mb., engoulevent, 
lu-büti-buti, lubütya-butya, pl. tu- ou mb., 

do bütama, engoulevent, 
iu-bütu, de buta, action d ’enfanter, géné

ration; fertilité; bulu kya animal de 
race.

lu-bùtu (lubütulu), de buta; ~  Iwakinzau,
qui met au monde un grand enfant 
(nzau, éléphant); ~  Iwakinsunini, qui met
au monde un petit enfant {nsunini, petit 
oiseau); ~  Iwakyomba, qui met au monde 
un enfant après plusieurs années (kyo- 
mba kyangazi, qui se fit longtemps atten
dre avant qu’ il est hien garn i et m ûr); 
~  Iwababakala ( ~  Iwabakenlo), qui met 
au monde des garçons seulement, (des 
filles  seulement), 

lu-bùtu (NE), pl. mb., de buta, fruit d ’arbre; 
plante.

lu-bùtu yongo, de bùiania, engoulevent, 
lu-bùtuku, du v., naissance, 
lu-bùtulu, v. lubùtu. 
lu-bùtuluku, du v., renaissance, 
lu-bütululu, du v., régénération, 
lu-bùya, pl. bùya (bu-), champignon, ce qui 

y  ressemble (p. ex. l ’abat-jour d ’une 
lam pe); casquette, chapeau.

Lu-bùuzi, de bùuza, nom d ’une eau. 
lu-bwàku, de bwàka, rougeur; esp. de jau

nisse; maladie de dépérissement qui fait 
jaun ir la  peau.

Lu-bwàku, de bwàkuka, nom de femme 
= à teint clair, jolie, 

lu-bwàtu (Be), pl. mb., de bivàta, prison, 
lu-bwazi (M y), pl. mb., graine (de maïs, etc.), 
lu-bwèla (Be), pl. mb., perle; ~  Iwanscse, 

petite perle blanche en porcelaine, 
lu-bwcla, cataracte (des yeux), 
lu-bwi (NE), fard, rouge, 
lu-bwiku, manière de circoncision (à Zombo) ;

nganga a celui qui fa it la circoncision, 
lu-bwilakanu (SB ), du v., lutte, rencontre, 

palestre, 
lu-bwïlu, de bwïla, capture.
Lu-bwïlu, de bwïla, nom de femme qui 

est surpris, 
lu-bwu, de bwâ, chute, ruine, 
lu-byângumunu (S ), de byângumuna, sé

duction.
lu-byàsu (V i), de byàla, consécration, 
lu-byelekese (E ), minceur, ténuité, sou

plesse.
lu-byénga, de byénga, chaîne, anneau (des 

pieds ou des mains) employés dans les 
prison : (d ia l.), petit anneau de laiton, 

lu-byenga, pl. tu- ou mb., une grande cale
basse ou dame-jeanne, 

lu-byéngo, v. mabyéngo. 
lu-byôndomono (S ), du v., séduction, 
lu-cèemo, pl. tu- ou no., de cèerna, éclair.

lu-cindu (O ), vénération. Syn. lukinzu.
lu-cumu (B e), ce qu’on donne au mariage.
lu-cumu, qui a un bon goût.
lu-cyevo (O ), pl. ôi-, poivre.
lu-cyo (O ), odeur de feuille.
lu-cyu-cyu (O ), pl. no., avaler tout entier.

Syn. lusyù-syu. 
lu-dàbu, pl. nd., de làba, cil, cils, 
lu-daku (M y), pl. nd., agonie, 
lu-dàma-dâma, plante grim pante dont les 

feuilles servent à lier de kassava pour 
cuisson. Oplismenus africanus. Syn. lunâ- 
ma-nàma.

lu-dandala (N ), procès très grave qui peut 
entraîner la  guerre, 

lu-dàu, pl. tu- ou nd., cil. 
lu-düede, de déedama, éloquence, volubilité 

de la  langue; hardiesse à parler en 
public; loyauté, équité, qui observe le 
droit, la  justice en paroles et en actions; 
im partialité, intégrité, probité, 

lu-dèdemo (S ), de dèdima, tremblement, 
ébranlement; ~  Iwantoto, tremblement de 
terre.

lu-dëedu (V i), de dëeda, éclosion, 
lu-dëeke-deeke, de dëeka, éloquence, promp

titude; aisance à parler ou à exécuter 
qqch, p. ex. à fa ire nkisi. 

lu-dèvo, pl. nd., poli de barbe, pl. barbe, 
lu-déuo, du déoa, insulte, 
lùdl (O ), s. pron. lu-, pl. ma-, zil. ou ndùdi, 

petit poulailler, 
lùdi (O ), s. di-, pl. ma-, petite poule, v. le 

préc.
lùdi, v. bilùdi (E ), environs.
lùdi, pl. bi-, trompe, cornet; ~  kïmunu (0 .

longue bouche, 
lùdi, s. ki-, vérité, réalité, fait, clarté, évi

dence; certitude, sûreté, bonté; loi, le 
droit, justice, équité. C. adj., vrai, certain, 
clair, évident, sûr, digne de foi. C. adv„ 
sans doute, certainement, justement, avec 
justice, à proprement parler; mona ê. 
joyeux; être, se sentir bon, content; ê. 
sûr; croire; ntalu ya ~ , prix fixe, prix 
sur lequel on ne peut rien rabattre; sa~, 
croire, avoir confiance; e ludi (S), en 
vérité, sûrement, certainement; e dyambu 
yamu ~  (S ), c ’est tout à fa it sûr. 

lu-dibi (Be), pl. n-, v. ludùbi, plante, 
lu-di-dïmba (NE), de ndfmba, craie rouge, 
lùdika, v. yüdika, réunir, amasser, grou

per, entasser, 
lùdika (O ), fact. de lùlama, redresser; faire 

droit; mettre eu ordre, sur la  bonne voie; 
montrer le chemin; conduire, diriger, 
gouverner; administrer; rectifier; juger, 
estimer que qqn ou qqch est juste, exact, 
bon; embellir; (E ) mettre d'équerre ou 
d ’aplomb; ki ~  (SB ), cocher.



ludika (E ), a ffirm er, conseiller; ve iller sur. 
lùdikila, s’allonger.
lùdikila (SB ), pl. ma, de ludika, ~  mambu,

palais de justice, 
lüdikilwa, kil. (SB ), de ludika, règle, loi, 

norme.
lu-dikitilu (SB ), fréquence, assiduité, per

sévérance.
lu-dïiku, lu-dïikulu, de dïika, action de 
nourrir; pâturage; un cadeau de nourri
ture; hospitalité, 

ludila, rel. de lùla 1-4.
lu-dilu, de dila, pleurs, qui pleure; larm oie

ment.
iu-dïilu (Be), pl. nd., de dïila, grand régal, 

fête.
Iu-dîilu, de dïa, ~  Iwandefi, exorcisme, 

jurement.
lùdi-iùdi, na de lùla, amer; trop salé, 
lûudi-iuudi, de lùula, qualité, d’être gonflé,

fermenté.
Lu-dima, de dïmina, nom de pays, eau 

= des gens s’y  sont noyés, 
lu-dima (Be), pl. nd., langue; ~  Iwaleme,

parole pesante, v. ludimi. 
lu-dimba (N ), pl. nd., craie rouge, 
lu-dïmbamu (S ), du v., action de coller; 

adhésion, v. le suiv. 
lu-dimbu, gluten, colle végétale, 
lu-dimbuka (SB), action de coller ensemble, 
lu-dïmbuku, de dïnibuka, impiété; qui pro

fane, qui souille, 
lu-dimi, pl. tu-, ma- (NO), nd. (O ), de 

dïmina, langue (m em bre); ~  Iwambambi, 
un végétal à feuilles; ~  Iwambeele, mor- 
ÎU; ~  Iwambwa (B w ), une herbe, plante; 
tudimi toole, « à langue double », dis
cours à double sens; discours perfide; ua 
yulu raconter qqch qu’on n ’a pas vu 
soi-même mais qu’on a entendu: ua nsi 
a ~, dire, raconter qu’on a vu, qui est 
sûr.

lu-dimi, du préc., petite bande de qqch 
(d'arrière-faix). 

lu-diminu (SB), trou, gouffre, abîme, 
lu-dingalakyanu, lu-dingaialu, de dingalala,
doute, hésitation, etc. 

lu-dingatnu, du v., silence, pause, arrêt, 
lu-dingu, de dinga, recherche soigneuse, 
lùdisa, caus. de lùla, rendre amer; saler, 
faire du sel.

lùdisa, caus. de lùla (O), fa ire chaud; atti
ser le feu; chauffer (de l ’eau), 

lùdisa, caus. de lùla, chasser, fa ire sortir 
vite; ~  mooyo, prendre une médecine 
pour se purger, 

lùudisa (NE), caus. de lüula, remplir, com
bler, remplir jusqu’au bord; bourrer, 

lu-diisu, lu-diu, de dïa, ~  Iwanzazi, émis
sion de la foudre; ~  Iwa inaseuo, festin.

lu-do, bon goût, qui a bon goût; gourman
dise; savoir a ller où l ’on a qqch; ~  lusiidi, 
il ne mange plus, il est mort, 

u-dodokolo, supplication, 
u-dôko (O ), pomme de terre de la plante 
sadi.

u-dooo, de doua, injure, 
u-dùbi, pl. nd., v. ndùbi, plante de jonc 
qui ressemble au papyrus, 

u-dùku, de dùka, dùkana, paroles mé
chantes, insultantes; provocation, 

u-dùngwa (O ), pl. tu- ou nd., piment, v. 
lunùngu.

u-dùvu, dii dùva, action de mettre une 
calebasse à la bouche en buvant, 

u-dùvuku (S ), de dùvuka, v. ludùvu. 
u-dyàtu, lu-dyàtulu, de dyàta, action de 
marcher; piétinement, 

u-dyavulu (SB ), dénigrement, 
u-dyëdyedye (N ), de dyédumuka, ê. occupé 
à toutes sortes de shoses; avoir beaucoup 
à faire; champ d ’activité, 

u-dzàku (NE), pl. tu-, truble. 
u-dzàla (O ), pl. zi- ou nzala, ongle, griffe , 
ue, lueka, luenga, etc., v. Iwe, Iweka, 

Iwenga.
ùfa, frapper, renverser, fa ire tomber sur 
le sol.

ùfa (S ), enlever, transporter, mettre, pous
ser de côté; (E) déplacer, égarer, 

u-fâlankà (Be), pl. mf., franc, 
u-fàndi (fr. défendu), ce qui est interdit; 
serment, désaveu, 

u-fandi (angl. friend), ami. 
u-fàrangà (Be), pl. mf., franc, 
u-fïibalu (S ), de fïibala, état d'une chose 

émoussée.
u-fïibeso (SB ), du préc., action d ’émousser. 
u-fidingi, pl. tu- ou mf., un poisson noir. 
Stomatorhinus Microps. 

u-fïdusu, de fïdisa, action d 'envoyer; ~  Iwa-  
kyuri (SB ), exil, bannissement, 

ufïfini (pl. tu-, général), gencive, mâ
choire.

u-fïkiny(a), pl. mf., chauve-souris, 
u-fïlanu, de fïlana, ~  Iwampaka, dispute, 
u-filu, de fila, ~  Iwanima, tergiversation, 
détour.

u-fi-mfi (NE), pl. mf., rein, 
u-fïmfitu, du v., attouchement, caresse 

(sens péjoratif), 
u-fimpu, de fimpa, qui sonde le terrain; 
qui fla ire, en tâtonnant, 

u-fïnakanu, du v., voisinage, étroitesse, 
u-finndu, do finnda, répugnance, mauvaise 
volonté; qui ne veut pas. 

u-finndu, de finnda, répétition, redite, 
u-finga, nom de fam ille. Syn. luvila. 
u-finga (O ), comme, environ, à peu près.



lu-fingu, pl. tu- (O, pf.), de finga, offense, 
insulte.

lu-finya, v. tufînya, pus, amas de pus. 
lu-finyu (V i), pl. zi-, asticot; chique qui a 

pénétré; querelle, 
lu-fînzuku, v. lufùnzuku, de fïnzuka, colère, 
iu-fipa (M y), mystère, 
lu-fisu, pl. tu- ou mf., bout de fil, morceau 

de fil; pl. fil en général, 
lu-fisu, de fisa, frottement, 
lu-fîsumu, de fTsima, démangeaison, cha

touillement, 
lu-fita, de fïtama, clitoris; ~  Iwata, détente, 
lu-fïta (E ), fîtama, procédés pour obliger 

qqn à faire un procès; état de ne pas pou
vo ir être d ’accord de bon gré. 

lu-fofu, pl. mf., le fru it nsafu. 
lu-fàokolo (O ), pl. pf., aine. Syn. mfookolo. 
lu-fokuiu(a) (E ), artih., multiplicande 
lu-fù (V i), v lu-oü, bon goût, 
lu-fu (Re), pl. mfù, brin de cheveu, 
lùfu, na battu, 
luufu (O ), pl. tuufu, un poisson.
Iiiufu (E ), pl. tuufu, forge, usine. Syn. 

Itiuvu,
lüfu, pl. ma-, un rat rouge-brun, 
lu-fùba, pl. tu- ou mf., lopin de terre, petit 

champ.
lu-fùbu, pl. tu- ou mf., fibres d'ananas; pl. 

ma- (NO), employé à la façon d ’un cor
don, bandeau au front, 

lu-füubu (O ), pl. pf., fer de protection sous 
la  détente (d'un fusil), 

lu-füdi, lu-fùdingi, une sorte d ’excroissance 
des végétaux employée comme fétiche, 

lu-fuudya, pl. mf., petit morceau de graine 
de nsafu qu'on a détaché avec les ongles 
de jeu à ces morceaux, 

lu-fùfu, pl. tu- ou mf., de fùfuka, egrati- 
gnure, raie, rayure faite avec un cou
teau, etc. sans que cela fasse saigner, 

tu-fùfu (O ), de fùfuka, tremblant comme un 
vieux.

lu-fùfula (O ), pl. pf., miette.
lu-fùfunya, de fùfuna, ~  nkutu, pas un

brin, pas la moindre, 
lu-fùka, pl. tu- ou mf., qqch qui sent bon, 

eau de Cologne, 
lùfuka, n. pass. de lùfula, lancer un liquide, 

un jeu; se précipiter, s’écouler avec 
fracas, ja illir  de, vers, hors, 

lu-fùkamu, du v., génuflexion, 
lu-fukena (O ), cousin.
lu-fùki, lu-fùku (NE), mauvaise odeur du 

corps, p. ex. d ’un animal qui a mis bas; 
~  Iwabanzi, injure envers qqn (odeur de 
mouche); landa suivre la piste d'un 
animal, dénicher. Syn. mfùku. 

lu-fùku, pl. tu- on mf., 50 perles; (dial., 25 
ou 00); un petit, collier de perles; une

cinquantaine; (SB) dix m ille; mfuku
10 = kulazi ou saki; ~  Iwampumbu, petite 
paye, petits honoraires a nganga ou à 
d ’autres; pourboire; très petite offrande 
•au nkisi.

lu-fùku, de fùka, action de couvrir ou de 
voiler.

Lu-fùuku, de fùuka, nom propre = ce qui 
reste d ’une fam ille éteinte, 

lu-fùuku (N ), de fùukuka, ô. obligé de don
ner, de fa ire parven ir de la nourriture; 
donner libéralement, recevoir beaucoup 
du monde.

lu-fùkudila, dim. de lufùki, un peu de mau- 
vaise odeur, 

lu-fùukulu, de fùukila, choses passagères, 
temporaires, 

lu-fùkumuku, du v., chute ou tombée de la 
rose.

lu-fùkuny(-a), pl. mf., chauve-souris, 
lu-fùukusi (K ), de fùuka, manières de faire 

qqch lentement, p. ex. tisser de l ’étoffe 
d ’ananas; un trava il qui est fait rare
ment; objet, chose rare, 

lu-fùkutilà, v. tufùkutilà, coryza, 
lu-fùla (Be), pl. mf., v. lufùlu, emplacement 

pour bâtir.
lu-fùla (O ), pl. pf., un peu de poudre (à 

fusil), v. mfùla. 
lu-fùla, v. lufùdi. 
lu-fùla, pl. mf., un poisson, 
lu-fùla (NE), pl. lu-, de fùla, verrat; ani

mal reproducteur, 
lu-fula (M y), pl. pf., étoffe indigène, v. 

lubôngo.
lùfula, tr. de lùfuka, fa ire ja illir, 
lu-fùla nyonzi, pl. tu- ou mf., de fùla, un

lézard grisâtre et petit, 
lu-fùla nyundu (SB ), salamandre, 
lu-fùla-fula (O ), pl. mf., de fùla, un pois

son.
lu-fùla-lufùla, seba mu ~ , couper par petits 

morceaux.
Lu-fùlakadi, Lu-fulakidi, un cours d'eau 

sur la  frontière entre le Congo belge et 
le Congo français, 

lu-fùlangi, pl. mf., la femme la plus aimée: 
un petit poisson foncé, 

lu-fùlangi, pl. mf., arbre dont le fruit est 
médicinal.

lu-fùlu, pl. tu- (O. pf.), de fùla, place déga
gée pour y bâtir une maison; fon d em en t, 

moellon, place nivelée; terrain, emplace
ment; baana ba enfants des mères 
achetées ou des grand’mères; ~  Iwanzo, 
fondations, chantier; komba sarcler, 
nettoyer pour avoir un emplacement pour 
bâtir.

lu-fùlu (S ), pl. tu-, de fùla, poumon, 
lu-fuluka (V i), patience.



lu-fûluku, de fùluka, plénitude, complé
ment.

lu-fùlumunu (O ), du v., repos; (E ), respi
ration, action de respirer, haleine, 

lu-fûlusu, de fülusa, remplissage, 
lu-füma, pl. tu- (O, pf.), désobéissance; 

injustice; inim itié, péché, délit, crime, 
infraction; rancune, cruauté; (NE) man
que de complaisance, p. ex. ne pas vou
loir prêter son couteau pour couper un 
manioc; méchanceté; envie de tourmenter 
un autre; mauvaise récompense; senti
ment de haine, d ’excitation; kebila ~ ,  
garder, avoir des sentiments de ven
geance. de revanche (dans une question 
de droit); mfwilu ya mort honteuse, 
p. ex. par exécution; yeela kwa ~ , malade 
pénible, accablé (de douleur), 

tu-füma, du préc , nom de femme -  qu’on 
expose aux moqueries; causer du cha
grin, de la misère, de la solitude, 

lu-fuma (O), chapitre.
Ui-fümanu, du v., exploit, fa it héroïque, 
lu-fümba, de fùmbama, voûte, cintre, arche, 

arc; qqch d’arqué, de courbé, pente (d ’un 
toit de chaume); éclat de bois courbé, arc 
à piège sur lequel se pose le bois à lacets; 
(NE) maison prim itive; toit rond, arqué 
jusqu’à terre sur les deux côtés; teba 
raser les cheveux en form e de cercle 
autour de la  tête, 

lu-fùmbu, courbure, etc,., v. iufümba. 
lu-fiimbuku, de fùmbuka, expriation. 
lu-fûmhuku, de fümbïka, action d ’accro

cher.
lu-fùmbulu, du v., destruction, meurtre, 
lu-fumfu, esp. d ’ igname, 
lu-fùmfula, pl. mf., de fùmfula, grain, quel

que peu, poudre, miette, 
lu-funda, sens de dim. de nifùnda, peu de 

moisissure; de nature à se moisir, 
lu-fünda, pl. tu- ou mf., de fünda, force en 

général; violence; kena ~  nkutu ko, il 
n’est donc pas du tout fort, il n ’a point 
de force du tout, 

lu-funde (S), un végétal sensitif (m imosa), 
lu-fùndi, pl. mf., un végétal à piquants, 

épineux (qui pousse en général dans 
l'eau); taillis de plantes épineuses, 

lu-fùndi, pl. mf., larve dans un arbre. 
Lu-fundu, de fùnduka, nom de femme = qui 

trahit.
lu-fündu, pl. mf., de fünda, calomnie; accu

sation; comparution; mal que l ’on dit 
secrètement; cat. confession, 

lu-fùndu, de fünda, requête, poursuite pour 
intenter un procès, 

lu-fiinduba, opiniâtreté, 
lu-fündulu, de fündita, plaidoyer, décla

mation.
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lu-fùndumukinu, du v., persévérance, 
lu-fùndumuku, du v., soin, exactitude, zèle, 

application, 
lu-fündusu, de fündisa, jugement, sentence, 

punition, arrêt, verdict, procès, 
lu-fünga, lu-füngu, pl. tu-, en général, 

morve.
lu-füngu (O ), de fünga, interdiction, 
lu-füngulu (O ), de füngula, confession, 
lu-füngunu (E ), de tùnguna, confession 

qu’on fait.
lu-funkaanti (SB ), compétence, proportion, 
lu-fùnku, de fùnka.
lu-fünusu, de fünisa, multiplication, aug

mentation; fermentation, 
lu-fünya (N ), force, violence, 
lu-fûnzuku, de fùnzuka, tache, saleté, boue, 

souillure; contamination subie; ordure, 
crachat; fig. colère, mécontentement; 
baka ~ , se fâcher contre, éprouver du 
désagrément, 

lu-fünzuiu, du v., souillure, 
lu-funzulu (SB ), obscurcissement, 
lu-fùsa, de fusa, médecine (de nkisi), 

raclée; sagesse, raffinement; dia ~, man
ger une médecine mélangée de craie, etc. 
(pour nkisi) dans la maladie, 

lu-fùsa, de fusa, bavardage, commérage, 
lu-füsa, de füsa, sens dim., une miette, un 

grain; nég., pas une miette; ~  kwami 
ntsmbudi, j ’ai eu seulement quelque peu. 

lu-füsi, lu-füsu, de fùsa, qqch qui a été 
rongé par les insectes, v. le préc. 

lu-fùsuku, de fùsuka, action de bouillir, 
jaillissement, 

lu-füta, de füta, ~  Iwanganzi, opiniâtreté, 
v. mfütu, mfûtusu antima. 

lu-fute (O ), esp. de fourmis, 
lu-füti, v. füti, pl. ma-, liane, plante grim 

pante vigoureuse, 
lu-füti, de füta, colère; keba ê. en colère 

contre qqn. 
lu-fùtu, pl. tu- ou mf., de fùta, paiement, 

rétribution, compensation, représailles, 
lu-fùutu (NE), de fùutuka, état sauvage, 

qqch qui ne veut pas pousser ou mûrir, 
lu-fùtu, de fùta, fum igation; action de par

fumer.
lu-fùtu (NE), de fütumuka, poussière, nuage 

de terre, de sable; ~  mpolo (Be), cendre, 
lu-fùutu, de füutuka, obstination; colère, 

irritation.
lu-fütuku, de fütika, contraction; action de 

resserrer, 
lu-fütumu, action de déplier, 
lu-fùtumuku (E ), du v., résurrection, réveil 

à la  vie.
lu-fùtumunu (E ), du v., rappel à la  vie, 

résurrection procurée.
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lu-fwà, de fwà, mort; décès; mortalité; m a
nière dont on est mort; cause de la  mort; 
(SB ) pleurs à l ’occasion d ’un deuil; ~  luki- 
ngangula, mort subite; ~  Iwamwaka, nom 
du soleil; ~  Iwa Nzàmbi, mourir de mort 
naturelle (un v ie illa rd ); mort qu’on ne 
peut expliquer d ’aucune façon; ~  Iwe- 
nsasa, mort naturelle; ~  nkanda, ~  nkabu 
ou ~  Iwankabu, un insecte, 

lu-fwà, pl. nifwà, piquant, épine.
Lu-fwa Iwanibwa, nom propre, 
lufwàkakasi (N ), v. lufwàkazi, chagrin, 

peine, souffrance de l'Ame et l ’ esprit, 
lu-fwâkazi, de fwà, habitude ou état dans 

le m ariage lorsque les femmes ou les 
enfants meurent l ’un après l ’autre; cause 
de mort (d ’une nature secrète); morta
lité; ~  Iwa yandi, ses femmes ou ses 
enfants meurent l ’un après l ’autre; ~  Iwa- 
nsi, la  m ortalité dans le pays, 

lu -fwàla (NE), pl. mf., gaine (de couteau), 
v. fwàla, pl. ma-, 

lu-fwâlakasi (EB ), croyance superstitieuse 
qui est censée remédier à la mortalité 
dos enfants; remède à la  mortalité, 

lu-fwàlakazi (S ), de fwà , nkisi qui enlève 
la  m alédiction du veuvage; (NE) fa i
blesse, état débile; kota ~ , qui est placé 
sous l ’influence de son sortilège. 

Lu-fwâlakidi (NE), v. Lufülakadi. 
lu-fwalalu (SB ), brouillard, vapeur, 
lu -fwala-mwaka (NE), faiblesse, état débile;

un nkisi. 
lu -fwàlanga (N ), plaie mpelc. 
lu-fwàlangà (N ), franc.
Lu-fwalwakidi, v. Lufülakadi. 
lu-fwàmbila, de fwàmba, pontet, 
lu-fwananisu, lu -fwananu (S ), v. lu-fwànu.  
lu-fwànndi (NE), kota ~ , entrer et s’as

seoir dans la  maison, 
lu-fwànu, lu-f wànukusu, lu-fwànunu, de 

fwànana, ressemblance; similitude; éga
lité; adaptation; capacité; convenance; suf
fisance; sympathie, idée, décence; ~  Iwe- 
na uaua htoto ka lulendi fwana  ko, toutes 
les comparaisons sont boiteuses; kya ~ ,  
digne d ’égalité, 

lu -fwànukunu, du v., aptitude, mérite, 
dignité.

lu-fwànukusu, lu-fwànusu, ressemblance, 
etc., v. lu fwànu.  

lu -fwàrangà (Be), pl. mf., franc, 
lu-fwàssu, de fwàssa, destruction, anéan

tissement.
lu-fwauluku (SB ), teint blême, teint pâle, 

pâleur.
lu-fwébo, de fwèbuka, affaissement (p. ex.

du ventre), 
lu-fwêlele (N ), goût de l ’action, v.fwëlele.

lu-fwèmo, lu-fvjèmono, de fwèma, irrita
tion; coutume, droit de se fâcher facile
ment.

lu-fwènnzi, abondance, gloutonnerie; ~  Iwa- 
bantu, beaucoup de gens, foule; ~  Iwa- 
d i i la, engloutir, 

lu-fwiku (M y), pl. pf., similitude, v. lu- 
fwànu.

lu-fwila, pl. tu ou mf., côté, côté de la 
poitrine.

lu-fwila-khanda (M y), pl. pf., sorte de four
m is noires, 

lu-fwïlu, de fwà, mort, m anière dont on 
meurt; circonstances accompagnant un 
décès.

lu-fwôko, de fwokama, fwôkula, affaisse
ment; vallée, défilé (entre des monta
gnes); ~  Iwadiisu, angle, coin de l ’œil; 
~  Iwanibombo, l ’affaissement entre le 
front et le nez, racine du nez. 

lu-fwu (SB ), v. lu-fwà. 
lu-fwuriku (SB ), obscurcissement, 
lu-fyàmbu, pl. tu- ou mf., de fyambuka, 

faite, faîtage (courbé, sinueux); (O) ba
guette, arc à lacets, pièges, 

lu-fyàmbuku, pl. tu- ou nif., de fyambuka, 
arc, baguette courbée dans un piège sur 
laquelle se pose le petit bâton à lacets, 

lu-fyàntu, lu-fyantuku, pl. tu- ou mf., de 
fyàntuka, pontet, sous-garde; anneau, bou
cle d ’une arme; partie recourbée ou en 
form e d ’anneau d'une serrure (anneau 
d ’un fusil, etc.), v. aussi lufyâmbuku. 

lu-fyatu (S ) (port, con fiar), confiance, 
abanbon, espoir, 

lu-fyâtuku, pl. tu- ou mf., v. lufyàntuku. 
lu-fyâuku, de fyàuka, amour, affection, sou

lagement, contentement, reconnaissance, 
satisfaction; récompense, indemnité, 

lu-fyàukulu, du préc., manières obligeantes, 
charme.

lu-fyàulusu (S ), de fyàulwisa, cause ou 
m otif de joie, de satisfaction, 

lu-fyèfye, bruit, réputation, on dit; qqch 
qu’on entend indistinctement; qqch qu'on 
n ’a pas bien compris, 

lu-fyeki, pl. tu-, petit serpent. Syn. mina 
meeki (maaki). 

lu-fyélo, pl. tu- ou mf., v. lufyàntuku, lufyâ
mbuku.

lu-fyè-lufyè (NE), v. lufyèfye. 
lu-fyelukusu (M y), pl. pf., geheim  dat me- 

degedeeld wordt. 
lu-fyémfye, pl. mf., quantité, richesse, 
lu-fyènene, v. mànko; calomnie; banda 

exhorter.
lu-fyete (-i) (O ), pl. pf., esp. de la famille 

mpindi-tuvi. 
lu-fyô (N ), pl. mf. (O, pfyo), reins, rognon, 
lu-fyongolo (E ), objet long et mince.



lu-fyonzo (S ), un petit garçon m aigre et 
sec.

lu-fyuku (SB ), malpropreté, 
lu-xemo (NE), v. buntünta, état d ’être sau

vage.
lu-yoso (NE), négoce, 
lu-ha, v. luwà, champignon.
Lu-hâdi (N ), de luuâdi (C) nom propre 

= écureuil, 
lu-hàaha (N ), une faim  vorace; disette, 
lu-hàkalà, pl. mp., giberne, 
lu-hàkasa (N ), cheveux raides poussant en 

abondance.
lu-hàku (N ), pl. mp., crochet, hameçon;

~  Iwambwangïla, battant de tisserand, 
lu-hala mundanga (N ), serpent. Philotham- 

nus semivariegatus. 
lu-hampa (N ), poisson. Marcusenius W il- 

verthi.
lu-hànana (N ), dureté, avarice dans la 

vente, dans l'achat; demander une dette, 
lu-hândabala (N ), qui est chauve sur le 

devant ou sur le sommet de la  tête, 
lu-hânüabalâ (N ), pl. mp., un arbre, 
lu-hàngu (N ), de uànga (C), action de faire 

qqch sur quoi on a été d’accord et fait, 
lu'-hànunu (N ), demandant un prix très 

élevé, exhorbitant; manque de retenue. 
Lu-hàatu (N ), de luuàatu (C ), nom propre 

= seau à puiser, 
lu-hau (NO), pl. mpau, hameçon, v. luuaku. 
lu-hé (N), v. luué, permission, 
lu-hèhele ou luhè-hële (N ), minceur (étoffe, 

etc.); une membrane, membraneux, 
lu-hèhila (N ), de uèeuila (C ), souffle (vent); 

esprit, souffle de vie, ce que prennent 
les bandoki. 

lu-hèhisi (O), minceur (étoffe, etc.). Syn. 
luuèuizya.

lu-hêholo (N ), disette, avoir une faim  
vorace.

Lu-hèeki (N ), de hèeka, nom d ’un cours 
d’eau, 

lu-hëlelè (N), disette, 
lu-hélo (O), saveur; gourmandise, 
lu-hélo (N), vouloir, condescendance, pin- 

volonté libre, de soi-même; forte envie, 
désir de qqch. 

lu-hé-luhé (N), pl. bal., un petit serpent 
vert (ne mord pas). Philothamnus semi- 
variegatus.

lu-hémbo (Be), de oèmbuka (C), blanc, g r i
sâtre, gris de terre, cendre, 

lu-hêndebele (N ), qui est chauve sur le 
devant ou sur le sommet de la tête, 

lu-hënga, v. mpënga.
lu-hèngo, de uènguka (C ), p liage d ’un 

pagne.
lu-hengo (NO), pl. mp. ou phengo, bâton.

lu-hesi-hesi (N ), de uésila, la partie carti
lagineuse en bas du sternum, 

iu-heso, pl. nip., poisson. Marcusenius Plu- 
giostoma.

lu-hécta (N ), pl. mp., pièce d’étoffe sur les 
seins des femmes, 

lu-héete (N ), pl. mp., un arbre.
Lu-héete, du préc., nom propre nom d ’un 

arbre.
lu-hïa, v. nhia, malchance, v. le suiv. 
lu-hinda (N ), force, pouvoir, 
lu-hofo, maladie, d ’yeux, cécité, nkisi pour 

cette maladie d ’yeux. Syn. mpàfo. 
Lu-iiombo, nom d ’une rivière  ou village; 

mwana ~  lukeeke, affluent de Luho- 
mbo.

Lu-hompo, nom d ’un cours d ’eau.
lu-hù, bonté. C. adj., bon, bien, de bon goût;

jo li, exquis, agréable, 
lu-huya (NO), pl. ma-, v. le suiv. 
lu-hübu (O ), de uùuoa (C ), v. mpèke- 

mpéke, vent froid, 
lu-hùkuiu (O ), avant-toit, véranda, 
lu-hûmi (N ), maladie des poules; veines 

ecchymosées sous les ailes qu’elles font 
baisser; sorte d ’induration dans le nez 
et sur la  langue avec toux et éternue
ments; toux constante; mal dans la  poi
trine, ralant; ta ~ , couper lu-humi de la 
langue.

fu-hündu (N ), de hùndula, repoussant de 
soi, abandonnant, 

lu-hùnga (N ), v. luuünga, mpùnga, buisson, 
lu-hùnga Iwababa (N ), fleur de marais qui 

passe pour donner la force d ’être m ys
térieux.

lu-hùnga-hunga, très épuisé; près de tomber, 
lu-hünguti (N ), quelque place où on peut 

se cacher, chambre latérale, dépense, 
vestiaire, etc. 

lu-hunguti (N ), qui est creux, concave, 
affaissé.

Lu-hünu, de oùna (C ), nom propre, qui 
ment, 

lu-hùsu, v. mpùsu.
lu-hüya (N ), pl. /mp., morceau de fer qui 

est cloué dans un fétiche comme serment 
d ’accord, etc.; koma ~ , clouer un tel m or
ceau de fer, v. lu-uùya. 

lu-hwà, luhwâla (N ), les herbes courbées 
après qu’on est passé, trace dans l ’herbe. 

Lu-hwàla, du préc., nom propre trace, 
chemin dans l ’herbe après qqch. 

lu-hwàla (N ), sorte de danse; tuba ~ , dan
ser en jetant le pagne avec le pied, 

lu-hwàmu (N ), le côté du ventre, de la poi
trine, de l ’estomac, 

lu-hwàti, pl. mp., haricot brun, 
lu-hyàkulu (N ), de hyàka, qualité d ’être



dépouillé de la force; ne pus pouvoir 
attraper, tirer.

Lu-liyôko, de uyôka (C ), nom de village 
= où hommes et femmes passent, 

lui, luiba, luika, etc., v. Iwi, Iwiba, Iwika. 
lu-kâ (N ), pl. ma-, feuille; plante à feuilles; 

~  Iwamamba, un petit serpent vert, qui 
ne mord pas, v. lukàya. 

lu-kàa (SB ), v. lu-kâya, feuille, 
lùka (O ), ê. complet, v. dùka. 
lùka, donner le nom d ’après qqch; nom

mer, imposer un nom; — ntiusi, donner 
son nom à qqn; donner le nom de 
fam ille ; appeler, désigner sous le nom de 
qqn.

lùka, vom ir; lâcher sa semence; ~  maza 
(S ), répondre uprès avoir réfléchi; peser 
le pour et le contre, 

lùka (Be), pl. ma-, jeune homme, 
lüuka, venir, sortir, a ller de l ’avant, avec 

élan, rapidement, précéder, prendre les 
devants; poussé par la colère; filer, voler, 
courir (an im al); ê. mis au monde vite; 
ê. saillant,, avancé (ventre); (V i) excéder, 

luuka, ê. intelligent, fin, rusé, astucieux, 
prudent, attentif à, calculateur; è. sur ses 
gardes; ê. précautionneux; se méfier, 

luuka (V i), v. duuka, crever, 
lùuka (NE), s. pron. lu-, envie de commen

cer une querelle, une rixe, etc. 
lu-kàba (d ia l.), clitoris, 
lu-kàbisu (EB), arith., dividende, v. le suiv. 
lu-kàbu (N ), de kàba, cadeau, présent; (EB) 

arith., quotient.
Lu-kàbu, du préc., nom propre : qui donne, 
lu-kàbulu, de kàba, division; (NE) dons;

cadeau, présent; kya ~ , signe de division, 
lu-kadulu, de kàla, nature, genre, sorte, 

forme, coutume, m anière d ’être, 
lu-kàiku (SB ), de kàya, abandon, nég li

gence.
lu-kàaka (O ), pl. kh., de kàaka, bande de 

terre non labourée entre deux champs, 
lu-kàka, de kàka, filet de la langue trop 

petit ou trop court; défaut, in firm ité qui 
empêche de parler; bredouiller, quand on 
dit : ka-ka-ka. 

lu-kàka bono (Be), pl. nk., mante religieuse, 
lu-kàkala, du v., désir de ne pas vouloir 

honorer les autres; cruauté; avoir un 
cœur dur; opiniâtreté dans qqch (géné
ralement pas recommandable). 

lu-kàkalu (S ), du préc., ya ~ , àprement, 
rudement, 

lu-kà-kàngu, odeur de rôti d ’arachides, 
lu-kakatilu (SB ), aridité, sécheresse, 
lu-kàkilu (O ), de kàka, écueil. 
lu-kakita (Be), v. lukokotà, égoïsme, 
lu-kàku, pl. tu- ou nk., de kàka, clôture, 

barrage mis sur les côtés d ’un piège, etc.;

enclos avec des trous pour piège (p. ex. 
mpombolo); (E ) diaphragme; (N) mal
chance, obstacle magique pour pouvoir 
tirer, attraper, etc.; ntambu a ~ , le piège 
mpombolo.

lu-kàku, de kàka, angine, inflammation de 
la  gorge; vomissement de sang avec mal 
de gorge parce qu'on ne se garde pas 
tabou du nkisi.

Lu-kàku, du préc., un nkisi.
lu-kâakutù, pl. nk., désobéissance, dureté;

avarice contre soi-même, 
lu-kà'a (NE), petit mfuki (Mungos galera). 
Lu-kàla, nom de pers., d’eau et de pays,
lu-kaala (O ), pl. kli., champ (pas dans les

bois).
lu-kalaba (E ), grand’route, chemin public, 
tu-kalaba (M y), pl. kh., iein. kort en ge- 

spierd, haag op de poten doch sterk 
(zooals een lu ipaard). Ex. : v. My. 

lu-kàla fwànta (N ), ténacité, persévérance;
avoir la vie dure; ne pas se rendre. 

Iu-kala-kala, pl. tu- ou nk., crinière, rang 
de poils sur le dos et la  poitrine, que les 
animaux dressent quand ils sont en 
colère; aussi la  chair au même endroit,

lu-kàla-kala (N ), forte toux, mal dans la
poitrine, catarrhe, 

lu-kàlala (NE), de kàlala, persévérance en 
niant.

lu-kàlu (N ), de kàla, négatif, néant; récu
sation, refus.

Lu-kàlu, du préc., nom propre = qui refuse, 
nie.

lu-kàlukusu (O ), de kala, néant, reniement. 
Hi-kàmha, pl tu- (O. kh.) lien en cercle (de 

rotin) pour grim per, monter sur les pal
miers; (NE) cordon ou cordon de perles 
qui est mis autour du cou et sur le dos 
jusqu’autour des hanches des enfants 
pour les fortifier et les guérir de la fai
blesse et dos vomissements par nkisi. 

lu-kamba (V i), pl. nk., queue (de crocodile), 
lu-kàmbulu, de kàniba, ordre; récit, sermon, 
lu-kàmbunu, de kàmbana, accord, 
lu-kàami (N ), pl. nk., fourm i voyageuse. 
Lukàami, du préc., nom propre fourmi 

voyageuse.
lu-kàmu, de kàma, abandon, négligence, 

violence, oppression, pression, 
lu-kamu (Be), esp. de mauvaise herbe. 
Iu-kânuiku, de kâmika, roartion, violence, 

action d’obliger, 
lùkana, réc. de lùka, ~  nduzi. 
lükana, fa ire un grand bruit, 
lu-kànanu (S ), de kànana, adieux, départ, 
lu-kànda, pl. tu- ou nk., cercle, anneau, 

barre de fer, tôle (autour d ’un ballot); 
cerceau, pontet, la partie inférieure d’une 
latte de palmier, 

lu-kànda (E ), m aigreur extrême.



lu-kâneiala (S ), pl. tu-, pièce protectrice de 
la détente (d ’un fusil), 

lu-kandiku (V i), de kandika, embarque
ment.

lu-kàrîdu, de kânda, qui provient la  pluie, etc.; 
une poignée de nkisî sensés prévenir la 
pluie; l ’arc-en-ciel; temps interdit pour la 
chasse ou la pêche, 

lu-kandwiiu (S ), qui im plore la bénédic
tion, bénédiction, 

lu-kànga, pl. tu- ou nk., emplacement éga
lisé pour la  danse ou pour que les femmes 
y fassent la  cuisine pour les bankimba; 
~  Iwakyanzala, au m ilieu  de la  rue prin
cipale dans le v illage; point de rassem
blement; oa en dehors, au large, place 
d’un village, en public, ouvert à tous, 

lu-kànga, pl. tu- (O, kh.), enclos générale
ment avec trous à piège, p. ex. au piège 
mpombolo; ha au mur où la  porte est 
placée; ta ~ , recoudre et replier comme 
un ourlet commun, 

lu-kànga, de kânga, une poignée d 'ara
chides non broyées, 

lu-kànga (O ), corbeau, 
lu-kànga (NE), de kânga, pl. ma-, ntolo a —.

terre dure et ferme, 
lu-khanga (M y), pl. kh., es)), d ’arbres. Xylo- 

pia Brieyi.
lu-kângala (O ), v. îukànga, place pour la 

danse, etc.; véranda; ku au-dehors. 
lu-kângalu, de kàngala, promenade, 
lu-kâtigamu (O ), de kànga, cauchemar;

~  Iwakyozi, gelée, 
lu-kàngu, de kànga, action de lier; lien, 
lu-kàngti, lu-kàngulu, de kàngula, libéra

tion, délivrance, acquittement, salut; dé- 
voûment, action de délier, résolution 
d’une difficulté, arrangement d’une pala
bre.

lu-khangu (M y), pl. kh., esp. d ’arbres, 
lu-kâ-ngùzi (NE), odeur de rôti d'arachides, 
lu-kanikinu (SB ), v. lukànu. 
lu-ka'anisu (SB ), partage, division, 
lu-kànka, pl. tu- ou nk., de kànka, s. di-, 

une cuiller, une main ou une spatule 
pleine de qqch. 

lu-kànkala, de kànkalakana, qualité d ’être 
difficile à interpréter, compliqué, secret; 
magique; sa ~ , ensorceler (se dit de 
bandoki), p. ex. rendre plus d iffic ile  ou 
empêcher d ’enfanter, 

lu-kànkumu, du v., revendication, 
lu-kànkumusu, de kànkïmisa, méchanceté, 
lu-kànkunu (lukankanu), de kànkana, lutte, 

résistance, rivalité, prétention, 
lu-kànu, de kàna, voeu, promesse, projet, 

but, intention, résolution; proposition, 
plan; ce qu’on se propose de faire, décret; 
décision, entence, exécution, menace.

lu-ka’anu (SB ), participation, 
lu-kànunu, de kànina, menace; conciliabule, 
lu-kanyu (V i), vœu; (O ) sieste, 
lu-kànza, pl. nk., sorte de gale (quand elle 

s’étend la  plaie se guérit; (S ) fève 
(légum e), 

lu-kânzi, pus (d ’un bouton, etc.), 
lu-kàsa, v. bukàsa, entrailles, boyaux, 
lu-kâsa (N ), pl. nk., haricot; (NE) fru it de 

tumbi dont les pépins sont mangés, 
iu-kasa (NE), la  peau, le muscle au-dessus 

du nombril où tatouage est fa it pour que 
l ’enfant engraisse de nourriture.

Ii:-kâsa (E ), de kàsa, battement de cœur, 
palpitation.

S u -k à sa la  (N ), du v., manières de se mettre 
en colère vite, en feu, ardent, 

lu-kâsu, pl. nk,, fru it comestible d ’une 
plante grimpante, 

lu-kâsu, de kàsa, action de lier fort; dureté, 
cruauté; ~  Iwabanda, qui frappe forte
ment; cruauté; ~  Iwalomba, qui est dur 
dans sa demande (prix, etc.); sa  ~ , tyran
niser.

Lu-kâsu, du préc., un fleuve; v illage  sur ce 
fleuve.

lu-kâsu (NE), de kàsa, la  pulsation du cœur 
dans la poitrine visible dans la  peur, etc.; 
battement du pouls, 

lu-kàsu, de kàsa, zyeta hsinga ~ , tordre fin, 
bon, bien, pour que cela ne se défasse 
pas.

lu-kàta, pl. tu- ou nk., paquet, caisse (d ’a l
lumettes); anneau (d ’une plante grim 
pante, de rotin ); tas, amas, paquet 
(pointes, etc.); (d ia l.), très grande caisse, 
coffre, malle; armoire, 

lu-khata-khata (M y), raideur, 
lu-kàti (E ), m ilieu, v. kàti. 
lu-kàti-kati (E ), de kàti, milieu, moitié, 

incertitude, doute, 
lu-katu, pl. tu- ou nk., paquet, cornet, 

pochette, qqch d ’enveloppé, d ’attaché, 
natte de raphia où le fétiche est enve
loppé; estomac, ventre; (N) caisse, coffre 
indigène.

lu-katuku (V i), vol (action de voler en 
l ’a ir ); (SB) aliénation, vente en cession 
léga le d ’une propriété, 

lu-kàtulu, de kàtula, éloignement, enlève
ment; soustraction: kya ~ , minus (— ). 

lu-kàtumuku, du v., résurrection, 
lu-kàtumunu, du v., action de rendre la 

vie.
lu-kàu, de kàula, cadeau, présent, dona

tion; ~  Iwankenda, aumône, 
lu-kâya, pl. ma- ou tu-, une seule feuille; 

végétal k feuilles, végétaux grimpants en 
général; plante ornementale. Cleroden- 
dron; ~  Iwapapila , une feuille de papier,



une page; ~  Iwalengwa, plante contre la 
gnle; ~  twatsitsa (Be), pomme de terre 
venue do Cameroun; ka yifulu qui ne 
pousse plus, tout à fa it mort, 

lu-kàya, du préc., esp. d ’Orthoptère, p. ex. 
~  Iwayuma, ~  Iwamamba; nom de grands 
bom byx p. ex. Nudaurelia dione. 

lu -kâya (N ), nom d ’une danse et le tam
bour; ~  Iwawayi, sorte de jeu ou danse, 

lu-kàya-lukâya, de lukàya, yeela kwa  
plein de plaies partout (couvert de 
feu illes); autrefois on mettait des feuilles 
sur les plaies, 

lu-kàyanisu (S ), pl. tu-, division, 
lu-kayu (V i), ensablement.
Iu-kàza!u, v. lukasala. 
lu-ké, étoffe rouge.
lu-kébo, de kéba, économie; parcimonie, 

vigilance, 
lu-kèdo, v. lukèlo. 
lu-khéfo (O ), pl. kh., puanteur, 
lu-këkamu (N ), de kékama, indolent, lent, 
lu-kcke (O ), pl. nk., de kéka, l ’oiseau nkuka, 

il dit : wo-wo wodoio wo, wowo.  
lu-këke (N ), de këkama, paresse, lenteur, 
lu-këkete, de këkete, dureté, vigueur, force;

cherté (p rix ), 
lu-kéki, v. lukéke. 
lu-këkomono, du v., crachement, 
lu-kèkonono, de këkonona, diminution, am in

cissement, amaigrissement, 
lu-këlekesè, minceur, m aigreur. C. adj., 

mince, maigre, élancé, 
lu-kelezi, v. lukëngczi. 
lu-kèlo, de kèla, calomnie, 
lu-kélo, de kéla, ~  lunkanu (O ), jugement, 
lu-këlolo, de kéla, entonnoir, filtre, tamis, 

v. kèlolo.
lü-ke-lùke, de ké, en pièces, en morceaux.

Syn. bùke-bùke. 
lu-kémbekctè, pl. nk., de kèmbikita, esp. de 

fourmis qui agitent le corps; elles sont 
mangées par les nganga pour obtenir 
extase.

lu-kémbi, pl. nk., très gros poisson. Eutro- 
pius Lem airii. 

lu-këmbilu (EB), cal. salut ou bénédiction 
du S. Sacrement, 

lu-kémbolo, du v., louange, 
lu-kêmboso, de kémbisa, glorification, orne 

mentation; qui apprécie, loue, approuve, 
fa it l ’éloge; félicitation, 

lu-kendalalu (S ), adj., très fâcheux, péni
ble, douloureux, pitoyable, 

lu-kendeleko (S ), ce qui provoque la com
passion; état m isérable ou circonstances 
pitoyables.

lu-kèndo, de kènda, action de couper, de 
trancher; fente, fissure, séparation, cou
pure.

lu-kèndolo, de kèndila, interruption, 
lu-kènene, de kèna, qui ricane de qqch: 

souffrance, dégoût, fatigue de qqch. 
lu-kênene, de kèna, ê. entité, persévérant 

à demander un prix très cher, 
lu-kénge, pl. nk., sorte de crustacé, 
lu-këngelè (NE), dureté, 
lu-kéngisi (O ), pl. kh., l ’herbe très tran

chante.
lu-kcngezi, r.i kengizya, obscurité, obscur

cissement, brume (de la vue ou pour se 
m ontrer); loin; mu ~ , au loin, 

lu-kèngo, de kènga, action d ’éviter, fuite; 
qui prend garde et s ’attend à recevoir; 
jalousie; manie de critiquer. L., nom de 
nkisi.

lu-këngoso (O ), pl. kh., l ’herbe très tran
chante.

lu-këngozo (O ), v. iukëngezi.
Lu-keni, noin de clan, 
lu-keni ou lukeni-keni (O ), un petit chat 

sauvage.
lu-kèno, de kèna, manie de critiquer, 
lu-kënto, de nkënto, la gauche; kooko 

kwa ~ , le bras ou la  main gauche, 
iu-konya, lu-kenyo (N ), de kènya, manque 

d ’appétit, dédaigner la  nourriture. 
Lu-kënya, du préc., nom propre = qui veut 

seulement de la  viande, 
lu-kènye (O ), dégoût.
lu-kènyo, v. lunyënye, disposition au blâme, 

à la  critique, 
lu-kënzoko, de kënzuka, clarté, sérénité, 

lumière, distinction, 
lu-kësebele, qui est efflanqué, 
lu-kèso, de kèsa, action de déchirer, de met

tre en pièces ou de dépecer, 
lu-kêso, pl. tu- ou nk., de kèsa, partie inter

médiaire; intervalle; qqch au milieu de 
qqch, p. ex. ~  Iwabwala, chemin, lieu 
entre deux villages; champ pas ense
mencé; jachère entre deux champs ense
mencés; bande de bois entre deux plaines, 
ou contraire; place intermédiaire pour 
pièges, p. ex. sur des pentes de monta
gnes; partie du cou dessous la pomme 
d'Adam, ou le cou entier; vallée, gorge 
entre des collines; kunsi a ~ ,  dans le 
gosier, 

lu-keta (EB), feuille.
lu-kéto, pl. tu- ou nk. (O, pl. kh.), reins, 

ceinture, taille (du corps), hanches; (NE) 
reins; ~  Iwatiya, qui gâte tout, 

lu-këeto (O ), pl. kh., de nkënto, la gauche, 
à gauche, 

lu-kétoko, de kétika, pendaison, 
lu-këtolo, de kéta, ornementation, 
lu-kétu (Be), pl. nk., hanche, v. lukéto. 
lu-keulu (O ), signe.



lu-kéoo, de këouka, diminution, amoindris
sement.

lu-këooso, de kêousa, action d ’amincir, 
atténuation, diminution.

Iti-kéye, clitoris: ~  iwaku, méchante injure 
d’homme ou de femme, 

lùki (E ), pl. bi-, de lùka, vomissement, 
chose vomie, 

tu-kidi, de kila, clitoris, 
lu-kidi-kidi, pl. nk., reins, 
lu-kïdingi, de kïdinga, clitoris, 
lu-kïdisi (N ), de kldisa, queue (poisson), 
lu-klka, cil, pl. nk. ou nkika, cils; (E) pau

pière.
lu-kika, pl. nk., trame.
lu-kiiku, de kîika, qui rencontre; résistance, 

opposition, contraste, 
lu-küa, de kila, bord, ligne, 
lu-kila, de kila, queue, extrémité de la 

queue, v. nkila. 
lükila, rel. de lùka, nourrir, donner la 

becquée (comme des colombes à leurs 
petits).

lùukila (NE), rel. de lüuka, courir, voler 
contre (généralement en colère comme 
une poule contre un chien à cause de ses 
petits); ~  kinsi, ruer, 

lu-kilasi, lukîlazi, de lukila, bout de la 
queue, queue, queue d'oiseau, 

lu-kilazi, de kila, bord, ligne, 
lu-kîiisa, lu-kïlisi (Be), pl. nk., queue (de 

poisson).
lu-kimi (Be), de kimi, de nouveau, encore, 
lu-kingu, de kinga, attente, espoir, 
lu-kïngulu (E ), du préc., attente; visite, 
lu-kinu, de kina, qui danse, 
lu-kinza, pl. tu- ou nk., un rat; ~  Iw/ansi, 

une sorte de gros rat. 
lu-lunza-nzila (O ), pl. kh., sorte de buisson 

à fleurs blanches, 
tu-kinzu, de kinzula, propreté, netteté; (N)  

estime, hommage, dignité, respect; (O) 
banquet. C. adj., propre, en ordre, fin, 
joli, net.

lu-kinzuku, de kinzika (SB ), empêchement, 
obstacle, 

lu-kinzyu (V i), confirmation, 
lùkisa (O), caus. de lùka, fa ire complet; 

accomplir.
lûukisa, caus. de lùuka, mentionner, pren

dre garde à; rendre attentif à; commu
niquer.

tu-kîtu, de kîtuka, changement, m odifi
cation.

lu-kituku-muntu (EB), incarnation, 
lu-kïtulu, transformation, 
lù-kô, de kôba, qui est figé, pris; bwa ~ ,  

durcir, fixer, s’attiédir, 
lu-ko (O), pl. kh. ou nk., anneau noir, 

maille de fer.

lu-kcbe (lu-kobi), bourse, boîte, coffre,
caisse haute en écorce; ~  Iwanti (NE), 
boîte pour nkisi. 

lu-kôbo, estime, respect, v. kôbo. 
lu-kodoso, lu-kodosolo, du v., action de ser- 

ser, d'étreindre; soutien, appui; assurance 
formelle, assertion, affirm ation, 

lu-kôdoso, de kôduswa, ~  malavu, ivresse, 
lu-kbfi, pl. tu- ou nk., sorte de frappement 

des mains; applaudissement; (O) cri, pro
clamation, inform ation d ’une loi, de qqch 
qui sera fa it le lendemain; (O) bourad; 
uaana, vuba (S ), sika ~ , frapper douce
ment, sourdement des mains pour saluer, 
pour honorer qqn, ou pour remercier, ou 
encore pour montrer qu’on désire qqch; 
annoncer qqch. 

lu-koyo (NO), pl. khoxo, v. lukoka, croûte, 
lu-koha, lu-kohe (N ), pl. nk., feu ille de 

chou.
lu-kôka, de kôka, lenteur, paresse, 
lu-kokakesu (SB ), action d ’attacher, de lier, 
lu-kokesyanu (SB ), enchaînement, 
lu-kôki, de kôka, empêchement, sentiment 

de répugnance. Comp. Itmkôkuha. 
iu-kôko, pl. tu- ou nk., croûte (sur une 

plaie, sur le pain de manioc, etc.); croû
ton de pain.

Lu-kôko, du préc., nom de cours d'eau et 
v illage  près de ce cours d ’eau, 

lu-kôko, v. nkôko, esp. d'antilopes, 
lu-kôoko, pl. tu-, un fragm ent de palmier- 

bambou dans le lit nkôoko. 
tu-kôkoko, de kôkika, action d'accrocher, 

d ’attacher, 
lu-kôkolo, v. kôkolô. 
iu-kôkolo (E ), expédient, stratagème, 
lu-kôkomo (N ), de kôkama, lenteur; qualité 

d 'aim er ses aises; retardement, 
lu-kôkotô, dureté de cœur; égoïsme; ava

rice, ladrerie (quand on achète, etc.); 
chiche, sordide; cancre, 

lu-kôkoto (O ), de kôka, retardement, len
teur.

lu-kôkuba, plante grim pante à épines, 
lu-kôkutilà (NE), de lukôko, croûte de pain, 
lu-kola (M y), pl. kh., ~  lungo, favori, 
lu-kôola (O ), pl. kh., abrupt, abîme, pente 

escarpée; vallée profonde entre mon
tagnes.

lu-kolelesu, lu-kolesu, v. lukôdoso. 
lu-koliku (V i), de kôdika (O ), éducation, 
lu-kôlo, pl. tu- ou nk., cercle autour de la 

lune, halo, 
lu-kôlo, de kôlwa, ~  malavu, ivresse, 
lu-kolo (SB ), pl. tu-, champ, 
lu-kôlo (NE), pl. tu-, école, 
lu-kôlomo, désobéissance, 
lu-kômba, de kômba, groupe; outil qui res

semble à une gouge.



lu-kômba (Be), pl. nk., plat de bois, assiette;
cuvier. 

lu-kombanu (SB ), pente, 
lu-kombe (V i), pl. nk., ceinture (vêtement), 
lu-kômbo, pl. tu- ou nk., de kômba, gouge, 

plane.
lu-kômbo, pl. nk., esp. de fourmis, 
lu-kômbo, de kômba, nom du second enfant 

après les jumeaux. Le nom du premier se 
dit : nianda; aussi l ’enfant dernier-né. 

Lu-kômbo, du préc., nom propre = le der
nier-né.

iu-kômo, de kôma, komo, bourré tout à fait;
qui a le poids; (O ) charge (de fusil), 

lu-kôniono, de kôma, estime, estimation, 
lu-kônde (O ), pl. nk., de kônde, sac à. filet, 

file t â calebasse pour v in  de palme; 
résille.

lu-kôndo, pl. nk., de kônda, qui veut trom
per, qui épie; séduction; (N ) embûches, 
tentation, patelinage, 

lu-kôndo, pl. tu- (O, nk.), de hkondo, tille, 
écorce du nkondo; attache, poche, sac, etc. 
de cette écorce, 

lu-kôndo, pl. kh., (le kôndania, crochet pour 
cueillir des fruits nsafu, cran dans qqch; 
ga ffe ; gaule; (V i) boucle; ~  lubutadi (V i), 
harpon.

lu-kôndobolo, très m aigre (comme d ’une 
truie qui a des petits), 

lu-kôndolo, île kôndwa, manque, 
lu-kôndololo, de kôndwa, infirm ité, misère, 
lu-kongi, pl. nk., cil, cils, 
lu-kôngo, pl. ma-, esp. de haricots grimpant 

semblable à mangongo. 
lu-kôngo (Be), pl. nk., foule, troupe, bande, 
lu-kôngolô, pl. nk., en forme d ’anneau, 

cercle, périphérie; rond; anneau (halo 
de la lune); (E) arc-en-ciel; ~  Iwa-  
ntoto, Iwayulu, horizon, étendue visuelle; 
~  Iwayedo, grande barbe; ku au centre 
(du cercle), 

lu-kôngololo, de kôngulula, récolte, 
lu-kôni, pl. nk., fruit, fleur du chanvre, 
lu-kônko, de kônka(nia), réunion, rassem

blement, arrivée, adhésion, 
lu-kônko, de kônkuta, marteau; massue, 

massette.
Lu-kônko, du préc., nom propre, 
lu-kôno, de kôna, ~  Iwamooko, sorte de 

rétrécissement des bras (d ’un cadavre 
qu ’on va enterrer; on plie également les 
jam bes).

lu-kônoko, lu-kônono, de kônuka, etc., d im i
nution, suppression partielle, 

lu-kônonono, du préc., ~  Iwantima, décep
tion, espoir déçu, crève-cœur; désagré
ment.

lu-kose (V i), v. le suiv., ~  lunsanga (O ), 
collier (de perles).

lu-kôsi, pl. nk., file t des porteurs, poche en 
filoche; file t pour porter de grandes cale
basses; toile d’araignée, résille; (N) filet 
en général; truble; (V i) ceinture pour 
monter au palm ier; ~  Iwamufumba, tru
ble; ~  Iweetanda, filet; ~  Iwankala bubudi 
(B e), toile d ’araignée, 

lu-kosi-kosi (SB ), épervier, faucon, milan, 
lu-kôta, lu-kôtî (NE), pontet; l ’arc d’un 

piège, sur lequel se pose le petit bâton à 
lacets.

lu-kotaniu (SB ), regret, contrition, tristesse 
affliction, 

lu-kôti, v. kôte, poisson, 
lu-kôtini (Be), pl. nk., ouverture, espace

ment entre le fessier, 
lu-kôto (Be), de kôta, ~  mbulu, la  fin  des 

reins.
lu-kôto (Be), pl. nk. ou ba-, rainette; (N) 

esp. de grenouilles.
Lu-kôto, du préc., nom propre (pers.). 
lu-kôto-koto (NE), crête de coq. 
lu-kotoni (NE), pl. nk., racine de la  queue; 

la  partie de la racine de la  queue d’un 
animal; (Be) v. lukôtini. 

lu-kotoni (Be), pl. nk., du préc., le singe 
nsengi. 

lu-kove (S ), v. iu-kôoya. 
lu-kôvi, v. lukôfi, booka ~ , proclamer, 
lu-kôouya, pl. nk., feu ille de chou; chou, 
lu-kowa (E ), esp. d ’ignames.
Iu-kôoya, pl. tu- ou nk., feu ille de chou; 

chou.
lu-kôzi (O ), pl. Uh., lien de cordes en cer

cle; rotin pour monter sur les palmiers 
quand on en tire la sève. Syn. lukôsi. 

lu-kôzi ou lu-kôzi-kozi, pl. nk., raie, ligne: 
rayé, ligné, 

lu-kôozi (O ), v. lukôfi, cri, proclamation, 
lu-kôzi-kozi, v. lukôzi. 
lu-ku (SB ), m illet (sorte de grain ), 
lùku (B e), v. lùka ndusi. 
lùku, pl. ma-, canne à sucre encore peu 

développée, 
lùku, s. pron. u- ou lu- (pl. tu- dans dial.), 

farine de manioc avec laquelle on fait 
les gâteaux, les poudings; (E) pain de 
manioc tamisé; ~  lumbidi, beaucoup de 
pains de manioc, 

luku (SB ), vangila kyenda ya le public, 
foule, peuple, 

lûuku (B e), pl. ma- ou nduuku, grande 
cuiller pour remuer le yuuma, etc. 

lu-kùba, de kùba, coussin des porteurs;
coussin, 

lu-kùba, v. luslla. 
lu-kùba, v. lu-kùbu, couverture, 
lu-kùba, v. nkùba, nageoire (de poisson).



lu-kùbi (NE), mauvaise odeur de, p. ex. 
d’une chienne qui a fait ses petits; in fec
tion; renfermé, 

lu-kùbi, pl. nk., v. kùba, poclie, sac. 
lu-kùbu, pl. tu- ou nk., couverture en peau 

pour fusil à silex; fourreau de peau, 
lu-kùbu, de kûbuka, malheur; plaie (de la 

maladie).
Iti-kübukulu, de kûbika, intention, projet; 

tengula ~ ,  disperser, anéantir une inten
tion, un calcul, un projet, 

lu-kùbumu, de kûbama, qui se place, se 
met en ordre; mpungi ya trompette 
d’alarme.

Lu-kùdi (N ), un nkisi.
lûkudi (S ), pl. bi-, de lûkula, vomissement; 

le bol alimentaire à m oitié digéré qui est 
rejeté (chez les ruminants), 

lu-kùdu, pl. nk., un genre de plaies. Syn. 
mpèle.

lu-küduku, lu-kûdukulu, du v., ajouté, addi
tion, application, 

lu-kùudulu, de Siûula, qui a racheté, déli
vrance (on en a en vue le m oyen), 

lu-küfi, proxim ité, brièveté. C. adj., près, 
court; c. adv., ~  ye, près, tout près de, à 
proximité de; trop près, trop court; réd. 
très près.

lu-kùfi (E), v. kùfi, pl. ma-, battement des 
mains, un salut, 

lu-kûfu (-ù-î, pl. tu- ou nk., bord du vagin, 
lu-küfukulu, de kûfika, rétrécissement, rac

courcissement, 
lu-kuka (SB), pl. tu-, filet, 
lu-kùka (-uu-), pl. nk., bord (d ’une table, 

d’une étoffe, etc.), 
lûkuka, n. pass. de lûka, ê. vom i, rejeté, 
lûkuka, n. pass. de lûkula, sortir vite; ê. 

bousculé, renversé; poussé au large (un 
bateau); chavirer; mourir; se casser tout 
(un bananier); (O ) se fou ler le pied; 
fwa injure, 

lûkuka, couler, s’écouler, filtrer, couler par
dessus; inonder; ê. abondant, en grand 
nombre; s’augmenter, se m ultiplier; (S) 
tiya tu ~, le feu brille, lance des flammes, 

lu-kùku, pl. nk., termite, 
lu-küku, cachette introuvable de petits ani

maux; ku ~ , dans un coin, à l ’écart, 
lu-küku (NE), côté, bord, bord d'un bois;

lisière; ku ~ , le long de. 
lu-kùku (N), pl. nk., le dos; teeka tourner 

le dos vers le feu. 
lu-kùku (O), pl. tu- ou nk., une sorte de 

tille ou de végétal grimpant et épineux 
dont on tresse des corbeilles. Syn. mu- 
kùku (N).

lu-kùku (V i), de k û ka ,  persécution.

iu-kùku (O ), de kûkuma, qui tremble (des 
mains ou de tout le corps comme les 
vie illa rds), 

iu-kùkulu, du v., écoulement, suintement, 
lu-kû-kusà (O ), une plante grimpante à 

sève rouge. Syn. mu-kùsa-kusa.
!u-kûkutù, un serpent qui mange des œufs 

(de poule).
lu-kükutu (S ), de kükuta, tendon noué sur 

le poignet, 
lu-kula (SB ), insuccès, 
lù-kula (O ), du suiv., le petit morceau de 

bois rouge que l ’on frotte sur un plus 
grand pour avoir de la  teinture (nkuia);  
(d ia l.), le plus grand morceau. Comp. 
lukünga.

lu-kùia, pl. tu- (O, kh.), arbre au bois rouge 
dont on réduit l ’écorce en poudre (nkula) 
pour en fa ire une teinture. Pterocarpus 
Cabrae ou P. Soyauxii.

Lu-kiila, du préc., nom d ’un cours d ’eau, 
lûkula, tr. de lûkuka, pousser de côté, fa ire 

descendre, tomber, bousculer, jeter dehors, 
pousser au large (p. ex. un bateau qui 
est sur le r ivage ), précipiter, fa ire bas
culer.

lûkula, ext. de lùka, verser, répandre, ras
sembler, mettre en tas, entasser, amon
celer sur la terre au marché; augmenter; 
vom ir; ruminer, mâcher plusieurs fois; 
(V i) vendre en bon marché; ~  minkandi, 
aller vendre des noix de palme sur la  
côte; ~  nkwezo, s’en aller loin pour ven
dre du caoutchouc, 

lûkula (B e), ext. de lûuka. 
lu-kulazi (SB ), m ille.
lu-kùlu, de kùla, banissement, exil, exclu

sion, expulsion.
■ u-kûulu, pl. tu-, de kùula, rachat, rédemp

tion; rançon, qui rachète (un esclave); 
(N ) récompense pour qqch qui a été 
trouvé, 

lu-kuulu (O), diarrhée, 
lûkulu, pl. bi-, de lùka, vomissement (d'un 

chien).
lu-kulubisu, lu-kulubu (SB ), le fa it de 

v ie illir.
lüku-luku, s. di-, de lükumuka, qui est 

grand; ~  dyanzo, une grande maison, 
lu-kùluku, de kûluka, humiliation, abatte

ment, découragement, 
lu-kûlukunu, de kûlakana, habitude, cou

tume.
lu-kûlulu, de kùlula (nsiku), transgression, 
lu-kùlulu, du v., action d ’humilier, etc., 

mépris, déshonneur, 
lu-külumuku, du v., descente, 
lu-kumba (NE), grand et large panier 

mbooba (souvent employé à la  pêche); 
grande barbe; chemin très fréquenté.



lu-kùmbu, de kùtnba, fracas, bruit form ida
ble, mugissement; admiration, étonne
ment; (SB) détraction, 

lu-kùmbukutù, (le kùmbukutù, épine dor
sale bien marquée; joue saillante, 

lu-kfimbulà (N ), pl. nk., pierre employée 
au lieu du plomb (de chasse); balle (de 
fusil); menu, 

lu-kumbula (Be), autel, v. le suiv. 
lu-kumbulu (Be), cercle, rond; autel, 
lu-kumbulukutù, épine dorsale, dos (d'un 

couteau, etc.). Syn. lu-kumbukutù. 
lu-kùmu (O ), pl. kh., de kùma, force de 

constitution, 
lükumuka, n. pass. de lùkumuna, avancer, 

monter, s’élever (nuage); marcher vite; 
m ourir subitement, 

lu-kümuku, de kümika, tache du jour, 
lùkumuna, intens. de lükuia, heurter, pous

ser en avant, devant soi; renverser; 
~  meeso, fa ire des grands yeux, regarder 
fixement, 

lu-kumwisu (SB ), concession, 
lu-kumwisu Iwaku (SB ), votre majesté, 
lu-kùna, de kùna, v. nkùna, bouture, 
lu-kùndu, pl. nk., poil; pl. poils des parties 

sexuelles; ~  Iwangunga, le plus long, le 
grand poil pubien kundu dyabandoki. 

lu-kùndulu (Be), de kùnda, prière, 
lu-künga (0 '\ pl. kh., de kùnga, le grand 

morceau de bois rouge contre lequel on 
en frotte un plus petit pour avoir de la 
teinture rouge (nkula); (M y) l ’arbre Pte- 
rocarpus Cabrae (v. luküla).

Lu-künga, de kùnga, nom de montagne, de 
fleuve = <jui ramasse d ’autres cours d’eau, 

lu-kùngu, de kùnga, onction, friction, 
lu-kungu (NE), esp. d ’arbres; ~  nseke, IJte- 

rocarpus crinacius. 
lu-kùngu, pl. nk., bula nkungu, parler, dis

courir, converser, 
lu-kungulu (NE), pl. nk., sorte de plante (le 

mvubi pour fa ire des nattes, 
lu-kùni, pl. nk., bois, bûche, branches 

sèches à brûler; piège pour écraser, 
lu-kùnki, écraser, pl. nk., petite bosse, 

nœud, excroissance, 
tu-kùnku, coussin (des porteurs qui portent 

sur la tète), 
lu-kùnkuku (S ), do kùnka, action de broyer, 

brisement.
lu-kùnkumu, du v., horreur; ya ~ , horrible

ment.
lu-kùnkutù, qqch arqué, courbé, 
lu-kù-nsàamu (NE), soixante-dix. 
lu-kùnu, de kùna, action de planter; qui 

sème; semence, m anière de semer, 
lu-kunu (V i), arrêt, 
lu-kùnyi, v lukùni.

lu-kùnza, pl. nk., feuilles (du palmier-bam
bou, etc.) dont on couvre des toits dans 
la  région forestière, 

lu-kùnza, de kùnza, ~  iwadiila, gourman
dise.

lu-kuririla (SB ), du v., aide, assistance, 
secours.

lu-kùsa, maladie qui ôte les cils; (NE) 
chassie.

lu-kùsa (-ÙU-) (O ), pl. nk., une plante grim
pante à sève rouge, 

lu-khusa nyitu (M y), sia ~ , salir, 
lùukusa, fa ire du bruit, dégringoler. Syn. 

lôokusa.
lùukusa, caus. de lùuka, fou iller dans un 

trou à rat, avec un bâton, 
lu-kusu (S ), taches blanches sur les mains; 

maladie de la  peau sans inconvénient et 
qui consiste en variations de la couleur 
des mains

lùukusu, s. di-, de lùukusa, bruit, fracas, 
lùukusu, pl. ma- (N ) tuukusu, de luukusa,

bâton employé pour chercher s 'il y a des 
rats dans les trous de rats, 

lu-küsuku, lu-kùsulu, de kùsa, action d'es
suyer, de purifier; propreté, pureté, pu
deur, beauté, 

lu-kùuta (O ), de kùuta, avarice, 
lu-kûta (O ), 1)1. kh., gaine (de couteau).

Syn. lubùnda. 
lu-kùta nguba (E ), de kùta, petite souris 
lùkuta, suer, transpirer; avoir la fièvre; se 

couvrir de buée, se ternir; chercher avec 
persévérance, d ifficu lté à exécuter qqch; 
salu kyandukutila, un travail très dif
fic ile; ~  khoma (O) , donner des coups de 
poing.

lùkuta, v. lokuta, se brûler ;i, roussir, char 
bonner. 

lu-kùtakanu, v. lu-kütukunu. 
lu-kùtamu, de kütama, association, 
lu-kutanu (E ), assemblée, 
lu-kùtu (d ia l.), pl. ma-, estomac; (E ) pl. tu-, 

gros intestin, 
lu-kütu, pl. nk., gaine de couteau, 
lükutu, na ~  (N ), de lùkuta, en transpira

tion; plein de sueur, 
lükutu, pl. ma-, de lùkuta, feuilles employées 

dans les bains de vapeur; buisson orne
mental.

lu-kùtubu, nkimba ~ , jupe fa ite de mfubu, 
attachée à la hanche, 

lu-kütunu, v. le suiv.
lu-kütukunu, de kùtakana, réunion, assem

blée; collège, concile, synode, synagogue, 
lu-kùtukusu, pl. tu- ou nk., réunion, convo

cation, appel, conjuration, v. le préc. 
lu-kütula (-UU-) (O ), pl. ma-, hernie ingui

nale.



lu-kütululu, du v., dissolution, décomposi
tion; acquittement d'un prévenu, 

lu-kütusunu (O ), de kùtakana, assemblée, 
tu-kuwâ (NE), quatre-vingt-dix. 
lu-kûzi, qui est ardent à fa ire qqch, v. le 

suiv.
lu-küzi, de kuza, ostentation, vanterie, 

impudence; effronterie; mépris des autres, 
témérité, fanfaronnade, effronterie, 

lùkwa, v. lùka ndusi. 
lu-kwà (NE), pl. nkwà, tendon, 
lu-kwa (EB), quotient,, 
lu-kwadi (M y), qui est maigre, 
lu-kwàfula (N ), pl. nk., de kwàfula, disci

pline, verge, 
lu-kwàka (Be), de kwàkarca, humeur que

relleuse. i
lu-kwàka (NE), apprhension, peur, 
lu-kwâkwa (N ), persévérant dans qqch, v. 

le préc.
lu-kwâkwa, endroit dans l ’herbe d ’où les 

animaux se précipitent.
Lti-kwâla, de kwâlumuka, nom propre = qui 

glisse (couteau). 
lu'-kwàSalà, l ’extrémité, au bout (p. ex. 

d’une jungle); où les animaux se préci
pitent hors de l ’herbe, 

hi-kwâmu (O), de kwâmuna, fièvre; ~  Iwa- 
tiya, incendie, 

lu-kwàmu, de kwàma, action d ’échouer 
(d’un navire), 

lu-kwânda (N ), faim  très forte, insatiable;
cherté de la vie, disette, 

lu-kwàngu, de kwànga, frottement, 
lu-kwâtu (E ), de kwàta, pince, tenailles, 

pincette; étau qui serre, pince, 
lu-kwavu (O), pl. kh., v. kimpala, jalousie, 

émulation, 
lu-kwaya (V i), gaminerie; légèreté, 
lu-kwayi (O ), v. kimpala, jalousie, 
lu-kwàyi, lukwayu (N ), de kwàya, cri, 

gémissement; tyrannie.
Lu-kwàyi, du préc., nom propre, 
lu-kwèku (O), pl. kh., grand ’route. 
lu-kweto (N), pl. nk., sorte de hache, besai- 

guë, qui est employée par les femmes 
pour creuser une pirogue; (V i) hermi- 
nette.

lu-kwêto, de kwëta, ~  Iwameeno, grince
ment des dents, 

lu-kwïku, de kwîka, action d'allumer; incen
die.

lu-kwïkulu E), de kwlkila, foi, croyance,
religion, conviction, profession de foi; 
confiance, 

lu-kwîkumunu, v. lukwîkulu. 
lukwiia, v. lükila kinsi, ruer, donner des

ru a d e s .

lu-kyâ!a-kyala, de kyàla, une longue ligne
de.

lu-kyàtu, lu-kyàtuku, de kyàtuka, ordre, 
action de mettre en ranges : qui met en 
lignes, aligne, 

lu-kyebolo (SB ), avertissement, 
lu-kycfo (O ), pl. kh., poivre; puanteur, 
lu-kyèki, lu-kyèkye, l ’oiseau nkuka. 
Lu-kyëlo, de kyëluka, nom propre -  qui 

a bu nkasa, mais qui n ’est pas mort, 
lu-kyènye (O ), v. lu-kènye. 
lu-kyeso, de kyesa, ~  Iwameeso (SB ), pro

menade.
lu-kyèto (E ), de kyè, dont on se rit; à qui 

on fa it des farces, 
lu-kyéto (O ), pl. kh., hanche; (V i) rein, 

rognon. Syn. lu-kéto. 
lu-kyëto (NE), qui est à gauche. Syn. 

lukënto.
îu-kyevoko (SB ), sagacité, délicatesse des 

sens; finesse, prudence; ruse, 
îùla, ê. amer, salé, trop salé, 
lùla (EB), pl. bi-, sureau du pays.
Iùla, ê. zélé, insistant, pressant;, vou loir 

fa ire qqch hâtivement; s’en aller en cou
rant; (NE) se vanter, habler; (E) rager, 
ê. furieux; ~  mu kwenda, ê. curieux, 
impatient de s’en aller; ~  ntiinu, courir; 
de là : i.ialula, étoile du soir, 

lùla (O ), ê. brûlant, brûler; avoir chaud, 
lùla, kil. (E ), du préc., bouc, 
lùla (O ), se détacher, se lâcher.
Süula, fermenter, gonfler; devenir plein, 

trop plein, déborder; (Be) croître, 
lüula (O ), pl. nduula ou ndyula, ngyula  

(V i), de yüula, écorce, 
lu-làba, pl. nd., feu ille de chou ou de hari

cot, feu ille d ’épinard. 
lu-làbu, pl. nd., de làba, les cils; clin d'œil, 
lu-làdusu, du v., anéantissement, 
lu-lairilu (SB ), action de fa ire signe de la 

tête, approbation, 
lu-làka, pl. tu- (O, ndaka), de làka, gosier, 

gorge; larynx; son de la voix , organe; 
(NE) zézaiement,; luette; (E) langue; 
~  Iwazitu, organe lourd, épais, paresseux, 

lûlakana, v. pot. de lüula, enfler, gonfler 
(abcès).

lu-làla, pl. nd., bout, lobe d’une feu ille de 
palm ier ou rameau de palm ier, v. lundàla. 

lu-làlu, de làla, diminution, atténuation, 
usure.

lu-làalu, de làala, cadeau, présent pour 
retarder, attendre, passer la  nuit (p. ex. 
dans un procès), 

lüla-lula, nzila yena route très passa
gère.

lu-lâma (E ), de làma, rate.
lu-lama (E ), pl. tu-, vanillier, 
lülama (O ), être, se tenir droit, correct, en 

ordre; ê. sur le bon chemin; ê. mis en



ordre, ordonné; ê. conduit, dirigé, adm i
nistré; (E ) ê. d ’équerre ou d’aplomb, 

lùlama, entrer.
lu-lâma-IAma, v. lu-dâma-dâma.
lu-làinlni, de làmbuka, herbe foulée, tracée 

par qqch qui a passé dedans, 
lu-lâmbu, de làinba, qui guette qqn pour !e 

prendre.
Iii-làmbu, de lâmba, art culinaire; coutu

mes, habitudes culinaires, 
lu-làmbuku, de làmbuka, longueur, hau

teur.
lu-làmbulu, de làmbula, extension, allon

gement.
lu -lambwa (SB ), de làmba, cuisson, 
lu-lamvuku (SB ), du v., teint blême ou 

pâle, pâleur, décoloration, 
lüulana, ext. de lûula, ê. gonflé, p. ex. un 

noyé.
lu-lànda (NE), de lànda, la bande de chair 

et de graisse entre le larynx et l ’œso
phage.

lu-làndala ( N ) ,  lu-làndana, d u  v . ,  p r o c è s

d iffic ile , compliqué, qui peut, être cause 
de la  guerre, 

lu-làndu, de liinda, cortège, cadeau, apport 
de m ariage; cadeau à qqn qu’on va  cher
cher pour le prévenir favorablement; 
nsusu a ~ , une poule donnée comme 
cadeau quand on veut fa ire venir qqn 
(p. ex. un avocat).

Iu-!àndu, de lànda, suite, conséquence; ven
geance; défense, réponse, question dans 
un procès.

lu-lându (N ), de làndula, avoir l'idée d ’aller 
où l ’on reçoit qqch. 

lu-làngi, feu ille de tabac ou de chou, etc. 
lülasana (Be), réc. de lùla, se lutter, 
lu-làvu, v. làva.
lu-lèbo, de lèba, lèbula, douceur, bonté, 

patience.
lu-lébo, de léba, Icbuka, qui exhorte; ruse, 

persuasion, don de persuader; (NE) qui 
est facilement persuadé, 

lu-léedi, qqch sur quoi on se trompe facile
ment; qqch qui semble peu important, 
sans danger, p. ex. un lacet. Syn. léedi, 
pl. ma-.

lu-lëdimbà (N ), du v., tolo twa ~ , sommeil 
léger, peu de sommeil, 

lu-lèfo (V i), pl nd., barbe, 
lu-lego (E ), pl. tu-, glaive, 
lu-lèekanu (E ), de lèeka, accord, harmonie, 
lu-lékamu, de lëkama (O ), surface plane; 

plaine.
lu-lèke-léke, envie de bavarder, v. le suiv. 
lu-lèkete, v  lèekita, démangeaison de parler.
lu-lèeko, de lèeka, constitution régulière, 

juste mesure, tempérament, température.

iu-léeko, côté.
lu-lëeko, de lèeka, cadeau, présent pour 

attendre, laisser passer la nuit; place où 
l ’on dort, où l ’on campe, 

iu-iëekoso, du v., coagulation, 
lu-léele (N ), chose secrète, qui semble peu 

importante, sans danger, qui trompe faci
lement, p. ex. un lacet, 

lu-leloo (SB ), ennui, dégoût, fatigue, répu
gnance.

lu-lèlomcko, du v., le fa it d ’être glissant, 
iu-lëlusunu (Be), de lêlasana, alliance;

~  Iwamoona, la Nouvelle Alliance, 
lu-lèema (O ), v. lèema. 
lu-témba, pl. nd., gousse mince et verte du 

haricot.
lu-lëmba-iemba (NE), la  plante lemba pour 

nkisi.
lu-lëmba-iemba, un poisson à écailles. Mor- 

myrus ovis. 
lu-lêmbamu (E ), de lëmbama, v. rilëmbami,

douceur, calme, apaisement obtenu; man
suétude.

lu-iémbe, pl. nd., feu ille étroite et longue; 
feu ille  simple de maïs, d ’oignon, d’her
be, etc.

lu-lémbe (O ), pl. tu- ou nd., branches de 
palm ier sectionnées qui sont attachées 
pour protéger la maison, le hangar où on 
fait des nkisi, là où une femme a enfanté. 

Lu-lémbe, nom d ’un fils, enfant de nkisi 
Nsumbu.

lu-lëmbc-lembc (N ), de lulémbe (branche),
toit, enclos de branches de palmier, où 
on donne du poison, 

lu-lémbi (O ), v. lulémbe (feu ille ), 
lu-lëmhiku (E ), de lëmbika, apaisement 

causé, consolation offerte, 
lu-lémbo (O ), pl. nd., une b a n a n e ; « doigts* 

de banane, 
lu-lëmboko, de lémbika, action d’apaiser, 

de fléch ir ou de dompter; adoucissement; 
douceur; bonté pacification; prélude, 

lu-lën-.bomo, v. lu-lèmbamu. 
lu-lèemo, de lèema, ardeur, 
lu-lëmvoko, du v., abaissement, humili 

tion.
lu-lémvolo, du v., action d ’humilier. 
lu-lèndo, pl. tu-, force, possibilité, puis

sance pouvoir, juridiction, capacité, auto
rité, faculté, violence, puissance absolue, 
despotisme; orgueil, arrogance, vanité, 
insolence, bravade, mauvais vouloir; indé
pendance; insubordination. C. adj., fier, 
despotique, orgueilleux, provoquant; ku- 
lula, lémbika, sakula ~ , rendre humble, 
humilier; tedimisa ~ , arrêter une défense, 

Lu-lèndo, dieu d ’empire, de contrée, qui 
gouverne tout le pays; nom propre.



lu-léntiolo, de lë n d u ia ,  action d ’apaiser, de 
dompter; soumission, complaisance, abais
sement, etc. 

lu-lèndu (V i), dr lènda, antipathie, rancune, 
inimitié.

lu-lèngi ou iu - lè n g i( a ) - lë n g i (a )  (E ), un ser
pent vert (qui joue avec les enfants et 
dort sur eux), 

lu-léngi (E ), sûreté; sain et sauf, 
lu-lèrgo, de léngo, partialité; contradiction; 

vacillation; fausseté dans parole; (N ) fa i
néant; bavard; ~  lu m c c so ,  hypocrite. 

Ui-lèngo, du préc., nom propre = qui 
trompe.

lu-lèngo, de lènga , égalité, uniform ité, 
lu-lèngo, !u -lè n go m on o , de lè nga , hourdage, 

p a v a g e ,  e n  blocage ou blocaille. 
iti-lèngolo, de Iè n g u la ,  état de ce qui est

fané.
Iii-lëngolo, de Iè n g u la ,  action de fa ire au

to u r .

lu-lénzi (NE), pl. tu-, brochette contre 
l a q u e l l e  s e  s e r r e  le petit bâton à lacet, 

lu-lénzi (N), pl. n d e n z i,  piège â rat. Syn. 
ilwénge.

lu-lesyu (V i), de le sya, exposition; offrande, 
lii-leio, de lê tuka, saveur, gourmandise, 
lu-lèvo (O), poil de barbe; pl. ndevo , barbe 
lu-lëooko, du v., action honteuse, 
lu-lêuolo, du v., lilârne, reproche, 
lu-lewo, lu -leyo  (E ), pl. tu-, glaive, 
luli (Vi), pl. ma-, ~  l in s u s u ,  poulailler. 
l’J-libi (Be), pl. nd., v. nd ù b i.  
lülika (V i), fact,. de lü la m a ,  ajuster, ranger, 

régler (une a ffa ire ); (E ) débrouiller, v. 
lùdika.

luliku, s. lu-, du préc., arrangement, 
lùlisa, v. lùd isa . 
lu-lindu (V i), demande, 
tu-lôbo (O), pl. ndobo, de loba, hameçon, 
lu-lokolo, de lèka, ~  Iw a n g u z i,  médisance, 
lu-iôokoso, de lô o ku sa ,  défaut de langue, 
lu-lôloko, de lo li ik a ,  pardon, grâce, indul

gence, absolution, rémission (passif), 
lu-iôlolo (E), rémission (actif), absolution, 
lu-làmbe (O), pl. tu- ou nd., de lôm ba , 

endroit où vont les chefs (et d'autres) 
pour faire leurs besoins, ou autre endroit 
à l ’écart; cour, 

lu-lombe, pl. tu- (O, nd.), de lôm ba , pomme 
d’Adam; gorge, 

lu-lombe, pl. tu-, branche de palm ier cou
pée qu'on attache pour protéger l ’ endroit 
où l’on fait des n k is i,  où est né un enfant, 

lu-lombo, de lom ba, teinture, 
lu-lombo (O), pl. nd., de lôm ba , demande, 
lu-lômboko, du v., obscurité, le noir, cou

leur noire, éclipse, 
lu-ièmbolo, du v., obscurcissement, ténè

bres.

lu-lomini, lu-lomoni (NE), qqch qui arrive 
rârement; rare (travail, etc.).

!u-lôndolo, de lôndula, moyen, manière 
d ’arriver ou de partir, 

lu-lônga (O ), de longa, pl. ndonga ou 
ndyonga, assiette, 

lu-iôngoto, du v., remarque, annotation, 
observation, 

lu-iôozo, de iooza, action de lancer, de jeter, 
rejet.

lùlu, s. u-, ki- ou di-, de fùla, amertume, 
âpreté; qui est disgracieux; na —, amer, 
trop salé, v. malùlu.

!ùu!u (O ), pl. bi-, ouverture ronde d ’une 
nasse, manche; (d ia l.), mètre, 

lùulu (N ), na ~ , adv., maintenant, juste
ment maintenant, 

îulu (Be), v. lüula, devenir plein; ê. rempli. 
!ülu, pron. dém., cl. lu, celle-là. 
tulu (EB), pl. ma-, insecte, 
lu-lubu (M y), pl. nd., v. lufùlu, place, etc. 
iu-lubuka (V i), du v., malice, 
lu-lüduku, de lùdika action de conduire; 

conduite, direction, gouvernement, ordre, 
rang, etc.

lu-lùdusu, du v., action de rendre amer, 
lùluka, n. pass. de lùlula, avoir raison; ê. 

innocent; ê. libéré (des poursuites, etc.); 
(la  fem m e), ê .  délivré, a mis au monde; 
irréprochable; (Be) vaincre, gagner (dans 
une bataille); (N ) ê. sage; ~  ntima, avoir 
un cœur bon et pur; ~  nkasa, gagner 
sur le poison nkasa; ê. libéré, 

lùluka (Be), flam boyer, 
iùuluka, n. pass. de lùula, fi. plein; ê. sail

lant (ventre); ê. enceinte, 
lu-liiku, de lùka, appellation, dénomination, 
lu-lùku, de lùka, vomissement, 
lu-lùktilu, du v., ~  Iwakiisi, action de

regimber.
lûlukulu, pl. ma-, de Iùla, buisson aux 

feuilles amères et âpres; petit arbre, 
lùlula, tr. de lùluka, donner raison à qqn;

rendre innocent, 
lu-lùlamu, du v., alignement, direction, 

droiture, rectitude, justice, 
lu-lùliku (V i), de lùlika, arrangement, 
lu-lùlu, pl. nd., petit poisson; anchois, 
lu-lùula (Be), c. adv., justement mainte

nant, sur le moment, tout de suite; 
wasa ~ ,  viens tout de suite, 

iuuiulu, pl. bi-, v. Iùuluka, qui est sailli, 
lu-lululwete (SB ), dégoût de l ’estomac, 
lü-lumbiku (SB ), du v., le fa it de v ie illir, 
lu-lùmbu, de lùmba, assaisonnement, 
lùluinuka, n. pass., ê. long, haut; s’élever 

très haut (tour, mât, etc.), 
tülumuka, n. pass. du suiv., marcher, cou

rir vite (à petits pas); sortir vite d ’un 
trou, etc.; courir vite et s’asseoir; aller à,



attaquer, courir contre comme une poule 
à cause de ses petits; (O) courir en 
arrière de peur, 

lulumuna, tr. du préc., pousser, jeter en 
avant, dehors; pousser en avant, au large 
(un bateau); pousser, jeter de côté (dans 
la  lutte); e ffrayer, fa ire tressaillir, 

lu-lùndu, -garde, action de surveiller, atten- .
tion vigilante; (V i) chasteté, 

lu-lùnduku, de lündika, dfpôt. 
lu-lüngalalu (S ), du v., prudence, sagesse, 

ruse, malice, 
lu-lünganisu (S ), du v., affirm ation, appro

bation, assentiment, 
lu-lüngu, grain  de poivre; ~  Iwamputu, 

gingem bre, v. nüngu, ndüngu. 
lu-lüngu, lu-lüngusu (O ), pl. nd., de lünga, 

victoire; triomphe; approbation, 
lu-lüngululu, de lüngulula, accroissement, 

augmentation, propagation, 
lu-lùngusu, de Itingisa, abondance, 
lu-lunzi (O ), pl. nd., front, 
lüulusa, caus. de lüula, remplir, augmen

ter; élargir, 
lu-lütu, de lùta, passage d’un endroit dans 

un autre; action de passer, de franchir, 
lu-lütuku, du v., excès, surabondance 
lu-iùtululii, de lùtila, excellence, supério

rité, élévation, 
lu-lwàku, de Iwàka, qui arrive; nsusu a 

poule, donnée en \ présent de bienvenue 
(proprement ; cadeau d ’arrivée), 

lu-lwàlu, de Iwâla, coup, contusion, 
lu-lwé ou lu-lwë-lweli (N ), envie de ba

varder.
lu-lwëketè, envie de bavardage, de commé

rage.
lu-lwëko, do Iwëka, action de blesser; bles

sure, coup, lésion, 
lùma, lâcher sa semence; s ’unir, s’accou

pler. C. subst., v. inalüma. 
luma (M y), pron., s. lu-, autorité, politesse, 

honnêteté, 
luma (SB ), tadi dya-, alun, 
lüuma (O ), pousser dedans, fa ire entrer (du 

bois dans un four); enfoncer, 
lümalu (B e), pron. dém., cl. lu. 
lünialu (NE), v. lôlodi, aujourd’hui, 
lu-mànda, lumàndu (O ), pl. tu- ou zi-, 

impôt, tribut, défense, amendes, 
lu-ma-nginu, défense, 
lu-mantu, esp. de tomates, 
lu-mànu, de mana, consommation, achève

ment, etc.
lüumanu (NE), s. lu-, querelle, grabuge, 
lu-mànusu, de mànisa, action de terminer, 

défin ition, fin. 
lümata, grim per sur (un arbre, une mon

tagne); (NE) fa ire de grandes enjambées; 
fa ire des pas, monter.

lùmba, marcher, aller de l ’avant, se préci
piter en avant; ~  nganga, se dresser s u p  

deux jambes (p. ex. une chèvre), se tenir 
debout (enfant), 

lümba, frapper, jeter en bas, lâcher (négli
gemment ou violem m ent); laisser tomber, 
déposer, lancer lourdement; ~  kooko, 
enfoncer le bras dans qqch pour trouver 
(p. ex. au jeu ); ~  nkuni, tiya, mettre, 
jeter beaucoup de bois sur le feu; ~  vindu, 
trépigner, lâcher avec un grand bruit, 

lümba, payer un prix élevé, exhorbitant. 
lümba, mêler, altérer, mettre sens dessus 

dessous; fa ls ifie r (un alim ent); (S ) assai
sonner, saler, 

lümba nküdi (gossier), nom d ’une esp. de 
nsafu; petits insectes qui mangent des 
pois.

lümba uata, un homme doux, intelligent et 
respectable, 

lu-mbâbazi, de bàbazi, qualité de ce qui est 
dur, raide; qui n ’aime pas la  société, les 
relations de société; personne insociable; 
cruauté, brutalité; envie de frapper et de 
blesser (de fa ire m al), 

lu-mbabika, plante buissonneuse, 
lünibakana, de lümba, entrer en hâte (p. ex. 

dans une maison) ; pex'cer, introduire dans 
(p. ex. une écharde dans l ’œ il); ~  nsu- 
nga, parfumer, répandre une bonne odeur, 
sentir.

lümbakana, p o t .  de lümba, è .  posé, p la c é , 

mis où que ce soit, n ’importe c o m m e n t ,  

lümbakana, de lümba, ê. falsifié, 
lu-mbàla (NE), crête, bord de c h e v e u x  

laissé sur la  tête, de la n u q u e  j u s q u ’au 

front (comme les bateke). 
lumbalala, v. d ’att. de lümba, ê. ra s s a s ié ,  

repu; ê. étendu, couché sur le sol (ch o se  

grande, longue ou vaste); ê. assis in d o 

lemment.
lümbalaia, s’en aller en secret; (S) regarder 

dehors par un trou, une porte, etc.; ne 
montrer que sa tête, 

lümbama, v. d ’état de lümba, tomber lour
dement, frapper contre qqch violemment, 
tomber à plat, 

lu-mbàmba, de bàmbama, qualité d’être 
tout près, attaché; tout près, 

lu-mbàmba, de bàmbama, v. lüntànta, per
sévérance, qui supporte (le travail, etc.), 

lu-mbamba, pl. tu- ou mb., myriapode;
(d ia l.), un serpent vert, long et mince, 

lü-mbamba, tambour court et large fait de 
rotin mbàmba et de peau aux deux bouts, 

lü-mbamba, langage du peuple Mbàmba (à 
l ’Ouest de S. Salvador), 

lü-mbamba, de bàmba, intim ité; qualité, 
habitude d ’être souvent réunis, de se fré
quenter.



lu-mbà-mbàdu (O ), de nibazu, tiède, 
lu-mbâ-mbanga (O ), pl. mb., de bangala,

taille élancée; personne à taille élancée, 
lu-mbàmbi, pl. tu- ou mb., l ’antilope 

mbanibi.
lü-mbambu, de bàmba, bantu ba gens de 

taille ordinaire, 
lu-mbana (V i), pl. mb., rayon d'une roue, 
lü-mbangu (N ), essence d ’arbre; ~  mbola, 

une petite plante m édicinale à feuilles 
grisâtres; bwa ~ , champignon cojnestible 
de genre Favolus. 

lù-mbàngu-mbangu, v. le préc. 
Lù-mbàngu-mbangu, de bângumuka, nom 

propre.
lu-mbanzi, couteau de table, 
lu-mbânzu (E ), qui rase peu à peu sur le 

côté.
lu-mbasa (Be), pl. ma-, tringle de l'instru

ment diti. 
lu-mbâta (O), de mbàta, superficie, 
lu-mbatu, v. lüntânta.
lù-mbe, lùmbe-lùmbe ou lumbye, onomat. 

de bé, béma, battre, sonner (une horloge,
une pendule); ta se serrer les mains et 
les joindre en claquant. 

lu-mbèkc-!umbèko, de bèkama, côté, pente 
(de montagne); rivage (d ’un fleuve); dan
ser en se penchant de côté, 

lù-mbela-liimbela, dim. de mbéla, le bord 
extérieur.

lu-mbèmba, lumbé-mbëmba, lunibémba-mbë- 
niba, lu-mbèmbe-mbémbe, lumbèmbila, 
lumbèmbila-mbémbila (N ), de bèmbya,
bèmbila, papillon, 

lù-mbembe, v. lu-bémba, de bémbama, rate, 
lu-mbèmbila, ~  Iwapalanga, papillon de la 

famille papiiionidae; ~  Iwafuku, papillon 
de nuit.

lù-nibembo, bwa v ivre en paix, en amitié 
avec. Syn. kimbeinbo. 

lù-mbende, ku se réunir en masse, en 
grand nombre (des oiseaux), 

lu-mbende-mbendo (M y), esp. d ’arbres. Mo- 
nodora angolensis. 

lù-mbesi (Be), près de m idi, environ
11 heures; (d ia l.), à 12 heures, 

lu-mbeta ou mbéta, pl. mb., sorte de trom
pette, corne, 

lu-mbeta-mbcta, dim., pl. tu-, petit châle, 
lûmbi (N), pl. ma-, clou de tapissier, 

pointes.
lümbi, pl. ma-, moment déterminé, durée 

(temps); le jour où l ’on ne travaille pas; 
semaine congolaise; kanga ma ~  moole, 
fixer, déterminer (litt. fa ire un nœud à ); 
deux semaines, 

lümbi (N), pl. ma-, grain de la  plante 
Canna, autrefois employé comme perle; 
(E) grain de banane.

lumbi (V i), pl. bi-, messager, envoyé; délé
gué.

lümbiciika, fact. de lumbalala, placer lour 
dement; poser, étendre (qqch de lon g); 
mettre une banane toute entière ou un 
grand morceau de manioc dans la  mar
m ite sans le couper en morceaux, 

lùmbidika, fact. de lumbalala, mettre la 
tête dehors (laisser entrevoir une petite 
partie du corps hors d ’ un trou, d ’une 
porte).

lumbidisa (SB ), laisser invétérer. 
lùmbika, fourrer, bourrer, 
lumbika, v. lumbila (SB ), 
lumbikisa, caus. de lûmbakana, piquer, 

introduire dans (p. ex. l ’œ il), 
lumbikisa, caus. de lûmbakana, poser, lais 

ser où que ce soit et n ’ importe comment, 
lumbila (V i), dériver (m arine); abandon

ner.
lumbila (SB ), devenir vieux, vieillir. 
lumbisa, caus. du préc., fa ire v ie illir , 
lu-mboma, de mboma, zinga ~ , poser ou 

tenir les bras croisés sur qqn. 
lu-mboma (E ), houe indigène arrondie, 
lù-mboma, parler, population de Mboma;

nom d ’une danse, 
lù-mbonia, v. mboma, patate, 
lu-mbongi (O ), un oiseau, 
lu-nibàngi, pl. mb., v. mfùmbu, arbuste 

grimpant.
■ u-mbonzi, très m aigre (se dit p. ex. d ’ une 

truie qui nourrit ses petits), 
lü-mbu (Be), pl. ba-, moustique, 
lùmbu (-uu-), pl. tuumbu (O, mal.), clôture, 

barrière, haie, enceinte, mur, muraille, 
palissade; demeure du chef; toute les m ai
sons et les places clôturées; cour, rési
dence; harem; ~  Iwamfumu, cour, rési
dence d ’un chef; ~  Iwankumba, sorte de 
treillis (ntomboio) sur un mur; ~  Iwa- 
ntima (S ), diaphragme; tunga. kuna ~ ,  
clôturer, établir une barrière; planter une 
haie; tunga ~  Iwantima, souffrir, suppor
ter; s’endurcir; zudika ~ , fa ire une levée 
de terre.

Lùmbu, du préc., nom propre lumbu Iwa- 
nguba.

lùmbu (-uu-) (O ), pl. tùumbu, ndumbu,
malumbu, nyiumbu (V i) ou ndyumbu
(NO), chant, chant beau, harmonieux; 
psaume; chanson; (S) mélodie, musique, 

lumbu, kil., ~  kimfinda, grand arbre, 
lùmmbu, pl. bi- (d ia l.), ma-, jour, journée, 

temps; fois; ~  byabi, ces derniers jours, 
ces derniers temps, récemment, dernière
ment. C. adv. ou conj., quelque jour, le 
jour où, au temps où; ~  byabyonsono, 
tous les jours, toujours, habituellement; 
~  byankaka, parfois, quelquefois, suivant



que; ~  Ijiina, ce temps-là, ces jours-là; 
~  byoso (V i), tant que; ~  ka ~ , jour après 
jour; ~  ki kyaki, ce jour, précisément 
au jourd ’hui; ~  kyakyonsono, tous les 
jours; ~  kyankembo, kyaiiyyengo, jour 
férié, jour libre; ~  kyatutu, rarement, 
parfois, occasionnellement, tantôt, tantôt; 
~  kyazandu, jour de marché; ~  kitotele 
nsusu, les jours où les poules mangent, 
c.-à-d. toujours; — kwa, quelques jours; 
combien de temps? bwasiidi ~ ,  n'importe 
quand; très souvent, presque toujours; 
fidisa fixer un jour; nki a ~ ,  quel jour, 
à quel moment, quand ? sa ~  kyankaka, 
prendre, choisir un autre jour; renvoyer 
à un autre jour; tuula ~  (E ), fixer un 
jour; vunza renvoyer le jour, ajour
ner le moment; ~  kyalumingu, dimanche, 
un dimanche; kyanibazi, demain, le len
demain ou le jour de demain; kyamene, 
avant-hier; kyazoono, hier, la veille, le 
jour d ’hier; kyazuzi, avant-hier; mbazi 
mene, demain matin; ~  kinkyela (V i), 
veille; ki ~  -ki ~  (Be), quelquefois: ~  küna  
(Be), ce jour-là; ~  kasantti, ka imikina 
(SB ), jour de fête: ~  ka muoaiku (S i:;, 
jour de Pâques, 

lûmbuka, n. pass. du suiv., ê. bien instruit, 
d irigé, élevé, enseigné; ê. habile, expert, 
avoir de la maîtrise, de virtuosité, 

lümbula, tr. du préc., enseigner, instruire 
très exactement; ~  ndusi, donner le nom 
de qqn à qqn jiour l ’honorer, fa ire connu; 
~  nkumbu, fa ire bien connu, renommé, 

lümbulukusu (E ), du préc., grande instruc
tion ou érudition, 

lumbu-lumbu, na qui jaillit.
Iii-mbumbù (NE), pl. ma-, termite ailé, 
lù-mbumbu, sorte d ’étoffe; mpu a esp.

de ch au peau rouge ancien, 
lù-mbù-mbusi, une plante. Syn. dimbuzu. 
lü-mbusu (E ), herbe, plante. Momordica 

Charantia var. abbreviata. 
tù-mbuta, de mbùta, qualité de l ’adulte, de 

la  v irilité , de l ’homme fait (pour homme 
et fem m e). C. adj., qui a son plein 
accroissement, qui est prêt à se marier; 
sens dim., de mbüta, commencer à se 
fa ire  vieux, 

lù-mbuzi, lùmbuzu NE ,1a plante dimbuzu. 
tùmbwa (O ), pl. bi-, feuille qui sert d'épice. 
lu-mbwàki, v. mbwâkila , rouge clair, noix 

rouge de kola, 
lu-mbwâki-lumbwâki, sens dim. du préc. 
lü-mbwa-mbokoso (S ), de mokisa, bavard, 

grand causeur, 
lù-mbwe (NE), de bwa, épervier. 
lu-mbivôngi (O ), pl. tu- ou mb., la genette 

mbàngi.

lù-mbyanda, sac d'écorce de chanvre, etc. 
Syn. lù-mfyanda. 

ù-mbye, v. lùmbe.
u-mbyedi, pl. tu- ou mb. (E ), hirondelle, 
u-mbyeko (SB ), attrait charme; délices, 
u-méma, de méma, qqch qu’on n ’a pas 
arrangé, pardonné; querelle non arran
gée; procès qui revient après la mort, 

u-mémo, de mémo, injustice: égoïsme;
répugnance à prêter; soka ~ , inventer, 
im aginer, faire qqch d'injustice (qui plus 
tard s’expiera), v. aussi luinércia. 

u-menda (O ), pl. mb., deux toises d ’étoffe, 
u-méngo (E ), inim itié; (EB) endroit dan
gereux.

u-mèno, lumènono, de mèna, germination; 
croissance.

u-mènoso, du v., action de fa ire croître, 
ù-mfâmbala (Be) ou lù-mfwâmbala, pon
tet, sous-garde, 

u-mfi (Be), pl. ma-, rein, rognon, 
ù-mfiba, quantité, richesse, 
û-mfikinl (NE), chauve-souris, 
ù-mfiirfi (E ), l ’animal ngola mamba. 
Potam ogale velax.

ù-mfimmpà, col, passage de montagne; 
sentier dans une vallée, 

u-mfindu (Be), pl. ba-, v. le suiv. 
u-mfïni (NE), l'an im al mpîngi-tuvi. Syn. 

lu-mvinda. 
u-mfôkudi, du v. (EB), multiplicateur, 
u-mfukunyà (S ), Uimfnkunyu, pl. tu-, 
chauve-souris, 

u-mfùkusi (N ), de fùkusa, habitude d’être 
lent dans le travail; persévérance dans un 
trava il (p. ex. quand on fa it un nkisi). 

u-mful’amvindu (SB ), stellion, sorte de 
lézard.

u-mfulu-mbumbu (S ) ou mbundu (E ), ma- 
kasi ma ~ , tempérament v if; humeur vio
lente.

u-mfümfu, v. mumfümfu, douleur, 
ù-mfumfù (N ), châssis pour le fumage de 
poisson, cadavre, 

ü-mfumfu, persévérance, ardeur, 
ù-mfundundù, application, soin vigilant, 
ü-mfwambà, un qui marche avec le dos 
courbé (d ’orgueil), 

ù-mfwammba, un rat. 
ü-mfwâmbala (B e), pl. ma-, pontet, sous- 
garde.

ù-mfwâmbula (Be), pl. ma-, pontet, 
ù-mfwendè, fa ire tous ses efforts par 
amour du travail.

ù-mfwendendà, grande persévérance dans 
qqch (aussi p. ex. d’un animal de proie, 
à prendre des poules, de nkisi, etc.) 

ù-mfyaddà, lù-rtifyantà, quantité, richesse, 
ù-mfyemfyè, lü-mfyontè, lù-mfyoto, quan
tité, richesse.



lùmi (E ), pl. ma-, (le lüma, pollution, 
semence virile, 

lu-mîa ou lu-myà (NE), antipathie, m al
veillance, 

lu-mïku, de mika, v. kindëmbikisa. 
lu-mïna, de mina, la pointe en bas du ster

num.
lùinina, ~  nkento, v. lùma.
Illumina (NE), entendre bruit querelleur. 

C. subst., s. lu-, querelle, dispute. Syn. 
yumina.

Hi-mi-ngànnza (O ), vis. 
lu-mingu (O ), pl. tu- ou mbingu (port, 

domingo), dimanche, Jour de fête re li
gieuse, jour consacré; la semaine chré
tienne (celle du Congo a quatre jours); 
~  Iwalunene, Iwamputu, Noél; tumingu  
toole, deux semaines (litt. deux diman
ches).

lu-mingu, lu-mingunu, de minga, toilette 
élégante que l ’on met pour les fêtes; céré
monie, solennité. C. adj., de cérémonie, 
tiré à quatre épingles, m is en grande 
toilette; lumbu kya jour de fête, jour 
de grande toilette (pour la danse, etc.). 

Lu-mingu, du préc., nom de v illage  - qui 
est riche.

Lu-mingu (O ), nom de nkisi, pour enfant; 
nom d’une prêteresse mariée avec un 
chef, qui n ’a pas part à son nkisi. 

tu-mlnu (SB), trou, gouffre, abîme, tour
nant d’eau.

lu-minu, de mina, action de dévorer; vora
cité, avidité, grand appétit.

Lu-minuku, nom d ’une femme de l ’ordre
secret.

lu-minuku, du v., lumière, 
lu-minukunu, de minika, illum ination. 
Hi-môko (NE), de môka, caractère commu

nicatif, humeur bavarde; (E) jaserie. 
lu-môoko, de môoka, braiment (d 'âne), 
lu-mb-lu-mb, c. adv., kwiza venir douce

ment, prudemment, 
lu-mônanu, de mônana, le fa it de se voir 

mutuellement, rencontre, 
lu-monganu (SB ), ~  Iwauoua, rythme, 
lu-monngo, secrètemnet, en secret; teka 

mu vendre secrètement. 
Iu-mongo-m6ngo, dim. de môngo, colline, 

monticule.
lu-moni, de mona, vue, vue (paysage); v is i

bilité, transparence; un morceau de verre, 
de miroir attaché à nkisi; tadi dyalumoni-  
moni, cristal; ua ~, où il y  a une belle 
vue ou où il y  a beaucoup de lumière. 

Lu-mbni, nkisi.
tu-mono, de niona, action de voir, regard, 

vue.

lu-monoko, lu-mônokono, de mônika, appa
rence, figure, vue, vision, découverte, 
accident, apocalypse, 

lu-monso (S ), v. lumooso, la gauche, 
lu-mbsi, v. mosi; ku ensemble avec, à 

la  fois.
lu-mosi-lumôsi, v. myolo-myolo, formule 

d ’heureuse, de bonne chance, 
lu-niooso, la gauche; côté gauche; ~  Iwa 

nandi, il est gaucher; hkwa personne 
gauchôre. C. adj., gauche, Ouest; ua, ku, 
mu ~ ,  à  gauche.

Lu-mboso, du préc., nom propre, 
lu-mooso (SB ), manchot, mutilé, 
lùmpama (d ia l.), è. réunis; ê. en ordre.

Syn. lumbama. 
lùmpama (E ), s’appuyer fort; se mettre en 

position pour fa ire feu. 
lû-mpambù (N ), chaîne, lien, entrave. Syn. 

lu-uàmbu.
lu-mpà-mpànga ou mpangu, v. lu-mpàngu- 

mpângu.
lu-mpângu (N ), mis à part; détaché, 
lu-mpàngu-mpângu, de uànguka, petite dis

tance, un bout de, un peu loin de, un peu 
à côté de; détaché, séparé de; — fila, 
accompagner une partie du chemin, 

lu-mpansikila (EB), ta placer une feuille 
verte sur l ’ouverture du poing à demi- 
fermé, puis frapper la  feu ille du plat de 
l'autre main pour produire un bruit sec. 

Lù-mpeko, de pëkula, nkisi pour la  chasse, 
lu-mpëmba mvula, de uèmbuka, une petite 

espèce de termites à ailes blanches qui 
s’élèvent dans les airs en grands essaims 
à  l ’approche de la  pluie. Quand ils per
dent leurs ailes c ’est comme une chute de 
neige; de là leur nom. 

lu-mpèmbe, de mpèmbe, blancheur, blan
châtre (pas accentué), 

lu-mpèmbe-mpémbc, sens dim., un peu de 
blancheur.

lu-mpempe (S ), envie de manger (comme 
en convalescence); faim, 

lu-mpeso (S ), une excuse, un prétexte; ruse, 
mauvais tour; (E) expédient, stratagème, 

lü-mpi ou lù-mpya, un rat; ~  nkinza, v. le 
suiv.

lûmpika, fact. de lümpama, assembler, ras
sembler, mettre en ordre, apprêter. Syn. 
lùmbika.

lûmpika (E ), fact. de lùmpama, pousser en 
place; mettre d ’aplomb, 

lu-mpimpila, dim. de mpimpa, crépuscule 
(soir); aurore (m atin ); brouillard; obscu
rité; commencer à fa ire noir; avoir les 
yeux, la  vue troublée, 

lu-mphripa-mpïmpa, lu-mpimpi-mpa (NE),, 
v. lumpimpila, crépuscule.
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lü-mpïnda-mpinda, dim. de mpiiida, peu
profond, bas. 

lü-mpiini(a ) (NE), bol; longa dya plat, 
vase, coupe, bol, plat profond, 

lu-mpinu, sens dim. de mpinu, foi’ce 
(m oyenne), 

lu-mpiinu, v. lümpiini, bol. 
lu-mpintula (S ), d ifficu lté à s’exprimer, 
lù-mpôfi-mpofi (E ), une mouche tachetée 

de brun, qui ressemble un peu à la mou
che tsé-tsé.

Iti-mpola, de uola, tabac à priser, prise, 
lu-mpôto (NE), rainette, 
lù-mpukunya, v. lùmfukunyà, chauve-souris, 
lu-mpukusu (EB), v. le préc. 
lu-mpulukusu (E ), demi-thorax; (EB) pou

mon.
lù-mpümpu, dim. de mpù, pl. tu- ou bi-,

petit bonnet, 
lù-mpumpù, grandeur; ~  Iwaninia, dos

grand, large.
Iu-mpùmpu!u, lumpùmpulumpûnu, lumpù- 

mpuluoünu, de oùna, mensonge, excuse, 
détour, subterfuge; prétexte, hypocrisie, 

lü-mpùngu nza (NB), libellule du genre 
Scisoma; ~  Iwansungu, une sorte de lib e l
lule noire (sur l ’eau), 

lù-mpüngu-mpungu, libellule, demoiselle;
mouche dragonne, 

lù-nipùnguza (NE), libellule, 
lü-mputù, de mpùtu, langue étrangère, du 

dehors; européenne; la langue des blancs; 
ta parler une langue étrangère; exercer, 

lu-mpwangu-mpwangu, v. lumpàngu-mpâ-  
ngu.

lû-mpya, v. lùmpi.
lù-mpya-lùmpya (N ), personne de taille 

moyenne dont l'embonpoint, la  corpu
lence ne varie pas, qui a ce qu’ il faut de 
chair; bien proportionné; aussi un rat. 

lü-mpyampya, v. le préc. 
lù-mpyanda, sac d ’écorce de chanvre, etc., 

sac de tapisserie, 
lu-mpyàtu, de oyàtula, manque de com plai

sance envers qqn; ne pas pantager égal; 
envie de tromper, etc. 

lümuka (O ), s’éveiller, 
lümuna (NE), ~  mukyeto, v. lùma. 
lu-munga (S ), partie du front entre les 

yeux; kanga ~ ,  froncer les sourcils; zitu- 
la cesser de froncer les sourcils, 

lu-münga-münga, de mùnga, secousse, trem
blement de la tête (par la  maladie ou 
l ’âge avancé); paresse de la pensée, etc. 

lu-mùngi (NE), amblyopie, faiblesse de la 
vue; vo ir trouble; vibrer devant les yeux 
(comme quand on regarde le soleil); 
vertige, étourdissement, épilepsie. Syn. 
mbùngi. 

lu-mùngu, v. lumùngi.

iu-müngu, une plante grimpante, qui est 
employée pour lukamba (nœud à grim
per).

lu-müni, mbùnya, bouton; ampoule, 
lu-mvinda, lumvindya (NE), un petit ani

mal; (M y), pl. mv., écureuil. Syn. inpïngi 
tuvi.

lu-mvü (O ), pi. mvu; (Be), pl. ba-, cheveux 
gris (sur la tête): bamvu bahemboke (Be', 
cheveux gris, 

lu-invùku (NE), état sauvage (animal, etc.), 
lu-mvùkutu, blagueur.
Iti-mvumva, v. luuâma, une plante, 
lù-nivumvu, une plante; un buisson dont le 

rejet est employé pour châtier en frap
pant avec; ~  Iwambakala, ~  Iwankento, 
plantes médicinales; la résine est em
ployée pour boucher des trous d’une 
calebasse.

lù-nivumvu, de vümvana, envie de se bat
tre, de quereller, de causer de querelle; 
querelle, dispute; sa ~ , commencer à que
reller ou quereller fortement. 

Iù -mvùngi(a )-n ivungi(a ),  difficu lté d ’y voir 
(au crépuscule ou avec une faib le lumière); 
qui dort à demi, qui est éveillé en sur
saut.

lu-mwàmuku, lu-111 wàmunu, du v., action
de répandre, diffusion, aspersion, 

lu-niwànga, de mwànga, petite averse;
petite pluie.

Lu-mwànga, do mwànga, nom propre = qui 
asperge, disperse, 

lu -mwàngina, sens dim. de lumwànga, 
petite averse, petite pluie, 

lu-mwàngu, lu-mwànguku, lu-m wàngunu, 
du v., action de répandre, de divulguer 
des nouvelles; aspersion, dispersion, arro
sement, écoulement, 

lu-mwéne (NE), verre, m iroir. Comp. le 
suiv.

lu-inwéni, luniwenye (NE), de mwëna, qui
vo it bien; avo ir le coup d ’œ il pénétrant; 
m iroir; verre, transparence; (d ia l.), un 
qui commence à vo ir peu comme un 
vie illa rd ; qui est ébloui par l'éclat du 
soleil; vue qui s’obscurcit, 

lu-mwéno, pl. tu- (O ), pl. mbweno, transpa
rence; reflet, réflexion; vitre; m iroir; vue, 
faculté de la vue; ua ~ ,  où il y a une vue 
étendue, beaucoup de lumière; ~  lumwi- 
nda, verre de lampe; ~  Iwanlele amputu, 
prov. : la vue des étoffes européennes fait 
p laisir et on les désire mais quand on les 
a obtenues, on s’en lasse vite et on vou
drait en avoir de neuves, 

lu-mwîkini (B e), pl. ba-, bourdon, 
lu-mwiku, pl. tu-, louche, petite pelle en 

bois avec laquelle on remue dans une 
marmite.



lu-myangununu, du v., action de ruminer, 
rumination, 

lüna, pron. dém., 36 posit., cl. lu, celui, 
celui-là.

lu-naku (SB ), devination, prédiction, oracle, 
lu-nâma, pl. tu-, de nània, plante dont les 

feuilles s'attachent facilement, p. ex. au 
vêtement; les feuilles sont employées con
tre la diarrhée, etc. Syn. lu-nâma nàma. 

lu-nâma, de nàma, limace; un poisson (Eu- 
chilichtys Boyauxi). 

lu-nâma, de nàma, importunité; (NE) visco
sité; qualité d'être tout près; m wana a 
enfant obséquieux.

Lu-nâma, de nàma, un fétiche, 
lu-nâma-nâma, v. lunâma, pl. tu-, 
lu-nàna (O), pl. ndana, trois à quatre toises 

d’étoffe (argent); (d ia l.), deux toises, 
lu-nâna, de nàna, énergie; zèle; obstination, 

indiscrétion; (N) dispute sérieuse, com pli
quée, qui cause facilem ent la  guerre, 

lu-nàana (My, pl. ma-), quatre-vingts (80). 
lu-nangamcnu (S ), v. lunàngu, ténacité, 

obstination, 
lu-nàngu, peu de mortalité; (E) attente, 

retard, arrêt, 
lu-nàngu (E ), habitude de s’habiller tou

jours comme il faut, 
lu-nàngu (0 ),d e  nàngumukina, force, impu

dence; insolence; répondre avec arro
gance, avec insolence; fierté, orgueil, 

lu-nàngusu, de nàngisa, action de stabi
liser.

lu-nàani, quatre-vingts (80). 
lu-nànzi, un rat.
lu-nânzi, persévérance, v. nànza. 
lu-nàtu, iu-nàtunu, de nàta, action de trans

porter; transport; (en parlant) dialecte,
patois.

lu-nda (SB), pl. tu-, aigrette, huppe, crête, 
touffe.

lù-ndaa, v. dindaa (NE), téléphone, 
lùnda, soigner, cacher préserver, observer; 

garder, protéger; économiser, ménager; 
mettre, placer de côté, à part, en réserve; 
déposer, enlever (des biens); réserver; 
amasser (des provisions); ~  konko, remet
tre en mémoire, rappeler (ordinairement 
qqch qu’on veut faire de nouveau pour 
qqn); obéir, suivre un commandement; 
~  liana (V i), tenir une promesse; — nsa- 
mu, mbumba (S ), tenir qqch secret; 
~  nsonde, se mettre dans la  mémoire 
pour rétribuer, venger; ~  nsusu (O ), faire 
entrer les poules; ki ~  marivulu (SB ), 
bibliothécaire, 

lùnda (N), (peu usité), v. lùndisa. 
lùnda, pl. ma-, sommet (d ’une m ontagne); 

faîte; milieu,, partie centrale de qqch, v. 
ndùnda, hlùnda (N ).

lùnnda, pleuvoir, p leuvoir averse; venir, 
passer devant en groupes, en masse; 
essaimer, passer, s’enfuir en masse (des 
abeilles, etc.); exécuter qqch rapidement, 

lündakani, na de lùnda, bien soigné, 
conservé.

lu-ndàla, pl. tu- ou ma-, petite feuille de 
palme, palmette, rameau de palm e" en 
général; nyoka mu ~, zigzag  comme un 
serpent dans un palmier.

Lu-ndàla, du préc., nom propre, 
lu-ndàla, pl. nd., dix anneaux de cuivre 

(=  le prix, jadis, de 100 pièces de cuivre), 
lù-ndaalà, pl. tu- ou nd., troupes de renfort 

(en guerre), v. ndàala. 
lündalala, v. d ’att. de lündidika, tirer hors 

de, pousser en avant; percer, enfoncer à 
travers; ê. saillant, en relief, en évidence; 
ê, haut, grand comme un ballot d ’étoffe. 
Syn. lunzalala. 

lu-ndàla-ndàla, de lundàla, un arbre dont 
les feu illes sont semblables à celles du 
palm ier; (N ) plante à feuilles; (O) hiron
delle, qui fa it son nid dans le palm ier 
(pas mpyondo).  

lùnda-lunda, de lùnnda, o. adv., à la hâte, 
nativement, en hâte, rapidement; très fré 
quenté (chem in), beaucoup de monde 
allant et venant; (O) comète, 

lùndama, de lùndalala, entrer dans (m ai
sons, etc.).

Lu-ndâmbu, de làmbania, nom d ’un blanc, 
lu-ndânda, de lànda, capacité de parler 

longtemps.
lùndangana (S ), se précipiter, se jeter en 

avant, 
lu-ndàngi, un rat.
lu-ndàyi, jeune homme ou femme; nom 

propre.
lu-ndènde (N ), de ndènde, pas doux; paresse 

de partir, d ’aller; lenteur, retard, 
lù-ndengwà, pl. tu-, étoffe, 
lu-ndengwa (SB ), pl. tu-, hirondelle, 
lù-ndeso, coup d ’œil de travers. Syn. 

dindeso.
lu-ndèvo (O ), poil de la barbe, pl. ndèvo, 

barbe.
lùndi, pl. bi- (O, pl. ma-), de lùnda, cachette 

(ordinairement d ’un nkisi); souvenir, fa 
culté de se rappeler, de garder (dans son 
cœur, son esprit), vivacité d ’esprit, 

lùndi (O ), pl. tùndi, écureuil rayé. Syn. 
nkànka.

hindi (Be), pl. bi-, esp. d 'étoffe, 
lundi (V i), pl. ma-, gazon, une herbe haute, 
lùndidika, fact. de lündalala, fa ire saillir, 

ressortir, déborder qqch. 
lùndidila, intens. de lùnda, économiser, 

épargner.
lùndika, fact. de lùnda, mettre en dépôt.



lùndikila (N ), de lùnda, bourrer en haut, 
lùndila, lùndilu (S ), pl. ma-, v. lùndulu. 
tùndilwa, kil. (SB ), v. lùndulu. 
lu-ndïndi (NE), pl. nd., clitoris, 
lùndisa, caus. de lùnda, donner à garder, 

économiser, prendre soin de; mettre de 
côté (p. ex. de l ’argent); mettre en 
réserve.

lùndisa (N ), caus. de lùnda (peu usité), 
avo ir à sortir; fa ire ses besoins, 

lu-ndondo (E ), herbe employée comme 
remède contre abcès, etc. 

lu-ndondo (M y), qui est long (caravane), 
lùndu, pl. bi-, météore, 
lùndu (O ), pl. ma-, tou ffe (d 'herbe), tige 

d ’herbe; (N) sorte d ’herbe, 
lùndu, pl. ma- (O, bi-), un champignon de 

genre Pleutolus.
Lùndu, de lùnda, nom de pays près de 

Kingoyi = qui cache, 
lùndu, pl. bi-, bruit, d ’un coup de fusil, 
lùndu, pl. ma- ou bi-, term itière en forme 

de cône (dans le champ); on les renverse 
pour chercher de tunswa. C. adj., brun 
clair, couleur du nid de termite, 

lùndu (O ), pl. ma-, une pomme de terre;
patate à clair rouge, 

lùndu, pl. bi-, rouleau, rouleau grand et 
long (d ’étoffe, etc.); en pl. choses à ven
dre ou à échanger sur le marché; (Be) 
esp. d 'étoffe, 

lundu, pl. ma-, une centaine de m ille, 
lùndu, na de lünduka, ê. saillant; vom is

sement.
lûnduka, n. pass. de lundula, è. saillant, 

débordant, grand, gros (comme le ventre 
d ’une femme enceinte), 

lu-nduku (SB ), nourriture, aliment, vivres, 
pftturages.

lundula, tr. de lùnduka, ~  mooyo, faire 
saillir le ventre, 

lùndula, ext. de lùnnda, vom ir; verser, 
répandre, épancher; acheter pour un prix 
très élevé; payer, acheter sans réflexion, 

lu-ndulu (SB ), action de nourrir, action de 
fa ire  paître, 

lùndulu, pl. bi- (s. ma-), de lùnda, entre
pôt, cachette; chambre aux provisions, 
dépense, armoire, garde-manger, office; 
garde-robes; magasin, etc. 

lùndulu, pl. tu- 011 mat., v. tùndulu, esp.
de fourm is noires, 

lùndumuka, n. pass. du suiv., courir contre 
et vou lo ir mordre (chien); marcher vite, 
courir, se précipiter; ê. jeté, chassé avec 
violence, etc.; è. fait, arriver avec force, 
après un effort, p. ex. une liane qui se 
rompt quand on la tire, 

lùndumuna, tr. du préc., heurter; pousser 
sur, en avant, dehors; jeter, projeter

vivem ent à distance; devoir se sauver, 
courir très vite, 

lùndumuna (EB ), réunir en grand nombre. 
Iti-ndûndila, de lùnda, éclat du premier 

orage; qui dit : il faut mettre de côté pour 
semer, planter, 

lu-ndü-ndùngu (O), lu-iidüngu-ndûngu, de 
ndùngutila, tiédeur; qui est tiède, 

lù-ndungwa (N ), faculté d ’ensorceler les 
biens, la  récolte, etc., v. yùngula.  

lu-ndyàtila (S ), de dyàta, piège, lacet, 
lu-ndyémo, lu-ndyémvo (O ), pl. nd., bran

che de palmier, 
iu-néne (S ), la  droite; Est, Orient; (à ) l'Est; 

(à ) droite.
iu-nënnga, de nénga, vacillant, prêt à tom

ber; pente, penchant; ~  Iwamongo, ver
sant d ’une montagne, penchant en bas de 
la montagne, 

lu-nénnga-lunénnga, réd. du préc., aller en 
se balançant, 

iu-nèngananu (E ), v. lu-nëngonono. 
lu-nënga-ncnga, lunëngc-nenge, de ncnga- 

ma, qui penche, pente; longue pente; pré
cipice.

Iti-nëngomono, de nëngunuina, roulement, 
roulis du vaisseau, 

lu-nëngonono, de nënganana, situation dan
gereuse, p. ex. au bord d ’un précipice; 
qui penche sur, au-dessus (p. ex. un pré
cip ice); rocher saillant, etc. (au-dessus 
d ’un abîme), 

lu-nénovoso, de nënivisa, action de faire 
grandir.

lu-nga (SB ), ~  Iwampuku, tempête, orage, 
lùnga, suffire, qui est, suffisant; arriver ou 

ven ir à sa demeure, à son ch iffre, à son 
but; pleine lune; ê. au complet; ê. juste, 
légal, honnête; è. en nombre suffisant; 
è. exact, précis; ê. tout trouvé, tout venu; 
~  futa, entourer la jungle de toutes parts 
(à la chasse). C. adj., plein, en nombre 
suffisant, complet, etc.; ka ~  ko, où il 
manque, qui n ’est pas plein; incomplet: 
tu nous sommes en santé, tout va bien; 
~  ngolo, v. ce mot. 

lùnga, kil., du préc., nombre pair, 
lùnga (Be, SB), v. lùngwa. 
lùnga, kil. (S ), du préc., péril, immi

nence; kala mu ~ , ê. exposé au danger, 
ê. dangereux, 

lùnga, pl. bi-, poêle à frire; braisière; par
tie, morceau d'une marmite d ’argile pour 
rôtissage.

lùnga, pl. ma-, mangouste à raies (Crossar- 
chus zebroides). 

lùnga (S ), pl. ma-, midi, soleil au zénith, 
lùnga, veiller, surveiller, observer; entrete

nir; fa ire la garde (p. ex. sur des ani



maux); (NE) chasser les mouches d ’une 
p l a i e ;  chasser (des poules); (V i) guetter, 

ùnga, ~  tiya, allumer du feu, fa ire le feu. 
ùnga, assembler des porteurs; recueillir 
l ’impôt; demander des poules comme le 
fait un chef; régner, dominer, 

unga (O ), gagner un procès; vaincre, sur
passer, exceller, triompher; ê. innocent, 
l i b r e ;  ê. juste; ki ~  vita (SB ), vainqueur 
de l a  guerre. Syn. nûnga. 

ùnga (O), pl. bi-, bracelet, boucle d ’oreille; 
bague.

ùnga (N), pl. ma-, gong grand, long, sim
ple.

unga (S ), pl. tunga, forger; forge; souffle, 
v e n t ,  vent violent.

unga ( M y ) ,  ~  kafwa ! ' t  i s  w e l  b e s t e e d  d u t  
h i j  dood is !

ùnga ngolo, pl. bi-, membre, membre 
achevé, complet, sain; ~  byabyonsono, 
l e s  membres réunis; tous les membres 
sains, a.chevés, en bon état, 

u-ngadu (V i), pl. ng., anguille de mer. 
ùngakana (S ), pot. de lùnga, pouvoir être 
vaincu.

ùngalakana, n. pot. de lünga, è. sage, 
intelligent, très raisonnable, 

ùngalakana, n. pot. de lùnga, se réunir,
s'assembler.

ungalala, v. d ’att. de lùr.gidika, è. prudent, 
sage, calculateur, fin, prévoyant; ê. assis 
pour garder, attendre; ê. circonspect, 

ùngalangana (O ), de lùnga, ê. au zénith, 
ùnga-lunga (O ), réd. de lùnga, briller, 
luire; na ~ , clair, fin, net, rayonnant; 
malin, rusé; raisonnable; éveillé, avec les 
yeux ouverts; vivant; pas mort, qui ne 
dort pas.

ùngama (O), v. d ’état de lùnga, brûler, 
unga-lunga, ê. pointu, ciselé (dents); na 
aigu, pointu, dentelé, perçant, 

ungana, ext. de lùnga, s'accomplir; ê. com
plet, en nombre suffisant; è. accompli, 
réalisé; dinanga ~  oo, cela est, peut-être, 

ùngana (S), réc. de lùnga, se réunir, s'as
sembler.

u-ngàndi (O ), pl. ng., racine, 
u-ngànga, ligne, longue raie; étendue de 
qqch; qqch d’étendu, de prolongé: ~  Iwa- 
ngadi, courant au m ilieu (d ’ un cours 
d'eau. Comp. ndùnda. 

u-ngànga, épervier. 
ù-nganga, dureté; entêté, 
u-ngangi (EB), facteur d’une m ultip li
cation.

u-ngàngu (E ), ruse; feinte, 
unganinu (S), pl. ma-, de lùngana, pince 
de réunion.

lùngaiiisa (S ), caus. de lùngana, reconnaî
tre, approuver, compléter, poursuivre, 
assembler, convoquer, 

lu-ngànusunu (N ), de ngànisa, qui fa it un 
pari, qui laisse en gage, 

lu-ngànzi (O ), pl. ng., racine; veine. Syn.
mwànzi.  

lù-ngasi (Be), v. ngàzi.
Iii-ngatuka, acidité.
lu-ngàzi (N ), vutuka ~ , revenir sans gain, 

se dit d ’une pers. qui fa it le commerce 
et n ’a pas plus qu’il n’avait au commen
cement.

lu-nge, lu-rje (NE), manque d ’appétit; envie 
de dédaigner la nourriture; envie de 
viande.

lu-ngèla (NE), pl. ng., morceaux de laiton 
(servant de monnaie), 

lu-ngèle (Bel), pl. ma-, anneau, 
lù-ngembô, de ngémbo, faite, sommet, 
lu-ngémvo (O ), pl. ng., feu ille de palmier, 
lu-ngènza (NE), clitoris ou vagin, 
lù-ngënzebelè (N ), pers. assez grande; un 

rat.
lù-ngeta mongo (NE), de ngéta, sommet 

d ’une montagne; faîte.
Lu-ngëzi, de ngëzi, nom propre, 
iùngi, kil., de lùnga, ~  kyampaku, percep

teur.
iùngi, pl. ma-, temps fixé, durée, moment, 

saison (actuelle ou à ven ir): kanga malu- 
ngi moole, fixer (attacher, nouer) deux 
semaines congolaises, p. ex. deux jours 
Konzo ou semaines, v. bi-lùnngi (NE).  

Iùngi, pl. bi- ou bulùngi (O ), gouffre; enfer;
(cat.) gehenne. 

lùngidika, de lùnga, accomplir, rendre 
parfait.

lùngidika, fact. de lùngalala, avertir, pré
munir; fa ire constater, communiquer; 
ag ir prudemment, sagement, etc. 

lungidila, intens. de lùnga, surveiller, pren
dre garde, avo ir soin de (p. ex. une mar
mite sur le feu), 

lùngidisa, caus. rel. de lùnga, faire assez 
pour tous; appliquer à tous; fa ire une 
application générale; compléter, généra
liser.

lùngila, rel. de lùnga, suffire à, rem plir 
(une mesure); su ffire de tous les côtés, 
pour toutes les parties, 

lùngila, kil. (N), du préc., pagne qui se 
met autour des hanches, 

lùngila, pl. tûngila ou bilüngila, chaleur 
étouffante, écrasunte (qui fait suer). Syn. 
ndûngila. 

lùngi-lungi, na ~ , v. lùrtga-lunga. 
lungilwa, kil. (SB ), enveloppe, gaine, étui, 

fourreau, armoire.



lu-nginga, pl. tu- ou ng., grain  (de pou
dre, etc.); (S ) une espèce d ’étoffe, 

lùngisa, caus. de lùnga, compléter le nom
bre; fa ire mesure comble; déborder, accom
plir; perfectionner; fa ire qqch exactement; 
rendre juste, correct; sanctifier, 

lüngisa, caus. de lùnga, acquitter, réhabili
ter; approuver, autoriser; fa ire gagner. 
Syn. nùngisa. 

lùngisa, caus. de lùnga, réunir, rassembler, 
lùngisa, caus. de lùnga, fa ire feu. 
lùngisa (N ), caus. de lùnga, pousser en 

avant, en bas; ~  kooko, enfoncer le bras 
dans qqch pour trouver (p. ex. dans le 
jeu ). Syn. lumba kooko. 

lu-ngiza (M y ), frisson; mona ~ , frissonner, 
lù-ngô (O ), grande barbe, 
lu-ngô Iwamutima (NE), de ngôbudi, cavité 

du cœur.
lu-ngôki, crochet, gaffe; qqch avec crochet, 
lu-ngôla-ngfila, pl. tu-, de ngola, l ’animal 

ngola mamba; petite loutre, 
lu-ngôlobi (NE), tiédeur; (eau) tiède, chaude, 
lu-ngôlobi-ngôlobi, réd. du préc. (eau) 

chaude, très chaude, 
lu-ngônia-ngôma, pl. tu-, dim. de ngoma,  

petit tambour (dans les fables), 
lù-ngombè, y. lu-inonngo, lieu secret; mu ~ ,  

en secret.
lù-ngôndo-ngondo, qui jette droit en l ’air; 

eau qui se jette en l'a ir  ou qui ja illit  d ’un 
torrent.

lù-ngôndunga, manière de danser, 
lù-ngondya, crochet pour prendre des nsafu;

(NE) courbure, 
lu-ngôngo, pl. tu- ou ng., épine dorsale, dos 

(d ’un couteau, etc.); ~  Iwanzala, parties 
des ongles coupés, curés; t a ~ ( 0 ) ,  cou
dre ensemble des pièces d ’étoffe de fibres 
d ’ananas; ourler ensemble (drap de lit ); 
oisi kya ~ , vertèbre, 

lu-ngôngo, lu-ngôngolo, pl. tu- ou ng., my- 
riapode.

lu-ngôngolo (O ), pl. ng., partie des ongles 
coupée ou (usée), curée, 

lu-ngongolo (NE), pl. ma-, nœud à grim 
per, fa it de liane avec dès nœuds à 
makolo.

lu-ngono (N ), de ngôna, mépris; e ffronté
ment.

lù-ngonzi, de ngônzi, courbure; crochet, 
lu-ngoso (O ), lu-ngosu (V i), de fr., négoce 
lù-ngootà amongo (NE), sommet de monta

gne; faîte, 
lu-ngôwa (S ), v. lungôya.  
lu-ngôya, lungôyo, crochet, hameçon, etc., 

harpon, ga ffe  à crochet pour cueillir les 
fruits; équerre; ce qui est courbé; cour
bure.

lùngu (O ), v  lùngwa, è. dans le besoin.

lungu, pl. bi-, homme méchant, fâché, que
relleur; crime, faute, délit; péché, injus- 

, tice; fw a  ~. assumer une dette, 
lùngu, pl. bi-, météore; aérolithe (balle à 

feu ); ~  kioyokele, un météore a passé 
rapidement, 

lùngu, pl. ma- (E, kil.), de lùngwa, souf
france, peine, mort, d ifficu lté (qui est 
cause d ’obstacle pour qqn); (N ) considé
rer ce que l ’on doit faire, souci; na 
qui souffre. Kiiungu (O), nkisi. 

lungu kil. (E ), ~  kimfinda, arbre du genre 
Solanum.

lùngu, s. u-, pl. ma- ou s. lis-, pl. ma- ou 
tungu, matungu, pirogue, canot; dia ~ 
nzila, v. dia; baka kyama façade, 

lùngu (N ), pl. ma-, pièce d 'étoffe, ser
viette, etc.

lù-ngubà (N ), pl. ngùba, arachide; ~  Iwa- 
maazi, un insecte. Conchylocetenia punc- 
tata.

lù-ngubà (N ), la  partie la  plus basse du 
sternum; ~  Iwamutima (N ), creux de 
l ’estomac, du cœur.

!ù-ngùba-nguba, de ngùba, une petite ara
c h i d e ;  une plante ou un fru it qui r e s s e m 
ble à  l'arachide; ( E )  mauvaise h e r b e  à 
feu ille de trèfle. Syn. sisya, pl. ma-, 

iùngudila (N ), questionner, examiner, inter
roger.

lu-ngufu (E ), mécontentement; (d ia l.), v. 
lulèndo.

lùnguka, n. pass. du suiv., qui est trop 
plein; qui déborde, qui est surabondant; 
couler par-dessus, 

lùngula, ext. de lùnga, rem plir jusqu’au 
bord; entasser, accumuler; mettre en tas, 
réunir.

lùngula (N ), è. très échauffé; ê. suffocant, 
lùngula, ~  ndusi, donner le nom de qqn 

à qqn.
lungiilu, de lùngwa, ~  kwama, ê. tour

menté, souffrir, 
lunguluka (S lij, se multiplier, devenir 

nombreux.
lungulula (SB ), tr. du préc., multiplier, 

propager l ’espèce, fa ire durer. 
lüngu-Iûngu, pl. ma-, de lùnga, pleine 

lune; na ~ , plein, suffisant; persévérant 
jusqu’à ce qu'on arrive à ses fins, 
jusqu’à l ’achèvement de son travail, 

lùngu-lungu, na ~  (N ), de lùngumuka,
yeux fixé, égaré, 

lungumakana (V i), ê. rond (yeux), v.
lùngumuka.  

lu-ngùmba, quille, bord, bord saillant, bor
dure, dos (p. ex. du crocodile); saillie 
de la clavicule (chez les oiseaux); gib
bosité; ~  Iwambombo, os nasal; ~  Iwa- 
mongo, crête.



u-ngümmba (NE), un rat. 
ù-ngùmbakani, habitude de rester à la 
même place (an im al) pour brouter, se 
soutenir.

u-ngumfu (EB), v. aussi lu-ngufu, marcher 
en longue file  (foule de gens, etc.), 

ùngumuka (N ), intens. de lùngwa, ê. tour
menté, sentir de la  douleur, de la peine,
de l ’agitation; considérer ce qu’on doit 
faire.

ùngumuka (O ), v. longumuka. 
ùngumuka, n. pass. du suiv., ê. grands, 
larges, ouverts (yeux), 

ùnguniuna, tr. du préc., ~  meeso, ouvrir 
les yeux; veiller; ouvrir de grands yeux; 
ê. étonné; fa ire des yeux, 

u-ngumvi-ngumvi (S ), ivresse de l ’orgueil, 
de la fierté.

ù-ngumvu (N ), envie de parler; bruit gron
dant, bourdonnement, 

u-ngùna (O), pl. ôi- ou ng., reins; bord, 
bordure (p. ex. d ’une table, d’une étoffe), 

u-ngùnda-ngùnda (O), jactance, 
u-ngùndu, loquacité, bavardage, médisance, 
u-ngùndu nnua ou munu (O), du préc., 
l ’oiseau ngundu byole. 

u-ngùngu, qui est grand; une grande m ai
son bien construite.

u-ngùngu, envie de se donner, prendre 
beaucoup.

ù-ngungu (NE), arc (à  flèche), archet de 
musique, arc avec une corde sur laquelle 
on joue; on obtient les tons différents en 
tendant l ’arc avec la main; (d ia l.), esp. 
de guitare.

u-ngungu (NE), pl. ma-, feuilles de plantes 
qui sont employées comme base de la 
toiture, sous l ’herbe.

u-ngungu (O ), de wünga, bruit d’un essaim 
d’abeilles.

u-ngungu (S ), une roue, une bague, un 
jeu que l ’on joue avec des cercles de
rotin.

u-ngùnza, ram ification de trois ou quatre 
branches; fourche pour y  mettre des m ar
mites, pied d’une marmite, 

u-ngùnzi (N ), un arbre servant à teindre 
en rouge; tube d ’herbes, qu’on peut 
employer comme tuyau de pipe, v. lungù- 
nza.

u-ngùnzila, bâton, perche (avec lesquels 
on sonde les trous à rats); fig . qqcli pour 
exciter.

ungusa (O ), jouer des mâchoires, manger 
sans dents, 

ùngusu, v. le suiv.
ùnguswa (O), caus. de lùngwa, fa ire faire 
qqch avec difficulté, 

lûngutila, pl. ma-, chaleur, chaleur intense, 
fiévreuse, étouffante.

lu -ngwa (SB ), crochet, crampon, grappin, 
lùngwa, lutter, combattre pour arriver au 
•but; exécuter qqch avec peine, effort, d if
ficultés, tourment; se démener, se sur
mener, ordinairement sans réussir; ê. 
incapable; mourir; ~  kwama, souffrir; ê. 
tourmenté, souffrir de la  faim ; ê. néces
siteux: ~  salu ou ye salu, s’efforcer de 
trava iller avec acharnement mais sans 
résultat, sans vo ir la fin  de ses efforts; 
~  ye longa, enseigner, prêcher sans cesse, 
sans que pers. écoute; ~  ye nsatu, ê. tour
menté par la faim ; ~  ye zitu, ê. tour
menté sous le fardeau, le faix; ne pas 
pouvoir le porter convenablement; ya ~  
ko iwaka, je n ’ai pas pu (m algré mes 
e fforts); je me suis efforcé d ’v  arriver 
(mais je  n ’ai pas pu), 

lùngwa, pl. ma-, du préc. (euph.), mort, 
décès; ~  dibwidi, i l s’est produit un cas 
de mort, un décès; autre chagrin, événe
ment que l ’on empêche, 

lùngwa (SB ), trouver place, contenir, 
lùngwa, pass. de lùngwa, ê. vaincu, 
lu-ngwàla, esprit-de-vin, alcool, boissons 

enivrantes, 
lùngwa-lungwa, na ~ , v. lùnga-lunga 1-2. 
lu-ngwèdi, lu-ngwcle, bavardage, blague, 

impertinence, commérage; sornette, cau
serie; envie de parler, 

lu-ngwèmo, miroir.
lù-ngwenà (V i), pl. tu- ou ng., caméléon, 
lù -ngwengwè (S ), une trappe, un lacet,, 
lu-ngwèni (Be), pl. ma-, couleur rouge 

(ndimba) dont les femmes s'enduisent. 
lù-ngweni, v. lùngwenyà, caméléon, 
lù-ngweno (N ), pl. tu-, de yéna, lunettes, 
lù-ngwense (E ), faculté de remplir, de 

continuer, d ’expliquer une proposition 
(procès).

lù-ngwenyà (d ia l.), lungwenyi, pl. tu- (O,
ng.), caméléon.

Lù-ngwenyà, du préc., nom propre, 
lu-ngwènye (Be), pl. ma-, pierre rougeâtre 

dont on tire la  couleur ndimba. 
lù -ngwenye (O ), pl.ng., de yéna, miroir, 
lù-ngwënzenge, v. lungwèdi, commérage, 
lù-ngwenzi, lù-ngwënzinga (O ), v. lungwe- 

di, commérage, 
lù-ngwëtenge (N ), v. lungwèdi, envie de 

parler.
lù-ngwina (Be), qui grogne, 
lu-ngyémvo (O ), pl. ng., tige ou feu ille de 

palmier.
lù-nia (E ), envie, ennui, dégoût, importu- 

nité; (NE) qui est pédantesque. 
lu-nikunu, de nika, action de broyer; brise

ment.



lu-nima, lu-nima-nima, de nima, c. adv., 
après, derrière; du côté de, en arrière; 
kwenda ~  ou manima-manima, aller, inar
cher en arrière; vutuka ~ , retourner d ’où 
l'on est venu; a ller en sens opposé; résis
ter, se jeter en arrière; mbote ye mbi 
lunima-nima, le bien et le mal sont oppo
sés l ’un â l'autre, contraires; différence 
des divers côtés d'une chose, 

lu-nîngamu (S ), de ninga, sobriquet d’ une 
petite fille  fluette, 

lu-nïngi-ningi, de ninga, homme de grande 
ta ille  dégingandée, 

lu-ningumunu, de ningama, pause, arrêt, 
lu-nïngununu, de nïnginina, support, fer

meté.
lu-ninini, pl. zi-, calebasse, 
lu-nitu, (le nitu, tournure, forme, apparence, 

conception, couleur, 
lu-nkàbisi (EB), arlth., diviseur, dénomina

teur.
lu-nkàdi-nkàdi, dim. de nkàdi, qui est amer, 
lu-nkàadu-nkâadu, dim. de nkâadu, liquide 

(se dit du yuuma, etc., d ’un aliment pas 
trop épais); moins ferme que d ’habitude, 

lu-nkaniba (V i), terreur, 
lù-nkandà (NE), v. lukànda, cercle de fer 

(autour d ’un ballot), 
lu-nkânka (N ), de kànkama, opiniâtreté 

sordide dans l ’achat ou la vente; qui 
demande un prix très élevé; dispute au 
sujet de qqn.

Lu-nkânka, du préc., un nkisi. 
lu-nkanza (O ), vis.
lu-nkasi (EB), arith., fraction, nombre frac

tionnaire, 
lù-nkàta-nkata, de kàta, estropié, 
lù-nkàta-nkata (N ), dim. de lu-kàta, nkàta,

petit anneau, rond, 
lu-nkâzi (NE), v. bunkâzi, orgueil, vanterie. 
lu-nkâzi, mu ~ , avec rapidité, force, 
lù-nkelekesè, v. lukëlekesè, minceur, 
lü-nkëlele (E ), de kéla, ton haut; accent 

d ’un mot; parler bien, bien perceptible, 
lû-nkële-mba (S ) on mbo (EB), du préc., 

vo ix  haute, grêle, criarde, fausse, 
lu-nkèngo (N ), de kènga, prétexte; ta ~ ,  

donner un prétexte, 
lù-nkete (NE), de nkéte, habileté dans un 

métier.
lu-nkèzi (N ), manioc de clair rouge, 
lu-nkia (V i), pl. nk., ceinture des femmes, 

en ficelles.
lu-nkfika (NE), de kiika, coup de pied, 

dyata ~ , lancer un coup de pied, 
lù-nkinda, de kinda, ya ~  htima (S ), cou

rageusement, 
lu-nkita, dim. de bunkita, tromperie (peu 

grave ); farce.

lù-nkoki, lù-nkokika, de nkôki, crochet, har
pon, ga ffe  à crochet (pour la cueillette 
des fru its); sa accrocher avec un har
pon, etc.

lù-nkôko-mbi (N ), de koka, lenteur, paresse, 
lu-nkôkuba (N ), qui rebute; dégoût de qqch. 
lu-nkôkuba (O ), chance de regagner la 

valeur ou plus pour qqch qu’on a donné 
en cadeau ou qu’on a racheté, 

lu-nkokubi (O ), une plante grim pante épi
neuse.

lù-nkombo, pl. nk., l'oiseau ibis noir. Syn.
nkombo anzadi. 

lù-nkombo (E ), crampon, crochet; herbe 
employée comme remède, 

lù-nkondo (N ), de kôndama, crochet, gaffe 
à crochet; entaille, objet avec entaille, 
crochet, p. ex. crochet à broder, 

lù-nkondô mvula, de kônda, pl. fourmis 
noires ailées, 

lu-nkôngolo, pl. nk., myriapode. 
lu-nküni, de k6na, beaucoup de (pluie, etc.), 

quantité.
lu-nkoni (Be), pl. nk., v. lünkondo. 
lu-nkàte, de kôta, nzo a ~ , on attache les 

mains avec une corde et les fa it descen
dre au cou-de-pied, puis on met une 
canne au-dessous des genoux et l ’on ren
verse la pers., elle ne peut se lever ou 
s’enfuir, v. le suiv. 

lu-nkàti, lu-nkoto-nkôto (N ), zinga tenir 
qqn par le cou dans une rixe, ou mettre 
les bras en croix sur les épaules; simbi- 
dila tenir ferme en serrant bien, v. le 
préc.

lu-nkôoya, lu-nkoyi (NE), v. lungôya, cro
chet pour prendre nsafu. 

lù-nkùkama (NE), v. lü-nkükumu. 
lù-nkukumu, de kùkuma, bégaiement, bre

douillement, 
lù-nkùkutu, de nkûkutu, état d’être indis

posé, de ne pas se sentir bien, 
lu-nkülu (NE), pl. ma-, de kùlu, en une fois.

Syn. kyamakülu. 
lu-nkulu (E ), cruauté, grossièreté, opposi

tion de la  volonté; conduite révoltante; 
amertume en paroles ou en sentiments. 
C. adj., cruel, abominable, révoltant, 
honteux, 

lu-nkùmfu, nœud, callosité, 
lü-nkumfu (S ), rameau, ram illes munie de 

feuilles que l ’on tient devant soi, dans 
l ’herbe, pour abattre la rosée du matin, 
manteau imperméable, v. küfuna. 

lù-nkumfu (S ), humeur morose; mauvais 
vouloir; obstination, entêtement, 

lù-nkumpa, de kùmpama, courbure, 
lu-nkünda, lu-nkündya, v. mankündya. 
lù-nkùndila, pl. tu-, un insecte comestible 

(ressemble aux sauterelles); (N) Pyrops



tenebrosus, de la  fam ille Fulgoridae; un 
poisson Genyomyrus Donny; il a reçu 
son nom après l ’insecte, 

lù-nkunki, pl. tu-, dim. de nkùnki, petite 
protubérance; nœud, nodosité, 

lu-nkùnku, de kùnkuka, ébranlement., se
cousse, frémissement, 

lù-nkunkunia (E ), de künkuma, bégayant, 
bredouillant, 

lü-nkunza mbuku ou ~  nkonzo, mante re li
gieuse.

lu-nkusu ou lu-nkusu-nkûsu, baguette, ba
dine avec laquelle on cherche dans les 
trous de rats, 

lu-nkutu mbangu (N ), sextuor de trompette 
tanda sonnant fort, 

lu-nkwenyà (N ), v. lùngwenyà, caméléon, 
lü-nkwinsilà, v. le suiv. 
lû-nkwinsyà, baguette, badine avec laquelle 

on cherche dans les trous de rats, 
lu-nnona (V i), pl. nnona. 
lu-nonganu (SB ), assentiment, 
lu-nonganu (SB ), symbole, marque, carac

tère, figure.
Lu-nongo, nom propre, 
lu-nono (NE), avarice.
lù-nsa, lùnsâ-lùnsà, de nsà, amertume, aci

dité. C. adj., acide, mauvais, acidulé (a li
ment, etc.), 

lù-unsa (E ), excès (de tout genre), 
lü-nsafi, v. lùnsamfi.
lu-nsàku-nsâku, de sàkumuka, sorte de 

papyrus à protubérances très parfumées; 
médecine magique, 

lu-nsamba (E ), champignon comestible, 
lu-nsambi-nsambi lukoko, une plante. Poly- 

gala acicularis. 
lù-nsamfi, dia frotter vite les mains 

l'une contre l ’autre et claquer (kindo- 
kila) comme à salu, quand on est joyeux, 

lu-nsampu, lùnsampu-lùnsampu, de sâmpu- 
kila, ~  kauyokele, il passe rapidement à 
côté de, il disparu soudain, 

lü-nsampu, ressemblance avec qqch ou qqn; 
qualité de ce qui est reconnaissable, v. le 
préc.

lù-nsanga, feuille de palm ier accrochée 
hors de la  maison où se trouve une 
femme en couches, pour la  protéger con
tre les mauvais esprits; enclos où on fait 
les nkisi, enclos sain pour divers* usages, 

lù-nsà-nsà, de nsâ, acidité, 
lù-nseeka, do sëeka, pente, qui est en pente, 

qui penche (S) v. lunsèko. 
lu-nsèko, arête, bord, bordure, coin, angle. 

C. adj., au bord, sur l ’arête de, à côté de. 
Syn. nsèko.

lu-nsèko-lunsèko, le long du bord, de 
l’arête.

iù-nsendè (Be), (il. ma-, épine; arête. Syn. 
nsénde.

lu-nsènse (V i), pl. ns., clou, ~  lunzekuli,
vis.

lu-nse-nzu (B e), pl. ns., de bon goût; dou
ceur, 

lùnsi (O ), v. lùnzi.
lu-nsila nyundu (SB ), lézard à figure hi

deuse, à corps de couleur uniforme, 
lù-nsî-lùnsï ou lù-nsïnsî, c. adv., au long 

de la terre, bas; tala mu ~ , regarder avec 
envie.

lù-nsi-lù-nsi ou lunsi-lunsi, seerrt, absolu; 
mystère; nsamu mya ~ , histoires m ysté
rieuses, qui fait le mystérieux; nkwa  
rapporteur, délateur, sycophante; na 
jaserie mystérieusement, 

lu-nsoko, pl. ns., esp. de loutre. Potam ogale 
velox.

lu-nsôko-nsôkc (N ), l ’animal ngola mamba,
v. le préc. 

lù-nsolo, v. zùnga sinda, un rat. 
lù-nsondo (Be), pl. ma-, ta fa ire claquer 

les doigts, comme quand on veut qu’un 
chien vienne; donner un coup de doigt 
à qqn.

lù-nsonga, v. nsônga ou lù-nsônsoni. 
lu-nsôngi, de nsôngi, oiseau. Chalcomitra 

verticalis; ~  Iwamfinda. Ch. obscura. 
lu-nsôngi, du préc., un végétal à feuilles;

plante médicinale, 
lu-nsôngi, de nsôngi, ntu a —, disposition 

à l'ivresse, au vertige (qui ne supporte 
pas les boissons fortes); pouvoir de s’exta
sier.

lu-nsôngi-nsôngi, colibri. Cinnyris chloro- 
pygius lühderi; Chalcomitra fuliginosa. 

lu-nsôni-nsôni, dim. de nsôni, honte, 
lù-nsonso, de sônsumuka, petite pluie;

rosée, pluie fine, 
lu-nsô-nsôko, l ’animal ngola mamba. 
lù-nsônsoni(a), herbe recherchée par le 

gros bétail. Syn. nsônso. 
lù-unsu, v. lùunswa.
lù-nsùkulu, habitude de ven ir quand qqn 

mange, v. nsùkulu.
Iti-nsunga, une espèce de sauterelles; (EB) 

plante odoriférante, essence parfumée; 
~  nkombo, mante religieuse, 

lu-nsungala (O ), ~  nkongo, esp. de petits 
scarabées, 

lu-nsusu (E), pl. tu-, esp. de merles, 
lù-unswa, pl tu (bi-, N), termite ailé; pl.

essaim de termites, 
lù-nswàdila, de nswâdi, badine, baguette, 
lu -nswânswa, champignon comestible, 
lü-nswene (NE), v. lùnsamfi. 
lù-nswenswè, qui dure longtemps (une 

pluie).
lù-unsya (O ), termites ailés.



lù-nsyànana, de syânana, support, résis
tance; une oiseau, 

lü-ntaka, lùntàka-ntaka, capacité de parler 
longtemps, opiniâtreté à parler, 

lu-ntàla (Be), bruit, murmures, 
lù-ntanndù, manière de danser, v. ntâ- 

ndu (N ).
iu-ntangi (EB), arith., numérateur d ’une 

fraction.
tù-ntaaninà, soleil doux, faible; reflet; lueur, 

lumière; qui se montre, qui perce (le 
soleil).

lù-ntanta ou lù-nta-ntâ (N ), épervier. 
lù-nta-ntâ, dim. de ta, parler un peu. 
lù-ntanta, de tâtamana, résistance; qui sup

porte (le travail, etc.); v if  désir, attrait ;ï 
être chez une pers. ou à se tenir près 
d ’elle (p. ex. un enfant auprès de sa 
m ère).

lu-ntânya (N ), de tàana, un rat. 
lù-ntaanyà, v. lùntaaninà. 
lû-ntata, de tàtama, habitude qu’a l ’enfant 

de désirer se tenir près de sa mère; grand 
attachement; importunité. 

lù-ntati, v. füntanta, résistance, 
lù-ntëlama-ntelama, de tèlama, s’arrêter un 

peu pour réfléchir, 
lu-ntëngwa, jo lie  maison, 
lu-ntèntomo, de tèntima, crainte, inquié

tude, agitation, 
lu-ntididi (N ), dt> ts la, élasticité, 
lu-ntàko-ntôko, de ntoko, élégance, beauté 

(ord inaire); un agréable jeune homme; 
adolescent.

lù-ntôko-ntoko, de tôkusa, envie de parler, 
lù-ntokozi, de tôkuza, opiniâtreté (d eparler). 
lù-nto!o (lîe ), ùc tola, murmure, bavardage, 
lù-ntonga zulu (E ), qui est dressé, relevé 

vers le ciel, v. le suiv. 
lù-ntongi, tle tungama, position debout, 

assise; leeka —, dorm ir debout, 
iu-ntongolozi (S ), habitude, coutume d ’in 

terroger, d ’enquêter; curiosité. 
lu-nt5yo (N ), de toya, faculté d ’apprendre 

à parler de bonne heure (enfant), 
lu-untu (E ), colère; qui est féroce, farouche, 
lù-ntuku, récolte.
lü-ntumba (Be), de ntùmba, ~  Iwamutu,

sommet de la tête, fontanelle, 
lù-ntumfu (NE), de tümfuka, fontanelle, 
lu-ntûmmpa (N ), de tùmnipa, fontanelle, 
lu-ntùndu, luntùndundu (N ), de tùnda. 

désobéissance; défi, effronterie, obstina
tion; inflexib ilité, 

lu-ntùngu (NE), in flexib ilité, v. le suiv. 
lu-ntùngu (N ), telama se tenir debout en 

face l ’un de l ’autre dans une attitude 
menaçante comme des coqs.

lu-ntüngu-ntüngu, de tùngudila, forte dis
pute, contradiction, mépris de, désobéis
sance, v. le préc. 

lù-ntuntu, de tùniana, effronterie; ~  Iwa- 
nnua, blagueur, hâbleur, grand phraseur, 

lù-ntuntu-mbangu (N ), sextuor des trom 
pettes tanda sonnant fort.

■ü-ntüntubulu, colline, hauteur, éminence, 
monticule.

lù-ntùntulu, de lüntula, cria illerie; sa 
criant avec force; crier (comme un léo
pard).

lu-ntüsya (O ), le vers du fila ire  dans les 
yeux, v. le suiv. 

lu-ntuzya (S ), orgelet, v. le préc. 
lu-ntyèntomo (N ), v. luntentomo, crainte, 

peur.
lu-ntsà-ntsâku, v. !u-sàku-sâku. 
lû-ntsenciè, pl, ma-, v. nsénde, épine, 
lu-nùkanu (S ), de nùukana, odorat, 
lu-nukanu (Be), action de baiser, baiser. 
Ui-nùuku (S ), de nùukwa, action de repous

ser; abomination, haine, 
lu-nûnga-iununga, v. manùnga, c. adv. 
lu-nùngu, v. pl. nùngu ou ndüngu, une 

gousse de poivre, un grain de poivre; 
médecine (nkisi); pl. poivre en général; 
(Be) v. lunyungu; ~  Iwakhyefu (0), 
Capsicum frutescens.

Lu-nùngu, du préc., nom propre = grain de 
poivre ou vainqueur, de nùnga. 

lu-nùngu, (ie nùnga, justification; qui est 
justifié.

lu-nùngu, de nùnga, triomphe, victoire à la 
guerre, dans une discussion, dans un 
procès; gain  de cause, 

lu-nùnguku, de nùnguka, qui marche en 
avant, qui approche, 

lu-nùngununu, de nùnguna, qui exige, qui 
aide, favorise; avancement procuré, pro
grès (actif), 

lu-nunku (SB ), énormité, 
lu-nuunu (E ), au bord de. 
lu -nwànikinu (SB ), du v., défense, etc. 
lu-nwànu, de nwàna, combat, lutte, 
lu-nwànunu, rivalité, émulation, 
lù-nwènye (NE), de yéna ou yéno, miroir, 

verre, lunettes. 
lu -nwïku(nu), de nwïka, invitation à boire, 

breuvage; abreuvement, 
lu-nyàkka (N ), augmentation, grande fécon

dité.
lu-nyàr.ga, une fosse (pour le g ib ier), 
lu-nyànga, une lige de l ’herbe, dont on cou 

vre les maisons, v. nyànga. 
lu-nyàngi (E ), échassier blanc qui suit les 

bœufs.
lu-nyàngi-nyangi, un petit merle. (Syn 

mùngwanzyà),  oiseau échassier; (S) pet®



névroptères que l'on  trouve nombreux 
dans les arbres au bord de l ’ eau, 

lu-nyàngu (E ), nyànguna, vélocité, vitesse 
à la course; légèreté, 

lu-nyàngu, un arbre à grandes feuilles, 
lu-nyàngu, de nyànga, cession; livrer par 

trahison.
lu-nyàngu, pl. tu- on ny., fibre de la noix 

du palmier.
Lu-nyàngu, du préc., nom de femme - libre 

de la noix du palmier, 
lu-nyànguku, du v., v. lu-nyàngu. 
lu-nyanki-nyanki (SB ), cigogne, 
lu-nyanu (O ), pl. nd., v. lu-nyëmo. 
lu-nyâttu, indisposition, dégoût, aversion 

(pour la nourriture); pieds sensibles; dia 
kwa manger sans appétit, avec dégoût, 
prendre et rendre; sans appétit, 

lu-nyémo (-u) (O ), de nyëma, vanterie, 
hâblerie, dispute; jactance, 

lu-nyèir.onono, de nyèminma, poids exces
sif, surcharge, 

lu-nyénge, un poisson, 
lu-nyeiigena (SB ), ya ~ , avidement, 
lu-nyenge nenu (SB ), applaudissement, 
lu-nyeno (O ), orgueil, v. Eu-nàngu. 
lu-nyënye, de nyènya, disposition au blâme, 

à la critique, à dénigrer; donner rare
ment; (O) envie de pleurer seulement, 

lu-nyénye, de nyënya, beauté, m agn ifi
cence; qui est beau, magnifique.

Iu-ny6ka, de nyôka (serpent), ~  mu luiala 
ou kindala, dessin sur les marmites, 

lu-nyongi (N ), joie, contentemenl. 
lu-nyongo, pl. nd., de nyànga, souci, ennui, 

plainte; gémissement; tristesse; (NE) mal, 
dépit, etc., qui n 'a pas été réconcilié 
avant la mort.

Lu-nyongo, du préc., nom de femme ; qui 
se plaint.

lu-nyôngoto, du v., courbure, arc.
Lu-nyonzo, de nyônzuka, nom de l'eau

-  petite averse, 
lu-nyumbu (M y), esp. d ’arbres. Celtis sp. 
lu-nyùngu, du v., ~  Iwantu, action de refu

ser par un signe de tête, 
lu-nyungu (Be), pl. ba ba ~  babintsu- 

kuri, petits grains ronds; ba ~  bankefu, 
plante aromatique et aquatique; ba ~ba -  
nsolo, poivre petit; ba ~  banzo, sorte de 
médecine. Syn. lunùngu. 

lunza, gronder, tonner, rouler (tambour); 
faire mal, tourmenter, qui secoue; avoir 
des maux de tête, des maux de dents, ê. 
malade (se dit des petits enfants), 

lùnza, avancer, percer, pénétrer, traverser 
de part en part; diinu dya ~ , dent qui 
pousse en dehors, par-dessus les autres, 

lùnza (S), mordiller, mordre (comme un 
chien).

lùnza, pl. bi-, corps d ’un mort, vêtu et orné 
comme une grande personne, un colosse, 
mais qui n ’a pas été séché auparavant; 
tonginika ~ , arranger un cadavre de cette 
façon. Comp. mvümbi akiitu. 

lu-nzàkala-nzàkala, sens dim. de zàkala, 
petit repos, s’asseoir un peu. 

lù-nzala (Be), pl. nz. ou ma-, ongle, v.
nzàla. 

lù-nzalà (NE), rate, 
lùnzalala, v. lùnza, lünzuka. 
iùnzania (O ), ê. élevé, colossal.
>u-nzâmbi, de Nzâmbi, mort d ’une maladie 

ordinaire; mort naturellement; fw a  ~ ,  
m ourir dans son lit. 

lu-nzàngu (O ), de zànnga, qui est secoué, 
ébranlé.

lù-nzangu, de zànguka, promptitude, vitesse 
à aller, à fa ire qqch. 

iù-nzânza, de r.zû, mouche rouge tsétsé. 
lù-nzembo, de zëmbo, balançoire; ligne pour 

balancer.
lù-nzëngo-nzengo, de nzéngo, pente de la 

montagne, côté, penchant.
Iùnzi, pl. ma-, pieu, pilotis, p ilier (ordin. 

fourchu à son extrém ité supérieure pour 
supporter le faîtage d'une maison) : sup
port, pied (d ’un lit, etc.). Syn. kùnzi. 

Iùnzi, pl. bi-, de lùnza, mal de tête, maux 
de ventre, douleurs lancinantes en géné
ral.

Iùnzi, s. ki-, gaîté, belle humeur; brusque
rie, mesquinerie; ~  dyengila, étourdi; 
~  ku zyeta (V i), tourner la tête; ~  kaki- 
sikila, il commence à changer, d ’être 
embrouillé.

Iùnzi, s. ki (O ), esprit; intelligence, con
naissance; ~  kisautu (V i), le Saint-Esprit, 

lùnzika (O ), tact, de lùnzama, fa ire é le ve i. 
lù-nzïla-nzila, de nzila, une plante. Desmo- 

dium mauritianum; (E) herbe employée 
comme remède vulnéraire, 

lu-nzila-nzila (SB ), en passant, 
lùnzi-lunzi, s. di-, de Iùnzi, vivacité, qui a 

de la vie; qui est prompt; troublant, imper
tinent, importun (an im al et homme); 
na ~ ,  malin, fin, intelligent, mystérieux 

lù-nzingu, de zïnguluka, qui court de-ci 
de-là, occupé de toutes sortes de choses; 
gêne, dérangement: (N) ê. lent à faire 
qqch; paresse: lenteur; ~  Iwauoua, faire 
qu’ un procès dure longtemps; en retarde)' 
la fin; mu ~ , avec d ifficu lté; avec len
teur, retard; sa déranger, troubler, 

lù-nzingu (NO), de zïnguka, une médecine 
(nkisi).

lù-nzinzi (O ), pl. nz., mouche, 
lù-nzizidi (E ), patience, endurance, 
lu-nzôl-o (N ), l ’anim al ngola mamba.



lu-nzônza (E ), de zônza, petit tambour 
cylindrique que bat le nganga-ngombo. 

lu-nzô-nz6ko (Be), l ’animal rigola mamba. 
lûnzu, na de lünzuka, qui sort avec hâte 

(d ’une m aison), 
lü-nzüba-nzuba (O ), de züba, personne de 

grande taille, 
lünzuka, n. pass. du suiv., se montrer, 

venir, se mettre en avant; sortir avec 
hüte.

lunzula, tr. du préc., faire sortir, émerger; 
percer, pousser dehors, fa ire paraître, 
sortir (p. ex. d ’un trou), 

lü-nzumbu (E ), v. lùnzumbulù. 
lü-nziimbudi (NE), v. lü-nzumbulù. 
lü-nzumbulù, de zümbuluka, qui se tré

mousse, s’agite, s’exténue; poids du tra
vail, labeur; peine, trouble, tracas, déran
gement, étant incertain; (N ) vivacité chez 
l ’ enfant; (NE) colère; ê. hors de soi de 
rolère (ou, p. ex., si on a été mordu); 
vertige; mona pris de vertige; sa ~ ,  
déranger; ta ~ , regarder autour de soi; 
çil et là; courir comme des poules 
effrayées.

lünzumuka, n. pass. du suiv., pénétrer, 
s ’enfoncer au travers (p. ex. un clou), 

lûnzumuna, intens. de lünzula, ~  lusonso, 
enfoncer, planter un clou de façon à ce 
qu’ il traverse et ressort, 

lu-nzündu, établi; objet lourd qui sert d’éta 
bli mi de poids; enclume, v. nzùndu. 

Lu-nzündu, du préc., nom propre, 
lü-nzungà, pl. tu- ou nz., de zünga, un petit, 

détour, pas bien loin autour.
Lu-nzungi, nom de v illage  et pays au Nord 

de Ngombe (W athen). 
lü-nzungu (NE), de zùnguluka, faculté de 

pouvoir trava iller également avec les 
deux mains, ni droitier ni gaucher, 

lü-nzüngulu, de züngulwa, solitude; aban
don des parents, 

lü-nzunzu (O ), de nzûnzu, vivacité, jov ia 
lité.

lu-nzünzu, dim. de kinzu, petite marmite, 
lü-nzwensè (Be), douceur, très doux, 
lu-nzyèta (E ), v. zyèta-zyèta; (EB) ten

dresse, grande affection, 
lü-nzyokotô, avarice.
lü-nzyonzyè, de zyôzyomuna, forte dou

leur comme pour l ’ extraction d’une épine, 
d ’un charbon ardent dans la  main, 

lu-nzyotolo (EB ), tendresse, amour intense. 
lü-nzyotot6, avarice; (S ) sentiments très 

dévoués, tendres, affectueux; inclination. 
Iu--nzyumu (N ), une sorte d ’herbe, 
lu -qwiqi (Be), pl. ba-, bourdon, 
lu-pàmuku, de pàmuka, effroi, épouvante, 
lu-pë, minceur; hypocrisie, fausseté.

iu-péedi (O ), envie de parler; vanterie;
(d ia l.), avarice, v. lupélo. 

lu-pefi (O ), pl. ph., souffle de vent. Syn 
mpéue.

lu-pélo, lu-pélu (Be), v. lulèngo (de la voix,
parole).

lü-pe-lü-pe (NE), minceur. Syn. luuèoese, 
luoèuizya. 

lu-pènge (Be), qui est humble, 
lu-pèeta, v. lu-oèeta.
lu-péetu (-0 ) (E ), habit qu’on jette sur

l ’épaule.
lu-pila (NO), pl. ph. ou ba-, un rat; (dial.', 

grande grenouille; crapaud, 
lu-pita, pl. tu- ou mp., châle pour les 

épaules.
lu-pïtaalu (NE), de fr., hôpital, infirmerie, 
lu-pîtula, de pïtula, qualité de ce qui se 

vend rapidement, s’écoule aisément. 
lu-p6fo, de mpôfo, maladie des yeux; cécité, 

amaurose.
lu-poka (NE), pl. mp., défense; corne. Syn. 

mpoka.
lu-pôko, engoulevent. Syn. lubôko yongo.
lu-photo (M y), ignorance; défaut, faute, 
lûpu ou lüupu, pl. bi-, de fr., loup (dans la 

Bible).
lu-pükani (d ia l.), lu-pukasani, lu-pukunya, 

lu -püukunuunù, lu-pultusu, lu-püukusù
(O ), pl. ph. ou mp., chauve-souris, 

lu-phùkusù, lu-phukusulu (O ), pl. ph., man
ger peu à la  fois, m algré la faim ; (My) 
voracité.

lu-phùkusulu (O ), i>l. ph., petite chauve- 
souris, 

lu-püsu (E ), v. luoüsu. 
lü-phwasa (O ', pl. ph., espace, v. mpwàsika.
lu-pwàti (N ), pl. mp., haricot, 
lu-phyakikisa, qui est maigre, 
lu-pyàtu, de pyàtula, saveur, gourmandise, 
lu-pfye (M y), iets dicht opeen gezet. 
lu-pfunzu (M y), excès, 
lüsa ou lüza, fa ire du fracas, ronfler, faire 

du bruit (tam bour); crépiter (le feu), 
lüsa, sentir, parfumer, se répandre, se ma

nifester, se fa ire sentir (bonne ou mau
vaise odeur, ou sons variés qu’on entend 
bien).

lüsa, aller, marcher vite; se hâter, se dépê
cher; (S ) errer, flâner, 

lüsa, v. lüka, vomir.
lüsa (O ), lüusa (NO), caus. de lüla, ~  mba, 

fa ire du feu. Syn. lüza. 
lüsa (S ), pl. ma-, haute estimation de qqch; 

zèle, attente de recevoir (ce qu’on appré
c ie ); envie, convoitise, envie de flâner, 

lü-usa (EB ), excès (de tout genre). Syn. 
lüunsa.

lüusa (O ), pl. ndüusa, visage; front, entre 
les yeux, v. lusé.



lùusa, pousser (une voiture).
Uù-sa ntima, ~  nzaki, de sa, nom propre, 
lu-sàba (N ), pl. ns. ou ts., graine d ’orange, 

de papaye, etc. 
lu-sàba (N ), pl. ns. ou ts., clôture, remise, 

maison pour le nkisi, où on le fa it ou 
pour nganga. 

lu-sàbi, iu-sàbu, pl. iis., graine d'orange, 
lu-sàdi, pl. ns., pierres dont on se sert

comme grenaille pour tirer le gibier; 
balle de plomb, 

lu-sàadu, malaise, nausée; qui ne convient 
pas; il est honteux de manger la nourri
ture préparée par une lemme qui a
enfanté récemment, 

lu-safa (V i), dommage.
lu-sàfi, lu-sàafi, pl. ns. ou ts., douleur au

poignet. Syn. nsàmfi. 
lu-sàfi, pl. ns., clé.
lu-sàfu (N), pl. r.s., le fru it nsafu; ~  Iwa- 

mar;kudi!a, nsafu des derniers fruits sur
l’arbre,

lu-sàîuku, du v., contamination,
lu-sàfulu, du v., profanation,
lu-sàka, pl. ns., fourneau de pipe pour la 

pipe nkondo; (O; pl. tu-, tire-balle, 
lu-sàkalà (N ), pl. ns., calebasse, v. nsàkalà. 
lu-sâkalalu, de sàkalala (E ), abaissement, 

apaisement d ’un mal. 
lùsakana, pot. de lùsa, avoir un son violent 

qu’on entend à grande distance, 
lu-sàki, de sàkima, splendeur, éclat, 
lu-sàlu (O), hardiesse dans sa demande, 
lu-sàki, lu-sàkulu, v. nsàki, frappement de 

mains; applaudissement, 
lu-sakimu (S ), de sàkima, action de rayon

ner, éclat, splendeur, 
lu-sàku, pl. ns., petits bâtons pointus plan

tés secrètement pour savoir qui ira se 
blesser sur eux et découvrir ainsi qui a 
volé. Ou cache aussi mankundya dans la 
maison pour trouver qui y est entré, 

lu-sàku (V i), v. lusàka, fourneau, 
lu-sâaku, de sàaka, action de camper, d 'éla

guer ou d’émonder. 
lu-sàkulu, de sàki:la, abattu, penché; ~  Iwa- 

nganzi, réconciliation, 
lu-sàkulu, de sàkula, sarclage, 
lu-sâkululu, dfi sàkalala, agilité, légèreté, 

rapidité.
lu-sàkumunu, pl. tu-, de sàkumuna, béné

diction.
lu-sàku-sâku, pl. tu- ou ns. (O, ts.), sorte 

de papyrus «i protubérances très parfu
mées.

tu-sàliusu, de sàkisa, moquerie, outrage,
insulte.

lu-sâla (O), pl. ts., crevette, v. nsâla.

lu-sàla, une seule plume; pl. ns. (O, ts.), 
duvet; plumes; qui est couvert de plumes; 
termite ailé.

Lu-sàla, du préc., nom propre plume, 
lu-sàla, apparence extérieure, air, tournure, 

port; ~  Iwanitu (Iwansusu), l ’apparence 
du corps (poule), 

lu-sala (V i), filet en paille de palmier, 
lu-sata, kil., iumpasi (E ), noix de palme à 

coque mince, 
lu-sàlafu, v. nsàlafu.
lu-sâla-sala (NE), pl. ns. ou tu-, nageoire 

dorsale, p. ex. de Mormyrus caballus; 
~  Iwavumu, nageoire abdominale, 

lu-sàlu, pl. ns., ver de terre, 
lu-sàlu, de sala, richesse, biens; ce que l ’on 

acquiert d'une m anière ou d’une autre, 
particulièrement par des esclaves; gain 
réalisé sur les esclaves (environ la moitié 
de leur trava il); intérêts, revenu d ’un 
travail; capital, récolte, moisson, tous les 
biens en général; (O ) la  prem ière capture, 
prise (dans un lacet, etc.); (SB ), v. sàlu, 
occupation, travail, 

lu-sàaiu (E ), pl. ma-, de sàala (N ), héri
tage, toute la propriété d ’un mort; (SB) 
séjour, situation, 

lu-sàlulu, de sàla, trésor, capital, v. lusàlu, 
biens.

lüsama ou lüzama, lûzana, flotter, brûler 
à grandes flam mes crépitantes, 

lu-sàmba, pl. ns. (O, ts.), tatouage, figures, 
marques qui en résultent, 

lu-sàmba-samba, cheveux hérissés, crinière; 
nageoire dorsale, p. ex. de Mormyrus l'ro- 
boscirostris, ~  Iwaiikila ou iwaoeoe, na
geoire dorsale jusqu’à la queue, 

lu-sàmbilu (S ), de sàmbila, ascension, esca
lade.

lu-sàmbodyà, soixante-dix (70). 
lu-sàmbu, pl. ns., le bord droit, le coin, le 

pan d ’un pagne, 
lu-sàmbu, de nsàmbu, désintéressement; 

esprit de sacrifice, charité, tendresse, 
compassion, amour maternel, sacrifice 
maternel; m iséricorde, 

lu-sàmbu, de sàmbila, bénédiction; prière 
pour obtenir ou action de prononcer une 
bénédiction; culte; ~  Iwabitcki, idolâtrie, 

lu-sàmbu, de sàmbuka, contagion, 
lu-sàmbu, de sàmba, cri aigus, gémisse

ment.
lu-sambu, pl. ns., une sorte de fibre de pal

m ier ou de tapis dont on se servait pour 
l ’ échange commercial au Nord de Matadi. 

lu-sàmbudi (O ), soixante-dix (70). 
lu-sambuku (S ), de sambuka, convalescence, 

guérison, santé, salut, 
lu-sàmbuku, de sàmbukila, transmission 

d ’un chose à une autre, dérivation.



lu-sàmbulu, de sâmbila, prière, invocation;
bénédiction; le culte, la religion, 

lu-sambulu (SB ), hospitalité (réception 
chaude faite â (les hôtes). 

lu -sambwadi(a ), soixante-dix (70). 
lu-sàmfi, pl. sa ramer (haricots, etc.), 
lu-samoito (O ), charpie, 
lu-sànipa (NE), v. lu-sàmpa-sàmpa. 
lu-sàmpasala, crinière.
lu-sàmpa-sâmpa, crinière, poils dressés sur 

l ’échine (des anim aux); poils sur la poi
trine (chez les hommes); nageoire dorsale 
qui va Jusqu'à la queue, p. ex. de Mor- 
myrus caballus. 

lu-sarnpuluku, lu-snmpulukisu S), action 
de lever, de hausser, 

lu-sàmpuluku, lu-sampululu (S ), rafraîch is
sement, soulagement, dégrèvement, 

lu-sàmpuluku, agilité, vivacité, 
lu-sàmuku, de sàmika, obturation, ferm e

ture.
lu-sàmunu, de sàmuna, annonce; narration, 

prédication, 
lùsana, ext. de lüsa, ê. bien entendu, per

ceptible distinctement; fa ire écho; perce
voir, distinguer bien (par l ’ouïe ou l ’odo
rat); sentir (bon ou mauvais), 

lu-sàndu, de sànda, recherche soigneuse, 
enquête.

lu-sandudulu, de sàndalala, ê. assis avec 
les jambes écartées, avec les bras ouverts, 

lu-sàndululu (S ), de sàndulula, enquête, 
interrogatoire; examen, analyse, 

lu-sànga, la  moitié inférieure; (d ia l.), la 
m oitié supérieure de la poitrine d ’un an i
mal tué (la  récompense pour celui qui 
a donné un coup de couteau ou a coupé, 
tranché les jarrets de l ’animal ou l ’a 
porté).

lu-sànga (N ), pl. ns., maison à trois murs; 
maison ouverte, pour manger et boire; 
maison pour les procès; tribunal; guérite; 
(N) ménage, tablée, 

lu-sàncala (E ), réseau, v. sàngala.  
lu-sàngamu, lu-sangatu (S ), du v., v. lu- 

sàngumu.
lu-sangeri, pl. ns., fru it de l ’arbre nsekele. 
lu-sàngi (N ), pl. ns., houppe de fleurs mâles 

de maïs, 
lu-sàngi, pl. ns., un petit poisson.
Lu-sàngi, du préc., nom propre (pers.) un 

petit poisson, 
lu-sàngi, pl. ns. ou tu-, bouture; baguette, 

branche, sarment, 
lu-sàngi (Be), pl. ts., graine de papaye, etc. 
lu-sàngidila (S ), le point le plus élevé d ’une 

maison, d'un arbre, d ’une montagne; 
sommet, faîte, pointe, pic. 

lu-sàngu, de sànga, mélange, mélange con
fus; m ixture, alliage.

lu-sàngu, pl. lis., v. lusàngi (N ). 
lu-sàngu (E ), de sànga, exultation, 
lu-sângu, pl. ns., sujet de conversation; 

qqch à dire, de quoi parler; histoire, nou
velle; ~  Iwa-, chose, a ffa ire dont il s'agit, 
dont on a à traiter; ~  Lumbote (E ), la 
bonne Nouvelle, le saint Evangile, v. 
nsangu. 

lu-sàngu, pl. ns., lent, 
lu-sànguku, de sàngika, exaltation, 
lu-sàngumu, lu-sàngutu, du v., élévation, 

soulèvement, attitude, hauteur, profon
deur, supériorité, 

lu-sàngu-sângu, L'herbe Iwàngu-lwàngu; (K) 
lusàku-sâku. 

lu-sàngwa, pl. ns., une sorte d ’arbre, 
lu-sàngwa, pl. iis., grain, etc., v. nsângwa. 
lu-saningu (SB ), de saninga, palpitation, 
lu-sà-nsâka (NE), pl. nsa-nsaka, v. lu-sàku- 

sâku.
lu-sànsu, de sànsa, éducation, soins; cou

tume, habitude, manière d ’être; méthode 
d'enseignement, d ’instruction, d ’éducation, 
de soigner, d ’administrer, de diriger (en 
grand) un ménage, une entreprise; nka- 
nda a livre  des « Chroniques », tradi
tion; ~  lu Nzambi (E ), la divine Provi
dence.

lu-sànsu (N ), euph., le python. 
!u-sànsiikunu, lu-sànsukusu, de sânsikisa,

dépense, perte, dégât, destruction, 
lu-sànsulu, de sànsala, balancement, hési

tation, action de chanceler, 
lu-sànu, de sàna, discrétion, susceptibilité; 

qualité de ne pas pouvoir être satisfait 
avec des cadeaux, etc.; dégoût de qqch. 

Lu-sànu, (lu préc., nom propre (pers.). 
lu-sànu (O ), de sàna, vanterie, hâblerie;

(S ) éloge, louange, exagération, 
lu-sànusu, de sànisa, honneur, estime; qui 

est honoré, qui a une bonne réputation, 
lu-sanuva (SB ), pi ns., verge, baguette pour 

punir.
lu-sànzala, poisson de genre Dardenii. 
lu-sànzu, v. hsànzu (S ), enlèvement de 

force, ravage, 
lu-sànzuku, du v., dilatation, extension, 

largeur, capacité de contenir, 
lu-sànzulu, du v., extension, agrandisse

ment, am plification, 
lu-sarilu (SB ), liberté, 
lu-sà-sàku, v. lusàku-sâku. 
lu-sâsala (NE), lu-sa-sala (NO), pl. ns. ou 

ntsa-ntsala, nageoire, queue (poisson); 
partie d ’un poisson à l ’anus, 

lu-sa-sambu (NO), pl. ns., v. lusàmpa- 
sâmpa.

lu-sà-sâmpa, v. lusàmpa-sàmpa, sa ~ , se
dresser sur les extrémités (se dit des che



veux, comme dans la peur, dans la
colère).

lu-sà-sâu (NO), v. lusàku-sâku. 
lu-sàasu, de sàasa, action de mettre en 

pièces, d’égorger; massacre, carnage, 
lu-sâsumunu (V i), de sâasana, gémisse

ment.
iu-sàatu, de sàatuka, qqch qui ne convient 

pas, qui est honteux, nausée, p. ex. man
ger de la  nourriture qu'une femme en 
couche a préparée, 

lu-satuiulu (S ), v. lusândululu. 
lu-sàatusu, de sàatisa, action de rendre 

amer.
lu-sàuku, du v., passage, traversée, trajet, 

navigation.
In-sàulu, du v., action de ramer, de fa ire 

passer.
lu-sâulu, de sâula, persécution, poursuite, 

abomination, m alveillance; ~  Iwamwana,  
sevrage, action de sevrer un enfant, 

lu-cauzyanu (SB ), du v., contraste, opposi
tion, contrariété, 

lu-savuku (SB), branche, rameau, 
lu-sâvu-sâvu (O), de sàvuka, vivacité d ’es

prit.
lu-sàzuku, du v., diligence, rapidité, fac i

lité.
lu-sé, pl. nse, poil des sourcils.
■u-sé, pl. tu- (lüse, pl. maluse), figure, 

visage, face, air, mine, apparence; pré
sence; physionomie; endroit (d ’étoffe ); 
page (d ’ un liv re ); ku, oa ~  Iwamfumu, en 
présence de, par-devant, le devant, l ’ en
vers, le bon côté, 

lu-sèka, perle de verre pour se parrer, s’em- 
bellir; ~  iwamadyadya, perle verte clair; 
~  Iwandombc, perle bleue, 

lu-sèka, pl. ns., une pierre rougeâtre, dont 
on fait la couleur nkula et de la  pom
made.

lu-sèka, emplacement ouvert, c lair au m i
lieu du sommet de la montagne; haut 
tond, fond en pente douce; oa ~ ,  au 
milieu du soleil, dans l ’ouverture, 

lu-sèke (E), v. le préc., clairière, bande de 
terre ouverte, claire au bord (d ’un fleuve), 

lu-sèkele (O), baguette de fusil. Syn. lusàko. 
lu-séki (NE), sorte d ’herbe pour toiture (à 

Mpangala).
lu-sèko (O), de nsèko, deedwa ~ , coupé, 

rasé, tout autour de la racine des che
veux.

lu-séko, de sèkula, inconsistance, qui est 
changeant, variable; (S) irritation, tour
ment, agitation.

Lu-séko, nom de l ’eau = bas-fond, 
lu-seko (EB), esp. de centipèdes venimeux, 
lu-sèkoko, de sèkuka, changement, m igra

tion.

lu-sekolo, du v., mouvement, changement, 
mutation, transport, transformation, tra
duction.

lu-sèkozyoko (S ), du v., mouvement rapide, 
rapidité de discours, 

lu-sèkozyoko (SB ), inquiétude, 
lu-séle monyo (O ), pl. ts., fourm i voya

geuse.
lu-seleka (SB ), mu ka ~  ko, sans ornement, 
lu-sëlelè, pl. iis., un seul termite, 
lu-sèlo (S ), de sèla, action de ceindre, pré

paration, 
lu-sèlomo (NE), pl. ns., éclair, 
lu-sèmbo, de sémba, désapprobation, repro

che, blâme, plainte, 
lu-sèmbo, de sèmbuka, qui boite d ’une 

jambe; ta sauter sur une jambe, 
lu-sembo (SB ), de semba; autorité, respect, 

honneur, célébrité, cortège, suite, proces
sion publique, 

iu-sèmo, de sèmuka, le premier-né, celui 
qui vo it le jour le premier; m wana a 
l ’ enfant le premier-né.

Lu-sètno, du préc., un nkisi.
Iu-sèmo, de sèma, bénédiction, 
iu-semo (E ), vanterie.
iu-sèemo, pl. ns., de sèema, éclair, foudre;

splendeur, 
lu-sëmpo-dia, un champignon, 
iu-senda-senda, lusë-nsënde (O ), de sénda, 

pente vers le haut, en haut de la pente, 
colline; ku —, montant la  montagne, 

lu-sénde, pl. ns., épine, piquant; aiguillon, 
crête, esquille tranchante, 

iu-senga (V i), pl. ns., grain de sable. 
!u-senga!akani (SB ), mélangé, 
lu-senganu, lu-sengo (SB ), divorce, répu

diation.
lu-sènge (O ), pl. ts., sardine, v. nsëngi.
lu-sèngi, pl. tu- ou ns., bandage à éclisses 

pour une jambe cassée. Syn. sèngi, bi-. 
lu-séngi (O ), pl. ns., généralement de l ’exté

rieur d’une latte de palm ier; branches de 
palm ier qui sont mises l ’une auprès de 
l ’autre pour couvrir les malavu, feuilles 
sur un mur (pas sur le to it); treillis en 
lattes; clôture pour poisson, fa it d ’herbes 
madyadya, où on fa it des trous pour y  
mettre des ustensiles de pêche; lit qui est 
fait de lattes de palm ier, 25 morceaux 
étant mis ensemble pour un couple marié; 
~  Iwambanza (O ), claire-voie de lattes de 
palmier.

lu-séngo, de sénga, observation, espion
nage.

lu-sèngomono (S ), de sèngumuna, décou
verte, révélation, Apocalypse, 

lu-séngwa, petite marmite de terre.



lu-sensenicko (S ), éloge, enthousiasme, 
enchantement; (SB) révérence, respect, 
vénération, 

lu-sènzi (O ), pl. ts-, v. fusèngi, treillis en 
lattes, 

lu-sèo, v. lusèuo.
lu-sêoko (S ), luseoio (S ), circoncision; abla

tion (d ’un fragm ent de chair), 
lu-sèsa, pl. lis., v. nsùsa, herbe, 
tu-sese (O ), pl. ts., clou, 
lu-sese, lu-sèsi, v lu-sèka, perle, 
lu-sési (O ), pl. ts., la nervure des petits 

pans des feuilles de palmier, 
lu-sèoila (O ), i)l. ts., une dent limée très 

aiguë.
lu-sèoo, de sèoa, rire; coutume, m anière de 

rire; maladie du rire, v. tusèuo. 
lu-seya, champignon comestible. 
lu-s6yo (E ), v. lusèuo. 
lu-sèzumu, de sèzima, splendeur, éclat, 
lù-si (N ), v. lusé, devant, côté de dessus;

ua ~ ,  parties naturelles, 
lùsi, de lùsa, pl. bi- (d ia l.), di, pl. ma-, 

vomissement, matières rejetées, 
lu-sibu, de siba, malédiction, anathème;

excommunication, 
lu-sidukutu, de sidikita, ~  Iwamaalu, qui 

frotte avec les jambes (ordinairement 
étant assis), 

lu-sidukutu, de sidikita, difficu lté d ’exécu
ter qqch (p. ex. d ’écraser, de mou
dre, etc.), 

lu-sifu (V i), malédiction, 
lu-sikudukusu, de sikidikisa, assurance, dé

termination, ordre, permission, certificat, 
témoignage, vérification ; preuve, argu
ment.

lu-sikulu, de sika, conscience, exactitude, 
lu-sïikulu, de sîika, solidité; qui estime, 

honore, apprécie; récompense; salaire; 
ngulu ya ~ ,  un porc comme récompense 
ou salaire.

lu-sïkumu, de sikama, action de veiller, 
vigilance.

lu-sïkuzyoko (S ), du v., sanglot, soupir, 
lu-stla, pl. ns., morceau de lard, tranche de 

porc (entrecôte); bande de peau, nerf de 
tambour, etc.); veine; ~  Iwamungongo,  
partie dorsale, longitudinale du poisson 
M ormyrus Caballus; ~  Iwalubanzi, partie 
du côté longitudinal; ~  Iwavumu ou 
Iwantima, partie abdominale.

Lu-sila, du préc., nom propre, 
lùsi la (B ), de lùsa, rôder, 
lu-sïilanu, du v., pacte, convention, 
lu-sïilulu, de sîila, promesse; détermination, 

testament; exhortation, conseil lors d ’un 
départ.

iu-sîmanu, du v., admiration.

lu-simba (N ), de simba, qui touche qqch 
vite, légèrement, 

lu-simba (N ), mbeele ~ , épée; couteau d ’exé
cution, etc. 

lu-simbanu, du v., étourdissement, stupeur, 
saisissement, 

lu-simba-simbu (SB ), de simba-simba, ma
niement, attouchement, 

lu-sïmbizilà, pl. ns., un champignon, 
lu-simbu, lu-simbununu, de simba, action 

de refréner, répression, 
lu-simbusu, du v., action de prêter (sur 

gage).
lu-simininu (SB ), du v., action de presser, 

poids.
Iti-sïmpuku, de sTmpika, répression, châti

ment.
lu-sïmpuku, de sïmpuka, achèvement, per

fection, élégance, 
lu-sîmpulu, du v., perfectionnement, amé

lioration, justification, 
lu-sïmpuirui, du v., répression, 
iu-siniu, de sima, répression, punition, 

action de dissuader, 
lu-slmunu, de sïmuna, action de déraciner, 
lu-sindu (E ), bruit, scandale, tintamarre, 

vacarme; (O) naufrage, rixe; nikuna 
se battre, en venir aux mains, 

lu-sindu, lu-sïndululu, de sinda, exhorta
tion, encouragement, conseil donné, 

lu-sïnduku, de sîndika, récompense; cadeau 
de départ, paroles, discours lors d’une 
séparation, 

lu-sîndukunu, de sTndakana, d o m m a g e , tort, 
perte.

Iu-slndusu, du v., action de fortifier, forti
fication, provocation, défi, 

lu-singa, pl. ns. ou ts., long poil (comme 
ceux de l'extrém ité de la queue de l ’élé
phant, ou bout de la  queue en général); 
libre de palm ier; corde sur un instru
ment; guitare prim itive, hymen; (O) le 
tendon sous le pénis; la  peau ou la partie 
entre l'anus et les organes génitaux; fig. 
fil de la  vie, existence, souffle de vie; 
~  Iwansoso, quinte, chanterelle; (NE) aussi 
corde en générale de mpusu; ~  Iwambu- 
ndu (E ), agonie; ~  iwangonda, partie du 
quartier de la  lune, 

lu-singu, de singa, imprécation, 
lu-sïnguku, pl. tu- 011 ns., de sïngika, appui, 

support, étai. 
lu-singulu, de singa, malédiction, 
lu-singumu, de sïngama, direction, en lipne 

droite; droiture, rectitude, justice, 
lu-sîngungu (NO), pl. ts., tuteur, 
lu-sîngunuku, du v., pensée, méditation, 

réflexion; pesage, pesée, 
lu-smgusunu, alliance.



lu-sinsakenu (SB ), indication, indite, mar
que, signe, rapport; comparaison, para
bole.

lu-sinsamu (SB ), proportion, symétrie, rap
port.

lu-sinsikilu (SB ), du v., décret, sentence, 
jugement.

lu-sinsiku (SB ), du v., action de manquer 
d’un signe.

lu-sinsu, de sinsa, essai, effort, tentative, 
tendance vers; poids, pesage, pesanteur, 
prépondérance, 

lu-sinsuku, élégance, exactitude, 
lu-sintu (V i), terme, fin ; mu ~  lumunyi, à 

la tombée de la nuit, du couchant, 
lu-sinu, de sina, profondeur, fond de la 

mer.
lu-sînusu, du v., ~  iwamfuka, action de 

changer de dettes, 
lu-sinzi (SB ), joue, roseau, 
lu-sinzikilu (SB ), du v., convention, accord, 

pacte, contrat, 
lu-sinzuku (SB ), du v., achèvement, per

fection, plénitude, 
lu-sisa (V i), ts., sourcil. Syn. lukika. 
lu-sisu, de sisa, terreur, épouvante, 
lu-sïsulu, de sïisa, kya ~ , apostrophe, 
lu-sisumu (M y), pl. ts., sourcil, 
lu-sivalu Iw’ete (SB ), dégoût de l ’estomac, 
lusïvuku, de sTvika, louange, éloge. 
iu-sobo, de sôba, humeur provocante, que

relleuse; fléau; celui qui ne peut pas 
honorer les siens, qui veut toujours se 
battre; ~  Iwannua, qui veut toujours blâ
mer, critiquer. 

lu-sol>o (E ), clitoris.
Lu-sobo, nom de nkisi. 
lu-sofyu (V i), jouissance, 
lu-sôka, pl. ns., déchets de tabac, débris, 
lu-soka, de sôka, baguette d'un fusil; menu 

plomb pour un seul coup, 
lu-soka, v. lusôkya, sorte de couture, de 

réparation, d'une calebasse fendue, 
lu-sokamu (SB ), du v., étroitesse, 
lu-sokeso (SB), du v., soumission, sugges

tion.
lu-soki (NE), pl. ns., de soka, baguette d'un

fusil.
lu-soki, v. lu-sôkya.
lu-soko (NE), de sôka, baguette de fusil; c li

toris.
lu-soko, petites incisions courtes ou tatouage 

d'un garçon très m aigre pour lui donner 
une bonne forme; les incisions sont faites 
en deux pu trois lignes des deux côtés 
ou creux de l ’estomac, 

lu-soko, de soka, invention, chant, poème;
(SB) machine; machinal, mécanique, 

lu-soko (NE), foie.
lu-sooko (SB), de sooka, teint pâle, pâleur.
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iu-sôkoio, du v., représentation, imitation, 
prélude, comédie, 

lu-sôkya, pl. ns., épi et arête de l'herbe 
nkobo.

lu-sole, pl. ns., poisson. Barbus Aspius. 
iu-soli (V i), panaris.
iu-solo, pl. ns., un fruit, grain m édicinal 

pour nkisi; sorte de perle de verre longue 
et rouge (011 l ’emploie souvent pour les 
nkisi).

lu-sôolo, de sôola, choix, élection, triage, 
sélection; exception, 

lu-sôlokoto, v. nsôlokoto. 
lu-sôma, v. nsoma, pointe, aiguillon, 
lu-sômbe, pl. ns., un petit sac d ’écorce pour 

le sel.
lu-soinbe, larve de nzau aba, coléoptère des 

palmiers.
lu-sômbo (O ), pl. ns., de sômbuka, une

balle en caoutchouc; qqch qui rebondit, 
lu-sômbolo, du v., rédemption, rachat, déli

vrance, exaltation, 
lu-sômo (NE), de soma, baguette de fusil, 
lu-somo Iwantondya, de soma, tatouage 

semblable à des anguilles enfilées sur 
une baguette, 

lu-sonipakanu (SB ), du v., emprunt, réci
procité, mutualité, 

lu-sorcipakesu (SB ), du v., supposition, 
lu-sompeku (SB ), du v., action de prêter, 
lu-sompesu (SB ), du v., attraction, contrac

tion, adhésion, 
lu-scona, de nsoona, absence de père ou de 

mère ( l ’un ou l ’autre, l ’un et l ’autre), 
lu-sôneku, v. lu-sôno.
lu-sôngi, de songa, manière de croître droit 

comme une défense d ’éléphant, 
lu-sônginya (O), v. nsàngonya. 
lu-songo, pl. tu- ou ns., de sôngula, pois

sons enfilés sur une perche (pour la 
vente).

lu-sôngo, de sônga, droit, justification;
innocence, droiture; justice, 

lu-sôngo, de songa, démonstration, repré
sentation, révélation; ~  Iwenzenza (N ), 
hospitalité.

lu-sôngolo, de songa, conseil, avis; signe, 
marque, insigne; sa ~ , poser, mettre une 
marque (p. ex. pour contrôler une 
balance), 

lu-songonya, v., pl. ns. 
lu-sôni, v. nsôni, honte, 
lu-sôno (O ), pl. ns., de sôna, tache; pein

ture.
Lu-sôno, du préc., nom propre qui est 

taché.
lu-sôno, lusônoko(no), de sônika, action 

d ’écrire, style; écriture, écrit; dessin, com
position, rédaction, description, dessin, 

lu-sonsi, pl. ns., v. lukôsi, file t pour porter.
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lu-sônso, pl. ns., cheville de bois, broche, 
clou, pointe; ~  Iwamvu ou Iwanzekula ou 
Iwandikula, vis; ~  Iwamutima, la partie 
la  plus basse du sternum 

Lu-sônso, du préc., nom de femme = che
v ille  de bois, 

lu-sônzi, de sônzika, pl. tu-, petit sac (ou 
poche) pour porter diverses choses, 

lu-sônzoko, de sônzika, arrangement, adap
tation.

lu-sonzomoko (SB ), du v., scintillation, 
pétillement, 

lu-sooso (B e), pl. ns., clou, etc.; ~  Iwaye  
nziku, vis, v. lusônso.

lu-sosomo (SB ), tristesse, affliction, 
lu-sôtoko, du v., ruine, chute, 
lu-sotolo (SB ), du v., insuccès, 
lùsu, kil., de lùsuka, injure, mot injurieux 

contre qqn qui regarde avec de grands 
yeux; qui est saillant, qui déborde (p. ex. 
les yeux); kala ~ , regarder avec de 
grands yeux, 

lùsu, pl. ma- ou bi-, de lùsuka, morceaux, 
fragments, qui ne sont bien écrasés, mou
lus; ~  kyamwamba, pâte d'arachides mal 
préparée, 

lùsu (NE), pl. bi-, vomissement, 
lùsu (S ), pl. tüsu (O, bi-), de lùsa, mauvais 

goût, mauvais parfum. Syn. nsùdi. 
lusu (M y), s. lu-, crasse; plein de boutons, 
luusu, s. pron. u- ou ki- (O, lu-), gloutonne

rie; pers. avare; avarice; avide ou glou
ton; (O) habitude de manger n ’ importe 
quoi.

lu-sùudya, pl. ns., une plante à concombre, 
à courge.

lùsuka, se gonfler; ê. saillant (yeu x), v. 
lùsu.

lùsuka, qui est mal écrasé, moulu, 
lùsuka, v. pass. de lüsa, arriver vivement, 

en hâte, précipitamment, v. aussi lünzuka. 
lu-sukamini (SB ), jeune, 
lu-sùkamu, do sùkama, qui se rend ,ï merci, 

s’avoue vaincu; épuisement, indigence; 
(SB) petitesse, ténuité, 

lu-sùki, un seul cheveu, pl. ns., cheveux, 
poils (de la  tête), v. nsùki. 

lu-sùki, plante de caoutchouc, 
lu-sukiku (SB ), disposition défavorable, 

importunité. 
lu-sukinisu (SB ), action de placer au second 

rang ou de négliger, 
lu-sùku, coup de pointe, estocade (escrim e); 

querelle, dispute, mêlée, bruit, vacarme, 
tapage; envie d ’en venir aux mains; désu
nion, dissension; ~  Iwamvita, cri de la 
guerre, alarme; ~  Iwamooyo, désespoir. 

Lu-suku, du préc., nom de femme, 
lu-sùkulu, du v., action de laver, lavage, 

ablution, nettoyage, lavabo.

u-sükusu, du v., achèvement, fin, lassitude, 
ùsula, tr. de lùsuka, fa ire gonfler, faire
saillir.

ùsula, tr. de lùsuka, exécuter m al qqch, 
p. ex. moudre, écraser mal (des ara
chides).

ùsula, tr. de lùsuka, tirer dehors, jeter
loin, pousser dehors, chasser violemment
(une balle), 

u-sùlulu, du v., négligence, 
üsu-lusu, onomat., pour la toux, 
u-süma (S ), saveur, goût, 
u-sùmatu, du v., action de goûter préala
blement.

u-süinba (S ), saveur, goût, 
u-sütnbu, du v., achat de marchandises, 
u-sùrnbu, lu-süinbulu, de sùinba, façon
d ’acheter; achat, 

u-sùmbuku, du v., ~  Iwakinima, élan, 
u-sùmbulu, du v., allongement d’une 
voyelle.

ti-sùmbusu, du v., aliénation, vente, 
u-sùnii, pl. ns., perle de moyenne gran
deur pour s’orner (en général rouge), 

u-sùmu, goût, saveur.
u-süumu, pl. ts., ~  lumeni, biens (longo) 
qu’on rend à un homme, quand sa femme 
est morte; procès, dette qu’on laisse après 
la  mort.

ùsumuka, lùsuniuna, intens. de lùsuka, 
lùsula.

u-sùmuku, de sùrnika, soignée, phléboto
mie.

u-sùmukù, du v., exécution ou perpétra
tion du mal.

ùsumuna, pl. nia-, v. lùsu, ma-, 
u-sunga (NO), pl. ma-, coin (d'une mai
son).

u-süngamu (E ), de sùngamana, souci, pré
occupation, sollicitude; précaution, garde, 

u-süngi (O ), nouvelle lune, croissant, 
u-süngikulu (V i), de süngika, révélation, 
u-sùngu (O ), pl. ns. ou ts., grand panier, 
baril, etc. où sont mises les arachides 
dans la maison, pour les garder, panier 
à volaille, v. nsùngu. 

u-sungu (O ), pl. tu- (ns., S), branche, 
rameau, bras, membre, champignon co
mestible.

u-sùnguku (O ), de süngika, appui, 
u-sùngulu, du v., appellation, nomination, 
mention, rappel, 

u-sùngumu, v. lusüngamu.  
u-süngumunu, du v., compréhension, 
u-sùni ou lu-sùni-lusùni, petit oiseau, v. 
nsùunini.

u-sùnsa (E ), v. kinsunsa. 
u-sùnsuku, du v., plénitude.



lu-sùnsulu (E ), de sunsula, offrande; ~  lu- 
sainte Marie, présentation de la sainte 
Vierge.

lu-sùnu, qui est bien dit, exhorté (évitant 
tout qui peut agacer), suivant une trace, 

lu-sunu (V i), frottement, 
lu-sünzi, accident, chute du haut d ’un 

arbre; nganga docteur fétichiste, qui 
prétend pouvoir intervenir dans un cas 
pareil.

Lu-sùnzi, du préc., un nkisi.
lu-sünzuku, du v., entrée, 
lu-sùnzulu, du v., exécution, 
iu-suriku (SB ), du v., décision, conclusion, 

achèvement, exécution, 
lu-süusulu (Be), faculté de marcher sur les 

mains.
lu-sùsumuku, du v., réveil.
lu-sùsumunu, du v., action d ’aiguillonner;

excitation, stimulation, 
lusu-tebi (O ), pl. ma-, sorte de banane, 
lu-sütuku, du v., poursuite, persécution, 
lu-sùtya (NE), pl. ma-, polype dans le  nez. 
iu-swà (NE), coin, pan d ’ une étoffe, habit, 
lu-swâ (NE), pl. ns., très grande nasse, 

v. hswà.
luswa, tomber malade et m aigre, ne plus 

se porter bien comme autrefois, 
lu-swàdi (O ), pl. ns. ou ts., v. luzwàdi, 

verge, baguette, 
lu-swàlala, de swâlala, qui est long, élancé, 
lu-swàmu, de swàma, action de cacher, 
lu-swàngi-swangi (O ), v. luzwàngi-zwangi.  
lu-swàsu (O ), pl. ts., une plante, 
lu-swâsu, lu-swàswa, v. nswaswn.  
lu-swâswa, pl. tu-, morve, 
lu-swàswanu, de swàswana, différence ide 

genre, de nature); changement quant à la 
santé; faiblesse, état maladif, 

lu-swéke (NE), pl. ns., feu ille de la plante 
nsuudya, courge, 

lu-swèko, v. Itiswàmu.
Lu-swèko, de swèka, nom propre = qui est

caché.
lu-swenswenu (SB ), chute ou tombée de la

rosée.
lu-swéswe (O ), moustache (homme), 
lu-swiku (EB), pl. ns., v. hsliku, couture, 
lu-syàdu, v. lusàatu. 
lu-syàdusu (O), du v., cat., salut, 
lu-syâki (O ), pl. ts., applaudissement, v. 

nsâki,
lu-syamininu (V i), immolation, 
lu-syâmu, lusyâmuna, de syâma, effort;

constance; continuité à être, 
lu-syamusu, du v., soutien, maintien, con

solation, nutrition, 
lu-syànda, un rat. 
lu-syasi (O), pl. ts., ortie, 
lu-syata (O), pl. tu- ou ts., plomb de chasse.

lu-syàtatà N), forte opiniâtreté, 
lu-syélo (O ), pl. ts., tuteur, 
lu-syèmo, pl. ts. (O. ou diO., Nd), éclair. 
!u-syènsele, lusyensye, lusyensyele, pl. tu- 

ou ns., nervure centrale d ’une petite 
feu ille de palm ier; perche à gluaux; sorte 
de fibre, stipe pour les brosses. 

Lu-syénsye, du préc., nom propre = ner
vure de feu ille de palmier, 

lu-syënsyele, pl. ns., v. lusyënsele. 
lu-syèsyo (O ), pl. ns., clou; ~  luminganza, 

vis.
lu-syésye (O ), pl. ns., v. lusyënsyelc.
lu-syètoko, du v., départ, éloignement, 
lu-syètolo, du v., séparation, division, excep

tion.
lu-syàko, de sydka, diminution, décrois

sance, amoindrissement, 
lu-syolo, pl. ns., perle bleue et blanche.

Syn. ngâalazà.  
lu-syônso, !u-syônsolo, lu-syônsyolo, v. lu- 

syënsyele.
!u-syôto, le clitoris ou la  vu lve entière, 
lu-syu (SB ), résignation, abandon, 
lu-syüci (O ), qui prend vite, qui ravit 

(nourriture, etc.), 
lu-syùki, de syüka, faucon, 
lu-syüku (V i), avortement, 
lu-syüsyu, de syüka, avaler tout entier, 
lu-tàa (NE), pl. ntaa, grain, 
lùta, passer, dépasser, a ller devant; aller, 

couler à côté, le long de; augmenter, 
s’améliorer, surpasser; vaincre; ê. plus 
grand ou plus petit, plus ou moins nom
breux, bien ou plus mal, etc. (d ’après ce 
que l ’on com pare); passer par-dessus, 
atteindre, s'étendre sur, plus loin que; 
profiter, obtenir davantage, gagner. C. v. 
aux., il indique le plus, l ’avantage, la 
supériorité. Luta s’emploie aussi pour 
circonscrire la  comparaison, v. gr. n° 126; 
~  ulula, gagner, accumuler, servir à; 
~  zola, préférer, aimer mieux, plutôt ceci 
que cela; luta ye ~  ou lutila ye lutila, 
aller de plus en plus mal; vurnu ~ , avoir 
la  diarrhée, 

lùta, kil, (NE), du préc., chose qui avance, 
saillie, 

lùta, v. mal.
lùtà, na ~ , de lùtama, qui a grimpé, qui 

est assis sur. 
luta (V i), pl. nyiuta, sifflement, 
luta nkanga (O ), un rat. 
lu-tàdi, pl. nt., lutàdi-tadi, pl. nt. ou ntâdi- 

ntadi, de tàdi, une plante grimpante ser
vant d ’attache; petite plante à feuilles qui 
pousse sur les pierres, 

lu-tàdi, pl. nt. ou réd. comme le mot préc. 
de tàdi; nœud, cal, callosité dans le 
manioc, le papaye, etc.



lu-tadi mukinzi (SB ), négoce, commerce, 
lu-tàdulu, de tàla, action de regarder; 

regard, vue, vue panoramique; espoir 
(qu i est à espérer), 

lu-tài (S ), rameau. Syn. tayi. 
lu-taiUusu, du v., évaluation, estimation de 

la valeur.
lu-tàilu (SB ), ~  Iwampasi, condamnation;

~  Iwanzimbu, amende, 
lùtakana, pot. de lùta, pouvoir passer 

au delà, de l'autre côté, a ller dans la 
direction de; passer devant sans inten
tion, sans avoir songé à devancer; ê. 
nommé, mentionné, cité, dévoilé, mis en 
évidence (sans le vou lo ir), 

lütakam, na du préc., qui surpasse, 
passé, 

lu-takingu (O ), agonie, 
lu-tàku, pl. nt., un bout de fil de cuivre 

(qui sert de monnaie dans le Congo supé
rieur); baguette de fusil, v. ntàku. 

lu-tàlu, de tàla, appareil photographique; 
buste.

lu-tàma, pl. nt., de tània, mesure d ’après 
la  longueur des bras, une brasse; mesure 
d'après la longueur du pied, des pas; 
(E ) paumée, unité de distance; tama  
ntama taanu, mesurer cinq fois la lon
gueur d ’un pas ou cinq brasses, toises, 

lùtama, v. d ’état de lùta, enchérir sur 
( l ’o ffre  de qqn); avoir une plus grande 
envie de, ou un plus grand besoin de ... 
qu’un autre; wayeele ~  vunga dyanii, tu 
est allé surenchérir la couverture (que 
je  voulais acheter), 

lùtama, v. d'état, monter (un an im al); che
vaucher; ê. étendu ou assis sur, au-dessus 
de qqch.

lùtama (N ), tomber par terre; ~  ha nsi, 
se jeter par terre, 

lu-tàmbi, pl. nt., un pas; plante du pied: 
pied, mesure de longueur, traces, vestige; 
dyata, tama, taka ~  (Be), faire un pas, 
une démarche; ~  Iwabuta, crosse de fusil; 
~  Iwanuni, champignon des bois. 

Lu-tàmbi, du préc., nom propre, 
lu-tàmbi, v. lubùta, quille, fond (d'un 

canot); qualité d'être lisse, plat, 
lu-tàmbiku, v. lutàmbuku. 
lu-tàmbu, de tâmba, action de lendre des 

pièges.
lu-tàmbudulu, du v., réponse; ~  Iwantu, 

signe d ’approbation de la tête, 
lu-tàmbuku, de tàmbika, don, qui remet; 

offrande, oblation; (EB) conception (im 
maculée de la sainte V ierge), 

lu-tàmbulu, du v., réception, obtention, 
lu-tàmu, pl. tu-, de tàma, mesure, manière 

de mesurer.

lu-tàmunukunu, du v., ~  Iwantambi, pas, 
distance d ’un pied, 

lu-tànda, fleur, fru it du chanvre, houblon, 
lu-tànda, de tànda, maigreur, 
iu-thàndu (O ), de ntàndu, superficie, 
lu-tànduku (V i), de tànduka, disjonction, 
lu-tàngi (N ), pl. nt., de tàngama, essieu 

(roue); garde-feu. 
lu-tângu, lutàngulu, de tànga, lecture, 

compte, calcul, m anière de calculer; (E) 
énumération; supputation, recensement; 
(S ) chiffre, nombre; ~  luntalu (EB), 
l'arithmétique; ~  lumvimba (EB), nombre 
entier; ~  lunkasi (EB ), nombre fraction
naire.

Lu-tàngu, de tànga, nom propre = qui lit. 
lu-tanta (V i), pl. nt., couronne, 
lu-tàntu, de ntàntu, inim itié, hostilité, 

injustice, offense, disposition méchante 
et injuste; douleur; grief, ennui; regret, 
contrition; sa, vwa ~ ,  être, se sentir, se 
montrer hostile à; offenser; éprouver de 
l ’ indignation, de Ja jalousie, 

lu-tàanu, de tàana, pillage, spoliation, bri
gandage; combat, guerre, 

lu-tànunu, de tànina, sauvetage, salut;
défense, protection, 

lu-taririlu (SB ), du v., imminence, menace, 
danger, 

lu-tartu (V i), photographie, 
lu-iasi (M y), pl. th., jarret, 
lu-tàta (O ), pl. nt., de tàtamana, importu- 

uité (comme celle d'un enfant, p. ex. à la 
m am elle).

lu-tàta (N ), pl. 11t., de tàtamana, morceau 
d ’une latte de palm ier, qui est attaché 
autour du panier nseba de nkisi mwe 
Kongo.

lu-tatamenu (SB ), v. lutàtumunu. 
lu-tàtu (N ). pl. nt., de tàta, cadeau du mari 

aux frères de sa femme pour qu’ ils fas
sent procès à celui qui a commis adultère 
avec elle.

lu-tàtu, de tàta (O ), regret, contrition, 
lu-tàtu, de tàta, coagulation; ~  Iwandinga, 

enrouement, 
lu-tàtu (N ), de tatuka, kala ~ , à distance, 
lu-tàtuku, de tâtika, morsure, 
lu-tàtulu, de tàatula, relation, rapport, 

glose, déclaration, prédication, 
lu-tàtumunu, de tàtamana, persévérance, 

attachement, adhésion, affection, 
lu-tâtumusu, de tàtimisa, contrainte, qui 

oblige, qui contraint.
Lu-tàyi, nom de femme donné avec le nkisi 

Nsumbu. 
lu-tazi, ceinture.
lu-té, de tè, bon goût, goût agréable, frian 

dise; (NE) odeur de poisson, de viande



(qui est restée quelque temps); viscosité 
(celle du poisson qu’on prend).

Ui-te (N ), qui est avare dans la  mesure, ne 
pas vouloir mesurer comme il faut; (NE) 
mesquinerie; ~  Iwantekiia, qui est avare 
dans la vente, dans la mesure, 

lu-tëdoinoso, du v., élévation, 
lu-tëko, de téka, ~  Iwamaza, action de pui

ser de l ’eau, 
lu-tckololo, de tëekila, anticipation, 
lu-tèkomo, de tèkama, obliquité, inclination, 
lu-tekoto, du v., aménité, 
lu-tèkulu 'V i),  de tèklla, remords, 
tu-téela, v., pl. ntéela, plante, 
lu-tëlo, de téla, ~  Iwambila, appel, action 

d'appeler, convocation, 
lu-tëelo (NE), de tëlwa, habileté au tir, pré

cision du tir.
Lu-tëelo, du préc., nom propre bon tireur. 
Iii-tëelo, de ta, annonce, formule; terme; 

locution.
lu-tëmbe, pl. nt., couche d’herbes (sur toit 

de chaume); (O) une couche de feuilles 
enfilées pour fa ire le toit; sous le pied du 
toit; égout; le côté sous le toit couvert 
avec des feuilles de mahamvu; mur lon- 
intudinal en face du lit: zinga, ta atta
cher une couche d ’herbes, 

lu-têmbele, lu-tëmbelele, lu-tëmbidi (O ), v. 
lutêmbe.

lu-tèmbo, lutèmbu (Be), pl. nt., pied du 
toit; baka kya ~ , mur longitudinal, v. 
lutëitibe.

lu-tèmbolo, de tèmbila, balancement, vac il
lation, tremblement, 

lu-tèemo (S ), de tèema, illum ination; lu
mière; éclairage; (O) emportement,, 

lu-tèmonono (S ), de tèema, ~  Iwantangu, 
aurore.

lu-temweno (EBi. avertissement, 
lu-ténda, pl. nt., balle de plomb, morceau 

de plomb (pour tirer), 
lu-tèndebele, de tëndïbila, qqch étendu par

tout, plein partout, visible, 
lu-tëndebele (d ia l.), rond, cercle, 
lu-téndo, de ténda, action de blesser, 
lu-tëngo, de tènguka, côté, pente (d ’une 

montagne, berge, etc.); côté (d ’une table, 
d'une maison, etc.); baka kya ~  (O ), mur 
longitudinal; ku ~ , à côté, aller délibé
rer à l ’écart: mu ~  ou lutengo-lutengo, 
marcher sur la pente, sur le côté de, der
rière, prés de.

Lu-tëngo, du préc,, nom propre qui est 
à côté.

lu-tëngo (O), de tëngula, envie de parler, 
lu-tëngolo, de tëngula, qui cède ses droits, 

qui renonce, repousse qqch dont il n ’a 
pas besoin, qu’il n ’apprécie plus, 

lu-tèngo-lutèngo, v. lutëngo.

iu-tfingwa, ta —, jeter qqch en bas, donner 
un coup avec le doigt, 

lu-tengwa, pl. nt., larve de mouche, 
lu-tèntolo, du v., tremblement de terre, 
lu-tënzoko, du v., action de superposer, 

imposition.
lu-teo, de tâ, ~  Iwamwaya, bâillement; 

~  Iwankesa (SB ), éternùment; ~  Iwa- 
ntaala, pleurs, larmes, 

lu-tesyu (V i), augure.
lu-téte, pl. nt., une plante grimpante dont 

on fa it des liens.
Lu-téte, du préc., une eau où pousse une 

plante semblable à ndubi. 
lu-téete, pl. nt., de tëeta, pépin, graine de 

calebasse, courge pépon; (Be) courge; 
teetisa ~ , le nganga met une graine dans 
la bouche d’une personne qui, au moment 
d ’y  mordre ou de l ’écraser, recouvre 
p. ex. la  vo ix  ou la  santé.

Lu-téete, du préc., nom propre graine de 
calebasse.

lu-tëtckc (Be), eloquence, habitude de par
ler de longtemps, 

lu-të-tembo (NE), pl. tu- ou nt., plante grim 
pante dont les feuilles sont comestibles, 

lu-tëeto (Be), de tëeta, éloquence, 
lu-tètomo, de tètima, tremblement, (b ran le

ment.
Iis-tëezolo, de tëeza, mesurage; ~  Iwamaeta,

système métrique, 
luti, lutu, kil. (E ), grand buisson. Macro- 

lobium Dewevrei.
Luti Mavungu, nom de nkisi. 
lu-tidi (M y), pl. th., esp. de buisson, 
lùtidila, intens. de lùta, surpasser beau

coup; ê. au-dessus, supérieur de beaucoup 
à; vaincre, exceller; se distinguer, ê. à la 
tête.

lu-tifu (V i), de tifa, enflure, 
lùtika (S ), v. lùta, excéder, 
lùtikisa, caus. de iùtakana, laisser passer 

qqn sans le vouloir, par surprise; agir, 
parler sans réfléch ir préalablement; ~  dya- 
mbu, dire qqch qu’on regrette d 'avo ir dit; 
mentionner, fa ire connaître, d ivulguer ce 
qu’on désirait tenir secret; parler sans 
réfléchir.

lùtila, rel. de lùta, kil. mwela (SB ), sou
pirail.

lùtiiu (S ), pl. ma-, de lùta, passage, gué, 
place pour passer, 

lu-tïilu (NE), pl. nt., de tîa, amour, qui 
aime.

lu-tima (S ), de tima, di-, sentiment de ven
geance.

lu-tïmpumu, du v., arrêt d ’un cours d ’eau, 
stagnation; négligence, paresse, oisiveté, 
inaction, indolence.



lu-tïngu, pl. ma-, de tinguna, mépris, insou
mission, désobéissance, 

lu-tlntumuku (V i), frisson, 
lu-tîinu, lu-tîinunu, de tiina, fuite; désertion, 
lùtisa, caus. de lùta, faire passer, aller; 

fa ire  plus, agrandir, allonger, etc.; gâter, 
favoriser.

lùtisila, rel. du préc., favoriser, gâter, 
lu-tiita, pl. nt., de liita, un arbuste, 
lu-titu, de tita, gaspillage, mauvais emploi, 
lu-tô, pl. nt., lùto, pl. ndyoto (d ia l.), ndoto, 

cuiller, spatule; objet en form e de cuiller; 
bassinet; ~  Iwamusomono ( l ie ), four
chette; ~  Iwauembo, omoplate, paleron, 

lu-tôko, pl. nt., une plante grim pante dont 
les pousses et les protubérances (pomme 
de terre) sont comestibles. Syn. sàdi. 

lu-tolo, pl. th., de tôlo, un oiseau, 
lu-toolo (SB ), de toola, action de perforer, 

de percer.
lu-tôolo, de tôola, notification, répétition, 

formule, 
lu-tômbi, v. lutômvi.
lu-tômbi-tombi (O ), de tombe, de bonne 

heure.
lu-tômbo, pl. nt., grain, graine, pl. semences, 
lu-tombo, de tomba, action de chercher, de 

scruter; recherche soigneuse, enquête, 
lu-tomboko, du v., montée, élévation: ~  Iwa- 

mongo, pente peu rapide, 
lu-tômbolo, de tômbula, transport par eau; 

arrivage.
lu-tômbolo, de tomba, examen, investiga

tion soigneuse, 
lu-tomo, de tôma, compensation; qqch qu'on 

donne pour en compenser une autre, 
lu-tomo, de tcma, chance, bonheur, 
lu-tômo, de tôma, plaisir, joie, contente

ment, satisfaction, douceur, 
lu-tômoso, du v., charmes extérieurs, attraits, 

grâce, beauté, 
lu-tônivi, pl. nt. ou tômvi, pron tu-, cer

veau, cervelle, chair (des fruits p. ex. du 
nsafu).

lu-tondangu dya nkama (SB ), alléluia, 
lu-tôndo, de tônda, gratitude; témoignage 

d ’affection, d ’attachement, d ’amour, de 
consentement, 

lu-tôndo, v. tôndo, champignon, 
lu-tôndolo, pl. nt., de tônda, chéri; témoi

gnage d'amour, 
lu-tôndoloko, du v., convalescence, 
lu-tôngcneko (S ), du v., colère, méchanceté, 
lu-tôngo, de tônguna, castration, 
lu-tônto lutôntolo, de tôntula, humidité;

action de mouiller; faiblesse, débilité, 
lu-tônto, lutôntolo, de tônta. essai, tenta

tive, tentation, 
lu-toso (SB ), machine, 
lu-tôtakeso (S ), du v., rencontre, collision.

lu-tôteko (S ), un échange réciproque, qui 
troque avec, 

lu-tô-tombè, de tombe, à très bonne heure 
du matin, 

lu-tôuoko, du v., fatigue; a ffliction, 
lutu, kil., v. luti, kil., grand buisson, 
luutu (O ), s. pron. lu-, gloire, grande répu

tation.
lûutu (O ), s. lu-, pl. m a - ou nduutu, cuiller. 

Syn. lutô.
lu-tùba, lu-tübu, de tuba, trou, entrée, [t. ex.

de la  retraite de nkumbi; terrier, tanière, 
lu-tûbulu, de tùbula, ~  Iwantangu, lever du 

soleil.
lùtudulu, de lùta, supériorité, prééminence, 
lu-tùdungu, de tüdinga, pulsation de lu 

veine.
lùtuka, n. pass. de lùta, abonder, 
lùtuka (E ), n. pass. de lùtula, ê. bien fami

lier avec qqch; bien savoir, pouvoir; ê. 
gâté, trop favorisé, 

lu-tùku, de tùka, calomnie, insulte, 
lu-tùku (NE), arbre dont le fru it est mangé 

par bandinga et bangembo. 
lu-tùuku, de tùuka, origine, sortie; exode; 

dérivation.
lu-tùkunu, de tùkuna, lieu de repos; station, 
lu-tùukusu, du v., action de produire, pro

duction, extraction, 
lùtula, tr. de lùtuka, gâter, favoriser; è.

conciliant, désintéressé, 
lùtula (N ), ven ir trop tard pour, p. ex., 

prendre qqch (parce qu’un autre plus 
prompt l ’a pris), 

lu-tulalalu (SB ), du v., enflure, enflement, 
grosseur, 

iu-tulanu (SB j, du v., témérité, 
lu-tùliku (V i), de tùlika, établissement, 
lu-tùulu, de tùula, transport; (SB) tran

scription, dessin, copie, empreinte, 
lu-tùmba, pl. nt., clou de laiton ou clou 

pour meuble, 
lu-tùmbu, pl. tu- ou nt., de tùmba, mépris; 

honte, déshonneur; conduite déshono
rante, honteuse, offensante; blâme, châti
ment; correction, punition.

!u-tùnibu, de tùmba; ~  Iwamw^na, adoption 
d ’un enfant, 

iu-tùnibu, pl. nt., partie d ’écorce et de fibre 
du tronc d ’un palm ier dont on se sert 
comme canal ou rigo le où coule la sève 
lors du tirage du vin de palme; (Be) 
feu ille de banane pliée, qui est mise dans 
un panier (kyehe) pour le boucher; 
dedans on verse de l ’eau et du poison 
nkasa; (d ia l.), la  petite calebasse à vin 
en haut du palmier, 

lii-tümbuduku, du v., amoncellement, 
îu-iümbuku, lutùmbulu, v. lutùmbu, mépris; 

blâme.



lu-tùmbulu, du v., publication, déclaration, 
annonce.

iu-tùmbulu (S ), de tùmbula, privation,
absence d ’une chose.

Ju-tùmmpa, pl. tu- ou nt., de tùmmpa, fon
tanelle, cerveau des bébés, 

lu-tümpu, lu-tümpuku, pl. tu-, de tùmpika, 
feuille dont on fa it comme une cuiller 
et servant pour manger,

lu-tumputu, du v., aménité, agrément,
beauté, douceur, 

lu-tùmu, pl. tu- ou nt., de tùma, envoi, mes
sage, salaire, pourboire (pour un travail 
occasionnel, etc.); commandement; pré
cepte, order, loi, mandat, charge, mission; 
allusion, indication, direction; (E ), ordre, 
gouvernement; (V i) règne; percepteur;
autorité.

lu-tùmu, de tùmama, obéissance, 
lu-tùmuku, lu-tumunu, de tùmuna, action 

d’arracher.
Ju-tùmumunu, de tùmamana, obéissance, 

soumission, 
lu-tumunu, v. lutumu. 
lu-tumunu, traversée, passage, 
lu-tùndu (O ), de tùnda, désobéissance, 

insoumission, 
lu-tùnriu, pl. nt., ~  Iwamakaya, une plante, 
lu-tùndula, pl. nt., pointe de laiton; clou de 

tapissier.
lu-tùndulu, pl. tundulu ou tu-, une sorte de 

fourmi foncée, 
lu-tùnga, pl. nt., ver, asticot de viande, 
lu-tùnga, de tünga, construction, érection, 
lu-tbrigulu, de fùnga, façon, manière de 

bâtir, style, 
lu-tùnguna, lu-tùngunya, pl. nt., petites 

pierres; grenaille; action de lancer des 
pierres en les pinçant avec les doigts, 

lu-tùngununu, de tùnganana, étourdisse
ment, distraction, stupeur, 

lu-tùnu, lu-tùnuku, de tùnuka, désobéis
sance, indiscipline, qui se soustrait à; 
mépris, dénigrement, négation, dénéga
tion, refus.

lu-tûnzu (N ), orgueil, hauteur, sika ~ ,  
s'enorgueillir, se vanter, 

lu-tuupa, lu-tuupu (O ), v. lutùnimpa. 
lu-tuusya (O ), larve de filaire. 
lu-tutubu (SB ), ~  Iwaifu, réform ation, ré

forme des mœurs, 
lu-tùtulu, de tùtuia, pointe, piqûre, esto

cade, coup de pointe, 
lu-tuviku (SB), importunité. 
lu-twa (O), moquerie, raillerie, 
lu-twà, de twâ, un cours d ’eau, 
lu-twàlu, de twâla, port, transport, 
lu-twâmu, lu-twâmunu, du v., action d 'a ller 

devant, de précéder.

u-twàngu, de twânga, dédain pour ce qu’on 
reçoit; ingratitude, ne pas avoir assez. 

Lu-twangu, du préc., nom propre (pers.). 
u-twlku, du v., action de houer, de 
planter.

u-twilu, de twïla, entretien, élevage, 
u-twu (SB ), de twâ, action de broyer, écra
sement.

u-twulu (SB ), de twula, action d ’ouvrir, 
ouverture.

u-twumuku, lu-twumunu (SB ), du v., ra fra î
chissement, soulagement, 

u-tya, grand buisson. Eriocoelum mioros- 
permum.

u-tyàkulu, de tyàka, insulte, critique, ma
nière de calomnier, de critiquer, 

u-tyàlu (O ), de tyàla, mépris, dépréciation, 
u-tyàmunu, du v., action de répandre, 
aspersion.

u-tyàngu (S ), de tyànguna, insolence, 
impertinence; effronterie, observation m é
prisante.

u-tyàngumunu (E ), v. le préc., séduction, 
embauchage, 

u-tyanu mu (SB ), du v., action de heurter 
ou de presser, contre, 

u-tyéba (O ), v. le suiv. 
u-tyébo, pl. nt., de tyébuka, une plante 
grimpante. Syn. mbànga. 

utyu, v. lutyàngu (S ), 
u-tyuku (SB ), ya avec trouble, 
u-tsanga (M y), bwemba bu ~ , commence
ment de la  grossesse, 

u-tsooso (O ), pl. ts., clou; ~  lunkanza, 
lunzekula, iuminganza, vis. 

u-tsùumu (O ), pl. ts., pieu pointu à planter 
pour bandoki. Syn. nsümu. 

u-tsûngu-tsüngu (O ), pl. ts., de nsùngu, 
v. le préc.

u-tsyàdu (O ), répugnance, 
u-tsyo (O ), goût fade, 
u-oâ, de oà, qualité de ce qui est neuf, 
doux, frais, tiré récemment (v in  de 
palm e), qui vient d ’être fait, etc. 

ùva, renverser, fa ire tomber sur le sol; 
lâcher.

u-uâdi, pl. mp., écureuil. Helioscirrus 
annulatus.

u-uàiku, lu-uàikulu, de uâika, sortie, exode 
(B ible).

u-uàka (E ), v ieux trou d'arbre, 
u-oàku, pl. mp., crochet, hameçon, 
u-uàku (N ), pl. mp., tronc d ’arbre, haut, 
vieux, arbre sec et grand, 

u-uàkulu, du v., immolation, oblation, 
offrande, sacrifice sanglant, 

u-uàala, pl. mp., genre des poissons. Ano- 
plopterus Angustifrons; Distieliodus Atro- 
ventralis, I). Fasciolatus; ~  Iwa Nzadi, 
Barilius Ubangensis.



lu-uàlukunu, de uàlakana, proxim ité, conti
nuité.

lu-uàlu, de uàla, sculpture, polissage, 
lu-uàlulu, (lu v., séparation, division, 
luvama (M y), uitbulten (als een gevulde 

tesch).
lu-uàmba, poisson. Marcusenius W ilverth i. 
lu-uâmbalà (N ), pl. mp., cauris (coqu ille), 
lu-uàmbu, pl. tu- ou mp., de uàmbuka, sen

tier de traverse; bifurcation; croisée; 
~  Iwampoozi ye Iwafuku, fig. beaucoup 
de monde et plusieurs bandoki. 

lu-uàmbu, pl. tu- ou mp., lien, attache, 
chaîne de montre, menottes, corde solide; 
prison : konia mu ~ , jeter qqn dans les 
fers; mu ~ , dans les chaînes, en prison, 
en détention, 

u-uàmbu, sorte de danse et le tambour, 
u-uàmbuku, du v., écartement, retraite; 
différence, déplacement, séparation, 

u-uàmbulu, du v., division, distinction, etc. 
u-uàmbunu, de uàmbana, séparation, schis
me, partie, secte, 

u-uàmpu, de uàmpa, qui découpe un ani
mal.

u-uâamusu, du v., action de fortifier, 
u-uànanà, entêtement à vou lo ir continuer 
un procès, etc.; (NE) avoir la  v ie  dure, 
v ivre  longtemps, 

u-uànda (E ), de uànnda, tresse, v. le suiv. 
u-uànda, calvitie; cheveux rasés; (d ia l.), 
rasé sur le sommet de la  tête (pas sur les 
côtés); tenda ~ , raser toute la  chevelure, 

u-uàndabala (N ), pl. mp., un arbre. Syn. 
luuéete.

u-uàndu, de uànda, excommunication, 
u-uànga, pl. mp., chaîne, chaîne de mon
tre, etc.; attache, ficelle, fil. 

u-uànga, pl. mp., buisson épineux; ronces; 
épine; (O ) sorte de pomme de terre, 

u-uànga meeso (SB ), édification, 
u-uàngananu (S ), du v., grande impor
tance.

u-uànganu (S ), de uànga, achèvement, 
exécution.

u-uànga-uànga (SB ), pl. tu-, mâchoire, 
mandibules.

u-uangizyeku (SB ), du v., disposition, 
arrangement, préparation, apprêt, 

u-uàngu, pl. tu-, de uànga, action, œuvre, 
coutume, fonction, manière de fabriquer; 
arrangement, fabrication; (EB) cat,., créa
tion, genèse.

u-uànguku, de uànguka, séparation; parti, 
secte.

u-uàngula, pl. mp., de uànguia, perche; un 
morceau de bois; chevilles autour des
quelles on attache la  ficelle  qui tient la 
calebasse dans le palm ier lors du tirage 
du v in  de palme.

lu-uàngulu, de uànguia, séparation; qui est 
séparé en deux, fendu, 

lu-uàngulu (SB ), du v., dévastation, ravage, 
destruction, ruine, perte, 

lu-uàngulu, de uànga, structure, édification, 
lu-uàngululu, du v., rétablissement, conva

lescence.
lu-uàngumu, de uàngania, bonne manière 

d ’être; ê. assis convenablement (à ta
ble, etc.).

lu-uàngununu, de uànganana, qui s’asseoit
les jambes écartées, séparées, 

lu-uàanu, pl. tu- ou mp., de uàana, qui
donne, qui offre, donation, distribution; 
partage, remise, livraison, abandon, 

lu-uànza, pl. mp., fru it de muànza.  
lu-uànza, pl. mp., bouton, argent; objet qui 

ressemble à un bouton, 
lu-uanzi (O ), pl. mp., esp. d ’arbres, 
lu-uànzi (S ), pl. tu-, côté, flanc d’un 

homme. Syn. lubànzi. 
lu-uatalalu (SB ), du v., difficulté.
Lu-uàti, de uâta, nom propre, 
lu-uàati, pl. mp., côté, flanc d ’un homme; 

c. adv., sur le côté, à côté de, le long de; 
kala ~ , avoir mal, des douleurs au côté; 
kwènda luuati-luuati, suivre, marcher le 
long de, le premier, en avant; leeka 
reposer, dorm ir sur le côté, 

lu-uàatu, pl. mp., de uàata, spatule, objet 
qui ressemble à une cuiller; écorce, etc. 
qui peut servir de seau à puiser, 

lu-uatu (N ), v. luuâvi. 
lu-uàu, pl. mp., une feu ille comestible, 
lu-uau (SB ), giron, sein, 
lu-uàaua (N ), de uàaua, disette, 
lu-uàua, pl. mp., v. luuàvi. 
lu-vâvangu (N ), murmure, 
lu-uàvi, pl. mp., épi en croissance, grappe 

(maïs, palme, etc.) ou la fleur (mwenge! 
qui croît sur la  palme, 

lu-uàauu, lùuauuluiu, de uàaua, recherche 
soigneuse, enquête; examen, épreuve, 

lù-uè, v. luuèue.
lu-ué, pl. tu-, permission, licence, droit, 

envie, volonté, tendance; (E ) paix, amnis
tie; baka ~ , recevoir, obtenir une permis
sion; kala ~ , ê. disposé à, vou loir qqch; 
kena ~  mu uoua ko, il ne peut pas parler 
(se dit d ’un id iot); lomba ~ , demander 
la  permission; (E) im plorer la paix, 

lu-ué ou lùue, pl. tu- ou ma-, brin d’herbe, 
tige d ’herbe, pl. des herbages, herbes, 

lu-uèedidisu (E ), v. luuêedosolo. 
lu-uccdolo, du v., blancheur, 
lu-uécdosolo, de uëedisa, remède qui nettoie, 

qui purge; qui sanctifie, purifie; purifi
cation.

lu-uekc (O ), pl. ph., bois de fer.



lu-oëkoko, de uëkika, action de retarder, 
retard.

lu-uêkomo, de uèkama, détention, retard, 
hésitation.

lu-uèla, pl. mp., petite enflure, amas de 
sang par lequel commencent les plaies 
mpele; (d ia l.), plaie de mpeie; (N) érup
tion de boutons aqueux, presque comme 
la gale.

lu-uèle, pl. mpele, sanie, humeur, gale, 
lu-oèlekese (E ), minceur, 
lu-uelele, pl. mp., poisson. Marcusenius 

Tumifrons.
lu-uêlo, de oèlula, qualité, état de mangev 

sans être rassasié, forte envie de qqch, 
toujour manger (se dit aussi d'une femme 
enceinte); sorte de tatouage fa it au-dessus 
du nombril des enfants pour qu’ ils ne 
mangent pas beaucoup; (E) cherté de la 
vie; disette.

Lu-oëlo, du préc., nom propre = qui mange 
sans être jam ais rassasié, 

lu-uéîo, de oéla, action de cueillir, 
lu-uélo (eo) (O ), c.at., salut, 
lu-uelomoiio (SB ), du v., action d ’a igu illon

ner; aiguillon, stimulant, 
lu-uè-luuè (NE), fin, très mince, 
lu-oe-luue (NE), pl. tu-, un serpent vert, 
lu-oèmba (O ), esp. de bananes; (E ) herbe 

employée comme remède, 
lu-uémba, pl. mp., morceau, fragm ent de 

craie; argile blanche; craie; trait à la 
craie que les nganga tracent sur le corps; 
kusa, yobila raie ;ï la  craie, ordinai
rement sur les tempes en signe d ’achat, 
de soustraction, de séparation, de gain 
obtenu auprès d ’un tribunal, d'innocence, 
de mise en liberté; ~  Iwayaala, v. mpù, 
puissance, etc.

Lu-üéniba, nom de nkisi. Syn. Bùnzi. 
lu-uèmba mvula, v. lumpëmba mvula. 
lu-uénibe (NO), craie, employée aussi 

comme médecine, 
lu-uèmbo, de oèmhuka, petite espèce d ’ara

chides; esp. de pomme de terre sauvage, 
lu-uémo, de oérna, zèle, entrain, enthou

siasme; impertinent, troublant (se dit 
aussi de la lum ière); persévérance à men
dier la nourriture auprès de tout le 
monde; manger n ’ importe quoi; (N) man
ger beaucoup sans en avoir assez, 

lu-uènga (O ), pl. mp., de oèngama, tempe; 
mâchoire; un côté de la  tête (de poisson); 
qui se penche de côté, v. mpènga ou 
mpënga.

lu-uénga, envie de parler; causerie, nianie 
de jaser.

lu-uèngo, de oènguka, dérogation à un 
règlement, à une loi, à des ordonnances 
fétichistes, tabou, quand on est sous des

influences dans un m ilieu étranger (et 
«lue ces règles ne peuvent plus guère être 
suivies), 

lu-uèngolo, v. lu-uèngulu. 
lu-uèngomono, de uèngamana, dérogation, 

égarement, mauvaise voie, 
lu-uèngulu (V i), de uèngula, exemption, 
lu-uécno, de uëena, cadeau (à qqch). 
lu-uénzi, pl. mp., moule; la partie la plus 

basse du sternum, 
lu-uénzi, de uénza, gourmandise, 
iu-uénzo (M y), cat., purgatoire, 
lu-uèsc (O ), pl. mp., seiche, 
lu-uësi-uesi, pl. tu-, de oési, partie cartila 

gineuse des côtes inférieures; la partie 
la plus basse du sternum, 

lu-oèeta, pl. tu-, vêtement qui recouvre la 
poitrine; châle, étoffe analogue, 

lu-oéete, pl. mp., un arbre sur la lande ou 
fruit de cet arbre. Syn. muéete.

!u-uèto, goût apprécié, excellent, friandise, 
qui a bon goût. 

iu-uetoko; de uèiika, action de pencher.
inclinaison, 

lu-uèoani (NE), finesse, minceur, 
lu-ucuani (NE), mal sous le pied avec 

épanchement de sang, 
lu-uèue (E ), qualité de ce qui est fin. 

mince.
lu-uèeue (O ), pl. pheoe, brise, vent, 
fu-uëcue, pl. tu-, de oèeua, queue (de pois

son, de crocodile, etc.); nageoire de la 
queue; gouvernail, hélice; ~  Iwabota, 
quille, gouvernail rie bateau; ~  Iwalubu-  
mbulu, nageoire pectorale; — Iwankaka  
nima ou Iwantandu anima, nageoire, 
p. ex. de Labes Barbatus; ~  Iwaneeno, 
nageoire de la  queue, p. ex. de Pelma- 
tochromis Polylepis. 

lu-uèuekezya (S ), luuèucni, luoèoese (E ), 
lu-oe-ueya, luoeya-oeya (O), luueoînya, 
minceur, v. luuèuizya. 

lu-uèuizya, minceur, c. adj., mince, 
lu-oèeoo, pl. ma-, de oèeua, enveloppe mince 

(des arachides, etc. qu’on doit en lever); 
épi.

!u-uèuolo, pl. mp. ou ma-, de oèuila, brise, 
souffle de vent; ~  Iwampoozi, fraîcheur, 
fraîcheur du soir: souffle, nettoyage des 
grains d’épis ou des enveloppes des ara
chides avec un van; ce qu’on jette en net
toyant les arachides, 

lu-uëuolo (E ), du v., pureté, propreté, 
lu-uèuula (NE), disette, 
lu-oèya-uèya, qui est léger, 
lu-uèzimo, lu-oèzomo, pl mp., mpezomo, de 

oèzima, éclair, foudre, 
iu-uèzo, de oèzuka, mésestime, mépris;

envie d ’insulter, de calomnier, 
lu-oi, coup du plat de la  main.



lu-ui, habitude du mensonge, 
lu-viba, de vlba, épaisseur, grosseur; résis

tance (fa ib le degré), 
lu-vibudulu, de vibidila, résistance; endur

cissement.
lu-vTdila, illusion de l ’ouïe, présage, augure 

de qqch qu'on croit entendre et qui n ’est 
rien; entendre qqch vaguement, p. ex. la 
vo ix  de qqn dans une chambre voisine, 
au-dessus ou au-dessous. Syn. luwïdila. 

lu-viduduku, de vididika, bannissement, 
exil.

iu-viduku, de vidika, action de séparer, etc. 
lu-vidulu, de vidila, modération, égalité 

d ’humeur calme, patience, 
lu-vika, lu-viku, courbe, contour (d ’un che

min, etc ); chambre de côté, dépense, 
lu-oïiku, de oïika, action de brûler; brûlure, 

cautérisation, 
lu-vila, pl. tu-, v. mvila, nom de fam ille, 

de clan; nom de la race, de la branche; 
clan, tribu, 

lu-viila, du v., action de lier, lier, 
lu-vîlamu (S ), de vïlama, ya en secret, 

en cachette, 
lu-vilangeso (S ), du v., ya de travers, 

dans un ordre inverse, etc. 
lu-vilu, de vila, perte; erreur, méprise, 
lu-viluku, du v., a ffliction, tribulation, 

malheur, misère, abattement, décourage
ment.

lu-viluku, du v., mobilité.
Iti-uilulu, de oilula, changement, m odifica

tion do l ’esprit, disposition à changer la 
mentalité, oppression, 

lu-vïiulu, du v., action de rendre mobile ou 
de mouvoir, de passer vite, 

lu-vimba, de vimba, grandeur; espace; cer
cle, étendue, embonpoint; grosseur, vo 
lume, masse; épaisseur (arbre, doigt, 
corde, etc.); ~  Iwakyela (N ), moindre 
étendue, grosseur (un doigt); ~  iwakooko, 
avant-bras ou ses muscles; ~  Iwanti, 
branche, tronc, 

lu-vimbidi (O ), pl. mv., un rat.
Iu-vïtnbi!a, sens dim. de luvimba, moindre 

étendue de qqch, p. ex. au poignet, en 
bas du cou-de-pied, etc. 

lu-vimbu, v. luvimba, enflure, gonflem em , 
tumeur, grosseur, 

lu-vimpu, de vïmpula, goût de voler, de 
piller; qualité de prendre, de lever qqch 
avec force, facilement (que peuvent faire 
les autres), 

lu-oinda, sens dim. de mpinda, petite pro
fondeur.

lu-oinda (O ), pl. ph,, v. mpinda, arachide, 
lu-vindakvanu (SB ), attache, ligature, 
lu-vindu (SB ), de vinda, invitation, convo

cation.

lu-vindu lusyalila (V i), extrême-onction, 
lu-uinganu, luoingunu, de uingana, alterna

tive, succession, 
lu-uingulu, de uinga, hérédité, héritage, 

succession.
lu-uîngusu (SB ), de uinga, réclamation, 

action de redemander, 
lu-vïtuku, de vîtika, accord, consentement, 

permission, intercession, 
lu-uïtulu, de uïtila, action d a lle r  devant, 

intercession.
Lu-vizi, un cours d'eau, 
lu-vizu, de viza, frictionnement. 
lu-vlzuku, de vïzika, simulation, fausse 

apparence, déguisement, 
lu-oôkolo, du v., castration, feinte, fiction, 
lu-uoia, pl. tu-, de uola, trace dans les 

hautes herbes; herbes que l ’on foule en 
y  circulant, 

lu-volfo, de fr., révolver. 
lu-uôio, de uola, attraction, contraction, 

entrainement, extension, frigid ité, 
lu-uolo, de uola, tiédeur, 
lu-uololo, de uola, ~  Iwamasumu, qui com

met un péché, un crime, un délit, 
lu-uômpoko, du v., relâchement, 
lu-uônipokoso, du v., faiblesse, débilité, 
lu-ucndo, de uônda, meurtre, assassinat, 

massacre, tuerie, destruction, 
lu-uôndolo, de uônda, immolation, 
iu-uongo, de uônga, une personne dou<<\ 

qui tranquillise, qui exhorte, 
lu-uorigo Iwalu (mbongo) (SB , vente de 

l ’ail.
lu-uosongo (M y), pl. ph., ravin, 
lo-uouo, de uoua, parole, entretien, langage, 

discours, demande, raisonnement, argu
ment, etc.

!u-uôuolo, de uôuila, plaidoirie, interces
sion, administration, 

lu-uàouomo, de uoouama, calme, repos, 
paix, sûreté; tranquillité, 

lu-uüuoso, de uôuisa, malédiction, paroles 
dures, sommation; avertissement, sévère; 
discours, entretien, 

lu-uti, bon goût, qui a bon goût; friandise: 
jo ie, gaîté. C. adj., bon, gentil, élégant, 
enchanteur, sympathique, agréable, har
monieux (langage); correct (prononcia
tion).

lu-vû (lü-vu , un seul cheveu gris: pl. mvu, 
cheveux gris ou blancs; grand âge; vieil
lesse.

lu-vu (SB ), pl. tu-, moellon, 
lû-uvu, pl. tuuvu (N, maluuvu), forge: 

ku ~  (O ), derrière, partie de derrière (te 
chaufferie; atelier de forgeron, 

lû-uvu (O ), pl. nduuvu, vallée, passage 
étroit entre des montagnes sur les deux 
côtés.



Lüuvu, (lu préc., une grande rivière, 
lùvu, k il., v. lù su ,  k il.
lu-vùbi, pl. mv., un végétal qui ressemble 

au papyrus (on s’ en sert pour attacher), 
lu-vuka, pl. ma-, une plante grimpante (on 

s’en sert pour lier, attacher les porc, etc.), 
lùvuka (O ), n. pass., passer, sortir avec 

vitesse.
lu-vùki, lu - v u k ik u  (S ), pl. tu-, de v ù k ik a ,

tromperie, 
lu-vùku. de vùka, interruption, 
lu-uùku, luoiikusu, du v., action de prendre,

prise.
lu -uùkudu lu  (M y), v. le suiv. 
lu -uùkulu (O ), pl. m p., à côté de la  maison, 

sous l ’égout, le larm ier ou le chevron; 
la maison.

lu-uùkulu, de u u k u la ,  enchantement, ten
tative.

lu -vùukulu, lu v ù u k u su ,  de v ù u k a ,  salut, 
délivrance, moyen d ’y parvenir, 

lu -uükum unu, de o ù k u m u n a ,  basse flatte
rie, adultion, suggestion, conseil, inspi
ration (m auvaise), séduction, perversion, 

lu-viikusu (NE), de v ù k is a ,  addition, 
luvula (O ), tr. de lu v u k a ,  faire sortir, etc. 
lu-vuulu, de v ù u la ,  spoliation, dépouille

ment, pillage; ~  Iw a k y a d i,  commiséra
tion, pitié, compassion, 

lu-uùluku, du v., action d ’échapper à un 
danger.

lu-oülusu, de uù lusa, délivrance, sauvetage, 
salut, moyen de les obtenir, 

lu-uùmbu, pl. tu- ou mp., argile  rouge 
(= n ku la ), dont on se sert de poudre ou 
de pommade, 

lu-vùmbu, kartibu ~ , in flexib ilité, qui est 
inflexible.

lu-uümbu, dialecte, près de M p u m b u  (Stan
ley Pool).

lu-vùmbumunu, de vümbama, penchant, 
inclination.

!u-vùmbusu, du v., menace, 
lu-vùmi, de vùm a, mal dans la  poitrine; 

râlant dans la poitrine; ronron (du chat); 
sa ~, ronronner (chat), 

lu-vüunii, ardeur à avoir qqch quand on 
attend après, p. ex. la  nourriture, 

lu-vùumi (O ), pl. mv., maladie des poules 
qui se manifeste sous les ailes et sur la 
langue.

lu-vùminu (E ), v. l u v ù m u n u .  
lu-vùmu, de v ù m a ,  crainte, respect, tim i

dité, appréhension, horreur, 
lu-vùmu (O ), pl. tu- ou m v . ,  de v ù m u ,  os

de la poitrine, poitrine; (d ia l.), côté du 
ventre d’un animal: la partie la  plus 
basse du ventre et du dos (à la  sépa
ration).

lu-vumu (SB), pl. tu-, transpiration; sueur.

lu-vùmuka, du v., action de voler, vol, 
volée.

lu-oümuku, luuümukunu, de uümuka, sou
pir, qui soupire, gémissement, action de 
souffler.

lu-vumunu, pl. mv., de vùmina, respect, 
vénération; qui vénère, 

lu-uûumunu, de uùumuna, action de souf
fler; vie, existence, respiration, 

lu-vùmununu, de vùminina, prééminence, 
supériorité, 

lu-vùmusu, du v., terreur, e ffroi, épouvante, 
lu-vùndu, lu-vundulu, de vùnda, repos, qui 

repose.
lu-vùndumuku, du v., apparition soudaine, 
lu-uùnga (O ), pl. mp., aussi pl. ma-, un

végétal à fortes fibres, dont on fa it des 
cordes, etc. (M y) Cephalonema polyan- 
drum.

lu-uùnga, pl. mp., étoffe grande, large;
solide comme le mpunga. 

lu-vùnga (N ), v. luvüngula, de vùngula, 
incertitude, science superficielle; trompé 
dans la science, dans la pensée, etc.: ku 
nsi a ~ , trompé, ne rien savoir, 

lu-uunga-ounga (O ), pl. mpunga-mpunga, 
v. lu-uunga (O). 

lu-vùngi (E ), maladie de la  volaille, 
lu-uùngila, un arbre dont l ’ écorce sert de 

lien.
lu-vùngu, de vùnga, décoloration, astéra- 

tion de couleur, 
lu-vùngu, de vùnga, action de couvrir, cou

verture, enveloppe, rideau, tenture, voile, 
lu-vùngu, pl. tu-, diaphragme, péritoine, 

peau, membrane mince; membrane nata
toire; ~  Iwadiiki, pellicule de l'œuf; 
~  Iwadiisu, iris; ~  Iwamwana, coiffe; 
~  Iwantima, péricarde.

Lu-vùngu, du préc., nom propre - ê. né 
coiffé.

lu-vùngu (S ), honte, déshonneur; (E ), grande 
pauvreté.

lu-uùngu (E) ou lu-wùngu, bourdonnement, 
v .  wùnga.

Su-vüngulà, pl. mv., cendre qui s’envole, 
suie d ’une prairie en flammes; (S ) pl. 
tu-, braise.

lu-vùngula (N ), de vùngula, sisa ku nsi a ~,
donner des pauvres renseignements sur 
qqch. Comp. lu-vùnga. 

lu-vùngulu (NE), v. luvùngu, diaphragme, 
lu-vùngulu, du v., action de découvrir, 
lu-uüngum unu, de uùngamana, refuge, pro

tection; repos, tranquillité; extension. 
Iii-vüngunu (E ), état émoussé (couteau). 
Iii-uùngunuku, de uùnginika, tromperie, 

fausseté, qui trompe.



lu-vungutu, (lu v., action de parler entre 
les dents, de grommeler, murmurer, bour
donnement, dénigrement, 

lu-vunsa (EB), creux du thorax; d ia
phragme.

lu-uùnii, lu-uùnunu, de uùna, mensonge, 
tromperie, déception, fraude, imposture; 
supercherie, hypocrisie, fausseté; défaut, 
imperfection. C. adj., trompeur, menteur, 
faux, hypocrite; nkwa ~ , trompeur, men
teur.

lu-vunu, la chair au-dessous des branchies, 
p. ex. de Eutropius Lem airii. 

lu-vùnu (V i), de vùna, valeur, prix, 
lu-vununuku, de vüninika, action de courber, 
lu-vunununu, de vünanana, pente, 
lu-uunza (SB ), pl. tu- ou mpunza, javelot, 

dard, flèche, 
lu-vùnzakanu, du v., rature, tache, correc

tion d ’un écrit, 
lu-vünzuku, du v., empêchement, obstacle, 
lu-vunzuku, du v., rature, correction, 
lu-vünzulu, de vûnzila, tout ce qu’on met 

en avant pour faire obstacle; empêche
ment, obstacle, défense, interdiction, dis
cussion.

lu-vuririlu (SB ), du v., grandeur, m agn i
ficence.

lu-uusu, de uusa, incantation, enchante
ment, dissimulation, prestige, tours de 
passe-passe, extase, 

lu-uùsu, pl. mp., fibre de la feuille du pal
m ier uusu, f i l d'écorse. 

iu-vusu (M y), esp. de poissons, 
lu-vuutu (N ), pl. ma-, injure, 
lu-vùtuku, lu-vùtukusu, du v., retour, 
lu-vütukuiu, de vütuka, kya ~ , signe de 

reprise.
lu-vütuiu, du v., action de faire retourner, 

conversion, réponse, 
lu-uùuoamu, lu-oùuoumu, de uuuoama,

sûreté, calme, repos, tranquillité; modes
tie, humilité; (SB) jour de repos, sabbat; 
(EB) assurance (de la vie des enfants), 

lu-uùuuu, de uiiuoa, vent froid, frais (dans 
la saison sèche), 

lu-uùuouku, de uùuuika, apaisement, tran
quillité.

lu-vùya, pl. ma-, perles de verre bleu, 
lu-uùya, pl. tu- ou mp., directions au sujet 

de choses laissées en héritage au moyen 
de conjurations fétichistes; interdiction, 
ordonnance, commandement; entente féti
chiste; alliance; koma ~ ,  fa ire un arran
gement, un règlement que l ’on confirme 
en enfonçant un fragm ent de fer dans un 
nkisi ou en frappant sur un fragment 
déjà fixé  auparavant; siisa mu ~ , laisser 
un héritage moyennant une telle entente, 

lu-vùzu, de vùza, action de déraciner.

lu-vùzuku, de vùzuka, action d’arracher, 
lu-vùzulu, du v., tache, rature, 
lu-uwà, pl. tu-, traces des pas d ’hommes 

ou d 'anim aux dans les herbes hautes; 
vutula ~ ,  refa ire sur ces traces, le même 
chemin en relevant les herbes, 

lu-vwà (V i), pl. tu-, marée descendante; 
basse mer.

lu-uwà, pl. tu- (O, ma-), quatre-vingt-
d ix (90).

lu-vwà Iwankanza (SB ), pl. tu-, vase rempli 
de purée de fèves, 

lu-owàla, pl. tu-, trace dans l'herbe où qqn 
est passé.

lu-vwàmbu, pl. niv., faîte d'un toit, poutre 
qui supporte un toit, 

lu-vwatirilu (SB ), du v., imminence, 
lu-vwâtu, de vwâta, action, mode, manière 

de se vêtir; habillement, 
lu-vwênu, de vwéna, silence, 
lu-vwevwclo (SB ), du v., ~  Iwamoyo, nau

sée.
lu-vwèzo, luvwèzoio, de vwèza, mépris, 

hautain, calomnie, dénigrement; déshon
neur, honte; cat. (EB), sacrilège, 

lu-vwi (SB ), pl. tu-, joue, roseau, 
lu-vwila, courant du m ilieu d ’un marais, 

abîme. Syn. mwila. 
lu-vwotoko (SB ), pl. tu-, fond, base, 
lu-vwù, de vwà, possession, 
lu-uwû, de owâ, exécution; ya complète

ment.
lu-oyâkurcu, de uyàkana, contact, attouche

ment, caresse, sens de tact.
Iu-vyâmvi!a (NE), pl. mv., perche, petite 

branche d'osier, branche, verge, 
lu-uyànguku, du v., astuce, 
lu-oyéoye, qualité de ce qui est indistinct, 

qui ne se vo it pas; murmure, avoir vent 
de qqch, une teinture de qqch; mu 
insaisissable, indistinct : vo ir ou entendre 
qqch sans savoir quoi; entendre indistinc
tement, quelque peu, par ouï-dire, 

lu-oyôko, de uyoka, place, passage où les 
animaux sauvages passent, 

lu-uyokn, l'oiseau Icnihe; nom d’une famine, 
lu-uyolo (O ), pl. pli., flûte, 
lù-wa, pl. tu- ou (wùw3, S), champignon;

~  Iwalongo, champignon non comestible, 
lù-wa ou lüuwa, pl. lu- ou lu-wâ, pl. ma-, 

tache blanche, rouge; lèpre blanche, 
lù-wa, p). tu- (O, ziluwa ou maluwa), che

min, route, 
lu-wa avwanu Iwangemba (SB ), amitié, 
liiwa, pl. ma-, v. lùa, pl. bi-, champ, 
lu-wàdi (NE), vanterie. 
lu-wâkanu (E ), entente, résonnance, 
lu-wàala, de wàala, qui file  comme un ser

pent; (O) pl. zi-, un chat sauvage.



Lu-wàaia, de wàala, wàlunuika, nom d'un
affluent du Congo, v illage et montagne 
près de ce courant, 

lu-wàmba nsangu, gobe-mouche. Bâtis sp. 
Luwamba, nom d ’un blanc, 
lu-wàmu (N ), pl. tu-, ventre, le dessous 

d’un animal, 
lu-wàananu (S ), de wâanana, rencontre, 

réunion.
lu-wànda (O ), ku ~ , vers, du côté de (un 

pays).
lu-wànda, hamac; perche pour porter un 

corps mort, 
l'.i-wàndu, de wànda, coup, heurt, 
lu-wandu (S ), pl. tu-, une grande marmite 

(de terre).
lu-wàndu, pl. tu- ou wàndu, un pois; pois, 
lu-wànga, pl. tu-, une petite grenouille; (K)

abcès.
lu-wânunu (K ), de wâanana, rencontre,

e n t r e v u e .
lu-wâsi-wasi, de wâsa, frappant avec un 

gourdin, un bâton, 
lu-wàsu (N ), de wàsula, vivacité, indocilité; 

qui est indocile; v if esprit de plaisanterie, 
humeur; (NE) promptitude, vitesse; sa 
hâter.

lu-wawanu, de wàwana, entente conven
t io n ,  arrangement, 

lu-vvàwasu, de wâwasa, réconciliation (actif), 
lu-wàyï (E ), v. iwàyi, cordon ombilical.

S y n .  kwàbi. 
lu-wele, crépuscule, obscurité, lum ière fa i

b le ;  kwakidi i l  fa it encore un peu jour, 
c ’ e s t  encore l e  crépuscule, 

lu-wéte, de wéte, bonté; bonne conduite, 
a c t i o n ,  habitude; bienfaisance, bon résul
t a t ;  avantage, utilité, profit, 

lu-wïdilà, de wïdila, son faible, murmure; 
i l l u s i o n  acoustique, constatation; qqch 
q u e  l ’ o n  croit entendre et ce n ’est rien, 

lu-wïdukulu, de wldikila, insoumission, 
lu-wïilakanu (S ), de wlila, action d ’écou- 

t e r ;  attention, 
lu-wîiiu (E ), auditoire, 
lu-wiimi (E), pl. tu-, v. luvùumi, une m ala

d ie  d e s  poules, 
lu-wïvwa (S ), pl. wïvwa, champignon. 
Iu-vjoIo (E), malchance, 
lu-woona (NE), de woona, flatterie; hon

n e u r .
lu-wôndodolo (S ), de wôndidila, exhorte,

a c t i o n ;  consolation; encouragement, 
lu-wôngi, multitude, quantité. Syn. wônngi.  
Lu-woozi, nom propre = nom d ’un cours 

d ’ e a u ,  d’un p a y s ,  
lu-wù (NE), v. luuü, bonté, saveur; jouis

s a n c e
l(u)-wu (S), de wà, attention, 
lu-wùlu (NE), v. lu bu lu, trou, fosse.

u-wùlu Ni: , manger et manger sans être 
rassasié.

u-wümba, argie, terre, m arm ite de terre, 
terre cuite; sema, bumba, wumba, tru
vailler la  terre, la poterie, 

u-wumba, le langage des Bawum ba (près 
de Stanley P oo l).

u-wùumi (NE), v. luvùumi, maladie des 
poules.

u-wüngu, de wünguka (oùnguka), habi
tude de se soustraire, de laisser là, quand 
on se vo it soi-même en difficulté; place à 
côté de (v illage, m aison), 

u-wüngu, de wùnga, bourdonnement; (E) 
honte, déshonneur.

u-wùnsa (E ), la  partie la  plus basse du 
sternum.

u-wünu (NE), de wüna, v. luuùnu, men
songe.

u-wùtuku (S ), de wùta, origine, généa
logie.

u-wùtuluku (S ), de wütuluka, qui est né
de nouveau, nouvelle naissance, conver
sion.

u-wüuva, lu-wûvwa, lu-wùwa, etc., pl. w., 
champignon, 

ù-ya, pl. tùya, v. bùya, champignon, 
ù-ya, lu-yà, pl. tu- ou ma-, taches blanches 
et rouges (de la peau); lèpre blanche. 
Syn. lüwa.  

u-yàadiku (E ), lu-yàaduku, de yàadika, 
installation d ’un chef, 

u-yàku, de yàka, reprise du chœur, 
u-yâku, incapacité, état de ne pas avoir 
des petits de poule, de chèvre, etc.; m al
chance.

u-yàala, un arbre dont les fruits servent à 
fa ire un remède.

u-yàala (Be), v. luuùnu, mensonge, trom 
perie.

u-yàadulu, de yàadila, gouvernement, qui 
gouverne.

u-yàalu, pl. tu-, de yàala, règne, gouver
nement; qui gouverne; régence; puissance 
gouvernementale; l ’exécutif; qui dirige, 

u-yàlungunu, de yàlangana, étendue; ~  Iwa-  
zulu, voûte céleste.

u-yàmbudulu, de yàmbila, qui bavarde, 
u-yàmbudulu, de yànibudila, pardon, con
cession.

u-yàmbulu, de yàmbula, qui remet, qui 
quitte (une coutume), qui livre, qui aban
donne; abandon, rémission, 

u-yàmu, de yàma, incendie, 
u-yàngalalu (E ), v. le suiv. 
u-yàngudulu, de yângalala, joie, gaîté; 
contentement; amusement, divertissement; 
bonheur; enchantement; confort, commo
dité.



Lu-yangulu, de yànga, non» propre (homme 
ou fem m e) qui commet adultère, 

lu -yângu-yangu, herbe aux fleurs très par
fumées.

lu-yàntiku (E ), du v., commencement, 
lu-yàsu, malheur, v. lu-yàku. 
lu-yayidilu (E ), lu-yàyulu, de yàya, amitié, 

amabilité; bonne volonté, bonne grâce; 
cordialité; bienveillance; hospitalité, 

lù-ye (NE), pl. tu-, champignon, 
lu-yèbo (N ), flatterie.
lu-yèdo, poil de la barbe, pl. ma- ou bi-, 

barbe.
lu-yélo, de yela, regret, contrition, repentir, 
lu-yèngolo, du v., ~  Iwatuseuo, sourire; ê.

tenté de rire, 
lu-yëngolo, de yëngula, proposition; offre, 
lu-yenzenze (S ), pente; déclivité; (EB) 

plaine, pays uni. 
lu-yëye!o (SB ), du v., moquerie, dérision, 

risée.
lu-yèvo, pl. tu- ou ngyèvo, poil de barbe; 

pl. barbe.
lu-yéyo, lu-yëyono, de yéya, unir ti, son 

aigu des métaux, tintement, sonnerie, 
lu-yi (NE), pl. tu- ou ma-, g ifle , taloche;

plat de la main; plat d ’aviron, 
lu-yïdukulu, de yîdika, form ation (des 

m ots); ~  Iwabutu dyankento, formation 
du fém inin; ~  Iwamadia, formation du 
pluriel, 

lu-yiku (Be), malheur.
lu-yïiku, de yîika, action d ’inceiulier, incen

die.
lu-yïikulu, de yTika, description, 
lu-yila, v. lubila, trappe, trou de loup. 
Ii<-yindalalu (E ), abattement, 
lu-yindu, de yîndula, intelligence, capacité 

de penser, de calculer, réfléchir; réflexion, 
imagination, 

lu-yïndulu, de yîndula, qui réfléchit,, qui 
calcule; qui s’absorbe en soi-même pour 
se souvenir, 

lu-yinu, de yina, mépris, 
lu-yinuku, de yinika, défense, interdiction, 

prohibition, 
lu-yinunu, de yina, soumission; luyinu ou 

~ lw a n t im a ,  mécontentement; réfléch ir de 
qqch sans le dire; discrétion, 

lu-yîtusu, du v., action d’envoyer ou de 
fa ire partir auparavant, 

lu-yômbo, fa îtage (maison), 
lu-yftono, un animal qui ressemble au chat 

sauvage.
lu-yôono, de yoona, yônuka, jeu de fil,

« cats cradle ». 
lu-yôtisu (E ), de yôtisa, circoncision, 
lu-yuki, lu-yukya-yukya, pl. tu-, « plante de 

v ie  », Briophyllum  calycinum. 
lu-yuku, v. luyuki, « plante de v ie  ».

lu-yùluku (E ), du v., changement, 
lu-yùlulu (E ), changement (actif), 
lu-yundulu (V i), présentation, 
lu-yuvulu, de yüvula, interrogatif; dimbu 

kya ~ , point d ’ interrogation, 
lùza, v. lùsa, faire du fracas, 
lùza, lûuza, luire, brille; ~  mba, faire du 

feu. Syn. lùsa. 
lu-za’akanu (SB ), de za ’a (zàya), connais

sance, notion, idée, 
lu-zâba, pl. nz., feuille des haricots, 
lu-zàba, pl. nz., morceau de plomb, lingot 

de plomb.
!u-zabuzyoko (SB ), du v., inondation, 
lu-zàadisu (O ), de zâadisa, chargement, 
lu-zàdu, pl. nz., cuiller, spatule, 
lu-zàikusu, de zàikisa, qui révèle; révé

lation.
lu-zàilu, de zâila, science, connaissance, 

qui connaît, 
lu-zâisu, de zàisa, avertissement, étude, 
lu-zàaka, habit,, vêtement, 
lu-zàkainti (E ), v. luzâkumu. 
lu-zàku (NE), truble.
iu-zàku, de zàka, activité, rapidité; qualité 

de prestesse, de pouvoir courir au secours 
de qqn; ê. prompt à tirer beaucoup à soi 
lors du partage de la  viande, 

lu-zàkumu, de zàkama, tremblement, inquié
tude, agitation; qui est secoué, agité, fré
missant, tremblant, ébranlant, 

lu-zàkumu, de zàka, zàkama, rapidité, pres
tesse, empressement à, p. ex. o ffr ir  à 
manger.

lu-zàla, pl. nz., ongle de la  main ou du 
pied, g riffe ; serre, doigt de la patte (d'une 
poule); ~  Iwambombo (V i), pouce; luki- 
soso, index.

Lu-zàla, du préc., nom propre, 
lu-zàlu, pl. nz., cuiller, 
lu-zàalu, de zàala, plénitude, 
lùzama, v. lùsama, briller, 
lu-zàmba, une herbe.
lu-zàmba, sac brodé au crochet, tricoté avec 

m ailles (yeux); sac à filet; filet à provi
sions; truble. 

lu-zàmbu, v. le préc. ou luzàku. 
lu-zàmbu, de zàmbuka, moyen de secours 

de différentes espèces pour passer des 
cours d ’eau, entre des arbres, profond, 
creux; pont; ponceau, pont suspendu; 
rebondir (de halle); ~  iwamambu, mot, 
propos qu’on applique à un autre, 

lu-zamu (SB ), hyperbole, 
lu-zàmvulà, pl. tu- ou nz., brindille, ba

guette, tige, 
lùzana, v. lüsana.
lu-zandulu, du v., dévastation, pillage, 

perte, ruine, 
lu-zangadi, v. ntùta, musette, musaraigne.



iu -z â n g ala  (E ), filet ;'i petites m ailles; tissu 
métallique à petites mailles; (NE) un très 
grand sac. 

lu-zàngi, pl. tu-, n z .  ou bi-, haricot. 
Lu-zàngi,  du préc., nom propre -  haricot, 
lu-zàngi, pl. n z. ,  rameau, brindille, verge: 

pl. petits bois; (O) clitoris, 
lu-zângidi (N ), pl. nz.,  un petit rat rouge, 
lu -zàngulu ,  l u - z a n g u m u ,  du v., élévation, 
lu-zânza, l u z à n z u ,  pl. nz.,  sorte de lacet 

pour prendre des oiseaux, 
lu-zâu (SB ), sensibilité, 
lu-zàulu lu , du v., revue, examen, total, 
lu-zàyilu  (E ), manière de savoir; convic

tion, v. l u z à i l u .  
lu-zà-zàmfca (Be), v. n z à m b a ,  une herbe, 
lu-zèfo (E ), v. lu z è v o .
lu-zèka, pl. nz., trou d’où s’envolent les ter

mites ailés, 
lu-zëka-zeka, un rat.
lu-zéke, lu-zëke-zeke, homme de grande 

taille dégingandée, 
lu-zéko, pl. nz., plaie au pied, esp. de ger

çures. Syn. ndàdi. 
lu-zéko, lu-zèkolo, du v., action de tordre, 

de percer; percement, perforation, cour
bure.

lu-zsmba ou nzémba, bretelle, large bande 
d’étoffe dans laquelle on porte un bébé 
sur ses hanches.

Luzémba, de z é m b a ,  nom propre (pers.)
= à qui on rit. 

lu-zèmo (E ), de zèema, éclair, foudre, 
lu-zéemo (NE), envie de prendre pour soi 

autant que possible, 
lu-zèngeneko (S ), du v., étonnement muet, 

surprise.
lu-zèngo (E ), de zènga, découpure; nourri

ture découpée en parts; circoncision, 
lu-zëngolokono, du v., chaos, confusion, 

embarras.
lu-zëngolokcso, du v., renversement, ruine, 

subversion, 
lu-zêngono, de zéngana, égarement, 
lu-zénzo (N), de zénza, douceur, savoureux,

sel, sucre.
Luzénzo, du préc., nom propre = doux, 
lu-zènzolo, de zènza, découpure, 
lu-zënzomoko, du v., écoulement, suinte

ment, fente au plafond par laquelle l ’ eau 
tombe goutte k goutte, 

lu-zèvo, pl. tu- ou nz., poil de barbe, 
antenne; moustache; (NE) partie sous la 
bouche et le cou d’un grand poisson; 
pl. barbe.

lu-zèya, pl. nz., grande herbe; plante k 
feuilles comestibles, 

lu-zéeze, herbe de la lande à fleurs blanches, 
lu-zèezo (E), de zèeza, relâchement, éner

vement.

lu-zi (N ), pl. nzi, mouche, 
lu-zr, pl. nzi, esp. de haricots, 
lûzi, kil. (N ), pl. bi-, v. lusé, devant, face 

du corps, visage, figure, 
lûzi, v. luzi-luzi.
lu-zibu, pl. tu- ou nz., de zibuka, grains, 

médecine à nkisi; hti a ~ ,  l ’arbre qui 
porte ces grains.

Lu-zïbu, de zibula, nom de femme k nkisi. 
iu-ziiku, lu-ziikulu, de ziika, fermeture, 

inhumation; enterrement; cadeau d ’en
terrement; funérailles, 

lu-zikudulu, de zikula, v. ziku, certitude, 
assurance.

lu-zikuku, du v., perfection, achèvement, 
beauté, finesse, 

lu-ziikulu, de ziikila, action de fermer, de 
cacher; écartement, 

lu-zikululu, de zikula, abréviation, raccour
cissement.

lù-zi-lùzi, v. mùzi-mùzi, végétal grimpant, 
lüzi-luzi, du suiv., tout en flamme, 
lüzima, flamber, brûler à grandes flammes, 

enflammer, flamboyer, 
lu-zimbu, pl. tu- ou nz., perle de verre bleu 

(employée comme monnaie pour les 
échanges com merciaux); (N ) coquille en 
form e de vis. Comp. nziinbu. 

lu-zînibulu, luzïmbukunu, de zïmbala, etc., 
dommage, tort, préjudice, perte, 

lu-zimti, de zima, extinction, 
lu-zindalala (S ), résistance, qui supporte, 

entêtement, 
lu-zîndukunu, luzmdukusu, du v., perte, etc., 

v. lu-zlmbulu. 
lu-zinga (E ), de zinga, durée, vie; ~  lunka- 

lilila (V i), v ie éternelle, 
lu-zingu (N ), de zinga, sorte de perles de 

verre pour ornement. Syn. lusèka. 
lu-zingu, de zinga, action d’enrouler; enve

loppe, agglomération, siège, cercle, anneau; 
complication, ambages, détours, 

lu-zingulu, do zingila, durée, retard, hésita
tion, empêchement, 

iu-zmgulu, lu-zîngudulu, de zïngula, décla
ration, exposition, explication, 

lu-zïnguluku, du v., détour, allées et venues; 
enveloppement; action d ’arrondir, arron
dissement, rondeur, étymologie, 

lu-zlnu, lu-zTnunu, de zlnina, convoitise, 
désir ardent. 

lu-zTnusu, du v., action de brûler, brûlure, 
lu-zïtikilu (S ), de zîtikila (se fiancer), 

fiançailles.
Iu-zitu, de zitu, honneur, respect, reçu ou 

à recevoir, respectabilité, politesse; m ani
festation respectueuse, estime; mayaala  
ma ~ ,  sénateur de considération, 

lu-zituku, de zltika, action de nouer, v. lu- 
zïtikilu.



lu-zituku (SB ), du v., subtilité, légèreté (de 
choses m atérielles), 

lu-zitusu, du v., respect, estime, amour, 
vénération, bienveillance, 

lu-ziizï (O ), pl. tu-, patate; (M y) liseron. 
Lu-zizila, nom de village, 
lu-zïzumu, de zizima, froid, frig id ité, gelée, 
lu-zôdolo, de zôdila, souhait, 
lu-zôlanu, lu-zôlasanu, de zôlana, amour, 

affection réciproque; am itié mutuelle, 
lu-zàlo, pl. nz., plante-racine à petites pro

tubérances comestibles; (N ) noyau d'un 
grain  qui sert à nkisi. 

lu-zôlo (6), de zola, sentiment affectueux, 
bienveillance, philanthropie, amour du 
prochain; amitié, complaisance; bonne 
volonté, Intention; désir, avidité, appétit; 
rïkwa pers. aux sentiments b ienveil
lants et aimables; pers. appréciée, en 
laquelle on se fie. 

lu-zoo!o, v. luzo’oto.
lu-zôlosono, de zülasana, amour réciproque;

am itié mutuelle, 
lu-zoiu (V i), v. lu-zdlo, amour, affection, 
lu-zontbe (O ), pl. nz., une plante à roseau, 

v. nzômbe. 
lu-zombo, de zômbuka, qui rebondit, 
lu-zorobo, faîtage (d ’une m aison); mur de 

pignon.
lu-zômo, luzômono, de zôma, poursuite, 
lu-zongo, de zônga, mesure, mensuration, 
lu-zôno (O ), de zona, volonté. Syn. luzolo. 
Iu-z5nzamu (E ), arrangement, ordre (passif), 
lu-zonzi, pl. nz., ~  Iwa Nzadi, poisson. Bar

bus Asplus, v. nzonzi. 
lu-zonzo (E ), procédure, 
lu-zônzo, de zAnza, querelle, dispute, dis

cussion, lutte, 
lu-zônzoko, de zônzika, ordre, qui met en 

ordre; arrangement qu’on effectue, 
lu-zo’olo (SB ), de zo’ola, friction, 
lu-zozonio (SB ), crève-cœur, douleur poi

gnante.
lùzu (O ), pl. nduzu ou duzu (angl. dozen), 

paquet (p. ex. de douze couteaux, etc.), 
boîte, écrin (à clous, etc.). Syn. dùuza, 
dùuzu.

lùuzu, s. u-, envie de viande, 
lu-zùba, faite, sommet, pointe (d'une mon

tagne, etc.); partie supérieure de qqch; 
oa, inu au sommet, au-dessus, par
dessus, 

lu-zûmbu, v. lùnzümbulu. 
lu-zùngu, envie de, disposition à se battre; 

désir de dominer; celui qui a ce désir; 
~  Iwamatadi, lapidation, 

lu-zùngu, faculté de trava iller également 
avec les deux mains, ni droitier, ni gau
cher; ou de se servir avec une égale faci
lité de l'une ou de l ’ autre épaule (pour

porter); n k w a ~ , une personne ayant cette I 
faculté.

lu-züngulu, de züngula, qui est orphelin de 
père, abandonné, 

lu-züngulu, de zünga, tour, cercle, circuit;
qui entoure, en form e circulaire, 

lu-zungunu, de zùngana, vie errante, tour 
de promenade; procession, 

lu-zuntu, but, objectif.
lu-zùntunu, de zùntana, rassemblement de 

beaucoup de inonde, 
lu-zùnu, v. luzùnya, nez, narine, 
lu-zùnya, centre ou partie centrale du front 

ou partie entre les yeux; kanga ~ ,  froncer 
les sourcils, se rider le front, 

lu-zünzu, de zünza, travailler avec les deux 
mains, la gauche aussi bien que la droite, 

lu-zùtunu, v. luzùntunu. 
lu-züuzu, v. nzünzu, joie, gaité. 
lu-zwàdi, pl. nz., rejeton, bouture, baguette; 

verge; bâton, fouet; zwakuna ~ ,  frapper 
avec une baguette, une verge, un fouet, 

lu-zwàka-zwaka, un rat. 
lu-zwâkiilà, rejeton, rameau, baguette, 
lu-zwàngi-zwangi (O ), arbre sans feuilles; i 

arbre sec ou qui a perdu ses feuilles; 
personne de grande taille; la branche 
longue, la branche la plus haute, la 
pousse, la  branche de la cime, 

iu-zwàzwa, qualité de ce qui est long, 
élancé.

Iu-zwàzwa, un rat. 
lu-zwénge, v., pl. nzwénge.
Lu-zwénge, nom propre - petite marmite, 
lu-zwénge (NE), pl. nz., anneau, chaînon, 
luzya, na-, de luzima, qui prend feu, s’en

flamme.
lu-zyàmunu, de zyàma, écartement, empri

sonnement, clôture, barrière, 
lu-zyàtalalu (S ), sévérité, 
lu-zyele (NE), pl. nz., feuille (d ’arbre), 
lu-zyèta (E ), du v., vertige.
Lu-zyéto, de zyèta, nom propre = compa

gne de voyage, 
lu-zyézi, luzyézye (O), mwa le croissant 

de la  nouvelle lune, 
lu-zyézye (S ), une plante grimpante, 
lu-zyôla (NE), lu-zyo!e (O ), pl. tu-, ciseaux, 
lu-zyôlo, pl. tu-, ciseaux.
Lu-zyolo, nkisi contre dysenterie, 
lu-zyôngolo, de zyôngula, rotondité, boule, 

en forme de boule, 
lu-zyôni (NE), ciseaux, 
lu-zyôtoko, du v., subtilité, 
lu-zyüku, lu-zyülu, du v., action d’ouvrir, 

exhumation.
Iwà ou lùa, pl. bi-, lot, part; champ, glèbe, 

partie d ’un champ cultivé, de terrain 
défriché, parterre (jard in ).

Iwà, j)l. bi-, v. Iwé, objet.



lw à ,  pron. pers. de la cl. lu  forme secon
daire; k a  ~  ko, pas celui-là.

Iw-àbi, pl. tw -,  v. I w à y i ,  partie, etc.
Iwàbi (Be), pl. n d.,  sorte de courroie, v. 

Iw ày i ,  ruban.
Iw-abu, bonne chance do voir, de trouver.
Iw-àdi, v. I w à y i ,  bande qui sert à porter un 

enfant; n z o  a  maison où demeure une 
femme en couches, qui n 'a pas commencé 
à sortir; (S ), k i t a n d u  k y a  temps de 
rester alité après l ’accouchement.

Iwàdi, pl. bi-, de I w à l a ,  celui qui se blesse 
souvent.

twadila, rel. I w à d i s a ,  caus. de I w à la .
Iw-àfu (E ), pl. tw -, herminette. Syn. k y à v u .
Iw-àka, odeur violente, pénétrante (qui 

provoque ordinairement l ’éternueinent); 
~  I w a n u n g u ,  odeur du poivre. Syn. 
m w à k a.

Iw-àka, pl. m y à k a ,  poils irritants de cer
tains végétaux, etc.

1w-àka (NE), s. pr. lu-, peur, agitation, 
crainte; (EB) deuil; b e e l a  ~ , avoir peur.

Iwàka, venir, arriver, aborder; atteindre, 
venir jusqu’à, parvenir; tomber sur (p. ex. 
la maladie); z u n g a  k i l w e k i ,  qui menace, 
vertige, évanouissement; sentir qu'on va 
s’évanouir, qu'on a le vertige; ~  m u  l u m b u  
bina, alors, en ce temps, à cette époque.

Iwàka (O), arracher une ficelle.
Iwàka, s. pron. u- (dial. I w - a k a ) ,  humeur 

querelleuse, qui aime les disputes; (S) 
diligence, activité, zèle.

lw -aka ’a n u  (SB ), attaque.
lw à k a k a n a ,  pot. de I w à k a ,  ê. accessible, 

abordable.
Iw-àkamu (SB ), v. i w à k a ,  diligence; empres

sement; soin.
iw-akanu (SB ), son, ton, sonnerie.
Iwàki, pl. bi-, de I w à k a ,  un arrivant.
Iw-akidilu (S I!!, aide, secours, assistance, 

protection, défense.
lw àkila, rel. de I w à k a ,  venir, paraître 

devant (qqn).
Iwàkisa,  caus. de I w à k a ,  faire venir ou 

aborder; qui suffit, aboutit, mène au but.
iwàku, pl. bi-, de I w à k a ,  place d'abordage, 

d'arrivée; but, place où l ’on se propose 
d'arriver; n a  ~ , venu.

Iwàku (O), pl. m a l .  ou n d w a k u ,  passage; 
pont (forme ordinairement d ’un arbre 
abattu); pont de bois, ponceau, passerelle; 
ma ~  m a m a s u m u  (M y), cat., l ’occasion de 
péché.

Lwaku, de I w à k a ,  nom de femme = arriver.
Iwàkuka, n. pass. de I w à k a ,  avoir abordé.
Iwakuka, n. pass. de I w à l a ,  ê. blessé.
Iwàkulu, s. ki-, de I w à k a ,  place d ’abordage; 

place d’arrivée.
Iw -akunu (V i), pl. tw., retraite.

M 8m . i n s t . u o y a l  c o l o n i a l  b e l g e .

Iw-ala, pl. tw., uichoir.
Lwàla, v. Luwâala, nom d ’un cours d'eau 

près de Mukimbungu.
Iwàla, se blesser; ê. blessé, s’écorcher, 

s'égratigner, se couper de façon que le 
sang coule; ~  ntima, être sensible du 
cœur, souffrir, avo ir le cœur serré, brisé; 
comprendre le chagrin ou la jo ie  ou 
tout autre sentiment; sentir profondément 
(dans son cœur).

Iwàla, ê. plein, assez; ntoko za assez 
jolie, très jolie.

Iw-àlala, pl. tw-, mille-pattes. Syn. mwa-  
lalala.

Iwàlala, na rapidement devant.
Iw-alu (E ), pl. tw-, rangée, couche d ’herbes 

sur un toit de chaume.
Iwàlu, pl. bi-, v. Iwàzu.
Iwàlu, pl. bi-, de Iwàla, place où on se blesse 

ordinairement; blessure de coup, etc.; 
trou (dans un livre ).

Iwàlu (N ), s. pron. lu-, pl. mal., lieu de 
bataille (comme sur une co llin e); com
bat; (S ) rempart.

Iwàlu, dém. de la  cl. lu, celui-là.
Iw-aluku Iwamooyo (SB ), tourment, appli

cation; tribulation de l'Ame; ~  Iwantima, 
vomissement.

Iwàlulu, pron. dém. emph., cl. lu.
Iw-alulu, Iw-alununu (SB ), action de dé

plier.
Iwàlumuka, ê. étendu en longueur; ê. 

allongé.
Iwàlumuka, n. pass. de Iwàlumuna, sortir, 

se jeter dehors vivement, courir, filer 
rapidement.

Iwàlumuna, tr. de Iwàlumuka, faire qqch 
de long; liouer, faire un long, un étroit 
chemin.

Iwàlumuna, tr. île Iwàlumuka, jeter dehors, 
chasser violemment.

Iwàluna, pron. dém., cl. lu, 3° position.
Iw-amamu (SB ), admiration.
Iw-àmba (S ), pl. tw-, gourde pour le 

voyage.
Iw-àmba (N ), pl. tw-, une sorte d'herbe; 

rotin.
Lw-àm ba ou Na ~ , du préc., nom propre 

= rotin; nom d ’une prêtresse du nkisi 
Simbi.

Iwàmbatu (N ), pron. sing. lu-, pl. mal, éta
gère, rayon; étagère de m ilieu (de keke) 
sous l ’étagère tanda (de bois de musenga). 
Syn. kyàmbatu.

Iw-ambidilu, Iw-ambidisu (S ), de yàmbu- 
dila, réconciliation, concorde, relation, 
bons rapports, commerce.

Iw-ambila (NE), de yàmbila, querelle, dis
pute.

Iw-ambilu (S ), conversation, v. le préc.
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I w - a m b i z y e l o  (SB ), conversation.
Iw-ambu (S ), aide, secours; appui; oaana ~ ,  

aider, soutenir, seconder.
Iw-ambu ndala (E ), une cryptogame grim 

pante qui est employée à nkisi, p. ex. 
pour mettre dehors sur la maison.

Iw-ambukilu, Iw-ambuku Iwamooyo (S ), 
souvenir.

Iw-ambula mooyo (S ), épitaphe.
Iw-ambulu (S ), de yàmbula, abandon, ces

sation, délaissement, omission; ~  Iwa- 
mooyo, rappel, avis, avertissement.

Iw-ambwilu (S ), résignation.
Iw-àmfu (E ), v. Iwàmvu.
Iwami (M y), s. pron. lu-, pl. mal, cri.
Iw-àmu (N ), pl. tw-, ventre, côté du bas- 

ventre d ’un animal.
Iw-ànivu, pl. tw-, fente, fissure, crevasse; 

rigole; tenda ou deelta crever, se 
fendre.

Iw-àmvu, pl. tw-, pont.
Iw-ànda, pl. tw- (O ), mal. ou ndwanda, 

tapis, Hamac (de voyage).
Iw-andiku (S ), commencement.
Iw-àndu, pl. tw-, mal. (O) ou matwandu, 

natte, tapis en papyrus.
Iw-àndu (S ), de yànda, coup.
Iw-andu (S ), sphère, globe.
Iwandu, pl. ma-, planche placée très haute 

sous le plafond, où les arachides sont 
séchées; séchoir.

Lwandu, du préc., nom propre (pers.).
Iwandu (N ), pl. ma-, en ligne.
Iw-ànga (N ), fort soleil; la petite saison 

sèche après Noël; ~  mbangala, août- 
septembre.

Iw-ànga (E ), pl. tw-, grand ulcère.
Iw-anga (S ), pl. t w -ou ngwanga, grenouille.
Iw-angalalu (S ), de yàngalala, joie, etc.
Iw-angaleso (S ), du préc., amusement, 

réjouissance.
Iw-angamyanu (S ), ~  Iwabuzitu, ambition.
Iw-angangu (S ), insolence, témérité.
Iw-angasyalu (S ), recherche soigneuse.
Iw-àngu ou Iwàngu-lwângu, pl. tw-, une 

plante à odeur forte qui sert à assaison
ner les poules, comme remède et avec un 
nkisi pour sanctifier ou purifier qqn.

L.w-àngu, du préc., nom propre (pers. ou 
nkisi) = une herbe à odeur forte, nom de 
clan; ~  kindamba, un clan.

Iw-angu; ~  Iwameeno (S ), grande ouver
ture de la bouche.

Iw-àngu, pl. tw-, son, bruit, bruit form i
dable, retentissant; vacarme.

Iw-angu (V i), s. lu-, pl. mangu, mangue.
Iwàngu (O ), pl. ma-, craie, terrain crayeux 

(mot de nkimba).
Iwangungu (M y), pl. ma-, tiédeur.

Iwangungu (M y), pl. ma-, feu qui couve 
sous les cendres.

Iw-ànu (O ), pl. ndw., séchoir.
Iwânza, jeter dehors avec hâte.
Iwanzi, ngo ~  (EB), loup-garou, homme 

métamorphosé en léopard.
Iw-anzu (S ), pl. tw-, une piste peu visible 

(sous l ’herbe, telle un passage de rats).
Iwànzu, s. ki-, na ~ , de Iwànzuka, qui est 

jeté dehors, loin.
Iwànzuka, n. pass. de Iwânzula, sortir à la 

hâte.
Iwànzuia, ext. de Iwânza, jeter, pousser, 

chasser dehors.
Iwânzumuna. intens. du préc., jeter, chas

ser dehors vivem ent, violemment.
Iwâsa, v. Iwàsula, chasser dehors.
Iwasa, kil., v. Iwasu.
Iwâsa (NE), s. pron, lu-, tapage, bruit, 

vacarme.
Iw-asi (V i), pl. tw-, lame, tranchant.
Iwàsi, pl. bi-, v. Iwâzi, Iwàzu.
Iw-asu (S ), pl. tw-, un arbrisseau dont les 

feu illes sont médicinales.
Iwàsu, s. pron., lu-, pl. ma-, de quoi faire 

du feu: briquet; allumette.
Iwasu, kil., esp. de cuiller.
Iwàsu, na de Iwàsula, un saut, un bond 

au dehors.
Iwàsuka, n. pass. du suiv., sortir Vivement, 

rapidement.
Iwàsula, tr. du préc., chasser, jeter, tirer 

dehors violem m ent (p. ex. une balle).
Iwàta, s’habiller, se vêtir; (NE) s'habiller 

avec des bandes, etc. en travers de la poi
trine d'un côté à l ’autre. Syn. vwâta.

Iwàta, kil., du préc., habit, vêtement.
Iwâtama, v. d ’état de Iwàta, ê. habillé, vêtu.
Lwati, nom d ’un petit cours d ’ eau.
Iw-atiku (S ), commencement.
Iwàtu, kil. (Be), de Iwàta, habit, vêtement.
Lwàtulù, de Iwàta, nom de village = où 

ils s’habillent.
Iwàu, pron. pers., cl. lu, celui; pron. poss., 

v. -au.
Iw-aululu (S ), rétablissement, renouvelle

ment, changement, etc.
Iw-avanu Iwa dyambu dyalongo (SB ), fian

çailles.
Iw-àvu, pl. tw-, hache, houe, pioche. Syn. 

kyàvu.
Iw-àvu, v. Iw-àmvu, fente.
Iwàvungu, s. pron., lu-, vacarme, bruit.
Iwa-ya-wamba (NE), de lukaya, plante grim

pante comestible.
Iw-àyi, pl. tw-, partie tout près du creux 

de l ’estomac; partie qui va avec le cœur 
(ntima); ~  lulwamu, partie du ventre, 
côté de dessous.
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Iwàza, tirer du vin de palme, sucer, a lla i
ter, donner le sein; ~  ndimbu, tirer du 
vin de palme pour le chef.

Iwàza, v., pl. mal.
Iwàza (NE), s. pron. lu-, appel, cri, tapage, 

tintamarre, bruit, vacarme, querelle, désu
nion; sa ~ , fa ire du bruit, crier, pester.

Iwàzi, pl. bi-, de Iwàza, tireur de vin  de 
palme.

Iwàzi (NE), pl. bi-, de Iwâla, hache, outil 
aiguisé; (O) blessure, où on est blessé; 
(SB) ~  kyankongo, épieu de chasseur, 
flèche armée d’un large fer et ayant la 
forme d ’un épieu pour tuer les éléphants.

Iw-azimu (S ), lumière, éclat, splendeur, 
clarté; beauté.

Iwàzisa (N ), caus. de Iwàza, allaiter, don
ner le sein à.

Iwczu, pl. bi-, de Iwâla, outil, instrument 
tranchant, arme.

Iwè, na ~ , fig . au sens de couper-^net, 
franc.

Iwé, pron. interr., cl. lu, où, d ’où.
Iwé (NE), pl. bi-, objet, chose en général 

dont on se sert, ustensile de ménage, 
mobilier.

Iwè, pl. ma-, habileté, finesse, malice, 
talent, etc.; na ~ ,  rusé, intelligent; aiguisé, 
pointu.

Iweba (M y), ki-, scherp van gezicht.
Iw-ebe (S ), pl. tw-, avarice.
Iwèdika, v. ou subst., s. pron. lu-, jaser; 

commérage; envie de parler.
Iwëdi-lwedi, na ~ , malin, fin.
Lweho, nom de nkisi.
Iw-éka, pl. tw-, côté, demi, partie; morceau; 

~  Iwangulu, poitrine, côté du porc; ~  Iwa- 
mfumu, dans le parti, du côté du chef.

Iwèka, fact. de Iwâla, blesser, en frappant 
faire mal; écorcher, égratigner ou gratter 
avec un couteau en sorte que le sang 
coule; (E) châtrer.

Iw-eksmu (S ), action de se coucher, de 
s’appuyer.

Iwéke (N ), s. pron. lu-, pl. mal., qui est 
délicieux.

Iw-ekekelo (S ), application.
Iw-ekeko (S ), appui, soutien (m oral).
Iw-ekesa Iwansi (SB ), province.
Iw-èketè, causerie, commérage.
Iwêkete, na ~ ,  dyela dya ~ , perspicace, 

clairvoyant.
Iwéki (O), v. Iwéke, bon goût, savoureux; 

sucré.
iwèkîsa (NE), caus. de Iwëka, blesser.
Iw-eko (S), action d'oindre, onction.
Iwéko (O), s. lu-, pl. mal. ou ndw., côté, 

demi, moitié d ’un animal.
Iweku (V i), syllabe, part, v. le préc.

iwékula, v. Iwëka, blesser.
Iw-éla (S ), pl. tw- (O, s. lu-, pl. mal.), jeu

de trictrac africain; plaisanterie.
Iwéle, n a ~ ,  rusé, intelligent aiguisé, pointu.
Iw-eleku (S ), essai, expérience.
Iwée-lé-le-le, onomat. pour le son du sifflet 

mbambi.
Iw-élo, pl. tw-, petitesse, exiguité, finesse, 

modération, tempérence; sobriété. C. adj., 
petit, fin , étroit, mince; qui n ’est pas 
développé.

Iw-élo (O ), s. pron. lu-, pl. mal. ou ndwelo,
mesure.

Iw-elo (S ), de yëela, maladie, infirm ité.
Iw-elo, Iw-ielo (SB ), amendement, correc

tion.
Iw-elo (S ), de yèla, maturité.
Iw-elo (S ), corruption.
Iwelo, kisinsu kya ~ , bon ménage.
Iw-eiokeso (S ), guérison.
Iw-eloko (S ), salubrité, état salubre.
Iw-ëloko (O ), pl. tw- ou bilw., de Iwélo, 

mesure, aune (bâton d ’une certaine lon
gueur, mesure).

Iwelo-iwelo, de Iwelo, eu petits morceaux, 
en détail, petit à petit.

Iwëlumuna (NE), regarder qqch fixement; 
ouvrir de grands yeux.

Iwëlumuna, siffler Iwe-lwe.
Iwé-lwé-lwè, onomat. pour le son du sifflet 

(corne d ’une antilope mbambi); (N ) cri 
de rat.

Iwëlwe-lwelwe, na rusé, intelligent; a i
guisé, pointu.

Iw-èma (S ), pl. tw- ou malw., désir, désir 
ardent, regrets.

Iw-emeko (S ), de yèmika, allaitement.
Iw-emono (S ), de yèmuna, action de sevrer 

un enfant.
Iwèmpalala, v. tèmpalala.
Iwémpi, pron. interr. empli., cl. lu, où? 

d'où ?
Iwena (O ), s. lu-, pl. mal. ou ndwena, deuil; 

maison déserte; maison en deuil où on 
pleure (sur un m ort).

Iwenango (SB ), wa ~ , entr’ouvrir, entendre 
imparfaitement.

Iw-ènda, pl. tw- ou matw., rocher plat, 
pierre lisse, molasse, plate, plane; torrent 
avec ces pierres; pierre d ’ardoise plate. 
C. adj., plane, plate, mince comme une 
ardoise; peu profond (aussi de qch de 
creusé; aussi vu lga ire).

Iwènda, v., pl. mal.
Iw-èndo (S ), de yènda, marche; voyage; 

pas; route; voie.
Iwèndu-lwèndu (Be), du suiv., qui est lisse, 

plat.
Iwèndumuna, v. lèndcmuna.



Iw-ënenè, im age nébuleuse, qqch de visible 
comme dans le brouillard, indistincte
ment.

Iw-énga (O ), pl. tw- oli malw., petite mar
mite.

Iwènga, couper, trancher net, franc, pro
prement; ~  nsamu, raconter qqch, jaser. 
Syn. dwènga.

Iwénga, ê. sage, sagace, raisonnable, intel
ligent, instruit, m alin; prendre garde, se 
tenir sur ses gardes, comprendre; ê. 
perspicace, calculateur; rendre tranchant, 
aiguiser; ~  meeso, ê. sage; (B ) fix er des 
yeux, regarder fixement.

Iwénga (NE), siffler.
Iwëngalala, de Iwénga, ê. sage, prudent, 

circonspect. Syn. lùngalala.
Iwenga-lwenga (N ), saillant (joues).
Iw-ènge, Iw-èngi, pl. tw-, le poisson mwèngc.
Iw-énge ou lw-éngi, pl. tw-, envie de bavar

dage, de commérages; humeur causeuse, 
calomnie, manie de jaser.

Iwénge, Iwéngi, pl. bi-, sagacité, ruse; 
homme malin.

Iw-engeleko (S ), action de prendre, de sus
pendre.

Iwcngenge (S ) .ndinga a ~ ,  accent.
Lwéngi, de Iwénga, nom de chien qui est 

adroit.
lwéngi, s. pron. lu-, de Iwénga, yimbila

mu chanter en fausset.
Iwéngi-lwengi, na de Iwénga, pointu, 

aigu; intelligent, fin, prudent.
Iwéngisa, caus. de Iwénga, averti]-, instruire, 

rendre sage, perspicace; reprendre qqn.
Iwéngo, s. pron. lu-, de Iwéngula, commé

rage, cancan.
Iwéngo (O ), s. pron. lu-, pl. mal. ou ndwe- 

ngo (d ia l.), twengo; (N) s. ki-, pl. bi-, 
braisière, morceau d ’une marmite d ’argile 
qui est employée pour rôtir; poêle & frire; 
cruche, pot de terre.

Iwéngo, kil. (N ), du préc., petite assiette.
Iwèngo-lwèngo, na de Iwènga, coupé 

franc, soigneusement.
Iwénguka, n. pass. du suiv., ê. connu, 

répandu, mentionné.
Iwéngula, tr. du préc., répandre, faire con

naître, mentionner, parler de.
Iwénguluka, itér. de Iwénga, ê. très sage, 

fin, doué.
Iw-éngwa, pl. tw- ou malw., tasse, broc 

(d 'une calebasse); une petite marmite 
(parfois avec des anses).

Iwéngwa, s. pron., lu-, de Iwéngula, can
cans, commérage.

Iw-ensâasa, de lu-ku-sàasa, mort sur le lit, 
mort naturelle et pas de nkasa, v. nsâasa.

Iw -ente lo  (SB ), coriandre (plante).

Iwenya (S ), Iwenye (O ), s. pron. lu-, état 
m aladif; dégoût pour la nourriture (pour 
avo ir trop mangé). C. adj., maladif, qui 
dégoûte.

Iwcnyi (O ), s. pron. lu-, instance, ténacité.
Iwénza, mentionner, raconter; répandre, 

fa ire connaître, jaser.
Iw-enze (S ), pl. tw-, cornet, trompette qui 

donne le ton iwenze dans un chœur.
Iw-enzeko (S ), action de suspendre.
Iwénzi (O ), clarté.
Iwënzi-Iwenzi, na malin, intelligent, rai

sonnable. Syn. Iwéngi-lwengi.
Iwésa, mâcher; eroqueter; ~  nsamu, men

tionner, répandre une histoire.
Iwese (V i), feu ille de tabac.
Iwésika, de Iwësama, v. Iwésa, ruminer; 

rabâcher.
Iwésinga, ext. de Iwésa, manger, mâcher.
Iwèta, causer, mentionner, raconter; causer 

à perdre haleine.
Iwèta, s. pron. u-, du préc., causerie, bavar

dage.
Iwèta, s. pron. lu-, pl. ma-, un serpent.
Iwëtele, na ~ ,  de Iwê, très raisonnable, fin, 

avisé; (d ia l.), faible.
Iw-ëtenge, pl. tw-, de Iwèta, cancan, bavar

dage.
Iweti, kil. (O ), étoffe rouge.
Iw-eto (S ), action de frapper; punition, 

châtiment, correction.
Iwètu, v. Iwèta, un serpent.
Iwètula, v. Iwèta.
Iwéui, pron. interr. empli., cl. lu, où?
Iw-èvo, mauvaise odeur.
Iw-ovoko (S ), séparation, dissolution, absti

nence.
Iw-evolo S), privation, éloignement, absence 

d ’une chose.
Iwèya (O ), s. pron. lu-, pl. mal., plaisan

terie.
Iw-ézi, Iwëzizi, pl. tw-, clair de lune; 

cascade, cataracte, chute d’eau.
Lwézi, île Iwâla (blesser), nom de femme.
Iwi, na ~ , onomat. pour la toux.
Iw-iba, fil. tw- ou mal., oubli; sa ou fwa  

oublier, laisser sur place (un objet, etc.). 
Syn. diba.

Iwiba, kil., fw a  ki ~ , v. le préc.
Iw-ifunku (SU ), vaine gloire, arrogance, 

audace.
Iw-ifyatu (SB ), confiance.
Iw-ika, pl. tw- ou miika, poil nies animaux 

ou des hommes à l ’exception des che
veux, nsuki); frémissement, dégoût (se dit 
aussi d ’un homme dont les femmes meu
rent l ’une après l ’autre; k a m in a ~ ,  dres
ser les cheveux; frém ir, avoir du dégoût.



Iwïka, v. Iwâia, habiller; vêtir qqn; (NE) 
ourdir, monter la  chaîne, placer des 
ficelles en longueur. Syn. vwîka.

Iw-ikala Iwantazi (SB ), solstice.
Iw-ikalu (S ), de ifiaia, essence, existence, 

séjour, repos.
Iw-ikameso (S ), union, liaison.
Iw-ikatuku (SB ), abstinence.
Iw-ikiki (S ), accord, harmonie, concor

dance.
Iw-iku (S ), de yika, supplément.
Iw-iku (S ), pl. tw-, frontière, étendue, lar

geur des frontières.
Iwïku, s. lu-, de Iwïka, qui habille, qui rem

plit un emploi.
Iw-ikuiu (S ), description.
Iw-ikulukyanu (S ), usage, habitude, emploi, 

pratique.
Iw-ikululu (S ), v. le préc., usage, etc.
Iw-ikutu (S ), satiété, suffisance.
Iw-iia (NE), pl. tw-, un lézard qui ressem

ble à bonga, mais pins petit et crie : 
wi-wi-wi.

Iw-iia (NE), pl. tw-, term itière conique 
(Termes m ilitaris ou spiniger).

Iwilo (S ), ka ~ , du m ilieu.
Iw-iiozo Iw ’eyenga (SB ), chute dans un 

précipice.
Iw-ilu (S ), action de bouillir; ferveur.
Iw-iluku (S ), de yiluka, ascension.
iw-iiundu (S ), chasteté, pudeur, retenue.
IwMwi, im itation de la toux.
iwTIwi (O ), telama ~ , rester immobile.
Iw-ima, envie; (d ia l.), soif.
Iw-ima, ~  luzibukidi, fort battement, batte

ment de pouls dans la  tête comme dans 
la peur, l ’angoisse, l ’agitation.

Lwima, nom d ’un cours d ’eau.
Iw-imba, pl. tw-, grandeur, étendue; nkela 

ya ~, une très grande caisse.
Iw-imba (E ), pl. tw-, crête de coq.
Iw-imbi, envie.
Iw-ïmbu (O ), s. lu-, pl. mal. ou rtdwimbu, 

de yinimba, chant; chanson.
Lwimbu, du préc., nom de femme = chant.
Iw-imbululu (S ), écho.
Iw-imi (S ), avarice, parcimonie.
Iw-imitu (S ), de yimita, conception.
Iw-imu (S ), ~  Iwambongo, fertilité.
Iw-ina, pl. tw-, sueur, transpiration, suin

tement.
Iw-inda, pl. tw-, mal. ou ndwinda (O),  

lumière, lampe; torche. Syn. mwinda.
Iw-inda, pl. îw-, crête, crête de coq.
Iw-ineneveso (S ), vaine, glaine, jactance.
iwingi, pl. bi-, bague.
iw-ingu (S), action de repousser, d 'éloigner.
Iw-iniku (S), défense, prohibition.
Iw-isa (E ), excès (de tout genre).
Iw-isadulu (S ), sécurité, liberté.

iw-isadisu (S ), complément.
Iw-isamu (S ), vaine, gloire.
Iw-isaulu (S ), tristesse, chagrin, peine, 

dégoût, ennui, douleur.
Iw-ïsibu mukalu (S ), négation accompa

gnée d'une m alédiction, regret.
Iw-isimbisu Iwakivi (S ), cautionnement.
Iw-isuku (S ), abstinence, renoncement.
Iw-isulu (S ), de yisula, privation, absence 

d ’une chose, aliénation.
iw-isungamu (S ), ya ~ , avec précaution.
Iwita, siffler.
Iwïta (O ), s. pron. lu-, pl. mal., bruit (d ’une 

histoire), ta ~ , prévenir, avertir.
Iw-itekelelu (S ), occupation préalable.
iw-itilu (S ), écoulement, épanchement.
Iw-itu Iwankento wabuta (S ), mal d ’enfanl.
Iw-ituku (S ), retraite, éloignement, sépa

ration.
Iw-itundidiku (S ), arrogance.
Iw-iuangizyeke (S ), préparation, disposi

tion.
Iw-ividilu (S ), nkwa ~ , équanime, modérée.
Iw-ioondo Iwanzaia (S ), jeûne, diète.
Iw-ivulu (S ), question, interrogation, in for

mation. Syn. lu-yùvulu.
Iw-ivwa (S ), champignon.
iw-ivwilu (S ), de vwâ, propriété.
Iw-iza (O ), pl. tw- ou mal., plante m édici

nale.
Iw-izalu (S ), plénitude, abondance, le trop- 

plein.
Iw-iziku (S ), action de tourner, de fa ire 

tourner.
Iw-izu, Iwizulu (O ), pl. tw- ou ndizulu, de 

yiza, arrivée.
Iw-oko (S ), aboiement.
Iw-okoko, Iw-okolo (S ), guérison, salut, 

délivrance.
Iw-oleso, Iw-olo (S ), putréfaction, pourri

ture, purulence.
Iw-ombyeko, Iw-ombo (S ), caresse, agré

ment, grâce, attrait, charme, séduction, 
tromperie.

Iworta (NE), louer, honorer, élever, vanter; 
prôner; hâbler, blaguer; recommander. 
Syn. wôona (N ).

Iw-ondelelu (S ), de wôndidila, prière, sup
plication.

Iwôni, s. ki-, de Iwona, louange, vanterie; 
sa ~ , vanter, hâbler.

Iw-uku (S ), de wùka, soin médical.
Iw-uku (S ), signe, manque, cachet, sceau, 

sacremenlj, consécration.
Iw-ulu (S ), action d ’enlever l ’écorce, décor

tication.
Iw-ululu (S ), action de rappeler.
Iw-umba (S ) (créature form ée), plasma.
Iw-umbakanu (S ), embrassement.
Iw-umbamu (S ), pente.

\



Iw-umbiku (S ), action (le pencher; in c li
naison.

Iwumbu, kil. (S ), économie.
Iw-ungutu (S ), son clair et aigu de métaux;

tintement, sonnerie.
Iw-utanu (S ), parenté, alliance; propaga

tion de la race, 
iw-utisu (S ), le m étier d'accoucheuse. 
Iw-utu (S ), fils; lumbu kya jour de nais

sance.
Iw-utulu (S ), régénération, retour à la vie;

renaissance, 
ly-afu (V i), sangsue, 
ly-aki (V i), œuf. 
ly-aku (V i), écaille de poisson, 
ly-amba, ly-ambu (V i), v. dyàmba, dyàmbu.

ly-ana (V i), promesse, 
ly-anya, ly-anyia (O ). maïs. 
ly-anza (V i), nid. 
ly-ata (V i), pl. mata, salive, 
lyata, v. dyàta.
lyébe (Be), pl. bi-, surdi-mutitô. 
lyebu, na ~  (NE), hors d ’état de répondre 

ne plus en pouvoir, 
ly-eda (V i), pl. meda, feuille, 
ly-ela, ly-eno, ly-eso (O ), v. dyéla, diinu 

diisu. 
lyô, dém., v. dyô.
lyô (O ), c. adj., propre, net. Syn. dyô. 
lyolomoka (Be), v. fyônunuka. 
lyoni, pl. bi-, feu ille comestible, 
lyoso, v. lôoso, riz.



M
m, se prononce comme m dans le mot. Sur 

le son m, v. gr. et introduction, 
m (jadis ni), préf. de la cl. 0, 10, quand il 

est uni avec une labiale. Sur la pronon
ciation v. l ’ introduction, 

m ou mm (N, mu), préf. de la cl. 1, 3, 
quand il est uni avec une labiale. Sur la 
prononciation v. l ’ introduction, 

m (jadis ni), pron. pers., subj. et obj., pour 
la première pers. du sing., je, moi. 

m ou mm (N, mu), pron. pers., obj., pour 
la troisième pers. du sing., lui, elle, le. 

mà (N, Be), v. aux. de kiteke. 
ma, pl. bi-, objet, chose, être, article; au pl., 

biens, propriété; ~  byabyonsono, toutes 
choses; ~  kyamooyo, une créature vivante; 
~  kyanseuila, moquerie; ~  kyanzambi, 
qqch qui n ’est pas comestible, dont on ne 
saurait se servir, poison; mot insultant 
qui s’adresse aux hommes; ~  ye mbwaza  
(S), grain, graine (en général), 

màa, de niàna, fin ir, v. ce mot; on l ’em
ploi aussi comme v. aux., bamaa, bamee  
kwiza, ils sont venus, 

mâ, signe de gén., poss. ou attr. de ia 
cl. ma.

mâ, interj., vois ! prends ! reçois ! ma est 
souvent ironique et méprisant, on fait 
alors claquer les doigts derrière le dos 
en disant : e ma ! e ma ! 

ma (O), adv., ensuite, ou comme v. aux.;
~  nayiza, je  viens ensuite, je viendrai, 

màa, contr. de mâama, s’emploie souvent 
devant un nom ou un titre pour expri
mer le respect, pour honorer qqn, pour 
illustrer la  personne, p. ex. ma Sedi- 
nia, madame S.; mamwene, grand sei
gneur, etc.

ma-, préf., cl. ma, se joint au verbe et au 
substantif pour désigner une personne 
par ses traits les plus caractéristiques : 
mœurs, habitudes, manière d ’être, aspect, 
activité, etc., sans que cette désignation 
devienne son nom propre. La plupart de 
ces mots ne sont pas dans le dictionnaire. 
Voir, en conséquence, la sign ification de 
la racine.

ma, pron. rel. et dém., la prem ière posit., 
cl. ma.

màa, pron. pers., au lieu de mau; ka ~  ko, 
pas celles-là.

-mâ, suff. verbal d'un sens incertain, lodi- 
ma, aller en longue file, 

ma-bàba, de bàba, qui rebondit, qui heurte 
(grêle, balle); grenaille, grêle, 

ma-bàbi, qualité d ’être tacheté, v. bâbi. 
ma-bâbudi (N ), de bàbula, qui commence 

à être rôti, g rillé , à être brun (arachides), 
ma-bàku, de bàkula, qualité qui permet de 

se rendre compte aisément; ê. débrouil
lard; facilité à concevoir, 

ma-bâala mango azulu, v. màala, grêle, 
ma-bàlata, qqch qui s’attache (terre, boue 

qui éclabousse le vêtement), qui fa it des 
taches sur les vêtements (banane et pareil 
qui est d iffic ile  d ’en lever); croûte sur une 
blessure; gale, teigne, 

ma-bàma, de bàma, pers. maigre, qui croît 
lentement.

ma-bàmi, de bàma, qualité de s’attacher 
(terre, boue), qualité d’être tacheté; qui 
fa it des taches, v. mabâlata. 

ma-bami, de bàma, gale, teigne, 
ma-bànda, de bànda, donné qqch par-dessus 

le marché, en sus de ce qu’on doit, 
ma-bàndila, grenaille, grêle, 
ma-bànga, de bànga, qui ment, qui contre

dit; (E ) scandale, 
ma-bàngadi, de bàngala, ~  nsatu, faim  ter

rible.
ma-bàngu, de bànga, fa it de ne vou lo ir pas

répondre ou obéir: qui nie, refuse; op i
niâtreté, 

ma-bàntama, du v., accroupi.
Ma-bànza (N ), de bànza-banza, nom de v il

lage = où on hésite, où on est, incertain. 
Ma-bâsa, de basa, nom propre.
Ma-bàasi, de bàasi, nom propre qui a la 

tête chauve, tachetée, 
ma-bàsu, de basa, incapacité, invalidité, 

gêne, résistance, qui est inaccessible; 
serré, économe, brusquerie; qui est peu 
conciliant.

ma-bâaîa, de bàaia, pl. en général, im pro
priété, inaptitude, inconvenance (pour les 
récoltes, etc.); fw a  être, devenir im pro
pre, incapable, manquer (récolte), inuti; 
lisable (p. ex. mal fa it); mputa y ifwa  
la plaie ne s’ouvre pas; u ~  dyankento, 
tu es une femme de désordre, incapable; 
~  htu, pl. ba-, chèvre, 

ma-bâata-baata, du préc., incapacité.



ma-bâta-bata, de bütama, herbe courte qui 
pousse après l ’ incendie de la  prairie; 
maïs court qui pousse, 

ma-bâtila, v. mabâlata, qqch qui s'atta
che, etc.

Ma-bàazi, do bàazi, nom d ’un blanc chauve, 
ma-baazu (M y), pustules, 
ma-béka-mabéka, de béka, en guenilles, en 

lambeaux, déchiré.
Ma-bèmbe, de bèmbe, nom propre pigeon, 
ma-bëmbika, de bëmbika, franges, houppes 

sur la  largeur du pagne, 
ma-bèmbika, du v., c. adv., à côté do, au 

travers.
ma-bëmbika, du v., qui change souvent de 

femme.
ma-bèmbila, du v., pers. ivre, pompette, 

soûle.
ma-bëndo, do bônduka, pers. lourde et ma

ladroite, qui marche lourdement, 
ma-bèene, pl. de bèene, seins, mamelles; 

pl. (N ), lait; ~  mantuntu, sein d ’une jeune 
femme; kama ~, traire.

Ma-béngele, de bèngila, nom propre, 
ma-bëngi, do bënga, m aladie qui rend les 

yeux rouges et qui dure longtemps, 
ma-bèeno (E ), v. mabèene. 
ma-bënza, de bënzama, terme de mépris, 

adressé aux bavard et aux paresseux, 
ma-bënzama, du préc., une pers. sans ambi

tion, qui n ’a d ’ intérêt pour rien, qui ne 
travaille  pas.

Ma-bënzama, du préc., nom propre, 
ma-bésa, de bésa, bavardage.
Ma-bëela, do bëeta, nom d ’ idole féminine; 

nom d ’une prêtresse ou d ’une pers. ord i
naire.

Ma-bètumuna, du v., nkisi pour fw a  nima 
bètumuna nima. 

ma-bëtumuna, du v., par surcroit, en me
sure exagérée; sa ~ , mesurer avec excès, 

mà-bi, pl. de bî (Be), œufs; ~  mabubwe, 
des œufs frais; ~  ma Nkita, enfant d if
forme, mal bâti, 

ma-biba, du v., ~  ndungu, qui bat le tam
bour fortement; fig. elephantiasis. 

ma-biibi (E ), sensibilité, douleur; fatigue, 
nia-bïdinga (N ), enflure (des pieds), 
ma-bïdungu, enflure (plus souvent sur les 

pieds).
ma-bika, de bika, contrat, entente, engage

ment, stipulation, accord, convention; sa 
ma ~ , fa ire une stipulation, tomber d’ac
cord, accom plir qqch, décider, 

ma-bika, de bika, ~  malusongi, coin, crois 
sant de lune dans sa décroissance. 

Ma-bïika (N ), de bïika, nom propre (pers.) 
kondolo bwana bihunda ye taata, a 

grandi sans voir, sans trouver les vieux 
ou le père.

ma-biku, v. mabika, contrat, 
ma-bila, de bila, marmite qui se lève 

monte.
ma-bila (O ), points dont on orne différentes 

choses, sculpture, teinture, etc.
Ma-bila, de bila, nom propre = qui se vante, 
ma-bila, de bïlama, superflu, quantité, 

grand nombre, abondance, 
ma-bïila (O ), de bïila, dessin de tapis. 
Ma-bilama, du v., nom propre = qui mar

che lourdement.
Ma-bîlu, de bïlu, nom propre, 
ma-bima (NE), de binia, bïmanana, ~  Nkita, 

enfant difform e.
Ma-bimba, de bimba, grand nkisi. 
ma-bïnda, de binda (pl. bi-), celui qui est 

tombé sous le jugement et le pouvoir du 
nkisi Kongo ou qui a péché contre lui; 
malchance, guignon; le médecin de troi
sième classe à l'ordre Kimpasi. 

ma-binda mpaka, de binda, habitude de 
penser différemment, de contredire; qqn 
qui pense différemment, qui contredit, 

ma-bindama, du v., c. adv., conditionnelle
ment.

ma-bindu, de bindula, sorte d ’ornement 
d ’ivoire en forme de la nouvelle lune, 

ma-bita-inabita, de bita, mu par tas, par 
monceaux.

ma-biya (O), de biya, l'antilope nsesi 
(Cephalophus nyasae congicus). 

ma-bïiza, bonté, v. bïiza. 
ma-bo (SB ), assez rarement, de temps en 

temps.
ma-bobo (E ), traverses des rails du chemin 

de fer.
ma-bôobo, de bôobuta, choc de la  pluie sur 

le sol; bruit de celui qui grim pe sur un 
palm ier; sa ~ , frapper, fouetter (la  pluie), 

ma-bôobo (E ), petite éruption; variole;
plaies, pustules, opiniâtres cancéreuses, 

ma-boobuta, du v., v .mabôobo; ~  mabaa- 
duswa, grêle.

Ma-bôdi, de bôla, nkisi. 
tna-bôdila, de bola, dos choses gâtées, 
ma-bôodo (O ), beaucoup de chair, chair 

épaisse, p. ex. de noix de palmier. 
Ma-bôko, de bôkula, nom propre, 
ma-booko (E ), v. ma-bôobo (E ). 
ma-bôku (O ), de bôkuta, chuchotement;

w a ~ , entendre qqn chuchoter, 
ma-bôkuta, du v., chuchotement, 
ma-bôla (E ), de bôla, hémorroïdes, etc. dans 

les organes génitaux de femmes; déchets 
de menstrues; (d ia l.), plaie spongieuse. 

Ma-bôla, Ma-bolo (Be), de bola, nom de 
nkisi.

Ma-bônzo, de bônzo, nom propre = grande 
tête.



Ma-bôtolo, de bôioto, nom propre = fro i
dure, humidité.

Ma-bdoyi, nom propre (homme) = soldat.
Mà-bcza, de bôza (nguba), nom propre.
ma-bù, v. bù, papyrus.
ma-bùu (E ), poux de poules.
ma-bùba, de bùba, celui qui se jette çà et là.
ma-budi (M y), sorte de danse.
Ma-bùdila (O ), de bùdila (kumbi), nom 

propre d'un m ari qui devient enfin gen
til, aussitôt qu’ il a eu un enfant de sa 
femme.

ma-bùdi-mabüdi, de bùdi, en tas, en masses;
par groupes, par bandes.

Ma-büku, de bùkumuna, nom de village 
= verser, 

ma-büuku (O ), siège, derrière, 
ma-bukulu (NE) ou bibùkulu, do bùka, mc- 

decine, etc. dont on guérit.
Ma-bùla, de bùla, nom propre qui casse, 
ma-bùla (E ), points durs dans une pate, 

une soupe.
ma-bùla nkùdti, fistule, plaie à fistule; bles

sure qui commence par ressembler à une 
brûlure, et ensuite, devient une plaie 
ordinaire; le nom des anneaux les plus 
lourds et les plus grands des pieds, 

ma-bùla-buïa (E ), de bùla, parier sans 
cesse, quoi que ce soit; radotage, délire, 

ma-bùlu (E ), répétition de ce que quelqu'un 
a fait.

Ma-bùlu (N ), nom de cours d ’eau = où 
pousse les dracaenas (niabulu).

Ma-bùlu, de bùlu, nom propre trou, fosse, 
ma-bùlu marr.eeso, do bùlu, celui qui a les 

yeux petits, cachés, 
ma-bùlu m waya (O ), de bùlu, le mois de 

décembre quand la pluie fa it des creux 
(mabùlu) dans le sol. 

ma-bùuma, les verbes; ~  makisadisi, v. 
aux., ~  mamvutukila uo mamaoingana,  
v. réfléchis ou pronominaux, etc., v. gr. 
française, 

ma-bùini (E ), plante de la  brousse, 
ma-bùmvu (O ), le mois de juillet, quand ou 

recueille des bûchettes pour se chauffer. 
Ma-bùndama, de bùnda, nom de femme 

= qui est la plus aimée.
Ma-bùndu, de bùnduna, nom propre qui 

se réunit.
ma-bùnga (N ), odeur en général, odeur du 

corps, forte exhalaison de la peau, bonne 
odeur de la  toilette, un doux parfum  de 
toilette; (V i) fla ir; ~  maluhu, bonne odeur, 
parfum.

Ma-bùnga, du préc., nom de femme qui 
a une forte exhalaison de la  peau. 

Ma-bùngu, de bùngu, ma-, nom propre 
= chose.

ma-bùnzi, v. mabwongo. maladie.

ma-bùta, de biita, couches; enfantement, 
naissance, en trava il d ’enfant; enfant, 
descendants, postérité; grossesse; mana  
cesser d ’enfanter; passer dans une autre 
période de la  v ie  (se dit d ’une fem m e); 
~  mansotuna, à chaque troisième enfant 
le sexe change; saka cherche de deve
nir enceinte. 

ma-bùtamE, v. mabùta.
Ma-bùtidi, de bùta, nom de femme - qqch 

qu’on a fa it ou dit et dont on aura honte, 
ma-bùtu (O ), épuisement de faim ; (en ce 

cas-là on enduit la  bouche de poivre), 
ma-bwa mathombo (O ), do ntôrr.bo, le mois 

d'octobre.
ma-bwàbana, de bwâbana, rencontre, écou

lement d ’un affluent dans une autre 
rivière, etc. 

ma-bwàka meeso, de bwàka, jalousie, 
ma-bwânga-bwânga, do bwànga, turbulence, 

troubles, v. htèla-ntela. 
ma-bwângu (-o), de bwànguka, chacal. 
Ma-bwàsa, de bwàssa, bu-, nom propre qui 

ne pense pas à ce qu’ il dit. 
ma-bwàta, de bw&ta, qualité de ne pas être 

bien nourri, non développé (se dit du 
maïs, des arachides, etc.). Syn. mapwàta.  

ma-bwàtata (O ), du préc., qualité de ne pas 
être bien nourri (se dit du maïs, etc.), 

ma-bwàu (N ), de bwâu (pron.), viu de 
palme qu'on boit sans manger qqch. 

ma-bwèla, espèce, sorte, parenté, race, 
fam ille.

ma-bwëla (N ), parole de bienvenue, salu
tation, santé, force. Syn. mauimpi. 

ma-bwénde, de Bwénde, étoffe do mpusu. 
Ma-bwidi, de bwà, nom propre (pers. ou 

v illage ) = qui est la cause d’un procès, 
ma-bwïla, de bwïla, qqch qui arrive, ord i

nairement un malheur.
Ma-bwïla, nom propre = qui attaque, qui 

assaille à l ’ improviste. 
ma-bwmu (O ), patron, modèle, dessin (p.

ex. d ’un tapis), 
ma-bwonga (M y), bancal (sobriquet), 
ma-bwongo, feu illes qu’on met. dans la 

fosse à la  tête et aux pieds du défunt 
pour l ’empêcher de revenir et d’effrayer; 
quand il en sent l ’odeur, ses jambes fa i
blissent.

ma-bwôngo, m aladie dans les jambes et 
dans les genoux qui vous rend incapable 
d ’être debout ou de vous dresser, v. le 
préc. Syn. mabùnzi.

Ma-byàla, grand nkisi, nom propre; ~  Ma- 
ndembe, nkisi; ~  mannanga, in jure = vous 
n ’êtes pas chef, 

ma-byâla, convention, tir.-.a ~  ou bulu 
dya ~ , tomber d'accord, discuter pendant 
qu’on fa it un petit trou.



ma-byala (V i), folie.
ma-byéngo, du suiv., homme, m ari bien- 

aim é (nom affectueux adressé par une 
femme à son m ari); nom d ’am itié du 
m ari pour sa femme, 

ma-byéngo, de bycnguka, rencontre; ~  twele 
byengana, nous nous rencontrâmes tout 
à coup, sans nous y  attendre. Syn. mbyê. 

ma-byôla, de byôla, bravade, forfanterie, 
mesquinerie, 

ma-bvina, ma-bvini (Be), duvet, plumes de 
poules, etc. 

ma-càdya, de càdya, appellation d'un nou
veau-né qui n ’a pas encore reçu un nom. 

ma-ci mango (NE), « l ’herbe de léopard », 
une sorte d ’herbe avec des barbes poin
tues qui s'accrochent aux habits, 

ma-cyëko, regard de travers, 
ma-cila mazimi, de oila, commencement de 

la grossesse, 
ma-cùda, de cùda, sentiment de résistances, 

de pulsations, de secousses dans le corps. 
Ma-cùda, du préc., nom de nkisi. 
ma-dàdumuna, sorte de danse, 
ma-dàka, une forte faim.
Ma-dàngu, de dànguka, nom propre = qui 

va fermement, qui fa it de grandes enjam 
bées en agitant le derrière, 

ma-dè (S ), abréviation de ma Dezo (port. 
Deus), Dieu veuille. Oh Dieu, combien 
plutôt (ne serais-je pas m ort); plutôt, ce 
serait mieux, 

ma-dëeda nkandi, un rat. Syn. ngoni. 
ma-dèedo (O ), sorte de haricot ramé. Syn. 

niadèezo.
ma-dëeka, de dëeka, sorte de fru it nsafu 

qui craque et crépite en rôtissant, 
ma-dêeka (mu yaka nsamu angana), de 

dceka, habitude de répondre à qqch sans 
être interrogé, 

ma-dèkula (NE), carreaux, qualité d’être à 
carreaux, carré, v. dèkula. 

ma-deela, de Madère, chapeau de paille, 
casquette d ’Europe, 

ma-démva (N ), de démva, qqn qui danse 
bien. Syn. manimva. 

nia-dèezo, pl. ma-, sorte de haricot; ~  rna- 
nsusu (O ), rognons de la  poule; ~  ma- 
nzinga, ~  rnanzi, longs haricots très 
minces à cosses rouges.

Màadi (N ), de màadila, nom propre; le côté 
denté d ’une branche de palmier, 

rnâadi (O ), v. mwadi, embryon: noix de 
cola.

ma-dia, nom de nombre indéterminé ser
vant à désigner un nombre non précisé 
qui dépasse (1-9); kumi ye dix et quel
ques (11-19); unités (en calcul); pluriel 
(gram m aire); ~  mamampila, etc., pluriel 
des adjectifs, etc.

ma-dia, de dîa, vivres, nourriture, aliments, 
choses comestibles, ration; ~  mangulu 
(S ), v. ndia myankombo, Portulaca, la 
plante pourpier; dia prendre un repas; 
oaana ~ , nourrir, donner à qqn des ali
ments; ~  mamfiku, nourriture qui n’est 
que d ’hier.

ma-dïa mbôngo, de dîa, celui qui engloutit 
des biens (c.-à-d. qui se fa it payer très 
cher, qui in flige  de fortes amendes, etc.), 

nia-dîa-dîa (Be), de dîa, ~  mari nandi, qua
lité, habitude de manger beaucoup; gour
mandise, etc. M., nom d ’un blanc = dia 
minsiku. 

ma-diida, battements de cœur, 
ma-didi (M y), le troisième ou le quatrième 

enfant né après les jumeaux, 
inadika (O ), marquer, cacheter, 
ma-dika-madika, na ~ , qui croit çà et là; 

qui croît partout en grande quantité 
(champignon, etc.). Syn. matika-matika. 

ma-dika-madika (O ), forte rougeur, qui est 
très rouge (noix de palm ier), 

ma-dîkita, ma-dîkitila, du v., battements de 
cœur, inquiétude, anxiété, trouble; sorte 
de tatouage sur la  poitrine pour empê
cher la  mendicité.

Ma-dïku, de dikama, dikula, nom propre, 
ma-dîkula, sorte d ’étoffe rougeâtre.
Ma-dîkula, du préc., nom propre (pers.). 
Ma-dîkula, de dîkula, nom propre = qui j 

enlève une part.
Ma-dila (O ), nom de nkisi. 
màadila (N ), le côté, la partie dentée d'une 

feu ille de palmier, 
ma-dïila mamaalu (S ), bas (toilette), 
ma-diilu, de dïila, parage, place de repos 

et de nourriture.
Ma-diilu, de dïila, nom propre = où on 

mange, endroit pour manger, 
ma-dlmba, de ditnba, ~  nsamu, celui qui va 

écouter partout, 
ma-dimba, buisson ou plante grimpante à 

feuilles rougeâtres en dessus et grisâtres 
en dessous. On les applique sur les bles
sures, après les avoir chauffées et. écra
sées; (O) liane de caoutchouc, 

ma-dimba (EB), gros collier en cuivre 
plein. Syn. dyense. 

ma-dimba ngo, nom de plante à feuilles, 
ma-dimbu (NE), gluten, v. dimbu. 
ma-dimu (SB ), maison de campagne, cam- 

pagne; villa, 
ma-dimu (S ), ironie; mu ~ , ironiquement. 
Ma-dînga, de dinga, nom de cours d'eau 

d ’un lac ou d ’un village situé auprès de 
l ’eau = qui est tranquille, calme, 

ma-dînga mansi (E ), m ilieu de la nuit. 
Ma-dîngu, nom de clan, nom de pays près 

de Kingoyi.



ma-dinguka, du v., habitude de marcher en 
se balançant. Syn. mandùnguka.  

ma-diinu, de diinu, qqch de mal, maladie 
aux dents, 

madinyelo (V i), pl. zi-, marin, 
ma-diisa, v. dia ~, faire un gain accusa

toire.
màdito (NE), (le fr., marteau.
Ma-diya, nom de nkisi.
Ma-dfzi, de dizi, nom d’eau, maison ou tin 

autre endroit où on pleure sur qqn. 
Ma-dôoda, de dôoda, nom propre = qui est 

mangé par bandoki; ~  nkome, mante re li
gieuse.

ma-dôdodo, de dôodo, payement (le dette, etc. 
Ma-dôdumuna, de dôoda, nom de nkisi. 
Ma-dôka, de dô, dùkula, nom propre qui 

fait du bruit comme un grelot de bois. 
Madùuda, de dùuda, nom propre, 
ma-dùka, pl. bama-, aide, second, maître, 

prêtre-adjoint, suppléant, qqn qui a sa 
part du même nkisi. 

ma-dùku-duku, de dükumuka, herbe qui 
pousse après l'incendie des prairies. 

Ma-düma, de dùma, nom propre qui est 
connu, connu partout, 

ma-dùmangu mantombo, de dùma, com
mencement de la  saison des pluies 
(quand le tonnerre commence à gronder), 

ma-dümba (O ), de dümbana, odeur du 
corps, exhalaison de la peau, 

ma-dùmungu, de dùma, temps orageux; 
nsungi a ~ , temps pluvieux, temps ora
geux, temps de tonnerre, le mois dans 
lequel le tonnerre commence à gronder, 

màadya (d ia l.), eau. Syn. mâza. 
ma-dyâdya, v. dyâdya, herbe.
Ma-dyâdya, du préc., nom propre, 
ma-dyâka, ma-dyàkani (N ), de dïa, nourri

ture en grande quantité (salaire d ’un 
avocat, etc.), 

ma-dyànga (N ), de dyânga, contrée basse, 
marécageuse, état marécageux'! 

ma-dyàngalà (E ), bouts deg herbes carbo
nisés (après un feu d ’herbes), 

ma-dyâta (O ), un melon, sorte de courge 
dont les pépins servent à fa ire une purée 
agréable au goût, 

ma-dyâta, ~  ngo, ~  nzyongo, une herbe;
fusil, jouet (d ’herbe), 

ma-dyéla, v. dyéla, intelligence, raison. 
Ma-dyéla, du préc., nom propre = qui est 

intelligent, sage, 
ma-dyéle (Be), conseil, exh orta tion ;''ra ffi

nement, subtilité, v. dyéla. 
ma-dyëngila, de dyénga, oppression, ver

tige.
Ma-dyëngila, de dyëngila, nom propre = qui

inarche, qui rôde.

ma-dyèngila, de dyëngila, ~  malwandu,  
~  manzambi, pers. sans dom icile, qui 
erre çà et là, qui n ’a pas de demeure (se 
dit du défunt, de celui qui part), 

ma-dyëngula (O ), du v., clin d ’œ il (in ju 
rieux) .

ma-dyénza, ma-dyenze (-i) (O ), plaisante
rie, bouffonnerie, taquinerie, 

ma-dyèya, plaisanterie, farce, 
ma-dùmunu (N ), de dùma, commencement 

de la maison des pluies (quand le ton
nerre commence à gronder), 

ma-dùndu (O ), l ’antilope nsuma. 
ma-dùnga (O ), v. madùngu, étranger 
ma-dunga (SB ), roi.
ma-dùnga, du v., celui qui se met vite en 

colère.
ma-dùngi, pers. taciturne, pers. simple; 

~  mbembo, personne qui ne sait pas 
kinkimba, pers. taciturne, 

ma-dùrigu, grande hernie, enflure du scro
tum; ~  malufwokolo (O ), hernie de l ’aine. 
M., nkisi qui est cause de hernie, 

ma-dùngu, qualité d’<Hre raide, fier, de col 
raide.

ma-dùngu, étranger, pers. inconnue. Syn. 
htàntu.

Ma-dungu (O), ~  ma Kibindu, ~  Manzala,
noms de clan, 

ma-dungu makhombo (M y), un arbre. Cus- 
sonia Brieyi. 

ma-düngungu (N ), de d., qualité, habitude 
d ’être silencieux, tranquille.

Ma-dùnguta, du v., nom propre, 
ma-dwédwe, de d., arachides qui ne sont 

pas mûres; aussi calebasse qui n ’est pas 
mûre.

ma-dyokila (V i), somnose. 
ma-dyôko, racine de manioc, v. dyako. 
ma-dyd-madyô, de dyô, roulement (des 

yeux).
Ma-dyànga, nom propre (pers.), v. le suiv. 
ma-dyôngo (N ), jeune homme, terme de 

tendresse adressé au mari, 
ma-dyôngo, de dyô, habitude de rouler les 

yeux.
ma-dyùka, homme loué par un autre 

homme stérile pour lui engendrer des 
enfants.

ma-dyùinba, celui du dehors, qui est en 
dehors de la  fam ille, qui n ’a point rap
port à la  fam ille, au village ni au 
mariage.

ma-dyùmba, végétal dont la feu ille est 
employée pour ses vertus médicinales, 

ma-dyumba (S ), harmonica; danse des 
natifs aux sons de l ’harmonica, 

màdza (N ), de k.iteke, eau. Syn. mâza. 
ma-dzibukila (NE), désir, passion. Syn. 

zïinma.



ma-dzulu (E ), feuilles comestibles qui res
semblent à tnansusu. 

ma-dzwà (NE), feuilles de mahamvu pour 
couvrir les toits, 

ma-fcwo (S ), v. nkàsa. 
ma-fi (Be), séparation, fin  de qqch. 
ma-fiba, du v., ~  maaku, injure (d ’ une 

femm e), 
ma-fibiti (Be), colère.
ma-fïka, de fika, action de saisir fortement 

des mains (qqch ); force, énergie. Syn. 
mafüka.

ma-fika-fika (O ), du préc., siilwa ~ , è.
indiqué, jugé, estimé comme ndoki. 

ma-fila niina, de fila, pommes de terre, 
igname; le fru it nsafu qui donne beau
coup de sommeil et qui vous fa it oublier 
la  femme sur le lit. 

ma-finiba, du v., ~  nsamu, qui sait décou
vrir, trouver et comprendre qqch. 

ma-fina, du v., cauchemar. M., nom propre, 
ma-findu, moelle, la  partie intérieure et 

moelleuse du palm ier et du rameau de 
palmier.

ma-finga-mafiiiga, de finga, qui est plein 
de fronces, rides, plis (à cause d ’embon
point, etc.), 

ma-fingu, morve, v. aussi ma-findu, moelle, 
ma-fïnunwa (O ), la partie moelleuse de 

mankanda (branche de palm ier), 
ma-finya (O ), pus, v. le préc. 
ma-finzu, de fïnzuka, colère, 
ma-fita, de fitama, qui est très rugueux, 

ridé.
ma-fïtu-fitu (O ), du préc., qui est plein de 

rides.
ma-fitsa (NO ), poumon. 
ma-f6ngono, v. mafwôngono.  
ma-fôoti (O ), de fôota, bois (de chauffage), 
ma-fùba, ananas.
Ma-fùbila (O ), nom de nkisi. 
ma-fübu, ananas; ~  mabimbufu (Be), ana

nas qui n ’est pas mûr. 
ma-fùbu (E ), m oelle des lattes de palme;

~  mabilekwa, vieux paniers, 
ma-fùda, coton.
ma-füduka, fureur. Syn. niafuuluka.  
nia-füfukina (NE), de fûfuka, pierre d ’ar

doise.
ma-füka, de fùka, force, solidité d ’un lien, 

qui a la main forte, ce qui est fortement 
tenu par les deux mains (qqch ); v io 
lence, pouvoir, vigueur, force; sa ~ , sai
sir; ê. violent, vigoureux.

Ma-füka, du préc., nom propre, 
ma-füki (Be), fla ir  (des chiens), 
ma-fùku, endroit à l'écart où on discute une 

question de droit, 
ma-fùku (N ), ~  mamutete, intérêt, etc.

d'une dette et qu’on ne regarde pas

comme un acompte sur ce qu’on doit; 
intérêt d ’emprunts, etc., en général, 

ma-fùku, coton, 
ma-fùku (Be), fla ir, nez. 
ma-fùku (EB), des m illions, 
ma-fuku-mafuku (SB ), amoncellement, 
r.ia-fùkwa (E ), 1,000,000.
Ma-fùla, de fùla, nom propre = qui cause 

la  grossesse après une longue stérilité 
(sita).

ma-fùla, abords du village; selle, v. fùla. 
ma-fuula (O ), odeur du corps, 
ma-fùla mpempo (E ), la chair des côtes, 
ma-fülila (O ), de fuula, couteau indigène, 
ma-fülu, buisson à fruits comestibles. Chry- 

sobalamus Icaco. 
ina-fülu (N ), méchanceté, malveillance, 

colère, fureur.
Ma-fùlu, du préc., nom propre = qui est en 

colère.
Ma-fùlu meengo, de fula (fo rger ), nom de 

clan; nom des blancs et d ’autres qui ont 
fondu du fer autrefois, 

ma-fùlu-fulu, crème, écume, v. fülu-fulu. 
ma-fùuluka, témérité, fureur, colère, irri

tation, 
ma-fülukulu, poumons, 
ma-fuluta, des goyaves; goyavier, 
ma-fùma, folie, démence, absurdité, v. 

fùma.
ma-fùmba, chagrin, tristesse, haine, colère 

que qqn nourrit contre un autre; ~  ma- 
buuna, haine sans cause; wele ye ~ ,  mort 
sans se réconcilier.

Ma-fùmba, du préc., nom propre, 
ma-fùmfukina, ma-fùmfumuka, du v., pierre 

d ’ardoise, pierre molle, 
nia-fùmfutu, plein rie terre, de cendres, de 

saletés.
ma-fùmpala, .tia-fümpila, ma-fümpula, petits 

boutons qui ressemblent aux cloches de 
brûlures, petites brûlures; plaies fistu- 
leuses, éruptions aqueuses, 

nia-fünnüa, de fùnnda, moisi, 
ma-fùnda, de fùnda, procès, 
ma-fùnda ngulu, v. imimfùnda ngulu. 
Ma-fùndama, du v., nom de femme = qui 

est bien assise, 
ma-fùndi, de fùndi, gourmandise; sa 

rem plir la bouche en mangeant de sorte 
que les joues soient gonflées; di ~ , un 
hibou.

Ma-fûndu, de fùndu, nom propre présent 
(de deuil).

ma-fùnta, de fùnta, choses à vendre (au 
m arché).

ma-fùnya (O ), duvet (des poules). Syn.
mavùnya. 

ma-funza (O ), propos obscène.
Ma-fùnza, v. Funza.



ma-fura (Be), ~  ngo, coton, 
ma-furi mamakaya (Be), cabane de ver

dure.
ma-fùsa, du v., farine, poudre de certains 

arbres, du mais, etc. que les insectes ont 
rongés.

ma-fùsa, du v., ~  nsaniu, pers. qui imagine 
des contes bleus, 

ma-fùsi, de fi'isa, terre, taupinière soulevée 
par les rats, les coléoptères, 

nia-fùsu (E ), v. mafùsa, farine; ~  manze- 
nze (E ), petite saison des pluies (au mois 
d’août).

ma-fùta, du v., deux sortes de paiement 
(p. ex. une partie en poudre, une partie 
en étoffe, etc.); paiement en nature, au 
moyen de diverses sortes de marchan
dises d ’échanges; divers prix d ’une m ar
chandise (suivant la  monnaie d ’échange 
employée); baka ~ , recevoir un paie
ment pareil; nki a ~  ? quelle espèce de 
paiement, 

ma-fùta, du v., amende, paiement, 
ma-fùta, graisse, graisse qui surnage (p. 

ex. sur le potage); (O) huile de palm ier; 
~  mafwobo, corpulence vaine, inutile, 
c.-à-d. faible, délicat en dépit de la cor
pulence.

Ma-fùta, du préc., nom propre; nom de 
clan.

ma-fùta (NE), mensonge, 
ma-fùti, liane des bois. Entada scandens. 
ma-fùti-mafuti (N ), de fùtika, plein de 

rides; pièces de viande qui sont empilées 
pour être fumées, 

ma-fùtu, déraison; ba ~ , les insensés, les 
sots, v. fùtu. 

ma-fwà, ~  nkadi (E ), mort naturelle, fw a  
~  nkadi (E ), mourir de mort naturelle, 
v. fwà, ma-fwlla. 

ma-fwàfu, v. ma-fùlu.
ma-fwàmba, arachides fraîches et mal 

mûres.
ma-fwàna (E ), du v., convenances; cat., 

mérites.
ma-fwànka, colère, irritation; ~  ndongi, 

action d’exhorter en vain, 
ma-fwànka ou ngo makùku, nom de pou

dre fausse, mêlée.
Ma-fwàsa ou ~  mbongo, nom propre = qui 

ruine, qui se met en quête de biens, 
ma-fwè (NE), scorbut, bulles d’eau, v. fwè. 
ma-fwéba, arachides mal nourries, 
ma-fwèbele, ma-fwèbila, du préc., arachides 

tendres, mal mûres, 
ma-fwèbila, une sorte de poivre, 
ma-fwëbisa (-iza) (N ), de fwéba, arachides 

tendres, mal mûres.
Ma-fwèdumuna, du v., nom de nkisi; sorte 

de danse.

ma-fwëmbe, de fwèmbe (Be), rhume, toux
légère.

Ma-fwénga, du v., nom propre = qui souf
fle  et bat le tambour, 

nia-fwènta (N ), de fwènta (se tordre), qqn 
qui danse bien; sorte de danse. 

Ma-fwènta, nom de nkisi. 
ma-fwëta, de fwèta, yeux tachés, 
ma-fwète, folie, v. fwète. 
ina-fwïdidi-mafwididi, de fw à  (f in ir ), terme 

d ’étonnement employé ou nkisi Ma-fwi-  
didi.

ma-fwila, ma-fwïlwa, de fwila, mortalité;
décès.

ma-fwîlu, du préc., décès; ~  mangonda (O),  
déclin de la lune, 

ma-fwôbisa (N ), ne pas être bien nourri (se 
dit du maïs, etc.), 

ma-fwôfo (O ), de fwôfuta, chemin couvert 
de beaucoup d ’herbes, 

ma-fwôlo (O ), une sorte d ’ornement sur les 
marmites.

ma-fwôngo, de fwànguna, qui parle du nez. 
ma-fwàngono, ma-fwdngonono, derniers e f

forts pour respirer; agonie; murmure 
(d ’une foule ou d ’un chant); (O) nasil
lement.

ma-fyëbisa (O), ma-fyëbita, du v., qualité 
de ne pas être bien nourri (se dit du 
maïs, etc.), 

ma-fyémbe, rhume, toux légère, 
ma-fyèzuka, du v., qqn qui est mou, lourd, 

stupide : un sot, un nigaud, 
ma-fyôna, du v., ~  maaku, injure (d ’une 

femm e).
ma-fyota, du v., une sorte de banane 

foncée.
Ma-fyota (O ), nom de nkisi pour les 

enfants, 
maya, pl. bi-, v. màka. 
ma-yangu, v. mahàmvu. 
ma-yima, qui est sans logis, 
ma-yoki, v. kimpôta. 
ma-yola (NE), goutte (m aladie), 
ma-yola (NE), goût fade, sans sel. 
ma-yumuna, v. dimpumuna. 
ma-yungu, esp. de palm iers à feuilles 

entières.
ma-hà nsengo (N ), sorte de grande guêpe. 
Ma-hàbu (N ), de oâbuka, nom propre = sans 

dents.
ma-bâda (N ), orgueil, vanterie. 
ma-hàdila, de hàla (N ) (uàla), le côté, la 

partie dentée d ’une branche de palmier, 
ma-hàha (N ), vanterie, fanfaronnade.
ma-hàka (N ), narines.
Ma-hàala (N ), de hàla, nom propre = char

pentier.
ma-hàlakasa (N ), grandeur de qqch.



Ma-hambu (N ), de uàmbu, nom propre 
= bifurcation, 

ma-hâmvu (N ), feuilles pour couvrir les 
toits; esp. de palmiers. Syn. mamyâ. 

Ma-hàndu (N ), de uànda, nom propre 
= séparé, saint, 

ma-hànga, v. rnauànga. 
ma-hàngati (O ), omoplate, v. uàngati. 
Ma-hàngi (N ), do hângama, nom propre 

qui marche avec les jambes écartées, 
ma-hâsa (N ), vanterie, fanfaronnade. 
Ma-hàata (N ), de uàata, nom propre = qui 

puise (de l ’ eau), 
ma-hàayi, v. oàaui. 
ma-hé, v. maué.
ma-hëbengè (N ), grandes grappes sur un 

bananier.
ma-hëebu!u (Be), vent; ~  mamposi, veut du 

jour.
Ma-hèehula (N ), de hèehula, nom propre 

= qui cligne les yeux.
Ma-hëkeie (N ), de hèkila, nom propre qui 

marche vivement, 
ma-hèelo (N ), confluent, l ’ endroit où les 

eaux se joignent, se rencontrent.
Ma-héma (N ), de uéma, nom propre (pers.)

=  qui est appliqué, alerte, vif. 
ma-hémba (N ), morceau de linceul, de 

suaire du père (du chef), qui porte bon
heur aux enfants, aux petits-enfants, etc. 
du côté du père (ce qu’on appelle baana  
ba Mazinga ou baana bambuta). Les 
propres enfants ont une couverture 
entière, etc.

Ma-hènda (N ), de uènda, nom propre qui 
lèche.

ma-hëngelele (N ), fru it vert, 
ma-hëngo (N ), v. uèngo, à l ’écart, de côté, 

à côté de.
ma-hilukidi (O ), de hilu, nom des bandoki. 
Ma-hinga (N ), de uinga, nom propre = aller 

du côté de ou celui qui suit, qui succède 
h qqn.

ma-hôbo mameeso (N ), de oôbuka, qqn qui
a les yeux petits, enfoncés.

Ma-hôoma (N ), de uôoma, nom propre ; qui 
respire vivem ent, violem m ent à haute 
voix.

Ma-hônga, de uônga, nom propre. 
Ma-hônguta (N ), de uônguta, nom propre 

= qui marche en se tordant,.
Ma-hônza (N ), nom propre = qui tue en 

grand nombre, 
ma-hôsa, v. mauôsa.
Ma-hôta (N ), de oôta, nom propre -  qui 

remue dans une marmite, 
ma-hôti (N ), collier autour du bras, 
ma-hôto (N ), de oôta, aliment fa it d’ara

chides éc/asées en pate.

ma-hùbudi (N ), à petits trous, clairsemé, 
peu serré, peu espacé (se dit de corbeille 
musaka).

ma-hùku (N ), v. uùku, par-devant les côtes, 
en avant des reins. s 

Ma-hùna (N ), de oùna, nom propre = qui 
ment.

ma-hùndu, v. mauùndu.  
ma-hùnga, feu ille de luhùnga, v. pl. 

mpùnga.
Ma-hùnga, du préc., nom d ’une eau = où 

pousse mpùnga.
Ma-hùngu (N ), de hùngula, nom propre 

= qui met en route.
Ma-hùnzumuna, Ma-hùnzuna (N ), du v., 

nom propre, 
ma-hùsu, ba dya ~ , v. mpùsu.
Ma-hùta (N ), de hùta, nom propre = qui 

court vite, 
ma-hwàdi, v. mawàdi.  
ma-hwàdidikà (O ), du préc., étoffe percée, 

à petites mailles.
Ma-hwâ!la (N ), de hwâlla, nom propre 

= clair, ressemblant à un file t (étoffe) 
avec des trous, 

ma-hwâla -hwala (N ), de hwâlla, étoffe 
percée, à petites mailles, 

ma-hyàhya (N ), de hyàhyana on uyàuyana, 
qualité de tourner mal, de tordre, d'aller 
de travers, de biais, de côté (en déchi
rant une étoffe, etc.).

Ma-hyôka (N ), de oyôka, nom propre (pers.)
= qui dépasse, qui passe k côté, 

ma-hyoko, mahyôkolo (Be), de uyôka, intel
ligence, raffinement, subtilité, 

ma-hyokolo (N ), de uyôka, ~  manzila, 
grande route, grand chemin de passage. 

Ma-hyôla (N ), de hyôla, nom propre = qui 
se met à la  disposition de qqn. 

ma-hyôngo (N ), v. mauyôngo, sorte d'orne
ment.

ma-hyôngo-mahyôngo (N ), de uyônguzuka,
ventre rond, arrondi tout autour (comme 
une femme avec un enfant qui a presque 
toute sa croissance, se dit aussi des 
hommes); sinueux (chem in), 

mai, s. di- (m oi^ de) mai. 
mailosa (V i), de fr., mailloche, 
màka, marcher, monter, grim per sur; ~  ki- 

ngo, lungo, mango, grim per comme le 
léopard sans nœ^d coulant; ~  malavu 
(O ), tirer du vin  de palm ier le matin; 
~  muntu, se jeter sur, sur une personne, 
sauter sur qqn; marcher sur, fouler aux 
pieds; ~  phamba, grim per sur un pal
m ier sans nœud coulant; Na ~, nom 
propre.

màaka, pron. ma- (sing. manque), colle, 
jus, gomme, liquide, gommeux, cire, suif; 
(O) larmes des yeux; ~  mababila, cire;



~  mamibura (Be), caoutchouc; mayaka  
ma manioc frais, cueilli à l ’ instant, 

màaka, pers. paresseuse, 
mâka, pl. bi-, esprit, spectacle étonnant, 

erreur d’optique, fantôme, revenant, spec
tre; chose merveilleuse, incroyable, inouïe; 
phénomène; bwa, inona ki ~ , rencontrer, 
voir un esprit; fw a  ki ~ , m ourir sans 
cause, m ourir naturellement (porc). 

Ma-kàba, de kàba, nom d ’une pers., nom de 
clan = celui qui partage, qui distribue, 

ma-khâabîla (N ), de nkâabila, colère, ind i
gnation.

ma-kâbu, de kàba, cadeau, présent, v. kàbu. 
ma-kàadudu (O ), perles longues, grandes, 
màkadyôni (N ), macaroni, 
ma-kafata, prodigue, gourmand; ~  niadiila, 

manger avec voracité, 
ma-kàfati-makâfati (O ), des cheveux ; mê

lés, etc., impossible à peigner; de la  
peau : ridée, froncée (injurieusement
d'une pers.); fâché, en colère, irrité, 

ma-kâfi (E ), des gâteaux de cire, v. kâfi. 
ma-kâfi-makàfi, quantité de rides, de rugo

sités, de callosités (chez les m aigres ou 
"Jes gras); à la  peau sèche, dure, avec des 
rides (comme un v ieux), 

nia-kâfunà, reste, rebut de noix de palmier, 
cuites et pressées, 

ma-kàfuti-makàfuti, ridé, froncé.
Makai ou Makayi, nom de chef, etc. 
ma-kàaka, rire homérique, éclats de rire, 

rire moqueur; un oiseau qui rit. 
ma-kâka (NE), v. kàka, ma-, une sorte 

d’herbe dont on fa it des chapeaux, etc. 
ma-kâka, v. kàka, le seul, 
ma-kaka (E ), petites herbes.
Ma-khaka (M y), nom de Khonde, idole, 
ma-kàaka (O ), cruauté, le courage de tuer, 
ma-kâkala, de kàkala, fiente de porc, fum ier 

de porc; à gros grains (sel, etc.), 
ma-kâkala, v. kàka-kaka, un bas degré de 

colère.
ma-kàkama (E ), du v., ce qui fait obstacle 

à la connaissance de l ’enfant (organes 
génitaux difform es), 

ma-kàkila (E ), de kàka, cloisons de claies 
juxtaposées pour arrêter ' les poissons; 
quand la rivière déborde, 

ma-kâkitina (N ), nom doux de l ’animal 
kinkanda.

Ma-kàla, du v., nom propre ^ qui refuse, 
qui nie,

ma-kâala (O ). uabula ~ , rire aux éclats, 
rire.

ma-kàla, de kâla, charbon ardent, braise de 
forge, brasier, houille, charbon de bois; 
-m am asin i ,  charbon de machine, houille; 
~  matiya, charbon ardent, aussi nom de 
bandoki; ~  zima, charbon éteint que l ’on

emploie comme remède magique; sumbi- 
sa ~  (O ), emprunter du feu (expression 
de hlongo). 

mâakala (au pl. seulement), mâle, homme, 
ma-kàaladu (O ), perles grandes, longues, 
ma-kàlu, de kàla, qui refuse, qui nie. 
ma-kàalu (E ), rails du chemin de fer, v. 

kàalu.
mâka-mâka, c. adv., vite, rapidement, leste

ment, promptement, vivem ent; (E) c. 
subst., sans gêne; tala ~ , regarder qqn 
fixement.

màkama (E ), se tenir, se trouver (tran
quille) .

ma-kàmba (O ), sorte de pomme de terre.
Syn. mankâmba. 

ma-kàmba, de kâmbama, mu ~ , deux k 
deux, par couples, p. ex. attacher makeke 
par couples sur un mur. 

ma-kâmbama, du v., v. makâmba. 
ma-kàmbu (N ), de kàmba, envoyé, messa

ger de ngudi anganga Lemba à celui qui 
veut s’ in itier à Lemba.  

ma-kftmfuta (N ), corps très hérissé, che
velu pas bien bâti (an im al) 

ma-kàmi-makàini, do kâmi, qqch qui s’atta
che (argile, etc.); tache de banane qui ne 
se lave pas. 

ma-kamini (Be), dans la matinée, 
ma-kàmu, maladie du cuir chevelu, cal

vitie.
ma-kâmu, de kâma, la chair exprimée, les 

fibres des noix de palmier, 
ma-kàna (O ), de kàna, c. adv., peut- 

être, etc.
màkana, quereller, se poser dans une posi

tion de combat.
Màkana, du préc., nkisi pour la  chasse, on 

appelle le prêtre Makana. 
makanana-makanana (O ), v. d ’att., se tenir 

debout, bien droit ê. assis droit, raide; 
(O) étendre, faire avancer la poitrine, 

ma-kànda, v. kànda, ~  mamambu, esp. de 
mots.

ma-kânda (O ), de kânda, trace de chien, 
de chat, etc. (pattes); ~  mambwa, une 
[liante (O xalis). 

ir.a-kànnda (N ), du v., pers. de petite taille, 
ma-kàndanda (O ), de kàndanda, fw a  ~ , ê. 

dur, raide.
ma-kànga, de kànga, contrée déserte; argile, 

terrain à bruyères, désert; ~  mauombila, 
solitude.

Ma-kànga, du préc., = chauve, 
ma-kànga (N ), term itières de terre rouge, 

brune; mulandu w a ~, montagne avec 
ces termitières, 

ma-kânga-makânga, de kànga, se dit de 
cheveux qui poussent rarement, en touffes 
éparses, avec des taches découvertes.



ma-kanganyà :\ ) ,  ma-kângayà, plante aux 
feuilles larges, sillonnées, 

ma-kàngi (N ), étoffe de raphia (mpusu) 
qu’on emploie dans le commerce (une 
pièce s'appelle lubongo). 

ma-kangila (E ), mottes de terre, 
nia-kàngu, v. sing., ami; mbote ~  (O ), bon

jour mon chèr(e) am i(e ).
Ma-kàngu, nom de chef, 
ma-kângudi (O ), odeur d ’arachides rôties, 
ma-kàni, v. sing., raison, intelligence, f i 

nesse, ruse, disposition à découvrir, à 
inventer, but, fin; (E) résolution prise, 

makanisa (V i), pl. zi-, de fr., mécanicien, 
ma-kàntubudi, v. sing., qqch de rabougri, 

de desséché, qqch dont le développement 
et la croissance ont avorté; fw a  ~ , ê. dur, 
raide, etc. 

ma-kànu, teigne, gale, 
ma-kanyi (V i), hardiesse, intrépidité. Syn. 

makâni.
Ma-kànzu, de kànzuka, nom du troisième 

jumeau.
ma-kapa, étr., pipe de bankimba.
Ma-kàsa, du sing., de kàsa, nom propre 

= poux de poules, 
ma-kâsa, de nkàsa, feuilles de haricots; 

~  laba (Be), haricots ou très petites 
bananes qui ne sont pas mûrs, 

ma-kâsa-kasa, v. sing., un arbre qui est très 
goûté des insectes qui percent des arbres, 

ma-kâsa-kasa (O ), gale, 
tna-kàsi, du sing., colère, indignation, ir r i

tation; ressentiment; (N) activité, énergie; 
~  manzaki, matuntu (S ), tempérament 
prime-sautier; baka ~ , être, se mettre en 
colère; fuluta yo ~  (S ), ê. extrêmement 
en colère, furieux; funga ~ , ê. agacé de 
mauvaise humeur; kulula, lembika, saku- 
la ~ ,  calmer la colère; se réconcilier, 
refouler sa colère, se laisser toucher, 
faire des concessions, 

ma-kàasi, de nkàsa, feuilles de haricots 
cuites fraîchement.

Ma-kâasi, du préc., nom propre -  feuille 
de haricots, 

makasini (O ), pron. ma-, magasin, 
ma-kàsu (N ), anneaux d ’une plante grim 

pante (mbanga-mbanga) roulés sur des 
tiges de minga; une sorte d ’ornement 
pour les oreilles, 

ma-kàasu (E ), v. makàazu. 
ma-kàsu-kasu (O ), gale, 
ma-kàsu laba, très petites bananes qui ne 

sont pas mûres, 
makàsu nsinga, de kàsu, liane très grosse 

et forte.
ma-kàsu-makâsu, de kâsuka, ridé, froncé, 
ma-kâta, de kàta, scrotum.

ma-kataba (N ), du v., qualité d’être rabou
gri, dur, raide; fw a  ~ , ê. dur, raide, 

ma-kàwa, du sing., corde à nœud coulant 
pour grim per sur les palm iers (ou sur 
les ram eaux); moelle (du palm ier). 

Ma-kàwa, du préc., nom de nkisi. 
ma-kàya, du sing., lu-, feuilles, feuillage, 

feuilles médicinales; végétal à feuilles, 
simples, tabac en feuilles. C. adj., touffu, 
garn i de feuilles; (E) expression pour tout 
ce qu'on peut manger à luku, aussi de la 
viande, des larves, etc. (cela ressemble 
aux feuilles autour de la cassave); ~  ma- 
fwa, des feuilles sur lesquelles 011 met le 
corps mort en l ’enveloppant; quand on 
les rejette, 011 paye deux poules à 
l ’homme. On en paye autant au père, 
quand son enfant marié meurt; ~  ma- 
katyenga ou nzycke, se dit des feuilles 
comestibles qu’on recherche mais dont on 
ne dit pas le propre nom, car, en ce cas, 
ou 11e les trouve pas; ~  mantuuta, feuilles 
qu’on écrase ou déchire comme des épi
nards; ~  mawandu, un poisson; yalana  
étendre les feuilles magiques pour se pro
téger contre un autre médecin.

Ma-kàya, du préc., nom propre = feuilles, 
ma-kàya (O ), de kàya, qualité d ’être sec. 
Ma-kàya manzitusu, nkisi de la sorte de 

Mbola.
maka-yanzi (M y ), pron. ma-, magasin, 
ma-kàyi (B e), v. makàya, feuilles.
Ma-kayi, nom de chef.
Ma-kàyi lâmbu-lâmbu, de làmbudi, nom

d'un blanc = silencieux, Iranquille, pai
sible.

Ma-kàyi nsôlokoto, nom d ’un blanc; qqn 
qui persévère jusqu'à ce que qqch soit 
achevée.

Ma-kâaza, de kàaza meeno, nom propre, 
ma-kàaza, du v., vanterie, cri, appel, 
màkaziini (N), pron. ma-, magasin, bou

tique.
ma-kàazu, noix de cola. C. adj., cou

leur jaune, foncée comme makaazu; wele 
budi il est mort, décédé, 

ma-ké (NE), pl. de ké, œufs, fra i (de pois
sons); ~  mabimbiti, fra i de grenouilles, 

ma-ke (EB), mena éprouver de la peine, 
ma-këbuka (N), ma-këbuzuka (N), du v., 

nkwa qqn qui va çà et là en regardant 
tout et en le comprenant vite, 

ma-kédi, v. sing., maladie qui fait tomber 
les cheveux çà et là, par places; taché 
(la  peau).

Ma-këdikà, de kédikà, nom propre = vérité, 
ina-kcdi-kedi, ma-kédi-makédi (NE).dekédi,

c. adj., taché, bigarré, marbré; nsusu 
y a ~ , poule panachée.



MA -  M A

ma-kéke, v. kéke, des branches de palm ier
pelées.

ma-kéke bénde (S ), sobriquet appliqué à un 
homme fort, 

ma-këkese (E ), sorte de grands termites 
(soldats), etc., v. le suiv. 

m a-kchete , termites (soldats) qui survien
nent en masse dans les essaims des ter
mites ailés: (d ia l.), termites ailés, 

ma-këekila, du v „  le directeur du chant, 
ma-kèko, de këkuka, nom du léopard, 
ma-këkoto, v. makëkete. 
ma-kèla, du v., calomnie, diffamation, 

accord au sens mauvais, arrangement, 
coalition; loi, défense; ~  m afwa (N ), dési
rer la  mort de qqn, dire que qqn mourra; 
~  malunsi-lunsi, rapportage, potinage, ca
lomnie insidieuse et discrète.

Ma-kèla, du v., nom de pays où on 
calomnie.

Ma-kèela, du v., nom propre qui attend 
des jeunes femmes, 

ma-kéla (E ), du sing., menu plomb, coup 
de plomb, de pierre; endroit où on a 
fondu du fer; les scories se sertcnt. comme 
menu plomb; ~  bakutà (expression inju
rieuse), qu’ ils te tirent, 

ma-keela, bocage, 
ma-këlalala (NE), du v., ouïe. 
ma-ké!e ou réd. (E ), qui est tacheté, 
ma-kéle (Be), v. inakéla, menu plomb, 
ma-kêlele, de kèla (O ), calomnie. 
nia-kële!è (argot ries soldats), vacarme, 

bavardage, bruit, fracas, brouhaha. M., 
nom propre, 

makelu-keiu (K>, jointure de doigt, nœud 
d’herbes, etc. 

ma-kéema (O ), maladie du cuir chevelu 
qui cause la calvitie, même des taches 
dénudées sur la tête; (O) gale sur la tête. 

Ma-kèno'a, du v., un grand nkisi. 
nia-kènda, du v., épée (insigne royal) avec 

laquelle on administre la justice; on 
tranche la tête à qqn.

Ma-kènda, du préc., pers. qui décapite chez 
les Mansi?ndi, bourreau, 

ma-kênda kati (ma nzila), mi-cheinin; mu ~ .  
a mi-chemin, à m oitié (d ’un chemin, 
d’arbre, etc.), 

ma-kënda ngayi, comp. le sing., action de 
se rencontrer au zénith (se dit du soleil 
et de la lune); se rencontrer juste au 
milieu de, à mi-chemin d ’un village A un 
autre, etc.), 

ma-kënda-kenda, v. makênda kati. 
nia-kénde, makéndi, étoffe blanche, étoffe 

grossière, bure, 
ma-kénde, vive douleur, 
ma-kene (EB), pudendum mul.

M ï m . I n s t . r o y a l  c o l o n i a l  B e l g e .

ma-kénga-makénga (O ), du sing., tache 
claire, blanchâtre (de léopard, etc.), 

ma-këngele, du sing., sel à gros grains; 
des tas de fumier, excréments (d ’ani
maux, etc.); (Be) charbon, des charbons 
ardents ou éteints, 

nia-kèngi, de kèngi (perçant), une sorte 
d ’herbe très tranchante. Syn. inawélensi. 

ma-kèngisila, makèngoso (O ), de kengisa, 
regard de travers, de côté, regard louche. 

Ma-kènka, de kènkima, nom propre qui
bégaye.

ma-kénko N), sing., manque, convention, 
ma-kénza, du v., bavardage.
Ma-kénzo (M y), nom propre de kénze

(honte).
ma-kèsa, du sing., armée, soldats, m ili

taires; (O) pers. sévère, mauvaise, 
ma-kèsa (NE), du sing., qui est dentelé, 

picoté, pointillé.
Ma-khese (M y), nom propre de khese

(nkèsi), colère, 
ma-kèsoka (N ), du v., i ikwa ~ , qqn qui va 

çà et là en regardant tout et en le com
prenant vite, qui est prompt à penser, 

ma-kéya, du v.. bavardage; ~  hkunga, qui 
chante et d irige le chant, directeur de 
chant.

ma-kéya (S ), du sing., taches, marques, 
ma-kéya-makéya, du préc., bigarré, taché, 
ma-kéeza, du sing., état de non maturité. 

C. adj., mou, qui n ’est pas mûr (ara
chides).

ma-kéeza (O ), du préc., sorte d ’haricots. 
màaki, sing., dyaki, œufs, fra i; ~  mando- 

sila, des œufs frais, nouvellement pondus, 
ma-kïa (NE), du v., jour, point du jour; 

~  mabwisi, le matin de bonne heure, de 
bon matin; une étoile très resplendissante 
(quand elle s’est élevée haut sur le ciel, 
on prend les poissons nsangih  

Ma-ki-banga (M y), nom propre, 
ma-kibu, de kiba, un nom du léopard, 
ma-kibu (E ), buisson des bois. T.eptactinia 

Leopoldi II. 
makika (EB), fact. de màkama. 
ma-kikèsa, de késa, hauts faits, exploits, 

prouesses.
ma-kila, sang; qqch qui ressemble au sang, 

maïs rouge: dysenterie sanglante. C. adj., 
mêlé de sang, sanglant, rouge comme du 
sang.

makiima, du v., orage, tempête.
Ma-kîma, de kinia, nom propre qui est 

fort.
mà-kïmfyo kyànsusu (O ), h o ir ie  (le l aine, 
ma-kïmuna (N E ', difficulté. Syn. mpàsi. 
màkina, rel. de màka. 
màkina, pl. bi- (O, zi-), v. màkini.
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ma-kinda, du v., plaisanterie, raillerie, 
bouffonnerie, 

ma-kïnda ngolo, de kmda, végétal grimpant 
dont, on met les feuilles dans le bain des 
enfants pour les fortifier. Les feuilles 
s'appliquent aussi sur le corps; récréa
tion.

ma-kindu, du sing., plaisanterie, farce, 
ironie.

ma-kinga, action de passer devant en hâte; 
vite, rapidement; nzila ya chemin fré
quente.

makini, pl. bi-, étr., machine, machine à 
coudre.

makinika, fact. de màkanana, mettre bien 
droit.

ma-kinu, v. sing., bal, danse, 
ma-kinza ngolo (O ), v. makinda ngolo. 
màkisa, caus. de màka, ~  ndinga, monter 

d ’un ton. 
ma-kisàntu, les homonymes, 
ma-kita, de kitama, ~  oyoka, passer devant 

très vite.
ma-kiti, de kita, marché quotidien, 
nia-kiitu (N ), danse, v. kiitu, fête.
Ma-kitu, de kituka, nom propre = qui se 

change.
ma-kîtu-makïtu, de kituka, variable, chan

geant.
ma-kiwa (E ), buisson des bois. Leptactinia 

Leopoldi II. 
ma-kôodila, de kôola, petits rejetons de 

végétaux que l ’on enlève pour fa ire croî
tre fortement les plus grands; mpusu 
za morceau du rejeton le plus haut 
que l ’on laisse sur mpusu et que l ’on 
employé comme nkisi. 

ma-kôdo, v. makwâda.  
ma-kôodo kuufi < > . de ko, kôndo, sorte de 

banane.
ma-kôduka, du v., m eeso—, petits yeux 

creux; personne qui a les yeux ainsi, 
nia-kôdya, charme (nkisi) pour buts divers, 

v. kôdya.
ma-kodya (SB ), chute des cheveux; a lo

pécie.
ma-kôfotô-makôfotô, makôfuti-makôftiti (O),  

qui est très ridé, rugueux, froncé, 
ma-kooka, du sing., qui baisse, descend, se 

retire; zi nga kya ~ ,  étang, eau restée sur 
place après que la  riv ière  a retrouvé son 
lit ou s’est retirée, 

ma-kôka, du sing., nguba za arachides 
non venues h terme, rabougries; fw a  ~ ,  
devenir sec, dur, raide, 

ma-kôka nsengo, nom de chien, 
ma-kôokila mansusu (E ), chant du coq. 
ma-kôko, croûte, v. kôko. 
ma-kôoko, esp. de palmes. Raphia Genti- 

liana.

ma-kô-koorno, graines de Canna dans un 
hochet, v. kômo-konio. 

inakô-koori lie ), v. le préc. 
ma-kôkoto (O ), fluide visqueux dans le 

fru it de la calebasse, 
ma-kckumuka, ma-kôkuzuka, du v., état de 

ne pas pouvoir marcher; ê. rabougri. 
Ma-kôkuzuka, du préc., nom de nkisi. 
Ma-kôola, du v., nom propre = qui cueille 

(des fruits d ’ananas), 
ma-kôola, v. nia-kyôna (N ).
Ma-kôola Nsongo, du préc., nom de prêtre 

ciiez les Mpodi. 
r.ia-kolc (E ), v. sing., joint, nœud d ’herbes, 

de doigts, etc.; (N ) modèle de couture 
(nkutu, etc.).

Ma-kclo, du préc., nom propre = nœud, 
ma-kôlo-külo, v. kôlo-kolo, la plante nkawa. 
ma-kôlo-makôlo, de kôlo, qui a des joints, 

des articulations (une canne à sucre); qui 
repose en spirales (les boyaux), 

ma-kôma, du v., surélévation, augmenta
tion, hausse, crue du prix, etc.; retour (à 
un change), cours (d ’argent), intérêt. 

ma-komba, du v., longues franges; qqch qui 
pend et qui traîne, 

ma-kômbi (E ). anneau (autour d ’un fu
sil, etc.).

ma-kômbo (E ), faisceaux d ’herbes aux qua
tre coins de la maison. 

ma-kome(i) (E ), bourgeons, 
ma-kômo-komo, graines de Canna indica. 
ma-komve (S ), matière visqueuse du fruit 

de la. calebasse, gla ire de la dysente
rie, etc.

ma-kômvo, de kômvuna, qui est très ridé, 
froncé.

Ma-kônda, du v., nom propre = qui épie, 
qui guette; (M y) nkisi contre la mortalité. 

Ma-konde, nom de nkisi. 
ma-kôndi (E ), esp. de lianes.
Ma-kôndo, de konda, nom propre (pers.)

qui épie, qui guette, 
ma-kônnga (NE ), grandes arachides; (EB) 

esp. de haricots, 
ma-kôngi (E ), cerceaux de tonneaux, bande 

d ’étain, etc. 
ma-kongo, du sing., grand haricot grim

pant; (S ) pers. mal bâtie ou difforme. 
Ma-kôngo, un nkisi; nifumii za ~ , nom des 

premiers qui sont initiés au Kimpasi; 
~  Banga, nkisi ou esprit qui inspire, sug
gère ce qu’on doit faire, 

ma-kôngo, v. sing., petites pierres. Syn. 
nsàdi.

ma-kôngo, makôngudi, grandes arachides, 
ma-kôngudïla iikanu, du v., v. mbàngi 

ahkanu.
ma-kôni (E ), esprit, finesse d’esprit.



iiis-ko-itkaaka, fru it comestible de l ’arbre 
mu-kô-nkaakà. 

nia-konko bwila (NK ), du sing., an arbre 
aux fouilles vertes en dessus, au-dessous 
gris d ’argent, 

ma-kono (S), interj., prenez garde ! atten
tion ! tenez-vous sur vos gardes ! 

nia-kônono-makônono, de kona, v. inakùtu- 
bulu.

ma-konzo (O ), fibre de l ’ananas.
Ma-kosi, de kosi, nom propre (pers.) une 

arachide dans une coquille, ou celui qui 
est beau.

nia-küsi (O ), de kôsi, mal de tête (qui dure 
longtemps), 

ma-kosi (E ), paiement en vue d ’adultère. 
Ma-kcso, de kcsona, nom propre, 
ma-kooto, matière visqueuse du fruit de la 

calebasse.
ma-kôto, du sing., genou, les genoux; qui 

est noueux, calleux; ~  meehuku (N ) ,  mo
dèle de couture (nkutu, etc.), 

ma-kôtoto-makbioto (O ), qui est très ru
gueux, ridé. Syn. makütutu-makütutu. 

ma-ksoya (NE), de kôya, un enfant qui ne 
fait que pleurer, qui n'est pas bien 
portant.

ma-kooyi, feuilles de manioc vieux, 
ma-kcoyi (N-), du sing., qqch en témoi

gnage, en signe; dia ~ , recevoir du sel, 
du tabac, de la  poudre, etc. comme un 
témoignage, un signe dans une con
vention.

ma-kôyo, du sing., ta ~ ,  caqueter.
Ma-kôza, de kôzama, nom propre un 

cadeau de plus, par-dessus le marché, 
ma-kôzi (S ), amende payée (au m ari) pour 

adultère.
ma-kuu (O), dizaines; ~  inanna (V i), qua

rantaine; ~  inawali, mwadi, vingt, 
màku, kim., variole.
ma-küuba (O ), de kùba (tisser), pagne de 

femme.
ma-ktiuba (N ), grand, haut prix, 
ma-kuba (E), mensonges, ruses, 
nia-kùba mbu, île kùba, une plante, 
ma-kùbu (E ), générations, 
ma-kùdi, v. sing., colère, fureur, 
ma-küdi, de kùla, arachides écrasées pour 

les vieillards et les édentés; grain, semoule, 
qqch d’écrasé, de trituré grossièrement 
(du maïs, du b lé); reste des petits cham
pignons bu-nzau-nzau, qui sont cultivés 
par esp. de termites, 

ma-kùdya, ordure, etc. que les porcs man
gent.

ma-kufutu (O ), v. mavivi. 
ma-kùka, du v., ~  mbongo, qqn qui amasse 

des biens pour lui.

ma-kùka, du v., des tas d ’herbes et de terre 
(agricu lture). Syn. mazàta. 

màkuka, n. pass. de niàkuna, relever la 
tête, la jeter en arrière; tomber en arrière, 
tout de son long; (O) trembler, frissonner, 
secouer, ébranler, mourir, étendre la poi
trine.

ma-kùkila (N ), du v., qqn qui a beaucoup 
voyagé, 

ma-kùku (E ), termitière, 
ma-kùku, ma-kùkwa, v. sing. pied, I ré

pied), cercle de casserole (avec des pieds 
et dont on se sert en voyage), 

ma-kùuku (O ), v. sing., battement sourd 
de la main.

Ma-khuku (M y ), nom de chef.
ma-kùku matatu (E ), plante buissonneuse.

Clerodendron Lujaci. 
nia-kùkuiu, v. sing., grandes fourmis rouges 

à tête noire, termites (soldats), 
ma-kùla (N ), ordure, fumier, etc. que man

gent les porcs, 
ma-kùlu (E, O ), v. sing., grand abcès, 

dysenterie (m êlée de sang), 
ma-kùlu, de kùiu, bi-, ancien emplacement 

de v illage abandonné, 
màa-kulu (NE), de kùlu, une fois pour 

toutes, v. mankùiu. 
ina-kùlubà (N ), coffre de fer. 
ma-kù!uka (E ), du v., descente, chute;

mona perdre son profit, 
ma-kùlukutu, du sing., sel à gros grains, etc. 
ma-kùluta, du v., nom du léopard (celui 

qui gronde), 
ma-kùlwa (O ), coffre de fer. 
nia-kùma ndembo, sorte de banane. 
ma-kumai(y)a, quarante (40). 
màku-maku (O ), de màkuka, qui marche la 

tête en arrière, en tremblant, en la 
secouant.

ma-kù-inàkwa? de kùumi, combien de di
zaines ? combien ? quel prix  ? 

mâ-kumannà (Be), quarante (40). 
mà-kumasàanianu (Be), soixante (60). 
mâ-kumasàmbanu, soixante (60). 
mà-kuuma-sàamono (d ia l.), soixante (60). 
mâ-kuniatàanu, cinquante (50). 
mà-kumatàtu, trente (30). 
mà-kumayà, makùmàïya, quarante (40). 
ma-kùmniba, v. sing., variété de tomates;

fru it du nsoso ou nkele (tomate), 
ma-kùmbi (NE), tatouage dans deux lignes 

à droite de l ’estomac jusqu’à l ’ épaule, 
ma-kùmbu (O ), feuilles de vieux manioc, 
ma-kùmbu (E ), buisson qui porte une sorte 

de gousses à grands haricots. Canavalia 
obtusifolia. 

ma-kùmbu (E ), de kùmba, murmures; a ffa ire 
bruyante; faits m erveilleux; prodiges. 

Ma-kùmbu, do kùrnbu, nom propre.



ma-kùmbukutù ou réd. du sing., rude, 
noueux (lit, etc.), 

ma-kùmbu-makùmbu, de kùmbu, qui se 
répand vite partout; pers. querelleuse, etc. 
dont la humeur étonne (kumba).  

ma-kùmbu-ngidi, de kùniba, qui bavarde de 
n ’importe quoi, 

ma-kùmbu-ngudi, v. le préc., nata se 
m arier avec une pers. querelleuse, insou
mise.

ma-kùmi, du sing., dizaines; (E ) arith., les 
dizaines: ~  matatu, trente; ~  moole ;modi, 
N), vingt; ~  mpoomo (Re), quatre-vingts; 
~  naana (S ), quatre-vingts; ~  nsambwadi 
(S ), soixante-dix; ~  nsaarno (Re), soixante- 
d ix; ~  vwa (S ), quatre-vingt-dix; ~  wa  
(Re), quatre-vingt-dix. 

mà-kumoolè, makùmôolè (20), vingt, une 
vingtaine, 

niâ-kuumoolo (Re), vingt (20).
Ma-kùmpa, du v., nom propre qui recher

che des biens, 
ma-kumpala, champignon comestible, 
màkuna, tr. de mâkuka, jeter par-dessus, 

en arrière; culbuter, jeter tout de son 
long en arrière; ~  fttu, jeter la tête de 
côté ou en arrière; répondre oui avec la 
tète.

ma-kùuna (NE), arachides adventices, v. le 
suiv.

ma-kùnda, pois déjà vieux qu’on ne récolte 
que la deuxième ou troisième année; (NE) 
arachides adventices; spontanée; qui s’est 
semé soi-même, spontané, 

ma-kùnda, du v., ku lieu à, l ’ écart où on 
discute une question de droit. Syn. ku 
nénga.

ma-kunda (ER ), gourmands, 
ma-kunda (O ), teta ~ , fendre, diviser l ’au

tre m oitié de keke avec les lobes de 
feuilles de palmier, 

ma-kündingila, du sing., récolte tardive de 
fruits, de petits pois.

Ma-kùnndti, de kùmidu, nom propre qui 
s'entend en des secrets, 

ma-kùndu (Be), du sing., nga ~ ,  sorcier.
Syn. ndoki. 

nia-kùnga, du v., uyoka ~ , passer très vite, 
ne pas se reposer, ne pas fa ire trêve; 
n z i l a y a ~ ,  chemin fréquenté; grand’route. 

ma-kùnga ou kim. (O ), petite province;
titre de chef.

Ma-kùngu, nom de nkisi. 
nia-kùngu, nom de terre où pousse une 

sorte de cryptogame, prèle; ~  mangulu, 
esp. de cryptogames ou d ’herbes. Paspa- 
lum conjugatum; (EB) bonne herbe qui 
pousse sous bois et dans les cours, 

ma-kùngulù (N ), du sing., à gros grains

Ma-kungunya, du v., nom propre = qui se 
débarrasse de biens, 

nia-kunki (SR ), sédition, soulèvement, ré- | 
volte; ~  - ~  (réd.), en excitant des trou
bles.

ma-kùnku, du sing., frappement des mains; , 
~  makwa, quelques frappements des 
mains; fig. bientôt, tantô; en peu de 
temps; sika, zuba, bula, kunda frapper 
les mains l'une contre l ’autre de manière 
à produire un bruit sourd.

Ma-kùnya, nom de nkisi pour les enfants, 
ma-kùnza, v. tnakùza.
ma-kùnzi, du sing., ~  masengwa, butulwa 

mu ~  masengwa, des propres enfants nés 
d ’une femme qui est venue par longo. 
Syn. hàana balufulu. 

ma-kùsa, ~  mbele, du v., qqn qui blesse, 
ina-kùsa, du v., qqn qui vend son sembla

ble, marchand d'esclaves, 
ma-kusuma (SR ), ~  maote, beauté, aspect 

extérieur.
ma-kùta NE , centimes, ndiisu za ~ ,  2 5  cen

times; (E ) billon, monnaie divisionnaire. , 
Comp. kùta (Re). 

ma-kùta, du sing., kùta, médecine que l’on 
vend au marché dans des petits paquets 
de feuilles du nkisi Kula; teba ~ , couper 
un morceau des ongles (des orteils et des 
doigts) du défunt. On mélange ces mor
ceaux avec d ’ autres médecines et on les 
met dans la  terre pour fa ire mourir celui 
qui a « mangé » le mort, afin qu 'il meure 
à son tour.

Ma-kùta, nom propre; nom de pays.
Ma-kùta, un nkisi (dans une calebasse), 
ma-kûta-inaküta (O ), de kùta, qui est ridé, 

rugueux.
ma-kuti (M.v), lieu d'enterrement des chefs 

du village, 
ma-kûtu Re), centimes. Syn. niaküta. 
ma-kùtu, mensonge, tromperie, filouterie;

(O) intelligence, ruse, 
ma-kùtu, du sing., oreilles, ouïe, attention, 
ma-kùtu (N ), tête rasée excepté au-dessus 

et près des oreilles, 
ma-kutu, une plante. Opuntia Ficus-indii < 
ma-kùiuba, ma-kùtubulu, du sing., rides;

rugosité; plein de crevasses, de rides, 
ma-kùtu-makùtu, de kùtuka, des rides, 
ma-kùtutu, makütutu-makütutu, du sing., 

qualité d ’être très ridé, rugueux, papil- 
laire.

ma-küza, de kùza, ta ~  (O ), s’excuser de 
son crime en bavardant beaucoup et de 
façon confuse; duplicité, 

ma-kwà, du sing., qualité d ’être écaillé: 
écailles, peau écaillée.



ma-kwâ (N ), nzila za chemin (|ue les 
gens emploient beaucoup; route fré
quentée.

mà-kwa (Be), fo ire, pouvoir, vigueur, cou
rage; puissance; sa ~ , user de violence, 
de la force, 

nia-kwàbu, chemin commun, v. makwà (N). 
ma-kwabuka, du v., nkwa ~ , qui va çà et 

là en regardant et en saisissant vite, 
r.ia-kwâda, du sing., neena laisser partir 

des vents bruyamment (se dit d'une 
femme m ariée), 

ma-kwàdaba, du v., qqn qui court, qui va 
vite.

ma-kwâkka, du v., c. adj., général, très 
employé, usité; nzila ya ~ , chemin rural, 
vicinal, public, très fréquenté, 

ma-kwàkwa (NE), éclats de rire, 
ma-kwàkwa, v. makwàkka, chemin public, 
ma-kwàkwa (E ), chenilles en général, 
ma-kwàla (E ), éclats de rire, 
ma-kwàlaniba, du v., qqn qui court vite, 
ma-kwàlu, honoraires, payement pour une 

aide dans les champs, 
ma-kwàma, du v., tourments, souffrances. 
Ma-kwanda (NE), nom de nkisi. 
ma-kwânga, gale.
nia-kwànga (O ), jeu de courtes pipes atta

chées ensemble. Syn. inaoônda. 
ma-kwânga, un tisserin noir, 
ma-kwàngisa, du v., celui qui dirige, donne 

le signal de battre des mains (dans les 
jeux, etc.), 

ma-kwani, v. makwoki. 
nia-kwâ.-iya, du sing., un homme fort et 

vaillant; léopard.
Ma-kwànya, du préc., nom propre nkisi. 
ma-kwànza, gale; (E ) grosses pustules sur

tout au séant, 
ma-kwànzi (N ), de kwânzika, fourré. 
Ma-kwànzi, du préc., nom propre - collec

tion d’objets, 
ma-kwàssa (Be), du v., scie, 
ma-kivàsuka (N ), du v., nkwa ~ , qui va çà 

et là en regardant et en saisissant vite, 
ma-kwàti (O ), de kwàta, nom de léopard, 
ma-kwàti (N ), de kwàta, convention, pro

messe, stipulation; sa déterminer, pro
mettre.

ma-kwàtu, contrat, entente, etc. Syn. ma- 
kwàti.

Ma-kwàya, du v., nom propre = qui querelle, 
qui bavarde.

Ma-kwébo, de kwëbuia, nom propre qui 
prodigue des biens; ~  mandwelo T .li), 
charme qu’on enterre à l'entrée du v il
lage pour en empêcher l ’accès.

Ma-kwedi, nom de nkisi (EB), pour décou
vrir un voleur.

ma-kwékwe (NE), nom du marché après 
nkandu.

ma-kwèla (O ), du v., mariage, noces, 
ma-kwële (Be), du v., m ariage; ~  mafi, 

divorce.
Ma-kwèna (N ;, du v., nom propre -  bruit, 

rumeur, 011 dit.
Ma-kwénde, 1111 nkisi; aussi nom du léo

pard.
ma-kwénga, v. niakwénza.  
ma-kwânkuna, du v., calomnie. 
Ma-kwènkuna, du préc., nom propre, 
ma-kwénsi, v. niakwénzi. 
ma-kwénza, du v., qui mange bruyamment, 

en faisant du bruit avec la bouche (mot 
insultant); sa insulter.

Ma-kwénza, du préc., nom propre qui 
« mange » ses richesses, 

ma-kwénzi, de kwénza, nom du léopard, 
ma-kwése, makwéso, de kwéssa, nom du 

léopard.
ma-kwèta, du sing., petits poissons; fimpa  

un oiseau, échassier qui mange makweta. 
ma-kwézama, ma-kwézila, du v., qui est 

précis, accompli; s’accomplir.
Ma-kwimba (O ), sorte de dignité de chef, 
ma-kwinka, du v., nom du léopard celui 

qui gronde, 
ma-kwoki (N ), kindoka un hyniénoptère 

de genre Salius. 
màkya, combien de ?
ma-kyàda, ma-kyàdi O), de kyà, éclat de 

rire.
ma-kyàkya, de kyà, éclat de 1 ire.
Ma-kyâkya, du préc., nom de chien, 
ma-kyàla (O ), de kyà, éclat de rire, 
ma-kyèlo, ma-kyélwa, du v., crépuscule; 

au point du jour; (NE) étoile qui se lève 
à l'Est avant le point du jour; ngonda  
ya la lune qui brille au crépuscule; 
sa makinu ô. en train de danser au 
crépuscule.

ma-kyena (O ), gale des gens et des an i
maux.

ma-kyengula (NO), tala regarder de côté, 
de travers, 

makyénzi (O ), cadeau de réconciliation, 
rra-kyënzuka N), du v., perspicace, d ’une 

vue bonne, fine, 
ma-kyôna (N ), du v., qqn qui, en suçant la 

plaie, aspire la grenaille, les pierres, etc. 
qui l ’ont causée. Syn. makôola.

Ma-kyôna, du v., nom propre - qui enlève 
eu grattant mpusu. 

ma-làa (N ), v. malavu, vin de palme, 
ma-lâ, de là, c. adv., longuement, loin, à 

distance, très éloigné 1 rtialongo est sous- 
entendu); ~  mingi (N ), loin, très loin, 

ma-là, pl. de bula NT,), village.



tnaala, pron. ma- (N ), mfuba y a —, champ 
qui ne produit que du manioc ou des 
haricots, mais pas d ’arachides, 

màala, pron. ma-, grêle, grésil, etc. qui 
tombe du ciel, 

màala, sing. dyàla, pl. aussi madyàia, 
écailles; ~  mangazi, écaille, calice des 
noix de palmier, 

màala (O ), s. di-, pl, ma-, village; ~  mingi, 
beaucoup de villages, 

màala mansongo, sorte de raies de galon, etc. 
sur l i casquette que les chefs Lulenda  
employaient, 

ma-la maOwengi O) ou matswengi, la 
plante Canna.

Ma-lâbikisa, du v., nom propre qui fait 
signe à des femmes, 

ma-lâadi, du sing., algue, qui pousse sur 
les pierres, etc., et les rend glissantes. 
Syn. nlàadi, mindàngwa.

I Ma-lâadi, (lu préc., nom de nkisi.
malàadi, pron. ma-, do fr., maladie; (EB) 

se dit spécialement des femmes, d ’état 
tissez semblable à l ’hystérie, 

ma-làfi (NE), de làfi-lafi, ne pas être bien 
garn i (se dit du maïs, etc.), 

ma-làfu E), v. malàvu.
Ma-làka, nom d ’homme chez nkisi Londa. 
ma-lâki (NE), du siug., festin, repas, fête 

funèbre, fête en général, 
ma-làla, du v., petite averse, menue pluie, 
ma-lüla, de làla, qqn qui a le derrière 

rentré.
ma-làala, du sing., oranges: citrons; (E) 

Citrus litnonum; ~  mansusu (Be), œufs, 
ma-làala nza, de làala, vieux manioc qui 

est resté dans l'eau trop longtemps, 
ma-lâa-lànda, de lànda, réponse, répli

que, etc., en parlant, 
ma-làlansa (E ), orange. Citrus Bigaralia; 

~  mamputu, Citrus Aurantium. Syn. làala 
nza.

ma-làama (O ), oreillons, 
ma-làmtnba, pers. sans fam ille, errant et 

logeant n’ importe où. 
ma-làmba, de làmbana, cheveux doux,

soyeux comme ceux des mulâtres. 
Ma-lànibama, du v., nom propre.
Ma-làiiihi, de làmbi, nom de prêtre chez 

Simbi.
Ma-lambu, de làmbu, nom propre, 
ntalamo, pron. ma-, marbre, 
ma-làmu, v. sing., vin de palme, 
ma-làmuna (NE), du v., ta ~ , débrouiller 

une cause.
Ma-lànda, du v., nom propre -  qui vu cher

cher, qui répond dans un procès; le der
nier nkimba; (E ) nom de nkisi.

ma-lànda, du v., sorte de pomme de terre.

ma-lânnda, v. lànda, partie molle ou de 
liber de cordon lukamba; nkutu zama
petit sac m aillé, sachet de filet, 

ma-lànda mbeele, sorte d ’éruption, de bou
tons, d ’ampoules sur le cuir chevelu, sur 
la  nuque, etc. 

ma-lânda-lànda, de lànda, réponse, répli
que, etc. en parlant, 

ma-làndila (NE), du v., qui vient après;
un jeu; (EB) jeu de houles.

Ma-làndila, du préc., nom de nkisi. 
ma-lànga, v. sing., plante dont on mange 

les feuilles et les tubercules; (EB) colo- 
casse, taro. 

ma-lànga (NE), du v., (pii écoute et épie 
pour rapporter ensuite ce qu’ il a entendu. 

Ma-làngidila, du v., notn propre qui sur
veille, qui guette, 

ma-làngida, du v., pers. qui sait tirer à uue 
grande distance; bon tireur; voleur qui 
prend en secret, 

ma-làngwa, v. sing.
ma-lània, du sing., plaque de zinc, de tôle, 

tôle de fer, d ’étain. 
ma-iànza, v. malànga, plante, 
ma-lasa (M y ), parfumerie, 
nia-lasu (SB ), vova ~ , dire des bagatelles, 
ma-làata (Be), de fr.. maladie en général; 

les malades; ~  mahorukiri, je suis mieux; 
~  mansumbi, m aladie vénérienne, 

mâlateio (S ), pron. ma- (port., martello), 
marteau.

ma-làu, v. sing., sorte de noix de palme, 
ma-làvu, du sing., vin  de palme, alcool, 

vin (en général); ~  mabudikidi ntuba,
calebasse crevée, mise en pièces, que l ’on 
a employée pour y  tirer le vin jusqu’il 
ce qu’elle soit brisée, un de ses morceaux 
qu’on met dans nkisi; ~  makyanza (ou 
byanza), vin  tiré du tronc à la  saison du 
kyanza; ~  mambulu, vin  tiré d ’un pal
m ier abattu; ~  mamwenge, vin de palme 
frais; ~  ma n ici a (V i), la it de femme; 
~  mansamba, vin de palme tiré pendant 
la saison chaude (lu pédoncule de la  fleur 
d ’une espèce particulière de palmier; 
~  mansasnba (O ), v in  de palme que l ’on 
tire; ~  manzenzi, sorte d ’eau-de-vie, autre
fois; ~  niasoka, vin tiré du cœur même 
de l ’arbre; ~  matatu, trois grandes cale
basses de vin  de palme, 

ma-làvu (O ), la plante Canna; crête de coq. 
ma-làaza (S ), du v., sottise, conversation 

absurde.
ma-lâzama (NF.), (le lâaza, à haute voix, 

éclatant.
Ma-lazi (M y), nom d ’honneur de la femme 

de chef.
ma-lë bensi (E ), sorte de termites (mbolo 

ntonto). Syn. rrsalë-lensi.



ma-léba, du v., pers. qui exhorte douce
ment.

ma-lèye (NO), tisserin genre de passe- 
reaux.

ma-lë^o (E ), de lëuula, injure, 
ma-lëeka (NE), pasteur adjoint, vicaire; 

~  nzyala, médecin de troisième classe de 
nkisi Mayiyama.

Ma-!èeka, du préc., nom de prêtre chez les 
Simbi.

ma-lëeka (O ), maladie du sommeil, 
ma-lëeka mbwa, es]), d'herbes. Panicum 

indutuin.
ma-léeka nkento, un petit oiseau taché res

semblant au seke. 
ma-lëeka ntaazi (SB ), coucher du soleil, 

occident.
ma-lcekani, sorte d ’étoffe autrefois, 
nia-îèkelele, de lèeka, surprise, brigandage, 

guet-apens.
ma-léeki, de lèeka, qui tue fréquemment; 

sa ~, détruire, anéantir, exterminer; nkisi 
a celui qui tue beaucoup.

Ma-lëeki, du préc., nom propre; nom de 
nkisi.

ma-lékwa, v. sing., substantifs, 
ma-léla, du v., qui apprête le manger du 

chef et mange avec lui (à cause de son 
nkisi).

ma-léla, v. sing., coït, adultère; aussi rela
tions amicales par des cadeaux bons à 
manger (sans coït); ~  mankwedi, mor
ceau d ’étoffe pour le mari. Syn. kikùndi 
kyamadia.

ma-léela, clignement des yeux particulier 
destiné à provoquer, à irriter qqn. 

ma-lécîa ou maiéla, du sing., c. adj., faible, 
fatigué, las, mou, flé tri (momentanément 
sous l ’effet, d ’un soleil brûlant); fw a  
qui n’arrive pas à maturité (pois). 

ma-!cela (E ), petits pagnes (devant, et der
rière).

ma-lëlama, de lélama, euph. de chauve- 
souris, ngeniho, etc.

Ma-lëlama, du préc., nom propre, 
ma-lé ou rnaléie lendi (O ), une cryptogame 

a;;x feuilles fines, 
ma-léle, du sing., maouinbu ma ~ , abcès 

sans r.tu (racine) qui devient sec sans 
pus.

Ma-'éele, non; de nkisi; ~  Bunzi, etc. 
ma-leie-lendè, se dit de l'herbe couchée 

après l ’orage et la  pluie, 
ma-lële-lendé, il y  a longtemps, très ancien

nement. Syn. malëncle-lende. 
ma-lë-lensi, sorte de termite (mbolo ntonto). 
ma-lëluka (O ), du v., pers. aux yeux four- 

nés vers le ciel, 
ma-lèema, du v., faim  canine, famine. 
Ma-lèema, du préc.. nkisi contre la variole.

ma-lé malé, parole pour renforcer, etc., ne 
donner plus de grâce, 

tna-lèmba, du sing., variété de tomates;
~  mamputu, tomates d'Europe.

Wia-lémha, nom de montagne, de v illage, 
ma-lemfoa-iemba, v. lëmba-lemba.  
ma-lémlie, salutation, salut de paix, santé, 

paix, prospérité, bien-être, contentement, 
patience, douceur, bonne santé; eupli., 
pour un grand nkisi, p. ex. Nkosi et de 
l'épervier mayimbi, etc. C. adj., doux, 
calme, paisible, patient, lent; nzoko bitya- 
mi, réponse : malembe, expression au
commencement d'un procès; mu ~  ou ma- 
lémbe-malëmbe. adv., tranquillement, 
prudemment, soigneusement, doucement, 
mollement, paisiblement, gentiment, am i
calement, patiemment, par degrés, modé
rément, de façon convenable et exacte, 

•na-lèmbele, ku ~  ntangu, bientôt, à l 'a ve 
nir.

ina-lëmlie-iembe, de lêinbama, soleil doux 
au coucher du soleil.

Ma-ièmbo (N ), de lèmbakana, nom propre 
= qui ne peut pas. 

ma-iémboSo, ku ~  ntangu, à l ’avenir, 
ma-lèmuna, du v., pers. influente ou qui 

a le pouvoir de réaliser.
Ma-lènda, du v., nom propre = qui haclic. 
ma-lènda (O ), paresse. 
ma-Iénda (!■'.;, de lénda, pouvoir, puissance, 

capacité.
ma-lénde, kuna ~  nkama, il y  a très long

temps.
ma-lènds nkàma, Nzambi ~  mingi ke.ia,

avoir bien des intentions, des chemins, 
des calculs, 

ma-iènde-lende, v. malële-iendè. 
Ma-lëndoniona, du v., nom propre - obtient 

qqch par artifice, 
ma-lènga, inconsistance, mensonge; ~  ïisa- 

mu, commérage, 
ma-lenga (M y), un jeu (kimpa).  
ma-lénga, du v., hâte, rapidité, prompti

tude. M., nom propre, 
ma-lénga wiza (NE) (ou yiza, sokula', à 

vos souhaits, expression adressée à qqn 
qui éternue, 

ma-îénge-lenge, chaton, etc., chez nkisi. 
ma-léngo (O;, niputa za des plaies de 

mpele; mère-pian, 
ma-lèngola, du v.. ntangu a à trois, à 

cinq heures de l ’après-midi.
:na-léngolo N), de lènga, nzila ya che 

min de traverse, 
ina-lènguka, du v., pers. louche. 
ma-lèngu!a, du v., ntangu a à trois, à 

cinq heures de l ’après-midi, 
ma-lèngula, du v., i adeau, etc.



ma-lèngufa, ~  ir.andumba uo niatoko, ta
touage composé (le trois raies qui vont 
du coin de l ’œil vers les cheveux, 

ma-lénlwa, une pièce de to ile pour une dou
zaine de mouchoirs de poche rouges 
(em ployée autrefois pour les échanges), 
v iénswa.

cna-leesa, de lëesama, soleil modéré, joli, 
ma-leeta (M y), de f r . ,  malle-lit. 
ma-!ëeti!a (O ), coffre de fer. 
ma-lciula, du v., qualité de manger les 

biens d ’autrui injustement; nga ~ , usu 
rier, etc.

ma-lèwa (N ), cheveux doux, soyeux, 
ma-lcwa, du sing. (O ), fruit vert, fruit qui 

a commencé à mûrir, 
ma-lèwo (E ), de lèwula, injure, 
nia-lèwula (E ), v. le préc., paroles in ju

rieuses, insultes, 
ma-léeza, belle, jeune (fem m e), 
ma-li mau, de hli mau; citrons sauvages, 
ma-limba (V i), hypocrisie, 
ma-linibi (EB), eut., les limbes, 
ma-livulo (SB ), nsabi sa ~ , ferm oir d'un 

livre.
ma-lyélyc (Be), la plante grimpante ntéela, 

mbànga.
ma-llô, v. sing., ku ~  matulu, en (ou pen

dant un) rêve, en rêvant. 
ma-lôoka, du v., mbulu ~ ,  le chacal, 
ma-lôki, v. sing., pers. qui par son m ariage 

entre complètement dans une autre fa
m ille, dans une autre race; nata ~ ,  entrer 
dans les mœurs des autres, dans les us et 
coutumes des autres par son m ariage, etc. 

ma-lôki, v. sing.. ziika ~ .  
ma-loko (N ), de lôkwa, le mal, la sorcelle

rie de bandoki on de bakisi. 
ma-lôola (O ), du v., petite pluie, 
ma-lôlodi (Be), feuilles de nénuphar, etc. 
ma-lômbo (N ), fru it de l ’arbre ou de la 

liane à gomme (caoutchouc); nsiriga a ~ ,  
liane à gomme, 

ma-lômbuluka (N' , du v., termites ailés sor
tant, de la term itière de kilundu. 

ma-lombwa, v. malômbo. 
ma-londa (O ), soleil, lune (à. Maduda);  

appellation de la lune par les femmes 
«lui ont des enfants; ~  ku toujours; 
~  weele, le soleil a descendu. 

ma-l6nde (O ), cimetière (des chefs du v il
lage).

ma-londo, dedans, intérieur, entrailles (de 
la  terre); kuna ~ , profond dans l ’ inté
rieur (de la terre), 

ma-longa, plante aquatique, nénuphar, 
nia-lôngi, du sing., enseignement, doctrine;

~  mandinga, grammaire, 
ma-longo, médecine, etc., v. longo; (E ) mar

ques que le nganga fait sur le corps ou

sur les parois de la  maison pour la  cir
concision.

ma-ièngo, pays très éloigné, contrée, grande 
distance, loin; Itwenda ~ , a ller loin, à 
l ’étranger; weka ~, a disparu, est mort, 

ma-lonsi ( E ) ,  grandes gouttes (qui tom
bent).

ma-lôosi, moustache. Syn. matoosi. 
ma-lôsila O), du sing., trichine, 
ma-loso, jeu de graines de Canna indiea.

Syn. mfinzi. 
ma-lôota, ma-looti, nia-lôotya, v .  le sing., 

pers. qui a une éruption, la  gale. 
Ma-làozi, de loozi, nom propre = cri, cri 

de guerre.
ma-lù (N ), vin de palme; ~  mbwe, vin bon;

— maiya-iya, vin acide, vin fort; ~  ma- 
mosi, une calebasse de vin de palme; 
~  mansamba, vin  nouvellement tiré; 
~  inarj wanany i, vin très acide; ~  nakwa- 
kati, vin mauvais, faible, 

ma-lù, affirm ation, serment; lafoa ~ , dire, 
prêtei- serment, dire une affirm ation, 

ma-lù ~  mangonda, cheveux (sur le som
met de la tête) frisés, aplatis; ~  manta- 
ngu, rayons solaires qui se voient le 
matin, v. le suiv. 

inàalu, pl. de kùulu, jambes; rapidité, liâte; 
ki ~ , à pied, sur ses jambes; pédestre
nient: ku nsi a ~  ma-, sous la puissance 
île qqn I i 11. sous ses pieds : maalu-maalu, 
rapide, en hâte; ~  ye ~, à pied; sa, vwa  
è. leste, se hâter, se dépêcher; ~  binda- 
binria, s’enlacer les jambes, a ller en bron
chant, marcher d’un pas chancelant 
comme celui qui est dans le coma; ~  ma- 
hahalala (N ou mapapalala (NE), qui a 
les jambes arquées; ~  makunanana, jam
bes courbes (tib ia ); — mankenzo (N ), (fui 
a le pied sensible; ~  masasala, mena 
nsasa ou nsa-nsa (O ), des jambes sensi
bles, douloureuses; ~  zima-zima, crampe 
des pieds.

Màalu mantangu, nom propre rayons (le 
soleil.

màalu mantyetye, champignon Marasmivis 
Caryotae.

ma-lübu, de iùbuka, grands yeux saillants, 
qui a les yeux à fleur de tête.

Ma-lùbu, de iùbuka, nom propre = qui est 
intelligent, sage, 

ma-lukôngolo (O ), de lukôngolo, grande 
barbe.

ma-lùku, de lùkula, grossesse très avancée, 
ma-lu-kusa (NE), de luküsa, qui a les veux 

chassieux.
ma-lùkutu (-IÜ-), de lùkuta, un végétal ou 

un arbrisseau dont on emploi les feuilles, 
qui répandent une odeur forte, pour les 
bains de vapeur.



ma-lüla, du v „  étoile du soir.
ma-iùlu, du sing., une plante lülukulu ;

(O), plaies de mpele. 
nia-lulu (E ), chiques.
ma-lùma (O ), du v., semence du mâle 

chez les animaux, etc.).
Ma-lùmbà, du v., nom propre, 
ma-lùmbi, v. sing., jours où l ’on n’a pas 

travaillé.
ma-liimbi iN ), du sing., graine de Canna, 
ma-liimi (O ), v. malùma. 
ma-lùnda, du v., femme qui conserve, qui 

soigne un nkisi pour son mari, même s’ il 
y est initié, 

ma-lunda (S ), pers. bossue, 
ma-lündu, v. madüngi. 
ma-iiniga (E l, du v., plénitude, perfections; 

mu ~  mantangu, à midi; ~  mangonda, 
pleine lune.

Ma-lùnga, du v., nom de nkisi. 
ma-lùngalnla (E ), du v., prudence, 
ma-lùngila nsi (NE), du v.. qui a beaucoup 

voyagé, grand voyageur. M., nom propre, 
na-lùngu, ma-lùngwa, v. sing., euph., pour 

mort, cas de mort, 
ma-lùngu, du sing.. baka kya façade, 
ma-lùnzu, 'le  liinzuka, g a in a n t ,  yeux sail- 

lants.
ma-!ùsu, ma-lùsuka, du v., injure à celui 

qui a les yeux grands, des yeux de veau, 
ma-lùta (O ), du v., baie ou porte de la face 

longitudinale du mur ntùuta.
Ma-lùta, du v., nom propre qui est plus 

intelligent que d ’autres, 
mâaluto (NE), de fr., marteau, 
ma-iu-woona 'NE), de luwoona, étonne

ment; flatterie.
Ma-lwà, Kiuola ya nom de clan. Malwa, 

mot de l.mdcmbo nkanu. 
malwa (SB), esp. de mauves.
Ma-lwànga, Ma-lwàngu, un nkisi. 
ma-lwàza \ , champ où il n’est planté que 

manioc ou des haricots, mais pas d'ara- 
' liides: mfuba za champ sur lequel se 
trouvent des tas d’herbes et de terre. 

Ma-lwéki, de Iwàka, nom propre qui est 
mis en accusation.

Ma-lwele (S ), v. sàntu. 
nia-lwénda (N ), forle enflure sans form a

tion du pus; mputa za ~ , plaie suivie 
d’une grande enflure; bimbanga malwe- 
nda-înalwenda, glandes salivaires enflées, 

ma-lwénga, du v., bon sens de l ’ouïe; pru
dence, sagacité, 

ma-lwoona (NE), du v., louange, 
mania, se lever, se placer, se tenir immo

bile, tranquille, paisible (devant le photo
graphe).

marna, pl. bi-, du préc., support, colonne, 
pilotis, image, figure, nid de termites

(rond, au-dessus de la terre); monceau, 
pierre, monument commémoratif; pers. 
qui ne peut parler, entendre, etc.; épou
vantail, mannequin pour e ffrayer les 
oiseaux; qqch d ’immobile, corps mon. 
pers. défunte; (NE) qqn qui ne peut p:i.- 
devenir gras, rabougri (arbre). C. adj.. 
paralytique, raide comme un mort; ~  kya- 
iiti, arbre, tronc qui, à distance, peur 
être pris pour un homme, 

màama, pron. di- collectif ba-) (Be, aus- 
yi- au sing.), mère, maman; titre respt 
tueux de la mère ou de la  femme âgée: 
sa ~ , appeler maarna. 

màama, màama, màamama, [non. d<
P'e posit., cl. ma. 

mâma maazi, l ’arhrc uotolo.
Ma-màma, nom de cour d ’eau, un nkisi. 
ma-màa-mânga ( NE  . taches, na ~, tacl;

partout.
Ma-màmba, nkisi.
mâmama, ext. de màma, s’arrêter avec un 

regard étonné quand on trouve qqch à 
l ’improviste. 

màaniana, pron. dém., :i° posit., ( I. ma. 
ma-mângn N , moucheté, taché, 
ma-mânga-mamânga NE) ,  taché partout 
màamata, grimper, monter, faire l ’nscf 

sion.
Ma-màza (O ), nkisi pour vuiula. 
màmba, pron. ma-, eau, liquide, jus, su- 

sève; réservoir, inondation: — mankanda  
vlie ), encre; ~  mantu, larmes; ~  mmgi, 
au fig., larmes en grande quantité, à 
cause de décès; ~  yulu, vin de palme: 
zyala ~ , fa ire ja illir  de l ’ eau. C. adi.. 
aqueux, aquatique, cru, frais, succulent 
Syn. nlàngu. 

màmba ou na ~ . du pi ce., un serpent, 
màmba (N ), voracité; ~  mmgi, è. encore 

plus qu’auparavant (par comparaison 
tiiti bya ~ , de l'herbe qui reste et qui 
peut grandir (agricu lture); ~  na — ma- 
kwiza (NE), grandir vite, 

màmba, ~  mu mfilu tnu nlolo, cri de guern 
pour que l'on  ne soit fias atteint par les 
balles mais qu’au contraire elles frappent 
l ’arbre mfilu ei nlolo. 

ma-mbâadi, de mbâadi, le chef d’un v illa_ i 
où on va pour plaider des procès 

mâmba-mâmba M . réd. de màmba, h" 
dant en eau. 

ma-mbânda, de banda, oonda ~ , tuer cl’ i : 
seul coup plusieurs animaux.

Ma-mbanda (My , nom de la femme du 
chef.

mà-mbàndalala, du v., qui est pendu . 
pendu au-dessus, de côté, de travers: qu 
marche penché en avant.



ma-mbândama, du v. (qui tombe) sur le 
ventre, à la  renverse, tout de son long; 
■ lui se jette la  tête la première, 

mà-mbanga, de bâttgala, souffrance péni
ble, approche de la mort, mourant; qui 
est blessé mortellement mais qui se tra î
nera encore longtemps (comme un ani
mal blessé); qui v ivra  encore assez long- 
vm ps avant que survienne la mort; ~  fwa, 
près de mourir. 

mà*mbângala, de mbàngala Ma saison), 
tiges d ’herbes qui restent après qu'un feu 
de prairie a passé; tiges d ’herbes effeu il
lées.

mà-mbàntama, v. màmpôlala. 
mn-mbanzi (N ), v. mantùku. 
ma-mbata mwanzu (My , maladie du som

meil.
ma-mbàyisa, de bàya, discours irrespec

tueux, désobéissance, 
ma-mbàkete, de mbèkete, endroit c|ue l'on 

ne veut pas mentionner, 
ma-nibèkeie, de bèkita, oreillon, parotide, 
mâ-mbëkete, de bêkita, soldat termite, 
mà-mbemba, mà-mbembama ou k>-*rtbe- 

mba, etc., de bëmbama. sur le dos; 
~  kaleele, il a dormi, ê. étendu sur le dos; 
bwa ou scnguka ~. tomber en arrière. 

Ma-mbenge M y), nom de nkisi. 
mà-mbësama, du v . ,  vwanita ~ , s’asseoir 

vite, culbuter eu frappant le sol. 
ma-mbila, de bila, ta ~ . se referm er sans 

prendre (une trappe), 
ma-mbidama El! . v. mabindama. 
mà-mbônani, de mônana, nez à ne;;, en 

face l ’un de l ’autre, 
nia-mbù (NE), jumeaux; congémination de 

deux fruits qui se sont unis; (Be) mpika, 
arçon. nzusi, fille, 011 mbûusii, "a içou , 

nsimba, fille; ~  mataîu, trois jumeaux (se 
dit de la banane), 

màmbu, de dyanibu, paroles, a ffaire, pala
bre, procès, différend, discours, causerie, 
bavardage: balombanga ~ , partie deman
deresse; balombivnnga partie défende- 
esse: deedisa, zenga, waw asa  débrouil- 

ler. trancher un procès; nîoinboîo ~ , celui 
ai a perdu dans une palabre: vwidi ~ ,  

celui qui a ;,r:igno une cause, une pala
bre: ~  mantama, procès prolongé (même 
en discours’,; ~  manzambu, etc., v, gr. 
française: ~  "lapatam a (Y i), procès em
brouille; E manibu e? r. ponse : Walio ho! 
exclamation qui fait connaître que le 
liant est fini.

Màmbu, du préc., nom propre procès, 
mà-mbubama, de bübama, qui repose, qui 

est étendu sur le visage (vers le sol), sur 
le ventre, sur la poitrine, tout de son

long; teeka ~ , se reposer, se coucher sur 
le ventre.

mà-mbudila, de biiiiila, maïs qui ne porte 
lias beaucoup, 

mà-mbitka-buka (S ), île bùkar.ia, sur le
visage.

mà-mbukama, du préc., ê. couché sur le 
v isage (vers le sol), sur le ventre, 

inà-mbukiia, du v., ta ~ , manger ou fourrer 
beaucoup dans la bouche.

Mâ-mbuku (O ), de bùka, nkisi pour vutula;
~  Mor.go, etc. 

mà-mbulama, du v., vwanda ~ , è. accroupi 
avec les pieds do côté et en arrière; 
lambalala ~ , reposer à peu près comme 
une chèvre.

Mâ-mbumbila, de bimiba, nom propre qui 
invente des histoires, 

nià-mbûmbu, de biunbama, leeka dor
m ir sans feu. 

ma-mbûnda, de mbünda, blinda, accord, 
unité; qqn qui môle ou remue (dans un 
discours); mélange; doublure d ’un vête
ment. C. adv., ensemble, d’accord; qui se 
sont unis (des fru its), 

ma-mbündi, de bùndana, ensemble, en com
mua, complice de; kala ~ , m êler confusé
ment, confondre, embrouiller, perdre le 
fi!, l ’ enchaînement (d ’un discours); per
dre le chemin, 

ir-â-robusa, de tnbùsa, reins, région lom
baire.

mà-mbüsu-mbusu (O ), v. màmbuzu. 
ma-mbuyu (Be), acajou, 
mâ-mhuzi, v. le suiv. 
mâ-mbuzu, plante grim pante amère, 
mà-mbwàa, de bwa, ~  nianzau (NE), salve 

de mousqueterie. 
ma-mbwâki, de inbwâki, le rouge, le beau 

(se dit d’un vivant ou, dans un chant 
funèbre, d ’un enfant), 

mâ-mbwana (O ), de hwâna, bonne chance, 
coup de hasard, c.-à-d. voir ou tuer un 
animal.

mà-mbwanï (NE), ne bwànana, lieu de 
rendez-vous, confluent de rivières, embou
chure, écoulement, 

ma-mbwàyisa fO ), de bwàyisa, désobéis
sance.

!v>à-inl)wila ou mbwila, de bwïla, mwana ~,
celui qui est im pair dans le jeu de balle 
et qui est donc du camp qui dispose de 
la balle, 

màamc, a: a aie ! hélas ! 
ma-mécla, de fr., mère, soeur, religieuse, 

nonne.
ma-mône-mene, du sing., petits moustiques 

à peu près invisibles qui piquent avec 
obstination au coucher du soleil.



ma-mènzama (NE), du v., bourdon; pares
seux.

ma-mewa, la troisième ligne au jeu. 
mà-mfi (Be), sing., fümfi, reins, 
mà-mfïiamana, du v., sur le visage, tourné 

sens dessus dessous, sur le ventre, 
mâ-mfimfika, ma-mfimfiiiiika (NE), de fî- 

mfika, seua rire sans montrer les 
dents.

mà-mtinga (N ), de fingarra, près de. 
mà-mfîngi-mfingi, plante a petites feuilles, 

v. mfTngi-mfingi. 
mà-mfuba (NE), île fùba, fru it vert, qui 

n’est pas mûr. 
mà-mfuudi, de fûu la nsi, coma, maladie de 

sommeil.
mà-mfukama, du v., à genoux, genoux 

pliés.
mâ-mfuki (NE), chèvre, 
mà-mfula nsi, de fülama, qui rampe sur le 

sol en se courbant, 
ma-nifùndu (Be), de mfùndu, sa ~ , chu

choter.
ma-rrtfuri (Be), cabane temporaire.
Mà-mfwa nsi (N ), nom de clan, 
mà-mfwêngenge, v. mfyëngenge (S ), 
ma-mi (O), rosée. Syn. mè.
Ma-mlna, de mina, nom propre = qui avale, 
mâmina, rel. de marna, se tenir tranquille;

ê. immobile; ê. endurant, persévérant, 
riimamo, màmo, papayer; papaye, 
rca-môka-môka (N ), de moka, moment où 

l’on cause, à 7 ou à 8 heures du soir. 
ma-m6ko, de moka, conversation; le mo

ment du soir qui précède l ’heure d ’aller 
se coucher, heure de la conversation; 
'NE) l ’ctoile du soir, une étoile qui se 
lève et qui brille d ’un v if éclat à l ’heure 
do la conversation; ~  kwiza, venir, a rri
ver le soir tandis que les gens sont assis 
et bavardent, 

rca-mâkwa (O ), v. mamôko. 
tna-mô-mcngo (O ), flocons de cendre d'un 

incendie de prairie.
Ma-mcona, de môona, nom propre frais 

(vin de palme).
Ma-môngo, de niongo, nom d ’une prêtresse 

qui est mariée avec le chef qui n ’a pas 
part à son nkisi. 

ma-môni, bùkula ~  (Be), faire des raies, etc.
pour la guérison, 

ma-nioni ou réd. qui est perspicace, péné
trant comme la lumière éclatante; (E) 
génie, esprit.

Ma-mônika, du v., nom propre qui se 
voit.

Ma-mmosi, de môsi, nom de femme qui 
appartient à plusieurs personnes.

Ma-mooso (O). (le -ôoso, -onsono, nom d ’en
fant à qui on attribue toutes sortes de 
défauts, qui vole, etc. 

mà-rnpa, du pain (sens co llectif); ~  mabifu- 
nifula (N ), mamatete, pain grossier, 

màmpa (Be), eau; ~  mapukudi, ja illir  en 
grande quantité; ~  mayuiu, pluie; teke, 
saka ~ , aller chercher, puiser de l ’eau. 
Syn. niàmba. 

mâ-mpaka, de tnpâka, mauvaise noix de 
palmier, qui est posée au-dessus de la 
grappe.

Mâ-mpaka, du préc., nom propre, 
ma-mpâala Be), pl. de mpàala, branches, 
nva-nupàlata, de uàlata, dia ~ , racler, égra

tigner avec les ongles comme un chien 
ou un chat, 

mâ-mpa-nipàngu, cordons de perles autour 
de la tête ou de la  poitrine, 

ma-mpàmuka, du v., nervosité, facilité à 
sursauter, à tressaillir; bw a  ~ , ê. très 
épouvanté, effrayé, 

ma-mpànga, de oànga, verbe; ~  manzambu, 
verbe dérivé, 

ma-mpângila, de uangila, adverbe, 
ina-mpàanuna, de uàanuna, qui est par 

pièces, par morceaux, en deux, divisé. 
Ma-mpatu (O ), sorte de dignité de chef, 
ma-mpiedi (O ), de pidyama, ~  manzazi, le 

copal ndingi. 
ma-mpsmba, flux. etc. (de la fem m e), 
ma-mpèmba, tna-mpembe (E ), sorte de 

liane.
mà-mpembe (Be), pl. de mpémbe, cimetière;

bulii dimpembe, fosse, 
ma-mpènga, ma-mpèngani, de uèngana,

ta ~ , passer l ’un à. côté de l ’autre (sans 
se voir ou se rencontrer), 

ma-niperi (Be), ku à l ’ écart; de côté.
Syn. ku nénga. 

mà-mpià, mà-mpyà, ma-mpyàka, ma-mpy- 
àsa, ma-mpyàta, ruse, mensonge, faus
seté; ta ou sa ~ , ê. rusé.

Ma-r.:pila (O ), nom d ’enfant; nom de qqn 
à qui on attribue toutes sortes de maux, 
sur qui on rejette toute faute, 

ma-mpila, de mpiia, adjectif, 
ma-mpimbisi, ma-mpimisi (Be), obscurité; 

ténèbres; ~  masaiala, il commence à faire 
clair.

ma-mpinga, de oingana, qui est trop tard, 
après; ~  nima, arriver trop tard; sa 
arriver trop tard, 

mâ-mpïngi-mpingi, petite plante (oxalis). 
ma-mpiti, lettre, signe, signe de ponctua

tion, etc.
ma-mpôcdo (O) (épis) pas bien garnis, 
nia-mpoia’a (-la), de uoiala, qui est penché 

sur, courbé sur (comme quand on remue 
le contenu d’une m arm ite).



ma-mpori (Be), injure fw a  kwaku, 
màmpu (Be), parole, procès, propos, voix; 

~  lalama, débrouiller, trancher un procès; 
cima ~ , r. fléchir. Syn. mambu. 

ma-mpùmbu, vanterie; (E ), euph., pour les 
lesticules; plante grimpante, 

ma-mpùna, de uima, mensonge, erreur 
voulue.

ma-mpùnikisa (O ), de uùna, sa ~ , faire 
semblant (le, feindre (le.

Ma-mpùnina, de uùna, nom propre, 
ma-mpuvulu (S ), v. mâmbukama. 
ma-mpùya, terme de tendresse pour le 

mari.
Mà-mpuya, de Mpüya (nkisi), nom d ’homme 

à nkisi Londa. 
ma-mpwàna ou ma-mpwàni (Be), v. mpwâ- 

nya, espace interm édiaire entre (les 
doigts).

ma-mpwèsa, ma-mpwèse, va r i • t < de pois, 
haricots rampants; trichine, 

ma-mpwesc, v. mpwcsi (O ), étoffe, 
ma-tnpwisya (O ), v. ma-mpwèse. 
mà-mpyà, ma-mpyàka, etc., v. mampia. 
mà-mpyôngidikisa, de uyôngalakana, i|iii 

est penché de travers, oblique, 
màmu,  pl. bi-, papaye, 
mr.iàmu, pron. mi-, papayer, 
m an u ka  (M y), se garer, 
ma-mùku, v. uéîto, mouche (pii pique, 
marmina (M y), tr. de manuika, écarter, 
ma-mùngu (O ), qui nage, 
mâmungu,  pl. bi-, v. n am u .
Ma-mv)bidila, de vibidila, nom propre = qui 

est persévérant, entêté.
Ma-mvïtu, de vltula, nom de cours d ’eau 

qui est troublé (acariâtre, etc.), 
nia-mvù (O ), poudre.
marr.vu, pron. ma-, sol, terre, poussière; 

dia manger de la  terre (comme les 
enfants); yobila ~ ,  m anifester son respect 
eu s'agenouillant ou en touchant le sol 
avec son visage, 

màmvu, v. mshàmvu.
ma-mvùkula (N ), du v., capricieux, folâtre, 
mà-mvùmina, lait; ~  maboto, lait < a illé. 
mà-mvü-mvutu, de vutula, ri ponse, r r-lique, 

qui a de la présence d ’esprit, 
mà-mvutu, de vûiula, au contraire, en 

arrière, dans la direction opposée; kwe- 
nda aller dans des directions con
traires, opposées à celles qui vous étaient 
imposées; mu au contraire; sa faire 
revenir, retourner qqch. 

mà-mvütu-mvutu, v. mà-mvü-mvutu. 
mà-mvwaka (O ), sorte de banane, 
ma-mvwànga (I' , de mvwànnga, longs che

veux qui sont tressés, 
ma-mvwàti-mvwâti, de mvwâtti, mélange. 
ma-mvwÉte-mamvwéte, de mvwëte, dégoût.

niâ -mvwuko-mvwoko, de vwôko-vwokc,
grande, grosse (pers.).

Ma-mwàla, de tiiwala (se vanter), nom 
propre.

ma-mwà-mamwà (B e), mànkanga-mànka- 
nga, taché, 

ma-mwamu (O ), de mwàmuna, petite pluie, 
ma-mwànga ou m a-mwànga-mwânga, de 

mwànga, peu de pluie, bruine, rosée, 
serein.

ma-mv.'ànga-mamwânga, de mwàngana, ça
et là, en certains endroits (arachides 
croissantes), 

ma-mwângi ou réd., v. mamwànga.  
ma-mwàngina, v mamwànga.  
ina-in waqana nivula (Be), de mwànga, 

petite pluie.
Ma-mwini, nom de femme mambu nia- 

mwini.
ma-myà, sorte de palm ier sessile dont les 

feuilles servent à couvrir les toits. Syn. 
mànga, mahàmvu. 

ma-nà N), de nà, chemin, bifurcation; fig. 
différentes manières, d ifférents procédés 
qui servent à guérir; commencement 
d ’une affaire, histoire, 

màna, terminer, fin ir, achever, mener à 
bonne fin, compléter, accomplir; consom
mer, consumer, vider, conclure; mettre la 
dernière main à, dépenser; ~  buta (NE), 
coucher en joue. C. intr., 0. fini, terminé, 
achevé, accompli, interrompu, employé, 
usé; ê. jugé (procès); kinkuti kyamana 
tyasuka, l ’habit a été complètement, tout 
à fait déchiré; nganga ya ~  ou ya ~ 
mpaka, prêtre qui a terminé ses études, 
son apprentissage, qui est plus fort, plus 
habile que d ’autres. C. v. aux., s’emploie 
pour exprim er qu’on a accompli une 
action progressive ou qu’on l ’accomplira, 
bameni vwata, ils sont habillés, ils ont 
terminé leur toilette; tumeni kota, nous 
sommes entrés; ~  monyo (O ), décéder. 
C. adv., v. kimàna. 

màna, pron. ma-, manne (dans la Bible . 
mana (S ), pron. ma-, grande activité, zèle, 

soin, stratagène, ruse, moyen pour attein
dre son but ou pour obtenir ce qu’on veut; 
embûche, piège, tromperie, artifice, ma
chination; article de commerce, d ’échange; 
ku avec ruse, 

mana (V i), ta, teela ~ , croire, 
màana, pron. dém., 3e posit., cl. ma. 
màna bidiilu, nom de nsafu.
Màna kwiza, nom propre 'se dit des procès), 
mana nsusu (S ), pl. bi-, v. mànsusu. 
ma-nàka (N ), bon tabac, 
manàka (E ), pron. ma-, almanach, culen- 

drier.



màr.ama, s. (l’état (le mànika, è. suspendu, 
posé au-dessus, étendu sur, prendre. 

Ma-nàar,a, de nàana, nom propre en vain, 
ma-nànga (O ), c. adv., peut-être, v. nànga. 
Ma-nànga, Ma-nàngania, nom propre être 

haut, grand.
Ma-nanguna (M y), nom de nkisi. 
ma-nàni (O ), v. kinàni. 
ma-nânzi, de nànza, qui est fort (un arbre 

lubota, etc.).
Ma-nàta, de nàta, nom propre; nom de 

nkisi pour les femmes, 
ma-nàta nguba, esp. (1e t:;. r.nnct. Tusilago. 
ma-nata nitu, ce (pie l ’on doit porter sur 

son corps, ce (pie l ’ on débite sur qqn 
vrai ou faux), 

rea-nàta fitu atuiu, seulement nu rêve, un 
rêve sans importance, 

ma-ncyà (Be), éternuement, 
ma-nciàla, v. lundàla.
ma-ndâmangani, de nàmangana, goudron, 

colle, glu, qui est gluant, ferme, pris, 
épais; de proche en proche, 

ma-ndàmbn, de làmba, étendu, en ligne 
directe, tout de son long; doux au tou
iller, lisse, étendu (les cheveux blancs), 

ma-ndàmbama, de iàmbama, en rampant, 
position courbée, 

ma-ndàmbi ansi, v. le préc., qui marche 
accroupi le long de la  terre, 

ma-ndànda, de îànda, qui suit; réplique, 
réponse (en général) mal placée; kw izs  
suivre, accompagner (sans en avoir été 
prié): prendre part à qqch (palabre, etc.) 
sans avoir été convoqué et, en consé
quence, ne rien recevoir pour sa peine, 

ina-ndànda ngïm ga (O), dent canine, 
ma-ndântiani, de iàndaua, de suite anrès, 

de près, de proche en proche, 
ma-ndâtidasani, de làndasana, de près, près 

les uns des autres, 
ma-ndandila, de làndila, qqn qui vient 

après.
ma-ndanngi, présents intéressés (pour cor

rompre); pots-de-vin; (N ) calomnie, arti
fice, méchant, commérage: dia ~ , recevoir 
(les pots-de-vin; ê. acheté; (S ) respect qui 
n’est pas autorisé, qui ne convient pas 
pour une personne, partialité.

Ma-ndânngi, du préc., nom propre, 
ma-ndè O), vin de palme. Syn. mandèvo. 
mà-nde (NE), paresse, lenteur (à m archer);

désobéissance, ne pas obéir à l ’ instant, 
mà-ndeedisa, du v., adverbe.
Mà-ndeele, de ndéele, nom d'un cours d ’eau 

= anneau de laiton, 
ma-ndèmba, de lèmba, ma-, nom de tomates 

indigènes.

mà-ndénibaiala, du v., qui marche en pente, 
qui tombe en avant, qui culbute, 

ma-ndèmbo (O ), qui bat la caisse; le tam
bour.

mà-ndendila, (le nd., maturité incomplète. 
C. adj., pas mûr, qui n ’a pas achevé sa 
croissance (banane), 

itia-ndenga, de lènga, lenteur, qui lambine, 
qui s'attarde, 

ma-ndéngolola NE), de lengulula, œillade;
celui qui lance une œillade. 

nia-i;dcngula O), de léngula, qui demande 
la permission de, qui parle doucement; 
pateliner; . . faux; ntangu ya ~ , après 
midi, vers 5 heures, 

ma-ndonguia, tna-ndènguiuia Xi, , de lè- 
ngulula, qui louche; loucherie. 

ma-ndèvo, pl. ma-, vin  de palme. 
nia-iKièvo, cie ndèvo, qui est barbu, rikwa ~ ,  

barbon, 
màndi, pl. bi-, papaye, 
ma-nüilu (Be), environs, 
mà-ndimina, de dima, minga ~, nager sous 

l ’eau, plonger, 
ma-ndinama, de yinama, à la tète penchée, 

courbé par le chagrin, 
mà-ndlnganana, de nînganana, incliné, pen

ché.
ma-ndingi-ndingi Mv . un petit serpent, 
mà-ndiisila (Be), (le diisa, poison. Syn. 

ndîikiia.
mâ-ndokama , N . de dôkama, penché en 

avant.
Màa-ndôki, de ndoki, sorcière, 
ma-ndoole, de ndoolo (saison), pet il es pous

ses (sur les pois) que l ’on enlève jour 
m ieux faire croître les grandes, 

mà-ndolo (N lv , de 161a, m anière de parler. 
Màa-ndômbe ! Û-), de ndàmbe, nom propre, 

pers. au teint noirâtre; serpent sombre. 
Ma-ndânga, de nd., nom de femme. 
Ma-ndüdi, de rîdiidi, nom propre qui est 

amer.
Mâ-nduki, de ndùki, nom propre caché 

(fusil).
ma-ndümba, de ndümba, raies tatouées;

sorte de banane, 
ma-ndimdu, sorte de nsafu qui est un peu 

clair et rond, 
ma-ndùnga, de dùngama. qqch qui est 

déguisé, costumé, qui effraye, qui a une 
figure grotesque, une face de guenon, 
épouvantail, etc. 

ma-ndimgila, de lùnga, hlele mya ~ , étoffe 
qui atteint au-dessus du derrière, etc. 

ma-ndimgina, de nùngina, dormant, 
nia-ndûngu, masque des bandunga. 
ma-ndùngu (B e), v. ndiingu, tambour, 
ma-ndungu (E ), chapelet de perles rouges.



ma-nrfùnguka, de dùnguka, en se balançant, 
marcher en ondulant, se tenir en équi
libre.

ma-ndùnguna (S ), de dùnguna, pencher de 
côté, de travers, obliquement, 

ma-ndùsu, de lùsu, masse d'arachides mal 
broyées; trichine.

Mâ-ndyanga, de dïa, nom propre ; qui est 
vorace.

ma-ndyàtani, de dyàtana, en se promenant 
bras dessus, bras dessous, promenade à 
deux; étroit, serré, qui se marche sur les 
pieds réciproquement, 

ma-ndyeka, de nyèka (E ), maintien assis, 
mà-ndyômina, v màndïmina. 
niâ-ne, de néka, habitude de recevoir qqch; 

raison d ’a ller où l'on reçoit qqch (se dit 
aussi d'un porc qui va à la porte de son 
maître pour avoir mayaka, etc.), 

ntane, pl. bi-, mine (un poids dans la 
Bible).

ma-néko, ma-nékwa, de néka, appas; qqch 
qui attire et trompe, salaire pour espion
nage, pour inform ation prise; désir d 'es
pionner.

ma-nèena (O ), v. niadyâta, sorte de courge 
dont on mange les graines.

Ma-nèena ou ~  mbongo, de nèena, nom
propre = qui fa it ses besoins, 

mà-nenè, de néne, chemin principal, che
min public; nzila a ~ , chemin rural, 
grand ’ route, très fréquentée, 

mà-nenè, ~  niaiikisi, le derrière d ’un nkisi 
que l ’on ne peut pas regarder, car, en ce 
cas, on meurt, 

ma-nénga, de nénga, conseil, délibération, 
réflexion.

ma-nénnga, ê. sur le point, etc. Syn. 
maninnga.

Ma-nénnga, du préc., nom propre près de 
mourir.

ma-nénga-manénga, ressemblance en tout 
point; modèle; droit sur lo clou; droit h la 
visée, ii la mire; directement à son but; 
exactement sur la ligne. 

ma-néni.;o, de nênguka, qui roule; roulant, 
roulement, 

ma-néngo-nengo (NE), bien bâti (chien), 
mànnga, refuser, repousser, objecter, décli

ner; s’en défendre, remercier, ne pas 
entrer dans de telles considérations, n’être 
pas d ’accord; è. désobéissant, 

mànga, pron. ma-, oracle, vo ix  de l ’oracle, 
aruspice, sortilège augure; (E) charme, 
nkisi; fyela, kuba ~ , chercher à, se ren
dre compte avec un nkisi, rechercher un 
coupable, sorcier (ndoki), quiconque est 
la  cause de la  mort de qqn ou d ’une 
m aladie; nanteela ~ , réfléchis, recherche 
encore une fois; ~  nianuni, augure, divi-

nation par interprétation du vol ou du 
chant des oiseaux, 

mànga, pl. hi-, fw a  ~ , mourir sans cause 
(porc); tomber raide mort; ~  mbu, mira
cle; v. màngu, prodige, 

mmânga (-à) ou mimanga (O ), manguier, 
mânga, pl. bi-, zi (O ), du préc., mangue, 
mànga, v. mânga-mânga.  
mânga (O , orner nne maison, 
mànga (-nn-), ê. si bienfaisant qu'on s’est 

illustré; se vanter de choses reçues et 
in ju rier les autres, 

mànga (O ), pl. ma-, végétal aux larges 
feuilles qui servent à couvrir les toits; 
sorte de feu ille de palm ier employée pour 
la couverture. Syn. mahàmvu (N). 

mànga (O ), pl. ma-, citron, 
rhmanga (S ), venin d ’un serpent; un jeu. 
màngadi - màngadi, de mârtgaîa-mângala,  

trouble, incertitude, sens dessus dessous, 
pêle-mêle, gâchis.

Ma-ngaka (M y), nom de nkisi Khcnde, con
tre vomissement de sang, 

ma-ngâakina, amertume, ftcreté. 
ma-ngâla (NE), de ngàla, mal vénérien, 
màngala, pl. bi-, vision merveilleuse, v. le 

suiv.
mângala-mângala, na du préc., effrayé, 

troublé, inquiet, craintif, rassemblement 
tumultueux, pêle-mêle (résultant de la 
peur).

ma-ngâla-ngâla, grappe incomplète, à grains 
espacés, qui n ’a pas bien fructifié, 

mangama, monter, s’élever, se hausser.
Syn. mànzama. 

mânga-mânga, na ~ ,  taché, bigarré, bariolé, 
rayé.

mànga-manga, telama ~ , rester immobiles 
les yeux dans les yeux (comme prêt à se 
jeter l ’un sur l ’autre et à se battre); ê. 
orgueilleux, 

manga-manga, impair, dépareillé, non par
tagé, ce qui reste après la répartition et 
ne suffit plus à un partage ultérieur, 

manga-manga, na ~ , abondance de souris, 
ma-ngâma-nsa, acidité, aigreur, 
ma-ngàmina, de ngàina nsafu . a' ide, 

mauvais.
mânganana, v. d’att., se tenant debout, en 

évidence; se redresser, se rengorger (pi
geons); se redresser la  poitrine en avant, 
ne pas bien convenir; (NE) se tenir immo
bile en regardant, garder (ne pas sortir, 
ne pas se montrer), 

nianganana, kim. (SB ), pourpre; de pour
pre (vêtement), 

ma-ngànga, v. bungànga.  
ma-nganga mamfuku (Be), épices odorifé

rantes.



ma-ngàngala (d ia l.), de ng., inorfil d ’un
outil.

mà-ngangi, dents saillantes, 
mâ-ngani, un certain; chose certaine. 
Ma-ngânzi, de ngànzi, nom d ’un blanc, 
rca-nganzi-nganzi (SB ), de nganzi, superbe, 

fier, orgueilleux, 
ir.a-ngàata (O ), de yàata, uàata. 
ma-ngâatila (nsafu), acide, mauvais, 
ma-ngàiuka, acidité, qui est acide, aigre, 
ma-ngau (d ia l.), multitude, foule, 
mà-ngeko, de ngéko, le léopard. 
ma-ngè!e, de ngèle, son des cloches; chose 

ornementale, 
ma-ngèto (d ia l.), dentelé, picoté, pointillé.

Syn. mayèto. 
mângi, s. ki-, de mànnga, qui est désobéis

sant, insoumis, indiscipliné, 
mângidi - mângidï, de mângala -m ânga la ,  

incertitude, inquiétude, rassemblement 
tumultueux, trouble, confusion, 

màngika, fact. de màngama, fa ire monter, 
màiigir.a, rel. de mànnga. 
ma-nginama, de yinama, accroupi. 
Ma-nginda, un nkisi.
ma-nginda, ~  kauyokcic (passer) devant 

rapidement, vite.
Ma-ngingi, nom d ’un blanc - yeux grands, 
mànginu (O ), de mànnga. 
niàangisa (NE), s’élancer, sortir précipi

tamment, se précipiter, 
mà-ngïtukwa, de yîtukwa, interjection, 
ma-ngô, de ngo, sorte d ’herbe à poils 

piquants qui s’attachent aux habits. Syn. 
mayèdo niango. 

nia-ngo (SB), musa pas à pas.
Ma-ng6, de ngo, nom de cours d ’eau, de 

montagne = léopard, 
ma-ngoo, v. nangôo, rouge, 
mâ-ngo, réponse à la  salutation : mankosye. 
mângo, pl. bi-, v. mânga, pl. bi-, mangues. 
Ma-ngala, de ngola, nom de cours d ’eau, de 

montagne = un poisson, 
ma-ngolo-mangolo, de ngolo, petil de force;

faiblesse, délicatesse, 
ma-ngôlo-ngôlo (N ), de ngolo, feuilles, tiges 

de feuilles qui servent à couvrir les toits, 
végétal grimpant, 

ma-ngôlo-ngolo, courant vite, rapidement, 
ma-ngo-mangô, de ngo, taché, souillé, bi- 

fiarré (le léopard); marchant comme le 
léopard.

ma-ngo-mangô, mvula za pluie de lon
gue durée, qui dure tout le jour, jour de 
pluie. Syn. mangôngo. 

màngo-mango, na de mànguka, inquiet, 
errant çà et la. 

mà-ngongà, v. ngônga, arc, courbe d ’un 
Piège.

ma-ngôngo, mvula za pluie p ro lon ge , 
pluie qui dure toute la  journée, 

irtà-ngongo, de ngongo, variété de haricot 
rampant.

ma-ngono, de ngôna, refus, mauvaise vo
lonté, qui se récusé, 

ma-ngôsi, caoutchouc; bula ~ , tirer de la 
sève de caoutchouc, 

màngu, pl. bi-, prodige, qqch de stupéfiant, 
de m erveilleux, surprenant, de m ysté
rieux, d ’ incompréhensible; vision; ta ~ ,  
fa ire un miracle, 

mmângu, papayer d ia l.;, manguier, 
màngu, pl. bi-, du préc., papaye; (dial. . 

mangue.
ma-ngudi antalu, nombres cardinaux, 
mànguka, jeter la tête en arrière, de côté, 
mà-ngülutu, dénis dès dures, 
ma-ngù-mangù \ . de ngùnia, vertige, 
màngu-mangu, de mànguka, en haut et en 

bas comme la  tête d ’un lézard ou la 
queue d ’un oiseau, 

niànguna, tr. de mànguka, ~  ntu, jeter ! a 
tête de côté, en arrière, etc. Syn. mâkuna. 

ma-nguna-wunn S), qui relève des torts.
qui grogne, 

mà-ngu-ndazi, de ngüdi, pers. d ’un grand 
honneur, etc. 

ma-ngùndu, pl. de ngùndu, défrichement, 
ma-ngùndu-ngündu, bruine, gouttes dans la 

forêt (après une pluie), 
ma-ngùnga, mensonge, ruse, tromperie, dis

position à en imposer, à en fa ire accroire, 
mà-ngüngu, pl. de ding., de ngù-ngü, bour

dons; ~  mandombe, une grande espèce 
de bourdons, 

mà-ngüngu (O ), pl. de ding., sorte d'herbe 
dont on fait nkwala; (N) végétal à feuilles 
dont la  tige sert à fa ire des nattes 
(teva, etc.), 

mà-ngïingulu, grands yeux saillants. M..
nom propre, 

mmângunu, papayer, 
mangunu, pl. bi-, du préc., papaye, 
ma-ngùnza, feuilles de manioc, 
mà-ngunza, ~  meeno (O ), grande dent sail

lante.
Mànngwa, pl. idem ou zi-, un nkisi de la 

sorte de nkidi ou nkidukwa; nom propre, 
mà-ngwa nnwà (Be), terme de confirm a

tion : en vérité, 
ma-ngwàla, v. ngwàla.
M a -ngwàngwa (N ), un v illage; lionzo dya ~ ,

un jour de marché près de ce village, 
v. le suiv.

ma-ngwàngwa, de ng., sa ~ , trottiner, mar
cher à petits pas; sautiller comme un 
petit enfant; nkwa personne vive, qui 
marche très vite; (EB) telama se tenir 
immobile et bien droite.
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ma-iigwansi (E ), légume indigène, v. mà- 
ngwanzya.

mâ-ngwanzya, pl. île ding., Mille d ’épice, 
de cumin.

Ma-ngwcmbele My . un grand Kbonde- 
nkisi.

ma-ngwengwe (C),, regard de travers. Syn. 
dtndeso.

ma-ngwèni i Be), couleur rouge, 
nia-ngwïda, ma-ngwila, ma-ngwînnda, de

ngwi, onomat., qui se referme de soi- 
même (se dit d’un piège) sans rien pren
dre; ta qui se referm e (p iège ); man
quer (sou but, son coup), 

ma-ngyàla, de yala, bavardage, 
ma-ngyàna, de yàna, vanterie, vantardise, 

hâblerie.
ma-ngyàngya, de ngyàngya, bavardage, 

potin.
ma-ngyàngya, petites graines rouges aux 

yeux noirs. Syn. méeso mankuku ampela. 
nia-ngyànza, v. ngyànza, orgueil, 
ma-ngy&vula, de yàvula, sur ses mains el 

ses pieds, en rampant. 
m a-ngyii.T ia-ngyum a I7.), une plante. Sela- 

g inella  scandens. 
mani (M y), bientôt; ~  mené, de grand ma

tin. Syn. mène, 
mani lumbu (SB ), majordome, 
màani, v. màanya.
mânika, fact. de mânama, suspendre, peu 

dre (à la  paroi); poser haut, sur; 
~  dimbu, hisser un drapeau, 

mânika (N ), s. di-, gain, profit (dans le 
commerce), 

ma-nima ou réd. de nima, rétrograde; ku 
derrière, en arrière, fi côté de, bieir loin; 
kwenda manima-manima, marcher à recu
lons.

ma-nimba, dtr v., somnolence, sommeil; ma
ladie du sommeil, 

nia-nimva, dtr v., qqn qui danse bien, 
mànina, rel. de màna, finir, etc.; (V i) 

épuiser.
ma-ninnga, ê. sur le poiut, de, prêt à, dis

posé à, près de; ~  makwiza ou ~  mu 
kwiza, près de venir, 

ma-ninga (O ), caoutchouc, 
màninu (S ), pl. idem ou zi-, de màna, fin, 

conclusion, c. adv., dernièrement, 
mànînwa (V i), pass. de mànina, ê. parfait, 
mànisa, caus. de màna, terminer, achever, 

mettre fin à; achever complètement; 
~  dyambu, décider un palabre, 

ma-nitu, de nitu, embonpoint, corps gras 
ou maigre; vutula engraisser, avoir le 
même corps qu’auparavant.

Mâ-nka (N ), nom de village -  écaille, v. 
Màukala.

ma-nkaba (N ), de kàbakana, fw a  man
quer, ne pas se développer, 

ma-nkàbakani, v. le préc. 
mà-nkaabilà, de nkàabila, qui avale, engouf

fre, engloutit; colère; qui fait qqch avec 
force; dia joindre les mains en, par 
colère.

ma-nkàdi, de nkàdi, ou la forme réd., 
fureur, hors de soi, prêt à m ourir de 
colère.

mà-nkaadi (Be), de nkàadi, marchandises. 
Mà-nkala, de tikàla, nom de village crabe, 
mà-nkàlata ua nsi, de kâlata, dia ~ , gratter, 

tirer avec les ongles comme un chat sur 
un arbre ou un chien dans la terre, 

ma-nkàlu, de kàla, négatif, qui nie. 
Mà-nkama, nom d ’enfant du nom d ’autres, 
ma-nkamba f)), sorte de pomme de terre, 
mà-nkamba (N ), de kâmbama, kusa des

siner, tracer des ligues transversales, des 
croix; (d ia l.), deux à deux, par paire, 

mà-nkàmba-nkamba (N ), du préc., de tra
vers.

mà-nkàmba-nkamba (NE , lever d ’une fois, 
p. ex. un tronc, 

mà-nkâmbika, de kàmbika, de l ’autre côté, 
transversalement, dit côté opposé, 

ma-nkànibwala, plante h feuilles, 
mà-nkamvikà, v. mà-nkaabilà. 
mâ-nkànanana, de kànanana qui se tient 

debout; ê. assis droit, 
ma-nkânnda, pl. de dink., la  part supé

rieure dit keke. 
mà-nkànga, pl. de dink., qui est couvert de 

taches; yeux tachés, etc., v. le suiv. 
mà-nkànga-mànkanga, du préc., bariolé, 

multicolore, bigarré, panaché, marbré, 
ma-nkàngulu, de kànga, conjonction, 
ma-nkànka, de nk., mauvaise humeur, ran

cune, colère, menaces, femme grondeuse; 
dia menacer, dire ce qu’on a contre 
qqn (avec ruse); égratigner avec les 
ongles comme tnt chat, trn chien; disa- 
sana ~ , tomber d ’accord sur qqch. 

ma-nkànka (N ), dont la main tremble, 
mà-nkà-nkamba, v. mà-nkàmba-nkamba. 
mà-nkarczà, de nkànza, boutons, bosses, etc.

autour du nez; trichines, 
mà-nkàtaba, de kàtaba. dur, raide, noueux, 

v. makàtaba. 
mà-nkemi, de nkémi, le cruel; c. adj., cruel, 

furieux, colère, 
ma-nkèsi, de nk., fureur, violence; fungi- 

la exhaler sa fureirr.
Mà-nkîika, Mà-nkïikisa, de kiika, nom pro

pre v qui rencontre, 
ma-nkô (Be), banane, 
ma-nko (d ia l.), tubercules petits dont les 

feuilles se mangent en légumes.



mà-nko (N ), persuader; banda exhorter, 
gorger, bourrer.

Ma-nkôdila, de kola, nom propre être 
vigoureux, dur. 

ma-nkodi-nkôdi, de kola, arbre des bois.
Voacanga Schweinfurthii. 

mà-nkokà, de koka, qui tire, traîne; ~  ngo 
(S), tous ensemble, en même temps 
(comme pour tirer un léopard); v u tu la ~ ,  
avoir qqch à objecter, revenir en arrière, 
faire retourner, faire revenir qqn (par le 
même sentier, dans l'herbe); retirer ce 
qu'on a dit, annuler ce qu’on a dit ou 
promis.

Ma-nkoko, nom de village = rougeâtre. 
Mà-nkoko, nom de cours d'eau = du pois

son nkôko.
mà-nkôokolo, de nk., pont formé d ’un arbre 

renversé; vin d'un palm ier abattu, 
ma-nkôlo (Be), pl. de nk., prisonniers (dans 

une prison). Syn. nkôle. 
ma-nkôma (N ), de koma, augmentation, ce 

qu’on donne par-dessus le marché ou la  
différence d'échange, 

mà-nkombo, de nkômbo, plante, végétal 
dont on mange les feuilles, 

mà-nkômbodila (NE), v. le suiv. 
mâ-nkômbulula, de kômbulula, seconde 

récolte du nsafu, etc.
Ma-nkônde, nom propre = banane, 
ma-nkondo, pl. de dinkondo, genre de 

banane en général; ~  mankita, esp. de 
bananes très bonnes. Musa Arnoldiana; 
~  mamazinga, petit arbre des bois à fruits 
rouges. Cola d iversifolia. 

mâ-nkôngodila, du v., seconde récolte de 
nsafu.

mâ-nkonkà, de nkônka, dyata ~ , aller, sau
ter sur une jambe, 

mâ-nkosi, mà-nkosyè (O ), salutation à 
laquelle on répond : màngo. 

ma-nku (SB ), yendila mu nsa ~ , marcher 
sur des échasses.

Mâ-nku, nom propre, v. mànkunku. 
mà-nkuudilà (N ), de kûula, reste, nsafu qui 

reste, seconde récolte, 
mâ-nkudù, de nkûdu, injure; plaie de 

mpele.
Mâ-nkudù, du préc., nom propre = pers.

qui a des plaies, 
mà-nkulà (Be), pl. de nküla, ku devant, 

en avant, au-devant, au prem ier rang. 
Syn. kù ritu. 

ma-nkùlu ou ma-nkùlulu (NE), une fois 
pour toutes, 

mâ-nkulù mpambu (N ), pl. de nkülu, 
nzila ~ , route, chemin public, qui ne 
meurt pas.

ma-nkù-mankù, onomat., pour le bruit quand 
on mange les arachides; grignoter, cro
quer.

ma-nkûnda, v. mankûndya. 
mà-nkundama, v. màntùbama, s'asseoir v i

vement.
ma-nkündi, ma-nkündya (-Ù-), plante grim 

pante dont les poils brûlent la peau. 
Mucuna pruriens. 

mà-nkùnina (N ), de nkùuna, qqch (pii reste, 
qui est remis, 

ma-nkùnkama (N ), de kùnkama, dont la 
main tremble.

Mà-nkunki, de nkùnki, nom propre; nom de 
nsafu.

mà-nkùnku, ~  mamvula, beaucoup de pluie, 
pluie qui fait du bruit.

Mà-nkusa, de kûsa, nom propre = qui frotte, 
qui enduit de. 

mà-nkwa ou màkwa, colère; kulula ~ , se 
venger, décharger sa colère sur qqn, 
récompenser, rétribuer, donner l ’ équiva
lent.

mà-nkwâ, ta ~ ,  se referm er de soi-même, 
p. ex. un piège, sans rien prendre, 

mà-nkwânga (NE), de mâ-nkwà, ta ~ , se
referm er sans rien prendre (se dit d'un 
p iège).

ma-nkwàsani, de nkwàsa, kwela ~ , se ma
rier la sœur de l ’un et de l'autre, i 

ma-nkwembe (O ), sorte de danse dans 
laquelle les danseurs dansent en cercle 
lentement en portant des peaux de singes 
sur les bras ou les hanches.

Mâ-nkwendè, un grand nkisi. 
ma-nkwènita, dia ~ , v. mankwenya. 
ma-nkwènya, de kwènya, dia ~ ,  racler, 

gratter, égratigner avec les doigts comme 
un chien ou un chat, 

ma-nkwènya, du préc., fureur, rage, colère, 
ma-nkwèruta (N ), fureur, colère, 
ma-nkwèse (Be), haricots. Syn. mampwèse. 
mà-nkya-nkya (S ), vers le jour, un peu 

avant le jour.
Ma-hlâka, de nlâka, nom propre = distance, 
ma-nlùnda (NE), de nlùnda, dents de 

devant.
Ma-hlwàkila , de Iwàka, nom de femme, 
ma-nooka, du v., ~  ntiinu, course vive, 
ma-nôoka, du v., pers. qui est faible, fa ti

guée, lasse, 
ma-nongo (N ), sa ~ , aider le prêtre d ’une 

manière ou d ’une autre pour fyela. 
ma-noonya, moustaches, tentacules (insec

tes), poils, barbe, 
ma-nôtika, pl. de nôtika, points, taches;

signes de ponctuation, 
ma-nsà (S ), ta o nager; kwènda o ~  

mamantclania, patauger, marcher dans 
l ’eau.
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mânsa, v. mànza.
ma-nsà-mansà, de nsà (acide), nom de 

nsafu.
mà-nsaadidilà, de sâala, restes, laisser des 

restes.
mâ-nsàadisa (NE), de sâala, impair, dépa

reillé, sans pareil, 
mà-nsàdusulwa, de sâala, restes, survi

vance, débris, 
mà-nsafi (O ), de nsàfi, l ’enfant le plus âgé 

du grand chef, 
mà-nsaaki (O ), de sâaka, qui mâche v ive

ment, avec voracité, 
ma-nsâla, de nsàla, cochon, porc blanc, 
ma-nsala tebi (O ), la plus longue de toutes 

les bananes, 
niâ-nsâlusulu (NE), de sâala, restes, restes 

d ’ un repas, 
ma-nsamba (NE), svelte, 
ma-nsambi-nsambi (E ), une plante « café 

de nègre ». Cassia occidentalis. 
ma-nsâmbulu (EB), v. lu-sâmbulu, culte, 

religion.
ma-nsâmpa, de sampa, vagues, flots, lames, 

murmure, grondement des vagues, 
ma-nsàmpila, du |>réc., madia ~  longo, 

nourriture de toutes sortes, 
niâ-nsamuna (N ), à jambes nues, 
mâ-nsanda (Be), pl. de nsànda, étoffe en 

général; ~  nahembekiri, étoffe blanche, 
mâ-nsanga, pl. de dins., larmes; aussi raies 

tatouées sous les yeux avec la résine ou 
la sève du kazuwa.

Mâ-nsanga, nom propre petit oiseau, v.
aussi le préc. 

mà-nsàngasa (Be), ma-nsangaza (C), de 
mànsanga, larmes.

Ma-nsângi, de sànga, nom propre = qui 
mêle.

ma-nsângi nsoba, v. sângi, mélange, 
ma-nsansa (SB ), ortie, 
ma-nsànsila (NE), du v., la seconde récolte 

du nsafu.
mà-nsaasù, de nsâasu, grand arbre des 

bois. Cassia Manii. 
mà-nsàatila, de nsà, amertume, âcreté;

nsafu acide, mauvais, 
ma-nsàya, de sàya, ta ~ , nager, 
ma-nsàya, de sàya, nom d ’une sorte de 

manioc; ta —, piocher, bêcher, cultiver, 
mà-nsayà (S ) (port, saia), robe, blouse, 

habit, chape, manteau; (C) feuilles de pal
m ier qui flottent sur une jupe de nkimba. 

nià-nseekà, de sêeka, sur le dos, à reculons, 
mà-nsëkudi, de sêkula, vin que l ’on verse 

dans une chope et, de celle-ci dans cha
cune des autres chopes.

Màa-nsembô (NE), de nsémbo (corne), nom 
propre.

ma-nsÈnga, de sènguka, sur le dos, à la 
renverse.

mà-nsengo, de nséngo, une sorte de guêpe, 
ma-nsènguka, du v. (tomber) sur le dos, en 

arrière.
ma-nsèri (Be), de sèdima, éclairant, étin

celant, reluisant, 
nià-nsi, de nsi, a ~  wonso macina (N ), qui 

a beaucoup voyagé, 
mànsi (E ), pl. mbansi, tapis de grandes 

tiges de mvubi. 
mà-nsla, ta ~ , éternuer, 
mà-nsibizi (N ), de nsibizi, maïs de petite 

taille.
mà-nsïlisi (Be), de sâala, restes, 
mà-nsinza, v. nsinza.
mâ-nsisyà, buisson à odeur pénétrante dont 

les tiges servent à éd ifier les maisons de 
feuillage, on s'en sert également dans les 
bains de vapeur en en mettant dans l ’eau 
bouillante. Syn. masisya. 

mâ-nsisyà, v. nsïsilà, jeune femme re
muante, sémillante, 

mà-nsôbukila, de soba, restes, reliefs (d ’un 
repas).

Ma-nsôko, de sôkumuna, nkisi (mu nokisa 
mvula).

ma-nsômbo-nsômbo, de sômbula, commen
cement d ’une maladie, douleur de l’enfan
tement, etc.; paroles qui excitent une que
relle, qui mettent en colère, 

mà-nsômbukila, v. mà-nsôbukila. 
ma-nsôndo (Be), v. nsènde. 
mâ-nsüngo (E ), pl. de dins., dattier. Phœ- 

n ix reclinata, v. sing. 
mà-nsônso, mà-nsônsoni, de sônsumuna, 

pluie fine, bruine, 
ma-nsùdi, de nsùdi, chèvre, 
mâ-nsükila, de sükila, le dernier; qqch pour 

fin ir; postérieur, fin, terme, conclusion, 
queue, arrière-garde, le dernier-né. 

mâ-nsùkina (NE), de sukina, le dernier-né, 
postérieur, arrière-garde, 

ma-nsumbi, m aladie vénérienne, 
mànsuna, v. mànzuna. 
mâ-nsungà, de nsùnga, ignam e dont les 

jeunes pousses se mangent en légume. 
Dioscorea alata. 

mà-nsusu, de nsùsu, épice de deux variétés 
qui s’appellent ~  mambakala, ~  manke- 
nto, genre Ocimum (arborescens, etc.), 

mà-nsüsu-nsusu, du préc., Ocimum gratis- 
sim um.

mà-nswa, pl. de dinswa, piège à nœud cou
lant, lacet; filet, qui est filoché; filocher, 
fa ire des filets, 

mà-nswa, termites ailés. Syn. tùnswa. 
mâ-nswânana (O ), de swânana, qui est 

tordu, contrefait, 
ma-nswanga (E ), grand arc.



mà-nswëla (E ), pl. de dins., larmes (des 
yeux); (O) poix, résine.

Mà-nswëla, du préc., nom propre - larmes, 
ma-nswënsina ou mà-nswësina, bruine, me

nue pluie.
mà-nsyàbina (Be), en se serrant la main. 
Mà-nsyamina, de syâmina, nom propre 

= qui persévère, 
mâ-nsyasyà (NE), v. mankündya, de là :

M. nom propre = une plante, 
mà-nsyelè (Be), pl. de nsyéle, dents qu’on 

a rendues pointues. 
ma-n3yensi (-a), belle herbe, roseaux u tili

sés pour faire les t loisons des chimbecks. 
mà-nsyësye (E ), buisson, 
mà-ntâ, de ta, arc.
mania, grimper, monter; (NE) s’abattre, se 

percher (oiseau); fa ire de grandes enjam 
bées; enjamber, 

mà-ntâ mbooka, de ta (piquer) et bôoka 
(crier), une plante à poils caustiques, 

ma-ntàba (B), de ntàba (chèvre), v. maari 
mantaba.

mâ-ntabu, de tabula, défenseur, avocat, 
mà-ntadi, de tàia, garde, sentinelle, garde 

du corps, traban, satellite, domestique, 
serviteur, gardien, spectateur d ’un procès, 

ma-ntadi (Be), pl. de ntàdi, pierre dans une 
rivière; chute d’eau, cataracte.

Mà-ntadi (N ), du préc., nom de cours d’eau 
= chute.

mà-ntakà (NE), de ntàka, la prem ière 
récolte, maïs frais, 

mà-ntalà (S ), tatouage chez les bateke. 
mà-ntala ou màntàla-ntala, de tàla, specta

teur.
mà-ntalana, v. le suiv.
mà-ntàlani, de tâlana, nez à nez, vis-à-vis, 

en face, au sein de; (NE) tatouage sur le 
dos au m ilieu du corps, 

ma-ntàlu, de ntàlu, nombre; ~  mandandani, 
numéraux ordinaux, 

mà-ntâmanana, de tàmarta, à longs pas, 
mesurer, arpenter (en marchant), 

mà-ntàmani-màntamani, du préc., en deux, 
par pièce, séparé, divisé, à quelque dis
tance.

mânta-mânta, na ~ , taché, bigarré, 
ma-ntangu (Be), pl. de ntàngu (bouton), 
ma-ntàani, de tàana, brigand, 
mà-ntànta, v. mà-ntata. 
mà-ntà-ntulu (NE), harnais; Iwata s’ha

biller de rubans en les croisant en travers 
de la poitrine, 

ma-ntàanu (N ), deux bananes jum elles ou 
deux qui ne sont unies à une autre, 

mà-ntata (N ), de tàtamana, qqch qui s’est 
uni à deux, 

mâ-ntàtukila, de tâtuka (couper) en deux, 
diviser; à quelque distance.

mà-ntè, crachat, bave, salive; ~  madia  
makudia (Be), qui reçoit et mange n ’im 
porte quoi; ~  manganga (N ), nom d ’une 
petite pluie; ~  mankodya, raies de bave 
à la  bouche; fula, oaika baver; lo bu ïa~ ,  
cracher; tulu twa dorm ir en bavant, 
sommeil délicieux, 

mà-ntëdimisa, du v. (lignes) montantes, 
ma-nteka (E ), beurre, 
ma-ntëkisila, du v., préposition, 
ma-ntèkita, du v., esp. de fourm is rouges;

nom de nsafu. 
ma-ntèkoto, du préc., esp. de fourmis, 
mà-ntela, de ntéla, de son long, tout de son 

long (debout), dressé tout droit; bwa ~ ,  
tomber raide; fw a  ~ , mourir debout; 
minga tnya battre l ’eau des pieds, 
patauger; zi ika ~ , ensevelir un mort 
debout.

mâ-ntëlama, v. màntela, maintien debout, 
ma-ntëelana (E ), de tëela, ce qu’on se redit 

l ’un à l'autre; les traditions, 
ma-ntèmbila, v. tèmbila, boiter, 
ma-ntècmuna, de tèemuna, fw a  mourir 

les yeux ouverts.
Mà-ntende, de nténde, nom propre = petit 

palmier.
ma-ntènginika, de tènginika, qui est de tra

vers penché, 
mà-ntensa, de ténsa, par-dessus, l'un sur 

l ’autre.
mà-ntenso (NE), de tënsuka, dents les unes 

sur les autres, 
ma-ntènta, de tèntania, terrasse, en forme 

de terrasse; bwa ~ ,  tomber les uns sur les 
autres; fw a  m ourir l ’un après l ’autre 
le même joui', ou jour après jour. Syn. 
màntensa.

mâ-ntcte (O ), végétal à feuilles. Syn. matë- 
tete.

ma-ntèntomo, de tèntima, crainte, peur, 
mànti (O ), pl. bi-, de mania, qui grimpe;

nuni ya  ~ , grimpeur (oiseau), 
mànti, dia manger qqch qui contient des 

morceaux, qqch qui n ’est pas écrasé, 
p. ex. des morceaux entiers de courge, 

ma-ntindi (N ), grands yeux saillants, 
mà-ntîngidi (Be), chatouillement; sa cha

touiller.
ma-ntingu, de tinguna, refus, qui se récuse, 

mépris (supplique, faveur demandée); qui 
n ’est pas j>ri en considération, insubordi
nation, indiscipline, résistance, mépris; 
ba ~ ,  les rebelles, les récalcitrants, 

màntinwa (S ), de mànta, qqch nu moyen de 
quoi ou sur quoi on grimpe, 

mà-nto, pl. de dinto, végétal portant un 
fru it sur ses tiges analogue à la  pomme 
de terre; (d ia l.), pomme de terre comme 
la pomme de terre sadi.



mà-nto, de ntô, coin, bout, 
mà-nto (Be), ta v. nsonde. 
ma-ntolula, du v. (toit) mansardé; (fusil) se 

chargeant par la culasse.
Mà-ntomba, (le tomba, noin propre = (|iii 

cherche.
ma-ntômbo, (le tàmbula, manioc que l'on a 

arraché aujourd'hui, frais, 
ma-ntômono, de toma, pronom; ~  mabantu, 

mabyuvu, etc., v. gr. fr. 
mà-ntona-màntona, de tona (tache); c. adj., 

taché, sali, souillé, bigarré, rayé, 
mâ-ntonda, v. ma-tônda (O ), force de jeter 

une pierre très loin, 
mà-ntondo nam wà-m wa (Be), taché, 
mà-ntônganana, de tônganana, droit, debout, 
mà-ntongi, mà-ntôngika, de tôngika, debout 

(position).
ma-ntôni-mantôni, de tona, regarder, faire 

attention à. 
ma-ntonto, ma-ntôntoni, de ntonto, |>iuie 

fine, bruine, 
mà-ntubama, de tübama, vivanda s'as

seoir vite, culbuter en frappant le sol, 
comme quand il est glissant, 

mà-ntuka, mà-ntukya (O ), arachides fra î
ches cuites avec de l ’huile de palmier, 

ma-ntùku (N ), pl. de dint., cartillage près 
des côtes sur le dos, mal à la  poitrine, 
«v o ir  de la d ifficu lté â respirer; ~  nia- 
mbanzi, v. matüka. 

mâ-ntülasani, v. niantènta. 
nia-ntùniba, pl. de dint., ( lous de laiton, 
ma-ntümbi (Be), v. ntùmpa. 
ma-ntùmbu, grande guêpe, hyménoptère, 

v. dintùmbu.
Ma-ntùmbu, du préc., nom propre, 
mâ-ntumbù (sing. manque), le tissu végé

tal de la base du makeke (s ’emploie aussi 
comme passoire), 

ma-ntùmpu, v. mâ-ntumbù, le tissu, etc. 
màntuka, n. pass., fa ire signe de la tète 

continuellement comme en bêchant (une 
pers.); se dit aussi de la tète d ’un animal 
qui marche, 

ma-ntùnga (O ), de tùngania, è. couché sur 
le dos.

mâ-ntunga nzùdi (N ), de tûnga, sorte de 
sarment, plante grimpante (qu ’on ne 
mange pas), 

ma-ntungu-ntüngu, de tùnguna, qui ne veut 
pas.

nià-ntüngununu, de tùngununa, yeux grands 
ouverts, grands yeux d'insectes, regards 
fixes, yeux fixes; fixer des yeux, regarder 
fixement, écarquiller les yeux, jeter des 
regards égarés, regarder bouche bée; 
fw a  mourir les yeux ouverts, 

mâ-ntüntnbiika, du v., s'asseoir vite.

mà-ntüntungu (NE), de ntünta, qqn qui
contredit, qui n 'obéit pas. 

ma-ntuusu (E ), bons fruits indigènes, 
ma-ntuya (E ), la  trichinose dans les porcs, 
ma-ntsàba (NE), de sàba, la première 

récolte, maïs frais, 
ma-ntsâ-mantsà, de nsâ, acidité; qui est 

très acide.
màntsi (E ), pl. mbàntsi, tapis, natte de 

grandes tiges de mvubi. 
ma-ntsyasi(a), v. mà-nsyasyà, végétal aux 

poils brillants, 
ma-ntsinga niango (NE), de nsinga, l ’herbe 

de léopard qui s ’attache, 
manu (V i), pl. ma-, pus; humeur; basya  

suppurer.
mânuka, u. pass. de mânuna, è. descendu, 
mànukunu, pl. bi-, de mânika, crochet, et< 

auquel on peut suspendre qqch; ~  kya- 
nkutu, celle des femmes mariées qui est 
devenue vie ille  et qui n'est pas si aimée, 

mânuna, rév. de mânika, descendre, décro
cher (qqch de suspendu ou de posé liant ; 
hisser, faire descendre (un drapeau), 

ma-nüna (N ), de nùna, qualité d ’être vieux;
~  m an gw ’aku, injure, 

nia-niinnga, de nünganana, près de, prêt 
à, disposé à, sur le point de; ka!a ~ , è. 
près; ~  makwiza, qui va venir, qui est 
près d ’arriver.

Ma-nùngama, de nùngama, nom propre, 
ma-nüngi, ma-nungina, de nùngina, le 

coma, maladie du sommeil; qui dort, 
ma-nùnngu, v. ma-nùnnga, près de. 
ma-nüngu, de nünguka, kala pers. dont 

la grossesse est avancée, 
ma-nüngunu, de nünganana, grands yeux 

saillants.
niànunu (N ), s. ki-, de màna, dernier, à la 

fin, postérieur, à la  queue, rectum; ba 
arrière-garde, 

mà-nwà nsongi, de nwà, une plante, l.eoui- 
tis nepetrefolia. 

mànwa, pass. de màna, ê. consumé. 
Ma-nwàta, du v., nom propre, 
ma-nwëka (N ), ~  m an gw ’andi, expression 

injurieuse ou ndefi. 
nia-nwima-nwima, plante grimpante. Hhekto- 

phvllum  congense. 
manya, mâanyia (O ), pron. ma-, mais, 
màanya, mànyia (O ), pron. ma-, pierre, 
ma-nyàla-nyala (E ), bruine, 
ma - ny y âa -m a n y y â a  (NE), petite pluie, 

bruine.
ma-nyànga, pluie fine. Syn. manyànza. 
ma-nyânga (N ), hanya ~ , retrousser le 

pagne tout autour et, ensuite l ’écarter; 
sorte de danse.

Ma-nyànga, nom de la population, envi
rons Mukimbungu, ils sont appelés par



d'autres à cause des deux dents cassées 
u la mâchoire supérieure.

Ma-nyànga, village près du fleuve Congo 
sur la frontière du Congo français; grand 
marché dans le voisinage. 

Ma-nyànga-mambongo, nom de v illage  = une 
très grande quantité de biens, 

ma-nyânga-nyanga, quelques gouttes de 
pluie, menue pluie, bruine.

Ma-nyangasi (M y), v. Manyànga.  
ma-nyângina (ou sa forme réd.) : pluie l ine, 
ma-nyàngu, commandement, loi faite au 

marché. M., nom de nkisi. 
ma-nnyàngu (N ), banane qui n’est pas 

mûre.
ma-nyani (-a), esp. de haricots, 
ma-nyànsikila, bruine, 
ma-nyânya, manyànyia (N ), boutons, bulles, 

ampoules remplies d ’eau sur les orteils, 
ma-nyânya, grand pli du pagne par-devant 

comme en dansant, 
ma-nyânya (N ), bruine, 
ma-nyânza ou sa forme réd. de nyànza,  

bruine, menue pluie après une pluie 
forte.

ma-nyânzina, du préc., bruine, menue pluie, 
ma-nyânzina, de nyànza (rayonner), v.

dingundù, cartouche de dynamite. 
Ma-nyàtu, de nyâtuka, nom propre.
Ma-nyàtu mango, du préc., un chef de 

Nsweka.
ma-nyëkenge, en arrière, derrière; vutula ~ ,  

pousser, voiturer en arrière, repousser, 
faire reculer, se retirer, 

ma-nyëkinga (N ), v. le préc. 
ma-nyële (N ), v. mayéle, adresse, in telli

gence.
ma-nyèma, de nyèma, piège mpombolo. 
ma-nyemvo (O ), vin de palme, 
ma-nyénge (S ), grand chagrin, épreuve 

désespérante, 
ma-nyënge-nyënge, de nyènga, graisse, gras, 

qqch qui a tendance à se fondre, 
ma-nyèta ou ma-nyëta-manyëta, de nyèta, 

qui est rendu très sensible (corps), meur
tri. c. adj., sensible, meutri, courbaturé, 

màa-nyëzi (N ), intelligence, prudence, v. 
hnyése.

ma-nyëko, grossesse très avancée, 
ma-nyôkongo, vutuka ~ , marcher à recu

lons.
ma-nyômba, du v., qqn qui danse bien. 
Ma-nyomva (N ), du v., un nkisi; sorte de 

danse.
Ma-nyônga, du v., nom propre = qui se 

plaint.
ma-nyôngo, v. nyongo, plainte, angoisse. 
Ma-ny6nnzi, nom de montagne, de cours 

d’eau = beaucoup de poissons de nyonzi; 
M., nkisi.

ma-nyota (S ), du v., v. manyénge.
ma-nyùfa, du v., qqn qui danse bien. 
Ma-nyùka, du v., un nkisi; sorte de danse, 
ma-nyuma-nyuma, une plante. Selaginella 

scan de n s.
ma-nyùmva, du v., qui danse bien; sorte de 

danse.
Ma-nyündu, de nyündu, nom propre = 

enclume.
ma-nyùnga, du v., noix de palm ier que l ’on 

desserre de la  grappe en haut du pal
mier; moelle, cire des oreilles, cérumen, 

ma-nyüngu, de nyùnga, ta ~ , nager, 
ma-nyungu, plaie de mpele.
Mà-nyungù, de nyùngu, nom propre = que

relle.
ma-nyüngu-nyüngu (N ), différentes sortes 

de mauvais rêves inquiétants (de nkisi 
ou ndoki). Syn. mayïnga-yînga. 

ma-nyüngu-nyungu, de nyùngu, son faible 
des bourdons ou son dans le nez (comme 
après une plaie, etc.); murmurer, bou
gonner, grommeler, grogner, 

ma-nyünguta ou manyyunguta, du v., petites 
disputes, qqch de quoi se quereller (ord i
nairement, pendant le rêve), 

mànza, ê. joyeux, en train, v if, dégourdi; 
se vanter, se présenter, se montrer d ’ une 
manière supérieure, orgueilleuse; marcher 
en se tordant (orgueilleusement,); faire 
de ses embarras. ,

mànza, jeter, jeter loin, 
ma-nzàkala, qui est assis; ~  nkata, malade, 

homme m aladif; nkulu a ~ , cadavre autour 
duquel on s’assied (pour un temps assez 
prolongé, pour fumer, etc.); cadavre 
enterré assis; ~  wazakalala byo ku kwela, 
femme mariée; m anière d ’être assis. 

Ma-nzàkala, du préc., nom d ’un blanc = qui 
est assis toujours (pour écrire, etc.), 

ma-nzàkama (N ), de zàkama, tremblement 
des mains, 

mà-nzàka-nzaka, v. mazàka-zaka. 
mà-nzaki, de nzàki, vivacité à exécuter 

qqch, ou présence d ’esprit, imprévoyance, 
mà-nzàki-nzaki, du préc., ardeur à faire 

qqch.
Mà-nzala, de nzàla, nom propre; un nkisi;

aussi léopard = celui à ongles, 
ma-nzàala-nianzàala (N ), fa ire qqch avec 

inconvenance, 
mànzama, v. d ’état de mànzika, ê. debout;

monter, s’élever, v. le suiv. 
mànzanana, v. mànganana, se dresser fiè 

rement.
Ma-nzânnga, un nkisi.
mà-nzangu, de zângumuka, vivement, en 

hâte. C. adj., v if, rapide, alerte; nzila 
ya ~ , chemin de traverse.
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mà-nzàngula (O ), de zàngula, éloignés l ’ un 
de l ’autre.

Ma-nzànza, un nkisi, le médecin chef à 
l'ordre Kimpasi. 

ma-nzànnza, de zànnza, sorte de danse.
Syn. mazànnga.  

mà-nzà-nzangu, de zàngumuka, aux pieds 
légers, leste, 

mà-nzanzu, succès, bonne fortune, bonheur, 
prospérité dans le travail, 

ma-nzànzumuna, du v., parotide, oreillons. 
Ma-nzâu, de nzàu, nom de cours d'eau, de 

v illage  = éléphant, 
mà-nzàvula, de zâvula, chose qu’on a enten

due; ce qu’on raconte sans en être par
faitement certain, tradition.

Ma-nzàwu, de nzàwu, nom de village, de 
cours d ’eau = éléphant, 

mà-nzebi, de nzébi, complot, 
mà-nzeki, v. mazéka, corruption.
Mà-nzeki, de zéka, nom propre qui tord 

des cordons, 
mà-nzeki, de zéka, pers. qui est captieuse, 

qui médite, qui invente; qui est prompte, 
rapide, pressée, 

mà-nzemba, de zëmbalala, qui pend, qui 
flotte (dans les airs), 

mà-nzeene (S ), de zëena, urine, pisse, 
mà-nzennga (N ), de zénnga, eu balançant 

ou en portant qqch (quand plusieurs 
hommes portent un hamac); (E) liane 
liés  solide.

mà-nzennga-mànzennga, du préc., marcher 
d ’un pas chancelant, mal assuré, 

mà-nzëngongo, de zénga, dissimulation, hy
pocrisie, ruse, artifice, finesse (pour 
découvrir, dénicher les choses); baka ~ ,  
dissimuler, faire l ’ ignorant, 

mà-nzengu (E ), de zénga, ta ~ , revenir en 
arrière où on a été, faire un détour, se 
détourner de son chemin, 

mà-nzenze, de nzénze, une plante. Stenan- 
thera pluriflora. 

mà-nzê-nzeke (NE), de zëke-zeke, trop doux, 
doux.

ma-nzevya (SB ), signe de la v irilité , barbe, 
puberté.

Ma-nzèvo, de nzèvo, nom d ’un blanc bar
bon; (SB ) pubère, adulte; jeune homme, 

ma-nzi, sorte de haricots rouges à œ il noir, 
mànzi (O ), pron. ma-, huile, graisse; ~  Iwa- 

moni, miel, 
mànzi (O ), pl. bi-, choses cassantes de 

toutes sortes, figures en porcelaine, etc. 
qu ’on met sur la fosse, 

mànzika, fact. de mânzama, pendre, sus
pendre en vue; élever, faire monter, 

ma-nziku (Be), pl. de nziku, filet (de vis).

ma-nzila (Be), pl. de nzila, chemins; ~  ma- 
hamuna, bifurcation, chemins qui se croi 
sent.

mânzina, rel. de mànza.  
mànzina, pl. bi-, v. noosa, pl. bi-, reflet, etc. 
mà-nzinga, de zïngama, liane. Carpodinus 

Gentilii.
Mà-nzo-andi, de nzô, nom propre = sa mai

son.
mà-nzôndalala, du v., état d’être accroupi 
mànzuka (N ), faire des mouvements brus

ques de la nuque; è. entre-bàillé. 
Ma-nzùlu, de nzùlu, nom de cours d’eau 

= une fourmi; nom de nsafu. 
ma-nzùlu, de nzùlu, feuilles comestibles.

Syn. mànsusu. 
mànzu-manzu (O ), de mànzuka, ê. entre- 

bàillé. Syn. bànzu-banzu. 
mà-nzùmbulu, de zùmbulu, chagrin d’être 

dépouillé de tout, d ’être dénué de tout, 
désespoir, angoisse, beaucoup de travail, 
fléau, hâte; mona ~ , ê. très pressé, avoir 
une grande inquiétude, avoir grand soin 

mànzuna, rév. de mànzika, décrocher une 
chose pendue; fa ire un claquement (entre 
ses doigts); jeter loin; chasser, mettre 
dehors en hâte, 

ma-nzunga (O ), v. nzùnga, plat composé 
seulement de haricots, 

mà-nzyena, v. mazyëna (E ), urine, 
ma-nzyèta, v. zyètakana. 
ma-nzyonzo-koto (M y), endroit ou personne 

qui n’existe pas, dont le nom n’est pas. 
mà-nzyozyo, zyôzyomuna, forte douleur 

comme quand on arrache une épine, etc. 
ma-pàada (N ) ou maphàda O . vanterie, 

orgueil, fanfaronnade, 
ma-pàla, du v., diarrhée, 
ma-pàala, grand, gros, gras (personne), 
ma-pàlata, v. ma-bâlata. 
ma-pàmuka, du v., e ffro i, terreur, frayeur, 
ma-pànnga, du v., qui va çà et là. 
Ma-pângi, de pànga, nom propre = travail 

inutile, vain, 
ma-pângu (NE), quadrillé, v. pàngu. 
ma-pàpala, du v., ~  ntima, gesticulation, 

pantomine par étonnement, 
ma-pàsa, v. pàsa. 
ma-pàya, du v., bavard, 
ma-pëdi (N ), odeur du léopard.
Ma-péka, de péka, nom propre qui mar

che, qui chemine, 
ma-pèko, de pekula, tamba aller pour 

épier.
ma-pèela, du v., proie, brigandage, rapine, 

pillage, déprédation; (NE) temps de faim. 
Ma-pembi (NO ), nom de nkisi. 
ma-pépele (Be), de pèepa, vent, 
ma-pësa (N ), de pèsa, grande quantité de 

nourriture, beaucoup de biens.



Ma-pêsa, du préc., nota propre = qui mange.
v. mapèeza. 

ma-pèta (O ), matière fulminante d ’ une 
capsule.

ma-pèeza, la compagnie (anonym e) de che
mins de fer; un blanc employé des che
mins de fer; personne qui distribue des 
fardeaux aux porteurs, qui distribue beau
coup de biens, de l ’argent, 

mâpi (S ), pl. id. (zi-) (angl. m ap), carte, 
ma-pilu-pilu, de uiluka, changement, alté

ration.
ma-pinngu, de p., fw a  ~ , m ourir sans m ala

die (vite).
Ma-pïipi, de pii, nom de cours d ’eau = pro

fond, amas d ’eau tranquille, 
ma-pita ou bamapita, pl. do kapita, chef de 

caravane, 
ma-poodo, v. mampoodo. 
ma-pôduka, v. ma-kwâda. 
ma-pôka, bambou. Raphia Laurentii, v. 

phôko.
ma-poopi (E ), petites graines de maïs, 
ma-püuduka, du sing., arachides molles et 

qui ne sont pas mûres, 
ma-pula, nia-pùpa, du v., errant çà et là 

(pour son travail, etc.), 
ma-phunzikila (M y), lioog troebel water. 
Ma-pwàta, du v., nom propre qui accou

che d’un embryon mort, 
ma-pwàta, du sing., poudre falsifiée, 
ma-pwàta, v. ma-bwâta. 
ma-pweso (O ), perche.
ma-pyàngu, de pyànga, grande finesse, plus 

grande que celle des autres, ruse. 
Ma-pyàngu, du préc., nom propre ou de 

l ’animal nsesi = très rusé, adroit, 
maari mantaba (Be), un végétal à feuilles, 

Syn. tàmbi kyansusu (N ). 
martela (V i), pl. id. (zi-), marteau, 
màsa, jeter loin du pied; claquement des 

doigts; lancer en l ’air les pans d ’un man
teau en dansant, 

màsa (E ), pron. ma-, eau; cours d'eau, cou
rant, ruisseau; ba dya ~ , plante à feuilles 
(le prèle. Cyathea Dregei. Syn. inàza. 

màsa, pron. ma-, mais, millet, 
masa matrigu (SB ), froment.
Ma-sàda, de sàda, nom propre = (pii dis

perse.
ma-sàada (O ), amertume, acidité, 
ma-sàafi, les omoplates; on dit qu'elles 

règlent les bras; de là : keba ntima 
wakeba masàafi, et vous ne ferez pas du 
mal.

Ma-sàka, du v., nom de femme qui est 
recherchée, 

ma-saka-saka (M y), région de l'estomac, 
ma-sàka vwela, du v., sorte de danse, 
ma-saki (E ), menstrues, flueurs.

Ma-sàki, de sàka, nom propre, nom de clan 
= être, devenir vieux; trop monté; d if
forme, avec des trous, p. ex. le manioc; 
~  ma Nsungu, clan de Kyangala Nsundi. 

ma-sàku (NE), du sing., ~  manko, peigne 
de tisserand.

Ma-sàku, nkisi qui est cause d'un ventre 
enflé.

ma-sàkubà, du sing., bronchement, trébu- 
chement; ta broncher, trébucher, butter 
(contre une pierre, etc.), 

ma-sàkudulu, du v., applaudissements, re
merciements.

Ma-sàala, de sàala, nom propre = orphelin 
de père ou de mère, 

ma-sâla-sala, champignon du genre Pleu- 
rotus.

ma-salupu (O ), frange.
Ma-sàmba, de sàmba (aide d'un m édecin), 

nom propre, 
ma-samba (E ), ku menstrues, 
ma-samba (E ), jardin potager; plantation, 
ma-sàmbila (E ), du v., culte, religion, 
ma-sàmpasala, poils de la poitrine, etc. 
Ma-sâmpu, de sàmpula, nom propre = qui 

fa it passer (contagion, etc.), 
ma-sàngazi (O ), larmes (des yeux), 
ma-sângi nsoba, v. sângi nsoba.
Ma-sângi, de sànga, nom de pays = qui 

mêle.
ma-sàngu, du sing., mais; ~  maihuku (Be);

~  mamikuyu, une plante, 
ma-sangu (Be), grenouille, 
ma-sàngu, ma-sângulu, du sing., agonie, 

écume d ’un mourant; bwa ~ ,  agoniser, 
ma-sàni (O ), de sàna, orgueil, vanterie, 

envie de, disposition à se vanter; (N ) qqn 
qui est libéral, 

ma-sànisa (O ), du v., vanterie, ostentation, 
ma-sànnsa, v. ma-nzànnza.
Ma-sànsa, du v., nom propre = qui élève, 
ma-sànsa (E ), sànsa, saison des premières 

pluies (septembre-octobre), 
ma-sàntu (NE), ta ~ , parler de sa fam ille, 

de son extraction (pendant l ’extase), 
ma-sànya, du sing., franges, houppe, 
ma-sànya (O ), du sing., boutons, doques 

d ’eau sur les orteils, 
masânza (O ), saison des premières pluies, 

v. masànsa.  
ma-sanza, kuna ~ , depuis très longtemps, 
ma-sànzulu, de sànza, la chair de la poi

trine tout près de l’épaule; chair de la 
cuisse, 

ma-sàasama (O ), frange, 
ma-sàsi (NE), du maïs, ~  mantidi. Andro- 

pogon Sorglium. 
ma-sàsu, ~  mandwelo, plante à gousses.

Crotalaria lanceolata. 
nia-sa, ancêtres; aïeux, v. sé.



ma-sëba (NE), ilu sing., petites bosses blan
ches et semblables à des grains, etc. qui 
contiennent de l ’eau. Se trouvent dans la 
chair de porc de bandoki; trichine, 

ma-séba, du sing., plaies de mpele autour 
de la bouche, etc.

Ma-séba, du préc., nom propre = qui a des 
plaies autour de la bouche, 

ma-séba, du v., pilte d ’arachides mal 
broyées.

ma-séba, do séba (fa ire du bru it), ~  manlu- 
nga, bruit, fracas d ’anneaux do pied. 

Ma-sèho (N ), de sèha, nom propre = qui rit. 
ma-séko-masêko, de sèkula, changement, 

variation, inconstance.
Ma-sekele (M y), nom propre, de sèka, lire. 
Ma-sèkula, de sèkula, un nkisi qui enlève 

la  grossesse, 
ma-sëlalele (S ), cordons, lacets, ganses 

rouges; étoffe dont se parent les femmes 
de San Salvador; elle a I mètre de lon
gueur et atteint à peine la hanche gauche 
où elle se fixe  par les coins au moyen de 
deux attaches, 

ma-sèluka (NE), ~  mangonda, pleine lune; 
m aladie mensuelle, même un nkisi de ce 
nom.

ma-sombo, de sèmba, réprimande. 
Ma-sèmbo, du préc., nom propre = blâmé, 
ma-sénda, du sing., pentes (d ’une mon

tagne, etc., v. sénda.
Ma-sénde, de sènda, nom propre = qui 

récompense.
Ma-sénga, du v., nom propre = qui demande 

(eu m ariage), 
ma-sënga-senga (N ), marcher d ’ un pas 

chancelant ou mal assuré. 
ma-«énge (Be), du v., espionnage, 
ma-sengeni (E ), fourm is puantes, 
ma-séngu (Be), de sénge, espionnage. 
Ma-sénsa, du v., nom propre = qui raconte, 

qui parle de. 
ma-sëese (NE), du sing., lande, terre sablon

neuse, colline, pente de terre sablonneuse, 
ma-sèesila (O ), du sing., spore, grain germé, 
ma-seesuka (O ), personne dont les yeux 

regardent en haut, au ciel 
ma-sèuo, de sèoa, rire, 
ma-sè-sèye (Be), de sèye, esprit de plaisan

terie, esprit rieur, 
fnâsi (V i), eau. 
màasi, mars (m ois de), 
màasi (E ), huile, graisse; ~  manti, sève, 

gomme; ~  mandingi, eau croupissante, 
v. maazi.

ma-sika, soir, soirée; (E ) pleine nuit, 
ma-sika (d ia l.), gorille.
Ma-sika, du v., nom propre = qui use. 
ma-siika, du v., bonne réputation, éloge, 

estime, louange.

ma-sika ndweki, couteau à découper, long, 
noir.

ma-slka-sika, de masika, en pleine nuit, 
ma-sïkulu (E ), de sika; ~  maluyaalu, grands 

tambours sphériques battus au son des 
trompes d ’ ivoire, etc. 

ma-sTila, du v. qqn qui promet facilement, 
ma-sïilu, de sïila, exécuteur testamentaire, 

exécuteur du testament ou de la volonté 
de qqn; convention, 

ma-sima, du v., traits ou raies comme mo
dèle près du bord des tapis, 

masi-masi, v. dimasi-masi.
Ma-simba, du v., nom propre.
Ma-sîmisa, de simisa meeso, nom de femme 

=  qui cligne (de l ’œ il), 
ma-sina (NE), du v., profondeur, qui est 

profond.
ma-sina (E ), lisière, bord, bordure, 
ma-sïnama (NE), du v., impiété, incrédu

lité.
ma-sinda (E ), du sing., sorte d'herbe; les 

touffes d ’herbes, 
ma-siini (NE), étr., machine, locomotive, 
ma-siinsa, du v., ~  ngulu, personne qui 

s'inform e des p rix  sans vouloir acheter. 
Ma-siinsa, du préc., nom propre = qui 

essaye.
ma-sinnsa (E ), do sinnsa, ntangu a ~ , midi, 

au m ilieu du jour, 
ma-sinsi-masinsi, de sinsi, espèce, sorte, 

genre.
ma-sinu, étr., machine, locomotive, train, 
ma-sînuna (NE), du v., irréligieux, 
ma-sinza, égalité, parité, 
ma-sisa-sisa (O ), végétal nain à fruits 

rouges, les graines sont moulues et ser
vent d’épice. 

ma-sisya, v. mà-nsisyà.
Ma-sisya, un nkisi.
ma-sîsya-sisya, un arbuste dont les fruits 

se nomment nguba zamasisya (ils  sont 
très doux).

ma-siui, ma-siyi, du sing., bonne réputa
tion, louange, éloge; kwenda ~ , ê. illustre, 

ma-sô ou ma-sô, de fr., maçon.
Ma-sôba, du v., nom propre qui fait un 

mélange de. 
ma-sôba, du v., étoffe de couleurs diverses, 

de modèles mélangés.
Ma-sôba, du v., nom propre = un rat. 
ma-sôka, du sing., vin de palme que l'on 

tire du cœur du palmier.
Ma-sôka, un nkisi.
Ma-sokama, du v., nom propre, 
ma-sôko, plante grim pante sur laquelle se 

développe une sorte de pomme de terre; 
(E) Dioscorea bulbifera, v. sôko.



ma-sôkolo, de soka, ~  mahtima, invention 
(se dit d'un travail, d’une rhose ou d ’une 
histoire).

Ma-sôola (N ), du v., nom propre - qui 
choisit, 

ma-sômpula, v. sompula. 
ma-sôna, du v., écrit, écriture, qqch d ’écrit;

zaya, ula ~ , savoir écrire, 
ma-songa (E ), du v., justice, perfection. 
Ma-songa, du v., nom propre = qui montre. 
Ma-sôngo, un nkisi. 
ma-sônika, v. masôna. 
ma-sôno, de sôna, écriture; marques, 
ma-sonsa, du v., étoffe semblable à des 

morceaux de mouchoirs, 
ma-sônukwa, do sônika, écrit, qqcli d ’écrit; 

~  manlongo, ~  masidukvua (E ), les saintes 
Ecritures,

ma-sônya (NE), plante grimpante dont les 
feuilles molles servent à nettoyer les 
enfants après qu’ ils ont fa it leurs besoins, 

ma-sonya, v. ma-vùnga. 
ma-soti (NO), v. sotama. 
ma-sotya (NE), du sing., polype dans le 

nez.
mâstadi, pl. ma-, étr., moutarde, 
ma-sùba, du v., urine, 
ma-südi, plante de courge, 
ma-süudya (O ), feuilles du potiron de 

nsùudya; (d ia l.), poivre, 
màsuka, n. pass. de mâsuna, se jeter de 

côté.
Ma-sùki, de süka, nom propre = qui finit, 
ma-sükila, du v., voracité (en m angeant), 
ma-sùku, du sing., dents, incisions, mar

ques dans un arbre, un bâton, etc. 
ma-sùluka, du v., ~  kabutanga, elle a faite 

une fausse-couche.
Ma-sümba, du v., nom propre = qui achète, 
ma-sümbu, de sümbula, mort, perte, perdi

tion; uola (nata) ~ , être, se rendre cou
pable de la mort de qqn, de sa déchéance, 
de sa perte; commettre une mauvaise 
action.

Ma-sümbu, du préc., nom propre = palabre, 
ma-sùmbu, de sümba, chose à vendre, en 

vente; achat, 
ma-sümika, du v., personne obstinée, qui se 

bute.
ma-sùmu, du sing., impureté (dans le sens 

lévitique); injustice, illégitim ité, iniquité, 
péché, impiété, culpabilité, dureté, man
que de complaisance. C. adj., coupable, 
criminel, méchant, mauvais, etc.; ~  ma- 
bukolo (N ), péché par omission; ~  madiba, 
makusu-kusu (m alem bwa kana), péché 
involontaire, non prémédité, faute, faux 
pas, péché, injustice commise m algré soi, 
sans intention mauvaise (c.-à-d. résultant 
d’un accident); ~  manzaya, mankana,

péché, faute, crime prémédité, combiné, 
voulu; nata ~ , ê. coupable; nkwa ~ ,  pé
cheur, crim inel, personne mauvaise, mé
chante, perverse; uola —, commettre un 
péché, pécher, 

mâsuna, ext. de mâsa, jeter, mettre de côté, 
chasser vite.

Ma-sùnda, du v., nom propre = profondeur. 
Ma-sünda, une partie des clans de Mbembe. 
Ma-sünda, de sùnda, nom de cours d ’eau 

= d iffic ile  à passer en bac. 
ma-sünnda (N ), ~  nkanga, ne pas pouvoir 

ferm er les yeux (dorm ir) par suite de 
maladie.

ma-süngi, qui est plein de taches, pointillé. 
Ma-sùngi, du préc., nom propre = qualité 

d ’être taché, 
ma-sùni (O ), cheveux plutôt lisses et pas 

très frisés (des indigènes), 
ma-sünu (E ), morve.
ma-sùnya, cheveux qui poussent très lias 

sur le front; qualité de commencer à 
avoir les tempes nues, commencement de 
calvitie. Syn. mazünya.  

ma-süsa (Be), du sing., un végétal. Syn.
sisya dyebongo. 

ma-süsa-susa (NE), une plante ornementale.
Benealmia Dewevrii. 

ma-süwa (N ), du sing., bateau à vapeur. 
ma-suzi(a) (EB), luxure; débauche, 
ma-swâ (N ), bateau à vapeur, vapeur, 
mâ-swa (O ), v. mâ-tswa. 
mâ-swa (S ), v. mànswa, qui est filoché. 
Ma-swàma, du v., nom propre = qui se 

cache.
ma-swèba, du sing., aphte, muguet; scorbut, 
ma-swéla (O ), larmes (des yeux). Syn. 

mànswela.
Ma-swéna, du v., nom propre = qui tombe 

goutte à goutte, 
màsya, s. ki-, ~  kiwete, fig. de sauter 

comme la grenouille dans l ’eau.
Ma-syâla, de syàla, nom d ’orphelin qui est 

élevé.
ma-syâla mayilu (O ), un rat. 
ma-syapa manzi (O ), longs haricots très 

minces à cosses rouges, 
ma-syësye (N ), petits sifflets liés ensemble, 
ma-syéto, sorte de poivre. Syn. nùngu  

zankombo. 
ma-syô (O ), de fr., maçon, 
ma-syoo (NE), piège, attrape, lacet. Syn. 

syosyo.
Ma-syosyo, du préc., nom propre - piège, 

attrape, lacet, 
ma-tâ, de tâ, parole, manière, façon de par

ler; ~  moole, à double entente, fausseté. 
Mâ-ta, du préc., nom propre = ce que l ’on 

dit.



ma-tà, pl. de ta ou buta; des armes; ~  ma- 
mputu (O ), pincer avec les doigts ou les 
mains autour du poignet, la peau entre 
les ongles de l ’autre côté; ~  mayedo, 
mayelo, manzevo, moustache, barbe, etc.; 
~  nkisi, fusil de fétiche, 

ma-ta (E ), plaie de mpele. 
mata, v. mànta, grim per; (E ) saillir (en 

parlant des animaux mâles), 
mata (N ), briller, luire, 
mata nu kim., étoffe semblable à des mor

ceaux de mouchoirs, 
màta (O) ou mathâ, salive, crachat, v. 

màntè.
ma-tà nzéniba (NE), qui s’habille de rubans 

en travers des deux côtés de la poitrine. 
Ma-ta zôngolo, nom propre qui mesure, 
ma-tàba, du sing., vêtement en lambeaux, 

guenilles, haillons, chiffons, 
matabéesi, matabiisi, matabiisu, < t r., pré

sent, cadeau, pourboire, 
ma-tàdi, du sing., des pierres, des rochers, 

des récifs; (E) bosses, petits abcès durs, etc. 
O. adj., pierreux, rocailleux, rocheux; 
~  mafufuba, mamfufuba, grès mou; ~  ma- 
kanya ou ~  nkanya, pierre employée 
comme enclume à forger: ~  mamoni-moni, 
cristal; ~  mangengele, grand morceau de 
grès pour aiguiser les couteaux; ~  ma- 
nseka, petite sorte de pierre rougeâtre 
pour repasser les couteaux; ~  mahtoto, 
manteba (E ), brique.

Ma-tàdi (NE), du préc., un nkisi.
Ma-tàdi niankombo, nom de montagne = 

pierres blanches.
Ma-tàdi-matàdi, nom de nkisi Simbi. 
matadiisi (NE), étr., présent, pourboire, 
nia-tàafi (O ), du sing., fourche ou prison

nier dans une fourche.
Ma-tâka, v. tàka ngola, le grand chef et 

fondateur de Manyanga.  
ma-takala (EB ), amulette en forme de croix, 
mà-ta-kànga, v. màtwakànga, ami. 
ma-tàka-taka, de tàkala, près de tomber, 

v. nângya-nângya.  
ma-tàku, du sing., postérieur, siège, fesse, 

derrière (des hommes et des anim aux); 
~  mamhwa mwivi, qqn qui a le derrière 
rentré; dia ~  m angw ’aku, Injure; vois le 
derrière de ta mère; dika tourner le 
derrière vers qqn; ngazi za ~  (O ), les der
nières noix de palme.

Ma-tàku, du préc, nom propre : derrière: 
nom de maïs.

Ma-tàku mambùlu, nom de montagne où 
se trouve le chacal, 

ma-tàla-bcesi (NE), de fr., traverse sous les 
rails.

Ma-tàla-nkôsa nom de femme porc qui a 
mis bas.

ma-tàlani, du v., vis-à-vis. 
ma-talatona (SB ), habileté, capacité, 
ma-tàma (Be), joues, 
ma-tà-matà, de tâ, qui change la  parole, 
ma-tàmba, du sing., plaie rongeante, corro

dante qui détruit le nez (lupus excedens). 
Ma-tàmba, du v., un nkisi dans une cor

beille (mpidi); ~  katambwa nduba, nkisi 
au moyen duquel on prend des rats, 

ma-tambala, v. matampala. 
ma-tâmpa, de tàmpa, dents mauvaises, 
ma-tampala, sorte de tambour; (EB) tim

bale (instrument de musique indigène). 
Ma-tàmpalà, de tàmpalà, nom propre = mar

cher le pagne pendant et ballant, 
ma-tàmvuna, du v., manière de se traîner, 

ramper; dyata  
Ma-tànda, du v., nom propre = qui est 

maigre.
ma-tànda (O ), du sing., sextuor ou chœur 

de cors, d ’instruments de cuivre, 
ma-tànda (Be), dent molaire, 
ma-tândi, du sing. (dent) m olaire; binda- 

na ~  (N ), avancer alternativement les 
antennes, les baguettes de nzolo de la 
nasse lembo; ~  mangw'aku, injure. 

Ma-thandu (M y ), naam van een tussehen- 
regent en dwingeland uit. den ouden tijd, 
v. Mat'andu (M y), p. 35'.). 

ma-tànga, dyata ~ , v. tànga. 
ma-tàngulu (E ), de tànga, mention et répé

tition de ce que l ’on a fait (ordinairement 
qqch de m al), 

ma-tàanu, du sing., nombre de cinq; on s’en 
sert pour compter les perles ; 5, 10, 15, 20. 
25. Le mot mataanu est communément 
supprimé et son préfixe ma- reste, matatu, 
3 fois 5 = 15, v. gr. 142. 

ma-tàata, du sing., ba ~  ou badi ba ~ 
parents paternels (du père décédé), 

matatiisu, étr., pourboire, 
ma-tàya, v. matàba.
ma-tàaza*matàaza, tacheté; moucheture, 
mà-te, v. màntè, salive; bya ~  (N ), chair, 
mà-te, liane mbamba qui n’est pas mûre 
ma-tebe (M y), esp. de petit oiseau, 
ma-theka (O ), beurre.
Ma-téka nzyàla, prêtre chez Mayiyama.  
Ma-téke, nom de nkisi. 
ma-théeke (O ), de ntéke, peuple chez lequel 

le soleil se lève, car il bâtit ses maisons 
en argile (nteke). 

ma-thèketa (O ), du v., ou mantèkita, four
mis rouges, 

ma-tëekiia (N ), euplr. de l ’oiseau kintombo 
ma-thëlama (V ), du v., qui est debout, 

v. màntélama. 
ma-tëlama (E ), (lu v., départ ~  mandi, son 

départ.



Ma-téiama, nom propre - qui reste près (les 
maisons des autres en attendant. 

Ma-témbo, de t., nom de village = tempête, 
ma-tèmpa, du v., qqn qui danse bien; sorte 

de danse.
ma-tèmpakana (O ), du v., un derrière trem

blant; gras.
Ma-tèmpo, de t., nom propre, 
ma-ténda, du sing., une toise d 'étoffe bleue, 
ma-ténda, de ténda (canon), une herbe qui 

craque, détone au feu (elle sert au .jeu), 
ma-têngula (N ), du v., payement d ’intérêts 

ou un cadeau pour calmer le créancier; 
~  iumbu (M y), plante aquatique à feuilles 
vertes.

Ma-ténzi, de ténza mbata, nom d'un blanc. 
Ma-tëeta, du v., nom propre = qui casse, 
ma-téte, du sing., panaché, tacheté, bigarré 

(poule).
ma-téte, v. ntéte, végétal grim pant dont on 

se sert pour attacher, 
ma-téele, de tëete, nguba za ~ , arachides 

mal broyées, inal moulues, 
ma-téte-matéte, panaché, tacheté, bigarré 

partout.
ma-tëtete (NE), végétal à feuilles. Syn. 

màntete.
ma-tètomo (O ), v. luntèntomo, crainte, etc. 
matètomo, de tètima, sorte de fourmis, 
ma-téeza (O ), moucheture, 
mâ-ti (O ), salive; tedisa ~ ,  cracher sur. 
ma-tïbu, de tlbula, désobéissance, mépris, 
ma-tïbu (O ), de tîbula, plaisanterie, 
ma-tibu, de tibuka, tout d ’un cou]) dans 

l'eau.
ma-tidi (NE), du sing., nerveux, coriace, 
màtika (N ), manger, mâcher du poivre, etc. 
ma-tika-matika, v. madika-madika.  
ma-tïku, de tikula, plaisanterie, farce, mo

querie. C. adj., amusant, plaisant; ta ~ ,  
plaisanter, se moquer, railler, 

ma-tikula, du v., qui est incapable d ’obéir à. 
ma-tîmbu, de timbula, refus.
Ma-timpa, nom propre = payer qqch injus

tement.
Ma-tïmpi, de tïmpama, nom de cours d'eau 

= tranquillité, 
ma-timvu (O ), de timvuna, désobéissance. 
Ma-tïina, du v.,nom  propre = qui a peur de. 
ma-tinndi, ~  mameeso, grands yeux sail

lants. Syn. tïnti. 
nia-tinndi-matinndi, de tinndi, petits m or

ceaux.
ma-thïnginini (O ), tala ~ , regarder fixe

ment.
nia-tïngu, de tinguna, désobéissance, m* 

pris, répugnance, insultes, v. tïngu. 
ma-tïngu-inatïngu (E ), du préc., mauvaise 

humeur, humeur grondeuse, disposition à 
refuser, à murmurer.

Ma-tïnti, de tintika mambu, nom de nkisi
= allonger un procès pour longtemps, 

matinu, v. niatunu.
Ma-tiita, du v., un nkisi; sorte de danse, 
ma-tîti, de t., le rouge, nom injurieux de 

ngumbi.
ma-tiiti (E ), herbes, légumes, v. tiiti. 
ma-ti-tika (Be), de tika, vite, rapidement, 
ma-tiua, du v., absence de sentiment, dureté 

de cœur, insensibilité, 
ma-tëdi, du sing. (eau) froide, 
ma-tàko, du sing., jeunes gens; amants, pré

tendants.
Ma-tôla, de tôla, nom propre qui de

mande, qui est curieux de savoir. 
Ma-tôo!o, de tôola, nom propre ~ se racon

ter, se conter, se dire, 
ma-tôolo (O ), de toolo, dent molaire, etc. 
ma-tôlula (E ), du v., présent pour arrêter 

une procédure.
Ma-tômba, du v., nom propre qui cherche 
ma-tombe, du sing., genre de bambou, 
ma-tômbikisa, du v., aigreurs; gastriques 
ma-tombolo (N ), de tômbula, euph. du ser 

pent luka Iwamamba.
Ma-tômisa, du v., nom propre, 
ma-tàmpa, du v „  coma.
Ma-tônipa, du préc., nkisi pour le coma. 
Ma-tômuna, du v., nom propre = qui rem 

place.
ma-tôna (NE), du sing., cicatrices après la 

variole; taches; souillure, 
ma-tôna-matôna, de tona, taché, brouillé, 

bigarré, couvert de cicatrices, 
ma-tônda (O ), ma-tondo, de tànda, force de 

jeter, p. ex. une pierre loin, 
ma-tônda, v. matôndo.
ma-tondo, de tônda, reconnaissance, rem er

ciements; kya merci beaucoup, c’est 
bien, c ’est juste, cela ira bien; vutula ~ ,  
présenter ses remerciements, remercier. 

Ma-tondo, du préc., nom propre = qui aime, 
ma-tôndo-ngoma (O ), ou ~  nzyoba (O ), 

graines de Canna (plante) dont on se sert 
pour obtenir une couleur blanche. 

Ma-tôngo, de tôngo, nom propre : chair, 
viande.

ma-tônika-matônika, de tona, taché partout, 
ma-tônti (O ), eau, qualité d ’être aqueux 
ma-tôosi (O ), moustache, 
rna-tôta, du v., ~  mbongo, qqn qui amasse 

des biens pour lui-même. M., nom propre, 
ma-tota, de tôta, ntota, rapiécé, habit 

rapiécé.
ma-iôoii (O ), de tôta, se dit de l ’eau quand 

il n ’en reste qu’un peu, après avoir 
essuyé, 

ma-toto (E ), défunt, feu. 
ma-tôto (Be), banane mûre.



ma-tu (NE), pl. de tu; ta garn ir, orner.
Syji. pà kyahlele. 

matu, pl. de bwàtu, canot, 
mâtu, pl. de kutu, oreilles, ouïe: ~  mabu- 

kuka, un peu sourd, ne pas vouloir enten
dre; obéir; ~  manda, ouïe bonne; ~  ma- 
ngulu, les bouts du pagne que l'on a tirés 
sous la ceinture et qu’on laisse prendre; 
~  hkelo, écouter attentivement, attendre 
pour entendre, écouter pour entendre; 
~  nziba (O ), sourd; ~  yenga, s iffler aux 
oreilles, avoir des bourdonnements dans 
les oreilles; fw a  ~ , ê. sourd; kudila mu ~ ,  
grandir en obéissance et soumission; 
mfwa, mfwe ~ ,  personne sourde, 

ma-tùbu, de tùbuka, grands yeux saillants. 
Ma-tüudisa, de tüula (poser), nom propre, 
ma-tùka mambanzi (O ), de tuuka, ligament 

(de côte), l ’attache des côtes sur la 
colonne vertébrale, 

ma-tüuka ntaazi (S ), de tùuka, Orient. 
Mà-tu-kômongo, de koma, nom propre = qui 

bat, est dur. 
ma-tüku ou matùku-tüku, du sing., duvet, 

plumes qui poussent; plant; petite plante 
qui pousse, 

ma-tùuku, de tûuka, cause, origine. 
Ma-tüuku (O ), du préc., nkisi Nsasi Kondi. 
ma-thuku (O ), épilepsie, 
ma-tùlu (N ), sommeil, v. tùlu.
Ma-tùlu khamba (O ), un nkisi contre la 

m aladie du sommeil.
Ma-tülula, du v., nom d ’un blanc, 
ma-tülumuna, du v., délinquant; coupable 

(d ’un délit, d ’un crime, etc.), 
ma-tùlusa, une danse.
ma-tûmama (E ), du v., résignation, subor

dination.
ma-tùmbi (O ), du sing., menus poissons, 
ma-tùmbi, du sing., ancien endroit, ancien 

emplacement de village, 
ma-tùmmbu uuku, de ntümbu oukumuka,

plaisir fortuit, accidentel; makinu ~ , danse 
de circonstance, improvisée, n ’ importe 
quand, à souhait (qu ’on n ’a pas projetée, 
ni arrangée); danse de circonstance par 
joie, etc.

Mâ-tu-môna, de môna, nom propre. 
Ma-tùmpu, de tùmpuka, nom propre, 
ma-tumuni (M y), sévérité.
Ma-tùndu, de tùndu, le prem ier (en dial, 

le deuxième) qui se consacre â un nou
veau nkisi, la pers. du plus haut rang 
parm i les bankimba,  

ma-tùnga, de tùngalala, ignorance, connais
sances bornées, folie; ba ~ , les ignorants. 

Ma-tùnga, du v., nom de nkisi; ~  watunga  
hti ku mfinda, nkisi qui, comme Funza, 
crée des enfants difformes, des arbres 
courbés, des mains de six doigts, etc.

ma-tunga nyundu (M y), esp. de plantes, 
ma-tûngu, de tùngudila, désobéissance, 
ma-tungu, ma-tùngununu, tùngununa, re

gard fixe, fixeté, regard dur; (SB ), stupé
faction.

màtunu, pl. bi-, de mata, échelle, etc. 
ma-tùnuka (N ), nia-tùnuna (O ), irréligieux, 
ma-tiinzi-matùnzi, de tùnzi, nuages disper

sés (dans le ciel), 
ma-tuta, pantalons larges mais étroits du 

bas. M., nom propre, 
ma-tùtakana, du v., manière de s’asseoir 

vite, rapidement, 
ma-tùutila, danse que l ’on fait à nkungi, etc., 

v. sing.
ma-tùti-matùti, de tüti, v. ma-tùnzi-matùnzi. 
ma-tùutu, du sing., herbes à tuyaux, roseau;

bambou, tuyau. Bambusa sinensis. 
Ma-tùutu, du préc., nom d ’une montagne, 

d ’un village, 
ma-tùutulu, de tùuta, correction; verge, 
ma-tüututu (O ), v. matùutu, herbes ri 

tuyaux.
ma-tùtu-tutu (O ), v. matùutu, herbes à 

tuyaux.
Mâ-tu-vàngwa, nom propre, 
ma-tüvu, de tùvuka, grands jeu x  saillants. 
Ma-tùuza, de tùuza, nom propre = cartou

che (de fusil).
Ma-tùza, de tùza, excréments, 
màtuzuka, de mata, sauter, trépigner (les 

chevreaux), 
ma-twàdi, du sing., ~  malongo, qui cherche 

à nouer des relations en vue du mariage 
(légales ou non); interm édiaire (pour le 
m ariage); entremetteur (est envoyé par la 
fem m e).

Mà-twa-fwànda, de fwànda, nom propre 
= que nous cherchâmes, 

mà-twa-kânga, de kànga, ami, même un 
nom propre, l ’obligé, 

ma-twâla, du v., conducteur, guide, meneur; 
(NE) une personne (ou plusieurs) qui 
suit son père (taata) pour s’ initier au 
Lemba; qqn qui suit et regarde nganga. 

mà-twa-yéna (N ), de yéna, dispensation 
(d iv in e ); événement, hasard.

Ma-tyàbi, de tyàbinga, nom propre = qui 
croît vite.

ma-tyâmba (O ), de t., sorte de haricot, 
ma-tyânnga, du sing.. sorte d ’étoffe, 
ma-tyètye, végétal avec des tubercules de 

pommes de terre. Syn. tyètye (N ). 
ma-tyétye, de tyè, farce, plaisanterie, bruit, 

discours agaçant; ta ~ , plaisanter, se mo
quer du monde.

Ma-tyôtya, du v., nom propre = se vanter, 
ma-tsâda, de sàda, qqn qui danse bien. 

M., nom propre.



ma-tsà-matsâ (O ), boutons, bulles cl'euu, 
ampoules près des orteils, 

ma-tsàtsa maazi, le rat kimpele, qui est si
gras qu’il rend le son tsa, quand on le
rôtit.

ma-tsàyaya, rouge clair, 
màtsi mango (NE), sorte d ’herbes à barbes 

perçantes, l ’herbe de léopard, 
ma-tsôoso (O ), herbe creuse, jonc, herbe à 

tuyau.
ma-tsuuki (O ), tourment, peine, 
mà-tswa (O ), raies tatouées, coupées sur la 

joue.
ma-tswangi (Be), v. mahàmvu.
mâu, pron. indép. pers., l ro forme, cl. ma;

poss., v. -au. 
riimau (O ), pl. id. (mi-), oranger.
Ma-vâkala (E ), nom d'enfant qui est né par 

la suite du précédent sans que la mère a 
eu sa menstruation.

Ma-oàala, de uàala (branche), nom de chef; 
le principal auprès duquel les autres 
chefs inférieurs se sont développés, sont 
venus, sortis, 

ma-uàmba, non-sens, absurdité, ineptie, stu
pidité.

ma-oaami, mauaaku, mauandi, maueetu, 
maueenu, mauau ou iuaami, iuaaku, etc. 
(O), aussi, même. Syn. kwàmi, etc. 

ina-uânga, du v., action, acte; œuvre; fait;
~  mazintumwa, Actes des Apôtres, 

ma-uângama (E ), du v., œuvres, actes, 
ma-uângati, ma-oângeti, du sing., les épaules, 
ma-uângu, v. macànga, cérémonial; qui est 

fou; (péchés) actuels, 
ina-uàngu (E ), v. mànga, palm ier sessile: 

ses lattes pour couvrir (un toit), 
ma-oânza, vantardise, hâblerie, 
ma-uàsa (O ), sorte de pomme de terre, 
ma-oàsa (N ), jumeaux, 
ma-uasa-uasa (S ), sobriquet donné n un 

enfant né avec des dents, 
ma-uàuala, du sing., peau couverte d’écailles;

déchets (m étal). Comp. sing. 
ma-uauala (E ), bagatelles, 
ma-uàaui (O ), du sing., aile; blanc d’œuf 

(d’où viennent les ailes), 
ma-uâzi, vantardise, hâblerie, blague, 
mà-uè, pl. de uè, herbe; (d ia l.), herbe sur 

les champs seulement, 
ma-oèeba (O ), plomb.
ma-uêdila, de uèedila, sorte de petit maïs, 

blanc, clair, 
ma-uèkenene, du sing., la  jeune génération;

la jeunesse, les jeunes, 
ma-uèke-oëke, v. ma-uèkenene. 
ma-oéki, ma-uéko, de oëkika, uëkula, retard, 

négligence, Interruption, qui trouble; obsta
cle, empêchement; sa empêcher, gêner, 
troubler, retarder.

ma-uékwa (O ), du sing., mouche (qui 
pique); de là  : sorte de tatouage composé 
de petites raies où que ce soit; aussi sur 
les murs de la maison, 

ma-uéla, maoéla-mauéla, du sing., tache, 
éruption, etc., défaut, in firm ité (corpo
rels).

ma-uéma, du v., qqn qui est plein de zèle, 
ma-uèmba (O ), habitude d ’être blessé faci

lement, s’attirer des égratignures. 
ma-oémba, bénédiction, signe, relique du 

père quand il est mort, morceau d'étoffe, 
etc. que l ’on conserve pour en avoir de 
la bénédiction, de la bonne chance; 
vwata ~  011 kimbanzya, lunyanga, mettre 
un anneau, etc. sur le poignet; yobila ~ ,  
se mettre plusieurs anneaux de mpusu  
sur les bras et s’unir à une des personnes 
les plus âgées de la tribu (homme et 
femme) de façon à obtenir une sorte de 
bénédiction; se prostituer (ironiquement). 

Ma-oémba (O ), nom d'une mère de chef, 
ma-uèmbo, du sing., épaules; saka <111 sela 

secouer, graver sur les épaules, 
ma-oèmpa, du v., insulte grossière : uempa 

tuvi.
ma-uènga, de uèngama, qualité de ce qui est. 

invulnérable, intouchable; fuite, évasion, 
issue; talent de rejeter sa faute sur autrui, 
de disparaître inaperçu, d ’éviter d'être 
surpris, découvert, trahi; échappatoire, 
écartement, 

ma-uènga, du v., qui vise à, a en vue qqn;
à côté de. 

ma-uengele (-le, O), fru it vert, 
ma-oëta, du v., chasse; société de chasseurs: 

personne qui jette les jambes â côté en 
marchant.

ma-uèua (-èe>), du v., herbe en général, 
ma-uèuclo, de uèeua, appat, amorce, barbe 

(d ’ épis); arête, courant d’air (par la fenê
tre, etc.); souffle, 

ma-uèeuuka (O ), du v., louche, 
ma-uéwa, la  plante de caoutchouc, 
ma-uézi, v. sing.
ma-oïa fùku ou ~  ndendula, de uïa, érup

tion aqueuse (de la  peau), 
ma-vïbiti (Be), v. mavivi, eczéma, 
ma-uïila (O ), du v., rusé, mensonge; qui est 

leste, qui tourne vivement, etc. comme 
nsesi â la chasse; ~  mbambi (O ), l'an ti
lope nsesi.

ma-ui'lu ou mauîlu-oïlu, de uiluka, chan
geant, qui aime le changement; ~  ngonda, 
qqn qui change souvent (en paroles, de 
vêtements, etc.), 

ma-uïlwa-uïlwa (S ), du préc., mona ngonda 
za règles, avoir ses règles à époques 
régulières.



ma-oimpi, du sing., santé; de là : respects, 
salutation, salut, 

ma-vinda (O ), fusil à silex.
Ma-vinda, du v., nom propre = qui est gros, 

épais.
ma-uinda hsamu ou mbongo, du v., qqn qui

cherche des hiens partout (par suite de 
dettes).

ma-uinda-uinda (S ), tripotage, fou illis  (toutes 
sortes de choses, nourriture, etc.). 

Ma-oi'nga, du v., fils  posthume, né après la  
mort de son père, 

ma-oingana, du v., pronom; ~  maki; ~  ma- 
bundusu, etc., v. gr. française, 

ma-vinya (Be), v. ma-vùnya. 
nia-uiipi (O ), v. mauimpi, santé, 
ma-visi, v. ma-vivi. 
ma-vitu, de vitu, pl. ba-, portier, 
ma-vivi, du sing., eczéma, petits boutons 

qui démangent; ampoules pleines de pus; 
(O) enflure causée par des morsures ou 
des piqûres d ’ insectes, 

ma-vivi, évanouissement; fwa  —, s'évanouir, 
ma-vizi (N ), eczéma. Syn. mavivi. 
ma-oôoka, du v., bonne noix de palmier. 
ma-u6fo (EB ), maïs aplati. 
ma-i»6ki (O ), le finit, de l ’arbre à caout

chouc.
ma-uàla (E ), de oola, grande fatigue, 
ma-uolo (S ), du sing., charbon, charbon de 

terre; (E) braises, 
ma-uôlo, en paix, avec assurance, calme

ment, paisiblement.
Ma-uôma, du v., norn d ’un blanc = qui bat. 
ma-oômbolô (E ), ruines, v. le sing. 
ma-oômo, du sing., kanga ~ , étendre maku- 

nda (keke avec des pans de feuilles de 
palm ier) sur le sol et y attacher deux 
keke par le haut et par le bas (= uomo). 
Ensuite on redresse le tout et le renforce 
avec tungwa, après quoi 011 enlève ma- 
uomo.

ma-uànda (O ), petits tuyaux, pipes atta
chées en faisceau, 

ma-oônde, ma-vôndi, du sing., étoffe de 
mpusu. Syn. mbàdi. 

ma-uôndo, sorte de végétal à canne, 
ma-uôngo (O ), du sing., eau profonde, 
ma-oôsa, ma-oôsya (O ), tubercules ressem

blant aux pommes de terre (comestibles), 
ma-uàta, du sing,, chassie, 
ma-voze (SB ), schisme, 
màavu, pron. ma-, v. mâmvu, sol, terre, 
màavu, pron. ma-, v. mahàmvu.
Ma-vùba, du v., nom propre = qui brûle de 

la  poudre.
ma-vüba, du v., mauvais tabac, mauvaise 

odeur.
nia-vuba (EB), corpulence, manque de 

force.

ma-vùdidila, ma-vùdila, du v., ~  madiila,
gourmandise, 

ma-vüka-vüka (N ), du sing., pas développé 
à l ’égard de l ’ intelligence (se dit d ’en
fants); ne pas se connaître en qqch. 

ma-ouku (EB ), échos.
ma-oùku, du sing., lenteur, mollesse, retard, 

empêchement; sa ~ , empêcher, entraver, 
gêner, retarder, retenir.

Ma-uùku, du préc., nkisi pour ceux qui 
manquent leur coup, 

ma-vukula, variété d’ ignames, 
ma-uùku-uuku (O ), du sing., procès, pala

bre.
ma-vulu (SB ), exploit.
ma-oülu madikonde (O ), de uùlu (trou),

sorte de tatouage, 
ma-oùluta, ma-oùma, du v., 110111 du léo

pard.
ma-vuma-vuma (M y), 1111 arbre. Palisota 

ambigua.
Ma-vùmba, du v., nom de cours d ’eau, de 

montagne = poisson rôti dans une feuille, 
ma-oùmba, v. sing., tamba flairer. 
Ma-uümisa, du v., nom propre, 
ma-oùna, du v., mensonge, menterie. 
ma-vùnda, de vùnda, qqch qui ne s’est pas 

développé, qui n ’est pas bien fait, pas 
bien bâti, qui n'est pas vigoureux, qui 
n ’a pas la  mesure; nguba za ~ , arachides 
pas développées, pas bien faites; nkele 
wena ~ , mauvais fusil dont la balle ne 
peut pas percer; tiya twa ~ , poudre qui 
ne prend pas feu facilement, qui ne veut 
pas brûler, 

ma-vùnda, du v., son sourd, étouffé (d ’un 
tambour); (EB) les grandes tiges métal
liques de l ’ instrument indigène kisansi 
(diti).

ma-vùndi, du sing., humeur querelleuse, 
disposition à exciter, à provoquer, 

ma-vündi, de vündika, gourmandise, 
ma-vündika (O ), jeune taillis cru sur un 

vieux déblai, 
ma-oùnga (N ), feuilles du végétal mpûnga.

Syn. masônya. 
ma-uûngilà, du sing., branche, rameau de 

mpunga dont on a ôté l ’ écorce.
Ma-oüngu, de uùngu (corne), nkisi pour 

chance de chasse.
Ma-uùngu-uungu, du préc., nkisi. 
ma-vüngu-vungu, de vunguta, son bourdon- 

nan, grondant, murmure sourd (de gens); 
rumeurs, nouvelles, 

ma-uùnu, v. ma-oùna. 
ma-vùnunu (Be), rides, 
ma-vùnya, fibres, fils, écorce embrouillés, 

entortillés; charpie de diverses sortes ordi
nairement employée comme bourre, etc.; 
~  mampusu, le même de mpusu; ~  ma-



nkanka, divers morceaux de plantes mpu- 
nga rongés menus, qui sont mous et qui 
servent de bourre; ~  mansusu, duvet,
plumes de poules; nsusu za ~ , poules
vivantes, pas plumées.

Ma-ousa, nkisi contre des plaies de mpele. 
ma-oùsu, du sing., fru it de palm ier d'où

l'on tire les fibres à tisser,
ma-vùvula, du v., v. kinyôka, plaie, etc. 
ma-vu-vuina ou mavuma-vuma, une plante, 

v. masàngu.  
ma-vüya-vuya, sorte d ’étoffe très mauvaise 

(autrefois).
Ma-vùzi, de vùza, nom propre.
ma-vwa, du v., richesse, fortune, mammon.

M., nom de nkisi. 
ma-uwàla-mauwàla (N ), étoffe de rideau, 

voile, voile  de mariée; qqch de transpa
rent.

ma-vwâmvwa, du sing., cheveux qui ont 
poussé sans soin, sans huile, etc. 

ma-vwànga (E ), enchevêtrement, embrouil
lement, désarroi, traces de besognes mul
tiples.

ma-vwàngala, mauvais tabac, 
ma-vweba, plomb.
ma-vwénde, du sing., envie de quereller, 
ma-owete (EB), v. mawete, courtoisie, 
mauyeuye, du sing., qualité d ’être chan

geant, de ne rester en place. Mao., nom 
(le nkisi, vagabond, 

ma-uyôka, du v., de deux l ’un; mu ~ , tous 
les deux.

ma-oyôngo (O ), du sing., sorte d'ornement 
sur les marmites et les tapis; ~  nianzi- 
ngubula, sorte d'ornement sur les tapis, 

ma-oyôngolo, de uyôngula, sonika ~ , écrire 
appuyé, penché, ne faire des lignes 
droites.

ma-oyôngo-mauyôngo, de uyônguka, qui est
recourbé, enlaçant, en lacets (route, etc.), 

ma-walala, pluie qu’on entend de loin, 
ma-wàlalalà, du v., konde dya ~ , gros filet, 
ma-wâ-mawà, de wà, de toute espèce, de 

tout genre.
ma-wà-mawâ, de wà, obéissance, soumis

sion, attention.
Ma-wànda, nom propre de wànda.  
ma-wàndu (O ), pois, v. wàndu.  
ma-wàsu (Be), de wàsula, hâte. C. adj., 

alerte, vif, rapide; sa ~ , presser sa mar
che, se dépêcher; yeene mu ~ , marcher 
vite.

Ma-wàta, du v., nom propre = hâte, 
ma-waata, variole; bya ~ , vaccine, 
ma-wà-wa, de wà, le langage de celui qui

déraisonne; langage confus; paroles que 
l'on ne comprend pas (comme celles d ’un 
mourant), vertige.

ma-wàwa, faim .
M a-wâwa, du préc., nom propre = faim, 
ma-wàa-waalalà , v. ma-wàlalalà; musinga

wa ~ , filet à grandes mailles, 
ma-wàya (O ), tabac mauvais.
Ma-wàya, du préc., nom propre mauvais 

tabac.
n;a-wàza, qqch de mince, de transparent, 

de percé à jour, 
ma-wàaza ou ma-wàaza-rnawàaza, divaga- 

tion en paroles, discours déraisonnable 
d ’un délirant ou délire, 

ma-wàazi, vantardise, hâblerie, blague, 
ma-weela (E ), esp. de fourm is noires. 
Ma-wéla, nkisi; (O ), nom du léopard, 
ma-wèle (O ), v. wèlensi. 
ma-wèlensi ou niawèle-nzi, du sing., une 

herbe, un roseau très tranchant (près de 
l'eau ).

ma-wèlesi (O ), v. ma-wèlensi.
nia-wèle-wele (NE), chuchotement, 
ma-wéelo (O ), du sing., anneau d ’oreille, 
ma-wê-ntênti, sorte de termites. Syn. mbôlo- 

ntônto.
ma-wéte (E ), du sing., bonté, bienfaisance, 

actions bonnes, amabilité, charitables. C. 
adv., d ’une façon courtoise; c. interj., 
~  mfumu, mes respects, mon chef, 

ma-wêtete (O ), les termites mbolo-fitonto. 
ma-wèwe (O ), v. mawèlensi. 
ma-wë-wële (NE), chuchotement, 
ma-wî (Be), de wâ, fin. 
ma-wilc (SB ), sort heureux, bonheur, fé li

cité, bonne fortune, 
ma-wiima, de wiima (mayiima), qui est 

sans logis.
ma-wolodanu, sorte d’étoffe très mauvaise 

(autrefois), 
ma-wôna, du v., enfant qui gâte tout, 
ma-wôngo, du sing., ~  mameeso, qqn qui

a les yeux petits et cachés, 
nia-wôno (NE), du sing., nzila a ~ , chemin 

fréquenté.
Ma-wônzi, de wônza, nom propre = qui ra

masse, recueille, 
m a-wùla nkudu, du v., plaie à fistule oit 

une sorte de plaie mpele. 
ma-wùnga, du v., ~  mbongo, celui qui 

amasse des biens pour lui. 
ma-wüta, v. mabüta.
ma-yàbalala, du v., qqch d ’ étendu; (NE) 

pantalon; (N ) étant étendu sur le sol. 
ma-yàbuka, du v., bouche, large ouverture 

d ’une marmite, etc.; nom ironique des 
singes.

ma-yàka, du sing., manioc, cassave; ~  mala- 
mbwa (O ), manioc cuit.

Ma-yâki, de yàka, nom propre qui prend 
dans l ’air.



tna-yàki, du sing., garçon en âge d’a ller à 
l'école.

ma-yàku (O ), qualité d’être déchiré, en lam
beaux, chiffon d'habit. Syn. nyàku. 

ma-yàala, aide ou co-régent, conseiller; 
~  makmkondo (O ), petit rlief; ~  mangulu,  
un petit cochon (dans une portée); ba 
le grand conseil, assemblée du conseil; 
(O) ceux qui sont nés par m ariage flans 
la fam ille, dans le v illage de l ’homme, du 
chef, c.-à-d. la mère à déménagé là. 

ma-yâla (NE), du sing., mensonge, ruse;
~  mamilembo, adresse do la main. 

Ma-yàla, de yâlama, nom propre; nom de 
nkisi.

ma-yàala (O ), du sing., petits morceaux 
d ’étoffe de mpusu pour habiller des 
esclaves devant et derrière, 

ma-yàlangani, du v., qui ne fait rien, qui 
ne veut pas travailler, 

ma-yâlu, du sing., civette; (d ia l.), léopard.
Syn. kinsèzi.

Ma-yâlu, du préc., nom propre = civette, 
ma-yàma, du sing., vantardise, 
ma-yàma-yâma, du v., plante grimpante.

Rliektophyllum  congense. 
ma-yàmba, du sing., reste de vin de palme, 
ma-yàmba, du v., ~  mbongo, qqn qui obtient 

des biens par artifice, 
ma-yâmmba (N ), de yàmmba, qualité de 

celui qui est déchiré; chiffons, mauvais 
pagne par devant et par derrière, 

ma-yàmbasala (NE), du v., pantalon; (N) 
qui est étendu sur le sol. 

ma-yàmbasala (NE), vertige, bavardage 
pendant le sommeil.

Ma-yâmbi, de yftmbi, nom propre, nom de 
cours d ’eau, de montagne = long, clair 
(vallée, place).

Ma-yàmbula, du v., nom de village = ache
ter et retenir, 

ma-yànda (E ), poivre fin, menu. 
Ma-yanda, grand nkisi, esprit puissant, 
ma-yànga, v. ma-tooti (O ). 
ma-yângalà, du sing., vantardise, présomp

tion, hâblerie, ostentation; même vie, v ita
lité, etc.

ma-yànga-yanga, de yàngania, qui s'élève; 
élévation.

ma-yângi, du sing., joie, gaîté; ba ~ , les 
heureux, les bienheureux.

Ma-yângi, du préc., nom propre = joie, 
ma-yàngudi, v. sing.
Ma-yànika, du v., nom propre = qui sèche 

au soleil.
ma-yànea (O ), ma-yànza (N ), du v., orgueil, 

vantardise, paroles injurieuses. 
Ma-yànnza, du v., nom propre = qui rompt, 

arache, déchire.

Ma-yànza, nom propre = vantardise, 
ma-yàsa hnua, du v., qqn qui marche la 

bouche ouverte, 
ma-yàsi (NE), sincère.
ma-yàaya, du sing., fierté, orgueil, vantar

dise.
ma-yèdo (O), du sing., barbe; ~  malukola 

(O ) (porter) toute la barbe; ~  malambi, 
moustache; ~  mango, sorte d ’herbe aux 
poils piquants.

Ma-yèdo, du préc., nom propre = barbon, 
ma-yéka, du v., pers. querelleuse; nata 

se m arier avec une pers. insoumise; (0) 
pers. inoccupée, paresseuse.

Ma-yéka, du préc., nom propre, 
ma-yéla (N ), de yèla, ruse, intelligence, 

génie, caractère, tempérament, qualité, 
faculté; (E) maturité, état ou âge d ’adulte. 
C. adj., adroit, rusé, cauteleux, ingénieux; 
~  mankesi (NE), irritabilité; ~  manzonzi, 
ruse d ’un avocat, 

ma-yëla, de yèla, loi, ordonnance de mar
ché, etc. 

ma-yêela, du v., état maladif, 
ma-yèle, v. ma-yéla, ruse, 
ma-yéle (N ), plomb.
ma-yèlo (NE), du sing., barbe, excroissance 

sur le poisson qui ressemble à de la 
barbe; antennes, tentacules, 

ma-yélo (NE), de yèla, loi, commandement, 
ordonnance, ordinairement pour le mar
ché, amende; ta ~ , payer l ’amende, 

ma-yèlumuka, du v., euph. de l ’animal 
mbaka.

ma-yémba, du sing., qui est lourd, mal s 
l ’aise; mayemba-mayemba, tantôt lourd et 
mal à l ’aise, tantôt léger et dispos, 

ma-yémba, v. ma-yénde.
Ma-yémba, de yémba, nom d’une personne 

ou de montagne = triste, 
ma-yémbe (S ), du sing., pigeons; uaka 

kya ~ , étoffe rouge et blanche, 
ma-yèmbo, du sing., état d ’ enthousiasme et 

d ’extase du nganga influencé par son 
nkisi; sensation de mouvements convul
sifs dans les muscles; frisson; (S ) élec
tricité.

Ma-yèmbo, du préc., nom propre = extase, 
ma-yèmbu (Be), v. ma-yèmbo.
Ma-yéna, du v., nom propre = qui voit, mu 

yena lekwa.
Ma-yénde, nkisi.
ma-yénde, du sing., qui est raboteux, 

rugueux, ridé; courte jupe; jupe d'her
bes ou de feuilles du palm ier pour les 
élèves du nkimba. Syn. nyénde. 

ma-yèene, du sing., lait, 
ma-yènga, du sing., ku ~ , place où ils font 

des nkisi.



na-yëngadi (NE), devenir hors de soi. 
Ma-yëngama, du v., nom propre = qui pend, 
ma-yénga-mayenga, du v. (marcher) en 

vacillant de tous côtés (comme plusieurs 
personnes qui portent un lourd fardeau). 
C. adj., faible, déséquilibré, vacillant 
(p. ex. une foi, etc.); minu kya fo i fa i
ble, vacillante, 

ma-yèngo, v. sing., festivité, fête.
Ma-yèngo (N ), de yèngula meeso, nom

propre.
Ma-yèngo (N ), de yèngulia ntima, nom

propre, 
ma-yèri, v. ma-yèdo.
ma-yèse (Be), de yèse, v. mayéla; ha

conseiller, exhorter, 
ma-yèeîana (NE), de yèeta, passant, vaga

bond.
ma-yèetila (NE), de yèeta, personne sans

domicile, vagabond, 
nia-yêtila (N ), du v., qui est d iffic ile  à ven

dre au marché, 
ma-yëetila, du v., qui a les larmes aux 

yeux.
ma-yèto, de yètuka, dentelé, picoté, poin

tillé.
ma-yèvo, du sing., barbe, 
ma-yèya (O ), rouge.
ma-yëeye, de yëeya, jeu, plaisanterie, ra il

lerie, farce, 
mâ-yi, de yï, mumpanga un homme en 

colère, méchant, 
ma-yt, de yiba, fausseté, habitude du men

songe, 
ma-yi, v. sing. 
ma-yîdingi, qui est fou. 
ma-yidumuna, du v., sorte de danse avec 

les mouvements prompts, lestes, 
ma-yîku-yîku (E ), de yika, yiku, jo in t (des 

herbes), phalange (des doigts), 
ma-yila, v. ma-yilama. 
ma-yila, mayiïa-mayïla, de yilama, en tas, 

en morceaux, empilé, 
ma-yilama, du v., sorte de danse avec les 

mouvements prompts, lestes, 
ma-yilu (O ), le nez.
ma-yilulu, de yila, lune qui s’élève la  nuit 

après la tombée de l ’obscurité, 
ma-yilumuna, v. mayiiama.
Ma-yïima, du v., nom propre = qui marctie. 
ma-yimbi (rarement au sing.), oiseau de 

proie; buse, etc.
Ma-yimbi, du préc., nom propre = buse;

grand nkisi, nkazi a  ~ ,  idole de M. 
ma-yimbi (S ), jeu.
nia-yïmbi ou ~  tiiti (O), de yïmbika, grande

pluie.
ma-yimpi (E ), v. mauimpi, santé.

ma-yina-yitia, de yina, beaucoup de petits 
rêves inquiétants; inquiétude, Syn. ntèla- 
ntela.

ma-yîna-yina (N ), de yinama, manière de 
marcher en s’accroupissant, etc. mu 
kinganga).

ma-yinda (NE), sorte de danse accompa
gnée par un grand tambour, 

ma-yindu, v. sing., réflexion, action de 
ruminer, souci, inquiétude; kala avoir 
du souci, des inquiétudes, 

ma-yïnga (E ), de yinga, héritage, succes
sion; dia hériter, 

ma-yïnga-yïnga (N ), de yinga, divers rêves 
mauvais et inquiétants, 

ma-yfngidi, de yinga, commencement de la 
toquade, de la fo lie; manie de bavarder, 
jaser comme en délirant, comme en ver
tige; (d ia l.), dureté, cruauté, 

ma-yingila (N ), du v., manière de bavarder 
sans cesse (commencement de fo lie ); 
rêves qui inquiètent, que l'on  ne peut pas 
comprendre; qui est un peu fou. 

ma-yingila, du v., garde, sentinelle, plan
ton; (E) veillée, veille. M., nom propre, 

ma-yinya-yinya (NE), état d ’étinceler beau
coup.

ma-yisikidi, sorte de tatouage des deux 
côtés du nombril (homme), 

ma-yita, suppuration, flu x  de l ’homme; (N) 
flux de la femme (généralem ent avant 
l ’accouplement), 

ma-yiti (NE), de yïtika, éboulement de terre 
comme (quand le flux vient), 

ma-yitila, v. ma-yiîa.
ma-yïtiti, parotide, oreillons, glandes du 

cou ou des joues enflées, 
ma-yitu (E ), du sing., ouverture, baie, jour 

de porte; vestibule; ~  makakama, crampe 
(dans vu lve) qui empêche l ’enfant de 
naître, 

ma-yitu, v. mayiti.
Ma-yiyama, un nkisi.
Ma-yïiza, nkisi.
Ma-yiiza, nom propre = qui vient seul; le 

seul enfant (sans frère), 
ma-yô, de yôoya, douleur aiguë, cuisante, 
ma-yô (N ), vanterie, ostentation, vanité, 

orgueil.
Ma-yô, du préc., nom propre = vanterie. 
ma-yô, du sing., ondes; ~  mu mbu ngolo 

(V i), houle. Syn. mansâmpa. 
ma-yodi (M y), sorte de danse, 
ma-yôdo (d ia l.), barbe, 
ma-yôka, du v., nkula za nom d'une cou

leur rouge qui brûle et fa it un trou, ou 
une plaie.

ma-yôka (NE), du v., nsusu a poule qui 
est frite étant vivante et que l ’on ne
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m ange que le matin dans vwala  dya  
Matompa.

Ma-yôka, du v., nom propre = qui rOlit. 
ma-yoka, vanterie, mensonge, plaisanterie, 

raillerie, farce, 
ma-yôki (N ), intention, 
ma-yokila (M y), vernepen en verdord ge- 

boomte.
ma-yôko, vantardise, hâblerie, orgueil, 
ma-yôokolo (NE), de yôoka, la femme m a

riée qui est la moins aimée de l ’homme, 
à laquelle il ne donne rien, etc.; l ’étoile 
du soir sans la lune; étoile qui ne suit 
pas la  lune, 

ma-yôkoso (E ), de yôkusa, clameurs, con
versation bruyante, 

ma-yôkwa (O ), de yàka, sorte d ’abcès; gros 
abcès sur le cou.

Ma-yômba, du v., nom propre, 
ma-yôr.ibe, magistrat, chef supérieur, prince, 

gouverneur, dénomination ou titre hono
rifique, p. ex. ngeta mfumu Mayombe; 
nom d’une étoffe peu large; M., nom pro
pre, nkisi.

Ma-yômbc, un pays boisé au Nord de Boma; 
un pays au Sud de Musaana dans le 
Congo français et d’autres endroits, v. 
Mayombe (M y), p. 366. 

ma-yômbo, plante grim pante dont les feuilles 
sont comestibles.

Ma-yômbolo, de yômbula, nom propre, 
ma-yôono, de yônuka, au jour, demain 

matin.
ma-yôvoka (S ), du v., fatigue, mollesse, fa i

blesse, lassitude; sa ~ , éreinter, abîmer de 
fatigue; yeela ou mona ê. las. 

ma-yôyi, de yôoya, arachides très séchées 
que l ’on rôtit et mange de la  façon ord i
naire.

ma-yôyi, ma-yôyila, du v., bruit, vacarme, 
désordre.

'Iha-yüdika-mayüdika, du v., tas, en tas, par 
monceaux.

ma-yùka (O ), petites palabres de toutes 
sortes; (E ) stupidité, 

ma-yuki (E ), tracas, v. mavwànga.  
ma-yüku, de yùkuma, inquiétude, angoisse, 

commencement de maladie.
Ma-yüku, de yùkwa, nom propre = qui est 

habitué à.
ma-yùkuta (E ), du v., satiété, rassasiement, 
ma-yùkwa nitu, du v., qui est habitué à 

entendre beaucoup des histoires de soi. 
ma-yùla-mayüla, du v., en tas, par mon

ceaux, 
ma-yùlulu, v. mayilulu. 
ma-yulumuka (N ), euph.de l ’animal mbaka. 
ma-yuma, de yüma, sorte de fusil; querelle, 

dispute, femme grondeuse.

Ma-yümba, nkisi qui cause de la  folie, de 
la  tristesse, de la toquade; nom de nsafu. 

ma-yùmu (Be), de yûmuna, querelle, 
ma-yùnda (O ), l ’antilope nsesi.
Ma-yunnga, du v., nom propre = qui marche, 
ma-yùnga, payement pour qqch dont on est 

incommodé; monika ~  (O ), se vo ir rapi
dement; vutula ~ , payer pour quelque 
peine, pour un travail.

Ma-yùnngi, nom respectable, honorable, le 
nom de l ’ im age de Mpodi. 

ma-yùngu, de yùnga, bain, 
ma-yuya (M y), fourberie.
Ma-yùuya, un nkisi.
ma-yùyi (Be), fausseté, habitude du men

songe. Syn. inampyàka.  
màza, pron. ma-, eau, humidité, jus, liquide, 

petit-lait; v i f  argent, mercure, blanc d’œuf; 
ce qui coule; ~  mangolo, rivière, torrent, 
rapide (d ’un fleuve); ~  mapalata, mer
cure; ~  myezi (makyezi, S), chute d’eau, 
cascade, cataracte; budila ~ ,  endiguer, 
canaliser; dyata ~ , entrer, marcher dans 
l ’eau, passer à gué; luka ~  (S ), répondre 
après réflexion; mu ~  ye ~ ,  par eau (par 
vo ie ); nwa ~  (S ), prendre le temps de la 
réflexion, s’ isoler et réfléchir; teka 
chercher de l ’eau (en plongeant la  cale
basse, etc.); tuula, yitila, sa arroser, 

màza, fougère. Arborescente cyathea.
Maza mandombe, place en face de Banana. 
ma-zàba, v. sing.
ma-zâba, de zâbala, un endroit boueux et 

marécageux, 
nia-zàdi-mazàdi, de zâdi, grande quantité 

(de qqch); superfluité, plein de qqch 
(d ’arachides, etc.), 

ma-zàdu-zadu, de zàduka, aux pieds légers, 
qui a le pied léger, leste, 

ma-zâka-zaka, du sing., zèle, empressement 
(à faire qqch). Syn. mànzàki-nzaki. 

ma-zakaleki (SB ), pl. ba-, voyageur, 
ma-zàla, mazala-mazala, de zàla (S ), rapiécé, 
ma-zàlu-zalu (NE), de zàluka, aux pieds 

légers, qui a le pied léger, 
ma-zâma (E ), du v., tendre amour, objet de 

prédilection.
Ma-zàmba, nom d’une grande forêt; nom de 

clan, de village.
Ma-zàmba, de zàmba, nom propre = lieu de 

sépulture, cimetière.
Ma-zàndu, de zàndu, nom propre = mar

ché.
ma-zànnga, du v., une danse avec les mou

vements prompts, agiles, lestes, 
ma-zàngalala, du v., longues dents, 
ma-zàngama, du v., celui qu’on honore le 

plus, qui est le plus en faveur, 
ma-zànganana (NE), du v., aux pieds légers.



ma-zângu, de zànguka, manie d'être leste, 
rapide, prompt.

Ma-zànza, de zànza, nom propre = nid. 
ma-zànzumuka, itia-zànzumuna (O ), ore il

lons.
ma-zàya (E ), du v., savoir, science, 
ma-zàza, v. manzànnza, mazànnga.  
ma-zàza, ma-zàzu, de zâzuka, succès, bon

heur, bonne chance.
Ma-zëba, de zèba, v. Mazëbo.
ma-zéba, du v., pers. inconsistante, légère;

voyageur, homme errant.
Ma-zëebele, de zéebele, nkisi de la  sorte de 

nkidukwa.
Ma-zëbo, de zèbuka, nkisi pour fw a  nima. 
ma-zèbu!a, du v., qui danse bien; sorte de 

danse.
Ma-zéedi, de zâala, nom propre = mambu  

mazeedi.
ma-zéka, du v., corruption, subornement, 

séduction; ~  mazemba, les séductions du 
nkisi Lemba pour obtenir des biens, etc. 
par ruse; d ia~ ,  corrompre (par argent, etc.), 

ma-zéka, v. kimazeka.
Ma-zëa!a, du v., nom propre = flâneur, 
ma-zëena, ma-zeene, du v., urine, pisse, 
ma-zènnga, du v., qqn qui danse bien; sorte 

de danse.
ma-zènga makâta, du v., grandes fourmis 

rouges.
ma-zènga nlémbo, soldats parm i les plus 

grands termites ou les plus grandes four
mis rouges dans les arbres, 

ma-zéngele ngonda, de zénga, vin de palme 
qui est arrêté ou « mangé » par ngonda; 
élancement d’épaule, de paupière, etc. qui 
prédit un cadeau, chagrin, etc., (S ) ma
mbu ~ , vide, vain, mauvais discours, 

ma-zënge-zënge (N ), de zënge-zenge, corps 
mou, visqueux, comme celui de la  co
quille, etc.; embryon dès le commence
ment de la grossesse, 

ma-zéngi, du sing., incompréhension, bêtise, 
folie; uuuma, fulu kya ~ ,  nzo ~ , où 
demeurent les imbéciles, 

ma-zënginya, du v., qqn qui marche comme 
une personne qui a des plaies ndadi; qui 
mâche.

ma-zènya, sorte de poivre, 
ma-zènzila, dti v., voyageur; homme errant, 
ma-zenzo (SB), kya ~ , qui coule toujours, 
ma-zèvo, de zèvo, barbe, 
ma-zèza, sorte de petites corbeilles plates; 

(N) sorte de ceinture tricotée, cordons 
employés comme garniture, 

ma-zèeza, du v., qqn qui danse bien. 
Ma-zèeza, du v., nkisi pour la  guerre, 
ma-zèeza, du v., embonpoint, corpulence, 

gras, mou qui tremble, qui ballotte.

ma-zi, v. hzi, haricots; ~  mangondo ou 
mawoola, haricots jaunes de genre nke- 
nkete.

màazi, pron. ma-, graisse, embonpoint, 
double menton; huile, beurre et autres 
produits graisseux, friture, gras; sing. 
dyazi, fidyazi, un peu de graisse, d’huile, 
goutte d ’huile; ~  makutu, cire de l ’oreille; 
~  mangombe, beurre; ~  manyosi ou ma- 
babiia, miel; ~  maïitanga (NE), le tibia 
lui-même par devant; sa, tuula ~ , graisser 
(les roues, etc.), v. kimàazi 

màazi, pl. bi-, du préc., sorte de sauterelle.
Zabalius lineolatus. 

màazi, pl. bi-, objet de porcelaine sur une 
tombe; image.

Ma-ziïka, du v., nom propre = qui cache, 
tna-zika (N ), ami. Syn. hzika.
Ma-zi la, nom de clan, 
ma-zila, mollesse, paresse, fainéantise, 
rhmàzi-mazi (O ), pl. id. (mi-), un arbre. 
Ma-zimbala, du v., nom propre = qui est 

perdu.
ma-zimbikisa, du v., interprétation des 

songes.
ma-zimi, du sing., éruption de la  peau 

comme la dartre, 
ma-zinga, du v., continuation, poursuite 

interrompue; temps perdu; retard, 
ma-zinga (E ), du v., longue vie, durée, 

endurance; nkombo ~ , chèvre châtrée. 
Ma-zinga, du v., nom de clan, de fam ille, 

de personne, de pays; ~  mantudi ampa- 
nzu, nom de clan, de fam ille. Comp. 
Nàmazinga. 

ma-zinga, du v., sorte de banane, 
ma-zingu mangodi, liane d’attache du nœud 

coulant ngodi. 
ma-zïzi, collier de laiton, 
ma-zola mpasi (EB), amour des souffrances, 

résignation. V
Ma-zômbika, du v., nom propre = qui pro

voque une querelle, 
ma-zônga, du v., mesure; teka ~ , vendre au 

détail.
Ma-zônga, du préc., nom propre = qui me

sure, qui arrange, 
ma-zoono (E ), hier, un des jours précédents, 
ma-zôwa, ceux qui sont morts à l ’ordre 

Kimpasi mais ils ne sont pas forts, pas 
développés, 

ma-zoya, du sing., bêtise, stupidité, folie, 
màazu, bruit, vacarme, tapage, train; bika, 

butika, katula, yambula ~ , reste tran
quille ! sois calme I calme-toi ! cesse de 
t 'a g ite r ! tudika, tuniba, s a ~ ,  causer du 
brouhaha, du bruit, du vacarme; ~  maza- 
ndu (E ), sel (litt., bruit du marché), 

màazu (O), lame, v. Iwàzu.



ma-zùba manzazi, du v., coup de tonnerre, 
de foudre.

ma-zùdi (N ), de zùdika, en tas, en mon
ceaux.

ma-zùdika, nia-zùdikila, du préc., sa met
tre en tas, entasser, 

ma-züudu-mazüudu (N ), taché, panaché, 
tacheté, de plusieurs couleurs, de d iffé 
rentes sortes, 

ma-zùka (S ), du v. (S ), intérêts, revenus, 
nia-zùla, mazùla-mazùla, de zùlama, sa ~ ,  

mettre en tas, en monceaux, 
ma-zulu (E ), légume indigène.
Ma-zùnda, nom propre = sorte d ’étoffe (au

trefo is).
ma-zünga (O ), du v., intelligence, ruse, ra f

finement, subtilité, 
nia-züngana, du v., passant, vagabond, 
ma-zûni, v. mazùnu.
ma-zùnu, du sing., nez, narines (des ani

m aux); museau; via ~ , bien sentir, recon
naître l ’odeur; ê. très intelligent, entendu, 
connaître la vérité (se dit d ’un médecin), 

ma-zùnya, v. masünya. 
ma-zûzi, du sing., avant-hier, 
ma-zwà, sensible.
Ma-zwànga, du v., nom propre = qui a le 

pouvoir de s’ enfuir, 
ma-zyëna (E ), du v., urine, 
ma-zyètana, du v., passant, vagabond. 
Ma-zyàna, du v., nom propre = qui vole, qui 

pille.
Ma-zyùka, du v., nom propre = qui avance, 
mbà, abrég. de mbàtu, mb&zi; ~  mene,

demain matin, de bonne heure; tôt, 
demain.

mbà, abrég. de mbàzi; e ~ !  tiens! vous 
là-bas !

mbà, abrég. de inbàugi, adv., conj., puis, 
après; après que, depuis que. 

mbà, abrég. de mbàsa, vase, pot; ~  ye 
koto, pot à bec, tuyau, 

mbà (Be), pl. ma- (N ), pl. zi-, feu; ~  mu- 
ndele, allumette ou boîte d'allumettes, v. 
nibàu, mbàazu. 

mbà, na ~ , fig . au sens d ’être bien fermé, 
clos (porte); bien rembourré, bouché, 
obstrué; matu mena ~ , les oreilles sont 
bouchées, assourdi; désobéissant, 

nibà, na ~ , fig . au sens de mordre vite, 
mbà, du préc., pl. id. (zi-), celui qui mord 

vite; ~  koko, le serpent kanza (Naja 
melanoleuca) qui chante comme le coq. 

mbà, na ~ ,  fig . au sens d ’être tout près de; 
de suite après, sur les talons de qqn; 
~  ye mwisi, plein, épais de fumée; ~  ye 
tombe, plein, épais de ténèbres, noir 
comme du goudron; nsuuka ~ , tôt le m a
tin, avant le jour, v. bàndakana.

mbà ou mbanza, ce qui brûle comme l ’ortie; 
larve qui brûle (Parasa chapmani ou 
p. vivida; Pachypasa sp.); ~  ku !o!o, larve 
de la fam ille  Saturnudae, Bunca aleinoe. 

mbà, tout près de; ~  ou kimba dede (O), 
après-demain, surlendemain, v. kirnba. 

mbà, pl. de lubà, noix du palmier, 
mbà, v. mbànga, testicule, 
mbà, pl. id. (mi-), paquet, botte (tabac, etc.), 
rhba (E ), pl. id. (mi-), petit poisson du 

genre Hydrocyon Vittatus, etc., ou Bari- 
lius Longirostris; ~  wankento kondolo 
meeno, Elops Congicus, poisson qui man
que des dents, 

mbà, suff. verbal d’un sens incertain, 
oàmba, creuser, profondément, 

mba nkonka, pl. id. (mi-), dyata ~ , aller, 
sauter sur une jambe, 

mbàaba, de bàaba, frappant, martelant 
pour aplatir, 

mbàbà, pl. id. (zi-',, de bàbà, cosse peu gar
nie, cosse de petits pois, 

nibàba, de bàba, tromperie, 
mbàba, de bàba, bouillant, brûlant; gratin;

(d ia l.), masse de pâte de manioc, 
mbàba, avare, jaloux, personne envieuse, 
mbaba (M y), faîtière.
mbàbala, de bàbala, croûte sur une plaie, 

écaille, écorce; paillette; écume; crasse 
(m étal), 

ri'bàbi, de bàba, trompeur, 
mbàbidi, mbàbiia, de bàbila, v ie ille  femme, 
irtbàbila, dim. de bàaba, petit flacon, 
mbàabila (N ), tablier, pagne (de devant); 

(E ) piège avec fourm is ailées comme 
appât.

mbàabu, de bàabu, gourdin; fig. mauvaise .
chance dans le mariage, 

rhbàabu, mbàbu, de bàabu, branche de pal
m ier bambou, barre de palm ier bambou; 
lit de bambou, v. bïdi-bidi, bimbàbu. 

mbàbu (S ), ce qu’ il faut de poudre pour un 
coup; calebasse de poudre, petite mesure 
de poudre.

mbàbu, de bàba, tromperie; perte; -pots-de- 
vin; uaana ~ ,  o ffr ir, donner des pots-de- 
vin.

mbàbu (EB ), de bàbula, barbe, latte sur 
laquelle on enfile la  viande ou le poisson 
qu’on sèche, 

nibàbudi, de bàbula, qui commence à être 
grillé, rôti, d ’une couleur brune (ara
chides).

mbàbula, de bàbula, qui se vend vite, 
mbâbulu, de bàba (trom per), ~  akaazu, fig. 

obscène.
mbàbuzuka, de bàba, déni, qui nie obstiné

ment.
mbàbuzuki, du préc., personne qui nie 

obstinément.



mbaci (NO), v. mbàzi, demain, 
mbâaci (NO), pl. ba-, v. mbàasi, égal, 
mbàda (O ), v. mbàdi, subst. pronominal, etc. 
mbàda, ku à l ’ extrémité, la dernière

place (sur la ligne) dans le jeu mbeele, etc. 
mbada (M y), ~  lïlele, morceau d 'étoffe

malpropre.
riibâda, de bàda, gros animal comme l ’élé

phant, buffle, etc. 
mbàdi, conj., adv., comme, comme si (je 

devais); on dit que, on prétend que; juste
ment ainsi, c’est bien; ~  mbongo wata- 
mbule, comme si tu avais l ’intention 
d’acquérir des biens ~  mundele wizidi, 
on dit que le blanc est arrivé; ~  ngana,  
pour ce qui me concerne, en ce qui con
cerne; le susdit, le dit. 

mbadi, subst. pronominal qui remplace le 
nom propre : quelque, un certain; ~  Lu- 
tete, un certain Lutete; ~  angana, ~  zina, 
pl. ~  zangana, personne amicale, com
plaisante; qqn qui obéit et fa it ce qu’on 
dit; qui n ’a pas l ’habitude d ’avoir des 
dettes, qui ne fa it pas du mal.

Mbàadi, un nkisi, petit sac de nkisi; Mbaadï  
angana, nkisi tutélaire. Syn. Hkïdukwa. 

mbàadi, une paire (de choses qui sont tou
jours appariées); frère, pareil de qqch. 

mbàdi mbàadi, pagne indigène, étoffe de 
raphia, mpusu; (S) tablier; vêlem ent en 
face de la toilette d ’une femme; ~  zama- 
tubu, étoffe de fibres de l ’ananas, 

mbàdi (O ), foule, masse l ’un sur l ’autre 
(essaim d ’abeilles qui se posent), 

mbàdi, vêtements de dessous de la  toilette 
féminine, 

mbadi (SB), e ~  cna, hélas! 
mbadi (S ), adv., e ~ ,  à côté l ’un de l ’autre; 

siita e ~  kumosi, mettre ensemble, à côté 
l’un de l ’autre, 

riibadi, service, travail occasionnel, etc., 
v. bü (S).

mbàadi, de bàala, dureté, vigueur, force, 
cherté; nkwa ~ , une pers. forte, robuste, 

mbaadi, jeu de balle, de toupie; ta ~, jouer 
à la toupie, 

mbadi (S), éléphantiasis (aux pieds); (SB) 
goutte aux pieds, 

mbadi ou kimbadi, envoyé; sa ~ , envoyei 
faire venir, inviter, convier, 

mbadi (SB), maladie des yeux, taie, taché 
blanche sur les yeux, 

mbadi, une banane courte d ’Europe, 
mbàdika E), de bàdika, réflexion, r;ilcul. 
mbadi-mbadi, pl. ba-, v. mintala, pl. ba-, 
mbàdukulu, de bàdika, commencement;

~  ansongo, douleurs de l'enfantement, 
mbâadusu, v. lubàadusii, dureté, 
mbàdyeko, mbàdiyena (O ), v. le suiv. 
mbâdyeno, v. mbàdyo, mbàdyokono, etc.

iv.bàiiyo, mbàdyokono, mbadyokoso, mba-  
dyonc, mbadyoso, subst. pronominal qui 
remplace le nom de la personne ainsi que 
celui de la chose; un certain, un nommé; 
qqch de particulier, v. gramm. 214. 

mbàfakani, du v., serrement; faim, 
mbàafu (E ), qui est très grand, énorme, 
mbafu (NO), nez.
mbàfu, mbaftikulu, mbàfuna, de bàfika, etc., 

un coup; épreuve, tribulation, 
riibàfunga (S ), personne aigrie, brusque, 

revêche, bourrue, 
riibàka, crête de coq; front (de figu re );

tresse; claie; estacade. 
mbàka, v. lubàka, grain  du fru it calebas- 

sier.
mbàaka (S ), du v., clairement, 
mbàka, de bàka, nom générique des trappes, 

pièges, lacets; capture, proie, 
itibaka (SB ), forteresse, 
mbaka ou mbàka-mbaka, nain, petitesse, 

petite personne; qqn qui croit lentement. 
Adj. de la  nature des nains; n g a ~ ( E ) ,  
cuivre.

mbàka, une antilope; (d ia l.), mante reli
gieuse. Syn. nküti. 

mbàka, une corbeille plate, 
mbaka (B e), pl. ma-, arbuste de la  brousse.

Strychnos (iille tii. Syn. bùumi. 
mbakadi (Be), pl. ma-, couteau, serpette 

pour émonder les palmiers, 
mbakadi, mbakadu, sorte de banane tiba, 

banane européenne, 
mbàkaka, de mbàka, nain, 
mbàkàla, de bàkala, mâle (se dit des ani

m aux); masculin; (O) arachides à trois 
noix dans une coquille, 

mbakala, souffle; (O) coup avec la  paume 
de la  main; taloche, 

mbàka-nibaka, v  mbàka, nain, 
mbàka-mbaka, de bàkakana, proche, tout 

près, au voisinage, à peu de distance, à 
peu de longueur, 

mbàka-mbaka, dim. de bàka, partie d ’un 
mur, paroie (p. ex. entre deux portes ou 
entre un coin et une porte), 

mbaka-mbaka (O ), étincelle, 
mbàkr.mi, de bàkama, prisonnier, captif, 
mbàkani, de bàkana, parents, du même 

clan, dans la même tribu; camarade; tra
va il sur la route. Mb., nom propre, 

mbàkani, de bakana, adversaire, opposant, 
antagoniste, 

mbàkani. de bàkana, honoraire, payement 
pour quelques services, 

mbàakasà, tabatière.
mbâkasa, odeur forte, violente de qqch;

tabac à priser.
Mbâkasa, nom de petit cours d’eau, 
mbàkata, mbàkatinga (E ), aigreur, vinaigre.



mbàki, v. mboki, adv., puis, 
mhaki, de bàka, celui qui prend, qui s’em

pare de; acquéreur, preneur. Mb., nom 
propre.

mbàki, de bàka, prisonnier; nuni a ~ ,  
oiseau de proie, 

mbàkila, v. iubàki, nom générique des 
oiseaux de proie, 

mbâki-inbaki, na do bâkana, c. adv., de 
suite, immédiatement après; tout près, à 
côté. G. adj., obstiné, têtu, entêté, im per
tinent.

mbakisi (N ), do bàkisa, aide, auxiliaire, 
mbàku (B e), pl. ma-, feu; ~  yamutele,

colonne de feu. 
mbàku, petit animal carnassier; Mungos 

galera; fouine; ~  mluiuiii, l ’espèce blan
châtre. Syn. mfwénge. 

mbàaku, do bàaka, frontière, lim ites (entre 
les champs); place d’un v illage  servant de 
marché; ligne, 

mbaku (O ), espèce; sorte; qualité, forme, 
figure; adjectif, 

mbàku, une certaine (pers.); (N) Y a ~ ,  men
tion révérente de qqn. 

mbàku, v. le suiv.
mbâluilu, de bàka, payement, salaire, pro

fit, gain, capture, pêche, chasse, 
riibàkulu, de bàka, payement (d ’une mar

chandise): ~  anzila, introduction; prétexte 
(spécieux).

mbàkulu - mbakulu, mbàkuniunu-mbakuniu-
nu, du v., yoela kwena ~ , les maladies 
viennent par des chemins divers et de 
manières diverses, 

mbàkwa, de bàka, ~  niîu, étant soumis;
s’être laissé amené ici ou là. 

mbàla (-àa-), espèce de civette (genette);
(F., NE) espèce d ’écureuil.

Mbàla, rive du fleuve Congo jusqu’à Ambri- 
zette où convergeait autrefois tout le 
commerce; ta aller vers la côte pour 
vendre (à présent à Matadi, Borna, etc.), 

mbâala, du préc., compagnon, camarade, 
voyageur vers ou de la côte, 

riibâala, de Mbàla, marchandise; aussi mar
chandise, objets vendus à la foire, chose 
en vente; yan ika  ~ , mettre en vente, expo
ser, montrer pour tirer à soi des ache
teurs; 011 ilit : udiidi k y o ?  

mbàla, de bàla, sorte de danse; frappement 
des pagnes, des essuie-mains, etc., en 
dansant, 

riibàla, v. mu-mbadi-mbadi.
Mbala, nom de clan.
m bàla ou mbala ntyantya (S ), perle tubu

la ire de verre rouge et grande, 
mbala, pl. tu-, une petite plante médicinale 

à feuilles grisâtres, 
mbala, inbraala (O ), foie.

m bà la ,  pl. zi-, tubercule; nom générique de 
la pomme de terre, patate douce; igname 
(D ioscorea); ~  b a k a la  (O),  avec tubercule 
dur; ~  zab id i ,  patates très blanches; ~  bu- 
lu ku tu ,  igname vivace, comestible; ~  diiki, 
jaune d ’œuf; ~  fu la ,  ignam e à tubercules 
toxiques; ~  h a n z i ,  patates rouges; ~  yahe- 
m bekete  (Be), igname; ~  khento ,  tuber
cules à petits poils, comestibles; ~  yak i-  
ba d i  ou k ib a d i  k y a ~ ( B e ) ,  à tubercules 
à chair rouge; ~  k i fu lu ,  à tubercules gros
siers; ~  k i k o y i  ou l u k o w o ,  ignames crois
sants dans les forêts et le long des cours 
d ’eau; ~  k im p u n d i ,  igname des bois dont 
la partie tendre du tubercule est comesti
ble; ~  k in g w e la ,  ignam e des bois à tuber
cules alimentaires; ~  k iy i s a ,  igname à 
tubercules toxiques; ~  kooko ,  plante à 
tubercules de Cameroun; ~  ko n g o ,  espèce 
d e  p a t a t e s  t r è s  dures; ~  lenge, p a t a t e s  

rouges; ~  lundu (O ), p a t a t e  à  c h a i r  r o u g e ;  

~zam ab e îe ,à  p e t i t s  t u b e r c u l e s ,  l e s  f e u i l l e s  

s e  m a n g e n t  c o m m e  l é g u m e s ;  ~  manko, 
s o r t e  d e  p o m m e  d e  t e r r e  à  petits tuber
cules; ~zam anzainbu, v .  ~ ya n g id i; ~  ma- 
soko, v .  masoko ( ü i o s .  a l a t a ) ,  i g n a m e  

c u l t i v é e ;  l e s  j e u n e s  pousses s e  m a n g e n t  

c o m m e  légumes; ~  m a n s u n g a  o u  nzau,
v .  l e  p r é c . ;  ~  mavukufa, p a t a t e s  à  l o n g u e  

t i g e ;  ~  mawukula ( D i o s c .  s a t i v a ) ,  i g n a m e  

à  t r è s  gros t u b e r c u l e s  d e  t r è s  b o n  g o û t ;  

~  niboma, mimboma, p a t a t e s  à  t u b e r c u le s  

t r è s  longs; ~  mbungu amenga o u  menga- 
menga, p a t a t e  d o u c e  à  c h a i r  rouge; (0 ,  

D i o s c .  o o r d i f o l i a )  ; ~  mbunzu (D i o s c .  a l a t a ) ;  

~  mfuba, i g n a m e  d e s  Ç o is  n o n  c o m e s t i 

ble; son jus est employé c o n t r e  les 
plaies mpele (Diosc. F lam ign ii); ~  mpu- 
ngi, espèce grossière île patates; ~  mu- 
ndels, patate rose; ~  zamvuna (O).zambe- 
nda (O), sorte de tubercule; ~  mvunguta, 
patate douce; ~  mwala, patate très lon
gue; ~  ngamba ou nsoko ngamba, g r a n d e  

igname des bois à tiges épineuses; ses 
tubercules sont toxiques; ils deviennent 
comestibles a p r è s  avoir trempé longtemps 
dans une eau courante; ressemble au  
mbala uakwa; ~  nganza, à tubercules à 
chair rouge; ~  ngo (O ), plante a v e c  des 
fruits en forme de prunes (dans les 
plaines et les steppes); ~  ngonza, patate 
rouge; ~  nguvu (Diosc. globosa), igname 
du « rhinocéros » à tubercules gros et 
globuleux de très bon goût; ~  zankokoto 
(O ), ignames grandes et bonnes; ~  nsala, 
variété de patate longue et plate; ~  nse- 
mba, végétal grim pant à tubercules co
mestible; ~  nsembo-nsembo, igname de 
la forêt à tubercules petits et alimen
taires; ~  nswelengi, igname comestible;



~  sadi, igname à tige épineuse; ~  sangu,  
ressemblant à ~  nguvu, mais sa tige est 
épineuse; ~  sansala (Diosc. macroura), 
igname des forêts à tubercules toxiques; 
~ s u n y a  (Diosc. aculeata), igname à tige 
velue et à feuilles trifoliolées; ~ t a d i  (Be), 
patate à la peau noire mais très blanche 
au dedans et grande comme ~  nguvu  
mais plus dure (Diosc. alata); ~  aîsenda  
(O),’ à tubercules tendres; ~  oakwa, un 
végétal grimpant, noir, épineux à tuber
cules comestibles; ~  vukuba, à tubercules 
blancs et bons; ~  yangidi, patates; ~  zele- 
kete, igname à tubercules alimentaires à 
chair jaune de bon goût; masa ma 
durra, hirs. 

mbàala, conj., ~  bu, si (pas); — bu ukika- 
tukidi, nga mweni numdele, si tu ne 
t'étais pas déjà éloigné tu aurais pu vo ir 
le blanc; ~  nadie kwaku ( l ’un) si tu 
manges ( l ’autre), si tu y  renonces, 

mbaala (N ), sorte d ’éruption avec déman
geaisons ressemblant à m avivi (eczéma). 
Syn. ntéwa. 

mbala, serpent. Bitis gabonica. 
mbala fungid i (O ), jeune femme, 
mbala ncyance (O ), agate (bijou), 
mbàlakani, abcès, furoncle, 
mbàlakani (S ), personne mince et maigre, 
rhbalala (M y), grand arbre. Garcinia Balala. 
mbàla-mbala, panier; caisse en papyrus où 

l ’on conserve les arachides, 
mbàla-mbala, v. mumbàdi-mbadi, plus petite 

plante grimpante que l ’on s’attache aux 
hanches pour devenir fort comme elle, 

mbâla-nda (S ), v. mbâ, très sombre, 
mbàlanga (O ), endroit du front où l ’on 

trace des raies en temps de guerre, 
mbàlangà (N ), hernie, grande enflure au- 

dessus du nombril, 
mbàlangani, flacon à eau-de-vie plat, d’un 

modèle antique, 
mbàla-nganza (S ), onomat. pour le bruit 

d’un piège qui se referme; raté d'un 
fusil.

mbalasa (EB), de barzah, véranda, place 
ouverte dans une maison, 

mbàlata, de bàlata, personne dure, cruelle, 
mbale (SB), pl. ba-, ~  naana, vaurien, 

misérable, vulgaire; ~  watulala, témé
raire; ~  wazuuza, homme débauché, liber
tin.

mbàlu (S), de bàla, pensée, souvenir, 
réflexion, mémoire; idée, 

mbàlu, de bàlula, couche, lit; tour, assise;
équipe, tache; espèce, sorte, étage, 

mbàlu, de bàlula, bavardage, 
mbàlu (N ), pavillon, drapeau; pièce d'étoffe.

mbàlu (O ), de bàlula, qqn qui par son 
commerce gagne de grandes richesses. 
Mb., nom propre, 

mbàlu, de bàlula, chose, objet en vente, 
marchandise; commerce, v. Mbala. 

mbàlu (mbalu, E), de bàlula, prix élevé, 
cherté, grande valeur. Adj., cher, coû
teux, précieux, 

mbàlu (O ), en particulier; qqch de spécial, 
de particulier, 

mbàlu ou mbàluka, latte, copeau, éclat de 
qqch; mortier, suie, etc. qui tombe, 

mbàlu, de bàlula, variabilité, inconstance; 
personne qui est changeante (comme la 
lune); mélancolie, 

mbàlu ou (à ),  de bàala, dureté, cruauté, 
violence; mécontentement, paroles dures, 
méchantes.

rhbàludi, de bàlula, qqn qui élève, fa it 
monter le prix, 

mbàludulu (O ), explication, 
mbàluka, v. mbàlu 
mbaluka (M y), crudité de la main, 
mbàluki (O ), sommeil, 
mbàlula, v. mbàlu, pensée, etc. 
mbàlulu, du v., changement, 
mbalu-nibalu (M y), hétérogénéité, 
mbàlutu, de bàlata, ~  azulu, grand fracas 

du tonnerre.
Mbàma, de bàma, nom propre, nom d ’un 

village.
rhbània (S ), de bàma, ceinture de fantai

sie que l ’on met par élégance par-dessus 
la  ceinture ordinaire, 

mbama (V i), prodigue, 
mbàmba, yaka dya manioc retiré de 

l ’eau, pelé et séché au soleil, 
mbàmba, ~  sungu (O ), un arbre qui donne 

une couleur rouge v if; larves qui se tien
nent sur cet arbre, elles ont des poils 
brûlants.

Mbàmba (N ), nom d'une personne, d ’une 
montagne, de pays. Na nom de clan, 

mbàmba, noyau charnu du nsafu; tout 
noyau semblable; (M y) Croton oligan- 
drum.

mbàmba, dia ~ , nier énergiquement, avec 
force.

mbàmba, palm ier rotin; canne, 
mbàmba (NE), réd. de mbâ, le serpent 

kanza ou nduuna; ~  antu myole, orvet, 
mbàmba, na de bâmba, fermé clos exem 

plairement; serré, pressé; près, solide; è. 
assis l ’un sur l ’autre; se mouler au corps; 
fig. coupable, 

mbamba, grande calebasse de vin de palme;
dame-jeanne, 

mbamba, bourreau; pers. qui doit exiger la 
punition d ’un meurtrier, 

mba-mbaka (O ), sorte de banane.



mbambala (E ), bord (d ’une table); mu 
près de, au bord de (feu), 

mbambala, excuse; prétexte, 
mbambala (N ), panaris, 
mbambala (Be), ba-, une sauterelle; (N) 

mbèle-mbële; (C) kônko dyampumbu.  
mbàmbalakata, v. mbàmba, dia 
mbambandi, na ~  (NE), tout près de, pro

che de.
mbà-mbàngu, sorte d ’arbre. Syn. Iiimbàngu- 

nibangu.
mbà-mbàngu, v. mbànga, testicule, 
mbàmbi, sorte de fusil ancien, antique 

d'Europe.
mbàmbi, petite antilope; gazelle; ~  yampu- 

tu, cerf. Syn. bèlo. 
mbambi, frontière, lim ite (de champ); dis

trict, contrée, région; bula, sa ~ , établir 
des lim ites, lim iter, 

mbambi, v. nsyénsye, tuyau de laiton, etc. 
mbambi, euphémisme pour l ’oiseau ntoyo, 

le nom que les prêtres fétichistes ne veu
lent pas dire, 

mbàmbi, igname; ~  ankakala, lézard géant 
(varan).

Mbàmbi, nom propre.
mbàmbi, noix de palmier.
mbàmbi, un s ifflet (en bois) ou corne;

~  amasini, tuyau de locomotive.
Mbàmbi, un nkisi (généralement conservé 

dans une peau), 
mbambi, non initié ( l ’ordre de Kimpasii. 
mbambi tongo (V i), pourpier, 
mbàmbu, v. mbàmbukulu. 
mbàmbu, noyau de nsafu. 
mbàmbu, de bàmbuka, vivacité à capturer, 

à prendre, à saisir; chance, bonheur, 
succès; paiement, récompense; revenu, 
profit.

mbambu (E ), tablette, planchette; pièce de 
terrain défriché (surtout de janvier à 
m ai); ~  akubaasila (SB ), coin à fendre 
le bois.

mbambudi, mbambwadi (E ), chaleur du 
sol échauffé par le soleil; sable brûlant. 

Mbàmbudi, de bàmbula, nom de nkisi. 
Mbàmbuku, nom propre, v. le suiv. 
mbàmbukulu, de bàmbuka, souvenir, mé

moire.
Mbàmbukulu, du préc., nom propre, 
mbàmbula, du v., action de détacher 

(croûte, etc.), 
mbàmbuiuka (NE), négatif, dénégation, 
mbâmbu-mbâmbu, v. bambu-bâmbu. 
mbamfu (E ), bière de sorgho, 
mbâmi, fru it écrasé et mêlé avec du sel 

et du poivre, 
mbàmina (N ), foudre, éclat du tonnerre. 

Syn. mbàndanu.

mbàmina (N ), de bàma, graisse noire sur 
la  tête des petits enfants, 

rrtbàmu, v. mbàmunu.
rhbàmu, mbàmunu (NE), de bàama, foudre, 

fracas de tonnerre, 
riibàamu, pâte d ’arachides écrasées, pilées. 
mbamu (EB), homme à exactions, exploi

teur.
mbàmunu, de bàama, querelle, criaillerie. 
mbàmunu (Be), souffrance, 
mbàmvu, de bàmvuka, fente, rainure, fis

sure, crevasse (dans la terre); ~  zamaya- 
ka, sol qui commence à s’entr’ouvrir à 
cause de manioc poussant; buuka ~, 
s’entr’ouvrir (se dit du sol lorsqu’une 
plante pousse), 

mbàmvu, boissons alcooliques d ’Europe ou 
de manioc et maïs, 

mbàmvu, v. màmvu, sol. 
mbàna, mbànina, mbànunu, de màna, 

achèvement, etc. 
mbàana, pl. ba-, personnage, personne, 

homme, individu, nommé précédemment, 
déjà mentionné. Syn. mbàdi. 

mbana (M y ), tenaille.
Mbaana (NE), nom de contrée dans la 

région de Musaana. 
mbaana (SB ), salutation, salut; uaana 

saluer.
mbànda (O ), de bànda, petit paquet, fais

ceau; en sus, par-dessus, par-dessus le 
marché.

mbànda, de bànda, battement, coup; qui 
frappe.

mbànda O), petit coup de fusil, 
mbànda, de bànda. Sing. aussi lubànda, 

pièce protectrice de la  détente d ’un fusil; 
baguette d ’un piège qui serre l ’animal 
capturé; ressort (dans un fusil), 

mbànda, danse au son du tambour mbandu. 
mbànnda (S ), de bànda, ua, ku ~  ahtu, sur 

le sommet de la tête, 
mbànnda, le rat kula.
Mbànda, du préc., nom propre (femme);

nom de clan, 
mbànda (S ), de bànda, un choix (en choi

sissant), commande, 
mbàr.da, province, district, contrée, partie 

du pays.
mbànda. graisse noire dont on oint la tête 

d'un nouveau-né. 
mbànda, grand gâteau de cassave de 

Bwende; (Be) pâte d’arachides; (My) 
pain d'amande d ’Irv ingia . 

mbànda (NO), v kimbandya, serpent, 
mbândakani, de bàndakana, l ’un sur l ’au

tre, tout près de. 
mbândakani, sombre, obscure, ténébreux, 
n.bàndala, de bandala, quantité (de bles

sures les unes près des autres).



mbandaia (E ), scorbut des dents, 
mbànda-mbânda, de bànda, récolte sur 

récolte, plusieurs récoltes l ’une après 
l’autre.

mbànda-mbanda (S ), de bànda, un con
seilleur; homme de cour de Ntotila. 

mbandamu (SB ), seuil de la porte; ~  anta- 
ndu, linteau d ’une porte, 

mbàndanda (E ), violent coup de tonnerre, 
mbândani, de bànda, qui cherche qqch de 

perdu en appelant, en criant, 
mbândani, v. le suiv.
mbàndanu, de bàndana, tonnerre, fracas, 
mbândi (O ), de bànda, hospitalité envers 

des étrangers, 
mbàndika, mbandikisa, de bândika, par

dessus le marché, en surplus; (jeter) l ’un 
sur l ’autre, pêle-mêle, confusément, 

mbândila (NE), de bànda, porte, 
mbândila, casquette faite avec de l'herbe 

ou de raphia; fez rouge, coiffe, petit 
bonnet.

mbândi-mbàndi, na ~ , de bândika, qui
heurte contre; pluie battante, 

mbandi-mbandi, na étanche, sans fentes 
ni trous; (maison) bien bâtie (sans trous); 
bien travaillée, souple (glaise, argile  à 
potier).

mbàndu, un petit tambour long (m wana ),  
au son plus fin, plus élevé, que son sem
blable (ngudi) au son plus bas, plus 
profond.

mbàndu, mesure par dizaines pour les 
étoffes et pour la poudre = 10 francs; 
~  amapwata, baril de dix à douze me
sures de pondre; ~  myole, deux dizaines 
= 20 francs, 

mbàndu, embonpoint, graisse, grossièreté 
(des petits enfants ou des petits de chien); 
kala ~ , ê. très gras; sa, sisa (v. caus.) ~ , 
engraisser, gaver, 

mbàndu (NE), cadeau, présent, salaire, 
pourboire; teesa demander un cadeau 
sur le marché des nganga za Matompa. 

mbàndu, taille d’une personne; âge. 
mbandu, race, génération, contemporains, 
mbàndu, espèce, sorte; modèle, exemple, 
mbàndu, couche, dépôts, appartement, de

meure (dans une m aison); cheveux, 
pommes de terre, etc. que l ’on coupe et 
qui repoussent, 

mbàndu, de bànda, prix, droit de pas
sage, de transport, port (en canot, etc.); 
impôt, tribut, péage, droit d'entrée ou de 
sortie.

mbàndu (NE), éruption écailleuse et très 
douloureuse sur le mollet; teigne.

Mbàndu, du préc., nom propre.

mbàndu, de bànda, commencement d’un 
travail; ~  amaboki, les prem iers coups (à 
l ’abatage d’arbres), 

mbàndu, graisse noire sur la tête d ’un 
nouveau-né. 

mbandu, poupe d’un canot, 
mbàndudi, de bàndula, employi des contri

butions; percepteur, receveur des impôts, 
mbànduku, de bândika, par-dessus en 

achat.
trtbàndu-mbându, de mbandu, en dépôt,

par couche, par recouvrement; de géné
ration en génération, 

mbàndundu (E ), violent coup de tonnerre, 
mbàndungu, graisse noire sur la tête d’un 

nouveau-né. 
mbàndunu, v. mbàndanu. 
mbànga, de bànga, contradiction; (O) m otif;

nsamu a ~ ,  histoires mensongères, 
mbànga, ~  thyeba (O ), une plante grim 

pante; ~  Tyebaka (M y), Lygodium  Smi- 
thianum, v. ntéela. 

mbànga ou ~  nteela, sorte d ’arbre dur. 
mbànga, v mbànga-mbânga  
mbànga, mbàngananu, v. konko dyampu- 

mbu, bàngi, pl. ma-, 
mbànga, glande, ganglion, grande mam

maire lactifère. 
mbànga, noyau des noix de palmier; 

amande; ~  zamahamvu, fru it de la  plante 
mahamvu; ~  zamauusu, fru it de palm ier 
mpusu. Syn. nkàndi. 

mbànga (O ), banane en morceaux cuite 
sans huile de palme ou d ’arachides; plat 
de haricots mélangés à des bananes, 

mbànga, une grenouille comestible, 
mbànga, botte, paquet, gerbe; faisceau.

Syn. uànga. 
mbànga, fru it écrasé et mêlé de sel et de 

poivre.
mbànga, de bàngala, d iffic ile  à casser 

(noyau de palm ier), 
mbànga, testicule; mbâ, mbànga ngo, plante 

aux fru its bleus ressemblant à des prunes. 
Syn, mbàla ngo (O). 

mbànga, maison sur pilotis, 
mbànga (N ), mâchoire, os m axillaire; joue, 

opercule.
mbàngadi, de bangala, prix très élevé, 

grande valeur, v. le suivant, 
mbàngadi, de bàngala, dureté, fermeté, 

force (comme la pierre, le bois), 
mbàngadi, de bàngala, qqn qui désap

prouve, qui blâme; pers. dure et cruelle, 
tyran.

mbàngala (Be), pl. ma-, corbeille à c ouver
cle; nkutu ya ~ ,  petite corbeille trièdre 
pour provisions, 

mbàngala, de bàngala, battoir, gourdin, 
trique, bâton, bâton de pèlerin; barre,
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levier, masse; ~  ngumbi, bâton que l ’on 
jette après une perdrix mais qui ne la 
touche pas et on n ’a rien; se dit d ’une 
femme en monogamie, quand elle est 
morte le m ari n 'a plus de femme; femme 
non mariée, 

mbàngala, de bàngala, hernie om bilicale 
ou enflure au-dessus du nombril; ~  mu 
vumu (O ), sentiment, douleur de faim 
que l ’on dit être causé par cette hernie; 
excroissance du ventre, 

mbàngala, de bàngala, deuxième moitié de 
la saison sèche, des grandes chaleurs 
(août-octobre), 

riibàngaia, du préc., toutes sortes de fruits 
de la saison mbangala qui par consé
quent sont petits et moins bons par man
que de pluies, 

mb&ngala, kuna ~ , depuis très longtemps, 
mbànga-mbânga, une plante grimpante 

dont on fait des corbeilles; aussi un 
arbre.

mbânga-mbanga, de bànga, ~  antulu, cla
vicule de la poitrine; ~  auembo, épaule; 
~  anima, les deux grands muscles à 
côtés de la colonne vertébrale, 

riibànga-mbanga, longueur gignntesque; 
~  myamaalu, très longues jambes (c. la 
grenouille), 

mbângami, du v., celui qui est tourmenté 
par le monde, etc. 

mbàngananu (NE), petit abcès, tuméfac
tion immédiatement du dessus du nom
bril.

mbànganena (EB ), hernie durcie, 
nibànganu ou ihb., v. konko dyampumbu.  
mbangasa 'K ), tasse, verre, 
mbàngatala, grande chaleur, état étouffant, 
mbângati, v. le préc.
mbàngazi, chaleur, chaleur excessive, brû

lante, éclat du soleil; Na ~ , nom propre, 
mbàngazi, de bàngala, pers. tyrannique, 

despotique, cruelle, forte, violente, bru
tale.

mbàngi 011 mbânngi (Be, pl. ma-), de
bànga, dent canine, 

mbàngi, témoin; byekwa ~  (d ia l.), tém oi
gner. Syn. kimbàngi. 

mbàngi, adv., ensuite, après, puis, de suite 
après; i ~ , finalement, enfin, maintenant 
seulement.

mbàngi, petite boule du poison de nkasa; 
~  nkanu, la prem ière boule de nkasa; la 
seconde est appelée makongudila nkanu 
(le juge).

mbàngi, tooto bya ~ ,  les tiges centrales sur 
le diti pour distinguer la mesure (m élo
d ie ).

mbàngi, de bànga, dureté, fermeté.

mbàngi, de bànga (S ), qqn qui récolte les 
simples, les écorces ou les racines; bota
niste.

mbàngisila (O), mbàngitila, ardeur, cha
leur; fig. ardeur, zèle; qualité d ’être 
ardent, zélé, 

nibàngu, de bàngula, gain, bénéfice (com
m ercia l), capital, marchandises (sur les
quelles on gagne); usure, pourcent, 
dia prendre trop d ’ intérêt, etc.; (E) 
place déterminée au marché.

Mbàngu, du préc., nom propre, 
mbàngu (pers.) habile, ingénieux, de mé

tier; perspicace, sagace; (ouvrier) habile; 
génie commercial; génie (en général); 
m wana a ~ , homme habile; (E) homme 
exercé dans un métier; sa, ta ~ , bien 
parler et exposer ses raisons dans un 
procès en sorte qu’on n ’oublie rien, 

mbàngu, v. le préc., pers. qui possède les 
qualités ci-dessus; ~  akinkuti, tailleur; 
~  anti, menuisier; ~  alamba, cuisinier; 
~  ameeno, celui qui est habile de façon
ner les dents ou d ’être dentiste, 

mbàngu, de bàngula, déclaration, expli
cation.

mbàngu, ligne, raie, alignement; place 
tracée; yika ~ , entrer dans la ligne, pren
dre place dans la ligne; ~  amatoko, 
~  abandumba, place tracée pour les 
hommes, pour les femmes, 

mbàngu, poutre de faite (sur lequel il 
repose), faîtage; (NE) arbre mis le long 
du mur longitudinal; qqch qui supporte, 
qui porte; brancard, civière, baguettes 
liées sur un fardeau pour le tenir; mâ
choire, os m axillaire; ~  adiisu, os de la
pommette; ~  o u ------ - ahembo, clavicule;
~  akinkuti, épaule d ’une chemise; ~  amee- 
no, os m axillaire; ~  meeno, nom inju
rieux pour une personne qui n ’a pas 
arraché les dents precrites par la mode; 
~  myameeso (O ), sourcils, raies arquées 
colorées au-dessus les yeux; ~  nnua, 
palais; ~  ntaa (O), suie de toit; toile 
d ’araignée (noire de fumée), 

mbàngu (dial, bàngu, pl. ma-), un grand 
arbre à l ’écorce amère (astringent), 
employée pour des bains hygiéniques et 
thérapeutiques, 

mbàngu, de bànguka (ê. ouvert), bol à 
pied, corbeille plate tressée, tablette dans 
une maison; ~  amanseeka, un plat grand 
et large; ntima i mpila mosi ye ~, le 
cœur est tout ouvert, il ne cache rien. 
Syn. mbôba.

Mbàngu, nom d ’un cours d ’eau; ~  asimbi, 
nom de nkisi.

Mbàngu, nom de femme, nom d ’une mon
tagne.



mbàngudi, de bàngula (dial, mb.), expii-
cateur, interprète; tcoto kya une tringle 
sur l ’instrument diti.

Mbàngudi, du préc., nom de femme, 
mbàngudulu, mbàngula, de bàngula, décla

ration, explication, 
mbàngulu ou boyo dya esp. de plante, 
mbàngu-mbangu, de riibângu, poutre de 

faîte; (O) suie de toit; ~  ahembo, cla
vicule; ~  antu, tempe, etc. 

mbàngu-mbangu (S ), esp. d ’arbre; (M y) 
Croton Mubango. 

mbàngunu (O ), de bàngana, refus (pour 
faire, etc.).

mbàngusu, de bàngisa, contradiction, ré
plique.

mbànguzi, de bàngula, la tringle extérieure 
de l ’instrument diti, elle rend le son : 
ngelele-ngele. 

mbani (M y), v. mani, bientôt, 
mbàninu (E ), v. mbànunu.  
mbà-nkonka, dyata ~ , aller, sauter sur une 

jambe.
mbânsi, de r.iânsi, v. ce mot. 
inbântika (N ), petit cor, trompette creusée 

dans une racine d ’arbre, au son élevé et 
fin.

mbàanu, adv., plus tard, à une heure plus 
avancée (de la  journée); ensuite, peu à 
peu; ~  iisuuka, avant le dîner, dans la 
matinée; demain matin, 

mbàanu, pâte d ’arachides salée et poivrée, 
mbànunu, de màna, terme, fin, clôture, 

conclusion, dernière démarche, défin itif; 
~  abuuma, terminaison, suffixe. C. adj., 
dernier, suprême, etc. 

mbânya, palier à rouleaux, de bois, etc.
pour tirer, rouler un pirogue sur. 

mbànza, de bànza, pensée, réflexion, 
mbànza, de bànzama, ville; le village prin

cipal, cité, résidence du chef, la capitale; 
cimetière; ~  yampungumunu, ville  de 
refuge (dans la B ible); ~  yasyamu, ville  
fortifiée, avec forteresse, 

mbànza, une larve qui pique, qui brûle 
(Parasa chapmani); arbre à piquants 
(est souvent employé pour faire des toits); 
(My) Eleusine indica. Comp. mbà, qui 
brûle.

mbànza, ~  uembo, omoplate, 
mbànza, v. mbànzu, de bânzuka. 
mbànza, v., sing. lubànza, moitié d'un bam

bou, etc.
mbànzala, ~  akooko, creux de la main, 
mbànzangala, ~  akooko, la paume ou creux 

de la main, 
mbànzi, pl. de lubànzi, arbre de petite taille 

et à piquants; gourdin, 
mbànzi, côté; kunu ~ , par ici, de ce côté; 

ku à côté de.

mbànzi, pl. de lubànzi, les côtes; kitanda ~
(SB ), maigre, 

mbànzi, de bànza, penseur, 
mbànzi, ~  ko, ~  bo, conj., adv., même si, 

bien que, quoique, en vue de. 
mbanzïdi, de bànza, il me semble que. 
mbànzu, nibànzulu, de bànza, en pensant;

pensée, souvenir, 
mbànzu (N ), de bânzuka, habitude de cho

quer qqn, d 'être repoussant, peu sociable; 
rigueur, sévérité, humeur irréconcilia
ble, inim itié. C. adj., peu amical, sévère, 
rude, dur, pervers, haineux, 

mbànzu-mbànzu, hésitation, doute; rem ar
que; qui pense, qui réfléchit, diverses ma
nières de penser; pensif, 

mbari (Be), pl. ma- (zi-), tringle de l ’instru
ment diti.

mbàsa (NE), broc, tasse, canette, cruche, 
bol, coupe, gobelet; (O) grand pot; 
~  yantele (Be), petit broc; ~  ye koto, 
broc à goulot; mbasi abaya (B e), tasse 
avec soucoupe; tasse de thé ou café; (O), 
~  ou ki ~ , une très grande cruche d ’eau, 
marmite, etc.; ~  amuntu, crâne, 

mbàasa, de bàasa, division en deux; kya ~ ,  
raconte ! dis ! réponse sur ncye (comman
dement préparatoire au jeu; devinette 
d ’énigm e), 

mbàasa, sifflet de chasse, 
mbâasa, de bàasa, champignon du genre 

Favolus; ~  nkeketc, champignon des bois, 
mbàsa, pl. de Iubàsa, branche de palm ier 

effeuillée, latte de palme; vêtement (en 
devant) de la femme, 

mbàsa (dial, mb.), ~  mbweta, arc, arbalète, 
mbàsa, de bâsa, dent ciselée selon l ’usage, 
mbasa (M y), toola ~ , plantation avec le 

prem ier produit.
Mbâasani, nom propre, de bàasa kanda, 

qui partage, qui sépare la fam ille, 
mbàsi (B e), demain, à l ’occasion, à l ’ave

nir; ~  bu epari, après-demain. Syn. mbàzi. 
mbàsi (Be), v. mbàsa.
rhbàasi, de bàasa, scieur; ~  ankekete, cham

pignons blancs comestibles sur les arbres, 
mbàasi (Be), pl. ba-, mon égal, du même 

âge, frère (en général), camarade, adhé
rent; confrère, prochain; ~  nganga, col
lègue (m édecin); ba ~  bamfumu, ceux 
qui suivent le chef en dignité, 

mbàasi, entre-fesse, 
mbàsi (NE), petitesse; petite poule, 
mbàsi (Be), cour, v. mbàzi.
Mbàsi, nom propre = mbàzi amanibu. 
mbàsi, mbàsinga, mandataire, délégué, 

ambassadeur; ange, 
mbasi (EB), grande plaie, v. bwâzi.  
mbàasi (Be), un certain; ~  muutu, homme 

et pas un animal.



mbàsi la, petitesse; petite poule; ~  nkombo, 
petite chèvre, 

mbasinga (dial, basinga, pl. bi-), de mbàsi 
(petitesse), petite tasse, petit flacon, 

mbàsmga, v mbàsi, mandataire, 
mbàasu, (le bàasa, wa dyambu ~ , entendre, 

comprendre, apprendre à connaître qqch 
complètement, à fond, 

mbaasu (O ), v. mbàu, mbàazu, ~  kumbi, 
mouche phosphorescente, 

mbàsu, irritation. C. adj., sans com plai
sance, peu sympathique; rudesse, séche
resse; sa ~ , maltraiter, montrer de la 
dureté. Syn. lubàsu. 

mbasu (NO), nez. Syn. mbafu. 
mbasuna, ta ~ , fa ire une volte dans l'eau, 
mbàta, pl. de iubàta, coup avec qqch de 

plat; coup avec la  paume de la main; 
g ifle , soufflet; taloche; banda ~ , donner 
une g ifle , un soufflet, une taloche, 

mbata, zénith, sommet, point culminant; 
cime, partie supérieure; ~  amongo, faîte 
d ’un mont; ~  amutu, v. ~  antu; ~  hlele, 
côté de dessus; ~  aiiti, faîte, sommet d ’un 
arbre; ~  antu, sommet de la tête; ua, ku ~ ,  
au-dessus, sur, par-dessus, 

mbàta (NE), chaise, siège; ~  myoko (O ), 
fauteuil, 

mbata (EB), canard.
mbàta, de bàtika, question; dia question

ner, adresser une question, 
mbàta, de bàtika, poix noire dont on con

duit la peau d ’un tambour pour en aug
menter le son. 

mbàta, gain accessoire, commission, agent 
d ’affaires; dia ~ , fa ire un gain acces
soire (p. ex. en gardant pour soi le sur
plus d'une marchandise obtenue à m eil
leur compte que le prix du jour), 

mbata (O ), esp. de grenouille.
Mbàta Kongo, de mbàta, nom de clan, 
mbâtakani, de bàtakana, rapprochement, 

proxim ité. C. adv., près, tout près de, 
attenant à, en contact avec, 

mbà’.alala (E ), du v., état de ce qui est 
abaissé.

mbatamana, de bàtamana, pers. plus jeune, 
qui vient ensuite, qui est né im médiate
ment après qqn. 

mbàta-mbata, v. lubâta-bata. 
mbàatanu (O ), de bàatana, seuil d’une 

porte.
mbàti, ba dya ~, variété des palm iers ord i

naires qui devient très haute; palm ier 
dont on ne tire pas de vin, etc., v. rrufüku. 

mbàti ou mba-ti (Be), comme, ainsi que.
Syn. nkyêvo. 

mbàti, la partie d ’un animal tué qui se 
trouve immédiatement au-dessous des

côtés, du nombril jusqu’au dos (elle est 
sans os).

mbàti, vêtement postérieur des hanches; 
pantalons; culottes; dia ~ ,  mettre, ajuster 
son vêtement des hanches (manteau) 
entre les jambes comme une paire de 
pantalons.

mbàtikila, mbàtikina, action de saisir, de 
s'emparer, prise, 

mbàti-mbati ou kimbati-kimbati, de bàta
kana, tout près, près, 

mbàtimi, de bàtama, le cadet des enfants, 
frère ou sœur, 

mbàtu (aa mbàtu-mbatu, adv., parfois; 
~  ka ~ , jour après jour; ~  Dana, parfois, 
un instant; conj., parfois-parfois, tantôt- 
tantôt.

mbàtuku, de bàtika, couvercle, boucle, 
mbàtya, qui est muet, silencieux; mbe- 

mbo ~ , muet, 
mbàu (N ), grande chaleur; ardeur fié

vreuse. fièvre, feu, poudre. C. adj., 
échauffé, tiède (E ); fig. ardent, zélé, sen
sible, prompt de se battre, de se mettre 
en colère; lula ~ , fa ire du feu, s’allumer, 
luire (comme la luciole): mata mcna~, 
fusil de platine à silex qui fa it feu facile
ment; poudre inflammable, 

mbàu, de bàuka, honoraire, paiement pour 
aide.

mbàuka, de bàuka, en prenant, en captu
rant.

Mbàuka, nom de clan, 
m bàwu (Be), v. mbàu, feu. 
mbàwu (E ), v. mbàu, honoraire, 
mbàya (N ), chemin, bifurcation; ha ~ , à la 

sortie, à l ’entrée du v illage; à la bifurca
tion, au commencement ou à la  fin du 
chemin. Syn. fùla. 

mbàya, meeno ma dents très dures, 
mbàya, de bàya, orgueil, vanité, ostenta

tion, discours injurieux; tuta ~ , s'enor
gueillir, se g lorifier, se pavaner, être inso
lent, être vaniteux.

Mbàya, du préc., nom propre le vaniteux, 
l ’orgueilleux, 

mbàya, tasse, broc, canette, bol (plat), 
mbaya (N ), maïs de petite taille, 
mbaya (S ), pipe pour fumer le chanvre des 

Indes ou hachich. 
mbâaya (d ia l.), petite mesure de poudre, 
mbàaya, de bàaya, réapparaître (soleil qui 

était caché) et briller ardent; douleur, 
sentiment brûlant (en mangeant des 
larves mal cuites), 

mbàza, interj., réponse quand on veut pré
senter une énigme, p. ex. nsya : mbaza. 

mbàza (S ), malédiction, ensorcellement, 
mauvaise influence sur qqn qui le inet 
constamment dans l ’embarras. Syn. bàazu.



mbàzaia, de bàzala, douleur, mal, tour
ment, maladie grave; colère, irritation, 
violence, humeur querelleuse; goût fort, 
amer.

mbàzi, adv., demain; un jour qui suit; 
~  mene ou nsuuka, demain, de bonne 
heure; d i la n d a—, après-demain; ~  a 
inconstant.

mbàzi, interj., ~  kyaiukufi! ~  nkote! ~  twa- 
kandama! expressions d ’étonnement, de 
surprise.

mbàazi, ami, frère, camarade; v. mbàasi 
ou mbàadi.

riibaazi, pl. ba-, ~  akimbembo (EB), rece
veur d’impôts; ~  ankanu, juge, 

mbàzi, cour; oa, ku dehors, en dehors 
de la maison, de côté extérieur, 

mbàzi, place publique, place pour juger, 
pour délibérer, etc.; cour, terrasse, parvis, 
jardin, tribunal; ~  nene (N ), place publi
que du village où se discutent les intérêts 
publics et où l ’on tient les palabres, où 
les étrangers se reposent et où se tiennent 
quotidiennement de petits marchés; ~  ako- 
ngo, place pour la danse où les palabres 
dans un village; ~  ankanu (amanibu),  
place où on fa it les palabres, tribunal; 
fig. halo, couronne lumineuse autour du 
soleil; ~an k in in a ,  place pour la danse; 
komba fa ire les préparatifs nécessaires 
à une session des tribunaux; ouvrir les 
débats.

mbàzi ma, chaleur fiévreuse; brûlant, 
mbàzi-mbàzi, mbazi ka mbazi, habitude de 

dire ; à demain, à demain; sa ren
voyer, ajourner, 

mbàzu (aa), feu, grande chaleur, chaleur; 
poudre; ua nia, hlela ~  (O ), la fumée, la 
suie du feu; ~  wola (M y), heksenvuur, 
dat, onzichtbaar, den eenzamen slaper de 
huid verschroelt. 

mbàzK-mbâzu, du préc., fièvre, 
mbèe (NE), très grand village, très grande 

ville.
mbé, mbé-é, na ~ , exclam, interr., oh !

n’est-ce pas ? 
mbé, nàr.ibe, nâmbë-mbe, onomat. pour le 

battement sur qqch; qui frappe durement, 
qui frappe sur qqch (v. béma); onomat. 
pour le cassement de bois; qui casse, 
brise, renverse (v. bémba).  

mbé (Be), me moi-même, 
mbebe (S), responsabilité, qqch qu’on vous 

a confié et dont on est responsable : si 
vous le perdez les conséquences en seront 
fâcheuses; sa ~ , rendre responsable de, 
mettre sous la  garde de. 

mbêbeie, bêtise, stupidité, mollesse, sim
plicité; chose cassée, écrasée, de peu de 
la valeur; fig . qui injurie, qui vante;

vanterie, notabilité, hâblerie, chose impo
sante; (E) grillon  grand et gros; ~  akinzu, 
marmite fêlée, 

mbèebi, de bèeba, qqn qui se fatigue aisé
ment; fainéant; paresseux, 

mbèebi (E ), non mûr; nkasa za ~, haricots 
en gousses, tout jeunes, v. mbèbya. 

mbèebi la, de bèeba, qqn qui est toujours 
fatigué.

mbèebolo, de bèeba, ~  asalu, manière de se 
fatiguer au travail, 

mbëebula, bâton, gourdin. Syn. mbëmbulwa.
rtibèebya (S ), maturité incomplète; (E) 

gousse d ’haricots tendres. C. adj., mal 
mûr, qui n ’a pas fin i de croître, 

mbèebya, grandeur, 
mbede (V i), masque, 
mbede, v. mbedi-mbedi. 
mbéde-mbede-ndiki, mbede, de beda, ono

mat. pour le son tapotant de l ’instrument 
diti.

mbèdi, de bèla, qui hait qqn. 
mbèsdi, couteau; ~  yenga (O ), un long 

couteau arrondi. Syn. mbèsle. 
mbédi, interj., v. mbéle. 
mbédi (E ), conj., quoique, bien que, v.

mpëdi, mpëleko. 
mbédi, de béla, qui perd; kala ku nsi a ~ ,  

être du côté qui perd; ~  nkanu (E ), 
l'accusé (par opp. à mfumu nkanu . 

mbëedi, de bëela, pers. m aladive; patient, 
mbedi-mbedi (M y), qui est pâteux; ~  mi- 

meeso, yeux enflés, 
mbëdisi, de bëdisa, vainqueur, triom pha

teur.
Mbéedo, de bëela, nom propre = pers. m a

ladive.
mbëdoso, de bëdisa, perte; triomphe; ma

nière dont l ’un a perdu et l ’autre a
gagné.

mbeedoso, mbëedosolo, de beedisa. 
mbëefo, v. mbëevo, un malade, 
mbèka (S ), de bèkama, plis d ’un long man

teau (robe) par devant; frange; bord 
(d ’une robe), 

n-.bèka (S ), rocher abrupt, à précipices, 
mbèka, de bèkama, pan d ’habit, bord de 

vêtement; qui est suspendu, pendu de 
côté; (E) mouvement de danse; koka 
marcher en portant une traîne, qui traîne 
le manteau, l ’ étoffe; oyoka ~ , saillir en 
dessous de qqch (une chemise trop lon
gue); b à a l a —, v. bâala (S ).

Mbèka (N ), du préc., nom propre = mpu  
yabekama, avec le fond du bonnet pen
dant.

mbéka (NE), cruche d ’argile, cruchon. Syn. 
nkàlu.

mbèkcle, de bèkalala, sobriquet pour une 
pers. petite; poule aux jambes courtes;



nain, un homme ou animal de petite 
taille; à courtes pattes, 

mbëkele (O ), manioc amer, 
mbéke-mbéke, rapidement, fortement, puis

samment (quereller, etc.), 
mbëkese, dureté.
mbèketc, un certain endroit dont on ne 

veut pas mentionner le nom. 
mbeltika, du v., qui est rabattu (co l); revers 

(col d'liabit)> 
mbekila (NO), v. mbëkele. 
mbèko (E ), pl. ba-, pers. petite; nain; esp.

de maïs court, 
mbèeko (O ), bord de la table, etc. 
mbèekolo, de bèeka, bêlement, 
mbë-kùlu-mbé, onomat. pour le son du 

tambour bindula (m w ana  ndimgu).  
mbéckwa, graine de courge qui se mange.

Syn. mbiika. 
mbèla, de béla, haine.
mbéla (S ), de béla, perchoir, bnton où se 

perchent les poules, 
mbéla, menstruation; bwa ~  ou bwa ku ~ ,  

avoir ses règles, 
mbéla, de bela-bcla, bord, bords d ’un rivage, 

bord extérieur; bord d ’ un vêtement, extré
m ité d ’une chose; ~  atuku, crépuscule; 
~  andombe, qqch de clair, pas trop foncé 
(litt. au bord du no ir); ua, ku au côté 
de, au bord de, à proxim ité de. 

mbéla, de bé!a, perte, ce qu’on a égaré;
tort; vengeance, représailles, 

mbela (M y), un petit oiseau noir, 
mbéela, de béela, maladie; état maladif, 
mbëla-mbela, de mbéla, mu ~ , le long de, 

tout du long dans les environs immé
diats (d'un village, d ’une forêt); p roxi
mité; sa placer près, tout près, le long 
de, immédiatement après, tout près de. 

mbëla-mbela (S ), repas provisoire; petite 
collation avant le repas, lunch, soupé. 

Mbële, nom de place où on achetait des 
défenses.

mbèele, couteau, lame de couteau, poi
gnard; g laive, épée; la partie inférieure 
de la nageoire dorsale du genre de pois
son Pelmatochrom is; fig. détente d ’un 
fusil; « couteau » de nkisi; clitoris; 
~  amasika ndweki, couteau à découper; 
~  amavwanda, couteau de table a manche 
en os blanc; ~  amfyandila, un petit cou
teau porté sous le pagne; ~  anene, v. 
nkànku; ~  ahkele, détente d ’un fusil; 
~  ansokolo, couteau fa it d ’une baguette 
de fusil; ~  antsiu-tsiu, long couteau; 
~  atanzi, couteau pour couper des herbes; 
~  atele, petit couteau; ~  diku (B ), dïkulù, 
v. ~  yapangila; ~  ka, sorte de couteau; 
~  kinsona, sorte de couteau; ~  kuizenga, 
très long couteau; ~  mbindula, couteau 
pliant; ~  musaku, couteau arrondi pour

émonder les palmiers; ~  ndebika, v. 
~  yakotika; ~  sala na mwana, sorte de 
couteau de table; ~  uengumuka, couteau 
à découper; ~  yabula mbwa (nkama  
nsongo), couteau à pointe aiguë; ~  yakela 
nkombo, v. ~  yapangila; ~  yakotika 
(yaleeka mua), canif; ~  yakulukwa nsu- 
ngu, v. ~  yampata; ~  yaluvumbu. v. le 
suiv.; ~  yampata, couteau à gaine; 
~  yampungi, couteau de table a manche 
en os blanc; ~  yandombe, couteau à man
che noir; ~  yankamba ou kinganga, cou
teau qui est fait d ’un ressort, cliquet, etc. 
d ’un fusil); ~  yansongi (yansonso), cou

teau à pointe aiguë; ~  yanzembidika 
(yakimpata), couteau à gaine; ~  yaps- 
ngila (yaleza), grand couteau à lame 
large; ~  yapwese, long couteau à. décou
per à manche noir; ~  yasaabala, épée; 
~  yasamba, rasoir; dibanda ~ , sorte d'or
nement sur des poteries; kuba repas
ser un couteau dans la main; ntenda 
v. dibànda ~ ;  nzo a ~ , gaine pendante 
de couteau; sekisa ~ , aiguiser sur une 
pierre; tala ualwala aller fa ire ses 
besoins.

Mbèele, du préc., nom propre, 
nibéle, interj., vraiment, en vérité; oh ! est- 

ce comme cela ? peut-être; ~  ni bwau, 
expressions de mérite; ~  sabi, expression 
d ’étonnement. 

mbèele, un jeu avec battements de mains; 
~  yamaalu, sorte de jeu; ta ~ , jouer ces 
je u x .

mbëleka (SB ), près de. 
mbëlekela (S ), nourriture mise de côté par 

une femme pour son m ari lorsqu’il a 
beaucoup d’ invités, pour qu’ il puisse 
ensuite se régaler au cas 'où il n ’aurait 
pas mangé à sa faim, 

mbèle-nibële, grande sauterelle aux ailes 
rouges et purpurines; un oiseau, gobe- 
mouches. Troohocereus nitens. 

mbëlesa (SB ), près de, à côté de. 
mbèlo, de bêla, haine, colère.
Mbèlo, du préc., nom d ’une montagne au 

grand ravin, 
mbélo, mbëlolo, de béla, paiement du 

cadeau de la réconciliation; paiement à 
la perte d ’un procès, 

mbëelo, de bâ, existence, manière d ’être, 
qualité; ~  abantu, vie  sociale des gens; 
v ie  commune, réunion des gens.

Mbëelo, du préc., nom propre, 
mbëelo, de béela, maladie; pers. maladive; 

patient; mona, tala aller vo ir un 
malade.

mbèma, de bèma, faim , fam ine, disette; 
bw a  ~  ahlangu, manque d ’eau; qui est 
sec, dépourvu d ’eau.



mbéma, de béma, pesanteur, qqch d ’écra- 
sant, qui oppresse, 

mbëmangani, de bémangana, querelle forte, 
mbèmba, aigle maritime, vautour, vautour- 

pêcheur; Cypohierax angolensis; (d ial.) 
moucheture (comme mbemba); qui est 
tacheté comme mbemba; mbemba dit :
0 mbodo pulpe épaisse sur les noyaux 
de palm ier (v. mabcodo); ~  seeki, un 
oiseau, v. kinsèngwa. 

mbemba, genre de poisson. Labeo nasus; 
Guathonemus Ibis; ~  amvulu (amvuula),  
poisson de la fam ille  mvulu; ~  yakoti, 
un poisson de la fam ille koti. 

mbèmba, genre de sauterelle. Heteropternis 
couloniana. 

mbèmba, champignon de genre Lentinus. 
Mbèmba, nom de village.
Mbèmba, nom de ceux qui ont fabriqué 

Matompa.
mbèmba (EB), aiguière à anse; pot ft anse, 
mbèmba, nom d ’une sorte d’étoffe; (NE) 

tirant d ’étoffe cousu sur un pagne; (d ial.) 
une toise d’étoffe; yalula ôter l ’ouver
ture; arrêter un homme qui est entré 
chez une femme m ariée pour la séduire, 

mbèmba (Be), v. mbèmbo, voix, 
mbèniba-mbèinba, dim. de bèmba, une 

petite corbeille, 
mbèmba-inbémba, pl. de lumbèmba-mbë-  

mba, des papillons, 
mbé-mbé, na réd. de mbé, v. ce mot. 
mbèmbe (O ), longues plumes fixées sur la 

tête, penne de la  queue du mpasi muanda. 
mbèmbe, grand pot à anse petit, 
mbembe (S ), perle de verre rouge (dont on 

se servait autrefois comme monnaie), 
mbembe (E ), fusil léger, 
mbembe (O ), longue calebasse employée 

comme pipe. Syn. munkoka. 
mbembe (SB ), rhinocéros, unicorne.
Mbembe, nom de clan, 
mbëmbekete, largeur, grandeur de qqch. 
mbé-mbéla, de béla, tout près de. 
mbèmbela, papillon, 
mbèmbcle (O ), fusil vieux et usé. 
mbèmbele (E ), qqn qui est toujours sous 

la main, qu’on appelle souvent; (SB ), 
pl ba-, maladroit, 

mbèmbele, mbenibsle-mbese, grande, forte 
amitié, confiance, 

mbèmbelè, calebasse; ~  kutu (V i), pourpier, 
v. le suivant, 

mbèmbelè (N ), assiette, porcelaine en géné
ral qui est m ince et plate, qui se casse 
facilement, qui fa it du fracas quand elle 
se casse, 

mbèmbelè (O ), fer blanc, 
mbèmbelekete, frémissement, bruissement, 

fracas.
nibé-mbénde, de bënduka, hirondelle.

mbe-mbese (NO), côte.
mbembi (NO), v. mbàmbi, iguane.
Mbémbr, nom de nkisi. Syn Mbàmbi.  
mbémbika, pagne à franges aux deux 

bouts.
mbémbika, de bëmbika, pli, revers, 
mbèmbo, voix, langue, langage; chose, 

a ffa ire, vo ix  (dans une élection); nou
velles; palabre; chanson; ~  mu ~ ,  à cha
cun son idiome; ~  yanke, yayikeeke, 
yanteie (Be), vo ix  fine, élevée; ~  yayi-  
nene, vo ix  basse, profonde; bakila mu
ntu ~ , s’adresser â qqn, dire qqch d ’en
courageant (p. ex. un prix, de sorte 
qu'on puisse commencer à marchander); 
~  wali (V i), écho; bakila nsamu ~ , con
tinuer à raconter, expliquer une chose; 
bula (tuba) ~ , parler, mentionner; fila  
~  kwa, prier qqn; ka ~  ko, pas d ’a ffa ire, 
pas de palabre; ka ~  oo ntulu, pas de 
voix ou de toux; silence parfait; kwe- 
nda ~ , devenir célèbre, illustre; tunibu- 
la ~ , élever la voix, parler à haute voix. 

Mbèmbo, du préc., nom propre (homme ou 
femm e) = querelle, 

mbèmbo (S ), chant funèbre, plaintes (sur 
un m ort); dila, yimbila ~ ,  chanter, enton
ner un chant funèbre, 

mbèmbo (SB ), collecteur d ’ impôts, rece
veur d ’ impôts; ~  amungwa, marchand de 
sel.

mbëmbuka, v. mbémbika. 
mbëmbulwa, de bèmbula, bâton, gourdin 

(avec lequel on casse du bois pourri, 
vermoulu, 

mbcmuo (M y ), qui est gros, 
mbèna, de mèna, en grandissant, en crois

sant.
mbënda-mbenda, de bénda-benda, en trébu

chant, près de tomber à chaque paà, plié, 
penché (démarche); épuisé, faible, 

mbénde, un rat rayé; Arvicanthis pulchel- 
lus; Lemniscornys esp., de là ; un arbre 
à i ’ écorce rayée; sorte de banane rayée; 
arbuste aux feuilles rayées; canne à 
sucre rayée; aussi étoffe rayée; l ’étoffe 
nseese (en général)^ ~  angumba, petit de 
porc-épic; ~  amakanga, une grenouille 
comestible.

Mbénde, du préc., nom propre, 
mbénde ou ~  ngamba, morceau de bois à 

trous que l ’on met sur un panier à fa r
deau pour y  placer la perche avec 
laquelle on appuie le fardeau. Syn. 
mbéndo.

mbénde ou mbënde-mbende, de bënduka,
hirondelle.

mbëndidika, sa ~ , jeter des cerceaux hori
zontalement en l ’air, 

mbëndika, de bèndika, col, revers (d ’un 
habit).



mbéndo, morceau de bois à trous que les 
porteurs emploient pour soutenir la per
che qui supporte les fardeaux ou pour les 
changer de place pu encore pour les y 
appuyer.

mbendula, dents ciselées selon l'usage, 
mbèndula, v. mbéndo. 
mbendula, du v., col, revers d ’un habit, 
mbéndumuka (E ), du v., écart violent; 

révolte.
mbèene (O ), adversaire; ~  mpaki, hyène, 

v. mbèeni.
mbènga (O ), de bénga, une antilope très 

rouge (syn. dwàngi); elle crie : swi-di-di; 
~  buta (O ), un fusil vieux, usé. 

mbénnga, marmite à rôtir; à fondre la glu 
(budimbu).  

mbènge (O ), esp. d ’antilope, v. mbènga. 
mbèngedele (O ), lueur rouge, 
mbèngele, mbèngelele, de bénga, rougeur 

ou teinte rouge du soleil couchant, rou
geur du crépuscule; étoffe rouge; ~  atiya, 
lum ière, lueur, chaleur du feu. C. adj., 
rouge, rougeâtre. Mb., nom de nkisi. 

mbèngele (Be), ~  yabenge, jaune d ’œuf;
~  yahembeke, blanc d ’œuf, 

mbèngele ou réd., qui s'en va très vite, 
rapidement avec l ’aide du vent, avec 
vent arrière; qui se vend très vite. 

mbëngele-mbeiigeSe, v. mbèngele. 
mbèngi, de bèngiia, rougeur; maladie des 

yeux (syn. niabéngi). C. adj., rouge, rose, 
rougeâtre, au teint clair, 

mbèngi (sing. aussi lubengi), de bèngiia, 
un rat rougeâtre; un poisson rouge; une 
antilope (syn. dwàngi ) ;  esp. de palm ier 
et des noix, 

mbénngi, de mànnga, ~  kwami, je ne veux 
pas.

mbèngi (S ), adv., puis, après, ensuite, pro
che, suivant, 

rhbëngidika, marmite à rôtir; glu  pour des 
gluaux, etc. Syn. hkëngidika. 

mbèngidila, de bèngiia, rougeur ou teintes 
rougeoyantes du soleil cçuchant; étoffe 
rouge; chaleur de feu. 

mbèngi la, de bèngiia, terre rouge élevée 
au-dessus du sol par les fourmis; tache 
rouge sur la  peau, marque d ’une bles
sure; tache de fou (sur un blanc): mongo  
w a  M ~ , nom d'une montagne à terre 
rougeâtre, 

ihbëngila (dial, mb.), marmite à rôtir, 
mbengini, pou de poules, tique, vermine, 
mbèngo ou réd. de bènguluka, ~  ankanipa, 

rouge comme l ’étoffe nkampa.  
mbëngo-riibengo, de bëngula, place péril

leuse, passage dangereux; travail dan
gereux.

mbèngo-mbengo, se vendre vite; ~  mu fwa, 
mourir vite l'un après l ’autre, v. le suiv. 

mbëngula-mbengula, de bëngula, mfwilu
ya ~ , m ourir vite l'un après l'autre; décès 
qui se suivent immédiatement, 

mbènguiula, de bèngulula, qui est rouge 
pâle, jaune tirant sur le rouge, 

mbèngululu (NE), du préc., rougeur du 
crépuscule, 

mbèeni, le non-initié qui n'est pas de la 
fam ille, du clan; ennemi, adversaire, con
tradicteur, opposant, satan. 

mbènya, v. le précédent, 
mbénza, lopin de terre non ensemencé, 
nibénza (S ), plaie, plaie purulente. 
Mbénza, un nkisi; grand chef; grande 

dignité et titre de chef; nom propre; 
~  Kongo, nom d'un tribu, clan, qui coupe, 
qui tranche les têtes, ou qui rassemble, 
ramasse (benzikisal les gens de Kongo. 

mbénze (O), jeune homme, 
mbenzeie (Be), pl. ma-, sac de sel. 
mbënzengele, de bënzingila, pierre plate;

assiette de porcelaine, 
mbénzi, de bànza, il me semble que. 
mbënzi (O ), animal qui a mis bas pour la 

prem ière fois, 
mbënzi, plaie purulente.
Mbénzi, de bénza, nom propre, 
mbëesa (O ), de bësuna, plaie, blessure, 
mbése, de bésa, coupe des herbes (pour

pratiquer un passage); ~  yayingi, grande
place, lopin de terre grand, large, étendu, 

mbése (-i), un arbre, v. mbése.
mbése (-i), pl. de lubése, fru it d’un arbre

(mbése) dont les gousses se sertent à 
jouer aux dés. 

mbése, grande amitié, intimité, 
mbêsese, grande, large ouverture entre des 

choses (une porte, entre des dents, etc.), 
mbèesi (é) (N) (Be, ma-), couteau, n ana~  

(Be), couper avec un couteau; ~  yainkoto, 
couteau pliant; ~  yaymene, v. nkànku, 
couteau aiguisé en rond; bokolo ~ , plier 
un canif.

mbési (E ), esp. d ’arbre. Syn. mbése. 
mbési (E ), v. mbése, fru it du précédent, 
mbèta, de bèlair.a, bord, pente (d ’une mon

tagne, etc.), près du pied, de la  base, de 
l ’ extrémité (d ’une colline); ~  antoto, près 
du sol à 1 ou 2 mètres; ua, mu ~  ansi, 
près du sol, très bas (se dit des 
nuages, etc.), à fleur de sol. 

mbéta, v. lümbeta, clairon, 
mbétakani, du v., qui est faible, fatigué, 

épuisé, éreinté.
Mbëetani, de bëetana, nom de v illage; où 

se battent et se querellent (les enfants), 
rnbète, mbètela, mu ~ , v. mbèta, pente.



Mbète, nom propre = brièveté (de nkisi 
Bunzî).

mbéte ou réd., quantité, grand nombre, 
superflu, 

mbete (i) (E ), limaçon, 
mbète-mbète, bw a  è. assis les jambes 

croisées.
mbètika (NE), de bètika, crêpes, miche 

plate de cassave qui est cuite dans une 
poêle à frire; galette, 

mbètila (E ), bord, v mbèta. 
mbèeto, mbèetolo, de bëeta, coup porté 

avec qqch; bastonnade, fouet, 
mbètoinokono, de bètumuka, qui tombe, 

chute, baisse (d ’eau, etc.); grande chute 
(des feuilles, etc.), 

mbètumuka, du v., affluence, abondance 
qui arrive.

mbètumuna, de bètumuna, excréments 
grands, larges, étendus, 

mbeetsi (NO), v. mbèele, couteau, 
mbëevo, malade, maladif, pers. m aladive; 

~  ahsinga, qqn qui est souvent fait pri
sonnier; ~  antela (azulu), qui ne garde 
pas le lit, pers. m aladive qui peut se 
lever; koola guérir un malade, remet
tre, fa ire reven ir l ’âme du malade, 

mbewo (O ), feuilles de manioc, 
mbèya, mbèyeye, nouveau-né; faiblesse, 

fragilité, manque de force. Mb., nom. 
propre.

mbèya-mbèya, oiseau plongeur; échassier, 
mbéye, do béya, bruit fort de la pluie, 
mbéye, esprit d ’un mort. Svn hkùyu. 
mbèyeye, v  mbèya, nouveau-né. 
mbéeza (O ), plaie, 
mbëezi (è), couteau. Syn. mbèele. 
mbêezolo (O ), v. mbëedesoio. 
mbi, de bïi, biiua, méchanceté, malice; mau

vaise action. C. adj., mauvais, méchant, 
dégoûtant, laid, vilain , etc. 

mbi, du préc., pers. méchante; le m alin ;
~  muntu, pers. laide.

Mbi, du préc., nom propre, 
mbi, ~  ansimba (SB ), épervier, faucon, 
mbi (O ), interr., qui, que, qu o i; bila ~ ,  

pour quelle raison ? Syn. nki, 
mbia, v mbiya. 
mbiba, du v., coup.
mbiba, couture grosse, épaisse, en relie f ou 

ourlet (comme une ceinture recouverte ou 
un cordon), 

mbïbakani, ténèbres, sombre, obscur, 
mbibi, bâton.
mbïbulu, de biba, coup; fustigation, 
mbida (N ), pl. ba-, grand pigeon, 
mbidi, qui est petit, peu considérable, 
mbidi, un arbre. Pachylobus sp., v. le suiv.

M sn . INST. R O YAL COLONIAL BELGE.

mbidi, le fru it de l ’arbre mbidi (nommé 
petit safoutier) : ce noyau ou amande est 
fort pointu aux extrémités : ~  nkala (O),  
le même fruit, 

mbidi, quantité; grand nombre, abondance. 
C. adv., ~  a, beaucoup de : ~  akyese, 
beaucoup de jo ie  : ~  amwana, enfant 
m agnifique et robuste : ~  annua, calom 
niateur.

Mbidi, nom de montagne, etc. 
mbidi ntini, sorte de jeu; la l re rangée : 

mbidi ntini; la 2 e : mbundu ahsinga; la 3e : 
mamewa; la 4° : mutudya; la 5e : mutuvî- 
didika.

mbidika, de bila, marmite pour bouillir de 
l'eau, bouilloire à eau. 

mbïdika, de bldika, amas, tus. 
mbTdi-mbidi, na de bïlama. enflé, gonflé;

amoncellement, 
mbidi-mbidi (O ), tout, tous; ~  fwa, tout le 

monde meurt; nous mourons l ’un après 
l'autre.

mbïdi-mbidi (S ), v. bidi-bidi, lit. 
mbidi-mbïti, de bidima, onomat. pour le 

son du tambour, mesure.
Mbidizi, de bidisa, nom de femme, 
mbidu (O), sorte de banane, 
rhbidulu (NO), bord d ’un tapis, etc. 
mbidi (O), viande, animal. Syn. mbizi. 
mbifa, de bifa, un coup, fouet, 
mbifa (M y), qui est mince, 
mbifika, piège à animaux tendu sur leur 

chemin (à la hauteur, au niveau de 
l ’an im al).

mbiyu (NO), endroit, sentier où les ani
maux sortent de la forêt, 

mbika, de bika, ta se ferm er sans pren
dre (une trappe), 

mbika, conj., adv., comme, quoique, bien 
que, néanmoins, toutefois, a fin  que, afin 
de; ne serait-ce pas, qu’est-ce que c'est ? 
~  mampa (Be), n ’est-ce pas de l'eau que 
nous buvons? Syn. mpëleko. 

liibika, pot et autres récipients (pour la 
poudre).

mbika, long co llie r 'd e  perles autour de la  
poitrine et du dos. 

mbika, de bika, qui présage, qui dit la 
bonne aventure; un oiseau (qui prédit). 
Mb., nom prpore. 

mbiika, pl. de lub., graine de la calebasse 
ou d ’autres courges et melons, 

mbika (E ), de biika, abandon, 
mbika-ngeti, v. mbika, conj., adv. 
mbiki, conj., v. mbika, conj. 
mbiki, v. mbi, quoi?
nibiki, de bika, habileté à trouver, à décou

vrir, à déceler, à se rendre compte (prê
tre fétichiste), à trouver ce qui a été 
caché; personne, chose, a ffa ire  que voit
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nganga quand il questionnera qqn, ou 
cherchera qqch; ta ~ , interroger, cher
cher, pénétrer et dire ce qu’on voit, ce 
qu’on entend; ~  yo, engoulevent, tette- 
chèvre; le cri du tette-chèvre. Il est con
sidéré comme devin de mauvais augure 
(ta mbiki) par son cri perçant. Comp. 
rhbïkudi.

mbiki, de bika, devin, qui dit la bonne 
aventure; oiseau de mauvais augure; 
oiseau funèbre, fatal; oiseau qui prédit, 

mbiki (d ia l.), glouton, avare (pers. avare 
de nourriture); gros mangeur, viveur, 
gourmand; grande avidité, passion, 

mbiki (S ), v. biki, pl. ma-, grandeur, 
mbikisa, de bikisa, manque d’énergie, etc. 
mbiku (O ), avance; teeka uana ~ , v. nibiyu. 
mbïkudi, de bïkula, qqn (pii prévoit, qui 

prédit l ’avenir, augure; voyant, prophète; 
l ’esprit d'un mort (pii se montre aux 
orphelins et leur donne à manger, 

mbikudulu, de bïkula, prophétie, prédic
tion, prescience, 

mbikula, de bïkula, vents expulsés de 
l ’estomac.

mbikulu, de bika, mots, expressions, 
chant, etc., quand 011 fabrique, quand 
on ramasse un fétiche; ~  yanenga, déni
grement, calomnie; (sono) bya ~ , les 
guillemets.

mbikulu, de bika, ~  angonda, folie men
suelle, nouvelle maladie mensuelle qui 
s’aggrave avec les phases lunaires, 

mbikusu, de bikisa, coup nul, manqué, 
faux coup.

mbikusulu, de bikisa, appel, appel nominal, 
mbîla, de bila, appel, cri pour fa ire venir 

qqch; convocation; booka, tela (ta ) ~ , faire 
venir, mander, appeler qqn; raconter, 
proclamer; convoquer, invoquer.

Mbila, Màmbila, nom propre (pers., cours 
d ’eau).

mbila mbinda (N ), v. mfingi, guêpe, 
mbilama (EB), abondance; m ultiplication, 
mbilu, de bila, qui cuit avec fracas, à 

grand bruit,, 
mbiilu, mbilulu, de biila, bord, bordure 

(d ’une marmite, d ’un chapeau, tapis, etc.), 
mbilu (E ), fosse, trou profond. Syn. lubila. 
mbilu-bisu, mbilu-mbisu (S ), vésicule b i

liaire.
mbilu-mbilu, réd. du préc. (E ), abime. 
mbima, de bima, essoufflement, 
mbîmba, de bimba, arrangement, entente, 

convention; commandement, précepte de 
la  m orale pour la femme et l ’homme au 
m ariage; (E) crédit; diika ~  (E ), donner 
à crédit, prêter; si 1 la ~ , s’entendre, fa ire

un arrangement; donner un gage, faire 
un pari, se porter caution pour qqn. 

Mbîmba, du préc., nom propre d une per
sonne = promesse, convention, 

mbîmba (O ), de bimba, mot injurieux (goù- 
tez-moi ! exam inez dans le derrière, etc.), 

mbimbi, pillard; euph. pour aig le criard, 
hussard, l ’ épervier mayimbi. 

mbimbi, de bimba, celui qui goûte, 
mbimbi (E ), v. kimbimbi. 
mbimbi, tronc de bananier après qu’ il a 

porté du fruit; tronc de palm ier; fig. 
cadavre, personne morte, 

mbimbi, réd. de mbi, très mauvais, 
mbi-mbida (N ), pl. ba-, grand pigeon, 
mbïmbidi (E ), tranchant émoussé (couteau);

qui est usé. 
mbïmbidi-mbi, mbimbikidi-mbi, mbimbimbi 

(form e emphat. à sens renforcé de mbi), 
foncièrement, absolument mauvais, per
vers.

mbïmbidi-mbiyi, de mbi, injure, 
riibïmbika, v. mbimbi, tronc, 
mblmbikiti, grandeur, grosseur, 
mblmbila, de bimbila, constipation, 
mbimbisa (N ), de bimbisa, aliment mis de 

côté pour le  m ari quand les invités, les 
convives sont partis, 

mbimbu, de bimba, morceau pour goûter, 
, cadeau pour goûter; morceau par-dessus 

le marché; (S ) prem iers frappements de 
mains pour honorer qqn. 

mbina, de mina, action d’avaler, 
mbinda, de binda, croisé (p. ex. jambes 

croisées); ta ~ , donner un croc-en-jambe 
à qqn (entre les jambes), 

mbinda, de binda, cadeau d ’une poule qui 
est donnée au créancier pour lu i faire 
donner du répit pour payer la  dette, un 
petit acompte sur la dette, 

mbinda (O ), de binda (m a),  effro i, mal
chance: ~  kamweni, v. mbindu.

Mbinda, du préc., nom de nkisi. 
mbinda, calebasse, vase pour l ’eau, pour 

le vin (le palme; kimbula ~ , hyménop- 
tère maçon, 

mbinda (NE), quelques-uns en plus qu 'il ne 
faut; kumi ye (na )  ~ , dix et quelques-uns. 

mbindama, de bindama, devoir, responsa
bilité, condition, 

mbindi, de binda, habitude de vouloir 
interrompre une conversation, etc.; ame
ner qqch sur d'autres voies, sur d ’autres 
traces.

rhbindi, de binda, qqn qui ferme, referme 
à clé.

mbindi, de binda, targette, perche ou bâton 
avec lequel on ferm e une porte (p. ex. 
pour une chaumière); fermeture, serrure;



~  ak iiwadu lwa (SB ), axe d'un chariot; 
~  akubudila (SB ), coiji à fendre le bois, 

rhbmdi (O ) ou mb., battoir, gourdin; fig.
de gros tibia.

Mbindi nganga, un vjeux chef renommé, 
mbindika, du v., action de ferm er; condi

tion posée; (E) verrou (v. mbindukulu).  
rtibindindi (O ), meeso ~ , yeux saillants, 
mbïndingidi, grandeur, épaisseur, 
mbindisi, de bindisa, ~  ampaka, tracassier 

qui se dispute, qui contredit, 
mbindu (f), de binduka, qqch d'embrouillé, 

d ’inextricable, d ’emmélé, d ’enchevêtré; un 
arbre qui a poussé enlacé par d ’autres 
végétaux; racine, pousse qui a grandi 
étouffée et gênée (on s’en sert pour les 
fétiches); chose qui empêche, qui tient 
fermé; incapacité de parler ou de chan
ter couramment, facilement; amulette sur 
un arbre de nsafu; protecteur contre des 
voleurs, des esprits; ~  kwa mase, empê
ché, privé de puissance, d’autorité par 
les parents. Comp. lubindu. 

mbindii (O) ou ~  ndungu, de bindukila, 
tambour court, tambour d'une vo ix  élevée, 

mbindu, v. mbindi, fermeture; (O) d if fi
culté.

mbindudi, de bindula, qui ouvre, qui tire 
le verrou.

mbindukulu, de bindika, engagement; de
voir, condition, obligation, 

mbindukulu, mbindukwa, de bindika, règle, 
bâton, baguette, verrou, agrafe, etc. avec 
quoi on ferm e ou on s’enferme; gouver
nail de barque, 

mbindukuswa, de bindikisa, empêchement, 
difficulté (à fa ire qqch); ~  mbembo, d if
ficulté à parler, ce qui gène la voix, 

mbindulu, de binda, ~  ansuki, entrelace
ment de cheveux, 

mbîndu-mbindu, qualité d'être d iffic ile  à 
arranger. Comp. bindakana.  

mbindumunu, de bindama, devoir, respon
sabilité.

mbinduzukwa, de binduzuka, qui grim pe 
et s’enroule autour, 

mbinnga, petite noix de palme, 
mbinga, de binga, allum age (d ’un feu), 
mbingi, v. mu-bingi, chasseur, etc. 
mbïngidi, de blngila, veilleur, surveillant, 
mbingila, de bingila, qualité de marcher 

vite, de vendre, de fa ire acheter, de ren
dre accessible, d ’augmenter la demande; 
grand nombre, abondance, 

mbingila, de bïngila, ku ~ , ici-bas, sur 
notre terre (où on allume du feu ); de
meure temporaire du gardien du bétail, 
à l ’opposé du tombeau (ku twazingila). 

mbingu, de binga, chasse; ku à la 
chasse, en chasse avec des chiens; saison

(quand on chasse); ~  yabusuku, chasse 
de nuit des bandoki.

Mbingu, du préc., nom propre = qui chasse;
(O) nom de nkisi. 

mbingu, de binga, m bwa za ~ , fru it de 
l'arbre kyenga. 

mbingu (E ), succession, période qui revient; 
saison.

mbingu (O ), pl. de lumingu, dimanche, 
riiblngudi, de bïngula, augure, voyant, pro

phète. Comp. mbïkudi. 
mbïngutfulu, mbîngula, de bïngula, augure, 

prédiction.
nibinika, de minika, mbizi a ~ , poissons qui 

sont pris à la  torche., 
nibinunu, de mina, action d ’avaler; gosier, 

gorge; ~  alaka, gosier; ~  ansoki, jeûner, 
mbinza (S), étoffe blanche, calicot, coton

nade.
mbinza (O ), ~  myameeno, homme avec 

grosses dents découvertes (sobriquet), 
mbinza, arc (pas arbalète). Syn. ngôdo. 
mbinzu, une plante grimpante; une espèce 

de haricots. Syn. minzu. 
nibiri (B e), v. mbidi, abondance, 
mbirikiswa amvwela anlungu (SB ), vergue, 

antenne d ’un navire, 
mbisa (B e), pl. ma-, dos, derrière, reins; 

ku ~ , en arrière, sur le dos; ku ma ~ ,  en 
arrière; vutuka ma ~ , marcher à recu
lons; ~  akooko, en dessus de la  main; 
~  ankingu, par derrière du cou. Syn. 
nima.

mbisa (Be), pl. ma-, viande, animal, ver
tébrés en général; ~  mampa, poissons; 
~  nziku, porc-épic, sanglier; nlele a 
une étoffe rayée. Syn. mbizi. 

mbisa, de bisa, refus, rejet (de qqch). 
mbisi (Be), v. mbisa, dos. 
mbisi, de bisa, qqn qui refuse, rejette, se 

préserve (d ’un trava il), 
mbisi (E ), v. mbizi,
mbisu ou mbisu (O ), esp. de cactus très 

vénéneuse au moyen de laquelle on 
empoisonne qqn en lui o ffrant du vin  de 
palme; sert aussi à empoisonner les cou
teaux en temps de guerre, 

mbisu (EB), enfant indocile, hargneux; 
crudité.

mbisu ou mb., qui est vert, cru, non cuit;
nouveau, frais, 

rnbita, dette, créance, emprunt. Syn. mfüka. 
mbiti, mauvaise haleine qui sort du ventre 

du nkisi Mbumba ou par ce que l ’on 
m ange toutes sortes de choses, 

mbiti (E ), ceinture au-dessus des habits. 
Mbiti, de bita, nom propre, 
mbititi (vent) fro id  et fra is; fraîcheur, fro i

dure.
mbitu, ndulu ~  (SB ), fiel.



mbitsi (NO), v mbizi.
mbiu (S ), enfant méchant et insoumis, v.

mbisu (SB ), 
riibiiuila, v. biioila.
mbiiüu, mbTiuulti, de biioa, perte, ruine, 

malheur, tort, 
mbiwa, perles bleues; propriétés. Syn. mbiya. 
mbiya, perle de verre bleu, noir (pour le 

com merce); propriété, biens (en général); 
~  alongo, biens offerts lorsqu’on con
tracte m ariage; ~  aùkangu (S ), perle de 
verre rouge donnée lors d ’une promesse 
solennelle; le refus de la tenir quand on 
a accepté la perle entraîne de graves 
conséquences pour la personne et pour 
sa parenté, 

mbiya, noix de palme; amande qu’ il con
tient. Mb., nom propre, 

mbiya, une plante qui est employée comme 
médecine pour obtenir du bon lait pour 
des enfants qui tettent; makaya m a ~ ,  
feuilles de cette plante, 

mbiya-mbïya, un oiseau (I.ophoeeros fascia- 
tus). Syn. nkùya-nküya. 

mbîyulu, de bïiya, dommage, dégâts, chose 
mauvaise.

mbiza (O), de mbi, qui est laid, mauvais, 
mbizi, vertébré, viande, chair, animal dont 

on mange la chair; bête; gibier; ~  aba- 
ndoki (O ), ~  bola, ~  lambu, nom propre 
d ’un enfant (a fin  que le ndoki ne le 
m ange pas); ~  abauambala, poisson. Ce- 
nyornurus Donnyi; ~  afuta, gibier, viande 
de buffle, etc.; ~  alukuni, larve de sca
rabée, etc. dans le bois; ~  amakala maku- 
mbi, poisson à poumons; ~  ameeme, 
mouton; ~  amwalakasi (S ), animal qui 
vient de mettre bas; ~  anaana, viande 
non sacrée; ~  andi, le sien, l'anim al 
d ’un autre (se dit d ’un animal sauvage); 
~ a n d ia ,  viande pour manger; ~  angombe, 
viande de bœuf; ~  angulu, lard; ~  anka- 
nda, animal dont la  peau est belle et 
utilisable; ~  anlangu (amaza),  poisson; 
~  antombo (S ), poisson frais; ~  anzonzi, 
hareng; ~  anzonzo amenga, animal qu’on 
vient de tuer ou de dépecer; ~  yatonda, 
un poisson grand; fyela ~ , chercher des 
poissons dans des cavernes sous les 
pierres; ta prendre des poissons en 
mettant du poison dans l ’eau; se cotiser 
pour, contribuer à acheter un très grand 
poisson.

Mbizi, du préc. nom propre.
mbizu, v. mbisu, esp. de cactus, etc.
nibà, mbô, adv., puis, ensuite, après. Syn.

mbôki, mboko, bôosi. 
mbô, exclamation joyeuse quand on fa it 

une trouvaille ou qu’on a reçu ce qu’on

désirait depuis longtemps, voyez ! main
tenant ! enfin ! 

mbo, mboo (E ), interj. nég., ~  011 ~  kwa-
ndi, je ne sais pas; ~  kwami, je ne veux 
pas.

mbo (EB), fibres minces du tronc du bana
nier.

mbo (B e), pl. ma-, semence, semailles, 
grains.

mbo, ~  ampusu, étoffe de tille de raphia.
Syn. mbôngo. 

mbo, mbôo, na enflure, 
liiboba ( 00), grand plat, grande corbeille 

(en forme de grand plat), 
mbôba, maladie de plaies mpele; dartres; 

syphilis; (O) des chiques autour des yeux 
des poules.

mbôoba, de bôoba, pipe; un fusil; fusil à 
piston.

mbobela (S ), petit capital pour entrepren
dre un commerce d ’échanges, 

mbôobi, de bôoba, fumeur, 
mbobiia (O ), cosse de haricot vide; ~  tulu, 

sommeil lourd, 
mbôbila, jeu de diti, v. diti. 
mbobo (M y), ou phidi ~ , esp. de serpent, 
mboobo, flu ide visqueux décomposé à la 

base de la  racine du bananier dont on 
frottait autrefois l ’amadou; moelle (des 
arbres). Syn. rhbôdo. 

mboobo (NE), pétiole ou nervure central 
de la feu ille du bananier; (EB) couronne 
de feuilles du bananier, 

riibôbô, onomat. pour le bruit qu'on fait 
en grimpant au haut d ’un palmier, 

mbobo (O ), sorte de pomme de terre, 
mbôobo (Be), pl. ma-, gourdin, bâton, 
mbobo-kanga (EB), oiseau ressemblant au 

pivert.
mboboko, ou mb., vase rougeâtre. Syn. 

nlâadi.
mbobola (S ), bébé, qqn qui a les habitudes 

d ’un bébé.
mbôbolo, de bobo (onom at.), une grande 

grenouille, 
mbôbolo, marmite fendue mais utilisable, 
mbobolo, ou mb., qui est grand (un 

mur, etc.); ~  ayakala, un grand homme. 
Mbôbolo, de bôbula, nom de femme; de 

nkisi.
mbô-bôma, de bôoma (peur), pers. peu

reuse, lâche, 
mbôobu, stérilité.
mbobu (O ), qui est rouge, rougeâtre, v. 

mboboko.
mbôobulwa, de bôoba, bâton qui sert à bri

ser le bois, 
mboda (ào), de bôla, cendre de tabac, jus 

de nicotine au fond d ’une pipe.



riibodi, do béla, racine do cassave sortie de 
l ’eau pour la  broyer en farine; qqch qui 
se pourrit, qui se putréfie, qui passe; 
(NE) racine principale, souche pourrie, 
tronc du bananier; pourri; nsaka ~ ,  
feuilles de manioc (pii sont mises pour 
être ramolies, acidulées ou moisies et 
ensuite sont préparées comme aliment, 

mbôdi, de bôla, humeur, fluide visqueux 
d’un mort, d ’une pers. mourante (de la  
houche, etc.); menstruation ~  afwa, hu
meur d'un mort qui est en train de se 
sécher; écume de mort. Syn. mbôle. 

mbôdi, manière de déplier l ’étoffe des 
hanches et de la laisser tomber par
dessus la ceinture. Syn. mbôkula. 

mbodi (E ), plomb, étain, 
mbôdila, de bôla, débris variés; ce qui est 

bon à être jeté au tas de débris; débris 
divers qui sont emportés par un courant 
d’eau; pourri, immangeable; décompo
sition, fumier, pourriture; corruption, 

mbôdila (O ), sorte de mariage, 
mbôdo, de bôla, qui est mouillé, humide, 
mbôodo, v. mbooda. 
mbôodo, v. mboola.
mbôdo, do bàla, flu ide visqueux d ’un mort.

Syn. mbôdi. 
mbôdo, sensation de mauvais goût dans la 

bouche; ~  adinkondo, tronc du bananier 
pourri, putréfié, 

mbôdo (NE), bourrage, bourre, 
mbôdo, trompe, excroissance en form e de 

trompe sur une crysalide, un cocon, un 
insecte.

mbôdoko, collier (des prisonniers); joug; 
racine avec ses rameaux ou billot; billot, 
bloc, gros morceau de bois qui sert de 
chaise; chaise, banc; prison, chambre 
d’arrêt, 

mbôdolo, v. mbôlolo.
mbôdudi, de bôduîa, celui qui outrage, qui 

déshonore, 
mbôdya, v. mbôdila. 
mbôdya, v. mu-bôdya, jambe, 
mbôdya, grand buisson. Dialium guineense. 
mbofe (O ), qui est tendre, 
mbôfo iôo), ~  atulu, sommeil lourd; qui 

dort comme une souche; comme un loir, 
mbôfolo (Be), pl. ma-, emboîture; articula

tion, joint, jointure, 
mbôfongo, grandeur; extraordinairement 

grand.
mbofuka (E ), amollissement par cuissuii. 
mbôka, de moka, conversation, jaserie. 
mbôka, placenta (pendant la délivrance); 

arrière-faix; cordon om bilical; ~  mbuzi, 
mbuusi (O ), inconnu; mon ennemi, 

mbôka (d ia l.), lombric, 
mbôka, rapide.

mboka (V i), fringal; ~  waka nkyona, gar
gou iller (en parlant du ventre), 

mbôoka, de bôoka, cri, exclamation, pro
clamation; (N ) brebis, bélier.

Mbôoka, du prér., nom de femme, 
mbôki (d ia l.), de moka, camarade, compa

gnon.
mbôki, adv., puis, ensuite, après; ~  kwandi 

ou bwabu ~ , maintenant, seulement, 
ensuite; tout à l ’heure, tout récemment 
(quand le verbe désigne un temps écoulé), 

mbôki, de bôkania, bonnet à houppo tom
bante; fez rouge, 

mbôki, rougeur, rouge 
Mbôoki, de bôoka, nom propre (pers.)

= crieur, aboyeur; porte-voix, 
mbôkilà, grandeur; qqch d’ important;

~  akoko, grand coq. 
mbôokila (O ', do bôoka, appel, 
mbôkina, de môka, sujet de conversation, 

d ’a ffa ire, de palabre, 
mboko (EB), plaies opiniâtres, cancéreuses, 
mbôko (N ), adv., v. mbôki, puis, 
rnbôko, de bôko, honoraires de l ’agent 

d ’affaires, compensation, indemnité pour 
qqn qui a aidé dans les achats; présent 
pour acheter le silence, la paix; intérêt 
de l'argent, usure; dia ~ , recevoir une 
telle indemnité, de tels honoraires; se 
laisser corrompre; ~  anenga, answeki, de 
tels présents.

Mboko, du préc., nom propre (pers.) = qui 
est vendu secrètement, 

mbôko, de bôkula, pli, plissure, fronce; 
durillon; touffe de cheveux (p. ex. sur le 
front d ’un bouc). C. adj., plissé, à plis; 
ondé, ondulé; (d ia l.), jointure, ligature, 
articulation, 

mbôoko, de bôoka, appel, cri; ~  anmia, loi 
de prem ier rang; loi souvent proclamée; 
lo i qui ne se laisse pas violer, 

mbôkoko, liquide gluant rouge et ferrugi
neux dans l ’eau, 

mbôkoîo (O ), siège, trône; escabeau, 
mbôokolo. de bôoka, appel, cri. 
mbôko-mboko, plié, ridé, froncé; se dit 

aussi d ’une chose qui se raidit, qui est 
en ondes, en houles (p. ex. la  graisse); 
id ia l.), jointure, ligature, articulation, 

.-ntôko-mboko, de mbôokolo, grand bruit de 
cri, appel, chant (p. ex. pour le traite
ment des m alades); querelle, dispute, 

mbôkono, mbôkonono, de mokana, conver
sation, entretien, appel, cri. 

mbôkoso, de inôkisa, jaserie. 
rrbc’<oto, sorte de termites dont les soldats 

qui manquent de forts mandibules, pro
tègent la communauté en lâchant un 
liqu ide blanc qui sent très mauvais.
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Enfermes oeconomus, etc.; bwa esp. de
i hampignon. 

mbôkula, de bôkula, façon de s’habiller de 
manière à ce que le manteau, le vêtement 
des hanches ou tout autre habit tombe 
en plis comme si un vêtement était sous 
d ’autres; ourlet large, couture, parement 
d ’habit; pli d'une étoffe; position de celui 
qui fléchit les genoux.

Mbôkula, du préc., nom propre (pers.). 
mbôkuna (O ), de bôkuna, parement d'un 

habit, col rabattu; fusil à deux coups, 
mbôkuna, de bôkuna, v. nkele antolula, 

fusil se chargant par la culasse, 
nibôla, de bôla, v. mbôdila; bwa  ~ , champi

gnon du genre Hypoxylon. 
mbôla, scrofules, plaies dans le nez qui 

dégagent une mauvaise odeur.
Mbàla (N ), nom d ’un pays, une montagne. 
Mbôla, <lo bôla, un nkisi dans nue coquille 

d ’escargot ou dans une corbeille mpidi 
qui passe pour causer les scrofules ou 
des plaies rongeantes qui p. ex. font 
pourrir et disparaître le nez. 

mbola (M y ), feuilles de manioc en légumes, 
mbôla (M y), beaucoup de. 
mbôola, écume autour de la bouche d'un 

mort; débris de tabac; jus de nicotine 
dans la pipe; nicotine dans le tuyau d ’une 
pipe; poudre insecticide pour les poux 
de la tête; déchets de tabac; (S) ce qui 
reste attaché au fond de la marmite 
quand on y  cuit cassave. 

mbôola (N ), esp. d’arbre (em ployé pour 
des colonnes, piliers, poteaux).

Mbôola, du préc., nom d ’un village, 
mbôola ou mboolo (port, bolo), pain, 

gâteau, biscuit, 
mbôola (N , corpulence, embonpoint, épais

seur.
mbôlangani, v. bôlangana. 
riibôle, grand poisson dont les yeux sont 

très bas tout près de la_ bouche (Mormy- 
rops). Syn. ntàahala, nnùngu. 

nibôle, de bôla, excréments, fumier, sale
tés de divers genres (em ployés comme 
in ju re). k 

nibole (SB ), campagne, champ; maison de 
_ campagne, villa, 

mbôlo (S ), écume (sur qqch). 
mbôlo (E ), du préc., esp. de sauterelle, 
mbolo (S ), gousse mal mûre, cosse (des 

pois, etc.).
mbôolo (port, bolo), biscuit de mer, pain, 

gâteau.
rtibôolo, qui est fainéant, paresseux.

•* mbôloko (Be), pl. ma-, branche d ’arbre qui 
sert de chaise; fauteuil, chaise, v. mbô- 
doko.

mbôioio, enclos, lieu d ’enterrement écarté 
pour les chefs, 

mbôlo-mbôlo (N ), grand grumeau de pâte 
des arachides, 

mbôlongo, cheville, rotule; hanche, v bolo- 
ngo.

mbolongo, plante de tomates. Solanum 
Melongena. 

mbôlongo, du préc., tomates (fru it); auber
gine.

mbolongo (M y), esp. d ’arbre; ~  nsitu ou 
kheka. Psychatria nigropunctata. 

mbôlongonzo, mbôlongoso, de bôiongo, os
m axilla ire, mandibule en arrière de 
l ’oreille, 

mbolongwa, tomates (fru it), 
mbolo-ntonto, sorte de termites, 
mbôolula, de bôolula, seconde récolte de 

nsafu. Mb., nom propre, 
mbôlumuka (E ), du v., éboulement, écrou

lement, ruine, 
inbôiunga, plante de tomates, 
mbôma, python, boa; fig. ressort dans un 

fusil; chevalet sur le jeu diti 
Mbôma, du préc., nom propre; ~  mini, 

celui qui avale le python, 
mboma (EB), rempart, endroit fortifié, 
mboma, patate, une pomme de terre longue. 
Mboma, ville  de Borna ou district de Borna 

où l ’on se rendait autrefois de toutes 
parts pour y  trafiquer; nom propre;- nom 
de clan; nom de nkisi; nom de cours 
d ’eau; nom de tambour; Mbuku a Mboma 
(O ), le pays autour de la v ille  Borna 
(Mboma): tombe Iwa Mboma (O ), la ville 
même de Borna.

Mboma ndongo, nkisi capable do guérir les 
poitrinaires; python; nom de clan, 

mbômba, qualité d ’avoir pitié envers qqn 
et de l ’aider, 

mbémba (S ) (port, bomba), feu d 'artifice; 
(E) allumettes, boîte d'allumettes, v. 
mbômbe. 

mbomba (NE), v. mbômbe, feu. 
mbômbe, feu; poudre (en général : amorce 

de pulvérin; (d ia l.), cendre, soude; (dial.), 
une sorte de fusil; de là : ki ~ , cat., jour 
des cendres; sa ~ , amorcer un fusil; 
sika tirer un coup de fusil; uanga, 
lunga allumer du feu: ~  ampolo,
cendre.

mbômbi (O ), de bomba, banane mûre, 
mbômbi, ou mb., ~  atolo, v. mbôoto. 
mbômbi, de bômba, consolateur, 
mbàmbila (O ), manioc roui, 
mbômbi-rhbômbi ou mubô-bômbi, une plante 

grimpante de couleur sombre (comme la 
cendre) pour fa ire des nasses, 

mbôrnbo, herbes houées et, étendues sur un 
rhamp d ’arachides; fig . vieilles disputes,



querelles; yala relever de vieilles dis
putes; lunda cacher, garder de vieilles 
querelles, 

mbômbo (N ), ulcère rongeant, 
riibômbo, ou mb., grandeur; ~  atolo, som

meil profond, pesant, 
mbômbo (Be, pl. ma-), narines; nez; partie 

saillante de qqch p. ex. d'une maison 
(frontispice), d'un canot (étrave), d ’un 
bateau; faîte; (SB) arrière d ’un navire, 
poupe; ~  ambwa, un champignon du 
genre Boletus, bolet (non comestible); 
~  mbwa yampyuki, champignon du genre 
Psalliota; ~  nambafya, enchifrené; ~  na- 
ndi (N ), bout du nez; ~  nsingu, bout du 
nez, saleté sur le bout du nez que beau
coup y laissent longtemps; fw am a dya ~ ,  
tabac en poudre; ma ~  mena yandi, il 
parle du nez; hnua, m unwa ~ , narine, 

mbômbo, du préc., poisson. Genyomvrus 
Bonnyi ou Mormurus Caballus. 

mbômbo, de bomba, cadeau de consolation, 
présent de réconciliation, 

mbombo (V i), foie, 
mbombo (SB ), kya ~, fécond, 
mbômbokoto, mbombolokoto, ou mb., qui 

est grand, fort; gros, grossier (é to ffe ). 
Mbômbolo, nom d'un cours d ’eau = qui est 

grand.
mbombolo (M y), fracas, craquement (d ’un 

arbre qui renverse), 
mbômbolokoto, v. rhbombokoto. 
mbô-mbôma (O ), plante grimpante em

ployée comme médecine contre les abcès; 
serpent cassant, orvet; serpent d 'airain, 

mbômbo-mbombo, de mbômbo, poisson très 
grand et long, 

mbômbo-ngolo (S ), grand arbre ou objet 
de bois; qui est immensément grand, 

mbômbula (E ), du v., bord, bordure de 
vêtement au moyen d'une bande appli
quée.

mbômbwa tulu, v. rhbôfo atulu. 
mbômfya, battement soudain contre (le 

doigt du pied), 
mbômi ou mbomi, grandeur; ~  aiitu, tète

grosse.
mbô-mina, larve p. ex. dans le vin de 

palme.
mbômo (Be), pl. ba-, python.
Mbômo, du préc., petit cours d'eau, 
mbôomo (O ), grand bananier avec une à 

une banane. Musa protractorachis. 
mbôomo (Be), crainte. 
i t iM w w g l,  qqch de très épais et grand, 
mbômvi (d ia l.), une antilope, probable

ment nsesi. 
mbômvi, mbômvo, grandeur; ~  akisa, une 

marmite grande, large; ~  mutu, tête 
grosse; ~  tolo, sommeil grand, profond.

mbomvo (d ia l.), paresse, vanité, 
mbômvongo, grandeur (d ’un enfant), 
mbôna, de môna, vue, coup d ’oeil, aspect; 

~  meeso, vue, qqch qu’on a vu distincte 
ment, de ses propres yeux; ~  mpasi, pas
sion, endurance, 

mbônana, de mônana, visite, entrevue, dire 
bonjour eu passant, 

mbônanana, du préc., mbizi ya viande 
qu’on mange ensemble (par les nouveaux 
mariés, p. ex. pour la prem ière fois), 

mbônani, de mônana, qqch de transparent, 
un verre, une vitre, etc.

Mbônda, de bônda, nom propre; ~  kifu 
(NE), payer un cadeau de consolation, 

mbônde, dogue, grand chien, 
mbônde (S ), grand jeu marimba aver plu

sieurs tringles, 
mbônde, gourdin, bûche, maillet, v. bono. 
mbôndi (O ), l ’animal mbala (chat sau

vage); (NO) 1111 grand singe à une queue 
très grande, 

mbondi, fum ier de volaille, 
mbôndi, plante de haricot (plante grim 

pante) dont les feuilles se mangent; de 
cela le proverbe : Twalundano ~ ,  ~  kabo- 
langa, on peut notamment garder ces 
feuilles pour longtemps sans qu’elles se 
pourrissent; l'antilope nkabi qui mange 
ces feuilles avec plaisir, 

mbôndi, un petit arbre dont les feuilles 
sont employées au nkisi Ngovo; (d ia l.), 
liane très forte à feu ille comestible, 

mbôndingila, grandeur, un grand coq. 
mbôndo (N ), de bôndula; ~  ahsanga, dix 

ou douze pièces d ’étoffe de mpusu; (S) 
cinq cents perles.

Mbôndo, du préc., nom propre; nom de 
nkisi.

mbôndo, fum ier de volaille, 
mbôndo, stérilité des poules: des petites 

plumes à la queue qu’on ĉ it en être la 
cause ou le signe; si on les enlève les 
poules deviennent fécondes, 

mbôndo (NE), une corbeille allongée et 
conique; (O) une corbeille allongée et 
étroite.

mbôndo, battant, billot, gourdin. Syn. 
bôndo.

rhbôndo, de bônduka, toupet, touffe de che
veux. Syn. mùmbondo. 

mbondo (M y), natina ku ~ , prendre à la 
dérobée.

mbondo, v. nkunda, malchance d’ un 
mari, etc.

mbôndo (V i), cadeau au nkisi, v. le suiv. 
mbôndolo (Be), de bônda, consolation, 
mbôndo-mbondo, de bônduka, pers qui ne 

veut pas travailler; fainéant, 
mbôndongolo, qqch de fabuleusement grand.



mbôndukiia, pers. qui ne veut pas trava il
ler; fainéant, 

mbôndukiia, de bônduka, kyandu kya
fauteuil, chaise à bascule, 

mbôndya, de bôndya, qqn qui dort et 
incline la tête; ~  mbwa, un vieux chien, 

mbônga (NE), un jeu. Syn. mbéele yamaalu.  
Mbônga, de bànga, nom propre (pers.)

= qui prend, 
mbongi, de bànga, (liâ t sauvage; geuette.

Genetta pardina. 
mbongi, embrassement, étreinte (fem ine); 

zyolana étreindre, embrasser, serrer 
sur son sein, sur son cœur; (d ia l.), une 
()lante grim pante à feuilles comestibles, 

mbongi, de bànga, celui qui prend, qui 
relève, qui commence; ~  ankunga, qui 
entonne une chanson, une mélodie, 1111 
chant; soliste; ~  azizi, photographe, des
sinateur, peintre, 

mbongi (Be, pl. ma-), maison où repose 
qqn sans vie; maison mortuaire; maison 
vide, déserte où qqn vient de mourir; (N) 
maison pour garçons et jeunes gens céli
bataires; droit de courtage; (NE) maison 
de chef, maison, place où ont lieu des 
procès; cour, tribunal; maison pour des 
étrangers, hôtellerie; établissement public; 
hutte des étrangers; (Be) forge, hangar 
de forgeron; ~  ansiizi, endroit où l ’an i
mal nsiizi ramasse ses provisions; m aga
sin à v ivre ; grenier, 

mbàngi, mbàngo (d ia l.), mbônki, de mbô;
adv., puis, ensuite, après, 

mbôngila, v. kimbôngila, tourbillon, 
mbàngo, v. mbàngi, adv. 
mbôngo, pron., yi- (au sing. seulement), 

fruit, récolte; semence, semaille, sperme 
(en général); nourriture, revenu; parenté, 
genre humain, postérité, blé; ~  abantu, 
postérité, race; ~  yakeka (NE), yakaha  
(N ), une mauvaise venue (de récolte); 
récolte manquée. 

mbôngo, étoffe de mpusu (raph ia); biens 
en général; propriété, argent, trésor, vête
ments, richesse, ce qui vous est propre. 
C. adj., riche, avoir de quoi vivre, avoir 
de la fortune; ~  zampiluzula (zampiluzu- 
dila ), capital d ’exploitation; ~  zangombo,  
étoffe tissée au Congo, étoffe de mpusu; 
~  zanta, zamunta, collecte, contribution; 
~  twa nalo na muna ~ , mourir entière
ment; muntu a pers. achetée, en état 
de servage, esclave; ta ~ , se cotiser, con
tribuer pour (de l'a rgen t); (Be) ~  na 
bitari, argent; ~  na wolo, or.

Mbongo, du préc., nom propre; nom de 
nkisi.

mbongo, pl bab., nains.

mbongo (E ), rouille, bw a  ~ ,  se couvrir de 
rouille.

mbôngo, menstrues, règles de la femme;
bw a  ku ~ , avoir ses règles.

Mbôngo Mabiza, de mbôngo, nom des blancs 
(autrefois) à Vungu, etc.

Mbôngo Nsimba (O ), idole pour chercher 
à découvrir un coupable, 

mbôngolo, de bànga, commencement, exorde; 
thème, sujet traité, thèse, proposition; 
~  azizi, action de photographier, 

mbongolo (V i), squelette, 
mbôngolo (Be), sorte de tomates. 
mbôngo-(n)toto (O ), sorte de termites, 
rhbôngoto, grandeur, 
mbôngumuna, de bànga, qqch trouvée, 
mbônika, de mônika, apparition, 
mbônki (NE), v. mbôki, puis, ensuite, 
mbôno (dial, lubôno), tronc, gourdin, tri

que, bâton, club.
Mbôno, du préc., nom propre (pers.) = qui 

se bat.
mbôno, poisson. Mormyrops deliciosus. 
mbôno (Be), pl. ma-, front, tête; ~  yikolo, 

la tète fa it mal. 
mbôno (S ), plante de ricin, ricinier. 
mbônokono, de mônika, vue, apparition, 

révélation.
Mbcnza, de bônza, nom propre = chercher, 

ramasser 1111 grand nombre des jeunes 
filles, beaucoup de choses dans sa maison, 

mbônzi, qualité de ce qui est indéracinable, 
inépuisable, qui ne prend pas fin; grande 
puissance de végétation; ~  antu, la force 
de pousse des cheveux est inépuisable 
(quoique on en coupe ils poussent de 
nouveau); — atiiti, bien qu’on brûle les 
herbes elles croissent de plus belles, 

mbonzi (SB ), cheveux, chevelure, 
mbônzi, nibônzo, v. bônzo. 
mbônzi, v. mbongi, chat sauvage, 
mbônzi, qualité de manger les cheveux çà 

et là (par Kodya dyampukutulu).  
mbônzomoko, de bônzumuka, arbres abat

tus par le vent, 
mbônzongolô, ~  auisi, squelette. Syn. kô- 

nzongolo. 
mbosi, v. mbôki, puis, 
mbôosila (O ), banane verte, 
mbosolo (M y), ragoût, 
mbôta, bouton (de fr. ou angl.). 
rnbota, de bôta, qualité d 'être très gros et 

très gras, 
mbôta (V i), étoile.
mbàta, v. lubôta, arbre à bois très dur. 
Mbôta, du préc., nom de village, 
mbôta (S ), baguette avec laquelle on abat 

jusqu’aux derniers fils  de l ’étoffe tissée; 
baguette à tisser, 

mbcota, de bota, pipe à fumer.



mbôtami (EB), p). ba-, un baptisé, 
mbôte ou mbote, bonté, bienfaisance, qqch 

de bien, de juste, d'excellent. C. adj., 
bon, bien, admirable, supérieur, beau, 
agréable, propre, fin , jo li, exact, mignon, 
noble, équitable; utile, convenable, appli
cable à; bienveillant, agréable, de bon 
goût, enchanteur; frais, fraîche (eau); 
gentil, honorable, pudique, sûr; piquant, 

mbôte, c. interj., termes de bienvenue, salu
tation; ~  ekyo, salut! (je  vous salue), 
recevez mes salutations (dans des lettres); 
ki ~  kikulu (E ), très bien; kya ~ , cela 
va-t-il bien ? cela va bien; ta saluer 
qqn: wenda ~ , bon voyage, adieu; wiza ~ ,  
soyez le bienvenu, 

mbôte, c. adv., beaucoup, combien ? ~  and-  
welo kena, il a beaucoup à faire; ~  kena 
mu dia, il mange beaucoup ou il a beau
coup à manger; ~  kena mu mauimpi, il 
est très bien portant; bantu ~  ku vula, 
il y a beaucoup de monde à la station; 
tatika ~ , fa ire mal (m ordre), dur, beau
coup.

mbôte, avec la négation ka ~  ko (avec inf. 
ou subst.), combien ... pas, quelle quan
tité de; ka ~  ko ye yela, que n ’était-il 
pas faible ? bantu ka ~  ko e ! quelle foule ! 
quelle quantité de gens ! ndieu ka ~  ko 
kena mu salu e ! que de travail n'a-t-il 
pas !

mbôte, homme très bon, etc. 
mbôte-mbote, réd. de mbôte, doucement, 

prudemment, 
mbôtika (E ), du v., baptême, 
mbôtiki, de bôtika, (pii baptise; baptiste. 
mbôtila, l'arbre lubota. 
mbàti la (O ), étoile.
mbôtila, de bôta, un coup à la  bouche;

soufflet, mornifle. 
mbôto (Be), pl. ma-, bâton, 
mbôto (NE), v. bôoto. 
mbooto, banane verte.
mbôoto, ~  atulu, sommeil profond; qualité 

de s’endormir vite (p. ex. en causant), 
mbôtokolo, de bôtika, baptême, cérémonie 

du baptême, 
mbôtolo, de bôtula, ~  amasumu, cat., par

don des péchés, 
mbôtoso, de bôotisa, coup de coude, 
mbôtoto, humidité, moiteur, frais; dia ~ , 

manger sans sel, sans condiments. Syn. 
mbütutu.

mbôtula, de bôta, coup de poing; ta ~ , bat
tre à coups de poing, 

mbotumba (E ), partie épaisse d’un liquide; 
résidu.

mbôtya (E l, esp. de buisson.
Mbôvi, v. bôvi, rtkisi. 
mbovo, qui est boiteux.

mbôwa jO ), feuilles de manioc; une esp. de 
tomates; (E) une plante dont les feuilles 
se mangent; est cultivée sur des tas de 
balayures; (M y) Amarantus candatus. 

mbôya, l'oseille hembe (p lante); plante 
commune avec le palm ier bambou, 

mboyi, éléphant.
Mbôyo, v. Mboma, endroit près du rivage 

où l ’on va pour trafiquer, 
mbôyo, du préc., pot en porcelaine, 
mboza (M y), arbre. Leplaea eoaleseens (?). 
mboza, mbôzya (O ), arachides fraîches que 

l ’on fait cuire entières dans le yuuma  
(a lim ent), 

mboze (M y), fertilité.
mbôozi, arbre ou fruit (mboozi). Syn.

nsàfu. 
mbôozila, v. mbôosila. 
mbôzo 'O ),  jeunesse; (S ), kya ~ , très ten

dre, très délicat (se dit des êtres animés). 
Mbôozo, un nkisi.
mbii, na ~ ,  en masse, ensemble, en bande, 
mbùu, na ~ , noir comme du charbon, 
mbùu, abiég. de mbùngi, meeso ~ , voir 

trouble, qui a la vue faible, 
mbü, du sing., lubu, mouches, cousins;

culex, moustiques, 
mbù, grand lac, mer, océan; ~  ayala, océan; 

grande, vaste mer: mu ~  ye à la mer, 
en mer; au delà : de la mer, de l ’océan; 
~  wabenge (Be), la mer Bouge, 

mbü (Be), pl. ba-, jumeau, 
mbù (Be), pl. ma-, articulation ou attache 

des ailes; poitrine, thorax; (Be) a ile de 
poule; ~  ngwedi, creuset, mesure du cui
vre en saumons de la longueur du doigt; 
~  nsusu (O ), la m oitié de la poitrine de 
poule; ma ~  mansusu (Be), fig . cheveux 
rasés des deux côtés du sommet de la 
tête: ~  dinkondo (E ), le bout de la grappe 
de fleurs d ’une banane.

Mbùba, de bùba, nom propre (pers.) = qui 
ne reçoit pas de gain, de profit, 

mbùba, de bùba, un coup, 
mbùba (uu), paquet, pièce, rouleau d ’étoffe; 

un rouleau complet; (S ) rouleau, gerbe, 
botte (d ’herbe, etc.), 

mbùba, un arbre à grands fruits rouges- 
jaunes (comestibles). Myranthus arborea. 

mbùba (NE), bord, petit fossé dans lequel 
on dresse le mur tressé de la chaumière; 
fondement; (E ) rigo le  autour de la m ai
son pour la pluie; ~  anzo, rigo le pour 
l ’ égout du toit sous l ’avant-toit. 

mbùbi, brouillard, brume; vue trouble, 
mbùbi, de bùba, qqn qui ne veut pas ou 

ne peut pas apprendre; qqn qui ne veut 
pas travailler, mais qui noue les deux 
bouts par des emprunts; cheminer et rien 
faire.



mbùbi (NE), étoffe double, étoffe et dou
blure.

mbùbi, de bùbama, couvercle, qqch qui sert 
à recouvrir, 

mbùbika, petite botte, gerbe, 
mbùbika, du v., qui veut tromper, attraper, 
riibùubila, qui n ’est pas rassasié, vide 

(enveloppe, coquille v ide), 
mbüubila, banane verte, v mbwôti, mbwôto. 
nibùubu, qqch d 'effrovable, épouvante, 

e ffro i, frayeur, 
rhbùubu ou ~  anseke, un arbre dont l ’écorce 

sert à teindre, 
mbùubu, esp. de sauterelle; (S ) pourpre, 
riibuubu (O ), bananier qui a porté des 

fruits.
mbùubu (N ), ne pas regorger de. Syn.

rhbùubila. 
mbùubu, esp. de ficus. Ficus Bubu. 
mbùubu nsanda, esp. de ficus qui ressem

ble à l'arbre nsanda. 
riibùbuku, rigole, petit fossé autour d'une 

maison.
mbùbukwa, de bùbika, boucle, couvercle, 
mbubulu, de bùba, endroit où on prend des 

oiseaux en y répendant des termites, 
nibùbulu, une marmite aux bords brisés; 

(d ia l.), crevasse au fond; (d ia l.), petite 
marm ite pour y conserver l'huile; sa ~ ,  
n ’être bon qu'à peu de chose; fa ire ce 
qu’on ne sait pas fa ire ou ce à quoi on 
ne s'entend pas; (in ju rieux) de qqch de 
vieux; bric-à-brac mais utilisable, 

mbùubulu, petite corbeille plate, 
mbubulu (S i, pièce d ’aile d ’une poule, 
mbubulu, feuilles comestibles fortes comme 

poivre, 
mbùubuta, rosée, 
riibùda (O ), cosse de Cola, 
mbùda (O ), large, saillant (se dit de la 

joue).
mbùda (O ), gallon (mesure anglaise), 
nihùdangi (S ), ~  ansusu, une poule très 

grande.
mbùdi (O ), de bùla, lacet, lacs, piège; 

embûche; bwa ~ , arriver au marché et 
ne pas trouver le débiteur comme c’était 
convenu, et par conséquent ne pas recou
vrer sa créance, 

riibùdi, de bùla, celui qui frappe; (E  bour
reau.

riibùdi ou mbùdi (NE), une petite corbeille, 
mbùdi (V i), stock.
mbùdi (V i), corne, trompette; trompe. 
Mbùdi (EB), nom de nkisi (contre les maux 

de ventre).
mbùdi (S ), impér. abrégé de yàmbula, 

laissez ! 
mbudi (M y ), paire.
riibùudi (O ), de bùula, gros ver de terre, 

lombric, ver de filarie ; (E ) ver qui perce.

mbudidika (O ), mbùdidila, morceau de noix 
Cola.

mbudidika, plante grimpante, employée 
pour cordons, 

mbùdika (NE), un arbre dont l'écorce est 
comestible.

mbùdika (N ), champ où il n ’y a que du 
manioc ou du manioc et des haricots 
mais pas d ’arachides, 

riibùdikidi, un tambour* de bois, 
mbudikilà (dial., s. lu-), morceau de noix 

de Cola.
mbùdikila, de bùdika, fragilité ; qui se cas

sera facilement, 
mbùdikila (O ), une plante grimpante em

ployée comme attache, 
mbudikisa (M y), de mbudi, paire, 
mbùdila, petit fossé.
mbùdila, ou mb., qui n'est pas rempli, déve 

loppé; avorton, etc. qui croît un ici et un 
là sur un épi de maïs ou sur la terre, 

mbùdila (O ), sorte de grande banane, 
mbùdila, reste, reliefs; ce qui était de trop;

surplus, 
mbùdilà, abcès.
mbùdi-mbudi, du sing., lu-büdi-budi, ver

rue (sur le corps), 
mbùdi-riibudi, de bùla, fragilité , facilité à 

se casser, 
mbùdu, bonnet, casquette, 
nibiïdungù, qqch de très grand, 
riibùfa (O ), qqch de trivia l, de peu solide, 
mbùufu, mbùfu-mbufu (S ), sans pointe, 

usé, fer émoussé (de la  pointe), 
mbùufu (O ), cendre, 
mbùufu antu, v. le suivant, 
mbùufu ou mb., grandeur; qqch de tfès 

grand.
mbufuka, amollissement par cuisson, 
mbùfulu, v. mbùufu, objet énorme, 
mbùfungu, v. mbùufu. 
mbùfya, v. mbùmfya, qui bat, et. . 
mbùxu, mbùha (NO ), un rat. 
mbùka, place, place de repos, place pour 

dormir, où l ’on mange; couche, cou
chette, lit, camp; ~  mosi, tout près de, 
au voisinage, 

mbüuka, faisceau, rouleau, paquet, ballot, 
balle; ~  afuumu, un grand ballot, une 
balle de tabac, 

mbùka (S ), tronc du bananier, 
mbùuka, de bùuka, explosion, 
rnbùki, de bùka, médecin, guérisseur 
mbùki (O ), grand plat, assiette, 
mbùki (E ), esp. de grenouille, 
mbùki (N ), une sorte de fusil, 
mbùukidi (NE), mvimbidi ~ , petite vérole 

volante.
mbùukila, de bùuka, inondation
mbùukila, de bùuka, crevasse, gerçure,



fente; (0 ) crevasse au fond d'une mar
mite.

mbùku, place; ~  antima, diaphragme. Syn. 
mbùka.

mbùku ou ~  nkandi, de bukuna, un animal 
sans queue, 

mbùku (uu) (O ), du s. lubùku, esp. d 'écu
reuil.

mbùku (O ), de bùka, remède.
Mbùku, de bùkuna, «nom propre = qui par

tage; nom de clan.
Mbùlui ou ~  Songo, nom du pays où se 

trouve du cuivre, 
mbùukuka, de buukn, action de sauter, 

d’éclater.
mbùkula (N ), vutula se venger, 
mbùkula, du v., versement, effusion, 
mbùkuiu, fruit de l ’arbre nkondo qui est 

employé pour y  conserver de la viande 
fumée, etc.; (O) fru it mûr qui est tombé 
(à terre), 

mbükulu, de bùka, guérison, cure, 
riibukulu, un arbre. Carapa procera. 
mbukulu (M y), qui est grand; ~  myaniatu, 

grandes oreilles (sobriquet), 
mbùkuiu, écureuil. Heliosciurus gambianus. 
mbûkumuka (S ), du v., destruction, anéan

tissement.
mbükuna (NE), de bùkuna, corsage, taille, 
mbùkusa, na qui est attaché, 
mbùkuta, de bùkuta, manger qqch qui n'est 

pas cuit, qui craque sous la dent, 
mbukwila (S ), vente au détail, 
mbùla, de bùla, un coup; brisement. Mbùla  

matadi, v Bùla matadi. 
mbula (M y), un arbre haut de la  forêt, 
mbùla (O), qui est mince, maigre, creux;

à demi-développé. 
mbùla, anus, derrière, fessier avec l ’organe 

sexuel (généralement de femme), 
mbùla (O), étoffe rouge; écharpe, 
mbùla, de bùlangana, enflure aux deux 

côtés du tibia en sorte qu’ il se courbe 
et qu’il ne reste pas de muscle sur le 
mollet.

mbùla (S ), impér., contracta de yàmbula, 
laisse ! attends ! 

mbula (S) (probablement de yambula)  
s’emploie après un verbe comme connaî
tre, penser, dire, etc. pour exprimer une 
nécessité, une obligation; edi kabenzi 
oo ~  kenda, il a pensé qu'il devait s’en 
aller.

mbùula, vague, lame.
Mbùula, de bùula, nom propre - qui ouvre 

les animaux en les coupant, 
mbùla kumbi, de bùla, le prem ier enfant 

qui ouvre, qui fait la voie, 
mbùla makodya, de bùla, lanier noir et 

blanc. Lanius humeralis congicus.

mbula mbinda, de bùla, guêpe noire. Sce 
liphron spirifex. Syn. mùmbula mbinda  

mbùla nkama (O ), v. mùmbula nkama. 
mbùla nkubi ou ~  nkudi, une sorte de 

haricots pareils au mampweso. 
mbùla nkwansi, v. mbùlu nkunzu. 
mbùla toto (N ), champignon comestible, 
mbülama (N ), inflammation du poumon, 
mbùla-mbula (E ), esp. de liane, 
mbul’ampa (SB ), pl. ba-, recrue, nouveau 

soldat, novice, 
mbùlangani, de bùlangana, jonction (de 

deux rivières) qui coulent ensemble; 
affluent; affluence (de gens); rencontre. 
Mb., nom propre.

Mbûlani, du v., nom propre, 
mbùlu (û>, m ilieu du front entre les sour

cils; front; knnga, zitika froncer les 
sourcils, faire, prendre une mine irritée; 
kangula, zitula cesser de froncer les 
sourcils; ~  oengo (de oengula , faire qqch 
de vain, d’ inutile; interj., c’est égal, 

mbùlu, chacal; Canis adustus; renard (dans 
la  B ible); couverture grise qui ressemble 
iV un chacal, 

mbùlu (NE), couverture de nuit (grise ou 
noire), v. le précédent.

Mbùlu, nom de nkisi.
mbùlu, palm ier abattu, malavu ma ~ , vin 

de palme d ’un palm ier abattu, 
mbùlu (Be), v. mbùla, anus, 
mbùlu (Be), abondance, beaucoup de. 
mbùulu (E ), l ’herbe nyangn. 
mbùlu bungu (N ), champignon comestible, 
mbùlu kalunga, un champignon, 
mbùlu khooko (O), ~  konko ou nkonko, 

ko!(i (Be), de bùla, un oiseau brun de 
grande taille; Corytliaeola cristata; (SB) 
effraie, strix (oiseau), 

mbùlu mukuutu (SB ), impudent, insolent, 
mbùlu nkunzu, état de cuisson incomplète, 
mbùlu ntente, de bùla, une guêpe maçonne, 

v. mfingi.
mbùlu ntoto (Be), bavardage; nga bavard, 
mbûluku, pl. ba-, âne. 
riibüluku (O ), vallée entre deux montagnes, 
mbüiuku (NE), chemin raboteux, 
mbühiku, de bùluka, repas, moment du 

repas.
mbülukunu (O ), de bülakana, rencontre, 
mbùlukuta (N ), plante grim pante dont les 

fruits se mangent, 
mbùlukutu (NE), une larve, 
mbùlukutu, ~  akutu, jointure de la mandi

bule en arrière de l ’oreille, 
mbùlula, ~  mabenga, un oiseau (que l ’on 

dit faire son nid dans les ravins mabenga). 
mbululu (EB), viande blanche d'une volaille 

(poitrine).
mbûluluka (S ), digestion; qui est digéré.



mbulu-mbulu, onomat. pour le son du tam
bour mukonzi. 

mbulu-mbulu, de bùla, qui est fragile, facile 
à casser.

mbulu-mbulu, pl. ba-, de bùla, soldats noirs, 
mbulu-mbulu, petite mouche noire qui pro

duit, une sorte de m iel et se loge volon
tiers dans les coins de l ’œ il; petit 
moustique.

mbùlungu (E ), lit profond d ’une rigole, 
d ’un filet d ’eau; ruisseau; petit ravin, 

mbùlungunu, mbulusunu, de bù langana,etc., 
rencontre.

mbù-lùusu (NO), pl. ba-, petite mouche 
noire.

mbùma (uu) (N ), chat, 
mbuma (Be), pl. ma-, esp. de poisson, 
mbùma, de bùma, brique, motte (de terre, 

caoutchouc, etc.), masse grumeau. 
Mbùma, du préc., nom de pays (dont la 

terre est rouge), 
mbùma, grand tambour de bois, 
mbùmba (S ), secret; qqch d ’ inventé, d'ima- 

giné; bangula, tendu la mentionner, 
trahir un secret; lunda garder un 
secret; sumuna répandre un secret 
sans le vouloir; (E) diika ~ , pardonner 
une faute, une, deux ou trois fois, puis 
accuser de la faute, 

mbùmba, chat; ~  ndemvi ou nsumbudi (O ), 
chat.

Mbùmba, du préc., nom propre chat, 
mbùmba, ~  Luangu ou ~  nanga (O ), arc- 

en-ciel.
Mbùmba, un nkisi; la calebasse de nkisi 

Simbi qui contient la craie et qui se 
mange, se lèche, 

mbùmba, aigreur d ’estomac, éructation mal 
odorante, mauvaise haleine, ventre dur, 
tendu; état d ’une femme enceinte; colique; 
regorgem ent en mangeant, 

mbùmba, les baguettes qui sont mises des 
deux côtés d ’un passage de rats pour 
fa ire une ratière, 

mbùmba (N ), une herbe; (EB) légume indi
gène croissant dans la  forêt, 

mbùmba, de bùmba, grumeau, masse, bou
lette de farine de cassave séchée pour la 
conserver ou pour la  vente; (NE) boulette 
ronde de manioc (luku), v. mbùmbi. 

mbiimba, de bùmba, action de butter, de 
façonner de la  poterie; (V i) bouchée, 

mbùmba seka (N ), v. mbùmbu zeka. 
mbùmbakana (NI. ou mbala ~. du v., nom 

d ’une danse, 
mbùmbalanganea (O ), repoussant, 
mbumbi (Be), pl. ba-, coléoptère, scarabée.

Syn. mbumbu. 
mbumbi, cassave écrasée, farine de cassave 

mise en boulette.

mbù-mbù (N ), de bùmbuta, onomat. pour le 
battement sur un nkisi. 

mbùmbu, v. kimbùmbudi, de bonne heure;
meeso ~ , qui a la vue faible, 

mbùmbu, moisissure, rou ille en quelque 
sorte moisie; baka, bwa, kala se moi
sir; diinu dibwidi dent cariée, 

mbùmbu (ü ), ~  zeka, anzeka ou nzeki 
un coléoptère du genre M ylabris (qui 
mange le bois de charpente); ~  zamayafca, 
larve ou coléoptère Lixus granulicallis, 
qui mange du manioc; de là : forêt, vrille; 
(d ia l.), poussière, farine de bois que 
mangent les insectes; ~  zawandu, insecte 
qui mange des pois; ~  adiinu, ~  anzo, 
~  anzau, esp. de coléoptères, 

mbùmbu (O ), les bractées de la branche 
du palm ier dans (sur) le bas du tronc; 
~  zamasa, grains de maïs détachés, 

mbùmbu (O ), v. mbùmbi.  
mbumbu, pl. bambumbu, nom d'une popu

lation près de Stanley-Pool. 
mbumbu luntoto, bavard, 
mbùmbudi (NE), verrue, 
riibù-mbùdu (O ), marais, marécage, 
mbùmbukutu, grandeur; pers. grasse et 

grosse.
mbùmbula (NE), de bùmbula, sorte de 

taupe.
mbùmbula (N ), meeso ~ , qui a la vue

faible.
mbumbulu (S ), velours, peluche, 
mbùmbulu, pers. très grosse et grasse, 
mbùmbulu (NE), pl. ba-, soldat, 
mbùmbulu (E ), de bùmbula, un rat qui

retourne la terre; esp. de taupe, 
mbùmbulu, v. bùmbulu, na ~ , gris, sale, etc. 
mbùmbulu, qui est vide; qqch de grand et 

vide ou son creux, 
mbùmbuluka, myopie, vue trouble; zulu ~, 

ciel couvert, gris, chargé de nuages, 
mbù-mbùmbù (N . son sourd du vase, etc. 

qui n ’est pas rem pli; vin de palme qui ne 
remplit pas la calebasse, 

mbùmbumbu (ü), pl. ba-, pers. bornée, 
peu instruite, païen, qui est incapable 
d ’apprendre; d ifficu lté à comprendre; 
grande étourderie, mauvaise mémoire, 

mbùmbumbù, masse, foule de gens; na 
en tas, masse; couvert de (fourm is sur 
de la viande), 

mbümbu-mbumfcu, v. mbümbumbù, masse, 
mbù-mbùngti (NE), terrain sablonneux près 

de l'eau, 
mbù-mbùri (NE), pl. ba-, verrue, 
rrrbùmbuzi, grandeur de qqch. 
mbûmfya, de bùmfama, qui bat, heurte le 

doigt du pied soudainement contre, 
rrtbùmi, de bùmina, visite; hôte.



mbûmi, très grand poisson. Chrysichthys 
myriodon.

mbùmi, petit arbre avec des fruits à 
coquille dure ressemblant à des oranges, 

mbùmi, grandeur, largeur; — iitu, grosse 
tête.

mbùmi (NE), cassave.
Mbûmi na, nom propre, du v., = qui visite, 

qui va voir, 
mbùmini, v. mbùmi.
mbùmu, v. luviimu, panse d'un porc lard . 
mbùmukisa, de bùmuka, <nii est fragile; 

ardoise.
riibùmvu, mbümvungu, grandeur (de per

sonne).
mbumvu (O ), jaune (d 'œ uf), 
mbùiuia, de bùnda, un pli, plissure, plis

sage (d'une étoffe), 
mbùnda, de bùnda, multiple; ~  zoole, 

tatu, etc., double, triple, 
mbünnda, na ~ , de bùnda, ensemble (c.-à-d 

ils prenaient et mettaient ensemble pièce 
à pièce jusqu’à ce qu’ ils aient formé un 
corps entier); ~  akuulu, pied bot, pataud; 
~  nkini (O ), beaucoup de joie, v. les suiv. 

mbùnda, de bùnda, herbe amassée en tas 
arrondis recouverts de terre; un champ 
labouré avec ces tas que l ’on brûle et 
ensemence.

mbùnda, de bùnda, tout ensemble; multi
tude; teka verser du vin  dans tous les 
pots en même temps.

Mbùnda, du préc., nom propre =■ ensemble, 
mbùnda, qui est grand, grand palm ier 

(banane, manioc long et grand, etc.); 
~  hkento (E ), une femme de haute taille. 

Mbùnda Nzanga, sous-chef de Ntotila. 
mbùndakana, du v., addition, réunion, 
mbùndangi, qui est très grand (poule, 

homme).
mhùndani, mbündakani, de bùndana, uni, 

ensemble, en tas. Mb., nom propre, 
rtibùndi, de bùnda, qqn qui met ensemble, 
mbùndi (Be), pl. ma-, dispute, querelle;

dia se quereller, se disputer, 
mbùndi, service, travail occasionnel, etc. 
mbùndi, de bùnda, qqch que l ’on a mis en 

commun; complicité; communal. C. adv., 
ensemble.

mbùndi (nn), v. nibünnzi, frère, etc. 
mbùndi (S ), l ’huile de palme la plus ord i

naire.
mbùndi, lattes, planches faites de bois de 

palmier; (E) spathe de la fleur du pal
mier.

mbùndi, chose grande, massive, informe; 
~  antu, tète grosse, qui ressemble à un 
fantôme; ~  ankonko (O ), pers. courte et
grosse.

mbùndi (NE), noix de palm ier grande et 
rouge avec un grand noyau dur. 

mbùndika, du v., pli, plissage, plissement, 
mbùndika, du v., ~  zoole, tatu, etc., double, 

triple; tanga ~ ,  apprendre de mémoire, 
par cœur.

mbùndi-mbundi, verrue. Syn. mbùdi-mbudi. 
mbùndingà, qui est grand (poule, homme).

Syn. bündingà.  
mbùndu, ~  myamayaka, des racines et pas 

de manioc véritable, 
mbùndu, de bùnda, fa ire qqch en vain;

~  amaalu, aller en vain, 
mbùndu (O ), poux des poules, 
mbùndu (N ), pelote.
mbùndu, de bùnda, grappe; réd. ~  - par 

grappes, rem pli de grappes; grande foule, 
mbündu, de bùnda, communauté, avoir 

qqch en commun, 
mbùndu (S ), pl. ba-, de bùndukina (S ), 

esclave.
mbùndu, cœur; fosse du cœur, épigastre; 

creux de l ’ estomac; pensée, esprit, mé
moire; sentiment, sensation; intérieur; 
entraille; mélancolie; dépression; ~  duuda, 
le pouls bat; turbulence. Comp. ntima. 

mbùndu (N ), du préc., noyau de fruit 
(nsafu); où se trouve la  tige du fruit 
mamo; l'œ il, le cœur, 

mbùndu, arbre dont on gratte l ’écorce que 
l ’on met dans l ’eau bue pour prouver 
son innocence ou trahir sa culpabilité ou 
qui a la faculté d’ensorceler ou d’empê
cher la pluie; jugement divin; bw a  ~ ,  
en perdre la  tête, en être comme raid i 
(si on est coupable), 

mbùndu (O), pers. qui vient et se rend 
vers qqn; pers. âgée, 

mbundu (E ), herbette; plante à fleurs orne
mentales; petite herbe des cours d’eau; 
(S) foin; (O) ~  tsi, petit taillis; futaie; 
~  masa, plante médicinale. Lipocarpa 
argentea.

Mbundu (M y), nom de nkisi. 
mbundu (M y), sorte de rat. 
mbundu (V i), bandeau de deuil, 
mbunduki (EB), fusil à pierre, 
mbùnduku, de bùnduka, ~  adinkondo, sou

che du bananier, 
mbùnduku, de bùndika, pli, plissage, plis

sement.
mbùndukulu (O ), qui est grand, gros 

(manioc, etc.), 
mbùndukusu, de bùndikisa, qui a part de, 

qui est additionné, 
mbùndukutu, ~  amwisi, fumée, nuage de 

fumée; ~  antoto, nuage de poussière; 
~  ansi (S ), limon, boue, 

mbündukwa, tronc ou souche du bananier.



mbundulu, de blinda, qui est ensemble; con
traction; composition, 

nibùndu-mbündu, de bùndula, culbute, ren
verse; qui est déterré en fougeant (par 
les porcs, etc.), 

mbündu-mbündu, v. mbündu, grappe, 
mbûnduna (S ), de bünduna, ver qui dévore 

les racines des plantes; (SB) esp. de four- 
jnis, qui rongent et détruisent le bois des 
maisons posé en terre, 

mbùndundu, fw a  oser, se risquer. Syn.
fw â  nkabu. 

mbundunga, amas de bananiers tombés à 
la renverse, 

mbundunga (O ), une poule très grande, 
riibunduni (S ), ou ba-, qqn qui fait des 

esclaves, qui les capture, 
mbùndusu, ~  amaalu, v. mbundu, aller en 

vain.
mbundya (O ), sorte de tubercule, 
mbùnga (Be), v. mbùngu, le jeu diti. 
mbunga,' un jeu. Syn. mbèele yamaatu. 
mbunga (N ), esp. d’arbre, 
mbunga, respect; qualité d’avoir de bonnes 

façons, de s'habiller bien; ambition; kwe- 
na ~  mu vwata ko, tu t ’habilles négli
gemment et avec nonchalance, 

mbùnga (N ), avoir le nez fin; avoir du 
flair.

mbùnga, masse de terre, 
mbunga (KB), blanc d’œuf, 
mbùnga lulu (O ), après-midi, 
mbùngi, brouillard, brume épaisse, obscu

rité; vue peu distincte; nieeso ~ , avoir la 
vue trouble, 

mbùngi (N ), (Be, pl. ma-), moisissure, 
mbùngi, de bùnga, destructeur, le malin, 

le diable, 
mbùngi (Be), pl. ma-, jeu de diti. 
mbùngi, canon du fusil, bouche de fusil; 

narines, nez; mata ma ~ , fusils de nkisi; 
~  kauitudi, ê. tué par les fusils de nkisi. 

mbùngi-mbüngi, réd. de mbùngi, brumeux, 
obscur; ~  antuiu, pendant le sommeil, à 
demi-éveillé;. ~  antoto, nuage de pous
sière.

mbùngizi, brouillard, brume, 
mbùngu, v kimbüngu.  
mbùngu (N ), une herbe; (d ia l.), liane, 
mbùngu, culture des champignons sur une 

sorte de gâteau à cellules (qui rappelle 
les gâteaux de m iel) construites par les 
termites; pain de champignons des ter
mites; fosse, trou dans la  terre où on 
trouve des pommes de terre, des termites 
ailés.

mbùngu (Be), pl. ma-, le jeu diti; ta ~ ,
jouer sur mbungu. 

mbùngu, qui est jaune, rouge; jaune (d ’œ uf); 
~  amenga ou menga-menga, qualité drêtre

rouge; masangu ma ~ , inaïs rouge; mba- 
la ~ , sorte de pomme de terre rouge, 

mbùngu, broc, pot; vase, calice; ~  aiitu (O), 
crâne, caboche; ~  ayebe, pot à la crème; 
broc à bec; ~  yamudingi (Be), verre; 
yantele (Be), petit broc, pot; ~  ye koto 
(NE) ou ~  koto (O) broc à bec.

Mbùngu, du préc., nom propre; ~  lubanga, 
nom propre noix de palme; ~  Nango- 
mbe, nom de clan; ~  a Kinkaia, nkisi con
tre constipation; ~  a Kukula, nkisi. 

mbùngu mpanda (O), un oiseau; houppe, 
mbùngu (a )mputu ou ntutu, coléoptère, 

scarabée brillant aux élitres à couleurs 
métalliques. D iplognatha gagates. 

mbùngu nzinga, sorte de manioc, 
mbùngu syono (N ), esp. d ’oiseau, 
mbùngula (d ia l.), v. mbùngu, culture (les 

champignons, 
mbùr.gula (NE), rond; la  barbe arquée tout 

autour la  racine des cheveux; sorte de 
coiffure; point de faufilage. 

mbùngulu, de bùnga, destruction, corrup
tion.

mbùngulu, mbùngululu, tôt le matin, à la 
pointe du jour; obscur, crépuscule du 
soir.

Mbungulu nkita (EB), nkisi ou charme 
(pour fa ire réussir le commerce), 

mbùngululu (E ), mu ~ , au point du jour à 
l'aube; au temps brumeux (à sivu).  

rtibùngu-mbûngu (O), poussière, 
nibùngu-inbungu, une sorte d'herbe du 

fleuve Congo; plante caoutchouc. Landol- 
phia humilis. 

mbùnguzi, brouillard, 
mbùngwa (S ), pot, chope broc. Syn. mbü- 

ngu.
mbùni, verrue; bouton, 
mbùuni (NE), une sorte de singe du pays 

haut, noir sur le dos mais blanc sur le 
reste du corps et a des poils longs, 

mbùnya, bouton, éruption, 
rhbùnzi (O ), brouillard, 
mbùnzi (NE), un arbre; (M y) Pentadesma 

butyracea.
mbùnzi, fin it de l ’arbre mbunzi et bunzila

qui sert à teindre en noir; qui est noir. 
Mbùnzi, un nkisi; ~  ngoma (O); Créateur 

de tout ce qui existe; Dieu, 
mbûnnzi, frère cadet ou soeur; cousin, fils 

ou fille  d ’une tante paternelle (plus jeune 
que soi-même); ~  ataata, oncle (sans 
pour cela être un vra i parent); qui est 
plus jeune, 

mbùnzila (NE), un arbre. Syn. mbùnzi. 
mbùnzu, front, visage, au v illage  entre les 

yeux; ~  yakuba (NE), visage méchant, 
mbùnzu (O ), une sorte d ’igname.



Mbünzu ankombo, nom d'une montagne 
qui ressemble au crâne du buffle, 

mbiii-u (Be), qui est grand; quantité; beau
coup de.

mbüusa (NE), bourre de fusil, sur la pou
dre ou les plombs, 

mbùsa, de büsalala, dos; envers; arrière; 
ku par derrière, en arrière; après, tard; 
postérieurement, 

mbüusa, espace, ouverture entre (p. ex. les 
doigts); ua, mu entre, dans l ’ouverture, 
entre les deux bras d ’une fourche. Syn. 
mpüsa. 

mbüsi, v. mbüsya.
mbùsï (Be), pl. ba-, le dernier né, le cadet 

des jumeaux (garçons). Mb., nom d ’un 
chef.

mbûusu (O ), bourre de fusil; bouchon, 
mbüsu (ùu) (Be), v. mbüsi, garçon, 
mbüususu (O ), de bususu, large ouvert, 
mbüsya (S) (port, buxa), bourre (de fusil), 
mbüta, de büta, mettant au monde; enfan

tement; ~  ansotuna, mettant au monde 
chaque troisième enfant d ’un autre sexe; 
dya ~  (NE), invention, 

mbüta, pl. id. ou ba-, qqn de plus âgé; un 
aîné; senior, parent âgé; un notable, un 
meilleur; la  fleur; chef, préfet, comman
dant, magistrat, directeur, intendant; 
mère, maternel. C. adj., adulte, vieux, 
plus âgé, le plus distingué; ~  amakesa, 
abinwani, offic ier, capitaine, etc. de 
l ’armée; ~  muntu, l ’ancien, le chef; 
~  atoko, le plus âgé, le prem ier parm i les 
jeunes; (NE) conducteur, meneur de la 
danse, qui commence la  danse; ~  nsimba, 
mère des jumeaux; ~  zeeto, nos premiers 
parents; Nzambi Dieu suprême, le pre
mier, le plus grand; yandi mpe il est 
aussi capable et fort; il avait assez de 
capacité; ziikwa w a~ n k u n zu ,  être enterré 
sans être mort (dans une maladie qui se 
prolonge très longtemps), 

mbütamanu, de butamana, meeki ma 
œufs gâtés, pourris, qui sont couvés par 
une poule.

mbüta-mbuta, mbuta zambuta (SB ), pa
triarche.

mbùtani (NE), de bütana, parent qui a le 
même père mais pas la  même mère, 

mbutazi (S) (port, potao), bouton (toilette), 
mbütete (SB), astre, étoile, 
rnbuti (Be), sans que.
mbüti, de büta, qui met au monde, mère; 

~  amukunga (NE), celui qui commence 
le chant; ~  tolo (NE) rêve de coït; ~  aba- 
kisi, jumeau qui a mis jumeaux au
monde.

mbüti (S ), ceinture qu’on attache sous les 
seins; kanga attacher qqn tout autour 
comme avec une ceinture, 

mbüti, baana ba perles longues et rouges.
Syn. mbwiti. 

mbûti-nibuti, na ~ , ensemble, en masse, 
l'un tout près de l ’autre, partout, 

mbùtisi, de bütisa, sage-femme, 
mbütu (Be), conj., v. mpéieko. 
mbütu, de büta, naissance, qqch qui vient 

à l ’existence; fru it (en général); enfants, 
descendants, postérité; ~  tulu, tolo, rêve 
de coït.

mbütu (SB ), habitant; ~ a  Roma, habitant 
né à Borne, Bomain; ~  ambale, habitant 
de la campagne, 

mbütu, graines de fruits, ce qu’on plante, 
sème; une sorte de perles; ~  apiki (NE), 
fru it du palm ier mpusu. 

mbütu (EB), v. mbüti, ceinture, etc. 
mbütu (NE), pelote; boule faite de caout

chouc, etc.; grumeaux ronds de cassave. 
mbüutu, sans pointe, usé, fer émoussé. 
Mbüuii!, de mütuna, nom propre = qui mâ

chonne, qui mange, 
mbütuka (E ), du v., naissance, 
mbüutukà, odeur renfermée, moisie. 
rhbütuki, de bütuka, descendant, qui est né 

dans la fam ille, parent, 
mbutulu, de büta, ~  amwana, naissance 

d ’enfant.
mbütuluka, de bütuluka, nouvelle nais

sance.
mbùtulula, du v., régénération, 
mbütumuka, de bütumuka, ceux qui tom

bent en masse, 
mbütumunwa, v. mbütamanu. 
mbütuta, étoile, astre.
mbütuta, de bütuta, le bruit fait quand on 

prend de l ’eau avec une calebasse (mbi- 
nda).

mbütutu (NE, mb.), brouillard, brume, fra î
cheur, humidité; (goût) aqueux, fadeur, 
qui n ’est pas doux, pas bon. 

mbütsi, v. mbwiti, variété de perles, 
m büwa iitima, de bwâ, patience, persévé

rance; qui est découragé, 
nibüya (E ), sans biens, sans richesse, 
mbüya-inbuya (S ), goût d'eau fadeur, 
mbüyu (N ), bois d ’acajou, 
rnbuyu (O ), grande assiette.
Mbüzi, de bùza, un nkisi; nom propre;

~  mahungu, nkisi contre la folie, 
mbüzu (O ), tubercule ressemblant à l ’igname, 
rhbuzu (M y), uyika ~ , il est vieux; un v ie il

lard.
mbüzubuzu (S ), fadeur, sans goût, 
mbwâ, na ~  (E ), plein de. 
mbwàa, v. mambwaa.



mbwà, pl. id. ou ba-, chien; ceux-là qui ne 
connaissent pas ou ne sont pas initiés 
au nkisi Kongo; païen; ~  afulu, jeune 
chien; ~  ankokoto, parcelle du noyau de 
nsafu (au jeu ); ~  aoeta, chien de chasse; 
~  mbingu, fruit de l'arbre kyenga (au 
jeu ); ~  Nzambi, zorille à nuque blanche; 
Poecilogale albinucha; (O) larve qui 
inange le haricot nzi; injure; ~  yaholo, 
un chien gentil; ~  yaniputu, chien euro
péen; ~  yo nsiizi yo nkongo a ~  (S ), le 
baudrier d ’Orion (dans le c ie l); ~  za 
Makongo (nkisi); ~  ambu, phoque, 

mbwà, rouleau, bâton, tronc posé sur le 
sol et sur lequel on fa it rouler les canots 
jusque dans l'eau; petite traverse à 
laquelle on attache une corde à la proue 
d ’un canot; rivet, petit clou, goujon dans 
un manche; attache, corde aux deux 
bouts de laquelle sont des épis de maïs; 
on s'en sert pour jouer au lurigungu; 
~  akumbi (abota), ~  mputu, ancre; ~  hka- 
nka (mukanka, N), une plante grimpante 
qu ressemble au roseau, à la canne, au 
rotin; ~  oeuo, carcasse d ’un parapluie; 
~  zambeele, clou rivé dans un manche 
de couteau, 

mbwà, les cheveux ou les ongles d ’un mort 
ou d ’un vivant qui sont mis dans un 
nkisi pour découvrir qui a causé la m ala
die ou la mort d ’un autre, car le coupa
ble devra mourir; tuula ~  mu nkisi, met
tre ces choses-là dans un nkisi.

M bwà ou Nambwa, nkisi; nom d’un chien, 
nom propre, 

mbwà, de bwà, une chute, qui tombe; 
~  ntima, qui est patient, tolérant, plein 
de douceur.

M bw à Ba-tàka, nom propre; il aurait été 
jeté loin, des autres ont pris l'en fant et 
le nourrissaient, 

mbwà mbodila, de bwà, fausseté, duplicité, 
mensonge: in fidélité, inconsistance, 

m bwà uipumbu I I!;, nkisi, charme qui a 
la  forme d'un chien et sert à guérir la 
folie.

m bwà mwivi, v. mfyâtakani. 
m bwà nkanda, plante grimpante (pour 

attacher).
m bwà nkanka, grand buisson des bois. Uro- 

phyllum  Gilleti. 
m bwà nzazi, coup de foudre. Mb., nom de 

nkisi (il éloigne la foudre), 
mbwàbü, v. m bwàbwà.  
mbwâbula, de bwàbula, clin d'œ il, instant, 
m bwàbula  lamba, en cuisant beaucoup, 

très vite.
mbwàbununu, de bwàbana, réunion, ren

contre.

mbwàbwà, son produit on frappant sa 
bouche rapidement avec sa main tout en 
poussant une sorte de gémissement; bouil
lonnement dans l ’eau; son murmurant 
dans yuuma; noyade; ta exhaler des 
sons de ce genre; nwa, n w i k a ~ ( 0 ) ,  se 
noyer.

mbwàbwà, du préc., bulle, bulle d ’air sur 
l ’eau.

mbwàüwanini (S ), en larmes plein de 
larmes).

mbwàdda, mbwàdi, interj. négat., appel 
négatif; j ’ ignore, comment saurais-je cela? 
(O ), adv., nullement, 

mbwàdi, am i intime; cher ami, cher frère, 
beau-frère, un certain; maoimpi ~ , bon
jour cher ami. 

mbwàdi (N ), étuvé, ragoût, 
mbwàdi, pl. ba-, habitant de l ’intérieur de 

Ambazi, dans les îles, ou sur les rives du 
Stanley-Pool. 

mbwàddo, v. mbwàdda.  
mbwàka, de bwàka, rougeur, rougeâtre, 

verm eil (couleur), 
mbwâki, do bwàka, rougeur; couleur rouge. 

C. adj., rouge, rougeâtre, rouge écarlate, 
verm eil; ~  amfufulu (S ), rouge clair; 
~  amfumfukutu, couleur brune, brunâ
tre; ~  yampumbu, rouge comme la pour
pre; ~  yauembuka, rouge clair; rose; ngo 
ya ~ , jaune d'œuf, 

mbwâkila, noix de Cola rouge; rougeur 
pâle.

inbwâkisila, dim. de mbwâki, brun, rouge- 
brun.

mbwâku, v. mbwâki, rouge.
mbwâkuluka, dim., du préc., un peu rouge, 

rouge-brun, 
mbwàlla  (O ), foie.
tiibwàla, homme marié; la  femme aimée, 
mbwambu (M y), petite vérole, 
mbwàm bula  lamba (O ), en cuisant beau

coup, très cuit, 
m bw am bw a (M y), crevasse, 
m bwam bwa (EB ), v. mbambudi. 
mbwâmbwala, folie, aliénation mentale, 
nibwamuna (M y), poudre, 
mbwàna (N ), service, travail occasion

nel, etc.
mbwàna, v. nzàku, frontier, etc. 
mbwànga, de bwànga, genre de tressage 

d'un mur.
m bwànga (O ), femme d ’âge moyen ou ani

m al (porc) qui a mis au monde; (dial.), 
veuve.

m bwànga ou réd. de bwànga, tête; mal de 
tête; pochette à nkisi, contenant des pou
dres aromatisées et poivrées pour soula
ger les maux de tête.



Mbwânga, du préc., sorte de nkisi; ~  ane- 
nga nyanzi, nkisi. 

mbwânga, de mwànga, ~  mbongo (EB), 
largesses.

mbwàngana, de mwàngana, dispersion, 
inbwàngi, de bwànga, tisserand, 
mbwàngi (E ), pyrite; cuivreux, 
inbwàngi, folie, aliénation mentale. 
Mbwângi, du préc., nom propre, 
mbwàngi-mbwângi, faiblesse d ’esprit, folie, 

imbécillité, 
mbwànginya, poux des poules, 
mbwàngu, pl. ba-, hommes consacrés au 

Nkimba.
mbwàngu, un animal ou d ’autre chose qui 

est grisâtre (nafumfutu) comme s’ il était 
plein de terre, 

mbwàngulu, de bwànga, tissu, tissage, fait 
au métier.

mbwangu-mbwangu (M y), arbre copalin. 
mbwàni, de bwàna, chance de vo ir vite et 

de tuer un animal; événement; fait; mu ~ ,  
par suite d ’un événement, 

mbwânisa (NE), de bwânisa, surjet, dos- 
sière.

mbwânu, nibwànunu, de bwâna, réunion, 
rencontre; (NE) visite chez un malade, 

mbwànzi (S ), mouche; m ire d ’un fusil, 
mbwâsa, v. inbwàza, tabac mauvais, 
mbwàta, de bwàta, naissance d ’un enfant 

mort-né.
mbwâtta, bouteille, flacon; (d ia l.) cruche 

bouteille de verre à large goulot, 
mbwâtta, longo Ivva ~ , m ariage auquel on 

ne payera de biens, mais où l ’on doit 
porter, donner des aliments, de la  viande, 
du vin de palme en masse; le divorce 
devient d iffic ile, 

rnbwàta (O ), tortue.
mbwata (O ), manioc qui a été trempé dans 

l ’eau pour s’y ram ollir et être cuit 
ensuite, 

mbwâtani (O ), bouteille, 
mbwàti (NE), mou, mitonné, aqueux, 
mbwâtidi, bouteille. Syn. mbwâtta. 
mbwâtila (O ), bouteille, 
mbwàtu (EB), v. bwàtu, pirogue, 
mbwàtulu, de bwàta, fausses couches, 
mbwâtulu (O ), bouteille, 
ihbwâya (O ), petite cruche d'eau, 
rhbwâyi (O ), mbwayu, cruche, pot à eau 

avec une large ouverture, 
mbwâyi, v. bwâyi, mot injurieux = ce chien, 
mbwàza, tabac, prise; (S) grain de maïs, 
ir.bwàzi, insulte = ces chiens.
:nbwè, n a - ,  son petit, faible; kasiidi ~  ko, 

il ne prononça pas un son. 
mbwé, impér. irrég. de kwenda qui s'em

ploie comme d ’autres formes de kwcnda

M ë m .  i n s t .  r o y a l  c o l o n i a l  B e l g e .

devant le gérondif du verbe pour indi
quer qqch qui va se fa ire sans délai, 
immédiatement; ~  sadi, je vais travailler; 
~  yendi, je m ’en vais de suite; i ~  fwe, 
il mourut aussitôt, 

mbwé, de bwà, ~  ntima, mansuétude, dou
ceur, patience; pers. douce, 

mbwebo (O ), croupion (d ’oiseau), 
mbwèbo, mbwèbwe, qui est mal mûr, non 

développé (se dit même de gens), 
mbwebo masa, une plante. Polygonum  

barbatum.
mbwèbwe (NE), haricot indigène ramé, 
mbwede, mbwedi (O ), pl. bab., chasseur, 
mbwédi (O), ~  matama, parotide, oreillons.

Mb., nkisi contre la même maladie, 
mbwèla, perles bleu pâle ou rouge, en por

celaine; graine noire employée comme 
médecine.

Mbwèla, du préc., nom de femme = la 
perle.

mbwèla ou duka kya ~ , variété de grandes 
tourterelles, 

mbwèla, un poisson de taille moyenne, 
mbwèla (O ), oreillons, parotide, 
mbwèla, mbwële (NO), de bwëia, bwële, 

sisa ~ , donne par-dessus le marché, 
mbwéle-mbwële (N ), de petites choses, des 

pierres, etc. 
mbwèma, crainte, frayeur, 
mbwémbu, une plante dont les feuilles se 

mangent.
mbwèmbwele, na ~ , de mbwè, qui est ten

dre, etc.
mbwëmbwembwe, na ~ ,  serré, etc., v. bwëto- 

bweto.
mbwèmo, mbwèmono, v. mbwènia. 
mbwèmbo, feuilles comestibles, \inarantus 

caudatus. A. viridis. 
mbwénda, mbwénde (V i), en masse, 
mbwênde, chien; (O) chasse au chien. 
Mbwénde, nkisi en forme de chien qui ne 

mange que la chair humaine, 
mbwëndi (O ), v. mbwénde, chasse au chien, 
mbwèndo, v. mbwé.
Mbwénga, nom de nkisi. 
mbwénga, v. mbwéngi. 
mbwenge (NE), un arbre dur comme lubota. 
mbwëngene, mbwengeni (NE), mbwenginya,  

poux des animaux, poux des poules; (V i) 
chique.

mbwéngi (E ), buisson. Cuestis ferruginea. 
mbwèno, nom d’une sorte de fusil ancien 

très long.
mbwèno, de mona, vue, vision; sens de la 

vue, sens de la  compréhension par l ’in
termédiaire du langage, etc.; télescope, 
jumelles, lunettes, transparence, ce qu’on 
vo it à travers; (O ) vitre, lunettes; ~  alu-

. », i



dimi, sens du goût, goût; ~  ankanda,  
tact, toucher, sens du toucher, 

mbwéno (O ), modèle, carrés de couleurs 
diverses, même aux pointes.

Mbwéno, de mwëna, nom propre -  qui voit 
bien.

mbwéno (O ), Espagnol, 
mbwenya, mal mûr (maïs), 
mbwésa, de mwësa, exposition (pour mon

trer); ~  nkenda, kyadi, compassion, misé
ricorde.

mbwésa (N ), de bwésa, par-dessus le mar
ché, pain en sus; encore une goutte. 

Mbwësa-Nkondi, nom de village; qui jure 
au nkisi Nkondi. 

mbwèta, v. bwèta.
mbwëta, de bwèta, action de pincer, pince

ment, clignement secret pour faire signe 
à qqn qu’on veut engager à ven ir avec 
soi; prendre une pincée de craie ou de 
couleur rouge et se frotter le coin des 
yeux; (E) boule, sphère.

Mbwëta, du préc., un nkisi. 
mbwëta, de bwëta, arc. 
mbwëta (SB ), boîte (à hosties, etc.); ciboire, 

pyxide.
mbwéte (Be), c’est bien, bon; ~  keene, ce 

n’est pas bon. 
mbwéte (O ), bouton.
mbwétekc, de mwéta, mbula qui est

lascif, lubrique, 
mbwëtekele ou réd. de mwéta. 
mbwètete (Be, pl. ba-), étoile; astre; 

~  zankunda-nkunda, les Pléiades, les 
sept étoiles; ~  yanlangu, étoile de mer. 

mbwètidi, mbwètila (O ), étoile, 
mbwëti-mbweti (E ), bulle, vésicule d’eau, 
mbwètina (O ), luciole, pyrophore; étoile, 
mbwëto, de bwëta, pincement, 
mbwëyosolo (Be), de bwëyisa, bénéfice, 

aide.
mbwezi (O ), diarrhée.
mbwezi (M y), pl. bab., ~  mbwa, le chien 

qui fa it élever (le g ib ier), 
mbwi, na en tas, en monceaux, ensem

ble, tous assemblés; (S ) plein, tout à fait 
plein.

mbwïbuti, rhbwïbutu, vin  de palme mau
vais.

mbwi-bwïta, humide.
mbwidi ou ~  mbodila, créatures fabuleuses 

à têtes si grosses que lorsqu’elles tom
bent elles ne peuvent plus se relever sans 
aide; (O ) le troisième ou le quatrième 
enfant après les jumeaux, 

mbwïdi, de bwâ, qui assaille, fait des pri
sonniers; ~  ankindu, qui provoque des 
bagarres, des querelles, 

mbwïdi (O ), embûche, 
mbwïdi (O ), chat.

mbwïdikiti (O ), bien portant, fort, 
mbwila, de bwïla, en assaillant; chute ou 

nuage de sauterelles qui dévorent les 
récoltes, etc., de là  : cette esp. de saute
relles; par-dessus le marché; pain en sus; 
cadeau dans un achat, v. mâmbwila. 

mbwïla (Be), pl. ma-, we ~ , v. lôkila kunda. 
mbwili  mbwongele, terme suppliant pour 

demander grâce, pardon.
Mbwïlu, du suiv., nom propre qui a tou

jours des procès, 
mbwïlu, de bwâ, chute, surprise, attaque;

~  akodi, réconciliation, 
mbwïmbwimbwi, na assemblés, réunis, 

foule, entassement de gens, comme des 
fourm is sur une proie; plein partout de 
(croûte de mpele, etc.), 

mbwindi, qui est grand; beaucoup de;
~  antu, grosse tête, 

mbwîndi-mbwindi, verrue, 
m bwinnga (O ), ruisseau, rigole qui coule 

à une grande profondeur; fossé, 
mbwïnginya, une abeille; ~  antenta syalu, 

un cerveau brûlé (insouciant) qui détruit 
la  propriété d ’autrui, 

mbwini, avarice.
mbwïsi, de bwïsa, qqn qui jette à terre, 
mbwïsu amoyo, de bwïsa, patience, longa- 

minité.
riibwiti, variété de perles; perles longues et 

rouges, 
mbwïti, tulu ~ , rêve de coït, 
mbwïti-mbwïti, na v. mbïmbwimbwi. 
mbwitita, mbwititi, étoile, 
mbwizu, forme irrég. de kwiza qu’on 

emploie comme v. aux. au gérondif pour 
exprim er qu’une action va se produire 
incessamment; ~  yizi kwami, je vais 
venir, je  viens de suite, 

mbwo, na onomat. pour un son sourd de 
frappements de mains, 

mbwo, onomat. pour une chute, une cul
bute (sur le sol), 

mbwo, fig. en même temps, en un instant, 
mbwôbolo, battant, gourdin, gros bâton, 
mbwoda-mbwôda, "randes gouttes de rosée, 
mbwombobo, na ~ , de bwomba, très mou, 

trop mûr, presque pourri, 
mbwombo-mbwombo ou mbwombolo (O), 

sale loque.
nibwô-mbwo (O), ~  mwene, pardon! par

donnez-moi Monsieur ! 
mbwongolo (M y), haillon, 
mbwôngo-mbwongo, de bwônguka, qui est

faible; qualité de tomber vite; se détacher 
(dents).

mbwôngoni (Be), pl. ma-, genou, 
mbwongukisa (M y), onomat., fracas, cra

quement (de bois).



mbwôngula, manière de déplier l ’étoffe de 
la hanche et de la laisser tomber au- 
dessus de la ceinture, 

mbwôti, mbwôto, banane verte, 
mbyà, na ~ , onomat. d ’un claquement, 

d’un frottement rapide des mains en 
saluant, etc.; à la renverse; culbuter; 
courir, bondir, 

mbyàüa, du v., saut, bond, 
mbyaria-mbyada, du préc., en courant vite, 
mbyàdi, de byàla, régent, chef suprême, 

roi. Syn. mbyàzi. 
mbyàdi la, du v., veuve qui est héritée;

mariage |avec la  veuve de son frère, 
mbyàduiu, de byâla, gouvernement, d iri

geant.
mbyaka, pers grasse, grosse.
Mbyala, nom propre, ubyadilanga fw a

= qui hérite, 
rhbyàmi, de byàma, qqn qui se tient tou

jours à la  même place, 
mbyânda, sac d ’écorce (pour sel), 
mbyàndi (O ), interr., v. mbi, que, qui. 
mbyànga-mbyanga, en courant vite, 
mbyànganisa (EB), salutation à des fem 

mes, v. myàngana.  
mbyângi, du v., qqn qui poursuit, chasse, 
mbyàntu, n a ~ ,  saut, bond, 
mbyàsi (Be), roi, chef; ~  amunanga, pers. 

très riche.
mbyàzi, de byàla, régent, grand chef

suprême; roi, empereur, etc.; (NE) veuve 
qui est héritée pour m ariage; (O) prince 
royal; celui qu’on cherche pour le nom
mer à chef. C. adj., royal, impérial, 

mbyé ou mbyèe, na de byëngana, surpris 
(réunion) non préparée, non préméditée; 
surprenant, inattendu, imprévu, tout à 
coup, en un clin d’œil, 

mbyéké, na ~ , onomat. pour le tintement 
des anneaux aux chevilles, 

mbyëliese (V i), piquant (de porc-épic), 
mbyêkete, qualité d’être très épais et gras; 

corpulence.
mbyëkolo, de byëka, inauguration; fête 

d’inauguration, 
mbyëlenge, onomat. pour le bruit des

anneaux en marchant, 
mbyémbele (O ), un fusil vieux, mauvais, 
mbyèmbi (O ), v. mbèmbe, longue plume, 
mbyé-mbyé, onomat. pour le bruit des 

anneaux fixés à la cheville, 
mbyémbye, tresse, corde tressée ou tordue 

(d'herbe) employée comme anneaux pour 
les bras, les jambes, ou pour fa ire  des 
chapeaux.

mbyé-inbyé-mbyé, onomat. pour le bruit de 
la crécelle, du grelot nsansi. 

mbyé-nibyénze, cliquetis (p. ex. les anneaux 
aux chevilles).

mbyenga, fil de cuivre jaune, épais, sorte 
de bague de laiton; joug, menottes, ceps; 
une espèce de banane foncée, 

mbyêngele, du préc., anneau ou chaîne de 
laiton qui est attachée aux couteaux; (E) 
tringle, tige de fer. 

mbyêngele, bâton comme une éclisse mince; 
~  zamaalu, des jambes qui sont minces 
comme des bâtons, 

mbyèngila (E ), abîme sans fond, 
mbyéngo, qualité d’être bon, m agnifique, 

aimable; mwana a —, un gentil enfant, 
mbyèno (O ), de byëna, lunettes, 
mbyénzenge, na de mbyèe, qui se ren

contre à l’ improviste, sans préparation, 
inattendu, 

mbyënzengele, chaîne, lien, entrave, 
mbyëse, na v. le suiv. 
mbyésenge, de mbyèe, qui se rencontre 

sans qu’on s’y  attende, 
mbyésenge, onomat. du vacarme, du tinte

ment des anneaux de chevilles, 
mbyéte, qui est gros et gras, 
mbyà, na ~ , qui est enflé, gonflé, bour

souflé.
mbyo, na ~ ,  d ’un coup, tout à coup, ensem

ble (p. ex. les battements de mains, les 
sa lves).

mbyôdi, de byôla, enfant qui commence 
à parier; bavard, 

rnbyôki, inbyôko, mbyôkongo, mbyôkoti,
épaisseur, enflure, qualité d ’être enflé, 
gras, bouffi: na ~ . v. nibyô. 

mbyôkoto, na ~ , qui est en saillie, 
mbyôlo, chef.
mbyôloto, na ~. très enflé (le ventre), 
mbvombyo (M y). -  tebe, banane très longue, 
mbyônga (O ), esp. de banane foncée, 
mbyôngo, vin de palme qui est tiré de la 

moelle du palm ier; le trou percé dans le 
palm ier pour le tirage du vin.

Mbvôngo, du p ré ’ ., nom propre (pers.). 
mbyôngotc, na ~. qui est en saillie, 
mbyù, na de byü, par surprise, inat

tendu; attaque, capture subite; siilu ~ ,  
assailli, surpris à l ’improviste, tout à 
coup.

mbyudimika (M y), nom vague.
me (N ), je, moi; ~  bee (beeni), ~  meene,

moi-même; ~  yaa pe, je  ne sais pas; ~  me 
nye kwa (Be), je vais, 

mé, s. di-, rosée.
mee, onomat. pour bêlement d'une chèvre, 
mëe, abrégé de mêeni, p. ex. ntangu yimee 

bënduka, le soleil décline, 
mè, na —, interj. vois donc! me s’emploie 

souvent avec mépris en faisant claquer 
les doigts sur son derrière comme pour 
un chien. Syn. mà.



mé, interr. de la cl. ma-, où.
Mé (O ), mot de révérence, p. ex. Me Nzambi 

Syn. Mwé.
mëe, pl. bi-, abivv. de mèekina, mëekini,

objet, chose, 
me, contr. de ma +  i ou ma + e, pron. ou 

pré!., v. introduction, 
méeba (O ), une sorte de fruit. Syn. mwèba. 
méebula, pl. ma-, jarre, rruchon i  eau, à 

vin.
mèeka, hurler, crier, bramer, bêler; éclater, 

craquer, gronder; tapager, crépiter, pétil
ler; nzo ~ , la maison craque, 

méka, rompre, < asser, briser; ~  ua nsi, ren
verser; ~  bulu, tirer, tuer un animal d ’un 
coup de fusil, 

méka, porter un lourd fardeau avec peine, 
avec effort, 

méka (E ), luire, briller, répandre ,de la 
clarté (lumière, couleur); être, devenir 
rouge du feu, chauffé au rouge, 

méke (Be), blâmer, critiquer (un achat, etc.), 
méke, pl. ma- ou bi-, muet, incapacité de 

parler correctement, couramment; ta-
n g a ------ , lire rapidement, en bégayant,
par saccades, 

méekese, pl. bi-, de mèeka, chèvre, 
mèkina, rel. de méka, briller, ê. bien visible, 
mëekinà, mëekini, pl. bi-, chose, objet, qqch 

de sûr.
mèkisa, caus. de méka, rendre rouge, rou

gir, chauffer au rouge, 
meko-meko, s. di- ou ki-, de mékuka, état, 

qualité d 'être fragile, délicat, cassant, 
aigre, revêche, 

mèekono (N ), pl. zi-, de mèeka, envie île 
vomir, vomissement.

Me-Kongo, grand nkisi. 
mëkuka, n. pass. de méka, è. tout rouge, 

luire.
mekuka, rejeter la tête en arrière; tomber 

à la renverse. Syn. niâkuka. 
mëkuka, n. pass. de mëkuna, è. cassé, brisé, 
mèekukina, rel., n. pass. de mèeka, ~  ndu- 

mba, faire le coquet pour une jeune 
femme.

mëkuna, ext. de méka, interrompre; casser;
(V i) redresser, 

triéela, v., pl. ma-, de fr., mère, 
méela (O ), pl. ma-, chance, bonheur. Syn. 

dyéla.
Méele, de kwènda, nom propre = qui est 

absent.
méele, pl. bi- (angl. m ail), paquebot; lettres. - 
melwa (O ), semence prolifique.
Me-lwangu, grand nkisi. 
niéma, ê. lourd; peser, soupeser; porter qqch 

avec peine, avec 'feffort; (O ) gém ir, hale
ter, soulever et gém ir; ~  ntima, avoir, se 
sentir le cœur serré, alourdi; ~  ye beela,

ê. accablé par la maladie; ntulu sentir 
des douleurs accablantes ou sentir un 
poids sur la poitrine, 

mema (V i), bêler, v mëemo. 
mema (S ), faire l ’entaille journalière d ’un 

palm ier pour en tirer la sève; couper une 
tranche.

mema (M y), pl. bi-, qqch de rouge, 
méma, s ki-, grandeur; ~  kyamvudi, une 

grande antilope, 
méma, pl. bi-, v. marna, colonne, 
méma, pl. ma-, v. mfyantwa (S ), 
mëma-mema, réd. de méma, qui est lourd, 

raide (corps), douloureux, sensible, 
memata (M y ), douter, 
mëeme, pl. ma-, mouton, brebis; (dial.), 

cheval; ~  dyambakala (dyakoko, S), bé 
lier; ~  dyankento, brebis (portière); mwa
na ~ , agneau, 

mëme-meme, dim. du préc., pl. bi-, jeune 
mouton, agneau, 

mëemeta (NE), bégayer, entrecouper (en 
parlant).

mëmisa, caus. de méma, accabler, oppres
ser.

méemita, mentionner qqch a 1,’avance, sans 
le vou loir; mettre qqn sur ses gardes à 

" l ’avance, raconter qqch de secret; ébrui
ter une histoire; mettre un sujet sur le 
tapis.

mémo, s. ki-, de méma, oppression, poids, 
faix.

méfno, s. ki-, grandeur, 
mémo, pl. bi-, seuil d ’une porte 
mèmuna, ext. de méma, è. convalescent; 

être, devenir m ieux portant, en meilleure 
santé.

mëmuna, ~  meeso, jeter ses yeux sur, por
ter ses regards sur; regarder de côté, 

mémvo (O), mémvwa, pl. ma-, v. méevwa,
chacal-hyène, 

mèna, germer, pousser; croître, grandir, 
prospérer, s’élever, verdoyer; se multi 
plier; (NE) venir de; produire, fa ire pous
ser; — meeno, pousser les dents; ~  nku- 
nki, être, devenir bossu, marcher voûté; 
iitoto u la terre produit, fa it pousser, 

mèna, tarder, rester, séjourner; ê. ferme, 
stable (comme une pierre); éternel, infini, 

mena ngunda (M y), pl. bi-, pièce d'étoffe 
très forte.

mènama, v. d ’état de mèna ou de mènika,
tarder, s’attacher, rester; délai, retard, 

mènama, v. d'état de mènika, ê. cher, à 
prix  élevé, 

mènama (d ia l.), courir, 
mèna-mëna (O ), pl. bi-, abcès au creux de 

l ’aisselle; très gros abcès, 
mènana (N ), sensation de frisson, frémis

sement.



mènana, ext. de mena, s’enfler (de ta
touage).

ménde (N ), me ~  ou ~  bende, moi-même, 
mène, s. di- ki- ou yi), demain; (d ia l.), 

le matin; ~  ngwad: (N ), de grand matin; 
kya ~ , après-demain; mbazi demain de 
bonne heure, 

mené, v. mèno, je.
méene, même; me moi-même; nde lui- 

même.
mene kinse (SB ), pl. ba-, porte-étendard, 
mène ya mène, assidûment, toujours; kya  

fréquent, assidu, qui dure toujours, éter
nel.

mène-mëne, réd. de mène, kya ~ ,  le jour 
suivant après-demain; ua kati ka tôt 
le matin, v. le préc.

«îène-mene, pl- ma- F,', bi-, petites mou
ches qui piquent, 

mènga, rougir au feu; ê. chauffé au rouge, 
mèr.ga, v. mèngana, haïr, 
mènga, pron. ma-, sang, sang en caillots, 

grossesse; foetus, souche, race, fam ille. 
‘ . adj., sanguin, sanglant; ~  niakenkitina, 
sang qui ne veut pas suinter, sortir, bien 
que l ’on soit blessé; sang qui ne coule 
pas; ê. anémique; ~  makyese (N ), sang 
de réjouissance; des saccades de nerfs, 
de muscles qui annoncent de la  joie, du 
bonheur; ~  makutakani, mazonzamene  
(O), congestion sanguine, injecté de sang; 
~  mamfumu, de naissance noble, de sang 
noble; ~  yelumuka, couler, suinter (le 
sang); mwana a ~ ,  né libre, de race 
aoble; mwana a ~  rramfuma, né de sang 
noble, royal. Comp. kimènga. 

ménnga (peu usité), v. mënguka. 
ménga (N), jouer, se jouer de qqn. 
mènga, ménnga, pl. bi-, poêle à frir„e. mar

mite à  frire; braisière; grand ou petit 
morceau, fragment d ’une marmite de 
terre dans lequel on rôtit les arachides; 
ki ~  ou ~  ainenga, petite assiette.

Mènga, du préc., nom propre = braisière. 
mënga-ménga (E ),d e  mènga, igname rouge.

Dioscorea cordifolia. 
mèngana, haïr, se révolter contre, 
ménganana, près de se briser, de se rompre, 
mènge, mèngene (Be), fa ire le coït, 
mengela (SB), tadi dya diamant; ndidi 

a ~, fiole, vase en verre, 
mmèngi (S ), de mènga, qqn qui haït, 
méngi (E), contr. de ma-ingi, pl. ma-, beau

coup.
mèngina (N), v mèngene. 
mènginà, pl. bi-, de ménnga, braisière; 

éclat, fragment d ’une marm ite; petite
assiette.

mengo (O), pron. zi-, petite assiette.

méngo-mengo NE , s. dl-, de mënguna, qui
sourit souvent, de toutes choses; envie de 
sourire.

mmëngo-riimengo I ' ,  de mënguka, endroit 
dangereux.

mënguka O), n. pass. de mënguna, se fou
ler; se casser (bras et jam bes), 

mënguka (E ), avoir peur, v tïina. 
mënguka, n. pass. de ménnga, rougir au 

feu; è. très chaud (soleil, etc.), 
mënguna, tr. de mënguka, enlever, déta

cher (en ram pant); briser, ^casser, rom- 
■ pre.
mënguna (NE), ext. de mènga, rire de tout, 

sourire.
mënguna, tr. de mënguka, fa ire rougir au 

feu.
méngwa, pl. bi-, éclat d ’argile; fragm ent 

(de m arm ite), 
mèni (O ), v. mène, ~  ambwilu, très tôt le 

matin.
mniëni, de mèna, qui retarde; retard; qui 

ne change pas, immuable; qqch de solide, 
d ’éternel; qui n ’est pas transporté çà 
et là.

mmëni (N ), de mèna, graine qui germe 
dans la  maison ou ailleurs; malt, blé 
germé. -

mènika, fact. de mènama, ~  dyambu, tar
der, émpêcher, retarder (un procès), 

mènika, fact. de mènama, fixer un prix 
élevé.

mèni-mëni (0 ),r le matin de bonne heure.
Syn. mène-mëne. 

mëni-mëni, de mèna, restant, éternel, 
mëni-meni (O ), pl. bi- ou ma-, petites mou

ches, moucherons, 
menimina (EB), exiger, sommer, enjoindre, 
mènina, de mèna, pl. bi-, v. kimènina, mu- 

mbènina.
mène, pron. pers., 1re pers. sing. je; ~  bende 

N), moi-même; ~  kwa, c’est moi; ni ~  
(NE), moi ici, je  suis ici. 

méno, pl. bi-, thorax, poitra il avec quatre 
côtes; partie supérieure de la poitrine 
(d ’un rum inant); que reçoit celui qui 
arrive le prem ier près de l ’animal tué. 

inëeno, pl. de diinu, dents, denture; tran
chant, coupant (acier tranchant); dents 
(d ’une scie, etc.); f i l  (de couteau); qqch 
qui ressemble à des dents; dents des 
insectes, etc. C. adj., tranchant, bien 
aiguisé; ~  bindakana, dents qui croissent 
en se croisant; ~  binza, dents rougeâtres; 
~  mabinzanana, dents peu serrées, espa
cées; ~  mabola, dents pourries, mau
vaises; fig . maïs foncé ou rouge et blanc; 
~  mabultinda (O ), dents de devant; ~  ma- 
Itenanana, bouche avec des dents saillan
tes; ~  mamahabanga, grandes, larges dents



non ciselées; ~  mamakoko (E ), canines; 
~  mambaya, mangulutu, dents très dures; 
~  mampangula (mampasuna), les deux 
dents de devant de la mâchoire supé
rieure que l ’on coupe par le m ilieu dia- 
gonalement; ~  mainposa, dents blanches, 
molles; ~  mamukazl (NE), les deux 
grandes dents de devant de la mâchoire 
inférieure; ~  mamulumi (NE), dent, coin, 
dent carnassière de léopard, etc.; les 
deux grandes dents de devant de la 
mâchoire supérieure (ordinairement arra
chées); ~  mandumbi (O), mandunda. 
mangunga, manludi, dents de devant; 
~  mangangi, dents grandes, saillantes 
(généralement deux); ~  mangu aku, 
expression méprisante, offensante, pro
voquante; ~  manludi (O) ou mangunga  
(O ), dents de devant; ~  manzangani,  
dents longues; ~  manzenze, épi de maïs 
avec beaucoup de petits grains; jeune 
épi de maïs; aussi des petites dents; 
~  mapese-pese, dents très blanches et pro
pres; ~  masongulwa (mateetwa), dents de 
devant ciselées et aiguisées; ~  matampa, 
v. ~  mabola; ~  matensakana, ligne dou
ille de dents; ~  mayonzi, dents longues; 
~  mazangalala, dents longues; ~  ming- 
ingi, dents longues, toujours visibles; 
~  miwididi (N ), mitenzingi (N ), nkekese, 
dents longues, toujours visibles; ~  moole, 
~  yeku-yeku, à deux tranchants; ~  mu- 
mpaba mayaka, dents non aiguisées; 
~  tandi, diverses saletés sur les dents, 
tartre, etc.; ~  yeku-yeku, v. ~  moole; 
bula ~ , aiguiser pour la prem ière fois; 
fw a  —, s’émousser, perdre son tranchant, 
s'user; kweta, kwetisa grincer des 
dents; milonzongo mya dents longues; 
songa, keninika, uenya, oenza g ri
macer, montrer les dents (un chien ou 
lorsqu’on rit); oonda émousser, user; 
rendre obtus, tronquer, écorner; yanga  
montrer les dents de fureur; zenga ~ .  se 
casser les dents.

méeno mabola (E ), esp. de maïs.
méeno-méeno, réd. de méeno, sans com plai

sance; qui est disgracieux; brusquerie, 
impatience, humeur tranchante, mordant 
(en parlant ou des outils tranchants).

mènono, pl. bi-, de nièna, cicatrice, marque 
(très en flée).

mènta, pl. bi-, v. mèeta, mètre.
mènta, kim., la terre autour de la maison; 

hata ~ , houer de l ’herbe autour du v il
lage.

mèntana (E ), è. ennemis, se haïr l ’un 
l ’autre.

mèntana, se poser, s’asseoir.
mènu (Be), je, moi.

mènuka, n. pass. de nièna.
mménya (S ), mmënyo (V i;. de mena,

germe; maïs germé, malt. Syn. mméni. 
ménza, cueillir, tirer de, sortir, donner à 

pièce; ~  nsamu, raconter qqch. 
mènzama, ê. inoccupé, désœuvré; ê. pares

seux.
mènzama, v. d'état de mènzika, è. exposé: 

è. mis au jour; (NE) se prévalo ir avec 
ostentation, se montrer, 

mmënzi (O:. de mèna, arachides germées 
qui sont restées dans la terre, 

mènzika, fact. de mènzama, mettre au jour, 
en évidence, exposer, 

mésa, avoir des difficultés, du mal, des 
douleurs; ê. oppressé, accablé par (ye); 
~  ye beela, è. accablé (sou ffrir par la 
maladie; ~  ye zitu, è. accablé, écrasé sous 
le faix, sous le poids de, sous un far
deau. Syn. méma. 

mesa (V i), battre (des œufs); pétrir, 
mesa (V i), pl. id. (z i ) , champ, défrichage. 
mesa (E ), mese (Be), v. mèeza, table 
mese (V i), autre; ba ~ , les autres, 
méese, pl. ma-, grande maison, palais, 
meseta (M y), pl. zi-, artisan, 
méeso, pl. de diisu, yeux; vue, regard, 

taches, points ronds (d ’une éto ffe ); petites 
graines; œillets, m ailles (dans le filet); 
des figures, dessins, ornements qui res
semblent à des yeux. C. adj., taché, poin
tillé; ~  bimoni-moni, temo-temo (N ), qui 
a la vue trouble,, des éblouissements 
devant les yeux; ~  heluka, ndcnga, yeux 
louches; ~  madyengana (N ), se sentir 
étourdi; ~  mafusa, mafweta, namfwede  
qui a les yeux chassieux; ~  mahembuya, 
yeux blancs, jolis; ~  makasalaia (NE), 
makia, ê. courageux, franc; regarder tout 
droit; ~  makoduka, mahobuka, mfwititi, 
yeux petits, enfoncés; ~  makota, yeux 
enflés; ~  malembalala (E ), maiesama, 
paupières pendantes; ~  malumoni, yeux 
perçants, vue de douleur, tout ce qu’il 
voit il le prend; ~  malusuka, lunzumuka, 
yeux grands, saillants; ~  mamaami (mes 
yeux) wafuka luhunga (N ), vous voulez 
couvrir mes yeux avec des feuilles de 
luhunga, c.-à-d. vous voulez me trompe;; 
~  mambumba, variété do perles verdît 
très: ~  mampene, avoir les yeux fixes (de 
crainte): les yeux qui terrifient les autres;
— mangyangya, graines rondes, rouges, 
pointil'ées de noir; ~  mankanga, malete. 
yeux tachetés; ~  mankombo (N ), nom des 
m ailles larges du filet; (C) les figures du 
treillis  sur des murs d ’herbe, sur des 
nattes; ~  mankuku ampela, v. ~  mangya
ngya; ~  manseba (N ), maillons, figures 
du treillis; ~  mansekoso, m ailles serrées



(lu filet; ~  mantalumuna (N ), mailles 
larges; ~  maoobuka, yeux creux, caves; 
~  mayelele (N ), mazudi-zudi (N ), aux 
yeux vifs, pétillants, éveillés; ~  mbu- 
mbuluka (mbungi-mbungi), myope; vue 
obscurcie, trouble; ~  meka bwela-bwela,  
manzwela, zebuka-zebuka, yengiia, kwe- 
ngila, yila-yila, yengalala (O ), qui a les 
larmes aux yeux; ~  mena kota mu nkarna 
yampila mu mpila, l ’œil est tenté par des 
centaines de choses; ~  mpimpa (N ), à 
vue courte, la vue faible; ~  nakabudi, 
yeux ouverts; ~  nangambala, mabwaka,  
nalo, yeux rouges; ~  napyu, nakozi, 
nalabi, yeux (bleus, bruns) foncés; ~  nga- 
mu-ngamu (E ), pyalu-pyalu (E ), lengo- 
lengo, regarder çà et là comme pour 
chercher qqch; ~  ntombe-ntombe, qui voit 
du noir (p. ex. après avoir regardé fix e 
ment le soleil); ~  ntuti (E ), yeux enflés; 
~  ye lukusa, ~  nabilewa, yeux avec des 
cils rougeâtres aux paupières inférieures, 
comme s’ils étaient brûlés; ~  zenzila, 
avoir sommeil, tomber de sommeil; ê .  
engourdi (par l ’alcool, etc.); ~  zyeta, 
zubana, avoir le vertige; è. sur le point 
de perdre connaissance, de s’évanouir; 
bimfyeki bya ~ ,  yeux petits, enfoncés; 
bimfyete bya ~ ,  mfwela, mfwititi yeux 
blancs, jolis; fw a  ê. aveugle; kaya ~ ,  
veiller, ne pas pouvoir dormir, avoir des 
insomnies; kyesa ~ ,  regardez ! levez les 
yeux ! prenez garde ! vo ir clair, è. franc, 
intrépide; n’avoir pas honte, veiller; ê. 
sur ses gardes; mfyelele za bidingu  
bya ~, ndyengo za ~ ,  yeux beaux, jolis; 
ua ntandu a ~ , qui est faux, déguisé, frau
duleux, artific ieux (am itié ); sikika ~ ,  è. 
attentif à, examiner, vo ir exactement; 
oa ~, en présence de, sous les yeux de, 
en vue; oiisa, uisisa ~  (S ), ê. sur ses 
gardes, avoir l ’œ il ouvert; vumbula, 
sendula ~ , regarder en haut, en l ’air, 
vers; lever les yeux; yinika ~ , regarder 
en bas, baisser les yeux.

Màeso, du préc., nom propre yeux envieux 
de.

méeso (Be), v. miisu, 50 centimes, 
méeso-méeso, réd. de méeso, qui est très 

bigarré, pointillé, 
mesta (V i), pl. zi-, menuisier, 
mésuka, n. pass. de mësuna. 
mêsukina (O), rel. du préc., ~  ndumba, 

faire le coquet pour une jeune femme, 
mêsuna, aider qqn dans ses souffrances, 

dans ses afflictions; atténuer ses d if f i
cultés, 

rneeta, pl. bi-, mètre.

mèeta, kim , autour de la maison; ~  twa- 
hata, nous piocherons tout autour du 
village.

méta, porter qqch de lourd, d ’accablant; ê. 
chargé; (m aladie) qui peine, qui cause 
des gémissements; (N ) bredouiller les 
mots; haleter, gém ir; s’asseoir désolé; 
plein de gens gémissants, 

mètama, mètana, ê. assis au repos; se repo
ser assis.

mëetanana (O ), se tenir un peu penché 
prêt de se battre, 

mëetasi (O ), pl. zi-, raboteur de planches, 
méte, pron. ma-, v. mante, salive, crachat; 

taula ~  (S ), cracher; tulu twa ~ , sommeil 
délicieux.

meteleta, mesure (dans le Nouv. Test.), 
metelo (E ), pl. ma-, mètre, 
méeti, interj. v. ma, reço is! tiens! 
mctyë, méti yië (Be), ne bouge pas! veu il

lez attendre ! hé ! ohé ! écoute ! Syn. 
telametye.

metuka (O), ~  dyata, gaan als een stoefer. 
niéevwa, méewa, pl. ma-, variété de chacal 

ou de chacal- ou chien-hyène (chien des 
prairies) qui chassent par bandes plus 
ou moins nombreuses, 

méeya (O ), un broc du vin à m oitié rempli ;
reste, quelques gouttes, 

méeya (-è-), pron. ma-, bas; ~  mamooko, 
gants, mitaines, 

rneya, meye (V i), demi, centre; meye-meye, 
moyen.

méeya, méeyi, pl. ma- (O, zi-), 50 centimes. 
Mee-yimba, une certaine pers. (~ k in gan d i ) .  
mèeza (-ée), étr., pron. ma-, table; poya, 

yala ~, dresser, mettre la table; yalula ~ , 
desservir, 

méeza, pron. ma-, un large couteau, 
méeza (O ), du sing., dyéza, une plante 

grimpante dont les feuilles se mangent; 
feuilles en général, 

mezanda (V i), dame-jeanne, 
mezi (d ia l.), v. oézi.
mezi (M y ), v. aux., aangezien..., omdat... 
mfà, na onomat. pour le bruit d'un petit 

coup de feu; fya ~ , rien, rien du tout, pas 
un son de coup de feu. 

riifâlansà (E ), pl. baf-, français, 
mfàlu, v. mfwâlu, balle (d ’étoffe), 
mféku (N ), ku ~  ku onomat. pour le son 

des petites trompettes. Syn. fèku-fèku. 
mfélele (E ), oppresseur, fléau; insolence, 

impertinence, 
mféeio, étr., fer à repasser, 
mfi, un singe du genre ngondo, qui che

mine seul; de là ; solitaire, reclus; qualité 
de n ’être pas marié, n ’a pas mis au 
monde.

mfi (NO), pl. ba-, cheveux gris.



mfiba, cornes (le l ’antilope, 
mfiba, qui n ’est pas mûr à point, mauvais, 

mai mûr (noix (le palm e); (NE) qualité 
d 'être sobre de paroles, peu communicatif. 

mfiba, (le fiba, baiser; prostitution, qui est 
sensuel, lubrique, impudique, 

mfiba, petite calebasse, 
mfiiba (O ), cosse de haricots sans contenu, 
riifiba nswa (O ), arbre dont on fait des 

caisses tolongo. 
mfibangani, de fïbangana, élastique, étroit, 

rétréci, serré, resserré, 
mfibu (O ), fil.
infibu, mfibu lu, de fiba, baiser, 
riifiibwa, un arbre. Syn. moiibwa. 
mfici (O ), ennui; payeur, v. mflti. 
mfidi, de fila, guide, conducteur, qui accom

pagne, qui escorte; ~  ampaka, adversaire, 
partie adverse, contradicteur, qui con
teste.

rtifïdi-bindi (NE), qui n ’est pas a ffilé, 
aiguisé (un couteau), 

mfïciingi, végétal du genre haricot ressem
blant de madeezo mais plus long, croît 
dans la  forêt et s’emploie comme méde
cine au nkisi. 

mfidisi, de fïdisa, expéditeur, 
nifïduku, mfidwa, lit bas; tabouret, cous

sin, oreiller; ~  amaalu, coussin, petit 
banc pour les pieds; ~  antu, coussin, 
cube de bois, etc. pour la tête; iitanda 
a ~ , lit en troncs d ’arbres, 

mfiidu-mfiidu, enfoncement dans la peau, 
mfifa, v. pfifa.
infifi, hardiesse; beaucoup de persistance 

ou de persévérance; insensibilité à la 
douleur, au mal. 

mfifi (O ), traits, air, apparence; ~  zasandi 
(avoir) les traits du visage de son pôre. 

mfifi (NE), épaisseur; lit, couche épaisse;
pulpe épaisse de fru it; étoffe épaisse, 

mfïfidi, strie douloureuse occasionnée par 
un coup de fouet, 

itifîfini (O ), mâchoire, gencive(s). 
mfika, coussin, édredon, matelas, lit de 

plumes; cube de bois (dont on se sert au 
Congo comme ore iller); ~  nkuta, fila 
ments du palm ier que l ’on met sous 
nkuta, pour que le vin puisse couler 
directement à travers nkuta. 

mfika (ii) (O ), cause de culpabilité, faute, 
crime. Syn. mfùka. 

mfika, ~  ansingu, v. mfuka. 
mfiika (NE), ~  yanzo, article de ménage, 
mfiki, petite mouche noire. Syn. kimfîki. 
mfiki, peine, tourment, difficulté, 
mfiki, ombrage sous des arbres sur un 

champ; où rien ne croît pas ni ne mûrit, 
mflkila, salaire, travail, peine; ~  avumu  

(litt., travail de Pestomac), nourriture

quelle qu’elle puisse être v ieille, sa)e, 
pourrie ou moisie (quand on est affamé); 
une fourm i, une larve de la  viande qui 
la suit dans l ’estomac; ~  anzo, diverses 
choses inutiles dans une maison, 

mfîkl-mfiki (N ), de fïkarna, serrés ensem
bles (comme des petits cochons); étroit, 
peu de place, 

mfïkini (NE), v. mfiki, ombrage, 
mfiku, peine, tourment, difficulté, 
mfiku, e ~ , dans une très grande propor

tion, extension (se dit des choses), 
mfiku (S ), nourriture, ce qui donne de la 

force et de la  vie, matière essentielle; 
point cardinal; chose essentielle, 

mfiku, de fïkama, nourriture qu’on a gar
dée une nuit et plus; qui est vieux, pas 
frais, qui n ’a pas été cuit récemment; 
sec, amer, acide, a ffad i (v in  de palme), 

mfiku, sans feu; leeka ~ . dorm ir sans feu, 
sans feu de camp, 

mfiiku (E ), bns prix; sumba ~ , acheter à 
très bon compte, à très bon marché, 

mfikuku (E ), de fikika, couvercle, 
mfikula, v. pfikula. 
infikulu (E ), de fika, couvercle, 
mfikws-m fïkwa (ü ), de fika, capsule, 
mfila, v. mvila, tanda v. tànda. 
mfila (O ), petites fourmis noires dont la 

morsure est très douloureuse. Syn. mfwila. 
mfila (E ), action de conduire, de diriger; 

~  amanibu, dispute, v. nifilu, direc
tion, etc. 

mfila (NE), ~  anitu, amulette, 
mfilatu (S ), épingle, épingle de sûreté, 
mfilatu (SB ), oreiller, coussin, v. le suiv. 
mfilu, de fila, filwa, direction « là-bas » 

(indiquée par la tête ou les jambes) 
quand on est étendu; place occupée par 
la  tête ou les jambes; ~  antu, le chevet; 
ku ~  amaalu, aux pieds, v. filwa. 

mfilu, fru it de l ’arbre mfilu. 
riifilu, petit arbre des plaines, à fruits noirs. 
riifTIungù, arbre de haute futaie dans les 

steppes ou dans la forêt. Syn. mfyôlongô. 
mfima (NO), v. mfiti, peine, 
mfimba, v. pfimba. 
mfimbi, de fimba, chercheur, 
mfimbi (V i), filet de viande, 
mfimbu (dial, mf.), fla ir, bon nez; odeur 

de vin  frais, 
mfimbu, plongeon: ta, ciimuka ~ , plonger, 

s’enfoncer sous l ’eau; n wa ~ , submerger, 
enfoncer.

mfimbu ou mf. ( ~  amau, E), hyménoptère 
noir; insecte qui se creuse un nid sous 
terre (pour nkisi Mvutudi).

Mfimbu, nom de nkisi; symbole de la 
chasse, sculpture en bois (oiseau, anti
lope, chien, etc.).



mfîmbiui (NE), hyménoptère qui creuse des 
trous dans le chemin; employé par les 
nganga.

mfïmfi, v. mfifi, grosseur, épaisseur, 
mfi-mfiki ou mfïmfikl (NE), chatouillement, 
mfi-mfinga (NE), près, proche, 
mfi-mfini, pulpe de neafu. 
mfi-mfyafi (E ), nsi a ~ , aisselle, 
mfimpa, de fimpa, interrogatoire rigou

reux; examen, enquête, 
mfimpi, de fimpa, qqn qui fa it une enquête 

rigoureuse; un espion, un homme de 
flair, 

mfimu (E ), fla ir.
mfimvi, larve qui est. employée dans le 

nitisi Malema; ~  amumfimvi, fourm i sur 
l’arbre mumfimvi. Syn. mvimvi. 

mfina (Be), de finatna, près, proche; étroit, 
mfina, mfina-mfina ou mfînya-mfînya, de 

finama, approche, proxim ité; kala ê. 
très près, tout près de. 

mfinakani, v. mfinangani. 
mfinangani (E ), du suiv., un voisin, le 

prochain.
mfinangani, de finangana, proxim ité, étroi

tesse; entrée étroite; voisin. C. adj., étroit, 
mince, près, rapproché, serré contre, sur, 
avec; empaqueté, 

mfinda, nom d'une étoffe ou couverture 
noire; ~  nlele, étoffe qui ressemble au 
velours.

mfinda (d ia l.), coup de grâce, 
mfinda, de findana, bois, forêt, contrée boi- 

s; e; place des esprits des morts (pour 
ies premiers temps); ~  amazamba, une 
grande forêt; ~  yabimbekcte (N ), taillis: 
~  nkwidimbi (E ), forêt de vierges; ku ~ ,  
dans le tombeau, après la mort,; mwissi 
habitant des forêts; esprit des forêts, pers. 
qui n'est, pas civilisée, homme des bois. 
C. adj., sauvage, forestier (an im al), 

mfinda, dos d'un couteau; ~  ou mfindu  
anima, reins, rognons, 

mfinda, dose (de quinine). Syn. riifwinda. 
mfinda (N ), tampon, lumière (d ’un fusil), 
mfinda-mfinda, de mfinda, muscle; dos; 

~  akooko, le muscle de l ’avant-bras; 
~  ambeele, le dos d’un couteau, 

mfindi, de finda, ~  ampaka, qqn qui con
teste.

mfindi, panaris, abcès. Syn. mfwindi. 
mfîndibidi (NE), qui est émoussé (couteau), 
mfindu (NO), v. tnvindu, saleté, 
mfindu, dos, la taille par derrière; dos de 

souteau; ~  anima, colonne vertébrale, 
mfindu, moelle (de rameau de palm ier), 
mfindu (O:, petite vésicule, pustule, 
mfïnduku, appui, coussin, support, base, 

fondement. Syn. mfïduku. 
mfïndu-mfindu, v. mfyénde-mfyende.

mfinga, tampon, lum ière (d ’un fusil);
moyeu (d ’une roue), 

mfinga, excréments noirs (des enfants); 
(SB) signe apporté en naissant, verrue; 
(E) marques, tas (de terre) fa its par une 
taupe.

m finga, grossièreté, épaisseur, pesanteur;
(d ia l.), force musculaire, 

m finga, de fitiga, injure, insulte, malé 
diction.

riifinga ;0 ), une petite cruche d ’eau; (V i) 
gargoulette, 

mfïnga-mfinga (N ), près, tout près, 
mfmgani (NE), logé à l ’étroit, 
mfingi, petite musaraigne; (d ia l.), esp. de 

rongeur.
mfingi (O ), oiseau qui suit les singes 

ngondo, v. pfingi khima. 
mfing!, guêpe qui construit son nid avec de 

la  terre glaise et met de petites araignées 
dans chaque cellule pour ses larves. On 
la nomme pour cette raison aussi ~  a 
Nzatrtbi. Sceliphron spirifex. 

mfïngika, beaucoup de fronces derrière une 
jupe; des fronces çà et là comme sur un 
habit trop grand, 

mflngi-mfingi, végétal grim pant dont on se 
sert comme purgatif pour les petits 
enfants; (N) v. mfingi, guêpe, 

mfïngitina, v. fingitina; (EB) objet qu’on 
cale sous les genoux pour être assis plus 
commodément, 

mfinsu, de finga, insulte, 
rhfingu (NE), arbre dont les fruits juteux 

se mangent, 
mfïngutunu.. de fingitina. soutien, support, 

coussin pour les genoux, les jambes ou 
la  tête quand on est assis ou qu’on se 
repose.

mfing wa, petite plante grimpante, 
riifini, de fina, celui qui exécute l ’action 

fina.
infini, mfïnya N), de finama, voisinage; 

logé étroitement; ê. serré, tout près, con- 
tigu; qui est dense, épais, nombreux, 

mfini (O ), petit ver. Syn. mvidi. 
mfinita, de finita, pincé avec les doigts, 
mffnka (E ), bien serré, ensemble avec, 
n-.finka-mfinka, v. mfina.
Mffnkani, de finka, nom propre - l ’un tout 

près de l ’autre, 
mfinkutunu (NE), billot de bois qui est mis 

sous la cuisse comme soutien; aussi pour 
mettre sous la  tête en reposant, 

mfinu, mfinunu, de fina, cauchemar (étouf
fement pendant la nuit), 

mfinutu, mfinutwa, épingle; ~  zamababa, 
épingle; ~  zandeeka, zandebika, zambi- 
ndikila, épingle de sûreté.
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m finya (NE), plante grim pante avec laquelle 
on fa it des portes ou les corbeilles biku- 
ngu.

Mfinya, nom propre = serré, 
mfînya-mfinya, de suite après, jusque sur. 
mfinza, v. mfingi, guêpe, 
mfinzi, esp. de fourm i noire; une petite 

guêpe. Syn. mfingi. 
mfinzi (EB), v. kimfinzi, glande, 
mfinzu, assurance, serment, juron; dia 

assurer, jurer sur, promettre solennelle
ment.

mfînzulwa, de finzula, ~  ntima, qui est
fâché, ému. 

mfisa, sans feu, kala dya ~ , braise. Syn.
kàla zima. 

mfisakani, maigre, rabougri, 
mfisamu (N ), du v., démangeaison, prurit, 
mfisi (O, mf.), bracelet ou anneau pour les 

chevilles (de fer ou nickelé); (O) fer, 
noir comme fer. 

mfisi, de fisa, qui gratte, démangeaison, 
prurit; kala avoir des démangeaisons; 
gratter; mona sentir des démangeai 
sons.

mfisi, froid, sans feu; leeka ~ ,  dorm ir sans 
feu (feu de bivouac), 

nifisikila (NE), fronce du front, etc. 
mfisu, fil. 
rhfisu, fronce, ride, 
mfituka, du v., entorse, foulure, 
mfîsufu (NE), de fisa, baiser, 
nifisu-mfisu, de rhfisu, très froncé, plein 

de rides, 
rnfïtakani, na étroit, rétréci, 
mfïtami, de fitama, qqn qui est ridé, plissé, 

chiffonné, vieux, 
mfïtani, tension (du ventre); constipation. 

C. adj., tendu, plein, étroit, resserré, 
entassé.

mfite, nifîtete (S ), esp. de très petites four
mis. Syn. mfwîtiti. 

mfiti, peine, contrariété, excitation, qqch de 
pénible, d ’irritant, de fâcheux; chagrin, 
amertume; beaucoup à faire; occupé par 
divers objets.

Mfiti, du préc., nom propre = peine, déran
gement.

mfiti (S ), nicotine; dépôt dans le tuyau 
d ’une pipe, 

mfïtika, v. mfuta, ourlet, 
mfitu, de fita, paiement, salaire, honoraire;

dia ~ ,  recevoir son paiement, 
mfïtu-mfitu, qui est ridé, crevassé, plein 

de rides.
mfo, v. mfwo, rosée, bruine, petite averse, 
mfoo, ~  yolo (NE , mot injurieux qu’ ils 

te prennent, 
mfbbo, v. mfwobo.

mfofeka (S ), une pièce entière (rouleau 
d ’étoffe tissée), 

mfoofo, mfofotioto (N ), nzila a ~ , détour, 
chemin au-dessus, à côté de. 

mfofo, v. pfofo.
mfofu (Be), du sing., iufofu, le fruit nsafu. 
mfoko (S ), prononciation, 
mfoko (S ), ch iffre qui a été m ultiplié plu

sieurs fois; (EB) arith., ~  mosî, une fois, 
mfdoko, ~  akaoko, plis du bras, saignée; 

angle.
mfôkolo, de fokola, pli du pagne servant 

de poche; aine; ~  akuulu, jarret, 
mfokolo (O ), cheville de bois, 
mfbkula, de fbkula, explication; (EB) mul

tiplication.
mfcmfoto NK;, arbre à fruits comestibles.
mfoomo, v. fuumu, tabac.
mfôndo (O ), un grand oiseau au bec cornu.

Syn. mvwondo.  
liifongo (O ), chevron.
mfongoso, de fôngisa, ~  antima, confiance 

parfaite, honnêteté, sincérité, chasteté, 
amour de la vérité, véracité dans ses 
paroles, innocence, 

mfonya, fer-blanc; boîte en fer-blanc, 
mfote (V i), ride, 
mfàoto, v. mfwoto. 
mfotokolo, v mfbkolo.
•nfototo (EB), obstruction d ’herbes dans le 

sentier.
mfû (N) (Be, pl. ma-), cheveux; ~  zimuyiiri, 

ses cheveux sont brûlés, 
mfû, le défunt (se dit pour éviter de pro

noncer le nom du m ort), 
mfu (M y), botte, paquet, 
mfu, v. nfu, esp. de poisson, 
mfùba, de fùba, qui est mal mûr; mauvaises 

noix de palme mal mûres; fru it vert; qui 
n ’a pas fin i sa croissance, 

mfùba (EB ), v ie ille  chose, 
mfùba, champ, champ labouré; ~  yanyaîa 

(N ), champ aux herbes coupées; (S) farine 
de cassave à vendre, 

mfùba, ignam e de la boisson comestible, 
le jus est employé comme médecine sur 
les croûtes mpele. 

mfùba (O ), qqch de brun, esp. de banane 
brune ressemblant è ndongila. 

mfùba, qqch qui résiste au feu, qui empê
che la brûlure; employé par nganga.  

mfubala 'E ), ~  mbesle, couteau émoussé, 
nifûubi (Be), pl. ba-, célibataire; v ie ille  fille, 
mfùbila (N ), de fùba, sorte de puceron, 
mfùbu, ananas; tapis fait avec les fibres 

d ’ananas; (E) esp. de borassus; ~  zamaka- 
nga ou zanseko, agave.

Mfùbu, nom de nkisi; ~  yanombo, nkisi qui 
a mis dans la vase pour être noir.



mfùbungu (S ), état d ’être usé, émoussé 
(couteau).

mfùdi, de fùla, laboureur; qqn qui est 
habile.

mfùdi, de fùla; ~  luufu (E ), forgeron, 
mfùdi, de fùla, insulteur. 
mfùdi, mfüdya (NE), usage, habitude, 

espèce, patois de l ’ endroit, 
mfùudika (O ), sorte de poivre, 
mfùdulu, de fùla, labourage; charrue, 
mfùudulu (E ), de fùula, explication, 
mfuudtilu, de fùula, qui arrache, qui dé

truit. Mf., nom propre, 
mfùdya, v. mfùdi.
mfùfama (NE), pers. peu communicative, 
mfùfi (Be), ma-, les premières arachides 

mûres.
mfùfu, ~  ansala ou tsala (O ), un rat rouge- 

brun.
mfùfu (Be), du sing., lufüfu, fru it de nsafu. 
mfufu, v. pfufu.
mfùfuba, qui est gris, grisâtre, vieux, 

défraîchi; tadi dya ~ , pierre poreuse, fra 
gile; grès tendre, 

mfùfudi, v. mfùfula, bord, 
mfùfuki, de fùfuka, entorse, 
mfùfula, v. mfùmfula, bord (d 'une robe, etc.), 

bordure, coin, etc..; mu ~  amfinda, au 
bord du bois, 

mfùfulà (O ), saleté (sur les vêtemenls); 
crasse, pellicules de la tête; (Be) pous
sière, farine, 

mfùfula, nourriture (broyée, etc.) pour 
gens âgés: masangu ma maïs broyé, 

mfufula, v. pfufula.
mfùfulu (S ), inexactitude; obscurité, chose 

vague; qui est incertain; (E)' étoffe, etc. 
qui se change, qui devient mauvaise, 

mfüfulu, qui aspire à, qui tend à. 
mfùfulu (N ), teigne laveuse de la tête; pou

dre, poussière; vermoulure de perce-bois, 
mfùka, detle, créance, emprunt, prêt; gage 

de dette: dia ~ , s’endetter, fa ire des dettes; 
liivwe a ~ , créancier; ïulie (mundie) a ~ .  
un débiteur; simba ~  (NE), prendre en 
«âge; vwa ~ , exiger le paiement d ’une 
créance, 

mfùka (N ), sorte de liane, 
mfùka, lige, pédoncule, queue (du fruit du 

bananier, de la  grappe de noix de pal
mier, des fleurs); queue qui tient les 
noix du palm ier; (E) pied de bananier; 
~  ansingu, nuque, creux de la nuque, 

mfùka, long cordon de perles autour de la 
poitrine et du dos. 

mfuka, ~  yonibe ou dithodo (M y), Lu ffa  
acutangularis, !.. cylindrica. 

mfùkamù, variété d ’arbres, 
mfukazi (M y), esp. de sarment, plante 

grimpante.

mfùkeno (O ), cousin, 
mfùki, de fùka, qqn qui recouvre, 
mfùki, variété de mungos (Mungos galera); 

~  ndombe, la variété plus foncée; ~  wa- 
nseese, la variété plus claire, 

mfùki (E ), de fùka, rayonnement de dou
leur.

mfùkila (N ), de fùka, petit morceau d ’étoffe 
pendu sur le front et couvrant à moitié 
les yeux (comme voile  de deuil), 

riifùukisi, de fùukisa, destructeur, 
mfùku, cotonnier, 
riifùku, bruine, menue pluie, 
mfùku, pl. de lufüku, un demi-cent; une 

cinquantaine (de perles), 
mfùku, odeur forte, ordinairement mau

vaise odeur; ~  amankina (NE), parfum, 
odeur suave; ~  ïusyo, odeur comme celle 
des poissons ou d ’une femm e en couches; 
~  matumbi ou matumbu (O ), mauvaise 
odeur comme de celui qui a débrous
saillé dans la forêt; ~  hkubi, mauvaise 
odeur; esp. de haricots ramés; ~  yaluhu  
(N ), odeur de v ie ille  viande; odeur bonne; 
~  yambote, odeur bonne; koko ~  (Bel, 
sentir (le parfum ), 

mfùku (-uu-) (O), ba dya palm ier que 
l ’on ne tire pas. 

mfuku (SB ), utilité, avantage, profit, inté 
rêt, progrès, 

nifùukulu, de füukila, bya —, vanités, 
choses vaines, 

nifukululu (SB ), nielle, charbon (m aladie 
des céréales), 

mfùla, poudre, poudre de d iverses . sortes 
dans 1111 sachet de nkisi; ~  zalanda (zala- 
nnda), poudre falsifiée, entremêlée, 

mfùula, de fùula, enquête rigoureuse (ora le ); 
interrogatoire, interrogatoire contradic
toire.

Mfüula, du préc., nom propre qui inter
roge.

mfùla, de fùla, palm ier qui a été exploité 
pour sa sève pendant quinze jours à trois 
semaines; vin  de palme de cette sorte; 
(NE) calebasse dans un palm ier pour le 
tirage de vin. 

mfula, v. pfula, tissu indigène, 
mfùla (O ), premier-né. 
mfùla, de fùla, qui forge, travaille  les mé

taux: ~  azonza (E ), envie de quereller, 
mfùla (S ), prononciation, 
mfula (S ), violence, injustice, 
mfùula, un poisson, 
mfùula (d ia l.), v. fùula, foie, 
mfùula, de fùula, fin, achèvement, terme, 
mfula m bwa (M y), esp. de liane à caout

chouc. Clitandra Arnoldiana.
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Mfulama, de fulaina, nom d ’un enfant qui 
est 116 le visage en bas; ~  Senga, nom de 
clan.

mtùlangani, fru it médicinal de l'arbre 
mbende.

tr.fulati (SB ), retour du printemps, 
mfùlu, gîte, lit; place de repos où l ’on dort, 

place où l ’on travaille assis, où on 
séjourne; place (en général); demeure, 
position, situation, 

mfùlu, pl. de lufùlu, terrain, emplacement 
pour bâtir, 

mfùlu, réunion, assemblée, assemblée légis
lative; conseil; ~  ambi, conjuration; kwe- 
nda ~ , aller à côté pour conseiller; 
leeka ~ , tenir conseil (même dans le sens 
mauvais), se liguer contre, conjurer; 
uanga ~ , tenir conseil, se consulter, tenir 
une assemblée, 

mfùlu (NE) ou ~  kituîu (E ), tortue; rate;
~  ami tutu, ma tortue. Syn. mfùlututu. 

Mfùlu, (lu préc., nom de femme : tortue; 
nom de clan; ~  Mpanzu, etc., nom de 
clan.

mfùlu (EB), v. fùlu.
Mfùlu, pers. qui n ’a plus rien; enfant qui 

mourra de faim, 
mfùluka, v. mfùluku. 
mfuluki (SB ), kya ~ , versé, répandu, 
mfùlukisi, qui réveille, 
mfùluku, mfùlukulu, de fùluka, résurrec

tion, qui quitte le séjour des morts, 
mfùiukusu, de fùlukisa, résurrection réveil 

(de parmi les morts), 
nifuiumuna (O ), mfulumunu, de fùlumuna,  

baleine, respiration; soupirail, ouverture, 
par où passe l ’air, 

rhfùluinunu (O ), de fûlama. ê. assis en pen
sant le menton dans la main, 

mfüluta ou iiti a ~, 1 ’arl>it' guava. Anona 
muricata. 

mfüluta, mfùlutu, fru it de guava. 
mfùlututu, de mfùlu, tortue; ~  anzau, 

grande esp. de tortue, 
mfùluzi, de fùluza, qqn qui rempli (p lein ), 
mfùluzu, mfùluzulu, de fùluza, remplis

sage, entassement; ~  amooko, les mains 
pleines de (dans la  B ible), 

mfùlwa, de fùla, réveil; lumbu kya ~ , relè
vement, jour de la résurrection, 

riifùma, arbre à coton-soie, faux cotonnier. 
Eriodendron anfractuosuin ou Ceiba pen- 
tandra.

mfùma, de fùrnana, assemblée consultative, 
assemblée; ~  amakela, calomnie, d iffa 
mation, médisance; d iffam er; ~  auondwa, 
se concerter pour tuer, pour assassiner; 
uanga, leeka ~ , consulter, même dans 
le sens défavorable; conjurer, conspirer 
contre.

mfùma (E ), menstruation, règles; bwa 
ku ~ , avoir ses règles, 

mfùma-mfuma, plante à feuilles. 
mfù.Tiangani, de fùmangana, consultation, 
ihfùmba (NE, mf., du sing. luf.), de fùinba- 

ma, arc (qqch arqué, courbé, cercle d’un 
tonneau); petite baleine de piège, qui est 
courbée; trébuchet, traquenard, douve, 
baleine do nasse; châssis, chambranle, 
bordure de fer autour d’une balle d ’étoffe; 
monture de lunettes; chevron de toit; 
chevalet sur le jeu nsambi; tringles de 
fer qu’on trava illa it au marteau pour 
fa ire autrefois des pioches; ~  akaalu, cer
cle de roue; ~  anzo, auvent, abri, toit qui 
débrode, avant-toit, véranda; ta jouer 
au cerceau, à l ’anneau, 

mfùmba (E ), plante grimpante pour atta
che. Cnestis setosa. 

mfùinba, ~  kwela (O ), pluie (pii dure toute 
la journée; ~  ndefi (E ), parjure, action 
de se parjurer, 

mfùmba, nom des tapis qui sont faits des 
feuilles de Pandanus. 

rhfùmbi, de fùniba, meurtrier, homicide; 
brigand, assassin; bourreau; intermé
diaire, créature payée pour fa ire le mal; 
entremetteur (débauche); qqn qui ne dé
nonce pas qqch de secret, un complot, etc.; 
pers. très réservée; kanga ~ , v. mfùmbu. 

mfùmbi (NE), albinos dont les cheveux 
sont employés pour nkisi; pers. aux che
veux roux, rousse, 

mfünibi (NE), diverses médecines qui tien
nent au nkisi Matompa. 

mfùmbu, arbuste grim pant dont 011 mange 
les feuilles, 

mfùmbu, goudron, poix noire de l ’arbre 
nsanda, qui par la suite d ’une consécra
tion a été enduite sur des nkisi variés; 
bunda, kanga ~ , faire un arrangement, 
un contrat, entrer dans une ligue en 
s’arrachant mutuellement des cheveux et 
en les collant avec la poix sur un nkisi. 

mfùmbu, cheveux blonds, roux ou clairs 
(que l ’on mettait jadis dans le nkisi 

mfumbu (EB), traverses du toit aux quatre 
coins de la maison, 

tnfùmbula (O ), pluie qui dure presque 
toute la journée, 

mfùmbwa, v. mfùmba, ~  kwela. 
mfümfu, douleur; douleur lancinante, pi

quante (p. ex. piqûres de fourmis, etc.), 
mfümfu (E ), arbre dont le tronc est cou

vert des piquants; esp. d ’ igname, 
mfümfu, de fùmfumuna, qqch d ’écrasé, de 

pulvérisé; poussière, poudre, farine; cas- 
save transformée en farine; ~  amputu, 
farine (d ’Europe).



infümtu (N ), état m aladif, qui est toujours 
malade, proprement dit : qualité d’être 
sale et malade.

•'nfûrnfu, grand zélé, travail assidu, persé
vérance, zèle (même pour le m al); grande 
envie; gloutonnerie; qui mange n ’ importe 
quoi.

mfümfukutu, v. fümfukutu, na ~ , gris, 
mfùmfula, bord, bordure, coin, côté, extré

mité, arête, rivage, talus, rive, lisière près 
d’une forêt); ~  abaka (S ), fondement, 

assise d ’un mur pour les chevrons; 
~  anzo, sous l ’avant-toit d'une maison; 
auvent, appentis, 

mfùmfula (N ), poudre, poussière, sel fin; 
limaille de fer, raclure; kafe dya mure 
de café, café en poudre, 

mfùmfulu, v. mfüfulu, qui aspire, etc. 
mfùmfuma, qui est grisâtre de poussière, 
mfùmfumuna (E ), de fùmfumuna, verm ou

lure causée par des insectes, 
mfù-mfùngu (NE), baana ba enfants à 

la mamelle, enfants en bas âge. 
mfùmfuta, poudre, farine fine, poussière; 

boue, saleté (sur les vêtements, etc.); 
~  zaniakala, étincelles, 

mfumfutu (SB ), paille, 
mfumpalala (E ), hébétement, 
mfümpu, de fùmpuka, ce qui est fané, 

flétri.
mfùmu, chef, maître, seigneur, régent, roi, 

empereur; frère aîné, propriétaire d ’un 
domaine; homme libre, né libre; noble, 
seigneur, (titre) monsieur, madame. C. 
ad]., royal, libre; ~  abanza, sujet; ~  akutu, 
ê. indéfinissable; esp. d ’esprit v ita l qui 
s’en va quand on dort, le chef des 
rêves, etc.; ~  amooyo, utérus, arrière- 
faix; (N) aussi cordon om bilical ou partie 
de rectum qui sort; ~  andoki, celui dont 
les enfants meurent; ~  angana, pers. libre 
et indépendante; ~  aiikento, reine, chef 
féminin, gouverneur; dame régente: fem 
me libre; ~  ansansi, celui qui a beaucoup 
des enfants; ~  ansi, cactus très vénéneux; 
~  anzlngu (amvita), chef m ilitaire, géné
ral; ~  anzo, intendant, propriétaire, chef 
de famille; ~  ngana (O ), pers. immigrée; 
~  ntandu, ~  toko, Maleka nzyala, prêtre 
de rang chez Mayiyama (nkisi); ~  nam ha 
ou wamba (O ), les grandes pluies à la fin 
de la saison pluvieuse; ~  yabaluka (O ), 
le plus grand chef; ~  yamukuutu (Be), 
chef riche et vénérable; ~  yankulumbi, 
un chef, un régent autrefois; ~  yayaala, 
régent, chef qui gouverne; chef; ~  yidi 
(N), un chef honorable, habile, justement 
comme il faut; niuntu a pers. née de 
parents libres, 

mfùmu (N ), v. mfùfu, un rat rouge-brun.

Mfùmu, nom d u n  cours d ’eau = chef des 
autres eaux, parce que plusieurs autres 
cours d ’eau s’y  déversent, 

mfùmu kutu, v. mfùmu. 
mfümu mooyo, arrière-faix, délivrance, 
mfiimvu, câble, corde, ficelle; mésentère, 
riifùmvu, un arbre dont les feuilles sont 

étendues dans le fttete pour y  conserver 
des pois. Syn. mùmfümvu.  

mfùmvu (N ), sorte d ’herbes à épines, 
riifùna, balle, paquet (é to ffe ); charge; far 

deau; fagot. Syn. rhfùnu. 
mfùna, v. mfùnu, antilope, 
mfùna (E ), faim, épuisement; bwa è.

épuisé de faim , 
mfùnana, de fünana, qqn qui voit augmen

ter ses biens; (S ) pers. colérique. 
Mfünani, de fünana, nom propre = qui 

s’augmente, 
mfunani (EB), boudeur, homme maussade, 
mfùnnda, moisissure; yila devenir moisi, 

v. fùnnda.
mfùnnda ou mf., le ci-devant, le défunt;

~  Ndaki, ci-devant N. Syn. mfù. 
riifùnda, champ où la récolte est faite; 

~  myanguba, champs d ’où l'on  a enlevé 
les arachides; titi bya herbes de ces 
champs.

mfunda (E ), chair (en général), gros mus
cles du pouce, du mollet, 

thfünda ngavu (S ), buisson épineux à 
grandes fleurs blanches, 

mfùnda ngulu, de fùnda, commencement 
des douleurs de l ’accouchement, 

rhfünda ngulu, de fùnda, petit buisson dont 
on mange les racines pour guérir les 
maux de ventre, 

mfùndala tolo, sommeil lourd, 
mfunda-mfunda (M y), rein (s ). 
mfùndi, gruau, bouillie; qqch mis en bouil

lie; pouding à la farine de cassave; 
légumes bouillies; (NE) miche à la cas
save luku; pain; ~  amputu (S ), farine 
de maïs; dia terre, argile que man
gent les petits enfants, 

mfùndi, un buisson épineux (ordinairement 
près de l ’eau); épine, broussailles, taillis, 
hallier, fourré, 

mfùndi, de fùnda, accusateur, accusateur 
public, procureur; satan; une ou les deux 
parties dans un procès; qui intente un 
procès ou qui s’v  associe, 

mfùndi (NE), muscle du bras de l ’épaule 
au coude.

Mfùndidi, de fùnda, nom de femme, 
mfùndikila (EB ), sa ferm er les yeux 

sur ... par indulgence, passer outre, 
mfimdila, manioc pourri.



mfündisi, de fùndisa, juge, commissaire 
enquêteur, juge qui prononce le juge
ment.

mfùntiu, chuchotement, murmure; ta, oooa, 
sa ku nsi a chuchoter, 

mfùndu (NE), teigne faveuse, échaubou- 
lures dans les cheveux, 

mfùndu, de fùnda, conseil; ku ~ , à part 
pour conseiller; uanga, leeka se concer
ter (même pour le m al), se dit aussi des 
animaux, p. ex. des poules réunies qui 
paraissent se concerter; se fa ire compren
dre autrement que par la  parole, 

mfùndu (dial, mf.), secret, mystère; qqch 
d ’incompréhensible; qui est secret; ~  za 
Nzambi (litt. secrets de Dieu); c.-à-d. ani
maux ou gens qui étant muets sont con
sidérés comme les dépositaires des secrets 
de Dieu; nsamu a qqch de secret; ku 
secrètement, sourd, qu’on n ’entend pas, 
ce qui est secret, 

mfùndu, de fùnda, question litigieuse, qui 
doit être jugée, soumise aux arbitres, au 
tribunal, un procès; jugement, conclu
sions; kwènda ~ , aller à part, à côté (au 
procès); nata ~ ,  è. coupable; ê. accusé de 
crime, de délit, 

mfunduka dyanselele (SB ), esp. particu
lière de paille, 

mfùndukila, du v., habitude de ne parler 
pas très vite des secrets, 

mfune (S ), faiblesse, incapacité (suite de 
la  fa im ); fw a  se sentir faib le de faim, 

mfùnga (O ), paquet, liasse, botte, 
mfùnga fO), queue de buffle; époussette de 

queue de buffle pour l ’avocat; goupillon, 
mfùngî, sot, idiot.
rhfùngi, de fùnga, pers. en colère, acariâtre, 
mfungi (S ), otage, rançon (SB ), captif, pri

sonnier, esclave. 
mfungini(-a ) (S ), ba-, nom de tribu, 
mfùngu (E ), grand chat-huant; (EB) petite 

prune de la brosse, 
mfungu, v. pfungu. 
mfüngulu, v. ntfùnguna, confession, 
mfùngumuku (NE), écoulement de pus. 
mfùnguna, de fùnguna, confession, aveu; 

préparation à la  communion, confession 
auriculaire, 

mfùngununu, de fùnganana, rétrécissement 
(des muscles), v. aussi le préc. 

ihfùngusi (O ). pl. ba-, de fùngisa, confes
seur.

m fù rg w a  (S ), un grand poisson; (d ia l.), 
petite plante grimpante, 

mfùni, pet (gaz qui sort du rectum); (S) 
anus; neena lâcher un pet. 

mfùni, de fùna, qqn qui invente des his
toires.

mfùni, de fùna, pluie prolongée, pluie d'une 
journée; ~  auamba, amoamba, aharnvu 
(O), amamba, saison entre ndolo et siou; 
un oiseau échassier légendaire qui fait 
son nid en cette saison; maison mal faite, 
car cet oiseau fa it de mauvais nids, 

mfuni-mfuni (E ), plante buissonneuse. Pa- 
rinarium  curatellifolium . 

mfùnka, de fùnka, nom du léopard, 
mfùnka, grande queue ou touffe de queue, 

p. ex. queue de buffle avec des ornements 
sur la poignée pour les chefs, pour les 
avocats dans les procès et les cérémonies 
semblables.

Mfùnka, du préc., nom de nkisi. 
mfùnka (E ), force, pouvoir, puissance, vio

lence, énergie; ku ~  yasiilu, j ’ai été tout 
à fa it dompté, maîtrisé; sa ~ , se servir de 
la  force, de la puissance (en travaillant); 
trava iller sévèrement, 

rhfiinka, v. le préc., force, puissance morale, 
mfùnku, fronce ratatinée, ridée, p. ex.

quand un vêtement est trop large, 
mfunku (SB ), effort, 
mfùnku, bruine, menue pluie, 
mfùnsuka, du v., souillure; perte de couleur, 
mfunta (O ), petite douleur après une chute, 
mfünta (E ), ce qui n ’est pas vendu (au 

m arché).
mfünfakani, mfüntalakani (S ), qqch d’écra- 

sé, de foulé aux pieds, 
mfùntu (S ), travail pénible, d iffic ile ; peine, 

effort.
mfuntuiula (EB), v. le préc., travail qui 

n ’avance pas. 
mfùnu, qqch avec quoi on paie où on 

achète; argent, propriétés, biens; qqch de 
valeur; prix, salaire, chance, bonheur, 
avantage; qqch sur quoi il y  a à gagner, 
à profiter; métier, travail, a ffa ire, ouvrage, 
commerce, fonction, charge, etc. où l ’on 
travaille dur; balle, paquet (d ’étoffe). C. 
adj., utile, qui peut être utilisé, capable, 
qui a du mérite; ~  akita, fa ire  le com
merce avec ardeur et gagner ainsi de 
l ’argent; ~  andi dia, son trava il est de 
manger; bàngumuna, senguîa ~  (N ), faire 
tourner la  chance en (m a) faveur; ka ~  
ko, inutile, qdi ne sert à rien; kala 
avoir de la valeur; ê. utile; nki a ~  asala, 
quel travail fais-tu ? quel est ton métier ? 
qu’y  gagnes-tu ? vw a  ~ , avo ir coutume 
de, avoir besoin de; ê. utile, utilisable, 

mfùnu (E ), antilope (nkongo) avec une 
raie noire sur le dos. Syn. kimboko. 

mfunu, ba ~ , nom de tribu, 
mfùnu bamba (O ), pluie d ’une journée; 

grandes pluies à la fin  de la  saison plu
vieuse.

nifununga, ba ~ ,  nom de tribu.



ihlünunu, mfur.Lir.wa. de tùna, tatouage 
gonflé.

mfùnya, diverses choses et spécialement 
des cheveux que l ’on place dans un nkisi 
pour fa ire du tort à celui qu’on considère 
comme sorcier; des nœuds, cordes et 
diverses médecines accrochées sur un 
nkisi; sa, tuula, uaana donner ces 
ihoses au nkisi pour prouver qu’on a 

«t ison  ou qu’on a bien agi, car s’il n’en 
est lien  ces mtunya vous feront du tort, 
ou hien pour se consacrer à ce nkiti. 

mfùnya (NE), une antilope. Syn. lubôndo. 
mfùnya, de füna, méchanceté, mauvaise 

action, injustice, violences, piraterie; 
«kwa pirate, pers. cruelle et méchante; 
ta ~ , détruire, tuer, 

mfuuzi, v. pfuuzi, foncé, 
mfùnzu, de fùnzula, négligence, déshono

rant, impie; sa négliger, salir, pro fa
ner, souiller, violer, 

mlùnzuki, du v., excrément, immondice, 
fumier, 

mfùri (Be), pl. ba-, tortue, 
mfùsa, de fusa, craie, sel que l'on  met dans 

un sachet de nkisi; ~  nseka, pommade 
rouge de pierre nseka; ~  palata, argent; 
~  tiivi, housier. 

mtùsa, mfùsi, de fùsa, ~  ahsamu, qqn qui 
se glisse dans toutes sortes de voies 
détournées quand il doit faire un rapport 
sur qqch ou en rendre compte; aussi qui 
invente des histoires, qui jase pour cau
ser des querelles, 

mfùsi (V i), de fùla, forgeron, 
mfùsi (S ), v. mfiizi. 
mfùsi la, v. mfüsi-mfüsi. 
mfüsi-mfüsi, sciure, poussière du bois que 

rongent et que creusent les insectes; qui 
est mou; qui est comestible aux insectes, 

mfùsu ou mîüsù-mfüsu, sciure, poudre du 
bois mangé par les vers, 

mfùsukila (O ), v. le suiv. 
mfùsukina (N ), de fùsuka, chose pu lvéri

sée; terre meuble, légère, 
mfûsu-nifüsu, v. mfüsi-mfüsi; ntinta ya  

sans couleur; décoloré, 
mtùta, de fùta, cadeau, présent; paiement, 

salaire; acquittement; manière de payer, 
mfùta, brousse, prairie qu’on n ’a pas brû

lée pendant plusieurs années; (E) touffe 
d’herbes, pied d’herbes, herbe en général; 
~  ankulu, une prairie très v ieille, 

mfùta, une chose certaine, une perle, etc. 
donnée à nganga ntfyela pour chercher à 
découvrir le mal; chose cachée qui doit 
retrouver nganga pour montrer sa sa
gesse; (O) cheveux, ongles d’un mort 
pour l ’action fyela; (N ) galette du poison

itkasa; bonga ~ , prendre des cheveux, des 
ongles d ’un mort pour chercher à décou
vrir  ndoki; solula trouver qqch de 
caché, de secret, 

mfùta, nourriture, l ’eau, etc. qu’on a gardé 
toute la  nuit et qui a pris un mauvais 
goût, acide, vieux; d ’hier; mooko ma ~  
makidi (NE), les mains ne sont pas lavées 
ce matin, c.-à-d. telles qu’elles étaient la 
j-iuit. passée; nnua ~  wena, la bouche n ’est 
pas rincée ce matin, 

mfùta (S ), désert, endroit désert, 
mfùta, de fùta, ourlet, p li; lisière d’étoffe;

fau filage, couture, 
mfùta-mpyà (N ), envie de casser, de criti

quer toutes choses qu’on reçoit; hypo
crisie.

mfùtana (E ), traînard, boudeur, 
mfùtani, ventre dur, constipation, 
mfûtani (E ), pers. qui ne parle guère; aussi 

colère au fond du cœur et silencieux, 
mfùti, de fùta, qui paie (ou paye), 
mfüti (NE). herbe et rameaux qui se ramas

sent comme barrage dans l ’eau; touffe 
d’herbes en feu employée pour allumer 
l ’ incendie d’herbes, 

mfùti, mfùtika (NE), de fütika, pli, fronce, 
sillon; volant, plissé sur une jupe, 

mfùtika (B e), décision par le sort, 
mfûtikila (Be), accusation, 
mfùtila, de fùta, paiement pour (qqn). 
mfùtila. champ couvert d ’herbes et aban

donné; jachère, en friche; herbe qui sera 
brûlée l ’année prochaine, 

mfùtila, de fùta, excitation (à la colère), 
mfùtila (S ), titre nobiliaire; nom de clan, 
mfüti-mfuti (NE), ridé, froncé, plein de 

sillons.
mfùtu, de fùta, paiement, salaire, loyer, 

gages; Tente, indemnité, honoraires, impôt, 
taxe, contribution; (N ) balle (d ’étoffe), 

mfùutu, de fùtuka, qui est en friche, en 
jachère; qui redevient inculte, 

mfùutu (E ), v. mfwoio, bruit du gib ier cou
rant dans la  brousse, 

mfùtu, de fùta, ~  antima, colère; (EB) 
homme taciturne, 

mfùtu (Be), pl. ba-, l ’enfant qui suit des 
jumeaux; l ’ enfant qui n'est pas un 
jumeau.

mfùtuku (O ), intervalle, ouverture entre, 
fente (p. ex. entre les doigts), 

mfutuku, v. pfutuku.
mfùtuku (N ), de fùtika, ourlet, pli; ~  amoo-

ko, les mains jointes, 
mfùtukulu (NE), de fùtika, oa ~  akooko,

pli du bras, saignée, v. le préc. 
mfùtukulu (E ), de fùtika, trousse, paquet, 
mfütumuka, mfùtumuna, du v., résurrec

tion, réveil, rappel à la  vie.
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mfütuswa iitima ou mf., de futisa, irritabi
lité, plaisir d 'agacer qqn qui est en colère, 
irritable.

ihfututù, fraîcheur, bruine, froidure; ciel 
couvert ( coin n le pendant la saison sèche); 
atmosphère tranquille, calme, brumeuse, 

mfùtutu (E ), poussière, kubula faire 
tomber la poussière, 

m fùwa kyadi, de fwà, souci, inquiétude, 
m fuwa kyela (nitu), de fwà, paresseux, 

flftneur, fainéant, qui a peu de goût pour 
travailler; de là : malchance, pas de 
succès, déception, 

mfuza (M y), plantation non défrichée, 
mfùzi, qqn qui est ardent au travail; capa

cité; avoir de quoi s’occuper; avoir un 
métier; industriel; habileté profession
nelle; ~  alamba, cuisinier de profession, 

riifuzi (M y), une liane forte, 
mfuzi (SB ), poing.
mf wa, na ~ , onomat. pour le bruit d ’un 

petit coup de feu; fya ~ , pas un son. 
mfwà, de fwà, qui est trop plein; ~  bile- 

mbo, la  nasse est remplie de poissons, 
m fwà (SB ), v. le suiv., ka qui n’est pas 

mûr.
ihfwâ, de fwà, ~  bwazi, un lépreux; ~  kabu, 

v. munit wa kabu; ~  kyadi, pers. m iséricor
dieuse; ~  kyela, pers. in firm e ou pares
seuse; ~  lubôobo (O), qqn qui est faible, 
m aladif, délicat; ~  nkabu, mite (pap illon ;, 
gerce; pettis poissons qui se tiennent très 
tranquille; (V i) libellule; ~  Nzanibi, un 
lépreux; (O) ~  sisi, mite. Syn. mfuwa.  

mfwà, du sing., lufwà, aiguillon, épine; 
épines jetées sur le sol pour découvrir 
les voleurs; pieux aigus, souvent em poi
sonnés, posés sur les chemins en temps 
de guerre ou contre les voleurs, 

mfwà, de fwà, mort, mourant (un m ort); 
(E ) la mort, décès; ~  mfuluka, évanouis
sement, qqn près de mourir revient à la 
santé; ~  za koko, ils sont morts là;
~  zambidi zena, il y  a plusieurs décès; 
la mortalité est grande.

M fwà yenge, de mfwà, nom propre, 
mfwâba, état de non-maturité; qui est mal 

mûr, creux; qui n’a pas atteint sa pleine 
croissance.

m fwâba, m fwâbya, na ~ , rem pli de, plein 
jusqu’au bord, 

m fwàdi (E ), manioc vieux et foncé (ê.
séché quatre jours), 

stifwàdi, m fwàdu, bruine, 
t'nfwadu (S ); (port, fardo ), enveloppe d’écorce 

ou de cuir pour protéger; coussin qui sert 
de siège; bourre (p. ex. d ’une cartouche), 

m fwàfa, chemin, sentier étroit à travers 
l ’herbe, 

m fwàfa, m fwàfu (Be), clef,
m fw âffu  (Be), pl. ma-, le fru it de nsafu.

m fwafu  (Be), pl. ma-, poumon, 
ihfwàka, queue des grands animaux. Syn. 

mfùnka.
r.tfwàka (N ), lacet à deux trous séparés 

par un passage pour prendre les rats, 
mfwàka, na rire, 
mfwàki, le défunt, le ci-devant, feu. 
mfwàia, ornement.
mfwàia, calebasse de vin de palme comme 

cadeau pour un but précis, p. ex. pour 
fix er  un jour de procès ou de paiement 
d ’une dette, 

mfwàia, boîte de fer-blanc (à conserves), 
rhfwàlansà, pl. baf., français, 
nifwate (EB), menstrues, 
mfwâlu (O ), balle (é to ffe ), ballot, paquet.

Syn. fwàlu.  
mfwâlu  (N ), demain, 
mfwalu, v. pfwalu, douceur, 
mfwâma, tabac; ~  divunga (O ), tabac à 

grandes feuilles; ~  nkombo (O j, feuilles 
courtes de tabac aux tiges longues; 
~  ndukuna, tabac à priser, 

nifwàmba, veuf, veuve, 
mfwàmbu-mfwambu, de fwàmbuka, sou

plesse, fragilité, faiblesse, 
riifwâmbya, de fwâmbya, file, rang, 
tnfwàmfwala (O ), fusil vieux, mauvais, 
mfwânakani, mfwànana, mfwânani, de 

fwàna, ressemblance, uniform ité, état 
semblable, analogue; ressemblance réci
proque, mutuelle. C. adj., semblable, 
pareil, même.

Mfwânani, de fwànana, nom propre (pers.). 
mfwânani yamampila, accord des adjectifs, 

v. gr. française, 
mfwanda (S ), nzimbu za ~ , pots-de-vin, 

présents destinés à corrompre, 
mfwàndi, de fwànda, chercheur, investiga 

teur, explorateur, 
mfwândila  (N ), gaine de couteau, étui, 

gousse, cosse (haricot), 
mfwàndulu, de fwànda. Mf., nom propre, 
mfwânga, mortalité; (S) malchance; mau

vais sort, affreuse rencontre; tolo tw a~ ,  
sommeil profond, 

mfwângu, mfwângulu, de fwànga, qui est 
capable de, qualifié pour, convenable, en 
partie bien, assez bien; ka ~  nkutu ko, 
n’être bon à rien; kala commencer à 
convenir, à être capable, utilisable, 

rhfwàni, de fwàna, pers. qui est ce qu’elle 
doit être, convenable, bonne, honnête; 
droiture, dignité; ce qui convient, qui est 
propre à, qui atteint le but qu’on se pro
pose, qui est suffisant, 

m fw ànka ou mf., queue de buffle avec orne
ment sur la  poignée pour les chefs; épée, 
couteau d ’un chef, épée royale. Syn. 
mfùnka.
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mfwanka (S ), couteau émoussé, usé. 
infwànnka, qui ne veut pas de réprimande, 
mfwànsa, du v., action de gâter, d'abimer, 

de déformer en essayant de faire qqch. 
nifwânsi, chose, objet; qqch de précis, qui 

n'est pas nommé, qui appartient à, qui 
est compris dans; bagage, équipages 
(d’armée); ~  zaami, mes choses, mes 
objets.

mfwànsukunu, de fwànsakana, prem ier essai 
ou apprentissage, ce qu’on commence à 
faire; action d ’essayrer un peu, s’appren- 
dre.

mfwSntakani, pers. fainéante, impropre à. 
C. adj., incapable, impropre, inutile (se 
dit également des choses), 

mfwântalakani (S ), qui est mal fait, 
mfwânti, discours misérable, mauvais, p i

toyable, vide de sens; débris, pers. inca
pable et inutile, 

riifwànu, v. mfwàni.
mfwànukunu, de fwànakana, qui s'adresse 

à, qui a relation à, v. le suiv. 
mfwanukuswa, ressemblance, modèle, 
mfwànunu, mfwànungunu (Be), ressem

blance à; ~  nge muutu, ressemblance d'un 
homme.

mfwâsani (N ), de fwàsa, dommage, des
truction; qui se combattent mutuellement 
(en guerre), 

nifwàsi, de fwàsa, travail mal fait; celui 
qui travaille mal. 

mfwasi (E ), restes, déchets de manioc après 
le rouissage, 

mfwàti (E ), déchets, ramas, balayures;
~  amakaya, amas de feuilles, 

mfwè, infwë, na onomat., éternuement, 
sifflement dans le nez d'un priseur; s if
flement d ’une vesse; sa ~ , éternuer, 

riifwé, un mort, pl. les morts; (N ) ci-devant; 
ancien.

mfwèba, de fwèba, bois qui brûle mal;
yeux humides, en larmes, larmoyants, 

mfwéba, qui n ’est pas mûr. 
mfwèbo, de fwëbuka, affaissement, m ai

greur.
mfwëbo, mfwëbu, de fwëbuka, pneumonie; 

mal de poitrine, catarrhe, inflam m ation 
pulmonaire, asthme, 

mfwëbuka, ihfwëbukila (O ), de fwëbuka,
état d’être élastique, 

mfw/èda (O ), de fwèda, sorte de tambour, 
mfwëride, na ~ , de fwèda, yeux humides, 

en larmes.
mfwèfo, nifwèfu ou rhf. (S ), pluie fine, 
mfwëfo, mfwëîu (E ), ampoules, cloches 

sous les pieds et aux orteils; de là  : cha
touillement aux jambes, 

mfwèfwe, rhume.

infwëfwé, qui est écrasé, fin, pulvérisé, 
moulu (du sel, etc.), 

mfwëfwe, petites ampoules, vésicules aux 
doigts du pied, 

mfwèka, mfwèka-mfwèka, sanglot, 
infwèke, nialavu ma ~ , mauvais v in  de 

palme.
mfwèke-mfwèke, en sanglotant, 
mfwèkete, une herbe m ince et fine qui croît 

sous les arachides; esp. d’arbre, 
nifwekete (SB ), syphilis, 
mfwèkila, mfwèkinya, de fwèka, mal à la 

poitrine, un gros rhume de poitrine; 
asthme.

nifwèla, finesse, petitesse, qui est menu, 
fin, pulvérisé, 

mfwèla, yeux petits comme ceux du pois
son mbole; petits yeux magnifiques; 
~  meeso, surnom affectueux d’une jeune 
femme.

mtwèie, c. adj., fin  comme de la  poudre, 
comme de la poussière.

Mfwèle, du préc., nom propre (pers.) = un 
petit peu. 

riifwèle, une espèce de haricots fins, 
mfwèle (S ), menstruation, règles (de la 

femm e), 
mfwâle, v. bümfwele, zèle, 
mfwèlele (O ), qui mange son manioc aussi

tôt qu’ il commence à croître; en sorte 
qu’il n'atteint jam ais toute sa croissance, 

mfwëiele, pers. persévérante au travail, v.
aussi mfélele. 

mfwëiele, pl. ba-, frère (catholique), 
mfwèle-mfwèle, adj., menu, très fin (farine ); 

petits (yeu x); se dit aussi de ce qui est 
jo li, m agnifique; fin, soigné (écriture), 

mfwclembe, de mfwéle, zèle, 
mfwèma (E ), du v., morve, nettoyage du 

nez.
mfwémbo (O ), plaisanterie, farce, 
nifwè-mfwè, de fwèkitina, qui commence à 

sangloter, se mouche le nez. 
itifwèmi, de fwèma, pers. susceptible, sen

sible à l'excès, 
mfwémo, de fwëmuka, mal de poitrine, 

catarrhe, pneumonie, 
mfwëmoki (S ), de fwëmuka, qui est élas

tique.
mfwômoso, de fwèmisa, qui offense, irrite 

et provoque la  colère; provoquant, ir r i
tant.

nifwëndenge, bon tabac, 
mfwènga, v. mfwiba.
mfwéngana, ~  mu buta, ê. chargé de fruits, 
mfwénge, de fwénga, petit animal carnas

sier. Mungos ichneumon parvidens; esp. 
de poisson, 

mfwénge, de fwëngila, inflam m ation du 
poumon.
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mfwënge-mfwenge, n a ~ (N E ) ,  grande quan
tité de qqch; feuilles (d ’arbre), 

tnfwéngenge, na yeux humides, en lar
mes; (NE) le visage laid, 

mfwèngila, v. mfwiba. 
mfwënginya, v. nswëngina, qui s’essouffle, 
mfwéni, de fwàna, ce qui convient; ce qui 

est suffisant, convenable, propre à, apte, 
mfwènkina, mfwènkinya, sanglot, 
mfwëno, de fw àna  (expression de) vantar

dise = je te vaux bien, qui serait mon 
égal ?

mfwènta, v. mfwèkete, esp. d ’arbre; cham
pignon des bois, 

mfwènta (N ), de fwènta, qui se tient assis 
inoccupé, oisif, et n ’amasse pas de 
richesses.

Mfwënta, du préc.', nom de v illage; où l ’on 
danse, où l ’on se tient oisif, 

mfwèntente, genre de petites sauterelles.
Chortoicetas varians. 

mfwèsa, de fwèsa, terre avec laquelle le 
grillon  ferm e son trou, 

mfwèsa, de fwèsa, qui parle, qui bavarde 
dans tous les détails; qui fait des cancans, 

mfwèsa, mfwèse (O ), mfwèsi, de fwèsa, qui 
est écrasé, fin, pulvérisé, moulu (du 
sel, etc.); poudre, 

mfwèsi, de fwèsa, délateur, rapporteur, 
mfweti (EB), fou, stupide, 
mfwi, na onomat. pour roter, lâcher des 

vents; sa ~ , péter, 
mfwiba, bois qui brûle mal (qui fa it la r

moyer, pleurer), 
riifwidi, de fwâ , veuf, veuve; pers. qui a 

perdu qqn de sa parenté; s u k u l a ~ (S ) ,  
exécuter trois submersions rigoureuses, 
v. lufwàlakazi. 

rr>f wîddi-mf widdi, na de fwidinia. bril
lant, éclatant, luisant, reluisant de graisse; 
beau, aux couleurs éclatantes (étoffe ), 

mfwidi-mfwidi, crier mfwidi (je  m eurs!) 
à la  moindre douleur, ti la  plus petite 
d ifficulté; plusieurs décès; beaucoup de 
pleurs, 

mfwifwi, ressemblance, 
mfwika, libéralité, générosité, 
mfwika, de fwika, qui n’est pas cher, rece

vo ir  beaucoup d ’argent, 
mfwika (O ), dette. Syn. mfika.
Mfwïki, de fwika, nom propre = bon mar

ché. Na ~  (O ), une sorte de commande
ment (en chef), 

mfwiku, acheter à bon marché, 
mfwila, pl. de lufwila, côté (p. ex. du 

corps).
mfwila, pl. de lufwila, petites fourmis ven i

meuses.
mfwila, bord, lisière autour de la ratière 

saka.

mfwîla, de fwâ, palm ier abandonné; piège 
abandonné et qu’on laisse sur place sans 
l ’examiner, 

mfwîla, de fwâ, envie de; ~  ndia, excès 
au festival, manger en sorte qu’on ne 
veut ou ne peut pas retourner chez soi. 

mfwîla, v. mfwîlu, façon de mourir; qui 
est mortel, 

riifwili (V i), pl. baf., v. mfwidi, veuf, 
rnfwîîu, de fwà, mort, mort apparente, 

destruction, anéantissement, désir, aspi
ration, tendance vers; ~  amusarmi (N), 
accès de crampe; ~  yankanga-langa, 
yankunzu, yakitintu, yakiyi (NE), etc., 
inort subite, mort violente, 

mfwîlu ou mfw. (E ), de fwà , dépense, 
paiement.

mfwi-mfwi, na ~ , tout près, partout sur le 
corps (se dit de l ’éruption kutu-kutu). 

mfwinda, dose (de quinine), 
mfwindi, une sorte d ’étoffe blanche, cou

verture blanche, moelleuse, 
mfwinndi, déchet, rognure (ce qu’on enlève, 

qu’on gratte), des palmiers; ce qui est 
mou, cotonneux et que l ’on met dans des 
coussins à porteurs; amadou; terre que 
prennent les enfants pour en manger, 

riifwindi (O ), panaris, abcès à l ’ongle du 
doigt. Syn. mfindi. 

mfwindu (NO), ~  kisa, suie d ’une marmite, 
nifwini bamba (O ), grandes pluies à la fin 

de la saison pluvieuse, 
mfwita, mfwiti (N ), jungle d ’herbe non 

brûlée; (d ia l.), herbe fauchée sur un 
champ.

mfwiti, ~  atulu, sommeil lourd, profond, 
mfwïti-mfwiti (O ), humidité, 
nifwitiia, de fwita, grand feu avec fumée; 

excitation (à la colère, etc.); ~  anwana, 
action de se battre vigoureusement; 
~  anzonza, action de disputer, de con
tester violemment, 

mfwîtiti, esp. de très petites fourmis, 
mfwîtiti, petits yeux.
mfwo, na ~ , onomat. pour le bruit d’un 

violent coup de feu, pour le ronflement, 
mfwo, petite averse, bruine, rosée, 
mfwoba, v. pfwoba.
mfwâbakani, mfwobangani, fainéant, pa

resseux; qui n ’est pas fort pour se battre; 
faible; apparence d ’être fort mais qui ne 
sert à rien.

mfwôbo, de fwèbuka, ventre rentré, affaissé,
creux.

mfwobuta, banane verte, 
mfwôdi, bruine, 
mfwèfo, v. mfwoftita. 
riifwôfo, un oiseau, 
mfwôfolo, allumettes.



mfwofuta, de fwofuta, chemin qu’on a 
frayé soi-même à travers l ’herbe; sentier 
dans l ’herbe, 

mfwôfwo, en tranquillité, en silence; parler 
à  voix basse; ~  kaziikufu, il a été enterré 
en tranquillité sans le tir de poudre; 
makimi ma danse sans tambourinage; 
fabriquer des nkisi sans danser; ta 
faire qqch sans avertissement, 

mfwôfwo, sentier qu’on a cherché, frayé 
au hasard (dans les hautes herbes); fa ire 
qqch spontanément, sans qu’on vous y 
invite.

mfwôfwo (S ), un oiseau, 
mfwofwokoto, v. mfàfokoto.
mtwôko, de fwokula, pli (étoffe, etc.); 

~  akooko, pli du coude, du bras; coudée, 
mesure qui part des doigts pour aboutir 
au pli du coude (aune des Hébreux); 
~  akuulu, pli du genou; ~  atambi, cou
de-pied, 

nifwôko, bord, bordure, 
mfwôko, sens, contenu, signification, com

préhension, action de saisir (par l'in te l
ligence); fin, terme, conclusion, achève
ment; sa ~ , s’arrêter, entendre qu’un 
autre parle, 

mfwokolo, de fwokula, pli, enroulement 
d’un manteau ou d ’un vêtement des han
ches sur ou sous la ceinture (on s’en sert 
comme d ’une poche); aine, 

mfwôkc-mfwôko, maladresse, gaucherie, qui 
tombe à la renverse très souvent, 

mfwôkula, v. mfokula. 
mfwèkula et mfwokolo (S ), de fwokula,  

multiplication, 
mfwôlangani (O ), qqn qui ne veut pas tra

vailler, fainéant, 
mfwomba (O ), de fwomba, banane mûre, 
mfwômfwo, pers. dont 011 11e pleure pas la 

perte, ni fa it feu. 
mfwotno, tabac. Syn. füumu. 
mfwùnga, de fwdnga, beauté. C. adj., beau, 

superbe, agréable, bon, honnête, 
mfwongi, de fwônga, pers. agréable et 

jolie.
nifwongo, chevron du toit; toit saillant ou 

véranda devant une maison (au-dessus 
d’une porte), 

mfwonguni, de fwànguna, qqn qui ronfle, 
mfwôntani, v. fwôntama, casanier, qui est 

toujours à la  maison, 
mfwôta, mfwotila, de fwcta, sentier d ’ani

maux ou de gens qui conduit au champ 
de manioc.

mîwoto, de fwùta, vacarme, bruit form i
dable (causé par un grand animal dans 
les herbes ou dans la  forêt; — atulu, som
meil lourd, profond; pers. qui s’endort 
profondément.

riifwôtukiia, qqn qui 11e veut pas trava il
ler, fainéant, 

mfyâdda, fru it de bananier vert, 
mfyàdda, qui a le derrière rentré, 
mfyafya, nsi a ~ , aisselle, 
mfyàla, banane mal mûre. 
mfya.T.u, v. pfyamu.
mfyàndiia, de fyànda, un petit couteau 

tranchant; il est ordinairement porté sous 
l ’étoffe des hanches, 

mfyàngu (N ), hirondelle de palme qui 
s’attache avec son nid, ses œufs et ses 
petits sur les branches de palm ier; fig. 
qualité de pouvoir fa ire cela ( ' 1  kinga-  
nga).

ihfyangu (KB), faisceau de muscles au dos, 
de haut en bas. 

mfyànka, grossièreté, embonpoint, 
mfyànta, grande quantité, richesse, qui est 

sensuel, lubrique.
■iifyàntalakani, contraction, rassemblement, 

rétrécissement, 
mfyântani, étroitesse, qui est compact, 

étanchéité.
mfyàntu, l ’arc dans un piège; garde de 

fusil.
nifyàntuna, du v., claquement de la  langue 

ou des lèvres, 
mfyàntwa (S ), balancier d ’une trappe qui 

étouffe, écrase l ’animal, 
mfyâta, abondance, richesse, 
mfyâtakani, mfyâtani, contraction; qqn qui 

a un derrière rétréci et un gros ventre, 
mfyàtuku (N ), de fyàtika, ~  zamataku, 

qqn qui a un fessier rétréci, 
nifyâtuna, de fyâtuna, claquement de la 

langue ou des lèvres, 
mfyâuki, de fyâuka, pers. bienveillante, 

reconnaissante, bien disposée, 
mfyàukidi, parf., de fyâuka, je  te remercie, 

m erci bien, merci beaucoup, grand merci, 
bien obligé, très obligé, 

mfyàulwisi (S ), consolateur; qqn qui réta
blit le bonheur, la joie.

Mfyàulwisi, du préc., nom propre, 
mfyê, mfyé-mfyé-fyè, na —, onomat. pour 

le sifflem ent du sifflet; (pour exprim er) 
les cris et remuements des rats et des 
souris.

infyèbakani, na —, v. fyébakana. 
mfyëhete, banane verte, 
mfyëbita, de fyëbita, banane non déve

loppée.
riifyëfelè, mfyëfyelè, petitesse, petite poule, 
mfyefi (M y), calebasse ornée de dessins, 
rhfyefye (O), écureuil rayé, 
mfyèkoto, de fyèkita, étranglement, étouf

fement.
mfyèla, meeso ma —, yeux petits, doux,

jolis.



mfyèla (O ), une variété d ’arbres ressem
blant à nsafu; (d ia l.), une variété de 
bananiers, 

mfyèla (NIC), fru it de l ’arbre mfyèla. 
mfyëla (NE), immersion; ta, dia immer

ger.
mfyëlani (S ) (port, fie l de Deus), tas de 

pierre pour marquer la place où un meur
tre a eu lieu; place maudite, fatale, 

mfyëlele, meeso yeux jolis, superbes, 
mfyelete, v. pfyelete, esp. de banane, 
mfyèlo, pari; filana —, parier pour, contre, 
mfyëlo (NE), v. mfyèla. 
mfyëmangani (NE), qui est serré, très 

proche.
mfyëmbembe, na —, maigre, affaisse, ridé 

(du ventre), 
mfyê-mfyê, de nifyê, fyénga, onomat. pour 

des signaux au moyen d’un s ifflet (â  la 
chasse ou dans une caravane), 

riifyénde, qualité d ’être respectueux, 
mfyénde, fronce, pli; ride; bordure; ourlet; 

galon, bordé, marque distinctive; raie 
sur un tambour; ruban de couleur, 

mfyënde-mfyende, na —, réd. du préc., 
plein de fronces, etc. 

mfyèndi-mfyendi, na —, tout près, ensem
ble, l'un contre l ’autre, 

mfyëngengc (S ), na —, des yeux qui se 
gonflent, de beaucoup de pleurs, 

mfyéngi (E ), petite cruche à long goulot, 
mfyéngo, de fyénga, cri. 
mfyénta, mfyëntani, de fyëntana, qui est 

entassé, nombreux; serré, resserré, 
mfyèta, mfyètama, mfyétani, de fyètana, 

v. mfyêtete. 
mfyéte, mfyëte-mfyete, v. mfyéti. 
mfyêtete, mfyëtetete, na —, de fyètana, qui 

est serré, à l ’ étroit, étanchéité; très serré, 
(branches) à l ’ étroit, tout près, 

mfyéti, un petit, animal du genre Hemi- 
galogo (dem idoffi). 

riifyëtoto (E ), seuil.
mfyô, na —, onomat. pour le claquement 

des lèvres, baiser, sucer, 
mfyô (dial., s. lu-), rein, rognon; (O) aussi 

les entrailles, 
mfyôbo, qui est rentré, affaissé (ventre), 
mfyokolo (N ), aine.
mfyôko-mfyôko, na —, d'un teint noirâtre, 
mfyôlongô, Vitex Gilletii, une variété 

d ’arbres à bois dur pareil à l ’arbre 
mfilu des steppes; arbre de haute futaie 
dans les forêts; (E) esp. d’ igname comes
tible.

ihfyôlongongô (NE), v. le préc. 
mfyô-mfyô, na —, un son spécial (mfyoni)  

pour tromper les poissons, v. mfyôni. 
mfyôna, calomnie.

mfyôndi, mfyôndo, rectum ou intestins 
déroulés sur la jambe d'un animal tué. 

mfyondo, hirondelle qui bâtit avec de 
l ’argile  ou dans les trous; on en peut 
amasser une ou deux corbeilles (inpidi' 
toutes pleines. Elles sont très grasses, 

mfvônga, — ntima, ê. triste, fâché, décou
ragé.

mfyôngo, chevron, v. rhfwongo. 
mfyôngo (S ), chair ou muscle du dos. 
mfy£ngungu, na —, d ’un teint foncé, 
mfyôngusi, mfyôngusila (O ), s. yi-, du v.

chatouillement, 
mfyoni, de fyôna, claquement de mépris 

de la langue ou des lèvres; tenda —, cla
quer des lèvres avec mépris, 

mfyônta, v. mfyôti.
mfyôntakani, du v., qui est, maigre, défait, 
mfyônti, v. mfyôti. 
mfyôte (O ), v. le suiv.
mfyôti, pl. bafyoti, de fyôta, nègre très 

foncé; un noir, un nègre (en général). 
C. adj., noir, â peau noire (se dit des 
nègres).

mfyôto, quantité, grand nombre, richesse, 
mfyù, na —, sombre, noir, 
mfyùmbu (S ), mfimbu, hyménoptère noir, 
mfyüngungu, na —, foncé, noir (de la 

peau).
mi, abrév. de ininu, je, moi. 
mi, s’aioute parfois comme ma, me, mwe 

pour exprim er qqch de grand, de révé
rencieux; Mi-Nzambi, grand Dieu, 

mi-, préf. de classe, 
mi, pron. pers. dém. et rel., cl. mi. 
mi (O ), pron., s. yi-, méchanceté. Syn. mbi. 
mmi (S ), une pers. laide, 
mia, v. mya.
mi-bâti, culotte. Syn. rhbâti.
Mi-bùndi, nkisi qui cause la gale, des 

ampoules, le scorbut, 
mi-cyëno, v. inikyêno. 
mi-dia, v. ndia, entrailles, 
mi-idila, v. mwidila, t a — (SB ), ê. débor

dant, ê. trop plein, inonder, 
mi-dika (NE), v., s. mud., filage, cordon, 

fil; chose retordue, filée.
Mi-dimba, de dimba, nom d’un cours d’eau;

qui écoute, 
mi-dô (NE), pron. mi-, de fr., amidon, 
mi-dyàka (N ), pl. le plus employé, teba 

bilongo —, médecine mélangée de poivre 
et de sel pour fa ire boire au malade, 

mi-dziri, — mpunga, libellule, demoiselle, 
mifa, — dia, manger; ê. glouton; mâchonner 
mifo, pl. bi-, du préc., — kyadia, qqn qui ne 

pense qu’à manger (et ne veut pas tra
va iller).

Mi-fùmvu, nom de v illage; = esp. d'arbre 
épineux.



k
mi-fùnga (O ), ~  mimeeso, sourcils, 
mika, tenter, essayer; entreprendre une 

chose secrètement, pour nuire; fa ire des 
signes, des ruses pour conjurer, p. ex. la 
chance au jeu; détruire, corrompre par 
kinganga, kindoki; ensorceler (sa kyungu);  
(E), pousser, agiter tourner (nkisi) pour 
ensorceler, etc.; ~  nkila, battre de la 
queue comme les chiens, 

mika, mesurer; mesurer au pas; viser, m i
rer, v. le préc. 

mika (E ), prendre à crédit, 
mi-ika (pl. en général), poils, laine (pas 

de cheveux); qui est poilu, laineux, velu; 
hkwa ~ , pers. poilue, velue, 

mi-kàla (N ) (pl. en général), modèle de 
couture (nkutu, etc.), 

mikana, réc. de mika, se battre l ’un l ’autre 
à kinganga; (E ) ê. ennemis; se haïr l ’un 
l’autre.

mi-kàanu (N ), zinga ~ ,  piocher et mettre 
l ’herbe en tas, mais sans la  couvrir de 
terre, 

mi-kàsu, maigreur.
mi-kêdi-kedi (N ;, ja loux ou fa it de suspec

ter qqn de vouloir fa ire coït avec sa 
fejnme.

mi-kèla (N ), commerce de détail, 
mi-kéle (Be), mi-kélo (NE), loi, v. le sing. 
Mi-kémbi, de kémba, nom propre, nom de 

nkisi = g lorifier, 
mi-kénze, mi-kënzenge!e (NE), fraîcheur, 

produit frais, 
mi-kïdi (N ), du sing., fig . au sens d’avaler 

de la salive comme quand on voit un 
mets délicieux, 

mi-kika, v. nkika, sourcils, 
mi-kila mbwa, une herbe, 
mi-kinya, joie, fête.
Mi-kinzi, nom d ’un cours d ’eau = très pois

sonneux.
mi-kuka (SB ), délire, frénésie, démence, 
mi-kùma (N ), moustache, 
mi-kunzi (SB ), de kùnzi, les principaux 

citoyens, les notables, la  noblesse, 
mi-kùtu (Be), centimes, 5 centimes; ~  myolo, 

deux pièces de 5 centimes; ~  mitaanu, 
25 centimes, 

mi-kwàngila, du v., arbre et bois abattus 
pour sécher, 

mi-kwïdidi, v. minkwïdidi.
Mi-kyâma, nom propre = arc-en-ciel; raies 

aux yeux de nkisi. 
mi-kyè!o, de kyélwa, ~  mimbangala, la sai

son sèche; ngonda ya ~ , la lune qui se 
montre au matin, 

mi-kyer.o (NE), du sing., défense, loi, com
mandement; dia ~  ou kandti, prédire qui

recevra tel et tel porc, telle et telle 
femme.

mi la (O ), permission, promesse, 
mila ou myùla, pl. de mùla, mu ula, écorce, 
mi-làka (Be), feu, flamme, flamboiement; 

~  pyalania, le feu flam be bien, il jette 
des flammes.

Mi-iâku, nom propre = flamme.
Mi-làndu, nom propre = l'enfant qui suit 

après des jumeaux, 
mi-làngata (NE), milângila (O ), du v., 

végétation verte à la surface de l ’ eau, 
algues, herbes marines, 

mi-langi, v. le préc.; ~  myansi, limon, boue, 
mi-làasu, sorte d ’étoffe, 
miile, pron., mi-, myrrhe, 
mi-leka (EB), bakana fa ire le jeu de la 

lutte corps à corps, se prendre l ’un l ’au
tre pour se renverser, 

mi-léke (N ), zeka ~ ,  fw a  ~ ,  m ourir en 
masse, en foule.

Mi-lëmo, de lèma, nom (le nkisi. 
mi-lénge, mi-léngi (N ), cheveux, 
mi-lénzi (N ), chiffons, lambeaux, haillons, 
nilli, un m illième, 
mili (V i), boyau.
mïlia (m in a ) ,  miliameeta, myriamètre. 
milimeeta, m illim ètre, partie d’une mesure 

du système métrique, 
mi-loolo (NE), v. sing., cri de joie. 
Mi-lombe, nom d ’un cours d’eau = une 

herbe qui croît là-bas.
Mi-lüngo, de lôngo, nom propre médecine, 
mi-ilu (N ), pl. de kùulu, jambes; pieds; 

~  miri kolo, des jambes fatiguées; ku 
nisa ~ , sous les jambes; sa ~  mba, ten
dre les jambes au feu.

Mi-lùiu, nom d ’un cours d ’eau = un pois
son.

mi-lyângabu (NE), végétation verte à la 
surface de l ’eau. Syn. mindyànngu.  

mi-lyeyi (NO), bave.
minia, manger, rem plir la bouche, mâchon

ner.
mima, souffler, haleter, 
mlmana (N ), ê. sombre, silencieux; décou

ragement, 
mi-mànnga, sève.
mi-mangiti (NO), hanche; où on attache la 

ceinture au-dessous du nombril, 
mi-màazî, de màazi, nom d’une sorte de 

nsafu.
mimba, pl. de niwimba, plumes de la  queue;

sorte de coiffure, 
mi-mbàkala (N ), le pl. est le plus usité;

droit; kutu dya ~ , oreille droite, 
mi-mbozi, v. rr.fite, mfïtete (S ), genre de 

petites fourm is de couleurs différentes.



mi-mbunda (E ), v. mumbunda, pagne à 
deux ou plusieurs pièces d ’étoffe dont on 
se couvre les épaules, 

mi-mbwa-mpôrokà (Be), bruine, gouttes de 
pluie qui tombent dans la forêt après une 
pluie.

mi-mbwèla (N ), des pois, 
mi-mbwcndi (O ), entrailles (de nsibizi). 
mi-mëngo (N ), de mënguna, badinage (de 

serpent, de singe); euph. de singe, de 
serpent qui veulent jouer avec des 
hommes.

mi-mfümfu, de mfümfu, douleur piquante, 
brûlante.

mi-mfùnda ngulu, de fùnda, commence
ment des douleurs de l ’accouchement, 

mi-mfùnndila (O ), de fùnda, vieux manioc 
qui est resté dans l ’ eau après que les 
autres ont été retirés; caché, laissé à la 
maison, couvert de moisissure, 

mi-mfwàta (N ), mbanga za ~ , noix de 
palme comme appât; amorce, 

mi-mfwènga, de mfwènga, bois sec mais 
brûlant mal. 

mi-mfwindi (O ), de mfwindi, panaris, 
mi-mfwitina, de fwita, bois sec mais brû

lant. mal.
mïmi, pron. dém. emph., cl. mi, précisé

ment ceux-ci, ceux-là. 
mimina (M y), beaucoup de (gens), 
mi-mpâmbala (NE), du sing., mur,ip., jeunes 

hommes, jeunes gens très beaux, 
mi-inuânda (O ), v. itiuânda franges lon

gues.
mi-mvùngu (N ), grand matin, de très bonne 

heure, 
mi-nâ (Be), quatre.
mi-irca, pl. de mwina, loi, règlement, règles, 

ordonnance, 
mi-ina, miini, miinu, pl. de diina, etc., v. 

méeno.
mina, avaler, absorber, engloutir, dévorer; 

~  dyambu, n’avoir rien à r-éjjondre; 
~  kyuvu, ne pas pouvoir répondre; 
~  nkidi, ~  nkudu, avaler de la salive, 
qu’on peut entendre; ~  nsyusyu (nsu- 
nzulu, S), avaler gloutonnement; ~  nsoki, 
jeûner, ne pas vouloir manger; ~  tima, 
keto (E ), jeûner; e ~  mukabika (SB ), pl. 
ma-, e ~  mukambtda, glouton, goinfre, 

mina, v. kimina, du préc. 
miîna, rel. de myâ (S ), 
mïma, pron. dém., 3° posit., cl. mi. 
mina mnaki ou meeki, pl. bi- ou ma-, un 

petit- serpent, mangeur d’œufs, 
mïna-mina (SB ), pl. ma-, trou, gouffre, 

abîme, tournant, d ’eau, 
mïnana (O ), étendre la poitrine et le dos. 
mînanana, v. d’att. de mïninika, se tenant 

courbé en arrière, appuyé en arrière

(ordinairement avec la poitrine en avant); 
ê. contourné, tordu; (O) retroussé (le 
nez); (NE) flâner, se faire un peu impor
tant à cause des bons vêtements, 

mi-nâni, v. fwâni, kifwâni, un certain, 
mi-naati (NE), état de se coller, 
minda, attacher, lier, nouer, 
mi-ndàadu (O ), du sing., hd., trois noix 

dans chaque enveloppe (d ’arachides), 
mi-ndàmvu (O ), végétation verte sur la 

surface de l ’eau, 
mi-ndàngu, mi-ndângwa (O ), végétation 

verte sur les pierres dans l'eau et qui les 
rend glissantes: cheveux plutôt lisses et 
pas très frisés (des indigènes), 

mi-ndeela, assez loin, 
mi-ndemba, v. kinyyôka, plaie, etc. 
Mi-ndèmbi, de ndèmbi, nom propre = qui 

méprise un cadeau, 
mi-ndia, v. mimdia et ïidïa. 
mi-ndinda (O ), les entrailles et l’estomac 

liés par morceaux, 
mi-ndfzî-mindlzi, rayé, taché, de couleurs 

diverses.
mi-ndocdva, de dcoda, fourm is noires des 

palmiers.
mi-ndyànngu (NE), végétation verte sur la 

surface de l ’eau, 
mi-ndyânguna, chair morte, etc., v. nlâ- 

ngani.
mine, pl. bi-, marc (B ible), 
mi-nengi (O ), cheveux de la tête, 
minga, faire toilette pour une cérémonie, 

un bal, etc.; s'orner, se fa ire beau, belle; 
(O) coqueter, vou loir forniquer; faire la 
cour à; ~  lumingu, célébrer un jour de 
fête (le dimanche); t a ~ ( 0 ) ,  s’orner, se 
faire beau, belle, 

mminga, nage; ta nager, 
minga, pl. de mwinga, tiges d ’herbes brû

lées (de feu d ’herbes); tige d ’herbe, brin 
de paille.

minga (O ), pl. de mwinga (My, pl. bi-) 
(minga kituvi, M y), grand amas d ’excré
ments sur la terre, 

mi-ngâdi (NE), le bord de l ’étoffe qui est 
plié et auquel on coud un bord rouge; 
bord d ’étoffe rouge et jaune comme aux 
habits m ilitaires, 

mi-ngàla-ngala, v. le sing. 
inîngama, v. mïnganana.  
mingana, réc. de minga, courtiser les uns 

les autres.
mïnganana, v. d ’att., se tenant droit, la poi

trine en avant; aussi courbé, penché, prêt 
à se briser, 

mi-ngà-ngala, v. minga, tiges d ’herbes, etc. 
mi-ngâzi-ngazi, de ngàzi (rougeâtre comme 

noix de palm e), nom des étrangers (Euro
péens), qui venaient de l ’Est et étaient



plus rouges que les autres qui venaient 
du Sud.

mi-ngèlo-ngëlo, v. hgèlo (O ), noix de pal
mier très huileuses, 

mi-ngënge (NE), gens qui ressemblent à 
bisi Mbana. 

mingi, v. -fngi. 
mingidi, v. mwîngidi.
mi-ngidizi-mingidizi, rayé et quadrillé l ’ un 

à côté de l ’autre, 
mïngika, fact. de mïngama, appuyer (sur), 
mingina (O ), rel. de minga; ~  hkento, 

coqueter pour une jeune femme, vouloir 
forniquer, 

mïngini, v. mwîngini. 
minginina (O ), rel. de mingana. 
mi-ngïzi-mingîzi, qui est rayé, bariolé, v. 

le sing.
mi-ngoodiza (NE), marques des larmes, 
mi-ngoodya, moustache, barbe; antennes, 
mi-ngoolosi, mingoluza, minyolosi, mous

tache.
Mi-ngonda, de ngônda, nom propre, 
mi-ngoyo (O ), palpitation du cœur, 
mi-ngôozika, tama ê. assis les genoux 

tirés en haut, 
mingu (Be), de minga, jour de repos; 

sabbat.
mmingu, pron. mi-, une espèce de poisson, 
minguka, n. pass. de minguna, se briser;

~  ntima, avoir envie de. 
mïnguka, mïngukina, fa ire des gestes inju

rieux avec la  bouche; se tordre, se 
tourner.

mïngukwa, pron. zi-, de mïngika, appui, 
pieu ordinairement avec une petite four
che au bout supérieur, 

mï-nguinbu (SB ), géant, 
minguna (N il), tr. de minguka, casser, bri

ser; ~  meeno, arracher des dents (comme 
à la mâchoire supérieure), 

minguna, v. le suiv.
mïngunina (NE), rel. tr. de mïnguka,

~  bikoba, ricaner de qqch; ne pas vou
loir avoir; ê. méprisant, dédaigneux; fron
cer les narines, les lèvres de qqn. 

Mi-ngysdi (S ), v. sàntu. 
mi-ngyènde, de yènda, habits de travail, 

vieux vêtements, usés, 
mi-ngyënde-mingyende (N ), bourrelets de 

graisse; plis aux hanches; qui est ondu
leux, crépé. 

mi-ngyôka fuku, de yôka„ éruption aqueuse 
(de la peau).

Mi-nhàngi, de uànga, nom propre = qui 
fabrique.

mi-ini, pl. de mwiiii, soleil ardent, brillant, 
en plein soleil, 

mmini, de mina, qui avale.

mini (S ), pl. bi-, de minika, lumière, flam 
beau, bougie, lampe, lanterne; mwesa, 
minika ~ , éclairer, illum iner, 

mini myo (Be), déni., cl. mi, ceux-là. Syn. 
myômyo.

minika (minikina), éclairer, briller; faire 
briller; donner de la lumière; illum iner; 
chercher avec des flambeaux, 

minika (O ), bien cacher; presser; panser, 
bander une plaie, une blessure, 

minika (ma)lenge, pl. ma- (O, bi-), de 
minika, luciole (litt. éclaireur des courges), 

minikina (O ), écraser, 
mïninika, fact. de mïnanana, plier, cour

ber en arrière, 
niininwa (S ), pl. bi-, de mina, gosier, 

gueule et ce qui en dépend; glandes, etc. 
minita, pl. bi-, luette.
mi-nkama (Be), du sing., munk., cent, cen

taine; ~  myole, mitatu, mi-na, mi-taanu, 
mi-saamana, nsaamo, mpoomo, wa, deux 
cents, trois cents, quatre cents, etc. Syn. 
nkàma.

Mi-nkébo, ~  mu tala de këbuka, nom de
femme = qui est propre, nette.

Mi-nkénge, nom de clan; population au Sud 
de babembe, etc. 

nii-nkènto (N ), de hkënto, le pl. est le
plus usité, gauche; kutu dya l ’oreille 
gauche.

mi-nki, v. mi-nkimbu, manioc frais, 
mi-nkika, v. hkika, sourcils.
Mi-nkilu, nom de nkisi. 
mi-nklta, v. sing., munit., de kita, chose 

pour la  vente; marchandises, 
mi-nkuna nguba (NE), de kùna, les pléiades, 
mi-nkwënina, grains vides, 
ini-nkwïdidi (O ), modèles, dessins de l ’ en

trelacement d ’un mur. 
mi-nkyela (N ), de kyëla, à une heure m ati

nale; ou point du jour, 
mi-nkyo, mi-nkyônki (N ), mi-nkyônkyo, 

bouillon; z i ik a ~ ,  se noyer, boire à la 
grande tasse, 

mi-nlàndu, v. hlàndu. 
mi-nlôko, v. hlôko.
Mi-nlôko, de lùka, nom propre = qui est 

conjurée, 
mi-nlola (M y), sorte de danse.
Mi-nlùdi, do hlùdi, nom propre (pers. ou 

montagne) = toit, 
mi-nombi, (O ), de nômba, nom de l'antilope 

nkuti.
mi-nor.ya (O ), barbe de la fleur fem elle du 

maïs, 
minsa (E ), v. minza. 
minnsa, pron. mi-, messe (catholique), 
minsa, v. niinza, jeter, 
mi-nsâku, v. hsàku, fig. carré, 
mi-nsansa (E ), crevette du fleuve Congo.



mi-nsâasa, v. nsâasa, cris de détresse, 
mi-nsau (O ), nom de ce avec quoi on 

charge un fusil : des pierres, des gre
nailles de fer, etc. 

minse, minsi, mi-nsye, de mwin9i ou 
mùnsye, canne â sucre, 

minsi, mi-nsye, de mùnsye, cartilage, 
broche.

mi-nsiku, v. risiku, code, livre de la loi; les 
cinq livres de Moïse, 

nii-nsinda-minsinda, v. iisinda, rayé, etc. 
mi-nsèngo, v. nsôngo, douleurs de l ’accou

chement.
Mi-nsongo, du préc., nom propre, 
mi-nsùki-nsiiki, de sükila (fin ir  de ven ir), 

v. mingâzi-ngazi. 
mi-nsungutila (NE), ta ~ , trottiner sur le 

bout des doigts de pied, 
mi-ntala, mintâla-mintàla ou bamintala, de 

tâla, qui sont assis comme auditeurs d’un 
procès, v. mûntala. 

mi-ntalazi-mintalazi, bords, rayures; qui est 
rayé, barré, entrecroisé, strié, vergé, 
panaché.

mi-ntâmbudi, de tambula, les tringles du 
jeu diti, v. htâmbudi. 

mi-ntàri, v. ntédi, de tàla, gardes, gardiens, 
mi-ntôlonto (NE), joues saillantes comme 

quand la bouche est rem plie d’aliments. 
Mi-ntyënnga, de tyènga, nom propre -  lu

brique.
mi-nOila-minOila (O ), rayé (étoffe, etc.), 
minu, s. ki-, confiance en sol-même, assu

rance, intrépidité, chicherie, ladrerie, pré
somption, vanité, forfanterie, jactance, 
vantardise; foi, confiance absolue (en 
qqch d ’autre); ~  kyawanzuka, fo i bonne, 
assurée, claire; leeka mettre sa con
fiance en, croire à, en; sa ~ ,  avoir, m on
trer de l ’assurance, 

minu (N ), v. mono, je, moi. 
minu (S ), pl. bi-, habitudes, circonstances 

(de la v ie  ordinaire), nature, loi de la 
nature.

mi-inu (Be), v. méeno, dents; ~  mansyete,
dents aiguisées; teete aiguiser des 
dents.

minu-ete (S ), pron. mi-, de mina tè,
déjeuner.

minuya, v. minuka, minuna, marcher en 
tendant la poitrine, 

minuka, n. pass. de mina, ê. avalé, s’avaler; 
s’enfoncer en arrière, disparaître derrière 
ou sous l ’horizon (comme le soleil), 

minuka, n. pass. de minuna, s'adapter faci
lement à de nouvelles circonstances, adop
ter une coutume aisément, apprendre 
aisément, savoir bien, à fond; redresser 
(une injustice); ~  ntima, ê. très instruit.

minuka, n. pass. de minuna, ê. courbé en 
arrière.

minuka, n. pass. de minuna, ê. jeté loin; 
se jeter vite de côté (comme au jeu de 
balle); a ller autour, faire un détour; 
percer de part en part, 

minuka, v. münuka.
minuna, tr. de minuka, rendre sage, rai

sonnable, avisé, 
minuna (N ), tr. de minuka, courber, plier 

en arrière avec la  main, les doigts, abais
ser (aussi de l ’homme), 

mînuna (NE), tr. de mïnuka, ~  meeno, 
arracher des dents, p. ex. dans la mâ
choire supérieure, 

minunu, pl. bi-, de mina, gosier, 
minuutà (E ), mînuutè (S ), pron. mi-, mi

nute. Sing. aussi hnùute, pl. mi-, 
minutu, pl. bi-, de mina, luette; inflamma

tion de la gorge, 
mi-nyàku (O ), haillons, chiffons. 
Mi-nyàngu, nom propre non développé, 
mi-nyoka ou ~  fuku, v. kinyyôka, plaie, etc. 
mi-nyolosi, moustache.
mi-nyàngo (NE), de nyonga, lamentation; 

chagrin, colère de ceux qui ne se sont pas 
réconciliés avant de mourir, 

mi-nza (NE), v. mu-dzà, mwànzi, racines, 
minza, jeter, lancer; frapper avec, donner 

des coups de corne, 
minzanana, v. mînganana, minzinika. 
minzi (O ), pl. bi-, v. mwinzi, chien des 

prairies.
mi-nziki, de nziki, de zika, sika, instru

ments de musique; musiciens, 
mïnzikina (NE), fa ire des gestes de; ne 

pas vou loir avoir; mépriser, froncer les 
narines, les lèvres de qqch; pleurnicher, 
ricaner injurieusement, grimacer, 

mi-nzimina, de zima, envie de s’éteindre; 
nkuni za ~ ,  sisi bya ~ , fumerons qui veu
lent s’éteindre. 

minzi-minzi (O ), pl. bi-, v. mwinzi, chien 
des prairies, 

minzinika, fact. de minzanana, ~  bikoba, 
fa ire des gestes de qqch; ne pas vouloir 
avoir, mépriser, froncer les narines de; 
pleurnicher, fa ire des vilaines grimaces, 

minzu (N ), pl. de mùnzu, une plante grim 
pante qui s ’étend en long et en large; 
une plante de l ’espèce de haricots. Syn. 
mbinzu.

rhminzu ou minzu (zi-) (M y), esp. de grand 
arbre Petersia africana. Syn. munsànga. 

mi-nzüka (O ), du sing., nzüka, narines sail
lantes; bouche largement ouverte; embou
chure, ouverture évasée, p. ex. sur lembo. 

mi-nzùku (N ), médiocre, moyen, 
mlnzuna, ext. de minza, enlever, chasser, 

fa ire disparaître.



minzuzuka, v. bànzuzuka, aller çà et là. 
mi-nzwa, fourm is voyageuses, 
mi-nzwângudi (N ), jambes longues, haut 

en jambes.
mi-pôori, tabac vert, feuilles de tabac non 

séchées.
mi-püya (N ), oreilles grandes, 
mira, myrrhe.
mi-sà (NE), poison. Syn. nsâ. 
misa, pron. mi-, messe; wa entendre la 

messe.
miisa, pron. ma-, .'>() centimes; ~  manna, 

quatre pièces de 50 centimes. Syn. miisu. 
miisa (S ), caus. de myà (S).
Mi-sàka, de sàka, nom propre. 
mi-sàaka!à, mi-sâakilà (B e); v. nsàakilà, 

cri de secours, 
mi-sàlu (NE), de nsàlu, propriété foncière, 

champs, forêt qui est cultivée, 
mi-sâmu, v. nsümu, nouvelle, etc.
Mi-sâmu, du préc., nom propre = procès, 
mi-sànzu (N ), de iisânzu, viande des par

ties de l ’épaule et de la cuisse pour 
nganga Mungani.  

mi-sàasa (O ), de hsàasa, bois de traverse, 
debout sur le toit.

Mi-sàasa, nom de village; un arbre.
misela (O ), de fr., missel.
mi-sëngi (NE), de nsèngï, dame de comptoir;

qui débite des spiritueux, 
mi-seesa, v. nsèesa, oaika ~ , ê. en épis, 
miisi (S ), étr., pron. zi- ou mi-, chat, 
mi-siila, v. nsi i la, surgeons, etc. 
mi-simazyande (SB), admiration, 
mi-simba, de simba, les cordons dans les

quels les fils  de toile mpusu sont liés. 
Mi-sinnga, de sinnga, une eau = des lacs.

Syn. zïnnga.
Mi-singa-misfiîga, du préc., nom d ’une mon

tagne et d ’une eau. 
mi-sisi-misisi (NE), fronces du front, cou

ture, le bord d'étoffe, 
mi-soko (NE), des feuilles tendres nouvel

lement poussées, 
mi-songa (NE), v. mu-songa; ~  ngumba,  

petits aiguillons de porc-épic; ~  mya-  
nsoso (NE), les petites tringles aux < Otés 
d’un instrument de musique.

Mi-songi, de songi, de songa, nom propre 
= avoir raison, 

mi-sângo (N ), douleurs de l ’accouchement, 
v. nsongo. 

mi-sonsi (NO), largeur d ’une étoffe, 
mi-sonyo (SB ), paille pour couvrir les toits, 
mi-isu (Be), pl. do diisu, yeux; ~  mubungi  

madi, qui a la vue faible: ~  nakwa-kwasi,  
ne pas pouvoir ferm er l'œ il un seul 
instant; ~  nzyete, nadyedye midi, la tête 
tourne, avoir le vertige, 

mi-isu, pl. de miiusu, 1, 2.

miisu (Be) (du fr., 10 sous), une pièce de 
50 centimes, 

miisu (O ), bénédiction, puissance, chance 
de tuer des animaux, 

mîisuka, ê. montant (nez). Syn. müusuka.  
Mi-sùndu, de sünduia, nom propre = avocat, 

procès.
mi-sùnya (NE), viande sans os, v. nsùni. 
mi-swà (N ), venin du serpent. Syn. nsùa. 
mi-swà (N) (sing., pas si commun) méde

cine pour un malade « mangée » par 
ndoki.

mi-swà (Be), v. nswà, droit.
Mi-swàla, de swàia, nom propre = frô le

ment, frémissement des feuilles. 
Mi-swcnge, de swénga, nom propre = petite 

poule.
mi-syâ (Be), poison; ~  myanyoko, venin de 

serpent, 
mi-syasya (SB ), confusion, 
mi-syëlelé (N ), de syëlelë, surface glissante;

lubricité; état glissant, patelinage, 
nii-syèno, rides (de front); couture (d ’habit), 
mi-syoki, misyoko (NE), herbe en général, 
mi-syoko-misyoko, du préc., jungle, 
mi-tàa (Be), v. mu-tàa, lacets, 
mïita (O ), serrer bien, 
mi-tako, mi-taku (E ), v. ntàku. 
mi-taamana, milàamanu (NE), de tàamana,  

plaisanterie, folâtrerie, 
mi-tàndu (N ), de tànda, maigreur; phti

sique, hectique, 
mi-téla (N ), kya ~ , à toute sa longeur, 

v. ntéla.
mi-ténzi, mi-tënzingi (N ), du sing., mut., 

dents longues et visibles, 
mi-ti (N ), arbres; ~  myantele, pieux, v. nti. 
mi-tidi (Be), v. muyinuku. 
mîitina, rel. de mïita, ~  mu nsinga, avoir 

des douleurs d’être durement serré dans 
des cordes, 

mi-tôndi, anguilles, v. ntôndya. 
mi-twana (SB ), les principaux du peuple, 
nii-tsàtsa, franges.
mi-tsùmba (O ), de sümba, marchandises, 
mi-tsyëia, de grand matin. Syn. minkyëla. 
mi-vîngilà (Be), mi-vüngulà, des feuilles, 

de l'herbe brûlées qui volent çà et là. 
Syn. mvùngulà. 

nii-wèlo (N ), pauvreté, 
mi-wïdidi (N ), dents longues, 
mi-witi (NE), fronces; baka ~ , se ratatiner; 

se froncer.
mi-yà (NE), pl. de mu-yâ, malheur, m al

chance. Syn. riiuia, nhia. 
miya, v. mamyà, palm ier sessile. 
mi-yàku (N ), de yàka, étoffe de mariage. 
mi-yà!ata, mi-yâmbati (N ), du v., grande 

étendue (champ).



Mi-ycnga, du v., nom de femme de l ’ordre 
Kimpasl.

mi-yèngo (N ), fête, solennité, v. hyèngo. 
mi-yôndo, v. ùyôndo (O ), plaie de ndadi. 
mi-yùuna (NE), du v., qualité de pouvoir 

ensorceler les champs, le bétail des autres, 
mi-zâ ya mizà (E ), de nzâ, de plusieurs 

espèces; sortes excellentes de bonnes 
espèces diverses, 

mi-zelengoma, mi-zyezye (SB ), confusion. 
Mïizidi, nom propre qqch qui vient, 
mi-ziki, de zika ou sika, instruments de 

musique; musiciens, 
mi-zïkila, une arachide racornie, v. mu- 

nzikya.
mi-zôko-zôko (N ), qui n’est pas si bon, pas 

si agréable au goût.
Mi-zônza (N ), du v., nom propre = qui sou

tient un procès, 
mue (SB ), v. ne, hnc, ~  slumbu, etc. 
mô, pron. pers., v. mono, je. 
mo mu +  o, préf. de cl. des noms dont la 

racine commence par o. 
mo ma +  o, p. ex. mooko, mains, 
mô, pron. pers. indép., 3® forme; pron.

dém., 2e posit., cl. ma. 
mô, pron. loc., cl. mu. 
mo (M y), si, eu cas que. 
môo (O ), conj., a fin  que, afin de; ~  ndyenda, 

afin que j'a ille . Syn. iviboo. 
nio-oba (E ), pl. r.iy-, plante ornementale.

Ipomoea paniculata. 
mo-obe, pl. my-, buisson de genre Anona. 
mo-obu!a, pl. my-, plante grimpante, 
modi, v. kimodi (V i). 
modo, s. di-, nigaud, bête, idiot, 
rnôdo, mot archaïque, probablement égal 

à un ou deux (il se trouve dans les 
chants).

môfo, onomat. pour le lancement par terre;
une pierre qui est jetée, 

mèlia, parler, converser, causer, jaser, 
bavarder; (d ia l.), dormir, 

màka (N ), v ivre très longtemps, 
moka, ~  mbaabu, frapper avec un pieu, 
môoka, craquer, crépiter, 
môoka, crier, pleurer, piauler, glapir. Syn. 

bôoka.
mokama, v. d ’état de moka, ê. assis et 

causer; s’oublier en causant, 
môkana, mokasana, réc. de moka, conver

ser, s’entretenir, parler ensemble, 
moki (SB ), de oka (yoka), celui qui fait 

brûler.
irimôki, chien, jeune chien, 
môkisa, caus. de moka, adresser la parole 

à; parler avec; tenir compagnie à; trou
bler (par ses paroles), 

môko (Be), v. moka, causer.

moko, pl. bi-, de moka, conversation, sujet 
de conversation, 

mmôko (O ), de moka, au soir ;ï la causette, 
môko, pl. bi-, petite cruche d ’argile dans 

laquelle les femmes se lavent les mains. 
Môko, pl. bi-, nkisi ankidukwa.  
mô-oko, pl. de kooko, bras, mains; ~  ma- 

mpotila, rnaiiotiia (N ), des mains vis
queuses; ~  mankulukutu, mankulutu (NE), 
des mains âpres, raboteuses; ~  mansaa- 
muna (N ), aux bras nus; ~  kyozi, mains 
froides; ba ~  kyozi, les esprits des dé
funts; binda mettre les mains sur le 
dos; bindika ~ , joindre les mains; yaia 
étendre les mains; zinga ~ , croiser les 
bras.

môoko, pron. ma-, du préc., nganga a 
prêtre médecin qu’on appelle en cas de 
m aladie pour qu’ il cherche avec les mains 
( fyela mu mooko) si le mal est naturel 
ou s’ il provient d ’un sortilège; ta dé
clarer par prédiction; teesa, binefisa 
consulter le méaecin (nganga).  

mmooko, plante grimpante pour la tresse 
coulante lukamba. 

m(o)-okocii (SB ), de okola, libérateur, 
mokoko (SB ), menstrues.
Mokono, de niôka, nom d ’une pers. = qui 

bavarde, 
riimôkotô, grandeur, 
môkuka, de môkima. 
môkuna, briser.
mcla (N ), fumer; lancer des bouffées de 

fumée. Syn. bôda. 
môola (E ), pron. zi- ou ba-, pers. non 

mariée, célibataire, 
moole, kim. (O ), mardi, 
mô-olo, un paresseux; indifférence, paresse; 

flâneur, fainéant; paresseux, qui est vani
teux, mou, lourd. Syn. bôolo 

mô-olo, iiimô!o-moIo, v. myôlo, une expres
sion spéciale au jeu; en paix;-croître vite 
et bien; réussir, prospérer; kwènda ~  ou 
myolo, partir en paix, au revoir, adieu, 

mmolo, essence d ’arbre, 
rtimolowa (S ), végétal rampant, 
môlwa (O ), de môla, pipe, 
nioma (M y), parler lentement, 
mmombo, essence d'arbre, 
môme (S ), mômi (Be), v. ruômo, fw a  ~.  
momo, s. ki-, solide, immobile et sans rien 

dire en regardant; fw a  tomber de sur
prise; ê. frappé de stupéfaction ou de 
frayeur; rester muet, sans voix ; bouche 
bée, muet; (N) ê. inerte, tardif, 

môomo, pron. dém., 2° posit., cl. ma. 
môomo, pron. loc., cl. mu. 
môna, chercher qqch; ~  mbizï, niavaka, 

aller chercher des poissons, du manioc.



mona, parf. mwéni ou mônini (N ), voir, 
regarder, observer, remarquer, constater; 
prendre garde, distinguer, mettre à paît; 
découvrir, saisir, comprendre, admettre: 
éprouver, sentir (le froid, etc.); appren
dre, entendre dire; témoigner, éprouver, 
percevoir, apercevoir; ê. transparent, clair; 
~  dyambu, éprouver quelque malheur, 
quelque tort; ~  kibarrba (NK), trace de 
larmes, marque d ’avoir pleuré; ~  mu- 
kufi (NE), perdre le goût pour un mets 
(dont on a mangé trop longtemps); 
~  nsoni, avoir honte; ~  ntombo (N ), avoir 
du dégoût (pour manger qqch), v. les 
mots avec lesquels se trouve le mot mona.

Comme subst., s, ku-, pl. ma-, vue, 
faculté de voir c lair (en sorte qu’on 
puisse y vo ir ); ~  meeso (pl. ma-), vue, 
révélation, vue grandiose; qqch de dis
tinct, de c lair et d ’évident; qqch qui est 
facile à saisir; évident, sans conteste; 
témoignage incontestable; qqch que l ’on 
a vu de ses yeux et q‘u$ l ’on connaît bien, 
v. kimona meeso. 

moona, qui est nouveau, neuf; (N ), pron. 
yi-zi, vin de palme nouveau, doux pour 
des enfants, 

monaka, v. monika. 
mônakana, pot. de mona, é. visible, 
mënakandà, pron., s. di-, milieu, centre; 

mu ~, an m ilieu, entre deux; mu ~  dya-, 
entre, intermédiaire, moyen, central. Syn. 
mwana kanda. 

monakani (SB ), voici, voilà, 
mônakati, v. mcnakandà. 
monaki ampuni (SB ), pseudoprophète, 
mônana, réc. de mona, se voir; se rendre 

visite; se saluer eu passant; saluer; 
s'aboucher avec; manger on présence 
l’un de l'autre, p. ex. la prem ière fois 
(nouveaux m ariés); tumonane, nous nous 
reverrons; mot de salutation à qqn qui 
arrive chez vous: ~  ys, rencontrer, avoir 
une entrevue avec, 

mônananga, du préc., salutation à laquelle 
on répond : rkembo wamvimba.  

mondi, v. po.
môndo (d ia l.), v. mwèndo. 
rttmôndo (NK . tambour en bois percé dans 

un tronc d'arbre, dont on se sert à la 
guerre, aux signaux. n. tnùundu. 

mônoti, imp. de mona, regardez ! 
moneli (M y), v môti, si que si. 
mmônga, tristesse.
mônga (N ), pron. zi-, corne d ’un animal;

(E) tuyau de pipe, 
monga, de dyonga, javelot, dard bien 

aiguisé, sans pointe de fer; (avec pointe 
de fer il se nomme dycna : (V i) pique, 

môngama, v. mônganana.

M onga-r.ionga (M y), nkisi de danse pour 
’/’ les jeunes filles.
mônganana, v. d’att. de mônginika, ê. dis

tinct, visible, haut, grand; (NE) se tenir 
en arrière en regardant et ne pas vouloir 
s'avancer; se tenir debout en pensant à 
ce qu’il est le m ieux de faire; se tenir 
tranquille, immobile; ê. à quia, è. inca
pable de répondre, de répliquer; ne pas 
vouloir répondre; è. rendu muet, tout à 
fa it silencieux, 

mongi, v. kimôngi (N ), temps de disette, 
mônginika, fact. de mônganana, laisser qqn 

sans pouvoir répliquer un seul mot; faire 
taire.

môngiti, v. môngoti.
môngo (m-), pl. myongo, montagne, colline, 

montée, hauteur; (v. môngoti); (N ) c. adv., 
au-dessus, sur, au-dessus de; ku par
dessus, en dessus, en haut vers, au som
met; ku ~  mpumbu, exceller entre tous 
les autres en grandeur, g lo ire (se dit de 
certains nkisi, de l ’éléphant, etc.), 

môngo, pl. myongo, poisson très grand et 
long avec des aiguillons tranchants (de 
plus d ’un m ètre); ~  nia, un poisson légen
daire, monstrueux, qui peut arrêter le 
fleuve Congo, 

mongola (SB ), pron. zi-, peureux, effrayé, 
môngolo, pl. myongolo (S ), courbe, méan

dre (en labyrinthe), 
môngolo (O ), pl. myongolo, battant de 

cloche.
mongoiigi (SB ), qui est attentif; observa

teur, gardien, 
môngoti, pl. myongoti, de môngo, y  ; nd 

muscle dorsal; pl. des reins (luketo); 
lombes, région lombaire; ~  anima, mu- 
switi ~  (N ), dos long, ordinairement cour
bé (injurieusement), 

monguka, monguna K), v. munguks, mu- 
nguna.

mônguia (O ), pl. myongula, battant d ’une 
cloche.

ir.6ni, pl. ma-, transparence; clarté, 
méni, v. mamôni ou réd. 
môni (S ), pl. ma-, génie, grande in telli

gence.
môni dial.), parf. de mona. 
riimôni (K ) (dial, môni, zi-), petits boutons, 

bourgeons.
riimônï, de mona, qqn qui voit; ~  ameeso, 

un voyant; qqn qui a des visions; ~  atr.a- 
mbu, témoin oculaire, 

mônika, n. pass. de mona, se montrer; être, 
se rendre visible; se mettre en évidence, 
en vue; ê. vu; retrouver, arriver, survenir, 
avancer; avoir lieu, se passer, ven ir en 
usage; ê. trouvé; ê. distinct, clair, évident;



~  nayunga, passer par (levant très vite; 
ka ~  ko, invisible, 

mônikisa, caus. du préc., fa ire montrer, 
rendre visible, 

môni-moni, réd. de moni, tadi dya ~  ou 
mamôni-moni, cristal; na ~  mu meeso, 
éblouissant, 

mônisa (NE), caus. de mona, laisser voir, 
montrer.

môno, pron. pers. 1® du sing. je, moi; mono 
est renforcé avec kwami, beeni, ueeka, 
kuuandi, yu, yo, etc., moi-même, moi pré
cisément, 

mono (Lie), v. mona, voir, 
môono, bumoono (Be), v. môona, nouveau, 
mônokono (Be), v. mônika. 
mônoqono (Be), pot de mona, devenir 

visible.
mmonso (S ), main gauche; à la gauche de 

qqn; à gauche, 
mônuka, ext. de môna, qu’on voit souvent; 

ê. vu constamment; n ’être pas disposé à 
voir, pas porté à; ê. habitué, 

monyi (V i), de môna, vue. 
mànyo, monyyo, mànyio (p l.), v. môoyo, 

vie.
mmônzi (S ), pl. id. ou myonzi, corbin 

d'une canne; (NE), pénis, 
monzi (S I!), pl. myonzi, phtisie, consomp

tion.
mônzo, pl. myonzo, de mongo, le flanc, les 

reins.
mô-ose-sangu NE), pl. myose, barbe des 

fleurs femelles du maïs, 
môsi, nombre un; un certain, un particu

lier; gr. singulier; quelque. Quand mosi 
est d ’accord après la forme secondaire 
du premier modo il sign ifie : un seul, 
cet unique, justement celui-IA; lumbu 
kya ~ ,  justement ce jour-là. D’après le 
second mode de coïncidence il s ign ifie  : 
le ou la même, p. ex. nzo yi ~ ,  la même 
maison. S ’il s ign ifie « un certain », « quel
que », le préf. de conséquence est souvent 
supprimé.

môsi (M y), afin que, pour que. Syn. môti. 
riimôsi, un seul; oo ~  mu yeeno, si l ’un de 

vous; comp. hzôle, htâtu.
môni-môsi, un par un, un à la fois, l ’un 

après l ’autre; chacun, qui que ce soit, 
mmôso, tomate: ~  ankeka, andembudi,

wabintingidi (B e), etc., esp. de tomates, 
mmôoso (O ), gauche, v. lu-mooso. 
môoso (Be), pron. de la cl. loc. mu, par

tout. Syn. ônso. 
mcsu (O ), étr., pron. zi-, ouvrier, 
môota, sucer avec les lèvres; fum er une 

pipe; manger en claquant des lèvres; fa ire 
du bruit avec la bouche en mangeant, 

môota (N ), pl. bi ~ , du préc., pipe d’argile.

mmote, pers. jolie, au visage bon et agréa
ble; qui est beau, jo li, agréable, gentil. 
Syn. mbôte. 

môti (V i), conj. si. 
motoko (Be), v. niwctta. 
motuka (M y), pendre.
môotuna (NE), ext. de môota, fa ire du bruit 

avec la  bouche en mangeant, 
rtimôwa (NE), pl. id. ou myowa, touffe de 

cheveux au sommet de la tête (chez 
bateke) : touffe de plumes des oiseaux, 

mô-oya, pl. myoya (NE), v. môoyo, vie, 
ventre, estomac, 

mô-oya, pl. myoya, fleur femelle aux rames 
pendantes du maïs; coupure, déchirure 
(d ’une éto ffe ); cheveux en mèches (des 
blancs, contrastant avec ceux des noirs), 

mô-oyo, pl. myoyo, vie; âme, esprit; sens, 
cœur; ventre; qui est vivant, du vivant 
de; qui appartient au nombre des vivants; 
bw a  ~ , ê. calme; se calmer; bambuka  
se rappeler; bweta ~ ,  euph., pour aller au 
cabinet; kala, kidi ~ , v ivre; ê. vivant; 
telama, yangam a ~ , ê. ardent, violent, 
agité; yam bukwa ~  (S ), se décider, pren
dre une décision; z i in a ~ ,  languir après, 
désirer vivement; ~  kumba, duma, avoir 
des borborygmes; ~  ndi ngangi, ê. rempli, 
gonflé; ~  usulukidi, fa ire une fausse 
couche. Comp. iitima dont môoyo est 
souvent le synonyme, 

moyo (V i), pron. zi, de port., sauce, 
mô-ozi, pl. myôzi, v muyôzi, en sifflant, 
mp m, préf. de la cl. 9, 10 +  o, h ou p, 

v. introduction, 
rhp rh, préf. de la cl. 1 ou 3 +  p. 
mpà, na ~ , plein, couvert, arrosé de; ~  ye 

fulu, couvert de fleurs; ~  ye kyufuta, en 
sueur, couvert de sueur; kala ~ ,  ê. plein 
d ’enthousiasme, d’ ivresse; languir après; 
baka ~  mbongo, s’enrichir, 

nipâ (N ), conj. v. ngà uo, kéti. 
mpà, iinp. de oà, ~  yaka dyami, donnez- 

moi un morceau (pour m anger), 
mpà, de oà, neuf, nouveau, récent, frais 

(qui est arrivé, qui a été fa it); moderne, 
actuel; bon, jo li, agréable; nkati a ~ , tout 
à  fa it nouveau, frais, 

mpàba de oàba (dent), ciselé, 
mpâaba azizi, visage grand, large, 
mpàbu, de oâbuka, ~  akinzu, marmite écor

née.
mpâbuku (N ), de oâbuka, déclin de lune, 
mpâbula, de oàbula, dents ciselées selon 

l'usage.
mpâbulu (N ), (le hàba, ~  ankyela, éclat de 

rire.
mpàaci (O), côté, v. lu-uàati. 
mpàdi, pl. de luoâdi, écureuil.



mpâadi, vanité, sot orgueil, ostentation; 
provocation; ta, sa ~ , se moquer de la 
pauvreté de qqn; agacer qqn par sa fo r
fanterie: blaguer, se vanter; toko dya  
jeune homme jo li, superbe, 

mpâadi, pied, sabot fourchu; bu lu bya ~,  
divers animaux grands, 

mpadi, concurrence.
mpadi zamazunu (SB ), polype, maladie du 

nez.
mpàfalà (O ), v. ripavalà, vide, 
mpâfu, bêtise, folie.
mpâha, pl. de luuàua, qui commence à 

prendre toute sa croissance (épi de maïs), 
v. le suiv.

mpàhi, pl. de luuàui, épis de maïs poussé;
fleur de palmier, 

mpàhu, v. mpàu, environ un demi-mètre 
d’étoffe.

mpàika, de oàika, adjonction, auvent, sail
lie (p. ex. d ’un bâtiment), 

mpâiku, de uàika, issue, sortie; nkanda a ~ ,  
l'Exode (2« liv re  de Moïse), 

mpâikulu, de uàika, sortie, 
mpâikusu, de uàikisa, déchet, expulsion, ce 

qu’on jette.
mpàka (NE), poule qui a des poussins. Syn.

mupàka. 
mpàka (S ), v. mpôka, corne, 
mpàka, installation pour animaux; étahle, 

ferme, poulailler, porcherie, bergerie, 
écurie, colombier; ~  ansusu, poulailler; 
~  tadi, trou, caverne; pierre sous laquelle 
est une grotte, une tanière pour des pois
sons, des porc-épics; (N ), kihisi kyamun- 
l'.ota partie dorsale qui heurte contre 
la porcherie en entrant, 

mpàka, différend, dispute, raisonnement, 
contradiction, contestation; doute; néga
tion, dénégation, objection, observation, 
protestation; querelle, discussion; fila, 
binda ~ , contredire, objecter, nier, pro
tester, disputer, désapprouver, s’élever 
contre, s’opposer à; ~ z a b w a  nzau, expres
sions aussi fortes que : un éléphant, 
comme une barre de fer. 

mpàka, force au combat; pouvoir, puis
sance, domination; habileté, virtuosité; 
~  tadi, matadi, vigoureux, puissant comme 
une pierre, un rocher, insurpassable en 
(klnganga); puissance; ~  tatu, puissant 
(p. ex. nkisi); longo bya médecine 
forte; mpandu ~  tadi, qui connaît les 
sorciers; nkete ~ , virtuosité, grande habi
leté.

mpàka (O ), gage.
mpàka, conj., pour, pour que (en obligeant, 

positivement, sans conditions); nkutu 
beela ~ , pas mieux, pas plus, plutôt pire, 
moindre, pas ainsi.

Mpaka kesa (EB), nkisi, charme employé 
dans le m ariage indigène, 

mpàkala, nkisi, idole, objet sacré, nom de 
tous les nkisi myansakulu. 

mpàkala (Be), pl. ma-, giberne, 
nipâakala (V i), panier pour porter le pois

son, etc.; (EB), besace, valise de voyage. 
Mpâka-mwasi, nom propre = qui paye sou

vent des amendes. 
mpiSfcani, coin d ’une maison; bras; ~  anzo, 

le coin sous le toit d’une maison; nsi a ~ ,  
nsa aisselle, 

mpàkasà, pl. id. ou ba-, buffle, 
mpàkasà (E ), grand buisson. Ouratea affi- 

nis.
mpàkayà (O ), v. mpâkani, aisselle, 
mpàki, de uàka, nourriture, ration; paie

ment au nganga d ’arachides, d ’hari- 
cots, etc.; ~  a Londa Bovi, aliments que 
l ’on reçoit du nkisi Londa Bovi; sala  
mu ~ , trava iller pour sa nourriture, pour 
vivre; uaana ~ ,  donner un cadeau pour le 
travail de l ’aide, 

mpàki (O ), sommeil; syncope; leele ku 
dormir; il est mort (de léopard); b w a  ~  
(V i), évanouir, 

ihpàakila, un petit coup de feu. 
mpàkila, esp. de maïs clair; pers. propre.

Syn. uëdila. 
mpâkinyi (V i), aisselle, 
mpà-kootà, de fr., paquet (p. ex. d ’allu

mettes).
mpàku (NE), de uàkula; (C) pl. de luuàku,

hameçon, agrafe, 
mpàku, de uâkula, impôt, tribut, douane, 

taxe, droit de passage (d ’un fleuve); dû; 
paiement, salaire pour ve iller sur les 
récoltes pendant la nuit; amende, 

mpàaku, plastron.
rhpàaku, morceau d’étoffe; petit coup de 

feu.
mpaaku (EB, mp-), pagne de femme, se 

ferm e à la hanche gauche, 
mpàkulu (N ), fouille, fouissement, 
mpàala (NE), ~  ngombe, menu poisson, 

alevin.
mpàta, de uàla, escarpé, pente abrupte, 
mpàla, rival, émule; in fidélité, adultère; 

jalousie, riva lité  (p. ex. entre les femmes 
d ’un même m ari); ~  naami, concubine; 
(N ) maladie d ’un enfant qui n ’est pas 
sevré quand un autre enfant est conçu; 
ta, tata ~ , reconnaître, mentionner un 
adultère.

mpàla (N ), qqn qui n ’appartient pas au 
même clan qu’un autre, et non plus à la 
fam ille paternelle; étranger, ennemi. Syn. 
ntântu. 

ihpàla, grande perle rouge, 
mpàala (Be), pl. ma-, branche, rameau.



mpàla ntiosa, feu ille dont on fa it (les 
cuillers.

riipâla banda (O ), une esp. d ’arbre. Syn. 
luuéete.

Mpàla-banda, du préc., nom d ’une mon
tagne, d ’ une eau où croit l ’arbre mpala  
banda.

mpalakana (O ), mpaiakani (E ), vis-à-vis; 
voisin.

mpàiakasà (S ), mpàiakatà, qui est négli
gent, étourdi, 

rhpàlakata (N ), démangeaison, envie de 
parler.

mpàlakatà, qui n’est pas marié; (S ) trom
peur; ~  bakala, homme non marié; ~  nke- 
nto, femme non mariée, 

mpàlala (NE), une plante grimpante, 
mpalala (SB ), dysenterie, 
mpàlangà, l ’antilope zobongo. 
iripàlangani (NE), de uàlangana, qualité 

d’être occupé de beaucoup de choses, 
nipàlanganu (NE), du préc., qui obtient 

beaucoup de biens par ce qu’ il travaille 
beaucoup, 

nipàlasoolà, ombrelle, parasol, 
mpàlata, de uàlata, intention (le plus sou

vent m auvaise), menace; ta menacer, 
dire ses mauvaises intentions (également 
les bonnes); promettre d’ag ir de telle et 
telle manière, 

mpàlatà, m édaille pour les hauts fonction
naires, les chefs; distinction pour fonc
tionnaires, 

mpàlatà, crosse de fusil, canon de fusil, 
mpàlatà (O ), sorte de banane, 
mpàli, forêt. Syn. mpànda. 
mpàlu, pieu appointé planté dans une fosse; 

dard, pique, lance à la pointe aiguisée; 
(SB) instrument pour remuer la  terre; 
pelle, bêche; ta ~  (NE), étêter (un arbre), 
aiguiser.

nipàluiu (Be), de pàla, expulsion, ém igra
tion.

mpàlulu (V i), de uàiula, prix, valeur, 
mpâma, un palm ier qui ne donne pas beau

coup de vin. 
mpammlia, na v. mpà, na ~ .  
mpàniba, manière injuste ou illéga le de se 

procurer qqch; mu ~ , sans m otif; arbi
trairement, illégalement, injustement, inu
tilement, en vain; les mains vides; sumba ~  
(E ), acheter pour rien, 

nipàmba, de oàmbakana, qui entoure, em
brasse; brassée de bois, botte: baka, ta ~  
(NE), embrasser, entourer; maka ~ , grim 
per sans aide (c.-à-.d. des pieds et des 
mains sur un tronc d ’arbre), 

mpàmba (O ), du préc., lune, 
mpàmbakani, de uàmbakana, qqch de 

grand, de vaste.

mpàmbani, mpàmbanu, de uàmbana, di
vorce, séparation, division; de là  : ensei
gnement, doctrine erronée, 

mpàmbiia, de oàmbila, de côté, à côté (en 
marchant, en volant, etc.), 

mpàmbiia (O ), du préc., fleuve principal 
au confluent des deux fleuves, 

mpàmbila-mpambila, réd. de mpàmbiia, qui 
coule des deux côtés, 

mpàmbu, de oàmbuka, sentier de traverse; 
croisée, ram ification, rameau, bifurca
tion, bras; point de réunion ou de sépa
ration; fourche (a ine); chaînes, liens. 

Mpàmbu, du préc., nom propre = bifurca
tion, croisée, 

mpambu (NE), grand nombre des poissons 
en cordons; pêche abondante, 

mpàmbuia, mpàmbulu, de oàmbula, divi
sion, séparation; (O) fleuve principal au 
confluent des deux fleuves; zaya ~ , pou
voir juger (entre), condamner; savoir dif
férencier, choisir, 

nipàami (S ), de oâama, un homme vigou
reux; force, vigueur, 

mpàmpa (N ), un peu, une petite partie de, 
très peu; quelque; une goutte (de v in  de 
palm e).

mpàmpa (N ), de uàmpakaria, brassée de 
qqch, quantité; (O) grande calebasse, 

mpàmpa (Be), v. mpàmba, dia ~ , prendre
injustement, 

mpàmpa, un poisson. Marcusenius Wil- 
verthi.

mpampu, hâte, ardeur, activité; ~  zakaba, 
zadia, zàsala, zabaka, activité, ardeur à 
partager, à manger, à travailler, à obte
nir; ~  zanata, porter qqch de grand, de 
nombreux, 

mpamu, feuilles comestibles, 
nipatnu (SB ), force, vigueur, effort, éner

gie, 'dureté, solidité, constance, 
mpàmvu, pers. absurde, folâtre, 
ivipàmvu (SB ), chaîne, v. mpàmbu. 
rnpàna, calebasse. Syn. mpânanà. 
mpàana (NE), bois debout, traverse au- 

dessous d ’un m étier de tisserand près de 
la terre; ~  macina, le bâton le plus bas 
du métier de tisserand où aboutissent les 
nœuds croisés, 

mpàana (N ), combat singulier, duel entre 
des prêtres; ruse, intrigues des prêtres; 
dia ~  (NE), prononcer le serment nkandu. 

mpàana, de uàana, charité, générosité, bien
faisance.

mpànanà, de oànana, mesure partant du 
bout du petit doigt à l ’ extrémité du pouce; 
largeur de la  main; largeur, ordinaire
ment des pattes d ’animaux, 

mpànanà, petite calebasse; (Be), pl. ma-, 
une grande calebasse.



mpànanana (O ), yeux largement ouverts, 
mpànasanu (O ), de uânasana ~  abikunku,

action de réunir des biens pour payer au 
procès.

mpànda (N ), lim ite piochée; rigo le  d ’eau 
entre des champs; sa fa ire une lim ite 
entre des champs, égoutter, 

mpànda, v. rhuânda, huppe, v. mpàsi 
muanda.

mpânnda, de uànnda, nattes tressées sur 
des corbeilles ntete. 

mpànda, calvitie, état de celui qui est com
plètement rasé. Syn. luuànda. 

mpànda, forôt, forêt non cultivée; bula  
commencer à défricher.

Mpànda, du préc., nom de v illage  = forêt. 
Mpànda, (1e oànda, un nkisi dans une 

coquille d ’escargot pour les tireurs de vin 
de palme.

mpànda (N), de oànda, sortilège, recourir 
au nkisi; qui s’abandonne à son pouvoir; 
crime, péché; d i a ~ ( N ) ,  ensorceler; (E) 
maudire, dire malédiction de père sur 
l ’enfant; enlever le bonheur de l ’ eilfant. 

mpànda (S ), crime, délit; gr;:nd péché; 
nata, uola ~ ,  commettre un crime ou être 
criminel.

mpànda (O ), action de se tenir en position 
menaçante; (V i) résolution, 

mpàndanda O), de mpànda (O ), action de 
se tenir en position menaçante, 

mpàndi, mot d ’augmentation; seulement, 
uniquement, tout simplement; pas comme 
cela; bakala ~ ,  l ’homme lui-même pour 
soi-mêine; un homme fort, puissant; 
muntu l ’homme comme il est, un 
homme ordinaire; ~  ngyenda, je  devrais 
aller, pas d’altération, c ’est décidé, 

mpàndi (E ), frère ou sœur, etc. (v. mpàngi);  
~  ami yakala, mon frère; ~  ami nkento, 
ma sœur, 

mpàndi (S ), v. mpànibu, fourche, 
mpàndi nyosi (O ), trous où volent les 

abeilles en entrant et en sortant, 
mpàndu, sortilège, sorcellerie, trucs des 

nganga; (E ) tout genre de nkisi et de 
charmes; uanda fa ire m étier de, exer
cer la sorcellerie, fabriquer des nkisi. 

mpândukwa, support, bâton; tuteur ordi
nairement fourchu (pour soutenir le 
bananier).

mpârtdula(-u), de oàndula, à part, séparé
ment, à part soi. 

mpànnga (E ), de pànnga, convulsion, 
mpânga, de uànga, fait, action; gr. verbe. 
Mpànga, nom de clan, 
mpànga, pl. de luuànga, épine; haie épi

neuse ou broussailles épineuses.

mpànga, pl. de luuànga, chaîne, barre, 
ligne; fers; cercle de danse; (O ) joug; , 
petit coup de fusil, 

r.ipângala, place publique pour les affa ires 
d ’un village, palabres, etc. 

tnpàngala (S ), nom d ’un jour de la semaine 
congolaise. Syn. nsona; (EB) nkandu. 

Mpângala, nom de v illage  et d ’une mon
tagne qui est près du v illage  = se battre 
avec celui qui doit sortir par la  porte le 
premier.

mpângani (N ), de hàngana, séparément, 
séparé.

mpângani (N ), de oângarta, concurrent, 
lutte, rivalité, 

mpnnganyi (V i), nœud (d ’herbe, etc), 
mpàngati (O), ~  zidivitu, chambranle de 

porte.
mpàngatu, un insecte fouisseur (coléoptère), 
mpàngatu, pieu qui soutient un bananier;

pieu, échalas pour abattre l ’herbe, 
mpàngi, frère ou sœur aîné; cousin, fils  ou 

fille  d’une tante paternelle plus âgé que 
soi; les sœurs s’appellent l ’une l ’autre 
mpàngi, mais un frère est désigné par 
elles sous le nom de nkazi; mpàngi sign i
fie  frère en général; (NE) parent mater
nel, le frère plus jeune, cadet; (EB)
~  nkento, sœur, 

mpàngi, cordon ombilical; placenta, 
mpàngi !a, de uânga, adverbe (gr.). 
mpàngu, de uànga, travail, soin, zèle, activité, 
r.ipàngii, espèce, sorte; (S ) chose, affaire; 

embûche.
mpàngu, perche, bâton d'un porteur, 
mpàngu (O), un grand arbre très dur. Syn. 

muhângu.
mpàngu, bois debout au bont d ’un filet;

bois long d ’une trouble; pieu long, 
mpàngu, mot pour introduire une déclara

tion, c.-à-d. je  veux dire, je suppose; ou 
une question ; eh bien? maintenant, alors;
~  me i boyi dyeno, eh bien, suis-je votre 
serviteur ? (Be) ~  me, comme moi. 

mpàngu, défense, interdiction du nganga  
relative aux aliments et boissons donnés 
à une mère pour l ’ enfant qu’elle est prête 
de mettre au monde; si la  défense n ’est 
pas observée l ’enfant aura quelque érup
tion ou maladie; tuula fa ire des céré
monies pour bénir, consacrer (nkisi, etc.); 
(d ia l.), malheur, accident, 

mpàngu (NE), la plus grande grenouille 
d ’eau.

mpàngu, de mpângulu, bakulu les vieux 
du commencement de la création, 

mpângudi, de uàngula, partie, fragm ent (de 
qqch, ou détaché de qqch); section, com
partiment, case; ~  adibundu, cercle de 
l ’assemblée (la  chrétienne).
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nipângudi-mpângudi, réd. du préc., en cer
cles, en parties, en sections, 

mpàngula, dent ciselée selon l ’usage, 
mpàngula, de oàugula, pieu, bâton qui est 

au sommet du métier à tisser et qui est 
attaché dans le toit; métier à tisser en 
général; mwana ~ , le plus petit bâton 
au-dessous de l ’autre, 

mpàngula, de uàngula, un petit bout de 
bois pointu fixé  tout près au-dessus de 
l ’ incision pratiquée dans un palm ier pour 
en extraire le vin  de façon à pouvoir y 
fixer la  calebasse où la sève doit couler, 

mpàngula, de mpàngu (arbre), corde, ficelle, 
attache (pour fixer les fardeaux), 

mpàngula (N ), trop grand et large (un 
habit).

mpangula (SB ), forgeron, 
mpàngulu, dn uàngila, qqch do fabriqué, de 

créé; création; gr. forme, 
mpàngulula, de oàngulula, qui est fait à 

nouveau, renouvellement, 
mpànguti, mpàngutu, mpàngutwa, un arbre, 

etc., qui sert d ’appui à un bananier; étai, 
support; appui, tuteur, grandeur, 

mpàngwa, v. mpàngulu.  
mpàngwila  (S ), v. mpàngulu. 
mpâni, afin  que, v. ngàdi (NE),
mpani (N ), sorte d'herbe,
mpani, v. mumpani.  
mpanina (O ), petit coup de fusil, 
mpànirji (Be), pl. ma-, nsa ~ , creux de 

l ’aisselle.
mpânu (NE) (de batcke), qqn qui ne peut

pas être ensorcelé, plus mauvais que les
autres au bunganga. Comp. nipàndu. 

mpàanu (port, panno); ~  fiinu, étoffe blan
che, étoffe grossière; (d ia l.), étoffe noire, 

mpànya (O ), une perle de verre grande et 
rouge.

mpànza, pl. de luuànza, boutons pour 
jouer; petits disques du fru it de la cale
basse (pour jouer); argent, monnaie; (O) 
épingle de cravate; ta ~ , jeter les dés, 
Jouer avec de la  monnaie, 

mpànza (O ), morceau de racine du cassave 
ou toute la  racine; manioc lavé, retiré de 
l ’ eau; habitude de manger qqch qui n ’est 
pas cuit.

mpànza, na ~  kyangala, plein de sueur, 
mpànza oembo (E ), omoplate, 
mpànzala (E ), v, mpànza, disque, 
mpànzangalà, qqch de plat, de plan; 

~  akooko, paume de la main, partie plate 
de la  main; ~  aoembo, épaule, omoplate, 

mpànza-nkanga, entrée d ’enclos do Kimpasi. 
mpànzi (N ), gousse de fru it de l ’arbre 

luoànzi.
nipànzila, étendue, tas d ’excréments.

Mpànzu, un nkisi qui cause des ulcères 
grands, corrosifs; pareils ulcères corro
sifs; ~  mbombo, pareils ulcères au nez. 

Mpànzu, du préc., nom propre (pers.). 
mpànzu (S ), porte de Ndembo; ~  nkanga, 

porte qui est ornée de couleur blanche, 
rouge, etc., v. mpànza-nkanga. 

mpànzu (Bc), pl. ma-, querelle, 
nipànzuku (O ), de uànzuka, les racines 

grandes, larges, étendues de l ’arbre mfu- 
ma; sont employées pour en fabriquer 
des assiettes, 

mpànzuku (N ), rotule, v. le suiv. 
mpànzula (O ), tibia, péroné, 
iiipânzungu, rotule, 
mpapa (V i), soupe.
mpàapa (V i), plupart, beaucoup; ~  nkumbu, 

souvent, fréquent; ~  nkumbu ko, rare
ment; ~  bantu, foule, 

mpari (Be), pl. ma- ou ba-, écureuil, 
mpasa, qui est grand (marmite, etc.), 
mpàsi (N ), une grande sauterelle; grillon.

Syn. kimpàsi. 
mpàsi, peine, effort, d ifficu lté, souffrance, 

douleur; application; mal, misère, besoin; 
qui travaille; adversité, oppression, tor
ture, traitement dur et méchant; calamité; 
supplice, indigence; tristesse, souci, inquié
tude, injustice; qui est ennuyeux, péni
ble; qui tourmente, qui est difficile; 
mona ~ , éprouver la misère, le besoin; 
avoir des difficultés, des ennuis; souffrir; 
ê. tourmenté; supporter des peines, un 
travail pénible; m wena souffrir par la 
faute d ’un autre; ennui, etc. à cause de 
qqn; mwesa ~ , tourmenter, oppresser. 

Mpàsi, du préc., nom propre (pers.) = dou
leur, maladif, 

mpàsi, un mort, un cadavre; nzo a ~ ,  tom
beau, tombe; ~zimonokene, il est mort, 

mpàsi, ordinaire, commun; ~  muntu, un 
homme vu lgaire ordinaire, un comme 
nous, quelconque, 

mpàsi, conj. et adv., au moins, pour, pour 
que; pourvu que; seulement, si seulement, 
aussi longtemps que, plutôt, mieux, ce 
serait m ieux que; cependant, toutefois, 
néanmoins, déjà, en même temps que, 
sans oublier que; en assurant que; ~  oo, 
~  wu, v. ci-dessus, 

mpàsi muanda (O ), un oiseau de proie à 
huppe (a ig le ). Syn. nkôsi mu. mbùngu 
mpanda. 

mpaso (SB ), carême.
mpàta, un couteau à large lame. M., nom 

d’homme.
mpàta, pièce de 5 francs; (O ) moule, 
nipàta, bracelet de perles qui s'attache serré 

à l ’avant-bras, ou anneaux du coude au 
poignet; (O) aussi cordon, anneau de



mpusu sur l ’avant-bras; (E) coiffure en 
crête de coq avec un rond, formant ban
deau.

mpâta (O ), igname, pomme (d ’hippopo
tame).

mpâta, de oàta, labour, labourage, agri
culture; lopin de terre, champ cultivé, 
terre novale; culture; ~  nsengo, légumes, 
produits d’un jardin, potager.

Mpâta, nom de femme = c.-à-d. une femme 
capable, v. mpàtaba. 

mpâta (E ), ta ~ , considérer, réfléchir, 
mpâta kasakula, plante du genre Senecio. 
mpâta tuuta, stupidité (méprisant comme 

un cochon), 
mpàtaba (N ), une femme capable; (d ia l.), 

employé comme terme injurieux, 
mpàtakani, aine; abcès, v. le suiv. 
mpàtakani, de uàtakana, articulation du 

bras; rameau, embranchement; fourche, 
fourchette; en forme de fourche; inter
valle; palmure (des oiseaux); ~  ami, mon 
voisin; kala ~ , avoir un enfant qui tette 
et empêche de travailler; mu ~  a, entre, 
entre deux, 

mpàtakasa, plante du genre Senecio. 
mpàta-mpàta, v. mpàtakani; (d ia l.), aine;

organes génitaux, 
mpata-uata (SB ), dim. de oàta, petit village, 

bourg, hameau, 
mpàti (O ), forêt, bois; ~  na pas autre 

chose que la forêt, 
mpàati, partie de la  tresse coulante (au

nœud lukamba). 
mpâti (E ), branche; fourche, 
mpâati, de uàtakana, action d ’embrasser,

de serrer dans ses bras (au moyen d ’un 
sortilège), 

mpâti (EB) ou mpati, esp. d'igname, 
mpâti, adv., peut-être, par hasard, 
mpâati, pl. de luoàati, côté, flanc, côté du

thorax; côté le plus long, bord allongé
(de qqch); kanga ~ ,  avoir la crampe, du 
mal au côté (S, tib ia ); ku ~ , le long du 
côté, sous les bras, 

mpâatu, pl. de luuâatu, de oàata, bêche, 
pelle, puisoir, écope, plaque d'écorce avec 
laquelle on verse, on vide, 

mpatu (S) (port, pato), canard, oie. 
mpàtu, de uâta, jardin, champ, terrain cul

tivé, ferme, propriété rurale, 
mpàtulu, du préc., culture, 
mpâatwa, v. mpâatu, puisoir, écope, 
mpàu ou mpàhu, mesure d ’environ 50 cen

timètres; (O) largeur d'étoffe, d ’une m ai
son, etc.

mpàu, végétal grimpant près de l ’eau, dont 
on mange les feuilles, 

mpàula (NE), de uàula, espace vide, espace 
intermédiaire, écartement.

mpàoa ou mpàha (N ), un arbre dont on 
mange le fruit; une petite noix presque 
amère et comestible, 

mpàaua, de uàaoa, en cherchant, en pour
suivant; manières diverses dont on peut 
se procurer des biens (commerce, tra
vail, etc.). C. adj., rare, peu abondant, 
insuffisant; recherché; nsungi a ~ , époque 
de la  récolte des arachides, quand on 
cherche et creuse pour les trouver, 

mpàaua, de uàaua, pousses ou les petites 
feuilles ax illa ires qu’on enlève pour que 
les grandes poussent mieux, v. aussi 
mpâoi. 

mpàua, maïs frais.
mpàvalà, pron. sing., yi-, vide; désert, soli

tude, lieu en friche, place vide; absence, 
défaut; rien, nul. C. adj., désert, ravagé, 
vide, non occupé, vacant, libre, im prati
cable, inutile; (personne) pauvre, m iséra
ble; mu ~ , inutile, sans valeur et sans 
but; ua, kwa, mwa ~ , c’est vide, il n ’y 
a rien, rien du tout, 

mpâui, pl. zi-, de uàaua, pelle, bêche, 
mpàui, v. luuàoi, bouquet de fleurs non 

épanouies; grappe de fleurs (p. ex. du 
palm ier); épi vert et mal mûr du maïs, 

mpàvu (O ), largeur d'une maison, etc. 
mpàaya (NE), rameau, embranchement, 

petite fourche; meeno ma ~ , v. meeno 
mampangula.  

mpàaya (O ), largeur d'étoffe, etc. 
mpe, na ~ , ardent (à chercher), inquiet 

(pour qqch de perdu), 
mpè, de uà, interj., donnez ic i !  passez ic i!  
riipè, aussi, même, ainsi que, aussi bien 

que, même aussi; par conséquent; (Be) 
le ~ , ( k ) a  ~ , peut-être; ka ... ~  ko, pas 
même, et pas, pas non plus; mpe-mpe, 
tous deux et. 

mpèebe (NE), mpèeue, de uèeua, bannière, 
pavillon.

Mpëbe, du préc., nom propre, 
mpedi (S ), qqn qui incite la femme d ’autrui 

à s 'enfuir et lui servir d ’acompte sur sa 
créance.

mpèedi, de pèela, cancrelat; pirate, voleur, 
brigand, pillard, 

mpèdi (E ), v. mpèlekô. 
mpëedila, de uëedila, qualité de pureté,

sainteté.
mpèdima, de pèdima, rayonnement, reflet 

brillant (de qqch do p o li); une douleur 
cuisante, flamboyante, 

mpëdinga, de pédi, plat clair de yuuma, 
sans huile de palme, 

mpëedoso, de uëedisa, sanctifiant, mis à 
part.

mpcduna (O ), de uôduna, wulu dya fosse 
peu profonde.

M ï m . i n s t . r o y a l  C o l o n i a l  B e l g e . 3:



mpëfu (O ), v. mpêcue, vent, 
mpéyo (E ), de oéoa, augmentation des prix, 

temps de renchérissement des denrées, 
mpèyola (NE), de uèuula, léger coup de 

vent, vent modéré, 
mpëehe, v. mpëeue (vent); esprit vieux et 

mauvais qui saisit la volonté d’un homme 
ou animal pour être privé de sa volonté; 
~  ahkele, au-dessus de la garde d ’un fusil 
ou au-dessous du canon, 

mpëhila, de oëuila, petit épi de maïs avec 
des grains blancs et mous, 

mpèeka ou mpè-kàa (N ), peut-être, 
nipcka, amande de la noix de palme qui 

reste et sèche sur la  tige de la grappe et 
ensuite tombe '■ur la terre, 

mpekasu (SB ), grande joie. 
mpÈhe, bout de l ’oreille; plaie ou croûte 

sur l ’oreille, 
mpàkc, de pëkila, vent, brise; petit orage, 

tempête; vent froid; frémissement de la 
brise dans les forêts, dans les bananiers, 

mpèke, v. le suiv., jeunes gens; mwarsa ~  
(E ), nouveau-né. 

mpèke-mpëke, pl. id. ou ba-, réd. du préc., 
la  race jeune; jeunes gens, 

mpèke-mpéke (NE), pl. id., réd. de mpèke, 
brise douce, légère, 

mpeke-mpeke (E ), plaie sur l ’oreille exté
rieure.

mpëkenene, de mpèke, génération, la géné
ration vivante, 

mpèke-oëke (S ), v. mpèke-mpëke, la race 
jeune.

mpèoki, de uèeka, chose expédiée à qqn 
comme présent, cadeau, 

mpéeki (O ), forêt, bois, 
mpékidi, de oéka, errant dans le vaste 

monde.
mpèko ou mpè-ko (N ), peut-être; c ’est pos

sible; ~  kasiidi kwènda ko, probablement 
il n ’ira pas. 

mpèeko, bord, bordure, côté (d ’un che
min, etc.); r ivage d ’un fleuve; mu à 
cOté, sur le bord de; mu ~  ye ~ ,  sur la 
rive, le bord d’un précipice, 

mpêko, cbien volant ou écureuil volant à 
queue. Syn. ngémbo. 

mpëko, étui en cuir au-dessus de la  platine 
à pierre du fusil, 

mpéko (O ), gilet, sous-taille.
Mpéko, de pëkula, nom propre remuer la 

queue.
mpèkolo (N ), de hèeka, envoi, 
mpëkwa (O ), v. mpêko. Syn. ngémbo 
mpèela (O ), v. mpèle, plaie; (N ) gale, rogne, 
mpëela, de pèela (balayer), feu de prairie; 

nsungi a ~ , saison (ju il. à oct.) oïl l ’on 
incendie les prairies soit en chassant,

soit pour se débarrasser des hautes herbes; 
yoka ~ , brûler les herbes, allumer un feu 
de prairie.

Mpëla, du préc., nom propre feu de 
prairie.

mpëla, ka ~  ko (S ), conj., sinon, autrement, 
ou bien; (C) je ne veux pas, jamais, 

mpela (S ), longo Iwa ~ , m ariage avec une 
femm e qu’on a séduite pour qu’elle vous 
serve d ’acompte sur votre créance, 

mpcela (E ), de uëeta, maison bien faite, 
mpëlangani, de uèlangana, tordu, 
mpèle, une mauvaise m aladie : plaies sur 

le corps; (NE) gale, rogne; (S ) sanie, pus, 
humeur.

mpéle (Be), pl. ma-, foule, partie au procès, 
mpéele (Be), pl. ma-, manioc très blanc, 
mpèle ko (d ia l.), oui.
mpëlekô, conj., quoique, bien que, puisque 

c’est ainsi, ce fut ainsi que; c’est, ce fut 
de telle manière que. 

mpelele (S ), blancheur, 
mpëeletè, 1111 poisson. Petrocephalus Haul- 

le v illii; Trem atocara Marginatum ou T. 
Dardennii; (NE) petits poissons, 

mpëlezyeka (S ), manière de préparer un 
mets appétissant avec peu de chose, 
« avec rien •. 

mpèlo, de ucluka, cherté, prix élevé, ten
dance à se faire payer cher, 

mpèlo, force, vigueur. Syn. nipinu.
Mpèlo, nom propre = gale, rogne, etc. 
mpélo (S ), de oéla, fruits (en général), 
mpèlo, pl. ba-, catholique; prêtre catholique, 
mpélo (Be), pl. ma-, côté, direction, 
mpélo (Be), pl. ma-, partie, moitié; groupe, 

tas.
mpelo, v. ngeni-ngeni, aiguisé, etc. 
mpëlokô, conj., v. mpëlekô. 
mpélu (Be), v. mpélo, côté, 
mpëelukà (O ), un poisson, 
mpèmba ou ë (O ), sorte de banane; (N) 

pierre précieuse, 
mpémba, place réservée aux tombes; cime

tière.
Mpémba, du préc., une montagne où il y a 

des tombeaux, 
mpémba, pl. de luoémba, craie, glaise, 

terre blanche; ~  mpolo, santé; ~  napezi, 
phezo (O ), pers. innocente; ~  yena ye 
menga, le sang en est blanchâtre; albu
mine; baka ~ , ê. libéré; ê. jugé innocent; 
gagner une cause; ki la ~ ,  enduire de 
chaux (v. le suiv.); oaana, kusa ~ ,  acquit
ter, délivrer, libérer, divorcer d ’une mala
die ou signe de sainteté; invocation au 
nkisi; wenda ~  mpolo, allez vivant (à 
celui qui est libéré, qui a obtenu la 
grâce); y o b i la ~ ,  ê. marqué de craie pour 
vivre.



Mpémba, du suiv., nom propre = craie, 
mpémba, nkadi a pers. cruelle qui ne se 

fait pas scrupule de tuer plusieurs per
sonnes ou animaux; le diable. 

Mpémba-Lemba (O ), nom du nkisi pour les 
enfants.

mpèmbe, de uèmha, oèmbuka, blancheur, 
pâleur; qui est blanc, pâle, clair, transpa
rent, lumineux, gris; au teint clair; 
(dial.), canne â sucre au teint clair; 
~  yalubwaka, rouge clair, clair rouge, 

mpèmbe, poule, terme aux procès, 
mpémbe, une place ouverte et dégagée où 

tout est propre et élégant; (S ) dehors, en 
plein air.

mpémbe (Be), craie; ~  inpolo, prospérité.
Syn. mpémba. 

mpémbele amvula (S ), v. lumpëmba mvula. 
mpémbe-mpëmbe, ou na ~ , en vain, 
mpembi amwile (SB ), lolium, zizanie, 
mpèmbo, pl. de luoèmbo, une petite espèce 

d’arachides; sorte de pomme de terre
sauvage, 

mpèmbo, plaisanterie, 
mpëmboki (N ), de oèmbuka, yuuma ya 

yuuma gris, sans huile de palme, 
mpèmbuki, de uèmbuka, blancheur; qui est 

blanc, pâle, clair, v. le préc.
mpèmcse (Be), pl. ma-, grâce; kisakulu

kya propitiatoire. Syn. nlémvo. 
rtipèemc, tubercule qui pousse de soi-

même, une sorte de pomme de terre sau
vage, à odeur agréable, qui se mange 
en quelques endroits; (N) pomme de terre 
de forêt, grande comme l ’ignam e (mbala  
nguvu).

nipèemo (O ), de oèemuka, vent léger, brise; 
ais; atmosphère; ~  wanda (V i), bise; (N) 
pavillon.

mpèmpo (NE), de hèmpula, pavillon, ban
nière, étendard, 

mpèmpo, de uèmpula, chance de recevoir, 
mpèmpo (E ), sorte de haricots. Glycine 

javanica; bulbe; esp. d’ igname, 
mpèemuna, de uèemuna. vent frais, froid, 
mpèmusulu (Be), pardon. Syn. ngyàmbu- 

dulu.
mpéena (O ), espace, assez de place, vide; 

sans travail; avoir assez de temps. Syn. 
mpàvalà. 

mpéena, bonté, v. mpwénya. 
mpènda, de oènda, léchement, baisotement. 
mpèndo (O) (mi), palm ier duquel on tire 

du vin de palme, 
mpéne, nudité; (E) partie sexuelle de 

l ’homme ou de la  femme; qui est nu, 
déshabillé, dépouillé, raclé, misérable; 
sans ressources; nu (se dit des graines, 
des fruits qui n ’ont plus leur enveloppe).

Mpéne, du préc., nom propre déshabillé, 
nu.

mpéne meeso, gobe-mouches. Diaphoro- 
phyia castanea. 

mpënene (N ), de oënene, envie des biens 
d ’autrui. Syn. kinipénene. 

mpènga, de oènga, écart, voisinage, immé
diat; ua, ku, mu ~ ,  à côté, tout près, vers, 
au côté de, à part, à l ’écart, de côté; 
siila muntu ~ , viser à, avoir en vue, vou
lo ir dire.

mpënga, du préc., mâchoire; l ’un des deux 
côtés, des deux m oitiés du visage; (O) 
~  ahtu, tempe; ~  zikookidi, la  bouche 
s’est disloquée, 

mpënga (E ), esp. d ’hirondelle fort grande;
plante grimpante (masoko).  

mpèngama, v. mpènga, écart, 
mpënga-mpënga, na ~ , qui regarde çà et 

là, qui jette ses regards de côté et d'autre, 
mpëngani, de uèngana, à côté l ’un de l ’au

tre; passer près l ’un de l ’autre sans se 
rencontrer.

Mpëngani, du préc., nom propre, 
mpëngi (N ), de oèngika, endiguement, bar

rage dans un amas d ’eau ou dans un 
courant d ’eau pour y  prendre des pois
sons.

mpëngi, de uèngika, hors de vue (de qqn);
à l'om bre; cachette, 

mpèngidisa, de uèngidika, sa ~ ,  jeter, lan
cer la balle, le citron au côté de la  place 
de jeu.

mpèngikila, de uèngikila, nourriture mise 
en réserve ou mise de côté pour la  donner 
ou la  manger, 

mpèngo, de uènguka, quartier, division 
d ’un village; contrée, district, division 
territoria le; direction, côté; (N) place 
écartée; ku ~  a Kasi, vers K., dans la 
direction de K. 

mpëngo (V i), excepté, hormis, 
mpêngo (N ), euph., pour l ’oiseau kintombo. 
Mpëngo, nom propre = mpëngo taku, v. le 

suiv.
mpëngo taku (N ), de uènguka, manière de 

s’habiller avec le vêtement des hanches 
de façon qu’une hanche et une cuisse 
restent nues, 

mpëngo-weeto, v. le préc. 
mpèngomokono, de oèngumuka, excuse, 

prétexte, m otif mis en avant; en s’excu
sant.

mpèngudi, de oèngula, vwata ~ , manière 
de s’habiller avec le vêtement des han
ches de façon qu’une hanche et une 
cuisse restent nues, 

mpèngula, Iwata ~ , v. mpèngudi. 
mpèngwéto (N ), v. mpèngudi. 
mpéeni (O ), nudité, v. mpéne.



mpënokina, peu d'épaisseur, minceur (de 
la  pulpe des noix de palme), 

mpeenweti, forme impér. de uàana, donne 
moi.

mpénza, nudité, qui est découvert, dégagé; 
lieu ouvert, publicité; qui est nu, dénudé, 
découvert, dépouillé, ouverte (vue), non 
caché, non dissimulé; transparent; oa, 
ku en pleine vue, visible, découvert 
pour tous, public, clair, évident, pas dis
simulé, ouvert, en plein jour, 

mpenza (N ), sorte de tambour, 
mpènzengcle, de mpénza, os sans chair; 

~  akuulu, rotule (de genoux), v. mpénza, 
oa, ku ~ .

mpènzi (O ), une pers. propre et saine, 
mpénzi, de luuénzi, moule; ~  yandia, huî

tre; ~  yanzimbu, moule perlière, 
mpénzi, pl. de luuénzi, ~  antima, fosse du 

cœur, épigastre; ~  akungunu, rotule de 
genoux.

mpénzi (lie ), pl. ma-, de oénza, une petite 
sorte de cancrelats, 

mpèepe, mpèepi (O ), canon de fusil, 
mpè-phénga (O ), mâchoire, os m axillaire, 
mpèepo, de pëepa, pavillon, 
mpëpoki (NE), de pëpuka, oëuuka, qui est 

réservé; qui feint de rendre qqn sa dupe; 
qui affecte do ne pas fa ire ce qu’on a 
promis.

mpèpokolo (N ), do uèepuka, gambade, bond, 
cabriole.

mpèsa, bassinet de fusil de platine à silex 
ou le bassinet et platine de fusil. Syn. 
sânza. 

mpesa (S ), v. mpàvalà. 
mpèesa, mesure de 2 mètres environ; (O) 

deux brasses; (d ia l.), aussi quatre brasses. 
Mpèesa, du préc., nom propre = une grande 

étoffe (quatre brasses), 
mpèesa, beauté, joliesse, extérieur jo li et 

agréable (mais trompeur par rapport aux 
fa its); ~  aluse, beauté extérieure, charme 
extérieur, apparent pour les yeux, 

mpèesa (V i), serment, 
mpèse, cancrelat; bractées de noix de 

palme; ~  anlangu, dyanga (Be), plongeur 
(insecte), Cybister Mocguerysi; ~  yanku- 
bila manga (N ), Rhyparobia grandis, 

mpèse (S ), feuille à éventail (des palm iers), 
mpèse-mpëse, peuplier africain, 
mpësese, chemin large, 
mpèesi (O ), serment.
mpéso, mpéswa, de uéswa, saleté, boue, 

graisse (sur le corps et sur les vêtements); 
immondices, déchets, débris, 

mpeeso (E ), terre jaunâtre ou craie, 
mpësoki, de uésuka, v. mpësuki, poisson. 

Petrocephalus Ilau llec illii ou Marcuse- 
nius VVeeksi.

Mpèsomo, v. mpèzomo, nom propre = qui 
lance des éclairs, 

mpësuki, v. mpësoki; yuuma gris, blanchâ
tre; canne à sucre très douce; esp. de 
poisson.

mpéswa, de uéswa, yuuma gris sans huile 
de palme, 

mpéswo, v. mpéso. 
mpèta, de uèta, en jetant loin, 
mpèeta, pl. de luuèeta, bande d 'étoffe qui 

(ordin. chez les femmes) descend de 
l ’épaule en biais sur la poitrine et le côté; 
aussi étoffe que l ’on porte sur l ’épaule 
(de jour) et dont on se sert la nuit comme 
de couverture; châlo, manteau, 

mpètami, de uètama, pers. dont la taille est 
tortue, croche, 

mpetamu (SB ), force, violence, véhémence, 
passion, chaleur, 

mpéete, petit oiseau de la  forêt ressemblant 
à ntyetye, qui prédit que l ’on ne peut pas 
tuer quelque animal; il dit : vyé-tè. 

mpéete, v. luuéete, un arbre.
Mpéete, du préc., nom d ’un cours d ’eau;

où i! croît des arbres mpeete. 
mpete (EB), v. mpeto, cordon, 
mpëtekô, v. mpëlekà.
mpéti, expression au commencement d'une 

phrase : c’est justement ainsi que, v. 
mpéla, conj. 

mpètika, de uètika, qqch de contourné, cro
chu, de travers, 

mpèto (N ), la corbeille kinkunku. 
mpéto, tombe, colline, tertre mortuaire, 
mpéto, cordon, passement sur la casquette 

de l ’o ffic ier, sur ses épaulettes, galon, etc.; 
(NE) ruban, bande sur l ’ étoffe des han
ches; écharpe du bras; (E) bague, anneau; 
sa garnir, orner, 

mpéto (O ), coussin; (V i) oreiller, traversin, 
mpéto (O ), v. phéto, piège, 
mpètolo, de uèta, action de jeter loin, 
mpètosolo, de uètisa, chasse au chien, 

chasse, 
mpetulu (V i), verrou.
mpéeue, mpëeui, v. le suiv., canon d’un 

fusil ou d'une arbalète, 
mpéeue, de uèeoa, vent, air, brise, souffle, 

esprit, drapeau; Mpeeue yaueedila, ~  Nlu- 
ngu (EB), ~  yacyemoke (B e), Saint-Esprit; 
~  yamfyedila, esprit de Python, 

mpéeue, pl. de luuéeoe, nageoire caudale, 
mpeve (SB ), m illion.
mpèuele (O ), mpèuila, de uèuila, vent, brise, 

souffle, courant d 'a ir; vent léger; ban
nière, étendard, drapeau, pavillon, 

mpèuelo, v. mpèuolo. 
mpéuo, ombre, fraîcheur, éventail, parasol, 

parapluie; visière d ’un chapeau, bordure 
d ’un chapeau; globe de lampe, abat-jour



d’une lam pe); euph., pour lumière du 
soleil (mwini) au nkisi.

mpëuo (S ), de uéouka, léger, pas lourd, dis
position à interrompre, à ne pas persé
vérer; abattu, déprimé, 

mpèuola (NE), de uèuula, vent, souffle, 
brise légère, v. mpèuula. 

mpèuolo, de uèoila, vent doux, air, brise, 
souffle.

mpëuuka, de oèuuka, ~  nti ma, généreux, 
bienfaisant, qui donne volontairement du 
cœur; porté au bien, bonté du cœur; qui 
agit rapidement, facilement, aisément, 
volontiers.

mpèuula, de uèuula, souffle de vent, vent 
des soufflets; (NE) fraîcheur du soir, 
frais.

mpèwa (S ), chapeau; bonnet.
mpèwola, mpèwula (NE), vent, brise légère.

Syn. mpèuola, etc. 
mpéya (E ), de uèya, queue de poisson; (EB) 

nageoire.
mpéya, fru it de l ’arbre niumpèya-mpéya

(Monodora angolensis) dont les graines 
sont odorantes et sont employées contre 
des plaies, 

mpèya-mpëya, l ’oiseau nkùya-nküya. 
mpéyi, v. mpéya, fruit.
mpèyila (E ), de oèyila, vent, brise; bruit, 
mpëza, de uèza, insulte, offense, mépris, 

menace; qui repousse, rejette, 
mpèzima, de uèzinia, éclat, reflet, lueur (de 

qqch de blanc), 
mpèzimo, v. mpèzomo. 
mpèzi-mpèzi (O ), minceur. Syn. uèuizya. 
mpèezo, craie.
mpèezo (NE), pomme de terre comestible 

de la forêt, 
mpèzomo, de uèzima, sillonnés d ’éclairs; 

secousse, déchirement dans les muscles 
(rhumatisme); le copal ndingi, comme 
médecine dans un nkisi. 

mpf-, v. mf-, pf.
mpi (N), de luoi, esprit menteur, 
mpi (E), v. rfipè, aussi, 
mpîàa, na ~ , vide; il n ’y a rien; rien; tout 

à fait, complètement, à fond, fin i, tout 
à fait achevé, complété, à la fin, fina le
ment; mbote ~  (N ), ce n ’est pas bien; 
mona na ~ , voir tout distinctement, cla i
rement; nwata mu ~  myoko (Be), grim 
per sur un arbre avec les mains seule
ment; nwini mo na ~ , il a tout bu, tout 
à la fois, 

mpibi, hache. Syn. mpioi. 
mpibu (O ), de uiba, qui est épais, gros;

épaisseur, 
mpiibwa, fruit de l ’arbre muiibwa. 
mpidi, une grande corbeille tressée; fig. un 

gros ventre; ~  akyengele, fig. corbeille au

kindoki ou corbeille dans laquelle on 
porte bandoki; faculté, puissance, habi
lité d ’ensorceler des autres; ~  na ye 
ntonto, fig . une corbeille rem plie d ’his
toires, etc.; nkwa ku ~  ku musaka, fig. 
une femme qui ne veut pas (qui n ’a pas 
la force de) travailler; qui est paresseuse, 

mpidi, de pila (ê. tranquille), un serpent 
foncé; vipère dangereuse. Bitis gabonica. 

Mpidi, du préc., nkisi nsakulu. 
mpidi (E ), fru it d’une plante grimpante 

que l’on écrase et mêle avec du poivre; 
~  abayombe (O ), esp. de banane, 

mpïdingi, gaucher, homme maladroit. 
Mpidi-sipé (S ), titre nobiliaire; nom de 

clan.
mpiha, v. mpiua, plume, 
mpiha, wakidi ~ , il est frais, sain, vigou

reux.
mpika (N ), un jour de marché; ~  Songo, 

marché au v illage  S. 011 sur la montagne 
Songo. Syn. nsona. 

mpika (Be), le premier-né des jumeaux (si 
c ’est, un garçon), 

mpiki, de uiki, piki, hernie, hernie scrotale; 
~  ambuba, grande hernie; (SB) mal de 
ventre, colique, 

mpiki (NE), éclats, pieux pointus enfoncés 
pour marquer un chemin; brins, racines, 
fibres pour brosses à récurer, ratissoire. 

mpiki (V ), ver solitaire, 
mpîki-nipiki, un serpent légendaire qui bon

dit, qui vole, 
mpîkiti, grandeur; ~  akutu, grande oreille;

~  amaalu, grande jambe, grand péroné, 
mpiku, de pika, assurance, sorte de ser

ment, confirmation par serment ou bien 
d ’un contrat, ou devant les tribunaux; 
convention qui ne peut être rompue à 
moins que l ’on ne paye des amendes éle
vées; une réponse dans un procès (que 
ce soit la  défense, une excuse, une décla
ration ou même le jugement prononcé par 
le ju ge ); ~  ankisi, loi, commandement, 
tradition au nkisi quand il est fabriqué; 
~  kituzi, animal dont on prend l ’âme 
pour la  fabrication d ’un nkisi; ~  zakwela 
(O ), des promesses, conventions, instruc
tions aux deux partis dans un mariage; 
lamba prendre conseil pour réfuter ou 
défendre une cause, juger, etc.; ta ~ , lais
ser un procès passer en d ’autres mains; 
oala réd iger une excuse, une défense; 
uaana ~ , fa ire de pareilles conventions, 

mpikwa (O ), espèce, sorte, 
mpila (S ), de uila, disparition, 
mpila, espèce, genre, sorte, façon, manière, 

classe, race, fam ille, qualité, style, des
cription, grandeur; matière, forme, créa
ture, modèle; gr. adjectif; ~  a (kuma



kwa ~  a ),  une telle espèce de, une telle 
m anière de, en pareil style; ~  antungulu, 
une pareille manière de bâtir; ~  mosi ye, 
semblables ti, de la même manière que 
(avec comparaison); ~  mu ~ ,  divers, dis
semblable, de toutes sortes; variable, 
changeant, de biens des manières; ~  tnwe- 
ka (O ), v. mpila mosi; -a ~  a, comme, 
ainsi que, de même que, du même genre 
que.

Mpila su, Na du préc., nom d ’une femme
- tout ce que l ’on dit (d ’une femme qui 
v ient de mettre au monde un enfant et 
qui après peu de temps est enceinte de 
nouveau).

mpiila, de oïa, qqch qui se consume; an i
mal mort, brûlé dans un incendie de 
prairie; incendie, 

mpila (O ), esp. de grand arbre de la forêt, 
mpilakanwa (S ), mpilakeno (S ), de uila- 

kana, faute, erreur, oubli, 
mpilangani, de uilangana, qui est de tra

vers, dans un ordre inverse, au rebours, 
mpili (V i), v. mpidi, vipère, 
mpilu, ku de uiluka, indisposition 

(fem m e).
Mpilu, de uiluka, nom propre = qui se 

change.
mpilu, de uiluka, poule à plumes hérissées;

dindon; (S ) couleur propre, 
mpîilu, v. mpîila, incendie, 
mpiluka, de uiluka, changement; qui se 

tourne d ’un autre côté; conversion; côté, 
l ’autre côté; le côté opposé; côté anté
rieur, côté postérieur ou de devant et de 
derrière; uana ~  anzo, de l'autre côté de 
la maison, côté opposé, 

mpiluku, v. mpiluka.
mpllula, de uilula, envie de changer; chan

gement (actif); envers (d ’une éto ffe ); 
étoffe d ’une autre sorte, apparence d if
férente, h l ’envers, 

mpilula, feuilles de manioc bouillies, 
mpilwa (S ), de uilwa, erreur, méprise, 
mpimbi, fient du bananier; (O) le bout, la 

pointe d’une grappe de banane qui est 
coupée; ~  amwana, état d’une jeune fille  
non mariée; qui n ’a jam ais conçu; (d ia l.), 
commencement, similitude d ’enfant (dans 
le sein de sa mère), 

mbïmbidi (E ), du préc., fleur du bananier 
dans la gaine, 

mpïinbidi, v. mbù, articulations des ailes, 
mpîmbidi-mbukidi E), petite vérole, vérole 

volante; (S) éruption de cubu-cubu. 
mpïmbindi, ~  akooko, muscle ou partie du 

bras, du bras de l ’épaule au coude ou 
avant-bras.

mpimbisi (B e), pl. ma-, ténèbres; nuit, 
obscurité, 

mpimbu (S ), sorte de maladie, 
mpimbu, v. mpimbi (fleu r), 
mpimisi (Be), pl. ma-, obscurité, ténèbres, 

nuit.
mpimpa, soir, obscurité, moment où la nuit 

tombe; munkaba ~ ,  partage égal de façon 
à ce que tous reçoivent la même quantité 
et ([u’ il ne reste rien; pair (contraire 
d ’im pair); (O) ntekolo ya ~ ,  v. kindoki. 

mpïmpa (port, pipa), grand baril, cuve, 
tonneau, tonne (v in ); cylindre de fer 
pour pétrole; tuyau pour l ’eau; tuyau de 
décharge (dans une m aison), 

mpimpa taba (E ), esp. de sauterelle, 
mplmpikiti, v. mümpîmpikitl, grandeur, 
mpimpila (S ), qui est nouveau, étrange, 

qu’on n ’a jam ais entendu; d iffic ile  à com
prendre, à expliquer, 

mpimpila, de mpimpa, crépuscule du soir, 
obscurité. Syn. lumpimpila. 

mpî-mpïndi, grandeur; grand muscle; liras, 
jambe.

mpimpisi (Be), pl. ma-, obscurité, soir, 
mpîmpiti, grandeur.
nipîmpiti, de uimpi, bonne santé, santé. 

C. adj., bien portant, fort. Syn. mùmpï- 
mpiti.

inpinda, de uinda, profondeur, profond;
~  yakingongo nsi, escarpé, précipice, 

nipinda, arachide.
Mpinda, un pays.
Mpindi, un nkisi. 
mpindi, crosse (de fusil), v. uindi. 
mpindi katuku, v. mpingi, ~  tuvi. 
mpindi mplkiti, une a ffa ire d iffic ile  à 

éclaircir.
mpindi ndembo (S ), quartier de derrière 

d ’un porc.
mpindu, de uindu, quantité, foule, troupe, 

multitude; ceux qui se sont, unis à la par
tie adverse, qui sont devenus ennemis, 

mpinga, de uinga, ta ~  (N ), changer,
échanger.

mpinga, v. mpfngani, en place de, au lieu 
de.

mpinga, de uinga, m aladie avec crampes 
qu’on dit provenir de la  prostitution et 
qu'on tient secrète; (O ) aussi ribaude, 
coureur de filles (publiques); adultère (de 
m ari).

mpinga, de uinga, en attendant; dans 
l'attente de; en restant pour; ngonda 
yeka ya lune décroissante qu’on s’at
tend à voir comme nouvelle lune; on 
compte qu’elle se montrera, qu 'elle se 
lèvera (comme la nouvelle lune).



mplngani, de uingana, au lieu de; rem pla
cement, suppléant; successeur, héritier; 
~  ye ~ ,  remplaçant de qqch à tour de 
rôle, en alternant; qui peut être hérité, 

mpîngi (O ), le rat mfuzij ~  ndyodyo, une 
petite souris; ~  tuvi, un petit animal de 
genre Hem igalogo (dem idoffi, etc.), 

mpîngi (O ), de uingila, emprunt, prêt, 
mpingi, sorte de feu ille employée comme 

médecine.
mpingi, de uïngika, ~  akooko (E ), près du 

pli du bras où on frappe ou pince au jeu 
(chez les garçons) pour voir comme se 
gonfle le muscle du bras; ta, sa ~ , frap
per, pincer le muscle du bras, 

mpingidi (SB ), de grâce, je vous en prie, 
mplngila, de ulngila, en tardant, en atten

dant que.
mpingu (O ), de uingu, rondin, gros bois, 

gros tronc d ’arbre pour le chauffage, 
mpingu, de oïnguna, rangée (de qqch); 

espace entre les rangées (p. ex. de cannes 
à sucre); ~  akooko, dessous du bras; 
~  anima, amyonguti, vertèbre; reins; dou
leurs des reins, 

mplni (O ), courant fort, torrent, d iffic ile  à 
passer, 

mpinya, blanc.
mpïnsuka (E ), de uinsuka, le petit éclat de 

lacet.
mpinti (mi), de pinta, peintre, 
mpintu, beauté; muntu a ~ , beau, joli, pers. 

agréable.
mpîntudi (S) (mi), de plntula, enfant qui 

pourra bientôt parler; enfant jaseur; 
oiseau qui chante constamment, 

mpïntuludi, v. mpîntudi (S ), 
mpinu (S ), force, énergie, vigueur; v io 

lence, acte de violence. C. adj., fort, v i
goureux, énergique, 

mpinzi (S), un jeu où l ’on joue à pair ou 
impair; ta ~ , jouer à pair ou impair; jeu 
de graines de Canna indica; jeu de d iv i
nation de nombre des graines, 

mpïipa (O ), baril; (V i) fût. Syn. mpitnpa. 
mpiipi, mpiipidi, de mpimpa, ténèbres, 

obscurité, noirceur, nuit très obscure. M., 
nom d ’un cours d ’eau, 

mpïpikiti, grandeur, 
mpi-phindi, de uindi, cuisse; fémur, 
mpipiti (O ), grandeur, 
mpiri, v. mpidi, serpent, 
mpiisa, message, messager, député, envoyé, 

ambassadeur; celui qui va chercher nga
nga Ngombo, Mutadi ou un autre nkisi 
pour chercher à découvrir qqch; specta
teur ou compagnon, qui garde le décou
vreur; auditeur, témoin au procès ou au 
prononcé d'un jugement; consul; prédé

cesseur; nkanda a —, quittance, acquit; 
vérification, 

mpisi (Be), qui que ce soit, n ’importe qui, 
quoi que; ~  cuku, en tout temps; ~  yiba  
ou kiba, chose quoi que ce soit, 

mpisi (N ), sans feu; fraîcheur; qui n ’est pas 
chauffé; leeka ~ , dorm ir sans feu, sans 
que la chambre soit chauffée, 

mpisi (Be), conj., que, a fin  que. Syn. 
mpàsi.

mpiisi (d ’angl. ou fr .), pièce d ’étoffe, etc. 
mpisi-üisi (SB ), dim. de uisi, petit os. 
mpiisu, de olisa, raison, 
mpïisulu, de uïisa, ~  ankumbu, le sens de 

nom.
mpita, raies noires de guerriers; pareil 

accoutrement pour ou pendant la guerre; 
sa ~ , se fa ire remarquer par ces raies. 

Mpita, nom propre = d'un teint noirâtre, 
mpita, de uïtula kodya, une sorte de méde

cine kodya. 
mpita, toiseur, mouleur de bois; longue 

ligne qui attache une nasse dans le tor
rent; liaison, arc, arcade; ~  ye bitooto, 
arc et flèches, dards, traits; ~  mbau (V i), 
arc (d ’une maison, etc.), 

mpiita, de uïita, un jet vigoureux, 
mpïtakani, de uita, qui passe à côté du but 

sans le toucher; au côté, â travers, 
mpîtani, mpïtasani, de uîtana, qui se sui

vent de près l ’un l ’autre, qui emporte 
qqch du v illage  peu à peu. M., nom pro
pre.

mpiti (Be), pl. ma-, v. mpita, raies noires, 
mpiti, v. mpisi.
mpiti, une petite antilope, v. kimpiti. 
mpiti-kuulu (EB), jarret, 
mpltiku-mpitiku (S ), de oîtika, désordre, 
mpitu, l ’enduit de deuil (ndoba).  
mpitu, de uïtula, ce qui cause à qqn des 

difficultés; ce qui induit à mal faire, au 
péché, au crime, 

mpitu (E ), raison, motif, cause; i ~  (y iy i) ,  
c’est pourquoi, c ’est pour cette raison que; 
mu nki a ~  ? e ~nki ? pour quelle cause ? 
pourquoi? (avec forme relative du verbe); 
~  ye nsengo, cause, raison (m otif) et 
explication de; manuel de; ~  nsi amooyo 
(SB ), intention.

Mpitu, de uïtula, nom propre = qui emporte 
avec soi.

mpïtula, de uïtula, dia ~ ,  retenir le salaire 
(le qqn; se procurer injustement des biens, 

mpïtula, de pïtula, vendable, qui se vend 
vite.

mpiua, plumes de la  queue (du coq); on 
ajoute ces plumes à telle médecine dont 
se servent les nganga ou les avocats, 

mpiua, vigueur, vie, fraîcheur, santé; qui 
est complet, sain, sans in firm ité ou



défaut, vivant, v if, bien conservé, pas 
blessé (an im al), 

mpioi, hache.
mpivi (S ), orphelin; qui est seul, seul de 

son espèce; le seul, 
mpiwa, v. muiibwa, un arbre, 
mpiya, v. mpiua, plumes, 
mpiya, v. mpiua, wakidi est fort, sain, 

se porte bien, 
mpiya (E ), un oiseau. Syn. kidüka. 
mpiya (E ), négation; sa ~ , nier, 
mpô, nég., ~  kvvandi, je ne sais pas. 
mpoo, na ~ , fig . au sens d ’être répandu 

(de sueur), v. mpà, na ~ .  
mpôo-mpoo (NE), fig. au sens d 'être fin i; 

fin.
mpôobelè, misérable, niais, 
mpôboko (NE), de uôbuka, passage, gorge 

de montagne, 
mpôdi, de odla, ~  ankanu, un crim inel; 

crime.
Mpôdi, de oôla, nkisi au moyen duquel on 

extrait les balles, les pierres tirées et 
lancées.

mpôodi (O) (mi , un oiseau. Syn. pôopodi. 
mpôdikiia, de uôdika, ~  zameeso, petits 

yeux enfoncés, 
mpôdisa, de oôdisa, v. mpôngolo. 
mpôdokolo, v. mpôdikiia. 
mpôdolo, de uôla, ~  amasumu, etc. 
mpôdukila, v. mpôdikiia. 
mpodya (O ), nombre.
mpôfi, avocat, délégué, ambassadeur, mes

sager, représentant, celui qui parle au 
nom d'autrui; (EB) esprit; (SB) qui est 
honnête, probe, intègre, 

mpôfo, aveugle; cécité; (N) sottise; (E) qui 
ne sait pas l ’art magique; ~  ameeso, 
aveugle.

mpôfwanga (N ), sel à gros grains, 
mpôha (N ), de uôoa, mots, 
mpôka, corne (d ’un an im al); cornet à ven

touse.
mpôka-mpoka, de uôka-uoka, espace, qui 

est vaste, point étroit; qui est large, pas 
étriqué, pas collant; (E) action de s’abais- 
ser, de s’enfoncer (eau) dans une pièce 
d ’eau, aliment dans une marmite; (N) 
qui est vide, enfoncé (sac, estomac); 
~  ntima, état de se sentir le cœur léger, 
tranquille, paisible, joyeux, content; éprou
ver des sentiments agréables, 

mpoka-mpoka (E ), ta ~ , battre son plein (se 
dit du marché), 

mpôkanl (N ), coin.
mpôko (Be), pl. ma-, corne (des animaux), 
mpôko, une plante à feuilles dont on se 

sert de médecine. Syn. mumpôko. 
mpôko, articulation; partie d ’un membre, 

partie entre deux articulations; jointure

d'un bras, d'un pied; (O) morceau court, 
longueur courte de qqch; ~  zabyela za- 
nkufi, ses emboitures sont courtes (c.-à-d. 
il ne deviendra pas grand), 

mpôko, plein la  main d ’arachides non 
broyées.

mpoko, esp. d ’écureuil. Syn. nkànka. 
mpôko, injure; v. mpôko-mpoko, bula ~ ,  

injurier, 
ir.pôkodi, v. mpôkudi.
mpôkodi (NE), grandeur; ~  angulu, grand 

porc.
mpôkolo (Be), ma-, sac d ’argent.
Mpôkolo, de hôkalala (niatu), nom propre, 
mpôko-mpoko, bula, sa ~ , dire faussement 

que qqn qui v it encore est mort; prédire 
ainsi sa mort; budila ~ ,  prédire, prévoir, 
augmenter, présager, 

mpôko-mpoko (NE), v. mpôka-nipoka. 
mpokona (SB ), en vain, 
mpôkongo (V i), qui est fatigué.
Mpôkoni, un nkisi. 
nipôkoso (S ), jaserie. Syn. mbôkoso. 
mpôkoso, qqn qui ne veut pas commencer 

un procès.
mpôkudi, (le uôkula, châtré, castrat; eunu

que, chapon, mouton châtré, etc.; ngulu  
grand, gras porc castré, 

mpôkula, de oôkula, prédiction, présage, 
augure.

mpôla, de oôla, tabac à priser; qqch qui 
aspire, qui tire, suce; pompe; aspiration 
d'une pipe ou d ’une odeur, d une prise 
dans le nez, etc.; (d ia l.), aliment liquide, 
étuvé; des feuilles bouillies sans banane 
que l ’on hume; (O ) manière de relever 
les deux coins de l ’ étoffe des hanches sur 
la ceinture; (NE) ventouse, cornet à ven
touse; ~  nkanu, colère; méchante per
sonne sans frein ni loi; qqch qui pro
voque les crimes et les procès; ressort, 
détente d ’un fusil; ~  tiya, détente du 
fusil.

mpôla, de uôla, piège de rats.
mpôola (N ), de uôla, trace (dans l ’herbe, etc.).
mpôla, v. mpôlo.
mpôola, coquille vide d ’une arachide; ara

chide non développée. Syn. kimpôo. 
mpôola, pincée; bweta se pincer la peau 

(se dit ordin. des avares); se pincer les 
lèvres.

mpola (d ia l.), point (couture).
Mpôla Lemba, nom d ’un nkisi pour les 

enfants, 
mpôla-mpôla (N ), une plante, 
mpôla-mpôla, de uôla, partie des biens 

(salaire ou emprunt) donnés ou rem
boursés, 

mpclo, de uoluka.



mpôlo (E ), v. mpôla, ~  tobo, détente du 
fusil.

mpolo (O ), ~  zamambu, beaucoup d ’his
toires, d ’affaires, 

mpôlo, de oôla, ntoto a ~ , cendre; mêlé de 
cendre, terre forte, riche, 

mpôlo, de oôla, santé, force vitale; paix, 
douceur; ka kusiidi ~  ko, ê. mourant. 
Comp. le suiv. 

mpôlo (N ), de Mpôlo (nkisi), médecine 
(mfusa) de marmite ou coquille du nkisi, 
mélanger de l ’ eau ou du vin  de palme; 
nwa ~ , boire une pareille médecine. 
Comp. le suiv.

Mpôlo, un nkisi dans une marmite avec de 
la terre; nwa boire de l ’eau dans la 
marmite du Mpolo. Syn. Mpôlo Lemba. 

mpôlo (NE), récit, histoire, relation de ce 
qui se passe pendant les jours; ta 
raconter; ~  zabula, histoires de village, 
événements dans le village.

Mpôlo, du préc., nom propre = une bonne 
histoire.

mpôlo, ~  ampasi, un poisson. (Syn. mbwè- 
la); ~  ngombe, petit poisson à écailles, 

mpôlo (E ), visage, air, apparence; ku ~  
andi kinzeyi ko, je ne le connais pas de 
figure; uana devant le visage de qqn. 

Mpôlo Lemba, nkisi, v. Mpôlo. 
mpôlokoso (N ), larve, ver, hyménoptère 

dans un arbre, 
mpôlolo, ta se tenir sur la tête; se battre, 

se quereller; se jeter çà et là, de côté et 
d’autre; se rouler dans la poussière, 

mpôlunga, qui va bien, qui est large, point 
étroit ni gênant (une écharpe, etc.), 

mpôlunga, ~  ntela, une grande et longue 
personne.

nipômbila-mpômbila, de oômba, humide, 
mouillé, tout trempé, 

mpômbo, patience, douceur, modération, 
mpômbo (S ), qui n ’est pas dans son bon 

sens, fou; (O) nguba za arachides non 
développées. Syn. mpômpa.

Mpômbo, un nkisi.
Mpômbo, nom de femme; nom de clan, 
mpôtnbolo, de uômbula, bâton (d ’une por

cherie ou d'une trappe); trappe avec un 
bâton (qui tombe subitement); bascule, 
abattant, trappe; (O ) bois, perche, rondin 
sur le côté du lit, de la  couchette, 

mpômbulà, trace de qqn à travers des 
herbes.

mpôomi, je ne veux pas. Syn. mpâami. 
Ripoomo (Be), huit (8). 
mpômpa, arachide non développée, coquille 

vide; (SB) homme qui s’abstient de boire 
des liqueurs enivrantes.

Mpômpe, nom du pays = beaucoup de ma
rais et de forêts.

mpômpi, grande cuiller, spatule; cuiller de 
bois, cuiller à ragoût, 

mpômpi, grandeur.
mpômpi, un son sifflant, bruyant, essouf- 

lé (comme celui d ’ un porteur hors d ’ha- 
leine); ta, sika ~ ,  exhaler de tels sons, 
respirer péniblement et dire ; ouf ! pouh ! 
~  anima, commérage, envie de jaser, 

mpômpo, mpômpoka, de uômpuka, ventre 
enfoncé, relâché, ballottant (d ’animal qui 
vient de mettre bas); arachides sans noix, 
à coquille seulement, 

mpômpu (E ), de pômpuka, clapotage des 
vagues vers le rivage de po-po; qui verse 
de l ’ eau (yaba). 

mpômpuka (NE), de pômpuka, claquement;
ébattement, clapotage des vagues, 

mpônda, ceinture (d ’étoffe) ; bandeau, ruban;
étoffe rouge de laine pour ceinture, 

mpônda, de uônda, qui tue, exécute, assom
me, assassine. C. adj., meurtrier, mortel. 

Mpôndani, de oôndana, nom propre = qui 
se tuent l ’un l ’autre, 

mpôndi, qui est profond, 
mpôndi, de uônda, rela tif à la  mort, 
mpôndo, un grand oiseau; (v. muôndo); un 

grand poisson. Clirysichthys Myriodon. 
Mpôndo, de uônda, nom propre = qui tue. 
nipondo (SB ), qui a les pieds tortus. 
mpôndolo, de uônda, meurtre, abatage, 
mpondomena zamputu, riz. 
mpônga, de uônga, amélioration, adoucisse

ment; douceur; mambu ma paroles
douces. M., un nkisi. 

mpongi (EB), chimpanzé; singe, guenon,
v. le suiv.

mpôngi (NE), un oiseau noir à longue
queue, syn. mpôngo.

Mpôngi, de oônga, un nkisi; nom propre 
= minceur.

mpôngo, sala ~  nkula ntu ou ~  andudu,
un oiseau noir à longue queue. Colius- 
passer macroura ou C. concolor. 

mpôngo, de uônga, graisse, corpulence, qui 
s’élargit; en frondaisons puissantes; qui 
croît fort, gras, replet (en fant); ~  makaya, 
feuillu, touffu; ~  auata, pers. paresseuse, 
v illage  paresseux (se dit des habitants 
qui ne veulent pas trava iller), 

mpôngo (N ), de uôngula, épuisement; tout 
à fa it épuisé, v. le suiv. 

mpôngo, mpônguzi, de uôngula (persua
der), adoucissement, apaisement, calmant, 
adjuvant; détourner l ’attention; ~  atusouo, 
celui qui par ses rires détourne, apaise la 
colère ou détourne l ’attention. Mp., nkisi 
(contre la  fo lie ), 

mpôngo, sorte de banane; ~  mwissi tiya ou 
~  inene (E ), sorte de banane à tige rouge 
de sang. Syn. uôngo.



tnpongo (O ), grappe de nsafu; pousse de 
noix de Cola, 

mpôngo (N ), casque, plume, houppe; cha
peau à plumes, 

mpongo mwimba, v. mpôngo, oiseau, 
mpôngolo, mpôngoso, de uonga, am éliora

tion, réforme, mieux, 
mpôngongo (S ), un oiseau; esp. de banane.

Syn. mpôngo. 
mpôngudi (O ), bosse sur une tôte de fer. 
mpôngumuka, de uüngumuka, ce qui tombe, 

éboulement. 
mpùnguzi, v. mpôngo.
Mpôni, la femme qui garde le nkisi Ntadi.
mpôoni (N ), noyaux des fruits matumbi 

qui sentent fort et sont employés comme 
poudre de toilette; (E ) poudre faite d ’une 
sorte de manioc; argile  ocreuse. Na 
nom de femme.

Mpôoni, du préc., nom propre = pommade 
du fru it mpooni. 

inpôno, crapaude, grosse grenouille. Syn. 
uôno.

rtipônza, arc, arbalète de l ’herbe madyadya.  
mponzi (V i), panier (pour porter le pois

son).
mpünzila (N ), de hônza, salaire que reçoit 

l'avocat pour plaider, 
nipônzo (NE), de yônza, présents; qqch que 

l ’on reçoit secrètement aussi pour une 
dette, comme délai, 

mpônzofo, du préc. (Be), vol, filouterie, 
nipopi (Be), pl. ma-, larme; mono ma ~ ,  

rendre muet, embarrassé, vo ir un mort 
dont on ne savait pas qu’ il était mort, 

mpôrô, son du s ifflet nkwanana ou mwe- 
mvo.

mpôsa, de oôsa, qui est mou, tendre (se dit 
des dents qu'on peut ciseler facilem ent); 
mais mou, frais, 

mpôosa, v. kimpoosa, yo ~ , en vain, 
mpôosi (E ), v. mpôozi, ombre, 
mpôsi nsusu (N ), plante contre dartre, 
mpôsoko, v. mpwàsika, intervalle, au m i

lieu.
mpôsuka, v. le préc.
mpôta, de oôta, feuilles cuites sans bananes; 

épinard de feuilles de manioc dans de 
l’huile de palme; aliment épais, en con
sistance de bouillie; ~  amwana, yuuma  
sans poivre (pour les enfants), 

mpôta (NE), de uola, chassie, pus dans les 
yeux.

mpôta (S ), grand anneau (p. ex. de fil 
m étallique), 

mpota (M y), pli. 
mpôti, adv., ensuite, puis, 
mpôti, v. mpôta.
mpôtidi on mpôtori (Be), v. négatif. Syn. 

lèmbwa.

mpôti la, de uôtila, purée, aliment pour les 
vieillards.

mpôto (NE), pulpe de fruit; ~  zamfofu,
pulpe de nsafu. 

mpôto, étr., époulette.
mpéto, sot; pers. inerte, pesante; (NE) qui 

ne peut pas facilement parler et expliquer 
qqch; fou, sot; ~  muzumbi, qui sait com
ment fa ire qqch mais qui ne veut pas, 
qui fa it le fou, qui est plein de méchan
ceté (k imfunya).

Mpôto, du préc., nom de femme = qui sait 
comment fa ire qqch mais ne le veut pas. 

mpetolo (Be), fin.
mpôtori (B ) v. négatif. Syn. lèmbwa. 
mpôtumuka (S ), v. mpôngumuka. 
mpôtumuka, de oôtumuka, qui est maigre, 

enfoncé, qui a faim  après avoir mangé 
et avoir été rassasié; la nourriture est 
digérée.

mpéua, de uôua, prononciation, discours, 
manière de parler, accent; gr. mode; 
~  antoko ou yantoko, discours prétentieux, 
vantardises; légende, histoire, mythe; 
~  andambu, discours divers et men
songes, faux rapport, promesse fa lla
cieuse; ~  antyamvuna, discours insolent, 
provoquant; ~  anzoko-nzoko, ameke-mcke, 
bégayement, bredouillement; ~  yaludeuo, 
discours médisant; ~  yambanza, subjonc
tif; ~  yamvukumuna, discours, expres
sions irréfléchies; ~  yansikalala, indica
tif, v. gr. fr.; ~  yantabidila, apologie, dis
cours de la défense; ~  yantandu ameeso, 
discours faux et prétentieux; ~  zauilu- 
uilu (ampunzu, S), discours changeant, 
qui varie de caractère d'un instant à 
l ’autre; nkwa ~  zauiluka e kunzi (S) qqn 
qui te dis la vérité mais se met à mentir 
quand un autre l ’ interroge, 

mpôuesi (E ), v. mpôuisi. 
mpeui, de oôua, orateur; avocat; président; 

ecclésiaste; (E) qqn qui parle toujours et 
dérange les autres avec son bavardage, 

mpôuila (N ), de uôuila, variété d ’arbres, 
dont les fru its font po-po-po quand on 
les piétine; les fru its sont aussi employés 
comme préservatif magique, remède secret 
pour faciliter la conception, 

mpôuila, de uôuila, battant dans une clo
chette en bois; aussi la  clochette elle- 
môme.

mpôuisi (E ), de uôuisa, qqn qui parle tou
jours et trouble les autres avec son bavar
dage.

Mpôuo, de uôouuka, un nkisi. 
mpôuo, de uôua, message, communication; 

discours, expression, mention; manière de 
parler, de s’exprimer; qqch dont on parle; 
langue, idiome.



mpâuolo, de ooua, manière de parler, lan
gage, idiome, 

riipôoyi, grande draperie blanche (étoffe) 
qu’on enroule autour du corps, 

mpôoza, plein de dégoût, 
mpoza, de uôza, support, patience, tolé

rance; bwa sentir du réconfort, de la 
consolation, de la joie, 

mpooza (O ), grande frayeur, épouvante, 
tristesse; bw a  ~ , devenir triste, 

mpôozi, ombre, fraîcheur; à l'ab ri du soleil;
(dial.), rayons solaires; chaleur, sueur, 

mpozya (NE), v. mbôza, mbozya (O). 
mpèozo, grandeur, 
mpraata (S ), argent.
mpù, na ~ ,  onomat., pour le bruit d ’un v io 

lent coup de feu; pour le vent de l ’anus, 
mpù, na —, v. mpà, na ~ ,  couvert de sueur, 
mpù, couvre-chef, chapeau, casquette; bon

net, couronne, diadème; ~  aluzala, bout, 
extrémité du doigt: (O) extrémité de
l ’ongle; — anlembo, ongle, dé; ~  ansala  
(N), panache, touffe de plumes, chapeau 
à plumes; ~  koto (N ), rotule du genoux; 
~  yafwonya (O), ~  yankunga ycngelc,
casque, casque m ilita ire; — yangara (Be), 
chapeau de paille (façon de l ’Europe); 
~  ahsenga, enveloppe foliacée rougeâtre 
de l ’arbre nsenga. 

mpù, unité de mesure, mesure de poivre, 
d’étoffe, des poules, porcs, etc., en calcul; 
~  mosi, environ 5 francs, 

mpù (O ), puissance; dignité; commande
ment en chef, droit de chef; (E) ~  azandu, 
honoraires au chef du marché, amende 
qu’il impose aux délinquants. Syn. luoé- 
mba Iwayaala. 

mpù (NE), pêche, pêcherie où on met les 
plus grandes nasses de la fam ille; nasse 
qui est vidée en certains jours par les 
différentes fam illes de Kindamba à Ma- 
nyanga.

mpùdi, un grand poisson; Clarias lacera; 
~  ngonzo (O ), esp. de grenouille; (N) esp. 
de sauterelle; oiseau; ~  yamwamba, Tra- 
chylaemus purpuratus.

Mpùdi, du préc., village, 
mpùdi-mpudi (N ), beauté, joliesse, 
mpùdu (O ), de uùlu, trou, ouverture pour 

les animaux dans la barre de la trappe, 
mpùudukà, v. mpùulukà, arbuste, 
mpùdu-mpudu, dim. de mpùdu, uùlu, petit 

trou.
mpüdumukunu, de pùlumuka, qui vole;

habitude de battre des ailes comme un 
oiseau dans une attrape, 

mpufu (V i), cou. 
mpùuhila, v. mpüukila, écho.

mpùuhu (N ), ~  amakaya, coussin des
feuilles; rameaux, branches vives em
ployées pour abattre la  rosée ou au nkisi. 

mpùhukila, v. mpüukila, écho, son renvoyé, 
mpùka (N ), mal caduc, épilepsie, crampe; 

fw a  ~ , tomber du mal caduc, du haut- 
mal.

mpûka (Be), pl. ma-, coin, place, 
mpuka zamasi mamputu, olive, fruit d ’o li

vier.
mpùkama (S ), qui tombe le visage en 

avant. Syn. mfùkama. 
mpùki, un grand menteur, farceur, mau

vais plaisant; ~  inakela, pers. qui a beau
coup de plomb (makeîa) dans son corps; 
(EB) plomb, poudre, 

mpùki, ~  nkela (E ), trou, passage entre le 
nez et le gosier, 

mpükidi, étourdi, 
mpùkilu, v. mpükulu.
mpüukila (N ), de püukila, écho, réson

nance, son rendu avec éclat, 
mpûkini (E ), v. mpùkuni. 
mpükuni (-a) (E ), du sing. lümp., chauve- 

souris.
mpùku (Be), pl. ma-, champ de bananes, etc. 
mpùku, v. mpùku-mpüku. 
mpùku, tendance, disposition, inclination 

à tenter; (E) qui cause des querelles, des 
combats à coups de poings; qui a de la 
malchance.

mpùku, rats et souris (nom générique); 
(d ia l.), belette, fouine; rat à longs poils. 
Pelom ys dybowskii; ~  amarnba, un ser
pent d ’eau; ~  amfyolongo, ansolongo, 
sorte de rats que l ’on dit manger les che
veux des gens pendant qu’ ils dorment; 
~  azulu (NE), écureuil rayé; ~  evumu, un 
rat (qui est honoré); ~  mwivi (NE), 
plante à feuilles qui porte masangu ma- 
nkuyu; ~  nkayi (O ), un rat; ~  nsia, un 
rat; ~  mosi yisiidi, nga lusongo lufulu- 
kidi, il manque un rat pour garn ir la 
baguette, c.-à-d. il était sur le point d ’en 
arriver d’une certaine façon, mais telle 
et telle chose a manqué.

Mpùku, du préc., nom propre - rat; ~ s a n s a  
ou sansu (E ), nki3i employé pour le bon 
succès du marché; ~  tamba (E ), un nkisi 
pour des trappes de rats, 

mpùku (B e), pl. ma-, coin, place, 
mpükudi, de uùkula, ~  amatu (N ), entendre 

mal.
mpükudi, morceau, bande, modèle carré.

Syn. pùkudi. 
mpükuka, mpùkuku, de uükuka, ~  amatu, 

qui entend mal. 
mpüukuka, de püuka, explosion.



m pùkukiia, m pükukuiu, de uükukila, p la i
sir, récréation, passe-temps; travail, etc. 
que l ’on fa it pour se distraire, 

mpùkula, v. m pùkulu. 
mpukula, de pukula, écho, 
m pùkulu, auvent, côté sous toit d ’une m ai

son, véranda (sur le côté d’une maison); 
(S ) tempe; baka kya  ~ , façade, 

m pùkulu, grandeur, largeur, étendue, 
r.ipukulula (S ), invitation, 
mpùku-mpüku, de uùkukila, son doux; son, 

bruit de vent; soufflement de vent, etc.; 
qui entend le plus petit bruit; qui est dur 
d 'oreille; (d ia l.), violent orage, tempête; 
tcka ~ , écouter, tendre l ’oreille, 

m pùku-m puku (dial, mp.), un arbre dont 
on fa it habituellement des poutres pour 
les maisons (d ’herbe, de chaume). Antho- 
cleista squamata. Syn. müinpùku-mpuku. 

m pùku-m puku (V i), personne inconsidérée, 
imprudente, 

m pùkum una, de oùkumuna, tentation, sé
duction; tentant, séduisant, 

m pükum uni, de uükumuna, séducteur, fla t
teur, tentateur, 

m pùkum unu, de uùliumuna, tentation, ten
tative, appât, 

m pùku-mwivi, v. nipùku, grande plante à 
feuilles.

m pùkuni (E ), trou, passage entre le nez et 
le gosier.

m pùkuni (-a), pommette de la joue; ouïe, 
branchies, membrane des ouïes (de pois
sons).

nipukutu, na ~ , de uùkuta, couvert de 
sueur, de mauvaise odeur, 

m pùku-vüku (S ), son qu’on entend de ses 
oreilles.

mpùla, de pùla, ~  fuurnu, bouffée de fumée 
de tabac, 

mpùla (Be), v. mpùlu. 
m pùula (N) (mi), étoffe d ’un mètre de la r

geur.
m puiani (V i), onomat., pour le frou-frou 

des feuilles, etc. 
m pùlu (N ), pénis circoncis; pénis d’an i

maux; (d ia l.), aussi vulve, 
m pùulukà, arbuste dont on grille  et écrase 

le fru it pour en oindre les cheveux et les 
rendre plus noirs; on s’en sert également 
comme de lum ière pour s’éclairer, 

m pülukà (S ) ou mp. (O ), croton (euphor- 
biacées); (E) ricin ier (R icinus); buisson, 
Jatropha cureas; sorte de haricot. Pha- 
seolus lunatus. 

m pùlukilu  (S ), de uùluka, manière, moyen 
de gagner son pain (sa v ie ), 

mpùlukisà, écho, résonnance, 
m pùlukusu  (O ), trou, creux dans un arbre, 

un palm ier; cavité dans la terre.

m püulu la  (O ), chique, 
m püululù, un petit oiseau, 
mpùlumba, sorte de coiffure à poils, 
mpùlu-m pulu (N ), qui est propre, joli, 

agréable.
m pulum una (O ), de uùlumuna, étendue, tas 

d ’excréments, 
rhpùlungù (O ), v. mpülukà. 
m pùluza (S ), de oùluza, salut (actif). 
Mpùma, un nkisi.
Mpüma, du préc., une montagne, un cours 

d ’eau.
mpüma, de uüma hlangu, qui lance de 

l ’eau.
mpümbu, sauterelle aux ailes pourpres, 
mpümbu, du préc., pourpre, rougeur pur

purine, rougeur du matin; ku à l ’Est, 
à l ’aurore, aube matinale; ku ~  kufwe- 
mene, l ’horizon (à l ’Est) se couvre, 

m pümbu (N ) (Be), pl. ma-, rangée, file, 
ligne, trait; une file  de gens, 

mpümbu (d ia l.), mortier pour les noix de 
palme.

mpümbu, fertilité, beauté; m wana a ~, un 
jo li enfant bien fa it et prospère, 

mpümbu, une grande flûte, 
mpümbu, l ’arbre nkula (bois rouge) et pom

made rouge.
Mpümbu, un nkisi; de l ’Est, Ngovo un 

nkisi.
Mpümbu, nom indigène du Stanley-Pool et 

de Eéopoldville; nom du district du Sud- 
Ouest de Stanley-Pool, nom des Congolais 
du district de Stanley-Pool; ta ~ , se ren
dre au M pum bu pour y  trafiquer ou y 
fa ire un voyage.

M püm bu Nkulu, nom de clan; ~  avidï, ma- 
fulu mengo anzondo. 

mpümbulu, de mpümbu, sauterelle aux 
ailes pourprées; grande sauterelle du 
bananier, 

mpüm i (mi), esp. d ’arbre, 
mpürnpa, pers. non mariée; célibataire;

garçon, fille  célibataire; fille  publique. 
Mpümpa, du préc., nom propre = non 

mariée.
mpùmpi, ~  amamba, oiseau. Sarothrura 

pulehra.
mpùmpu, ahondance, foule; une file  de 

gens. Syn. mpümbu. 
mpümpu, v. kimpumpu. 
m püm puluoünu, mensonge, fausseté, trom

perie.
mpümu, de pùmuka, sens dessus dessous, 

pêle-mêle, fouillis, chaos, gâchis; bwa ~, 
perdre la tète, courir çà et là; tourner au 
gâchis; ta (bwa) aller, s’enfuir vite, 

m pùum u (N ), rumeur, ouï-dire, honneur, 
g loire; (N) écho.



mpùur.iu, de oùuma, silence de clin d ’œil.
Syn. kùmbi. 

mpùmukunu, de uùmuka, soupir, 
mpùmuna, de oümuna, vent frais, froid, 
riipùinuni, de pùmuna, adultère, 
mpùna, de oùna, ~  luse, masqué.
Mpùna, de oùna, nom propre (pers.) = qui 

ment, 
mpùnda, âne.
mpünda (NE), jeune homine ou jeune 

femme.
mpùnndi (NE;, la pomme de terre sadi de 

la forêt. Syn. mpündila. 
mpùnndi (N ), oiseau. Lybius bidentatus; 

~  oumuka, le plus grand hibou. Syn. 
kùti.

mpündidika, de uûndidika, un poisson, 
mpùndilà, manteau, couverture, ce qui sert 

à se couvrir, 
mpündila, de mpùnndi, pomme de terre de 

forêt. Syn. sàdi. 
mpundi-mpundi, réd. de mpùnndi, pomme 

de terre de forêt, qui se mange. Syn. 
sàdi.

mpùnndu (O ), oiseau; ~  yakwele-kwele (N ), 
Tricholaema flavipunctatum, v. mpùnndi. 

mpundu (S ), narine.
mpùndu (E ), bifurcation intérieure des 

doigts, v. wùndu. 
mpundulu (N ), de hùndula, manque de res

pect, irrévérence, 
mpùnga, notoire; kwenda ~ , être, devenir 

notoire pour une action mauvaise, hon
teuse; bwa avoir honte, être, devenir 
très honteux; (O ) en venir aux mains; 
(N) cesser, suspendre un procès pour 
quelque temps à cause de l ’ état colérique 
des deux côtés, 

mpünga, sueur, fort écoulement du sang;
une maladie, 

mpunga (S ), fonctionnaire envoyé par un 
chef pour exiger la  remise d ’un crim inel; 
scheril'.

mpùnga, pl. de luoùnga, buisson, arbre 
dont les fibres servent à fa ire de la 
ficelle, des cordes, ce qu 'il faut dans une 
maison pour attacher, etc.; peloton de 
ficelle.

mpunga (V i), taille; ~  mweka, la  même
taille.

mpùnga (O ), couverture, manteau, 
mpùngi, une jeune et charmante créature, 

homme ou femme, 
mpùngi, défense d ’éléphant; ivoire; cornet 

fait d’une défense d ’éléphant; trompette, 
trompe; cor; corne des plus grandes anti
lopes. C. adj., d ’ivoire, im itation d ’ivoire; 
~akulumeeta, grande et longue trompette; 
mbeele a —, couteau à manche en os 
blanc; sika ~ , jouer de la trompette.

M p ù n g i,  du préc., nom propre = trompette, 
m p ù n g i,  le n g o  ou m b a la  a ~ , une sorte de 

très longue pomme de terre; ~  mfilu, 
l ’arbre m filu .  

it ip ù n g i (O ), musaraigne; cheminée, 
m p ü n g ik a  (O ), feuilles de manioc, 
n ip ù n g i la ,  de m p ù n g a  (buisson), une bran

che écorcée de l ’arbre m p u n g a .  
rn p ù n g u ,  cadavre; z in g a  envelopper un 

cadavre.
rnpùngu, de oùnga (m ugir), poissons ou 

animaux qui profèrent divers sons; (O) 
gorille; ~  muia, libellule, demoiselle; 
~  nkela, le trou, le passage entre le nez 
et le gosier; ~  nza (N ), petite libellule. 
Trithem is sanguinolenta. 

rnpùngu, le plus haut, le plus grand, le plus 
distingué; suprême; il accompagne nza- 
mbi ou des autres mots pour exprimer 
les qualités les plus hautes; ~  kangi, v. 
mauôki (O), ~  kiduma (Be), le Tout- 
Puissant; ~  ngangu, la  plus grande 
sagesse, intelligence; ~  ngolo ou tulendo, 
le Tout-Puissant; ~  nkanka (S ), le Sau
veur, comme étant le plus grand en 
dévouement et en esprit de sacrifice; 
~  nzakama, v. ci-dessus; (S ) une fourm i; 
~  nzangala, fièvre  accompagnée de vo 
missement; indisposition; ~  tulendo, le 
Tout-Puissant; ~  vuvu, le distingué, la 
plus grande espérance, confiance, attente; 
espoir (de qqch de grand); ~  zayi (zayu), 
le tout sage; nsona ~  (O ), le grand jour 
nsona; Nzàmbi —, le plus haut, le plus 
grand Nzàmbi (D ieu); sa ~  vuvu, attendre 
de grandes choses; sala ku ~  mpasi, tra
va iller dans les grandes et inutiles d if fi
cultés; ~  nzevo, qui a une forte barbe; 
~  tetema, esp. de petites fourmis.

Mpùngu, une idole à longues plumes de 
coq par laquelle on obtient des richesses 
par des moyens secrets; (S ) ou bien l ’on 
attire des esclaves qui se sont sauvés; 
fam ille des nkisi, p. ex. Ngovo ~ ,  Nso- 
nde ~ ;  Na ~ , nom d’un prêtre du nkisi 
Simbi; (E ) charme employé pour défen
dre en temps de guerre, 

mpùngula, de uüngula, hernie scrotale. 
mpùngumuna (SB ), kya —, chose faite à 

l ’envers.
mpùngumunu, de uùngama, confiance, 

refuge.
M p ù n g u m u n u ,  du préc., nom propre = refuge, 
m p ù n i,  m p ù n u n u ,  de o ù n a , mensonge, 

tromperie, erreur, égarement, fraude, 
imposture; (S ) trompeur, menteur, etc. 

m p ù n is i,  faussaire.
m p u n y i  (V i) ou p h u n y a ,  assassin, meur

trier.



mpunza (S ), balle, grenaille; (SB) javelot, 
dard.

mpunza (NE), remboursement d ’un cadeau, 
d ’un travail; cadeau de la  fam ille  et des 
am is aux parents, le jour où l ’ enfant est 
sorti de la  malson du prêtre; pareil 
cadeau aux autres occasions comme un 
enterrement; relique, chose laissée par le 
père; qqch qu’on a hérité comme souve
n ir de son père; tala ~ , regarder, se rap
peler son père, 

mpunzu (S ), tache, qqch de sali, de souillé, 
de rayé, d ’effacé dans un écrit, 

mpupu (M y), pl. bap., homme violent, 
mpùpuku (NE), un arbre dont les feuilles 

sont vertes eu dessus et gris  argent par- 
dessous.

mpùpukulu, de pùupika, tromperie, 
mpùpuiu (N ), qualité d'ôtre assez riche, 

d ’avoir assez pour vivre, d ’avoir beaucoup 
de choses.

mpùsa, ouverture (entre); oa, ku entre, 
mpusa (V i), farce.
mpüsika (E ), qui est coquin, fripon; ne pas 

vouloir entendre, fa ire ou travailler; pers. 
indécise, irrésolue; ta ~ , s’en aller pour 
n ’être pas obligé de travailler, 

mpusu, ba dya palm ier Raphia avec ses 
fibres; on fa it des étoffes qui se nomment 
tissus de mpusu, étoffe indigène, qui sert 
pour les vêtements et comme monnaie; 
branche, feuille du même palm ier; ~  za- 
nkambika (mankambika), tissé, mpusu 
entassée pour le tissage et pour la  van
nerie; ~  zantonginika (mantela), ourdis
sage du tissage et de la vannerie; ~  zabi- 
mpyatu, soie, 

mpusu, grande route, chemin public, 
mpùta, phûuta (port, puta), prostituée;

nom de la  reine dans le jeu de cartes, 
mpüta, plaie (en général); gale, rogne; 

~  ahumuka (N ), écorchure, entre-fessier; 
~  beeluka, londana (E ), plaie guérie, cica
trisée; ~  benguka, plaie rongeante; ~  koto, 
plaie du genou; propos injurieux; ~  mbwe- 
bwe, pincé avec les ongles; ~  yafula, 
grande plaie spongieuse â la suite d’un 
abcès; ~  yafuna (yasanda), plaie ron
geante; ~  yansungu (NE), grande plaie; 
~  yayala, yayaluka (N ), ulcère rongeur; 
~  yazimini ou yazimi, plaie sèche qui 
guérit; gale noire, lèpre noire; ~  yitsu- 
nibukiri (Be), croûte d ’ulcère raclée; 
~  zabinzyongololo, plaie rondo et pro
fonde; ~  zakimbeevo, plaie inguérissable; 
plaie qui cause une infirm ité, qui empê
che de marcher; ~  zameeno, scorbut; ta ~ ,  
fa ire  couvrir qqn de plaies (de nkisi). 

Mpùta (Be), v. Mpùtu, Europe, 
mpùtata, v. mpùtuta.

mpùti (Be), pi. ma-, grotte; trou, v. oumpulu. 
mpùtu (dial, bu-, ki-), pauvreté; pers. pau

vre; qui est pauvre, indigent; ~  amakaya 
(E ), qui n ’a pas de biens du tout; 
~  kinoni (E ), dénué <le tout.

Mpùtu, autrefois Mputulukeza (-i, -o) et 
Portugeza, Portugais; c ’est maintenant le 
nom du pays des blancs de l ’Europe, 
ainsi que celui des étoffes européennes. 
C. adj., il s ign ifie  européen, étranger 
(choses, vêtements, plantes, etc.).

Mpùtu Kasongo, sous-chef de Ntotila à 
Kwango. 

mpütliki, v. mvütuki.
mpùtuta, de pùtuta, habilité d ’obtenir des 

biens facilement, de paiement haut et 
abondant; ~  sa ku ntandu ye za ku 
banda, formule de bénédiction pour rece
vo ir beaucoup d ’argent, 

mpùututu, tas étendu d ’excréments, 
mpùva, bande d’étoffe allant d ’une épaule 

à l ’autre; morceau d ’étoffe quadrangu- 
la ire que les femmes portent sur la poi
trine; tablier, 

mpùva, de oùva, eau courante, torrent;
oa ~ , dans le torrent; — mooyo, diarrhée, 

mpuuva, un grand oiseau au bec cornu, 
mpùuva, v. mpùuvu, mâle, etc. 
mpûuvila (N ), de oùuva, fracas, son fort, 
mpùvu, v. phuwa.
mpùuvu, de oùuva, oùva, mâle (des ani

maux reproducteurs); mâle non châtré, 
mpùvudi, de oùvula, ~  amatu, qui entend 

mal.
mpüvukila (O ), de oùvuka, écho; obstruc

tion dans le cou comme si on avalait de 
l ’eau.

mpùwa, mpùwu (NE), serpent aquatique, 
hydrophide. 

mpüya (E ), une grande sorte de fruit 
d ’ananas.

mpùya, sing. aussi luoùya, clous enfoncés 
dans un très grand nkisi à l ’ invocation, 
(prestation de) serment; ~  menga, trace 
de sang. M., nom de nkisi. 

mpùyila, écho.
mpùyungu, na couvert de sueur, 
mpuza (SB ), sourd, 
mpuzi (SB ), jongleur, escamoteur, 
mpwà (E ), sorte, espèce, genre, qualité, 

style, description, forme, création, mo
dèle; (NE) ami, frère, mari, beau-frère; 
égale, concubine; ~  longo, beau-frère seu
lement quand ils se sont mariés avec 
deux sœurs; pluralité de femmes (pour 
un seul m ari); camarade, amie (se disent 
en se parlant les femmes d ’un bigame); 
mpw'eto, notre ami; ~  naani, naami 
(N ), parent, confrère; ~  Nkondi, allié; 
~  yaami (S ), camarade, compagne.



mpwâ, interj., mono ~ , certes pas! pas 
moi ! pas du tout ! 

mpwâ, na précis, exact, bien abondam
ment, égal, semblable, convenable, par
fait, précisément; kaba ~  ou na parta
ger également, précisément, 

mpwâ, de owà, qui est fin i, tout à fa it fini; 
~  yaayi, de cette manière cela fin ira; 
vwata dya mesure complète, bien rem 
plie (avec les bras), 

mpwàbu, mpwàbwa, de uwàbuka, ~  aimua, 
causeur, qui bavarde sur tout, sans fa ire 
de distinction; qqn qui a perdu les dents, 

mpwàbu, de uwàbuka (E ), trou laissé par 
deux dents de devant arrachées; ~  antu, 
dépression de la  nuque entre l ’os occip i
tal et l ’os pariétal; assiette, marmite 
écornée.

mpwàkka (O ), un blanc mal habillé, un 
pauvre blanc, 

mpwàka-mpwâka, v. m pwànga-mpwânga. 
mpwâla, de uwàla ou bu-, mépris (pour 

autrui); hauteur, bravade; ta se van
ter; ê. prétentieux; braver, négliger les 
autres.

mpwâla (O ), ~  amenga, trace de sang, 
mpwàma, de owàma, manière de ciseler les 

dents.
mpwâmpwa annua, cancanage, cancan, 
mpwau (V i), point.
mpwànda, trompette de bois, cornet de bois;

(N) simple gong, 
mpwànga (S ), de uwànnga, pers. qui ne 

veut pas rester à son travail; pers. dure, 
insensible, sans égards, 

mpwàngala, v. mpwâsika. 
mpwànga-mpwânga, de uwànnga, qui branle 

au manche, qui ne plaque pas, qui ne 
joint pas bien (p. ex. le manche d ’une 
hache); creux, vide, sans contenu; trop 
grand, large, p. ex. un habit; sa  relâ 
cher qqch; légèrement lié; gonfler, élargir 
(une ceinture), 

mpwàngila (O ), du préc., maison vide, 
déserte; trop grand, large, p. ex. un habit, 

mpwàngula (N ), de hwangula, vacant, 
mpwani (Be), pl. ma-, v. mpwànya. 
mpwanu (Be), v. m pwànya. 
mpwànya, ouverture entre, intervalle; four

chu, bifurqué; trou ciselé entre les dents 
de devant; ram ification, aine (auxjam bes); 
sa faire, ménager des intervalles entre 
(p. ex. en plantant), 

mpwànza, célibat; liberté, sans gêne, état 
indépendant; sans chaînes, liens, 

mpwàsa, une sorte de seine, file t de pêche 
en fil (retors) de l ’Europe, qu’on jette 
dans l ’ eau, 

mpwàsa, v. mpwànya.

M p w à 3a ,  du préc., nom propre (pers.)
=  large bouche, 

m pw àsakani (N ), v. m pwâsika 
mpwàsi, v. mpwâsika. 
mpwâsika, n ipw àsiia (S ), de uwâsalala, 

ouverture entre, espace intermédiaire; 
intervalle; ua, ku, mu entre, 

m p w à s u  (Be), gaîté, vivacité, 
mpwàia, de uwâta (d ia l.), mode, manière 

de s’habiller, 
mpwàta, mpwàtaia, haricot (in ju rieux);

arachide qui est partiellement vide, 
mpwàti, haricots (bruns, etc.). Sing. aussi 

luhwàti.
Mpwàti, du préc., nom propre = haricot. 
Mpwàti, nom de clan; bisi ces gens v ien 

nent de Mbu Kayabw a du côté de M anya- 
nga sur le fleuve Congo, 

mpwè, na ~ , blanc, très blanc, clair, pur, 
blanc de craie, 

mpwè, na ~  (ce qu'on fa it) bien soigneuse
ment, excellemment, complètement, 

mpwè, na ~ , ardent, glouton, porté à (pour 
le bien ou le m al), 

mpwèdi-mpwèdi, na mpwèki-mpwèki, 
na ~, de mpwè, blanc, 

mpwèla, de hwèla, qui fume à longues 
bouffées.

Mpw èla ou Na nom d'un nganga du 
nkisi Simbi. 

mpwèle ou mpwèle-mpwèle, petites ara
chides.

mpwële-mpwële, na ~ , de mpwè, qui est
propre, jo li, agréable; bien lavé (chose); 
luisant, brillant, 

mpwéna ou mpwëna-mpwéna (S ), qui est 
grand, très grand, gigantesque, énorme, 
infin i.

mpwëna, v. mpwënya, qui est beau, bon. 
mpwëndende, na ~ , de mpwè, blanc. 
Mpwënnga, de mpwè, nom propre = jo li, 

bon.
m pwénngo (O ), pantalons très larges. Syn. 

bwéngo.
mpwënya, beauté, gentil, jo li visage. C. 

adj., juvénile, joli, ravissant, agréable, 
gentil, gracieux.

Mpwënya, du préc., nom propre, 
mpwësc, de mpwè, maïs très blanc; un 

grand haricot blanc rampant, 
mpwési (O ), une grossière étoffe de laine 

tachetée.
mpwësi-mpwësi, de mpwè, blanc, 
mpwéso, une sorte de haricot ramé, 
mpweso (S ), un jeu de pair ou impair, 
nipwèta, un grand poisson, 
mpwéte-mpwëte, de mpwè, blanc, 
mpwéto, de mpwà eeto, notre ami, cama

rade.



mpwëtoko, ivipwétuka (N ), de uwêtuka,
inflam m ation du poumon, 

mpwi, na v. mfwi, vent de ventre, 
mpwila, soif, aspiration, désir, envie de. 
m pw ilu  (S ), de uwà (d ia l.), un moyen pour 

recevoir, obtenir; ~  ansambu, manière, 
moyen d ’obtenir la grâce, le pardon, 

mpwïlu, de uwà, fin, bout,, terme, 
mpwina, soif. Syn. mpwila. 
mpwmdi-uùmuka, esp. de grand hibou, 
mpwingi, oiseau grimpeur, 
m pwinya, soif.
mpwisa, mpwise, ~  esu, tuyau de pipe, 
m pw isa am uw u (ambu), reflux de la mer. 
mpwisa, m pw isi (Be), pl. ma-, ~  amampa,

qui a soif, 
mpwiti (V i), essaim (d ’abeilles), 
mpwô, onomat. pour le sou du sifflet, de la 

flûte de chasse mwemvo. 
mpwobwa, cancanage, cancan, 
m pwôni (NE), argile  ocreuse, jaune de 

montagne.
mpyàda, de mpiàa, c’est vide, il n 'y  a rien, 
mpyàha, v. mpyàuya, petite éruption, 
m pyâhani (N ), de uyàuyana, demande en 

retour; en croix; variation, changement; 
alternativement, 

m pyàhisa (N ), de uyàuisa, alterner l ’un 
avec l'autre, c.-à-dire une fam ille  se 
marie alternativement avec une autre; 
aussi change de monnaies, 

m pyàka, de pyàka, mensonge, propos en 
l ’air, discours vides; (NE) malchance, 
guigne.

mpyâku, de pyàkuka, action de nier, 
mpyàla, de pyàla, discours prétentieux. 
Mpyàla, de pyàla, nom propre = qui lèche, 
mpyàlu, v. mpyàngu.
m pyàllu  (O ), pieds, jambes (des oiseaux);

chambranle (de porte), 
mpyànda, sac d ’écorce de chanvre, etc. fait 

avec des nattes d'écorce. Syn. lümpyanda. 
m pyànda (N ), qualité d ’être beaucoup, 

grande mesure; maladie grave, pénible, 
dont on meurt généralement, 

mpyandu, de uyànduka, instruction, savoir, 
m pyàngu, de uyànguka, hirondelle, 
m pyàngu, de uyàngula, sagesse, in telli

gence; ruse, finesse, trompeur, 
m pyàngulu, du préc., ~  ahtima, douleur 

épouvantable, angoisse, 
m pyànzum uka, de uyànzumuka, en g lis

sant, en dévalant, 
mpyâppu, mpyàpuka, mpyàpuzuka, de pyà- 

puka, action de nier, de dénaturer, de 
tordre (sciemment), 

mpvàsa, vantardise, vanité, discours orgueil
leux, prétentieux; propos méprisant, in ju
rieux; kum a ~ , payer plus que les autres 
pour obtenir, p. ex. une certaine femme.

mpyàta (O ), l ’oiseau nkuya-nkuya. 
mpyàta (E ), leekisa ~ , v. le suiv. 
mpyàtu, de pyàta, fyela chercher à 

découvrir seulement avec les mains en 
les frottant l ’une contre l'autre, 

mpyâtu, v. mpyâppu, action de nier, 
m pyâtula (O ), de pyàtula, vitesse, agilité, 

vivacité.
mpyàuya, de oïa, sorte de renouvellement 

brusque et anormal de la peau (souvent 
par ce qu’on s’est tenu trop près du feu); 
petite éruption; élevures pleines d’eau, 

mpyàuya, de oyàuyana, rapidité, hâte, 
v ivacité; passer, file r  devant, 

mpyâuyana, m pyâoyani ntima, du préc., 
envie, convoitise, zèle pour faire ou pour 
obtenir; impatience, sans repos; muntu 
a ~  (SB ), homme au caractère inconstant 
et changeant, 

m pyàya (N ), m pyàyi (Be), v. mpyàza, feu 
de prairie, incendie de l ’herbe, 

m pyàya (N ), v. mpyàuya, éruption squa
meuse sur le mollet, qui cause beaucoup 
de douleur, 

m pyàyi (Be), pl. ma-, v. mpiua, plume, 
mpyà-yô, v. mpîàa.
mpyàza, incendie de prairie, terres où l'in

cendie s’est avancé; saison où l ’on brûle 
les herbes, juillet-octobre, 

mpyàza, de uia, éruption aqueuse de la 
peau.

mpyéma, tombeau, cimetière; hutte, maison 
bâtie au-dessus de la tombe pour honorer 
le défunt, quand les gens lui rendent 
leur culte. Comp. yôbila tobe. 

mpyémpye (V i), chalumeau, 
mpyèpi, v. mpàeue, vent, 
mpyese (S ), couche (dans un jard in ), 
mpyese (i) (E ), pl. bi-, v. syesye, perle 

rouge.
mpyéte, petit oiseau de la forêt ressemblant 

à ntyetye qui prédit que l ’on ne peut pas 
tuer d ’animal. Il dit ; vyé-tè. Syn. mpéete. 

mpyéti (E ), esp. de sauterelle, v. le préc. 
mpyôka, de uyôka, dysenterie dont beau

coup de gens sont morts autrefois, 
mpyôka, de uyôka, hors ligne, qui surpasse, 

qui distance; figure, modèle qui a deux 
lignes d ’une autre couleur, etc. 

mpyôka, de uyôka, ntambu a une sorte 
de lacet, piège pour des rats.

Mpyôka, de uyôka, nom de village = où l ’on 
passe souvent.

Mpyôki9a, de uyôkisa, nom propre = qui 
laisse passer des gens, 

m pyôkisila, de uyôkisa, qui surpasse, en 
saillie, véranda; ~  m wanzu (O ), toit en 
saillie; kya  la plus grosse partie, la 
part du lion, 

mpyàla, de uyôla, avalant.



mpyülakana, de oyàlakana (chem in) en 
zigzag, qui serpente, 

mpyôlangani, de oyolangana, qui serpente;
qui est tortueux, recourbé, courbé, 

mpyôlo, de uyôluka, courbé, tordu, recour
bé, tressé, 

mpyololo (E ), pipe d ’Europe, 
mpyônda, de uyànda, courbure; qui est 

crochu; courbé, recourbé, tordu, enroulé, 
mpyônda, de uyonda, profond (de l ’eau), 
mpyôndo, de uyônduka, hirondelle, grand 

martinet. Tachornis parvus brachypterus. 
mpyônga, m pyôngaiakani, de uyonga, qui 

est courbé, sinueux, 
mpyôssi, de oyôsa, qui se dépasse l ’un 

l'autre sur le chemin.
Mpyosi, Mpyôso, nom propre = fil de mpusu. 
mpyoto (S), de oyôtuka, enchevêtrement, 

embrouillement, im broglio, corîfusion. 
mpyû, mpyüdudu, de pyù, uyù, noirceur, 

ténèbres; qui est sombre, noir, 
mpyüki, de pyùka, noirceur, qui est noir, 

sombre, foncé; ~  yalezi-lezi, noir brillant, 
mpyùlula, petite hache pour classer, aviver 

des arbres; aussi pour ébauche, coupe de 
manches des haches, 

mu, na ~ , onomat. pour la tape sur le 
corps pour tuer des moustiques, 

mù, pl. m yu (S ), v. mùuvu, fossé, 
mû (S), i ~ , de suite, en une fois, 
mu, préf de la cl. mu correspondant à la 

cl. ba au pl. 
mu, préf. de la cl. mu correspondant à la 

cl. mi au pl. 
mu, préf. de la cl. locative mu. 
mu, est parfois contracté avec la racine u; 

muntu, pl. bantu, mungwa, pl. m yungw a 
muuma.

mu, préf. pers., s’ajoute souvent au subst. 
pour exprimer 1° habitant ou visiteur 
d'une localité déterminée (par son nom), 
p. ex. mumboma, voyageur de Mbom a 
(Borna);2° personnes qui exécutent l ’action 
indiquée dans le mot principal, p. ex. 
mungozi, ronfleur, de ngozi, ronflement. 
(Un très petit nombre sont cités dans ce 
dictionnaire.) 

mu, pron. pers., dém., l re posit. et relat., 
cl. loc. mu. M u  est souvent isolé, sans le 
mot principal m uum a et s ign ifie  alors ; 
en, dedans, par là, à cet égard (adv. ou 
prép.); ~  dyam bu dya, ~  bukuri (Be), à 
cause, pour que; ~  m aana (mambu), 
indulgent, qui excuse; ~  naana, en vain, 
inutile; ~  nana, avec zèle; ~  nki (nkya- 
ma) pourquoi? ~  buri (Be), pourquoi? 

mu (O), pron., pers., au lieu de lu, vous, 
rtimù, v. riibù, mer.
mu-bà, ~  nzaami (NE), une plante; idole;

~  wauembuka, sarment de pomme de 
terre.

mu-bà-bàngu, m u-ba-bankingu (Be), c la v i
cule.

mu-bàbu (B e), de bàba, qui trompe; fig. 
vulve.

mu-bàdi, un grand chien; nom des enfants 
à cause des bandoki. 

mu-bàdi (NE), mu-bàdi-bâdi, plante ressem
blant à lum bangu-m bangu. 

mu-bàka, v. mbàka, crête de coq. 
mu-bàka, v. mu-bàku.
niu-bàka mpemba (NE), de bàka, qui a lu

raison de son côté; procès, 
mu-bàaki (SB ), de bàaka, destructeur, 
mu-bàki (Be), de bàka, vulve, 
mu-bàkisi, de bàkisa, aide, auxiliaire; sau

veur.
mu-bàku, de bàkula, qqn qui découvre, 
mu-bàku (N ), un petit animal féroce. 

Mungos; ~  nswanga, M. ichneumon par- 
videns. Syn. nifwénge, ~  angulu, M. pam- 
dinosus.

m u - b a a l a  alwela (SB ), tableau pour jouer, 
mu-bàniba (N ), sorte de grand arbre; esp.

de serpent (nduuna). 
mu-bàmbu, de bàmba, couture, 
mu-bàmu (NE), arbre dont les fruits 

(tumbi) sont comestibles.
Mu-bàngu, nom d ’un cours d ’eau, 
mu-bàngu (N ), toit; (Be) perche, v. mbàngu. 
mu-beba (N ), manioc amer, long et gros, 
mu-bëedi, de bëela, pers. maladive, patient, 
mu-bcedo (N ), maladie, v. mubèelo. 
mu-beta, sorte de bâton, baguette magique; 

jouet.
mu-bcelo (N ), de bëela, maladie; pers. ma

lade, patient; mona, tala ~, aller voir un 
malade, 

mu-bêeri (Be), v. le préc. 
mu-bemba (N ), mu-bembe, pl. ba-, le peuple 

bembe; une sorte de tabac de babembe. 
mu-bemo (N ), coq en âge.
Mu-bénde, nom propre = grand, 
mu-bendende (SB ), kya  oblique, incliné, 
mu-bika (SB ), serviteur, esclave, prisonnier, 
mu-biika, tige de la grappe des noix de 

palmier, etc., v. sûsu. 
mu-bïkisi, de bïkisa, qui invoque un nkisi. 
mu-bila nkum i (E ), fausse noix de Cola 

dont on fait de la pommade, 
mu-bîlulu, v. moilu, bord d'une natte, 
mu-bimbi, tronc du bananier ou du pal

mier.
mu-binda, caille (probablement), 
mu-bîndu, de bindika, bindula, v. musànga. 
mu-bingi (N ), de binga, chasseur; soufflet, 

ce avec quoi on excite le feu en soufflant; 
(SB) vainqueur, 

m u-bingu avita (SB ), victoire, triomphe.
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mu-bà-bômbi, de bomba, v. inùnsâ-mùnsâ. 
mu-bàdi, de bàla, racine de cassave. 
mu-bodya, débris divers, 
mu-bodya, longue jambe, 
mu-bàka, arrière-faix.
mu-bàoki, mu-bàokidi (SB ), de bôoka, 

criard, déclamateur. 
mu-bombo (N ), une espèce d ’amandier, 
mu-bompokozo (SB ), kya débile, 
mu-bômvi, grandeur.
mu-bômvo, mu-bômvongo, grandeur, lar

geur; embonpoint (d ’enfant); ~  antu, tête 
grande et large; ~  tolo, sommeil lourd, 

mu-bôndo, de bônduka, cadeau de conso
lation ou de réconciliation, 

mu-bàndoko, de bàndika (m ouiller), com
pensation en cochonnaille à l ’avocat
- fa ire m ouiller (bondika) le fond du 
sac (nkutu).  

mu-bôngolo, sorte de tomate, 
mu-bôri (Be), manioc qui est mis dans 

l ’eau.
mu-bote (NO), homme lubrique; qui est 

lascif, 
mu-bù, mer.
mu-bùba (NE), fossé, rigole, canon de gout

tière (d ’un to it); ~  nzo, avant-toit, 
mu-bùba (N ), une variété d ’arbres, 
mu-bùuba, pièce d’étoffe, 
mu-bù-buku ou mu-bübuku (Be), rigo le 

d ’eau autour d'une maison, 
mu-buubulu, plant de courge, 
mu-bùbumu (NE), qui est fragile ; ardoise, 
mu-bubwisi (SB ), perturbateur, 
mu-bûdika (N ), morceau d ’une noix de 

Cola.
mu-bùdika (NE), arbre avec de grands 

piquants.
mu-bùku (NE), ~  yabu, large, étendu

(fleuve), 
mu-ubula, pl. my-, écorce, 
mu-bùlu, noix de palme bouillie ou rongée, 
niu-bùluku (NE), rigo le profonde où coule 

fréquemment de l ’eau; kya ~ , bouvet, 
mubùlungu (N ), fossé, déversoir, 
mu-buma (NO), v. mbùma, boule de caout

chouc.
mu-bùmba, de bùmba, embrassement, 
mu-bùmi (NE), un arbre, v. mbùmi. 
mu-bùndu (N ), 1,000 lames de cuivre, 
mu-bùngi (Be), brouillard.
Mu-bùnzi (N ), un nkisi. 
mu-bùnzi, un arbre.
mu-buruku (Be), tas, monceau, qqch empi

lée, entassée, 
mu-bwa, de bwà, ~  ikuma (SB ), accusé, 
mu-bwilakani (SB ), du v., athlète, lutteur, 
mu-bwîlwa, du v., prisonnier, 
mu-bwongo, petit arbre. Anthocleista Baer- 

tsiana.

mu-byàdi, de byâla, régent.
Mu-byàzi, nom d ’une montagne, d ’un cours 

d ’eau.
mu-eiku akanda (NE), défense pour une 

fam ille (de manger, de toucher, etc.), 
mu-ciina (NE), qqch d ’entier, de non divisé;

(Be) santé, 
mu-côngo, v. musàngo, douleur, 
mu-cündu, hauteur.
mu-daada (N ), cachette assurée, place 

secrète, 
mu-dàasa, une sauterelle, 
mu-dayi, étr. holo ~ , payer l'im pôt et se 

procurer la plaque d'impôt timbrée, 
niu-deko (N ), manioc amer, 
mu-dïa, intestin, entrailles; andouille; ~  ma- 

seve (SB ), convive; ~  wanguku (Be), 
wangukulu, wankono, rectum, 

mu-dîa-dyanga, excréments de sauterelle, 
mu-didi, de dila, pleureur, 
mu-dï-dimbù, très grand arbre poussant 

près de l ’eau duquel on extrait la  colle 
budimbu. 

mu-di etala (SB ), suie, 
mu-dika (NE), toron de cordon tordu, c.-à-d.

cordon de deux ou trois torons (mu-dika). 
mu-dïkila (Ne), v. mu-dika. 
mu-dïikila, de dîikila, poison mis dans un 

aliment ou du vin. 
mu-dlkiti (N ), grandeur; ~  mfinda, grande 

forêt.
mu-dikula (NE), qui ne peut pas se ranger 

aux autres, 
mu-dila, mu-dilu, chemin de rats, 
mu-dilu, lim ite, borne, 
mu-dima (N ), m ilieu, centre; ~  anzo, au 

milieu de la  maison, 
niu-dima (O ), citronnier, 
mu-dimbu (N ), arbre duquel on extrait la 

colle ou résine budimbu.  
mu-dimina (N ), m ilieu, centre; ha ~  Nzadi, 

au m ilieu du fleuve Congo, 
mu-dimuku, citronnier, 
mu-dinda (SB ), promesse, 
mu-dingi (N ), copal employé comme méde

cine.
mu-dingi, mu-dingila, une grande bouteille 

clissée.
mu-dîngingi (N ), de dïngi-dingi, qui parle 

peu, taciturne, silencieux, 
mu-dînzikà (N ), cordon de lacet au milieu 

du piège dwenge qui fa it referm er le 
p iège quand le rat le touche en passant, 

mu-dàbo (Be), manioc douceâtre, 
mu-dô-do (N ), rosée, bruine, 
mu-dàka-dàka (N ), creux de la nuque, 
mu-dôka-doka, plante rampante très coriace 

(à fleurs bleues), 
mu-dondo, pl. ba-, les gens de la plaine de 

Kingoyi du côté français.



Mu-dùudu, nom de v illage  = riche, 
ftiu-düdu, ntulu seins saillants, 
mu-dùka (N ), mu-duku (N lî), trou, carrière, 

mine; grotte; ~  awola, mine d’or, 
mu-tiùku (N ), champ de bananiers, 
mu-dùma, dùma, serpent. Thrasops flavi- 

gularis.
mu-dùnibi (NE), forte pluie de longue 

durée.
mu-dùmvu, état émoussé (tranchant), 
mu-dunda (NO), bwisi une journée som

bre, obscure, 
mu-dùnga, v. madyümba, végétal, 
mu-dyaba, v. mu-dyànga-dyanga, arbre, 
mu-dyàka, v. pl. mid., poudre de médecine 

au nkisi.
mu-dyànga-dyanga, arbre qui croit droit en 

l'air sans branches, au bois mauvais, 
mu-dyavudi (SB ), du v., celui qui retire, 
mu-dzà (NE), racine, v. mwànzi. 
mu-dzàbi (NE), écobue; très grande pioche 

antique.
mu-dzingu (Be), guerre; telesene, nwana ~ ,

faire la guerre à. Syn. nzingu. 
mu-dziri, ~  mpùnga, libellule, demoiselle, 
mu-dzita (NE), nœud; (Be) balle, paquet, 

colis.
mu-dzôko, mesure, deux brasses, 
mu-dzùbi (NE), plante grim pante à feuilles 

comestibles, 
mu-dznku (Be), tas, choses entassées, v.

muburuku. 
mu-dzumba (Be), cours d ’eau; ruisseau, 
mufa, manger, rem plir la  bouche, 
mu-fëlelô, frère; prêtre, 
mu-fîdi-bindi, qui est non aiguisé, a ffilé ;

qui est émoussé, 
mu-fiidi (Be), pl. mi- ou ba-, veuf, 
mu-fifi (N ), persévérance; endurcissement;

avoir un cœur dur. 
mu-fika, ~  nsingu, creux de la nuque, 
mu-fîlani mpaka, du v. qui discute; d ia

lecticien, 
mu-filu (N ), v. mfilu, un arbre, 
mu-finiba (N ), ~  nima, colonne vertébrale; 

colonne vertébrale profonde avec de gros 
muscles des deux côtés, 

mu-fimbu, hyménoptère du genre Salius. 
mu-findu (N ), ~  nzau, défense d'éléphant 

ou un morceau de défense; ~  amungongo  
(NE), muscle dorsal, 

mu-finga (NE), bouteille en général; carafe, 
mu-fingu, arbre à fruits comestibles, 
mu-fisu (NE), sillon, pli, pliure, 
mu-fofo, l ’arbre nsafu. 
mu-fù (NE), pl. ba-, un mort; fantôme, reve

nant, esprit d ’un mort,, 
mù-ufu (O ), haleine, respiration, 
mù-ufu, pl. my-, odeur (de qqch), de nour

riture, de fleurs, etc., mauvaise odeur;

puanteur; forte odeur de poivre, de bain 
aromatique de vapeur; violence, brusque
rie; fla ir  (de nkisi). 

miifu, de müfuka, qui brise; brisant, 
mu-fùdi, de fùla, celui qui travaille avec le 

marteau, forgeron, 
mu-füfuka ou mufü-fuka, ~  ansingu, creux 

de la nuque. Syn. mfùka. 
mu-fùfuni (N ), de fùfuna, v. mu-fùfunu. 
mu-fùfunu (N ), de fùfuna, nourriture (mais, 

arachides) broyée pour les gens figés, 
mùfuka, se briser, se casser, 
mùfuka (NE), bien bouillir, 
mu-füki, un orthoptèro, v .mfùki. 
mu-fùku (NE), de fùkumuka, bruine, brouil

lard, rosée, 
mu-fùku (N ), ba dya palm ier dont on ne

nettoie pas plus et dont on ne tire pas le 
vin, mais dont on récolte les noix, 

mu-füla, de fùla, fleur mâle de palm ier; sel 
tiré de ces fleurs quand elles sont brûlées, 

mu-fula, mu-fulu (NO), de fùla, fùlumuna,  
vent, atmosphère; respiration; ta bâil
ler; souffler; ~  apali, lâcher un vent, 

mu-fulu (Be), bonne odeur (d ’alim ent), 
mu-fuma, esp. d ’arbre; bwa ~ , champignon 

du genre Naucoria. Syn. mfùma. 
mu-fùmba (N ), ~  eelembo, une grande

plante grim pante employée pour faire la 
nasse Icmbo; arc; chose courbée; piège 
courbé; (NE) bicyclette; (N ) chevalet du 
jeu diti.

mu-fumvu (N ), une espèce d'arbre épineux, 
mùfuna, ext. de mufa ou tr. de mùfuka,

manger, se rem plir la bouche, 
mu-funda (SB ), habitation, uanga ~ , habi

ter, marier, donner en mariage, 
mu-funda (NE), un vieux champ de manioc, 
mu-fùndi (Be), v. rhfùndi, accusateur, 
mu-fùndika, de fùndika, calebasse teinte, 
mu-fùndu (NE), de fùnda, accusation, 
mu-fûngisi, du v., confesseur, 
mu-fùni, vent, pet.
mu-fùnu (N ), ~  akina, envie de danser, 
mu-fùnu, v. mfùnu, propriété, travail, 
mu-funzu dia nkisi (SB ), sacrilège, 
mu-fùnzuki, du v., qui est honteux, lascif, 

obscène.
mu-fùsikila, tadi dya ~ ,  grès; v. aussi mu- 

fusukila. 
mu-fusu (SB ), deuil.
mu-füsu-füsu (N ), qui est gris, grisâtre, 

vieux.
mu-fùsukila, nsusu ~ , poule nuancée, colo

rée de blanc et noir v. aussi mufùsikila. 
mu-futa (NE), meuble, léger, 
mu-futa (NE), persévérance au travail, 
mu-futa, mauvaise odeur, v. muufu. 
mu-fùtu (N ), balle, paquet.



mu-fwâ, de fwà, ~  mukuntu, bakulu, le
prem ier chef d ’un v illage qui est inort et 
qui est considéré à l ’avenir comme le 
chef des nkita (génies des eaux) pour le 
v illage; ~  sisi (M y ), mite (pap illon ); 
~  nzala, famélique, affamé, 

mu-fwaniklni (SB ), du v., méritoire, 
mu-fwë mpangu, ci-devant (pers.); défunt, 
mu-fwïdi, qui porte le deuil, qui est en 

deuil; veuf, veuve; deuil de veuve ou sa 
durée.

mu-fwila (N ), hord d ’un tapis, (l'une natte 
de paille; raies ou croix ornementales, 

mu-fwô, mu-fwdngi (B e), arc, voûte d'un 
toit; chevron courbé, 

mu-fwôngo (N ), chevron (dans un to it), v. 
le préc.

mu-fyandi, mu-fyansi (SB ), consolation, 
mu-fyèla (N ), une variété d’arbres nsafu. 
mu-fyolongo (O ), une variété d ’arbres, v. 

riifyôlongd.
mu-yampakata (-i), qqn qui est court et 

ramassé, trapu, 
mu-yangu (NE), bâton de chef, 
mu-yansi (NF'.), arbre moànzi. 
mu-yàsi (NE), les traits au-dessus du nez; 

les muscles des deux côtés du nez entre 
l'os nasal et l’œil. Syn. mungwànza.  

mu-yeyo (NE), famine, 
mu-yete (NE), arbre luoeete. 
mu-yombo (NE), baie, crique d'une rivière, 
mu-yonda (NO), envie de vom ir, ndi ~ ,  

avoir des nausées, 
mu-yongole, grandeur, largeur, espace, 
mu-yuumu, écho.
mu-hà (N ), manche de couteau, pioche, 

hache. Syn. riioâ. 
mu-hâkala (N ), gîte, nid, tanière pour an i

maux.
mu-hàlala, qui est grand (yeux), 
mu-hamburi (B e), publican, douanier, 
mu-hàmpa, chemin, fossé, rigo le d ’eau, 
mu-hànanà (N ), grandeur, 
mu-handa (NO), tresse, 
mu-handi-handi (N ), qui sont séparés cha

cun de son côté, 
mu-hàngi, esp. d ’arbre, 
mu-hàani, de hàana, libéral, généreux, 
mu-hànzi (N ), un arbre. Syn. ihuànzi. 
mu-hè (N ), blanc.
mu-hèebele (B e), respiration, haleine; esprit, 
mu-hèebula (-u) (B e), âme vivante, v. le 

suiv.
mu-hèefula, respiration, haleine; fula, vu- 

la exhaler, souffler de l ’haleine; nana, 
koko respirer, 

mu-héehe (N ), tuyau de pipe, 
mu-hèeho (N ), joie, p laisir de recevoir qcch;

bonheur, bonne chance. Syn. mwèho. 
mu-héle, v. muhélu.

mu-helo, pers. sans poils pubiens, 
mu-helo (N ), palm ier qui est très glissant, 

qui manque kakaza. 
mu-hélu, qqch de travers; déclin de la lune, 
mu-hia (N ), malchance, perte, guignon, 

mésaventure, calamité, 
mu-hiibu, un arbre; bw a  ~ , champignon. 

I.enzites applanata ou Polyporus leoni- 
nus. Syn. muiibwa. 

mu-hidi (NO ), v. muhùdi. 
mu-hilu, de ulluka, qqch qui passe; illusion;

im age trompeuse; apparence trompeuse, 
mu-hllulu, lisière (d ’une éto ffe ). Syn. 

riioilu.
mu-hinda (N ), manioc doux, 
mu-hinda ye dia, qui est trop rassasié, 
mu-hindi abuya, v. mulndi. 
mu-hmgila, excréments gros, grands. Syn.

riiuïngila. 
mu-hïngidi (NO), v. rhuindi.
Mu-hingu, nom propre (pers.) = force, 
mu-hinya (N ), santé, fraîcheur; entier, sans 

faute, sans tache. Syn. rhoinya. 
mu-hyôsi (N ), sifflement. Syn. tnuyôzi. 
mu-hiya (NE), malchance, guignon. 
mu-hübilà (N ), ~  tolo, sommeil lourd, 
mu-hodi (NO ), de hôla (oô la ), œsophage, 
mu-hodo, l ’oiseau tyokula. 
mu-hbohoo (N ), tuyau, chose tubulée; man

che; ~  akisyelo, goulot d ’une calebasse, 
mu-hoko, v. muhàndi. 
mu-hôko piki, palm ier bambou, 
mu-hoko tsitse, sorte de tubercule, pomme 

de terre.
niu-hôle, un serpent. Syn. mu-oôlo. 
mu-hololo, cavité, creux, tuyau, etc. 
mu-hôlombà (N ), grandeur.
Mu-hômbolè, une eau = grand, 
mu-honda (N ), v. mu-yonda (NO), 
mu-hôndi (Be), mu-h6ndo, tige, nervure 

d'une feuille de bananier; pied (d'un 
cham pignon), tige du maïs, etc.; qqch de 
creusé; canon ou embouchure de fusil, 

mu-hondo (NO), sa ~ , déplisser, 
mu-hôngolô (N ), délicatesse, naturel effé

miné.
mu-hôngotô (N ), grandeur, 
mu-hosoko, défilé; vallée renversée, 
mu-hôozi (O ), douceur; un goût doux, 
mu-hüba (N ), moelle des os.
Mu-hubi, nom de nkisi. 
mu-hùdi (N ), larynx, v. rtioùdi.
Mu-huyi, nom de nkisi. 
mu-hùhi (N ), animal reproducteur, 
mu-hûhu, de hühula, qui ne veut pas payer 

sa dette, 
mu-huka (N ), larve, chenille, 
mu-hùl’edia, glouton, gros mangeur, 
mu-hülumbà, mu-hùmba (N ), ~  mbombo, 

long nez.



mu-humi (N ), ~  nsusu, coq en âge. 
mu-huumu (NO), v. le suiv. 
mu-hùumunà (N ), de hùumuna, respira

tion, haleine, esprit; vent frais, froid; 
bouffée de vent; risée de vent; (d ia l.), 
vent fort; coup de vent; soufflet, vent des 
soufflets, 

mu-hùngilà, v. oüngilà, rameau, 
mu-hwà, v. moà, manche, 
mu-hwala (N ), dents ciselées; modèle de 

couture (nkutu, etc.), 
mu-hwosoko, v. muhosoko. 
mu-iya (NE), événement; malchance, m al

heur. Syn. muhia. 
mu-khàbila (O ), de kàba, homme généreux;

qui est généreux, 
mu-kâbu (N ), de kàba, présent, cadeau, 
mu-kàci ndoolo, mois de mars, 
mu-kaa^a (NO), v. nkaaka, loi. 
mu-kaiki (SB ), déserteur, 
mu-kàaka (NE), totalité, sainteté; sans 

fautes.
mu-kaka (SB ), marque de coup de fouet;

meurtrissure, 
mu-kâkala (N ), im pair (en nombre), 
mu-kàkalà (N ), lien en cercle pour monter 

sur les palmiers, 
mu-kakala (NO), dos (d ’un couteau); ver

tèbre (dorsale). 
mu-ka-ka:nba, trompette suivant de près en 

grandeur la  plus grande trompette de 
racine.

mu-kà-kangù (NE), cassave cuit comme du 
pannequet dans un poêle, 

mii-kakati (N ), champignon, 
mu-kàaku (N ), lim ite, fossé au côté d ’un 

champ, où on rainasse les mauvaises 
herbes et les sarclures. 

mu-kàku, v. t'ikawa, bâton, gourdin, 
mu-kala, mu-khala (O ), un arbre dont 

l'écorce sert au barrage. Malacantha sp. 
mu-kàla, couche, plate-bande; pl. modèle 

de couture (nkutu, etc.), v. iikàla. 
mu-kala mpumbu, aurore, 
mu-kàlalà (Be), mouche bleue (à viande), 
mu-kàlangani (N ), fa it de se battre, faire 

des scènes pour qqch, p. ex. quel lot de 
terre appartient à chaque femme, 

mu-kàlu, du v., v. nkàlu, refus, 
mu-kàlu ndusi, de kàla ndusi, fa it de don

ner son nom à qqn. 
niu-kàma, pièce d ’eau; borrage. 
mu-khama (O ), esp. de grande banane. Syn.

mù-nkama. 
mu-kâmba, lim ite entre des champs, 
mu-kâmba (N ), pas de la même fam ille, 

ennemi, étranger, 
mu-kamba, pl. ba-, membre du clan, de la 

tribu Kamba dans la  vallée Kwilu au 
Congo français.

mu-kàmba (Be), ressort (de fusil), 
mu-kàmbalà (N ), qui est long; pers. v ie ille  

et nerveuse, 
mu-kàmbisi, du v., qui prive qqn. 
tnu-kàmbu (N ), qqch de travers, à travers; 

chevalet sur un instrument; commande
ment, défense; ~  akaalu, ressort, ressort 
à boudin; ~  ankaka, un oiseau; ~  anzo  
(NO), faîte.

Mu-kàmbu, du préc., nom propre = ressort, 
mu-kàmbu, mu-nkàmbu, de kàmbwa, qui 

manque de. 
mu-kàmbula, mina ~ , avaler sans mâcher, 
mu-kami (SB ), pupille, petit garçon, 
mu-kàmiki, de kàmika, qui force, qui con

traint à. 
rrtu-kamwa-nsi (SB ), sol, terre, 
mu-kànda (NE), surface de l ’ eau, niveau de 

la  mer; — amamba, surface de l ’eau, 
mu-kànda (Be), mu-kându (NE), livre, 

papier, lettre; ~  wakutina, cahier (d ’éco- 
lie r ); ~  nitu, peau, v. nkànda. 

mu-kanda (SB ), morceau; ~  anibizi, m or
ceau de viande; ~  akudia, croûte, 

mu-khanda (O ), v. mùnkandà, culbute, 
mu-kanduku (SB ), semaine, 
mu-kanga (NO), ami. 
mu-kàngadi, de kàngala, promeneur, 
mu-kàngala, esp. d ’arbre, 
mu-kàngala (Be), vide, vacuité, 
mu-kàngala (N ), de kàngala, amitié, sym

pathie; promeneur: ~  fuku, chauve-souris, 
mu-kangalu (SB ), de kàngala, association, 

société.
mu-kanganinga (SB ), cruel, inhumain, dur. 
mu-kàngasi, de kàngala, compagnon, ami, 

collègue.
mu-kangi (SB ), de kànga, libérateur, sau

veur.
Mu-kàngu, de kàngwa, nom propre (pers.);

qui est noué ensemble; ami. 
mu-kàngu, l ’oiseau mfuni-nhamba (moa-  

mba).
mu-kàngu, de kànga, cadeau d ’enterrement, 
mu-kani, de kàna, menaçant, 
mu-kaani (SB ), qui participe à. 
mu-kanisi (SB ), distributeur, 
mu-kànka (N ), morceau à manger, morceau 

d ’aliment; bouchée, cuiller, main pleine 
de qqch; ~  wantooba, un peu du mets 
ntooba.

mu-kànka (N ), écureuil rayé, 
mu-kankalakani (SB ), du v., arme, pano

plie, tout ce qui est requis pour l ’arme
ment d’un homme, 

mu-kankani, de kànkana, rival, prétendant, 
niu-kankanii. du préc., disputeur, querel

leur.
niu-kâanu (N ), v. pl. mik.



mu-kanu, v. nkanu.
mu-kàsa, de kàsa (E ), v. mundya nsiizi,

un buisson ou arbre; fru it dont on mange 
le noyau, 

mu-kasakani, maïs de longue taille, 
mu-kasa (d ia l.), v. le suiv. 
mu-kâsi (Be), pl. ba-, femme, épouse, 

fem elle d'animaux; sana, kembele ~ , ho
norer, célébrer une femme; coqueter pour 
une femme; ~  mupata, une pièce de 
2 francs; ~  ngonda, étoile du soir; ~  nsusu; 
une poule; ~  wakidingisi (Be), reine, 
femme d'un dignitaire, 

mu-kàsu (Be), qui est triste, a ffligé ; m ai
greur.

mu-kàtambà (N ), estropié, ne pas pouvoir 
marcher.

mu-kàti (Be), mu-katu, en colère; pli, fron
cement de front, des sourcils; nyangina, 
nyaijana effacer les plis du front; ren
dre son am itié à qqn; calmer sa rage, 

mu-kàti a nzau, trompe d’éléphant, 
mu-katudi (SB ), de kàtula, qui prive qqn 

de ses enfants ou de ses parents, 
mu-kàuka (N ), du v., portion que l ’on prend 

dans une cuiller ou avec la  main, avec les 
doigts dans une marmite, dans un plat, 

niu-kawu, v. iikawa, perche (du porteur), 
mu-kaze konda (SB ), comte ou comtesse, 
mu-kàzi, v. mu-kâsi, nkàzi, femme, 
mu-kàzu (NE), raies faites en haut de la 

joue entre l ’os nasal (du nez) et l ’œil, 
mu-kâazu (NE), l'arbre à noix de Cola. 
Mu-kàazu, un village = l ’arbre des noix de 

Cola.
mu-ke (SB ), sans, sans que, ni; ~  ... kana 

vele, n i ... ni. 
mu-kë naa kutumà (NE), de ké, doigt auri

culaire, petit doigt, 
mu-këbolo (N ), de kéba, dépôt de qqch 

comme l ’estomac pour l ’aliment, 
mu-kédi (NE), manioc qui est retiré de 

l ’eau.
mu-këdi-kedi, v. pl. mik. 
mu-këkete, esp. d ’arbre, 
mu-kèeko (N ), convention, loi, décret, règle

ment.
mu-kèla (N ), en pl. commerce de détail, 
mu-kcla (N ), mu-kele (NE), botte, gerbe, 

fagot.
mu-kéle, v. nkéle, arme, 
mu-khela phadi (M y), esp. d’arbre très haut 

à bois dur; ~  khusu, faux tulipier, 
mu-kéle (Be), mu-kélo (NE), commande

ment, décret, loi, règlement, convention; 
prix fixé.

mu-kèlo-kèlo (N ), de kèluka, qui est fragile, 
frêle.

niu-kénibo (-u) (Be), de kémba, fête, solen
nité; g loire, v. hkémbo.

mu-kcmbya (SB ), ~  akembya, vantard.
présomptueux, 

mu-kemo (NO), sorte de médecine, 
mu-kénde (N ), esprit, humeur, endurant, 

persévérant, 
mu-kende-kende (SB ), leoo dya ~ , sarcasme, 

ra illerie  amère et mordante, 
mu-kénge (NE), v. mukénzo. 
mu-kéni (NE), un poisson, 
mu-kënto (-u) (NE), v. nkento, femme. 
Mu-kénto, du préc., nom propre (femme), 
mu-kènzebelè (N ), la plante nlakazi, qui 

peut v ivre  même en morceaux, 
inu-kenzengele (NE), qui est frais (pois

son, etc.).
mu-kénzi (N ), morceau d ’étoffe, bande, chif

fon.
mu-kénzi, niu-kénzo (NE), de kénza, mes

sage, a ffa ire, commission; tuma faire 
venir qqch une commission; messager, 

mu-kèsi mpulu, de kèsa, esp. d ’une grande 
fourmi.

mu-kheso-kheso (M y), plante médicinale, 
niu-uki (SB ), de uka, curé, 
mu-kïa (NE), foule, quantité, groupe de 

gens, caravane; troupeau, troupe; ~  bi- 
nwani, armée, 

mu-kiba (NE), tige, manche (de feuilles, etc.), 
mu-kibu (N ), marchandise que l'on a réunie, 
mu-kidi (N ), gorgée; mina ~ , avaler percep- 

tiblement.
niu-kïdi-kidi (O ), reins, région lombaire, 
mu-kidi-kidi, de kila, v. lufùfu, égratignure, 

cicatrice, 
mu-kika, v. nkika, sourcil, 
mu-kïiku (NE), coutume, usage, mode, 
mu-kila (Be), queue, v. nkila.
Mu-kila, une montagne; un marché.
mu-kila mbwa, une herbe.
mu-kilisa (NE), de kila, trait de plume;

raie, ligne sur la peau, 
mu-kilu (NE), essence d ’arbre, 
mu-kimba, terrain entre deux champs qui 

n ’est pas cultivé; on jette généralement 
les mauvaises herbes et les autres rebuts 
sur ce terrain, 

mu-kimba, pers. qui n ’est pas initiée, 
mu-kimba, raie, dos élevé de qqch; sillon 

labouré sur un champ, 
mu-kina (SB ), du v., fête, solennité (avec 

des danses). Syn. makinu. 
mu-kiina (NE), complet; sans diminution, 

tout entier, 
mu-kindi (N ), mu-kindu, nœuds de kimba- 

nzya pour bénir les fusils, 
mu-kindu (Be), tuuta ~ , heurter le pied, 
mu-kinyia (N ), louange, jo ie ; ~  ndumba, 

la corbeille nseba (pour la  jeune femme) 
spécialement décorée de raies, etc. dans



laquelle la fiancée porte des arachides à 
son fiancé.

mu-kinza (N ), mu-kinzi, procès, palabre, 
affaire; travail, occupation; me ngina  
j ’ai une affa ire, je suis occupé. Syn. 
nkinzi,

mu-kisi, v. nkisi (SB ), vénéfice, crime 
d’empoisonnement, sortilège, maléfice; 
~  mukanda (SB ), Bible.

Mu-kisi, du préc., nom propre (pers.) = nkisi. 
mu-kisi (N ), foule, troupe; ~  binwani, armée, 
mu-kita (O ), de kita, marchandise, 
mu-kiti-mukiti (SB ), séparément, distincte

ment.
mu-kiizu (NE), arbre des steppes à écorce 

épaisse; ~  amusitu, arbre des bois de ce 
genre.

mu-kô, v. lukô, qui est figé, pris; se coa
guler; s’attiédir; bwa ~ , reposer, délasser; 
bwisa ~ ,  se reposer, 

mu-ko (N ), paquet, liasse, botte, ballot, 
mu-koba (SB ), géant.
mu-kôdi (N ), bretelle, nœud d ’épaule sur le 

sac nkutu; cordon, bande de médecine du 
nkisi Ki nkita, etc.; ~  abuta, courroie du 
fusil. Syn. nkôle. 

mu-kôodya, partie inférieure du tibia; gaine 
de couteau en cuir, 

mu-kooyo (NO ), v. mukooko (Be) et mu- 
kôokolo.

mu-kôka, du v., bord d ’une robe, 
mu-koka (-0 ), rhinocéros, 
mu-kôkidika (N ), une sorte de lien en cercle 

pour monter dans les palmiers, 
mu-kôkidika (N ), mottes de gazon, les 

racines relevées, coupées et séchées pour 
être ensuite ramassées et brûlées, 

mu-kôkila (NE), de kôka, marque, trace de 
voiture (de roues), 

mu-kàoko (N ), petit gongong de bois, 
mu-kôoko (Be), tige, pied (d ’un champi

gnon, etc.), 
mu-kôko-diiko ou mu-kôko-dyôko (N ), coq. 
mu-kôokolo (N ), pont fait d’un arbre tombé 

sur l ’eau; pont de rondins (pour passer 
les marais); malavu ma ~ , fig. pont d ’éau. 

mu-kôkolô, grandeur de tambour, d 'instru
ment de musique, 

mu-kokoto, qui tient fortement, qui s'atta
che, avare, 

mu-kôkotô (NE), noyau de fruit, 
mu-kola (N ), sorte de tambour.
Mu-kola lemba, un nkisi. 
mu-kôle (N ), bandeau frontal tressé; porte- 

panier.
mu-kôle (N ), ou ~  nsusu, petite poule. 
Mu-kôle, du préc., nom propre = une petite 

poule.
mu-kôle, kito kimosi kya ~ , épaule ou par

tie de la poitrine du porc donnée comme

compensation à celui qu’on a emmené au 
procès (si le porc est tué là-bas, autre
ment non), 

mu-kolelesi (SB ), du v., garant, répondant, 
caution.

mu-kolo (N ), m anière de danser, 
mu-kôlo londo, toujours, suivant, successif, 
mu-kolo mooyo, de kôlama, peu secourable, 

qui n ’aime pas à rendre service, 
mu-kôlo (Be), ~  mpidi, ~  Iwabi, porte-

panier.
mu-kôlo, de kôla, toko dya ~ , jeune homme 

pas grand, pas adulte mais agréable, joli, 
mu-kôlokotô, l ’arbre mwindu. 
mu-kôlolo (N ), de kôlwa (iv re ), c.-à-d. 

grande quantité de; plein de (maladie, 
orgueil, etc.); nsunsu ya ~  (SB ), fièvre  
continue.

mu-kôlolo (N ), du préc., ~  ataata, qui suit 
le père dans ses œuvres, ses actes, ses 
affaires.

mu-kôololo, ~  luse, figure, visage long, 
mu-kômbe (N ), entrailles en général; tout 

l'intérieur d ’un animal (est partagé entre 
les chasseurs), 

mu-kombe-kombe (N ), une sorte d'arbre, 
mu-kôomo (N ), la grenouille dans le nkisi 

Nkiduku.
mu-kômo (N ), de kôma, retour, soulte; par

dessus le marché.
Mu-kômo, de kôma, nom de nkisi. 
mu-komoni (SB ), du v., celui qui estime, 
niu-kôndo (Be), l ’arbre rikôndo. 
mu-kôndolo (Be), héritier, 
mu-kôngi (N ), calebasse de vin  de palme, 
mu-kôngi, du v., ~  ambongo, moissonneur, 
mu-kôngo (N ), pl. ba-, esclave, serf, ser

vant, attaché à la glèbe; (SB) chasseur, 
mu-kôngolo (N ), hauteur d ’un animal; posi

tion horizontale du fusil; bord, hauteur 
d ’une corbeille, marmite, 

mu-kôni (B e), doigt, 
mu-koni, la  nasse lembo. 
mu-ko-nkaaka, essence d ’arbre, 
mu-kônki, petit arbre, 
mu-konko, ~  mbutete (SB ), constellation, 
mu-konkola (SB ), lacet, piège, 
mu-kôono (NO ), v. kôno, reste, 
mu-konyi (Be), nasse. Syn. lémbo. 
mu-konyi, abondance, ~  mvula, beaucoup 

de pluie.
mu-konzeka (SB ), fascicule, petit paquet, 

poignée.
mu-kônzi, v. mùnkunku ou nkônzi. 
mu-kôsa, truie qui a mis bas et est très 

maigre.
mu-kotami (SB ), triste, a ffligé.



mu-kàto (N ), tou ffe de plumes, houppe sur 
la  tête des poules ou des autres oiseaux; 
casque à pointe, 

mu-kôoto (NE), v. mu-kôsa. 
mu-koto (NE), manche, 
mu-kovo (SB ), avare, 
mu-ku (M y), pl. ba-, habitant, v. niwissi. 
mùku, pl. ma-, mouche qui pique. Syn. 

oéko.
mù-uku (S ), v. mùufu, haleine; (E) vapeur, 

v. mu-kùbi. 
mü-uku, v. mùufu, mauvaise odeur, 
mù-uku (O ), pl. my-, cuiller à soupe, 

louche. Syn. mwiku. 
mu-kùba (NE), ~  zandu, semaine de quatre 

jours; le jour prochain du marché; kya- 
sabala samedi prochain, 

mu-kùbi (N ), transpiration à l ’odeur forte;
puanteur, mauvaise odeur; teigne, croûte, 

mu-kùbi, de kùba, tisserand, 
niu-kùbu, ~  amenga, flux de sang, 
mu-kùbulu (N ), sac cousu aplati comme des 

sacs de nkisi du même nom.
Mu-ktibulu, du préc., un nkisi. 
mu-kùdi (NE), corde des plantes mpunga  

et mungwodi; cordage, câble; grelin, 
ligne; amarrage, 

mu-kùdi (N ), un arbre à piquants employé 
comme rape pour des feuilles, pour les 
épinards.

mu-kùdi, mu-kùdya (NE), de kùla, ~  amu- 
ntu, pers. grande, qui a toute sa crois
sance.

mu-kùdi, gosier, gorge, œsophage, 
mu-kùdi, v. nkwiddi.
mu-kudididi (SB ), aide, partisan, soutien, 
mu-kùdi-ngungu, la fam ille des perdrix, 
mu-kùdu (Be), flacon, bouteille; pot, boite, 
mu-kudu (NE), grelin, cordage, câble, ligne, 

corde, 
mu-kùdu, v. mukùfu. 
mu-kùdya (NE), pl. ba-, v. mukùdi. 
mu-kùfi, qui est près; court, trop courte 

(distance).
mu-kùfu (N ), manque d'appétit, rassasie

ment; aliment de tous les jours de quoi 
on se ressent, on se dégoûte, 

mu-kùhu, v. mu-kùfu.
mu-kùka (NE), ~  rnwendo ami, dans un 

moment j ’irai, je m ’en vais, 
mu-kùka, l ’oiseau nkuku-ampela. 
mùkuka, n. pass. de mùkuna, se briser, se 

casser en deux; (E) ê. mâché, 
mu-kùki (O ), une sorte d ’arbre, 
mu-kuki (Be), un poisson, 
mu-kùki (N ), résine, poix-résine, gomme, 

caoutchouc, 
mu-kùki, écorchure inguinale. Syn. nkwàzi.

mu-kùku (N ), plante grimpante avec les 
piquants de laquelle on fa it des corbeilles 
mpidi.

mu-kùku, tambour tam-tam fait du bois 
nkonki.

mu-kùku (N ), malédiction, maudire l ’enfant; 
chasseur pour enlever le bonheur de 
chasse, 

mu-kùkulu, grandeur, 
mu-kukulu (SB ), hernie, 
mu-kùkumi, du v., bègue, 
mu-kùku-nyùngu, pers. âgée, 
mu-kùu-kusà (NE), la  plante nkusa de 

laquelle on fa it une sorte de file t de 
pêche.

mu-kùkutu, fourm i noire (sur les chemins, 
dans la forêt); elle sent mauvais, 

mu-kùkutu (NE), mucosité nasale; sa ~, 
aspirer dans le nez (des mucosités, de la 
m orve); ronfler, 

mu-kùla (N ), pl. ba-, une tribu au Nord, 
mu-khula bwilu (M y), petit arbre. Plectro- 

nia g labrifolia . 
mu-kùla muntu (NE), pl. bakula bantu, 

adulte, pers. qui a pris toute sa crois
sance.

mu-kuianga (SB ), esp. de lézard, 
mu-kùlu (N ), mu-küulu (NE), moment, 

heure; ~  kimpa, un instant; ~  mwendo 
ami (NE), dans un moment j ’irai; m w a - ,  
tu i instant, deux minutes; dans quelques 
instants; (Be) autrefois, 

mu-külu (NE), cruche de jadis pour puiser 
de l ’eau.

mu-kùlu, ancien, aïeul, ancêtre, pl. ba-, 
babakulu (Be), les vieux, les ancêtres, les 
prédécesseurs, 

mu-kùulu (O ), très loin, 
mu-kulu (SB ), bâton, pieu, 
mu-kuludi (SB ), contempteur, 
mu-kulukï (SB ), du v., commun, vulgaire;

muntu ~ , plébéien, 
mu-kulumbi a vita (SB ), ancien soldat, 

vétéran.
mu-kulu-ngunzu (SB ), mina ~ , avaler, 

engloutir sans mâcher, 
mu-kùluntu (NE), pers. âgée; supérieur, 

chef, v. nkùluntu.
Mu-kùlutu, une montagne, un cours d ’eau, 
mu-kùma, qualité d ’être honoré, connu, 

célèbre.
mu-kùma, v. pl. mi-, moustache, 
mu-kùma (NE), onomat. pour le bruit d’un 

coup de feu, paf ! recul de fusil, 
mu-kùmba (NE), chemin fréquenté, 
mu-kumba (NO), aiguillon ; dard; abeille, 
mu-kùmmba (B e), nombril, ombilic, 
mu-kùmbi (N ), un arbre; ~  phuku, petite 

souris, v. nkùmbi.



mu-kumbi (SB ), du v., détracteur, calom
niateur.

mu-kümbila (NE), une fois; récolte; salve 
de fusils, 

mu-kümbu (N ), famine, 
mu-kumbu-kumbu (SB ), épine dorsale, 
mu-kumi (N ), v ieillard, 
mu-kümuiiu (NE), de kùma, pic, pince, pieu 

pour fa ire des trous dans la  terre, 
mukuna, tr. de mükuka, briser, casser en 

deux (souvent sans qu’on l ’entende ou 
qu’on s’en doute); manger la bouche 
remplie, mâcher lentement, 

mu-künduku, de kùndika, comble, par-des
sus le marché, 

mu-kùnga (N ), chant; ta, tanga ~ , chanter, 
v. nkùnga.

Mu-kùnga, nom propre (pers.) = chant, 
mu-kungalakesi (SB ), du v., qui s’empare 

de tout.
mu-kùngi, plante grimpante; attache, lien, 
mu-kùngi, v. nkùngi, entretien; fête, 
mu-kùngu (Be), chant, 
mu-kùngudi, du v., qui est sans poil, ras;

muntu a ~ , homme glabre, 
mu-kunki (SB ), meunier, 
mu-kisnku (N ), bonheur, bonne chance; (SB) 

louange, éloge, 
mu-kùnkuta (NE), plante grimpante em

ployée à la place du lien en cercle luka- 
mba (par hasard, le même jour), 

mu-kùnkutù, bombement, rondeur, 
mu-kùntu (N ), pl ml- ou ba-, adulte, pers. 

vieille.
mu-künu (N ), temps de faim, 
mu-kunuka, manioc retiré de l ’ eau, cuit et 

mangé ainsi, 
mu-künunu (N ), de künanana, bombement, 

rondeur.
mu-kuri mu-kùru (Be), flacon, bouteille;

pot; cruche, 
mu-kùsa (NE), un rat. 
mu-kusa (SB), chaleur, 
mu-kûsa-kusa, une variété de plantes grim 

pantes; champignon du genre Polyporus. 
mu-kùsu (N ), souris à peau douce; une 

plante, v. mungwinzya.  
mu-kusiidi (SB ), du v., celui qui nettoie, 

cureur.
mu-kùta (N ), une sorte de petite corbeille, 
mu-küta (NO), corbeille qu’on porte sur le

dos.
mu-küta (NE), gerbe, botte, paquet; bou

quet; une pièce de centimes; mikuta mya- 
masansi (Be), menue monnaie, monnaie 
de cuivre, 

müukuta, ê. rassasié. Syn. yùkuta. 
mu-kuti (NO), antilope noire à une raie 

blanche au long du dos. 
mu-kùtu (Be), v. pl. mi-.

mu-kùtu (NE), colline longue, hauteur; par
tie de la route longue étendue de terre, 

mu-kùtu (N ), terre achetée ou possédée, 
fonds de terre, propriété foncière; aussi 
de forêt.

mu-kùutu (NE), pl. ba-, pers. en âge avancé; 
aîné; v ie ille  personne; adresse respec
tueuse.

mukutu (SB ), absolument, complètement, 
mu-kutu akimunu (SB ), panse, 
mu-kùya (NE), esprit; (Be) figure, idole des 

ancêtres, 
mu-kùyu, v. hkùyu(ü ), esprit.
Mu-kùyu, du préc., nom propre = esprit, 
mu-kùuzu, v. nkùuzu; (SB) château fort, 

forteresse, rempart, 
mu kwa, v. mu kwe.
mu-kwà (NE), prière, supplication d ’un 

nganga qui prie mikuyu de guérir le 
malade et en ce cas lui promet une poule, 
une chèvre, etc. qui sont tuées et mangées 
ensemble: ta, beeta mikwa, prier ainsi, 

mu-kwa, petit arbre. Xylopia de Keyzeriana. 
mu-kwàkasa, du v., scie, 
mu-kwàkwa (N ), civière, brancard, 
mu-kwàkwala (N ), bois vertical du seuil de 

la  porte de certaines maisons, 
mu-kwàlakasu (N ), frôlement, frémissement 

des feuilles, 
mu-kwàlu-kwàlu, ntulu ya malchance 

d ’un mari, etc. 
mu-kwànga (NE), hochet, crécelle. 
Mu-kwànga, nom propre crécelle, 
mu-kwàngala, grande longueur, 
mu-kwângu, de kwànga, saison pour abat

tre, couper des arbres, 
mu-kwasa (Be), chose non comestible; qui 

est interdit à manger, 
mu-kwasi (NE), v. mu-yasi. 
mu-kwàsi, résine de mukuki employée pour 

donner un son fort au tambour, 
mu-kwàsu (NE), frôlement, frémissement 

de qqch qui remue dans l ’herbe, 
mu-kwàsu (N ), filet, cannelure, rayure, rai

nure, strie; vis. 
mu kwe, de mu kwenda, de suite, sur le 

champ. Syn. ntùmmbu. 
mu-kwelingi (NE), un oiseau, 
mu-kwèmfuna (N ), grandeur (calebasse), 
mu-khwena phadi (M y), esp. d’arbre très 

haut.
mu-kwëti, de kwëtana, arbre qui frotte, qui 

grince contre un autre arbrç.
Mu-kwëti, du préc., un nkisi. 
mu-kwikidi (SB ), croyant, fidèle, 
mu-khwisa (O ), v. munkwisa. 
mu-kwodi edia, qui ne fa it que manger et 

ne veut pas travailler, 
mu-kyàma (N ), v. hkyàma, serpent qui 

monte au ciel.



mu-kyëno (NE), v. pl. mi-, loi, message; 
sika, tsika envoyer une message; fixer 
lin jour par un messager, 

mu-kyeto (Be), v. nkënto, femme, 
mu-lâ, long, trop long; liant, trop haut; 

trop profond; un homme grand de taille; 
wa ~  (Be), doigt du milieu, 

mu-lâ (w a  nze) (SB ), de làba, clin d’œil, 
instant, moment, 

mù-ula (NO ), pl. my-, v. mwèla, fula  
fig. bénir, donner du bonheur, fortune 
(com me le père donne), 

mù-ula (NE), pl. my-, écorce d’arbre; auge, 
séble (d ’arbre) pour y  porter du manioc, 

mù-ula, humeur querelleuse; zèle à faire 
qqch; qualité d'être bouillant, emporté; 
~  dia, zonza, manger, quereller ardem
ment.

mùula, pl. bi- (S, pl. mi-) (port, m ula), 
mulet, mule, 

mu-làba (NE), de là, qqch de long: ~  yele, 
une barre de plomb, 

mu-làba (NIC), ~  musitu ou sangi, la courge 
lenge dont on mange les feuilles, 

mu-làba, konka ~ , relever les deux coins 
de l ’ étoffe des hanches sur la  ceinture, 

mu-ladi, poisson, 
mu-lai (SB ), espion, 
mu-làka (Be), v. hlâku. 
mu-lâku (NE), amorce (de pulverin ), flamme, 
mu-lâku (N ), de làka, portée (de fusil), 
mu-làla (N ), nitu ya ~ , ê. gravement m a

lade, gardant le lit.
Mu-lâla, de là, nom propre qqeli qui 

pousse en rempant sur le sol. 
mu-lâla-landa, scorpion, 
mu-làlami, du v., élevé, éminent, 
mu-làlangani, qui regarde fixem ent en 

colère, comme un homme ivre, 
mu-làmba, pantalon.
mu-lànibalala lunungu, fruit du poivrier 

grand, long, 
mu-làmbi, cuiller à soupe, louche, v. 

hlâmbi.
mu-làmbi, de làmba, cuisinier, 
mu-làmbu (NE), h côté du village; (SB) 

petit chemin, sentier, chemin latéral, v. 
nlàmbu.

mu-làmmbula (NE), de làmmba, tringle;
morceau de cuivre (autrefois), 

mu-làmbula (NE), cadeau, présent, compen
sation; fig. un sou. 

mulàmbula (NE), poivre grand, long, 
mu-la-mula (SB), de mu-lâ, géant, 
mùula-mùula, pl. bi-, banane coupée en 

deux ou trois morceaux et cuite; (O) pl. 
id. (zi-), long morceau de banane, 

mu-lânda, une variété d'arbres.

mu-landakani, mu-landi (SB ), de lànda, 
compagnon assidu, partisan, sectateur, 
imitateur, disciple, 

mu-làndu (O ), montagne; muscle dorsal, 
mu-làndu (N ), de lànda, l'en fant qui vient 

après des jumeaux, 
mu-lànga (Be), péroné. Syn. ntânga. 
mu-làngi (N ), moment du sommeil; clin 

d ’œil.
mu-langiriri (Be), chose de grande taille, 
mu-langu, soudainement, à l'improviste. 
mu-lànzi, mu-lànzika, chiffons, bric-à-brac, 
mu-lasakani, mu-lâasani, qui voit qqn avec 

haine, avec envie; avoir en haine, porter 
envie à qqn. 

mu-làasu, sorte d ’étoffe, 
mu-lèe, de lèema, flamme, 
niu-léba (N ), hutte pour les tireurs de vin 

de palme.
mu-lébe, maison abandonnée après un 

décès; hutte, v. le préc. 
mu-lébi (NE), de léba, fourbe, traître; 

voleur.
mu-lédi (Be), muleri, oiseau de proie, éper

vier.
Mu-léedi, nom propre = jo lie  voix, 
mu-léke, v. pl. mil. 
mu-léeke, v. hléeke, enfant, 
niu-leekelo (S ), v. nlëekolo, souper, 
mu-lèeki, de lèeka, celui qui accorde un 

instrument de musique, 
mu-lëeki, de lëeka, dormeur, 
mu-lele, v. ndëlo, qualité d ’être glissant, le 

fa it d ’être glissant, 
mu-lémbe (NE), pl. pans, lobes des feuilles 

du palm ier mpusu, dont on prend la fibre 
pour l ’étoffe de mpusu; déchet de mpusu, 
qui est rejeté, 

mu-lembe-lembe (SB ), apoplexie, 
mu-lëmbiki, du v., celui qui apaise; paci

ficateur, dompteur, etc. 
mu-lémbo (Be), doigt; ~  akunda, pouce; 

waindandi akunda, index; wamula ou 
waluta bambaasi, médius; waindandi 
antoso, annulaire; wantoso ou wamukufi, 
petit doigt ou auriculaire, 

mu-lémbo, plante à feuilles comestibles.
Corchorus olitorius. 

mu-lèemo, de lèema, flamme, ardeur. 
Mu-lémvo, v. nlémvo, nom propre - qui est 

doux.
mu-lénde, v. mu-ténde, petit palmier, 
mu-lèndi (E ) ou nlèndi, cadavre, personne 

morte.
mu-lendi (SB ), de lénda, qui peut, puissant, 

influent.
mu-lcndudi (SB ), de léndula, celui qui 

apaise, etc. 
mu-lënduki (SB ), du v., qui est obséquieux, 

obéissant, complaisant.



mu-lenge lufuta (NE), qui est désagréable, 
non aimé.

mu-lengele kya nkisi (SB ), sacrilège; profa
nateur.

mu-!enge!eke (SB ), contempteur, 
mu-léngi (N ), pl. cheveux, 
mu-lèngo (N ), m erveille, m iracle; signe, 
mu-lëngodi, de lëngula, tourneur, 
mu-ièngwa (NE), lézard à peau lisse, bril

lante.
mu-lentsi (NE), un poisson, 
mu-lènzakani, du v „  pers. faible, 
mu-lénzi (N ), guenille, chiffon; tirant, 

bande.
mü-lèri (N ), oiseau de proie. Syn. mayimbi. 
mu-lëoodi, de lëuula, outrageux, injurieux, 
mu-libi (NO), un très grand oiseau, 
mu-lima (NE), petit poisson, anchois, 
mu-linngi (N ), lien, cordon; ganse, sou- 

tache.
mu-lo (SB ), dimension, considérable, éter

nité. C. adv., abondamment, 
mu-lôoba (N ), trace (de sang), 
mu-loka-loka, plante rampante à fleurs 

bleues.
mu-ièkedi (SB ), de lôkila, maudissant, 
mù-lôki (Be), pl. ba- (SB ), qui maudit, qui 

frappe d ’anathème. v. ndoki. 
mu-loko, du préc., malédiction, 
mu-ioko, qui arrive bientôt, tantôt. 
mu-lokoso (SB ), pl. ba-, bègue, qui balbutie, 
mu-lokoso (SB ), de lôokusa, bruit, bruisse

ment de la paille, des feuilles, etc. 
mu-lola, jeune1 homme ou femme, 
mu-lola (SB ), aine, région inguinale, 
mu-loolo (NE), génération, fam ille; les gens 

d'un endroit, d'un département (district), 
mu-lolo (N ), un arbre des plaines; ~  amu- 

situ, arbre de la même fam ille dans la  
forêt.

mu-loolo, cri en battant la  bouche ou les 
joues avec les doigts; acclamation, cri de 
joie; mi ~  myanunga, cris de victoire. 

Mu-loolo, nom propre, v. hléola. 
mu-lômba (NE) ou nlômba, un arbre, 
mu-lômbi, de lômba, ~  ahlele, teinturier, 
mu-lômbila, larves à poils brûlants qui sont 

sur l ’arbre mu-lômba. 
mu-lômbo, une variété de plantes grim 

pantes; (N ) plante à feuilles; (Be) essence 
d'arbre.

mu-lombo (N ), balle (à jouer), 
mu-lombo (N ), sombre (c ie l); ~  mvula, qui 

se couvre de nuages.
Mu-làmbo, nom propre (pers.) =  sombre, 

couvert.
mu-lombodi (SB ), celui qui dénigre; détrac

teur.

mu-londo (NE), rallonge sur un vêtement 
raccommodé; (SB) pièce, morceau d ’étoffe 
(mis à une vie ille  pour la  raccommoder), 

mu-lônga, v. h Uinga, ligne, rangée. 
Mu-lônga, ~  mbanza, un v illage  grand, 

étendu.
mu-lôngi (Be, SB), enseignement, exhorta

tion; conseil, avertissement, doctrine, 
catéchisme; (N) professeur, maître d ’école; 
ha conseiller, enseigner, exhorter, v. 
nlôngi.

mu-longi mpanda, une variété d ’arbres; 
bw a  champignon. Polyporus occiden 
talis.

mu-lôngo (N ), ligne, rangée; foule, grand 
nombre (de porteur); tandika ~ , mettre 
en rangée, en file, v. nlônga.

Mu-lôngo (N ), du préc., nom propre, 
mu-lôngo (N ), un peu de qqch; ~  wowo,  

si peu que cela; mwa ~ , très peu. 
mu-longo (EB), loi, le droit, précepte, 
mu-lôngo (N ), v. mpâsi, afin que, a fin  de 
mu-longo (EB ), remède, médecine, v. nlô- 

ngo.
Mu-lôngo (v. hlôngo), nom propre r ind i

gnation contre le nkisi. 
mu-lôngwa, v. nlôngwa, un arbre, 
mu-longwa (SB , pl. ba-, de lôngwa, élève.

étudiant, condisciple, 
mu-longwa-longwa (SB ), pl. ba-, étranger, 

pèlerin.
mu-lowi (SB ), pl. ba-, du v., pêcheur, 
mu-lôozi, de lôoza, celui qui lance, fron

deur, tireur, 
mu-lù (NE), v. nlû, v. le suiv. 
mù-ulu, pl. my-, un arbre à feuilles piquan

tes et brûlantes (dont se servent les 
nganga).

Muulu, un nkisi. 
mu-lùdi (N ), toit.
Mu-lùdi, du préc., nom propre toit 
mu-lüdiki (SB ), du v., conseiller, guide, 

chef, directeur, 
mu-lufwa, mu-lufwa-fwakani, mu-lufwilu,

l ro, 2e et 38 lignes du jeu nedufu. 
mu-lùku (N ) ou hlûku, moelle des os;

~  amenga, sang caillé, 
mu-lûuku (NE), envie de commencer une 

querelle, une mêlée, 
mu-lùla (N ), une variété d ’arbres, 
mü-ulula, pl. my-, saignement de nez. 
mu-lülu, v. nlülu, un petit poisson, 
mu-lulu (SB ), saponaire (une plante), 
mu-lulu (SB ), d ifform e, laid, 
mü-ululu, pl. my-, saignement de nez; (O) 

liquide (d ’un mets d ’aliments), 
mu-luululu, de luluniuka, qqch qu'on pro 

longe, une histoire très longue; ~  annua, 
longue bouche, groin, mufle.



mu-lulumuki (SB ), du v., agresseur, bri
gand, voleur, 

mu-lùmba (N ), une variété d'herbes, 
mu-lumba (SB ), lièvre.
Mu-lùmba, nom propre : une sorte d ’arbre, 
mu-lumbi (SB ), vieillard ; kyafwa kya ~ ,

coude.
mu-lùmbu (Be), pl. ba- ou mi-, un poisson, 
mu-lùmi (N ). mu-lùumi (NO), pl. ba-, mari 

légitim e; homme, mâle; ~  antaba, bouc; 
~  ludima (Be), luette, épiglotte; ~  mwa-  
nga (NO), menue pluie; ~  ndolo (NO), 
m ois d ’avril; ~  isengo, chevalet (de v io 
lon ).

mu-lùnda, pl. mi- ou bami-, de limda, mari 
dont la femme est dans le sanctuaire 
(vwela ).

mu-lùndi, du v., gardien, irésorier. 
mu-lùndisi, du v., celui qui met en dépôt, 
mii-lundiswa (SB ), de limda, dépositaire, 
mu-lünga, anneau de cheville du pied; bra

celet; ~  ampumbu, ansokolo, anneau de 
fer; ~  amputu, anneau de l ’Europe. 

Mu-lünga, du préc., nom propre anneau, 
mu-lunganisi (SB ), de lùnga, qui affirm e, 
mu-lùng ’enkuma (N ), une variété d ’arbres, 
mu-lüngi, du v., vainqueur, 
mu-lùngisi, du v., approbateur, 
mu-lüngu, anneau de cheville du pied; col

lier. Syn. mulünga. 
mu-lùngu, ~  mpika, le prochain marché 

mpika, v. nlùngi. 
mu-lunguludi (SB ), iiropagateur. 
mu-lûnguri (Be), blatte; mot de kimpa (jeu ), 
mu-lùri (Be), toit.
mu-luta (SB ), de lùta, gain, profit, bénéfice, 
mu-lutakani (SB ), de lùta, qui sert de pas

sage, passager, 
mu-lùti anzila, voyageur, 
mu-lùtidi anganga (SB ), prélat, 
mu-lutididi (SB ), de lùta, excellent, supé

rieur.
mu-luzu (N ), le prem ier au combat, celui 

qui commence une lutte, 
mu-uluzu (S ), pl. my-, qqn de mal élevé, 

dont les facultés n ’ont pas été cultivées, 
qui v it dans l ’ ignorance, dans les ténè
bres, un païen, 

mu-lwàngu (NE), pioche d’Europe. 
Mu-lwàngu, nkisi qui cause de l ’aliénation 

mentale.
mu-lwànzu, histoire; tobula commencer, 

inventer, découvrir une histoire, 
mu-lwéki (SB ), de Iwâka, celui qui frappe 

ou blesse, 
mu-lyèmu (NE), esp. de banane, 
mii-uma, pl. de oiiuma, des places, 
niu-mà-mâazi (NE), de màazi, plaques squa

meuses, etc.

mu-manga (SB ), aiguillon, pointe, dard des 
abeilles, 

niu-mannga ou pl. mi-, sève, 
mu-mangi, v. mu-nyàngi-nyangi, petite 

pluie.
mu-màngu (Be), manguier.
Mùmba, v. Mbùmba, un nkisi. 
mù-mbadi, v. mùmbàdi-mbadi.  
mù-mbàdi-mbadi, de mbàla, une plante 

grim pante au bord des chemins; les 
banganga s’en servent de médecine. Syn. 
mùmbàla-mbala, mbàla-mbala. 

mù-mbaka mpéniba, qqn qui a la raison de 
son côté, dans un procès; qui est acquitté, 

mù-mbàkala, v. minibàkala. 
mu-mbàla, v. mbâala, marchandise, 
niu-mbâala, associé, compagnon, camarade;

voyageur à ou de la côte Mbàla. 
mù-mbala (N ), de mbâia, tambour. 
mù-mbà!a-mbala, v. mùmbàdi-mbadi.  
mù-mbamba, tresse, ruban ou cordon comme 

ornement autour de la tête; diadème, 
mù-mbà-mbangu (NE), la  plante lù-mbàngu- 

mbangu.
mu-mbàmuna (N ), grandeur, qqch de grand 

(animal, nkisi). 
mù-mbaana (NE), petit pain de cassave 

(B razzaville), 
mu-mbànda, associé, actionnaire d'un nkisi 

(ordinairement sœur ou fem m e); une 
femme de prêtre Lemba; assistant d’un 
docteur sorcier; (SB) reine; ~  anzundu 
(SB ), enclume.

Mu-mbànda, du préc., nom de femme, 
mù-mbanda (N ), grandeur, 
mu-mbàndu, un petit tambour allongé 

(m wana ) au son plus fin, plus élevé que 
celui (ngudi) au son plus bas, plus pro
fond.

mu-mbàndu, un tonnelet ou une boîte de 
fer-blanc contenant d ix mesures de pou
dre; mesure par dizaines pour les étoffes 
et pour la poudre = 10 francs; ~  myole, 
deux boîtes de poudre, deux dizaines 
= 20 francs, 

mu-mbandula (M y ), assistant de nganga’ 
Lemba.

mù-mbàngu-mbangu, une petite plante mé
dicinale à feuilles blanchâtres, 

mu-mbaanya (E ), grand, long manioc. 
Mù-mbata, de bâta, un nkisi qui tour

mente une personne avec des maladies, 
niù-mbékasa, mù-mbékese, soies, piquants 

(du porc-épic), 
mu-mbela (NE), marchandise; comestibles 

pour le marché; choses en vente; yanika~, 
exposer, étaler, montrer pour attirer les  
acheteurs; on dit : O udiidi kyo ? 

mu-mbele, oiseau. Prin ia  leucopogon; — bulu, 
P. bairdi.



m u-mbeele , un arbre. Syn. m ù n s ù u d i -  
n su u di .

m u-m b èm be,  longue plume sur la tête, 
penne (le la queue du m p a s i  m o a n d a ,  etc. 

m u-m benda,  essence (l’arbre; ~  m a s a ,  arbre 
de corail sauvage. Erythrina G illetii; 
~  n s e k e ,  arbre à tronc épineux. Esube- 
rifera.

m ù -m b ë n d e-m b c n d e ,  hirondelle; (M y) petit 
arbre à fleurs blanches qui pendent. 
Monodora Myrlstica. 

m u -m b èn in a,  (le m è n a ,  qqch qui pousse 
tout seul, qui se sème; végétation natu
relle (arbres, plantes), 

m ù-mbeeta  (N ), tambour au son ténu, élevé 
( m w a n a ) .

mù-mbeeto, v. n k à n d u ,  très petit tambour, 
m ü -m b ïd in g a  (N ), grandeur, 
tmi-mbidulu  (NO), bord d ’un tapis, etc. 
mù-mbika, de b i k a ,  oiseau. Camaroptera 

flavigularis. 
m u -m b ila -m b ila  (SB ), vocatif, 
m u-m binda s a l u  (N ), très grand sac de 

nkisi,
nui-m bingidi  (N ), de b i n g a ,  envoyé, messa

ger; message (envoyé), 
m ù-m b in g i la ,  longue plume de la queue 

(poules et coqs), 
mü-mbào, v. f ù k i ,  paresse, 
mu-mbodi (E ), jeune gousse de haricot, 
m û-m bodya,  v. m ù - m b o n d y a .  
mu-mbola n g a n g a  (SB ), pointe triangulaire 

en fnr pour entrer dans les talons, 
chausse-trape, éperon, 

mu-mboolo, fainéant, paresseux, 
mu-mbôolo (Be), plante à feuilles qui porte 

m a s a n g u  m a n k u y u .  
m ù-m bôlong o,  pied de tomate; tomate, 
m u-m bom a, voyageur allant à ou venant 

de B o m a  ou M a t a d i  à ou de la  côte en 
général; négociants, commerçants des 
côtes; esp. de patate, 

m u-mbôm bo, plante à feuilles qui porte 
m a s a n g u  m a n k u y u .  

m u-mbôm bo, sorte d'amandier, 
mii-m bombo, v. m b ô m b o .  
m u-mbôom o (Be), la  plante l u d i m i  Iw a- 

m bwa.
mù-mbondo, de b ô n d u k a ,  perle, toupet, 

touffe de cheveux, 
m ù-m b o n d y à  (O ), noyaux de palme, 
m ù -m b o n d y a ,  m ù m b o n d o  (N ), pattes (d ’an i

maux de grande ta ille ); péroné; tibia, 
péroné (d ’une personne, in jurieux), 

m ù -m b o n d y a ,  v. m b ô n d y a ,  qqn qui dort et 
incline la tête, 

m u-m b ô n g a  (NE), petite compagnie, société 
(temo).

m u-m bôyo,  voyageur pour ou de M b o y o
(sur la côte).

m ù - m b o o z i ,  ae m b ô o z l ,  esp. de très petites 
fourmis.

m ù m b u ,  pl. m y ù m b u ,  étendage ou claie 
pour suspendre le maïs; maïs suspendu 
pour sécher sur des perches en dedans 
ou en dehors des maisons, 

m ù m b u  (O ), pl. m y u m b u ,  enclos, mur, 
parc; lopin de terre, jardin; plantation de 
tabac; (N) parc d'animaux, 

m ü - m b u d i ,  m ù - m b u d y a ,  ver fila ire  qui se 
trouve souvent sous la cornée de l'œ il; 
lombric, gros ver de terre qui sort après 
la pluie; ~  m u  v u m u ,  ascarides, 

m u - m b u d i l i a l a  (M y), une liane très grosse, 
m u - m b u d i k l l a ,  chose fragile, 
m ù - m b u k u n a  (NE), de b ù k u n a ,  ~  y a k a ,  

pouce.
m ù - m b i i l a ,  v. b ù l a ,  qqn qui fa it qqch selon 

le sens de b u l a  (casser, briser); ~  k u m b i ,  
m w a n a  ~ , l ’ enfant premier-né; ~  m a k o -  
d y a ,  oiseau, l.anius mackinnoni; ~  n k a m a ,  
un insecte, grillon  qui perce des trous 
sur ou à travers des barrages. Gryllotalpa 
africana; ~  n s o m b e ,  qqn qui cherche des 
larves n s o m b e  sur les palmiers. 

m ù - m b u ! u n g ù  (N ), entaille, coulisse; rigole, 
fossé; rigo le après la pluie; défilé, pas
sage, gorge, 

m ù - m b u m b u ,  tresse, ruban (ornement 
autour du front; diadème, 

m u - m b ù n d a ,  de b ù n d a n a ,  qqn qui bâtit 
ensemble, qui maintient, retient ensem
ble.

m u - m b ü n d a ,  de b ù n d a ,  qqn qui mêle et 
confond tout dans son discours; (NE) 
m iche de cassave au Congo belge, 

m ù - m b u n d a  n t u l u ,  de b ù n d a ,  caution, ga 
rant, répondant, 

m u - m b ù n g u ,  fossé, fosse d ’égout, rigole; 
canal; moule (dans le sol); aqueduc, con
duite d ’eau, 

m u - m b u n g u  (Be), un poisson, 
m u - m b ù u n i  (NE), cordon, ruban autour du 

front (comme ornement), 
m u - m b ù u n u  (NE), esp. d'herbe, 
m u - m b u n z i  (SB ), élève, apprenti, serviteur, 

valet.
m u - m b u r i  (Be), manioc cuit ou bouilli, 
m ù - m b u t a  n s i m b a  (N ), femme qui a mis 

au monde deux jumeaux, 
m ù - m b u u z a  (N ), ananas non mûr. 
m ù - m b w a  (Be), de b w à ,  détache; apostasie, 
m ù - m b w a  b a n z a l a  (NE), petit oiseau sou

vent assis à k y a n z a l a .  
m u - m b w a  i k u m a  (SB ), coupable, 
m ù - m b w a  m p o r o k ô  (Be), v. pl. bruine, 
m u - m b w à k a ,  de b w à k a ,  pers. rougeâtre;

~  m e e s o ,  pers. jalouse, 
m ù - m b w a n n g a  (NE), truie qui a mis bas.



m u - m b w à n g u ,  les deux baguettes en tra
vers au (liège n ip o m b o lo ,  qui laissent tom
ber mi tiennent levé le tronc, 

m u - m b w è l a  (NE), poisson; (N) sorte de pois, 
m u - m b y a t a  m b a z i ,  un oiseau, v. m y à n t a .  
m ü - m b y e k e ,  v. ri ib y ë k e te .  
m u - m b y e t e  (N ), corpulence, épaisseur, em

bonpoint, 
m u - m b y ô k i ,  v. m b y ô k i .  
m u - m c n g o ,  v. m i m ë n g o ,  badinage, 
m u - m c n i  (NE), l ’arbre m p e s e - m p e s e .  
m u - m è n o n o  (N ), de m è n a n a ,  fa it pour une 

pers. d ’avoir des tatouages extrêmement 
enflés; cicatrice, marque, 

m u - m ë n y i ,  de m e n a ,  arachides germées 
dans la  terre, qui commencent à croître, 

m ù m f a ,  mâcher, mâchonner. Syn. m ü f a .  
m ü - m f i b a  n s w a  (O ), un arbre employé 

pour fa ire des portes, 
m ù - m f i m f i ,  larve ou fourm i qui se tient 

sur l ’arbre m u  m f i m v i .  
m ù - m f i n i v i ,  grand arbre dont les feuilles 

servent de demeure aux fourmis, 
m u - m f i n d a - m f i n d a ,  de m f l n d a ,  qui erre 

dans les bois, 
m ü - m f i n z u ,  ~  n i t u ,  v. m u m f ü m f u .  
m ù - m f i n z u  (N ), fourm is longues, noires, 
m u - m f ù b u ,  ~  a n l o n g a ,  multitude, foule, 

rangée de personnes, 
m i'i-m fu k u  (NE), de m f ù k u ,  esp. de gre

nouilles comestibles, 
m ù - m f ù k u - m f u k u ,  de m f ü k u ,  un arbre. 

Zonocerus variegatus; sauterelle vert 
d ’olive.

m ü - n i f u k u t a ,  de f u k u t a ,  v. le préc. 
m u - m f ù m f u ,  un serpent dont on dit qu ’ il 

protège le poisson n g o i a  dans l ’eau, 
m u - m f ù m f u  (NE), canal, rigole, voie d’écou

lement de l ’eau d ’une maison; avant- 
toit.

m u - m f ü n i f u ,  douleur; douleur subite et 
lancinante (p. ex. dans le pied, les 
dents, etc.), 

m u - m f ü m f u ,  v. m f ü m f u ,  poussière, 
m ü - m f u - m f u k ù ,  de m f ù k u ,  punaise des bois; 

une sauterelle de genre Atractomorpha; 
(d ia l.), une grenouille, 

m u - m f u - m p u k u ,  v. le préc. 
m ü - m f û m v u ,  v. m f ù m v u .  
m u - m f ù n d a  n g u l u ,  buisson (arbre) aux 

racines très parfumées (on s’en sert pour 
les maux d ’est-omac); pl. commencement 
des douleurs de l ’accouchement, 

m u - m f ù n d i ,  amadou, 
m u - m f ù n n d i l a ,  v. pl. vieux manioc, 
m u - m f ù n n d y a ,  de f ù n n d a ,  ~  n g u l u ,  vie ille  

noix de palme, qui est mauvais, (mangée 
par les porcs), 

m u - m f ù n k u  (N ), un insecte, hyménoptère. 
Syn. d i n g ù n d u .

mu-mfur.ku (N ), bruine, 
m ü - m f u n g u  (O ), poisson, 
m ü - m f u n z u  n itu ,  douleur poignante, brû

lante.
m ü - m f w a ,  de f w à ,  qqn qui meurt, s’éva

nouit ou devient immobile; ~  k y a d i ,  pers. 
qui a pitié, qui est charitable envers qqn; 
~  k i d i a  (SB ), d i b a ,  oublieux; ~  m am ba, 
vieux manioc qui est resté dans l ’eau 
après que les autres ont été retirés; 
~  n g a m b u  ou n k a n d a ,  qqn qui s’évanouit 
aisément; ~  n k a b u ,  n k a b a l a ,  morose, 
silencieux, immobile; un insecte, scara
bée, qui ne bouge pas quand on le touche; 
petit papillon de nuit; éphémères qui 
s’approchent en masse de la  lumière et 
s’y brûlent; ~  n d i n g i l a ,  buisson rampant; 
~  n s e k e ,  grand végétal, plante, buisson; 
écorce pelée, enlevée pour n k i s i  M ato m p a  
et aussi pour n k i s i  B o n z o .  

m ù - m f w a n g a ,  de f w à ,  bois assez sec, mais 
qui brûle mal. 

m u - m f w à t a ,  v. m ù m f w a  m a m b a ,  vieux 
manioc.

m ù - m f w e m b a ,  de f w é m b a ,  ligne, rangée, 
file.

m u - m f w é n d e ,  v. f w è n d e  ou m ù m f w a  ma
m b a .

m ü - m f w i  (N ), de f w â ,  fantôme, revenant, 
esprit (fo lle t), lutin, 

m ü - m f w i l a  n k a n k a  (SB ), martyr, 
m u - m f w ô n g o n a ,  tolo, de f w o n g u n a ,  euph., 

pour l ’animal m b a l a .
M u - m f w à t a ,  de f w ô t a ,  nom propre; une sau

terelle verte, 
m u - m i m a n a ,  m u - m i m i n a  (N ),du  v., morose, 

qui parle peu. 
m u - m i n i ,  du v., qui mange tout, 
m u - m i n s a ,  m u - m i n z a  (N ), pl. mi-  ou ba-, 

hyène-chacal, 
m u - m i n z u ,  grand arbre; nom des larves 

qui mangent cet arbre, 
m u - m o s i ,  feuilles comestibles, 
m u - m o o z o  (SB ), homme gauche, gaucher, 

manchot.
M u - m p a ,  nom de n k i s i .  
m ü - m p a b a ,  de u à b a ,  qui a des dents non 

ciselées; propos injurieux = pareil au 
porc, qui mange le manioc frais, 

m u - m p à a k a ,  un homme paresseux, 
m ü - m p a l a  (N ), pl. m i- ou ba-, jeune homme 

en général; juvénilité, beauté. Comp. 
m p à l a .

m ü - m p a l a  m b a k i ,  de u à l a ,  bois dont on fait 
des pots, des brocs, des statuettes de bois, 
des clochettes, etc. 

m ü - m p a l a  t u t u  ou ~  n s i b a ,  de u à la ,  un 
arbre dont on fa it des flûtes, sifflets, 

m ü - m p a m b à ,  de m p à m b a ,  ~  m b i z i ,  qqn qui 
coupe et enlève secrètement de la  chair 
à un animal.



m u - m p à iu b a ia ,  matelot, passeur (sur un 
fleuve); homme de l ’équipage; batelier, 
nautonier. Syn. m o à m b a l a .  

m ù - m p a m b a ! a  (NE), juvénilité, beauté;
jeune homme, 

m u-m pàm pa, raie de larmes, 
m u-m pàm pa, jeune arbre de n ’importe 

quelle sorte, 
m u - m p a m p a l a  (S ), qui sort de terre comme 

p. ex. des champignons, 
m u-m pana  i k u m a  (SB ), accusateur, 
m ù -m p a n a n à ,  v. m p a n a n à .  
m u-m p àn d a,  tresse (de cheveux); (N) touffe 

de plumes, houppe, 
m ü-m p an da,  de u à n d a ,  ~  n k i s i ,  sorcier, etc. 
mu-mpàndi (Be), v. m u - m p à n d a .  
m ù -m p an d i-tu v i ,  un arbre dont le bois sent 

mauvais.
m ù-tn p an n ga,  de o à n g a ,  qui exécute, agit; 

~  f u n d a  (SB ), habitant; ~  m b o t e  (m a-  
wete, S), bienfaiteur, qqn qui fait le bien; 
~  mbi ( m a y i ,  S), malfaiteur; ~  m p a s i ,  
celui qui a fflige, 

m û-m p angu (Be), v. l u n t ù n d u .  
m ù - m p a n g w a  w o t e ,  bénéficiaire, 
mü-mpata, de o à t a ,  v. rhoati .  
mu-mpani,  qqn qui est indocile; (EB) un 

païen.
mù-mpàtata , de p à t u m u n a ,  excréments 

étendus.
m ù -m p a t 'e m o k a  (N ), pers. communicative, 

bavard.
mu-mpati (Be), le bras près de l ’articula

tion de l ’épaule, 
mù-mpe, pl. m i-  ou ba-, catholique, prêtre 

catholique, père, 
m ù-mpckila, de u é k a ,  ~  d ia ,  qqn qui va 

çà et là pour avoir à manger; mendiant, 
m u -m p è m m b a  (NE), larve blanche comme 

la neige.
m u-m p èm m be, liane. Ophiocaulon cissam- 

peloides.
m u-m p èm b ekesi  (NE), qui est blanc, 
m u-m p èm m pe, un arbre; (E) carafe, bou

teille blanche, 
m ù-m p èm m p e (-i) (NE), tuyau de pipe, 
m u-mpènda, de u è n d a  m a t a d i ,  poisson. 

Labeo Falcifer; L. Barbatus; E. Lineatus; 
Barbus Cardozoi. 

mu-mpènzi (Be), petite esp. de blattes, 
m u-m pèse-m pëse, de m p è s e ,  peuplier a fr i

cain.
m u-mpevele  (SB), mou, doux (au toucher), 
m u -m p è y a -m p ë y a ,  essence d ’arbre. Mono- 

dora angolensis. 
mü-mpeezi, qqn qui est innocent, qui n ’est 

pas sorcier, qui n ’est pas membre de ceci 
ou de cela, pas chrétien; gens eh général; 
ceux qui ne sont pas chefs, 

m u-m p ilu-nip ilu ,  de u i l u k a ,  mobile.

m ü - m p ï m p i k i t i ,  v. grandeur, 
m ù - m p ï m p i t i ,  une plante à feuilles, 
m ù - m p ï m p i t i ,  de u i m p i ,  bonne santé; bien 

portant.
m u - m p i n g a  l u i a l u l u  (SB ), qui fa it bien ses 

comptes, 
m u - m p i n z i  (SB ), sifflement, 
m u - m p i t a ,  prisonnier; prisonnier de guerre, 
m u - r n p i iz i  (S ), v. r i iu y ô z i ,  sifflement, 
m u - m p o b i l a ,  feuilles comestibles, 
m u - m p o b o  (O ), essence d ’arbre, 
m u - m p o d o  (O ), arachide germée qui est 

restée dans la  terre, 
m ü - m p o k o ,  végétal à feuilles avec des tuber

cules (pomme de terre) comestibles; petit 
arbre; plante aquatique à feuilles grandes 
sur la surface de l ’eau, 

m ü - n i p o k o n g o ,  v. le préc., maïs à grande 
taille.

m u - m p o l a  h k a n u ,  de o à l a ,  un individu mé
chant, sans loi, crim inel, 

m u - m p ô m p e  (N ), raie de larmes sur un 
n k i s i ,  sur une idole, 

m ù - m p o n d a - l o n g o ,  maïs rouge, 
m u - m p à n g o - m p ô n g o  (E ), plante commune.

Perip loca nigrescens. 
m u - m p ô t i ! a  (N ), de o à ta ,  une marm ite 

basse.
m ü - m p o u a ,  de uôua;  ~  k e d i k a ,  véridique, 

qui dit la vérité, 
m u - m p ù u k a ,  qqn qui est de bon sens, capa

ble, habile.
in u - m p ü k i  (N). t a  chercher à découvrir, 

sonder qqch de d iffic ile ; trouver une 
chose cachée, secrète, 

m ù - m p u k u  m w i v i ,  de m p ù k u ,  plante à 
grandes feuilles, 

m ù - m p u k u - m p u k u ,  v. m p ù k u - m p u k u ,  arbre, 
n i u - m p ù m a  (N ), qui n ’a pas fabriqué de 

n k i s i ;  laïque, profane, mondain, non 
initié.

n i u - m p u m p u  (S ), chemin long et largo; 
allée, longue ouverture (chem in) à tra
vers; avenue; (SB) grotte, caverne; n z i l a ~ ,  
grand ’route; ~  a m a z a ,  canal, 

m ü - m p u n g i ,  essence d’arbre. Syn. m p û n g a .  
m ù - m p u n g i l a ,  m ù - m p u n g u l a  ou ~  m v u m b i  

ou ~  n d o z i ,  v. m u n k ù l a .  
m u - n i p u u z i  (SB ), sifflement, 
m ù - m p w e s a ,  m ù - m p w i s a ,  tuyau de pipe. 
M u - m p w i s a ,  nom propre ( n k i s i )  h k e n t o  

n e  i ~  y a  m u n a  (S ), une femme qui entre 
ici et là dans les maisons pour bavarder, 

m ù - m p y a m p y a  (O ), oiseau à gros bec. Syn.
n k ù y a - h k ù y a .  

m ü - m p y o k a ,  de u y ô k a ,  ~  n z i l a ,  étranger, 
voyageur, passant, 

m û m u ,  pron. dém., l re posit., cl. loc. m u , 
ici, en ce même lieu; auprès de. 

m u - m u b w i s i  (SB ), corrupteur.



m u m u k a ,  n. pass. de nui m u n a ,  ê. mieux 
portant, plus fort, convalescent; (O) sc 
lever, s’asseoir, 

m ù m u n a ,  tr. du préc. 
m u - m ù n g i  (NE), brouillard, v. r i ib ù n g i .  
m ü u m u - t s i  (O ), mois de juin; le pays est 

séché.
m ü m v a ,  mâcher, mâchonner, 
m u - m u i a  (NE), qui chicane pour un achat 

et ne veut pas payer ce qu’ il a promis, 
v. ri iuia.

m ü - m v i d i ,  esp. de banane foncée, 
n i ü - m v i d i ,  v. m v i d i ,  chique, 
m ù - m v i m v i k i t i ,  grand, gras (enfant), 
m u - m v i t a  (EB), de m v i t a ,  prisonnier de 

guerre.
m u - m o ô n d o ,  poisson. Gnathonemus Biiyn- 

chophorus.
m u - m v ù b u ,  multitude, foule, rangée de per

sonnes.
m ù - m v u b u  (S ), une corde tendiir sur un 

fleuve rapide pour en permettre le pas
sage.

m u - m v ü m b i - m v ü m b i ,  de m v ü m b i ,  arbre 
employé pour des enclos, 

n i u - m v u m e i i a  (SB ), ramier, 
m u - m v u m i n a  (SB ), de v ù n i i n a ,  timide, 

craintif, qui appréhende, 
m ù - m v u m v u ,  fossé, dégorgeoir, drain, gou

lot, rigole; (NE) un petit fossé creusé, 
dans lequel on met le mur de la  maison, 

m ù - m v u m v u ,  une plante; un buisson, 
m ù - m v u m v u ,  v. m ù m v u b u .  
m u - m v û - m v ü m b i  (O ), essence d ’arbre, 
m ù m v u n a  (O ), rompre (terre); manger 

comme des vie illa rds sans dents, 
m ù - m v ù t u k i l a ,  du v., ~  k i k o n k o  (SB ), celui 

qui change de doctrine ou de secte, 
m ù - m v u t u l a  (NE), de v ù t u l a ,  biens rem 

boursés qui avaient été volés par les 
anciens.

m u - m v w a ,  de v w â ,  qui possède, 
m ù - m v w i s a  h k e n t o  (SB ), un polygame, 
m u - m v w ô n o  (NE), cheveux touffus, 
m u - m y à  (NE), une sorte de singe ressem

blant à n k i m a .  
m u n a  (M y), pl. b i,  saison, 
m ü u n a ,  pron. dém., 3e posit., cl. loc. m u ;  

y e  ~  y e  ~ ,  ici et là-bas. Plusieurs verbes 
qui à l'in f., placés de suite après m u u n a ,  
sont transformés en subst. avec le pré
fixe  ki;  ~  ki w a  n g w i l u ,  n g a  k y a k a m b w a  
k o ,  j ’ai entendu moi-même (litt., j ’ai 
entendu ce qu'on entend, à la  manière 
dont on entend), on n 'a pas raconté cela 
devant moi. C. conj., si, que, en cas que; 
alors, quand, où, puisque, 

m u u n a  (V i), i ~ , y  compris. Syn. b ù u n a .  
m u - n a k i  (SB ), devin, prophète.

m u - n à n a  (NE), de n à n a ,  v. n n à n u ,  che
mise, etc. 

m u - n à n i  ou m w ' e n a n i ,  un certain, 
m ü u n a n a n a  (O ), v. d ’att., marcher les seins 

saillants, 
m u - n a n g a  (SB ), apôtre, 
m u - n à n n g a  (Be), chef; dignitaire; pers 

honorée, riche, 
m u - n a n g a m i n i  (SB ), du v., obstiné, opi

niâtre.
m u - n à t i ,  étranger, voyageur, passant; por

teur; ~  k i d i m b u ,  porte-étendard, 
n i u - n c a m b i - n c a m b i  (O ), essence d'arbre, 
m u - n c y o k a ,  une sauterelle. Syn. n s ô n g i .  
m u - n d à a d a ,  pers. petite et m aigre ou qqn 

dont le ventre s’enfonce bientôt après 
avoir mangé, 

m u - n d à k a ,  v. n d à k a ,  n d à k a t a ,  grande dis
tance.

m ù - n d a a l a  (NE), de n d à a l a ,  s a  ~ , crier for
tement (à guerre, etc.), 

m u - n d à l a - n d à l a ,  de l u n d à l a ,  dracena-pal- 
mier; Pandanus candelabrum; hirondelle 
des palm iers (qui y  bâtit son n id ), 

m u - n d à m b a ,  de là m b a ,  qqch do long; bord, 
bordure de qqch; sorte de longue racine 
de manioc; (O) esp. de patate, 

m ù - n d a m b a  (N ), de là m b a ,  argile  de potier;
~  n z c n z a ,  une petite marmite, 

m u - n d à n t b a l a  (NE), de l à m b a l a l a ,  longue, 
haute personne, 

m u - n d à n d a ,  de l à n d a ,  qqch qui s'étend; qui 
suit, qui vient, après; ~  m a m b u  (S ), celui 
qui se venge; ~  n z i l a ,  un végétal grini 
pant le long du bord d'une route; aussi 
un oiseau (hochequeue), une sauterelle, 
esp. de guêpe (Synagris Eornuta), etc.; 
le long du chemin; ~  v u n g a ,  la trompette 
du bois qui suit en grandeur la plus 
grande (trompette) dans un chœur. 

M u - n d à n d a ,  du préc., nom de chef, 
m u - n d â n d i  (NO), de l à n d a ,  le long de, au 

long de.
m u - n d à n g a l a  (N ), qui est très long, 
m ù - n d a n g î  (O ), de l à n g a ,  conducteur (kapi- 

ta)  de caravane, 
m u - n d à n g w a ,  au pl. cheveux doux, soyeux 
m u - n d â n g w a ,  au pl. végétal, aquatique et 

sinueux (ressemblant aux algues), 
m u - n d a r i k a - n d e m b e ,  l'arbre m u n s e n d e .  
m u - n d a s a  (N ), une sauterelle rayée, 
m u - n d a t a  n k a m b u l a  (M y), garçon, 
m u - n d à a y a ,  pers. jeune; jeune homme; pers 

maigre; jeune homme ou jeune femme 
élancé, élégant.

M u - n d à a y i ,  du préc., nom propre, 
m u - n d è b u k i l a ,  de l è b u k i l a ,  sujet à se faner 
m u - n d è e k a ,  ustensile de pêche pour pren

dre le poisson n s a n g i .



mû-ndècka, de leeka, ~  nzanza, qui vit ou
qui habite dans la plaine, 

mü-ndeekila, de lëeka, dormeur; mpuku 
a ~, loir, muscadin, 

mù-ndeckisa, qui fait dormir; lukaya lw a ~ ,
pavot.

mù-ndeela (O ), homme blanc, Européen, 
mü-ndele, homme blanc, Européen; ~  wa- 

ndombe, noir habillé, civilisé; patate 
rouge clair; larve rougeâtre.

Mù-ndele, du préc., nom propre = Européen, 
mu-ndëlo-ndëlo, de ièlama ou ndëlo, tadi 

dya ~ , pierre plate, aplatie, 
mu-ndëmba ou mu-ndèmba-ndëmba, un 

arbrisseau à grandes fleurs jaunes, bois 
blanc dur. 

mù-ndemba, éruption aqueuse, 
niu-ndcniba (E ), petite banane verte, 
mu-ndèmba zayi, de lèmbwa, ignorant, 
mu-ndëmbi, de lèmba (S ), qqn qui ne peut 

se décider à, qui n 'a pas la force de; 
~ k w ik ila  (S ), un incrédule, qui ne croit 
pas.

mu-ndemva (M y), un petit oiseau (bleuâ
tre).

mù-ndemvi, l'oiseau munsyele. 
mu-ndenga, feuille médicinale contre des 

plaies.
mu-ndènga, mu-ndèngi, entente, arrange

ment, pari; bula s’entendre, se con
certer, fa ire accord (par la  rupture de 
la paille, par claquement entre les 
doigts, etc.), 

mu-ndengi, jeune femme, 
mu-ndèngi, anneaux rouges de celluloïd, 
mu-ndènya (N ), amadou, 
mu-ndèzi, v. mfika, coussin, etc., v. aussi 

le suiv.
mu-ndèzi, mundèzya, amadou, 
mù-ndia, de dîa, qqn qui mange; mangeur; 

~  bantu, un cannibale, qui mange les 
hommes; ~  fuumu, feu ille qui ressemble 
au tabac; ~  fwa, héritier; ~  mafundi, un 
hibou; ~  manzi, gobe-mouches; ~  mbanga, 
un oiseau; un rat; ~  ndefi, celui qui fait 
un serment; ~  mfuka, qqn qui fa it des 
dettes, débiteur; ~  nkasa, qqn qui a avalé 
du poison nkasa et est acquitté; ~  nkasa 
wamakanga (Be), essence d ’arbre; ~  nku- 
mbi, qui achète mais ne paye jamais; 
~  nsibizi (nsiizi), un buisson; ~  nselele, 
arachide ou fru it sans enveloppe qui est 
mangé par des termites, des oiseaux, etc.; 
~  nsunga, une sauterelle noire; — nuni, 
buisson de la forêt. Trém a guineensis; 
~  nyumbula, guêpier vert. Merops per- 
sicus; ~  wufu, wupu (O ), qui ne redonne 
pas de nourriture, etc. 

mu-ndiida, mu-ndlidya, pelite dame-jeanne: 
bouteille, mesure.

w k m . I n s t .  R o t a i ,  c o l o n i a l  b e l g e

m ü - n d i i k a ,  de d î i k a ,  ~  m f u k a ,  créancier, v. 
m ü n d i a .

m u - n d i i l a ,  qui mange toujours tout et ne 
garde rien; ~  m v u l a ,  grillon  d'arbre; 
~  n d e f i ,  exorciste. 

m u - n d i ! u  (B e), chemin de rats, 
m ü - n d i n i a ,  de d i m a ,  d î i k i s a  —. vendre à 

crédit.
m ù - n d i n d i  (NE), épi de m aïs dont on a 

arraché les grains. Syn. n d i n z i .  
i t iù -n d in d i ,  de deux tambours le plus petit, 

au son le plus élevé, 
m ù - n d î n g i n g i ,  qqn qui est paisible, réservé, 
m u - n d i z i - m u n d î z j ,  v. pl. rayé, 
m ù - n d o b a ,  de lo b a ,  oiseau aux rives du 

Congo; ~  a . i s a n g i ,  martin-pêcheur gris, 
m u - n d o b u l a ,  de d o b u l a ,  insulte, calomnie, 
m ù - d o o d y a ,  de d ô o d a ,  fourm i noire de noix 

de palme.
m u - n d o k a ,  de lô k a ,  ~  a  N z a m b i  m p u n g u

(SB ), chrétien, homme fidèle, homme 
pieux.

m ù - n d o l o k e l a ,  de l ô l u k e l a  (SB ), de pardon, 
pardonnable, 

m u - n d o m b a ,  herbe grande, tubulée que l ’on 
brûle au feu pour la  fa ire craquer, 

m u - n d ô m b a ,  de l o m b a ;  ~ s i h u ,  esp. de 
n s a f u .

m u - n d ô m b e  ou m u n d o m b e - n d o m b e ,  un
arbre; champignon, 

m ù - n d o m b i l a ,  de lo m b a ,  mendiant, 
m u - n d o m b u k i l a ,  de l o m b u k a ,  noir, 
m u - n d ô n d o - m u n d ô n d o  (p lu ie) prolongée; 

l u f w a  I w a  ~ , décès successifs; beaucoup 
de gens qui meurent, 

m u - n d o n g i l a ,  de l o n g a ,  commençant; s a l u  
k y a  travail mal fait, nég ligé (comme 

celui d ’un commençant), 
m u - n d o n g o  (N ), clochette d i b u  à deux bat

tants, 
m u - n d ô n g o ,  esclave.
m u - n d ô n g o ,  de l o n g w a  n z i l a ,  les blancs et 

leurs porteurs, 
m ù n d u  (port, mundo), un monde (de), une 

quantité (de), masse, nombre d e ;— n g u l u ,  
un monde de porcs, 

m ù - u n d u ,  pl. m y-,  tambour en bois, v.
m m o n d o .  

m u - n d u d i  (SB ), nourrice, 
m u - n d ü d i - n d ü d i  (N ), de n d ü d i ,  une sorte 

d ’arbre ou de buisson à fleurs blanches; 
armoise. (M y) Q n a s s ia  africana ou Cor- 
dia Goossensi. 

m ù - n d u k i l a ,  de l ù k a ,  qui vom it souvent, 
m u - n d ü m m b u ,  petit poisson des ruisseaux, 
m ù - n d u m b u  ou m ù - n d ù m b u - n d u m b u ,  de 

d ù m b a n a ,  végétal dont on met les feuilles 
sur les plaies; végétal aromatique, 

m u - n d ù n d a ,  n z i l a  a  chemin très fré
quenté.
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m u - n d ù n d u ,  v. m v i d i n g i  (O ). 
m u - n d ü n d u ,  oiseau; petit échassier, 
m u - n d ù - n d ü d i ,  v. n m - n d ù d i - n d ü d i ,  armoise, 
m u - n d ü - n d ü d i  (NE), grand arbre an bois 

lourd et cassant et à feuilles longues et 
larges comme les feuilles du bananier, 

m u - n d ü - n d ü r i ,  v. le préc. 
m u - n d u n g a - l u n g a  (SB ), valet, laquais, 
m u - n t i ù n g u ,  v. n d ù n g u ,  tambour, 
m u - n d ù t a - n d ü t a ,  de l ù t a ,  qui sert (le pas

sage, v. m u - n d ù t i  a n z i l a .  
mu-ndCiti a n z i l a ,  de lù t a ,  celui qui agit le 

plus vite; (S ) étranger, voyageur, piéton, 
passant.

r m i-n d w a  f u u m u  ou n s u n g a ,  de n w â ,  fu
meur; une sauterelle des forêts; une 
plante ( m a n s y a s y a ^  ainsi nommée parce 
que les fleurs font sortir (le la fumée, 

m u - n d w à z i l a ,  de I w à z a ,  tireur de vin de 
palme.

m u - n d w ô n i  (NE), qui suit celui le plus bas, 
v. k i b w e n g e l e .  

m ü - n d y à ,  pl. entrailles, 
m ù - n d y â - d y a n g a  (N ), une variété d ’arbre, 

esp. qui croit dans les marais ( d y a n g a ) .  
m ù - n d y a m b a  (NE), fourm i qui mange le 

rat dans la  ratière très vite, 
m ù - n d y a - n d y a ,  manioc pas mûr. 
n i u - n d y â n n g u ,  v. pl. mi-, 
m ù - n d y e  a k o o k o  (NE), métacarpe, 
n i ù - n d y e d y e  (NR), de d y ë d y e ,  tournoiement 

(p. ex. une corde autour de la jambe; 
s a  ~ , tournoyer; couper les cheveux 
entour de la tête, 

m ù - n d y o n d y o  (NE), petit arbre dont les 
racines sont mangées à la lace de noix de 
Cola ou de vin  de palme, 

m ti-n e  m b a n g u  (SB ), vannier, 
m u - n é n e ,  de n é n e ,  magnifique, 
m u - n è n g u  (Be), lente, v. n n è n g a .  
m u - n ë n g u m u k i n a  (NE), du v., montagne 

abrupte, escarpement, 
m u - n è e n o  (NE), vulve; anus, 
m ù - n g à a  ou n g à a ,  personne; lui-même; en 

propre personne; ~  m w a n a ,  la mère ou 
bonne (garçon) d ’enfant; celui qui soigne 
l'enfant; ~  n s u s u ,  servant de basse-cour, 
garde de poules; b y a  ~  b y o  b y a y a n d i  
k i b e n i ,  ceux qui lui appartiennent en 
propre; ~  b u n u m b a  (V i), qqn qui est 
amoureux; ~  n k i t i ,  a k u s i  (V i), pêcheur; 
~  l u n g o s u ,  négociant; ~  p e l e s a u  (V i), cap
tif; ~  m w e n d o ,  voyageur, 

m ù n g a ,  regarder çà et là pour trouver 
qqch; chercher qqch en tâtonnant, cher
cher des femmes; ê. fou de passion, 

r m i n g a  (NE), marcher en branlant la  tête; 
baisser et relever la tête en marchant; 
vaciller, trébucher, près de tomber comme

quand on a reçu un coup dur; tituber, 
être ivre, 

m u n g a ,  v. m ù n g w a ,  sel. 
m u n g a  (SB ), pl. m y u - ,  fret, naulage, droit 

de passage perçu, 
m u n g a  (O ), pouding de maïs, 
m u - n g à d i ,  la  gorge serrée, qui étouffe, 
m u - n g à d i  (NE), v. pl. mi-, 
m u - n g a d i d i  (O ), arbre haut à fru its comes

tibles ( n g a d i d i ) .  Garcinia Giadidi. 
m u - n g à d u  (S ), un péché impardonnable, 

un crime qui ne peut être expié, 
m ü - n g a d y à d y a ,  arbre à fruits comestibles, 
m u - n g à k a  (N ), plante à feuilles comestibles. 
M u - n g à k a ,  du préc., nom propre = feuilles 

comestibles, 
m u - n g à l a  ou m u - n g à a l a ,  nom (l'une très 

grande et pénible famine.
M u - n g à l a ,  du préc., nom propre = faim, 
m u - n g à l a  ou m u - n g à l a - n g a l a ,  raie, ligne, 

barre; lignes de médecine païenne sur les 
tempes et sur le front, 

m ù n g a m a  (NE), ext. de m ù n g a ,  tâtonner, 
chercher le chemin en tâtonnant comme 
un aveugle, 

m ù n g a m a  (NE), ext. de m ù n g a ,  propos 
in jurieux des femmes; ê. ivre, 

m ù n g a m a s a ,  caus. de m ù n g a m a ,  faire 
étourdir par le chanvre ( d y a m b a )  que 
l ’on a fumé, 

m u - n g à m b u ,  grand poisson de n s a n g i ;  petit 
ver qui se trouve dans le poisson ngola . 

m u - n g à a n i i  (N ), vieux, 
m ù n g a - m ù n g a ,  réd. de m ù n g a ,  vaciller, fes

tonner, chanceler; manquer d’équilibre 
(même en esprit); baisser et relever la 
tête en s’assoupissant; jeter, agiter la  tête 
çà et là.

m u - n g â m v u  (N ), avarice, gourmandise, 
m u - n g â n n d a ,  esclave.
m u - n g à n g a  (S ), v. l u n g à n g a ,  centre, ligne 

centrale de qqch de long (chemin, fleuve), 
m ù - n g a n g à ,  corbeau. M., nom propre, 
m ù - n g a n g à ,  poisson. Gnathonemus Mirus. 
m ù - n g â - n g a l a  (NE), herbe à m oitié brûlée;

tige d ’herbe.
M u - n g à n i ,  un n k i s i .
m u - n g à n y a ,  qqn qui contredit toujours, qui 

fa it des objections; (N) qui est très maigre, 
m u - n g à n z a  (O ), un oiseau, 
m u - n g à s a  (N ), flûte, sifflet pour la  chasse, 
m ü - n g a t i  (E ), de y a t a  ( u à t a ) ,  agriculteur.

Syn. m u à t i .  
m u - n g à z i  (NE), pl. ba-  ou b a m i- ,  de ngàzi,  

peau rouge, v. m i n g à z i - n g a z i .  
m ù - n g è d i n g a  (N ), m ù - n g ë d i z a  (O ), tige, 

queue de maïs, 
m u - n g à l a ,  un arbre haut et droit (dont on 

fait des tambours), 
m ù - n g é l e n g e ,  m ù - n g ë l e - n g e l e ,  tige, manche.



m ü - n g ë le - n g e n z e  (O ), une plante grimpante 
employée contre les abcès, 

m u -n g è le z i ,  tige (de mais, etc); tige d'une 
plante (de roseau herbacée), 

m u -n g e io so  (O ), v. le préc. 
m u - n g è n g a  (N ), m u - n g è n g e ,  l ’arbre m u- 

n g y e n g y e .
m u - n g e n g a  (SB ), en dehors de, excepté, à 

part, en particulier, séparément, 
n u i-n gën ge ,  v. pl. mi-. 
m u - n g e n g a - m u n g e » g a  (SB ), d’une manière 

bien articulée, 
m u -n g e n g e ,  v. n s w ë m b e l e ,  grande longueur, 
n iu -n gen ge ,  petite tringle de fer; ils sont 

fondus ensemble pour fa ire des outils, 
m u-n g én g i  (NE), v. m p à m b a .  
m u -n g é n y i ,  arbre n s e k i n y a .  
m ü - n g ë n z o - n g e n z o  (O ), plante grimpante 

employée contre les abcès, 
m u-ngèzi , roseau, v. le suiv. 
m u -n g è zi la ,  tige, tronc de plantes telles que 

le maïs.
mniùngi (NE), fumée; brouillard, 
mu-ngidi, battant (d ’une cloche); ~ a  d i n g a ,  

son produit par la gorge, 
m u-itgid iz i,  v. pl., réd. rayé, 
m u-ngiia , plante grimpante; attache, lien, 
m u -n g i la -n g ï l a ,  raie, ligne, barre, 
m u-n gil iz i ,  m u - n g i l u z i  (-s i), v. m u n g i z i ,  

raie.
m u-ngil iz i (M y), pl. ba- Anglais, 
m u - n g im in a  n k w e z i ,  de y i m i n a ,  ventre, 

entrailles qu’on nomme ainsi parce qu’on 
a ordinairement déjà mangé quand nkvt/esi 
(beau-frère) est venu, 

m u n g in a  (E ), crier taata de joie ou de cha
grin.

m u-ngindi  (NE), ceinture, 
m u-n g in g a ,  m u - n g i n g i ,  dent longue tou

jours visible, 
m u -n gin gi,  plume des ailes; plume d ’oie; 

aiguillon du porc-épic, queue d’un fruit; 
épi de maïs; (E) nervure de feuille; 
~  a k u u l u ,  au-dessus, par devant, sur le 
devant de la  jambe; ~  a n i b o m b o ,  épine 
du nez, crête, croupe du nez; ~  a n i m a ,  
épine dorsale; ~  n ie e n o ,  grandes dents, 

m u-ngiinu,  loi, règlement sur un marché, 
m u-ngis i,  grand buisson à feuilles b ril

lantes.
m u-ngiza,  de y i i z a ,  qqn qui vient en visite, 

étranger; qqn venu pour travailler, 
m u - n g iz a - n g îz a  (O ), réd. du préc., immi

grant, qui vient d ’arriver; nouvellement 
arrivé.

m u-ngîz i,  raie, ligne; t e n d a  ~ , écrire, des
siner une ligne, une raie, v. pl. réd. 

mu-ngiz i (S ), noyau de n s a f u .  
m u -n g iz id i la ,  de y i z i d i l a ,  y i i z a ,  qqn qui

s’est installé une fois pour toutes.

m u - n g i z i l a ,  de y i z i l a ,  qqn qui vient, qui 
déménage; étranger, 

m u - n g ô d i ,  raie, ligne, file, 
m ù - n g o o d i ,  m u n g o o d y a  (NE), m iche de cas- 

save.
m ü - n g ô d y a ,  pincement avec les doigts;

d o o d a  ~ , fa ire claquer les doigts, 
m u - n g ô l a ,  raie, ligne, file, 
m u - n g ô l a  n k a s a ,  qqn qui a avalé du poison 

n k a s a  et est acquitté, 
m u - n g ô l a - n g ô l a ,  plante. Ficus xiphophora. 
m u - n g o o l o s a  (E ), moustache, 
m u - n g ô m a - n g ô m a ,  un grand arbre dont on 

fa it des tambours, 
i n ù - n g ô m a - n g o m a ,  à la  hâte, 
m u - n g o m b e ,  4° ligne du jeu n e d u f u .  
m u - n g ô m m b i  (NE), grande pioche ancienne, 
r m ï - n g ô m i n a ,  grandeur, grand nombre, 

grande quantité (de plu ie); hauteur, lon
gueur; (S ) un buisson dont les branches 
servent à fa ire des clôtures, 

m ù - n g ô m o n o ,  v. m b o d o ,  trompe, 
m ü - n g o - n u ï n g o ,  m ü - n g ô n g o - n g o d i ,  pluie 

d ’une journée, pluie prolongée, 
m u - n g o n d a ,  m u - n g à n d e  (i) , plumes longues 

de la queue, 
m u - n g o n d a - n g o n d a ,  poisson, 
m u - n g o n d e - n g o n d e  (SB ), de n g ô n d e ,  de 

c'haque mois, 
m u - n g ô n d i l a  (O ),  n i u - n g o n d o  lie ), m u- 

n g ô n d y a  (O ), croc pour fa ire descendre 
des fruits n s a f u ;  penne caudale de la 
queue.

M u - n g ô n d o ,  du préc., nom propre = penne 
caudale de la  queue, 

m u - n g o n g a ,  grande longueur de qqch; (O) 
dos, épine dorsale; ~  a l u n g w e n y a ,  dos 
a ffilé  comme un caméléon. Syn. m u n g ô -  
n g o .

m u - n g o n g a ,  m u - n g ô n g o ,  du préc., grand 
échassier, v. n g o n g o .

: n u - n g o n g a  (M y), pl. b a m i- ,  nom de cer
tains blancs (d ’Europe), 

m u - n g o n g a  (S ), rouleau, paquet en forme 
de rouleau, 

m u - n g à n g o ,  épine dorsale; couture, bord, 
ourlet; grande nervure renflée de feuilles 
qui ressemblent à un dos; ~  a n y e k a ,  avoir 
le corps souple; souple des reins; ~  m b e e -  
s i ,  dos d ’un couteau; ~  m u t a n g a ,  devant 
du tibia.

m u - n g ô n g o  (NE), trou, caverne dans la 
profondeur de la  terre où viennent les 
termites t u n s w a .  

m u - n g ô n g o ,  un arbre très haut; le fruit 
n g ô n g o .  

m u - n g ô n g o ,  plante grimpante, 
m u - n g ô n g o ,  pluie prolongée, pluie d’un 

jour.
m i i - n g ô n g o l o ,  arc-en-ciel.



mù-ngôngo-ngodi, pluie prolongée, pluie 
d'un jour, 

mu-ngonono (N ), esp. de manche, 
mu-ngènya, grandeur: ~  antela, hauteur, 
mù-ngônzangalà, grand garçon sans travail, 
mu-ngônnzi, grande longueur de qqch. 
mu-ngoyi, grandeur; ~  antela, grande lon

gueur, hauteur, 
mu-ngàoyi, pers. du Ngàoyi. 
mü-ngôyi-ngoyi (O ), corbeau, 
mu-ngoyo, v. pl. mi-, 
inu-ngôzi, qui ronfle.
mù-ngôozika, tama ~ , ê. nssi les genoux 

tirés en haut, 
mu-ngu (O ), pl. ba-, v. mwissi, hkwa, per

sonne, 
mùngu, pl. bi-, papaye, 
mùngu, pl. myungu, v. mùngwa, sel. 
mùngu (O ), pl. myungu, larve de différents 

coléoptères; poussière produite par ces 
insectes; poussière de forêt (fleuret); esp. 
de poisson, 

mungu zikhombo (M y). Ahrus precatorius. 
mùngu (O ), pl. myungu, humeur querel

leuse; qqn qui est colérique, 
mùngu, v. pl. myùngu (O ), liquide, 
mùnngu, quantité, abondance; ~  anzeke- 

nzeke, buisson, petit arbre; ~  mbalu, très 
dur; ~  ngonga, en position menaçante; 
~  nguba, masangu, beaucoup d ’arachides, 
de maïs; ~  anseke (S ), herbe qui ressem
ble makuba mbu. 

mùnguka, n. pass. do mùnguna, se l asser 
en deux; se briser, 

mùngula ou myùngula (N ), chaleur, 
mu-ngùla (N ), ocre rouge, argile rouge 
mu-ngula (NE), sauterelle. Catantops annu- 

lipes.
mu-ngùla-ngüla, ligne, raie, trait, 
mu-ngùlu (Ue), racine de manioc. Syn.

mù-nkimbu. 
mu-ngulu (O ), grand arbre; ~  mbaazu, 

esp. de grande banane, 
mu-ngùlu-ngülu (N ), traits, raies comme 

ornements sur la corbeille nseba. 
mu-ngulu-ngulu (E ), sorte d'ortie. Boelime- 

ria  platysepala. 
mu-ngùmba, quille, carène; crête de mon

tagne; colline allongée; bosse; ~  ambo- 
mbo, dos, arête du nez; nzila ya ~ ,  
grand'route. 

mu-ngumbu (E li), voûte, dôme, 
mu-ngùmbati, mu-ngùmbuti, dos, bord, 

arête, bord prolongé de qqch de fondu, 
de coulé au moule; ornement de ce 
genre.

mu-nguna (Be), feuille médicinale qui a 
une odeur forte.

mùnguna, tr. de mùnguka, briser, casser 
en deux.

munguna, v. mungunya, manger, paitre; 
manger la  bouche pleine, mâchonner, 
m anger sans dents.

Mu-ngundu (M y), ~  Saka, un grand nkisi. 
mu-ngùndu yooia, un oiseau. Syn. ngùndu 

byole.
mu-ngùngu, v. nui-ngongo, épine dorsale 
mù-ngù-ngubà (NE),  de ngùba, un arbre, 
mù-ngùngulu, de ngùngula, un rat qui

passe l ’eau à la nage, il a les jambes 
blanches et une longue queue, 

mù-ngùngu-nza (NE), une grande hauteur; 
kwenda ~ ,  croître, s'élancer en hauteur 
avec le tronc haut et nu; muti ~ , un 
arbre au tronc haut et nu. 

mu-ngùunu, vie ille  personne, 
mu-ngùunu, végétal aux feuilles et fruits 

qui sentent fort, 
mungunya, manger, mâchonner (comme 

celui qui a perdu ses dents ou qui a la 
bouche trop pleine), 

mu-ngùnza, adulte.
mu-ngùnzibila (N ), grand garçon sans tra

vail; qui est assez grand pour travailler, 
mais qui ne veut pas. 

mùnguti, pl. myu- (O ), sorte de ndubi pour 
des tapis.

mùngwa, sel, au pl. myungwa, sacs de sel; 
~  kakala (Be), gros sel; ~  nseke, sel fin; 
~  nyee (N ), sel en poudre; dia ~ ,  le 
baptême d ’après le rituel de l 'Eglise 
romaine.

Mùngwa, du préc., nom propre sel. 
mùngwa, du préc., pl. bi-, poisson salé, 
mu-ngwâdi, v. ngwâdi, perdrix des forêts, 
mù-ngwalla, qqn qui n ’est pas consacré au 

nkimba et n ’a pas passé par son école et 
accompli ses cérémonies; non initié, pers. 
profane.

mù-ngwala (Be), sentier des animaux, 
mù-ngwala (Be), une grenouille comes

tible.
mù-ngwalla ndimvu, v. mùngwalla.  
mu-ngwalanga (E ), arbre quelconque très 

grand.
mù-ngwà-mvula (NE), grillon  des arbres, 
mù-ngwându-ngwandu, un arbre blanc très 

dur.
m ù-ngwângwa (S ), un arbre droit et grand, 
m u-ngwângwa, une pers. intelligente, 
mu-ngwani (M y), esp. de serpent, 
mu-ngwànza (N ), plaine élevée, colline 

allongée, dos, arête du nez; montagne; 
géant; qqch qui pousse en hauteur; hau
teur; arbre au tronc nu; crête d'une mon
tagne; pente rapide d ’une montagne où 
sont bâtis souvent les villages à Bwende; 
bord, raie [p. ex. mi ~  miia (N ), carré



comme une boite d'allumettes] ; bord 
élevé; filet, rayure; marque, égratignure 
dans la peau, 

mù-ngwanzà, un bel oiseau vert. Lampro- 
colius splendidus glancovirens; merle 
métallique.

mù-ngwanza (S ), un arbre grand et droit, 
mu-ngwànzi (Be), v. mungwànza, bord, 

bordure.
(nu-ngwànzya, v. riivù, spirale, etc. 
mù-ngwanzyà, v. mü-ngwanzà, un oiseau, 
mu-ngwinsya, v. le suiv. 
mu-ngwïnza, m u -ngw in zya ,  m u -ngw iza ,

plante à feuilles; un végétal acidulé que 
l ’on mâche parfois pour apaiser sa soif, 

mu-ngwizi (S ), de yiiza, qqn qui a du pou
voir sur les autres; conducteur, guide, 
directeur, chef, 

mù-ngwo (NE), plateau; plaine élevée; col
line allongée; pl. mingwo miia, quadran- 
gulaire.

mu-ngya!a (NE), fam ine, détresse, 
mùngya-mùngya, de mùnga, vacillant, désé

quilibré; vertige, tête qui vous tourne; 
allure de nsesi (antilope), 

mu-ngyela fuku (E ), grande esp. de banane, 
mù-ngyëlofo (NE), fleur mâle de mais, 
mü • ngyembo - ngyembo, plante grimpante 

dont les fruits servent comme amorce 
pour les bangembo. 

mu-ngyènda, de yènda, longues racines 
tuberculeuses (des pommes de terre, du 
manioc); voyageur, piéton, passant; ~  lo- 
ngo, m ariage quand le mari déménage 
dans la fam ille de la femme; (d ia l.), aussi 
dans le cas contraire; ~  ndaala, qqn qui 
se joint à une troupe de secours; ~  fuku, 
esprit, revenant, 

mu-ngyènde, v. pl. mi-, 
mü-ngyënde (N ), pl. mi-, réd. bourrelets, 
mü-ngyenga (E ), de yénga, grillon, 
mu-ngyeiige, v. mu-ngyèngye. 
mu-ngyengya, mu-ngyengye (O , fleur fe

melle de maïs; qui est vide, 
mu-ngyèngye, grand arbre juteux à fruits 

savoureux, jaunes et pareils à des prunes. 
Spondias lutea. 

mu-ngyoka fuku, de yoka, éruptions aqueu
ses (de la peau), 

mù-ngyôka nzila, de yooka, qui passent, 
mu-nhozi (O ), goût qui est doux, 
müni (Be), dém., cl. loc. mu; ~  mono 

mwamomo. Syn. mwàmu. 
muni, pl. bi-, v. mùnya. 
munika (N ), fermer.
Mu-nika nguba, du v., nom propre, 
mu-niku (NE), de nika, repas d ’enterrement, 

fête funèbre, 
mu-nimbu (NE), de nimba, défaut, espiè

glerie.

mu-ninga-ninga (SB ), du v., ressentiment, 
brouille, 

mu-niinu, v. mu-nèeno. 
mu-niya (N ), mésaventure, 
mu-nîyiia (N ), de yîyila, prem ier essai, 

apprentissage; novice, 
mu-nka-nkayi (E ), buisson. Qualsia afri- 

cana.
mu-nkàkala (NE), noix de palme, 
mu-nkàla (N ), un arbre; l ’écorce est em- 

loyée pour arrêter l ’eau à la  digue, 
mu-nkala (NE), le premier-né des jumeaux, 
mù-nkàlala (O ), égratignure. 
mu-nkala-nsi (O), veuf, 
mù-nkama, esp. de grande banane (ndo- 

ngila).
mù-nkama (Be), cent (100), v. pl. mi-, 
mu-nkàmbu (N ), petit tambour au son plus 

haut (mwana ).  
mü-nkambu, de kàmbwa, qui manque de. 
inù-nkambu, de kâmbama, un ou deux 

bâtons qui sont fixés aux deux côtés 
d ’un fardeau.

Mu-nkàna, de kàna, nom propre (pers.)
= qui épie, qui guette, 

mü-nkaana (NE), qqch qui se dresse haut 
et pointu, p. ex. le thorax d'une poule; 
hutte du modèle de kisantu au faîtage 
court et haut et avec avant-toit, sur tous 
les côtés; ~  ntulu, lunette des oiseaux; 
morceau de thorax d'un animal avec 
quelques entrailles, 

inü-nkandà, chute, tombée; qui tombe â la 
renverse (pers.); ~  wamambubama, chute 
en avant; ~  wamanseka, chute en arrière; 
bw a  tomber, glisser à la renverse; 
sinsana ~  (N ), lutter contre pour faire 
tomber.

Mù-nkandà, du préc., nom propre - chute, 
mu-nkandi (E ), rognon. Syn iikànndi.
mu-nkàndu, petit tambour ndungu qui

donne la  mesure et la mélodie de la 
danse; tambour au son plus élevé. Il 
sonne : kinki-kinki. 

mu-nkànga (N ), truie qui a mis bas. 
mu-nkânnga, sorte de pomme de terre 

fsadi) des forêts (com estible); ~  mvindi, 
tibia; (N) une herbe ou une plante grim 
pante; ziku dya la  place ou croît cette 
plante.

mù-nkàngala, de kângala, amitié, sympa
thie; ~  kaka, ~  mfinda, qui erre dans les 
bois.

mu-nkani (N ), en commun, 
mu-nkàari (Be), aile, bout d ’aile, 
mu-nkàsa (N ), l'arbre avec nkasa, écorce 

vénéneuse. Erythropheum guineense. 
mù-nkaazu, arbre Cola, 
mu-nkèfwa, v. munkèso.



mù-nkedi, de kéla, passoire pour l ’huile de 
noix de palme, 

mù-nkela, la  plus grande trompette de bois 
dans un quatuor instrumental, 

mü-nkela mwezi (N ), luciole, 
mù-nkelo ebulu, oiseau, Estrilda perreini. 
mu-nkèndu (N ), pers. querelleuse; mégère, 

furie; pers. haineuse.
Mù-nkcnge, de nkénge (marché), nom pro

pre.
mù-nkengi (E ), crevette du fleuve Congo.

Coinp. nkéngi. 
tmi-nkëni (-ee-) (NE), défaut de 11e pas

aimer les autres; humeur bourrue; dureté, 
mù-nkeni (E ), végétal. Cortus phylloce- 

phalus.
mu-nkentu (SB ', v. nkënto, femme, 
mü-nkeri, v. mùnkedi, passoire, 
mu-nkèsa, mu-nkèsila, niu-nkèso (N ), de 

kèsa, petit morceau de noix de palme ser
vant d ’appât pour les rats; noix de palme 
sans noyau; (NE) petite noix de palme 
qui reste sur la  queue de la  grappe, 

mu-nkezi (SB ), chaume, tuyau de blé. 
mù-nki, manioc frais. Syn. mùnkimbu. 
mu-nki (SB ), chirurgien.
Mti-nkiba, de kiba, nom propre - qui che

mine.
mù-nkïdi (NE), œsophage; m in a —, avaler 

si fort que l ’on peut l'entendre, boire à 
longs traits, 

mu-nkika, v. nkika, pl. sourcils, 
mu-nkïlazi, de kila, ligne, raie, p. ex. de 

médecine magique aux tempes ou au 
front.

mù-nkimbi (Be), cassave amère, 
mù-nkimbu, manioc frais, 
mû-nkïna-nkina, mù-nkï-nkina, qqn qui 

danse toujours; envie de danser, 
mù-nkinda, de kinda, ~  ntima, plein de 

courage.
mu-nkindu, de kindula, ~  muna nkanka

(SB ), hérétique, 
mu-nkindu (NE), de kindula, ku ~. sous la 

terre, dans le tombeau, 
mù-nklri, v mù-nksdi. 
mu-nkita, de kita, marchandises; commerce; 

~  nkanda, vente de livres; ~  vutudi, com
merce sans bénéfice, vente au prix de 
revient.

mu-nkitila, de kita, kitila, vendeur, reven
deur, brocanteur. 

mu-n!;àka, pipe de calebasse (qu ’on fait 
circuler en rond), 

mü-nkoka (NE), de koka, traîne, queue;
qqch qui est attiré, traîné, 

mù-nkoka (NE), du préc., étoffe de 2 mètres 
de longueur (comme vêtement), 

mù-nkoka, tedimisa ~ , v. nkôka. 
mu-nkoki (NE), v. munkôka, pipe

mù-nkokila, de koka, rampant, reptile, 
mù-nkoko (N ), d ’eau, jus de fruit. Syn. 

nkôko.
mù-nkooko (Be), petit tambour de bois que 

l ’on tient avec la main et bat avec une 
petite baguette, 

mù-nkolo (NE), fatigue, qui cesse de suivre 
qqn.

mù-nkoolo (N ), de koola, cri (de poule);
cri au secours, clameur, 

mù-nkolo ( -w a )  malavu, de kolwa, gorgée 
de vin, ivre, ivrogne; coléoptère brillant, 

mù-nkombo, de nkômbo, une plante à 
feuilles; arbre dont les fruits se mangent. 

mu-nkomo.'V, munkànga, truie, etc. 
mù-nkomeno (N ), de koma, grand pic varié, 

le petit pic. 
mu-nko-munko (SB ), séparément, à part, 
niu-nkoona nzala, de koona, une plante 

grim pante à poils brûlants, 
mù-nkonndwà, de kondwa, pers. qui man

que de, qui n ’a pas, qui est dépourvue; 
~  kiwuntu (nkenda), pers. sans pitié, 
sans entrailles; ~  ngangu, qqn qui n'a 
pas de sagesse. 

mu-:ikôni, phalange; ~  amulembo, nœud 
du doigt, articulation du doigt, 

mu-nkonki, buisson de marais, 
mù-nkonko, oiseau, v. nkônko. 
mù-nkonko, petit arbre avec baies savou

reuses.
nuï-nkôo-nkodi (NE), trois noix d ’arachides 

dans une même enveloppe, 
mu-nkono (NE), nœud du doigt; poing;

~  ango, patte de devant; patte de léopard, 
mu-nkonwa, v. le préc. 
mù-nkoro (Be), ~  ansusu, cris de poules, 
mu-nkôta, de kôta.
mu-nkota nsoki, de kèta, qqn qui fait des 

méchancetés; qui est envieux, jaloux.^ 
mu-nkoto (N ), coiffure haute au m ilieu du 

sommet de la tête jusqu’à la nuque, 
niù-nkuba, de kùfoa, ~  mamba, essence 

d ’arbre à larve comestible; ~  mbu, une 
plante.

mu-nkübi (N ), parfum, odeur, 
mù-nkubu yayi (N ), de mémoire d ’homme, 

v. nkùbu.
mu-nkùdu (N ), couteau émoussé, non affilé, 

aiguisé.
mù-nkudu (N ), hsinga a ~ ,  corde, cordon.

Syn. mtùmvu.  
mu-nkù!:a, coiffure au sommet de la tête, 

presque comme celle de bateke; houppe, 
touffe de plumes, 

tmi-nkùla ou ~  mvumbi, nkayi, nkabi, ou 
~  ndozi, de kùla, un arbre des steppes 
dont les feuilles servent contre les mau
vais rêves; ~  ntooba, un orthoptère.



nm-nkùla (N ), baka kya mur longitu
dinal.

mù-nkula, de kùla, jeune homme; (Be) 
époux; pl. les jeunes gens; la génération 
qui vient.

mu-nkulu, arbre à écorce très grosse, 
mù-nkuma, un arbre haut, dur et épineux, 
mù-nkùmata, de kümata, les tringles aux 

deux côtés du kyangudi et kyabangudi au 
jeu de diti. 

mü-nkumba ntiinu, de kùmba, qqn qui 
court très vite, 

mu-nkùmbi, v. nkùmbi, arbre, 
mù-nkumbilà, v. nkümbilà, couvée de pou

lettes.
mu-nkumbu, manioc, racine de manioc 

dans la terre, 
mù-nkuna nguba, de kùna, au pl. les

I ’ léiades.
mù-nkundi (N ), de nkùndi, la femme la 

plus aimée, 
niù-nkùndibila (NE), grandeur de qqch; un 

rat.
mu-nkiindya, v. mankündya, plante, 
mù-nkungulù (N ), pierre ronde pour broyer, 
mu-nkùnkamu, de kùnkama, qui est, lourd 

à prononcer; d ifficu lté (de mots et de 
sons).

mu-nkùnku (NE), bord de l ’eau; lisière 
d’une forêt, 

mu-nkùnku, race, fam ille, génération, 
mù-nkunku, ~  angulu, groin, m uffle; mu

seau, gueule, 
mù-nkunkù, la clochette simple ou gongong 

ngongi; mukwa ~  (SB ), crieur public, 
héraut, prédicateur, 

nui-nkùu-nkùya (NE), l ’oiseau nkuya-nkuya. 
rmi-nkünsya, une plante pareille à mansi- 

sya.
mù-nku-nkùta (NE), de nkiita, pauvre 

homme, poltron, pleutre, 
mù-nkunuka (NE), manioc cuit, 
mu-nkùnza (Be), la  plante munkwi'sa. 
mu-nkùru (Be), couteau émoussé, 
mu-nkùusa, la plante munkwisa. 
mu-nkùsi (N ), vent, pet du ventre, 
mu-nkùsu, le rat hultiba. 
mu-nkùsu (Be), la  plante munkwisa ou 

mungwïza.
mu-nkùutu (O ), de kùta, ensevelissement, 

linceul.
niu-nkùtu mbadi (NE), lien en cercle pour 

monter sur des palmiers; aussi la  plante 
employée pour le faire, 

mù-nkuîa mbala (NE), jeune homme, 
mù-fikwà, v. nkwâ (bord), ~  wena nga ... 

tu es très sage, judicieux, adroit, autre
ment, sinon...

mu-nkwa (S ), v. nkwa (S ), conj., a fin  que 
... ne pas; pour que ... ne pas; de peur 
que.

mu-nkwàkka (NE), de kwàkka, scie, scie à 
main.

mu-nkwàkasu (N ), ntangu temps, durée 
de deuil.

mu-nkwàkku (Be), de kwàkka, scie, 
mù-nkwala, mù-nkwàlala, mù-nkwànana,

égratignure, égratignure des ongles; mar
que, raie, rayure; coupure (pour appli
quer des ventouses), 

mù-nkwanga, v. mù-nkwanza. 
mù-nkwàngiia, v. nkwângila. 
mù-nkwanza (N ), petite calebasse employée 

comme un hochet, grelot, 
mu-nkwàta, de kwàta, ~  ankento, adultère, 

amant.
mu-nkwàta, de kwàta, ~  nzala, plante grim 

pante avec des poils brûlants, 
mù-nkwata (Be), mù-nkwati, de kwàta, le 

couteau tansi; couteau à herbe; épée, 
mù-nkwatu, v. mùnkwata. 
mù-nkwela, de kwëla, qqn qui se marie, 
niù-nkwenya (N ), une sorte de poivre; fru it 

vert; mal mûr (de m aïs), 
niù-nkweni, mù-nkwTdidi, V. pl. mi-, 
mù-nkwlkizi, de kwîka, pers. honnête, 

croyante, fidèle, sûre, persévérante; un 
chrétien (dans 1 acception donnée à ce 
mot dans l ’ancien royaume de San 
Salvador.

mu-nkwi'nsya, une plante à feuilles; végé
tal acidulé que l'on  mâche parfois pour 
apaiser sa soif, 

mu-nkwïsa (N) ou munkwîza, sorte de 
plante à feuilles, v. le préc. Syn. mu- 
ngwïza.

mù-nkya, ~  wisi, de kia (kya), premières 
lueurs, jour, 

mù-nkyela, mu-nkyelo, v. le préc. 
mù-nkyesa, aurore, v. le préc. 
mù-nkyo (NE), v. pl. mi-, bouillon, 
mu-nlàngu (N ), crabe.
mu-nlèngi ou mu-nlèngu lufuta, de lànga,

surnom injurieux d ’une femme qui ne 
veut pas travailler; que l ’on n ’estime pas. 

mu-nlùla (N ), de lùla, une variété d ’arbres, 
mu-nôoki (N ), de nôoka, deuil comme 

quand un accident est arrivé et que plu
sieurs hommes sont morts dans un v il
lage.

mu-nôokina (NE), de nookina, tendre, fa i
ble, fatigué, las. 

mu-noko (N ), rosée.
Mu-noko, du préc., nom propre = rosée, 
mu-iiokoni (SB ), haine, débat haineux; res

sentiment, brouille, rancœur, 
rnu-nokw’ebakala (N ), de noka, forte pluie 

de courte dureté après laquelle le soleil



brille de nouveau; ~  ekento, menue pluie 
qui dure longtemps, 

mu-nbngo, navette du tisserand; bâton 
navette des tisserands; ensouple de der
rière, chasse, 

mu-nonngo (N ), fruits de banane coupés, 
nui-noom (N ), les survivants d ’ un village, 

d ’un peuple; (SB) éclaireur, observateur, 
espion.

mu-noni (N ), figure ou modèle de taies eu 
travers d'un tapis, 

mu-nôoni (NE), nzo étoffe de laine rouge 
pour la ceinture mponda. 

mu-nonya (O ), barbe de la fleur fem elle du 
maïs.

mù-nsa, de sa, qui agit, exécute, qui 
pose, etc.

mû-nsa bo, de iisà, longo Iwa telle méde
cine; de cette espèce. Syn. longo Iwa- 
mpila yoyo. 

mu-nsàbi-nsàbi, un arbre, 
mù-nsàbuka, voyageurs, 
mù-nsàbuka-nsabuka, un rat, v. mùnsà- 

nsabuka. 
mu-nsàda, v. inunsàla nguba. 
mu-nsàadi (N ), de sala ou sàala, pers. qui 

déteste, qui méprise, 
mü-nsàfu-nsafu, un arbre qui ressemble à 

l ’arbre nsafu. 
mu-nsàka, de sàka, qqn qui cherche, qui 

désire qqch; ~  mambu, doigt Indicateur; 
~  mbaya, petites feuilles comestibles; 
~  mbu, une plante à feuilles pour la 
médecine magique; ~  rnpaka, doigt indi
cateur; ~  nyungu (N ), batailleur, batteur 
de gens; ~  nzonza (O ), doigt indicateur, 

mù-nsàkala, une fourmi noire, venimeuse 
et puante (elles sont mises dans le nkisi 
Maleema); un hyménoptère du genre 
Pom pilida.

mü-nsàkala (N ), un arbre. Barteria fistu- 
losa.

mu-nsàka-nsâka, la plante d'éponge. 
mu-nsakila (N ), de sàka, verrat, 
mu-nsàku, très petit tambour (niwana) au 

son élevé.
mu-nsaku (Be), v. nsàku, chemin houé très 

large.
mu-nsaku, v. nsàku, petite calebasse, 
mu-nsàla, de sàla, ~  nguba, poule qui a 

l ’habitude de gratter le sable sans pico
rer ni manger, 

mu-nsàla (NE), écrevisse, crevette, 
mu-nsàala (O ), un porc rougeâtre, 
mü-nsaala (N ), de sàala, ~  fwa kwandi, 

qqch qui reste éternellement le même 
(comme une pierre, la terre), qu’on laisse 
après soi pour les autres lors de la mort; 
~  nza (SB ), survivant.

niù-nsaaia, de sàala, derniers fruits, récolte 
tardive.

mù-nsaitiba (Be), de nsàmba tatouage), 
une espèce de courge; (d ia l.), manioc 
doux à tiges de feuilles vert foncé; (E) 
larve de papillon, 

mü-nsamba, enfant seul, pas jumeau, 
inü-nsambila, de sàinbila, plaintif, 
mu-nsàmbu (O ), poisson salé, 
mû-nsà-münsâ, de iisà, sorte d ’arbre inutile, 
mu-nsàana, un orphelin, pauvre hère aban

donné.
Mn-nsânnga, nom de clan.
mu-nsânnga (N ), de sànga, bami ~ ,  les

jeunes gens, la jeune génération qui n’a 
pas de gloire, 

nui-nsanga, v. musànga nsusu. 
mü-nsanga, v. h sànga, arbre pour faire des 

chevrons; (E) arbre dont les feuilles rou
geâtres sont comestibles. Hymenocardia 
ulmoides. 

mu-nsangala (SB ), carquois, 
niu-nsàngani (O ), ver pareil au fila ire qui 

se tient dans le foie et les entrailles, 
mu-nsanganya (S ), une larve verte que l ’on 

mange.
mu-nsangila, ~  mvwondo, l ’oiseau pangi. 
mu-nsangina (E ), v. mungàmbu, petit 

ver, etc.
mü-nsàngula, un arbre dont les feuilles 

sont employées contre la diarrhée et le 
mal aux dents; aussi les chenilles de cet 
arbre.

mu-nsangu-nsangu (SB ), vagabond, fai
néant.

mu-nsansa (E ), crevette du fleuve Congo, 
mu-nsansa (S ) (couleur) châtain (bétail), 
nu'i-nsà-nsabuka (NE), de sàbuka, un rat 

qui passe le fleuve Congo à la nage; il a 
les jambes blanches et une longue queue, 

mù-nsànsansa, de nsà, acide, mauvais 
nsafu.

mu-nsânsi (Be), sifflet, pipeau, flûte de 
bois dans laquelle on s iffle  les chiens 
dans l ’herbe à la chasse. Syn. nsiba. 

mu-nsàsi (Be), flûte de bois enveloppée de 
la peau.

mu-nsàati (N) ou nsàati, un arbre pareil à 
nsafu; acide, mauvais nsafu; fru it amer, 
âcre.

mu-nsau (O ), v. pl. nii-,
mù-nse (NE), canne à sucre. Saccharum 

officinarum , la plante à feuilles nsanga- 
vulu. Syn. mwmsi.  

mù-nseba, de séba, commerce de détail; qui 
coupe en morceaux pour la vente, 

mu-nsèke mbumbi, v. munsyèke mbumbu. 
mu-nseko-nseko (SB ), de sèkula, varié, 

nuancé, tacheté, moucheté, divers, chan
geant, mobile, fréquent.



mü-nsele, esp. (l’oiseau, v. mù-nsyele. 
inu-nselenge (NE), épi de maïs qui vient, 

d’être coupé, 
mù-nsende, de hsénde, un arbre; (NE) larve 

sur l ’arbre mu-nsende. 
mù-nsende mpanga (NE), églantier, v. mpâ- 

nga.
mù-nsënde-nsetide N), de hsénde, un arbre; 

chardon, ronces, épines; b w a  ~ ,  champi
gnon. Polyporus xanthopus; hti a ~  (S ), 
arbre à épines.

Mù-nsëngananu, une montagne, un cours 
d’eau = se battre pour savoir qui doit 
pêcher dans cette eau. 

mu-nsengi (E ), maïs vert, 
mu-nsensa (SB ), esp. de grandes fourmis 

assez noires, 
mii-nsë-nsende (Be), un arbre. Syn. mù- 

nsende.
mü-nsensi ambulu, petit oiseau, 
mu-nseuila, du v., qui rit beaucoup, 
munsi, v. mù-nsye, canne à sucre, 
münsi, v. mù-nsye, cartilage, 
mü-nsi ambulu, oiseau, 
mu-iisididi (SB ), goutte, 
mu-nsika nsaala, fusil du père, fusil hérité, 
mu-nsi mbala, qui est très long, 
mü-nsimi nsamu, de sima. 
mü nsi na nsi, de nsi, ku ~ ,  à côté de,

devant, le long de la terre, 
mu-nsinda (S ), chef d ’une fam ille ou d ’ une

caravane.
Mù-nsôbuta, nom propre = tomber lourde

ment dans l'eau, 
mù-nsoka, de soka, ~  mambu (SB ), poète, 
mu-nsokokele (SB ), parenthèse, 
mù-nsombo (N ), insecte d’orthoptère; saute

relle.
mu-nsômbudi (N ), pousse piquante de l ’herbe 

nyanga. 
mu-nsona-nsona, une larve, 
mu-nsondo (EB), partie virile, 
mü-nsongi (NE), un arbre aux fleurs rouges, 
mu-iisongo (O ), tireur de vin de palme.

Syn. hsongi. 
mu-nsongu (E ), une larve, 
mu-nsàngwa (S ), v. nsôngi, qqn qui extrait 

le vin de palme, 
mù-nsônsibila, reste, quelques-uns, petit 

nombre, reste d ’un village, d ’un peuple; 
les survivants, 

mu-nsüdi, v. mu-nsülu. 
niû-nsùudi ou mu-nsùudi-nsuudi (NE), un 

arbre dont les feuilles sont vertes en des
sus et gris d ’argent dessous, 

niu-nsuka (E ), une larve, 
mü-nsùkila, de sùka, qqn qui achève qqch 

rapidement; ~  htima, un suicidé (qui par 
colère irréfléchie s’ôte la  v ie ).

niù-nsuki-nsuki, de sûkiia (fin ir de ven ir ), 
v. mingàzi-ngazi. 

mù-nsula, de sùla, ~  mbi, un malfaiteur, 
mu-nsülu (NE), poteau, pieu; pieu pointu 

pour se battre, 
mù-nsuulu (NE), envie de quereller; colère;

petit d ifférend entre des enfants, 
mu-nsùmbi-nsümbi, végétal grim pant qui 

ressemble à un arbre avec des aiguillons 
acérés; (N ) arbre, lîarteria fistulosa. 

mu-irsumbu-iisumbu, poisson. Barilius Week- 
sii; Nannocharax Taenia, 

mu-nsümu, v. munsülu. 
mü-nsùmungù, dent pourrie, maladie des 

dents dans la  mâchoire supérieure, 
mù-nsuna (Be), musaraigne, 
mu-nsuna-nsuna, sourcils, 
mu-nsùnda, v. niu-sùnda. 
mu-nsundi (E ), une larve, 
mu-nsunga-nsunga, petit buisson; végétal, 
mu-nsungi, qqch de fait, d ’achevé, 
mù-nsungi, jeune homme jo li; — htela, v. 

le suiv.
niù-nsungu, un jeune homme jo li; ~  htela, 

qui marche à petits pas, en trottinant sur 
la pointe des pieds. M., nom propre, 

niù-nsunsu, de nsünsu, un serpent ressem
blant au serpent nkanza. 

mù-nsù-nsudi, petit buisson; végétal, 
mù-nsü-nsusu, de nsùsu, petit oiseau, 
mu-nsünu, v. mu-nsùnya, fourm i noire, 
mù-nsùnungù (N ), dent noire de devant 

dans la  mâchoire supérieure ou mal à 
cette dent, 

mu-nsunya, chauffeur, 
mu-nsùnya, une petite noix de palme; four

m i noire des palmiers, 
mù-nswàlala, jeune homme mince, grêle et 

menu.
mu-nswànda, très long tambour, 
inù-nswàngala, mu-nswangana (N , mu- 

nswanguna (N ), très long tambour, 
mù-nswe (NE), esp. d ’arbre bon pour en 

fa ire des planches, 
mü-nswele, v. mùnsele. 
mü-nswï-nswina, de nswï (d ro it), un arbre 

pareil à mpese-mpese. 
mu-nsyanini (E ), ver intestinal; chenille 

(de mouches), 
mù-nsye (NE), canne à sucre ou la  plante 

à feuilles nsanga-vulu. 
mù-nsye (O ), au m ilieu du front entre les 

yeux.
mu-nsyèke mbumbu, de sèka, perce-bois, 

bostryche typographe, 
mu-nsyèko mbumbu (Be), v. le préc. 
mù-nsyele ou mü-nsyële-nsyele, esp. d’o i

seau de paradis, faisan.
Mù-nsyele (O ), pers. blanche; nom des 

blancs à Vungu.



mu-nsyelenge, tige de maïs, lige (des végé
tau x).

mü-nsyënene, de syénanana, état glissant, 
trace d'une glissade, 

mù-nsyensi (E ), éclat du soleil qui brassille 
dans l ’eau; étincelle, rayon, 

mü-nsyënsye (NE), de münsye, cartilage, 
mù-nsycnsye, v. mùnzènze, jet. 
mù-nsycnsyc ambulu, un petit oiseau dont 

le mâle a des pennes caudales extraordi
nairement longues pendant le temps de 
la couvée. Vidua serena. 

mu-nsyesila (O ), rayon de soleil, 
mù-nsyetele (Be), cheveux rasés sous, der

rière et devant les oreilles, 
mu-ncyôbo (NE), ver de terre, lombric, 

asticot.
mu-nsyoka, de syoka, uu serpent (am phi

b ie); (N ) serpent pareil à nkanza. Grayia 
fasciata. ~  anzadi. Prosym na Bocagii. 

mu-nsyômo, v. sômbo, noix de palmier, 
mu-nsyona (E ), ta, tenria ~ , appeler qqn 

en claquement de la langue. Syn. fyona. 
mu-nsyônngi (NE), plongeon, immersion;

ta —, plonger, immerger, 
mu-syôni (O ), l ’herbe nyanga. 
mü-nsônsila (E ), nervures des petites feuilles 

de palmier, 
mu-nsyùka, v. mu-nsyoka. 
mù-nta, de ta, celui qui fait; acteur, exé

cuteur; ~  kitoko, pers. immorale; adul
tère; femme dévergondée, femme publi
que; ~  ngombo, médecin qui cherche le 
coupable par ngombo. 

mù-nta (NE), de tà, sorte d'association 
(temo), quatre â cinq personnes qui font, 
alternativement des paiements pour aider 
â fournir des biens de m ariage; inbongo 
za biens payés pour aide mutuelle; 
ta ~ ,  entrer dans une pareille association, 

mù-nta, de tà, un serpent, celui qui mord, 
mù-nla ndôoda, du préc., e^p. de fourmi, 
mù-ntadi, v. mù-ntala. 
mù-nlaadi (NE), perche à gluaux, 
mu-ntnila fSB), de taila, fugitif, 
mu-ntàka, enveloppe qui contient trois noix 

d ’arachides. 
mu-nta!a (S ), tatouage des batcke; (S) can

nelure, rainure, moulure. 
mù-nta!a (N ), spectateur; de tàla, pl. mi- 

on bami-, qui sont assis comme auditeurs 
d ’un procès; ~  ndabu, qui s’éveille aler
tement; ~  nyanzi (NE), larve avec son 
enveloppe de brindilles, 

mù-ntàlala, v. ntâlala, qui rampe, etc. 
mù-ntâla-ntala, de tàla, pl. mi- ou bami-, 

spectateurs. 
mu-ntala-nfa!a (O ), nom des femmes ma

riées postérieurement (dans la polyga
m ie).

mù-ntalazi, raie, ligne; euph., pour le léo
pard = le rayé, v. pl. réd. 

mù-ntàmaza, étoffe rouge d'autrefois, 
mù-ntammba nsangi, de tàmba, un poisson 

ou un oiseau; (N ) un arbre, 
mù-ntàmbudi, de tàmbula, une tringle du 

jeu diti, v. htàmbudi. 
mù-ntâmbula, du v., ~  nzenza, celui qui 

accueille les étrangers, hospitalier, 
mu-ntàmfi, mu-r.tamfu (NE), dz ing is ïna—, 

donner un croc-en-jambe à qqn. 
mu-ntàana (NE), de tàana, léopard; ennemi. 
Mu-ntânda, nom propre = une idole de 

Mpodi.
mu-ntânnda mbau, de tànda, un rat. 
mù-ntàndalà (NE), fente sur un arbre, 
mu-ntàndila, de tànda, maigre, 
mù-ntanga, de ta, ~  ikuina (SB ), accusa

teur.
mu-ntantabadi, un végétal grim pant près 

de l ’eau; (S) un guerrier robuste; tour- 
menteur, bourreau; sungu kya ~ ,  mort 
effroyable causée par de mauvais traite
ments.

mù-ntà-ntala, de tàla, spectateur (NE), pl.
cortège de la fiancée, 

mu-niati (SB ), de tâta, enroué, rauque, 
mù-nte (Be), de tëeta, gerçure, crevasse sous 

le pied.
mu-nte ngunga (N ), esp. de maïs, 
mù-nteeba nza (NE), de tëeba (téba), éphé

mère, d ’un jour, 
mù-ntëbekele (Be), de tëbeke, étincelle, 
mù-ntedi nkima (N ), de tàla, esp. de figuier, 
mu-ntôke-ntèke, de tèkama, oblique, incliné, 
mù-ntëkila, de tëkila, symptôme de mala

die, des douleurs d ’enfanteilient. 
mù-ntëkisila (N ), de tékisila, versement, 

acompte; par acompte; payement d ’avance, 
mù-ntela, v. ntéla, baka kya ~ , mur de 

pignon.
mù-ntela, de tà, qui décore, qui ensevelit 

un mort.
mu-ntè!e (NE), grand arbre sur lequel on 

ne peut pas grim per parce qu’ il est glis
sant et que ses branches sont presque 
nues. Les roussettes mangent les fruits 
de cet arbre, 

mù-ntëelo, de tëela, chasseur, 
mü-ntélula, de tëlula, une marmite basse, 
mu-ntèemo-ntèemo, de tàema, lucioale, pyro- 

phore.
mù-ntenda (E ), de tëndana, grillon, 
niù-ntendà, de ténda, fente sur un arbre, 

bord, cercle d ’une marmite; ~  mbeele, 
rainure comme d ’une coupure de couteau; 
~  nzala, égratignure comme celles que 
font les ongles; une sorte d ’herbe, 

mù-ntëndende (N ), fente, crevasse, déchi
rure.



mù-niendo (N ), de ténda, en dehors, alen
tour.

mù-nteeno, ~  mvula (Be), grillon  des 
arbres.

mu-nteri (N ), esp. de figuier, 
niù-ntesi, essence d’arbre à larves comesti

bles (ntesi). 
mù-nteela, de léeta, ~  tongo, couteau de 

boucher, couperet, très grand couteau, 
mii-ntètila-ntetila, de tëeta, acompte, à 

petites doses, 
mu-ntètimina, du v., tremblant, tremblo

tant.
mù-ntidi, tendon.
mu-ntina, de tina, yeka ~ , mort naturelle

ment, p. ex. un poisson sur la  rive; 
étendu, raide, mort, 

mù-ntikidi (N ), saillant (des yeux), 
mu-ntina mbanza (SB ), solitaire, 
mü-ntinntà, de tïntania, poisson mort spon

tanément dans l ’eau, 
mù-nlinta (NE), manioc vieux qui a été 

laissé après les autres, 
mu-ntita, un long couteau, 
mù-niôlonto (NE), v. pl. mi-, 
mu-ntôlula (N ), de tolula, balle pointue, 
mu-ntoma-ntoma (E ), arbre très joli. Cra- 

terispermum laurinum. 
mü-ntomba, ~  Iwaza (NE), doigt indicateur, 
mù-ntômbudi (-uri) , de tônibula, manioc 

qui n ’est pas mis dans l ’ eau, 
mù-ntômina, armoise. Syn. nlülukulu. 
mu-ntooso, v. muntoza. 
mu-ntotuka (N ), de tôtuka, qui croît les 

racines au-dessus de terre (m anioc), 
ligneux; se dit d’ une pers. qui est éner
gique à la guerre; hardi, intrépide, brave, 
qui ne se cache pas. 

mu-nt6za (NE), tuyau de pipe, 
mùntu, pl. bantu, personne, individu, hom

me, qqn, l ’un ou l ’autre; on (pron.) au 
gén., poss.; esclave; ~  afwa, pers. morte, 
cadavre; ~  akimooyo, pers. vivante; ~  alu- 
basa, jeune homme grêle et menu; ~  alute, 
pers. pédantesque; ~  amafulu, pers. dont 
la colère passe vite; ~  ami, mon esclave; 
~  ahnanga (O ), qqn qui est honnête, 
honoré, droit: ~  ankaka, un autre, qqn; 
~  ankazi, fameux homme, maître homme, 
un homme capable, habile; ~  ansemi, 
pers. qui n ’a pas d ’enfant (homme ou 
femme); ~  fwidi, un grand homme (nga- 
nga) est mort; ~  ka sa yungu ko (Be), 
pers. éclopée, invalide qui ne peut pas 
marcher; ~  mu ~ , chacun selon son 
cœur; ~  ou bakala mpandi, un homme 
comme d’autres hommes; ~  umosi (E ), 
fig. du même genre, espèce, p. ex. des 
fourmis voyageuses; ~  w afw a  miisu (N ), 
pers. aveugle; ~  wakela rnisibu (NE),

homme de longue vie; ~  wansuinba, pers. 
achetée; esclave; ~  wantima, rancunier, 
avoir un cœur dur; ~  zinga, dizinga, 
pers. saine et sauve, exempte de défauts 
(de qqn qui est en vente); nkento ~ , une 
femme comme les autres femmes.

Muntu s’emploie souvent comme nom 
pronom., incertain, désignant soit un 
autre, soit soi-même: kidi ~  kakina, pour 
qu’on (soi-même) puisse danser.

Muntu avec négation ka ~  ko, personne, 
nul: ka ~  dyaka kc, plus un vivant; sans 
espoir, qqn compté déjà parmi les per
dus; les morts parm i les réprouvés; les 
inhumains, ceux qu'on ne peut plus con
sidérer comme de vrais humains.

Muntu, du préc., nom d'enfant qui est mort, 
muntu bu (E ), c. adv., certainement, très 
probablement, 

mu-ntendi, sangsue, 
mù-ntudyà, sangsue.
mu-ntüka, de ntüka, ~  vumu, qqn qui est

in firm e de naissance, pers. ou animaL 
incapable d ’engendrer ou de concevoir, 
stérile.

:nù-ntùlumuna, noix de palme très rouge, 
md-ntumu am unuwa (NE), musaraigne, 
mù-ntùmuna ndenzi (NE), pluie qui tombe 

au commencement de la saison sèche, au 
mois de juin, 

mù-ntundyà, sangsue, 
mù-ntündibilà, v. ntùndibüà. 
mù-ntunga bula (N ), de tùnga, qui garde, 

qui supporte un village, 
inù-ntungu, de tùnga, qui construit, qui 

habite; ~  nseke, ermite, solitaire, 
mu-ntungulu (NE), une pièce de :?5 cen

times.
mù-ntüngununu (NE), raie enflée après un 

coup.
mù-nlunta (NE), de tùntana, bandit, bri

gand.
mu-ntùntu!u (NE) oti ntùntulu, crevasse, 

fissure.
mu-ntùnu, niu-ntùnuka, de tùnuka, envie 

de commencer une querelle, un combat 
à coups de poing m algré une réprimande, 

mù-nturi, mu-nturu apinda (Be), sangsue, 
irm-ntusu (E ), arbre qui donne les mantusu. 
mù-ntuti-tibi, de ntûti tibi (Be), un arbre.

Syn. munkùla mvunibi. 
mù-ntwa, ~  myaya, qui bâille souvent, 
mù-ntvvala, de twâla, ~  kidimbu, porte- 

enseigne.
mü-ntwazi, de twaia, qui conduit; pl. ba 

les notables, les premiers citoyens, 
mu-ntwô (NE), bwa oui, mais oui, sans 

doute.
mù-nîyafu (NE), crevasse, fente; lez. rd.



mu-ntyaki, la troisième en rang dos trom
pettes de bois dans un chœur, 

mu-ntyàlungu, v. ntyalungu.  
mù-ntyamfu, v. muntyatu. 
mu-ntyozo (S ), un claquement de langue 

pour exprimer son irritation, 
mu-ntseemina (NE), manioc doux, 
mù-ntsè-nsende, de nsénde, un arbre, 
mü-ntsyëntsi (Be), lobe, pan de feuille de 

palmier.
mu-ntsongo, tireur du vin de palme, 
mü-ntswi-ntsina, v. mumpèse-mpuse, esp. 

d ’arbre.
mùnu mùunu (N ), pl. minu (O ), myunu, 

bouche; trou, caverne; orifice; ~  peepi 
(O ), narine; embouchure de fusil; ~  nzo 
(V i), seuil. Syn. nnua. 

munu (d ia l.), v. mono, pron. pers. moi. 
münuka, se ranger, se mettre de côté (par 

tim idité, par frayeur); avoir peur de, évi
ter ce que l ’on craint; se retirer pour 
éviter l ’homme qu'on ne veut pas voir, 

münuka, se briser, se casser, 
mu-nüuka-nüuka, de nùuka, végétal ressem

blant à mansusu.
Mu-nùka-nùka, du préc., un fétiche nspi- 

rer (de la médecine) pour des vertiges, 
mu-nukï (S I!), celui qui hait, ennemi, 
mu-nùuku, de nùuka (dorm ir), fat i ne; qui 

renonce à suivre qqn, à continuer. 
Mu-numbu (NO), nom de nkisi. 
mu-nüngi tolo, de nùngika, m aladie du 

sommeil, 
münuna, tr. de münuka, casser, 
mu-nüngu (N ), poivrier, v. nüngu. 
mu-nüngu (NE), un arbre dur, employé 

pour fa ire des colonnes, des poteaux de 
maisons; kizongo kya suie, 

mu-nüngu (N ), plaie de gale (mpelc); infec
tion purulente de mpele. 

mu-nungu-nungu (SB ), de nùnga-nùnga, 
qui menace ruine, 

mu-nüni-nuni (N ), mu-nü-nuni (NE), un 
arbre des forêts dont les fruits sont man
gés des oiseaux, 

mu-nunki (SB ), celui qui hait, ennemi, 
niu-nùnu, de nùna, vieillard, 
mu-nùnzi (N ), un rat. 
münutu, pl. bi-, luette, épiglotte. 
mu-nwà (N ), bouche, orifice, trou, caverne; 

~  niwasi, bouche ouverte; fig. croître vite 
(comme avec la  bouche ouverte); ~  nzu- 
ngu, silence, pas un mot de réponse; 
~  upuperi, upuberi (B e ),d ire  à tort, trom 
per; dzibika ferm er la  bouche; yasa ~ ,  
ouvrir la bouche. Comp. nnua.

Mu-nwàni, de nwàna, qui est belliqueux, 
nom de clan, 

mu-mwanikini (SB ), du v., protecteur, 
tuteur, défenseur, avocat.

mù-nwi malu (Be), de nwâ, buveur, 
ivrogne, 

mu-nwidi (SB ), ver. 
mùnya (N ), étinceler.
mùnya (N ), pl. bi-, petit bouton, vésicule, 

éruption; ampoule, 
munyya, mùnyia (N ), pl. niyùnyia, de 

mùnya, lum ière du soleil, 
mu-nyàka (O ), un rat.
mu-nyakka, de nyàkka, au pl. trace de 

sang.
mu-nyakka (Be), sola ~ ,  cultiver, défricher, 
mu-nyàku, au pl. haillons, chiffons, 
mu-nyàla, mu-nyiàla (NE), nom des gre

nouilles comestibles qui se tiennent dans 
l ’eau.

mu-nyàa-munyàa ou mu-nyiàa, bruine, 
mu-nyàngi ou réd., qui n ’est pas mûr;

banane verte, 
mu-nyàngi, un bel oiseau vert. Syn. mù- 

ngwanzà.
mu-nyàngi-nyangi, bruine, petite pluie, 
mu-nyângu, banane verte, v. mu-nyàngi.
mu-nyangu (SB ), abréviation, raccourcisse

ment, réduction, brièveté; oanga ~ ,  abré
ger, etc.

mu-nyàngunu (Be), ~  mvula, menue pluie, 
mu-nyànzu (N ), bruine; (SB ) rayon (d ’un 

corps lum ineux), 
mu-nyèke ou mu-nyè-nyèke lie ), manioc 

douceâtre.
Mu-nyèmo, de nyèma, nom propre = retenu, 
mu-nyémo (O ), de nyëma, vanterie, hâble

rie.
mu-nyémvo, vanterie, hâblerie, 
niu-nyéngc (N ), sable; ~  angertgeie, abibu-

mu (N ), gravier.
Mu-nyénge, du préc., nom propre = sable, 
mu-nyénge-nyênge (N ), de nyènga, diges

tion facile; qui est fusible, soluble, 
mu-nyénye (N ), de nyënya, pelite fourmi, 
mu-nyénya, manioc pas mûr, v. iinyénya. 
mu-nyénye (N ), mu-nyienyie (Be), de nyë

nya, étoile filante; météore; rayon de 
soleil, étincelle, coup de feu d ’un fusil, 

mu-nyi (V i), lumière, v. mwini. 
munyi (V i), pron., pl. zi-, ta ronfler, 
mu-nyi..., v. muny...
mu-nyàka lusanga (N ), de yoka, un arbre 

qui brûle vite au feu. 
mu-nyongo, v. pl. mi-, 
mu-nyonsi Be), musaraigne, 
mu-nyoto (N ), un insecte, hyménoptère.

Syn. dingùndu. 
mu-nyùula, mu-nyùngula, de yùngula, qua

lité, faculté d’ensorceler les biens, la 
récolte, etc. des autres, 

niü-nyüu-yuma, de yüma, feuilles de végé
tal grimpant employées par le nkisi



Lumpeko pour porter bonne chance à la 
chasse.

mu-nza, racine, v. mwànzi.
münza, v. bünza, mâcher.
mu-nza’a kuuoua (SB ), de za’a (zaya),

orateur.
mu-nzâbi (N ), de zàba, ndümba très 

jolie vierge, jeune femme, 
mù-nzadi (O, N), pl. ba-, beau-frère, 
mû-nzâdi-nzadi, de nzàdi (fleuve), une 

herbe; (NE) amandier, 
mu-nzadi-nzadi (NE), pierre, silex à fusil;

(SB) m ine (d ’or, d ’argent), 
mu-nzàila, de nzàila, végétal pareil à 

dimbuzu mais sans odeur forte, 
mù-nzaila, du v., demi-savant, 
mu-nzàka mabeene, de zàkala, grenouille 

verte ou d ’arbre, 
mu-nzàkala bula (O ), de zàkala, qqn qui 

est toujours assis; invalide, 
mu-nzakala (SB ), esp. de fourmis, qu'on 

trouve sur les palmiers, 
mù-nzâküa, de nzàki, vitesse, rapidité; qqn 

qui est irascible, 
münzama (NE), s’asseoir le menton appuyé' 

sur la main en pensant, 
mü-nzaanà, petite (O, grande) dame-jeanne, 
mü-nzàngala (NE), pers. longue, haute, 

géante.
mu-nzangi-nzangi (M y), arbre d ’acajou.

Albizzia Lebbek. 
mù-nzangu (NE), de zànguka, lacet pour 

prendre des oiseaux, v. zàngu. 
mù-nzà-nzadi, amandier, 
mu-nze (SB ), canne à sucre, 
mu-nzele (NO), manioc trempé, 
mu-nzelenge (SB ), chaume, tuyau de blé. 
mù-nzemmbà, de zéminba, balançoire, bran- 

loire, bascule, 
mù-nzemba, ~  nsi, région, etc. Syn. niuzé- 

mba.
mu-nzènga, de zèuga, petite pierre cubique, 

carrée employée comme grenaille, etc. 
(dans les fusils), 

mu-nzènga (NE), de zènga, commerce de 
détail; couper (en détail), 

mu-nzènza, mu-nzènze (NE), pl. ba-, étran
ger, du dehors, 

mu-nzènze, petit végétal grim pant à feuilles 
rougeâtres; (Be) essence d ’arbre; pers. qui 
a grandi droite et élégante, une belle, 
jolie personne; racines en l ’air, au-dessus 
de terre, droites et grosses de l ’arbre 
nsanda.

mu-nzenze, jet, qui ja illit (p. ex. d ’eau, 
de sève, de résine, de sang), 

mu-nzenze (NE), de zênzila, prêt, préparé. 
Mü-nzenze, du préc., nom propre = qui croît 

droite et jolie.

mu-nzenze mpangala ou mbangala (Be),
oiseau. Syn. slidisà. 

mù-nzê-nzele (Be), raie (d ’étoffe), 
mu-nzibula nkulu (NE ), de zibula, une

caisse d ’herbes autrefois, 
mù-nzîdidi, rayure de bave, crachat, 
mü-nzikyà, mùnzikila, de zïkila, une ara

chide racornie, 
mu-nzimba (E ), arbuste de la brousse, 
mü-nzïmina, de zima, v. pl mi-. 
mù-nzTngisini, v. mbàbula. 
mu-nzinzi (M y), sorte de fourm is mau

vaises; esp. d'arbre. Barteria fistulosa. 
mu-nzôdila, du v., qui aime beaucoup, 
mu-nzàkula nzambi, trou, creux dans qqch 

(p. ex. une pierre, du pain ); creux dans 
un brin, une tige d ’herbe, 

mù-nzola, de zôla, qui aime (les dis
putes, etc.), 

mü-nzônsibila, v. mù-nsônsibila. 
mu-nzonzikisa, de zonzikisa, feuilles qui 

font naître beaucoup de querelles si on 
les porte au village, 

mu-nzônzila, de zônnza, qui coule, coulant, 
mu-nzu (N ), un rat.
miinzu, v. pl. minzti, un arbre; (N ) plante 

grimpante, 
mu-nzùku (N ), médiocre, moyen, 
mü-nzuku (N ), de nzùku, quantité, un 

grand nombre de. 
mii-nzùndungulu, enflure (sur les pieds), 

~  kyamaalu, grandes pattes comme un 
éléphant, 

mu-nzungulu (E ), abcès à l ’oreille, 
niu-nzùnzu (N ), prompt à apprendre, à com

prendre; qui a l ’ esprit éveillé; (Be) qui a 
un goût fade, 

mu-nzwà (N ), quantité, multitude, grand 
nombre de. 

mù-nzwa, qui grandit, p. ex. un garçon qui 
est en âge de s’habiller, 

mù-nzwa, fourm i voyageuse, 
mü-nzwàngila (E ), pers. très longue, 
mù-nzwângudi (N ), qui est long (jam 

be, etc.).
mu-nzwigila (SB ), esp. de fourm is rousses 

qui mordent terriblement, 
mu-nzyaku (S ), action de mâcher bruyam

ment (fortem ent), 
mu-nzyeko, noyau blanchâtre, laiteux (de 

noix de palme, etc.), 
mù-nzyênzyê, v. mùnzênzé, jet. 
mù-nzyenzyè, longue file  de gens, 
mu-nzyèka, v. munsyoka, lézard d'eau, ser

pent aquatique, etc. 
mu-nzyùkila, de zyùka, qqn qui arrive en 

hâte, inattendu, 
mu-pàka, poule qui a des poussins, 
mu-pàaku (NE), v. mpâvalà, vide.



mu-paku (Be), camp, v i l l a g e ,  qui est bâti 
en hâte, 

mu-paku (B e), vague (de l'eau), 
mu-phâla handi (M y), esp. d'arbre, 
mu-phâla madibu (O ), (le uâla, celui qui 

fait des madibu. 
mu-phalala (M y), Platysepalum Chevalieri. 
niu-pàta, v. nipâta, 5 francs, 
inu-pè, qui est blanc, 
rnu-pà, niu-pcelo, catholique. 
mi;-phela phadi (M y), esp. d ’arbre très 

haut.
mu-phetida phadi (M y), un arbre de la  

forêt.
mu-pheepe (M y), l ’arbre Funtumia elastica. 
mu-phesukiia (M y), es;». de poisson, 
mu-pindi (NE), de pinda, noir, d ’un teint 

noirâtre, 
mu-piipi (SB ), taciturne, 
mu-pôori, tabac vert.
mu-phùlungù (O ), un arbre. Jatropha 

Curcas.
mu-phumba (M y), homme non initié, pro

fane.
mu-püpuku, v. riipûpuku, arbre, 
mu-phyôka kubu (M y), de uyôka, passant, 
mu-pfùku (NE), v. rhfùku. 
mu-pfùku, v. rhfùku (NE), palmier, etc. 
mu-sâ, v. hsâ, poisson, 
mu-sà (NE), une plante de jardin; ~  wa- 

myaka, musa épineux; ~  walinsona, une 
autre espèce de musa, 

mu-sâ, de sâ, faire; ~  muntu (N ), habitude, 
usage d ’homm e); ~  nsi, usage, habitude, 
pratique (dans le pays), 

nm-sa (SB ), souche, fam ille, tribu; répu
blique; descendance, espèces, peuple, la 
grande foule, la basse classe, le publie, 

mu-sa (SB ), certaines herbes amères, 
mu-sa mango (SB ), peu à peu. 
mu-sâbu (N ), qualité de donner beaucoup, 

de cuire beaucoup de nourritures à nga
nga.

mu-sâdi, de sâla, moissoneur; journalier, 
ouvrier.

mu-sàadi, de saala, celui qui reste, 
mu-safi, un rat comestible; on lu i enlève 

les entrailles qui sont amères, 
mu-sâfu, de sàfula, nonchalance, négli

gence dans le travail; (SB) malhonnête, 
honteux, impudique, 

mu-sâfu, l ’arbre nsafu; résine de nsafu;
bw a  champignon du genre Polyporus. 

mu-saka, petite corbeille mpidi., tressage 
peu serré; crible, 

mu-sâka (N ), défrichement dans une petite 
forêt pour y  cultiver les arachides; ~  nsu- 
su, la  plante Canna, 

niu-sàka (NE), huile de palme, 
mu-sâka (N ), v. mabùta, naissance.

mu-saka (SB ), épi. 
mu-sàkabà (NE), bouc, 
mu-sakaladi (SB ), rapide, léger, 
mu-sâkaiïibù, mu-sâkamù (N ), lubricité des 

hommes et des animaux, 
mu-sàkasu, v. hsàkusu, soufflet de forge, 
mu-sàkata nkombo, grande chèvre, 
mu-sàaki, de sâaka, qui taille (la  vigne, les 

arbres, etc.), 
mu-sàkidiki (SB ), du v., contempteur, 
mu-sâkila (NE), manioc ou pomme de terre 

vieux, mauvais, 
mu-sàkisi, du v., moqueur, bouffon, rado

teur, diseur de riens, 
niu-sàku (N ), calebasse généralement ornée 

de figures.
mu-sâaku (N ), de sâaka, grand couteau à 

pointe arrondie employé pour le net
toyage des palmiers; ciseaux, 

mu-sàkusu (N ), soufflet, 
mu-sala (N ), la natte nkwala qui n ’est pas 

fin ie  sur le bord, 
mu-sàla ou nsâla, écrevisse; crevette, 
mu-sàala (N ), de sàala, chapelle mortuaire, 
mu-sàlu (Be), v. nsâla, crevette, 
mu-sâlu, v. pl. mi-,
mu-sâma (NO), v. sànama, environ neuf ou 

d ix heures, 
mu-sâmba (SB ), de sâmba, prologue, préam

bule; ~  akuuoua, préface, 
mu-sâmba, de sâmba, ~  biteki, idolâtre, 
mu-sambi, de sâmbila, intercesseur, 
niu-sàmbu (NE), de sâmba, sentier; chemin 

foulé dans l ’herbe (par les gens); raie 
dans les cheveux, 

niu-samlnt ainvuma (SB ), rosaire, chapelet 
mu-sambuki, du v., sain et sauf, 
mu-sâmuni, du v., narrateur, 
mu-sâmvi (N ), un arbre très grand, 
mu-sana ntaazi, de sàna, lever du soleil, 
mu-sànda, v. iisanda, arbre.
Mu-sànda, du préc., un cours d ’eau, où 

croit l ’arbre nsanda. 
mu-sanda (NO), un serpent. 
mu-sândi (SB ), du v., chercheur, investi

gateur.
mu-sànga (N ), qualité, faculté de pouvoir 

maudire, ôter la puissance, ensorceler 
qqn; empêcher qqn d ’avoir bonne chance 
à la  chasse, dans la culture, etc.; malheur, 
malédiction, anathème paternel = lier le 
fils  ou la fille  par anathème, par interdit; 
~  pele mukuku pele, mots de répétition 
en maudissant l ’ enfant, etc. 

mu-sànga, ~nsusu , collection d ’œufs (petits); 
ovaires des poules; on dit aussi de gens 
musanga waula, ovaire long, c.-à-d. apti
tude à mettre au monde beaucoup 
d ’enfants.



mu-sànga (N ), perle de verre; collier, v 
nsànga. 

mu-sàngala (Be), un arbre, 
mu-sani (SB ), du v., héraut, prédicateur, 
mu-sàngo, mu-sàngu (NE), perle de verre, 

v. nsànga. 
mu-sàngu, v. mu-sànga (N ), malheur, 
mu-sàngula (N ), un arbre, 
mu-sàngu-vulu, une plante à feuilles larges 

et épaisses, 
mu-sànsi (N ), épilepsie, crampe, convul

sion; fw a  ~ ,  avoir la crampe, 
mu-sansi, du v., éducateur, nourrice. 
Mu-sànsi, nom propre, un nkisi. 
mu-sàntu, homonyme; kala avoir le 

même nom.
Mu-sànzala, du v., un cours d ’eau = qui 

est large.
niu-sànzi, du v., dévasteur, pillard, spolia

teur.
mu-sànzikisi, du v., destructeur, 
mu-sànzu (N ), de sànza, déchirer, mettre 

en pièces; dikonde dya —, banane que l ’on 
s’arrache aux cérémonies de Funza et 
bansimba; partie de la viande sur la 
cuisse et l'épaule qu’aura mumbanda  
angudi anganga (femm e de grand nga
nga) aux certains nkisi. 

mu-sanzu (SB ), diadème, 
mu-sânzudi, du v., celui qui perpétue, qui 

propage, qui étend, 
mu-sàsa, de sàsa (N ), un arbre à feuilles 

vertes et glissantes; il a des piquants, 
niu-sàsa (N ), t a —, appel, cri du meneur de 

chiens (nganga mbwa) à la chasse, 
niu-sàsu, ligne, corde à l ’endroit du passage 

en bac.
mu-sati (SB ), du v., celui qui fa it des 

recherches, 
mu-sàati, v. nsàati, arbre, 
mu-sàu (NO), payement (passage, etc.), 
nm-sâudi, de sàula, batelier, passeur d ’eau, 
mu-sâudi, de sàula, mal intentionné, m al

veillant, ennemi, 
mu-savu (SB ), non salé, fade, 
mu-se (SB), qui foule le raisin; ~  malavu, 

tireur de vin de palme, 
mu-seke-seke, qqch en saillie, saillante, 

proéminente, avancée, 
mu-séki (NE), sel fin.
mu-sèkodi, de sèkula, qui met en mouve

ment.
mu-sèkozyoki (SB ), du v., variable, chan

geant.
mu-sembi (SB ), du v., celui qui vénère, 
mu-sembo avita (EB), camp m ilitaire, 
mu-sèndu (Be), v. nsèndo, récompense, 
mu-sénga, un arbre.
Mu-sénga, du préc., nom propre, 
mu-sènge (Be), arbre musénga. 
mu-sènge (N ), mu-sèngi, race, fam ille.

■nu-sènge, mu-sèngesi, sable, terre, 
mu-sëngelè, lame de couteau sans manche, 
mu-sengo (SB ), nature, espèce, qualité, 

manière, assemblage; mi-sengo ya mi- 
sengo, différemment, en sens divers; 
~  avita, armée; ~  ansunga, aromates, 
épices.

mu-sensemeki (SB ), celui qui vénère, ama
teur.

mu-senso aniaza (SB ), aqueduc, 
mu-sénzi, qui ne comprend pas les injures.

Syn. nsénsi. 
mu-sese, ~  ambu, rive, bord de la mer. 
mu-se-seke ou mu-seseke, habitude d’arra

cher continuellement la  récolte d’un 
champ ou continuer d ’arracher jusqu’à 
ce que tout soit fini, 

mu-séte, ver de terre, ver intestinal, 
mu-sèui, du v., rieur, flatteur, 
mu-sèoisi, du v., bouffon, 
tnüsi, pl. bàsi (B e), bisi (O ), v. mwissi, 

habitant de. 
niu-sibi, du v., qui maudit, qui frappe 

d’anathème. 
inu-sibu, convention, alliance (avec nifunya 

Nkondi). 
mu-sïidi, de sïila, testateur, 
mu-sididi (N ), ~  amhombo, nez droit, 
mu-sïidisà, oiseau. Colius m igricollus. 
mu-sidulu (NO), fosse d ’égout, rigole autour 

d ’une maison, 
tnu-sikami (SB ), du v., garde, gardien, sen

tinelle.
mu-siki (N ), un arbre dont les feuilles sont 

employées contre le mal d ’estomac, 
inu-siiku (NE), ride du front; fronce d ’étoffe;

rebord d’une jupe, 
mu-siku (N ), mélodie, mesure, 
mu-sikuku (N ), de sikika, abonnement, 
mu-siila (N ), pousse qui s'enfonce dans la 

terre pour se form er en arachides, 
mu-sîmani, du v., fort étonné, 
mu-sïmazyanu (SB ), du v., prodige, m ira

cle, le m erveilleux, 
mu-sîmba, v. pl. mi-.
mu-simba (N ), chat sauvage; genette. Ge- 

netta aubryana. 
mu-simbini, de simbana, qui tient forte

ment, qui s’attache; économe, parcimo
nieux.

mu-simbu (NE), de siniba, plante grimpante 
en général; ~  ankabi, plante grimpante 
que mange l ’antilope nkabi; ~  muhangu, 
nsusu —, la poule donnée à la fam ille 
d'un homme mort afin qu’ il soit permi à 
la  veuve d ’aller avec une canne et de ne 
pas marcher à quatre pattes en signe de 
deuil.

mu-simbula, du v., qui meurt de crampes, 
les bras et les jambes étendus; fwa ~ , ne 
pas m ourir naturellement; mort violente.



mu-simina (B e), la plante sïmanù.  
mu-simpudi (SB ), du v., celui qui achève. 
mu-3inda (N ), sentier tracé dans les fourrés 

par les porc-épics.
Mu-sinda, du préc., nom de village, 
mu-sinda (NO), fronce; ride, 
mu-sinda (SB ), ivoire, dent de l ’éléphant, 
mu-sindi (SB ), du v., celui qui persuade 
mu-sïndidi (SB ), du v., provocateur, celui 

qui défie.
mu-sindikidi (Be), de slndikila, tentateur, 
mu-sindu (SB ), du v., action de faire du 

bruit avec les pieds, bruit, 
mu-sïndukwa, du v., qui est envoyé, pl. ba- 

(SB ), m issionnaires apostoliques, 
mu-sïnga (N ) ou nsinga, filet, plante grim 

pante, corde, cordon; fil, ficelle; ~  etsatsa, 
plante grimpante dont les fruits sont 
employés comme hochets pour la  danse; 
~  nsambi, cryptogam e rampante employée 
comme ornement et au nkisi; ~  alukosi, 
toile d ’araignée; filet; ~  anuni, lacet pour 
prendre les oiseaux; ~  mwabambilaana  
binkuti (Be), fi l de coton, 

mu-singa, scarabée à trompe. Lixus seri- 
catus.

Mu-smga-Nsya, un village bâti en ligne 
droite.

mu-sïngi, très loin; ~  amputu ou nipati,
très loin chez bandoki. 

mn-singi, du v., qui frappe d ’anathème, qui 
maudit.

mu-singini (SB ), du v., approuvé, 
mu-singiniki (SB ), du v., contemplateur, 
mu-singimkini (SB ), du v., calculateur, 
mu-sïnguku (N ), do sïngika, arbre, étai sous 

un bananier, 
mu-sinita (N ), v. musyata. 
mu-sinsi, de sinsa, celui qui pèse, 
mu-sinsiki (SB ), du v., notaire, 
mu-sinsikidi (SB ), du v., qui fa it un pacte, 

médiateur, 
mu-sinya, mu-sinyia, sourcil, 
mu-sinzudi (SB ), du v., celui qui achève, 
mu-sinwiri (SB ), servant, ministre, 
mu-sisi (NE), veine, tendon; ride du front, 

v. pl. réd. Syn. tidi (O ). 
mu-sisi (N ), soie, queue d ’une pioche, 
mu-sitala (SB ), cèdre, 
mu-situ (NE), forêt, défrichage. 
mu-siva (SB ), nerf.
mu-slva (NE), marché sur la route à 

Madzia.
mu-soo (O ), rarement, peu commun, 
mu-sôdya, pousse d ’une plante d ’arachides 

qui s’enfonce dans la terre pour se fo r
mer en noix d'arachide, 

mu-sàka, plant, cépée.
Mu-sôka, du préc., nom propre, 
fmi-sèki (B e), chemin, sentier.

Mu-sôki (envie, jalousie), v. iisoki, noin 
propre = qui est envieux, 

mu-soki (Be), ~  ba, feuille principale du 
palm ier; pousse de la  cime. Syn. nsoko. 

mu-soki, de sôka, inventeur, 
mu-soko (V i), qui est fait, qui arrive 

bientôt, 
mu-soko, v. nsoko, sentier, 
mu-soko lodi (SB ), mime, imitateur, comé

dien.
mu-soko, suite d'ignam e, v. pl. mi-, 
mu-soko-soko, jeune femme, fille, 
mu-solo (SB ), racine.
mu-solo (N ), endroit pour défrichage, dé

blaiement.
Mu-sàlo, v. nsàlo, nom propre = prix 

d ’achat, avec quoi l ’on achète, 
mu-sema, v. nsoma, fourchette.
mu-sbnibo (NE ), feuilles relevées en forme 

de sac, mais pas nouées comme nkongo 
azita.

mu-sombodi (SB ), du v., rédempteur, libé
rateur, sauveur, 

mu-sompakani, mu-sompakesi anzimbu (SB), 
changeur, banquier, 

niu-sompesi (SB ), qui attire, qui allèche, 
mu-somvi (SB ), anguille, 
mu-sonde (NO), mu-sôndo, un rat. 
mu-sondo (EB ), membre viril, 
mu-sônga (NE), soie, queue de pioche;

aigu illon de porc-épic; alêne, v. pl. mi-, 
mu-songa, place dans l ’herbe d ’où les ani

maux se précipitent, 
mu-sôngi, v. mu-sonngo. 
mu-sàngi, mu-songo (N ), un tireur de vin 

de palme, 
mu-sàngi, v. ùsàngi, pointe, 
mu-songidi (SB ), du v., ~  abaleeke, institu

teur, admoniteur, conseiller, 
mu-songila (SB ), du v., catéchumène, 
mu-sonngo (Be), bananes ou pommes de 

terre étuvées; purée, soupe épaisse (de la 
viande, etc.), 

mu-sôngo (N ), patient, malade, pers. mala
dive; (SB) maladie, infirm ité, langueur, 

mu-sôngo ou nsôngo, douleur; pl. douleurs 
de l ’accouchement, 

mu-songo (Be), besoin, 
mu-songo (SB ), rhamnus, nerprun, 
mu-songo-musongo (Be), qui est peu épais, 

liquide, pas bon goût (de la nourriture), 
mu-songo-songo, plante jo lie  de la lande.

Leonitus nepetaefolia. 
mu-sônguti (NE), un arbre, 
mu-sôni (N ), v. musônya.
Mu-sôni, du préc., un cours d ’eau = argile 

ocreuse.
mu-sôniki, v. nsôniki, écrivain, 
mu-sônsa (NE), du v., frémissement, frôle

ment de qqch qui vient dans l ’herbe;



bruit, tapage, vacarme, combat à coups 
de poing, 

mu-sonsi (Be), veine.
mu-sonya (N ), argile  ocreuse;terre d ’ombre, 
mu-sonzo (SB ), chardon, 
mu-sooso (N ), tomate; ~  andembudi (O ), 

une espèce de grandes tomates; ~  abinti- 
ngidi (Be), la tomate kinzukulu; ~  wee 
tatika, plante à tomates très petites; 
~  wee teke, végétal aux fleurs immor
telles.

mu-sô-sonyà, v. sonya, plante, 
mu-sotodi (SB ), du v., celui qui pousse, 
mü-usu, pl. miisu, myusu (O ), pilon. Syn. 

mwisu.
mù-usu (O ), pl. my-, ustensile de pêche 

long et étroit en forme de cornet; cornet 
à rat; nasse, 

inu-sùdi (N ), de sula, forgeron, serrurier, 
mu-südi (N ), petite poule, 
mu-sudiki (SB), du v., exécuteur, 
mu-sudu (NO), corbeille à la façon de 

mpidi.
mu-süudya, poulet, poule qui n 'a pas 

pondue.
mu-suxa (NO), sorte de poisson (iitôndya). 
mùusuka (O), ê. montant (nez), 
mu-sükinini, du v., le postérieur, 
mu-sùkisi, du v., ~  mooyo, embarrassant, 

pénible, gênant, 
mu-sùkulù, sans goût, sans sel. 
mu-sükudi ankisi (SB ), qui baptise, 
mu-sùlu, de sùlula, ~  nkombo, mettre bas 

des petits mort-nés l ’un après l ’autre. 
Mu-sülu, du préc., un nkisi. 
mu-sûlu (N ), lance de bois; pieu pointu, 

pique ordinairement dans une trappe, 
mu-süma (N ), persévérance à demander 

qqch (même des dettes), 
mu-sùmbi, de sùmba, acheteur, 
mii-sùmbi-sümbi, arbre, 
mu-sûnibisi, du v., vendeur, 
mu-sümbiswa (SB ), du v., esclave mis en 

vente.
mu-sùmbu (N ), de sümba, ~  zandu, en

vente sur le marché, 
mu-sunibudi (SB ), du v., ravisseur, 
mu-sùmiki, du v., qui fait une saignée, 
mu-sùmpu (N), de sùmpula, celui qui vom it 

le poison nkasa. 
mu-sùmu (N), haana rendre une cuisse 

de l ’animal payé pour l ’amende, c.-à-d. à 
celui qui a payé l ’amende. Syn. sümu. 

mu-sümuna (NE), grain d ’amidon; morceau 
de craie; caillot de sang.

Mu-sümuna, Mu-sümunu, du v., nom pro
pre (de chef ou de v illage ), 

müusuna, tr. de müusuka. 
mu-sùnda, un végétal; une arachide avec 

une noix.

Mu-sùnda, du préc., nom de femme, 
mu-sunda, diinu dya ~ ,  dent canine, 
mu-sùndi (SB ), vierge; ntoto a terre 

vierge, en friche, 
mu-sùndu, trace, piste des grands animaux, 
mu-sùnduu, sa ~ ,  se rire de; calomnier, 
mu-sùngami (SB ), du v., gardien, conser

vateur, surveillant, 
mu-sùngu (N ), sorte de caisse faite de lattes 

de palm ier pour conserver des arachides; 
tablette sous le faîtage au m ilieu de la 
maison, 

mu-sünngu, canne à sucre, 
mu-sùngu (N ), poisson, 
mu-sùngu tolo (N ), privé de sommeil, 
mu sungula (S ), conj., pas non plus; même 

comme; de même que; aussi bien que; 
(E) par exemple, 

mu-süngwa, herbe attachée autour du poi
gnet, pour se souvenir de qqch; nœud de 
l'herbe nyanga pour empêcher des nsafu, 
de manioc d’être dérobés; nœuds de 
l ’herbe kimbanzya pour bénédiction, 

mu-sùni, mu-sùnya N), viande; (SB) petite 
bouchée, morceau de viande; ~  adiinu, 
viande que l ’on déchire avec les dents 
par manque de couteau; ~  amungongo, 
muscle dorsal des deux côtés de la 
colonne vértébrale; ~  wamunene, muscle; 
~  phuku, une petite souris, 

mu-sunzu (SB ), ~  amaazi, graisse, parfum, 
onguent.

mu-sunzudi (SB ), du v., exécuteur, 
mu-süri, de süla, forgeron, serrurier, 
mu-susibila (NE), mu-susila (N ), ~  amenga,  

caillot de sang, 
mu-sùusila (N ), pelite vallée; écho, 
mu-süsulu (NE), mina avaler tout, de 

suite sans mâcher, 
mu-susumuni (SB ), du v., celui qui excite, 

instigateur, 
mu-sutiki (SB ), du v., persécuteur, 
mu-sütu, prépuce, incirconcision: pénis non 

circoncis, 
niu-swa, v. hswà, (nsua).  
mu-swà, ~  nsi, coutume, usage, pratique 

dans le pays. Syn. musà. 
mu-swàku, de swàka, paiement pour celui 

qui a passé la preuve de nkasa, c.-à-d. 
pour avaler le poison.

Mu-swàku, du préc, nom propre -  qui 
s’acquitte du poison nkasa. 

mu-swàlu, hâte; kwenda ~ , marcher vite, 
mu-swalwaka mpakala (SB ), vagabond, 
mu-swàsi, morve, 
mu-swàswa (NO ), morve, 
mu-swéla (NE), terrier, tanière de l ’animal 

nkumbi, etc.
Mu-swéla, v. nswela, nom propre = cein

ture.
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mu-swe!e (NO), bon goût; qui est doux, 
mu-swéle, ceinture, bande, cordon autour 

do la ta ille; (l!e ) peau dépouillée. Syn. 
nsvuéla. 

mu-sweswe, poulet, 
mu-swèki, du v., receleur, 
mii'sweti, ~  ambmgu, pers. persévérante au 

travail.
niu-swëtisika, qui est épais (branches 

d ’arbre), 
mu-swiku, du v., couture, 
mu-swini, v. hsùni, chair, 
mu-syà (NE), l ’arbre luueete. 
mu-syà (B e), poison.
mu-syata, banane qui ressemble à ndongila, 

mais devient mûre seulement après plu
sieurs mois, 

mu-syé (NE), l ’oiseau nsyele; sorte de larve, 
mu-syekeni (Be), un arbre, 
mu-syële, v. musyé; (NE) sorte de larve, 
mu-syëlelè, v. pl. mi-,
mu-syènga (-i), chiffon, lambeau, pagne 

usé.
mu-syèno, v. pl. mi-,
mu-syénsi (E ), pl. ba-, un indigène, v.

mwissi nsi. 
mu-syere (NE), l'herbe nsonya. 
mu-syësye (NE), plumeau d ’un chef ou des 

banganga; touffe de la queue du buffle, 
de l ’ éléphant; ~  mpalanga, oiseau. Colius- 
passer concolor.

Mu-syësye, du préc., nom propre = plu
meau, touffe de la queue du buffle, 

mu-syësye, fleur mâle du maïs, 
mu-syesye mpalanga, v. münsyënsye arnbulu. 
mu-syè-syebu, un arbre, 
mu-syéte (N ), ascaride, lombric; mi ~  midi 

nyongoto mu mooyo, les vers se remuent, 
dans l ’estomac, 

mu-syoki, l ’herbe en général, 
mu-syùnu, qui n ’a pas même un sac 

d'épaule, 
mu-syùsila, v. musùusila. 
mu-ta, fermentation de nourriture, de hari

cots, etc.; qui est acide, qui est gâté, 
moisi, vieux, 

mu-tâa (NE), lacets tendus en ligne à l ’air 
pour capturer les roussettes (ngembo);  
lacs, lacets pour prendre les oiseaux; 
~  wamulumi, la ligne plus haute; ~  wa  
mundwoni, la ligne qui suit, 

mu-tàbu sumbu (N ), do tàbuka, pot-de-vin. 
mu-tàdi, de tàla, spectateur, observateur, 

espion.
Mu-tàdi, nkisi.
mu-tairi ampasi (SB ), celui qui condamne, 
mu-tàka (Be), lombric, 
mu-tàki, v. mfwémo. 
mu-takisi, une plante.

Mu-tàaia mbwa, nom propre = chemise au 
voyageur, 

mu-tàamanu (NE), jeu d ’enfant, 
mu-tàmba (N ), pari; fig. qualité d 'avo ir des 

jambes fortes pour se battre, pour porter 
des fardeaux, etc. 

mu-tâmbi (NE), pied bot. 
mu-tàmbu, v. htàmbu, piège, lacet, 
mu-tàmmbu-nkabi, un arbre, 
mu-tâmbudi, du v., percepteur.
Mu-thanda (M y), nkisi de pluies, 
mu-tânga, tibia, mollet; fig . fort, vigou

reux; ~  ngwari (NE), petit arbre. 
Mu-tànga, de tànga, nom propre = qui est 

diligent.
mu-tàngu, de tànga, publication, louange 

public; ~  nsusu ya  ~  mbongo (N ), pour 
l'énum ération des biens, 

mu-tàni, v. htàni, guerrier, 
mu-tànunu, de tànina, rempart, 
mu-tâatala (N ), sommier, support; chose 

mise sur les poteaux comme les arbres 
dans l'école pour s’y  asseoir, banc, 

mu-tântu, v. htantu, ennemi, 
inu-tàti (N ), abcès inguinale, v. ntàti. 
mu-tàatila, qualité de fa ire qqch en hâte, 

selon sa volonté, 
mu-tàtu, v. ntâtu, triade, 
mu-tàtu (B e), de tàta, dia ~ , examiner, 

rechercher. Syn. fycla. 
mu-tàludi (SB ), de tàatuia, interprète, rap

porteur, prédicateur, 
mu-të kanda, de mu-tëkolo, fam ille, clan.

Syn. mvifa. 
mu-téeba (NE), racine de manioc retiré de 

l ’eau.
mu-tébo (N ), qui rase le bord des cheveux 

en form e d’arc, 
mu-teka (E ), farine.
mu-téke, de tékolo, ~  kanda (B e), fam ille, 

clan. Syn. mvila. 
mu-tëkele, mu-tëkolo, mu-tëkulu, pl. ba-, de 

tèkuka, etc., petits-enfants, petit-fils, petite- 
fille.

mu-tëekidi, do tëekila, antécédent, qui 
précède, 

mu-tèkula, v. mu-tëkolo. 
mu-tëkulu (SB ), arrière-petit-fils, 
niu-téla (O) ou htéla, longueur, hauteur, 

taille; kusa ~ ,  tracer une ligne en hau
teur, une barre, 

mu-teelanu (NO ), de tëelana, ennemi, 
mu-tèle, un arbre, 
mu-tele (O ), baleineau, 
mu-telemi (SB ), de tëlama, fondateur, 
mu-télo (Be), hauteur, longueur, v. htéla. 
mu-tëelo (NE), de tëela, chasseur, tireur;

faculté de tuer (an im al), 
niu-tëloko (NE), gage, 
mu-tëlula, petite marmite, pot.



mu-témpa moyo, de tempa, grand ventre, 
niu-ienda (SB ), poulet, 
mu-tèndani, du v., criard, 
mu-ténde (N ), petit marteau à main, mar

tinet.
mu-ténde (N ), petite palme, plante de pal

mier.
mu-tëndendè (N ), de ténda, lente, fissure,

crevasse.
mu-thenye (M y), esp. d’arbre. Syn. ntèle. 
mu-tènzingi grande longueur, long ongle 

de doigt.
mu-teri (Be), pl. ba-, chasseur; ba ~  batatu,

les trois mages (étoiles), 
mu-tési (NE), essence d’arbre à larves 

comestibles (ntesi). 
mu-tëte (N , petite pièce d ’étoffe d ’environ 

4 brasses.
mu-tète (NE), long panier pour y  porter des 

fardeaux, etc.; (SB ), charge, fardeau, 
poids, bagage; ~  tongo (Be), panier avec 
de la viande; v. ntète. 

mu-tête mvumbi, du préc., euph., pour 
cadavre, mort, 

mu-ti, v. nti, arbre; verger, bâton, pieu, 
poteau; ~  akala (NE), arbre dont oii brûle 
les charbons de bois pour fa ire la graisse 
de deuil; ~  aswe, arbre, pieu dans lequel 
ou a attaché les lignes de lacets pour 
capturer des roussettes (bangembo); ~  ka- 
lembo nkumbu, un arbre (litt. arbre sans 
nom). Ex. v. SB. 

muti (S), pl. myuti, celui qui conçoit, qui 
engendre.

mu-tihu (N ), habitude d ’entendre mais de 
ne pas répondre ou de ne fa ire; lenteur,
pesanteur.

mu-tima (N) ou ntima, cœur; conscience; 
~  nawakaka (Be), usaadidi, heureux, 
joyeux; ~  uru makaabala, méchant, en 
colère, en rage; ~  wakole, akuma, coura
geux, brave; kala ê. zélé, plein de 
volonté, d’espoir, d’envie, 

mu-tima (SB), viscères, estomac, 
mu-ti-muti (SB ), fable, récit, 
mu-timpanu (SB ), insouciant, négligent, 

inoccupé.
Mu-ti-mpungu, une montagne, un arbre, 
mu-tiina (N), teka kya vendre en gros, 
mu-tinu, v. ntinu, chef, roi.
Mu-tinu, ~  mampa fBe), nkisi. 
mu-titi (NE), très grand arbre où se tien

nent des larves; les fruits de cet arbre 
sont mangés des oiseaux, 

mu-tiitî (N), ~  bau, fièvre  intense, 
mu-titiki, poisson, 
mu-titimi (SB), rubicond, rouge, 
mu-tolo-tolo (N ), de toluka, un rat. 
mu-tôlo-tonto, enflure d ’un coup.

mu-toma-ntoma, un arbre, v. mu-ntoma- 
ntoma.

mu-tombo (N ), de tombuka, nausée, mal au 
cœur; sa ~ , avoir des nausées, vomir. 

Mu-tombo, du pi oc., nom propre = qui 
donne des nausées.

Mu-tombo, un pays.
mu-thombo (M y), petite branche d ’ara

chide.
mu-tômbuki, du v., ~  amooyo, celui qui a 

le mal de mer, qui a des nausées, 
mu-tombula, un arbre, 
mu-iotidi (SB ), du v., crieur public, héraut, 

prédicateur, 
mu-tondi (Be), pl. ba-, un poisson, v. nto- 

ndya. 
mu-tcngo (SB ), tige.
mu-tônto ;N), la grande corbeille mpidi;

(d ia l.), petite corbeille, 
mu-tonzi, sommeil.
mu-toti (SB ), du v „  celui qui travaille  au 

marteau.
mu-tooto (Be), petite corbeille (aussi de la 

façon mpidi). 
mu-toto, la partie conique plus basse, le 

fond d ’une m arm ite quand elle se forme 
(ensuite elle est ap lan ie); saillante; sail
lants, proéminents (yeux).

Mu-toto, v. ntôto (terre), nom de femme, 
mu-to-toto (NO), un serpent, 
mu-tôvudi, du v., persécuteur, bourreau, 
mu-tcozi, du v., auteur, inventeur, 
niu-tù, mù-tu (N ) ou ntii, tète; aussi nom des 

enfants à cause de bandoki; qqn qui est 
à la tête, qui conduit, etc.; pointe, som
met; ~  afuumu, grand rouleau, boudin 
de tabac; ~  amakinu, qui conduit, qui 
commence la danse; ~  amulandu, sommet 
de montagne; ~  amutima, creux de la 
gorge; ~  nkumbi, feuilles comestibles; 
~  antangu, chevet; ~  anwenwe, nanwe- 
nwe, pointe, piquant; ~  diisu, avide, 
affam é, avoir envie de; ~  efundu, feu illet 
des animaux ruminants; ~  kidumpfu, 
adumfu, obtus, émoussé; ~  kwanga, mal 
à la tête; ku ~ , devant, par devant, en 
tête de. Comp. htù. 

mu-tu (SB ), présage; nkwa ~ ,  qui présage 
l ’avenir, devin, 

mù-utu (Be), pl. baatu, homme, gens; 
~  amunene, pers. grande, grasse; ~  mu- 
kimi, une autre pers.; ~  wumawu, cette 
pers.; ka ~  ko, nul, pas un; mut'eene 

muntu beni, lui-même; wooso ~ , qui 
que ce soit, 

mu-tuba (N ), coupe, timbale (d ’argent), 
mu-thuba (M y), sorte de banane à grandes 

grappes.



mu-tüdi ccJi i la, fa it de ne pas vouloir pren
dre à tour de rôle l ’aliment dans le plat, 
m ais de le prendre quand il plaira. 

Mu-tu-diwa, nom propre, 
mu-tudya, quatrième ligne du jeu nedufu. 
Mu-tuuka ou ~  mbongo, nom propre = d'où 

viennent les biens, 
mu-tuku, du v., ~  ezwila (SB ), qui transpire 

fortement.
mu-tùla (NE), taille, hauteur. Syn. mu-téla. 
mu-tùulu (N ), de tüula, mise, pose. Syn. 

ntüudulu.
mu-tuululu (NE), long et large, ample, 
mu-tùmbi, du v., blàmeur, etc. 
mu-tùmbi, du v., élec teur, etc. 
mu-tùmbi, ~  ampanda, un arbre; ~  nseke, 

un arbre.
mu-tumbu (Be), calebasse, v. iitùmbu. 
mu-tümbuka (N ), chevet, 
mu-tùmfi, mu-tumfu, un arbre. Syn. kyènga. 
mu-tùmi, du v., commandant, 
mu-tùumputu (NE), arbre des steppes, 
muutuna, manger, mâchonner, 
mu-tündibilà, v. ntundibilà. 
mu-tùndu, v. ntùndulu. 
mu-tùnngu (NE), plante grim pante où se 

tiennent les larves ntungu.
Mu-tù-nkabi, nom propre = l ’antilope nkabi. 
mu-tùnu-ntùnu, arbre avec des feuilles 

grandes, vertes, pinnées et de la  sève 
rouge.

mu-tùsu (O ), mugissement (de chant, etc.), 
mu-tüuta (NE), une sorte de danse. Syn. 

htünta.
mu-tüutu (NE), falanka dya pièce de 

2 francs.
mu-tù-tunndù, arachide à une seule noix, 
mu-tuvidika, cinquième ligne du jeu nedufu.
mu-tuviki (SB ), kya ~ , importun, 
mu-twà (Be), camarade, 
mu-twà, du v., ~  mbeele, pointe, tranchant 

d ’un couteau; ~  maza, débordement de 
l ’eau.

mu-twàdi, de twala, porteur, 
mu-twadulwa (SB ), se dya beau-père, 
mu-twàmini, du v., prédécesseur, chef, 

guide.
mu-twëdi, mu-twëzi, de twïla, berger, 
mù-twi, qui pile, qui broie, écrase, 
mu-twïdi, de twà, celui qui décrit, qui 

dépeint, 
mu-twïki, celui qui houe, 
mu-tyâbikà (N ), qualité d ’être très gras et 

gros.
mu-tyélo (NE), chasseur, tireur, 
mu-tsanibu (O ), poisson sec. 
mu-tsamina, couronne autour de la lune au 

prem ier quartier; ~  mbwetete, brillant 
d ’étoiles.

mu-tsanga lavu (O ), v. mu-nkwfsa.

mu-tsangi (NO), un oiseau, 
mu-tsanginyi (M y ), esp. de petit ver; m i

crobe.
mu-tsàtsa, pl. mi-, franges, 
niu-tsâtsala (NE), frôlement de qqch qui 

vient dans l ’herbe, 
mu-tsenga (O ), canne à sucre. Saccharum 

officinarum . 
mu-tsëngini, un arbre. Syn. hsëkinya. 
mu-tsiku, v. mukîiku, coutume, usage, 

mode.
mu-lsiina, larve de luboto (arbre) comes

tible.
mu-tsingu (NO), v. mu-zingu, guerre, 
inu-tsingu (O ), habitude de manger une 

chose qui a été défendue auparavant, 
mu-tsovombe, un oiseau, 
mu-tsôngo (O ), tireur de vin de palme, 
mu-tsüba (NE ), trou sous le seuil d ’ une 

porte dans lequel on verse de la médecine 
et de l ’eau au nkisi Mbumba, etc., quand 
l ’enfant est trop m aigre; trou dans un 
autre endroit pour le même but ou où se 
ramasse, s’accumule le fum ier des poules, 
qui doit être enlevé avant que l'enfant 
soit guérit, 

mu-tsubu (M y), noix de palme non mûre, 
moelleuse, 

mu-tsumbi (O ), v. nsùmbi-nsümbi. 
mu-tsiindi, v. hsùndi, petitesse, 
mu-tsündu, accusation. Syn. nifùndu. 
mu-tsungu (NE), v. musùngu, sorte de 

caisse.
mu-tsùnu (NE), journalier, de tous les jours, 
mu-tswàni (NE), manioc doux, 
mu-tsyese (M y), esp. de fourm i noire 

voyageuse.
mu-uà ou mù-uua, pl. my- (O ), manche, 

poignet, poignée (p. ex. d ’une hache); 
garde d ’une épée, hampe, anse; — kinkuba- 
nkuba, nom d ’une sorte de maïs, 

mù-uua (O ), pl. niy- ou miiua, pilon, 
mu-uâdi, de uâla, graveur, etc. 
mu-vadi (SB ), vendeur, marchand, 
mu-uàdila, du v., charpentier, 
mu-uâikii ampasu (SB ), de uàika, l ’àques. 
mu-vakala (SB ), rue, place publique; cour, 
mu-oàkudi, mu-uàkusi, du v., v. muàkusi. 
mu-uàmbanu, du v., séparation, discorde, 
mu-uândi, du v., qui excommunie, 
mu-uànga (m pànga )  (SB ), broussailles, 

lianes, entortillées, 
mu-uângi, du v., v. muangi.  
mu-uàngu (NE), bâton.
mu-uângudi, du v., ~  oata, dévastateur d ’un 

village.
mu-uâani, du v., donateur, etc. 
mu-uànzi, un arbre, 
mu-oata (SB ), de uàta, villageois, 
mu-uata lalu (SB ), difficulté.



mu-uekanu (SB ), temporiseur. 
mu-uëkiki, du v., qui retarde, dilatoire, 
mu-uéko, de uékuta, ~  ntaazi, coucher du 

soleil, soir, 
mu-uenga (SB ), chardon, 
mu-uengi (SB ), qui appelle d ’un jugement, 
mu-oeuedi (SB ), tuteur, 
mu-vika, esclave, domestique, 
mu-oïiki, de ulika, celui qui fa it brûler, 
mu-vikidi (SB ), rival, émule, prétendant, 
mu-vila (N ), ~  muntu, homme en général.

Syn. mpàsi niuntu. 
mu-vilu (Be), suie.
mû-oiludi, du v., qui ment, oppresseur, 

bourreau, 
mu-oilwa, du v., ignorant, sot.
Mu-vimba, du v., nom de clan, 
mu-oimpi, sain et sauf, bien portant, 
mu-vinda (N ), une sorte de ruban, de cein

ture d ’étoffe autour de la taille, 
mu-oitidi, tibia, pied (d ’une poule, etc.), 
mu-viniîdi, du v., qui attire, qui allèche, 
mu-vindu eseve (SB ), convive, invité. 
mii’Vingi, du v., demandeur, 
mu-utngidi, du v., successeur, héritier, 
mu-oïngidi, du v., intercesseur, 
mu-vingilà, nui-vùngulà, v. pl mi-, 
imi-vingu, de vinga, demande, prière, sup

plication, 
mu-oiti, du v., prédécesseur, 
niu-oïtidi, du v., défenseur, avocat, inter

cesseur, 
niu-oïtiki, du v., complice, 
mu-vivi, patience, persévérance, support; 

qqn qui a une grande patience, qui sup
porte, qui tolère. Syn. f if i. 

mu-vïziki, du v., qui feint, dissimulé, faux, 
hypocrite.

mu-uôboko (NE), mu-oofoko (N ), défilé, pas
sage, gorge; passage entre des montagnes 
et des forêts; vallée resserrée entre deux 
forêts; aisselle, 

mu-uodi, de oàla, qui attire, 
mu-uolo, petit serpent qui mange des œufs, 
mu-uolodi, modeste.
mu-oôuidi, du v., avocat, défenseur, inter

cesseur, 
mu-vü, v. mvù, année, 
mù-uvu, pl. my-, fossé, rigole, ruisselet, 

aqueduc; tima creuser un fossé, 
mu-vùbu, v. mvùbu.
mu-vùdi, du v., spoliateur, celui qui dé

pouille.
mu-vüdidi, du v., patient, qui endure, 
mu-vûdisi, du v., faussaire, 
mu-vüdika (NE), bouchon de foin, 
mu-uûkudi, du v., celui qui dissimule. 
mu-oükurr;uni, du v., flatteur, séducteur.

mu-vùku-vùku (ü ), un arbre au bois utile 
et aux feuilles excellentes pour couvrir 
les maniocs trempés, 

mu-vuludi, de vùlula, ravisseur, 
mu-vitmba, repliement simple le long d'une 

feu ille pour y mettre, y  préserver de la 
viande; il est tabou pour Mavunza. 

mu-vüinbi, pluie prolongée; déluge, forte 
averse, inondation, 

mu-vümbisi, du v., menaçant, 
mu-vùrni, de vùinina, peureux, timide, 
mu-vümini, du v., éminent, 
mu-vümu, de viima, tonnerre, coup de ton

nerre.
mu-vùmu, v. mviima (NE), recul, etc. 
mu-vûndika, v. muvüdika. 
mu-vùnge (NE), canon de fusil, 
mu-vungisi (SB ), rosée, brouillard, neige. 
mu-vLingu (SB ), caverne, 
mu-vünzidi, de vùnza, qui détourne, qui 

dissuade.
ntu-vusi (SB ), magicien, jongleur, esca

moteur. 
miTvütulu, v. mayùnga.  
mu-oùoami, du v., modeste, 
mu-vuvu (SB ), gosier, gorge, œsophage, 
mu-vuvula (SB ), kyayokwa ~ ,  qui est légè

rement brûlé, roussi, 
mu-vùuvulu (N ), qui est très gros et gras, 
mu-vwa, de vwâ, inférieur, sujet, esclave, 
mu-vwami, fou, aliéné, 
mu-vwàtu, v. rhvwâtu, vêtement, habit. 

Ex. v. SB.
mu-vwé, de vwâ, <]Ui possède en propre, 

propriétaire, possesseur, 
mu-vwèmbclc, une pers. faible, 
mu-vweni, taciturne, 
mu-vwi, v. muvwé. 
mu-vyasu (O ), tibia.
mu-wà, sorte de danse où l ’on se fa it vis- 

à-vis, poitrine contre poitrine (hommes et 
fem m es); (d ia l.), le jeu mbcele yamaalu  
dans lequel on frappe avec les pieds, 

mu-wà (NO), manche. Syn. rhuâ. 
mu-wâdi, sel du pays de myenge ; fleur de 

palm e), 
mu-wai (SB ), pl. ba-, esclave, 
mu-wâkasa (Be), essence d ’arbre; une 

plante. Syn. oyàkasà. 
mu-wâ!a (N ), maïs broyé dans une feuille;

quand il est bouilli il se nomme makandi. 
mu-wàla (NE), arbre. Syn. rmimpala. 
mu-wamu (Be), ardeur, empressement, 
mu-wàruiga, mu-wanngu, de wànngu, promp- 

titude.
inu-wanga (NO), mois de janvier, 
mu-wângata (N ), qqch de long; géant, 
mu-wânngu (N ), vitesse, rapidité; sa ~ ,  se 

dépêcher, 
mu-w.'fizi, un oiseau.



mu-wati (NK), rosbif; v iande:de mollet, 
m u-wàwa (N), arc-en-ciel, v. hwàwa.  
m u-wàwulu  (NE), de wàula, ci ho, lésoii- 

nance; bruissement, 
niu-wâyi, domestique, esclave d'uu chef. 
Mu-wàyi, du préc., nom propre esclave, 
mu-wë, de wâ, celui qui entend, 
mu-wèle (N ), le prem ier vin de paliue d ’un 

palmier.
mu-wèle (Be), pauvreté, besoin, 
nui-wéla (NE), petit arbre, 
mu-wèlo, non pourvu (étab li); qui est pau

vre, sans biens, 
mu-wélo, jour de porte, 
mu-wenia, sauterelle. Oxyrrhepes ocliraoeus. 
mu-wembe (EB ), manguier, 
mu-wi, v. mu-wë.
mu-wi, essence d ’arbre dont les feuilles sont 

comestibles, 
mu-widi, une trompette, 
mu-wïdidi, qui est long (dent, etc.), 
niu-wiklsi (N ), mi ~  myamaalu, jambes lon

gues comme un héron, 
mu-wiila, petite rigo le d ’ un ruisseau; deux 

bras d ’ un ruisseau qui se joignent de 
nouveau; rigo le d ’eau. 

mu-wTilakani, du v., auditeur, 
mu-windi, fossé, canal, gouttière, 
mu-wiri, v. mbwà, nkisi. 
tmi-wisi, végétal aux fleurs blanches, 
mu-witi (E ), v. pl. mi-, fronces, 
mu-wo (N ), ~  wamvula, averse, pluie à 

grosses gouttes, 
mu-woko (NE), perche de bambou, 
mu-wônono (Be), essence d ’arbre. Syn. mu- 

koinbe-kombe. 
niu-wu (S ), pl. mi- ou niyuwu, mer, océan. 

Syn. rtibû.
mu-wùba (Be), sorte de flûte (nsiba); tuyau 

(de roseau, etc.), 
mu-wüubila (NE), du v.. buveur, ivrogne, 

gros mangeur, gourmand, 
niu-wüdi (NE), larynx, 
mu-wüka, larve, 
mu-wukii-wuku (SB ), haletant, 
mu-wumba (SB ), préparé sous la cendre, 
mu-wümunu, du v., ê. vivant; vie. 
mu-wùngu (NE), embouchure (I.1 fusil; 

canon de fusil; tuyau de canalisation, de 
prise de vapeur, 

mu-wutu, pl. mi- ou myutu, v. ntü, tête, 
mu-wuwa, larve de petit papillon, 
mu-yà (NE), malchance, malheur, perte, 
mu-yà (SB ), le nombre quatre. 
mu-yàba!à (N ), de yâbaia, grunde >.meule, 

grande bouche, 
niu-yàabisi matinu (Be), dp yâaba e !  tina, 

scribe.
mu-yàbuku, de yàbïka, recouvrement, cou

verture; nsvsu a poule pour recouvrir

(un mort;, c.-à-d. un cadeau d ’ensevelis
sement.

nui-yâcii, de yàla, natte, tapis, 
mu-yàku (N ), très grande étoffe de rnbadi 

obtenue en cousant ensemble plusieurs 
étoffes plus petites; étoffe de mariage. 

Mu-yàala, du v., nom d ’un cours d ’eau; un 
arbre.

mu-yaiaia, du v., grande étendue (champi. 
mu-yalu (Be), accusation, 
mu-yàlu (NE), de yàla, le p luriel le plus 

usité, hamac de cuir de nkabi (avec deux 
bois de travers) dans lequel on peut, 
même se tenir debout, 

niu-yâmbati, v. niu-yàlata. 
mu-yàasu (NE), malheur, 
mu-yàtata (N ), qui est grand, large, 
niu-yàayakani, un arbre, 
mu-yèke, de yèkika, une large étoffe pour 

les hanches, 
mu-ycinbete, qui est grand; grand toit, etc. 
mu-yéngi (N ), soliste, 
mu-yéngo (N ), danse, fête, v. riyèngo. 
mu-yëeyidi, de yëeya, moqueur, 
mu-yëeyllà, noix, noyau vert, 
mu-yiibu (NE), arbre à fruits comestibles, 
mu-yika, de yika, qui est seul, 
mu-yliki, (le yîika, incendiaire, 
mu-yiluiu, de yila, état d ’être surpris par 

les ténèbres; qui passe la nuit; ~  wabe 
madzono, avant-hier; ~  waipari, après- 
demain.

mu-yîlulu (NE), qqn qui reste longtemps 
sur une place, 

mu-yindi (NE , v. muindi. 
mu-yindi (NE), très grande étendue, 
mu-yinga, un grand sorcier plus mauvais 

que les autres pour ensorceler, 
mu-ylngina tivi, grand tas d’excréments, 
mu-yingu (Be), pers. alerte (pii poursuit 

vivement.
mu-yingu (N ), peau noire et brillante, 
mu-yinuku, de yinika, manioc délayé, cuit, 
mu-yinya (N ), non endommagé; entier, 
mu-yirjini, tas d ’excréments, 
mu-yiôsi, sifflement, 
mu-yisi, v. oisi, os; côte, 
mu-yitu, monceau de qqch; des tas de 

poudre qui sont allumés au nkisi Mato- 
mpa, etc.; (d ia l.), commandement, dé
fense.

mu-yôko, de ycka, ~  misolo, s:iison ou o u  
brûle le défrichage. 

mu-yôkolo (B e), cadeau, présent, 
mu-yôakolo, de yôoka, voyageur, chemi

neau; pas les gens du village, 
mu-yôngold (N ), pl. ba-, soldat; guen-ier. 
Mu-yônzi, de yônzika, village = avec beau

coup de gens.



mu-yônzolo, mu-yôtizongolo (N , de yônza- 
lala, géant; ~  kiibi (N ), hache nouvelle 
et longue.

mu-yoridi (Be), pl. ba-, de yolula, fœtus, 
mu-yôosi, sifflement; sifflet; ta, fu!u 

siffler.
Mu-yôote, de yôtuka, nom propre de femme, 
mu-yoyo, un rat. 
mu-yôozi, v. mu-yôosi.
Mu-yüula, de yüulama, nom propre (pers.);

aller sans permission, 
mu-yùululù (N ), un mets liquide, 
mu-yùuna, du v., v. pl. mi-, 
mu-yùnngi (N ), de yùnnga, voyageur, che

mineau.
mu-yùngu, de yùngula, rêve de l ’ im agina

tion, apparition fantastique; im age trom
peuse.

mu-yüngu, grandeur (caisse, m arm ite), 
mu-yüwi (N ), de yüwa, auditeur, 
mu-yùyu, ananas qui a sa maturation après 

cueillette.
imi-yü-yuma, de yümana, feuilles pour 

nkisi.
tnu-zâ, v. nzà et mizà, manière, façon;

miza ya miza, en sens divers, 
mu-za (SB), certaines herbes amères, 
mu-za’a (SB ), c ’est-à-dire, 
niu-za’akani (SB ), de zàabakana, remarqua

ble, singulier, 
mu-zabi (NE), de zàba, pioche, 
mu-zâi, de zâya, maître, docteur, lettré, 
mu-zaisi, du v., admoniteur. 
mu-zàkamina, de zàkama, tremblant, 
mu-zâala (NE), dame-jeanne, 
mu-zàmbu (N ), de zâmbuka, voie des four

mis, etc. sur un arbre où elles passent en 
avant et en arrière, 

mu-zànda (N ), houppe, frange, 
mu-zându, de zàndula, mépris, insulte, 

outrage; sa ~ , injurier, se moquer de. 
mu-zandu, du v., dévastation, pillage, 
mu-zandudi, du v., dévastateur, pillard, 
mu-zâanu, petite dame-jeanne. » 
mu-zànza, colline longue, partie saillante 

d’une montagne où l ’on fa it le v illage  au 
Bwende.

mu-zàza-tnuzâza, flu ide à point, pas trop
épais.

m u-zàazu  (N ), nid de bombyx; ~  adooda 
kome, cocon de la  mante religieuse, 

m u-zéko (N ), de zéka, filet, râteau; rayure, 
rainure.

mu-zêlangani, de zélangana, qui est grand, 
gras, p. ex. ventre; sorte de banane, 

mu-zéle, le prem ier vin  de palme doux au 
premier tirage, 

m u-zém ba, ~  nsi, région, district de pays. 
M u-zém bo, de zémbuka, nom propre, 
m u -ze n g a la ka n i,  du v., indistinct.

nui-zengani, v. mu-züngani. 
mu-zënge-zênge, neena bwa faire des 

excréments liquides, muqueux. 
mu-zènza, étranger, inconnu, v. nzénza. 
mu-zénze, l ’arbre muiibwa. 
mu-zëe-zekè ou mu-zëezekè (NE), végétal 

dont les feuilles s’emploient contre les 
maux de l ’estomac, 

mu-zëe-zekè (NE), cocon de mante reli
gieuse du genre Polyspilota; sauterelle du 
genre Catantops. 

mu-zèzcla, insulte, outrage, 
mu-zii (N ), ~  mooyo, en ligne droite du 

nombril jusqu'au creux de l ’estomac, 
mu-zibula nkulu, une caisse d ’herbes autre

fois; fig. gain, profit, 
mu-zidi, idole, v. zidi, visage, 
mu-ziki, v. pl. mi-, 
mu-ziku, cadeau.
mu-zikudi, du v., celui qui achève, 
mu-zila (SB ), kya impudique, charnel, 
mu-zilu (SB ), fée.
Riu-zilu (SB ), dans le sens péjoratif, fata

lité; ta ~ , tirer au sort, 
mu-zinibakuti (SB ), sombre, sévère, sérieux, 
mu-zimbwa, du v., ignorant, grossier, rude, 
mù-zi-mùzi (N ), un végétal grimpant, 
mu-zinga (NO), v. muzingu, guerre, 
mu-zinga (N ), scarabée comestible (à trompe) 

du palmier. Phynchophorus phoenieis. 
mu-zingi, de zinnga, vivant, vif, animé, 
mu-zingidi (-si), de zingila, qui hésite, qui 

retarde.
mu-zingisi, du v., qui fa it vivre, 
mu-zingu (N ), guerre, bataille, combat. 
Mu-zingu, du préc., nom propre, 
mu-zîngudi, du v., commentateur, 
mti-zlnguluki, du v., rôdeur, 
mu-zingu-zingu (SB ), bagatelle, misères, 

embarras, difficultés, intrigues, 
mu-zita, de zïtama, petit paquet de feuilles 

avec des aliments; sorte de nœud, replie
ment de feuille; (NE) cadeau aux parents 
quand le nouveau-né est sorti de sa m ai
son par nganga.

Mu-zita, nom propre = nœud, paquet, 
mu-zitisi, du v., amateur, bienveillant, 
mu-zitu, respectable, imposant, 
mu-zôdi, de zola, amant, galant, 
mu-zéko (N ), mesure; deux brasses, 
mu-zoko-zoko (SB ), bavardage, verbiage, 
mu-zombo (N ), carafe, bouteille de verre, 
mu-zômbo (NE), casque à pointe, 
mu-zongi, du v., mesureur, arenteur. 
nui-zônngi, potage de banane et de viande. 
Mu-zôngi, du préc., nom propre = soupe, 

potage.
m u -z é n z a  (N ), dette; travail, 
m u -z o n z a  (SB ), pont.



mu-zonzo (NE), (le zonza, idiome, dialecte; 
parler.

mu-zôozo (NE), de zôozo, touffe de plumes, 
toupet, houppe, 

mu-zùbi (N ), un buisson; plante de la forêt 
dont on mange les feuilles, 

mu-zùku (N),calebasse de grandeur moyenne, 
mu-zùku (N ), infin im ent beaucoup, 
mu-zùmba, fossé, filet d ’eau; canal; lim ite 

entre des champs en forme d’un fossé, 
une rigole.

mu-zùmba (N ), avant-toit,; ~  nzo, sous le 
toit; ~  amongo, sommet d’une montagne, 
cime.

mu-zùmbi (N ), joie, plaisanterie, raillerie, 
moquerie; joyeuse causerie; qui est p lai
sant, drôle, 

mu-zùmbi (N ), tromperie, vol, larcin; nga  
voleur, trompeur, 

mu-zùmbu, v. mu-zùmba. 
mu-züngana (NE), bas peuple, canaille, 
mu-zùngani, du v., qui erre partout, vaga

bond.
mu-zùngi, du v., ~  amatadi, qui lance des 

pierres.
mu-zùngu, ~  nsi, district, région, province, 
mu-zungu (SI!), manchot, mutilé, homme 

gauche.
mu-zwà, à peu près à point; mpila za ~

zazingi, assez bien de toutes sortes, 
mu-zyezila, inconstant, 
mu-zyôko, deux brasses d ’étoffe. 
rhi>â, manche, poignée (de couteau, de 

hache, etc.); mbeelc yaleeka couteau 
qui se ferme; (O ) mwana pilon, 

muabi (M y), dent, non aiguisée, 
muàdi, de uâla, ~  anti, menuisier, ouvrier 

sur bois; sculpteur; ~  andungu (ngoma),  
fabricant de tambours, 

muâdulwa, cuiller à bouillie, spatule; qqch 
pour remuer (dans la m arm ite), 

muaikila, de uàika, racine de manioc qui 
repose sur le sol et a un goût de bois; 
sorte de manioc, 

rhuaka, trous, enfoncements (dans l ’eau, 
comme en font les poissons); golfe, anse; 
(S ) tiro ir sous un lit, dans une table il 
écrire; armoire, chambre à provisions, 

riiuàkala, (lu préc., ~  lumbu, devant ou 
entrée d’une cour clôturée chez un chef; 
enclos d ’un chef où on a suspendu des 
trophées do crânes: oingana ua ~  alumbu, 
hériter les fonctions de chef, 

muâkala (O ), enceinte.
muaki (M y), ~  myamatu, oreillard (sobri

quet).
munakiia (N ), petit coup de feu. 
moàku, chance, bonheur; sengula mfunu

(chance) wasengula ~ , une phrase qu’on 
répète quand l ’oiseau tunzi crie, ou quand

kimbembe (un faucon) est immobile dans 
les airs en battant des ailes, pour avoir 
de la chance et du bonheur.

Mvaku (M y), pl. bav., inboorling van Vaku. 
Mvaku (M y), nkisi a Nduuda. 
liiuàkudi, de uàkula, qqn qui recueille l ’ im

pôt; trompeur, 
rhuàkusi, de oàkusa, douane; fonctionnaire 

(d ’impôt, etc.), 
muàkusu, qui paye l ’ impôt, 
mvala (M y), petit arbre de la savane, 
mvàalu, pl. id. ou ba-, cheval. Syn. kavàalu. 
rhuâmba, muscle, jointure sur les bras ou 

les jambes; ~akooko, avant-bras; ~akuulu ,  
tibia.

muàmbala, pl. id. ou ba-, passeur; ~  amvula, 
forte pluie, 

muàmbu (O ), branche; (M y) morceau, v. 
nioàmba.

rh oànda (O ), étoffe pour les hanches avec 
des franges pour les femmes; l ’ étoffe 
kizamba; (S ), tresse; ~  nclembo (O), une 
sorte de tressage; nsiku ~  ndembo, lisière, 
bord extérieur de nkole (pour porter les 
enfants); mpasi aigle à huppe, 

riiuanda, une grande antilope. Syn. nsùngu. 
rhuàndi, de uànda, sorcier; qqn qui pré

sage, qui fa it des prodiges; qui fabrique 
des nkisi et s’y consacre; ~  ampandu, 
sorcier; ~  ambumba, sorcier, magicien, 
enchanteur, sorcière; esp. de sortilège, 

mvandungu (M y), tresse, 
riiuànga, buisson épineux, 
rhuânnga, v. muànga-muanga. 
rhuangala (M y), chose de grand, 
rhuànga-muanga, district, contrée; côté, part 

direction, 
muàngani (S ), qui est impatient, 
muàngi, de uànga, exécuteur; cal. Créateur; 

~  arnampa, boulanger; ~  ansampatu, cor
donnier: ~  ayenge, qui procure la paix, 
médiateur, (ré)conciliateur, 

ihoângikisi, de uàngikisa, qqn qui est capa
ble de mener qqch à bonne fin; ~  ayenge, 
qui établit la paix, 

rnoângilù (S ), v. mpângulu.  
rhuàngu (NE), bâton, canne, 
rhoangu, porte de lattes; seuil élevé d’une 

porte.
rhoâani, de uàana, donneur; ~  batisumu,

cat. m inistre du baptême, 
rhuà.’iya , pers. propre, saine, 
moànza (O ), muànzi, un très grand arbre 

dont les grandes cosses contiennent des 
noyaux très huileux; Pentae’ ethra macro- 
phylla; un champignon; (O) esp. de 
pomme do terre, 

muànzi, un arbre, v. le préc.; ~  mimeeno 
(M y), qui a des longues dents (sobriquet), 

mvasa (M y), un arbre haut.



muasu, pièce, lot, morceau, cadeau (de qqch 
qui se partage, p. ex. de la viande), 

muàsu-muasu, réd. du préc., en morceaux, 
en lots.

muâta, pers. sale et négligente; qui honore 
pas du tout autrui, ressemblant à un 
chien qui ne se soucie pas des gens, 

riiuâiï, de oâta, cultivateur, planteur, ja r
dinier; agriculteur, 

muava (M y), un petit arbre. Trecu lia Brieyi 
ou Artocarpus sp., son fru it : phava. 

muàvalà (O ), vide, v. r.ipavala. 
mveba (M y), ~  myameeso, grands yeux 

(sobriquet), 
mueci (O ), baveux.
muedi, de uèla, un rat; cancrelat, blatte, 
muédi, de uéla, cueilleur. 
moëdila, du v., pers. propre, qui aime la 

propreté, 
mvefo (O), ombre.
muéko, de uêkula, de côté, a côté de; nta- 

ngu a entre trois et cinq heures; 
l ’après-midi, 

muéko, rhuékwa, muèkulwa antangu, de 
uêkula ou ntangu amueko, de trois ou 
quatre heures au coucher du soleil; dans 
l ’après-midi, 

nivela (S ), pron., pl. zi- (port, vela), lu
mière.

riioèla, douleur et sensibilité des membres 
du corps dans la m aladie mpclc; mak ila 
ma ~, congestion sanguine qui se m ani
feste par des plaies mpele; (O) la mala
die inpele.

muéla, muéle ée) (O ), pas un seul, pas un 
brin, un sou; ki ~ , néant, 

muëlekete, minceur (de la  pulpe des noix 
de palme), 

moëlela (S ), du v., pureté, sainteté, 
moélele, de uédila, p e r s .  propre; proprette, 
moëlelesa (S ), du v., sanctifiant, sanctifi

cation (actif), 
muémba, craie blanche; qqch de blanc; au 

teint clair; pers. très blanche, blanchâtre 
du Congo; (N ) qqn qui n 'a pas de poils 
pubiens; ~  ndundu, albinos, blanc comme 
un albinos.

Muémba, du préc., nom propre, nom 
d’albinos.

riiuèmbilà, de uémba (coryza ), larme, 
moëmbila, faim  grande, insatiable; 11a 

faim insatiable, 
muémpo, v. uémpo, fusil, 
muémpo, boîte î\ tabac à priser, bouteille à 

tabac à priser, tabatière, 
muéne, muéni, nudité. Syn. mpéne. 
riiuënenc, publicité, en vue de chacun, de 

tous.
moènga mbau (O ), de uènga, hirondelle.

riiocngelc, gaitc, joie; pers. jovia le; (d ia l.), 
gaîté illusoire, quand on est pauvre et 
11’u pas de quoi vivre; (E) famine, 

muèngi, de uènga, 1 tant entr’ouvert, entre
bâillé.

muengo (S ), partie, compartiment, division 
(p. ex. d’une armée, d ’une v ille ); compa
gnie, régiment; troupe, bande (brigands); 
foule, groupe (de combattants); district, 
contrée.

muèngo, de uènguka, une place à l ’ écart, de 
côté, à côté de; qqch qu’il faut éviter; 
~  ntangu (O ), dans l ’après-midi, 

rhuèngo (O ), ~  nti, canne à poignée
courbée.

riiuèngo-muèngo, v. riiuèngo (.s,, 
muènguzuki, de uènguzuka, qui est pru

dent, précautionneux, attentif, v igilant, 
muénnzi, pers. propre, saine, nette, 
muénzi, feu ille (végétal) odorante comes

tible; (O) petit arbre dont les fru its ou 
les noix sont écrasés et cuites avec des 
champignons; (M y) Scorodophleum Zen- 
keri.

riiueo (V i), moelle.
rnuése, rnoéesi (O ), os, arête. Syn. oisi. 
inuëso, de uêsuka, morceau; ~  ansi, district., 

contrée.
rhuéete, un arbre vigoureux et dur des 

steppes. Hymenocardia acida. 
musti, de uèta, chasseur, 
moéti, v. niuéete 011 nyeti (NE), arbuste. 

Hymenocardia acida; (E) esp. de saute
relle.

muéeue (O ), feu ille de papayer, de bam
bou; perche de bambou, 

muèucle, iriuéoi, de uéua, mollesse; qui n ’est 
pas dur; qui est facile à couper; qui est 
mou, liquide, 

rhuéevi, du préc., ~  atoko, un individu 
m agnifique (soit par l ’extérieur soit par 
le m oral), 

riiuèuila (O ), du v., vent, 
truëeuo, de ucuula, chance, bonheur, dispo

sition, complaisance, désir, tendance à, 
bonne disposition; ~ a n t îm a ,  com plai
sance, prévenance: mu (kuna) ~  antima, 
volontairement, sans pression, sans force, 

moôoudi, de uënula, bienfaiteur; qqn qui a 
de la  bonne volonté, de la générosité; qui 
est complaisant, généreux, qui consent, 
qui consent volontiers, 

muëuuki, de uëuuka, pers. à qui 011 impute 
une faute et une autre, 

riiuéwa (O ), pipe d’argile, 
riiuèya-muèya, l ’oiseau nkuya-nkuya. 
muëyi-noeyi (N ), son de la trompette 

mulumi. 
mvi, v. invita.



moia, malchance, contretemps; d ifficultés 
(de genres d ivers); résistance, malheur, 
accident; sa, kubika, uaana ~ , provoquer 
la malchance, fa ire aller les choses de 
travers, v. mvia (pénis), 

mvia, pron. zi- (O, mvia , pénis, 
rnviba ou mviba-mvlba (O), pron. zi-, de 

viba, épaisseur, grosseur; endurcissement; 
(O) charnu; ~  afuumu (S ), cigare; ~  anti- 
ma, persévérance, hardiment, 

mviba, riivibu (S ), fouet, attache, courroie, 
ruban; meurtrissure, éraflure, enflure 
après des coups de fouet, 

mvibangani, perversité, iniquité; perver
sion; qui voit tout de travers, 

mvîbi antima (N ), de viba, hardiment; pers.
audacieuse, 

mvibinga (N ), grosseur, épaisseur, 
mvïbu, de viba, qui supporte beaucoup, qui 

tient longtemps, endurcissement (aux 
intempéries), 

mvibu (E ), bande, lumière, 
mvibudulu, de vibidila, patience, tolérance, 
riioiibwa, arbre à fruits noires dont le goût 

est âpre.
mvidi (E, mvidi), chique (après la péné

tration); une sorte de ver de terre; une 
sorte de larve, de vers que l ’on dit sucer 
le sang du dormeur; chenille; ver de la 
viande, du fromage, 

mvidi, une esp. de banane foncée; esp. de 
patate.

Mvidi, pl. bavidi, population à I.oangu, 
Kabinda, etc. 

mvïdiba, grandeur.
riivTdingi, grandeur; pers. do grande taille, 
mvidingi (O), mvidingidi, un petit, clair, 

court, rond, sorte de nsafu. 
mvidu (O ), une esp. de nsafu foncé, 
mvfdusu, de vidisa, perte, 
nividya (O), v mvidi, chique, 
riioika ou baoika, esclave, 
mvika (S ), pl. bav., femme (d ’un chef); 

reine.
nivïka-invika (O ), distendu, gonflé (de 

l ’estomac), 
riiuiiki, de oîika, incendiaire, 
rnviki-mviki (O ), célérité, 
mviku, v. viku, fw a  kwa —, m ourir vite, 

subitement, 
mvila, de vila, perte.
mvila, de luvila, nom de fam ille, nom de 

lignage, de race, de clan; race, clan; 
~  andumba, une jeune femme m agni
fique, honorable; ~  yandaanu, de haute 
naissance, de grande race, 

mvila, sorte, espèce, façon, style, modèle, 
mvila (N ), tanda ~ , dire, répéter certaines 

expressions ou certains chants, etc. aux 
cérémonies.

riioila, v. moi lu, bord ou tresse d'une cor
beille, 

mvila, v. mvilu, suie.
mvilakana, du v., faute, oubli, mépris; 

faute de plume, d’écriture, d’orthographe; 
erreur.

riivïlangani, de vilangana, fausseté, injus
tice, perversité; qui est faux, pervers; cor
rompu (d ’une personne), 

rhoilu, bord ou tresse d'une corbeille; bord 
d’ une marmite; l ’endroit où l'on a terminé 
le travail; bordure des murs; (O ) ourlet, 
lisière d 'étoffe; raies comme ornement 
autour des poteries; ~  asabala, garde, poi
gnée d ’une épée, 

moilu [S. mvilu (z i ) ] ,  de oiluka, pers. con
vertie; qui se change, 

moilu, (le oiluka, fig. lueur; ~  amuntu, 
l ’ombre d ’une personne, 

liiviiu, suie; noir de fumée; tache de suie 
ou ndoba; (Be) graisse de deuil; lolo 
kya ~ , un arbre des steppes à écorce 
épaisse et juteuse; son écorce se couvre 
de suie pendant les incendies car elle ne 
brûle que difficilem ent; ~  mwanzu (O), 
suie au fond du toit; ~  atia, toit brillant 
de suie, 

muilu, un arbre.
moilu muntu (E ), de oila, vaurien, 
rhoiluki, de uiluka, qqn qui change; qqn qui 

regrette; un converti, 
ntoiluku, de oiluka, changement. Syn. inpi- 

lukulu.
moilula, de oilula, changement (actif). Syn. 

mpllula.
moilulu, du préc., changement accompli 

(actif). Syn. mpiiulu. 
moiïwa, de oila, pers. mal élevée, igno

rante, stupide, 
mvimba, espace, largeur, étendue; enceinte; 

grandeur, grossièreté; le tronc d ’un arbre; 
le tout, la totalité, qui est sain, tout, tout 
entier, le tout, tout ensemble; ~  anitu, le 
corps entier; ~  tombo (O ), novembre: mu 
nkati a ~  diya (O ), du tronc même du 
palm ier; iikembo a ~ , fête grande, par
faite.

riivimba (O), mvïmbila.  
mvimba-mvimba (O ), de mvimba, entier, 
mvïmbila, de vimba, inflam m ation, petite 

enflure, boursouflure, renflement, com
mencement d ’un abcès, 

mvimbu, un arbre. Syn. kyènga. 
mvimbu, fru it de l ’arbre mvimbu.  
mvimbu, de vimba, enflure, renflement, 

grande boursouflure; commencement d’un 
abcès, d ’un clou. M. nkisi. 

mvimpi (E ), satiété, v. mvimvi. 
mvimfu (B e), pl. ma-, reflet dans l ’eau; 

aussi fétu, grain de poussière, brin, l ’eau



. troublée; yena se voir soi-même (dans 
l ’eau).

mvimpa (V i), qui est entier, simple, v. 
rhvimba.

moimpi (S ), de uimpi, péri, bien portante; 
(C) voleur.

muimpu, pers. qui est morte tout de suite, 
tnvimvi, fourm i noire et venimeuse; guêpe 

qui se bâtit un nid de boue, 
mvinivî, peine, travail, salaire; (O) gonflé, 

étendu (estomac); satiété, écœurement; 
~  amooyo, peines de la vie, travail; 
~  avumu, travail de l ’estomac (on mange 
tout ce qui se présente, même si c’est 
mauvais, pourri, quand on a fa im ), aussi 
des fourmis, 

mvimvidi (NE), v. cubu-cubu, petite vérole 
volante.

riivîmvikita, épaisseur, grossier, 
mvimvu, vin de palme mauvais, trouble, 
mvinda (NE, mv-), tresse, bord, rive d'une 

forêt; (NE) couture, lisière, bord d ’étoffe; 
bord ou tresse d ’une corbeille; (O) raies 
comme ornement autour des cruches, des 
poteries; modèle de coiffure, 

moinda, de oinda, résultat d ’un excès de 
nourriture et de boisson; ~  adia, malaise, 
maux de cœur pour cette cause; ~  aïinua, 
suites de l ’ivrognerie, des excès de bois
son.

mvïnnda (E ), une souris qui chemine pen
dant la nuit et change, qui déménage son 
nid très souvent; pers. qui ne bâtit pas 
sa maison, qui est instable, v. lumvinda. 

tiwinda, v. rhbüuka.
mvïndani, vïndana, vumu ventre dur, 

constipation; qui est tendu, plein, entassé, 
mvinde (S ), une petite chauve-souris, 
moïndi, de oindi [dial, mvïndi (z i ) ] ,  tige 

de l ’épi de maïs; tiges employées pour 
faire des corbeilles: (O ) patte d ’un oiseau, 
pied (d ’un cham pignon); partie anté
rieure du tibia; (M y) rachis: ~  akuulu, 
jambes grêles; has de la jambe; ~  ngumbi 
(M y), une liane grosse (employée pour 
grimper le palm ier), 

mvindi (O ), mpangi y a  ~ , frères germains 
(de père et de m ère); de la même fam ille, 

mvindimina, de vinda, obscurité, 
mvindi-mvîndi, son du tambour ndungu. 
mvindu, saleté, malpropreté, souillure, 

graisse, boue, ordure: qui est sali, souillé, 
barbouillé, poissé; kala ~ , ê. sale; sa ~ ,  
salir; ~  abaana (S ), méconium, 

riivindu, de vindumuka, balle, paquet, 
mvïndu-mvïndu, de vinda, ciel sombre 

comme s’ il voulait pleuvoir, 
mvïndu-nwindu, de vïndumuka, contusion, 

petite enflure, boule, bourrelet.

rhvindu-ihvindu (M y), essence d'arbre. 
mvindzi (O), de vinga, qui s’assied, se cou

che et attend le vin de palme, 
mvinga (S ), demande, de vinga (S ), 
irioinga, ~  atuvi, v. moïngila, un grand tas 

d ’excréments, 
nivîngani (NE), demande en retour, 
riioingi, de oinga, qqn qui prend la place 

d ’un autre, remplaçant; qui hérite, qui 
fa it un changement, 

riivingi, de vinga, qqn qui attend (de la 
nourriture, de la boisson), mendiant, 

moingidi, de oinga, ~  afwa, qqn qui hérite, 
inoingila, ~  atuvi, excrément long, gros, 
mvîngilà, v. mvüngulà, petits brins, 
rhoïngi-momgi (O ). de uingana, qui vient 

d ’arriver, frais, 
moingini (V i), pl. bao., intermédiaire, 
riivingu (S ), une pétition; ce qu’on attend; 

ce qu’on reçoit au lieu d ’autre chose; 
celui qui arrive trop tard et prend la 
place d ’un autre; (C) bonheur, chance, 
progrès.

Mvingu, du préc., un nkisi. 
mvingu (SB ), aide, m inistère, assistance, 
moini, moinya, ensemble, tout, santé, inté

grité; qui est tout, sans défaut, intact, 
intègre, sain, fort; sans tache, 

mvinnti-mvïntibà, onomat. pour le son du 
tambour ndungu. 

mvinzu, de vinzuka, état trouble; qui est 
trouble, pas clair, 

mvinzu (S ), arbre très dur qui ne mange 
pas les termites; (E) chenille (de papil
lon ) de cet arbre, 

mvi'nzu, mvfnzudi, vin de palme mauvais, 
trouble, 

moisi, os. Syn. oisi. 
muTisi, de oïisa, qqn qui comprend, 
mvisu, fil de coton, fil en bobine. Syn. 

riifisu.
mvita, guerre, mêlée, combat; ~  anima, 

grabuge, qui se chamaille avec, se dispute; 
fig . pour le bruit d ’un coup de feu, pour 
une mêlée; kanga ~  (O ), se rassembler 
pour s’embusquer, pour dérober: n w a n a ~ ,  
guerroyer, se battre; nwanisa se battre 
contre, avec, 

muiia (S ), de oita, vestibule, antichambre, 
mvîita, fru it rouge et mou qui pousse hors 

du tronc en grandes grappes, d ’une agréa
ble acidité. Syn. mvùuta. 

rhuiti, de oita, celui qui précède, qui guide;
~  a ku ntu, le premier, en tête, 

mviti-mvîtibà, son d ’un ndungu. 
mviitu, de vitula, nlangu a de l ’eau trou

ble.
mvivu (S ), voisinage, la contrée environ

nante.



muiwa, v. muiibwa, arbre, 
mviya (E ), jonc fort recherché pour tresser 

des panniers. Syn. mvùbi. 
mviya (NE), nom d’un marché à côté de 

Pangala. Syn. bukonzo. 
mviya, v. mvia, membre viril, 
mviza, ~  afuumu, cigare.
Mvizi, nom de clan, leur idiome, 
mvïzu, de vizuka, état trouble, 
riiuô, petitesse.
riiuodi, de oola, ~  ankanu, un crim inel, v. 

uôla.
muodi, de oola, ~  ntima, patience, douceur, 

mansuétude, 
moôdisi, de uodisa, ~  ankanu, qqn qui est

cause d'erreur, de péché, 
muorii-uodi (S ), de uôdi, sifflet de chasse, 

pipeau.
riiuoki, faute, délit, crime; nata ê. cou

pable de. 
mvokolo (O ), pl. zi-, jumelle, 
mvôkoto (N ), épaisseur, abondance, 
muokula, petitesse (des poules), 
muclo, de uôluka, paix, douceur, bonté du 

cœur; maître de soi-même; empire sur soi- 
mome; retenue, modération, mesure; qui 
est tranquille, paisible, calme, doux, 
tendre.

rhuôlo, du préc., un serpent qui mange des 
œufs.

rhublolo (O ), rigole autour d’une maison, 
rhuôlo-moblo, de uoluka, se détendre vite 

(pénis), 
muolotolo (S ), couverture, 
muombila, ~  tulu, sommeil lourd, 
muombolo (M y), grand arbre. Trichoscy- 

pha Brieyi. 
muômingi, v. muôyongô. 
moompo (V i), hémorroïdes, 
rhuonda, de oenda, v. mpônda, qui tue, etc. 
mvonde (NO), v. mvwondo, un grand oiseau 

au bec cornu, 
muondi, de uonda, meurtrier, bourreau, 

boucher; qqn qui tue, destructeur, qui 
massacre; qui est sanguinaire; ~  amiina, 
transgresseur prévaricateur, 

mvàndo, v mvwôndo, un oiseau; ~  ngolo, 
buisson. Diplorhynchus angolensis. 

nivôndo (N ), touffue, abondance, 
irtoôndo (O ), trou; narine; embouchure de 

fusil; feuille de papayer; (M y) anus, 
nivondo (NK), à l ’arrière d’une pirogue, 

pièce de bois à l ’arrière, 
muongala, buisson. Trium fetta rhomboidea. 
muongo (O) [NK, mv. (z i ) ] ,  de uonga, gras, 

graisse; (NE) double menton, 
muàngo (N ), p li en dedans; cuilleron;

creusé, concave, 
muôni (S ), pers. négligente, insensée, 
mooni, grandeur; ~  abakala, grand homme.

mubnono, sobriquet d ’uue personne négli
gente pour sa toilette, 

muônzi, muonzika, pente, pied d ’une mon
tagne; vallée; pas, col, fond d ’un ravin, 
d ’une forêt; au fond d ’un fossé, d ’une 
fosse, d ’un canal, 

rnuàto, rhuàtoto ou riiuctu, fraîcheur, humi
dité, froidure (du sol, de l ’a ir ou du 
corps); ciel couvert, sans soleil, 

muoui, de uoua, orateur, avocat, défenseur, 
riiobooi, de uoouika, calme, tranquillité 

(temps); tempérament flegm atique; ra
fraîchir, ombrager; réconfort; qqch qui 
réconforte, nourriture mise de côté pour 
la manger plus tard (p. ex. quand on ren
trera de la  chasse), 

muouo (S ), v. mpbuo, message, etc. 
muoouo, cavité, creux; tuyau, cheminée; 

(O) long goulot, embouchure de poteries; 
(M y) grappe de bananes qui est détachée; 
~  adinkondo, tige et grosses nervures des 
feuilles de bananier; (O) bananier qui a 
des, fleurs mais ne porte pas des fruits; 
~  amamo, feuille, tige (trouée) d’une 
feu ille de papayer; ~  amenga, veine, 
artère; ~  ampungi, tuyau, trou d’une 
tompette; ~  am wisi, cheminée, 

muôyongô atoko ou ndumba (E ), un beau 
jeune homme ou une belle jeune fille 
(fem m e).

mvù, pron. zi- (Be, pl. ba-), sing. lu-vu 
(brin de cheveu blanc), cheveux gris, 
blancs; vieillesse. C. adj., gris, grison
nant, vieux, 

mvù, pron. mi-, an, année, saison, période; 
(N ) période d ’environ neuf mois (de la 
fin  de la saison sèche au commencement 
de la  dite saison suivante); ~  amputu, 
année européenne; ~  ka ~  (~  ya ~ ),  année 
après année, pour toujours, éternellement, 
à  toujours; ~  kwidi ~ , année après année; 
~  myamyonsono, toutes les années, tou
jours; ~  myamvu ye mvu, d ’éternité en 
éternité; ~  nkama ye ngonda nkama, des 
centaines d’années et de mois; à  toujours, 
éternellement; ~  hkwa, combien de temps? 
combien d ’années ? ~  wangiku alumbu, 
année bissextile; kwele ~  kuvutukidi 
kwenda ~  kuvutuka ~  ou yakwele  
éternellement, à  toujours; toko dya ~ 
ka ~ , pers. toujours jeune, éternellement 
jeune.

mvù, spirale, en form e de vis, pas de vis;
hélice; nsonso a ~  (S ), vis. 

mvüu, nasnvûu, droit en bas (dans l ’eau). 
Muu nsafu (KB), pl. mi-, nkisi, charme qui 

sert à  guérir les plaies et, douleurs aux 
jambes.

mvùlja (S ), de vùba, qui plonge, qui 
baptise.



mvùba (NE), qui a c rû  d ’environ I mètre 
ou 50 centimètres (herbe); ~  toko (E ), 
jeune homme, adolescent, 

mvùbi, de luvubi, végétal, jonc dont on se 
sert comme d ’attaches ou pour faires des 
tapis, etc. (E ). Maranta Lujaei. 

mvùbi, de vüba, qqn qui plonge; qqn qui 
baptise; (O ) pêcheur, 

mvùbi, de vùba, qqn qui fa it confusion, 
qui ment, qui trompe; ~  amadia, qqn qui 
cuit mal; mauvais cuisinier, 

mvùbi, de vùba, qqn qui exagère; ~  amadia, 
glouton, gros mangeur, 

mvùbu, de vùba, ~  adinoko, qqch pour se 
réconforter (vin  de palme) quand on est 
mouillé de rosée, 

mvùbu (O) (My, rhvubu), hippopotame, 
mvübudi, de vùbula, petit sommeil, 
mvùdi, de vùda, une antilope. Tragelophus 

seriptus; ~  ahlangu (ainamba, nyamba), 
une antilope amphibie, des marais. Lim- 
notragus gratus. 

mvùdi, de vùda, qqn qui s’enfuit; (O) qui 
a commis quelque faute, une erreur, un 
crime; qui est envieux, méchant; (M y), 
barbouillage, 

mvùdi [O, moiidi (m i) ] ,  larynx; (O ), os, 
patte de poule; le tuyau en argile  du 
soufflet de forge; balle, écosse (des noix 
du Cola).

mvùdi (E ), crinière, poils longs sur le dos;
nata hérisser son poil, 

mvùdi (S ), ~  angunda, intermédiaire, re
présentant, qui parle pour un autre dans 
un palabre; ~  angungu (S ), un ignorant 
qui ne sait pas ce qu’ il fait, qui fait qqch 
dont il se repentira amèrement; — toko, 
jeune homme galant; (E ) celui qui danse 
très bien, qui entonne le chant dans les 
danses.

mvuudi (S ), légume dont les feuilles se 
mangent, 

mvûdu (O ), gloutonnerie, v. vùdu. 
mvùdudulu, de vùla, grandeur, m agni

ficence.
mvùudulwa, de vùula, vêtements de tous les 

jours.
mvüdu-mvüdu (N ), de vùda, sensation d ’en

flure dans l ’estomac, douleur, consti
pation.

mvùdungwa, de vùdunga, qui marche péni
blement dans les hautes herbes, 

mvùka, végétal grimpant dont on se sert 
comme d'attaches, 

mvùka (NE), de vùka, étoffe double, une 
étoffe doublée, 

muùka, une larve.
mvùka (E ), fièvre, fièvre intermittente, 
mvükani (NE), de vùkana, relation, rap

port.

mvùki, de vùka, étoffe double, étoffe et dou
blure.

mvuki (M y ), excès.
mvùki, mvùkidi (O ), de vùka, compositeur 

(de chants nouveaux), 
mvuukidi, poisson.
mvùukila, bya de vùuka, vivre, entre

tien.
riivüukisi, de vuukisa, qqn qui laisse échap

per qqch, s'envoler; sauveur, 
mvùku (E ), de vùka, réunion; confluent, 
mvùku [S, mvùku (zi ) ] ,  arôme, odeur, par

fum (d ’une pers.), odeur du corps humain, 
mvùku (S ), patience, tolérance, 
mvùku (Be), ~  pe, une foule en vérité, 

innombrable, 
mvùku (NE), un poisson très grand. Mor- 

myrus caballus. 
mvùku, de vùka, beela kw ’e ~ ,  une mala

die subite.
mvuuku (S ), fum ier (de végétaux pourris), 
riivuku maazi (M y), un arbre. M itrygane 

macrophylla. 
mvuku mbundu (E ), amour mutuel, 
mvùukudi, mvùukudù (O ) (M y, mv.), esp.

de banane, 
mvùkula (N ), de vùkula, caprice, 
mvùkula (S ), de vùkula, invitation, 
mvùkulu, mvukulwa, de vùkula, ~  antima, 

plaisir, distraction, passe-temps, amuse
ment; décision; qui fait qqch sans beau
coup de réflexion 

Mvùukulu, de vùuka, nom propre = qui 
survit.

rhvùkumuni, de vùkumuna, tentateur, sé
ducteur.

mvùku-mvüku, de vùkumuna, nuage de 
poussière, de fumée; (E ) tempête; (EB) 
bourdonnement d ’oreilles, 

mvùku-mvuku E), de vùkula, ~  zinnua,
baliverne, ravauderie (qui dit qu’il a telle 
et telle chose mais qui a rien du tout), 

mvùku-mvuku, réd. de mvùku, arôme, 
odeur, odeur du corps humain, 

mvuku-mvuku (O ), essence d’arbre; Verno- 
nia conferta. 

mvùkuni, de vùkuna (couper), dinkondo 
dya bananier aux fruits petits et 
courts.

mvùkuri (Be), v. le préc., banane mûre, 
mvùkutila (N ), du v., qqch qui vient avec 

vitesse, en volant; par saccades; acte de 
violence; beela kwa une maladie 
subite.

mvùkutila, du préc., cris, clameur du chant 
et le traitement d ’un malade, 

mvùkutina (NE), v. mvùkutila. 
mvukwa-vukwa (S ) ,  un grand arbre.



mvùla, mu ~  nitu, a l ’ intérieur du corps, 
interne (au nkisi); sur le corps, tronc 
contrairement aux pieds, etc. 

cnvùla, pluie, temps pluvieux, averse; orage; 
~  amupfuku (NE), pluie fine, bruine; 
~  amungongo ou mungomina, pluie qui 
dure une journée; ~  arnuambala, forte 
averse; ~  anriingi, grêle; ~  ankonzi, pluie 
qui s ’annonce par un bruit form idable; 
~  anzau, ankindu niyampakasa, pluie, 
averse à  grosses gouttes; ~  atembo, tor
nade, orage avec pluie; ~  nmgar.ia (NE), 
v. ~  telama; ~  nkwindi (O ), pluie à 
grosses gouttes; ~  ntete, teie (NE), com
mencement de la saison pluvieuse, oct.- 
nov.; ~  telama, ne plus pleuvoir, se ter
miner (les pluies); ~  yibwa, noka, pleu
voir; ~  zabaaduswa, grêle; ~  zampembe, 
neige; ~  zamungongongodi, zamukolo-  
lor.do, zamundondo (N ), pluie continuelle, 
qui dure depuis longtemps; ~  zavundula  
(zamasanza, S), les prem ières pluies 
après l ’embrasement des prairies; maboo- 
buta ma ~ , petite pluie à grosses gouttes; 
maiadi ma grêle; mwana a ~ ,  cigale;
ndumbi a trombes de pluie (si fortes
qu’on ne peut aller nulle part); tumpemba 
mpembele, S)  termites blancs et ailés 

qui essaiment; le soir ils sont si nom 
breux que leurs ailes tombent comme une 
pluie.

mvula (EB), basse de musique; sika ~ , 
jouer la basse, 

riivuula (S ), égoïsme; qui cherche sa satis
faction en lui-même.

Mvula mpàngu (Be), nkisi. 
mvula nitu, v. mvula. 
mvula-mvula (V i), esp. de fourmi, 
mvuleela (S ), un chemin large, 
mviili (O ), v mvùdi, antilope, 
mvùli (O ), v. mvùla, pluie; ~  ampwena,  

pluie torrentielle, 
mvùlu, poisson. Labeo Greenii; L. Macros- 

toma.
mvùlu (O ), de vùla, richesse.
mvùlukà (O ), essence d ’arbre.
mvulukulu, de vùluka, graisse, embonpoint;

manière de devenir gras, 
mvùliikutu, grandeur (de personne), 
mvulumuna (N ), esp. de liane, 
nivùlunga, v. kimvùlunga, indocilité, 
mvulu-mvulu, de vùlù ou oùlu, petit trou, 

boutonnière, 
mvulu-invulu (E ), ta courir de côté et 

d'autre comme un fou, quand on a été 
mordu, piqué, etc. 

moulusi (-uzi, S ), de uùlusa, sauveur, 
rédempteur, qui délivre, 

mvùiusu (-ùzu, S ), v. mpùlusù, délivrance, 
salut.

mvüma, de vùma, fleur, en fleurs; bouton 
de fleur; fleurs et grains de tabac et du 
houblon.

mvùma, de vùma, sensibilité (d ’un abcès);
douleur; colère, 

mvùma (O ), de vùma (mantè), serpent ou 
arc-en-ciel.

nivùma, de vùma, courant, fort courant; 
nzadi a ~ , fleuve fort, mugissant, bouil
lonnant; nsungi a saison de pluies 
quand le fleuve est mugissant, 

mvùma (NE), recul, repoussement de fusil, 
tïivuma (O ), pomme de terre, 
mvümangi, grandeur (des oiseaux), 
mvùrnangu (N ), de vùma, bruit, fracas, 

détonation.
Mvùmani, de vùma, nom propre = qui 

gronde.
mvùmba, bouche, orifice  d ’un fusil; sika ~ .

tirer une salve, 
mvùmba (S ), odeur, parfum, v. vùmba. 
itivumba (M y), paquet.
mvüinbi (Be, pl. ba-',  cadavre, pers. morte; 

~a k i i tu  (N ), grand ensevelissement d ’un 
mort entortillé dans une masse d ’herbes 
et nattes et cousu dans des couvertures 
de laine rouge; cadavre séché; ~  alwandu  
(O ), une sorte de fusil; ~  amarnba, un 
mort séché mais enseveli dans une masse 
de nattes; futa ~ ,  payer une amende dans 
un procès; une indemnité.

Mvümbi (O ), du préc., nom d’un enfant à 
cause de bandoki.

Mvümbi, ~  amaza, nkisi; ~  auamba, nkisi. 
mvümbi (E ), de vùmba, ~  amvula ou 

mvula une pluie violente et prolongée, 
mvumbi-mvtimbi (M y), un arbre. Newboul- 

dia Laeis.
mvùmbu (O ), un m ari dont la  femme a mis 

au monde des jumeaux 
mvümbu, de vùmbula, vutula envoyer un 

contre-ordre pour empêcher qqn de par
tir; lomba ~ , demander le remboursement 
des choses payées pendant le temps 
d ’am itié (quand le m ariage est annulé), 

müùmbu, pl. bau., pers. du Mpurnbu; sobri
quet pour une personne stupide, igno
rante, esclave; profane, 

mvumbu (SB ), ulve, herbe des marais, 
mvùmbudi, de vùmbula, ~  nsmgu, payer 

l ’amende pour une querelle, v. mvümbu. 
mvùmbuki, de vùmbuka, ~  ameeso, qqn qui 

vo it clair, qui est éveillé, malin, ne se 
laisse pas tromper, 

nivùmbula, v. mvümbu. 
mvùmbula, de vùmbula, ~  ndyengo, che

veux coupés en rond; raser les cheveux 
en form e d ’arc au bord, 

mvùmfu, v. mvùmvu, qui est renommé.



rnvünii (S ', qui est craintif, tim ide (devant 
les autres), v. vümi. 

mvùmi, arbre à fruits qui ressemblent aux 
oranges mais dont l ’ enveloppe est dure. 
Syn. rhbùmi. 

mvumu (O ), v. iuvùmu, poitrine, 
mvumu, bruit de tonnerre; ~ a z u lu ,  ton

nerre; ~  atiya, grésillement form idable 
d’un feu de prairie, 

mvùniukï, de vùrnuka, qui se sauve, qui 
fuit.

muumuku (O ), de ournuka, respiration, 
mvumunu, piège pour les oiseaux et rats, 
mvùmungu, v. mvùmu.
mvùmvi, une guêpe qui bâtit son nid 

d'argile.
mvùmvu (N ), splendeur, honneur, renom

mé, gloire; qui est bien notoire, véné
rable.

mvùmvu (O ), corde, ficelle, v. m vùuvu. 
mvùmvu (N ), reste, le dernier pot de vin 

de palme dans une calebasse; ferment, 
limon; (NE) cassave moue, poisseuse, 
pâteuse; (C) éclats de bois, etc. d ’une clo
chette de bois pendant le creusement, 

mvùmvu, v. mfüftilà, saleté, etc. 
mvùmvudi, de vüi'.ivula, errant dans le 

vaste monde, 
mvùmvudi, trompette de corne; (Be) trom

pette de bois, 
mvùmvuka (O ), de vümvu, flammèches, 

petits brins d ’herbe de l ’ incendie de 
prairie

mvùmvuketa (V i), poussière, v. le suiv. 
mviïmvula, de vùm vu, poussière, petits 

brins d’herbe de l ’incendie de prairie; 
~  zamalavu, le dernier pot, le reste de 
vin de palme dans une calebasse; ~  za- 
nsuki, échauboulure, plaques, 

mvùmvulu-mvùmvulu, de m vùmvu, qui est 
raboteux, squameux sur le corps, peau 
qui n’est pas lisse, pas fine 

riivùmvumuni, de vüm vum una, trouble- 
fête, brouillon, qui provoque des troubles, 
des querelles, des disputes, 

mvùmvu-mvumvu, du préc., limon, eau 
trouble, se dit généralement de l ’eau qui 
est troublée par l ’ éléphant, 

mvùmvu-mvumvu, de m vùmvu, qui est 
rayé, barré, raies grises (comme celles 
qui se produisent sur la peau d ’un nègre 
là où il a passé les ongles); peau rabou- 
teuse, squameuse, 

mvùmvunya, de mvùmvu, barbe, arête, 
tbarbure, écailles (des herbes); ~  ampyaza, 
flammèche d’herbe du feu de prairie; 
~  zansuki, échauboulure, plaques, 

mvù-mvüri (Be), de mvùdi, v. mpùngi. 
mvuna (O), sorte de patate.

mvùnda, de vùnda, repos, halte; étape; 
~  mosi, virgu le; ~  zoole, point-virgule; 
~  tatu, deux-points, 

m vùnda (N ), touffu, feuillu; ombreux. 
Mvùnda, du préc., nom propre sombre, 

ombreux.
m vundaiii (N ), rempli, gonflé; constipation, 

colique; pas d'appétit, 
m vùndi, un rongeur qui ressemble à nüuutu. 
rimitidi, grandeur; ~  antu, grosse tête, 
mvùndu, poisson à grande barbe. Labeo 

Barbatus; Alestes Liebrechtsii; ~  ampcndo, 
petite espèce de rnpondo. 

riivùndu (O ), sentier, chemin d’animaux, 
m vundu (V i), cordage.
Mvundu, nom d ’un nkisi. 
m vundubudi, querelle: soka éveiller une 

dispute, une querelle, 
m vündubulù, pers. querelleuse; brouillon; 

envie de se battre; bwisa ~ , provoquer 
des troubles, des batailles, des mêlées, 

mvùnga, de vùnga, qui surveille, soigne 
(un troupeau, des moutons), 

mvùnga, couverture, châle; qqch pour se 
couvrir; étoffe, manteau qui se porte sur 
l ’épaule; ~  ngoye, longue étoffe pour les 
hanches qui enveloppe le corps et est 
fixée sur l ’épaule, 

m vùnga, ~  mooyo (O ), v. vùnga. 
m vünga-m vunga, dim. du préc., petite cou

verture.
m vùngi, de vùnga, bouvier, porcher, berger, 

conducteur (même au fig . ) ;  pasteur, 
m vùngila, v. m vùngula. 
m vùngilà, suie, cendre rouge, ardente, flo 

cons de suie d ’un incendie dans la  steppe, 
m vùngi-m vungi (d ial, mv-), aurore, pre

m ières lueurs du jour, 
m vungini, v. m vùngunyà. 
n ivùnginyà, flocons, flam m ï i hes d ’ iucendie 

qui volent en l ’air dans l ’ incendie de 
prairie; nuages de fumée, 

m vùngu, cruche à eau, bouteille à eau (en 
terre); gargoulette; carafe réfrigérante 
(en terre poreuse), 

m vùngu (O, mv-), son bus; vo ix  basse; 
fracas, roulement, écho (d ’un coup de 
feu ); (NE) résonnance; pomme d ’Adam. 
Syn. vùnga. 

m vùngu, temps; un mois, quelques jours;
~  oyokele, plusieurs jours, 

m vùngu  (O ), bananier qui fleurit mais ne 
porte pas de fruits, 

m vùngu (S ), trou; (V i) tuyau, cheminée, 
m vùngu, de vùngula, v. m vùngu-m vungu. 
riivùngudi, de vùngula, berger. Syn. m vù

ngi.
m vùngu la  (dial, mv-), point du jour, tôt le 

matin; aux premières lueurs; au chant 
du coq; aurore.
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nivunguia (O ), petits brins, brou, pelure, 
flocons de suie du feu de prairie, 

mvùngulu (N ), de vùngula, visite chez un 
malade.

n'.vungulu, mvüngusu awiisi, première 
aurore.

■hvungu-mvungu, premières lueurs du jour, 
aurore; (O ) vapeur, exhalaison, 

mvùngu-mvungu, chaleur, grande chaleur, 
chaleur de l ’eau bouillante; chaleur rayon
nante, bonne chaleur du fe u ;~ y e t i  kwiza,  
il va faire chaud, 

mvùngunyà, échauboulure, plaques, etc. sur 
la  tête.

mvünguta, patate. Ipomea Batatas; ~  bwa-  
ka, var. rubra. 

tnvùnguta, du v., bourdonnement; basse de 
musique.

mvüngutila, de vünguta, rumeur, ouï-dire, 
mvungututu (dial, mv-), commencement de 

l ’aurore, 
mvungyana, v. mvunginyà. 
moùni, de uùna, menteur, trompeur; qui 

est trompeur, décevant, faux, qui vous 
échappe. 

m vuni(a )  (E ), vanité, fierté, 
mvuni, de vùni, vünya, ~  amamiia, un 

échassier.
mvüni, de vüna, celui qui demande un prix. 
mvünzi(a ) (E ), petit oiseau noirâtre; ils 

vivent en bandes. Syn. kimvùnzi. 
mvùnzu, de vünza, indique une excuse ou 

un empêchement à ce que le subst. 
exprime; trouble; ~  asalu, qqch qui empê
che, gêne, interrompt le travail; ~  auewa, 
excuse pour ne pas donner; ~  auoua, 
excuse pour ne pas parler, 

mvùnzu, de vunzuka, dépôt grumeleux;
boueux; eau trouble, 

mvùsu (S ), plante cotonneuse; cotonnier.
Syn. mfùku. 

mvusu (E ), navette, bobine; perche de bois 
pour faire des trous, 

mviïsya (V i), prodigue, 
mvüuta, fruit rouge et mou qui pousse hors 

du tronc en grandes grappes, d ’une agréa
ble acidité.

mvùutt, qui mange avec sa fam ille et ne 
partage pas avec d ’autres, 

mvûtikila, de vùtuka, retour; couture avec 
arrière-point; ta coudre avec des arriè- 
res-points.

mvütu (N ), ~  ye ~ , sombre, nuageux comme 
à la saison sèche (sivu), v. mvùtutu. 

mvütu, de vùtula, retour; réponse, réfuta
tion, réplique; prière, supplique; ~  ama- 
mbu, interpellation dans un palabre, à 
laquelle on doit répondre en chœur. Si 
on répond inga (ou i), on implore (en 
faveur du coupable). Si on répond suki

ou cuki mpya (tout à fait fin i), il n’y a 
plus lieu ni à implorer, ni à fa ire grâce; 
dia ~ ,  s’ interposer, prier pour; landa 
continuer à parler, répondre pour, à, 
répéter; mu ~  ou ma ~ , au contraire, 

riivùutu (O ), un arbre dont les noix se man
gent (elles sont amères comme la Cola), 

mvütuki, de vùtuka, en arrière, reculer, 
rétrograder; ngyenda, ngiiza en avant 
et en arrière; wizidi ye ~ , il est venu 
mais reparti, retourné, 

mvütukidi (N ), du préc., action de calculer, 
ou nouer des nœuds pour se souvenir des 
cadeaux que l ’on a reçu afin d ’en rendre 
de la  même valeur, 

mvutukila, de vütuka, de nouveau, encore, 
une seconde fois; ta couture avec 
arrières-points. 

mvûtukulu, du préc., retour, 
mvütula, du v., retour, action de rendre 

des représailles, etc.; ta v. mvûtukila. 
mvütulu, de vütula, réponse, 
mvütulu (NE), de vùtula, assolement avec 

jachère.
mvùtutu (S, mv-), humidité, qui est mouillé, 

fraîcheur, froidure; kala ye ~ , ê. humide, 
mouillé, humecté, froid, frais, 

mvutuzyani (SB ), du v., dialogue, 
mvùtwa (S ), v mvüdi angunda. 
mvuuva (M y), vapeur, exhalaison, 
muùuui, de uùuuama, joie, belle humeur, 

satisfaction à la pensée d 'avo ir l'occasion 
de boire et de manger après le travail; 
s i i s a ~ ,  cacher, mettre de côté l ’aliment 
que l ’on va manger après le travail, 

mvùvu, cimetière.
mvùuvu (N ), bruit; g loire, renommée, hon

neur; qui est notable, fameux, populaire; 
kwènda ~ , 011 dit, 011 raconte, le bruit 
court. Syn. mvùmvu. 

mvùuvu (O ), corde, ligne sur un torrent au 
passage à gué. 

moütiuu (E ), tuyau, gosier, larynx; (O) 
petit sentier; ~  amenga, veine, artère. 
Syn. moôouo. 

mvuvu (M y), étourderie, 
mvùyi (E ), v. mvùbi, végétal, 
mvùza, de vùza, plante (pour transplanter), 
mvuza (M y), fanfaronnade, 
mvwâ, na ~  ou réd. de vwa-vwa-vwa, ono

mat. pour le bruit fa it en mangeant, en 
courant; le bruit d ’enfoncer un couteau 
dans une pomme de terre pour voir si 
elle est cuite; pour l ’action de tremper, 
submerger ou enfoncer profondément; 
toul d ’un coup dans l ’eau en s'asseyant; 
aussi pour cligner, etc. 

mvwâ,  toute la  gousse de Cola; noix de 
Cola. Syn. mwàdi.



m vw à (O ), ~  lu k o la ,  vallée avec des mon
tagnes des deux côtés, 

m vw â (O ), de m v w à m a ,  profond, profon
deur (de l ’eau, d ’un fossé), 

m vwà, extension, qui est répandu; qui croît 
en hauteur (comme la pomme de terre, 
l ’arachide, les cheveux); ~  zahtete, les 
côtés tressés d ’une corbeille ntete; s a  ~ ,  
faire des bords de ce genre grands et 
hauts.

mvwà, expression de respect pour les 
défunts; ~  N. ci-devant N. 

m vw à (E ), v. ih vw é .
mvwà, an, année; ~  n sa fu ,  saison où mû

rissent et se mangent les fruits n sa fu .  
Syn. riivü. 

mvwâ, de vw a , esclavage, servitude. 
M vw àba, de v w à b b a ,  nom propre, 
m vw à d da  ou m v w à d a -m v w a d a ,  de v w à d d a ,  

pers. ignorante, qui ne peut pas appren
dre, un sot, bête; nigaud, 

m vw àdi, fo i, confiance, espoir, 
m vw âdi, verge, rouette pour châtier les 

enfants.
m vw adu  (O ), herbe fine comme sur une 

pelouse, 
m vw àüu  (N ), v. rn vw à la .  
m vw à du iw a , v. m v â d u lw a .  
m v w à d u n g u  (O ), canard, 
m vw àkka, onomat. pour le bruit fait en 

mangeant, v. v w â k k a .  
m vwàla, bâton de chef, baguette, canne, 

tige, sceptre; porteur particulier d ’un 
chef; avocat; envoyé; ~  a m fu m u ,  tige, 
sceptre, symbole de puissance, de m ajo
rité.

M vw àla , du préc., nom propre, 
m vw à ia n ga n a , m v w â la n g a n i,  v. m v w à n n g a ,

désordre.
m vw àm a, de v w à m a ,  profond, profondeur, 
m vw àm a, de v w à m a ,  richesse; fortune;

homme riche, 
m vw àn iba, viande, viande de porc (in ju 

rieux) .
m vw à m ba  toko  (E ), jeune homme galant, 
n iv w â m b a -n iv w â m b a  (N ), de v w à m b a ,  plié, 

lié trop légèrement, se mettre négligem 
ment, flottant, 

m vw àm bi, de v w à m b a ,  qqn qui ne fa it pas 
son ouvrage convenablement; gâcheur, 

m vw à m b ik a  (NE), de v w à m b ik a ,  mésof- 
frant.

m vw àm bu, chevron (de toit), 
m vw à m i (S ), v. m v w à m a .  

m vw à m in a , du préc., profond, profondeur 
(de l ’eau, d ’une fosse).

M v w à m in a ,  du préc., v illage  sur une col
line escarpée, 

m vw à m vu la ,  fouet, verge.

M é m .  i n s t .  r o y a l  C o l o n i a l  b e l g e

m v w â m v w a ,  de n iv w à ,  onomat. pour le 
bruit que font les grands animaux en 
mangeant ou en marchant dans l ’herbe, 

m v w à m v w a  ou m v w â m v w a m v w a ,  v. v w à -  
m v w a n a ,  désordre; qui est dispersé, ré
pandu partout; un oiseau, v. v w à m v w a .  

m v w à m v w a n i  (NE), végétal ressemblant à 
de la salade employé comme médecine 
dans un lavement, 

m v w à m v w a n y a ,  de v w â m v w a n a ,  racines 
qui pendent en l ’a ir sur des arbres de 
steppe; ordinairement sur l ’arbre m u - 
m p a la  m b a k i.  

m v w à m v w ila ,  de vw â , propriété commune;
qqn qu’on a en commun, 

m v w à m v w ila  (S ), trace d'un animal de 
grande taille, 

m v w à n n d a  (N ), de v w à n d a  (N ), mets de 
viande.

m v w â n d a -m v w a n d a ,  buisson du genre Gre- 
wevrei.

m v w à n n g a ,  de v w à n n g a ,  qqch d ’embrouillé, 
d ’enchevêtré; d ifficu lté d ’où l ’on a de la 
peine à sortir; désordre, confusion; embar
ras, perplexité; ~  y ib w id i  uoouo, c’est là 
une d ifficu lté (d ’un procès) qu’on ne peut 
pas résoudre ou éclaircir maintenant, 

m v w à n n g a  (S ), de v w à n n g a ,  publicité; qui 
est public (point secret).

M v w à n n g a ,  du préc., nom propre = qui 
bâtit épars, 

r n v w à n g a  toko, jeune homme galant; ~ n d u -  
m ba, jeune fille  comme il faut, 

in v w â n g a la  (O ), de v w à n g a la ,  pers. stu
pide; (N) qui fa it qqch de mal, de mau
vais, négligent, nonchalant; m v. m y a -  
m a y e d o  (M y), sobriquet, 

m v w â n g a ia k a n i ,  de v w à n g a îa k a n a ,  embar
ras, qqch d ’embrouillé, de confus, de 
trouble.

m v w à n g a -m v w à n g a  ou m v w à n g y a -m v w â -  
n g y a ,  de m v w à n n g a ,  qui embrouille, 
dérange.

m v w à n g a -m v w a n g a  ou m v w à n g y a -m v w a -  
n g y a ,  de m v w â , onomat. pour exprimer 
les craquements et froissements (causés 
par les singes ou autres animaux) dans 
les herbes, 

m v w à n g u  (O ), canard, 
m v w à n g u -n iv w a n g u ,  richesse, abondance 

de qqch; proprement assez bien, mais pas 
si bien qu’on veut, 

m v w à s iy a ,  qqn qui ne réussit pas à apaiser 
une querelle, mais qui ne fa it que l ’ en
venimer; (S ) orgueil, vanité, 

m v w à n z a ,  de v w à n z a ,  v. m v w à zz u .  
m v w â n z a k a n i,  de v w à n z a k a n a ,  désordre, 

qui est répandu partout, jeté de côté et 
d ’autre.
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mvwànzi, de vwànza, v. le préc., qui ob li
tère, qui salit, 

mvwanzu, hydropisie.
mvwàta, de vwàta, mode, manière de s’ha

biller.
riivwàta (E ), du préc., brasse d ’étoffe. Syn. 

vwàta.
mvwàtata, de vwà, profond, profondeur 

(eau, fosse). 
mvV/âtti (N ), de vwàta, 1, 2, m élange de 

diverses sortes; pêle-mêle, sans ordre; qui 
mange toutes sortes de choses; qualité 
d ’être i ’importe comment, sans ordre; qui 

, mange sans se laver les mains le matin; 
qui enfonce gloutonnement la cuiller dans 
l ’aliment.

mvwàtu, de vwata, vêtements, habillement, 
ornement, habit, toilette, parure, 

nivwavalakana (E ), mauvais état de la 
route, obstruction d ’herbes, etc. 

mvwâya, v. mvwâ.
mvwàzza (NE), de vwàzza, bousillage, man

que d ’ordre, 
mvwàza, tabac sans force, sans goût, 
mvwàzzu, de vwàzza, mélange, mêlé, sans 

ordre; macédoine de choses hétéroclites, 
mvwè, na ~ , fig . au sens de s’asseoir, 
mvwè, na ~ , content, joyeux, enchanté, 

reconnaissant; tambula lekwa recevoir 
qqch avec plaisir, joie, 

mvwê, na ~ ,  onomat. pour le bruit d e s , 
herbes mouvantes, remuantes, 

mvwè, de vwà, propriétaire, possesseur (de 
qqch).

mvwebele (E ), homme infirm e, 
mvwëkka, na ~ , de vwékka, qui déplace 

qqch de lourd, p. ex. un fardeau de la 
tête sur l ’épaule, 

mvwèla (port, ve la ), voile, 
mvwèla (NE), large étoffe des hanches, 

long habit, robe, 
mvwèla, flacon d ’eau-de-vie, plat de façon 

ancienne, 
mvwelele (E ), plante aquatique, 
mvwclcte (E ), sottise, imprudence, 
mvwèmba, de vwèmba, qui parle bien une 

langue grammaticalement, correctement; 
qui ne parle pas vite mais distinctement; 
qui chante bien en dansant, etc. 

mvwèmba, i en haut d ’un arbre; aller 
en haut d ’un seul coup et s’accrocher aux 
branches.

mvwèmba (E ), de vwèmba, ~  toko, jeune 
homme comme il faut M., nom propre, 

nivwëmba-mvwè ou mvwëmba-mvwëmba,
onQmat. pour le bruit fa it en grimpant 
sur un palm ier, comme des singes qui 
sautent çà et là  pour prendre des nsafu; 
qui est flexib le; ressort.

mvwèmbi, de vwèmba, ~  ansi, qui apaise 
le  pays, qui règne en paix, tranquille
ment.

mvwënivu (E ), joie, plaisir, avo ir de la 
nourriture eu abondance, 

nivwemvu (SB ), bon légume indigène. 
Mvwëm vwe ou Mvwëmvwemvwè, nom d ’un 

grand cours d ’eau, 
mvwénde (N ), grandeur; ~  mabundi, gran

des joues.
mvwénde (N ), uanga ~ , injurier, se mo

quer de. 
mvwénde, v. mpiki, hernie, 
mvwëndende, na ~ , ombragé, frais, voilé;

ondée, averse, 
invwendengcle (E ), objet énorme, 
nvwèta, de vwèta, ~  ansamu, faculté de 

reproduire, de raconter, d ’exposer une 
chose clairement, avec logique et fidèle
ment; raconter une chose partiellement 
mais ne pas l ’approfondir, 

nivwèta (NE), de vwèta, une sorte d ’argile 
à potier, claire et de qualité supérieure, 
qui est mélangée à l ’autre argile, 

mvwëte, de vwèta, na qui dégoûte, v. le '  
suiv.

mvwèti (O ), de vwèta, qui donne des 
nausées.

mvwétiba, na acide, mouillé, collant 
(comme la terre après la  pluie), 

mvwèto, profond, profondeur (eau, fosse);
(d ia l.), gloutonnerie, 

mvwëto, de m vwâ eto, de vwà, nos biens 
qu’ont laissés les anciens, nos pères, 

mvwèzolo, de vwèza, médisance, calomnie, 
qui médit.

mvwiba (M y), malavu ma ~  (qui est mau
vais).

nivwidi, esp. de banane foncée.
mvwika (O ), vallée, défilé.
mvwila (O ), le jeu diti.
mvwila, courant du m ilieu d’un marais;

rigole; (V i) bas-fond. Syn. mwila. 
m vwila  (M y), v. mvila (zi-), 
mvwilu, de vwà, propriété, biens; ~  yamena, 

bien immeuble. M., nom propre, 
mvwimbu (O ), v. mvimbu, enflure, 
mvwindiba (O ), malavu ma ~  (qui est mau

vais ).
mvwisa (SB ), excès; ya ~ , à satiété, en 

suffisance.
mvwïsasani, de vwïsana, qui se possède 

l ’un l ’autre, esclavage, servage, 
riivwivu (M y), esp. d'oiseau, 
mvwiyi, feuilles pour envelopper le kwanga. 
mvwôkodô (O ), abondance de cheveux 

(comme un buisson), 
mvwôkolo (E ), sorte de banane courte, 
mvwômvwo, na ~  (N ), trop mûr, qui pour

rit.



mvwôndo, un grand oiseau au gros et 
.grand bec cornu. Ceratogymna atrata. 

mvwôndo (N ), qui est touffu, 
mvwongo, de vwonguka, creux, renfonce

ment, cornet dans un filet où s’arrêtent 
les poissons quand on le remonte, 

mvwônngo, de vwonguka, concave, bombé;
(NE) double menton, 

mvwônguka, son sourd, 
nivwooto (E ), temps couvert, nuageux 

comme à la  saison sèche (sivu).  
mvwototo (E ), dia ~ , manger sans sel, sans 

condiment, sans viande, 
mvyàkasà, arbre de feuilles rugueuses 

(mavyakasa). 
moyàmoyana (-i , de uyàmuyana ~  ye nti- 

ma, impatience; qui est impatient, in fati
gable, ardent, 

mvya-mvikita (O ), menu bois; fagots, 
mvyàmvila, pl. de luvyâmviia, verge, bran

che d’osier; ta ~ ,  donner le fouet; battre 
à coups de verges, de branches d’osier, 

muyangalu aiitima (S ), douleur épouvan
table, angoisse, 

riiuyangi, petitesse.
muyàsani, de oyàsana (vice versa), vis- 

à-vis.
muyàsu, malchance, etc., v. moia. 
moyàsu, ~  ntangu (O ), dans l ’après-midi, 
moyô, v. moyôddi. 
muyâddi (O ), petitesse, petite poule, 
moyôddo (N ), muyôdo-muyôdo (O ), de 

oyô, nsafu très bon et noir, 
moyôkolo-muyokolo, liabitude d 'a ller droit 

et vite à la maison, sans s’arrêter nulle 
part; qui va devant, 

muyokula, de muyô, petitesse, 
moyôngi, de riiuyo, petitesse (poule), 
moyose (O ), v. le suiv. 
moyôzi, sifflet; sika siffler, 
mvyüdu, invyüngu (N ), mv. (O ), nsafu noir 

et bon; (O) sobriquet, 
mwa mu +  a.
mwà, onomat., p ou f! (dans l'eau ), 
mwàa, na ~ , fig . au sens de dispersion 

hâtive çà et là; répandu, dispersé, qui 
pousse partout; sa ~ , se répandre, se dis
perser; tressaillir vite; le sang circule, 
court dans le corps; nsala antu ~  ou na ~ ,  
les cheveux se dressent sur la tête (de 
frayeur); cheveux au vent, flottants dans 
tous les sens; ki dispersé, 

mwà, mwà, forme verbale de kwènda s’em
ploie comme v. aux. parfois de la même 
manière que mwe; m wayendingi-yendi-  
ngi, nous marchions et marchions, 

mwà (Be), tout, tout à fait, justement; 
bulu ~  (k )u fw a  ou ~  kifiidi, il ( l ’animal) 
est véritablement mort; muutu ~  (k )u fwa ,  
qqn qui est véritablement mort.

m w à  (NE), pl. m y-., le trou, l'espace ouvert 
après que les dents ont été arrachées à la 
mâchoire supérieure. Syn. m w à s i.  

m w à, m w à d i,  pl. m y-., ~  ka a zu ,  noix de 
Cola; (O) morceau de noix de Cola, 

m w à  (N ), part. dim. qui est presque trans
form ée en préf.; un peu, très peu; 
~  fu u m u ,  un peu de tabac; ~  k u y in a m a  
(N ), un peu courbé; ~  n la n g u ,  un peu 
d ’eau; ~  nti, arbrisseau; ~  k iv a d u n g u ,  
caneton; ~  m b o ko lo ,  tabouret, 

m w à  (de m w â n n a ,  grand), terme de poli
tesse qui se met devant le nom d’une per
sonne âgée, ou son titre; ~  M a d u u d a ,  le 
grand M a d u u d a ;  ~  m fu m u , le grand chef, 
M w a  se met aussi devant des noms d ’ani
maux pour exprim er qu’ils sont grands; 
~  n k o m b o ,  le grand bouc; ~  n su su ,  la 
grande poule, 

m w à, pron loc., cl. m u; k a  ~  ko, pas cette 
place; m w a  s'emploie souvent à la place 
de m w a m u .  

m w -a b i (M y), grand arbre. Mimusops 
Djave.

mw-àbi (O), ~  amenga, trace de sang, 
mwadekese (Be), rompre, 
mw-àdi, ver de terre, lombric, 
mw-àdi (O), plus petite amende; une petite 

partie de (nkaazu, etc.), 
mwàdi (O), deux, 
mw-àdi, v. mwàla, noix de palme, 
mwàdi, de wàdi, ~  bwala, endroit où était 

un village, un ancien v illage; place du 
village, 

mwàdika, pl. bi-, ligne, 
m wàdika-m w adika (N ), taches, mouche

ture, stries, 
m w-àdikilà, le plur. est le plus employé : 

symptôme de maladie, commencement de, 
maladie; une maladie légère ou une dou
leur peu vive; commencement des dou
leurs de l ’accouchement; douleur de m or
sure de serpent; douleur violente, 

mwâdi-mwâdi, na ~ , de mwà, bigarré, 
marqué, taché, dispersé un peu partout, 
p. ex. des épines sur les arbres; nitu 
yeka le corps est plein de tatouage, 

m wa-fiila (N ), dim. de fiila, miette, petit 
morceau.

mw-àfu, fente, rigole; humeur querelleuse.
Syn. mwàmvu. 

mwa-fùuka, — fisiid i, quelques-uns restent, 
mw-àna, pl. my-, (O ), bâillement. Syn. 

mwàya.
mwa-hola, mwa-holO, une petite pincée, un 

peu, petit grain de sel. 
mw-ai (SS ), pl. aai, esclave, domestique, 

prisonnier. . ~
mw-àka ou Iwàka, pl. my-., poils-cautères; 

poils d ’ortie.



mw-àka, baie caustique; odeur forte et 
puante (de l ’ammoniaque i>. ex.); mal à la 
poitrine, toux; (N) pl. coqueluche; colère, 

mw-àka (NE), attache, lien pour fa ire des 
nasses; épervier, filet (en forme de cor
net) de fil européen, 

mw-àka, an, année, saison; (E) temps jadis, 
autrefois.

mw-àka (N),' rejeton, pousse de bananier;
(Be) doigt de banane, 

mwàkka, jeter de l ’eau sur, arroser; arroser 
avec un jet de pompe; servir (p. ex. 
quelque aliment liquide sur un p lat); (O) 
ensemencer; semer, 

mwàka, ailleurs; kya un certain jour, 
quelquefois, 

mw-àkaka (NE), ardeur dans le gosier, 
mwàkaka (S ), v. mwàka, ailleurs, 
mw-akami (SB ), directeur, procureur, 
mwàka-mwaka, à des places diverses et 

variées; ici ... là. 
mwâkana, se sécher.
mw-akaani (SB ), agresseur, brigand, voleur, 
mw-àkasa, hochet,, grelot, coquille; enve

loppe contenant des graines qu’on emploie 
comme hochet (pour les enfants ou pour 
aller chercher un sorcier); hti a ~ , l ’arbre 
qui porte ces enveloppes, ces gousses, 

mwaki (O ), exactement pour cela. Syn.
mwànki.  

mw-akididi (SB ), pourvoyeur, 
mw-akididi (SB ), partisan, aide, celui qui 
. recommande qqn par son vote., 
mw-akidiiu (SB), homme sec.ourable. 
mw-àkila, de mwàka, odeur forte et p i

quante (commfe du tabac à priser); éva
poration.

mwàkina, pl. bi-, de mwàkka, goupillon, 
aspersoir. 

mw-akisi (V i), narine, naseau, 
mwàkuka, n. pass. de mwàkka. 
mwàkuna, ext. de mwàkka. 
mwàla, nitu ~ ,  frém ir, frissonner, avoir 

peur. C. subst., désir de frém ir devant 
qqch de formidable, 

mw-àla, variété de pomme de terre, 
mw-àla, courant d’air, vent coulis, v. mwà-  

nda.
mw-àla, petite noix de palme qui reste à 

sa place.
niw-àia, v. pl. my-., couloir de rat, de la 

musaraigne; sentier des souris ou d ’autres 
petits animaux dans l ’herbe; voie pour 
l ’eau, filet d’eau entre les pierres; (V i) 
cours d ’eau; flot; marée montante, 

mw-àla (N) (sing. peu usité), pl. bàala, 
enfant.

mw-àla (NE), v. mwàlu, mwâlulu, mélodie.
mw-ala (EB), accès, attaque.

m w à lla ,  se vanter; sentir une jo ie  maligne, 
m w à lla  (N ), pl. bi-, ligne, raie faite sur le 

corps.
m w à la ,  n a  ~  (E ), rempli, plein de. 
m w a ia ,  pl. bi-, pagne en avant ou en 

arrière.
m w à la  (NE), entendre, écouter mais ne pas 

vouloir répondre; ê. obéissant; feindre de 
ne pas écouter, 

inw-àlakàzi, femme qui a m is au monde, 
femme en couches; ~  a m w a n a  (SB), 
nourrice.

m w -à la k a z i,  une plante grimpante; (O ) un 
certain oiseau (sans nom ); poule ou un 
autre oiseau que l ’on ne veut pas nommer, 

m w -à la la ,  m ille pieds; brosse; dards pi
quants du porc-épic, 

m w -â la n z i,  Camaroptera griseoviridis. 
m w -a la ta  (NE), colère; réd. ~  - ~ , furieux 

(en parlant d ’ une foule), 
m w -a la tu  (Be), une larve; (N) perce-oreille 

du genre Anisolabis. 
m w à li (V i), le deuxième, 
m w à lu  (O ), un certain. Syn. m w à n u .  
m w -à lu  (N ), qqch à dire, à raconter; (NE) 

mélodie.
mw-àlu (S ), chemin sur lequel on s’appro

che de qqn où on l ’attaque; la partie plus 
rapide d ’un fleuve; fil de l ’ eau; courant; 
(Be) traces d ’animaux; ~  a k y o z i,  courant 
d ’air frais, 

m w -à lu lu  (NE), mélodie, 
m w à m a n g a n a ,  ê. dispersé. Syn. m w à n g a n a .  
m w -à m b a  (O ), l ’arbre n k u k i  qui donne de 

la résine noire; l ’écorce est employée pour 
n k is i  IT ia lw a n g u  B u n z i.  Polyalthea sua- 
veolens.

m w -à m b a ,  huile; intensité; purée, étuvée; 
suc de noix de palme, de noix d ’ara
chides; viande; potage à la viande; mets 
liquide; soupe, sauce; (N ) m ie de pain, 
pulpe de fruit; g la ire blanche sous le 
prépuce des hommes incirconcis; ~  b u lu  
(O ), pâte d ’arachides broyées; ~  mputu, 
safran; ~  n d a n g a  (O ), arachides écrasées; 
~  n g u b a ,  p in d a  k iw o m b a  (O ), pâte d’ara
chides dans des feuilles qui se cuisent: 
~  h lo lo  (V i), bile, 

m w -a m b id is i  (SB ), pacificateur, réconci
liateur.

m w -a m b ïz i (S ), amante, maîtresse; (SB) 
homme flexib le, traitable, condescendant, 

m w -a m b u k i a m o o y o  (SB ), qui se souvient, 
m w â n ib u la  (N ), de y à m b u la  (des êtres v i

vants), laisser, lâcher, 
m w -a m fu  (E ), v. m w à m v u .  
m w â m o m o ,  dém., cl. loc., m u, là. 
m w -à m u  (O ), pl. m y-., citronnier sauvage, 
m w à m u ,  dém., l ro posit., cl. loc., m u, ici.



m w a m u k a ,  n. pass. du suiv., è versé; tom
ber en morceaux, 

m w à m u n a ,  répandre (p. ex. du sel dans la 
nourriture); verser (de l ’eau); mouiller, 
baigner un peu. 

m w à m u n a ,  dém., 3° posit., cl. loc., m u .  
m w - à m v u ,  v. m w à m v u l a  (O ), tente, fêlure, 

crevasse, rainure, fu ite (d ’un vase), 
m w à m w a ,  pl. bi-, de m w à m u n a ,  brosse 

époussette faite d ’écorce battue, entaillée 
aux bords; est employée à la coloration 
des marmites; (-à-, N ), bouchon, etc. pour 
arroser à la  trempe, forge, 

m w à m w a ,  n a ~ ,  taché (comme le léopard), 
m w a - m w à n n d u ,  plante grimpante, 
mw- àn a ,  pl. b a a n a  (S, ’ a a n a ) ,  enfant, 

descendant, progéniture; postérité; fils, 
fille, parent, garçon, fillette, gamin, cou
sin; chevreau, cabri, jeune chien; sujet, 
ressortissant, inférieur, esclave d'un chef; 
agneau, veau, petit, jeune (d ’un anim al); 
fruit (des arbres); tambour au son élevé; 
~  a b a k a l a ,  fils, garçon; ~  a d i i s u ,  pupille 
de l ’œil; ~  a k a t u m w a ,  le troisième de 
trois enfants nés en même temps de la 
même mère; ~  a k i b u u n a ,  enfant qui res
semble au père ou à la mère; ~  a k i t o k o  
( z u m b a ) ,  enfant naturel; ~  a k u n z i ,  a m a k u -  
nzi (dial, a n z o ) ,  qui est né et élevé sur la 
propriété, de la  même fam ille et pas 
acheté, mais la mère est d ’un autre clan 
et l ’enfant peut se rendre à son clan 

m w a n a  k a n d a  (quelquefois du clan de 
la mère); ~  a l o n g o ,  fille  qui se rend au 
village de son mari; ~  a m b a t a  nt u,  qqn 
qui est acheté; ~  a m e n g a  (O ), a m p f u -  
m p f u n g u  (NK), m a s a ,  m p e k c  (K ), enfant 
qui tète, à la  mamelle, qui n ’est pas sorti 
de n g a n g a ;  ~  a m i i n a  ( a n s i k u ) ,  qqn qui 
est soumis à la loi, aux règlements; 
~  a m v u l a ,  cigale = l ’enfant de la  pluie 
(parce qu’elle chante surtout quand il 
pleut), ~  n d u m b a  (O ), bâtard; ~  a n g u d i ,  
l ’enfant le plus distingué; ~  n g u r i  (Be), 
cadet; ~  a n g u l u  (NE), un tambour à  fr ic 
tion. Syn. k w i t i ;  ~  a n k a z i ,  neveu, nièce; 
~  a n k e n t o ,  fille, fillette, jeune fille; 
~  a n k w e z i ,  enfant de beau-fils; ~  a hl o -  
ngo,  qqn qui est soumis au tabou, qui 
est guéri dans le sein de sa mère; 
~  a n s o m b e ,  n s w a ,  enfant à la mamelle, 
nouveau-né; ~  a n t e i e ,  le premier-né; ~  a nt i ,  
fruit d'un arbre; ~  a h t i m a ,  enfant chéri, 
enfant gâté, l ’ enfant le plus aimé; ~  ant i -  
nu, prince; ~  a n t u  a k a n d a ,  né libre, de 
naissance noble; ~  asaa na ,  a n sa a n a ,  ak i-  
nsaana, a n s i s i la ,  orphelin, enfant aban
donné; ~  belc, bw a la ,  né dnns le v illage, 
pas du clan de la mère; ~  besnc (NE), 
un certain; ~  kanda, v. ~  belo, bwala;

pas chef du clan; ~  I.ovula, esp. de cri
cri; ~  mbongo, enfant d ’esclave; ~  mfu
ka (E ), tison ardent ou enflammé qui 
reste en feu après que les autres sont 
éteints; ~  mupata (N ), pièce de 2 francs; 
~  ngudi (Be), frère germain, sœur ger
maine, frère cadet, sœur cadette (des 
sœurs); ~  nsuka, le dernier-né, le plus 
jeune; ~  nzo, mfulu, lufulu, koko (E ), né 
dans la  maison, dans le v illage  d ’une 
mère achetée, 

mwàna accompagné d’autres subst. pour 
désigner 1° le petit d ’un animal : ~  aka- 
vaalu, poulain; ~am eem e, agneau; ~an k o -  
mbo, cabri; 2° un peu de chose, dim inutif: 
~  ampidi, petite corbeille mpidi; ~  avu- 
nga, petite couverture; ~  butâ, revolver; 
~  longa, assiette; ~  Luhombo, petit fleuve 
Luhombo (affluent du grand Luhombo);  
:i° situation dépendante: ~  adwani (NE), 
douanier; ~  anganga, nganga de second 
rang; ~  anlongi, sous-maitre (d ’école); 
~  esu (NE), pilon; ~  nlele, pl. poux de 
vêtement; ~  htu, pl. poux de la tête, 

mw-àna, nom de plante; ~  nkasi (E ), 
jilante rampante. Aerua 1 anata; ~  ma 
nzenze, une plante; ~  uemba, une herbe, 

mwànna ou mwâ, au sing. seulement . 
grandeur, abondance, quantité, haut de 
gré de; ~  buta, qqn qui engendre, qui 
met au monde fréquemment; ~  kindyafu, 
un grand gourmand, grande gourman 
dise; ~  mindelc, plusieurs blancs; ~  nga- 
mba ziuyokele, plusieurs porteurs ont 
passé ici; ~  nkento, une femme grande; 
~  nsusu, une grande po'ule; ~  uoua, qui 
parle beaucoup; grand bavard; ~  zyo, 
très petit; ~  ndwenga (m bangu), grande 
intelligence; pers. habile.

M w ana ngartgu, de ngàngu, nom d ’un 
blanc.

M w ana  nzàmbi, nom d’un homme de l ’ordre 
secret.

mw-ànakàzi, v. mwalakàzi. 
mwànakazi, v. niônakandà, au milieu, 
mw-ànda, courant d’air, direction, le côté 

duquel vient le son, le vent; légèreté, au 
grand vent, son de qqch, écho; ndinga 
yioyokele myanda, le son (vo ix ) s’en 
alla avec un fort écho; ku ~  a, du côté 
de, direction du (son, vent, de la fumée), 

mw-ànda (NE), sentier, couloir de rats, 
mw-ànda (S ), haleine; âme, esprit; ~  aue- 

lela (S ), Esprit saint, Saint-Esprit; qui 
est saint (par nature), 

m wânda (O), ~  tsungi, mois de détresse et 
de maladies; aussi mois de mars, 

mwânda (O), en bas.
Mwânda, un nkisi.



m w a n d a  ou k i m . ,  pl. bi-, plate-bande; cou
che, carré de légumes (ja rd in ), tas 
d'herbe sur lequel 011 met de la terre 
pour que l ’herbe pourrisse.

Mwanda Hola, nom propre esprit, res
pirer.

m w - à n d a l a  (NE), douleur, 
m w - à n d a l a  ou m w a - n d a l a  (NE), mille- 

pattes.
m w - a n d a n d a  (M y), fente, 
m w - à n d a z i ,  de m w a n d a ,  son retentissant, 

bruyant, form idable; (S) éclair; (O) im 
pression piquante; odeur de poivre. 

M w - a n d a z i ,  nom de nki s i .  
m w a - n d é  (NE), petit, c’est petit, 
m w - à n d i  (O ), poison pour la pêche; (M y) 

esp. d ’arbre à bois dur. Antocleista Brieyi. 
Son fruit : d y a n d i .  

m w - à n d u ,  humeur querelleuse; folie, 
m w - a n d t i ,  tabou (de certains animaux);

m aléfice. M. n ki s i .  
m w - à n g a ,  v. pl. m y à n g a ,  une douleur 

d'estomac.
m w - à n g a ,  un modèle de tressage des murs, 
m w - a n g a  (EB ), aiguillon, dard: venin; ta  

piquer.
m w à n g a ,  répandre, verser, épancher, jeter 

autour, semer (semence); disperser, arro
ser, asperger; croître, pousser (m aïs); 
(NE) voler, dérober, cambrioler, 

m w à n g a ,  pl. bi-, du préc., grenaille, menu 
plomb; pl. petite vérole, 

m w à n g a ,  pl. ma-,  de m w à n g a ,  pluie au 
mois de janvier; petite pluie; (NE) la 
petite saison sèche après Noël.

M w à n g a ,  une montagne, un village. 
M w à n g a  m a k o t a ,  nom d ’un blanc, 
m w - à n g a l a ,  v. m y à n g a l a ,  démangeaison, 

douleur (p. ex. après une piqûre, 
m w - a n g a l a  (O ), gros haricot vert, 
m w à n g a l a k a n a ,  pot. de m w à n g a ,  qui est 

répandu, dispersé, dans toutes les d irec
tions.

m w ü n g a - m w â n g a ,  n a  ~ , v. m w â d i - m w â d i ,  
n a  ~ .

m w à n g a m a  (O ), v. le suiv. 
m w à n g a n a ,  ext. de m w à n g a ,  se disperser; 

ê. jeté, répandu, semé çà et là; ê. séparé, 
détruit; ê. réputé; ê. divulguée (nouvelle), 
connue partout; pas enfilées sur un cor
don (des perles), 

m w à n g a n i - m w à n g a n i ,  du préc., qui est 
répandu, dispersé, séparé partout, çà et, là. 

m w à n g a s a ,  v. m w à n g i s a .  
m w - a n g a s y a m i  (SB ), celui qui fait des 

recherches.
m w - a n g i  (S ), fibre, fil (dans les parties hui

leuse des noix de palme ou dans les noix 
de coco); (O morceau de noix d.' Cola.

m w à n g m a ,  rel. de m w à n g a ,  répandre 
sur, etc.

m w à n g i n a ,  pl. bi-,  du préc., grenaille, menu 
plomb (tir ), pl. petite vérole, 

m w à n g i s a ,  caus. de m w à n g a ,  répandre, 
semer, disperser, jeter autour, séparer, 
fa ire le désert; m ouiller autour; ~  m e n g a ,  
faire circuler le sang; ~  h s a m u  ( n s a n g u ) ,  
publier, divulguer, fa ire connaître (une 
chose); répandre (une nouvelle), 

m w - à n g u ,  poutre; perche, supports d ’une 
tente; perche des porteurs (même en fer); 
(E ) tronc de faîtage, bâton au plus haut 
de n s i m b a  (de m étier), 

m w - à n g u  (O ), morceau de noix de Cola, 
m w - à n g u ,  v. m y â n g u ,  humeur querelleuse;

procès; ke  i ~  (V i), mécontent, 
m w à n g u k a ,  v. m w à n g a n a ,  m w à n g u m u k a .  
m w à - n g u l a  ou m w a - n g ù i a  (N ), pl. my-. ,  

modéré, à point en grandeur (un arbre, 
une botte); se dit aussi des animaux, des 
porcs, etc.; (N ) partie de qqch, une cham
bre dans un bâtiment, 

m w à n g u l u k a ,  itér. m w à n g u k a ,  croître ma
gnifiquement, s’élargir, 

m w à n g u m u n a  (NE), intens. de m w à n g a ,  
répandre, semer, joncher, 

n i w â n g u - n i w â n g u ,  v.  m w à n g a n i - m w à n g a n i .  
m w - a n g u - m w a n g u  (O ), esp. d ’arbre très 

haut.
m w à n g u n a ,  v. m w à n g i s a .  
m w a n g w a n g w a  (SB ), qui est joyeux, alerte, 

vif.
n i w à n i y à ,  v. n â n i y ô ,  un certain, 
m w a n k a n i ,  v. m w à n k i .
m w â n k i ,  m w a a - n k i ,  m w a - n k i n i  (N , à cause

de cela, vraiment, 
m w a - n l à n g u ,  python, 
n i w à a - n s i n i  (N ), v. m w à n k i .  
m w a - n s i t a  (SB ), inhumain.
: n w - a n u  (SB ), manière, façon, nature, qua

lité, forme; manière d ’être, mesure, modé
ration; m u  ~  w a n i u n e n e ,  beaucoup, gran
dement, tellement; m u  m y a n u  m y o l e ,  de 
deux manières. Ex. v. SB. 

m w - à n u  (O ), tambour court et gros comme 
n d i n d i .

m w à n u ,  un certain. Syn. m b à d y o .  
m w a - n y a n g a ,  moment du sommeil, v. mü- 

n t a l a  n d a b u .  
m w - à n z a ,  grand lac; mer; courant, rapide 

(au m ilieu d'un fleuve); (O) la partie 
large du fleuve Congo à Borna; (S ) fleuve 
du Congo.

m w - à n z a ,  arbre, bâton, canne au moyen 
desquels on passe l ’ eau; balancier; poutre 
(sur ou sous le to it), auvent (devant une 
maison); (V i) hangar, toit; v w a n d a  k u  ~,  
ê. assis sous l ’auvent, sous un toit qui 
déborde (véranda) de la maison.



Mwànza, un nkisi pour fyela (chercher à 
découvrir); aussi pour oanda buloka en 
sorte que l ’on ne sait plus ensorceler 
personne, 

mwànza, v. mwànga.
Mwànza, du préc., nom propre = répandre, 
mw-ànzi, racine; tendon; veine; nerf; ~ a n g u -  

nga, radicule prim itive; ~  amenga, veine, 
artère; ~  asala-nima (S ), tendon de ja r
ret; ~  ayaka, déchet qu’on enlève en 
broyant la  cassave. 

mw-ànzi, une sorte d 'étoffe (manyema).  
Mwànzi-mbongo, village; beaucoup des 

biens.
mwànzo ou mwâa-nzo (O ), pl. my-., pou

lailler, 
mw-ànzu, canot.
mw-ànzu (S ), petit sentier, trace (de souris 

sous l ’herbe), 
mw-ànzu, bois, bâton, poutre jetée sur un 

cours d’eau; faîte d'un toit, v. le suiv. 
mw-ànzu (O ), du préc., remise, hangar, 

toit, hangar où on mange et boit, pour 
des artisans, des tisserands, etc.; maison 
de chef.

mw-ànzu (NE), une sorte d ’étoffe, 
mw-anzu (M y), maladie du sommeil, 
mw-anzu (E ), la  partie des deux cuisses 

d’une bête jusqu’à la troisième côte, 
mwa-pàapa, ~  fisiidi, quelques rares restent, 
mw-àsi, trou, ouverture, orifice; qui est 

troué, ouvert; à découvert; ta ~  (O ), bâil
ler; htima grand zèle, 

mw-àsu (NE), morceau de la  noix de Cola; 
qqch qui se répartit naturellement; partie 
de qqch. 

mwàta, se vanter.
mwàta (Be), grimper. Syn. mata, mànta.
mw-ati (M y), loque.
mwâtu (N ), un certain, qqn que l ’on ne 

veut pas nommer; ya un certain de la 
même fam ille maternelle, frère ou sœur 
(quand on nomme un sorcier); ma de 
la fam ille de la sœur, des enfants de la 
sœur; ta ~  ngu, un autre, qui que ce soit, 

mwàu, pron. pers. indép. de la  cl. loc., 
mu, l ro forme; pron. poss., v. -au. 

mwàu (N ), quelquefois pron. de la cl. mu 
(1 ou 3).

mw-au (S ), pl. myau, un petit. pouding de 
farine de cassave. 

mw-aula (E ), sentier, trace dans l ’herbe, 
mw-àva, mwàvi (O ), bâillement, 
mw-awa (SB ), sillon, tracé; uanga ~ , s il

lonner, labourer, 
mwàwu (Be), dém. de la cl. loc., mu = smu 

ou de sens dim inutif = efi. 
mwàya, semer; jeter. Syn. mwànga.

m w - à y a ,  bâillement, bouche ouverte; (O) 
ouverture, trou, gueule; ta  ~ , bâiller, 
ouvrir largem ent la bouche, 

m w à y a m a ,  v. m w à n g a n a .  
m w a - y a - m u k à z i ,  petite femme, petite poule, 
m w a - y a - m u l ü n i i  (Be), homme petit, petit 

coq.
m w a - y à a y a  (Be), frère aîné.
m w - à y i ,  pl. m y -  ou b a m w a y i ,  esclave, serf;

( M y )  chérie, 
m w - à y i ,  v. m w à y a ,  bâillement, 
m w a - z ü k a ,  ~  f i s i i d i ,  quelques rares restent, 
m w a - z ü l u ,  léopard.
m w é ,  de k w è n d a ,  qui sert de v. aux. pour 

exprimer qqch qui va  se produire sans 
délai. Associée aux pron. pers. rémis, 
m w e  se contracte avec ceux-là en m w e e -  
mi ,  m w e e k u ,  m w e e n i ;  v. gr. 240, 10; n i w e e -  
m i  s u m b i ,  je vais de suite acheter, 

m w ë  (NE), v. m w è n d o ,  qui va; démarche; 
s a  dépêche-toi ! allez ! ~  t u k w e ,  nous 
irons vite.

m w ë  (Be), pl. id. (zi -) ,  du préc., nuit; jour
née; ~  d z o o l o ,  deux nuits, deux repos sur 
la  route.

m w é ,  abrév. de m w é n e ,  monsieur, maître; 
le grand; ~  M a k u n d u ,  monsieur M ;  ~  Nza-  
mbi ,  grand N z a m b i ;  ~  t a  ou m w e t à ,  titre 
d ’honneur; ~  s e k a  (V i), mignon, 

m w e  (V i), après que.
m w ’é e  ou m w é  e-, m ù  +  ki  dans les dial, 

dti Nord; ~  d i b a ,  ~  n s i n s u ,  contre toute 
attente; ~  n k u m a ,  rarement, 

m w - è b a  ( O) ,  l ’arbre m anguier et son fruit; 
ïrv in g ia  Barteri; ~  P h u t u  (O ), manguier; 
(N) un autre grand arbre dont les fruits 
se mangent. Son fruit : d y è b a  (O ). 

n i w - ë b e l è ,  pers. ou chose faible, 
m w - e d i  (SB ), nageur, 
m w - c d i  (SB ), qui s’amende.
M w ë e h o ,  une montagne, un cours d ’eau;

qualité de prendre beaucoup, 
m w é k a ,  un (1), un seul, le seul; k u  ki  ~ ,  

d ’un seul coup; u a  ki  ~ , ensemble. Syn. 
m o s i .

m w - c k e k w a ,  m w - e k e k e ! w a  (SB ), client, pro
tégé.

m w e k e s à  (N ), de y e k e s a ,  laisser, lâcher, 
m w - ë k e s e ,  v. pl. m y e k e s e ,  soie, piquant du 

hérisson, etc. 
m w - e k i  (SB ), du v., celui qui frotte qqn 

d ’essence, esclave qui frictionne, 
m w - é k o ,  m w ë k o s o  ou m w e k u s u  (O ), moitié;

côté, part; district, 
n i w c k o l o  (EB), seuil.
m w - e k w a  (S ), un gros p ilier en dehors 

d ’une maison de chaume pour la soute
nir; étai, appui, 

m w - è l a ,  esprit, souffle, haleine; âme; air, 
vent (d ’un soufflet); vapeur (d ’un engin );



! air, atmosphère; (NE) vessie nata
toire; veine d’eau; fil d ’eau; (O) bonheur, 
fortune; uola respirer fortement, aspi
rer l ’air; vula, ucla ~ , expirer, expirer 
l ’air, souffler; oaana ~ ,  donner la béné
diction, v. myèla. 

mw-èla (N ), escarpé, marais, cours d ’eau 
qui est assez profond en certains endroits; 
trou, ravin grand et profond où l ’on jetait 
les ennemis, 

mw-ela (O ), lo i des mariés, 
mw-èle, v. mwèla, esprit, 
mw-èle (B e), source, puits, v. mweia, 

escarpé.
mw-eleki (SB ), du v., qui fait des essais, 

qui goûte, 
mw-elcle, manioc pas mûr. 
mw-ëlele (Be), saignement de nez. 
niw-elele (O ), hérisson, porc-épic; (S ) perce- 

oreille (insecte), 
mw-clesi (SB ), corrupteur, 
mw-elezi (SB ), garde-malade, infirm ier, 
mw-élo, ouverture en général; ouverture 

d ’une porte, entrée, porte cochère; pas
sage avec porte; (O ) une maison grande 
et longue avec même trois toits; entourer; 
~  amaiuta, porte de derrière; ~  anima, 
porte de derrière, ouverture; ~  anteto, 
porte de côté; ~  mbombo (B e), narines; 
~  nzo (N ), fam ille; ligne principale (d'une 
fam ille ).

mw-élo, pers. blonde; clarté (de la peau); 
bamyelo, indigènes au teint clair, rouge 
clair.

mw-élu (Be), v. mwélo, ouverture, 
mw-èma, v. mwèmo.
Mw-èma (O ), un nkisi nsi ou nkisi kiyazi 

pour yaala Mbenza. 
mw-ema (O ), palétuvier, 
mw-éma (S ), v. mwàmba, huile; (SB) 

sueur, sève, liqueur, 
mw-émfo (E ), cor de chasse en bois, 
mw-emi (SB ), du v., qui tête, 
mw-èmo, feuilles à vertus médicinales que 

l ’on fa it ou cuire en tisane, ou bouillir 
ou qu’on écrase pour les appliquer sur 
les plaies; (NE) matière fulm inante des 
allumettes.

Mw-èmo, du préc., nkisi.
Riwcmuta (N ), v. inwèmweta, sourire, 
mw-emvo, sifflet de chasse à deux tons fait 

de bois ou d’un tige de pois, etc. Syn. 
nsiba.

mw-émvo, v. pl. niyémvo, sans réflexion, 
mw-emvo (NO), un serpent, 
mwè-mwè, na qui branle, qui agite sa 

queue (les oiseaux), 
mwèmweta .NK;, sourire, i ire du bout des 

lèvres.

mwéna, rel. de môna, penser, concevoir, 
estimer, juger, 

mwénda (O ), de kwènda, cours (de feu, etc.); 
route; ~  makuma, au-dessous du genou; 
mu ~  kibaka, le long du mur; mu ~  
mbaazu, près du feu. 

mw-èndanga, variété de pomme de terre 
allongée; manioc qui croit droit en bas. 

mw-cndo (M y), le long de. 
mw-endï, de yènda, ~  anzila, voyageur, 
mw-èndo, de kwènda, en marchant; passage 

marché; départ, voyage; (E) trace, che
m in des animaux; (NE) hâte, rapidité; 
qui est alerte, actif; ~  ami, je vais de 
suite; sa ~ , dépêchez-vous! fais v ite ! 
tintika ~ ,  aller directement, droit en 
avant, où vous voulez aller, 

mw-èndongo, du préc., variété de pomme 
de terre allongée, 

mwéne, pl. ma-, ba- ou bama- (O, sing. mw-, 
pl. beene), titre honorifique; noblesse; 
monsieur, maître, chef, seigneur, sire; 
ba ~  kifwau, certains messieurs, 

mw-ènge, grappe de fleurs; fleur mâle du 
palmer; à l ’ extrém ité inférieure de la
quelle on fait une entaille pour en tirer 
le vin  de palme; Iweka (zyula, S) ~ ,  faire 
une profonde entaille pour tirer le vin de 
palme; malavu ma vin de palme frais, 
doux.

mw-ènge, un poisson aux grandes dents 
visibles. Hydroeyon Vittatus; H. Goliath; 
(M y) un petit poisson. Neoborus ornatus. 

mw-enge-mwenge (N ), champignon de genre 
Psatyra, etc. 

mw-engengi (SB ),  flatteur, 
inwëngi, pl. bi-, de mwànga, ord. au pl., 

petite vérole, 
mw-ëngula (O ), battant d’une clochette, 
niwèni (O ), v. mwènyi. 
mwënina, rel. de mwëna. 
mwëni, interj., tiens! justement ainsi, 
mwëfio, pl. bi-, de inwëna, apparence, vue;

(SB) pl. id., lunettes, 
mwénnta, exécuter des mouvements mus

culaires p. ex. avec le ventre (comme en 
dansant) ou avec la bouche pour plaisan
ter (ou pour insulter); secouer sa queue 
(comme un hoche-queue). 

mwènya, mwènye (V i), mwèr.yi, mwenyia, 
pl. benyî, étranger; inconnu. Syn. nzènza. 

mwënyè, pl. id. (zi), de mwëna, v. ngwë- 
nye, lunette, 

mw-enze (S ), herbe pour couvrir les toits;
~  amputu, orchidée, 

mw-enze, mw-énzi, ce qui est juvénile; qui 
n ’a pas atteint tout son développement 
en taille, en maturité, jeune bête (p. ex. 
chien, porc, etc.); (S ) se dit aussi des



hommes; vierge, pureté, non souillé; qui 
est v irg ina l, v. pl. myénzi.

Mw-ënzi, du préc., nom propre = pas déve
loppé.

mwësa, caus. de mona, fa ire voir; montrer, 
ouvrir, révéler, exposer, préciser, exp li
quer clairement, distintement; éclairer, 
dire ouvertement; persuader; fa ire savoir, 
goûter; fa ire éprouver; ~  kwama, tour
menter; ~  luuu, fa ire goûter, sentir le 
goût.

mwësa ou kim., pl. bi-, du préc., chose 
visible; vision; yena voir une vision, 

mw-ese (SB ), du v., qui parle mal, qui a 
une prononciation mauvaise ou mal soi
gnée.

mmwësi, pl. id. (mi), de mwësa, qqn qui
montre, révèle; ~  ameeso, qqn qui fait 
voir des visions, des apparitions; qqn qui 
décrit clairement qqch. 

mwësisa, caus. de mwësa, laisser voir, 
tourmenter, 

mwétta, v. mwénnta, hocher, remuer la 
queue; pincer l ’anus comme les poules; 
~h n u a ,  sourire, 

mwëtà, de mwe ta, ~  Nsanga, monsieur le 
père N.

mwëtta-mweîta, pl. bi-, de mwétta, sorte de 
guigne-queue, 

mw-ète (N ), piège en général, 
mw-ete (M y), liquide; qui est moelleux, 
mwéete (N ), ~  munua, sourire. Syn.

mwétta.
mwëtisa, caus. de mwéüa, pincer l ’anus 

(comme les poules), 
mwëtuna (V i), de mwétta, sourire, 
mwéoi, interr. de la cl. loc., mu-, où donc ?

par où ?
niw-èuila (O ), haleine; souffle; uaikisa ~ ,  

le son, l ’a ir qui sort du tambour. Syn. 
niwèla. 

mwëuinà, v. mwéoi. 
mw-èvo, bonheur, chance, succès, 
mw-evoki (SB ), abstinent, 
mw-èyila (O ), v. mwèla, esprit, 
mw-ëzi, v., courant contraire, courant, tor

rent, chute d ’eau; (NE) c lair de lune; feu 
follet.

niw-ezi (SB ), nageur, 
mwï, pl. ba-, bourdon.
mw’i, mwi i- mu +  i (ki), ~  ntona mu 

kintona.
mw-iadi, mw-iadidi (SB ), du v., souverain, 

monarque, roi. 
mw-ibati (SB ), pantalon, 
mwidi, de widi, ~  ntama, depuis longtemps, 
mw-ïdi (O ), pl. miidi, entrailles. Syn. ndia. 
mw-idi (EB), épis de maïs, 
mw-ididi (O), saignement de nez.

mw-idila, de mwila, ruisseau, détroit; con
fluent, estuaire; golfe, haie; courant (dans 
un m arais), 

mw-idu (O ), (V i), pl. myudu, le singe noir 
(nkinia) à la  queue noire; (V i) singe à 
longue queue, 

mw-ievo (SB ), solennité, 
mw-ifi, pl. miifi ou beefi, voleur, brigand, 

pers. malhonnête; ~  adia, qui ne veut 
que manger, 

mw-ifunki (SB ), audacieux, 
mw-ika, v. pl. miika, fétu; poil; poil de 

corps, poil d ’animal; piquant, dard (du 
hérisson); pl. poils, poils folets; inwik’- 
eyedo (NE), poil de la  barbe; miika mya- 
nsudi, mauvaise odeur du corps, éma
nation désagréable; malchance avec un 
m ari ou une femme, l ’un d'eux étant 
bientôt enlevé par la  mort, 

mw-ikatudi (SB ), du v., qui s’abstient;
abstinent, 

mw-ikingi, coqueluche, 
mw-ikini (Be), noyau de nsafu. 
mwït'.ini, de mwï, pl. ba-, bourdon, 
mw-ikoki (SB ), rampant, 
mw-iku, grande cuiller, spatule (pour re

muer les aliments), 
mw-ila, ruisselet, ruisseau; courant in fé

rieur; affluent (avec son embouchure); 
estuaire.

Mw-ila, du préc., un nkisi, nom propre 
= cours d ’eau, 

mw-ilongi (SB ), élève, étudiant.
Mwilu, un nkisi. Syn. Nkôndi. 
mw-ilu (Be), v. mwélo, ouverture, 
mwilu, pl. id. (zi), singe noir de grande 

taille et à tête claire. 
mw-i!undi (SB ), continent., < haste. 
mw-imba, une esp. de nsafu; (O) singe qui 

marche seul, à part, 
mw-imba, pl. tni-, plume de la queue (du 

coq); (S ) dard (du hérisson, du porc- 
épic); (NE) canne à pêche ou bois duquel 
elle est faite; (E) antenne du cancrelat. 

Mw-imba (O ), du préc., un nkisi. 
mw-imbidi (SB ), du v., chanteur, musicien, 

enchanteur, 
mw-imbisi (M y), préchanteur, 
mw-imi, avarice; pers. mesquine; qui est 

avare, ladre, 
mw-imita (SB ), du v., enceinte, 
mwîmwi (N ), pl. ma-, bourdon du genre 

Scolia.
mwi-mwi, du préc., fig. de secouer le corps;

le derrière en dansant, etc. 
mw-ina, loi, ordonnances, règles, règlement; 

~  akinkondo, règle, lo i fixée, sanction
née (selon la  tradition ), 

m w m a (Be), de mwï, parler tout seul; mur
murer.



mw-ina (SB ), muna - ,  à l ’égard de. 
mw-inda, chose lumineuse, lampe; chan

delle, bougie; ~  amaazi, lampe à l'huile; 
~  ampembe (unyenganga), bougie; ~  na- 
ma (O ), nyania ou malengi, luciole; 
~  w akwam a (E ), la bougie brille; ~  wa-  
mbinikina, wanginikina (NE), lanterne 
sourde; ~  wandedisa (N ), lampe à sus
pension.

mw-indi (S ), pince (du scorpion, du ho
m ard). Syn. mwinza. 

mwindi ou kim. (N ), pl. bi-, courte queue;
poisson, animal qui n’a pas de queue, 

mw-indi atulu, v. mbôoto atulu. 
mw-indu ou kimwindu, arbre aux baies 

noires; Brideliu scleroneura; on s’en sert 
comme teinture; les chenilles procession
naires de bom byx de cet arbre. Anaphe 
infracta; ~  ainakanga, l ’espèce qui pousse 
dans les steppes; ~  ansitu, l ’espèce qui 
pousse dans les bois; ~  amasa. Rr. rni- 
crantha.

Mwfndu ou Na du préc., léopard. 
mw-ii;du (NE), suie noire sur l ’écnrce de 

l ’arbre milolo dont on fit autrefois de la 
teinture noire; graphite; (d ia l.), cuivre, 

mw-indu (Be), v mwinda, lumière, bougie, 
mw-inga, tige effeuillée, grillée restant 

après l ’ incendie des prairies; tuyau de 
certaines herbes, tiges (on eu fa it aussi 
des ornements fixés dans les oreilles); 
brin d ’herbe; porte-plume; allumette; esp. 
d ’herbe; (S ) dard du porc-épci; (O) v. pl. 
minga, amas d ’excréments, 

mw-ïngi, de -fngi, abondance, grandeur, 
grande proportion; pers. importante, de 
haute lignée, de situation élevée; fw a  ~  
(S ), la mort imposante et toute-puissante; 
nom donné à une fille  après que plusieurs 
enfants ou parents ont été enlevés par la 
mort; fw a  ~  mbote, préférer mourir; 
m wa ~ ,  à bien des places, çà et là; 
nene ~  (titre élevé), le grand, majesté, 
excellence. Syn. wfngi. 

mw-ingi, v. le suiv.
mw-ïngidi, noyau d ’un fruit; grain de 

nsafu; (NE) battant dans une clochette; 
épi de maïs dépouillé des grains (où ont 
été les grains), 

mw-ingilu (S ), terrain sans propriétaire 
entre deux champs cultivés; propriétés; 
pays neutre; frontière, terre non cultivée; 
place indiquée pour les jeux, 

mw-ïngini, mwiqini, noyaux, grains de 
nsafu. 

mw-ingu, v. le suiv.
mw-ingulu, lim ite, rigo le entre deux champs, 
mwi-ni ou mwïni, interj., tiens! justement 

ainsi. Syn. mwëni.

mw-ini, pl. miini, jour, lumière du jour, 
lumière et chaleur du soleil, rayonnement 
du soleil; ~  angyendolo antangu (akye- 
nda ntangwa, S), faibles rayons solaires 
au couchant, crépuscule; ~  weka mbata 
(n)susa, forte lumière du soleil; ku 
mu pendant le jour, en plein jour, etc. 

mwmieno (Be) me mwini mbwcni (kyo), 
je le vois, 

mw-insa (E ), tringle du jeu diti. 
mw-insi, mw-insye, canne à sucre, état car

tilagineux; cartilage, 
mw-inyya (O), étranger, 
mw-inza, mw-inzi, manche, tige (d'une 

feuille, p. ex. de tabac, de chou); flèche; 
pince, patte d ’un homard, d ’un scorpion, 
d'insecte; (E) une allumette; petite tige 
métallique de diiti, etc. 

mw-inza, mw-inzi (O), pépin, noyau de 
nsafu.

mw-inzi, chien des prairies, chacal ou 
chien-hyène qui chassent en troupeaux; 
fig. de la même fam ille; fraternité; nom 
du chien.

Mw-inzi, du préc., nom d ’hornme au nkisi 
Simbi.

mw-inzi, étoffe à larges raies, 
mw-inzu, un arbre, v. mwindu. 
mw-inzya, v. mwinza, tige, 
mw-isaudi (SB ), triste, affligé, 
niw-isi, pl. miisi, fumée, vapeur, bruine, 

jaillissem ent d ’eau (d ’une cataracte); (O) 
brouillard sec; ~  anlangu, vapeur; ~  anto- 
to, fumée, nuage de poussière: ~  udi kunzi- 
nga (E ), je suis enveloppé de fumée; 
~  oaika, s’élever en forme de vapeur; 
uyokila ku ~  (N ), ê. participant à la com
pagnie de qqn à la chasse ou au kindoki; 
kyaoyokila ku ~ , je n’ai pas eu ma part 
de cela, pas mangé qqch des vôtres; 
tumbama ~ , plein de fumée, tout enfumé; 
ki ~ , plein de fumée, 

mw-issi, pl. bisi [O, pl. basi (SB ), esi , 
habitant de, indigène; mwissi ajouté à un 
nom locatif, v. gr. 59, b; ~  belo, habitant 
d ’un village; ~  Falansa (Kongo), Fran
çais (habitant le Congo); ~  mbanza, habi
tant d ’une ville ; ~  nsi, indigène; ~  htoto, 
habitant de la terre; ~  yeto, cohabitant; 
~  zulu, habitant du ciel; ~  tiya, tuya, 
sorte de manioc ou de banane, 

mw-issi s’unit aussi aux noms propres, aux 
subst. abstraits ou aux verbes qui, dans 
ce cas, prennent le préfixe ki pour dési
gner une coutume, une habitude, une dis
position d ’esprit pour une ou plusieurs 
personnes; ~  kibaka nganzi, personne 
irritable, colérique; ~  kidila, pleurard, 
personne larmoyante; ~  ku Makundu, qqn 
qui demeure chez M. ou fa it partie de sa



suite; ~  nkanzi (O ), une sorte de broc 
ancien.

mw-isi, v. miisi, jeune chat, 
mwisi (M y). muna à l'instant, 
mw-isu, pilon (de m ortier); pierre avec 

laquelle on p ile dans un mortier, 
mw-isu rr.baazu, esp. de banane, 
mw-isuki (SB ), qui s’abstient, 
mw-ita, fagot, gerbe, botte (herbe, bois, etc.). 
Mw-ita, du préc., nom propre = gerbe; (NO) 

nom de nkisi. 
mw-ita (E ), sifflement; ta ~ , siffler, 
mw-itiki (SB ), complice, 
mwiti-mwiti, na ~ ,  partout sur le corps 

(de mpele). 
mw-itsi (O ), pl. bitsi, v. niwissi, un homme, 
mw-itudidiki (SB ), arrogant, 
mw-ivi, pl. miivi ou beevi (S, eevi), voleur, 

brigand, ravisseur; pers. malhonnête; 
(NE) clé.

mw-ivi (N ), ~  idia, qui mange beaucoup, 
mw-ivudi (SB ), du v., questionneur, 
mw-ivyu (SB ), instrument de musique 

battu par un seul homme, 
mw-iyi (S ), pl. miiyi, pers. laide et repous

sante; qui est laid, repoussant (se dit 
des personnes), 

mw-îyiia (O ), de yïyila, commençant, 
novice.

mwiza (N ), de yiza, v. le suiv. 
mw-izanga, mwizila, pl. mii-, du préc., qqn 

qui s’installe; nouveau venu; nouvel habi
tant, immigrant.

Mwizila, du préc., nom propre, 
mw-izonzeki (SB ), moine, 
mw-izu, pl. niiizu, arrivée; ~  ar.ii, je viens 

de suite.
mw-oba, v. pl. myèha, t;is de terre au-des

sus de l ’herbe qu’on brûle sur le champ, 
mw-oki (SB ), pl. aoki, aboyeur. 
mw-okolodi (SB ), pl. a-, sauveur, 
mw-oiïtbi (SB ), pl. a-, séducteur, trompeur, 
mw-ondeledi (SB ), demandeur, 
mw-ongoti (SB ), reins, rein, 
mwôngudi (O ), pl. bi-, plat profond, 
mw-oni, mwonya, v. pl. myonni. 
mw-osa (-e, -i ), mwèso (Be), pl. myoso, 

cheveux; barbe, fleur fem elle de maïs, 
mwoso (Be), v. mmoso, tomate, 
mwoso (E ), sifflement, ta siffler un air. 
rrwota (M y), pl. bi-, qui est fané, 
mwoti, v. dia kwa  
mw-ôya, mwoyo (E ), v. pl. myôya. 
mw-oyo (Be), v. môoyo, estomac, ventre, 
mwu ou muwu, mer. Syn. riibû. 
mwu amukeeto (NO), sœur, 
mw-uki (SB), pl. a-, de ùka, médecin, 
mw-ukusa (SB ), forte chaleur, 
mw-umbi (SB ), de ùmba, sculpteur.

m w-umbwa antete (SB ), form é le prem ier 
(l'hom m e), 

mw-ungu (SB ), kya ~ ,  qui sonne bien, 
mw-uti (SB ), de üta, géniteur, père, femme 

féconde.
mw-utisi (SB ), du v., accoucheuse, sage- 

femme.
myà, onomat. pour s'asseoir; se laisser 

choir (un oiseau), 
niyâ, na ~ ,  de suite, aussitôt, immédiate

ment, sans délai, 
mya (S) ou mia, se dissoudre, fondre, s’ im 

biber (comme du sel); absorber ( l ’eau), 
myâ, mi +  a, au gén., cl. mi. 
myâ (S ), v. pl. mamyà, palm ier sessile. 
myâ, pron. pers. indép., 2e forme, cl. mi 

au lieu de niyau. 
my-âhi (O ), pl. de mwâbi, ~  tnyainenga, 

trace de sang, 
myàda, myàdama, courir, 
my-àdikilà ou sing. mwàdikilà , douleurs 

légères, commencement des douleurs de 
l'enfantem ent (ou ces douleurs mais 
légères).

myàdima, briller, luire (de la peau), 
my-ika, v. sing. mwàka, baie caustique;

démangeaison, 
myâka (O ), gratter, égratigner, 
myàka (N ), jeter au vent, 
my-àkila myantooba, étuvée de feuilles, 

sans huile de palme, 
my-àla, pl. de niwàla, petites noix de 

palme qui restent à leur place, 
my-àla, v. sing. inwàla, routes, passages 

des rats; raie coupée ou rasée dans la 
chevelure; sa ~  fa ire plusieurs petites 
raies ou rainures rasées dans les che
veux.

My-àla myanzinga, du préc., nom de clan;
orig ine de clan Nsaku. 

my-àlala (O ), de mwàlala, brosse, dard 
piquant du porc-épic, 

niy-àla-r.iyala, réd. de myâla, plein de raies;
chevelure peu épaisse; qui est rayé, 

my-alata (NE), colère; réd. ~  furieux 
(en parlant d ’une fou le), 

myàluka (NE), bondir, fa ire un écart; 
sauter.

myâluzuka, réitér., du préc., bondir, sauter, 
my-àmba, v. sing. mwàmba, purée, pâte 

d ’arachides, 
niyânii, pron. dém., l rc posit., cl. mi; pron.

poss., v. -ami. 
myàmina, rel. de myâmya, contester, 
myàtnina, pron. dém., 3® posit., cl. mi. 
myamo (E ), v. myàmi. 
myamuna (M y), lâcher, 
my-àmvu, pl. de rnwâmvu. C. adj., fendu, 

plein de fentes; bui.ika, deeka, teeka, 
tendula ~ , fendre.



mya-myà, na ~  ku zandu, en m ouve
ment, pêle-mêle (beaucoup de gens), 

myàmya, briller, luire (comme un visage 
graissé, un poisson, etc.); ê. huileux; 
moût de noix de palme, 

myàmya, ê. têtu, obstine, persévérant dans 
l ’étude, mais empêché d ’une m anière ou 
de l ’autre; trava iller dans des conditions 
d iffic iles, avec effort, 

my-ànda, v. sing. mwànda, écho; sous le 
vent, fumée; vwanda ku ê. du côté, 
dans la direction où la fumée s’en va. 

my-anda (M y). Iioma v. mpùya. 
my-àndala (NE), pl. douleur. Syn. myà- 

ngala.
my-ànga, myàngala, douleurs de l ’accou

chement.
myànga (N ), laisser, lâcher prise; laisser 

échapper; céder à qqn; (d ia l.), semer, 
myànga, se percher sur une branche, se 

poser (comme un oiseau), 
myànga, briller, luire (de la peau). 
my-ànga!a, douleurs de l ’accouchement, 
myàngala, souffrance, douleur; démangeai

son, inflammation, véhémence de la  dou
leur (p. ex. après une piqûre); ~  myanyo- 
ka, douleurs provoquées par la morsure 
d ’un serpent, 

myànga-myanga, na de myàngana, qui 
est debout (un grand nombre), 

niyàngama (O ), ê. répandu; è. sans ordre.
Syn. mwàngana.  

myàngana, ext. de niyànga, briller, luire, 
rayonner.

myàngana, s'eu aller, mot d ’adieu; ~  kwa- 
ku, v;i sur tes voies; mot d’adieu; bon 
voyage; tu salutation à ou par des 
femmes; réponse : ngeta. 

myàngana, myanganana (O ), è. jo li, p lai
sant, bon, agréable; (corps) sains; (NE) 
flâner, se pavaner même quand on est 
bien habillé, 

myàngika (O ), fact. de myàngama, répan
dre, etc., v. mwàngisa. 

myàngina (N ), venir (en masse), 
my-àngu, pl. de mwiàngu, querelle, provo

cation; bruit, cris, scandale, tintamarre; 
(NE) m alveillance, colère, rage; grogne
ment; (N ) delirium  tremens; querelle, 
désaccord.

niyangula (NO), v. myanguna, délier, etc. 
myangununa (SB ), ruminer, 
myanki, v. mwanki.
niya-nkunzu, e ~ , interj., réponse a ffirm a

tive, serment, 
myànta, s’asseoir, se poser (comme un 

oiseau); fig. poser sur; mettre la faute 
sur; (Be) tomber dessus.

myànta, ~  ntiinu, aller, courir, s’élancer 
en hâte, par de longs sauts, par bonds; 
~  ooua, parler vite, 

myânta-myanta, réd. du préc., se hâter, 
a ller vite.

niyàntuka (NE), n. pass. de myànta, se per
cher sur un rameau (oiseau), 

myàntuka, n. pass. de myànta, aller, faire 
qqch avec une grande rapidité, avec hâte, 

r.iyànza (E ), commencer à pleuvoir, tomber 
goutte à goutte, 

myànza, sauter, bondir, 
myànzanana (O ), pendre, comme un der

rière pendant, etc. 
myànzuka, réitér. de myànza, bondir, sau

ter, galoper; (O) ê. éclaboussé, reja illir, 
myànzuna, tr. du préc., faire sauter; faire 

ja illir , 
ir.yàta, v. myànta.
my-atu (s. mwatu, rare) (SB ), séparation, 

discorde, schisme, 
myàtuka (N ), faire des sauts à l ’ écart; galo

per, bondir, sauter, 
myâtu-myatu, na du préc., sur la  pointe 

du pied.
myàtuna (N ), lécher, goûter du bout des 

lèvres.
myàu, pron. pers. indép., cl. mi-, c. poss., 

v. -au.
myàuka (S ), myauna (E ), m iauler (un 

chat).
my-àya (NE), v. sing. mwàya, bâiller, 
myè, v. bù-myè. 
myeie, v. myeye.
my-ëkese, pl. de mwëkese, moustache; ten

tacules (des insectes); petits aiguillons de 
porc-épic.

myë-kukà (N ), de kùka, c’est assez, cela 
peut su ffire ! (des histoires), 

my-èla, v. sing. mwèla, uaana donner la 
bénédiction, du bonheur, bonne chance 
(des défunts); (O) puissance, chance de 
tuer, v. myeîa. My, p. 397. 

my-ë!ele (Be), pl. de mwèlele, saignement 
de nez. 

myëmi, v. myàmya. 
niy-èmo, v. mwèmo.
My-èmo, du préc., nom propre = mélange 

de médecines, 
my-énivo (O ), pl. (en général), sans ré

flexion , négligemment, à l ’ improviste, 
sans être préparé; ka tukwendani ~  ko, ne 
partez pas sans être préparé, 

myena (NO), v. nyèma, serrer, etc. 
my-enda myanzu, de mwènda, chemins de 

rats.
myè n do, v. mwèndo.
myëno (V i), pl. id. (zi-), de mwëna, lor

gnon, v. mwënye.



my-énzi, nkasa passible de boire nkasa, 
poison à cause que le sort en a décidé; 
(le sort est un brin d'herbe à nœud, 
mwenzi).

myeta (O ), serrer bien; (E) s’appuyer sur 
l ’épaule de qqn, broyer dans un mortier, 

my-eye (S ), plaisanterie, jeu, amusement 
my-ézi, pl. de mwézi, clair de lune; cascade, 

chute d ’eau, torrent. M., nom de femme 
de l ’ordre secret, 

myo ou myo (Be), où? de cl. mi. Syn. 
émi è ?

myô, fig. au sens d ’avaler; avalement, 
engloutissement, 

myô ou na ~ , tranquille, silencieux, 
myô, pron. pers. iridép., forme tertiaire, 

cl. mi.
myô, pron. dém., 20 posit., cl. mi. 
my-6ba (N ), pl. de mwoba, un champ pio

ché où les herbes sont mises en tas et 
sont couvertes de peu de terre, 

my-oko (NE), pl. de kôoko, bras, mains, 
myôla, avaler.
my-olo ou myôlo-myolo, santé, paix, bon

heur; u a a n a -------, saluer, féliciter, sou
haiter; wenda partir en paix, heureuse
ment.

myôiula, concevoir; commencement de la 
grossesse.

myômi (Be), dém., cl. mi., ces, ceux-ci, 
celle-ci. Syn. myâmi. 

myôminika, avaler, dévorer, 
myomyo, na ~  (Be), de myô, tranquille, 
myômyo, pron. dém., 2e posit., cl. mi. 
my-ongete (S ), my-ôngiti (O ), reins, région 

lombaire, v. mongoti. 
my-6ngo, pl. de môngo, lombes, qui est 

montagneux, en collines, 
myôngula-myongula, se mouvoir, bouger 

comme si on avait un animal vivant dans 
l ’estomac.

niy-ônguii-myonguti, par place, en plu
sieurs endroits (p. ex. qui fa it mal par 
places, nuages dispersés dans l ’azur), 

my-ônni (N ), myônya, myonyyo (O), ~  mya- 
masa, fleurs femelles du maïs, 

myônta, avaler.
myônti, pl. bi-, un ver que l ’on dit sucer 

le sang de l ’homme pendant la  nuit, 
durant son sommeil, 

myôntuka, retirer sa peau jusque sur les 
épaules; se contracter le dos; ramper (se 
dit d ’une larve qui contracte son corps 
ou sa peau pour m archer); ramper (ser
pents), onduler; se replier, serpenter. 
Syn. myôtuka, yôtuka. 

my-6nzo, pl. le flanc, les reins, 
myori (Be), interr., cl. mi., où ? Syn. émi è? 
my-ôssa, myôse, myôsi (N ), myoso (Be), 

fleurs femelles, barbes du maïs; ~  myaye-  
do, barbe en pointe, barbiche, 

my-osi, myoso, v. rhoyôzl, sifflem ent de la 
bouche.

my-oso, pl. de mwôso, poils de la peau; che
veux, v. myossa. 

myôta, avaler, manger, 
myota, se percher, se poser (un oiseau), 
myôtuka, v. myôntuka. 
my-ôya pl. de môoya barbe, fleurs de 

femelles du maïs; moustache. 
iny-übu!a, pl. de müubula, écorce, 
my-ûla (N ), pl. de mùula, écorce, 
my-ùnga (O ), pl. liquide mêlé de pus du 

sein d ’une femme, 
my-üngula (N ), chaleurs, démangeaison du 

corps.
my-ùnguti (O ), pl. sorte de ndubi pour des 

tapis.
my-üsu, v. inüusu (p ilon ).



N
n, se prononce comme n dans ni. Sur le 

son n, v. gr. et introduction, 
n, préf. de la  cil n (m), sing. et pl. (pron.

yi-, zi-), p. ex. ndoozi, rêve, 
n, préf. de la  cl. du pl. n (m ); la  cl. du sing. 

correspondante est lu, p. ex. nkùni, bois, 
de lukùni.

h, préf. de la cl. du sing. h (m), qui rem 
place la  cl. mu (pron. u-); la  cl. du pl. 
correspondante est ba, p. ex. nkënto, 
femme, pl. bakënto. 

n, préf. de la cl. n (m), sing. et pl. (pron. 
u-, mi-); n remplace la cl. mu (N) au sing., 
et mi (N) ou min au pl., p. ex. nlôngi, 
professeur, pl. minlôngi. 

n, pron. pers., obj. ou sub., pour la  l re pers.
du sing. je, moi. 

n, pron. pers., obj., pour la 3e pers. du 
sing. lui, elle. - *

nà ou nâ (N ), pron. pers., subj., pour la 
l re pers. correspondante à ya : nasumba. 

nà (N ), conj et prép., correspondant à ye 
ou ya, et, avec, etc., comme telle on l ’unit 
également aux prcin. pers. naami, naaku, 
naandi (naani), neeto, neeno, nau au lieu 
de yaami, yaaku etc.; aussi à d’autres 
pronoms, p. ex. nâabi-nàabi yëebi-yëebi, 
v. gr.

nà (SB ), pl. id. (zi-), pou. Syn. nyànzi. 
nnà (O ), pl. id. (mi-), de nàma, collant, 
nàa ou nàà (N ), interj., fa ire l ’éloge de 

qqch.
nâ, sing. ki-, saison.
nà (N ), pl. ma-, v. manà, chemin, b ifur

cation.
-nâ, quatre (4). 
nnà (N ), quatre (4). 
hnâ ou nnâa (N ), pron. qui. 
nnâ, pl. id. (mi-), an, année, saison, 
nâ, préf. au moyen duquel on form e une 

quantité de mots, qui ont pour leur sign i
fication la valeur de substantif, d ’adjectif 
ou d ’adverbe. Ces mots n ’appartiennent à 
aucune classe déterminée, c ’est pourquoi 
ils manquent de préf. d’accord. Les mots 
formés avec na peuvent l ’être au moyen 
de substantifs et de verbes. Ceux qui le 
sont avec des substantifs sônt' peu nom
breux, par exemple nango, jaune, rou
geâtre, de ngo, jaune d ’œuf. Ceux qui le 
sont au moyen de verbes, c’est-à-dire les 
substantifs, adjectifs ou adverbes sont

très nombreux, car on peut les former 
de plusieurs manières avec presque toutes 
les désinences verbales. Sur leur forma
tion v. gr. n° 355. Pour trouver la  signi
fication plus précise d ’un mot vo ir le mot 
d'où il est dérivé, 

nà, part, de respect qu’on ajoute aux noms 
d ’hommes et d 'anim aux et même des 
choses pour exprim er le respect; na-mu- 
ndele, monsieur niundele, na-ngo, mon
sieur le léopard; na-kinzu, la grande 
(vénérée) marmite, 

nâ, part, que l ’on ajoute au substantif ou 
au verbe (de préférence à l ’ in fin itif) pour 
personnifier ce mot; l'on  exprime ainsi 
les qualités de la  personne par le mot 
principal, par exemple na-kaka, le soli
taire (se dit souvent des éléphants mâles 
qui vivent isolés); na-lomba, le noir, 

nâ, s’emploie parfois devant un nom de 
fam ille  pour exprim er : un certain, par 
exemple natoko siidi bo, un certain jeune 
homme a agi ainsi, 

nâ, part, emphat. que l ’on emploie ordinai
rement devant le verbe à l ’im pératif mais 
qui peut également se trouver devant 
d ’autres mots, par exemple naseti ! fais-le 
donc ! nabwe ya sa ? comment alors 
devrais-je-faire ? nabyenipi ? mais où donc 
peuvent-ils être ?

-nâ, verbe aux., v. wèna.
-nà, suff. qui s’ajoute aux pron. dém. pour 

exprimer la distance, l ’ éloignement, dyâ- 
dina, celui-là, tout là-bas.

-nà, suff. verbal d ’urt sens incertain, tâfuna, 
mâchonner, 

nâbe, nâ-bi ! v. pi, chut ! fais silence ! 
nâ-bi, conj., jusqu’à, jusqu’à ce que. 
nà-bi, interj., pas, sous aucun prétexte, 

nullement.
rsàabi-naabi ou nà-bïi-nà-bii, démonstratif 

simple. .Syn. yëebi-yeebi.
na-bôngi, interj., vois-tu ça i v. bôngi. 
nàbù, de bû, v. le réd.
Na-buulu (NE), nom de fam ille, ~  kyatiti, 

nom de personne, 
nàbùu-nàbüu, de bü, pron., telles et telles 

choses il fait, 
nà-byü, onomat. pour se saisir de, attraper 

vivement, tout à coup, à l ’improviste, 
subitement; par imprévu, par surprise, de 
façon inattendue; sika lusaki ~ ,  se frap



per les mains doucement, à bruit étouffé 
(les mains à demi-fermées), 

nnàci (O ), de nàta, porteur. Syn. nnàti. 
Na-fuku ansona, nom de fam ille, qui a pris 

la fuite dans la nuit de nsona et s’est éta
bli chez ses parents, 

nafuna (M y), ê. enflé (les yeux).
Na-fwènta, idole autour de laquelle 011 

danse beaucoup pour guérir un malade 
ou quand on la fabrique, 

na-hi, fort.
naika tudi (N ), une étoile, 
nàaka ou nàka, monter, grim per (colline, 

montagne); faire l ’ascension de; (NE) 
tirer le second coup de feu. Syn. niàka. 

nàaka (NE), pl. id. (zi-), du préc., montée, 
nàka, fa ire ses prem iers pas, apprendre à 

marcher (enfant); trottiner, 
nàka, pl. ma- (N ), bon tabac, 
naka (SB ), prédire l ’avenir, prophétiser; ê.

devin; ~  wi, mbi, augurer du malheur, 
nàaka ou kin. (N ), pl. bi-, adresse, finesse 

de nganga qu’il ajoute à son nkisi en 
sus de ce qu 'il avait au commencement, 

nàaka ou kin. (N ), pl. bi-, membre du corps 
(œil, oreille, etc.); partie de qqch (de m ai
son), chose, objet, 

nàaka, ~  tuseuo, rire aux éclats, 
na-kàbi hkento, nombre pair, 
na-kàka, isolé, seul (se dit le plus souvent 

des grands animaux qui vivent solitaires, 
tels que le buffle, l ’ éléphant), 

nàkama (O ), de nàka, aller à petits pas 
comme un enfant, 

nàkama, nakana (M y), grelotter, 
nâka-naka, réd. de nàka, marcher, vaciller 

de-ci de-là (comme un petit enfant); 
bégayer, causer sans interruption, chan
ter sans reprendre son souffle. 

Na-kânga-uangu, nom d ’une idole, 
nnâkani, coqueluche; bon tabac, 
na-kapita, de kapita, python, Pythoninae 

Boidés.
Na-ki-mpési Bondo (O), une femme qui était 

chef de mbenza. 
nàkisa (N ), caus. de nàka, nàaka, hisser, 

augmenter (le p rix ); ~  mukongolo (Be), 
élever le prix.

Na-kisi, nom d ’une rivière. , 
nàako, peut-être, probablement, c ’est, possi

ble, apparemment, près de, environ, 
na-kôku-nyeti-èe (N ), onomat. pour le chant 

du coq.
Nà-kongo, un nkisi; nom de clan, 
nnàku, qui nie; kanga v. siba nkisi.
nnàku (O ), collant, 
nnaku (M y), raison de sévir, 
nàaku (zi-), de nàaka, aliment qui com

mence à fermenter.
Nà-kuka, de küka, nom de personne.

nâkuka (E ), marcher lentement, traîner. 
Nà-küku, nom propre = qui existe, qui 

demeure pour toujours (comme une ter
m itière).

nàakumuka (O ), frém ir, trembler (de fro id ), 
nàakuna (O ), courir.
nàkùu-nàkùu (O), ~  madiinu, tranchant 

des deux côtés.
Nà-kwangu, nom d ’un prêtre du fétiche 

Namaza. 
na-lé, v. lé.
Nà-fêkete, de lëkita, nom de personne. 
Nà-lemba, nom de clan, 
nà-lü (Be), jusqu’à. Syn. nàté. 
nàma, suivre, accompagner, se prendre, 

s’accrocher à, se cramponner à, poursui
vre; ê. persévérant; ê. en train de; fa ire 
qqch habituellement, continuellement; (N) 
tarder, demeurer, rester, avoir terminé 
ses études; ê. intelligent; ~  ku nzo, venir 
constamment dans une maison (quelque 
part), p. ex. pour apporter un travail; 
~  mu dia, ê. en train de m anger; ~  ua
ntanda, ê. couché sur son lit, garder le
lit (pour cause de m aladie); nganga ya  
(N ) un prêtre qui est passé maître en l ’art 
de tromper, 

nàma, du préc., v. kinàma. 
nàma, se coller, se fixer à, se prendre à,

adhérer à, prendre feu, brûler; (NE) ê.
enceinte.

nàma, pl. bi-, jointure, membre, hanche, 
épaule, cuisse (d ’oiseau); ~  kyansusu, 
patte, os de poulet avec la  viande, 

nama (M y), pl. bi-, v. fùni.
Na-ma-bëngi, de bènga, nom de femme. 
Na-màka, de màka, nom propre = cçlui qui 

grim pe sur un arbre, 
nàmakana (O ), de nàma, ê. tous à la suite, 

en ligne.
nàniama, v. d ’état de nàma, se fixer, se col

ler, se prendre, s’attacher, 
nà-mamba, pl. banamaniba 011 pl. ma-, un

serpent.
nàmanana, v. d ’att. de nàma, se prendre,

se fixer, se coller à, se fixer sur en 
séchant.

nàmangana, de nàma, ê. pris, fixé, attaché, 
tressé avec, cousu avec, m is sur, ajouté à; 
prendre feu, brûlé. **

Na-ma-sàka, de sàka, nom de femme. 
Na-matà, nom de l’homme de nkisi Kimpasi. 
nàmatana (N ), ext. de nàma, s’attacher, se 

coller.
Nà-mazinga, nom de clan; parent; celui qui 

inonde, ou qui, comme le fleuve Congo, 
se d irige avec puissance dans toutes les 
directions; nom du fleuve Congo, 

nà-mba, v. mbà.
Na-mbàmbà, de bàmba nlele, nom de clan.



Nà-mbànda (O ), nom de la première femme 
de lumbu ( bandula lumbu).  

Nà-mbàngazi, nom propre; qui est ardent,
z é lé (e ).

Nà-mbata Kongo, nom de clan.
Na-mbàzi, de mbàzi, nom propre; ~  artkanu, 

grand nkisi. 
nà-mbe, nâmbé-mbe, onomat. pour le batte

ment sur qqch; pour le cassement de 
bois.

Nà-mboba, do bôoba (grim per un palm ier), 
nom propre.

Nâ-mbôko, de bôkula, nom de personne. 
Nà-mbômbo, nom de personne, qui parle 

du nez.
Nambu (M y), pl. bi-, nkisi pour la  chasse, 
nambu (O ), rive, rivage, 
nàmbukisa (Be), coudre, attacher. 
Na-mbünda, de bùnda, nom d ’un blanc. 
Nâ-mbwa ou Nàambwa, un nkisi qui assure 

le succès à la chasse aux rats, 
nà-mbwà (E ), plein de. 
nàniesa (Be), v. nàmisa. 
nnàmi ou nàmi, pl. bi-, qui accompagne, 

qui suit.
nàmika, fact. de nàmama, fixer à, coller, 

mettre sur; ~  nsamu, commencer, ouvrir 
un palabre; ~  mu dia, commencer, se 
mettre à manger; ~  mputa, panser une 
blessure; ~  mbaazu (O ), fa ire du feu. 

nàmika, du préc., v. kinàmika. 
nàmikisa, caus. du préc., faire appliquer, 

panser.
nàmingisa, caus. de nàmangana, raccorder, 

rassembler, coudre ensemble, 
nàminika, fact. de nàmanana, fixer â. 
nàmisa, caus. de nàma, fixer à, attacher;

~  mpyaza, allumer les herbes, 
nàmisa, du préc., v. kinâmisa. 
nàmitina (N ), ext. de nàma, se coller, 

s’attacher; fig. tenir à son opinion; ê. 
entêté, incorrigib le; (Be) suivre, 

nàmitisa (NE), caus. du préc., attacher, 
coller.

nâ-nipàa, nâ-mpoo, plein de sueur, couvert, 
trempé de sueur.

Na-mpângo, nom de clan.
Na-mpiia, nom de chef.
Nà-mponi, de mpcni, nom de femme, 
nnàmu ou nàmu, pl. bi-, de nàma, ce qui 

adhère, colle, s’attache; (O) amant, 
nâmu, na de nàmuna, détachement, etc. 
nàmuka (NE), n. pass. de nàma, interrom 

pre qqn, se m êler des affaires des autres, 
se coller à.

nàmuka, n. pass. de nàmuna, se décoller, 
se lever, se mettre debout rapidement, 
brusquement; lâcher, relâcher, diviser, 
casser, trouer, exploser.

nàmuka, fact. de nàmama, ~  ngwinda, allu
mer une bougie; ~  mpyaza (O ), allumer 
les herbes. Syn. nàmika. 

nàmukunu, pl. bi-, de nàmika, mastic; mé
decine pour des blessures, 

nàmiina, rév. de nàmika, lâcher, diviser, 
partager, pousser de côté ou enlever, 
décoller; détacher de; ~  ntima, avoir 
envie de, ardeur à. 

nàmuna (B e), couper l ’herbe, brouter 
(comme les chèvres). Syn. dàniuna, 
zàinuna.

nàmuna, fi v. ntàma-ntama, un instant, 
nàmuzuka, réitér. de nàma, ê. très collant, 

agglutinant; facilité à se détacher. 
Nà-mvimbu, ~  meeso, de vimba, nom d ’un 

blanc.
na-mwindu, de mwlndu, léopard, 
nàna, tendre, étendre, tirer, étirer, bander 

( l ’arc); allonger, tirer hors de, commet
tre (un crim e); (M y) brandir; ~  mbeele, 
tirer un couteau de son fourreau; ~  nlele, 
taakala, kankutu, se draper, fixer son 
mantelet à la  ceinture, son vêtement des 
hanches, son pagne; ~  hsamu, assumer 
des dettes, des responsabilités, (les crimes; 
ê. coupable; ~  nse, froncer, relever les 
sourcils; ~  ouumunu, retenir sa respi
ration.

nàna, km., du préc., ténacité, opiniâtreté, 
nàna (NE), ê. marée, basse, baisser (de 

l ’eau).
nàana ou nâana, préf. ku- ou di-, rien, 

néant, gratis; sans frais, pour rien; vide, 
sans contenu, sans aucune cause ni pré
texte, sans utilité, ni m otif, hors d'usage, 
libre, vacant, non occupé, fugitif, inno
cent, indemne (de sortilège); pardon; 
~  dyau bakwelana, ils se sont mariés sans 
payer; kwa ~ ,  m wa ~ ,  ua ~ , il n 'y  a rien, 
c’est zéro, c ’est vide; muntu ~ , homme 
innocent, non coupable, qqn qui n’est pas 
accusé de sorcellerie, 

nàana, adv., peut-être, c’est possible, proba
blement, vraisemblablement; (S ) ainsi, 
donc, de cette manière, comme, de même 
que, de la même manière que. 

nàana, ~  yo, non.
nàna, pl. bi- ou lunàna, de nàna, bien 

entraîné, persévérant, qui supporte bien; 
convoitise, superstition, envie de. C. adv., 
instamment, avec entêtement, 

nàna (N ), v. nnàni, qui. 
nâana, pl. ma-, huit (8). 
nâana, kin. (EB ), huit cents (ntaku). 
nâana, ku ~  (NE), très loin, 
nana (Be), rouge.
Nàna kyalusonginya (O), nkisi qui se main

tient, se cramponne avec les dents pour 
protéger une grossesse.



nânaba, aller, s’en aller aux champs ou 
dans la  forêt, parce qu’on a faim , pour 
y trouver à manger, 

nàna-ko, peut-être, il est possible que, pro
bablement, vraisemblablement, 

naiiama, v. d ’état de nàna, qui pend et 
adhère, qui est collé; (E) ê. tendu, étiré, 
allongé; (E) avoir faim , fa ire maigre, 

nànsma, v. nànamana. 
nànamana, ext. de nàna, fixer à, suspendre, 

se tenir, se cramponner à ou sur. C. 
subst,., ~  mabeene, ~  nzau (O ), pl. ma-, 
rainette.

nànamana, pl. bi-, du préc., morceau de 
caoutchouc brut, 

nànarcaria, so rendre aux champs ou à la 
forêt pour y  trouver à manger, parce 
qu’on a faim , 

nànamana mabeene (O) ou ~  nzau, pl. ma-, 
rainette, 

nanamenc mafoeene, v. le préc. 
na-nana, ija ijana (NE), un certain, v. 

mbàdyo.
nâna-nâna, réd. de nàna, tirer chacun de 

son côté, chacun à son bout (d ’une
corde).

Hâ-nanga, nom de clan; ~  kyazeka nkanda, 
mata baoanga mblndukwa nzo, fam ille
qui travaille le fer et qui en général a 
des armes devant sa maison, 

nàananga ou kin. (N ), essence d’arbre, 
nânanzi (O ), pl. id. (zi-), ananas, 
nânasa (E ), natiasi (S ), pl. id. (zi-), fruit 

d’ananas, 
nnànazi, de nànamana, viscosité. 
nà;iazi, pl. bi-, fru it du papayer ou du 

bananier.
nânazi (S ), pl. id. (zi-), ananas; eau de 

Cologne, 
nândi (V i), il. Syn. yândi. 
nanili (M y), interr. qui? v. nnâni.
Na-ndôki, de kindôki, nom de femme. 
Na-ndûdüba, de dùbalaîa, nom de personne, 
nandukusu (M y), v. nânukusû. 
nan'ekeïe, très maigre, 
nâan’ete (N ), peut-être, 
nànga, v. nànga-nànga. 
nnànga, esclave; (O) serviteur, domestique, 

officier.
nSnga, tarder, attendre, rester, séjourner 

quelque part plus ou moins longtemps, 
demeurer (pour quelque temps), se plaire, 
prospérer; ê. stable; ê. bien portant, gran
dir bien; na qui commence à marcher, 
qui fait ses prem iers pas; ~  nitu, se trou
ver bien, a ller bien, 

nànga, v. aux. s’emploie pour exprimer : 
probablement, sûrement, tout à fa it cer
tain, sans doute; si ka ~  kwiza, il viendra

sûrement; si ka ~  nunga, certainement on 
lui rendra justice, 

nànga (NE), ê. riche, posséder des biens, 
v. kinanga, richesse, 

nnànga (E ), du préc., pers. riche, bien por
tante, à l ’aise; (M y) intendant, fonction
naire supérieur de la cour, 

nnànga (E ), famine, jeûne pour individu, 
nnànga, pl. id. ou ba étoile en général, 
nânnga, conj., si non, à moins que. 
nànga on kin., coquille de cauris.
Nànga, du préc., v. Hànanga ou Nànga  

hlakongo, nom de clan, de fam ille, 
nànga (NE), s. ku-, qui v it longtemps m al

gré sa faiblesse et ses infirm ités, 
nànga (O ), pl. bi-, sorte d ’arbre. Syn. mu- 

hânzi.
nànga (Be), douleur dans les yeux, 
nànga, adv., peut-être, il se peut, probable

ment, c’est possible, par hasard; ~  i b o o b o ,  

peut-être est-ce ainsi; ~  ka tiwa ko, peut- 
être pas ainsi; e ~  ko, oui, il se peut, je 
ne sais pas (comment cela se passait), 

nângaka (Be), v. nànguka.  
nàngama, monter, s’élever (le p rix ); s'éle

ver dans les hauteurs; sauter; croître, se 
développer en hauteur, avoir une hauteur 
(m ont); ê. assis sur une éminence; mon
ter un animal; ê. élevé; ~  nzala (E ), avoir 
faim.

nângar.ia, ê. attardé, ennuyé, retenu; ê. tiré, 
étiré, tendu, 

nângarnana, rel. de nàngama, s’élever au- 
dessus, se mettre sur (comme les ani
maux qui se couvrent), 

nàngamana, nàngamsna, languir, aspirer 
vivem ent à; ê. enchanté, attaché à; persé
vérer; conserver; tarder, retenir, dissimu
ler, cacher qqch. 

r.angamcna, kin. (SB ), du préc., v. nàna  
kin.

Nàngainene Kongo, nom de clan, de fam ille 
= celui qui a rétabli la race congolaise, 

nàngarrci (S ), de nàngama, étendu, tendu, 
nângamiva (S ), ê. forcé, pouss;'\ contraint, 

ennuyé, embêté, 
nàngana, marcher doucement, à petits pas 

(comme quand on est fa ib le), 
nàngana (Be), v. nànguna, hausser, lever 

qqch.
nànganana, v. d ’att., marcher, se tenir 

debout en se balançant, balancer, m ar
cher de manière incertaine; (O) ê. (re)-

. haussé.
nànga-nànga, du préc., marcher, en boitant, 

en vacillant.
Nangandu wa Nsungu, nom de clan. 
Nà-nganga, de ngànga (colère), nom de 

personne.
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nànge ou nage (O ), gros, volumineux, fier, 
irritable, 

nàng'éeti, peut-être, 
nàngi (S ), v. uànga, peut-être.

* nangi (S ), ennuyeux, gênant, pénible. 
Na-ngidi ateela, nom de clan.
Na-ngidi auonda, nom de clan, 
nàngika, fact. de nàngama, mettre, poser, 

placer sur qqch; (O) hausser, rehausser, 
lever, élever le prix, 

nângika, fact. de nàngama, étendre, tendre, 
tirer, étirer fortement, 

nàngika (S ), du préc., discuter obstinément, 
chercher à se persuader; ê. obstiné, imper
tinent, déranger, fatiguer, importuner; 
tirer qqn qui ne voudrait pas vous suivie, 

nângimina (N ), v. nàngamana, donner à 
qqn plus que ce qui est nécessaire pour 
s’associer â lui. 

nângimina, rel. do nàngama, s’attarder 
pour, désirer vivement, 

nàngimisa, caus. du préc., persuader, 
induire qqn à fa ire qqch; importuner, 
vexer, 

nângina, v. nànguna.
nànginika, fa it, de nànganana, poser, p la

cer qqch de façon instable, qui vacille, 
balance; exalter; rendre puissant, orgueil
leux; (O) hausser; ~  kuulu, lever une 
jambe en arrière et se tenir debout sur 
l ’autre; ~  hiele, s’habiller négligem ment 
de sorte que le pagne ne couvre pas la  
nudité.

nânginina, ext. de nànga, tarder à, pour, 
nàngisa, caus. de nànga, laisser v ivre, se 

passer, laisser échapper; remettre; stabi
liser, durcir entièrement, rendre solide. 
C. subst., s. ki-, faculté de v ivre  long
temps ( l ’opposé de Iwika). 

nàngisa, caus. de nànga, attarder; faire 
attendre; étirer, 

na-ngômbe, de ngômbe, nom des lézards 
géants (mhambi ankakaia) (peut-être 
kiyaazi chez Na-ngômbe).

Na-ngômbe, du préc., nom de clan, 
nàngu ou bi- (NE), aspérité, inégalité, 
nàngu, s. ki-, longueur, même de la  vie, 

qualité d’être sans lufwakasi; v ivre  long
temps.

nàngu, v. nànga, peut-être, 
nàngu (S ), pl. ma-, temps qui s’écoule pen

dant les haltes, 
nnàngu, de nànga, retard, lenteur. C. adv., 

lentement.
nànguka, n. pass. de nànguna, se tenir 

debout, se lever, se lever pour se mettre 
en route, partir, 

nànguka (E ), se retirer, 
nangula (NO), v. nànguna.

nàngumuka, n. pass. (le nàngumuna, se
lever en hâte, se précipiter, se jeter v io
lemment sur, courir tête baissée, se lever 
(d ’un coup), gonfler; (N) qui a les larmes 
aux yeux.

nângumukina, rel. du préc., se tenir, se 
lever contre, se précipiter, courir contre, 
attaquer, assaillir, 

nàngumuna, tr. de nàngumuka, lever en 
hâte, etc.

nànguna, tr. de nànguka, lever, mettre, sou
lever; se hâter; ~  kooko, soulever, lever 
le bras; ~  mabanza, se mettre à penser 
(pour l ’intelligence et le sentiment); réflé
chir, prendre le temps de la réflexion, 
donner du temps pour la réflexion;

tainbi, maalu, marcher vite; ~  tela 
(ntela, N), faire un pari, parier, 

nanguna (Be), ne pas pouvoir. Syn. lèm- 
bana.

nàngu-nangu, pl. bi-, de nànguna, se dépê
cher de partir, partir rapidement. 

Na-ngünga, de ngùnga (sonnette), nom de 
femme.

hnànguni, de nànguna, celui qui com
mence, qui entonne, etc. 

hnàngunu, le prem ier baril à poudre 
(d ’éto ffe ), qui est envoyé à ngwa nkazi 
pour qu’ils causent (lors d ’un décès), 

nângya-nângya ( S ) ,  qui erre ci et là; qui 
rode; (C) ê. près de tomber, v. nànga
nana, nànga-nànga.  

nnàni, de nàna (une personne) qui tend 
qqch.

nnàni, de nàna, élasticité, qualité d ’être 
tiré, attiré, étendu, 

nnàni, pl. banàni, pron. interr., ~  ye 
qu i?  quel? à qui? baki ~  biizidi ? les 
gens de quelle personne sont venus? 
longa dya ~ , de qui est cette assiette ? 
nkumbu aku ~ , comment vous appelez- 
vous ? u ~  kwaku ou nge ~  ? qui es-tu ? 

nàni, v. kinàni, Uinàniyo. 
nàani (O ), une certaine personne. Syn. 

mbàdyo.
nàani (N ), s. ki-, sans m otif; fa it d ’éveiller, 

exister, v ivre  (contraire d’être mort, dis
paru); survivre (à un accident). Syn. 
nàana, mpàmba.  

nàani, nom de nombre : huit (8). 
nànïba, aller, aller chercher des vivres 

(dans le champ, au jard in  à  cause de la 
fa im ).

nànika (E ), fact. de nànama, tendre, étirer, 
prolonger, 

nànika ( S ) ,  v. nàngika (S), 
nânikina (O ), v. le suiv. 
nànikisa (N ), travailler, fa ire une certaine 

chose mentionnée.



nànikisi (N ), un certain (hom m e); (d ia l.), 
aussi d'une chose, 

nànina, de nàna, ~  mbombo, se moquer de. 
nànisi (E ) (zi), fru it d ’ananas, 
nâniyô, un certain, quelque, quelqu'un, 

quelque chose (dont on a oublié le nom). 
Na-nkîba ou Nankïbi, de kiba, nom propre. 
Nà-nkita, nom d ’une prêtresse du nkisi 

Simbi.
Nà-nkudu, de kùdu (qui ne parle pas ou ne 

chante pas), nom d ’un blanc.
Na-nkyàma, nom d ’une prêtresse du nkisi 

Simbi.
Nà-nlunga, de nlünga, nom d’un blanc, 
nano (SB ), pl. ma-, nain.
Na-nsâdi, de sàda, nom de personne. 
Na-nsànga-nsanga, dim. de nsànga, nom de

famille, de clan = le petit collier de 
perles.

Na-nsànsi, nom d ’une prêtresse du nkisi 
Simbi; nom d ’une femme blanche, 

nânsô (NE), ~  ntangu, tôt ou tard. Syn.
yônso, kônso.

Nà-nsungi, de sùnga (garder), nom de 
femme.

nnànu, de nàna, qui est extensible, d ilata
ble, souple; (E) chemise tricotée, etc., v. le 
suiv.

nànu, pl. bi-, de nàna, qqch d’élastique, une 
camisole de laine, un tricot, des bas; 
caoutchouc, gomme, 

nàanu (V i), s. ki-, distance, longtemps, loin, 
nànuka, 11. pass. de nànuna, s’étirer; ê. tiré, 

s’étendre; ê. détaché; se lever et courir 
bien vite (se dit des petits animaux); 
~  ye nsatu, avoir faim , souffrir de la 
faim; ~  ntima, ê. frappé de stupéfaction, 
d’inquiétude, d ’angoisse; mbanzi ~ , se 
monter et se descendre péniblement (la 
poitrine dans une pneumonie, etc.), 

nànukina, rel. du préc., atteindre, se ten
dre vers, 

nànukunù (O ), v. le suiv. 
nànukusù (N ), s. ki-, un c ertain homme.

Syn. mbàdyo. 
nànumuka, n. pass. du suiv., commencer à 

se lever, monter son derrière, 
nànumuna, intens. de nàna, tirer qqch 

d’élastique (comme la  peau sur le corps, 
une corde, etc.), 

nànuna, ext. de nàna, étirer, allonger, pro
longer; (V i) débander, 

nânu-nânu (E ),d e  nànuka, qui est élastique, 
nà-nyè (Be), fin i. Syn. mpîàa. 
nàanyéti (N ), peut-être, 
nànza, qui tient bon, endure; ê. persévé

rant, v ivre longtemps, 
nànza, glisser, boiter; ê. près de tomber, 
nànza, servir la balle (au jeu ).

nànzakana, de nànza, marcher lentement,
à  petits pas (comme une personne très 
m aigre, fa ib le), 

nànzakana (O ), è. collant, qui adhère, 
gluant.

nànzana, ext. de nànza, avoir peu de force, 
n ’être pas robuste.

Nà-nzembi, de zcmba, nom de personne, 
nànzi, s. ki-, de nànza, persévérance, 
nànzuna, v. nànguna.
nanzi (SB ), pou; ~  zantimbu, puce. Syn.

nyànzi. 
nàrje, v. nànge.
napa (V i), pl. zi-, de fr., nappe, 
nàasi, kwa ~ , v. kwànkatu, rien, à  vide, 
nasila (N ), aller, passer tout droit.
Na-sôsa, de sôsa, nom de femme, 
nasimento (S ), pl. zi- (port, nascimento), 

Noël.
nà-syè, ~  nabu, un quot ou une formule 

employée lorsqu’on coupe la  tête d ’une 
poule.

nàta, porter, mener, amener, prendre avec 
soi, entraîner, emmener, transporter, enle
ver, expédier, prendre qqn avec soi 
(comme compagnon, porteur); ensorceler 
(des arachides); fixer  (à un crochet, à une 
g r ille ); ê .  pris; ê .  coupable, crim inel; ê . 

enceinte (litt. porter un em bryon); m ar
cher sur les traces, ressembler ou faire 
qqch comme un autre; ~  kaalu, tirer une 
voiture; ~  kuma, bila, ê . responsable pour 
(une faute); ê .  cause de; ~  inabeka, ê . 

coupable, crim inel; ~  madiinu mabola  
(O ), manger quoi que ce soit (mauvais et 
bon) pour se rem plir l ’ estomac; ~  mambu, 
commettre un crime; ê .  accusé, coupable, 
comparaître au palabre (tribunal); annon
cer (la  parole de Dieu); ~  mankamba- 
nkamba, apporter; ~  masika, chanter les 
louanges; ê .  célébré; ~  masurnu, ê. cou
pable, avoir péché, porter les péchés; 
~  mfundu, ê . sous le coup d ’un jugement, 
d ’une accusation; ~  mpanda, ê. coupable, 
condamné par les tribunaux; ~  mpouolo, 
parler comme une autre personne, p. ex. 
père, frère; im iter; ~  m vwa ( E ) , hérisser 
son poil; ~  nguba (E ), emporter des ara
chides par sortilège, ensorceler; ~  nkanu, 
ê . crim inel; ~  nkumbu, parler ou ag ir au 
nom de qqn; employer, se servir du nom 
d ’un autre; ~  nsamu, apporter un mes
sage, tém oigner; ~  s’andi ou zizi kyasa- 
ndi, avoir (porter) le visage de son père, 
lui ressembler de traits, d ’expression; 
~  seuo, rire comme un autre; ~  oenda 
dyataata, rappeler son père; litt., avoir le 
toupet de son père (la boucle de cheveux 
au front); ~  vila, se reposer, emporter le 
bonheur avec soi, p. ex. prendre, au



départ, des feuilles de bananier dont on 
a couvert l ’objet o ffert (p. ex. une mar
m ite avec du yuuma).  

nàta, km. (SU), ~  mambu, délateur, accu
sateur; ~  mvumbi, porteur de cercueil, 

nàta, pl. nia-, sorte de larves ntunga chez 
certaines espèces de rats, 

nàta mpidi, v. kin. 
nàta ntoto, v. kin.
nàtana, ext. de nàta, enfler, se multiplier, 

augmenter en nombre, s’étendre, se répan
dre, s’allonger, s 'élargir, gagner du ter
rain (feu dans les prairies); (E ) se mettre 
en colère.

nàtana, réc. de nàta, réuni, composé, assem
blé, combiné, p. ex. l ’œil des insectes, 
une maison à plusieurs chambres; une 
machine à vapeur, une longue vue. 

nàté yè, conj. prép., jusqu’à ce que, jusqu’à, 
y  compris: ~  ye buuna, ~  ye diina, jusqu’à 
ce que; ~  ye kuuna, jusque là-bas. 

nàti, pl. bi-, du v., porteur; ~  kyalwazu,  
qui se revêt des armes, qui porte les 
armes de (dans la  B ible), 

nàtina, roi. de nàta, porter, etc., commen
cer par. 

natinwa, kin., v. nàtunu. 
nàtinu (E ), v. nàtunu.
nàtisa, caus. de nàta, fa ire porter, aider à 

porter.
na-tôko, une certaine pers. Syn. mbàdyo. 
Na-tôna, Natona watonwa busi kyandi, nom

de fam ille, de tribu, celui qui ne fait pas 
acception de personne, qui punit amis et 
ennemis (litt. celui qui ne recule pus pour 
vo ir la nudité de sa sœur), 

nàtu (S ), pl. ma-, de nàta, charge, fardeau, 
faix, qqch qu’on porte, 

hnàtu (S) ou kinàtu (E ), de nàta, paiement, 
indemnité au nganga pour son travail. 

Nàtu, do nàta, nom propre = qui porte, 
nütu, pl. bi-, de nàta, coutume, habitude 

de porter, do faire, d ’exécuter qqch; 
~  kyauooila, manière de parler, dialecte, 

nàtuka, n. pass. de nàta, nàîuna, ê. porté, 
déménagé, se m ultiplier, s’étendre (feu de 
pra irie).

Nà-tuma, de tùma, 110m de fam ille, de clan 
= celui qui ordonne, qui exécute, 

nàtuna, ext. de nàta, tr. de nàtuka.
nàtunu, pl bi-, de nàta, porter qqch sur, 

dans; porter avec; char, chariot; véhicule, 
civière.

nàtununa, itér. de nàta, porter de retour, 
rapporter.

Na-oàka, de oàka, nom de personne. 
Na-oonda, nom de femme de nkisi Kimpasi. 
Na-vùnda, nom de clan.

Nà-vwa minzu (N ), nom de fam ille, de clan 
= qui se multiplie, se développe comme 
les haricots grim pant minzu. 

Na-vwelclc-vwelele, nom propre bouffant, 
vaniteux, 

nà-wala, crocodile, 
na-wàlata (N ), tout de suite.
Na-wolo-wolo, nom propre =. la clochette 

wolo.
Na-wuya, nkisi.
nayëndi wayïza, adieu, au revoir, formule 

de bénédiction.
Na-yôma, de yàma, une sorte de commande 

ment en chef.
Na-y6ko, de yàka, nom propre, 
ncà, v. nsà, acide, 
ncàbi (O ), v. nsâbi, caisse, boîte, 
ncâbi-ncabi, irritation, humeur bourrue, 
ncàbu, droits de passage d ’un bac. 
ncâbungu, graine, pépin (d ’une orange, etc.), 
ncàbutu, du v., allure, démarche, manière 

de marcher, 
ncàcula, de càcula, qui danse, 
ncàdu-ncadu, cheveux qui tombent en 

mèches, 
iicàfu, v. nsàfu. 
ncàfutu, chaussures, souliers, 
ncâsi, v. nsânsi, hochet.
Ncàsi, un nkisi; ~  zambenza, qui met au 

monde.
noâyi-ncayi, envie, v if  désir de se baigner, 

inquiétude; ê. sur le point de pleurer 
(enfant).

ncèe, na ~ , de cèema, brillant, étincelant, 
éclatant, luisant, éblouissant, 

ncé, sourcils.
ncêbingi, grandeur, largeur, 
ncébitdi, qqn qui veut causer de tout, 
ncéeka, petits insectes qui mangent le 

maïs.
hcèemo, de cèema, reflet, éclair, brillant, 

éclatant.
ncèmono, de cèema, avoir des points au dos 

(de rhumatisme), 
ncéngo (O ), v. nséngo, pioche, 
nci, arbre; trique. Syn. hti. 
hci, fil.
nci (NE), nga ~ , quoi; ebu que donc.

Syn. nki. 
ncia, éternuement; ta ~ ,  éternuer, 
nciba, corne de bois, v. nsiba. 
rcika, une petite palme, 
ncika, de fr., chique. Syn. nzika. 
ncika, une raie dans la figure (à la guerre), 
ncïkidi, n a ~ ,  ventre enflé (d ia l.), 
ncïkidi-ncîkicl!, enfant à gros ventre; na 

ventre enflé, 
ncila, chemin. Syn. nzila. 
ncïila (O ), des promesses. Syn. nsïila. 
ùcima, v. htima.



ncimi, de cima, méditation, 
ncimu, un poisson.
ncinda, tête de pipe de la pipe commune 

munkoka.
ncindu, petite p ierre avec laquelle on casse 

les noix de palme, 
ncingu, cheville, poignet, 
ncïngutu, tuteur, appui pour le bananier, 
ncinu, v. ntinu. 
nciipa (O ), pluie battante, 
ncita, misère, besoin, difficulté, souffrance, 

désolation, 
nciti, ver, v. nsyéte. 
nciizi (O ), v. nsiizi, un grand rongeur, 
ncopi (O ), v. nsômpi.
ncôso (O ), bois; ~  zaluboto, coin de bois;

clou de bois, 
ncùria (O ), respect, honneur, 
r.cùudi (O ), oiseau tyokula. Syn. nzüudi. 
ncùkii (O ), v. nsùku, coin de bois; clou de 

bois.
ncùkulu (O ), blanchissage. Syn. nsùkulu. 
ncùinbi (O ), une antilope, 
ncwikisi (Be), juge.
ncwïkusu (Be), jugement, punition; ~  yisye- 

lele; jugement dernier, 
ncyâ, pl. ba-, antilope. Syn. nsyà. 
ncvàcyakana (O ), un arbuste, 
ncyàda, v. ncyàla.
ncyàko, ncyàku, ainsi. Syn. kyongono. 
ncyàla, sorte d 'étoffe aux points ronds;

diarrhée.
Ncyâma, de eyàma, nom propre, 
ncyàma hlele, nom d ’étoffe, 
ncyâmba (O ), arc-en-ciel, 
neyàngu, ainsi, de cette manière. Syn. 

kyèngono.
ncyè, un mot de commandement dans le 

jeu ou la  solution d ’une énigme. Celui 
qui doit répondre dit : kyambâsa. 

ncyè, na ~ , maigre, 
ncyèbita, m aigreur (d ’un anim al), 
ncyëda, mauvais sommeil, qui se réveille  

souvent pendant la  nuit, 
ncyëla (O ), incision, fente sur un palm ier 

pour l ’ écoulement du vin  de palme, 
ncyèmono (Be), purification, 
ncyënene, qui est glissant, gras, 
ncyôba, vin  de palme. Syn. ntycba. 
ncyoki, habitude de raser le bas des che

veux en sorte qu’ ils n ’en restent que 
sur le sommet de la  tête, 

ncyosi, v. mpyôsi.
ncyü-ncyu, onomat. pour l ’appel d’un chien, 
ncyü-ncyu, un peu, très petit, 
ndà, na ~ , onomat. pour le bruit de qqch 

qui se casse, saute, s’use par le frotte
ment.

ndà, na ~ ,  ~  yo (S ), plein de (p. ex. plein
de inonde) dans une maison; na ~  ye ua 
htu, jusqu’au bord, 

ndà, de là, distance, longueur. C. adj., long, 
profond, grand, haut, majestueux; k wa ~ ,  
m wa ~ , loin, éloigné; nsanga a ~, collier 
de perles dans toute sa longueur (pour 
le commerce), 

ndàa, v. ndàmbu, côté, 
ndaa (M y), pl. badaa, ancêtre, 
ndà, forme prim itive de kwenda n’est plus 

maintenant qu’une form e im pérative et 
se jo in t aux formes personnelles empha
tiques pour désigner les diverses per
sonnes :

nda kwami ou udaami, nda kwaku ou 
ndaaku, nda kwandi ou ndaridi, nda 
kweto ou ndecto, nda kwcno ou ndeeno, 
nda kwau ou ndau. Ces dernières formes 
peuvent aussi prendre kwami, etc., p. ex. 
ndeeto kweto.

-ndà, suff. verbal d ’un sens incertain, uàla- 
nda, céder, donner la place à qqn. 

ndàba (NE), de làba, voyage, 
ndàba (V i), v. ndàbu, cils, 
ndàbi, de lâba, d’hier. Agé d ’une nuit; goût 

de la veille, acide, acidulé, fermenté; 
kwiza ~ , venir, arriver pour dormir, pour 
passer la  nuit, 

ndàbi-ndabi, du préc., tuIti twa ~ , mauvais 
sommeil; qui s’éveille souvent, 

ndâbisa meeso (E ), clin d’œil, 
ndàbu (N ), pays bas, de marais, marécage, 

vallée où on plante des palm iers mpusu; 
place à part; ku ~ , part, sur le côté de 
la  forêt.

ndàbu, du sing. luiâbu ou ludâhu, cils; 
~  zangulu, une herbe (pii ressemble à 
nsolokoto, dont les graines s’attachent 
aux habits, 

ndàbudi, ndàbulu (N ), de lâba, somme, mo
ment de sommeil, 

ndàbuknki (Be), de làbuka, passant; Pâques, 
ndâbusu (NE), de làbisa, signe, 
ndaaria (E ), de dàada, fw a  ~ , m ourir subi

tement.
ntfâada, collier de perles, guirlande de 

perles sur le dos; cordon, f i l  sur le dos 
(comme lorsqu’on est ainsi lié ); ~  mya- 
masantu, sorte de grains, 

ndàdi, verrue ou blessure spongieuse sur 
les pieds; ~  zanibumbu, des plaies de 
ndadi avec des petits trous comme les 
mbumbu dans les termitières, 

ndàdi (N ), un petit poisson, 
ndàdi ou nOadi (O ), éclair, foudre qui 

tombe. Syn. nzâzï. 
ndàdi ou n6adi (NO), contrat de mariage, 

le v illage  où on est marié; beau-frère, 
alliance, fam ille  du beau-frère. Syn. nzâdi.



ndàadi, nsafu foncé.
Ndàadi, du préc., nom propre, 
ndàdiniina (E ), de dà, dàda, le clapotage 

qu'on entend dans les oeufs, 
ndàdiniina (N ), de làlamana, couvage;

maaki ma œufs couvés, 
ndàadu (O ), nguba ~ , arachide avec trois 

noix.
ndàaduku, de dàada, làdika, faim . Comp. 

dàadu.
ndàfa, mambu ma paroles auxquelles on 

ne peut pas se fier; balbutier, parler à tort 
et à travers comme quelqu'un qui est 
ivre.

ndâfi (O ), de làfa, qui demande du vin de 
palme.

fidàfi, pers. qui se remplit la bouche, 
ndàfu, na rempli, comblé, 
ndàfya, na ~ , rempli, comblé, 
ndàka, abondance; nguba za une quan

tité d ’arachides, 
ndàaka (O ), couteau à herbe; (E ) épée, 
ndàka, do làka, à grande distance, loin de, 

éloigné.
ndâka, ~  zambambi, des fruits durs comme 

la pierre; l ’arbre buumi.
Ndâka, du préc., nom propre, 
ndàka, de làka ou pl. de lulàka (E ), langue, 

gosier, gorge, gueule; gras sous la  bouche 
(des poissons); ~  angola, m axilla ire gra
nuleux du poisson ngola; ~  ansusu, cou 
d'une poule, 

ndàka (Be), langage, voix, 
ndaka (SB ), poignard, stylet, 
ndâakala, de ndâka, longue distance, très 

éloigné.
ndàkala (S ), de ndàka, larynx; (V i) langue, 
ndàkalala, de làkalala, persévérance, capa

cité pour parler, 
ndàakasa, ndâakasi, de ndâka, grande dis

tance.
ndàku (S ), grelot avec des sonnailles, 
ndâku, de làka, distance, éloigné, 
ndàkuka, de làkuka, ardeur; ntima ~ , désir 

v if; soif brûlante, 
ndakula (M y), die altijd  hare jongen af- 

werpt. 
ndakunu (M y ), course, 
ndakununit, m anier van loopen, h et rennen. 
ndàla, pl. ma-, v. sing. lundàla ou diudàla, 

branche de palm ier; baka kya ~  (O ), 
façade.

ndàla, de làla, qui disparaît; disparition;
(S ) qui s’abaisse (d ’eau), 

ndàala (O ), loin, à grande distance, 
ndàala, troupe auxiliaire, secours en guerre; 

(E) cri de guerre, alarme; cris au secours, 
appel quand il est arrivé un accident; 
(SB) appel, convocation; (O ) foule, m ulti
tude de gens qui partent; kwènda aller

comme renfort ou troupes auxiliaires, 
venir, a ller au secours dans la  bataille; 
(E) ta, sika, b o ok i la~ ,  pousser un cri. 
une alarme, 

ndàala, de làala, sommeil, 
ndala (E ), fila ire. 
ndala, nom de nkisi.
ndâlàbata, de làlabata, histoire détaillée, 

long procès circonstancié, 
ndàla-ndàla, sorte d ’arbre; nsafu a ~ , sorte 

de nsafu.
ndàlangani, de làlangana, ~  ye tombe, très 

obscur, noir, 
ndàli, v. ndàdi. 
ndâlu (N ), grande distance, 
ndalu (M y), palmeraie, 
ndâlu, ndàiulu, de làlula, sauvetage d'une 

noyade.
ndalula (SB ), leele tulu twa ~ , à moitié 

endormi.
ndâmangani, de nàmangana, qui se colle à.

adhère à, qui concorde, va ensemble, 
ndàniba, de làmba, qui atteint, qui s’étend 

en s’enlaçant en hauteur; plante grim 
pante; (E) plante rampante avec des 
feuilles odorantes (comestibles); baka 
kya mur longitudinal; nkila a ~ , queue 
longue, étendue; su kya ~ , mortier qui est 
creusé dans le m ilieu, de côté; zangi 
bya haricots grimpants, 

ndàmba (O ), du préc., arc-en-ciel; (SB) esp.
de serpent à tête plate.

Ndàmba (dyanga ),  nom d'une étendue d ’eau. 
Ndâmba, de làmba, nom propre (pers.)

= qui est longue, 
ndàmba, d< làmba, action de cuire; manière 

de cuire; cuisson; (E) préparation culi
naire pour recevoir un hôte; pour être 
bouilli, pour cuisson; (S ) qui pense, réflé
chit, considère, 

ndàmba (E ), du préc., esp. de Mentha. 
ndàniba (O ), ne se trouve pas, ne sait pas, 

fin i. Syn. mpàmba. 
ndamba (S ), bague; spiral, 
ndaniba (EB ), par, morceau, fraction. 
Ndamba (S ), un district au Sud du Congo, 
ndàniba kônono, de làmba, chenille arpen- 

teuse.
Ndâmba ngolo, de làmba, nom de famille, 

de clan, qui prépare la  force, appareilleur 
ou distributeur de force, 

ndâmbani, de làmbana, mollesse, souplesse, 
élasticité, cohésion. C. adj., souple, qui 
fait ressort, élastique, doux, tendre; nsuki 
za cheveux doux, souples, 

ndàmbi, de làmba, à distance, étendu, 
ndâmbi ankila (O ), du préc., un rat. 
ndàmbi (O ), de làmba, grand crime, affaire 

judiciaire, procès; uanga tat ika~ , faire 
du mal; ka ~  ko, v. ka dyàmbu ko.



ndâmbi (E ), n ’avoir pas faim, 
ndàmbika (N ), de iàmbika, en secret; dia 

tenir conseil sur qqch. 
ndànibisa, de lâmbisa, cadeau de noce ou 

nourriture o ffert uu m ari quelque temps 
après le mariage, comme preuve d’une 
bonne et paisible v ie  conjugale; noce, 
solennnité.

ndàmbu, partie, moitié, morceau (indéter
miné); région, division, section, fragment, 
demi, moitié, paragraphe; gr. complé
ment; ~  ya kwa nani, complément ind i
rect, v. gr. fr.-congolaise, 

ndâmîju, de làmba, côté, bord (d ’une ri
vière); côté, rivage, à côté de, devant; 
ku ~  a, à côté de, dans la  direction de, 
le long de; kuna ~  a, au delà, de l ’autre 
côté (contraire de kunu ~ ) ;  kunu ~  a, de 
côté de ou du; kwenda ~ , a ller à côté 
pour se discuter; mu ~  ye le long des 
deux côtés; mu ~  - ~ , des deux côtés, d ’un 
côté comme de l ’autre; oa, ku, mu ~ , au 
bord, sur le bord, à côté de; près; 
oana ~  a (S ), en outre, aussi bien que. 

Ndâmbu, du préc., nom propre (pers.)
= acheté en secret, 

ndàmbu, gomme, colle de l ’arbre nsanda  
mêlée avec de la suie, on en enduit la  
peau des tambours pour en augmenter 
la sonorité (donner la note), 

ndàmbuka (S ), de làmbuka, longueur, éten
due, allongement, 

ndàmbulu amaalu, de làmbula, direction 
vers laquelle on place, où l'on  étend, ou 
bien où l ’on met ses jambes, 

ndâmbusu (M y), v. ndâmbu, côté, 
ndâmi, de nàma, qui fixe, adhère, colle, 
ndâami, nsafu très foncé, 
ndàmu, de dàmuna, racine de manioc. Syn.

nlàatu. 
ndâmu, v. ndâmi. 
ndàmuka, de dàmuka, saut, bond, 
ndàmunu, de nàma, suivant, suite, 
ndàmunuku, de nàminika, incrustation (de 

pierres, etc.), 
ndamvu (O ), grandeur, 
ndàna, de nàna.
ndà-ndà, de ndà, v. ndândanda. 
ndà-ndà, na ~ , de ndà, plein jusqu’au bord, 
ndànda, de lànda, suivant; qqch qui suit en 

réputation, en fonction; encore une goutte; 
le long de; ~  amwanzi (SB ), artère; 
~  ngudi (O ), doigt indicateur; ~  nzila 
(N), une plante grimpante; ~  nsukinina 
(SB), pénultième; — tsuka (O ), doigt 
annulaire; ~  zimfumu (O ), v. ndànda. 

ndànda (O ), du préc., esp. de tambour;
sorte de piège pour les souris, 

ndànda (N) ou bami-, de lànda, ~  mya- 
mfumu, les plus âgés qui viennent après 
le chef en dignité.

ndànda (NE), de lànda, suite, effet; récom
pense, vengeance; revenge. Syn. ndându. 

ndândakani, de làndakana, tout près, 
ndàndala (O ), de lànda, grosse chenille 

poilue.
ndàndala (N), de lànda, lànduka, qui dure 

longtemps; état m aladif continu, pro
longé, maladie qui revient, qui se déclare 
de nouveau, 

ndündala (NE), du préc., un palm ier qui 
donne du vin  pendant longtemps, 

ndàndala-ndànda (E), qui est très long, 
nda-ndambu (NO), de ndâmbu, bord, etc. 
ndàndana, de làndana, succession; (S) 

pouls, battements (de cœur), 
ndândanda, de ndà, très grand, long, élevé, 
ndândanda ou ndà-ndà-ndà, de ndà, ono

mat., facilité de casser, de s’éloigner, 
d ’user en plusieurs endroits, fragilité. 

Ndàndanga, de lànda, villages placés l’un 
tout près de l ’autre, 

ndândani, de làndana, ordre, suite; qui se 
suivent, l ’un après l ’autre, en ordre, à la 
queue leu leu; à son tour, à tour de rôle; 
gr. accord (de l ’attribut avec le sujet). 
C. adj., adv., l ’un après l ’autre, de deux 
en deux; successivement; kala ~ , se suivre 
en qqch; ê. à peu près semblable, égaux, 
de valeur égale; ~  ye, après, qui suit, 
qui vient après.

Ndândani, du préc., nom de femme = l ’un 
tout près de l ’autre, 

ndàndanu, de lànda, ~  aniambu, table des 
matières; gr. accord, 

ndândasani, v. ndândani. 
ndâr.di, de lànda, suite, par ordre successif, 
ndândiri (Be), qui suit, 
ndàndu, de lànda, poursuite; réponse, obser

vation; (SB) embrassement; s i m b a ~ ( 0 ) ,  
se serrer la main en se saluant; oaana ~ ,  
embrasser; sa, fidisa ~  (E), envoyer, cher
cher qqn.

ndându, de lànda, gain, bénéfice (dans le 
commerce); avantage, utilité, intérêts, 
revenu, solde, profit; landa ~ , gagner, 
tirer (du profit de); baka, t e d i k a ~ (N ) ,  
tirer un excédent du profit.

Ndându, du préc., nom propre = qui reçoit 
un excédent de recette, 

ndànduiu (Be), de lànda, persécution, 
ndànga, agréable au goût, 
ndànga, de lànga, envie, essai d ’induire 

qqn au mal pour l'accuser; espionnage, 
enquête; mu ~  (O ), se mettre en embuscade 
(à la  chasse); chasser sans chien, 

ndànga, de nànga, séjour, retard, 
ndànga (O ), m axilla ire inférieur, au dedans 

et au dehors, la moitié du m axillaire 
inférieur, partie du visage (d'un anim al), 

ndângala, ndângalakani, de dàngala, pers. 
très élancée; qui est très grand (des gens);



géant; ~  avitu (SB ), verrou pour former 
la  porte.

ndàngama, de nàngama, retard; gêne, 
importunité. 

ndàngani (N . de làngana, désaccord. 
Ndàngani, du préc., nom propre se guet

ter l'un l ’autre, 
ndânngi (Be), pagaie; rame, 
ndàngi, de lànga, excitation, envie d ’ irriter 

pour provoquer un procès, qui induit à, 
qui veille, qui prend garde à (so dit aussi 
des lois); d ifficu lté (d ’être honnête ou de 
faire qqch à cause des lois) qui ve ille  et 
prend garde à; (NK) espion; mbizi zena ~ ,  
dangereux, qui demande des précautions 
(pour voir si le poisson est empoisonné); 
makcsa m a ~  (SB ), garnison.

Ndàngi, du préc., nom propre (pers.) = qui 
attrape.

ndàngidila K ', de lângidila, veillée, guet, 
surveillance, 

ndangisidi -iri) (Be), emprunt, 
ndangu, de dànga ou lànga. 
ndangu (M y), petite cuiller, 
ndangu (V i), campement de pêcheurs, 
ndànngu, adv., peut-être.
Ndàngula, de làngula, nom de femme ; qui 

vole en secret, 
ndàngwa, v. mbèka, pan d ’habit; tuba ~ ,  

faire le mouvement de danse, 
ndàani, de dàanisa, qqn qui est honoré, 
ndànu, ndànunu, de dàanuna et nàna. 
ndâanu, bonheur, chance, succès. Syn. 

ndâiidu.
ndâanu, de dàanuka, honneur, respect, con

sidération; qui est respectueux, noble, 
honoré, respecté; bon, magnifique, 

ndânzakani, m aigreur; (O) une souris, 
ndànzengeno (O:, enfant pitoyable, très 

maigre.
Ndànzi, un nkisi. Syn. Mbôla. 
ndànzi, v. ndàngi.
Ndànzi, nom de femme -  qui guette, 
ndâsa, de làsa.
Ndasa, nom de clan.
ndâsakani, de làsya, pers. petite, maigre, 
ndasi (V i), abondance, 
ndàsulu, de dàsula, qui excite, irrite, 
ndàta, de nàla, manière de porter; partage, 

prise; ~  noua, cause, chose, point de 
départ dans un discours, palabre, 

ndàta, de nàta, piège portable pour les 
souris.

ndàta (O ), pièce d ’étoffe de 10 à 12 mètres;
(d ia l.), mesure de 4 brasses, 

ndâtani, de nàtana, sono kya ~ , consonne, 
ndâtu, de nàta, manière de porter, de 

s’exprimer ou d ’exécuter qqch; manière 
de parler; expression.

ndàtuka (K ), de nàtuka, élan, penchant, 
instinct, 

ndàatulu, de làatula. 
ndàtunu, de nàta, manière de porter, 
ndau (M y), lust om vooruit te loopen, onbe- 

zonnen reislust. 
ndau (M y ), arbre dont on fait madibu.

Markhamia sessilis. 
ndàu, v. ntiàhu, cils; (SB) sourcils, 
ndàuka, ndâ’jkila, de làuka, folie, abus, 
ndau la, tatouage en six lignes sur les deux 

côtés de l ’estomac, 
ndaulau (S ), termite entièrement développé 

qui se montre en temps de sécheresse, 
ndaulwila (S :, signe, signe de tête, 
ndàoalala (S ), position couchée, penchée 

en arrière.
ndàoi ou ndàuu, de làoa, qui mendie du vin 

de palme.
ndâvi, messager, porteur; qqch qu’on fait 

venir, commission, message; Kwenda  
aller porter un message, a ller comme 
messager; iuma —, envoyer un message, 

ndâvila (N ), v, ndâvi, messager, 
ndawa, v. ndau, arbre, 
ndàya (Y i), concubine; (M y) chéri(e). 
ndàayi, médaille.
Ndàvi, nom propre pers. belle, 
ndàaza, malheur, malédiction, 
ndàaza, hdàazi, nsafu en général ou 

papayer; (d ia l.), manguier, 
nriazi (M y), envie, zèle, 
ndè, na ~ , fig . d’être lourd, pesant, 
ndè, v. na ~ , plein, plein jusqu’au bord, 
ridée, na ~ , onomat. pour le bruit d’un coup 

de feu, du pétillement d ’un feu. 
nde, adv., certes, ainsi; comme, ainsi que. 
ndè (Be), lui; ~  me ou mena, lui-même; 

~  mpe, pas lui, il n ’est pas là; ~  mpe, 
justement lui; nzo ~  me, sa propre mai
son.

ndè (NK, Be), mot de renfort dans la con
versation do tous les jours; ~  mene (Be) 

dyan.'bu dyandi. Syn. kwàndi. 
nde, v. mânde ou mandé, 
ndë (NE), lenteur à aller immédiatement, 

à obéir à un commandement, 
ndèba (NK), de lèba, vo ix  douce, cassée, 
ndéba, de !éba, (pii persuade, 
ndëbakani, ndëbangani, do lèbakana, etc., 

qui est mou, etc. 
ndébe, qqch de petit, d’ insignifiant; wa  

n ’entendre guère, qui n ’entend pas très 
bien.

ndëbekete, onomat. pour le son de tambour, 
mesure.

ndëbika (O ), de lèbika, rasoir, couteau 
pliant; couteau de table, rugine. 

ndebila, de lèbila, mollesse, souplesse; 
banane qui n ’est pas mûre.



ndébila (S ), un petit tuyau rond, roseau, 
ndèebita (N ), banane qui n'est pas mûre, 
ndébo, de léba, mu ~ , avec tendresse, qui 

cherche à persuader; bulu bya ~ , des 
animaux domestiques, 

ndebo (V i), sorte de très long filet; seine 
ou senne.

ndèbolo, de léba, persuasion, qui persuade, 
qui exerce une pression sur; (NE) un vol. 

ndêbongo, de léba, euph. pour le poisson 
r.tarcta en sorte qu’ il ne pique pas. 

ndèbukila (NE), de dëbuka, étincelle, 
ndèeda, guirlande de perles autour des 

hanches (pour les femmes), 
ndëeda, dêeda, cheveux coupés en rond (au 

bord).
ndëdakani, de dëdakana, ressemblance; 

accord.
ndéede, ndeedi, v ciéede, chique, 
ndèedi, de lèdika, fausseté, fourberie, hypo

crisie.
nddcdi, de lèdika, infidélité, moyen d’échap

per, fausseté, hypocrisie; iamba se tirer 
d’affaire, mentir, tromper, répondre oui 
mais ne pas faire.

Ndësdi, du préc., nom propre = qui trompe, 
ndèedi (NE), de dèedama, les petites cordes 

de l ’ instrument sansi, ton haut, voix; 
note élevée, soprano, 

ndèedila (E ), bande d’étoffe, de papier, 
ndêdi-ndédi, de lèla, lèlumuka, liquide (de 

mets); avoir la vue faible, myope, 
ndèdisa, de lèdisa, qui aime qu’on chan

tonne pour l ’ endormir (enfant), 
ndëedomo, de dèedama. 
ndëedoso, de dëedisa: qui décide, qui juge 

(dans une palabre), 
ndëdumukina (N ), de dëdumuka, étincelle 

de feu.
ndèfa (N ), nom de danse et tambour, 
ndéfi, serment, preuves à l ’appui, con fir

mation; d i a ~ ,  prêter serment, jurer; 
dîikisa ~ , imposer le serment; ~  aluounu, 
amptuv.puluuunu, faux serment, 

ndèfo (O ), barbe.
ndèfwa, na ~ , plein jusqu’au bord, 
ndéeka (V i), cloison de côté, 
ftdëeka. de tiêeka, haricot, 
ndëeka, de lëeka, action de dorm ir; ~ a m » w a -  

tu (SB), attache d’un habit, 
ndèeka, de dèeka, fente, 
ndèekama, de lèeka, ~  amfundu, conspi

ration, conjuration, 
ndéeke (O ), pl. ba- ou bad., cadet, plus 

jeune personne. Syn. filéeke,
Ndéeke, du préc., nom propre = plus petit, 

plus jeune.
ndëekele (O), pl. ba-, de ndéeke, petit frère, 
ndëkc-ndeke, dim. de nléeke, petit frère.

ndceki, de lëeka, qui est né d’hier, mis de 
côté pour la nuit (nourriture); acide, aci
dulé; kwiza ~, ven ir pour dormir, pour 
passer la nuit, 

ndëkibà, na ~ , pesant, lourd, 
ndëekila, de décka, étincelle, flammèche, 
ndëekila (E ), fourmi, 
ndckina (E ), de néka, amorce, 
ndéeko, de lèeko, manière, méthode, res

source, issue (pour faire qqch).
Ndéko, un nkisi Nsakulu qui est employé 

pour bénir un canot avant qu'on le mette 
à l ’eau.

ndéeko, de léeko, côté, côté de la poitrine; 
(NE) mal à la  poitrine, rhume; proxim ité; 
mu ~ , à côté de, détour, lisière d ’une 
forêt, bord. Syn. iwéka. 

ndéeko (E ), de lëeka, couchette, gîte, 
ndckosono, de nêkisa, qui regarde en pas

sant.
ndèela, ouverture, fenêtre. Syn. neela. 
ndéela (O ), balle de fusil; (NE) plomb. Syn. 

néela.
ndéela (O ), anneau d 'oreille; (N) anneau 

des doigts, 
ndela, petit poisson. Eutropius Grenfelli. 
ndélani, de lèla, l ’élevage d’enfants, 
ndéele 'N ), anneau (généralem ent de la i

ton) au doigt, à l ’oreille; ~  akutu, boucle 
d’oreille. N., nom propre, 

ndéele, oqeli dont on a besoin comme aide, 
envoi de l ’aide; ka ~  ko, qqch qu’on peut 
réaliser, décider de soi-même.

Nddele, nom de pierre, place, premier 
endroit de passage du fleuve Congo des 
basu:idi.

ndéele (NE), les petites cordes aux coins de 
l ’ instrument sansi, ton haut, voix. Syn. 
ndèedi. 

ndeie (M y), bruit, 
ndèle-ndèle, v. ndédi-ndêdi. 
ndële-ndele, de iëiumuka, liquide (de mets), 
ndéio, de ièiuinuka, qui est glissant; ntangu  

a ~ ,  presque au coucher du soleil à 
6 heures du soir.

Ndëlo, du préc., nom propre, 
ndôic, abcès, pus, pus et sang (d ’une bles

sure), des jambes enflées; douleur en 
marchant, 

ndefo-ndelo (M y), esp. de champignon, 
ndèema, de lèema, état fiévreux ou brûlant, 
ndctnba, tête (d ’enfant); mal de tête, 
ndémba, de lemba, apaisement, calme; 

adouci; mu ~  ntangu, quand le soleil sera 
moins fort, 

ndémba, cosse m ince et verte du haricot.
Syn. hlémba.

Ndémba, petit nkisi.
ndemba, mot de nkisi, v. mpyâza.



ndemba-ndemba, un arbre servant d’étai 
dans une maison; du bois pour tuyau de 
pipe; arbuste ornemental. Bauhinia tomen- 
tosa.

ndémbc, du sing. lulémbe, feuilles (de 
maïs, d ’herbe, d ’oignon ); lobes de la 
feu ille de palm ier; pointes de tige de
canne à sucre, 

ndémbe (O ), du préc., franges faites de 
feuilles de palm ier; ramas qui reste quand 
on a enlevé la tille  de mpusu. 

ndembe (N ), tranquillement, doucement.
Syn. malëmbe.

Ndembi ou Lëinbi, un nkisi. 
ndëmbi, de lèmbana, difficu lté de savoir, 

de connaître, d ’apprendre, de fa ire qqch. 
ndembi (O ), cindinga —, plongeon, 
ndembi noona (E ), esp. de flanelle rouge, 
ndêmbikisa (N ), de lèmbakana, qqch qui 

est d iffic ile  à éclaircir.
Ndémbo, un nkisi, v. le suiv.
ndémbo (S ), école de ndembo (nkisi), leur

langue secrète. Quand ceux qui l ’ont 
apprise rentrent à la maison ils adoptent 
aussi un nom nouveau. Celui qui est 
initié s'appelle nganga. Celui qui 11e l ’ est 
pas uanga.

ndémbo (O ), banane (fru it); doigt d ’une 
grappe entière de bananes. Syn. nlémbo. 

ndémbo, poudre rouge de la pierre ndimba  
(pour nkisi). 

ndembo (Be), un arbre, 
ndëmbo, grandeur; qqch de grand et de 

haut (une arm oire); une grande grappe 
de noix de palme, 

ndëmbo, de lëmbuka, lëmbula; ku ~ ,  avec 
plaisir, contentement, pas avec ennui ou 
jalousie; doucement, paisiblement, 

ndenibo (O ), une sorte de tambour de 
l m5(), la partie supérieure était creusée, 
la partie inférieure massive, en haut était 
de la  peau, à ( Oté un petit trou autour de 
mfyende; si 1111 homme devait être tué 
le matin, on le battait toute la nuit précé
dente.

ndembo (S ), place où l ’on est.
ndembo (M y ), baltrom.
ndcmboko, ndombokolo (O ), de lémbika,

clémence, m iséricorde; soulagement. 
Ndènibolo, de lènibwa, nom d’une haute 

montagne.
ndëmholo, de lémba, ~  amenga, aspersion 

du sang.
ndëmbolo, v. ndëmbo, grandeur; ~  matu- 

mbula, un champignon (Lepiota). 
ndômboso (O ), de lèmbuswa, ~  ankanu,

cat. indulgence, 
ndembu (M y), nom do charme, 
ndëmbudi, hernie; musoso w a  —, sorte de 

grande tomate.

ndenii-nona, sorte de couverture à grandes 
taches de léopard, 

ndèmo, de lèma, poids, pesanteur.
Ndèmo, du préc., un nkisi. 
ndèmo, ce qui est glissant, 
ndèmo, de dëmuna, mort dans un trou de 

loup.
ndëinuka, de lëniuka, fuite, saut, 
ndëmvangana (O ), faiblesse, 
ndèmvokoln, de lëmvuka, qui fait m iséri

corde, qui pardonne, 
ndêeiia (N ), pron., lui là-bas, celui-là. 
ndônda, de lènda.
ndénda (S ), de lénda, qui possède; (E) 

pouvoir, faculté, 
ndendani (S ), qui a des choses en com

mun avec.
ndènnde ou ndè-ndè, de ndè, na —, lourd, 

accablant, pesant; meeso na —, paupières 
lourdes (de som meil), 

ndènde, une pierre rougeâtre ressemblant 
au ndimba dont on fait de la couleur et 
de la pommade rouge.

Ndènde, du préc., un village - des pierres 
rouges.

ndènde (N ), commandement sur la place 
du marché, 

ndènde, de lènde, vallée, plateau, plaine, 
ndënde (N ), de ndé, pron., celui-là, lui 

là-bas. 
ndènde, huile de palme, 
ndëndende, n a —, de ndè, lourd; nitu y é n a —, 

symptôme fiévreux, 
ndendendc-ndengo, onomat. pour le son de 

ngongi en signe de se réunir, de s'as
seoir; quand ils sont assis : mbembembe- 
mbengo. 

ndéndi (O ), v. m wana mvula. 
ndèndiba, de ndè, na —, lourd, pesant, 
ndèndibila (NE), du préc., un lourdaud.

pers. lourde; na —, lourd, pesant, 
ndëndilà, banane mal mûre; (d ia l.), assez 

mûre.
ndendinga, na —, v. le suiv. 
ndendinga-ndendinga, na —, battements, 

oppression de cœur ou sensation ana
logue.

ndèndo, de ièndo, qqn ou qqch qu’on 
domine, qu’on peut vaincre, 

ndàndula, de lèndula, aqueux, blessure qui 
ressemble à une ampoule ou à une brû
lure.

ndèene (O ', de nèena, selle, 
ndènga, de lèngalala, pers. qui louche, qui 

a des paupières longues et pendantes; 
yeux louches, 

ndènga, chapeau de nkimba. 
ndènga, de lônga, le dernier rejet de nkasa, 

quand !e poison nkasa même se fait venir



rouge comme le sang; ~  adyaki (E ), 
jaune d ’œuf, 

ndénga, (le lénga, sa se dépêcher, 
ndénga (O ), de langa, lourd (se dit des 

enfants, d’un cadavre), 
ndenga (O ), sorte de pomme de terre, 
ndëngalakani, de lèngalakana, un arbre 

aquatique à feuilles comestibles, 
ndènga-ndènga, de lènga, lenteur, immon- 

dice; qui lambine, s'attarde, 
ndcnge (V i), nouveau-né. 
ndènge-ndënge, de lènga, une petite courge, 

une petite plante grimpante, 
ndengenge (M y), ~  didi, lippe (in ju re), 
ndéngi, bracelet rouge en celluloïd, 
ndéngi, ~  bakala, pl. zaba-, jeune homme. 
Ndéngi, du préc., nom propre ■ jeune 

homme ou femme qui grandit et qui n ’a 
pas encore eu d’enfant, 

ndêngi-ndengi, de lénge, esp. d ’herbe ten
dre et douce, 

ndèngo, de lènga, lubricité (auprès des 
femmes).

ndêngo, de lènga, qui est soyeux, moelleux, 
doux, lisse; douceur, encouragement, dis
cours encourageant ou cadeau; ~  ama-  
mbu, cadeau avec prière d’ interrompre 
(d’attendre) pour accuser ou pour faire 
quelque autre d ifficu lté; ~  zaocuila, dis
cours amical, tendre et encourageant; 
nsusu a ~ ,  des poules qui sont données 
pour retarder un procès, le payement 
d'une créance; uaana donner qqch (des 
poules) pour retarder un procès, 

ndénngo (NE), manioc qui est foncé, gluant, 
mou.

ndéngo, bord, ligne; ~  aniamba, bord de 
l'eau.

ndèngodi, mu par la douceur, en grâce;
lomba ~ , demander grâce, 

ndêngolo, de lôngula, assolement avec- 
jachère.

ndèngula, de lèngula, des mots glissants, 
calomnie.

Ndèngula, du préc., nom propre = fausseté, 
ndëngwa-ndengwa, lézard à peau lisse, b ril

lante.
ndéeno, forme impérat. de kwènda, passez 

votre chemin ! 
ndënsangcne, chaleur; état étouffant, suf

focant,
ndènzi ndëketè, un champignon, 
ndénzo (O), de lénza, rixe, 
ndéo, mot d ’introduction ou d'avertisse

ment dans un jeu, où il faut deviner des 
énigmes. Celui qui doit répondre dit : kya- 
mbasa.

ndèsi, arrière-faix. Syn. ndèzi. 
ndèsya ou mindèsya (N ), amadou.

ndeii (N ), mot employé pour introduire 
une réponse ou une citation. Syn. oo. 

ndéeto, form e impérat. de kwènda, partons ! 
ndëioko (NE), de lëluka, saut, bond, 
ndéetolo, v. ndccto, impérat. 
lidëtukila, de lëtuka, kya ~ , jeu de sauter, 

de bondir, 
ndetsi (NO), pl. ba-, v. ndèzi. 
ndcu, v. ndïeu. 
ndeu, v. ndëwa, une plante, 
iidéui, de déua, moqueur, calomniateur, 
ndèvo (sing. ludèvo), barbe, 
ndèvo (O ), de dèva, dette, crédit, 
ncièuo, pron. interr., comment? quoi? se 

dit quand on n ’a pas bien compris et que 
l ’on fa it répéter; également devant une 
introduction directe telle que oo. 

ndèuo, adv. conj., comme, de même que, 
comme si, c ’est donc ainsi, ce devrait 
être ainsi (sous-entendu que cela n ’est pas 
ainsi).

r.dëuo, de iëoula, malédiction, injure, m o
querie.

ndèwa (S ), moelle de la  nervure médiane 
d ’une feu ille de palmier, 

ndëwa, onomat. pour le bruit d ’un coup de 
feu.

ndëwa, une plante. Sphagnuin congolense;
~  masa (E ), esp. d ’herbe, 

ndëwo, v. ndëwa, une plante, 
ndëwuia (E ), de lëwula, injure, 
ndëyo, v. ndêo ~  (réponse) : lubasa (se dit 

quand une énigme est proposée), 
ndèza-ndéza, un grand et long couteau, 
ndèzi, de lèla, petit garçon, petite fille;

bonne d ’enfant, nourrice sèche; placenta, 
ndèzi jO ), l ’animal kinsezi. 
ndèzya ou mindczya, amadou; coussin fait 

d ’amadou.
ndii, p if !  paf ! kavu ~ , onomat. pour 

l ’action même de lâcher un coup de fusil, 
ndi ou ndi, v. r.zi, mouche, 
ndia, entrailles, boyaux; parties internes du 

ventre; abdomen, matrice; ~  ambuti, ma
trice; ~  buta, placenta ou matrice; ~  kya-, 
nga, pl. inyakyanga, action d'enfumer, de 
noircir de suie un plafond de chaume 
(chez les indigènes); suie; ~  kibungu-  
bungu (E ), funi (E ), koto (E ), gros intes
tin, rectum; ~  myangulu, une plante. 
Heliotropium  indicum; — myankombo, une 
plante utilisée comme les épinards; ~  mya- 
nsibizi, un petit buisson; ~  mosi, sein de 
la mère; ~  nuni (S ) ou inu ~  nuni, un 
arbre rougeâtre; ~  nzanga, un petit arbre 
ou buisson; une plante des steppes avec 
des hautes tiges et des fleurs ressemblant 
aux gueules de lion; ~  wanzo atiya, toit 
enfumé (nlatya) dans une maison; luvila 
Iwa ~  mosi, parenté la plus rapprochée.



de la même mère; tuuka mu ~  mosi, avoir 
la  même mère, 

ndia (O ), oubli.
ndïa, de dia, nourriture, quantité de nour

riture; repas, mets; qui mange; qui est 
mangeable, utilisable, vendable, courant 
(dans le commerce), nourrissant, fo rti
fiant; htoîo a  ~  ou ~  amadia, terrain fe r
tile, prairie, terre qui donne du foin, de 
la nourriture, 

hdiba (S ), pouding de farine de cassave. 
ndibu, clochette, cloche île bois; ~  yamfye-  

dila (O ), sorte de broc sans battant qui 
est employé au nkisi Ntadi.

Ndibu, du préc., nom propre, 
ndihu (NR), morceau de bois dont on écrase 

le manioc en place d ’une pierre, 
ndibukila (NE), de dibuka, profondeur 

(eau).
ndibwa (S ), une grande quantité qui rem 

plit à l ’excès; ~  yo, tout à fa it plein, sur
plein, débordant, 

hdiida, une petite dame-jeanne; flacon, 
ndidi, de cJHa, qqn qui pleure, pleureur, 
ndidi, l ’antilope nkonibo amfinda (fi Pan- 

gala ).
ndlcHilu, de dila, manière de pleurer; pleur, 
l'idiidi, ndiidya ou nd., une petite dame- 

jeanne; toutes sortes de vases, pots, va is
selle; coupe, tase. 

n die (ou ndie, dial.), de dîa, qqn qui mange, 
consomme; mangeur; ~abantu , cannibale; 
~  adifwa, successeur, héritier; ~  amho- 
ngo, qui dépense beaucoup d’argent ou 
qui fa it des prix exhorbitants, met de 
fortes amendes (le plus souvent injuste
ment).

ndifinga, moustique, moucheron, 
ndifinga (O ), mauvaise odeur du ventre, 
ndifinga, de nïfita, hoquet; ta

avoir le hoquet, 
ndiifu, qui ne veut pas prendre part à la 

conversation, 
ndïihü de dîa, v. ndïwa. 
ndika (NE), collier de perles qui descend 

du cou jusqu’aux hanches (femmes et 
enfants), ou autour du dos et de la poi
trine: (O) collier de perles plus large 
autour du cou; même une sorte de cein
ture garnie de franges comme portent 
banganga. Syn. dika. 

ndika (NE), ainsi, de la sorte, comme; 
~  bo, justement ainsi, néanmoins, toute
fois; ~  nyeliu, comme ainsi, justement 
ainsi.

ndika, tronc de bananier; (O) petit fusil;
carabine, v. dika. 

ndika, de dika, battement du sang, palp i
tation.

ndika, une nasse.
ndika (EB ), bande neutre entre deux 

champs.
ndïika, de diika, qui donne à manger,

cadeau de qqch de bon à manger; ali
mentation.

ndïika, du préc., qui injurie, dire ma mâ 
comme à un chien, 

ndïkakani, de dîkakana, qui est plein, sur- 
plein, débordant, 

ndikakesa (SB ), branche pour enter, greffe, 
bouture.

ndïkati (O), ~  amwimi, avarice, 
ndiki, de dikama, tranquillité, calme, immo

bilité; qui est tranquille, paisible, calme; 
fuku kya dans la nuit tranquille et 
paisible, au m ilieu  de la nuit; tombe 
kya ténèbres (nuit) tranquilles, 

ndiki, ndïkitila, grandeur; ~  andumba, 
grande, m agnifique jeune fille, grasse 
(fem m e).

ndiki (S ), une bande de terre dont per
sonne ne se soucie entre deux champs, 

ndiki (E ), plastron, 
ndiki (E ), esp. de grenouille, 
ndiki, constipation, ventre dur. 
ndiiki, de dïika, qqn qui donne à manger;

qui nourrit; ~  anifuka (S ), créancier, 
ndïikidi, do dîika, prêtre, celui qui lit la 

loi; (NE) pasteur, qqn qui donne à 
manger.

ndiki-ndiki (S ), bruit, tapage (dans une 
querelle).

ndiki-ndiki (E ), le plus haut point, le faîte, 
ndîkila, de dika, qui est essoufflé, qui 

étouffe (dans la  fumée, etc.), 
ndîikila, de dîikila, maladie d’estomac avec 

grande enflure, empoisonnement; qqch 
qu’on mange ou qu’on boit et qui vous 
rend gravement malade ou mourant, poi
son; (N ) aussi beaucoup de nourriture, 

ndlkinga (E ), de dika, pouls, 
ndïikisi, de dïikisa, ~  amfuka, créancier;

~  ankasa, qui fa it prendre du poison, 
ndïkita, de dïkita, battement du sang, le 

pouls, 
ndïkitila, grandeur.
ndïku ou ndiiku (O ), ami; camarade; con

naissance.
ndïilu;, de dïika, appât, amorce (pour des 

poissons); qqch à manger, qqch que l ’on 
reçoit (p. ex. des biens), 

ndïikudulu, de diikidila, du poison, 
ndikuka, de nikuka. secousse, ébranlement, 
ndïikulu, de dïika, sacrifice, 
ndïiku-ndiiku, exclamation joyeuse parce 

qu’on a trouvé qqch. 
ndikimu, de nika, secousse, choc, ébranle

ment; ~  antoto, tremblement de terre: 
~  amvindu, v. nika mvindu.
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ndït'.wa, v. ndliku, appât, 
ndila, de di la, qui pleure, 
iidila (S ), lim ite (d'un champ, etc. en éten

due) .
ndila, ratière, souricière, 
ndila ou ndila (O ), chemin, route, passage 

de rats (dans l ’herbe). Syn. nzila. 
iidiila, sac cousu (contenant des haricots 

ou des pois) dont on se sert comme ore il
ler afin qu’ ils ne soient pas mangés; sorte 
ite sac nkisi en forme d ’enveloppe dont les 
formes varient suivant les différents 
nkisi; le sac est porté au côté, 

hdiila (E ), bas, chaussette, 
ndîila, de dïila, trava il qui vous procure 

votre nourriture, votre entretien; ce qui 
est mangé, des fru its pour les oiseaux; 
oa ~  abampuku, place, endroit où man
gent, où rongent les rats, 

ndiila (E ), ruban.
ndilanga, oa le matin de très bonne 

heure.
iidilu (E ) ou ndilu (O ), rigo le entre deux 

champs; lim ite, borne; signe de démar
cation; ~  akoto, à genoux, pli du jarret 
à la rotule; sa borner, fixer une limite. 

Ndilu, du préc., nom propre = limite, 
ndilu (N ), temps.
ndilu, de dila, pleurs, lamentations, gém is

sements, plaintes, 
ndilu (NE), profonde (eau), 
ndi i I ti, de dïa, manière de manger; grand 

mangeur; (E ) ce qui se mange avec le 
pain; ~  amboko, pots-de-vin, débours pour 
l ’intermédiaire ou l ’avocat dans un achat, 
une affaire, 

ndiina (O ), grand déblaiement, déboise
ment, nouvelle culture, 

ndima (Be), temps.
ndima (NE), de dïmina, profond, profon

deur (eau); endroit profond, 
ndima, de dima, vente à crédit, 
ndima (SB ), crim inel, malicieux, 
ndïmba ou nd. (O ), de dimba, serpent.

Psammophis sibilans; I.eptodira Duchesnii. 
ndïmba, sorte d ’argile rouge; pierre, ca il

loux sur le chemin; couleur; (V i) encre; 
~  ndombe,. fyoia (V i), couleur noire, 

ndïmba, du préc., nom de nsafu. 
tïdimba, un grand arbre blanchâtre; (M y) 

Term inalia superba; ~  Mputu (M y), T. 
catappa.

àdimba, vallée, val, plaine, terrain uni, 
campagne; ~  amankondo, champ, plan
tation des bananiers; mu ~  ye ~ , le long 
de là, des vallées, à travers les vallées, les 
sentiers dans la vallée; ua, ku, mu 
dans la vallée, eu bas, dessous, plus bas,

vers le bas; ua, ku, mu ~  a, dans, en 
dessous, au-dessous, sous, 

ndïinba-nciimba, dim. du préc., une petite 
vallée, un vallon, 

fidlmbi, de dimba, qui s’assied pour écouter 
et ensuite faire courir (la nouvelle); (E ) 
serpent à longue queue, tête verte, 

ndi mbu, balle ou chose qui peut servir de 
balle; prem ière pilule très petite de poi
son nkasa qui est jetée dans la  bouche; 
ta jeter la balle, 

ndimbu, une petite calebasse, vin de palme 
que des esclaves à époques fixes (p. ex. 
chaque quatrième jour) doivent liv rer aux 
chefs; tenda ~ ,  tirer une pareille mesure 
de vin  de palme pour les chefs, 

ïidimbu, arbre d’où l ’on extrait la  glu pour 
prendre des oiseaux; konka ~ , extraire 
cette glu.

ndimbu (V i), du préc., caoutchouc; gomme, 
résine. Syn. dimbu, budimbu. 

ïidimbu, poix noire travaillée pour rendre 
les peaux de tambour plus sonores, v. 
ridïmbu-ndimbu. 

ndimbu (SB ), philtre, boisson qui rend 
amoureux.

ndimbu, de dïmbula, désobéissance, indisci
pline, saleté, impureté( à nliisi); menstrua
tion.

Ndimbu (M y), petit nkisi.
ndïmbudi, de dïmbula, ~  aminu, une pers.

impie, incrédule, 
iidïmbuki (S ), l ’élu, le choisi, 
ndïmbuku, de dlmbuka, incrédulité, impiété, 
ndïmbulu, de dïmbula, ~  aminu, incrédu

lité.
nciïmbu-ndimbu, une plante grimpante dont 

011 extrait de la résine (nlomfcwa) pour 
les tambours; aussi employée pour tresser 
des grandes nasses; essence d ’arbre. Sa- 
pium oblongifolium ; (M y) Funtumia sp. 

ndimbu-ndimbu (E ), raies sèches de rosée;
n ’avoir pas faim, 

rciimi (Be), pl. ma-, langue; ma ~  ma- 
inbaaku, langues de feu. Syn. ludimi. 

ndïmina, de dïmina, profond, 
ndïmina, de dinia, qui est au m ilieu, ha ~ ,  

au m ilieu de, au centre, 
ndïmunu, de dima. 
ndiniva (M y), repos.
iidimvu (M y), ~  mimeeso, grands yeux

(in ju re).
htiinda, rétribution, vengeance: vutula ~ ,  

rétribuer.
ndinda-ngana(-i)  (S ), une pers. irritable;

colère, qui est colérique, 
ndïndi, bâton (d ’une trappe); clitoris, 
ndindi (O ), grandeur.



ndindi, (le dinda, vumu ventre enflé, 
serré; zamccso, yeux enflés (Injure), 

ndindi (M y), boyau et estomac (d ’un ani
m al) enroulé pour cuire, etc. 

hdïndi, (le dïndana, yeux saillants qui sor
tent de la tête; ~  mimeeso, yeux saillants 
comme ceux d ’une antilope, 

ndindi (O ), tambour avec de la peau à 
chaque (aux deux) bout, 

ndindi ou ndïndi (O ), mouche. Syn. nzïnzi. 
ndlndii, na tenant ferme, 
ndindi, nœud.
ndindili (M y), onomat., kletse! (inet ’n steen- 

tje o f ’n palinnootje gooien ). 
ndï-ndimbà, argile  ocreuse rouge, 
ndîndimini (E ), rigidité. Syn. ntîntibidi. 
ndindindi, de ndindi, éclat de bois avec 

lequel on tend un piège, 
ndindindi, 11a ~ , tenant ferme, 
ndindindi, de dinda, vumu ~ , ventre enflé, 

serré.
ndindindi, expression au commencement 

d ’une chanson du nkisi. 
ndlndii ou nd. (O ), tambour avec de la peau 

aux deux bouts, 
ndinga (O ), v. iidingi, chant funèbre, 
ndinga, pigeon vert, V inago calva. 
ndinga, de ninga, voix, parole, son, cri; 

langue, dialecte, discours; accent; ~  akaya  
(tata, S), voix rauque; ~  alcmbana, une 
vo ix  étouffée; ~  andwelo ou yanzyo, cri 
perçant, vo ix  haute ou grêle; ~  avila, la 
vo ix  d ’un défunt qu’on croit entendre 
parfois; erreur d’acoustique; ~  budika  
ntutulu, nuance; ~  leeka, parler bien, par
ler, chanter harmonieusement; ~  yaiee- 
kama, harmonieux, qui a un beau son; 
~  yaningama (N ), vo ix  cassée; kadidika 
(kekeleka, S) ~ , parler en fausset, en 
criant; saasula, tumbula (kasumuna)  
hausser la  voix, parler plus haut; uilula 
(seku 'a ) changer de voix; ooua par
ler une langue, un dialecte; uwenibika, 
kuluia, Icmbika ~ , baisser la voix, parler 
plus bas; wakasa appeler, héler, 

ndingala (M y), grande pirogue, 
ndingalala, ndingaina, de dingalala, etc., 

halte, pause, interruption, 
ndingameno (S ), gage, signe, 
ndingamesi (O ), consolateur, 
ndingi, plaintes, lamentations, cris de déses

poir, sanglots (sur un m ort); chant funè
bre, élégie; appel, cri de qqn à la chasse; 
~  angolo, sanglots amers, pleurs v io 
lents; bwakana jeter les hauts cris. 
Ex. des chants, v. (M y) ndinga, p. 443, etc. 

ndingi, copal, pierre résineuse qu’on peut 
brûler; cristal de roche, grêle du ciel.

ndingi, de dinga, qqch qui calme; vin  de 
palme qui est donné aux insensés pour 
les calmer.

Ndingi, du préc., nom de village = paisible, 
ndingi, de dinga, eau qui reste dans un 

( reux d ’arbre et qui est employée pour 
calmer dans la guérison magique, 

ndingi, végétal acidulé qu’on mâche quand 
on a soif ou quand le fru it de ce végétal 
est rem pli de médecine. Syn. munkwïsa; 
~  manyya (V i), pomme de maïs, 

ndingi, ba di ~  (E ), Borassus flabellifer. 
ndingi, fru it du préc.; clochette de bois;

sonnaille (pour une vache), 
hdingi-ndingi (M y), ~  mimeeso, grands

yeux saillants, 
ndingi-ndingi, en hâte.
Ndingingi, de Ndingi, nom de nkisi. 
ndïngingi, de ndrngi, eau qui reste, etc. 
ndîngu ou hdingu (O ), de dinguluka, mo

ment tranquille, silencieux; ~  ansi, pleine 
nuit; m inuit; landa ~  ansi, s’approcher; 
ê. proche de minuit; s iw a ~ a n s i ,  ê. ensor
celé par le minuit; ê. sans raison; ê. idiot 
(comme un enfant), 

hdingu, de dinga, temps, occasion; temps 
favorable; tamba épier, surveiller; ê. 
prudent; chercher un temps favorable, 
une occasion, 

hdingu (E ), riz ou maïs court, en herbe;
regain des herbes brûlées, 

ndîngunu, de nîngana, bruit retentissant, 
ndlrigusunu, de nïngisa, sonnant; accent 

tonique, 
ndingwa (O ), gargoulette, 
ndlnu-ndinu, dim. de diinu, petite dent, 
ndinwa, argile  rouge que l ’on mange, 
ndinza (O ), v. ndïndi, tambour, 
ndinza (M y), colère.
ndinzi (O ), bonne fortune, bonne chance.

Syn. ndùnzi. 
ndinzi, branche, tige (du chou, des cham

pignons); nervure principale de la  feuille 
(du tabac, du chou), nervure, 

ntliisa ou ndiisu, de tllisa, qqch pour man
ger, pour soutenir la vie, nourriture, 
argent, 

ndiisi (EB), v. kindïisa. 
rdïisila (B e ),d e  dïisa, poison. Syn. ndlikila. 
ndiiso (SB ), pl. meeso, m aille (d ’un filet), 
ndiisu (NE), de diisu, hausse de fusil, 
ndiisu (E ), 5 centimes ou 5 ntaku. 
ndita, nditi (Be), pl. ma-, bouchon, 
nditi (O ), v. diti. 
nditi (O ), tambour court, 
nditi, tressage de rotin autour d ’un manche 

de couteau, filet de mur; chevrons de bois 
au-dessous et au-dessus du faîtage, 

nditi, éclat do bois avec lequel on tend une 
trappe à rats.



nditi (N ), corde qui joint, un collier de 
perles (de plusieurs cordons) en plusieurs 
endroits en sorte qu’il est plus gros à ces 
espacements.

Nditi, du préc., nom propre = avoir le cou 
mince comme certaines calebasses, 

nditi, esclave avec sa fam ille; descendants 
des esclaves, 

hditu, grande chaleur, chaleur brûlante, 
étouffante (d'un feu ardent); bain de 
vapeur. Syn. nyiitu. 

nditu ou ndiitu (O ), lisière, 
ndltuki, de dituka, qui est tranquille, inoc

cupé; pers. paresseuse; (S) pers. irritable, 
ndïulu, de dia, qui mange, 
ndioa (SB), nourriture, 
ndiuo (S ), ainsi il parle, il parla, quoique, 

même alors que. Syn. ndèuo. 
ndïwa, de dïa, qui est mangeable, qui prend 

fin (argent); comestible, nourriture; qui 
est vendable, accessible, courant, 

ndiya, arbre; une sorte de perles; fil. 
ndiizi, de kwiza. Syn. ngiizi. 
ndiizulu, v. ngiizulu, venue, 
ndo, onomat. pour un coup, 
ndô, camp, logement, emplacement où l ’on 

dort, de nuit; (N ) saison; (O) distance; 
~  atulu, heure du sommeil; temps du 
sommeil; ~zoole, deux nuits (campements 
de nuits) en voyage; leeka ~ , passer la 
nuit (en voyage); uanga, tunga ~ , établir 
le camp, s’installer pour camper pendant 
la nuit; kuna ~  yinâ, depuis longtemps, 

ndo (NE), grand oiseati sur les champs qui 
mange des sauterelles, 

ndô, pers. dém., 2® posit., celui-là. 
ndô (port, dom), quelques-uns l ’adoptent 

pour certains noms bibliques; ~  minona, 
étoffe rouge de laine pour ceinture, 

ndo sentu (S ), le médecin de nkisi Kavwala 
landa. 

ndoa, v. ndôba.
ndôba, de loba, mélange d ’arachides g r il

lées et écrasées ou d ’huile avec de la suie, 
dont on se sert de pommade pour s’em- 
bellir ou pour montrer un grand chagrin; 
on en met dans les cheveux, sur le visage 
et sur le corps; (O) couleur; ~  yamfula, 
noirceur de poudre, 

ndcbe, de loba, assaut,, irruption soudaine 
et inattendue, meurtre; sa ~ , dresser des 
embûches; oeta ~ , fa ire mourir, assassi
ner pendant la  nuit secrètement; ta 
bwa fusil qui est dressé pour tuer une 
personne, 

ndobi, vin de palme vieux et acide, 
ndôbo (E), de làba, couleur, argile, qui est 

tiré de la terre; ~  mpemba, couleur blan
che; ~  mbwâki, couleur rouge.

ndobo (V i), avance (paiement), 
ndübula, de lôbula, avoir des maux de 

cœur.
ndôoda, de dôoda, fusil, fusil à capsule, 
ndôoda (N ), petit panier (mpidi, nseba). 
ndôodi(a ) (E ), fusil à capsule; claquement 

entre les doigts.
Ndoodila, de dooda hsamu, nom propre, 
hdôdilà (O ), rosée, 
ndôodila, de dôoda, qui charge, 
ndoodisa, de doodisa (goûter); ~  yuuma  

(alim ent) à vendre, 
iidoodo, insulte.
iidôodo, de dôoda, coups de qqn qui frappe, 
ndôdokclo, de dôdukila, qui supplie, qui 

demande miséricorde, qui a pitié, 
ndodoto (NE), une certaine personne, 
iidôodoto, de dôoduta, craquement, heurt, etc. 
ndôodu (O ), trois arachides dans une enve

loppe.
ndoti, serment; ~  aluuui.u, faux serment;

dia prêter serment, jurer, 
ndofi, messager, envoyé, 
ndoyo (NO), v. ndoko, qui est mort de lui- 

même (porc, etc.), par ndoki, etc. 
ndcka, de néka, averse, pluie, 
ndoka, de dôkalala, dépression de la  nuque;

double menton; tige, tronc, 
nrtooka (E ), c. adv., depuis longtemps, 
ndoki, de làka, auteur présumé d ’un sorti

lège, d ’un m aléfice; sorcier, ensorceleur, 
qui par ensorcellement ôte la  vie à qqn; 
un morceau du noyau de nsafu dont on 
a coupé un fragm ent (sert pour un jeu), 

ndàki, de lokiîa, ~  langa, qui dit beaucoup 
de plaisanteries.

Ndàki, nom d ’un enfant dont le père ou la 
mère est considéré comme ndoki. 

ndôokila, de dôoka, son d ’un coup de feu, 
crépitement, 

ndôki-ndoki, de néka, mvulà grande 
ondée.

ndàko (NE), de loka, malchance, perte, 
malheur.

ndôoko, ndookoanu (O ), interj., en avan t! 
précédez ! allez devant ! mettez-vous en 
route !

ndôoko, de dôoka, coup, coup sec (comme 
d ’un chien île fusil ou comme lorsqu’on 
se fait craquer les doigts); dokula tirer 
les doigts pour en fa ire craquer les jo in 
tures.

ndôoko (N ), courbe; ~  nsingu, nuque; creux 
de la  nuque, 

ndoko nswalu (O ), ornement des marmites, 
ndàkodolo, de làkila, ~  ahkisi, im plorer un 

nkisi.
ndôkolo, emplacement de côté, à distance, 

qu’on visite rarement.



ndôokolo (NK), de icoka, cris, bruit de clo
chette; craquement.

Ndôokolo, du préc., nom de chef, 
ndôkono, de nôka (temps) pluvieux, 
ndôokono, v. ndûoko, en avant, 
ndôkuia, de looka, lôokuta, qui parie, qui 

bavarde, 
ndôkuia (M y), pl. bad., brigand, 
ndola (E ), châtiment, punition, 
ndôlo, fru it de l ’arbre lôlo, qui ressemble 

à malolo; (N) essence d ’arbre, 
ndôolo, bruit, tapage; qui gronde, injurie; 

nata ~ , raconter qqch qu’on a fait; ta ~  
(NE), crier au secours; tumba ~ , fa ire du 
bruit, du tapage, 

ndoolo, dernière m oitié de la saison des 
pluies, de mars à la mi-mai. 

ndooio (M y), abondance; beaucoup de;
~  bidia, ~  bitebi. 

ndoolo, impe r., eu avant, etc. Syn. ndôokô. 
Ndôolo, du préc., nom propre, 
ndôîc-ndolo, de ndôolo, eu avan t! précédez! 

allez devant ! bâtez-vous ! mettez-vous en 
route !

ndüoiono, v. le préc., en avant, 
ndôluka, de lôluka, reste d’étoffe dont on 

n ’a pas besoin pour emm ailloter ou enve
lopper un mort dans un linceul; reste 
d’étoffe que l ’enfant reçoit de sou père 
en signe de bénédiction, de bonne chance, 

ndoluka, tresse de chapeaux (ce dont on 
fait les chapeaux); tresses d ’herbes, etc. 
que l'on  porte sur le bras ou le cou, cor
delette, corde tressée, 

ndôiuka, de lôluka, absolution reçue, 
ndôlula, de lëlula, absolution (actif), 
ndoma (E ), dame-jeanne, 
ndômba (NE), cire que les abeilles mettent 

devant l ’entrée de la ruche, 
ndômba (N) (angl. number), plaque numé

rotée sign ifiant que l ’on a payé l ’impôt, 
ndômba, de lèmba, action de se noircir;

obscurité, pas bien noir, assez foncé, 
ndômba, de lômba, qui prie; demande; péti

tion, supplique; qqch que l ’on demande; 
apprivoisement; qui est doux; ngulu ya  
cochon apprivoisé.

Ndômbe, du suiv., nom propre d ’un teint 
noirâtre.

ndômbe, de lôr.iba, ténèbres, noirceur; qui 
est sombre, noir, bleu, brun, foncé; 
~  anifwama, jus de pipe; — ou nlombe,
cochon noir, le noir; ~ y a s im b a ,  bleu, 
bleu clair; pers. noire, 

ndômbe, du préc., esp. foncée de canne à 
sucre, de banane, etc. 

ndômbo, ku ~ , à part (au procès), 
ndombo (S ), tapis de papyrus (sur lequel 

on dort).

ndômba (E ), pointe herbacée de ia canne 
à sucre; plant, 

ndèmbolo, de lômba, qui s’assombrit, de
vient noir; obscurité, noirceur, 

hdômi, de ddmama, grande longueur ou 
hauteur; ~  anteia, très haut, élevé; rnasa- 
ngu ma ~ , qui pousse haut (m aïs), 

ndômika, de nomika, nourriture servie 
(p. ex. dans une assiette), 

ndômina, v. hdômi.
ndômo, de dômuka, saut, bond; (NE) danse 

de Saint-Guy. 
ndômuna, de nônuina, les prem iers fruits 

d’arachides, 
ndona (S) (port, dona), dame; nom fém., 

est parfois précédé par ndona, p. ex. 
Ndona Madia, Dona Maria; ~  nkento (E), 
une femme dont l ’ enfant est grand, ce 
qui lui permet de ne plus travailler; une 
femme vénérable, 

ndona-bidi ou nebidi (S ), ouragan, cyclone, 
tornade.

ndônda, une calebasse qui est placé sous 
celle qui se trouve à l ’ incision (pour le 
tirage du v in ) d ’un palmier, 

ndônda, de lànda, réparation; qui est rac
commodé, réparé, 

ndônda (E ), trou, entrée dans (un nid); 
trous dans la  terre d'où sortent les four
mis ailées; ~  mosi, même fam ille, mêmes 
ancêtres (nkaaka), v. londa, pl. ma-, 

ndônda, de londa, qui parle sans cesse 
comme un fou qui veut se quereller, 

ndôndidila, de londa, raccommodage, répa
ration.

ndo-ndô, onomat. pour le bruit d ’un coup 
de feu.

ndôndo (O ), pl. badondo, un esclave acheté, 
ndôndo, pers., dém., celui-là. 
ndôndo, suite, conséquence; ~  amonga, trace 

de sang.
ndondo ou ~  londo, une plante grimpante, 
ndôndya, feuilles d’une espèce de buisson 

comestibles, 
ndônga, de lènga, qui enseigne; enseigne

ment, correction, 
ndônga, de longalakana, tas, quantité, 

foule de gens, grande assemblée, grand 
rassemblement, multitude; (NE) en suite, 
à la  file, de même fam ille, de même race 
(membres plus jeunes et plus âgés); ligne, 
règle.

ndônga, de riôngama, pers. de haute taille, 
ndonga (M y), lim ite. Syn. fidüu. 
ndônga (S ), v. hnôngo, bobine, broche, 
ndôn^akani, do lôngakana, soumission, 

obéissance, qui apprend, qui reçoit l'in
struction.



«dongala, nom de chef. 
ftcJônga-ndonga, de dôngalala, glande lon

gueur; pers. de haute taille; un champi
gnon; (N ) martin-pêcheur; plongeur, 

ndongeleka (S ), de lèngalakana, longue 
file, foule, qui est en rang, ligne, l ’un 
après l ’autre, 

hdonngi (N ), pl. bad., esclave, pers. achetée, 
lîdfingi, de lônga, instruction, leçon; disci

pline, répréhension, punition, condamna
tion; longa rappeler à l ’ordre, d iscip li
ner; (S) maître, instituteur (v. nlongi). 

Nriûngi, du prée., nom propre = qui est 
discipliné.

rnlongi (Be), couchée, nuit de voyage. Syn. 
ndô.

ndôngila, régim e de bananes; une sorte de 
bananes à grandes et grosses grappes, 

ndongisila, de longisiia, avis, conseil; insti
gation; cat. inspiration, 

ndongo, pl. id. ou bad., esclave; (V i) bu ~ ,  
servitude, 

ndôngo, serpent python, 
ndongo, de dôngumuka, ê. montant, pas 

tendu (perche d’une trappe); (O) pousse, 
ndongo (SB ), flacon, petit vase (pour met

tre du liqu ide), 
ndongo (O ), très grand chef ou titre de 

chef.
ndingo (Be), v. ndôngi, couchée, 
ndorigodoko, de Idngldika, instruction, ensei

gnement.
nrlôngoka (S ), de dônguka, chute quand on 

était debout, 
ndôngokolo, de lônguka, science, qui s’ in

struit.
ndongolo, de longa, instruction, qui ensei

gne, science; gr. ~  yaningu, phonétique; 
~  yamnbanza, syntaxe, etc. 

ndongololo (S ), un végétal à, tige longue et 
haute dont on se sert de liteaux dans la 
construction, la bâtisse, 

ndàngosclo, de lôngisila, enseignement, 
ndônguta, de lônguta, nonguta, exploration, 

recherches philosophiques, en philoso
phant; investigation, 

ndônguti, de lônguta, qqn qui explore, qui 
fait des recherches, philosophe, 

ndoonika (O). bulu di fossé large. 
Ndo-nswau (S ) nom  Joao. 
hdonya (M y), bave.
Ndoosa, de lùcsa, nom propre (pers.) = qui 

est jeté, 
ndose (S ), visage. Syn. lusé. 
ndoosi (N), v. ndoozi, rêve, 
ndoosila, de lôosila, qui pond; ponte. C. 

adj., récemment pondu; maaki ma —, 
œufs frais.

Ndo-Simau Dom Simau.
ndcso, fusil (jouet), fusil pneumatique.

ndota (E ), de Iota, rêverie, 
ndoti i l ’., ou ndoti, de Iota, rêveur, 
ndoti, de l ’angl., dirt, saleté, boue, etc. 
ndôtila, de Iota, qui est très hâlé, brûlé, 
ndotwa, ndotolo ndozi, de lootwa, rêveur, 
ndô-twami (O ), en avant, 
ndôuo, de doua, vanterie, vantardise, hâble

rie, outrages, 
ndouula (M y), du préc., brigand, 
ndô-oyeuye, protestation, serment au nki9i 

Santu; dia ~ ,  assurer, jurer, protester, 
ndôya, v. ndoba.
ndoyi (E ), qui porte le même nom, homo

nyme.
ndoza-ndoza, dim. de lôza, petite boutique.
ndoozi, de lootwa, rêve, songe, fantaisie; 

~  akimbala-mbala, rêve d ’accouplement; 
lootwa ~ ,  rêver, avo ir un songe.

Ndoozi, du préc., nom propre (pers.). 
ndàozila, de looza, ~  atadi, fronde, 
ndù, onomat. pour le bruit de qqch qu’on 

déchire, qu’on brise ou casse, 
ndù, éndu, pers. dém., I re posit., celui-là, 

ici; ncluuna, enduna, de la 3° posit., celui- 
là, là-bas. 

ndua, v. ndwà.
Nduaiu Dom Alvaro. 
ndùba, filet de mur.
ndùba, sorte de longue ratière tressée; cor

net à rats, 
ndùba (d ia l.), petits poissons, 
ndùba (O ), esclave et sa fam ille, ses descen

dants, 
ndùba, adroit, sage, 
nciùbi, haute plante à feuilles longues, 
iidùbi (O ), petite image, statue de nkisi, 

statuette en bois; d’où : pupille, parce 
qu’on voit dedans une petite image.

Mdùbi, du préc., un nkisi. 
ndübu, v. le suiv.
ndùbudulu, de lùbula, avertissement, 
ndübuka, de iùbuka, qui est ôté, exempté, 
fîdùda, un nkisi; idole, 
ndûuda, de dùuda, une sorte de fusil, 
ndùda, de dùda, vanterie. 
ndùdi (O ), poulailler fait de feuilles et de 

branches de palm ier; une petite poule, 
ndûdi, de lùla, amertume; qui est amer, 

âpre, de mauvais goût; fig. mauvais, mé
chant, amer, dégoûtant, révoltant, haïs
sable.

ndûdi, du préc., nom propre.
ndudi (SB ), javelot, dard.
ndudikilwa (SB ), règle, loi.
ndùdu ou ndùdu, yeux grands, saillants;

ventre enflé, saillant, 
ndùudu, grande vallée, plaine aux herbes 

nkobo; quand elles sont épaisses et denses 
il est d iffic ile  d 'y  passer, 

ndùudu, v. dùudu, une herbe creuse.
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ndudulu (M y), son creux.
ndudutu (NK), de düduta, grand coup.
hdïiufi, v. ridüufu.
ndüufu, qui est émoussé (pas tranchant);

qui est obtus, émoussé, pas pointu, 
nduufu (E ), passion; ~  fuiuriu, passion du 

tabac, de la  pipe, 
ndùka, grotte, trou (au versant d’une col

lin e ); une maison sans parois (pour les 
jugem ents); la grande rue d'un village. 
Syn. ïilùka. 

ndïika, de dùka, colère.
ndùuka, de nùuka, puanteur; odeur mau

vaise.
ndùka, garçon, fillette, 
nduka, de lùka, vomissement, 
ndùka, nsungi a le temps quand les 

fleuves baissent et dont on retient des 
petites collections d’eau pour pêcher, 

ridùka (K ;, cruchon à eau au long goulot, 
ndùka (NE), jour de marché. Syn. nkooyo. 
ndùuka (O ), de dùukuka, saignement de 

nez.
ndùka (NE), qui sème partout pour que la 

semence sorte de terre et croisse bien, 
ndùuka, de iüuka (ordin. au plur.), pru

dence, intelligence; précaution, esprit pré
voyant, ruse, finesse. C. adj., malin, pru
dent, fin, rusé, prévoyant, calculateur, 
habile, 

nduka (M y), proxim ité, 
ndùkana, de dùkana (düukana), qui sent, 

qui a de l ’odeur, 
ndùki, inattendu; mata ma ~ , des fusils qui 

surprennent (en guerre), même des fusils 
qui appartiennent au nkisi. 

ndùki, garçon, fille; ~  ahkento, vierge; qui 
n ’a pas mis au monde, 

ndùukila, de dùukila, herbe qui pousse de 
grands jets, maïs, herbe fraîche, poussée 
récemment, tendre, fin. 

ndùkila, grand bruit.
ndùukila, de lùuka, grands yeux, œil de 

veau.
ndùuku (O ), de dùka, ntangu a ~ ,  à midi, 
ndüku (üu) (d ia l.), iidûku, sula mêler 

du manioc bouilli, de l ’ eau et plusieurs 
autres choses que l ’on fa it boire à un 
homme, pour le fa ire uriner et prouver 
par ce moyen s’il est innocent ou non 
(généralem ent au nkisi Nkenge yanga).  

ndüku, de dùkania, protestation, assurance, 
serment (de ne pas fa ire telle et telle 
chose); dia ~ , assurer, jurer de (p. ex. 
ne fa ire ni l ’un ni l ’autre), 

ndùku, de dùkumuka, soldat avec son o f f i
cier blanc.

ndùku, champ de bananiers; passage, vallée 
resserrée, 

ndùku, ami, camarade.

Ndùku, nkisi.
ndùku, qui est également large, etc. 
iidùku (S ), de lùkuka, source, jet d’eau, 

veine d ’eau, un fossé recouvert, 
ndùuku (O ), de dùukuka, saignement de 

nez.
nduku (S ), un jeu.
iidukudiia, de iùkuia, arrière-petits-enfants, 
ndùkudulu, do dükula, qui est versé, 
ndùkunga (EB), pouls, 
ndùukuta, de nùukuta. 
ndùkuta, de lùkuta, chaud, étouffant, en 

sueur.
ndûkutila, du préc., rhume; sueur, chaleur 

étouffante.
ndùla, plaque d’herbe que l ’on brûle après 

l ’incendie ordinaire des prairies; herbe 
fraîche, poussée récemment, 

ndiila, pouvoir de vendre des hommes à 
bandoki.

ndùla, se dit de poissons qui restent long
temps dans une nasse; fw a  ~ , mourir 
naturellement dans une nasse, rester et 
pourrir.

ndùla, le fru it de l ’arbre mulùla. Syn. 
invùuta.

ndùla, le prem ier dans une lutte ou une 
rixe.

ndülakani, de lùlakana, abcès; furoncle;
amas de pus et de sang d ’un abcès, 

ndùlangani, v. le préc., abcès; ~  inzau (O),  
gros abcès cervical (au cou), 

ndüli (V i), de iùla, amertume; (O) esp.
d ’arbuste, 

ndulingili (O ), v. ndùlakani.
Ndülu, de Iùla, nom propre = amer, 
ndùlu ou ~  mbisi, bile, fiel, 
ndùlu (NE), plante grimpante qui sert de 

lien, v. ndùlunsi. 
ndùlu, esp. de petit poisson, sardine, 
ndulu (V i), cicatrice d ’une plaie, 
ndulu ngandu, arbuste ornemental. Jatro- 

pha inultifida. 
ndùlula, de Iùla, âpreté, amertume, 
udulungini (O ), v. ndùlakani. 
ndùlunsi, plante (liane) grimpante qui est 

employée pour lier des makeke sur une 
hutte de chaume, 

ndùnia atulüdi (NE), vésicule biliaire, 
ndùuma (O ), serpent noir, v. ndùuna. 
ndùmba, excréments d’enfant, 
ndümba, jeune femme, jeune fille, vierge; 

mademoiselle, jeune mariée; les femmes 
d ’âge moyen sont désignées aussi sous le 
nom flatteur de ndümba. C. adj., jeune 
(se dit des femm es); ~  kisesu (V i), cou
reuse; ~  andambisa, épouse; ~  nkufi (E), 
trois sortes de plantes grimpantes que 
mangent les femmes; ~  nkufi ou kitika, 
sorte de banane; ~  nsundi, esp. de banane;



esp. do petit poisson; ~  tatu ua nzonza 
(E), la constellation « les T ro is Rois ». 

ndùmba, de lüniba, qui pose qqch à, sur 
terre lourdement, qui est surfait, trop 
payé, payer un prix élevé, 

ndümba, mélange, combinaison, fa ls ifica
tion; ~  ya yaaku, tu mêles, tu mélanges, 
tu fais confusion (chose, récit), 

nduinba (O ), état d ’être émoussé (un fer 
tranchant), 

ndümba andudi, vésicule biliaire.
Ndümba antcla-nicla, nkisi pour fyedila.

Syn. Kinkuma. 
ndümbakani, de lümbakana, entrer en hâte, 

vivement, précipitamment (sans heurter), 
ndümbalala, grandeur, 
ndümbama, de lümbama, une lourde chute, 

un prix élevé (payé), 
ndümbi, de dumbika (muntu mu nzo), pluie 

du matin qui dure souvent jusqu’à 
l ’après-midi, pluie d ’une journée entière, 

ndümbi (E ), avant; kuna en avant, par 
avant.

ndumbidilwa (SB ), ~  undima, disposition 
vicieuse, vice, défectuosité, v. ndümbu-  
dulu.

ndùmbikïsa, de lùmbikisa, négligence, non
chalance, qui fa it que l ’on place qqch 
n’importe où. 

ndümbizi (S ), de ndümba, amie de noce, 
amie intime d'une jeune fille, 

ndümbu, ~  andüdi, vessie, vésicule biliaire;
(SB) mélancolie; nlangu a ~ , bile, 

ndumbu yala (SB ), à m oitié homme, 
ndümbu, végétal aromatique (en général); 

(S) encens.
ndùmbudulu, de lùmbula, surnom (nom du 

père); explication ou interprétation, p. ex. 
nom de fam ille, clan, etc.; (EB) nom de 
saint, nom de parade, 

ndumbulwilu ezina (SB ), v. le préc., sur
nom.

ndümbunu, de dümbana, végétal aroma
tique (en général), 

ndümbwa, plante grimpante. Alternanthera
aesselis.

ndùmu(-nu), de dùma, ~  azulu, foudre, 
tonnerre; ~  amvula, nom ancien de la 
poudre.

ndùmuka (N ), de dùmuka, nom d ’une sorte 
de danse et tambour, 

ndùmusunu, de dümisa, renommé, célé
brité.

ndümvu, de dümva, museau, groin (du 
porc); antennes (barbe) longues, tendues 
(des poissons), p. ex. habeo Macrostoma; 
~  angulu, une sorte de cornet de feuilles 
pour porter des fruits, 

ndünivungulu, de dümvungula, qualité de 
qui est gros, court et massif.

ndüuna, pers. dém., 3® posit., celui-là. 
ndüuna, un serpent foncé, très venim eux 

qui se meut rapidement. 11 fa it un bruit 
particulier pour attirer sa proie; géné
ralement nom de petit serpent dont on ne 
sait pus le nom particulier, 

ndüuna (NIC), jumeau (jum elle); image de 
bois d ’un jumeau qui est mort, 

ndünda, partie de la  tête, partie centrale, 
pointe, sommet, faite, aiguillon; ~am ongo ,  
sommet d ’une montagne; ~  nsi, fig. au 
m ilieu  de la terre; ~  anzadi, au m ilieu 
du fleuve, du torrent; ~  anzo, pignon 
d ’une maison, sommet, hauteur d ’une 
maison, ~  anzo ayongi, flèche d ’une tour; 
~  auata, centre d ’un village, d ’une v ille ; 
meeno ma dents de devant; ua ~ , tout 
près du toit, au centre du toit, c ’est là 
qu’on place et serre bien des choses; ua ~  
(E ), à la place ouverte; (N ) en haut, 

ndünda, de lünda, essaim (d ’abeilles); pluie; 
~  zalunda mvula (S ), les pléiades (dans 
le ciel), 

ndünda (M y), légume, 
ndünda-ndunda, de lünnda, zèle, qui ne cal

cule pas; rapidité (à exécuter qqch); fa it 
de voler vers, de se rendre, de se mettre 
en route sans réfléchir. C. adj., hâtive
ment, rapidement, vivem ent, en essai
mant, en pullulant, 

ndùndila, de lünda (garder), épargne, 
réserve; panier pour porter des poissons. 

Ndündila, du préc., nom propre = qui pro
tège.

ndündïlà, de lünda, prem ière période de la  
saison des pluies (ntombo); des grandes 
pluies, qui emportent avec elles des 
herbes et des débris, 

ndündila, de dünda, constipation; qui est 
tendu, gonflé, 

ndùndu, na ~ , pesant, lourd; ~  zameeso 
(in jure).

ndündu, albinos, blondin; homme blanc, 
Européen; le poisson seese.

Ndùndu, du préc., nom propre = blond;
nganga assistant.

Ndündu, v. kindündu, fiel.
Ndündu tadi, nom de nkisi, maladie, 
ndùndulu, île lünda, suppuration, 
ndündundu, na pesant, lourd, 
ndündundu (N ), du v in  de palme qui ne 

remplit pas la  calebasse, 
ndùnga, de lùnga; ~  nsafu, le temps de 

nsafu (pour m ûrir), 
ndùnga (O ), pl. ba-, société secrète comme 

le nkimba. I.es initiés se blanchissent le 
corps, s’habillent de feuilles de bananes 
et parcourent le pays en dansant et en 
recueillant des étoffes, de la  nourri
ture, etc.



Ndùnga, de dùngumuka, nom propre : qui 
danse; nom d’un nkisi myansakulu.

ndùnga, de düngalala, grandeur; pers. de 
grande taille; une très grande marmite; 
~  biyengo (NK), nom des jeunes femmes 
(dans un jeu ), 

ndùnga (EB), tambour conique, long, 
ndunga anlungu (SB ), sentine. 
ndùngana, ndùnganu, de nùngana, état 

d ’abrutissement (comme dans l ’ ivresse ou 
par suite de la m aladie); maladie du som
meil, pers. (jui en est atteinte, 

ndùngi, de nùnga (procès) (pie l ’on gagne, 
où l ’on obtient son droit; gagnant, 

hdungi (M y), de sentinelle, 
ndüngila, chaleur, extrême chaleur, chaleur 

étouffante (p. ex. dans une chambre). 
Syn. lüngila. 

ndùngina, do nùngina, m aladie du sommeil, 
ndùngisa, de lùngisa, accouplement, 
ndùngisa (N ), grande, immense forêt, 
ndùngu, modèle, tressage sur un mur de 

maison d ’herbes, 
ndùngu, sorte de petite corbeille; boîte avec 

couvercle aux deux bouts, on s’en sert 
pour conserver le nkisi Nlumba; d ’où : 
cylindres à pétrole ou à l ’huile; (E) cuve, 
tonneau, baril, 

ndungu (S ), ta, teela ~ ,  jeter des feuilles 
magiques sur le chemin pour causer une 
maladie chez celui qui a marché dessus, 

ndùngu, de dùngumuka, tambour (ordin. 
très long et étroit); ~  amundamba, tam
bours très longs; ~  antuntani, tambour 
iilambula; ~  yilu (O ), tambour très ;;rand 
et très gros qui est posé en haut sur un 
échafaudage, on ne le porte pas autre
ment; ~  buuba (O ), araignée, 

ndùngu (O ), marmite. Syn. nzùngu. 
ndùngu (E ), de lùnga, plénitude, ampleur, 
ndùngu, du sing. lunùngu, poivre (du 

Chili); Capsicum annuum; piment; a li
ment très poivré; ~  zankombo (zangulu, 
S), une sorte de gros poivre; ~  zansamba,  
un fruit pareil au poivre mais plus grand 
et non comestible, employé par le nganga  
pour bénir les enfants ou augmenter 
l ’ efficacité do ses nkisi; ~  zinzo, sorte de 
poivre. Amomum Granum paradisi ou 
Aframonium; ~  zintende (E ), esp. de 
poivre.

ndungu (SB ), esp. de saule, 
ndüngula (N ), brûlant, chaud, suffocant, en 

transpiration, 
iidüngulà, longueur (de qqch). 
ndùngulu, de iidùngu, cylindre à pétrole ou 

à l ’huile.
ndùngulu, de lùngwa, tourment, souffrance, 

douleur.

ndùngulu (NE), de lùnga, qui règne en 
imposant de lourds impôts, 

ndungulu (O ), de lunga, convalescence, 
ndùngu-ndùngu (O ), chaud, tiède, étouffant, 
ndungununa (S ), fente aux coins de la 

bouche.
ndüngutila (ndù-), chaleur, chaleur lourde.

étouffante; (N ) tiède, 
ndùngututu, qui est grand (maison, etc.), 
ndùngwa, de lùngwa, tourment, 
ndùnsi, v. ndùnzi.
ndùnunu, de nùna, vieillesse, décrépitude, 

usure, qui est usé; ~  yambote, âge avancé 
ndùnza, de lùnza, douleurs, maux divers; 

colère.
ndùnzi, chance, bonheur, prospérité, événe

ment bon, heureux, plaisir de recevoir 
beaucoup; mambu ma résultat pros
père.

Ndùnzi, du préc., nom propre : nkisi pour 
hernie.

ndùnnzi, adv., près de, sur le point de 
(p. ex. d ’être fait prisonnier, d’être tué). 
Syn. fyùma fisiidi. 

ndùnzi, nerf, nervure principale d ’une 
feu ille (p. ex. de tabac, de chou). Syn. 
hdinzi.

ndùnzi, de lùnza, le m ilieu du front entre 
les yeux, maux de tête, maux de ventre; 
fa ~  (V i), en présence; (NO) sommet de la 
tête; intelligence; ~  ityukwa (S ), ê. très 
a ffligé, chagriné (peines de cœur); du- 
niuka ~  (NE), sensation de douleur, d if
ficulté, peine au cœur; ê. endolori comme 
quand 011 a été battu, 

ndùnzi (O). vutula v. lùnzi. 
ndùnzi, v. nkénge nzengele. 
ndùsakani, de lùsakana, qui a un son dur, 

violent qu’on entend à grande distance, 
ndùsi, nom; qui porte le même nom; homo

nyme; lukwa ~ , ê. nommé, donner un 
nom d’après qqn. 

ndùsu, de lùsuka, meeso ma yeux sail
lants (comme ceux de l ’antilope), 

ndùta, de lùta, qui passe devant; (S ) fête 
de Pâques.

ndùta, incendie d ’herbes à la saison des 
pluies.

ndùta, de lùta, passage, excellence; béné
fice, pourcentage, rente, mérite, gain, 
profit.

nduta (NE), petite grenouille, 
ndùti, de lùta, mu ~  anzila, au bord du che

min, en passant, 
hdùtu (O ), de lùta, richard, 
ndùutu (O ), de lùutu ou lutù, grande cuil

lère, cuillère à soupe. Syn. lutô. 
ndùutu, de düutuna, un grand rongeur 

(an im al). Thryonom ys swinderianus. 
ndùtulu, de lùta, qui surpasse.



nduvu (O ), onomat. pour battre (se dit de 
mal à la tête, etc.); ntu ~  - 

ndüvu, buveur, ivrogne; (S ) cruauté, traite
ment dur et abominable; qui est cruel; 
~  zavinya, buveur de vin. 

ndùwa, v. nduba, ratière, 
nduwa (S ), un oiseau à la gorge pourpre 

(qui se nourrit de bananes); d ’où la cou
leur pourpre; qui est purpurin, 

nduwa, appel lorsqu’on se rencontre en un 
lieu secret; réponse : woue, pour laquelle 
la lèvre est tendue comme on fa it à 
Kingoyi.

ndùyi, ndùuyi (O ), petite image, idole; sta
tuette, figure de porcelaine; aussi pupille, 
parce qu’on voit dedans une petite image. 
Syn. ndùbi. 

ndüyu, onomat. pour le bruit d ’un coup de 
fusil.

ndùzi, bonheur, chance, réussite. Syn. 
ndùnzi.

ndùzi (S ), branchies (des crustacés, etc,.), 
ndùzu, paquet, boite, etc. Syn. lùzu. 
hduzu (S ), caverne, creux fait par un ani

mal.
ndwà, de ndwàka, k w i z a ------------ , arriver

pas à pas.
ndwà, de nwà, boisson, boire; usage des 

boissons.
ndwa (SB ), effraie, strix (oiseaux). 
Ndwa-funsu Dom Alfonso. 
ndwàdi, de Iwâla, qqn qui blesse. Syn. 

hlwàdi.
ndwàdi, de Iwâla, blessure, écorchure, 
ndwadu, v. ndwàdi.  
ndwàdila, de Iwâla, tranchant, 
ndwâdulu, de Iwâla, qui blesse, 
ndwàkulu, de Iwàka, arrivé, qui s'approche;

accès, entrée, ressource, abondance, 
ndwàla (N ), pl. ba-, Jeune femine, demoi

selle. Syn. ndûmba. 
ndwàna, v. ndwàmmu, querelle. 
Ndwa-ndidiki Dom Henrique. 
ndwàndu, ndwàndundu, pron. pers. déni., 

celui-là.
ndwàndu-ndwàndu, dim. de Iwàndu, un

petit tapis de papyrus, 
ndwàndwa, poisson nsangi qui est long et

gros.
ndwànina (E ), de nwànina, émulation,

rivalité.
ndwànisa, de nwànisa, attaque, provocation

à la lutte; qui s’attaque, qui ouvre les 
hostilités; faire la guerre à. 

ndwànunu, de nwàna, querelle, lutte, com
bat, bataille, guerre; qui combat, qui 
lutte, qui concourt, 

ndwângi (O ), v. dwàngi, esp. d ’antilope, 
ndwàngu (O ), chevron, 
ndwàta (N ), de Iwàta, vêtement.

ndwàtu, ndwàtunu, de nwàta, tatouage, qui 
tatoue.

ndwàza, de Iwàza, ba dya ~ , palm ier dont 
011 tire le vin  de palme, 

ndwàzi amalavu, de Iwàza, tireur de vin de 
palme.

ndwàzi, de Iwâla, un blessé; (O) blessure 
(en général); (N) sans effusion de sang, 

ndwàzu, de Iwâla, une pers. blessée (à la 
guerre).

ndwè, na qui s’endort de suite, 
ndwëdudu, na ~ , pointu, aigu, 
ndwëdwe, qui est tranchant; na ~ , très 

tranchant, coupant, pointu, aigu, très 
malin.

ndwëdwe, noix de Cola mal mûre, 
ndwëka, ndwekolo, de Iwëka, qui blesse 

avec qqch. 
ndwéle, un serpent; un poisson.
Ndwéle, un nkisi.
Ndwélo, de Iwâla, nom propre = qui est

blessé.
ndwélo, de Iwélo, qui est petit, faible, insi

gnifiant, fin, mince, peu; vo ix  faible, 
mince, de fausset; ka a ~  ko, pas petit, 
pas peu (nombreux), 

ndwelo-ndwulo, signif. intensive de ndwélo. 
ndwéiwe, bw a  ~ , prudent, doucement, 
ndwëlwe, ntela a ~ ,  avoir une taille ord i

naire, pas trop long, pas trop court, 
ndwéna, v. ndyëna.
ndwénga, de Iwénga (ordin. au plur.), intel

ligence vive; sagesse, finesse, raison, 
ruse, pouvoir, qualité, disposition, talent, 
adresse, habileté, tact, 

ndwéngi, du préc., homme très intelligent, 
ndwéngo (O ), de Iwéngo, petite marmite, 
ndwengoso, de Iwèngisa, conseil, 
ndwéui, ndwéyi, pron. pers., interr., où 

(est-il)? 
ndwëyo, v. ndyéyo.
ndwëzi (O ), de Iwâla, petites blessures par

tout.
ndwi, onomat. poui donner un coup de 

(couteau), 
ndwika, de nwika, qui donne à boire, 
ndwï-ndwi, onomat. pour le son du tambour 

ndungu. 
ndwingi, esp. d’arbre de nkisi. 
ndwingila (O ), grandeur, 
ndwinu, de nwà, boisson; qqch que l ’on 

boit; ~  yadeba (N ), petite bière; ~  zangolo, 
boisson forte, 

ndwônono (NE), de Iwôna, recomman
dation, 

ndya, pour dya, conj.
ndyàddi, infuba za ~ , un champ d ’herbes 

coupées.
ndyàdi mbulu, v. ndyàdya mbulu.



hdyàdya, pousses, jeunes et fraîches, de 
l ’herbe aux éléphants (dyâdya), que l ’on 
mange; ~  mbulu, essence d'arbre. Dra- 
ceena reflexa. 

ndyâdya, un poisson. Barilius Longirostris. 
ndyàtu, qqn qui mange n’importe quoi, 

mangeur; pers. vorace, glouton; gour
mand.

ndyàfu, manière de répondre n ’importe 
comment, impudemment; ~  watëela, ma
nière injurieuse de parler, 

ndyàka (O), uaana donner des aliments 
de toutes sortes pour un mariage, 

ndyàka (N ), balle de poison nkasa. 
ndyàku (O ), pl. de badyàku. Aussi ndyama,  

ndyandi, etc., v. ni, nyà. 
ndyàla (E ), de yàla, étendu; étoffe de trois 

brasses de longueur; (O) nid d'oiseaux, 
ndyàlla (E ) (dial, ndyàla), un lézard qui a 

des écailles brillantes, lisses. 
Ndyàl’antâta, un nkisi (avec l ’hirondelle 

qui attache ses nids et ses petits au pal
m ier) pour préserver la grossesse, 

ndyàlu, de yàla, ligne en haut, 
ndyàlu (O ), de yàla, nid d ’oiseaux, 
ndyalula (O ) ou ndy., m anille blanche, 
fidyàma, ndyàme(-i )  (O ), pl. bad., v. ni, 

nyà.
ndyyamikina (M y), proclamation, 
ndyàmu, de dyàma, tombe, tertre funéraire, 
ndyàmunu (N ), de dyàma, ~  antangu, cou

cher du soleil, 
hdyàndi (O ), pl. bad., v. ni, nyà. 
ndyànga, de nyànga, qui laisse, délaisse, 

abandonne, 
ndyanga, essence d ’arbre, 
ndyanga (E ), du préc., esp. de chenille 

de l ’arbre ndyanga.  
ftdyanga-ndyanga (O ), un arbre. Croton 

pseudo-niloticus. 
ndyangila (S ), lézard (en général), 
ndyàngu, des pieux ou du bois de bambou 

pour enclos; arbre, ponceau sur lequel 
les animaux marchent vers un piège 
dressé dans un arbre, 

ndyangudulu (O ), de yàngula, soigne)' 
(enfant).

ndyànguka, de nyànguka, hâte, progrès, 
ndyangula (S ), géant; lézard géant, 
ndyasala, ndyasila (S ), lézard (en général), 
ndyàta, de dyàta, marche, allure; voyage, 

passage.
ndyàta, pièce d ’étoffe de devant de toilette 

fém inine, tablier, 
ndyàta, de dyàta, piège à animaux; ~  yansi, 

piège sur terre; ~  yazulu, piège en haut, 
ndyàta, tabac sans goût, sans force; reste 

de nsafu sur des arbres, glanure. 
ndyàti (E ), de dyàta, fort marcheur, piéton.

ndyâtakani, de dyàtakana, quantité, amas, 
entassement, étroitesse, presser dans une 
foule.

ndyâtanu, de dyàtana, qui vont se prome
ner ensemble, société, am itié mutuelle, 
intim ité, cordialité; qui se suivent de très 
près, qui se suivent et se marchent les 
uns sur les autres (p. ex. des insectes qui 
essaiment); ~  oamosi, qui est allé ensem
ble, qui a tenu compagnie, 

ndyàtu, v. le suiv., journée ou étape de 
marche.

ndyàtulu, de dyàta, allure, démarche; ma
nière de marcher, 

hdyàu (O ), pl. bad., v. ni, nyà. 
ndyàvu, v. ntyàfu, qui insulte, 
ndyaya, v. nkànkala mbaku. 
ndyé, v. ndie, de dîa.
ndyé ou éndyè, pron. pers., interr., où est-il? 
ndyëdi ou ndyëdye (d ia l.), ndyèdi (zi), raie, 

ligne, strie, trait; (E ) bord autour de qqch; 
ruban à border; bande; tunga ~ , border, 
mettre un bord à. 

ndyèdyedyà (S ), un petit oiseau bleu, 
ndyèdukusulu (O ), de yâdikisa, tentative, 

effort.
ndyèdumuna, de dyèdumuna, kya ~ ,  chaise 

à pupitre, chaise à vis; qqch qui peut se 
tordre tout autour, 

ndyëhuna (N ), v. ndyëna. 
ndyèma (N ), de nyèma. 
ndyëmbetè, de dyëmbità, grandeur, 
ndyemusunu (O ), de nyèmisa, m anière de 

exagérer.
ndyëna, pron. pers., dém., 3a posit., celui-là. 
ndyèndulu (O ), v. ngyèndolo, marche, 
ndyènga, de nyènga, fonte, dissolution.
ndyëngelelè, des arachides broyées avec 

des feuilles de manioc bouillies. 
Ndyëngila, de dyëngila, nom de femme, 
ndyéngo, de dyénga, coupe des cheveux ou 

l ’action de les ruser autour de la tête: 
~  zameeso, de beaux yeux, 

ndyëngu (E ), bandeau autour de la  tête, 
ndyëngula, pâte d’arachides, 
ndyëta (O ), de nyèta, une petite gerçure 

sous les doigts du pied, 
ndyëo, pron. pers., dém., celui-là. 
ndyètika, de nyètika, impression, 
ndyètoko, ndyètukwa, de nyètika, ~  yanzole, 

seconde impression, seconde édition, 
ndyëu, ndyëna, pron. pers., dém., celui-là. 
ndyéui, ndyéyi, pron. pers., interr., où 

est-il ? 
ndyëyo, v. ndyëo.
ndyô, na onomat. pour s’enfoncer, som

brer; pouf ! dans l'eau, dans le fond, 
ndyôba, jo lie  fille; une danse, 
hdyodyo, pointe, bout pointu.



ndyôdyo, sorte d ’anneau, bord autour d ’une 
grande nasse faite de branches écorcées 
de palmiers, 

iidyodyo (S ), qqn qui paraît ne pas pouvoir 
se rassasier, 

hdyokoiolo (S ), défaut de prévoyance (à 
propos de la nourriture seulement); man
ger sans souci du lendemain, 

ndyôkoiolo (S ), pers. longue et mince ou 
un arbre élancé, 

ndyyolokolo (O), de yôluka, manière de 
parler.

ndyôna, pron. pers., dém., celui-ci, celui-là. 
ndyondyo (O ), abri, maison en feuilles; 

~  zankondo, la pulpe blanche du fru it 
nkondo.

ndyondyo (EB), oiseau qui ressemble à une 
allouette.

iidyongi, de dyôngama, ~  antela, très long;
une calebasse avec long goulot, 

ndyôngo, nkudi ~  (O ), un oiseau blanchâ
tre.

hdyôngolo, grande longueur, 
ndyongolo (EB), long ver rosâtre, 
ndyôngono, de nyonga, plainte, lamenta

tion, pleurs amers, 
ndyônuna, qui est long; longueur, 
ndyoto (O ), cuiller. Syn. lutô. 
ndyototo (O ), perdu absolument, 
ndyôu, ndyôuna, ndyowo, ndyowu, ndyoyo, 

ndyoyu, ndyoyuna, pron. pers., dém., 
celui-ci, celui-là, celui-là là-bas, v. gr. 177, 
180.

ndyu (M y), onomat., nabootsing van een 
hollen klank. 

hdyudi (EB), boue, terre marécageuse, 
ndyudu (M y), maison en feuilles, 
ndyüka, de dyùka, qui entre, 
ndyükani (O ), de yùkana, amitié. Syn.

nzôlani. 
ndyulu, v. ndïulu. 
hdyumba (S ), trou, grotte, 
nflâdi (NO), contrat de mariage; beau-frère.

Syn. nzàdi. 
nôâôi (O ), éclair. Syn. nzàzi. 
ndi (O), v. nzi, mouche, 
nôila, v. nzila, chemin, 
ndindi, v. nzînzi.
nè (S), adv., comme, de môme que, pareil, 

semblable, comme si, de même que si, 
précisément comme; ~  nleeke, comme en 
enfant. La particule i s’emploie avec ne, 
p. ex. kina ~  i kyaki, c’est précisément 
pareil à ceci, c ’est comme ci, c’était cela, 

nè (SB), lorsque, quand. Syn. nà. 
né, préf. et part, du dial. Sud (S ), même 

signification et même emploi que nà; 
Nekongo Nakongo, un nkisi. 

né (dial.), pl. bi-, rosée, 
né, pl. ma-, raffinement, subtilité.

ne, fine (SB ), pl. ba-, ~  eiumbu, économe;
~  esamba, gardien de prison, etc. 

ne-bidi (S ), une forte tempête, un cyclone, 
ne-bwe (O ), femme, 
ne-dufu, sorte de jeu.
nèeka, craquer, éclater avec fracas; allu

mer, mettre le feu à ( l ’herbe, etc.); 
~  mbaazu (O ), allumer du feu; ~  mpyaza, 
mettre le feu à l ’herbe; ~  nkuba, battre 
une personne, 

néka, espionner, exam iner à fond; compter, 
calculer, avo ir de l ’ indulgence pour des 
enfants (pour un certain temps); recher
cher, fa ire une enquête; chercher à s’em
parer en posant des appâts; l'aire sortir 
en usant de ruse, enlacer, enchevêtrer; 
essayer, tenter, attirer par ruse, faire 
qqch avec discernement, prudemment, 
sagement, savoir qqch mais le taire; 
~  lookula, ê. à l ’affût, surveiller le mo
ment (p. ex. où l'an im al mange, etc.); 
saisir l ’ instant, l ’occasion, 

néka, provoquer (à se battre); agacer; 
fâcher, irriter, offenser, exciter; con
voiter, 

hnéki, de néka, espion, 
nëkina, rel. de néka, amorcer, mettre une 

amorce, un appât, 
nékisina, caus., rel. de néka, è. muet sur 

qqch, attendre d ’en parler, 
hnéko, de néka, amorce, amorçage. 
Né-kôngo, nkisi qui aurait le pouvoir de 

rendre infirme; wabakwa kwa un 
infirm e, celui qui a été pris par Nekongo. 
En dial. Sud (S ), un in firm e est un 
nekongo.

nëkuna, ext. de néka, éveiller l ’ambition; 
~  ntima, l ’ envie, le désir (dans un sens 
favorable).

nékwa, pl. ma-, de néka, filet, tentation, 
appâts; qqch à manger (pour prendre des 
oiseaux ou des poissons); ntambu a ~ ,  une 
trappe dont la porte se ferme; tamba ~ ,  
mettre un appât en évidence, tendre, jeter 
de l ’appât par-ci par-là. 

ne-kwenda (S ), pl. ba-, qqn qu’on envoie 
comme messager; envoyé, délégué, 

nèela, pl. zi-, ouverture, œil de bœuf, fenê
tre; ~  yabuubu, fausse fenêtre, 

néela, neele ou ndéela, bague, anneau; (NE) 
pl. zi-, plomb, 

nelo, nti a ~ , plante de diisa qui est très 
vénéneux.

ne-loto, le rang inférieur de la noblesse du 
Congo.

ne-lumbu (S ), de lùmbu, un titre de no
blesse; gardien de la cour, 

ne-mauitu (S ), de uitu, porte-gardien de la 
porte.



hnèmba, un très petit oiseau (plus petit 
que les oiseaux à miel au Congo), 

ne-mbanda, de mbânda, la femme princi
pale, la fennne du mariage civil, 

ne-mbïla, homme de cour de Ntotila qui 
proclame les mots (loi, etc.) de Ntotila. 

ne-mbumba-kalutwa (S ), pers. curieuse, qui 
veut savoir tout ce qui se passe, 

nemene (NO), ê. blessé, 
ncmcngenc (Be), ôter en roulant. Syn.

nëngumuna.  
nemese (NO), tr. de nemene, blesser, 
ne-mfilatu ou ne-mfila ntu (S ), le conseiller 

le plus distingué du roi, prem ier ministre, 
ne-mfimbi (S ), de fimba, un nom de «bien, 

le chercheur, 
ne-mfùndu, homme de cour do Ntotila; nom 

de clan.
ne-mpangu (S ), de mpàngu, titres nobi

liaires; homme de cour de Ntotila qui 
porte le sceptre quand il donne connais
sance d'un message dans les villages, 

ne-mpemba-ewungu, de mpémba et wunga,  
wungula, celui qui reçoit des pots-de-vin 
des deux parties et lorsque celui qui a 
perdu dénonce la chose le jugement 
tombe sur lui. 

ne-mwanda (S ), titre nobiliaire, 
nèna (O ), pl. ma-, un oiseau qu’on dit sui

vre les buffles, 
nèena, laisser; laisser après soi; déposer 

(un fardeau ou ne pas achever son tra
va il); se fatiguer, renoncer; aller au cabi
net, à selle (W .-C ), fa ire ses besoins; 
chier; ~  mfuni, lâcher un pet; ~  zitu, 
abandonner son fardeau en chemin; 
kikindu ki ~  ua zandu, le combat à coups 
de poings s’est déroulé au marché, 

nèeno (N) (zi-), du préc., trou de l ’anus, 
néne, pron., s. ku- ou nnéne, pron., s. u-, 

pl. mi-, grandeur, proportions, corpulence, 
grossièreté, grosseur, importance, largeur, 
étendue, poids, signification, m agn ifi
cence, dimensions. C. adj., grand, étendu, 
large, énorme, grossier, plein, gras, cor
pulent, le plus important, le plus grand, 
puissant, réputé, considéré, honoré, 

néne, muna l ’ intérieur, à l ’intérieur de;
sa mu introduire, v. le suiv. 

néne, v. dinéne.
néne, pl. ma-, le pl. est le plus usité; nzila 

ama ~ , grand ’route, chemin bien piétiné, 
fréquenté; uata dyama un village qui 
se trouve à côté de la grand’route. 

finéne, le plus grand chef, le plus honoré; 
~  amwim , midi; ~  anzo, intérieur de la 
maison; ku nima ~ , avec l ’autorisation 
de son père.

ftnéne (S ), côté droit; I Est; kuna ~  wa, 
à droite, à l ’Est; koolto k wa ~  (à) main 
droite.

néene (N ), ku très loin, 
nèe-nèe-nèe, l'oiseau ntyetye. 
tinènga, œuf (de petits insectes, des poux); 

lente (du pou); blanche de la poussière; 
chevelure; postérité (se dit aussi des 
enfants); -  ami wau, ma postérité (enfant); 
kati kya ~  nkutu, elle n ’a pas même 
donné le jour à une lente, 

nénnga (O ), vaciller (pont suspendu), 
nénnga (N ), ~  yamfula, un peu de poudre 

suffisant pour un coup de feu. 
nénga, écraser (un pou avec l ’ongle ); faire 

éclater (une plaie galeuse, des bou
tons, etc.); ~  ntalu, calculer, faire son 
compte; ~  nsamba (O ), faire du tatouage, 

nénga, pl. id. ou ma-, consultation secrète; 
ku à part, en consultation secrète, se 
mettre à part, se retirer pour un besoin 
particulier (p. ex. au W.-C . );  ma ~ ,  ce 
que l ’on dit dans les consultations; 
cruauté; nipoua a parler secrètement 
de qqch; à part, sans être entendu, 

nenga (M y), pl. ma-, sorte de rat. 
nénga nyanzi, pl. bi-, de nénga, une larve 

entourée de petits fragments de bois; (Vi) 
scorpion.

Nénga nyanzi ye nkila angulu, du préc., 
nom d ’un nkisi. 

néngama, v. nënganana, porter bien des 
fruits.

nénganana, de nénnga, pencher, suspendre 
(près de tomber); ê. sur le point de tom
ber; tomber la tête la prem ière; ê. à pic 
(m ontagne), 

ne-ngandi (S ), v. kingàndi, un tel, un cer
tain, ainsi et ainsi, 

nënga-nenga, de nénnga, ê. peu ferme, peu 
solide; chanceler, balancer, 

nénge, pl. ma-, un poisson. Pelmatochromis 
Polylepis. Syn. kâpiteeni. 

néngemeke (Be), v. nèngumuka. 
nëngemene (Be), v. nengumuna.  
nengene, s. di-, hti a ~ , un arbre solide, 
nènge-nenge, s. ki-, de nénnga, cerveau 

(pour le jeu de cerceau), 
nengete, s. di-, hti a ~ , un arbre solide, 
nèngi, adv., ensuite, après, 
iinéngi (O ), cheveux; deedu mi ~ , raser les 

cheveux autour de la nuque, 
néngika, fact. de néngama, pencher, placer 

incliné, tenir de travers (p. ex. une tasse 
lorsqu’on verse qqch). 

nëngina, v. nénga nsamba. 
nënginika, fa it de nënganana, pencher 

pour faire tomber, v. nënguka. 
nèngô, onomat. pour le bruit de tomber 

mort par terre (an im al).



néngo, de nënguka, pente (d ’une monta
gne), côté d ’une colline; ku ~  (N ), k part, 
à côté de; ua pente, 

nnéngo, de nënguna, plaisir d ’écraser (des 
poux), de tuer (des mouches, des insectes), 

néngo (zi), de nénga, tatouage, 
nùngo, s. ki-, de nënguka, grande fécondité 

(ordin. de fru its), 
ne-ngolo (S ), le puissant, le tout-puissant 

(se dit aussi de Dieu).
Néngomona, nom d ’une montagne = ils ne 

peuvent pas monter cette montagne, 
nèngo-nengo (NE), de néngo, montagne 

escarpée.
nëngongo (O) (zi), de néngo, tatouage, 
nêngoto, na ~ , ê. en sailli, 
nënguka, n. pass. de nënguna, tombée à la 

renverse, à plat, tout de son long; cul
buter.

nënguka, démarrer, s’embarquer, fa ire voile 
pour, partir pour (un navire); aller, mon
ter au sommet de la  montagne, 

nënguka, é. prolifique; porter beaucoup de 
fruits.

nêngumuka, n. pass. du suiv., rouler, tour
ner autour, en rond, rouler autour, dégrin
goler.

nêngumuna, tr. du préc., rouler, fa ire tour
ner autour petit à petit, enrouler, faire 
rouler, dégringoler; ~  meeso, rouler les 
yeux; ta ki ~ , rouler un cercle, 

nënguna, tr. de nënguka, heurter, faire 
tomber à la renverse, tout de son long; 
~  mu benga, faire précipiter dans un 
ravin, un bas-fond, une fondrière, 

nënguna-nenguna, du préc., m ourir l'un 
après l ’autre, coup sur coup, 

nènguzuka (E ), réitér., de nénnga, vaciller, 
branler incessamment, 

néngwa, pl. ma-, mère, maman; sentiment 
maternel, appellation respectueuse qui 
s’applique k la  parenté fém inine ou k 
l'épouse; (d ia l.), tante (m aternelle), 

nënioa, v. dénom., de néne, être, devenir 
plus grand, grandir, croître, s’étendre, se 
développer, s’élargir, 

nëniuisa, caus. de nënioa, agrandir; m agni
fier; rendre merveilleux, 

ne-nkôndo ^), titre nobiliaire; homme de 
cour, de Ntotila qui garde les ordonnances 
de marché.

ne-nkongo-ampanzu (S ) (seulement au sing.), 
celui qui manie le tambour des funérailles 
(esikulu).

Ne-hlaza, nom de clan, 
nnèeno, de nèena, anus, 
néeno ou n'éno (N ), v. yéeno, ye yéeno. 
nèeno-nèeno, de nèeno, beeka ~ , c.-à-d. com

mencer à outrager avec tels mots.

nensinga-nensinga, k w e n d a marcher com
me un malade.

Ne-nsundi, nom de clan; ~  ye nkoto andi 
ye Ncmbamba ye nkoto ka uena muntu 
obangula nkoto akwandi. 

nénuka, n. pass. de néne, ê. grand, 
nënukisa, caus. du préc., fa ire grand, 
ne-niinu (S ), pers. très âgée, 
nênusa, caus. de néne, faire grand, 
nnënya, rayon, v. nnyënya.
Ne-sànsi, nom de l ’homme de nkisi Kimpasi. 
nesi (SB ), pl. bi-, orgueil, fierté, 
nevo (O ), ornement de marmites, 
ne-vwa, v. mévwa. Lycaon pictus. 
ne yandu (S ), homme de cour de Ntotila 

qui arrange les chaises, 
ne-zingu zyoka, le prem ier des hommes de 

cour de Ntotila. Il a l ’autorité de yadika  
(sacrer, couronner) Ntotila, v. zingu zyoka. 

ngà, na fig. au sens de pénétrer, 
ngà, onomat. pour un bruit (éclatant);

interj., ah ! hélas! 
ngà, de yà, rouge.
ngàa, na ~ , fig. au sens de saisir, etc. 
ngà, part. conj. (sans doute, donc, alors), 

dont on se sert pour introduire des 
phrases qui sont dépendantes de qqch qui 
a été fait auparavant ou sous-entendu, 
!> ex. oo nzo ambote ~  nsumbidi yo, si 
cela avait été une maison bien condition
née je l'aurais achetée; fyum a fisiidi ~  
mfwidi, j ’ai été près de mourir; nga 
devant le futur s ign ifie  que certaines 
actions suivront naturellement; ~  mbazi 
mwendo ami, demain j ’ irai (tout natu
rellem ent); ~  ou ~  i avant le temps 
écoulé exprime les idées de aurait dû, 
devrait avoir dû; l'action est considérée 
comme une suite naturelle de qqch qui a 
été dite ou sous-entendue; ~  wakombele  
üaoa zoono, tu aurais dû, hier, balayer ici; 
~  uo i (mono), pour ce qui (m e) concerne; 
nga se joint parfois à kadi, kansi ka 
nga. Syn ngàbu, ngàdi, ngàla. 

nngâ, ngàa (NE) ou mu-ngà, pl. mi- ou ba-, 
homme; nga se joint k des subst. en con
form ité de nkwa; ~  bula, chef du village; 
~  busina (Be), homme riche; ~  buzitu 
(NE), noble; ~  dyadi, dyadya, didi, un 
arbre dont les noyaux amers sont mangés; 
Garcinia Giadidi; ~  dyelo, v. nngadyelo; 
~  kikebele mbongo (Be), petit sac, poche 
triangulaire â argent, etc.; ~  mpaka, 
pers. qui dispute; ~  mukila, une che
nille; ~  nsi, habitant, indigène, séden
taire; ~ nzo ,  maître chez soi; b a~ m a d y e le  
(Be), les rois mages. Syn. nkwâ.



Ngà (NE), so join t à des titres de chef pour 
exprim er la dignité; ~  Vuka, un plus 
grand gouvernement; chef, 

ngà ou mùnga (NE), même, propre; madia  
ma ~  mo ou mamunga mo, sa propre 
nourriture.

ngà (E ), après, ensuite; yateka sonika ~
ngiiza, j ’ écrirai d ’abord, ensuite je v ien
drai. Syn. mbôki. 

ngà, à l'égard de; ~  nki, ~  bwa, ~  nsi (NE), 
comment, quoi donc, n ’est-ce p as ;~yaa m i 
nsusu, à l ’égard de ma poule; ~  uo, pour 
ce qui me concerne, v. aussi tônibila ko, 
kàmbila ko.

-nga, suff. verbal d ’ un sens continu, conti- 
n natif ; est subi d ’assim ilation de voyelles, 

ngàbi, au m ilieu; mu ~  amanibu, au milieu, 
au m ilieu du procès; une certaine partie 
du chemin, en travail (pas fin i, presque 
achevé). Syn. nkàti. 

ngàbu, v. ngà, part. conj. 
ngàbu « crooboys », nègres qu’on emploie 

comme déehargeurs; soldats de l ’Etat; boy 
de la côte.

ngàbu (O ), plante à feuilles comestibles, 
ngabu (V i), marais, marécage, 
ngâbulu (NE), de yàba, ~  atuseoo, rire 

moqueur, 
ngada (O ), onomat. pour un salut, 
ngâdami, coquille de cauris. 
ngàdi, v. ngà, part., conj. 
hngàdi ou ngàdi, fyeta ~ , serrer la gorge; 

étouffer.
ngàadi (NE), de yâana, afin que. Syn.

mpàni. 
ngadi (O ), joie.
nngàdidi (O ), un arbre aux noyaux amers 

qui se mangent; (M y) Garcinia Giadidi, 
v. le suiv.

hngàdila, un arbre aux fruits grands et 
rouges dont les noyaux se mangent, ils 
sonl amers comme les noyaux de Cola; 
(M y) v. le préc. 

ngàdila, fru it de hngàdila. 
ngâdila, de yàla, qui fabrique un grand 

nombre de nkisi; sortilège, 
ngàdumù, coquille de cauris. 
ngâdyadya (O ), noyaux amers qui se man- 

geril, Syn. ngàdila. 
nngadyelo (O ), étr., bergère, pâtre, 
ngàafi, qui agit avec vigueur, puissance, 

persévérance; (E) fourbe, canaille; na ~ ,  
enflé; en colère, 

hngàya (NO ), pl. ba-, écureuil rayé. Syn. 
nkànka.

nngàka (N ), pl. ba-, un corbeau, 
nngàka (O ), pl. ba-, écureuil rayé. Syn. 

nkànka.
ngàakazi, sentiment de peur, frémissement.

ngàakikisa (O ), sensation de peur, frémis
sement, 

ngâakina, amertume, 
ngàla (O ), v. ngàli, gare, 
ngàla, v. ngà, part., conj. 
ngàla, bw a  ~ , champignon, 
ngàla, déjection, excréments, 
ngàla, v. mangâla-ngàla.  
ngàla (NE), tranchant, aiguisé, 
ngàla mpi'imbu, aurore. Syn. nkàla mp. 
ngalabanu, galbanum (dans la ISible). 
ngàalala (O ), oiseau du genre kinkaala 

mais plus grand, 
ngàlanga, de ngàla, déjection; ~atuv i ,  long, 

gros excréments, 
ngàalata, ngàalaza, perle blanche bleuâtre, 
ngalavwa, goyave, 
ngàli, de fr., gare, 
ngàli (d ia l.), v. le suiv. 
ngàlu, galon sur la manche, écharpe, 
ngàlu, une grande bouteille, petite dame- 

jeanne; gallon (mesure anglaise), 
ngaalu (O ), passoire; tamis, 
ngàluka, ngâluluka, chaleur brûlante, blan

che; chauffer à blanc, 
ngàma, être, se mettre en colère, se fâcher: 

devenir acide (du vin de palm e); (N ) rou
ler, gronder, tonner (le c ie l); ~  nitu, fré
mir dans le corps, les cheveux se dres
sant; s’offenser. Syn. kàama. 

ngàma (S ), du prée., colère, irritation; vin 
de palme acide; (N ) roulement, tonnerre, 

ngàma, singe.
ngàam a (O ), évanouissement, engourdisse

ment (p. ex. dans les jam bes). Syn. 
ngàmbu.

ngàmana, réc. de ngàma, se gronder réci
proquement, murmurer, se chicaner, 

ngàma-ngàma, grande colère, 
ngàmba, homme de peine; porteur, ouvrier: 

pers. louée, salariée, 
ngàmba (O ), aliment préparé dans les mar

mites pour ceux qui ont aidé à labourer 
un champ, cadeaux pour ce travail; pour
boire; étoffe courte de mbaadi; uaana ~, 
donner un radeau.

Ngàmba, du préc., nom propre eadeau. 
ngàmba, tubercules (toxiques) d ’une plante 

grim pante que l ’on mange, qui est amère; 
on s’en sert également pour empoisonner 
les poissons; ~  andudi (N ), vésicule bi
liaire; nsoko ~ , ignam e sauvage, 

ngambaka (S ), cuivre, 
ngàmbala, na ~ , de ngà, yeux rouges, 
ngarnba-ngamba (O ), m ilieu; ua ~ , au mi

lieu de.
ngàmbi (E ), grandes fourm is nsalafu; (EB) 

fourm is voyageuses, 
ngàmbu (Be), v. ngàmba, porteur, 
ngàmbu (NE), v. ngàmbula.



ngâmbu, évanouissement, syncope, défa il
lance; pâmoison; qui a perdu connais
sance; fw a  ~ , s’évanouir, perdre connais
sance.

hgàmmbu (E ), gros ver de terre, 
ngàmbukila (E ), v. uambuka, confluent;

scission.
ngàmbula, tourbillon, tournant (d an s l’eau), 
ngàmbula (E ), v. oàmbula, division; discer

nement, mise à part, 
ngàmbwila (S ), étendue du ciel, de l ’atmo

sphère, de l ’air, du firmament, des cieux; 
nuni za ~ , oiseaux de l ’air, 

ngamela (S) (port, camara), maison ou 
chambre mortuaire où l ’on dépose le 
cadavre avant de l ’enterrer, 

ngamfi, ngamvi (NO), fourm is voyageuses, 
ngàml (O) ou ngâmi-ngâmi, acidité, colère, 

irritation intérieure, qqch qui pèse sur le 
cœur et dont on voudrait se délivrer en 
en parlant; forte acidité; élancement dans 
les dents (d ’acid ité); ~  nsa, colère qui 
explose.

ngàami (V i), inondation, débordement, v.
uàama. 

ngàami, un chef.
ngàmina, rel. de ngàma, è. indigné contre, 

ne pas vouloir répondre, 
ngàmisa (N ), caus. de ngàma, induire, 

séduire, irriter; è. en scandale; provoquer, 
ngamu, un poisson. Parauchenoglanis Au- 

sorgii.
ngàmu (NE), sentier (à travers la forêt), 

v. uambuka. 
ngàmuki (E ), cri; ê. réveillé d'un mauvais 

rêve.
ngamuni (M y), ~  muutu, homme court et 

gros.
ngàna, manger, couper du maïs, du m a

nioc, etc. 
ngàna, v. ngàna, ronfler, gronder, 
ngàna, colère; zonza mu ~ , se quereller

sans cesse.
ngàna, exemple, adage, proverbe, diction, 

comparaison, apologue, fable, allégorie, 
légende, parabole, conte; t a ~ ,  dire, racon
ter une fable.

-ngàna ou àngana, pron., se dit ironique
ment de soi-même; kooko kwa ~ , ma 
main; lekwa kya ~ , la chose d’un autre; 
qnelqu’autre, quelqu’autre chose, d ’un 
autre, qui appartient â un autre, à un 
quelconque; mundele wa ~ , qqii qui est 
d’un autre pays.

■ngana, kya ~  (SB ), digne, 
ngàna ko (NE), peut-être ainsi, 
ngànasana, réc. de ngàna, se provoquer 

l ’un l ’autre, 
ngànatà, grenade (dans la  Bible), 
ngànda (O ), platine de fusil.

ngànda, maison désertée d ’un mort; maison 
de deuil.

ngànda, na ~ , muet, tranquille, s’endormir 
tout de suite, 

ngànda (N ), 11a épais, huileux (mets 
d ’alim ent).

ngànda (O ), place ouverte et nettoyée dan> 
un village; la place publique; cour; exté
rieur; palais (du ro i); ku ~ , dehors, sur 
la place ouverte; mu ~  mbazi, au dehors, 

ngànda (E ), v. oànnda, tresse, tissu, 
ngànda (O ), grande corbeille; panier; un 

tonneau de branches de palm ier (plus 
étroit en haut) pour conserver des ara
chides.

ngànda, polygame, femme d ’un polygame; 
~  yaami, nia concubine; kwela ~ , épouser 
plusieurs femmes, 

ngànda (N ), ville, v illage avec beaucoup de 
gens. Syn. mbànza.

Ngànda (N ), nom de fam ille, de clan. 
Ngànda a Kongo (S ), 110111 de San-Salvador 

qui est la capitale de ce pays. 
Ngànda-moona, village; beaucoup de gens, 
ngandakala (M y), v. nzànzumuna. 
nganda-nganda (M y), v. nzànzumuna. 
ngàndi, v. ngàani.
ngàndi (S ), teua dya ~  ango, tapis avec un 

dessin de léopard, tissé ou appliqué, 
ngàndu, crocodile; ~  kitu (nkitu), préten

due métamorphose de l ’homme devenant 
crocodile au moyen d ’un nkisi, etc., v. 
kîtu.

ngàndu (E ), insecte qui se tient aux aguets 
à l ’ entrée de son trou dans la terre pour 
prendre des mouches; fourm i-lion; ~  ansi, 
tarentule, araignée qui prend des oiseaux, 

ngàndu (S ), cornet fabriqué avec une 
défense d ’ivoire et qui donne le « sol » 
ou le cinquième ton, l ’accord sur lequel il 
est basé, 

ngàndu, étoffe kimaza.
Ngàndu, nom de cours d ’eau, de montagne 

ou de personne; nom de clan Kikyunga. 
ngàndu (Be), v. ngànda, polygame, 
ngànetà, v. ngàlatà.
ngà-ngà, onomat. pour le bruit d ’une cloche, 

clochette.
ngànga, prêtre idolâtre, aide du prêtre, 

médecin, diseur de bonne aventure; 
homme instruit, un expert en, savant, 
habile (à fa ire des recherches), à décou
vrir, à inventer, à fa ire qqch; nganga  
(NE), est souvent employé pour désigner 
une personne qui revient et liante; ~ bu k a ,  
médecin; ~  ambakala, un petit garçon qui 
est enfanté lentement et qui pour cette 
cause passe pour devoir être un grand 
homme ou nganga; ~  amooko, qqn qui 
cherche â se rendre compte d ’un sorcier



avec les mains; ~  ampaka, qqn qui aime 
à quereller; ~  a Mvutudi, qui rend l ’âme 
(nsala ) au malade; ~  angombo, qqn qui 
essaye de se rendre compte d’un sorcier 
au moyen de clochettes de bois ou de 
crécelles (mwakasa); ~  annua, qqn qui ne 
l'ait que jacasser, qui est insolent, calom 
niateur; — nsasi (V i), pers. possédée; ~  a 
Nzambi, missionnaire, celui qui suit Dieu, 
fidèle; ~  dyakwama, v. ~  ambakala, qui 
se dit aussi d'une personne qu’on ne 
saurait tromper; ~  Lernba (N ), prêtre 
de nkisi Lemba; aussi mouche bleue 
(à viande); ~  longo anibuka, qui donne 
du remède, docteur; ~  luuvu, forgeron; 
~  Mpodi, qqn qui guérit par inoculation; 
~  Mwanza, v. ~  a Mvutudi; ~  (n a )n g w ’a- 
ndi, très beau, fin, malin, intelligent; 
~  wamatondo, malandu, qui est aimé, 
consulté, souvent cherché; ~  yamutatu, 
qui a vent de fla irer qqch; ~  zafwa, 
vision, un défunt.

Nganga, du préc, nom propre prêtre, 
ngânga, na de ngà, rouge, 
ngânga, na ~  (N ), serré, étriqué, étroit 

(vêtement); juste à la  taille; enflé; sail
lant.

ngânga, causer de la douleur, faire mal; è. 
en colère, gronder, ne pas vou loir don
ner, refuser de fa ire qqch; frém ir, trem
bler.

nngànga, corbeau. Syn. münganga. 
nganga, 1111 scarabée. Gnathocera ango- 

lensis.
nganga, telama, lumba se tenir sur deux 

jambes (comme une chèvre), v. ngonga. 
nganga (E ), v. uànga, ~  meeso, édification, 

bon exemple, 
ngangadi (N ), plongeon, 
ngàngala, m ilieu; mu ~  nzila, au milieu, 

au m ilieu du chemin; en pleine rue, route, 
ngàngala (N ), qui trompe, 
ngangala (S ), embrassement; kwènda  

embrasser.
ngàngalanga, m ilieu; ua au m ilieu de. 
ngàngala-ngàngala (N ), onomat. pour le 

bruit du tonnerre; avoir des borborygmes, 
des coliques; avoir mal à l ’estomac, 

ngângana, ext. de ngânga, causer une petite 
douleur; gronder, bourdonner, v. ngânga. 

ngâa-ngana, un certain pas nommé. Syn. 
mbàdyo.

ngânganga, na v. ngânga, na ~ .  
ngànganga (m anger) à la hâte, très vite, 

gloutonnement, 
ngângani (NE), une certaine pers., v. mbà

dyo.
ngânganyà (N ), une sorte de plante à 

feuilles.
ngàngata, ngângaya, qui marche vite.

ngànga-yà, (pii menace qqn en procès, 
ngângi, pers. irritable; (S ) trompeur, men

teur; (13e) qui entre doucement dans un 
procès; ~  ameeno, pers. colérique, cruelle, 
v. bungàngi. 

ngângi (V i), acide, 
ngangimisa, tenter.
ngàngina (N ), mépriser, manquer de res

pect à.
ngàngini (Be), murmurer, 
ngàngisina (E ), s’embrasser, généralement 

en colère au combat à coups de poings, 
ngângi-ngângi ou nangângi-nangângi (NE), 

très méchant, 
ngàngu, perspicacité, ruse, astuce, esprit, 

prévoyance; prudence, intelligence; mau
vais tour imaginé, raison, habileté, sa
gesse, adresse, don, talent, finesse; men
songe, hypocrisie. C. adj., rusé, dégourdi, 
génial, ingénieux, astucieux, mauvais 
plaisant, habile, bien doué, expert, per
spicace.

ngànguka, n. pass. de ngânga, se fâcher, 
prendre ombrage, 

ngàngula, serrurier, forgeron, ouvrier en 
métal, pers. habile en ciselure; artisan. 
N., nom propre, 

ngàngula (E ), v. uàngula, action de mu
tiler.

ngangulula (E ), v. oângulula, restauration.
réhabilitation, 

ngàngumuka, ê. ferme, constant, 11e lias se 
laisser entraîner ou endoctriner; ê. très 
acide; élancer dans les dents, 

ngânguniuna, intens. de ngânga, frémir, 
trembler, tressaillir, 

ngàngumuna (O ), ê. très acide, astringent, 
ngangwe ansamba (SB ), chenille, 
ngàani (O ), palm ier rotang, 
ngàni, colère; (E) acidité, aigreur, 
ngani (S ), sable, gravier qu’on a trouvi 

dans sa nourriture, 
ngàni (N ), d ’un autre, d’autrui, étranger, 
ngàani (N ', qqch qui appartient à un autre, 

à d'autres; qqch sur quoi personne n’a 
aucun droit, libre, indépendant; Ekongc 
dya ~  (S ), Etat libre du Congo; rnfumu 
a ~ , une personne libre, 

ngàani (N ), ~  mpe, très bien, justemen' 
ainsi; ~  mpe lo, justement ainsi, comment 
autrement.

ngànina, rel. de ngàna, irriter, injurier: 
~  ngo, célébrer la mort d ’un léopard en 
marchant sur sa peau, en tirant et en 
chantant, 

ngàningina (NE), v. kànikina. 
ngànisa, caus. de ngàna, exciter, injurier, 

chercher à. fa ire gronder; vou loir acheter 
qqch à propos de quoi plusieurs se cha
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maillent; ~  binsuka, mettre un gage, faire 
un pari au procès, se battre pour qqch. 

ngàa-nsi, v. lïngâ, habitant, indigène, pers.
qui a un domicile, à son aise, 

ngântuka, acidité, 
ngànu, poisson. Syn. môngo. 
nganu (M y) (homme) avare, 
ngàanu, adv., plus tard, plus loin, bientôt; 

au soir, ce soir; dans l ’intervalle; (N)
peut-être.

ngànya, force; pas très fort au combat
corps à corps; légèrement vaincu; har
gneux, fa it de donner des coups de dents 
très vite (chien), 

ngànya, sensibilité, douceur, tendresse 
(corps); colère, 

ngànya, contredire, braver, mépriser. Syn.
ngàna, tingima. 

nganya, singe, 
ngànyanga, na rouge,
ngànyar.ya, na rouge,
ngànyi (V i), aigre, 
ngànyina (Be), rouge.
ngànza, na rouge (connue du feu);

(patate) à c lair ruge. 
nganza (Be), pl. ma*, trichine, 
ngânza-ngânza, v. le suiv. et bungânza- 

ngânza.
ngânzala-ngànzala (N ), fa it d ’être brûlant 

(le corps), de trop grande chaleur du 
soleil; indisposé de ce fa it (et il faut se 
baigner).

ngâr.zanza, 11a rouge (comme du feu), 
ngànzi (O ), au m ilieu du front, entre les 

yeux; veine (d ’arbre), 
ngànzi, peine, mal; irritation, colère, é lo i

gnement, répugnance, obstination; souf
france, douleur, sensibilité physique, force, 
violence; (SB ) fierté, orgueil. C. adj., en 
colère, fâché, douloureux, dur (de cœur); 
kooia ~ , payer l ’amende de réconciliation, 

ngànzi, v. mwànzi, racine, 
ngànzi, sensation de qqch d ’horrible qui 

fait frém ir; (NE) acidité, 
ngànzi (N), ~  amwalala, mille-pieds, 
ngànzi, grand arbre dont les graines don

nent l ’huile de mpanza. Pentacletlira ma- 
crophylla.

ngànzt-nganzi, dégoûtant, horrible (du fu
mier).

ngânzu, n a rouge (comme du feu), 
nganzu (S), buisson, taillis, fourrés autour 

d'un village protégé contre l ’ incendie des 
herbes par un fossé circulaire, 

ngarj’alembe, un poisson, 
ngara ngari (Be), pl. ma-, corbeille kinku- 

ngu.
ngàsuna, ronger, lécher, dévorer avec des 

dents; user; déchirer une étoffe, du 
papier. Syn. kàasuna.

ngàati (NE), conj., que; adv., vers les midi, 
plus tard, tout à l ’heure, par intervalles, 
de temps en temps, 

ngâatila, v. mang.
ngàti-ngati, marcher et frapper du pied 

comme en colère, 
ngàati-ngaati (NE), de ngàati, de temps à 

autre, parfois, 
ngàtu (NE), conj., que, a fin  que. 
ngàatu, ensuite, après, plus tard, plus 

avant dans la journée; bientôt. Syn. 
ngàati. 

ngàatu (S ), peut-être.
ngàatu (E ), conj., à moins que; sinon; à 

moins que ne pas; à l ’exception de; 
~  kwenda, à moins qu’il aille; ~  ngeye, 
à l ’exception de toi. 

ngàtuka, acidité.
ngàntu-ngaatu, ceci ou cela; tantôt ... tantôt; 

de temps en temps, parfois; de temps à 
autre, 

ngatsî (NO ), v. ngàzi.
ngau ((J ), qui ne veut pas répondre ou 

obéir.
ngàu ou ngàwa, douleur dans le corps; 

colère.
ngau, un grand oiseau de proie; (E ) un 

oiseau tisserand, 
ngàvi, v. ngàbi, milieu.
ngàwa, douleur dans le corps; colère. Syn. 

ngànzi.
Ngàwa, 1111 marais ou croît des nkàwa. 
ngawa (E ), un oiseau tisserand, 
ngawu, v. kinkôkoto. 
ngàyaya, v. ngànzi.
nga-yâya (N ), fort, brûlant comme du poi

vre.
ngazala (M y), v. nzànzumuna.
ngàzi, noix de palme entière, chair de cette 

noix; ~  zanganga, z an gw ’andi, les plus
excellentes noix; ~  zantu ou zansumbi, 
les noix extérieures, les plus grandes, 

ngè, na fig . au sens de mouvement; 
kusaani na ~ , 11e soufflez pas un mot, 
motus ! 

ngè, na ~ , rouge.
ngè, na ~ , bien mûr, bien nourri (ara

chides); lourd, bien lesté, plein, ferme, 
équilibré, d ’aplomb (comme qqch de 
lourd ); bien bourré, garni; respiration 
oppressée (douleur dans la poitrine); 
poids, pesanteur (sur la  poitrine), 

ngè, v. ngèta, oui. 
ngèe (N ), ainsi que. Syn. nkyéuo. 
ngë ou ngèe, pron. pers., 2e pers. du sing., 

v. ngèye.
ngë, e ~ , du préc., interj., pour étonne

ment, ô !
nge nguba (E ), une liane. Abrus precato- 

rius.



ngèbe (Be), deuil; tristesse; siila avoir 
compassion de qqn. 

ngebe-ngebc (Be), be ~ ,  ê. tout près, 
ngêbiia, mwini ~ , nuageux, pas de lumière

du soleil.
ngèdi, vivacité, joie, gaîté; démangeaison; 

ê. un touche-à-tout; méchanceté; orateur, 
éloquent; ~  dyamuouila, dire qqch d 'in 
jurieux, de blessant, 

ngèedi, brillant, luisant, 
ngëdi (NE), étoffe mpusu. 
ngèdi-ngèdi, de ngèdi, animé, bouillant 

après avoir fumé du dyatnba; na qui 
a de la  vivacité, de la  vigueur, 

ngëdi-ngëdi, de ngèedi, qui brille, reluit; 
qqch qui brille, luit, relu it (comme les 
yeux du bouillon); reflet; na brillant, 
reluisant, rayonnant, scintillant (comme 
les yeux d ’un insecte), 

ngèdya, v. ngèdi, folâtre, qui envie d ’ in
jurier.

ngèfo, na plein jusqu’au bord, 
ngëeketi, v. bung. 
ngéko, v. mang.
ngekoso (N ), un scarabée, v. ngokoso. 
ngèla, tige d ’une fleur de palm ier (mwenge) 

où l ’on fa it une incision pour eu tirer du 
vin de palme; l ’incision elle-même ou son 
dégorgeage et son nettoyage pour faire 
couler le vin de palme; tenda faire une 
incision pour l ’extraction du vin  de 
palme.

ngèela, nkwa ~ ,  pers. qui fa it qqch bien;
habileté; (V i) ouvrier. Syn. nkëte. 

ngèlo (NE), anneau.
ngèele, v. ngèela, habilité; (V i) ouvrier;

fabriquant, 
ngëleketè, grandeur.
ngëlele-ngëlc ou ngélele, onomat. pour le 

son des tringles extrêmes sur l ’ instru
ment diti.

ngélenga, ngèlenge (NO), pl. ba-, écureuil 
rayé.

ngële-ngenze (O ), une plante grimpante;
remède pour le la it (m aternel), 

ngêlesi-ngêlesi (Be), brillant, 
ngëlezô, anglais. Syn. ngëlozè. 
nngèlo (O) (le pl. est le plus usité), huile, 

huile de palme. (C) qui fournit de l ’huile, 
ngelo (V i), phalange, 
ngelo (M y), fragile, 
ngèlo-ngèlo, na propre, pur. 
ngëlozô, Anglais. C. adj., anglais.
Ngëlozô, nom propre (pers.). 
ngérna, qui gémit, halète, souffle, qui mar

che en se dandinant. Syn. nkéma. 
ngëma-ngema, na ~ , en hâte, en grande 

hâte, en haletant, lestement; inquiétude, 
angoisse.

ngémba, affliction , tristesse, ennui, épreuve. 
C. adj., fâché, Iriste, a ffligé ; fw a  ~ , avoir 
p itié de.

ngémba (S ), caractère facile, qui facilite 
l ’amitié, les relations, les manifestations, 
les sentiments affectueux; paix, amour, 
amitié, amabilité; ~  angudi, amour mater
nel, amitié, douceur; sia, banda, oanga ~, 
fonder une amitié, la  paix, réconcilier, 

ngémba, essence d ’arbre. Vernonia conferta. 
ngembi, un poisson. Genyomyrus Donnyi. 
ngémbo, roussette, sorte de grande chauve- 

souris. Roussettus aegyptiacus; ~  lumoso, 
ambidextre; fw a  dya ~ , chauve-souris. 
!Jterocyon helvus; ~  arhuangi, grande esp. 
de ngembo. 

ngémbo, du préc., sorte de figure, orne
ment des tapis, etc.

Ngembo, du préc., nom propre = grande 
chauve-souris, 

ngémbo (N ), faîtage d ’une maison, som
met, pointe en haut du faîtage; baka 
kya ~ , le mur de pignon où les chauves- 
souris entrent (en volant); ~  lukaya, le 
ressort de la  platine; (O ) ombrelle, 

ngembwa, v. ngémbo. 
ngémfo, v. ngémvo.
ngémi (S ), horreur, dégoût, répugnance; 

nausée; (E) saleté; cat. impureté, mau
vaises mœurs; niona ~ , avoir de l ’hor
reur, haïr, détester. C. adj., haïssable, 
dégoûtant, répugnant, antipathique; ma
mbu m a ~ ,  discours, paroles sales, incon
venantes.

ngémvo, frange, barbe du maïs, rames, 
franges d'un vêtement; épousseter des 
arbres à tilles; végétaux gluants ou algues 
dans l ’eau stagnante; bouquet de fleurs 
(du papyrus, etc.); bouchon pour une 
calebasse de vin de palme, 

ngémvo (O ), rameau de palmier, 
ngenanana (E ), maintien immodeste, 
ngenda (S ), titre nobiliaire, dignité; nom 

de clan; (SB) juridiction, privilège; 
kavwa ~ , privilégié; ~  yanene, préfé
rence; yeka ~ , donner un titre, anoblir, 

ngenda-ngenda, na ~ , qui bat (cœur), 
ngènde, qui tombe mort par terre, 
ngénde (-nn-), la  souris mbénde.
Ngénde, du préc., nom propre = une souris, 
ngëndebclc, na ~  (O ), corps pesant, 
ngëndiba, na lourd, pesant, 
ngene-ngene, v. ngëdi-ngédi, qui brille; 

reflet.
ngenete, genêt (dans la B ible); fintinti 

fya ~ , buisson de genêts, 
ngènga, brûler (le feu), 
ngènga, côté, bord, rive; proxim ité, écart; 

escarpement (d ’une m ontagne); oa, ku,



mu à côté, au bord, près de, contre; 
(S) tout près, 

ngènga (N ), perdre le souffle, sensation de 
vertige devant un précipice; mona  
frémir.

ngènga (O), baguette pour tendre un piège, 
ngenga-ngenga (M y), v. ngëdi-ngëdi, reflet, 
ngé-ngé, onomat. pour le bruit d’une cloche 

ou clochette.
"génge, na intens. de ngè, na bien 

mûr, etc. 
ngènge, v. mungènge, un arbre, 
ngènge (Be), pl. ma- ou ba-, scorpion, 
ngènge, chauffer à blanc, feu rouge; qui 

brûle avec des grandes flammes; kala ~  
ye tiya, ê. feu rouge, brûlant, 

ngenge (SB ), v. ngènga, côté; escarpement, 
ngènge, onomat. pour le son de la tringle 

la plus proche de la plus grande sur 
l’instrument diti. 

nngénge (V i), clochette, 
ngèr.gebelè (E ), déguisement, qui fait mine 

de ne pas vouloir de qqch, mais en prend 
ensuite; jo ie d ’avoir beaucoup, 

ngèngele, fermeté, ce qui est compact, mas
sif; qui est rassasié, plein; quartz; cristal; 
nœud ou enflure dur sur le corps; ~ad iisu ,  
prunelle de l ’œ il; (O) globe oculaire; tadi 
tiya ~, granit, pierre dure, pierre roulée; 
tadi dya ~  dyampcmbe, pierre à fusil qui 
est d’un blanc laiteux ou jaunâtre, 

ngèngele, na intens. de ngè, na bien 
mûr, etc.

ngèngele, grandeur, grande masse; ~  anti, 
un très grand arbre, 

ngengene (M y), dégoûtant, dégoûté, 
ngé-ngé-ngé, onomat. pour le son d'un coup 

(le cloche; qui résonne, retentit, 
nge-ngenge, na attaché (nouement d ’une 

corde).
ngèngezi (S ), dégoût (qui provoque l ’hor

reur). C. adj., dégoûtant, révoltant; 
mona ~, éprouver du dégoût; ê. ennuyé. 
Syn. ngëngele. 

ngéngi (E), qui fa it mine de ne pas vouloir 
de qqch mais ensuite en prendre; pré
tention.

ngéngi (N) ou kingengi, d’un autre, 
ngèngila, quartz, caillou, silice, silicium, 

cristal.
ngêngüa, sonner comme une cloche, 
ngëngi-ngengi (E ), faire mine de ne pas 

vouloir de qqch mais ensuite en prendre, 
ngèngisila (O ), pierre de quartz, cristal, 

gravier.
ngéngo, torche, flambeau, lumière, lampe 

des indigènes, une mèche ou un fragm ent 
d’étoffe qui trempe dans l ’huile do palme; 
pierre de copal. 

ngengo, variété de hyène de grande taille.

ngengo (E ), v. hyèngo. 
ngengo (S ), hauteur d ’une surface, un plan 

au-dessus d ’un autre, ou de qqch d ’hori
zontal au-dessus d ’un point déterminé, 

ngengo (S ), tekela marchander (sans 
songer à mettre en vente), 

ngcnge (S ), une rive très escarpée et dan
gereuse, un précipice. 

ngângc-ngÈngc, qui brille haut, qui crépite 
çà et là (comme de plusieurs feux), 

ngengongo (S ), précipice, 
ngënguluka, na beauté, 
ngèngumuna (N ), siffler, donner un coup 

de s ifflet (à la  chasse), 
ngeni, fru it ou arbre hsëkani, nsékinyà. 
ngêni-ngeni, na ~ , aiguisé, aigu, tranchant 

(ongles, couteau); propre; sablonner (un 
couteau); (E) clitoris, 

ngeno (V i), bouche d ’un fleuve; Banana. 
ngénya, arbre nsékinyà. 
ngènza, vagin  ou clitoris, 
ngènza, caillot, paquet, grumeau d ’une 

bouillie à la farine ou au cassave (luki); 
(O) des grains de maïs tendre, mous; 
(E) points blancs et durs dans le pain de 
manioc; (SB) grain, graine, plante, lé 
gume; uunibu dya ~  aiuku, un petit 
abcès; amas de pus. 

ngènza, bavardage, propos injurieux, 
ngcnzi (S ), m wana a qqn d ’une société, 

d ’une caravane, 
ngësuka, ngezuna (E ), v. uësuka, etc., fra g 

ment, miette, bribes, 
ngèta, interj., ou i! (respectueusement), 
ngéta (O ), hauteur suprême, faîte, sommet, 
ngète, interj., je vous rem ercie ! b ien ! c’est 

bien !
ngèuo, comme, ainsi que. Syn. nkyèuo. 
ngewa, serpent aquatique, 
ngewo, v. nyewo.
ngèwu (E ), pénis circoncis. Syn. nzèwa. 
ngèye (dial, ngeyo, ngeyu), pron, pers., 

2e pers., fu, toi; on le renforce avec kwaku,  
kibeni ou oeeka; ~  kwaku, toi précisé
ment; ~  kibeni (ueeka), toi-même, 

ngézi (O), habitude de fa ire qqch bien;
ftkwa ~ , menuisier habile, ébéniste, 

ngëzi o>i ngëzi-ngëzi, brillant, luisant, 
éblouissant, 

ngàzila, v. mungèzila. 
ngi, na plein jusqu’au bord, 
ngii (S ), v. ngwi, ferme, sûr. 
ngi, na fig. au sens d ’un coup, un coup 

de hache, de pioche qui enfonce; pour un 
fer de lance, qui lancé se fixe  quelque 
part; coup de dents dans la  chair, 

ngiba, v. le suiv.
ngibulu, de yiba, vol; action de dérober, 
ngibulu (NE), de yiba, adultère.



ngidi (N ), l re pers. de di, li (être); ku —, me 
voici, je suis ici; ka ~  a  11a ntaba ko, je 
ne possède point de chèvre.

Ngidi ou Nàngidi aieeta, nom de clan. 
Ngidi ou Nàngidi auonda, nom de clan, 
ngidi, grande hernie, 
ngïidi (NE), étoffe de raphia; tunga  

tisser.
ngididi, plante' grimpante (liane). Hybo- 

phrynium Rraunianuin. 
ngïdika, de yïdika.
ngîdi-ngïnza (S ), abandonné, désert, nu, 

triste, sans iirbre. v. yîdi-ngtngi. 
ngidizi (NE),- éclissage des rails de chemins 

de fer.
ngifi (M y ), tumeur, enflure de (l)bursa. 
ngïfita, de nïfita, hoquet; ta ~ , avoir le 

hoquet.
ngilta, de yika, addition; ajoute, supplé

ment; qqcli qu’on entaille ou qu’on ajoute 
à qqch d ’autre; petites poutres à côté des 
grosses dans une chaumière, poutre de 
renfort; gr. ~  antu, préfixe; ~  ansuka, 
suffixe, 

ngika, v. bungïka. 
ngikama (E ), de yikama, accession, 
ngikakana, de yikakana, réunion, rassem

blement, 
ngikani, du v., conjuration, 
ngikanu, du v., jointure, emboiture. 
ngfikila, de yikila, ajoute; attribut; tendance 

à vouloir, fi exiger davantage, 
ngiku, ngikwa, de yika, préfixe, 
ngili (Be), v. ngisi, tabou, 
ngili (Be), plusieurs; beaucoup; ~  byo, 

beaucoup de (choses), 
ngiîizi (M y), Anglais, 
ngilulu, de y i la, ~  abwisi, crépuscule, 
ngtmba, de yimba, qui porte (=  produit) de 

grands fruits, 
nginiba, grosseur d'une corde, 
ngimba (SB ), de yimba, chanteur, musicien, 
ngimbi (M y), esp. d ’arbre à écorce véné

neuse.
Ngimbi, de yimba, nom de personne, de 

clan.
ngimbi ngoyo (M y). Amarantus caudatus. 
ngimbi hlibi (V i), fantôme, 
ngimbyetila (SB ), gaspilleur.
ngimo, ngimu, force, énergie (pour porter 

des fardeaux); qui saisit, qui prend v igou 
reusement.

ngina (O ), poux de corps, de tête. Syn. 
nginya.

ngina, sorte de tubercule qui profane le 
nkisi.

nngina (O ), bavard, jaseur. 
ngTnda-nginda, piétinement, frappement (du 

pied).

ngindi, la perche à laquelle la ligne de 
nasse est attachée (on la laisse flotter sur 
l'eau ).

ngindi, orgueil, vanterie. 
ngindi (NE), poudings de manioc (O) de 

maïs liés ensemble, 
ngindi, l ’antilope nsungu. 
ngîndiba, na ~ , lourd (fardeau), 
ngindi-ngindi, baie de l ’arbre mwindu. 
ngïndi-ngindi, clitoris, 
ngindu (O;, animal du genre kinkanda mais 

plus grand, 
ngindu, nglndulu, de yïndula, pensée; ré

flexion, méditation, calcul, mémoire, res
souvenir.

Ngïndumunu, de yïndama, nom de femme 
ngindu-ngindu (O ), de kindula, hirondelle, 
nginga, grain (de poudre, de sel); graine, 

baie; (E) semence ou graine de grami
nées. C. adj., grenu; ~  zameeno, dents 
grandes, poussées, 

nginga, impair. Syn. ngènga. 
nginga (O ), une grande guerre (autrefois), 
nginga, v. ngingu.
ngi-ngi, onomat. pour un tambour au ton 

élevé; pour le son de la  plus grande trin
gle de l ’ instrument diti. 

ngingi, na ~ , enflé; très rassasié, 
ngingi (NE), cœur, pouls agitation, inquié

tude, anxiété.
Ngingi. du préc., nom propre agitation, 

anxiété.
ngingi (S ), fermeté, solidité, immobilité; 

na raide, tondu (par l ’en flure), ferme, 
inébranlable, 

ngïngidi, ~  adiiki, jaune d’œuf; ~  adiisu, 
pupille, prunelle de l ’œil, 

ngingimà, grandeur du précipice, de l ’abîme; 
animal fabuleux, monstre, etc. dans 
l ’abîme.

ngïngîngi, na ~  (NE), rassasié à l ’excès, 
ngingu, entente, accord, convention, asso

ciation, fédération, unité; qui sont un, 
ont une même pensée, 

ngingu (S ), frontière, mesure (sur ce qui 
est juste, modéré); ~  koole, modéré dans 
les bornes de la modération, 

ngingwa (S ), expulsion, renvoi, 
ngini, nginya, pou.
nginikina (EB), façon de prendre du pois

son.
iigminga-ngîninga, piétinement, battage, 
nginu, adv., v. ngà, ngàla. 
nginu, plante à feuilles dont le tubercule 

détruit toute la  force des nkisi, des amu
lettes et tonte impureté religieuse, 

nginunu, de yina. 
nginya, pou.
nginza, nkidi ~ ,  seul solitaire, 
nginzu, pipe.



ngisi (Be), pl. ma-, tabou, chose profane, 
immonde; commandement, défense, men
struation; bwa ~ , avoir ses règles; yina ~ , 
ê. profané; yin isa muutu ~ , tracer le 
tabou pour qqn; ~  na ~ , le saint des 
saints.

ngisu (S ), adj., cru, frais, non cuit, vert, 
ngisya, éternuement. Syn. nsia. 
ngita, lobe de feu ille de palm ier qui est 

noué en signe de tabou, 
ngita, bataille, guerre, révolte, soulèvement, 

émeute; sa, bwisa ~ , soulever, émeuter. 
ngiita (N ), amas, masse, foule; kiika ren

contrer une grande foule de gens (comme 
celle d'un chef), 

ngitamu (N ), v. ngita, bataille.
Ngïtuku, du suiv., nom propre = étonne

ment.
ngïtukulu, ngîtukwa, de yîtukwa, étonne

ment, interjection; dimbu kya ~ , point
d’exclamation, 

ngitulu, de yitila, qui fond (du m étal), qui 
fait re ja illir  (de l ’eau), 

ngiiua (S ), de yïiua, qui pousse mal. 
ngïou (S ), v. ngyüou. 
ngiya (S ), de yiya, vol. 
ngiya (E ), de yïa, croissance, maturité; état 

d’être à point, 
ngiyila (E ), de ylila, accoutumance, habi

tude.
ngiiza, de yiiza, qui vient, qui arrive; 

venue, arrivée; ngiiza avec le pron. poss. 
emph., v. gr. 258. 

ngiizi, de yiiza (venir, avancer), 
ngiizila, de yiizila, m otif de l ’arrivée, 
ngiizulu, de yiiza, venant, arrivant, qui 

vient, qui arrive (cause ou but de cette 
action).

ngè ou ngôo, onomat. pour le bruit d ’un 
petit coup de feu. 

ngô, na ~, fig. au sens d’être lourd, pesant, 
écrasant (même dans la poitrine), 

ngô (ngfl), léopard, panthère, tigre; arrière- 
faix; bon. bienfaisant. Ngo s’emploie dans 
certains jeux comme celui des boutons 
(v. mpanza); ~  adyaki (E ), œuf qui n ’a 
pas éclos, vieux poussin (pourri) dans un 
œuf; ~  adiiki, jaune d’œuf; ~  yakisi 
India (Amelika), tigre (jaguar am éricain); 
~ Iwanzi (EB), loup-garou; homme méta
morphosé en léopard; ~  akitini, léopard 
avec lequel on a contracté une alliance 
et qui est envoyé pour dépouiller; ~  ma- 
kuku, nom de poudre fausse; ~  ( a )m w ana ,  
arrière-faix; ~  ansenze ango (SB ), ours; 
~  azulu, aigle; un grand poisson de l ’ esp. 
mwenge; ~  miini (O ), aigle; ~  masuba  
(0 ), un serpent; ~  mungwono (N ), grande 
mouche bleue; ~  mbiimi, v. mbimbi; 
~  yaceema, yansala, yampembe ( N ) ,

m k m .  i n s t .  r o t  a l  c o l o n i a l  b e l g e .

blanc d ’œuf; ~  yinkiti (E ), kyolo (E.i. 
yuuna (E ), léopard qui prend des hommes, 
qui est possédé d ’un esprit ou d'une âme 
humaine; mwini a —, soleil doux, faible; 
~  nuni, un oiseau; ~  ka ye nkanda ou 
~  bapaki na mukanda (NE), n ’y a-t-il pas 
de chef dans le pays (pour s'asseoir sur 
la peau du léopard); ~  taata dyabakala, 
père d’une multitude de gens.

Ngè, du préc., endroit où les habitants de 
Kindamba arrivaient, près de Manyanga  
(Ntombo); tadi dya ~ , endroit (grotte) où 
les chefs ont passé des épreuves avant 
d ’être couronnés, 

ngo (O ), plante à fruits qui se rapportent 
aux prunes, 

ngè (N ), adv., v. ngà; ~  nki wizidi ? pour
quoi êtes-vous venu ? 

ngè (N ), adv., ~  ndi, mais lui; ~  ngani, 
justement ainsi, naturellement; ~  pele, 
tout à fait fin i; ~  ye, justement toi. 

ngè (N ), v. kâ; part, tsuku ~  tsuku, kilu- 
mbu ~  kiiumbu, jour après jour, 

ngôo, na ~ , rouge jaunâtre, 
ngô, interj., ne veux pas! mono je ne 

veux pas. 
ngo, v. ngôyo, qui est long.
Ngôbila, un nkisi.
ngèbodi (S ), ngèbodya (O ), qqch d ’e ffroya

ble, de grandeur épouvantable (qui inspire 
la terreur); prodige, grand masque sur le 
visage pour causer l ’épouvante, 

ngôbudi, de wèbula, ~  zameeso, qqn qui a 
de petits yeux enfoncés dans la tête, des 
yeux comme un s in ge ;— ankimba, masque 
de bankimba. Syn. ngèbodi. 

ngôda, arc.
ngoda (M y), panier en forme d ’une bou

teille, flacon (pour garder des pois), 
ngèdi, ~  ami, je  ne veux pas. 
ngôdi (N ), lien en cercle fa it d’un rotin 

grim pant (mbamba) pour grim per sur les 
palm iers; lien de rotin, 

ngèdima, marcher en trottinant, 
ngôdinga-ngèdinga, marcher en trottinant, 
ngôdi-ngodi, de ngôdi, un rotin grimpant, 
ngôdi-ngodi, en rang, qui se suivent l'un 

après l'autre (jours de pluie, averse sur 
averse); na en longue ligne, en foule, 

ngôodi-ngôodi, onomat. pour le son d'une 
grande trompette, 

ngôdo, arc, arceau; arbalète.
Ngôdo, du préc., nom propre, 
ngôdya, esprit d'un mort, 
ngôdya ou ngddya-ngodya (S ), précipice, 

abîme profond, sans fond, 
ngoodya (O ), moustache, 
ngôdya-ngodya (S ), le temps écoulé, 
ngôfi-ngofi (V i), chatouillement, 
ngofo ( E ) ,  v. ngôvo, en vain.

A\



Ngofo (NO), nom de nkisi.
ngofwila (S ), ce qui est l'ait sans but, inu

tilement, en perdant (son temps, ses 
forces, etc.). C. adj., dissipé, en vain, 
inutile, sans but. C. adv., vainement, 
inutilement, 

ngoyo, ngôyoio (E ), v. udoa, expression, 
langage, discours, 

ngôi, païen; étranger. Syn. ngoyi. 
ngôka, na ~ , rouge, 
ngôka (N ), de woka, foule de gens, 
ngokoso (N ), esp. de scarabée. Oryctes n e- 

bus; Heliscopris coronatus; ~  tuvi, scara
bée à fumier, 

ngola, un poisson, Clarias ngola; ~  butadi, 
C. l ’ iatycephalus; ~  kinsumba, C. Bre- 
viceps; ~  adinga (O ), larynx; ~  akooko, 
muscle de l ’avant-bras; ~  akunivi, pois
son grand et gras, de ngola dans le fleuve 
Congo; ~a lum fyem fye ,  une loutre; ~ a m a -  
za, amamba, un grand poisson; vache 
marine; (S ) phoque; (E) loutre; ~  anima 
(NE), muscle du dos des deux cotés de la 
colonne vertébrale; ~  ankasa (S ), celui 
qui donne le poisson nkasa; v. mungôla  
nkasa; ~  antanga, muscle du mollet, 
mollet; ~  yanga (O ), au teint foncé comme 
le ngola; ~  zanga, ngola au teint plus 
clair.

Ngôla, du préc., nom propre, 
ngola, de ngôla, ou ~  zankumba, tatouage 

autour du nombril; les rondes figures res
semblent la tête de ngola. 

ngola (O ), devin.
Ngôla-Ndündu, nom d ’un village, d ’ une 

rivière, d’une montagne; un poisson clair 
de ngola.

ngôlo (Be), pl. ba-, un poisson, v. ngôla. 
ngolo (Be), ~  tàa nalü nate ye bwabu,

jSSqu’à maintenant, 
ngôlo, violence, force, énergie, puissance, 

vigueur, résistance, dureté, fermeté, santé. 
C. adj., fort, puissant, vigoureux, ferme, 
violent, sain; ~  mu ~ , forces diverses, 
chacun avec sa force particulière; ~  ya- 
mukambu, ressort de commande, force 
élastique; ~  zasala, persévérance au tra
vail; ”"wu kondwa kwa involontaire
ment, qui n ’a pas la  force d ’arrêter, de 
retenir (p. ex. les larm es); mu, ku (muna,  
kuna) ~ , avec force; puissamment, forte
ment, violemment; sa ~ , user ses forces, 
concentrer, réunir ses forces, concourir 
par toute sa force, exercer la  violence; 
(Be) faire du coït, 

ngolo nkasa (EB), v. ngôla. 
ngolobo (V i), escargot, 
ngôloko, adv., v. kyôngo. 
ngolokoso (O ), grande dent saillante.

ngôlokoso (S ), qqn qui répand de fausses 
nouvelles, des histoires mensongères, 

ngoolo-ngôolo (NE), un rat. 
ngôma, tambour; tambour de danse en bois, 

cylindrique, gros, long; ~  akutu, tympan; 
~  akyula, coassement des grenouilles; 
aussi un végétal. Amorphophallus cain- 
panulatus; un champignon; ~  alembe, 
caque de ciment; ~  amambu, tambour du 
procès; ~  ahsakusu, soufflet, peau d’un 
soufflet avec le tube à air tel qu ’on l ’ em
ploie au Congo; ~  ansangu, asangwa, 
grand tambour qu’on pose à terre, tam
bour de guerre ou du juge; ~  dwedwedwe, 
bergeronnette de laquelle 011 a appris à 
danser; ~  lubamba, petit tambour qu’on 
se pend au cou; ~  mbamba, tambour de 
rotin tressé; ~  nibanda (NE), tambour 
long, m ince avec de la peau à un seul 
bout; ~  mwalu, mwanu, grand, gros, 
long tambour avec de la peau aux deux 
bouts; ~  ngwinda, tambour plus mince 
avec de la peau à un seul bout; ~  yami- 
syonï, tambour commun, pour usage com
mun; koma, banda ~ , tendre la peau d ’un 
tambour; taku (iinua) dya le bas, 
l ’extrémité inférieure du tambour; tempo 
dya trou du tambour sur lequel est 
tendue la peau.

Ngôma, du préc., nom propre, 
ngôma, du préc., ~  ambizi, v iv ier  à pois

sons ou sorte de grande nasse, banneton 
(en form e d ’un tambour) où l ’on con
serve le poisson vivant; (O ) piège sur un 
palm ier pour prendre l ’antilope nkabi; 
~  antondya, 1111 v iv ier  pour les anguilles, 

ngôma, un grand gâteau de poudre = 51) 
francs ou dix gâteaux à 5 francs, 

ngoma (port, gom m a), amidon.
Ngôma, nom de nkisi pour des enfants. 
Ngôma-Ndilu, nom propre (pers.). 
Ngôm a(za )  Hasa, nom de prêtres de Funza; 

jumeaux.
ngôma-ngôma, b w a ~ ,  champignon du genre 

l ’ olyporus; 1*. occidentalis. 
ngomba (S ), c. adj., apprivoisé, pas sau

vage.
ngômbc, bœuf, vache, bétail; ~  yakibeene

(NE), vache laitière; m wana a ~ , veau; 
mbizi a ~ , viande de bœuf; na nom de 
lézard géant, 

ngômbe, une sorte de danse où l ’on est 
vis-à-vis.

ngômbe, genre de poisson; ~  yampembe.
Gnathonemus Curvirostris; ~  yampyuki; 
G. Numenius. 

ngômbe (N ), secret; fa it de vendre une per
sonne secrètement; action de mettre qqn 
à mort m algré que le poison (nkasa) l ’a 
acquitté.
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Ngombe, nom de personne ou de clan; Na 
nom de clan, 

ngômbe, sorte de sauterelle, v. nsôngi. 
ngombele (O ), le ver ngongolo. 
ngômbo, l ’art du devin; ensorcellement ou 

sortilège au moyen duquel nganga appelle 
ou cherche à gagner pour découvrir le 
sorcier; divination; nkisi pour découvrir 
le ndoki; ku en secret, à l ’ insu de qqn, 
secrètement; nganga a qqn qui cherche 
à  découvrir qui est le sorcier; ta, fyela ~ ,  
consulter les nkisi ou ngombo pour trou
ver le sorcier; teesa ~ , appeler qqn pour 
découvrir le sorcier, 

ngombo (Be), bœuf, v. ngombe. 
ngômbo, étoffe, vêtement de raphia; pagne 

indigène; (N ) couverture d 'étoffe de ra
phia. Syn. mbàadi. 

ngoomeela, gom mer (mesure dans la B ible), 
ngomi-ngomi, na ensemble, en masse, 
ngomo (O ), ~  atuya, la force du feu, la 

chaleur du feu qui a pénétré dans un 
vase d’argile à la  cuisson, 

ngomo (Be), pl. ma-, tambour; ~  yabakisi, 
petits tambours avec de la peau et des 
courroies pour porter sous le bras, 

ngomono (M y), froissement, 
ngôna, contredire, se refuser à, ne pas con

sentir, braver; ê. en colère et parler à 
tort et à travers, 

ngôna, ronfler, priser, ren ifler (comme 
lorsqu’on dort); grogner; na qqn qui 
ronfle.

ngôna (O ), souris ngoni.
ngona (M y), malavu ma ~ , vin de palme 

qui est glaireux, 
ngônda, comp. ngôndi, lune, mois, période 

lunaire; qqch en forme de lune, p. ex. un 
cercle rasé de la nuque vers le haut de 
la tête jusqu'au front; ~  amakyelwa,  
lune qui paraît à l ’aurore; ~  amputu,  
mois du calendrier, v. ngondi; ~  amwesi  
(ndungula a ~ ),  au clair de lune; ~  ato- 
mbi ou ku tombe (O ), déclin de la lune; 
~ aueso (ueso k y a ~ ) ,  ~  yayilulu, la 
lune à son déclin, dans son décours; 
~  kwa, combien de temps ? combien de 
mois? ~  yabutulu (O), ~  arnpimpa, der
nier quartier de la  lune; ~  yalunga, la 
pleine lune; ~  yamweko (N ), demi-lune; 
~  yatele tempo ou yatempo (NE), azitama 
(O), pleine lune; ~  yatombe (amaleeka- 
leeka, S), la lune à son déclin, à son der
nier quartier; ~  yeka luzala ou lusungi  
lumosi, croissant; ~  yeka ntomboko ami- 
nsongo (O ), commencement du décours 
de la lune; ~  (y i)bika, la  nouvelle lune 
revient, brille de nouveau; ~  yimee duka 
(O), kandubuka, pleine lune; ~  yimee

uesuka, uesa, uabuka, dernier quartier de 
la  lune; kala ku ~  (S ), avoir ses règles; 
kala ku nima a ~ , ê. enceinte, commence
ment de la grossesse; mbikulu a  ~ ,  nou
veau mois, nouvelle lune; lunatique, ma
ladie qui revient à chaque nouvelle lune 
ou qui est plus accentuée à ce moment; 
mafwilu ma ~  (O ), décours de la  lune. 

Ngônda, du préc., nom propre, 
ngônda (E ), v. uônda, meurtre, qui est 

mortel.
Ngônda-moona, nom propre = nouvelle lune, 
ngônde (O ), v. ngônda, lune,
ngônde (O ), v. ngôndi, saison,
hngonde, nngôndi (O ) ou mu-ngôndi, pl.

mi-, plume de la queue (du coq, etc.), 
ngôndi, comp. ngônda, lune, temps, période, 

saison; ~  amakyelwa, lune (pii apparaît 
à la  chute du jour; nom des mois à
Mayonibe : janvier, nsatu, faim ; février, 
kyuni, pas beaucoup de pluie; mars,
nkazi andolo, pluie féminine, pluies 
douces; avril, nuni ndolo, pluie mascu
line, pluies fortes; mai, mawalala, pluie 
qui tombe à long horizon, qui ne s’avance 
pas; juin, mumu tsi, le pays desséché; 
juillet, tota mavumvu ou mabumvu, ra
masser des amas (du bois) pour se 
réchauffer; août et septembre, Iwanga, 
mbangala, lum ière du soleil; octobre, 
m bw a matombo, les pluies commencent 
à tomber; novembre, mviniba tombo, sai
son des pluies complètes; décembre, 
mabulu m waya ou mwasi, les trous s'ou- 
vrent (des plu ies); ~  amyezi, clair de 
lune, lune qui brille (temps de lune); 
~  atombe, en dessous, temps obscur; 
~  asiuu, saison sèche, 

ngôndo (Be), pl. ma- ou ba-, lune, v.
ngônda, ngôndi. 

ngônndo, un singe rouge et gris à longue 
queue. Cercopithecus ascanias; (S ) un 
grand écureuil, probablement nkanka; 
(S) une bague métallique servant d ’orne
ment.

ngôndolo (N ), de yônda, meurtre, 
ngône (S ), v. ngoni (-ya), mulot; un grand 

rat.
ngônga, na ~ , rouge.
ngonga, se tenir debout, pas courbé, pas 

tendu (p. ex. la  grande bascule dans un 
p iège); se tenir debout en face l ’un de 
l ’autre dans une attitude menaçante 
comme des coqs; se tenir sur les jambes 
de derrière (comme une chèvre); (S ) lon 
gueur, hauteur, 

ngônge (S ), ngôngi, articulation; partie de 
roseau comprise entre le nœud; ~  akooko, 
avant-bras; — akuulu, mollet. Syn. ngônzi.



ngongi, ~  alukaya, grand cornet fa it avec 
une feu ille et dans lequel on porte 
diverses choses, 

ngongi, sorte de cloche double en fer à 
cheval sans battant, sur laquelle on 
frappe avec un bâton; un double gong, 

ngongi (M y), petite noix do palme employée 
dans un jeu. 

ngôngifya (E ), sa ~ , chatouiller, 
ngongi-ngongi (E ), en petits morceaux, 
ngô-ngô, onomat. pour un coup sur la  cale

basse de vin de palme lorsqu’on a fin i 
de boire; la calebasse fa it glouglou, 

ngôngo, 11a profond dans (la  terre), 
ngôngo, dos d ’un livre, v. mungôngo. 
ngôngo, grand oiseau échassier, héron, 

cigogne, grue et autres semblables, 
ngôngo, temps quand le fleuve est baissé, 
ngôngo, v. mangôngo.
ngôngo, refus énergique; contraire de ce 

qu'on désire nu veut, mauvaise disposi
tion, opposition; ngongo et ngodi +  pron. 
poss. qui forme des expressions verbales 
qui sign ifien t vouloir, ne pas vouloir; 
ngôngo ami, je ne veux pas; gr. 259. 

Ngôngo, du préc., nom de femme = qui 
ne veut pas.

Ngôngo, du préc., montagne qu’on ne veut 
pas monter, 

ngôngo, crainte, peur, frayeur, inquiétude, 
angoisse, tournant; (O) cœur, pouls; 
budika, beela, bw a  ~  (NE), ê. inquiet, 
agité, avoir le cœur malade, des batte
ments dû cœur; ~  pwa, manquement du 
cœur, affluence de sang, grand étonne
ment.

ngôngo, haricots pour des nkisi; ~  za 
Nakongo, etc.; ~  anzadi, ~  antela, haricot 
île Calabar que l ’on porte comme orne
ment; hkandi ~  (S ), un Jeu. 

ngôngo (O ), ~  amakaya, grand cornet de 
fou ille roulée et dans lequel on porte 
diverses choses, 

ngôngo, feuille qui est liée sur une m ar
m ite do nourriture pendant la cuisson ou 
plus tard; la  dernière couche d ’herbes 
(lutembe) qui est mise au toit; ~  fyodo  
(O ), chaîne.

Ngôngo, nkisi d ’espèce Nkidukwa. 
ngôngo, v. ngônga. 
ngongo (M y), un grand arbre, 
ngongo (E ), enveloppe (le fruits, de let

tre, etc. 
ngongo (M y), sorte de danse, 
ngôngodi, v. mpèse anlangu. 
ngôngoft, chatouillement, 
ngôngofila (S ), dia ~ , chatouiller, 
ngôngolo, mille-pieds, multipôde, myria- 

pode. Ng., nom propre, 
ngongolo (M y), fer-blanc.

ngongolo (O ), griffe , ongle, 
ngongolo M y) (arbre) gigantesque, 
ngôngolô, onomat., v. le suiv., réd., ~alaka,  

adinga (O ), gosier, gorge, larynx, 
ngôngolo-ngongolo, onomat. pour le bruit 

d ’une clochette ou cloche, 
ngôngongo, bord, bordure (cousue sur un 

vêtement).
ngôngongo, onomat. pour le son nasal 

quand on a des plaies dans le nez; pour 
le son le plus fort du bourdon, 

ngôngongo, chute, eau qui tombe (rivière), 
v. le préc. 

ngongongo (O ), mante religieuse, 
ngôngongo, corbeau.
ngôngonô-ngôngonô, onomat. pour parler 

du nez.
ngô-ngônta, onomat. pour ronfler, 
ngo-ngoyo (O ), l ’oiseau ntoko yaka. 
ngônguluka, na ~ , rougeâtre, 
ngônguta, qui parle du nez. 
ngôni, ngànya, grand rat des forêts ou rat 

domestique de la plus grosse espèce, 
ngôoni (O ), pas fort, doux (v in ), 
ngôno (O), tota ~ , im iter; ê. attentif pour 

pouvoir im iter, reproduire (des habitudes, 
un travail, etc.); chercher à comprendre 
pour fa ire de même; faire attention pour 
apprendre, 

ngôno, v. ngôni, un rat. 
ngôno (B e), pl. ma-, vérité; ~  nteedi, j'ai 

dit la vérité, 
ngôno (S ), une corneille blanche et noire;

corbeau, pie. 
ngôno (Be), pl. ma-, haricot, grains des dif

férentes plantes â gaine. Syn. ngôngo. 
ngono (EB), ricin sauvage; 011 pile les 

graines pour purger, 
nngôno-ngono 011 ngono-nyono, corbeau (à 

colier blanc), 
ngônono, larynx d ’un animal tué â la 

chasse que l'avocat prend pour bien 
parler dans un procès, 

ngônta (parf. -ele ou -ene), contredire, ne 
pas entendre, ne pas consentir, mépriser, 

ngônta, ronfler, râler (un mourant), 
ngonya, na ~ , pâle, sans couleur, 
ngônya, v. ngôni. 
ngànya, ngonye (O ), ronflement, 
ngônya (N ), long.
ngônza, rougeur, maturité; patate rouge;

na ~ ,  rougo, mûr. 
ngônzekela (S ), de yônzeka, assemblée (col

lection), 
ngônzi, un rat. Syn. ngôni. 
ngônzi (NE), courbure, flexion, crochet, 

hameçon, coin, cercle, enroulement, pli, 
repli d ’un serpent; ~  anzila, coin de rue, 
chemin serpentant, sinueux; zundika ~  
zandi, se plier en entortillement (serpent);



zinga saisir la gorge ou les bras autour 
du corps à la rixe, 

ngonzi (S ), corde,' ficelle, 
ngônzi-ngonzi, réd. de ngonzi, enroulement, 

œillet (d ’une corde); pareil enroulement 
d’un serpent; chemin tortueux, serpen
tant.

ngonzo (O ), des feuilles de manioc (à 
étuver) en épinards; kula râper des 
feuilles de manioc, 

ngonzo, cercle, enroulement d ’un serpent;
zinga croiser les bras, v. ngonzi. 

ngôri (Be), pl. ma-, v. ngôdi. 
ngoota, pour le bruit de la larve nsombe 

ou d’un chien qui gronde, 
ngôti (N ), v. ngô, adv. 
ngôti (Be), pl. ma-, étoffe de tille, toile à 

sac. Syn. ngooto. 
ngôoto, canevas, toile à sac, toile grossière 

pour emballer ou envelopper; (N ) étoffe 
de mpusu; pagne indigène.

Ngôvo, un nkisi (pour la chasse); ~  mpu- 
ngu, un nkisi; force énorme et de là le 
nom d’un petit arbre et d'un certain 
champignon qui sont tabou, 

ngôvo (E ), déception; c. adj., adv., pour 
rien, en vain, inutilement, pour aucune 
cause; libre, gratis, sans salaire, 

ngôwa (O ), jaune d ’œuf, 
ngôwa (E ), de yôya, propos, langage, dis

cours.
ngôya, v. lungôya, crochet, gaffe, etc. 
ngôyi, ngôoyi, v. lungôya. 
nngôyi, pl. ba-, païen, étranger.
Ngôoyi, nom de personne, de clan.
ngoyi, mari, époux.
ngôoyi, euph. pour les porcs.
ngoyi (d ia l.), éclat du soleil.
ngôyo, craie.
ngôyo, qui est très long.
Ngôyo, du préc., nom propre; nom de v il

lage situé sur une hauteur; nom de clan, 
ngôzi, de ngona, ronflement; sa ronfler, 

râler (d ’un mourant), 
ngozi, cordc très grosse et forte; (EB) bride, 

frein.
ngù, na fig. au sens de prendre terre, 

arriver (un canot), qui heurte, pousse, 
frappe des cornes, qui frappe avec un 
pieu, qui brise contre la  rive, aborder; 
tilama koka e d iriger tout droit vers 
la rive !

ngùu, na ~ , onomat. pour un coup de feu; 
paf ! fw a  ~ . m ourir soudainement (comme 
par un coup de feu), 

ngü, mère; ~  adiisu (E ), os de la  pom
mette, joue; ~  mabidi, trijumeau; ~  ou 
ngw’ami, ma mère, 

ngù, grande antilope de l ’Est.

ngùba, arachide (Arachis Hypogaea); ro
gnon (à cause de sa ressemblance avec 
ce fru it); (E ) glande; ~  mpiya, un petit 
arbre; ~  ngwela, Croton oxypetalus; (NE) 
qqch en métal jaune; -n s a m b a ,  (E ) zako- 
ngo, Voandzeia subteranea; « pois, haricots 
de terre »; ~  zaketo (O), deux arachides 
dans la même enveloppe; ~  zakongo, v. 
~  nsamba; ~  zangwela, noix de croton; 
~  zantele, petites ou un peu seulement 
d ’arachides; ~  zanzabi ou zakiduka, très 
grandes arachides, 

ngùbi, ruse; (O) menteur, spoliateur, escroc, 
pillard.

Ngùbi, du préc., nom de nkisi. 
ngùubi (Be), pl. ma-, appel à qqn en parti

culier.
nguubi (O ), l'éruption mavivi.
Ngubi, du préc., un nkisi pour la fièvre 

causée par mavivi. 
ngùbu (NE), racines élevées au-dessus du 

sol sur le tronc d'arbre mfuma. 
ngùubu (O ), une petite sorte de papyrus, 
ngùbu (Be), v. ngùba, arachide, 
ngùbu, grandeur; qqch de grand, 
ngubu (O), zinc, 
ngùbu (E ), bouclier.
Ngubu Santu, v. Kuluzù, nkisi en forme

de cro ix utilisé à la chasse, etc. 
ngùbungù, grandeur; uenda dya ~ , poisson 

Labeo Falcifer. 
ngùbwangà, couteau à herbe. Syn. tànzi. 
ngùbwangù (S ), grande corbeille, 
ngùdi, mère, dame, tante, femme âgée; 

parente (lu côté de la mère; âge, autorité 
(syn. mbuta); la plus longue tringle de 
l'instrument diti; clan, fam ille; arrière- 
faix. C. adj., fém inin, maternel; ~  aboole, 
esp. d'herbe; ~  alongo, celui (pii marie 
sa fille; belle-mère; ~  amuntu, pers. âgée 
qui commande (homme ou femme) dans 
la  commune; ~  am w ana  (S ), descen
dance; ~  angana (NO ), mère adoptive; 
~  ankama, appellation respectueuse; m aî
tre, monsieur, madame; seigneur, grand 
chef; euph. pour nkisi Mbolo; ~  ankazi, 
oncle paternel, maternel; ~  ansakila, une 
des femmes du père; tante maternelle, 
mère adoptive; ~zabantu , les anciens, les 
plus vieux; ~  zena zankufi, proches 
parents: Ma le plus distingué, le plus 
âgé (des bankimba); fitu a ~ , parent 
éloigné.

ngùdi, partie intérieure, centre, en dedans; 
domaine intérieur, l ’ intérieur, le m ilieu; 
le cœur, le noyau, la capsule; ~  abunda, 
la partie de la cuisse; ~  akedika, la vérité 
vraie; ~  akooko, bras de l ’épaule au 
coude; ~  akokoto, particules du noyau 
de nsafu; ~  amambu, gr. mot radical;



~  amenga (NE), sanguin; ~  arnpasi, très 
pénible; ~  ampela (O ), la prem ière plaie 
qui se montre être mpela; ~  amuntu, 
l ’homme intérieur; ~  anlangu, en pleine 
eau; ~  anzo, la  chambre centrale d ’une 
maison; ~  mbodila (O ), pers. de grande 
tête; ~  nsimba, maïs de longue taille; 
mu dans l ’intérieur, en dedans, dans; 
mu ~  a, au dedans de, au cœur de, au 
m ilieu de. 

ngùdi, motte de terre.
Ngùdi, une eau; un grand cours d ’eau où 

d ’autres se déversent, 
ngudi kungu (M y), esp. de grenouille, 
ngùdu, na en colère, 
ngùudu (O), rongeur nduutu. 
ngudu (M y), chou palmiste, 
ngüdu-ngudu (N ), ventre serré, 
ngùdya-ngùdya (O ), cailloux; des pierres 

comme plomb de chasse, 
ngùfu, v. ngüvu. 
nguya, pl. ba-, rat.
nguyami (E ), homme qui est sauf; cat. un 

bienheureux, 
ngùhasani, soumission, etc. Syn. ngwïsani. 
nguuka (O), mu ~ , prendre avec force, v io 

lence, s’emparer de. 
ngukulula, ngukumuna, v. uùkumuna (E ), 

invitation, sollicitation, tentation.
Ngùula, nom propre (pers.).
ngüla, v. nkùla, pommade rouge; ~  ngwedi.

Croton Draconopsis. 
ngùla-ngùla, passer vite, 
ngûla-ngula, pierre de l ’ocre rouge, 
ngùli (V i), v. ngüdi; ~  mweka, parenté, 
ngùli (V i), v. ngüdi, tronc d'un arbre, 
ngulu, porc, cochon; ~  alufula (NE), porc 

mâle; ~  amamba, v. ~  anlangu; ~  ama- 
nsala, porc blanc; ~  ambakala, porc mâle; 
fig . fou, insensé; ~  ambalanga, porc avec 
une raie blanche à la tête; ~  ampo'i.odi 
(N ), porc châtré, gras; ~  amundele, le 
tambour kinkwinta, tambour de frotte
ment; ~  andundu, porc blanc; ~  ankanda  
vwa, un grand porc, porc à neuf peaux; 
~  ankento, truie, porc fem elle; craie (de 
bankimba); ~  anlangu, amamba (amaza),  
vache marine; un poisson énorme à la 
chair grasse; phoque; ~  yansala, porc 
blanc ou rougeâtre; sanglier; ~  nsengo, 
pâte d'arachides crue, c.-à-d. c’est leur 
porc, leur mets gras de la  culture à 
pioche (nsengo); ~  ahsitu (amusitu, amfi- 
nda), cochon sauvage, sanglier; Patamo- 
chaerus porcus; ~  antongo, lobes des 
feuilles de palm ier avec lesquels banki
mba sont battus; ~  apaki, porc blanc et 
noir; ~  uata, cochon apprivoisé; — ya- 
nguya (NE), porc tacheté de blanc; 
~  anzadi, poisson. Euchilichthys Royauxi; 
madia ma plante-pourpier (potager);

m wana ~ , un tambour; ~  tudyanga, ono
mat., bruit, son de gong, 

nguulu (O ), grand arbre qui sert de bois 
de charpente, etc. Saivocephalus Dide- 
richii.

ngulubala (SB ), trompeur, 
ngulubi-ngulubi, plante grim pante pour 

syphilis, 
ngùlubu (V i), sanglier, 
nguluku (O ), esp. de poisson, 
ngûlukutu, v. ngulunkutu. 
ngululu (N ), qui est très long, 
ngûlunga (E ), douleur; ~  zamakutu, dou

leurs d ’oreille; ~  zameeno, mal de dents; 
gonflement des gencives; ~  zannua, scor
but, bouche couverte de plaies, 

ngulungu (M y), esp. d ’antilope, 
ngùlu-ngulu, onomat. pour le son du tam

bour ngungu ou mukonzi. 
ngùlungu-ngùlungu, onomat. pour le son 

du tambour du bois ngungu. 
ngulunkutu, onomat. pour le bruit de ton

nerre, 
ngùma, mouton.
Ngüma, du préc., nom propre, 
ngùma, humeur irritable, violente; sensi

bilité (corporelle); (N) murmure de beau
coup de gens, mugissement; ~  zanzadi, 
courant rapide, torrent bouillonnant (où 
le cours d’eau est le plus fort); weka ~  
(le fleuve) a débordé, 

ngùma-ngùma, de ngùma, disposition pour 
apprendre, énergie, zèle (au travail, à 
l ’étude); marche forcée, grande hâte, 

ngùman), un petit gâteau de poudre = deux 
mesures de poudre, 

ngùmba, porc-épic (Stherma africana); blai
reau; hérisson; (O) fleur fem elle de pal
m ier; ~  byomvo, por-épic avec des aigu il
lons courts; ~  kongo, mayombe (O ), la 
grande espèce de porc-épic, 

ngùmba (S ), modèle, ornement de cruche, 
ngùmba, une sorte des feuilles (mahamvu) 

qui sont liées ensemble pour fa ire des 
murs extérieurs, 

ngùmba yamulemo (SB ), épreuve, essai, 
expérience, 

ngumbe, muscle, 
ngùmbe, v. le suiv.
ngùmbi, perdrix. Francolinus squamatus; 

pintade; francolin à la gorge nue. Per- 
nistes cranchi.

Ngùmbi, du préc., nom de nkisi. 
ngùmbi (N ), une sorte de plante à feuilles 

qui est employée pour fa ire les corbeilles 
dodo.

ngùmbi (N ), porc-épic, 
ngumbila (M y), orage, tempête, 
ngùmbu, demi-mur, mur coupé, mur bas; 

paroi, paravent, qqch que l ’on met pour 
form er ou cacher; vo ile  du temple; bar



rière, clôture, rideau (sur un lit ); ciel de 
lit; écran; (N ) chambre; (S ) voflte, arc de 
voûte, dôme, 

ngumbu (M y), descente raide, 
ngùmvu, qui est gros, ~  ngulu, ce qui est 

court et gros; brièveté; qqch de court, 
ngùmvungulu, vie ille  pierre à fusil, 
ngùna (S ), grognement, grondement sourd, 

marmottement, grommellement, 
ngùna, blancheur (d ’une éto ffe ); toile, cre

tonne blanche, 
ngunda (S ), chagrin, épreuve, 
ngùnda, qui languit, après qqch, désir, soif, 

envie, convoitise, 
ngùnda-ngùnda, force; (M y) tyrannie; kwe- 

nda ~ , marcher avec force, avec rapidité, 
ngùndi, ngùndu, un poisson. Trematocara 

Marginatum; un arbuste épineux. Xime- 
nia gabonensis; ~  byola, v. ngùndu. 

ngùndu (Be), pl. ma-, défrlchage, déboise
ment; solo défricher, 

ngundu (V i), toque; calotte, 
ngùndu, esp. de rouge-queue, rossignol; 

~  nkunga (E ), ~  byolo, byola (S ), byole  
ou ~  nnua, amunu, ~  bila, un oiseau 
chanteur. Cossypha verticalis melanonota. 

ngundu yamfwele, nom de gens inconnus, 
ngùnduka, gronder, tonner et fa ire un éclair 

(comme le coup de fusil).
Ngundunga, nkisi aniamba. 
ngùnga, na onomat. pour le bruit du 

lacet qui saute en l ’air ou qui se referme; 
qui rompt, se referme (une trappe); (N) 
qui s’assied doucement, à petit bruit 
(comme un oiseau sur son rameau), 

ngùnga, sonnette, cloche; signal de cloche;
cymbale.

Ngùnga, du préc., nom propre, 
ngùnga, v. mang.
ngùnga, caveau mortuaire, voûte tombale 

pour un enterrement particulier ou pro
visoire.

ngùnga, qqch d'accessible à tous; qui est 
général, accessible à tous; mwanzi a ~ ,  
radicule prim itive; nzila ya grand’- 
route, chemin public; oata dya ~ , v illage 
auquel n ’accède pas la  grand’route. 

ngùnga, lorrent, rapide, 
ngùnga-ngùnga, torrent fort, v. ngùngula. 
ngùngi (O ), cataracte, torrent, 
ngùngi (E ), qqn qui est actif, d'humeur 

enjouée, grande joie; qui aide les siens; 
(EB) sa ~ , parader, 

ngù-ngù, onomat. pour le bruit d ’une très 
grande araignée; pour des salves de 
fusil.

ngùngu (NE), cancans; ~  yanene, grand 
menteur. Syn. bungùngu.  

ngùngu, na équilibré, ferme, rapide, v io 
lent, hâtif.

ngùngu, de ngù-ngù, grande araignée qui 
produit un son bourdonnant et tambouri
nant; futu qui ne veut pas ouvrir sa 
bouche pour parler au palabre, 

ngùngu, membranes, veines, tendons et 
nerfs des grands animaux (tels que l ’ élé
phant, le bu ffle); parchemin; (S) barrière, 
membrane qui sert de cloison; aussi le 
cœur et le foie d ’un animal (au nkisi 
Mbenza); (E ) diaphragme du corps, 

ngùngu (N ), le tambour mukonzi; (O) tam 
bour de bois à deux chambres séparées 
par une cloison avec une incision en lon
gueur.

Ngùngu, du préc., village, montagne = tam 
bour de bois, 

ngùngu, sperme.
ngùngu, chair sacrée (pas comestible pour 

ceux qui n ’ont pas d ’enfant); défense 
(tabou) en certains cas; ~  mfwa, un pois
son non comestible. Tetrodon; ~  dyaki 
(E ), blanc d ’œuf, 

ngùngu (S ), un très grand crime (avec des 
suites très graves), 

ngungu (V i), pois.
ngùngu anguma (S ), un enfant extraordi

naire pour son âge à l ’étude et pour le 
jugement, 

ngùngula, pierre de l'ocre rouge, 
ngùngula, de wùnga, torrent, torrentueux, 

inondation, rapide, qui se précipite (eau, 
incendie de p ra irie ); foule; bruit fort d’un 
chœur et une foule de danseurs; passer 
rapidement devant; muntu ~ ,  qqn qui 
peut marcher vite et longtemps, 

ngungula, ngungulu (E ), fermeté, fix ité;
sa ~ ,  fixer fermement, 

ngungulula (S ), mauvaise herbe arrachée, 
ngùngula-ngungula, de ngùngula, tumulte, 

tohu-bohu, qui se précipite, se jette de-ci 
do-là, mouvement hâtif et continu, va 
carme.

ngùngumunu (NE), de yùngama, ville  libre, 
refuge.

ngù-ngù-ngù, bruit d ’un grand coup, 
ngùngungu, bruit sourd d’un vase qui n’est, 

pas rempli, 
ngùngungu, v. ngùngu, grande araignée, 
ngù-ngu-ngülukutù, onomat. pour le bruit 

de fracas dans la terre, de grondement 
au ciel.

ngüngu-ngüngu, na équilibré, ferme;
rapide, violent, hâtif, 

ngüngunya (Be), manger, mâcher, mâchon
ner, ruminer. Syn. müngunya.  

ngùnguta (Be), murmure â soi-même, v. 
uùnguta.

ngûnguyà (S ), blanc (d ’œuf), œuf non 
fécondé.

nguni (F,B), v. uùna, mensonge, fourberie, 
ngùnu (NE), genre de sauterelle.



ngùnunu (E ), de vùna, mensonge, sujet de 
mensonge.

ngùnya, blancheur (étoffe ), toile, cretonne 
blanche.

ngùnya (NE), lunettes; œil de verre, v. 
ngùya.

ngunya-ngunya, na ~ , rogné (pur les sau
terelles, etc.), 

ngùnza (NE), qqch qui ment bien, 
ngùnza (O ), lobe de la feuille de bananier 

ou de palm ier; lacet mis dans des herbes 
pour prendre les oiseaux, 

ngùnza, une pierre molle ou argile rougeâ
tre; (dial ), p ierre de couleur verdâtre 
(pour les nkisi). 

ngùnza (S ), qqn qui parle au nom d ’un 
chef; héros, prophète, 

ngùnza (S ), un végétal à feuilles qui sert 
à lier le kwanga. Ses rameaux fibreux 
servent de liens dans la  construction des 
chaumières. Syn. nkùnza. 

ngùnza (S ), une recherche soigneuse et 
attentive (de qqch de douloureux ou de 
beau).

ngùnza, grandeur; nzau gran d éléphant;
meeno ma ~  (O ), grandes dents saillantes. 

Ngùnza, nom propre (pers.); grande pierre, 
ngùnza (NO), étai, support, 
ngùnza-ngùnza, son de mastication de qqch 

mal cuit, p. ex. pomme de terre à deini- 
bouillie.

ngùnzi, ~  munua, l'oiseau ngundu byolo. 
ngunzi (M y), terre rouge, 
ngùnzu (NE), morceau blanc et dur de 

manioc, 
ngùusu, v. bung.
ngùusu (E ), ensouple de derrière, navette, 
ngùta, de wùta, naissance, nourrisson, 
nguti (O ), sorte de cassava. 
ngutu (E ), c. adv., certes, absolument. Syn. 

nkùtu.
ngùtu, de wùta, ~  zanti, fruit, baie, 
ngùutu, une sorte de pierre dure dont on 

se sert en guise de grenaille pour tirer; 
(NE) main fermée, main fermée avec le 
pouce en dedans; (S ) cassave. 

ngùutu (E ), cuiller de bois; argile de 
inaçon.

ngùtu, pron. dém. Syn. -ângatù, -âangunù. 
ngùtukila, de wütuka (S ), nkumbu a 

nom de naissance (donné â la naissance 
par opposition aux noms qu’on donnera 
plus tard).

ngùtuluka, de wütuluka, nouvelle naissance, 
ngùvu, hippopotame: inbala a igname de 

très bon goût. Dioscorea globosa. 
ngùuvu (O ), force, vigueur, 
ngùvulu, du préc., énergie, force, endu

rance; grand mangeur, glouton, bâfreur; 
grandeur.

ngùya (S ) (port, gu ia ), télescope, boussole, 
lunette; (E) du verre, cristaux étincelants; 
(V i) guide, boussole; ~  zameeso, lunettes, 

ngùya (NE), porc-épic, 
ngüzi, paroles insolentes et méchantes, 

affront, outrage, insultes, injure, calom
nie, m alédiction; qualité d ’être bouillant; 
lokila ~, offenser par des paroles hon
teuses et dégoûtantes, maudire; ~  munua 
(NE), l ’oiseau ngundu byolo. 

nguzi (EB ), fil à coudre, 
ngùzuka (NE), avancer en serpentant, 
nngùzunga, vieille, mauvaise racine de 

manioc; se dit aussi de pomme de terre, 
ngw-, s’emploie dans le Nord au lieu du 

préf. mu + une voyelle, p. ex. ngwana  
(m w ana ),  ngwela (m wela ),  ngwini (mwi- 
ni), etc.

ngwà, na ~ , onomat. pour le bruit de qqch 
qui se brise ou tombe en morceaux, 

ngwà, mère, femelle, femme; parenté mater
nelle; ~  ami, ma mère; ~  nkazi, oncle 
maternel; titre de respect donné à des 
personnes âgées et appréciées; ~  mabidi, 
trijumeau; e hélas ! 

n gw à  s’emploie dans le Nord et à  Bembe 
au lieu de mwâ, petit, ou m wà comme 
titre honorifique des animaux, ou comme 
adv., peut-être, probablement; ~  bwende, 
chien; n g w ’emfutu (N ), hibou; ~  ngutu, 
le lézard rouge; ~  mbambi, l ’antilope 
nsia; ~  mfumu, léopard; ~  nkama, un 
rat; ~  nsunda, oiseau, hochequeue; ~  nta- 
ba, une chèvre; ~  hnua (Be), vérité, 

hngwâ, ngwà, interj. négat., non! yandi 
nkutu ~ , ne le ferait-il pas (ce que vous 
demandez) ? 

ngwà, de wâ, un on dit, un bruit; qui 
écoute, entend, 

ngwa (NE), conique, uniforme, 
ngw àba  (O), de ngw a  baia, arachide qua

tre noyaux dans la même enveloppe, 
ngwàda, interj. négat., je ne sais pas! 

j ’ ign ore ! je  ne suis pas in fo rm é! je ne 
peux pas d ire ! e ~ ,  non ! je ne sais pas! 

ngwàda, na onomat. pour ce qui se déta
che, se brise, 

ngwàda, la souris mbende. 
ngwàdi, perdrix; (O) pintade, poules; 

~  namene (N ), de grand matin, le chant 
du coq; ~  nsitu, perdrix de forêt.

Ngwàdi, du préc., nom propre (pers.);
perdrix, 

ngwàdu, na v. ngwàda.  
ngwàdu, la souris mbende. 
ngwàfu, ressort (d ’une trappe, du chien 

d ’un fusil); na v. ngùnga, na 
ngwàka, na ~ , v. ngwà.  
ngwàla  ou malavu ma ~ , alcool, boisson 

alcoolique; eau-de-vie.



ngwàla (S ), énigme, expression énigm a
tique; ta ~ ,  poser une énigme; ~  cyo ! 
réponse : yiiza (venez), donnez, dites 
l'énigme.

ngwàla (O ), diarrhée; ~  amenga, diarrhée 
mêlée de sang; trace de sang.

Ngwàla, du préc., nom propre, 
ngwàla (E ), ami, camarade, 
nngwàla, v. mungwala, sentier des ani

maux.
ngwàlala, sifflet de chasse, 
ngwàalazi (NE), form ulaire interrogatif au 

commencement d’ une énigme; réponse : 
Mayokele maluta zebwa. 

ngwàlèe, mot interrogatif au commence
ment d’un jeu, d ’une énigme; réponse : 
maluta. 

ngwaleta, étr., gilet, 
ngwàli, v. ngwàdi.
ngwâlu-ngwâlu, de wàlumuka, courant pro

prement dit d'un fleuve; torrent; endroit 
du passage dangereux.

Ngwàmba, nom de personne, de pays et de 
nkisi.

ngwamba (V i), manque de viande, 
ngwàna, ngwànunu, de wâna, wànana, ren

contre, réunion, 
ngwàna (Be), v. mwàna, enfant; ~  ainduku,

enfant illégitim e, 
ngwànda, de wànda, un coup; qui frappe, 
ngwanda (O ), la souris mbende.
Ngwànnda, nom propre; qui se met à la 

poursuite des jeunes femmes, 
ngwanda-ngwanda, un oiseau, 
hngwàndu-ngwàndu, une sorte d 'arbre très 

blanc et dur. 
ngwànga, na ~ , v. ngùnga, na ~ .  
ngwànga, petite grenouille. Syn. luwànga.  
ngwànga-ngwànga, marcher en trottinant 

(se dit d'une troupe de gens), 
nngwàngila (O ), grande longueur; ~  mya- 

maalu, longues jambes; échassier, 
ngwangu (O ), franc, 
ngwàngula, fort courant d’eau, torrent, 
ngwà-ngwà, onomat. pour le s ifflet de la 

chasse ngwàlala; appel de chasse avec 
chien.

ngwàngwa, na ~ ,  v. ngùngu, na 
ngwàngwa, rapidité; ~  amaalu, léger à la 

course; à des pas rapides; (O ) fort cou
rant d’eau, torrent, 

ngwàngwa (NE), chevron de toit, 
ngwàngwa (N ), caractère trompeur, 
ngwàni, expression confirm ative, expres

sion énergique; en vérité, 
ngwàani (NE), de ngwà, ma mère; ~  amba- 

kala (O ), léopard, 
ngwànsi (Be), racine; nervure (des feuilles). 

Syn. mwânzi.

ngwànu (NE), gras brillant sur la figure; 
toilette consistant en un bain d'huile 
d ’arachides sur le front et d ’huile de 
palme dans les cheveux avec une épingle 
à cheveux de fiya. 

ngwànya, soldat, 
ngwànnza (N ), tout nu. 
nngwânza, pas de vis. 
ngwava  (port, guava), le goyavier, fruit ou 

arbre.
ngwàwa , la faim . Syn. wàawa.  
ngwàwani, de wâwana, entente, conven

tion, harmonie, qui s’accorde avec le peu
ple; (se dit aussi des instruments) sympa
thie, accord, concorde; communication, 
exploitation en commun, 

ngwàwanu, ngwâwununu, de wâwana, 
accord, entente, association, 

ngwàya, de wàya, traîne, v. kônde. 
ngwàyi (E ), v. wàayi, un esclave, 
ngwé, na onomat. pour le bruit fait 

en sciant, en coupant, 
ngwé (N ), est souvent mis devant le nom 

d ’un animal pour distinguer les animaux 
et les plantes de l ’homme, qui souvent 
portent les mêmes noms; ~  boole, esp. 
d ’herbe; ~  inhala, l ’animal mbala; ~  zulu, 
aigle. Syn. ngwâ. 

ngwe (Be), une nuit de sommeil, journée;
passer la  nuit, Syn. mwë. 

ngwebo (M y), ~  zimeeso, grands yeux
(in jure).

ngwèdi, v. kingwèdi, bavardage.
Ngwèdi, nom d ’une montagne et d ’un pays, 
ngwèdi-ngwèdi, na ~ ,  très rusé, fin, perspi

cace; (O) qui ouvre ses yeux tout grands 
(d ’étonneinent ou de crainte), 

ngwèla, ~  angwèla, eroton (noix du), 
ngwëleiè-ngwenze (S ), orateur, beau par

leur.
ngwéma (O ), colère violente, 
ngwènria, de wènda, v. ngyénda. 
ngwende(i )  (O ), l ’antilope nkabi. 
ngwendi (O ), la souris mbende. Syn. ngw a

nda.
ngwénge, poils (de partie sexuelle, etc.).

Syn. ngwengwe.  
ngwéngu, sorte de plante dont on mange 

les feuilles; elle est cultivée dans les ja r
dins. Amarantus caudatus; A. viridis. 

ngwënguna, onomat. pour le bruit fait en 
sciant.

ngwengwe (S ), trappe, piège, lacs, 
ngwéngwe, en forme d ’arc; deeda, teba ~ ,  

raser les cheveux autour de la  tête en 
form e d ’arc, 

ngwéngwe (d ia l.), poils pubiens, 
ngwèni (Be), pl. ma-, couleur rouge, 
ngwento (S ), malachite vert-de-gris (sur le 

cuivre).



ngwënye, lunettes. Syn. mwënye. 
ngwenyi (NO), raie, ligne de nkisi ou 

d ’étoffe, etc. 
ngwënze, humeur causeuse, qui diffame, 
ngwënzeme, qui aime à causer, à parler 

beaucoup, 
ngwénzi (O ), petite calebasse, 
ngwenzi-ngwenzi, qui n ’est pas bien cuit, 
ngwenzo (S ), un goût délicieux ou une 

odeur que l’on prétend apprécier mieux 
par le nez que par la langue, 

ngweta, la  calebasse ntutu; une pipe pour 
fumer le  chanvre, 

ngwéti, v. bùngweti.
ngwèwu  (E ), ngweyu, de wèyama; pénis 

circoncis, 
ngwèze, v. lungwèdi.
ngwii, ngwi, na ferme,' fort, sain, équi

libré, enraciné, fondé, sûr, capable de 
résister; obstiné, qui a du caractère, de 
l ’énergie, force qui s’ impose (de la lo i), 
inéluctable; sa ~ , rendre ferme, afferm ir, 
équilibrer.

ngwi, na ~ ,  onomat. pour le bruit d'un 
coup, d ’un tambour, 

ngwi, onomat. pour se tenir dans, s’ap
puyer sur (avec 1111 bâton, etc.), 

ngwi, mot injurieux, blessant, que l'on a 
dit.

ngw ia  (V i), guide, boussole, 
ngwida (V i), pique; jeu de cartes, 
ngwïda, v. mang. 
ngwfdikiti, na v. ngwii.  
ngwîdi-ngwidi, de wâ, nsamu mya ~ , ouï- 

dire, des ouï-dire, 
ngwfla, v. mang.
ngwîila, de wïila, entente, matu ma ~ ,

oreilles qui entendent, 
ngwllu, de wâ, qui est entendu, qu’on 

entend; l ’ouïe, bruit, on dit, soumission, 
obéissance; ~am pum puluuunu, faux bruit. 
Ng., nom propre.

Ngwima, un nkisi.
ngwima, préparation de poison composée 

de poudre, d’excréments humains sëchés 
et de poison nkasa, qui sont pulvérisés 
ensemble et mélangés de l ’eau pour 
boire comme un jugement de Dieu; le 
coupable tombe malade et meurt quelque
fois.

ngwïna (Be?, murmurer, 
ngwinnda, na ~ , saut, bond; sa ~ ,  sauter, 

bondir.
ngwinda, nom de danse et le tambour; tam

bour (mwana ) avec le ton le plus haut, 
ngwindi (V i), nain, 
ngwïndi, na ~ , v. ngwii.  
ngwïngwili,  onomat. pour un coup de 

fusil.

ngwï-ngwi-ngwi, onomat. pour le bruit de 
pas, de pas fermes et durs, 

ngwîningi (Be), bourdon, 
ngwiri, une souris.
ngwisani, de wlisana, bons rapports réci

proques; soumission réciproque, disposi
tion à écouter et à fa ire réciproquement 
la volonté d'autrui; état léga l et régie 
menté, civilisation, fréquentation amicale, 
vie en commun, 

ngwïsasani, v. le préc.
ngwoodi, un buisson pareil a mpunga, mais 

dont le? feuilles et la  tige sont plus larges, 
ngwôla, de wola, pourriture, corruption, 
ngwàlumuka, de wôlumuka, qui tombe en 

morceaux.
ngwomi (NE), grande araignée de la forêt, 
ngwôngumuka, de wôngumuka, glissement 

de terrain, 
ngwôngutila, de wôngutila, bulu dya

ravin profond, 
ngwongwena (S ), grimace, contraction (du 

visage).
ngwôso (Be), pl. myoso, cheveux, 
ngwèyo (Be), v. môoyo, estomac, 
ngwu, v. ngu.
ngwùlumuka, de wülumuka, chute d'un 

grand nombre d’objets, 
ngyàbika (NE), de yàbika, étoffe pour lin

ceul, enterrement, 
ngyâdada, sorte de noyau pour appliquer 

sur une enflure; qui est amer. Syn. 
ngàdila.

ngyâdi, de yàla, champ, pré qu’on laboure 
avant l ’ incendie des prairies, après or 
l ’appelle nliaaka; herbes fauchées, répan
dues sur un futur champ, 

ngyâdi (E ), embryon, fœtus. Syn. dyâdi, 
pl. mad.

ngyadila (Be), pl. ma-, un fusil long, 
ngyàdukulu, de yàdika, assolement avec 

jachère.
ngyâadulu, de yàala, gouvernement, qui 

gouverne.
ngyâfasani, de yàfasana, ~  mu bwala 

bwala, de v illage  en village, 
ngyàka-ngyâka, de yàka, depuis l'un jus

qu’à l'autre, 
ngyâkani, de yàkana, beela kwa ~ ,  mala

die contagieuse, 
ngyakila, pois à l ’étouffée, etc. 
ngyàku (S ), v. rtyàku.
ngyâku (E ), de yàka, rameau qui s'étend 

sur (comme un pont), 
ngyâkudi, de yàkula, emprunter, qui em

prunte.
ngyâkusi, de yàkusa, prêteur, 
ngyâkusu, de yàkusa, prêt, 
ngyâla, v. ngyâdi.



ngyàla, de yàla, bavardage, cancan, potin, 
propos injurieux; nkwa ~ , causeur, bla
gueur, v ie ille  cancanière, 

ngyàlangana, (le yàlangana, étendue, 
ngyalu, de yàla, couches, filets de qqch;

(NE) pli, plissure. 
ngyàlula (O ), de yàlula, anneau de fer- 

blanc, de zinc plié, 
ngyàalulu (E ), de yàala, gouvernement, 

régnant, 
ngyalulu (E ), pas un mot. 
ngyàlumuka, de yàlumuka, largeur, éten

due, superficie, 
ngyâmbani (S ), de yàmbana, les rapports 

d’amitié les plus intimes ou de parenté 
allant presque jusqu’à la  communauté 
des biens; ~  mu mpasi, sympathie dans 
l’affliction.

ngyàmbika, de yàmbika, ~  amooko, im po
ser les mains sur q^n, imposition des 
mains.

ngyàmbila, de yàmbila, conversation, cau
serie; (S ) immoralité, adultère (avec ou 
sans l'approbation du m ari); infidélité, 
impudeur; nkwa ~ , pers. débauchée, 

ngyàmbila, de yàmbila, coup de tonnerre, 
ngyàmbu, générosité, bienfaisance, hospita

lité, bienveillance, faveur, permission, pri
vilège, sociabilité, amabilité, 

ngyâmbudulu, de yàmbula, pardon. N., 
nom propre, 

ngyâmbuka, de yàmba, yàmbuka, qui est 
grand, imposant; mesure généreuse, 

ngyàmu, v. ngyàmuku. 
ngyàmuku, ngyàmukunu, de yàmuka, har

diesse; téméraire, casse-cou; pers. hardie, 
intrépide.

ngyàmuku, adoucissement, aide, délivrance, 
salut.

ngyàngalala, de yàngalala, exultation, joie, 
ngyàngama, de yàngama, hauteur, 
ngyàngi (O ), désobéissant; (E) fripon, 

fourbe, imposteur; (O) duperie, 
ngyangu (S ), recommencement, 
ngyàngudulu, de yàngalala, joie, gaîté, 
ngyàngya, cancanier, trompeur, hypocrite; 

pers. dissimulée, calomniateur; (O) misé
ricorde; envie d ’être chez sa mère, chez 
les femmes, 

ngyangya (E ), v. luuùuuu. 
ngyanya (N ), avocat, intermédiaire, ora

teur, prédicateur, témoin (de la  parole de 
Dieu).

ngyànza, orgueil, vanité, présomption, fo r
fanterie; (O) plaisir de calomnier; calom 
nie.

ngyàtiku (S ), de yâtika, commencement, 
ngyàudulu, de yâula, cri, plainte, prière, 

supplication. _

ngyàuka, de yàuka, malice, finesse. C. adj., 
m alicieux, trompeur, ondoyant, rusé, 

ngyàula, de yâula, cri, lamentation, 
ngyayama, grand f i l  de perles autour de la 

hanche.
ngyàyaya, sauvage, malicieux, 
ngyé, v. ngèye, tu.
ngyè turi ou tudi (Be), trois grandes étoiles 

très lumineuses.
Ngyédi, v. le préc., nom propre = clarté, 

netteté.
ngyëdika, ngyeleka, ngycdisa, etc., de 

yëdika, etc., essai, épreuve, 
ngyüdi-ngyédi, na ~ , brillant, luisant, 
ngyëka, l ro pers. du prés, de wèka; ~  dia,

je suis prêt à manger, 
ngycka (EB ), grenouille, 
ngyeka (S ), de yéka, qui choisit; qui fait 

un choix (actif), 
ngyekiba, pers. querelleuse; nata ~ , se m a

rier avec une pers. insoumise, etc. 
ngyéko, côté, part, sens, 
ngyekwa (S ), de yékwa, choix (passif), qui 

est choisi, nomination, 
ngyèla (NE), de yèla, ~  yina yela mono na 

umfwana, doigt du milieu, 
ngyèla (E ), kuna ~ , en haut; au sommet, 
ngyela (M y), chauve-souris, 
ngyèla (M y), v. ngèla. 
ngyéele (O ), arachides (en général), 
ngyëele (S ), de yëela, qui est malade, 
ngyeleka (S ), de yëdika, morceau pour 

goûffer, arrhes (sur ce qui doit arriver ou 
être rem is), 

ngyélele, de yèlele, traitement injuste, v io 
lation, délit, crime; qui est surmonté, 
perdu.

ngyëelolo (NE), de yëela, essai, tentative, 
ngyëmbama (S ), de yëmbama, une chute 

grave.
ngyëmbo, bonne fortune, félicité. Syn. 

hyèmbo.
ngyëmbo (O ), v. ngëmbo, roussette, 
ngyèmbula, maux d'estomac après avoir 

m angé du poisson empoisonné avec 
buumi.

Ngyèmbula, de yémba, yëmbula, nom de
femme.

ngyèmo, de yèma, qui tête; nouveau-né. 
ngyènda, de yènda, marche; qui marche; 

départ, voyage, excursion, départ; ma
nière de marcher. Ngyenda avec un pron. 
pers. emphat., v. gr. 258. 

ngyènda-ngyènda, du préc., de différentes 
sortes, explications, avis, etc. 

ngyènde, fruit de l ’arbre mungyèngye. 
ngyènde, ngyèndi (NE), de yènda, partie 

des poissons (qui sont vendus) donnée à 
celui qui a fa it la nasse, quand on a fait 
une bonne pêche.



ngyèndiba, na de yëndiba, lourd, pesant, 
ngyèndolo, de yènda, ~  amalongo, long 

voyage, un voyage à Rome.
Ngyèndolo, du préc., nom propre marche, 

course, mouvement, 
ngyenga, ngyenge (O ), v. ngyengye, chance, 

succès.
ngyènganga, maux d ’estomac après avoir 

mangé du poisson empoisonné avec 
buumi.

ngyengele (E ), v. nzëlenge, petit plongeur, 
ngyèngye, fruits du mungyèngye, pareils à 

des prunes, 
ngyëngye (NE), la plante grimpante qui 

donne les graines meeso mankuku ampela. 
ngyengye (M y ), prospérité, chance, 
ngyènokono (NE), de yënika, visite, 
ngyënono (NE), de yéna, événement, phé

nomène.
ngyènzi (N ), de yènda, je suis allé, v.

gr. 258. 
ngyète (B e), étonnement, 
ngyèvo, barbe; (sing. luyèvo), poil de barbe, 
ngyèwo (O ), te voilà, vous voilà, 
ngyeye (NO ), v. ngèye, tu. 
ngyëzi (O ), de yèela, action de bien term i

ner et juger un procès, 
ngyia (E ), de yïa, incendie; action de 

brûler.
ngyisama (EB), modestie, 
ngyà, onomat., droit dans ( l ’eau), 
ngyôbila, de yôbila, bain; qui se baigne, 
ngyôkolo, de yôka, qui brûle, qui cuit (les 

blessures).
ngyôko-ngyoko, dim. île kôoko, un petit 

bras.
ngyômfitila, de yônifitila, chatouillement, 
ngyômuka, de yômuka.
ngyonga (M y), r é d . -------, onomat. pour

le battement de l ’eau, 
ngyônzakana, de yônzakana, assemblée, 

rassemblement, 
ngyônzoko, ngyônzokolo, de yônzika, entas

sement, récolte, moisson, 
ngyôtila, de yôtila, qui se chauffe, 
ngyôwela (S ), v. ngyôbila. 
ngyôzi-ngyôzi, dim. de kyôzi, petit refro i

dissement. fièvre, petit froid, 
ngyùbulu, de yùbula, changement de peau, 
ngyùdukwa, de yùdika, tas, monceau, 
ngyükila, de yùkila, douleur, douleur lanci

nante ;d ’un abcès), 
ngyùkulu, de yùkwa, habitude, 
ngyùkuta, de yùkuta, satiété, 
ngyùku-ngyùku, dim. de yùku-yùku, petite 

fièvre; pas si chaud, 
ngyùkwa, de yùkwa, habitude; qui est 

habitué à. 
ngyùla, v. ngyuuu.
ngyùlu-ngyulu, dim. de kùulu, une petite 

jambe mince, maigre.

ngyùmana, de yùmana, dispute, querelle, 
ngyùmbila (E ), ngyùmbula, ngyùmbwila, 

de yùmbula, abeille, 
ngyùndulu, de yùndula, qu’on élève, qu'on 

nourrit; élevage, 
ngyùnga (S ), de yùnga, bain, 
ngyùngila, de yùngila , douleur lancinante, 
ngyùngudi, de yùngula, envie, jalousie, 
ngyùngumuna, de yùngumuna, bien éclos 

(tous les œufs), 
ngyùuu, ngyùoulu, de yùuula, demande, 

question, qui interroge, 
hy-, v. aussi mu-, 
nyàdi (E ), de yàla, celui qui fait, 
nyàla (NE), essence d ’arbre. Syn. mùmpala 

mbaki.
nyambi (NE), ~  amalavu, qqn qui attend 

(en mendiant) du vin  de palme, 
nyâmbuki (E ), de yâmbuka, schismatique, 

dissident.
nyàndi mbumba (E ), v. nsingi mpati. 
nyàngi (E ), de yànga, auteur, créateur, 
riyeyo (NE), qualité de manger beaucoup 

sans se rassasier, 
hyèyodl (E ), bienfaiteur, 
nyelolo (NE), au teint clair, 
nyengila (E ), faiblesse (physique), 
nyèngo (E ), de yènga, écartement, v. 

ngènga.
nyewa (E ), herbe employée comme remède, 
nyewu (E ), grand buisson. Euphorbia Tiru- 

calli.
nyidiki, v. moàngi. 
nyodi, ~  amambu, malfaiteur, 
nyôyolo (E ), de yoya, expression, tour de 

langage.
nyoko, nyokolila (E ), jeunes seins; de là: 

~  mindumba, de belles jeunes filles, 
nyooto (E ), spectre, revenant, léopard- 

spectre.
hyuyu (E ), tuyau, gosier, trachée-artère, 
iiyuyu (E ), vo ix  mélodieuse, sonore, 
nyùka, chenille comestible (en général), 
nyuku (E ), espaces, étendues.
Nyül usi (E ), pl. ba-, Sauveur, 
nyumba, canon (de fusil), 
nyùngudi (E ), pasteur, berger; cat. ~  mbote, 

le bon Pasteur, 
nyùni (E ), menteur, fourbe, 
nyuzi, fil à coudre, 
hh-, v. aussi mo-.
nhàba-nhàba, qui crache beaucoup, 
nhàakala, ~  lunibu, entrée de la clôture du 

chef là où des crânes ont été suspendus, 
nhàki, de hâkila, grandeur; qui est grand, 
nhala-mbaki, v. mumpàla-mbaki. 
ùhàmba kooko, avant-bras, 
nhàamu, un arbre qui sert, de purgatif.

Syn. dinswela. 
nhàngu, bâton.



nhèdidi, pers. nette, propre, 
nhccho, v. mwèuo.
nhèla, de oèla, plaie de mpele, v. mpèle. 
nhèmbezi, v. mumpuczi, pl. mi-, qqn qui
est innocent, 

nhèmbukila, de hèmbukila, manioc très 
doux et blanc, 

nhèngo, territoire, district. Syn. muéngo. 
nhi, na ~ . juste, certain, très sûr; fort, v io 

lent (m aladie); yandi wambuta na ~, <’est 
lui, lui et pas un autre qui m 'a mis au 
monde.

nhia, nhyàsu, malchance; qqch qui empêche, 
nhiifou, essence d ’arbre, 
nhiidi, bord, bordure autour d’une corbeille, 
nhiiu, filet de mur, semelle, 
nhilu, de uiluka, grande hâte; kati ~  nkutu, 

pas l ’ombre de, aucune trace de. 
nhimpu, pers. qui est morte subitement, 
nhïndi, pied d’un champignon; partie anté

rieure du tibia. Syn. muindi. 
nhingila, v. m oîngila  atuvi.
Nhingu, nom de nkisi. 
nhinya, qui est entier, frais, 
hhodi-nhodi, un très petit arbre, 
nhôoho, v. moôooo adinkondo, nervure de 

feuille de bananier, 
nhokula, petite poule, 
hhombula, larme, 
nhômongb, grandeur.
nhondo, nervure de feu ille de bananier;

canon de fusil, 
nhonguzi, v. mpongo, mpônguzi. 
nhùbi, manioc doux à feuilles courtes, 
nhùudila, gourmandise, 
nhuku-iïhuku, un arbre, 
iihulukà, un arbre dont les feuilles sont mê

lées avec du poivre et mise dans la fosse 
pour les sorciers, 

nhùmbu, sans tabou; pouvoir manger toutes 
sortes de nourriture (se dit d ’ une femme 
qui a un jumeau), 

nhùmi, v. rhuumi ou muyùmi. 
nhùngu, temps; ~  bu m yam ana uyoka, le 

temps pour un certain événement est 
passé.

nhvuâlangani, flottant, pas serré, 
nhwàngubudi, grande maison sans paroi 

mitoyenne.
nhwila (O ), courant au m ilieu de marais, 
nhyéhye, qui est chancelant, errant; vaga

bond.
nhyôngi, petite poule.
ni ou na onomat. pour le bruit d ’un 

coup de feu : paf !
ni-, ny-, préf. de classe devant une voyelle,

p. ex. nitu, nyitu, nyoka.
ni- (N), pron. pers., subj., je, moi; avec la

négat., il reste le plus souvent invariable

et n ’est pas non plus précédé de ka, p. ex. 
nimuzcehi ko, je ne le connais pas. 

ni, part, comme nâ en attrib. nimpa, nimpo, 
plein de sueur, 

ni, part, comme i, ni bobo, justement ainsi, 
ni, nyâ, pl. ba-, prochain, semblable, ami, 

parent, apparenté, aussi appel au chien 
à la  chasse. Il se présente dans la règle 
avec un pron. poss.; ~  aku, ton ami, ton 
prochain; ~  ami (nyârni), mon ami, mon 
prochain, 

ni +  a, nya (Be) -  ya. 
nia (N ), mauvaise fortune, malchance, 
nia, pl. id. (zi), fil. Syn. hzi. 
nidi (lie ), v. niri. 
nidi (M y), pl. zi-, bleu, 
nidi, archaïsme, un. 
nïfita, ta hoquet.
nifiti, moustique, moucheron. Syn. kimfïki. 
nïfulta, sangloter, pleurer abondamment, 
nihôo, seulement. Syn. kàka. 
nïhunu ou nühunu, pl. bi-, de nwà, pot à

boire.
nika, moudre, broyer, écraser sur une 

pierre; (E) frotter et frapper comme 
lorsqu’on lave du linge; ~  meeno (E ), 
frotter, nettoyer les dents; ~  mvindu, 
frotter, décroüter le corps en se bai
gnant; fig. répondre pour, cautionner, 
parce que celui qui cautionne un ami 
se frotte contre lui la peau de la main 
ou du bras; ~  nkele (E ), fourbir un 
fusil; ~  ye toka (O ), plier, courber et 
tordre les membres du corps pour voir, 
si le malade est mort, 

nika, kin. (S ), du préc., ki ~  mikanda, cor- 
royeur, tanneur, 

nika, rester, tarder, continuer, persévérer;
~  mu yeela, rester malade, 

nika, v. aux., v. vika. 
nika-boka (NE), pl. bi-, culottes, 
nikama, v. d’état de nika, ê. pulvérisé, 
nïkana (NE), tirer qqn par le doigt, 
nlkata, v. nïkita. 
niki, kin. (Be), chose.
nikina (E ), ~  nkanka, menacer qqn, susci

ter une querelle, un ennui, v. nikuna. 
nnikina, de nika, pâte d ’arachides bouillies, 
nîkisina (O), v. tâtimisa, tourmenter; (E) 

renouveler une défense, 
nïkita, donner des coups de pied; ~  kiisi, 

ruer, donner des coups avec les pieds, 
nïku, pl. ma-, de nikuka, mu ~ , en m ouve

ment, en marchant; quand qqch bouge, 
nfku, kin. (E ), de nika, pilon, 
nikuka, n. pass. du suiv., trembler, frisson

ner, appréhender; se mouvoir, è. mû, ê. 
balancé, secoué, remué, poussé çà et là.



nikuna, tr. du préc., secouer, inciser, met
tre en mouvement; remuer, bercer, pous
ser, heurter, réveiller < iqn en le secouant; 
~  dyambu, nommer, mentionner, rappe
ler une chose; ~  mauembo, secouer les 
épaules, dire non, refuser; ~  mooko (O ), 
lever les mains et les frapper l ’ une contre 
l ’autre (nabyu-byu-byu); ~  mvindu (E ), 
v. nika mvindu; — nkenio, danser avec 
une femme; ~  nkindu, nkanka (E ), pro
voquer du trouble, du bruit, du désordre, 
des coups; ~  nkisi, agiter un nkisi pour 
trouver, chercher, découvrir; ~  nsamu, 
commencer, introduire, toucher à, men
tionner un procès, une affaire, 

niku-niku, de nikuka, (pii secoue continuel
lement, constamment, 

nniku-hniku (E ), du préc., remue-ménage;
brouhaha; grand tapage, 

niiku-niiku, interj., v. niina-niina. 
nikunu, pl. bi-, de nika, pierre sur laquelle 

011 écrase (des arachides); moulin à 
viande, moulin à café, 

nikusa, caus. de nikuna, fa ire mouvoir; 
agiter.

nikusaka, nikusika (E ) ou nikuzuka, niku- 
zuna, réitér. de nikuka, nikuna, remuer 
sans cesse, etc. 

nnikwa mvindu, de nika, qui a promis, 
cautionné, 

nikwasa (E ), v. nikusa. 
niila ou nyiila (o ) ,  grandeur, longueur, 

hauteur; muntu wa —, pers. de grande, 
de haute taille, 

ni-li (N ), onomat. pour le bruit d ’un piège 
qui se referme violemment, 

nima (Be), ~  mutima, avoir un désir char
nel.

nima (-ii-), <los; revers (de la  main, d'une 
éto ffe ), envers (dos); derrière, partie 
postérieure, retournée, à l’envers; de 
revers (le vent), arrière (d ’un navire); 
hanche, croupe; abrité (du vent); ~  akuku 
(NE), derrière les pierres de m arm ite où 
la  femme garde de la viande et les autres 
de bons morceaux pour son mari; aliment 
m it de côté pour le mari; — amwini, 
petits nuages qui cachent le soleil pour 
un m om ent; qqch qui paraît rouge et 
mûre au soleil, mais sans cela n ’est pas 
mûre; ~  ansusu, dos ou morceau du crou
pion d ’une poule; baka ku ~  amundelc, 
recevoir qqch quand on accompagne un 
blanc (en voyage, etc.); bwa ku —, suivre, 
ven ir derrière (alors que d’autres vous 
ont précédé); f i l a —, tourner le dos à, 
contre; f i l a n a —, ê. dos à dos, se tourner 
le dos; fwa —, é. incapable de procréer, 
de coïter; ku — a, à l ’arrière, après (se 
placer, place); sous qqn, sous ses ordres;

ku — anene, avec l'autorisation de son 
père; sous la protection de qqn, avoir ses 
faveurs, sa bienveillance, en recevoir de 
la nourriture, etc., quand on accompagne 
une personne de haut rang; ma —, en 
arrière (v. ce m ot); ye — ye —, des deux 
côtés de la convention du mariage, 

nimba, vouloir obtenir, aimer, apprécier, 
aspirer qqch, vouloir que qqch (se fasse), 
soit fait.

nimba, ê. engourdi, sommeiller, dorm ir; se 
pencher; ma —, maladie du sommeil, 

nimba, désoler, détruire (aussi par négli
gence); fa ire qqch sans soins; détruire la 
récolte par sorcellerie (yungula). C. subst., 
ki —, v. kinyùmba. 

nimba (S ), qui tourne sur soi-même rapi
dement (seulement d ’aplomb, verticale
ment).

nimbi, kin. (N ), v. nimba, 
niinbi, nyimbi (Be), pl. ba-, le lézard nko- 

ngudi.
nimbina (NE), rel. de nimba, ferm er les 

yeux; tomber très malade, 
nimbululu (Be), qui criante, v. yimbila. 
nimbuna, rév. de nimba, enlever la volonté, 

l ’affection, le désir; donner à qqn ce qu'il 
désire.

nimbunu (NE), de nimba, ruine, perte. 
Nimi, — a Mpànzu, etc., nom de clan; nkisi.

Syn. Nyimi. 
nnimi (O ), le prem ier de deux garçons 

jumeaux, le second se nomme ngo. Si les 
jumeaux sont filles, ou garçon et fille, le 
second se nomme nzuzi nsimba. 

nimpu (Be), pl. ma-, un rat. 
nimu, pl. bi-, racines de manioc qui sont 

d ’abord séchées puis mises trempées et 
enfin bouillies; un petit arbre, 

nimunu (Be), de nima (Be), désir, 
nimva, danser; ma —, qui danse bien, 
nïmvuka, ê. ou séjourner tranquillement 

à la  même place, ne pas aller de côté et 
d ’autre pour faire des visites ou voyager, 

nïmvukini (O ), pl. bi-, v. ndôki. 
nïmvuna, gestes avec la bouche pour faire 
.signe de qqch.

mina ou niina-niina, interj., qui exprime
la satisfaction, l ’enchantement (p. ex. 
quand on a trouvé qqch); ma mère, ma 
chère, maman, 

ninga, v. ningama, se tenir tranquille, à, 
l'écart; bouder, 

ninga, diminuer en volume; ê. petit, mince, 
étroit; se rétrécir, se ratatiner, descendre 
(m are); baisser (eau d ’un fleuve); deve
n ir mince, élancé. C. adj., mince, allongé, 
étroit; ê. efflanqué (la  ceinture, taille); 
c. subst., diminution, amincissement.



y

ninga (N ), dureté, cruauté, manque de com
plaisance (défi, grande m isère); avarice, 
parcimonie; s ik a  ~ ,  refuser de donner, 
aider.

ninga (O ), pl. bi-, la corbeille de la façon 
m pidi la plus courte, la  plus petite (la 
plus grande s’appelle n seba ). 

ninga, bruire, bourdonner, susurrer, gém ir, 
murmurer, frém ir (comme une balle); 
chanter (moucherons); (NE) fredonner, 
chantonner, parler en soi-même; geindre; 
(O) pépier, piauler (chat); crier comme 
les petits cochons, 

ninga, ê. très serré, bien fixé  (comme une 
corde autour du cou); ê. tendu, étendu 
(fil téléphonique), 

ninga, v. n ïn g is a ,  remuer (la  queue), 
ninga, v. n ïn g a n a .  Comp. k in in g a .  
nninga, ta ~ , nager; (NE) nager sans se 

servir des bras. Syn. rh m in g a .  
ninga, v. n s in z i,  jalousie, 
ninga, interj. approbative : oui. 
ninga b o k a  ou ~  w o k a  (O ), v. n ik a  boka. 
ningama, v. d ’état de n in g ik a ,  s’arrêter, 

faire une pause, interruption, se reposer 
un instant, se taire un moment, 

nïngana, ext. de n in g a ,  marcher lentement 
comme une personne faible, boiter un 
peu;.(E) branler; ê. ballotté, osciller, 

nïnganana, rel. du préc., marcher, aller, 
n înga-n inga, n a  ~ , de n ïn g a n a ,  mobile, 

instable, chancelant; ébranlées (se dit des 
dents).

ningika, fact. de n in g a m a ,  causer une inter
ruption, une pause; se taire, se reposer 
un instant; arrêter, interrompre, rester 
court, entraver, empêcher, gêner, 

ningika, épargner, mettre de côté; soigner, 
mettre en réserve, 

ningika, v. n ïn g is a ,  agiter, 
nïngina, secouer la tête; ê. détaché, dégagé, 

décloué, décollé, sans équilibre, mobile 
(comme qqch qui n ’est pas fix é ); k w e 
nda ~ , marcher en chancelant, en vac il
lant.

nïngina (NE), geindre, gém ir, souffler, 
ningina (O ), pl. bi-, de n in g a  (m ince), qui 

est petit (homme, etc.), 
n ïng in ina, intens. de n in g a ,  bourdonner, 

gronder (abeilles, porcs), 
nïng in ina, intens. de n in g a ,  demander, 

implorer obstinément, insister, vouloir 
obtenir, avoir grande envie; ê. très porté 
à; persuader, s’ imposer, donner de force 
qqch à qqn (un m alade); conjurer; (NE) 
essayer de séduire qqch. 

n ïng i-n in g i,  11a  ~ , de n in g a ,  étroit, mince, 
n ïn g i-n in g i (E ), pl. bi-, de n in g a ,  petite 

mouche qui s’agite dans les endroits 
humides.

nïnginisa, caus. de nïngina, détacher, relâ
cher, desserre), 

nïngisa (N ), caus. de nïnga-ninga, remuer 
un membre du corps, secouer, remuer 
(une bouteille de médecine, la tête, une 
pers.); embrouiller, tirer les cheveux; 
~  nkindu, causer une rixe; ~  nkila, re
muer la queue, 

nïngisa, caus. de ninga, fa ire du bruit, 
émettre un son, prononcer; ~  ngunga (N ), 
sonner la  clochette, 

nïngisa, caus. de ninga, rapetisser, rétrécir, 
am incir, diminuer, 

nïngisa, caus. de ninga, serrer (un lacet), 
nïngisi (O ), pl. bi-, de nïngisa, qqch de 

mince.
nïngita, v. nyèngisa (NE), ramper, grou il

ler, etc. 
nlngu, v. biningu.
nningu, de ninga, son qui résonne, qui fré 

mit, gémit, ronfle, siffle; gr. ~  myandinga, 
sons de langue; sono kya ~ , voyelle, 

ninguka, n. pass. de ningika. 
nïnguna, v. nïngisa.
n i - n g w i  (N ), onomat. pour le bruit d ’un 

piège qui se referme violemment, 
n i i n i  (N ), s. di- ou ki-,  jo ie  (à propos d ’un 

grand bonheur), 
n i i n i ,  s. ki-,  économie, prudence, avarice 

(dans ses achats ou en mangeant, en 
donnant). 

n i i n o - n i i n o  ou n i i n u - n i i n u ,  v. n i i n a .  
n i n s i  ou n i n z i ,  v. k i n i n z i .
Ninsi ngumba, nom de pers. ou de nkisi. 
nïnsika ou nïnzika (N ) coïter.
N i - n s w â m i  (N ), do s w à m a ,  nom de l ’homme 

qui se cache avant qu’il soit élu pour 
chef, roi. 

n i n z i ,  v. k i n i n z i .
n i r i  (Be), ~  m u  m w e n d o ,  je suis prêt à 

aller. Syn. n g i d i ,  de vuidi.
n i s i  (M y), pl. id. ( z i ) ,  électricité; t s u l a  ~ , 

poisson électrique, 
ni t i  k i t i m b a  (V i), brûle-gueule, 
ni t u ,  corps, chair, graisse, embonpoint; (N) 

couleur, apparence; ~  a b e e i a ,  corps déli
cat, m aladif; ~  a m u n t u ,  corps humain; 
chair (sur les os); v. l u n i t u ,  m a n i t u ;  
~  b a z a m b a  ( E ) ,  maladie ou malédiction 
des chèvres qui fait qu ’elles ne mettent 
pas bas; ~  k a a m a ,  avoir des frém isse
ments, horreur; ~  k y o z i ,  frais, froid, fié
vreux, refroid i; ~  l e m a ,  ê. fatigué; ~  lee- 
m a ,  ê. brûlant; ~  m e n a ,  n a n k a n k a ,  sé 
hérisser les poils (de fro id ); ê. raide, rabo
teux (de la  peau); hérisser les plumes 
(perroquet); ~  n a n d e n d e ,  n a n d u n d u ,  ê. 
lourd, sans entrain; ~  n y o t o ,  horreur; 
~  n k c n z o  (N ), crampe; ~  n l e e m o ,  ê. fié 
vreux; ~  n z a n g a l a ,  n z a n g a - n z a n g a ,  avoir
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la fièvre intermittente; ~  vweto, avoir des 
dégoûts; ~  yalumuka, sentir comme le 
grouillem ent des fourm is dans le corps; 
~  yansengele, nudité, tout à fa it nu, nu 
comme la main; ~  yeka oani-uani, une 
sensation comme si les membres se 
séparaient du corps; frémissement fort; 
sentiment comme à la vue d ’un reve
nant; ~  zaama, nabazi-bazi, nayuku-yuku, 
ardeur, fièvre; ~  zanzumuka (N ), yilu- 
muka (NE), fièvre, frissonnement fébrile; 
kala ê. malade, indisposé; kala kya 
avoir de la chance, réussir; ki kinitu; 
kya ~ , convenable, qui va bien, comme il 
faut (air, tenue, etc.); ngeye wenina ko ~  
kwela, es-tu capable, en mesure de te 
m arier ? vutula engraisser, redevenir 
ce qu’on était, aussi gras (qu ’avant sa 
m aladie); avoir une récid ive (d ’un vieux 
m al); vwata kya ~  kena, il s’habille conve
nablement, proprement; wenina lekwa 
ê. propre, convenable à; ê. capable de. 

nivo (V I), de fr., niveau, 
nliwa (parf. nyûnu), pass. de nwà. 
nniya ou nqiya (E , malchance par suite 

de grossesse. Syn. nhta, moia. 
nizi ou nyizi (O ), étr., anis; eau-de-vie 

(autrefois).
nkâ, goût du vase, de la marmite, de 

l'ustensile; amertume, goût fort; qui est 
amer, âpre (orange); ~a fuumu, rogomme, 
jus dans une pipe; ~  akinzu, goût de mar
mite; laala dya ~  (O ), orange acidulée, 
mal mûre, 

nka (N ), v. nkwà.
nka (O ), ~  zansafu, résine de nsafu pour

l ’éclairage.
-nkâ, adj., autre, plus, un peu plus, v.

-nkàka. 
nkàba, de kàba, partage.
nkàba, racine de manioc (une sorte am ère);

(NE) cassave, pain de cassave. 
nkàba, jeu de mbele et mouvement de 

danse; celui qui perd au jeu de mbele. 
nkàba (NE), abondance, 
nkàba, fwa ~ , m ourir de mort violente, 
nkâbalà, mùmfwa ~ , un insecte, v. nkâbu. 
nkâbalà, v. ngüngu, membranes, etc. 
nkàabalà (N ), fw a  ~ , tomber mort sur le 

sol (un animal tué), tomber raide mort, 
nkàabalà, v. kàabalà, morceau de viande 

dur, etc.
Nkâbani, de kàbana, nom propre (pers.) 

généreux.
nkâbasani, de kàbasana, am itié mutuelle 

en se donnant des cadeaux, 
hkàbi, de kàba, distributeur, échanson, 

débitant.
nkàbi, une antilope; (N) genre de saute

relle; ~  mpuku, une souris rayée.

Nkàbi, du préc., nom propre, 
nkàbi, feuille de haricot (cuite, fraîche), 
nkàbila (O ), de kàba, cadeau, 
nkàabilà (NE), colère, irritation; fwa 

tomber raide mort; uonda ~ , tuer d’un 
seul coup, 

nkàbu (O ), de kàba, part, 
hkàbu, remède qui est mêlé avec du sel. 
nkàbu (NE), de kàba, cadeau, gratification; 

~  alweka kena, qqn qui prend la  plus 
grande part quand il partage qqch. 

nkàbu (E ), manquement, négligence, ta 
commettre une faute par manque de 
soins.

nkàbu, de kàbuka, indélicatesse, effronte
rie, audace, violence, indiscrétion; pers. 
qui a ses défauts, qui est portée à; cou
rage, intrépidité, témérité, présomption, 
v irilité ; fwa  ~ , faire qqcli virilement, 
énergiquement; è. indiscret, impertinent; 
persévérer jusqu’à la  fin; ê. opiniâtre, 
attendre fidèlement, ne pas se rendre; ê. 
courageux; (NE) s’évanouir; (d ia l.', ê. 
plein d ’envie parce qu'un autre a reçu 
davantage, 

nkàbu, mu ~ , à la hâte, rapidement, 
nkàbuku, ~  antima, v. kàbuka. 
nkàbulu (N ), de kàba, aumône, cadeau; 

division.
nkàbunu, de kàbana, scission, schisme, 

séparation; parti, partie, 
nkàci, v. nkàti, milieu.
Nkâda, nom d ’enfant; qui est amer, v. 

nkàdi.
nkàda, ennui, irritation.
nkàada (O ), petit, tas d ’excréments, 
iikàdi, de kàla, qqn qui nie.
nkàdi, amertume, sécheresse; bon goût de 

ce qui est sec (tabac); (O) saleté, qui est 
amer, âpre, âcre: mfwilu ya ~ , mort sou
daine, amère, affreuse, 

nkàdi (-à-), sorcier, mauvais génie; diable, 
démon, pers. haineuse, cruelle; (NE) sor
cellerie; (SB) fantôme, spectre (de nuit); 
~  ampemba, pers. colérique et cruelle, 
diable, démon, Satan; (en d ia l.), précipice, 
ravin crayeux; nom d’enfant : Nkadi, le 
garçon; Mpemba, la fille : nki a ~  inete 
ko (S ), quel démon, quelle influence dia
bolique peut l ’avoir attiré ici ? 

nkàdi, une variété d'arbres dont 011 mange 
les feuilles; une plante grimpante, buis
son sur la bruyère avec de grandes fleurs 
blanches.

nkàdi fE ),v . kinkâdi, grenouille comestible, 
nkàdi, calebasse à long goulot, 
nkàdi, de kàla, qqn qui est, qui est devenu, 
nkàadi (N ), biens, propriétés à vendre; ta 

acheter, fa ire le commerce, voyager pour 
affaires.



nkàdila, (1e kàla, qui nie.
nkadita (NE), pl. ma-, patience, tolérance.
hkadu (M y), poignée.
nkàadu, soupe, jus, mets liquide, purée, 

cuit à l ’ étouffée; cuiller à viande, bouil
lon.

nkàadu, petite calebasse ordinaire à l ’eau, 
nkàdulu, de kàla, qui nie. 
nkàdulu, de kàla, forme, façon, apparence, 

ail; existence, qualité, état; position, 
situation; manière d ’être; ~  alungondya 
(NE), eu forme d’arc; ~  yakihita (N ), 
informe, monstrueux; gr. ~  amambu; 
ndongolo ya ~  amambu, morphologie, 

nkàdunga, bon tabac. 
nkàSi, v. nkàzi ou nkàzi. 
nkafanga (V i), corbeau, 
nkâfi, rame, aviron, pagaie, 
r.kàîi (S ), colère, indignation, 
nkàfinina (S ), saisi, pris, empoigné (de la 

main seulement), 
nkàfu, nkàfuku, colère, indignation, irri

tation.
nkàfuna, de kàfuna, un coup, 
nkâfunga, pers. colérique, susceptible, mo

rose; colère; qui est irritable, brusque, 
bourru.

nkài, v. nkàyi, celui qui partage, 
nkài, v. nkàyi, aïeul, 
nkài, v. nkàyi, antilope, 
nliàilu, de kàya, cadeau, présent, sacrifice; 

~  mponda, sacrifice de bêtes, etc.; ~angyo-  
ka, o ffr ir  des parfums.

Nkàka, de kàka, 110m de v illage; obstacle, 
nkàaka (O ), loi, décret, arrêté; règle; 

alliance; uanga, tedika fa ire une loi, 
une ordonnance; interdire, 

nkàaka, de kàaka, champ labouré après un 
feu de prairie, champ avec des herbes 
piochées; nsungi a ~ , saison du labour 
nkaka-champs; avant l ’incendie le champ 
se nomme ngyadi, de yàla. 

nkàaka, une pièce complète, tout ensemble, 
en entier; qui est simple, entier, complet, 
plein (broc); nlele wa toute la  pièce 
d'étoffe.

nkàka, fourm ilier, pangolin ; ~  ziba, ~  yalu-
koto, esp. de fourm ilier.

•nkàka, adj., autre, quelque, pl. quelques- 
uns, un peu, un peu plus, 

nkaka (SB ), rapidité (de l ’ eau), 
nkaka (NE), im age qui est fa ite à la fin  

de la fabrication du nkisi Lemba. 
nkaka (Be), qui est vert; qui n ’est pas mûr, 

pas rouge.
nkaka (N ), un champignon; (E) une herbe 

très forte. Sporobolus barbigerus; ~  kifu- 
mfu, igname toxique; kikinsa, un buisson. 
Paropsia Dewevrei; ~  nlondo, une liane

ou la plante Solanum Lujaei; ~  nseke, 
une herbe pareille à nyanga. Aristida
vestita.

nkàaka (O ), écureuil rayé. Syn. nkànka. 
nkàaka, grands-parents (du côté de la 

m ère); parents de la mère; grand-père, 
grand ’mère maternelle; titre de gouver
neur, do chef; (V i) commandant; ~  matu 
ou matu ma un champignon comesti
ble; ~  ngu aku, une violente insulte, 

nkàaka (E ), son pareil, le pendant d ’un 
objet, un autre de la  même espèce. 

Nkaka-nkusu (O ), un nkisi. 
nkàkaba, fusil mauvais et vieux, 
nkàkala, noix de palme, 
nkâkala, de kàkala, irrégularité, aspérité, 

rugosité, couvert d ’écailles. C. adj., ru
gueux, raboteux, écaillé; ~  nkulu, un 
vila in  vieux (mot in jurieux), 

nkàkala, qualité d ’être (en nombre) impair; 
qqch qui n ’a pas son semblable; qui lors 
d'un partage reste en surplus (et qu’on 
doit déchirer), laissé comme surplus; 
~  twena, nous sommes (en nombre) 
im pair; un enfant sans frère ni sœur, 

nkàkalà, esp. d 'arbre (haut); (O) plante 
grim pante dont on se sert pour grim per 
sur un palmier, 

nkâkalanga, qui est mort; perte; corruption;
une mort subite, 

nkàkalangana, nkàkilingini (O ), du v., bar
ricade.

-nkàkani, v. -nkàka.
nkakatila (SB ), aridité.
nkâki, iisiua avaler un bouillon, se noyer.

Syn. nkànka. 
nkaki (E ), petit poisson, 
nkàkila, de kàka, une nasse; (SB) angle (de 

deux murs), 
nkàkilingi (O ), du v., barricade, 
nkàku ou nkàku (O ), de kàka, bouclier; 

empêchement; barrière; ligne de démarca
tion entre deux champs; clôture (de 
genres d ivers); protection, qqch qui prend 
la vue, obstrue en chemin; rideau, jalou
sie, store; cause, raison; parenthèse = ( ); 
~  amafula, anneau, cadeau comme de
mande en m ariage pour empêcher d ’au
tres partis amoureux; ~  ampatu, entasse
ment de terre et d ’herbe pour empêcher 
i'eau de déborder, d’envahir; ~  ankongo- 
dolo (bouclier du jugement dans la B ible); 
~  anlembo, dé. 

nkàku, petite nasse pour la pêche. Syn.
tiiibu, pl. bi-,

Nkàku, un nkisi. 
nkàaku (NE), le couteau tanzi. 
nkàaku, herbes ou fétus qui s'attachent sur 

un buffle, p. ex. lorsqu’ il court à  travers 
des herbes.
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nkàkudi (E ), de kàka, obstruction, 
nkàkudulu, do kaka, qqch qui empêche, 

prévient, enraie; opposition, résistance; 
frein, arrêt, sabot, 

nkàkula (O ), de kàkula, désobéissance, 
résistance, propos injurieux, 

nkàkula (NE), tilet, truble. 
nkàkulu, de kàka, bord saillant, liste, 

anneau, etc. comme protection, 
nkàakulu, de kàaka, le couteau tanzi. 
nkàkusi (V i), pl. ba-, défenseur, 
nkàkutu, taillis, fourré épais, sombre, impé

nétrable ou jungle, 
nkâakutu (V i), aigre.
nkàkutu, avarice envers soi-même; dureté, 

désobéissance, 
nkàkutu (nk., E), strie douloureuse occa

sionnée par un coup de fouet, 
nkàla (dial, nkala), massif de jardin, plate- 

bande, bandes de terre, ados, sillon, ter
tre; tombe, tertre de tombe; tombeau, 
sépulcre; (NE) ovale, elliptique; ~  menga, 
(E) place où est enterré un grand chas
seur, ou sa chevelure coupée après sa 
mort; ~  inyakimbika, mitcdika (O ), les 
bandes de la voie lactée, 

nkàla (N ), côté, face, bord; partie, lot. C. 
adv., partiellement; ~  ndombe, partielle
ment noir, en partie noire, 

nkàla (N ), pelure, échauboulures. 
nkàla (NE), conj., adv., comme, environ, à 

peu près, certainement, peut-être, proba
blement; sans doute; ~  bingi, assez bien, 
beaucoup; ~  boobo, probablement ainsi; 
~  bwandi, à peu près, pas si d iffic ile ; 
~  mu ye zongo, assez de poudre pour un 
coup de feu, pour le bassinet, 

nkàala, couleur en général, teinture; ~  mpu- 
mbu, aube, aurore, teintes rosées du ma
tin; nkal'ete, le prem ier chant du coq. 

nkàala (O ), un arbre aux fruits ressemblant 
à nsafu, dont 011 extrait la résine nkuki. 
Canarium sp. 

nkàla, de kàla, état, manière d ’être, essence, 
conduite; qui est présent, qui devient, 
qui demeure; circonstances, situation, 

nkàla, jalousie (ordin. pour des hommes), 
nkàla (NE), serrure, cadenas, 
nkàla, crabe; (NE) scorpion; ~  bubudi (N ), 

araignée; ~  bunii (N ), grande araignée, 
tarentule; ~  kambu (O ), l ’oiseau nkambu 
nkaka; ~  muti (NE), scorpion; ~  ngunga, 
très grand crabe; ~  nwomi, nwono (NE), 
grande araignée qui tisse une grosse 
toile; ~  anzadi, genre de petits crabes à 
5 centimètres de longueur.

Nkàla, du préc., nom propre, 
nkàla (S ) (port, cal), chaux, 
nkàla (fie ), un homme stérile.

Nkàla, un nkisi pour l ’hém orragie à  la 
menstruation; ~  nguba, un nkisi (coquille 
pour les douleurs), 

nkala (SB ), talon, 
nkàla-banda (V i), perdrix grise, 
nkalaka-bosia (-busia) (S) (port, aracabuz), 

arquebuse, 
nkàalakasà, morceau de noix de Cola, 
nkàiakati, sorte d’oiseaux qui séjournent en 

troupes nombreuses sur les rives du 
Congo.

nkaialà, qqch que l ’on réchauffe beaucoup 
et qui devient sec comme une feuille 
morte.

nkalala (O ), égratignure. 
nkalala, lim ite, frontière, 
nkàalala, les petits piquants du porc-épic, 
nkâlama, support, résistance, ténacité, opi

niâtreté, constance, 
nkalamu (N ), un peu de poudre, 
nkàlanàada, serge rouge, 
nkàla-iikàla, de nkàla, enflure après un 

coup; flot, vague; couche de légumes, 
plate-bande, 

nkàla-nkàla (E ), c. conj., à la fin, finale
ment.

nkàla-nkala (O ), un oiseau; ~  kimasa, un
arbre avorté. Uapaca Van Houttei. 

nkàla-nkala (N ), brin, atome de poussière; 
~  zatiya, dim. de kâla, petits charbons 
ardents; (E) étincelles de feu. 

nkala-nkala, porc-épic. Syn. ngùniba. 
nkala-nkala (E ), cris pour appeler au 

secours.
nkàlasani, de kàlasana, rapports (de société), 

de compagnie, 
nkâlati, écaille, écaillé, rugosité, aspérité;

(S ) maigreur; qui est mince et maigre. 
Nkâlati, un nkisi. 
nkàlati-nkàlati, rugueux, 
nkàli, goût de sel; saumâtre. Syn. nkàdi. 
nkâli (V i), bénéfice.
nkâlil ila (V i), de kâla (être), perpétuel;

bu ~ , immortalité, 
nkàlu, de kàla, opposition, refus, déni, 

dénégation, négation, contradiction, dif
férend; excuse, prétexte; kala, uakula, 
ta, uempa, uaana, sa, dia ~ , nier, dénier, 
protester contre, contredire, résister, refu
ser, s’opposer, 

nkàlu, de kàla, cadeau de paix, d ’amitié 
après un procès, un différend. Celui qui 
a perdu et payé l ’amende demande le 
nkalu, soit une petite partie de l ’amende 
ou de l ’animal qu 'il a donné ou une 
valeur correspondante en étoffe; uaana 
donner un cadeau de ce genre, 

nkàlu (NE), cruche, jarre (d 'a rg ile ); courge 
ou calebasse. Lagenaria vulgaris; ~  ya- 
nsaka, calebasse fraîche, nouvelle, non



employée; ~  yapfututu, akimvwetekele, 
yambungu, yapfutu-pfungu, amabundi
(comme une joue) (NE), calebasse sans 
goulot, 

nkàlu, du préc., hernie, 
nkàlukusu, nkàlukutu, de kàla, dénégation 

persévérante; dia ~, refuser, faire le ser
ment de ne fa ire pas telle et telle chose, 
p. ex. de ne pas traverser le fleuve Congo, 

nkalulu (V i), anus.
nkàlumunu (Be), de kàla, confusion (des 

langues).
nkàln-nkàlu (S ), nguba za ~ , arachides 

rôties qui étaient bien mûres lorsqu’on 
les a récoltées, 

nkàma ou nkàm a (N ), pl. id. ou ba-, épouse 
de l re classe; reine, titre honorifique; 
~  kundi, la  femme la plus aimée; ~  ku 
lumbu, épouse d ’un chef, reine, la  plus 
aimée; ~  ndandi (O ), nom de prêtresse 
qui est mariée avec un chef qui n ’a pas 
part à son nkisi; ~  ntinu, bâton, sceptre 
qui représente la  reine, 

nkàma, amas d'herbes et de terre pour 
arrêter l ’inondation; endiguement, digue, 
quai, berge; la  vo ie  lactée, 

nhàma, de kàma, kàmika, action d’endi
guer.

nkama (SB), lit, couche, 
nkàma, ~  kulu, tout, complet; tous ensem

ble; tout ensemble, tout le tas, le tout; 
~  longo, argent, biens, propriétés qu’on 
paie du côté du m ari à la  parenté de la 
femme; ~  sengi (E ), qqch qu’on mange 
mais qui ne rassasie pas, après peu de 
temps on a faim  de nouveau; ~  taata, le 
premier paiement quand on va chercher 
taata pour laisser fa ire Lemba. 

nkàma, nom de nombre : cent (100); une 
centaine.

nkama, musaraigne. Syn. nnùngi.  
hkàama, la banane ndongila. 
nkàmba, de kàmba, mention, citation; men

tionné; nsamu a ~ ,  un événement annoncé 
prématurément ou sans ménagements; 
sottement (p. ex. à  l ’arrivée de qqn ou 
sous l ’ influence de la  colère, du chagrin), 

nkàmba, v. lukàinba.
nkàmba, tranquillité, calme qu’on ne peut 

troubler, paix, beau temps (de jour ou de 
nuit); leeka passer une nuit paisible 
(p. ex. un m alade); dorm ir en plein air 
(sans avoir à craindre la  p lu ie); salu 
kiteiamene le trava il manque, cela ne 
marche pas, on ne travaille pas; zulu 
dileelc nuit sans pluie, paisible; zulu 
ditelamene beau temps, sans pluie pen
dant toute la  journée, 

iikàmba, de kàmbama, chevalet (du jeu de 
diti ou du vio lon ); ressort (m étallique)

dans des fusils; (O) clôture du piège 
lukaku; ~  lukaya, ressort dans la platine 
du fusil.

nkàmba, esp. de petites anguilles (foncées), 
nkàmba, sorte d ’arbre à acajou; (d ia l.), 

sorte de noix de Cola blanche, 
hkàmba (O ), bord de défrichage, du champ;

rangée p. ex. de corbeilles sur un mur. 
nkàmba (S ), yika o se réunir à une foule 

de spectateurs, de participants, 
nkamba (S ), amulettes qu’une femme se 

pend autour du cou après s’être mise sous 
l ’ influence d ’un nkisi.

Nkamba (S ), du préc., nkisi amabuta.  
nkamba (O ), sorte de grande écuelle. 
nkàmba, une sorte d ’herbe (mauvaise 

herbe).
nkàmba (V i), de kàmbama, ail, échalote, 
nkàmbakani, du v., qqch d ’impair, qui reste 

inégal dans un partage; qqch de plus 
grand ou de différent parmi des per
sonnes du même âge. 

nkàmbakani, de kàmbakana, qui est en tra
vers; qui passe entre, qui empêche; choses 
qui sont en travers les unes des autres; 
pers. qui interrompt, qui coupe la  parole 
à qqn pour parler elle-même; qqn qui 
intervient pour arranger, concilier, préve
nir un conflit, 

nkàmbalà (N ), fibre, tendon, 
nkartibala (M y), un grand arbre. Chloro- 

phora excelsa. 
nkàmbalalà (O ), un canon court, petit, 
nkambalalu (S ), passage, col (entre deux 

collines).
iikàmbami, de kàmbama, intermédiaire.

Nk., nom propre, 
nkâmbazi, pl. ba-, de kàmba, chasseur en 

embuscade, croiser, 
iikàmbi, de kàmba, qqn qui raconte, men

tionne, annonce, prêche; orateur, prédi
cateur; ~  alekwa byavita kwiza, prophète, 

nkàmbi, de kàmba, qqn qui coupe le che
m in du gib ier (à la  chasse), 

nkàmbidika (E ), grosse bûche, 
nkàmbika, de kàmbika, qqch que l ’on place 

en travers, de travers, au travers de. 
nkàmbikisi, de kàmbikisa, intermédiaire, 

conciliateur; qqn qui embrouille, qui trou
ble une palabre; qqn qui cause à tort et 
à travers et qui mêle tout, 

nkambila, de kàmbila, prisonnier qui est 
entouré (à  la guerre).

Nkàmbi la, du préc., nom propre; qui est 
entouré.

nkàmbisila, de kàmbisila, avertissement; 
présage; teekisa ~ , donner un avertisse
ment d ’avance, prématurément, mention
ner qqch d ’avance.



nkàmbu (O ), île kàmbama, clavicule, res
sort dans un fusil; arbre du toit, faîtage; 
(V i) sablière; ~  alumbu, seuil (d ’une 
porte); arbre à l ’entrée; ~  ankaka, esp. 
d ’oiseau; toile d 'araignée; ~  ansakala, 
sanglots, lamentation; ~  dyeso (O ), os 
frontal près de l'œ il; ~  mimeeso (O),  
sourcils; ~  tala, suie au plafond, au la i
tage.

nkàmbu, de kànibwa (V i), sans; ~  Bvuelo, 
immodéré; ~  ku-duka, im parfait; ~  ku- 
lenga, lent; ~  ku-lemvula, insoumis, etc. 

hkàmbuku, de kàmbika, dossier (d'une 
chaise); bâtons des deux côtés d ’un fa r
deau comme appui et poignée; pièce de 
travers.

hkàmbukulu, du préc., pièce de travers. 
Nkambukulu, du préc., nom propre, 
nkambukwa, de kàmbika, qui croise, croix; 

qui se croise, traverses, à angles droits, 
lignes croisées d ’un tissu, lignes de la ti
tude, d’équerre (roue); verrou (d ’une 
porte); croisé, traversé en long et en 
large; mu, ku ~ , en travers, au travers 
de, à travers, transversalement, 

nkàmbula (E ), exclamation, t rie. Syn. nkü- 
mbulu.

nkambula (M y), bois de chauffage, long et 
non fendu.

nkàmbulu, de kàmba, manière de raconter; 
révélation; adresse, prédication, exhor
tation.

nkàmbununu, de kàmbana, alliance, confé
dération.

nkàmbwa, de kàmba, nsamu a ~ , récit 
reproduit de seconde main, un on dit 
(probablement un conte ou une poésie), 

nkàmbwa nkàka, un oiseau, 
nkàmfi (NE), embryon, fœtus, 
nkàmfi (E ), v. nkâmvi. 
nkamfi (N ), ~  yakiibi, une hache, 
nkamfu (O ), insensibilité à la douleur, 

apathie.
nkàmi 011 nkàmi (NE), pers. violente, 

cruelle; (NE) barbare, 
nkàami (N ), pl. id. ou ba-, fourm is voya

geuses.
nkâniikina, de kàmika, pièce d ’étoffe placée 

sous les bras autotir de la poitrine, 
hkàainina, de kàama, grand coq. 
nkàmpa, pagne, vêtement des hanches, 

pièce d ’étoffe pour vêtement; étoffe de 
poitrine pour les femmes, étoffe rouge 
(flanelle ) qui était autrefois employée 
comme ceinture; couverture, manteau, 

nkàmpa, v. nkômpa (N ), la  partie in fé
rieure, etc.

nkàmpa, cercle, circonférence, v. mpàmba.  
nkàamu, de kàama, le singe nsengi (gris).

nkâmu, une mort subite (sans maladie bien 
longue); dilu kya pleurs amers sur un 
mort.

nkàmu (N ), une sorte d ’herbe (de mau
vaises herbes); (E) sorte d ’herbe. Cyperus 
esculentus; ~  nsengo, arrière-petits-fils 
ibaana bantekuzula). 

nkàmunu (O ), de kàma, filet, tissu au tra
vers duquel on filtre l ’huile de palme, 

nkâmvi, qqch de pressé, dont on a exprimé 
tout le suc (p. ex. la chair des noix de 
palme, de la canne à sucre); débris de 
noix de palme mâchée, etc.; reste du poi
son de nkasa; aussi seins longs et pen
dants.

nkâmvi, tas d'herbe ou de débris, tas 
d ’herbe non brûlée, de feuilles sur un 
champ.

nkâmvi, yeux appesantis (par le sommeil), 
nkâmvi, fœtus, enfant né avant terme (pen

dant les prem iers m ois), 
nkàmvu, poils des aisselles, 
nkamvu (O ), bélier, 
nkàna, colère rouge, 
nkàna (NE), nkànya, plaies de mpele. 
nkàna, v. nkyèuo, comme s’ il était, 
nkànanga, de kàna, qui a l ’ intention de 

fa ire mal.
nkànda (E ), tertre, tombeau, sépulcre, 
nkànda (S ), de kànda, qui est étendu, 
nkânda, pl. de lukânda, cercles, anneaux de 

fer; cercles de tonneau, 
nkânda, peau, cuir, écorce, croûte, enve

loppe, couverture; peau de bête dont on 
enveloppe les étoffes, le tabac, etc., de là : 
cuir, parchemin, papier, livre, lettre, con
trat, document, note, facture, lettre de 
change; ~  abaka, tableau, planche murale; 
~  abamba, papier; ~  abelo (vwata  ~  aku 
abelo), la peau de l ’antilope belo [parce 
que vous avez perdu (bela) votre cause]; 
~  abikanu (NE), lettre de chantage; 
~ a d i ik i ,  blanc d’œuf; ~  adiisu, pau
pières; ~  alongo, biens remis en paiement 
pour un mariage; ~  alubutusunu, registre 
de fam ille, liv re  de fam ille; ~  aiufwa 
(efwa, S), amfwilu, certificat mortuaire, 
testament; ~  aluheheni, luhehele (NE), 
membrane; ~  aluuulusu (abasya, S), let
tre affranchie; ~  ampambununu, lettre 
de divorce; ~  ankabi, un poisson; ~ankwe-  
dolo, certificat de m ariage; ~  annungi 
(vwata  ~  aku annungi), la peau de musa
raigne [parce que vous avez gagné 
(nunga) votre cause]; ~ a  Nzambi, la 
Bible; ~  asalu, livret d ’ouvrier; ~  ayulu, 
peau extérieure; ~  myakisodulwa, livres 
canoniques; baana ba ~  akitaata (kise), 
enfants du même père mais de mères dif
férentes et qui appartiennent à la  parenté



de leur mère. Ceux qui appartiennent au 
père s’appellent baana bambongo ou ba- 
mhata ntu (car les cadeaux se portent sur 
la tête); kula se promener ensemble; 
aussi bras dessus, bras dessous; sonisa 
prendre du service, s’ inscrire pour du tra
vail (d 'ouvrier), 

iikànda (nn), v. nkànda-nkanda. 
hkanda (E ), blanc d'œuf, 
nkànda, de kànda, chose de nkisi employée 

pour protéger, défendre le corps contre 
les bandoki; ~  azulu, qui empêche (par 
nkisi) la pluie de tomber; ~  nzazi, four
mis petites, noires et venimeuses, 

nkànda, trappe à souris tissée, étroite et 
conique.

nkànda, dureté, méchanceté; maladie grave, 
nkanda dyadya. Panicum maximum; ~dya -  

dya dimasa (E ), une herbe. Panicum 
Burgu.

nkanda nkombo, genre de petit poisson, 
nkàndabà (S ), yuuma sec et dur. 
nkàndabalà, sec, racorni, rétréci, 
nkà-ndàala (NE), ibis, 
nkandalala (S ), très longue (mesure), 
nkànda-hkanda, surface de l ’eau; ua —, 

au-dessus (O, au m ilieu ) de l ’eau, 
nkàndi, rongeur de pierres ou de rochers; 

poisson à peu près sans queue; mbungu 
a sorte de grand broc, pot de porce
laine.

nkàndi, qui est seul, un, même, qui reste, 
qui est petit; ~  abuka, abuku, le seul, le 
seul restant; mono w a ~  kaka, moi seul 
(même) seulement (je  reste), 

nkàndi, (E, nkàndi). noix palmiste, amande; 
fruit du palm ier bambou ou mpusu; 
dia un oiseau, 

nkànndi, enflure, tuméfaction; (NE) reins;
~  akata, testicules, 

nkàndi, champ d'arachides pioché avec des 
mauvaises herbes mises en tas; ha un 
champ pareil où l ’on joue et lutte, 

nkàndi, vieux palm ier que l ’on tire, 
nkândikilà, fru it d ’un grand arbre employé 

comme remède à l ’aide de nkisi; noyau 
rougeâtre.

nkândikilà (N ), défense, commande, charge;
(E) prohibition, 

nkàndu, petit tambour, ndungu que l ’on 
bat au commencement de la danse; il 
fait : ki-ngi ki-ngi; le grand fa it : mbri- 
mbri-mbi-di (ou ti). 

nkàndu (O) (dial, nkàndu), loi, règle, 
décret; tedika fa ire loi, défense. Syn. 
hkàaka. ,

nkàndu, un des quatre jours de marché ou 
de la semaine congolaise, 

nkàndu, de kàndika, temps interdit, défen
du (pour la chasse, la pêche de certains

poissons et an im aux); yeela kwa ~  (O),  
syphilis.

nkàndu (dial, nkàndu), honneur, respect, 
respectable, qui inspire le respect, qui est 
grand et gros; épaisseur, fermeté, éten
due; (E) pas transparent. C. adj., grand, 
ferme, compact, épais, fort (pour les 
étoffes, les couvertures), 

nkàndu (O ), trappe, piège pour l ’antilope 
nkabi.

hkandu (E ), épaisseur; c. adj., épais, solide, 
non fragile, 

nkàndubù, fermeté, compacité; na ~ , épais, 
fort, compact, ferme (pour les étoffes), 

nkândudulu (NE), de kàndula, frottement, 
repassage, caresse, 

nkanduka (E ), alignement, 
nkàndukulu, de kàndika, défense, inter

diction.
nkàndukulu, v. nkândikilà, médecine, 
nkàndungu, na ~ , cuit dur, sec. 
nkânduwà, bien, bon (tabac), 
nkànduwa, yuuma épais, dur, sec (a li

ment).
nkânduwà, fruits de l'arbre mpuluka, ils

sont séchés, enfilés sur une baguette et 
employés comme matière lumineuse, 

nkandya (SB ), cire, chandelle, 
nkànga, vieux fusil.
nkànga, de kànga, action de lier; qui est 

attaché, pris; ~am paka, entêtement; forte, 
violente dispute; a ~  ntima (tabac) fort, 
bon.

nkànga, un grappillon détaché d'une grappe 
de bananes, c.-à-d. de celles qui ont poussé 
ensemble en un groupe; ~  mosi, sorte de 
banane; ~  langa, niakeke liés sur le fa î
tage en bas; (O ) éclisse de branche de 
palm ier; ~  bumi (NE), araignée.

Nkànga, du préc., nom propre; ~  mpaka,  
nom de clan, nom de village, 

nkànga, de kànga, rôti, brûle, 
nkànga (Be), pl. ba-, pintade; (E ) caille, 
nkànga, v. munkânnga, plante grimpante, 
nkànga (N ), monceau, foule, 
nkanga, probablement une hyène-chacal.

Syn. mévwa. 
nkànga, pl. id. ou ba-, pintade. N., nom 

propre.
nkanga myese (E ), une orchidée. I.isso- 

chilus.
hkàngadi, de kàngala, sauveur, protecteur, 
nkàngadi, de kàngala, qui erre, voyageur, 

compagnon, 
nkàngadilu (S ), de kàngala, visite (qu'on 

reçoit).
nkângala, mouche à viande bleue; les pre

miers nsafu qui mûrissent; ~  kabonga, le 
lézard bonga.



nkângala, de kàngala, promenade, voyage, 
tour, excursion, manière de voyager; (K) 
visite.

nkângala (Be), pl. ma-, de kàngala, une
petite corbeille triangulaire pour les voya
geurs; sac à provisions, 

rikangala (M y), un arbre rare de la forêt, 
nkânnga-lànga, mort subite; ngambu za 

s’évanouir et mourir, 
rtkàngalu (S ), de kàngala, voyage, société, 

camaraderie, visite (que l ’on fa it), 
nkàngami, de kàngama, qu’on doit souvent 

lier, attacher, 
nkàngani, de kàngana, enchevêtrement, 
nkànga-nkànga, réd. de nkànga, nsuki 

zena ~ , mauvaise croissance de cheveux, 
chevelure pas épaisse; (de l ’herbe), qui 
croît peu compacte, 

nkànganya (N ), sec; pas pluvieux; sans 
boisson, sans vin de palme; procès qui ne 
commence pas à la  manière indigène par 
l ’usage des boissons mais qui est d irigé 
par les blancs, 

nkàngaya, v. nkànganya. 
nkàngazi, de kàngala, compagnon de rouie, 

voyageur, aide, serviteur; qqcli qu’on a 
toujours avec soi en voyage (p. ex. une 
gourde); valet de pied, assistant en 
voyage (pour un chef); (S ) ombre (d ’une 
personne), reflet (d ’un objet), 

nkàngi, de kànga, qui attache; gond, char
nière; (NK) arc; ~  aminkanda, relieur, 

nkàngi, si i la fa ire défense.
Nkàngi, du préc., nom propre; se battre, 
nkânngi (NK), de kànga, crochet, hameçon, 

croc.
nkàngi, v. le préc., croix, croix de fer. 
nkàngi, de kàngana, sa se battre île. 
nkàngi (O ), un grappillon d ’une grappe de 

bananes. Syn. nkànga. 
nkàngi (K ), c. adv., non, rien, néant. Syn. 

nkàtu.
nkànngi (NK), sorte de danse, 
nkàngi (O ), une sorte d’arbre, 
nkàngi, de kànga, poêle à frire, 
nkànginya, v. nkànganya. 
hkàngu, de kànga, arrangement, entente, 

contrat, solidarité; alliance, engagement; 
qui est lié à, pris, capturé, fermé, cacheté, 
scellé; ~  avumu, gros ventre; (K ) consti
pation; ~  mbundu ou ~  antima, misère, 
douleur qui est lamentable, souci, colère, 
entêtement, décision, fermeté; ~  asumbu, 
arrhes.

nkàngu, de kànga, ensevelissement d'un 
mort; étoffes, etc. pour enterrer un mort, 

nkàngu, achat, paiement, etc. sans rien par
dessus le marché ou sans morceau pour 
goûter.

nkàngu (KH), amulette qu’on porte comme 
un bracelet; il a la vertu d ’éloigner les 
sorts et les êtres malveillants, 

nkànngu, armée, suivant, partisan, masse, 
foule, quantité (v. ndônga); qui est nom
breux.

Nkàngu, du préc., nom propre, 
nkàngu, lumière, lampe de style indigène; 

noix qui contiennent de l ’huile (noix de 
ricin ) ou mpuluka embrochées sur un 
bâton.

nkàngu, esclave, serf, sujet, ressortissant, 
qui appartient à qqn; nzo zami ~ , des 
maisons pour le peuple en général (pas 
pour les chefs), 

nkàngudi, de kànga, poêle à frire; (O) brat- 
sière pour rôtir les arachides (générale
ment une partie de v ie ille  marm ite), 

nkàngudi, sorte de grand lézard. Syn. nkô- 
ngudt.

nkàngulu (K ), boucle, agrafe, 
nkàngulu (K ), de kàngula, ~  amambu, solu 

tion.
nkàngulu (O ), de kàngala, voyage, 
nkàngulu (V i), repas; ~  hnene, festin, 
nkànguwa (O), diika coutume, cérémo

nial pour les filles qui ont leurs première- 
règles.

nkàngwa, v. hkàngu, arrangement, 
nkâni, de kâni, kàna, qqn qui est envoyé 

pour lier, pour arrêter une personne en 
place d ’ une autre (pour dette, dans un 
procès); huissier (qui opère la saisie); 
qqn qui assiste à l ’arrestation d ’un voleur; 
police; homme violent, qqn qui n 'a pas 
peur de se battre, barbare; (O) pers. 
grande, longue, qui a pris toute sa crois
sance; (d ia l.), homme d 'affa ires, intelli
gent, malin; qualité d ’être courageux, 
aventureux, qualité de tenir sa promesse, 
de fa ire ce qu'on a dit; un homme fort, 
habile, un maître homme. Syn. kinkâni. 

nkâni, beauté, une beauté (se dit des deux 
sexes), honnête, qui est jo li, beau, agréa
ble, charmant, ravissant, bien; ~  andu- 
mba, jolie, belle femme; hkento wa  
l ’ épouse la plus aimée; toko dya ~ ,  un 
bon homme splendide, aimé.

Nkâni, du préc., nom de femme, v. kinkâni. 
nkàni ou bu-, qualité de donner beaucoup 

(vin de palm e), 
nkàni, pierre pour moudre le tabac, pour 

aiguiser, etc. 
nkàni (Be), v. ngà; ~  pe; précis, juste, 

exact.
nkàani (O ), arrière-faix, 
nkànikina (K ), île kànikina, injonction. 

C. adj., de percepter; obligatoire.



nkànikinu (S) ou nk. (E ), de kànikina,
promesse; serment de fidélité, précepte, 
ordre, sommation, avertissement, 

hkàni-nkàni, de kàna, intention, 
nkànka, v. mukànka (N ), morceau à manger, 
nkànka, se noyer; nwa ~ , avaler un bouil

lon.
nkànka, la part des biens que reçoit le 

père au m ariage de sa fille ; (d ia l.), la 
part que reçoivent le père et la mère (tous 
deux); (d ia l.), dot secrète pour une sœur 
en vue de mariage, 

nkànka ou hk., menace, geste menaçant; 
dia ~ , menacer; nika ~ , menacer de frap
per, de blesser. Syn. mankànka. 

nkànka, un poisson à piquants aigus; 
~  kamini ngandu, ngandu kamini litt., 
le poisson nkanka et le crocodile ne peu
vent pas s’avaler l ’un l ’autre, c.-à-d. être 
de force égale (au combat, en lutte, dans 
une dispute); ~  anlomi, un grand pois
son de nkanka. 

nkànka, petit écureuil (avec des raies sur 
le dos): Funiaciurus congicus; (S ) four
milier. Syn. nkaaka. 

nkanka, na ~  (NE), râblu, rude (de la 
peau, etc.).

nkànka (N ), mannequin; panier dans lequel 
on met les poissons pris à la nasse pour 
les porter chez soi. 

nkanka (S ), petite fente par laquelle coule 
le vin de palme qui sort de l ’entaille pra
tiquée dans le palm ier; (d ia l.), le petit 
éclat qui tient ferme le nkuta au tirage du 
vin de palme, 

nkanka (S ), grande amabilité, bonté, grand 
dévouement; désintéressement, esprit de 
sacrifice; foi, confiance, assurance, fidé
lité, religion; ~  za Nzambi ampungu, la 
religion chrétienne.

-nkàa-nkàaka (O ), v. -nkàka, un autre, 
nkà-nkalà on nkânkalà (NE), ~  mbaaku, 

tia, suie au plafond, 
nkànkala (dial, nk.), de kànkala, enclos 

fait de branches de palm ier tressées tout 
autour de l'école de nkimba; parc des 
animaux; clôture, 

nkankala (E ), esp. de souris des bois, 
nkànkalakani, de kànkalakana, hautes her

bes presque impénétrables, jungle; m al
adresse, gaucherie, embarras, pesanteur, 
grossièreté (se dit des choses), 

nkànkalu (SB ), ~  aluuouo, vers, rangée, 
ligne.

nkànkama (N ), de kànkania, avoir la main 
pas ferme, aux mains tremblantes, 

nka-nka-nka, n a ~ ,  im itation du bruit quand 
plusieurs hommes se lèvent au palabre 
pour aller de côté (ku nenga).

nkankati, nkànkatù (N ), un champignon 
comestible de genre Schizophyllum ; (NE) 
à demi-mûr; qualité de commencer à 
mûrir.

nkànkiti, une sorte de pomme de terre, 
nkankiti (E ), chenille (de papillons), 
nkànku, couteau aiguisé en rond pour l'en 

lèvement des rameaux de palm ier; (S) 
ciseau; ~  kabutidi, fig . il est né un 
garçon, c.-à-d. qui peut tirer du vin  de 
palme.

nkânkula, tresse à nœud coulant dont on se 
sert pour grim per sur un arbre (palm ier), 

nkânkulu, de kànkala, fixation  des liteaux 
de palm ier sur un toit, 

nkànkumu, de kànkama, iinportunité (dans 
un procès), 

nkànkumusu, de kànkimisa, dégoût, hor
reur.

nkànsa (O ), chiques; (EB) glande, v. nkâ- 
nza.

nkànsi, palm ier qui a été tiré pendant deux 
ou trois semaines, qui n 'a pas plus de 
place pour ouvrir une fente (ngela). 

nkansi, cotonnier.
nkansi ngo (E ), herbe à épines aiguës.

Streptogyne crinita. 
nkânsu (E ), une main; poignet; articulation 

d ’une main ou d ’une patte: ntini a  la 
paume de la main, 

nkântaba, fw a  s’engourdir, 
hkânu, chose, a ffa ire, a ffa ire litigieuse, 

citation; sentence, jugement, procès; qqch 
qui vous attire des poursuites, crime; d if
férend; la première boule du poison 
nkasa; makongudila la seconde boule 
(le ju ge ); ~  wabiza, citation qu'on ne 
craint pas (puisqu'on est innocent); 
~  wanunga, affa ire  où l ’on donne ra i
son; ~  asivu, v. nsàla nyengina; funda  
accuser, citer devant le tribunal; funda ~  
a Nzambi, pleurer sur un mort, faire 
des lamentations; fundisa ~ , condamner, 
interroger, empiéter dans une affa ire de 
droit; kina ~ , danser (le chef); nata, 
uola ~ , ê. prévenu; ê. coupable, jugé; ê. 
cité; tambidila — (S ), inciter qqn à com
mettre un délit pour lui fa ire payer 
l'amende; zenga ~ , condamner, rendre 
un jugement, décider d’une affaire; 
zingula ~ , mentionner les circonstances, 
rendre compte de, répondre sur ce dont 
on est accusé.

Nkânu, du préc., nom propre; un enfant né 
le jour où le père fa it un procès, 

nkàanu (N ), l ’arbre qui est m is sur un toit 
pour le tenir ferme ou pour maintenir le 
feuillage; des pièces transversales dans 
le piège (mpombolo) qui retiennent ou 
laissent tomber la barrière; (O) une bran-



che d'arbre avec des fourches, qui est 
employée pour accrocher les marmites, 

nkàanu (NE), pli, sillon, ride, 
nkàanu-hkaanu (NE), du préc., plié, ridé 

(peau), 
nkànukunu, v. kànikina. 
nkànunu, de kàna, conseil, 
nkànya, pierre rugueuse, v. nkàni, pierre, 
nkàanya, de kàanya, v. kinkàanya, mante 

religieuse, 
nkànya, herbe (pour pâturages), 
nkanya (NE), des plaies mpele. 
nkanyj (V i), pl. ma-, énergie, fermeté, har

diesse, valeur héroïque, 
nkànza, eau sanguinolente qui sort d ’une 

blessure; croûte de blessure; (NE) bles
sure des oreilles, 

nkànza (NE), pl. id. ou ba*, chique qui n'a 
pas pénétré sous la peau; verm ine; puces 
de chien; (Be) tique; (O ) bouvet.

Nkànza, nom de nkisi Londa pour des 
hommes. 

n M n za  (O ), ride.
nkanza (SB ), ~  zamputu, fève d'Europe, 
nkânzakani, na ~ , maigre, 
nkanzangala (S ), v. kingàndi. 
nkànzi, cotonnier.
nkànzi, herbe des jungles non brûlée; une 

grande Ile; (d ia l.), vallée, vallon, 
nkànzi (O ), un très vieux broc; ~  ambungu  

yalembwa bamuka, nom des plus âgés 
(: le nid solitaire des termes qui n ’est 
pas détruit), 

iikânzikà, de kânzika, une pleine bouche, 
une main pleine de qqch, d'herbe, de 
débris (en petite quantité); ce qui reste 
sur un champ, tas, amas; balle d’herbe 
qui s’attache au buffle quand il court à 
travers des herbes, 

nkari (Be), ainsi, justement, 
nkàri (Be), amer, âpre. Syn. nkàdi. 
nkàari (Be), marchandise; y ar ik a ~ ,  vendre. 
Nkaridi (Be), Sauveur, 
àkàsa, arbre très grand à bois dur. Erythro- 

phleum guineense, v. ie suiv. 
nkàsa, écorce vénéneuse de l ’arbre nkasa 

que l ’on écrase et mêle à l ’ eau que boi
vent les personnes accusées de sorcelle
rie, etc. afin de découvrir si elles sont 
vraiment coupables; ngola a ~ , pers. qui 
donne le poison nkasa; ~  zanyanga ou 
myenze, débris d ’herbes nyanga dont on 
se sert pour tirer au sort dans les jeux; 
diika ~ , faire tirer au sort; n wa ou dia  
boire ou manger du poison nkasa, laisser 
s’accomplir le jugement divin; uanga ~  
(S ), tirer au sort, 

nkàsa (S ), de lukàsa, haricots; fèves; légu
mes; (NE) pois; ~  kindongo (E ), petite 
plante. Scoparia dulcis; ~  makanga (NE),

plante de prairie qui est broyée et trem
pée dans l ’eau et dont on tue les poux de 
tête; ~  yabundima (N ), pers. sotte, niaise;
~  zimadudu (O ), esp. de haricots; ~  za- 
mafewo, haricots rampants; ~  zandamba, 
zinsinga (O ), haricots grimpants; — zingu- 
ngu (ü ), haricots de ngongo; ~  zahtela 
(N ), zamitele, des pois, 

nkàsa (E ), v. hkàzi. 
nkasa (NE), entrailles, intestins, 
nkàsa-nkasa, esp. d’arbre, 
nkàsi (N ), pl. id. ou bank., frère aîné; frère 

(de la sœur); (EB), mwana nièce. 
Comp. hkàzi et nkàzi. 

nkàsi, feuilles de haricots que l'on  mange 
sous forme d ’épinards, étuvée de feuilles 
de haricots, 

nkàsi, de kàsa (ê. m aigre), nom de sadi 
(ignam e sauvage); d ’où nankasi, une 
grande famine, 

nkàsi (S ), v. nkàzi.
nkàsi (S ), de kàsa, décision, destination 

cruelle.
nkàsi (E ), v. hkàzi, quelques-uns. 
nkàsi, courroie, lanière de cuir ou corde

lettes de peau, 
nkàsi, v. nkàti, milieu, 
nkàsila, de kàsa, bouchée de nourriture 

mâchée; ~  anlangu, qui languit de se bai- 
gn£r (se dit des enfants), 

nkasi-kasi (SB ), dim. de nkàsi, petite femme;
femme chérie, femme de caresses, 

nkàsi-nkàsi, dim. de makàsi, petit accès de 
colère; irritation, mavaise humeur; (E) 
homme hargneux, plein de petites colères, 

nkàsu, qualité de ce qui est gros et gras, 
nkàsu (E ), Cola acuminata, C. subverticil- 

lata (v. hkàazu), Anacardium occidentale, 
petit arbre qui porte des fruits comesti
bles, v. le suiv. 

nkàsu, du préc., sorte de fruits comestibles 
qui ressemblent à des noix de erotou et , 
mûrissent sur une plante grimpante (011 *
les mange au lieu d 'arachides), v. nkàazu. 

nkàsu (nkasu, M y), de kàsuka, force, vi
gueur; forte boisson; mots durs; maladie 
grave; vérification  de qqch qui exige une 
dette; mort subite; fw a  ~ , mourir subite
ment; kanga ~ ,  serrer la ceinture pour ne 
pas sentir la faim, 

nkàsudulu (O ), de kàsa, ~  aïitima, qqch qui 
enlève la faim , qui dissipe la soif; qui 
donne la  force; (C) fig. qqch qui dispose 
à, qui donne l ’ entrain, la force (p. ex. 
la noix de Cola), 

nkàsu-nkasu, arachides rôties pour être 
moulues.

nkâta, de kàta (p lier), coussin que les por
teurs ont sur la tête sous leur fardeau;



support, assise, qu'on met au-dessous des 
poteries.

nkâta, de kàta (p lier), genoux, giron, sein 
(p. ex. dans la Bible : le sein d ’Abraham ); 
funda s’asseoir les jambes croisées 
(comme les tailleurs); oa ~ , dans le sein, 

nkâta, pl. de lukàta, cercle, enroulement 
de fil de ter, de lianes, d’ un serpent; 
anneau, œillet, nœud coulant par quoi 
qqch est passée; morceau d ’étoffe; nid, 
baie des poules.

Nkâta, nom propre (nkisi); baie, nid, 
feuilles ou herbes qui sont mises dans la 
baie.

nkâta (O), caisse (d'eau-de-vie n izi). 
nkata (S ), wanda annoncer la nouvelle 

d'un meurtre (à un représentant de l ’au
torité jud iciaire), 

nkàtabà (O), fw a  s’engourdir, v. le suiv. 
nkàtangà, crampe, engourdissement (d'une 

jambe); (NE) manie d'écrire, crampe des 
écrivains; paralysie; fw a  fi. engourdi, 

nkàta-kata (SB ), dim. de nkàta, petite caisse, 
caissette.

nkatata (SB), mfinda a ~ , buisson, 
nkâti, qui est radical, le plus important, le 

vrai sens, signification; adv., tout à fait, 
complètement, absolument comme, ainsi 
que; ~  abila, la partie la plus importante, 
l'intérieur d’un nkisi que l'on  peut d iv i
ser en nkisi plus petits ou mettre en mor
ceaux extérieurement; ~  afyuma, très 
petit, presque infim e; ~  ampa, tout à fait 
nouveau; ~  ampangi, frères et sœurs ger
mains; ~  ampimpa, abwisi, minuit, le 
milieu de la  nuit; ~  amuntu, un homme 
très grand, une personne adulte; kya ~  
amoona, absolument neuf; mu ~  amba- 
dukulu, à l ’origine même, au commence
ment; ~  nsi (N ), trompette de bois qui 
suit le plus grand du chœur, 

nkâti, milieu, intérieur; ha ~  nsi (N ), entre, 
un jour entre deux jours; mu ~  anzo, 
dans la maison; oa, ku, mu au milieu, 
â l ’intérieur, au centre, 

iikâati, grandeur, grandes proportions; quan
tité, v. nkâti, qui est radical, 

nkâati, trompe (de l ’éléphant); (O) pers. 
âgée.

nkàtikà (Be), pl. ma-, fw a  s’engourdir, 
hkatikista (EB), pl. ba-, catéchiste, 
îikatingini (M y), pl. bak., homme décidé, 
nkâtiti (O), qui est rempli à  moitié, 
nkàtu (V i), sec. 
nkàatu, la plaie ndadi. 
nkâtu (E), trompe de l ’ éléphant), 
nkâtu (E ), respect, vénération, honneur; 

zaya muntu honorer, vénérer, montrer 
du respect è qqn. 

nkatu (O), esp. d ’arbre.

nkàtu (NE), un oiseau qui rit, probablement 
l ’oiseau mapangi. 

nkàtu, rien, point, vide, zéro, pas un mot. 
C. adj., adv., vide, inoccupé, désert, vain, 
sans utilité, en vain, pour rien, pour 
s’amuser, pour plaisanter, pour passer le 
temps; kwa m wa ~ , wa ~ , il n’y  a rien
(pers.) ici, c ’est vide, désert; oa lambiia~, 
pas de place pour fa ire sa cuisine, 

nkàatu, de kàata, qui est broché, relié à, 
rejoint à, fixé  à; prise vigoureuse, épais
seur, résistance, fermeté (é to ffe ), douleur 
forte; goût amer; dia ~  (O ), ê. en colère, 
méchant; ka ~  ko, qui n ’est pas ferme, 
bien posé, équilibre; ê. lâche, relâché, 

nkàtulu, de kàtula, qui est pris, enlevé, 
transporté.

nkâatu-nkaatu, de nkàatu, force, énergie, 
puissance; douleur, douleur cuisante, 

nkâu, v. nkâwa ( N ) ,  appel, 
nkau (S ), docteur en mystères du ndembo. 
nkâu (E ), fikawu, v. nkàwa, bâton, liane 

rotang. Calamus Laurentii. 
nkàuwa (EB), présents qu’on o ffre  au sor

cier avant qu’il ne soigne un malade, 
nkà-oànga ou nkàuanga, v. nkânnga-lànga. 
nkàvi (S ), pers. forte, vigoureuse, 
nkàvu, mu ~ , à moitié, moitié fait, 
nkàvuku (O ), de kàvika, couvercle à vis 

sur un pot, une bouteille, 
nkàwa, v. nkàuwa,
nkàwa (NE), manioc; cassave cuit. Syn. 

kwànga.
nkâwa (N ), appel (au chien à. la  chasse); 

avertissement, signal; cris d’alarme; ta ~ ,  
appeler.

nkàwa, bâton, canne de rotin, bâton de 
palm ier rotang, liane rotang. Calatnus 
Laurentii. 

nkàwa-meeso (S ), v. nkàya-meeso. 
nkâwu (E ), v. nkàwa (N ), appel, 
nkàwu (S ), gardien, police, 
nkàya, de kàya, partage, distribution, 
nkàya (O ), grand-père maternel, grand-père 

paternel, grand ’mère paternelle, grand ’- 
mère maternelle, 

nkàya, de kàya, peu d ’assortiment de qqch; 
poivre sans sel; ~  meeso, sans sommeil, 
insomnie, ve ille  nocturne.

Nkâaya, du préc,, nom propre; manque de: 
ne pouvoir pas recevoir qqch. 

nkaya (NE), nicotine.
nkaya-kaya akisa’a (SB ), lierbe potagère, 

légume, chou, 
nkàya-nkaya, de kàya, protégé, en garde 

contre ou pour; dia ~ , protéger, défendre, 
en garde contre ou pour (herbe, fer, etc.), 

nkaya-nkaya (S ), conj., m algré cela, no
nobstant, d ’autant moins, m algré tout,



quoique. C. adv., sans résultat, en vain, 
d ’aucune utilité, 

nkàyi, de kàya, celui qui partage, distri
buteur, pers. libérale, généreuse; qui est 
généreux.

nkàyi, qqch de mal bouilli; dia manger 
un aliment pareil, 

nkàyi (N ), cher ami, bon frère (en s’adres
sant <ï qqn); ami, camarade, 

nkàayi (O ), tuyau de cheminée, sifflet, 
nkàayi (O ), racines de manioc; ~  yanyeki, 

racine douce de manioc.
Nkàyi, de nkàyi, nom propre ami. 
nkàyi, aïeul; (O) parents maternels, grand- 

père maternel, grand’nière maternelle; 
~  zeeto, nos aïeux, parents, 

nkàyi (N ), hkayi, de kàya (pl. bak.), qqn 
appelle; traqueur; ~  mbwa (O ), chien de 
chasse; ~  ambwende, piqueur de chiens 
à la chasse; ~  nseke (E ), grand échassier 
des plateaux; (d ia l.), esp. de grande gre
nouille (syn. nsdti); ~  nuni, épervier, 
busard.

nkàyi, une antilope. Syn. nkàbi; ~  nzala
(lie ), mante religieuse, 

nkàyi, île kàya, qui s’éveille; ~  ameeso, 
qqn qui veille, qui surveille, qui fait la 
sentinelle (de nuit), 

nkàyikwa (S ), v. nkàmbukwa. 
nkàyisa (S ), de kàyisa, salut, salutation;

qui salue, 
nkàyulu (O ), de kàyila, cadeau, 
nkàza (N ), chair, viande, viande de porc, 

lard.
nkàaza (nk.), fruit vert; orange, ananas 

non mûrs, 
nkàza, v. nkàzi, épouse, femme, 
nkàzi, frère (ne se dit que par les sœurs); 

titre honorifique donné à qqn quand on 
lui adresse la parole ou en parlant de 
lui; pour un homme riche, notable; 
~  akanda, chef de fam ille  qui a l ’autorité 
de m arier sa sœur; ~  amvila, chef de 
clan (mfumu amvila); mwan’a ~ , neveu; 
ngwa~, oncle maternel, titre respectueux, 
titre (d ’un chef, des anciens, des plus 
distingués); ~  hana fwa (N ), nom de 
cochon; ka ~  ko, cinquième ligne au jeu 
de nedufu.

nkàzi, pl. bak., épouse1, femme; mariée, 
fiancée, prêtresse de certains fétiches; 
Nkazi a Kongo, nom (le clan Ntadi a 
Kongo; ~  andolo (O ), mois de mars; 
~  angonda, étoile du soir ou du matin; 
~ a  Nsonde, prêtresse chez Nsonde; ~  mpe- 
mba, la  reine, 

rikàzi, quelques-uns, d ’autres, plusieurs 
autres, ch iffre indéterminé qu’on emploie 
avec des dizaines complètes, des centaines 
pour indiquer un ch iffre indéterminé qui 
dépasse; nkama ye cent et quelques.

nkazi, qualité de donner beaucoup de vin 
de palme, 

nkàzo, v. nkàsu, qui aime à quereller, 
rtkàazu, colatier; Cola acuminata; C. sul> 

verticillata; ~  ankumbi (O ), essence d’ar- 
bre. Carapa procera. 

nkàazu, du préc., fruit, noix de Cola, 
nkàzuba, hkàzunga, un arbre avec des 

fruits jaune pâle, qui ont des appendices 
comme ceux des arachides, 

hkàzunga, v. mu-kàzu, raies faites, etc. 
nkàzu-nkazu, rouille, ven-de-gris (sur le 

b lé ), suie; qui est rouillé; (O) inégal, 
rugueux; bwila, kala ~ , è. rouillé, 

nkàzuwa, nkàzwa, v. hkàzunga, un arbre, 
-nké, v. -nkàka, autre, 
nkë, petitesse. C. adj., petit, peu, mince, 

fin t peu nombreux.
Nkëbani, de kéba, nom propre, 
nkébi, de kéba, qqn qui garde, conserve, 

soigne.
nkebisi (SB ), kya sobre, 
nkëbolo, de kéba, qui est mis de côté, gardé, 

soigné, conservé.
Nkëbolo, du préc., nom propre; qui garde, 

qui soigne, 
nkëbo-nkebo (N ), de këbuka, oiseau; échas- 

sier qui garde les crocodiles, 
nkëbula (E ), de këbula, allumette, 
nkede, v. khede (NO), 
nkëdekete, sécheresse, dureté (du maïs, etc.

C. adj., sec, dur. 
nkèdi, de kola, médisant, calomniateur; 

~  banga, pers. querelleuse; nata ~  banga, 
se m arier avec une personne insoumise, 

nkèdi, joie.
nkëdi, de kéla, passoire pour l ’huile de noix 

de palme, 
hkédi (E ), v. hkéle, fusil, 
nkéedi (O ), odeur cadavérique, 
nkédi-nkédi, un oiseau ressemblant à ntoyo. 
nkedi-nkedi, buisson à feuilles comestibles, 
nkedi-oana, aile de poule, 
nkéfo ou hk., une herbe forte (comme le 

po ivre); (N ) plante grimpante avec des 
grandes feuilles et des grandes grappes 
de fruits; les frutis se mangent et sont 
moulus avec du poivre, 

nkéfo, mauvaise odeur de la terre (après la 
p lu ie); odeur d ’un mourant; odeur cada
vérique; odeur de mauvaises dents, 

nkëfu-nkefu (O ), v. le suiv. 
nkéfwa, poivrier: odeur forte de poivre, 
nkëka, de kèka, l ’écorchure faite journelle

ment au palm ier pour nettoyer le passage 
du vin.

hkéka (S ), pl. bakeka, enfant au berceau, 
bébé, petit enfant, 

nkëka, esp. de tomate; un buisson dont on 
mange les feuilles comme des épinards; 
une plante ornementale. Solanum Pynaer-



tii; ~  am finda  (S ), un chardon des forêts, 
hkèke (O ), épine dorsale, partie du dos 

(d’un anim al); généralement la partie 
intérieure avec une partie d’os de la poi
trine après avoir enlevé la  partie moyenne 
de la poitrine, 

nkéke, arbre à fruits jaunes ressemblant à 
l ’orange et qu’on appelle makumba; esp. 
de tomate.

nkeke (NE), colère forte en sorte que les 
mots restent dans la gorge, 

nkekele, pers. cssorillée. 
nkèkenè (Re), de nkë, pers. très petite, 
nkëekesè, longues (dents), 
nkêkete (N ), maïs dur; (EB) arbre à bois 

très dur. 
nkêkete, v. nkënkeîe.
hkèki (O), dos, reins, côté d ’une feuille de 

palmier.
nkëekila, de kèekila , caquet, gloussement 

(poule), 
nkèeko, v. nkwèkwe, bord, 
iikéko, envie éveillée, provoquée, convoi

tise. C. adj., fin, jo li, beau, orné, 
nkëkomono, du v., crachement, 
nkeskuma O), palm ier rotang.
Nkèla, un cours d ’eau, une montagne; esp.

de pierre sèche, 
nkéla, de kéla, feu à flammes hautes et 

rouges; (d ia l.), soleil, 
nkéla, caisse, coffre, valise, commode; 

~  dikangu (E ), ya lu w aw anu ,  Arche de 
l'alliance, 

nkéla nkwabi (O ), esp. d ’herbe, 
nkëlani (N ), de kèlana, discorde, calomnie. 
Nkëlani, du préc., nom propre; calomnie, 
nkéle, tuyau de terre entre le soufflet et le 

foyer au travers duquel passe l ’air, le 
vent.

nkéle, fusil, arme à feu; (SB projectile, 
flèche; ~  abitatika, fusil à grenailles; 
~  akivutuki, akimvutukulu, un fusil en 
repos; ~  aluziiku, fusil pour tirer à pou
dre aux enterrements; ~  amakuku (S ), 
fusil, fusil-jouet; ~  amatuuza, fusil qui se 
charge par la culasse, carabine; ~  ambo- 
mbo zoole, fusil à deux coups; ~  andooda, 
fusil à capsules; ~  ansiba, sorte de fusil 
d'autrefois dont la platine ressemblait à 
nsiba zoole deux canons; ~  anzwanda, 
arme ù feu à  balle; ~  apulete, apelete, 
vieux nom donné à un fusil à capsule; 
~asanu, fusil à pierre; ~  ataata, esp. de 
sauterelle; ~  wakulufingi (NE), fusil à 
répétition; ~  wena nsanzika, mamwanga,  
fusil qui écarte son plomb; ta-tutu ~  (S) 
(fusil et poire à poudre), armé entière
ment.

nkéle, une pièce d 'étoffe grossière qui vaut 
environ 5 francs qui servait autrefois k

mesurer la valeur ou les proportions, 
nkéle myole = 10 francs; (O) botte de 
tabac.

nkéle (O ), v. nkéla, caisse; ~  elundu, coffre 
recouvert'de tôle, 

nkéele (O ), envie de qqch. 
nkele (SB), propriété rurale, terre, 
nkble (a)nkuma, un poisson de lu plus 

grande espèce des gardons, 
nkéle ngenze (O ), une plante grim pante qui 

est employée sur les enflures, 
nkëleketè, dureté; (E) sorte de bois dur.

Dialium guineense. C. adj., dur, sec (m aïs), 
nkélele, pintade, paon; étoffe à taches ou 

pointillée (ordin. de points blancs sur 
fond bleu), 

nkélele, ~  nsonsa, pluie fine, bruine, 
nkélele, un champignon, 
nkëlcngeni (E ), terre, gravier qui suit les 

aliments dans la  bouche, 
nkelengenze (My)-, soldat de tsonguni, four

mis.
nkëlengese (E ), v. kinkèlekesè, petitesse, 
nkële-nkele, dos, épine dorsale; (N ) une 

plante à feuilles comestibles, 
hkélo, tuyau de terre pour le soufflet dans 

la  forge; soufflet de forge, 
hkélo, source, filet d'eau, ruisseau, jet d ’eau 

(qui sortent d'une montagne et dont les 
eaux jaillissent et bouillonnent ou s’écou
lent en ruisselets). 

hkélo, attention, subtilité; sa matu ~ , ouvrir 
les oreilles, écouter attentivement, tendre 
l ’oreille.

nkélo, de kéla, entonnoir, qqch en forme 
il'entonnoir; remède pour le nez, les yeux, 
les oreilles que l ’on verse au moyen d ’un 
entonnoir fait avec des feuilles.

Nkélo, de këlumuka, nom d’un cours d ’eau, 
nkéelo (O ), caisse, coffre. Syn. nkéla. 
ïikeluuba, pl. bak-, chérubin (dans la  B ible), 
nkéma (ee), de kéma, sentiment de qqch 

d ’abominable, d ’épouvantable, 
hkémba (S ), concubine, maîtresse.
Nkémba à Kongo, de kémba, nom de clan, 
nkèmbekele, une fourmi, 
nkëmbete, un champignon de genre Poly- 

porus; un très grand arbre au bord du 
fleuve; les fruits sont employés pour 
pêcher des poissons bankembi et bampo- 
ndo.

nkémbi (O ), appel au chien è la chasse, 
nkémbi, de kémba, glorieux, 
nkémbi, poisson ressemblant à ngola mais 

plus petit.
nkémbi (E ), grelot, sonnette à battant de 

bois (pour les chiens, les porcs), 
nkémbi, haricot rouge grimpant.
Nkémbi, de kémba, nom de femme de nkisi 

Kimpasi; ~  lukondo (O ), nom de nkisi.



nkèmbikisa, de kèmbikisa, beauté, qui char
me, qui ensorcelle, 

nkèmbila, de kémba, envie de louer, d 'exa l
ter, de coqueter. 

nkembi-nkembi, de kémba, un serpent. Den- 
draspis jametoni. 

nkcmbisila, v. nkèmbikisa. 
nkémbo, de kémba, ornement, colifichet, 

joaillerie, bijoux, joyaux; ~  ameeka ba- 
mfwididi, fig. ils ont envie de moi, de me 
fa ire  mourir, de me fa ire boire le poison 
nkasa, précisément comme une personne 
qui a envie d'acheter une chèvre qui che
vrote bien.

nkémbo, de këmbila, disposition, sentiments 
conformes à une fête, à une cérémonie 
solennelle, joie, allégresse; fête, solen
nité, louange, gloire, honneur; convoitise, 
amour (pour une femme dans une accep
tion favorable ou défavorable); (SB) parc, 
lieu de plaisance; m w n a  célébrer, 
louer, honorer, g lorifier. C. adj., air de 
fête, solennel, m agnifique, joyeux; misa 
mi messe solennelle.

Nkémbo, du préc., nom propre; <jui est 
joyeux.

nkëmboso, de këmbisa, honneur, qui honore, 
nkéme (O ), de kéma, cruauté, dureté de 

cœur, haine, v. nkémi. 
nkémfu, plante de courge à fru its qui ser

vent comme une éponge. Lu ffa  acutan- 
gula ou L. cylindrica. 

nkémi, cruauté, méchanceté, folie, violence, 
rage, courage de tuer. C. adj., cruel, 
furieux, très en colère, fou, furieux, 
rageur; kala ~ , défier, 

nkémo, v. nkémi, cruauté, 
nkémuki (NIC), réserve, discrétion, 
nkèmvengelè, époussette faite de lobes de 

feuilles de palm ier pour bankimba. 
nkènda, charité, sympathie, pitié, compas

sion, souci (des autres); douleur, chagrin, 
grâce, pardon; bienveillance, faveur, ambi
tion (pour le bien); qui est compatissant, 
charitable, sympathie, soucieux de; fwa,  
mona ~ , avoir pitié de, avoir compassion, 
sympathiser avec, s’apitoyer sur; muna 
(kuna) ~ , fâcheux, soucieux, qui sympa
thise, doux, 

nkénda, v. kinkenda. 
nkénda, interj., pauvre créature! 
nkénda (E ), histoire, nouvelle, récit, com

mérage, manie de jaser; ta ~ , bavarder, 
jaser.

nkénde (N ), qui est fier, orgueilleux, v. 
kinkende.

nkéndi (NE), histoire, commérage; ta ~ ,  
bavarder, raconter, 

nkène (NO), pl. ma-, douleur; humeur bour
rue; désobéissance.

nkëneke (Be), pl. ma-, vertèbre (dorsale), 
nkënene, v. nkémi, rivalité, 
nkenene (S ), beni ~ , extraordinairement 

(dévoué, reconnaissant), 
nkenone, qualité de pleurer toujours; (SB) 

rage, rancœur; mu ~ , avec violence, avec 
rage.

nkëenenà (N ) ,  qui trompe, tromperie, 
nkënenge (O ), articulations des hanches ou 

des épaules; (omoplate d 'épaule), 
nkénga, de kénga, kwenda ~ , se croiser 

sans se rencontrer, fa ire un détour. 
Nkéngani, de kénga, nom de femme, 
nkènge, de kènga, qualité de se garder l'un 

l ’autre, de prendre garde l'un à  l ’autre; 
~  twakengana yau, nous prendrons garde 
l ’un de l ’autre; bakisi ye banganga bake- 
ngananga, les nkisi et les nganga se 
gardent les uns les autres, 

nkénge, jolie, belle personne; beauté, 
nkénge, un des quatre marchés ou des jours 

de semaine; nœuds durs dans le manioc 
qui se faisaient parce qu’ ils étaient plan
tés au jour de nkenge ou parce que la 
femme a eu ses règles quand elle les a 
plantés; ~  ou nke ngwanda (mwanda), 
manioc doux aux feuilles rouges; ~  ye 
nsona, chaque jour; ~  amvutuki, fig. arti
cle bon marché qui n'est pas durable, qui 
liasse vite.

nkénge (nk.), fourm ilier; fourm i-lion; ~amha- 
tikina (S ), guêpe; ~  amisakila (NE), poi
vre (em ployé en certaines expressions); 
~  ampaati, guêpe maçon; ~  amputu, un 
fusil; ~  ankakala, petit animal dont on 
dit qu’ il peut tuer le buffle en entrant 
dans le nez; ~  ankalala, esp. d ’ insecte 
(scarabée) qui mange les pois; ~  anyu- 
mbula, mouche de sable blanche ou rouge 
(comme une abeille); ~  phwati (O ), mou
che maçonne ou espèce de guêpe. Pelo- 
pocus Pompilus; ~  asamba, mouche rou
geâtre de sable; ~  lukundu, petit insecte 
d ’eau, plongeon qui tournoie dans l ’eau; 
~  me nga (N), morceau de marmite; 
~  nze’lenge, nzelenge ou nzengele (N), 
petite fusée plongeante; ~  nziku, gorille, 
peut-être un chimpanzé.

Nkénge, nom de pays, de cours d ’eau, de 
personne; jour de marché, 

nkénge (E ), arbre à  épines; ~  kyasa, arbre 
à  feuilles comestibles; ~  yanga, nkisi con
tre la stérilité; ~  vumba (M y), (’.onopha- 
ring ia  Gentilii.

Nkenge yenge, un nkisi. 
nkëngele (E ), de këngila, ta ~ , se tour

noyer, s’agiter; petit plongeur (insecte), 
nkengelele (EB ), esp, de grande sauterelle, 
nkengelele (SB ), kala mu ~ , ê. furieux.



nkëngesi (N ), esp. d ’herbe piquante, v. le
suiv.

nkêiigezi, herbe grimpante à feuilles serrées 
et tranchantes; une herbe marécageuse à 
feuilles tranchantes. C. adj., perçant, 
tranchant.

nkèngezi, de kénga, pierre rugueuse, pierre 
blanchâtre (sur le chemin) qui, dit-on, 
guette quel doigt du pied se heurtera con
tre elle.

nkéngi, de kènga, qqn qui prend soin de 
et surveille; directeur, inspecteur, surveil
lant; évêque 

Nkèngi, du préc., nom propre; qui garde;
~  alau, nom de clan.

«kengi, essence d’arbre du genre Draeaena 
Pandanus.

nkéngi, ~  ankalala, un petit animal carnas
sier; belette qui, dit-on, s’accroche au 
museau d ’une chèvre, du rongeur nduutu 
et d’autres pour leur sucer le sang; 
~  anzeienge, grenouillère (insecte); petite 
fusée plongeante ~  pati (O) ou pwati, 
guêpe noire et jaune qui construit des 
guêpiers d ’argile; ~  tumpu (E ), feuillet; 
~  oiibwa, un cours d ’eau. Syn. nkénge. 

nkéngi (E ), crevette du fleuve Congo, 
iikëngidika, glu pour fa ire des gluaux, mar

mite à fondre la glu (budimbu). 
nkèngiia, de kènga, lo kya ~ , veille, 
nkéngisila (NE), gravier, 
nkéngo (E ), lampe, chandelle; ~  mpimpa, 

lanterne; nwika ~ , fournir de l ’huile, 
nkèngosoïo (NE), de kèngisila, qui prend 

connaissance, qui attend, 
nkèngwa, v. nkàngtiwa. 
nkêni ou nkënyi (N ), de kèna, sensation de 

dégoût, qualité de ne pas pouvoir voir 
des blessures; soulèvement de cœur, mal 
portant, 

nkéni (NE), cruauté.
nkéni (E), semence de graminées; graines;

mwanga ~ , semer, 
nkéni (N), v. kâdi, ye kadi. 
nkenka (S ), un jeu. 
nkenka, crampon.
nkénke, précaution, ruse; ~  nkeiele, très 

prudent.
nkënke ou nkënkenkè, intensif de hkë, très 

petit, minuscule, 
nkënkete, des haricots tachetés; (d ia l.), esp.

d’haricots. 
nkenkinya, odeur cadavérique, 
nkënkitina, qualité de recevoir un peu à la 

fois.
nkénko, accord pour une interdiction ou 

pour toute autre chose; suinbu dya ~ ,  
achat quand on veut recevoir le payement 
matin prochain, 

nkenko (EB), maladie du palmier.

hkènto, pl. bakento, épouse, femme, femelle; 
pers. du sexe fém inin; ~  akyaoengama, 
concubine, femme à côté de l ’épouse lé g i
time; ~  ami, m a femme; ~  ansoona (aki-
nsoona), veuve, seule dans sa fam ille; 
~as ita ,  femme sans enfant, stérile; ~ b u ta  
(O ), femme qui accouche; ~  mbooba (O ), 
femme qui ne peut plus avoir d ’enfant, 
femme vie ille ; ~  mu bakala, femme fuite, 
vigoureuse, intelligente, v ir ile  (comme un 
hom m e); ~  yakala, se dit à un frère du 
côté de l ’ épouse, mais ~  ou nzadi à la 
sœur du côté de l ’épouse; a ~ , féminin, 
qui est dû, qui appartient au sexe fém i
nin; m wana wa ~ , fille , fillette, 

nkèfito (nkh.), du préc., fem elle (des ani
m aux); ngombe ya ~ , vache, génisse; a 
à  gauche de. 

nkento, convention, accord; tedika ~ , con
ven ir de; arranger, 

nkënto-nkentc, dim. de nkento, femme de 
petite taille, 

nkènunuka (S ), de Itènunuka, dégoût, aver
sion.

nkér.ya, v. nkéni (E ). 
iikenya (M y), maigreur, 
nkesnya (O ), chique.
nkenya (SB ), ~  ufiku, satyre, monstre à 

tête d ’homme, 
nkénza, qui bavarde sans arrêt; (E ) vagin, 
nkënzengelè, plante grim pante juteuse qui 

est employée contre les enflures, les 
abcès; plante à fleurs bleues d iffic ile  à 
arracher.

nkënzengclô (NI'',), nœud, rotule; ~  akooko, 
poignet, cheville de main; ~  akuulu, cou- 
de-pied, cheville du pied, 

nkénzi, qui est en guenilles, très déguenillé; 
guenilles; (S ) amende pour le sang versé 
(ce qu’on paie au juge), 

nkénzi (O ), beaucoup, abondance de; ~ a b w i -  
mi, asala, beaucoup d’avarice, beaucoup 
de travail. Syn. mbidi. 

nkenzo (E ), entonnoir; il en fa it adroite
ment avec des feuilles, 

nkenzo (E ), morceau de calebasse, 
r.kénzo, besoin, misère, lamentation, d if f i

culté, douleur, souffrance, sensibilité (il’un 
abcès); ardeur, application au travail, 

nkénzo (N ), qqch de dégoûtant à voir, écœu
rant.

nkoizunu (M y), lésion, 
nkéo, v. nkéwa, singe.
nkeo-nkeo (SB ), ambiguïté, doute, scrupule, 
nkero (S ), v. nkéwa.
nkesa (O ), sorte de très grande noix de 

palme, 
nkesa (O ), éternuement, 
nkese (V i), gargoulette, 
nkèse (Be), v. lo suiv.



nkëüj, colère, amertume, indignation, ce qui 
révolte.

nkèsi ntari (ntaadi),  v. mumtùnda ngulu,
buisson; (Be) esp. de fourm i, 

nkesila, lézard.
nkesi-nkesi (E ), lueur, rayon de soleil; les 

derniers rayons de soleil; un rayon au 
travers d'un trou, etc. 

nkéso, de kèsuka, éclat de bois; fragment, 
morceau, pièce (de qqch); (NE) cours 
d ’eau barré où on prend des poissons, 

nkcso (SB ), poivre.
nkèsolo (Be), (le kèsa, ~  yantono, jugement;

enquête; ~  yayekele, anathème. 
nkèsona (S ), v. nkèso. 
nkëso-nkëso, esp. d ’arbre, 
nkëso-nkëso (O ), de kèsuka, (jualité de se 

briser facilement, 
nkesya (S ), éternuement; ta ~ , éternuer, 
nkéta, fronce, ride; froncement, rugosité; 

pli (d ’une étoffe ou sur uue personne très 
grasse ou très m aigre); coquille d 'ara
chide qui est m ince au m ilieu et plus 
grosse aux bouts, 

hkéta, jupe de nkimba. 
nkéta, grappe (d ’un fru it); régime; faisceau, 

botte de maïs; essaim d ’abeilles (qui s'est 
posé).

nkëtami (E ), hérétique, v. këtimina.
nkëtani (N ), qui garde, qui attrape, qui est 

aux aguets contre un autre (généralement 
pour trouver un m otif d ’accusation); 
guerre, désaccord, division, 

nkêta-nketa (NE), v. hkéta, fronce; très 
froncé.

nkéte, pers. bienfaisante, honnête, douce, 
bonne, propre, complaisance, compatis
sante, généreuse, 

nkétc, de kéta, pers. habile dans sa spécia
lité, qqn qui fa it bien tout ce qu’ il fait; 
habileté professionnelle; qui est soigneux, 
qui prend garde et soigne bien; artisan, 
ouvrier, graveur; ~  ampaka, très habile, 
spécialiste sérieux; ~  ansamba, variole; 
~  anti, menuisier artiste, habile menui
sier; ~  dyenge (S ), un petit oiseau; 
~  ngezi (O ), qqn qui se soigne, qui pro
tège son corps, qui fa it attention à ses 
habits.

Nkéte, du préc., nom propre; qui est habile, 
nkéte ou hkyete (E ), ride, pli. 
nkéte (S ), adv. (avec le subj. ou le futur 

indéf.), s’emploie seulement lorsque l'ac
tion n ’est pas encore accomplie; e ~  ofonga, 
okanga e nkonibo, avant de t’asseoir, atta
che la chèvre; e ~  nki, pourquoi ? pour 
quelle raison ? 

nkëtekelo (S ), la partie qui est entre les 
deux extrémités, qui est étirée et plus 
mince, p. ex. le support d ’un verre à pied. 
Syn. nkëtikila.

nkëtekwa, de kèlika, perche où l ’on étend 
ou suspend des choses, 

nkéti, v. nkéte, ~  ansamba, variole, 
nkëtikila (NIC), de kètika, minceur, creusé 

(comme une guêpe); ligne qui reste 
comme trace de qqch, p. ex. sur le doigt 
après qu’on y  a porté une bague, marque 
laissée par un cordon noué, etc. 

nkêtiliila, n:u ~ , au m ilieu, le m ilieu, entre 
les deux, 

nkéto, v. kéto.
nkëeto (O ), pl. bakeeto, femme; ~  ngana, 

pers. lâche, 
nkëtokolo (E ), obstruction; sa ~ , faire le 

d iffic ile .
hkévo, mauvaise odeur, odeur cadavérique, 

odeur de musc, de civette; odeur de la 
terre après la  pluie, 

nkéwa, singe (esp. en général); ~  ampu- 
mbu, gorille  (probablement); ~  amunka- 
ngaia, singe qui v it solitaire, 

nkéwo, v. nkéwa, singe, 
nkéya (NE), de kéya, vacarme, bavardage, 

cri, lamentation; ~yam vita ,  cri de guerre, 
nkeya (O ), eau-de-vie; lukatu Iwa caisse 

de genièvre, d ’eau-de-vie.
Nkéye, de kéya, nom propre; un oiseau qui 

bavarde comme l'oiseau ntoyo. 
nkëeza, embryon; grossesse, fœtus, 
nkèzi-rikèzi (S ), de kèzitna, rayon de lu

mière, étincelle, scintillement, éclat, reflet, 
qui reflète.

nkèzima, nkèzimi (S ), de këzima, qui
reflète, brille; éclaire, reluit, scintille, 

nki, nkyà, pron. interr. (v. gr. 192), quel? 
lequel? s'ajoute au subst. au moyen du 
a attributif; ~  amuntu, qu i?  quel? (ê. 
hum ain ); nki uni à des mots qui dési
gnent le temps, sign ifie : quand ? ~  alu- 
mbu, quand? quel jou r?  nki uni à des 
subst. qui désignent la  grandeur, la  dis
tance, etc. s ign ifie : combien? de quel? 
~  antela, de quelle taille ? nki désignant 
une incertitude se traduit par que? 
~kazo le le?  Que veut-il? Quand nki est 
sujet le verbe s’accorde avec iekwa qui 
dans ce cas, est sous-entendu, p. ex. 
~  kikotele? Qui est-ce qui a pénétré? Nki 
rég i par la  prép. mu sign ifie  souvent 
pourquoi? Mu ~  kateele b o o b o ,  pourquoi 
a-t-il dit cela? Nki rég i par ku s’emploie 
pour désigner la  place exacte de qqch. 
Kinkuti ku ~  kyena ? Où peut bien être 
cet habit? au gén itif nki désigne le plus 
souvent: quelle sorte de? Nsamu a 
Quelle sorte d ’h istoire? Mu diambu dya~, 
Pour quelle cause? Kinkuii ku ~  kyokyo? 
A quoi pourra bien servir cet habit? Byabi 
~  byobyo ? A quoi bon sont ceux-là ? 
K a d i~ ?  Quoi donc? Comment donc?



~ ateezo ? De quelle grandeur, de quelle 
longueur? ~  anseke, ntama (oala, S) ? A
quelle distance? Bwa ~ ?  Pourquoi? 
K w a~?  D’où? B e ~  (Be) ? Quoi donc? 
Pourquoi ? Sa ngo ~  (Be) ? Qu’est-ce que 
c’est ? Kyau tu ~  (S ) ? En vérité,' v ra i
ment, pour tout au monde; anki ! interj., 
oh !

nkiba, de kiba, enflure après des Coups de 
fouet; (O) cicatrice, 

iikibi, de kiba, promeneur, voyageur, qui 
pérégrine.

fikibu (O), pédoncule restant où se trouvait 
le fruit du bananier, 

nkibulu, de kiba, voyage, manière de voya
ger; sac pour le voyage, 

nkiibwa, v. muiibwa, un arbre, 
nkidi, m ina ~ , avaler avec bruit ou percep- 

tiblement, v. nkudi. 
nkidi (S), gomme en flacon; ~  ambwa, 

ambre, escargot kauri.
Nkidi, sorte de nkisi Nkiduku.
nkidibindi (EB), v. tôoto, pl. bi-.
nkidibita (S ), un gros morceau de bois;

rondin qui ne peut pas se fendre, 
hkïdikilwa, amorce, appât, attrait, 
nkïdiku (O), v. nkiduku, arbre de nkisi. 
nkidi-ndongo (M y), un petit oiseau, 
nkidi-nginza, seul, solitaire; reste mutilé, 

rudiment, 
nkidi-nkidi (O ), reins.
nkidi-nkidi, de nkidi, m in a ~ ,  avaler avec 

bruit.
nkidi-nkidi (M y), épine dorsale, 
nkiduku, de kidika.
nkiduku, une part de paiement, environ 

3 mbandu, que reçoit le père au m ariage 
ou lors de la vente de son enfant, 

nkiduku, arbre très gros et haut, 
nkiduku, noyaux d ’un arbre très gros et 

haut. Comp. le suiv. 
nkiduku, de kïdika, ~  atiya.
Nkiduku (Mkidu-kwa), nkisi dans une co

quille d’escargot; objet-fétiche pour porter 
bonheur ou pour protéger de qqch de 
mauvais: tisinga a — , cordon avec diverses 
médecines pour protection; teba ~ , ôter de 
la médecine de Nkiduku ou du noyau de 
ce nom.

nkîdungu (O ), arbre de nkisi. 
nkika, sourcils; (E) paupières, paravent, 

écran; sena ~ , lever, hausser les sourcils; 
yinika froncer les sourcils, 

nkika (O) (dial, nkika), trame (tissu), 
nkika (E), part, partie; deux grosses kwa- 

nga.
nkikama (E ), du v., ~  ngonda, éclipse de 

lune.
nkikanu, du v., angle de deux murs, 
nkïkidi (O ), reins.

nkiiku, de kiika, qui sert à couvrir, abri, 
toit.

nkïiku, de kiika, visite (à un m alade); ren
contre, réunion; (E ) écran, paravent, 

nk ïiku  (S ) ,  de kîika, coutume régulière, 
habituelle; mœurs; règle (de gram in.); loi 
(naturelle ou du pays), 

nk ikunu  (V i), qui est responsable, 
nk i ikwa (S ), de kiika, une chose qui sert à 

prévenir, à défendre, à protéger; ~  atulu, 
bouclier.

nkila, de kila, bord, ligne. Syn. nkilu. 
nkila, queue (des écureuils, oiseaux, etc.); 

touffe, aigrette; qqch que l ’on veut don
ner par-dessus le prix fixé  (dans un 
achat); (d ia l.), mot obscène; ~  am adya-  
dya, herbe aux éléphants avec de grandes 
aigrettes; ~  am bw a, une herbe avec de 
longues aigrettes (comme des queues); un 
serpent; ~  nibwaki, un singe; ~  am fw e-  
nge, esp. d ’herbe. Leptochloa coerulescens 
ou Ctenium concinum; ~ a n g u lu ,  un cham
pignon; — nkumbi (O ), essence d’arbre. 

Nkila, du préc., nom propre, 
nkila  (NE), nom de marché nkenge. 
nkila  khumbi (M y), esp. d ’arbre, 
nkila ngorna, v. lunzonza, petit tambour, 
nkila-nkiia, de nkila, lukila, qui est rayé, 

barré.
nkilu, de kila, barres de craie ou barres 

rouges, marques tracées lorsqu’on invoque 
un nkisi.

nkilu (S ), v. ntôto, un animal; (EB ) sève 
d ’arbre épaisse, résine, gomme copale. 
Nk., nom de nkisi. 

nkTIuku, v. nkiduku, médecine; (E) gomme 
copale employée comme médecine; un 
grand arbre, 

nkilu-nkilu, de nkilu, rem pli de raies, 
nkima, un petit singe (au visage c la ir);

~  nkyento (V i), guenon, 
nkim a (N ), un mets, manioc et banane 

broyée ensemble avec des pâtes d’ara- 
cliides sur une pierre, ensuite le mets est 
bien poivré et salé, 

nkimba, une société secrète; pers. qui est 
initiée à ses mystères; (SB ) enchanteur; 
zu nga ~, in itier aux mystères, aux secrets 
du nkimba. 

nkimba (N ), muntu a ~ , profane, non 
initié.

nkimbi (N ), baril, pot, caque d ’écorce ou du 
bois.

nkimbi (N ), ~  ankasa, qui prépare le poi
son nkasa; qui aide celui qui en a bu, 
lu i donne de l ’ eau, etc.; qui assiste un 
autre en général, 

nkimbi, touffe de poils sur un bouc, 
nkimbikiti,  strie douloureuse occasionnée 

par un coup de fouet.



nkimbisi (V i), pl. ba-, empoisonneur, 
nkimbu, de kïmbula, force, énergie, vigueur, 
nkimbu (SU), latrines, petite marmite, 
nkim in ik in i (E ), qualité de ne pas manger 

ni parler (d 'a fflic tion ), 
nklmu, de kima, force, vigueur; âpre, p i

quant (sauce, etc.), 
nkina, mot négat., quoi donc; — ti, n ’est 

(était) pas ce que; pas possible, 
nkinnda, ~  mosi, qui coupe à travers par 

une prise, d ’un seul coup (d ’épée, de 
pioche).

nkinda, attache, ficelle, cordelette, 
nkinda, de kinda, cadeau d ’encouragement 

(pour persévérer au travail, etc.); vigueur, 
force.

nkinda, respect, qui inspire le respect, 
influence; dumuka (sum uka ) ~, perdre ce 
qui inspire le respect, perdre son influence 
(p. ex. en encourant une condamnation), 

nkinda, de kinda, nkisi qui préserve de tout 
malheur; force superstitieuse des fétiches; 
sortilège au moyen d ’une banane bénite 
par le médecin et placée par un enfant; 
seuls cet enfant et ses parents peuvent 
en manger pour y puiser la  santé et les 
forces; ~  aoata, nkisi protecteur fa it de 
bois ou d'herbes tressées dans lequel 
réside la force surnaturelle du nkisi 
nkinda; elle réside soit dans sa tête, soit 
dans son ventre, aussi longtemps qu’ il 
n ’a pas perdu sa vertu; l ’âme du nkisi 
(n k in d a )  se trouve dans l ’ idole ou dans 
l ’image qui est nkisi, c.-à-d. qui peut pro
téger. Ce nkisi est souvent placé à l ’ entrée 
du village ou au centre; ziika, koma 
enterrer l ’arrière-fa ix après la naissance 
de jumeaux avec le nkisi ou avec la 
plante lemba-lemba et un rejeton de 
banane.

nkinda (E ), toupet sur un bouc, 
nkinda (S ), jet des plaques (boutons) dan9 

le jeu de wadi dans lequel une ou plu
sieurs ne tombent pas à plat, 

nkinda, v. m pwâkka (O ). 
nkinda-nkiuda (S ), pers. peu sérieuse, à 

laquelle on ne peut pas se fier; (E) 
homme ferme, constant, 

hkinndi, souche, billot, bûche, petit marteau 
de bois ou tabouret qui sert d’oreiller ou 
d ’appui; ~  am vw anda ,  tabouret (chaise); 
~  antu, oreiller (de bois), 

nkindi, ceinture, qqch qui donne la force, 
l ’équilibre, la fermeté; ceinture épaisse, 
tricotée ou cousue, en fil de coton; écharpe 
ronde; ceinture d ’étoffe cousue; cordons 
tordus pour la ceinture des femmes, 

nkindi, une clochette (n gon go )  à battant 
que l ’on fait sonner quand un grand chef 
sort pour voyager.

nkindi (O ), bas-ventre (de la femme), 
nk ind ik i lw a  (O ), cale, 
nkïndi-nkindi (S ), qui est instable, qui 

branle, vacille, 
iikindu, bruit de marche, de pas, de pattes 

(des poules); (E) qui pile au mortier; (0) 
engloutissement bruyant; ~  atambi, bruit 
de pas; duuda, tuuta marcher à pas 
lourds, frapper des pieds, 

nkindu, rixe, bruit, vacarme, tumulte, que
relle, sens dessus dessous, soulèvement 
populaire; bw a se battre; bwisa, niku- 
na, lumba, dita ~ , provoquer du tumulte, 
des désordres.

Nkindu, du préc., nom propre = combat 
coups de poings, 

nkindu (O ), poils pubiens. 
nkïndukuiHi, de kïndakana, faiblesse (après 

une m aladie); (d ia l.), force, stabilité, 
nkïndulu , de kinda, force, appui, 
nkïndusu, v. nkinda, cadeau d'encourage

ment.
nkinga (N ), petite corbeille de la  façon 

nipidi.
nk inga  (N ), temps (n tangu).  
nkingi (E ), beaucoup de. Syn. mbidi. 
hkingid i (O ), cicatrice gonflée, 
i ik ïng idi,  hauteur, plateau de montagne, 
nkingid i,  nid des termites; fourm is noires. 
nkTngila (E ), du v., attend, halte; rendez- 

vous.
iikingu, défense de manger ou de faire quoi 

que ce soit; loi, défense (dans la famille); 
chose convenue; convention, règlement; 
lumbu ki ~ , le jour convenu; ~  ans!, v. 
kïndakazl.

nkingu, tas, masse, foule, tant; quel ! extra
ordinaire ! inouï ! (pour exprimer l'éton- 
nement); ~  abantu, quelle foule de gens 
là-bas; ~  atombe, quelles ténèbres (si 
grandes, noires), 

nkingu (Be), pl. ma-, cou. 
nkingu (V i), bâton servant à tendre les 

pailles pour tresser les nattes, 
nkingu (E ), v. nkïngiia ,  s i i lana  ~ , se don

ner rendez-vous, 
nkïnka, une part de qqch pas entier, pas 

rempli.
nkinki,  qui est gonflé (ventre), rassasié;

~  avuinu, v. bitüngu ûyam ooyo.  
nkinki, lot, part, fraction. Syn. kùnku. 
nkii-nki-ï-i, nki-nki-nti-nti (N ), onomat. pour 

le son de trompette kintuula. 
nkinkita, enflure (après des coups de fouet!;

sillon, ride, rayon, raie, re lie f (montant), 
nkinkita (O ), banqueroutier, 
nkinkit i, v. mùnkwala , égratignure, etc. 
nkinsi (E ), v. nkinzi. 
nkinsumunu (Be), humiliation.



nkinu, ~  nke ( ka dyambu beni ko),  (le
moins grande importance, qui a moins de 
valeur. Cette expression est employée iro
niquement en comparaison avec qqch de 
plus grande valeur, 

nkinu, de kina, manière de danser; danse;
~  yabiza, jo lie  manière de danser, 

nkinya (O ), louange, exaltation, joie, ré
jouissance.

nkinya, un petit insecte qui mange les 
étoffes; larve des mites, v. le suiv. 

nkinya (ou nkinya ),  poisson de genre 
mbolc. Mormyrops Microstoma. 

nkinya, qualité de mépriser, de dédaigner; 
disposition à quereller; querelleur, provo
cation, menace; discours injurieux; loinba 
mu demander qqch impudemment, 

nkinza, v. nkinzi, chose, intérêt, a ffa ire qui 
empêche, 

nkinza, pl. de lukinza, un rat. 
nkinzi, chose, circonstance, motif, cause; 

qqch de nécessaire, besoin, m otif ra i
sonné; qqch qui vous empêche, qui doit 
être fait; ê. occupé par qqch; festin, fête; 
~  akwela, festin de noces; ~  ankungi, 
festin de funérailles; b w a  ~ , préparer un 
festin; kala, v w a  avoir qqch qui s’ im 
pose, qui est nécessaire, indispensable 
(travail, etc.) pour soi; avoir des raisons 
pour qqch (p. ex. de ne pas partir); ê. 
empêché, gêné; kala v w a  ( l e k w a )  avoir 
besoin de; devoir, être, devenir utile pour 
(moi), utilisable; mbwieii a  celui qui 
organise un festin, une fête; mbwis i a ~ ,  
celui qui fait organiser une fête, 

nkinzi-ampolo (S ), qui est chaud, chaleur 
(des liquides), 

nkinzingidi (N ), v iv ier; tabula ~ ,  fig. mou
rir, rendre l ’âme, 

nkisi, fétiche, sorcellerie, ensorcellement, 
force magique, sortilège, charme; m ala
die attribuée à  un fétiche. C. adj., de 
fétiche, magique; ~  ateke (E ), épilepsie; 
fwa ~ , ê. frappé de punition magique, 
d'un charme, d ’une vengeance, parce que 
l ’on a transgressé le tabou; nzo a  ~ ,  
tombe.

iikisu, essence d’arbre. Eugenia owariensis. 
nkita, de kita, un prix très élevé; longo 

iwa ~ , paiement de m ariage très élevé, 
nkita, v. bunkita, tromperie.
Nkita, nkisi des eaux, dieu des eaux, nym 

phe d’eau, dieu de la mer, l ’âme du 
défunt qui a établi sa demeure dans l'eau, 
dans des ravins; verm ines diverses dans 
l'eau ou à la surface de l ’eau, qui repré
sentent Hkita; qqch qui provoque des 
douleurs dans les membres, les dents et 
les jambes; le ver fila ire; sentiment d’un 
mouvement rampant, de douleur brûlante,

M ë m . i n s t .  r o y a l  c o l o n i a l  b e l g e .

lancinante; m al aux dents causé par 
Nkita; ~  masa (E ), avorton; Na nom 
d ’une prêtresse du nkisi Simbi. 

nkita, v. le préc., insecte d ’eau; mante reli
gieuse. Taraehodes maura; insecte de 
genre Dymantis (i). plana); un scarabée 
de genre Splienoptera, etc.

Nkita, du préc., nom propre, 
nkita (EB), paralysie, 
nkita (O ), adepte, 
nkiita (O ), 2 mètres d'étoffe, 
nkiti, bretelles, ceinture, moitié de gilet; 

(NE) cordon, ruban, ceinture sous l ’étoffe 
des hanches; (V i) grand filet, 

nkiti, de kita, marchand, commerçant, négo
ciant.

nkiti hkeeto (O ), de kita, marié, 
nkîti, ngo yi léopard à l'esprit d ’ une 

personne; qui prend des hommes, 
nkiti-nkiti, de kit ima, qui remue (de la 

poussière, de la terre et les jette dans 
toutes les directions); ~  ampeoe, atembo, 
vent violent, orageux, coup de vent; 
~  anzonza, querelle violente, 

nkiti-nkiti, foulque, morelle, oiseau échas
sier.

nkïti-hkiti (NE), marques de coups de verge, 
nkiti-nkiti,  v. kâni-kani, knniuo. 
nkiti-nkiti nsàngu-nsangu, bien portant et 

sain.
nkitu, sauvagerie, non apprivoisé, peureux, 

tim ide; ennemi; qui est sauvage, non 
apprivoisé; (SB) traître, révolté, conspi
rateur, v. hùnkitu. 

nkTtu, v. kïlu ou nkîtuzi. 
nkïtuka, du v., ~  muntu (E ), incarnation, 
nkitulu, de kita, commerce, trafic, négoce, 
nkitulu, de kitula, changement, transfor

mation.
nkitumu, de kit ima, grand incendie; ~  abi- 

kula, enthousiasme prophétique (dans la  
B ible); ~ a f i t im a ,  un sentiment ardent, 
brûlant; e ffroi, frémissement, terreur; 
attraction, entraînement, enthousiasme, 
ravissement; qui décide, qui se décide à. 

nkitumusu, de kitimisa, ~ a n t im a ,  qqch qui 
cause la frayeur, la terreur, chose épou
vantable, 

nkïtuzi, v. kîtuzi.
nkioo, v. nkyëoo, ainsi, de telle manière, 
nkiya, de kiya. 
n k iya  (S ), v. hkiba. 
hkiy i (S ), v. nkibi.
Nkiyi,  nom d ’un chef ou son village, 
hkiizu, arbre dont les baies peuvent se man

ger; l ’écorce s’emploie comme remède 
pour la  tête et se prend par le nez. 

nko (Be), pl. ma-, de kôlama, désobéissance, 
indocilité.
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hkô, de koba, b w a  se coaguler, se raidir, 
se refroidi;-, s'attiédir. Syn. luko. 

hkô, botte, balle, paquet (de tapis, tabac), 
hkô (O ), pl. bako 011 mako (de kô), beau- 

père, belle-mère, beaux-parents, 
nko (S ), i ~  i ici l ’un et l ’autre; ici et là;

à des places diverses, 
nkôo, na v. nkâa, na ~ .  
nkoati (V i), machette, v. nkwàti.  
nkoazi (SB ), couvercle.
nkôba, de kôba, grosseur, épaisseur; ~  avu- 

inu, v. kobo. 
nkàoba, grandeur, 
nkoba (O ), cicatrice, v. nkiba. 
hkôbakani,  de kôbakana, pers. grande, 

grosse et massive, 
nkcbe, pi. de lukobe, boîte, écrin, coffret, 

bourse; (N ) billot, cube de bois, bûche; 
~  am anga,  nkisi (v. m anga ) .  

nkôbi (NE), v. le préc.
nkobo, de kùba, grosseur, épaisseur; (EB) 

force musculaire; ~  avumu, rassasié, v. 
bittmgu byam ooyo .  

nkobo, une herbe grossière qui sert aussi 
à couvrir les toits ou à garn ir les parois, 

nkobo, du préc.., jungle d'herbe nkobo non 
brûlée.

nkdboio, (d ia l.), nkoobolo , de kobuia, grande 
longueur en général; ~  m yanzala ,  des 
ongles extrêmement longs, 

nkôbuka, de kobuka, qui tombe dans (un 
trou).

nkobuka (N ), sorte de manioc doux à petites 
feuilles.

nkôda, lubonuo Iwa. fibre, écorce que 
l ’on enlève de l ’arbre nkondo. 

nkodi, un grand coq.
nkodi (O ), v. nkoriya, escargot; ~  ankwata,

gros escargot des arbres dans sa coquille, 
nkodi (E ), prisonnier. Syn. nkôle. 
nkodi (EB), sabot plein des quadrupèdes, 
nkodi (S ), une buse à la  gorge blanche, 
nkodi (NE), ~  aiit ima, creux de l ’estomac, 
nkàdiia, de kola, renforcement, durcisse

ment.
nkëodi ia  (O ), de kôola, celui des prison

niers qui est relâché pour aller rapporter 
que les autres sont pris, 

nkôd inga  (E ), panache; oiseau mbulu kooko. 
nkôdi-nkodi (O ), un oiseau plus petit que 

m vwondo .  
nkôdo, na ~ , bien mûr (arachides), 
nkodo (M y), travail facile, 
nkôdo, fond; (O) dos de couteau; ~an n een o ,  

anus, ouverture du rectum; ~  akinzu, 
fond de marmite, 

nkodo, gratin (dans une m arm ite), qui est 
brûlé par le vent, l ’air, 

nkôododô, esp. de loutre noire. Syn. mfùki.

nkoodô-do-do, onomat. pour le bruit du ron
flement.

nkododoso, (le kôdid isa, stabilité, fermeté, 
solidité.

nkôd i i iwa  (O ), disposition à s’enfler après 
des piqûres d ’abeilles, 

nkôdya, escargot de genre Limicolaria; 
Pseudotrochus alabaster; Achatina ban- 
deirana; Urocyclidae; ~  ankwata, coquil
lage; ~  nzele, coquille en form e de vis, 
en ligne spirale, 

hkôodya, gaine de couteau pendante; la 
jambe au-dessous du genou (des ani
maux) .

nkoodya  (NE), fusil à capsule, 
nkoodya  (N ), feuilles, petites pousses sur le 

pied de tabac après avoir enlevé les 
v ie illes (feu illes), 

nkoodya, ~  adia, qui mange sans cesse et 
ne veut pas travailler; te d ya  ~  (E ), salive 
matinale, 

nko-dyonga, lézard.
nkôofi (E ), plante de chou; ~  auata, feuille 

de chou; ~  asaiata, plante de (moutarde), 
sénevé. Sinapis alba; sorte de chou-pal
miste; Brassica oleracea var. palmifolia; 
~  masa, cresson d ’eau, etc. Em ilia Sagit- 
tata; ~  nsckc, de genre Lactuca. 

nkôfi,  pl. de lukôfi, frappement (des mains);
s i i k a —, frapper des mains, 

nkofi,  crosse (de fusil), 
rk o fo  (E ), qui est grand, 
nkôoha, feu ille de chou. Syn. nkoooya. 
nkôhe (N ), chou feuillu; chou vert ou non 

pommé; cliou pommé (cabus). 
nkôka, v. munkôka, pipe de calebasse, de 

bois, d ’herbe, 
nkôoka (NE), de kôoka, descente, en plan 

incliné; ~  ye  nlula (N ), le flux et le 
reflux.

nkôka, de kôkika, crochet, gaffe, targette, 
nkôka, crabe.
nkôka, de kôka, qui agit, qui d irige en 

sens opposé, en arrière (une promesse); 
uanga agir en sens contraire; vutula ~, 
retirer, rétracter, reprendre; vutu la ma- 
mbu ~ , ne pas faire (ce qui est com
mandé), ou fa ire le contraire; vutula 
nsiku ~ , rappeler, supprimer, suspendre, 
annuler une ordonnance, 

nkôka (N ), un lacet (pas lasso), qui est 
tendu pour les oiseaux, qui serre les 
pattes en se détachant et le retient, 

nkoka (SB ), bourreau, 
nkôka-nkoka, ~  mu nzo, en entrant et en 

sortant, 
nkoke (SB ), anneau.
hkôki, loi, proclamation, ordonnance qui 

sont publiées au coucher du soleil quand



tout le inonde est au village; booka 
proclamer, publier une ordonnance, 

hkôkj, de kôka, tirage, la  corde au bout 
supérieur d'un filet de pêche, f i l  de tirage, 

nkôki, de kôka, ~  ansaana, nourrisseur des 
orphelins, 

nkôki, de kôkika, crochet.
Nkôki ansanda, du préc., un nkisi pour 

conception.
iikôkidika (O ), pièce transversale du lacet, 

(nsoto) dans le piège; trébuchet,; bois de 
trébuchet. 

nkôkidika, v. nkôkila.
nkokidila (EB), expédient; stratagène, pré

texte.
nkôkika, de kckika, gonds, 
nkôokila, soir, soirée; après-midi; na, ha, 

mu ~ , ce soir, plus tard, à l ’avenir; 
~  yangw ’andi, le soir même; au m ilieu 
du soir.

nkôki la, de koka, débris, tas d ’herbe, de 
coquilles, de pelures emmenés par le cou
rant; tas d ’herbe et pourri; mélange, ra
meaux, brins, débris qui sont mis en tas 
sur le champ pour être brûlés; ce qui a 
été mal brûlé dans l ’incendie de prairie; 
~  zansi aitlangu, feuilles, débris, brins 
qui se sont attachés aux rameaux sous 
l’eau; ~  avumu, v. bitùngu byamooyo. 

nkôkila (O ), de koka, action de tirer; trace 
d’une chose tirée, traînée; marques des 
roues de voiture, 

nkokila, v. mfîkila. 
nkôkila (E ), chant du coq. 
nkôko, poules. Syn. kôko. 
nkôko, pl. de lukoko, croûte d’une blessure, 
nkôko, une grande antilope grise, 
nkoko, un poisson taché avec des aiguillons 

tranchants qui causent une douleur pa
reille à celle de la  morsure du serpent. 
Synodontis acanthomias. 

nkoko, eau, courant d ’eau, ruisseau, rivière;
rapide; ~  atiya, soupe, aliment, liquide, 

nkoko (O), cotonnier, 
nkoko, suie; herbes brûlées, 
nkoko (SB), âne de bât. 
nkoko, nombril.
nkoko (E), bâton du métier (de tisserand) 

qui est fixé dans la terre, 
nkoko (S), une trompette longue et droite, 
nkôoko (O ), grand tambour de bois. Comp.

mukôoko (N). 
nkôoko, arbre qui est tombé en travers du 

chemin et que l ’on doit franchir; s’ il est 
tombé en travers de l ’eau il sert de pont, 

nkôoko, de lukôoko, lit indigène en tiges de 
bambou.

nkôko atuvi, de koka, esp. de scarabée de 
genre Diastellopalmus coprophag, p. ex.

Pachylom era femoralis; Anachuleos Holstei 
qui est brillant de cuivre. 

nko!:o-dia (O ), cocotier, 
hkoko-dyo-kùo, nkoko-dyongo, coq; coque- 

rico.
nkooko-dyoko (O ), trois noyaux d ’arachides 

dans une enveloppe, 
nkôokolo, de kôoka, petit passage sur l ’eau, 

gué, poutre jetée sur l ’eau; (O) un arbre 
tombé en travers du chemin; passerelle; 
(d ia l.), un palm ier renversé; malamu 
ma ~ ,  vin de palme d ’un tel palmier, 

nkôokolo  (Be), pl. ma-, soir, 
nkôkoio, de koka, tiraillement, frottement 

avec le derrière en prononçant des m alé
dictions, des conjurations, 

nkôkolô (NE), guitare indigène, 
nkôkolô, grandeur de tambour, d'instrument 

de musique. Syn. mukôkolô. 
nkokolo (V i), coude; d um va  ~ , coudoyer, 
nkôokolo , un crabe; un grand insecte; sca

rabée d’eau que certains mangent, 
nkôkomono ansaakila , grands cris, 
nko-kcngo (O ), esp. de bois. A fze lia  Brieyi. 
nkoko-nkoko, dim. de kôko, jeune coq. 
nkokoso (lî), homme vieux; v ie ille  bête, 
ùkô-kooiô ou hkükotè, bout de cou d'une 

poule.
nkôkoto, pers. économe, prudente, avare, 
iikôkoto, une partie du noyau de nsafu. 
nkokoto (O ), igname grande et bonne, 
nkokudl,  de kôka, tiré, serré (se dit de qqch 

qui s’est collé là ), 
nkôkudi,  arachide avec trois noix dans une 

enveloppe, 
nkôkutila (NE), qualité d’être pâteux, 
nkôkya, crochet, gaffe, 
nkôla, de kola, force, fermeté, 
nkôla , anus, vulve.
nkôla (E ), de kola, kôlwa, ivresse, boisson 

enivrante.
nkôla, appendicule du fru it kazuwa; nœud 

de la  canne à sucre, 
nkola (S ), une corbeille de grandeur 

moyenne.
nkôola, qui fa it qqch à la  hâte, sans se 

reposer (p. ex. en grim pant), 
nkôola (E ), de kôola, coup de feu raté; bri

quet pour fa ire du feu; allumette; rameau 
qui est cassé et jeté à un carrefour comme 
signe.

nkôola, de kôola, anneaux de la cheville
qui se vissent ensemble lorsqu’on s’en 
sert pour une cérémonie. On les dévisse 
ensuite.

nkôlami, de kolama, pers. insoumise, dés
obéissante; qui est désobéissant, récalci
trant.

nkôie, courroie ou bretelle au moyen de 
laquelle on porte sur le dos la  corbeille



mpidi; épaulière du sac nkutu; bretelle; 
(NE) poulette qui n’a pas commencé à 
pondre; ~  ankutu, bande, corde ou la par
tie du sac à provisions par laquelle on le 
porte; ~  aviimu, la partie inférieure, 
arquée, de la  cage thoracique; les os in fé
rieurs de la  poitrine.

Nkôle, du préc., nom propre.
nkéle, animaux à sabots cornés (p. ex.

comme le cochon), 
nkôle, prisonnier; ~  ameeso, otage, un p ri

sonnier qui n ’est pas lié. 
nkole (SB ), leoo dya sarcasme, ra illerie  

amère et mordante, 
nkoleleso (SB ), du v. nkôdodoso. 
nkôle-nkole, un arbre dont les fibres servent 

le nkole. (M y) Cordia I.iebrechtsiana. 
nkôoli (O ), prisonnier. Syn. nkôle. 
nkôlo, de kôla, qui est dur. 
nkôlo, appendicule du f ru it kazuwa; nœud 

de la canne à sucre; (E) poitrail des qua
drupèdes; esp. de manioc, 

nkôlo, ~  nkenzo, im pair; ~  muntu (E ), 
expression de surprise, 

nkôlo (Be), pl. ma- ou ba-, prisonnier, 
nkôlo, de kôlwa, état d’ ivresse, 
nkôlo, fatigue, lassitude; envie de délaisser 

son travail, etc.; très rassasié, 
nkôlo (E ), v. nkôlo-nkolo. 
nkôlo (NO), v. nkôriya, escargot, limace. 
Nkôlo, nom de village, 
nkolo (O ), glande enflure, 
hkolo (S ), a ffa ire, ce qui doit être soigné, 

fa it avec soin, 
nkolo, la  chair au-dessous des branchies du 

poisson Pelmatochrom is Polylepis. 
nkoolo (Be), pl. ma-, dents de chien servant 

d ’amulette.
nkôlo malamu, de kôlwa, v. mbûngu  

amputu.
nkoloka (N ), mauvais bout de racine que 

l'on coupe, 
nkôlokonso (EB), v. nkôlo-londo. 
iikôolokosô, plante grimpante, occasionnel

lement employée pour grim per dans un 
palmier.

nkôlokotô, v ie ille  pierre dans un fusil, 
nkôlokotô (NE), l'arbre mwindu. 
hkôlolo, disposition A. s’enfler après des 

morsures, des piqûres d ’abeilles; qualité 
de devenir taché, dartreux après avoir 
mangé de la viande de chèvre; ê. naturel
lement chanceux ou malchanceux comme 
son père; avoir des dispositions à une 
certaine maladie; avo ir comme d ’habitude 
bonne chance ou malchance, 

nkôlolo, longueur (de qqch); ~  mhati, très 
longs pantalons; ~  mbomho, très long 
nez; ~  vumu, très grand estomac, 

nkôololo (S ), bruit, désordre, bataille; (E) 
clameurs, cris de joie, etc.; sa, ta ~ , faire

du bruit, du désordre, se battre; (E) pous
ser des clameurs, 

nkôlo-lolo, v. hkôlo-londo. 
nkôlo-londo ou nk., qqch de très long, très 

étendu (chemin, causerie interminable); 
moka kwa causerie sans fin. 

nkôlomono, de kôlama, désobéissance, 
nkôlonaado (S ) (port, encarnado), étoffe 

rouge.
nkôlo-ndôndo, v. nkôlo-lôndo. 
nkôio-ngônzo (S ', un fusil hors d’usage, 
nkôlo-nkolo, na ~ , le soir quand le soleil 

est couché.
nkôlo-nkolo, de kôlo, herbe nouée, p. ex. 

sur un fagot de bois dans le tabou nka- 
ndu.

nkôlo-nkolo, morceau de poitrine des ani
maux (abattus), 

nkôlu (E ), v. le préc.
nkôolula (O ), de kôolula, commencement 

de grossesse, 
nkôtumuka, obstination, désobéissance, 
nkôiumukina, nzila ya un chemin, un 

trajet très long; qui saute vers le bas de 
la montagne, 

nkôluniuua, obstination, désobéissance, 
rkôlumuna, de kôlumuna, marques pour 

indiquer le chemin (branche, etc.) suivi 
à ceux qui viendront plus tard; nzila ya~. 
chemin marqué pour qu’on n ’y pusse pas; 
on jette dans l ’eau de l ’épeautre, des 
feuilles, et'-, et l ’on crache dessus pour 
que le dieu des eaux ne vous fasse pas de 
mal pendant le passage; de même on jette 
des feuilles sur les fourm is voyageuses 
avant de sauter par-dessus; libre de 
toute entrave et d ifficultés; libre (che
m in).

nkôlungà, appendicule du fruit du kazuwa.
nkôlwa, de kôlwa, boisson forte et enivrante, 

ivresse (aussi au fig . ) ;  qui enivre, ivre, 
saoul; hkwa pers. ivre; sakula ~ ,  deve
nir sobre.

nkôlwa, réplique; sa ~ , répond de nouveau !
rép lique! (si tu oses), 

nkôlwa (EB), esp. de manioc, 
nkôma, de koma, adjonction, augmentation 

(de prix, etc.), 
nkôma, de kôma, coup frappé sur su propre 

main pour m anifester son étonnement, 
nkôma ankànku, de petite taille, 
nkômangani, de kômnngana, étroitesse; qui 

est tout près l ’un de l ’autre ou les uns 
des autres; entamé, serré, lourd (sur la 
poitrine); ntima en colère, furieux, 

nkèmba, de kômba, les cheveux rasés en 
forme d ’arc tout autour de la racine, 

nkômba, de kômba, qui balaie; ~amasonya, 
nettoyage, grattage avec les feuilles du 
masonya (se dit d’un enfant qui a été à



la selle); fig. salaire pour l'éducation d'un 
enfant par les parents adoptifs; ~  kiba- 

nzala (EB), v. kyâr.zaîa, moineau, 
nkomba, frère, frère cadet; ~  nkyento (V i), 

sœur; (S) le père de la mariée; (d ial.) 
ami, frère en général; ~  messe (V i), frère 
de lait.

nkomba (V i), dispute, tuba ~ , disputer, 
nkombe, qqch de mystérieux; raillerie, pois

son d’avril (attrape), 
nkombe (O ), ~  anzau, trompe d ’éléphant, 
nkombe, entrailles; balle, paquet; (E) une 

part de l ’estomac entortillée de morceaux 
d’entrailles; on partage ainsi les entrailles 
pour la vente sur le marché; l ’herbe 
nsonya qui est liée en houppes, en bottes 
suspendue comme kandu afin  que per
sonne ne vole des nsafu; ~  afuumu, dix 
feuilles de tabac, 

nkombe (S ), v. mpômpi.  
nkombe, nkombi (O ), un oiseau, 
nkombe-nkombe (M y), arc; un arbre. Gly- 

phaca grewioides. 
nkombi, ~  anzau, trompe d’éléphant, 
nkombi, v. nkombe, entrailles, 
nkombi kibanzala, v. nkomba. 
nkàmbila (N ), languissant; trace de qqch. 
nkombisi, ~  ambwa, chasseur avec son 

chien.
nkômbo, chèvre; dia ~, v. lokila kunda; 

~ akindiku (O ), chèvre que l ’on a donné 
en cadeau; ~  ambakala (akimboko, S), 
bouc; ~  anzadi, azulu (NE), ibis noir; 
~  anzila, chenille de la fam ille  des papi- 
lionidés; ~  atiti, aoia, buffle ou huppe 
africain. Upupa africana; ~  yambooka  
(NE), chèvre destinée à la reproduction. 

Nkômbo, du préc., nom propre = chèvre, 
nkombo (Be), grand chef; une étoile, 
nkombo (S ), fusil à canon allongé. Syn. 

kômbo.
nkômbokolo (O ), plante grimpante employée 

pour grimper sur un palmier, 
nkô-mbô-nlôngô (li;t. chèvre est tabou , ono

mat., bruit, son de gong, 
nkombombo (M y), qui est pendant, incliné 

vers la terre, 
nkômbiidila, de kômbudila, reste d ’aliment,, 
nkômbuluka, une sorte d ’arbre, 
nkômbuluka, de kômbuluka, dernier reste, 

relief (nourriture), 
nkôme, poing (le pouce se met en dessus, 

entre le médium et l ’annulaire); coup de 
poing; ~  amboma, coup de la tête du ser
pent mboma; ~  zannua, grabuge, prise de 
bec, dispute; im itation de coups en jouant; 
banda, zuba donner un coup de poing; 
oinda faire le poing, fermer la main, 

nkôme, une grappe de noix de palme petite 
et incomplète.

nkôrnfi, petits coups avec le pouce sur la 
tête au lieu de se gratter ou de se frotter; 
kuda ~ ,  donner des petits coups ainsi 
avec le pouce, 

nkômfi, ~  yakiibi (N ), une hache usée et 
très courte, 

nkomfo, v. nkofo (S ), 
nkôminà, noyaux de nsafu. 
nkômina, de kôma, une sorte de lacet pour 

des rats.
nkomo, feuilles à poil soyeux, médecine 

faite de feuilles écrasées (ordin. de quatre 
espèces) et macérées pour arrêter la d iar
rhée; un buisson, une plante (tunama* 
nama) dont des feuilles sont employées 
pour le nkisi. 

nkomo, cadeaux de noce, 
nkômo (O ), piège avec lasso pour nduutu  

et les porcs-épics.
Nkômo, nom d ’un nkisi. 
nkomo (V i), léopard, panthère, 
nkomo (Be), pl. ma-, poing (le pouce se met 

en dessus, entre le médium et l ’annu
la ire ); coup de poing. Syn. nkôme. 

nkôomo (Be), pl. ma-, cour devant la m ai
son.

nkomono, contrainte.
nkômpa, de kômpa, spatule; une marmite 

endommagée dont la partie inférieure sert 
à. rôtir les aliments (en particulier les 
noix de terre); assiette; (N) la partie in fé
rieure d ’une calebasse coupée qui sert de 
mesure pour les haricot ; petite mesure 
fa ite de calebasse pour le sel, la pou
dre, etc.

nkômpo, de kômpa, ~  ahti, bol de bois, 
nkômwa, de kôma, qui fixe  avec des clous, 

cloué; ~  ua (m una ) kulunzi (kuluzu, S),
m ise en croix; crucification. 

nkônanana, de kônanana, courbure, crochu, 
nkônda, de konda, chasse, qui chasse (sans 

chien), qui épie, est à l ’affût, 
nkônda, de kônda (kôndwa),  manque, 

besoin.
nkônda, de kôndama, courbure; ~  akooko, 

pli du coude; ua dans les bras (enfant 
couché), sur le bras ou assis sur le bras; 
qui est crochu, courbé, inégal, en zigzag 
(chem in).

nkônda-nkàngila, lacet, piège pour bange- 
mbo (chauves-souris), qui mangeni la  
banane rouge, 

nkôndama, de kôndama, courbure, v. nkô
nda.

rtkôndi, de kônda, qqn qui va à la chasse, 
à l ’affût secrètement; chasseur; ~  ama- 
mbu, celui qui provoque tin procès, une 
querelle; celui qui est aux aguets, qui est 
aux écoutes.



nkôndi, alliance, accord, confirmation, con
vention; dia form er une alliance, une 
association fraternelle; confirm er, établir 
par serment; banda ~  ou Nkondi, v. 
le suiv.

Nkondi ou Nkôndi mainba, du préc., un 
nkisi qui provoque une maladie de poi
trine; nkisi pour retrouver un objet, pour 
découvrir un voleur, etc.; aussi statue, 
idole de bois plus grande; banda ~ , jurer 
à Nk.; ~  zafilana nima, Nk. avec deux 
statues.

Nkondi, du préc., nom propre.
nkondi, de kôndama, ~  akooko, pli du

coude où l ’on met, où l ’on tient l ’ enfant 
avec le liras; ~ a t ib a  (NK), esp. de banane, 

nkondi (O ), qui est luxurieux, 
nkôndibila, qui met, qui croise les liras sur 

la poitrine ou sur les épaules; (N) larve 
de nzau aba; zinga (sa )  ~ , croiser les 
bras; ta ~  (NE), plier un doigt au-dessus 
autre.

Nkôndibila, du préc., nom d’un enfant qui 
est né la main sur la tête, 

nkôndibila (E ), déception d ’abandonné, 
saala ~ , rester seul, 

nkôndika (NE), de kôndika, qui s’incline;
inclination, révérence, 

nkôndikila (O ), esp. de banane, 
hkondi-nkondi (M y), esp. de cigogne, 
nkôndisa (E ), de caus., kônda (kondwa),  

aritb., soustraction, 
iikôndisi, de kôndisa, trompeur, tentateur, 
nkondo, loi, règlement, ordonnance, fonda

tion, décret; défense, prohibition; (E) con
vention, accord; lumbu kya ~ , le jour 
convenu.

hkôndo, essence d ’arbre: ~  amfinda, arbre 
analogue au suiv.; ~aoa ta ,  baobab (arbre). 
Adansonia digitata; ~  avudi, une femme 
à quatre seins, 

nkôndo, du préc.. écorce de l ’arbre nkondo. 
nkondo, bula ~ , donner de la viande, etc. à 

qqn comme tém oignage de son rem ercie
ment pour qqch; encourager par des 
cadeaux.

hkôndo, calebasse à long col; pipe creusée 
dans le fru it nkondo ou mbinda.

Nkôndo, de hkôndo (arbre), nom de village, 
nkôndo, esp. de poisson (v. ngembi). 
nkôndo, de kônda, à la chasse sans chien: 

~  bubi (O ), araignée avec sa toile; ~  dizi- 
ba, grande araignée sans toile (tarentule), 

nkôndo, de kônduka, qualité d 'être sinueux, 
tortueux (chem in); détour; ~  kooko (O), 
pli du coude; zinga ~  (E ), croiser les bras 
sur la poitrine en mettant les mains sur 
les épaules, 

nkôndo (S ), partie supérieure de la patte 
de devant d ’un animal.

nkondo bolo (EB ), fourm is roussfttres. 
nkôndo-nkondo (S ), qui croise les bras sur 

la poitrine pour marquer sa douleur, ses 
sentiments amers; chemins tortueux, ser
pentant.

nkôndo-nkondo (O ), feuilles sèches de bana 
nier.

nkôndozi, de kônda, trompeur, tentateur, 
qui mystifie, 

ùkôndu ahtu (O ), prépuce, 
nkôndukisa, chemin tortueux, serpentant, 
nkônduluka, qualité d ’être sinueux, tor

tueux, de mener tout autour comme un 
chemin.

nkônduluka, ce qui reste d'une récolte faite; 
haricots, petits pois oubliés; les derniers 
fruits.

nkônduzuka, détour, contour; qui est cour
bé, contourné, en zigzag, en lacets; méan
dres; bosselé; à crochets; par détours; qui 
tourne autour, 

nkôndwa, de kondwa, défaut, manque, défi
cit, qqch qui manque; dont on a besoin, 

nkondyondyo (SB ), courbe, 
nkone (SB ), chou.
nkônga (N ), bande, troupe; foule de chas

seurs; armée; (V i) société; assemblée: 
ba ceux qui à la chasse n’ont pas tou
ché le but ou tué un animal; (NE) chas
seur; ~  ambwa, pousseur de chien à la 
chasse (v. nkôngo). 

nkônga, nombril, cordon ombilical, 
nkonge (S ), chanvre; fibre de la  banane 

ou de l'ananas, 
nkôngi, pl. de lukôngi, cils; (E) fibres 

textiles, tilles de l ’ananas, etc.: ~  zaba- 
ngulu, une plante nsolokoto (chardon); 
~  zango, sorte d ’herbe à poils piquants, 
v. mangô.  

nkôngi (NE), calebasse à long goulot, 
nkôngidi, grand lézard, 
hkôngidika ou ~  honga, lézard qui crie, 
hkongilà, le lézard bonga. 
nkôngo, grand chasseur, tireur adroit; 

habile tireur; (NE) habileté, précision au 
tir; qui tue des animaux; (E) bonne pru
derie, honnêteté: ~  airtbwa, celui qui
guide, qui cherche les traces (du gibier) 
avec les chiens; ~  mbuku, scarabée du 
palm ier. Nk., nkisi. 

nkôngo (Be), v. nkônga (bande) et le préc. 
nkôngo, nombril, cordon om bilical; du 

même nombril, c.-à-d. parenté rapprochée, 
ancêtre, fam ille, origine, 

nkôngo, ~  nzita, boucle (d 'une attache);
nœud d ’œillet, 

nkôngo, antilope. Cephalophus castaneus. 
(N) genre de sauterelles; ~  ndeinba, de



genre Catantops (C. m imulus); ~  arr.vu- 
nya, un oiseau, 

nkongo, esclave, 
nkongo, pl. bak., congolais, 
nkongo (SB ), occiput.
Nkcngo Mbuzi (O ), nom de nkisi. 
nkôngocîolo; de kôngudila, jugement, épreuve, 

examen.
nkôngolikà bongo (O ), le lézard bonga. 
nkàngolo, pl. de lukôngolo, myriapode. 
nkongolo (N ), cercle, circonférence; bord, 

ligne autour (d ’une m arm ite); (d ia l.), 
arc-en-ciel; ~  akisa, le bord d ’une mar
mite.

Nkôngolô, du préc., nom propre, 
nkôngoiô (O ), clôture, enclos, barrière, 
nkongolo, taille (d ’un anim al), 
nkôngoiô, ~  zafuumu, nicotine; saleté d ’un 

fourneau de pipe, 
nkôngoiô, qui est grand (arachides, etc.), 
nkongolo, une plante. Uraria picta. 
nkongolo, broc des bakarrba, 
nkôngolozi (S ), cercle, rond, 
nkôngudi, sorte de grand lézard, 
hkünguüidi, de küngudila, juge, chancelier, 
nkôngudikà, le lézard bonga. 
nkôngwa (O ), de kôngula, creux, excava

tion; kongula ~ , creuser, 
nkoni, pl. de lukôni, fleur, graine du hou

blon; ~  üivanda (O ), un oiseau, 
tikèni (Be), pl. ma-, phalange (du doigt);

nœud (de l ’herbe), 
nkoni (M y), bave, salive, 
nkooni (O ), douze pièces d ’étoffe de mpusu. 
nkôninga, qui se tient debout sur sa tête;

ta se tenir sur sa tête, 
nkonka (E), pas transparent, épais, bien 

tissé (étoffe), 
nkonka, assis sur le sol, les genoux en l'a ir; 

tama ê. assis avec les deux genoux en 
l’air; tedika ~ , ê. assis avec un genou en 
l’air.

nkonka, de konka, ronflement, 
nkonka, grande et large étoffe de mpusu 

(manteau) formée de plusieurs morceaux 
cousus ensemble.

Nkonka, de kOnkama, nom propre, 
nkonka, une plante. Clematis sinensis. 
nkonkalakani, du v., scandale, 
nkonki, v. nkônko, tambour de bois, 
nkônki-rikonki (E ), plante rampante; buis

son de marais, 
nkonki (E) ou nk., vieux chef, chef de tribu;

fig. de pouce comme le chef (nkonki).  
nkonko, sorte de petit tambour de bois que 

l’on frappe avec une baguette. C'est un 
bloc de bois creusé aux deux bouts avec 
une fente ouverte entre les deux trous; 
de là : membre génital des animaux 
femelles; (N) sorte de broc de pareille

forme pour boire; mbundi a pers. 
courte et grosse, 

nkonka, de kcnka, ~  anti, pic (oiseau).
Dendromus caroli. 

nkônko, esp. de haricots; ~  amfuma, plante 
à feuilles comestibles qui croît près de 
mfuma; ~  nkuma (NE), un petit arbre 
employé comme poutre de faîtage, 

nkonko, nombril, la  partie attachée à 
l ’enfant.

nkônko (S ), pl. de lukônko, marteau (de 
bois).

nkônko, lit des indigènes fa it de bambou; 
perche de bambou dans un lit. Syn. 
nkôoko.

nkonko (S ), une petite larve poilue et 
comestible, 

nkonko (S ), cap, presqu’île, 
nkonko nkumanga (E ), arbre épineux, 
nkonkolo (S ), de kônka, qui fait, qui tient 

un pari; pari, 
nkonkolo, de konka, qui tire en avant, plus 

près de; ~  ankangu, ordonnance, organ i
sation d ’une armée, marche en avant 
d ’une armée, 

nkônkor.ko (N ), de kànlta, pic. Dendromus 
permistus; Mesopicos Xantolophus. 

nkünkoto, maigreur, avec les côtes visibles 
et saillantes, 

nkônkoto (E ), petit poisson, 
nkônkula, une corde employée occasionnel

lement pour grimper, ou qqch avec quoi 
on peut grim per; uola ~ , tirer qqn par 
les jambes; sorte de piège sur la terre 
pour les petits oiseaux, 

nkônkula, tuba parier, v. nkyédi. 
nkônkumuna nsaakila, grands cris; cris de 

détresse, 
nkônkutu, petit poisson, 
nkôno (Be), pl. ma-, articulation du doigt, 

de canne à sucre, 
nkéno (dial, nkôno), reste, résidu d ’un 

liquide ou de poudre (N ); le peu qui reste 
au fond (v in  de palm e); (O ) qui est 
gratté, écharné; écharnure; ~  inbungu, un 
demi-broc de qqch. 

nkôno (N ), ~  na quantité de, masse 
ensemble.

nkono (S ), source des revenus de qqn; 
affa ire, occupation, commerce, négoce, 
profession, travail.

Nkôono, nom propre (pers.). 
nkono-nkenzi, un champignon, 
nkônongo (NE), un oiseau. Syn. mbùlu 

nkônko.
nkônono, de kôna, kôninika, ~  nlambu, une

larve qui marche comme pour mesurer; 
désignation des serpents en général.



nkonso ^E), m» lasso sur le sol, qui serre 
au passage et la  grande poutre tendue 
tire le lasso qui s’attache autour du pied, 

nkonso, in firm ité de l'articulation après 
luxation; ~  alungwenya, crampes aux 
doigts, v. nkônzo. 

nkônta, de kônta, pensée, opinion, senti
ment, communauté de biens de qqch; 
qqch de certain (que l ’on savait); chose 
(en général); ~  mosi, même opinion, tra
vail commun, même race, fam ille; ~zaaku ,  
comme tu penses, comme tu voudras, 
c ’est ton affaire, 

nkôntobolo tadi, silex vieux, mauvais, 
nkônzi (NE), maison ordinaire sans véranda, 
nkônzi, (d ia l.), nkonzi, tambour de liois 

avec une fente dans le haut et en lon
gueur et un trou de chaque côté de la 
fente; petit tamhour en bois pour la 
danse ou le nkisi Lemba; sorte de co if
fure.

nkbnzi, botte de calebasses nouées; grand 
nombre en file  (des chiens à la chasse), 

nkônzi (Be), foule, troupe, troupeau; armée, 
nkonzi, le prem ier au jeu mbeele. 
nkônzi, les os du corps, 
ftkônzi, ~  abakala, pers. grande, aux mem

bres lourds; ~  mvula ou mvula ~ , son, 
bruit, d ’une pluie qui en général n’arrive 
pas.

nkonzi (S ), le costume d ’un naturel du pays 
consistant en un long vêtement (étoffe ) 
dont on se drape do façon à ce qu’ il 
traîne le sol; pli d ’un long manteau dont 
les hommes se revêtent par devant; 
baala ~ , v. bàala (S ), 

nkonzi, nkonzya (NE), une plante grimpant 
très haut dont les pousses, les feuilles se 
mangent; les racines sont aussi employées 
comme remède contre les rêves de coït, 
et pour éviter le mal au ventre, 

nkônzi (O ), v. nkônzo, petit abcès, 
nkônzibila (O ), les mains jointes au-dessus 

de la tête en signe de deuil, 
nkonzo, force, vigueur, énergie, qui fait 

m ouvoir les muscles et les membres pour 
leur travail; ~  andambu, une plante; 
~  alungwenya, crampes dans les doigts 
ou dans les jambes; plante dont les 
feuilles servent pour être mises sur les 
plaies.

Nkônzo, du préc., un nkisi qui rend la 
vigueur à un membre paralysé (dont le 
nkonzo s'est éloigné), 

nkônzo (N ), division, partie (des porteurs), 
bande, masse, foule, 

nkônzo (O ), abcès, enflure, boutons; plante 
parasite sur l ’arbre nsafu. Syn. nkùnda- 
nkùnda.

nkonzo (SB ), côté, ~  mbakala, côté droit.

nkônzo, pers. âgée qui désire se chauffer 
toujours au feu, v. kinkonzo, nkonso.

nkônzo, qui trotte-menu, prêt d ’être tiré, 
tué.

nkônzongolo (E ), v. nkènzengele, cheville 
(du pied); coude, 

nkôpudi (O ), une assiette profonde; enfon
cer (les yeux), 

hkesa, truie; truie qui nourrit ses petits; 
booha kya ~ , v ie ille  truie; (E) vieillard 
décrépit (qui marche tout courbé), 

nkesa (O) ou nkôsa, écrevisse, homard;
~  minieeno, dents grandes; saillantes, 

nkoosa (E ), anse de vase; coin, angle, 
nkose (V i), v. nkôsa, homard, v. nkôsi. 
nkôsi, pl. de lukàsi, poche en filet pour por

ter une calebasse de vin. 
nkôsi (E ), ~  toko, qqn qui chante bien, qui 

danse bien, 
nkôsi, lion; poux; mouche à viande; vers 

qui vous sucent le sang pendant votre 
sommeil; feutre, tapis tigré; ~  aniokena 
(S ), m ilan considéré comme très stupide; 
~  moanda (O ), très grand milan; un 
oiseau avec une houppe à la nuque; 
kala ê. bête comme un hibou; ~  amulu- 
ngu (SB ), gouvernail.

Nkôsi (O ), un grand nkisi (statuette); nom 
de pers.; ~  ayaka (S ), un nkisi. 

nkôosi (O ), v. lukàmba, lien en cercle, 
nkosï-nkôsi, de nkôsi, mesure, mélodie d’un 

chant, chanson, 
nkôoso (N ), v. nkôozo. 
nkôso yongô, mot de malédiction d ’un mou

rant sur ceux qui l ’ensorcellent (dia). 
nkôta, de kôta, qui entre; entrée; (N) anus, 

p. ex. d ’un éléphant; le derrière pour s’as
seoir; (O ) organes génitaux, 

nkôta, fosse partiellement remplie de terre, 
nkota (NE), un habit (autrefois), 
nkôola, ~  zaaku, c'est ton affaire. Syn. 

nkônta.
nkôtani (NE), mfuka ya reconvention;

demande en retour.
Nkâtani, de kôtana, nom propre faire le 

gros dos; au dos courbé, 
nkôte, interj., d ’étonnement.
Nkôtila, de kôtila, nom propre = séduire 

qqn pour entrer dans un procès, 
nkôto, crête de coq; touffe de cheveux tres

sés sur le front comme ornement; (dial.), 
antenne d'insecte, 

nkôto, de kôta, entrée; ~  myansusu, le soir 
quand les poules rentrent au poulailler, 

nkôto (NE), pointe de terre, cap, coin, 
entrée (forêt, champ, v illage), 

nkôoto, toile, étoffe à canevas, à sac, à 
tente; sac à tribut, 

nkôoto (NE), une truie qui a mis bas.



nkôto, formation des os; ~  zalukeio, han
ches; ~  zamataku, siège, cuisse, 

nkoto (N ), kweiuia ku aller à l ’écart 
pour s’entendre, se concerter, tenir con
seil sur. Syn. ku nénga. 

nkoto (Be), ma-, vallée, défilé, 
nkotolo, de k6ta, accès, entrée; introduction;

chemin d'entrée; portail, 
nkfiotoio (NE), os dorsal, vertébral; qui est 

osseux; ngulu ya ~ , un porc très maigre, 
nkôtoio (NE) ou nkôtolo-nkotolo, fourré de 

bois où sont tombés des arbres, 
nkoto-nkèto (O ), de nkoto, cou (d ’une 

poule, etc.); encolure, 
nkfituba, vie ille  pierre sur un fusil, 
nkôve (S) (port, couve), v.nkôvi. 
nkovi, nkôuya, pl. de lukàuya, feuille de 

chou, de cassave; un tronc, une feu ille de 
chou; ~  malanga, chou feuillu, 

hkôovi O), de kôvi'a, trompe (d 'éléphant), 
nkovo, esp. d'arbre; un champignon, 
nkovo (O ), avarice, 
nkôovo (O), trompe.
nkôvolo, de kôvula, qui tousse; toux; ~  fu- 

nduka (tulumuka, S), tousser à s'étouffer 
en riant, en avalant de travers), 

nkôvula, v. le préc. 
nkooya, v. nkovi.
nkôoya, chou, feuille de chou, chou vert; 

feuille de manioc, concombre; ~  nseke, 
feuille de manioc ou manioc en sauce, 

nkôoya (O ), bouche à capsule d ’un fusil se 
chargeant par la bouche, 

nkôyangani, pers. grande, grosse, 
nkàoyi, v. nkôoya, chou, 
nkôyi (NE), crochet, hameçon, gaffe , four

che; perche avec quoi on met un chien à 
l'attache, pour qu 'il ne s’échappe pas; 
aiguille pour crocheter, 

nkôoyi (Be), pl. ma-, maladie des yeux.
Syn. mabèngi.

Nkôyi, du suiv., nom propre, 
nkôoyi (N ), jour de marché à Bwende, cor

respondant à nkandu. 
nkôyo, tubercules rouges de manioc, 
nkoyo, grand oiseau nageur qui prend des 

poissons.
nkôoyo (O ), jour de marché. Syn. nkôoyi, 

ndùka (NE), 
nkoyo (S ), gâteau de poudre d ’environ

10 kilos, 
nkôza (NE), v. nkozya. 
nkôzi (O), v. lukàmba, lien en cercle pour 

grimper sur un palmier, 
nkôzi, palmier qui donne beaucoup de vin. 
nkoozo, enclos pour la  place nkimba; place 

consacrée, séparée, temple; (SB) rempart, 
palissade, retranchement. Syn. nkùuzu.

nktizo-nkôzo, petit morceau, seulement un 
peu; ~  ayaka, un petit bout de racine, un 
morceau de racine de manioc, 

rckôzo-nkozo, de kôza, bruit, tapage, va
carme.

nkbzya (NE), plante grimpante dont on 
mange les feuilles, 

nkristu (S ), pl. bakristu, chrétien, 
nkiiba, de kùba, coup formidable, dont on 

peut mourir; raclée; (E) coup de malheur, 
calamité; ~  yc kwenda ye kwiza, donner 
un coup après un autre, 

nkiiba, tique (sur les animaux), 
nkiiba (N ), petite cruche à eau, cruchon de 

terre.
nkiiba (O ), esp. de maïs.
nkiiba (E ), l'antilope kongo ou nsuma.
nkiiba (K ), queue de la grappe de noix de

palmier.
nkiiba, le prochain marché du même nom; 

d ’aujourd’hui en quatre jours selon le 
calcul des Congolais; d ’aujourd’hui en 
huit jours selon le calcul européen; 
~  zandu, d’aujourd’hui au même joui de 
marché.

nkiiba, nageoire (de poisson), p. ex. Gna- 
thonemus Ibis, Polypterus Ornatipinnis. 

nkiiba (S ), de kiiba, qui est tissé complète
ment, entièrement, 

nkiiuba (O ), botte, balle, paquet; (E) hkuba, 
rouleau de plusieurs nattes, 

nkiiba huku (uuku) (N ), esp. d ’herbe, 
nkùbi, sac, poche.
hkübi, odeur forte dans la forêt, produite 

par plusieurs arbres en fleurs; odeur de 
l'an im al nzobo, d ’une chienne ou une 
truie qui a mis bas; mauvaise odeur de 
corps; puanteur, 

nkübika (O ), esp. de banane, 
iikùbilà (E ), perche de bois pour fa ire des 

trous.
nkubila, de kiiba, cotisation, 
nkubila (O ), tee la~, trébucher. Syn. sâakubà. 
nkiibilwa (S ), v. nkübulwa. 
hktibu, hémorragie, menstruation abon

dante et do longue durée; règles, 
nkiibu, de kiiba, chant du coq de très bonne 

heure.
nkiibu, égalité en qqch (grandeur, crois

sance, longueur, âge); ~  abwabu, comme 
au jour; ~  amono, p. ex. moi, un tel que 
moi; ~  aoaaoa, comme ici, p. ex. ici, 
d’ici; ~  azoono, p. ex. hier, comme hier; 
~  mosi, de même longueur, grandeur, 
âge; ~  yaami, camarade, du même âge; 
camarade de jeux, égalité sociale, 

nkiibu (S ), bouclier, 
nkiibu (EB ), v. nkùba, antilope.



nkübudi, sorte de maladie qui se manifeste 
par des vomissements (enfants); vom isse
ment du matin, 

nkübudi, de kubula, prodigue, qqn qui ne 
veut pas mettre des vivres de côté mais 
qui mange tout, sans rien laisser; prodi
galité.

Nküubulu, un nkisi.
nkübulwa, pieu, pilotis, tuteur, poutre pour 

renforcer les maisons, 
rikiidi, œsophage; petite quantité (d'un 

liqu ide); petite gorgée; ~  myoie, deux 
gorgées (ironiquement) d ’une calebasse 
entière de vin de paline; nwa, inina 
avaler avec bruit, gobelotter; boire une 
gorgée.

hküdi, de kùla, qqn qui grandit, qui est à 
l ’âge de la  croissance, 

nküdi (NE), corde, ligne, gros cordon. Syn. 
mfùmvu.

nküdi (S ), nerf du coude, v. nkùbudi, mala
die d ’enfant, 

nküudi, de küula, rédempteur, 
nküdi ndyongo (O i, un oiseau blanchâtre, 
nkûdikila, du v., augmentation, appendice, 

supplément, 
nküdila, de küîa, temps de la croissance;

jeunesse, enfance, 
nkùdi-nkudî, convention, arrangement, 
nkudi-nkudi, oenda dya ~ , poisson qui est 

rem pli de grandes verrues â la bouche. 
Labeo Grenii. 

nküdu, blessure; gale, la plaie mpele. 
nküdu, affa ire  litigieuse; différend; uola ~ ,  

ê. prévenu; ê. coupable, v. nkanu. 
nküdu, cruche en grès, pot; (ironiquement) 

cruche de vin  de palme donnée â celui 
qui est désigné pour être ndoki et manger 
nkasa.

nküdu, caisse, coffre de fer. 
nküdu, grande antilope de l ’A frique orien

tale.
nkudu (O ), apode.
nküdubà, ~  myameeno, dents qui sans 

doute ont été ciselées, mais cependant ne 
sont pas pointues, mais au contraire sont 
arrondies, obtues. 

nküdulu, de kùla, grandi, élevé; mœurs, 
coutume, habitudes dans lesquelles on a 
été élevé; ~  ansi, tradition, 

nküudulu, de küuia, action de retirer un 
gage; rédemption, 

hküdungu, qqn qui ne veut pas causer, 
parler avec les siens. 

nküMdya-nküudya, peau grisâtre, galeuse, 
peau raboteuse (comme celle d ’un élé
phant).

nküfi (E ), battement des mains; salutation, 
bula saluer en battant des mains. Syn. 
nkofi.

nküfi, brièveté, ce qui est court, court de 
de taille. C. adj., court, bas; presque trop 
court; ua ~  (ce qu’on a) sous la main, 
près de.

nkufi (M y), mèche de cheveux d ’un albinos 
ou d ’un blanc qui est mis dans un nkisi. 

nkùfu, qui est courbé; bord ou arête d'une 
planche, d ’une pierre; bord, côté de 
vagin, etc.; beela ~, y  être enflé; (dial.), 
ku ~ , désobéissance, 

nkùfukulu, de kûfika, abrégé; gr. élision, 
nküfuna, de küfuna, souffle (du cheval), 
nküfwa, v. küfwa.  
nküha, tique. Syn. nküua.
Nküha, du préc., nom de l ’eau, 
nkùhu (N ), v. nkiiwu, tapis, etc. 
hkühu, odeur d'urine, 
nkühu, v. nküha.
nkùka, nata ~ , ê. jeté, poussé au bout du 

chemin comme quand on se bat; hkwa ~ 
(SB ), lunatique, atteint de manie, 

nkùka, trace en form e de tunnel, chemin, 
sentier au travers de, sous les herbes (des 
an im aux); sentier de gibier; (O) grand 
chemin, grand ’route, chemin battu, 

nküka (nk.), de küka, déluge, inondation; 
cours d ’eau, fleuve, courant, rivière; (NE) 
rigole, tranchée pour l ’eau autour d’une 
maison; herbes, débris qui suivent l ’écou
lement des eaux; (E) traque de gibier, 
chasse abondante; ~  amvula, ruisseaux 
de pluie; ~  amenga, ruisseaux de sans, 
mare de sang, 

nküka, un oiseau brun-rouge. Turacus 
persa; ~  bangulu (E ), une plante, 

hkûuka (O ), sing. u-, précipice, chemin 
abrupt â la montée, 

nküuka (S ), rédemption, 
hkükami, de kükama, bègue, 
nkùukaani (O ), qui bégaye, bredouille, 
hküki, un arbre à fleurs rouges, résine, 

sève; ntima a ~ , résine mêlée dont on 
enduit la crosse d'un fusil où l ’on fixe 
des poils et des plumes d ’animaux tués; 
(N ) résine noire des arbres (pour nkisi . 

hküki (N ), m iel ordinairë. 
hkùki (O ), grand gong, 
nküki, de küka, pillage, brigandage, sur

prise, attaque nocturne, 
nküki, de küka, brigand, 
nküuki (O ), bosse, courbures dorsales des 

animaux. Syn. nkünki. 
nküki angandu, poisson. Polypterus Orna- 

tipinnis.
nkükidika, dim. de nküka (déluge), ruisse- 

let provenant de la pluie ou se formant 
après la pluie; herbes, rameaux, débris 
qui suivent l ’écoulement des eaux, 

nkükidika, plus longtemps; après quelques 
semaines.



nkùkila, de kùkila, ee qui est transporté, 
entraîné par un torrent; tas d ’herbes 
restés sur place et qui pourrissent après 
le nettoyage d ’une plantation de bananes: 
débris qui pourrissent, 

nkùkila, petits insectes près de la  surface 
de l ’eau qui sont mangés par les poissons, 

iikiikiini, v. nkükami, bègue, 
nkukinga kwiza (SB ), après, ensuite, 
nkùku, pl. de lukùku, termites ailés de 

l'espèce qu’on tend comme amorce, comme 
appât pour des oiseaux; leur term itière 
ressemble à un champignon, 

nkùku (d ial.), bosse, courbure, sinuosité;
~  anima, bossu; (S) épine dorsale, 

nkùku, teigne faveuse de la tête, peau écail
leuse; (SB) rouille; (NE) pers. qui est 
grise, sale et qui ne se baigne pas; ~am w i>  
ndu, très v ie ille  personne comme l'arbre 
mwindu; ~  amwisi, suie, 

nkùku, rotin avec lequel on tresse des cor
beilles; plante grimpante épineuse; (O) 
tronc de bananier qui a porté des fruits; 
manioc très long; ~  akyula, sorte d ’arbre 
ou une plante rampante, 

nkùku (O) ou nkuku, oiseaux domestiques 
(apprivoisés); ~  ampela, un oiseau. Cen- 
tropus senegalensis; (E) sorte de saute
relle.

Nkùkiî, du préc., nom propre un oiseau, 
nkuuku (EB), cuisine.
nkùkuba, suie, rouille (sur les végétaux);

aussi saleté, suie sur le nez. 
nkùkuba (O ), un arbre; plante grimpante 

de forêt dont on fa it les corbeilles mpid i.  
nkùkudi (S ), v. nkûkula, qui coule, 
nkùkudi (N ), grisâtre, sale, 
nkükutlù, sorte de pomme de terre, 
nkùkudu-iikukitdu, de nkùku, rugueux, écail

leux, terreux, sale, noirci de suie; rabo
teux de peau (comme un éléphant), 

nkûkula, de kùkula, qui coule, qui déborde 
sur, en bas, en entraînant, transportant 
avec soi, tout à l ’abandon; courants dans 
une rivière, 

nkuukula (O ), plante grimpante qui sert à 
grimper sur un palmier, 

nkùktilù, qqch de grand, d iffic ile , embar
rassant, méchant; ~  ampidi, corbeille 
grande, large; (N) avec négation ou à 
dim., peu de, pas si grand, pas si d iffic ile ; 
~  ampiki, hernie grande, grosse; m wa ~ ,  
peu de, petit; nata faire qqch de d if
ficile.

nkùkulu (O ), chef, roi. 
nkukulu (EB), ventre gonflé, 
nkuukulu (O ). bord (d ’une table), 
nkükumi, de kùknna, qqn qui bégaye, qui 

bredouille.

nkùkusi (E ), inégalité, rugosité (planche de 
bois).

nkükutù, dureté, qui est dur, sec, desséché, 
nkùkutu, état maladif, maladie; bwa  

tomber malade; ê. indisposé, 
hkùukutu, fourm i à mauvaise odeur; (E) 

fourm is voyageuses, les grandes qui mon
tent la  garde le long de la caravane, 

hkùkwila (S ), lit d ’un torrent, rigole, trace 
de larmes, 

nkùia, de kùla, feuilles comestibles, 
nkùla, de kùla, qui est chassé, congédie, 

exilé.
nkùla, de kùla, croissance; qui croît en lon

gueur; âge, qui est en âge; ~  muntu (NE), 
adulte, qui a toute sa croissance, 

nkùla (N) (Be, pl. ma-), ku à la tête, 
devant, en tête; par devant, à la  partie 
naturelle ou honteuse; bw a  ~ , avoir des 
règles.

nkùla, pommade rouge faite avec le bois 
rouge d ’un arbre mêlé d ’huile et qui 
s’emploie aussi en poudre pour s'embellir; 
couleur rouge, huile rouge pour oindre, 
graisser; nti a bois rouge; arbre de 
corail.

hkiila (üu-) (O) arbre de corail; Pterocar- 
pus Cal n e , 1’ . Soyauxii; ~  katende, tende 
(N ) ou feene (Be), essence d ’arbre à fleur 
rouge; Lea guineensis; ~  ndozi, un arbre 
dont les feuilles sont d ’usage contre les 
mauvais rêves; ~  ntebri, une plante. 
Euphorbia indica. 

nkùla, très grande nasse employée sur le 
fleuve Congo avec un ou deux cornets 
(nzolo); ~  zaiozi, deux nasses qui sont 
tendues avec des cordes et espacées de 
50 à 100 mètres; ta ~ , tendre, jeter une 
pareille nasse, 

nkùla (E ), de kùla, impulsion, course, 
marche accélérée. C. adj., rapidement, 

ftküla (S ), v. nkùlana. 
nküula, de kùula, rachat, rédemption; ce 

qu’on paye à la rédemption; meeno ma 
dents de lait.

Nküula, du préc., nom propre; ce qu’on paye 
au rachat de qqn; (O ) nkisi dont les 
nganga sont transformé en chimpanzé ou 
gorille; ~  ngumha, sorte de nkisi. 

nkùla katende ou tende \ , sorte d ’arbre, 
nkulalelo (SB ), puberté, virilité, 
nkùlcna, de kùlana, lutter, concourir ensem

ble; chasse, poursuite mutuelle, concours, 
match, concours de vitesse, course, 

nkùlana (S ), qui frappe fort (cœur); pul
sations violentes, 

nkùlu (NE), v ie ille  cruche pour aller cher
cher de l ’eau; cruchon de grès des Euro
péens autrefois.



hkùlu (O ), temps, un instant, v. mukùlu. 
nkùlu, pl. id. on bak., ancêtre, aïeul; pers. 

très âgée qui a connu les âges passés; 
patriarche; pl. les vieux ancêtres. C. adj., 
v ieux, antique, temps ancien, autrefois, 
jadis, prim itif, ordinaire, régulier, géné
ral; ~  akulula binzu, pers. très âgée (litt. 
qqn qui a mangé dans plusieurs mar
m ites); ~  bundu (NE), le dernier lit 
d ’herbe sur le faîtage; ~ mbala (NE), pers. 
élégante, coquette; ~  nkumbi, qui est très 
ancien, vieux; patriarche; ka ~  ko, mo
derne, actuel, qui s’est passé récemment; 
nsi ~ , autrefois, jadis, temps anciens, 
temps passés; ta ~  (O ), ê. nommé après 
qqn.

nkùlu, corps mort, cadavre; (NI-:) vieux 
tronc d ’arhre dressé; (E) hkulu, défunt; 
~  amanzakala, cadavre; tète de mort que 
l ’on place autour de; ~  Ndaki, feu N., le 
défunt Ndaki. 

iikülu, quantité, abondance; qui est grand, 
important; ~  ambongo, nombreux biens, 
lies riche; ~  anti, un grand arbre; Nga- 
nda ~ , un pays très peuplé; ~ n z i ,  mouche 
bleue, de genre Sarcophagida. 

nkùlu (E ) ou ~  apiki, fruit de raphia ou de 
palmier-bambou; également du palmier- 
datier.

nkùlu, v. nkùla, ku ~ ,  à la tête, 
nkulu (SB ), salaire, récompense, prix, 
nkùulu, de kuula. rédemption, rachat. Syn. 

nkùudulu.
hkùlu katende 011 teene, v. nkùla (katende). 
nkulu kiima (E ), cadeau, pourboire.
Nkùlu malonda (O ), sorte de nkisi. 
nkulu mpa (SB ', agrément, charme, beauté, 
hkulu ngunzu (S ), nudité, nu, découvert;

(O) seul, lui-même, 
nkulu ngunzu (S ), dureté, 
nkulu teti (S ), grande liane, 
nkùlubu (S ), corbeille ou cage dans laquelle 

on porte les poules, les pigeons, 
nkùlubuti (O ), jeune homme, 
nkùludi, de kùlula, ~  adia, boisson, aussi 

jeu après un repas pour fa ire digérer 
l ’aliment; ~  amakasi, pacificateur, 

nkùludila (NE), de kùlula, baya dya ~ , un 
volet, 

nkùludulu, de kùla.
nkùluka, de kùluka, qui descend, qui pend; 

qui tombe (eau); largeur d ’une étoffe 
(c.-à-d. assez longue pour pendre sur les 
jam bes); large, ample (é to ffe ); qui est 
profond (d ’une fosse); pierre plate et 
grande au piège qui tombe sur la proie, 

nkùluki ou nkùludi, de küluka, perte, ce 
qu’on perd dans le commerce ou par des 
calculs défectueux; nkwa ~  qui est hum
ble.

nkùluki (S ), qui reviendra un autre jour; 
wele ~ , il est parti et ne reviendra pas 
avant quelques jours, 

nkülukidi (NE), de kùluka, perte d'argent 
dans une vente, prix inférieur, 

nküiukila, de kuluka, la trappe kyemba. 
nkùluku amooyo (htima), de kùluka, pa

tience, support, calme, tranquillité d ’esprit, 
nkùlukulu, absinthe, amertume. Syn. nlû- 

lukuiu.
nkù!u-kulu (NE), de kùula, ~  amiika, chute 

des cheveux, dépilation (des animaux), 
nkùlukusu, trou dans des palm iers où on a I 

tiré du vin pendant la  saison kyanza. 
nkùlukutù, dureté, rudesse; dur, sec (maïs), 
nkuiukutù, grandeur; ~  abakala, un homme 

haut, grand, 
nkütula, de kùlula, reste d ’aliment, 
nkûlulu, de kùlula, qui pend, penche, 

s’écoule; diminution, amoindrissement, 
affaissement; — amakasi, réconciliation, 
colère apaisée; ~  amooyo, qui se calme, 
repos; résignation.

NkùluIu, ~  ankondi (nkisi), paiement ou 
compensation pour se consacrer ou se 
confier au nkisi Nkondi; jurer par nkondi. 

hkùlumbi, pers. âgée, qui connaît bien tout 
dans le pays; (NE) vétéran, pers. sage, 
intelligente, 

nkùlumbl, du préc., qualité d ’être habile 
en tout.

nkùluniuku, de kùlumuka, qui descend;
place où l'on  descend; descente, 

nkùlumuna, v. le préc. 
nkùlunka (E ), v. nkuluka. 
nkulu-nkulu (O ), tige, queue de la feuille 

de papyrus, de papaye, etc. 
nkùlu-nküiubi, pause, silence soudain, 
nküluntu, pl. bak-, pers. âgée, ancien; chef, 

supérieur, commandant, président, direc
teur, capitaine, administrateur, principal; 
le plus distingué des vieux, un vieillard, 
sénateur, gouverneur; — ambwa, le chien 
le m eilleur de tous à la chasse, 

hkùulutù (O ), pl. bak-, pers. plus âgée, frère 
aîné; adulte, v. le préc. 

nkùlutù, gale.
nkùulwa, de kùula, rédemption, rachat; 

expulsion.
nkùma (E ), de kùma, force (physique), 

énergie, puissance; (EB) nrith., puissance 
d'un nombre, 

nkùma, extrém ité inférieure du tronc du 
palm ier près des grappes de fleurs où
l ’on tire le vin. On l ’égalise et on fait des
entailles pour tirer le vin  de palme de
derrière le bouquet de fleurs,

nkùma, qui glisse; glissant (de palmier), 
nkùma, de kùma, tremblement (qui résulte 

de secousses); qualité de pousser, heurter



coiitio (comme (les poissons dans une 
nasse); qui fait arrêter, couper la parole 
à qqn; avoir qqch à dire sur le bout de 
la langue.

nkùma (N ), parabole, proverbe, symbole;
surprise.

Nkùma, du préc., nom propre, 
nkùma, de kùma, chasse, poursuite, 
nkùuma, poisson de l ’espèce mvulu. 
nkùmami (S ), de kùma, qui est fort, v igou

reux.
nkùmangana, de kùmangana, qui touche à. 
nkùmata (N ), de kùmata, qui accorde 

(instrument de musique), 
nkùmmba, nombril ordinaire, cordon ombi

lical; ~  lumbu, sorte de tatouage fa it avec 
une aiguille.

Nkùmmba, du préc., 110111 propre, 
nkùrr.ir.ba, de kùmba, qui court, file  (un 

rat); sentier de gibier; voie publique; 
grand’route; niu ~  ntiinu, qualité de pou- 
voir courir vite pour son âge (un enfant), 

nkùmba (O ), jeune fille, 
nkùmba, de kùmba, qui mugit, rugit; qui 

appellent en chœur; étonnement, mur
mure.

Nkùmba, du préc., nom propre; qui appelle;
le grand blagueur, gascon, 

nkùmba (EB), de tous côtés, 
nkùmbala (N ), sorte de poisson, 
nkùmbi, esp. de grand arbre; I.annea W el- 

witshii; (NE) qui est employé comme 
poteau dans les maisons; (E) tronc d ’arbre, 
bloc pour un prisonnier; (O) râpe, arbre 
employé pour le râpage des feuilles, 

nkümbi, de kùmba, un grand rongeur. Cri- 
cetomys gambianus; fig . pers. âgée, qui 
connaît des pays, des usages, des cou
tumes.

nkùmbi, beau-frère (généralem ent), 
filtùtnbi, pause, silence momentané, brusque; 

~  ienga (N ), silence soudain, dorm ir par 
intervalles; m ourir les uns après les 
autres.

nkùmbi, tromperie; dia pratiquer l ’usure; 
(N) s’endetter; nier; ne vouloir pas avouer 
son tort; ê. trompeur (dans sa conduite), 

nkùmbi (E ), touffe de poils sur un bouc, 
nkùmbi (O ), de kùmba, cri, hurlement de 

léopard.
nkùmbi (S ), m iracle, prodige, étonnement; 

mbuta a un facteur, une chose, un 
point important, 

nkùmbi (S ), vice-roi, sous-chef, vassal, 
gouverneur, ambassadeur, représentant, 
satrape, préfet (dans la  B ible); pronom: 
y e ~ y o  ïulendo, avec une violence non 
autorisée.

nkùmbi (S ), un tambour dont on se sert 
lorsque des sacrifices sanglants sont 
offerts sur la tombe d ’un grand chasseur, 

hkumbi S), calomniateur, 
nkùmbi (S ), essaim de termites ailés, 
nkùmbi amwini (SB ), ombrelle, parasol, 
nkùtnbidila, de kùmba, cours d ’eau, rapide, 

torrent.
nkùmbila (N ) ou iik., inondation, grande 

pluie battante; ~  amante, bord des lèvres 
couvert de bave sèche; ~  amenga, forte 
perte de sang, jet de sang, 

nkürcibiia, grand ’route, chemin public, 
nkùmbila, de kùmba, bruit form idable; 

~  ahzongo, un fort coup de fusil; ~  avu- 
mu, colique bruyante, 

rikùmbilà, couvée des poulettes, 
nkùmbila (EB), grandes plumes des ailes 

et de la  queue des oiseaux, 
nkùmbi-nkùmbi, essence d'arbre, 
nkùmbu (dial, nk.), degré de parenté, 

récolte, génération, degré; éruption, plaie; 
averse, essaim (de termites ailés); salve 
(des fusils); ~  nkimba (N ), des récoltes 
successives, 

nkùmbu (dial, nk.), temps, répétition; fois; 
~  mosi, une fois; ~  myole, deux fois; 
~  fttatu batengi, ils ont lu trois fois; trois 
leçons; ~ iïkwa?  combien de fois? ~  iitaanu 
basakane, ils ont joué cinq fois. Ex. v. SB. 

nkùmbu, nom, sobriquet, signature, sur
nom; titre; ~  yanzengo (N ), surnom, sobri 
quel; ~  yamvuuvii (NE), nom, titre hono
rifique; ta ~ , nommer, indiquer (par le 
nom ); gr. ~  yamvwa, nom propre, etc., 
v. gr. fr. 

nkùmbu (O ), reins; dos. 
nkùmbu, v. ngà., ngàla; ~  muntu, expres

sion d ’horreur.
Hkùmbu ankosi, un nkisi. 
nkümbukutu, mabasa ma côté postérieur 

de lattes de palm ier avec la moelle sur 
l'outil syulu. 

nkùmbulà, onomat. pour un grand coup de 
feu; détonation; (N) pierre, grenaille, 
balle pour un coup; ~  batanda (N ), con
tracter une alliance en distribuant de la 
poudre.

nkümbuln (O ), averse (de pluie), 
nküii'.bulu, de kùmba, exclamation, 
nkùmbuluka, répétition. Syn. nkùmbu. 
nkumbulukutu (M y), nervure d ’une feuille

de tabac, 
nkümbwalà (E ), cri, exclamation, 
nkumfu, épaisseur, grosseur, grossièreté; 

qui pousse, heurte contre. C. adj., gros, 
gras, grossier, mauvaise volonté, mau
vais vouloir, opiniâtre, indiscipliné, 

nkùmfu, froncement, p. ex. au poignet, 
nkùminu (E ), pause, halte, ponctuation.



nkùmpa (O ), jeune fille, 
nkùmti (Be), étonnement, 
nhumu (O ), tique.
nkümunù (O ), une graine comestible ru

gueuse et de bon goût (légumes à cosses), 
nkümunù (O ), un arbre. Coula edulis. 
nkùmunu (E ), de kùma, pieu pour fa ire des 

trous.
nkùmvu (O ), bruit d'essaim d ’abeilles, 
nkùmvu, froncement, p. ex. au poignet, 
nkùmvulu (N ), de kùmmva, poussée, coup, 
nkùna, bête de race, ancêtres; bête pour 

l ’ élevage, fam ille, descendant; espèce, 
variété de plantes, descendant; semence 
(même pour plusieurs générations); posté
rité; étincelle ou feu de la poudre; (V i) 
banc de sable; ~  a n g w ’aku, le derrière de 
ta mère (mot in jurieux), 

nküna (le sing. fréquent), qui plante, sème; 
plante des pommes de terre, manioc; bou
ture, jeune plante; (NE) les Pléiades; 
a ~  ngwa, perpétuel, habituel, 

nkùuna (N ), le dernier broc du vin  de 
palme dans une calebasse, 

nkùnda, de kùnda, demeure, foyer, inté
rieur (où l ’on demeure, où l ’on se p laît), 

nkùnda ou nk., hauteur à point (an im aux); 
hauteur modérée (gens); montagne; (N) 
une part, pas autant que, pas si grand 
nombre de; modeste, quelques-uns, peu de 
quantité; ~  yaayi, cette hauteur (n ’a pas 
la  force de porter des fardeaux); ~  ye 
mbemba, grands et petits esclaves qui 
sont achetés par un chef; kala ~ , ê. grand 
(comme un garçon); fi ~, jeune homme, 

nkùnda, petites plumes blanches laineuses 
sous les ailes des poules. On dit qu’elles 
ne peuvent pas pondre tant que ces 
plumes ne sont pas encore poussées; sté
rilité (de femme et hom m e); (S ) poils (de 
la  queue des éléphants), 

nkùnda, malchance d ’un m ari dont les 
femmes meurent l'une après l ’autre; (O) 
plantation de pousse de banane et méde
cine comme nkinda avata. 

nkùnda, de kùnda, hommage, ovation, 
nkùnda (N ), corde, cordon, 
nkùnda (N ), poil pubien, 
nkùnda (S ), tangidika o ~ , è. assis avec les 

genoux en l ’air, 
nkùnda, bois grossier; la bûche qui brûle, 

quand les menus bois sont déjà dévorés 
par les flammes, 

nkùndakyani (S ), l ’un sur l ’autre ou l ’un 
au-dessus de l ’autre, 

nkûndani, de kùndana, égalité en force ou 
pour exécuter, fabriquer qqch ou rece
vo ir  des biens; qui sont de la  même opi
nion; am itié mutuelle.

nkùnda-nkùnda, de kùnda, plante grim 
pante, parasite de l ’arbre nsafu; les 
Pléiades.

nkùndi, pl. bak., ami, compagnon; relation, 
connaissance; ~  altikanga, ankanka (E ), 
un am i dévoué, intime; ~  wato lwa (N), 
am i renommé, éprouvé; ~  mfumu (E ), 
vice-gérant du chef.

Nkùndi, du préc., nom propre (pers., mon
tagne, eau); ami. 

nkùndidika, du v., entassement, 
nkündiku (O ), de kùndika, par-dessus, 
nkùndu, pl. de lukùndu, poils de la puberté;

poils des aisselles, 
nkündubà, v. munkündibila. 
nkündubulu, colline; (NE) figure de petite 

taille; ombre des morts, esprit du défunt; 
nain, pygmée. Comp. kink. 

nkünduku, de kündika, comble, par-dessus 
le marché, 

nkùndukulu (O ), monticule, 
nkündulu (Be), de kùnda, prière, 
nkùitduludi, qui confirme, certifie, 
hkùndungu, qui esl émoussé, usé (se dit 

d ’une lame ou, au fig. des pers.); oisiveté, 
nkùndyeka (S ), l ’un sur l ’autre, au-dessus 

de l ’autre.
nkùnga (O ), sorte de tatouage sur l ’omo

plate; ~  yengele, une sorte de bonnet, de 
coiffure (autrefois), 

nkùnga, chant, chanson, hymne, poème, 
psaume; ~  aininkunga, Cantique des can
tiques (dans la  B ible); ~  lenga, pause, 
silence subit (dans la conversation). 

Nkùnga, du préc., nom de montagne, de 
v illage  = chanson, 

nkùnga, de kùnga, ~  lenga, arbres abattus 
par le vent ou la tempête, qui font tomber 
des bananiers et d ’autres arbres tout au 
ras du sol; qqch qu’on donne par-dessus 
le marché.

nkùnga, faîtage sur une maison, le sommet 
du faîtage sur lequel on met le tronc du 
toit; sommet, bout haut, pointe de qqch; 
ba di ~  (O ), palm ier très grand et uni, 
sans branches (bikooza). 

nkùnga, v. makùnga, voie publique, 
hkùngi, cérémonie funèbre, repas mortuaire 

(se prend généralement une année et plus 
après l ’enterrement); festin en général 
avec beaucoup de nourriture; réjouis
sance; ta ~ , assister à ce festin, y  prendre 
part.

nkùngi, spectacle, drame important, céré
monie qui attire la foule (quand on adm i
nistre le poison). Comp. le préc. 

nkùngi (O ), de kùnga, ta exprimer, éton
nement.



hkùngi angandu, un poisson avec de 
grandes nageoires dorsales non brisées. 
Polypterus congicus,. P . Ornatipinnis. 

hkùngi mbwiti (O ), grand coléoptère du 
palmier. (M y) Lucanus cervus, v. kinko- 
koto.

nkùngu (O ) ou ~  lenge, une plante grim 
pante employée au tressage des murs de 
chaume et pour lier des lattes de palm ier
ou des nasses; ~  mbuku, scarabée de pal
mier.

nkùngu (O ), grande corbeille mpidi. 
nkùngu, discours, conversation, causerie; 

conte, histoire, récit; (N) sociable, paisi
ble; ta — (N ), s’entretenir, causer; kya ~  
kya ~ , beaucoup de discours, 

nkùngu (N ), comble de qqch. 
nkungu (O ), bananier qui fleurit mais ne 

porte pas de fruits; ~  ntibi, esp. de 
bananier.

Nkungu, nom d ’un grand chef; nom de clan, 
nkungu (SB ), dot; uaana ~ , doter, 
nkùngu mbuutu (O ), v. hkùngi mbwiti. 
nkungu nzangi (M y), esp. d ’arbre dont les 

feuilles ressemblent les nzangi (pois), 
nkùngudi (O ), de kùngula, imberbe; kinzu 

kya marmite sans ornements, 
nkùngu-lenge, v. nkùnga ienga. 
hkùngulu, de kùnga, m erveille, prodige, 

étonnement; (O) bruit, avoir la colique 
(dans le ventre); roulement, 

nküngulu (O ), arbre dont les fruits servent 
pour égaliser les marmites quand on les 
fabrique; (M y) C linogyne arillata (?); (N) 
plante grimpante employée comme rotin; 
(d ia l.), une sorte de ndubi pour tressage 
de tapis, 

nkùngulu (NE), un serpent, 
nkùngulu (E ), bord de qqch; rebord d ’un 

vêtement; bordure faite en repliant une 
mince bande.

Nkùngulù, nom de montagne, eau; qqch de 
grand.

nkünguzi, un poisson. Labeo Barbatus. 
nkùni, de kùna, semeur, planteur; ~  ou 

na ~  azumbu, l ’animal nzobo, parce qu’il 
sème des noix de palme dans ses excré
ments.

nkuni (O ), grandeur (d ’une m arm ite), 
nkùni, pl. de lukùni, bois de chauffage; 

tyama ~ , chercher du bois, faire des tas 
de bois; ~  nkambika, la  croix du Sud. 

nkùninyi (Be), pl. ma-, pâte d ’arachides, 
nkùnka, terre que les enfants ramassent et 

mangent; poussière de terre qui est don
née comme médecine en certains cas. 

nkùnka (S ), interrogatoire, enquête contra
dictoire.

nkùnka (E ), faîte de la  maison, sommet, 
hauteur.

nkünkani, v. nkündani. 
nkùnki, gibbosité; bosse, qui tombe, penche 

(to it); crochet, courbure; sinuosité, détour. 
N., nom propre, 

nkùnku (N ), de kùnkuka, en partie, partiel
lement, p. ex. ~  ndomhe, ~  mbwaki. 

nkünlcu, de kùnkuka, voisinage; ~  aniamba, 
arbre aquatique dont on mange les 
feuilles; ~  nandi (NE), mon égal, de 
même âge; mu ~  nsi (N ), près du sol. 

nkùnku, vers, insectes vivant dans le vin 
de palme; (d ia l.), levain, ferment (au 
fond, dans du vin  de palm e); reste durci 
au fond d ’une calebasse de vin de palme, 

nkùnku, poule (au sens propre façon de 
parler dans un procès); ~  zabinkonka, 
poule sans plumes; (E) un a ig le grand 
comme le corbeau, 

nkùnku (S ), herbe de la jungle qui n ’a pas 
été brûlée l ’an dernier; (E) bois qu’on 
n ’abat guère, qui souvent entoure un v il
lage (une protection contre le vent, etc.). 

Nkunku, nom de clan (à M indouli). 
nkùnku (S ), maîtrise, supériorité, habileté 

professionnelle, 
nkùnku (O), ~  adinkondo, tronc de bana

nier.
nkunku (SB ), épervier, faucon, 
nkùnku mbutu on mbwiti, v. hkùngi mbwiti. 
nkunku kucenda (SB ), avec parcimonie, 
nkunkudi (NE), tambour de bois avec fente, 

ouverture.
hkùnkula, surface rugueuse d’une pierre â 

broyer ou d ’une meule de moulin; sur
face sur laquelle le cercle de roue est 
fixé; cercle d'une roue; une liane qui sert 
à grim per; lien en cercle pour grimper, 

nkùnkuluka, fig. mu au bas de, dessous, 
v. hkwà, bord, 

nkùnkuma (NE), de kùnkuma, bredouille
ment, bégayement. 

nkù-nkùmbi (NE), parasite de l ’arbre nsafu. 
nkùnkumuka (S ), chute (occasionnée par 

le manque d 'équilibre), 
nkù-nkùnda (NE), parasite de l ’arbre nsafu. 
nkùnku-nkùnku, de kùnkuka, qui est chan

geant, transportable; minu kyena ~ , fo i 
chancelante, 

hkiïnu, bord (en général); côté, lèvre de 
vulve (em ployé comme mot injurieux, 
p. ex. ~  n g w ’aku).  

nkùnu, nkünunu, de kùna, qui sème;
semence, manière de semer.

Nkùnungù, nom propre; grosses lèvres, 
hkùnu-hkunu, de nkùnu, bord, 
nkùnya, gloutonnerie; qui ne veut manger 

que de la viande; faim , envie de viande, 
nkùnyi (V i), fête.
nkùnza, maïs bouilli dans une marmite 

avec du vin  de palme que l ’on souffle sur



le côté de « la mère » a fin  qu'elle puisse 
concevoir, 

nkùnnza (E ), caillou.
nkünza, manioc cru, non cuit; qui est cru, 

frais, vert.
nkùnza, pl. de lukùnza, sorte de plante à 

larges feuilles qu’on emploie pour cou
vrir les toits, 

nkùnza-nkunza, poisson. Para ilia  Longi- 
filis.

nkùnzi (S ), pl. id. ou bak., porteur, ambas
sadeur, envoyé, 

nkùnzu, qui est cru, vert, frais, non cuit; 
hsamu mya ~ , chose qui n ’est pas éclair
cie, chose qu’on n’a pas décidée ou sur 
laquelle on ne s’accorde pas. 

hkunzukulu (O ), nudité; qui est nu. 
nkùnzumuna (N ), qqch à m oitié cuit, 
nkùruntù, likürutù (O ), pl. bak., frère ainé, 

v. hküluntu. 
nkùsa, de kùsa, qui peint, qui passe qqch 

eu couleur; onction, frottement, 
nkùsa, pl. de lukùsa, une plante grimpante 

dont les fibres servent à faire des cordes, 
nkùsa-hkusa (O ), une plante grim pante (à 

sève rouge) dont on fait ou lie dés filets, 
des trubles. Syn. hkùsu-nkusu. 

hkùsi, rot, renvoi, pet (de l ’estomac); neena 
(ta ) Lft cher des vents, des pets.

Nkùsi, du préc., nom propre; vent (de 
l ’estomac), 

nkùsi, nkùsya (V i), pl. bak., pêcheur, 
nkùsi, de kùsa, peintre, 
iiktisu, perroquet (nom générique); ~  nsi, 

oiseau. Spermospiza guttata.
Hkùsu, nom de femme, 
hkùsu, un rat. Syn. oülumba. 
nkùusu (E ), v. nkùuzu, clameurs, 
nkusu (V i), hémorroïdes, 
nkusu mingyende (S ), jour après jour, 
nkùsumuka, de kùsumuka, malheur, acci

dent.
nkusu-khusti (Be), cueillette, 
nkûsu-hkusu (M y), plante grimpante. Spa- 

thodea campanulata. Syn. hkusa-nkusa. 
nkùswa nipemba, de kùsa mp., qqn qui est

acquitté, 
nkusya (SB ), lèpre, dartre, 
nkùta, pers. timide, peureuse, lâche; pol

tron, pusillanime. C. adj., lâche, peureux, 
couard, craintif; ~  ngana, pers. peureuse, 
lâche. Nk., nom propre, 

hkùta (NS), botte (d ’herbe, de bois, etc.);
bouquet (de fleurs), 

nkùuta, qui est froncé, ridé; ~  aluse (amîju- 
lu), son front froncé, ridé (m ilieu du 
front).

hkùta, petit entonnoir fa it de feuilles de 
palm ier pour introduire le jus de palm ier 
dans les récipients où on le recueille.

hkùta, dix ou douze pièces d ’étoffes de 
mpusu; on en échange dix ou douze dans 
le commerce; étoffe cousue d ’une dizaine 
ou d ’une douzaine de morceaux; (V i) un 
sou.

nkùta, frais, provisions de voyage, nourri
ture, ration pour le voyage; salaire, paie
ment, subside, bonne main (pour de petits 
services); (NE) cadeau aux beaux-parents 
ou à la fiancée; (E ) récolte, 

hkùta (O ), panier tressé solidement en 
form e de bocal et muni d ’un couvercle; 
~  nguba, grande corbeille semblable, 

hkùta, troupeau de sangliers; paquet, assem
blage de qqch; (O) un solitaire, 

hkuta, un arbre. Maniophyton fui vus; ~kasa,  
plante dont le suc est employé contre le 
mal aux dents, 

nkütakani, do kùta, sorte d ’arbre; une plante 
sensitive.

nkütakani (NE), de kùtakana, synode, réu
nion; (N ) les Pléiades, 

nkütakani (SB ), impôt, 
nkütana, du v., assemblée, 
nkùta-nkùta (N ), de nkùta, peur, lâcheté, 

poltron, peureux, 
hkùti, de kùta, foule, bande, masse; noué, 

lié  ensemble; ~  ambundi, tous ensemble, 
tous pris en compte, en calcul; ~  angulu, 
troupeau de sangliers, de cochons sau
vages; vumu ê. enceinte, n ’avoir pas 
ses règles, 

nkuti (O ), esp. de manioc, 
hkùti, une très grande antilope, 
nkùti-nkùti, de kùta, une foule, une réunion 

de gens.
nküti-nkuti, rugosité; (E) se sentir froid, 

frissonner; ê. mal à l ’aise, 
hkùtu (N ), colline saillante, sommet de 

montagne où l ’on bâtit souvent le village, 
nkùtu, adv., tout, complètement, tout à fait, 

absolument, complètement, certainement, 
absolu, totalement, précisément, exacte
ment, vraiment; semblable, pareil, pur, 
non frelaté, plein, tout ensemble; ka ~  ko, 
pas du tout, pas même, pas, nullement, 
d ’aucune façon, 

nkùtu, interj., yandi ~ , lu i! celu i! celui-là! 
un tel !

nkùtu, scorpion; ~  bubi (N ), araignée, 
nkùtu, sachet qu’on porte à l ’épaule (tricoté 

en coton); poche (d ’habit, etc.), fourreau, 
enveloppe, cornet; ~  nmbangu, corbeille 
à couvercle; ~  anzamba, poche en filoche; 
~  anzanza (S ), aponza, carquois; ~  aphu- 
ngu (O ), grande poche de mpunga dont 
on se sert volontiers pour mettre le fruit 
du nsafu; ~  musasa, sorte de poche, nid 
de colonie de larves de papillons; ~yam es-  
so, sac, poche avec des œillets; ~  mpandi



(E ), petit oiseau (la tête grande); ~  yami- 
kala (N ). sac à raies verticales; ~  yanza- 
nga, v. luzàmba; ~  zamaalu (E ), bas, 
chaussette 

nkutu (SB ), toile.
iikutu (Be), pl. bak., vie il esclave; homme 

acheté qui est devenu pareil à un chef, 
nküutu (NE), bonne fortune, prospérité. 
Nkùtu azyeta, Nkùtu amooyo, de nkùtu, 

nom des nkisi pour garder la vie. 
nkutu-bandu (S ), copie fidèle de qqch; 

copie, reproduction, impression d ’un ca
chet; mwana a ~ , enfant qui est le por
trait de son père ou de sa mère; nkanda 
a ~ , livre  de copie, 

nkùutula (O) (ventre) saillant, enflé, 
nkutula (M y), étui, gaine. Syn. lubünda. 
nkutuluzya (S ), un pigeon vert, 
nkùututu (O ), insensibilité à la douleur, 
nkùtuzi, grande plante, buisson ressemblant 

à lemba-lemba (à l ’odeur), préserve des 
abcès, des enflures, 

nkùua, tique (d ’animaux), 
nkùvu, bosse; (O) tortue, 
nkùvu (S ), odeur d ’urine, 
nkuvu (M y), bord.
nkùvu, grandeur, largeur, grosseur, hau

teur (d ’animaux), 
nkùwa (NE), grand serpent aquatique, 
nkùwa (E ), tique.
nkùwu ou nk., tapis, grande couverture, 

tapis sur lequel s’assoient les chefs; (S) 
sipne de l'autorité légale; -ansi a ~  (S ), 
illégal, sans loi, sans paix, crim inel; légal, 
établi, constitué; banguia e ~  (S ), violer 
la  loi, commettre un crime; yala ~  (S ), 
accepter, assumer le pouvoir; ê. chef; 
yala ~  (S ), un bel arbre à ombrage, 

nkùya (ü) (NE), esprit du défunt; sa, tuu- 
la fa ire que l ’ esprit entre dans une 
image, dans une idole. Syn. nkùyu. 

nkuya-hkuya, oiseau à bec corné. Lopho- 
ceros faseiatus. 

nkùyu (0), l ’âme d ’un défunt, esprit, démon, 
lutin, farfadet; l ’ombre (d ’ un m ort); spec
tre; ~  dinkondo (O ), esp. de bananier, 

nkùuza, en position menaçante; telama ~ ,  
se sentir ferme, ne pas se laisser renver
ser dans le combat corps à corps, 

nkùzi, pers. instruite, habile dans sa pro
fession, son travail; maître habile; facilité 
à s’ instruire; coiffeur habile, 

nkuuzu, grand bruit, clameurs, cris : bruit 
de foule; (E) qui se bat la  bouche en 
criant « oho »; kumba, ta ~ , pousser un 
cri (par plusieurs comme lorsque qqn est 
tombé ou a volé, pour lui fa ire honte); se 
moquer de qqn de cette manière, 

nkùuzu, enclos (pour animaux, etc.); haie 
de clôture; jardin; porcherie, qqch de clô

turé; jardin (B ible); barrière, clôture, 
rempart; fort, forteresse.

Nküzu, de kùzuka, nom propre, 
nkùzuki (S ), de kùzuka, délinquant, 
nkwa (E ), adv., v. kwâ, non. 
nkwâ, pl. id. ou bankwa, personne; qqn qui 

possède, connaît, sait, apprend; nkwa 
se jo in t souvent à un autre subst. pour 
désigner que qqn a une certaine pro
fession, une manière d'être, une qualité. 
Le qualificatif suivant rejette le plus sou
vent le préfixe d ’accord et le signe de 
l ’attribut, v. gr. 59; ~  masumu, pêcheur; 
~  nganzi, pers. en colère; ~  ngoma, tam
bour (pers.); ~ n s a l a  zandombe, un oiseau 
à plumes noires (p. ex. poule); ~  nsusu, 
gardeur de poules; ~  waueedila, pers. pro
prette. Presque tous les subst. abstraits 
peuvent s’ajouter à nkwa pour exprimer 
une personne qui a les qualités expri
mées par ces subst., p. ex. ~  benzama, 
qqn d ’ ignorant; ~  kifutu (afutu), qqn de 
folâtre, d ’insensé; ~  kipeeka, qui s’est 
consacré au nkisi Kipeeka; qui chemine 
partout; ~  kitunga, qqn d ’ignorant; ~  ki- 
zoba, qqn de déraisonnable; ~  nsansa (E) 
ou vila, nganga qui bénit des objets à 
vendre; ~  senso, homme favori, qui a 
bonne chance, coup de bonheur; ~  zayi, 
qui est agile à saisir, 

nkwâ (S ), v. le préc., camarade, confrère, 
condisciple, égal, compagnon, ami, sui
vant, l'un des deux, participant, connais
sance.

itkwà, bord, rive; ~  alungu, bord d ’un 
canot, mu ~  wena, kwena mu nkunku- 
luka, fig. tu es très sage, 

nkwà, peloton; balle à jouer; (NE) tendon, 
nkwa (S ), un jeu, jeu de halle; ta ~ , jouer 

nkwa.
nkwa (S ), conj. devant le verbe : ku ~  noka 

e mvula (prends un parapluie) au cas où
il pleuvrait; u ~  kala o o ,  au cas où, si, 
peut-être, si peut-être cela était ainsi; si; 
afin  que, de peur que, par crainte de. 

hkwâbi, nombril, cordon ombilical, 
nkwâbula, dp kwàbula, qui fouette, 
nkwàdu, soupe, aliment liquide, purée; jus 

de la viande, bouillon, soupe grasse. Syn. 
nkàadu.

nkwadya (O), qui est oublieux, 
rk w afi la  (O ), parieur, 
nkwàfula (N ), de kwafula, verge d ’osier, 
hkwâka, de kwàka, crécelle, jouet d’enfant; 

scie.
nkwàka, hâte, qqch qui se fasse vite; action 

de pousser la balle ou le citron; ~  amaza, 
cours d ’eau, eau courante, rivière, 

hkwaka (E ), jarret (p. ex. de veau); tibia.
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nkwàka (Be), pl. ma-, banane rôtie; aussi 
uu doigt de la grappe de bananes, 

nkwakalà, ~  ahtela, très long, grand; géant, 
nkwâkani (O ), vitesse, M te. 
nkwàkasà, grande hauteur; pers. haute, 

géante.
nkwàki-nkwàki (O ), rigoureux, 
nkwaku, diarrhée; nkoko un torrent, 
nkwaku (O ), rotin, baguette de rotin; (M y) 

longueur, ~  muutu, homme très long, 
nkwaku (V i), liane, v. le préc. 
nkwaku-nkwaku, teigne faveuse, etc. 
nkwàkwa, barre transversale ou longitudi

nale d'un lit; (O) solive, lambourde; axe 
(entre deux roues), 

nkwàkwa, croûte, plaques galeuses, 
nkwàkwa, aliment poivré (sans sel); poi

vrier.
nkwàlla, jeu du fil = « cats cradle ». 
nkwàla, tapis indigènes faits avec la  plante 

mvubi.
nkwala (S ), canal, canal accessible aux 

voiliers, 
nkwala, bouteille, 
nkwala katende, esp. d'arbre, 
nkwalala (E ), traîneau; herse, 
nkwàlala  (N ), flûte de chasse, 
nkwàla-nkwàla, de kwâla, hâte, vitesse, 
nkwàla-nkwàla, grande longueur de qqch. 
nkwâla-nkwala, ndungu za poivre sans 

sel.
nkwàlu (E ), long chemin; nzila ~ ,  grand - 

route, chemin battu, fréquenté, v. le suiv. 
nkwàlu, nkwàlu-nkwàlu, de kwàlumuka,

qui agit avec hâte, étourderie, négligence 
(en paroles et en actions). C. adj., hâtif, 
négligent, étourdi; c. adv., en hâte, v ive 
ment, négligemment, 

nkwàlukusu, tanda répéter ce que l ’on 
a dit, ce qui se passait au palabre, 

nkwâmina, du v., persévérance, fidélité, 
nkwàmpi (O ), perdrix, perdrix de forêt, 
nkwàmu, de Itwàma, durée, persistance, 

continuation. C. adj., non interrompu, 
continu, répété, 

nkwànana, de kwâna, marque, raie; racloir, 
ratissoire. 

nkwànana, sifflet.
nkwànnda, un vase large et ventru; (O) 

petit broc de poudre, 
nkwanda (E ), famine localisée, 
nkwantla, partie centrale de la chevelure 

sur le sommet de la tête qui est rasé cir- 
culairement avec des raies et des bords, 

nkwanda, une danse.
nkwânnga, hochet, crécelle ordinaire avec 

des graines makomo-komo ou du mais 
en dedans; petite clochette, 

nkwànga, toise (une mesure).

Nkwànga, du préc., nom propre mesure 
de bras.

nkwànga, de kwànga, qui déchire avec les 
ongles; (E ) action de gratter, de râper; 
scie; ~  nzala, mante religieuse, 

nkwànga (V i), v. le suiv. 
nkwàngi (O ), très petil tambour (plus petit 

que mbuma), une danse, 
nkwàngi, de kwànga, coupeur, 
nkwangi (SB ), lèpre blanche, dartre, cha

touillement, 
nkwàngi, chauve-souris, roussette, 
nkwàngilà, grande longueur, hauteur en 

général (palm ier), 
nkwàngilà, de kwànga, des arbres et bûches 

coupés et abattus pour mettre à sécher 
en tas, ils ne peuvent pas être pris par 
d ’autres; défricliage. 

nkwàngu (d ia l.), eau.
nkwàngu, moitié; petite partie, goutte (d'eau, 

larm es); encore une goutte, un demi-broc 
(v in  de palme), 

nkwàngu, toise (une mesure), 
nkwàngu, anneaux ou bracelets (de fer ou 

d ’ivoire, etc.), 
nkwàngu, de kwàngula, lime, râpe, scie. 
Nkwàngu, du préc., nom propre, 
nkwàngu, œillet dans lequel se coulent les 

cordes à la  descente des lacets ngembo; 
billot, poulie, 

nkwàni, nkwànya, qui fume à longues bouf
fées.

nkwànki, perdrix de forêt; perdrix sylvestre. 
Nkwànki, du préc., nom propre, 
nkwâ-nkwâ, na ~ ,  son pour fa ire du feu. 
nkwànkwa, chevron, moineau des toits, 
nkwà-nkwà-nkwà, onomat. pour le bruit des 

anneaux de bras qui cliquètent l ’un con
tre l'autre; aussi pour le bruit quand on 
déchire une étoffe, 

nkwànsi, gale; grenouille comestible (qui 
est rugueuse et comme galeuse), 

nkwànsi, mbwa ~ ,  chien qui fla ire  et suit 
bien le gibier; se dit aussi d ’un avocat 
qui peut suivre attentivement un procès. 

Nkwànsi, du préc., nom propre, 
nkwànsi (N ), qui n ’est pas bien cuit, 
nkwanunu (O ), légère égratignure. 
nkwanyi-nkwanyi (O ), m aigreur forte, 
nkwànza, longue perche que l ’on dresse 

dans des parcs nkimba quand les cérémo
nies nkimba sont terminées; mât, hampe; 
ba dya un palm ier très haut, 

nkwànza (E ), caillou, gravier; pierre rouge 
dans le chemin, 

nkwànza (O ), plateau, plaine égale. Syn.
nsànsa. 

nkwànza, hâte, vivacité, 
nkwànza, vis de bois, qqch qui est tordu, 

contourné.



nkwànza, de kwànza, ta aller, passer 
devant en effleurant, rasant, grattant, éra
flant (p. ex. une balle); mpene a nu, 
dénudé, dégarni, 

nkwànzi, gale.
nkwanzi (O ), paiement en aliments divers 

pour un travail: lamba bouillir des a li
ments pour un tel trava il à l ’aide, 

nkwànzibiia, grande longueur, 
nkwànzu (O ), mesure à moitié pleine, ce 

qui la  complète, 
nkwàapi, v. ukwâmpi. 
nkwàsa, uaika ~ , sortir à travers (animal) 

et plus loin en l ’air; uyoka ~ , traverser, 
passer par u »  village, une place sans s'y 
arrêter; passer devant, passer, 

nkwàsa, corde, ficelle, grosse corde; câble, 
hkwàsi, écorchure inguinale, 
nkwàsi, f la ir  fin  (chien); m bwa ~ ,  chien 

qui suit bien les traces d ’un animal, 
hkwàsi, une plante grimpante dont la 

gomme jaune s’emploie pour nkisi ou 
pour donner le ton à un tambour, gomme 
(de cette plante), 

hkwàti (O ), machette, le couteau tanzi. 
nkwàya, sans accessoire, sans pareil; nkailu 

a ~ ,  cadeau de vin  de palme sans acces
soire, incomplet, c.-à-d. sans (p. ex.) un 
habit, des pantalons, des bas, des chaus
sures; poivre sans sel; procès sans v in  de 
palme.

nkwàyi, nombril, cordon ombilical, 
nkwàzi, v. hkwàsi, écorchure inguinale, 
nfcwè, v. nkwèkwe.
Nkwebo (O ), sorte de nkisi Nkondi. 
nkwëdi, de kwèla, mari, homme marié, 
nkwëdita (O ), gilet. Syn. kwëlinta. 
nkwéfo (O ), bord d ’une table, 
nkwckasi (O ), pl. ba-, beaux-parents, 
nkwèke, de kwèka, grincement, son de grin 

cement.
nkwëkedi (O ), pl. ba-, beaux-parents, 
nkwèke-nkwèke (N ), son de scie; grince

ment; cliquetis des anneaux; son de 
fracas.

nkwèkese, nkwèkezi, de kwèka, grincement,
son de grincement, 

nlswëkesè (V i), pl. id. ou ba-, beaux-parents, 
parent par alliance, 

nkwèki (NE), petite grenouille, 
nkwêkidl (V i), pl. id. ou ba-, beau-père, 
nkwèkisa, nkwèkisi, de kwèkisa, grain de 

sable dans l ’aliment qui grince sous les 
dents.

nkwèkisi, pl. id. ou ba-, beaux-parents, 
beau-père ou belle-mère, 

nkwèkisi (O ), chèvre.
nkwÉkizya, grincement, bruit des cliquetis; 

sable (en général) à cause du bruisse
ment qui s’entend quand on y marche;

sable et terre (mêlés à la nourriture qu’on 
a dans la  bouche), 

iikwèko, v. le suiv.
nkwèkwe ou nk., bord, rive, lisière, côté, 

marge; ~  atempo, angoma, contour d’ un 
cercle, d ’un tambour, 

ukwekwe (SB ), lolium, zizanie, 
nkwëla, de kwëla, mari, homme marié; 

~  ami, mon mari, ma femme, que j ’ai 
épousé.

nkwèlarigana, grain de sable dans l ’aliinent. 
nkwêlani, de kwélana, qui est a llié à. 
nkwelfe, v. le suiv.
nkwëlele, esp. de perroquet. Poicephalus 

gulielm i aubryanus. 
nkwèlengene, nkwèlengeni, sable, terre dans 

l ’aliment, dans la bouche, 
nkweleti (N ), v. nkwëlele.
Nkwëlo, nom de femme; délicate, chance

lante.
nkwèlulu (Be), de kwëla, mariage, 
nkwëmbelele (N ), longueur, ongles des 

doigts très longs, 
nkwèmpi-nkwèmpi, de kwèmpa, gratté, frot

té à fond, rasé ras. 
nkwènda, de kwènda, qui marche, 
nkwëndi, de kwènda, qqn qui marche, m ar

cheur.
nkwèndolo, de kwènda, allure, démarche, 
nkwëngolà (N ), cercle, rond, rondeur, 
nkwéni, qualité d ’être vert, qui n'est pas 

mûr.
nkwéni (O ), répandu, 
hkwënina, grain vide, 
nkwenkete, v. nkwenko (EB). 
nkwènko (S ), v. nkwèkwe, bord, 
nkwenko (EB), qui veut des prix exorbi

tants.
nitwsnkuna, calomnie, disposition à la 

calomnie.
nkwéno (E ), de nkwa eno, autrui, ton pro

chain, ton égal, ami. 
nkwénsi (NE), grain de sable dans la nour

riture.
nkwënsi-nkwensi, na ~ , m alin, intelligent;

placé, assis tout près de. 
nkwénya, colère; (N ) envie de qqch (viande), 
nkwénya, qui crie, grince; sable (ainsi nom

mé à cause du grincement produit par 
qqn qui marche dans le sable); sable et 
terre avec de la  nourriture dans la bou
che (p. ex. aliment tombé sur le sol), 

nkwénya, verdure, crudité, fru it vert, frais 
(m aïs); (N ) animal sauvage, 

nkwenyi luuadi (M y), esp. d ’arbre, 
nkwénzi (O ), un crabe (crustacé); (d ia l.), 

léopard.
nkwënzi-nkwenzi, qui désire ardemment; 

qui est dans l ’impatience de, v. nkënsi- 
nkensi.



nkwése (N ), sable et terre avec (le la  nour
riture dans la bouche, grincement, 

hkwèso, v. nkwèzo.
hkwête, l ’animal ndûutu; nkwa ~  (E ), féti- 

cheur.
ïikwèteso (S ), v. nkwètoso. 
nkwetete (O ), répandus (excréments), 
nkwètoso, de kwètisa, ~  ameeno, grince

ments de dents, 
hkwèza, v. nkwèzo.
nkwèzi, beau-frère, parent par alliance, 
nkwèzi, pl. id. ou ba-, beaux-parents; (NE) 

parent en général (pas de beau-frère); (O) 
prêtre de nkimba. 

nkwèzi (S ), imprimeur, 
nkwëzika (O) (anneau) bien fait, 
nkwèzo, gonune ou caoutchouc; qqch d’élas

tique; tenda (dooda) ~ , tirer de la gomme, 
nkw), onomat. pour un bruit do croquer, 

casser, etc., p. ex. d ’un grand arbre qui 
tombe.

hkwfbi (Be), pl. bak., voleur, 
nkwiddi, mina ~ , avaler une chose mâchée, 
hkwïdl (E ), veuf, veuve, 
nkwidi-nkwidi (M y), ~  mimaalu, homme de 

longues jambes (in jure), 
nkwïditi, gale.
nkwTditi-nkwiditi, disposition à être rabo

teux, inégal, v. syùlutu-syulutu. 
nkwïka, de kwîka, pince de forgeron, outil 

avec lequel on saisit i f  fer chaud, 
hkwîkaba (M y), v. nkwïkiba.  
nkwi-ki nkwi-ki, onomat. pour le rugisse

ment (lu léopard, 
nkwiki (N ), v. nkùnki. 
nkwïkiba (O ), flexib ilité, souplesse (plante 

grim pante); sorte de plante grimpante 
nibunzu à épines, 

nkwîkidi (S ), de kwïka, un croyant, qqn 
qui croit, qui est, d'accord avec; qui con
tinue, se maintient (mal à la poitrine). 
C. adj., croyant, qui approuve, digne 
d ’être cru, (ligne de foi. 

nkwïkizi, v. le préc. et kinkwîkizi. 
nkwïku (N ), convention; appui, ôtai d'une 

maison.
nkwiku (M y), ~  muntu, homme très long, 
nkwïkulu, fidélité, constance, loyauté, 
nkwilu (O ), temps, temps certain; temps 

passé.
nkwilu, qqch par-dessus le marché, appoint, 
nkwimba, ronronnement (chat), bourdonne

ment, grognement, 
nkwimbi (O ), averse (de p lu ie); étoupille 

à friction qui bourdonne fortement; cri, 
lun’lement de léopard, 

nkwimbi (O ), de kwimba, requin, 
nkwimu (S ), flamme, 
nkwindi (M y), mvula ~ , pluie qui dure.

nkwîndi, nkwîndingila , grandeur (coq, etc.), 
mvula ~  (O ), pluie à grosses gouttes, 

nkwinkiti, arbre de genre Combretum. 
iikwintu, de kwinta, tambour à friction, 
nkwi'nunu (O ), de kwïna, de yina. 
nkwinza (O ), bois grossier; la bûche qui 

brûle, quand les menus bois sont déjà 
dévorés par les flammes, 

nkwisa (V i), prochain, 
nkwiti, étoupille, tambour à friction, 
nkwiti (E ), strie douloureuse d'un coup de 

fouet.
nkwiti, grandeur (d ’oiseau, de personne), 
nkwiti, troupeau de sangliers, 
nkwitukulu (O), v. ngîtukulu. 
nkwiya, nkwiyi (f) (E ), substance spiri

tuelle, esprit, démon, revenant, appari
tion, mauvais esprit; ~  walembi ueiela, un 
esprit impur. Syn. nkùya. 

nkwiza (E ), de kwiza, flu x  des eaux, 
nkwizi, de kwiza, qqn qui arrive, qui sur

vient, qui vient, 
nkwizulu, de kwiza, qui vient, arrive, 
nkwo, v. nko. 
nkyà, v. nki.
nkyâ, respect; dévouement; satisfaction; 

goût, préférence pour qqn; ~n k u tu  katuka, 
tout dévouement et toute préférence pour 
moi étaient sur le point de disparaître, 

nkyâ (E ), battants dans des cloches; fleur 
de banane., 

nkyâ, ~  nsusu, une poule. Syn. nkwâ. 
nkyà, esp. de grand arbre. Parinarlum  

excelsum.
nkyâ, de kyâ (kîa ), ~  azizi, visage pur, 

ouvert; air de santé, teint fra is et sain; 
~  meeso, impudeur, sincérité, franchise, 
innocence (lttt. aux yeux clairs), honnê
teté, 

hkyâda, singe.
nkyàdi, de kyâla, éclat de rire, mépris; 

beeka ~ , se moquer, mépriser, sourire de 
mépris; se moquer de; seua ~ , rire aux 
éclats.

nkyàdi, plante pareille à ndubi.
Nkyàdi, de kyala, nom propre; dessin sur 

un tapis, 
nkyàka, de kyàka, rire, 
nkyâka (E ), une grenouille, 
nkyàkasa, de kyàka, rire, 
nkyàkasa, nkyàkata, nkyàkatala, méchant, 

mauvaise odeur, 
nkyâla ambwa, \. nkila am bwa (O ), herbe 

ressemblant à la  fléole des prés, 
nkyâma, arc-en-ciel; nom d ’une des cale

basses du r.kisi Sinibi dans laquelle est 
spécialement l ’ocre jaune et rouge pour 
en frotter le malade.

Nkyâma, du préc., nom propre (prêtre de 
Simbi); la prêtresse s’appelle Nankyama.



nkyàma, de nki et ma, mu pourquoi;
s’emploie comme le nki indépendant, 

nkyà-mansanga, v. ngùndi, un poisson, 
nkya-mbyeirtbye (S ), une graine petite, dure 

et de couleur claire; sorte de haricot 
(rouge clair à bouts noirs), 

nkyàna, adv., ainsi, comme cela; ~  sa, fais 
ainsi, comme cela I 

nkyandu-yandu (S ), dim. de kyàndu ou 
yancîu, petit siège, petite chaise, 

nkyàngu, nkyàngunu, nkyàngunungu, adv., 
c’est pourquoi, donc, ainsi, en consé
quence.

nkyànu, v. nkyàngunu; (E) renforce le 
dém., diina ba ce palmier-là. 

nkyànza, v. ngyànza, orgueil, 
nkyànza (EB), v. nkinza, un rat. 
nkyànzuka, espoir, espérance, 
nkyàta, de kyàta, ordre, ordonnance, arran

gement, 
nkyâti (N ), comme, ainsi que. 
nkyàu, nkyàuo, v. nkyàngunu. 
nkyàwunu (O ), c ’est pourquoi, parce que, 

ainsi.
nkyàza, de kyàza, ordre, en rangs, lignes, 

arrangement en lignes, 
nkyedi (O ), polype dans le  nez. 
nkyédi (S ), argent payé au tribunal avant 

le jugement, somme pariée, pari; tuba ~ ,  
parier.

nkyedi (E ), l ’écureuil nkanka. 
nkyèdi-nkyèdi, de kyèla, qui l it  toujours, 
nkyëdi'nkyedi (N ), lubricité (auprès des 

femmes), 
hkyeke (i) (M y), senteur, 
hkyékye (S ), odeur ou goût de v ie ille  noix 

de palme, 
nkyéfo (V i), pimenl. 
nkye-kliyeuo (O ), plante grimpanle. 
nkyékoso (N ), pressant, importun, 
nkyèla, de kyèla, éclat de rire, rire avec 

dédain; becka (seua) rire aux éclats, 
sourire railleur, ridiculiser.

Nkyèla, du préc., nom de femme rire, 
nkyéla, mauvaise odeur, 
nkyèla (S ), v. nkyëlo; ~  sivu, printemps, 
nkyele (E ), l ’écureuil nkanka. 
nkyélo (NE), de kïa, kyà, cueillette de fruits, 
nkyëlo (O ), de kyélumuka, fontaine qui 

gazouille; (V i) entonnoir fait avec une 
calebasse.

nkyélo, de kïa, kyà, éclaircie; petit jour, 
aube; (O) ê. éveillé quand la lumière du 
jour paraît; mauvais sommeil; ~  bvnisi 
(O ), de bon matin; de bonne heure le 
matin; mbwetete ya étoile du matin; 
ngonda ya ~  ou yamakyelwa, lune qui 
apparaît au lever du soleil, 

nkyëlo, du préc., commencement de la sai
son sèche (siuu), vers le 15 mai.

nkyëlo (O ), v. nkélo, remède, 
nkyélo (V i), ligne de pêche, 
nkyëloio, v. nkyëlo, petit jour, 
nkyclolo, grenouille comestible, 
nkyembe (V i),h o u ! cri que l ’on pousse pour 

annoncer un voleur, 
nkyèna, adv., ainsi, de cette façon, comme 

cela.
hkyènde, qui fa it le tour en dansant, 
ïikyende, arbre au bord du fleuve à fruits 

pareils à nsafu. 
nkyénde, menu poisson, petits poissons, 
nkyendi, une petite et courte raie, rasée des 

deux côtés au sommet de la tête, 
nkyendi (O ), le royaume des morts; vive 

douleur, 
ïikyendi (S ), un jeu. 
nkyendo, un poisson.
nkyénge (NE), ~  ansusu, une poule, une 

poulette qui n ’a pas pondu, 
nkyenge, flots de sang; ~  myamenga, sang 

coulant; telama ~ , couler avec impétuo
sité (le sang d ’une artère), 

nkyenge, v. nkyengye. 
nkyengi, v. nkënge.
ïikyengo (O ), bon goût, agréable au goût, 
nkyéngo (O ), terre rouge, brûlée au foyer, 
nkyengye, clochette.
nkyengye (S ), moustache, poils (des chats), 
nkyënkye (N ), lubricité envers les femmes, 
nkyënto (O ), v. nkënto. 
nkyenye (V i), puanteur, 
nkyenzo (V i), malade, état m aladif, 
hkyësa, de kyësa, au point du jour, 
hkyësa (V i), éternuement; kyësa, kuba, éter

nuer.
Nkyësclo, de kyësa, nom de femme; éclat 

rage.
nkyèta (O ), telama mu ~ , en ligne à la

danse, 
hkyéte (E ), ride, pli. 
nkyéti, comme si, ainsi que. 
nkyëto (O ), pl. bakyeto, femme, 
nkyëua, adv., comme, comme si là-bas; 

~  bakwenda, comme s’il devait a ller là 
(là-bas). Comp. le suiv. 

nkyëoo (-è-), adv., comme, ainsi, comme si, 
environ, approchant, à peu près; ~  ko, 
quoique, bien que; makina ~  ba, grim per 
sur qqch comme si c’était sur un palmier. 
Lump, te préc. 

nkyévo, plante grimpante à forte odeur; poi
vrier.

nkyévo, du préc., poivre; ~  zamaoooui, poi
vre très fort; ~  zinsodi, poivre très fort.

hkyeye (V i), puanteur, 
nkyo (E ), interj., quo i! a insi! 
nkyô, na ~ , qui sent fort, mauvais, acide, 

pourri, très fort (v in  de palm ier); (S) 
amertume extrême (goût).



nkyôdi, mauvaise odeur.
nkyôdodo, nkyôkoto, na de nkyô, qui

sent fort, etc. 
nkyôlo, nkyôlolo ( l i ),  expression d ’étonne- 

ment, de surprise; clameurs, cris. Syn. 
nkyôngono. 

nkyôna, ainsi, de cette façon, de cette 
manière, 

nkyôngo, v. kyôngo.
hkyongolo (S ), flu ide (les liquides); qui est 

liquide, délayé, 
nkyàngono (E ), expression de surprise. Syn. 

kyôngo.
iikyôni, un très petit oiseau; qui fa it kyo- 

kyo.
nkyônkula (E ), l ’oiseau tyôkulà. 
nkyôua, nkyôuo, v. nkyêuo, adv. 
nkyowi (SB ), quelque part, 
nkyübula (O ), de kyübula, avaler qqch de 

chaud.
Akyüdu (O ), gorgée, 
nkyûtula (E ), gorgée, 
filâ, de lâ, longueur. Syn. ndâ. 
n!â tîa <iu tùya, v. nlàtia. 
nlàba, plomb, fragm ent de plomb; étain, 
nlàba, chou, feu ille de chou, feu ille de ma

nioc; (E) vrille, sarment qui porte le fru it 
de calebasse; citrouille commune; courge 
indigène dont on mange les graines, les 
feuilles et la pulpe, 

ftlàba (S ), v. nlàmba. 
iilâbu (E ), flamme, 
hlabu (O ), pièce d ’étoffe, 
nlâbunga, grandeur de longueur de maison, 
rilàdi, de làla, qqn qui a disparu, qqn qui 

vole.
nlàdi (NE), petit poisson. Alestes Schoute- 

deni, T ilap ia  Dardennii. 
nlâadi, vase rougeâtre ou couleur de fer, 

reste d ’herbe, bourbe; hlàdi-hladi, bour
beux, vaseux (eau), 

nlâfakani, pers. ou chose très haute, mince, 
élancée.

nlàka, distance; qui est distant, éloigné; 
nki a ~  wakwenda, jusqu’à quand vas-tu 
marcher ? quelle distance dois-tu fran
chir ?

nlâka, nlâka-nlâka, avec force, puissance; 
~  akwenda, marcher avec force, pouvoir; 
franchir une certaine distance; ~  antiinu 
(S ), force, capacité à courir; bateezana ~  
antiinu, ils ont couru à l ’envie, concouru 
à la  course, 

hlâaka (O ), flam m e (feu, bougie). Syn. 
rilâku.

nlâakasa (E ), pers. grande, haute, 
rilâakazi, plante grimpante très coriace (aux 

fleurs bleues); une plante qui vit toujours, 
plante de la vie; ~  nseke, une plante.

Nlâakazi nafwe ye mwini, nom de très 
v ie ille  personne, 

nlâki (O ), v. nlaku, flamme, 
nlàkisi (E ), plante grimpante, Commelina 

Africana; ~  masa, C. aspera. 
hlàku, de iàkuka, vuba ~ , fig. pratiquer des 

tromperies, des méchancetés de plusieurs 
sortes.

iilâku, de iàkuka, flam m e; (NE) amorce 
de pulvérin; ~  usukidi, pas capable de 
répondre; ê. sur le point de mourir, 

nlaku, grange, grenier, toit d’herbe avec un 
ou plusieurs compartiments; hangar, cou
vert de travail, 

nlaku (S ), goût, prononcé pour, goût pour, 
hlàala (O ), très loin.
nlâla (N ), étoffe des hanches par devant 

(pour des femm es); (d ia l.), l ’étoffe par 
derrière.

nlâla (-âa-) (N ), citronnier, oranger; ~  nza 
(port, laran ja ), oranger, 

nlala, qui n ’est pas bien garni (maïs, etc.', 
nlàla-banda, très long, 
hlâlami (S ), qui est liquide, qui coule, 
nlàlangani, vase rougeâtre (à  la  surface de 

l ’eau).
nlà-lânzi, hlala-nza, oranger, 
nlàlu, lenteur, paresse; douceur (de carac

tère).
nlàlu, qui est cause que qqch qu’on a vendu 

se gâte, m aigrit (p. ex. un an im al); qui 
n ’obéit pas, mais doit être dit plusieurs 
fois.

rilàlu, une plante (végétale à feu illes) dont 
on se sert pour les petits lavages, blan
chissages.

iilàlu-nlalu, buisson. Gynura crepidioides. 
nlàlumuki, de làlumuka, qqn qui raconte 

une longue histoire, qui rause longtemps, 
nlàmba, de làmmba, longueur, étendue; (S) 

partie du ventre d’une piècee de gibier; 
aloyau, intérieur du gib ier ou salaire de 
celui qui la transporte à la maison, 

nlàmba, un fragm ent d’étoffe simple et 
insuffisant; pagne ou un vêtement retrous
sé et relevé entre les jambes et fixé  der
rière (de façon à ne pas gêner la  marche); 
fig. vagine; ~  nkënto nki usa, tu n'es 
donc qu'une femme (fem elle ), que pour- 
rais-tu fa ire ? vwata (d ia )  ~ , tirer des 
bouts du vêtement des hanches entre les 
jambes et les fixer derrière, 

nlàmba, de làmba, préparation culinaire, 
nlâmbakani, cheveux doux, soyeux, 
rilàmbala (S ), hauteur ou longueur, p. ex.

d ’une maison, 
nlàmbaladi (S ), appuyé en arrière (avec un 

coude sur le sol et l'autre appuyé sur 
qqch d'autre).



nlàmba-nlàmba (E ), de làmmba, hauteur, 
longueur d’une maison, 

nlàmbatata, do hlàmba, grandeur, longueur 
d ’une maison, 

nlàmbi, de làmba, cuisinier; cuiller, spatule 
pour remuer les aliments dans la m ar
mite; (S) grande cuiller, cuiller à soupe, 

nlàmbu, de làmhuka, trace ou herbes fou
lées (par des gens ou des bêtes); (NE) 
rivage, bord, rive, bord (de forêt), 

iilàmbu (S ), de làmbula, bêche, pioche pen
dant que le forgeron y  travaille; a llonge
ment, étirage en longueur (fer forgé), 

nlàmbu (E ), de làmmba, région, district; 
zone.

nlàmbu-nlàmbu (S ), muna ~, tout le long 
de, tout du long de. 

nlàmbudi, manioc d ’abord cuit puis égoutté, 
nlàmbula, qqch chose de long; long tam

bour avec des peaux aux deux bouts ten
dues sur des cordes et des baguettes; 
~  myanzala, longs ongles, 

nlàmbula (NE), de làmbula, pourboire; 
~  akooko, paiement pour l'éducation d ’un 
enfant, 

nlambula (M y), bourbe, 
nlàmi (S ), de làma, collant, attaché à, pen

dant à.
nlàniu (S ), de làmuna, blessure, meurtris

sure, écorchure, 
nlâmvangani (S ), v. nlàfakani. 
nlàmvu (S ), costume des indigènes; un long 

manteau, pièce d’étoffe qui doit traîner 
jusqu’à terre; traîne; b à a la ~ ,  v. bàala (S), 

nlàmvungila, v. nlàfakani, qui est droit, 
long et qui pend en longues mèches (che
veux).

nlànnda (E ), voie, souterrain d ’où sortent 
les fourm is ailées quand elles essaiment, 

nlànda (NE), la viande sous l ’épine dorsale;
râble, échine (d ’ un anim al), 

nlanda (S ), une saison malsaine (pour gens 
et bêtes).

nlàndabala (E ), hauteur, longueur d’une 
maison.

nlandazi (M y), myriapode, scolopendre, 
nlàndi, de lànda, compagnon, qui suit les 

traces de qqn; qui est suivant, prem ier 
après, prochain; (E ) disciple, élève, 
apprenti; ~  akunda (S ), vengeur; (O) 
marchandeur, 

nlàndu, de lànda, rétribution; suite de qqch 
(de bon ou de m auvais); ~  amambu, pers. 
qui provoque des d ifficu ltés en comman
dant des choses inexécutables, 

nlàndu, de lànda, enfant qui est mis au 
monde après des jumeaux. Celui qui sur
vient ensuite s’appelle lukombo.

Nlàndu, du préc., nom propre; qui est suivi.

nlàndu (N ), montagne, grande colline; (O) 
reins, taille, 

niandu, un marché qui se tient tous les 
jours à Ntombo, Manyanga.  

nlàndu (S ), qui ne se soucie pas de (si 
qqn appelle, menace, frappe); tranquillité 
stoïque, patience, support; paresse, m ol
lesse. C. adj., paisible, calme, tranquille, 
tolérant, paresseuse, mou. 

nlànduku (O ), fils  de mpusu ressortis (dans 
le m étier de tisserand), 

nlàngani, chair morte (dans une blessure); 
saleté noire ressemblant à  des cheveux, 
que l ’on dit infecter l ’eau; végétation 
vaseuse du genre des algues; terre noire 
sur le chemin après de la  pluie; cheveux 
doux, plats, soyeux, 

nlàngi, feu ille de tabac (fraîche ou sèche); 
feuille de chou; (O) vase verte dans l'eau; 
mbwata ~ , bouteille (bière, wh isky). Nlà
ngi nsunga, nom propre, 

nlàngi, de lànga, espion, guet, vigie; explo
rateur.

nlàngidi, de làngidila, sentinelle, surveil
lant, protecteur, 

nlàngu, eau, liquide; qui est aqueux; 
~  anyengisina, acide chlorhydrique, mu- 
riatique; lomba larynx; yobila, tumpa, 
nyakka ~  ua niputa, fomenter une plaie 
avec de l ’eau chaude, 

nlàngu (E ), entêtement, humeur récalci
trante, répugnante, 

nlàngu (S ), longue bande d ’herbe des jun
gles (épargnée par l'incendie) ou par 
ceux qui ont labouré, 

nlànza, vêtement vieux et usé, guenille, 
hlànzi, guenille, haillon, lambeau d'étoffe, 
nlànzi-hlanzi, du préc., en guenilles, dégue

nillé.
nlànzu, une grenouille comestible, 
rtlâsakani, une pers. ou une chose longue et 

flasque, dégingandée, 
hlàasu, mesure d'environ 4 mètres; (d ia l.), 

une brasse; une sorte d 'étoffe de Mayombe. 
hlà-tîa ou nlàtia, de làtula, suie au toit 

d'une maison d'herbe, d’une chaumière; 
(litt. qui est léché par le feu; qui est 
noirci par la fum ée), 

nlàatu, mulâtre.
nlàatu, racines de manioc qui sont d ’abord 

séchées puis mises trempées pendant 
quelques jours pour être ensuite bouillies 
et égouttées, 

nlàvaladi (S ), qui est étendu à plat sur le 
sol.

nlâvi (O ), n’être pas développé (m aïs), 
nlàou, de làua, nourriture ou vin de palme 

reçu par un mendiant.



nlaya (S ), étoffe (l'uii fin  tissu, lin, soie; 
qui est très fin (se dit îles arbres, des 
fibres), 

nlàayi, rail; médaille.
nlàayi (-à -) (N L ), étoffe d ’une longueur de 

2 mètres avec lisière tout autour (est ven
due entière) ou une étoffe pareille faite 
de deux sortes d ’étoffes cousues et 
employées comme manteau sur l ’épaule 
ou autour du corps, 

nlàza, v. hdàaza, nsafu en général.
Nlàza ou Nlaza htinu, nom d ’une tribu; « le 

roi qui aime » ou « la force du roi »; 
Nlaza mpanzu, etc. 

nlcba, chaumière, hangar, remise, baraque, 
auvent, appentis, 

nleba (E ), palm ier de borrassus. 
hlèba-nlèba, de lèbama, souplesse, 
nlëbele, de lèba, faiblesse, inertie après un 

grand repas. NI., nom propre, 
hlébi, de léba, pers. qui exhorte, 
hlèbidi, <le lèba, pers. qui se laisse avertir, 

persuader, fléchir; caractère faible, 
hlèbita, banane mal mûre, 
filébo (S ), de léba, qui persuade, persua

sion, v. ndébo. 
nlèboko, de lèbuka, fausseté, parole double;

faiblesse, 
hlèbudi, de lébula, pers. faible, 
nlèbuki, nlèbukila, de lèbuka, qui est sou

ple, détendu, flasque, mon (comme un 
coussin); fané, flétri, tiède, 

nlèbwa-nlèbwa (E ), couteau flexible, 
filèdi, de lèla, corbeille placée sur le feu 

pour sécher des arachides, de la viande, etc. 
hlèdi (N ), de lèla, pers. qui soigne les 

enfants; ~  amwana, nourrice sèche, 
nlèdi, pl. fausseté, vantardise, mensonge, 
hlédi (E ), étoffe des hanches par devant et 

par derrière (des femmes). Syn. hléle. 
nleefe, pl. zi- (angl. r ifle ), fusil rayé, 
nlefi (E ), qui est tendre, souple, 
nlëfita, banane verte, pas mûre, 
nlèyo-hlèyo (E ), flex ib ilité  (couteau), v. le 

suiv.
ftlèka (S ), de lèkama, pers. qui est douce, 

tendre, humble; qui est civilisé, un ani
mal apprivoisé, 

hléeke, pl. bal. (dial. pl. mi-), frère cadet, 
parent plus jeune; jeune homme, garçon, 
fillette, enfant; un sujet du chef; subor
donné en dignité, de grade inférieur; qui 
est plus tard, plus jeune, plus récent (en 
grade, etc.); subordonné, jeune; (S) disci
ple, élève, qui surveille, suivant, sujet, 
serviteur, 

hlekete (M y), esp. de liane, 
àlèeki, de lèeka, ~  alungu, o ffic ier de 

navire; qui gouverne un bateau; ~  aminu,

qqn qui croit, croyant; ~  ahtambu, celui 
qui tend ou pose une trappe, 

hléeki (E ), v. hléeke. 
nlëeki, de lëeka, qqn qui dort, 
nlëeko, de lëeka, nourriture, repas du soir; 

(O) place où l ’on dort; auberge; logement; 
oauga ~ , fournir des places pour dormir 
aux étrangers, 

tilëeko (L ),  de lëekuka, clémence, m iséri
corde, douceur, 

hlèekuko amooyo (htima) (S ), de lëekuka, 
absence de toute impatience, désir ardent, 
v ive  aspiration, 

nlëekolo, de lëeka, repas du soir, souper;
~  a  Mfumu, Cène, repas du Seigneur. 

Nléla, nom de pays au Loangu. 
hléela, fadeur, abattement, fatigue, fa i

blesse, flétrissure (des haricots, etc. après 
un soleil ardent); non mûr (de banane); 
(O ) crudité, immaturité; (S) sentiment de 
satisfaction; mollesse, paresse (après un 
bon repas); fatigue, dégoût d ’une nourri
ture uniform e ou dont on a trop mangé. 
C. adj., fade, flétri, faible, fatigué, 

hlëla-nlela (S ), une place unie et horizon
tale.

hléle, étoffe (de fabrication européenne); 
une étoffe, une nappe; un vêtement, une 
robe, un pagne, un manteau (fait ordi
nairement d ’une grande pièce d ’étoffe); 
tissu, toile; ~  adime, imperméable, tablier 
(contre la rosée); v ie ille  toile que les 
naturels du pays revêtent pour se proté
ger de la rosée; ~  akyozi, étoffe épaisse, 
couverture; ~  amakumbi (NE), tricot; 
~  amantona-mantona (amatonika), étoffe 
tachetée, pointillée; ~  amapalata, étoffe à 
larges raies; ~am eeza, nappe; ~  amfyende  
myamankambama, étoffe à raies trans
versales; ~  amfyende myamantela ye 
myamankambama, étoffe à. carreaux; 
~  amintalazi (amintyalazi), miantyalu- 
ngu, étoffe rayée; ~  aminzyazya, étoffe 
bigarrée; ~  ankuluka mosi, étoffe large; 
~  ankwezo, étoffe imperméable, gomme; 
~  ansansila, lange, braie (pour les petits 
enfants); ~  ansi, drap (car on les met 
sous les couvertures); ~  myakimpumpu, 
rideau qui enveloppe; mbusa, nima a ~ ,  
dessous, envers (d ’une éto ffe ); tsi ~  (O ), 
côté de dessous, 

nlèlemi, de lèlama, qui est égal, lisse (pas 
rugueux).

hlèlo, ce (lui est uni, glissant, poli; fausseté, 
paroles fausses. Syn. ndélo. 

nléelo (O ), ~  nkasa, petite galette de nkasa 
ou nkasa liquide, 

hleelo (O ), disposition à être facilement 
blessé, à avo ir des balafres.



nlèmba, tomate; ~  beene dyambwa, sorte 
de tomates; ~  Ndombele, une espèce de 
tomate introduite dans le pays par N.j 
~  nzau, un arbuste épais à fleurs jaunes 
et à racines divergentes (que les éléphants 
ne piétinnent pus); ~ z u n g i la ,  tomute tor
due, en forme de spirale, 

lïlèrrsba, une brasse de filet; on le fabriquait 
en longueur de 10 brasses et puis 011 le 
coupait en pièces d'une brasse chacune, 

nlèmba, cosse, enveloppe (des huricots, etc.), 
nlémfca, cadeau funéraire; (M y) cat. limbes, 
hlëmbakani, de lëmbakana, qqn qu’on 11e 

peut pas convaincre, qui est invincible, 
hlémbarrtl, de lëmbama, humilité, douceur; 

pers. humble et douce. C. adj., humble, 
doux, patient, tranquille, souple, appri
voisé, diligent, bon (disposition), paci
fique, paisible, calme, tim ide, poli, c iv i
lisé, sérieux, sobre, modéré, moral, honnête, 
honorable, capable, 

hlëmba-nlemba, une plante, 
hlèmbe-nletnbe, de lëmbama, bon, paisible, 
hlëmbiki, de lëmbika, qqn qui rend doux, 

humble; qui apprivoise, qui est calmant, 
pacifique; civilisateur, conciliant; réconci
liateur, conciliateur, 

nlëmbikisi, de lêmbikisa, qqn qui est d if
fic ile  à contenter; qu'on ne peut pas 
satisfaire, pers. très exigeante, 

hlémbo, doigt, pouce, doigts de pied; qqch 
en forme de doigt (végétaux, fleurs); 
a igu ille, feuille aciculuire; feuille en forme 
de doigt; griffe , pince (hom ard); fru it du 
bananier, comme des doigts sur la tige 
du fruit; ~  akati, médius, troisième doigt 
de pied; ~  angudi (asina, S), pouce, gros 
orteil; ~  ansuka, auriculaire, petit, doigt 
de la main, du pied; ~  walanda kati, 
annulaire, quatrième doigt de pied; 
~  walanda ngudi (sina, S), index ou 
second doigt de pied; ~  lumooso, homme 
gauche; (O) ~  mbala, une espèce de
pomme de terre; ~ tu fy a ,  sorte de bananes. 

Nlémbo, du préc., nom propre, 
hlémbo, huile de palme, 
hlëmbokono, v. hlènibakani. 
nlëmbono, v. hlëmbakani. 
nlèmbozi (S ), un paquet de cornets à sorti

lèges (nkisi). 
nlembusi (M y), esp. de plante grimpante, 
hlémfo (O ), huile, huile de palme, 
nlémfo (E ), v. nlémvo. 
hlèemo, de lèema, lueur, clarté, lueur du 

feu; chaleur, grande chaleur, fièvre; qui 
est chaud, bouillant, brillant, fiévreux. 

Nlécmo, du préc., nom propre, 
hlèemo, de lèema, flamme, lumière incer

taine, vacillante, qui est brillant, scintil
lant, à reflets, m iroitant; ~  amwisi atia,

sorte de bananes dont les tiges sont rou
geâtres.

nlcemo (NE), broc à goulot, bec. 
hlëmvi (O ), fleur mâle de maïs; '(O ) végé

tation verte dans l ’eau, 
nlémvo (-u), bienveillance, charité, con

descendance; soumission, longanim ité; 
douceur, bonté, amabilité; relâchement, 
docilité; pers. douce, docile. C. adj., sou
mis, doux, gentil, bon enfant, aimable, 
apprivoisé, docile, souple, obéissant, 

nlémvo (O ), huile, m ie!; ~  angazi, huile de 
palme, 

hlènda, cadeau funéraire, 
hlènda, queue de léopurd; arrière-fa ix; (S) 

poils sur la poitrine, 
hlènda, ruban, lisière uu moyen de luquelle 

on porte un enfant, 
nlènde, v. biti, pl. bi- ou ma-, 
iilèndi, propriétaire, homme puissant, homme 

riche; euph., cadavre (à cause des riches
ses qui s’évanouissent à l ’ enterrement); 
(d ia l.), cuduvre d ’une personne de petite 
taille 011 d'un enfant; cadeau funéraire; 
~  amfimbu, aman, sorte de filante, four
nisseur.

nlèndi, qui est peu obligeant pour les 
autres; qui est bourru, méchant, 

hlendila, v. le suiv. 
nlendita, banane mal mûre, 
hlèndwa, de lènda, pers. qui est en état 

d ’être vaincue (d ’une m anière ou d ’une 
autre).

nléndzi, v. nlèngi, cheveux, 
nlènge, v. lènge, pl. ma-, 
nlenge (i) (E ), chenille comestible, 
hlenge (V i), ressort.
nlènngi, de lènnga, flatteur; ~  amarnbu,

qui ment, qui est faux, flatteur, 
nlèngi, de lènga, doux, plat, jo li, beau, se 

dit aussi des jeunes filles; tomba ~  ami, 
chercher mon petit ange, 

nlèngi (e), cheveux de lu tète; esp. d ’herbe, 
v. ndëngi-ndengi.  

hléngi, racine de manioc, 
nlëngila, cheveux doux, soyeux, 
nlëngi-hlengi, douceur au toucher, étoffe 

moelleuse. C. adj., onctueux, plats, doux 
(cheveux), 

nlëngi-hlengi (O ), essence d ’urlire. 
nlèngizya, fatigue, mollesse; qui s’est rassa

sié à l'excès; impression de gras (quand 
on a mangé trop de lard), 

nlèngizya, bandes de largeur et de couleur 
différentes, 

nlèngo, symptômes, suile de lu maladie 
mpele (enflure des urticulutions des bras 
et des pieds); embolie, fluxion (sur les 
m ains); fig. chose, crime contre un nkisi.



nlèngo, de lènguka, hypocrite; léopard; 
entonnoir d ’une feuille; ~  mbombo, ambu- 
ngi, hypocrite, 

hlèngo-nlèngo, sans écailles, poisson à peau 
lisse.

nlèngoso (O ), faible, sans vigueur, 
iilëngu nitu (O ), qualité d ’être facilement 

blessé, d ’avoir des balafres, 
nlengwa (S ), hirondelle, 
nlengwa (NE), catarrhe, 
iilénzi (O ), état déguenillé, guenille d ’habit;

cikoni mante religieuse, 
nlënzo, envie de dégrader les autres; ne pas 

honorer ou être honoré; offense, 
nlese, bon, bien. Syn. mbôte. 
nlôta, un fonctionnaire blanc, 
nlèui (S ), qui est doux, souple, facile à 

courber, dévoué, 
nléuo, de lëuula, moquerie; qqn dont on 

s’est moqué; injure; (O) impertinence, 
insolence; qui calomnie les autres, qui est 
orgueilleux, 

nlëuudi, lëuulu, une personne qui se moque;
moqueur, 

nléya, pers. grande, haute, 
hlezi (M y), plante grimpante, 
nlezi (E ), peau qui enveloppe l ’enfant nais

sant.
nlèzimi, de lèzima, qui étincelle, 
nli angwali (V i), mousse, 
nli manu, v. le suiv. 
nli-mau (O ), citronnier sauvage, 
nlimba (NE), gros ventre d’un homme, 
nlingala, v. ndingala. 
nlingu (V i), gargoulette, 
hlinzi (O ), pleurs plaintifs; lamentation; 

bwakana ~ , jeter les hauts cris. Syn. 
ndingi.

nlôba, trace do sang; petite pluie.
hloba, esp. de rat.
hlobi nkenzi (M y), traître.
ftloci (O ), songeur, v. nlôoti.
nlôdi, ~  luzala, long ongle de doigt.
nlôdi, de 161a, qui aboie.
riloela (O ), lentement.
hlôka f-ôo-), ~  ansingu, nuque; partie posté

rieure du cou. 
nlôko, de lôka, ensorcellement; m alédic

tion; ~  ansengo, qui bat sur; piocher et 
invoquer les morts au tombeau; lokila 
ensorceler, chercher vengeance au moyen 
d ’un ensorcellement, d'une malédiction, 

nlôko, qui se confie à qqn; qui se met sous 
sa protection (p. ex. un esclave qui s’est 
sauvé de chez son m aître). Cette confiance 
est scellée, p. ex. par un coup de fusil. 
Celui qui s’est livré  se considère comme 
à moitié libre, c ’est pourquoi il ne payera 
que la moitié de la  somme qu 'il fa lla it 
jadis pour se racheter; koma ~ , se livrer

à la discrétion de qqn, se mettre sous sa 
protection comme sa propriété; ~  wampo- 
uila, acte de confiance qui se fa it orale
ment (p. ex. en disant ; si tu peux me 
guérir, je t ’appartiendrai); ~  waukumata, 
cet acte de confiance est confirm é par un 
coup de fusil ou par d'autres manifesta
tions, 

hloko (M y), prison, 
nlèkoni (O ), un oiseau, 
nlôokosi, nlôokoso (S ), qqn qui bégaye, 
ùlôokoso, longueur (de qqch). 
nlôkusi (O ), plaisanterie, 
nlôola, glandes lymphatiques (ordin. aux 

aines ou sous les aisselles); (S ) blessure, 
écorchure.

nlôola (O ), surnom affectueux d ’une femme 
mariée.

ftlola (O ), sorte de banane, var. viridis. 
nlôlo, cri d’une vo ix  profonde quand on a 

gagné un procès; cri de wolo-o-o; ta 
crier, s’exclamer ainsi, 

nlôolo, espèce, sorte, qualité, 
nlôolo, rixe, combat à coups de poings, 
nlôlo, un arbre des steppes (fru it : malolo). 

Anona senegalensis; aussi papayer. Carica 
Papaya.

nlolo (S ), une ligne, une trace; phrase, 
nlôloko, de lôluka, pardon.
Nlomba, nom propre, v. le suiv. 
nlômba ou (-6-), sorte d ’arbre très grand; 

arbre Myristica angolensis; Pycnanthus 
Kombo var. angolensis; (S) un arbuste ou 
un arbre qui ne porte pas de fruits parce 
qu’ il est maie ou stérile; (E) herbes à 
fortes tiges qui mises sur le feu éclatent 
comme des pétards; ~  kubi (M y), Coelo- 
caryon Klainei. 

nlomba (N ), esp. de longue banane, 
nlomba (V i), ossuaire.
nlômbe, de lômba, un noir, nègre; ~  anka- 

nga (E ), noirceur à point chez un nègre. 
Nlômbe, du préc., nom propre, 
nlômbi, de lômba, quémandeur, mendiant, 
nlômbi, tatouage du ventre; une croix de 

craie sur la  poitrine; trois raies du côté 
gauche tout près du nombril; cela était 
autrefois la marque des femmes du roi 
Nsundi.

nlômbi la (NE), un arbre ou les larves qui 
y  vivent et qui ont les poils piquants, 

nlômbo, de lômba, temps voilé, obscurité, 
noirceur; nuage foncé; maturité (de fruits 
noirâtres, b leus); ~  amvula, arbuste aux 
feuilles moelleuses et douces (employées 
comme remède) pour le mal aux jambes. 

Nlômbo, du préc., nom propre = nuage 
sombre, 

hlombo (S ), querelle, conflit.



nlombo, ~  myafuti, grosses bandes d’étoffe 
tordues en cordes pour la  descente d’un
cadavre.

nlômbwa, gomme du figu ier, etc. mêlée 
avec de l ’huile, dont l ’on se sert pour 
donner du son aux tambours, 

nlômi, rigole, affluent (d ’une r iv ière ); golfe, 
hlonda, chose, cause, raison, affaire. 
Nlônda, nom de nkisi.
hlonda (O ), monition; bavardage incessant 

(comme d ’un toqué); enfant communi
catif.

hlondo, végétal grimpant dont la racine 
encore jeune est comestible (le fruit l ’ est 
aussi); son odeur ressemble à celle du 
baume de Pérou; 011 le mange avec noyau 
de Cola.

nlôndo, de lônda, qqch qui a été raccom
modé (tasse, étoffe), 

nlônga, toute espèce de ligne; rangée, rang, 
raie, barre, une foule de fourm is voya
geuses (qui marchent sur plusieurs rangs); 
quantité, grand nombre (de porteurs); 
caravane; tenda, tyala, kyatika, tandika~,  
tracer une ligne, dessiner une barre; 
banda ~ , se ranger, se placer dans le 
rang ou la  ligne; ta ~ , tisser de l'étoffe  
d ’ananas; ~  amantedimisa, tatouage sur 
le front.

hlonga, essence d ’arbre; ~  mamba, K igelia  
africana. Syn. mvuku maazi. 

hlàngi, de lànga, maître, instituteur, instruc
teur; prédicateur, catéchiste; instruction, 
doctrine; (NE) instruction pour ceux qui 
vont se marier; conseil, avertissement; 
~  alooba, maître de natation, 

hlôngisi, de làngisa, professeur, 
hlongo, qqch de sacré, séparé, mis à part, 

interdit; qqch de dangereux, d'ensorcelé; 
qqch qu’on n ’ose pas manger ou fa ire vu 
l ’ordre du nkisi lorsqu’on veut se consa
crer ü lui; tabou, ordre, interdiction, mé
decine, remède, poison, fétiche. C. ad]., 
saint, mis à part, défendu, illégal, ensor
celé; sa ~ , consacrer; fa ire sacré, 

hlôngo, pl. ba-, enfants qui ne doivent pas 
manger, qui sont ensorcelés par un nkisi, 
enfants sacrés, 

hlongo, ~  ampindi mpikiti, ordre, ordon
nance, défense, interdiction qui est va la
ble jusqu’à la  mort (de qqn); ~  myahu- 
nda, vie illes défenses, interdictions (qui 
ordinairement disparaissent), 

hlongo, v. hlongwa. 
nlôguki, de longuka, disciple, élève, 
hlongwa, un gros arbre propre à être con

verti en planches, M itrygane mcrophylla. 
hlônzo, de lônzuka, partie saillante de qqch; 

cap, langue de terre; ~  adiinu, dent sail
lante.

hlooti, v. hlootwa ndoozi.
nlooto (O ), grenouille comestible, 
hlootwa ndoozi, rêveur, 
nlooza (O ), magasin, v. looza. 
hlü (NE), petit arbre dont on mange les 

feuilles. Syn. kâsa-kasa. 
nlualua (S ), ambassadeur, 
hliiba (S ), homme rusé, madré, 
nlùbudi, de lübula, ~  ar.ifumu, conseiller, 

sous-chef.
hlûbuku (NE), de liibuka, terrier de renard, 
hlùdi, toit, toiture; tas d ’herbes, de feuilles;

~  anialanta (NE), toit en tôle, 
hlùdi, de lùla, le prem ier au combat, 
hlûdiki (S ), de lùdika, conseilleur, 
nlùka, trou enfoncement, grotte; m ine de 

pierres, carrière; creux de rivière, mine à 
poissons; source jaillissante, 

hlùka-nlùka, du préc., trou, enfoncement, 
source jaillissante çà et là (de trous de 
rats, de sources d ’eau); sa mambu ma 
Nzambï ~ , faire connaître la parole de 
Dieu dans toutes les directions, jusqu’au 
bout du monde, à d’ innombrables sources 
comme l'eau qui s'écoule de diverses 
directions.

hlüùki, de lùuka, homme prudent. C. ad]., 
prudent, intelligent, malin, sage; ~ah s ik u ,  
scribe.

nlùku (S ), de lùka, nom de fam ille des 
ancêtres ou parenté, 

nlùku, moelle, mucus nasal durci, pus, 
sanie, substance nerveuse; ~  amungongo, 
moelle épinière; mwanzi a ~ ,  nerf; graisse, 
suif, margarine, 

hluku (EB ), jeunes seins; de là : beauté, 
nlüuku, de lùuka, vivacité, hâte, en hâte, 
hlùku-hlùku, kwenda ~ , de lükumuka, aller 

au petit trot, trottiner, 
nlùkusu (E ), homme grand, haut, 
hlùkuta, v. hlùkutu.
hlükutù, grotte profonde, crevasse dans la 

terre; mine; sens obscène, 
nlùla, colère, amertume, fureur; ardeur, 

envie de se battre, 
nlùla, de lùla, le prem ier dans une lutte ou 

une rixe.
nlula (E) ou nlula-nlula, esp. de sureau.
nlùlu (E ), feu illage comestible et amer, 
nlùlu, une sorte de très petit poisson, Bar

bus Miolepis; B. Cardozoi; B. Lamani; 
~  amvulu, Labeo Greenii.

Nlùlu, du préc., nom d ’une eau et d ’une 
montagne voisines, 

nlülukulu, de lùla, arbuste aux feuilles 
amères qu’on emploie pour soulager les 
maux de ventre; armoise; absinthe, 

hlùmba (O ), une sorte d ’herbe pour pelouse, 
tapis de gazon.



iilûmba Ni , grandeur (de cuisse, mar
m ite), homme gras, grand, 

ùlùmba, de lùmba, lapin, lièvre.
Nlùmba, de lùmba, nom propre, qui ren

verse, jette par terre, 
nlumbakani, grand, beau (m âle), 
nlumbi (EB), bonhomme, 
hlûmbi, de lùmba, qui jette par terre, 
nlùmbila, de lùmbalala, baana ba ~ ,  entant 

très long et gros (de nouveau-né), 
hlunibu, un petit poisson, 
tiiümi, de lùma, pers. mariée, m ari lég i

time, homme, ~  ami, mon mari; (E) 
organes génitaux (de l ’hom m e); ~  auata, 
homme que l ’on aime le plus, 

hlùnda, crête; coq; sommet d ’une montagne;
(NE) meeno ma ~ , dents incisives, 

nlùndi, de lùnda, qqn qui garde, conserve, 
soigne; (S ) surveillant, gardien, 

nlundila, une plante médicinale, 
nlùndu, trou, cavité creusée pour y loger 

les petits d'une chienne; ~  amooyo (N ), 
grande vente saillante, 

hlundu (O ), sorte de manioc à feuilles rou
geâtres.

ïilùnga, anneaux, bracelets des bras ou des 
pieds; (N) fig. alliance, union, signe d'une 
alliance; (S ) bord d ’une épée; ~  balàka, 
v. làha, ~  abutadi, anneau de fer autour 
du bras; ~  andombe, anneau de fer ou de 
plomb; ~  ansanya, anneau de métal blanc 
(aux oreilles); ~  wamfisi, anneau noir, 
m anille en fer; ~  nkuma, un grand arbre 
à piquants; ~  nsongo (O ), sorte de manioc 
à feuilles rouges; ~  r.songo ou nlcuma, 
poisson M icrothrissa eupleura; aussi un 
serpent d ’une longueur de l m27. 

hlüngaladi, de lungalala, homme prudent. 
C. adj., intelligent, rusé, prudent, réflé
chi, prévoyant, raisonnable, calculateur; 
habile, perspicace, fin, inventif, caute
leux.

nlùngi, do lùnga, qqn qui est parfait; (S) 
qui garde (de l ’argent, un secret); gagnant, 

nlùngi (O ), wakana se tenir p laintif, 
v. ndingi.

nlùngi, de lùnga, gardien, vacher, protec
teur; ~  atiya, qqn qui allume le feu. 

nlùngi, pirogue, canot. Syn. lùngu. 
nlùngi, au même moment; retour du jour, 

de saison; le jour suivant, prochain; qui 
revient (temps, saison, dont on a parlé); 
de là : semaine; ~  akonzo, le prochain 
jour konzo; ~  asiuu, ce temps à la pro
chaine saison; ~  rnyole myakyalumingu,  
quinze jour après, plus tard, dans quinze 
jours, v. Iùngi, pl. ma-, 

nlùngisi, gr., complément; ~  wananswi,  
compl. direct, etc., v. gr. fr.

nlùngu, de lùnga, accomplissement, terme, 
fin, achèvement, qui arrive au zénith (le 
soleil); plénitude, perfection, sainteté. 
C. adj., parfait, complet, saint, 

nlùngu, trou, cavité creusée en terre (ordin. 
pour y  loger des petits chiens); terrier; 
wulu dya ~ , trou long, oblong, cavité, 

nlùngu, pirogue, canot, 
nlùngu (S ), de lùnga, justification, qui pro

cure la  justification; justice; intégrité, 
perfection.

nlungu (O ), vin  de palme tiré d’un palmier 
coupé, 

nlungu (M y), brasier.
ïilungu-riiuiigu (S ), prodigalité, dissipation, 

générosité; ruineuse; ngangti za fausse 
finesse, ruse, qui manque le but, qui 
échoue, manque, 

nlùngu-nlungu, de lüngumuka, ~  rnyameeso, 
yeux qui sortent de la tête, grosse injure, 

ïilùngwa, de lùngwa, ~  kwama, qqn qui 
souffre.

nlùnzi, de lùnza, pers. qui souffre de maux 
de tête, de malaise général; (S ) douleur, 
souffrance.

nlùnzu, de lùnzuka, qqch qui déborde, qui 
fa it saillie (p. ex. un grain, un m ufle), 
ornements d'une maison; ~  mbulu, grand 
ou front saillant, injure, 

niünzwa, du préc., ~  hnua, Barbus cardo- 
zoi, poisson, 

nlùsu (O ).d e  lùsuka, saillants (yeux, dents), 
nlùta, de lùta, surplus, bénéfice net; ce qui 

reste; excès, gain, profit, revenu, lucre, 
bénéfice; baka ~ ,  gagner, fa ire un gain, 

nlùti, de lùta, ~  anzila, celui qui va le pre
mier.

ïiluva (M y), ~  mimeeso, grands yeux
(in ju re).

Nlwamba (O ), nkisi pour le mariage, 
nlwàngi, grenouille comestible, 
nlwangu, pl. bal., homme de Loangu.
nlwanngu, nom d ’un canot qui va vite et 

est très long, 
nlwangu la  mbangu (M y), jongm an lachen- 

derwijze.
nlwànnzu, grenouille comestible, Rana Moe- 

ruensis.
nlwnzi, de Iwàza, tireur de vin de palme, 
nlwéngi, de Iwénga, homme intelligent, 

habile, malin, 
nlwëngisi, de Iwëngisa, conseiller, 
nà, nôo, na ~ , graisseux, brillant (au 

visage), 
nô, s. ki- ou di-, rosée.
no (SB ), pl. meeno, ~  dyanzau, ivoire, 

dent (défense) d ’éléphant, 
nôo, na ~  (O ), froid, frais; sans poivre 

(nourriture), goût fade, sans goût.



nôo, na faible, fatigué, affa ib li, sans 
force.

nôode, nord, septentrion, 
nôoka, marcher vite, courir; s’enfuir, 
noka, pleuvoir à torrents, tomber (comme 

la p lu ie); (E ) couler, avoir des fentes, 
avoir une fuite; lâcher de l ’eau; euph. 
pour ; crier, pleurer (enfants); ~  nkasa, 
faire manger nkasa; ~  menga, sorte de 
serment; ~  liufa (V i), transpirer, suer, 

noka (d ia l.), fumer.
nôoka, se fatiguer, s'éreinter, s'épuiser de 

fatigue; (NE) se vider; s’am ollir, devenir 
mou, bon, pas gluant (m anioc); flexible, 
souple (couteau); s'apprivoiser; ~  nitu, se 
fatiguer à; bulu bya animaux domes
tiques, 

nnôokani, bon tabac.
nôkina, de noka, comme subst., v. kinôkina,

insecte.
nôokina, na ~  (NE), soyeux, v. nôo, faible, 
nôki-noki, na ~ ,  twisa ~ , rendre doux, 

sucrer, saler, 
nôokisa (NE), caus. de nôoka, apprivoiser;

~  bito, faire, rendre fatigué, 
noko (Be), v. noka, pleuvoir, 
nôko, s. di- ou ki-, rosée, bruine, 
nôoko (N ), v. nôokvva. 
nokono, v. mbôngi.
n&ko-noko, na de nôokvva, fatigué, mou, 

doux.
nftkoso, na ~ , un certain. Syn. mbàdyo.  
noku (SB ), ke ~  ke ~  ko, ni d ’un côté, ni 

de l ’autre.
nôokvva, de nôoka, se fatiguer de qqch;

(S) euph., avoir ses règles, 
nôraa, questionner, poser une question, 

demander, Interroger; ~  kyuvu, question
ner.

nôma, v. kinôma. 
nomama, v. nàmika. 
nomana (M y), s’engourdir, 
nômanana, v. d'attr., ê. laissé, resté seul; 

de son espèce; ê. seul de son espèce (p. ex. 
un peu de nourriture sur un plat; une 
touffe de cheveux sur la tête; une maison 
isolée; un oiseau sur une branche; le nez 
au m ilieu du visage), 

nômmba, pl. id. (de fr. nombre), chiffre, 
nombre; petites médailles, marque d ’im 
pôts.

nômba (O ), devenir foncé; ê. noir. Syn. 
làmba.

nombi, du préc., v. lunàmbi, obscurité, 
nômbina (O ), pl. bi-, qui est noir, 
hnômbo, de nomba, v. téva kya tapis, 
hnôme (-i) (O) (N, nômi (zi-) ],  colle, résine, 

gomme des arbres mbidi ou nsafu (qui

brûle en répandant une fumée noire, 
étouffante), 

nnômi, plaie mpele.
nômika, fact. de nômama, mettre des a li

ments sur un plat; égoutter, entasser; 
~  nzo, planter des poutres, des bois de 
charpente; ~  mbeele, fa ire entrer le cou
teau dans la gaine, 

nàmika, pl. bi-, du préc., petite part, 
parcelle.

no mina, de nàna ye mina, picorer et avaler 
l ’un après l'autre, 

nôminika, fact. de nàmanana. 
nomo (Be), pl. id., qualité de s'attacher;

(SB), boue, fange, 
nômo, de nàmuna, recueillir, picorer (comme 

une poule), 
nômana (NE), s'emparer rapidement avec 

les mains ou le bec. 
nômuka, n. pass. du suiv., se lever, se dres

ser (gens), devenir visible; ~  ntima, se 
décider à; ê. inquiet, ardent, 

nômuna, tr. du préc., devoir se lever (gens 
seulement), 

nàmuna, picorer, piquer qqch rapidement, 
becqueter (la  poule); retirer, choisir, p. ex. 
hors du rang, de la file, 

nàna (E ), tomber goutte à goutte; avoir des 
fentes, avoir une fuite, 

nàna, reluire, briller, luire, p. ex. de la 
graisse sur la  peau; paraître, se montrer; 
ê. visibel; na ~ , luisant, brillant (comme 
ce qui est gras), 

nàna, du préc., v. kinona, qui est luisant 
comme la peau graissée, 

nàna (NE), mentir; murmurer. Syn. ngàna. 
nona (M y), faufiler.
nàna, noona, picorer; becqueter; piquer du 

bec (comme la poule), 
nàna (N ), choisir.
nàna (S ), pl. bi-, exemple, leçon (avertis

sement); bonga e ~ ,  prendre comme exem
ple; sia o ~ , donner l ’exemple, 

nona (O ), pl. bi-, fourmi, 
nonama, v. nonima, marcher, etc. 
riànana, ext. de nàna, suinter (sueur, perles 

de graisse) autour du nez et des yeux; 
luire, briller, 

nônanga, parler de n ’ importe quoi (dans 
le jeu).

nonga (O ), v. nôna, picorer; (V i) relever, 
ramasser.

nônga, dodeliner de la tête (en dormant), 
nônga (O ), ramasser.
nônga, bien tenir, ajuster, tirer un coup de 

fusil, lancer un javelot, tirer sur, contre; 
viser qqch; laisser monter la perche du 
piège; (SB) rétorquer un argument; ~ d y o -  
nga, jeter une lance, une pique sur, con
tre; jeter une jave lle  sur; — nsoma, piquer,



percer (a igu ille ), coudre; ~  ntete, appuyer, 
suspendre la corbeille ntete contre le 
bendo ou le bâton; ~  nnua ua kooko,
appuyer le menton sur la main (comme 
quand 011 souffre); ndabu zi ~  mu diisu, 
les cils piquent l ’œil, 

nônga, s. ki-, du préc., habileté au tir, 
sûreté au tir; kwcnda ~ , s’accomplir, 
s’achever.

hnônga, baguette de tisserand, bobine, 
nôngama, v. d ’état, se courber, se voûter 

comme celui qui bêche; ê. silencieux, 
retiré; avoir bouche close, ne pas savoir 
que répondre, 

nôngama, v. d’état, être, marcher, s’éten
dre tout de son long; mbombo ya ~ ,  nez 
long.

nongana, réc., se battre, faire la guerre, 
guerroyer; (SB) répondre à, correspon
dre à.

nôngana, de nônga, ê. touché, 
nônganana, v. d ’att., étant étendu sur une 

place tout de son long, vivant, tel qu'on 
est (se dit aussi d ’une m aison); ê. seul, 
solitaire; qui est servi sur un plat pour 
qqn (se dit d ’une quantité dérisoire de 
nourriture), 

nônganana, v. mônganana, ê. distinct, etc. 
nônga-nonga, de nônga, qui chancelle, 

vacille; a ller en chancelant, en se pen
chant en avant près de tomber, comme 
qqn qui a reçu un coup violent, 

nônga-nonga (S ), pl. bi-, modèle, patron, 
mesure de comparaison, ressemblance 
exacte. C. adj., exact, correct, précis, sem
blable au modèle (mesure exacte); sa ~ ,  
fa ire une comparaison avec, mettre en 
regard (mesure), 

nônga-nonga, de ncnga, habileté au tir;
précision de tir. 

nôngata, v. nônguta. 
nnôngi, v. finôngo, bobine, 
nnôngi, messager qui remplit convenable

ment sa mission en dépit de tous les 
obstacles.

nôngika, fact., chicaner, se rem plir la bou
che; insulter, gronder qqn de façon à lui 
ferm er la bouche, 

nôngina (V i), ~  tolo, sommeiller ; assoupir, 
nôngina, s. ki-, de nônga, habileté au tir. 
nôngisa (O ), caus. de nônga, faire ramas

ser.
hnôngo, bobine, broch , ensouple, déchar- 

geoir; poutre du métier de tissage ou 
bâton qui fa it le service à la fois d ’ensou- 
ple et de bobine; (d ia l.), a igu ille; (EB) 
fléau de balance, 

nôngo (N ), pl. zi-, chose saillante, pointe; 
langue de terre; a igu ille; ua ~  amfinda,  
à la  fin, à la  pointe, au coin de forêt.

nongo (O ), pl. zi-, nom d'un chant entonnr 
dans les palabres lorsqu’on raille; qu ’on 
couche qqn en joue; parabole, proverbe, 
fable, conte; ta ~ ,  se ra iller de qqn par 
des chants et des comparaisons; (V i) 
conter.

nôngo, pl. bi-, but, point de mire, intention, 
marque, motif; énigme, point blanc; 
kwenda frapper le but, atteindre son 
but, s’accorder parfaitement; mu ~ ,  au 
but.

nnongo (E ), sorte de sauterelle, 
nôngo-nongo, |il. bi-, réd. de nôngo, pl. bi-. 
nôngc-nongo (E ), s. di-, qualité de ne pas 

oublier, ne pas céder, 
nongo-nongo (EB ), pl. bi-, plante semi- 

ligneuse â belles feuilles pennatifides. 
nôngu (E ), une jo lie  liane, Physostigma 

venenosum. 
nôngu na (S ), v. nûnguna, renverser, fa ire 

basculer, tomber à la  renverse, jeter à 
terre, â plat ventre; (V i) marcher m olle
ment.

nôngu-nongu, plante, petit arbre, Sesbania 
punctata.

nônguta, v. lônduka, se mettre en route, 
nônguta, mentionner prudemment et suivre 

avec intérêt les développements d’une 
affa ire; bien suivre les traces des ani
maux; aller â la recherche de; suivre la 
piste de; questionner; fla irer; (EB) mar
cher péniblement, regarder et voir d iffic i
lement.

nonguti (O ), pl. bi-, qqch de long (nez, etc.).
nônika, étendre, allonger.
nônika, commencer un travail, tresser qqch.

Syn. lôndika. 
non i ma, marcher en trottinant, marcher, 

fa ire un long chemin, 
nono, tomber goutte à goutte, suinter (huile), 
nono (Be), choisir.
nôno, pl. bi-, cicatrice, marques après la 

petite vérole; cause, raison, 
nono (S ), pl bi-, déchirure huileuse de la 

peau.
nono (O ), pl. bi-, mauvaise odeur du corps, 
nônono (Be), ~  nkingu, étendre le cou. Syn. 

nônuna.
nônono (S ), pl. bi-, une petite tache; au pl., 

plusieurs petites taches groupées; (E) res
semblance l ’un avec l ’autre dans la  phy
sionomie (visage), 

nônuka, n pass. de nônuna, pousser, gran
dir, croître; s’étirer (au réve il); (V i) bien 
articulé.

nônukina, se dresser sur la  pointe des 
pieds.

nônuniuka, n. pass. de nônumuna, s’étirer, 
s’étendre, s’a llonger (comme au réve il); 
croître, grandir, 

nônumuka, v. nyônumuka.



nonuniima, tr. de nonumuka, prendre avec 
soi, emporter qqch sans en avertir; voler; 
~  htu, tendre la tête en avant; étendre, 
allonger.

nonuna, tr. de nônuka, tendre la tête 
(comme les petits oiseaux) ; étirer; ~  kooko, 
tendre la main, le bras, 

nonya, luire, briller, reluire; couler, suin
ter, filtrer au travers de. 

nonya, pl. ma-, du préc., reflets de la  
graisse sur la  peau, 

nôonya, pl. ma-, v. manoonya, moustache, 
poils follets, antennes (chez les insectes), 

nnonya (O ), v. mi-nonya. 
nônnya, pl. bi-, fourmis (nom générique), 
nonza, cueillir, recueillir, ramasser, 
nonza, souffler sur le feu pour le faire 

flamber.
nùnzama, nônzanana, v. nôngama, nônga-  

nana.
nnônzi, v. nnônzingiia. 
nônzika, v. nôngika.
nnônzika, nnônzingiia, nnônzingina, reste 

d’un village, d ’un peuple; quelques-uns. 
nônzuka, n. pass., se mouvoir, bouger, 

aller quelque part; croître lentement, d if
ficilement; croître et mourir; ka ~  fulu 
ko, il 11e va  nulle part, 

nônzukina, pas un seul: widi ~  nkutu, pas 
un brin, rien du tout, 

noosa, nôosina, nôoso, pl. bi- (dial, zi-), 
goutte de sueur ou reflet de sueur ou de 
graisse sur la peau; trous des scarabées 
ou fentes, écorchures d ’un tronc d ’où la 
gomme et la  sève coulent et tombent sur 
le sol. Syn. nyôsa. 

nose (EH), pron. yi-, zi-, gonflem ent mala
dif de la face, 

nota, picorer, v. nôna. 
nota, ramasser.
nota, pl. ma-, v. nôtika, pl. ma-, marque, 
nôtama, v. d ’état de nôtika, qui est trempé 

dans, qui est pointillé, tacheté; ê. écrit; 
ê. inscrit (dans un livre ), 

note (S ), pl. zi- (port, norte), nord, 
nôtika, fact. de nôtama, tremper hâtive

ment; fa ire une marque, un trait, un 
point.

nôtika, pl. ma-, du préc., point, trait, 
marque, signe de séparation; virgule, 

notokana (EB ), tomber goutte à goutte, 
notuka, tomber goutte à goutte, 
noyé, noix de noyer.
noyo (O ), pl. pron. zi-, parabole, énigme, 
nsà (S), v. nsia, une petite antilope, 
nsà, acide, grande acidité; qui est fatigué 

d’avoir trop marché; sensibilité, colère. 
C. adj., acidulé, très acide; fwa, bwa,  
buta devenir tendre, douloureux (sous 
les pieds); mona ~  (O ), ê. dégoûté de.

nsà, poison; qui est venimeux, vénéneux; 
venin; (N ) douleur de morsure de serpent; 
(E ) dard; konda ~  kwa muniu, induire 
qqn à fa ire qqch qui le fa it juger et 
condamner à une amende; comme le chat 
se laisse inordre la patte par le serpent 
jusqu’à épuisement du venin, pour le tuer 
ensuite.

nsà, petit arbuste dont les feuilles sont 
bouillies et employées comme remède 
pour la toux sèche; sorte de graines ou 
plantes dont les feuilles sont employées 
pour le mal aux dents; plante à feuilles 
acides de genre Hibiscus ou Oxalis; 
~  bwaka, esp. rouge. H. surratensis; 
~  Iwasa, plante ornementale d ’Asie, O. cor- 
niculata ou Impatiens Balsamina; ~  mayo- 
ngi (E ), H. Eetveldeanus ou Bumex abys- 
sinicus; ~  nsende, Sida urens. 

nsà (B e), mu ~  nzo, dans la  maison, sous 
toit.

nsà (S ), suite, compagnie, qui accompagne, 
sectateur, assemblée, assemblée chrétienne, 
église.

nsà, de sà, espèce, sorte, air, apparence, 
m anière d ’être; orig inaire de; ~  mpouolo 
andi, sa manière de parler; ~  muntu, air, 
apparence d ’une personne ; dia habi
tude de fa ire du bruit avec la bouche en 
mangeant; kyatuuka ~  ku mputu, o r ig i
naire d ’Europe; i ~  mpu zoozo kaka, 
c.-à-d. cette sorte de casquettes seulement; 
ma ~  nwa, vin  de palme pour boire; 
~  ambalala (SB ), paille. Comp. nzà. 

nsà, de sà, faisant. Comp. le préc., ~  mosi, 
une cuiller pleine, 

nsàba (NE), plantation de tabac, petit ja r 
din; carré de jardin, 

nsàba, pl. de lusàba, graine du papaye, 
nsàba (N ), petite marmite, 
nsàba (NE), les premières arachides d'une 

récolte qui sont mangées (elles ont poussé 
au bord de l'eau ), 

nsaba (O ), qui est tiède, 
nsabado (SB ), sabbat, samedi, 
nsabata, agitation, envie de, désir impatient 

d ’ un bain (se dit des petits enfants), 
nsabala, châle, costume des nègres orné de 

franges; (d ia l.), une sorte d ’étoffe large; 
jupe nkiniba (crinoline), 

nsàabalà, trace de sang, 
nsâabalà, v. sâabalà, samedi, 
nsabata, v. tsabata. 
nsâbi, caisse indigène, coffre.
Hsâbi, du préc., nom propre, 
nsàbi, tranchant d ’une dent, couronne d ’une 

dent; (O ) dent pointue de la  mâchoire 
inférieure; dent qui est ciselée; ~zam eeno  
zibwabane, les dents sont serrées; ê. mou
rant ou mort, 

nsâbi (NE), serrure, clef.



nsâbi, de lusàbi, graine de papaye, 
hsàbila, corbeille tressée, cornet de feuilles 

de palm ier pour y porter des fruits; le 
petit panier ntete ou sar pour nkisi. 

nsabila nsi (EB ), muna en pleine terre, 
sans butter, 

nsabingini (M y ), désordre, dérèglement, 
nsâbi-nsabi, peu complaisant; ê. de travers, 
nsà-bôola, oignon; ~  yambwaki, oignon 

rouge; ~  yampembe, oignon blanc; ~  ya- 
nkunzu, poreau, poireau, 

nsàbu, pl. de lusâbu, graine de papaye, 
nsàbu, maux de reins, 
nsaabu (O ), insulte, qqn qui injurie, qui 

insulte.
nsàbu, de sâbuka, droit de passage; (NE) 

péage, pontonage, 
nsabudi, de sàbula, passeur, 
nsâbuka, de sàbuka, gué, passage (d'une 

rivière, d'un bras de mer), 
nsabuka, maux de reins, 
nsàbuka-nsabuka (NE), un rat qui traverse 

souvent l ’eau; il a les pattes blanches et 
une longue queue, 

nsàbungù, graine, pépin (des oranges), 
nsàadi ou nsâdi (N ), arc, arbalète, 
nsàdi, petites pierres; pierre et grenaille 

dont on se sert pour tirer; grêle de pierres, 
balle; une sorte de pierre noire, scorie 
(kongo) qui s’écrase et sert à guérir les 
blessures; (E) terre rouge (on peut se 
farder avec cette terre rouge), 

hsàdi (E ), poisson à nageoire dorsale non 
brisée.

nsâdi, de sàla, travailleur, ouvrier; amour 
du travail, activité; (S ) celui qui récolte 
seulement du maïs, 

nsâdi, cotonnier, cordon de coton tordu (du 
pays); coton préparé (pour le tissage); 
(O) arbuste à coton. Gossypium harha- 
dense.

nsàadi (NE), fierté, mépris, horreur, orgueil, 
présomption, hauteur d ’esprit, insolence, 
vanité, morgue; sa, ta se pavaner, fa ire 
le suffisant, mépriser un autre, regarder 
qqn de haut, de toute sa hauteur, 

nsâdi kongo, un grand arbre. Pachvstele 
cinerea var. cuneata. 

nsàdidi, de sâdila, agent, qqn travaille pour 
d ’autres; secours, aide, 

nsâadidila, nsâadila, du v., reste, débris, 
restes d ’aliments; (E) artith. reste, 

nsadila, de sala, service, ouvrage, 
nsâadila, de sàadila, largeur, 
nsâadila (NE), en nombre impair, à nul 

autre pareil, sans pareil, 
nsâadi-nsaadi, rugosité; qui est rugueux, 

tranchant, épineux colère, irrité, indigné; 
plein d'aspérités comme l ’extérieur d ’une 
fourm ilière de termites (Term es Lam anl).

nsadisa, de sâdisa, aide, qui aide; secours, 
assistance.

nsâadisa (NE), de sâadisa, en nombre 
im pair; à nul autre pareil; reste, débris; 
bénéfice net. 

hsâdi9i, de sâdisa, aide, assistant, qui 
seconde.

nsâdulu, de sâdila, gr. ~  amambu, fonction 
des mots.

nsâdusulwa nsâduswa, de sâadisa, v. màns.,
restes.

nsàfi, poumons, branchies, organe de la res
piration chez les poissons; nageoire pec
torale.

nsàafi, une sorte de fruit, 
nsàfi, clef.
nsâfi ou nsàafi, pl. de lusàfi, cou-de-pied, 

cheville; douleur au poignet; (O) ~akuu lu ,  
plante du pied. Syn. nsâmfi.

Nsàfi zamooko, du préc., nkisi contre dou
leur au poignet, 

nsâfu (S ), de sàfula, saleté, souillure, 
ordure; qui est sale, dégoûtant, immonde, 
écœurant. Syn. sâfu. 

hsàfu, arbre nsafu, prunier indigène. Cana- 
rium Schweinfurthii, C. Saphu; ~  mfi- 
nda, sorte de nsafnier. 

nsâfu, du préc., un fruit très apprécié, 
bleuâtre et pourpre, avec de gros pépins; 
~  alomba (apilu, S), nsafu mûr; ~  aoodi, 
aoumba (auala, S), nsafu mal mûr; 
~  zaludimi, veines du dessous de la lan
gue, dont on dit qu'elles ont la couleur 
bleue du nsafu; ~  zauouele mbandanu, les 
derniers nsafu, qui ne sont pas bons, 

nsafudi (M y), pl. bas, descendant, 
nsafudila ou ts, v. le préc. 
nsâfu ngulu (E ), noyau de nsafu; esp.

d'herbe, 
nsàfutu, souliers, chaussures, 
nsàka, jeu, amusement, enfantillage; joie, 

bruit, plaisanterie, réjouissance; monture, 
farce, sport; qui est amusant, gai, réjouis
sant; lekwa kya ~ , jouet; m w an ’a ~ , pou
pée; hkwa ~ , pers. enjouée; utondanga ~  
una Itindila celui qui consent à jouer 
doit comprendre la  plaisanterie; ~  ua 
nsansa, guerre en plaine; ~  zameeso 
maza, jeu de jeter de l ’ eau dans les yeux. 

Nsàka, du préc., nom propre jeu. 
nsàka (N ), rameau, main, grappe de ba

nanes; (d ia l.), le dernier rameau, la der
nière main d ’une grappe de bananes; 
~  abifulu, bouquet de fleurs, 

nsàka, fourneau de pipe pour la pipe de 
calebasse; (S ) pipe pour fumer le chan
vre. Syn. lusàka. 

nsàka (N ), feuilles de manioc; étuvée de 
ces feuilles.



nsàka, odeur, parfum mauvais, acidulé; 
flair, nez; baka avoir vent de, ê. sur la 
piste de (le chien); iitumbu a calebasse 
dont on ne s’est pas servi depuis long
temps et qui sent mauvais; calebasse 
fraîche, nouvelle, pour le tirage de vin  de 
palme.

nsàka, éponge ou la  plante d’éponge. 
nsaka (O ), foule; quantité, 
nsàaka (O ), de sâaka, mâcher vite et glou

tonnement.
nsâaka (SB ), du v. (zâaka), action de ton

dre la tonte; nkete a ~ ,  barbier, 
nsakabadi (S ), tamarinier, tamaris, 
nsakabadi, du préc., fru it du tamarinier, 
nsakada, v. tsakada.
nsâkalà, habits de tous les jours; chiffons, 

haillons.
nsâkalà, sorte de crécelle, grelot, joujou 

pour enfants; ~  niadyongo (NE), anneau 
du pied.

Hsàkala, du préc., nom propre, 
nsakala (SB ), sorte de banane, 
hsàkala, ~  kuua, un poisson. Distichodus 

Maculatus; (O) esp. d ’arbre. Oncoba spi- 
nosa, sorte de banane, 

nsakala nzala (E ), toute la nourriture est 
finie; kala mu ~ , ê. réduit à la dernière 
misère.

nsàkalala (S ), du v., qui tombe, baisse (de
prix).

nsàkalala, du v., am élioration d’un malade;
abaissement, 

nsàkana, du v., jeux réciproques, 
nsàka-nsàka (N ), de sàka, qualité de se 

réjouir bien; ven ir en foule autour des 
trompettes pour se réjouir, 

nsaka-nsaka, na lumineux, c lair de lune, 
hsàka-nsàka, la plante d’ éponge. 
nsàka-nsaka, de sàka, de qqch qui croît, avec 

exubérance et abondamment, avec beau
coup de rameaux; mbala za ~ , la  plante 
de pomme de terre kisadi. 

nsàka-nsaka (O), banane coupée en mor
ceaux cuits sans de l ’huile de palme et 
sans la pâte d’arachides (mwam ba).  

hsàkasa, de sàkasa, soufflet; verrat, mâle, 
nsàkata, de sàkata, disposition querelleuse;

mépris, qui est négligé; insolence, 
nsàki, vêtement de tous les jours, de tra

vail, vêtement usagé; ~  yambaadi, mor
ceau, bande d ’étoffe de mpusu. 

nsàki, feuille de manioc; épinards, aliment, 
plat fait de feuilles écrasées, 

nsàki (O), v. nsàka, jeu, joie, 
nsàki (E), baguette de fusil, 
nsàki, pl. de lusàki, frappement de mains 

(dans les jeux, pour saluer); ~  mbodi, 
sorte de sauterelle, 

nsàki (E), v. nzàki, hâte.

nsàkidi-nsakidi, de sàka, qui est dodu, gras, 
exubérant.

nsàkila, de sàkila, qui remercie pour; appro
bation.

nsàkila, de nsàki, feuilles de manioc; (N) 
soupe de bananes, de viande, etc.; mets 
de vutima avec viande, 

nsàkila, racine de manioc rampant un peu 
au-dessus du sol et qui a un goût de bois; 
aussi celle qui pousse sous terre; les deux 
moitiés des haricots verts qui sortent de 
terre.

nsakilà, frères et sœurs, père et mère; 
mbut’a ~ , tante du côté maternel et même 
père et mère adoptifs; beau-père, belle- 
mère; se dya ~ , oncle, tante du côté 
paternel.

nsàkila (E ) ou hs., cadet, le plus jeune; 
parents plus jeunes, junior; pl. s’emploie 
aussi pour un seul; soumission; yandi 
mpe ~  zaami, même lui est mon cadet; 
~  wansuka, le dernier-né, v. le préc. 

nsàkila (O), extrémité; terme, fin, bord 
d ’un fleuve; ~  mbeele, pointe de couteau, 

nsàakiià, cri énergique, alarme, cri d 'a lar
me; grand cri et bruit form idable (en 
général); cris de victoire, ta, teela ~ , 
appeler à haute voix, caqueter (poule); 
appeler, crier au secours; (O) crier, appe
ler pour annoncer que qqn a perdu le 
procès ou est mort au nkisi. 

nsàki-nsaki, ba  ~ , hommes pas âgés; ni 
jeune ni vieux, 

nsàku, piquet tranchant, pointu, épineux; 
qui se met sur la route dans la guerre, 
pour empêcher qqn de sc rendre à une 
fête; piquet pointu dans une fosse (trou 
de loup).

nsàku (N ), paiement au nganga pour un 
traitement.

nsàaku, sac en jonc, en fibres de borassus. 
nsàku, de sàka, ~  amccsc, qui voit çà et là; 

délice des yeux, spectacle enchanteur; 
incertitude du choix à faire.

Nsàku, de lusàku, nom de fam ille, clan;
titre de l ’héritier du trône à San-Salvador. 

nsàku, chemin large ouvert, à la  bêche; che
min que l ’on entretient en enlevant l'herbe 
à la houe; chemin public, 

nsàku, v. nzàku, frontier. 
nsàku (S ), nom d’un mal (d ’une douleur) 

non déterminé dans le dos. 
nsàku, ba dya ~ , sorte de raphia (bambou), 
nsàku (O), petite calebasse; sorte de cruche 

à eau, pot de terre, 
nsàku (E ), couteau à très longue lame, 
nsàku, figu re carrée de modèle mauyongo. 
hsaku (E ), v ie ille  chose, 
nsàkuba-nsakuba, un rat aux oreilles lon

gues et au ventre blanc.
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nsàkubu, v. nsàkusu, soufflet.
Nsàkula, v. Nsàkulù.
nsàkulu, maladie que l ’on soigne en frap

pant (les mains.
Nsàkulù, de sàkula, nom générique des 

petits nkisi (de force et d ’usage moin
dres) , p. ex. ~  azyeta, etc.

Nsâkumuna, de sâkumuna, nom de femme, 
nsàku-nsàku, pl. de lusàku-lusàku, une sorte 

de cyprès à racines parfumées qu’on 
emploie mêlé au dinkonibo et kasinda 
comme liquide de toillette ou pommade 
parfumée; est aussi employée au nkisi 
comme remède, 

nsaku-nsaku (NE), herbe qui est employée 
pour fa ire des murs, 

nsàku-nsaku (E ), de sàkuluka, sàkumuka, 
ce qui est bien ras, égalité, tondu; m ena~ ,  
ê. beau et d'une venue, 

nsàkusu, de sàkasa, soufflet de forge, chau
dière à vapeur; qui souffle comme un 
soufflet; mâle, verrat; fig. d’une personne 
qui est lubrique; (d ia l.), cochon de lait, 
petit cochon, 

nsàkusu (Ue), pl. ma-, grande espèce de 
corbeille plate, 

nsàakwa (N ), sac de tilles de nteba pour 
des noix de palme, 

nsàala (O ), moucheture; (de cochon) tacheté 
de blanc.

fisâla, homard, écrevisse, crustacé, crevette, 
langouste.

nsâla, la couronne (de palme, d’arbre); la 
cime (d ’arbre); ~  aba, couronne de pal
mier.

nsâla, de sala, qui travaille; (N ) le sing. 
plus usité; fruit de son travail; produit 
agricole (arachides, etc.); ~  asiwa meeso 
(S ), service sur lequel on ne peut pas 
compter, service, travail par flagornerie, 

nsala (O ), v. tsala, négligence, 
nsâla (N ), rond, ouverture d ’une marmite; 

(E) bord intérieur d ’un vase, d ’une 
fosse, etc.

nsâla, principe de vie; vie; la v ie  intérieure 
et cachée; vutula ramener la  v ie chez 
un malade ou chez celui qui est sur le 
point d ’être « mangé », ensorcelé; mbevo 
z im on ikanga~yay ik id i ua Iweka, malades 
qui paraissent n ’avoir plus longtemps à 
vivre.

nsâla, pl. de lusàla, plumage, plumes; qui 
est couvert de plumes; duvet; ailes (des 
insectes); termite ailé; qui est ailé, cou
vert de plumes; ~  makata (N ), une sorte 
d ’herbe; ~  mbisi (E ), rate; ~  mpongo, 
une sorte d ’oiseau du paradis; plumet de 
banganga; ~  musenga, enveloppe foliacée 
rougeâtre de l ’arbre musenga; ~  nenga, 
nyengina, boutons, prurit, éruption cuta

née sans pus; ~  ntu kaama, les cheveux 
se dressent tout droit; les plumes (des 
poules), les cheveux de la tête se héris
sent; frém ir, craindre, en sorte que le 
sang court dans les veines; ~  phongo (O ), 
plumes de perroquet, panache et plumet 
de ces plumes pour nganga, etc.; ~  zama- 
tuka (N ), duvet, poil follet, nouvelles 
plumes; fuka ~  (O ), couvrir un toit
d ’herbe avec les têtes de l ’herbe vers le 
bas; maalu ~ ,  mooko ~ , exprimer : léger, 
volant (comme un papillon ); être, deve
n ir fort, robuste, agile (se dit en guéris
sant).

nsâla, maladie des yeux. Syn. mabèngi. 
nsàala (O ), étoffe des hanches pour les

femmes; frange; tuba danser et jeter 
l ’étoffe des hanches en l ’a ir avec les 
jambes; ê. heureux, 

nsàala, esp. de pomme de terre; corbeille
plate, aplatie comme une assiette,

nsàala, sika frapper les mains à son
aigu.

nsaala, crécelle de fruit (de nti nsaala ou 
hsaala).

nsàala, esp. d ’arbre. Omphalocarpum Brieyi. 
nsàala (NE), g ifle.
nsàala (E ), de sàala, reste de manioc laissé 

à l ’eau; reste quelconque, 
nsàala, v. nsyâla, battement des mains, 
nsàala (Be), pl. ma-, petite jungle (d'herbes) 

non brûlée; (E) v. mpyàza.
Nsâla nganga, une eau = plumes d’oiseau 

de nganga. 
nsalaba (O ), petit crime; cas litigieux, 
nsàlaba, frange; châle, tapis à dessins 

croisés.
nsâla-banda, une sorte d’étoffe large, 
nsàlafu, pl. de lusàlafu, fourm i voyageuse.

Dorylus nigricans. 
nsala-lela, crampe au mollet, 
hsàala-mba (O ), frange, 
nsàla-nsala, pousse de la  cime d ’ananas qui 

est coupée, 
nsàlata (S) (port, salada), salade, 
nsàlaîa-nsalata ou nsàlati-nsalati, sorte de 

verrue sur la  tête du poisson Labeo 
Falcifer. 

nsalazi (S ), cordon, attache, 
nsâli (V i), coton; cotonnier, 
nsalisa (Be), pl. ma-, rejeton, 
nsàlu, pl. de lusàlu, ver, ver de terre, 
nsàalu (port, sal), sel. 
nsàlu, de sàluka, exécution, travail, récolte;

nsungi a époque des récoltes, 
nsàlu, de sàluka, champ, champ labouré qui 

a été laissé en jachère; champ abandonné 
après la  récolte de l'année précédente; 
jachère; friche; (E) arachides spontanées; 
seconde récolte.



nsàiu, matières, excréments d ’enfants; eupli. 
pour excréments et toutes sortes de 
flux d ’qrganes génitaux, 

hsalu (S ), crible, tamis, claie, 
nsaluka (S ), espoir, 
nsâalulu (NE ), moquerie, 
nsània (O ), termite ailé; (N) terre rouge 

comme celle des term itières et dont on 
fait des articles de poterie, 

nsama (S ), excrément, fumier, v. tsama. 
nsàma-nsama, de nsâma, champignon co

mestible.
nsàamanu (N ), paiement au prêtre, 
nsàmba, de sàmba, sorte de danse, 
nsàmba, de sàmba, action d’abattre les 

herbes pour frayer le chemin; qui fraye 
le chemin; ~  kayongo, mante religieuse; 
(d ial.), caméléon; ~  ku ndundu (S ), une 
sorte de sauterelle.

Nsàmba, du préc., nom propre = celui qui 
fraye un chemin dans l'herbe, 

nsàmba (S ), mousse, barbe des toits; (N ), 
v. nzàmba, une variété d ’herbes, 

nsàmba, vin de palme tiré de la tige de la 
fleur; vin, bananes qui sont portés comme 
cadeau de mariage, 

nsàmba, de sàmba, qui prie; prière, ado
ration.

nsàmba, femme qui est donnée en compen
sation de celle qui est morte; biens de 
mariage qui sont remboursés au m ari 
lorsque sa femme est décédée, 

nsàmba, tatouage, cicatrice, marque de tr i
bu, de race; nwata, ta (NE), (zenga, S) ~ , 
tatouer, graver; ~  nkete, une sorte de 
champignon; ~  zamakuma (O), tatouage 
sur l ’abdomen; yaka dya manioc à 
œillets (rejeton à œillets, surgeon); 
~  nguba, des haricots-arachides voande- 
zia; nguba za ~  (E ), plante qui ressemble 
à l ’arachide; (M y) zitsamba, v. les figures 
p. 778, etc.

nsàmba (E ), du préc., petite sorte d ’ananas; 
champignon de bois, banane mouchetée, 
piquée.

nsamba, v. tsamba, hématurie, 
nsamba (S ), montée, pente, ascension, 
nsamba (SB ), syphilis, 
nsàmbalà, v. zôbongô, une antilope, 
nsàmba-nsàmba (S ), crinière (p. ex. du che

val); ~  nsala, crinière, poils dressés sur 
la nuque, le dos (chez p. ex. la  civette), 

nsàmbanù, six (6); pièce d’étoffe composée 
de six morceaux cousus ensemble, 

nsàmbanù (NE), cadeau pour apaiser la 
colère de qqn, pour reculer un procès, 
remettre une indemnité, 

nsàmbi, de sàmba, chemin frayé à la 
pioche; chemin large, route principale, 
grand’route; ~  tebi (O), esp. de banane.

nsàmbi, instrument de musique, orgue, har
monium, guitare, cithare; (O) l ’ instru
ment de musique diti.

Nsàmbi (O ), nom de nkisi. 
nsàmbi, hsàmbidi, de sàmbila, quémandeur, 

qui prie, supplie; adorateur, 
nsàmbila (N ), une petite corbeille ntete. 
nsàmbila, de sàmbila, qui prie, supplie, 

prière.
nsàmbodyà, nom de nombre : sept (7); m i~ ,  

collier de sept perles, 
hsàmbu, cheveux avec raie; herbe abattue 

de deux côtés; (O ) chemin, sentier dans 
l ’herbe; côté, bord d ’un chemin dans 
l ’herbe; chemin, route qui est foulée aux 
pieds, piétinée, aplatie par les animaux 
et les gens; bula ~ , fouler l ’herbe comme 
un éléphant.

Nsàmbu, du préc., nom propre, 
nsàmbu, pl. de lusàmbu, bord inférieur d ’un 

vêtement, d’une étoffe; extrém ité d ’ une 
pièce d’étoffe; coin d ’un mouchoir de 
poche, d ’un drap; bord d ’un toit, d ’un 
chemin; ~  andala, sorte de porte d ’hon
neur faite avec des branches de palmier, 
des débris de feuilles de palm ier attachés 
ensemble, ou feuille déchirée pour préve
nir la maraude; demi-branche de palm ier 
pendante où on fait des nkisi, là où se 
tient une femme en couches, 

hsàmbu, de sàmbu, appel, prière, invoca
tion au nkisi; cri, croassement d ’un oiseau; 
commande, invitation, exhortation; ~  wa-  
uooila, chant, parole, prière commune; 
ta répéter des prières au nkisi; dia ~ ,  
demander, commander, ordonner qqch 
avec force.

hsàmbu, faveur, grâce, charité, sympathie; 
récompense; songa ~ , ê. favorable, se 
montrer favorable, 

hsàmbu (O ), poisson salé, 
nsàmbu (M y), pou de tabac, 
nsàmbu (E ), bonne chance, bénédiction 

(accordée), faveur; nkwa qqn qui est 
béni, heureux; uaana donner sa béné
diction, bénir; ye ~  ye malau, heureux, 

nsàmbu (O ), larve du palm ier, grande, 
grosse et blanche. Syn. nsômbe. 

nsàmbu, de sàmbuka, qui est contagieux, 
nsàmbu (S ), de sàmbula, enclume, 
nsàmbu (O ), corbeille, panier où les poules 

pondent leurs œufs, 
hsàmbu, grand arbre. Cassia Manii var.

Van Houttei; Pithecolobium altissimum. 
Nsàmbu, de sàmbuka, nom propre; nom de 

nkisi.
nsambu ambumba (S ), nkama ya choses 

innombrables, 
nsàmbudi, de sàmbula, serrurier; forgeron.

•>



nsâmbudulu, do sâmbila, prière, invocation, 
v. nsàmbu et nsâmbulu.  

nsàmbuka (E ), du v., passage, où les gens 
on animaux passent; (EB) oasis boisée, 
bosquet.

nsàmbuki (S ), de sâmbuka, qqn qui est 
béni; le béni (de Dieu p. ex.), 

nsambukila, de sàmbukila, qualité d'être 
contagieux, pestilentiel, 

nsâmbulu, de sâmbila, prière, supplique,t 
supplication, religion. 

nsàmbu-h9àmbu, do nsàmbu, raies çà et là 
sur la tête dans le tressage de cheveux, 

nsàmbwadi (-dyà), sept (7). 
nsàmbwal) (V i), sept (7). 
nsâmfi, jointure, articulation, phalange;

~  akooko, poignet, 
nsâmfi, pl. de lusàmti, sa ramer (hari

cots, etc.), v. kinsàmfi. 
nsamfu-ngulu (E ), une plante. Costus phyl- 

locephalus.
nsàami, de nsâ ami, comme je suis;

i ~  wuwu, mon être (réellem ent), 
nsaamina, de sàama, courette de la lune 

au prem ier quartier, 
nsàarno (NE), sept (7).
iïsàmpa, maison-abri pour porteurs, tireurs 

de v in  de palme dans la  forêt; tablette 
sous le toit ou sous le plafond, 

nsampa kivumu (E ), obésité, gros ventre, 
nsàmpala, v. kins.
nsâmpati (NE), nsâmpatu (nsampiti, nsa- 

mputu) (port sapato), soulier, chaussure, 
botte, pantoufle, sandale, 

nsàmpi (N ), salutation de qqn; haana ~ ,  
saisir la  main do qqn et se frapper la  poi
trine en signe de salutation, 

nsàmpu, libre, célibataire; qui n ’a pas 
d ’enfant.

nsàmpu (E ). bord d ’étoffe, bord du toit.
Syn. nsàmbu. 

nsàmpu, do sàmpuka, qui regarde de côté, 
en arrière; (S) air, apparence, phénomène, 

nsàmpu (N ), de sàmpuka, contagiosité, 
nsàmpula, sàmpula, avoir dos maux de 

cœur.
nsâmu, de sàmuna, nouvelle, récit, rapport, 

communication, message, histoire, lé 
gende, conte; ~  kibeni (O ), la vérité pure; 
~  myalunsi-lunsi, des flagorneries; ~  nka
ma, des nouvelles par centaines; bula ~ ,  
qui dit le mot décisif dans un procès; 
nata, ta ~ , communiquer, raconter les 
nouvelles; ~  wafwa, annonce de décès, 

nsàamu, de sàamuna, invitation à de 
grandes fêtes, à de grands repas (p. ex. 
ndambisa, nkungi),  ou autres solennités; 
kaba ~ ,  inviter à une fête (ordin. avec du 
vin  de palme et invitation à prendre avec 
soi des objets pour l'échange).

nsàamu (NE), sept (7).
nsamu, v. tsamu, esp. d'arbre.
nsàmuna, de sàmuna, qui raconte, récite;

(Be) à cause de, pour, 
nsâamuna, de sâamuna, libre, indépendant, 

célibataire; sans enfant; sans cause; 
wafwidi wa ~ ,  il est mort sans raison, de 
mort naturelle, 

nsa-mu-ndala, v. nsàmbu ndala. 
nsàmunu (NE), de sàmuiia, avertissement: 

rapport, communication, inform ation; (Be) 
blasphème, 

nsamutu (M y), kieskeurigheid, viezigheid. 
ïisâmvi (O ), essence d ’arbre. Uapaca gui- 

neensis. 
nsàana, v. nsànda, un arbre.
Nsàana, de sàana, nom propre = orphelin, 
nsàana (Be), pl. ma-, étoffe en général, 
nsànda, grand arbre très branchu; esp. de 

figu ier, Ficus Dusenii; (S ) figu ier sau
vage; ~  anzondo (S ), arbre qui pousse sur 
un rocher au m ilieu d ’un fleuve.

Nsànda, du préc., nom propre; l ’arbre Ficus, 
nsànda (N . frange d ’étoffe, 
nsànda, habits déchirés, déguenillés; gue

nilles, chiffons; petites étoffes pour vête
ments de (levant et de derrière. Ns., nom 
propre.

nsànda (B e), pl. ma-, étoffe en général;
vo ile  (du temple), 

nsandanda (O ), modèle d ’un mur tressé;
une grande araignée, 

nsànda-nsünda, un arbre (Ficus) à racines 
aériennes avec lesquelles il s’étend et 
enserre les autres arbres, 

nsànga, grande marmite, 
nsànga, petite calebasse; calebasse avec 

médecine magique et ornée de fèves de 
Calabar; z ibusa~ ,  guérir avec cette méde
cine; ~  ngungu, cocon d’œufs d’une arai
gnée qu’elle porte avec elle, 

nsànga, ~  zi Kongo, sorte de sceptre avec 
quoi on guérissait; Makaba wakaba nsi 
ne tout le pays, 

nsànga (N ), pl. de lusànga, maison à trois 
murs, remise, hangar, 

nsânnga, de sànga; ~  toko, jeune homme 
bon, splendide, 

nsànga, bouture de banane cultivée; plante 
(même de gens), v. le suiv. 

nsànga, nouvelle génération, descendance, 
rejetons (de la  génération vivante); ba 
la dernière génération, la génération pré
sente, actuelle; (N ) rejeton, bouture (de 
canne à sucre): ~  kanda, surgeon duquel 
peut sortir une fam ille; ~  ndongila, 
homme qui mourra bientôt et par là toute 
la  fam ille; ~  tiba, femme qui reste d ’une 
fam ille  et qui peut avoir des enfants, mul
tip lier la race.



n sà n g a ,  raison, motif, cas litig ieux dy a - 
mbu, b ila ) ;  ~  kabelsi, il est coupable, 
accusé; k y a v w a  ~  ko, k y a v w a  n k u k u  ko
(formule au n k is i )  n'a pas fa it (lu mal, 
pas de mauvaise intention, 

n sà n ga , excommunication, malédiction, en
sorcellement; ôter la  chance de tuer du 
gibier, la  force de mettre au monde, la 
capacité de procurer des biens, 

n sàn ga , perles, fil de perles, de cent perles 
bleues (employées jadis comme m onnaie); 
collier (souvent au nombre de sep); petit 
fil de perles; cat. chapelet; ~  alunga,  
andungi (co llier) fi l complet comme 
ci-dessus; bague, bordure de couleurs 
variées sur le col des oiseaux; ~  luzimbu 
(O), grandes perles rouges ^mabooka); 
~  matete, sorte de perles blanches; ~  mya- 
nyoka, dessin de collier sur un serpent, 

nsànga (NK), danse comme au mayinda. 
nsànga, ouverture, intérieur, antichambre 

de l ’entrée d’une nasse à poissons, 
nsànga, arbre pour faire des chevrons, 
nsànnga (NE), drapeau, pavillon, 
nsanga (S ), frère ou sœur (011 désigne par 

ce mot le sexe opposé, c.-à-d. un frère en 
parlant de sa sœur ou vice versa), 

nsànga, ~  lauu (S ), rotin employé en 
remède; nwa ~  (S ), conclure une alliance; 
nwika ~  (S ), fonder la  paix, pacifier, 
réconcilier; inviter des ennemis à boire 
ensemble pour ratifier la  paix; ~  andasi, 
herbe non brûlée qui join t deux grandes 
jungles qui ne sont pas brûlées; par où 
les animaux veulent passer; ~  vulu, une 
plante à feuilles larges et épaisses. 

Nsànga, nom propre (pers., village, fam ille ); 
bouture de bananier; calebasse au goulot 
étroit; ~  Ntudi, nom de clan; ~  Ntotila, 
nom d'un très grand chef (autrefois), 

nsanga (E ), sorte de chenille; (N) sorte de 
sauterelle.

nsàngala, vie ille  corbeille mpidi usée; ~  vu- 
mu, ventre saillant, gros ventre, 

nsàngala, une sorte de sauterelle noire 
(dans la forêt); ~  yampembe, au teint 
clair (très rare); (O) l’oiseau pangi; 
~  mvwondo, l ’oiseau mvwondo. 

nsàngala, na ~  (N ), rance, 
nsangala (S ), ~  vw a  ungudi, fraternité du 

sang.
nsângalakani (NE), qui touche, 
nsângalakani, du v., mélange, mixture, 
nsàngalala, de sàngalala, crainte, frayeur, 

instabilité, ce qui vacille; agitation, trou
ble, inquiétude du corps et de l ’âme; 
~  nkunga, sauter, danser et crier; ~  ye 
mata, les fusils prêts pour la guerre, la 
chasse; avec les fusils en l ’a ir dans la  
position de combat; dikum uka~ , ê. effrayé,

épouvanté, terrorisé; tuula muntu ~ , ébran
ler qqch, le rendre vacillant ou effrayant, 
épouvantable, 

nsàngama, na ~ ,  ce qu’ il faut m élanger ou 
manger avec d ’autres aliments pas défen
dus.

Nsangamana, nom propre, s’accrocher en 
tombant (sur une branche, etc.), 

nsângani, ba ~ ,  pers. qui parlent une lan
gue étrangère (p. ex. du Haut-Congo). 

nsanga-iisànga, anneau, dessins autour du 
cou de couleurs variées, p. ex. chez divers 
oiseaux; Na ~ ,  nom de clan, 

nsanga-iisanga (O ), arbre dont on fa it des 
tambours; R icinodendron africanum; (E) 
essence d ’arbre. M illetia Thonningi. 

nsànga-nsanga, nom d ’un poisson quand il 
est petit; grandi il se nomme nyombe. 

nsànganya (N ),esp . d ’arbre dont les feuilles 
se mangent, le bois est employé pour fa ire 
du charbon, 

nsangata (N ), nata ~ ,  ébruiter, mentionner, 
se vanter de. 

nsàngatala, impudence, 
nsàngati, qui souffle, hors d ’haleine, d if f i

culté de respirer, 
nsangeri, pl. de lusangeri, fruit de l ’arbre 

nsekelc.
nsàngi, pl. de lusàngi, un poisson très petit, 
nsàngi, de sànga, mélange, m ixture, confu

sion; m élange confus; ~  nsoba, fouillis, 
mélange de plusieurs sortes, espèces, 
genres; fig. fouillis; mu ~  a, ye, mêlé 
avec; réuni à, comme, de même que. 

nsàngi, petite plante à petites feuilles, 
nsàngi (E ), entreprise agricole dans un 

pays boisé, champ; nouveau bois (qui se 
refait après défrichement), 

nsàngi (NE), pl. de lusàngi, bouture, épi- 
noche; (SB) jeune vigne, 

nsàngila, de sànga, mélange; (EB) mauvais 
procédés; injures, 

nsàngi-nsàngi (N ), qqch de nouveau; zimi 
dya ~ ,  enfant dans le sein de sa mère au 
commencement, 

nsàngu, de lusàngu, histoire, récit, rensei
gnement, communication, anecdote, nou
velle, t umeur, récits héroïques; renommée; 
~  zankambwa, nouvelle de seconde main; 
kwenda ~ ,  è. illustre, réputé; mwanga  
communiquer, fa ire  connaître, inform er; 
nkwa ~ ,  conteur de fable, 

nsàngu (O ) (sing. aussi lusàngu), fleur 
maie du maïs; fleur de l ’arbre papayer, 

nsàngu, ce qui est remué; mélangé, 
nsàngu, v. nsângwa, semence de tabac; 

fleur avec capsule et graines de tabac, 
coton, salade; sonsumuna ~ , enlever des 
graines de coton.

Nsàngu, nom propre; petites graines.



nsàngu (O ), essence d ’arbre; ~  vulu, v.
n 3 à n g a  v u lu .  

h s à n g u ,  (le s à n g u k a ,  ta h e lu m u k a
fa ire  une volte; ta ~ , fa ire la roue avec 
les mains, sauter et se réjouir; iimbu- 
zuka bondir, 

nsangu (S ), bruit (de tambours, de chants) 
pour conjurer ou adjurer (un nkisi). 

nsangu (M y), trompe, 
nsangu, hochet. Syn. nkwânnga.  
nsangudi (NE), ovaire; un œuf d’oiseau au 

premiei stade, 
nsàngula, un grand arbre à rameaux éten

dus et à grandes feuilles dont on fa it des 
tambours longs, 

nsangula (E ), chenille arpenteuse. 
nsàngula, malavu ma ~ , vin  de palme tiré 

le matin et le soir d ’un même jour, 
iisàngumuka (S ), une chute de. 
nsàngu-nsàngu (S ), v. nkîti-nkiti, bien por

tant et sain, 
hsangunya (S ), triomphe, jubilation, 
nsàngutu, dinkondo dya ~ ,  la grappe de 

bananes entière, 
nsànguvudi i'.), petite araignée, 
nsàngwa, de sàngwa, mélange, 
nsàngwa, pl. de lusàngwa, grains; gaine, 

capsule ou fleur du tabac; touffe de fleurs, 
bâton de fleur du papyrus, de la  canne à 
sucre; ~  amutade, grain de semence de 
moutarde.

nsàngwa, pl. do lusângwa, une sorte d’arbre, 
nsàngwa, pulvérln.
nsàngwa (O ), lente des poux de tête, 
nsàngwa, kidia un merle jaune, 
nsani, v. risanya, arbre; les chenilles de 

cet arbre.
nsànsa, haut mal, épilepsie, convulsions; 

fw a  tomber (lu haut mal; grelotter; 
tomber en extase: ~  kitatila (EB ), maladie 
de consomption.

Nsànsa, du préc., un nkisi contre les con
vulsions.

nsànsa (dial, nsànsa), en guenilles, tapis de 
papyrus usé ou morceau de ce tapis; 
~  myamataha, vieilles étoffes de hanches 
usées.

nsànsa, chose, cause; une chose ancienne 
non exécutée, affaire, tradition: n a n g u -  
na ~ , remettre au jour, fa ire revivre un 
ancien conflit (pas pour l ’aplanir ou le 
résoudre), 

nsànsa, v. nsànga, ouverture, 
nsànsa, côté, domaine, étendue; territoire, 

région, pays, contrée avec ses villages, 
nsansa (E ), crevette du fleuve Congo, 
hsànsadi, de sànsala, pers. ivre, 
nsansabala (E ), homme chétif, avorton, 
nsànsakana, de sànsakana, inconstance, 

instabilité.

nsànsakani, conjecture, ce qu’on devine; au 
hasard; ~  tanga, parler, lire, répondre au 
hasard; conjecturer, 

nsânsakani, do sànsakana, tapis de papyrus 
usé; débris; v ieux objets usés (dans une 
maison).

nsà-nsàku, herbe qui peut être employée 
pour fa ire des murs, 

nsansala (NE), chiffons; débris; chose v ie ille  
et mauvaise; pousse de la cime d ’ananas, 

nsâa-nsàla ou nsânsala, nageoire dorsale, 
nsansala (SB ), musa ~ , la plèbe, la classe 

du peuple, 
nsànsaia, portée (de fusil), 
nsansala (E ), nzimbu za ~ ,  nzimbu parti

culiers, non pas enfilés; petite monnaie, 
nsansala, v. nsansabala. 
nsansansala (S ), pers. lourde, maladroite 

et négligée, 
nsansansalu (S ), du préc., qui est négligent, 

lourd.
nsànsi, de sànsa, éducation, la part que 

reçoit le père quand le chef de la femme 
vend son enfant; éducation; (E) sage- 
femme; ~  amwana, nourrice; ~  amfumu, 
qqn qui a élevé beaucoup d ’enfants. 

Nsànsi, du préc., nkisi qui protège, élève 
l ’enfant et le préserve de tout m aléfice; 
nom de femme; Ma ~ , nom d ’une prê
tresse du nkisi Simbi. 

nsànsi (E ), plante qui produit un oignon 
comestible.

nsànsi, épilepsie; (NE) maladie des jambes, 
enflées, mais sans pus; (O) ulcère corro
sif, canser. 

nsànsi, une sorte de vacarme, de crécelle;
(O) l'instrument de musique diti. 

nsànsi (E ), pot, boîte (de poudre, etc.), 
nsànsi (S ), bout de la queue, extrém ité (des 

reptiles).
hsànsidi, de sànsila, tuteur, pourvoyeur, 
nsànsikisa, du v., dispersion, 
nsànsila, du v., qui augmente, 
nsànsilwa (S ), do sànsa, y. nsànsulu. 
nsàrrsu (E ), de sànsa, entretien, 
ftsansu, morceau do viande coupée pour un 

mendiant qui s’asseoit pour attendre; 
viande de côte coupée, 

nsansu (E ), ta ~ , aiguiser sur la main, 
nsànsukunu, de sànsakana, sans force ni 

énergie; pas de succès (dans le trava il); 
m édiocrité de connaissance, d’applica
tion, etc.; qualité de vouloir essayer, 

nsànsukusu, do sànsikisa, dissipation (dans 
le N. T .).

nsànsulu, de sànsa, marmite dans laquelle 
on baigne les bébés, 

nsànsulwa, de sànsa, berceau, 
nsànsumuna (E ), du v., éparpill ment, dis

persion.



nsànsumuna, de sànsumuna, ardemment, à
la hâte (danser); (S ) explication (d ’une 
chose).

nsàtiu, ~  bakaia (O ), dans la matinée, 
nsanu (M y), un arbre. Ongokea Klaineana;

(E) courge sauvage, 
nsànuitina, oa ~  ntangu, dans la matinée, 
nsànuku, ~  antangu, tout de suite après le 

lever du soleil, 
nsanu-nsanu (E ), petites bosses sur le tronc 

d’un palmier.
Nsânya, de sàna, nom propre; dédaigner 

l’aliment donné, 
nsânya, tain, 
nsânya, passoire.
ncànya, une grande antilope. Syn. zobongà. 
nsanya (E ), essence d’arbre, qui donne de 

bonnes perches, 
nsanyu kibakaia (O ), dans la matinée, 
nsànza, de sànza, embouchure d ’une trom 

pette, entonnoir, cloche ou tout autre 
objet de cette forme; ~  vwa, embouchure 
intérieure, rond de lattes dans une nasse 
aux poissons; (NE) lasso, lacet (pour des 
oiseaux) ordinairement étendu sur la terre 
et avec des arachides comme amorce; ê. 
tendu avec l ’arc à détente, 

nsànza (O ), peu de profondeur (dans l ’ eau); 
~  maza, disparu pour toujours (comme 
qqch jeté dans le fleuve Congo), 

nsànza, plateau; plaine égale. Syn. hzànza. 
nsanza, un petit oiseau, 
nsànza, de sànza, ~  aku, la bénédiction de 

ton père; ~  zatat’andi, la bénédiction de 
son père; il recevra abondant comme son 
père.

nsànzalà (N ), de sànzala, embouchure 
grande, large (marmite, corbeille, trom 
pette); bord (de m arm ite); la partie du 
bout (avec le trou) qui reste quand on 
creuse un tambour, 

nsànzala, libre, indépendant; muntu a ~ ,  
non marié, célibataire. Syn. nsaamuna. 

nsânzaià, village; couvert, remise pour por
teurs.

nsànzangala (N ), v. mu nàana, mpàmba,
pour rien; sa laisser qqn mort, nu et 
non enterré, non enseveli sur la  prairie, 

hsànzi, du v., pillard, voleur, maraudeur. 
Nsânzi, un nkisi. 
nsànzi, v. nsànibi, instrument, 
nsànzi, vanterie, vantardise, envie, jalousie, 
nsanzi, sorte de sauterelle, 
nsanzi-sanzi (SB ), dim., petite corbeille à 

pain, à fruits, 
hsànzu, de sànza, butin des brigands, de 

guerre, ravage, 
nsànzu, du préc., pillage, dépouiller un v il

lage; ciia ~ , enlever, piller; ~  a Londa, 
pillage de nkisi Londa.

risânzu (O ), partie du dos entre les épaules 
(après l ’ enlèvement des épaules), v. misà- 
nzu (N ).

nsànzu, grand crible rond qui sert à sécher 
les arachides ou à fumer la  viande sur 
le feu dans une maison; (O) bluteau, 

ncànzu, libéralité, générosité. Syn. sânzu. 
nsâapa (O ), cabane de verdure, 
nsâapa (O ), de sàapuiia, maladie conta

gieuse.
nsà-pàati, soulier, sandale, 
nsapu (M y), een peil palm wijn. 
nsàsa (NE, S), de sàsa, l ’essentiel, le con

tenu; signification, expression, déclara
tion, défin ition; réitération des noms de 
clan de fam ille; sculpture, 

rcsàas?., de sàasa, action de dépecer, de 
découper.

risSasa, de sàasa, son violent, vo ix  forte, 
sonore; cris de détresse; sa ~ , élever la  
voix ; yimbila mu ~ , chanter en fausset, 

nsasa ( E ) ,  sifflet de chasse, 
nsasa (O), ~  ndimba, serpent vert, 
t'isàsa, esp. de banane, 
nsàsa, un sac de sel. 
nsàsa ( N E ) ,  la plaie ndadi. 
nsasa (V i), filet rectangulaire pour rivière, 
nsàasa, engrais, fumier, guano; qui est 

pourri, abominable aux yeux; mot in ju 
rieux; excrément, ordure; (O ) aliment qui 
commence à fermenter, à être acide; (E) 
scorie, écume de qqch de fondu, 

sisàasa, une sorte d ’arbre (à sève rouge) 
employé pour fa ire des tambours (nko- 
nko, etc.), Markhamia tomentosa; manche 
de pioche; (O ) chevron (dans un to it); 
pièce transversale d ’un lit; lu fwa i w a  ~ ,  
de mort naturelle sur son lit; ~  mpwatu. 
Spathodea campanulata (sorte de tulipe) 
ou K igelia  africana (grand buisson à 
fruits pareils à ceux de baobab), 

nsaasa, une étoffe rayée, transparente 
(autrefois).

Nsasa Lemba, nom de nkisi pour des 
enfants.

nsasabà (O ), chose qui est usée (cor
beille, etc.), 

hsâsalà, vieille, épuisée (d ’une personne);
pas vénéré, pas honoré, 

nsàsalà, épaisseur, grandeur; grande et 
forte barbe; ~  annua, grande bouche; 
~  myamiika, crin ière de cheval, 

nsàsala, nageoire dorsale; ~  kïtambi (E ), 
bord de la plante du pied. Syn. nkùfu. 

nsasala, démangeaison forte, pénible; dou
leur (blessure), 

iisàasi, morceau de noyau du cola, 
nsàsi (Be), coupe; ~  maasi, porte-huile, 
nsasi (M y), cimetière pour les chefs.



nsâsi (Be), pl. ba-, grillon  de bois, 
nsâsi (O ), sorte de banane; (E ) ~  kinsala, 

maïs.
nsâsi (O ), v. nsësi, une antilope. 
Nsasi-Khondi (O ), nom de nkisi. 
nsàsila (dial, nsasila), de sàsa, pousse, 

rejeton qui pousse ordinairement sur un 
champ de manioc après l'incendie de 
celui-ci; les dernières plaies de mpele qui 
se guérissent lentement, 

nsàasu, nsàasulu, de sàasa, dépeçage (d ’ un 
anim al).

hsàsu (E ), liane dont les gousses servent 
de crécelle, 

nsasu (E ), maladie des oreilles du menu 
bétail.

nsàsu ou nsasu-nsasu, qui est rapide, alerte;
adv., rapidement, promptemenl, v. sàazu. 

nsàasu, du préc., grelot pareil à niwakasa. 
nsàsulwn, marmite baignoire pour les 

enfants; malle-bain, 
nsàti, acidité; (d ia l.), calebasse pour vin de 

palme; qui est acide, acidulé, piquant, 
nsàati, variété de l'arbre nsafu. 
nsàati, du préc., le fru it de cet arbre, 
nsàtika-nsatika, pers. en colère, amère, peu 

sympathique; (qui ne veut se lier avec 
personne); désaccord, qui v it en mésintel
ligence, fâcherie, 

hsàtu, enveloppe, étui de la chrysalide, 
nsàtu, faim , appétit; désir, aspiration; temps 

de fam ine; qui est rare; (O) janvier et 
février; ~  akwenda, besoin, aspiration, 
désir de; ~  awonga, sentiment de frayeur, 
de désir ardent (de fa ire qqch); ~  koka 
(N ), huppe; fw a  ye mourir de faim; 
ka ~  ko, qui n ’a pas faim , pas besoin de; 
kala, mona, fw a  avoir faim ; katula ~ ,  
satisfaire sa faim , un désir, 

nsàu (Be), pl. ma-, jeu. 
nsàu, maux de reins; ~  beela, avoir des 

maux de reins. Syn. nsàbu. 
nsàu, nsàudi, de sâula, passeur, pilote, 
nsàu (E ), de sâuka, passeur d’eau, marin; 

au pl. équipage; (d ia l.), droit de passage 
{bac).

nsàuka, de sâuka, passage, traversée (sur 
l ’eau); fa ire un voyage par eau. 

nsàuka, maux de reins. Syn. nsàbuka. 
nsàula, de sàula, transport (par eau); (S ) 

révolte, haine, mépris, 
nsàva (S ), germe, bouton, 
nsâva, récit, histoire, légende, énigme, 

conte, image, comparaison; sika poser 
une énigme; ta conter, raconter une 
histoire, faire, prendre une comparaison, 
v. kinsâva. 

nsava (S ), seins d’une femme, 
nsâava, très grande calebasse.

nsàvila, corbeille tressée de nervures de 
palmiers. Syn. nsàbila. 

nsàvila, ~  wamandala, v. nsàmbu andala.  
nsàvila, de nsâva, récit, mention de ce qu'a 

fa it qqn; action d ’éclat, héroïsme, haut 
fait.

hsavu (S ), superflu, prodigue, générosité; 
prodigalité; déshonorer, dédain; (O) injure; 
~  avwa, superflu, excès de biens; dépré
ciation, action de dénigrer, 

nsàvu (S ), germe, bouton; jeune branche, 
pousse de l ’année, 

nsavu (EB ), iikwa ~ , poilu, velu, 
nsaavu (O ), courge, potiron, 
nsâvudi (O ), euph. lourd (de l'enfant), 
nsàvukila (S ), germe, bouton, bourgeon, 
nsàvukulti, de sàvuka, ~  ahtima, décision, 

qui se décide à; intention, dessein, 
nsavula (SB ), tulu twa à moitié endormi, 
nsàya (S ), plantation préparée mais pas 

semée ou plantée, 
nsàya, sorte de poisson, 
nsàya (E ), partie du toit qui couvre la 

véranda, 
nsâaya, joie, gaité.
nsàaya (N ), nsaayi, de sàaya, aussi inju

rieusement, rire d'un air moqueur; (NE) 
joie, gaité.

nsâzi (N ), plante grimpante aux fruits qui 
sont employés au jeu à la place de cale
basses pour mettre le v in  de palme, 

nsâzi, du préc., petite calebasse dans 
laquelle on conserve l ’huile de palme, 

nsàzu (S ), plante grimpante à. longue cosse 
qui, lorsqu'elle est sèche sert à fa ire du 
bruit.

nsè, na ~ , brillant, scintillant, éblouissant, 
nsé, sing. lusé, sourcils, 
nso, de sâ, qqn qui exécute; ~  aïisiku, légis

lateur, etc.; ~  malavu, tireur de vin de 
palme.

nsé (E ), état de ce qui est cru; crudité; qui 
n ’est pas mûr; vert, frais, non cuit.

Nsé (de Nsémi , en conjonction avec d 'au
tres mots pour indiquer une personne, 
p. ex. ~  Nyamba. 

nséba, petite corbeille; (NE) corbeille de la 
prem ière ou deuxième grandeur, 

nséba, de séba, yuuma avec des morceaux 
de diverses choses, 

nséba (NE), nsebo, qui ne veut pas vénérer 
les vieux ou les jeunes, 

nsébo, lèvre tirée en haut (comme pour 
r ire ).

nséebo, iiséebu (E ), de sëcbula, cassave qui 
est renversée, déterrée; (EB) déchet ou 
reste de pâte, 

nsèedeli, cèdre.
nsédi (E ), manioc bouilli amer et mis dans 

l ’eau pendant un ou deux jours.
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nsedika, v. tsedika.
nsèdinga, aliment yuuma avec du manioc 

découpé.
nsedisi, nsedizi (NE), termites, l ’espèce

ordinaire dans les maisons, 
nsëdya ou nsëdya-nsêdya, qui fulgure,

lance des éclairs, 
nsédya (S ), un enfant nouveau-né, ft la

mamelle.
nsèhila (N ), de séha, belles dents pointues,

ciselées.
nsèka, pl. de lusèka, sorte de pierre rouge 

dont on se sert pour les nkisi ou pour 
teindre et se farder; aussi grès; (NE)
pierre pointue sur laquelle on frotte (en 
poudre) la teinture rouge, 

nsëka, de sèka, coléoptère qui creuse des 
trous dans les arbres; larve qui mange 
des haricots, 

nséka (S ), feu ille de la courge, 
nséka (O ), de sèka, mal de dents, 
nseka (S ), résidu de ce qui a étc filtré (ce 

qui est resté dans le filtre ); (E ) déchet de 
farine tamisée, débris de fibres mêlées 
à de la farine, 

nséka, v. hsèkani.
nsëeka, de séeka, peu de profondeur dans 

l ’eau.
hsèkani, un arbre. Bosqueia angolensis. 
nsëkani, rein, rognon, 
nsèka-rssèka, pierre d'ocre rouge, v. nsèka. 
nsèke, rivage, côte, bord, 
nsèke, v. nsèka, pierre d 'ocre rouge, 
nsèke, une sorte de porc-épic avec des petits 

aiguillons; ~  zamata, baguette de fusil, 
nsèke, steppes herbeux, étendues couvertes 

d’herbes entre des forêts et des ravins; 
plaine, campagne, terre ferme, côte (le 
contraire de l'eau ); (N ) champ, champ 
labouré; pièce, lopin d ’un champ plus 
grand; qui est sauvage (an im al); ~ z an gu -  
ba, champ d ’arachides; ngulu za ~ ,  san
gliers, porc-épics; ~  yavinia, vigne; ~  mpa- 
nga, enclos où les initiés (de K im pasi) 
reçoivent ces nouveaux corps: ba dya 
Euphorbia Sapini; Aloe congolensis, dont 
le suc sert pour des gerçures, des 
plaies, etc.; bwa nzo ~ , avoir ses règles, 

nsèke, éloignement, distance; qui est loin 
de, éloigné, à distance; ~  nda, au loin, 
v. nsëkenda. 

nsèke (S ), règles.
Nsèke, le nom de pays Kingoyi selon 

babembe; Bisi ~ ,  le peuple de Kingoyi. 
nsèkele, une sorte de porc-épic avec de très 

petits aiguillons; (V ) sorte de rat. 
nsckelè, ascaride, ver intestinal. Syn. nsyéte. 
nseekeele, petite vérole, variole.

nsë-kënda ou nsëkenda (N ), lieu où 011 fin i 
la fabrication du nkisi; à ce lieu-là peu
vent ven ir seulement les disciples de 
nganga.

hsëkenè (O ), un grand arbre dont les fruits 
(ngeni) sont comestibles. Bosqueia ango
lensis; Cordia Goossensi var. longifo lia . 

nsëkeni (NE), rein, rognon, 
hsëkcni, nsëkenyà, un arbre à feuilles 

comestibles, v. hsëkenè. 
hsèke-hsèke, frayeur, consternation qui 

cause que l ’on urine, que l ’on fa it ses 
besoins.

nseke-nseke, nsuki za cheveux moelleux, 
velouté, qui vient repousser, 

nséki, celui qui commence, qui entonne une 
chanson, une mélodie; directeur du chant; 
(O) compositeur d’un chant; nkwa ~  (E ), 
bergeronnette, 

nséki, ~ ah k un ga ,  pl. aussi ba~am in k un ga ,  
les petites tringles des deux côtés de 
l ’ instrument diti. 

nséki (E ), qualité de raconter pour son ami 
ce que dit l ’ennemi, 

nséki, fibres du palm ier ou la  partie in fé
rieure de la branche du palm ier qui est 
employée à plusieurs usages, p. ex. comme 
fond d ’une passoire, ou en form e de 
raclure comme coussin pour empêcher le 
vin  de palme de déborder au tirage, 

nsëkila, larve qui mange les petits pois, 
nsèki-nsèki (E ), terre ou pierre rouge, 
nsêkinyà, un arbre. Bosqueia angolensis. 
nsëkinya, du préc., fruit de l ’arbre nsekinya 

qui ressemble à des arachides on à des 
rognons; rognon, rein, 

nsèkisa (N ), sauterelle de genre Catantops 
ou Acridium  suficorne. 

nsèko, bord, rivage, bordure, côté; cabinet 
W.-C. (qui est à l'écart); (E ) berge, talus 
du chemin; ua, ku, mu ~ , de côté, à 
l ’écart de.

nsèko (O ), morceau, pièce de bois, tronc 
d ’arbre pour fa ire des étables à porcs, 

nsèko, nsèkolo, de sèkula, traduction, trans
vasement d ’un récipient dans un autre; 
ce qui est ainsi transvasé, 

nséko-kwà, onomat. pour le chant de 
l ’oiseau toko-yaka. 

nsèkolo, v. nsèko.
nsèkolo (E ), seuil de la porte, tronc d'arbre 

servant d'appui à la porte, 
nseko-nseko, v. tseko-tseko. 
nsèkoso, v. nsèkisa.
hsèkudi, de sèkula, traducteur, interprète;

tireur (de vin  de palm e), 
nsèkula, de sèkula, qui interprète, traduit;

extrait ou tire (un liquide), 
hséla, peu profond (eau), bas (eaux basses); 

fond visible dans l ’ eau.



liséla, part, moitié, lot d ’un champ (pioché 
ou non pioché), 

nséla, manioc pelé, fendu en morceaux, 
bouilli et puis mis dans l'eau; après quoi 
on le mange; (O) étuvé des morceaux de 
banane.

n se la , arbre de bois de genre Albizzia. 
nsé le , manioc que l ’on fa it cuire et macé

rer pendant environ trois jours, 
n sé le  (NE), des rubans ou bandes d ’étoffe 

appliqués sur une étoffe des hanches; (S) 
frange.

tisc le  (EB), rochers, contrées rocheuses, 
nsé le  bénde, k a la  ~ ,  ê. culbuté çà et là 

(qqn qui se bat); le léopard lorsqu’ il 
prend un animal, 

n sé le  m o oy o , pl. ba se le  m o o y o , fourmis 
voyageuses, 

n se le  wete, sorte d ’ igname, 
nse leketc, v. tselekete.
nsë le lè , une sorte de termite. Acantliotermes 

m ilitaris ou A. spiniger; (O) scie; (N) 
rabot; varlope, 

n sc lc le  (SB ), syphilis.
n së ie -n se le , un grand arbre ou buisson dont 

les feuilles et les racines servent comme 
remède.

n sâ le -n sy é n sy e ,  expression dans un jeu 
dans l ’ eau qui annonce que l ’on jette de 
la  boue sur qqn, afin  qu’il soit obligé de 
se laver de nouveau; celui qui est ainsi 
tout barbouillé do boue, 

ftsë lc se le  (S ), un buisson dont on fa it macé
rer les racines astringentes pour en fa ire 
des bains médicaux, 

n se lo  (V ii, pl. ba-, f ille  enceinte, 
n se lo , poisson. Marcusenius W eeksi; Petro- 

cephalus lev illii. 
hséclo, manioc bouilli mis ensuite dans 

l ’eau.
n së io n g à  (O ), fourm is voyageuses. Syn.

nsë le lè. 

n sè lu k a ,  esp. de banane, 
n s è l iu n u  (Be), copal, résine, 
n sè l itm u n a  (E ), du v., découverte, démon

stration.
n së lw a  (S ), filets dans lesquelles on porte 

les calebasses, 
n se e lw a  k in z i i  (E ), grand pot de terre ser

vant à la cuisine congolaise, 
n sè m a , de sèm a , qui crée, création, fabri

cation.
n sè m a  (S ), toute la création, toutes les 

créatures.
n sè m a  (O ), de sèm a , homme innocent; cat.

vierge, S a n tu  N sem a . 

n sèem a, de sèen ia , qui fulgure, éclaire; 
lueur subite; éclat de lum ière (qui brille, 
éblouit; douleur aiguë.

n sà m b a ,  pomme de terre rougeâtre et 
comestible qui pousse dans la forêt; 
(d ia l.), patate, 

n sé m b a , plante de pommes de terre à vrilles 
grimpantes et épineuses; feuilles de sa d i 
m ais sans épines; (NE) ligue de piquants 
sur le dos d’un poisson; éperon d ’un coq; 
nageoire dorsale pointue de Pelmatochro- 
inis Polulepis, etc. 

n sé m b a , v. nzém ba, bretelle.
N së m b a n i,  de s â n :b a n a , nom propre (pers.)

= se blâmer l ’un l ’autre, 
nsèrnbo, de sè jiïb u ka , qui marche, saute sur 

une jambe; ~  e su d i (N ), v. nzôr.do; b u lu  
b y a  ~ , animal qui saute comme un singe; 
ta  ~ , marcher sur une jambe, 

n sé m b o , n sè m b o lo ,  de sèm b a, reproche, 
menace, insultes; excitation, tracasserie, 

n sém b o , noix du palmier, 
n sé m b o  (NE), corne, pipe en corne (d ’anti

lope).
n se n ib o -n se m b a  (E ), ignames de la for,H. 
n se m b u  (Be), pl. ma-, sifflet de chasse (en 

corne).
n sè m b w a , v. n sé m b o , sauter sur une jambe, 
nsèrcii, de sèm a , potier, sculpteur, qui 

façonne des images; fabricateur; créateur, 
nsèem i, v. n sèem a . C. adj., brillant, etc. 
n sé m i,  pers. qui n ’a pas eu d ’enfant; qui 

n ’a pas conçu; qui ne participe pas à 
l'in fluence d ’ un n k is i,  p. ex. L u m a n i,  
B u n z i.

N sé m i,  du préc., nom propre (pers.); qui 
n ’a aucun n k is i.  

n sè m o , de sè m u k a ,  qqch qui est né, intro
duit (ordinairement aim é); bonheur, bonne 
chance; qualité de se trouver bien, de se 
porter bien; supporter la nourriture, 

nsèem o, de ste ir.a , éclair, clarté, fu lgura
tion; éblouissement, réflection, qui ful
gure, lance des éclairs; douleur, douleur 
lancinante, spasmodique, aiguë, 

n sem p e , excréments dans les entrailles de 
l'an im al n s ib iz i.  

ïisem pe, un arbre. Symphonia globulifera. 
nse iT jpedya  (S ), un champignon comestible, 
nsem pete , v. le préc. 
n sè m p ila ,  assiette plate, 
n së r.ip ila , un champignon comestible. Cli- 

troeybe sinopica. 
n sê m p u la ,  champignon, v n së m p ila .  
n se r.ivo  (S ), qui est jaune et mûr (se dit 

d ’une banane), 
n se m v o  (M y), qui est grand, 
n s e r a  (SB ), qui est vert, non mûr. 
n sè r.da  (O ), champ, pré (avec des ara

chides).
n sè n d a , sorte de plaie spongieuse qui 

s’étend sur la paume des mains ou sur la 
plante des pieds.



IJsèîida, de sènda, nom propre, 
nsëndaiadi, nsèndalala, de sèndaiaia, qui

penche, est appuyé, 
nsér.de, pl. de lusénde, des épines, des 

aiguillons, des arêtes; qqch d ’aigu, de 
tranchant; buisson d ’épines; asperge qui 
pousse; qui est pointu, épineux; nguiu 
ya cochon donné à celui qui a arrêté 
qqn pour dettes (parce qu’ il aurait pu 
être blessé facilem ent), 

nsénde, églantier, arbre épineux; ~  mpanga  
(E), buisson. Co.ssia mimosoides.

Nsénde, du préc., nom propre = des épines, 
nsénde (N ), une plante euphorbiacée (très 

vénéneuse). Syn. diisa. 
nsëndeibele, qui est glissant, 
nsénde-nsénde, réd. de nsénde, pointu, épi

neux; picotements dans le corps (comme 
des aigu illons); fâché, de mauvaise hu
meur, offensé, piqué; disposition, facilité 
à verser des larmes (enfants), 

nsénde-hsénds, réd. de nsénde, sorte d ’églan
tier. Hibiscus physaloides. 

nsèndo, de sènda, salaire, paiement, récom
pense, compensation, 

nsëndurmina, uoaa ~  ou masëndumuna, 
parler de, mentionner ce qui est à grande 
distance, ce qui est caché; (S ) parler sar
castiquement, 

nsenegala (O ), Sénégalais, 
nsenene (N ), v. lùnga, assiette, 
nsénga, un arbre de haute futaie; paraso- 

lier (arbre parasol). Musanga Sm itliii. 
nsénga (E ), du préc., morceau de fiente 

allongé (comme les bourgeons du nsenga);  
~  zatuvi, reste d'excrément à la fin  de la 
pluie.

nsénga, très petit poisson; (O) canne à 
sucre.

Nsénga, de sénga (ép ier), nom propre, 
nsenga (SB ), son du blé. 
nséngani (NE), petite espèce de fourmis 

voyageuses, 
nsenga-hsenga, arbre de bois. A lb izzia inter

media.
nsènge, de sènga, place ouverte dans la 

forêt où on se réunit pour boire du vin 
de palme.

nsèngele, nssngelele (N ), gravier; (E) sable 
blanc.

nséngelè, lame de couteau; pioche sans 
manche; outil démanché; nudité, qui est 
dénudé, privé de (sans son accessoire, 
p. ex. le m anche); mort sans linceul, 

nsëngelezya (S ), enfant au m aillot, bébé, 
nsèngenene, gros gravier, caillou, 
nsenge-nsenge (M y), un petit arbre. Trém a 

guineensis. 
nsèngese, écueil, v. le suiv.

nsèngezele, gros gravier, petites pierres; lieu 
pierreux.

nséngi, de sènga, place où l ’on tire le vin 
de palme ou bien où on le mélange; (NE) 
pêche en canot et avec des filets, 

nsongi (O ), tribu, fam ille, maison, 
nséngi, un petit poisson, 
üséngï, pl. id. ou üa-, singe à queue. Cerco- 

pithecus cynosurus. 
nséngi, de sénga, espion; qui épie, inspec

teur; contrôleur; explorateur; surveillant; 
sentinelle, garde chargé de surveiller le 
poison nkasa pour que l ’on n ’y mélange 
pas autre chose et qu 'il soit justement 
employé comme il convient, 

nséngi, la partie supérieure de la  latte de 
palm ier (pour la  chaumière), 

nséngi (E ), maïs vert, 
nséngibila, pierre siliceuse, à fusil, 
nséngi!a, gros gravier, 
nsèngini, la plus petite sorte de fourmis 

voyageuses, 
nsënginya, son bruyant et rauque (comme 

quand on a le catarrhe), 
nséngisila (O ), gravier, 
nsengi-nsengi (O ), essence d ’arbre, 
iiséngizila, gros gravier, 
nséngo, générations, descendants dans di

verses successions; divers genres; semences 
de diverses sortes qui ont grandi à d iver
ses hauteurs, 

nséngo, hachoir, houe, pioche, spatule; 
genre de treillis sur un mur de la chau
mière; (S) v. mpitu ye nséngo; ~  amata- 
nda, grande pioche d ’autrefois; ~  ami, 
onomat. pour un oiseau qui a ce cri; 
~aoem bo, omoplate; ~  kwa, onomat. pour 
la  huppe; ~  il zi, petite gerçure sous un 
doigt du pied; ~  kabutirii, fig. elle a né 
une fille  (houe, outil de ia fem m e). 

Nséngo, du préc., nom propre = houe, pioche, 
nséngo, sorte de canne à sucre. Saccharum 

violaceum.
nsëngolo (NE), de sénga, voyage de décou

verte, espionnage, recherche, 
nsènguka, de sènguka, chute en arrière, 
nsérisa, fleur de bananier avec la  matière 

du fruit; dizweio dya jupe avee des 
fronces (mfyende). 

r.sensa, panier de pêcheur (ouvert) fa it de 
nervures de feuilles de palmier.

Nsénsa, de sénsa, nom propre = qui casse, 
ùsense (V i), balai.
nsé-nsënge, nsënsenge (NE), poussière, pou

dre; balle.
nsënsenss, nsênse-nsense, propre, brillant, 

distingué (comme pour les fêtes en vête
ments propres), 

nsénsi (NE), de sénsa, qui coupe; couteau à 
découper.



nsénsi (E ), qualité de raconter à son ami 
ce que dit son ennemi, 

nscnsi, qqn qui ne comprend pas les 
injures. Syn. musénzi. 

nsensi, pl. ba-, gens du Haut-Congo qui 
vendent des poissons à, Brazzaville, 

nsensi anyosi (SB ), grappe formée par un 
essaim d’abeilles, 

nsënya-nsënya, éclairs non interrompus, 
sans arrêt.

nsénza, ~ taanu , cinq maniocs lies ensem
ble.

nsenzaba, risenzabele (M y), mbuka lit
de lattes du palmier, 

nsénzebè (O ), endroit couvert de sable, v. 
le suiv.

hsënzebelè, pierre plate, ardoise, tablette de 
pierre; tables (de la loi dans la B ible); 
plaque; (NE) peu profond (eau), 

nsènzele, qualité d’être plein partout (de 
tombeaux), 

hsënzele, rocher; couche de pierres, place 
rocheuse. Comp. hsënzebelè. 

nsénzi, grande corbeille suspendue au-dessus 
du foyer (pour fa ire sécher on fum er); 
qqn qui ne comprend pas les injures, 

hsënzibilà, v. hsënzebelè. 
nsénzo ( I ï , oooa mu parler par euphé

misme, v. hzénzo. 
nsepe, v. tsepe.
nsèpele, nsèpelele, nsepembe, nsepete, nse- 

pila (O ), assiette plate; esp. de champi
gnon. Syn. nsèmpila. 

nsèresi (NE), fourm is voyageuses, 
nserumu, v. hsèlumu, copal, résine, éclair, 
nsèsa, pl. de lusèsa, une sorte' d ’herbe des 

steppes employée pour fa ire des murs ou 
des toits.

nsèesa, fleur mâle (du m ais); épi (en géné
ra l); bouquet, grappe de fleurs, floriform e; 
queue à mouchet (p. ex. celle du buffle, 
de l ’ éléphant); panache; ~  am pakasa (S ), 
une variété de bananes (très longues). 

Nsèesa, do sëesa, nom d’un village; qui 
cherche des biens, 

nsèsaka (O ), le rotin mbatnba, v. sèsa, 
pl. bi-.

nsesa-nsesa (E ), croûte galeuse.
nsèese (NE), fleur maie du maïs; (O) crin.

Syn. nsèesa. 
nséese, esp. d ’étoffe à carreaux, 
nsèese (S ), qui est blanc, éclatant, 
nseese (SB ), esp. de paille, 
nseselela (S ), farce, plaisanterie, 
nsësi, antilope naine. Cephalophus nyasae 

congicus; C. melanorheus; (O) essence 
d ’arbre, v. tsetse (M y), p. 667.

Nsësi, du préc., nom propre antilope naine, 
nseesi (O ), v. m wana mvula, cigale, 
hsësila, de sésa, bout coupé (de qqch).

nsesula (O), pot à anse rem pli plus qu’à 
moitié.

nséta (S ), ver (dans le ventre, les viscères).
Syn. nsyéte. 

nséte, poisson. Barbus Roylii. Syn. nsyéte. 
hséeti (O ), pénis.
Nséto, nom propre; pas consacré au nkisi. 
nseue, talon des animaux a sabots, 
nsèui, de sèua, rieur.
Nsèui, un nkisi.
nsëui, disposition à l ’hilarité; qui rit; meeno 

ma dents de devant, incisives, 
nsèui la, de sèoa, dents tranchantes, poin

tues, 
nsèuo, v. nsëui.
nseuoKoso, de sèuikisa, plaisanterie, mot 

pour rire.
nsèwa (N ), nsewu (E ), pénis circoncis;

gland, 
nsèyi, rieur, 
nsêyi, rire.
nsèzima, de sèzima, éclair, foudre, 
nsi, na ~  bwekina, toujours, éternel, 
nsi, pays, région, contrée, district; Etat, 

royaume, terre, territoire; plancher', sol, 
fond. C. adj., terrestre; kala ua ~  (S ), è. 
dans les difficultés; ua, ku, mu c. adv., 
sous, en dessous, au-dessous; sous terre 
(eau ); parmi, dans, au dedans de (l'herbe); 
ua, ku, mu ~  a, c. prép., sous, dessous;
— abe, un champignon; ~  akoka (S), 
huppe; ~  alaka, inflam m ation de la gorge, 
angine; ~  amauyongolo, v. ~  andokolo; 
~  ampakani, ~  amfyafi (E ), creux de 
l ’aisselle, gousset; ~  andokolo, un endroit 
qu’on ne veut pas nommer; ~  akinganga, 
pays ensorcelé, sous le charme; ~  ankatu, 
désert, contrée sauvage; ~  ankululuka, il 
y  a très longtemps; ~  ahtima (amooyo), 
de tout son cœur, du plus profond de son 
Ame, du fond du cœur, de tout cœur;
~  mmote (S ), nom donné à  un fils  né
après la mort de plusieurs enfants ou
parents; ~  na yulu (NE), le monde; ~nku-
lu, autrefois, jadis, dans le temps de, 
dans les jours anciens; ~  ntima (S ), le 
bien-aimé, le préféré (p. ex. un enfant); 
~  ou nsi-nsi, dans le centre, à  l ’ intérieur; 
~  widi dinga (O ), il est minuit; calme, 
tranquille comme à  m inuit; ~  yambwidi, 
région où on assaille traîtreusement; ~  ya- 
sensa, fond en pente douce; ~  yavinda, 
très loin; ~  yayingyengye (Be), désert; 
~  yakanya, terre sèche; ha kati ka ~  (O), 
entre, parmi; ku ~  abundu dyabantu, 
devant le rassemblement des gens; ku ~  
a k i b a n g a ,  dans la bouche, sous le palais; 
kwenda aller au loin et y rester; pas 
revenir; couler à  fond; se noyer; (mu) ~  
a  le plus bas, lo dessous, au fond



(p. ex. d'une fosse); mu nsinsi, en des
sous, le long de (le territo ire) bas; ua ~  
afuta, dans l ’herbe; oa ~  kena, pleurer la 
perte de <iqn; yimbila mu nsinsi, chanter 
bas, à vo ix  faible et basse, 

nsi, maladie que l ’on prend en s’accouplant 
sur le sol: ~  kimeno, plaie qui ronge tout 
le nez.

nsi, dernière tasse du vin  de palme d’une 
calebasse; sédiment, reste sur le fond, 
levure, limon, amas au fond (du vin  de 
palme); ha ~  na ~ , l ’un après l ’autre (se 
dit de tasses du vin de palme qui sont 
remplies et vidées), 

nsi ou ïisyé, cartilage. Syn. mwinsi. 
nsia, une petite antilope. Sylvicapia grim - 

rnia elegantula; ~  mpuku, un rat.
Nsia, du préc., nom propre = antilope, 
nsia, pipe de bois; tuyau, flûte. Syn. nsiya. 
nsia, éternuement; ta ~ ,  éternuer, 
nsia, de sïa, ba dya palm ier dont on tire 

le vin de palme.
Nsï-anga, nom propre = le pays d ’un autre. 
Nsï-ankuiù, nom propre = autrefois, 
hsiau (S ), pl. mi-, une racine de manioc 

mal mûre et très tendre, 
nsiba, corne de l ’antilope nsia dont on se 

sert communément comme pipe ou que 
l ’on suspend au nkisij pipe de bois; sifflet 
de chasse; (O) une sorte de v ieux fusils; 
~  amasibi, sifflet à vapeur (de locom o
tive, de machine); ~ n k a la  ou ~am unsa la ,  
pince d ’un crabe ou une écrevisse; est 
aussi employée comme pipe; ~  zambambi,  
nom de nsafu A une forme conique, 

nsiba (R ), jouet du pays qui fa it songer au 
jeu du diable (le bois est attaché à la 
corde), 

nsiba, v ie ille  bourse, 
nsibidi (S ), ta un jeu, v. mpinzi. 
nsïbizi, un grand rongeur. Eulacoides 

(Thryonomys) Swinderianus; (= ndûutu); 
esp. de banane naine, 

nsïbu (NR), un oiseau, 
nsïbu, du suiv., adjuration (des idoles); 

malédiction, protestation, assurance qu'on 
est innocent, 

nsïbulu, de siba, qui prie, supplie, invoque 
un nkisi. 

nsibwa, fil.
nsïdikwa (S ), de sïdika, fondement; assu

rance; qqch qui consolide, qui équilibre, 
rend sûr; nkisi protecteur d ’un village, 

hsîidizà, l ’oiseau nsyele. 
nsiiduku, v. nsïilulu (O ). 
nsîdukulu, de sïdika, dédicace, inaugura

tion, consécration, séparation (de m ai
son, v illage pour nkisi ou pour la parole 
de Dieu); une maison sanctifiée, 

iisiiduiu, hsiidungu, v. nsïilulu (O).

liste, (le sïa, ~  amalavu, tireur de vin  de 
palme; ~ansiku, législateur; ~  ayuurna, 
qui sert le mets yuuma. 

nsifu (O ), fil.
nsiha, v. nsia, éternuement, 
nsïhu-nsihu (O ), un arbre, 
nsika, soir, v. nsika-nsika. 
nsika, petit palm ier encore jeune; petite 

personne m aigre; hauteur ordinaire; lon
gueur moyenne (personne), 

nsika, de sika, qui joue (un instrument);
qui tire (avec un fusil); coup (de fusil), 

nsika (V i), paix.
nsika (S ), ne s’emploie que dans l ’expres

sion kati kwa nsika et forme une phrase 
complète; juste entre deux, m ilieu exact, 
centre; ni plus, ni moins; à point; ni trop 
peu ou trop peu de l ’un et de l ’autre; 
ka muutu wabiza ko, ka wambi ko, kati 
kwa nsika, il n ’est ni bon ni mauvais, 
justement entre deux; se jo in t aussi à des 
prépositions loeatives, mbizi yayi yito- 
mesie uia ye muna kati kwa ~ ,  cette 
viande est bien cuite, même jusqu'au 
centre du morceau, 

nsiika (NR), duite, trame d ’une étoffe (au 
m étier battant), 

nsika-nsika (N ), de nsika, soir, près du cou
cher du soleil; (d ia l.), après le coucher 
du soleil.

nsiki, de sika, v. nsiki-nsfki, confirmation
avec force.

ïisiki, un arbre dont les racines servent de 
remède pour les maux de ventre; Morinda 
c itrifo lia ; (NR) les fruits sont employés 
comme sifflet, 

nsiki, de sika, joueur (instrument); musi
cien; ~  ansyala (calomnieusement) qui 
bat des mains pendant la danse; ~  angu-  
nga, ce qui sonne; ~  ansanibi, joueur 
d ’orgue, etc.; ~  tsambi (O ), esp. de scara
bée qui crie quand on le prend, 

nsïkidi ( ] ' . de sika, de la  taille d ’un nain;
nain, Pygm ée, 

nsïkika, de sïkika, ~  meeso, précaution, se 
tenir en garde; en lisant avec pause, aux 
signes de ponctuation, 

nsïkila, du v., appui, 
nsikilila (Be), promesse, 
nsiki-nsïki, de sika, sikidikisa, qui com

mande, qui défin it bien, exactement, avec 
énergie; (lo i) irrévocable, défense stricte; 
uaana, kamba dire qqch en détail; 
entrer dans les détails, 

nsïki-nsiki (NR), chatouillement, 
nsikinyanga (V i), patience, 
nsikisila alutantu (SB ), paroxysme de la 

douleur, véhémence de la douleur, 
nsïkisilu, tentation, tromperie, 
nsïkitila, hoquet.



nsiku, mélodie; twadimba ~  ahkunga, écou
tons la  mélodie. 

ri3iku, loi, règlement, ordonnance, comman
dement, règle (obligatoires pour tous); 
(NE) tentation. C. adj., illéga l, sans 
valeur, interdit; pl. M insiku, lo i = les 
cinq livres de Moïse; futa ~ , payer 
l ’amende pour infraction au nsiku; tulula, 
uola (bangula, S) ~ , v io ler la  lo i et la 
rendre de ce fait inutile, sans efficacité; 
uanga, sa, tuula ~ , légiférer, 

nsiku, de sik ika  (dial, hsiku), protection, 
qui sert de protection; protecteur aussi 
d’un nkisi; garde; qqch à quoi on peut 
se cramponner, s'appuyer; appui; relique; 
~  ahembo, épaule « habillée » du sac 
nkutu, c.-à-d. pas une épaule découverte, 
nue; ~  amooko, canne, parapluie; ~  anitu, 
qui protège le corps (p. ex. les vêtements); 
~ankanda , parchemin, reliure, enveloppe; 
~  auata, des bananiers qui sont plantés 
et gardés à côté du v illage  pour le pré
server; matu mena ~, oreilles avec des 
boucles d ’oreilles, des baguettes d’orne
ment.

nsiiku, ourlet; lisière d ’une étoff*1; bord 
cousu, couture, renversé. Comp. le préc. 

risiiku, ~  antu, grosse tête (in jurieux), 
nsikudukusu, de sik idik isa, ordre, message, 

avertissement, sommation, 
nsïkuka  (E ), ce qui sert à étayer; coussinet, 
nsîkuku, de sïkika, gage, sûreté (pour une 

dette).
nsïkulu, nsîkulwa, de sïkila, tabouret, petit 

banc, coussin, support/ pour appuyer une 
jambe quand on est assis penché; tuteur, 
appui, support (d ’une maison, d ’un 
arb re ).

nsïikumu, de slikama, appui; ~  zamooko,
brns d ’un fauteuil, appui pour les bras, 

nsïku-nsiku (E ), hoquet, ta ~ ,  avoir le 
hoquet.

Nsïkwa maalu, de sïkila, nom propre, 
nsi la, pl. de lus) la, lanière de lard, côte

lette de porc; courroie (de peau) qu’on 
emploie pour tendre des tambours; ~  za- 
ngombe, lanière de cuir du bœuf; nerfs de 
bœuf.

nsila  (S ), de sila, fouet, 
nsila  (EB), ligne, nervure, rainure, 
nsi ila, les surgeons de la  plante d ’arachide 

qui s’enfoncent dans la  terre pour form er 
les noix d'arachides; (d ia l.), arachides 
longues et minces; pommes de terre qui 
repoussent.

nsiila (E ), ~  mvula, eau de pluie qui 
s'amasse en gros filets; pluie torrentielle; 
~  amasa, déluge, 

nsïiia, de sïila, promesse.

nsïlangani (N ),d e  sïlangana, mou, mitonné;
trempé par la pluie, glissant, 

hsili (V i), stratus.
nsilu, un jour du marché à Mayombe. 
fisilu, fragm ent de nkisi que l ’on porte au 

cou comme protection; amulette; petit 
cornet à fétiches, 

nsilu (N ), ciseau à ciseler les dents, 
nsilu (S ), fondement, base, qqch de très 

solide, de sûr. 
nsïilu, de sïila (S, hsiilu), bout, extrémité, 

fin, terme, bord, frontière, partie la  plus 
extérieure ou bord; conclusion, partie 
qui termine; consommation, conséquence, 
résultat.

nsïilu (E ), du préc., lim ite, terme; ye ku ~  
ahtoto, jusqu’au bout du monde, 

nsïilu, nsïilulu, de sïila, promesse; (N) 
règlement, stipulation.

Nsïilulu, du préc., nom propre = promesse, 
nsïilulu (O ), rigo le autour d ’une maison;

teata ~ ,  creuser une rigo le de ce genre, 
nsïlumuka (O ), de sïlumuka, cascade, chute 

d ’un petit cours d’eau, 
nsilwa (S ), accès (d'une m aladie), convul

sion, spasme, 
nsima, morceau, bouchée (de pain, cas

sa ve) .
nsima (M y), ~  mimaalu, jambes longues 

(in ju re).
nsima (SB ), du v., tanga ~ , signaler, 
hsimani (M y), Mucana flagellipes. 
nsima-nsima (SB ), petit puits, trou, 
nsimba, na ~ , maigre, 
nsimba, de simba, qui saisit, qui tient; sai

sie, prise; meeso ~ ,  envie de sommeiller; 
yeux faibles, 

nsimba (E ), du préc., latte, petit bâton qui 
saisit les fils  de mpusu en haut (dans le 
m étier).

nsimba, jumeau; le dernier-né des jumeaux; 
le prem ier se nomme nzuzi; se dit aussi 
des palmiers, fruits, etc. qui poussent 
collés ensemble; (E, etc.), le second se 
nomme nzuzi; (O) laitance (de poisson). 

Nsïmba, du préc., nom propre (pers., eau, 
montagne), 

nsimba (O ), cheveux, ongles et anneau d’un 
chef de Mbenza, qui est mort, 

nsimba, ~  lusangu (S ), velours indigène 
brodé avec les fibres de feuilles de pal
mier. (On le tisse dans le Kasai supé
rieur.) 

nsimba (M y), indocile, 
nsimba (O ), chat.
nsimba nsyaîa, fourm is dont le nid est 

dans la  terre, 
nsimbala, très long crocodile, 
nsimb’efuka meeso (SB ), crépuscule du 

soir, tard, après le coucher du soleil.



ngimbi, ~  myatubongo, pers. qui tombe en 
extase en dansant, 

nsimbi, de simba, otage, gage, sûreté, cau
tion, qqch qu’on laisse comme gage, 

nsfmbi, de simba, qqch qui adhère; axe (de 
roues); (NE) tison enflammé quand les 
autres s’éteignent; (N ) pièce d ’étoffe 
entière, non divisée; chose entière, non 
divisée; (NE) gaine de couteau, 

neimbi, couche d ’herbes mise sous la terre;
plate-bande.

Nsimbi azyeta, nom de nkisi. 
nsimbidiia, de simbidila, grands morceaux 

de manioc ou banane qui sont tenus entre 
les doigts en mangeant le yuuma. 

nsitnbinini (S ), de simbana, axe d ’ une roue, 
nslmbisa, du v., mise en dépôt, en garde;

remise d’otages, de gages, 
nsïmbizilà, un champignon comestible, 
nsimbu, de simba, ~zauata , protection poul

ie village. Syn. nkinda.
Hoimbu, du préc., nkisi de la guerre pour 

sauvegarder, 
risîmbisdi (O), raideur, v. nsïnini. 
nsîmbula esp. de banane très longue. Syn.

ndôngila. 
nsîmbula, v. nsïnini.
nsimbulu, de simba, cou, poignée, prise,

manche.
Nsimbulu, du préc., nom propre; qui se

saisit de.
nsimbulu, racine; nom d’un serpent, plante 

grimpante.
nsimbusu, de simbisa, prem ière chaudron- 

née de nourriture ou prem ier plat pour 
un nouveau marié, 

nsime, nsimi (NE), qualité de se souvenir 
de qqch; intelligence bonne, sagacité, 
talent.

nsi-mfyafi, v. nsi, creux de l ’aisselle, 
nsi-mpakani, mpakini, mpakyana (E ), creux 

de l ’aisselle, 
nsimpa (S ), calebasse servant à humer le

chanvre.
nsîmpiti (E ), pareil à un nain, Pygm ée, 
nsimpu (E ), petite calebasse, v. nsimpa. 
nsimu, qualité de bien éclaircir une chose, 

de se souvenir facilement de; aperçu, ra i
son de qqch; grand don de conception, 

nsimu (amuyozi), poisson. Mormyrus Pro- 
boscirostris. 

nsina, de sina, profondeur; qui est profond;
partie inférieure, 

nsina (O ), pou.
nsina (E ), léthargie; fw a  ~ , m ourir sans 

apparence de maladie, 
nsina (NE), commandement, ordonnance; 

(N) uniform ité, monotonie; entier, non 
divisé.

nsina ou nsîna-nsina (O ), sourcils.

nsinnda, pipe-calebasse, 
nsinda, (le sinda, profondeur; qui est pro

fond.
nsinda (SB), substance; qui est substantiel;

zina dya —, substantif, 
nsinda, chemin, sentier, traces, piste d ’ani

maux; ornière, courant, rapide au m ilieu 
du fleuve; lit d'un fleuve; vide d ’un tam 
bour creusé dans du bois; ourlet, raie 
d ’une étoffe; ~  myainbende, trace de la 
souris mbende; (O) une sorte de bonnet, 
couvre-chef autrefois; ta ourler, cou
dre au bord; ~  nsyete, esp. d ’herbe, 

nsinda, ~  zaoata, sécurité pour le v illage.
Syn. nkinda. 

nsinda (E ), chenilles des herbes.
Nsinda (M y), nkisi des femmes, 
nsinda-nsincla, esp. d ’herbe de la montagne.

Eragrotis patens var. congoensis. 
hsindi (M y), à demi-développé (banane, etc.), 
nsindu (dial, nsindu), bruit de pas, de 

inarche, marchepied; pattes (des oiseaux 
et autres animaux eu général); bila ~, 
frapper du pied. Syn. iikindu. 

nsindu, pierre, pierre roulée (avec laquelle 
011 écrase les noix, le poivre, les ara
chides); grosse pierre ronde, casse-noisette, 

nsindu (E Ii), immobilité, v. nsina. 
nsinduku  (O ), de sindika, gage, cadeau 

qu’on donne au c réancier quand on ne 
peut pas payer tout de suite. 

nsTndulu (E ), v. nsindu, pierre (pour casser, 
écraser les noix), 

nsinga, attache, cordon, ficelle, corde; liane, 
végétal grimpant, rampant, a vrille , à 
sarments; (My, Piptadenia africana), cor
don, filet, tissu, lacet, ceinture, f i l  (de 
télégraphe); ~  abete (NE), ceinture; ~  abi- 
tedi, trouble ou truble; ~  akid ingi, écorce 
d ’une racine réduite en poudre pour 
remède; ~  kinzenze, liane de la  forêt; 
~  akwanda, long file t à larges mailles; 
~  alaka, cordon, attache, attache de cou: 
~alonde, une sorte de seine, filet; ~ a lu b u - 
ngi, filet très fin, à peine visible; ~  alu- 
keto, ceinture, cordon pour la ceinture, le 
m ilieu du corps; ~  alwamba, une grosse 
plante grimpante; ~  ambala, tiges, feu il
lage de la pomme de terre; ~  angombe, 
courroie, ceinture de cuir; ~  anzala, la 
plante grim pante dont les graines se nom
ment meeso m ankuku ampela; ~  mya- 
mayembo (S ), f il télégraphique; ~  syasi, 
tsyasi (O), f i l téléphonique, télégraphe; 
~  wabuta, ceinture d ’étoffe européenne; 
~  wam anta ntulu, ruban d ’un ordre; 
~  wandidi, une grosse plante grimpante 
à  résine blanche; ~  wangani, une plante; 
~  wankwala, wangweta (NE), tirant; 
~  wantuba, épervier; nkw a ~ , pelote, 
peloton.



nsinnga, fort bruit de pluie, 
nsinga, v. le suiv., serpent, 
nsinga, pl. de lusinga, libres du palm ier; 

poils de la  queue de l ’ éléphant; cordon 
spermatique des testicules du porc; cor
dons semblables au bois, aux fibres; 
~ a !u d im i ,  filet de la langue; ~  zayaka 
(zam b a la ) ,  racines fines de manioc (pomme 
de terre).

Nsinga, un nkisi; ~  menga, ~  maladi, 
~  zayaka  (S ), 

nsingama, de singama, kyandu k ya  ~ ,
chaise-longue de repos, 

nsingamu (S ), adv., directement sur; par
dessus.

nsingani,  de s ingana (de concubine), qua
lité de penser que l ’une ou l ’autre des 
femmes servira la nourriture au m ari et 
par conséquent ne pas vouloir en donner 
soi-même; inertie, indolence, répugnance, 

nsïnga-nsinga, plante urticaire; sorte de 
banane.

nsingi, homme soupçonné d ’être sorcier; 
homme suspect de m aléfice; ~  auandi ou 
mpsti,  sorcier vigoureux, sorcière; (E) 
celui qui boit le poison de l ’épreuve; 
kuna nsi a ~  waku, dans ta sorcellerie, 
tes capacités intimes de sorcellerie, 

nsingi, chat sauvage; l ’animal mbala. 
nsingi (O ), fumeron.
nsingid i (N ), une sorte de plante à feuilles, 

un peu plus petite que ndubi. 
ns ing ing i  (S ), qui est droit, qui est debout.

C. adv., droit, perpendiculairement, 
nsingu, guerre, conflit, querelle. Syn. nzi- 

ngu.
nsingu, nuque, cou, encolure des animaux 

(sur); ~  akooko ou ~  akanda (O ), po i
gnet; ~  ankabi, une sorte d'herbe; ~  anze 
(a n z i ) ,  fente de la  peau entre des doigts 
ou au-dessous; ~  doka-doka ou sinia-sima, 
fatigue, raideur do la nuque (par suite 
d ’un fardeau); ~  ntoka, crampe il la 
nuque; ~  zambalu, ~  y ik ek im a  (E ), obsti
nation, entêtement, 

nsingu (NE), saleté sur le bout du nez que 
beaucoup de gens gardent pendant long
temps, 

nsingu, v. tsingu.
nsînguku, nsingukwa, nsingutu, de sîngika,

appui, tuteur (pour des bananiers), 
nsingusunu (Be), promesse, 
nsini (S ), v. nsina, profond, 
nsini (V i), pl. ba-, précepteur, 
nsin i-mbwa (S ), nœud avec un œil. 
nsinini ou nsinini, entêtement, endurcisse

ment; raideur; un poisson mort qui nage 
sur le courant d ’eau; ~  ampaka, discus
sion, dispute sévère; ntulu ya  phtisie 
chronique; maalu m a ~ ,  les jambes raides.

nsinini (S ), qui est droit; debout, 
nsinsa, de sinsa, essai, effort, preuve, expé

rience, tentative; kw ènda  ~ , s ’accomplir, 
se réaliser; dia ~ , goûter, 

nsinsa, de sinsa, mesure, mélodie (pour le 
chant ou la danse), 

nsinsa (N ), un peu; qui est peu, guère suf
fisant.

nsinsa anza (SB ), extrémité de la terre, 
pôle.

nsï-nsi, v. nsi, dans le centre, à l ’intérieur, 
nsinsi, de sinsa, qqn qui tente, essaie, 
nsinsi (S ), poids, pesanteur, poids calculé 

(de qqch).
nsïnsi, réd. de nsi (NE), ku ~ , à côté de, 

dans le voisinage de; mu ~ ,  en dessous, 
le long de (le territo ire), bas; hti myena 
mu ~ , les arbres sont bas; ooua rnti 
parler à vo ix  basse; y im b i la  mu ~ , chan
ter bas, à vo ix  faib le et basse, 

nsinsi (E ), papyrus, jonc dur, sec, brun et 
lisse.

nsinsidika, v. le suiv.
nsi-nsika ou nsinsika (NE), promesse, un 

mot sûr, digne de foi. 
nsi-nsika (NE), de nsika, soir, soirée, soleil 

couchant; après le coucher du soleil, 
nsinsika (NE), petit poisson dans l'eau, 
nsinsikita, v. nsisik ila, menace, 
nsinsikila , ~ z a n ia m b u  (SB ), rythme, accord, 
nsï-nsikù ou nsînsikù, hoquet; t a ~ ,  avoir le 

hoquet, 
nsï-nsinyà (O ), sourcils, 
nsinsisa (Be), chercheur, 
nsinii,  qqn qui reste célibataire, qui n ’a 

pas d ’amateur; pas vendu; ê. peu demandé, 
nsinu, ciseau (qui sert à aiguiser et à cou

per les dents), 
nsinu, nslnuku (NE), amulette, dieu tuté- 

laire, talisman, 
nsinunu (O ), frontière, 
nsinza (SB ), du v., v. nsinsa, égalité, parité, 

ressemblance, proportion, 
nsinnza, de sinnza, milieu du jour; moment 

où l ’on renouvelle ou nettoie l ’ entaille 
d ’où coule le vin  de palme; ba dya ~ , pal
m ier d ’où on extrait du vin  également 
au m ilieu du jour; niangu a ~ ,  en sortant 
de table; (d ia l.), à trois heures de l ’après- 
midi.

nsinza (O ), souche, v. sinza, bi-. 
nsinzi (NE), chat sauvage.
Nsinzi, du préc., nom propre = chat sau

vage.
nsinzi, ~  kamini ngandu, ngandu k am in i~ ,

un poisson à aiguillons. Synodontis Lon- 
girostris ou S. ovidius. 

nsinzi (N ), jalousie magique, sorcellerie; 
kola ~  na n in ga  (de nkisi),  attaquer qqn



à l ’improviste; avoir qqn tout à fa it en 
son pouvoir, 

sisinzi (S ), ce qui .end l ’eau dure, dureté 
(de l ’eau), 

iisinzu (O ), v. nsinnza, à midi, 
nsipelesi, ïiti a cyprès, 
nsisa, de sisa, embonpoint, 
nsiisa (NE), v. mpila mosi. 
nsisi, de sisa, épouvante, e ffro i, qqcli de 

dangereux, d ’ imposant, d ’écrasant, d ’e f
frayant, de dominateur; ~am untu , qqn qui 
éprouve un respect extrême et effrayant; 
~  antangu, éclat aveuglant du soleil, 
qu’on ne peut pas supporter; éclat en 
général, qu’on ne peut pas braver sans 
souffrance ou appréhension, reflet écla
tant, magnificence. C. adj., effrayant, dan
gereux, épouvantable; très éclatant, aveu
glant, imposant; ~  kyomvo, mpakasa, la 
partie large, plate de la tête, le front d’un 
buffle; bulu Uya animal dangereux, 
épouvantable, 

nsisi, manche d’un hoyau ou d ’un couteau 
ou de tout autre outil muni d ’un manche 
de bois; tampon, bouchon, cheville (pour 
boucher, en m enuiserie); le bout obtus 
(d ’un pieu, d ’un crayon); (O) ~  nti, le 
plus bas d ’un arbre, près de la terre, 

nsiisî, v. nsiizi, rongeur, 
nsiisi, sorte de banane, 
nsisila, de siisa, ce qu’on donne pour goûter 

(se dit aussi du vin de palme), 
nsisi k i Sa, de sisikila, menace, 
nsïsila (NE), de sïisa, beau-père, 
nsîsilà, rapidité.
nsisu (O ), paroles très outrageantes em

ployées par les femmes; parler en mou
vant les sourcils, 

nsïsu (O ), nsïsuka, épilepsie, une crise 
d’épilepsie.

nsisuku, de sisika, effroi, frayeur, terreur, 
nsîsukulu (E ), à côté de; sous le toit où 011 

met du bois, 
nsîsulu (N ), de sïisa, parents d’adoption;

beaux-parents, 
nsisunu, v. tsisunu.
nsisya 011 masisya, une plante à feuilles, 
nsita, besoin, pauvreté, misère, état p itoya

ble; (NE) colère, fureur, méchanceté, 
haine, mauvais vouloir, irritation, haine 
extrême, barbarie, atrocité, cruauté, v io 
lence, férocité; opiniâtreté, entêtement. 
C. adj., cruel, impitoyable, barbare, hai
neux, vindicatif. Syn. ncita. 

nsita (S ), excessif, extrême, supérieur, 
superlatif (bonté ou méchanceté); zyo 
kwa à l ’excès, excessivement petit, 

nsita, adepte. Syn. nkita.
Nsiita (N ), nom propre; premier-né de 

jumeaux.

H E M . IN S T . R O Y A L  C O L O N IA L  BELGE.

nslti, v. hsinti.
hsitu (O ),  lisière, bord, envers d ’une étoffe;

~  anlele, bande d ’étoffe, 
nsiitu, bande.
iisitu, champ nettoyé; nettoyage, défriche

ment, nouvelle culture (dans la forêt); 
bois, fôret; sola  défricher; ~  m finda  
(E ), fourré dans un bois, 

nsiva, v. m ùnkwala, égratignure, etc. 
nsivi,  v. sivi.
nsi vu (O ),  défrichement qui est planté au 

mois d 'avril ou à la  fin de la saison des 
pluies, 

hsivu (O ),  fil.
nsivu-nsivu, gerçure, p. ex. sur les lèvres, 
nsivu-nsivu (M y), arbre haut. A fze lia  Brieyi. 
nsiya (NE), graines de calebasse, 
nsiya, v. nsia, pipe de bois, 
nsiya, ta ~ , éternuer.
nsiiz i,  un grand rongeur (nduutu);  ~  ye  

m bwa ye  muntu, les trois rois mages 
(constellation); les deux derniers poursui
vent nsiizi (dit-on), 

nsô (O ), non développé (se dit des noix, des 
pépins, des noyaux).

-nsô, de -nsôni (NE), pron., tout, tous; tout, 
entier, chaque; babonso, tous (se dit des 
personnes), v. wônso. 

nsôo, na ~  bwek ina  (NE), pour toujours, 
éternellement, 

nsôa (V i), puissance, pouvoir, autorisation, 
v. nswà.

nsôba, de soba, mélange, assemblage de d if
férentes choses, 

nsôoba (O ),  ascaride, lombric; petit ver 
intestinal.

nsôba, nsôbani,  de sôbana, changement, en 
alternant, en changeant, chacun à son 
tour, tour à tour, l ’un après l ’autre, tous 
les trois, etc. d ’après les chiffres; alter
nativement; (NE) pêle-mêle, embrouillé; 
kaalu dya  ~  (NE), roue de réserve; roue 
de rechange, 

nsôba-nsoba, de sôba, de deux en deux, 
hommes et femmes, pour tirer un canot, 

nsôbila, de sôba, variation de modèles où 
figurent des tapis, etc. 

nsôbo, qui est argileux; saleté, ordure, 
immondice, rebut, débris; houe, fange, 
vase. C. adj., vaseux, boueux, mouillé, 
tout sale, dégoûtant, révoltant, répugnant, 

fisôfco, v. nsôoba ou ngôngo lo .  
nsôbudi, ~  ntangu (NE), quelquefois; na ~  

k inà {r .iuvii ) ,  éternellement, pour tou
jours.

nsôbwa, de sôba, ~  ankumbu, changement 
de nom.

hsôoci (O), petit palm ier, plante, 
nsodi (E ), fibres ligneuses du manioc.
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nséodi,  nsoodya, surgeon d'arachide qui 
s’enfonce dans la terre et porte des noix 
d ’arachides, 

nsôdi-nsodi (E ), de iisôdi, plein de f i 
bres, etc.; (E) pl. zi-, regain de manioc, 

nsôdtka, sa prendre qqch c. ex. d ’après 
quoi on prononcera son verdict dans un 
procès, p. ex. un procès analogue qu’on 
invoque, compare, 

nsodila  (O ), petit oiseau, 
nsodo, v. tsodo.
nsôodolo, de sôoia, choix, élection, pré

destination, 
nsôdongo, patte (de la souris nduutu, du 

porc-épic et d ’autres rongeurs); (O ) sabot 
de chèvre. Syn. sôdinga. 

nsôüunga (O ), sabot de chèvre, 
nsodya (S ), bec; kuma ~ ,  asséner un coup 

rapide avec le bec. 
nsôodya, v. nsoodi.
nsôodya, petit coup, claquement (avec les 

doigts); (NE) qui touche avec le bout du 
doigt pour chatouiller; sa, dooda ~ ,  cla
quer les doigts; (d ia l.), toucher avec le 
bout du doigt, chatouiller; ta ~ ,  faire sau
ter avec le doigt, 

nsôodya  (E ), nœud léger, 
nsodya nkusu (E ), bec de perroquet, racine 

de plante.
nsodyodyo (S ), reste; une partie qui reste 

(après que la plupart s’en sont allés), 
nsofi, acacia (arbre), 
nsofi, beauté; qui est jeune, beau, 
nsofi, fru it ilu palm ier bambou et mpusu. 
nsofi (M y), paquet de tabac en feuilles, 
nsùka, ~  afuumu, cendre de tabac; tabac 

non fumé restant dans la pipe; jus de 
tabac (nicotine), 

nsôka, de sôka, découverte, qui est trouvé, 
découvert, im aginé, inventé; pas vra i ou 
véritable.

nsôke (S ), pl. de lusôke, baie, barbe, arête 
(d ’herbe); (O) flèche. Syn. nsôkya. 

nsôki, v. nsôkya, herbes, 
risôki, mal qui atteint indirectement qqn 

par suite de la jalousie d ’autrui; méchan
ceté, malice, qui fa it du tort, iniquité, 
mauvaise action; jalousie, injustice; ~a k a -  
ngala, méchanceté de mouche bleue, 
expression proverbiale; ~  akangala biku- 
dia ko neenina, la méchanceté de la 
mouche vomisseuse consiste en ce que 
lorsqu’elle ne peut pas tout manger elle 
vom it sur la charogne (c.-à-d. les larves); 
cela dénote une insigne méchanceté; né
gligence, étourderie qui fait du tort; 
nkwa ~ , pers. méchante; pécheur, mé
chant, tortueux, haineux, jaloux; ta, vwa  
(kota, S) ~ , fa ire du tort par jalousie,

poursuivre; ~  m vwans i  (E ), étourderie 
dangereuse, 

nsôki E), de sôka, baguette de fusil, 
hsôki, ba dya  ~ ,  palm ier qu’on n ’a jam ais 

nettoyé ou exploité; petite plante de pal
mier.

hsôki, de sôka, qqn qui im agine tantôt ceci, 
tantôt cela; qui découvre; ~  ankunga, 
poète, poète lyrique, qui compose des 
cantiques.

hsôki, (d ia l.), jetlne, qui jeûne; (O) chagrin, 
deuil; mina jeûner, 

nsôki, ~  za m m g i  (O ), fru it d’une plante 
grimpante, écrasé et employé comme poi
son pour les animaux, 

nscoki (E ), fourmi.
nsoki ake (O , quelques-uns; petit monceau, 
nsokidi-nsokid i, dia k w a  ~ ,  habitude de 

m anger n ’importe quoi, 
nsôkila, petit arbre. Leucadendron ango- 

lensis.
nsôkila ( S ) ,  jeu, plaisanterie; nkumbu a 

sobriquet.
nsôkina-nsokina (NE), toujours, éternel, 
nsoki-ningi, v. tsoki-ningi. 
nsô!;i-r:soki, qualité de croître droit en l ’air 

(arachides), 
iisôlto, chemin, sentier (même tracé par les 

an im aux); passage, 
hsôko, feu ille du sommet, pousse supé

rieure, feu ille du cœur, feu ille (p. ex. du 
bananier, du palm ier) qui ne s’est pas 
développée; chou-palmiste, 

nsoko, moelle des os; (E) foie; (S ) fressure, 
tripes du nsiiz i (an im al); (Be) ~  nyongo, 
vésicule, 

nsoko, esp. d’ igname.
nsôko, pl. de lusôko, anneau de métal blanc, 
nsoko yaka (NE), v. ntôko yaka, un oiseau, 
nsôkolo, de sôka, baguette de fusil; couteau 

fa it de baguettes de fusil; fusil-jouet, 
nsôkolo, de sôka, place ouverte dans la 

forêt où on boit du vin  de palme, 
nsokolo (NE), la fin, bout d'un filet de 

chasse.
nsôkolo, de sôka, inspiration, 
nsôkolo (NE), chute des dents, 
nsôko-nsoko, bavardage sans fin; qui parle 

sans cesse quand les autres ont fin i; per
sévérance, endurance à qqch. 

nsôko-nsôko (dial, ns.), sorte de grande 
banane, fertile et abondante, 

hsoko-nsoko, piétinement; ta piétiner, 
hacher, 

nsôokoto (O ), cérumen, 
nsôkula, de sôkula, noix de palme très 

mûres qui sont sur le point de tomber, 
nsôkula (O ), moelle; ~  kutu, cérumen, 
nsôkuni, nsokunya, v. nsôkula, noix de 

palme.



nsoku-n inga,  v. tsoku -n inga .  
nsôkusa, de sôkusa ,  moineau. Pioceus niger- 

rimus; pierrot, oiseau tisserand (qui p ia il
lent); ~  ar. iadyadya.  Ploceus supercilio- 
sus; ~ y a i i t i  k y a n k u n z u ,  ~  ya nd om b e,  etc. 

nsôkuta (N ), de sâkuta, humeur querelleuse;
munga ~ , pers. querelleuse, 

nsôkuta, nsokut i  (NE), de sôkuta, racloir. 
nsôkutu, ~  akutu, creux de l ’oreille, 
nsokya, pl. de lu sôkya ,  épi et arête de 

l'herbe nkobo; (E ) herbes très longues à 
épillets barbus, 

nsokya, v. nsôk i,  baguette de fusil, 
nsôla, de sàla, qui défriche, cultive les ter

rains déboisés; défrichage, champ défri
ché; (O) champ de manioc ou de maïs, 

nsôola, de sôola,  choix, préférence; qui choi
sit, élit; arachides gâtées que l ’on trie en 
les arrachant, 

nsola-nsô la  (NE), de nsôla,  coupe des pre
mières lianes pour fa ire un défrichement, 

nsôlc, de sola, défrichement, nouvelle cul
ture; k o m b a  nettoyer, défricher une 
nouvelle culture, 

nsole (S ), appuis, tuteurs du cotonnier, 
grande racine; ~  alolo, racine du lolo; qui 
est jaune (comme la racine du lolo); 
~  anselesele, médecine indigène (purga
tive).

nsoiela (S ), sentier, trace dans une forêt; 
embuscade, place où l ’on se met en 
embuscade.

nsôlo, marchandises pour l ’ échange; qqch 
à vendre; biens; qqch avec quoi on peut 
acheter; argent; ~  wanavududu, terre 
bonne, fertile; nkombo a  ~ , chèvre à 
vendre.

nsôlo, génie des eaux; aussi l ’oiseau tyô- 
kula.

nsolo, sôla, très petit chemin, sentier dans 
la forêt; fa ire ses besoins, 

nsolo, v. nsànga, ouverture, 
nsolo (Be), pl. ba-, larve de nzau aba. 
nsolo (S ), un fragm ent de la nervure cen

trale d ’un palm ier taillé et transformé en 
fusil-jouet; ta wa ~ , fusil-jouet, 

nsôlokoto, pl. de lusôlokoto, mauvaises 
herbes dont les fruits et les graines armés 
de pointes s’attachent aux habits; mau
vaise herbe ressemblant à l ’ortie. Bidens 
pilosa.

nsolokoto (EB), v. sôlo-kotô, oiseau, 
nsololo (V i), fadeur, 
nsololo (M y), plante grimpante, 
nsôlongô, un rat. 
nsolongo, sing. de basolongo. 
nsôluka, de sôluka, épilepsie, 
nsôma, de sôma, action d ’appointer, empa

ler (des rats sur un bâton); augmenter; 
(dial.), action de charger un fusil.

üsorr.a ( E ) ,  de sôma, les fils  rnpusu qui sont 
redressés dans le métier, 

nsôma, fourche, fourchette, râteau, aiguille; 
épingle, poinçon, alêne (qui servent aux 
tisserands indigènes); (O) tatouage sur 
l ’épaule; ~  angumba, aigu illon  de porc- 
épic; ~  tuya (O ), aigu ille rougie, alêne 
rougie pour fa ire des trous; ~  nsyetele, 
une plante, 

nsôma, aiguillon, a igu ille  à coudre; pointe, 
dard.

nsârrbe, es)), d ’antilope (nsum a);u;i oiseau, 
v. k im om lje .  

nsôinbe, jeune, petit, nouveau-né. 
nsômbe, larve qu’on mange, larve de scara

bée du palm ier; ~  anzala (S ), l ’ insecte 
complètement développé, 

nsômbe, pl. de lusômbe, cornet rempli de 
sel (ordin. en fibres de nkondo).  

nsômbe, une variété de grande banane, 
nsômbe-nsombe (N ), une sorte d ’herbe, 
nsômbi (V i), pl. ba-, emprunteur. Syn. 

nsômpi.
nsÉmbi (E ), l ’antilope nsuma. 
nsômbi,  v. nsômbe, une larve, 
nsômbo (N ), de sômba, emprunt, prêt; petit

paiement au prêtre fétichiste; (O ) petite 
amende.

nsômbo (E ), de sombuka, saut; saut de gre
nouille.

nsômbo, bouteille (de bière), flacon (de 
verre ); (O ) qqch de long; ~  adyasa la  (O ),  
cruche à un gros et large goulot, 

nsômbo, de sômba, spore, germe; pousse, 
nsômbo (Be), enfant nouveau-né. 
nsombo (SB ), fronde.
nsombo (E ), arbre de la forêt. X ylop ia  Gil 

letii.
nsômbokela (N ), nsombokila  (E ), chique;

(E) chique avant sa pénétration; puce, 
nsômbolo, ~  m yoko (O ),  petit paiement au 

nganga.
nsombudi (NE), d yata  ~ , marcher, sauter 

sur une jambe, 
nsombuka, de sômbuka, saut (d ’une gre 

nouille), 
nsômbukila (E ), chique, 
nsômbukila, passage de rats dans des 

herbes qui ne sont pas brûlées, 
nsômbukila, petit nombre, nombre infim e, 

restreint, reste, reliquat (ce qui subsiste 
d ’une récolte, d ’une population détruite, 
décim ée); qui est rare, petit, peu (v. 
ci-dessus); ~  kaka, quelques-uns seule
ment, 

nsômfi (E ), anguille.
nsômi (NE), prêtre assistant; pasteur auxi 

liaire.
nsomi, ~  mini (O ), grande dent saillante.



nsomo, île soma, pal, bâton qui sert à g r il
ler la  viande, 

nsomo (O ), une petite cruche; gargouillette.
Syn. nsômbo. 

nsàonio (O ), v. nsoma, fourchette, 
nsàmono (NE), de sàmuna, ic i et là; séparé 

de; par pièces, 
nsônipa, de sàmpa, prêt, avance; qui est 

prêté, loué; (E) emprunt, 
nsômpa, de sàmpa, mariage, qui se marie, 
nsompakani (SM), du v., vicissitude; alter

native.
nsàmpani, de sàmpana, m ariage dans la 

parenté.
nsàmpi, de sàmpa, prêteur; ~  lusala, un

oiseau qui emprunte les plumes des autres 
oiseaux.

nsàmpi, de sàmpa, qqn qui se marie, le 
marié, nouveau marié, époux, 

nsàmpika (E ), du v., prêt; action de prêter, 
nsàmpisi, de sàmpisa, prêteur, celui qui fait 

des prêts.
nsômpo, de sàmpa, paiement m arital; con

tribution en nourriture au docteur féti
chiste; contribution, paiement, biens, 

nsàmuna, qualité de fa ire mourir par ensor
cellement (kindoki). 

nsonivi, anguille.
nsémvi, beauté; ~  atoko, un beau jeune 

homme, 
hsômvi (O ), botte de tabac, 
hsômvi menga (O ), un arbre. Staudtia 

gabonensis. 
nsomvo, bouteille.
nsàona, orphelin de père ou de mère; pers. 

seule (p. ex. quand qqn est parti); petit 
garçon, pupille; m ari ou femme veuf, 
veuve (pour plaisanter en l ’absence de 
son con joint); qui est seul, abandonné, 
orphelin, solitaire, isolé, 

nsàna, un des quatre jours de la semaine 
mi de marché; jour de fête, jour férié 
(indigène, du pays); jour de nkisi.

Nsàna, du préc., nom de femme; jour de 
marché.

Nsàna, de sôna, nom de femme; raies tra 
cées aux yeux; ~  Mpungu, nom de nkisi. 

nsônama (E ), du v., écriture, marque écrite, 
nsànda, les bouts qui dépassent sous la cor

beille htete et sur lesquels elle repose sur 
le sol quand on s’en décharge, 

nsànde, teeta, ta refuser à qqn qui 
demande de la nourriture ou un cadeau; 
tourmenter, se jouer de qqn; donner qqch 
à qqn à contre-cœur, sans joie.

Nsônde ou ~  Mpungu, nkisi qui enrichit;
qui sert à découvrir les voleurs.

Nsànde, du préc., nom propre; qui donne à 
regret, 

nsàndi (O ), un rat.

nsôndo, v. nzondo, qui saute sur une jambe, 
nsondoko (lie ), disputes, querelles au procès, 
nsonga, de songa, qui est droit, correct, en 

ordre; rectitude dans sa conduite, dans sa 
manière d ’être; subtilité, finesse, 

nsànga, de songa, qui dépasse, ja illit, dési
gne (du doigt); courant d'eau où on met 
des nasses.

Nsànga, du préc., nom de cours d ’eau; où 
montent des poissons nyonzi. 

nsonga, de songa, indication, 
nsonga (NE), négligence dans sa toilette, 

dans son travail, 
nsànga, douleur cuisante, qui souffre du 

nombril; coliques, 
nsonga (O ), anguille de rivière. Mastacem- 

belus ellipsifer. 
nsonga, pédoncule d’arachide qui s’enfonce 

dans le sol pour y  développer son fruit, 
les noix d’nrachides; piston ou cheminée 
d ’un fusil à piston; (O ) v. ntôbo, 
alêne, etc.; (S ) manche d ’une houe ou 
couteau qu’on fixe  dans un manche de 
bois; ~  nsengo (E ), esp. d'igname. 

Nsonga, un nkisi, nom de personne, 
risongati (O ), essence d’arbre, 
nsorrge (O ), colibri; proue, v. nsôngi. 
nsôngedi (N ), perçant, pointu, 
nsôngi, de sànga, tireur de vin  de palme, 
nsàngi, du préc., ba dya palm ier dont on 

tire du v in  de palme, 
nsàngi, de songa, pers. honnête, droite, 

équitable; franchise, honnêteté, droiture 
(dans sa conduite); convenance; droit (à 
qqch); qui est juste, franc, convenable, 
correct.

nsôngi, de sànga, pointe, aiguillon, épine, 
dent (de scie); qqch de pointu; qui saillit; 
extrém ité qui déborde d ’une terre ou d’un 
village, d ’une forêt; morceau de couteau 
qui reste dans le manche; dent de la 
mâchoire inférieure qui est ciselée, poin
tue; fin, bout de qqch; sommet; faîte; le 
bout plus mince; ~  abeene, mamelon; 
~  akutu, languette de l ’oreille  qui barre 
l ’orifice; ~  amongo, pic de montagne; 
~  ansi, presqu’ île, cap. 

nsôngi, du préc., oiseau à m iel (qui a un 
très long bec). Chalcomitra obscura; un 
poisson à long bec; Gnathonemus Nume- 
nius, une sauterelle; l'seudorhynehus lan- 
ceolatus; ~  banda (a  Nzadi), cigogne. 
Abdim ia abdimi; ~  amalezi-lezi, colibri 
métallescent; ~  zaïnuyingu, esp. d’oiseau 
à miel. Anthreptes collaris hypodilus. 

Nsàngi, du préc., nom propre; oiseau- 
mouche, colibri, 

nsôngi, de sànga, direction (de qqch) qui 
est, va  dans la  direction de; contenu, le



principal; ~  auata, dans la  direction du 
village; kimina larynx, 

iisôngi, de songa, qqn qui montre, qui 
guide; indicateur; ~  adyambu, accusateur 
public qui pi'ouve les m otifs d’une pour
suite judiciaire; ~  alcmbo, hôte, celui qui 
reçoit chez lui l ’étranger; ~  ankadulu, 
gr. attribut; — anzila, guide, conducteur, 
celui qui est en tête d ’une caravane; (E) 
kala ~ , prédire; donner le cours «i'idées; 
mona dyo voir, trouver guide, cours 
d’idées, raisonnement, 

nsôngidi, du v., indicateur, 
nsôngiia, de songa, aussi moyeu (p. ex. une 

lettre) de présentation, d’ introduction, re
commandation; témoignage, preuve. Comp. 
hsàngi adyambu. 

nsongina, v. le suiv.
nsôngini (E ), une grande sorte de fourmis 

voyageuses. Syn. nsôngonya. 
nsôngini (E ), de nsôngi, épillets de gram i

nées.
nsôngisa (E ), du v., action de redresser, de 

rectifier, de corriger, 
nsôngo, cuivre; ~  a Lemba, anneau de la i

ton, cuivre pour le nkisi Lemba; nyoka ~ ,
un serpent rougeâtre, à couleur de cui
vre; yaka dya manioc rouge comme le 
cuivre.

nsôngo, forte douleur; souffrance, douleurs 
de l ’enfantement, travail d ’enfant, angoisse; 
~  myambangazi, douleurs de l ’enfante
ment très pénibles; ~  myangulu ou mya- 
kimfunda ngulu, douleurs de l ’enfante- 
de longue durée; ~  Nzambi (E ), lèpre; 
(NE) beela avoir des douleurs; ê. agité; 
ê. saisi d ’angoisse, 

hsôngo, grave maladie, maladie du som
meil; épidémie; ~  afyona (O ), dysenterie, 

nsôngo, jalousie, envie; nganga a ~  (S ), 
pers. jalouse, 

hsôngo, expression pour la coutume, les 
manières d’être, d ’agir de qqn; ~  andi mu 
yiba (seua), son habitude de voler (r ire ); 
~  mwe au landingi, leur habitude de 
poursuivre le g ib ier (les chiens de chasse); 
~  zyeta, habitude de cheminer: kya  
occupation ou travail de qqn après le 
réveil; ~  tolo (V i), somnolence, 

nsôngo (NE), ~  zambizi, pêche abondante;
~  nkarrsa, maladies par centaines.

Nsôngo (O ), nom de nkisi (nsôngula nzila). 
nsôngo (E ), v. mànsôngo. Phaenix. 
hsôngo (O), cœur; makaya ma ~ , des 

feuilles fraîches qui viennent d ’éclore, 
nsongo mbya (SB ), lolium, ivraie, 
nsôngodi (N ), pointu.
nsôngolo, de songa, qui montre, prouve; 

preuve, exemple de.

nsôngololo, de sôngulula, perturbation de 
corps et d’esprit; qui expose à la vue, qui 
révèle, manifeste, 

nsôngongo, de sôngunga, perturbation de • 
corps et d ’esprit; dyata ~ , marcher sans 
interruption, infatigablement; (S ) m ar
cher, sauter sur une jambe, 

nsôngongo (NE), ba dya —, esp. de raphia, 
nsôngonya, une sorte de fourm is voya

geuses.
nsôngoso, de sôngisa, gr. remarque, 
nsôngula, de songula, honnêteté, droiture,

justice; réd. nzila a -------, un chemin
tout droit.

nsôngula (NE), qualité de ne pas pouvoir 
contenter qqn. 

nsôngula (O ), champignon comestible, 
nsôngunya, v. nsôngonya. 
hsônguti, un arbre qui s’emploie pour fa ire 

des nkisi.
nsongya, esp. d ’arbre. Sym phonia globuli- 

fera var. gabonensis. Syn. nsempe. 
nsûni, pudeur, honte, tim idité, turpitude, 

déshonneur, confusion, modestie, respect 
de soi. C. adj., honteux, déshonorant, 
tim ide, craintif; bukama ~ , très timide, 
pudique; fwa, mona avoir honte; ê. 
tim ide, rougir de; fwisa, mwesa ~ , fa ire 
honte, compromettre qqn, rendre hon
teux; ka ye ~  ko, impudique, inconvenant, 
honteux; tiina ~ , ê. tim ide, embarrassé, 
avoir du respect pour; avo ir honte; ye ~ ,  
honte, pudeur, tim idité; ~k an ga ,  eupli. de 
sauterelle pourprée (pour la prendre aisé
ment).

Nsôni, du préc., nom propre, 
nsôni, de sôna, écrivain, qui écrit, 
nsôni, couleur en poudre rougeâtre m élan

gée à de l ’huile de palme, 
iisôni (O ), v. nsônya, verdure.
-nsôni, v. -nsô.
nsôni nkàngi (O ), sensitive. Oxalis sensi- 

tiva.
nsoni-nsoni (M y), petit arbre ou plante.

IJrophyllum callicarpoides. 
nsôniki, de sônika, qui écrit, écrivain, 

scribe (dans la Bible), 
nsôno, nsônono, de sôna, écriture, 
nsônonono, (le sônuna, copie, 
nsônsa, de sônsa, fraîcheur; vin de palme 

très fra is ou palm ier dont 011 a commencé 
à tirer du vin; le prem ier vin  (pii sort du 
palm ier et entre dans la calebasse, 

nsônsa, de sônnsa, dcgouttement, suinte
ment; ~  amenga, sang frais, sang d’un 
animal tué le jour même, 

nsônsa, ~  abunda, la partie inférieure de 
la  cuisse.

nsônsa, de sô-nsà, bruit de ce qu’on chasse, 
frémissement, bruissement (p. ex. d’ani-



maux dans les hautes herbes); bruit d'une 
industrie, de travaux, de qqch qui est en 
mouvement; ~  ye  niku-niku, qui trouble, 
dérange, bruit, désordre; remue-ménage 
infernal.

nsônsa yo, se dit en proposant une énigme;
alors on répond; ta yo.

Nsônsani, de sènsana, nom propre; qui 
cherche les parentés des uns et des autres, 

nsonsi (O ), ~  myamaalu, très longues
jambes.

nsônsikisa (N ), déplantage général, 
nsonsila (E ), petit piège muni de budimbu. 
hsonsila (E ), nervure de feu ille de palmier, 
nsànso, pl. de lusonso, clou, vis; tige m étal

lique, tringle; bâtons pointus (générale
ment enfoncés dans les chemins contre les 
ennem is); ~  zamvu, zanzekula, vis. 

nsonso, de sonnsa, dégouttement, suinte
ment; ~  ainenga, sang frais, sang d'un 
animal tué le jour même, 

nsônso, une grande herbe. Botiboellia exal- 
tata.

nsonso (E ), propos, résolution, 
nsànsola (NE), sola couper les premières 

lianes pour commencer à défricher, 
nsonsolo (EB ), homme non initié; enfant 

unique.
Nsônsombo, nom propre; répandu, 
nso-nsongo (Be), pl. ba-, le plus grand 

oiseau kintonibo. 
nsô-nsôngi, un poisson, v. nsûngi. 
nsônsumuna, de sônsumuna, qualité de 

raconter, de rendre compte de (en détail, 
exactement), 

nsônya, verdure, herbe nyanga qui pousse. 
Imperata cylindrica; ntumbu za —, les 
rejetons d ’herbe aigus (pii poussent après 
l'incendie d ’herbe, 

nsônya, argile  ocreuse; couleur rouge (tu- 
kula); on s’en marque fréquemment les 
coins des yeux en priant, en invoquant 
les nkisi.

iisônya-nsonya, du préc., une sorte d ’ocre 
rouge ou d’argile  ocreuse. 

hsônyi, v. nsoni, nsânya, herbe, 
nsonyo (SB ), v. nsônya, paille pour couvrir 

les toits.
nsànzi, fraîcheur; kula ye croître fra is et 

fort.
nsônzi, botte, fagot de maïs; (d ia l.), la par

tie inférieure de la cuisse, 
hscnzi (S ), anguille.
nsônzi-nsonzi, endommagé; avec santé, pros

périté.
tisônzolo, longueur, couteau long et m agn i

fique; se dit aussi des personnes, 
nsonzolo (S ), qqn de non initié, de non 

instruit; qui n ’a pas reçu une éducation 
spéciale; laïque, laïcité.

nsonzolo (S ), uu enfant seul (pas jumeau);
v. aussi le suivant, 

nsonzongolo, ~  atoko (ndumba), beauté d ’un 
jeune homme ou d ’une jeune femme, 

nsoo-pati (NE), soulier, sandale, 
nsopo, nsopodi (O ), qqch de long (bâton), 
nsôsa, de scsa, recherche, 
nsosa, v. tsosa.
nsosa (S ), pensée, opinion, signification, 
nsose (V i), mot indigène pour exprimer le 

mécontentement, 
hsosi (V i), fourm i noire, 
hsôoso, pan vertical d ’un pagne; (E) frange, 
nsdoso, une sorte de tomates à plusieurs 

espèces; (O) feuilles de haricots ou de 
manioc cuites ou fraîches; ~  amfinda,  
esp. de légume ressemblant aux tomates, 
comestible; — auata, esp. de tomates, v. 
mu-sôoso.

nsoso, angle, coin, bout; extrémité; place, 
territoire, partie d ’un village, petite sec
tion d ’un v illage; ~  anlele, coin d ’un 
manteau, d'une étoffe; ~  auata, coin, 
bout d’un v illage; ~  nkila, petit oiseau 
qui a les pennes de la queue très longues 
(munsyensye atnbulu); ku ~  ye ~ , de tous 
côtés, dans toutes les directions; tout 
autour.

nsoso, reste d’un épi de maïs; fruits qui 
sont mangés par les oiseaux; partie d ’un 
épi de maïs que l'on ne mange pas mais 
qu’on donne à un autre, 

nsoso (E ), nasse pour la pêche; panier où 
l ’on conserve la  viande, 

nsôoso, nsoso (NE), mbuta a  ~ ,  se dya ~ ,  
parents d ’adoption; mase ~  (E ), d ’autres 
pères.

nsoso, ornement sur des marmites, 
nsoso (S ), aiguillon, dent venimeuse, 
hsoo-soobt, nsôoso-bôndi ou bôndo ou hsô- 

sobudi (O ), plus petite pluie, 
nsôoso-nkiila, l ’oiseau munsyensye ambulu. 
nsoso-nsoso, nitu douleurs dans le corps, 
nsosolo, de sbsa, entretien, 
nsosoio (S ), épée.
nsôta, treillis, baguette pour une trappe à 

souris; détente d ’un fusil; fusil à vent, 
nsôti (E ), esp. de grenouilles qui se font 

entendre dans l ’ eau quand le soleil brille. 
Elle dit we-we-we-re, we-we-we-we. 

nsoti (M y ), poète, 
nsootika, baguette de piège, 
nsoto, lacets, baguette pour un piège à  rats, 
nsüîo, fusil-jouet, fusil à vent, 
nsocto (O ), pierre, balle, grêle pour le fusil; 

flèche.
ïisooto (O ), sentier d ’hommes, 
nsôtuka, de sôtuka, chute, qui tombe à 

terre.
nsotukwa, baguette de piège.



nsotuna, de sôtuna, tous les trois, chaque 
troisième; malbuta ma tout troisième 
enfant (d ’un autre sexe). Ns., nom de 
femme.

nsoya (EB), terre apportée pour surélever 
une maison, 

nsôya, nsoyo (d ia l.), herbes pour couvrir 
les toits.

nsozomba (SB ), ambiguité; kya ~ , douteux, 
incertain.

tisùa ou nswa, poisson; ~  myanyoka, venin 
du serpent, 

nsùa ou nsüa, barre, bâton, v. hswa.  
nsùbu (NE), peu profond, bas-fond, 
nsubu, v. tsubu.
nsùbudi, de sùba, ~  andudi (NE), vésicule, 

poche biliaire, 
nsùda (O ), poisson électrique, v. cùda. 
nsi'cia (O ), v. nzitusu.
nsuda-nsuda (O ), morceau de viande enlevé 

de l ’épaule d’un animal, 
nsùdi, mauvaise odeur; puanteur, émana

tion, odeur du corps (des gens ou des 
animaux); vent, odeur (de qqch); qui est 
puant, qui sent; ~  sambukila, qui est 
infecté de l ’odeur d ’autrui (p. ex. quand 
on prend un objet); ~ a d i l a ,  disposition 
à pleurer, avoir la larme à l ’œil; ~  andu- 
mba, plante à feuilles; ~  nkubi (O ), 
mauvaise odeur (celle d ’une femme en 
couches); kala ~ , sentir mauvais, puer; 
devenir vieux, pourri; kufuna ren ifler 
ou se sentir mal à l ’aise à cause d ’une 
mauvaise odeur; nufuta ~ , aspirer une 
odeur, sentir un objet; sambukisa ~ , in fec
ter; yaka, w a  prendre, s’emparer de, 
connaître, distinguer le temps, sentir (du 
nez).

nsùdi, de sùla, qui presse le jus, etc. 
nsùdi, oiseau, petit merle réputé très intel

ligent; de là  : homme malin; ~an gangu la ,  
un oiseau semblable à tyokula, mais plus 
stupide, 

nsùudi, v. nsùudya. 
iisùudi (O ), petitesse, 
nsüudi ndumba, un arbre, 
nsùdika mbemba, qui saute sur une jambe 

(comme l ’oiseau mbemba).  
nsùdinga, de sùdinga, qui boite, boiteux; 

qui saute sur une jambe, se tenir sur une 
jambe.

nsùdi-nsùdi (O ), de nsùdi, une sauterelle à 
mauvaise odeur, 

nsùdi-nsùdi mbemba (O ), qui saute sur une 
jambe (comme l ’oiseau mbemba).  

nsùdu (O ), bout, extrémité, le plus bas 
d’une banane (fru it), 

nsùdula (O ), de sùla, boulette de maïs frais 
rapé, écrasé (ou pouding) assaisonné de

poivre; pouding de maïs; galette, petit 
pain rond; petite balle ronde de qqch. 

nsùdu-nsudu, v. nsùdu, bout, extrémité 
d ’une banane, 

nsùdya, v. nsùdi, oiseau, 
nsùudya, plante grim pante (cucurbitacées) 

à  petites feuilles, employée comme purga
tif pour les petits enfants; on fa it une 
crème de bon goût avec les graines; (O) 
noyaux de fruits, de concombres, 

nsùudya, une grande, longue miche, bâton 
du poison nkasa. 

nsùudya, petite poulette qui u’a pas pondu, 
nsùdya-nsùdya, de sùdinga, qui saute sur 

une jambe.
nsùka, bout, coin, corne, bord, pointe, 

oreille, aiguillon ; fin, extrémité, fin su
prême; mort; commencement, frontière, 
aboutissement, terme, résultat complet 
(d ’une a ffa ire ), issue. C. adj., dernier, 
final, terminal; ~  akutu, bout de l ’oreille; 
~  avumu, dernier-né (enfant); ~  zameeso, 
les tempes; a le dernier-né, le plus 
jeune (pers.); ka bya ~  ko, sans fin, sans 
lim ites, in fin i; ku ~ , enfin, finalement, 
pour finir.

Nsùka, du préc., le plus jeune, nom de 
femme; l ’enfant dernier-né. 

nsùka ou na ~ , aide d ’un chef, 
nsùka (NE), dette, gage, 
nsùuka, tôt le matin; réd. ~  — , de lion 

matin; ~  mbungululu (O), de bonne 
heure; ~  myamingi, très tôt le matin, à 
l ’aube; banda s'éveiller de bonne heure, 
avant G heures; ~  nale, nake, nabu, v. 
ci-dessus; ~  wambutu, au matin même, à 
l ’aube; mbaatu, ngaatu ~  (O), demain 
matin, 

nsùkadi, sucre.
hsùkami, de sükama, un pauvre, un indi

gent; qqn écrasé sous un travail (le plus 
souvent non récompensé); peine, d if f i
culté. C. adj., tourmenté, écrasé, excédé; 
~  antima, désespoir; (S) pauvre, dénué, 
nécessiteux, 

nsùki, pl. de lusùki, cheveux, chevelure; 
(N, NE) poil pubien; ~  zabinzingila, che
veux crépus, frisés, laineux; ~  zanlambu- 
ka (zahlamvungila, S), cheveux plats, 
droits, en mèches; ~  zanlengi-nlengi, che
veux plats, droits, souples, doux, 

nsùki, v. nsùkila, reste, 
nsuki, grumeau, poids, 
nsukidi (EB), manger préparé par le 

nganga. 
nsùkidi, sucre.
nsùkila (N ), de sùka, qui verse dans la 

mesure; qui fond du plomb, 
nsùkila, de sùkila, le dernier, le dernier 

reste, vestige, terme, conclusion; ce qui



suivra, plus tard, à la fin ; ce qui suit, qui 
continue; ~v u m u ,  le dernier-né; — yisiidi, 
le dernier reste. Comp. nsùkinina. 

nsùkinina, de sukina, retard; qqch qui suit, 
succède, vient, se développe tardivement. 
C. adj. et adv., dernier, récent, subsé
quent; après, plus tard, qui termine, 
achève, conclut, 

nsüki-nsuki, de sùka (fin ir ), yukuta kwa ~ ,  
rassasié tout d'un coup, 

nsùkisila, de sükisila, terme, conclusion, 
bout.

nsùku, vallée, défilé, basse; (N) uni, plat, 
terrain plat, sans protubérance, sans 
bosse; ku ~ ,  dans la vallée, là-bas; (S ) 
détroit, golfe, baie, 

nsùku, ustensile de pêche qui est enfoncé 
dans l ’eau çà et là pour prendre des 
poissons.

nsùku, abondance, grandeur (en longueur); 
(O) mesure d ’une brasse, corde de bou
leau; qui est très grand, long; beaucoup; 
Nsuku mboma, un pays où il y  a beau
coup de serpents mboma. 

nsùku, ~  mbonga (O ), intérêt, 
nsùku (N ), essaim d ’abeilles, 
nsùku (E ), la corbeille indigène rhboba. 
nsùku, de sùka, ~  antima, qui désespère; 

désespoir, soin; ~  amooyo, v. ci-dessus; 
violence, ardeur (causée par l ’angoisse); 
(Be) ntalu ~ , très cher, prix élevé, 

nsùku (E ), cri, appel; tata ~ , crier, appeler, 
nsùku ou ns., bout d ’un tuyau de pipe que 

l ’on fixe  dans une tête de pipe; tuyau 
d ’argile  entre le soufflet et le fourneau de 
forge; pince de forgeron; pineette à feu 
pour prendre des charbons; fourgon; tam
pon qui est mis au bout in férieur d ’un 
sifflet, d ’une flûte, d'une trompette pour 
produire le son; bâton avec un trou dans 
lequel on met un fer chauffé pour le 
forger; bloc, chaînes, fers, entraves; me
nottes et entraves (pour les pieds) tres
sées en rotin, 

nsùku, tour de potier, généralement un 
morceau d ’une calebasse sur quoi la m ar
mite est formée, 

nsùku, ~  ansuku a kutu, point sensible à 
la partie antérieure de l ’oreille; tempe, 

nsùku, trou dans un arbre; crevasse, fente 
dans un tambour de bois. Syn. sùku, 
pl. ma-.

Nsuku, nom propre (pers.); nom de pays 
près de Kingoyi. 

nsuuku (O ), étoffe flottante (habillement) 
qui tombe de dessous les bras jusqu’aux 
chevilles (pour les femmes), 

nsükubula, ziika ya ~ , enterrer un mort 
tout de suite sans le dessécher, sans le 
fumer.

nsùkula, gris pâle (de yuuma sans huile de 
palme).

hsukuli (V i), pl. ba-, de sùkula, blanchis
seur.

nsùkulu, de sùkula, nettoyage, lavage; 
~  amenga, hs. mimenga (O ), amende pour 
le sang versé; (S) faire un enfant 
d ’esclave membre de la fam ille (p. ex. au 
m ariage).

nsùkulu, coin, caverne, nid, place où man
gent et restent les poissons; cornet d ’un 
filet; truble. 

nsùkulu, de sùka, fin, terme, conclusion;
dénouement (d ’une histoire), 

nsùkulu, un grand et long tambour que l'on 
bat avec la main sur la  peau et avec une 
baguette sur le côté; (O ) un grand, très 
gros tambour (ndungu) qu’on met en l'a ir 
sur un tabouret, 

nsùkulu (E ), qui ne gagne pas son pain 
mais qui mange celui d ’autrui, 

nsùkululu, v. nsùku-nsuku. 
nsùku-nsùku, de sùka, ta pousser avec 

un bâton, etc. dans le trou de poissons 
nsùku-nsuku, toujours, tous les jours, pour 

toujours, nuit après nuit (fa ire qqch). 
nsùkunu, de sùkina, v. nsùkulu, fin. 
nsùkusulu, île sùkisila, fin, terme, lim ite, 

borne; bout, ce qui termine qqch; achève
ment; cessation, 

nsùkusunu, de sûkisina, bout, fin. 
nsùkutina (NE), hoquet, 
hsükutu, qui est également large, sans col 

(p. ex. une calebasse); base qui est ronde, 
arrondie, en houle, impropre à s'équ ili
brer (p. ex. une m arm ite de terre), 

nsùla, ~  amwamba, pollen jaune des herbes 
(à la  fin  de la saison des pluies). Syn. 
sùla mwamba.  

nsùla, qqch d ’effroyable, d’épouvantable; 
horreur; frayeur, épouvante; (O ) autorité, 
pouvoir.

nsùla, de sùla, poisson-torpille, électrique;
électricité; (O) qui est chatouilleux, 

nsùlakani (O ), petit abcès, 
nsùla-nsula (N !. de nsùla, grande crainte; 

peur.
nsùlu, v. nsùluka, avortement, 
nsùlu (NE), bâton pointu, pieu, épieu, 

fouine; (E) pieu pointu dans un piège, 
nsùlu, torrent, ruisseau; bras d’un fleuve 

à côté du fleuve principal (ordinairement 
avec des marais et des flaques d’eau), 

nsùlu, v. iisùnda, position, etc. 
nsùlu, lait maternel mauvais.
Nsùlu ankombo, de sùlumuna mabuta, un 

nkisi qui bénit les enfants, qui féconde, 
nsùluka, de sùluka, fausse-couche; enfant 

mis au monde trop tôt; né avant terme; 
mort-né; avorton.
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nsùlula, v. le préc.
nsululu (S ), une poignée, petite quantité.

un peu. 
nsululu (EB), losange, 
nsululu (O ), pourpier, 
nsulumpa (SB ), kya récent, nouveau, 
nsùma, une antilope des bois. Cephalophus 

nigrifrons; un poisson. Chrysichthys Fila- 
mentosus, une sauterelle de genre Odon- 
tomelus.

nsùma, de Bûmana, qui se tient debout et 
ne veut pas s'asseoir, 

nsùma, de sümata, verre offert â celui qui 
a porté le v in  de palme; prem ier verre; 
boire pour montrer que le vin  est bon, 
inoffensif: nwa verser à boire et o ffr ir  
du vin à qqn. 

nsuma (EB), nombre impair, 
nsüuma, coït avec une femme, 
nsuu.mala, une étoffe large d ’un mètre et 

qui avait ordinairement 3 brasses de lon
gueur (autrefois), 

nsüma-nsüma (N ), crainte, peur, 
nsùmba, le poisson ngola. 
hsùmba (O ), animal qui n ’a pas encore 

mis bas; ~  ngulu, cochon, truie qui n’a 
pas mis bas. 

nsumba, escarpé, précipice; marais, maré
cage.

nsumba (O ), syphilis; hématurie, 
nsumba (V i), tambourin, 
nsumba (O ), fagot.
nsumbala (E ), liane épineuse. Combretum 

Poggei.
nsùmba-ndudi (E ), vésicule biliaire. 
Nsùmbanga, un nkisi qui empêche la pluie. 
Nsùmba-ngulu, nom propre; cochon qui n’a 

pas pris toute sa croissance, 
nsùmbi, les prem ières noix mûres du pal

mier qui sont grandes et rouges en dehors 
de la grappe. Les autres se nomment 
mauaka.

nsùmbi, paire d’arachides dans une enve
loppe; (E) esp. de hernie, v. nsùnda. 

nsùmbi, antilope pareille à nsuma, mais 
plus claire de peau et de viande, presque 
comme l ’antilope nsungu. 

nsùmbi, de sümba, acheteur; (NE qui 
emprunte; avoir des dettes, 

nsùmbi, v. nsùndi, une danse, 
nsùmbi (S ), v. nsumbi-nsumbi (S ), 
nsùmbidi, de sumbila, agent commercial, 

qui achète, 
nsumbila (E ), v. nsumbala. ,
hsùmbi-hsümbi, un grand végétal grimpant 

à épines. Combretum Poggei. 
nsumbi-nsumbi (S ), inquiétude, agitation, 

crainte; yeela ye ê. agité, inquiet, 
nsùmbisi, de sûmbisa, vendeur.

ïisûnimbu, usage critiqué, habitude (ord i
nairement mauvaise) chez qqn dans ses 
rapports avec d ’autres; Nge boobo wakala  
~  wazyeta, tu es ainsi dans tes rapports 
avec d ’autres; i bocbo w a k a la ~  wadeedisa, 
tu as cette habitude quand tu tranches un 
différend.

nsùmbu (NE), valeur; de valeur; avanta
geux.

nsùmbu, v. bùna, quand, 
nsùmbu, v. toni.
Nsùmbu, nom propre; manière de parler au 

nkisi Mbola.
Nsùmbu (O ), nom de clan sumbula ma- 

mbu.
Nsùmbu, un nkisi; ~  ye loto, nom de nkisi. 
nsùmbu, euph. pour l ’oiseau de proie 

mayimbi; (O) épervier. 
nsùmbudi, de sumbula, pers. coupable d’un 

grand crime; assassin, 
nsünibuka, du v., passage; pivot, 
nsùmbukwa, de sùmbuka, escalier, marche, 
nsùmbuzi, de sumbula, objet qui sert â exé

cuter un crime, 
nsùnii, pl. de lusùmi, perles de moyenne 

grandeur pour s’orner (ordin. rouges), 
nsùmi, de sùmika, petites fourm is noires et 

venimeuses; (O) mouche bleue à viande, 
nsùmiki, de sùmika, vaccinateur, qqn qui 

saigne.
nsumingi, jeune fille  ou homme, 
nsùnipa, de sùmpa, ta ~ ,  coudre directe

ment, sans arrière-points; bâtir, assembler 
à grands points, 

nsümmpu, soupe à l ’eau, aliment liquide;
(O) eau, eau à boire, 

nsùmpula, de sùmpula, vomissement; avoir 
des maux de cœur, 

nsümu (NE) (O, nsümu). pieu pointu, 
a igu ille  pour le tressage de corbeilles; 
poinçon, 

nsùmuka, du v., transgression, 
nsuuniuka, dent noire douloureuse, 
nsümuki, de sùmuka, cat. pécheur; qqn qui 

profane, qui souille, 
nsümuku, de sùmika feornet) à ventouse, 
nsùmukunu, de sùmika, vaccin, saignée, 
nsümukunu. de sùmuka, qui souille, flétrit, 

salit, profane, 
nsùmuna, du v., transgression; trace légère, 
hsûmu-nsümu, paiement, honoraires, 
nsuniwana (E ), légume croissant dans le 

bois.
nsùna (O ), v. hsùni.
nsùna, de sùna, chasse à la trace, à la piste, 
nsùna (N ), la mouche tsetse. 
nsuna-nsuna, le bord extrême, 
nsùnda, de sùnda, bénéfice, gain, surplus, 

qui surpasse; nombre impair, en excédant.



nsùnda (d ial, nsùnda), scrotum avec un 
testicule; arachide avec une noix, longue 
et mince.

hsùncJa, position du nouveau-né qui pré
sente son pied (ordin. les filles ); enfant 
qui présente les bras ou les jambes à sa 
naissance et apparaît de cette façon inso
lite (kyamaalu).  

nsùnda, un buisson dont les feuilles s’em
ploient comme remède magique pour for
tifier l ’ enfant dans le sein de sa mère. 

Nsùnda, nom propre.
nsùnda (li), nsundi (EB), défense de san

glier; dent canine, 
nsùndi v. hsùndu 1 ou 2. 
hsimdi, petitesse; jeune fem elle qui n ’a pas 

encore mis bas; qqch qui n ’a pas atteint 
sa croissance (poule, porc, etc.'); (O) 
vierge.

nsùndi ( l i ),  l ’oiseau tyokula. 
nsùndi, aliment, biens, etc. qui se d istri

buent charitablement dans un moment 
d iffic ile  et qui seront restitués; secours; 
don restitué (comme il est. dit ci-dessus), 

nsùndi, pays, v illage  de basundi, v. le suiv. 
Nsùndi, pl. basundi, nom d ’une tribu qui 

est fixée au Nord du fleuve Congo sur les 
hauteurs, parm i d ’autres tribus; ~  ateeta 
(N ), qui se multiplie, qui sort comme des 
poussins; d ’où des noms de villages, do 
lacs, etc.

nsùndi, du préc., une danse dans laquelle 
le vêtement des hanches est soulevé par 
un mouvement brusque du pied, 

nsùndi, dila ~ , chants plaintifs près de son 
mari.

nsùndi ambwa, nœud iï œil (œ illet), 
nsùndidi (S ), de sùnda, qui a un caractère, 

qui surpasse; excellence; grandeur, triom 
phe, victoire, 

hsùndu, une place secrète, 
hsùndu, bout, fin (d ’une forêt); orée d ’un 

bois; le bout extrême, saillant de qqch 
(une forêt, jungle), 

hsùndu, trace, piste des grands animaux;
sentier, voies des animaux, 

nsùndudulu, nsùndulu, de sùnda, surnom;
le nom du père ajouté à un autre nom. 

nsundungulu (S ), base ronde, fond arrondi 
(p. ex. d ’une marmite qui ne peut, pas 
être stable), 

nsùnga (O ), pot à anse à demi-rempli, 
presque rempli, 

nsùnga, odeur (en général les bonnes): 
bonne odeur (s'em ploie aussi pour les 
mauvaises); parfum; sa ~ , parfumer; 
wa ~ ,  sentir une odeur, 

nsùnga (O ), hachis de feuilles du manioc 
et d ’huile de palme.

nsùnga, tabac, prise; ~  yar.ialebo, tabac 
vert, frais.

nsùnga, anneau magique, bracelet de paille 
tressée; cordon, ruban de fibres de raphia, 
de feuilles de bananier ou un nœud sem
blable noué sur le bras ou sur la jambe 
du nganga ou sur le poignet d’un malade 
pour le fa ire guérir ou être l ’objet d ’une 
bénédiction, ou pour empêcher de laisser 
m ourir une personne très malade; (O) 
pièce, morceau d ’étoffe, bande; anneau de 
rotin dans le groin  d ’un cochon, 

nsùnga, fruit du baobab (s ’emploie comme 
pipe, etc.).

nsùnga (Be), pl. ma-, lev ier ou pic de bois, 
nsùnga (E ), maladie qui semble être 

l ’asthme ou la phtisie; ~  ntulu, rhume; 
~  anstisti (SB ), pépie de la  poule.

Nsùnga, fétiche de guerre, 
nsùngama, de süngama, qui est droit, a li

gné, oooa ~ , parler d’une vo ix  monotone. 
Nsüngamanga (O ), nom de nkisi. 
nsùngamani, de sùngama, don d ’observa

tion, perspicacité; bonne mémoire. 
Nsùngamani, de sùngama, nom propre; qui 

est perspicace, 
nsùngamena (S ), nsùngamina (V i), qui se 

souvient, mémoire.
Nsüngani, de sùnga (prendre garde), nom 

propre (homme ou fem m e); observer l'un 
l ’autre, 

nsùngi, de sùnga, gardien, 
nsùngi, temps, époque, saison, période; 

~  amvula, saison des pluies; ~  ansafu, 
saison où les nsafu mûrissent; mwa  
nouvelle lune, quartier de lune; yaka 
kya ~  (S ), paroi île séparation.

Nsùngi, du préc., nom de femme; saison. 
Nsùngi, nom propre; plomb, 
nsùngika, de sùngika, tout droit; sa —, jeter 

p. ex. une balle (à jouer) tout droit, 
nsùngila, de sùngila, inflammation, pulmo

naire, bronchite, phtisie, 
nsùngila, de sùngila, feuilles d ’herbe qui 

sont liées dans le bras pour effrayer 
bankuyu.

nsùngila, de sùnga, insomnie, nuit de veille;
ve iller des malades, 

nsùngila, dyata, ta ~ ,  sauter sur un pied, 
nsûngimina (E ), de sùngamana, souvenir, 

mémoire, symbole, 
nsùngu, une grande anlilope grise (anti

lope chevaline). Kobus defassa; cerf; un 
assez grand poisson, 

nsùngu, corbeille en forme de cône (sur 
pied) dont on se sert pour conserver des 
arachides, des haricots, etc.; estrade haute, 
ronde; caisse, tonneau de lattes de pal
m ier pour mettre les arachides.



Nsungu, nom de clan, de nkisi; ~  Mpa- 
nzu, etc.

tisùtigu, pieu pointu, broche, épieu; poinçon 
de bois servant à tresser les murs; coin 
de bois pour fendre des planches; champi
gnon qui n ’a pas de chapeau; ngulu  
ya ~  (N ), cochon donné pour un crime 
commis sur le marché; wena ~  mbakala  
(O), il est si sain et fort, 

ftsùngu, anneau magique, ruban, nœud de 
fibres de raphia sur le bras. Syn. hsùnga. 

nsiingu (E ), souci, préoccupation, v. nzii- 
ngu.

nsungu (S ), pl. de lusungu, rameau, bras, 
membre, 

nsungu (d ia l.), rasoir, 
nsungu (S ), la coquille cauris. 
nsungu, ~  yasaala, un peu manque, 
nsùngula (E ), du v., mention, allusion;

injure; gram. signification, 
nsunguluwa (S ), martin-pêcheur (oiseau), 
nsùngu-ngongo, v. nkùnza. 
nsüngungu, qui pousse, qui croît; madya- 

dya ma ~ ,  l ’herbe madyadya poussée 
depuis peu. 

nsùngu-nsüngu, v. biinsùugu-nsüngu. 
nsungu-r.sungu (E ), en faisant qqch rapide

ment, l ’un après l ’autre (sans causer), 
nsûngununu, nsüngununwa, ressemblance, 

analogie.
nsùngwa, bâton pointu, pieu de bois qui est 

employé comme une pince de fer; bâton 
tranchant, aigu ille de bois (dont on se 
sert pour pratiquer des trous dans les 
parois faites d ’herbes entrelacées); pieux 
pointus que l ’on met dans les fossés en 
temps de guerre, 

nsùngwa, un petit porc, un porcelet d ’une 
portée.

nsùngwa, anneau magique, cordon de mpu
su autour du bras. Syn. hsùnga.

Nsùngwa, nom propre; la coquille cauris. 
Nsùngwa, nom d’un nkisi employé pour des 

enfants.
nsùni, chair, muscle; viande, ce qui est 

carné, lard maigre; musculature; fig. 
chair; comme adj., corporel, charnel, sen
suel; ~  ambu, la  chair blanche sur la 
lunette de la poule, 

nsùuni, un petit oiseau de genre Sper- 
mestes; ~  yandombe, S. poensis stignui- 
tophora; ~  yambwaki. Estrilda astrild 
occidentalis, v. nsùunini. 

nsùunini, un très petit oiseau, Spermestes 
cucullata, v. nsùuni. 

hsùnsa, eau jaillissant dans le fleuve près 
des gouffres; danse en mesure, sorte de 
danse: ta ~ , danser en avançant les pieds 
joints à peu près comme dans le jeu 
mbeele; ua ~ , où l ’ eau ja illit avec force.

nsùnsa, v. kinsunsa. 
nsùnsi, part, côté, direction, 
nsunsila (EB ), v. hsonsila. 
nsùnsu, dim. de sù, petite pipe, 
nsùnsu, d ’un caractère qui surpasse, qui 

monte en grade, grade supérieur, oyoka~ ,  
surpasser; grade supérieur; dépasser la 
tète; ~  rnlnidi (O ), verrue, 

nsùnsu (NE), morceau, bouchée (pain );
~  menga, caillot, sang caillé, 

nsùnsu, na ~ , qui avale qqch de très grand, 
nsunsu (E ), coin pour fendre le bois, che

ville ; levier, 
nsùnsu (E ), arbre dont on mange les fruits; 

les petites branches de cet arbre sont 
employées comme brosse à dents, 

nsùnsu (S ), grande ressemblance, a ir de 
fam ille; kala e ~  ku, ê. semblable, pareil, 
ressembler à. 

nsunsu aito (SB ), fièvre, 
nsunsuba-nsunsuba (E ), peur, crainte, 
nsünsulu, v. kinsunsulu, action d ’avaler 

sans mâcher, 
nsùnu, une antilope, v. nsùma. 
nsunuka (E ), au bord de, oa ~ ,  presque; 

ua ~  uasïïdi, nga mbwidi, j 'a i fa illi 
tomber.

nsunuke (S ), épaisseur d ’un cheveu; ua ~  
uasiidi nga se kyadi bwa, il s’en est fallu 
d ’un rien, de l ’épaisseur d'un cheveu qu’ il 
ne tombât.

nsünungina (S ), la plus petite trace, le 
moindre vestige, le plus petit fragment; 
~  zina, il en a à peine une ombre (de 
barbe, etc.), 

hsunungu, un arbre.
nsùnungu, dents très douloureuses; (S ) nerf 

d ’une dent, 
nsùnuni (S ), qui trahit un secret (sans le 

vou lo ir ).
nsùnunu, rond, arrondi du fond et naturel

lement instable (p. ex. une m arm ite); 
yoka rôtir un rat de tout son long et 
pas enfilé sur une baguette, 

nsùnunu, un petit animal nduutu. 
nsùnununga, fruits d'un arbre qui sont 

extraordinairem ent doux; fraises comesti
bles du Congo, d ’un rouge vif. 

nsùnya (O ), v. hsùni, chair, 
nsünya-nsùnya (N ), sur le bout extrême, 
nsùnyi (O ), v. nsùni, chair, viande, 
nsùnza, bâton de savon, v. nswa.  
nsùnza, un poisson. Eutropius Grenfelli ou 

Labeo parvus; ~  mya Lufubu (un cours 
d'eau), poisson. Varicorhinus Sandersi. 

nsùnza, v. nsùnsu.
nsùnza, sang en caillots, v. aussi nsùnzu. 
nsùnza, presque plein (de liqu ide), 
nsùnzeka mungu (E ), une sauterelle, 
nsùnzi, un grand arbre à grands fruits 

lourds (qui peuvent assommer qqn).



nsùnzi, envoyé ou son messager; affaire, 
commission, 

nsünzu, qui dépasse, excède; immodéra- 
lion, excès de qqch; légèreté de mœurs; 
cuissot d ’un animal pour le meneur de 
chiens; bâton, morceau (de savon); oyo- 
ka dépasser la tète (eau); avaler beau
coup de bouillons; boire trop (de vin  de 
palm e); prendre feu, bouillir (de colère), 

hsünzu rnenga, un arbre. Standtia gabo- 
nensis.

nsùnzuba, action de faire qqch immédiate
ment, à la hâte, 

nsünzulu (S ), mina avaler les aliments 
sans les avoir mâchés, 

nsùupu (O ), eau, liquide, 
hsùsa, épi de mais dégarni de graines, 

panouil; pédoncule d ’ananas et d'autres 
fruits.

nsùsa (N ), poules, v. nsùsu. 
nsùsa, écho, son renvoyé, son doux ressem

blant à un écho; mwini weka le soleil 
est fort. Syn. nsùsila. 

hsùsa, petit arbre. Hasskarlia didymoste- 
mon.

nsusa (SB ), essieu, axe, barre, 
nsüusa (O ), le jeu mbele; ~  zamaalu, le jeu 

mbele zamaalu. 
nsùsi (Be), le premier-né de jumeaux. Syn. 

nzùzi.
nsüsi, peur. C. adj., lâche, poltron, 
nsüusi (NE), embûches, espionnage; si i la —.

dresser des embûches, 
nsüusi, manioc bouilli mais qui est resté 

peu de temps auparavant dans l ’eau, 
nsusidi (S ), incertitude, qui se retire en 

arrière; mona e ~ ,  se retirer en arrière, 
à l ’écart, ê. indécis, gêné, 

hsüsila, écho.
hsüsila, golfe, baie; terres découpées (par 

l ’eau).
nsüsu, poule, poulet, oiseau domestique, 

vola ille ; ~  adisa (S ), épi de maïs, panouil; 
~  akoko, ambakala, yabakala ou yamulu-
mi (N ), coq; ~  alulandu, une poule dont 
on fait cadeau pour fa ire ven ir qqn (prê
tre, avocat); ~  alulwaku, poule donnée en 
cadeau de bienvenue; ~  ankento, poule; 
~  ankyengelo (S ), akyengcle, angyengcle, 
araignée d ’eau, plongeon; coléoptère qui 
se meut à la surface de l ’eau; ~  ahlangu, 
poule brun-suie; ~  ahsitu (NE), un petit 
oiseau; ~  anzadi, poisson. I.abeo Lineatus 
ou Varicorhinus S.mdersi; — azumhi (S ), 
poule dans laquelle le nkisi Zumbi est 
entré, poule porlo-bonheur; ~  yakuki, 
petite poule; ~  yansweswe, poulet pas 
encore éclos; ~  yantete, au chant du coq; 
prem ier chant du coq; ~  zeti vimha

malaka, immédiatement avant le chant 
du coq.

Nsüsu, du préc., nom d ’un nkisi. 
hsüsu (EB), arbre qui donne de bonnes 

perches.
Nsùsu, ~  nyungu, nom propre; qui veut se 

battre, se quereller, 
nsüsuba (NE), ou red. —  crainte, 
nsüsulu (NE), de sùsula, hydrophile, 
nsüsumuka (S ), invitation (passif), 
nsüsiimuna (S ), invitation (actif), 
hsuta (M y), tige d ’arachide, 
nsuuta (E ), gourmandise, 
nsùti, polype du nez; enflure pleine de sang 

dans le nez. 
hsùti (NE), de sùta, impatience; qui est 

impatient; pers. paresseuse qui ne ter
m ine jam ais à temps son ouvrage, etc. 

nsuuti (E ), hâte excessive, impatience, fou
gue. C. adj., fougueux, brusque, 

nsütika, nsütuka (Be), pl. ma-, droit, a li
gné; oooa ~, parler d ’une vo ix  monotone, 

nsuiiki (SB ), qui est importun, 
nsùtumbà, nœud lâche, nœud facile à 

défaire.
nsûva (dial, nsuva), surplus, bénéfice, 

reste; surpoids, ce qui reste, 
nsüuvala, gloutonnerie; ~  dia, qui ne veut 

que manger, 
nsùvidi (S ), v. nsùndidi. 
nsüvila, conte, histoire (à  propos de ce que 

fa it qqn); conte héroïque, haut fait, 
nsüvila (S ), découpure d’une terre par 

l ’eau; golfe, baie, bras de mer. 
nsüuvila, mina engloutir, avaler sans 

mâcher.
nsuwa (S ), qqch pourquoi on ne trouve 

pas de place; pas de trava il pour qqn, pas 
de service; qui est im pair, extra; qqch 
dont on ne se sert pas; lumbu kya un 
jour où n ’a lieu aucun marché, 

nsùuza, conduite légère, im moralité; sen
sualité; pers. aux mœurs faciles; forni- 
cateur; débauché, voluptueux; femme 
débauchée, prostituée; (NE) crime d ’adul
tère.

nsüuza kongo, une variété d'arbre, 
nswà, na ~ . onomat. pour le jet d ’une 

p ierre qui tombe dans la  forêt, dans 
l ’herbe.

nswà, du préc., une antilope, v. kinsombe. 
hswri. (NE) ou nsùa, poison; ~  myanyoka,

venin du serpent, 
hswa, nsùa ou nsüa, barre, bâton (savon); 

pilules allongées ou morceaux de médica
ment, etc., p. ex. de l ’écorce vénéneuse 
du nkasa; ~  koko (S ), ce qu’on laisse sur 
son assiette après le repas, 

nswà ou nsoa, approbation, promesse, per
mission, congé; sanction, licence, liberté.



droit, pleins pouvoirs, pouvoir, puissance, 
droits de tutelle; commission; (O) beauté, 
gloire, honneur, bonté; (Be), témoignage, 
témoin; uaana ~ , ê. d'accord, approuver, 
permettre, donner le droit, la  permission, 
l ’autorisation; uinga ou lomba deman
der la permission, le droit, l ’autorisation; 
tuma ~ , commander, 

nswâ, bénédiction, bonheur, chance, succès; 
médecine, etc. sur quoi on souffle et en 
faisant un geste avec les bras on dit ; 
weka nganga; à quoi on répond : yobo- 
yobo; kubuta ~ , donner sa bénédiction, 
souhaiter chance, succès; euph. uriner, 
pisser; lomba ~ ,  prier pour obtenir du 
bonheur, du succès; uaana ~ ,  bénir (de 
façon à ce qu’ il en résulte chance, bon
heur, succès), 

nswâ (E ), aiguillon; ta ~ , darder l'a igu il
lon.

nswâ, nasse longue à grande ouverture, 
embouchure; ~  ambinza, chemise, 

nswâ, tout jeune; nouveau-né; cellule ou 
commencement de la grossesse; mwana  
a ~ ,  enfant nouveau-né. 

nswâ, fraîcheur; qui vient d’être cuit, tiré 
(v in ); ce qui est, fra is et récent, qui est 
bouilli; frais ou nouvellement tiré (vin  
de palme ou eau); hlangu a ~ , eau fra î
che (claire, lim pide), qui vient d'être 
cherchée; ta ~ ,  commencer un peu un 
travail, cultiver, défricher, etc. 

nswa (E ), interj., non, pardon, pas ainsi, 
nswàbiia, de swàhila, point, couture: ta ~ ,  

coudre à grands points, 
nswàbiia, pers. grande et maigre, 
nswâdi, une sorte d ’étoffe (ordinairement 

rayée); (S ) toile blanche et commune; 
haricot grimpant, 

nswâdi (O ), perche de bois; la clôture 
lukaku pour enfermer les animaux, 

nswâdi, une sorte de grenouille, 
nswâdi, rameau, brindelle, verge, rouette. 
Nswâdi, du préc., nom propre; branche 

d’osier, verge, 
nswâka (O ), taille e ffilée, pers. grêle et 

mince.
nswakala (SB ), kya ~ ,  chose pour moudre, 

meule.
nswàki (O ), arbre dont les fruits juteux se 

mangent, 
nswâkila, v. nswâkula.  
nswâkila, ta ~ . attacher, bâtir, coudre sans 

arrière-points, à longs points, 
nswâku, v. swâki.
nswâkuïa, baguette, branche souple (pour 

fouetter).
nswâkula, qui est droit (chemin, etc.), 
nswàla, indisposition, 
nswâla, v. nzyâla.

nswala (O ), essuie-mains, 
nswalala (O ), qui est long et mince (bras), 
nswalala  (S ), sans le vouloir, sans re

flexion, déraisonnable, irréfléch i, préci
pité.

nswâlu, rapidité, vitesse, vivacité, hâte; 
précipitation; légèreté, souplesse (dans 
l ’exécution), promptitude, facilité. C. adj., 
leste, v if, prompt, léger, souple; c. adv., 
lestement, avec élan, rapidement, promp
tement, hâtivement, hardiment, fac ile
ment, incessamment; kwenda (kw iza )  ~ ,  
se hâter, courir; ê. leste, prompt, léger, 

nswâlu (O ), l ’antilope dwàngi.  
nswâlu (d ia l.), pattes (des oiseaux), 
nswâlu-nsw&lu, intensif de iiswâlu. 
nswàma, de swàma, sommeil (des enfants);

moment de sommeil, 
nswamba, esp. de grenouille, 
nswâmi de swàma, qqn (pii se cache, 
nswàmi, de swàma, 011 appelle ainsi un 

enfant jusqu’à ce qu’on lui donne un 
nom et que le nganga le fasse sortir de 
la  maison.

Kswâini, de swàma, nom de nganga chez 
nkisi Simbi.

Nswâminma, de swàma, nom propre; qui 
se cache.

nswàmu, nswàmunu, de swàma, qui se
cache; cachette, endroit où l'on  dort, 

nswanga (N ), fleur mâle (du maïs), 
nswângani (S ), de swàngana, chagement, 

ordre d ’alternance; en alternant, chan
geant; qui alterne l ’un d'une sorte avec 
l ’autre de l ’autre; im pair (nombre), 

nswàngi, ~  nsoba, fouillis, mélange de plu
sieurs sortes, v. nsângi. 

nswângi (O ), fouet.
nswàngu (S ), un mélange; adjonction de 

qqch d’étranger ou de tout à fa it d iffé 
rent.

nswâni, nswanya (O ), chrysis, taon, guêpe 
dorée qui pique cruellement, 

hswânzi (O ), nasse, cornet à poisson long, 
étroit pareil à nduba. 

nswâsu (E ), petit enfant; non circoncis, 
nswàsu, v. le suiv.
nswàswa, sing. luswàswa, perche, pieu, 

chevron (de to it); petit poteau pour les 
clôtures, les parcs, etc. 

nswàswani, de swàswana, dissemblance, 
d ifférence; manque de ressemblance; 
mu — (NE), ici et là, à tort et à travers, 

nswatakesa (S ), étourderie impardonnable, 
irréflexion , hardiesse, stupide, 

nswàtata fS ), un ovale allongé; oblong. 
nswâti (NE), un petit poisson oblong de 

l ’espèce nsangi; qqch d ’ovale allongé, 
nswazi, v. nswàswa. 
nswé, usia très tôt le matin.



nswécii, qui est jeune, nouveau, 
nswéka, feu ille de potiron (lenge ou nsuu- 

dya);  ~  lambulwa ku saba, on cuira
nsweka au saba, car autrefois c ’était
longo (se dit d'une personne qui est h a ï e ) ,  

nsweke, v. tsweke.
nswëki, de swèka, secret, mystère, arcane, 

qui est dissimulé; dissimulation; (N ) une 
petite part des biens que reçoivent les 
frères plus jeunes et la fam ille  du mari 
à la  séparation des époux. C. adj., secret, 
dissimulé, caché, mystérieux; ku ~ , secrè
tement, de façon privée, en cachette, 

nswèkila, de swèka, cadeau, présent, 
nswèkolo, v. swèkolo, place où l ’on cache 

qqch.
iiswèkolo, v. nsèkolo (E ). 
nswéla, attache, ceinture, écharpe, lien,

bande d 'étoffe ou de cuir contre la
transpiration, serrée autour du ventre, 
p. ex. pour les maux de ventre, la  faim , 
pour accoucher; portion maternelle des 
biens tirés de la  vente d’un enfant; on 
les considère comme un nswela qui doit 
la  consoler et la fortifier: kanga ~  atta
cher comme il est dit ci-dessus, 

nswéla (NE), grand cornet à poisson; nasse 
à embouchure large; place de départ pour 
le rongeur nkuinbi.

Nswéla, nom propre; fa ire bien qqch; ê. sur 
la ligne droite, 

nswéla (E ), v. nsyéle, variété d'oiseaux du 
paradis, 

riswéla (S ), esp. de sauterelle, 
nswela (E ), kota se fau filer dans les 

herbes.
nswéle (NE), grive  musicienne, l ’oiseau 

tyokula. 
nswéle, v. nswélele.
nswéle, plante dont on mange les feuilles, 
nswéle, v. nswédi.
nswéle (O ), sorte de modèle pour le tres

sage des murs d ’herbe; sorte de coiffure; 
ornement de marmite; teba ~ , raser des 
raies dans les cheveux, spécialement sur 
la  nuque.

nswélele (E ), kwenda ~ , courir çà et là 
sous l'herbe, 

nswëlenge, igname comestible, 
nswéma (O ), feuille de haricots (cuite, 

fra îche); purée de feuilles de haricots, 
nswëmbele, nswembelele (O ), grande lon

gueur, long ongle du doigt, 
nswèmununu (Be), refuge, retraite, 
nswënene, beauté; ~  atoko, beauté d'un 

jeune homme; ~  andumba, beauté d’une 
jeune femme, 

nswenenozo (S ), avant-bras; prem ière par
tie d ’une aile.

nswénge (N ), de swénga, in flam m ation du 
poumon, pneumonie, 

nswéngi (O ), de swénga, râle, sifflem ent 
dans la  poitrine; ~  amvula, pluie forte, 

nswéngi (O ), un oiseau; colibri, 
nswëngila, de swénga, qui halète, respire 

avec peine; asthme, 
nswëngila (E ), une sauterelle, 
iiswëngina, nswenginya, de swëngina, qui 

s’essouffle, s'époumone, respire avec 
peine; asthme, 

nswén: (Be), pl. ma-, lobe de la feu ille  de 
palmier.

nswcnswe (O ), maïs frais; vert, qui n’est 
pas mûr( nouveau-né, etc., v. bùnswénewe. 

nsweso (E ), fente d ’un vase, d ’une cale
basse, etc.

nswësu, nswëswa, nswëswe, fraîcheur. C. 
adj., neuf, frais, jeune, vert, cru, mal 
mûr, tôt (se dit du maïs), 

nswëswe (NE), un petit oiseau pareil à 
ntyetye.

nswëswe, iiswëswelè, poulet; poule qui n ’a 
pas encore pondu, 

nswëswete (NE), bas, chaussette, 
nswete (O ), petit abcès, éruption pareille à 

des abcès. 
nswT, na ~ , droit.
nswi, na ~ , lourd (sur la  poitrine), 
nswïdi (O ), poulet à moitié développé, 

poulette qui n ’a pas pondu; un jeune 
oiseau; ~  ngulu, cochon m aigre et petit, 

nswidi (NE), serpent des steppes dont on 
dit qu’ il crache autour de lui. 

nswïkidi, sucre.
nswikisa (Be), qui boit une coupe de hom

mages.
hswiku (S ), bord, bordure (d ’une éto ffe );

couture; pli. Syn. nsliku. 
nswila, guet-apens; siïla ~ , dresser des 

embûches, des guet-apens, 
nswina, v. tswina.
nswindi (O ), petite poule qui n ’a lias 

pondu; poulet; animal qui n’a pas fait 
des petits, 

nswinga, v. twinga. 
nswlngidi, furoncle, 
nswini, le petit oiseau nsuni. 
nswT-nswi, na très droit, 
nswitisa (Be), v. nswikisa. 
nsyà-bè ou nsyâbi (NE), un champignon, 
nsyàbi (Be), ta ~ , éternuer.
Nsyâda, de syàla, nom propre; excréments 

comme dans la diarrhée, 
nsyàki, v. nsàki, applaudissement, 
nsyaku, v. tsyaku.
nsyàla, de syàla, diarrhée, excréments 

aqueux comme dans la diarrhée, 
nsyala (O ), nom d’une étoffe (autrefois).



nsyàla (E ), sika frapper des mains à sou 
aigu.

nsyaia bangu, un rat. 
fisyâli (V i), loques, 
nsyàlu, une étoffe pointiilée.
Nsyâmina, de syârna, nom propre; qui est 

forte.
nsyâmisa (E ), du v., cat. la  Confirmation.
nsyâmpa, longs haricots très minces à 

cosses rouges, 
nsyâmu, de syàma, force, fermeté, con

stance; appui, étai, arc-boutant; (S)
accent.

nsyàmuna (N ), de syàmuna, uniquement, 
coopération, simple, naturel; impôt, taxe, 
droits de douane; subtilité (sans sorcel
lerie ni coopération do nkisi); ba pers. 
qui n 'a pas de nkisi; laïque, séculier, 

nsyamuna, excellent fru it d ’un arbre ind i
gène.

nsyamunu (SB ), du v., étrier, 
nsyànanà (O ), un1 petit oiseau noir, 
nsyangi (E ), esp. de manioc; esp. de pois

son (v. nsàngi). 
nsyànuna, hérisson, 
nsyànzu (O ), lambeau, haillon, 
nsyàri (Be), arc; buta bwa arbalète, 
nayasi, v. nsyàsya (O).  
nsyàsi nk i ia, l ’oiseau munsyensye ambulu. 
nsyàsi ou nsyàsya (N ), pl. ba-, ortie, plante 

urticaire.
nsyàsya (O ), essence d ’arbre; bois qui brûle 

vite et légèrement pour la cuisson des 
marmites.

nsyàta, grêle européenne, plomb de chasse, 
nsyàta (O ), acide, mauvais (la it maternel). 
Nsyàta, de syata, nom propre; glisser, 
nsyàta, une arachide racornie, v. münzikyà. 
nsyàti (O ), fort; nitu kayena ~  ko, je  ne 

suis pas fort, je suis faible, 
nsyè, na ~ , yeux inertes (comme un m ort), 
nsyè, na ~ , lissé, défroncé (comme par fer 

à repasser), 
nsyé, v. hsie.
nsyé, cartilage; ~  ambombo, cartilage du 

nez.
nsyêbete, enfant nouveau-né; bébé, 
nsyëbo, qui ne veut pas respecter les vieux 

ou les jeunes, 
nsyèdi (Be), l ’herbe nyanga. 
nsyédi, une sorte de termites, 
nsyèkele (E ), hérisson; sorte de porc-épic, 

v. nsèkele.
hsyèko, bord (tout autour d'un champ) où 

on commence à arracher des arachides; 
uaaua, teba, teeta ~ ,  commencer à arra
cher et à manger les arachides; cueillir, 
arracher (des arachides) tout autour d ’un 
champ, sur ses bords. Syn. nsèko. 

nsyëkolo, seuil.

nsyéle, v. nsyële-nsyeie. 
nsyéle, u n e  v a r i é t é  d ’ o i s e a u x  d u  p a r a d i s .  

C o l i u s  n i g r i c o l l u s ;  e m p l o y é  a u s s i  c o m m e  
p e t i t  n o m  d ’ a m i t i é ,  

nsyéle ( B e ) ,  p l .  ma-, d e n t  q u ’ o n  a  rendue 
p o i n t u e ,  

nsyele (O ), r a m e .
nsyëlelè ( E ) ,  p l .  ba-, v .  nsëielè, t e r m i t e ,  
nsyëlele, v é g é t a l  c r y p t o g a m e ;  ~  nseke, s o r t e  

d ’ a s p e r g e .  A s p a r a g u s  a f r i c a n u s .  
nsyëîe-nsyele, b u i s s o n  d o n t  l e s  f e u i l l e s  e t  

l e s  r a c i n e s  s e r v e n t  c o m m e  r e m è d e ,  
nsyëlele-nsyelele, b u i s s o n .  M a p r o u n e a  afri- 

c a n a .
nsyéle-nsyénsye, v .  nséle-nsyénsye. 
nsyëlesi ( B e ) ,  p l .  ba-, t e r m i t e s ,  v .  nsëielè.
nsyclo, d e  syëla, c a l e b a s s e  d e  v i n  d e  p a l m e  

o ù  011 l e  c o n s e r v e  q u a n d  011 l ’apporte de 
l ’ e n d r o i t  o ù  011 l ’ a  t i r é ,  

nsyclo (O), c ô t é ;  ku ~ ,  à  c ô t é  d e .  
nsyëloio, u n  r a t .
nsyëlungwà (O ), f o u r m i s  v o y a g e u s e s ,  
nsyëmi-nsyemi, r u d e m e n t ,  s é v è r e m e n t ,  hé

r i s s é  d e  d i f f i c u l t é  ( p r o c è s ) ,  
p.syèmo (O ), d e  syotna, é c l a i r ,  
nsyemo (N ), e s p .  d ’ a r b r e ,  
nsyèna (E ), d e  syôna, s o r t e  d e  s a u t e r e l l e ,  
hsyëndebelé, h e r b e  f o u l é e  o u  embrouillée; 

g l i s s a n t .
nsyënene, de syënanana, qui glisse, qui est 

gluant, coulant, 
hsyënene, du préc., marque de glissade;

égratignure. 
nsyëngenyè (NE), v. nsëkinyà, rein, 
nsyënisini, qui tente, qui trouve plaisir à 

induire qqn à une rixe, à ne pas trava il
ler, à fa ire telle et telle chose, 

nsyénse, nsyénsi (E ), belle herbe, roseau, 
nsycnsi, nganga qui vole, p ille les tombes 

ou les morts, 
nsyënsye, tuyau do laiton qui tient la  ba

guette des vieux fusils; on s’en sert m ain
tenant comme tuyau de pipe; tringle de 
l ’ iistrument diti. 

nsyënsye, balai; chasse-mouches; fig . escla
ves ou autres qui chassent les mouches 
des chefs. Comp. nsyênsyele. 

nsyënsye, l ’ étoffe nseese en général, 
nsyënsye (E ), buisson. Entada abyssinica. 
nsyênsyele, pl. de lusyënsyele, petite feuille 

de palm ier (ou de palme de bambou) ou 
leur nervure qui sert à faire des filtres, 
chasse-mouches, etc. 

nsyèri (NE), l ’herbe nyanga. 
nsyëse, nsyesi (O), chasse-mouches en 

lobes de feuilles de palm ier, pour tuer les 
mouches; (NE) touffe de poils de la 
queue du buffle ou de l ’éléphant; épi (de 
b lé); fleurs en form e de bouquet; ~ a  
Dikongo, époussette de nkisi D.



nsyési, une sauterelle, v. nsyésye. 
hsyésina (O ), rayon de soleil, 
nsyésye (NE), l ’antilope nsesi; ~  maoya- 

ngu, fig. pers. très adroite et rusée 
comme nsesi; ~  mpolangana, l’oiseau mu- 
nsyensye ambulu. 

nsyésye, poisson. Mormyrus Proboseiros- 
t iis.

nsyésye, nervure de feuilles (de palm ier), 
nsyésye (S ), un petit tuyau d ’herbe (tuyau 

du roseau), 
nsyèta, étoffe bleue.
nsyoia, de syèta, attache, ficelle, cordelette, 
hsyéte, ascaride, ver intestinal dans les 

entrailles de l ’homme ou du poisson; (E) 
aussi ver en général; lombric, 

nsyéte, poisson. Barbus lioy lii. 
nsyéte (NE), esprit captieux; ruse, m alveil

lance, méchanceté, désordre, envie, ava
rice, intrigues, farce, 

nsyéti (E ), fru it de l ’arbre kyenga; les 
racines en sont cuites et mangées, 

nsyètila, une étoffe bleue, forte, 
nsyèto, filage; marchandises tordues, tres

sées.
nsyelo, un demi-cochon, 
nsyéto ou nsi eto (N ), ha ~ ,  aine, 
nsyètula (E ), v. nsyètila. 
nsyétya (E ), v. hsyéte, ver. 
nsyèvo, v. nkyèoo.
nsyèyo ou nsyéyo, terme d ’introduction à 

l ’exposé dos énigmes; réponse : yambasa.  
nsyôbo, frémissement en voyant une chose 

dégoûtante. Syn. nsobo. 
nsyobongo (S ), provocation, 
nsyôka, de syôka, reflux (opposé aux flux), 
nsyoka (E ), serpent aquatique, 
nsyôkila (NE), profondeur (eau), où on va 

au fond.
nsyokoio, de syokwa, rassasié, fatigué de. 
hsyükudl, l ’oiseau tyôkulà. 
nsyàkwa, de syôkwa, rassasié, fatigué de. 
nsyolo (Be), larve de nzau aba.
nsyona (E ), v. nsoona, orphelin, 
nsyôna (E ), ta émettre un certain son 

avec les dents et les lèvres dans la  colère 
ou la surprise. Syn. nzyôna. 

nsyôrida, de syo, maigreur, 
nsyôndidi (NE), temps pluvieux, 
nsyônga, colique.
hsyôni, de syona, qui rabote; qui débouche, 

élague des palmiers, 
hsyôni (S ), (pii est étroit et long; (arbre) 

étroit et long, 
hsyôni (O ), l ’herbe nyanga; herbe à cou

vrir.
nsyô-nsyo, de syo, zyô. C. adj. ou adv., 

petit, peu. 
nsyônsyolo, petite feu ille de palmier.

nsyonuna, v. nsùndi ambwa.  
nsyori nkoto (B e ),u n  certain. Syn. mbàdyo.  
nsyôtolo, de syo; maigreur, 
nsyùdi, de syùla. 
r.syùka, matin. Syn. nsùuka. 
nsyùka (V i), pl. ba-, avorton, 
hsyüki (O ), do syùka, nageur, 
nsyùkila, de syùkila, qui arrive subitement 

en colère et se fâche rapidement, 
nsyùkila, ~  anzo, pers. qui quitte fréquem

ment son ouvrage et court à la maison, 
nsyùku, de syùka, ~  wakwendila, marcher 

vite; ~  wahnua, bouche saillante; tembo 
kya ~ ,  vent furieux, impétueux, 

nsyùkula, esp. de petites fourm is voya
geuses.

nsyùku-nsyuku, de syùka, qui se précipite, 
v. nsyùku.

nsyùkutù, grandeur, rondeur, largeur (d ’une 
corbeille).

nsyùiu, de sïa, qui tire du vin  de palme.
nsyulu, de sa, sîa, faire.
nsyùlulu, qui est amer; d ’où : kinsyùlulu.
hsyululu (M y ), ~  vumu, ventre long

(in jure).
nsyumbu (S) (port, chumbo), plomb, grêle, 
nsyùni, un très petit oiseau. Syn. nsùuni. 
nsyù-nsyu (O ), qui avale qqch de chaud, 
iisyùnu, qui marche vivem ent; irritation 

(contre qqn). 
nsyünu-hsyünu, qui est très glissant, gluant 

(poisson).
nsyùsi ou nsyùsyu, qui est long; long cou

teau.
nsyùsyu, de syù, qui avale gloutonnement, 

sans mâcher; gloutonnerie, 
htà (NE), monture avec lacets pour bange- 

mbo; perche à gluaux; lacet, v. mu tan. 
htà (E ), enfilade de; qqch d ’enfilé. 
htà (O ), fagot. Syn. mwita. 
htà, acidité; aliment qui se pique, com

mencement à devenir aigre; baka ~ , deve
nir acide, acidulé, 

ntâ, v. km ta, branche, 
ntâ, expression employée dans des jeux, 
ntà, na ~ , fig. au sens d ’être droit, en 

lignes, aligné, 
ntâ, de tà, exécution de l ’action prévue par 

ta, p. ex. ~  madyeya, en plaisantant de 
ta madyeya, plaisanter, 

nta kengele (EB), herbe employée comme 
remède, 

nta pinda (Be), esp. d ’arbre, 
ntàba, chèvre; ~  zamfundi (E ), grands 

kwanga.
Ntàba, du préc., nom propre, 
ntàba, ntâbala (S ), marécage, marais, place 

boueuse. Syn. ntàva. 
htàabala, un grand poisson. Mormyrops 

attenuatus; M. Sirenoides.



ntàba-ntaba, dim. de tàba, déchirure, état 
déguenillé; un petit pagne en lambeaux; 
qui est très déguenillé, usé, en morceaux, 

ntâbi, de tàba, troupe auxiliaire, aide 
(même en cas de querelle); secours en 
temps de guerre; (O) achat; dette ou 
gage; kwcnda marcher comme troupe 
auxiliaire.

Ntâbi, du préc., nom d ’une montagne, d ’une 
eau; qui protège, 

ntâbi (O), ~  ar'ilianu, juge, 
htâbidi, de tàbila, protecteur des demeures, 
ntàbilà (O ), très loin, 
ntâbu, de tâbiia, qui protège, 
ntabu (M y), endroit, 
ntàbudi, garçon, gamin. Syn. ntàudi. 
ntàbudi, de tabula, qui est interrompu 

(dans un discours, etc.), empêché; kyese 
kya ~ , jo ie  passagère, apparente, inter
rompue.

ntàbudi (N ), bord, bordure d ’une étoffe, 
ntàbudulu, de tàbila, défense, plainte, la

mentation.
nîàbukila, la  racine de manioc qui croît et 

que l ’on trouve sur un vieux champ de 
manioc abandonné, 

ntâbunina (O ), celui des prisonniers qui 
est lâché pour aller raconter que les 
autres sont pris, 

ntàbusi, garçon. Syn. ntàudï. 
ntàdi, na ~ , de tàla, talanga ~ , regarder 

attentivement, dans l ’attente de. 
ntàdi, chute d’eau, courant, caractère, 

grotte, caverne, terrier de sanglier, etc. 
ntàdi, tête de pipe de terre qui est fixée 

dans une calebasse munkoka. 
ntàdi, de tàla, qqn qui regarde, qui sur

veille; garde du corps; (NE) garde, berger 
qui marche pour garder; explorateur. 

Ntàdi, du préc., ~  a Kongo, nom de fam ille, 
de tribu -  surveillant du Kongo; aussi 
nom de nkisi. 

ntàdi (E ), esp. de palmier. Syn. uiisu. 
ntàudi (E ), ~  hsing?., ligne avec beaucoup 

de lacets pour bangenibo, v. mutàa. 
ritàadi, une sorte de serpent, 
ntâdila, du v., vue, but, visée.
Ntâdi la, de tâdila, nom propre; qui est 

gardé par la mère, parce que désiré, 
cherché par les sorciers, 

ntâdi-ntp.di, végétal grim pant employé com
me attaches et liens, aussi pour grim per 
dans des palmiers; un très petit arbre 
servant à la construction des maisons; 
(O) esp. de pomme de terre, 

ntàdi-ntadi, rouillé.
ntàdi-tadi (E ), dim. de tâdi, petite pierre, 
ntàdi-tadi (SB ), de tàdi (fe r ); ~  zamooko,

menottes; ~  zamaalu, entraves, liens.

M E m .  i n s t .  r o y a l  C o l o n i a l  b e l g e .

ntàdulu, htadulwa, de tàla, réservoir à 
poissons.

ntàdulu, de tàla, regard, apparence; gage, 
garantie; ~  angenga (NE), qqch qui, à 
distance, a une jo lie  apparence, mais, de 
près, est tout le contraire, 

htàafu, ntàafwa, idole de nkimba. 
ntâxa (NE), v. mbiika. 
ntai, v. ntàyi, branche, 
ntailu (SB ), sentence, punition, 
ntàka, ~  ngola, têtard, jeune grenouille, 
ntàka (N) (dial, ntàka), une brasse d ’étoffe, 
ntaka (E ), qui est peu épais; qui est aplati, 

mince.
ntàka, sol humide près de l ’eau où 011 

(dante des arachides le plus tôt; (O) ja r
din; (SB) endroit délicieux, beau paysage; 
nguba za ~ ,  ces arachides qui sont prêtes 
à manger les autres.

Ntàka, un nkisi. 
ntâakalà, pressant, importun, 
ntakala (M y), ~  mimatu, oreilles courbées 

(in jure).
ntàkanga (N ), v. nàté yè, jusqu'à, 
ntàkani, de tàkana, qui croît clairsemé, 
ntâki (N ), crainte, agitation, angoisses, 

anxiété.
ntakika (E ), croisé; obliquité, arrêt, 
ntâki-ntaki (N ), de ntàki, troublé, anxieux, 
ntàku, pl. de lutàku, laiton, cuivre, anneau, 

bague de cuivre ou nlaku de bois; argent; 
qui est cuivré; nkwa ~ , pers. riche, 

ntàku (N ), loin, 
ntàkudi (S ), traître, 
niàkuka (E ), bond, saut par-dessus, 
ntàkula (S ), qui trahit; trébuchet, lacets à 

oiseaux.
ntâltu-ntSku (N ), qui croît clairsemé, 
ntàla, de tàla, qui voit, coup d ’œil, regard; 

muntu a ~  nsi, pers. qui a beaucoup 
voyagé; ku ~  atembo. qui est sous le 
vent, ou à l ’abri du vent, 

ntàla (E ), haute pile de bois; (V i) tour en 
pierres, etc. 

ntàla (-àa-), qui croise les mains sur la tête 
en signe de chagrin; lamentation; sa, 
ktiba, taka ~ , croiser ainsi les mains; 
ta ~  (NE), joindre les mains sur la
nuque; se lamenter, 

ntala (O ), caleçon.
ntàla (S ), endurcissement, entêtement ; sa 

ê. entêté, obstiné, persévérant, 
ïitàala (O ), suie au plafond, 
ntàaia, animal ressemblant à mfwenge;

manie de voler, de piller, 
htâlafu (V i), filet; épervier. 
ntâlakani (SB ), du v., ~  a meeso, objet;

~  azayi, objet de l ’ intelligence, 
fttàlala, de tàlala, enfant prompt à ramper, 

à se traîner; qui rampe, qui se traîne.
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ntalala yo nüiluzu (S ), qui se tord de-ci
de-là sur son derrière (comme un enfant 
qui ne peut pas encore ramper), 

ntàlani, de tàlana, qui se voient récipro
quement; qui sont vis-à-vis l ’un de l ’au
tre; rapport, qui correspond; de même 
genre, de même contenu; ~  ye, vis-à-vis, 
au m ilieu de, au centre, devant, en l’ace. 

Ntàlani, du préc., nom propre; se regarder 
l ’un l ’autre, 

ntalani, bouton de porcelaine, 
ntàlasana, nta une expression par 

laquelle on commence une histoire, cor
respondant à : « maintenant je vais vous 
raconter une histoire ». 

ntàlazi, bord, rivage. Syn. muntàlazi. 
ntàli (V i), grotte.
ntàlu, chiffre, nombre, valeur, degré, prix, 

somme, coût, dépense, frais, bénéfice net; 
qui est précieux, cher, inestimable; ~  ya- 
doka (N ), bon marché; ~  yakimpwa  
nkusu (Be), nombre pair; ~  ambundulu, 
somme; ~  yansuku nzimbu (B e), prix 
cher; ~  yitabukidi (E ), le prix, l ’achat 
est décidé; bangisa, baadisa, ba lu la~  , 
hausser, augmenter le prix, renchérir; 
luilula, keois,? (9akidika, S), fa ire un prix 
doux, rabattre, marchander; sa mettre 
du prix à, estimer, évaluer; vuna, ta ~ ,  
dire son prix, rabattre, marchander. 

Ntàlu, Deutéronome.
ntàlu, de tàla, récif; regard, vue; ~  azizi, 

égard à personne; sa ~  azizi, avoir égard 
à qqn.

ntàlu asunga (S ), suite, résultat, consé
quence d ’un essai, d'un caractère, 

ntâlulu akisunga (SB ), spéculation de 
l ’ esprit.

ntàlwa asunga S), qui essaie le caractère 
de qqn; qui tente, 

ntàma, distance (pour le temps et l'espace); 
kala ce qui est à grande distance, é lo i
gné; ce <pii s’est passé il y  a longtemps. 
C. adj., éloigné, à grande distance; depuis 
longtemps, il y  a longtemps, écoulé 
(temps), temps éloigné; ye il y  a long
temps, grande distance, pendant long
temps.

ntàma, pl. de lutàma, einpan, palme, main 
ouverte, l ’espace d ’un empan entre le 
petit doigt et le pouce; pas, long pas pour 
mesurer (avec les jam bes); qui mesure 
une mesure déterminée; mesure; (O) 
brasse; ~  yamisayi, une sorte d ’étoffe 
rouge, 

ntàma, point (couture).
Ntàma nkwangu, nkisi qu'on prétend pou

vo ir guérir la maladie du sommeil, 
ntamaliska, tamaris (B ible).

ntàmana, de ntàma, dès le commencement, 
à l ’origine, dans les temps passés; ~bo o le  
yakweie, ai-je jam ais été marié avec deux 
femmes ?

ntàmana, ntamanana, de tâma, pas, m ar
che, long pas pour mesurer, 

ntàma-ntama, de ntàma, en son temps, peu 
à peu, graduellement, sous peu, parfois, 
de temps à autre, tantôt-tantôt; de temps 
en temps. C. conj., tantôt-tantôt (—  l ’un
— l ’autre), 

ntamata, qui est long, étendu, 
htàmba, force, énergie, ruse; longa ba- 

leeke ~ , apprendre aux jeunes gens à 
lutter et comment on devient fort, 

htàmba (O ), trompette de bois faite d ’une 
racine, 

ntàniba, v. ntàmbika. 
ntàmba, de tàmba, point (couture), 
ntaniba (O ), esp. de poisson; requin, 
ntamba-dyawa (O ), tamarinier, 
ntàmbasani, du v., de l ’un à l ’autre; tour 

à tour, successivement; ê. général (habi
tude, usage). 

nî£mbi, pl. de lutàmhi, plante du pied; 
traces de pas, de pieds, de sabots des 
animaux; traces, 

ntàmhidüa ;E), essai de prendre, tentative 
pour atteindre, 

ntàmbika, du v., offre, présentation, 
ntàmbu, piège, trappe, lacs, filet, grande 

nasse; (V i) barrage; ~  a enckwa (S ), 
trappe avec porte qui s’abat; ~  a ewulu  
(S ), fosse (p iège); ~  ankaka, toile d ’arai- 
gnée, esp. d ’oiseau; ~  anzambi, toile 
d ’araignée; ~  ami nzonzo ami, v. fyëfye; 
kubuka détendre une trappe, un piège; 
è. pris au piège, dans un filet; leska 
tendre une trappe, des filets, poser des 
lacs; mettre la  main sur le ressort par 
précaution.

Ntàmbu, nom de clan, etc. 
ntàmbu, de tàmbula. C. adv., suinba 

acheter en payant comptant; teka ~ , ven
dre comptant, 

iitârr.bu ankaka, un grand arbre; un oiseau 
échassier. Melittophagus bulockoides; esp. 
de champignon, 

ntàmbu anltaia (S ), bergeronnette des blés, 
htâmbudi, de tàmbula, ~  aiikunga, qqn qui 

répond en chantant, un chœur; pl. chœur 
qui répond en chantant et en dansant, 

ntàmbutiila (NE), de tambudila, mu peu 
volontiers.

ntàmbuki (S ), enfant ou femme favorite, la 
plus aimée, les plus appréciés, favorisés; 
qqn particulièrement aimé, 

ntâmbula (N ), de tàmbula, trompette de 
bois faite d ’une racine, 

ntâmbu-ntambu, acidité; qui est acide.



ntàami, pers. à la démarche vantarde, qui 
se dandine en marchant, 

ntami (O ), gerbe, botte, 
ntampa, trois à cinq makeke qui sont mis 

près le faîte (ngembo).  
ntampata (E ), marais, bois inondé, 
ntàmpi, de tàmpa, qqn qui est mort, décom

posé; cadavre, 
ntàmpi, de tàmpa, pêcheur qui pêche à la 

seine; pêche au filet, v. aussi tàmpa  
nkisi.

ntâmu, empan, brasse, mesure (avec les 
bras), v. ntàma, empan, 

ntànana (Be), pl. ma-, bouton blanc de 
porcelaine, 

ntànda, fleur de chanvre, 
ntànda, de tànda, file, ligne; rangée; 

~  tiya, mettre le feu à la  ligne; tanda  
ranger en file, mettre à la file, 

htànnda, caoutchouc, gomme, roue de caout
chouc; Portugais, marchand de caout
chouc.

ntànda, chique qui a pénétré sous la  peau 
et que les Portugais ont apporté de 
l ’Amérique du Sud. 

ntànda, lit, couche; ~  alungu, le fond du 
canot où l ’on s’assied pendant le voyage; 
~  kwakvja, lit de lattes de palm ier pla
cées sur deux grandes perches près de la 
terre; ~  niakaya, lit d 'enfant nouveau-né 
ou pour une femme accouchée; ~ndem bo,  
ê. étendu par couples, les uns à côté des 
autres en une rangée, serrés sur un tapis; 
(S) la grande place, la place des palabres, 

ntândakani (S ), pers. m ince et maigre, 
ntàndalà, portée, étendue, distance entre, 
ntàndi, de tànda, pers. maigre, 
htàndila, de tànda, maigreur, 
ntàndu, de tànda, maigreur, étroitesse.

C. adj., maigre, mince, élancé, 
ntàndu, sommet, haut, cime, extrémité, 

partie supérieure; le plus haut; graisse, 
embonpoint, grosseur; ~  ameeso, faux, 
apparent, contourné, hypocrite (am i
tié, etc.); ~  ampumbu. l ’Est; où le soleil 
se lève (levant); l ’aurore; ~  anda'ni, assi
duités auprès de qqn, art de la flago r
nerie; ~  ntàndu Nzambi ka tuzeyi wa-  
nkaka ko, au-dessus de Dieu nous ne con
naissons personne; ua, ku, mu ~ , sur, 
par-dessus, au-dessus, au sommet de; en 
haut; au lever du soleil, Est; Nord (sur 
une carte); oa, ku, mu ~  a, prép., sur, 
au-dessus, au sommet de, en haut, 

ntàndu (O ), une steppe déserte; (V i) cam
pagne, plaine, 

ntàndu, hostilité, envie; sukila muntu 
envier qqn, haïr.

ntàndu (N ), m anière de danser (comme à 
Kingoyi) où les hommes dansent deux à 
deux en face de la file  des femmes, 

ntànga, mollet; la jambe entre le genou et 
la cheville; (O) rayon (de parapluie); tige 
(de diti); (E ) qualité de pouvoir sauter, 
bondir loin; (V i) pas; ~  bwongo, bonga, 
appui d ’une paroi qui penche, tuteur 
(ordin. avec fourche); pieu penché; ~ v w o ,  
baleine, monture de parapluie; ~  nkala  
(S ), bergeronnette, 

ntànga, de tànga, qui lit, calcule; (E) lec
ture, calcul, 

iitànga (E ), n ’être pas tout plein; sa ~ , ne 
pas rem plir; masangu ma maïs qui ne 
porte i»as beaucoup, 

ntànga, étoffe épaisse; étoffe rouge et 
foncée, 

ntàngala, v. ntànga (E ). 
ntàngalakani (N ), de tàngalakana, esp. de 

banane, 
ntângarna, pas allongé, 
ntangasi, v. ntànga (E ). 
ntàngi, de tànga, qqn qui étudie, élève; 

disciple, étudiant; ~  myamfumu, qui sui
vent le chef en rang et en autorité, 

ntàngi, v. le suiv., fugitif, fuyard, 
ntàngi (NE), place pour dormir, place de 

lit, couche; place pour s’asseoir; siège 
dans une maison; meuble, 

ntàngika (Be), disputes, querelles au procès, 
ntàngila, de tànga, valeur, objet précieux; 

valeur calculée d ’une chose que l ’on 
donne en paiement au lieu d ’argent 
(p. ex. un porc de 40 francs au lieu de 
40 francs de m onnaie); futa payer avec 
des choses dont la valeur à été précisée 
au lieu d ’argent (poudre, etc.), 

ntàngisa, de tângisa, conduire, soutenir 
prudemment (un enfant, un m alade), 

ntàngisi, de tângisa, maître, instituteur, 
qui enseigne à lire, à calculer; maître 
auxiliaire.

ntàngu, soleil, temps, temps présent, heure, 
occasion, temps favorable, moment précis, 
montre, horloge, cadran solaire; ~  akwe  
(NE), quelle heure est-il? ~  aiembe, a!e- 
nguka (NE), amalembe, à 5 heures de 
l ’après-midi; ~  amasika, soir; ~  amasi- 
nnsa, m idi; ~am ba ta ,  anlungu (E ), lumbe- 
si (NE), m idi; ~  ahsuuka, matin; ~  ayulu  
mutu, au zénith; ~  dimina, qui se couche 
(sole il); ~ e  moko (S ), causette; ~  na 
la  plupart du temps, fréquemment, tou
jours; ~  nku'unka basortgi (E ), au matin 
vers 8 heures; ~  nteelo, matin; ~  seluka, 
tubuka, qui se lève (sole il); ~  yabenduka  
(bendokele, amabendo) ou yamalembe- 
lembe, entre 2 et 4 heures; ~  yabiza,  
bonne occasion, temps favorable, conve



nable; ~  yakingulu (Be), temps d’attente; 
~  yanilumunu (Be), temps de la v is ita
tion, d’épreuve; ~  yankaka (akaka, S), 
yakimi (Be), une autrefois, dans une 
autre occasion; ~  yasanarvia, asanuka  
(NE), à lü heures; ~  yedila (N ), délai, 
temps de lamentation; — yifwidi (E ), 
après le coucher du soleil; déclin du jour; 
Obscurité; ~  yilanguka, occasion, moment 
favorable; ~  yi me oekula ou uenga (O ), 
à 3 ou 4 heures de l ’après-midi; ~  yiseki 
(sakidi), c’est trop tard; ~  yiuengele, 
après-dîner; ~  zankaka (zakaka, S), par
fois, dans d’autres occasions; — zazingi, 
souvent, fréquemment; nki a quand ? 
à quel moment ? C. interj., quand jam ais ! 
si jam a is ! Jamais! o o ~ a n d i  kabakamene, 
s'il a le temps; widi — nkutu, jamais; 
yonso (konso, S) ~ , quand que ce soit, a 
quelque heure que ce soit.

Ntàngu, du préc., nom propre; soleil, 
ntàngu (N ), ~  zabalwangu, bouton de por

celaine employé comme ornement; (E) 
étoffe très voyante, 

ntangu (S ), un émigrant, étranger; du de
hors (qui demeure dans un v illage  où il 
n ’est pas né), 

ntangulu, de tân^a, lecture, calcul; ~  yata- 
bulu (Be), revue rétrospective, 

ntàngwa, v. ntàngu, soleil, temps, 
ntangwa (SB ), alors, ensuite, 
ntangwa (S ), v. nkoni (S ), 
htani, htàani, de tàana, brigand, v. iitàa- 

nini.
ntâanl (O ), plomb, étain, 
ntàanina, de tàanina, défense, moyens de 

défense.
ntàanini, de tàanina, défenseur, protecteur, 

escorte, sauveur, rédempteur, 
ntànta (N ), ~  ngedinga ou nkedinga, buis

son. Craterispermum brachynematum. 
ntànta, un poisson de l ’ espèce ngola, avec 

des aiguillons tranchants. Synodontis 
caudalis; ~  za l.ufubu (cours d’eau). S. 
Smithi; ~  anzadi. Paranchenoglanis An- 
sorgii.

ntànta N", amulette en form e de cordon, 
ruban, sac avec diverse médecines, qui 
est lié autour du front comme protection; 
est au fétiche Nyambi. 

ntànta, trompette de basse, 
ntànta, bretelles, v. tânta. 
ntantabadi (S ), poursuivant, qui dérange 

constamment, 
ntàa-ntàadï (O ), rouilleux. 
htàntalà (dial, ou ntantala), contrée, vois i

nage, environs, 
ntântama, ntantami, de tânta, extensibilité, 

élasticité, qui est extensible, élastique, 
ntàa-ntà-nta ou ntàntanta (N ), de tànta, 

im itation de l ’agitation d ’extase.

ntântani (S ), de tàntana, qui dispute, que
relle, chicane, échange de gros mots, 

htànti, de tànta, palm ier qui donne beau
coup de vin de palme, 

ntàntu (E ), souci, pitié, clémence, chagrin, 
désespoir; douleur, tristesse; inona ~ , ê. 
triste, soucieux, avoir du chagrin; ê. 
a ffligé , se repentir; mwesa e chagri
ner; vw a  ~ , avo ir pitié, 

htàntu, ennemi, adversaire, antagoniste; 
contradicteur, opposant; qqn qui n’est 
pas de la même fam ille; étranger avec 
qui on n ’a pas d ’association; ~  ambuzi 
(NE), très vilain, 

ntàntu (E ), pont; tunga ~ , construire un 
pont, v. tàntuka. 

ntàntu (N ), de tàntuka, portée, étendue;
distance entre, distance de tir. 

ntânu, cinq personnes, 
ntânu, cinq mbaadi (é to ffe ); cinquième, 
ntàanunu, de tàanina, sauvetage, rédemp

tion, délivrance, salut, 
ntànya (V i), clair, reflet, lueur, 
ntânza, ntànzala, longueur, portée d ’un 

fusil; distance que peut franchir une 
flèche, une balle, etc.; magasin d'un fusil, 

ntâzi, petit arbre, v. tàdi hti. 
ntàri-ntari, buisson. Memecylon Gilleti. 
ntàasa, vase au large orifice (p. ex. cruche, 

bouteille, calebasse, grande cruche); caque; 
~  ansava (O ), une demi-calebasse (pour 
boire).

htàsi, force, vigueur d’une personne, 
ntâsi, v. nkâsi, courroie, lanière de cuir, 
ntàasi, v. tàasi, un long temps (écoulé);

il y a longtemps, 
ntàasi, de taasa, récit, histoire; langueur, 

désir ardent, aspiration.
Ntàasi, du préc., nom propre; qui réfléchit, 
ntàta, de tàta, cri, appel, 
ntâta (O ), de tâta, hirondelle qui construit 

et attache son nid sous les branches de 
palmier.

ntâta, liber, écorce pelée des lattes de pal
m ier avec quoi on fa it des boîtes (lukobe). 

ntâata (O ' (dial, ntâata), bandeau frontal, 
diadème; bordure; (SB) petit arc. Syn. 
rttànta (N ). 

ntata ntangi (E ), dans toute la  région, 
ntàtala, de tàta, qui crie, appelle taata. 
ntâtala, de tàta, goudron, liquide (qui 

adhère au couteau lorsque on coupe du 
kwanga);  la  partie extérieure et collante 
d ’un pain de kwanga; (SB) gomme, glu
ten, colle; qui est pâteux, résineux, pois
seux; (NE) rance, 

ntàtani, de tàtana, qui s’accusent l ’un l'au
tre par actions magiques (de nganga). 

ntàti, abcès (ordin. sous l ’aisselle); abcès 
qui devrait percer; enflure qui est sou
vent le signe de la  maladie du sommeil;



glandes enflées (près des oreilles); (O) 
éruption à la tête, enflure dans la gorge; 
(E) bubon, hernie.

Ntàti, du préc., 110m d ’un blanc, 
htâati (O ), la dernière couche d ’herbe sur 

le toit; faîte, 
ntàtika (NE), flux, etc. de vulve, 
ntàtimisi, de tàtimisa, qqn qui tourmente, 

importune, trouble, s’obstine, quémande, 
exige.

ntâtu, trois personnes; trinité. 
ntâtu, trois pièces de toile (des biens), 
ntâtu, de tàtula, partage en deux; sépara

tion; (SB ) dissonance, 
nlaatu (O ), jeu avec les morceaux d ’une 

calebasse, 
ntàtukidi, 1111 serpent (noirâtre).
Ntàtukifa, de tàtuka, nom propre; qui se 

sépare de.
ntàtu-ntatu, de tàtula, partagé en deux, 

séparés l'un de l ’autre, 
iitau (S ), largeur, qui est vaste, grandeur, 
ntâudi, ntâuzi, garçon, gamin, enfant; f i l 

lette; valet; serviteur; qui dépend de qqn; 
(S) esclave; ~  yabakala, garçon: ~yanke -  
nto, fillette, 

ntau-ntau, bord (tout autour d ’un champ), 
htàusi, pers. qui se voue â un nkisi et qui 

fabrique ses sortilèges; sac à sortilèges, 
ntauzi, v. ntâudi.
ntàva ou nt., marais, marécage, boue, ter

rain boueux; jardin, champ, prairie m aré
cageuse; champ de tabac, 

ntâvi, v. ntâbi, troupe auxiliaire, 
ntâvila, serviteur ou enfant d ’une divinité;

fils de Dieu, 
ntàya, v. ntàva, vase, limon, 
htaya (M y), décret.
ntàya (O ), chiffon d ’une v ie ille  étoffe; pl.

chiffons, guenilles, 
iitàyi, de tâya, fugitif, 
ntâyi (S), v. tâyi, au plur. seulement; ra

meaux d'un arbre; (d ia l.), branche mince 
et verte; buta ~ , se ram ifier, 

ntâyi, banda iwanda, S) ~ , tapottement, 
coup sur l ’épaule en plaisantant, en 
riant; ueta, sa, tuula ~ , faire allusion à 
penser, estimer, avoir l ’ intention; zina, 
zinga (S) ~ , ê. côte à côte, se tenir l'un 
l ’autre le bras autour du cou. 

ntâyi-ntayi, dim. de tâyi, petit rameau, 
ramille, brindille, 

ntaazi (SB ), soleil, heure; uana ~  ena, 
depuis lors, 

nté, na onomat. pour un coup, 
nté, de tâ, celui qui exécute l ’action prévue 

par ta, p. ex. ~  akimpa, qqn qui joue; 
~  ahsamu, narrateur, conteur, 

ntéba, tension (du chien d ’un fusil), 
ntcba (O ), essence d'arbre.

ntéba, v. ntàva, vase, limon, boue; pâte, 
ntéba (ée , racine de manioc trempée, pelée 

et séchée au soleil, 
ntébe, v. ntéba, argile à briques, 
ntëbele, feuilles tendres nouvellement épa

nouies; jeune, tendre (enfant), v. bünté- 
bele.

Ntëbele, nom d'un chef, 
iitébi, de téba, friseur, coiffeur, 
htébita (N ), verte, tendre (banane). Syn. 

htàbele.
ntèbokila NE), de tèbuka, étincelle de feu. 
ntébolc, de téba, tonsure, coupure, 
nièbukila (N ), de tèbuka, étincelle pétil

lante.
ntédi (E ), arbre de la forêt, 
ntéedi, de têela, qui dit une chose inju

rieuse, blessante, 
ritéedl (NE), de ta, une sorte de petites 

fourmis, 
uteedi (E ), taie de l ’œil, 
ntédika (O ), de tédika, acte de se hausser, 

s’a llonger (si les bandcki le permettent). 
Ntédika, nom d ’un nkisi. 
ntëdimisi, de tëdimisa, ~  amambu, qqn qui 

détruit le dossier d’un procès ancien; qui 
fait ajourner un procès; ~  ansi, agitateur, 
provocateur, 

ntèdingi, de tédinga, qqn qui boite; (S ) 
paralytique, 

ntëedi-nteedi, de téela, envie, rage de 
parler.

ntëdoko, de tëdika, ~  amooyo, agitation, 
inquiétude, 

ntëdoko, de tëdika, gage (d ’une dette). 
ritéedoso, de tëedisa, qqn qui tire juste, 
hteduku (M y), strooien inan, die in de 

plaats stuat van een anderen. 
ntëdya-ntédya, de tèdya, qui brille, qui 

lance îles éclairs continuels, 
ntêka (E , cocon, chrysalide, v. kintëka. 
ntéka, de téka, vente; à vendre; (O) rnaazi 

ma ~ ,  beurre, 
htéka, poisson. Chrysichtys Myriodon. 
hteeka !S ), descendant, 
ntékaina, du v., courbe, détour, 
ntëka-uteka (O ), l ’oiseau mapangi. 
htèke, pl. batèke, pers. de la  tribu teke. 
r.téke, terre, glaise, boue, limon, fange, 

m ortier de terre glaise; ~  yambwaki,  
argile rouge; ~  yampembe, argile  blan
che, bleue; chaux; ~  yandombe, terreau 
noir; kusa, lenga ~ ,  appliquer du mor
tier, nettoyer un mur, une paroi.

Ntëkela, de tëkila, nom propre; qui fait 
savoir que, par une naissance prochaine, 
la fam ille  sera augmentée, 

ntcke-nteke (NE), blessure à l ’oreille, 
nteke-teke (SB ), (pii est très délicat, très 

tendre (de feuille, etc.), 
htéki, de téka, marchand, vendeur.



ntéki, de téka ~  amalavu, qui verse du vin  
(de palme ou autre); — anfangu, porteur 
d ’eau.

nteki (E ), c. conj., avant que. 
ntëekidi, de tëekila, celui qui est le pre

mier; prédécesseur, prémices, premier-né. 
ntékidila, de tèkidila, qui est nr aupara

vant, l ’aîné, 
ntëkila (NE), de téka, ~  ntangu, rayon de 

soleil, clarté du soleil; oa ~  ntangu, au 
soleil.

ntëekiia, de tëekila, prem ier commence
ment; qui est le prem ier, avant, à l ’or i
gine; kwiza venir le premier (au mar
ché), v. mùntekila. 

ntëekila, de téka, qui est prêt à se briser, 
qui est vieux, noir, usé, abîmé, détruit, 

ntéko, de téka, article de vente, 
nteko (V i), manie, 
ntéko (O ), du v., récipient, 
ntéko (O ), maison des femmes qui ont les 

règles.
ntekodolo (O ), v. htêkolo, ntêkololo.
ntêkolc, pi. batëkolo, de tèküla, petit-fils 

d ’un fils, petite-fille d ’une fille ; petits 
enfants, enfants d ’esclaves dans une 
même fam ille, 

ntcliolo, de téka, vente; ~  yampinipa, ma
gie noire; — yamwini, m agie (blanche), 

ntêkololo (NE), pl. batëkololo, de tèkulula, 
arrière-petits-enfants, 

ntëekoso (SB ), du v., ~  aluuouo, prépo
sition.

ntékudila, de tèkulula, arrière-petits-enfants; 
descendants; ntéka ~ , descendants d'une 
même ligne, 

ntêkuluka, v. le préc.
ntëkunina (NE), pl. ba-, arrière-petits- 

enfants, v. les préc. 
ntèkuzula, de tèkuzula, qui serpente, tantôt 

droit, lantôt tordu, 
ntèkuzula, pl. ba-, v. ntëkudila. 
ntéla, paiement, gage payé avant l ’ issue 

d ’un procès; pari; uaana —, donner une 
ou plusieurs personnes en gage, comme 
pari dans un procès; tuba ~ , parier, 
gager.

ntéla (E, ntela), taille, hauteur, longueur, 
élévation, mesure de hauteur; (NE) égal 
en longueur et grandeur; égal, compa
gnon. C. adj., long, haut; ~  a, aussi 
grand, long que; ~  naami, naani (NE), 
mon égal, mon frère, camarade de jeux; 
ba ~  nandi, les gens de son âge; nki a ~ ,  
de quelle hauteur, longueur, grandeur ? 

ntéla (N ), ta ~ , joindre les bras avec les 
mains jointes sur la tête (en signe de 
deuil), 

ntéla (N ), petitesse.

ntéela, pl. de lutéela, une plante grimpante 
dont on tire fortes attaches; (N ) un grand 
arbre. Syn. mbànga nteela.

Mtéela, (lu préc., nom de village, montagne, 
ùtéela (dial, nteela), de ta, bon tireur, chas 

seur avec un chien, 
ntëela, «le tëela, habileté au tir, v. le suiv. 
ntëela, de tëela, en plus, 
ntelaiala, du v., attitude debout, 
ntélama, de tëlama, situation, position (du 

corps); maintien debout, attitude, tenue; 
départ.

ntëlamono, douleur aux reins, 
utëelani (NE), de tëelana, promesse de ma

riage; fiancé, 
ntéla-htéla, inquiétude, impatience, (pii va 

çà et là, qui est pressé; distraction, trou
ble, confusion (de l ’esprit et dans la ma
nière d ’ag ir ); un peu faible d'esprit; (V i) 
c. adv., tôt, immédiatement, 

ntèle, un arbre très grand qui est très g lis
sant et où l ’on grim pe malaisément; il 
est très solide et est souvent employé 
comme perche de piège; force, vigueur 
pour se battre, 

ntéle (O ), de téla mbila, appel, 
ntéle (Be), peu, petit.
htéele, de tëein, n k w a —, (|i|n qui parle 

bien, avocat, 
ntelebinta, térébinthe (B ible), 
ntëleka (E ) ou niëdika, du v., action de 

fa ire bouillir, 
ntëleka (S ), clmte, cascade, cataracte, 
ntëleki (S ), héraut, prédicateur, ecclésiaste. 
ntëleko (S ), témoignage, ce dont on témoi

gne, ce que l ’on prêche; déclaration, pro
clamation solennelle, 

ntêleleie-nteleleie (N ), son de la trompette 
mtikamba. 

ntélc-ntéle, v. htcla-ntcla. 
ntéli, plante grim pante en spirale, 
ntéelo, de ta, manière de s’exprimer, forme 

de langage, expression, communication, 
énoncé, déclaration, dialecte, etc.; mu ~  
mu —, désignations variées, dialectes, 

ntéelo, de tëela, qqch par-dessus le mar
ché, extra; sa —, donner par-dessus le 
marché; (NE) exagérer, 

ntèloko (N ), bien que, quoique. Syn. tùloko. 
htëloko, gage pour dette. Syn. htëdoko. 
ntëelolo, de tëela, qualité de tirer juste, 
ntélomono, reins: douleur aux reins, 
ntëelosoto (O ), coup porté (d ’un fusil, etc.), 
nteluku (V i), dressage, 
ntëlula, de tëlula, petite marmite, casserole, 
ntëelwa, de teelwa, pers. ou bête blessée;

ê. frappé; qualité de tirer juste, 
ntèma, pers. perverse et très méchante: 

une canaille, un fripon, un malfaiteur;



fureur, colère rouge; (E) homme galant 
(brillant), v. tèema. 

ntéema-ntèema (O ), v. ntènya. 
ntêmbe, pl. de lutémbe, couche d'herbes 

(sur un toit), 
ntembeiela (S ), un petit champ de manioc, 
ntèmbidila, de tèmbidila, qui secoue, 

ébranle; tremblement de terre, 
ntèmbila, de tèmbila, trouble, bataille; 

bwa provoquer des troubles, des ba
tailles, du désordre.

Ntèmbila, du préc., un nkisi. 
ntembilà (O ), grandeur; qui est étendu, 

très large.
Ntëmbo, de tèmboniuka, village, pays; ê.

renversé; orageux, 
ntémbo (S ), ku ~ ,  à l ’arrière, à la  poupe 

d’un navire, 
ntembo-ntembo (E ), bulles d ’air, 
ntembo-tembo (SB ), dim. de témbo, vent 

doux, brise, 
ntèmbululu (Be), do tàmbila, ~  yabutoto, 

tremblement de terre, 
ntenibwa (O ), bergeronnette, 
ntèemo, de tèema, lum ière claire et b ril

lante (=  reflet qui n’éclaire pas les 
objets); illum ination; qui est clair, lum i
neux.

ntempa, chose de grand, gros, 
fttëmpeketè, habit, redingote, pardessus, 
ntempele (NE), mouche, 
ntèmpe-ntèmpa (O ), mou, mouillé, liquide, 
ntëmpetè, habit, redingote, pardessus, 
ntèmpita, gros ventre, 
ntémpo, v. tempo, cercle, 
ntémvo, foule, quantité, multitude; ~  abaa- 

na, troupe d ’enfants, 
ntémwa, de tèma, instruction, civilisation, 

p. ex. Mambu ma Nzambi ka malendi  
lèmbwa uaana ~  kwa bantu ko, la parole 
de Dieu ne peut qu’éclairer, éd ifier et 
instruire les peuples, 

nténda, de ténda, fente pratiquée dans un 
palmier pour extraire le vin de palme; 
cheveux rasés tout autour de la  tête, en 
rond; (NE) raies de bave aux coins de la 
bouche; ~  mbeele (O ), sorte d ’ornement 
sur des marmites; sorte de tatouage, 

ntenda (V i), bave, 
nténda, tenailles.
nténda, pl. de luténda, balle de plomb, 

morceaux de plomb (pour tirer); grêle 
pour tirer.

ntenda, adolescent; porc de moyenne gran
deur; jeune cochon, animal qui n ’a pas 
mis bas.

nténda, une petite enclume d ’autrefois; (O) 
corbeille pareille à mboba; panier avec 
couvercle.

iiténda, de tëndana, v. m wâna mvula. 
nténda, celui des nganga de nkimba qui

reçoit de l ’alim ent des femmes et le par
tage entre les autres; qui est instructeur 
et qui doit garder et soigner les élèves, 

ntenda (EB), grosseur, taille, 
ntëndani, de tëndana, qui bourdonne, 

tonne, détonne; douleur d ’oreille, 
ntëndani (O ), du préc., grillon , cri-cri. Syn.

m wàna mvula. 
nténde, une plante de palmier, une petite 

palme; palm ier sessile. 
nténde (O ), la  plus petite corbeille mpidi; 

panier avec couvercle; fragm ent d ’étoffe, 
bande.

ntende (S ), telama ~ , qui se tient debout 
tout seul (petit enfant); kwènda, dyata ~ ,  
vaciller, trottiner. Syn. ntèntila. 

nténde (S ), buisson à poivre; poivrier, 
ntëndela (S ), vente au détail (d ’après la 

longueur ou la surface), 
htèndeic (O ), v. ntènya. 
htënciende (N ), de ténda, crépuscule du 

matin, 
nténdi, v. nténde. 
nténdi (E ), poivre.
nténdi (O ), animal qui n’a pas mis bas, 

qui n ’a pas fa it des petits, 
ntèndila, de tèndila, qui mûrit, devient 

foncé (fru it de nsafu).  
ntëndila, de ténda, nettoyage des palmiers, 

des chemins, 
ntëndila, vague, vagues grossissantes, re

mous des eaux après le passage d ’un 
bateau.

ntëndila (E ), de tëndila, grillon, cri-cri,
cigale.

nténdo, de ténda, frontière, arpentage, 
pièce d ’étoffe en général pour pagne, 
habit; une brasse d’étoffe; lim ite, bord, 
bordure de qqch; ha sur le bord de, 
près.

Ntcndo, ~  bulu, nom propre; qui a été près 
de mourir.

ntëndo, ntêndoko (S ), sincérité; ~  antima, 
pleine d’honnêteté, franchise, respectabi
lité, véracité on paroles, etc. 

ntënduka mbundu ou ntima, v. ntëndo. 
ntènga, gaîté, vivacité, intelligence, 
htèngisila, ntèngisini (O ), v. ntènya. 
ntëngo (O ), de tëngula, démolition, 
ntëngolo, de tëngula, écoulement, ébruite- 

ment (d ’une histoire, etc.), 
ntèni, ntènya (d ial, ntèni), reflet, rayon de 

lumière, éclat du soleil, 
ntèningi (N ), qqn qui boite. Syn. ntèdingi. 
ntënsa (NE), de tënsama, lit, couche, 
ntënsa, de tënsama, plus payé; cadeau d’en

terrement.



ntënsakani, (le ténsakana, en tus, les uns 
sur les autres, 

ntènsika, (le tënsika, ta —, broder, 
ntènsimina (E ), île tënsama, ajoute; ~  aîito- 

to, terrasse, 
ntenta (S ), ~  syalu, pers. rude, difficul- 

tueuse, turbulente, étrange, méchante, 
sans loi, menteuse, vicieuse. C. adj., gros
sier, vicieux, brutal, mal élevé, 

ntèntakani, de tèntakana, l ’un sur l ’autre, 
ntèntanii, de tèntama, celui qui est assis 

sur, i>. ex., un cheval; cavalier, 
ntèe-ntèe (N ), onomat. pour le bruit d'un 

coup de feu. 
ntènté, ku ~  ku ntëntede, ku nteri ku nteri 

ku, onomat. pour le son d ’une petite 
trompette.

ntënte (S ), lumbu ~, jour après jour;
mvu ~ , année après année, 

ntente (S ), une antilope (mvudi).  
ntëntebelè, peu de profondeur (de l ’eau); 

plat, assiette; qqch de mince; qui n ’est 
pas profond; m ince (plaque de tôle, de 
p ierre); ua ~ , où c’est plat, uni; peu pro
fond (de l ’eau), 

ntëntede, ku ~ , v. ntente, onomat. 
nté-ntéle (Be), doux, tranquille, prudent, 

circonspect, 
nté-nténgi (NE), jeune, tendre (enfant), 
nté-nténgi, ulcère sur l'oreille, 
ntènteni (S ), étincelle; qui est brillant, 

étincelant.
nté-nténte, na ~ , îles cordes très serrées, 
ntëntente (N ), une sauterelle. Acrida sul- 

phuripennis. 
ntèntë-ntënté, onomat. pour le son de la 

trompette ntambula. 
ntëntika (N ), bourrelet de couteau, 
ntèntila, de tëntüa, équilibre; qui balance 

sans tenir il; nata ~ , porter sur la tête 
sans tenir; ntima agité, inquiet à pro
pos de ce qui va survenir; zitu ua ntu 
angana proverbe : un fardeau sur la 
tête d ’un autre n ’est pas lourd, c.-fi-d. le 
trava il d ’autrui ne nous pèse pas. 

ntèntina, ntèntinya, reflet, 
ntento (S ), bande (de voleurs); division, 

compagnie (de soldats); régiment, etc.; 
~  ambaki, une bande de voleurs, une 
troupe placée en embuscade, 

ntèntoko, de tëntika, intérêts; extra, par
dessus le marché, 

ntènya-ntënya, v. ntèni, reflet, 
ntenza muwu (SB ), banc île sable, écueil. 
ntënzi, maladie des yeux; taie de l ’œil; 

cataracte ou tache; peau blanche sur la 
pupille ou l ’œ il; albugo. 

nténzi (O ), lumière, étincelle (de feu) 
comme quand on fa it du feu.

nténzi, bouton de porcelaine; bouton. Syn. 
ténzi.

nténzi, v. le suiv., force, véhémence, pas
sion, chaleur, 

nténzi (N ), grande hardiesse, audace; atta
que des mâchoires (fourm is); piqûre (des 
serpents) m algré le danger de succom
ber; venin de piqûre, 

ntënzika (SB ), du v., ~  masona, inscrip
tion.

ntënzoko, du v., ~  amakala, braisier. 
ntèepa (O ), écrevisse, crabe qui a changé 

de peau, de carapace, 
ntéri, ku ~  ku onomat. pour le son d'une 

petite trompette. Comp. ntënté. 
ntësa, de tëesa, tënsika, plus payé, cadeau 

d ’enterrement où l ’on donne plus que 
l ’on a reçu.

Nteesa, (1e teesa, nom propre; qui outrage, 
ntose, ntèsi (E ), v. ntënzi. 
ntése, htési (O ), un arbre dont on mange 

les fruits, les amandes, 
ntési, du préc., des larves qui vivent sur 

l ’arbre htcsi; fruits, amandes du même 
arbre.

Ntcsalo, de tëesa, nom propre (pers.;; 
insulte.

ntèeta, de tëeta, qui est ciselé, buriné, 
sculpté; nsadi za ~ , m itraille, pierre 
taillée (servant de balles), 

ntèeta, qui est trop cher, trop petit relati
vement au prix demandé; ~  yayingi, prix 
élevé.

ntèeta, de tèeta, un petit coup de fusil; 
pelé, écorché; fêlure, fente; qui sort de 
l ’<euf.

nteta (E ), une sauterelle; (N) une plante;
(Be) un champignon, 

nteta-nteta, une herbe, 
ntète, corbeille, panier oblong de rameaux 

de palm ier entrelacés dans lequel un 
porteur transporte des gâteaux de pou
dre; botte, gerbe; fardeau (sel, poudre); 
~  ankalu, modèle de coiffure sur le som
met de la  tête, pareil à ntete plein de 
nkalu (calebasses), 

ntète, crête de coq.
ntéte, pl. de lutéte, plante grim pante dont 

on fa it des liens, qui sert de liens, 
ntéte, c. adj., adv., premier, premièrement, 

d ’abord, originairement, autrefois, précé
demment, jadis, prim itivement; ua, ku —, 
élémentairement, premièrement, autrefois,
jadis; ua ( u a n a ) -------, tout d ’abord, tout
ii fa it au commencement, premièrement. 
Nt., nom propre, 

ntéete, pl. de lutéete, esp. de courge; pépin, 
graine (des oranges, courges, etc.); — za- 
nsova (O ), graines de diverses sortes, 

ntëtebole (O ), assiette plate.



ntetebeswa (S ), barre d ’un trébuchet, d'un 
piège.

htàtedi (S ), v. htÈte, corbeille.
Ntètela (E ), v. Ntëkela.
ntëiele, dureté, fermeté; courage, audace;

colère, despotisme, 
ntetemanga (SB ), paralysie, 
ntéte-mbo, ntéte-ir.bwa, étoile, astre; grand 

nombre (d ’étoiles), 
ntetete (N ), qui est rectangulaire, 
htceti, de tèeta, boucher; ~  amalavu (N ), 

qui verse le vin; ~  aineeno, celui qui 
cisèle les dents; ~  angulu, tueur de 
cochons; charcutier, forte insulte dans 
certaines parties du pays, 

iiîèeti (O), v. fitète (corbeille),
ntéeti (E ), v. ntéete, esp. de courge,
ntëtiia, de téta, vendre (des boissons) au 

détail.
htèeto (O, nteeîo , . ôté, bord, orée; lim ite, 

lisière; paroi; (O) place où l'on conserve 
des tapis; kyeio kya porte de côté; 
un, ku, mu ~ , à côté de, au côté de, le 
long de, côté sur côté, 

ntëetoko, ntcetuka (E ), baguette pour une 
trappe.

ntètukila, de tëtuka, éclat, étincelle; fente;
hti a arbre à petites fentes, 

htéva (E ), palm ier à éventails ou à vin 
(Borassus).

ntéva, du préc., tapis (en général s’ils ne
sont pas de mvubi ou papyrus); (S ) cor
beille de palm ier nteva. 

nteva-teva (SB ), qui est tendre, 
ntéwa, qqch de mal. qui endommage, qui 

mord, pique (se dit des divin ités de 
l ’eau); éruption, p. ex., de boutons, 

ntëwo (E ), de tëwa, pass. de tâ, homme ou 
animal blessé, 

ntëwolo (O ), de tà, couture.
Ntcye Kcnge, nom d ’un Ntotila. 
ntëeza, de tëeza, ~  abinkuti, coupe des 

habits.
ntëzani, de tëzana, comparaison: qui est 

semblable réciproquement, de même me
sure.

ntëzani, v. ntêndani.
ntèzi (S ), ~  antangu, rayon de lumière, 

rayon de soleil, 
ntèzi, bandeau, diadème autour du front 

(du nkisi).
ntézi, tin très grand arbre dont les fruits 

ressemblent aux amandes (arbre de mu- 
mbombo) mais sont beaucoup plus grands, 
comme le fru it mangou. Quand le noyau 
se pourrit on le casse pour en manger 
la noix.

ntëczi, de tëeza, ~  abinkuti, coupeur d ’ha
bits.

ntëezolo, de tceza, qui mesure; mesure, 
arpentage, 

nti (NE), v. ti, si, pas ainsi, 
nti, onomal. pour le bruit de vents 

d ’anus, etc.; tulu twa ~ , sommeil pro
fond.

hti, arbre, bois, poutiv, tronc; bâton, per
che; buisson, pousse, morceau de bois; 
cube, pieu, poteau, pilotis, colonne de 
bois); mât, mât de pavillon, mât de coca
gne. C. adj., de bois, qui ressemble au 
bois; ~  anguba, arbre croton; ~  awandu,  
buisson de pois.

Quand le fruit, la  couleur, les fibres, etc. 
d ’un arbre porte ce nom particulier, le 
nom de cet ;rb re  est désigné ord inaire
ment par hti ainsi que par le nom par
ticulier d'une partie de cet arbre, p. ex. 
~  akaieeka (E ), un arbre très haut; ~  aki- 
mvwela (NE), arbre pygm ée; ~  a  Kongo 
(S ), un arbre qui donne des poutres ma
gnifiques; on en fa it aussi une poudre 
de toilette; ~  aluivu (N ), esp. d ’arbre; 
~  amwakasa, un arbre aux longues 
gousses de fruits; ~  anka-tibika, traverse, 
croisillon, barre, barreau; ~  ankula, 
l ’arbre nkula; on obtient la  couleur rouge 
de cet arbre; ~  aiikunza, une plante aux 
feuilles larges; ~  an3aka (NE), rejeton, 
pousse de manioc (qu ’on plante); ~ansoo -  
so, une sorte de tomate; ~  antokc, plante 
de ricin ; ~  anzongo, poire à poudre (en 
bois); ~  kaleeki, un arbre dont les 
feuilles bougent (litt. ne dorment pas, 
ne se reposent pas); ~  kavuki (S ), arbre 
ressemblant au peuplier; ~m im yan zu  (O ), 
bois debout, chevrons (dans une maison!: 
~  amfula (O), baril à poudre; ~  wamya-  
nta ntyetye, arbre, buissons où se pose 
ntyetye; ~  wusu, cotonnier; fig. ~  myâ* 
buki 011 mvazinga, un homme qui s’est 
m arié en dehors de sa tribu (mvila) et 
qu’on appelle parfois dans sa fam ille, 
p. ex. en cas de décès pour un par
tage, etc. 

hti kilau (EB), arbre de la forêt, 
ntiba, sa ~ , v. lùngisila, instruire, 
ntiba (M y), ~  miir.eeso, yeux rouges (in 

jure).
htibanii, pers. qui ne veut que s'asseoir: 

ê. paresseux (in ju rieux), 
ntîba-ntiba, nom générique do petits névron- 

tères, p. ex. de genre Ephemeria. 
ntibu, calomnie, mépris, expression o ffen 

sante, méprisante, 
ntibu (E ), arc (arm e); ta ~ , tirer de l ’arc;

kandula ~ , tendre l'arc, 
htfdi, entêtement, qui ne veut pas se ren

dre, céder; force, énergie; pers. qui est 
persévérante, p. ex. à marcher tout le



jour; qualité d ’être raide, dur, nerveux; 
ntambu ~  nsinga proverbe : ni trappe, 
ni lacet ne céderont (s'applique à deux 
personnes qui se battent ou se querellent 
et qui ne veulent se rendre ni l ’un ni 
l ’autre), v. buntidi. 

ntidi (O ), tendon, qqch ressemblant à un 
tendon; ~  nkunzu, pas bien cuit.

Ntidi, un nkisi pour accoucher, 
ntidi (E ), une plante, une herbe. Phyto- 

lacca abyssinica. 
ntiidi, de tia, ~  ndianga, saveur, délica

tesse.
ntididi, v. ntfdi; ~  mu dyata, persévérance, 

rapidité de marcher, de venir et retourner, 
ntididi (M y), ~  mimeeso, grands yeux 

(in jure).
ntiididi, de tïlama, qualité d ’être raide 

(obscène).
ntika (NE), pièce d ’eau où on met tremper 

des maniocs, 
ntfkidi, estomac replet, enflé; na très 

rassasié.
htikidi, persévérance, rapidité (p. ex. à 

marcher toute la journée), 
ntikidi, une plante, une mauvaise herbe, 
htiki-ntiki, qualité d ’être persévérant, op i

niâtre; qualité d ’être raide (obscène): 
~  ambakala, un poisson dont on dit qu’ il 
en est cause et qui, conséquemment, est 
d a n g e r e u x  pour les hommes. Belonogla- 
nis Tenius ou B. nudipeetus; Phractura 
bovei, etc.

ntiku, de tlkula, nom générique de petites 
cigales, p. ex. de genre Ptyelus. 

ntikuna, de tikuna, désobéissance, 
ntila (O ), raie, galon.
ntilu (O ), étoffe large d ’environ 6 brasses 

de longueur; est employée comme mon
naie, une pièce d ’étoffe pour 2 francs, 

niïilu (N ), de tia, amour, plaisir, contente
ment.

htima, cœur, sentiment, conscience, l ’ inté
rieur, ce qui est en dedans, la moelle; 
les parties les meilleures, grasses, excel
lentes d ’un animal ou poisson qui recevra 
taata, le pêcheur ou le tireur pour être 
en force de m ieux pêcher ou tirer. C. adj., 
amical, cordial; tendrement aimé, ku ~  
auata, au centre, au cœur du v illage; 
nkënto a ~ , la  femme, l'épouse préférée, 
l ’amie de cœur; ua, ku, mu ~ , au cœur, 
au centre, â l ’ intérieur, dans, en dedans; 
oa, ku, mu nsi a ~ , au fond le plus cen
tral, le plus reculé, intime; de cœur, de 
tout cœur, de tout son cœur; ~  ndenso 
(Be), tout le cœur; ~  nsongoio, délire; 
~  ngombe, arbre fruitier.

Ntima se joint à des verbes de s ign ifi
cations variées pour exprim er des senti

ments, des émotions, la maladie, etc. 
Voir ci-dessous quelques exemples et plus 
loin divers verbes; ~  bwa, se calmer; ê. 
calme, résigné; perdre courage; ~  di- 
ngalala, ê. tranquille, se tranquilliser; 
~  (a )m w iv i ,  colère de peu de durée; 
~  bwa, wadzuna, wakuluka, wavunga, 
découragé, plein de douceur, tranquille; 
~  funduka, kaluka, tatika, zyekita, avoir 
faim ; ~  fwa, être, devenir distrait, hors 
de soi, ne pas savoir, se rappeler (ce 
qu'on a à d ire); ~  kabuka, ê. courageux, 
franc, intrépide; ~  kangaia, uema, ê. zélé 
pour; ê. actif; ~  kankama ye luka, avoir 
des maux de cœur, des hauts le cœur; 
~  kasuka, budika, palpitation du cœur; 
~  konanana, ê. fâché, de mauvaise hu
meur, déçu; ~  niwasi, ~  telama, turbu
lence; ~ n a t a  nganga (N ), anxiété; ~nato -  
ntudi, nazizya (ntonto), abattu, décou
ragé; kala ku nsi a ~ , m endier;~ nantèla- 
htéla ou natela-tela, anxiété; ~  telama, 
ardent, inquiet, agité; ~tungama, se van
ter, s’enorgueillir; (S ) étouffer; ~  vuzu- 
nga, zenzala (N ), vom ir; ~  wona (NE), 
mutombe (N ), avoir mal au cœur; ~  yalu- 
ka, yeluka (N ), bambuka, bambu-bambu, 
duuria, lukuka, vauka, nayau, le cœur 
tressaille, se rappeler; ~  yamuka (N ), dé
chirant, qui brise le cœur; ~  yanduka, 
fièvre, inflam m ation du poumon; ~  ya- 
ngama, se troubler, se quereller; ê. gêné; 
~  zeeza, rester calme, tranquille; ê. sans 
souci, inquiétude, crainte, ennui; se déci
der il ne pas ag ir ou être comme autre
fois, comme on avait pensé (p. ex. doux 
au lieu de dur, cruel, etc.), changer de 
dispositions, faire des concessions, se cal
mer; fuw a ê. découragé, indifférent; 
kanga (zitika) se décider, se résoudre 
â; ê. obstiné, a ller son propre chemin; ê. 
égoïste, s’endurcir, ê. incorrigible; tuula ~  
nzannza, tenir en haleine dans une situa
tion tendue; uonda rendre indifférent, 
découragé, abattu; vukula amuser, 
distraire; ~  zangalala, fièvre, inflamma- 
tion du poumon; zezisa, zezula, yangika, 
lungika, koninika, dingidika ~ , sens tr. 
et caus. de verbes correspondants à intr. 

ntima (d ia l.), centre, etc., v. le préc. 
ntima, ~  aha (N ), ~  anti, moelle de pal

mier, d ’arbre; ~  alenge, l'intérieur pul
peux de la courge; ~  anyosi (O ), cire: 
~  ankisi, médecine mise sur des images 
avec la  résine; moelle, cotylédon, pousse 
de la cime; ~  asangu, etc., germe, spore 
du maïs, etc. 

htima, un poisson Eutropius I.em airii. 
ntima (N ) ,  larves des mites.



ntima-tima (SB ), dim. de ntima, substance; 
qui est substanciei, intime; ~  dyambu,  
étymologie, 

ntimba, de timba, ~  nsala, dos d ’une poule, 
ntimba, de timba, lascivité; disposition sen

suelle (homme ou femm e); qualité de 
pouvoir engendrer; ê. raide (obscène), 

ntimba (V i), phénomène, 
ntin-.bu, de timbula, v. ntyàngu. 
ntimmbu, fw a  ~ , m ourir subitement, 
ntimbu, saut; ~  a Nzadi, une espèce de ber

geronnette; nyanzi za ~ , puce, 
ntimbu-ntimbu (E ), de timbuka, humeur 

grincheuse; étincelle, 
ntïmbu-ntimbu, de timba, bergeronnette du 

'Nord.
ntimpa, nid de rats avec plusieurs sorties, 
htimpu (S ), pipe pour fumer le chanvre, 
ïitimpukutu, goût fade, etc. 
htirriu, mort subite, 
ntimuka (S ), fuite, qui s’enfuit, 
ntimuki (S ), qui s’enfuit, s’évade, 
ntimvu (S ), boue, saleté, souillure, qui con

tamine ( l ’eau), impureté; qui est sale, 
boueux, impur, 

ntinivuna (S ), qui salit, souille ( l ’eau), 
ntina (NE), larve de gerce qui mange les 

étoffes.
ntindi (N ), meeso ma ~ , grands yeux sail

lants.
ntinga, mfwilu ya tout à fa it mort;

fw a  mourir subitement, 
htinnga (NE), pain de cassave rond et 

grand (entouré de feuilles), 
ntinga ou réd. na très rassasié; tatouage 

très gonflé, 
ntïngidi (Be), pl. ma-, chatouillement; sa 

chatouiller, 
ntïngidi-ntingidi, na tatouage très gros,
' très gonflé.
ntlngini, de tingina, désobéissance, v. nti

ngu.
ntingini (M y), ~  mimeesOj grands yeux 

(in jure).
ntingi-ntingi, crampe au doigt ou à l ’orteil;

(E) qui est désobéissant, récalcitrant, 
ntingu, de tinguna, mépris, insoumission, 

indiscipline; (E) insolence, injure, 
ntingu (O ), hanche; oenga~ ,  hanche, torse, 
ntini, direction, côté, aire de vent; frag

ment, morceau (de qqch); sa ~  (E ), ne 
pas rem plir; partiellement, 

ntini (N ), de tina, tatouage; ~  yamutima  
duka, ~  yanzika mukumba, ~  yabisabi, 
~  zankasa, v. (M y) les fig. p. 785, etc. 

ntïini, de tîina, qqn qui s’enfuit, s’évade, 
ntinta, couleur de peintre noire; goudron: 

encre.
ntinta nkwànsi, v. mbùlu nkunzu.

iitïntakani, qqn qui est gros, ferme, bien 
musclé.

ntinteie (S ), couleuvre verte, 
ntinti (O), ~  nkunzu, pas bien cuit, v. aussi 

mbùlu nkunzu.
ntinti (S ), propreté scrupuleuse, répu

gnance à toucher qqch de m alpropre ou 
des doigts sales; délicatesse, exactitude, 
humeur d iffic ile . C. adj., exact, d iffic ile , 
fin, délicat, propre, méticuleux, 

ntinti (NE), désobéissance; (E) fierté, bra
vade.

ntïntibidi, onomat. pour qqch qui frappe 
dans.

ntïntibidi, grandeur, qqch de grand. 
Ntïntibidi, un nkisi dans une coquille

d ’escargot.
ntïntibidi (S ), raideur, rigid ité, (fui est 

raide, rigide, droit, 
ntïniila, de tïntila, enflure, fluxion, qui 

monte (eau), s’élève, gonfle; ventre ras
sasié, rempli; constipation, 

ntïntir.a, ntîntinya, rupture d ’une veine, 
nti-ntini (V i), immédiatement, 
htïntu (S ), mort sur le coup,
ntiinu, course; hftte, rapidité, vivacité; qui

s'enfuit, se sauve, s'évade. C. adj., rapide, 
leste, hâtif, v if; c. adv., rapidement, v ive
ment, hâtivement; ~  ye nswalu, vite, 
rapide, leste: maalu ma qui a le pied 
léger, qui est leste; sinsana, talana ~ .  
courir à l ’ envi, concourir, 

ntinu, roi, chef, président, empereur; (E) 
albinos; ~  ankama, reine, chef féminin. 

Ntinu, du préc., ~  nialenge, ~  amamba,
~  masi (O ), etc., nom de nkisi. 

ntïinu, de tïina, abri, refuge, asile, 
ntiinu-ntiinu, intensif de ntiinu, extraordi

nairement vite, hâte extrême, 
ntinya, une larve qui mange les étoffes, 

mite. Syn. nkinya. 
ntinya (NE), espèce de pomme de terre

dans la forêt, 
ntipu (V i), marée pleine, 
ntita, une grande plante, 
ntiita, de tiita, fièvre, 
nti-tadi (E ), mvula ~ , forte averse, 
iititi, un arbre qui donne de bonnes perches,

v. nküngufu, mbùnzila. 
ntlti (N ), du préc., fruits de l ’arbre ntiti 

qui sont mangés fréquemment par les 
oiseaux; ils sont aussi employés comme 
teinture.

ntiti (S ), pressentiment, idée, inspiration, 
ntiiti (NE), une petite poire à poudre, 
ntïva-ntïva (d ia l.), dureté de sentiment, 

insensibilité; qui est émoussé, balourd, 
ntô, interj., quand on prend, saisir qqch. 
ntô, source, puits, jet d ’eau; fontaine: trou 

d ’où sort qqch, p. ex. une blessure d'où



le sang coule ou un trou clans un arbre 
d'où sort la sève; qui est mal fermé, qui 
:e jo in t pas, petit trou (d ’où un liquide 

s'échappe); (NE) ruisseau, rivière, fil 
d ’eau, courant, baie d ’un fleuve, 

ntô, coin de qqch (table, planche, etc.); 
langue de terre, bout, bord (de forêt) où 
on enterre; cimetière; ~  adiisu, coin de 
l ’œil; ~  ayunga, bout de manteau; ~  za- 
meeso, tempe, 

ntà (N ), petite vallée, vallon resserré; (NE) 
palm eraie où 011 tire le vin de palme, 

ntô, pl. de luiô, des cuillères, 
nto (O ), insecte (coléoptère) qui perce les 

arbres.
ntc (S ), cruauté; ta e commettre des 

cruautés.
ntôoba, feu ille de manioc < 1 ci i remplace le 

chou, les épinards; chou feuillu; (S) 
entrailles du nsiizi (an im al); ~yanzokila ,  
yambukutu, yamuswaka (NE), hachis des 
feuilles de manioc sans assaisonnement 
de pâte d'arachides ou d 'huile de palme. 

Ntôoba Nkinzu, du préc., nom propre;
feuille de manioc, 

ntôba (NE), marais, marécage, vase pro
fonde où l'on s’enfonce; limon; nzadi a 
fleuve qui s'écoule tranquillement sans 
torrents.

ntôbani, maladie des yeux; les yeux enflent 
et sont pleins de larmes; écoulement des 
yeux; yeux noyés de larmes.

Ntôbe, nom propre; qqch de sucré, 
ntôbo, ntàobo (O ), de tôbula, aiguille, 

pointe, alêne, poinçon pour le tressage 
des corbeilles; (V i) coin de fer pour 
percer les cloisons, 

ntôbo, vase. Syn. ntàva. 
ntôbodi-ntôbodi, de tôbula, qui est troué, 

marqué de la  variole; qui est troué, creux, 
plein de petits trous, 

ntobokolo (Be), ~  yamasumu, péché; chute 
de l ’homme, 

ntôbudi, de tôbula, marques de la variole 
Ntôbuki, de tôbuka, nom propre; qui est 

troué.
ntôdi (NE), une petite grenouille qui coasse;

(O) chanteur, moqueur, 
ntôdi, ntôdya, humidité, fraîcheur, 
ntôdima, ~  htima, qui dégoûte, écœure, 
ntodimi (S ), qui est froid, frais, 
ntodya (O ), pipe; robinet, 
ntodyongo (SB ), louche, borgne, 
ntofa, point fort dans la poitrine à la respi

ration; diika, nwika avaler un bouil
lon.

ntofe (V i), courge.
ntofo-ntofo (F;), qui est flexible, souple;

objet flasque, 
ntôka (N ), pas.

ntoka ( O ) , 'grand pain de manioc, 
ntôka (NE) (dial, ntoka), cou, nuque; nuque 

raide.
ntôkakani, qui se touche, qui est tout, près 

de.
ntokama (E ), du v., ennui, vexation, 
ntôkesi (E ), qui ne cesse pas de manger 

quand les autres sont rassasiés, qui de
mande sa nourriture aux autres et qui ne 
gagne pas son propre aliment, 

ntokisi (NE), bas, chaussette, 
ntôkiai (E ), ~  adia, qui mange beaucoup, 
ntôko, ornement, motifs ornementaux, agré

ments, parure; fig. vanité; ostentation; 
m poua~ , vanité; conte, récit mythique, hé
roïque; ~  zambindukulwa, boucles, agra
fes (de parures), 

ntôko (Be), pl. ba-, de tôkuna, chique, 
ntôko (O ), de tôka, cuisson, 
ntôko, nom des oiseaux. Turdinus ful- 

vescens; Andropadus virens bulbul; Phyl- 
lastrephus sp.; ~  yaka, Stephunibyx inor- 
natus; ~  yabenga, Dryoscopus angolensis; 
~  yamudia nungu, Nicator cliloris.

Ntôko, nom propre, du préc., un oiseau, 
ntôko, [lotisse, jet, pousse de la cime, pousse 

d'une plante qui vient de verdir, 
ntôko, ntooko (O ), terre, motte de terre, 
ntoko (O ), chair.
rtôoko, ntôokono, en avant, marche en 

avant (devant), marcher en avant, 
nto-kongo (O ), angle, recoin, coin, 
ntoko-ioko (SB ), dim. de toko, tout jeune 

homme.
htôkozi (S ), île tôkula, pers. ingrate; qui 

est ingrat.
ntôkozi, presse, insistance, zèle, obstination, 
ntôkuta, de tôkula, qui parle, qui bavarde, 
ntokuzi, plaisanterie.
ntôkuzi, pl. mi-, de tôkula, qqn qui parle 

sans arrêt, qui enseigne, apprend, 
ntôla, grandeur (de qqch). 
ntôla, bw a  ê. en plein mouvement

(danse, etc.), 
ntola (M y), es]), d'arbrisseau, 
ntôola (O ), déboisement, défrichage dans 

une forêt, 
ntola ngeti, conj., v. tômbila ko. 
ntôlo, fragilité ; qui est facile à casser, 
ntüolo, ntôolono, marche en avant (en tête), 

devant, marcher en avant, 
ntôloko, quoique, bien que. 
ntololo (Be), temps de la moisson, 
ntôlo-ntôlo, v. ntôluka. 
ntôlo-ntoio, rapidement, en hâte, vite, 
ntôluka, ntôluki, de tôluka, fracture, brise

ment; jambe cassée; nganga a qqn qui 
remet une jambe cassée, chirurgien; yeela 
hwa souffrir d ’ une jambe cassée.



ntôiula, de tàlula, qui se brise, qui plie; toit 
fait de makeke brisé sur le faîtage, le 
comble; nkele a ~ , fusil se chargeant par 
la culasse, 

ntolula, petits pains de eassave. 
ntoina, de tôina, point, coudre à grands 

points, bâtir; (SB) point blanc, but. 
ntbma, fond bombé de qqch en sorte qu’elle 

ne peut pas se tenir debout, 
ntorrta, courge; (d ia l.), tomate; (E ) dame- 

Jeanne. Syn. ndoma. 
ntôirsa, du v., excellence, vertu, 
ntomba, ~  zulu, zénith, droit sous le ciel, 
htoinba Iwaza (NE), de tomba, doigt ind i

cateur, 
ntombe (O ), perche.
ntombe-ntombe (SB ), dim. de tombe, cré

puscule, 
ntômbi, de tomba, chercheur, 
àtômbisi (O ), du v., chasseur, 
ntombo, de tombuka, ~  zulu, zénith; droit 

sous le ciel, 
ntbmbo (E ), de tombula, frais (poisson);

récemment monté, 
ntombo (E ), v. tombe, pl. ma-, palm ier des 

marais.
ntombo, pl. de lutombo, semence, semailles, 
ntombo, de tômbula, regain d'herbe; jeune 

pousse; plante, jet, rejeton (de pommes 
de terre anciennes, etc.); germe; (O) tige 
d’arachide, 

ntombo (M y), esp. de grand arbre, 
ntombo, une des saisons (du 15 octobre en 

décembre), la  prem ière partie de la sai
son des pluies; ~  tete (NE), le commen
cement de la saison; ~  zamasangu, quand 
on sème le prem ier maïs; saison susdite. 

Ntombo, du préc., nom propre: la saison 
des premières pluies, 

ntombo, qui tombent en extase et sont 
employés au vutula nsala. 

ntombo (O ), v illage  séparé, 
ntômboko, ntèmbokolo, de tcmbuka, en 

montant; lieu de passage (d ’une r iv ière ); 
endroit où l ’on commence une ascension, 
à monter sur une montagne; pente, mon
tée; escalier, échelon.

Nîèmboko, du préc., nom propre, 
ntômbudi, de tombula, rejeton, pousse, 
ntômbudi (N ), chef d ’orchestre, dirigeant 

d’un chœur, 
ntômbuka, de tômbuka, ascension, montée;

colline, petite montagne, 
ntcmbula, ~  zamfuba, part, moitié, lot d ’un 

champ.
ntôme (-i), de tôma, douceur, qui a bon 

goût. C. adj., doux (pas sucré), agréable, 
bon goût, délicieux, fra is (eau).

ntomfi, noix de palm ier mal mûres; partie 
moisie des noix de palme; (NE) mou, 
pourri; cerveau, 

ntômfi, impression d ’étouffeinent, noyade;
nw a ~ , se noyer; ta ~  (N ), nager, 

iitômina, un arbre aux feuilles amères.
Syn. hlûlukulu. 

ntôinisa, du v., goût.
ntômo, de tômuna, remplacement, compen

sation; qui est replanté; qui est remplacé, 
m is à la  place de; petit linteau à côté des 
grosses poutres d ’une chaumière; histoire 
inventée.

ntômo, de tonia, goût fin, agréable, délicat; 
~  ambongo, jo ie de l ’argent; ~  anitu, 
prospérité, bien-être, bon état, en faveur 
de, favorable; ianda manger avec p la i
sir; ê. disposé à manger encore (de qqch 
de bon); avoir de la chance, prospérer, 

ntômoni, de tomuna, les prémices des fruits 
(d ’arachides); les prem ières arachides de 
la  saison que l ’on mange. 

ntOmono, ntômoso, de tômina, ~  anitu, qui 
procure du bien-être, qui est utile. 

Ntômono, du préc., nom propre; qui a 
bonne chance, 

ntômpo (O ), très grande cruche d’eau avec 
une large ouverture, 

ntàmuna, v. ntàmoni. 
ntômvi (N ), fru it du palm ier uusu. 
ntona, de tôna, facilité  à apprendre; instinct, 

savoir inné, hérité, génie inné; in telli
gence, compréhension; discernement; con
naissance non acquise, raison, concep
tion, bonne mémoire, perspicacité; (S) 
conscience.

ntonda, de tônda, merci, remerciements;
(V i) qui est content, 

ntcnciele, parf. de tonda, je suis content; 
merci.

ntondi, v. ntcndya; anguille; ~  anzadi, 
poisson. Mastacembelus Goro. 

ïitôndi, de tonda, qqn qui remercie, qui est 
reconnaissant; amoureux, qui aime. C. 
adj., aimable, reconnaissant, enchanté, 
apprécié.

ntondo, de tonda, reconnaissance; prix 
respectable, digne d’éloge, 

ntondo, souci, chagrin, affliction , déses
poir; sa, siila ~  (E ), gronder qqn qui ne 
veut pas partager de la viande avec les 
autres; bouderie; ca ~ , bouder, 

ntondo, cause, faute, source, commence
ment, orig ine de qqch; kwènda, nata ~ ,  
è. cause, coupable de. 

ntondo, la tige de la grappe de fleurs mâles 
où on fa it la fente pour tirer du vin  de 
palme.



hténdya, anguille. Channalabes apus. ~  bo
nga, une espère d ’anguille, 

ri longa (dial, ntonga), force, vigueur; tolu- 
ka ~ ,  force brisée; ê. faible, tomber; ê. 
tué (animaux à la chasse); perdre cou
rage.

ntüngalala, du v., attitude debout, 
ntôngama, du v., ~  mbundu (E ), ntima, 

nausée.
ntônga-ntonga (O ), antilope plus petite que 

l ’antilope dwangi. 
ntôngeka (S ), longitude, 
ntôngi (dial, ntongi), m aladie du sommeil, 
ntongo, gros, énorme (porc), cochon mâle;

~  anguiu, un porc gras, châtré, 
ntôngo, de tônguna, chique; nguba za ~ ,  

les premières arachides comme on mange 
(de la saison), 

ntongo (S ), toiles d ’araignée (sur les 
plantes).

ntongolozi (S ), pers. curieuse, indiscrète, 
ntôngongo (O ), coin.
ntongoni, makaya ma ~ , feuilles tendres 

qui viennent de pousser, 
ntongoni (SB ), mutilé, châtré, eunuque, 

chapon.
ntongonona (S ), enfant qui a été élevé com

plètement par ses parents ou par ses 
parents adoptifs; enfant adoptif; éduca
tion de ce genre, 

ntosigu (O ), fleur mâle du mais, 
ntbngwa (NE), cerveau, 
ntôni, de tèna, homme sage, 
ntôni (NE), terre que l ’on met sur la tombe 

en form e d ’homme pour figu rer le mort; 
par cela on veut annoncer que l ’on a eu 
la  fête funèbre (nkungi) après sa mort; 
un toit est construit au-dessus de la 
tombe pour préserver la figure; diverses 
figures de porcelaine ou statuettes; tom
beau, tombe; (S ) cimetière, 

ntôono (Be), pl. ma-, raison, cause (de 
qqch); discours; a ffa ire de justice; wa- 
hele ~ , il était non coupable, innocent; 
~  yakuba, chose d iffic ile ; ~  yalaka, 
grande iniquité, 

ntônono, de tônwa, voyant, prophète, m a
gicien, devin, 

ntonono, poux des poules, 
ntônono, de tôna, tôona, commencement, 

origine.
htonsi (EB), somnolence; maladie du som

meil.
ntànta, de tônta, qui tente, essaye; essai, 
ntônti (E ), v. ntonto, bwa ~  rnasa, tomber 

à l ’eau; nwa ~  masa, se noyer, 
ntô-nto, réd. de ntô, de différents côtés, 

sources.

ntônto, humidité, fraîcheur; (NE) odeur de 
l ’engrais des chèvres et des porcs (après 
la pluie). C. adj., humide, mouillé, frais; 
ntima ~  (O ), qui est abattu, 

ntônîo, de tinta, épreuve, essai, expérience; 
tentation.

ntonto, pic. Mesopicos Xantolophus: ~  nti, 
esp. de grand pic; ~  amfunia, une plante 
à feuilles comestibles, 

ntonto, corbeille plus petite que mpidi. 
ntonto (NE), pousse auxilia ire de tabac; 

feu ille tendre qui vient de pousser; ta ~  
(C) enlever ces feuilles du pied de tabac, 

ntôntolo, de tônta, épreuve, 
ntôntudi, fraîcheur, humidité, 
htèntudi, qqn qui guérit, médecin, 
ntôntusi, v. ntôntudi, qui est gelé, 
ntôntuzi, qqn qui soigne, guérit, médecin: 

(S) « l ’arbre de v ie » (B iophylleum ). 
ntônzi (O ), durée; mvula ~ , pluie qui dure 

longtemps.
ntônzi, sommeil; maladie du sommeil. Syn. 

ntôngi.
htôosi, ntôoso (V i), tuyau (de pipe). Syn. 

ritôozo.
ntoso (Be), pl. ma-, coin (d ’une maison, 

d ’une table, etc.); w a ~ ,  doigt auriculaire. 
Syn. nsoso. 

ntôota, arc; flèche.
ntôota, vie ille  et mauvaise pipe; qqch, n’ im

porte quoi, que l ’on trouve, ramasse; (NE) 
petit morceau de viande que l ’on ramasse 
après le découpage d ’un animal; (S ) 
somme, somme totale.

Ntôota, du préc., nom propre (pers.); qui 
ramasse, 

htôta, pagne rapiécé.
ntôtakani, de tôtakana, qui s’assemblent et 

vont ensemble; (NE) articles de mercerie, 
toutes sortes de choses, de marchandises; 
qui se heurte, s’assemble, est m is en 
contact.

ntôta-ntota, de tôta, petits objets, diverses 
choses qui dépendent de. 

ntôotela, v. ntotila. 
ntôoti, ~  nti, v. ntonto, pic.
Ntôtikisa, de tôtikisa, nom propre; qui 

assemble; foule, 
ntàtila, de toota, qqn qui rassemble les 

gens autour de soi et les achète; pers. 
riche; aussi chance, bonheur; (NE) qqch 
que l ’on trouve; l a m b a bouillir diverses 
choses; ~  yeele ku longo, viande envoyée 
par le mari ou le fiancé à l ’épouse ou à 
la  fiancée, 

ntôtila, v. kibâya (N).
Ntôotila, titre du roi à San-Salvador; mo

narque, roi; (O) euph., cadavre, chef 
mort; ~  ntinu nekongo, S. M. le ro i du 
Congo; ~  annanga (SB ), apostolat.



ntôto (-oo-î, un- (arm e); en form e d’arc;
arqué. Syn. ntôota. 

ntcoîc, terre noire humide, terre vaseuse; 
champ labourable pour le tabac, les hari
cots, la canne k sucre. Syn. ntonto. 

ntôoto, ~  nti, esp. de grand pic, v. ntonto. 
ntoto, terre, terrain, couche supérieure du 

terrain, pays, sol battu, globe terrestre; 
sédiment, la dernière goutte de vin  de 
palme au fond de la  calebasse. C. adj., 
terrestre; ~  abcnga (ayenga, S), molasse 
effritée, argile  brune, jaunâtre de ravin; 
qui est jaune, jaune-brun; ~  abu ma (NE), 
argile rougeâtre; ~  akanga, terre dure, 
ferme; ~  akyenga, terrain roussi (par le 
feu); ~  akimpwanza, terre libre, accessi
ble à tous; ~  amadia (andia, S), terre 
bonne et fertile; ~  amakanga, terre sèche 
d'un brun-jaune, argile des steppes; terre 
aride; ~  ambongo, alubutu, terre fertile; 
~  ampolo, cendre de bois; ~  anyanzina, 
terre humide, qui ne sèche pas; ~  annyc- 
nge, terre sablonneuse; ~  wambengele, 
ambengila, terre rougeâtre; ~  wa navu- 
dudu, terre molle, fine, fertile; mu nsi
a sous-sol; s ik a ~ (S ) ,  joindre les mains 
et remuer ou frotter le médius de chaque 
main sur le sol en signe de respect;
vutula, ziika rem plir un trou avec de 
la terre, rejeter la terre en arrière.

Ntcto, du préc., nom propre.
Ntoto angulu, nom d ’un village, car les

porcs se trouvent bien dans la boue à
cet endroit-là. 

ntoto, esp. de mangouste, rat de pharaon.
Crossarchus zebroides. 

ntôoto, banane mûre; légumes en général, 
graines pour la culture, semaille (pour 
la vente).

Mtôtokolo, de tôtuka, nom propre (pers.);
qui s’en va. 

ntôtolo-ntôtolo, onomat. pour le bruit, que 
fait un vase que l ’on brise, une cloche 
fêlée.

ntototo (O ), esp. de grand pic. 
ntôtudi, de tôtula, médecin; qui fa it sortir 

une femme de la  maison (après son 
accouchement).

Htcludi, du préc., nom propre; qui fa it 
sortir.

htùiuzi, qqn qui fa it l'épreuve de poison, 
ntôve (O ), petites courges malenge; Cucur- 

bita sp., feuilles comestibles, 
ntovo, de iôvuka, qqch fa it inutilement, 

sans profit; récompense d ’un trava il qui 
paraît vain; salaire des efforts qu’a fait 
qqn.

ntôvodi, de tôvula, pers. curieuse, indis
crète; indiscrétion.

r.tôvodolo, du préc., curiosité, questions 
inutiles, sans utilité, 

ntovuki (S), gluant, mou. 
ntôvya, courge; (d ia l.), tomate, 
ntôwuka, ntôwula (E ), faiblesse; a ffa ib lis

sement, 
ntôya, ~  mfwanga, v. ntôyo. 
ntôyo, de tàya, Coccystes Jacobinus, un 

oiseau qui passe pour crier (causer) beau
coup quand qqn meurt; fig. se dit îles 
pipes konki sur un nkisi, qui figureraient 
l ’oiseau nloyo qui dit toyo-toyo-toyo, 
keke-keke-kc.

Mtôyo, du préc., nom propre, 
ntôyo, poisson. Myomyrus Macrodon. 
ntôozi, de tôoza, celui qui commence, qui 

entonne un refrain dans un chant alterné; 
directeur du chant, 

ntôozi (O ), de tcoza, celui qui tire le vin 
de palme.

ïitôazïla (O ), de tôoza, palm ier sur lequel 
on grim pe pour en fa ire descendre des 
noix de palm ier ou de vin  de palme, 

ïitôozo, foyer d ’une pipe (ordin. en fer avec 
des anneaux de cuivre), 

ntiï (Be), v. ntùmmbu, tout de suite, 
htü, tête, individu; extrémité, bout; proue 

(d ’un canot); chef, directeur; ~  akimpa, 
agile, prudent au jeu; pers. qui gagne au 
jeu; ~a ta lu  (NE), ambuka, chevet; ~a m b i -  
zi, plante ornementale. Honekenya fici- 
fo lia ; ~  ampauala, tête vide, sans pen
sées, imbécile; ~  andonga, qui est excité; 
qqn qui parle ou agit à cause de ndo- 
nga (m onde), selon l ’opiniori populaire; 
~  ankatu (ampauala), tête nue, sans cha
peau; ~  ankombo, fi?;, v. kindengulà; 
~  antiili;, abeene, mamelon (du sein); 
~  atoko, celui qui commence la danse; 
~  atutu, mesure (à poudre) d’une petite 
calebasse; ~  myandumba, sorte de ta
touage sur les deux côtés du nombril; 
~  bambuka (E ), kwanga, konka, yambi:- 
ka, boya, baluka (NE), lenduka (E ), 
yatuka (E ), mal de tête fort, cuisant; 
~  bumfumbi (E ), d ifficu lté à  compren
dre; borné; ~ b w a  (bwarcga, S ), avoir mal 
à la tête; ~  dzadi-dzadi, vivacité à com
prendre; kaia avoir mal à la tête, des 
maux dé tête; ~  ku mpanda (S), un 
oiseau; ~  tumpu, la petite cavité de l ’ esto
mac de la chèvre; ~  ukula, malu makwe-  
nda, proverbe, étourderie; p. ex. dyambu  
dyadi dya ~  ukula, malu makwenda, 
c ’est un exemple de grande étourderie 
(c ’est un cas de grande im prévoyance); 
~  zunzuku, la tête grosse (in ju rieux); ku 
nsi a ~ a t u l u ,  rêve, sommeil; ku nsuka 
a ~ ,  après, ensuite, en queue (p. ex. d’une



colonne de porteurs); oliu se ~  (S ), dès 
maintenant, ensuite, après, pour l ’avenir, 
après cehi avec ou sans; dans un instant, 
enfin, bientôt, de suite; ua ~ , jusqu’ au 
bord; oa, ku, mu en avant, avant, en 
tête; ua, ku, mu ~  a, avant, qui précède, 
en tête; oita ku ~ ,  montrer le chemin; ê. 
en tête.

ntù, un condamné à mort; budisa ~ , fa ire 
m ourir qqn (un esclave) à sa place; chan
ger le condamné à mort avec une autre 
personne (généralement un esclave), 

ntù (V i), v. ntô, source, 
ntu muntu, nom de r.safu.
Ntù nene, nom propre (pers.). 
ntua-, v. ntwa-. 
ntùba, du v., jet, lancement, 
nfùba, corbeille carrée avec couvercle, 
ntùba, soleil. Syn. ntângu. 
ntùba (O ), de tûbama, tas. 
ntuuba (O ), esp. de bananier au tronc 

foncé.
ntiuiba (NE), petite corbeille en form e de 

plat; carafe en argile.
Ntùbi, nom propre.
ntubi, tisserin rouge et noir. Malimbus ma- 

limbicus. 
ntubi (O ), de tuba, parleur.
:itubu, une grande marmite, 
ritùbu (O ), do tùba, débat, 
ntûbuku, de tübika, couvercle (d ’ une mar

m ite); feuilles dont 011 recouvre (p. ex. 
une marmite), 

ntùbuka, v. ntùmpa. 
ntübukulu, de tübika, lever du soleil, 
ntùbulu (O ), v. ntümmbu, immédiatement, 
ntübungii, plante grimpante, 
ntübu-ntübu, de tùbuka, trous, bouchures.

trous de rats en divers directions, 
ntüdi, les premières dents de la mâchoire 

supérieure; elles sont hlongo et seraient 
conservées pour la  bonne fortune et la 
m ultiplication de la  fam ille; les dents de 
la  mâchoire inférieure ne sont pas nlo- 
ngo et n ’ont pas de nom; (E) une double 
rangée de dents de la  mâchoire supé
rieure ou inférieure, 

htüudi, de tûula, arrivant.
K'tùudi a Kongo, du préc., nom de fam ille 

de tribu; ~  watuudila byabyonsono oa  
nsi, c.-à-d. est créateur de tout, 

ntuudila (O ), de tüula, oanga ~ , s’arrêter, 
fa ire des visites, suspendre le voyage de 
commerce chez un ami, dans tel ou tel 
village, 

ntüudulu, de tûula. 
ntudya (N ), limace.
ntùka, tourment, trouble; mona ~ , qui ne 

sait pas comment il doit agir, incapable 
d ’exécuter deux travaux, de faire deux

souhaits, etc.; languir beaucoup 011 avoir 
un grand besoin de qqch qui vous 
manque.

htüka (S ), dissemblance, différence, inéga
lité, irrégularité, im pair ou ch iffre extra, 
qqch de superflu. C. adj., dissemblance, 
différent, impair, en surplus; dia pren
dre l ’air; bw a  ~ , devenir inexact, n ’être 
pas égal en mesure, en grandeur; ê. dis
semblable; ~  vumu, défaut de naissance, 
défaut des parties sexuelles (dès la nais
sance); maladie, défaut, in firm ité de 
naissance, 

ntùka, v. màntuka.
ntûuka (E ), du v., ce qui dépasse, reste, 

surplus. Arith., différence de deux nom
bres, reste de division, 

ntukila (S ), racine de manioc qui est restée 
partiellement sur terre et qui est devenue 
ligneuse.

ntùulola (E ), du v., sortie, conséquence, 
ntùku, petit porc.
ntuku, na plein de, couvert de (sueur, 

fiers, etc.), 
ntuku (SB ), solécisme; uanga elati ya

fa ire une faute de grammaire, 
ntùku, v. ntùka, trouble, tourment, 
ntuku (E ), qui n ’a pas pris toute sa crois

sance, pas tout développé, p. ex. un gril
lon sans ailes; jeune animal, 

ntùku (E ), de tùkuka, maladie du palmier 
(les feuilles se flétrissent, se dessèchent), 

niükudù, pointes enfoncées dans la terre 
(contre les ennemis), 

ntùkuka, de tùkuka, qui fa it frém ir, tres
sauter; enthousiasme, 

ntukulu (O ), prisonnier, esclave; (E) un 
libertin; banda ~ , mettre un esclave dans 
une fosse comme punition, 

ntûukutu, qualité de vouloir commencer 
une dispute, menacer une mêlée; gr., 
dérivation.

ntûku-ntuku, herbe verte qui pousse après 
l ’ incendie des prairies ou après la  fenai
son; regain, jeune herbe; branche mince 
et verte; ~  zamadyadya, pousse tendre de 
l ’herbe madyadya; kwiza se lever en 
hâte et, commencer à quereller, 

ntukusulu (SB ), coulage, 
ntùkya, v. mântukya.
ntùla (N ), de tùlama; kya ~  huumunu, res

piration vive, d ifficu lté à respirer comme 
dans la pneumonie, 

ntula (S ), v. ntùka (S), 
ntüula, du v., arrivée, placement, mise, 
ntùlami, de tùlama, tas (de pierres, de 

gravier, etc.); ~  amatadi, tas de pierres, 
monceau de gravier, 

ntùlu, poitrine, sein; mal à la  poitrine, 
rhume, pneumonie; ~  aba, ansafu, tronc



de palmier, de nsafu; ~  abrita, partie du 
mur par-dessus la  porte; ~  mbemba, 
poitrine blanche (c. l ’oiseau mbemba);  
~  nswengi, son sifflant dans la  poitrine; 
~  ntutu (E ), point, sensation poignante 
dans le poumon; ~  yampwetuka, yskwe- 
tuka (N ), crampe dans la  poitrine; ~  ya- 
nsinini, m aladie de poitrine chronique; 
~  zabokama, seins pendants: ~  zoole (za- 
ngulci), un porc entier; f ina ~ , pousser, 
grandir, se développer (se dit des seins); 
ha ~  abaka, par-dessus la  porte; kala 
avoir mal aux seins; ntu a mamelon; 
~  bwëtuka, ~  kai-kai, inflam m ation du 
poumon.

ntulu (SB ), au teint bleu foncé, d'azur, 
ntuluba, grand vêtement blanc (manteau) 

qui enveloppe le corps, 
ntùludi, de tùlula, ~  amiina, transgresseur. 
ntùluka (N ), lé, largeur d’une étoffe, 
ntuuluiu (N ), de tüula, arrivée, 
ntulu-ntulu (E ), koka traîner précipi

tamment, sans repos, 
ntùlu-mba, v. htüluba. 
ntùlumuna, étoffe flottante, 
ntùlumuni (NE), de tülumuna, pers. in trai

table.
ntülumunu, de tülumuna, infraction, délit, 

crime.
htùluzi, de tùluza, qqn qui tire, traîne, agit 

avec violence, 
ntùluzu, de tùluzr., qui tire, traîne, rampe, 
ntùma (O ), moule d ’argile  pour fondre des 

bagues, etc. 
htûmami, de tümama, homme docile, obéis

sant; obéissance, 
ntùmba, pl. de lutùmba, clou de meuble, 
ntùmmba, le premier-né (ordin. des porce

lets); un petit porcelet dans une portée, 
ntùmba, de tùmba, qui calomnie, méprise;

blâme, correction, 
ntùmba, du v., action de consacrer, d ’ in i

tier; cat., ordre; consécration, 
ntùmba, de tûmbama, faîte, la  plus grande 

hauteur (d ’une m aison); (NE) escarpé, 
vertical.

ntùmba (O, ntùmba), de tùmba, tas, amas 
de qqch; ~  a efuku (S ), tas de poussières, 
de débris; ~  zamazala, tas d ’herbe et de 
terre dans lesquels on sème du maïs, etc. 

Ntùmba, du préc., nom de clan, etc. 
ntumba (Be), pl. ba-, vierge, jeune demoi

selle. Syn. ndümba. 
ntùmba (Be), pl. ma-, trou, nid des rats, etc., 

galerie.
ntumba (S ), coléoptère vert et cornu, 
ntumba (E ), affection de poitrine, 
ntumbami (S ), épais (herbes des jungles 

ou fumée).

M flïf. INST. R O YAL COLONIAL BELGE.

ntümba-ntümba, de tùvibama, qui monte 
en haut (p. ex. la fumée), 

ittùmbi, de tùmba, une petite souris, un 
petit rat; , NE) le grand hyménoptère rna- 
ngungu.

ntùinbi, de tùmba, endroit où l ’on prévoit 
que le g ib ier s’avancera, endroit où il 
s’avance; tanière; renardière : terrier (de 
blaireaux, etc.), 

htùmbi, ~  anseke (O ), arbre qui a des 
fleurs semblables à de grandes boules 
blanches et des feuilles grandes, larges, 
épaisses et vert foncé, 

ntûmbidika (S, ht.), tas, monceau, amon
cellement, 

htumbiki (N ), un arbre, 
ntùmbi-ntùmbi, trous, bouches (de rats, etc.)

de diverses directions, 
ntiimmbu, adv., immédiatement, de suite, 

sur-le-champ; i c’est de suite, tout de 
suite, sans délai, immédiatement. Les 
verbes précédés de ntuinbu se mettent 
toujours à l ’in fin itif. Buna yandi ~  ka- 
mba nsamu. Alors il raconta de suite son 
histoire; ~  kwela, esp. de grande banane, 

ntùr.ibu, une petite calebasse; calebasse 
qu’on suspend sur les palm iers pour en 
recueillir le vin; (O ) une grande cale
basse; ~  ansaka, une calebasse dont on 
ne se sert pas, qui n ’a pas de goulot; 
~  ambembe, calebasse qui a un goulot 
long et courbé, 

htùmbu, plus petite hernie, 
ntùmbu, la partie inférieure dure, large et 

filamenteuse du palmier, 
ntùmbu, aigu ille; ~  ansonya, feu ille inté

rieure de l'herbe nyanga saillante, cou
pante et pointue; ~  afinutu (afineta, S), 
épingle.

Ntùmbu, du préc., nom propre; pousse de 
l ’herbe nyanga.

ntumbu (Be), v. ndümba, vierge, 
htùmbudi, de tùmbuta, sorcier, qui invoque 

ou évoque les esprits; ~  abankuyu, dé
funt qui de son vivan t invoquait les 
esprits.

Ntùmbudila, du préc., de tùmbula, nom
propre.

htümbuki (O ), l ’animal mbala. 
ntumbiiki (SB ), pl. ba-, titre d ’honneur 

ou de noblesse; prince, personnage de 
marque.

htùmbwa, de tùmbwa, celui qui est initié;
(E) qui a reçu Tordre, 

ntumbwila (SB ), évidence; qui est clair, 
manifeste.

ntümfu, de tümfuka, qui gargouille, bat 
l ’ eau avec les mains (au jeu ); ~  ntumfu, 
battre les mains en croix (au jeu ).

SI



Ntûmfu, du préc., nom propre; qui i>at 
l ’eau.

fttùmi, de tùma, celui qui commande, 
ntùmi (NE), de tüma, message, messager, 

envoyé, consul; s a ~ ,  commander, inviter, 
ntùmpa, de tùmpa, passage souterrain avec 

deux ou plusieurs sorties; terrier à 
rats, etc.; longue baie au fond, à l ’ inté
rieur du pays et, des forêts; ~  alutubu  
(N ), tanière, renardière.

Ntùmpa, du préc., nom propre; grotte- sou
terraine.

ntùmpa, de tùmpa, sinciput; ~  antu, eau
tère, vésicatoire. 

ntùmpalala, de tùmpalala, im agination, 
ntùmpa-ntùmpa, intens. de ntùmpa, de

divers côtés, points, chemins (p. ex. à la 
guerre quand l'ennem i cherche à vous 
cerner), ou quand le terrier de rats va 
dans plusieurs directions; (S ) anarchie, 
désordre illégal, 

ntùmpa-ntùmpa (S ), discorde, anarchie, 
ntümpi (E ), sa ~ , feindre, fa ire semblant;

mentir, tromper, 
ntumpidika (E ), v. ntümbidika. 
ntümpu, de tùmpuka, qqn qui se fau file  au 

travers.
ntùmputu, goût fade, mauvais, manque de 

goût. C. ad]., fade, insipide, 
ntùmu, de; tùma, ordre, commission; mes

sage; ~  alufwa, message de mort, 
ntùmu (Be), v. ntùmmbu, tout de suite, 
ntùimmu, v. ntùmu, de tùma. 
ntùmvu, bravade, insolence, 
ntùmvu, sika battre l ’eau en jouant 

(avec les m ains). Syn. ntümfu. 
ntùmwa, de tùma, qqn qui a été envoyé; 

délégué, messager, légat, apôtre, m ission
naire; message, ambassade; sa fidisa  
envoyer un message, un messager, 

htùnda, cochon de lait.
ntùnda (NE), pers. qui va de maison en 

maison et bavarde de diverses choses, 
ntùnda, mont, colline; mont de Vénus;

grossesse, foetus, 
ntùnda, de tùnda, bonne réputation : au 

courant de, renommé, célèbre, 
ritunda (S ), tatouage noir à la  base du 

nez.
ntunda-ntunda, goût mauvais de l ’eau, 
ntùndibilà, plante à feuilles qui porte des 

fruits ntùndu, ntundulu. Amomum albo- 
violaceum. 

ntùndu, le fru it de ntùndibilà. 
ntùnndu (N ), noix de palme vertes au 

bout.
ntùndubà, une sorte de noix de palme de 

couleur verdâtre et très rouge une fois 
mûre; tout le monde n ’en mange pas. 

ntùndubà, v. ntùndibilà.

ntundubùlù, v. ntùndibilà.
ntùndula, pl. cl" lutùndula, pointe ;ie laiton;

clou de tapissier, punaise pour attacher, 
ntùndùlà, ntùndulù, v. iitundibilà. 
ntùndulu, p l.de  lutùndulu, grandes fourm is 

ailées, noires et comestibles; termite ailé 
(Term es spiniger: qui essaime le soir de 
sa termitière, 

ntundulù, v. ntùndu, le fruit de ntùndibilà. 
ntunduiuki (S ), qqn qu’on surprend fré 

quemment à fa ire le mal; un chenapan 
connu, une canaille, 

ntunduwà, une sorte de noix vertes de pal
mier.

ntùnnga, qui est mal mûr; pas bien déve
loppé; m al mûr, développé incomplète
ment; qui n ’est pas assez nourri; esp. de 
tomate; (V i) aubergine, 

ntùnga, pl. de lutùnga, larve de la mou
che; vers de viande gâtée; aussi larve de 
papillon; (NE) chique qui a pénétré sous 
la peau; (O) sangsue; ~  anzau ou nzau 
a ~ , une larve de mouche géante; ~  za- 
ntoto (NE), insecte vivant dans la terre, 
qui se mange pendant la saison sèche; 
~  ami, nom d ’enfant à cause de bandoki. 

ntùnga, de tùnga, construction, bâtiment, 
qui bâtit, bâtisse, 

iitùnga (O ), ~  m ifyo ou zifyo, pfyo, reins, 
rognons.

ntüngani, homme bête qui ne peut pas 
faire, achever qqch. 

ntùngi, de tùnga, constructeur: tresseur de 
corbeilles, etc.), 

ntùngi, qqn qui connaît bien les localités, 
le pays, les usages et les coutumes; les 
personnes, les circonstances; habitant, 
indigène, concitoj'en, qqn qu’on connaît 
bien: (NE) commandant, chef, directeur, 
guide; (SB) époux, épouse; ~  amambu  
ma N.'ambi, qqn connaît bien la parole 
de Dieu, guide pour l ’étude de la  Bible; 
yandi i ~  kw/a mono, il m ’est bien connu, 
il est de mes connaissances, mon ami 
intime; qqn qui connaît bien (p. ex. le 
chem in); poteau indicateur, 

rctùngididi, de tùngidila, qqn qui vous 
convainc.

ntüngila, de tùnga, ~  auata, la prem ière 
maison qu’on bâtit dans un village, v. 
ntüngulu.

ntùngu, de tùnga, bâtiment, construction, 
tressage (de corbeilles, etc.); édifice, bâ
tisse, dom icile; magasin; fabrique, ma
nière, art de faire, p. ex. des trappes, des 
pièges; (S) matériel de construction (seu
lement au sing.); ~  akinzenza, hôtellerie, 

ntùngu, v. ntùngulu. 
ntùngu, pl. de lutùngu, larve comestible.



ntùngudidi, de tùngudila, désobéissance, 
insoumission, 

ntùngulu, de tùnga, construction, mode de 
construction; tissu, fabrication; ~  zanka- 
kumu, fortification, 

ntungulu (O ), de tûngila, corbeille modèle, 
ntùnguluki, de tùnguluka, qqn qui a été 

convaincu (d ’un crim e), 
ntùnguluzi (S ), preuve véritable ou év i

dence qui prouve la vérité d ’une chose 
de façon irrécussable, v. le préc. 

ntunguluzya (S ), martin-pêcheur (oiseau);
perroquet vert, 

ntungu-lwango, un arbuste, 
ntungumuka, enflure.
ntùngununu, de tùngununa, v. mantungu- 

nunu.
ntûngu-tia, un procès qui doit être jugé 

immédiatement, qui est d ’une nature 
urgente.

ntungu-tungu (EB ), fuyant souvent, 
htùnguzudi, de tùnguzula, qqn qui dénigre, 

méprise, est insoumis, de col roide, qui 
aime à contrarier; bravade, mépris, 

ntùngwa (S ), de tùngwa, matériaux de 
construction, 

ntùngwa (E ), larve de mouche, 
ntungyanu (S ), un voyageur, qqn qui 

s’égare; une personne ignorante, un fou, 
un insensé, 

ntuni (E ), v. tuni, stupidité, 
ntùnsi (E ), pas grandi, pas développé (an i

mal).
ntùnta (NE), désobéissance, désir de tra

casser, de chicaner, d ’être méchant; ba- 
ntu ba ~  ya ~ ,  gens qui font du mal. 

ntùnta, de tùnta, qui tire à soi; bouchon, 
liège (d ’une ligne à pêche); arc. 

ntùnta, v. ntùnda, mont, 
ntùnta, portée, distance de tir (pour un 

fusil); d'une longue portée (fusil), 
ntùnta, une sorte de danse au son du grand 

tambour.
ntùntani, de tüntana, douleur, douleur lan

cinante dans tout le corps; (N) a ffa ire 
judiciaire grave, crime qui peut causer 
la guerre.

ntùnti (NE), de tùnta, commandant, direc
teur, chef.

ntùntibila (NE), sens dim. de ntùnta, pente, 
montée, colline, 

ntùntu, seins de la  jeune fille  qui commen
cent à se développer; bouton (de fleu r); 
fruit; qqch qui a commencé à pousser 
mais que ne s’est pas épanoui, développé, 
qui n ’a pas mûri; buya bwa ~ , champi
gnon qui sort de terre, 

ntùntu, qui est le prem ier au ntu, qui va 
devant les autres et ne les attend pas.

ntùntu, ~  tuvi, un arbre dont le bois a de 
mauvaise odeur; ~  nsoni (E ), herbe tran
chante.

ntùntubulu, bruit de qqch qui tombe liai 
terre.

ntüntuki (NE), de tûntuka, tendu, 
ntùntulu (dial, nt.), budika gercer, se 

fêler (une m arm ite), 
ntùntulu, v. ntùntulu.
ntuntulu, essence d ’arbre; ~  koko, grand 

arbre. P lectronia Arnoldiana; ~  nkentu, 
P. Gilleti.

ntù-ntu-ntu, na —, lig. au sens du mal à la 
tête.

ntiinu, de tùnuka, désobéissance, contra 
diction.

ntùnu, un petit arbre qui donne une cou
leur rouge clair (contre des dartres). 
Haronga paniculata. 

ntunu kyankanka (SB ), apostat, 
ntunukina, mince, peu épais (se dit de la 

pulpe de noix de palm ier ou de nsafu;. 
ntùnya, pureté, blancheur; qui est pur, très 

clair, blanc, 
ntùnzi, grurid arbre dont on mange le fruit, 
ntupama (S ), qui tombe lourdement, 
ntupika (S ), qui est jeté violem ment à 

terre (p. ex. une caisse), 
ntùsa, v. htùusu, grand bruit, qui retentit, 
ntùusa, htùusu O), place où se réunissent, 

passent les animaux; place où le vent 
souffle, où la tempête fa it rage, 

htùusu, écho, son renvoyé, son clair (de 
chant); ntùusu (N ), rumeur, apprendre 
par le bruit qui court, 

ntusu (S ), adv., sans interruption, sans 
arrêt.

ntùta, ~  tuvi, une variété d'arbres dont le
bois sent mauvais, 

ntùta, pierre, balle de pierre (pour fusil) 
qui est travaillée; ciselée.

Ntùuta, de tùuta, nom propre; qui bat qqn. 
ntùta, musaraigne.
ntùta, dureté; vumu ventre dur, consti

pation.
ntùta, corde pour supporter le pagne de la 

femme.
ntùuta, un tambour, sorte de danse au son 

de ce tambour, 
ntùuta, noix de palm ier mal mûres, 
ntùuta (O ), petits murs (d ’une longueur de 

2 brasses) qui sont liés ensemble pour 
fa ire une très grande maison, 

ntùtani, de tùtana, constipation, ventre 
dur.

iitùuti, de tùuta, qqn qui heurte.
ntùti, de tùta, chef d'armée; (E) grande 

foule; ~  amafunda, centurion (dans la 
B ible); ~  ankangu, chef d ’armée, général.



Ntüti, du préc., nom propre (pers.), qui fa it 
des prisonniers, 

ntuti, essence d ’arbre de genre Coula, 
ïitüutila, de tütila, enflure, boursouflure, 
ntûtu, de tùta, ~  amayama, vanterie, osten

tation, forfanterie, bravade, 
ntütu, petit arbre. Phytolacca stricta; ~a tu -

vi, un arbre dont le bois sent mauvais, 
îitùtu (S ), bumina ~ ,  se heurter contre, 
ntiiutu, l ’oiseau nkuku ampela. 
iitùutu, bouteille, une calebasse très ronde; 

(O) flacon carré; (E) bouche, creux, trou, 
tout ouvert, 

ïitùutu (NE), 20 centimes dans une pièce; 
fa lanka dya ~ ,  une pièce de 2 francs 
(monnaie belge). Syn. mutùtu. 

ntùtu lungu, couche, demeure; tanière 
d ’animaux (nduutu). 

ntutula (S ), piqûre, incision, 
ntùtulu, de tùtila, fente (de qqch); ~  nda- 

mbi, expression pour une douleur au fes
sier, au derrière; budika ~ , qui est fendu 
m ais ne tombe pas en morceaux; fente 
qui se produit sans cause, 

ntùtulu (O ), pers. bornée, stupide; (M y) 
homme fort, vigoureux, 

ntùtulu, de tutila ~  tuvi (O ), un arbre 
dont le bois sent mauvais; hirondelle qui 
attache son nid, ses œufs et ses petits 
sous les branches de palm ier; l ’oiseau 
nsokusa.

îitüutulu, de tütula, enrouement, profon
deur (de la  vo ix ), 

ntuvi (M y), excès (de manger, de boire), 
ntüvucii, grands yeux, yeux saillants, des 

yeux ressemblant à du verre, 
ntuya, ~  angombe, gënisse. 
ntüiiza, esp. de bananier qui porte une 

grappe seulement, 
ntwà, na ~ , onomat. pour un sifflem ent 

(balle, etc.).
Iltwâdi, du suiv., nom propre, 
ntwâdi, association; en commun, ensemble, 

réuni, unis, rassemblé, en communauté, à 
parts égales, 

ntwàdila, du v., kya ~  akooko (SB ), que la 
m ain peut saisir; maniable, manuel, 

ntwàdulu, de twâla, mélodie, air.
Niwâdulu, du préc., nom propre, 
ntwâdulwa. v. le suiv. 
ntwàla, direction (du vent, de la  fumée, du 

son); courant d ’air; devant; ku avant, 
on avant, devant, par devant; mabuuza ~  
ye manima, des planches par devant et 
par derrière, 

ntwàla, de twâla, qui dirige; action de con
duire.

ntwàla, propension; qui est entraîné (avec 
le courant); torrent; courants d ’un fleuve;

courant (d ’a ir ); portée d ’un fusil, étendue 
du tir. Comp. le préc.

Ntwâlà, des préc., nom propre; qui est en 
avant de. 

ntwàla (E ), aigu ille à coudre, 
ntwàla (S), tuyau de pipe; esp. de liane, 
ntwâlakani, éclio, son répercuté; mu ~,  

involontairement, 
ntwâlani (NE), de twâlana, mu ~ , involon

tairement.
ntwâla-rUwala O ', de Iwàla, qui ouvre la

caravane.
ntwâmanana, de twâma, qui marche rap i

dement, qui est pressé, 
ntwânga, un mauvais plaisant; qqn à qui 

on ne peut pas se fier (se dit au bon et 
au mauvais sens); habileté, ruse, 

ntwanya, qqn qui marche très vite; sorcier 
(ndoki).

ntwàzi (S ), de twâla, pl. ba-, chef, prince, 
guide, président, 

ntwè na ~ ,  blanc, très clair, 
ntwè, na soupir(s). 
ntwé, de twâ, qui bat. 
htwcdi (S ), de twâ, éleveur (d ’animaux), 
niwèma (E ), du v., essoufflement, 
ntwénga (N ), larve qui mange le  maïs, 
ntwénya, jeunesse, fraîcheur juvénile. C.

adj., jeune, frais, neuf, 
ntwi, na ~ ,  onomat. pour un pet, une vesse. 
htwïdi, de twïla, éleveur, celui qui fait 

l ’élevage, qui nourrit (des anim aux), qui 
soigne et surveille le troupeau, 

ntwïdila (O ), de twïla, arachides germées 
qui sont restées dans la terre; jet, petite 
plante, p. ex. de tabac, de patate, 

ntvvïdisa (NE), de twïdisa, qui élève des 
animaux pour un paiement, 

ntwïka (N ), de twïka, rejeton, pousse; petite 
plante, p. ex. de tabac, 

ntwïkulu, de twïka, plantation, plantage, 
ntwïla, de twïla, ferm age ou partie d’une 

entreprise que l'on  reçoit en échange des 
soins donnés au bétail d ’autrui, 

nîwïia, de twâ, qualité de ce qui peut être 
nettoyé, lavé; lavable, nettoyable. 

ntwïlu (NE), de twâ, bastonnade, 
ntwintu, liège.
ntwinlwintwi, na luisant, brillant, 
fitwitu (M y ), qui est gros et haut; colossal, 
ntyà, de tyà,_ qui coupe avec un couteau, 
ntyâba, de tyâba, armer un fusil; sa 

soulever le chien d’un fusil, 
utyâbi (N ), de tyâba, porteur de bois, 
ntyâbilà, qualité d ’être gros et gras, 
ntyâbinga, grandeur; qqch de grand, 
ntyâbu, onomat. pour le bruit d’un coup de 

feu.



htyàbu, de tyàbula, bruissement, bruit (que 
l ’on fa it en circulant dans les hautes 
herbes).

ntyàbu, de tyâbuka, fragilité , qui se casse 
aisément.

ntyàbuku (N ), de tyâbuka, ~  ankyela, écla
ter de rire moqueur, 

iityàbu-ntyabu, de tyâbuka, un arbre qui
est fragile , qui se casse aisément, 

ùtyâfu, qui insulte; insulte, impertinence, 
impudence, insolence, effronterie; ~  antee- 
la, langage méprisant; qui est méprisant, 
hautain, impertinent, impudent; nkwa  
pers. impudente, 

ntyâfuna, v. htyâfu.
ntyàka, de tyàka, ~  myahkento, la manière 

d ’in jurier d ’une femme.
Ntyàka, du préc., nom propre; insulte, 
ntyàka (O ), solive de plancher; barre, 
ntyâkala, vumu rassasié; na qui est 

en saillie.
ntyàkaiakani, de tyâkalakana, désordre, 

confusion, embrouillam ini. C. adj., désor
donné, embrouillé, entortillé, confus, 

ntyâka-ntyaka (O ), un poisson, 
ntyàku, de tyàkwa, qqn qui est insulté, 

méprisé.
ntyàkulu, de tyàka, diffam ation, insulte, 
htyâku-htyaku (S ), de tyàkka, dispersion, 

éparpillement dans toutes les directions, 
ntyàkusunu, de îyàkasana, (fiialité de s’in

sulter, se dénigrer, 
ntyàia, sorte de tatouage; trait., barre «des 

lettres alphabétiques) : p. ex. ~  yayike, 
barre courte; ~  yanangama, barre haute; 
~  yakuluka, barre dessous; ~  yayinama, 
barre inclinée; ~  yavurnbuka, barre cour
bée vers le haut; ~  yanangama yasycsyo, 
barre coupée dessus; ~  yakuluka yasyo- 
syo, barre coupée dessous; ~  yakonanana, 
barre doublement courbée; ~yako lo ,  barre 
courbée en nœud; ~  yakinkorigolo, signe 
ovale.

ntyàlla, de tyâlla, injurieux, 
ntyalla (S ), pers. au pied bot; le pied bot 

est attribué au nkisi Nciembo. 
ntyâla, petitesse, petit (canot fusil, etc), 
ntyàlungu, raie (sur éto ffe ); marque, ratis- 

soire; écorchure, égratignure.
Ntyàmu, nom de nkisi Kimpasi. 
ntyamuna (E ), épanchement. 
ntyàmvu, ntyàmvuna (S ), v. ntyâfu. 
htyânga, tibia et doigt de la  patte de la 

poule. Syn. ntànga. 
ntyàngalakani, grande longueur de qqch. 
ntyàngalakani (S ), désordre, confusion, qui 

est dispersé dans toutes les directions, 
ntyàngi, v. tyàngi, homme adulte.

ntyàngu, de tyànguna, observations im per
tinentes, offensantes; offense, 

ntyànguni (S ), de tyànguna, insulteur, 
pers. qui calomnie, qui outrage, 

ntyàngu-ntyangu, homme haut, mince, jeune 
homme.

ntyângu-ntyàngu, un petit oiseau; (S ) 
coquette.

ntyànza, ~  auouila, dire des méchancetés, 
des injures, 

ntyàsa, manière hautaine; qui est bourru, 
orgueilleux, vaniteux, d iffam atoire; tee- 
la ~ , parler vaniteusement, calomnieuse
ment.

ntyàsu-ntyàsu, de tyàsuka, fragilité , en 
guenilles. C. adj., fragile , facile  à déchi
rer, à casser; déguenillé, 

ntyàtyani (N ), de tyàtyana, amour réci
proque, partagé, 

ntyàu, na fig . au sens de l'action de 
déchirer.

niyé (S ), c. adj., fin, mince, élancé, très 
petit.

ntyèba, de tyèba, écrasement, oppression, 
d ifficulté.

ntyèba, son de tension du chien d’un fusil; 
bruit des branches, des herbes, etc. re
tombantes (dans la  forêt), 

ntyèba, une plante grimpante. Syn. ntéela. 
ntyébe, grande quantité, grand nombre; 

beaucoup.
ntyebo, petitesse, pers. petite, naine; petite 

perle allongée de verre rouge, 
ntyêbo, une plante grimpante. Syn. ntéela. 
ntysbwa, petites perles rouges et longues, 
r.tyèkele, im itation d ’être très rassasié, 
niyéla, plante grimpante. Syn. ntéela. 
ntyèngi, de tyènga, pers. débauchée, 
ntyèngini, qui boite, 
ntyèngo, de tyènga, m anière de danser, 
ntyêntye, ntyëntyentye, crainte, peur, lâ

cheté.
ntyètye, petit oiseau, Cisticola lateralis; 

~  mbinza (E ), le plus petit des oiseaux; 
~ b w a n g a  (SB), roitelet; ~yam panda ,  Ca- 
maroptera griseovirid is; ~  yanseke, Cist. 
erythrops.

Htyêtye, du préc., nom propre, 
ntyd, onomat. pour un coup (de fusil) qui 

rate.
ntyo (Kabinda), petit. Syn. nzyô. 
htyôba, vin  de palme tiré dans la moelle 

de palmier, 
ntyôbila, qualité d ’être très gros et gras, 
niyobo (E ), un enfant dont la mère n’a pas 

encore quitté la maison depuis son accou
chement.

Ntyôbula, de tyôbula, nom propre; qui 
parle, bavarde, 

ntyôkulà (O ), l ’oiseau tyokula.



ntyôkuni (Be), pl. ba-, chique, 
ntyokwa, qqn qui s’est rassasié, 
ntyolii-htyolu (M y), une petite plante au 

bord de l ’eau, 
ntyôngalakana, grande longueur de qqch. 
ntyongo (S ), absence de toute énergie ou 

force pour parler ou agir, 
ntyongo (O ), fru it pâteux, v. le préc. 
ntyongo (N ), grande fente pour faire couler 

du vin de palme de l'intérieur de pal
m ier; (O) cœur du palmier, 

ntyonguni (Be), pl.. ba-, de tyànguna, 
chique.

Ntybti, dr tyota, iyôtya, nom propre (pers.);
qui bavarde, 

ntsàfu, fru it de safutier. 
ntsàmba 'N ), vaccin.
Ntsaamu, de tsamuna, nom propre, 
ntsaamuni, goût fade, 
ntsànda (lie ), pl. ma-, étoffe en général, 
ntsànda ( He), pl. ma-, poumon, 
ntsàasi (O ), larve de mouche bleue (dans 

la  viande), 
ntsé, interj., qqch que l ’on voit tout de 

suite quand on lève les yeux, 
ntséko, v. nséko, rivage, 
ntsèl’antsèle, larve de fourm ilion, 
ntsè-ntsè, onomat. pour caquetage d ’une 

poule.
ntsé-nlsé, douleur comme dans la maladie 

de poitrine; douleur cuisante, 
ntsika (NE , sourcil, 
iitsikitila (NE), hoquet, 
ntsiku (O ), rigo le à eau autour d ’une mai 

son.
ntslila, qqch que l ’on donne quand on ne 

peut pas payer une dette pour le moment, 
ntsïmbi, v. nsïmbi, de simba. 
ntslmi, sa ~ , se souvenir de. 
ntsiina (Be), pl. ma-, santé, fraîcheur, pas 

malade.
ntsina (O ), pou de la tête, pou du corps, 
ntsînguku, de sïngika, appui, 
ntsinsa, v. nsinnza. 
ntsi-ntsika (Be), soir, v. usika. 
ntsôbi-ntsobi (O;, plein de traces (d ’an i

m aux).
ntsôki, v. nsokya, une herbe, 
ntsôkusa, de sôkusa, un oiseau, 
ntsolo (Be), pl. ba-, l ’oiseau popodi.
ntsoolo (B e), pl. ba-, larve de nzau aba, etc. 
ntsongo (Be), cuivre.
ntsco-ntsongi (Be), l’oiseau kintombo plus 

grand.
ntsu (B e), pl. ba-. poisson (en générique), 
ntsüda (O ), poisson électrique.
Ntsünganani (O ), nom d ’enfant qu’on veut 

élever très bien, 
ntswentswe, bruit de qqch tombant goutte 

à goutte.

ntswiti (O ), racine amère de manioc, 
ntsyàda, tuvi twa ~ , excréments liquides, 
ntsyàtsya, déchirure, guenilles d’habit, 
ntsyenga, pas mûr (m aïs), 
ntsyèri (Be), l ’herbe nyanga. 
ntsyéîe (NE), baguette de fusil, 
ntsyonuna (NE), sa ~ , fa ire un nœud léger, 
ntsyûkila, qui plonge la  jambe dans un 

marais, escarpé, 
ntsyùtsyu, mbeele a  ~ , un long couteau, 
nu, na ~  ou na-nu-nam:, luisant, graisseux 

(d ’huile de palme) sur le visage, 
nu (S ), pron. pers., 2e pers. à la fois sujet 

ou objet, vous. Syn. lu. 
nnü (O ), de nua, nwa, buveur, 
ntïa, v. nwà, boire.
rinûa, bouche; embouchure, ouverture, trou 

(de souris); orifice quelconque; lèvres; 
~  ayompuka (NE), bouche enfoncée; 
~  amaza (V i), débarcadère; ~  ambizi, 
habitué à manger de la viande; ~  anla- 
ngu, file t d ’eau, source; ~  angorvia, trou 
d ’un tambour (du côté opposé à celui sur 
lequel la peau est tendue); ~  ansoma, 
trou d ’aigu ille; ~  anto, veine d ’eau; 
~  mbula (NE), anus, 

nüakana, nüwakana, de nüa, qui peut se 
boire, buvable, 

nùufata, v. nùufuta. 
nùfu (NE), fantôme, revenant, 
nùufuka (O ), v. nùufuta. 
nùufuna, ~  pfuku (O ), sentir, fla irer, 
nùufuta, sentir, respirer une odeur, 
nùhakana, v. nüwakana. 
nühunu, v. mhunri, pot à boire, 
nûina (Be), murmurer: parler à vo ix  basse, 
nuini (Be), vieil, 
nùuka, dormir.
nùuka, nùukana, émettre, répandre une 

odeur, fla irer, sentir, puer; sentir mau
vais; devenir vieux, mauvais; pourrir, 
moisir, se décomposer; (N ) froncer les 
narines comme pour une odeur mauvaise; 
~  nsunga, exhaler un doux parfum, sen
tir bon: malavu ma -  (O), vin  de palme 
fort. C. subst., décomposition, pourriture, 
putréfaction, 

nùukana, ext. du préc., sentir, respirer un 
parfum, une odeur; flairer, 

nùka-nùka, marcher comme l ’antilope nsu
ma.

nüuka-nüuka, intens. de nùuka, qui sent, 
fla ire  constamment (chien), 

nüukatu, v. kinùukatu. 
nu-kaya (S ), une joyeuse salutation, 
nùki-r.ùkl, c. adv., aveuglément; kwenda ~.

marcher sottement, sans regarder, 
nùukisa (NE), caus. de nùuka, fa ire sentir, 

empester.
nnùliu (O , sabuka mourir, v. nùkuka.



nnùuku (S ), île nùuka, mauvaise odeur, 
puanteur; (O) nuuku (zi-), odeur d ’a li
ment répandue par la  vapeur, 

tiüuku, v. nüukwa.
nùkuka, aller, ven ir en masse, foule, se 

précipiter dans, affluer, couler par-des
sus; ~  mu nzo, couler dans la maison; 
~  tuiu, dorm ir très profondément, 

nùkuna, heurter, se jeter sur, se presser, 
s’écraser; toucher (le fond, un réc if); 
lancer (un canot), 

nùukuna (O ), ~  nsudi, sentir, flairer, 
nùiikuta, ext. de nùuka, sentir qqch, fla i

rer, suivre la  piste; chercher, pénétrer 
(comme des prêtres), interroger, 

nüukwa, haïr, se fâcher, s’ indigner; ne pas 
aimer, ne pas pouvoir souffrir, 

nümba (O ), se dit d ’un enfant qui veut 
rester chez les femmes, 

nümba (V i), adultère; bu impudirhé.
Syn. ndümba.

Nümbi, pays au Nord de bavili.
Nùinbu, un pays, un clan, 
nümbu, une plante grim pante (Solanum) 

dont 011 cuit les feuilles; musocso esp. 
de tomate (non cu ltivée); Solanum sp.: 
~  aiiti ye ya mtuma-mfuma, plante à 
feuilles.

nùmbuna, pervertir une chose, une in for
mation. On dit que le nom du pays 
Numbu en dérive, 

numbuna (O ), pl. bi-, marque de variole, 
humbu-numbu (M y), un arbre. Celtis Du 

randii.
nuniuka (O ), se dresser, v. le suiv. 
nùmuna (O ), soulever; dresser; ~  nnua, 

tirer la  bouche, grimacer, 
nùmvika (O ), boire, 
numvu ( V i), aig le de mbemba. 
nûnivuna, ~  nnua, faire signe avec lu 

bouche.
aiuna, v ie illir , ê. grisonnant, âgé; être, deve

nir incapable d ’agir, de travailler; rester, 
rester longtemps; ê. empêché, retenu long
temps; ê. ancien sur la  place, ne pas pou
voir être vendu; (NE) avoir froid: ê. gelé; 
se tapir; (d ia l.), è. pourri, mauvais; sain 
ki ~ , le travail va trop lentement, dure 
trop.

nüuna (O'i, une sorte de fruits. Syn. 
mvüuta.

nüunama (O ), marcher à petits pas comme 
un enfant, v. ntiunika. 

nünga, gagner, vaincre; avoir raison; triom 
pher dans la  dispute; gagner un procès; 
ê. droit, honnête (pas coupable); ê. inno
cent, sans dettes, 

nünga (E ), lacets pour des oiseaux, 
minga (S ), pl. ma-, mesure à laquelle un 

ressort peut se plier, mesure d ’une courbe.

nùngama, v. d ’état de nùngika, s'en aller 
à l ’ écart, à une très petite distance, d ’où 
l ’on reviendra bientôt sur ses pas; aller 
de côté pour conférer (dans un procès); 
montrer le bout du nez comme pour sor
tir; fig . une histoire que l ’on ne raconte 
pas entièrement, mais en partie seule
ment.

nùngana, dormir, sommeiller, ferm er les 
yeux; (NE) tâtonner, chercher qq< h en 
tâtonnant (comme quand 011 11e voit pas). 
Syn. nùngina. 

nüngana, ext. de nünga, se réaliser, s’ac
complir, devenir une réalité; ê. juste, 
vrai.

nùtiganana, v. d ’att. de nùnginika, ê. désé
quilibré, sans aplomb, vacillant, 

nùnganana, arriver près du but; è. près 
mais ne pas arriver ou avancer; passer la 
nuit près du but poursuivi, 

nùnganana, fille, jeune fille , vierge. Syn.
dümbalala. 

r.unga-ngala (E ), herbe à demi-brûlée, 
inmga-nùnga, aller, se balancer sur uu 

ponceau, un arbre, basculer çà et là. 
rïnùngi, musaraigne (ne se mange pas);

souris puante, 
nùngika, fact. de nùngama, mettre qqch 

près de tomber; (E) travailler, cultiver et 
laisser une petite partie; (EB) creuser, 
perforer.

nùngikina, rel. du préc., percer un arbre 
jusqu’à l ’écorce, mais sans la traverser 
(les bostryches). 

nùngina, ê. assis et dormir, sommeiller, 
ferm er les yeux; pencher la tète. C. subst., 
engourdissement, demi-sommeil, 

nùnginika, de nùnganana.  
nüngisa, caus. de nùnga, donner raison, 

fa ire triompher; justifier, libérer d’une 
dette; acquitter, retirer une poursuite, 
une accusation, 

nnüngu, poivrier, v. le suiv. 
nüngu, pl. de iunùngu, poivre; ~  zabakuyu, 

petit, arbre à baies ressemblant au poivre 
du Congo; ~  zabansolo, poivres courts de 
bansolo, batyokula; ~  zabinzakasi (N),  
des poivres petits, ronds; ~  zakanda, 
zanzo, Amomum Granum-paradisi; (M y) 
~  zikhanda, Zingiber offic inale; plante 
dont les fruits sont employés comme 
remède au nkisi; ~  zamabuba (O ), poi
vre qui n ’est, pas fort, poivre léger, mau
vais; ~  zaniatandi (N ), grands poivres; 
~  zamavobe (O), grand poivre amer; 
~zamasyeto, v. muiambula (NE) ; ~  zarnu- 
ndele, une sorte de poivre; ~  zaneena 
banuni, poivre sauvage; poivre cultive 
avec les excréments des oiseaux de la 
forêt; ~  zankombo, v. masyeto; ~  tsende



(M y), l-’agara m acropliylla; nti a  poi
vrier.

h n ü n g u ,  poisson à long bec; Mormyrops Ma- 
suianus; M. I.ineolatus; ~  an taba ia ,  M. 
Sirenoides; (S ) arbre garn i d’épines, 

n u n g u  (O ), très grand coup de fusil, 
m ïn g u  (NE), de m in g a ,  ~  aku,  vous avez 

raison, gagné, 
n u n g u k a ,  n. pass. de n u n g u n a ,  tomber 

(arbre); dormir, mourir, se détacher de; 
tomber tout de son long, s’achopper, tom
ber à la renverse; couler par-dessus, 
s’écouler.

nünguka, n. pass., c. soulevé, poussé, mené 
en avant, avancé; é. poussé (un canot); 
ê. bousculé, 

n u n g u k a ,  n. pass., qui a un gros ventre 
saillant (ordin. l ’état de grossesse); por
ter des fruits abondants en sorte que les 
branches pendent, 

n ù n g u k a -n u n g u k a ,  marcher clopin-clopant, 
etc.

n ù n g u m u k a ,  intens. de n u n g u k a ,  dégrin
goler, etc. 

n ù n g u m u n a ,  intens. de nungu:'.a.
n u n g u n a ,  tr. de n ü n g u k a ,  faire achopper, 

tomber de son long; pousser en avant (un 
bateau); bousculer, pousser loin de soi; 
écarter, soulever, pousser en avant (p. ex. 
qqch de lourd ); seconder, aider; aussi 
tromper qqn en lui faisant fa ire qqch, 
p. ex. acheter: ~  m fye la ,  fa ire un pari; 
~  h lu n gu ,  mettre à l ’eau un canot, le 
pousser (à l ’eau); ~  n s a m u  (n ivu ng u ,  S), 
confier une a ffa ire à un avocat que le 
plaignant charge de dire son opinion; 
donner son concours, son aide, son se
cours (dans une a ffa ire), 

n u n g u n a  (O ), maudire, diffamer, 
n u n g u n a ,  pl. bi-, très grand sa ou très 

grande corbeille en papyrus (où l ’on con
serve des arachides), 

n u n g u n u k a ,  n. pass. du suiv., ê. transporté 
(pins ou moins lo in ); s’avancer, aller, se 
rendre plus avant; se m ultiplier, augmen
ter en nombre, 

n ü n g u n u n a ,  tr. du préc., mener en avant, 
plus loin, augmenter, 

n ù n g u t a  (NE), sentir, flairer. Syn. nùukuta.  
n ù n g u t a  (Be), v. vüngu ta .  
n ù n g w a  (O ), v. n ü ng u ,  poivre, 
n ü n g y a - n ü n g y a ,  oscillant, sans aplomb, dé

séquilibré.
hn ù n i ,  de nùna,  pers. âgée et incapable; 

vieillard .
n n ù n i  (O ), pl. ba-, mari, homme; doigt du 

m ilieu ; le tambour « mâle » plus grand 
au son profond; ~  aku,  ton mari; ~  ndoo-  
lo, la saison mâle de ndo lo  aux pluies 
fortes, le mois d ’avril.

nùni,  oiseau, vola ille ; oiseaux de basse- 
cour; ~  ab a fw a ,  l ’oiseau ntoyo  qui an
nonce la mort; ~  bo la  (N ), esp. d ’herbe; 
~  yaknm ee la ,  autruche; ~  y a k i a d i m i n a  
( y i d im in in a n g a ) ,  plongeur (oiseau); ~ y a -  
mbizi, mouette; ~  z a i i l a n g u  ( za m a m b a ) ,  
oiseaux aquatiques palmés, ~  zanzadi,  
oiseaux des fleuves, échassiers, p. ex. 
Anhinga rufa; ~  z a y a n g a  (S ), cigogne, 
grue, héron et autres oiseaux des marais; 
~  zazu lu  ( z a n g a m b i la ,  S), oiseaux du 
ciel.

n u u n ik a  (O ), marcher vite, persévérant, 
v. n u u n a m a .  

nù ii îna,  pl. bi-, de nùna ,  pers. très âgée et 
impotente.

ï inùn is i,  de n ùn isa ,  qqn qui retarde (une 
autre personne), qui s’attarde en un 
endroit.

nù nk a ,  v. nù uk a ,  répandre une odeur, 
nùnkrf, se mouvoir, changer de place. Syn. 

n y ù n k a .
n u n k a  (SB ), abhorrer, s’éloigner en fris 

sonnant à la  vue de qqch. 
n ù nk uta ,  v. nùukuta .
n nù n u ,  vieillard, v ie ille  personne, v. le 

suiv.
nùnu ,  pl. bi-, de n ùna ,  pers. âgée, im po

tente; revenant, apparition; esprit d’une 
personne décédée. C. adj., très vieux, 
caduc.

n ù n u k a ,  n. pass. de nùna ,  ê. tout à fait 
mûr (fru it); très vieux; ê. saillants (y eu x ); 
b a  ~ , hommes très âgés, 

n ù n u m u k a ,  v. nù nu ka .  
n ù u -n ù n g a ,  se balancer sur un ponceau, 

un arbre, basculer çà et là. 
nùnuua,  v. nùna ,  vie illir , 
n u n u a i s a ,  caus. du préc., fa ire v ie illir, 
i inùnz i,  musaraigne.
nuta  (M y), pl. bi-, petitesse; qui est étroit
u u t a m a  (M y), ê. petit; ê. étroit.
n u t ik a  (M y), fact. du préc., fa ire petit;

fa ire étroit, 
nùutuna ,  graver, inciser. Syn. nyùtuna.  
n ü utu na ,  secouer, ~  maoeml.o, secouer pat 

les épaules, 
n ù w a  (parf. n ü w u n u ) ,  pass. de nüa, nw à,  

buvable, potable; ki ~  (S ), boisson, 
n u w a k a n a ,  v. pot. de nüa, nw à,  qui peut 

se boire, buvable, 
n ù w u k a ,  n. pass. de nûa, nwà.  
n w à,  na  ~  ou na -nw a -n w à ,  fig . au sens de 

qui se glisse, se fau file  sur la pointe des 
pieds, trottiner (comme un chien), 

n w à  ou nüa, boire; aspirer, sucer, absorber, 
humer; avaler; fumer; ê. frappé (de 
coups, de coups de feu); ~  beene, nourrir 
au sein; ~ f u u m u ,  fumer, priser; ~ f u u m u ,  
pl. bi- (SI, un perroquet jaune; ~  k y u v u



(dyambu), ne pas pouvoir répondre à 
une question; ~  maza (S ), réfléchir, pren
dre son temps pour la  réflexion; ~  «ni- 
kidi, boire à grands traits, avaler en fa i
sant du bruit; minkyonkyo, ê. forcé à 
boire un bouillon; se noyer; ~  mïnsyo 
(NE), minkyo, avaler un bouillon; ~  ino 
(S ), qui n ’est pas en état de répondre, 
n 'avo ir plus rien à dire ou à dire pour 
sa défense; ~  ndingi, boire du v in  avec 
du copal, c.-à-d. au nkisi; ~  nkasa, pren
dre ou boire le poison nkasa comme juge
ment de Dieu contre les sortilèges; ~  nko- 
me, è. frappé; ~  nsadi, ê .  frappé d'un 
coup de fusil, d ’une balle, de grenaille; 
~  nlomfi (nkaki, S), se noyer; ki ~  (S ), 
ce qui est bu, boisson; ki ~  niaiavu (S ), 
buveur de vin. 

hnwa, v. hnüa, bouche, 
nwâ (S ), pl. bi, de nwâ, boisson, qqch à 

boire; ( N E )  nwa, pl. zi-, v. ndwâ, dose, 
nwa (SB ), pl. bi-, nasse, 
nwàkana (N ) ,  de nwàmana, ê. bien, m agni

fique; bon goût, salin, 
nwàkani, de wà, qui peut s’entendre, 
nwâkasi, de wâkasa, qqn qui fa it entendre, 
nwalu ou tjwalu, hâte; mpyaza yioia ~ ,  

l'herbe brûle bien rapidement (toute 
l ’berbe).

nwàmana (N ), ê. bien, superbe, convenir 
ensemble, s'accorder avec, à qqch. 

nwàmisa N1), caus. du préc., mettre assez 
de sel dans la  nourriture, assez d’eau sur 
un tison enflammé pour l ’ éteindre, 

nwâmu (O ), citronnier, 
nwàna, lutter, combattre, se battre; querel

ler, disputer avec vigueur; s’efforcer, 
faire des efforts énergiques; ~  mu mooko 
(N ), se battre à coups de poing; ~  mu- 
nkanaa, lutter; ~  mvita (nzingu, S), orga
niser, fa ire la guerre; ~  ye, lutter avec, 
contre; combattre, fa ire des efforts avec; 
ki ~  nzingu (S ), qui se bat, en duel, 

nwànana, s’en aller, filer, se dérober (v iv e 
ment).

iiwânda, sur le bord de l ’eau; ~  inatcnibe,
place où croît matombe. 

hnwâiidu-nr.wàndu, une sorte d’arbre très 
blanc et dur. Syn. rtngwându-ngwàndu.

nwànga (O ), fa ire qqch bien, fa ire des 
ornements, des figures au tressage du 
mur de la chaumière; graver, 

hnwânga (O ), une grenouille, 
nwàngata, trottiner.
nwangubudi, maison sans paroi mitoyenne, 
nwângu-nwangu, na v. nwâ, na ~ .  
nwàni, pl. bi-, de nwàna, guerrier, lutteur, 

soldat; adversaire, 
nwâni, pl. bi-, un serpent.

n w à n ik in a  (S ), v. le suiv., défendre, pro
téger.

n w n n in a ,  rel. de n w à n a ,  défendre, proté
ger; combattre pour, se battre pour, avec; 
riva liser avec, disputer à; ~  hti, chercher 
à grim per sur un arbre pour échapper à  
un buffle; ~  nzi la, chercher son chemin, 
à avancer; ~  nzo, chercher énergique
ment, avec force; rentrer vivem ent à la  
maison (p. ex. si on est poursuivi par 
une bête féroce), 

n n w à n in i ,  du préc., aide pour combattre 
avec.

n w à n isa ,  caus. de n w à n a ,  attaquer; provo
quer la  lutte; lutter avec ou contre, dans. 

N w a n u ,  pl. bi-, un petit nkis i.  
n w à m m iu k a ,  s’en aller, se sauver, file r  en 

hâte; (E) trottiner, courir à petits pas. 
n w à n u n u ,  pl. bi-, de n w à n in a ,  arme de tout 

genre; champ de bataille, lieu de la lutte; 
forteresse.

n w à n w a ,  sa  ~ ,  marcher vivem ent, rapide
ment (pas courir); na  v. nw â, n a ~ .  

n w â n w a n a ,  rel. du préc. 
n n w a n y i  (V i), flèche empoisonnée, 
i iwâs i,  une sorte de perles, 
n w a s id i  (Be), zélote. 
nw àta ,  n a  ~ ,  v. n w àtu -n w àtu .  
nw àta ,  sculpter, inciser, graver; graver le 

bois; fa ire des incisions dans la peau; 
tatouer, inoculer; fa ire une saignée; dé
couper, châtrer; (NE) fig. bien instruire 
les novices (des prêtres); ~  m enga ,  ino
culer; ~  n g u lu ,  découper un cochon; 
~  n sam ba ,  tatouer; ~  n s a m b a  zadokuta,  
vacciner; ~  nsuk i,  couper des cheveux en 
lignes, en cercles, etc. 

n w à t a  (N ), grim per sur un arbre, grav ir 
une montagne; ascendre. 

n w à ta n a u a ,  s’en aller, file r  à toute vitesse, 
n nw à t i ,  de nwàta, opérateur, celui qui 

vaccine, qui tatoue, menuisier, graveur 
sur bois, graveur, 

nwâtti,  v. k inw âtt i.
n w à t i s a  (NE), de nw àta ,  ~  nsam u ,  racon

ter un secret à qqn; ~  n su k i  (E ), se fa ire 
couper les cheveux en faisant des dessins, 

nw âtu ,  n a  ~ ,  v. >iwàti!-nwatu.  
u w à  Us, pl. bi-, de nw àta ,  qqch qui est 

coupé, découpé, tatoué; gravure, menui
serie; ciselure; petite entaille; au pl., 
marques, tatouage, 

nw àtuka ,  n. pass., marcher lentement, pru
demment, en rampant, sur la  pointe des  
pieds, doucement, sans bruit, 

n w àtu n a ,  tr. de nw àtuka .  
n w à tu n u ,  pl. bi-, de n w àtina ,  instrument 

pour vacciner, inciser, tatouer, 
n w âtu -n w atu ,  n a  de n w â -n w à ,  qui m ar

che sur la pointe du pied.



nwàulu  ou viqwàulu, rte wàula, bruit crépi
tant, bruissement, pétillement (d ’herbe 
foulée aux pieds); écho, 

hwàwa, canal, aqueduc, fossé; lit cl'une 
rivière, 

hwàwa, mets liquide.
n w à w a n i ,  de w â w a n a ,  qui s’engage avec 

qqn.
n w a w a s i ,  de w à w a sa ,  intermédiaire, mé

diateur, conciliateur, 
n w à w u lu ,  v. n w àu lu .  
n w a y i ,  pl. b a w a y i ,  esclave, 
nwê, fig . au sens rte qqch qui est sur le 

point (l’être serré, comprimé, poussé 
dehors, en avant; v u m u  k y e n a  n a  ~ ,  le 
ventre est sur le point de se vider, 

n n w ë  ou nwe, pl. bi-, de nw a,  qqn qui boit; 
buveur; ~  an kasa ,  celui qui boit le poi
son (nkasa ) .  

hwë, de wâ, qqn qui entend; auditeur; qui 
est attentif, qui écoute : pl. auditoires, 

nw ëka,  se presser en avant, se frayer un 
passage en avant, dans, hors de; couler 
dehors, ti travers, filtrer (sueur, urine, etc.); 
uriner, fa ire ses besoins, a ller à selle, au 
W . C. (ordin. de peur sans pouvoir de se 
ten ir); commencer à suinter (sang); se 
lever, paraître (le soleil), 

n w ek o lo -n w e k o lo  (SB ), amoncellement, 
hwela, de wëla, pousser des chiens, 
nwela, ba d y a  palm ier qui est très g lis

sant.
n w e m a n a  (M y), v. sü k a m a .  
n w e m ik a  (M y), tr. du préc. 
n w é n g a  (N ), faire qqch bien, graver le bois 

finement, faire des ornements, 
n w én ga ,  piauler, gronder, bruit de l ’esto

mac; grogner (les porcs). Syn. w énga.  
n w é n g a  (F ), ê. grêle, mince, 
n w é n g a  (S ), ê. tiré, étiré fortement, 
h n w én g i ,  crainte, peur, conscience qui 

reproche pour quelque mal que l ’on a 
fait.

n w én g i ,  v. k in w é n g i .
n w ê n g im in a ,  commencer à sortir (d ’un 

enfant à la naissance), 
n w ë n g in a  (S . ext. rte n w én ga ,  tirer, atta

cher ferme; tenir ferme; entasser, serrer, 
étouffer; fig. forcer, obliger à, contrain
dre; ~  mil laka, étrangler, 

n w ë n g is a ,  caus. rte n w én ga ,  n w ën g in a .  
n w é n g w a  (S ), ê. obligé, contraint, qui doit, 
n w e n u m u k a  (M y), ê. affilé, 
n w e n u m u n a  (M y), tr. rtu préc., aiguiser, 
nw ën u n u ,  v. nw ënw enw e.  
nw ônuta ,  commencer à pleuvoir, tomber 

des gouttes, 
nw ën w e ,  na  ~ ,  se dit des petits poissons 

qui lorsqu’on se baigne, s’approchent 
pour effleurer et sucer vos pieds.

n w ën w enw e,  s. di-, prêt à, sur le point de 
ou qui commence à pleuvoir, à provo
quer (la  sueur, etc.); zu lu  d y e n a  le 
ciel commence à pleuvoir, le ciel est plu
vieux; n a  ~ , sur le point de transpirer, 
sentiment de chaleur excessive; très pru
dent, rusé (p. ex. un gib ier alarm é), 

n w e n y e  ou tjwenye, beaucoup rte. 
nw éta  (NE), pincer qqn; ~  b im f in y a ,  pincer 

avec les ongles; ~  seoa, sourire, 
nwéta, pl. bi-, larve de mouche dans la 

viande, 
nwëta-nweta, v. nwë, n a  ~.  
n w e w u  • E ; ou fjwewu, pénis circoncis. Syn. 

n g w è w u .
nw i,  n a ~ ,  onomat. pour les vents du ven

tre.
n w id i  (NE), gosier, gorge. Syn. hhiidi.  
n w id i la ,  courant (dans un marc. Mge), filet 

d ’eau, ruisseau, 
n w ïk a ,  fact. de nw à, donner à boire, abreu

ver; ~  beene (NE), allaiter, donner le 
sein.

n w ïk a k a n a ,  pot. de nw îka ,  qui peut se 
boire; ê. buvable, 

n n w ïk i ,  de n w îk a ,  ~  ankasa ,  celui qui 
donne à boire le poison nkasa.  

n w ik i ,  na  bon goût; sucré, salé, 
n w ïk in a  (E ), rel. rte nw îk a ,  donner à boire 

à qqn; (O ) arroser, 
nw îk i -n w ik i ,  de nw ik i,  na  ~. doux; sucré, 

salé.
n w îk u  (E ), pl. bi-, rtc nw îka ,  abreuvement: 

breuvage.
h w ila ,  fort courant (dans un m arécage''. 
rîwïna, rel. de nwà, boire avec, 
n w in a  (Be), murmurer; parler à voix basse 
n w în a ,  s. di-, i —, c'est, rouge (rte couleur 

nd in iba).
n w in a  am b iz i  (SB , pl. ma-, abreuvoir, 
n w in d a ,  fossé (autour d ’une m aison1, 

canal.
n w in d u ,  ~  ase, chose qui est laissée par le 

père et, sert, comme relique qui donne 
fortune.

n w in g a ,  faire beaucoup de bruit, 
n w in g i ,  n a  ~ ,  doux, sucré, 
n w in g i ,  fossé (autour d’une m aison), canal, 
n w in i  (E ), — m enga ,  rouge comme le sang 

(le soleil à son coucher), 
n w in i  (Be), vieil.
nw in ir .a  (Be), rel. de n w àn a ,  se battre, 
n w in u  (Be), vieil.
n w ïn u ,  s. di-, de nw în a ,  — d y a m a la vu ,

endroit pour boire du vin de palme, 
nw ïn u ,  n w ïn w a ,  i>l. bi-, de n w in a ,  vase à 

boire (de diverses form es); ce qu'on vide 
en buvant; abreuvoir; embouchure d’un 
tuyau (de pipe).



nwï-nwi, na onomat. pour les grogne
ments (des porcs), 

mvi-nwi (S ), pl. I»i-, soif qui paraît inapai- 
sable, inaltérable, 

nwïnwinwi, 11a ~  (O ), doux, 
hwisa, nwisi, une plante de la steppe à 

fleurs blanches; ~  wabwala , plante dont 
les feuilles sont employées contre les 
dartres ou comme teinture, 

nwïsa, (O ), caus. de 11 wâ, fa ire boire, 
nwïsi (Be), de nwïsa beene, nourrice 
hwisi, f i l  à coudre.
nwôdi (S ), de wola, qui est pourri, gâté, 

détruit.
hwôle (S ), une paire, deux (êtres vivants .

Syn. nzôle. 
nwôlodi, qui ramasse des débris, des restes 

d'aliment; (S ) qui recueille les épis, 
nwombotcti (S ) , ‘ pers. lente, 
nwôndoko, ~  atulu (S ), qui s’endort, tom

ber ses sourcils, 
hwôngibila (N ), escarpé, précipice, 
nwôngo, bruissement, crépitement, bruit 

de pluie.
nwôngubila :\ . escarpé, précipice, 
hwôngumukina, escarpé, 
nwôno, ricinier. 
nwôwo (E ), un oiseau, 
nwuka, larve de papillon, 
nwùku (S ), de wùka, qui guérit, 
riwuku-nwuku, un arbre dont les feuilles 

vertes sont gris argenté en dessous, 
nwùmba, canon de fusil, 
nwiimbi, de wùmba, potier, 
nwundi (SB ), toux.
nwungala, essence d ’arbre. Cephalonema 

polyandrum. Syn. mpùnga.  
nwungu (SB ), mélodie, chant, harmonie, 
nwüsu, cotonnier. Gossypium barbadense. 
hwütuki, de wüluka, descendant, 
hwuwa (S ), un arbre, 
nwùzi, f i l à coudre.
nya (h +  y), nyy (n +  y )  n, fort palalalisé, 

v. le groupe séparé, 
nyà, se percer (les yeux). Syn. sübuka. 
nyâ, v. ni, nyà.
nyà ko (Be), je  11e sais pas. 
nyâdi, de yàla, champ, terrain avec l’herbe 

coupée.
nyadi, embryon; tète, etc dans le ventre 

du poisson mpondo (qu ’ il a mangé), 
nyàdika, è. en vente. Syn. yàdika.  
nyàfuka, quantité, masse, 
nyàfuka, n. pass. de nyàfuna.  
nyàfuna (N ), aider, fa ire un travail de 

secours. Syn. yàfuna.  
nyàfuna, tr. de nyàfuka, fa ire un signe 

avec la bouche (p. ex. quand on veut 
empêcher qqn de dire ce qu’ il pense); 
dire ohé.

nyàfuna, rejeter, repousser, ue pas vouloir 
recevoir, avoir peur de; (S ) (il fa it) des 
éclairs.

nyàfuni ou kin., de nyàfuna, aide, assis- 
tance.

nyàka, recouvrer la santé, devenir bien 
portant; ê. guéri (d ’une p la ie ); (NE) é. 
accouchée de; ê. délivré de; se libérer 
d ’une dette; payer une dette; ê. purgé 
contre l ’ effet du poison nkasa.

Nyàka, du préc., nom propre (pers.): qui 
est sauvé du poison nkasa. 

iinyàka (NE . une souris. Syn. munyàka. 
nyàkka, jeter çà et là, répandre, disperser 

(de la terre, de l ’eau); ~  mante, lancer 
un crachat; ~  hlangu, bassiner de l ’eau, 
arroser; ~  tadi, frapper avec une pierre, 

nyàkka, laisser, abandonner, mettre de 
côté. C. v. nég., ê. sans place, sans tra
vail; lumbu kya ~ , jour de repos, de 
manque de travail, 

nyàka, pl. bi-, sorte de tomate, 
nyàkaia (N ), masse, foule, abondant", 
nyàkama, de nyàkika, ê. repoussé, 
nyàkani (N ), de nyâkana, nyàkka, usage 

établi, général, 
nyàka-nyaka, de nyàkka, de branche en 

branche; une brasse nagée d'une seule 
fois; de fil en aiguille, 

nyàkani-nyakani, de nyàkani, de l ’un à 
l ’autre; ê. général (habitude, usage). Syn. 
ntàmbasani. 

nyàkika (V i), repousser, refuser d ’entendre, 
nyàkîla (O), v. mwàkila, odeur forte, 

piquante.
nyàkila, rel. de nyàkka, jeter dans la bou

che (la  nourriture), 
nyàkisa, caus. de nyàka, guérir, rendre à 

la  santé, remettre sur pied; (NE) a ffran 
chir, délivrer, 

hnyàkisi, du préc., médecin, 
ïinyàku, gluant, poisseux, 
nyaku ou nnyaku, v. ni, nyà. 
nyàkuka, n. pass. de nyàka, se recouvrer, 
nyàkuka (E ), ê. mâché.
nyàkuna O . outrager, injurier; dire au !

ee ! Syn. kàula. 
nyàkuna (E . tr. de nyàkuka (E ), mâcher 

avec bruit.
nyàkunu (NE), de nyàka, état d’être libre, 

sauvé.
nyàkunu (V i), pl. bi-, (le nyàkka, ~  masi,

arrosoir.
nyàkununa K , itér. de nyàkuna, ruminer, 
nyàla, de yàla, champ, labourage. Syn. 

nyâdi.
nyàla (N ), nyiàla ou nyyàala, de luyàala,

fruits de l ’arbre muyaala qui sont grands 
et amers et ressemblent aux oranges: les



graines et la pulpe se mangent au lieu 
du noyau de Cola, 

nyàla, gratter le sable comme des poules, 
nyàla, fw a  ki m ourir subitement, 
nyala, pl. ba-, un poisson, 
nyala-nyala, c. adv., doucement; furtive

ment.
nyàlu ou nyyàlu, de luyàlu, qqch d ’étendu, 

courbe (d'herbe sur un to it); ~  zabambu, 
jumeau; les deux premières couches suc
cessives au pied du toit, 

nyàliimima (E ), disperser du sel. Syn. 
yàlumuna.

nyâma (NE), nyyama, viande (en général), 
gibier; œufs qui ne sont pas couvés (pour 
un nkisi): (N ) sein (d 'une femm e enceinte) 
sans lait; le prem ier lait d'une femme qui 
vient d ’accoucher est cru être mauvais; 
u ~ , chair, porc ! (mot in ju rieux); (C) 
chair d iffic ile  à guérir, facile  à blesser; 
nitu ya ~ , corps sur lequel la moindre 
écorchure provoque de graves blessures, 

nyàmba (N ), inondation, déluge; amas de 
limon, de sable; d ’herbes après une inon
dation.

Nyàmba, du préc., nom propre, 
nyàmba (N ), expressions négatives dans un 

procès; je  (nous) ne veux pas; ce n ’est 
rien; nul et non avenu; tu ~ , c’est fait; 
c ’est allé au gré du courant; avoir dis
paru.

nyainba (M y), lancer terre. Syn. lùmba. 
nyamba (M y), pl. bi-, v. nyyamba. 
nyainbala (M y), enclume, 
nyàmbi (Be), querelle.
Nyàmbi ou ~  mayuya, un nkisi. 
nyàmbi, brouillard; ~  yeka momo, c'est 

brumeux.
nyàmbu, de yàmbuka, qualité d ’être socia

ble, aimable, agréable, généreux, de 
bonne disposition, 

nyânii, aussi hanya zaami, v. ni, nyà (O ), 
appel au chien à la chasse, 

nyàmu, de nàma, collant, 
nyàmu ou km., du suiv., v. kinyàmu. 
nyàmuka, ê. relâché, déclaré innocent 

(d ’une prévention, etc.); rompre la vente, 
changer d ’avis, 

nyàmuka. s’esquiver; marcher doucement 
sur les pointes des pieds, 

nyàrnvu ou kin., du suiv., quantité, masse, 
nyàmvuka, ê. saillant (les yeu x); ê. très 

abondant.
nyàmvuna, in ju rier avec la bouche, vom ir 

des injures contre qqn; haïr, 
nyàmvuna, tr. de nyàmvuka. 
nyana (E ), se disperser; courir de tous 

côtés.
nyànnda, oiseau de genre du héron blanc; 

gobe-mouches. Trochocerus nitens.

nyanda (O ), rouge, brûlant, 
nyandi (O ), v. yàndi, pron. pers., il. 
nyanga, abandonner, laisser en plan, aban

donner qqn à son sort, rejeter; ~  malavu, 
un serpent. Thelotornis Kirthandis. C. 
subst., v. kinyànga. 

nyanga (zi-), du préc., biens donnés sur le 
corps d ’un meurtrier, 

nyànga, affluer, ja illir , jeter; (O) courir: 
ê. agile, leste; ~  maalu, se hâter, 

nyànga (E ), miauler.
nyànga (E ), ê. bien bouilli comme de la 

purée.
nyànga ou kin., v. kinyàngu.
nyànga (O ), pl. ma-, de nyànga, ruine.
Nyànga, de nyànga, nom propre (pers.);

qui est abandonné, 
nyanga, résine noire (pour un nkisi). Syn. 

nkùki.
nyànga (sing. lun.), sorte d ’herbe dont on 

se sert pour couvrir les toits; sing., tige 
de cette herbe; Iinperata cylindrica; 
~  nkufi, pouce; nom de personne, 

nyànga, pl. bi-, trappe, trou (p iège creusé 
dans le sol), v. lunyànga. 

nyàngaln (O ), mbongo z a ~ ,  l ’ étoffe mpusu. 
nyângalà, chaleur, état étouffant; (Be) hu

meur querelleuse, 
nyàngana (Be) ou nyaqana, défaire, deta- 

eher; ~  kolo, défaire un nœud; ~  makatu, 
déplisser des fronces. Syn. nyànguna. 

nyànganana, marcher vite, lestement, 
nyànganana (yeux) saillants; (O) s’écarter, 
nyânga-nyànga, de nyàngumuka, sortir en 

masse; ê. plein de gens partout, 
nyàngata, pulluler, grouiller, fourm iller 

(comme les vers sur la viande), 
nyangata, na — (NE), très rassasié, 
nnyàngi (NE) (S ), épilepsie, vertige, tour

noiement de tête; baka, bee!a ~ ,  ê. pris 
de vertige, s’évanouir; (E) malchance 
malheur.

Hyàngi, nom propre (pers., v illage ), 
nyàngi madyari (NE), un serment à ma 

sœur I
nyàngi ngodo (X , l ’oiseau loriot. Oriolus 

nigripennis. 
nyàngila (NE), v. nyànguna. 
nyàngina (B e), défaire, lisser, rabattre.

Syn. nyànguna.  
nyàngina, demeurer, séjourner, 
nyanginika (E ), froncer les narines; (O) 

écarter.
nyànginina, y avoir beaucoup, 
nyàngisa, caus. de nyànga, cuire fort, ren

dre tendre; ~  luse, commencer à pleurer; 
grimacer.

nyàngisa, caus. de nyànga, presser le pas. 
nyàngoti (NE), acidité.



nyàngu, kin., de nyànguna, vélocité, v i
tesse à la  course, 

nyàngu, pl. de lunyàngu, fil, fibres (dans 
la noix de palm e); morceau, 

nyàngu (NE), dia mu ~ , prendre sans 
payer.

nnyângu, nyyangu (O ), banane verte, 
nyàngubuka (O ), marcher en longue file, 
nyànguka, n. pass. de nyànguna, se dissou

dre, tirer qqch au clair; se fondre, lâcher; 
s’ouvrir; ê. défait, dénoué; céder (se dit 
aussi de la m aladie); devenir bien por
tant; ~  ntima, se calmer, s’apaiser, 

nyànguka (E ), se hâter, aller vite, se pres
ser; accélérer, 

nyàngumuka, venir, arriver en foule, s’avan
cer, accourir en foule, couler à flots, 
tomber en masse (feuilles, pluie) ; engrais
ser, grossir (rapidement, beaucoup), 

nyànguniuna, tr. du préc., fa ire avancer en 
foule.

nyàngumuna (Be), détordre, dérouler. Syn. 
nyànguna.

nyànguna, tr. de nyànguka, dissoudre, dé
faire, détacher; (N ) délier, dénouer, dé
boutonner, ouvrir, mettre en liberté; 
~  maalu, se dépêcher, 

nyànguna (E ), accélérer; fa ire aller vite;
(SB) abréger, raccourir, réduire, 

nyànguna, v. kin., nom d’amitié, 
nyànguna, mâcher, mâchonner; ~  mafulu-  

fulu, mâcher et écumer. 
nyànguna (O ), gonfler (comme des hari

cots, etc.); ê. blanchi, bou illir qqch très 
vite.

nyàngununa (E ), itér., accélérer fort, 
nyàni, v. nyànya 1. 
nyànina (S ), rel. de nyànya, briller, 
nyânisa (E ), caus. de nyànya, fa ire mine 

de ne pas vou lo ir mais accepter ensuite, 
nyânita, briller, v. nyànya. 
nyànsa, v. nyànza, fondre, 
nyànuka, fa ire place à, de côté, 
nyànukina, rel. du préc., se jeter à l ’écart, 

sur le côté, se renverser, 
nyànumuka (E ), v. nànumuka. 
nyànumuna, saler la nourriture. Syn. nyà- 

lumuna. 
nyanwa, nyanwu (SB ), ruche, 
nyànya, pl. ma- (E, pl. bi-), petites am 

poules remplies d’eau (ordin. entre les 
doigts de p ied); (d ia l.), le ver d ’eau qui 
cause ces ampoules, 

nyànya, pl. bi-, cassave. 
nyànya, v. nyànyama.  
nyànya, briller, scintiller, étinceler, fa ire 

revenir (comme la graisse au rôtissage); 
ê. rouge, rougi, 

nnyànyà, du préc., éclair, rayon, lumière, 
p. ex. quand on bat le briquet.

nyànya (E ), fa ire  mine de ne pas vouloir 
avoir, mais ensuite accepter et manger; 
s’amuser, jouer, 

nyànya, pl. id. ou bi-, ver de rosée, lom 
bric; sorte de grenouille, 

nyanya, kin., avarice.
nyanya (E ), pl. ma-, haricots; esp. de 

princesse.
nnyànya (O ), esp. d'arbre de pain. Treculia 

Engleriana. 
nyanya, pl. ma-, du préc., fru it de nnyanya. 
nyanya (E ), interj., h é ! h o ! h a ! marque la 

surprise.
nyànyama, marcher comme qqn qui à les 

pieds délicats, 
nyànyia, v. nyànya.
nyànza (E ), ê. coquin; ne pas vou lo ir faire, 

ne pas obéir ou travailler; mépriser, dé
daigner.

nyànza, fondre, évaporer, se liquéfier; de
ven ir humide, graisseux (la  peau); b ril
ler, luire, rayonner; (NE) ê. rouge, rougi, 
rouge-blanc; (O ) ê. malléable, 

nyànza (N ), pleuvoir à petites gouttes; com
mencer à pleuvoir; cracher, reja illir, 
jeter l ’eau, seringuer de l ’ eau; se répan
dre; écarter, se dispercer; se m ultiplier; 
d ’où : manyànza, bruine, etc. 

nyànza, m aigrir, interrompre sa croissance;
(NE) ê. v ieux et décrépit; ê. maigre, 

nyànza (E ), entrer furtivement; mâcher 
doucement.

Nyanza, nom de femme de nkisi Kimpasi. 
nyànza (Be), mutima ~ , avoir des nausées, 
nyànza (Be), ~  mba, enlever la  pulpe des 

noix de palme, 
nyànzakana, pot. de nyànza, se multiplier, 
nyanzakani, nyanzikini, du préc., assis, 

perchés en foule partout, 
nyànzanana, avoir de grands yeux sail

lants.
nyànzi, poux, poux des cheveux ou des 

vêtements; mouche (ord inaire); ~  za- 
mbwa, puces; ~zansusu , poux des poules. 
N., nom de petit enfant à cause de 
bandoki.

nyànzikisa, caus. pot. de nyànza, répandre, 
disperser.

nyànzina, rel. ou c. subst., de nyànza, 
graisse pour la  peau donnant du brillant 
à la  figure, v. kinyânzina. 

nyànzisa (NE), caus. de nyànza, fondre, 
nyànzu, ~  zameeso, yeux un peu saillants, 

v. les suiv. 
nyànzuka, n. pass, du suiv., irriguer, asper

ger, fa ire ja illir ; se percer (abcès); (E) 
ê. saillant.

nyànzuna, ext. de nyànza, fa ire ja illir , 
asperger, presser (p. ex. les seins d’une 
fem m e) pour fa ire ja illir  le lait; écraser



qqch qui contient un liquide de façon à 
le faire re ja illir ; rejeter loin; humecter, 
arroser; (E) rendre saillant, 

nyànzuna, manger, mâchonner; (S) faire 
de la purée, mettre en compote, 

nyaqana (Be), v. nyàngana. 
nyâri (B e), grand fleuve, 
nyàsa, fa ire ja illir  ( l ’eau, etc.); ~  iisa, 

lâcher son venin (un serpent), 
nyàsa (N ), zi-, oignon, 
nyasuka (E ), ê. battu cruellement, 
nyàsima, v. nyànzuna.
nyasuna (E ), tr. de nyasuka, battre d ’ im 

portance, 
nyàta, v. myàmya. 
nyàta, kin. (E ), rainette, 
nyatakana (E ), ê. écrasé, 
nyâta-nyâta, trempé, humide s u r  la terre 

(après la  pluie), 
nyàtuka, marcher en tapinois, tranquille

ment, sur la pointe des pieds, s e  glisser 
prudemment et à longs pas. 

nyâu, pl. bi-, chat.
nyàuka, nyàuna, m iauler comme un chat, 
nyàza, zi-, oignon; kumba dya tête

d 'oignon, 
nyé, tout de suite, 
nyé (Be), na ~ , fini. Syn. mpiàa. 
nyé, v. nyénye, adv., un peu. 
nyé ou réd., onomat. pour crier, pleu

rer, etc., v. nyénga. 
nyèbila, v. yôbila, baigner, 
nyédi (O ), condamné.
nyèfa, danser, marcher lentement, prudem

ment.
nyéfa, frapper, battre, 
nyéfa (O ), ê. bien, bon; ê. m agnifique, jo li: 

~  nitu, bien portant. Syn. tôma nitu. 
nyëfisa (O ), caus. du préc., embellir: 

~  nitu, fa ire en sorte qu’on se porte bien 
nyefuka, quantité, masse, 
nyëfu-nyefu, mou, léger, 
nyëhini, niadîa ma ~ ,  aliment excellent, de 

bon goût.
nyèka (NE), è. bas, abaissé, réduit (se dit 

aussi d ’un p rix ); ê. peu important, insi
gnifiant; à bon marché; (E) s'asseoir; 
s’approcher, 

nyèka, être, se tenir mal, pas ferme; se 
dandiner; è .  souple; chanceler; équilibrer, 
balancer, 

nyéka (B e), abandonner, 
nyëka, se m ultiplier, augmenter eu nombre, 

devenir plus nombreux, plus abondant, 
nyeka (S ), ~  niuna, arriver à, venir, 
nyeka (O ), ê. on âge (grande fille ),  conve

nable pour se m arier; ê. nubile, 
nyèkama, se pencher en arrière, se pencher 

contre, sur; s’appuyer (ordin. en arrière); 
prendre un dossier; qui pèse sur, contre

(comme le \ent sur la  tète); se jeter sur 
(comme le vent sur une m aison); se pré
cipiter sur, se frayer un passage, v iolem 
ment (comme une riv ière ); s’affaler, 

nyèkama, v. d ’état de nyëkika, ê. donné ou 
abandonné (involontairem ent ou avec 
dépit); ê. accablé, réprimé, 

nyèke (B e), doux comme sucre; esp. de 
doux manioc; goût de sel; salé, 

hnyèke (O ), sorte do manioc, v. le préc. 
nyéke (NE), haïr, 
nyekele (Be), trahir. Syn. yèkula. 
nyëkenge, v. man.
nyëkesa (B e), ~  mfina, r. trop serré, tout 

près.
nyëkete, na ~ , très maigre, 
nnyëki, de nyëka, ~  ambongo, pers. dont 

les biens se multiplient, 
nyëkika, fact. de nyèkama, appuyer, pen

cher contre; ~  ntu ua mfika, poser, 
appuyer la  tête sur un coussin, 

nyëkika, fact. de nyëkama, lâcher, renon
cer, donner qqch involontairem ent ou 
avec répugnance, 

nyëkika (O ), v, yekika. 
nyèkina, rel. de nyèka, s'asseoir près, sur. 
nyèkisa, caus. de nyèka. 
nyëkisa, caus. de nyëka. 
nyekita (SB ), entrer en possession de, 

s’emparer de, jou ir de. 
nyèkoka (N ), H. pass. de nyèka, pencher 

vers.
nyèkuka (N ), 11. pass. de nyèkuna, se mou

voir, se déplacer. Syn. nikuka. 
nyèkuna (NE), céder, confier, commettre;

céder à qqn; trahir. Syn. yèkula. 
nyèkuna (N ), ext. de nyèka, ranger de 

côté, déplacer; bousculer. Syn. nikuna. 
nyèkuna (O ), ouvrir une porte toute large, 
nyèma, serrer, peser sur, presser, compri

mer; écraser; fa ire qqch avec force, v i
gueur; étouffer, étrangler; ~  luku, pétrir 
une pâte de cassave; ~  mingadi, égorger; 
~  nkuba, frapper avec force; ~  nzila, 
frayer le chemin, 

nyèma, pl. ma-, du préc., pièce de bois 
(bascule, abattant) dans un piège à ani
maux.

nyèma, pl. ma-, grand tapis, couverture qui 
dans le commerce vaut d ix pièces 
d ’étoffe.

nyèma (O ), vanter; ki ~ , grand (pers.), 
v. nyëmisa. 

nyèivtama, v. d ’état de nyèmika, ê. serre 
dans, avec; encastré; (NE) fa ire  une 
révérence.

nyèmana, réc. de nyèma, se bousculer; ê.
compact, serré, 

nyèmanana, v. d ’att. (le nyèminika, ê. serré 
avec, dans; ê. pressé, aplati, écrasé.



iiyèrtiaiigana, u. réc. Je nyèma, è. entassé, 
pressé ensemble, 

nyëniba (N ), gaîté, raillerie, plaisanterie, 
nyèmbe, rebord de chapeau, 
nyëmya, v. nyëmisa.
nyèmika, fact. de nyèmama, entasser, pres

ser avec qqch (p. ex. avec les doigts), 
nyèmina (E ), rel. de nyèma, ~  nsamba, 

fouler l'herbe, fa ire un chemin dans 
l ’herbe, hors des broussailles, 

nyèminika, tr. de nyèmanana.  
nyèniinina, intens. de nyèma, imprimer, 

serrer, presser pesamment, fortement; 
alourdir encore; rendre plus lourd, 

nyèminii, v. nyèmono. 
nyëmisa (O ), caus. de nyëma, rendre 

renommé, célébré; honorer; poser des 
ornements; louer, se vanter de. 

nyèniita (E ), tâter; pincer, 
nyèmo (S ), pl. ma- (E, pl. bi-), de nyèmu- 

ka, trappe, piège dans lequel un bâton 
s'abat en travers sur l ’animal; une presse, 

nyèmokono, pl. bi-, de nyèmika, presse, 
qqch qui sert à presser, à exprimer, à 
faire sortir de. 

nyèmono, pl. bi-, de nyèma, presse; (E) 
imprimerie, 

nyèmo-nyèmo, na ~ ,  de nyèmuka, mou, 
pressé; qui est bon pour l ’ impression, 
élastique; tendre, 

nyèmuka, 11. pass. de nyèma, ê. aplati, 
serré, pressé; (N ) mou, gras, 

nyèrnuzuna, réitér. de nyèma, presser, ser
rer de tous côtés pour obtenir, fa ire qqch 
de mou.

nyemvo. ma ~  (O ), vin  de palme, 
nyena, v. nyenya 1-2.
nyènda ou nyenôa, couper en petits m or

ceaux.
nyéiide (O ), poudre fine, pulvérin. 
nyèndele, nyèndolo, de yèntia, marche, pas, 

en marche, 
nyënde-nyende, de nyénde, fine, pulvérisé 

(poudre).
nyèndirtu (V i), de yènda, allure; ~  mbi, 

scandale.
nyènga, écraser sur l ’ongle (poux, etc.); 

broyer.
nyènga, se fondre, se dissoudre; devenir 

trop liquide, mou; meuble, léger; bien 
bouilli de la  purée; pourri; (S) charbonné 
ou carbonisé, 

iinyènga, v. nnènga, œufs de poux, etc. 
nyènga, arriver, aborder en foule, en masse, 

se multiplier, ê. gras, 
nyènga (O ), du préc., multitude, 
nyènga (N ), crier, hurler, pleurer et piau

ler comme des enfants, 
nyènga (O ), cruauté, 
nyèngama (O ), v. tèntama.

nyëngana (E ), se haïr, se prendre en haine, 
nyënga-uyënga (O ), réd. de nyènga, trop 

mûr et mou. 
iinyénge, sable; ki ~ , terre sablonneuse, 
nyénge, pl. de lunyénge, un poisson, 
nyénge (N ), ~  yamansangaza, avoir les 

larmes faciles, 
nyëngenena (S ), souhaiter la  bienvenue; 

(SB) applaudir, accueillir chaleureuse
ment.

nyënge-nyénge, na trop mûr et mou;
(NE) humide, trempé, 

nnyënge-nnyenge, pl. ba-, de nnyènge,
oiseaux sur le sable, hirondelle de sable, 

iinyenge-iinyenge (E ), homme grand et 
bien fait.

nnyèngese (E ), sable, banc de sable; ki ~  
(E ), terre sablonneuse, 

nyengete, kin. (SB ), kala mu ~ , se délecter;
ê. charmé, 

nyèngete, na ~ , saillant, 
nyengikisa (O ), concasser, 
nyëngina, rel. de nyènga, hurler (un chien);

piauler et pleurer (comme des enfants), 
nyènginina, se rengorger, gambader de 

jo ie  (comme un chien), 
nyèngisa, caus. de nyènga, fondre, dissou

dre (en état liqu ide); (E) consumer, ré
duire en cendres; (S) brûler, griller; (Be) 
fa ire brûler, 

nyèngisa ou nyiëngisa (N ), feuilles de m a
nioc bouillies, étuvées. 

nyèngisa (NE), caus. de nyènga, ramper, 
grou iller pêle-mêle comme bansalafu; ê. 
en masse, abondant, 

iinyèngîsi, de nyènga, fondeur, 
nyëngita, fourm iller, grou iller partout (four

m is). Syn. nyàngata. 
nyéngitina, rel. du préc., v. aussi nyëngi-  

nina.
nyëngitina (N ), se porter bien, prospérer, 

se trouver bien, 
nyengula (N ), champ qui est labouré après 

que le feu des herbes a passé, 
nyèngumuka, n. pass. de nyèngumuna, se 

décomposer, se fondre ou se d iviser en 
miettes; (O) se briser; (E ) ê. trop mou 
pour manger (des bananes); pourrir, 
tomber en pièces, 

nyëngumi.ka, n. pass. de nyèngumuna, sor
tir en masse, 

nyèngumuna, intens. de nyènga, fondre, etc. 
nyèngumuna, intens. de nyënga, fa ire un 

grand tas d ’excéments; mettre un grand 
tas de poudre, de sel, etc.; fa ire sortir en 
masse.

nyënguna, m ultiplier, augmenter. Syn. 
nyêka.

nyeni-nyeni, na ~ , trop mûr et mou.



nyènya, calomnier, mépriser, s’aïuuser de 
qqn, le m ystifier; se moquer de lui; ra
battre beaucoup le prix; ~  kimfumu, dis
qualifier, ou déclare)' déchu du trône (un 
chef, un ro i), 

nyenya (M y), se détourner, 
nyënya, briller, luire, scintiller, refléter, 

chatoyer (lumière, éto ffe ); éblouir (so le il); 
étinceler, lancer des éclairs; papilloter 
(les yeux); ê. ébloui par l ’éclat du soleil, 

nnyènya, du préc., rayonnement, rayons 
solaires, éclat, reflet (du fe r); éclair; mé
téore, comète, pluie d ’étoiles; étoile filante; 
(O ) sorte de poivre; ~  myatiya, reflets 
d ’un feu.

nnyënya, ce qui est m al mûr; qui est jeune, 
frais, faible, délicat, frêle, frag ile ; ara
chides mal mûres; baana ba ~ , membres 
d ’une fam ille  qui sont plus petits, jeunes 
et délicats.

Nyënya, du préc., nom de personne, d ’iro
nie.

nyénye (S ), pl. bi- (yi-), apostrophe, 
nyënye, pl. bi-, qui marchande, qui aime 

à marchander; ladrerie, avarice, 
nyënye ou nyiënyie (NE), pl. zi- ou bi-, 

de nyënya, petits bansalafu; météore, 
étincelle de feu; étoile tombante, 

nyënye (NE), mot du commencement de 
prédire et deviner au nkisi, etc. 

nyénye, nyényekenè, adv., un peu, près de;
fi ~ ,  bu ~ .  

nyè-nyëmo, na —, v.nyèmo-nyèmo. 
nyë-nye-nye, kin., de nyé, oiseau. Estrilda 

melpoda.
nyénza, fa ire qqch très bien, prudemment, 

avec soin; (S ) v. nyânza.  
nyénza, manger, se lécher comme un chien;

(O) casser en petits morceaux, 
nyénze, pl. ba-, grillon , etc. Syn. nzénze. 
nyénze, v. nyénzi.
nyénzi (N ), une forme verbale de yènda, 

v. gr. 258 pour ses flexions, 
nyénzi, jouissance, bon sentiment, bon goût, 

jo ie , satisfaction, contentement; plaisir; 
bien-être; qui est heureux; nzolwa qqn 
qui est voluptueux, dissolue, débauche, 

nyénzu (O ), v. le préc. 
nyênzuka, n. pass. de nyénza et de nyë- 

nzuna.
nyënzuna, fa ire ja illir . Syn. nyânzuna.  
nyésa, v. nyénza, manger; pétrir, 
nyëse ou nyëse-nyëse, na qui est mou, 

humide, graisseux, boueux, 
miyése ou nyése, joie, amusement; quand 

on mange un peu à la  fois; délicat, d if
fic ile  pour la  cuisine; ~  wadîila, manger 
avec joie; ~  wasala, trava iller peu à la  
fois, par reprises; ~  vuauouila, parler peu 
à la  suite.

nyèsika (O ), v. nyèsuka. 
nyëso-nyéso, na ~ , v. le suiv. 
nyèsuka, n. pass. du suiv., ê. écrasé, broyé, 
nyèsuna, écraser, pulvériser, fouler aux 

pieds et briser (qqch de liqu ide qui 
ja illit ).

nyèta (E ), écraser par pression, écraser les 
morceaux contre les parois d ’une mar
mite; na ~ , pressé, écrasé, 

nyèta, pl. ma- ou manyèta, douceur, ten
dresse, manque d ’entrain, pesanteur, mou
lu dans le corps, 

nyèta, kin. (O ), qqn qui veut seulement 
pleurer.

nyèta, pl. bi-, pièce d ’arbre dans un piège 
à animaux, 

nyètakana, arriver, aborder, s’ installer (en 
foule, en masse); ê. écrasé, 

nyètama, v. d’état du suiv., ê. aplati, pres
sé, gêné, courbé (sous la pression, le 
poids, la  pesanteur); (d ia l.), ê. écrasé 
(sous un poids), 

nyètika, fact. du préc., presser, peser sur, 
écraser avec qqch; im prim er (des livres ); 
mettre sous presse; mettre dans l ’ embar
ras; faire pression sur. 

nnyôtïki, du préc., imprimeur, 
nyètikina (E ), donner une chose après une 

autre quand on en est supplié, mais le 
fa ire avec colère, 

nyètokono, pl. bi-, de nyètika, presse à 
im prim er; presse à copier, 

nyètuka, n. pass. de nyètuna, ce qui est 
abondant, en grande quantité; ê. gras, 
prospère.

nyètuka (E ), n. pass. de nyèta ou nyètuna, 
ê. écrasé; s'écraser, 

nyètuka, v. nyètakana, arriver, etc. 
nyètumuka, nyètumuna, intens. se nyètika. 
nyètuna, ~  kooko, bien rem plir la main 

pour l ’achat du sel. 
nyètuna (E ), écraser.
nyèua, ê. beau; ê. m ieux; recouvrer la 

santé, se porter bien, se trouver bien, 
prospérer; fa ire qqch doucement, lente
ment, prudemment, 

nyèoama, v. d ’état du préc., ê. m ieux; en 
santé; reven ir à la  santé, 

nyèuisa, caus. de nyèua, enjoliver, 
nyézi, v. nnyése.
nyo, nyo-nyc-nyo, fig . au sens du chancel- 

lement, du dandinement; mou, dégingand 
dé (un mort), 

nyô, petit, peu.
nyôo, fig . au sens d ’être lent, v. bù-nyô- 

nzonzo. 
nyôbila, v. ydbila.
nyôfi, nyofingi, nyofiti, nyofungu, nyofutu,

des suiv., qui chatouille, chatouillement.



nyôfinga, nyofita, nyofunga, r.yofuta, cha
touiller.

nyôka, serpent (en général); qui serpente 
(ruisseau); ~  adiisu, fila ire; ~  amooyo, 
vers solitaires et autres; ~  anlangu  
(am am ba),  serpent aquatique; ~  asivu 
(S ), une grande larve; ~  ku ki ~ , ser
pents, toutes sortes de serpents; ~  mu 
lundala, z igzag  (litt. un serpent sur un 
palm ier); ~  yakamba, rivière large ou 
profonde, qui empêche de passer; oanga  
lekwa ~  mu lundala, fa ire qqch en forme 
de zigzag.

Nyôka, du préc., nom propre (pers.). 
nyôka (E ), ê. faible, fatigué, éreinté; ê. 

mou, liquide; nitu a ê. faible, fatigué, 
las. Syn. nôoka. 

nyôkani, kwe ~ ,  marcher en tournant la 
tête, la  poitrine en avant, 

nyôka-nyoka, de nyôka, très fatigué, etc. 
nyôko (Be), pl. ba-, serpent, 
nyôko, v. dyôko.
nyôko, pl. ma-, do nyôkuka, grossesse très 

avancée, 
nyôkongo, v. man. 
nyôko-nyoko, na ~  (N ), soyeux, 
nyôkuka, n. pass. de nyôkuna. 
nyôkuka, se m ultiplier; ven ir en bandes; ê. 

amenés, apportés, placés en masse, en 
tas.

nyôkuka, s’avancer et reculer (p. ex. le 
remous d ’une r iv iè re ); ê. transporté çà 
et là; ê. jeté de côté, poussé, repoussé, 
brisé, m is sens dessus dessous; ooluka 
ye ~ ,  marée, flux et reflux, 

nyôkuka n. pass. de nyôka, ê. fatigué, 
nyôkuka (E ), se digérer, 
nyôkuna, abandonner, délaisser, donner, 

liv rer  involontairement, m algré soi; la is
ser se gâter, se détruire; ~  mu fwa, aban
donner, laisser mourir, se détruire, tom
ber en ruines, 

nyôkuna, tr. de nyôkuka, conduire en foule, 
nyôkuna, tr. de nyôkuka, repousser loin.

M n o m  propre, 
nyôkuna, redresser, rendre droit; porter 

(d ’un coup, etc.), 
nyükuta (E ), v. nyôkuka. 
nyôla, nyyola (N ), dérision, moquerie, v.

yô!a, pl. ma-, 
nyômba, danser bien.
nyômbe, genre de poisson. Petersius Ausor- 

g ii; Labeo Velifer. 
nyômbe (O ), pl. ba-, esclave, 
nyômbo (N ), cadavre; ci-devant, feu le 

(s ’emploie devant un nom = w i d i ) ; ~  nifu- 
mu, feu le gouverneur, le chef, 

nyômbo, glandes, odeur de musc de l ’ani
mal nzobo. N., nom propre.

nyômljo-nyombo (O ), du s;:iv., venir lente
ment; trottiner, 

nyômbuka, nyômbuluka, détaler, trottiner, 
marcher lentement, 

nyômva, bien danser.
nyômva, nyômvuiia, mâcher, mâchonner, 
nyomvi ou bunyomvi, pleurnicherie; ~  budi 

yandi, il est capricieux, 
nyômvuka (O ), v. nyômvuta. 
nyômvuna (O ), fa ire lentement, 
nyômvuta, marcher ou fa ire qqch lente

ment.
nyômvuta (O ), chatouiller, 
nyôna, v. nyônya. 
nyônana (E ), se rencontrer, 
nyonda (O ), ê. humide, 
nvonda (M y) (zi-), désir ardent; mona ~ ,  

languir.
nvonda-nvonda (M y), du préc., abattement, 
nyôndo, plante qui est tabou et qui ne doit 

pas être mangée ou touchée par le nkisi, 
qui alors est souillée et n ’entre plus dans 
la maison; (O) l ’arbre diiza; (M y), odeur 
du corps, odeur de la civette (nzobo). 

nyànga, plaindre, se plaindre, se lamenter; 
pousser des plaintes, des gémissements, 
se chagriner amèrement; ê. triste; mourir 
(se dit des jum eaux); bouder, 

nyànga, pl. ma-, du préc., douleur, souci, 
chagrin. N., nom propre, 

nyànga (O ), aimer, chérir, 
nyonga (O ), gomme de nkuki pour nkisi. 
nyônga (O ), l ’herbe nyanga. 
nyôngalakani, na ~ , faible, vacillant, 
nvônqj ou kinyôngi, v. kinyôngo. 
nyàngina, rel. de nyànga, désirer, convoi

ter.
nyôngi-nyongi, na ~, goût doux, douceâtre, 
nyôngisa, caus. de nyônga, attrister, 
nyôngo, pl. nia-, de nyànga, plainte, lam en

tation; chagrin; pl. complaintes (dans la  
Bib’ e): renentir- onnrobre; ki ~  (O ), deuil, 

nyôngo, v. kinyôngo. 
nyôngo, v. nôngo.
n.,p„r-n foto, v. mbnnco (n)toto (O).  
nyôngoto, de nyônguta, na ~ , qui se tord 

(serpent, ver), 
nyôngufa, chatouiller, 
nyôngufi (O ), du préc., chatouillement, 
nyoriguluka, itér. de nyônga, regretter, se 

plaindre (de qqch). 
nyôngusi, de nvônguta, sa chatouiller, 
nyônguta, pulluler, grouiller, fourm iller, 

ramper (comme les vers de v iande), 
nvônguta, chatouiller, 
nyônguzuka, de nyônguta, se tourner, 
nyôni, v. nyônuti, saleté, 
nuf’nonp'oto, v. «v 'n gu zuk a .  
nyônoto, v. nyônuti.

M É S I .  I N S T .  R O Y A L  C O L O N I A L  B E L G E .



nyonsi (lie ), pl. ba-, un put.il poisson, sar 
(line.

nyonumuka on nyonyumuka (M y), se lever 
en sursaut, 

nyômimuka O), s'étendre, s’étendre au 
réveil; n ’être pas complètement, éveillé; 
avoir bientôt terminé sa croissance, 

nyônumuna, 1r. du préc. 
nyônuti, saleté, ordure, chose ixmrrie, 

graisseuse, immondices, 
nnyônya iO, ny. , fleur femelle du niais, 
nyônya, donner peu, économiquement (en 

achetant), barguigner avec insolence, 
beaucoup d ’une m anière trop méprisante; 
patrouiller; ~m aa z i ,  huile, oindre d ’huile 

(sur des chiques çà et, là ), 
nyônya, v. kin., fourmi, 
nyô-nyô, onomat. pour vaciller, rouler, do

deliner.
nyônnyo, pl. bi-, de nyônya, qqn qui d o n n e  

peu.
nyônyo, de nyô, petit, peu. 
nyfinyo, nyonyoti, nyonyoto, v. nyônuti. 
nyânnza ou nyônza, faire qqch lentem ent 

manger lentement, paresseusement; è. tar
dif; marcher à jietits pas (comme les por
teurs); (E ) languir. Syn. yônza. 

nyonza, être, devenir mince, m aigre, élance: 
~  dita (O ), rejeter entre les dents. Syn. 
yônza.

nyônzakana NE , kwe marcher en z ig 
zag.

nyonzakani,- na ~  NI-'. . maigre,
nyônzi (N ), poisson. Barbus cainptacan- 

thus; meeso ma ~ .  sorte d ’ injure, 
nyônzi (Be), pl. bi-, petite fourmi des 

arbres. Syn. yônzi. 
nyônnzi, v. kinyônnzi. 
ùnyonzo (O ), grand arbre comestible, 
nyônzubuka, venir, aller lentement, 
nyonzuka, pleuvoir averse, 
nyôsa (O ), presser, serrer,. .écraser petite

ment, fin ): nyosikisa mpezo, pulvériser 
de la  craie, 

nyôosa (NE), graisse qui brille sur le 
visage.

nyôsi, essaim d'abeilles, abeille; Apis melli 
lica Adansoni; maazi ma ~ ,  miel; ~  ya- 
nkitu, yabuntubuia (Be), m iel sauvage, 

nycsi, Iwènga, sika ~ , siffler. Syn. muyôzi. 
nyosikisa, de nyôsa, —■ mpezo, pulvériser 

de la craie, 
nyôsona (S ), frapper cruellement, 
nyôsuna (O ), outrager, dire hm ! hein ! 
nyôta, v. manyôta ou manycnge. 
nyotakana (V i), regretter, 
nyôto (Be), horreur: me nyotori, je déleste, 
nyôto, cuiller ordinaire. Syn. lu-tô. 
nyôtona (S ), v. nyôkuna. 
nyôto-nyoto, v. nyônuti, saleté, etc.

nyù, na ~ .  ~  nga mbwidi, peu -.'en fallu 
que je  tombe, 

nyu, nyyu (O ), onomat. pour battre (le 
pouls, etc.), v. nduvu (O).  

nyùbu, de yùbuka.  
nyùfa, danser.
nyùfa, è. mou, tendre (m anioc), 
nyufu ;V i), botula rafraîchir, 
nyùfuna, ~  pfuku o ) ,  fla irer, sentir une 

odeur.
nyutu-nyufu, na cuit, tendre, mou. 
oyufula, nyûfutuna, jouer avec, grimper, 

se glisser sous (comme un enfant près 
de sa m ère); troubler, importuner, déran
ger; chatouiller, 

nyùka, affa ib lir  le malade; fig. briser le 
cœur; briser en morceaux, moudre, broyer, 
triturer, fa ire  le pain, laver en frottant, 

nyùka E), avoir le cauchemar, 
nyùka, jouer avec, troubler, déranger, 
nyùkama, nyùkana, fa ire qqch inutilement, 

se donner de la  peine sans avantage, 
sans gain, en pure perte, 

hnyùki, de nyùka, indiscrétion, im perti
nence, disposition à jouer avec ou à se 
jeter à la  tête des gens; pers. sans tact ni 
retenue, 

nyùki (E ), abeille.
nyükikisa, de nyùka, écraser, moudre, 

broyer, pulvériser, fouler aux pieds, 
nyüki-nyûki, na ~  (NE), doux comme du 

sucre.
nyùkumuka, n. pass. du suiv., tomber en 

morceaux, en pièces, se décomposer, se 
liquéfier, se pulvériser, 

nyùkumuna, intens. do nyùka, pulvériser, 
liquéfier, moudre en poudre; broyer fort, 

nyüku-nyüku, na ~ , moulu fin , écrasé, 
liquide, tendre, poudreux, poussiéreux, 

nyükuta, v. nyûfuta.  
nyùkutu yo nta (S ), très acide, 
nyùkutuna (E ), piler, broyer, 
nyùla, nyyùula (O ), de yùula, écorce, 
nyùmba, v. kinyùmba, pl. bi-, esprit d'un 

mort, revenant, apparition.
Nyùmba, du préc., nom propre (pers.); 

revenant.
Nyùnibu, nom de clan; ~  antende babwe-  

nde.
nyümbu, une plante (fam . solanacées) à 

feuilles comestibles, plante employée com
me remède pour des plaies, 

nyumbulà (N ), abeille.
Nyumbulà, du préc., nom propre (pers.); 

abeille.
nyumitina, nyumutina (Bç), baiser, 
nyumva, danser, 
nyùmva, mâcher, mâchonner, 
nyumvu (O ), a ig le  de mbemba.
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nyümvuka .o  ..• t.i>• lier a j » * * ; p;.> . .... ..
des enfants; marcher comme un homme 
m aladif, vieux, 

nyûmvuna, tr. du pivc.. ~  cEia, manger 
comme un vieillard, 

nyùmvuta, v. nyônivula. 
nyündu (N ), marteau main, massot, 

enclumc; matadi ma ~ . m inerai de fer. 
nyundu, ~  mamfca, un grand poisson ou 

une loutre (dial. bingi ; (d ia i.i, une 
grenouille; oiseau :. !oug .nu. \nhinga 
rufa.

nyùndu, v. nyùnibu.
nyùnga, se liquéfier, devenir mou pin- la 

cuisson ou sous l'e ffe t de l ’ im m ersion), 
humecter, plonger dans l ’eau pour liqué
fier, am ollir; se pourrir; (N se dévelop
per (des seins de femm es), 

nyùnga, se baigner, se laver, vider (une 
tasse); jeter, laver en baignant; (O ) nager; 
(M y) balader, 

nyùnga (E ), secouer, frétiller, grou iller; sc 
déplacer, se m ouvoir (en tournant); fro t
ter le derrière sur le sol où l ’on est assis; 
~  htu, refuser par un signe de tète. Syn. 
nikuna.

nyùnga (E ), se réjouir, sauter, danser de 
joie.

nyùnga (E ), pousser, peser sur. 
nyùnga (NE), brûler, s’attacher au fond. 

Syn. zlina.
nyùnga (O ) ou réd. ~  ~ , fig. mi sens de

piquer, douleur piquante, 
nyùnga (O ), pouding de maïs, 
nyüngama (O ), assis de travers la tête dans 

les mains.
nyünga-nyünga, n a ~ ,  tendre, liquide, mou, 

écrasé, fin, moulu, 
nnyungi (O ), musaraigne, mulot. Syn. 

nnùngj.
nyùngina, rel. de nyùnga, osciller, 
nyùngina (E ), accueillir qqn; embrasser, 

caresser une personne, louer, exalter, 
nyùnginina (E ), rel. du préc., remercier, 
nyùngisa, caus. de nyùnga, secouer, 
nyùngu, humeur querelleuse, provocatrice; 

bruit, fracas, rixe; ki ~  (S ), gémissement; 
ta ~ , murmurer, bougonner, maronner, 
quereller, 

nyùngu (NE), pl. ba-, poivre, 
nyungitka (O ), v. nùnguka, v. le suiv. 
nyùnguna (NE), produire un son fort., p. ex..

tousser péniblement (pendant la  nuit), 
nyùnguna (O ), v. nunguna. 
nyüngu-nyüngu, na ~ , v. nyünga-nyünga.  
nyùnguta, parler tout seul, murmurer, mar

monner, grogner, grommeler, cancaner, 
bougonner; fa ire à contre-gré. 

nyùnguta, grou iller (comme des vers), fré
tiller. »

N/

nyungutu-nyiiiigutu, murmure.
nyunka, se mouvoir, changer d place, 
nyùnu, pl. bi-, de nwâ, broc, coupe dont on 

se sert pour boire, 
nyù-nyüki, na ~  M doux connue du 

sucre.
nyùtu -m nyyutu ,.\ , v. nitu, corps; ~  yo- 

nsoni, tout le corps, 
nyutuka (O , se retirer brusquement, 
nyùtuna, v. nùutuna, graver, inciser, 
nyütuna, tr. de nyutuka, secouer; chatouil

ler. Syn. nüiituna. 
nyùva, danser, qui remue lu corps, les 

épaules, etc. doucement, finement, 
nzà, na ~ . rouge clair, rouge-gris, rougeâ

tre, brun, 
nza, du p rc i mouche rou^e tsetse. 
nzà, na onomat. pour le bruit qu’on pro

duit en coupant, en emballant en hâte; 
qui tombe raide mort, m ourir sur le coup 
i à  la. chasse); mbeele i ~  mu kooko, le 
couteau droit dans la  main, 

nzà! forai.' iinperatlve de kwiza, viens! 
venez !

nzà, pays, terre; le monde (autant qu’on 
connaît un naturel du pays), univers, c . 
adj., terrestre, mondial; ~  nkulu, ancien
nement, autrefois, jadis; bw a  ku avoir 
ses règles; ku 011 dehors, en marge de, 
au bord de; nkwa pers. mondaine. 
Syn. nsi.

hzâ, vanité, orgueil, fierté, insolence, pn 
somption, témérité, (i. adj,, vaniteux, 
orgueilleux, fier, superbe, téméraire, pré
tentieux, insolent; ~  waoooila, parler 
d ’une manière orgueilleuse; dia e ~  (S , 
voir tous ses vœux réalisés, ce â quoi le 
cœur aspire; nkwa ~ ,  pers. orgueil
leuse, etc.

nzà, foule, multitude; ~  bantu, une foule 
de gens; ~  kyadi, très triste; ~  ye ~  bile- 
kwa, une masse de choses, 

nzà (F,), qualités, mœurs, habitude, cou
tume, usage, façon, pratique, conduite, 
disposition d ’esprit; ~  m imbote, de bonnes 
mœurs. Syn., nsà. 

nzàba, pl. de luzâba, feu illes de haricots 
et le plat de ces feuilles ou d ’autres sortes 
d ’épinards, chou à  l ’étouffée; ~  amwana,  
feuilles comestibles, 

nzâba, pl. de luzâba, plomb; ~  ateezo, fil 
à  plomb; soude, 

nzaba, champ laboure et prêt pour planter 
les arachides, v. zàba. 

nzàba, savon.
nzàaba (NE), de tàaba, interj., est-ce que 

je sais? ie ne sais pas. Syn. yéese. 
nzà-bàaku (V i), savon, 
nzàbala, injure; va-t’en ! tu ne sais pas! 
nzâba-nzaba (E ), grincheux, bourru.

k



nzabàu (O ), savon.
nzàbi, grandes noix de terre, arachides. 
Hzàbi, de zàba, nom propre (pers.); qui 

tatoue.
nzàbi, couronne d'une dent; ~  zameeno, v. 

nsàbi.
nzabi (S ), des haricots qu’on écrase et dont 

on se sert comme insecticide pour la tête; 
(O ) des arachides, 

nzàabi, de zàaba, connaisseur, qqn qui con
naît bien qqch; savant, 

nzàbu, ~  amenga, flaque de sang, sang 
versé (à  la chasse ou comme sacrifice au 
nkisi); traces de sang, 

nzàbu, dt; zàbuka, hâte, adresse, 
nzàbu, v. nzàbuku.
nzàabu, de zâaba, pers. connue; connais

sance.
nzàbudulu, de zàbula, circoncision, 
nzabudi mate (SB ), dégoût, 
nzàbukù, de zàbika, petites corbeilles ron

des, bigarrées, rayées et tressées, avec 
couvercles.

nzàbuiu, v. nzàbu amenga, traces de sang, 
nzabungu, v. nsàbungù, graine de papaye, 
nzàbungù, savon.
nzàbungù (O ), corbeille à couvercle, cou

vercle de qqch. 
nzàabungunu (O ), de zàaba, renommé, 
nzâbu-nzàbu, de zàba, miette, bouchée, 

petit fragment, 
nzàda, na ~ ,  qui saute, 
nzàdi, grand fleuve, grand lac, étendue 

d ’eau; (N ) le fleuve Congo; ~  am ungw a  
(S ), mer, océan; ~  Madinga, une grande 
étendue d’eau, un lac. 

nzàdi, rosée, serein, 
nzàdi, petit panier (nseba), 
nzàdi, beau-frère, belle-sœur; (N) une sorte 

de danse et tambour; (O ) amant, 
nzàadi (NE), de nzâ, vanité, etc. 
nzadi-nzadi, na très aigu (fer tranchant);

un buisson. Glyphaea grewioides. 
nzàdu, pl. de luzàdu, cuiller, 
nzâdukwa, do zàdika, pièce de traverse sur 

un lit, etc. 
itzâadusu, de zàadisa, plénitude, 
nzàdzi (NO), pl. ba-, v. nzàdi, beau-frère, 
nzàikusu, de zâikisa, révélation, apoca

lypse; mu ~ , ouvertement, publiquement, 
ostensiblement, 

nzàila (F,), déblaiement, défrichement d’her
bes, etc. (près de l ’ eau) qui commence au 
commencement de mai. 

nzàilu, de zàya, connaissance, savoir, 
science, 

nzàaka, une sauterelle verte, 
nzàka, grandeur; ~  nzelele, grand groupe, 

grande foule, troupe de qqch; ~  vumu, 
gros ventre.

nzaaka, habit; veston, 
nzakala (NE), grand, rond kwanga cuit, 
nzàkama, de zàkania, ~  antoto, tremble

ment de terre, 
nzàka-nzàka, de zàkania, entêtement à de

mander (mais sans persistance), 
nzakenwa (SB ), matière inflam m able dont 

on se sert pour allumer, 
nzàki, hâte, vitesse, légèreté, facilité  au 

travail, vivacité, rapidité. C. adj., hâtif, 
leste, agile, rapide, souple, hardi, qui va 
droit au but; c. adv., rapidement, v iv e 
ment, lestement; ~  ansamu, la chose 
essentielle, la plus importante, qui est 
sous la main; nzila y a  ~ , chemin rapide 
(le plus direct), 

nzàki, grande étoffe, v. hléle. 
nzàaki, de zàaka, qqn qui coupe l ’herbe, etc., 

qui fa it la récolte; (V i) perruquier, 
nzàki la, pois à l ’étouffée, pois cuits sans 

huile de palme ou yuuma; (d ia l.), d iffé 
rentes sortes de cuisson à l ’ étouffée; 
feuilles de manioc, etc. 

nzakila (E ), menu bois de chauffage; petites 
branches.

nzakila (NE), do zàka, odeur forte, piquante, 
nzâkila (O ), de nzàki, agileté. 
nzàki-nzaki, intens. de nzàki. 
nzàku, frontière; (E) une branche qui I

s’étend sur l ’eau comme un pont, 
nzàku (Be), éléphant; ~  turi, trois étoiles 

plus grandes et luisantes, 
nzàaku (O ), couteau au tranchant arrondi; 

ciseau.
nzaaku (M y ), habit, veston.
nzàakulu, de zàaka, ~  atiti, coupe de foin,

de fourrages, 
nzàku-iizàku, survivre; reste, bribe, ce qui 

reste, repas léger, repas intermédiaire, 
nzàla, faim , fam ine, disette, diète, appétit; 

v if  désir, aspiration vive, besoin de;
~  afiwonga, v if désir de, p. ex. partir en 
même temps qu'on en a peur; ~  akiila, 
désir ardent, envie de; ~  bantu (NE), 
bon vouloir, m iséricorde, amour; ~  kuko-
lo (NE), avoir très grand faim ; ~  kwenda  
(E ), plante grimpante; (SB ) précurseur, 
héraut; ~  maza, mamba (NE), mukoko 
(N ), qui a soif; ~  mbizi, rate, sorte de 
cassave amère; sorte de banane; ~  mooyo, 
crainte, anxiété, peur; ~  mwana, paraly
sie, engourdissement; fwa, mona, kala 
ê. affam é; avo ir faim ; fw a  mu ~ , mourir 
de faim ; katula ~ , apaiser sa faim ; lee
ka ~ , a ller se coucher sans avoir mangé, 
affam é; lùngwa, v i lwa (zika, S) ye 
souffrir de la faim ; ê. affam é; u on da~ ,  
affam er, fa ire m ourir de faim , 

nzàla (O ), du préc., haricots de l ’arrière 
saison.



nzâla (SB ), nid d ’oiseaux.
nzàla, pl. de luzàla, ongles, griffes, serres; 

(NE) rateau; ~  ye mooko, des mains et 
des ongles, faculté de recevoir la  béné
diction paternelle; ~  zango, une sorte 
d’herbe; ~  zanzongolo, une plante grim 
pante; katula se nettoyer les ongles;
vuza, kwata déchirer profondément
avec les ongles, les griffes; vwika, kwita, 
ziika~, planter ses g riffes  dans les chairs 
(dans la peau), 

nzala (SB ), huppe, aigrette, crête, 
nzala (SB ), sa ~ ,  substituer.
Nzala, nom de pays à Mboka.  
nzàala, de zàala, qui est plein, 
nzâalalà. grande hâte, avec grande hâte, 

soudain, subitement, vite, à longs points 
(p. ex. comme en cousant); pas bien 
cousu; salu kya ~ , trava il mal fait. Iîéd.
—  ~ , précipitamment, 

nzàlalefà, crampe, engourdissement (p. ex.
dans la  jambe, quand on a été assis), 

nzâla-nzata, grim per vite (les singes); (E 
qui murmure, bougon, 

nzâli (V i), beau-frère, v. nzâdi. 
nzàlu (NE), pl. de luzâlu. cuiller. 
nzâal;i (E ), sas, tamis pour la farine luku. 
nzàitiluka, na v. nzà, rougeâtre, 
nzàlwa (S ), nid, tissé de m atériaux tendres, 
nzàama, v. nzàmba, une sorte d ’herbe, 
nzâma, petite espèce de chacal; qualité de 

ne vouloir respecter personne, 
nzâma, longueur.
nzâma (d ia l.), terre rouge ' mestible. 
nzàmba, éléphant.
nzàmba, pl. de iuzàmba, une sorte d ’herbe 

à grand panache qu’on met au-dessus des 
nids de termites qui essaiment pour pren
dre les termites ailés. Panicum  colora- 
tum.

nzàmba, filet, nasse en fibres d’ananas, 
sac en file t pour les fruits nsafu; cor
beille en filoche (ou poche) pour porter 
diverses choses, p. ex. des noix de terre, 
des arachides; nkutu a poche tricotée, 
filochée avec des mailles, des yeux, 

nzamba (SB ), calcul de la  vessie, pierre, 
nzàmbala (NE , l ’herbe nzàmba. 
nzambala (O ), nostalgie, 
nzambala-nzambala, n?. ~ . q ; i: do trans

parent; fa it de mailles, étoffe peu épaisse, 
nzâmbi, de zàmba, celui qui donne: don

neur.
Nzâmbi, Dieu, l ’Etre suprême qui ne se

laisse pas toucher, émouvoir par des 
nkigi ou des conjurations mais qui fa it 
ce que bon lui semble, le grand esprit 
inébranlable dont 011 11e trouve ni image, 
ni idole). C. adj.. divin, qui appartient au 
Nzambi et pas aux hommes, ce qui est

mortel, nuisible, empoisonné; ~  akika- 
dila, akiuangila, le Dieu absolu, éternel; 
~  anipungu (ambuta, anneue), le grand 
Nzambi, pour lequel on crie : Dieu est 
grand ! ~  ampungu, la mante religieuse; 
nom d ’honneur d ’un grand nkisi; ~  amwa-  
monsono, le Dieu partout présent; ~atu lc -  
ndo (ngo la ),  le Dieu tout-puissant; ~ a z a y u  
(zayi) ,  le Dieu qui sait tout; ~  i nipeto 
wateeta mbwa meeno, le Dieu doux ou 
intelligent qui a rendu les dents du chien 
tranchantes en les ciselant; ~  Mayanama, 
Dieu qui est sur tout; ~  uyokele, pause 
dans une conversation; ~  yi ka yimonika, 
le Dieu invisible; bimpuna-mpuna bya ~  
tusanga, nga si tufwa, nous nous servons 
des mensonges des petits dieux, de ces 
petits mensonges de Dieu (tromperie 
= les nkisi), mais nous n ’en mourrons 
pas moins; buya bw a  champignon 
malsain, vénéneux; ma kya une chose 
inutile et nuisible (aux hommes); mfundu  
za ~ , extinction de voix, aucun être (ni 
animal, ni homme) ne connaît cela, ne 
peut l ’expliquer; munzokuia ~. cavitr 
dans qqch; nzila a ~ ,  la  colonne verté
brale; ~  zakintoto, ~  nsi ou zamona  
meeso, nos parents, 

nzfimbê, euph., cadavre; (El lèpre . léplian- 
t.iasis.

nzàmbi, ba dya ~ , esp. de dracaena. 
nzâmbi, quantité de, multitude de, beau

coup de; ~  abantu, beaucoup de gens;
— amuntu, un grand homme; ~  aimene. 
très grand; ~  ye ~  ya yandi, il a une très 
grosse hernie; ~  angana, de l ’herbe, etc. 
qui ne fin it pas, qui reste toujours, 

nzâmbi ! interj., réponse respectueuse à 
l ’appel de qqn. 

nzàmbila (N), vutula rendre ce que d 'au
tres vous ont fait, se venger; keba ~ , sur
ve iller qqn pour se venger de lui à l ’occa
sion.

nzàmbu, de zàmba, cadeau, 
nzàmbu, de zàmbuka, droit de passage, 

argent payé pour passer un pont; paie
ment pour un passage sur l ’ eau, le lac 
ou la mer; péage; (SB ) récompense, prix, 
honoraires.

nzàmbu, de zàmbuka, singe qui vit dans 
les arbres, qui grim pe et bondit d ’une 
branche à l ’autre; détournement, origine, 
branche qui s’étend au-dessus d ’un cou
rant d’eau dont on peut se servir comme 
pont; qui communique des maladies à, 
contagieux, qualité de ce qui est conta
gieux: mambu ma paroles détournées, 

nzàmbu O . un grand dieu protecteur oui 
hait le mensonge et le punit et qui pro
tège trois villages.
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nzâmbu, de zâmbuka, qualité dp ce qui est 
contagieux, 

nzambu (O ), hauteur.
nzàmbukulu, ~  amambu, j_-1-., dorivation des 

mots.
nzàinbu-nzarnbu, de zàmbuka, passage d ’un 

endroit à l ’autre, d’une branche à l ’autre; 
~  tulwakidi ko, en étant amenés d'un v il
lage à l ’autre nous y  vînmes, 

nzambwa (S ), v. nzàlwa. 
nzampatu (SB;, v. nsflrnpatu, ehaussuio, 

soulier.
nzàmvulà, pl. de luzànivulà, badine, verge, 
nzàanr., dame-jeanne.
nzànda (NK), de zànduka, multitude, foule, 

abondance, exubérance, 
rtzànda, pagne usé: petit chiffon d’enfanl: 

lambeau; guenilles; frange d ’une étoffe, 
nzànda, sac à sel; (S) v. nzàana. 
iizànda dial, nzànda , addition à un ordre, 

une histoire, un récit, etc.; (O) pied d ’un 
panier.

nzàndi (N . de ytiza, qui vient; ~  kwaku, 
viens !

nzandi (M y), qui est acide, 
nzându, nzànduku, de zànduka, revenu, 

produit.
nzàndu, étourderie, impertinence, insolence; 

raillerie.
hzandu (K :. altercation, rixes peu graves 

(de m arché); nata ~ , s’attirer des d if f i
cultés (par sa manière d ’ag ir ); (E ) se 
quereller.

nzamiga, feuilles de manioc bouillies; esp. 
d ’haricots.

iizànnga (E , grand arbre. Alstonia Gilletii; 
buisson qui ressemble au pois de wandu; 
esp. de sauterelle, 

iizànnga (N ), pouding aux noix de terre ou 
purée; pâte d ’arachides.

Nzànga, du préc., nom propre, 
nzànga, gaîté, bonne humeur, vivacité; ré

jouissance; (N) vanterie, fanfaronnade;
NK) impertinence, d iffam ation (les enfants 

a. leur m ère); action de ne révérer per
sonne. >

Nzànga, du préc., nom propre (pers.); van
terie; ~  ampala, nom de nkisi. 

nzànga, champ bêché, cultivé après l ’ in
cendie des prairies, 

nzànga 10), un grand jeu (diti ; un peu 
pointu sur le haut, 

hzanga (K ), vin de palme qui ne remplit 
pas complètement la calebasse, 

nzanga, foule, multitude de; ~  bantu, beau
coup de gens; ~  vumu, gros ventre, 

nzànga, habit, redingote, pardessus. 
Nzànga toko, de zàngama, nom d’un blanc, 
nzângobala, grande longueur.

nzàngaia, fièvre, fièvre intermittente, froid, 
fraîcheur; irspungu ~ , forte fièvre  avec 
vomissements, 

nzangala, grande longueur, 
nzangala ( K  . une sauterelle, 
nzàngalala, • rai nte, frayeur. Syn. nsànga* 

iala.
■ izàngalav*a s ., v. nzàngi. 
nzânganana, maalu ~ , aux pieds légers, 
nzângani, grande longueur, 
nzànga-nzànga, rt s tu —, fièvre intermittente; 

inquiétude.
nzàngatala, impudence, ne vouloir pas res

pecter.
nzàngi, pl. de luzàngi, haricots; ~  zampa- 

n"u, zabwelele, zamayombe, kimvunzi, 
dikeza, dyabasundi, bwefele kyansamba
(G , d ifférentes sortes de haricots; ~  za- 
mimbwela, zingunga (N ), pois, 

nzàngi , l . singe gris à queue rousse, 
nzàngi, pl. de luzàngi, branche, rameau, 

rejeton; pl., petits rameaux (secs ou 
verts); verge, brindilles, 

nzàngi (S ), une classe d’hommes, une sorle 
de ; iciété; ~  atandu, parenté, race, gé
nération d'un temps déterminé, d’une 
époque.

nzàngi, grande longueur; ~  zamaaltt, jam 
bes longues. 

nzàngid!>nzangidï, dim. de nrànsi, petits 
rameaux, petites ramilles, brliri îles pour 
ramer des haricots ou des pois, 

nzàngila, de nzàngi, brindilles, ires petites 
branches, badines, remettes, 

nzàngivila (NK), badine, rouette. 
nzànngu ou réd. ~  ~ . de zftnguka, : ’ i est 

léger; hûte; a ller en trottinant, marcher 
vite, ne pas attendre, ne pas tarder, 

nzàngi:, le jeu diti.
nzangii (S ), grands cris, éclats de voix en 

chantant ou en criant pour invoquer un 
nkisi, danses, etc.; « forte » (en musique), 

nzânguka, du v., essor, montée; ( K )  rat,. ~. 
Santa, Maria, l ’Assomption de la Sainte 
Vierge.

nzânguia, champ incendié où on li.;, lie les 
tiges d ’herbes pour les brûler pour y 
semer des arachides). * 

nzângu-vuia ; N K ; ,  bois menu, 
nzângwa, le jeu diti.
nzansabala, oiseau. Dryoscopus gainbensis. 
nzàanya, foule, multitude. Syn. mbidi. 
nzànnza, ituntion, position debout; orgueil, 

ostentation; kwènda, dyata ~ , trottiner 
! !es bébés); maalu mena ~ ,  ê. impatient, 
ardent a marcher; sioi dya ~ , prétention, 
vanité; te lam a~ , se tenir tout seul (bébé); 
se tenir sans aide; tuuta fttima tension, 
situation, position tendue: tenir en sus
pens.



nzànnza, feüte, ouverture entre; qualité de 
n e  r . u s  ê t r e  trop près, tout à < ôté. 

nzànnza (S ), herbe marécageuse à panache, 
pareille à des plumes, un roseau dont on 
fait des flèches; {1. sorte d ’herbe Tri 
chopteryx flam m ida; flèche, harpon (de 
cette lierbe); ta w a  arc (arm e); ta ~ ,  
lancer une flèche, 

nzànza, un nombre pair; qui est pair nom 
lire); des prix; autant qu’il faut, pas trop 
haut.

nzànza, plateau, colline très allongée, plate, 
grande terrasse gazonnée; ~  mbenibo, a 
la racine du nez ou le dos du nez. 

nzànza, pied uni (d ’une corbeille, etc.); cor
beille à pied; (O) sorte d ’étoffe pareille 
à nkuwu.

nzànza, une sorte de piège pour les oiseaux 
nzanza (S ), qui est jeté violemment sur le 

sol.
nzànzabala, une plante pareille à mambuzu.
nzanzala (M y), fer-blanc, 
nzànzala, ntima dire ou fa ire qqch sans 

réfléchir; è. ardent, impatient de; tee la~ ,  
coudre à grands points; telama ~ , v. nza- 
nnza.

nzâ-nzâma iN , v. nzàmba, sorte d ’herbe, 
nzànzanga, de nzànza, piège pour les 

oiseaux avec lacet à piétiner; au-dessous
il y  a des termites comme appât, 

nzànzangala (dorm ir) sur le sol, sans Ut, 
dormir dans un hangar, dans une maison 
de garde.

nzà-nzà-nzâ ou nzànzanza, de zànzuniuka,
fig. au sens de trottiner comme la souris 
mbenrie en marchant; courir comme une 
araignée.

nza-nzà-nzà-nzà, onomat. pour une marche 
rapide, trottinante, 

nzànzi, sorte de crécelle, 
nzanzi, étincelle, lueur, 
nzànzi, nzànzu, une sorte de piège pour les 

oiseaux, v. nzànzanga. 
nzànzu, perche, passerelle, planche, poutres 

(au-dessus de l ’eau); pont, 
nzànzu, hftte, vivacité; ~  amaalu, léger a 

la course.
nzànzu, ta bénir nkita zafwa et ehantei 

au nkisi Kimpasi. 
nzànzukila, de nzànzu, vivacité; intelli 

gence.
nzànzuluka, na v. nza, rougeâtre, 
nzànzunuikunu (N , de zànzuniuka, passer 

en se balançant, 
nzànzumuna, maalu les pieds engourdis, 
nzâsi (NE), pl. ba-, éclair, foudre; (V i) 

crampe; ~  yitendidi (Be), il tonne, il fait 
des éclairs, 

nzàata, nzàati, nzàtya, masse, foule, essaim. 
Syn. mbidi.

nzaa ta , e.\pression injurieuse, 
n z à iu n a  (E ), du v., pincée, morceau enievé. 
n za u ,  éléphant; un grand coléoptère (avec 

une corne); une grande espèce de champi
gnon, de grande igname, de banane, etc. 
C. adj., gigantesque, de la taille très 
g lande d'un elephant; ~  aba, scarabée 
du palm ier); ~  abuya (anginga), sorte 

de champignon à  la  plaine; ~  angunda, 
a n g u n z a ,  un petit champignon (bunzau- 
nzau); ~  aniunga, une sorte de grande 
larve (de la  mouche bleue); nsinga  
une sorte de liane d ’attache, plante g rim 
pante; ~  tudi, une étoile; tiba kya  ~ , une 
espèce de grande banane.

Nzàu, du prec., nom propre (nkisi, pers.). 
nzàu O), sein de la femme, ruban, cordon 

de certains nkisi qu’on donne à une 
femme enceinte (en bénédiction, en aide . 

nzaudu (O), injure, 
nzavo (O , i|ui est cruel, 
nzâwa (NE), une partie de la liasse à pois 

sons.
nzàwu, v, nzàu, éléphant, 
nzàya, de zàya, qui connaît; manière d ’ap

prendre, à connaître, 
nzàyakani, de zàyakana, une connaissance, 
nzàyaya, na ~ , rouge.
ùzàyi, de zàya, connaisseur, qqn qui a de 

la science; homme instruit, érudit; ~  ama- 
rnbu, pers. instruite, expérimentée, 

nzàayi, arachide en général, 
nzayila, de zàyila, manière, m oyen de sa 

voir, d ’apprendre; marque, 
nzàyilu  ou nzàilu, de zàya, science, con 

naissances.
ù z à y w a ,  de z à y a ,  pers. connue; connais

sances.
nzàaza, voilier, vaisseau, bateau, navire à 

voiles; arche (de Noé). 
nzaaza -'NE), mauvais, vieux manioc ou 

pomme de terre, 
nzaaza, cordon de coton, feuille de banane 

sèche, plumes de poule, etc. que l ’on 
enveloppe et qu’on pose sur la  mère, 
j u s g u ’À  ce que son enfant puisse m ar
cher.

nzaza (O), aigreur.
nzaza s :, qui reja illit, arrose, asperge, 
nzâzi, la foudre, l ’éclair; tonnerre, coup de 

tonnerre, de foudre qui tombe à terre; 
~  yibw idi ku zulu, la foudre est tombée: 
banda ~ , une larve qui pique, qui brûle: 
yaka  ~ , s’immiscer ou se jeter dans une 
affa ire, une querelle, un procès, etc. qui 
vous procure des désagréments.

Nzâzi, du préc., un nkisi qui est sensé cau
ser la foudre; nom propre (pers.). 

nzazslp, manioc mauvais, vieux, 
uzazi-nzazi ( E ) ,  partie, part.



ftzàazu, œuf de cocon do la mante re li
gieuse (dooda kom e);la  mante elle-même; 
sa larve (de même), 

nze, na qui pend, qui tombe à gouttes, 
qui dégoutte doucement (comme un l i 
quide visqueux), 

nzè, na les Jambes lourdes, le corps 
pesant, malade, 

nzé, nsingu a gerçure sous les orteils, le 
doigt, à la jointure, 

nze (SB ), paupière. Syn. nso. 
nzé (S ), petit, frêle, mince, fin. 
nze, v. nè (S ), nde (E ), adv., certes, ainsi, 
nze nzungu ou nzengu, sorte do manioc, 
nzéba, une plante grimpante, 
nzeba amtilezi (SB ), baudrier; ceinture, 
nzébe, collier de perles dont on se pare 

les hanches, 
iizéebele, de zèba, folie, faiblesse.
Nzéebele, du préc., nom propre.
Nzébele, de zéba, un nkisi contre fw a  ninia. 
nzëbenge, un champignon comestible do 

genre Trem elliné. 
nzèbe-nzèbo kuuiu (Be), pl. ma-, péroné, 
nzébi, de zéba, qui voyage, rôdeur; bantu 

baminzebi, gens sans aveu, sans profes
sion.

nzebila (SB ), meeno m a ~ ,  dents angulaire:- 
ou canines, 

nzèbi-nzèbi (E ), de zèba, flexib le (couteau ;
clair, délayé (mets), 

nzebo (O ), bave.
nzcbo-nzèbo, do zèba, miette, bouchée, petit 

fragment.
Nzèbuka, do zèbuka, nom propre; qui mai 

elle comme une femme grosse et grasse, 
nzèbula, de zèbula, qqn qui danse bien, 
nzedi (E ), collier de perles (autour du cou);

vrilles  des plantes grimpantes, 
nzèdinga, v. mpéswa. 
nzèfo, v. nzèvo, barbe, 
nzèka, sorte do corbeille faite de lattes do 

palm ier (ntetei dans laquelle on conserve 
des pois ou des haricots; ~  zamabu. cor
beille de papyrus, 

nzèka, feuilles de manioc cuites; tabac frais, 
vert, sans goût, 

nzèka, pl. do luzèka, trou d'où s'envolent 
les termites ailés, 

nzéka, de zéka, qui se tord, se visse; perce- 
bois; qui dénature une chose, qui fa it 
l'hypocrite; ~  meeno (O ), carie d’une 
dent; nsonso za ~ , vis. 

nzëkani, do zëkana, querelle do mots, vio 
lente dispute, disposition ÉV se quereller 
et à se battre; bataille, 

nzèke (O ), vrille.
nzèke ou nzèke-nzèke, onomat. pour le 

bruit des anneaux fixés à la  cheville, 
nzeke (SB ), v. nsèke, plaine

nzèke mbumbu, esp. de bostryche pour 
nkisi et la magie, 

nzëkelc, pers. petite, 
nzèkelwa (O ), vrille ; tire-bouchon, 
nzéke-nzëke, de zéka, une plante grimpante, 

plante dont les feuilles sont douces et 
employées comme remède pectoral, etc. 

nzëke-nzeke (S ), de zéka, un insecte qui 
perce (coléoptère); carançon; ver rongent 
(bois, etc.), 

nzéki, de zéka, qqn qu’on peut persuadei 
de dim inuer une forte amende au moyen 
de pots-de-vin; ~  mbumbu, coléoptère qui 
perce le bois, 

nzèkila, de nzèka, trou d ’où s’envolent les 
termites ailés; ~  amvita, embûche, atta 
que par derrière, à revers, 

nzëki-nzeki (NE), avide de qqch, qui a le 
m al du pays, 

nzéki-nzéki (E ), buisson. C laoxylon africa 
num.

nzëkita, do zëkita, maux de ventre, d'esto
mao.

nzéko, amas de pus, blessures, gerçures de 
la plante du pied. Syn. ndàdi. 

nzëkolo, v. nzëkulwa.
nzékula O), de zékula, anneau d 'urgile 

qu'on fixe  l ’un au-dessus de l'autre pour 
faire des marmites, etc.; modèle tressé 
sur un mur de maison, 

nzekula (O ), v. le suiv. 
iizèkulwa, de zëkula, foret, perçoit', vile 

brequin; vrille, 
nzékusi, de zékusa, foret, v  le préc. 
nzckwa, v. nzéko.
nzéla (O ), anneau de canne noue dans un 

mur ou dans le toit, 
nzëlangani, de zëlangana, ~  amooyo, grand 

ventre.
nzëlangani NE , de zëlangana, lions, chai 

nés à enchaîner des gens; une sorte de 
banane qui croît en form e de vis. 

nzéle, tour, qui enveloppe (qu i attache, 
s’enroule autour); fil, cordon tordu, cor 
don, paquet de perles de verre; (O) anneau, 
v iro le  de canne dans le mur et dans le 
toit; un bostryche; ~  zansanga, paquet de 
colliers; mboma ~  zoole kazungidi, le py 
thon enroulé deux fois, 

nzele (O ), grain; perle; ~  Maria, chapelet, 
nzele (SB ), cime, sommet, 
nzëlele, de nzéle, petite coquille, ronde, en 

forme de vis; larve, coléoptère perceur; 
~  ansi, esp. de fourm is voyageuses, 

nzelele, v. nsélelè, esp de termite, 
nzëlele (NE), filet d ’eau, 
nzëlctmikina, filet d ’eau, 
nzëlenge, nkenge—, petit plongeur (insecte), 
nzëlengè (O ), petit, anneau de pied qui fait 

du bruit; (NE) cycle.



nzèle-nzèle, bruit, fracas des anneaux do 
pieds; fronçure, froncis, rugosité, 

nzéle-nzéle, na - ,  doux, salé (de sel), 
nzélo (E ), collier de perles. Syn. nzéle. 
nzëlomono, du v., coulage (cuivre, 1er), 
hzëlongono, une sorte de banane à peu près 

pareille à ndongila. 
nzelu (M y), pl. ba-, cat., ange, 
nzëlumuka, nzëiuinukîna N), de zëlumuka, 

le fa it de couler; source, veine d ’eau, 
nzélumiina, sorte de modèle tressé sur un 

mur de maison, 
nzémmba, na de zémmba, qui pend, v. 

le suiv.
nzémba, bandoulière, forte bande, tissu de 

coton que l ’on porte en bandoulière et 
au moyen duquel on porte les enfants 
(ordinairement sur les hanches); bretelles, 
nœud, viro les auxquelles on attache la 
pierre d ’une nasse, ou dans lesquelles on 
lie la corde d ’un canot; ~  abuta, qui porte 
beaucoup de fruits, beaucoup de grappes; 
~  amawuta (S ), qui a des enfants à 
intervalles très rapprochés; ~  ambati, 
bretelles de. pantalons: manika ~ , cesser 
d'engendrer, 

nzémba, niiiuvaise chance, accident; bwa  
ou futa payer les amendes, se récon
cilier avec des amendes; manika ~ , récon
cilier, c.-â-d. payer la  rançon de qqn; 
tulula (m anuna) commettre un crime, 
un délit, fa ire tort à qqn. 

nzémba (S ), qui hait; haine, 
nzemba (M y), germe de maladie, 
nzëmba-nzemba (O ), un six i. : : le doigt, 
nzembe, un morceau d 'argile, de boue aver 

lequel les enfants veulent jouer; zoba 
jouer avec de l ’argile, la  terre glaise; 
~  adiiki, le blanc d’œuf, 

nzèntbele mbete, qqch de petit, d ’ insign i
fiant (valeur, prix, etc.);un palabre d’une 
petite importance, facile à débrouiller, 
qqch qui est peu importante; plaisanterie, 
raillerie, 

nzëmbete, fadeur.
nzêmbetè, alim ent liquide, soupe très claire, 
nzènibidika, (le zëmbidika, qqch qui pend;

gaine de couteau, 
nzëmbika, v. nzcmbidika. 
nzènibïti, fadeur.
nzémbo, fausseté, hyprocrisie; ensorcelle

ment.
nzëmbo, de zëmbula, qui pend, qui déborde; 

~  mante, salive qui coule, bave, raie de 
bave.

nzèmfo, nzèmvwa, barbe de l ’épi du maïs, 
nzèrdebele, na corps pesant, lourd, 
nrènnengeie (N ), pesanteur, lourdeur, 
nzèndiba, na ~ , corps pesant, lourd, 
nzéne, qui est petit.

nzëene (O ), de zëena, anus; organe géni- 
tant.

nzënene, une sauterelle, 
nzènga, de zènga, ce que l ’on coupe; m or

ceau enlevé, retranché, viande ou lard à 
vendre, 

nzënga, l ’antilope nkabi. 
nzénga, allusion à, qui est pareil, qui res

semble à; ~  uo iaata, qui ressemble â son 
père; mu ~ ,  relativem ent à, eu égard à; 
uoua, bika mu parler en faisant a llu
sion à.

nzëngaiakani, de zëngalakana, enchevêtre
ment, qui est embrouillé, désordre, mal 
soigné (cheveux, etc.); empêchement, 
embarras; qui est noué, embrouillé; qui 
est ivre, qui chancelle (se tord les jam bes), 

nzëngaiakani (O ), une sorte de banane, 
nzënganga (S ), indifférence apparente au 

sujet de la valeur, de la  signification, de 
la sainteté d ’une chose; impiété, mépris 
extérieur, apparent, 

nzëngani (NE), bassin dans le fleuve où 
l ’eau parait être stagnante, 

nzënganu, une sorte de banane, 
nzénge lukundu, esp. de plongeur tour

noyant. Syn. nkénge lukundu. 
nzëngele, satisfaction; qui se porie bien, 

bien-être (comme après un bon repas); 
charme, agrément, plaisir, 

nzéngele (O ), qui est pervers; (E marnais 
gaillard, brutal et cruel, 

nzëngele, v. nzëlenge. 
nzëngele (1 , v. kinzëngele, esp. d ’orvet, 
nzëngelë-nzcngeiè, hâte, presse, va-et-vient, 
nzëngele-nzengele (NE), le petit plongeur 

(insecte); (E) roue, 
nzëngeievwa (S ), un homme fol à ire, qqn

qui agit d'une manière insensée; pers.
paresseuse, qui flâne; rôdeur, 

nzënge-nzenge, terre m olle et grasse que 
les jeunes cochons peuvent manger, 

ùzèngete, habit.
Nzëngete, nom de village à Kimpese où on 

a trouvé du silex taillé, 
nzéngi, de zènga, ~  ankanu, juge,
nzèngi, (le zènga, l ’antilope nkabi.
nzéngi, pré ou champ qui osl fréquemment 

labouré et semé (comme ceux qui sont 
près des maisons); champ près de la m ai
son où on jette les ordures; (N ) las d ’or
dures, amas de débris, compost, 

nzéngi, place à côté de; ha ~  zandu, au 
bord, dans le coin du marché; ku ~ . du 
côté de, à l ’ écart, dans l ’obscurité, 

nzéngi, ~  angondo, diverses sortes de pa
trons pour la coupe; morceau ajouté à 
un vêtement; sa (fukila ) vunga ~ . nlier 
une couverture par les coins, 

nzéngi, un singe. Syn. nséngi.



nw ngi, trappe, lacet pour prendre les rats, 
nzèiigi-nzengi (N ), petite part rte qqch (de 

vin  de palme, etc.), 
nzëngita, de zàngita, bataille, querelle, 

désordre, trouble, bruit de beaucoup de 
gens.

Nzôngita, du préc., nom de village, 
nzèngo, de zèriga, décision, sentence, juge

ment, verdict; qui détermine, conclut (une 
a ffa ire  jud ic ia ire ); qui se décide; pensée, 
vue, sentiment, qqch de conclu, de con
venu (p. ex. un prix, etc.); sa, zersga ~ ,  
prononcer un jugement, prendre une 
décision.

nzérigo, pente, bord, bordure (au pied d ’une 
montagne, de l’ eau, etc.); coteau, 

nzengokono (E ), v. zèngakana (d ’un procès), 
nzèngolo, de zùnga, circoncision, coupure; 

en égard, qui a rapport à; ~  kwa, qui 
fa it allusion à, verdict, décision d’un tr i
bunal, v. nzèngo. 

nzëngono ou nzëngono, une sorte de longue 
banane.

nzèngoto, allusion à, qui a rapport a,  qui 
sign ifie; calomnie. 

nzèngoto, bataille.
rizënguki (E ’ , cat., un excommunié, 
nzengum iika-m bundu (htim a) (E , grande 

douleur, rage, 
nzengum uki EB), un frénétique, 
nzèngum iina, divers morceaux ajoutés aux 

vêtements, morceau triangulaire, etc.; 
raser ou tondre les cheveux à la ronde 
de la  tête, à bord de cheveux, 

nzém (E ), c. adj., petit, non développé, non 
mûr.

nzénya, qui n ’est pas mûr. 
nzénza, étranger, pers. étrangère; visite; 

hôte; (S) païen. C. adj., étranger, d ’un 
autre pays, rare, étrange; banda ~ ,  rece
vo ir  qqn; exercer l ’hospitalité envers les 
inconnus.

nzénza, douceur, bon goût, (se dit aussi 
quand un aliment est salé à poin t); qui 
est doux.

nze-nze (Be), pl. ma-, ~  kuulu, péroné, 
nzènze, ~  ate, amante, raie de bave dans 

les coins de la  bouche, 
nzénze (NE), pl. de luzénze, f il de laiton;

~  ahsanga, anneau d ’une chaîne, 
nzcnze, grillon , taupe-grillon; cri-cri co

mestible; un très grand grillon. Bra- 
chytsypus membranaceus; ~  amatu (aku-  
tu), son chantant, son subtil dans les 
oreilles, m aladie correspondante, bruit 
aigre, sifflant, assourdissant; ~  ngo, ser 
val; ~  tombe, ~  yampoka, une sauterelle. 
Pantecphyllus cerambycinus. D’où : ma- 
nzénze, une plante, 

nzénze (N i. salure, douceur, bien épicé.

hzértze (O ), dessin de coiffure, 
nzënzc, intensif de nzé (S ), 
nzé-nzôke, na ~ , doux, 
nzënzenze (ü ),d ou x , salé, agréable au goût, 
nzè-nze te (NE), raie de bave dans les coins 

de la bouche, 
hzénzi (S ), v. nzénzo (S ), 
nzénzi, doux, ~  mfinda (E ), légume crois

sant dans le bois.
Nzènzila, de zènzila, nom de femme, 
nzénzo ou nzénzo, douceur, chose sucrée; 

qui a bon goût (salé à point); épices 
(toutes espèces); (O ) sel. 

r.zcnzo (S ), eau qui coule d ’une source, 
nzënzomono, du v., coulage, 
nzenzwala (SB ), jeûne, 
nzeolwein (SB ), remède, 
nzèsiîa, v. nzyësila, fragment, quartier de 

lune.
nzèta (S ), qui fa it le tour de, mouvement 

circulaire, par détour. Syn. nzyèta. 
nzéeta (S ), nzéete (V i), huile de palme, 
nzétika, de zêta, douleur, maux de ventre 

(ordinairement avec diarrhée), 
nzëtika, de zëtika, nœud avec boucle, 
nzèto, m élange noir de résine, etc., dont on 

enduit la peau des tambours pour leur 
donner le  ton.

Nzeto, Ambrizette à la  côte, 
nzèvo, pl. de luzèvo, barbe, antennes (des 

insectes); fleurs femelles du maïs; ~  za- 
ngo, une herbe avec des barbes qui 
s’accrochent; papa kya ~  (S ), une longue 
barbe; teba, woona (tenda, S) se raser, 

nzèwa, pénis circoncis, 
nzéwa (N ), une sorte de plante grimpante 

employée à attacher les lattes de palm ier 
sur le toit.

nzéya, un buisson; (NE) une plante; (E) 
vrille  (bot.) des plantes grimpantes, 

nzèeza, du v., relâchement, langueur, 
nzèezila (S ;, du v., le fait d’être relâché ou 

faible.
nzëzila, de zéza, croissant, nouvelle lune, 
hzéezu, chance, bonheur, succès, 
nzi (E -, v. nzini.
nzi, sing. aussi luzi (N ), mouche, 
nzi (S ), trou, tampon; cheminée ou lumière 

d ’un fusil); ~  abuta (NE), la  v is  qui tient 
la  pierre attachée au fusil à silex, 

nzi ou nzi, de luzi, petits haricots ronges 
à œ il noir.

nzi, ~  anita (O ), aspect du corps; ~  aoata, 
au m ilieu  du village; ku~rîene, au milieu 
du courant, du fleuve, où l ’eau est la 
plus profonde, 

nzi (O ), fil, corde, 
nzi (O ), raie.
nzi, dépôt, (dans le vin de palme, etc.).



nzia, filet (de la  v ie ); ~  nsekc (O ), un rat. 
«zii»a, de zibama, vagin  mal conformé (qui 

empêcha l ’accouplement).
Nzib?., du p i - ' c . ,  u n  nkisi p o u r  l a  p r o c r é a 

tion.
nzioakani, de zïbakana, ténèbres; qui est 

sombre, noir, 
rizibi (M y), femme, dame, 
tizibu, de z ib u la , qui prononce le nom d ’une 

personne morte récemment sans dire 
w idi devant le nom; enfant auquel on 
donne le nom d ’un défunt.

NzibUi du préc., nom de femme, 
tizibu, fil, une sorte de perles; mèche; un 

petit arbre. A llanblackia floribunda. 
n zibu k iia  (NE), désir, envie, 
nzibuku, do z ib ika, corbeille carrée à cou

vercle, v. ntùba. 
nzibuiu, de z ib u la , ~  arneeso, récompense 

à celui qui rend ce qu’il a trouvé, 
nzidi (NE), cheveux, ongles, etc. d ’un dé

funt (011 les met dans un n k is i et les 
emploie pour les recherches. Syn. m fiï- 
nya.

nzîdidi, ligne, trait, barre.
nzid ila, pommes de terre, etc. qui repous

sent.
n zid ila  (SB ), assidu.
nziika, petite corbeille A couver, le, botte A 

couvercle.
n ziika  (N ), de z iika , pers. qui scia enterrée 

vivante dans le champ de foire.
Azika, pl. baz ika, ami: (O) qui demeure sur 

la même place, dans le même village; 
~  bw a la, habitant d ’un v illage; ~  b w im i  
(O) avarice; ~  nsingu, ami très aimé, 

nzika, chique, 
nzika (M y), ride.
nziika, tabac sans goût, sans force; nguba 

zam i ~ , arachides pas développées, 
nz ika laka na , qui est sec et racorni, 
iiziki, de z ik a  ou s ika, musicien; instru

ment de musique, 
nziki, difficulté, 
nzïkilà, ride, froncement. 
nzîk ilà 'h^Tk ilà, très ridé, sillo:'i: ■. 
nzilti-nziki (M y), froid, 
nzïk i-nzik i, ta ~ , chatouiller, 
nzik isa  (EB), contrôle, preuve, 
nziku, chimpanzé ou gorille, 
nziku (Be), pl. ma-, file t de vis. 
nziku (E ), embouchure de cours d ’eau, 
hzrkudl, de z ik u la , adulte, qui a fin i sa 

croissance, achevé son éducation, ses 
études.

nziiku lu . de z iika , enterrement, funérailles 
nzihum unu , de z lk u m u n a , qui est à faire 

dresser les cheveux, 
nzikuna, de z ik u u a , qui fronce le ne/ qui

fait la grim ace de mépris.

Nzila, de ziia, nom propre, 
nzila, chemin, sentier, route, ruelle, rue, 

passage, voie, direction; fig. chemin, 
moyen, voir, occasion, chose occasion
nelle; ~  a-, chemin pour; ~  akumbi (ata- 
di, S ) ,  chemin de fer; ~  amanene, as-ia- 
kwakwa, amakwaka, amakwa, amukoki 
(N ), a n ip i ts i i  (E ), y a m a h e l o  (Be), route 
très fréquentée, route ordinaire, chemin 
très fréquenté; ~  triosi ye, le même che
min que; en société de; ensemble avec; 
~  a n k u f i ,  a l u k u f i ,  a n z a k i ,  chemin dirflctr 
court, rapide, le plus près; ~  a n k u m b i i a  
'NE ), mute ordinaire; ~  a n k w a l u ,  long 
chemin; ~  a n s a k u  (E , grande route; ~  a 
N z a m b i ,  la raie de la colonne vertébrale 
sur le dus: ~  y a k i i a b u d i  (N ), chemin de 
traverse; ~  y a l u k u k u ,  y a n s i n s i  (NE), che
min à côté de la  chaussée; ~  y a m p y o n g a ,  
chemin qui serpente; k a t u k a  mu ~ , s’éloi 
gner du chemin do qqn; samba ~ , frayer 
un chemin dans les hautes herbes en les 
abattant des deux côtés; si i la —, fa ire un 
chemin pour, frayer la  voie à, ouvrir un 
chemin, donner une occasion à.

Nzila, dn préc., nom propre; ~  mboma, 
nom de nsafu qui ne pourrissent pas tr.'s 
vite sur la route, 

riziia ;'i:î, courroies coupées dans nue peau 
et employées pour se battre (kokoto ; 
fouet, bande de cuir; ~  nsanga, ceinture, 
sangle, écharpe, v. le suiv. 

nzila, un petit arbuste épineux; (E) plante 
rampante qui fournit des liens, des 
fouets; zubila ye battre du fouet, 

nziila COI, siège, derrière; fin. 
nzïla-nzila, de nzrla, rayé, couvert de c h e 

mins, de raies. 
r:zil: (O ), hernie très grande, 
nzima, sorte de civette (nzobo grande, 

grasse, ou son odeur de musc, 
l'/im?. tiya, de zfma, plante grim pante mé

dicinale pour brûlure, 
nzirr.ba !•. . fosse, trou, fossé; inine, ( ar

rière: ~  nsi, cavité, fosse, droit dans la 
terre; n g u lu ~ ,  porc qui fou ille de grandes 
fosses pour s’y coucher, 

nzimba, châssis, hAti pour sécher des cada
vres.

nzirnba (S ), une femm e qui a cessé de 
nourrir, d’engendrer; une femme qui n’a 
jam ais eu d ’enfant (bien que m ariée); (se 
dit, également des hommes et des an i
m aux); animal châtré; eunuque, 

nzîmbakani, de zimbakana, erreur, faute, 
méprise, oubli; qui vont dans toutes les 
directions en se mêlant et se croisant 
(p. ex. dans une foule, sur une place); 
d ial.), se dit de ce qu'on ne veut pas 

nommer.



n z î m b a k a n i  (S ), branche du tronc fam ilia l, 
race; tige, souche; fam ille; ~  a u w u n t u  
(S ), la  race humaine, 

n z î m b a k a n i ,  une plante, 
n z i m b i t i ,  froid, frais.
n z i n i b u ,  p l.de t u z s m b u ,  perles bleues; b ie n s ,  

propriété; monnaie courante (d 'autrefo is); 
monnaie d ’échange (de j a d i s ) ;  e s c l a v e  
(lui a pénétré dans la fam ille; (N ) prix, 
achat; (V i) funérailles; ~  z a m a v u y a ,  
perles bleues communes; d i a  ~ , percevoir 
l e s  amendes ou l e s  paiements; prendre 
les biens des autres (ordinairement arbi
trairem ent); f u t i s a  ~ , mettre, prévoir d e s  
amendes; m w a n a  ~ , enfant d ’une mère 
d ’esclave; h k w a ~ ,  pers. riche; t a n g a  
é v a l u e r ,  fixer le  p r i x .

N z i m b u ,  du préc., nom propre, 
n z i n i b u  (E ), esp. d'herbe, p. ex. ~  z a b a k o -  

n g o .  Panicum  brizanthum; ~  n y e n g a .  
Paspalum  scrobiculatum. 

n z i m b u ,  ~  n n g u l u ,  morceau, partie de 
nuque ou tranche de cou du porc. Syn. 
l u s i i a .

n z i m b u  ,.N), intelligence, subtilité, ra ffin e
ment natif; (NI',: génie (tutélaire). 

n z l m b u k a - n z i m b u k a ,  plante de genre Phvl- 
lanthus pour les n k i s i .  

n z ï n i i i w a ,  faute, v. z i m b a k a n a .  
n z i i m i  (N K -, le coléoptère m b u n g u  a m p u t u .

Ceratorhina Savagei. 
n z i m i n a  (S ), un jeu (colin-m aillard), 
n z i m u ,  n z ï m u n i n a ,  de z ï m u n i n a ,  mollesse, 

paresse; b a  ~ , les derniers, les suivants; 
k u  ~ , par après, 

n z l n a ,  v. n z i n i .
n r i n a ,  e n z i n a  (SB ), m u t i  ~ . chêne, 
n z i n d a ,  coupon d ’étoffe (de toile gm ssière): 

étoffe rayée. Syn. n sé e se .  
n z i n d a  iN , avarice.
n z i n d a  ,0 ),  sorte de nœud; bourrelet, b: : Je: 

cercle (de fer, etc.), 
n z i n d i b a ,  n a  lourd, pesant, 
n z i n d i b i d i ,  avarice, 
n z i n g a ,  du v., durée.
N z i n g a ,  de z i n n g a ,  nom de personne de 

n k i s i  (pour petits enfants), 
n z i n n g a ,  coin, angle, côté (d'une maison) 

où est fixée la porte; côte avec la  porte; 
~  b a k a ,  paroi avec porte; partie d ’un 
inur, p. ex. entre deux portes ou entre un 
coin et une porte; ~  b a k a  w a h a n d a ,  m oi
tié tournée vers l'Ouest; ~  b a k a  w a n t a -  
n d u ,  la m oitié de la paroi qui, ordinaire
ment, est tournée vers l ’Est; ~  a i i k o k o ,  
a i i l a n g u ,  branche d ’une rivière; ~  wa- 
n z y o ,  le plus étroit; ~  w a u n e n e ,  le côté 
le plus grand et le plus large d ’une 
maison.

nzinnga, petitesse, peu de (qqch); ~  beela. 
indisposition, seulement un peu de mal; 
~  dia ndi idi, seulement un peu de nour
riture; ~  mambu, un petit procès; ~  rïso- 
ngo, petites douleurs légères; ~  salu, un 
petit instant de travail, 

nzinga (E ), boyaux (nettoyés et lavés);
~  tumpu, feu illet (chez les ruminants), 

nzinga, enfant dont le cordon ombilical 
s’est m is autour du cou à la naissance; 
qqn qui a peu d ’ intelligence, se dit, dans 
la fable, du léopard ou de son petit, 

nzinga (NE), sorte de cassave qu’on aplatit 
et cuit dans la poêle à frire, pannequet; 
(N ) bon plat de yuuma, bon plat de buki. 

nzinga, de zinga, enroulement; anneau de 
fer à beaucoup de spirales (pour les 
chefs).

nzinga (O , sorte de banane, 
nzïngalakani, de zïngalakana, embrouille 

ment, entortillement confusion, 
nzinga-rizmga, de zinga, qqch qui pousse 

en spirale, en grimpant; (O) sorte de 
banane. Na nom de nkisi. 

nzlngi, de zinnga, qui dure, permanent, 
vrai, persistant; ~  ainuntu (E ), homme 
rangé, vénérable, 

nzîngidi-nzingidi, de zinga, qqch qui est, 
tordu, tortillé; rsafu avec des raies noires 
ou des fentes comme des raies tordues; 
na tordu, tressé en spirales, 

nzîngiia (N i. . de zinga, long pagne qu’on 
attache au m ilieu du corps et à l ’ épaule; 
pagne cousu dans une étoffe de 2 brasses 
de longueur; châle dont on s’enveloppe, 

nzïngi-nzingi O , v. kinzînzî ou kirizïnzi- 
nzi, une très petite mouche, 

nzingu E), v. zlnngu. C. adj., perpétuel, 
éternel.

nzingu, querelle, combat, lutte, rixe, ba
taille, bagarre; *anduia, uambisa (oambu*
la, S) ~ , arrêter une querelle, séparer les 
combattants; nwana (kudana, etc.) se 
battre, en ven ir aux mains, 

nzingu (E ), pli d’un habit, v. le suiv. 
nzingu, de zinga, anneau, tour, qui fai! U 

tour; pli; boucle, anneau de fer en spiral 
à plusieurs tours (pour les chefs ; anneau 
de canne noué dans les murs et dans le 
toit; anneau dans une pirogue pour y 
attacher la. corde; ~  zambwela, paquet 
de perles, de cordons de perles, 

nzingu (EB), affluence, grande foule, 
nzingu (O ), point (couture); (E) ta ~ ,  avoir 

en vue, se rapporter à. 
nzingu (ü ), de zinga, ensevelissement.

linceul.
nzîngula, de zîngula, action de dérouler, 

explication, récit, rapport; (NE) difficulté 
clans un achat; muntu a ~ (N E ) ,  hrouil-



Ion; ta ~  (NE), ne pas vouloir donner ce 
qu’on a o ffert auparavant. 

nzTngulu (M y), de zinga, pli. 
nzingulu (S ), religion; fuka kya cérémo

nie, rituel; (O) pommade odoriférante 
dont on enduit les cadavres, 

nzïnguluka, de zïnguluka, environs, éten
due de terrain; muria ~ , tout autour, 
autour de.

nzini, organes du sexe fém inin; ~  an gw ’a- 
ku, injure.

nzini (N ), esp. de scarabée. Heteronychus 
araton.

nzinta (S ), tamis, crible; hausse, mire, 
nzïinunu, de zlina, désir, convoitise, 
nzinya, v. nzini.
nzinzi (O ), réd. de nzi, mouche (domestique), 
nzinzi, cordon (de perles).
Nzinzibari, de Zanzibar, anthropophage, 
nzita, nœud à boucle; nœud sur des nkisi; 

~  kolo ou nkongo ~ , nœud lâche; (N) 
médecine magique enveloppée dans une 
bande nouée dans la peau d ’une antilope 
mbambi; (O) rectum, 

nzita, place de pêcheur sur la rive près 
d’un courant, 

nzitasani, de zitasana, tém oignages réci
proques de respect, 

nziti (S ), qui est lourd, 
nziti, ~  ambwa, hérisson, porc-épic, 
nzïtika, de zïtika, nœud à boucle, cercle, 

qqch qui entoure; (d ia l.), nœud qui ne se 
défait pas.

nzïtikila (S ), une fiancée; < ideau d ’ instal
lation, de fiançailles; arrhes d’un ouvrier, 

nzïtikila (E ), de zïtika, pièce de toile atta
chée sans ceinture autour du corps, 

nzitu, pl. id. ou bazitu, un parent par 
alliance; beaux-parents, beau-père, belle- 
mère; mwe tala ~ , euph. pour aller au 
cabinet, 

nzituka (M y), long pagne.
Aziya (S ), fragm ent de bois nkula. 
nzizi (O ), de luziizi, liseron, 
hzizs (S ), v. nzizya.
nzïzidi (E ), de zïzila, endurance, constance, 

intrépide, ferme, inébranlable; qui ne 
plie, ne vacille  pas; fidèle, persévérant, 
dévoué, de toute confiance, sur, vaillant, 
courageux, sans peur, 

nzizya, froid, froideur, fraîcheur, moiteur, 
humidité (avec fro id ), qui est frileux, 
embrumé. C. adj., frais, froid, gelé, glacé, 
humide et froid, embrumé; leeka dor
m ir sans feu. 

nzôo, na ~ , très rouge, rouge vif. 
nzo, na ~ , plein jusqu’au bord, 
lizé, case indigène, maison, chaumière, ca

bane, demeure, domicile, chambre, appar
tement, foyer, intérieur, fam ille, rési

dence, nid, construction, bâtiment; piège, 
trappe en form e d ’une maison; ~  abana  
bakisaana (N ), asile pour des enfants; 
~  abankita, maison de mânes, de mânes 
d ’ancêtres; ~  abanuni, piège des oiseaux; 
~  abudi (O ), lu blanche enveloppe des 
œufs sous l ’araignée; ~  afuta, ambumu  
masainba (E ) ,  ambongo, anlongo ( E ) ,  
maison pour la menstruation; ~  akyadi, 
maison mortuaire ou tombe; ~  akikunu  
(NE), maison de la fam ille, maison pour 
les parents; ~  akikuti (NE), cocon de ver 
à soie; ~  akinganga (NE), presbytère; 
~  akoto (NE), rotule; ~  akooto (angeoto),  
tente; ~  aleeko (O), anseke, ankula (E ), 
maison pour la  menstruation; ~  alunkoti, 
tour de main ferme, vigoureux, v lunkoti; 
~  aluse, masque (filoché) pour préserver 
la pommade qu’on a étendu sur le visage 
en sorte qu’on ne soit pas étouffé pen
dant son sommeil sous ses draps ou ses 
couvertures; ~  alwadi, maison, endroit où 
une accouchée demeure avant qu’elle ait 
la  permission de sortir parmi les autres; 
~  zam ati’bu tatu (E ), deux pagnes (de 
G mètres chacun) cousus ensemble; ~am a- 
ngungu, nid de bourdons; ~  amantekoto, 
fourm ilière de la  fourm i des arbres; 
~aniasasa, une maison mauvaise; ~am a- 
zaruba, cabinets, W.-C.; ~an ibeeie, ambee- 
zi (NE), gaine de couteau; ~am b i, expres
sion poui- l ’accouplement; ~  ambongi (O ), 
antichambre, vestibule, maison de fête; v. 
mbongi; ~  ambu, moustiquaire; ~  ainbu- 
lu, antente (E ), mouche maçonne; ~am fu - 
m i, palais; ~  ampasi, tombeau, tombe; 
~  amunkwiza, le fru ît de ce végétal à 
feuilles; ~ cn an a  (V i), tabernacle; ~an gu - 
di, foyer paternel; ~  angwanu (NE), 
masque de visage qu’on porte pendant 
son sommeil pour ne pas gâter la toilette 
ou pour préserver la poudre, etc.; même 
voile; ~  ankisi, maison des dieux (S, 
tombe); (E, tombe); ~  ankotolo, vesti
bule; cour intérieure (B ib le ); ~  ankundi, 
maison pour la  prem ière femme; ~  anla- 
ngu, clôture avec un piège (placé à la 
porte) pour les poissons; ~  a Nzambî, 
maison de Dieu, temple, maison de la  
mission, chapelle, église, et même tombe; 
~  antyentye, en jouant à la guerre, etc.; 
lier pieds et mains à qqn avec des herbes; 
~  asyamu, forteresse, château fort, m ai
son fortifiée; ~  atoko, maison d ’un céli
bataire, maison pour jeunes garçons; 
~  atubu, large pagne; ~  ayongi, azulu, 
tour, maison à  plusieurs étages; ~  bwese 
(Be), cocon de mante religieuse; ~enkw a- 
nga, unkwanga (S ), cocon de manfe re li
gieuse; ~  xa iitu (E ), passant, changeant,



qui un vont pus bâtir sa maison à soi, 
vagabond; ~  lundulu (O ;, maison de 
chef; ~  maiisanda (Ba), tenle; ~  mfungi, 
nkodi (E ), prison; ~  mosi, par le corps 
avec un de ses bras; ~  pati, nid de guêpe 
Tait d ’argile; ~  pitadi, hôpital; ~  yanka- 
ma (E ), toute la maison; ~  yankunda, 
akundu, maison d ’habitation; ~  zantulu, 
prise à la ceinture; ~  zoole, prise à la 
ceinture avec les deux liras; ~  zoole 
twcna, nous sommes deux familles, 

nzo (M y), fita payer une grande offense. 
Nzo kadi la, nom propre.
Nzo bakento, nom propre : fam ille qui 

manque l ’homme comme maître.
Nzo mazengi, nom de femme, 
nzoba (M y), iiu;ewanden van visch. 
nzôbo, de zôbula, la  prem ière plantation 

d ’arachides au m ilieu d’un champ, 
nzôbo, civetie. Viverra civetta. 
nzôbongô, l ’antilope zôbongô. 
nzôbudi, de zôbula, marques de la  variole, 
nzùbula, do zobula, commencer à planter 

les arachides ou manger les premières 
arachides.

hzôdi, de zôla, amant; qqn qui aime, désire, 
niotii (NE), rosée, bruine, 
nzodî (O ), anneau de canne dans les murs 

et dans le toit, 
nzôodi, v. nzôole.
iizôodi, nzôodya (E ) ou nzôodi, trois ara

chides dans une coquille, 
nzcdila, de zôla, faculté d ’aimer, d ’appré

cier ce qu’on voit; ce qu’on reçoit; ê. con
tent de.

nzôka, piège dans une fosse ou trappe à 
rats.

nzôoka, mesure d ’environ 2 toises, 3 mètres, 
dans d ’autres endroits 2 mètres. Syn. 
hzyôka.

nzôki, touffe (de cheveux), tou ffe de plumes 
d'oiseaux. Syn. zôki. 

nzôki, grand morceau d ’étoffe pour s’ha
biller.

nzôkila, ~  zamanckwa, fosses, trappes avec 
de l'appât sur un éclat de bois pour 
attraper des rats. On commence par expo
ser des morceaux de manioc par cen- 
taines sur d ifférents endroits, et quand 
ils ont été dévorés plusieurs fois on y 
dresse une ou deux trappes, 

nzôkiinina, une sorte de tunswa de l ’espèce 
de Tormcs spiniger. 

nzôko, une sorte de danse; grand tambour: 
(E) instrument, indigène, 

nzôko, poire à poudre; pot de bois flukobe : 
une petite corbeille nseba. 

nzôko (NE), une sorte d ’étoffe employée 
autrefois pour pagne, 

nzôko (N ), poivre broyé.

nzoko, ~  bityami, formules d ’introduction 
dans une palabre quand la partie adverse 
répond : malembe. 

nzokomanga (SB ), bavardage, bavard. 
nzôko-nz6ko, fusil d'enfant, fusil à air com 

primé (on tire avec un bouchon), 
ùzoko-nzüko, bégayement, qui bégaye, ma 

nière de parler rapidement et négligent 
ment; (S ) loquacité, causerie, bavardage, 
qui aime à bavarder; attention, envie 
d ’écouter, d ’entendre, capacité d’enten
dre; qui entend, écoute; bavardage à per
dre haleine. 

nztUula (O ), de zôkula, piège avec un trou 
dans le fond (pour attraper des rats), 

nzôkuti, de zokuta, écouvillon, brosse à 
lampes, etc. 

nzôla, de zola, amant, amour, désir, aspi 
ration; cat., piété, 

nzôlakanj, de zôlakana, agrément, 
nzôlani, nzôlasani, de zôlaoana, amour 

réciproque, dévouement mutuel, 
nzôole, deux, en comptant des étoffes de 

mbadi.
nzôle, de zôola, couple, paire, 
nzoîe ou nzoodi, du préc., grand pagne dou

ble; à doubles franges, 
nzôle (N ), poudre, des poules, etc. qu’on 

donne à un avocat avant que le procès 
commence, pour lui fa ire comprendre que 
l ’accusation est sérieuse, 

nzôle-nzüle, par paires; ~  mbongo (N ), au 
figuré : beaucoup de biens, 

nzôlo, pl. de luzôlo, petites pommes de 
terre comestibles; sorte de pomme de 
terre semblable à des patates grandes 
comme un doigt, 

nzôlo, l ’ intérieur du trou rond ou l ’ouver
ture ronde d ’une nasse entourée de ba
guettes; flèches pointues; (O ) hameçon; 
~  adinga, larynx; ~  antanga, le muscle 
du mollet, 

nzolo (M y), hameçon.
nzolo ou nzolu ntente ou ntenti, mouche

maçonne. 
îJzolo (O), nkisi contre dysenterie, 
nzoolo (O ), anneau de canne dans les murs 

ou dans le toit, 
nzcloko, tatouage en forme d ’une étoile 

sur la, poitrine, 
nzololo (V i), cascade.
nzôlo-nzôio, bruit, fracas des anneaux du 

pied.
nzôiosono (N ), v. nzôlasani. 
nzôluluka, na ~ , v. nzôo. 
nzôlwa, le bien-aimé, le favori, v. le suiv. 
nzôlwa, de zôla, qui est aimé, 
iizôma, de zômama, incapacité à s'équ ili

brer (chose'.; rond, arrondi, en boule;



fond arrondi (de qqch en sorte que l'équ i
libre n ’est pas possible), 

nzoma (M y ), onomat., tizoma ! nzomal
timkpatink. 

nzômbe, liouppe, touffe ronde de cheveux 
qu'on laisse en rasant le sommet de la 
tête; Kanga ~ , persister à fa ire qqch avec 
entêtement (p. ex. à chasser), 

nzômbe (V i), grande feuille qui sert à 
entourer le manioc, 

nzàir.bila ou nzismbila-nzômbila, qui fuit et 
se cache l ’un après l ’autre (comme quand 
on est surpris); une sorte de grenouille 
comestible.

nzômbila, une plante grimpante, liane d ’at
tache.

nzombo, un très grand poisson, Protapte- 
rus Dolloi; poisson de genre dipusi; (V i) 
lamentin, python ou le grand serpent 
mpidi ou serpent en général quand il est 
dépecé; le lézard varan.

Nzémbo, du préc., nom propre = serpent, 
nzombo, place où l ’on pense que se réunira 

le gibier, bout, extrémité d ’une jungle 
herbeuse.

nzcrrîbo, saillant, tendu, qui est mûr
(abcès).

nzombo, affa ire, palabre, procès; ~  yeti 
kwiza, une palabre, une cause se prépare, 
va être réglée, 

nzônibuiuka, souci, affliction , besoin, d if
ficulté, souri d ’avo ir été dépouillé de 
tout, d’être dénué de tout; na honteux, 

nzcmfi (E ), plante grimpante fournissant 
de bons liens. Thalia  Schumanniana. 

hzomi, v. nzoma, incapacité, etc. 
nznmwa, de zôma, qqn qu’on persécute, 

haït.
nzona, v. nkiti-nkiti.
nzônde, section d ’un village; hameau.
nzonde (M y), esp. de rat.
nzondi, v. nzônzi, poisson.
Nzôndika, de zôndika, nom propre - être 

assis sur les talons, 
nzcndo, de zonduka, sur une jambe; mono

cycle, charrette avec une roue; ta, sa tela- 
ma ~, sauter sur une jambe, se tenir sur 
une jambe; (O ) impair, un d ’une pa'ire 
(p. ex. de souliers); sans pareil, 

nzondo (O ), rigole, 
nzondo (SB), latrines, 
nzônga (E ), petite corbeille mboba. 
nzônga, du v., mesure (de capacité), 
nzôngi (O), de zonga, échanson. 
hzôngi, ~  atiya, soupe claire ou tous autres 

aliments.
nzôngila, de zonga, action de mesurer; 

commerce de détail, détailler (des mar
chandises sèches); kya ~ ,  mesure (pour 
mesurer des comestibles).

iizôngo, plaie pareille au tnababa ou udadi.  
hzons;,  coup de fusil; ch: rge de poudre 

pour un coup; mesure de poudre; ~  anka- 
tu, ampavala (S ), cartouche vide; ~ ah k u -  
ngi, akinganga, poudre qu’on met autour 
de la médecine de nkisi et qu’on allume; 
~  myarinua, combat avec la bouche, que
relle; se chamailler, im itation d ’un coup 
de fusil avec la bouche (en jouant, etc.); 
~  wazaba, v. mvüngilà, suie, cendre; nti 
a ~ , poire à poudre; banda tirer, 

nzôngo, tizèngolo, de zonga, ce qui est 
vendu au détail, qui est détaille, 

nzôngo (NE), pot de bois, dYcorce do bois 
(lukobe , pour nkisi. 

nzôngolo, bruit, fracas; qui cliquette, 
nzôngongo, telania è. dans une attitude 

menaçante. Syn. ngônga. 
nzônono. de zôna, amour réciproque. Syn. 

nzôlani.
iizônza ou tiz., de zônza, paroles, propos; 

parlant, qui parle; querelle, procès; (SB) 
fable, récit; ~  angongi (NE ), contradic
tion; ~  anzengumuna, paroles qui visent 
à. indiquant qqch ou qqn. 

nzonzn (S ), bâton, arbre, passerelle, 
nzônzakana, dim. de nz6, maisonnette, 
nzônzama, de zonzama, arrangement; qui 

est assemblé, mis en ordre; ordre, dispo
sition.

nzônzanga (SB ), querelleur, 
nzônzanga, 1111 végétal à feuilles, 
nzônzani, nzônzasani, de zônzasana, que

relle intestine; qui se querelle, 
h/ônzi, de zùnza, querelleur, pers. qui cher 

che querelle; (S ) querelle, conflit; qui est, 
querelleur; (N ) orateur, révélateur, té
moin (de la parole de D ieu), v. le suiv. 

nzônzi, de zônza, avocat, interm édiaire 
dans un conflit, arbitre, etc., représen
tant, v. le préc.

Nzônzi, du préc., nom propre, 
nzônzi, petit poisson, Spilotaenia; — amfu- 

bu. Barilius Faseiolatus; poisson qui ces 
semble au hareng; sardine; ~  zamputu, 
hareng; (Be) une larve, une fourm i; 
(d ia l.), sorte de tomate indigène, 

nzônzi, manche de pipe en cuivre ou orne 
d ’anneaux de cuivre; enveloppe de cuivre 
de la baguette des vieux fusils, 

nzônzika (O), ~  zimeeso, yeux petits. v 
kfnzonzi.

nzônzika. du v., arrangement, ordre, 
nzonzo (E ), cadeau, pourboire, 
nzônnzo, de zônnza, ~  amenga, sang frais, 

trace de sang; ntambu ami ~  ami, v. 
fyëfye; ~  atiya (S ), étincelle, 

hzônzobudi, nzônzobuti, une plante dont on 
m ange les feuilles. Syn. nüni yabola. 

nzônzolo, de zônza, discours, discussion.



nzônzonzo, na —, de nzô, plein ja^qu ’au 
bord.

nzônzubuta (NE), grabuge, noise, querelle, 
nzônzuluka, na v. nzoo. 
nzônzumuka, de zônzumuka, qui est sail

lant.
nzoolwelo (SB ), repentir, regret, 
nzosomba (SB ), ambiguïté, 
nzowaladi (S ), pl. ba-, pers. mélancolique. 

C. adj., mélancolique, malheureux, triste, 
abattu, découragé, 

nzôzakana (O ), dim. de nzô, maisonnette, 
hzôozo ou nzàozo, jungle d ’herbes non brû

lée. Syn. zôozo. 
nzùu, na ~ ,  onomat. pour le bruit d'un 

coup sourd, pour le bruit quand 011 joint 
ses mains.

nzùu, na pouf ! dans l ’eau; qui s’enfonce 
dans l'eau.

nzùu, pesanteur, poids; ~ y e  tulu, appesanti 
par le sommeil; na très lourd, grossier, 

nzù, na fig. au sens de percer avec (un 
couteau, une aiguille, etc.), 

nzua (E ), qui est froncé (le front, etc.), 
nzùba, manche, pointe d'une pioche, houe, 

couteau ou outil qu’on fixe  dans un man
che de bois, 

nzùba (NE), nasse pour les anguilles; petite 
nasse de lembo. 

nzùba, de züba, danse de chef du pays, à 
à laquelle les femmes prennent part, 

nzùba, soupe, plat clair, 
nzubu (E ), v. nzàbu, hâte, 
nzùbu, plongeant dans l ’ eau, plongeon, 
nzubukutu (NE), insipidité, 
nzùubulu (NE), v ieillard, 
nzùdi (O ), sauce, jus (de v iande), suc. 
nzùudi, oiseau chanteur; oiseau tyokula  

qui dit kyokodo-kyokodo, kyo-kyo-dyo; 
s’ il voit l ’épervier il appelle l ’attention 
par tyo-tyo-tyo. 

hzùka, cochon de lait, 
nzüka, de zùka, un coup (frappé); piège 

qui saisit l ’animal en l ’air de sorte qu’ il 
pend: ~  zahtoto, piège qu’on dresse sur 
le sol; ~  zazulu, piège qu’on dresse en 
l ’air.

Azüka (O ), v. minzùka. 
nzùka, grande longueur de qqch. 
nzùka (S ), paiement de la  rente; (E) action 

de fa ire de l ’usure, 
nzuka, yuuma sans banane ni manioc, 
nztiki, v. mbàcfyo.
nzùku, abondance, grandeur; (SB) émolu

ment, gain. Syn. nsüku. 
nzùkuba, na très lourd (fardeau ); senti

ment de poids dans les jambes (gon
flées, etc.).

«îzùkubula, v. zùkubula (NE).

nzùkulu (O ,, de zuku, zùkwa, qui est sur
le point de. 

nzùkuma (O ), de zùkunia, fièvre, indispo
sition (m alaise), frisson, 

nzùku-nzuku, ~  akiitu, la  place immédiate
ment en arrière de l ’oreille où on est 
facilem ent blessé, tué; (d ia l.), la place 
devant l ’oreille, 

nzùkutu, acidité.
nzula (S ), bwa e ~ ,  s’agenouiller trois fois 

quand on s'approche du roi. 
nzùlangani (N , abcès, tumeur. Syn. ndûia- 

ngani.
nzùlu, m oelle (des os); ~  zantu, cerveau, 
nzùlu, petite fourm i des arbres; le nid est 

appelé kiingidi. 
nzulu, na ~ ,  doux, 
nzùluba, na ~ ,  lourd, pesant, 
nzululu (O ), nourriture liquide, claire, 

maigre.
nzuuiuiu (NE), de zuula, déterrement; exhu

mation; creusement, 
nzùluinba, na ~ ,  lourd, pesant, 
nzùmha, de zùmba, aide mutuelle; homme 

(fem m e) à la journée; salaire de louage; 
salaire (d ’une journée de trava il); gage, 

ùzümba, sillon, sentier, allée entre les 
plates-bandes d ’un jardin; sillon; rigole, 
fossé, conduit; ravin, 

nzümba (S ), v. ndümba, fille, 
ùzùnibi, de zùmba, pers. qui aide qqn occa

sionnellement (p. ex. à récolter), 
nzùmbi, place où l ’on attend que le gibier 

se présente, 
nzümhi, rapidité, p. ex. à tirer; habileté, 

virtuosité.
iizùmbi, plaisanterie, ra illerie  (m auvaise);

(O) intelligence, 
nzùmbi-nzumbi (S ), sentiment de nervosité; 

embarras, tim idité (dans une maison 
étrangère, 011 dans des conditions inac
coutumées), 

nzùmbu (E ), groin, museau de porc. 
Nzümbula, nom d ’un blanc = fusil, 
nzümbulu, vertige, v. mànzùmbulu. 
nzumika (Be), sueur; transpiration, 
nzùna-nzuna, position instable, prêt à tom

ber.
nzùndu, na ~ ,  lourd.
nzùndu, enclume, bloc, marteau de forge

ron, de fer pesant; pierre employée 
comme enclume; ~  ahtima, pointe, extré
m ité du cœur, 

nzunriu (E ), esp. d ’herbe. Leptaspis con- 
chifera. 

niur.cti! (O ), chique.
nzùndunga, enflure (le plus souvent sur 

les pieds), 
nzùnga (NE), marmite européenne.



nzünga (N . dia vendre, manger, consu
mer la chose de qqn injustement, 

nzùnga, de zùnga, détour, contour (d'un 
chemin, etc.); tour, circonférence; modèle 
de coiffure. C. adj., courbé, en zigzag, 
serpentant, détourné, par détours; ~k u bu ,  
traque (à la chasse); bakama (meeso) 
vertige.

nzùnga (O ), feuilles de manioc, etc. cuites 
sans banane; plat de yuuma avec des 
haricots, de la  pâte d'arachides et de 
l ’huile mais pas de manioc ou banane, 
car on mange ces choses comme garn i
ture en les tenant dans la  main, 

nzünga, maladie d’enfant, se dit d ’enfants 
qui ne font que pleurer, 

nzùnga, bonne odeur. Syn. nsùnga. 
nzùngani, de zùngana, qui vont çà et là  en 

se mêlant confusément; multitude de 
gens dans un village.

Nzùngani, du préc., nom de personne de 
village = beaucoup de gens qui vont pêle- 
mêle, à tort et à travers, 

nzùnga-nzunga, v. nzùnga (O ), yuuma sans 
banane ni manioc, 

nzùngila (NE), sens dim. de nzùnga, petite 
marmite.

nzùngila, inflam m ation du poumon, 
nzùngu, marmite, casserole, ordinairement 

une marmite européene; chaudière, 
nzùngu, v. nsùngu, une grande antilope, 
nzùngu, de züngulwa, tourment, ei'for;, d if

ficulté, misère, besoin.
Nzùngu, du préc., nom propre qui esi 

dans le besoin, qui supporte la  misère, 
nzùngu (E ), v. nzingu, ta ~ , avoir en vue. 
nzungu (O ), le salaire pour l ’ élevage des 

animaux d ’autrui, 
nzungu, lim ite (d ’un champ), 
nzungu (M y), ~  una yandi, il est bimane, 
nzùnguluka, ta ~ , tourner, tournoyer, 
nzùnguni (V i), pl. ba-, passant, 
nzûni-nzuni ou nzünya-nzunya, en position 

instable, 
nzunta (S ), en vue. 
nzunta (S ), qui tord, qui brise, éclat, 
nzùnu (E ), museau, v. zùnu. 
nzùnuka (NE), étouffant; état étouffant; 

chaleur; vent brûlant; faiblesse, fatigue, 
lassitude;

nzununa (E ), v. nsunuka (E ), au bord de. 
nzùnya, v. luzùnya; (d ia l.), nez. 
nzùnya, v. nzùni-nzuni. 
uzünza, v. nzünzu.
nzù.iza, vivacité, p. ex. à tirer; agilité, 

pétulance; ardeur, feu, v. nzùnzu. 
Nzùnza, du préc., nom propre pers.' vive, 
nzunza (NO), pl. ba-, un oiseau, 
nzùu-nzùu, onomat. pour le battement de 

mains; sika, sa ~ , battre des mains.

m ë m .  i n s t .  r o y a l  c o l o n i a l  B e l g e .

nzù-nzù, fig. pour les sauis des grenouilles 
dans l ’eau, 

nzùnzu, na ~ , lourd, pesant; (SB) incom 
mode, désagréable, 

nzùnzu, v. nzùngu, marmite, 
nzùnzu, joie, gaîté, vivacité, humeur joyeuse, 

bonne humeur, insouciance, jovia lité, 
santé, force, vigueur; (N) vivacité, p. ex. 
à tirer. C. adj., joyeux, gai, vif, dégourdi, 
jovia l, doux, amusant, bien portant, fort, 
vigoureux.

nzùnzu, un gros morceau de bois; beau
coup de.

nzünzuba, grand poids; na très pesant, 
nzùnzuluka, na ~ , lourd, 
nzùnzungu (NE), sorte de graine, médecine 

magique, qu’on emploie à raison de sa 
bonne odeur, pour donner au nkisi et au 
malade une bonne odeur, 

nzù-nzù-nzù, de nzùu, onomat. pour des 
battements de mains sourds, 

nzünzunzu, na de nzùu, lourd, pesant, 
nzuwa (S ), sentiment que l'on  a besoin de 

qqch qui vous manque; mona ~ , qui 
manque beaucoup, avoir un besoin urgent 
de qqch.

nzùuza (O ), sentiment de fièvre, fièvre  per
nicieuse; frisson, indisposition (m alaise), 

nzùuza, qqn qui est lubrique, qui v it en 
prostitution. Syn. nsùuza. 

nzùuza, sans raison, sans cause, sans 
aucun fondement, v. kinzuuza. 

fizuuza, prisonnier de guerre; proie; (M y) 
un arbre (?). Pseudospondias microcarpa. 

nzùzama, sentiment de fièvre, sentir les 
frissons de la  fièvre, etc. 

nztïzî, le premier-né de deux jumeaux; 
(N, SB) le dernier-né; ~  ye nsimba, ju 
meaux.

Hzùzi (N ), nom propre le dernier-né de
jumeaux.

nzùzi, serval, l ’animal kinsezi; ~  amasisya  
(N ), ~  lubu lubwa (O), ~  zamakanda (N ), 
l ’anim al kinsezi. Felis cervalina. 

nzùuzu, malaise matinal, maux de cœur, 
vomissement du matin; nom du poison 
nkasa (car on le vom it souvent); nitu ~ ,  
frisson de la  fièvre; (N ) qui tremble de 
la  main; avoir des tremblements de corps, 

nzwc, na ~ , rouge.
nzwa (SB ), v. nswâ, frais, récent, nouveau, 
nziva (S ), qui se ride (le front), 
nzwàa, de zw àng*, qui est coupé, circoncis, 
nzwâdi, nzwàdu, de zwâ, perche, baguette, 

osier, qqch qui fouette contre, pour ainsi 
dire, p. ex. une ondée, 

nzwàkila (E ), nzwâkula, de zwâ, perche, 
gaule, baguette (à battre), 

nzwàla (Be), pl. ma-, les raies de tatouage 
près des yeux chez les bateke.
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nzwanana, pointe, coin d'une jungle il'her
bes non brûlée, 

nzwànda, arme, fusil à balles, fusil qui 
recule.

nzwànda, sorte de danse et de tambour. 
Nzwànda, du préc., nom propre, 
nzwànda (O ), nourriture d ’enfant; yuuma  

sans poivre, 
nzwandu-nzwandu (O ), de zwanduka, aller 

lentement, sur la pointe du pied, 
nzwànga, nzwàngabala, hzwàngala, lon 

gueur; qui est long, allongé, 
nzwàngi (S ), de zwà, perche, saule, osier, 
nzwângibila, longueur, 
nzwàngu, un rat.
nzwangu, v. muyongi, qui est petit, 
nzwàngubula, grande longueur, 
nzwàni (E ),«verge , foust. 
nzwànzu (O ), perche.
tizwa-nzwa, na claquement, avec la lan

gue, qui mange, avale vite; ~  myo, avaler,
nzwanzwa, ~  amaaiu, léger k la  course, 
nzwànzwanzwa, vite, rapidement (m ar

cher); un oiseau. Laniarus dubiosus. 
iizwàu t. , verge, fouet.
Nzwau makoka O) (autrefois) nom des

marchands (d'esclaves, des blancs), 
nzw âzw a (NE), chevron (du to it), Ivlton, 

perche pour clôturer, petite branche, 
petit arbre qu'on peut courber et employer 

différentes choses, 
nzwéle NE), l ’ouverture dans l ’ intérieur 

d'un piège ou d ’une nasse de poissons. 
Syn. nzôlo. 

nzwenia (O ), ~  munu, bouche saillante, 
nzwénda, v. nzwànda, fusil, 
nzwenga, nzwénge (S ), métallique; ( E) 

épée, grand couteau, 
nzwénge (canal, trou de) lumière, grain de 

lumière; petite marmite, 
nzwengi, crime, culpabilité; uola devenir 

coupable.
nzwéngi NT.), collier de cuivre (jaune), 
nzwi, na ~ , onomat. pour le son d ’un tam 

bour.
nzwi, du préc., le prem ier son d ’un tambour 

qu’on essaye, 
nzwi, na —, qui est rem pli (de monde, etc.), 
nzwîdi-nzwidi, na —, doux, sucré, 
nzwïnzwinzwi, na ~ , foule, grand nombre 

d ’individus, de choses, tout près l ’un de 
l'autre.

nzwiti ou kinzwiti, qui est lascif, lubrique, 
nzyâbika (NE), étoffe pour l ’enterrement, 

l ’ensevelissement, linceul, 
nzyàdu, pli.
nzyàdudu, de zyàdila, manteau plissé; ride, 

pli, etc. d'une robe, 
nzyàdulu, de zyàdila, pli d ’un morceau 

d'étoffe.

hzyàka (O ), de zyàkuna, bruit, de grignoter 
nzyàla, une calebasse, 
nzyàla (Be), pl. ma-, les raies de tatouage 

près des yeux chez les bateke.
Nzyàlu, de zyàlumuka, nom propre (pers.);

qui glisse, 
nzyalula (O ), anneau blanc du pied, 
nzyàma (O ), nzyàmi, blessure sur ou près 

de l ’anus; plaie de mpele dans le derrière 
qui 11e guérit pas vite, 

nzyàna, une petite dame-jeanne, 
nzyanda (E ), arachides qu’on ne plante

pas, mais bonne à manger; arachides 
racornies.

nzyànga (O ), jeune fille, pucelle, jeune
femme; (d ia l.), homme ou femme lubri
que, qui se livre  à la  débauche, 

nzyànga, pot-de-vin, épices, honoraires d’un 
avocat; dia ~ ,  se laisser acheter (pour 
qu’un procès soit faussé dans ses résul
tats); dia nsamu ~ , chercher à dénatu
rer ou à mentir dans un procès (se dit
du prem ier avocat que chaque partie
envoie au lieu de rendez-vous (ua maka- 
nga).

Nzyanga, ~  mbuku, un nkisi. 
nzyâ-nzyà, sentier, chemin, trace; raie, 

trait; ligne de la  main, 
nzyàtata (B ), petits haricots rouges à œil 

noir.
iizyàza, iizyàzya, raie, lisière (d ’une étoffe), 

ligne; barre, trait, arc-en-ciel; rangée (de 
personnes, etc.), 

nzyazi (SB ), esp. de mauvaises herbes, 
nzye (NE), !re pers. d ’être (ya ), ku ~ ,  je 

suis ici.
nzyé, v. zyé; fya ~  nga, très près de. 
nzyé, v. nzyénze.
nzyékc, plante, buisson dont on mange sou 

vent les feuilles, 
nzyéla, ride, pli, fronce, 
nzyéla, retard, lenteur, 
nzyele, pl. de luzyele, plante dont on mange 

les feuilles, 
nzyele (N ), pl. ba-, vierge, jeune femme, 
nzyélo, mesure (de qqch); pan, coin, bord 

d ’une étoffe de hanches; ~  yila, mesure 
trop longue; kulula —, rapetisser une 
mesure, fa ire une chose plus lentement 
(p. ex. ne pas courir aussi vite, etc.), 

nzyëlolo (NE), de yëela, essai, 
nzyëne (NO), v. nzëene. 
nzyénga, nzyénge (O ),  anneau du pied, 
nzyénge, v. nzénge lukundu.  
nzyéne, v. nzéne, petit, 
nzyénina (NE), envie de, désir, convoitise, 
nzyénze, nzyenzi (O), nzyenzye (NE), petit, 

peu; fi —, très peu. 
nzyè-nzyê (N ) ou nzye-nzyenzye, bruit, 

fracas des anneaux du pied.



Nyy

hzyénzye, rangée (le personne» : trait,
ligne, 

nzyénzye, beauté.
nzyësila, fragment, quartier de lune, crois 

sant.
nzyèta, qualité d'em brouiller, induire eu 

erreur: qui tourne autour, tournoie, mou
vement circulaire, circuit, détour, vertige, 
épilepsie: fougue, passion; ~  amalavu
NK), delir ium tremens; ~  ameeso, ver

tige, tournoiement de tête, la tête qui 
vous tourne (sons l'influence des boissons 
fortes, etc.), 

nzyèta, de zyétana, procès d iffic ile , ■ ̂ impli
qué; bw a  ~  (NE), crampe, 

nzyèta, amulette.
nzyeta, piège dont la corde du lacet est 

étendue au m ilieu pour être heurtée, 
nzyèta, une sorte d'Im ile de palme à l'état 

solide.
nzyëtani, de zyétana. qqn qui tilnlie de 

droite et de gauche, 
nzyèta-nzyèla, di zyèta, beaucoup a faire: 

occupations variées; qui est pressé; occu
pation passionnante, qui se transporte 
(le-ci de lu sans trêve ni repos; kala è. 
très pris, très occupé, 

nzyéti, v. nzyé \K . tya ~  nga, très près 
(te.

nzyèto-nzyèto E . qualité d 'être fourbe, de 
ne pas vou lo ir entendre ou faire, 

nzyètoso, de zyètisa, zigzag, 
nzyètula, v  nzyèta-nzyéta, qui est accable, 

presse de diverses manières; ~  nuni (E . 
une volée d ’oiseaux, 

nzyèyo (O ), te v o ilà ! vous voilà ' 
nzyèzye iS ), v. nzyèta. 
nzyézye, étourderie, précipitation: celui qui 

est avare; avarice, 
nzyô, na ~, pou f! dans l'eau, en faisant un 

plongeon, 
nzyo, pl. ba-, ange.
nzyo, adj., petit, fin, menu, mince, élance, 
nzyôba (O ), petits haricots ronges ave. 'les 

yeux noirs, 
nzyôdi, python; ~  awimi, bwimi, pers.

avide, avare.
Nzyôdi, du préc., nom de pers. de nkisi. 
iizyôka, mesure d’environ I mètre; r.' nie 

sure de deux « bras ., nrie toise, 
nzyôka, rareté.
nzyôko, blessure dans lo derrière île bles 

sure nkudu). 
nzyôko, nzyôkotô, avarice 
nzyole, v. nzolo, hameçon, 
nzyôlo, l ’ouverture nzolo d’une liasse oh les 

flèches sont placées, 
nzyôlo, nzyôlozi (O ), une sorte de pomme 

de terre (très petite).

nzyômina, expression au commencement 
de fyela (rechercher Réponse: nkaaka. 

nzyônio (NE), le poisson nzombo. 
nzyôna (E ), ta —, articuler un certain son

injurieux avec les lèvres, 
nzyongo, la plaie ndadi sur la  plante du 

pied.
Nzyongo, du pree., nkisi pour les plaies 

nzyongo.
nzyongo, œillet, boucle, rondeur, 
uzyôrigo, pincement.
nzyôngololo, de zyôngulula, rondeur, roton

dité; qui (‘si rond, 
nzyongono, pincement, 
nzyônzo (O ), qui est petit.
nzyôto, éclat de lacet.
nzyGzi, coup de fouet douloureux, élance

ment de douleur; une larve, chenille 
(piquante), v. nzyôzyo. 

ùzyôzyo, coiffure des bankimba. 
nzyôzyo, de zyôzyomuka, sentiment de 

fraîcheur; qui lirùle; douloureux, douleur 
lancinante, v. nzyôzi. 

nzyu, onomat., patatra I crac! 
nzyu (S ;, épaisses ténèbres, couleurs noire, 

bleue, pourpre, bleu foncé très accen
tuées.

nzyùkila, de zyùka, une fourm i qui chasse 
les termites (ou les dévore); (O ) petite 
sorte de fourm is voyageuses, 

nzyùkku, arachides, 
nzyulu (O ), v. nzyùkila.
Nzyülukulu, de zyüluka, nom propre = qui 

dit le nom d ’un défunt, 
nzyûnibulà, abeille. Syn. nyümbulà. 
nzyùnga, v. nzunga, détour, cicuit; vertige, 
nzyùngu E', du préc.,  détour, circonfé

rence.
nzyünguiuka E.r, les alentours, les envi

rons.
nzyù-nzyù, de zyii, petit peu.
nzyüti, grande foule; en public. Syn. yûti.

Nyy

nyy, n fort palatalisé, remplace y dans les 
dialectes de l ’O et NO, v. introduction, 

iiy, h + y, est toujours nyy dans les dia
lectes centraux (C). 

nyya > \ interj., expression qui indique 
qu’on n ’est pas d ’accord avec le projet 
de qqn.

nyya (M y), ~  wooso ka bisalu, toutes les
choses.

nyaa (O ), pers. dénuée de tout, 
nyya (M y), v. yàndi, il 
nyyàba (E ), de yàba, manière spéciale de 

pêcher.



iiyàba, nyàbata, marais, marécage, place 
fangeuse, boueuse, 

nyàbika, de yabika, étoffe pour enterre
ment.

nyàdi ou bayadi, passeur, batelier; pêcheur 
«le poissons nsangi. 

nyyàdi (N ), fleuve. Syn. nzàdi. 
nyàadi, de yàala, celui qui règne, qui pré

side; grand chef, régent, roi, gouverneur, 
nyàdiki, de yàdika, vendeur, 
îiyàdiki, de yàdika, sage-femme, qui fa it le 

ménage pour une femme en couche, 
nyàka, gourmandise; pers. gloutonne; gros 

mangeur; ~  di i la, de ne prendre la  nour
riture dans la  marmite à tour de rôle, 
mais la prendre de plus en plus glouton
nement.

nyàka (E ), pers. grosse, grasse, haute; (EB) 
femme nue. 

iiyakami (S ), homme occupé, 
nyyàka-nyyàka (N ), de yàka, qui reçoit de 

divers côtés, p. ex. un fleuve dans lequel 
se déversent des affluents, 

nyàki, de yàka, celui qui répond dans le 
chant; chœur alterné; qqn qui vient en 
aide (dans une entreprise), 

iiyàki, grande longueur, 
hyàku, de yàka, aide, secours qu'on obtient 

(dans une entreprise), réponse dans un 
chant alterné, 

nyàku, grande étoffe, manteau pour se 
vêtir.

nyàkudi (S ), v. nyàki. 
hyàkuludi (S ), v. nyàki. 
nyyàku-nyyàku, haillons, guenilles, m or

ceaux d ’étoffe, 
nyyàla (N ), un poisson, 
nyyàlala, na ~ , de yàlala, palpitation de 

cœur.
nyyàlala (E ), expansion de rivière, golfe;

bois inondé, 
nyyalata ou nyalata, tomber goutte à 

goutte.
hyàlu (E ), banc; natte, siège, 
nyyàlu (Be), pl. ma-, de yàla, couche 

d ’herbe, rangée; ~  anyanga, rangée de 
nyanga.

nyyàlu-nyyàlu (NE), (le yàlumuka, couche, 
stratification, 

nyyàm a (N ), la it maternel mauvais, caillé 
qui doit être sucé du sein; la it qui con
tient de l ’eau, 

nyyama (O ), colier de perles autour de la 
hanche, 

nyyàma, v. nyàma. 
nyamba, qui est usé.
nyàmba, fange, boue, place fangeuse; boue 

pour teindre en noir; mvudi a ~ , une 
antilope. Limnotragus gratus; malavu

ma ~ , v in  de palme à côté de mariage, 
de la sorte qu’on boit pour eux-mêmes, 

nyyàmba (N ), buta bwele ~ ,  tirer un coup 
blanc; kwenda ~ , a ller en vain, 

nyyamba (M y), pl. bi, place élevée pour 
les nganga en installant Lemba.  

nyambata (NE), bord de chapeau, 
nyàmisi, de yàmisa, bourreau, qui tour

mente.
nyyànda, v. ngyànza, orgueil, vanterie. 
nyàndi, rosée, bruine, 
nyyandi (M y), v. yàndi, il.
Nyyàndu, de yànduka, nom propre; nom 

aussi de cochon; qui a envie, 
hyànga, pers. grosse, grasse, grande, 
nyyanga (NO), une sorte de médecine, 
nyyanga (NO), son fort d ’un tambour ou 

résine bonne pour le tambour, 
nyyanga (O ), épée, 
nyyàngala (N ), délier.
hyàngalà, grandeur, largeur (d ’ une mar

m ite).
nyangami, de yàngama, qui coule, flue, 

suppure. C. adj., coulant, suppurant, 
iiyàngami, de yàngama, homme gigan

tesque.
nvanga-nyyanga (M y), un grand arbre;

bois de charpenterie.
Nyyangi, un chef.
nyyàngiki ou nyyangiku (S ), de yàngika, 

~  antima, embarrassé, perplexe, anxiété. 
Nyyàngu, de yânguka, nom propre; qui est 

ardent à fa ire qqch. 
ïiyàngu (E ), pers. grosse, grasse, grande, 
nyyangulu (O ), bord (d ’une balle, etc.), 
nyyani (O ), weka ~ ,  ê. trop plein, 
nyanya (M y), essence d'arbre. Treculia 

Engleriana. 
nyyànza, mutima ~ ,  avoir des nausées, 
nyànzi, pl. bayanzi, pers. de la race yanzi 

sur le Haut-Congo. 
nyyaqana (Be), v. nyànguna. 
nyyàri (N ), fleuve.
hyàtiku, de yàtika, commencement, origine, 

début, 
nyyau (O ), chat.
Nyvàayi, de yàaya (frém ir), nom propre, 
nyâazi (S ), (le yàala, régent, gouverneur, 
nyye, na ~ , fig . au sens de sommeil, 
nyyé (M y), v. yàndi, pron. pers., il. 
nyyëbe-nyyebe, très gras; graisse, 
iiyëedi, de yëela, infirme, malade. C. adj., 

malade, malsain, 
nyyefa (V i), qui est jo li, magnifique, 
iiyéfo, petites ampoules entre les doigts de 

pied.
nyyeka (M y), pousser, heurter, 
nyyekama (O ), v. yèkama. 
nyyeke (M y), onomat., p ou f! (dans l'eau), 
nyyekete, na ~ ,  très maigre.



hyéko, côté, direction, 
nyyelika (V i), essai.
nyëelo, île yëela, maladie grave qui recoin 

mence; ~  kileeke, m aladie de l ’enfance; 
petites ampoules entre les doigts de pied, 

nyèmbo, bonheur, chance (dans ses entre
prises).

nyyembo (Be), pl. ma-, plumes, 
nyèmiki, pl. mi-, de yèmika, femme qui 

aide la mère et l ’enfant après la  déli
vrance, qui allaite, 

nyèmuki, de yèmuka, femme qui cesse 
d’allaiter.

nyénde, courte jupe, vêtement froncé comme 
une jupe.

nyénde, iiyéndi (S ), corbeille à pied, coni
que; (E) hotte, panier long cylindrique 
ou conique, qu’on attache aux épaules, 

hyèndi, de yènda, piéton, qui marche, 
hyèndididi, v. muuluzu (S),  
nyénge (S ), sable. Syn. lïnyénge. 
nyenge-iïyenge (S ), tendance à faire comme 

les autres ou pour im iter ou parce qu’on 
se croit capable de tout; agir ainsi par 
malice.

nyèngo, solennité, fête; joie, transport de 
joie: lumbu kya jour férié, fête solen
nelle.

nyyénze (O ), joie, plaisir; qui est heureux, 
nyyevi, qui est fort, solide, corpulent, 
hyévo, petites ampoules d’eau aux doigts, 
nyèye 'S ), anneau de métal pour les pieds 

ou les bras (ordin. de fer). Syn. yèeye. 
nyéyi (O ), pl. bay., de yéya, ~  ambwa,  

celui qui crie et conduit les chiens, 
nyi, pers. en colère et méchante; (S) pers.

laide, 
nyiau (V i), chat, 
nyiibu (NE), v. nhiibu. 
hyidikiti (E ), hypocrite; homme faux, 
nyiduku (O), grand nombre, 
nyidumu, de yidima, qui murmure, qui 

gronde; qui crépite (feu ), 
nyièndulu (V i), de yènda, exemple, 
nyiêngisa, v. nyé’ngisa (N).  
nyika Vi , v. nika, moudre; écraser, broyer, 
nyikalakana, nyikalangana (M y\  voler en 

éclats.
nyikikisa My , v. nikikisa.
nyikuka (V i), ballotter, bouleverser, bou

ger, osciller, se balancer. Syn. nikuka. 
nyikuna (V i), tr. du préc., hocher, remuer.

Syn nikuna. 
nyila (O ), de yila, luisant, brillant (graisse 

de la peau), 
nyiia O), chose de long; qui est long, 

haut. Syn. ndâ. 
nyilulti (NE), bord de marmite, de chapeau.

de tapis, etc. 
nylirsa (M y\ v. nima, dos.

nyïmba, hyimbi, sorte de grande banane.
Syn. bimbi. 

nyimbi (E ), v. yimbi, pl. ma-, oiseau de 
proie.

nyïmbidi, de yimbila, chanteur, chantre, 
nyimi (O ), esp. de ver. v. le suiv.
Nyimi, un nkisi, le second garçon.
nyimpi (E ), homme sain.
nyimpi, v mauimpi, salutation, salut.
nyina (NE), fraîcheur.
nyina (B e), na ~ , rouge.
nyina (Be), ici.
nyinda, pli.
nyïndaladi, pers. (pii réfléchit; homme mé

lancolique; penseur, réfléchi, 
hyindu, de yïndula, réflexion, pensée; capa

cité, habileté à diriger; intelligence, perspi
cacité; (V i) pointe, 

nyïndudi, de yïndula, philosophe, 
nyinga (O ), v ninga, bourdonner, 
uyinga (O ), si, pourvu que; interj., oui.

Syn. inga. 
nyinga (E ), colère; ,(>) abandon, 
nyingi, v. hyïngidi.
hyingidi, de yingila, garde, sentinelle, ve

dette; successeur, 
hyïngidi, grandeur, gros fruit, etc. 
nyingina (O ), v. nîngina. 
nylngisi, de yingisa, vicaire, successeur, 

remplaçant, suppléant, 
iiyingu, pommade noire ■> l huile de palme.

Syn. ndoba. 
iiyiui, de yina, pers. mécontente; grognard, 
iiyini (I . manche de couteau, d ’outil: 

hampe.
nyinyi (O ), petitesse. C. adj., petit, 
nyioka (V i), serpent, v. nyôka. 
nyiônga (Vi , se plaindre, v. nyônga. 
nyic.se (V i), m iel, cire, v. nycsi. 
nyïrukulu (Be), de yirika, création, 
nyisi, buisson à feu illes luisantes, 
nyisi (E ), os; ~  nima, colonne vertébrale, 
nyiisukuiu (Be), de yiisa, arrivée, 
nyisuna (O , dire nyi!  dédaigner, 
r.yititi (My , v. hyùutiitu. 
nyiitu, une sorte de bain (le vapeur, 
nyitu (V i), corps, mu égard, v. nitu. 
nyiumba (V i),  spectre, v. nyiimba. 
nyiumbu (V i), singe, 
nyiùndu (V i), morceau de fer. 
nyiiisukulu (Be), de yisika, yùsuka, départ, 
hyïiüi, de yïioa, pers. laide et en colère, 
nyiizi, de yiiza, qqn qui vient, 
nyyo, na ~ , qui s’enfonce dans l ’ eau, qui 

sombre.
nyyo (O ), v. nyyé, nyyandi, il. 
hyôbisi, de yàbila, baigneur, directeur des 

bains.
nyôdi O), de yola ou yoola, soliste.



nyôlolo, yuina sa us beaucoup de goût 
(arachides et huile), 

nyyololo (O ), pl. bany., soldat, 
hyombe (O ), pi. bay, habitant de Mayombe. 
Nyyombe, il 11 préc., un nkisi (de l ’eau). 
Nyôndi, un nkisi.
nyôndi, saleté, boue, ordure. C. adj., sale, 

dégoûtant, souillé, sali; ku menstrua 
tion.

nyôndi, rosée (du m atin ); ~  amvnla, forte 
pluie, averse violente, 

nyôndi (O ), plaie à la plante du pied, 
nyôngibila, de yôngama, longueur, bail 

teur; i|iii est long; maalu ma ~ , haut sur 
jambes.

hyôngo, ~  amvula, forte pluie, tintamarre.
bruit de pluie, 

nyongo, esprit, esprit d ’un mort, 
hyôngubudi, lrès grande longueur (du qqch) 
nyyonsi-nyyonsi (K ), liane grosse et forte 

Oncinotis tenuiloba. 
nyyonzi, kiibi kya une hache nouvelle 

et longue.
hyonzo (M y), un arbre. Ulainblackia Klai 

nei.
nyyôsi (S ), abeille: guêpe, 
hyôyo, récit, histoire (de la vie de qqn des 

temps passés); expérience; (d ia l.), p lai
santerie, histoire plaisante; ta raconter 
la vie, les expériences de qqn 

iiyoyo (E ), pagne de danse, 
hyooyo (E ), fil.
nyyùasani, v ngwîisani, soumission, etc 
nyùdayo, pl. bayudayo, Juif, 
nyyuki 011 nyiuki, pl. bi-, abeille, 
nyukutu (S ), acidité; qui est acide. 
Nyyùkudi (N i, de yükula, nom île renoue 
nyükwa, de yukwa, qqn qui a l'habitude, 
nyyüula, de yùula, écorce, 
nyùlu (S ), de yùluka, un converti, 
nyululu, de yüula, vêtement irès grand ci 

large, habit, vêtement des hanches, 
nyyüululu (NE . dt yuula, demande: de 

mander qqch. 
nyùmbi, querelle: tuuta, sa provoquer 

préparer une querelle, 
nyyumbila I , v. Uikôbe. 
hyumbu I , excédent de mesure, 
nyumbii (f» , ravin, 
nyyumbu (E ), paroi 
hyumbula ou nyy. (M y), errant, 
nyumbulu .VI\ . pl. ba-, mauvais sujet, 
nyyùmbwila S , abeille. Syn. nyùmbula.  
iiyumvu NO . pl. bayumvu, un oiseau, 
nyyündu, enclume, bloc. Syn nzi'mdu.

riyundu (O ), de yundumuka, l ’antilope 
nkabi; ~  amamba, un oiseau, 

nyùnga, grand habit, manteau. Syn. yùnga. 
nyünga-hyunga (E ), de yùnnga, homme

stupide, qui perd la tête, 
nyùngu, de yùngulu, image visuelle, image 

nébuleuse, illusion; vo ir une vision ia 
figure de qqn (en plein jou r); avertisse
ment (v is ib le ), 

nyùngu, pommade noire ou graisse dont on 
se frotte la tête, le visage, etc. pour mar
quer son chagrin ou par coquetterie; (O) 
huile de palme ou huile d’arachides pour 
la toilette.

nyungu, grandeui largeur (d ’une inar 
m ite).

iiyi. igubâ, grandeur; marm ite très grande 
et large, corbeille, etc.; (S ) vêtement 
ample et grand, 

nyyüngulu (NE), de yùnga, voyage, mar
che, promenade, 

nyungululu (E ), chose très grande, 
nyyùtu (Be), pl. ma-, corps. Syn. nitu. 
hyüututu, vêtement grand, ample, long 

jusqu’aux pieds; grand, large et long, se 
dit d'autres parties de la toilette; (O) 
chose de gigantesque (maison, etc.), 

iiyùoudi (NE), de yuuuia, solliciteur, 
nyyüwulu  (N ', de yùwa, connaissance, res

souvenir.
nyùyi, qui brûle, <■ -luire fortement, 
nyyùyu NE), tapage, bruit fort, remue- 

ménage.
nyuuyu, unanas vert qu'on a mis a côte 

pour le fa ire mûrir: ( l ' i  niais, insensé.

•J

0 , la nasale vêla ire, a le son de 11g dans 
l ’anglais sing, l ’allemand singen; se 
trouve dans les dialectes au Nord. Ex. : 

garni, \ ngàmi, acidité, 
qana, v. ngàna, manger, 
gaçpnr., n 'avo ir pas de respect pour 
gaqana, un certain, v. mbâdyo. 
gagiinisa, v. ngangimisa, tenter 
ngaulu, v. nwàulu, écho, 
nqiya, malchance, v. nhia, muia. 
qw-, s’emploie dans le Nord au lieu de préf.

mu +  une voyelle, p. ex. nwàna, enfant, 
ijwalu, v. nwalu.
gwananyi, malavu ma ~ , vin  très acide 
ijwenye, v. nwenye, beaucoup de. 
rçwewu, v. ngwèwu.



O
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o, se prononce tantôt comme o dans loge 
et tantôt comme o dans drôle. Sur le 
son o vo ir gr. et introduction, 

o ou ’o, in itial (SB ), se trouve au lieu de 
yo et quelquefois de wo (S) qui se per
mute avec bo dans d'autres dialectes, 
p. ex. oka (yôka); ola (wola, bôla). Tous 
ces mots v. yo et parfois wo ou bo. 

o (O), se permute souvent avec wo, fwola- 
ma pour folama. 

o, s’emploie souvent au lieu de u dans les 
suff. verbaux quand la voyelle  radicale 
est e ou o, p. ex. -oka, -ola, -ona, -omolia, 
-onoka, etc. 

o (S), article employé dans certaines clas
ses : un, une, le, lu. On s’en sert égale
ment pour form er un adverbe à l ’aide 
du subst.; kwènda o hswalu, marcher, 
aller vite.

o- (S), préf. de classe au lieu de u, bu : 
okuluntu, supérieur, 

o- (S), pron. pers., subj. de la 2* et 3e pers.
du sing., toi, il, elle, le. 

ô-, v. é, part. dém.. ôolu, bonia éelu, 
éema, etc.

o (EB), conj. et prrp., si, lorsque; pendant, 
lors de.

o (SB), conj. et prép., ~  kana uo, ou, soit; 
~  ukana uo, ou, ou bien; soit. ... soit! 
~  itki, pendant ce temps; ~  una, ainsi, 
en tant que, ~  una uo, si, un contraire, 
mais si, toutefois; ~  uuena, ~  uuena uele, 
finalement, enfin; ~  uvudidi, principale
ment, surtout.

-o, suff. de subst., uzô, maison.
-o, suff. pron., à l ’aide duquel on form e la 

3e forme des pron. pers. de cl. lesquels 
sont identiques aux dém. simples du 
2° genre; dyo, mo, fyo, etc., v. pi .. § 152. 

-o, voyelle suff., pass. des verbes dont la 
voyelle radicale est e ou o.

-o, suff. du parf. dans les verbes passifs 
bisyllabiques dont la voyelle  radicale 
est a : uengo, de uangwa.

•ô, v. -ônso, tout.
oobé (N ), appel à qqn en partic ulier, 
oobi ou oobi-obi-obi (NK), cri en tapotant 

ou touchant la  bouche d ’une manière 
particulière, 

obwo (E ), oui.
■oodi (N), deux (2).

-ôdo, -ôdodo, suff. adj. de renforcement; 
nàkyôdo, nâkyôdodo, de nàkyô, qui sent 
fort, qui a une forte odeur.

-odi (O, Nd), suff. parf. correspondant à 
-udi, -uni.

-oôo (O, Nd), suff. parf. pass, rorrespon 
dant à -olo, -ono. 

oeka (SB ), v. yoweka, enduire, oindre, 
oela (SB , v. yôwela, nager, se baigner. 
-Oka, -ôloka, -ôrneka, etc., v. -üka, -uluka, 

-ümuka, etc.
-ôoko (B e', suff. <1 u parf. pass. cont. de 

-âaka.
-ôko, -ûkoto, -ondo, -ongo, -ono, suff. adj

(emph.) de renforcement; nasyôko, nasyû- 
ndo, nasyôngo, nasyôno, de nasyô, m ai
gre; nakyôkoto, qui sent très fort.

-ôkolo, suff. dim. emph. qui s’ajoute à un 
dim inutif dont la voyelle radicale est o; 
kinzônzokolo, de nzô, petite maison, 

-ôkoso, -ôkoto, suff adj., introduisant l ’ idée 
de dureté (p. ex. dur au point que cela 
croque quand on le mâche, desséché, etc.); 
nayôkoso, complètement desséclir durci, 

-ôkolo, v. -ôko et ôkoso. 
ôkotobà, s. di-, pl. ma-, octobre, 
oku ... oku (SB eu partie en partie

Ex. : v. (SB), 
o-kuluntu, de nkùluntu > supérieur, pré 

sident.
-ola parf. wele, S . v. -üla.
ôola, pl. bi- S, pl- zi-) (port, ora . heure 
-oola N), v. ôole, deux.
-ôla, -ôlola, -ômona, et< ., v. -ula, -ulula, 

-ümuna.
-oole, nombre deux . une paire: -oole 

-oole (S ), de deux en deux, chacun deux; 
~  utatu SB), au cordeau, exactement, 

-oie, suff. du parf. des verbes eu ula dont 
la  voyelle radicale est e ou o; tengole, de 
tëngula.

olioni, pl. ma-, orion (constellation 
olive, pl. ma-, olive, 
olizona, pl. nia-, horizon.
-àolo (Be), deux (2).
-olo, suff. du parf. des verbes pass. dont 

la  voyelle  radicale est e ou o; kombolo, 
de komba; kengolo, de kengwa. 

olodi (S ), pron. zi- (port, ordem) (âge de 
la) m ajorité, autorité, pouvoir d’ordonner, 

-ôlokoto, suff. adj., introduisant l'idée de 
dureté, v  -ôkoso.



-olola, v. ulula.
-ôloloka, v. -üluluka. 
olome, pl. ma-, onne.
-ôlwesa (S ), suff. caus. (les verbes en -ôla. 
■omoka, -ômona, v. -ùmuka, -ümuna. 
-omwcsa (S ), suff. caus. (les verbes en

-ômona.
-ômyana (S), suff. réc. des verbes en

-ômona.
-ômyoka, -ômyona S , suff. fréquentatif de 

-ùmuka, -umuna.
•ôna (purf. -wene, S , v -üna.
ôona (S j, proil. rien. et rel. de la <’ ). inu

ou ih, i» 3° forme.
-ôndo, v. -ôko.
-one, suff. du parf. des verbes en -üna dont 

la  voyelle radicale est e ou o; somone, 
de somuna. 

ônesi, pl. ma-, onyx, 
onga (S ), v. wônga, crainte, 
onga-onga (SU), conserver, 
ongo wamutu (SB ), cervelle.
-ôngo, suff. cont. gérondif pass. des verbes 

dont la voyelle radicale est e ou o; ueto- 
ngo, de ueta.

-ôngo, v. -ôko.
•ôngoloka, v. -unguluka.
-ono, suff. pass. du part, des  verbes pass. 

dont la  racine est caractérisée par m ou 
n et la  voyelle  par e ou o; semono, de 
semwa; somono, de somwa.

-ôno, v. -ôko.
-ônoka, v. -unuha.
-ônona, v. -ünuna.
o-natumwa (SB',, pl. a-, de tuma, manda

taire.
-ônso, pron. indéf., n’importe qui, n ’importe 

lequel, chaque, tout, chacun; il s’emploie 
seul ou uni et correspond toujours au
S» mode d’accord; kyonso lumbu, n ’ im
porte quel jour: wonso te.'e bo, qui est-ce 
(|ui a dit cela ?

•ônsono, du préc.. pron. indéf.. tout, entier, 
tous (pl. : suit le 3* mode d ’accord de 
l ’adj. (gr., S 11S. a ': kamba mamonsono, 
prononcer tout (tous les mots). On y 
trouve également ia forme abrégée -o ou 
-onso.

-onwesa (S i, suff. caus. des verbes en -ôna. 
-ônzo (SB ), v. -ônso. Ex. : v. (SB ), 
-ônzongolo, suff. adj. et onomat. qui indi

que un bruit, craquement, cliquetis; nakô- 
nzongolo, craquement, bruissement, 

-ôqoni (Be), suff. du parf. au lieu de -ôkini, 
p. ex. sonorjoni. 

ôô, interj. nég., mêlée d’étonnement. 
opia, pl. bi-, opium, 
oro (SB ), or.
-osa (parf. -wese, S), v. -usa.
-ose, suff. du parf. des verbes caus. dont la 

voyelle  radicale est e ou o; tengose, de 
tengusa; tolose, de tolusa.

-ôsi, v. môsi, un (1 ).
-osi O, Mb), suff. du paré actif correspon

dant à -udi, -uni.
-oso, suff. «iu parf. des verbes caus. pass. 

dont, la voyelle  radicale est e ou o; uee- 
doeo, de oeeduswa, toloso, de toluswa. 

-oso (O, Mb), suff. du parf. pass. correspon 
dant à -olo, -ono.

-ôoso (N ), v. -ônso.
-ôta (parf. -wete, S), v. -üta. 
ote, pl. ma-, avoine.
-ôto, -ôtoto, v. -ütu, -ütutu.
-ôtota, v. ututa.
-ôtoto, suff. adj. introduisant l ’ idée d’hu 

midité, de fraîcheur; nabôtoto, humide, 
oua (SB ). ~  wu, maintenant, 
ono (SB ), ici.
ouo, v. oo, ou; (SB ), soit, si.
oiui okti nsonso (SB ), à présent même.
ôwô, interj., v. ôô.
ôwo (S ), pron. dém. et rel. de la c), a ba),  

2° forme.
ôoyo (S ), pron. dém. et rel. de la cl. mu 

ou m, h 2» forme, 
ôoyu (S ), pron. dém. et, rel. de la cl. mu 

ou m, h l re forme, 
ozeoo se (S ), adv., alors, donc, justement, 

précisément; ~  se fuku, justement il fa i
sait nuit: ~  se twendi kweto, partons 
donc.

-ôzyana (S ), suff. réc. des verbes en -ola. 
-ôzyoka, -ozyola, -ozyona (S ), suff réitér 

des verbes en -ôka, -ola, -ona.
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p, se prononce comme p dans père. Sur le 
son p v. gr. et introduction, 

pà, pàa, na crac ! patatras ! pouf ! (par 
terre); un coup de feu faible; fig . au sens 
de barboter (dans l'eau ), de verser, ré
pandre, faire déborder; de gratter (des 
poules).

pàa (Be), na tala regarder (fixem ent); 
fixer.

pâ, pl. bi-, de uàata, un puisoir, une 
écope, etc. pour puiser l ’ eau d’une pê
cherie afin  de prendre les poissons; ~  kya- 
iilangu, une 'pleine m ain (poignée) d ’eau, 

pâ, pl. bi-, ~  meeso, chose merveilleuse.
Syn. kimpàlu. 

phâ (O), bêche.
pâ, ki-pa (NE), pl. bi-, carreau, carré, à 

carreaux; dessin, modèle (à carreaux); 
un petit morceau, un fragm ent de qqch; 
~  kyantulu, morceau d’étoffe pour la poi
trine; ~  byansongi, modèle, figure à 
pointes.

•pâ, suff. verbal, v. -oà. 
pliàbula (O ), impair, 
pàda, v. paapa, racler, gratter, 
pàda, ~  meeso, regarder (fixem ent), fixer, 
paada, pl. ma-, vanterie, ostentation, \ . 

mpàadi.
pàadada, pl. bi-, le boui de l'aile, 
pademeya (V i), pl. zi-, bas; chaussette, 
pàdi ou ki-pâdi (N ), matin, le (de) matin, 
pâdi, pl. bi-, bout épais d’un rameau de 

palmier qui souvent reste dans le tronc; 
pantalon large (flottant), 

pâadi (E ), pl. bi-, pied fourchu, 
phâadi (O ), battement de cœur, 
pàdika-pàdika, onomat., trotter, aller au 

trot, en trottinant (en troupe), 
pàdila, roi. de pàla.
pàdingisa, caus. de pàlangana, eparpiller, 

disperser.
pàdi-pàdi, na de pàda, meeso ~ . regar

dant çà et là avec inquiétude, dans 
l ’anxiété, en étant troublé; pressant; a lar
mant; perdre la tête, 

pàdi-padi (E ), pl. ma-, du préc., sorte de 
sauterelle.

padi-padi (si;, pl. bi-, deux ou plusieurs 
bâtons qu’un porteur fixe  de chaque côté 
d'un fardeau pour le tenir, pour le d ir i
ger ou l ’ équilibrer.

— P A

pàdisa, caus. de pàla, ë. absent; padisidi 
(O ), il n ’y  est pas. 

pàdisa (S ), caus. de pàla, s’emploie pour 
déterm iner qqn à résister, à parer (un 
coup), à combattre avec ou contre qqn 
ou qqch.

pâdu, na de pàla, grand dilaté (d ’esto
m ac); (N ) qui a trop mangé, qui a le 
ventre gros, enflé, 

pàduka (O ), respirer péniblement; avoir la 
colique, des tranchées, 

pàdumuka (O ), frétiller comme un poisson, 
pàdumuna, ~  meeso, regarder çà et là, 

par-ci par-là, dans l ’anxiété, regarder 
fixem ent; ~  niaueeoe, secouer les ailes, 

paganisu, paganisme, 
pagaya (V i), pl. zi-, pagaie, 
payata (NO), pl. ba-, célibat; non marié, 
pàka (S ), gratter, fouiller, écarter (avec les 

pattes comme p. ex. une poule qui cher
che sa nourriture), 

pàka, pl. ma-, houle, onde, murmure des 
flots contre la  rive; diarrhée, 

pàaka ou kip. (O ), paiement pour élevage 
d ’animaux ou pour prêt d ’un mâle, 

pâka, pl. ma-, v. pâki. 
pàka, pl. ma-, un long couteau, 
paka (Be), ~  mampa, laper, lécher de l'eau 

comme un chien, 
phàka (O ), différend, contestation, dispute, 

discussion.
phàka (O ), maison pour les animaux, 

bouge (porcherie, etc.), v. mpàka. 
phaka (V i), pl. zi-, Pâques, 
pâaka, enfoncer (un couteau); assener un 

coup de poing à; blesser; couper en m or
ceaux, débiter, détailler; découper, dépe
cer, dépiécer; (E) mettre en pièces, déta
cher (de l ’ éto ffe ); déchirer comme un 
léopard: ~  manibu, citer tout, raconter 
tout.

pâkala, pl. bi-, sac, sacoche (en peau), g i
berne, cartouchière.

Phakala, du préc., nom de nkisi. 
pâkala (S ), pl. bi-, qqch qui claque au vent 

(le pan d'un manteau) ou qui frappe 
le sol (sandales, souliers) pendant la 
marche.

pâakala, kip. (O ), panier du genre kinku- 
nku; (N ) en feu ille d’ananas



pakalala, v. d'att. de; pàkidika, se tenant 
étendu; distendu coinme un parapluie; è. 
dressé (les oreilles pour écouter), 

pâakala-pàakaia, wiza venir vite, avec 
précipitation, 

pàkama, pàkika, v. uàkama, uàkika. 
pakama (S ), v. d ’état de pàkika, A. serré, 

pressé, poussé dans un coin; ê. ou tomber 
dans l ’embarras (la  gêne), 

pakama (Be , ondoyer, onduler. Syn. pôko- 
nio (Be).

phâkani (O;, les poils do l ’aisselle, 
pâka-pâka, pl. ma-, extrém ité d'une aile 

d ’un oiseau (avant-aile); padumuna ~  
secouer, battre les ailes, 

pakasa (O ), bruire, frém ir (comme le.- 
feuilles). 

phâkasà (O ), buffle.
pâka9i, pakosi, pl. bi-, poche, giberne, < ai 

touchière.
pake (EB), pi. ma-, Pâques; t a —, la iivs ses 

pâques. 
phâkene (O ), v. phâkini. 
pâki, pl. bi-, de pâ, un puisoir, une écope 

d ’écorce, etc. pour puiser l ’ eau d ’une 
pêcherie afin  de pêcher les poissons, 

pâki, pl. ma-, morceau d ’étoffe pour le 
vêtement des femmes (on le place par 
devant ou par derrière). Syn. pàngu.  

pâaki, v. pàaka, kip.
pâki, pl bi- (dial, ma-), tache; ngulu  

yena ~ , le cochon est tacheté, blanc e1 
noir.

pâki, pl. bi-, épaule (d ’un habit;; patte dV 
paule, épuulette; grand morceau d ’écorce 
!ou de bois) qui se sert comme table à 
rouler ou m élanger la  pâte de manioc, etc. 

pàki, pl. bi-, morceau d ’étoffe qui mesure 
moins d ’une toise, 

phâki (O ), v. nkiïta, petit entonnoir, etc. 
pakidika, fact. de pàkalaia, étendre; empê 

cher, barrer le chemin, p. ex. en étendant 
les bras; ~  inatu, dresser les oreilles, 
écouter attentivement, 

pàkika (S ), fact. de pakama, serrer, près 
ser, pousser dans un coin; entraîner qqch 
dans les difficultés, 

pàakila (S ), pl. ma- (O, ph. , ~  dyanzongo, 
un petit, coup (de fusil), 

phâkini, phâkinyi (O ), aisselle, 
pakoota, pl. bi-, étr., paquet (p. ex. d’alhi 

mettes), 
pâku, pl. bi-, v. pâki, de pâ. 
phaku (M y), onomat., dyo nat van 

’ t zweet; welta dyunga dyo ~, hij zweet 
dat ’t van hem loopt. 

pâaku, onomat. pour un fort coup de fusil, 
pâku, kip. (NE), v, pâki (épaule); tranchoir 

pour le ménage; auge, mangeoire: petit 
baquet de bois.

phâku (O ), impôt, v. mpàku. 
pâaku, pl. bi-, de pàaka, sape.
uàaku, pl. ma-, de pàaka, morceau d’étoll'e. 
pàakudi, pl. bi- ou ma-, de pàaka, pièce

d ’étoffe, bande, modèle, figure carrée, 
pàkuka, n. pass. du suiv. Syn. pàmuka. 
pàkula, tr. du préc., pétiller, tressaillir, 

frétiller, 
pàkula, é. intelligent, avisé, 
pàkula (S ), abattre qqch en frappant la 

base sur laquelle cette chose repose, 
paakula, exl. de pàaka, blesser, dépecer, 

découper, démembrer, 
pakumuka, v. pàpumuka.  
pàkumuna, intens. de pàkula, secouer; 

~  maueeue, battre des ailes, voleter, vo l
tiger; ~  matu, secouer les oreilles ou la 
tête; refuser, refuser d’obéir à ou de se 
conform er à; ~  nitu, secouer le corps, 

pàla (N ), avancer, sortir, arriver, parvenir 
(â destination); avo ir la  diarrhée, 

pàla, travailler ou fa ire qqch en vain ou en 
pure perte; ~  ye zitu, porter avec d iffi
culté.

pàla (S ), tr., frapper, pousser en avant à 
coups de pied: ~  kinsi (kiisi), donner un 
coup de pied, lancer à coups de pied; (O) 
rater, manquer (un fusil), 

pàla (EB . jalouser.
pàala, p!. ma-, grand (large) plat, bassin;

(des hommes) adultes, 
pàala, pl. ma-, fanfaronnade, 
phàala (O ), v. mpâla; ki v. ktmpala. 
pàala (E ), ê., devenir mince, m aigre, chétif; 

è. consumé (par la  m aladie), amaigri, 
réduit à l ’ état «le squelette, n 'avo ir plus 
que la  peau sur les os. 

püîaba, pl. bi-, affaire, procès 
phaiafcandi (M y), esp. d ’arbre, 
paladiso, paladizu (f ) ),  paradis, 
pàlakasa, mettre en désordre, confusion, 

chaos.
pàlakasa, s. di- ou ki ou na arrivée, 

venue inattendue, inopinée, inespérée 
(comme une surprise), 

pàlakasa, s. di- ou ki-, frémissement, cris
sement (du papier, etc.). Syn. wàiakasa. 

pàlakasa-pàlakasa (S ), s. ki-, étourderie, 
irréflexion , négligence, inattention, non
chalance, mollesse. C. adv.. étounliment, 
négligemment, nonchalamment., molle
ment.

pàialala, ext. de pàla, partir; ê. parti, se 
mettre eu marche, 

pàlana, être, se mettre en travers de; aller 
ici et là (de droite et, de gauche) comme 
dans une lutte; chanceler (en luttant), 
parer, a ller au-devant des coups; s'oppo
ser à. faire face à ,Tennem i).



palana, s'efforcer d’être bon et égal à un 
autre, chercher à obtenir (atteindre) l 'é ga 
lité en richesse, en abondance, ctc. 

pàlangana, n. réc. de pàla, chanceler, vac il
ler, avancer, sortir avec peine, p. ex. 
d'une porte à cause d ’un grand fardeau, 

palangana, n. réc. de pàla, perdre, ê. gas
pillé (argent, etc.), ê. répandu, dispersé, 
en désordre, 

palanisa (S ), caus. de pàlana. 
pàla-pàla, 11a ardent (à  apprendre, à 

enseigner, à trava iller), 
pàlasa (Be), caus. de pàla. 
pélascola, pl. bi- (O, zi-), parasol, ombrelle, 
pâlatà, pl. bi (O, zi-) (port, prata), argent, 

monnaie ou m édaille d ’argent; (O ) pl. zi- 
iii] ma-, anneau d ’un métal blanc; anneau 
attaché dans les oreilles, 

palatà, pl. ma-, une sorte d ’étolfe raide, 
pàlatà (O ). pl. zi-, une espèce de bananes, 
pàlata, pl. ma-, v. mabàlata. 
pâlava, pl. bi-, phalava (O ), a ffaire, procès, 
pàlisa (Be), caus. de pàla, fa ire sortir; met

tre dehors, à la porte.
Pàlu, s. ki- 011 Kongo une idole, o rd i

nairement un petit-gris rem pli d ’une 
médecine, placé sous le canon du fusil 
pour le protéger, 

palu, v. kipâlu (S ), adv., rapidement, etc. 
pàlu, kip. .NE), v. pàki (épaule) et pàku. 
pàluka, 11. pass. de pàlula, ê. ( hangé dans 

la forme du corps, m aigrir, pâlir, 
pàluka, kip. (NE), pièce de la  toile qui est 

tissée; chiffon; bande d ’étoffe: bandeau, 
bande; pièce de drap; aussi : partie,
'district d ’un pays, distance, direction, 

paaluka (N ', pl. bi-, v. pàakudi, bande, 
pàlula. ext. de pàla, chasser, pousser;

~  mvula, écarter la pluie, 
paluia, tr. .le pàluka, fa ire  maigrir, 
pàlumuka, n. pass. de pàlumuna, couler, 

couler (par une fente); ruisseler; avoir la 
diarrhée; courir, s’enfuir, 

palumuka (NE), parler fi iiaute voix, en 
colère; vo ltiger et crier (comme 1111 oiseau 
sauvage renferm é). Syn. bàlumuka. 

palumuna, tr. de pàlumuka, taire coule;-.
ruisseler, 

palumuna, tr. de pàlumuka. 
pàlu-pàlu, de paluka, qui est très maigre, 
pâma, chasser, pousser, se mêler d ’une 

affaire, couvrir une enchère, un achat; 
obtenir par artifice (ruse, etc.), p. ex. à 
l ’aide d ’une surpaye, 

pama, donner beaucoup de vin: pleurer: 
remplis de larmes, pleins de larmes . les 
yeux).

pama NO), arracher, dénicher, 
pâma (p àa m a ' , battre: frapper: fouetter; 

faire.

paama (NO ), pl. ba- ou zi-, un oiseau, 
phàma, phàmi (O), maiavu ma ~ , vin d«

palme de cristal, 
pàmana (Be), v. pàmuna, fa ire un soubre

saut, tressaillir, pétiller, frétiller (comme 
un poisson), 

pàmana (O ), serrer, ê. serré, 
pamanana, v. d ’att., se tenir les jambes 

écartées.
pàmmba, pl. bi-, pagne, court morceau 

d ’étoffe qui couvre la femme par devant 
(habituellement le vêtement fém inin com
porte aussi un morceau d ’étoffe plus 
grand qui pend par derrière), 

phâmba (O ), les mains vides; sans rien: 
être, aller, ven ir les mains vides, sans 
fardeau. Syn. mpâmba.  

pànibalakasa, v. pàngalakasa.  
phàmbu (O ), chemin latéral, 
phàmbu ou ki ~ , v. ki-phambu. 
pambu (V i), pl. bi-, aptitude, 
phàmbukila, phàmbula (O ), affluent, 
phàmi (O ), v. phàma.  
phàmpa (O ), quantité, v. mpaapa (V i) 
pàmpalakesa (S ), ag ir négligem ment, non 

chalainment, sans soins, sans réflexion, 
pâmu, s. ki-, phaiîiu ou na de pàmu- 

ka, surprise, tressaillement, sursaut de 
frayeur; promptitude, agilité; kip. (NK), 
état d’être honoré et servi; mona ~ , voir 
un revenant, 1111 esprit; bwa s'effrayer, 
prendre l'épouvante, 

pàmu, kip. (E ), pagne court; pagne rac
commodé.

pàmuka, 11. pass. de pàmuna, bondir, sau
ter; tressaillir, ê. e ffrayé; fuir, s'enfuir 
(un oiseau); ê. surpris, avo ir peur de; 
yeeia kwa névrose, 

pàmuka (N ), n. pass. de pâma, f in ir  de 
donner (du vin  de palm ier) en abon
dance.

pàmuna, tr. de pàmuka, effrayer, fa ire tres
saillir; fa ire bondir; fa ire fuir, surpren
dre.

pàmuna, intens. de pâma, chercher à obtenir 
qqch par surpaye (dans un achat), 

pàmuna V .  tr. de pàmuka (N 
pâmu-pamu, v .pàmuka. 
pàmusaka, -sika, -suka E). ou pàmuzuka,  

réitér. de pàmuka. 
pànana, phànana, n a ~ ,  regardant fixem ent 

en face: ph. zameeso, lés yeux écarquillés. 
pànanana (O ), ê. écarquillé, v. le préc. 
phànda O), violence.
phànda (M y), beschermingeest van .len 

palm wijn. 
phàndi, v. kiphàndi. 
phàndula (-u), v. mpàndula (-u). 
pànnga. trava iller péniblement, s’efforce»; 

avoir des convulsions; ê. agité, inquiet; ê.



ardent au travail, à l'étude (ordin. en 
va in ); se disputer avec.

Panga, nom de nkisi. 
phànga (O ), chaîne, v. mpànga. 
pàngala, ext. de pànnga, ê. (ou se montrer) 

inquiet, anxieux, 
pàngalakasa (E ), abîmer, détériorer, dé

grader; démolir (une construction); déran
ger; annuler, résilier (un contrat); vicier, 

pângala-pàngala, de pànnga, ê. anxieux, 
agité, troublé, inquiet, 

pàngana, réc. de pànnga, vaciller, chance
ler (comme en luttant), lutter, 

pànga-pànga ou na v. pànnga. 
pàngi, pl. ma-, adolescent, jeune homme;

~  dyans'isu, poulet, poussin, poulette, 
phàngi, v. mpangi, frère, 
pàngi, pl. ma-, un oiseau h bec cornu. 

Bycanistes sharpei ou de genre l.opho- 
ceros; fig. stupide, bête, peu intelligent 
(qui ressemble cet oiseau), 

pàngidi-pàngidi, de pànnga, ardent, agité, 
anxieux.

phàngika, v. kiphangika, miracle, 
pàngila, pl. ma-, couperet, hachoir, coutelas, 
pangisa, caus. de pannga, tourmenter, faire 

souffrir, troubler, inquiéter (les esprits 
des morts, les défunts); porter, travaille!' 
péniblement, s’efforcer et. souffler comme 
un bœuf (en gémissant), 

pangu, pl. ma-, la longueur de la  main, 
palme, une mesure d’environ 17 à 1S cen
timètres; un morceau d ’étoffe de la même 
longueur; morceau d 'étoffe qui couvre la 
femme par devant ou par derrière, 

pàngu (N ), pl. bi-, de pà, modèle, 
phàngu (M y), un grand arbre à bois dut 
phàngu (O ), v. mpàngu. 
phàngu t O ), bâton de chef, 
pànguka, n. pass. (1e pàngula, ê. partagé-. 

distribué.
pàngula, tr. de pànguka, partager, distri 

huer, v uàngula. 
phàngula (My phangulu, v. mpàngulu.
pangwasa Eli',, nettoyer, essuyer la vais 

selle.
paninika My'., éearquiller. 
phànu (O ), seau en fer-blanc, 
pàanu (N ), pl. bi-, seau, etc. pour puiser 

de l ’eau.
phànza (O i, grands arbres qui portent des 

cosses; ~  makunsi (O ), plante ornemen
tale. Amorphophallus R ivieri Syn muà- 
nzi.

ph ànza O , v rnpànza, bouton, 
phànza (O . tubercule de manioc, 
pânzangala, sortir en hâte, 
pànzangalà, pl. bi-, v. mbwèta, zi-, are. 
pànzegela, pànzekela Bel, sortir en hftle. 
phanzikila, v kiph.

pànzu, na sorti; (d ia l.), caché.
Phànzu, nom propre, nom de nkisi. 
phànzuka, v. kiph.
papa, se tordre, s’agiter avec anxiété, ago

niser; ê. dans les convulsions de la mort; 
frétiller (comme un poisson); battre des 
ailes, voleter; (d ia l.), souffler (quand il 
fa it du vent); fig . nier, se dérober, se 
soustraire à; ~  mooyo, s’abandonner, se 
laisser aller, è. découragé, inquiet, trou
blé, agité; chercher ardemment, 

pàapa, racler, gratter (comme les poules);
piocher (des arachides), 

pàapa ( S ) ,  pl. bi-, v. le préc., ~  kyayedo 
ou pàpala, une longue barbe épaisse qui 
couvre le menton et les joues, 

pàapa (B e), pl. ma-, aile, nto a  bout de 
l ’aile, v. papa, 

phàapa (O) ou réd., multitude, quantité; 
nombre; plusieurs; ~  mayaka, quantité 
île manioc: kuumi na dix et quelques- 
uns.

phàapa (O ), pope; (E) pl. ba-, le Pape, 
pâpa, kip. N  , de papa, fw a  ki ~ , perdre

l ’usage des sens; sans vie; è. peu doué; 
è. embarrassé, perplexe, 

papà ou pà-pà, pl. bi-, de pà, carreaux, ft 
carreaux; (cousu) en carré, 

pàpa, écraser casser, briser, 
phàapa (O ), peu, un peu, partie ou petite 

quantité de qqch, reste (de vin  de pal
mier, etc.); plein la  main de (les ara
chides); fi un peu seulement, pas beau
coup; (la  poudre) un petit coup, 

pâa-padi ou na ~  NE , alarmé, qui perd 
la tête.

papai, pl. bi-, fru it de papayer, papaye, 
pàpakana, pot. do pàpa, ê. ardent, agité, 

anxieux; essayer de se soutenir (à la sur
face de l ’ eau); (O) ê. laborieux, 

pàpakata, ext. de pàpa, nager mal, battre 
dans l ’eau; nier, tâcher de se justifier 
avec persévérance (dans un procès); faire 
qqch au hasard, 

papakupa (SB ), pl. ma-, corpulence, 
pàpala (S ), ext. de pàpa, se débattre, fré

tille r  (poisson), gigoter, se battre les 
genoux de chagrin, de colère (p. ex. 
quand un enfant casse qqch); ~  ntima, 
souhaiter, désirer, avo ir envie de. 

pàpala (O ), déborder (écume), 
pàpala, pl. bi-, v. pàapa kyayedo. 
phapala (M y ), onomat., v. phaku My). 
phàpalà (O ), papier.
pàpalala, v. d’att. de pàpidika, se tenant 

étendu, couché avec les ailes étendues; 
ê. plat, vaniteux, fat, sot. 

phc-phànza (O ), arbre avec grandes cosses. 
Syn. muànzi.



pàa-pàa-pàa, onomat., bruit venant (l'une 
pioche qui frappe le sol; bruit des ailes 
en les agitant, etc.

Iiâpata (E ), fureter, tâtonner, 
papavao (SB ), paon, 
pàpelà, pl. bi-, papier, v. papilà.  
pàpi, pl. ma-, de pàpa, aile (oiseau), 
pàpidika, fact. de pâpala, élargir, étaler, 

étendre qqch; rendre vaniteux, fat. 
pàapila, rel. de pàapa, piocher (les ara

chides, etc.), 
pàpilà, pl. bi-, papier; ~  kyandyetîkina, 

papier à im prim er; ~  kyangyumisina, 
buvard; ~  kyangolo, carton; ~  kyansoni- 
kina, papier à écrire, 

pàpitila (E ), intens. de pàpa, trembler, 
pàapu (Be), pl. ma-, de pàapa, aile, 
phàapu (d ia l.), petitesse, v. phàapa O). 
pàpumuka, n. pass. du suiv., battre des 

ailes; voleter, tressaillir, s’agiter avec 
anxiété; se replier, se tordre; haleter, 
souffler (un cochon dans l ’accouplement), 

pàpumuna, Intens. de pàpa, effrayer, faire 
tressaillir; fa ire voleter, v. le préc. 

pàraba, paramba (Be), v. pâlaba, affaire, 
procès.

phàratà (O ), argent, v. pâlatà.
pàri, kipàri, v. pàdi, matin; kipàri-pàri, de

bonne heure le matin, 
paridi, parisa (Be), v. pàla. 
pàsa, parler vite, bavarder; découler de, se 

répandre, déborder, 
pàsa (O ), aller à l ’écart, de côté, 
pàsa pl. ma-, du préc., kuunii na ma  

dix et quelques-uns. 
pàsa (Be), dépecer, découper, démembrer.

v. paaka. 
pàsa, s. ki- ou di-, Pâques, 
pàsa (E ), pl. ma-, grande joie, exultation.

bonne chère; solennité; triomphe, 
pàsakana, pâsama, v. bêsakana, bësama, 

ê. plat, aplati, aplani (le sol); camus (le 
nez).

phàsi (O), v. mpàsi. 
phàsi mvwanda (O ), un grand oiseau, 
pàsika (O ). croître, pousser, a ller en crois

sant (cheveux), 
pàsika-nàsika, réd. du préc., croître, pous

ser en abondance (cheveux); trottiner, 
marcher à petits pas. 

pàsüM (0 \ n. pass. de pàsuna, aller à 
l ’écart, de côté, 

pàsuka, se casser, v. uàsuka. 
pnsula (Be), ext. de pàsa, dépecer, 
pàsumuka, n. pass. du suiv., ruisseler, pleu

voir averse, se répandre à flots, 
pàsuinuna, intens. de pàsa, fa ire ruisse

ler, etc.; ~  mambu, parler avec une 
grande volubilité; ~  nîalu, payer large
ment.

pàsuna (O), emmener à côté; ôter un mor
ceau de qqch. 

pàsuna, casser, v. uàsuna. 
pata, v. pùpa.
pàata, vendre à bon marché; vendre à perte; 

avoir satisfait qqn par un achat; ~  ma
mbu, radoter: embrouiller, 

phàta (M y), anneau de bracelet de fer 
(pour le bras ou le pied), 

pàtakana, v. bêsakana, è. plat, aplati contre 
la tête (oreilles), 

phàtakani (O), o a ~ ,  une entrée très étroite, 
pàtala (Be), v. pâtela, laisser aller; délivrer, 
pàtalala, v. d ’att., se tenant désœuvré, 

inoccupé; ê. étendu, couché à plat; s’éten
dre (comme les branches d ’un arbre), 

pàtaina, v. d ’état de pàtika, aller à pas me
surés; piétiner; tomber, verser; s’asseoir 
négligem ment; (O ) s’embourber, se crot- 
ter.

phàtangana, v. phatingini. 
patangi (S ), pl. ma-, fou. 
pàtata, ext. de pàata, prendre à pleines 

mains; vendre, acheter au-dessous du 
prix.

pàtata, na ~ , sombre, obscur; ténébreux, 
foncé.

pàtata, blesser; ~  mbeele, blesser avec un 
couteau.

pàtcla (B e), laisser aller, partir, tomber; 
délivrer, sauver; défaire, dénouer, délier; 
~  mbingu, délivrer d’une excommunica
tion, d ’une mauvaise chance en chasse, 

phàati (O ), forêt avec beaucoup de grands 
arbres, v. mpàti. 

pâti (O) ou napâti-pâti, à la peau noire;
sombre, foncé, obscur, noir, opaque, 

phàti, qui est maigre.
phàati (O), pl. de luoâati, côté du thorax, 

v. mpâati.
pàtika, fact. de pàtama, fouetter (fouette- 

ment de la p lu ie); taper des pieds (dans 
la  m arche); mettre une chose, p. ex. 
yuuma sur une assiette avec bruit, pa; 
aller à pas mesurés, aplatir avec qqch; 
plâtrer; embourber; ~  mbeele, blesser 
avec un couteau; vumu ~ , avoir la  diar
rhée.

pàtika, fact., gaspiller, dilapider, ruiner; 
(S) éteindre; dompter, modérer, réduire 
à rien, à néant; (V i) em brouiller (une 
conversation), 

pàtika-pâtika, réd. de pàtika, taper des 
pieds (en marchant), fouettement de la 
pluie.

phàtingini (O ), barricade, 
phâti-phati (O ), de phàti, très maigre, 
phàati! (O ), chambranle, cadre, bordure, 

châssis, etc. 
phâatu (O ), chute d’eau.



PA PE -

pàtuka (V i), c hoir, tomber.
pâtula (B e), v. pâtela; (V i) faire tomber.
pàtumuka (O ), répandre.
pâtu.nuna, avoir la  diarrhée, v. le préc.
pàu, pl. bi-, environ 1111 demi-mètre d ’étoffe;

kipau (NE), mouchoir, 
paù, paùu, na —, onomat. pour lin coup de 

feu.
phàu (O ), bêche.
pau (S) (port, pau), pique (dans un jeu 

de cartes), 
pâuka, pàula, v. bàuka, bàula.  
pàula (O ), pl. bi-, de pau, environ un demi- 

mètre (l’étoffe, 
phàva (M y), flanc.
phava (O ), noix, amande de riiuava, arbre, 
phâvalà, v. mpàvalà.
pawà, na onomat., pour un coup de feu. 
paya, clapoter (le bruit de l ’eau); frém ir 

(les vagues); battre doucement la  rive; 
è. trop plein; comble, regorger de; débor
der, se répandre; parler bruyamment; 
lia di le palm ier produit beaucoup de 
vin  de palme; vuniu ~ , avoir la diarrhée; 
na trop plein; qui se lève (de l ’eau), 

paya (N ), casser, briser, mettre en pièces 
qqch.

paaya, pâayi, pl. bi-, bonne, jo lie  maison, 
nzo abi maison, chambre sans l'eu; 
chambre fine; chambre dans laquelle on 
garde des biens, 

pàyika (O ), fact. de paya, se lever, monter, 
verser trop plein, comble, 

pè (N ), na ~. non, ne pas, ne point; néant, 
rien ne; ne rien, fin, bout, 

pè, na ~ , blanc, clair, pur. Syn. oè. 
pèe, na ~ , onomat. pour le bruit d'un coup 

de balai, etc., balayage, 
phè (O ), aussi; beetu nous aussi, v. mpè. 
pée ou pée-pèe, onomat. pour le son de 

s ifflet nsiba. 
pèdama (O ), v. pèdyama.  
pède, pôdele, de pè, non, etc. 
pèedede (N ), na ~ , agile, bouillant; ardent, 

zélé; s’échauffer, perdre son sang-froid, 
pède-pède, v. pëedi-pëedi. 
pcdesè (Be), pl. ma-, nzo a emprisonne

ment, détention. Syn. pèlozô. 
pèedi, p l. bi-, de pèela, brigand; gourman

dise, gros mangeur, 
pèedi, pl. bi-, de pèela, balayeur, 
pèedi (O ), p! ma-, de pèdyama, copal; qqch 

qui brille et on l'em ploie comme mé
decine.

pédi, kip., plat c la ir de yuuma, sans huile 
de palme.

pèdila, lier des lattes de palme au-dessus 
de l'herbe nyanga (d ’ nrie cloison), 

pèedila, rel. de pèela.

pèdima, se tenir propre, se laver souvent, 
briller, faire des éclairs; reluire; ressen 
tir des douleurs aiguës, 

pédi-pédi, na du préc., yà et là, de-ci 
de-là; chercher ardemment, v if, plein de 
vie (de v ivac ité ); échauffé, bouillant, 
alarmé.

pëdi-pëdi, de pèdyama, brillant, etc. 
peedi-pêedi (ü ), na ~ , de pèela, propre.

bien balayé, bien raclé (un os), 
pédiza (O ), intens., oui. Syn. péleza. 
pèdyaina, briller, éc la ire r 'fa ire  des éclair» 

mvula yi pleuvoir et faire des éclair» 
pëdya-pëdya, na ~ , du préc., brillant, étin 

celant (comme l ’éclair), 
péfa, pèfika, péfula, v. béfa, etc., battre, 

frapper, 
pèfikisà, pl. bi-, préfix. 
pèka, chercher, ê. en quête de, fureter, 

v is iter (1111 lieu) pour chercher après 
qqn ou qqch. 

pèka (S ), samuna e raconter, narrer 
clairement, couramment, en toute cou 
naissance de cause; taia e ~ ,  voir clair, 
distinctement, y bien voir, 

pèka, marcher, flâner, cheminer; s’éloigner; 
se séparer; flotter au fil de l ’eau; è. 
emporté au gré des vents ou des courants, 

péka, pèeka (O ), sauter très haut.
Péka (N ), de péka, nom propre un Homme 

qui marche, nom de nganga, de nkisi 
Ntadi.

pèkaltana, pot. de pèka, é. pressé, chargé 
de besogne, ne pas s’attarder (ou rester 
dans un endroit, 

pèkana, ext. de pèka, chercher en vain: 
venir, arriver en retard, trop tard; aller 
et prêter 1 oreille (dans un procès), 

pèkele, na de pèkila, bruissement souf
fie.

pëkele-pékele, na ~ , ■'e dit d’un vent per 
ça nt, pénétrant, 

pèkeme (Be), fleurir.
pèke-pèke (O ), pl. bi-, à l ’autre bout (avant 

a ile ) d ’une aile; ~  kyauaui (ueeoe), le 
bout de l ’aile, 

phèke-phèke (O ), de pèkila, faible souffle 
(essoufflem ent), brise légère, 

pèke-pèke (S ), clarté, pureté, netteté, blan 
cheur, propreté, e ~ ,  clair, propre, blanc 

phéekese (O ), forêt v ierge avec beaucoup 
de grands arbres, 

pèekesele, kip. (O ), petit crustacé; crevette, 
phéki (O ), forêt avec beaucoup (le grand? 

arbres.
pèkila, bruire, souffler; frém ir (de la brise 

dans la forêt, etc.), 
phéko (O ), sorte de ngembo mais plus 

grand.



HE n
pékodà (N ), pl. hi-, le devant de porte où 

se trouve un plancher, e'.c. qui est 
entouré d ’une barrière; vestibule, entrée, 
carré, palier; véranda; abri, écran, abat 
jour, v. le suiv. 

pêkc!à (N ), i>l. bi-, saillie du toit d'une mai 
son, vestibule; devant île porte avec un 
plancher, etc. qui est entouré d'une bar
rière; véranda, 

pèkom cka , v. pèkumuka. 
phèko-phéko (O ), de pèkila, vent modère, 

brise légère, 
péko-péko, s. di-, v. le pré< ~  dyamatwaya,  

agitant un essuie-main: (S) remuant une 
serviette, etc,; agitant, 

phèkudi (O ), ntangu a ~, à i  ou H hemvs  
de l ’après-midi, 

pèekuka, respirer péniblement. Syn. oèe- 
kuka.

pckuka, n. pass. du suiv., tressaillir; saute i 
et fa ire des courbettes (comme un chien); 
s’en aller, se ranger (de côté), en arrière 
(d'un coin), 

pèkuia, intens. de péka, agiter, remuer la 
queue); tourner; fa ire tressaillir: balayer; 
éventer (avec un éventail); kala ~  mu 
nwa maiavu, boire beaucoup de vin de 
palme; kala ~  mu tabika, è. de bonne 
vente, facile à vendre, à écouler; kala 
~  mu yanga, commettre beaucoup d ’ irn- 
pudieités.

pèkumuka, n. pass. du suiv., souffler p;n 
intermittence, par rafale, brusquement, 
avec bruit (le  vent); venir, souffler en 
tempête; s’enfuir, décamper bien vite, 
rapidement., 

pèkumuna, tr. du préc., tournoyer, tourbil
lonner (comme les feuilles emportées par 
le vent); (O ) il fa it un vent modéré, 

phèkiimuna (O ), du préc., vent, 
pèkwa-pèkwa, na ~ , propre, bien halav.

bien raclé (un os); brillant, 
pèla, adv., v. pèle.
plièla, v. mpèle, plaies sur le corps, 
phèla, phèela (O ), v. pèelo (E ), pelle, etc. 
pèela, piller, rapiner, brlgander; agir dans 

une manière mystérieuse, 
pèela, pl. ma-, du préc., proie, pillage, 
pèela, balayer, nettoyer, laver; récurer, 

laver à grande eau (maison, fu taille ), 
pela (S ), laisser, donner la place, 
pela (S ), fa ire quitter ü une femme son 

mari pour obtenir le paiement d'une 
dette, 011 comme dédommagement, et cela 
avec le consentement de la fam ille de la 
femme.

phfiela (O ), terrain nouvellement cultivé, 
phèela (O ), forêt avec beaucoup de grands 

arbres.
pèlalala, ê. court; ê. accroupi.

pélama, v. pèdima.
pèlana, s'efforcer de se surpasser l ’un i au 

ire, les unes les autres; rivaliser, fa ire 
assaut, concourir, 

pele, pelé (Be), rien ... ne, ne ... rien, abso 
lument rien; ~  kwandi, non pas, certai
nement non, m ille fois non; — nde, wani,  
non, pas du tout; na ~ , tout à fa it fini, 

pelele-pêlele, s. di-, de pèlana, artifice, 
ruse; ~  mu kwenda, partir de, abandon 
uer son village la plupart du temps; na 
malin, rusé, 

pèle-pèle, n a ~ ,  de pèela, vide, d. sert; di 
pouillé, rasé; lisse; sans cheveux, 

pèle-pèle, na ~ , de pèela (nettoyer), propre, 
fin.

peleta, pl bi-, nkele a un fusil à capsule 
péleza, intens., oui ! 
pelezo, v. pclozo, pl. bi-. 
péliza, v. péleza, oui. 
pèelo i: , pl. bi-, pelle, bêche; fourche, 
pëcio, na pass. de pèela, fini, tout à fait 

fini.
pèelo, pl. bi- (port, espelho), m iroir, verre 

transparent, vitre; lunette, pince-nez. C. 
adj., de verre, vitré, 

pheelo (O ), un endroit où des cours d'eau 
coulent el se rencontrent; confluent, 

pclozo port, preso, prisao;. prison beko 
ki il est pris, fait prisonnier, attrapé, 
kota aller en prison, 

péluka, n. pass. du suiv., sauter, bondir, 
abandonner qqn; (E ) éluder, répondre 
évasivement, 

pclula, tr. du pro. faire sauter, bondir 
rebondir.

pèlumuka, n. pass. du suiv., courir très 
vite, fort, à fond de train, ventre à terre, 
au triple galop; (E) se disloquer: ê. 
inconstant, è. chancelant, 

pèlumuna, tr. du préc., chasser, poursuivre 
pèluzuka, réitér., de pèluka, bondir, rebon 

dir fréquemment, 
péelwa, pl. bi-, v. péelo, m iroir, 
pèema (NO ), v. uèema, éventer, 
pèmba (E ), être, devenir blanc, 
péminba, na ~ , inattendu; étonnement, sur 

prise par suite d'un événement Inattendu: 
kwiza ~ , arriver pour surprendre, 

pèmmba-pèniniba-pèmmba, onomat. du bruit 
du petit tambour (celui à son aigu ), 

phèmbe ou phèmbi (O:, craie, médicament- 
fa it avec de la craie; du blanc, 

pèmbisa E), caus. de pèmba, rendre blanc, 
blanchir, pâlir, 

phenibisa M y). morceau (de planche, etc.), 
pèmbuka, pènibula, v. oèmhuka, oèmbula, 

être, rendre blanc; blanchir, 
pémo, pl. bi-, de pèmuka, saut, bond.



phèmo (O), de uimuha, vent modéré, brise 
légère.

pèrnuka, n. pass. du suiv., sauter, bondir; 
ê. enlevé par un souffle; tourbillonner 
(en l 'a ir ); aller, voler, se déplacer loin 
d ’ici.

pÈmuna, tr. du préc., faire sauter, bondir; 
ôter en soufflant qqch à l ’entour, kimbo- 
ngila ki ~  makaya, le tourbillon disperse 
les feuilles, 

péna, pl. bi- (angl. pen), plume, 
phèena (O ), besoin, 
pene (V i), qui est relevé, 
pèene (B e),udv., ne ... pas, non, non ... pas, 

ne ... point; néant, rien ... 11e ... ~  nde, 
non ... pas, certainement non, m ille fois 
non; nde il n ’est pas là. 

phéne, v. mpéne, nu.
phënga (O ), tempe; le flanc (d ’un poisson), 
pèngo, pl. ma-, la longueur de la main ou 

du pied; une mesure d ’environ 1? à 
18 centimètres, 

pèngo, pl. ma-, la partie peu compacte sous 
les côtes, sur le côté du ventre; des deux 
côtés du ventre, do l ’estomac, 

phèngo, v. mpèngo. 
peno, gourmandise, gros mangeur. 
péntekô(s)te, Pentecôte.
phénze (O ), esp. d ’arbre. Dialium gui- 

neense.
pënzengcle, na du suiv., qui surgit sou

dain et de manière imprévue; inattendu, 
pènzingila, sortir, se présenter, apparaître 

de manière imprévue, 
pènzingila, fa ire du bruit sonore; cliqueter, 
phënzolo (M y), purgatoire, 
pèepa (N ), souffler, fa ire du vent; s'agiter; 

flam boyer, vibrer, frém ir, trembler; éven
ter; flotter au vent. Syn. ueeua. 

pèepa (V i), pl. bi-, du préc., moulin à vent, 
pépa, pl. bi-, papier, 
pèepana, ext. de pèepa, se mouvoir, 
pèe-pèe, 11a qui est mince, léger, 
pôepc (Be), v. pèepa, souffler, 
phèepe (O ), tuyau (du fusil), 
pepe (Be), ê. égal, uni, plat, 
pépe (N ), pl. bi-, v. pùpu, enveloppe, etc. 
péepée, na ~ , son du s ifflet nsiba. 
pè-pèke, pè-pèku, kip. (Be), nageoire, v.

pèke-pèke. 
phepeia (O ), phopele, papier, 
pèpele, s. ki-, minceur, légèreté (d'une 

éto ffe ). C. adj., mince, léger, 
pèpele (O ), pl. bi-, de pèepa, papillon, 
pëpele, v. le suiv.
pépele-pëpele, na (le pèepa, fig. au sens 

de voltigem ent des petits oiseaux, des 
papillons.

pè-pèepe, qui flotte au gré du vent (une 
étoffe).

pée-pée-pée (N g), son du sifflet nsiba. 
pè-pète, 11a tendre, visqueux (m anioc), 
pè-pèya (O ), m ince (peu épais, délié), 
pè-pèyi, na ~ , propre, fin. 
phèepi (O ), narine, fosse nasale; bouche 

d'un fusil, 
pépila, rel. de pèepa. 
pèpila, kip., du préc., papillon, 
pëpilà, pl. bi-, papier, 
pèpili, v. pèpele, papillon, 
pëepita (NE), essayer, tâcher de. 
pèepo, tabuka na s'évanouir, 
pèepti (E ), ta —, revenir, retourner d ’où on 

est venu; on le dit aussi des animaux 
lorsqu’ils tournent en marchant autour 
de la place où ils sont dressés, 

pëpuka, ê. réservé, etc., v. .npëpoki. 
pèpulu (N ), pl. bi-, de pèpila, van. 
pèpumuka (Be), souffler, v. pèepa. 
persona (EB), pl. ma-, cat., personne. Les 

trois P. divines, 
pèsa, récompenser, donner un cadeau, 

payer.
pèsa (M y), pl. bi-, pièce de 2 francs, 
phèesa (O ), mesure d ’une toise (étoffe), 
pësakana, pësama, etc., v. bësakana, ê. plat;

ê. étendu, déployé, déplié, 
pesalatà, pl. ma-, psautier, livre  de Psau

mes (de David), 
pèse, s. ki-, de pësama, qqch qui est plat, 

étendu, déplié, 
pëse-pëse, na qui est très blanc (dents), 
phèse, phèsi (O ), blatte, v. mpèse. 
phèse, phèsi (O ), serment, 
pèta (O ), pl. ma-, essaim d ’abeilles qui 

s’assied, v. mapèta. 
péta, ê. mou, gluant, poisseux comme le 

manioc; (E) ~  mbongo, payer tout, toute 
la somme, 

peta (SB ), diika ~ , équiper, armer, 
pètama (NE), s'asseoir subitement, patatras! 
pète, pl. bi-, collier composé de perles de 

couleurs d ifférentes enfilées d ’après cer
tains modèles, 

phëte (O ), esp. de poisson, 
pète-oote, na de péta, très tendre, vis

queux (m anioc), 
pëte-pete (N ), s. di- ou phete-phete (O) 

vase, bourbe, limon, fange; liquide, 
pëetete, kip., de petite taille; nain, 
pèti, interr., comment, comme, combien? 
pèti, tia ~ ,  v. pèio-nèto, na 
phëeti (O) ou kipiiëti, un petit poisson noir, 
péto (O ), pl. bi-, collier composé de perles 

de couleurs d ifférentes enfilées d’après 
certains modèles. Syn. péte. 

phéto (O ), oreiller.
phéto (O ), piège, embûche, souricière (gé

néralement); la longue perche qui est 
pliée et serrée dans un piège.



pcto-pèto, na de pètula, de bonne vente; 
qui lèche; qui a un goût doux; pas fort 
(du vin de palme), 

pètula, v. ou subst., s. di-, qui est de bonne 
vente, facile à vendre, à écouler, bien 
vendable, mavunga mena les couver
tures sont de bonne vente, 

petula (V i), casser (noix de palme), 
pétulcoya, pétrole, 
pliêeue (O ), fraîcheur, v. mpéeue. 
péwa ou sa pewa, pl. masa pewa, chapeau 

à  bords.
pèye-pèye (NE), 11a avoir le sommeil 

dur.
pèyi-pèyi, mince (peu épais); pâle, blond 

(d’un homme noir), 
pèza, v. pèsa, donner, 
pèza, peser; essayer, calculer, 
pèeza, pl. ma-, compagnie de chemin de 

fer; un employé blanc du chemin de fer, 
v. mapèeza. 

phèeza (O ), serrure d ’un fusil, 
phëza, de uèza, insulte, offense, mépris, 
pèzama, pèzima, éclairer (verb. impers., il 

éclaire), 
phèezo (O ), terre blanche, 
phèzo-phèzo (O ), du préc. 
pii, s. di-, calme, tranquillité, paix; na 

kala ~  ou napii, ê. calme, tranquille; si
lencieux, 

pia (V i), épier, 
phiba (O ), qui est gros, 
phibulu (O ), qui est fort (é to ffe ); ~  anti- 

ma, courage. 
ph*di, v. mpidi, hotte.
Phidi B izi, v. Phili Bizi.
phidi mbobo (O ), vipère cornue.
pïrfila, na de pii, tout à fa it silencieux.

tranquille, pas un son. 
pïdi-pidi, na de pii, profond silence, 

silencieux, tranquille (qui ne répond 
rien).

pïdi-pidi, pl. bi-, poivre P., nom d’un blanc, 
pïd im isa, caus. de pïlama, faire taire, cal

mer, tranquilliser, 
pldingisa, caus. de pilangana, dérouter qqn, 

égarer, perdre qqn, qqch. Syn. uidingisa. 
pidurmika (Be), sauter, bondir (comme une 

chèvre).
pika, battre, frapper (mot de bangabu).  
pika, assurer, etc., v. mpiku. 
pika (Be), mettre qqch dans un éclat de 

bois (la viande pour rôtir); enfiler, pas
ser, faire entrer qqch dans une chose; 
~  mbeele, enfoncer un couteau, blesser; 
~  nleîe, attacher, ceindre le pagne, 

pika (E ), grandir, grossir (an im al), 
pika, kin. (NE), chiffon; moi'ceau de drap, 

bande d ’étoffe.

M é m . i n s t . r o y a l  c o l o n ia l  b e l g e .

phiika (G , gage; une affa ire, cause pen
dante.

pikasi, pikàasi, pl. bi-, pic, pioche, 
piki, pl. ma-, noix, pépin, noyau, fru it du 

palm ier Raphia, 
piki, pl. ma-, testicule dans le scrotum. 

Syn. oiki.
pîkila, s. di-, qualité de ce qui est de bonne 

vente, facile à vendre, à écouler, etc. 
pîkimina (Bc), de pika, ~  kityotolo, ê.

piqué d'une épine, une écharde est entrée, 
phiki-phiki (M y), projectile, 
piku, r.a (lu suiv., vendable, qui est cou

rant, qui a cours; où on peut passer; 
praticable.

pikula, s. di-, de bonne vente, facile à ven
dre, â écouler, 

pikula-pïkuia, vendu avec hâte, prompte
ment.

pila (E ), lier, attacher fortement, serrer; è. 
vigoureux; ki ~  ngubu (SB ), qui porte un 
bouclier.

piiila (O ), sorte, espèce; ~  mweka, de la 
même sorte. Syn. mpila. 

pila (N ), attendre, tarder, s’arrêter (quel
ques jours); ê. tranquille, 

pila, s. di-, différence, dissemblance; a ffa ire; 
~  elyamono, c’est mon affa ire, cela me 
regarde; ~  dimbwidi, j ’ai fa it une faute, 
une omission, j ’ai commis une négli
gence.

pïlama, ê. silencieux, tranquille, calme,
paisible.

pilangana, s’égarer, se perdre, errer, faire 
fausse route; ê. dérouté; mambu ma 
l ’a ffa ire  a fa it fausse route (a pris une 
mauvaise, une fausse direction). Syn. 
uilangana.

pila-pila, na ~ , ê. de bonne vente, facile à 
vendre, à écouler; bruit de pas (en frap
pant le sol de ses souliers), 

pliilala, na ~  (O ), impénétrable, 
pili, kip. (Be), distance; ~  yalaka, grande 

distance; longtemps.
Phili Eizi (O), démon de l ’eau, 
pili-pili, étr., poivre, 
piloro (SB ), balle.
pilu (S ), s. ki-, couleur sombre du nsafu 

mûr; pourpre (couleur), bleu foncé; cou
leur v ive  (à effets). C. adj., bleu foncé, 
pourpré, mûr (se dit du nsafu). 

pilu, pl. ma- ou mapilu-piflu, de piluka, 
changement, altération, 

philu (O ), ku v. ku mbéla, indisposition 
(fem m e).

piluka, pilula, è. changé, altéré; changer, 
altérer, 

philula (O), purée.
pilumuka (O ), se débattre, frétiller comme 

un poisson.
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pilumuna (E ), lier fortement, serrer, 
püumuna (O ), tr. de pilumuka. 
phimbi, v. kiphimbi tsala. 
pina (I i ),  prendre, saisir qqn au cou, à la 

gorge; se jeter au cou de qqn; serrer, 
pincer, presser; mettre les griffes  dans 
qqch; griffer, donner un coup de g riffe  
à; égratigner; ~  mboele, enfoncer un cou
teau dans qqch, Syn. fina. 

pinda, pi 11 dama, s’obscurcir, s’assombrir;
na sombre, nuageux, brumeux, noir, 

phinda, arachide, 
ph inda (O ), ~  nti, souche d'arbre.
Phinda pltuiu (O ), pomme d ’acajou. Ana- 

cardium occidentale, 
pinda-pinda (E ), pl. tria-, chose incertaine, 

dya ~ , qui est obscure, 
pindi (Be), v. pinda. 
pindisa (Be), caus. de pinda, noircir, 
phindu (NO), vutula rendre (le mal pour 

le bien); revancher. 
pindula (EB ), tourner, v. kindula. 
phirtga (O ), adultère, homme adultère, 
pingala, pl. ina-, étoffe de d ifférentes cou

leurs; modèle de couleurs mélangées; 
diapré, multicolore, 

pingelo (S ) (port, espingarda), détente, 
action de presser la  déti nte (du fusil), 

pinga, kip., v. pinngu.
Phïngî (O i, nkisi contre kindoki. 
phîngi (O ), le rat mfuzi, v. mpingi. 
pinngu, f wa ~ , mourir sans maladie, subi 

tement. 
phingu (O ), tronçon.
piini, pl. bi- (angl. p in ), aiguille, épingle, 

épingle à ressort, 
pinta (angl. to paint), peindre, 
pintu, s. di-, lekwa kyena la chose est 

bonne, jolie, m agnifique; mbungu ya  
un petit pot à anse (s’emploie pour mesu
rer la poudre); muntu a ~ , un homme de 
bien, un brave homme, 

piniula, pintulula (S ), ê. bavard, indiscret, 
avoir la démangeaison de parler, 

pinza (NO), ê. seul, rester seul, 
phi nza (O ), qui est rond, 
phinzi (O ), endurant, 
pipa (E ), errer, mentir, 
pipa, na ~ , obscur, sombre (dehors). C. v., 

s’obscurcir, s’assombrir, se noircir; deve
n ir noir, 

pipa (NO), tâter, tâtonner, 
phïipha (O ), nuit, obscurité, ténèbres. Syn.

mpimpa. 
phiipa (O ), tonneau.
pfpakani, na obscur, sombre (dehors), 
pipalala, être, devenir très noir, obscur;

fa ire noir comme dans un four, 
pîpalala, v. plpama.

plpama, v. d'état de pii, è. tranquille, 
calme, paisible, 

pipana (NE), ext. de pipa, fa ire qqch de 
mal; errer, mentir; ruiner, détVuire; enten
dre mal; ne pas savoir si qqn est sorti, 

pipi, pïpidi, s. di-, de pii, silence, tranquil
lité, calme; napi-pidi-pii, profond silence, 

pïpidi, s. di-, phïpidi, grande obscurité, 
pïpidika, pïpika, de pii, fa ire taire, réduire 

au silence, calmer, tranquilliser, 
pipila, na obscur, sombre (dehors),
pipipi, na très tranquille, silencieux,
pïpiti, na obscur, sombre, 
phïpiti (O ), amande de palme très dure, 
pïpula, è. bon, bien fait, 
pisekopo (EB), pl. ba-, un évêque, 
piisi, pl. bi-, étr., pièce d ’étoffe, 
phiisi (O), ïeoka ~  ou pf i (Si (mfisi), dormit 

ou ve iller sans feu (feu de bivouac). Syn 
mfisi.

pisika (E ), disparaître; fuir, s’enfuir, se 
perdre, 

pita (E ), ê. noir, sombre, 
pita, kip. (E ), bracelet, raie noire, 
piita, lier solidement, fortement, rendre 

qqch stable (en le liant bien). P., nom 
propre.

pita, facile à vendre; passer très vite, 
piiïita (O ), nombre im pair de qqch. qui e»i 

après un partage, 
pïtakan;» pot. de pita, v. aussi pltana. 
pitakana, ê. mêlé, mélangé, embrouille 

(p. ex. ses affa ires avec celles d'un autre), 
pïtakasa, caus. du préc. 
pltakyana, v. pïtana.
pitalu, pl. bi-, sifflet, v. piitutu, flûte, 

sifflet.
pitàalu ou kip. (NE), de fr., hôpital, 
pïtana, è. mêlé; se poursuivre (comme les 

hirondelles), se donner du mouvement; 
ê. en pleine agitation, en pleine course, 
ê. dans l ’erreur, 

pïta-pita, s. di- ou na bruit, rumeur, 
trouble, tumulte (connue dans une rixe), 
bagarre.

pïta-pita, s. di-, facile à vendre, à écouler;
ê. de bonne vente, d ’un écoulement facile, 

pïta-pita ou pïti-piti, attendre, tarder, ga
gner du temps, temporiser, traîner (une 
chose, une a ffa ire) en longueur, 

pïtika, v. uïtika, prendre avec soi. 
pïtikina (Be), se méprendre, se tromper.

fa ire erreur, v. le suiv. 
pïtikisa, caus. de pïtakana, mêler, mélan

ger, brouiller (ses affaires, ses paroles) 
avec celles des autres; ~  ndinga, emprun
ter des mots à une autre langue; employer 
une chose pour une autre (p. ex. un 
ciseau à fro id  à la place d ’un tournevis), 

pïtiqa (Be), v. pïtikina.



l ' i

phiti-phiti (O ), noix de palme à- une 
amande très dure, 

phiitolo (O ), sifflet.
phlitu (O) (port, apitoï, v. piitulu, sifflet, 
pitulôoya, pétrole, 
phiitula (O ), v. piitulu.
limita, s. di-, ê. de bonne vente; acheter (ou 

vendre) avec ardeur, activement,, vite; 
s’enlever rapidement (les marchandises 
sur le marché), 

piiuia (O ), repasser couteau;, 
piitulu, pl. bi- (O, pii. . fifre, flûte, flageo

let, sifflet, chalumeau, 
pliitulu (My , veislaafdlieid , drifi. 
piya (E ), t a ~ ,  nier fortement, 
piya (V i), pl. bi-, varlope, rabot. 
p6, pôo, onomat. de bruit d ’un arbre qui 

tombe par terre ou d ’une feu ille de chou 
qui se détache et craque; fracas; bruit 
d’un petit coup de feu; qqch qui se brise, 
qui se casse; ~  ye mwa, craqué et dis
persé.

po, ~  dyambu, pl. mapo dyambu, du préc., 
une plante à gousse que se servent les 
nganga.

pôo, na ~ , foncé, se dit même du ciel, 
po, onomat. du bruit qui vient d’un coup 

sur du bois, d ’un coup de poing, 
po, na onomat. pour le cri de mvudi qui 

est employé pour la conclusion d ’un 
procès; c ’est, fin i; pas plus, 

po, bruit de clapotage, n a ~ ,  fig . au sens 
d’une douche , ce qu’on verse, ce qu’on 
arrose, v. le suiv. 

pô, pl. bi-, du préc.. douche, clapotage, ag i
tation (de l ’ eau), vague, onde; ~  kya- 
mvula, averse; ~  kyamunua, qqch qui 
s’accomplit; ~  kya Nkondi, prière pour 
obtenir la grâce, l ’aide de N. (nkisi); 
tuba ~  kyahlangu, jeter, lancer de l ’eau, 
(loucher, fa ire ja illir ; une pleine main 
d’eau.

pô ou kipho (O ), pl. hi- noix, etc.) qui a 
pris toute sa croissance (mais celle-ci est, 
mauvaise), 

pôba, na de pô, qui se casse, se l’end, 
pôobelè (E ), pl. nia-, un Ignorant, un niais, 

un misérable, un pauvre, 
pôda, de pô, bruit de pas (p. ex. comme de 

gros souliers); battre, frapper, 
pode (S ), interj. (port, pobre), pauvre 
Phôde, Phôdi (O), nom de nkisi. Syn. 

Mpôdi.
Phôdi (O ), nom de nkisi. Syn. Mpôdi. 
podi (O ), c. adv., volontiers; (V i), ku ~  

mpe, impossible; ku ~  kutanga, inombra- 
ble, illisible, 

pôdi (N), pl. ma-, un oiseau. Syn. tyôkulà. 
podi, v. kipodi (S ), 
pôdi-podi, v. pô-pô-pôpudi.

— PO —

pôdo, pl. ma-, neena ma laisser partir 
des vents bruyamment, 

pôdongô (O ), pl. bi-, chique, ~  kyabakala,
un homme très vieux, 

pôduka, pl. ma-, v. pôdo. 
pôfa, na onomat,. pour un coup de bâton 

(mbaabu).  
photo, v. mpôfo, aveugle, 
phôka, v. inpôka, corne, 
poka, r.ooka, baisser, diminuer ( l ’ eau d ’un 

fleuve, d ’une fontaine); è. sur le point 
de manquer (nourriture); è. faible, chan
celant, pas ferme; s’affaisser, s’enfoncer, 
m aigrir, (de privation, de m aladie), 

pôoka, de pôo, >e briser, se casser (bras et 
jam bes).

poka (E ), bouillir, bouillonner beaucoup, 
avec force.

poka, na ~ ,  bruit d’un coup de bâton 
(mbaabu).

pôoka (N ), prendre qqch avec la  main, une 
poignée de qqch. 

pôoka (N ), pl. ma-, du préc., creux de la 
main, poignée, une poignée de qqch; une 
petite quantité de qqch, peut-être, 

pckaiala, pôkania, v oôkalaia. 
pôkalala, v. pükaiala, écouter; (E) ê. rêveur, 

pensif, plein de pensées, d ’ idées, de ré
flexions, 

pokama (O ), ê. en extase, 
poketo (EB), pl. ma-, étr., pu"he. 
pôkika, ~  nkome, frapper, assommer d ’un 

coup de poing, 
pôokila (E ), croître abondamment (les 

feuilles, la  salade, etc.), 
phôko (O ), v. mpôko, partie d ’un membre, 
phôko (O ), palm ier Raphia Lamentil. 
pôoko, pl. ma-, de pôoka, une pleine main, 

une poignée; une grande quantité, une 
bonne dose de qqch (d ’ intelligence, etc.), 

phôkode (O ), v. phôkudi. 
phôkodo (O ), v. pekongo. 
pôkolo, pliokolo, pokoloko (V i), pl. bi-, sac, 

sacoche; giberne, cartouchière; bourse; 
poche.

pôkomo (Be), de pô, bouillonner, ondoyer, 
onduler; fa ire des vagues, s’agiter, cla
poter.

pôkongo, s. ki-, phôkongo, de pôka, épuise
ment, harassement; fatigue; fw a  ~ , être, 
devenir silencieux, ne pas dire un mot. 

phôko-phoko (O ), s. di-, ~  dingulu, un
grand cochoh. 

pôkosa (E ), cuire, 
pôkosi, pl. bi-, poche; giberne, 
pôkoti (N ), pl. bi-, poche, 
phôkudi (O ), de oôkula, un très gros porc.

châtré et très gras, 
pôokuka, respirer péniblement, 
pôkumuna (E ), fumer à grosses houffées.



pôokuna ,0 ), ri evoir !e payement d ’une 
amende injuste. Syn. dïa mbongo. 

phôkuna (O ), du préc., action de reprendre, 
pôla (B e), v. pàla, sortir, 
phôla (O ), sorte de danse, 
pôla, s’abaisser (enflure, etc.), v. oôla. 
pôla (S ), frapper avec un gros bâton, un 

battoir, une massue (se dit des femmes, 
pour les hommes on dit uombula).

Phôla, nom de nkisi.
pôola, pl. bi- ou ma-, pincement (action de 

pincer), pinçon (marque faite sur la peau 
pincée); la, bwela ~ , pincer, 

pôola, kip. (E ), peur; faiblesse, in firm ité, 
mollesse; (EB) consternation; wiza kip., 
venir les mains vides, 

pôola, pl. ma- ou bi-, grosse enflure, tumé
faction, gonflement, 

pôola, pl. bi-, pôle.
pôola, rompre, briser, détacher, p. ex. un 

pied des feuilles de chou, etc. 
pôla kcsi, interj., exclamation marquant 

l ’ intérêt, l 'étonnement ou la consterna
tion (p. ex. quand la jo ie se transforme 
subitement en douleur), 

phôlo (O ), dette.
Pôlo Mbaala, nom de clan, 
pôlokosô (O ), s. ki-, un trou souterrain, 

invisible (où le feu d ’herbe est passé), 
pôlontô (N; (angl. p lenty), foule, grand 

nombre, beaucoup, 
pholu (M y), petit sentier, 
poluvala (SB ), poudre, explosif, poudre de 

soufre.
pome, pl. ma- (étr.), baana (r'nbutu) ba

pomme.
pômoka (S ), n. pass. du suiv., déborder, 

couler hors de, ja ill ir  (le sang), 
pômona (S ), tr. du préc., verser, répandre, 
pômmpa, v. sèmba, désapprouver, blâmer, 
pômpa, pômpuka, de pô, fa ire le bruit de 

clapotage.
pômuka, n. pass. du suiv., tomber en se 

rompant (comme une branche); se briser, 
se disloquer, 

pôtnuna, tr. du préc., fa ire tomber, etc.;
(N ) verser, répandre, 

pônda, ponde, couteau de table à manche 
blanc. Syn. pwénde. 

pôndi (E ), pl. ma-, couteau de table, 
ponga (V i), pl. ma-, lacs, piège.
Phongi, nom de nkisi. 
pôngo, pl. bi-, éponge, 
pongo muyimba, une plante, 
phôngodi (O ), pl. id. ou bi-, bosse sur une 

cruche (en fer-blanc); fosse, fossé, 
pôngo-pôngo hkento, une plante. Cissus 

rubiginosa.
pôngula, répandre, verser; se lever, monter, 

v. uôngula.

phongunur.u, v. phokongo.
pônta, mettre ou coucher en joue, viser;

na ~ , tamisage, 
pontama, v. d ’état du préc., ê. mis en joue, 

visé, tiré, 
pônto, na du préc., tamisage, 
ponya (Be), qui est mou, pas solide, tendre. 
Phonye (O ), nom d ’une tribu congolaise, 
pônza, pl. bi-, arc (pour lancer des flèches); 

p iège fait avec un éclat de bois; mauvais 
fusil; ~  kyair.panzangala, fronde, 

pônza, na ~ , v. pônzongolo, na ~ .  
pônzongolo, pl. bi-, v. pônza, arc. 
pônzongolo, na arriver, paraître tout 

d ’un coup, subitement; surgir; ê. poussé, 
pressé en avant. Syn. pùnztmgulu. 

ponzumuka, v. uônzumuka. 
pôpa, v. pôpya, ê. épuisé; (E) se fatiguer, 
pôpata (E ), tâtonner, chercher qqch en 

tâtonnant (comme un aveugle), 
pôpela (V i), se lasser.
pôopi, pl. ma-, une petite étoffe autour de 

la hanche, un morceau d’étoffe par devant 
ou par derrière; (E ) esp. de mais, 

pôopi, popi (NE ), pl. bi-, sifflement, coup 
de sifflet; sika ~ , siffler, souffler, siffler 
dans la main, souffler, appeler par un 
sifflem ent aigu, 

pô-pô, onomat. indiquant le bruit qui vient 
d ’un coup sur du bois, sur un pieu, un 
poteau; (E) bruit du battement des mains; 
kunda saluer en battant des mains, 

popô, kip., v. pô, onde, 
pope (NE), devenir maigre, maigrir, 
popo (V i), pl. bi-, bocal; encrier; pot (à 

sel, etc.), poivrier, 
pôpodi (N ), pl. ma-, un oiseau. Syn. tyô- 

kulà.
pôopodi, s. ki-, quelques mots qu’on a dit 

ou prononcé et qui s’accomplissent, se 
réalisent; prédiction, pronostic, divina
tion.

popodi (Be), s. ki-, peine, chagrin, tristesse, 
ennuis, agitation, 

pôpolo, na mou, moelleux, 
pôpolo, pl. ma- ou bi-, du préc., pers. igno

rante, ignare; qui ne sait rien; niais, bête, 
stupide.

pôopGpo, na ~  (N ), tranquille, calme, silen
cieux.

pô-pô-pôpudi, onomat. indiquant le bruit 
qui vient en frappan la main ou l ’auri
culaire contre la cuisse ou la  hanche, 

pôpoii, n a ~ ,  mou (comme la boue, l ’argile), 
bourbeux.

pô-pôto Bo), qui est argileux, glaiseux, 
pôopoto (NE), na avoir le ventre creux, 

avo ir faim , 
pôpu (V i), de pôpya, lassitude, 
popuia (V i), dépecer (un anim al).



poopula ou pwôpula (E ), résonner, éclater 
(du feu).

popya (V i), caus. ou tr. de popa, popela, 
lasser; épuiser, 

posa, parler, bavarder; se heurter, clique
ter, sonner (des anneaux au pied, etc.); 
mâcher qqch, en le faisant craquer; cro
quer, grignoter, 

posa, v. oôsa, manger, 
pôsa-posa, arriver en foule, en grand nom

bre, comme les hommes au marché, 
phôosi (O ), ombre, ombrage, fraîcheur, 
pôosi, pl. bi- (fr. poche), poche; giberne, 
pôsika-posika, barboter, se verser de l ’eau, 
pôsisà, dial., poste (aux lettres). 
pôs(i)tà, s. ki-, poste (aux lettres', 
pôso, pl. ma-, ~  dyampungi, pot a anse, 

chope d ’ivoire, 
pôsola (S ), v. p ô su la .  
pàsula, v. pôsumuna.
pôsula, briser, crisser en morceaux, concas

ser, broyer, écraser, mettre en pièces, en 
miettes.

pôsum una, v. p à su it iu n a ,  faire ruisseler, 
phàta (O ), feuilles i uites sans bananes; 

épinards de feu illes de manioc dans de 
l’huile de palme, 

poota (O ), pl. bi-, mauvais noyau de palme 
qu’on ne peut pas manger, 

pôtalala, rien dire; e. tranquille; rester en 
plein calme, 

pôiartia, marcher a. pas fermes; tomber, 
tomber avec force (avec, bruit), 

phôti (O ), hachis de manioc et <l i  banane, 
photik isa  (O ), hochepot, 
pôti-poti (Be), qui est argileux; marais, 
potità, dial., poste (aux lettres), 
poto (Be), remuer, fa ire de l ’argile: aussi 

bouillonner, ondoyer, onduler, 
poto (S ), c. adj., grand, large, long; (E ) 

beau, bien fait, 
pôto-poto, n a  mou, peu compact, moel

leux.
pôto-poto (N , marais, marri ::;c. territoire 

marécageux, 
pototo, n a ~ , e n  plein calme, très tranquille, 
p itu m u ka , s’abaisser: retirer, 
phoo?, v. m pooa. 
ph6ve (O), gosier, 
phnui, v m p ou i, avocat, 
pôviîa (O ), souffler de fatigue, 
pôvodô (N ), s di-, niais, bétc. 
phôoolo, v. m pôuo lo . 
phôuu-laka. v  lu lâ k a .
pèya, ~  meeza, mettre (la  table), le couvert, 
poya, de pô, s’agiter, clapoter, se jeter sur, 

se répandre sur: na qui clapote, 
pôyama, v. d’état de poya, s’agiter, onduler.

flotter (au grc du vent), ondoyer, 
poyi, lup., jo lie  maison.

pooyi, v. kipôoyi.
pôyo-poyo, na ~ .  d’un goût pur, de vin 

fort.
pôyula, ext. de pàya, se servir, prendre 

(d ’ un mets, d ’une boisson, etc.), 
phàoze (d ia l.), lumière, jour; chaleur, v. le 

suiv.
phooze, phoozi (O ), ombre, ombrage; fra î

cheur. Syn. mpoozi. 
prô, onomat. pour le bruit d ’une grande 

flûte.
pü, onomat. indiquant le bruit d ’un coup 

de fusil; boum ! le bruit en tombant par 
terre, patatras! pour le barboternent d ’un 
liquide, d ’un fluide dans une calebasse 
ou pour une calebasse qui se brise, pour 
cracher, souffler, s iffle r (comme un ser
pent).

pu, na ~ ,  tout à fa it fin i (toute l ’h istoire);
avoir cherché soigneusement qqch. 

phu (O ), fig. au sens de blesser grièvem ent 
(avec un couteau, etc.), 

phii, v. kiphû, maladie, 
piiù, v. mpü, chapeau, 
phu, v. pâaku, onomat. 
pùba, onomat. indiquant le bruit que fa it 

un objet en tombant par terre; patatras! 
pübama, v. d ’état du préc., tomber pur 

terre, à la renverse, 
pùda, essayer inutilement d ’apprendre qqch; 

se jeter çà et là, do côté et d’autre (dans 
le lit ). Syn. pùla. 

pùda-pùda, du préc., frayeur; na qui 
pense à son travail; qui est zélé pour son 
travail.

Pùudi (pu!a hkusi, pula hsamu), nom d ’une
personne qui laisse échapper des vents 
(des flatuosités); une personne qui dit le 
mot décisif dans un procès, 

nhùdi, v. mpüdi, poisson.
PJuidi Nzinga (M y), prem ier père de 

bavaku. 
pùdila, rel. de nùla.
pùdita (N ), pl. bi-, du préc., activité; force, 

intelligence pour fa ire qqch; assiduité; 
action d ’être vigoureux, énergique, adroit, 

pùdingi, étr., pouding, 
piidi-piidi, na ~ ,  propre, sans saleté, 
pùududu, na ~ .  qui cherche qqcli avec 

zèle.
püuriuka (N ), pl. ma-, qui n’a pas assez 

de grains; pas garnis, pas grenus (du 
maïs, etc.); (d ia l.), esp. de poivre, v. 
bûdila.

pùdutnuka (N ), fa ire  qqch très vite; prépa
rer la  nourriture vite, 

piifa, frapper, 
pûfu, na ~ , v. pu.
nufuka, n. pass. du suiv.. c, bien cuit, cuit 

à point. Syn. bufuka.



püfu lav tr. du pnV,. bien cuire (nourriture) 
sans brûler, 

püfufa, iousser. 
phùhila (O ), écho, 
puya  (NO ), pl. bi-, tronc (d ’arbre), 
pùka (E ), chercher partout, 
pùuka, pénétrer, percer, fendre (la  fou le); 

venir ou entrer hardiment, sans peur: 
s’en aller et. quitter avec colère la  maison 
d ’un mort (se dit d ’une veuve), 

pùka, kip. (E ), arachides enveloppées dans 
des feuilles, 

püuka, v bùuka, crever, 
püuka (NI7.), pl. ina-, une petite quantité 

de qqch. Syn. pôoka (N ). 
pükalnla, v. pûkidika. 
püka-lénge, pl. ma-, melon d ’eau, pastèque 
pükama, v. fukama. 
pukana (E ), bouillir; faire du bruit, 
pukana, v. dükana.
pûkidika, fact. de pükalala, écouter; ten

dre, dresser l ’oreille, 
pükidi-matu (S ), pl. bi-, du préc., qui fait 

la? sourde oreille; qui est insensible a 
toute raison, à ' tout argument, à toute 
preuve.

püukila, rel. de püuka, éclater, un son 
rendu avec éclat, 

püku, n a ~ ,  de pùkuia, qui sort rapidement, 
püku, na de pükula, w a  na —, entendre 

quelque peu, faiblement, 
phüku, v. mpüku, rat. 
pükudi, pl. ma-, morceau, tirant d ’étoffe, 
pükuka, n. pass. de pükula, fa ire explo

sion, éclater, partir (coup de fusil); 
(d ia l.), s’en aller, 

pükuka (S ', n. pass., A. pâle, maigre; se 
faner, se flétrir; perdre ses couleurs, 

pükula (N ), rug'r, hurler, grogner (comme 
un léopard), 

pükula, tr. de pükuka, tirer, lâcher u:i coup 
de fusil; fa ire exploser; râler (un fusil à 
p ie rre ).

pükula, dresser l ’oreille, ('coûter, prêter 
l ’oreille.

puhumuka, n. pass. de pùkuniuna, tressail
lir, trembler, voler lourdement; souffler 
par rafales (vent); (d ia l.), s’en aller, 

pùkumuna, tr. de pükumuka, secouer, ag i
ter; fa ire tressaillir; faire trembler; ~  mwi- 
si, fumer à grosses bouffées; ~  sumbu, 
renchérir, 'acheter en mettant une sur
enchère; " mpeeue yi ~  makaya, le vent 
secoue (agite) les feuilles, 

püku-pùku, onomat. pour le bruit de souf
flet; expression judiciaire. On répond : 
tuleemene (lltt. le feu brû le), c.-à-d. la 
cause se révèle, 

phùku-phùku (O ), en faveur d ’autrui, des 
autres, par contrainte.

phukusu (M y), homme violent, 
pbukusunu, v. kiphukusunu. 
pttkwl* (S ), soupirer; bruire, murmurer, 

frém ir (le vent dans les branches), trein 
bler (s ’agiter comme une feu ille au vent), 

püla, voleter, battre des ailes, s'en aller en 
voletant; se tordre, s agiter, sauter çà et 
li'i, se replier, changer de place, a ller de-ci 
de-là; apprendre qqch en vain, chercher 
(des biens, etc. en vain ); ramer, papayer: 
souffler; ~  fuumu, fumer à grosses bouf 
fées; ~  ye zilu, porter avec difficulté, 

^üula, s. di-, beautc. c. adj.. très jo li, pur, 
beau, digne de louanges, d ’éloges, loua 
Me; (d ia l.), qui a term iné ses études, son 
apprentissage; vigoureux, énergique; (O' 
amusement; loko (ndüm ba) dya ~  dya- 
nganga  ngw ’andi, expression de flatterie 
pour la beauté, 

pûiïla, eventrer, v. buula. 
pùlangana, de püla, chercher, des biens, etc. 
pùtn-püla ou pùle-pùle, na ~ , de püla, très 

fréquenté, aplani, fin, p. ex. des chemins 
de souris.

pülèe, na v kàbùu, na ~. onomat. 
(ra ter!.

puléete, pl. bi- port, espoleta), capsule, 
amorce: nkele a fusil, carabine (à 
amorce), 

phüîu, m püulu <• . amusement, 
phfllu (O:. de aùia, gourmandise.
Phü iu  Bunzi, v. Phili Bizi. 
pülulta (O ), c. en colère, 
phülukà, v mpülukà.
pûlukânti, pl. bi- (port, purgante), purge, 

purgatif, laxatif, 
pülukusu ou ph., na ~  (O ), bruit de trous, 

de cavités dans la terre (dans un feu 
d’herbes), 

pûiukuta, v. bülukula. 
phùlu la  (<>!, de où la, qui est très grand, 

gros.
püiilulu, na de püula, pur, beau, au teint 

c lair (se dit des noirs); rougeâtre, 
pùlumuka, n. pass. de pùlumuna, voler, 

voleter; changer de place, aller de-ci 
de-là; séjourner tantôt ici, tantôt là. 

pùluim iki, s. ki-, du préc., une personne 
inconstante, envie (le changer de place, 

pùlum una, iuteris. de pùla, fa ire voleter, 
voltiger, battre des ailes, 

phûlungù, v. Apû lukà. 
pü lunka  I . s’échapper, s’enfuir, 
pulusi (O ), pl. zi- ou ba-, agent de police, 
püluvéeta (Y i),  éprouvette, 
pùma, ehasser, fa ire sortir, mettre dehors, 
phùm?. O), rhumatisme; maladie des mem

bres, 
pùuma, souffler, 
pûuma, v. phüumu.



pùuina-pùumE, acheter q<ji li seulement 
pour revendre.

Phùinbti (O ), nom Je nkisi. 
phùmbu!» (O ), v. Mpùmbu, mpümbulu.  
iJüino, s. ki-, de pùnnika, attaque, mêlée, 

corps à corps; bw a  se disperser çà et 
là (en cas d ’attaque), 

pümpukuta (N ), essayer de commencer à 
apprendre à gravir, à grim per dans un 
palmier, 

pùmu, s. ki-, v pümo.
tihüumu (O ), bruit roulant, roulement, re

tentissement d ’un coup de fusil; écho;
nouvelle, v. mpùumu. 

pùmuka, n. pass. du suiv., se disperser, 
courir à droite et à gauche, fu ir çà et là, 
s’enfuir, s’en aller, 

phumukina (O ), v. phûumu. 
pùmuna, intens. de pùma, chasser; faire 

courir, fuir çà et là; ~  mvula, chasser la 
pluie dans une autre direction, d’un
autre côté.

pùmuna, défaire; obtenir qqch par artifice, 
par ruse, etc.; tromper, truster, duper; 
~  longo, défaire, faire échouer un ma
riage, etc.: ~  nkazi angana, commettre 
adultère avec la femme d'un autre, 

pùmunu (ü ), pl. bi-, de pùmuna, forn ica
tion, adultère, débauche, 

phùumunu (-o) (O ), de pùuma, vent,, 
phùndi, v. kiphùndi. 
phùntli (O ), pauvreté, v. le préc.
phùndi (O ), l ’autre bout non coupé d ’une

grappe de bananes, 
phùndi, phùndi! (O ), un oiseau, 
phùndità (Ci , manteau.
Pltündu (O ), i a illo li, grain  de plomb d ’un 

fusil.
pùnnga ! , se tordre de douleur, 
pùnga, essayer, tenter, tromper; corrompre, 

gâter, dépraver, démoraliser en secret, 
secrètement, 

phunga (O ), chez soi. 
phùnga (O ), v. mpùnga, pouvoir, 
phùngi (My . pointe.
Phùngi (O ), nom de gnome, nkisi. 
pbtingu (M y), ~  masunga, hoedje van twee 

over elkaar omgebogen palmlatjes. 
phùngu, v. mpüngu, gorille, 
phûngu, v. inpüngu, Nzambi ~. 
pùnta, pl. r.ia- ou bi-, le point: ~  dyakyuuu, 

le point d’ interr.; ~  dyambookolo, le point 
d’exclam.; ma ~  mantandu, le tréma, 
~  dysnotika, point-virgule; ma ~  moole, 
les deux-point; ma ~  mampyokosolo, les 
points de suspension, 

phifnyi (M y), brigand, 
pùnza-punza (N) (v iv re ) au jour le jour, 
phünzi (O ), trouble (eau), 
pùrvzu, na v, punziiogulti.

phunzukusu, phunzukusulu (M v), phunzu- 
!u, verstrooing, a fle id ing voor ... beletsel. 

pünzumuka (.N;. de pünzu, pénétrer avec- 
force.

pünzungulu, na ~ ,  qui arrive tout d ’un 
coup, subitement, surgir (comme p. ex. 
un enfant qui riait, un homme qui sort 
des hautes herbes), 

pùpa, se tordre, s’agiter de (douleur, etc.); 
sc replier; se secouer (le corps), battre 
des ailes, voleter, voltiger; ~  mu sumba, 
chercher à acheter qqch; ne pas savoir 
quelle chose on veut acheter, 

pûpa, kip., du préc., caractère de ce qui 
est agile, souple, alerte, laborieux, 

pùupa, souffler, mugir, fa ire du fracas (la 
tempête).

phüupa (O , une personne non mariée, 
célibataire (ordinairement une femme, 
une dem oiselle). Syn. mpümpa.  

pùpa (O ), pl. bi-, morceau, une petite pièce 
d ’étoffe par devant ou par derrière, 

pùpakana (N ), de pùpa, préparer vite la 
nourriture; fa ire qqch vite. >

pùpaia’xana (E ), s'empresser, se dépêcher, 
pùpalala, v. d’att. de püpidika, ê. large, 

vaste (une m aison), distendu, élargi, 
gonflé; é. vaniteux, vain; oisif, désœuvré, 

pùupana (E ), matu ma ~ ,  il ne veut pas 
entendre.

pùpangana, 11. réc. de pùpa, chercher çà
et là, do coté et d’autre, tan tôt.ic i tantôt 
là, à droite et à gauche, 

pùpa-pùpa (N . réd. de pùpa, é. entrepre
nant.

püpidika, intens. de pùupika, tromper, 
duper, de là vient le nom.

Phùp:dil'.a, du prér., nom d ’un marchand 
blanc, homme de l ’État; public, 

püpidika, fact. de pùpalala, bander, tendre, 
étendre, distendre, élargir, écraser, a llon
ger: dresser (une tente), 

pùpidila, intens. de pùpa, secouer, remuer, 
agiter, trembler (de froid, de peur); fris
sonner.

püupika, tromper, duper, surpasser qqn en 
ruse.

pùpila, rel. de pùpa, tomber sur, assaillir à
l ’ improviste, se jeter sur qqch; ~  kwela, 
chercher une femme çà et là; ~  mbongo, 
chercher ardemment à fa ire  argent de 
tout ses biens (pour payer ses dettes), 

oùpisa (O ), amarrer, 
pu pu (E ), surdite volontaire, 
pùpu ou pùupu, pl. bi-, enveloppe de peau 

destinée à protéger (sur ou à côté de la 
platine à silex) l ’amorce, la batterie d ’un 
fusil à pierre, ou la capsule; feuille, etc. 
qui est mise pour couvrir et jiro téger; 
enveloppe florale (ca lice); coquille, coque,



enveloppe (vide au dedans, creuse); matu 
mandi ~  byawa, ses oreilles ne sont que 
des bouts de peau sans utilité (il ne veut 
pas entendre); ~  kyalukaya, feuille pliée 
en forme de cuiller et- dont on se sert pour 
m anger; ~  kyaniatuza, cartouche déchar
gée, brûlée, tirée; ~  kyamwinda, globe de 
lampe.

pùpu, kip. (d ia l.), v tànzi. 
phtipu, v kiphüpu. 
pù-pûdi, na propre, sans saleté, 
pùupuka, n. pass de pùupika, è. trompé, 

dupé.
phùpuku U), i'i . ause «le, en faveur de, 

pour autrui, les autres, par contrainte, 
pùpukuta, v. bùbuta, fa ire qqch au hasard, 
pùpula (E ), veiller; incapable à dormir, 
pùpulu, s. ki-, de pùpa, ~  kyahtima, entre

prendre, faire qqch pendant qu’on attend 
qqch de m eilleur; passer le temps, 

pùpulu (S ), s. ki-, de pùpu, sourd à tout 
argument, insensible à toute preuve, à 
toute raison, de peu d ’intelligence; bête, 
niais.

pùpumuka, n. pass. du suiv., intens. de 
pùpa, voler, voleter; è. emporté par le 
vont.

pùpumuna, tr. du préc., faire voler, voleter, 
pù-pu-pù, onomat. indiquant le bruit d ’un 

vol lourd (de perdrix, etc.); tremblement, 
frisson, frissonnement, 

pu-pu-pu, na ~. onomat. pour le son de la 
trompette d ’ ivoire, 

pù-pu-pu, onomat. indiquant le bruit de pu, 
phù, pfù, quand on bénit ( dima) nkisi, 
ctc. Syn. pfü-pfu-pfu.  

pùpu-pûpi: (E ), c. adj., sain, propre, bien 
portant,.

pùputa, épier: tromper, duper, tricher (au 
jeu).

pùputa, essayer de fa ire qqch et ne pas 
réussir; (E) chercher en vain (dans la 
m aison); ~  mi: sonika, essayer d’ccrire 
et ne pas savoir. Syn. bùbuta. 

pùputa (N ), écoper, v ider l ’eau d ’une 
p ê c h e r ie .

pùputi, na ~  (N plein, gonflé (ventre ', 
pùsa, pousser.
pùusa, se hâter, se dépêcher, aller vite, 
püsi kyamfumba, de pùsa, monocvcle, cycle 

qu’on pousse, 
pùusu (O ), pl. ma-, ~  dyamponya, cein

ture; écharpe large, 
phùsu, petit morceau d ’étoffe, 
pùuta, manger, prendre beaucoup, trop (de 

nourriture), 
pùuta, tromper, ~  mambu, parler en l ’air;

~  hsamu ou ta ~ . mentir, 
pùuta, pl. ma-, du préc., mensonge, 
phùuta (O ), ~  muntu, bomme.

phùta, v. mpùta, plaie, 
phùuta (O ), un homme non marié, céliba

taire; prostituée; bu ~ , célibat, 
pùtalala, v. d ’att. de pùtidika, se tenant

tranquille, silencieux; ê. lent, 
pùtalala (N ), v. bulalala, se dit d'un enfant 

qui a commencé à se tenir en place et 
s’appuyer sur les mains, 

pûutama, v. d ’état de pùutika, è. silencieux, 
calme.

pùuti, kip., pain de manioc, 
pùtidika, fact. de pùtalala 1.
pùtidika (N ), fact. de pùtalala (N ), placer, 

poser, mettre qqch par terre, 
puutika, fact. de pùutama, calmer, tranquil

liser, rassurer, fa ire taire (un enfant qui 
crie).

Phùtu, v. Mputu, Europe, 
puutukà, pl. ma-, couteau, 
pluituliikéeso (U ), nsi a —, Kabinda; Portu 

gai; ba ~ ,  les Portugais, 
pùtuta, prendre (sans mesure); saisir (av i

dement); v ivre  largement; gaspiller; trou
ver, découvrir, inventer, mentir (au tri
bunal).

pùtuta, du préc., ta ~ , raconter en détail.
détailler (un récit), 

phùuoa, v. kiphùuoa.
phùuua (O ), morceau d ’étoffe qui couvre 

les reins, 
phùuila O ), écho, 
phùvu (O ), larynx.
phuuudulu (M v , m oedw illige verstooring.

verhindering, tegenwerking. 
phüuukila (O'i, écho.
phùwa (O ), s. yi- vutula ~ , avoir des

descendants du côté du père dans le 
m ariage). Syn. mpùuu. 

phùwa, v. kiphùwa.
pùya (N ), onomat. indiquant une personne 

qui s'accroupit comme un oiseau, 
pùya, voleter, battre des ailes; ~  mbeele 

(E ), blesser avec un couteau; ~  su, fumer 
à grosses bouffées, 

pùya, du préc., dia ~  (O ), laisser se cor 
rompre, se vendre; sa secouer un tapis 
fa ire agiter qqch en l ’air, 

pùuya (N ; , ruiner, détruire des biens, 
pùuya ou bipùuya, du préc., manque de 

soin, négligence, laisser aller, 
pùuya-püuya (N ), s. di-, de pùuya, mettre 

fin  à ses biens, manger sa fortune; ache
ter et revendre, 

pùyika, de pùya, battre ou secouer , un 
tapis), étendre (une couverture) dans 
toute sa longueur; ~  mbeele, blesser, 

püyimgu, na onomat. pour un fort coup 
de feu.

phuza (M y), zimbongo zi stoffen die in 
leen gegeven worden aan w ie ze begeert



pwa, na onomat. pour désigner une 
chose qui se casse ou se brise en m ille 
morceaux; qui est blessé; crac ! paf ! 

pwâ, na précis, uni, égal; très évidem 
ment, certainement; ~  mu meeso, s’aper
cevoir de, remarquer. Syn. bwâ.  

pwaka, partager; couper, entamer, blesser 
(avec un couteau), 

pwàka, s. ki-, niais, bëte (une personne qui 
n’a pas beaucoup de connaissances ou a 
peu d 'in telligence); esclave; des blancs 
qui font des travaux, de condition in fé
rieure (comme ceux qui travaillent au 
chemin de fer); marin, 

phwàka O), pl. id. ou bi-, du préc., homme 
pauvre, 

pwâka, na —, v. pwà.  
pwàkuia, v. pwàka.
pwâlangasa, pl. bi-, trou, cavité, creux, 

fosse dans la terre (ordinairement in v i
sible).

pwâ-meeso (E ), chose claire, compréhensi
ble; distinct, évident pour qqn, qui tombe 
sous le sens; exemple, modèle, image, 
représentation. C. adv., clairement, nette
ment, distinctement, évidemment, 

pwâiïipwanya, couler (les larmes), baver 
(la salive).

plnvanga-phwanga (M y), dwaasheid, leeg- 
heid van den buik. 

phwàngiia (O ), pl. id. ou bi-, qualité d ’être 
trop grand, ample, large (un vêtement), 

pwàpu, lia do pwàpula, coupé, blessé, 
pw&puka, n. pass. du suiv., ê. trancli \ 

coupé.
pwàfiula, blesser; couper, trancher; ~  ma- 

mbu, raconter, dire tout: ~  nzaku, tracer 
les limites (poser les bornes) d'un lopin 
de terre ou d ’un champ, etc. 

pwcpumuka (O ), couler; s’écouler (des 
larmes); baver, 

pwàpwa N . couler; s’écouler (des larm es): 
baver.

phwàsa (O ), fente, espace, 
nhwàsakani, phwâsakcne, phwàsangana,  

phwasingini, phwasikini, v. piiwàsa. 
pwàsya, na —, v. pwàpu.
pwàta, fa ire ses besoins, a ller au cabinet; 

couler, écouler; (E) inciser, tailler une 
liane qui n’a pas encore ôté entamée; 
~  mwana, mettre au monde, enfanter un 
enfant mort-né; ~  nsamu, mentir, faire 
des cancans sur qqch et s'en aller. Syn. 
bwàta.

pwàta (E ), moucheter; tacheter; fa ire lnire, 
faire briller, 

pwàîa, pl. ma-, une boîte de fer-blanc ou 
nn petit baril de poudre; tiya twoma ~ ,  
poudre (à canon, de chasse) qui est forte 
et bonne.

pwâta, pl. ma-, v. mabwàta.  
pwàta-pwàta (a ller) péniblement, 
pwàtaka (E ), de pwàta, ê. luisant, b ril

lant, etc.
pwàtata, blesser grièvement, v. aussi pwàta. 
pwâtutu, na du préc., blessé grièvement, 
pwàtika, de pwàta, ~  mambu, injurier, 
pwàtumuna, intens. de pwàta, avoir la diar

rhée.
phwàyi, v. phwàsa. 
pwè, na ~ , blanc.
p'nwèdi (O), beaucoup, bien de, v. phwèle. 
pwëka-pwëka, na v. pédi-pédi. 
phwèle (OJ, quantité, foule, plusieurs, nom

bre de; beaucoup, 
pwèma N), verdure exubérante, abondante 
pwônde, na ~ ,  de pwè. blanc, 
pwënde, pl. bi-, du préc., couteau de table 

à manche blanc, 
pwcndende, na ~ , de pwè, blanc, 
pwenga (O ),  broyer.
phwengo-phwengo, vumu —, ventre gros, 
phwënya (O ), finesse. C. adj., jo li, beau,

fin, mince, jeune, commode, confortable, 
pwése, pl. bi-, \. r.înwési (O ). 
pwèsi ou pwési-pwési, na —, de pwè, très

blanc, pur, clair, 
phwéso O), étoffe blanche, 
ph'.vete (O ), liquide, 
pwëtete, r . a — (E ), très propre, 
pwi, ne —, onomat. pour lâcher un veut, 
phwila, v. mpwila, soif, 
phwisa, v. mpwisa, embouchure, 
pwô, onomat. indiquant le  bruit de tomber, 

en tombant par terre; le bruit du tir de 
l ’amorce, du claquement, du chien sur le 
percuteur.

pwo, na —, onomat. pour le cri de mvudi, 
qui est employé même pour la  conclusion 
d ’un procès : maintenant c'est fin i ! 

pwô, na —, fig . au sens de profond som
meil.

pwôpula E), resonner, éclater (de feu), 
pwô-pwô, na —, onomat. pour le battement 

sourd des mains, 
pwcsa, v .  posa.
pyà, na —, fig. an sens de lécher, repasser 

(un couteau), de blesser d'un coup de 
couteau, d ’entrer précipitamment dans un 
piège, un trou (de rats), 

pyà, na ~ , défendu, interdit; ku nzo ami —, 
c’est défendu jusqu’à ma maison, 

pya ou pia (V i), épier, 
pyà, phyà, v. r.ipïàa, adv. 
pyàdda, v. pyàia, lécher, happer, 
pyàka, blesser, couper; écrirp, — mbeele, 

aiguiser, repasser le couteau, 
pyàka, mentir, tromper, 
phyàka (O ), du préc., mensonge.
Phyàka (O ), nom de nkisi.



Pyâkala, do py&ka, nom propre qui ment, 
jjhyâkala (O ), <|ui est uni, poli, lisse, 
pyàkasa, enduire de, frotter if ver, graisser, 
pyâkasa-pyakasa, bruit de marche, pied;

marche, allure, pas. 
pyàkuka, nier; mentir, 
pyàkula, ext. de pyàka, blesser. lécher, 
pyaku'pyàhu, na ~ ,  du préc., Ici hi : aplani 

comme un sentier très fréquenté par les 
animaux.

pyàlia, courir, sauter très vite, poursuivre, 
courir après, 

pyàlia (N ), lécher, happer, 
pyàla, nier; dire que non. 
pyàluka, pyàiumuka, pyaluzuka, de pyàlia, 

sauter, bondir de. joie, de ravissement, è. 
très joyeux, 

ahyàlu-phyàlu O), de pyàluka, un petit 
piseau appartenant probablement ;ï la 
fam ille  mapangi. 

pyàmpyalakesa : s  ;, enfreindre, v io ler une 
loi, faire une erreur, se tromper, 

phyànda (O ), sac à noi\ de palme, 
pyànga, mentir, tromper (en paroles); bles

ser, frotter, repasser (1111 couteau : voler, 
pyàrtga, donner (en cadeau), 
pyàngama, v. d ’état, ~  ntiinu, courir s ite, 
pyànga-pyànga (S ), pl. ma-, fierté, 
pyàngu, kip. I , de pyànga, voleur de pro

fession; (O ) engagement solennel, 
phyàngu (O ), de uyànguka, clôture; étai, 

chevalet.
pynntula (> ;. manger rapidement, gotilû- 

ment, engloutir, dévorer, bâfrer, 
pyànu, . ki-, étroitesse; de pou de larueur 

(éto ffe ).
pyânza, pyànzangala, pyânzu, na <111

suiv., qui giissc, trébuche, 
pyânzuka, (.'lisser, faire un faux pas, une 

glissade.
pyànzula, pyânzumuka, glisser, fa ire un 

faux ]>as.
pyàpuka, pyàpumuka, nier, dénier, 11e pas 

avouer.
pyàpula, pyàpumuna, pyàpuzuka, (lu préc..

nier avec persévérance, 
pyàpya, pl. ma-, de pyà, cuir à rasoir, 
pyàpyàpyà, de pyà, im itation du m ouve

ment de la  langue d ’un serpent; lèchement. 
pyàsa (Be), huiler, oindre, 
pyàta lécher, laper; brûler avec flam 

mes, en flambant, blesser; manger beau
coup; ~  mbaele, repasser, aiguiser, faire 
couper un couteau, aller, marcher; mpya
za yi l ’ incendie « lèche » l ’herbe, 

pyàta, v. mpyàtu, fyela  
phyàta (O ), l ’oiseau nktiyp.-nkuya. 
pyàia:na. ~n;iinu, courir bien vite, rapide

ment.
pyàtika, l'ad. de pyàlama, de pyàta ,blesser.

pyà tu la, ext. de pyàta, lécher, laper; front- 
per ; gaspiller, dilapider, manger (son 
bien); aiguiser, fa ire couper (un couteau), 

pliyaza (M y), droge giadheid. 
pyè, nn ~ , noir, obscur, 
pye (O , fig. au sens d'être happé, v. pyè- 

pika.
pyè, na fig. au sens de lier, serrer, 

fermer.
pyè, s. ki-, nu préc., liaison étroiie. 
pyëkengc, na —, onomat. pour le bruit de 

tirer une amorce; pour le claquement du 
chien sur lo percuteur, 

pyèkisa (K ), de pye, lier, attacher très for 
tentent, serrer, 

pyèla, è. noir, obscur, 
pyèla, lier.
pyè!e!e-pyè (X , injure.
pyèluia, r é v .  d e  pyèla, d é l i e r ,  d é n o u e r .

pyèpama, è. happe.
pyèpika, du préc., happer.
pyèsa ;K . serrer un lien.
jjyèseke, na poli très soigneusement.
pyèta, lier, lier avec force, nouer, amarrer;

serrer, presser, pincer, 
pyèta, goûter, tâter pour savourer; essayer 

de lécher, de happer, 
pyètalala, v. d'att. de pyèta, se tenant lié, 

noué, attaché, amarré, 
pyètana (B e), de pyèta, étouffer, 
pyète (Be), v. pyèta, lier, 
pyètuks, ri. pass. du suiv., s’en aller, partir 

f secrètement.) , 
pyctula, tr. du préc., fa ire quitter, partir, 
pyètula, rév. de pyèta, délier, dénouer, dé

chaîner.
pyètulu, kip., du préc., détente (fusil), 
pyo, na ~ ,  sombre, noir; brume épaisse, 
pyoddo, pyôdodo. pyôdongo 11a de pyè,

noir.
pyokko, pyokolo, pyôkongo, pyokoio, na 

de pyô, noir, 
pyôla, lier.
pyolàngana, v .  uyolangana.
phyiilo ( o  , flûte. Syn. oyclo.
pyoï dondo, kip, f )., présent, pot-de-vin.
pyônduba, r:a de pyo, noir.
pvopyo na de pyo, noir.
pyopyo. n a ~ ( 0 ) ,  touffu (d ’herbe).
pyôta, brûler en flambant, flamber, è.

enflammé, 
pyàta, s’obscurcir, 
pyôta, lier.
pyôta!a!a, è. noir, obscur, 
pyôtika, ext. de pyàta, lier, serrer forte

ment, avec force, serré, 
pyôtto, pyôtoto, pyôtongo, na ~  de pyo, 

noir.
pyôtula, rév, de pyàta, délier.



- P f  -

pyù, s. di-, phyu, obscurité, ténèbres; na 
sombre, noir, nuageux, 

pyùddu, pyùdudu, pyuduiu, na de pyù,
noir.

pyùka, ê. noir, noircir, 
pyùkisa, caus. de pyuka, rendre noir, 

obscur.
pyùkku, pyùkungu, pyukutu, na de pyù,

noir.
pyùpyu na obscur, noir, 
phyù-phyùngu (O ), déglutition d ’une chose 

entière, avalement. 
pyùta, v. pyôta, lier.
pyùta, s’obscurcir, s’assombrir, sc noircir, 
pyùtalala, pyùtama, tle pyù, être, devenir 

noir, obscur, 
pyùtu, na ~ . obscur, noir, 
pyùtuka, de pyù, è. noir, obscur, sombre, 
pyùtukisa, caus. du préc., rendre noir.

obscur, sombre, obscurcir, assombrir, 
pyùtula, tr do pyùtuka, noircir, rendre 

noir.
pyùtungu, pyùtutu, na de pyù, noir

Pf

pf (dial. . se prononce au lieu de t ou v 
comme pf dans le mot pfennig, p. ex. 
pfiidi (fùcii), pl. ma-, coton; plùbuka (vù- 
buka), fa ire explosion, v. introduction, 

pf (O), remplace le préf. m +  f. Ex. : v. 
ci-dessous. Tous ces mots se rapportent à 
la cl. m, n, sing. et pl. (pron. yi-, zi-). 
IVautigs subst. commencés par pf, v. mf. 

pfiba, v. nifiba, qui est sensuel, 
pfifa, ~  htima, humilité, 
pfika, dette, v. mfùka. 
pfika, oreiller, v. mfika. 
pfiku, qui n’est pas frais, qui n’a pas été 

cuit récemment, v. mfiku. 
pfikula, image, 
pfimba, coin.
pfimbu, faisande. . riifimbu, fla ii 
pfinda, bois, v. mfinda. 
pfingi kliima, un oiseau qui suit f in ie s  

et crie : kani fvolc ! kani fyole ! 
pfini pfinyi, petit ver. Syn. mvidi. 
pfisi, v. infisi, bracelet, 
pfisi, v. mfisi, froid, sans feu. 
pfitakana, pfitakani, v mf., tout près, 

rétréci, étroit, 
pfitangana, pfitangene, v. le préc. 
pfiti, v. mfiti, chagrin, etc 
pfooba, v. pfwoba. 
pfofo, balayures, 
pfookolo, v. mfokolo, aine, 
pfotokolo, v le préc.

ptuu, onomat., v. fù, fùu. 
pfù, onomat., v. fù.
pfu, esp. de grand poisson, ~  nkanda, pois

son-scie, 
pfuba, v. pfiba. 
pfubu (O ), Pandanus Butayei. 
pfufu, v. mfiifu, un rat. 
pfufu, gaspillage, assassinat, homicide, 
pfudu, v. mfùlu, tortue, 
pfufu, liet, vermorsen, moord. 
pfufuia, de füfula (b royer), menu, ~  za- 

mbizi, haché, 
pfufumuna, v. le préc. 
pfuka, \. kipfûuka. 
pfuku, . . mfùku, odeur, 
pluia, pl. de lufùla, un peu de poudre, 
pîuïa, tissu indigène. Syn. lubôngo. 
pfuluka, de fùluka, résurrection, 
pfur.ia, v. kipfùuma.
pfumbi, ~  nsilu, homme sauvage, esp.

d ’homme singe, v. mfùmbi. 
pffm i, v. kipfumi. 
pfùmu, v. mfùmu, chef, etc. 
pfùmvu, v. mfùmvu, corde, 
pfundi, v. mfùndi, gruau, etc. 
pfungu, ku ~ , en arrière de; côté de der

rière (d ’un lit ); ku mbaazu, devant le feu. 
pfunu, une antilope nkongoi, v. mfunu. 
pfu nzi, foncé.
pfusa, v. mfùsa, menu; ~  tseka, pierre de 

tseka moulue en poudre (pommade rouge), 
pfusa-tuvi, bousier, v. mfùsa. 
pfusi, de îùsa, v. mfüsi-tnfûsi, poussière du 

bois, etc. 
pfuta-pfuta, v. kipfùta-pfûta. 
pfuta-pfula, un arbre grêle, 
pfutu, v. oifùtu, paiement, gain, 
pfutuku, qui inégal, raboteux: pfutuku- 

pfufuku, très raboteux, 
pfùtukulu, v. mfùtukulu. 
pfûtutu, na ~ , v. fùtutu, laid, hideux, plein 

de inpele, etc. (v isage), 
pfwâba, pfwâbya, v. nifwâbya. rem pli de. 
pfwalu, douceur, beauté, 
pfwâma, v. mfwàma, tabac, 
pfwànga, trépas, v. mfwànga. 
pfwese, poudre, menu, v. mfwese. 
pfwëtete, v kimfwetete, petite fourmi, 
pfwisi, v. pfisi. 
pfwïtakana, v. pfîiakana. 
pfwïtangana, v. pfitarsgana. 
pfwoba, légumes; graine, pépin de cale

basse, de courge, etc. 
pfyamu, zèle, application, 
pfyê, onomat. pour piaulement, etc., v. 

mfyc.
pfyëlete, es)), de banane.
pfyëtete, v. kinifwetete, esp. de fourmi.
pfyo, v. mfyô, rein.



R
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r, se trouve en (SB) au lieu de ci devant i, 
y, p. ex. ria (dia), manger: riamhu (dya-  
mbu), mot. 

r ou I, d rétroflex en Bembe se trouve seu-

— R —

lement au dedans des mots, p. ex. uru, 
ulu, udu, est. 

r en Kunyi (O ), se trouve au lieu de t, 
p. ex. relome (telama), taara (taata),
père.



S
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s, se prononce comme s dans sac. Sur le 
son s v. gr. et introduction, 

sa, na onomat. pour le bruit d ’un coup 
de pioche dans la terre, 

sa, na onomat. pour le bruit de qqch qui 
dégringole, se répand, 

sâ (O ), pl. ma-, v. sé, père, 
sa (S ), pl. ma-, maïs. Syn. sàngu. 
sa, interj. (à  la chasse); ha rd i! allez donc I 

vite ! plus vite ! dépêchons-nous ! tiens 
assez ! arrête ! laisse ! fin is ! cela su ffit I 
bon! continue! ~  bobo (wowo, S), c ’est 
cela va bien ! c’est bon ! 

sâ ou kisa (N ), pl. bi-, marmite, 
sâ, kisà, v. kizà, sànga, très grande pièce 

d'eau, étang, 
sâ, faire, dire, s’acquitter de, poser, mettre, 

placer, déterminer, choisir (un jou r), etc. 
(suivant les substantifs juxtaposés); ~ dya-  
mbu, contredire; refuser, dénier; ~  diba, 
Iwiiba (O ), oublier, perdre le souvenir 
de; ê. oublieux de; ê. sujet à oublier; 
~  ou siila kambu, dresser des embûches, 
tendre des pièges, des guets-apens; ~  ki- 
lunidi, établir, fonder une amitié, se lier 
d ’am itié avec; ~k insisya, menacer, esquis
ser une menace; ~  kinzakila, se précipi
ter, se hâter (trop), a ller trop vile; ~  ku 

fitima, prendre à cœur (de), se rappeler 
qqch, se souvenir de qqch, garder le 
souvenir de, ne pas oublier; ~  ou sanga  
makoka, travailler par intervalles, pério
diquement, de temps en temps, avec len
teur; lambiner; ~  maalu, hâter le pas, 
presser sa marche; ~  meeso, avoir envie 
de, désirer ardemment, convoiter (des 
yeux); ~  nifyoni, fa ire du bruit avec la 
bouche pour injurier; ~  mooko, mettre la 
main sur, saisir, empoigner, agripper; 
~  moovo, ê. retenu, saisi, empoigné, 
absorbé dans ses pensées, intéressé par 
(à), avoir de l ’ intérêt pour; ~  ngozi, ron
fler; ~  nswalu, se dépêcher, se hâter, se 
presser, aller vite; ~  ntoko, s’habiller 
bien, avec soin, avec recherche, revêtir 
des habits neufs, s'orner et se promener 
(pour se fa ire vo ir ): ~  nwanwa, a ller très 
vite mais sans courir; ~  muyozi, siffler; 
~  uo, agis de telle sorte ! fais en sorte

— SA —

que, parle en vue de (produire telle 
action, circonstance, etc.); ~  i ~  oo, c’est- 
à-dire que; i dya (dyau )  ~  do, pourvu 
qu’ il n ’arrive pas que; ka ~  ko oo, pas à 
dire que; ~  vuvu, espérer, compter sur, 
mettre son espoir, son espérance en, dans; 
~  wazi wansi avuvu (S ), fa ire naître, 
donner lieu à de fausses espérances; 
~  ziku, assurer, garantir; rendre sûr, 
assuré.

sâ, faire, s’emploie comme v. aux. pour 
indiquer qu'une action se fait, a été faite 
ou se fera, sera accomplie pendant 
qu’une autre commence, il en résulte le 
sens fréquent de « pour avoir d’abord », 
de nouveau, 

sâ, s’emploie aussi emphatiquement pour 
exprim er l ’idée qu’une chose aura lieu 
avec certitude (gr. 250, 2); sa wendi e?  
partiras-tu vraim ent ? dois-tu vraiment 
partir ? est-ce vra i que tu pars ? tusa su- 
mba, nous achèterons au bon moment, à 
temps, au moment voulu; ka basa wo  
samuna ko, ils ne se sentent pas soucieux 
de raconter cela; ils n’avaient, pas encore 
(avant une autre action) raconté cela, 

sâ, s'emploie emphatiquement devant des 
formes conjonctives ou im pératives pour 
renforcer le sens ou pour exprimer l'idée 
qu’une chose aura lieu ou doit se fa ire 
bientôt, rapidement, sans tarder, tout de 
suite, p. ex. yasa kangi, il me faut donc 
certainement attacher, lier (bientôt) ; sa yi- 
zïeti, sa yizi ! viens donc vite  ! dépêche-toi 
de v en ir ! sa ywileti (N ), entend! écoute! 

Sâ bidilii, de sâ (m arm ite), et di la, nkisi 
qui donne du lait, 

sâa, v. sâaia, rester, laisser, 
sa’a (SB ), pl. bi-, v. sàba, jardin, 
sàba (NE), de sâ, creuser: fou iller; houer, 

piocher; ameublir, labourer (la  terre), 
creuser des petits trous pour planter des 
maniocs; (O) houer, piocher profondé
ment; in ju rier (comme un enfant à sa 
m ère); ~  maaka, fa ire une entaille dans 
un arbre pour avoir la poix (résine), de 
la  gomme, de la sève; ~  mbeele (O ), bles
ser avec un couteau; ~  muata (O ), ta
touer, faire une coupure dans la  peau.



sàba (ü ), v. sapa, étuver de l ’eau (en se 
ba ignan t).

sàba (O ), amasser, rassembler, entasser, 
sàba, pl. bi-, du préc., tas de poussières, 

ordures, balayures; cour, avant-cour, place 
devant la maison; ~  kyabombe, tas de 
cendres où l ’on jette les cendres, v. le 
suiv.

sàba (NK), pl. bi-, tas d’herbes rond et 
recouvert de terre pour planter; plus petit 
emplacement ou jardin où les femmes 
plantent les choux, etc.; (quelquefois clô
turé) plate-bande, bordure, parterre, plan
che de jardin; champ de tabac (tout près 
du v illa ge ); groupe de végétaux qui crois
sent 4 la  même place (p. ex. des champi
gnons). S., nom propre, 

sàaba (NE), ta nager, 
sàba, ê. en abondance, beaucoup de qqch 

(p. ex. au m arché), ê. riche, abondant, 
avoir beaucoup de biens, surpasser, 

sàba, ê. mou, tendre, décomposé, défait, 
dissous, peu solide, peu compact, spon
gieux, poreux, presque pourri, putréfié, 
bien cuit ou trop cuit, 

sàba, v. sâbika, fermer, 
sàba, kis. (N ), lieu où on fa it des modèles; 

trou long et étroit dans la terre pour y 
fa ire  la fonte du cuivre, 

sàba (NE ), pl. ma-, jour de marché (nkenge!.  
sàaba, kis., v. sàabaià, épée 
saaba (E ). lever les jambes, comme pen

dant une querelle avec qqn. 
saaba (O ), pl. bi-, luka ~  kintete, rejeter le 

prem ier vomissement, de nkasa. 
sàba nsamba (N ), pl. ma-, variole, 
sàbakana, v. pot., aVoir des taches sur, pou 

vo ir tacher un vêtement (de matières 
fécales de l ’enfant), 

sàbaia (Be), v. sàbuia, fa ire eau (dans un 
canot, porter, etc.), 

sabala (Be), pl. ba-, rat, souris, 
sàabaià, pl. bi-, épée, sabre; grand et, large 

couteau, coutrtas, trèfle (dans un jeu de 
cartes).

sàabaià, pl. bi-, samedi, payement du salaire 
d'une semaine; kya samedi, jour de 
paya (hebdomadaire); (O) pl. zi-, semaine, 

sabalala, v. d ’att., se tenant, montant, sail
lant, proéminent, avancé, protubérant; è. 
suspendu en dehors; pendre en avant, 
surplomber; ê. étendu, se développer 
(comme la fleur d ’une banane), ê. assis 
négligem ment; ê. rassasié; ê. repu, 

sabalala, ê. bien cuit, mou, peu compact, 
sabalala (E ), ê. fier, orgueilleux, en vête

ments jolis, fins, 
sâbama, v. d’2tat de sàbika, ê. fermé, 

obstrué, bouché (muni d ’un bouchon de 
liège ), engorgé.

sâbama»(.NK.. è. plein, rempli, 
sàbanga, ja illir , jeter, rejeter. Syn. cama  
saabanga (Û ), s. ki-, grande (personne), 
sâba-saba (O ), pl. bi-, feuilles du manioc, 
sàbata, marcher, piétiner (rapidem ent), 
sàbi (O ), interj., ~  nkote, v. sàbi-sâbi.
sàbi (E ), pl. ma-, de sàbika, liège, bouchni,

cheville, tampon, 
sàbi, s. ki-, quantité de nourriture, etc. 
sabi (V i), pl. ma-, crosse de fusil, 
sàabi (N ), pl. ma-, salade, une plante qu’on 

mange.
«Aabi ou ts. (O ), pl. ts., clef,
sàabi ou ts. (O ), pl. ts., v. sàabu, caisse,
sâbidi, na un goût fade vde nourriture . 
sàbika, fact. de sàbama, fermer, enfermer, 

entourer, barrer, barricader, attacher de
vant, atteler, obstruer, engorger, boucher; 
~  ntima, frotter le creux de l'estomac 
avec de la  cendre pour se protéger (m a
giquement), 

sabika (Be), n. p:,ss. de sabala, ...voir passi 
l ’eau (en canot, etc.), v. sàbuka. 

sàbila, pl. bi-, es]), de cornet ou de panier 
fa it de feuilles de palm ier et servant à 
porter les fruits, la nourriture, etc. Syn 
nsàbila.

sàbila (E ), vanter, fa ire l ’éloge de, honorer 
qqn, crier taata de jo ie ou de chagrin, 

sàbila, s. ki-, de sàba (ê. m ou), douceur 
mollesse, délicatesse, souplesse, défaut de 
consistance, 

sàbisa (NE), caus. de sàba, bou illir et tom
ber eu pièces, en morceaux; remplir, 
charger, combler complètement, 

sâbi-sâbi, interj., de sàbi, certainement pas. 
non pas! ah non ! jam a is ! rien d ’appro
chant ! pas du tout ! absolument rien ! au 
contraire.

sabi-Sabi, na ~ , de sàba, trop liquide, trop 
mou, trop cuit, 

saboolà ( i ) ) ,  pl. ts., oignon. Vllium (Jepa 
sàbu (O ), pl. bi-, travail d ’assistance, 
sabu (E ), pl. bi-, petit terrain cultivé dans 

la brousse.
sàbu, [il. ma-, de sàbuia, lieu d ’atterrissage, 

de débarquement, port, gué; passage, tra 
versée (sur l ’ eau), 

sàbu (V i), pl. ma-, de sàbuia, injure, inso 
lence, insulte, 

sàabu ou ts. (O ), pl. ts., caisse, caisson, 
coffre de bois, 

sàbudulu, s. ki-, de sàbuia, tire-bouchon, 
sàbuka, n. pass. de sàbuia, passer à gue; 

franchir, traverser un_ cours d ’eau; ê. 
porté, conduit, emporté, transporté de 
l ’autre côté de l'eau; ~  nnuku (O). 
mourir.



«âbuka, ü. pus*. de sàbula, venir, sortir, 
suinter, filtrer, couler, se répandre (le 
sang, etc.); mettre bas (an im aux), 

sàbuku, pl. ma-, de sabika, bouchon, che
ville, bonde, tampon (dans un ton
neau, etc.); entonnoir pour un liquide qui 
tombe en gouttes; ma ~  rrambinda, fig. 
hommes du môme clan mais do fam ilfes 
diverses.

sàbula, tr. de sâbuka, faire passer, traver
ser i eau (en canot, etc.-, ramer; conduire, 
porter, eiîiporti i qqch de l'autre côte de 
l ’eau.

sàbula, iév. île sâbifca, ouvrir (une bouteille 
bouchée), déboucher, enlever, tirer le 
bouchon ou qqch qui empêche, qui arrête, 
ee dont, on s’est servi pour boucher, fe r
mer; laisser couler hors de; mettre au 
monde, accoucher; ouvrir le sein de la 
mère; enfanter, 

saoula (O ), injurier, détracter, diffamer, 
sâbumuka O . s’étendre; être, devenir plus 

grand (ulcère, blessure, etc.), 
sâbumuka NK'.. couler à flots, ruisseler, 

s’écouler.
sà-bûnu ! ’>e , pl inasa-bunu; .etr. savon, 
sâbya, na ~ , comble jusqu’au bord, 
sàda, sàada, gratter, découvrir en grattant; 

écorcher, égratigner; gratter autour, écla
bousser; a ller de côté et d ’aulre; se tordre, 
s’enrouler, se contourner, se jeter à droite 
et à gauche; perdre l ’embonpoint; devenir 
maigre, m aigrir; ~  nkisi, défaire, arra
cher et répandre autour, détruire, abîmer 
un 1 i t i lie; ~  maalu, donner des coups de 
pieds, remuer les jambes, g igoter (comme 
un enfant); ~  nzc, mettre en pièces une 
maison pour l ’ emporter; mbizi yi ~m aaz i ,  
la graisse de la viande saute (se répand, 
éclabousse) de côté et d ’autre, autour, 

sàda (NK), faire qqch avec force, avec puis
sance; ~  leho, réprimander, grouder puis
samment, grandem ent, fortement; se m o
quer de.

saada (O ), pl. ma-, amertume, acidité, 
sàda, pl. ma- ou bi-, enfant frêle, fluet.

nouveau-né. 
sada (V i), pl. ma-, crosse de fusil, 
sâadada, pl. bi-, un oiseau semblable à 

banda maoeeoe; poule avec les ailes 
ouvertes; ~  kyalaka, collier de perles 
(verroterie), 

sadada (NK), pl. bi-, badine, baguette, 
mèche.

sâadada; ~  mbiki yongo, onomat. pour le 
cri de l ’engoulevent, 

saadada, pl. bi-, pousse, rejeton d ’ananas 
en fruit (qu ’on plante), 

sâdalala, v. sândalala.

sadatna, v. d ’état de sàda, sàfîika, ê. élargi,
étendu, déployé, gratté autour, déterré, 
déblayé.

sàdatigana, n. réc. de sàda, è. répandu, dis
séminé, jonché autour; ê. séparé coupé 
en deux, mis ici et là, répandu, dispersé 
autour.

sàdi, pl. bi-, igname sauvage, à t ig e 'é p i
neuse, qui est mangée en temps de 
disette; elle est amère et doit être mise 
dans l ’eau et bouillie avant d ’être con
sommée; les racines peuvent atteindre un 
demi-mètre et plus, 

sàdi, pl. bi-, champignon de cadavre; qqch 
qui sent'terrib lem ent mauvais, 

sàdi, pl. bi-, de sala, homme diligent;
ouvrier, travailleur, v. kisâdi. 

sadi (SB ), pl. ma-, mine; ~  dyaolo, veine 
ou filon  d ’or, 

sâadidila, intens. de sàala, ê. laissé, rester 
derrière, venir après, 

sàdika, fact. de sàdama, étendre, déployer, 
jeter de côté et d ’autre; (d ia l.), saler, 
épicer. k

sàdika (S ), fact. de sala, faire, achever, 
terminer, fin ir, travailler, agir; (O) com
mencer un travail, 

sàdika, s. ki- ou di-, du préc., cause; chose, 
ssdikila, intens. de sala, ê. ardent, appliqué 

au travail; trava iller dur, avec persévé
rance; trava iller tant et plus; ê. actif, 
occupé à; exécuter, effectuer, s’acquitter 
de; ~  mu uaana, donner sans se lasser, 

sadikisa, caus. du préc., ê. en état (assez) 
puissant; fort pour avoir la  force de faire, 
d ’exécuter qqch; pouvoir; ê. capable de 
faire, d ’exécuter un travail, 

sadikwa (SB ), pl. ma-, commencement, ori 
gine, principe, 

sadila, rel. de sala, trava iller pour; servir, 
aider, employer; se servir de, trava iller 
avec; è. cri service chez; servir (à  table). 

Sadila, du préc., nom de femm e = qui est 
appliqué, diligente, 

sàadila, rel. de sâala, ê. large, évasé, vaste, 
ouvert, grand, avoir de l ’ampleur, de 
l ’étendue; ê. étendu, distendu, avoir de 
l ’ extension; bonne place, bon endroit, 
bonne pièce (appartement) pas étroite. 
C. subst., ku ampleur, largeur; éten
due; (Be) ~  kwabwisi, l ’aurore; c. adj., 
v. ci-dessus, 

saadila, rel. de sàala, n'être pas occupé, 
retenu, empêché; ê. vide, libre; ê. en plus, 
le reste, non employé, etc.; se tenir, ê. au 
service de, pm ivoir être employé, utilisé; 
(N ) ê. laissé, venir après, rester; (O) 
s'am oindrir, se réduire (une m aladie);



kinzu kisaaduü, la  marmite est vide (elle 
ne contient plus de nourriture), 

sàdilwa, v. sàdulu, outil, 
sàdimina, v. sàlamana, s’accoupler, 
•àadingisa (NE), pl. ma-, endroit où les 

bêtes pâturent, 
sâdisa, caus. de sàla, ê. assidu, résistant 

au travail, travailler assidûment; faire 
travailler; envoyer au travail; surveiller, 
inspecter (le trava il), aider; prêter assis
tance, assister, secourir, aider, appuyer, 
soutenir; servir; ê. au service de, parler 
pour; favoriser, protéger, seconder; ê. 
favorable, propice à, alléger, soulager, 
adoucir; ven ir en aide à. 

sâdisa, pl. ma-, du préc., curateur, adini 
nistrateur, etc. 

sàadisa, caus. de sàala, rendre ample, large, 
étendu, agrandir, élargir, dilater; (Be) 
éclairer.

«âadisa, caus. de sâala, vider, rendre vide, 
libre (p. ex. une m arm ite pour pouvoir 
l ’em ployer); ~  kinzu, vider la marmite, 
la  rendre libre, la mettre en état de servir 
de nouveau, 

sàdisana (E ), v. sàlasana.  
sàdisi, pl. bi-, de sâdisa, aide, assistant, 

auxiliaire, adjoint, 
sàdu, pl. bi-, v. zàdu, cuiller.
6âadu (O ), pl. bi- ou ma-, coup, choc ou 

crosse de fusil, 
sàaduka (N ), n. pass. de sàada, ê. répandu, 

disséminé, dispersé, 
sâduka, n. pass., tomber, se renverser à 

reculons, en arrière; la tète me tourne, 
âàdulu, pl. bi-, de sàla, outil, instrument, 

engin; ou : matière, 
sàdurmma, intens. de sària, étendre, dé

ployer, déplier, étaler qqch de long, 
sàdu-sàdu, na ~ , de sàduka, les marques 

répandues partout (comme après un coup 
de fusil de chasse), courir çà et là. 

sàdya, pl. ma- ou bi-, enfant frêle, fluet, 
m alingre; nouveau-né. 

sàfa (O ), renvoyer; ~  lumputu, parler une 
langue étrangère, 

safa (V i), pl. zi-, courge oblong. 
sâfakana, ê. ivre, enivré, gris, pris de vin; 

m archer comme un homme ivre, chance
ler, tituber, 

sàfakani, na du préc., ivre, chancelant, 
sâfala, pl. bi-, grande nasse de rnakeke. 
sàfi, kis. (NE), pl. bi-, brindille, rameau, 

ramée, petite branche; petite houppe, 
brosse, brosse à habit; balai de branches 
de palm ier; verges; bouquet, branche gar
nie de fleurs; pet ite branche, rameau pour 
mettre à une bifurcation, carrefour, 
embranchement des routes.

ràfi, kis. XE), buisson couvert de larves 
micina.

sàfi, pl. ma-, jeune chien qui est engendré 
ou né pendant le temps de la fleuraison 
de nsafu (en général ils ne vivent pas 
longtemps), 

sàafi, v. pl. mas.
sàfi, pl. ma-, poumon, ou ïe(s ), branchie(s) 

(des poissons); (O) rein; ~  dyantima, le 
bout extrême du sternum, 

safi (E ), pl. ma-, houppe, queue touffue; 
masse, touffe (de poils) de l'extrém ité de 
la  queue; (V i) frange, mou; pus épais ou 
croûte d ’un abcès.

Safi (N ), nkisi.
safili (-a), saphir (dans la Bible), 
safiti, kis. (NE), tour de l ’anus d ’un pois

son.
sàfu, pl. ma-, v. sàfi, jeune chien, 
sâfu, s. u- (S ), pl. ma-, de sàfula, évacua

tion; excrément d ’un enfant; m alpro
preté, envie de manger quoi que ce soit; 
manque de propreté, saleté, abomination, 
souillure; indécence. C. adj., malpropre, 
indécent, souillé, 

safu kala (V i), arbre qui donne une résine 
odoriférante dont on fa it des torches, 

sàfuka, n. pass. de sàfula, ê. malpropre, 
sale, sali, souillé, dégoûtant,

sàfuka (O ), ê. criblé; ê. porté d'un coup
de fusil de chasse, grêle, 

sàfula, tr. de sàfuka, se vider, se salir 
(en fant); salir, souiller, barbouiller, ta
cher; (NE) déshonorer, fa ire des remar
ques, une critique contre; avoir peu
(n 'avo ir pas) de respect pour; railler, se 
moquer de; (V i) négliger, 

sàfula (O ), tr. de sàfuka. cribler.
«afuti, pl. ma-, enfant au quatrième degré, 
sâha, vom ir, rendre, v. sâua. 
sàhala (K'. na ~ , léger, pas lourd, 
sâhudi (N ), na léger, 
sàhu-sàhu (N ), na léger; résolu, alerte, 

v. sàuu-sàou. 
sàka, secouer, agiter, vanner les arachides, 

les haricots, etc. (pour les nettoyer); frap
per des herbes avec une baguette, gaule 
pour e ffrayer les rats et les fa ire entrer 
dans un piège; chercher à prendre, 
attraper, à acquérir (p. ex. des richesses); 
exciter, agacer, vexer, stimuler, provo
quer; exaspérer, réveiller; occasionner, 
donner lieu, occasion à appeler, à faire 
naître, à fa ire surgir; rincer (la  bouche), 
se brosser (les dents); vom ir; (V i) agiter, 
souffler le soufflet; ~  kooko, élever, dres
ser, tendre le bras (en l ’air, au ciel 
comme pour se retenir quand on glisse); 
piocher hardiment, vigoureusement, avec 
force; ~  mauembo, agiter, secouer, remuer



les épaules en signe de négation, de 
relus, d ’incapacité à faire qqch; ~  mbizi, 
prendre, attraper du poisson dans des 
sortes de paniers (dizi) en bouillant de 
l ’eau en haut pour e ffrayer les poissons; 
~  mooko, lever les mains jointes par l ’au
riculaire pour bénir en nkisi; ~  mpuku, 
battre avec un bâton dans les herbes et 
les arbrisseaux pour e ffrayer les rats (les 
animaux), pour les fa ire paraître; ~  invi
ta, provoquer au combat; ~  zitu, élever, 
lever un fardeau (qui est pesant) sur 
l ’épaule; nsinga w a  ~, plante grimpante 
qu’on emploie comme une brosse à dents, 

sàka, kis., du préc., chèvre; mukentu akï- 
saka, courtisane, prostituée, 

sàka, chercher; regarder çà et là; avoir 
l ’œil sur; prendre des renseignements 
sur qqch; prendre, puiser de l ’eau; ~  mee
so, regarder de côté et d’autre; è. indécis, 
incertain, ne pas savoir (ce qu'on veut 
avoir, acheter, etc.); désirer, avo ir envie 
de; ê. envieux de; avoir du plaisir à voir 
qqch; brûler d ’envie, 

sàka, kis. (SB ), du préc., ~  mungwa, sau
nier.

sàka, pl. ma-, sàaka (O ), bi-, queue, touffe, 
masse; groupe; grappillon d ’une grappe; 
~  dyamukanka, un arbrisseau, un petit 
arbre (litt. la queue d ’un écureuil rayé), 

sàka, pl. ma-, bois, forêt non exploitée;
bocage, bosquet, 

sàka, kis. (NE), crible, blutoir, tamis, sas 
(pour la farine de m anioc), 

sàka, pl. bi-, très long cornet, panier, sorte 
de nasse tressée pour prendre les rats; 
ratière; esp. de gouttière pour fracture 
(de la  jam be); (Be) piège pour l ’antilope 
nkabi; ~  kyanlangu, nnsse à poissons (de 
lames); (O ) ordinairement avec un bat
tant.

sàka ou is. (O ), 1)1. ts., de sàkana, jeu, 
divertissement, badinage, 

sàka ou ts. (O ), pl. ts., épinards de feuilles 
de manioc avec de l ’huile de palme (aussi 
les bananes), 

sàka (s’ )augmenter, (s ’ )accroître; y avoir 
de plus en plus, toujours plus; devenir 
rte plus en plus nombreux, riche, lourd; 
trop nombreux, trop grand, trop lourd; 
~  mamba, y  avoir trop d ’eau pour la 
cuisson; ê. aqueux, fade (pomme de 
terre, etc.); ~  mu kwela, tarder beaucoup 
à se marier: bwisi bw a  ~  mu kia, près 
de l ’ éclaircie, à la pointe, au point du 
jour; (ku ) sakidi, il est, cela va plus mal, 
pire (=  la  m aladie), le mal a empiré, a 
augmenté; ngangu zaaku zisakidi, tu es 
très sage, beaucoup trop malin, adroit 
(ironique); ntàngu yiseki, kilendi bo ko,

m ü m . i n s t .  r o y a l  c o l o n i a l  b e l g e .

le temps est trop avancé, il est trop tard, 
je ne le puis pas; nzadi yiseki, le fleuve 
a débordé; wonga useki, usakidi, la peur, 
la crainte (le trouble, l ’agitation) devient 
de plus en plus forte, est à son comble; 
zitu kiseki, kisakidi, le fardeau est trop 
gros, trop lourd (à porter), 

sàka, du préc., grandir dès l ’àge le plus 
tendre, dès la plus tendre enfance; attein
dre la taille correspondante à son âge 
suivant les idées du pays, p. ex. ê. en 
âge de se marier, ou s 'il s 'agit d’ un 
enfant; ê. assez grand, environ 2 à 3 ans 
pour être sevré et pour que la mère 
puisse concevoir de nouveau; è. pubère, 

sàka (NE), pl. ma-, feuilles du tabac, tabac; 
aussi vieux, mauvais manioc ou mau
vaise pomme de terre, 

sàka ou dis. (O ), de sàkalala, vivacité 
(enfant).

sàka, s. di-, suppliant, prenant ce qu’on 
veut, ce qu’on désire chez son père ou 
chez un ami proche; songa ~ , prendre, 
demander (et recevoir à l ’ instant) du père 
et des parents proches, 

sàaka, couper d ’un seul coup, circoncire; 
couper, moissonner, faucher (les céréales); 
couper, tondre, raser (les cheveux); ta il
ler; (NE) houer, piocher les mottes; écor
cher (équarrisseur); terminer, régler, 
juger, prononcer la sentence (procès); 
~  ntu, trancher, couper la tête; fyuma  
fyasaa ( -  saaka), explications données par 
un avocat à l ’ouïe desquelles le peuple 
s’écrie : saaka oui, règle (terminant le 
procès).

sàaka, se hâter, se presser; ê. pressé, agir 
rapidement; ~  lamba, faire cuire vite, 
fort, rapidement, à la hâte; ~  maalu, se 
dépêcher.

saka (S ), pl. ma-, sorte d 'étoffe dont s’ha
billent les femmes, 

saka (V i), pl. zi-, esp. de fruit rouge; cou
leur rouge, jaune; — mbisu, couleur bleue, 

sàka fulu (NE), pl. ma-, poumon, 
sàka mawolo (M y), esp. d ’oiseau chanteur, 
sàka pheko (O ), pl. bi-, rat, souris, 
sâkaba (N ), bouillir fortement, murmurer, 

bouillir, mugir, fa ire du fracas, 
sàkadala (O ), v. sàkalala, ê. sain, 
sâkadi-sakadi, na ~ , de sàkalala, sain, salu

bre, frais et dispos; v if, gai, bien portant; 
joyeux, content, facile à contenter; fort, 
vigoureux, comme quand on boit du vin 
de palme.

sàkakana (NE), de sàka, battre avec les 
bras comme les enfants qui sont effrayés, 

sàkala (B e), v. zàkaia, ê. assis, 
sàkalà, pl. bi-, paquet, botte, faisceau, fagot 

(de branches); botte de cheveux de
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honte, etc. qui sont pris dans un tas 
d ’ordures pour être employés en Nango-  
mbi et quelques autres nkisi; ~  byahlele, 
jupe de nganga faite de petits morceaux 
d ’étoffe; (V i) haillons, 

sakala (S ), pl. bi-, panier de branches, de 
bois tressé (non d ’herbe); cage, volière, 

sàkalà, kis. (E ), la plante ananas; poivrier, 
sakala (Be), pl. ma-, tubercule de pomme 

de terre. Syn. musàko. 
sàkalala, ê. ou devenir §ain; aller mieux, 

-gai, plein de vie, de santé; ê. en grande 
joie; se sentir joyeux, gai, content, satis
fait; ê. agile, rapide, léger; prendre p la i
sir à jou ir; avoir bon cœur; ê. plein de 
cœur, sans crainte; montrer uni' grande 
colère; avoir la volonté de tuer (quand 
qqn était indiqué comme ndoki); ku ~ ,  
il fa it beau temps, le temps est beau, 
idéal, doux; itlangu u l'eau est tiède, 
belle, bonne, douce (p. ex. pour un bain), 

sakalala, de sàka, ê.‘ élevé (un prix ), 
sakalala, v. sàmpalala (NE), se dresser sur 

le  bout, etc. 
sakalala (S ), devenir plus petit, diminuer, 

baisser; raccourcir, décroître; s’a ffa ib lir, 
s’épuiser; devenir, ê. faible; se soumettre, 
se résigner à, se rendre (à la guerre), etc..; 
se trouver 'court; avoir le dessous, y per
dre; ê. incapable de; trop faible pour exé
cuter qqch; diminuer; baisser (le prix 
d ’ une denrée, etc.); ê. insuffisant, 

sâkala-sakala, s. ki-, de sakalala, courage 
de vivre, force vitale, énergie vitale; 
vigueur.

sàkalôoni, sakalooya, sakalonyi, pl. bi-
(étr.), tire-bouchon, 

sàkama, sàkamana (N ), v. sàlamana, s’ac
coupler; (O) danser (bankimba).  

sàkamana (Be), bénir. Syn. sàkumuna. 
sakamba, kis. (E ), sorte de gourge, Co- 

gniauxia podolaena; une plante, Cyclo- 
carpa stellaris. Sa décoction sert à tuer 
la  vermine, 

sakambwa, kis., ~  kooko, plante ornemen
tale, Modecca lobata, var. elegans. 

sàkana, ext. de sàka, jouer, plaisanter de, 
sans se divertir; s’amuser, s 'égayer, se 
récréer; plaisanter avec; s’amuser; jouer, 
hadiner; fa ire qqch en jouant et sans 
force, sans courage, sans persévérance; 
faire du sport, s’exercer; ~  oa nzanza, 
fa ire la guerre, se battre en (rase) cam
pagne; Nzambi kalendi sakununwa ko, 
on ne se moque pas de Dieu (on ne le 
trompe pas), 

sakanga, na ~ , amer.
sàkanisa (E ), caus. de sàkana, fa ire jouer, 
sàkanya (V il, v. sàkasa, souffler, 
sàkanyn Vi), cajoler, v. le suiv.

sàkasa, caus. de sàkana, fa ire jouer (qqch);
jouer avec, amuser, distraire, 

sàkasa, de sàka, souffler, haleter; ê. essouf^ 
fié ; gém ir, soupirer; souffler (comme ua 
soufflet de forge ), attiser le feu avec un 
soufflet; se gargariser; souffler, gémir, 
pousser des gémissements (se dit aussi 
d ’une machine locomotive quand elle 
monte une pente), ê. hors d ’haleine; res
pirer vivement, violemment, 

sàka-sàka (E ), secouer, 
sàka-sàka, s. di-, de sàka, humeur chan

geante, inconstance, versatilité, capacité 
d ’être ou de fa ire tantôt d ’une manière 
tantôt d ’une autre; troubles, dans de 
grandes inquiétudes; pousser, passer, cou
r ir  çà et là, vivacité; (SB) arrogance, 
fierté, morgue, vanité, frivo lité; ~  dya- 
meeso, désirer tantôt une chose tantôt 
une autre.

sàka-sàka (N ), pl. ma-, omoplate; (V i) esto
mac; ~  dyakooko (d ia l.), bras (propre
ment d it); ~  dyakuulu (d ia l.), cuisse;
~  dyanima (SB ), dos. 

sàka-sàka (N ), pl. ma-, feuilles; épinards de 
feuilles de manioc, 

sàkasala, rel. de sàkasa, respirer vite, avec 
force, violemment; haleter, panteler; fré
mir, gronder, m ugir ( l ’eau); ê. héroïque, | 
se conduire en héros, 

sakasi (SB ), pl. ma-, destructeur, 
sàkata, sàkatala, intens. de sàkana, jouer; 

fa ire  du vacarme, du tintamarre; s’amu
ser, se distraire, s’égayer, se divertir, se 
réjou ir (bruyam m ent); fa ire du bruit, 
gargou iller (p. ex. le ventre); mugir 
( l ’ eau), fa ire des bravades; braver, faire 
le fanfaron; fanfaronner, se vanter, agir 
ou parler avec ostentation; s’enorgueillir; 
ê. orgueilleux, vaniteux; triompher, bouil
lir  avec le bruit, murmurer; se mettre en 
colère.

sàkata, pl. di-, amertume, 
sàkati, na amer, aigre, 
sakaya (S ), pl. ma-, légèreté, peu de poids;

kala ê. léger, pas lourd, pas pesant, 
sàkesa (S ), pl. bi-, de sàkana, jouet, objet 

dont on se sert pour jouer, plaisanter, 
fa ire des farces; blague, plaisanterie, 
injure.

sàki, kis., de sàka (E ), tamis, 
sàki (O ).d e  sakidika, joie; vivacité (enfant), 
sàki, pl. bi-, botte, paquet; groupe, peloton; 

collier (de perles); un épi de maïs, 
grappe.

sàki, s. di- ou ki-, de sàka, qui pousse, croît, 
grandit bien; qui est adulte, qui a atteint 
la puberté.

sàki, s. di-, ~  dya lufwa (E ), délire d'ago
nie.



saki, v. saku, kis.
sàkidika, fact. de sàkalala, rendre sain, 

bien portant, plein de vie; contenter, sa
tisfaire; réjouir; ~  nitu, Iwika, prendre 
courage; se réveiller, 

sàkidika, fact. de sàkalala, (lever, hausser, 
augmenter (un prix ), 

sàkidika fS ), fact. de sàkalala, rendre plus 
petit, amoindrir, diminuer; dédaigner, 
rapetisser; fa ire baisser; enfoncer, rac
courcir; rendre faible, assujettir, asservir, 
soumettre, abattre, baisser, humilier, ra 
baisser, ravaler, m ortifier; ~  niakasi, cal
mer, tranquilliser; ~  ntalu, baisser le 
prix. Syn. sakula. 

sàkidila, intens. de sàkila, déclarer (tém oi
gner) sa vénération, son (profond) res
pect; saluer qqn en battant des mains; 
marquer par des claquements de mains 
la joie qu'on a de recevoir (un pré
sent, etc.) ou par le même moyen; répon
dre à un salut, à un souhait de bonheur, 
de bienvenue; saluer, souhaiter la bien
venue, rem ercier de, pour, 

sàkila, rel. de sàka, remettre, donner, pré
senter, o ffr ir  (un présent); saluer, sou
haiter (qqch à qqn), réfléchir, fa ire ses 
remerciements en accompagnant, le tout 
de claquements de mains; répondre 

ngeta mf u mu », applaudir; ~  lukofi, 
frapper doucement des mains avec les 
pouces serrés en dedans, rabattus; ~  nsa- 
ki, battre avec les côtés plats des mains, 
battement de mains, applaudissement 
éclatant, aigu, 

sàkila (E), luire; è. radieux, 
sàakila, pl. bi-, faisceau, poignée, grappe; 

(N) ~  kyamfubu, plus petit groupe d 'ana
nas.

sàkila (NE), rel. de sàka, élever, lever (un 
fardeau de l ’épaule à la  tête), 

sàkila (S ), pl. ma-, plante, herbe, végétal, 
pied, tige, tête, touffe (de plante), taillis, 
bocage; ~  dyanguba, pied, tige, plante 
d’arachide, 

sàakila, rel. de sàaka, couper avec, 
sàakila, pl. ma-, v. mpâki za Londa. 
sàkima (E ), luire (la lune), briller, 
sàkimina (E ), trembler du froid. Syn. 

zàkama.
sàkisa, caus. de sàkana, faire jouer, 

égayer, etc. C. subst., v. sàkesa. 
sàkisa (NE), v. sàkasa, souffler avec un 

soufflet.
sàkisa, caus. de sàka, exciter; ~  makasi, 

agacer.
sâkitika, na ~  (O ), léger (fardeau), 
sàku, pl ma-, courte tille, fibres végétales, 

filasse (pour tisser des tissus; ~  dyaku-  
kubila (S ), trame, fil, ourdissoir.

sàku \ , pl. ma-, ouverture de la  chaîne 
dans le tissage, saka ma ~ , fa ire l ’ouver
ture, ma ~  manko, peigne de tisserand, 
navette où se trouvent les fils  de la  
chaîne.

sàku (N ), pl. bi-, éclat de bois, écharde;
bûchette; pl. petits bois; (E) botte d ’herbe, 

sàku, pl. ma- ou bi- (port, saco), sac. Syn. 
nsàaku.

sàku (NE), pl. bi-, marque d'un coup de 
pioche où une femme doit avoir son lopin 
de terre. Syn. nzàku. 

sàku, pl. ma-, amertume (de nungu ~ , poi
vre).

sàku (O ), pl. bi-, de sàkula, râteau, 
sàku, pl. ma-, un petit poisson (la  lon

gueur : 50 centimètres), 
saku (E ),p l. ma-, grand arbre, Croton ango- 

lensis.
sàku (S ), pl. bi-, de sàkula, tas d ’arachides 

récoltées, arrachées réunies sur le, sol ou 
placées dans un lieu découvert du v il
lage pour les fa ire sécher au soleil, et 
entourées d’un cercle de tiges desséchées 
de la plante ou d ’herbes pour empêcher 
les poules, etc. de les atteindre; (E) par
tie de brousse non brûlée dans l ’ incendie, 

saku, kis., jambes enflées; enflure 'après 
une morsure (de serpent et d ’autres poi
sons); éruption; de là : nom de feu ille 
mantundibila qu’on passe sur l ’endroit 
malade et qu’on jette sur le chemin pour 
que ceux qui marcheront dessus attrapent, 
le mal. *

saakuba, pl. ma-, contre-coup, heurt, choc 
(des pieds), faux pas; b in d u !a ~ ,  manger 
ou boire ce qui reste quand on arrive 
dans une compagnie; ta ~ , se heurter les 
pieds, faire un faux pas, trébucher; 
teesisa ~ , fa ire fa ire un faux pas, faire 
trébucher.

sakudi, kis., de sàkula, qqch qu’on ne veut 
pas manger parce qu’elle est tombée par 
terre ou pour une autre cause, 

sakudi, kis. (E ), chouette, hibou, 
sàkuka, n. pass. de sàkula, ê. amoindri, 

diminué; aller m ieux; ê. désenivré, des
soûler ( l ’ ivresse s’est dissipée); revenir à 
soi, reprendre ses sens (après un éva
nouissement ou extase); ê. rabaissé, dé
précié de réputation, de renom, désho
noré.

sàkuka, n. pass. de sàkula, ê. arraché, 
extirpé, ôté, enlevé (la  mauvaise herbe), 

sàakuka, n. pass. de sàaka, ê. coupé, re
tranché, etc. 

sàkula, tr. de sàkuka, sarcler; ôter, arra
cher la mauvaise herbe; ~  nguba, sarcler 
les arachides.



sakula, tr. de sàkuka, rendre plus petit; 
moindre, diminuer, raccourcir, réduire, 
fa ire baisser, dim inuer (en force, etc.); 
abaisser, abattre; humilier, ravaler, mor
tifier; éteindre (la soif), apaiser, arrêter; 
dompter, maîtriser, empêcher; fa ire ou 
mettre obstacle à; modérer, dim inuer le 
poids (d ’un fardeau); atténuer, diluer, 
délayer, étendre; contenter, satisfaire, 
ôter l ’envie de, le désir de; rendre sain, 
fa ire cesser, empêcher de faire plus; cal
mer (une douleur), mettre (la  main sur); 
~  tulendo, rendre humble, humilier, pren
dre, ôter le pouvoir; ~  luuuu, perdre le 
goût; avoir un goût désagréable, fade, 
sans goût, sans saveur; ~  mbizi, ne plus 
(jam ais) vou loir manger de viande; 
~  mu kwenda, ne plus marcher, aller; 
~n gan z i ,  calmer, apaiser la  colère, récon
cilier, mettre d ’accord, adoucir, apaiser; 
~  nzunzu, ôter l ’envie de jouer, diminue) 
l'ardeur, la  vivacité, rendre moins v if; 
~  yuuma, délayer, allonger, additionner 
d ’eau le yuuma s’ il est trop salé, poivré; 
ku-sakudi, la maladie a baissé, diminué; 
il, cela va m ieux; se dégriser, se déseni
vrer (après l'ivresse), 

sâkuta (S ), amasser, recueillir, rassembler, 
réunir, mettre en tas, en pile, entasser, 
empiler; mettre ensemble eu grande 
quantité, beaucoup, 

sakula (SB ), se nourrir, manger (ne s’em 
ploie que pour les chefs), 

sakula (S ), parler (exclusivement comme 
un grand gouverneur, un chef); prophé
tiser, parler au nom de Dieu, 

sàkulu, kis. (Be), de sàkala, siège; chaise;
~  kyampemese, propitiatoire, 

sàkumuka (NE), intens. de sàka, secouer, 
ébranler, frissonner, tressaillir, trembler, 
frém ir; ê. poussé, 

sàkumuka, n. pass. de sâkumuna, ê. béni; 
ê. l ’objet d'une bénédiction; ê. rafraîchi, 
ranimé, réconforté; rendre fort, fortifié ; 
lever, pousser, croître, sortir de terre; se 
développer (p lante); éclore (bourgeon); 
bourgeonner (branche); avoir' des bour
geons.

sâkumuna, tr. de sàkumuka, intens. de 
sàka, bénir (de différentes manières sui
vant les usages du pays); favoriser, cher
cher à procurer le bonheur, la  prospérité; 
remettre, rendre (des forces), refaire, 
rétablir; fa ire poindre, surgir, éclore, 
lever; pousser avec force, rapidité; bour
geonner (feuilles, etc.); ~  Iwika, fortifier 
le corps, ranimer, rav iver les forces 
( l ’esprit).

sàakuna, v. sàaka, couper; ébrancher.

sàkununu, pl. bi-, de sàkana, jouet, objet 
avec lequel on joue, on s'amuse; récréa
tion.

sàkusu, na ~ , v. sàkasala. 
sàakuzi, pl. ma-, v. mpâki za Londa. 
sala, choisir, élire; dédaigner, rebuter, 

fa ire f i  de; ê. m inutieux, vétilleux, gâté;
~  madia, 11e pas manger n ’importe quelle 
nourriture; ~  matoko, ne rien trouver 
assez bon (pour se m arier avec). Syn. 
sàna.

sala (NE), gratter, défaire, arracher, rafler, 
fou iller (comme les poules); ~  mfu (NE), 
peigner les cheveux; ~  nguba, ramasser 
les arachides, 

sàla, kis. (N ), du préc., peigne, 
sala, fa ire, exécuter; accomplir, agir, tra

vailler; cultiver; fabriquer, s’acquitter de, 
tirer profit, avantage de; se servir de, 
employer, utiliser; è. occupé (à ), travail
leur, actif, empêché, retenu; bénéficier de, 
acquérir des richesses, devenir riche (par 
son travail assidu); bien avancer, réussir 
(dans son trava il); avoir du succès. C. 
subst., travail, assiduité, application (au 
trava il); ~  bunkete (NE), trava iller le 
bois, tailler, façonner au couteau, faire 
des choses fines, belles; ~  dia (faire) 
cuire, préparer un mets; s’occuper du , 
ménage; fa ire la cuisine; ~  mbcmbo, par
ler, causer de, rapporter, raconter;— nlele, 
coudre; ~  nsamu, avoir un procès; ê. en 
procès; ~  salu, ê. occupé; avoir qqch en, 
devant les mains; exécuter, accomplir un 
travail. C. subst., ki ~  mpaka (SB ), que
relleur; qui est contentieux, 

sàla, c. v. aux., s ign ifie  que l ’on reste pour 
exécuter un travail, ou un acte avant un 
autre, ou qu’on s’éloigne après avoir 
exécuté un travail, fa it une action 
(gr. 250, 3). 

sàla, pl. ma-, touffe herbeuse; ~  dyanguba, 
pied, touffe d ’arachides, 

sàla (NE), pl. ma-, cime (d 'un arbre); 
l ’extrémité du sommet; plumet, panache, 
aigrette; chapeau à plumes (pour banga- 
nga); les plumes qui sont liées ensemble 
pour être employées comme ornement;
— dyebongo, chapeau à plumet pour ba- 
nganga.

sàla (O ), pl. bi-, nageoire, queue (poisson.
oiseau, serpent), 

sàla ou ts. (O ), pl. ts. (euph.), poules; 
litt., plumes; ~  zimaaki, albumine (blanr 
d ’œuf), v. nsàla. 

sàla, kis., esp. de Lactuca (salade), 
sàla (Be), pl. ma-, esp. de haricot croissant 

sous la terre; feuilles comestibles. Syn. 
ngùba zakongo. 

sala (Be), pl. ma-, chose (en général).



sala ;S), pl. yi-, sorte de danse (comportant 
un mouvement rapide des hanches), 

sala, kis. ou kitsala (E ), petite vérole, 
sàala (N ), pl. ma-, héritage; un héritage 

qu'on a laissé après soi; maison de deuil, 
une maison où qqn est mort et a laissé 
qqch; kinga hériter qqch de qqn.

Saala (N ), du préc., nom propre = qui 
laisse un héritage après lui. 

sàala, pl. bi- (E ), châle ,  pagne à franges, 
sàala, pl. ma-, la prem ière pluie qui est 

causée par le feu d ’herbes, 
sàala, rester, demeurer, s’arrêter; ê. en 

reste; ê. autorisé à  demeurer, habiter, 
séjourner; ê. fix é  (dans un lieu ); ~  kya- 
mbote, kyabiza, mauimpi, adieu ! ( à  celui 
qui reste); ~  ku nima, rester après; venir 
après, derrière, le dernier, à  la fin ; s’arrê
ter derrière; ê. le dernier, 

sàala (a) (NE), outrager, insulter, injurier; 
se moquer de, détracter, critiquer; fa ire 
peu de cas de, méconnaître, remarquer, 
blâmer.

sàla büuna, figure : trava iller en vain (en 
pensant qu’on mourra, etc.), 

sàla büuna (N ), pl. ma-, grimpeur (oiseau), 
sàla mpaanti, pl. ba-, escamoteur, farceur, 
sàla mpala (O ), pl. ma-, sorte d’oiseau, 
sàla mpatu, igname comestible, 
sàla mpongo (NE), pl. ma-, l'oiseau noir 

dont la queue est garn ie de plumes. Syn. 
mpôngo nkula ntu. 

sàala-na-mwana, esp. de couteau (de table), 
sàla nima (S ), mwanzi a les parrets, de 

tendon d ’Achille, 
sàla nkanka, pl. ma-, grand couteau pour 

nettoyer les palmiers, 
sàla pati (O ), s. ki-, un homme rabotant 

des planches, 
sàlaba, pl. bi-, frange; étoffe, vêtement, 

habit, châle, jupe; jupon; jupe de nkimba  
(d’herbe), 

saladoni, sardoine (Bible), 
sala-fwe (étr.), serre-frein, 
sàlakana, pot. de sàla, ê. en état de, en 

mesure d ’être exécuté, fait, façonné; rap
porter; ê. lucratif, avantageux, profitable; 
mettre bas (an im aux); donner, porter des 
fruits (trava il), du produit, 

sàlala (N ), cultiver, v. sàla. 
sàlala (O), pl. ma-, haut, tête, chapeau, 

calotte, extrémité du champignon; feuille 
de tabac.

sàlala, pl. bi-, cafetière; théière; bouilloire 
à café; coupe, 

sàlala ou ts. (O), pl. ts., les petites pointes 
d’un porc-épic, 

sâalala (Be), ê. large, dégagé, libre; avoir 
(bonne) assez de place. C. subst., place; 
ha où il y  a de la  place. Syn. sâadila.

saalala (S ), pl. ma-, potiron, courge sau
vage.

salalala, v. d ’att., ê. couché, étendu, allongé 
sur le dos.

sàlama, v. d ’att., s’élever vite (comme le 
soleil le m atin), 

sàlamana, ê. ardent, en chaleur; s’accou
pler (chien, chèvre, etc.); (NE) couver, 

salamènta, pi. bi-, esp. d ’étoffe très large, 
salamesa (S ), s. ki-, quelque chose; nom 

de qqch qu’on ne veut pas nommer, 
sàlamyana (S ), intens. de sàla, trava il

ler vite, avec vivacité, agilité, habilité, 
promptitude, vivement, 

sâlana (E ), sentir, exhaler, dégager, 
sâlangani, sàlanganu (S ), pl. bi-, tout ce 

qui appartient à qqn; propriété, biens 
choses.

sàalasa (Be), caus. de sàala, élargir, 
sàla-sala, pl. ma-, esp. de champignon, 
sàlasana, réc. intens. de sàla, s’aider l ’un 

l ’autre; s’entr’aider; trava iller les uns 
pour les autres; autrefois s’acheter et se 
vendre les uns les autres, mutuellement, 

saalata (NE), couvrir (le toit) avec les 
herbes la  tête en bas. 

sàalatà, pl. ma- (port, salada), salade; 
feuilles cuites à la façon des épinards ou 
en guise d ’épinards. Lactuca sativa. 

sâalatà, pl. ma-, hérissement, frisure: nsu- 
su a ~ , poule dont les plumes sont héris
sées, frisées, 

sàalazi, pl. bi- (port, sarge), serge rouge 
(Andrinople); cordon, tresse ou ruban 
rouge.

sâlela (V i), pl. zi-, bouillotte.
sàalela, sâalila (Be), v. sâalala, c. large.

C. subst., largeur, 
sàli la (V i), rel. de sàla, servir, 
sàalisa (Bel, caus. de sàala. Syn. sàadisa. 
sàlu, pl. ma-, sac à fétiches; petit sac ord i

nairement cousu, dans lequel on place les 
amulettes, les objets de sorcellerie, et 
dont l ’ensemble possède la vertu (fé ti
chiste) de produire la guérison; (O ) au 
pl. différents médicaments qu’on a ras
semblés dans un panier pour les em ployer 
en faisant l ’idole (nkisi) ou pour s’en 
servir comme remèdes; (d ia l.), un grand 
panier où on place différentes choses; 
(d ia l.), tas, quantité de sacs, sachet 
d 'idole (nkisi) qui se trouvent dans un 
endroit.

sàlu (O ), pl. ma-, piège qu’on foule (aux 
pieds) ; traquenard, trébuchet, amorce, etc. 
dans un piège à trappe (mpombolo); (E ) 
~  dyambadi, m étier à tisser, 

sâalu (O ), s. yi-, sel.
sàlu, pl. bi-, de sàla. travail, peine, fatigue, 

effort; fabrication, occupation, besogne,



emploi, ministère, office, charge, fonc
tion; trava il journalier; métier, devoir, 
tâche, mission, affa ire; exécution, opéra
tion, poursuite d ’une affa ire; acte, action; 
usage, emploi, pratique, tradition, habi
tude, exercice, service; gain, profit, avan
tage, privilège, bénéfice, faveur; effet, 
résultat, vertu, conséquence, suite(s) du 
trava il (richesses, etc.); ~  byalusalu, les 
travaux publics; travail (exécuté par) des 
esclaves, des serviteurs, des subordon
nés, des domestiques, des ouvriers, etc.; 
kala ê. utile à, utilisable, qui peut ser
v ir  à, en état de servir, d ’être utilisé, 
employé; avoir du trava il à faire; ê. 
occupé à; nkwa ~ , ouvrier, travailleur; 
pers. active, zélée, travailleuse; sala, ua- 
nga exécuter, accomplir un travail, 

sàlu (S ), pl ma-, atelier; endroit où l'on  
rem ise les instruments de travail, 

sàlu, pl. ma-, plant de canne à sucre, 
sàlu, s. ki-, multitude, quantité, nombre, 

foule, v. salu-salu. 
sàlu (O ), pl. bi-, chose, objet (en général), 
sàlu, sàalu (O ), pl. bi- ou ma-, crosse de 

fusil.
sàluka, n. pass. de sala, el salula, ê. exé

cuté, accompli, travaillé, ouvré, terminé, 
achevé, lait, continué; ê. exécuté, termine 
(un trava il); rapporter, donner un rap
port, un rendement: ê. lucratif, avanta
geux (un trava il); ê. moissonné, récolté 
(m aïs), coupé, fauché, arraché, 

sàluka (NE), n. pass., diminuer, rapetisser; 
n ’être plus riche, honoré; ê. mort, ina
nimé, sans vie. 

sàluka (O ), sauter, tressauter, tressaillir, 
sursauter (de peur, etc.); rebondir, re ja il
lir, se jeter.se retirer vivem ent en arrière: 
se déclancher; avoir peur, ê. effrayé, 
saisi (d'épouvante, d ’étonnement, etc.); 
refuser.

sàlukisa (S i, caus. du préc., épouvanter, 
effrayer, fa ire peur (de façon à ce qu’on 
saute, se jette en arrière), 

sàlukutu (O ), pl. ma-, v. sàlutu. 
salula, sàlulula, itér. de sàla, refaire, 

reprendre un travail; trava iller à plu
sieurs reprises, plusieurs fois de suite; 
s’y reprendre à plusieurs fois pour ense
mencer un champ, 

salula (O ), tr. de sàluka (O ). 
salula (O ), pl. ma-, serrure grande en géné

ral; serrure d ’ un fusil avec pêne; pêne 
de serrure d ’un fusil, 

sàlulu (N ), pl. bi-, de sàla, différents tra
vaux qui sont accomplis; produits, pro
duction (aussi d ’agriculture); (NE) instru
ment, outil, engin, outillage, ustensiles;

pl. bis., diverses choses employées dans 
une maison, 

sàlulula, itér. de sàla, refaire, etc. 
sàlumuna, intens. de sàla, agiter une sou- 

nette, une crécelle, etc. à l ’occasion d ’une 
cérémonie fétichiste; ~  mwakasa, agiter, 
m ouvoir une crécelle, 

sàlumuna, intens. de sàluia, mettre au 
monde, enfanter beaucoup d ’enfants, 

sàlu-salu, s. ki-, de sàlu, multitude, quan
tité, nombre, foule: kyese kyeka ~ , la joie 
est particulièrement grande, forte, riche; 
beaucoup de. 

sàlutu (O ), pl. ma-, esp. de plante de 
sénevé (comestible), 

sàlwa, pass. de sàla, ki ~  (S ), qui est fait, 
sàma (âa,i, ~  mante, faire ja illir , lancer, 

cracher un crachat très loin (sa live ); (O) 
fraiser, frém ir, mousser (vin  de palm ier); 
(N ) v. sàmina. 

sàma (àa), luire, éclairer, briller, répan
dre la lum ière; (O ) ê. pur. 

sàma (S ), ê. occupé à, en train de. 
sàma, pl. bi-, meule, monticule, termitière; 

fam ille, société, groupe; essaim; ~  kya- 
nyosi, société, fam ille  d ’abeilles; kuku —, 
grande termitière, 

sàma (O ), pl. ma-, propreté, 
sàama (Be), na tombant (de la barbe 

sur la  poitrine), pendant, 
sâmama, v. d ’état de sàmika, ê. bouché, 

fermé, enfermé, clos; ê. plein, rempli, 
sàmanana (NE), ext. de sàma, le joui 

parait, il fa it jour; è. clair, lumineux, 
éclairé, 

sàamanù (V i), six (6 ). 
sàmasana, réc. intens. de sàmuna. 
samba, courber, incliner, pencher de côté; 

grincer (scie); ~  mazala ou mbunda, 
courber, incliner l ’herbe et mettre de la 
terre dessus pour serner dedans; ~  nguba, 
baisser les feuilles des arachides pour 
fa ire pousser les rejetons (byosii dans 
la  terre; ~  nsuki, partager ses cheveux 
(par une ra ie ), fa ire une raie; ~  nzila 
(se) frayer un chemin dans les hautes 
herbes en inclinant les herbes des deux 
côtés, à droite et à gauche; mbeele ya ~. 
ra so ii.

sàmba, pl. ba-, du préc., ~  nsi, les vieux, 
les hommes âgés qui vivaient autrefois, 

sàmba, pl. ma-, esp. de danse où on se 
heurte ensemble, contre la poitrine; uaa- 
na ~ ,  s’approcher vis-à-vis d ’une femme 
et l ’ inviter à une danse de coutume agi
tant qqch; ueeka de se heurter l'un 
l ’autre en dansant (p. ex. la poitrine), 

sâmba, pl. ma-, de sàmba, rasoir, 
sàmba, compter les pièces, les morceaux 

d 'étoffe de fibre, des feuilles de papier, etc.



en tournant le coin; ~  mbongo, compter 
des richesses, des morceaux d ’étoffe de 
la manière ci-dessus indiquée; ~  muntu, 
examiner, regarder un esclave de tous 
côtés (en tournant autour), pour voir s 'il 
est bien exempt de défauts, 

sàmba, crier, gém ir; (V i, p étiller); grincer, 
craquer (une porte, les souliers, etc.); 
pousser des cris aigus, appeler d ’une vo ix  
aiguë; rugir (léopard ); hennir (cheval); 
crier avec instance, sans arrêt, comme 
un nganga en extase ou sous le charme, 

sàmba, prier, adorer, invoquer, implorer, 
supplier (seulement quand il s’agit de 
Dieu).

sàmba (O ), aiguiser (un couteau, les 
dents, etc.), 

sàmba, commencer, débuter (une m aladie); 
être, devenir, tomber malade à cause d ’un 
tressaillement, en faisant un soubre
saut, etc.

sàmba (O), sarcler, ôter, enlever, couper, 
arracher les mauvaises herbes, piocher, 
nettoyer, sarcler le manioc et les plan
tations de bananiers, 

sàmba, pl. bi, fin, bout d’un cordon, ficelle 
(quand on a noué un nœud), fin, bout 
d'un nœud de lukamba; pan, basque, 
bout, coin d ’une étoffe, drap, 

sàmba, pl. ma-, tatouage; une marque (faite 
au couteau) indiquant qu’un objet est 
acheté, vendu; trait, barre, d ’une lettre, 
d’un caractère d'écriture ou d ’ imprimerie; 
trait noir sur le front ou au-dessous des 
yeux; ~  dyangudi dyo bunyenye (Be), 
une injure laide à qqn (sur ses organes 
génitaux): ~  nsala, avoir faim ; ê. affam é; 
ku ~  (S ), avoir l ’ indisposition mensuelle 
(femme); nwata ma se tatouer; inciser 
des traits pour sucer le sang; tyala  
.écrire, tracer, fa ire des bâtons, des barres, 
des traits (de lettre, comme p. ex. un 
enfant qui apprend à écrire), 

sàmba, pl. ma-, aide d ’un médecin (nga
nga), pasteur adjoint; envoyé, embassa- 
deur, représentant; préteur, chef, com
mandant; (O) qqn qu’on envoie pour exi- 
fter une dette ou appeler (en justice, etc.); 
fidisa ~ , envoyer un message de qqch. 

sàmba, pl. ma-, filet (tissu), 
sàmba, pl. bi-, branche, rameau de qqch;

qqch qui est partagé (une branche), 
sàmba, pl. bi-, payement (une dette); 

amende; kis. (SB ), préture, dignité de 
préteur.

sàmba (E ), pl. ma-, un serpent vert, 
samba (SB ), pl. ma-, prison, geôle; (NO 

remise, hangar, 
sàmba dyankuku ampeia, oiseau, Pomato- 

rhynchus senegalus.

sàmba lili ;N'E), pl. ma-, grand anneau de 
pied.

sàmba ngèro NE), de luge-luge, un serpent 
de couleur d ’herbe verte, 

sàmba sala, pl. bi-, crinière; poils du dos 
(chez certaines bêtes); poils de la  poitrine 
(hommes).

sâmbakana, pot. de sàmba, crier, hurler, 
piailler, geindre, glapir; grincer, craquer 
(une porte), 

sâmbakana, pot. de sàmba, pouvoir être 
communiqué, passé; communiquer, don
ner (une maladie, etc.), 

sambala (Be), v. sambula. 
sambalala (M y), pl. bi-, patate douce, 
sâmbana, ext. de sàmba, crier, hurler, rugir 

fort.
sâmbanga (O ), ê. contagieux, v. sambukila. 
sàmbanù, six (6 ). 
sàmbidila, v. le suiv.
sàmbikisa (O ), v. sàmbukisa, contaminer, 
sàmbila, rel. de sàmba, prier, implorer, 

invoquer, demander, supplier, appeler 
qqn au secours (par son nom, en cas de 
peur); appeler, crier après; ~  kimpati, 
prier sincèrement, franchement; ~  kinga- 
nga, invoquer comme les nganga.  

sàmbila, rel. de sàmba, monter, monter sur 
le toit ou dans qqch (canot, etc.); monter 
à bord; s’embarquer, 

sàmbilu (S ), v. sànibudulu. 
sàmbodyà, pl. bi-, noix de palmier, 
sàmbodyà, sept (7).
sâmbu, pl. ma-, de sàmba, chemin, route, 

bord du chemin, de la route; bifurcation, 
carrefour, tournant; côté, direction, sens 
(p. ex. du côté des ennemis, des am is); 
côté, demi, moitié d’un porc; ~  dyaluba-  
kala, à droite du carrefour; chemin de 
droite, côté droit du chemin: oa ~  (di-)  
anzila, sur le côté de la  route, 

sâmbu, kis., de sàmba, branche avec feuilles 
pour ôter la rosée de l ’herbe; ~  kinlele 
(O ), traîne, 

sàmbu, pl. bi-, de sàmbuka, appel à l ’atten
tion; prière; avertissement, avis (action 
de se tenir) sur ses gardes; communi
cation; cordeau, f i l  régulateur; fig . ligne 
de conduite, kaba, uaana avertir, pré
venir, exhorter, fa ire connaître, donner 
avis, décréter, tracer une ligne de con
duite; parler à, communiquer avec les 
esprits, les génies des morts dans les 
grottes, etc. 

sâmbu (O ), pl. ma-, poisson salé (de sel) 
d ’Europe.

sàmbu, pl. bi-, de sàmba, prière, demande, 
plainte; invocation; supplication; adora
tion, service divin, culte, appel, cri, rugis-



sentent (léopard . bula, uaana se plain
dre.

s.imbu, pl. bi-, noix de Cola; (E) noix de 
palme fraîche; régime; ~  kaazu (dans un 
nkisi) est employé pour avertir, prévenir, 

sambudulu, s. ki-, de sànibila, lieu, place 
d ’adoration, de culte; chapelle, temple, 
église, oratoire, autel, 

sambudulwa, pl. bi-, de sàmbula, ce avec 
quoi l ’on grimpe, dont on se sert pour 
monter sur qqcli. 

sàmbudyà (O ), pl. bi-, dents de la mâchoire 
inférieure qu’on lim e (teeta<. 

sâmbuka (O ), n. pass., a ller mieux, ê. con
valescent, devenir sain; ê. guéri, bien 
portant.

sâmbuka (E ), de sàmbula (S ), è. heureux, 
béni, prospère, 

sâmbuka, v. sàmbukila. 
sàmbukanga (O ), merci, je vous remercie, 

rendre grâce, 
sàmbukila, rel. de sâmbuka, aller d ’un côté 

à l ’autre; tourner vers, sauter par-dessus, 
d ’un endroit à l ’autre; communiquer, 
contaminer, donner (une maladie) à qqn; 
è. reporté, rejeté sur; passer de l ’un à 
l ’autre. C. adj., contagieux; c. subst., con
tagion, contamination, 

sàmbukisa, caus. de sâmbuka (fa ire ) passer, 
fa ire gagner (une m aladie); transmettre, 
dériver; contaminer, empester, infecter; 
~  mbila, répéter, redire pour fa ire avan
cer un appel, un avertissement; ~  ndwe- 
nga, fa ire savoir, donner connaissance, 
fa ire comprendre, 

sàmbukula (n e ),v . sàmbila, prier à, deman
der à.

sàmbula, affûter (le tranchant d'une pioche, 
d ’une houe) en l ’étirant à coups de mar
teau.

sàmbula (S ), bénir, prononcer une béné
diction, donner la bénédiction; (SB) rece
voir avec beaucoup d ’égards; tusambwidi,  
nous te bénissons (salutation); réponse : 
ngeta; ~  nzenza, hospitalier, 

sàmbula (S ), se servir de, em ployer qqch 
pour la  prem ière fois, 

sàmbulu, île sàmbula, petite enclume; sur 
quoi ou contre quoi on bat, on martèle 
le tranchant (d ’un outil), 

sàmbulu, s. ki-, de sambila, lieu, place 
d ’adoration, 

sàmbuluka, v. sàmbuzuka. 
sàmbumuna, intens. de sàmba, ~  nzila, 

faire, tracer, ouvrir un chemin dans les 
hautes herbes, 

sàmbuzuka, s'étirer de fatigue, de lassi
tude ou d'attente, 

sambwa (E ), p). bi-, noix de palme; régime.

sàmbwadi (O ), sept; ~  kyalukulazi (SB),
sept cents, 

sàmbwadyà, pl. bi-, noix de palmier, 
sàmbwadyà, sept, 
sambwali (V i), sept.
sàmi, pl. ma-, de sàmika, bouchon, cheville, 

bonde, tampon, 
sàami, s ’àmi, v. sé, père, ancêtre, 
sàmika, fact. de sàmama, boucher; inettw 

un bouchon; ferm er au moyen d ’un bou
chon, d’ un tampon, d une cheville, d ’une 
bonde; mettre, enfoncer un houchon, une 
bonde, etc.; (O) ~  makaazu, cacher ma- 
kaazu dans une termitière, 

sâamika, crier (dans un danger); (O) se 
démener.

sàamika, raconter qqch; répandre, 
sàmina (N ), se moquer de; tourner en ridi

cule ou en dérision, 
sàaniina (NE), ê. un peu clair, obscur; è.

étoilé, éclairé par les étoiles, etc. 
samo (étr.), pl. ma-, chameau, 
sâamo (NE), v. sàamunù, six. 
sàmpa, donner des choses, des objets, et e. 

en vue du m ariage; (N) è. en âge nubile; 
nubilité (d ’une femme), 

sàmpa, ê. trop plein, comble; regorger; è. 
plein jusqu’au bord, rempli; monter 
( l ’eau); déborder, inonder, se répandre; 
bouillonner; n a ~ ( 0 ) ,  plein, surabondant, 

sàmpa (E ), tirer le deuxième coup et les 
suivants au gib ier déjà blessé (à  la 
chasse); donner le coup de grâce, achever, 

sampa (V i), am arrer (le cul de sac d’un 
file t).

sàmpalala (NE), se dresser debout (les che
veux); ê. en désordre (chevelure), 

sàmpania, v. d ’état de sàmpa, ê. plein.
rempli jusqu’au bord, 

sàmpu, pl. bi- (étr.), chapeau, chapeau de 
paille.

sâmpudyana (E ), v. réc. de sâmpula sa- 
mpasana (bizitu), se passer (les charges 
l ’un à l ’autre, 

sàmpuka, n. pass. de sàmpa, sàmpula, è
plein, rem pli jusqu’au bord; commencer 
à déborder; grandir, 

sàmpuka, n. pass. de sâmpuka, faire atten
tion; observer, lever les yeux, le visage: 
voir, regarder de côté et d ’autre, tout 
autour; chercher à vo ir rapidement qqch: 
ê. attentif, sur ses gardes, fa ire attention: 
~  ku manima, se retourner, 

sàmpuka, ê. v if, prompt, alerte, éveillé, 
leste; se dépêcher, se presser, aller vite, 

sàmpuka (NE), n. pass., devenir, se trouver 
m ieux le même jour (d ’une maladie d ’en
fan t), v. le suiv. 

sàmpuka (N ), n. pass.. sàmpula, contagion 
(d ’une m aladie); aller, voler, sauter d’une



brandie à une autre; passer, sauter, fran- 
ehir, enjamber. Syn. sambuka.  

sàmpukisa (d ia l.), caus. (le sâmpuka, pres
ser, fa ire dépêcher qqn. 

sàmpukisa, caus. de sâmpuka, contaminer, 
infecter.

sàmpukulu, s. ki-, de sâmpuka, vue (de
qqch) en im agination; illusion, vision; 
voyant ou se représentant qqch de vivant 
devant soi.

sàmpula, tr. de sâmpuka, rem plir jusqu’au 
bord, rejeter, vom ir, 

sàmpula, avoir des rapports prématurés 
(charnels) après la  naissance d ’un enfant 
(ce qui est jugé convenable seulement 
quand l ’enfant peut ramper, se traîner ou 
marcher lentement); donner la force au 
mélange, à la préparation des médecines, 
des remèdes, des médicaments, 

sàmpula, tr. de sâmpuka, passer à un autre 
une charge, etc.; ~  mbila, transmettre 
l ’appel.

sàmpuluka (S ), de sâmpuka, ê. allégé, v if, 
subtil (de l ’esprit), 

sampulukisa, caus. du préc., soulager, dé
charger, ■alléger, 

sàmpumuna, intens. de sàmpula, rem plir 
jusqu’au bord, vom ir, rejeter, 

sâmpu-sampu, na de sâmpuka, aptitude 
à se montrer vivement, tout autour, de 
tous côtés, regardant de deux côtés inten
sément; imagination: pressentiment d'un 
danger ou de qqch d’inattendu; inquié
tude, agitation, trouble, kala s’ im agi
ner; se fa ire illusion; ê. inquiet, agité; 
craindre, redouter (qqch de mal, un 
danger, etc.), 

sàmpu-sampu (E ), pl. ma-, corpulence, v. 
le préc.

sàmpya, na — (O ), de sàmpa, plein, sur
abondant, 

sàmu, pl. ma-, v. sàmi, bouchon, 
sàamu, na ~ . de sàamuka, éclairci, 
sàmuizyana (S ), réc. intens. de sàmuna. 
sàmuka, n. pas. de sàmuna, è. accusé (de 

kindoki).
sàamuka (N E ),n . pass. de sàama, sàamuna,

commencer à fa ire clair ou jour; s 'éclair
cir; ê. répandu, dispersé; couler à fond, 

sàmuku, p! bi-, de sàmika, bouchon, tam
pon, bonde de feu illage, etc. 

sàmuna, parler de, communiquer un mes
sage; dire, citer, raconter, narrer, exposer; 
deviner, dédire, dépeindre; fa ire con
naître, proclamer: annoncer; déclarer;
publier; prêcher. C. subst. (S ), histoire, 
anecdote, fable; narration, récit, publi
cation, etc.

sàmuna, rév. de sàmika, ôter, tirer, retirer, 
arracher, enlever un bouchon, un tampon.

sàamuna, ext. de sàama, passer; couler, 
abreuver; arroser, verser; jeter, ja illir ; 
inonder; s’épanouir (d ’une fleur); propa
ger; semer, disperser, dissiper; étendre, 
déployer, déplier, répandre; voler, ravir, 
dérober; — dinte, manger un peu de qqch 
pour disperser la  salive, manger un bon 
morceau, quand on a déjà la  salive dans 
la bouche; ~  nsamu, parler de, raconter, 
dire, révéler, dévoiler, découvrir. C. subst., 
ki — musamu (SB ), narrateur; ki ~  tandu 
(SB ), chroniqueur, 

sàmunù (aa! (NE), six. 
sânivi, pl. ma-, branche, rameau, brin, 

petit arbre; branche, etc. que l ’on place 
au carrefour de deux ou de plusieurs 
chemins pour indiquer la bonne route; 
~  dyanguba, champignon, 

sàmvu, na de sàmvula, maudit, 
sàmvuka, n. pass. du suiv. 
sàmvula, maudire, injurier, jurier, pester 
sàmwina (S ), réc. de sàmuna, raconter l'un 

à l ’autre.
sàna, choisir; fa ire choix de; élire, choisir 

librement; dédaigner, refuser, fa ire fi de 
(p. ex. la nourriture); — lusanu, ê. gâté;
ne pas vou lo ir manger ce qu’on a reçu;
ê. un homme qui fa it le d iffic ile ; è. con
tent de soi-même, 

sàna, peigner, carder, faire une raie les 
cheveux); — nyanga, nettoyer, trier, sar
cler les herbes avec un peigne,

sàna, se vanter; fa ire le fanfaron; s'enor
gueillir; se tenir pur, élégant, jo li, pro
pre; (S) estimer, louer, célébrer; ~  nitu, 
se baigner, se frotter avec de l ’huile et 
de l ’ocre rouge, 

sàana, pl. bi-, solitude; abandon; fait d'être 
sans parents; orphelin; enfant (fils, f i l le ) 
unique.

sana (Be), blasphémer, v. sàala. 
sana (V i), pl ma-, champignon, 
sànama, monter, se lever, s’élever (le soleil);

niangu a —, environ !> ou 10 heures, 
sànamà (B e), pl. ma-, grand fardeau, 

charge, caisse, 
sànaana (Be), cont. de sà, dire, faire; avoir 

l ’habitude.
sànanana, v. d’att., se tenant saillant, proé

minent; avancer (p. ex. les dents); ê. en 
désordre; retomber en mèches (les che
veux); ê. raides, raidis, écartés (les doigts, 
par le fro id ); se tenir en l ’air; se dresser 
îles cheveux); ê. béant (d ’une blessure, 
ulcère, coupure); ê. large, ample, grand, 
évasé (d ’une ouverture dans une nasse); 
.10) froncer (le sourcil); rider (le front), 
le nez.

sànda (N ), mépriser, dédaigner, refuser; ne 
pas vouloir (se m arier avec qqn. etc.);



lia il', ne pas répondre à. qqn; désapprou
ver; blâmer, critiquer, redire à, repren
dre; injurier, détracter, d iffam er; se mo
quer de, conspuer, insulter à, tourner en 
ridicule.

sànda, devenir très mou; se fondre, se dis
soudre (p. ex. le savon); ne pas être bien 
cuit, pas assez cuit, mollet; ê. assis négli
gemment, nonchalamment, 

sànda, ê. augmenté, accru, grossi, déve
loppé; déborder ( l ’eau); avoir, posséder 
beaucoup, en abondance; ê. riche de; 
s’étendre, s’é largir beaucoup (une p la ie); 
pousser de la chair morte (autour d'une 
plaie).

sànda (S ), rechercher (qqch ou après qqch); 
fouiller; faire attention à; suivre à la 
trace; souhaiter, désirer, vouloir; avoir 
besoin de. 

sànda, pl. ma-, un rat. 
sandaba, na rougo clair, 
sàndakana, de sànda, v. le suiv. 
sandakani, na ~ , du préc., qui s’étend, qui 

gagne et ronge autour de soi (blessure), 
sandalala (N ), ext. de sànda, injurier, dé

tracter gravem ent par les paroles et d if
férents mouvements, 

sandalala, v. d ’att. de sândidika, se tenant 
(couché) étendu (sur le dos), allongé; (O) 
étirer les bras et les jambes (dans une 
crampe, un spasme), 

sàndi ou s’àndi, v. sé, père, 
sàndi, pl. ma-, un rat.
3andi (EB), pl ma-, loque, chiffon.
S ’àndi nkendi, nom d'une femme choisie 

par un homme dans la parenté du père, 
sândidika, fact. de sandalala, élargir, éten

dre, déployer; mettre dehors; étaler, expo
ser; donner, dépenser beaucoup, abon
damment.

sàndikila, v. le préc., ~  kuulu, élever le 
genou, exposer la nudité en dansant, 

sàndisa, caus. de sànda, bouillir en pièces, 
en morceaux; rendre mou, peu compact, 
peu solide.

sàndi-sandi, n a ~ ,  du préc., trop tendu, trop 
liquide, trop cuit, 

sàndi-sandi, na ~ , v. sandakani. 
sànduka, n pass. de sàndula, acquérir des 

biens, s’enrichir. Syn. zànduka.  
sànduka, n. pass. de sànda, s’augmenter, 

s’accroître, s’agrandir, se développer, 
sàndukù (NIC), pl. ma-, île kiswahili, caisse, 

boîte; fardeau, coffre, m alle; ~  dyaluleiu-  
sunu, arche de l ’alliance, 

sàndula, tr. de sànduka, donner eu abon
dance. Syn. zàndula. 

sàndula, ext. de sànda, mépriser, déd li
gner; injurier, détracter.

sàndula, tr. de sànduka, faire é largir beau
coup (une p laie), 

sàndula (E ), renverser, culbuter; ê. ren
versé v. sàndikila. 

sandula (NO), sauver; retirer qqn de l ’eau, 
sàndulula (S ), itér. de sànda, examiner, 

interroger; entendre, écouter; épier, 
sandumuna (SB ), rouler, tourner 
sàndungù (O ), pl. bi-, malle. Syn. sànduku. 
sàndu-sandu, na ~ , v. sàndi-sandi. 
saneke (Be), v. sanika. 
sànga, mêler, mélanger; remuer ensemble, 
sànga, danser, sauter, bondir de jo ie; triom 

pher, pousser des cris de joie, d ’a llé
gresse, de jubilation; pousser le cri de 
guerre, de combat; sauter et crier son 
nom de clan (du père ou de la  mère) 
dans la guerre afin  qu’on ne soit pas 
visé; ~  ua htanda, s'agiter dans le lit; 
~  meeso, regarder, voir, fixer; regarder 
fixement, avec insistance, observer; (d ia l.), 
agréable à la vue. 

sànga (S ), v. le préc., danser la danse de 
l ’épée que seul le chef exécute dans cer
taines circonstances lorsque quelqu’un 
doit être mis à mort: c’est le chef lui- 
même qui met à mort le condamné avec 
l ’épée. C. subst., triomphe; cri de joie, 
de guerre dans la danse de l ’épée. 

sànga (N ), pl. ma-, kis. (O ), sorte de cruche 
d ’argile; gargoulette; pot à eau ou cruche 
de vin  de palm ier; (NE) vin de palm ier 
(langue du fétichism e); (E) dame-jeanne, 

sànga, commencer à m ûrir (nsafu ). 
sànga, pl. bi-, île, îlot; ce qui ressemble à 

une ile; brousse, herbe non brûlée; bosquet 
dans une plaine ouverte; motte de gazon, 
place non rasée, non coupée sur le som
met de la tête; bocage, petit nuage (dans 
le ciel).

sànga (N ), pl. ma-, nuage, nuée, 
sànnga, pl. ma-, un poisson de la fam ille 

mvulu.
sànga, pl. ma-, bassin, étang.
sànga (O ), pl. bi-, sommet, cime; pic, faite;

ua ~  (O ), sur, dessus, au-, par-, en dessus,
sànga (O ), pl. ma-, cabane (de verdure),
sànga, pl bi-, v. mukimba.
sànga, cont. de sà, fa ire qqch habituelle

ment.
sànga mbumbu (O) ou ngungu (S ;, pl. ma-, 

araignée; sorte de jeu (dit de l ’araignée) 
qui se joue dans un cercle, 

sànga mvudi (E ), pl. ma-, araignée, 
sànga ngudi ou ngungu CE), pl. ma-, arai

gnée vénéneuse, 
sàngala, chanceler, tituber, 
sàngala, na ~  (N ), qui traverse, qui se dé

mène partout dans la maison.



sàngala, s. ki-, grande longueur, hauteur de 
qqch.

sàngala, pl. bi-, chose usée, très usagée, de 
moindre, de peu de valeur; ~  kyampidi, 
panier, corbeille mpidi employée pour y 
fa ire pondre les poules; (O) nid, aire, 
abri (pour poules); place à coucher; abri 
pour les petits animaux; (N ) grand panier 
de lattes qu’on emploie pour porter les 
poules, cage, volière, 

sàngala, kis., sa kis., habitude de frapper la 
main pour provoquer une querelle, 

sàngala (O ), pl. bi-, chose, objet, affaire, 
sàngala, pl. bi-, dame-jeanne (de verre); 

grande bouteille; bonbonne, tourie; ~ k y a -  
makungunu, grosse (grande) dame-jeanne 
qui va  jusqu’aux genoux (d ’une personne, 
c.-à-d. haute); ~  kyaniataku manguvu, 
très grande, et très large dame-jeanne 
(grande, large comme le derrière d ’un 
hyppopotame). 

sangala, s. di-, de sànga, humeur très gaie; 
grande vivacité; stupidité, bêtise, im bécil
lité, idiotie; petite folie, douce; imbécile, 
idiot, insensé, sot. 

sàngala (S ), pl. bi-, chose, objet poreux, 
plein de trous; ce qui enveloppe qqch; 
cellule (p. ex. des rayons de m iel), 

sàngala seeka, s. di-, commencer à devenir 
fou; indiscipline; insuffisance, ineffica
cité; intempérance; pêle-mêle, tohu-bohu, 
chaos, fouillis; ~  dibwidi, ê. répandu, 
éclaboussé tout autour, de tous côtés, par
tout; ê. pêle-mêle, en désordre; bavarder 
à droite et à gauche (à tort et à travers) 
au tribunal, en justice, 

sàngalakana, n. pot. do sànga, ê. pêle-mêle, 
emmêlé, embrouillé; confondu; ê. ensem
ble (objets mêlés, animaux de différentes 
espèces).

sàngalala, v. sânga-sânga. se hâter vite;
avoir crainte, v. nsàngala. 

sàngama, v. sàngata; vumu grossesse 
très avancée, 

sàngama, v. d ’état de sangika, s’accrocher 
à, se cramponner à; se tenir après; rester 
suspendu; ê. tenu, retenu, accroché, arrêté 
(de qqch qui tombe, qui est jeté ou veut 
tomber); avo ir la colique ou des coliques, 
mal au ventre; ntulu ~  (N ), avoir un 
point de côté, dans la  poitrine; respirer 
avec difficulté, 

sângamana, rel. du préc-., s’étendre, gran
dir, croître comme les branches d ’un 
arbre, ê. répandu, 

sàngana, réc. ou ext. de sànga, ê. mélangé, 
mêlé; se mêler, 

sàngana, du préc., parler, faire le pari de 
(ou que); gager que, basangane mbeele, 
ils parièrent un couteau.

sângani, na ~ , effrayant, v. sàngalala. 
sângani-sângani, s. di-, de sàngana, mé

lange confus; pêle-mêle; tohu-bohu, 
sànga-sânga, na ~ , de sàngalala, très vite; 

légèrement; qui se porte bien toujours; 
qui croît bien; ba ~ , qui ont la  bonne 
fortune, la main heureuse; qui sont con
tents, heureux, 

sânga-sânga, s. di., souffle, essoufflement, 
asthme, etc.; mal dans la poitrine, ne pas 
pouvoir expectorer, 

sânga-sânga dyameeso, de sànga, pers. qui 
furète partout, dans la maison et connaît 
tout.

sàngata, sàngatala, lever en l ’air; brandir 
en menaçant; montrer, fa ire voir; élever, 
soulever, gesticuler; fa ire signe (de la 
m ain ); ê. lubrique, en rut (an im aux); 
commencer à vou loir pondre (les poules); 
chanter toute la journée (les oiseaux au 
temps de ponte), 

sàngatala, mentionner, fa ire mention de, 
nommer, prononcer le nom d ’un autre, 
d ’un absent, 

sàngazi (O ), pl. ma-, larme ( l ’œ il). Syn.
mànsàngaza. 

sângi, pl. ma- (S, u-), de sângila, mélange; 
poudre (à fusil) défectueuse, fa ls ifiée 
(litt. m élangée). C. adv. (tout) ensemble, 
en commun, en tout, au total, de compa
gnie; ~  nsoba, qui contient de tout, toutes 
sortes de choses, un fou illis d’objets 
divers; futa ~  nsoba, payer avec toutes 
sortes de choses, avec différentes choses, 
p. ex. des francs, des centimes, des pièces 
d'étol'fe, etc. 

sàngi, pl. ma-, bois, forêt où on tire le vin 
de palmier, 

sàngi, du préc., pl. bi-, menu bois; bâton
net; (SB) verger, plantation d’arbres, 

sàngidika, fact. de sàngalala. 
sàngidika, intens. de sànga, altérer; m élan

ger; fa lsifier, 
sàngidikisa, caus. de sàngalakana, mêler, 

mélanger.
sàngidïla (NE), intens. de sàngila, recevoir, 

accepter avec complaisance; se réjouir; 
acclamer; ê. bien aise de qqch; commen
cer à m ûrir (de nsafu).  

sàngika, fact. de sàngama, mettre, placer 
en dépôt, pour être conservé, v. sàngata. 

sàngika, fact. de sànga, danser de joie, etc. 
sàngika, fact. de sàngama, accrocher; sus

pendre, pendre à; assujettir, fixer (qqch 
qui veut tomber), 

sàngikila (O ), pl. ma-, pousse, rejeton, 
sàngila, rel. de sànga, se réjouir; ê. ravi, 

bien aise de qqch en général; montrer de 
la  joie, du plaisir, de la gaîté; se prome
ner de long en large, sauter et venir



autour de qqn avec forfanterie, ostenta
tion, ou avec un air (le mépris.

Sàngila (N ), du préc., nom de femme qui 
est heureuse d ’avoir eu des jumeaux, 

sàngila, se battre, combattre, lutter, que
reller au sujet de qqch; (d ia l.), voler, 
dérober; (E) m altraiter en paroles, mé
priser.

sàngila, rel. de sànga, mélanger, contri
buer.

Sàngila, de sànga meeso, nom de femme 
qui regarde autour d 'elle ou de tous 
côtés.

sangila (S ), pl. ma-, ~  mbizi, course, mou
vement rapide, 

sàngila, pl. bi-, v. sângi, m élange; kis.
ngudi (SB ), frère utérin, 

sàngilila (V i), de sàngila, caresser, 
sàngîmina (NE), rel. de sàngama. 
sangimisa (NE), caus. de sàngama(-na ),  

disperser, éparpiller, disséminer, répan
dre.

sanginina (O ), pl. ts., noix de palme rouge 
clair.

sangisa, caus. de sàngana, offr ir, mettre en 
vente pour recevoir autre chose, prendre 
en échange; acheter; (M y) mettre l ’enjeu; 
~  mfyelo, parier, gager; fa ire le pari que; 
~  nteela, désigner qqch comme pari dans 
un procès.

sàngisa, caus. de sànga, fa ire pousser des 
cris de joie.

&ângi-sàngi, na de sàngila, mélangé, 
sangiti (V i), nageoire.
sàngu, pl. ma-, maïs, épi de maïs; (d ia l.), 

ma ~  mankuyu, makinyumba, makimbiti,
plante à feuilles (dans la forêt) dont le 
fru it ressemble à un épi de maïs; ma ~  
mantiidi, (lurra. 

sàngu, pl. ma-, igname à tige épineuse, 
sàngu, pl. ma-, trichine, etc. dans la viande 

de porc.
sàngu (N ), pl. bi-, petite corbeille, 
sangu, kis. (SB ), efficacité, 
sangu (SB ), pl. ma-, message, ambassade, 
sangubudi, pl. ma-, araignée (en général), 
sànguka, n. pass. de sàngula, è. descendu, 

décroché; déposé; tombé; ~  munkanda, 
tomber, se renverser, faire une culbute, 

sàngula, rév. de sàngika, abattre, jeter bas, 
tirer à soi (avec un bâton, etc.) qqch qui 
est hors de portée; faire descendre qqch 
d ’une étagère, d’une bibliothèque, d ’un 
dressoir, en haut, en dessus; dénicher; 
fa ire décrocher, ôter, enlever un petit 
oiseau de son nid; démolir, abattre, ren
verser un nid d ’oiseau; tuer, tirer qqch 
à une longue distance; tirer le vin  de 
palm ier; ~  likundi (V i), abattre un fruit; 
~  luku El, pétrir la kwanga.

sanguin, pl. ma-, râle de la mort ou de 
l ’agonie, ma ~  mazibukidi, respirer v ive
ment, violemment, 

sanguluka, itér. de sànguka, venir, arriver 
rapidement en bondissant comme une 
antilope.

sàngumuka, intens. de sànguka, tomber 
droit en bas d ’une hauteur; tomber, venir 
p. ex. du ciel (comme un oiseau qu’on a 
tiré ).

sàngumuka (NE), 11. pass. de sàngumuna,
ê. en colère de nouveau, 

sàngumuna, répandre, disperser, dissiper; 
(E) détacher, fa ire tomber, fa ire sauter 
en bas.

sàngumuna (NE), tr. de sàngumuka, irri
ter, exciter, 

sànguna (S ), ext. de sàngila, ê. ravi, plein 
de joie, de gaîté; ê. enthousiasmé, trans
porté, en extase. C. subst., gaîté, ravisse
ment, extase, joie, enthousiasme, 

sàngungu, s. ki-, v. zàngungu, étendue, 
sàngungungù, pl. ma-, de sànga ngungu, 

grande araignée qui fa it un bruit de tam
bour.

sànguni ou ts. (O ), pl. ts., fourm i voya
geuse.

sàngu-sangu, s. ki-, de sànguka, enlève
ment, rapt; action d’emporter un objet 
qui est loin de l ’ endroit où l ’on est ou 
en haut; d ’un piège, qui se ferme souvent 
sur un gibier, 

sànguvudi (E ), pl. ma-, grande araignée 
qui la it un bruit de tambour, 

sàngtizuka, réitér. de sànguka, couler en 
grande quantité, à flots, ruisseler, se ren
verser, bouillonner, se précipiter (tor
rent, rap ide), descendre rapidement (com
me l ’eau sur une pente), 

sàngwa, pl. bi-, sorte (le crécelle (fa ite de 
noyaux ou de pierres, etc. servant à amu
ser les enfants, ou pour des exorcismes), 
grelot, clochette, 

sàngwa, pl. bi-, pot à anse fait d ’une cale
basse (pour boire); ngoma a tambour 
qui est évasé par le haut et étroit, du bas, 
011 s’en sert seulement, pour les décès, 
quand 1a, poudre est tirée, 

sâni (O ), pl. bi-, de sàna, pers. qui mange 
peu; avoir l ’habitude de manger peu de 
nourriture; qui fait, choix de, qui est d if
fic ile  pour boire et le manger, 

sani, kis. (E ), arbre qui donne de bonnes 
perches, 

sani (M y), pl. ma-, robe, 
sanika (Be), se dépêcher, se hâter, 
saninga (SB ), palpiter, trembler, 
sàninika (O ), fact. de sànanana, étendre, 

élargir, faire un orifice, une ouverture 
dans une nasse, etc.) large; ~  nnua,



faire lever, retrousser la lèvre contre le 
nez quand on sent une mauvaise odeur, 
froncer le nez. 

sànisa, sànisina, caus. de sàna, louer (qqn 
de qqch, ou de); honorer, g lorifier, illus
trer, m agnifier, 

sànsa, pourvoir, munir de, fournir, garnir, 
entretenir, conduire, d iriger (le m énage); 
organiser, économiser; è. économe, nour
rir, donner de la  nourriture, des vête
ments, etc.; adopter; élever, éduquer, ensei
gner, prendre soin de; allaiter (enfant), 
faire subsister, fa ire vivre, 

sànsa, kis., du préc., plante croissante le 
long des cours d'eau, fruit comestible; 
esp. de Amomum. 

sànsa, frotter, oindre (la peau) d ’huile; 
enduire, teindre, rendre, fa ire beau (en 
enduisant de teinture nkula rouge, etc.); 
se frotter, s ’oindre d ’huile; ~  nitu, prépa
rer un corps mort, un cadavre, 

sànsa (N ), se développer, se form er (sein);
répandre, s’épanouir, ê. en fleurs, 

sànsa, du préc., v. masànsa. 
sànsa, v. sànsala.
sànsa, s. ku-, du préc., haut-mal, épilepsie, 

convulsions, 
sànsa, pl. ma- ou bi-, étagère, rayons d ’éta

gère; dressoir dans une maison, 
sànsa, v. sànza, piller, 
sànsa (S ), s. ku-, providence, égard, 
sànsa, grandeur.
sànsabala (O ), injurier, détracter (comme 

l ’enfant sa mère), 
sànsakana, pot. de sànsa, essayer do faire 

qqch; travailler mollement, paresseuse
ment, sans énergie, sans ardeur; ê. faible, 
cassant, fragile; tituber (ivrogne), 

sànsakana, pot. de sànsa, è. dispersé, sépa
ré, répandu tout autour, disséminé, 

sânsakani, 11a du préc., répandu, semé 
autour, souillé partout (p. ex. de boue, 
sang).

sansakasa, v. sànsikisa. 
sànsala, ext. de sànsa, ê. ivre, en ribotte, 

pris de boisson; tituber, a ller de côté et 
d ’autre; trébucher, chanceler, broncher, 
faire un faux pas. C. subst., instabilité; 
faiblesse, négligence; nom s’appliquant à  
tout ce qui peut produire l'ivresse; le 
vertige; nsusu a ~  (E ), poules à plumes 
hérissées.

sànsala, pl. ma-, igname des forêts à tuber
cules t o x i q u e s ,  Dioscorea macroura; ( N )  

plante vénéneuse qui sert pour tuer les 
poissons, Acrospira asphodeloides. 

sansala (EB), raconter, publier, 
sànsalakana, n. pass. de sànsala, tituber 

(par terre, à la renverse), 
sànsama, v. d’état de sànsa, s’en aller: par

tir, s’écarter; fa ire place, se ranger; ê. à 
côté (des arbres) comme une haie auprès 
d'une cour, d'un chemin; (V i) è. dans 
l ’embarras; 

sànsana, pleurer, crier (comme sur un 
m ort).

sànsangana, n. réc. de sansa, ê. répandu, 
dispersé, en désordre; ê. çà et là en 
désordre, 

sânsangani, 11a ~ , v. sânsakani.  
sânsa-sânsa, de sànsala, ê. instable, varia

ble, vacillant, 
sànsi, pl. bi-, de sànsa, nourrice; éducateur 

(-trice), économe, ménager: kis. (NE)
sage-femme; femme qui allaite au com
mencement le nouveau-né. 

sânsi, kis. (E ), nom de divers instruments 
de musique; le jeu marimba (diti). 

sânsi, v. sàkalà, s. di-, quantité de d iffé 
rentes choses (en nkisi). 

sànsi, pl. bi-, la partie de la queue ou 
d ’anus d ’un poisson; nageoire de la queue 
de Mormyrus Caballus; la partie la plus 
étroite de la queue de Gnathonemus Ibis, 

sànsidila (NE), intens. de sànsa, houer, p io
cher un peu pour avoir un champ ou un 
espace défriché, 

sànsika, fact. de sànsama, répandre, jon 
cher, éparpiller, mettre çà et là, en 
désordre, embrouiller, dissiper; détruire, 

sànsikisa, caus. du préc., répandre, jon
cher, disperser de côté et d ’autre, 

sànsila, rel. de sànsa, augmenter, rajouter, 
mettre plus, davantage; renchérir, fa ire 
bonne mesure, bon poids, 

sànsila (E ), rel. de sànsa, répandre, sau
poudrer, laisser tomber en pluie (p. ex. 
de la  farine dans une casserole); épar
piller.

sànsu, s. ki-, de sànsa, éducation; écono
m ie; administration, conseil (d 'adm inis
tration); direction; gestion, adm inistration 
temporaire, passagère. Syn. lusànsu. 

sànsu (S ), pl. ma-, tradition, legs, ce qui 
passe, est transmis, légué de l ’un à l ’au
tre; (E) mets de fête, 

sànsuka, u. pass. de sànsa, ê. entretenu, 
soutenu, pourvu, muni de (nourriture, etc.) ; 
ê. élevé, éduqué. 

sànsuka, n. pass. du suiv., devenir plus 
grand; ê. comble, trop plein; regorger, 
guérir, revenir à la santé, devenir sain, 
gros, gras; ~  nitu, guérir, reven ir à la 
santé, a ller mieux. Syn. sàasuka. 

sànsula, tr. du préc., remplir, augmenter, 
mettre plus, fa ire bonne mesure, rem plir 
jusqu’au bord; rendre sain, fa ire guérir, 
fa ire grossir, rendre gras, 

sànsulu, pl. ma-, de sànsa, nom des mai-



sons (le nkisi Kimpasi; pl. bi-, v. sàa-
sulu (O ).

sansumiika, n. pass. de sànsumuna, sur
sauter, avoir peur de, trembler, frém ir; 
è. secoué, tombé (comme la  rosée); ê. 
agité; trembler (de douleur); nier, répon
dre négativement; refuser vivem ent, avec 
énergie, pendant qu’on fa it de forts, de 
violents mouvements du corps, 

sànsumuka, intens. de sànsa, commencer à 
pousser, bourgeonner, se form er (comme 
le fru it sur le bananier); se défaire; ê. 
répandu.

sànsumuna, tr. de sànsumuka, secouer, ag i
ter qqch fortement (p. ex. le doigt quand 
on se brû le); secouer, agiter les hanches 
pendant la  danse (tiita : secouer, se débar
rasser (la  poussière), 

sansumuna (E), répandre, réciter machi
nalem ent), v. tàngumuna. 

santu, kis., manioc doux; manioc clair; 
sorte de canne à sucre qui produit cent 
cannes de même pied, 

sàntu, pl. ma- (port, sancto), à présent nom 
d ’un nkisi de la chasse; croix de bois qui 
se sert magiquement.

Sàntu (E ), pl. ba-, du préc., un saint. ('..
adj., saint, sacré, 

santu, v. masàntu, pers. à nom homonyme, 
sàntu, kis. (NE), maison entourée d ’une 

véranda.
sàntu (E ), pl. ma-, saignement de nez. 
sànu, pl. bi-, de sàna, peigne, carde; ~  kya- 

nibasa, un gros peigne, 
sànu, pl. bi-, le fer qui est frappé par le 

chien du fusil pour produire une étincelle; 
nkele a ~ ,  fusil à pierre (à silex), 

sànu, s. ki-, de sàna, choix, élection, 
sanu (EB ), pl. ma-, flèche faite de roseau, 
sànuka, n. pass. de sàna, ê. peigne, cardé, 
sànuka, n. pass. de sàna, è. élu, choisi, 
sànuka (NE), se lever (le soleil quand il 

monte dans le ciel vers 0 ou 10 heures); 
(S ) ê. très chaud, brûlant (le soleil). Syn. 
sànama.

sànukù (Be), pl. ma-, grand fardeau, 
charge, caisse, 

sànuna (O ), ext., de sàna, démêler (en pei
gnant, etc.), 

sànunuka, n. pass. itér. de sàna, ricaner, 
se moquer de; fa ire des grimaces à; se 
plaindre de, geindre sur; ne pas vou lo ir 
recevoir: mépriser, dédaigner; rebuter, 
fa ire fi de, ne pas aimer, 

sànya (N ), fa ire une raie (les cheveux). 
Syn. sàna.

sànya (NE), pl. ma-, frange sur une étoffe, 
qu ’on met autour de la hanche, 

sanya (NO), jouer, 
rànya, v. kisànya.

sànya, v., pl. mas.
sanya, pl. ma-, petits morceaux d 'étoffe 

rnpusu qu’on employait autrefois comme 
monnaie.

sanyanya (O ), pl. ma-, qui est c lair ( l ’eau), 
sànyisa (O ), v. sànisa. 
sànza, v. masànsa.
sànza, piller, ravager, dévaliser, dévaster, 

dérober; prendre, voler, dépouiller, dé
trousser; saisir, ravager, saccager, met
tre à sac; dilapider, disperser, étaler 
(p. ex. un mets sur une assiette); ramas
ser, lever, relever, percevoir, recevoir 
l ’ impôt, (en argent ou en nature, etc.) en 
vertu de ses fonctions, de son sang ou de 
sa dignité (p. ex. un chef); ~  mpidi, 
prendre par violence des choses dans un 
panier (en nkisi Londa).  

sànza, v. sànzala, sànzangana, etc. 
sànza, s. di-, tapage, vacarme, embarras; 

~  dyadila, pleurer avec éclat, bruyam
ment.

sànza, pl. ma-, étui (de peau) servant à 
préserver le mécanisme du fusil quand il 
pleut; (d ia l.), platine (de fusil), 

sànza (N ), v. zânza, pl. ma-, nid d ’oiseaux, 
volière.

sànza (N ), pl. ma- ou bi-, grand panier de 
lattes rond (crib le) pour le séchage des 
arachides; (NE) étagère, petit bassin, 

sànza (S ), pl. ma-, intérieur de la maison.
Syn. sànzangù. 

sànza, pl ma-, v. nsànza, nsànzala, grande 
embouchure, etc. 

sànzabala, se réjouir; è. gai, joyeux; ê. vif, 
plein de vie, de vivacité; sauter, bondir, 
danser de joie, 

sànzabula (V i), dérouler; déployer (les 
a iles); débrouiller, 

sànzakana (S ), perdre, 
sanzala (SB ), boiter.
sànzala, ê. large; è. étendu; avoir une 

grande embouchure (corbeille, etc.), 
sànzala (S ), s. ki-, du préc., cour; ~  kya- 

mfumu, jyrernent, juron, imprécation sou
vent employée quand on prête serment 
à la  cour (sanzala^ du roi. Syn. kyànzala. 

sànzala ou ts. (O ), pl. ts., hangar dans le 
v illage  pour les porteurs, etc., camp de 
travailleurs, 

sànzama, v. d ’état de sànza, ê. répandu, 
dispersé, éparpillé, éclaboussé tout autour, 

sânzamu (S ), pl. ma-, du préc., évasé, 
ample, étendu, large, 

sànzana, pleurer, pleurnicher, crier, rugir, 
se lamenter avec bruit; ~  nkùnga, chan
ter à haute voix, 

sànzanga, s. di-, de sànza, qui est large, 
étendu (maison, plaine, etc.).



sànzangana, 11. réc. de sànza, se répandre; 
s’étendre, se propager: è. dispersé; s’élar
gir; ê. étendu, écarté, semé, disséminé 
tout autour, largement; ê. connu, appris 
partout, dans le monde entier, 

sànzangù, pl. ma-, maison sans paroi m i
toyenne.

sànza-sanza, s. di-, murmure, tapage, va
carme, brouhaha (de la  foule p. ex. sur 
le marché), 

sànza-sanza, s. di-, démangeaison, envie, 
désir ardent de voir, de regarder, de tou
cher à tout; instabilité, mobilité, manque 
d'application (dans le travail, etc.), 

sanzéela, pl. ma- ou bi- (étr.), v illage qui 
est bâti à l ’alignement suivant , les ordres 
du gouvernement, 

sànzi, pl. ma-, toit, toiture d'une maison, 
sânzi, pl. bi-, le jeu marimba. Syn. diti. 
sànzi (O ), pl. bi-, de sànza, grande cale

basse! (SB) panier, corbeille, 
sànzi, pl. ma-, v. sànzu, petit bois de chauf

fage.
sânzi, pl. ba-, un oiseau, 
sànzika (N ), donner, fa ire cadeau ou pré

sent de, accorder, 
sànzikisa, étendre.
sànzila (O ), augmenter, rem plir une mesure, 
sànnzu (O ), pl. bi-, petit bois, menu bois 

(pour une flam bée); brindilles, bois sec; 
mort; ~  kyamfwofolo, allumette, 

sànzu (S ), pl. ma-, de sànza, butin, proie, 
dépouille; prise; biens, prises de brigands, 
de voleurs, de la guerre; dia commet
tre le mal, des excès à l ’occasion d ’un 
festin funèbre (nkungi) dans lequel les 
parents peuvent fa ire quoi que ce soit 
sans encourir de punition, p. ex. prendre 
les poules et les manger, ou bien commet
tre adultère avec la femme de l ’héritier. 
Syn. nsânzu. 

sànzu (S ), libéralité, générosité, manie de 
tout donner (au risque de se ruiner), v. 
nsânzu.

sànzubula, déplier, etc., v. sânzabula. 
sànzuka, n. pass. du suiv., ê. large, ample, 

évasé, étendu, déployé, allongé, étiré; 
élargir, étendre, déployer; s’allonger, 
s’élargir; s’ouvrir, s’épanouir (fleurs). 
C. subst., largeur, ampleur, étendue; 
c. ad]., large, étendu, ample, 

sànzula, rendre large, ample, étendu; dé
ployer, am plifier, étendre, marteler, bat
tre (un métal pour l ’am incir); s'épanouir 
(fleurs).

sànzumuka, n. pass. intens., a ller en se
couant le corps, les épaules, le derrière; 
danser de manière que la graisse > du 
corps tremble fortement; courir très vite
à petits pas.

sànzumuka (O ), n. pass. intens., tomber 
d ’accord, convenir (avec être), s'étendre, 

sànzungù, pl. ma-, grande maison sans cloi
son ou paroi mitoyenne, 

sàpa (O ), barboter, bassiner, fomenter, étu- 
ver de l ’eau (en se baignant); déborder; 
se répandre, trop-plein, comble. Syn. 
sàba, sàmpa. 

sapala (S ), pl. bi-, bosquet, petit bois, ta il
lis, broussailles, hallier. 

sapalala (d ia l.), v. d'att., ê. frisé, laineux 
(cheveux), cotonneux, 

sà-pàatu (Be), sapatu (O, pl. zi-), soulier.
Syn. nsâmpatu. 

sà-péle, pl. zi-, chapelet, 
sà-péwa, pl. ma-, de fr., chapeau, 
sapi (S ), pl. bi-, croûte (sur une blessure), 
sàpi, interj., attendez un peu, à l'instant, 

sur-le-champ; pas un mot ! 
sàpika, sâpïsa (O ), de sàpa, rem plir jusqu'au 

bord: fa ire déborder, 
sapu, pl. bi-, de fr.. chapeau de paille, 
sàpuka (O ), n. pass. de sàpa, se répandre, 
sàapuka, v. sàmbukila, communiquer (une 

m aladie) à qqn. 
sàpula (O ), tr. de sàpuka, répandre, 
sâpya, na plein, surabondant, 
sàpidisa, réparldre.
sari konko, v. nsàdi kongo, grand arbre, 
sarila (Be), ~  kwabwisi, l ’aurore, aube, 
sarisa (Be), caus. du préc., éclairer, v. 

sâadisa.
sàrità (Be), pl. ma- (du fr .), saleté, ordures, 

crasse, boue, crotte, 
sà-sà, onomat. pour le bruit d’un coup de 

houe, de pioche (en terre), 
sàsa, sàtsa (NE), s’en aller, tituber comme 

une poule qui a reçu un coup; (d ia l.), 
danser en secouant le derrière, 

sasa, pousser, lever, grandir, croître (plante); 
s’entr’ouvrir, bourgeonner (boutons, bour
geons); devenir tendre, plein de sève 
(p. ex. les branches d ’un arbre au prin
temps); ~  kitoko, grossir; se form er (le 
sein, la poitrine des femmes ou des 
hommes).

sàsa, pl. bi-, nzo ya  maison qui est bâtie 
sans herbe de nkobo; (d ia l.), murs, cloi
sons qui sont bâties de branches, de ra
meaux de palm ier et de lattes fendues de 
palm ier ou avec l ’herbe de nkobo. 

sàsa, pl. ma- ou bi-, vie ille  maison, masure 
(abandonnée), 

sàasa, couper, découper, dépecer, massa
crer, mettre en pièces, en morceaux, en 
lambeaux, en deux (un animal, de la 
viande, etc.); abattre, tuer, 

sàasa, expliquer, éclaircir, rendre clair, pré
ciser, défin ir, exposer le point do vue, le 
sens de qqch; ~  ndinga, élever, redoubler



lu voix; ~  nkanu, juger, prononcer le 
jugement, porter un jugement sur... Syn. 
sàasula.

sàasa (O ), élever, garder, soigner. Syn. 
sànsa.

sàasa (N ), pl. ma-, fin, bout (le la queue;
queue, houppe de la queue. Syn. sàka. 

sàasa (O ), pl. bi-, balai; ~  sùdu, pl. bi-, la 
partie extérieure, un régim e de bananes. 
Syn. sèesa. 

sàsa (E ), ê. léger, v. sâsalà. 
sàsa, kis. (N ), chambre extérieure, 
sàasa (O ), pl. ts., enfants d ’un père qui 

s'est voué à Lemba. 
sàasa -a-), pl. ki-, grande quantité de qqch; 

qui est fort, gros, vaste; ~  kyamayedo, 
~  kyannua, barbe; kyamantosi iBe), mous
tache; kyamantsimina, grande barbe; kya- 
masama, barbe très longue sous le men
ton.

sasa, kis. (SB ), ferment; sa kis., fermenter, 
sasa (S ), grand trou, cavité, à l ’ intérieur, 
sasa, pl. bi-, poils du pubis, 
sasa (S ), pl. bi-, cercle; anneau de cuivre 

jaune, de laiton; (V i) tôle. Syn. ntàku. 
sasa (N ), pl. bi-, la  partie dorsale du lien 

en cercle pour monter sur les palmiers, 
sasa (E ), pl. ma-, petit arbre, Macaranga 

zenkeri.
sà-sàba, na ~ , abondance de poissons, v. 

sàba.
sàsabalà (S ), pl bi-, cordon, tresse, ruban;

(d ia l.), tapis de papyrus, 
sà-sàbu, plante parasite, Thonningia san- 

guinea.
sà-sàka, na ~. abondance (arachides), v. 

sàka.
sàsakana (NE), de sàsa, chanceler, a ller ou 

marcher à pas chancelants; tituber (un 
ivrogne).

sàsakana, v. sànsakana, se disperser, 
sàsala, é. en colère, fâché, irrité; causer de 

la douleur ou les douleurs; ê. sensible, 
douloureux; fa ire mal (un muscle, la poi
trine, etc.), 

sàsala, pl. bi-, de sàsa, chose vieille; 
v ie ille  maison, boîte; masure (abandon
née); ~  kyampidi (N ), un panier usé 
qu'on emploie ordinairement comme nid 
pour les poules; poulailler (O ), nid pour 
les œufs; ~  kyantanda (NE), mauvais Ut; 
~  kibwiki (E ), dyawiki (SB ), rayon de 
miel.

sàasala (O ), v. sàansala, tituber. C. subst., 
kis. dyata pas à pas. 

sâsalà, s. di-, na ~ ,  kala ~ ,  é. léger, pas 
lourd.

sàsalà (NE), pl. bi-, cafetière.
sâsalà s. ki-, qui est grand; ~  kyayedo,

grande barbe.

sàsalala, de sàsa, être, se tenir entr'ouvert, 
un peu ouvert, entre-bâillé. 

sàsala-sàsala, de sàasala, titubant, près de 
tomber, de chanceler, 

sàasama (V i), hésiter; gém ir, v. sàasana. 
sàsama (NE), pl ma-, frange, 
sà-sàmba, kis., une plante, 
sàasana, pleurer, pleurnicher, crier, se la

menter, se plaindre; (V i) étonner, v. 
sàasula.

sàsana (N ), réc. de sâ; fa ire qqch à, les uns 
pour les autres, 

sàsangana (O ), v. sànsakana, se disperser, 
sàsi, kis, (S ), sauterelle, 
sàsi ou ts. (O ), pl. ts. ou ba-, nymphe, larve 

d ’insecte, etc. dans la viande; (d ia l.), qqn 
qui exerce un art. 

sàsi (E ), bu touffe de champignon, 
sàasi, pl. bi-, de sàasa, découpeur, boucher, 

charcutier; part, salaire du boucher, du 
découpeur, 

sàsi (E ), pl. ma-, maïs. Syn. sângu. 
sàsidika (O ), mettre en désordre; causer du 

dérangement, du chaos, 
sàasika, fact. de sàasa, partager, faire 

cadeau de.
sàsikisa (O ), disperser, dissiper; mettre en 

désordre; éparpiller. Syn. sànsikisa. 
sàsila (O ), pl. ma-, de sàsa, pousse, rejeton, 
sàasu (NE), pl. ma-, de sàasuka, cavité, 

creux sous les racines; gîte, tanière, 
sàasu, pl. bi-, de sàasa, partie, 
sasu, v. masàsu.
sâsu, pl. bi-, sac contenant îles poissons 

salés.
sàasu, v. saazu, agilité, rapidité, 
sàasuka, n. pass. de sàasa, s’entailler; è. 

dépecé.
sàasuka, n. pass. de sàasula, se trouer; se 

percer; avoir une brûlure; être, devenir 
grande, large, profonde (se dit d'une 
blessure, d ’une plaie, d ’une coupure, 
d ’une brûlure), 

sàasuka, n. pass. de sàasula, recouvrer la 
santé; se fortifier, a ller mieux, se porter 
m ieux; è. guéri; se hâter; ~  nitu, aller, 
ê. mieux; ê. utile à, bon, profitable; res
sentir un allégement, un soulagement (de 
la douleur). C. subst., soulagement, adou
cissement, apaisement (les douleurs); amé
lioration, convalescence, 

sàasula, ext. de sàasa, étendre; ~  mambu, 
entamer un procès; raconter tout; hâter, 
accélérer; ~  ndinga, parler haut, à haute 
vo ix  plus haut, élever la voix, 

sàasula, tr. de sàasuka. 
sàasula, tr. de sàasuka, guérir (un malade 

rendre à la  santé, rendre sain, bien por
tant; fortifier, apaiser, soulager (la  dou
leur).



sàasulu (O ), pl. bi- ou ts., de sàasa (é le 
ver) .petite marmite pour le bain, marmite 
dont l ’eau sert à baigner, à laver les 
petits enfants, 

sàasulu, pl. bi-, v. méno, pl. bi-, thorax, etc. 
sàsumuka (O ), n. pass. de sàsumuna, tres

saillir, frétiller et frapper soudain, p. ex. 
une blatte en main; (M y) s'excuser, 

sàsumuka (O ), sécher, dessécher, disparaî
tre (la  rosée), 

sàsumuna (O ), v. sànsumuna. 
sàsumuna, intens. de sàasa, couper en m or

ceaux, diviser; découper, débiter; recou
per (des morceaux déjà coupés), 

sàsumuna (O ), tr. de sàsumuka (O ). 
sàasuna, v. sàasula ndinga. 
sàasuna, ext. de sàasa, manger, déchirer 

(avec les dents), 
sàasu-sàasu, na ~ , de sàasuka, troué par

tout, plein de trous, en guenilles, 
sàata, ê. sur, acide, aigre, amer; è. en 

colère, méchant; haïr, ne pas aimer; se 
moquer de.

sàata, pl. ma-, du préc., amertume, aigreur, 
acidité, verdeur (d ’un fru it pas mûr, etc.); 
bêtise, déraison, 

sàata, s’ouvrir, éclater, se défa ire (pendant 
la cuisson, p. ex. mboozi). 

sàata, gratter, racler, découvrir (des poulesi.
Syn. sàla. 

sàata (O ), ~  nitu, v. toma nitu. 
sata (S ), chercher avec soin; rechercher, 

surveiller.
sàtakana, pot. de sàata, ê. en colère, fâché, 

irrité; avoir de l ’amertume, 
sàatama, sàatamba (O ), pl. ma- ou ts., une

espèce de banane (de Saint-Thomas), 
Musa sapientum, var. Satama. 

sàatanà, s. di-, pl. ba-, Satan; démon, 
sàti, interj., expression injurieuse, fila  

injurier.
sati (Be), peut-être; ainsi; alors, 
sàati, interj., de mon bienheureux père 

(qui s'est endorm i), 
sàatidi, s. ki-, de fr., sentinelle, 
sàatisa, caus. de sàata, rendre amer, 
sàatu (N ), s. di-, honneur, g loire, vénéra

tion, profond respect, 
sàatuka (N ), n. pass. de sàatula, sentir bon 

goût dans la  bouche comme après qu’on 
a mangé yuuma avec du poivre et non 
un goût huileux et fade, 

sàatuka (O ), n. pass. de sàata (nitu), sàa- 
tula, ê. dispos, alerte, enjoué, 

sàatula, ext. de sàata, rendre acide, sur, 
amer; contrarier, fâcher, mettre en colère, 
exaspérer.

sàatula, tr. de sàatuka, rendre alerte, 
enjoué.

sàtulula, itér. de sata (S ), rechercher, fa ire 
l ’examen de, exam iner, sonder, visiter, 
explorer, scruter, approfondir; rechercher
avec soin.

sâatu-sàatu, na ~ , de sàatuka, acide, sur;
aigre, amer, 

sâu, s’àu, v. sé, père, 
sâu, v. sàula, se dépêcher, 
sau (EB ), pl. ma-, lecture, 
sâu (5 ), pl. ma-, de sàuka, débarcadère, 

point d ’atterrissage; endroit où l ’on tra
verse sur un bac; gué, lieu guéable. 

saudisa (E ), caus. de sàula. 
sàudyana, sawadyana, sawasana, réc. de 

sàula (S ), s'entre-haïr. 
sàuka, n. pass. du suiv., passer (en 

canot, etc.); aller, traverser, porter de 
l ’autre côté de l ’eau; ê. transporté de 
l ’autre côté de l ’eau. Syn. sâbuka.  

saula, tr. du préc., fa ire traverser, passer, 
ramer, porter, conduire, de l ’autre côté 
de l ’eau; (S ) traduire. Syn. sàbula. 

sàula, se dépêcher, se presser, a ller vite; se 
mettre en marche, en mouvement, en 
route de suite, sans tarder. Syn. zàula. 

sàula (NO ), sarcler, arracher la mauvaise 
herbe. Syn. sàkula. 

sàula, mettre bas (an im aux), accoucher; 
enfanter, mettre au monde, nourrir. Syn. 
sàbula.

saula (B e), résoudre; fa ire écliouer un sort, 
un sortilège dans une chasse, 

sàula (S ), haïr, détester, mépriser, abhor
rer, éprouver de l ’horreur pour; humilier, 
avoir peu de respect pour; se fâcher; refu 
ser avec mépris, dédaigneusement; agir 
avec mépris, dédain; se révolter contre; 
fa ire opposition, résister. C. subst., haine, 
mépris, dédain, peu d ’estime, manque de 
respect.

sàule, sause (SB ), nti a — (étr.), saule, 
sàuzyana (S ), réc. de sàula, ê. en face l ’un 

de l ’autre; ê. opposé, contraire, adver
saire.

sàva (O ), s’entr’ouvrir, éclore, bourgeon 
ner (bourgeon), 

sàva, rendre, vom ir, rejeter. Syn sûva. 
sàvala, na ~ ,  léger, pas lourd, 
sàvila (O ), pl. ma-, de sàva, pousse, reje

ton.
sàvu (S ), pl. ma-, de sàvuka, libéralité, 

générosité; prodigalité. C. adj., libéral, 
généreux, prodigue; i ikwa homme gé
néreux.

sàvu, pl. bi-, esp. de lien, de tressage d ’une 
maison; (O) ornement en général sur la 
poterie; (d ia l.), une danse et le tambour, 

sàvu (O ).p l. bi-, parabole, énigme, mystère, 
conte, fable, anecdote; histoire; (O ) jeu



avec chant (de femmes et filles ); genre 
«le tressage d ’un mur de maison; (SB) 
grim ace faite dans l'intention de se mo
quer; mépris. Syn. kinsâva. 

sâvudi, na loger, pas lourd, 
savudiino, imper. de sàvula, allez vite !

rapidement ! 
sàvudisa, caus. de sâvula. 
sàvuka, n pass. de sàvula, diminuer, dt- 

croître; ê. léger (pas lourd); s’alléger; 
devenir moins lourd; n ’être plus riche, 
honoré; ê. de peu de valeur; è. liai; valoir 
peu; ê. de peu de nécessité, peu néces
saire; n’avo ir pas une haute idée de; avoir 
peu d ’estime pour; ~  vutukisa, refluer, 
couler eu arrière (se dit du flu x  et reflux 
de la  m er). C. subst., peu d ’estime, mé
pris; bon marché, 

sàvuka, n. pass. de sàvula, se hâter, se 
dépêcher, a ller vite; se mettre en route 
rapidement, ne pas attendre, 11e pas 
s’attarder; ~  hti ma, se décider, se déter
miner.

sàvuka, 11. pass. de sàvula, ê. zélé, appli
qué, diligent, 

sàvuka (S ), n. pass. do sàvula, sàva, bour
geonner; germer, pousser, croître, grandir 
(feu illes ); abonder; ê. en abondance, 

sàvula, tr. de sàvuka, rendre léger; alléger, 
dim inuer le poids; mépriser, mésestimer; 
haïr; faire peu de cas de; rendre peu 
nécessaire, inutile, risquer; ~ m o oy o  andi, 
risquer sa vie; ne pas faire grand cas de 
la  vie.

sàvula, tr. de sàvuka, presser qqn; dire à 
qqn de se dépêcher; ~  ntirna, prendre une 
déterm ination, une résolution; se résou
dre, se déterminer, se décider, 

sàvula, tr. de sàvuka, agir avec zèle, assi
dûment.

sàvula, tr. de sàvuka, fa ire bourgeonner, 
éclore s’ouvrir, pousser (feuilles, etc.); 
rendre abondant; rendre bon marché, 

sàvu-sàvu, na léger, pas lourd; (m ar
cher) légèrement, rapidement, d’un pied 
léger; démarche légère; avec zèle, 

sawowa (M y), pl. bi-, — muutu, homme laid 
et pâle (in jure), 

sawu, v. sâvu, conte.
sàya (O ), piocher, bêcher, cultiver. Syn. 

sàba.
sàya (Be) ou ta niansàya (N ), nager, tra

verser, passer à la  nage, 
aàya, pl. bi-, tas d ’ordures, de vieilleries 

où on cultive le sol; plate-bande, couche. 
Syn. sàba.

sàya (S ), de terre, d’argile; pot de terre, 
d ’argile, poterie, 

saya (V i), pl. zi-, moule (coqu illage), 
sàaya, ê. gai, jovial.

sàayi, kis. (NE), du préc., paix, joie; beauté, 
confort; (O) vanterie, orgueil; m anière de 
regarder la nourriture et les choses des 
autres et penser que c’est rien en compa
raison de celles que l ’on a soi-même; (Be) 
qui fa it des cadeaux; sa ~ ,  se vanter, 

sàzi (E ), pl. bi-, groupe de petits champi
gnons blancs; grappe, régim e de noix de 
palm ier; petite branche, partie du régime 
de noix de palmier, 

sazu, v., pl. bis.
sàazu (NE), s. ki- ou di-, de sàazuka, agi

lité, rapidité, hâte, vitesse; facilité  (à se 
m ouvoir). C. adj., facile, agile, leste, 
léger, aisé, libre; c. adv., à la  hâte, de 
suite, agilement, lestement; s a ~ ,  se hâter; 
ê. agile, leste; fa ire qqch lestement, avec 
agilité; twala mu nzila ya ~ , Indiquez, 
montrez-moi le chemin le plus court. Syn. 
zàazu.

sàazuka (NE), n. pass. de sàazula, ê. agile, 
leste; se hâter; se dépêcher, aller vite, se 
presser. Syn. zâazuka. 

sàazuka (NE), n. pass. de sàazula, ê. en 
bonne santé, a ller mieux. Syn. zâazuka, 
sàasuka.

sàazula (O), ~  ndinga, élever la voix, crier 
d ’ une vo ix  éclatante. Syn. sàasula. 

sàazula (NE), tr. de sàazuka, presser qqn: 
dire à qqn de se presser, de se dépêcher; 
hâter; pousser, aiguillonner, presser, exci
ter; se préparer, se disposer, prendre ses 
disposition pour aller vite, se presser; 
~  maalu, se dépêcher très vite. Syn 
zàazula.

sàazula (NE), tr. de sàazuka, rendre léger: 
alléger; soulager (un fardeau). Syn. 
zàazula.

sàzyo, pl. ma-, de fr., sergent; ~  mazyo;
sergent-major, 

sè ou si, donc, s’emploie pour exprimer 
l ’étonnement, la  surprise, le regret, le 
déplaisir, le chagrin, ou pour attirer 
l ’attention sur un changement d ’état, de 
circonstances; ~  fuku, et il fa it nuit, ou il 
fa it encore, déjà nuit; ~  fwidi kwar.di 
et il mourut, 

sè, déjà, emphatique-temporel particule, v. 
si.

sèe, tsèe, fig. au sens de luire, briller, v. 
sèema.

sèe, interj., oui, réponse a ffirm ative à un 
appel.

sé, na sa ~ ,  jurer que oui; ê. du même 
avis; ~  ye mwamu (NE), fa is-le ! ce sont 
tes affaires, 

sé (E ), c. adj., non mûr; vert; non cuit;
c. subst., nsé. 

sé (Be), aussi, même, encore, et, ni, à, de 
même, encore de plus. Syn. séene.



sé, pl. ma-, père naturel, oncle paternel; 
ancêtres, aïeux; lorsque ce mot est mis 
en connexion avec un pron. poss. l e 
s’élide, p. ex. s’ami, s’éto, s’au; un esclave 
congolais peut également appeler son 
maître se. Cf. taata, père, papa, qui s’em
ploie quand on s’adresse à qqn, et rare
ment avec les pron. poss.; weele kwa  
taata, il s’en est allé vers son père, s’em
ploie également en parlant des parents du 
père, p. ex. de l'oncle (paternel ou mater
nel), etc., on l ’emploie aussi quand il 
s’agit de femmes âgées comme titre 
d’honneur dans le sens de nourricière, 
éducatrice, souche de la fam ille, se dya- 
nsaakila, femme tenant lieu de père et de 
mère, qui a adopté un enfant pour l ’ éle- 
ver; mère adoptive; e, s’ami, interj., expri
mant l'étonnement, la  surprise; oh ! mon 
père ! kise, paternité, etc. 

sé, pl. bi-, de sà, faiseur, exécuteur (de 
qqch), qui fait, qui exécute, qui met en 
pratique; ~  byangolo, malfaiteurs, fau
teurs de troubles, 

sé (E), pl. ma-, taille, coupe, coupage, polis
sage, adoucissage (p. ex. d ’une glace 
polie); modèle, façon, marque, couleur, 
teinte; bords, bordures, trait, raie, ligne, 
marque, etc. dans le culte nkisi, fé ti
chisme, 

sé, kise, v. kinse, crudité, 
séba, couper, découper, débiter en petits 

morceaux; hacher menu; (O) piocher pro
fondément; fa ire des entailles, des décou
pures dans la  peau, etc.; blesser avec un 
couteau, taillader, saigner; ~  nsamba, 
tatouer; ~  hsamu, bien raconter, narrer 
qqch, expliquer, rendre clair, préciser; 
démonter, défaire, détailler, illustrer [une 
description), etc.

Séba (N), nom propre, du préc., qui a du 
bon sens pour décider une chose, 

séba, faire du bruit, cliqueter, fa ire réson
ner, claquer (comme les anneaux de pied 
en marche), 

séba, pl. ma-, du préc., bruit, fracas (quand 
les anneaux de pied claquent en marche); 
vacarme, tapage; (N ) démangeaison de 
parler, commérage, 

séba, pl. ma-, plaie de la  bouche, aphtes;
plaie de mpele à la surface de la  bouche, 

séba, pl. ma-, trichine, grain d ’orge, ladre
rie, etc. chez le porc, 

sèbakana, v. pot. de sëbangana, ê. fondu, 
très dissous, en état de dissolution, 

sébalala, v. d ’att. de sèbika, tenant visible, 
se montrer, se fa ire vo ir (à l ’entourage, 
aux environs), 

sèbama, v. d’état de sëbika, s’asseoir, se 
poser, se camper; s’ installer, se caser (se

dit d’une personne très grande; ê. pen
dant, saillant (d ’une lèvre), 

sébana, s’étendre, s’é largir (blessure, p la ie); 
ê. étendu, élargi, béant, évasé, grand 
(blessure, etc.), 

sébana, réc. de séba, couper, trancher, 
sëbangana, 11. réc. ê. fondu, dissous, liquide, 

mou, ram olli, décomposé; en purée, bien 
écrasé.

sebe (S ), s. ki-, caprice, indocilité, entête
ment, obstination (chez l'en fant), 

sëbe-sebe, na ~ ,  de séba, en morceaux, en 
fragments, en miettes, 

sébi (E ), pl. ma-, plaie, fente, fissure, près 
de la  bouche, 

sèbika, fact. de sèbama, rendre visible, ma
nifeste, évident, flagrant, ostensible, no
toire; laisser venir; fa ire au jour; ne pas 
cacher, ne pas dissimuler, 

sebingi (M y), pl. ma-, qui est large; ~  di- 
munu, injure, 

sébo, sëbozola (N ), pl. bi-, de séba, m or
ceau, fragment, de qqch; pl. bi ~ , qui est 
bien émietté; miettes, miettes de pain, 

sëboka, sëbola, etc., v. sëbuka, sèbula, etc. 
sëboolà (S ), oignon. Syn. saboolà (O ). 
sëbuka, n. pass., s’étendre, s’éparpiller 

(plaie, etc.), 
sëbuka (E ), n. pass. de sébula, écorcher, 

effleurer (peau); (NE) ê. ôté, enlevé, 
coupé, avec le bout des doigts, 

sëebuka (S ), n. pass. de sëebula, è. fané, 
flétri, pâle, sans couleur, passé, déteint, 

sëebuka (S ), n. pass. de sëebula, ê. exhu
mé, déterré avec les racines et tout 
ensemble.

sëbukila, pl. bi-, de séba, un petit morceau; 
bi ~ , miettes de la  viande, ramassées 
après qu’on a dépecé un animal, 

sëbula NE), tr. de sëbuka, ôter, couper 
avec le bout des doigts, p. ex. du manioc 
pour les poules; (E) racler, écorcher, 

sëebula (S ), tr. de sëebuka, déterrer, exhu
mer, arracher avec les racines et tout, 

sëebula (NE), ext. de séba, couper, retran
cher qqch comme avec une hache pour 
le trier; ~  hkwezo, ta iller un creux dans 
la  liane pour recueillir le caoutchouc, 

sëebula (NE), pl. bi-, du préc., petit m or
ceau, miette; éclat de bois (bûchette), 

sëbuzuka (NE), réitér. de séba, émietter, 
sëbuzuka (NE), pl. bi-, du préc., miette, 

parcelle, tant soit peu; peu de, un tanti
net, un grain, 

sëbuzula (NE), pl. bi-, miette, petit morceau, 
seda ou tseda (O ), pl. ts., étoffe de soie, 
sèeda (O ), s. ki-, grande faim  insatiable, 
sedalala (O ), v. sclalala, ê. ouvert, 
séde (O ), v séle, morceau.



sëdesi, kis. (N ), petit morceau de bois 
enfoncé par accident dans un doigt, 

sèdidika, fact. .lo sèlalala, fa ire abonder, 
surabonder; rendre une grande quantité, 
une masse, un tas, un monceau, une 
foule, etc.

sddidika, montrer, exposer; taire voir, ren
dre visible: laisser vo ir  (ce qu’on voulait 
tenir caché ou garder secret), 

sèdika, fact. de selama, habiller, orner qqn 
richement, 

scdila, rel. de sela 1-4.
sèdima (N ), de sè, tsè, fa ire des éclairs, 

étinceler, briller, luire, reluire; è. radieux, 
éclater.

sèdmga, ronger, grignoter, couper avec les 
dents.

sèdinga, piocher, bêcher avec force, fa iiv  
qqch avec force, 

sèdinga, boiter, clocher, 
sèdinga (E ), s’orner, s’embellir, se décorer. 
&cdisa, caus. de sela 1-4. 
sèdi-sèdi, v. kisèdi-sèdi. 
scduka, n. pass. de sëdula, è. couché, éten 

du, allongé sur le  dos; se reposer; flotter 
la  face, le ventre en l ’a ir (comme un 
poisson m ort), 

scdula, tr. de séduka, tourner, retourner, 
mettre sur le dos ou avec la face en l ’air, 
en haut; placer la face en haut, du bon 
côté; tourner le  ventre en l ’air (comme 
un poisson m ort), 

sédya, kis., v. sâdya, tendre enfance; bas 
âge.

sèdyama (O ), v. sèdima. 
sèfa (V i), v. sèoa.
séfi, pl. ma-, esp. de moules; coquille, 

écaille de moule; coquille d’escargot; le 
bout extrême du sternum.

Séfi (O ), nkisi, dans une coque de sefi, 
pour la  grossesse, 

sèfila (V i), ricaner, moquer. Syn. sèuila. 
sèfo (V i), pl. ma-, raillerie, v. le préc. 
sèfo, na ~ , do sëfuna, qui monte à la sur

face (de l ’eau pour manger, p. ex. un 
poisson).

sèfo, na ~, de sèfula, plein jusqu’au bord 
sêfuka, n. pass. de sèfuna, se jeter à la 

renverse, se renverser, pour dormir, pour 
se reposer; remuer, frétiller la queue
(oiseau).

sëfula, emplir, rem plir jusqu’au bord. Syn.
sèmfula, sèmpula. 

sèfulu (V i), pl. bi-, de sèfila, qui est risible, 
qui fa it rire les autres, 

sëfuna, tr. de sèfuka, bousculer, pousser, 
renverser, tirer ti la renverse, fa ire aller, 
tomber, la tête la  prem ière; ~  nti .renver
ser, arracher, abattre un arbre avec les 
racines.

sëfuna, lever, élever, soulever, hausser, 
séye (NO ), pl. ma-, v. séfi.
sèha et plusieurs autres avec h, v. sèoa, etc. 
sèka, onomat. pour le bruit de tomber mort 

(an im al).
sèka, récurer, décrotter, décrasser, fourbir, 

astiquer, nettoyer (en brossant, en frot
tant, p. ex. un coteau, les dents, avec 
qqch); a ffile r  avec une lim e; limer, faire 
briller, fa ire reluire, polir, 

sèka, aller profondément, ronger, percer; ê. 
creux, grave (blessure, plaie, coupure); 
tourner et retourner avec un couteau 
pour fa ire un trou; percer, forer; tarau
der; (O) ê. mangé, piqué, rongé par les 
vers (m aïs), 

seka (M y ), calomnier, 
sèka (E ), v. aux. être, devenir; ~  nui suka, 

ê. près de fin ir, se terminer. Syn. wèka. 
sèka, kis., fond tendre, fond comme celui 

d ’une source avec une issue qu’on ne 
peut pas barrer, car alors l ’eau passe par- 
dessous; kiseka kyam unyenge (NE), banc 
de sable.

sèka, pl. bi-, sorte de perles. Syn. lusèka. 
sëka ou ts. (O ), pl. ts., coléoptère, qui 

mange le bois, les arbres; aussi un autre 
insecte dans la  terre, qui se cache dans 
les trous.

séka, ê. rouillé, couvert de rouille, oxydé, 
rongé par la  rouille; ê. rongé, corrodé, 
miné, consumé, usé. 

séka (EB ), du préc., au pl. bi déchets de 
farine do manioc ou de luku. 

sèka (O ), orner, décorer, 
séka, renverser, abattre coups de hache, 
séka, v  kiséka, un arbre, 
seka, pl. ma-, sorte de pomme de terre, 
séeka, dormir; è. couché, ('tendu sur le dos; 

tourner la face vers le ciel (en haut); 
avoir le ventre en l ’air; ê. retourné 
(comme un poisson m ort); ê. visible, cre
ver les yeux de qqn (se dit d'un objet 
bien en évidence); présenter; montrer le 
côté le plus clair, le plus voyant, le bon 
côté; na ~, sur le dos. 

sëeka, pl. ma-, du préc., pente rapide, raide, 
accentuée; gradin, terrasse dans une mon
tagne; colline (la  pente): ~  dyambemba, 
nom d'une montagne où l ’oiseau do mbe- 
mba dort, ê. perché, posé, 

sëeka (O ), p l. ma- ou bi-, de sëeka, v. sànga, 
île.

séeka, pl. ma-, de sëeka, pièce de devant 
(principale, commune) d ’une maison 
d ’herbes, salle; chambre de réception; 
une place qui est propre et houée (pour 
nkisi ou pour fa ire ses besoins); ~  dya- 
mpongo, appartement d ’été (B ible); oa ~, 
dans la  maison, dans la pièce (salle) ordi



naire; (S ) maison spéciale où a lieu la 
circoncision; nganga a celui qui fa it 
la circoncision, 

sekalala, ê plein de rouille, tout lou illé;
n'être pas visib le à cause de la  rouille, 

sèkama, v. d'état de sèka, ê. poli, nettoyé, 
v. sékana.

sèkama (O ), v. d’état de séka, se balancer 
de côté et d ’autre, en avant et en arrière, 

sèkana, briller, reluire fortement; luire, 
flamber, flam boyer (un charbon ardent), 

séekana (O ), ne pas dire la  vérité, men
tir, jouer, l'aire le charlatan; fa ire des 
niches à.

seka-scka, v. les différents sens de seka. 
seke (Be), manger du bois, arbres (de 

coléoptère, hanneton), 
séke (S ), pl. ma-, pays, contrée, région 

sèche; ku ~ , à terre, sur la  rive, sur le 
rivage; sensa kuna ~ , monter sur le 
rivage, mettre pied à terre, atteindre un 
lieu éleve et sec quand on est sur ou dans 
l’eau; tombuka kuna débarquer, descen
dre à terre, aborder. Syn nsèke. 

séke, kis. (S ), du préc., ~  kim adyadya, lieu 
planté de roseaux, 

séke, pl. ma-, reste, goutte, restant dans 
une calebasse du vin  de palm ier et que
qqn de la  même fam ille  (mvila) boira;
vin du palm ier d ’un prétendant, dont il 
boit le prem ier et laisse un reste que la 
jeune fille  boira, quand elle répondra 
« oui»; goutte, reste en général qu’on
laisse à qqn dans un pot à anse,

séke, pl. ma-, un oiseau tisserin, Ploceus 
nigriceps. Coliuspasser macroura, etc. 

sëeke (Be), è. peu profonde, bas. 
séke dyankala (S ), pl.ma-, sorte d ’herbe, 
sèkele (Be), traduire; verser d’un vaisseau 

dans un autre. Syn. sèkula. 
s«keie, kis. (N E ), une espèce de banane.

Syn. sèluka. 
sèkelè, s. ki-, soleil brûlant, forte chaleur 

(du soleil, du feu ), v. sékana. 
sèkeli ou sekéeli, pl. bi-, sicle (monnaie 

mentionnée dans la  B ible); ~  byapaiata, 
sicle d ’argent, 

sekese (Be), aiguiser, affiler. Syn. sèkisa. 
sèke-sèke, onomat. pour le bruit du polis

sage, de l ’aiguisage, de l ’a ffilage d ’un 
couteau.

sèke-sèke, na ~, fiévreux, agite, brûlant de 
fièvre.

sèkesela (S ), pl. ma-, de sèka; ~  mbeele,
pierre à aiguiser, v. sèkisa. 

sèketè, pl. bi-, filet de treillis de mbamba 
sur une calebasse, 

sèketè (NE), pl. bi-, richesse, 
séki (O), un oiseau. Syn. séke. 
séki, pl. ma-, sorte d ’escargot. Syn. séfi.

sck id ik isa  (O), ~  nzila, fa ire ouvrir, tracer, 
pratiquer un chemin n ’importe où, par 
tout. Syn. zêkidikisa. 

sékidila, pl. bi-, de séka, ornement, déco
ration.

sëekila, rel. de sèeka, flotter, surnager, 
sëkim a (S ), fa ire des éclairs, éclairer, b ril

ler (comme un éclair), 
sèkini, kis. (N ), cheveux poussant courts et 

crépus.
sèkisa, caus. de sèka, appointer, affûter, 

aiguiser, repasser, a ffiler, frotter, polir 
(p. ex. un couteau sur une meule, sur 
une pierre à aigu iser); nettoyer, gratter, 
en frottant l ’objet sur qqch, p. ex. sur 
une pierre à aiguiser), 

sèkisa, caus. de sèka, miner, ronger, 
sèkisa, caus. de séka, consumer (m aladie), 

user.
sêekisa, caus. de sèeka, ê. couché, tourné 

du côté éclairé; montrer le côté éclairé; 
le bon côté; ~  zizi, tourner le visage en 
l ’air, en haut, 

séki-seki, na ~  (O ), de sèkima, cla ir de 
lune.

sékitina, v. zëkitina. 
sèko, pl. ma-, v. sëko-sëko. 
sëko (O ), pl. bi-, verm ine, punaise. Syn. 

kinsèkwa.
seko (V i), pl. ma-, tortue de mer. 
séko, pl. bi-, tête (fourneau) de pipe (de 

calebasse), 
seko, s. di-, nom de nkisi. 
sëkokelo, kis. (S ), mobilité, 
sèkolo (N ), pl bi-, de sèka, forêt, mèche, 

vrille.
sekonde ou sekunda, de fr.. seconde (")• 
sëkoso (E ), pl. ma-, un oiseau tisserin, 

Ploceus nigerrimus, etc. 
sëko-sëko, do sèkuka, humeur changeante, 

inconstance, inconstant; maseko-ngonda, 
humeur changeante, 

sèkosolo, kis. (E ), de sèkisa, lime, 
sekozyoka, kis, (SB ), kis. nkum bu zazingi, 

chose qui arrive souvent, 
sekudi zo kanda, de sèkula, action de 

secouer le Nsakulu (nkisi servant à con
jurer la  pluie) de sorte que le contenu 
sec (poudre) s’échappe et s’envole en 
l ’a ir  pour empêcher la  pluie de tomber; 
d ’abord on a mis la  poudre en monceaux 
et après on les a allumés pour les fa ire  
flam ber vers le ciel, 

sèkuka, n. pass. de sèkula, ê. transvasé 
d ’un vase dans l ’autre; ê. c larifié  (par 
transvasement); tirer, vider; è. traduit, 
changé, transporté; (S ) émigrer, 

sèkuka, n. pass. de sèka, ê. gratté, nettoyé, 
aiguisé.



s ë k u k a  \E), dormir, s'engourdir (jambe, 
pied, etc.).

sèkula, tr. do sèkuka, puiser dans un vase 
et mettre dans un autre; transvaser, cla
r ifie r, tirer au clair; traduire (par écrit 
ou oralem ent); changer, transposer; tirer 
(un liqu ide); changer, altérer, décompo
ser; ~  mu kifalansa, traduire en français. 

Sèkula, du préc., nom d’une personne qui 
tire, qui vide du vin  de palme, 

sekumuka, avoir une forte diarrhée, la cho- 
lérine. 

sèkuna (V i), v. sèkula. 
sckùnda, de fr., seconde ("). 
sëkusa, v. sôkusa.
sëkusa (E ), sêkusu, pl. ma-, du p in  ., un 

oiseau, v. sëkoso, sôkusa. 
sèkuzula, réitér. de sèkula, changer, se 

déplacer incessamment; ~  ndinga, con
fondre le langage, 

sèkuzula, pl. ma- ou bi-, du préc., change
ment incessant, perpétuel; endroit, place, 
chambre, pièce, espace où on peut chan
ger de place, habiter, résider, demeurer 
s’il y  a lieu, quand p. ex. il y  a beaucoup 
de monde dans la même maison, 

sékwa, pl. bi-, vermine, punaise. Syn. 
kinsèkwa.

sékwa, pl. bi-, tète, fourneau de pipe (de
calebasse).

Sekwa, s. di-, nkisi, par lequel on peut 
recevoir kindoki. 

sèkwa-sèkwa (N ), de sèka, blanche, nette, 
fine, kwenda fw a  meeno ne pas v ivre 
longtemps, c.-à-d. il est mort avec les 
dents blanches, fines, 

sékwesa (E ), pl. ma-, un oiseau, v. sëkoso. 
sèla, relever, retrousser (p. ex. le pagne, 

la  jupe, etc.); se retrousser, se ceindre, 
se préparer (à la lutte); lever, soulever 
avec la tête; donner des coups de corne, 
encorner; relever, fixer (les vêtements) 
pour m ieux marcher, pour porter un 
fardeau, un enfant; (V i) sortir (la  lune); 
~  mambu, provoquer une grande que
relle, une dispute, etc.; ~  maoembo, lever, 
hausser, secouer les épaules en signe de 
refus, de mauvaise volonté, d ’ incapacité; 
~m usam u, se servir d ’un stratagème pour 
fa ire avancer; ~  mwana, placer plus haut, 
redresser, mettre plus haut sur la  han
che, p. ex. un enfant pour mieux le por
ter; ~  nguba, remuer les arachides qui 
rôtissent en dessous dans une marmite; 
~  nsamba, déborder jusqu’à l ’herbe (d ’un 
fleuve).

sèla, pl. ma-, du préc., qui vient à l'esprit, 
à l ’ idée de; pensées qui surviennent, 

sèla, tracer des sillons; partager un champ 
par des sillons, en parts, en lots, en

pièces ou lopins de terre; morceler une 
pièce de terre après le partage; (vubula) 
répartir entièrement, tout à fa it; houer, 
piocher une part, un lot, un lopin de 
terre dans le champ en retournant à la 
lim ite d ’où l ’on est parti, 

sèla, kisèela (O ), de sèla, ~  tsi, la larve de 
fourm i-lion dans le irou; ~  tuvi, fos
soyeur.

sèla, pl. ma-, sorte de rat. Syn. kùla. 
sèla (O), pl. bi-, esp. de banane. Syn. 

sèluka.
sèela, pl. bi- (angl. sail), vo ile  (m arine), 
séla (O ), dépecer, découper en morceaux, 

couper en petits morceaux, p. ex. des 
bananes; fig . médire. Syn. séba. 

séla (O ), pl. bi-, du préc., morceau, 
séla (d ia l.), piller, dévaliser, marauder, 

voler, dérober, 
sela (S ), pl. ma-, sommet plat; plateau 

d ’une éminence, d ’une colline, 
sela (étr.), cire, cérat. 
sèela (E ), pl. ma-, cataracte, chute d ’eau 

dans un fleuve.
Sèla-hembo, de sèla, nom de village ou 

personne = de secouer les épaules en 
signe de ne pas vouloir, de nier, de dire 
non.

sèla mayende, de sèla, hernie, 
sèla mooyo (O ), pl. zi- ou ts., de sèla, four

mis voyageuses, 
sèlalala, v. d'att. de sèdidika, y  avoir; ê. 

en abondance, à foison, en tas, en masse, 
en bande, en foule, etc., y  avoir beaucoup 
de.

sèlalala (E ), v. d ’att. de sèdidika, ê. ouvert, 
v isible (en circulation ); ê. manifeste, 
dressé; se répandre, p. ex. d ’ insectes sur 
la terre, autour de la bougie allumée, 
du feu; nombre de tombeaux (dans un 
cimetière).

sèlalala, pl. ma-, étoffe semblable à des 
morceaux de mouchoir, 

sèlama (pou usé), v. sèdika. 
sèlangana (NE), n. réc. de sèla, avoir des 

travaux partout; ê. occupé çà et là. 
sèle (B e), v. sèla, ~  m ikika ou mbinzu, 

froncer les sourcils, 
sèle, pl. bi-, un arbre. Syn. luuéete. 
sèle (O ), pl. bi-, une sorte de banane. Syn 

sèluka.
sèle (NE), qqch qu’on aperçoit souvent, fré

quemment.
sèle (N ), pl. ma-, un rat, souris. Syn. kùla. 
sèle (O ), pl. bi-, de séla, morceau, portion, 

partie, bout de viande, tranche, 
sèle (O ), pl. bi-, arbres, troncs, rouleaux 

sous une pirogue, sous un canot quand 
on les tire pour les avancer dans le 
fleuve.



sèlekcte, kis. (E ), sorte de pomme de terre, 
sèlele, kis. (N ), de sèlalala, état d’être 

étendu, répandu partout, 
sèelele (O ), pl zi- ou ts., dents ciselées, 

bruinées dans la  mâchoire inférieure, 
sélele, pl. bi-, de sèlalala, foule, multitude, 

masse, quantité, tas (de), 
sêlele, na ~ , qui est mort assis, 
sêlele-e-e, na ~ , de sèlalala, plein de, rem 

pli de (cousins, moucherons tués, brûlés); 
beaucoup, en foule, en masse, 

sèleleka (S ), v. sèdidika. 
sèlemuna (E ), fondre (plomb, etc.), 
sele-nsense (SB ), pl. ma-, surface plane, 

plaine.
sèle-sele (O ), pl. bi-, de sela, petite miette 

(du pain, etc.), 
sêlila (B e), v. sàadila, ê. large, 
selingo (V i), esp. de fourmis, 
sèloo, du suiv., exclamation à l ’arrivée 

d’un bateau à vapeur, 
sélo, pl. bi-, de sèluka, qqch de visible, 

approché; qqch de nouveau, de m erveil
leux, d ’étonnant; propritété d ’être visible, 
vivement découvert, manifeste, révélé, 
d’apparaître, de revenir, de remonter, de 
surnager; (E ) trava il ingénieux; grande 
invention; jeu, air; finesse; espèce, sorte, 

sélo (-ee-) (O ), pl. ma-, de sèluka, endroit 
près d'un marché où 011 boit du vin  de 
palmier.

séelo (S ), pl. bi-, serviteur, garçon, domes
tique; diacre. Syn. syélo. 

seelo (E ), pl. ma-, âtre, feu de bivouac, 
seloto (EB ), fu la  ag ir sans façons, 
sèluka, 11. pass. de sèla, ê. mis (jupe); ê. 

mieux relevé, m ieux assujetti (p. ex. un 
enfant porté sur la  hanche); ê. retroussé, 

sèluka, n. pass. (sèlula peu usité), émerger, 
se lever, poindre (le sole il); ê. visible; 
apparaître; ven ir au jour, à la lumière; 
monter, sortir, émerger (de l ’ eau); rem on
ter, revenir (à la  surface), se monter, se 
révéler; ~  dila, fondre en pleurs, en 
larmes.

sèluka (O), tomber en poussière, 
sèluka, souffrir, avoir des fourmillements 

(p. ex. dans les yeux), des douleurs 
sourdes.

sèluka, pl. bi-, esp. de banane.
sèlukila, de sèluka, ua ~  ntangu, là où le

soleil apparaît; Est, Orient, 
sèlula (N ), ext. de sèla, fa ire une bordure 

à marmite pondant la fabrication; la bor
dure est dépliée un peu. 

sèlula (E ), faire apparaître, manifester;
mettre en vue; découvrir, 

sèlumuka (S ), n. pass. de sèlumuna, ê. 
découvert, exploré, trouvé.

sèlum uka (S ), n. pass., s’en tenir à (une 
idée, etc.); ê. entêté, obstiné, 

sèlum una (S ), tr. de sèlumuka, trouver, 
découvrir, fa ire une découverte, remon
ter; im aginer, s 'aviser de, projeter, pro
poser de, o ffr ir  (à  qqn de), 

sèluzuka, réitér. de sèla, trembler, s’ébran
ler, frissonner; vu m u ~ , remuer, gargou il
ler fortement dans le ventre, avo ir de 
fortes coliques, 

sèma, former, façonner, modeler; créer, 
faire, figu rer un spectre, un fantôme; 
représenter une figu re (en argile, etc.); 
~  lufulu (S ), marquer les lim ites, déli
m iter une place, tracer les fondations 
d ’une maison; ~  luw um ba (S ), faire, 
fabriquer, exécuter, façonner une m ar
mite, un ustensile de terre, etc. 

sèma, séparer, isoler, distinguer; sanctifier, 
dédier, honorer; bénir, chercher à donner; 
causer, produire du bonheur et prospé
rité; donner beaucoup; se bien porter, 
aller bien (grâce à un fétiche); ~  ngisi 
(Be), sanctifier, 

sema (M y), empoisonner, 
sèema (S ), rendre, dédommager, compen

ser, rembourser, recouvrer; (re )fa ire  qqch 
de nouveau, 

seema, briller, luire, reluire, étinceler, res
plendir, scintiller; faire, jeter des éclairs; 
flam boyer; luire fortement, rayonner; se 
vanter; ê. propre, pur, net, blanc (habits, 
vêtements, etc.) ; ê. douloureux; fa ire souf 
frir, picoter, donner des élancements, des 
sensations de piqûre, de brûlure, etc. 

sèema (N ), venir, arriver; être, arriver, par
ven ir (à destination); (O) avancer, pous
ser, passer à la  surface de l ’ eau (un 
bateau).

séma, battre, frapper, ~  mbata, nkome,
souffleter, donner un soufflet, 

séma (E ), s’enorgueillir, se vanter, s’enfler; 
parler, raconter, trahir des secrets, des 
mystères.

sèinba, désapprouver; rejeter, invalider, 
casser; protester contre; attaquer, fa ire 
opposition à (en justice); blâmer, répri 
mander; critiquer, censurer, reprocher; 
faire des reproches; ~  ndongi, exhorter, 
recommander, avertir. C. subst., désir de, 
disposition à, envie de désapprouver, 
reproche.

Sèmba (N ), nom propre qui exhorte; nom 
de nkisi.

semba (SB ), honorer, révérer, respecter, 
célébrer.

sèmba, chauffer, brûler (le sole il); chanter 
à vo ix  haute et forte (un chant), 

sèmba, pl. bi-, éperon, ergot (de coq); g riffe  
isolée (tenant lieu de pouce chez certains



anim aux); doigt coupé, inoignon; le singe 
nk im a à queue rouge, 

sémmba, sémbalala, etc., v. zémmba, zë- 
mbalala, etc. 

sèmbe (Bo), blâmer, critiquer. Syn. sèmba. 
sémbe (NE), pl. bi-, ergot (de coq); appen

dice, annexe, 
sëmbelè, v. le suivant, 
sëmbilà, s. ki-, chaleur excessive, forte, 

ardeur (du soleil), 
sèmbo, pl. ma-, de sèmba, sèmbwa, répri

mandes, gronderies. 
sémbo, sémbu, pl. bi-, v. sémbe, ergot, 
sèmbuka, marcher, sauter sur une jambe, 

v. nsémbo.
sémbwa (O ), pl. bi-, ergot (de coq '; éperon, 
sème (Be), bénir. Syn. sèma. 
semëela, sémcli, pl. bi-, sorte de pain 

(B ible) ou farine, 
sèmene-semene, fervente, ardente (prière, 

etc.).
sèmfuka, n. pass., se jeter sur une branche 

(comme un singe), 
sèmfula, emplir, rem plir jusqu’au bord, 
sèm inina, intens. de sèema, ê. radieux, lui 

sant; rayonner, briller, luire, resplendir; 
ê. très brillant; luire de façon intense, 

sèemisa (NE), caus. de sèema, faire blan
chir; rendre blanc, clair, lumineux, 

sëmi-sëmi, na de sèema, fulgurant, 
éblouissant, 

sèmo (S ), de sèma, pl. ma-, création, fo r
mation d ’une figure; créature, être (créé); 
création (orig ine du m onde); les temps 
anciens, prim itifs, les origines (du monde); 
tuuka kuna  ~ , dès la  fondation; (la  créa
tion ) du monde; dès le, au commence
ment, à l ’origine, 

sëmo (NE), pl. bi-, de sèma, fortune, 
chance; sorte de médecine; fru it de nti 
asemo.

sémpa, na v. sèinpalala. 
sèmpalala, v. d ’att., se tenant courbé, bais

sé, penché, tiré, étendu, en arrière; ê. 
recourbé en arrière; se rengorger; se car
rer; se targuer; avancer la  poitrine; ê. 
aigu (un angle < ) .  

sèmpama, v. d ’éat, ê. recourbé, tiré, étendu 
en arrière; ê. plus haut; dépasser (en 
hauteur les objets environnants); ê. pro
fond, creux, plat (une assiette); lo n ga  
dya assiette plate, 

sémpe, pl. bi-, v. sêmpelè, sëmpelelè. 
sëmpekete, i n a  plein de, rempli 

partout.
sëmpele, n a ~ ,  qui est mis, placé, rempli 

partout comme des tombeaux dans un 
cimetière, des cousins, des moucherons 
autour d ’une lumière.

sèmpelè, sëmpelelè, pl. bi-, un oiseau IJ al - 
cyon albiventris orientalis. 

sèmpidika, sèmpika, fact. de sèmpalala, sè
mpama, courber, pencher (très) en arrière; 
donner une form e plate (une assiette, un 
plat), v. kisèmpidika. 

sémpo, pl. ma-, un oiseau (de la fam ille 
maseke).

Sémpo, du préc., nom de village, 
sèmpoka (N ), n. pass. de sèmpama, se pen

cher en arrière (dans une chaise), mar
cher en s’inclinant en arrière et en 
avançant le ventre, 

sëmpola (NE), élever, soulever, fa ire mon
ter sur (les épaules), 

sèmpuka, n. pass. de sèmpula, déborder, 
inonder; ê. versé, décanté, transvasé; ê. 
répandu, renversé, 

sèm puka (E ), ê. levé (yeux), 
sèmpula, tr. de sèmpuka, décanter, verser, 

transvaser (un vase trop plein ), vider, 
renverser.

sèmpula, tr. du sèmpuka, ~  meeso, lever les 
yeux, les tourner vers; ~  zitu, lever, sou
lever un lourd fardeau. Syn. sëmpola. 

sèm pwala (E ), pl. bi,- vanité, frivo lité  en 
toilette, etc. 

sèmuka, n. pass. du suiv., ê. premier-né; 
avo ir m is au monde pour 1a. première 
fois; en être à son prem ier enfant; porter 
des fruits; produire pour la première 
lois; donner la  prem ière récolte, 

sèmuna, tr. du préc., mettre au monde le 
premier-né; porter des fruits pour la  pre
m ière fois; donner la première récolte; 
donner le boire et le manger pour la pre
m ière fois (quand le temps défendu est 
passé); apprendre à manger (chez banki- 
mba); commencer â boire la médecine 
(de banganga). 

sèm una (S ), ext. de sèma, trouver, décou
vrir, fa ire une découverte; inventer, ima
giner, créer, 

sèemuna, ext. de sèema, fa ire  luire, reluire, 
briller, scintiller, étinceler; faire, pro
duire, jeter des éclairs, 

séniuna (E ), prendre, porter une chose 
grande, longue, 

sém va (O ), pl. bi-, pépin qu’on emploie 
comme médecine (bilongo) dans nkisi. 

sëmvuka, n. pass. de sëmvuna, se jeter, se 
laisser tomber à la  renverse, p. ex. sur 
son lit.

sëmvula, lever, soulever: tirer qqch au jour 
pour le rendre visible (p. ex. hors de 
l ’eau); relever, soulever, tâcher de lever 
pour vo ir qqch qui se trouve par-dessous, 

sëmvuna, tr. de sëmvuka, jeter à la  ren
verse, en bas; renverser, culbuter, boule
verser.



sèmvuna, redresser, élever, ériger, rele
ver qqch.

sémva, ê. tiré; endurer, souffrir à cause 
(ou par le fa it) de; ê. importuné, pour
suivi, m artyrisé (par un fétiche), 

sèna, se retrousser; relever (ses vêtements); 
se ceindre; mettre une ceinture; fixer, 
attacher les pans d’un habit flottant; 
mieux relever, mettre mieux, plus haut 
un fardeau pour m ieux le porter; ~  m w a 
na, lever, relever, soulever l ’ enfant (sur 
la hanche pour m ieux le placer, le 
porter.)

sèna, ê. fécond; donner du fruit en abon
dance; porter beaucoup de fruits; na  
fertile, 

sèna, rire.
sèna (E ), v. aux., être, devenir; ~  mu suka, 

ê. près de la  fin , de se terminer; (SB) 
ê. à tel point, dans tel état; ua ~  m ivu 
kuumi, depuis d ix ans; oa — kitandu, il
y  a peu de temps, naguère, 

sènana, ext. de sèna, porter, donner beau
coup de fruits; ê. fécond, riche en fruits, 
fructifier; ba dya ~ , palm ier qui donne 
du fruit.

sênanana, v. d’att., se tenant saillant, en 
saillie; avancer; ê. proéminent (les dents); 
ê. visible, en évidence; s’o ffr ir  aux re
gards; tomber sous les yeux; frapper la 
vue.

sènda, payer, récompenser, rémunérer, 
indemniser, appointer; donner ou payer 
de nouveau, une seconde fois; donner en 
ou de retour (p. ex. quand on a vécu un 
présent).

Sênda (N ). du pvér., nom d ’une personne 
qui paye.

sènda (O), pl. zi- ou ts,, lopin de terre, 
champ dans une forêt, 

sénda (E ), liouer, piocher de l ’herbe loin, 
d’un autre côté; (O) bêcher ( l ’herbe), 
faucher.

sénda, pl. ma-, hauteur, colline, éminence, 
monticule; versant, pente, penchant, re
vers d ’une colline (spécialement le  bas, 
le pied, le point où la  pente fin it ); ku 
au bas, au bout, au sommet, en haut, en 
amont, par le ou vers le haut, où cela 
commence à fin ir, vers le sommet, 

senda (V i), pl. zi-, ronce; broussaille. 
senda (O), pl. ma-, sorte de pomme de terre, 
sèndalala, v. d ’att., se tenant incliné, pen

ché, recourbé en arrière; se pencher, s’in
cliner; è. élevé, soulevé, incliné, en peine, 
en déclivité (le nez) montant, 

sèndaiala (NE), v. d ’att., è. placé; ê. visible 
(de beaucoup de choses, plein de, multi
tude, quantité).

scndama, v. d'état, ê. (assis) tranquille; se 
tenir en repos, sans bouger, 

sende (NO), pl. bi-, ergot, 
sêndebeiè, s. ki-, endroit, où les animaux 

et les hommes ont foulé, piétiné les 
herbes (où on a eu une rixe, une ba
taille, etc.), 

sèndebelè, s. di-, qui est glissant, 
sèndeke (Be), n. pass. du suiv., se redres

ser, s’élever. Syn. sènduka. 
sèndelc (Be), tr. du préc., redresser, élever.

Syn. sènduia. 
séndende (O ), pl bi-, qui est plat; ~  kitaku, 

injure.
séndi, s. di-, pente, talus, penchant abrupt, 

escarpé, surplombant. Syn. sénda. 
sèndidika, fact. de sèndaiala, pencher, incli

ner, fa ire  pencher, 
sèndo, v. kiséndo.
Sèndo, de sènda, nom propre, 
sèndubuka (O ), marcher dandinement, 
sènduka, n. pass. de sènduia, ê. levé, sou

levé, élevé; ê. renversé, culbuté, 
sènduka, n. pass., trotter, marcher à pas 

chancelants (avec un fardeau, une charge 
très lourde); vum u colique, tranchées; 
douleurs abdominales, 

sènduka (O ), ê. m ariée; a ller demeurer chez 
son m ari (une fem m e); se mettre en 
ménage; demeurer, habiter, résider; sé
journer dans un endroit, déménager, 
déloger.

sènduia, tr. de scnduka, lever, soulever, 
élever avec d ifficu lté; lever et renverser; 
bousculer, culbuter; faire tomber: ~  meeso, 
lever les yeux, fa ire attention; ~  ua oe- 
mbo, jeter sur l ’épaule, 

sëndula (O ), tr. de sènduka (O ), prendre 
une femme, 

sèndumuka, intens. de sènduka, vum u ~ , se 
tordre, se tourner de douleurs; ~  zi tu, 
porter avec d ifficulté, peine, 

s è n d u m u k a  (S ), fainéanter; fa ire le pares
seux; flâner, 

sèndumuna, intens. de sènduia, creuser, 
fou iller, déterrer, exhumer, amener au 
jour qqch de caché, 

sèndum una (S ), parler sèchement; avo ir 1111 
langage mordant, incisif, sarcastique; è. 
ironique, mordant; critiquer, 

s è n d u n a  (O ), ext. de sè n da , donner, 
séene  (Be), aussi, même, encore, et, ni, à, 

de même, de plus; bi eux aussi 
(ceux-ci).

se n e ta  (S ), trava iller durement, de toutes 
ses forces, peiner, s’efforcer de. 

s è n g a ,  m élanger le vin  de palme; tirer et, 
préparer le vin  de palme et d’autres bois
sons fortes.



sënga (O ), sarcler uu palm ier; peler; cou
per, ôter, retrancher les feuilles, les bran
ches, les rameaux de palm ier; éplucher la 
pulpe des noix de palm ier; (E) tailler 
C. subst., v. sèngila, kis. 

sènga, v. zenga.
sènga, y  avoir beaucoup de; ê. plein de, 

rem pli de, comme des cousins, des mou
cherons autour d ’une bougie allumée, 

senga (V i), pl. zi-, de sing. lusenga (grain 
de sable), sable, 

sé n g a ,  espionner, épier, explorer, a ller à. la 
découverte; surveiller, guetter; faire une 
reconnaissance; découvrir, pénétrer; aller, 
ven ir vo ir qqn; garder, soigner un m a
lade; ~  longo (N ), demander en mariage; 
tomber d ’accord pour un m ariage avec 
(les beaux-parents).

Sénga (N ), du préc., nom propre (homme 
et femm e) = qui demandent en mariage, 

senga (SB ), répudier, réfuter, détruire, 
sénga, pl. ma-, ~  dyankula, tronc de bois 

qui flotte, qui surnage sur l ’eau (auquel 
les nasses sont liées), 

sënganana, v. Mùnséngananu. 
senganya (V i), pousser (sur un objet.) pour 

le redresser, 
sënga-senga, pl. ma-, sorte d ’arbre. Syn.

nsénga. 
sënga-senga, v. mas. 
sénge (S ), pl. ma-, sable, 
sénge (Bo), épier, espionner, regarder; exa 

miner. Syn. sénga . 
sénge, pl. bi-, bûchettes, éclats, petits m or

ceaux de bois de nku la  préparés pour 
fa ire de la  couleur rouge (ocre rouge): 
(d ia l.), aussi de la  pommade rouge; fard 
rouge.

sèngeke (Be), n. pass. du suiv., è. couché 
il la  renverse. Syn. sènguka. 

sèngele (Be), tr. du préc., exhausser, fron 
cer les sourcils, rider le front. Syn. 
sèngula.

séngele, na qui tourne autour (comme 
un avocat), 

sëngelè (O ), pl. bi-, hache indigène: ha
chette, cognée, 

sëngelè, pl. bi-, outil démanché; lam e sans 
manche. Syn. nséngelè. 

sëngelè, s. ki-, ~  kyam w ini, fort (éclat du) 
soleil.

sëngelè, pl. ina-, petite pierre rouge. Syn. 
ndimba.

sengele (S ), pl. bi-, corne, trompette don
nant le ton sengele ou accordée de façon 
à donner le ton. 

sengele (S ), s. ki-, titre donné au vicaire 
(chez les catholiques).

Sengele, du préc., nom de chef et de clan.

sëngelè-sëngelè, séngi, senginya, etc., v.
zëngelè-zëngelè, zéngi, zënginya, etc. 

sengelezya, kis. (S ), tendre enfance, 
sèngelwa, kis. (S ), de sènga (zènga), her- 

minette.
sèngenene (V i), sèngesi (S ), s. u-, sable, 
sèngeni (E ), pl. ma-, fourm i puante, 
sèngi, pl. bi-, latte, lames de bois servant 

d ’éclisse pour un bras cassé; éclisser (à 
la  manière d'éclisse d ’un b ras),v . lusèngi. 

sèngi, pl. ma-, honte, pudeur; mont de 
Vénus; partie honteuse de l ’homme ou 
femme.

sèngi, pl. ma-, petit poisson. Syn. nsàngi. 
sèngi (E ), pl. ma-, sable blanc, banc de 

sable, gravier, 
sengi (O ), pl. ma-, un petit oiseau, 
sèngi (O ), pl. zi-, petit poisson; (My) 

Alester. Syn. nsàngi. 
séngi, v. lusèngi; (d ia l.), lit (de makeke). 
séngi (S ), pl. ma-, vêtement très use, vieux, 

étoffe usée, v ieille, 
séngi, kis., de sénga, pers. curieuse: (N) 

solliciteur, 
sèngibita (E ), ~  makinu, danser, 
sèngila, kis., de sènga, tas de détritus; ren

versé par le vent; anim al qui mord des 
haricots et les mange, 

sèngila, ê. blond, avoir le teint clair; (dial.).
noix de palme rouge clair, 

séngila-sëngila, m ourir (comme des pois 
sons), surnager dans l ’eau. Syn. sènguka. 

sènginina, briller, lu ire obscurément; ê. 
obscurci, couvert (le soleil, la  lune); com
mencer à mûrir; devenir mûre, jaune 
(banane); rougir, ê. rouge (no ix de Cola); 
fig . sourire, b riller de jo ie  (le regard); 
s’éclairer (le v isage), 

sènginina, ê. abondant, en masse, 
sèngo (O ), s. di-, honte, pudeur; mont de 

Vénus; (SB) s. ki-, plate injure, 
séngo (O ), s. ki-, race, genre, génération. 
Sèngo (N ), s. ki-, épreuve du feu ou nom 

de nkisi pour l'épreuve du feu. 
séngo (O, E), pl. bi-, fer, articles de merce

rie (de fe r ); métal, 
sengo (M y), dyo achterover (vallen...). 
sèngoka, v. sènguka.
sèngolo, pl. ma- ou bi-, de sénga, lieu 

d ’observation, observatoire, 
séngonono, na ~. de sènginina, abondant, 

en masse.
sèngo-sèngo, de sènguka, sènguzuka, beau

coup de (corps) morts partout (comme 
des poissons morts surnageant dans l ’eau): 
beaucoup de malades partout, qui se 
tournent et se retournent de douleurs et 
de souffrances.



«ingubuka O), aller doucement, légère
ment comme un chef, v. aussi sènguka. 

sèngubuki (O ), pl. bi-, du préc., qui est 
grand, gros; ~  bimataku, injure, 

sèngubula (O ), intens., déterrer, exhumer 
qqch (hors d e  la terre), de manière à  le 
rendre visible, v. aussi sèngula. Syn. 
sèngumuna. 

sènguka, n. pass. de sèngula, ê. co u c h é  à 
la renverse; ê. étendu, couché, le v is a g e  
en haut, allongé en arrière, s u r  le  dos; 
venu au jour; ê. découvert; ê. visible; en 
évidence; se montrer; (E ) ê. inoccupé, 
oisif; 6. émoussé, faible; s’étirer; meeso 
nia les yeux qui ont les paupières 
retirées; il semble que les yeux se lèvent 
mais au contraire ils se baissent ou regar
dent en avant, 

sèngula, tr. du préc., poser, mettre (sur;, 
tourner le visage en haut; lever la  tête; 
tourner, mettre du bon côté, du côté clair, 
ou p. ex. le ventre en haut (un poisson 
mort); retourner qqch qui est tourné vers 
le bas; amener, conduire à la  lumière, 
:tu jour (p. ex. qqch de caché, de m ysté
rieux); montrer de la franchise, de l ’hon- 
néteté, de la bonne fo i, le droit chemin; 
~  mambemba, ê. étendu, couché sur le 
dos (montrer, tourner le ventre en haut); 
~  mbizi (O ), racler, gratter la viande des 
os; ~  meeso, retourner les yeux, montrer 
le blanc des yeux, regarder en l ’air; de 
bas en haut; ~  m funu wa ~  rhoaku, 
dicton que l ’on répète quand on entend 
l’oiseau tunzi parler, ou quand on voit 
l ’oiseau kimbemba se tenir immobile (p la
ner) en l ’a ir ou au-dessus de la maison; 
ce dicton constitue une sorte de souhait 
de bonheur; ~  mputa, enlever la croûte 
(d’un ulcère); ~  mvumbi, tourner la face 
extérieure (externe) en tressant un mo
dèle dans une natte, un tapis, un pail
lasson.

9ènguluka (O ), sentir une douleur de four
millement dans p. ex. les yeux. 

9èngumuka, n. pass. de sèngumuna, mon
ter, se lever, sortir, émerger (de l ’eau; se 
dit aussi du soleil qui monte dans le 
ciel); ven ir au jour; ê. visible, apparent, 
découvert; se souvenir (de qch), se rappe
ler (qqch); ê. retourné sens dessus des
sous, à l ’envers; recevoir le nom d'une 
personne décédée, 

sèngumuka (NE), s'enrouler, se tourner: 
sentir une douleur de fourmillement 
p. ex. dans les yeux, 

sèngumuna, tr. de sèngumuka, amener, 
mettre au jour, en lum ière; déterrer, 
exhumer (qqch de caché); révéler, dévoi
ler (un secret, un m ystère); raconter

qqch; fa ire souvenir de (qqch d ’ancien, 
oublié); nommer qqn, appeler qqn du 
nom d ’un mort; fa ire  souvenir, rappeler 
le souvenir ou la mémoire; mettre, tour
ner l ’endroit; retourner, mettre à l ’envers, 
sens dessus dessous (une m arm ite); re 
muer la poussière; ~  mbeele (NE), élever, 
lever le couteau, 

sènguna (d ia l.), v. sèngula; (M y ) congé 
dier.

sënguwa, pl. ma-, sorte de grès. Syn. 
nsèka.

sènguzuka, réitér. de sènguka, se jeter de 
côté et d ’autre; s’agiter; se tourner et se 
retourner sans cesse (p. ex. quand on 
souffre).

sènguzula, tr. du préc., tourner une chose 
de tous les côtés pour bien voir (en 
achat).

séngwa, pl. bi-, fer; bêche, etc. de fer; m ar
chandises, articles de fer; matadi ma ~, 
minerai de fer; ~  kyalem bana banda 
Nzambi, nom d’une personne très vieille, 

séngwa, v. kinsèngwa. 
séngwa kooko ou ts. (O ), pl. ts., omoplate.

Syn. nséngo. 
sèninga (NE), s’agiter, clapoter, murmurer 

(de l ’eau); boiter. Syn. zèninga. 
séninika, fact. de sénanana, ~  meeno, mon

trer ses dents, 
senoku-senoku, çà et là, de part et d'autre, 

réciproquement, 
sènsa, ê. en vue, visible, ven ir au jour; se 

présenter; a ller droit; ê. dévoilé, révélé; 
devenir visible, manifeste, distinct; se 
répandre; ~  tufinya, être, devenir mûr, à 
point; y  avoir du pus (dans tin abcès), 

sènsa, atterrir, aborder, venir à terre, tou
cher terre; ê. ancré, à l ’ancre, au port, à 
terre; toucher (un écueil); ê. peu profond, 

sènsa, v. sèesa, mputa yeka ya  ~, la  bles 
sure a commencé à se cicatriser, à se 
guérir.

sénsa (E ), ê. endigué, tranquille, calme (de 
l ’eau).

sénsa (N ), de fr., changer, alterner avec, 
sénsa, diviser, morceler, détailler; couper 

en morceaux, en tranches; hacher fin; 
ôter, enlever (couper) avec le bout des 
doigts, p. ex. du manioc; ~  ba, sarcler un 
palm ier; ~  nsamu, bien parler, raconter, 
dire; ~  nsuki, couper les cheveux en car
rés ou d ’une autre façon, 

sensa (SB ), piller, 
sênsala (O ), bénir.
sènsama, v. d ’état de sènsa, être, venir en 

pleine lumière, en plein jour; ê. m ani
festé, révélé; se montrer tel qu’on est; ê. 
clair, précis, net, bien connu, compris, 
visible



sènsangana, v. sènzangana, è. large.
9ènse, pl. nia-, grains germés, spore d ’une 

arachide. Syn. sèesa. 
sense (V i), pl. zi-, clou. Syn. nsonso. 
sénsele, n a ~ ,  plein de, abondant, en masse, 
sénselù-sènselù (N ), onomat. Indiquant le 

bruit du s ifflet kizaka. 
senscmeka (S ), louer, g lorifier, honorer, 

exalter, estimer, respecter; fa ire  l ’éloge 
de; prOner, célébrer; élever, porter aux 
nues.

sènsî, kis. (E ), terre rouge (a rg ile ) rejetée 
à la surface par les fourmis, 

sénsi, pl. bi-, étagère, tablette, bibliothèque, 
dressoir. Syn. kyànga. 

sensi, kis. (E ), nageoire (poisson), 
sènsika, fact. de sènsama, manifester, 
sènsila, rel. de sènsa, m ouiller ( l ’ancre), 
sènsisa, caus. de sènsa, conduire, aller, 

c ingler vers la  terre, le rivage, le port, 
sensisa, caus. de sénsa, donner des riches

ses, des biens, procurer du bonheur, de la 
prospérité.

senso, s. ki-, de sënsula, bonheur, chance, 
prospérité, bonne fortune, veine; coup de 
hasard; venir, arriver au bon moment 
pour qqch. C. adj., heureux, prospère, 
riche, chanceux, veinard.

Senso, s. ki-, nom d ’un nkisi. 
sènsolo, s. ki-, de sènsula, port, point, lieu 

d ’atterrissage, 
scnsuka, n. pass. de sènsula, venir, monter 

A. la surface; venir à la  lumière, au jour; 
se montrer; ê. visible, 

sensuka, n. pass. du suiv., è. plein; se rem
p lir  jusqu’au bord, 

sènsula, tr. du préc., rem plir une mesure;
rem plir jusqu'au bord, 

scnsula, tr. de sènsuka, fa ire ven ir au jour, 
à la surface, fa ire monter, remonter, 

sènsula, s. ki-, v. senso, bonheur, 
sensuniuna, v. sènzumuna, étendre, etc. 
senswa (S ), s. ki-, euph., ooua mu par

ler par, em ployer un euphémisme, 
sonsvua (S ), pl. bi-, calebasse munie d ’un 

tuyau, d ’un goulot, 
senti, eenti (centimètre, etc.), 
séntimà, pl. bi-, une pièce de monnaie, 

centime.
sènuka (O ), n. pass. de sèna, è. retroussé, 

ou montant (nez), 
sènuna, v. sèna, retrousser, 
sènya (O ), v. sèna, — kikondo ou kikha- 

katu, relever, retrousser l ’étoffe de la 
hanche.

sénya-sénya, éclairs incessants, qui se 
suivent, 

sènza, v. sènsa, aborder, 
sénza, couper en tranches, en morceaux; 

(S ) couper les herbes. Syn. sénsa.

setizala (SB ), o ffr ir  de l ’encens, encensei. 
sènzama, v. d’état de sènzika, è. visible, 

apparaître.
sènzana, è. ardent, rouge (charbon, b iaise); 

chauffer, dégager; donner de la chaleur 
(le feu). •

sènzangana, n. réc., è. large, évasé, étendu, 
étiré.

senze, pl. bi-, un large panier à claire-voie 
ressemblant à un crible, et au travers 
duquel la  fumée et l ’a ir peuvent passer 
facilement; on s’en sert pour fa ire sécher 
les arachides, 

scnzebcle, na ~ , uni, plat, 
sénzele, na de sènzika, visible, destinct, 

clair, répandu, large (p. ex. une étendue 
d ’eau).

sènzika, fact. de sènzama, placer, mettre, 
fa ire apparaître aux yeux de tous; révé
ler, dévoiler; montrer clairement, présen
ter, fa ire voir, mettre à nu. 

sénzo, pl. bi-, petits morceaux, rebuts res
tant de la  coupe ou de la  ta ille (d'une 
éto ffe ); (NO) pl. bois (à  brûler), 

sènzumuna, v. intens., étendre, déployer, 
déplier, étaler, exposer, 

scoka, seola (S ), couper, v. sèula. 
sepadala, ê. mis dehors, étalé, expos, dans 

un cercle (comme un piège, une attrape); 
meeso ma louche, 

sëpelelè ou ts. (O ), pl. ts., assiette, plat, 
sëpelelè (V i), pl. zi-, martin-pêcheur, v. 

sèmpelelè.
seepembe, seepete (O ).p l. zi- ou ts., assiette, 

plat; ~  kimaalu, jambes arquées (in jure), 
sèepepi (O ), pl. bi-, ~  meeso, louche, 
sepo (M y ), pl. bi-, sorte de danse, 
sèepuka, être, se tenir debout, a ller en 

avançant le ventre, v. sèmpuka. 
sèepuka (O ), être plat (assiette), 
sera (SB ), kya de cire, 
sèreme, serim a !Be), fa ire des éclairs, etc.; 

causer de la  douleur ou des douleurs. 
Syn. sèdima. 

sèsa (d ia l.), germer, poindre, percer, lever, 
s’ouvrir, éclater (bourgeon, etc.); devenir 
tendre, mou, plein de sève (branche, etc. 
qui bourgeonne), 

sèesa (O ), arriver à, ven ir à, aborder, pren
dre terre. Syn. sènsa. 

sèesa, commencer à cicatriser (une plaie); 
se form er une croûte; commencer à être 
guéri (une p la ie). Syn. sènsa. 

scesa, creuser, bêcher une seconde fois 
pour glaner les arachides qui restent 
dans un champ après la récolte, 

sèesa, pl. bi-, comp. nsèesa, balai, brosse; 
touffe de la  queue, houssoir, époussette 
qu’on emploie pour chasser les mouches; 
(NEl houppe (de cheveux): ~  kyanda-



mbila, verges; ~  sangu, champignon (du 
genre Lachnocladium ) qui pousse au 
temps quand les prem iers maïs poussent 
les fleurs iisèesa. 

sèesa (-è-), pl. bi-, le derrière de Hikamba, 
lien circulaire pour monter sur les pal
miers.

sèesa, pl. ma-, grains germes (dans la 
semence, les arachides, etc.); grains ger
mes d ’arachides qu’on a rongé pour les 
manger.

sésa, couper, enlever; fa ire l ’ablation de 
(morceau de chair ou de peau); opérer, 
circoncire.

sésa (O ), dépecer, découper, démembrer, 
couper en morceaux. Syn. sé n sa .  

sésa (NE), marchander (d ’acheteur); rabat
tre du, de son prix (de vendeur), beau
coup.

sésa, passer, tamiser, sasser; secouer, ag i
ter dans un tamis, un crible, (avec saka, 
crible).

sésa (NE), ~  ntambi, racler le sol avec les 
pieds pendant la  marche. Syn. tsetsa, 
onomat. 

sèe3a sangu, v. sèesa.
sèsalala, v. d ’att., se tenant en l ’air, droit;

ê. hérissé (p. ex. les cheveux), 
sèese, pl. ma-, grains germes. Syn. sèesa. 
séese, pl. ma-, sorte de poisson. Mormvrus 

Ovis.
séese (O), pl. ts., nerfs de feuilles sur les 

petits pans de palm ier. Syn. n syé sye ,  
pl. zi-,

sese (S), herbe, plante aquatique, tiges flo t
tantes dans l ’eau; herbe, verdure, copeaux, 

sese (Be), pl. ma-, paix; s a  pacifier;
sïila jouer avec, 

sese (O ), pl. bi-, tempête, ouragan. Syn. 
sesi.

sese (V i), pl. zi-, cigale.
sèese (NE), pl. ma-, colline, éminence de 

sable; lande, bruyère, terre sablonneuse, 
sèese (O ), pl. ma-, sorte de perles blanches 

de verre.
se-scye ou tse-tseye, v. sèke, manger du bois 

(des insectes), 
sèsele (V i), pl. bi-, de sésa, sciure, miette, 
sèsele, pl. ma-, du suiv., plaisanterie, 
sèselela (S ), se moquer de, plaisanter, ra il

ler, badiner, 
sëselw a, k is. (S ), de sésa, bluteau, blutoir, 

tamis.
sesi (O), s. ki-, tempête, ouragan, 
seesi, v. k isée si.

séesi (O), pl. ma-, sorte de perles blanches 
de verre.

séesila, pl. ma-, grains gerinés. Syn. sèe9a. 

sè s ila  (N), plaisanter.

sësila, pl. bi-, petit panier, 
sësïia, pl. bi-, de scsa, morceau (coupé) de 

qqch.
sèsoio, pl. ma-, de sèesa, germe d'arachides 

qu'on a rôti (les enfants les mangent), 
sêso-seso (O ), de sëesula, qui clignote 

comme en mourant, 
sésu (E ), pl. bi-, endroit dénudé, 
sèsubuka (O ), bondir, sauter de joie, 
sësudi meeso (O ), s. ki-, de sëesula, h yp o 

crite.
sèsuka, n .  p a s s . ,  ê t r e ,  d e v e n i r  c l a i r  d e  t e i n t ;

être, devenir maigre, 
sèesuka (O), n. pass. de sèesula, ê. comblé, 
sesuka (S ), 11. pass., brûler, flamber, 
sèesula (O), combler; emplir, rem plir jus 

qu’au bord: oa ~ , trop plein (pot à anse). 
Syn. sènsula. 

sëesula, ~  meeso, clignoter comme une 
personne qui est mourante, 

séswa (S ), pl. bi-, endroit, lieu nu, dénudé;
nudité; kala ê. nu, dénudé, pâle, 

sesw ila (S ), pl. bi-, buisson, etc. brûlé 
jusqu’au sol, à ras de terre; uia e ~ , brû
ler jusqu’au sol, à ras de terre, 

sèta (O), ~  kikondo, révéler, retrousser, 
nouer l ’étoffe de la hanche. Syn. sèla. 

sèta (S ), parler, raconter, dire qqch fran 
chement; composer, fabriquer une his
toire, des nouvelles, 

sèta, abattre, renverser, jeter à la renverse;
jeter qqch de lourd à terre avec force, 

sctama, v. d ’état de séta, ê. jeté à la  ren
verse, précipité violem m ent à terre, 

setembre, septembre.
séti (-ée-), interj. de sâ, ~  boobo, attends! 

arrête ! c ’est assez ! ~  uo, tais en sorte 
que...

sëtika, fact. de sëtania, jeter à la renverse, 
setimana (SB ), semaine, 
sëula (S ), couper, ôter (en coupant); enle

ver un morceau de chair ou de peau 
comme p. ex. dans la  circoncision ou 
dans une opération chirurgicale, 

sèoa, rire, sourire, ricaner, rire sous cape, 
rire de, se moquer de. C. subst., sourire, 
sourire ironique, moqueur, dédaigneux; 
~  kunya-kunya (E ), fa ire  des grimaces, 
grimacer.

séva (NE), pl. ma-, trichine, etc. dans les 
porcs. Syn. séba. 

sèua nzau, oiseau, Parus niger insignis. 
sevada (SB ), orge.
sève (NE), pl. ma-, boutons de faïence 

(petit); (d ia l.), sorte de coquille, 
seve (SB ), pl. ma-, repas, festin , 
sévi (O), pl. ma-, esp. de coquille. Syn. 

séfi.
sèuila (O ), s. ki-, de sèua, fou  rire , env ie  

de rire .



sèuila ou ts. .O), pl. ts., (lents du lire, 
dents (de la mâchoire inférieure) qui 
sont ciselées, 

sèoisa, caus. de sèua, faire rire, exciter le 
rire; égayer. C. subst., kis., plaisanterie, 
mot piquant; pl. bis., bouffonnerie, 

scvi-sevi-(O ), pl. bi-, cartilage, bout extrême 
du sternum, 

sèuo, pl. ma-, de sèua, rire, 
sevuka (O ), excepter.
sèwa (S ), pl. ma-, organe génital circoncis, 
séwa, pl. ma-, coquillage (de l ’ espèce cau- 

ris).
sèwa-sèwa, na propre, fin, blanc, clair, 
sèya, sèye (Be), lire. Syn. sèua. 
sôyese (B e), caus. du préc. 
séyi (O ), pl. ma-, coquille, coquillage. Syn. 

séfi.
sèyila, rel., sèyisa, caus. de sèya (r ire ).
sèyisa, (le sèya, v. pl. bi
sozi (O ), pl. ma-, na v. sèzi-sèzi.
sèzima, faire des éclairs, luire, reluire, bril

ler de façon à aveugler, â éblouir, 
sèzi-sèzi, na de sèzima, éblouissement, 

lum ière aveuglante, éblouissante. ('. adj., 
éblouissant, aveuglant, 

sèzya-sèzya, v. le préc. 
si, particule emphatique, formant les futurs 

emphatiques, les formes subjonctives ou 
conjonctives et impératives emphatiques, 

si, s’emploie pour exprim er l ’étonnement, 
la surprise, le regret, le déplaisir, le cha
grin  ou pour attirer l ’attention sur un 
changement d ’état, de circonstances; ~  fw/i- 
di kwandi, et il mourut. Syn. sè. 

si, na kwa rien, à vide. Syn kwà- 
nkatu.

si (O ), pl. ma-, père; si ami, si eto, mon, 
votre père. Comp. sé, pl. ma-, 

si (V i), pl. zi-, terre, v. nsi. 
sii, lia onomat. pour le bruit que fait 

une chute ou ce que l ’on enfonce dans 
qqch.

sii, na —, avec force; soudain, imprévu, 
sia (O ), v. sa, (lire, faire, etc.; ~  ndimba, 

colorier; ~  ndilu, délimiter, 
sïa, v. aux. sâ; ~  ndyenda, j ’ irai, 
sïa, syà (N ), tirer le  vin  de palm ier; (O) 

donner beaucoup de v in  (de palm iers), 
sia, pl. ma-, v. sé, père, 
siba, appeler, invoquer, conjurer, adjurer 

(un nkisi); répéter, redire, débiter machi
nalement (des prières â l ’adresse d ’un 
nkisi, etc.); fa ire de vaines redites; racon
ter tout clairement, distinctement; (Be) 
v. fyèla.

siba, in jurier, insulter, maudire, jurer 
(après qqn); ki~, malédiction; looka ki~,

lancer des m alédictions au nom d’un 
nkisi.

siba, battre, frapper, asséner (un coup); 
jeter à terre qqch de lourd; marcher en 
heurtant les pieds; battre du tambour. 
Syn. sida, 

siba (E ), manger copieusement, 
siba (O ), pl. bi-, trou pour la  capsule, etc. 

dans un fusil; trou de poudre dans un 
fusil se chargeant par la  bouche; (N) 
entonnoir, passoire. Syn. nkooya. 

siiba ou ts. (O ), pl. ts., ergot d ’un coq. 
siiba, kis. (Be), l ’antilope nkongo. 
siba uenda (S ), interj., Que Dieu nous 

(vous) préserve, puissent les malédictions 
nous être épargnées; O mon cher (ma 
chère), non, non en vérité, non pas un 
seul morceau (de cela), 

sîbala, sïbalala (N ), v. d’att., se tenant, ê. 
saillant, avancé, avançant le ventre; (O) 
se tenir droit, debout, 

sîbama, v. d ’état de siba, è. jeté, lancé (à 
terre), 

sibi, l'antilope nkongo. 
sTbidi (N ), na de sïbalala, qui a trop 

mangé; saillant (du ventre), 
sïbidi-sibidi (O ), de sîbala, aller, marcher 

avec une tenue droite et correcte, en 
avançant le ventre (d ’une personne cor
pulente).

sibiya ou tsibiya (NO ), v. zibika. 
sïbika (P ),  préparer un champ pour les 

semailles; frapper, heurter avec, 
sibika, priser, apprécier, estimer, louer, 

célébrer, fa ire l'é loge de. Syn. slvika. 
sibila ou tsibila (NO), rév. de sibiya, v. 

zibula.
siibisi, vyo-vyo, wi-wi, expression pour 

interjeter appel au tribunal de justice 
supérieur.

sîbizi, pl. bi-, un poisson, Myomyrus Ma
crodon, v. nslbizi. 

si-bù, onomat. désignant le bruit d ’un objet 
qui tombe, qui frappe contre, sur, etc. 

sibu, s. ki-, de siba, malédiction, damna
tion, anathème; situation, état désespéré, 
maudit.

sibu, kis. (B e), l ’antilope nsia, ~  kyamu- 
situ, l ’antilope nsuma. 

sibula (N ), ~  menga, faire circuler le sang, 
sici, etc. (O ), v. siki, sikidika, sikika, etc. 
si-dà, v. si-bù, onomal.
sida (l), allonger la jambe; se dresser sur 

ses jambes; se démener, gigoter, battre 
des entrechats (danse, etc.); ne pas dan
ser comme il faut, danser mal; battre, 
frapper en faisant du bruit (jambe ou 
pierre, etc.). Syn sila.



sïdanga, ext. du préc., danser avec peine, 
gauchement, mal, en remuant les jambes 
(sans mesure), 

sidi, pl. bi-, grenouille comestible, Phryno- 
niantis affinis. 

sïidi, perf. de sa, sâala. 
sididi, na ~  (NE), trempé jusqu'aux os. 
siididi, pl. bi-, de sïila, celui qui fa it une 

promesse, qui donne sa parole, qui 
s’engage.

sididi, n a ~ (N E ) ,  de sïlama, droit connue 
un échalas. 

sïdidika, v. fact. de sîlalala, ~  ntulu, avan
çant la poitrine (mauvaise manière pour 
la femme parce qu’elle ne doit pas se 
tenir comme un homme, mais doit avoir 
une attitude inclinée), 

sîdika, fact. de sïlama, fixer; ~  nkasa, 
placer une idole (nkisi) sur qqn qui doit 
prendre du poison (nkasa); veiller, sur
veiller, observer qqn qui a absorbé le 
nkasa pour qu’ il ne soit pas ensorcelé; 
bénir avec la  médecine, avec le remède; 
consacrer, vouer, sanctifier, justifier (se 
dit d ’un nganga), garder, conserver qqch 
de façon à ce que cela ne se gâte pas, ne 
s’abîme pas ou ne soit pas volé; ~  nkisi, 
consacrer, sanctifier un fétiche, 

sîdika, fact. de sïlama, déterminer, arrêter, 
établir, stipuler, confirm er, ratifier; ten
dre sûr, rassurer, tranquilliser, 

sidikila (O ), promettre, v. sïila. 
sidikita, ext. de sila, concasser, broyer, ron

ger, grignoter avec peine des arachides 
(qui sont dures), 

sidikita (O ), s. di-, du préc., impatience, 
sitlila, rel. de sila, à différents sens, 
sïidilà, sïidisà, pl. bi-, perroquet vert de nés 

petite taille, Agapornis pullarius. Syn. 
sïila.

sfdi-sfdi, onomat. désignant le bruit fait en 
frappant dans l ’eau avec les mains, 

sidita, v. sidikita.
sidivila (port, servar), servir, faire le ser

vice (à table), 
sifa (V i), maudire; de lâ : lusifu, m alé

diction, 
sifi (V i), pl. bi-, monstre, 
sifuka, kis. (SB ), affabilité, 
sixama, petit arbre de genre Ficus, 
sïhu (N ), pass. de sa.
sï-ï-ï, fig. au sens d ’une sensation de brû

lure (comme le poivre dans la  bouche), 
sika, décider, décréter, prendre la résolu

tion de; (se) déterminer; (NE) promettre, 
faire vœu de, confirmer, affirm er, attes
ter, témoigner, vérifie r; ~  ye sikudila 
nsamu, sommer qqn sévèrement, avec 
décision; décrire, très bien dire qqch à

qqn (qu'on fera ); ~  niakutu (NE), ne pas 
vouloir écouter, ne pas vou lo ir obéir à.

sika (N ), ronger, écraser, casser, moudre, 
broyer de l ’ocre rouge avec des morceaux 
de bois qui viennent de l ’arbre de corail 
à la  m anière de les frictionner les uns 
les autres.

sika (N ), pl. bi-, place qui est vide, libre, 
où qqch ou qqn a été.

sika, (se) sécher, dessécher, s'évaporer, se 
vaporer; ê. usé; cesser, prendre fin ; dis
paraître, diminuer, m aigrir; (NE) ê. 
mince, fluet, élancé; se perdre, périr, 
mourir; badi dya ~ , abdomen mince, 
svelte (une guêpe); ~  nsikidi, s’en est fa it 
de toi, je suis perdu, je meurs.

sika ou sïika, fact. de sa, exécuter qqch â 
l'a ide de qqch; produire un bruit, un son; 
jouer (un instrument), souffler; tirer, 
sonner, etc.; dire à mander, annoncer à, 
rappeler qqch à qqn; fa ire souvenir de; 
~  bantu (N ), appeler, envoyer, chercher, 
faire ven ir les hommes, gens; — kikooyi 
(NE), souffler, haleter (quand on a monté 
une pente); s iffler oi avec la bouche; 
~  kindookila, kinsansa (S ), fa ire claquer 
(un doigt avec le pouce); ~  kitoko (NE), 
a ller et se pavaner; ~  loozi, se frapper 
sur la bouche en même temps qu'on crie 
pour produire un son joyeux; se frapper 
sur la  bouche en appelant; ~  mbete, 
mbudi (V i), corner, ~  m bw abw a  (S ), 
pousser un cri d ’alarme, un cri d’éton- 
nement; ~  mulolo (N ), crier hourra, crier 
et se frapper la bouche; ~  mumpizi (S ), 
moyozi, siffler avec la  bouche; ~  nioumoa, 
tirer une salve (de coups de fusil); 
~  mvvakasa, agiter une crécelle; ~  ndo- 
ngi, exhorter, réprimander, châtier, cor
riger; ~  ngoma, battre du tambour, tam
bouriner; ~  ngunga, fa ire sonner une 
cloche; ~  nhofi, battre des mains; ~ n k u u -  
zu, exprim er son approbation, ses senti
ments par des cris; ~  nsâala, nsyâla (E ), 
frapper les mains à son aigu; ~  nsambi, 
jouer de l'orgue ou d ’un instrument à 
cordes; mante religieuse (Insecte); ~  ftto- 
to (S ), mettre, joindre les mains ensem
ble et remuer le troisième doigt de 
chaque main ou en battre le sol en signe 
d ’hommage; ~  nzongo, tirer un coup de 
fusil. C. subst,., ki — mpungi, joueur de 
trompette; ki ~  ngunga (SB ), joueur de 
cymbales; ~  nsia, joueur de flûte.

sika, v. masika.
sika (O ), creuser, fouiller; ~  libulu, rav i

ner; ~  dibulu (N ), creuser une fosse.
sika (S ), pl. bi-, variole, petite vérole, picote 

volante (m aladie).



sika (V i), pl. bi-, piquet, 
sïïka, louer, vanter, fa ire l ’éloge de, célé

brer, bénir, porter aux nues. C. subst., 
v. masïika. 

sïika (O ), ê. brûlé (nourriture), 
sika mondo (S ), pl. ma-, cuisse, jambe d ’un 

oiseau rôti, 
sika nkwarcga, un oiseau, 
sika nsanibi, plante légurnineuse, Crotalo- 

ria  glauca.
sika tsambi (O ), scarabée qui fait un bruit 

de pépier.
sikàada, s. ki- (port, escada), échelle, esca

lier. Syn. kikàada. 
sikadeka (E ), v. sikidikisa. 
siikalà, pl. ni- (port, chicara), tasse à thé, 

pot à anse, pour mesurer la  poudre, 
sïkalala, v. d’att. de sikidika, se tenant mis, 

placé solidement, bien placé, en lieu sûr; 
ê. a fferm i; ô. étayé, appuyé sur; se tenir; 
être, exister, durer, demeurer, rester; ê. 
en reste; ê. levé, debout, 

sïkama, v. d ’état, veiller; è. éveillé; ne pas 
dormir; ê. réveillé, 

sikama, s. ki- ou ~  twamoka, du préc., mal 
au doigt ou à l ’orteil, abcès au doigt, 
panaris; (litt. veillons et bavardons), 

sïkama (ii), v. d ’état, ê. solide, bien placé, 
sûr, stable; être, se tenir debout, sur pied; 
(N) ê. en équilibre, immobile, aplomb; 
aller, marcher avec sûreté, fermeté, se 
dresser, se redresser, s’élever; aller, m ar
cher à petits pas, prudents (comme dans 
un endroit glissant), 

sïkama (N ), v. d ’état, s’arrêter; attendre, 
rester pour attendre; ê. calme, 

sikama (N ), courte; front bas; muntu a 
raisonnable, intelligent (homme), 

sikana, réc. de sika, désigner, montrer du 
doigt, nommer, indiquer, décider, conve
nir de (p. ex. d'un jour), 

sikaléeta, pl. bi-, de fr., cigarette, cigare, 
sikaléeta (NE), de fr., cycle, 
sika-sika, de sika, désigné, nommé, élu, 

choisi par. 
sika-sika (V i), hoquet.
siki, pl. ma-, de sika, ~  dyamambu, auteur 

d ’un procès, ou l ’une des parties, qui 
connaît bien la situation, les circonstances; 
~  dyansamu, v. ci-dessus, auteur d ’une 
histoire, un qui est au courant de la 
chose, qui a été mêlé à l'a ffa ire , qui en 
sait l ’origine, témoin oculaire, 

siki, kisiki-fuka (SB ), courtoisie, politesse, 
siki, v. disiki (N ).
siki (N ), pl. ma-, corne (d ’un anim al); pied, 

sabot (des an im aux), chausse-pied. 
sikidi, kis. (E ), de sikila, souche encore 

dressée d ’un palm ier ou d'un arbre 
abattu.

sikidika, intens. de sika, annoncer, dire 
qqch clairement, avec sérieux; fa ire sou
venir de, dire, avertir exactement; sika 
ye ~ , rappeler qqch à qqn; remettre en 
mémoire; fa ire souvenir de; dire exacte
ment, nettement, 

sikidika, fact. de sïkalala, fa ire rester de
bout; poser, placer solidement, en lieu 
sûr; étayer, caler, afferm ir, mettre debout, 

sikidikisa, caus. de sikidika, dire, ordonner, 
commander, prescrire; fa ire souvenir de; 
avertir avec sérieux, clairement, expressé
ment, enjoindre, 

sikidila (NE), intens. de sïkiia, aller, è. 
ferme, prudent, sûr, certain (quand on 
se trouve à un endroit glissant), 

sikidisa, caus. de siikila, fortifier, 
sïkika, fac. de sïkama, rendre solide, sur, 

consolider, fixer, appliquer, (r )a fferm ir, 
attacher; (O ) dire qqch exactement; (N) 
s’abonner à; ~  meeso, regarder avec atten
tion, sérieusement, 

sïkika (N ), fact. de sïkama, arrêter, stop
per, boucher, obstruer, fa ire taire, impo
ser silence à, ferm er la bouche à; répri
mer, interrompre, 

sïkika, v. fact., frapper, heurter avec. Syn. 
sïbika.

sïkiia, rel. de sika, rester, demeurer, tarder, 
attendre; bwa ~ , devenir tranquille, pai
sible, silencieux, 

sïkiia, se tenir en équilibre; pouvoir s ’as
seoir (en fant); ê. fidèle, sûr, digne de 
toute confiance; ê. exact, ponctuel; bien 
se conduire, se comporter; ê. persévé
rant; s’habiller comme il faut; ê. conve
nable, habillé; ~  uana salu, se tenir à, 
persévérer dans son travail; ê. assidu au 
travail; ~  lubuta, se tenir, droit sur le 
talon (p irogue); balancer bien; marcher 
prudemment dans l ’ eau, 

sïikila, rel. de sika, sïika, étayer, consolider 
(p. ex. une m aison); soutenir, fortifier; 
ê. ferme, solide; a ller fermement, avec 
prudence (quand on se trouve à un 
endroit glissant); ne pas tomber; ê. assu
jetti, appuyé contre, 

sïikila (NE), courir, se jeter, se ruer sur 
(comme les poules pour défendre leurs 
poulets).

sïkilà, pl. bi-, ~  kyatiya, kyalukuni, com
bustion, tison, brandon (éteint), 

sikilémbe, pl bi-, de sika lembe (petite lon- 
gueui'), petitesse; courte taille d ’une per
sonne. C. adj., court, petit, pas long, 

sikilu, sikilwa (S ), v. sïkulu. 
sïkimisa, caus. de sïkama, éveiller, réveiller, 
sïkimisa, caus. de sïkama, rendre ferme, 

solide.



sïkina, appuyer, étayer, étançonner, cousu 
lider; étayer le plafond (par un poteau). 
Syn. sikidila. 

sîkingi, pl. bi-, ~  kyadinkondo, bananier 
qui ne porte pas de fru it; (N ) une per
sonne de petite taille, 

sïkini, pl. bi-, talon, 
sikinina (S ), v. sïkina. 
sïkisa (O ), fa ire brûler.
sïkisa ii), caus. de sika, ~  ngunga, faire 

sonner la cloche; dire à qqn de sonner la 
cloche.

sïikisa, caus., v. sï i ki la, mettre un support,
un étai, un contrefort; consolider, étayer, 
appuyer; rendre solide, afferm ir, soute
nir; ~  kiila, donner qqch pour marquer 
une sanction, un tém oignage (pour 
dette, etc.); ~  mambu (E ), exagérer, 

sïki-siki, manière ou façon de parler, locu
tion; ~  mpia, c'est fin i, il n’y a plus, 

sïkisina, v. zïkisina.
sikita, blâmer, critiquer, reprocher, censu

rer; reprendre sévèrement, réprimander, 
gronder, injurier; ~  kiisi, donner un coup 
ou des coups de pied à qqch; ~  hloko, 
v. lôkila.

sïkiti, pl. bi-, souche encore dressée d ’un 
palm ier ou d ’un arbre abattu, 

sïkiti, kis. (NE), étr., biscuit, 
sïkiti (NE), pl. ma-, couteau (de table) i 

un manche d ’ivoire. Syn. tïkiti, pl. ma-, 
sikôla, [il. bi- (port, escola), école, 
sikomôole, pl. bi-, cycomore (B ible), 
sikooti (NE), garcette, fouet d ’hippo|)<i 

tame, etc. 
sikova, pl. bi- (port, escova), brosse, 
siku, pl. bi-, préservatif, remède, 
slku, kis. (B e), la saison sèche (siuu). 
siku, pl bi-, place sûre; mot souvent répété; 

station, endroit où l ’on s'arrête; lieu 
d'habitation; lieu où qqn ou qqch a cou
tume d ’être, de rester; enveloppe, bon 
endroit, poste, situation (dans la société); 
~  kyamuntu, lieu où qqn s’arrête, ou 
situation sociale, poste, position, rang, 
origine, base, fondement; ~  kyankanda, 
enveloppe, emballage; ce qui entoure, pro
tège qqch; couverture; ~  kyahsamu, v. 
sikij kondwa ~ , sans (dénué de) fonde
ment; kinkuti i ~  kyanitu, le manteau 
sert à protéger, préserver le corps, 

siiku, pl. ma-, une sorte d ’étoffe (autrefois);
pièce d 'étoffe à 5, 6 mètres, 

siku, pl. ma- (O, bi-), sorte de tambour plus 
étroit à l’une de ses extrémités, laquelle 
n’est pas munie d ’une peau, 

aiku, siiku, pl. bi-, de sika, accord; instru
ment de musique.

•iku (O ), pl. ma-, glande de musc de nzobo.

siku (O ), pl. bi-, puits, fosse, 
siiku, s. di-, ~  dyantu, grosse tète (injure; 
sïiku, pl. ma-, de sïikula, faire la nique à 

qqn comme réponse (oui ou non), 
sïiku, s. ki-, de sïikila, qqch qui est placé 

pour tenir, saisir, empoigner; mettre lu 
main sur qqch qu’on emploie comme 
étayage, p. ex. un petit bâton, etc.; ~  kya- 
htu, chapeau; matu mena ~ , les oreilles 
sont qqch pour tenir, mettre la main 
sur; s’ il y  a des trous dans les oreilles, 
quand ce sont des anneaux, des petits 
bâtons qui s’y  trouvent et qui sont siiku. 

sikuka, v. zikuka. 
sikuka, ê. fixé, afferm i, 
sïkuka (E ), n. pass. de sïkula, avaler et 

avaler pour fa ire qqch; a ller en bas; (NE) 
rendre, vom ir, rejeter; ~  nansunsu, ava 
1er qqch qui est très grand 

sïkuka (O ), pleurer, sangloter, 
sïkukulu (NE), pl. bi-, de sïkika, accoudoir 

bras, etc. 
sikula, déposer, mettre à terre, 
sïkula, tr. de sïkuka, avaler et avaler pout 

fa ire descendre qqch; envoyer, envoyei 
qqn qui ne veut pas aller, 

sïkula (E ), hoqueter, avoir le hoquet, san 
gloter.

sïikula, ~  htu, faire signe de la tête, hoche 
la tête; répondre affirm ativem ent, a ffir  
mer; répondre « oui »; ki ~  (E ), torticolis 

sïkulu (E ), pl. ma-, ~  dyantu, grande tête 
tête bien soignée, bien arrangée, 

sïkulu, pl. nia-, de sika, instrument de mu 
sique (sur lequel on joue avec les doigts); 
orgue, flûte, etc.; sorte de tambour dont 
on se sert aux enterrements et aux fêtes 
publiques; tambour avec peau des deu> 
côtés et clayonnage, claie de canne, 

sïikulu, pl. bi-, de sïikila, morceau de bois 
cale, taquet, échafaudage, billot, bûche, 
bloc de bois, souche, chaise, etc. qu ’on 
emploie comme appui; solidité, fixité: 
ntangi zabi —, monture de lit, lit qui se 
se trouve un peu au-dessus de terre, 

sikûulu, école, 
sïkumba, sangloter.
sïikumu, pl. bi-, de sïikama, échafaudage 

pour qqch (bâtiment), 
sïkumuka, n. pass., porter beaucoup de 

bananes, porter une grande grappe; croî 
tre, s’élancer très vite, précipitamment, 

sïkumuka, n. pass., sangloter, 
sïkumuna, intens. de sika, ~  ngoma, battre 

fortement du tambour. Syn. zïkumuna. 
sïikuna (NE), ~  mutu, fa ire signe de la  tête 

que oui. 
sïku-siku, s. ki-, hoquet, 
sïkuzuka (S ), sangloter.



sikwa, pl. bi-, de sika, instrument, ce sur 
quoi on peut jouer (île la  musique), frap
per (comme sur un tambour); ~  kyansi- 
nga ekuumi (SB ), instrument de musique 
qui a d ix cordes, sorte de harpe, 

sila (-i-), étendre, allonger, lancer la  jambe 
(en dansant ou par suite de douleur); 
danser mal; avoir une crampe, des con
vulsions; ê. raide, se raidir, se contrac
ter, è. paralysé, perclus, avoir les muscles 
tendus (par suite d ’une cram pe); agon i
ser; ~  miilu (Be), agiter les jambes; un 
coup ou des coups de pied à. 

aila, frotter contre, frô ler (p. ex. avec une 
baguette), râper des feuilles (pour épi
nards).

sila ou ts. (O ), pl. ts., courroie (de peau) 
qu’on emploie pour tendre des tambours. 
Syn. lusila. 

sila, battre, ~  kinsi, donner un coup ou des 
coups de pied à. 

siila, pl. bi- ou ~  nkusu, perroquet vert de 
petite taille, Agapornis pullarius. 

siila, pl. bi-, cellule pleine de m iel; rayon 
de miel.

siila, rel. de sà, louer, permettre, promet
tre; décider, léguer, laisser qqch à qqn 
(par testament, etc.); désigner, penser à 
qqch comme cadeau (à fa ire ); faire, dire, 
entreprendre qqch avec intention; ~  boo
bo, c’est assez ! soit ! pas un mot de plus ! 
halte-là ! ~  kumu, dire non, ne pas vou
loir; ~  ndayi, nzabi, susi (NE), envoyer 
un ordre, un message; ~  mfulu, céder la 
place; ~  nswila, épier, espionner; è. au 
guet; dresser des embûches; ~ntumi (NE), 
ntumwa, inviter, o ffr ir; ~  ooooo, laisse, 
arrête; ne fais, ne lie, pas plus (quoi qu’ il 
en soit), c ’est assez; ~  nzila (S ), se mettre 
de côté, s’écarter du chemin, fa ire placer 
à, laisser le chemin libre (à qqn qui vous 
croise); laisser passer; laisser l ’occasion 
à, donner lieu à; ~  sese (Be), jouer avec, 

sîila <>•, i.l. ts., du préc., qqch qui est 
donné provisoirem ent quand 011 11e peut 
pas payer une dette dont le règlement 
est exigé.

sila (S ), s. ki-, couleur rouge (poudre, etc.); 
ébène.

sila mbwadi ou ts. (O ), pl. ts., dents de la 
mâchoire inférieure et qu’on a ciselées, 

sîlalala (NE), v. d ’att., è. droit, le plus court 
(chem in).

silama, v. d ’état de sïdika, ê. fixé, certain, 
sûr, solide, ferme, immuable; être, de
meurer attaché, fixé, stable, 

sîilana, réc. de sîila, promettre; faire un 
pacte, faire un accord réciproque; ~  lu- 
mmbu, décider, désigner un jour (d'un 
commun accord).

silangana, étendre les membres. Syu. cila- 
ngana.

silangana, è. hors d ’état de. Syn. syalanga. 
silangani, kis., de silangana, esp. de gre

nouille (dans l ’ eau), 
sïla-sila, nzila un chemin où il y  a beau

coup d ’hommes, de gens qui marchent; 
ce qui rend le chemin et l ’argile  glissant; 
(d ia l.), grande mortalité, 

silikina (Be), v. kànikina. 
silili-eli (N ), onomat. indiquant le bruit de 

nsiba.
silinda, pl. ma- ou bi-, de fr., cylindre, 
silingina (Be), v. kànikina. 
sïlisina (Be), réc. intens. de sila, se battre 

les uns les autres; de sà, ~  mpaka, que
reller.

silu, pl. bi-, coque, morceau de coque de 
noix de palm ier; (N) endroit, place où 
l’on a coutume de casser les noix de pal
mier; aussi la  pierre avec laquelle ou 
casse les noix, 

silu (E ), pl. m a, pierre sur laquelle on 
appuyé les objets pour les briser; mortier 
grossier pour piler, 

siilu, pl. bi-, de sîila, promesse, engage
ment, parole, assurance, foi. 

sîîlu, kis., de sà, endroit où le manioc est 
mis à tremper, 

sîilu (E ), pl. ma-, v. sëelo, place où on boit 
du malavu. 

silu (S ), pl. ki-, poids, pesanteur qui fait 
que qqch est ferme, massif, immobile, 
impossible à bouger à, à déplacer, 

silu (V i), muet; kisilu (SB ), ~  kya twala- 
ndala, sourd, 

sîlulula, itér. de sîila, renouveler une pro
messe.

sîlumuka (O ), glisser, faire une glissade, 
un faux pas; (N) avoir l ’ épilepsie. Syn. 
syëlumuka.

sîlumuka, è. long; saillant; au nez long, 
silumuna (NE), cracher très loin, 
sïlu-süi:, na ~  O ), poli, lisse; (E) nitu ~, 

corps couvert de taches; maigre, 
silwa, pl. bi-, coque ou amande de noix de 

palm ier, etc. 
siilwa, pl. bi-, de sîila, dépôt (tem poraire;, 

lieu, endroit où qqch est mis, déposé, 
caché.

sima, v. masima et simba. 
sima (Be), ~  dyambu, peser, considérer, 

réfléchir; se reporter à. 
sima (O ), v. tima, creuser, 
siima, v. simba.
sima, s’opposer à; empêcher, mettre obsta

cle à; arrêter, fa ire cesser (une bataille); 
détourner, intervenir (dans une querelle); 
séparer (des combattants, des adver
saires); empêcher, retenir; apaiser; décon-
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seiller; dissuader; — ndo mpetolo, donner 
un peu de nourriture à l ’estomac; ~  nzo- 
nza, arrêter, empêcher, mettre fin il une 
querelle.

sima, s’engourdir, s’endormir; kooko ku- 
meni mon bras est engourdi je ne 
peux plus tenir), 

sima, v. simana. 
sima, pl. bi-, v. zima, pl. bi-. 
sima (kisiima, O), pl. bi-, bassin, réservoir; 

source jaillissante; trou d ’eau, étang, pui
sard, citerne, fontaine, puits (tout endroit 
où l ’on va puiser de l ’eau); (O ) euph., 
eau (mot employé par les mères quand il 
est question de l ’urine des enfants, le mot 
propre est considéré comme déplacé); 
~kibatema (V i), fonts baptismaux; ~ k y a -  
mungwa (SB ), mine de sel. 

sima, pl. bi-, v. sïmani, plante; (E ) arbuste, 
Garcinia G illetii. 

simalàngidi, pl. ma , émeraude, 
sïmama, v. d ’état de sima, ê. défendu: 

empêché.
sïmama, v. d’état de sîmika, è. abaissé, 

foncé, mis, assujetti, cloué à terre; persé
vérer; tenir ferme; ê. fixé. Syn. sümania. 

sïmana, réc. de sima, s’étonner; exprim er 
son étonnement ou son déplaisir, son 
dédain, son mépris en faisant un certain 
bruit avec la bouche, mh ! eh ! è. étonné, 

sïmanana, rel. du préc. 
sïmani, pl. bi-, qualité d ’être gros et gras, 
sïmani, sïmanù, pl. bi-, plante grimpante 

à fèves rouges employée comme m éde 
cine avec le nkisi. 

sïma-sima, de sima, avoir une douleur con
tinue.

simba, tenir de la  main; empoigner, saisir, 
s’agriper à; tâter, toucher à, se mêler de; 
retenir, contenir; comprendre, concevoir, 
entendre, saisir ( f ig . );  ê. averti de, rece
voir 1111 message, un ordre, soutenir, 
appuyer, opposer, mettre vis-à-vis; ki ~  
kivi (SB ), celui qui prend des gages, 

simba, arrêter, fa ire cesser, stopper; rete
nir par le frein, refréner; ka mu ~  edi 
dyauooa ko (S ), formule de politesse 
pour interrompre une personne qui perle; 
pardon, pardonnez-moi si je vous inter
rompis (si j ’ose vous interrom pre), mais... 
permettez-moi de vous fa ire observer 
que...

simba, v. aux. du préc., est employé pour 
exprimer l ’ idée de commencer, de recom
mencer, de s’atteler à, de se mettre à, 
d’entreprendre et continuer; wasimbidi  
seua, il commence (et continue) à rire, 

simba, na de simba, ~  ye htandi;, m ai
gre, flétri, mourant, très m aigre; ~  ye 
tulu, vaincu, surpris par le sommeil.

SI

simba, pl. ma-, griffes  à l ’aide desquelles 
les chauves-souris se suspendent; masse, 
quantité de qqch qui se tient à, qui 
s’attache à (essaim d ’abeilles, etc.); 011 
l’emploie aussi en nkisi; ~  dyabanyosi, 
essaim d ’abeilles (pii se précipite, s’abat, 
s’établit; ~  dyangembo, se tenir fortement 
accroché comme le chien volant; nkisi 
qui tient la pluie, 

simba (I), pl. bi-, de simba, fils (trame) 
d ’une étoffe; fi l à coudre; fibre d ’ananas, 
défilure, charpie; (SB) substance, noyau; 
(O) chaîne, trame, lice; (d ia l.), fils qui 
tiennent certains bâtons dans le métier de 
tisserand; plante grimpante, 

simba, kis. (E ), nain; individu rachitique. 
simba, pl. bi-, tissus, végétal de couleur 

bleue; ndombe ya ~ , bleue (couleur), 
simba, pl. ma-, un poisson, 
simba (O ), pl. bi- (nsiniba na nzuzi), ju 

meaux; sing. le premier-né, aîné, 
simba (O), mbeele ya ~ , bourreau, bistouri, 

scalpel, serpette, 
simba, kis., kyanganga (SB ), abbé, chef 

d ’ une communauté religieuse, 
sinibakana, pot. de simba, commencer et 

être persévérant à faire qqch; fa ire qqch 
très bien, soigneusement, jusqu’à la fin. 

simbakani, na ~ ,  du préc., très bien fait, 
simbala, pl. bi-, de f r., cym bale(s). 
sîmbala, v. zïmbala.
simbalala, v. d ’att. de simbama, è. couche 

allongé; ê. étendu tout de son long (cro
codile).

simbama, \. d ’état de simbika, è. couché 
allongé; tomber malade, ê. mort; è. pei
gné, coiffé, lissé, aplani, 

simbama, v. d ’état de simbika, continuel 
ce qu’on a commencé; ~  mu nzila, conti
nuer, poursuivre son chemin, sa route 
(quand on a commencé à marcher), 

simbana, réc. de simba, aller ensemble, se 
tenir par la main, 

simbana (V i), ext. de simbama, se raidir, 
simba-siniba (S ), toucher à. 
simbelele, qqn qui veut se battre, frapper 

qqn; asséner un coup à. 
simbi, pl. bi-, qqn ou qqch qui tient, qui 

s’accroche à, qui adhère; ua ~  kyabuta, 
en douleurs d ’enfantement, m ourir pen
dant l ’accouchement ou immédiatement 
après, si c ’est le prem ier accouchement, 

simbi, pl. bi-, de simba, gage, souvenir, 
simbi, pl. bi- ou ba-, de simba, esprit d’une 

personne bonne, qui est décédée; lutin, 
dieu marin; endroit sacré, dangereux; 
esprit lutin qui liante plus spécialement 
les eaux et les précipices ou la forêt; 
~  kyansi, une très v ie ille  personne, qui 
11e meurt pas.



sïmbi ou ts. (O ), pl. ts., de simba, jeune 
bonne ou garçon qui soigne des enfants, 

sïmbi (p;), pl. bi-, nain, fœtus, 
simbi (O ), s. ki-, tourbillon de vent.
9 i m b i ,  s. ki-,  grandeur, grosseur, épaisseur.

amplitude, largeur; ~  kyanti, gros arbre, 
sîmbidi, kwiza ma ~  ou bi ~ , ven ir conti

nuellement, petit à petit, pou à peu. 
simbidila, intens. de simba, tenir ferme, 

fort, fermement, sans broncher; tenir eu 
lieu sûr; m aintenir bien, subsister, demeu
rer, entretenir en bon état: retenir par le 
frein.

simbika, fact. de shnbama, poursuivre, 
pourchasser, chasser, courir après, suivre 
(un g ib ier), 

siinbika, fact. de simbama, bien peigner, 
lisser, repasser, unir, aplan ir qqch de 
façon à ce que cela reste ainsi (cheveux, 
étoffe, etc.), 

simbika (B e), n. pass. do sïmbila, s’éveiller.
se dresser, s'élever. Syn. simbuka. 

sïmbikila (Be), qqn qui veut se battre, 
simbila, rel. de simba; ~  kivi (SB ), don

ner en gage, 
simbila (Be), tr. de simbika, réveiller, faire 

dresser, élever; courber en retour, re
dresser. Syn. sîmbula. 

simbilwa, kis. (SB ), v. simbulu. 
simbimbi, na tout mouillé, 
simbinina (S ), v. simbidila, retenir, arrêter, 
slmbisa, caus. de simba, fa ire tenir; don

ner à tenir, à garder, à maintenir; met 
tre, donner en gage; confier à; ~  inuntu 
mfuka, donner une personne en gage 
pour dettes, 

simbole, kis. (SB ), rusticité, grossièreté, 
sfmbu (O ), pl. bi-, de simba, faculté, pou

voir de retenir une chose fortement, avec 
force (d'un nkisi); amulette.

Simbu (O ), nkisi de la guerre, etc. 
simbu (O ), pl. bi-, espace de temps. 

conj., lorsque, quand, que, ;iprès que, 
depuis que; C. adv., alors, à cette époque, 
donc, en ce cas-là, quand, de près, 
ensuite, puis, après, depuis, plus tard. 
Syn. mb6ki. 

simbudi (O ), pl. bi-, qui est petit, maigre, 
simbuka, se flétrir, se dessécher; mourir, 

périr; crever (terme de mépris pour mou
rir ); ô. droit et raide (cadavre); ~  ye 
nzala, avoir grand faim ; è. affam é; mou
rir (littéralem ent) de faim ; é. a ffam é sou
vent.

9imbuka, n. pass. de simba, ê. saisi (par le 
rire ); ~  ye tuseuo, rire convulsivement, 

•ïmbuka (N ), s’éveiller, se dresser, s’élever 
slmbukila (NE), rel. do simbuka, avoir une 

crampe étant en agonie, en mourant, 
sîmbukila (Be), qqn qui veut se battre.

slmbula, tr. do simbuka, étendre, allonger 
(p. ex, la jam be); ~  mpuku, rôtir un rat 
de tout son long et ne pas l ’en filer sur 
un éclat de bois, 

simbula, tuer, assommer, achever un mu 
lade ou un mourant, un m oribond (p. ex 
d ’un coup de bâton); fa ire flétrir, se des 
sécher, dépérir, 

sîmbula N), tr. de sinib|ika, recourber qqcli 
(qui a été courbé); ressusciter, réveiller. 
Syn. sïmbila. 

simbulu, pl. bi-, de simba, prise, manche, 
anse, poignée; frein, mors; ~  kyamwinda, 
pied d ’un chandelier, d ’ une lampe, 

simbutnuka, n. pass. du suiv., ê. élargi.
déployé, étendu, allongé, 

simbumuna, tr. du préc., déployer, dévelop 
per, étendre en long, mettre tout de son 
long (p. ex. un serpent sur un mur, ui> 
mort sur le bord d ’un chemin), 

simbuzi, s. ki-, de simbula, pers. qui dé
truit, qui tue, etc. 

simbya, na ~ , v. simba, na ~ .  
simbya, na ~, mouillé, trempe jusqu'aux 

os.
siimi (O ), pl. bi-, de siima, poteau, mon 

tant, colonne, pieu. Syn. tùngwa.  
sïmika, fact. de sïmama, fixer; attacher, 

ficher, enfoncer, pousser dans, entamer 
avec un instrument, un objet aigu, pointu, 
tranchant; twaina mu ~ , ê. le premier 
qui commence à parler dans un procès, 
Syn. sûmika. 

sïmina (O ), s’étonner, 
sïniini, pl. bi-, ê. très gros et gras, replet, 

obèse (personne), 
sïminika, fact. de sïmanana, fa ire exprimer 

son étonnement, 
siminina, intens. de siima (peu usité = si

mba), tenir ferme, presser, serrer, empoi 
gner, saisir fortement. Syn. simbidila. 

siminina, de simina, ki ~ ( 0 ) ,  point d ’excla 
mation.

simininu, kis. (SB ), instrument pour près 
ser les raisins et les olives; presse, pres
soir.

simitina, ext. de siima (peu usité), appuyei 
avec, soutenir avec, peser sur, avec (p. ex 
le coude); presser, serrer, appuyer contre, 
sur ou dans, au dedans; ~  kinkosi, se 
suspendre par le coude, se tenir appuyé 
sur le coude, 

simpa, pl. bi-, tronc d ’arbre, souche ou 
autre chose semblable qui, de loin, res 
semble à un homme.

9impalakana (SB), se rider, se froncer, 
slmpalala, v. cratt., se tenant arrêté, immo 

bile un moment, v. le suiv. 
sïmpama, v. d ’état de simpika, tarder, s’at

tarder, s'arrêter, fa ire une pause; se tenir,
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ê. tranquille, calme (de l ’eau); ~  mu 
manotika, s’arrêter au signe de ponctua
tion (observer la ponctuation); ~  ntima 
mu uooa, avoir de la peine à exprimer 
ce qu’on veut dire; balbutier, bégayer, 
hésiter; è. indécis, hésitant (en parlant), 

simpika, fact. de sïmpama, arrêter qqch; 
faire cesser; fa ire faire une pause; ê. 
cause que qqch s’arrête; refréner, 

simpimisa, caus. de sïmpama, v. sïmpika, 
arrêter qqch. 

simpuka (SB ), ê. meilleur, 
sïmpuka, n. pass. du suiv., ~  dilu, pleurer 

à chaudes larmes, aux éclats, 
sïmpula, tr. du préc., pousser, bousculer; 

donner une poussée, une bourrade, un 
coup île coude à qqn qui s’est arrêté; 
remettre en mouvement, faire repartir, 
mouvoir; (d ia l.), lever qqch de très lourd 
avec difficulté. Syn. sèmpula. 

simpula, donner, faire un beau, un ric he 
présent.

simpula (SB ), am éliorer, perfectionner, 
simu, pl. ma-, terre ferme; rive, rivage, 

côté; bord, berge (d ’une r iv ière ); \ o  sant 
■(d’une va llée ); ku ~  a Nzadi, sur (vers) 
le rivage, la rive, le bord du fleuve 
Congo; kuna de l'autre côté; kunu —, 
de ce côté-ci. 

simu, pl. bi-, de sïmuka, pers. qui supporte 
les observations, qui observe les défenses 
qu’on lui fait: défense, interdiction, refus 
(de permettre ce qu'on demande), 

simu, pl. ma- (kis., O), sorte d’écureuil (à 
queue rouge) qui est rayé et petit, 

simu ntulu, creuset, coupelle ou barre de 
cuivre qui a une longueur d ’une mamelle 
à l ’autre.

simudina ou tsimudina (NO), v. zïmunina.  
sïmuka, n. pass. de sima, ê. empêché, 

arrêté; céder, remettre, renoncer; se 
désister.

•imuka (O ), ê. rehaussé, 
simuna (O). PXt. de sima, ôter en creusant;  

déraciner.
simuna, exl de sima, ~  maalu, pallier, sou

lager, fa ire reposer les jambes: ~  mvita, 
dompter, calmer, apaiser une révolte, 

sïmunu, de sima, v. simu, pl. bi-. 
simva (O ), frapper, battre, 
sina, ê. profond, creux; s’enfoncer ava.n1 

(dans la  terre), p. ex. une racine; aller., 
tomber au fond, se perdre, disparaître. 
C. subst., profondeur: ka ~  ko, ê. peu pro
fond; manquer de profondeur, bas-fond 

par rapport à la surface de l'eau, haut- 
fond par rapport au fond de l ’ eau; 
~  mu lungu (S ', s’embarquer, 

sina (S ), ê. riche, 
sina (NE), écrire. Syn. tina.

sina (O ), cesser, 
sina (NE), pousser, repousser, 
sina (V i), professer; instruire; initier, 
sina (E ), pl. bi-, origine, v. le suiv. 
sina, pl. ma- (di-siina, O), racine, pied, 

attache, point d ’appui, base, fondement; 
fig. commencement, racine, souche, ori
gine, cause; fem elle productrice, qui nour
rit des petits; lisière (d ’une éto ffe ); vagin;
— dyanielc, lisière, bord, commencement 
d ’une étoffe; ~  dyamongo, au pied, base 
d ’une montagne; ~  dyangulu, truie, laie; 
~  dyankele, postérieur, derrière, crosse 
de fusil; ~  dyankombo, chèvre; ~  dya- 
hlembo, racine, naissance de doigt; ~  dya- 
nlonga, le commencement d’une étoffe; 
~  dyansamu, racine, origine, source de 
l’histoire; ~  mbaniba, l ’arbre nkasa au 
pied d’une canne de rotin (mbambah  

sina, kis., du préc., qui donne la  v ie  et 
élève bien ses petits et ses enfants, 

sina (M y), pl. bi-, durée; longtemps, 
sina, s. ki-, bu-, richesse, abondance; grand, 

abondant dépôt (de commerce); capital; 
fortune; nkwa ki ~ , homme riche, opu
lent.

sina, ciseau pour travailler les dents.
sina, kis., feu ille comestible.
sina fO ), pl. ts., pou.
sina (V i), pl. ma-, lie.
sïina, v. cïina, ê. entier.
sïnama, n. pass. de sina (V i), v. sïnika.
sïnana, v. le suiv.
sïnanana, v. d ’nlt. de sïninika, se tenant 

raide, rigide (un m ort); étendre les mem
bres, s’étendre, s’étirer; ( N E )  rire convul
sivement à en perdre la  respiration, 

sïnapi, pl. bi- (étr ), moutarde, 
sïnata (N E ) ,  fa ire une chose grande, longue 

(maison, chemin, etc.); ( E )  ê. dur et 
coriace (viande, etc.), 

sinnda, s'en aller en laissant des marques 
après soi, p. ex. des larves qui ont passé 
sur un arbre, 

sinda, tomber au fond, a ller au fond; s'en
foncer dans l ’eau, dans la vase; décliner, 
baisser (so le il); tomber, descendre au 
fond, déposer, form er un dépôt; s’ im mer
ger, sombrer; ê. profond; ~  mu ntima, 
aller profondément au cœur; bien com
prendre, bien recevoir, 

sinda (S ', conseiller, exhorter à, persuader, 
provoquer.

sinda (NE), ê. très gras, fort, solide, 
constant.

sinda (nn> (N ) ,  donner un coup ou des 
coups de pied à. 

sinda (O), soigner une personne malade, 
jusqu’à sa guérison.



sinda, pl. ma- (motte de, toul'fe de) gazon: 
masse de chaume (dans les touffes de 
hautes graminées);* herbes épaisses; dya-
t i l a -------■, ê. agité, troublé, inquiet pour
qqch (ordinairem ent) à l ’idée qu’on ne 
rencontrera pas une certaine personne; 
~  dya mputu, herbe à odeur forte.

Sinda (N ), du préc., nom propre, 
sinda (O ), s. di-, recul d’un fusil par la 

détonation, 
sïndakana (S ), perdre, 
sindakanya (V i), encourager, 
slndalala, v. d’att., décéder, mourir; ê.

mort, crevé (terme de m épris), 
sïndama, v. d ’état, de sîndika, s’en ê. allé; 

è. parti, envoyé, expédié, dépêché; couler 
à fond rapidement, subitement; ê. englou
ti; ê. lourd, d iffic ile  à déplacer, à remuer, 
à faire avancer; se mouvoir, remuer d if
ficilem ent; ê. lent à se mouvoir, à se 
lever.

sïndasana, réc. de sindisila, sinda. 
sïnda-sinda (O ), pl. ma-, de sinnda, qui esl

rayé, plein de marques; qui est gratté, 
striée (comme une ardoise), 

sïnda-sinda, v. ma-, ~ , une sorte d'herbe: 
bu ~ , une sorte de champignon, 

sïnda-sinda, pl. ma-, dyatila v. sinda 
(touffe de gazon), 

sinde (S ), v. sinda, pl. ma-, paille, 
sîndika, fact. de sïndama, fa ire partir, 

envoyer, renvoyer qqn avec un présent 
d ’adieu; donner un présent d ’adieu; dire 
adieu, souhaiter bon voyage à qqn; don 
ner la  permission de partir, donner 
congé, congédier, expédier; donner un 
secours de route, aider à partir, à démar
rer (un canot); pousser, presser, fa ire 
avancer, partir, tirer, 

aïndika, louer, g lorifier. Syn. sïnginika. 
sïndikila, rel. de sîndika, éloigner (écarter), 

ranger, repousser, enlever, ôter; faire 
venir un bateau dans l ’eau; activer, hâter, 
pousser, presser; mettre on tas, amasser, 
amonceler p. ex. (do la terre); accumuler: 
faire avancer, entrer, descendre; écon- 
duire; monter, sortir par ruse; tenter, 
mettre à une rude épreuve; ~  nkuni, 
bisisi mbaazu, tuya, O), rapprocher lo^ 
hrtohes du feu (lorsqu'elles sont en partie 
consumées).

( ïndikisa (O ). caus. de sindika, ~  budimbu, 
disposer des appâts, tendre des pièges 
aux oiseaux; exciter, 

sïndila, rel. de sinda. C. subst., kisindila, 
~  uma (SB ), conseiller, 

sïndila (NE), pl. ma-, de sinnda, traces 
après le passage d ’une troupe d ’animaux 
ou de larves (d 'insectes), de peuple, de 
gens.

sïndi-ngidi, onomat. pour le bruit de qqch 
qui tombe (arbre, etc.), 

sïndisa, caus. de sinda, rendre fort, robuste, 
fortifier.

sindisa (S ), caus. de sinda, exercer, faire 
amener, conduire doucement qqn qui esl. 
malade, une femme sur le point d ’accou 
cher; ~  mbwa, laisser aller, exciter lo 
chien contre qqn. 

sïndisa, caus. de sinda, approfondir, 
sïndisila, rel. caus. de sinda, tenter, induire 

eu tentation, essayer de tromper, subor
ner, pousser au mal. 

sindu (O ), pl. bi-, tronc qui reste, souche 
(dans une forêt abattue, coupée), 

sïnduka, n. pass. du suiv., a ller avec d iffi 
culté, répugnance, à contre-cœur, 

sïndula, tr. du préc., fa ire qqch avec d if f i
culté, lenteur; fa ire avancer qqn en 
l ’exhortant, en l ’encourageant, etc., con
sommer (m anger), 

sïndula (N ), ext. de sîndika, envoyer, don 
ner de la nourriture aux étrangers et les 
laisser partir. Syn. sïndumuna. 

sîndumuka (O ), 11. pass. de sïndumuna, 
arriver, se passer avec précipitation, 
grandir, croître, s’élever; s'en aller; ô. 
parti; ê. loin (en voyage), 

sîndumuka (NE), n. pass. de sïndumuna, 
rouler, dégringoler, 

sîndumuka, Ir. de sïndumuna, résonner, 
faire du bruit, <111 tapage (p. ex. un tam
bour).

sïndumuna, tr. do sîndumuka, fa ire al loi. 
fa ire avancer (à contre-cœur); pousser 
dehors, fa ire sortir, chasser, expulser, 

sïndumuna (N), tr. de sîndumuka, masser: 
(NE) rouler; fa ire flotter (du bois), 

slnga, mourir de faim , d'inanition; ê. mou 
rant; m ourir petit à petit, à petit feu: 
s'étendre (comme les v ie illa rds) ou dépé 
rir  (comme les plantes attaquées par les 
insectes), fa ire qqch avec difficulté, en 
n ’en n ’ayant, pas la force: (O) ê. apatique, 
près de la  mort; s’exterminer, 

singa (N), brandir, agiter; se balancer, peu 
cher, pendiller, branler, planer, flotter: 
se laisser glisser; (NE) trembler, frisson
ner.

singa (N ), fa ire ronron, ronronner (comme
lo chat ou le léopard); grogner (porc), 

singa (N ), s. ki-, ~  kyaseua ou ~  tuseuo,
convulsion (de rire ), 

slnga, pl. bi-, v. zlnnga, étang, 
sinnga, certifier, confirmer: v. aux., em

ployé pour indiquer qu'une chose aura 
lieu en son temps, en temps et lieu, à 
temps; ya ~  kwenda, je partira i en temps 
et lieu (à temps); employé adverbiale
ment et emphatiquement pour si dans lo 
sens de bientôt, prochainement, sou peu.



ù bref délai; ~  kalwaka, ü viendra bien
tôt, il sera bientôt ici, de retour, etc. 

singa, injurier, insulter, outrager avec 1111 
grand mépris; souhaiter « mort » et pas
sion, la mort et la  ruine de qqn; vouer 
qqn à l ’ intérêt; maudire, excommunier; 
envoyer à tous les diables, donner sa 
malédiction à. 

singa, pl. nia-, du préc., ~  mancJima, ma- 
ndoki (SB ), piloris, 

singa, pl. bi-, une petite calebasse (de vin 
de palme), 

singa, pl. ma-, filet, seine, truble, ableret. 
singa ou ts. (Be), pl. ma-, panier, séchoir 

qui est suspendu au-dessus du feu. 
singa binda (Be), ê. caché par derrière qqn 

ou qqch.
singalakana, n. pot., porter qqch avec ri if IV 

culté, qqch qui est grand, etc. 
singalakana, se tenir debout à dos droit: 

(EB) è. placé ou se placer symétrique 
ment ou en rang, 

singama, de singa, mourir, décéder, périr, 
sîngania, v. d ’état, de sïngika, se pencher, 

s’incliner vers; s’appuyer contre; fig. 
prendre sous sa protection; protéger, dé
fendre; chercher abri, protection auprès 
de qqn; (E ) ê. bien soigné, bien mis, 
propre, commode, confortable; ~  ua kya- 
ndu, se pencher contre le dossier d ’ une 
chaise; (NE) dériver vers le bord, abor 
der, prendre terre; è. ajourné,, rem is (un 
procès); dire adieu à qqn, au revoir, bon 
voyage.

9ïngama (E ), se tenir droit, horizontale
ment; ê. d'équerre, d ’aplomb; è. bien droit 
(pas recourbé ou inégal); è. bien informé, 

singama nsisi (S ), (il. bi-, du préc., sorte de 
bananier nain, 

singana, réc. rie singa, fa ire en sorte qu'un 
autre commence, a ille  le premier, ouvre 
la marche ;p. ex. le matin quand l'herbe 
est humide de rosée; se céder le pas; dis 
puter (quel sera le prem ier à faire qqch). 

sînganana, v. d ’att. de sïnginika, se tenant 
allongé, étendu tout de son long; ê. mort, 
crevé (terme de mépris), 

sïngasa (NE), caus. de singa, certifie ), 
attester, a ffirm er, témoigner, confirmer, 
sanctionner, constater, 

ainga-singa (E ), pl. ma-, esp de chenille;
esp. d'arbre, 

sinngi, s. di-, grosseur (tête); ~  htu, grosse 
tête: nasingi ntu, celui qui a une grosse 
tête. Syn. busingi. 

singi, s. di-, distance, aire de vent, direc 
tion.

singi, pl. nia-, corne d ’animal.
singi (V i), tant mieux.
singi binda (Be), v. singa binda.

sïngidi, na ~  (Be), pendant, tournant 
singidika (E ), fact., racler, gratter qqch;

aplanir, effacer, 
sïngika, fact. de singama, incliner, pencher 

vers, sur; appuyer sur; dresser, ériger 
contre; dresser, mettre un appui, un étai 
à; (NE) aborder (canot, bateau); ~  mu 
mbodoko, s'asseoir et se pencher contre 
le derrière de mbodoko; ~  nkele, redres
ser le fusil contre qqch; accoupler; —nsa- 
mu, rejeter, renvoyer, remettre un procès, 

singika (S ), fact. de singama, rendre droit, 
rendre horizontal; ~  oa kati, fa ire ba
lancer.

sïngika (N ), pl. ma-, grand porc qu'on 
donne ordinairement en concluant un 
mariage.

sïngikila, rel. rie singika, ctançonner. 
slngila, rel. rie singa, fa ire signe de la tête, 

fa ire signe que oui, s’assoupir; s’asseoir 
endormi ou dorm ir en s’assoupissant, 

singila, v. zingila.
sîngila, s. di- (dial. pl. bi-), panaris (au 

doigt).
sïngimisa N), caus., tromper qqn par ruse: 

tenter, exciter, stimuler. Syn. sïndisila. 
singina (Be), v. sïndika. 
singini NE), singinyi (O ), pl. bi-, talon;

souche d ’arbre; ~  kyakooko .SB), coude, 
sïngini ;Be), entendre; obéir, 
sïngini, s. ki-, grandeur, grosseur; ~  kya- 

ntu, grosse tête, 
sïngini, s. ki-, une femme qui est riche, 

active, énergique, ardente, et qui houe, 
qui pioche de grands champs, 

sïnginika, fact. de sînganana, rendre droit, 
étendre, allonger; dresser, redresser, per 
sévérer, rester sur (p. ex. une dispute); 
ê. persévérant dans: ~  meeso, regarder 
fixem ent .

sïnginika, fact. de sînganana, louer, glori 
fier, rendre grâce à; fa ire l ’éloge de; faire 
connaître; rendre renommé, fameux, célè 
bre (NE). Syn. sïndika. 

singinika (SB ), penser, considérer, contem 
pler, raisonner, méditer, 

singisa, caus. de singa, mener, 
sïngisa (NE), caus. de singa, certifier, con 

firm er, a ffirm er; presser de, contraindre 
à; (d ia l.), contrefaire, 

sïngisa (NE), suspendre, 
sïngisa (O ), caus. de singa, détruire, 
singu, s. ki-, de singa, injure, insuite, 

outrage, malédiction, excommunication, 
habitude rie jurer, de maudire; (NE) amer; 
~  kyaivandu (SB ), imprécation, 

singu, pl. ma-, sort, sortilège, fascination.
qqch de mal qui vient de bandoki. 

singu, s. di-, exclamation qui exprime 
l ’étonneinent. la surprise; ~  dyambongo,



Oh, quelles richesses ! C. adv., beaucoup 
île, bien des choses, une grande quantité, 
continuellement, sans interruption, sans 
arrêter.

singuka (S ), n. pass. de singa, ~  ye nzala,
avoir grand faim ; ê. affam é, mourir litté
ralement de faim ; ~  yo tuseuo, rire con
vulsivement. Syn. simbuka. 

sïnguku, pl. ma-, de singika, soutien, appui, 
support, étai, étançon (sous des bananes, 
pour un bananier, etc.), 

singukulu, pl. bi-, du préc., ~  kyankele (v. 
singika nkele); fig. celle des femmes 
(m ariées) qui a v ie illi et n ’est, pas aimée 
autant qu’autrefois, 

aingula, v. zîngula. 
singuna (NO), effacer.
singuna (NE), ext. de singa, injurier, 

détracter.
tingunina (NE), rel. du prér., interrompre 

qqn; ne pas aider qqn dans ses peines, 
dans ses difficultés, ses besoins, ses m i
sères, ses embarras; injurier.

»ingya, suffoquer, 
singya (V i), approuver, 
sini, s. hi-, richesse.
sînika (NE), fact. de sinama, consacrer, 

bénir par le moyen d’un nkisi; sanctifier, 
séparer; mettre un fétiche à qqn ou à 
qqch pour les protéger contre le mal; 
~  mfumu, donner la dignité de chef à 
qqn, ainsi que le tabou et les autres com
mandements, 

sinika, ~  mpuku, rôtir un rat tout de son 
long et ne pas l ’ en filer avec un éclat de 
bois, v. suninika. 

sînika (Be), n. pass. du suiv., pécher contre 
qqn. Syn. sînuka.

•inina (Be), tr. du préc., faire corrompre, 
pTofnner, violer; fa ire pécher contre qqn. 
Syn. sïnuna.

•inini, sîQini, kis. (Be), v. singini, talon, 
sïninl, pl bi-, objet, substance dure, dureté; 

morceau de métal, pièce de monnaie, 
pièce de monnaie de 2 francs; na dur 
comme du métal, 

sîninika, fact. de sinanana, rendre droit, 
rigide, ferme, dur, raide (de fro id ).

»ïnisa, caus. de sina, rendre profond; 
~  bulu, creuser un fossé profond; ~  mfu- 
ka, accabler de dettes, 

sinita, fa ire un cran, une encoche, une 
entaille, une marque (pour se souvenir 
de qqch); marquer qqch. 

sînita (S ), ê. dur (comme du cuir), coriace, 
sinka, ronfler; ronronner; grogner, murmu 

rer, gronder comme le léopard; râler, 
avo ir le râle dans la  gorge, 

sinka (N ), branler, trembler; balancer, bran- 
d iller, agiter; a ller çà et là, par-ci par-là.

de tous côtés, comme un ivrogne. Syn. 
singa.

Sinkata, nom de clan à Louangu. 
sinnsa (N ), battre, frapper, gravir, grimper.

escalader à petits pas. 
sinsa, essayer, taire un essai, une expé

rience, expérimenter, éprouver qqn ou 
qqch; fa ire une dernière tentative; inviter; 
fa ire un effort, oser, tenter qqch; faire 
assaut de; concourir, riva liser de, avec; 
lutter (de vitesse avec qqn). 

sinsa, v. sinnza, téter (sein), 
sinsa, sïnsila, pl. bi-, v. sinza, bi-, 
sinsa (Be), pl ma-, foie, 
sinsa, pl. bi-, ami; réunion d’amis; marque 

d ’am itié ou présent; ~  kina kwiza, réu
nion d ’amis où il y  aura un cadeau (car 
l ’épervier a plané au-dessus du nuage), 

sinsa (V i), pl. bi-, pieu, 
sinsakesa (SB ), sign ifier, marquer d'un 

signe, d’une marque, assimiler, 
sïnsama (NE), v. d’état, ê. fort, solide, 

ferme, splendide, superbe, m agnifique: 
forte (étoffe), 

sinsana, réc. de sinsa, lutter, se battre; 
rivaliser, concourir (sport, etc.); ~  beela. 
avoir la même maladie, 

sinsa-sinsa, réd. de sinsa, essayer çà et là; 
aussi parmi bandoki, quelquefois à une 
personne et quelquefois à une autre 
jusqu'à ce qu’on ait choisi qqn. 

sinsi, pl. ma-, situation, état,, condition, 
fam ille, parenté; pied, tige, tête, touffe, 
racine, origine, source, cause, raison: 
~  dyabantu, fam ille, parenté, souche; 
~dy atu u k a  bantu, origines, souche prim i
tive de la race humaine; les premiers 
hommes, le prem ier couple humain, la 
ramille, la  souche, nos prem ier parents; 
baana ba ~ , membres d'une fam ille, 
parents, descendants, postérité; ~  dyadi- 
nkondo, pied de bananier avec des reje 
tons; ~  dyanguba, pied d'arachide; ~ d y a -  
hti souche (d'un arbre coupé) avec les 
racines et les rejetons, 

sïnsika (E ), fact. de sinsama, afferm ir, 
fixer; s’asseoir honnêtement, 

sinsikila, ext,. de sinsa, grim per à petits 
pas, escalader peu. 

sinsikila, v. si si k i la, menacer, 
si-nsiku (O ), s. ki-, hoquet, 
sinsimika (EB ), gober; avaler d ’un trait, 

sans mâcher, 
sinsingidi, s. ki-, de courte taille, 
sinsu (E ), pl. bi-, marque, signe, signal: 

indice, note; sceau, cachet, empreinte; 
souvenir; signe ou insigne de commande
ment; balise, houée et autres marques; 
(SB ) preuve, spécimen, prodige, modèle, 
prototype; sa fa ire une marque, mai-



ijuer, indiquer, signaler, noter, désigner; 
ziika ya  ~ ,  sceller, apposer un cachet, 

sînsuka, v. zînzuka.
sinsumuka (N ), tressaillir, etc. comme 

quand on est piqué par qqch. Syn. sisu- 
muka.

sinta, n’être pas utilisable; ê. chétif; è. 
impropre à tout emploi, inutilisable, 
invendable; attendre longtemps avant de 
se marier; rester célibataire; v ie illir  sans 
se marier; ê. empêché, arrêté, retardé; ê. 
né depuis longtemps mais n ’avo ir pas 
grandi comme il faut; ku ~  ko (O ), i l l i 
mité. Syn. sîita. 

sinnta (E ), couper ou ta iller perpendicu 
lairement; approfondir, 

sintama, v. sïmpama, s’arrêter, se tenir, 
sintika. fact. du préc., retarder, reculer, 

attarder, empêcher, rejeter à plus tard; 
remettre; renvoyer (m ariage, etc.); cesser 
de, s’arrêter, faire une pause, interrom 
pre, suspendre. Syn. sïmpika. 

sintisa, caus. de sinta, mettre à un haut 
prix; apprécier hautement; exiger, fixer 
un prix élevé; retarder la  vente ou ne 
pas vendre du tout; retarder, renvoyer à 
plus tard (m ariage, etc.), 

sintu (F.), pl. ma-, de sinnta, coupe, taille 
sintula, rév. de sinta, slntika, réduire, ra 

baisser le prix, se dépêcher de fa ire ven
dre qqch; ne pas ajourner, 

sinu (d ia l.), pl. bi-, de sinuka, v. fibu, pl.
ma-, dépression, 

sinuka, n. pass. de sina, sinuna, tomber au 
fond.

sinuka NK . n. pass. de sinuna, pécher 
(contre) qqn; ê. perfide contre qqn. 

sinuna, ext. do sina, boire avec avid ité de 
manière que la boisson s’abaisse bien 
vite; rendre profond. Syn. sinisa, 

sinuna (NE), rév. de sïnika, vicier, profa 
ner, violer, pécher contre qqn; transgres
ser; abuser de, fa ire un mauvais usage 
de; profaner, d iffam er, dégrader; en frein
dre, contrevenir à, v io ler (la  lo i): ~  maye- 
lo, annuler (un commandement), 

sïnuta, v. sinita.
singolo (O), pl. zi-, monsieur, seigneur, 
sinza, v. sinsa, essayer, 
sinza (O ), c. v. aux. du préc. 
sinnza, téter, prendre le sein (un enfant), 
sinnza, rafraîch ir, renouveler l ’ entaille par 

laquelle coule le vin  de palme (à l ’heure 
du m idi): ~  mu mbeele, érailler, érafler 
avec un couteau; ~  nsuki, couper les che
veux ras, courts, 

sinza, pl. bi- ima-î, souche, bout de racine, 
rejeton, etc. qui dépasse le sol et contre 
lequel on se heurte facilement les pieds; 
(dial.) blessure, trou dans les dents, de

courte taille; kaka ~ , heurter le pied con
tre un bout de racine; ~  yandi, kuulu 
yandi, adieu; en bénédiction; bons sou
haits.

sinzakesa (SB ), indiquer, représenter; com
parer.

sinzi, pl. ma-, v sinza (souche), 
sînzibidi, s. ki-, brièveté; peu de durée, de 

longueur, concision; ~  kyakooko, bout, 
tronçon, fragm ent du bras, 

sinzika (SB ), désigner, représenter, 
sinzikila (SB ), rel. du préc., fa ire un pacte, 
smzila, kis. (NE), de sinza, souche, racine 

contre laquelle on heurte le pied, 
sinzilwa, kis. (SB ), balance; ~  kyamaza,  

niveau d ’eau, plomb de sonde, 
sinzingidi, s. ki-, de courte taille; carré ou 

cube de bois, etc. 
sinzu, v. sinsu (S ), marque, 
sinnzù (NE), pl. ma-, pied d ’arachide, 
sinnzû, s ki-, qqcli qui est m erveilleux, pro

digieux; revenant, fantôme (esprit), spec
tre. Syn. kinsinzu. 

sinzuka, v. zînzuka. 
sinzuka (SB ), è. parfait, 
sinzula fSB ), achever, mettre la dernière 

main à.
siipama (M y), è. cloue dans la terre, 
sipelcsi, cyprès.
siponzi (-a), sipôngo, pl. bi- (étr.), eponge 
sisa, engraisser, grossir, 
sisa, effrayer, épouvanter, alarmer, terri

fier; faire peur: effaroucher en menaçant 
qqn avec qqch; — mfumu mulembo, indi
quer du doigt, montrer du bout du do ig t,- 
heurter avec le doigt vers le chef (in ju 
rieux); na ~ , effrayant, effroyable, 

siisa kis. (O ), du préc., qqch qui passe pat 
devant très vite, 

siisa (O, NE), essayer, v. sinsa. 
sisa (NE), pl. bi-, ombre, ombrage, tableau, 

figure, représentation (par le dessin, la 
peinture, etc.); illustration, image, dessin, 
gravure, photographie, 

sisa ou ts. (O ), pl. ts., de lusisa, sourcils, 
sisa, v. sisya, pl. ma-, 
sisa Be', pl. ma-, v. sinsa, foie, 
sisa ;0 ), pl. ma-, esp. de natte, 
sisa (sîisa), caus. de sà, faire mettre, fa ire 

faire.
siisa, caus. de sâala, laisser, délaisser, 

abandonner; déposer, dépouiller, d istri
buer; renoncer à, se priver de; quitter, 
déserter, laisser derrière soi. 

siisa, pl. ma-, du préc., oubli, défaut, habi
tude d ’oublier, de laisser: nkwa per
sonne oublieuse, qui laisse toujours qqch 
ici ou là.

sisala, na ~  (NE' de sfsa, tout noir.



sisalala, de 9isa, qui est grand, fort, gros, 
vaste, effrayant et qui se montre, se 
manifeste. ' 

siisana, sisasana, de siisa (sinsa), lutter.
essayer; se tenter les uns les autres, 

sisana, sisasana, réf.. mus. de sa, ~  mbaya, 
se vanter les uns devant les autres; se 
g lorifier, se louer, fa ire étalage de; 
~  mpaka, provoquer une dispute des uns 
contre d ’autres, 

si'sangani, na ~ , de sisa, effrayant, 
si-si ou tsi-tsi, onomat. indiquant le bruit 

produit en chassant p. ex. les chèvres, 
sisi, pl. bi-, v. sisya. 
sfsi (O ), pl. ma-, épilepsie, 
sisi, pl. b:-, tison (ardent); brandon; bois 

à demi-brûlé, consumé; konka rassem
bler, rapprocher les tisons; baana ba 
petits morceaux de bois enflammés, 
ardents; braises, braisillons; ~  kizimini, 
le lison s’est éteint; ~  kyamwisi, tison 
qui fume; fig. (E ), un brouillon, un 
mauvais coucheur, 

sisi, fya  ~ , chose petite, un petit enfant. 
Syn. tsitsi.

siisi ou ts. (O ), pl. ts., pied d ’un arbre; bout 
de racine (de bananier). Syn. sinza, 
pl. bi- (ma-),  

sisikila, intens. de sisa, menacer avec, faire 
peur avec, e ffrayer avec, faire le geste de 
frapper avec (p. ex. un couteau), 

sfsi la, na —, très obscur, sombre, noir 
comme du charbon. C. subst., k i—, ombre, 

sisilà (O ), pl. bi-, papaye. Syn. cïcilà. 
sisima, kis. (S ), ténèbres, obscurité.
*i-sinya (O ), pl. zi- ou ts., sing. et pl., 

sourcil.
slsisa, caus. de sisa, effrayer, épouvanter; 

fa ire peur, menacer (p. ex. de frapper); 
faire semblant, signe, le geste de donne/ 
(et reprendre ensuite); avoir l ’a ir de, 
tromper qqn île la manière indiquée 
ci-dessus.

sisisa, caus. de sïisa, enseigner, apprendre 
à abandonner, à se défaire de (d ’une 
habitude, d'une coutume); obliger, con
traindre, pousser à laisser, à abandonner, 

sisu, s. ki-, de sisuka, chose, objet, être, 
qqch dont, on a peur; qqch de dangereux: 
spectre, revenant, fantôme; (O ) épilepsie: 
(V i) crainte, peur, 

sisuka, n. pass. de sisula, avoir peur; s’e f
frayer; ê. épouvanté; trembler de peur; se 
reculer (de peur); (O) è. épileptique, 

sisula, ext. de sisa, effrayer, épouvanter.
fa ire peur, faire tressaillir, 

sisumuka, 11. pass. de sisumuna, s'éveiller, 
se réveiller; pétiller, tressaillir, frétille) 
(poisson); s’éveiller en sursaut; ê. éveillé, 
prudent, attentif, sur ses gardes.

sisumuka (NE), arriver, se passer, avoir 
lieu par accident (p. ex. un coup de feu, 
de fusil «pii part). Syn. kùsumuka. 

sisumuna, intens. de sisa, effrayer, épou
vanter qqn; fa ire peur à qqn; causer de 
l'e ffro i, porter un coup à: heurter qqn 
dans le creux de l ’estomac. Syn. sùsu- 
muna.

sisya (N ), menacer (avec un couteau, etc. 
Syn. sisa.

sisya, pl. bi-, du préc., qqch qui e ffra j e, 
fait peur, attire l ’attention, averti (d'un 
danger); épouvantail; costume ou attirai! 
d ’armes qui fait peur, effraye, en impose; 
qqn ou qqch qui inspire un grand respect 
ou une grande crainte; sa ~ , inspirer du 
respect, de la crainte; menacer; vouloir 
porter un coup à qqn; fa ire semblant de; 
baana ba enfant qui fa it semblant de 
(jeter la balle et ne la- jette pas); ~  kya- 
mbu, monstre marin, 

sisya (N ), pl. ma-, sorte de plante à feuilles. 
Syn. ntùndibilà; ~  dyebongo, v. mnsusa 
(Be).

sita, s. ki-, stérilité, infécondité, infertilité; 
incapacité de porter du fruit, de se repro
duire (êtres humains 011 animaux des 
deux sexes); pers. ou animal stérile. (1. 
adj., stérile, infécond, in fertile; kya- 
nkaazu, arbre de noix de Cola qui ne porte 
pas de fruits; aussi nom d ’une femme 
s t é r i l e .

Sita, du préc., nom propre.
sita ou ts. (O ), pl. ts., cruauté, barbarie;

misère, besoin, nécesité. Syn. ncita. 
siita, ê. invendable, d iffic ile  à vendre; ne 

pas avoir cours; n'être pas demandé, 
rechercher, en vogue; demeurer céliba
taire, rester garçon (011 f i l le );  ne pas se 
marier, fa ire qqch difficilem ent; manquer 
du bonheur, ne pas réussir. Syn. siita. 

sitakana (SB ), se fortifier, devenir v igou
reux.

sitala (SB ), pl. ma-, fru it de cèdre, 
sitisa, v. zitisa.
s i t éu va ,  pl. b i -  (angl. store), magasin, bou

tique.
sîituka, n. pass., languir; se consumer; 

dépérir; se flétrir, se faner; mourir de 
langueur, d ’épuisement, de consomption; 
m aigrir.

sïtula (NO), pl. ma-, étoffe rouge ^mponda,. 
sïu, kislu (Be), la saison sèche (sivuï 
siva, s. di-, v. sivika.
sïvama, v. d ’état de sîvika, ê. bien connu, 

renommé, prisé, apprécié 
sivata (port, espada), épée, glaive, sabre, 

poignard, pique (jeu de cartes), 
sivi, s. di- (ou ki-), de sîvika, louange, 

éloge, chose aimée, populaire, renommée.



connue; vanterie, ostentation, qqn ou 
qqch dont on parle beaucoup (dans un 
bon ou un mauvais sens, ; ~  dyena yandi, 
on parle beaucoup de lui; une personne 
qui fait des coquetteries; coqueter. qui 
veut se f;i ire élégant, propre; ka ~  dyodyo  
ko, cela n’est pas digne d ’éloges, pas 
louable

sivi (S ), s. di-, étonnement, prodige, mer
veille; surprise, consternation. C. adj., 
étonnant, surprenant, prodigieux, m er
veilleux, étonné, surpris, ém erveillé, con
sterné, stupéfait, 

sividila (S ) (port, servir), faire passer (un 
mets); servir à table, 

sîvika, louer, louanger, célébrer, flatter, 
cajoler, apprécier, estimer, 

sîvika, s .  di-, du préc., habitude d’appré
cier, de priser, de supputer le prix, d 'esti
mer.

sîvika (S ), ê. stupéfait, étonné de; s’éton
ner, s’émerveiller, 

sïvikisa (S ), caus. du préc., provoquer 
l ’étonnement, la  stupéfaction, la surprise, 

sivi-sivi, na v. sivi, très renommé, 
siuu, pl. bi-, la saison froide et sèche 

(15 mai-15 août); hiver; prem ière partie 
de la saison sèche (où les arachides com
mencent à s’ou vrir); la récolte (des ara
chides); ~  kyanguba kyakingi, la récolte 
abondante d’arachides; ~  kyakikàla (N ), 
hiver sans neige; ~  kyekye ou ~  kyele, 
oiseau huppe qui annonce la saison de 
sivu.

sivu, v. sivi, louange, 
sîvudila O , railler, se moquer de qqn. 
slvuka (d ia l.), n. pass., ê. renommé, appré

cié, loué, louangé, célébré, 
sîwa, pass. de sa, ê. fait, accompli, 
sîwa, s. ki-, du préc., ce qui est fait, accom

pli, indiqué, prescrit; prescription, ordon
nance, ordre; convention; manière dont 
une chose est faite.

Sïwanga, i ont. du préc., nom propre, 
siwu, kis. (Be), la saison sèche (sivu). 
siyi, sîyika, v. sivi, sîvika. 
s6 ou tsô, na rouge, 
sôo, na onomat. désignant le bruit de 

friture (dans la  poêle); ~  yâa, onomat. 
pour la graisse qui tombe sur le feu.

90, na fig. au sens de tomber; qui tombe 
(goutte d’eau).

-sô (B e), tous, v. -ônso. 
sôba, remuer, tourner (dans la casserole); 

moudre, broyer, triturer, réduire en inor 
ceaux; détruire, ravager; pétrir ensemble, 
faire une miche, un pain rond de qqch; 
mélanger, gâcher (du m ortier); ~m am vu -  
mina, m élanger de l ’eau et du lait,; cou

per, additionnel le lait d ’eau; ~  nteke, 
fa ire du mortier, pétrir de l ’argile.

Sôba (N ), du préc., nom propre, 
sôoba, kis. (O ), de sôba, ~  tuvi, fossoyeur, 
sôba, changer, déranger, permuter; m odi

fier, alterner; muer (perdre, changer ses 
plumes), commencer à mûrir, à changer 
de couleur, à rougir, il jaunir, etc. (se dit 
du nsafu '; NE) remplacer, rendre une 
chose pour une autre (to;maj; ê. d ’une 
autre espèce, d ’une autre sorte; ê. d iffé 
rent, pas ressemblant, inégal; ~ b y o  byole 
byole (mets, place, etc), alternativement 
deux de chaque espèce; ~  iilele, broder, 
coudre différentes étoffes ensemble; m et
tre, poser un galon, un ruban à un habit, 

sôba, pl. bi-, du préc., changement; varia 
tion, alternance; mise au monde de 
jumeaux de sexe différent; nsangi a 
remuement, fouillis, remue-ménage; pro
cès, a ffa ire  embrouillée, etc. 

sôba (E ), manger, p. ex. des bananes 
comme les poules, 

sôba, v. zoba.
sôba (O ), pl. ma-, rat des vallées, 
sôbakana (O ), de sôba, ê. rassemblé, entre

mêlé, mélangé, 
sôbakanya (V i), tr. du préc., entremêler, 
sôbalala, v. d ’att., pendre; ê. suspendu, hors 

de, au-dessus (prêt à tomber), 
sôbama, v. d ’état, v. le préc., se retenir (en 

tombant); rester suspendu (à peine par 
un fil).

sôbama, v. sôbika. Syn. sômama. 
sôba-miika (N ), pl. ma-, rat, souris, 
sôbana, réc. de sôba, échanger, fa ire des 

échanges mutuels, 
sôbangana, n. réc. de sôba, ê. bien mélangé 

(un œuf dans un mets); ê. barbouillé 
(sale), enduit de. 

sôbangana, n. réc. de sôba, ê. cousu, brodé 
comme modèle, de manière à pousser, è. 
changé, démonté; ê. rangé par ordre, 
placé alternativement, à tour de rôle. 

sAbangani, na ~ . de sôba, qui est graissé, 
sale.

sôba-soba, réd. de sôba, rayé de couleurs 
alternantes; variation dans l ’apparence, 
l ’aspect; phase (de la lune), 

sôbika, introduire, enfoncer, piquer entre, 
au travers de ou derrière qqch; ~  mbeele, 
percer, enfoncer un couteau. Syn. sàmika. 

sôbikila (NE), rel. du préc., tremper, pion 
ger dans une soupe, dans une sauce. 
Syn. ziiba.

sôbikisa (O ).caus. de sôbakana, entremêler; 
mélanger.

sôbikisa (N ), caus. pot. de soba, remplacer, 
rendre, recevoir, prendre en échange, 

sôbila, kuumi ye di dix et quelques-uns.



sobingisa, caus. (le sôbangana, bien remuer, 
mélanger.

sôbingisa, caus. tic sôbangana, taire alter
nativement; broder avec des fils  de d if
férentes espèces; coudre sur différentes 
bandes d ’étoffe, des rubans, 

sôbisa, caus. de sbba, fa ire remplacer, 
sôobo, do soba ou kôoka râteau, 
sôbo, pl. bi-, cruche de terre (a rg ile ) pour 

l ’huile de palmier. Syn. zbbe. 
soboko (He), v. sôbuka, è. différent, 
sôbolo, pl. bi-, de soba, bêche, 
sôbolo (ü ), pl. bi-, de soba, cat. les élus, 
sôbo-sôbo (N ), réd. de soba, ê. foulé, che

min battu (de traces d ’anim aux), 
sôbuka, n. pass. de soba ou sôbula, è. 

changé, m odifié; se m odifier, s’altérer, 
varier; (E ) émigrer, 

sôbuka, 11. pass. de sôbula, è. élu, choisi, 
sôbukuta, nager avec un bruit fort, en bat

tant l ’ eau des bras, etc. 
sôbula, ext. de soba, changer, m odifier une 

chose de façon qu'elle s’ajuste, qu’elle 
aille, qu’elle s’adapte bien; adapter, ajus
ter; (E) faire ém igrer, 

sôbula, ext. de soba, retirer, ôter, arracher, 
recueillir les fruits mûrs (no ix de pal
mier, nsafu) avant que les autres aient 
mûri; choisir, élire; trier, 

sôbula (O ), v. syôbula. 
sôbuta, faire, exécuter qqch mal, mal cuire, 

m al préparer; trava iller peu. 
sôbuta, jeter, lancer dans, il l ’eau; courir 

dans l’eau de façon à ce qu’elle re ja il
lisse, éclabousse; éclabousser, 

sôbwa, pl. bi-, de sôba, masse do (terre, i-tr. . 
sobya. esp. d ’ igname.
soda, couler goutte à goutte; (O ) répandre 

(des larm es). Syn. tôda, v. kinsôda. 
soda, de sôo, frire, faire du bruit (comme 

qqch qui frit, qui rôtit), 
soda (N ), ê. très m aigre, grêle, 
sodàati, pl. ma-, soldat, 
sôdi (E ), de sôla, pl. ma- (champ défriché), 

grand déblai dans une forêt; esp. d ’ign:ime. 
siôdi (O ), pl. bi-, ta ki ~ , faire craquer, r is 

quer ses doigts. Syn nsôodya. 
sôodi (O ). pl. ma-, soldat, 
sôdila, rel. de sôla.
sôdila bandoki (O ), un petit oiseau qui 

niche, qui fa it son nid entre les toits 
d ’herbes; on ne mange pas cet oiseau car 
il se nourrit de fum ier de porc, 

sôdinga, pl. bi-, pied de nduulu, rats, etc. 
de la  fam ille des rongeurs. C. verbe, v. 
sôdunga.

sôdingisa (NE), pl. ma-, pâturage pou, les 
bêtes fauves; endroit où les bêtes fauves

se trouvent, sont assemblées, raclent et. 
grattent la terre, 

sodisa, caus. de sôla.
sôdo ou îs. (O ), pl. ts., immondices, ba

layures, 
sôdo, na ~ , v. sôdunga. 
soodo ou ts. (O ), pl. ts., grains de maïs, 
sôduka (O ), dégoutter.
sôduna (O ), ext. de soda, répandre (des 

larmes).
sôdunga, marcher comme nduutu et les rats- 

qui bondissent sur deux pattes. C. subst., 
v. sôdinga.

sôdya, pl. bi-, ventre avancé qui ne s’af
faisse pas, qui ne retombe pas (comme 
chez une femme qui a mis au monde 
des enfants); aussi un gros ventre chez 
un enfant.

sëdya, v. zôdya, zôduka, bond, gambade, 
sôdya, n a ~ ,  sauts, bonds (d ’nn oiseau), 
sodya, pl. ma*, soldat, 
sofa, parler confusément, indistinctement; 

balbutier, bégayer, bafouiller; parler com
me en langue étrangère (en employant 
des mots magiques comme le sorcier), 

sôfakani, na ~ , très pourri; ivre, saoul, 
sôfana, marcher en chancelant; chanceler, 

tituber, vaciller; a ller comme un animal 
grièvem ent blessé (d ’un coup de feu), 

sofele (étr.), safran.
sôfi (S ), pl. ma-, grande antilope d'eau; (O) 

pl. ma- ou bi-, l ’antilope zobongo; larve 
cornue (munie de cornes), 

sôfi (O), pl. nia-, botte, paquet de tabac, 
sôfi, pl. ma-, l ’oiseau blanc qui suit les 

buffles ou le bétail, 
soofi (O). savon, 
sofo (O), maison de bankimba. 
sofya (V i), jou ir de; de là : lu-sofyu, jouis 

sance.
sôka, fa ire entrer, mettre dans, enfiler, 

enfoncer petit à petit; envelopper, empi
ler, amonceler; bourrer, charger (un 
fusil); mélanger, mêler, battre (les cartes); 
s’accoupler; (S ) ê. placé; ê. couché sous; 
(O) accorder un instrument de musique; 
~  fuumu, bourrer la pipe; ~  muntu, se 
ra iller de qqn; ~  ngomfi (V i), accorder 
le violon; ~  nsampatu, mettre le pied 
dans, en filer sa chaussure; ~  wasu, lig. 
fixer  l ’honoraire d’nn avocat ou un droit 
de courtage, 

sôka (O ), retirer, ôter, choisir; élire une 
personne pour agent, 

sôka (kisôoka, E), pl. bi-, petite défense 
d ’éléphant; (E ) généralement plusieurs 
petites défenses liées ensemble; ~  kintaku 
(E ), petit paquet de mitako.



soka, pl. ma-, poitrine .il»; fem m e); terme 
de tendresse de la femme (m ariée), 
épouse, femme; botte de bimanes qui a la 
forme d ’une main, 

soka, pl. ma-, vin de palme < 1 «- la 
kyanza) qui vient directement de l'in té
rieur du tronc, des trous plus grands 
qu’on a coupés sous une branche de pal 
mier; ces trous dans les palm iers après 
qu’on les a vidé; (O ), saison kyanza.  

soka, trouver, découvrir; donner naissance 
à; im aginer (un mensonge); concevoir, 
avoir l ’ idée de; trouver une issue à; fa ire 
un projet, projeter; inventer, découvrir 
qqch d ’ ingénieux; ~  kwaku (N ), faites 
avancer votre histoire, racontez-là ki ~  
uma (SB ), inventeur, 

soka, pl. bi-, anneau de bras, bracelet; 
anneau de perles, ruban; cordon de perles 
qu'on emploie comme anneau de bras; 
~  kyayeeye, long rang d'anneaux de 
bras, de bracelets entourés de fibres végé
tales ou autres semblables, 

soka (M y), partager, 
soka, pl. ma-, jambon, 
soka (S ), pl. ma-, four.
soka (d ia l.), pl. bi-, racine de manioc qui, 

après avoir séjourné dans l'eau, a été 
épluchée et séchée au soleil, 

soka (EB), pl bi-, hache (kiswahili).  
soka (E ), pl. ma-, creux d ’une plaie, 
sooka (SB ), devenir pâle, 
sôkakana, de soka, ~  mu nlonga, è. placé 

tout à côté, proche de, près de, sur la 
ligne, confusément, péle-mèle. 

sôkakani, na du préc., é. bourré, archi- 
coinble.

sôkala, sôkalala (E ), ê. pendant, tombant.
prêt, mûr (de maïs, etc.), 

sokala, ~  mvunzya ou kimvunzi, esp. de 
banane très courte, 

sôkama, v. d'etat de sôkika, soka, ê. mis, 
entassé dans, enfilé dans; ê. comble, 
plein, bourré; è. chargé (fu s il); (E ) ê. 
caché; ê. rare, 

sôkama (O ), de soka, ê. accordé (un instru 
ment de musique), 

sôkama (SB ), ê. rétréci, étroit, 
sôkana (O ), de soka, différer; diviser, 
sôkana (O, E ), réc. de soka, chercher que

relle à qqn. 
sokanya (V i), brouiller, 
sôki, v. zôki.
soki, v. nsoki, envie, jalousie, 
sooki, sokya ou ts. (O ), pl. ts., jus de tabac, 

cendre, etc. 
sôkidika, fact. de sôkalala. 
sôkidila, intens. de soka, bourrer dans, 

emplir de.

sôkidila (O ), intens. de soka, imiter, contre 
faire, singer, minier, 

sôkika, fact. de sôkama, enfiler, piquer, 
enfoncer entre ou au travers de, ou der 
rière qqch; cactier, dissimuler dans, der 
rière, suspendre à; cacher, poser, mettre 
dans, jeter dedans (p. ex. dans les herbes, 
étant en colère).

, sôkika (SB ), serrer, rétrécir, 
sôkikisa, caus. pot. de sôka, affubler, accou

trer, trouver qqch pour s’orner, se décorer, 
sôkikulu (V i), de soka, ku à l ’ improviste. 
sùkila E;, rel. de sôka, ne fa ire que man

ger; picorer, 
sôkila (S ), rel. de sôka, plaisanter en riant, 

se moquer de. 
sôkimbila (E ), du préc., se moquer de 

qqn; taquiner, agacer, déranger; causer 
de l ’embarras à, tourmenter, fa ire souf
fr ir  avec qqch. 

sokimina (E ), se raréfier; avoir fin  (d'un 
chemin).

sôko (Be), en filer qqeli sur un cordon, sur 
une ficelle (perles); mettre un fardeau 
dans une pirogue, un canot. Syn. sôka. 

soko (NE), s. di-, négligence, nonchalance 
dans la mise, la  toilette, le travail, peu 
d ’ intelligence, etc. 

soko (O ), pl. ma-, articulation, jointure;
(V i) hanche; (NE) quartier de derrière, 
gîte; ~  dikiitu, articulation de la  hanche, 

sôko (O ), pl. bi-, tatouage sur la partie
grosse d ’avant-bras; anneaux de bras 
placés près du coude, bracelets; ~  kya- 
ntaku (NE), anneaux de laiton, de cuivre 
(jaune); ~  kyayeeye, v. sôka, anneau, 

sôko (N ), pl. bi-, morceau, fragment, barre, 
gâchette de cuivre, ordinairement 10 = 1 
soko en calcul, 

sôko, pl. ma-, plante grim pante à fruits 
verts ressemblant â des pommes de terre; 
variété d ’ignames qui poussent hors de 
terre leurs racines tuberculeuses; l ’espèce 
sauvage n ’est pas comestible,

soko (M y), pl. bi-, esp. d ’arbre d'acajou,
T ric liilia  Kisoko. 

sôkoko (Be), n. pass. île sôkolo, sôkono.
Syn sôkuka. 

sokoko (Be), v. toma, s’emploie aussi 
comme v. aux.; ~  nata, porter qqch avec 
prudence, 

sokola (V i), (étr.),-chocolat, 
sôkola, sôkolo (Be), tr. de sôkolo, arracher 

une dent; démancher, etc. Syn. sôkula. 
sôkolo, na amer (même au fig .). 
sôkolo, pl. bi-, de sôka, entonnoir, vase en 

forme d ’entonnoir pour recueillir un 
liquide; kis. (N ), cla irière dans la forêt 
où on boit et mélange du vin  de palme.



sokolo, pl. bi-, di' sôka, baguette (de fusil), 
sokolo, pl. bi-, de sôka, grand nombre de 

poissons qu’ou a enfilé sur des cordons, 
sur des ficelles, 

sôkolo, pl. ma-, nœud coulant, lacet, piège, 
lazzo (lasso), cordon, vrille. Syn. syôkolo. 

sôkolo, kis. (E), coin d ’une maison, 
sokolo, pl. ma-, de soka, histoire inventée, 

mensongère, fausse; qqch qu’on a trouvé, 
imaginé, inventé, 

sokolo (NE), de sôka, pl. bi-, anneau 
d ’ ivoire ou une imitation, 

sôkolo, pl. ma-, v. sôko, variété d’ ignames, 
sôkolola (S ), itér. de sôka, mimer, repro 

duire, im iter, singer, 
sôkongo, na ~ ,  amer, âpre, 
sokono (B e), Oter, p. ex. < 111 maïs de la tige.

Syn. sôkuna. 
sôkosa, v. sôkusa, pl. ma-, 
sôko-sôko, s. ki-, de sôkuka. avoir un point 

de côté.
eôko-sôko (N ), de sôkumuka, s’en allant 

(d ’ une longue ligne, rangée), 
sôko-soko (O ), pl. ma-, sorte de bananes qui 

sont plus longues que la banane com
mune.

sôko-soko (E ), pl. bi-, arbre de la brousse, 
s&kotô, n a ~ ( E ) ,  dur.
sôkubà (N ), pl. bi-, banane qui n’est pas 

mûre, qui est verte, 
sôkudila (O), intens. de sôka, imiter, con

trefa ire qqn. Syn. sômbudila. -•
sokuka, avoir 1111 point de côté. - "
sokuka, n. pass. du suiv., è. pris, arraché, 

détaché, cueilli, enlevé; A. évidé; tomber,
« hoir;-se détacher do sa tige; se détacher, 
sortir de, se défaire, se dénouer, s’échap
per de; se démancher; mourir, 

sôkula, rév. de sôka, défaire; ôter, enlever, 
fa ire sortir; évider; nettoyer (avec un 
tire-bourre); retirer (une cartouche); dé
tacher, démancher; prendre (ôter une 
chose) de l ’ endroit où elle est (p. ex. 
détacher une noix de palm ier de sa 
grappe); extraire, arracher, extirper les 
dents de devant (comme ornement); faire 
tomber un fruit de sa tige ou une chose 
de l ’endroit où elle se trouve; creuser (un 
canot), façonner (une cu iller); (O) don
ner ce qu’on veut d ’un animal qu’on a

■ h tué, quand chacun a reçu sa part; ~  niasa- 
ngu, ôter les grains de maïs de la tige 
pour les manger; ~  meeso, ôter, tirer, 
faire sortir les yeux (des arachides) 
quand les racines laissent partir l'attache; 
~  kutu, fa ire sortir du cérumen, 

sokulula, itér. de sôka, sôkula. 
sôkumuka, n. pass. du suiv., arriver, sortir, 

paraître, se présenter, survenir, surgir en

loule, en quantité, en masse; couler, sor
tir de, s’échapper de (p. ex. des pois d’un 
sac); sortir de terre, pousser; éclore, s’oti- 
vrir (herbe, fleurs de bananier); porter 
beaucoup de fruits; ven ir en foule (peu
ple); tomber, joncher le sol, tomber à la 
renverse (no ix de pa lm ier); gens qui 
tirent qqch et qui lâchent subitement; (Vi) 
n’être pas d ’aplomb, 

sokumuna, tr. du préc. ou rév. intens. de 
sôka, faire, laisser tomber (par mégarde); 
laisser arriver, paraître, etc.; pousser des 
germes, des bourgeons (comme sur le 
bananier); secouer les graines d ’une cale
basse; tirer, décharger (un coup de fusil); 
décharger, produire, fa ire éclore; ~  ma- 
mbu, bavarder, jaser, parler de toutes 
choses.

sôkuna, v. sôkula, ôter du maïs de la tige; 
égrener, fusiller, tuer; — nkënto, réussir 
à épouser une femme qui a été d iffic ile  à 
convaincre.

;ôkusa, barboter, babiller, ennuyer, 
fôkusa, pl. ma-, du préc., oiseau tisserand, 

Floceus nigriceps, etc. 
sôkuta, enlever, ôter, p. ex. les noix de pal

m ier d ’une grappe; (NE ) gratter, déterrer, 
arracher et manger comme des poules; 
~  kitoto (N), fou iller dans la terre en 
méditant sur qqch, embarras, gène, 
honte, etc. auxquels on se trouve exposé, 

sôkuta, heurter, cogner contre, frapper sur 
pour faire tomber. Syn. zôkuta; (N) exci
ter, irriter, provoquer qqn. 

Sôkuta-mbanga '(N ),  nom d'un v illage, une 
place où on ôte, fa ire sortir les noix de 
palmier.

sôkutina, sôkutuna, v. sôkuta, ôter, enlever 
(la saleté, la crasse sous les ongles); déta
cher on piquant; ~  meeno, curer les dents, 

sôkuza, pl. ma-, oiseau tisserand, v. sôkusa. 
sôla, taire place, écarter, aplanir; déblayer, 

défricher, cultiver au m ilieu des bois, 
dans un terrain boisé ou parmi les herbes 
madyadya; ~  iisitu, hsole, cultiver, apla
nir un terrain défriché, déboisé; ~  nka- 
nda, faire un trou dans la  peau (en par
lant d ’une souris); fig. faire payer des 
biens de hkanda; ~  nzila, frayer le che
min.

sôla (V i), pl. zi-, du préc.., déboisement, 
sôola (N ), pl. nia-, une sorte de perles de 

verre, perle de Venise, 
sôla (E), couler, avo ir une fuite. Syn. sôna. 
sola ou dis. (O ), pl. ma-, feuille de tabac, 
sôola, choisir, fa ire choix de; élire, nom

mer; retirer, ôter, enlever, ramasser, re
cueillir, récolter; débiter, se choisir 'choi
sir pour soi); préférer qqch, aimer mieux



— so

<|qch; ~  nkani, choisir l ’adulte (en par
lant de Nkondi). 

sôola (NE), déshonorer, violer, faire tort à, 
porter préjudice à, léser, 

sôola nungu, pl. bi-, esp. de moineau, 
solàadi (S ), pl. ma- (étr.), soldat, m ilitaire, 
sole, pl. ma-, de sola, déblai, défrichement; 

première culture sur un terrain déboisé, 
défriché. Syn. rtsôle. 

sole, pl. ma- ou bi- (S ), oiseau, f.aniarius 
dubiosus.

solo (Be), choisir (fa ire choix de), élire. 
Syn. sôola.

solo, interj., on le v o it ! il est, c’ est v is ib le !
voyez! (d ia l.), es-tu le seul que j ’ai vu ! 

solo, s. ki-, propriété de découvrir, de trou
ver, de se mettre au courant de, de son
der les mystères; les choses cachées, 

sôlo, pl. ma-, v. zôki.
Solo, de sôluka, nom de femme = se mon

trer pendant le temps de la grossesse. 
Solo-bondo (O ), nom d ’un gén ie des eaux, 

ondin, spectre, 
solodàadi, pl. ma-, soldat, 
sôlofô, pl. bi- (étr.), soufre, 
sôloko (Be), n. pass. de sôlolo, v. sôluka. 
sôlo-koto, pl. ma-, un oiseau (dans la forêt) 

semblable à tyokula, mais il est considéré 
comme stupide contrairement à son sem
blable (tyokula). 

sôlokoto, v. nsôlokoto, mauvaise herbe, 
sèlolo (Be), trouver, rencontrer, reconnaî

tre; découvrir, toucher, atteindre. Syn. 
sôlula.

sololo (M y), pl. bi-, éclat (de bois), 
soololo (O ), ê. médiocre, ordinaire; n’avoir 

pas chaud, n 'avo ir pas froid; n ’être pas 
tiède; (V i) ê, fade, 

sôlo-mpànti, pl. ma-, v. sôlo-koto, un oiseau, 
solonga (S i, goutter, suinter, s’écouler (le 

sang).
soiongo, pl. ki-, dialecte basolotigo (Musoro-  

ngo).
sôolo-sônso, pl. ma-, esp. d’herbe munie de 

poils irritants, 
soluka, è. épileptique, tomber du haut mal. 
sôluka, u. pass. de sôlula, apparaître, venir 

au jour, à la  lumière; être retrouvé; ê. 
visible, découvert, etc.; s’éveiller (enfant); 
wa ~  ye mbeeîe ami, on a trouvé mon 
couteau chez lui, il a été trouvé en pos
session de mon couteau, 

sôlula, tr. de sôluka, fa ire sortir, montrer; 
arriver à trouver, découvrir, retrouver, 
remettre la  main dessus (sur); éveiller 
(un enfant); s’aviser de, éclaircir, démê
ler, débrouiller (une question); juger, dire 
son avis, se résoudre à; prendre une déci
sion au sujet de, en vue de; connaître,

SO —

apprendre (à connaître) depuis le com
mencement; kuki — (N , laisser échapper 
un secret.

Sôlula, du préc., nom propre, 
sôlumuna, intens. de sôlula. 
sôolusi (O ), s. ki-, sel d’Epson (remède pur

gatif).
sôma, enfiler (une aiguille, des perles); 

fa ire entrer; mettre, placer, poser, amor
cer (une ligne à pêcher); percer, piquer, 
nouer (des franges); serrer, ficeler, san
gler; ~  baka, lier fortement, fixer l ’herbe 
sur le mur avec makeke; ~  mbombe (S ), 
mettre une amorce ou de la  poudre sur 
un fusil à silex; — nzongo (E ), charger un 
fusil.

sôma, donner plus, davantage; avoir plus 
de choses qu’on a reçu, p. ex. cadeau, 
présent d’enterrement, funérailles. Syn. 
koma.

sôma (O ), s. ki-, voracité, gloutonnerie, 
gourmandise, avidité, 

sôoma (O ), pl. bi-, un panier du genre 
mpidi mais plus petit et court, 

somala (S ) (port, sommar), compter, calcu
ler, fa ire un exercice de calcul. C. subst., 
arithmétique; somme, total, 

sbmama, v. d'état, de sôma, somika, ê-. 
atteint, touché par une flèche ou tué a 
coup de flèche, de javelot, de couteau; ê. 
attaché dans; ê. percé dans; pénétrer 
dans; ê, enferré, embroché, empalé par 
un<Llance. ’ 

somba (O ), emprunter à qqn. Syn. sômpa. 
sômba, germer, pousser, lever, grandir; 

éclore, sortir, s’ouvrir (feuilles, boni 
geons); bourgeonner; commencer à 'p ou s
ser, à se montrer (d ’une m aladie); poin 
dre, percer; arriver, s'avancer, paraître, 
approcher, avoir lieu, se dérouler (les 
détails d ’un événement, d ’une action), 

somba (O ), rebondir, fauter. Syn. zcmba. 
sômba, pl. ma-, du préc., balle à jouer;

~  dyatadi, fronde, 
sômba (S ), pl. ma-, morceaux de makeke 

aiguisés et placés la pointe en l ’a ir dans 
,les jardins, les chemins, etc. (contre les 
voleurs, les ennemis), 

sômba (S ), pl. ma-, petite botte, gerbe 
d ’herbes (pour couvrir les toits), 

sômbakana ,0 ), v. pot., changer, échanger ^  
(en achat); changer de l ’argent, 

sombata (SB ), bafouer, 
sômbala, pl. ma-, hangar, remise, appentis, 

abri pour les porteurs, corps de garde; 
hangar de forge, forge; maison pour les 
soldats; maison de garde-(voie), 

sômbama, v. zômbama.  
sômbangana O), v. sômbakana.



sômbangana, n. réc., de sômba, arriver, 
avo ir lieu; se produire, se passer, avoir 
eu lieu, s’être passé de telle et telle m a
nière (un événement complet, avec ses 
diverses phases), 

sômbe, sômbi, s. ki-, solitude, isolement; 
retraite; lieu solitaire où une ou deux 
personnes demeurent à part; peu peuplé; 
ku ~ , endroit à côté d ’un v illage  dans 
les herbes (où on porte les personnes qui 
sont tombées malades de la vario le ). C. 
adj., seul, isolé, désert, vide, inculte, 
désolé (un pays); écarté, perdu, retiré 
caché (un endroit), 

sômbika (O ), v. fact., prêter, donner en 
prêt. Syn sômpika (S ), sômpisa. 

somhika, v. fact., de sômbama, causer; è. 
la  cause de; è. cause que; commencer, 
donner naissance à; fa ire naître, susciter, 
soulever (une querelle); laisser paraître, 
mettre en avant. Syn. zômbika. 

sômbikisa, caus. do sômbakana, changer, 
échanger, 

sombisa, caus. de sômba, prêter 
sômbisa (Be), caus. de sômba, montrer, 

savoir.
sômbisila, caus. rel. de sômba, ~  nzonza,

susciter, mettre eu route une querelle; 
(Be) conduire, 

sômbisya (V i), caus. de sômba, prêter, 
sômbo (Be), emprunter à qqn; faire un 

emprunt; louer h dom icile; prêter, donner 
en prêt. Syn. sômpa, sômba (O). 

sômbo (6), petite noix de palme bien venue 
dont on retire l ’amande; ba dya ~ , esp. 
de palm ier particulière dont on casse les 
noix avec les dents; noix de palm ier ger- 
mées, qui a un noyau mou. 

sômbo, pl. ma-, de sômbuka, saut, bond 
(p. ex. d ’une grenou ille ); jeu de balle; 
~  dyamooko, à la main; ~  dyamaalu, au 
ballon.

sômbo, pl. ma-, poisson possédant des pou
mons (D ipnol). Syn. zômbo. 

sômbo, pl. m a-, »de sômbula, grande que
relle, procès, 

sômbo (E ), s. di-, de sômboka, na parler 
de, raconter le rapport de parenté, où 
comment 011 est allié, congénère avec 
qqn.

sômboka (E ), sauter, bondir comme une 
grenouille, 

sômbola (S ), v. et subst., v. sômbula. 
sômbolo (O ), pl. bi-, de sômbula, envie, 

manie de quereller; humeur querelleuse; 
habitude de se battre; cruauté, barbarie, 
dureté, rudesse, rigueur, 

sômbolo (B e), de sômba, pl. bi-, pftturage. 
sômboso (Be), caus. de sômbo, prêter, don

ner en prêt.

sômbo-sombo ou ts. (O ), pl. ts., une sorte de 
bananes.

sômbudila, intens. de sômba, Imiter, contre 
fa ire la voix humaine ou le cri des ani
maux; contrefaire, imiter, singer, mimer; 
jouer (le rôle de), 

sômbula, tr. de sômbuka, fa ire sauter, bon 
dir, gambader par-dessus, fa ire des bonds, 
sautiller (comme une grenou ille); s'exal 
ter; se quereller, 

sômbula, commencer, susciter, faire naître 
une querelle; se quereller; se battre 
enfants); calomnier, d iffam er; quereller 

sômbula, pl. bi-, du préc., différend, litige, 
conflit, querelle, 

sômbula, t.r. de sômbuka, faire sauter, bon 
dir, passer par-dessus; pousser, bousculer; 
fa ire passer de l ’autre côté; aider à pas
ser; marcher; s’avancer en levant les 
pattes doucement et silencieusement com
me un chat ou un caméléon, 

sômbula (SB ), racheter, délivrer, affrari 
chir; ki ~  rnfungi (SB ), libérateur, sau 
veur.

sômbula (S) (d ’un mot port.), emprunter 
à un dépôt consacré à un fétiche ou à 
une caisse publique avec promesse de 
rendre; a ller et recevoir, p. ex. les che
veux d ’un albinos et donner 1111 cadeau 
pour cela; ~  mwana, obtenir, avoir un 
enfant après l ’avoir demandé à Dieu par 
ses prières 011 après avo ir im ploré une 
im age (catholique) à San-Salvador; ~  nzi
la, obtenir la permission, le droit de c ir
culer sur un chemin (le droit de passage, 
de circulation sur), 

sômbula (SB ), fustiger, 
sômbula 11 .), pl. ma-, case solitaire, masure 
sômbuzuka, réitér. de sômbuka, fermenter 

rapidement; pétiller (comme de l'eau de 
Seltz, de l ’eau chargée d ’acide carbo
nique); bouillir à gros bouillons (de ma
nière k ce que le liquide « saute », « se 
sauve » );  ê. agité; è. jeté en bouillonnant, 
soulevé, démonté (la  mer, l ’eau par un 
grand vent), 

sômika, fact. de sômama, entrer dans, se 
planter, s’enfoncer dans, se ficher dans; 
piquer qqch sur, dans qqch (écharde, 
a igu ille  à tricoter, javelot, etc.); faire 
pénétrer, tirer, lancer une flèche, un 
javelot, une javeline de façon à attein
dre le but qu’on vise; embrocher, empaler 
(avec un javelot, un épieu), herser, 

sômiki, na ~ , effrayé; avoir peur, 
sômo (N ), entrer (dans la maison, etc.), 
sômo, sôomo (O ), pl. ts., du préc., entrée 

d ’un village, chemin, bifurcation, carre
four, embranchement des routes.



somo, interj., va-t'en ! liors d ’ic i !
9omo (M y), pl. bi-, gargouillette. 
jomono (6), pl. bi-, de sôma, baguette, bro 

chette de bois, etc. sur laquelle on embro
che le poisson pour le fa ire rôtir, 

sômoqono (Be), changer, ('changer, troquer, 
permuter.

sàmpa, emprunter, prêter, louer: prendre à 
crédit; ~  longo Iwa-, demeurer, habiter 
ensemble ou déménager ensemble (hom
m e); ~  nkento, se marier.

Sômpa, du préc., nom propre, 
sompakana (SB ), changer, déménager, 
sompakyana (SB ), fa ire a ller et venir, 
sômpama, v. d ’état de sompika, ê. étendu 

tout de son long; ê. allongé. Syn. 
sùmpama.

sômpi, s. ki-, de sompa, habitude d ’emprun 
ter; celui qui emprunte: ~  lusala, oiseau, 

sompika, v. fact., emprunter, donner à cré
dit, confier pour l ’usage; louer. Syn. 
sompisa.

sompika, fact. de sompama, fa ire tenir tout 
droit, allongé, étendu tout de son long; 
faire (se dresser, se lever) tout droit. 
Syn. sùmpika. 

sompila (SB ), s’attacher à. 
sompisa, caus. de sompa, prêter à  intérêt; 

faire emprunter; louer, donner un loyer; 
m arier (les parents de la  fem m e), 

sompisa (SB ), s’approcher de; attirer, s’at 
tacher à.

3ômpisi, pl. bi-, de sompisa, emprunteur, 
sômpo (B e), v. sompa. »
sonipolo, pl. ma-, v. sômpula, pl. ma-, 
sômpuka, n. pass. de sômpa, se m arier ou 

être donné en m ariage (la  fem m e); ê. 
prêté.

sômpula, ext. de sômpa, payer comme 011 
désire, comme on veut, p. ex. avec des 
pousses, des rejetons du manioc, etc. 

sômpula, pl. ma-, cordon de mpusu qui est 
placé autour de chaque poignet et de 
chaque cou quand nkimba est sorti de 
l ’école; figure de cordon. Syn diisu dya- 
nkombo.

sômpumuna, emprunter tout, beaucoup, 
somuka, n. pass. de somuna, s’e ffiler; ê. 

désenfilé, etc.; s’égrener, se dépiquer; ê. 
changé, transformé, métamorphosé (une 
larve en insecte); sortir du cocon; chan
ger d’état, de condition (on dit aussi d ’un 
mort qu’il a somuka).  

sômuka (NE), n. pass. de sômuna, sauter, 
bondir comme une grenouille, 

sàmuna, rév. de sôma, ôter, enlever, dégai
ner; retirer (une écharde); arracher (un 
arbre); e ffiler; désenfiler, égrener (des 
perles); éfaufiler, éraiiler, effilocher; fa ire 
des franges; tirer un verrou; enlever.

élire, élaguer (carotte); ensorceler des 
biens; ôter la force vitale, la  vigueur en 
usant des sortilèges (yungula); ~  mwe- 
nge, couper une grappe de fleurs pour 
en tirer du vin. 

sômununa, itér. de sôma. 
sômuta, goûter du bout des lèvres; tâter à, 

de; commencer qqch et ne pas l ’achever. 
Syn. sùmata. 

sômvî, s. di-, jeunesse, 
sômvi (O ), pl. bi-, paquet, liasse, trousse.

botte de tabac. Syn. hsômvi. 
sôona, s. ki-, solitude, isolement, 
sôna, écrire, dessiner, peindre, tracer, gra 

ver, buriner, marquer, faire une marque: 
~  hkanda, écrire une lettre (correspon
dance); ~  sono, tracer une lettre (carac
tère d ’écriture) ; faire, dessiner une marque, 

sôna, pl. ma- ou bi-, du préc., lettre; signa 
ture; caractère (d ’écriture ou d ’imprime 
r ie ); écrit; (N ) tache, pâté, tache d'encre, 

sôna, goutter, tomber goutte à goutte, dé
goutter, p leuvoir dru et menu (p. ex. du 
sang); fuir, fa ire eau, couler, sortir, suin
ter, filtrer; s’ouvrir un passage; percer, 
pénétrer (pétrole); ~  mu ~ , tomber, fo r 
mer des gouttes comme la rosée, 

sônama, v. d’état de sôna, ê. écrit, inscrit; 
ê. inscrit comme étant au service de qqn; 
ê. pris, engagé, désigné, choisi, com
mandé pour; ê. tenu de, obligé à, avoir 
le devoir de; ê. dans l ’obligation de. 

sônanana, v. d ’att., se tenant assis sur le 
bord de; ê. mal assis, assis de travers, 
prêt à  tomber. Syn. zônanana. 

sonda (N ), outrager, insulter, injurier, 
sonda (O ), pl. bi-, force, puissance, vigueur 

de jeter une pierre à  une grande distance. 
Syn. kitôndo (Lolo ). 

sôndalala (N ), v. sôndama, ê. assis accroupi, 
blotti.

sôndama, avoir les épaules montantes, 
remontantes, 

sôndama (NE), ê. assis un peu accroupi 
avec les jambes écartées comme près d'un 
feu; ê. assis accroupi; s’accroupir, v. 
zôndama.

sôndo, s. ki-, clitoris; (O ) — kyabuta, détente 
(fu s il).

sôndoko (Be), boiter, clocher, 
sônduka (V i), laisser ja illir  de l'eau, 
sondula (NO ), changer de peau, 
sôneka (S ), pl. ma-, de sôna, style, manière 

d ’écrire, 
sonenwa, kis. (SB ), pinceau, 
sànga, ê. bien fait, bien formé, conformé, 

droit; ê. venu à terme (un enfant); ê. 
droit, vrai, véritable, juste, légitim e, hon
nête, pudique, convenable, vertueux, sage, 
moral; s’adapter, s’ajuster; ê. convenable,



(le bon ton; ê. digne; ag ir convenable
ment, justement, loyalement; minkita 
mi avoir de la  chance commerciale. 
C. subst., droiture, justice, équité, honnê
teté, pudicité, rectitude; c. adj., droit, 
juste, convenable, probe, honnête, pu
dique, etc. comme ci-dessus, 

sànga, v. aux., du préc., pour exprimer 
qqch de bien, correctement; ~  zakala, ê. 
assis comme il faut. Syn. tôma. 

songa, conduire, mener, guider, transporter 
adroitement un canot tout le long d'un 
rivage; conduire un procès, etc. 

songa, tirer du vin  de palme, 
songa (peu usité), avoir une pointe, a igu il

lon. v. sàngama, nsôngi. 
songa, pl. ma-, du préc., pointe (de cou

teau).
songa, pl. ma-, personne, animal ou plante 

jeune; qui n ’est pas en âge; fou. Syn. 
sàngila, pl. ma-, 

songa, montrer, fa ire voir; indiquer, ma
nifester, désigner, montrer du doigt; 
(ixposer, produire; persuader, démontrer, 
enseigner, instruire, apprendre, expliquer, 
présenter; exhiber, marquer, prouver, 
dénoter; avancer, tendre, faire ressortir; 
faire valoir; révéler, mettre sous les yeux, 
représenter, recommander, parler en fa 
veur de; ~  kia, éclairer, fa ire briller la 
lumière; ~  lombo, se montrer hospitalier 
envers, recevoir comme hôte; ~  nkenda, 
nlémvo, se montrer bienveillant, m iséri
cordieux, fa ire preuve de bienveillance, 
de miséricorde; ~  nzila, montrer, ind i
quer le chemin; ki ~  uma (SB ), indica
teur.

songa (N), pl. bi-, patte de nduutu, rats, 
souris, etc. de la fam ille  des rongeurs, 

songa nzenza, pl. ma-, de sônga, maison 
destinée à recueillir les étrangers, 

songama, v. d ’état de sôngika, ê. ta illé en 
pointe; è, concentrique; ê. pointu (comme 
un pieu); ~  niauembo, les épaules rele
vées vers le cou. Syn. songuka. 

sôngama, v. d ’état de sànga, ê. montré, 
sôngana, ext. de songa, è. introduit, pré

senté.
songe (V i), pl. zi-, cloison, pignon, 
sàngi, pl. bi-, de sônga, homme qui tire, 

tireur de vin  de palme; ceux qui ouvrent, 
qui introduisent les procès des vieux, des 
traditions, etc. pour les jeunes, 

sôngi, pl. bi-, de sônga, guide, cicérone, 
poteau indicateur; carte, guide, 

sôngidila, intens. de sônga, montrer sans 
cesse, ne pas cesser de faire voir; imiter, 
contrefaire, singer, 

sôngika, fact. de sàngama, aiguiser, appoin
ter, rendre pointu, e ffile r (un pieu);

~  mauembo, relever les épaules (vers le 
cou).

sôngika, de sônga, introduire, présenter, 
montrer.

sàngila, rel. de sônga, conduire, diriger, 
ramer vers, le long de, se tenir à proxi
m ité de (le côté, p. ex. un canot); exhor
ter, conseiller, engager, 

songila (N ), du préc., banc, fra i (poissons), 
sôngila, pl. ma-, animal jeune (qu ’on a  

tiré ); personne, arbre jeune; fou. 
songila uma (SB ), pl. ma-, théâtre, 
sôngisa, caus. de sànga, faire, effectuer, 

accomplir qqch de bien, parfaitement, 
ajuster, corriger, rectifier, revoir, repas
ser, reviser; justifier, légitim er, discul
per, rendre juste, 

sôngisa, caus. de sànga, sàngama, rendre 
pointu, affûter, empaler, 

sôngisila, caus. rel. de sônga, montrer com
ment...; donner un exemple; im iter, con
trefaire, parodier, 

sàngo (O ), pl. bi-, bâton pointu, poignard, 
stylet; ~  kyambizi, quelques (4 ou 5) pois
sons fumés enfilés sur une baguette: 
bâtonnet à enfiler, 

sôngo (O ), pl. zi- ou ts., cuivre (rouge), 
v. nsàngo. 

sôngo, pl. ma-, plant de canne à sucre, 
sôngo (Be), montrer. Syn. sônga. 
sôngo, pl. ma-, chance, bonne chance, for

tune, réussite, prospérité; fétiche porte- 
bonheur, chance d ’acquérir, d ’obtenir 
beaucoup de biens; avoir chance de ou 
habileté à trouver bandoki, etc.

Sôngo, s. di-, du préc., un fétiche, 
sôngo, pl. bi-, v. sônga (N ), patte, etc. 
sôngo (NE), pl. ma-, m oelle (au dedans 

d ’un palm ier), 
sôngo, pl. ma-, sorte de pomme de terre, 
sôngodila (NE), im iter, contrefaire. Syn. 

sôngidila.
sôngolo (N ), pl. ma-, animal jeune (qu ’on 

a tiré), v. sàngila. 
sôngolo, v. zàngolo. 
sôngoloio (Be), imiter, v. sôngidila. 
sôngololo, s. ki-, soin, attention, sollicitude, 

peine, agitation, peine, agitation trouble, 
inquiétude.

sôngololo, s. ki-, do sôngo, propriété d ’avoir 
la  chance de toujours se trouver où les 
animaux arrivent, de toujours vo ir quand 
les animaux se montrent, 

sôngomono (Be), changer, échanger. Syn. 
sômoqono.

sôngongolo (Be), imiter, contrefaire. Syn.
sôngidila. 

sôngoso (Be), caus. de sôngo. 
sôngudila, v. sôngidila.



sônguka, n. pass. du suiv., ê. taillé en 
pointe, pointu, a ffilé , aiguisé; ê. concen
trique (une espèce de paniers, corbeilles), 

sorigula, tr. du préc., aiguiser, a ffiler, ta il
ler en pointe, rendre pointu; mener à 
bonne fin, mettre fin  à, pousser à l ’ extrê
me; résumer, condenser, abréger, 

songula, ext. de songa, é. ou faire tout à 
fait équitable, juste; ê. irréprochable, 
irrépréhensible, sans reproche; fa ire qqch 
bien, avec soin, précieusement, juste, 
équitable; distribuer, dispenser; envoyer 
à chacun sa part; donner chacun sa ra i
son; ~  nzila, bien montrer, indiquer le 
chemin.

songula (N ), rév. de songa, ne pas être 
comme il faut, bon, exact, jo li, juste, 

songula (N ), ext. de songa (conduire), con
duire bien, droitement; ~  longo, terminer, 
prendre une résolution d ’un mariage; 
~  mu kwènda, se proposer, compter, com
mencer, vou lo ir aller; w a ~  ha ntwala, 
il est allô en avant, 

songuluka (E ), itér. de songa, muntu a  
une personne bonne, brave, convenable, 
vénérée, 

sôngulula, v. nsôngololo. 
sènguna, ôter, arracher, p. ex. les plumes 

d’une poule, 
sônguna (E ), casser une noix en petits 

morceaux, 
sôngunga, v. nsôngongo. 
soni, kis. (d ia l.), plume, crayon, v. sono, 
sônika, fact. de sônama, écrire, inscrire, 

dessiner, enregistrer; enrôler, embaucher, 
engager (à  son service), 

sônika (O), ~  buta, fa ire sa prem ière ponte, 
pondre les prem iers œufs, 

sônikisa, caus. de sônika, fa ire écrire, 
inscrire; se fa ire inscrire; a ller s’engager 
(au service de qqn); prendre une place; 
désigner (qqn pour un trava il), 

sônnka (N ), montrer, fa ire voir, indiquer, 
marquer. Syn. songa. 

sonkulu (E ), pl. bi-, une plante, Rliaptope- 
talum Eetveldeanum. 

sono (Be), tomber goutte à goutte, à petites 
gouttes. Syn. sôna. 

sono, pl. bi- ou ma-, de sôna, lettre, carac
tère, écrit; marque, signe de poussière 
sur la joue, la  tempe, le nez, la lèvre en 
signe d ’honneur à l ’égard d'un roi; (Be) 
tache; ~  kyandatani, consonne; ~  kyaki- 
ningisa, voyelle; kyangimbïdila ou kya- 
ntwadulu, notation musicale, signe de 
musique, note, 

sono (O ), pl. bi-, chose, objet, affaire, 
sônoko (Be), n. pass. du suiv., tomber. Syn. 

sônuka, sôtuka.

sônono Be), tr. du préc., abaisser, abattre.
Syn. sonuna, sôtuna. 

sônonono, kis. (NE), de sôna, plume, ce qui 
sert à dessiner, à griffonner, 

sâ-nsà, sô-nzà, de sô, onomat. pour le bruit 
de ce qu’on chasse, etc., v. nsônsa. 

sônsa, v. zônza.
sônsa, couper en morceaux, ouvrir; faire 

une profonde incision, une entaille, une 
coupure; entailler profondément (p. ex. 
pour extraire du vin de palm ier); arran
ger, égaliser les côtés d ’une fosse, d ’un 
trou, d ’un fossé; (E) manger, percer, 
p. ex. une banane comme les poules; 
~  ba, commencer à tirer, à extraire le 
vin de palm ier; ~  mambu, raconter tout; 
~  meeno, entailler, aiguiser, a ffile r  en 
diagonale à partir du m ilieu; rendre 
pointues les deux dents du m ilieu (inci
sives) de la mâchoire supérieure; ~  nya
nga, nettoyer, sarcler l ’herbe qu’on em- 
ployera pour la toiture comme chaume, 

sônnsa, goutter, dégoutter, couler, tomber 
goutte à goutte; découler, ruisseler; fuir, 
perdre, ê. perméable, non étanche; laisser 
passer le liquide; commencer à pleuvoir; 
distiller; ~  menga, saigner, 

sônsa, changer de place (de m aître); partir;
déplacer, transférer, transporter, 

sônnsa, v. sô-nsà.
sônsama, sônsika (O ), è. rassembla , réuni.

Syn. yônzama, yônzika. 
sônsana, v. sôsana, ~  mvila. 
sonsemeka (O ), attiser, 
sônso, pl. bi-, secousse, geste saccadé; me

nace; songa action de désigner avec 
l ’index tendu (en signe de mépris), 

sônso, pl. bi-, torche, poignée d ’herbes, ser
vant à allumer un feu d ’herbes; endroit, 
lieu où l ’on allume le feu d ’herbes; le  feu 
d ’herbes lui-même et sa tendance à se 
propager.

sônso, pl. bi-, petite branche, rameau, menu 
bois; bûchette, ramilles, brindilles, brins, 

sônso (E ), ma-, herbe recherchée par le 
gros bétail, 

sônsolo (O ), pl. bi-, de sônsa, éclat de 
bois, etc. qu’on emploie au nettoyage de 
l'herbe des toitures, 

sonsozyoka (S ), quitter, abandonner conti
nuellement son travail; ê. très distrait, 

sènsuka, n. pass. de sônsuna, ê. emporté 
(comme la balle au vent); ê. cueilli; ê. 
nettoyé, sarclé, émondé (un toit de 
chaume, d’herbes), 

sônsuka (S ), n. pass. de sônsuna, ê. pointu, 
effilé.

sonsuka (S ), tourner autour; è. en mouve
ment, s’agiter, 

sônsukuta, v. sôsukuta.



sônsula, (a ire que qqn quitte son travail, 
distraire, détourner qqn do son travail; 
causer de la  distraction, trava iller un 
peu, pas beaucoup; ne pas aller bien loin 
dans son travail; travailler lentement. 
Syn. sôsula, sùsukita. 

sônsumuka, intens. de sbnnsa, v. lunsonso. 
sônsumuna, intens. de sônsa, nettoyer, sar 

cler; arracher; ôter, enlever, débarrasser, 
sortir (p. ex. les meubles pour un net
toyage); ~  nsamu, raconter exactement, 
rapporter fidèlement (une histoire), faire 
un récit exact, 

sonsuna, enlever, ôter, arracher, sarcler 
(un toit d ’herbes), le chaume de la  toi- 
ture; enlever les arêtes (poisson); ôter 
qqch d ’une autre chose; ~  nyanga, net
toyer, sarcler l'herbe nyanga; ~  nsokya, 
Oter, enlever les barbes (d 'ép i), les brins 
d ’herbe, etc. sur un vêtement; ~  nungu, 
récolter le poivre, 

sonsuna (S ), tr. de sônsuka, rendre pointu, 
e ffilé , aiguisé, 

sonsuna, ext. de sonnsa, commencer à pleu
voir.

sôntika (N ), n. pass. de sônuna, tomber, 
s’abattre. Syn. sôtuka. 

sonuka (B e), adorer, servir, 
sônukïna (O ), ~  buta, fa ire sa prem ière 

ponte, pondre les prem iers œufs, 
sônuna (N ), abattre; faire, laisser tomber.

Syn. sôtuna. 
sônununa, itér. de sona, écrire, mettre au 

net; copier, recopier, récrire, 
s ionya  (N ), ôter, enlever qqch, p. ex. des 

poissons fumés, d ’une écharde, 
sonya, pl. ma-, plante munie de feuilles 

tendres et fines dont on se sert pour 
nettoyer, pour essuyer un enfant qui 
vient de fa ire ses besoins; futa nkombo 
amasonya, payer les soins donnés à un 
enfant, son éducation (littéralem ent l'es
suyage de l ’enfant par une autre que la 
mère).

sonyi (V i), pl. zi-, honte, v. nsôni. 
sônzama (S ), se recueillir, 
sônzika (S ), v. yônzika. 
sônzumuka (S ), scintiller, jeter des étin

celles.
sôopa (O ), emprunter à qqn; faire un 

emprunt; louer à dom icile, prêter, don
ner en prêt. Syn. sômpa. 

sôopama, sôopika, sôopisa (O ), v. sômpa- 
ma, etc.

soopi lusala (O ), pl. bi-, un oiseau noir. 
8opisi, sopiisi, syphilis, 
sôsa, rechercher, voir, surveiller, avoir 

l ’œil sur, prendre soin de, chercher 
après; frapper les herbes, chasser pour

faire peur à, e ffrayer, poursuivre (p. ex 
les rats).

sôsa, parler, dire; chercher à. savoir; ê. au 
courant de; ~  mvila, dire son nom de 
classe; connaître, chercher et trouver le 
nom de fam ille les uns des autres.

Sôsa, du préc., nom de femme.
sôsa, recueillir, ramasser; piquer, retirer;

manger (le  maïs comme les poules), 
sôsa (O ), nettoyer, sarcler les herbes de lu 

toiture, du chaume; calomnier; diffamer; 
fâcher, irriter, 

sôsa (S ), faire un abatis d ’arbres, défri 
cher un coin de forêt pour fa ire un jar
din, un champ, 

sôsà, de sô, frém ir, pétiller, produire un 
bruit de friture, 

sôsa (O ), produire un son, d ifférents sons, 
accents.

sôsa (S ), pl. ma-, du préc., ton, son (de la 
voix, etc.); uanga ~ ,  fa ire des roulades 
en chantant, 

sôsaia, se remuer, se mettre en mouvement; 
remuer les doigts, les jambes, ne pas se 
tenir tranquille, 

sosana, réc. de sôsa, chercher et trouver, 
savoir; ê. au courant de; connaître les 
noms les uns des autres; ~  mvila, dire le 
nom de classe, de fam ille  ou son extrac
tion, origine, sa naissance, la maison les 
uns des autres, 

sôsana, réc. de sôsa (peu usité), se préci
piter, s’élancer les uns contre les autres 
à la guerre, 

sose, sosi (V i), pl. bi-, éclat de bois, 
sôsela, sosila, pl. ma-, tout jeune homme, 
sosi la (V i), soupçonner, 
sôsila (O ), s. bu- ou ki-, de sôsa, change 

ment, variation (jeu, danse, etc.), 
sôsisa (O ), caus. de sôsa, battre un petit 

tambour et un grand tambour pour pro
duire les d ifférents sons, accents, 

sôoso, pl. bi-, champ de pois; culture des 
pois.

sôoso, kis., tala i regarder fixement; 
fixer.

sôoso (O ), pl. ts., clou, pique, v. nsônso. 
sôoso, v. zôozo.
sôsô, de sô, s. di-, bruissement, frémisse

ment, frou-frou; bruit de qqch qui passe 
dans les herbes, etc. 

sôso, sôoso, pl. bi-, petite jungle, touffe 
d ’herbes, broussailles; (Be) grande partie 
d ’une vallée dont les herbes n ’ont pas 
été brûlées, 

sôso, sôoso (O ), pl. bi-, commencement, 
bout, fin ; pointe, coin de qqch (p. ex. 
d'une jungle, d ’une brousse d ’herbes); 
(V i) cime (d ’un arbre); pointe, cap, faîte; 
(d ia l.), cône, pic d ’une co iffe  (bonnet)



qui pend; ku plus loin; wenda ku 
aller plus loin, jusqu’au bout du (banc). 
Syn. nsdso. 

soso, kis, (S ), esp. de coiffure de femme, 
frisure; ~  kyambwaki (O ), fez rouge, 

soso (O ), pl. ts., zi-, fibres des noix de 
palmier.

soso (O ), pl. ma-, houppe de la queue 
(porc-épic, etc.), 

soso (S ), adj., complet, entier (se dit sur
tout des perles), 

sôoso (O ), pl. bi-, menu bois; brin d ’herbe, 
v. sônso.

sôoso (O ), pl. ma-, l ’herbe tiyadya. 
posobondo (O ), onomat., s. ki-, ruisselant, 
sô-sàlta (O ), pl. ma-, une sorte de banane 

qui est plus longue que la banane com
mune.

sôsolo (O ), pl. bi-, tamis, 
sôsolo (B e), v. sôoso, pl. bi-. 
sôsolo (Be;, pl bi-, ~  byatiiti, jungle non 

brûlée.
sôsoloka (NE), itér. de sosâ, bruire, frém ir, 
sôsoloki (O ), s. ki-, passoire, filtre, tamis, 

couloire.
sosoni (NO), pl. bi-, pl. petites miettes entre 

les dents.
sôso-soso (O ), pl. bi-, sensation de douleur, 

de lourdeur, de pesanteur (à la  tête, au 
ventre, à l ’estomac); sensibilité, mal aga
çant, douleurs, mal. 

sôsobudi (O ), v. sôsobondo. 
sosuya ou tsotsuya (NO), v. sôsukuta, boiter, 
sosukita, v. sonsula. 
sosukita, v. sôsula. 
sôsukuta, tituber; chanceler; boiter, 
sôsukuta, ext. de sôsa. ramasser, récolter, 

cueillir (p. ex. le po ivre); recueillir qqch 
qui est petit, malaisé à saisir, 

sôsukuta, frém ir, bruisser, v  sôsula. 
sôsula, ext. de sôsa, trouver, rencontrer. 
sô9ula, fa ire que qqn quitte son travail; tra

vailler un peu. Syn. sônsula. 
sôsula, ext. de sôsà, frém ir, bruisser (le 

feu illage); effrayer, chasser en faisant du 
bruit (dans les herbes, etc.); se remuer 
(doigts, jambes, etc.); ê. mobile, remuant, 
ne pas s’asseoir tranquille, 

sôsuna (O ), commencer à pleuvoir; tomber 
des gouttes, goutter. Syn. sônsuna.

Sosya (O ), pl. bi-, nkisi pour tuer bandoki. 
sôla (O ), chercher, inventer, improviser;

~  mvila, v. sôsa mvila. 
sôta, s. ki-, petite tige, queue, pédoncule, 

pétiole (d'une fleur, d’une feuille, d ’un 
fruit, manioc, etc.); clitoris; (V i) grappe 
de noix de palme, 

sôta, sote (S ), pl. bi-, grosse grenouille; 
(d ial.), pl. ma-, têtard; petite grenouille, 
grenouille verte; rainette. Syn. swète.

sôta (E ), rester peu nombreux, quelques- 
uns (-unes); peu de personnes; s’échapper, 
se perdre; prêt de fin ir (travail, nourri
ture, etc.).

sotama (NO), ~  inasoti, è. accroupi (en 
face du feu), 

sotana (O ), réc. de sôta, ~  nkumbu, mvila,
chercher pour savoir les noms de fam ille, 
parenté les uns des autres, 

sota-sota (SB ), pl. ma-, impulsion, 
soti (NO), pl. ma-, v. sotama. 
sôtika, pl. bi-, v. sôta, petite tige, 
sôto (O ), pl. bi-, crapaud, grenouille, 
sôtô, na ~ , onomat. paf ! pouf ! tombé, pour 

indiquer le bruit que fait, la  chute d ’un 
objet; sa ~ ,  tomber, se laisser tomber, 

sôto (O ), pl. ts., balle (à fusil), 
sôtokela (S ), pl. ma-, Bois abattu par le 

vent dans une forêt, v. sôtuka. 
sotokene, sotukini (N ), s. ki-, de sôtuka, 

gaine, étui, fourreau (qui pendille) pour 
couteau.

sôio-soto, rédupl. de sôtô, na ~ .  
sôtuka, n. pass. de sôtuna, tomber, s’a ffo 

ler, rouler à terre, dégringoler, choir; 
déchoir; se détacher; déserter, abandon
ner; renier (sa fo i); s’échapper, se perdre, 

sôtula (E ), v  sôtuna.
sotuia (Be), fa ire sortir; (SB) pousser avec 

force.
sôtumuka, intens. de sôtuka, tomber, choir 

en quantité, 
sôtuna, tr. de sôtuka, fa ire tomber; fa ire 

choir; abattre, fa ire dégringoler; laisser 
en arrière, omettre, 

sôtya, sôtyo (N ), pl. bi-, grenouille, 
sôtya (NE), pl. ma-, polypes dans le nez. 
sôva, changer de, déplacer, modifier. Syn. 

sôba.
sovalu (Be), pl. ma-, cheval. Syn. kavàalu. 
sôvika, v. fact., en filer sur une baguette; 

mettre à la  broche (poisson); enfiler, p i
quer qqch sur. Syn. sômika. 

sôvika, v. fact., changer de, déplacer, mo
difier. Syn. sôbisa. 

sôvo-sôvo, v. sôvya-sôvya.  
sôvula, rév. de sôvika, retirer qqch de la 

broche, de la  baguette (sur laquelle on 
l ’avait, en filé ). Syn. sômuna. 

sôvula, toucher, obtenir ce qu’on désire, 
choisir, ramasser, recueillir; vom ir, re je
ter; ôter la  force vitale, la vitalité, la 
vigueur par le moyen de kindoki. Syn. 
yùngula (E ). 

sôvya-sôvya, kwènda aller le dos droit; 
ê. dressé tout debout, marcher la tête 
haute, le visage levé; s’en aller les mains 
vides; marcher en toute liberté.



sèwa dmzinga, plante grimpante, (iongro- 
nenia latifolium . 

sô-yà ou soyna (N ), frém ir, gronder, pétil
ler (cracher), fa ire frire, 

sôya, fa ire le mortier. Syn. soba. 
s6ya, s. di-, du préc., argile, terre glaise, 

mortier, 
sôya (E ), persister, durer, 
soya (S ), pl. ma-, bouton, ampoule, cloche, 
soyo-sôyo, v. sôvya-sôvya.  
soyôyôo, na ~  (N ), rouge (de feu ou de 

fru it).
speleta, blé, épeautre (dans la  B ible), 
stadya, stade (B ible).
stufu (angl. stove), cheminée, fourneau (à 

feu ), four, poêle, 
sù, kisu, pipe (de terre); (NE) cheville à 

canal, trou de lum ière dans un fusil: 
~  kyadyadya, sorte de pipe, 

sù, ki-sü, pl. bi-, place, monceau, amas, 
butte, tas, pile; balle, ballot (d ’étoffe ); 
terre amassée où se trouvent des vers de 
terre, des lom bricsf (d ia l.), pièce d ’étoffe 
longue de plusieurs brasses (environ S 
ou 12).

sù, p if ! paf ! onomat. pour indiquer le 
heurt, la chute pour ce qui tombe, 

sù, ki-su, pl. bi-, tronc creux servant de 
mortier; pilon; vase de bois profond ser
vant à p iler les arachides; bloc (pièce de 
bois dans laquelle sont percés des trous 
pour y  passer les pieds d'un prisonnier), 
chaîne (de p ied); ~  kingoyo (E ), lien (s ), 
chalne(s), fers; ~  kyamba (O ), précipice, 
gouffre, abîme près d’une pièce d ’eau 
(moins grande), 

sü (O ), pl. bi-, face. Syn. sùbu. 
su, kisu, v. kiisu (SB ), verdure, 
sua, pl. ma-, un poisson. Syn. sùwa. 
sua (V i), pl. zi-, fie l (de poisson), 
sùba, pisser, uriner; a ller aux cabinets, au 

W.-C.
sùba, sûuba (O ), pl. bi-, du préc., vessie, 
sùba, ô. plus d'avantage, surpasser, dépas

ser. Syn. zùba. 
sùba, jeter, lancer, précipiter a terre, la is

ser tomber (qqch de lourd), 
sùba, pl. ma-, gloutonnerie; ~  dikudiila (E ), 

m anger ou fa ire qqch bien vite, rapide
ment.

sùba-sùba (O ), pl. bi-, de sùba, vessie.
subi ou ts. (O ), pl. ts., l'antilope nsuma. 
sùbi-sùbi (O ), pl. bi-, de sùba, vessie.
sùbu (O ), pl. bi-, face. Syn. bùusu. 
sùbu, v. zùbu, pl. ma-, 
subu lumpuku (O ), aine, 
subuka, n. pass. do sùbula, se produire, se 

fa ire un trou sur; se percer, se trouer de 
façon à, à ce que le contenu s’écoule; 
mvula pleuvoir.

subukila, v. mbùuka.
subula, tr. de subuka, crever, ouvrir, percer 

un abcès; fa ire couler; (NE) ôter les tripes, 
stibulu (Be), pl. bi-, de sùba, vessie, 
sùbulu (O ), de sùbula, arrosoir, 
subumuka (NE), intens. de sùbuka, pleu

vo ir à torrent, mvula ya  ~ ,  pleuvoir à 
torrent, grain , giboulée, averse, pluie to^ 
rentielle.

sùda, ressentir des élancements (dans le 
ventre, les muscles, etc.); s’élancer, ja il
lir, sortir par saccades (le sang); battre, 
produire des pulsations (artères, cœur); 
frém ir, sursauter; ê. secoué par un cou
rant électrique; jeter par terre, à la  ren
verse; mettre, placer, poser, laisser tom
ber qqch avec force en faisant du bruit, 
en tombant lourdement; ~  zïtu, jeter, 
lancer avec force un fardeau à terre. 
Syn. cùda,

sùda, pl. ma-, du préc., poisson électrique;
électricité. Syn. cùda. 

suda (V i), de fr., souder, 
sùdalala, ê. rancunier; è. assis après avdir 

trop mangé, 
sùdama, v. d ’état de sùda, sùdika, ê. ren

versé, jeté par terre; fa ire du bruit; tom
ber lourdement, tomber, se renverser; ê. 
assis plein de colère, de rancune, garder 
longtemps sa colère, 

sùdama (N ), être, se tenir debout, placé, 
posé, avoir tant mangé qu’on ne peut 
plus bouger; (de qqch de grand, p. ex. 
une m arm ite), 

sùda-sùda, v. sùdi-sùdi. 
suude, s. di-, Sud.
sùdi (S, E ), pl. bi-, abri temporaire, guérite; 

hangar, auvent (contre la p lu ie ); (d ial.), 
abri pour la femme qui a ses règles; 
~  kinkuni, bûbher. 

sùdi (Be), pl. bi-, morceau; ~  nsisa (tsisa), 
morceau aussi grand; distance aussi 
grande.

sùdi ou tsùdi (NO ), pl. ma-, sangsue, 
sùdi, pl. ma-, plante de courge, 
sùdi, kis., pl. bi-, feu ille de bananier façon

née en cuiller; cornet, entonnoir, 
sùdika, fact. de sùdama; (d ia l.), contrarier, 

fâcher beaucoup; rendre de mauvaise 
humeur; provoquer la  colère; mettre qqn 
dans de mauvaises dispositions, 

sudika (SB ), conclure, achever, résoudre, 
sùdika (N ), fact. de sùdama, frapper, assé

ner un coup à; ~  kinzu, mettre, poser sur 
le feu; bouillir, 

sùdika (O ), viser; indiquer, 
sùdikila, rel. de sùdika, présenter importu 

nément; importuner avec, fa ire qqch en 
colère.



sùdila (NE), ~  mfuka, raconter la raison 
pour laquelle on n ’a pas payé la  dette; 
~  mpele, contaminer qqn avec mpele 
(gale), p. ex. en prenant du manioc, du 
poisson, etc. sur lequel on crache ou 
urine, etc., après quoi on l ’enferme; si 

„ q q n  le mange il  est contaminé, 
sùdila, rel. de sùla ou sùda. 
sùdinga, boiter, clocher, claudiquer; être, 

se tenir debout sur une jambe, 
sùdi-sùdi (O ), du préc., kwènda sauter 

sur un pied, 
siidu (B e), v. sudi. 
südù, na de süduka, qui tombe, 
sùdu, pl. bi-, « la  m ain » extrême d ’un 

régime de bananes, 
suduka, smlula, v. sûtuka, sôtuna. 
südula, fâcher; jeter, lancer à terre, 
südumuka, n. pass. intens., croître, pous

ser, s’élancer bien vite, rapidement, 
sùdunga, boiter, clocher. Syn. sùdinga. 
süudya (N ), pl. bi-, éclat, morceau, fra g 

ment d ’une coquille de noix de palmier, 
süudya, pl. ma-, feu ille du potiron nsuu- 

dya; (d ia l.), poivre, 
süudya, pl. bi-, feuille pliée pour servir de 

cuiller; cuillerée, auge, abreuvoir; ~  kya- 
papila, cornet de papier, 

sufa (V i), ramasser, ~  büma, déménager, 
sùfuka, v. fùfuka.
sùka, v. fyèla, chercher nkisi, ndoki, etc. 
sùka, heurter, frapper sur (avec un objet 

pointu, a igu ); fou iller dedans; tâter, son
der (p. ex. avec le doigt dans un trou 
pour lever); (NE) tourmenter, fa ire souf
frir, peiner; déranger, irriter; ê. im perti
nent, impudent, pénible, géant (un an i
m al); (S ) souffrir, ressentir des douleurs 
(au dos, au cou, à la jambe, au bas); 
~d y ad i i la ,  prendre la  nourriture, mets 
assez souvent et ne pas attendre jusqu'à 
son tour de manger dans le plat com
mun; ~  mbeele, piquer, enfoncer le cou
teau dans; ~  hlembo, étendre le doigt; 
faire un geste du doigt; montrer, désigner 
du doigt (en signe de provocation); ~  hti
ma, sentir de la  compassion pour qqn; ê. 
obligé de donner assistance à qqn; (N) 
se fâcher; ~  nswa, fa ire entrer la  nasse 
dans l ’ouverture de la  digue, de la  bar
rière.

sùka (E ), s. di-, du préc., voracité, g lou 
tonnerie, gourmandise, avidité, envie de 
prendre, rapiner autant que possible; une 
personne qui n ’alterne pas en mangeant 
dans un plat; une personne qui ne gagne 
pas son pain, sa nourriture, mais qui va 
et mange chez les autres; sa ~ , tourmen
ter, déranger, irriter en donnant des 
questions.

sùka (N ), fondre, couler, mouler, fa ire 
(plomb, cuivre rouge), 

sùka (O ), s’agiter, clapoter, rincer (la  
bouche); nager, 

sùka, percer, enfoncer, etc., v. sùkuta. 
sùka, fa ire une fin, en fin ir  avec; fin ir, ces

ser, prendre fin ; achever, mettre un terme 
à; ê. à bout; toucher à sa fin , fin ir  par; 
fig. ê. épuisé, vidé, terminé, soldé, acquit
té, payé, employé; cesser d ’y avoir (du 
m aïs); ê. sec; ka -suki (nég.), in fin i, 
interminable, sans fin, éternel, persistant; 
mooyo u ka usuki, v ie  éternelle, indé
finie.

sùka, pl. bi-, du préc., bout, extrémité,/fin, 
terminaison; queue (d ’oiseau); ~  mpimbi, 
l ’extrémité du doigt de banane, la der
nière « main » d ’un régim e de bananes; 
la  dernière partie du doigt de banane, 

sùka, v. aux. devoir; ê. obligé de; avoir à, 
fa llo ir. Syn. zùka. 

su uka (O ), pl. ts., petit doigt, auriculaire;
(V i) cadet, 

sùuka, v. syùka, percer (de la lum ière), 
sùkadi (-àa-), pl. bi-, sucre, 
sùkalakani, na raide, fro id  (comme un 

m ort).
sùkalala, v. d ’att. de sùka, se tenant assis 

fatigué d ’avoir trop mangé; ê. très irrité, 
fâché, plein de rancune, de colère, 

sùkania, v. d ’état de sùka, ê. fin i, 
sùkama, v. d’état de sûkika, ê. surchargé 

de besogne^. de travail, exténué, écrasé; 
ê. dans une situation d iffic ile ; ê. pauvre, 
misérable, dénué de tout, dans le dénue
ment, le besoin; souffrir la faim ; endurer 
la  misère; ê. dans l'infortune, malheu
reux, dans le  chagrin, la peine, le déses
poir, l ’abandon; fa ire qqch en vain; tra 
vailler, peiner sans succès, sans résultat; 
~  kwa kyozi, ê. transi de froid, gelé, 
mort de froid; souffrir beaucoup du 
froid; ~  mu kwènda, ê. prêt à succomber, 
à tomber de fatigue (au chem in); ~  nti- 
fna, ê. prêt à succomber dans les d if f i
cultés; tomber dans la peine, le désespoir; 
ê. dans le dénuement, endurer la  misère, 

sùkama, v. d 'état de sùka, è. enfoncé dans, 
piqué dans, 

sùkama (NE), se mettre à genoux, tomber 
à genoux, s’agenouiller; se prosterner 
(comme pendant un trava il). Syn. fü- 
kama.

sùkama (SB ), è. am inci, mince, ténu, grêle, 
sùkamani, sùkami, de sùkama, terme pour 

exprim er l ’oppression, l ’embarras, la 
peine, la  gêne, la  d ifficulté, la pauvreté, 
la misère, le dénuement, la  privation, la 
nécessité (v. le verbe). C. adj., pauvre, 
misérable, dénué (de tout), etc.



sùkana, ext. de suka, ê. rassasié; ê. replet, 
gonflé, surchargé; avoir trop mangé; 
causer de la douleur ou des douleurs, 

sùkari (Be), pl. bi-, sucre, 
sùka-sùka, de sùka, douleurs dans les 

muscles, les jointures, la  nuque ou le 
dos; raideur, crampe, rhumatisme; htima 
~ , avoir des crampes cardiaques, souffrir 
du cœur.

suka-stika, réd. de suka, tendance à pren
dre fin, à fin ir, à cesser, à s’arrêter; se 
fatiguer, se lasser de, succomber (à la 
fatigue); é. excédé, exténué; htima ou 
mooyo ~ , ê. disposé à; é. curieux de (voir, 
de servir); ê. curieux; è. ardent pour; ê. 
agité, troublé, remuant, inquiet; ouumunu  
kyeti ~ ,  difficu lté à respirer, avoir de 
l ’asthme; être, avoir des étouffements, 
des suffocations, 

sùki, s. ki-, croissance des cheveux; de la 
chevelure, du poil, du système pileux, 

sùki (stiuki, O), pl. bi-, de sùka, queue d ’ un 
oiseau ou d’un poisson; bout, à l ’arrière 
(canot, etc.), 

sùki (E ), pl. ma-, liane à caoutchouc de ce 
nom, latex qu’on en retire. J.andolphia 
Gentilii.

Sükidi, de sùka, nom propre, 
sùkika, fact. de sukania, rendre pauvre, 

appauvrir, dénuer de tout, causer la  m i
sère, le dénuement; dépouiller; jeter dans 
la misère, dans le désespoir; tourmenter, 
déranger, irriter, ennuyer, s’entêter à 
tenir qqn serré, à tenir la  bride de près, 

sùkika, fact. de sukania, fin ir; poursuivre, 
continuer, jusqu’à la fin; tenir bon, per 
sévérer jusqu’à la fin; ~  mu mona, bien 
voir, regarder à travers, par, au travers 
de; ~  nsamu, bien voir, apercevoir, com
prendre, s’assurer de q q c h ;~ z a y a  kedika, 
trouver, découvrir toute la vérité; con
vaincre, persuader de la vérité, 

sùkika (NE), fact. de sùkama, ~  niakoto, se 
mettre à genoux, tomber à genoux, s’age
nouiller, se prosterner, 

sùkila (O ), rel. de sùka, ~  mooyo, avoir 
envie de, désirer ardemment, 

sùkila, rel. de sùka, fin ir, etc., aboutir, 
sùkila, s. ki-, du préc., fin, bout, extrémité, 

la  main extérieure d'un régim e de bana
nes; queue d ’un oiseau 011 d’un poisson. 

Eûkimisa, caus. de sùkama, ~  mwivi, sur
prendre, attraper, vo ir qqn, prendre qqn 
en flagrant délit, 

sùkina, rel. de sùka, <\ rassasie', avoir trop 
mangé, avoir mal au ventre (d 'avo ir trop 
mangé).

sukina, ext. de sùka, venir, arriver après; 
faire qqch après, term iner après: abou
tir; (d ia l.), fin ir, fa ire une fin.

sùkinina (E ), s’attarder, arriver trop tard, 
à la  fin.

sùkinisa, caus. de sùkina, placer après;
(SB) sacrifier pour, négliger pour, 

sùkisa (NE), caus. de sùka, ~  buta, épauler 
le fusil.

sùkisa, caus. de sùka, terminer, fin ir, ache
ver; accomplir, consommer, mener à 
(bonne) fin ; fa ire aboutir; fatiguer, cau
ser de la  fatigue; ~  ou sùkisa mooyo, 
fa ire qqch de préjudiciable, de nuisible; 
contrarier, irriter, fâcher, mettre en 
colère; éveiller, provoquer le désir de; 
ki ~  mooyo (SB ), oppresseur.

Sùkisa (N ), du préc., nom propre (pers.). 
sùkisila, rel. caus. de sùka, fin ir à, avec; 

lim iter à.
suki-suki, na de sùka, tout à fa it fini, 

term iné (il ne reste plus rien ), 
sùku (B e), v. sùka, heurter ou chercher 

nkisi, etc.
sùku (N ), pl. ma-, du préc., kuba, tesa

chercher à comprendre, à trouver, à dé
couvrir (le sorcier, etc.). Syn. fyèla. 

sùku, ~  amooyo, v. nsùku. 
sùku (Be), v. sùka, fin ir; na ~  ou réd. v. 

sùki-suki.
sùku, pl. bi-, rumsteck, filet, faux-filet (ani

mal, oiseau); pièce de queue (de poule); 
la m oitié du derrière d ’un animal enlevé 
avec les cuissots; (N) reins; bassin; 
arrière-train d ’un animal; nkwa ~ , qui se 
tient droit (le dos droit), avec le derrière 
proéminent, 

sùku (NE), s. di-, à grande distance, à 
l ’écart, loin  d ’ici, de loin, à distance, 

sùku (N ), pl. ma-, jour; ~  na ~ , journalier, 
de tous les jours, de chaque jour, quoti
dien. C. adv., journellement, quotidienne
ment, toujours; ~  dyamusina, le  jour 
entier.

sùku, pl. ma-, trou, ouverture qui va haut 
dans un arbre; encoche; cavité, creux, 
nid d’écureuil (et plusieurs autres); fosse 
à fum ier; pièce, appartement, intérieur, 
chambre à coucher; magasin, 

sùku, pl. ma (disùuku, O), coupure, ta il
lade, incision, entaille, coche, coulisse, 
coup, voies de fa it (sévices); barbe, cro
chet, coup, entaille dans la bobine; ta 
fa ire une coupure, une taillade, une inci
sion, une entaille; fa ire une croix, 

sùku, pl. bi-, bracelet, cordon, anneau, cer
cle de bras; ~  kyayeeye, anneaux tout 
autour du bras jusqu’au coude, 

sùku (O), mbongo za ~ , foule, grand nom 
lire, quantité, multitude, 

suku (d ia l.), pl. ma-, un arbre, 
sùkuka (NE), n. pass. de sùka, se donner 

une entorse, se fou ler (le pied, etc.).



sùkuka, n. pass. du suiv., ê. lavé: se net
toyer à l ’eau, 

sùkula, laver, nettoyer à l ’eau; récurer, 
rincer, rendre propre; ~  nzila, bien net
toyer le chemin; (E) annuler, dispenser, 
retirer (un serment, etc.); ~  uata, net
toyer, fa ire place nette dans le village; 
le brûler, le détruire; ki ~  miiele (SB ), 
toulon, dégraisseur d ’étoffes, 

sùkula (Be), verser (p. ex. les arachides 
dans qqch); vider. Syn. dùkula. 

sùkula (S ), ext. de sùka, pousser, chasser 
devant soi (bêtes, poules, etc.), 

sùkula (N ), prendre et donner; remettre, 
laisser, livrer, charger, passer, présenter, 
porter, mettre, atteindre (ordinairement 
comme preuve, charge, certificat, tém oi
gnage, témoin; (V i) raconter; (O) pren
dre, tirer, ramasser du manioc qui se 
trouve dans l ’eau; ~  mankontfo ye mbizi, 
donner des bananes et de la viande, p. ex. 
en demande (en m ariage) ou comme un 
présent qu’on donne d’avance en conven
tion de m ariage; ~  ngulu, donner un 
porc, un cochon en concluant une con
vention de m ariage; ~  mfuka, donner 
qqch par-dessus le marché en payant une 
dette; ~  ftsamu, laisser passer qqch (une 
histoire, etc.), 

sùkula (Be), pl. bi-, sucre. Syn. aùkari. 
sùkula malonga ;S), pl. bi-, potiron, courge 

sauvage : Lu ffa  acutangula ou cylindrica; 
grenouille verte (qu i se pose sur les 
plantes); rainette, 

sùkula meeno (O ), pl. ma-, plante grim 
pante qui sert de brosse à dents, 

sukulu (O ), pl. bi-, différents ronds, fruits, 
p. ex. les oranges. Syn. tùmbu. 

sùkulu, pl. bi-, de sùka, partie intérieure 
de qqch; chambre, coin, place pour les 
poules (dans un coin où se trouve la  cou
veuse); coin derrière la  porte; cornet d’un 
trouble; ableret, souricière, ratière, 

sùkuma (E ), pousser, bousculer, 
sukumuka, ê. en form e d ’ovale. Syn. sùndu- 

rnuka.
sùkumuka, 11. pass. de sùkumuna, s’agiter, 

clapoter, murmurer; — mante, sentir un 
goût amer dans la bouche; frémissement 
en regardant p. ex. une mise à mort, un 
massacre, un abattement de qqch. 

sùkumuka n. pass. intens., grandir, croître, 
s’élever vite, rapidement, précipitamment, 

sùkumuna, ext. de sùkula, laver en dedans, 
rincer p. ex. la  bouche, une cruche, etc. 

sùkumuna, tr. de sùkumuka. 
sùkunga, s’agiter, clapoter. Syn. zùkunga. 
sùkusa, caus. de sùka, briser, casser, faire 

tomber, jeter (en bas, par terre les noix

de palm ier avec une bûche, une tige, une 
perche, une rame), 

sùkusa (E ), transvaser. Syn. bukula. 
süku-süku, pl. bi-, de sùka, fusil de jouet, 

fusil à vent, à air. Syn. nzôko-nzâko. 
suku-suhu (V i), pl. ma-, fémur, 
sükuta, ext. de sùka, ficher, enfoncer, 

piquer, fa ire pénétrer (un objet tran
chant); asséner (un coup avec); lancer, 
jeter (jave lo t); rendre pointu, aiguiser; 
enfiler, enfoncer le bout du doigt ("une 
perche, etc. dans), casser, déchirer; ~  nu- 
ngu, peindre les yeux avec du poivre. 
Syn. zùkuta. 

sukuti (O ), pl. bi-, palm ier qui ne croît pas. 
sukwilu (SB ), pl. ma-, de sùkula, ~  dyabu-  

kisi, baptistère, fonts baptismaux, 
sùkya (NE), pl. bi-, queue, 
oùkya, v. sùkila, fin.
siùla, écraser, presser la  pulpe de la noix 

de palm ier avec les mains (habituelle
ment avec le pouce contre le plat de la  
m ain) pour en exprim er l ’huile de palme; 
écraser, presser le jus des fruits; fig . pro
jeter, m éditer qqch; fa ire qqch de mal; 
~  musaka (N ), presser l ’huile de palme; 
~  mwana, mettre au monde mort-né; 
~  nungu, écraser du poivre et le m élan
ger avec de l ’eau et du sel (pour en fro t
ter les yeux en guise de punition); 
~  wuumi, buumi, m élanger du wuumi  
(poison) à l ’eau pour tuer les poissons, 

siila. pl. bi-, du préc., pâte, purée d ’ara
chides; bi ~  byamba, esp. d ’oiseau, 

süla (E ), pl. ma-, résidu gâteau de déchets, 
sula (N ), forger; (O) fondre, mouler 

(anneau); ê. plein, rem pli de sueur; (E ) 
manger ou fa ire qqch vite, rapidement; 
~  mbi, trava iller à qqch de mal; avoir 
quelque v ila in  projet en tête; fa ire qqch 
de mal, de méchant; forger des intrigues, 
intriguer, machiner, cabaler; nga kutsula 
(Be), pl. ba-, forgeron. Syn. fùla. 

sùla, avoir une crampe dans les muscles, 
les nerfs, le sang; avoir des battements 
du cœur, des palpitations du cœur; sentir 
des heurts, des percussions, des secousses 
électriques. Syn. cùda, sùda. 

süia, pl. ma-, du préc., poisson électrique, 
sùla (N g), pl. bi-, grosseur, obésité; respect;

frayeur, épouvante, 
suula (O ), pl. bi-, morceau, débris de co 

quille de no ix de palme, 
sùula (O ), pl. bi-, modèle de petites croix 

dispersées sur un tapis, etc. 
sùula (N ), indiquer, désigner ndoki. 
sùla mwamba, pl. ma-, de sùla, poussière 

prolifique de l ’herbe (en fin de la  saison 
des pluies), 

sülakana (O ), ê. vis-à-vis.



sulalala, v. d ’att., se tenant étendu, couché 
(un être gras et lon g); (NE) ê. droit; le 
plus court (chem in); se tenir debout, droit 
comme un échalas. 

süiama, v. d’état de sùla, ê. décidé à faire 
qqch de mal; se cacher pour fa ire qqch de 
mal.

sùlaina, v. d ’état, ê. couche, a ffa lé  (comme- 
un être gras et lon g); ê. droit, etc., v. 
sulalala.

sùlamanga (O ), s’en tenir, s’unir à qqn par 
impudicité (d ’une femm e), 

süulana (NE), réc., glapir, japper, 
sùlangana, n. réc. de sùla, ê. exprimé, 

extrait (par pression) de. 
sùlazi, s. ki-, distance, direction 
sùulu, kitsùulu (E ), pl. bi-, panier en forme 

de vaisseau (pour garder de la viande), 
sülu (NE), pl. ma-, de sùla, rebut, fibres de 

noix de palm ier ou les no ix mêmes qui 
sont écrasées; ce qui reste quand on a 
pressé les noix de palme pour en tirer 
l ’huile.

sülu, pl. bi-, de sùla, pâte d ’arachides; ara
chides que l ’on a moulues à bras, 

sùlù, na ~ , lourdeur, sentiment de pression 
(p. ex. sur la  poitrine), endormi profon
dément; épaisse, forte (é to ffe ); en colère, 
furieux.

sùlu (Be), forger, battre. Syn. sùla. 
sùlu, kis. (E ), habitude de venir toujours 

dans une maison à l ’heure du repas; 
mendicité.

sùlu, piège à lacet posé dans un arbre n 'im 
porte où; aussi avec un poids 011 un cou
vercle.

sùlu, pl. bi-, de sùla, poisson électrique, 
sùlu (NE), pl. ma-, plus grande enveloppe, 

paquet, colis, trousse; sac aux provisions, 
musette.

sùlu (O ), pl. bi-, coquille, écaille, morceau 
d ’une noix de palm ier; ~  kinkandi (M y), 
esp. d ’arbre à bois dur comme du fer. 

sùlu (d ia l.), pl. ma-, du préc., pierre, 
endroit où des noix de palm ier sont 
cassées.

sùlu (E ), s. ki-, hydropisie du ventre, 
suludya edinga (SB ), pl. ma-, écrouelles, 

scrofules.
sùluka, 11. pass. de sùlula, naître avant 

terme, par avortement, prématurément, 
trop tôt, mort-né; avoir lieu, se produire 
prématurément, trop tôt; se m arier trop 
jeune.

sùluka, pl. ma- ou bi-, du préc., avorton, un 
enfant mort-né., 

sùluka (E ), n. pass., être, devenir fatigué 
de qqch; se lasser de qqch; laisser (la 
nourriture).

suluka (NE), ê. agité, trouble, remuant, tur
bulent, inquiet, en peine, 

sùiula, tr. de sùluka, avorter, fa ire une 
fausse-couche; accoucher prématurément, 
fa ire qqch trop tôt. 

sulula, ê. amer.
sùluiu, na ~ , du préc., amer (goût), 
sùlumuka, n. pass. de sùlumuna, se fondre, 

se digérer; ê. résolu, dissous, décomposé; 
se pourrir, se liquéfier, se putréfier; è. 
trop clair, trop dilué, délayé, 

sùlumuka, n. pass. de sùlumuna, ê. couché, 
étendu; ê. long et mince, glissant, nu, 
à nu, uni, plat; 11e pas avoir qqch pour 
saisir; ê. sans bord, sans bosse, sans 
nœud, etc.; glisser, s’enfoncer, file r  en 
avant ou de côté (comme qqch de lisse, 
glissant, visqueux qui a été serré, pressé, 
heurté, etc.),dégringo ler (escalier); ~m pi-  
ki, avoir une hernie, 

sûlumukina, (lu préc., ~  muntu, reprocher 
qqn.

sùlumuna, tr. de sùlumuka, fondre, dissou
dre (dans l ’eau); délayer, diluer, allonger 
beaucoup (p. ex. la  soupe en y  ajoutant 
de l ’eau); amalgamer, gâcher, pétrir, 
fondre, mouler (p. ex. des plaques de 
plom b); dissoudre, 

sulumuna, tr. de sulumuka, fa ire sauter; 
glisser, file r  qqch en le_serrant, en le 
comprimant, ou par suite d ’un choc; 
~  mambu, ê. coupable, 

suulusa (NE), caus. de sùula, provoquer 
une querelle. »

sùlwa, pl. bi-, de sùla, ~  nungu, celui dont 
on a frotté, les yeux avec du poivre (pour 
le punir), 

sùlwa, pl. ma-, v. sülu (NE), rebut, 
sùlwa, pl. bi-, bout, morceau, fragment 

d ’écaille, de coquille de noix de palmier, 
sùlwa, pl. bi-, modèle, clayonnage en tres

sant, un mur. 
sùma, mettre, placer, percer des feuilles de 

nkunza dans des lattes de palm ier pour 
les em ployer comme couverture, comme 
toiture; passer, fa ire entrer, enfiler, aller 
en croissant, pousser (en haut); enfoncer, 
fourrer, plonger des brins (m orceaux) de 
bois çà et là pour éprouver, pour savoir 
où les grillons ont leurs demeures; coudre 
à longs points, 

sùnia, pl. ma-, du préc., point de couture.
coup d ’aiguille, 

sùma (E ), parler de, nommer, mentionner, 
faire mention de, désigner par son nom; 
se vanter de; fa ire allusion à; ê. partagé, 
réparti, divisé (pour le travail, etc.); ê. 
appelé (au service de qqn); faire, donner, 
dire le diagnostic d ’une maladie.



suma, pl. bi-, du préc.. mazina ma nom
qui est donné à cause de qqch. 

siima, kya ~ ,  savoureux, v. sùmata. 
süma (N ), p .̂ bi-, perches, échalas qu’on a 

aiguisés et m is dans le chemin pour se 
mettre à l ’abri des ennemis; (Y i) maladie 
de poitrine, 

sùma (O ), pl. bi-, déception, 
sùmania, v. d ’état de sùmika, ê. appliqué 

(des ventouses), 
sûmama, n. pass. de sumika, ê. enfoncé 

dans, fiché, planté (poteaux taillés en 
pointe); ê. effilé , pointu, ta illé en pointe; 
é. perçant, tranchant, aigu, conique; nzo 
yimeni les poteaux (soutenant les c lo i
sons) sont enfoncés dans la  terre; me- 
nga ~ , point (de côté), point pleurétique, 
accès de goutte (dans le dos, etc.), 

sùinama, v. d ’état de süma (E ), mentionné; 
ê. désigné; ê. l ’objet d ’une allusion; ê. 
appelé, réparti; (E ) réclamer, s’achar
ner à.

sùmama, na ~ , immobile, en repos, qui 
retarde. Syn. rhmfini, v. le suiv. 

sùiimana (N ), s’appuyer, s’accouder; c. 
subst., kis. (NE) ou ta mettre la  main 
sous le menton pour réfléchir, pour m édi
ter; ~  nsatu, avoir faim . Syn. füumana.  

sümangana, heurter, cogner contre; nti- 
ma ~ , heurter qqn, contrarier, fâcher, en 
faisant renaître, ressusciter une vieille, 
/me ancienne querelle, une douleur, etc. 
Syn. kümangana. 

sùumanu, kis., v. süumana.  
sumata, toucher du bout des lèvres, goûter 

à; boire à petits traits; commencer tim i
dement, un peu. 

sümba (E ), v. zùmba, adultère, 
sùmmba (N ), c. adv., alors, à cette époque, 

donc, en ce cas-là; c. conj., lorsque, 
quand; (SB) ya jusqu’à, ya ~  ya oaaoa, 
jusqu’ ici.

sùmba, acheter, faire des emplettes, des 
achats; négocier; acquérir; faire l'acqu i
sition de; se procurer (par voie d ’achat); 
(dial.), louer des porteurs, 

sùmba (N ), pl. ma-, espèce, sorte, genre, 
nature; catégorie, manière; race foule, 
multitude, troupe, bande, armée, légion 
(d’animaux), 

sùmba, kis. (S ), v. le préc., ~  kyankuni, 
fagot, faisceau de bois de chauffage, 

sùmba (O ), pl. ma-, un arbre, 
sumba ndudi, kis. (O ), vésicule biliaire, 
sùmbakana, pot. de sümba, ê. acheté, 
sùmbakana, v. pot., se heurter, se cogner 

(sur une plaie, sur une blessure); heurter, 
choquer; se fâcher, se mettre en colère, 
s'irriter. Syn. sümangana.

sümbakani, na ~ , du préc., qui se frappe 
sur une blessure, 

suinbala (E ), pl. ma-, de sümba, bûcher, 
tas de bois, 

sümbana, réc. de sümba, marchander; faire 
un contrat de vente; trafiquer, 

sümbangana (O ), v. sùmbakana, ô. acheté, 
sümbangana, heurter la croûte d ’une bles

sure; porter un coup à; heurter, choquer; 
se fâcher, se mettre en colère, s'irriter. 
Syn. sümangana.  

sümbasa (O ), eupli. caus. de sümba, em 
prunter le feu à qqn. 

sumbate (sümmba +  ate - port, ate), adv., 
jusqu’alors, jusqu’à cette époque, à ce 
temps-là.

sümbati, s. ki-, bwa  rester muet; comme 
quand on est inform é du décès d’un pro
che parent, 

sümbi (E ), pl. ma-, tas, monceau, m ulti
tude, troupe, bande, pile, amas de qqch. 

sümbi, pl. bi-, de sümba, celui qui fré 
quente les marchés, 

sumbika (O ), épauler le fusil, 
sümbikisa, caus. do sùmbakana, heurter sur 

une blessure, une plaie, 
sumbila, rel. de sùmba, acheter pour, à. 
sümbisa, caus. de sümba, o ffrir, fa ire ache

ter; venc^re; acheter; (O) on l ’emploie 
aussi pour demander l ’une et l'autre 
chose en cas de tabou spécial, 

sümbisa, caus. de sùmba, ki ~  (S ), m ar
chand; ki ~  antu, marchand d ’esclaves; 
ki ~  mbizi amenga, boucher; ki ~  mivwatu, 
marchand d ’habits, 

sumbisanga, cont. du préc., exposer sou
vent en vente; chercher à vendre, 

sümbisina (Be), marchander. Syn. sümbana. 
sùmbi-sûmbï (N ), plante grim pante munie 

d ’épines et qui a des feuilles qu’on 
emploie pour arrêter la diarrhée, 

sümbisya (V i), v. sümbisa. 
sùmmbu (O ), c. adv. et conj., alors, à cette 

époque, donc, en ce cas-là, quand, de 
près; (Be) heure; c. adv., pas même, 

sümbu, pl. ma- (kis., N), de sùmba, valeur, 
achat; prix d ’achat; sa dire le prix; 
ta, vuna demander, dire le prix, 

sümbu (O ), pl. bi-, du préc., marchandise, 
sümbu, pl. ma-, contravention, infraction, 

violation, crime (contre la lo i);  (E ) dan
ger, péril, risque, 

sümbu, kis. (N ), botte, paquet, gerbe, fagot, 
sümbu (Be), pl. ma-, fam ille, maison, pa

renté, parents; espèce, genre, sorte, na
ture, catégorie, manière; ~  dyadi dimosi, 
la même espèce.

Sümbu (Nsùmbu), nom de clan de nkisi, 
v. sùmbula mambu. 

sumbu (V i), pl. bi-, tour, colonne.



sunibu (V i), pl. zi-, marsouin, 
sumbuka, n. pass. de sümbula, sauter, fran

chir, bondir par-dessus (un obstacle, un 
in terva lle ); transgresser, contrevenir à, 
v io ler (une lo i), 

sumbuka, pl. bi-, du préc., seuil, passage, 
sumbuka, n. pass. de sümba, ê. acheté; se 

vendre.
Sumbuka, du préc., nom propre, 
sumbuka (NE), ê. instruit en toutes choses, 
sumbuka (NE), n. pass. de sümbula, s’écor

cher, s’éra fler (la  peau); ê. écorché, se 
heurter, se cogner sur une plaie, une bles
sure; ê. blessé grièvement, 

sumbuka (O ), avo ir de l'épilepsie; s’empor
ter, p. ex. en extase, 

sumbuka nkookoîo, de sumbuka (franchir), 
un rat qui va  sur les arbres en passant 
l ’eau.

süinbuku, sùmbukulu, pl. bi-, de sumbuka,
seuil, échalier; obstacle que l ’on doit 
franchir.

sumbula, tr. de sumbuka, soulever, porter, 
jeter par-dessus; fa ire  sauter; fa ire mon
trer, commettre; fa ire une contravention, 
une infraction, une violation, un crime, 
un délit (contre un commandement, un 
ordre, une ordonnance, un précepte, une 
lo i); (SB) enlever, arracher; ~  mambu, 
se rendre coupable de qqch. 

sumbula (NE), tr. de sumbuka, heurter une 
blessure, une plaie, un ulcère, une cou
pure, une contusion; (O) blesser, léser, 
fa ire du mal à; détruire quelque membre, 

sumbula (V i), pl. bi-, péril, filet, 
sûmbulu, kis. (E ), de sümbula, seuil élevé 

d ’une maison en herbe, 
sumbusulu, pl. ma-, de sûmbisa, marché;

~  dyamalavu (S ), taverne, auberge, 
sûmbwasa (E ), caus. de sümbula, faire 

franchir, 
sùmi, s. ki-, v. sùmiki. 
sümi (NE), état, qualité d'être usé jusqu’à 

la  corde; banal, rebattu, 
sùmika, v. fact., ventouser, scarifier, poser, 

appliquer des ventouses, tirer du sang 
(sucer, aspirer) avec un tube à ventouser, 
fa ire saigner; pondre, 

sùmika, fa it, de sùmama, enfoncer, fixer, 
ficher en terre, planter (perche); tirer 
(fusil) et atteindre du prem ier coup, (=  ê. 
le possesseur d ’un anim al), 

sumika (O ), a ller à pied, marcher vite, 
rapidement, avec persistance, avec per
sévérance.

sümiki, s. ki-, de sumika, habileté, adresse 
à tirer (fusil) et à atteindre du prem ier 
coup.

sumikina (NE,, rel. de sümika, exciter, 
s’acharner, aimer, chasser (le chien de 
qqn).

sumikinu (S ), s. di- de sùmika, endroit où 
l ’on fa it des ventouses à qqn. 

sùmikinwa, kis., v. sùnuikunu, ventouse, 
sümina (NE), exciter, s’acharner, animer, 

chasser.
sùmpa, faire, exécuter, accomplir; ~  ma

mbu, fa ire  qqch sans en parler, de sa pro
pre autorité, sans qu’on le sache, 

sùmpa, attacher, fixer, a fferm ir avec un 
fil; bâtir, fau filer; ~  nlefe, coudre à 
grands points); bâtir, surfiler, 

sùmpama, v. d ’état de sùmpika, se tenir 
tout droit, s’arrêter, rester debout, 

sùmpata, cuire, cuisiner, préparer la  nour
riture, fa ire la  cuisine, m anger (injure), 

sümpeieiè, v. sëmpelelé, martin-pêcheur, 
sùmpika, fui t, re sùmpama, fa ire se lever, 

redresser, mettre debout; ~  mwana ua 
ntulu, donner le sein à l ’enfant; nourrir, 
allaiter; dinkondo disumpikitfi, le bana
nier a montré, poussé sa grappe (fru its), 
c.-à-d. commence à fructifier, 

sùmpu, pl. ma-, de sùmpa, point de fait- 
filage.

sümpu, pl. ma- (ou disùmpu, O), haut, 
montant, cheveux en abondance, longue 
touffe, mèche de cheveux sur le front; 
toupet, boucle; ntebolo ua raser les 
cheveux de manière à fa ire un bord 
autour de la  tête et près de la  nuque. 

suir.pt! (EB ), pl. bi-, danger, 
sùmpuka, n. pass. de sùnipula, ê. trop 

plein, déborder; se répandre, se dégorger 
de tous côtés; se lever, monter (pot-au- 
feu ); avoir une perte de sang, une hémor
ragie vaginale au début de la  grossesse; 
avoir un commencement de fausse couche 
(sans que l ’enfant naisse ou meure), 

sumpuka (EB), courir un danger, 
sùmpula, tr. de sùmpuka, vom ir; causer 

une hémorragie, une perte de sang; 
~  mbungu, verser, 

sùmputa (N ), bouillir, faire bouillir, cuire.
fa ire la  cuisine, 

sümu, pl. ma-, de sümuka, péché, mal, 
faute; offense; transgression; délit, infrac
tion, contravention, culpabilité, crim ina
lité.

sümu (O ), pl. zi-, de süma, aigu ille  qu'on 
emploie pour tresser des paniers, cor
beilles, etc. 

sùmuka (Be), appliquer des ventouses à, 
scarifier. Syn. sùmika. 

sümuka, n. pass. de sümuna, manquer au 
devoir, pécher; profaner, violer; se met
tre en état de péché; se souiller; ê. souillé; 
enfreindre (une défense); se perdre; corn-



mettre une iniquité, se révolter contre, 
désobéir à. 

sùmuki, kis., v. sumiki. 
sumukma malungu (SB ), pl. ma-, long

banc de rochers saillants et pointus dans 
la mer.

sùmukunu, kis., de sùmika, ventouse, 
sùniukwa, pl. bi-, de sùmika, corne d ’anti

lope qui sert à fa ire des ventouses, 
sùmuna, rév. de sùmika, tirer, retirer, arra

cher, extirper qqch qui a été enfoncé 
dans; arracher, tirer, tira iller (de l ’herbe); 
plumer, ôter, enlever (plum es); (N) ré
pondre, répliquer; ~  kyuvu, donner une 
réponse à qqch; ~  munkwakasu, ôter des 
signes, des marques de deuil; ~  nsala, 
cueillir, plumer, ôter (plumes); ntima ~  
(Be), se réjouir; ê. ravi; ê. bien aise, 

sùmuna (NE), causer de la  douleur ou des 
douleurs (dents), 

sùmuna, tr. de sùmuka, salir, souiller, pro
faner, vicier, corrompre; v io ler un ordre, 
une défense (du prêtre fétichiste, du 
sorcier); rendre profane, 

sumuna, tsumuna (NO), saillir, avancer, 
sùmunina, rel. de sùmuna, manger ou fa ire 

une chose qui a été interdite, défendue 
auparavant par le nganga.  

sùumimu (O ), s. ki-, ta ~ , de süumana, ê. 
assis en pensant, en méditant avec la 
main sous le menton, 

sùna, éplucher, écaler; Oter, enlever l'am an
de, la pulpe des noix de palme, la viande 
d’un os (ronger un os); (V i) frotter; 
~  nkanda, écorcher (la  peau), 

sùna, chercher la trace de, pister, flairer, 
quêter, dépister; suivre à la  trace, à la 
piste, marcher sur les talons de; ê. aux 
trousses de; suivre avec soin, avec atten
tion (un procès), 

sùnana (N ), ê. haut, élevé, grand (tête, 
front).

sùnanana, v. d ’att., se tenant allongé, ras
sasié d ’avo ir trop mangé; ê. raide, rigide 
(un m ort); ê. enroulé, tordu, 

sùnda, surpasser, dépasser; ê. préférable, 
supérieur à, m eilleur que; se distinguer, 
se signaler; ê. plus grand que; ê. le pre
mier; ê. en tête dans une course, un 
concours; (O ) traverser l ’eau, passer; 
(NO) nager. On emploie sunda de même 
que luta, oyoka, pour indiquer le compa
ratif et le superlatif; kyaki kisundidi bya- 
byonsono mu ngolo, celui-ci est plus fort 
que tous les autres; (V i) ku ~  ue, in fran
chissable.

sùnda (N ), ê. profond, creux, bas, enfoncé; 
fig. ê. profond, sérieux, d iffic ile  à com
prendre; peser, considérer, réfléchir à, 
sur, songer à; ~  musamu, expliquer,

éclaircir, interpréter, déclarer, procla
me]-, fa ire connaître ou savoir, prononcer, 
commenter qqch. 

sunda (V i), éclater (la  foudre), 
sùnnda, v. mas.
sùnda (N ), s’établir, s'installer, demeurer, 

habiter, résider, loger; ê. logé; prendre 
pied (une m alad ie); s’asseoir; être, deve
nir; se faire, se mettre; y  avo ir (descente 
de hernie); (Be) venir, arriver à un v il
lage pour vendre qqch; (O ) pousser, croî
tre; arriver à, venir à, aborder; ~  ha 
hambu, s’arrêter, rester pour attendre à 
la bifurcation, 

sundakana, pot. de sùnda, glisser sur les 
lèvres, mal garder un secret: dire qqch 
qui devait être tû. 

sundakana, pot. de sùnda; ê. étendu, affa lé  
(qqch de grand), 

sundalala, v. d’att., se tenant couché, éten
du à plat (comme un m ort); ê. mort 
(crevé).

sundalala, simdama (E ), rester accroupi, 
assis sur ses talons, 

sundana (E ), alterner avec, 
sundasa (E ), caus. du préc., fa ire alterner;

mettre alternativement, 
sùndi, pl bi- ou ma-, petitesse, petite taille 

(poule, porc); (S ) animal qui n ’a pas 
encore porté; (SB ), chèvre, chevreau, 

sündidïka, fact. de sùndalaia, ê. étendu à 
plat (qqch de grand), 

sùudidika (E ), fact. de sundalala, faire 
asseoir sur les talons, 

sùndidila, intens. de sùnda, surpasser, dé
passer de beaucoup, 

sündika, v. sundidika.
sùndikisa, caus. de sùndakana, nommer, 

révéler, parler par inadvertance de qqch, 
inconsidérément, sans réfléchir, étourdi- 
ment.

sùndisa (N ), caus. de sùnda, fa ire profond, 
creux (une fosse, etc.); ~  misundu, exp li
quer, éclaircir, déclarer; fa ire connaître 
ou savoir; commenter, élucider qqch; 
~  iitima (N ), considérer; réfléchir, 

sùndu, na ~ , onomat. pour le bruit d’une 
chute form idable, 

sundu di’afu (SB ), obsèques, 
sünduka (N ), 11. pass. de sùndula, s’en

foncer, décliner; se laisser tomber; descen
dre, a ller en bas; baisser; couler, s’avaler, 
tomber; ê. décroché, dépendu de quelque 
autre chose; respirer, v ivre  librement, 
sans contrainte, franchement; élever la 
poitrine de haut en bas. 

sünduka (O ), n. pass. de sùndula, ê. achevé, 
sùnduka, n. pass. de sùnda, apparaître.



sundula (N ), ext. de sùnda, dire, parler 
franchement; ~  ngana, expliquer, éclair
cir, interpréter un proverbe, 

sundula (N ), tr. de sùnduka, laisser glisser; 
fa ire descendre, décrocher qqch douce
ment, légèrement d’une autre chose; met
tre le j^ied sur, contre des baguettes, des 
échardes qu’on a aiguisées (dans un che
min, etc.).

sundula, lancer, jeter, lâcher qqch de 
grand.

sundula (O ), fin ir, cesser, achever, 
sùndumuka <ü), è. de forme ovale comme 

un fru it de baobab, etc.; se développer 
et devenir long, oblong, allongé, 

sùndumuka (SB ), soigner, 
sundumuna, ext. île sundula, ~  mpiki, se 

faire, y avoir (hernie, descente); réduire 
une hernie, 

sundungà, sùndungu, s. ki-, grosseur, épais
seur.

sùnga, prendre garde, veiller, avoir soin de, 
soigner.

sùnga, laver et exposer un mort; ensevelir 
un cadavre, 

sùnga, s. ki-, les cheveux du sommet de la 
tête.

sùnga, viser à, avoir en vue (de ); garder; 
se proposer de; viser, coucher, mettre en 
joue; vou lo ir porter un . oup à, mesurer 
des yeux, défier, provoquer; (E) précéder, 
devancer qqn à un rendez-vous; ~  tolo, 
ê. éveillé; ne pas pouvoir dormir; ~  buta, 
épauler le fusil, 

sùnga, ne pas se fondre bien; ne pas être 
bien bouilli; ne pas être bien cuit; ne pas 
être bien brûlée ( l ’herbe), 

sùnga (E ), ê. près de, prêt à, au point de, 
v. le préc.

sunga, demander, solliciter, m endier qqch 
avec insistance, 

sùnga, pl. bï-, de sùnga, mémoire, attention, 
égard, soin; vivacité, agilité, promptitude, 
esprit; zèle, m alice (conception); entente, 
intelligence; faculté de bien pouvoir sui
vre et comprendre une palabre; sens de 
saisir, comprendre qqch; (S ) disposition 
d ’esprit, état, nature de la  pensée; tala ~r»> 
examiner, juger, éprouver (le cœur); ten
ter, induire en tentation, 

sùnga, pl. nia-, glande, glandule de musc 
d ’animal nzobo; odeur de musc, etc. 

sùnga, s. di-, de sùnga, désir ardent, envie, 
convoitise, concupiscence; mendicité, ava
rice, gourmandise, voracité; colère; ba- 
nguka ~ ,  se mettre en colère, s ’emporter, 
se fâcher.

sùnga (O ), pl. ma-, pan, morceau d'une, 
feu ille  de palm ier qu’un nganga a mis

autour de la jambe d ’une personne pour 
la guérir.

sunga (NO), pl. bi-, petit somme, sieste, 
sùnga ou ts. (O ), pl. ts., tabac, 
sùnga (O ), pl. nia-, petit, champ de tabac 

clôturé.
siwiga (-nn-) (O ), pl. ma-, pir;;e a nœud 

coulant; m aille, 
sùriga, kis., distance, direction, bi ~  bimosi, 

en face de.
sùngalakana (NE), n. pot. de sùngama, è.

droit, direct, raide, 
sùngalala, v. d ’att., se tenant dressé tout 

droit, tout debout; se dresser (un serpent); 
se lever le matin, v. le suiv. 

sùngama, v. d ’état de sùngika, è. droit, 
tiré au cordeau; a ller droit, suivre droit; 
bien fa ire qqch; surveiller, conserver; ê. 
soucieux de, soigner, se souvenir de; exé
cuter avec soin; bien parler; ê. sur la 
bonne voie, ne pas perdre le fil (de son 
discours); endurer, supporter, tenir bon; 
ê. persévérant, constant, opiniâtre, 

sùngama (N ), s’éveiller, se réveiller, s’éle
ver, se lever, se soulever vite, rapidement; 
(V i) ê. présent, 

sùngama (O), kwènda flâner, 
sùngamana, rel. de sùngama, suivre exacte

ment (pensée, raisonnement); ê. d ’accord 
avec la pensée d ’autrui; d iriger ses pen
sées vers, viser à; suivre le droit chemin; 
ne pas perdre le f i l  (du discours); com
prendre, regarder attentivement; épier; 
fixer les regards sur, ne pas perdre des 
yeux, de vue; observer, suivre de l ’œil, 
du regard; ê. attentif à, ve iller sur. 

sùnga-sùnga, réd. de sùnga, soin, attention, 
précaution, souci, inquiétude (p. ex. d ’une 
mère pour son enfant), 

sùnga-sunga, réd. de sùnga, adresse, coup 
d ’œil juste; habileté (à viser, à tirer, à 
atteindre du prem ier coup); grande faci
lité d ’orientation; connaître les chemins, 

sùngi, pl. bi-, saison, époque, période, 
temps, laps (de temps); (quand il s’agit 
d ’une certaine saison, on emploie le mot 
nsungi, v. ce m ot); hti hti ~  kyardi, 
chaque arbre a sa saison, en son temps; 
m wanda ~ ,  nouvelle lune, 

sùngi, v. masùngi, plein de taches, 
sùngi (S ), pl. ma-, étoffe de coton impri

mée (à fleurs), 
sungi (O ), pl. ba-, terme, nom, épithète des 

hommes de banganga.  
sungi (V i), pl. ma-, hareng, 
sùngididi, s. ki-, de sûngidila, persévérance, 

opiniâtreté, zèle, assiduité, application; 
sa ~ , tenir bon, persévérer; ê. persévé
rant, zélé.



sungidila, intens. de sùnga, è. persévérant, 
v. süngididi. 

sùngika, fact. de süngama, viser (avec un 
fusil); bien fa ire qqch; fa ire convenable
ment; remettre droit, redresser (un objet 
courbé, tordu); parler, présenter, propo; 
ser, émettre (une pensée, un avis raison
nable, juste, etc.); s’en tenir à la  vérité; 
rester dans le vra i; ê. véridique, bien

■ diriger; orienter, conduire ses pensées;
(N) réveiller, tenir qqn éveillé, 

sungika, fact. de sungama (E ), avaler avec 
voracité sans mâcher; ~  miina minkelo 
myazandu, maintenir, soutenir une loi, 
le droit, une oïdonnance, nn arrêté, un 
édit.

sùngikila (O), rel. de sùngika, dévoiler; 
communiquer, indiquer; ~  nsamu, divu l
guer; prévenir, 

sungila, v. cüngila, haleter, etc. 
süngila (O), pl. bi-, dia recevoir les 

honoraires, un traitement, le payement 
(d’un avocat), 

sungila (S ), pl. bi-, arme de jet ronde, 
sungilu, v. süngulu.
sùngimina (E ), intens. de sùnga, prendre, 

avoir soin de; avoir la garde de; avoir 
sous sa garde; ê. chargé de. 

sùngini (O), pl. bi-, talon, 
sunginina (O), v. süngamana.  
sùngisa, caus. de sùnga, garder, 
sùngisa (O), caus. de sùnga, ~  mbwa, mon

trer, guider un chien pour chercher la 
trace.

sùngisa, caus. de sùnga, cuire qqch insuf
fisamment. Syn. fùngisa. 

sùngu (-nn-) (N ), pl. bi-, coin (d ’une mai
son); endroit où se trouve la poule pon
deuse; poulailler dans un coin; pile de 
bois (dans un coin ); bûcher, 

sùngu (-nn-), pl. bi-, paquet, botte, bouquet, 
faisceau, trousseau, fagot, liasse, trousse, 
poignée.

süngu (O), pl. bi-, esp. d’herbe tranchante, 
sùngu (E ), pl. bi-, mort violente. C. adj., 

violente (m ort), maudit, damné, diabo
lique, détestable, abominable; nzimbu 
za biens, possession, richesses diabo
liques (qui font a ller en enfer); nzongo 
a ~, coup de fusil tiré en signe d ’aver
tissement, de provocation.

Sùngu, s. di-, un nkisi pour la  chasse; 
nzongo a ~ , coup de feu, de fusil qui 
fait mourir, qui met à mort, v. le préc. 

sungubadi (S ), pl. bi-, qui poursuit, ennuie, 
tourmente sans cesse, 

sùngudulu, pl. ma-, v. sùngulu. 
sùnguka, n. pass. de sùngula, ê. mentionné, 
sùnguka (Be), v. sùngika.

sùngula, v. sùnguna, nommer, appeler, 
sùngula, v. sïmbila (fie ), pliêr, courber en 

retour, etc.
sùngula, ext. de sùnga, élire, choisir, nom 

mer, désigner, mentionner; avec soin, 
après examen attentif, après mûre ré
flexion ; choisir le plus g.rand, le meilleur; 
montrer du doigt, indiquer (p. ex. le 
m ort).

sùngulu (S ), de sunga, inscription, titre;
uaana ~ , mettre un titre, 

sungulu, kis., v. mbàdyo.  
sùnguma (Be), ê. droit, direct, raide, 

debout. Syn. sùngama.  
sùngumuka, n. pass du suiv., s’avancer, 

paraître, apparaître, se montrer (qqch de 
grand); è. droit, debout, dressé; pousser 
et avoir une form e oblongue, allongée, 
ovale.

sùngumuna, tr. du préc., formel', donner 
une form e ovale (la  form e du fru it de 
baobab); (O) lever, relever (un m alade), 

sùnguna, nommer par son nom; mention
ner; fa ire mention; donner 1111 nom. 

sùnguna, ext. de sùnga, avoir en vue, viser, 
parler de; fa ire une marque, exprim er un 
avis au sujet de, contre, 

sungungu, kis. (SB ), soin, exactitude, 
sùngungu, kis., v. mbàdyo. 
sungununu (SÈ ), pl. ma-, insecte qui ronge 

le bois.
sïmguta, boiter, clocher, marcher en boi

tant, en clochant; se tenir, se dresser sur 
la pointe des pieds, s’a llonger pour attein
dre qqch. 

sùngutila, rel. du préc. 
sùngwa (N ), s. ki-, zibula se raser, raser 

les cheveux autour de la tête, 
sùngwa, s. di-, odeur semblable au musc, 

musqué. Syn. sùnga. 
sùngwa, pl. bi-, arc, qqch d ’arqué, v, lufù- 

mba.
sùngwa dyabôngo, plante à feuilles, proba

blement sisya dyabongo ou mabongo; fa i
ble, a ffa ib li dans les jambes, dans les 
genoux en sorte qu’on est prêt à tomber 
par terre.

süngwila  (S ), rel. de sùngula, attribuer, 
dédier, consacrer, 

sùni, v. masùni. 
suni (E ), sunya, esp. d ’igname, 
sùninika, ~  mpuku, rôtir un rat tout de son 

long et ne pas l ’en filer sur un éclat de 
bois.

sunisa, caus. de sùna, chercher la  trace, 
fla irer, quêter, dépister, courir sur les 
traces de.

sùnsa, laver, nettoyer, rendre propre. Syn. 
sùnza.

sùnsa 'peu usité), v. sünsama, etc.



sùnsa, s. ki-, qqch de surprenant, d 'étrange; 
~  kamweni, qqch qui est m erveilleux; 
revenant, fantôme, esprit, spectre. Syn. 
sùsa.

siinsa, s. ki-, am i; réunion d ’amis; cadeau 
d ’amitié. Syri. sinsa, s. ki-. 

sùnsa (E ), s. di-, excrément, etc. qui sort 
inconsciemment d ’une personne qui est 
près de mourir, 

sùnsa (S ), s. ki-, habileté, adresse à attein
dre le but, à tirer, à lancer droit, bien; 
distance à laquelle on peut lancer une 
arme; nkwa nnua a  ~ , qui devine bien, 
juste, presque bien; qui propose, qui pro
jette qqch d'agréable, de populaire, de 
susceptible d ’avoir du succès, 

sùnsa, v. kisünsa, arbuste, 
sunsama, sûnsaniana, de sùnsa (peu usité), 

ô. leste, vite revenu; taire une courte, une 
rapide visite; A. visible; se montrer pendant 
quelques courts instants; fa ire une courte 
apparition; ê. susceptible de disparaître; 
è. passager, fug itif, rapide; ~  kwiza, arri 
ver à un endroit escarpé et ne pas oser 
sauter comme en jouant dans l ’eau, 

sùnsasana, réc. intens. de sùnsa (peu usité), 
se sauver; se visiter l ’un l ’autre rapide 
ment, en passant, sans s'arrêter; se fa ire 
une courte visite, ne rester qu’un moment 
chez...

sùnsi (E ), pl. ma-, tas, monceau, pile, amas 
do qqch. Syn. sùnzi. 

sùnsi, v, kisùnsi, plante, 
sùnsila, urine. Syn. sùsa. 
sùnsimika (E ), v. sùnsumuna, avaler d ’un 

trait.
sùnsu (S ), pl. ma-, pointe, cap, promon

toire.
sùnsuka, v. sùnsumuka, sursauter de frayeur, 
sünsuka, n. pass. de sùnsula, arriver ù, 

ven ir à, aborder, parvenir; ê. présenté, 
offert, v, sùnzuka. 

sùnsula, mettre en mouvement l ’embryon, 
le fœtus, dans le sein de la mère, 

sunsula (E ),tr. de sùnsuka, présenter, o ffrir; 
remettre de sa propre main qqch qu’on a 
emprunté à qqn; transporter de sa propre 
main qqch ou qqn en retour à. la  maison 
(d ’un com pagnon); conduire de sa propre 
main une femme mariée, une épouse à 
son époux.

sùnsumuka, n. pass. du suiv., fa ire un sou
bresaut, tressaillir, tressauter, sursauter, 
reculer; passer avec la  rapidité de l ’éclair, 

sùnsumuna, tr. du préc., heurter, cogner 
contre; donner une poussée, e ffrayer, 
fa ire peur, de façon à fa ire sursauter; 
reculer, etc.

sùnsumuna (E ), avaler qqch entièrement 
avec voracité, 

sùnu (N ), pass. de sùna, ê. écorché (peau);
ê. ôté (la  pulpe des noix de palm ier, etc.), 

sùnu, v. masùnu, morve, 
sùnuka, n. pass. du suiv., ê. écorché, dé

pouillé (de sa peau ou de toute autre 
enveloppe); ê. délié, débarrassé (p. ex. 
de ses menottes); se détacher, rompre ses 
liens; s’envoler, s’enfuir, se sauver, s’échap
per; se brûler de façon à ce que la peau 
s’en aille; se défaire, se découdre; faire, 
laisser tomber (par accident); ê. dit, lâché 
(par inadvertance); ven ir au jour; ê. 
connu (qqch qui devait être tenu secret), 

sùnuna, tr. du préc., écorcher, dépouiller, 
arracher; tirer, ôter, rompre (p. ex. une 
chaîne, des menottes); fa ire sortir un cor
don de perles ou ôter des perles d’un 
cordon; se libérer, reprendre sa liberté; 
détacher, délier, se défaire, se découdre; 
publier, annoncer (sans y  penser, sans 
réfléch ir), laisser se répandre un secret; 
trahir, livrer, révéler; parler franchement, 
ouvertement, sans réticences, 

sunya (O ,, v. sùna ou sùna. 
sùnya, pl. ma-, coin, pointe dressée sur le 

côté du front où les cheveux ne croissent 
pas; (S ) dent qui s ’avance hors des lèvres; 
moustache, v. niasùnya. 

sunya, pl. bi-, igname à tige velue et à 
feu illes trifoliolées, incomestible, Diosco- 
rea aculeata. 

sùnza, laver; nettoyer, récurer, 
sùnzi, v. sùnsi (E ), pl. ma-, tas. 
sunzi, pl. ma- (d ia l.), un rat. 
sunzi ou ts. (O ), pl. ts., dette, demande, 

exigence, prétention, 
sùnzu, na ~ , qui se lave, 
sùnzuka, n. pass. du suiv., s’avancer, paraî

tre, s’approcher (d ’une personne); ê. pré
senté, proféré, communiqué (un mes
sage); ê. conduit, amené; se rapprocher, 
ven ir plus près, tout près; parven ir à. 
Syn. sùnsuka. 

sùnzula, tr. du préc., conduire, guider, diri
ger, amener, tirer vers; au but, à la  fin, 
au terme; accomplir; fa ire approcher, 
fa ire venir plus près, faire avancer; pré
senter; ~  mambu, parler de, pour, porter 
la parole au nom de, en faveur de l ’ in
téressé; porter, présenter un message. 

Sùnzula (N ), du préc., nom propre, 
sùnzumuka, n. pass. du suiv., s’avancer, 

paraître, arriver sans être attendu, 
sùnzumuna, tr. du préc., représenter, rap

porter (un message); reven ir avec un 
message au prem ier envoyeur; enfanter 
rapidement.



sùnzungulù, expression pour indiquer une 
chose venant rapidement et complète
ment; qui est m agnifique, majestueux, 
joli, beau (comme un grand animal sor
tant des herbes), un enfant qui est venu 
au monde bien bâti, 

süpa, süpu, pl. bi-, soupe, 
supuka G ),se  casser, se déchirer, se trouer, 
supupù, na ~  (O), mona na ~ , voir qqch 

qui se tient debout (comme une statue, 
un homme), 

suri, sùru, ki-tsùri (Be), pl. bi-, morceau, 
sùsa (S ), uriner, pisser. Syn. sùba. 
sùsa (O ), luire (feu ).
sùusa (E ), piler dans de l'hu ile de palm ier 

qu’on a pressée et mélangée avec de l ’eau 
pour avo ir l ’huile pure; ~  mikindu (N ), 
battre, frapper, taper du pied (des pieds), 
trépigner, piétiner, 

sùusa (N ), remettre entre les mains de qqn, 
donner ou fa ire qqch; exiger une dette, etc. 

sùsa, tourner bride, reculer; hésiter, avoir 
peur; ê. effrayé, stupéfait, interdit, cloué 
sur place; ~  nitu (NE), ê. très a ffligé , 
attristé, triste; se fâcher de, p. ex. si on 
est condamné à payer, etc.; ê. silencieux, 
tacite.

sùsa, pl bi-, du préc., vue, apparition, spec
tacle terrifiant, spectre, qqch qui effraye, 

sùsa (E ), pl. ma-, plante à feuilles tundi- 
bila, Benealmia Dewevrei. 

sùusa ou ts. (O ), pl. ts., ta un jeu où 
l ’on agite les jambes en avant comme 
dans le jeu mbeele. 

sùusa (O ), avancer, couler, pousser; bour
geonner; (Be) mettre, placer, porter a il
leurs; déménager, pousser, éloigner. Syn. 
fila.

sùusa (N ), mettre, poser (par terre), dépo
ser, se décharger de. Syn. tùula. 

susama, v. d ’état do sùsa, sùsika, se blottir.
s’accroupir de peur, 

sùsama, v. d ’état de sùsika, ê. en ordre; ê.
étendu, placé ensemble; ê. trop serré, 

süsi, pl. bi-, de sùsa, qqch qui effraye, 
épouvante, fa it peur, 

sùsi (S ), kis. (E ), hasard, chance, éventua
lité, occasion, circonstance fortuite; mésa
venture, contretemps, infortune, malheur. 
C. adj., circonstanciel, de circonstance, 
fortuit, éventuel, provisoire, occasionnel, 
imprévu; ku ~ , accidentellement, éven
tuellement, fortuitement, 

süusi ou suuzi, pl. ma-, s. ki-, saleté, ordure; 
tache, malpropreté; (E ) eau qui découle 
d’un cadavre pendant qu'on le sèche, 

sùusi, kis. (E ), leeka~, ê. à moitié endormi, 
susika (E ), fact. de sùsama, fa ire blottir, 

faire accroupir de peur.
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sùsika, fact. de sùsama, mettre, placer, 
poser en ordre, ensemble, 

süsikila (E ), rel. de susika, ~  maue, croi 
ser les ailes, les reposer, 

sùsi la, pl. bi-, de sùsa, qqch qui effraye;
vue terrifiante, 

süsimika (d ia l.), avaler, dévorer, engloutir 
sùsimina, de sùsa, reculer devant, 
süsu, s. ki-, de susuka, qqch qui effraye; 

vue terrifiante; ku ~  (NE), sans pré
paration, rapidement, inattendu; sans ê. 
aperçu.

süsu (d ia l.), pl. bi-, tige de la noix de pal
mier, base, support, queue, pédoncule par 
lequel les noix de palm ier sont fixées à 
la  grappe, 

sùusu (Be), v. sùusa, mettre, 
sùusu, v. syùsyu, action de fixer, etc. 
susu (O ), s. ki-, alopécie; teigne; ~  kyantu, 

tête chauve; tête teigneuse, 
susuba (O ), jeter, poser (par terre) avec 

force.
susu-bwila (S ), pl. bi-, très petite poule, 
sù-sùka (NE) ou sùsuka ntima, ê. ardent, 

zélé, empressé et vou loir s’en aller, 
sùsuka, n. pass. de süsula, ê. effrayé, épou

vanté, avoir peur; reculer de crainte, de 
peur.

sù-sùku (O ), pl. ma-, tib ia et péroné, v.
sùku, rumsteck, 

sùsukulù (NE), de sùsuka, inattendu, inopi
né, imprévu; (O) poussin, 

sùusula (O), kis., ombre, 
sùsula, tr. de sùsuka, fa ire tressaillir, faire 

peur, avoir peur (des spectres); imiter, 
contrefaire, fa ire semblant de, jouer au 
spectre; (V i) stupéfier; étonner, 

süsula (O ), pl. bi-, coquille, coque, écaille, 
appât, amorce (d ’arachides, etc.); p e lli
cule (d ’arachides, etc.), 

sü-sùmu ou ts. (O ), pl. ts., petit payement 
pour un nganga. 

sùsumuka, n. pass. du suiv., tomber du 
haut mal; s’éveiller brusquement; ê. épi
leptique; sauter, bondir, sautiller, trépi
gner, pétiller, tressaillir, frétiller (comme 
un poisson); reculer (de crainte), sentir 
un frémissement, un frisson dans le 
corps; (E ) ê. appelé, cherché, 

süsumuna, tr. du préc., exciter, pousser de 
manière à épouvanter, fa ire peur à (le 
g ib ier); ki ~  (SB ), aiguillon, stimulant, 
excitation; ki ~  kyakavaalu, éperon, 

süsumuna (S ), inviter, a ller chercher, prier 
de venir, appeler, convoquer (à  une réu
nion, etc.), 

süsumwina (S ), v. süsumuna. 
susya (V i), tacher, v. süusi. 
sùta (N ), surpasser, dépasser. Syn. lùta.
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sùta (NE), pl. ma-, du préc., un rat de la 
forêt.

suuta (NE), tomber, s’abattre (desrenie de 
hernie) d ’une grosse hernie pendante, 

suuta (NE), ~  hswalu, fa ire bâte, précip i
tation, presse, kala kuna ~ , ê. pressé, 

suta, faire qqch avec d ifficu lté, avec peine, 
au m ilieu de grands empêchements, avec 
beaucoup de dérangements; marcher pa
resseusement, d iffic ilem ent; ê. impatient, 
fougueux; (E ) obscène, ê. en chaleur. 
C. subst., d ifficu lté (à fa ire qqch). 

sùta (N ), jeter par terre, renverser, jeter 
qqch de très lourd; frapper, taper du pied 
(des pieds); trépigner, piétiner, piaffer, 
fouler, pilonner, 

sùta (O ), se fondre, se dissoudre, se digérer 
(du sel, etc.). Syn. sùla. 

suuta, rassembler, réunir, chercher et met
tre la main sur (des porteurs), 

sutakana (V i), ê. nécessaire, 
sutakanya (V i), e ffrayer, surprendre, v. 

sûsula.
suutama, v. d’état de suuta, ê. rassemblé 

(des porteurs), attroupé, 
sùutama (NE), se tenir debout droit, bien, 

v. le suiv.
sùutika, fa ire attacher; tourmenter, pour

suivre, persécuter, 
sütisa (O ), caus. de sùta, dissoudre, 
sùtu, s. di-, incirconcision; membre v iril 

non circoncis, préjudice; fig. qui est dé
testable, abominable, brut, grossier, très 
méchant, mauvais, propre à rien (sens 
in jurieux).

sutuka, n. pass. de sùtula, rév., ê. délié; 
è. libre, délivré; laisser aller, partir, des
serré, délié, 

sùtuka, ê. brfilé.
sùtula (N ), rév. de sùutika, délier, défaire; 

(NE) tirer, décharger (un coup de fu
sil, etc.); desserrer, relâcher' relaxer; cou
vrir, unir, aplanir, déplisser les rides (du 
front). Syn. kùtula. 

sutula, tr. de sùtuka, brûler (complète
m ent); griller, rôtir, incinérer, réduire en 
cendres, 

sùtula, v. zcka-zeka.
sùtungulù, expression pour indiquer nu, à 

nu, tel quel, sans voile, n ’ayant pas un fil 
sur le corps; glissant, uni, plat, plain, 
ras, lisse, poli, simple, n’ayant, rien pour 
tenir, saisir, 

sùva, surpasser, dépasser, etc. Syn. sùta. 
sùva, vom ir, rendre; rejeter le poison 

nkasa; (O) p leuvoir averse; — ndozi, rêver, 
suvakana, suvanana, suvangana (O ), ê. 

rempli.
sùvu, na du suiv., qui vomit.

sùvuia, ext. de sùva, donner, administrer 
un vom itif, 

suvula (SB ), ya ku ~ , richement, abon
damment.

sùwa (O ), pl. ma-, un petit poisson; (NE) 
un plus grand poisson avec une longue 
barbe, Bagrus Ubangensis. 

sùwa (NE), pl. ma-, bateau, embarcation, 
barque, canot, bateau à vapeur, vaisseau, 
navire.

sùya (N ), mettre, placer, poser qqch avec 
force, en faisant du bruit, 

sùza, sùuza, v. kinsùza. 
sùuza (O ), pl ts., saleté, 
sùuzi ou ts. (O), pl. ts., sensation de qqch 

de vila in ; frém ir, frissonner dans le corps, 
sùuzi, s. ki-, crasse, malpropreté (du corps), 
swà, 11a ~ , onomat. pour le bruit de laver;

fig . à la  selle; fau filer, etc.
swà, na ~ , limpide, c lair (de l ’ eau),
swà, na ~  (E ), maigre, amer,
swà, onomat. pour le bruit d ’une verge, 

pour vergeter. 
swà, swàa, na ~ , onomat. pour le frém isse

ment (dans l'herbe); pour le sifflem ent 
(le vent), pour le bruit de qqch qui tombe 
légèrement sur le sol; sauter, bondir 
(entre des herbes); (E) qui est écoulé, 
allé (eau); kwenda pouvoir se cacher, 
se dissimuler, 

swà, kiswa, pl. bi-, lieu herbeux ou bande 
étroite de brousse (jungle) ou bocage non 
touché par le feu 011 non cultivé; lunga  
entourer un bocage ou une jungle afin 
d 'y  chasser; kuba frapper avec 1111 
bâton dans l ’herbe pour chasser les rats, 

swà, kiswa, qualité de nouveau-né, bas 
âge, âge tendre et tout ce qui s’y  rap
porte, v. bùusa. 

swà, pl. ma-, bulle d ’eau, ampoule, cloche, 
swà (O ), pl. ma-, aigrette; (E) esp. de sau

terelle.
swà (NE), pl. ma-, filet; piège, attrape, 

lacet (pour les oiseaux), 
swà ou maswa (N ), bateau à vapeur, 
swà (B e), pl. ma-, galette, pain miche, 
sw à  (Be), pl. ma-, espèce, sorte, genre, 

nature, catégorie, manière; ~  dimosi, de 
même que, ainsi que, à l ’égal de; ê. égal 
à, équivalo ir à. 

sw à  (O), pl. ma-, autorité, 
swa, kiswa (SB ), ventouse, 
sw àa  ou ts. (O), pl. ts., l ’antilope dwàngi. 
swàbila  (O ), attacher, lier ensemble, réu

nir, bâtir, fau filer, surfiler, 
swàbila, de swâ, bruire, frém ir comme un 

anim al qui marche dans la  forêt ou sur 
l ’herbe (à la  chasse), 

swàbila  (N ), pl. ma-, du préc., esp. de sau
terelle, orthoptère.
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s^acida, v. swàddù.
swâdda, de swâ, cacher, dissimuler par un 

jet, etc.
swâdda (N ), pl. ma-, de swâ, l ’animal 

nduutu.
swàdama, v. d’état de swâddà, sauter, fran

chir un long espace, fa ire un grand saut, 
un bond pour se cacher, pour se tenir 
caché.

swâdi (O ), pl. bi-, de swâ, badine, baguette, 
verge.

swàdika, pot. de swàdaina, fa ire sauter, 
bondir pour se cacher, 

swàdisa, caus. de swàla, exposer son corps 
(au soleil, au feu, au danger, etc.) de 
façon qu’ il devienne malade, à le rendre 
malade.

swàddù ou zwàddü, exclamation pour un 
long saut; partez ! disparu ! il est loin  !
il a filé  !

swàduka, n. pass. de swàdula (peu usité), 
sauter, bondir, tressauter, sursauter, tres
saillir. Syn. zwàduka.  

swàddya, na ~ , de swâdda, sa ~ . pousser 
un long jet. 

swàka, de swâ, laver, nettoyer, gratter, 
récurer; blanchir, polir, fa ire briller; rin 
cer, fourbir, astiquer; ~  mooyo, donner 
un lavement; ki ~  (E ), gloutonnerie, 

swàkka, de swâ, vergeter. 
swàka (E ), ê. dégonflé, 
swàkama, v. d’état de swàkika. 
swàkata (E ), agiter, secouer; expulser, 

chasser.
swâkati (O ), s. di-, amertume, aigreur, 

causticité; na ~ , amer, âpre, 
swâki (N ), pl. bi-, insinuation, pointes, 

allusions; (E ) vitesse à bavarder; oyoka, 
ta bi ~ , avo ir en vue, viser à, lancer une 
pointe à.

9wâki, kis. (E), glouton, 
swâkldi, n a ~ ( E ) ,  m aigre, amer, 
swàkika, v. swâdda, swàdïka, cacher, dissi

muler en poussant un long jet; bondir 
pour se cacher, 

swâku (O ), pl. bi-, rameau, 
swàkuka, n. pass. de swàka, ê. propre, pur, 

net, lavé, 
swâkula (O ), pl. bi-, menu bois, 
swàla, v. swàlakana.
swàla, aller mal; ê. indisposé, malade; ê. 

assez souvent indisposé, malade; ê. sen
sible, m aladif; (N ) vom ir, rejeter le matin, 
commencer à être malade, 

swâla, pl. ma-, chèvre qui n ’a pas mis bas. 
swâla, swâli (O ), pl. bi-, menu, 
swàla (NE), ne fa ire que parler; avoir la 

démangeaison de parler, 
swàla, de swâ, frém ir (des feuilles, etc.), 
swàlakana, attacher, lier, bâtir, faufiler.

swalaia, ê. long et m ince (bras, etc.), v. le 
suiv.

swàlala, pl. bi-, badin, verge, baguette, 
hart.

swàlumuka (NE), glisser de (main, etc.), 
dégringoler d'un escalier, 

swàma, de swà, se cacher, se dissimuler; 
ê. caché, recélé, secret, hors de vue; se 
tenir à l ’écart, caché; a ller à la selle, fa ire 
ses besoins (terme po li); dorm ir (enfant). 
C. adj., caché, dissimulé, secret, non 
apparent; ~  salu, se cacher pour ne pas 
travailler; ~  mu salu, se cacher pendant 
le temps du travail, 

swàm a (d ia l.), pl. ma-, chèvre qui n ’a pas 
mis bas. 

swàma, épilepsie, 
swàmana, v. swamuna.  
swàmisa, caus. de swàma, fa ire dormir, 

endormir, bercer; faire fa ire dodo, endor
m ir en chantant, 

swàmu, v. swâmunu.
swàm una (O ), disperser, dissiper, chasser, 
swàm una (Be), avancer, a ller en avant.

Syn. twâma.  
swàmunu, pl. bi- (S, ma-), de swàma,

endroit caché; cachette, retraite, refuge, 
abri, échappatoire, porte de sortie (fig .). 

Swàmunu (N ), du préc., nom propre 
(homme ou fem m e) = swam ina mu nitu 
andi (bandoki), c.-à-d. une personne qui 
se cache à cause de bandoki. 

swànana, ê. tordu, contrefait, 
swànnda, de swâ, cacher, dissimuler; waki 

~ , il s’est caché, dissimulé; (NI-)) se tapir, 
se tenir dans un coin; ê. assis silencieux 
et se rapetisser (comme quand on a 
fro id ).

swândana, réc. de swànnda.  
swàndana (S ), ê. plus loin l ’un que l ’autre; 

ê. différent, dissemblable, inégal, distinct, 
disparate, irrégu lier (en longueur, hau
teur, etc.).

swànga, de swà, coudre, joindre, assembler 
en alternant, alternativement, alterner, 

swànga (NE), ê. inquiet, anxieux, 
swànga, pl. bi-, endroit herbeux; jungle 

d ’herbe brûlée; île, îlot (d ’herbe); la tête 
non rasée; bande étroite, espace de 
lande, brousse, 

swànga, frapper, battre; lancer, envoyer au 
loin; injurier, détracter, d iffam er; ~  nku- 
ba, nkome, battre, frapper avec le poing, 
avec la  main fermée, 

swànga, défricher, cultiver. Syn. zwànga.  
swànga, kis. (N ), du préc., travail auxi

lia ire dans le champ, 
swànga, kis. (N ), foule, multitude, 
swànga, pl. ma-, javelot, javeline, harpon, 

arme de jet; un fusil long.
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swanga la  (V i), tout d ’ uu coup, 
swàngalà -swangala, na ~ , long et mince 

(palm ier).
swàngana  (S ), réc. île swànga, ê. rangé, 

ordonné, placé alternativement, tour à 
tour, à tour de rôle, dans un certain 
ordre; (E) passer en se rencontrant l'un 
l ’autre, les uns les autres, se rencontrer, 

swàngasa, caus. du préc. 
swàngi (O ), pl. ma-, broussailles, hal- 

lier, etc. dans la forêt, 
swàngi, pl. bi-, partie de l'herbe d'un 

champ qu’on n'a pas entièrement houé, 
pioché.

swangila, défricher, cultiver. Syn. zwà-  
ngila.

swangïla, pl. ma-, v. sàngiia. 
swangula, v. swànguna.  
swàngula, défricher, cultiver, 
swànguna, swànguta, jeter, envoyer au 

loin, en terre, 
swànya, pl. ma-, caractère de jeunesse; ado

lescent, jeune homme, pers. non adulte, 
pers. ou animal qui n ’a pas atteint toute 
sa croissance; fou. 

swâsasa, v. swàswasa.
swàsi (B e), pl. ma-, le rhume. Syn. swâswa.  
swasikila, na ~ , rouge (comme le soleil 

couchant). 
swasikisa, v. le suiv.
swasisa ou swàswasa, i:aus. de swàswana,

séparer, disjoindre, distinguer, échanger, 
swàsu, pl. ma- (kis., N), coryza, rhume de 

cerveau, morve, 
swasusu, na ~ , v. swàswasa.  
swà-swà, onomat. pour indiquer un bruis

sement, un frémissement, un bruit (de 
l ’herbe, etc.), 

swâswa, pl ma- (kis., N), enrhumé, rhume 
de cerveau; la poitrine prise, embarrassée, 
sensible; morve, mucosité (du nez); grippe, 
Influenza; fwembe ki ~ , moucher, 

swaswa, pl. ma-, de swà-swâ, à cause 
de l ’allure, l ’antilope zobongo. 

swaswam uka (O ), v. intens., commencer à 
p leuvoir à torrents, 

swàswana, v. réc., ê. divers, d ifférent, dis 
semblable; se distinguer, d ifférer de 
(n ’être pas pareil); d ifférer d’avis sur 
qqch; n ’être pas (l’accord sur; ê. séparé, 
divisé, distingué (m is à part); (NE) se 
croiser, s’çntre-croiser, se passer l ’un 
l ’autre, les uns les autres. C. subst. 
(d iswàswana),  dissemblance, divergence, 
différence, distinction; c. adj., différent, 
distinct, dissemblable, pas pareil; ~  nzila, 
s’égarer, se fourvoyer, se tromper de 
route ou de chemin; se perdre; fa ire 
fausse route; suivre des routes séparées, 
d ifférentes et ne pas se rencontrer.

awaswasa (swaswanisa, E), caus. du préc., 
séparer, distinguer, diviser, partager en 
commun; répartir; faire une différence, 
établir une distinction; opposer, contra
rier; penser autrement, différem m ent au 
sujet de; distinguer, démêler, discerner, 

swàta (Be), pl. ma-, la grenouille lukoto. 
swàtakana, v. swàbila, attacher, 
swàtakasa (E ), ag ir hâtivement, rapide

ment, sans réfléchir, étourdiment. 
swàlana  (O ), ê. dissemblable, pas ressem

blant.
swâta-swâta, disposition à être comme un 

squelette, une ombre, un être décharné, 
m aigre à fa ire peur, ou si on est tout 
m ouillé ou trempé de pluie, 

swâtila, s. ki-, grande maigreur.
Swâtu (N ), nom propre qui est nu, sans 

des biens.
swàtuka, n. pass. de swàtuna, marcher, 

aller sans bruit, doucement, silencieuse
ment, sur la  pointe des pieds, à pas de 
loup; (N) marcher, a ller rapidement, bien 
vite (avec les jambes) mais sans bruit, 
s’esquiver, se retirer adroitement; ~  ku 
salu, échapper du travail, 

swàtumuka, intens. du préc. 
swàtuniuna (S ), rendre ovale, allongé;

allonger, ovaliser. 
swàtuna, tr. de swàtuka. 
swâtu-swâtu, na —, étroit, serré étroitement; 

appliqué, collant (vêtem ent); maigre, ridé, 
craquelé.

swâya, aller et porter qqch le jour entier 
comme pendant le travail, p. ex. en por
tant du bois (de chauffage) pour la fabri
cation des briques, 

sw aya  (V i), pl. zi-, plancher; ~  yulu, pla 
fond.

swè, na ~ . onomat., pour le râle, le bruit 
(dans la poitrine); pour les piaillements, 
les pépiements des petits oiseaux, 

swé, fig. au sens d ’allure, 
swèba, pl. ma-, ampoule, cloche (p. ex.

dans la m ain), v. maswèba. 
swëdika (NE), fact. de swëlama, mettre, 

placer, poser, d iriger qqch droit, direct, 
debout, raide, 

swèka, fact. de swàma, cacher, dissimuler, 
recéler, couvrir, voiler; mettre à l ’écart, 
soustraire aux regards; en filer dans, four 
rer dans, mettre de côté (pour garder). 
C. adj., v. nswëki; kaswekwanga kyuma  
ko, devant lui on ne cache rien; c. subst.. 
ki ~  (SB ), recéleur.

Swèka (O ), du préc., nkisi qui peut rendre 
une personne invisible pendant la guerre, 

swèkama, v. d ’état de swèka, ê. caché, 
secret, dissimulé, gardé, mis de côté, 
recélé, placé hors de la vue.



swèkamu (E ), v. swekolo. 
sweke (Be), cacher, tenir caché. Syn. swèka. 
swekeme (Be), s’attacher, se coller dans un 

piège, dans une attrape, 
swèki (E ), pl. ma-, plant de potiron, courge, 
swêki, s. ki-, de swèka, v. nswêki, en ca

chette, en secret, 
swèko, swèkolo, swèkomono, pl. bi- (S. ma-), 

de swèka, cachette; secret, mystère; re
traite, refuge; endroit pour garder, cacher. 

Swèkolo, du préc., nom propre (homme ou 
femme) = qui cache qqch. 

swèla (O ), pl ma-, bouton, ampoule, cloche 
sur la  peau, 

swèla, pl. ma-, goutte, larme; pl. pleurs; 
profond, creux, escarpé; (d ia l.), marais, 
marécage, 

swele, v. zwéle.
swele, tswele (NO), pl. ma-, v. mànswëla,

larmes (des yeux).
9welele, pl. bi-, flûte, fifre, 
swëlumuka, v. intens., commencer à pleu

voir à torrents, 
swema (O ), s’éveiller, 
swème (Be), se cacher. Syn swàma.  
swëna, fuir, faire eau; avoir une voie 

d’eau, une fissure; couler, goutter, dégout
ter; ê. enrhumé du cerveau; renifler, renâ
cler, rem plir de larmes; (E) sangloter; 
~  kyufuta, suer, transpirer; ê. en nage, 
en sueur, trempé de sueur, en transpi
ration; ~  mbombo, se moucher, 

swénga (N ), ê. mince, grêle (comme une 
guêpe); devenir plus mince, se rétrécir, 
diminuer.

swénga, souffler, haleter; ê. oppressé, avoir 
la poitrine embarrassée, prise; avoir mal 
à, dans la  poitrine; avo ir de l ’asthme; ê. 
essoufflé; avoir mal h la  gorge; hurler 
de douleur; (O) gronder, rugir (comme 
un léopard). C. subst., catarrhe de la 
gorge, asthme, affection de poitrine, 

swénga (N ), commencer à pleuvoir; torri 
ber, couler goutte à goutte; dégoutter, 
découler, à petites gouttes; fuir, fa ire eau; 
avoir une voie d ’eau, une fuite; s’écouler, 
se jeter, se décharger, 

swenga (S ), pl. ma-, arachide verte, pas 
mûre, non desséchée, 

swèngana (N ), ext. de swénga, se rétréci]’, 
diminuer, a ller en se rétrécissant, 

swèngana, ext. de swénga, respirer bruyam
ment; ê. essoufflé, 

swëngenè, na ~, très blanc, 
swêngetè, s. ki-, angoisse, inquiétude, ag i

tation, anxiété, 
swengi (V i), pl. bi-, colibri, 
swèngila, s. di-, inflam m ation des poumons, 

fluxion, angine de poitrine, pneumonie

ou affection quelconque de la poitrine, 
des poumons, 

swèngina, swènginya, v. swénga. 
swênginya, s. ki-, grande peur, crainte, 

appréhension, frayeur, sentiment de peur, 
crainte, etc.; qui se traduit par un trem 
blement. dans les genoux, qui fa it que les 
jambes flageollent. ou qui coupe la  respi
ration.

swêngisa, tirer une énorme bouffée (de 
tabac).

swengya (V i), pl. ma-, sifflement, 
swéni (Be), s. di-, feu ille de palmier, 
swénisa (NE), caus. de swëna, ~  mante, 

baver, couvrir de bave, 
swénsa (-nn-), couler, dégoutter, perler 

(sueur, etc.). Syn. sonnsa. 
swènsana (S ), ext. du préc., mvula yi 

commencer à pleuvoir, à tomber quelques 
gouttes, p leuvoir des gouttes, 

swënsuna (O ), v. swënsana. 
swénya, s. di- (caractère de) jeunesse, juvé

nilité. Syn. ntwénya. 
swënya-swenya, n a ~ ,  blanc, très clair; fra î

cheur juvénile, frais, en bon état (noyau, 
noisette).

swé-swé, fig. au sens d ’allure de l ’antilope 
zobongo; nwa ~ .  boire â petits traits, 

swèse (Be), pl. ma-, piège, lacet, lacs (en 
général); nana tirer un lacet (du cou, 
à la  gorge), 

swèswe ''Be), pl. ma-, v. swèse, piège, 
swéswe (NE), pl. bi-, tala ~  ou bi écar- 

qu iller les yeux; regarder fixem ent qqn; 
regarder d ’une façon pénétrante ou avec 
de grands yeux, 

swëswe ou ts, (O ), pl. ts., moustache (en 
peuple); crochet, croc, hameçon (généra, 
lement). Syn. luswèswe. 

swënswena iS ), tomber de la rosée, couvrir 
de rosée.

swè-swè-swè, na ~ ,  réd. de swè, onomat. 
indiquant, le bruit que fa it la  poitrine 
d’une personne enrhumée (râle, crépite
ment de la  bronchite); indiquant aussi 
le bruit de pépiement de poulets, pous
sins, rats, souris; cria iller, crier, ricaner 
(aussi pour éclat de r ire ); crier à petite 
voix.

swéta (N ), ê. mince, menu, élancé; le cou 
élancé; devenir plus mince; se rétrécir, 
diminuer, a ller en se rétrécissant; na 
en ligne, en file  (de chasseurs); badi 
dya ~ , abdomen mince, svelte (une guêpe), 

swéta (E ), tirer, 
swëta, v. swëna.
swëtama, ê. mince; ê. étroit; devenir mince 

et grêle.
swète, pl. ma-, petite grenouille.



swéteie, na difficulté, embarras (au pro
cès) en payant l ’amende très élevée; qui 
est très m aigre, qui a l'aim. 

swetume (Be), (le swcta, ê. mince, menu 
(route, chemin, etc,); ê. étroit, serré, 
étriqué.

swëtika (N ), fact., épier, guetter, avoir 
l ’œ il ou l ’oreille  au guet; tenir la bride 
haute à qqn; déranger, causer de l ’em 
barras à, tourmenter, gêner qqn. 

swëtika, fact. de swëtama, amincir, 
swëtuka, n. pass., avoir de la  peine à res

pirer; chercher à reprendre sa respira
tion; haleter, avoir de l ’oppression, de la 
dyspnée.

swèya (S ), pl. ma-, durillon, callosité. Syn. 
swèba.

swi, na ~ ,  fig . au sens de silence, paix;
mpeeoe yena ~ , c ’est calme, tranquille, 

swi, interj. du préc., tenez-vous tranqu ille !
ne bougez-pas ! silence ! pas un mot ! ■ 

swi, na ~ , fig. au sens d ’être tout droit, 
qui vise tout droit. \

swi, 11a ~ , v. swé, na ~ , aussi onomat. pour 
le frém issement ou pour l ’allure (dans 
l ’herbe).

swidi, na swldiba, na ~ , v. swi, na
silencieux.

swiddi, kis. (NK), entonnoir fait d ’une 
feuille; cornet, 

sw ldila, de swi, ê. silencieux, tacite; faire 
silence, garder le silence; ê. tranquille, 
pacifique, doux, 

swîka (E ), prendre dans le sol comme les 
racines.

swïka (S ), coudre, ourler, border, fa ire un 
ourlet, un surjet, 

sw ik ila  (V i), de fr., sucre.
9wïkisa (NE), attester, témoigner, marquer, 

déclarer, constater, certifier, a ffirm er, ga 
rantir (la  vérité de qqch); ~  mabanza, 
exécuter, effectuer, réaliser, accomplir, 
faire rem plir, conduire ses pensées, ses 
idées, ses réflexions; ~  nsengo, mettre un 
manche à (hache, houe). Syn. kwïkisa. 

sw îla  (NE), cracher, saliver, expectorer, 
souffler (p. ex. noix de Cola qui est écra
sée sur un fétiche), 

swima, ê. ou se sentir malade de la poi 
trine; ê. indisposé, ne pas se porter bien; 
avoir la fièvre, 

sw ina (E ), sentir, ressentir une douleur, 
une souffrance; causer de la  douleur 
comme des tranchées, des tiraillements 
(dans le corps), 

swinga, de swi, ê. ou se tenir silencieux, 
tranquille, sans bouger; ne pas répondre; 
se taire, no pas souffler mot; (V i) guetter, 

swinga, faire du bruit, retentir, résonner, 
fa ire écho (tambour).

sw inga (E ), mettre en joue; viser; regarder;
mettre au point, 

swingana, souffrir, ressentir des douleurs 
lancinantes, des tranchées, 

swingila  (M y), pl. bi-, dia bi ~ , twee, drie 
man achtereen doen verliezen (ondei 
algemeene stilte in den tsusa-dans). 

swim, kis. (B e),sac â médecine (mbwanga).  
swïsiià, kis. (NE), morceau de coquille de 

noix de palme, 
swisu (M y), pl. bi-, sorte de m aladie de la 

peau.
swisu (O ), pl. bi-, regard fixe, 
swïsuka (O ), s’effrayer, 
swisula (O ), effrayer, 
swi-swi (S ), v. süngidila. 
swiswi, kis., v. swéswe, pl. bi-, tala 

ouvrir de grands yeux, 
swïswiswi, n a ~ ,  réd. de swi, très tran

quille.
swlswiswi, 11a ~ , réd. de swi, qui vise tout 

droit.
swlta (N ), de swi, è. droit, 
swïtama (O ), de swi, è. ou se tenir debout, 

tranquille, calme. 
swiOi, kis. (O ), queue d ’oiseau; (d ial.), 

polype (dans le nez), 
syâ (à ) ,  interj. employée en signe de mé

pris, de dédain, d ’ injure, de contradic
tion; on l ’emploie souvent avec d ’autres 
mots; ~  sa uenda ! lèche-toi. 

syà (à ),  na ~ , fig. au sens avec hâte, rapi
dement; pour l ’action d ’arroser par jets, 
par secousses, mono kibeni yabuta wo ~,  
c’est m oi (pas une autre) qui l ’ai mis au 
monde.

syà (S ), pl. bi- (port, châ), thé. 
syà ou ts. (O ), pl. ts., un oiseau, 
syà (O ), pl. ma-, parent, v. sé. 
syà, pl. i-, bi-, marmite, v. sà. 
syà, fig . au sens de marcher dans la 

bourbe, d ’égratigner, etc. 
syà, v. sàa, sàala, rester, 
syà (N ), tirer le vin de palm ier; (O ) donner 

beaucoup de vin (de palm ier), 
syàba (E ), de syà, pleuvoir averse, 
syàba, de syà, na ~ , v. syàbata. 
syàbala, ê. m aigre; c. subst., maigreur, 
syàbalala (NE), v. sàbalala. 
syàbata, de syà, fouler, piétiner, marcher 

sur, fouler, marcher dans la  bourbe, na~ , 
qui foule, marche dans la bourbe, 

syàda (N ), avoir la dysenterie. Syn. 9yàla. 
syàda (N ), blesser avec un couteau. Syn 

tyàla.
syâdda ! v. s yâ ! interj.; na —, v. syâdada. 
syàdada (N ), diarrhée sanglante, ensan 

glantée.
syâdada, na ~ , de syà, expression de mé

pris, insulte, contraction.



syàdidila (O ), eat., è. sauvé. Syn. sàdidila, 
sâdila.

syâdila (O ), diminuer, amoindrir, s’abais- 
ser (d ’une m aladie), 

syâdila (O ), ê. large. Syn. sàadila. 
syàdingisa, caus. de syàlangana, embrouil

ler, racler qqch tout autour; répandre, 
semer, jeter, 

syàdingisa, pl. ma-, endroit où les bêtes 
féroces paissent, pâturent, mangent. Syn. 
sàadingisa. 

syàdisa (O ), cat., sauver. Syn. sâdisa. 
syàdursiuka (N ), n. pass. intens., p leuvoir 

averse.
syàdumuna (N ), \. intens., érailler, érafler, 

égratigner, défaire, arracher. Syn. càlu- 
muna.

syàfù, na onomat. pour le frottement
d’une allumette, 

syàkanga (NE), rendre, vomir, rejeter, 
syàla, avoir la diarrhée, des coliques, 
syàla, blesser avec un couteau. Syn. tyàla. 
syàla, pl. bi-, lézard en général; sorte de 

lézard.
syàla (O ), pl ts., jupe de bankiniba.
syàla (O ), rester, s’arrêter; ~  bubote, ;m 

revoir. Syn. sâala. 
syalala, pl. bi- (dial. , pl. ts., de syàla, 

lézard.
syàlangana, v. syàdingisa. 
syàlangana, ê. hors d ’état île, incapable de 

faire qqch, ne pas pouvoir (p. ex. sou
lever, etc.). Syn. sîlangana. 

syalela (S ) (port, chaleira), théière, bouil
loire (à  thé), 

syâlila, rel. de syàla, ê. le dernier, 
syàlulu (V i), pl. bi-, de syàla, état d ’être 

libre.
syàlumuna, intens. de syàla, ~  mante, cra

cher la salive, 
syàlumuna, ~  nlonga, dessiner, tirer une 

ligne.
syàma, ê. fort, solide, sûr, inébranlable, 

inflexible, irrévocable, inviolable, im mo
bile, stable, fixe, in faillib le, ferme, intré
pide, assuré, décidé; s’a fferm ir, se fo rti
fier; subsister; ê. fort, sonore (la  vo ix ). 
C. subst., stabilité, fix ité, solidité, force, 
énergie; fermeté, constance, 

syama, kis. (N ), taille (personne), 
syàmana, réc. de syama, s’évertuer à, fa ire 

des efforts, 
syàmanana, v. d ’att. de syâminika, de sya

ma, ê. fondé, construit sur le roc, sur la  
montagne; ê. très ferme, très constant, 
intrépide; ê. tout à son travail; s’efforcer 
de, peiner, trava iller dur, avec ardeur, 
sérieusement, avec persévérance, 

syàmanu, na ~ , de syàma, ferme, équilibré, 
résistant; sûr.

syambati, na ~ , dur (des choses et des 
gens).

syàmikina, ext. de syama, tenir, se tenir, ê. 
ferme; ê. solide, sûr, rendre sûr, assuré, 
inébranlable, 

syamina (V i), immoler; sacrifier, 
syàmina, rel. de syàma, v. syammma.  
syâminika, fact. de syàmanana, rendre 

solide comme un roc, tout à fa it inébran
lable, sûr, etc.; talonner, presser qqn (le 
pousser, l ’exciter au travail, etc.); tour 
menter, ennuyer, déranger; s’obstiner (à. 
pour); ~  kuulu, assujettir, bien poser, 
appuyer le pied (contre qqch), s’arc-bouter 
contre.

syâminina, intens. de syàma, s’efforcer de, 
travailler assidûment, avec énergie; per 
sévérer jusqu’au bout; tenir ferme; ê. très 
fort, solide, sûr, stable, constant, inébran
lable; soutenir, appuyer, étayer; ~  mu 
laka (NE), s’attacher à la gorge, s’étran
gler, suffoquer, étouffer; ~  zitu, suppor 
ter un fardeau, une charge (m algré son 
poids).

syamininu (V i), de syamina, immolation, 
syàmisa, caus. de syàma, rendre solide; 

consolider, fixer, assurer, etc.; fortifier, 
renforcer; tirer (sur); tendre (une corde); 
appuyer, soutenir, étayer, faire, confec
tionner qqch solidement; ~  kanga, nouer, 
lier fortement, serrer fortement; ~  ndi
nga, parler plus haut, plus fort; ~  nitu, 
fortifier, refaire, redonner des forces au 
corps.

syâmitina, v. syàmikina. 
syàmu, pl. bi-, de syàma, appui, soutien, 

cale, arc-boutant, contrefort, étai; ce qui 
sert à fixer, à soutenir qqch (p. ex. une 
pierre contre laquelle la  chose s'arc-boute 
pour se reten ir); point d'appui, 

syàmuka, n. pass. du suiv., perdre son 
appui; se détacher et tomber (comme une 
étagère avec ce qui est dessus); bi ~  oa  
îitoto, ils se détachèrent et tombèrent sur 
le sol; (N) déborder, se répandre, répan
dre, perdre, 

syàmuna (N), ,tr. du préc., verser, décanter, 
jeter, répandre, semer, éparpiller, dis
perser.

Syàmuna (N), du préc., nom propre = qui
répand, qui jette qqch.

syàmunu, pl ma-, de syàma, effort,
syâmu-syâmu, de syàmuka, répandu par

tout; en état d ’être répandu, 
syàna, blesser avec un couteau. Syn. syàla. 
syàna, kis. (O ), délaissement. Syn. kinsàana. 
syànana, supporter, résister, 
syânnda, interj., exprimant Vétonnemeni 

qu’on éprouve en face de l ’obstination,



l>. ex. si entêté! une telle opin iâtreté! 
oh ! l'im portun ! 

syànda, s. ki-, v zyanda. 
ayàndama, v. d'état du suiv., ê. importun, 

opiniâtre, entêté, obstiné; persévérer, te
nir, durer, endurer, supporter, rester sur; 
ê. persévérant, persistant. C. subst., im- 
portunité, opiniâtreté, entêtement, obsti
nation.

syandika, fact. du prec., persister; ê. persé
vérant, entêté, obstiné; ~  nti i nu, courir 
avec persistance, bien vite, rapidement, 

syàndubula O), fa ire durer (un procès), etc., 
v. les préc.

syànga (NE), crier, cria iller, rugir, hurler, 
mugir. Syn. swénga. 

syàngamana (N ), ê. répandu, dispersé, dis 
sipé.

syànta (d ia l.), v syàta. 
syànu, s. ki-, maigreur, 
syànuka (E ), s'écouler comme de la  salive 

quand on a mangé qqch d’acide, d ’aigre, 
syànzu (O ), pl. bi-, v. nsyànzu. 
syànzuka (S ), cracher, rejeter, fa ire ja il

lir, lancer, 
syapa, v. masyapa manzi. 
syàsi (V i), acier, nsinga a l'il d ’acier, 

p. ex. télégraphe, v. kisyàsi. 
syà-syà, na onomat. indiquant le bruit 

qui vient du remous produit par la proue 
d’un bateau, 

syàsya ( N , du préc., s’écouler, s'agiter, 
clapoter, pleuvoir, 

syàsyana (S ), réc. de sïa (S ), 
syasika, donner, faire cadeau ou présent 

de, accorder, donner en présent, fa ire don 
de, en grande quantité. Syn. sàasika. 

syàsikisa (O ), disperser, dissiper, chasser 
de tous côtés. Syn. sànsikisa. 

syàta (-tt-), interj., exprimant le mépris, 
l ’ injure.

syàta, gratter, fouiller (tout autour comme 
les poules); jeter à la  pelle tout autour 
(la terre); répandre, disséminer, disper
ser. Syn. sàda. 

syàta, peiner, s’efforcer de, faire qqch avec 
peine, lenteur, paresseusement; chercher, 
examiner, rechercher (pour trouver par 
hasard, fortuitem ent); persévérer, tenir, 
durer, supporter quoique avec d ifficu lté 
(apprendre qqch ou faire qqch de nou
veau); ê. désemparé, sans connaissance 
sous l'in fluence du poison de nkasa, mais 
malgré cela revivre, reprendre vie; na 
difficilem ent; dur, raide, 

syàta (O ), pl. ma-, du préc., enquête, etc. 
syàta (O ), mettre en ordre, ranger, régler, 

arranger, t 
syàta (O ), démanger comme les poux, 
syàtabala, ê. attaché, serré.

syàtadala, syàtakala (O ), sautiller, 
syàtakana (O ), pot. de syàta, persévérer, 

supporter avec persévérance, 
syàtala, ~  ntiinu, courir vite, 
syàtaïala, v. d ’état de syàta, se tenant droit, 

debout; se tenir; ê. ferme, inébranlable, 
solide, bien attaché, sûr; barrer le che
min.

syàtama, v. d'état de syàtika, s’attarder; se 
tenir debout, se lever ou s’asseoir; (N) ne 
pas relâcher, tenir avec énergie, 

syàtama, ê. maigre. Syn. syotuka. 
syàtamana (Be), v. syàtakana. 
syàtangala, na qui glisse, trébuche, 
syàtasana, se dire sya, syata, syatata, les 

uns aux autres, 
syàtata f'â), interj., exprim ant le  mépris, 

l ’ injure, 
syâtata (N ), opiniâtreté, 
syàtika, fact. de syàtama, ~  ou syatikila 

ntiinu, poursuivre, persécuter, pousser, 
donner la  chasse à. 

syatika (Be), glisser.
syàtikana, du préc., tomber dans le péché, 
syàtikisa (O ), importuner, 
syàtikisa (O ), caus. pot. de syàta, mettre 

en ordre, ranger, régler, arranger, 
syàtisa 'N ), caus. de syàta, fortifier, récon

forter.
syàtu, (d. bi-, terme injurieux, injure, 

insulte, invective; diffam ation; ~  bya- 
maalu, jambes penchées, jambes arquées 
(in ju rieux), 

syatubula (M v ), sauver la vie à. 
syàtuka (E ), 11. pass. de syàtuna, ja illir, 
syàtuka, n. pass. de syàtama, è. maigre, 
syàtuka (O ), ê. déchiré, mis en pièces. Syn. 

tyàsuka.
syàtumuka (N ), glisser, manquer, faire un 

faux pas ou une glissade, 
syàtuna (NE), ext. de syà, cracher, expec

torer tsi de manière que la  salive passe 
entre les dents et a ille très loin; faire 
ja illir.

syàtunina, rel. du préc., injecter dans, 
eyàtu-syatu, n a ~ ,  glissant, pâteux, 
syàya, na ~ . onomat. désignant l ’éternue- 

ment.
syè (O ), ê. rouge, jaune; mûrir, 
syè, na ~  (NE), maigre, meeso des veux 

inertes, sans éclat, (comme ceux d ’un 
mort).

sye (O ), interj., ah ! oh ! lia ! hélas! 
syè, kisyé (N ), gentillesse, mignon, v. kyëse. 
syé, 11a ~ , avec une vitesse foudroyante, 
syé ou na ~  nabu, mot ou formule employé 

lorsqu’on coupe la tête d’une poule, 
syë, na ~ , droit. Syn. nswï. 
syë, pl. bi-, de sïa, syà, celui qui tire, qui 

soutire le vin  de palmier.



syëbakani, na syèbangani, na entas
sés, collés les uns les autres, 

syëbo-syebo (N ), pl. bi-, de syëbula, miette, 
morceau (de pain, etc.), 

syebuka (SB ), ê. écarté, 
syébuka, n. pass. du suiv., se percer (un 

abcès, etc.); ê. étouffé, écrasé, pressé, 
comprimé, bossué, bosselé, 

syëbula, tr. du préc., presser, comprimer, 
inciser de façon à fa ire un trou, à percer 
(p. ex. un abcès); serrer, écraser, piétiner, 
fouler; bosseler, bossuer; ~  dongula, écra
ser, détruire lin nid de chiques qu'on a 
ôté.

syëbula, v. sébula, séba, couper en mor
ceaux.

syëbula (SB ), s'écarter du droit chemin, 
syédi (NE), pl. ma-, endroit où les noix de 

palm ier sont cassées, 
syédi (NO), pl. ma-, vertige; ivresse, 
syédi (B e), pl. ma-, l ’arbre muhanzi; pépin, 

noyau, graine, amande, 
syédi, kis. (NE), sorte de termite employé 

comme amorce, 
syédisà, v. sïidisà, oiseau, 
syëdisi, kis. (NE), éclat d ’os, de bois qui 

entre dans un doigt, etc. 
syefo, na ~ . qui élève, soulève, 
syéfu (Be), pl. ma-, chef, 
syêkete, pl. bi-, entêtement, opiniâtreté, 

indocilité, humeur rétive; obstination; hu
meur récalcitrante. C. adj., entêté, obsti
né, récalcitrant: na ~ , dur, obstiné, insu
bordonné, contredisant; qui brave, qui 
résiste.

syëketè, s. ki-, grandeur, grande rapacité 
(p. ex. d ’une calebasse), 

syëketè (O ), s. ki-, lacis, réseau de canne, 
de jonc sur une calebasse; tunga mbi- 
nda ~ , tresser un lacis de canne, de 
jonc, etc. sur une calebasse, 

syéko, ~  kyankanda, v. balai, 
syèko ou réd., pl. ma- ou bi-, ~  dyantu, 

kyaiitu, tête chauve; grosse tète, 
syéku, pl. bi-, arachides endommagées, 
syëla, rel. de sîa, syà, tirer du vin  de palme, 
syéla, pl. bi-, du préc., celui qui tire du 

vin de palme de nombreux palmiers, v. 
aussi syélo. 

syéla (O ), pl. bi- ou ma-, les noix du pal
mier pâle et jaune, 

syéla (N ), pl. bi-, ressemblant au cerf- 
volant, Mallodon Downasi. 

syëlama, v. d ’état, ê. assis, posé, ramassé 
sur soi-même; ê. compact; ê. coquet, bien 
lissé, revêtu d ’ornements; nsusu y im eni~ ,  
la poule a le plumage bien lissé, collé au 
corps (comme s’il avait été m ouillé), 

syëlama (dial ), v. d ’état, ê. étendu, allongé 
(bras).

syëlangana, n. réc., fa ire qqch avec effort, 
avec peine (p. ex. soulever un fardeau), 

syélé, na ~ , v. syélélé.
syèle (Be), ê. resté après, le dernier; final, 

extrême, suprême; usyele monyo (V i), ê. 
survivant. Syn. sàala. 

syelckete, kis., de la  nature des nains, 
syélélé (N ), na ~ , glissant, faux, patelin, 

gras.
syëlelè, pl. bi-, nguba za ~ , sorte d’ara

chides longues, minces, 
syélele, kis. (O ), pl. ma-, herbe, Tagetes 

patula; (E) fougère en général, 
syélele (Be), enfin, v. syële. 
syëlelele, na ~ . fig . au sens d ’un enfonce

ment, pénétrant profondément, 
syélo, pJ. bi-, serviteur, aide, diacre; (O ) 

esclave.
syélo, pl. bi-, syéla, petite calebasse qui 

est employée par l ’homme qui tire du vin  
de palme et qu ’il s’attache au côté en 
grim pant au palm ier; aussi endroit où on 
conserve son vin  du palmier, 

syélo (NE), pl. ma-, de syëla, endroit où 
on mélange le vin de palme; place pour 
le soutirage, pour le transvasement du 
vin  de palme, 

syélo, pl. ma-, arbre, pièce de bois, poutre, 
étai, support, contrefort, poteau servant à 
étayer et à soutenir la maison, la hutte, 

syélo (O ), pl. bi-, qui est pâle, blanchâtre, 
c lair (nsafu, etc.), 

syëluinuka, n. pass., glisser, fa ire un faux 
pas; (se dit aussi de l ’eau qui rebondit 
sur les pierres dans un cours d ’eau); se 
fa ire voir, percer, briller au travers 
rayon de soleil) 011 s'ouvrir 1111 passage, 

percer profondément dans une cavité, 
fa ire un creux, 

syëlumuka (NE), n. pass., è. oblong, allon
gé, ovale, long, 

syëlusa (NE), ennuyer, assommer, 
syèma, briller, rayonner; faire des éclairs.

Syn. cèema ou sèema. 
syëma (NE), marcher, file r  vite (pirogue, 

canot); bouillonner, ja illir  devant, à 
l ’avant (d ’un bateau); (N) se balancer, 
voguer, brandir; voler, vo ltiger en ligne, 

syèmba, cohabiter. Syn. cyèmba. 
syembe (NO), pl. bi-, le singe ngondo. 
syëmbele, na bien portant, fort, 
syëmbete, na ~ . dur.
syème (Be), è. clair, éclatant, brillant, res

plendissant, poli, propre, pur, net; ê. gai, 
joyeux. Syn. syèma. 

syémo, kis. (O ), cicatrice, 
syèmurca (N ), dorm ir Syn. cyëmuna.  
syèna, fuir, fa ire eau, tomber, couler goutte 

à goutte, goutter; passer au travers, suin
ter (comme l ’hu ile). Syn. swëna.



syèna, v. sèna, retrousser, 
syenanana, v. d ’att. de sycnimka, se tenant 

baissé, courbé; descendre, tomber au 
fond, couler au fond; pendre; ê. suspendu; 
meeso ma œil dont la paupière retombe, 

syënene ou syêriene-syënenc, n a ~  ^surface) 
glissante.

syenga, syeija (NE), dédaigner, refuser, 
rejeter, repousser, ne pas vou lo ir rece
voir.

syëngana (un procès) d iffic ile , compliqué, 
embrouillé, 

syenge (NO ), l ’arbre ukula; morceau de 
nkula (arbre de corail), 

syenge (S, E ), pl. bi-, lien (s ), chaine(S;, 
fe r (s ), cep(s) (prison), 

syengele, v. kisyengele. 
syènina (O ), de syèna, ~  kikhaakutu, rele

ver, retrousser l ’étoffe des hanches, 
syéninika, fact. de syenanana, courber, 

recourber, plier, incliner; pendre, suspen
dre, pencher, faire pendre, écrire penché, 

syènisina, ans. de syèna, inspirer, persua
der, engager, 

syéno (O ), de syèna, ~  bimbungu, nez 
retroussé.

syénso (-i) (V i), ba ~  les incroyants, les 
infidèles.

syënsumuka, n. pass. du suiv., voler, cou
rir, sauter, passer rapidement (balle, 
ballon, etc.); tomber, file r  (comme les 
étoiles); nager vite; passer, glisser rap i
dement en brillant, en luisant, 

syënsumuna, tr. du préc., fa ire passer: 
faire glisser rapidement en luisant, en fa i
sant du feu, des étincelles; emporter, 
entraîner (un torrent), 

syensya (S ), nager.
syënsyelè, pl. bi-, nervure(s) des petites 

feuilles de palm ier (on s’en sert pour 
fabriquer des tamis, des filtres, etc.); 
(NE) éclat de bois, 

syènta, briller en passant avec rapidité, 
tomber, file r  (étoiles, fusées); passer, 
voler rapidement, faire passer avec rap i
dité comme une pirogue, un bateau, 

syenta, avoir envie de dormir: arbre qui 
est près de tomber, 

syènuka, v sènuka.
syènya, v. sèna, — kikhaakutu, retrousser 

le pagne.
syénza, de fr., changer (de l'a rgen t); faire 

de la monnaie; fa ire un échange, un troc, 
syéri, kis., herbe qui pousse (nsonya).  
syësekelè ou ts. (O ), pl. ts., l ’oiseau niu- 

nsyensi ambulu, Vidua serena. 
ayési ou ts. (O ), pl. ts., nerfs de feuilles 

dans les petits pans des feuilles de pal
mier.

syé-syé, onomat. désignant le bruit qui
vient du jaillissem ent devant, à l ’avant 
(pirogue, canot), 

syé-syé ou sye-sye-sye, interj., pour intro
duire une question, 

syésye (E ), pl. bi-, perles enfilées; collier de 
perles.

syésye, pl. bi-, bi ~  byabuta, en accoucher 
lentement; travaux d ’enfants lents, 

syësye, pl. ma-, v. mas. 
syësye, kis., avec une vitesse foudroyante, 

avec la  rapidité de l ’éclair; comme un 
éclair, la foudre, un tourbillon, un coup 
de vent, v. syènsumuna. 

syësye (O ), s. ki-, sa ~ , danser vis-à-vis. 
syësye (O ), pl. bi-, l ’oiseau tunzi (probable

ment).
syé-syéle, pl. bi-, de syé-syé, écume, 
syësyelè (S ), s. ki-, ~  kyamwana, enfant 

fluet, mince, m aigre; qui se dandine en 
marchant (se dit aussi d ’un animal);
— kyansusu, une poule m aigre et qui se 
dandine en marchant), 

syësyelè, kis., v. syensyclè. 
syèta, tordre ensemble des fibres ou des 

ficelles pour en faire des cordes, etc.; 
tourner de la  filasse, la  rouler sur la 
cuisse; tordre, retordre, tresser, filer, se 
tordre; se tortiller, se contracter, se 
recroqueviller, se retirer (p. ex. une peau 
desséchée, du vieux cuir, e tc .);~ m u  siba, 
fa ire les prières; invoquer avec persévé
rance.

syèta (E ), a ller vite, se dépêcher; se traîner, 
syètakana, pot. de syèta, chanceler, tituber 

(p. ex. un homme près de tomber à la 
renverse); (N ) écarter les jambes; avoir 
les jambes de travers; ê. bancal; aller, 
marcher étant bancal; (NE) ê. bourru, 
rechigné.

syètama, v. d ’état de syèta, ê. très retiré, 
desséché et léger (p. ex. une peau très 
sèche).

syètana (les cheveux) joliment flottant, 
ondulant, 

syëtata, n a ~ .  vigoureux, fort, 
syèteke (B e), n. pass. du suiv., se détourner 

de, fa ire volte-face, tourner (en rond). 
Syn. syètuka. 

syètele (B e), tr. du préc., ~n k in g u ,  tourner 
le cou, la nuque. Syn syètula. 

syètele, na ~ , maigre, 
syëtete, na ~ ,  fort, dur. 
syëto, i ~ , faisant volte-face, 
syètoke (Be), v. syèteke. 
syéto, pl. ma-, sorte de poivre, 
syètuka, n. pass. de syètula, se tourner; se 

tordre sur soi-même; ê. tordu, retordu 
(corde); porter beaucoup de fruits de 
sorte que les branches se penchent.



syetuka (S ), partir, se mettre en route, 
syètula, tr. de syètuka, enrouler, tordre, 

tourner de côté; ~  htu, tourner la  tête, 
syètula (S ), séparer, éloigner, 
syètumuka (NE), glisser, manquer, Taire un 

faux pas ou une glissade, 
syètumuna, tr. (lu préc., fa ire glisser, 
syevo-syevo (SB ), à l ’exception de. 
syo, na ~ , fig . au sens d ’être maigre, des

séché, etc. 
syo, v. syà, <J.
syô, onomat. pour le bruit du pied en allant 

dans l ’eau, etc. Syn. cyo. 
syo, tsyô, onomat., v  ténda mfyoni). 
syô, v. zyô. 
syoba, v. sôba. 
syoba, v. soba.
syôbolo (E ), pl. bi-, de syoba, pelle, bêche 

(amassette, spatule), 
syôboto, na mouvements de propulsion 

(dans l'eau ), v. le suiv. 
syôbukuta, marcher, patauger, s’enfoncer 

dans l'eau, la vase, 
syôbula (O ), patauger, clapoter (dans l'eau .

frapper l ’ eau, 
syôbuta (N ), v. sobuta. 
syoda, v. soda.
syôdi, kis. (Be), ongle (de porc, etc .1, 
syôfa, v. sofa.
syôka, désenfler, céder, disparaître, d im i

nuer (une enflure, une flux ion ); décroî
tre; baisser, dim inuer ( l ’eau); m aigrir, 
diminuer de volume, se réduire, se rape
tisser, le reflux vient.; la  marée basse, le 
jusant; cesser; sécher, dessécher, se con
sumer, dépérir, languir; devenir plus 
mince, se rétrécir vers les bouts, vers les 
extrémités; être, devenir conique, 

syôka (NE), plonger, s'enfoncer; s’embour
ber; (d ia l.), s'accoupler, 

syôka, kis. (NE), défense, 
syokalala, ê. très sec.
9yôkama, v. sôkama.
syôkila (NE), rel. de syôka, éculer, glisser 

des jambes dans un marais. C. subst., 
escarpé, cavité, creux (sous la terre), 

syôkisa (NE), caus. de syôka, enfoncer un 
éclat de bois, une baguette çà et là  afin  
de trouver les trous, nids de grillons, 

syfiko, na ~ , de syôka, maigre, desséché, 
syôkko, pl. bi-, ~  kyampungi, anneau 

d 'ivoire ou son im itation de cela. Syn. 
sôka.

syôkolo, pl. ma-, piège, attrape, lacet, 
embûche, appât; piège avec un nœud 
coulant.

syokonga (NE), rendre, vom ir, rejeter, 
sydkoto, na do syôka, très petit, maigre, 
syôkwa, roter, ê. rassasié, fin ir  de manger. 

Syn. tyôkwa.

syola, v. zyôla.
syola (M y), mettre dans, à (un couteau 

dans la  gaine), 
syolar.ia (M y), v. d ’état du préc. 
syoio (NE), pl. ma-, une sorte de perles de 

verre, perle do Venise. Syn. ngàalaza. 
syôlokoto, na ~ , maigre, 
syôioio, 11a ~ ,  maigre.
syôlblo, na ~ ,  de syo, v syà, qui sort rap i

dement (un liquide, etc.), 
syôlolo, 11a ~ .  amer, âcre, âpre, 
syololo (NE), s. di- ou ki-, temps pluvieux 

ou humide; na ~ , tout m ouillé de pluie, 
humide même sur le sol. 

syôlolo-lo-lo (NE), onomat pour le bruit de 
l ’eau coulante, 

syôlomoka (NE ), du préc., couler. Syn.
kyôlumuka. 

syôlongo, pl. ma-, piège, lacet, v. syôkolo. 
syôiuluka, n. pass. itér., crier, pousser des 

cris de frayeur comme la poule quand 
elle voit l ’épervier. Syn. kyôiuluka. 

syoluluka (S ), ê. rempli de graisse, 
syôlumuka, v. cîlumuka. 
syoma, v. sôma.
syôna, nettoyer, peigner l ’herbe nyanga  

pour le toit de la cabane; raboter, unir, 
aplanir, lisser, polir; rendre lisse, uni, 
plat, propre; cueillir, récolter, retirer de, 
tirer; ôter, enlever; (N ) couper, blesser, 
érailler, érafler, égratigner; ~  ba, sarcler 
1111 palm ier; ~  makaya, arracher, cueillir 
les feuilles; ~  manoonya, nettoyer, pei
gner, friser, lisser les moustaches: ~m bee -  
le, tirer, ôter, retirer le couteau de sa 
gaine; ~  nsafu, cueillir le fruit nsafu, 
~  nlele, lisser, déplisser, repasser, calan 
drer une étoffe, un pagne, 

syôna, v. zyôna.
syôna (O ), sortir, suinter, filtrer, couler; se 

jeter, se décharger (en petite quantité). 
Syn. sbna. 

syona, v. zyotta, diminuer, 
syôna (NE), aller, flotter au gré du vent 

vers le bas du fleuve (volontairem ent), 
syôna (NE), enfoncer çà et là  un éclat de 

bois, une écharde aiguisée pour trouver 
les trous, les cavités de grillons, ou le 
chemin de nkùmbi. 

syônda, de syô, ê. très maigre, décharné.
réduit à l ’état de squelette, 

syônda, baisser, s’abaisser, tomber dans 
une fosse; renverser, 

syônda (N ), monter, s’élancer avec rap i
dité comme les palmiers, 

syôndo, na ~ . de syôndula, maigre, 
syôndo, kis. (NE), clitoris, 
syondolo, na ~  (NE), mouillé, trempé, jus 

qu'aux os.



syôndula ext. de syonda, rendre m aigre;
faire m aigrir; décharner. 

syônga, avoir des c oliques, la colique; faire 
du bruit, gargou iller (le ventre). Syn. 
kyonga.

syôngi, pl. ina-, piège, lacet; œillet, boucle, 
syôngo, na maigre, desséché, 
syôngololo, pl. bi-, rondelle, anneau, cercle, 

bague, rond, circonférence; rondeur, sphé
ricité. Syn. zyàngololo. 

syôngula, fa ire dessiner, décrire uu cercle, 
un rond, une circonférence. Syn. zyô- 
ngula.

syôni (O ), s. ki-, de syôna, qui est plat, etc. 
syôno, na ~ ,  de syonuka, qui glisse, 
syôno, s. ki-, maigreur, décharnement, sc- 

cheresse; na ~ ,  maigre, 
syôno, du préc., nom propre, 
syôno, pl. ma-, de syonuka, chat sauvage 

ou genette probablement mbongi. 
syônono, pl. bi-, de syôna, peigne, carde, 

râteau, outil ressemblant à un peigne et 
servant à nettoyer l'herbe nyanga du toit, 

syônono (15e), ôter, enlever, emporter, arra 
cher, tirer. Syn. syùnuna.  

syônsyo, pl. bi-, de syo, petit morceau de 
bois, bûchette, 

syônuka, syônuna, v. syùnuka, syiiiiima. 
syôsi (E ), v. syôsyo.
Syosi (M y), nom de nkisi nduuda. 
syôsya (S ), éclabousser, reja illir , asperger, 

cracher, répandre, sauter tout, autour 
comme un liquide qui bout, 

syôsya, pl. ma-, de syô, qui est maigre, 
syô-syô, onomat. désignant le bruit produit 

quand on arrache, cueille ou abat des 
fruits; sa —, ê. cause de ce bruit (syo-  
syo)

syôsyo, pl. ma-, piège, lacet; nœud coulant 
d ’un piège; œil, œillet, boucle, lasso, 

syôsyosyo, s. di-, grande maigreur, séche
resse, décharnement (du corps); na ~ ,  
très maigre, 

syôtta v. zyôtta, diminuer, 
syôto (O ), pl. bi-, crapaud; ~  kyankudu  

(O ), enflure, tuméfaction du poignet, 
syôtobolo syôtolo (S ), pl. bi-, petit morceau 

de bois, écharde, brindille, cheville; éclat 
de bois.

syôtolo, syôtoto, na ~ , ratatiné, desséché, 
émacié, très maigre, 

syôtolô, kis. (NE), clitoris, 
syôtu-syôtu, na glissant, 
syôtya (NE ), pl. ma-, polype dans le nez. 
syû, na ~ , onomat., employée quand un 

objet ou un être vivant tombe avec force, 
rapidement, s’abat (p. ex. un épervier qui 
se laisse tomber sur une pro ie ); pour 
qqch qu’on fa it hâtivement; avaler glou

tonnement, se poser vivement, rapide 
comme l ’éclair, 

syù, interj. (chasse), attrape I mords-le!
prends-le! cours après! ta ïaut! 

syû (N ), na ~ ,  maturité précoce, 
syùba, v. sùba.
syuba, na ~ , qui va être troué, v. subuka. 
syùda, s. ki- ou di-, de syü, voracité, gour 

mandise, avid ité; na ~ , v. syû. 
syùdika, de syû, avaler, engloutir (qqch de 

gros), engloutir voracement, dévorer, 
syùdika (O ), boiter, clocher, 
syùdila, syùdisa, rel. et caus. de syùla, 

avaler gloutonnement, 
syùdu, syùduku, na ~ ,  de syû. 
syùka, de syû, aller, marcher, courir vite, 

bondir en avant, voler (personne): faire 
qqch avec rapidité, à la hâte; s’abattre, 
fondre sur (oiseau de p ro ie ); percer (de 
la  lum ière); poindre (le jour), 

syùka (O ), nager, traverser, passer à la 
nage.

syùka (NE), ê. escarpé, raide; è. abrupt, à 
pic, en pente; bcnga dya ravin pro
fond; précipice, 

syùka (NE), pl. ma-, du préc., qui est pro 
fond.

syùka, s. ki- ou di-, de syû, voracité, avi
dité; rapidité, vitesse, vélocité; kwènda 
mu ~  ou nasyu, sortir et rentrer précipi
tamment, « voler » (quand il s’agit d’une 
personne), 

syùkakani, na v. syùka. 
syùkalala (dial , v. d’att., v. syukama, se 

tenant en colère, se coucher de colère, 
syùkama, v. d ’état, ê. « rouge » de colère.

de frayeur, 
syùkila, rel. de syùka, saisir, prendre, 

empoigner rapidement, subitement; s’abat
tre à toute vitesse; fondre sur (oiseau de 
pro ie ); se précipiter sur ... avec colère, 

syùkumuka, n. pass. intens. de syùka, gran
dir, croitre, monter, s’élancer rapidement; 
ê. grand, gros, massif, rond, large, sail
lant, proéminent, gonflé, 

syùku-syuku, réd. de syùka, qui a la pro
priété d ’a ller et venir, de se précipiter 
avec force, avec hâte, assez souvent, de 
temps à autre, fréquemment, 

syùkuzuka, réitér. de syùka, passer rapide
ment comme un éclair; s’élancer, bondir; 
aller et venir; passer et repasser sans 
cesse (avec la  rapidité de l ’éclair), 

syùla (O ), pl. bi-, coquille, coquc do noix 
de palm ier, de coco, etc. 

syùla, de syû, avaler tout entier, d’un seul 
coup (sans m âcher); manger beaucoup, 
rassasier; fau filer; mettre dans (la  cendre 
pour rôtir, pour g r ille r ); aller, entrer, 
s’insinuer entre, au m ilieu de qqch; met



tre dans, à; ~  kooko, percer, passer la 
main p. ex. sous une pierre en essayant 
de prendre, de saisir les poissons; ~  nsa- 
mu, tout dire, tout avouer, tout révéler 
au .juge; ~  nzo, attacher, lier fortement, 
avec soin sur les murs avec makeke.

3yüla (NE), battre, frapper, fouetter, 
syùlama, v. d'état, s'asseoir tranquille, calme 

dans la  maison; ê. couché sous le coup 
de la  colère (comme un malade), 

syülu, pl. bi-, de syüla, panier, corbeille à 
poissons; (d ia l.), nasse, verveux pour 
prendre les poissons dans les flaques 
d’eau (à  l'époque des basses eaux), 

syülu, syùlulu, na ~ , amer, âpre, 
syüluka, s. ki-, de syüla, voracité, avidité.

gourmandise, 
syùlulu, na amer, âpre, 
syùlutu-syulutu, na disposition à être 

raboteux, inégal, rugueux, galeux, cou
vert de bosses, de protubérances (le 
corps), 

syùma, v. zùuma.
syùma (N ), voler, s'élever, s’élancer bien 

vite en haut ou tomber aussi rapidement, 
se glisser, s'élancer dedans, dehors bien 
vite (serpent), 

syùmuna (N ), rév., retirer les perles du 
cordon, ou Oter un cordon des perles. 
Syn. sumuna. 

syùna, écorcher, enlever la peau, dépouil
ler, équarrir, écobuer; ~  ngazi, enlever la 
pulpe de la noix de palm ier. Syn sùna. 

syùnanana, v. d ’att., se tenant épais, égal, 
uniforme; ê. uni, lisse, égal, sans creux 
ni bosse (p. ex. un pied de chaise tourné, 
travaillé au tour); è. tout droit, sans 
taille (une personne), 

syùnsumuka, n. pass. intens., filer, passer 
avec la rapidité de l'écla ir. Syn. sùnsu
muka.

syünta, syuntula (S ), mettre en mouve
ment, remuer, mouvoir, agiter, déplacer, 
pousser (derrière), fa ire avancer, 

syünu, s. ki-, qui est uni, plat; na ~ , v. 
syùnanana.

syünu, s. ki-, de syùnuka, sortie, action 
d’avancer, de paraître, de sortir, de se 
sauver, de se débarrasser de, de se sous
traire à qqch qui vous entoure, qui vous 
enveloppe (p. ex. la  peau, l ’écorce, le 
vêtement, des liens); è. écorché par la 
chaleur ou le feu. 

syùnuka, n. pass. du suiv., se détacher, se 
délier de, se débarrasser de, se défaire 
(p. ex. des menottes, d'un anneau, d ’un 
lien, etc.); ê. délivré de, débarrassé (de 
son enveloppe, de sa peau = serpent qui 
mue); glisser (un bandage), défaire, ôter; 
tomber, dégringoler (d ’un arbre); glisser, 
fa ire un faux pas; ê. écorché (la peau en 
brûlure); ê. ôté en tirant, retiré comme 
une veste, une camisole; ê. maigre, 

syùnuna, ext. de syùna ou tr. du préc., 
retirer, enlever, ôter p. ex. les menottes, 
les liens des mains; sortir de, dépouiller, 
enlever la  peau, débarrasser de, comme 
ci-dessus.

syùnunu, s. di-, épaisseur, uniforme; na ~ .
v. syùnanana.  

syüsila (N ), pl. bi-, embryon, fœtus; qqch 
d ’inachevé.

syüsya, pl. ma-, péclié (le mot congolais est 
spécialement employé par les catholi
ques); (d ia l.), indisposition mensuelle 
(fem m e).

syüsyu, s. ki-, action de fixer, de regarder 
fixement, avec persistance; tala regar
der, fixer droit devant soi. 

syùta, v. sùuta.
syùta (O ), surcharger. Syn sùta. 
syüta (O ), se fondre, se digérer. Syn sùta, 

sùla.
syüta ou dis. (O ), de syùtuka, entêtement, 
syùtana, v. syùtuka, v. aussi tüntana. 
syùtuka, ê. récalcitrant, réfractaire, obsti

né, entêté, indocile, 
syùtumuka, syutunka (E ), bondir, se jeter 

sur; sortir précipitamment, 
syuwa (O ), nager, traverser, passer à la 

nage.



T

t, s e  prononce comme t  dans t a s .  Sur l e  

son t v. gr. et introduction, 
ta, n a  onomat. pour un coup faible;

interj., pan ! 
tà, do tàata, père, titre honorifique qui est 

ajouté au nom : T a  Makundu, le père 
Makundu; ~  ndoki (NE), homme qui est 
acquitté (par nkasa-poison). 

tà (S ), do tàala, pl. bi-, branche, rameau, 
tà, mata, plaie, de mpele. 
tà, s. bu- ou u-, pl. ma-, fusil; arc, fusil- 

jouet; ~  wataata, pl. mata mataata, une 
sauterelle; une plante avec des capsules 
de fruit, des gousses qui éclatent. Syn. 
butà (N ). 

là, kità, de tàla, gage, v. tàdulu. 
tà, s. ki-, ce qui est précieux; qqch qui a do 

la  valeur, bijoux, rareté; qqch de rare, do 
m agnifique; une chose étrange (en gêne
ra i); nitu za ~ , une stature charmante, 
une gracieuse attitude; nkento a une 
femm e très belle, extraordinaire, 

ta (O ), pl. bi-, du préc., figure de porce
laine, etc. sur les tombeaux, 

ta, dire, mentionner; faire exécuter, effec
tuer, accomplir qqch; nkayi zitanga bi- 
nsampala, l ’antilope nkayi cause des 
taches, des éruptions sur le corps. C. 
subst., vérité, récit de ce qui est, de ce 
qui se passe; ~  mu c ’est, vraiment 
ainsi, c ’est ainsi, c ’est juste; ~  mu ~  
ntele, j ’ai dit exactement ce qui en est; 
ki ~  (SB ), qui fait, etc.; ki ~  sakuba, 
scandale; ki ~  nuni, oiseleur, 

tà, du préc., s’emploie avec les subst. qui, 
règle générale, n ’ont pas de verbe cor
respondant et qui, pour cette raison, ne 
peuvent pas exprimer l ’action indiquée 
par le subst., p. ex. ~  mbeclc, jouer au 
mbeele; ~  hlele, coudre; ~  nteîa (N ), jo in 
dre les bras avec les mains jointes sur 
la tête (en signe de deuil); ~  zandu, 
aller au marché, 

tà, piquer, mordre (serpent); blesser, tuer 
avec un fusil, porter un coup (bon tireur); 
~  ku nsi (N ), renverser, culbuter, mettre 
qqn par-dessous et s’en rendre maître, 
triompher de, l ’emporter sur. 

tà (NE,), suffire à.; è. assez oti suffisant; 
ê. bon; avo ir bon goût (épices dans le

m anger); couper, trancher; ê .  tranchant 
(un fe r); ê. chaud, etc.; (O) iiiangu umee 
ta, l ’eau est chaude. Syn. twà. 

ta, contr. de tàla, voir, 
tà ou ti, tu, v. tî, ~  oo (O), v. kâni oo.
-tà, suff. verbal, v.-ata.
-ta (E ), v. aux., v. èti, p. ex. bata ou beti 

kwenda, ils se mettent à partir, 
là nyanzi (S ), pl. bi-, de tà (p iquer), une 

larve entourée de petits fragm ents de 
bois.

ta’a (SB ), v. tàba, s’enfuir, 
ta’a (SB ), v. tàba (E ), couper, 
tàba (N ), bou illir fortement comme de la 

bouille de gruau, 
tàba, fuir, s’échapper, s’enfuir, se sauver, 

se dérober, s’éclipser; prendre la fuite, 
s’évader, s’échapper, détaler, déguerpir, 
se libérer.

tàba (NE), puiser, verser à boire, verser 
dans, servir, donner une boisson; ~ b w au ,  
m anger le prem ier repas, 

tàba (N ), gagner, tirer, bénéficier, rempor
ter, acquérir, obtenir, marchander, pa
rier: ~k ibw an g a ,  fa ire un service et rece
vo ir un peu seulement en payement; 
~  kimpia, kimpiha, fa ire un pari; ~  ki- 
salu, fa ire m ourir qqn (se dit de Dieu 
ou du peuple); ~  kitiiti, casser, entre
couper un brin d’herbe, etc. en signe 
d ’une convention, d ’un accord, d ’un 
traité, d ’un achat; ~  mbongo, recevoir de 
l ’argent en vendant qqch. 

tàba (E ), couper; (O ) trancher, v. le préc. 
et tabula.

tàba, pl. ma-, pagne déchiré, usé, en mau
va is  état; guenille; morceau, pièce, fig. 
niais; ~  dyankula (NE), le pagne qui est 
porté par les femmes et qui est placé 
par devant, 

tàba (O ), pl. bi-, lieu; ~  byoso, tous les 
endroits, partout, 

tàba, pl. ma-, ~  dyabwaka, un oiseau, Tchi- 
trea plumbeiceps ou T. rufocinerea; ~  diko- 
boba, plante dont les feuilles sont em
ployées pour les plaies; ~  ngola, v. tàka 
ngola.

tàaba (N ), aller à grands pas. 
tàbaka (Be), v. tâbika, ~  napele, vendre ou 

acheter pour tout ce qu’on a. 
tâbala (Be), v. tàbila.



tâbala, ê. loin d ’ici, très loin, 
tàbalala (Be), protéger, défendre, sauver, 

préserver. Syn. tàbifa. 
tàbama (O ), n. pass. de tàba, ê. coupé, 
tàbana, tàbasana (N ), réc. de tàba, vendre 

qqch aux uns et aux autres, 
tâbana, tabasana, réc. de tàba (couper), 

v. tàbika.
tàbanga (NE), pl. ma-, marais, marécage, 
tàbangani, 11a ~ . noir, obscur, 
tâbani, na noir, obscur, 
tâbela (Be), v. tàbula, ~  musamu, trancher 

un différend, 
taabi, pl. ma- ou bi-, vallée, 
thabi (M y ), pl. id., gekochte slaaf. 
tàbika, fact., détruire, gâter, détériorer, dé

truire complètement, 
tàbika, fact. de tâ, conclure un achat; payer 

pour; ê. vendu; rompre un cordon, une 
ficelle, casser, entrecouper qqch en signe 
d’une convention, d ’un accord, d ’un 
achat.

tàbika (O ), n. pass., v. tàbuka, se rompre, 
tàbikila (O ), ê. sevré.
tàbikisa, caus. pot. de tàba, travailler; faire 

ou vendre qqch en sorte qu’on gagne 
de l ’argent; (E ) fix er le p rix  de longo 
(m ariage); entrer dans la  maison du 
mariage; ~  matabisi, exécuter, faire un 
service si bien qu’on reçoit un payement; 
~  mfyela, chercher à faire, gagner un 
pari, v. kitàbikisa. 

tàbikisa (O), sevrer.
tâbila, rel. de tàba, protéger, sauver, sauve

garder; intercéder ou s’em ployer pour 
qqn; prendre les intérêts de qqn; interve
nir; ~  nzo, sauver une maison exposée à 
brûler ou enlever l ’herbe autour d ’une 
maison à cause de l'incendie des prairies, 

tàbilà, s. ki-, distance; étendue de chemin, 
journée de voyage, 

tàbinïna (O ), cracher.
iàbisa, caus. de tàba, laisser s’échapper, se 

sauver, libérer, mettre en liberté; relâ
cher (de prison); fa ire ou laisser partir 
(un prisonnier), 

tàbisa (O ), caus. de tàba, fa ire trancher, 
couper, 

tàbitina (O ), cracher.
tâbu, s. ki-, de tàba, lieu de refuge; refuge;

protection, asile, retraite, 
thâbu (O ), fini.
tàbudisa, caus. rel. do tabula, fa ire couper, 

cracher au nom de nkisi, au serment, 
tàbuka, n. pass. do tàbula, ê. mis en libei’té. 
tàbuka, n. pass. de tàbula, ê. coupé; ê. 

interrompu; s’en aller, s'évanouir; se 
délier, se défaire; ê. lâché; (NE) rire à 
gorge déployée; ~  mooyo, ngambu, ki- 
mpembo, s’évanouir; (O) désir ardent,

suivre de près, avoir envie, convoiter; 
~  nzala (O ), avoir grand faim , affamer, 

tàbula (NE), tr. de tàbuka, libérer; libérer 
par achat; sauver, présérver, délivrer, 
aider, secourir en donnant la  chose que 
qqn demande; sauver, protéger une place 
du feu d’herbe en piochant des herbes 
autour de la  maison pour se sauver du 
feu d ’herbe, 

tàbula, ext. de tàba, tr. de tàbuka, pousser 
de côté, user, interrompre; mettre fin  â 
(quereller, etc.); couper, tailler, retran
cher, Intercepter, amputer, ôter; circon
cire; partager en coupant; lâcher, délier, 
défaire; sevrer (un enfant de lait mater
nel, du sein de la mère); (V i) sectionner; 
(N ) laisser, remettre, abandonner, délais
ser; trahir, livrer (révé ler); ~  bila, cou
per, trancher, supprimer l ’occasion, la 
cause; ~  dinte, manger un peu seulement, 
mettre la nourriture sur le feu; ~  malavu, 
donner une petite portion du vin de 
palme qui reste dans le pot à anse; 
~  mpufu (V i), égorger; ~  muntu, inter
rompre qqn qui parle; ~  ngambu, s’éva
nouir; ~  nkinza (O), payer l ’amende; 
s’avouer redevable de qqch à qqn; ~  fisa- 
mu, interrompre, suspendre un procès; 
~  ou tabuna tiiti, briser un fétu pour 
marquer la fin d'un procès; ~  ouumunu,  
rendre l ’ esprit, 

tàbula, cracher, 
tàbula (O ), cataplasme.
Tàabulu (N ), de tàaba (a ller à grands pas), 

nom d ’un village, 
tàbumuka (O ), ê. pourri, 
tàbumuna (O ), fa ire pourrir, 
tàbuna, frapper, couper. Syn. tàbula. 
tàbunina (O ), rel. du préc. 
tàbu-tabu, na ~. de tàbula, maigre, mince, 

fragile , délicat, facile à arracher, à  rom 
pre.

tàdî, pl. ma-, pierre, toute pierre dure, ca il
lou, silex d’un fusil, écueil; capsule; 
roche, rocher, roc, récit; souche, crayon 
d ’ardoise, nom secret d ’un œuf (pour 
empêcher la  poule de comprendre qu’on 
parle de son œ uf); i r t b a l a ~ ( 0 ) ,  patate 
dure; ~  dyafuma, pierre angulaire ou de 
l ’angle; une pierre qu’on mange; ~  dya- 
kampi ( N ) ,  enclume; ~  dyakukwa, pierre 
d ’un foyer; une sorte de pierre dont on 
se sert dans le foyer congolais; ~  dya- 
moni-moni, dyahdingi, cristal; ~  muti 
(N ), un arbre très dur; ~  dyandakasa, 
pierre à  fronde; ~  dyandengila, dyande-  
ngusila, pierre à aiguiser; ~  dyandooda, 
capsule; ~  dyangengila , quartz; ~dy an go ,  
v. ngo; ~  dyankele, barbieho, mouche, 
impériale; ~  dyankoodya, pierre à fusil



d ’un fusil, silex ancien; capsule, l'ig. 
femme mariée; ~  dyansi, pierre extraite 
de la terre; pierre; fragm ent d'un sol 
rocailleux (volcanique), 

tàdi, pl. bi-, île tàla, gardien, surveillant; 
apparence; vue; gage, créance; ~  kya- 
mbongo, gage, créance, billet à ordre, 
obligation.

tàdi, de tàla, se ou si, sa na ~  ! regarde !
attention ! regarder, 

tàdi (dit., NO), un serpent, 
tàdi, pl. bi-, fer, métal; un article, outil, 

instrument métallique, p. ex. chaîne 
de fer, liens, entravers, enclume, broclie, 
lev ier de fer, chandelier, encrier, chaîne, 
pince, clé, etc.; hache, cognée, boucle 
d ’oreilles. C. adj., ferrugineux, m étal
lique, d ’acier; ~kyam iin i  chandelier, can
délabre; ~  kitunganga o nlele (S ), m a
chine à coudre, 

tàdi (S ), s. u-, bu-; (E ) ki-, fer, métal; 
~  wambeele, acier; mfumu zaki ~ , les 
chefs médaillés, v. le préc. 

tàdi (Be), patate avec, pelure foncée, très 
blanche dedans, grande comme nguvu. 

thàdi, kithàdi, v thâadi. 
tàadi, pl. bi-, qqn qui choisit le meilleur, lo 

plus grand; abondance de biens, qui met 
en ligne, qui pousse (des biens), 

tàadi (O ), pl. ma-, gros abcès, 
tâadi, kit. (Ni: , de tàdi la, m iroir, vitre, 

verre.
thaadi (O ), pl. id., chute d’eau, cascade, 

cataracte. Syn. ntàdi. 
thadi (M y), m iddenste bovendeel van den 

tamtam.
Tàdi kafusi, de fusa, nom propre pierre 

qui peut être broyée, 
tàdi muti (N) ou hti, pl. ma-, esp. d ’arbre 

qui est dur, dur comme la pierre; (M y) 
Parinarium  gaboriense, var. mayumbense 
ou Homalium  sp. 

tàdidikila, v. tâadika.
tàdidila, intens. de tàla, examiner, voir 

exactement, inspecter, surveiller; suivre 
des yeux, faire bien attention à; regarder 
fixement.

tàadika, fact. de tàalama, placer, mettre en 
ligne, par ligne; ~  nlonga, dessiner une 
ligne, mettre sur la ligne, en lignes. Syn. 
tyàdika, tànda. 

tàdilu, tàdilwa, v. tâdulu. 
tàdila, rel. de tàla, regarder vers, pour; exa

miner, chercher, attendre, 
tàdila, pl. ma-, ~  buuma (S ), théâtre, 
tàdilu, tàdilwa, v. tàdulu. 
tàdisa, caus. de tàla, avoir à examiner; pro

voquer l'exam en de; se diriger; mettre en 
face, vis-à-vis (v. tâlana); ~  kuuna, regar
der dans la  direction de, se tourner vers;

~  meeso, tourner les yeux (le visage) 
vers; ~  ntulu, luse, se retourner et regar
der attentivement; uatadïsi bantu baboo, 
en vue de tout le monde, de chacun; 
uatadisi (zizi kyaku), sous (tes yeux), 
devant, en face de. 

tàadisa (O), faire large (chem in). Syn.
sàadisa. 

tadisana (E ), v. talasana. 
tàdisi, v. tàdisa, caus. de tàla. 
tàdi-tàdi, pl. matàdi-matàdi, nœuds durs 

sur le corps; petit rocher, 
tàadu, s. ki-, discrétion; exactitude; pro

preté, peur de la saleté quand on mange; 
éviter de manger quoi que ce soit, ce qui 
n ’est pas convenable, p. ex. manger la 
nourriture qui est préparée par une 
femme qui a enfanté récemment, 

tàdulu, pl. bi-, de tàla, gage, souvenir; 
objet; m iroir, glace; lumière, etc. pour y 
vo ir clair.

tâdulu (S ), pl. ma-, du préc., observatoire, 
tàdya (NE) ou bi ~ , de fr., atelier de con

struction de machines, 
tada, kit. (O ), houppe de la queue (porc- 

épic, etc.).
tàfa, manger (gloutonnement). Syn. dâfa. 
tàfa (Be), tomber d ’accord de qqch; parier, 
tàfata (O), fa ire claquer les lèvres quand 

on mange.
tàfi ou tàafi (O ), pl. ma-, tronc qui est 

fendu et placé autour du cou d ’un pri
sonnier; joug (autour du cou), 

tàfi (Y i) ,  pl. bi-, tige, rejeton, rameau. 
Tàafi, place où bankimba sont consacrés, 

bénis; ~  Malwangu, idole de nkimba; 
Na ~  fO), place pour le couronnement 
(d ’un roi).

tàafuka, n. pass. de tâafuna, manger lente
ment (par suite d'ennuis ou de colère); 
a ller comme un caméléon; ramper (com
me des enfants); se traîner avec peine: 
avancer avec d ifficu lté, à petits pas. 

tàafula (Be), ~  mooyo, ngwoyo, retirer
l ’estomac.

tâfuna, ext. de tàfa, tàfata, jouer des mâ
choires; mâcher, gruger, manger en cla
quant de la  langue ou en faisant claquer 
les lèvres; mâcher les bouchées aux 
enfants.

tâfuna, pl. bi-, du préc., morceau mâché, 
chique, bouchée (pour les enfants), 

tâafuna (O), fa ire qqch avec difficulté, 
tàafuni fyo, expression pour oppression.

embarras, peine, difficulté, 
tàfunù, pl. bi-, chique, bouchée, v. tâfuna. 
tàfununa, itér. de tâfuna, ruminer, 
tàfuta, exl. de tàfa, manger à  pleine 

bouche.
tàfu-tafu, s. di-, im iter en goûtant (en man

geant).



Taafwa, la îuontuy!;■! où les bankim ba sont 
' ssuscités, v. Tàafi. 

tàfwana (E ), pl. t a b o u le t t e  de nourriture 
mâchée.

tava (NO), pl. bi-, grand tapis à modèle 
joli.

tàha, kit. X . biens en général, porcs, etc. 
tàahasi, peau de tahasi (dans la  B ible), 
tâahula (N ), se plaindre, appeler, crier, 

criailler, 
taika, taikisa, v. tàyika.
tâila (S ), juger: ~  inukanu, prononcer un 

jugement; ~  mp&si, condamner. Syn. 
tâbila. 

tàisa (S ), v. lâbisa.
tàka, choisir le meilleur; trier, mettre au 

rebut, choisir, distinguer, trier (p. ex. 
des poules), 

iàka (S ), arranger, mettre en ordre, 
tàka, kit., vanterie; a ller avec ostentation 

la poitrine bouchée, 
taka, pl. ma-, têtard de grenouillp; (d ia l.), 

niais, bête; étourderie, témérité, 
tàkà (à) (N ), commencer à marcher, faire 

de grandes enjambées; marcher à grands 
pas (comme les enfants): mesurer au pas, 
fa ire des pas; tenir entre ses bras; pres
ser contre son cœur, partager qqch en 
parties, en mesure; mesurer, toiser, jau- 
ger, arpenter; (E) arranger! (O) soupirer 
v. tàndabala); ~  mayama, se vanter, 

hàbler, faire ostentation, se g lorifier;
— mikwanza (-i), ê. assis avec les genoux 
élevés en l ’air; ~  miilu, è. ou se tenir 
debout les jambes écartées (au-dessus 
d’un feu ); se tenir debout à califourchon: 
a cheval; ~  ntambi, marcher, aller avec 
grands pas. 

tàka, pl. bi-, hameçon en bois; (E) bride, 
crochet; (d ia l.), pl. ma-, hameçon indi
gène, v. le suiv. 

taka, pl. ma-, cangue, fourche à laquelle 
on attache un voleur; ceps, joug (pour 
tenir un esclave en sûreté); (O) étançon. 

taka, v. taya (NO), 
tâaka (NE), de ta, nommer, appeler, 
tàka ngola, pl. ma-, larve de la grenouille, 

têtard; un poisson qui v it dans la vase 
pareil à l ’anguille); petit buisson, Justi

f ia  Karschiana. 
tâkafca, de tàkà, aller, marcher d ’un pas 

chancelant, trottiner, 
tàkadala (O ), v. tâkalaia. 
tàkala, de tàkà, se balancer, se dandiner 

(un canard, un caméléon); trottiner; 
marcher péniblement, 

tàakala, s. ki-, nana retrousser, relever 
le morceau d 'étoffe de la hanche sur la 
hanche.

takatal ana, u. ;>ot. de tàkà, è. prêt à com
battre, en humeur de combattre; è. d'hu
mour belliqueuse; combattre, lutter; è. en 
combat l ’un avec l ’autre, les uns les 
autres; lutter, 

tàkatala, v. d ’att. de tàkà, aller, marcher 
avec un mouvement tournant en avançant 
la poitrine; s’étirer, a ller avec les jambes 
écartées; è. tendu, étendu; è. raide, dur, 
immobile; quereller, s'opposer; è. contre 
qqn (dans la lutte); fig. tenir bon; ê. 
endurant, résister; (E) s’ immobiliser; s’,: - 
croupir, rester accroupi; ~  mu uoua, tenir 
ferme, parler longtemps, 

tàkama, ê. rassasié et mou; è. éreinté. Syn. 
dàkama.

tàkama (E ), ê. arrêté dans; ê. pris dans 
quelque obstacle. Syn. uàkama. 

tàkama, v. d'état de tàkà, fa ire qqch habi
tuellement, constamment, longtemps; è. 
persévérant, tenace, zélé, enthousiaste; se 
dépêcher, se hâter; ê. ou se tenir debout 
prêt à combattre, mettre les jambes en 
position de lutte et être prêt à combattre; 
~  (ye )  dia, manger sans cesse; ~  ye 
uoua, parler sans arrêt, sans repos, sans 
reprendre son souffle, à perdre haleine; 
~  syusyu, regarder de travers, en lou
chant; regarder bien en face (comme 
quand on punit), 

tàkana, de tàkà, croître clairsemé (ara
chides).

tàakana, fa ire qqch avec force, avec éner
gie: frapper fortement; ~  mbila, pousser 
des cris stridents; ~  simba, tenir forte
ment, ne pas relâcher; ~  tuseoo, rire aux 
éclats; ~  ye malavu, ê. ivre: ~  yimbila, 
chanter à pleine voix. Syn. dàakana. 

tàakana, v. réc., rencontrer; se voir, se ren
contrer avec; surprendre, prendre au dé
pourvu, en flagrant délit (p. ex. un 
voleur), 

tàkanana, v. tâkalaia.
tàkanisa (S ), de tàka, mettre en ordre, 

arranger suivant la taille, la  longueur, la 
grandeur, la qualité, chaque espèce à 
part.

tàkata, de tàka, choisir, trier, distinguer, 
tàkata (d ia l.), saisir par (le cou, etc.), 
tàkata, de tàkà, aller en trottinant, dandi

nant comme un enfant, 
tàka-tàka, s. di-, de tàka, niais, bête, oie 

(in jure), 
tàka-taka, v. tàkata.
tàka-taka, pl. ma-, mets de yuuma avec de 

l ’huile de palm ier; pâte d ’arachides et de 
viande ou de poissons mais sans bananes; 
(d ia l.), feuilles de manioc qu’on a étu- 
vées; (O) petit jardin.
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t âk i ,  kit., n a  ~  N . sombre nli* c ie l): ki  
im ligène très noir, 

t â k i ,  pl. bi-, une petite personne; une poule 
:i jambes courtes ou à plumes courtes, 
non développées, 

tàki (O ), s. ki-, hameçon indigène en bois, 
tâkidika, critiquer, blâmer, réprouver, dés

approuver.
takidika, fact. de tâkalala, étendre, tendre 

une corde, etc.); durcir, ra id ir; provo
quer la persévérance; étendre les ailes 
ip. ex. une poule par la chaleur) ou les 
bras, les jambes; ~  laka, étendre le cou 
en mettant la tète en arrière, 

takika, fact. de tàkama. 
tàkika (E ), fact. de tàkama, arrêter; faire 

prendre dans; obliquer, 
tàkika, fact. de tàkama, ~  nkome, frapper 

avec le poing, 
takila, se vanter, fa ire le fanfaron, faire 

ostentation, se g lorifier, 
tàkinga (S :, agoniser.
taakisa, caus. de tàakana, fa ire faire qqch 

avec force.
tàakisa, caus. de tàakana, attraper (un 

voleur), rencontrer qqn sans préparation; 
ê. surpris de qqch; trouver, rencontrer, 
tomber sur. 

tàko, v. le suiv.
tâku, pl. ma-, le siège, les fesses, le fond; 

pied, racine (d ’un arbre); le derrière, la 
partie postérieure (de l'homme ou des 
an im aux); cause, raison, origine, source, 
provenance, naissance, fam ille, maison, 
parenté; genre, nature, catégorie (habi
tuellement de fétiches); ~  dyakooya (NE), 
chourave; ~  dyambooba, champignon du 
genre l'anus; ~  dyaniulandu, pied d ’une 
montagne; ~  dyanguvu (E ), grande cale
basse; ~  dyangoma, dyandungu, le bout 
d ’un tambour; ~  dyahsamu, racine, ori
gine, cause de cancans; ~  dimosi, de 
même genre, nature, fam ille; le même 
contenu, la même capacité, le même 
tabou, etc. -de fétiche); ~  mbwo (Bw ) ou 
~  nibee, se jeter par terre et crier en mon
trant le derrière (le fessier); exclamation 
ou expression par laquelle on exprime 
sa surprise qu’un époux et une épouse 
meurent l ’un après l ’autre et qu’en con
séquence leur v ie  conjugale ait si peu 
duré; ne pas vouloir écouter ou se laisser 
corriger, exhorter; ku ~ , en bas, en des
sous; ~  tombo (Be), grand abdomen 
(fou rm i); grand derrière (personne), 

tàkudila (d ia l.), rel. de tàkula, pleurer, 
crier, appeler, 

tàkuka, n. pass. de tàkuia ou de tàka, ê. 
choisi, m is à part.

tàkuka, >1. pass. de tàkula, bondir, sauter, 
se mettre en travers; frém ir, tressauter; 
galoper, lancer loin; mourir; ê. jeté par
dessus bord, 

tà k u la ,  tr. de tà ku k a ,  choisir, mettre à part;
trier, mettre au rebut, 

tàkula, tr. de tàkuka, avoir à  sauter, à  sau
ter par-dessus; avoir à  tressauter, à  galo
per, à partir, à se mettre en route en 
bondissant; rejeter, jeter qqn ou qqch 
par-dessus bord; jeter en haut, jusqu’au; 
lancer, jeter (avec une fronde) très loin, 
à  l ’ écart; jeter çà et là; répéter, redire, 
dire tout; parler jusqu’au bout, 

tàkula ( E ) ,  tirer un poisson saisi sur un 
hameçon.

tàkula, appeler, bavarder, jaser, crier; a 
taata !

takula (S ), racler, râper, gratter (la  poule), 
takula (S ), inciter qqn à abandonner son 

chef ou son v illage  pour vous suivre; agir 
traîtreusement, 

takuzuka, réitér. de takuka, sauter en haut 
et en bas, çà et là, tout autour de; se 
jeter çà et là (comme un mourant), 

tàla, voir, guigner, regarder de près; re
chercher; prendre garde à; inspecter; sur
veiller; observer; contempler, examiner, 
remarquer; constater; paraître; prévoir, 
s’attendre à, attendre; ê. tourné vers; 
(NE) lever les yeux, s’éveiller, se réveil
ler; ê. éveillé, alerte, v if; (Be) garder au 
pâturage; ~  bindusu (NE), ouvrir de 
grands yeux, écarquiller les yeux, regar
der avec un regard pénétrant; ~  fa 
k isw isu  (V i), lorgner; ~  kisoso (Be), 
regarder fixem ent; ~  mu nnua, fig . faire 
attention, prendre garde (autrefois on 
regardait les esclaves dans la bouche); 
~  ualwala mbeele, fig. fa ire ses besoins; 
~  nsyenene (NE), regarder avec un re
gard pénétrant, regarder fixement; ~  011 
tadila dindeso, bindcso (NE), bindweso 
(NE), loucher, regarder qqn de travers; 
~  ou tadidila syu syu  ou tuku-tuku ou 
m antungununu, regarder droit en avant, 
qqn en plein visage, en face, fixement; 
~  ou tadila mu nsi na nsi, voir, regarder 
en bas de (comme le lézard ); ~  uilu-uilu 
(O ), regarder de côté, çà et là. 

tala (M y), redengevend b ijw . in de beleefde 
taal; ~  mvula, om den regen. 

tàla, enlever la  peau; retirer la  peau; écor
cher; ~  nkanda, changer de peau. Syn. 
tyàla.

tàala, pl. bi-, rameau, branche; lit; étagère; 
(O) grand panier sur le feu pour les noix 
de palme; ~  besi (NE), traverse; ~  kya- 
mboozi, long tambour au bruit fort.



iàala (NT'. , couvercle <ie branchies (du pois
son), écaille, 

tàala (O ', pl. bi-, colline, éminence, mon
ticule.

tàla landa, pers. très pauvre.
Tàla nkoyi, nom de village, de marché, 
tàla ntangu, têtard, petite grenouille à deux 

pattes.
tàla ntangu, yilu ou zulu, esp. de banane, 
thala yilu O), mislukte banaanenrits. 
tàlaka (NE), pl. ma- ou bi-, de tàala, éta

gère, tablettes, soupente; panier au-dessus 
du feu; qqch où on met ou pose qqch; 
bibliothèque, étagère; ~  dyankuni, pile de 
bois.

tàlaka, kit. (NE), précipice, 
tàlakana, pot. de tàla, de qqch qu’on peut 

voir au travers de; ê. transparent; de 
qqch qu’on regarde, qui est joli, fin, 
mince: toko dya jeune homme qui est 
beau, joli, 

tàlakani ! bien !
tàlala, ramper, se traîner (comme des 

enfants); arriver en volant et s’abattre 
contre qqch (comme un coléoptère, etc.:, 

tàlala, pl. bi-, du préc., traîne d une robe; 
vivacité, ag ilité  de passer qqch en sau
tant (comme l ’écureuil), 

tàlala (Be), rel. de tàla, v. tàdila. 
tàlala, v. tàlaka, étagère, 
talalakesa (S ), révéler, annoncer, raconter, 

mentionner, 
talalakyana (S ), è. mentionné, raconté, 
tâlama (NE), è. ou se tenir debout, v. 

tëlama.
tàalama, v. d ’état de tàadika, ê. en lignes.

en ligne droite, 
tâlamasa (NE), caus. du préc., redresser, 

élever.
tàlana, réc. de tàla, se voir, se regarder 

l ’un l ’autre; ê. en face, vis-à-vis l ’un de 
l'autre; ~  lumba nganga, regarder et être 
debout en face les uns des autres, prêts 
■au combat; ~  nti i nu, courir à l ’ envi, rat
traper, concourir; ku oa ~, juste en 
face, juste au delà: ki ~  ya  meeso (SB ), 
objet.

tàlangana (Be), ê. transparent, diaphane, 
translucide, net. Syn. tàlakana. 

tàlanisa (S ), v. tâdisa. 
tàianta, pl. bi-, v. tâlenta. 
tàlasa (Be), v. tàdisa.
tâlasana, intens. réc., ê. vis-à-vis, en face 

l’un de l ’autre; ê. face à face; se faire 
face.

tàlasasa, caus. du préc., poser, placer en 
face ( l ’un de l ’autre), 

tàla-tala (O ), pl. bi-, de tàla, lunettes, m i
roir, v. kit.

tàla-tala, pl. bi-, de tàala, échafaudage, 
rayon, lit sur lequel on pose les cadavres, 
les poissons, etc. pour les fumer; lit, 
tablette.

talatona (SB ), pl. ma-, docilité, facilité à 
apprendre, 

talcnta, pl. bi-, talent (dans la B ible), 
iàlesina (V i), ku vis-à-vis, v. tâlasana. 
tàli, v. tàdi, pierre.
tâli (V i), v. tàdi, fer, hache, outil de fer. 
tàlika (Be), pl. ma-, étagère, v. tàlala. 
tàalika (O ), allumer (des herbes), v. tàa

dika.
tàlila, talisa (Be), rel. caus. de tàla. 
talila (V i), s. ki-, presbyte, 
talona, talo yu (SB , o u f! (m épris), 
thàlu, v. ntàlu, nombre, 
thâlu (O ), de tàla, regard, 
taluka (NE), n. pass., m aigrir; ê. ou devenir 

maigre, maigrelet, 
tàluka (E . ê. écarté, espacé, éloigné, 
tàlula, ext. de tàla, examiner; contrôler, 

calculer; ~  kimbundi, exam iner une étoffe; 
la déployer pour l ’exam iner; ~  ntalu, 
approfondir, calculer, 

tàlula (E ), tr. de tàluka (E ), écarter, espa
cer, éloigner. Syn. tàtula. 

tâalula, v. tàlumuna.
tàlulu (E ), pl. bi-, au pl. lunettes; instru

ment pour voir, v. tàdulu. 
tàlulula, itér. de tàla, parcourir à nouveau, 

revoir, exam iner à nouveau, 
tàlumuka, n. pass. de tàlumuna, ramper 

(comme les enfants qui ne savent pas 
encore marcher); ramper (un serpent); ê. 
en longue file: aller, se suivre l ’un l ’au
tre, les uns les autres comme les singes 
sur un arbre, sur ponceau, sur passerelle; 
~  ntiinu, marcher vite, courir; se glisser 
rapidement comme un écureuil; fig. m ar
cher en se dandinant; avoir les allures 
d ’un dandy; (O ) a ller en remuant le 
corps, les épaules, les jambes, 

tàlumuka, n. pass., qui fa it beaucoup de 
bruit; ronfler, tonner, retentir; (N ) causer 
de la douleur, des douleurs élançantes, 
une secousse un ébranlement; (E) ê. fort 
ou retentissant (chaleur); appeler qqn en 
toussant.

tàlumuna (N ), mettre en rangs; mettre en 
place en longues rangées; (O ) mettre, 
placer, porter ailleurs; déplacer, transfé
rer, déménager; ~  mante, avoir seule
ment un peu à manger; recevoir rare
ment le manger, la nourriture, 

tâma, mesurer (longueur); descendre de; 
mesurer avec des pas, avec les bras éten
dus; prendre des dimensions; passer sur, 
sauter par-dessus (dans un récit); m ar
cher rapidement, à pas allongés; persé



vérer; ê. persévérant, persistant, constant; 
~  niele, coudre avec de longs points 
espacés; ~  m a ta  (V i), cracher; ~  n k o n k a ,  
ê. assis avec les genoux en l ’air, 

tâ m a , s. ki-, du préc., longueur, étendue;
distance, 

tâma (N ), pl. ma-, joue, 
thâma (O ), v. ntàma, distance.
Tâm a nkwanga, de tâma, nom de nkisi qui 

tue, pour quelle raison il faut mesurer 
l ’ étoffe du linceul, 

tàamana .V, jouer, se jouer, badiner; faire 
des jeux, s’amuser, plaisanter, railler, 
rire, se moquer de. 

tâamana, v. le suiv.
tàmanana, v. d ’att. de tâminika, se tenant 

debout, assis, les jambes écartées; è. à 
califourchon sur; marcher à grands pas; 
(O) toiser.

tâmani (O ), s. ki-, de tâma, longueur, éten
due, distance, 

tâamanu, pl. bi-, de tâamana, sakana bi
lutter.

l im ita ,  saisir, prendre, saisir avec les deux 
poings. Syn. kàmata. 

tâ-matâ, de tà, qui change la parole, 
tâma-taina, réd. de tàma, ngyendolo ya

aller, marcher en avançant les jambes 
contre le pagne, 

tàmba, fa ire un pas, des pas; tàmba-tàmba,
marcher doucement (comme un malade), 

tàmba, attacher, fixer; fau filer mal; coudre 
négligem ment; ~  nlele, coudre mal. 

tàmba, pêcher, prendre: poser des nasses 
(pièges, etc.); attraper, présenter; o ffrir; 
tenir un vase (pour y mettre de l ’eau, des 
aliments, etc.); tenter, induire en tenta
tion, à tomber; planer dans les airs, 
calme, à la même place, comme le martin- 
pêcheur, etc. pour surveiller sa proie, le 
poisson, etc.; Vi) étaler; ~  bintoko, creu
ser une trappe, un trou de loup; ~  kinzu, 
tenir, présenter une marmite, fa ire tom
ber goutte à goutte; p leuvoir (dans une 
marmite, etc.); ~  kuulu, avancer la  jambe 
(pour faire broncher, trébucher, tomber 
qqn); ~  mabunga, mauumha ou mbombo, 
ouvrir toutes grandes ses narines pour 
flairer, fla irer; ~  mu uooa, chercher à 
envelopper, à capter qqn par des paroles; 
~  nkanu, poser des lacs; fig. pour une 
personne qui induit au crime; ~  nlangu, 
présenter, tenir qqch pour y  recueillir de 
l ’eau; ~  nsungi, profiter de, surveiller la 
m eilleure saison; ~  htambu, tendre des 
pièges; ~  ntangu ou ndingu, profiter du 
temps favorable, tranquille ipour les 
visites, etc.), 

tàmba (N ), pl. ma-, du préc., fa ire un essai; 
essayer de réussir, pour avoir du succès;

m a  ~  m oole, deux essais; (NE) outils, 
attira il pour prendre, attraper, captiver, 
saisir; (E) claie pour déposer les objets, 

tàm ba, kit. (E , pl. bi-, de tàm ba, goutte, 
reste, fond (d ’un liqu ide); partie du vin 
de palme que le prétendant donne à sa 
future femme; il  boit le prem ier et elle, 
après; aussi entre les époux; (N ) morceau 
pour goûter, 

tàmba, pl. bi-, ~  k y a n k u n i,  pile de bois, 
amas île bois (hors de la porte); ~  kya - 
n ta r i (SB ), petit gril, 

tàmba, v. kitàinba.
tàmba (Be), pl. ma-, limon, argile; pâte 

(de cla ie). Syn. tàmbalà. 
tàmba (S ) ou matâmba, cancer f lupus 

exedens) qui ronge le nez. 
tàmba, pl. ma-, de tàmba, communication 

concernant la maladie d'un parent, sa 
mort ou un accident qui l ’a atteint, 

tàmbakana pot. de tàmba, pouvoir aller, 
passer d ’une chose à une autre; se rem
placer l'un l ’autre; empêcher, se préve
nir, s’aider, se seconder (eu se rempla
çant, ]>. ex. pour porter un fardeau); 
communiquer; s'étendre, se propager d'un 
endroit à un autre (le feu, une nou
velle, etc.); envahir (comme le feu ); pré
senter, tenir dans la main ou être mis, 
posée (qu ’on y mette qqch). 

tâmbala, p1. *»i-, linge de toilette, mouchoir 
de poche; essuie-main; foulard: fichu de 
tête; morceau d ’étoffe de poitrine moins 
grand que l ’habillement; loque, torchon, 

tâmbala (S ), v. tàmpala. 
tàmbalà (Be), pl. ma-, vase, bourbe, limon, 

argile dans l'eau ou sur un chemin, 
tàmbalà, pl. ma-, tambour double cylin 

drique; gong très long ou très haut à une 
cloche; tambourin (B ible), 

tàmbalala (E ), répondre, répliquer à un 
appel (au secours); cri d’appel. Syn. 
tânibudila.

tâmbama, v. d ’état de tâmfjiks et tàmba,
ê. debout, assis, couché à l ’affût (à la 
chasse); faire obstacle à, empêcher (dans 
une porte); è. exposé, installé pour rece
voir fde l ’ eau, etc.); — mu m peeue, assis 
dans le courant d ’air, exposé au vent; 
~  mu nkelo, ê. assis ou debout sous une 
source; ~  ku nzombo, ê. à l ’affût, à 
l'extrém ité, au bord de la jungle, où des 
animaux passent; nungu ya ~  ou tamba- 
kana mu yuuma, le poivre a donné du 
goût au yuuma (litt. a été reçu par le 
yuuma).

tàmbana, réc. de tâmba, concorder; ~  kindi- 
nga kyayenge, commencer de parler en 
paix l ’un avec l ’autre, les uns avec les 
autres (après une grande querelle, etc.).



tâmbangana, v. tà in b a ka n a .
tàmbasana, r é c .  i n t e n s .  d e  tàinbika, tàmba,

se tendre, se passer l ’un à l'autre; rece
voir l ’un de l ’autre; s’entr'aider, p. ex. 
porter; exécuter qqch chacun à son tour; 
\ chanter, jouer en cœur, en musique 

de concert, en commun avec différents 
sous, accents, tons ou différents instru
ments de musique; aussi se quereller, se 
prendre de paroles, contredire, 

tàmfcalala (0 1 , pl. bi-, maison pour nkisi; 
saut maire, lieu saint, chose sainte ou 
sacrée, relique, temple, 

tâm bata la , pl. bi-, bascule qui est munie 
d'une pierre, etc. dans un piège de 
m p o m bo lo . 

tam ba-tàm ba, v. tàm ba. 
tSm bi, pl. bi-, de tàm ba, patte, pied: plante 

du pied; trace, marque, empreinte du 
i 'ied; ~  k y a n k e le ,  crosse du fusil; ~  k y a -  
n s u su  (N ), une sorte d ’herbe; feuilles 
qu’on mange; figure décorative ou de 
tatouage; ta  s ik i  ~  :E), donner un coup 
de pied à, regim ber contre, 

thâmbi (O ), pl. id., du préc., trace, 
tam bi, pl. bi-, <le tàm ba, qqn qui tend des 

lacs, des pièges, des nasses, etc.: ~  k y a -  
n sa m u ,  tentation de faire un procès, 

tâm b id ila , tâ m b ila ,  rel. de tàm b a , ~  h k a n u  
(E ), susciter un procès pour pouvoir en 
profiter; allécher, inviter, 

tàm b ika, fact. de tàm ba, tendre, donner, 
délivrer, présenter, remettre, confier, o f
frir, apporter, exécuter un tour, faire 
l ’apprentissage d'une fonction; ~  k ilo n g i,  
enseigner, choisir qqn pour en faire un 
maître d ’école; ~  k in g a n g a ,  communiquer 
par l ’ initiation l'ar; d ’être prêtre féti
chiste.

ta rrb ik isa ,  c a u s .  d e  tà rn b a k a n a  o u  ta m b ika ,
inviter à passer, à tendre par-dessus, à 
communiquer; transporter de l ’un à l ’au- 
ire; ébruiter: rejoindre; (N) teindre, colo
rer, teinter; ~  t iya ,  mettre le feu à plu
sieurs endroits dans des herbes, 

tàmbinisa (O , égaliser. Syn. dédikisa. 
tambisa, caus. de tàmba, montrer, faire 

voir, exhiber; faire poser, présenter, 
tàmbi-iambi, pl. bi-, cotylédon ou les 

feuilles qui sortent en premier; esp. de 
petites feuilles qu’on mange et qui se 
trouvent dans la forêt; (X sorte d'herbe, 

tàmbi-tambi, s. ki-, ressemblance de qqn.
Syn. fvvàn i. 

tàmbi-tambi, s. ki-, rgiie  prise dans un 
fossé, arrosée de v in  de palm ier et 
employée par nganga de Lulendo pour se 
frotter le corps: bor.ga prendre ou tou
cher la terre sous le pied et laisser l'en 

fant la sentir quand il sort de la maison 
pour aller à l ’a ir pour la prem ière fois, 

tàmbu, pl. bi-, reste, goutte restant dans un 
pot à anse.

tâmbu, pl. ma-, de tàmba, bonne chance 
pour prendre avec une trappe ou des
lacets.

iàmbu, tàmbudi, pl. bi-, qqn qui répond à 
toutes choses; ~  byahkunga, ceux qui 
répondent en chœur au solo, 

tambudi fyo,  expression pour oppression, 
embarras, peine, gêne, difficulté, 

tantbudila, rel. de tâmbula, répondre a ffir 
mativement à qqch; approuver, répondre 
qqch de favorable; ê. d’accord avec; 
admettre, reconnaître; ê. disposé à; ê. 
content de, consentir; confesser, avouer, 
admettre, convenir; ~  nkùnga, fa ire les 
répons à un solo; entonner le refra in  d ’un 
solo.

tàmbudyana <E) ,  réc. de tâmbula, répéter 
entre eux, v. tambasana. 

tàmbuka, v. pass. du suiv. ou de tàmba, è.
reçu, accepté; ê. atteint, 

tâmbula, ext. de tàmba, reconnaître, rece
voir, obtenir, atteindre, prendre; repren
dre (un procès), répondre a ffirm ative
ment, accepter, reconnaître, consentir; 
fa ire les répons dans un chœur, chanter 
le refrain; (N ) obéir à, écouter, suivre; 
è. docile à; se conformer à. C. adj., sage, 
soumis, obéissant; ~  e bensawu (port. 
Iteucào) (S ), faire signe pour obtenir des 
marques de respect en joignant les mains 
et en bougeant doucement les doigts; 
~  mutu (N ), signe de tête d'assentiment; 
~  nswa, recevoir la bénédiction; ki ~  
(SB ), juste part, 

tâmbula (langue de soldat), aller, avancer, 
continuer; allez toujours! se dépêcher, 

tàmbulila l ’-e), v. tambudila, promettre, 
tàmbulula, itér. de tâmbula, fa ire à son 

tour: trouver, changer chacun son tour; 
fa ire des répons à un ( liant,, 

tàmbulwila (S . v. tambudila.  
tâmbumuka, intens. de tàmbama, ~  ye nsa, 

être ou devenir acide, aigre, acerbe 
(yu u m a ) . 

tàmhuzyana S . v. tàmbasana. 
tàmbwasa 11 caus. de tâmbula, faire 

recevoir. Cat., administrer un sacrement, 
tambwasana 1, , v, tàmbasana. 
tàmfuna E  . marcher en écartant les 

jambes.
tâmi, tàami, pl. bi-, longueur, étendue, dis

tance.
tàmi (Be), pl. bi-, jour, journée. Syn. tàmu.
tâmika, v. tània, m e s u r e r .
tàmikinwa, ki-, d u  préc., ~  kyantam’etatu

( S ) ,  l o n g u e u r  d e  t r o i s  m e s u r e s ,  coudée.



tàmina, rel. de tâma (E ), pl. bi-, distance, 
mesure, degré do parenté, portée d'un 
coup de fusil, 

tàminika, tr. de tàmanana, tendre, étendre 
(p. ex. tes jambes en marchant ou en 
étant assis); (O) toiser; ~  rnaalu, mar
cher, en écartant les jambes en les levant; 
~  mooko, tendre les bras en les écartant, 
en s’y appuyant, 

tàminiku, kit. (S ), dn préc., interruption, 
intervalle, distance; ~  ke ilumbu itatu, 
espace de trois jours; ~  ka kyongo, 
armistice, trêve; ~  ku lukulazi, un m ille; 
~  kya mivu nkama, durée de cent, ans; 
siècle.

tâminina (O ), v. tabinina, cracher, 
tàmpa, prendre des poissons dans les cavi

tés avec les mains ou avec une truble, un 
filet; aussi chasser des poissons vers le 
rivage et après tirer le filet; tirer la seine, 

tàmpa, ê. pourri, mou, tendre, collant, qui 
adhère.

tàmpa, s. ki-, du préc., pourriture; ~  kya
masangu, maïs qui est écrasé et mis dans 
le yuuma.

tàmpa, ê. enduit, frotté par un prêtre féti
chiste avec des graines particulières, des 
pierres, la médecine d ’un nkisi. 

tàmpa, v. tàmba, sentir fort, répandre une 
odeur, v. kintampa. 

tàmpa (E ), nager comme un chien; taper 
des pieds en marchant, 

tàmpa (NE), pl. ma-, couvercle, couvre-plat 
au-dessus d ’ une marmite, couvercle de 
marmite.

tàmpa nkala, pl. bi-, poisson, lJaruucheno- 
glansis Ansorgii. 

tàmpakana, pot, de tàmpa, ê. liquide, va
seux; ê. mou, doux, tendre, souple, fle x i
ble, pourri, corrompu, bourbeux, fangeux, 

tàmpakana (S , v. tàmpa I 
tâmpakani, na argileux, boueux, 
tâmpakasa (S ), pl. ma-, une sorte de guêpe, 

taon.
tàmpala, s. ki- ou di-, de tàmpa, une chose 

liquide, pourrie, qui tombe en morceaux 
lorsqu ’on y touche; ~  kyamasangu, maïs 
qui est écrasé et mis dans le yuuma. 

tàmpala, marcher orgueilleusement, en se 
redressant et en s’agitant, 

tâmpalà, s. di-, du préc., une personne avec 
des mauvaises manières, des mauvaises 
habitudes; une personne qui ne veut pas 
respecter son prochain; une personne qui 
est étourdie, brusque; (d ia l.), niais, bête, 
fou.

tampala, pl. bi-, tambour (du type euro
péen).

tàmpala, pl. ma-, essuie-main, serviette.
Syn. tàmbala. 

tampala (E ), v. dimba. 
tampalala (S ), s’enrouler, se rouler, se 

tourner.
tàmpama, aller, marcher i;à et là; rôder, 

flâner.
tàmpama, de tàmpa, nager, natation do 

chien ou fa ire de longues brasses, 
tàmpangana, n. réc. de tàmpa, ê. très 

pourri.
tàmpa-tàmpa, na ~ , de tàmpa, pourri, un 

peu pourri (mauvaise odeur cadavérique . 
tàmpi, s. ki-, de tàmpa, pourriture, décom

position (d ’un cadavre), 
tàmpi, pt. ma-, de tàmpa, étang, bassin, 

pièce d’eau, réservoir, 
tàmpila, pl. bi-, ~  kyamasangu, v. tàmpa, 

tàmpala.
thàmpu (V i), pl. id., couvercle, v. tàmpa 

(NE).
tàmpuka, v. tàmpula. 
tàmpuka (V i), débarquer, v. tàmpula. 
tàmpuka (NE), n. pass., t'. grand, de haute 

stature.
tàmpula, tr. de tàmpuka, ~  rnaalu, mai

cher doucement, se m ouvoir lentement; 
a ller presque en zigzag; ramper, tituber 
(en fant); fa ire un pas ici, un pas la; (O) 
payer une part dans l ’achat d ’un cochon 
et en recevoir une portion, 

tampula (V i), tr. de tàmpuka, ~  biima mu 
kumbi, désembarquer; décharger; faire 
sortir (d ’un trou), 

tàmpulu, ~  kyambizi, v. tàmpa. 
tàmpumuna, ~  mwaya, bâiller lentement, 

la bouche grande ouverte, 
tampwa (S ), v. tampa. 
tàniu (Be), pl. bi-, jour, journée: tàmu- 

tamu, journellement, chaque jour, quoti 
dienneinent, tous les jours, 

tàmuka, n. pass. de tàma, tàmuna, ê. me
suré; ê. partagé, séparé, 

tàmuna, v. tàma, mesurer, 
tàmuna, ext. de tàma, transporter, placer, 

poser, séparer; mettre en ordre en sépa
rant; séparer: ~  dinte, m anger rarement: 
avoir seulement un peu à manger, 

tàmunukwa (d ia l.), pl. bi-, de tàminika. 
mesure, longueur; longueur d’un pas; dis
tance, temps, instant; fi un petit instant, 

tâmvu (N ), pl. ma-, une sorte de liane grim 
pante qu’on emploie pour grim per sur le 
palmier.

tâmvu, pl. ma-, branches de palm ier qui 
sont fendues et dont on fa it les murs de 
ma ison.

tàmvuka, n. pass. de tàmvuna, aller, mar
cher à petits pas, avec fierté, orgueil; 
s'enorgueillir.
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tamvula (V i), v. tàmvuna. 
tamvumuka, è. dur, épais (p. ex. l'alim ent 

yuuma acide et compacte), 
tàmvuna, tr. de tàmvuka, ~  maalu, se traî

ner, marcher comme les enfants, les camé
léons; (O) aller, marcher avec petits pas, 
en trottinant, 

tàna (O), s. bi-, nombre im pair de qqch. 
tàana, dérober, arracher, voler, peler, piller, 

écorcher; (f ig .) étriller, rançonner, souti
rer, conquérir, usurper, empiéter sur; 
saisir, prendre par la violence, prendre 
de force; combattre, lutter. C. subst., v io 
lence, brigandage. Nzambi teeni, une per
sonne est morte; ~  nkanda (E ), écorcher 
la peau.

tananzi, kit. (SB ), ver qui ronge la vigne, 
tànda, m aigrir, devenir mince, ténu; se ton

dre, languir, se consumer; ki ~  mbanzi 
(S ), qui est maigre, 

tànda (N ), dire, exprimer, parler, causer, 
discourir; plaider, s’adresser, rapporter, 
raconter, discuter, prononcer un discours 
sur; ~  bila, tendre un guet-apens contre 
qqn: dresser des embûches en plusieurs 
endroits; ~  mfila, mvila (O), répéter, re
dire, débiter (rabâcher) (les formules de 
prière en invoquant nkisi. 

tànda (N , donner, partager, dispenser qqch: 
distribuer; nkumbula ba ~ .  kizongo ba 
contracter une alliance eu distribuant de 
la poudre: ~  makooyi, tomber d'accord, 
donner une mesure de poudre ou quelque 
autre chose à un témoin, confirmation 
d'un emprunt; ~  nsunga, donner du 
tabac comme signe de conclusion d ’un 
mariage.

tànda, mettre en lignes, en rangs; ~ h lo n g a ,  
ranger sur, mettre en lignes, en rangées, 
aligner: ~  m a u a fa  (V i),  déployer les ailes. 

Tànda, du préc., nom de clan; ~  d ya -  
m buku, etc.: ~  M azotnbo, nom de village, 

tànda ;<) .lancer, jeter avec force; — m bata, 
allonger une gifle , 

thànda  .<> . du préc., force de, vigueur à, 
énergie pour jeter une pierre très loin, 

tànda (O ), pl. bi-, morceau d’étoffe qui est 
placé devant ou derrière sur le corps des 
femmes; chemisette, morceau d ’étoffe de 
poitrine; tablier; (NE) aune (mesure 
d’étoffe, etc.), 

tànda (-nn-), flotter; nager, passer à la 
nage; aller, marcher, cheminer, se prome
ner (et ne pas trava iller), 

tànda, pl. ma-, nid, tannière, aire, demeure; 
(N) étagère, monture, endroit où on met 
des marmites; (O) grand tas de marmites 
pour brûler ou cuire; soupente; ~  dyanzo, 
emplacement pour une maison d'habita
tion. terrain.

tànda (O ), pl. ma-, qui est grand: ~  dya- 
nkole, la partie large d'une bande, bre
telle à porter l'en fant); — dimbulu, grand 
front (in ju re), 

tànda (N ), pl. ma-, trompette faite ord inai
rement (l'une corne d ’animal; pl. sextuor 
(d ’instruments de cornes); chœur d ’instru
ments de cornes et d ’autres instruments 
de musique; ~  dyamooko, accordéon, 

tànda, pl. bi- ou ba-, Portugais; de là : mar
ché de chaque jour, 

tanda iS ), pl. ma-, tapis rond de la même 
m atière que les corbeilles, 

tàndaba, de tànda, a ller çà et là; errer dans 
un endroit précis, dans une contrée, 

tàndabala (O ), ê. couché, délaissé, en état 
désespéré (pendant une maladie, etc.) et 
ne pas pouvoir se dresser, se lever; (M y 
soupirer.

tandabala (S ), pl. bi-, une installation de 
tablettes à bordures saillantes pour sécher 
les arachides, etc. au soleil, 

tândakani, na v. tàndi-tàndi. 
tàndala, pl. ma-, une plante grimpante 

dont on mange les feuilles (p. ex. ma- 
nsaka-nsaka . 

tàndama, v. d ’état de tàndika, ê. placé en 
rangs; ê. aligné, 

tàndana ■ N , ext. de tànda, distribuer, |>;ir- 
tager, diviser, faire le partage de. 

tànda-tànda (E ), pl. bi-, réd. de tànda, mai- 
greur excessive, 

tàndi (O ), pl. ma-, tison ardent; morceau 
de bois brûlé, 

tàndi, pl. ma-, de tànda, quantité, foule, 
masse, longues lignes de (gens), 

tàndi, na v. tândi-tândi. 
tàndi, pl. ma-, une dent qui est pourrie, 

corrompue et malade; grande dent, qui 
est noire; tartre, etc. sur les dents, 

tàndi, pl. ma- (dent) molaire; étau de méca
nisme auquel on fixe  le silex d ’un fusil 
à silex: ~  dyankala, pince d ’écrevisse, 
tire-clou, tenailles; matandi mawidi ngu 
aku, par les dents de ta mère défunte 
(expression de mépris ou de m alédiction), 

tàndibiia, v. tàndaba.
tàndika, fact. de tàndama, mettre, placer 

en rangs; aligner; ~  mpyaza, allumer sur 
une longue ligne, le long des bords (d'une 
pra irie ); ~  nsinga, tirer, attirer, étendre 
le cordon, la ficelle, 

tàndila O . s. ki-, m aigreur si accentuée 
que les os sont visibles; une personne 
aussi maigre, homme m aladif; na 
maigre.

tàndisa, caus. de tànda, rétrécir, am aigrir, 
amincir; fondre, liquéfier, 

tàndi-tândi, na ~, de tànda, m aigre, défait, 
décharné.



tàn du  ou th andu , maigreur; 11a maigre, 
tàndu , s. ki-, temps, durée; année, période, 

génération, Age, du vivant de, sous le 
règne; distance (même pour l'espace); 
action d ’avancer; ~  ka ~ . pour toujours,
- ternellement; ~  k ik w iz a n g a ,  désormais, 
à l'avenir; ~  k y a lu m b u  byole, espace de 
deux jours; ~  k y a k in g i,  longtemps. C. 
adv., temporairement, pour un temps, v. 
SB).

tàn d u  (O '. pl. bi-, planches, plate-forme où 
■ .n place le corps mort pour le faire 
sécher.

tàudu , s. ki-, inim itié; désaveu, dénégation, 
abnégation, 

tàn d u  I , pl. bi-, claie pour prendre (les 
poissons.

th à n d u  O), pl. id., savane, plaine vide, 
tan du ka, n. pass. du suiv., é. large, élargi, 

ouvert,, déployé, écarté (un anneau des 
chevilles, etc.); ê. séparé, distingué, dés
agrégé; s’écarter; partir et déménager en 
laissant la mère, 

tnn du la , tr. du préc., élargir, répandre, éti
rer. agrandir, ouvrir (une porte); écarter; 
forcer, courber en dehors, ouvrir (p. ex. 
la maison, un anneau pour le mettre ou 
l ’en lever); disjoindre; courber en dessous, 
détacher, délivrer, débrouiller, 

tàn du la , ext. de tà n d a  O), nier, dire que 
non, répondre négativement, refuser, ne 
pas vouloir reconnaître; avouer qqch; 
haïr.

tàn du la , pl. bi-, de tàn du la , accordéon, 
tàn du lu , pl bi-, de tàn du la , clavette, coin, 

pointe avec lesquelles on partage qqch. 
la n d u m u n a ,  intens. de tàn du la , étendre en 

long, allonger; débrouiller, démêler, élu- 
i ider, parler de toutes choses, raconter 
tout.

th à n d u -th à n d u  O), maigreur, 
tà n g a  K , pl. ma-, ~  d y a k u u lu ,  cuisse, 

igot, o s  de la cuisse, fémur: ~  dya luketo ,  
••uisse et fesse. Syn. iitflnga. 

tà n n g a , marcher en vacillant, en se dandi
nant,; è. changeant, instable, inconsistant; 
à qui on ne peut pas se fier, 

tàn ga , pl. ma-, du préc., d y a ta  m a v. le 
préc.; (NK) passer l ’un l’autre sans le 
savoir (h la chasse, en chemin, etc.), 

tàn ga , lire, calculer, compter, étudier, 
apprendre; ~  b in ko n ko , calculer, compter 
un objet après l ’autre sans se soucier 
d ’acheter ou de recevoir; ~  m u k a n d a  (N ), 
lire, apprendre; ~  m u k u n g a  (N ), chanter, 
commencer à chanter: k i ~ m u k a n d a  (SB ), 
lecteur; l u ~ i k u m a  (SB ), accusateur, déla
teur, dénonciateur. Ex., v. (M y), p. 031, etc. 

tâ n g a  (NE), pl. ma-, voile  d’un bateau.

ta n g a  NE), pl. ma-, fête, festival, banquet, 
festin pour qqn (qui est revenu à la mai
son, etc.).

tà n g a  N . pl. ma-, reste, débris, goutte, 
résidu, cpave; (NE) à demi-rempli; part, 
partie de qqch. Syn. à  tân ga .  

t â n g a  (Be), pl. ma-, marais, marécage, ter
rain marécageux; ku  ~ . à l ’eau; endroit 
où l ’eau du fleuve est très tranquille, où 
il y  a contre-courant,, p. ex. à une pointe 
dans le fleuve, 

tà n g a  (S ), pl. m a-, détente du ressort de la 
gâchette.

tàn ga , cont. de ta; dire souvent; ~  binta, 
sauter, se placer, se remuer, se placer ra
pidement çà et là  comme l'oiseau nkuka; 
~  d u n g u lu ,  aller, marcher en se vantant; 
se vanter, fa ire le fanfaron, hàbler. 

ta n g a  (V i), degré, 
ta n g a  bubi, pl. ma-, araignée, 
tâ n ga k a n a , pot. de tànga, pouvoir è iiv  lu 

ou compté, 
tà n g a k a n i,  n a  v. tàn ga -ta n g a .  
tà n ga la ,  ext. de tàn n ga , marcher cri chan

celant, en Vacillant; trottiner, trotter, 
marcher à petits pas; aller, marcher 
comme une personne qui est enlacée 
autour des jambes: aller çà et là; NE) 
marcher comme un caméléon; marcher 
en mettant les pieds en dedans; è. 
cagneux: N se vanter, faire le fanfaron, 
hàbler.

tà n ga la ,  pl. ma-, du préc., pers. qui marche 
en vacillant, lourdement, 

tà n g a la  (0 >, pl. bi-, grand tambour large 
et muni de peau aux deux bouts; (on le 
tambourine avec deux baguettes de tam
bour); (M y) petit tambour, 

tà n g a la k a n a ,  pot. de tà n ga la ,  marcher en 
zigzag: é. poussé çà et là; è. embrouillé, 
enchevêtré; se mettre sur sa proie •comme 
une araignée), 

tà n g a la la ,  v. d à n g a la la .  

tà n g a la la ,  v. tâ n g id ik a .
tâ n g a la -t a n g a la  (O . im itation de la marche 

du crabe.
tà n ga m a , de tàn ga , è. compté, se compter, 
tà n ga m a , faire un long pas, un bond, un 

saut, de grandes enjambées; marcher 
sérieusement; solennellement; a ller '•m- 
me un crabe; (SB ) s’enfuir, se retirer, 

tà n g a m a , v. d’état, ê. jeté à terre, renversé 
ou être étendu sous les pieds, aux pieds 
de qqn et tenu serré (comme dans la 
lutte); se mettre sur sa proie comme une 
araignée, etc. 

iâ n sa n a ;  de tàn ga , ~  m banz i, respirer avec 
peine lorsqu’on a trop m angé): nsi y a  
différentes mœurs et coutumes d ’un pays.



tàngana (NE';, ext. de tàn n ga , aller, mar
cher comme un caméléon, 

tàn gan an a  (E l, rel. du préc., aller, se tenir 
debout les jambes écartées; ê. placé, se 
trouver debout sur le feu. 

tànga-tanga, n a  réd. de ta n n g s ,  qui est 
variable, changeant, inconstant; pas con
tent de ce qu’on offre, 

tângi, pl. bi-, de tàn ga , liseur, calculateur, 
étudiant.

lang id ika, fact. de t â n g a la la  (peu usité), 
écarter; ~  m a a lu  ou n ku n da, ê. assis avec 
les genoux tendus en avant et les mains 
pincées dessus en les étendant (sur le 
feu: pour se chauffer; (O ) mettre les 
jambes écartées quand on est sur pied 
afin de rester ferme, 

tangik ilu  (SB ), pl. ma-, croix, 
tâiigila, s. ki-, de tà n n g a , versatilité, incon

sistance, hésitation, incertitude, 
lâ n g ila  (N ), pl. bi-, de tàn ga , v. b ità n g ila .  
tàngilw a, kit. (SB ', du préc.; ~ k y a  m az ina, 

catalogue; ~  k y a m a z in a  ya  ina inbu , voca
bulaire; ~  k y a m iz a  m u  k itan du , chro- 
11 i< | ue.

lâ ng lm isa , caus. de tâ n ga m a , peser, con
sidérer, réfléchir, méditer sur, penser, 
compter, songer, calculer, 

lâ ng in ika , fact. de tà n g a n a n a ,  v. tâ n g id ik a .  
tàngin ina, intens. de tàn ga , im iter, copier, 

singer, comparer, ressembler à qqn: sui
vre; se soumettre aux usages, etc.). C. 
subst., im itation, calque, -copie (exécuté), 

tângiriin i, s. ki-, du p ré c ., qqn qui imite, 
tànginya, de tàn n ga , marcher en trottinant, 

sans fermeté (un vieux), 
tângisa, caus. ch- tàn n g a , mener, conduire 

lentement en avançant (p. ex. un bébé, 
un malade), 

tângisa, caus. de tàn ga , fa ire lire, enseigner 
h lire; enseigner, diriger, tenir une école; 
~  b in k o n k o  M V ,  ~  bi longo. demander 
l’une chose après l ’autre, 

tângisi, pl. bi-, du préc., maître, maître 
(i’école.

tànngu, s. di-, de tàn n ga , versatilité, qui 
aime à changer, qui hésite, 

tangu ou kit. (SB ), ka  ~ , raisonnable: EB) 
chiffre.

Iltàngu, v. n ta n gu , soleil, 
tângudila, rel. de tângula. 
tànguka, n. pass. c ! e tângula-ianguia, aller, 

marcher en tournant le dos. 
tângula, v. le suiv., coudre à, tapisser, gar

nir, \. tângama. 
tàneuia-tangula. réd., aller, marcher vite, 

en agitant les bras et en tournant lo dos. 
târ-gulù, pl. ma-, branches de palm ier qui 

sont fendues et qu ’on emploie pour bfltir 
le mur, les côtés d ’une maison.

tangulu Eli;, pl. ma-, colère, 
tânguiu, pi. ma-, de tànga, école, 
thàngulu (O ), de tànga, manière de compter, 
tângulula, itér. de tànga, lire, calculer a 

nouveau.
tângumuna, intens. de tànga, lire, relire 

haut et vite; répéter: lire rapidement d ’un 
bout à l ’autre; recompter; calculer une 
chose après l ’autre; redire, ruminer, res
sasser; raconter avec détails, représenter, 
combiner; lire, énumérer les divers points; 
N citer des noms de personnes qui sont 

mortes.
tànguna, ext. de î «nga, dire, mentionner, 

appeler, nommer; proposer, conseiller 
ndoki , exhorter; désigner, montrer du 

doigt, prononcer le nom de qqn: citer les 
noms des personnes qui sont mortes; se 
proposer de faire qqch; ~  ntima, se déci
der de qqch. 

tàngunina, intens. du préc., nommer, 
tàngunuka, n. pass. de tànginina, ê. imité, 

contrefait.
thângununu (O ), de tànguna, appellation, 
tàngunuiiwa, pl. bi-, de tànginina, une 

chose à im iter ou à copier, 
tànguta, v. tànguna. 
tàngu-tangu, v. tànga-tanga. 
tàngwila, v. tàngudila.
tàni. pl. bi-, de tàna, tàar.a, brigand, 

pillard.
tani (O ), pl. zi- (étr.), étain, 
tànina, rel. de tàana, enlever à ,  libérer, 

sauver; protéger, défendre, surveiller, 
accompagner, 

tànini, pl. bi-, du préc., sauveur, libérateur, 
iàninu .'E), pl. bi-, arme de défense: sauve

garde; pl. ma- (SB ), lieu fortifié, rempart, 
tàanisa, caus. de tàana, fa ire dérober, con

quérir: combattre, 
tàano, v. tàanu, cinq, 
tànsa, tànsi, v. tànza, tànzi. 
tànta, tomber goutte à goutte; couler avec 

abondance; donner en abondance (vin de 
palm e): ba d y a —, palm ier qui donne du 
vin; ~  nungu, frotter du poivre- dans les 
yeux (de façon à  fa ire pleurer), 

tànta, agiter, secouer qqch; secouer la tête 
en signe de ne pas vouloir; ê. désobéis
sant, indiscipliné, 

tànta (O ), sentir une grande douleur, souf
fr ir  (après un coup); ê. douloureux, 

tànta (S ), ê. collant, compacte, adhérant; 
s'étendre (la  gomme élastique): (EB), ê. 
fibreux.

tànta , p l .  bi-, d e  tà n ta m a  oa n tu lu ,  p o r t a n t ,  

b r e t e l l e s ,  c o r d o n  d e  p e r l e s  a u t o u r  d e s  

é p a u l e s  e t  d e  l a  h a n c h e ,  

tântakana (NE), m u n tu  w a ~ .  u n  g r a n d  

e n n e m i ,  e n n e m i  abjure.



tântala (M v , penser sur, se ressouvenir de, 
se remettre, se rappeler, retenir; ki ~  
(SB ), pleureuse, 

tântala (NE), grim per, ramper (sans lien) 
dans un arbre, etc. 

tàntama, v. d ’état de tântika, ê. étendu, 
tendu; nager, tendre, écarter les bras 
(comme pour nager), 

tàntama, pl. bi-, du préc., bretelles. Syn.
tànta, pl. bi-. 

tàntama (S ), v. d ’état, de tàntika (S ), lan
guir, aspirer incroyablement à, désirer 
vivem ent; ê. gêné, ennuyé, tourmenté, 
irrité, fâché; (O) brailler, 

tàntana (S ), réc. de tànta, disputer, discu
ter, débattre; ~  tiguzi, injurier, détracter; 
se d iffam er l ’un l'autre, les uns les autres 
d ’une vila ine manière. Syn. tàndana. 

tànti, pl. bi-, de tànta, palm ier qui donne 
beaucoup de vin. 

tàntika, fact. de tàntama, tendre, écarter, 
allonger, étirer. Syn. tïntika. 

tàntika (S ), fact. de tàntama !S ), ennuyer, 
tourmenter, fâcher, fatiguer, exciter, irri
ter.

tantilwa e mpasi (S ), sympathiser avec, 
tàntisa, caus. de tànta, ~  ritu, secouer la 

tète comme signe de ne pas vouloir, 
tàntu, s. ki-, de htàntu, inimité, lutine, répu

gnance. C. adj., ennemi, haineux, contre
disant.

tàntuka (NE), n. pass. du suiv., ouvrir la 
bouche qui a été fermée durement (dans 
l ’épilepsie) ; commencer de croître, s’éle
ver, monter, s’élancer, 

tàntula, v. tàntika.
tàntumuka, n. pass. du suiv., é. fort étire, 
tantum una, intens. de tàntika, étirer, a llon

ger (en particulier qqch d 'élastique); ten
dre très fort, tout de son long; ~  mwaya,  
bâiller beaucoup, longuement; ~  nlonga, 
allonger, dessiner, tracer une ligne. Syn. 
tàtumuna.

tantwa e mpasi (S ), ê. fatigué: se fatiguer;
ê. éreinté, excédé (de qqch). 

tàanu, cinq; tanii-taiiu, cinq à lit fois; a ~ .
un cinquième; ki ~  (E ), cinq cents, 

tàanu, pl. bi-, de tàana, pillage, qui est dis
posé à piller; biens volés, 

taanuka, n. pass. de taanuna, è. tendu, 
tàanoka, n. pass. du suiv., ê. déchiré; user, 

mettre en morceaux; ê. déchiré, mis en 
lambeaux. Syn. dàanuka. 

tânmma, tr. du préc., déchirer, détruire, 
user: séparer, scinder. Syn. dàanuna. 

taamma, tendre, tirer, étirer; bander le 
chien d'un fusil, 

tànuni!, pl. bi-, ma-, v. tàninu. 
tànya, fig. au sens de qqch qui luit, qui est 

radieux, luisant (faib le lueur du soleil);

natanya-natanya, se dit aussi d'un éclair 
éclatant, 

tànya (O), pl. zi-, plomb, 
tànza, mettre, placer, ranger en ligne. Syn. 

tànda.
tànza, m aigrir, devenir maigre. Syn. tànda. 
tànza, remonter, s'élever, fa ire un pas 

(m archer); faire de grandes enjambées, 
marcher à grands pas. 

tànzakana (O), ê. couché, abandonné, dé
laissé; se trouver en un état désespéré, 
malade.

tànzala, ramper, grim per sur un arbre 
(comme un serpent); sauter (comme une 
blatte) ; errer, flâner sur une place précise; 
tanzala-tanzala, sens dessus dessous, qui 
rampe et grim pe en désordre comme 
p. ex. les fourmis, 

tànzi, pl. bi-, long et large couteau replié à 
la pointe servant à trancher l ’herbe, etc.; 
coutelas de traite, « machette ». 

tànzi (kit., N ) ,  pl. bi-, longue distance, dis
tance très éloignée; loin; portée, 

tanzi (SB ), pl. ma-, estrade, élévation, hau
teur, tribune, 

tanzi, kit. (SB ), corbeille, 
tanzi (V i), pl. ma-, huître, 
tànzu, na ~ , de tànza, en ligne, 
tàqana (Be), v. tàngana (NE), 
thàpa (O ), couvercle.
tàpakyana (S ), nager (1111 chien); plonger, 

jeter dans l ’eau. Syn. tàmpa. 
tâpi, pi. ma-, v. tâmpi,
thàapu (O ) ,  gain; payement pour un ani

mal mâle.
thàapu (O), couvercle, couvre-plat; gond, 

charnière, crapaudine. Syn. tàmpa, pl. 
ma-.

thàapudila (O), de thàapu, payement pour 
un animal mâle, 

tàapuka (O ), n. pass. de tàapula, è. retiré; 
fa i re l ’ascension (d ’une m ontagne); abor
der; arriver à la surface. Syn. t & m p u k a .  

tàapula (O), tr. de tàapuka, retirer: tirer 
qqch de qqch et le placer sur: déposer 
(un fardeau); mener à terre fd ’un canot): 
puiser, tirer, servir (la nourriture, etc.). 
Syn. tàmpula. 

t à r i  (Be), pl. m a - ,  v. t à d i ,  pierre, caillou, 
t â r i ,  k i t . ,  v. tàdi, pl. bi-. 
t à r i  (Be), pl. ba- ,  de t à l a ,  berger; gardeur. 
t a r i l w a  (SB ), v. t â d u l t i .  
t à a s a  (N . penser, croire, compter, réfléchir 

sur; repasser dans son esprit: peser, con
sidérer, songer à, méditer sur; se creuser 
la tête, rêver, ruminer; aviser, trouver, 
regarder; prendre, estimer, réputer; ê. 
d ’avis, juger: vou loir dire, entendre, avoir 
en vue, viser à, prendre en considération: 
examiner, peser, calculer; ku ~  kwalakn



Be), beaucoup de pensées, d ’idées, de 
réflexions, 

taasa, pl. m a - ,  un poisson, 
taasa (E ), pl. m a - ,  gros abcès, 
tàasa, tomber en convulsion; respirer comme 

un mourant, un moribond; ê. pris par la 
mort; se battre, combattre, se débattre 
avec la mort, 

taasi (N ), s. ki- ,  de t à a s a ,  prévoyance; con
sidération.

tàsi ( - a a - )  (E ), s. di-, ~  dyantangu, éclat 
üu soleil qui vient directement du soleil 
l’après-midi vers le soir (quand il a fait 
sombre auparavant); enfant dont la figure 
est tournée vers le haut, 

tasi (Be), pl. bi- ,  limace, 
làasi , s. ki-,  le temps jadis: instant; peu de 

temps; près (de la m ort); ~  k y a n d w e l o ,  
un court instant; il y a très peu de temps; 
~  k i n g i ,  un long moment; il y a long
temps, depuis longtemps; ka ~  k o ,  pas 
longtemps; il n 'y  a pas longtemps, 

tàas i la  (NE), ext. de t à a s a ,  è. triste, a ffligé, 
chagrin, désolé, mélancolique, morne, 
lugubre.

tàas i la  (NE), pl. bi- ,  délibération, consul
tation.

t â s in g a  (N ), de t à a s a ,  mourir pour qqn ou 
qqch; aller en mort pour qqn ou qqch. 

tâta, crier, appeler; faire mal; se lamenter, 
crier ta ta ,  t a t a  ! claquer, craquer, éclater 
(du tonnerre), 

tàta, accuser, dénoncer, révéler le coupa
ble; annoncer; faire savoir; avouer, con
fesser un crime d'adultère, des crimes 
secrets; è. enroué; (Be) v. f y è l a ;  ~  b a b a -  
ka la ,  fa ire connaître au m ari les hommes 
avec lesquels sa femme a commis adul
tère; ~  z i n g a n g u  ( O ) ,  simuler, 

thàta (O.. du préc., contrition, 
tàta, coller, faire adhérer; se suspendre il, 

s’attacher à; sécher, dessécher (pein
ture, etc.); ê. assis, posé tout près de, 
ensemble, sur l ’un l ’autre confusément, 
pêle-mêle, à tort et à travers; promener 
à la surface de; repasser, frotter, enduire, 
badigeonner: ~  m o o y o ,  è. très agité (p. c\. 
à propos de qqch qu’on a perdu); cher
cher avec ardeur; (O) avoir pitié de; 
~  y e  M a n d a ,  è. cloué au lit; è. malade 
longtemps; t i d i n g a  y i t e t i  ( y i t a t i d . ) ,  è 
enroué; avoir une vo ix  enrouée, rauque, 

thata (O ), du préc.
tàta NE), è. réduit en charbon, charbonné: 

è. tout brûlé, 
tàta (Be), de iâ, ~  mbila, appeler, crier à 

qqn.
tàata -âa- , pl. ma- ou ba-, père, o iv le , 

fante; chef, maître (d ’un esclave); titre 
r.-iv , tun v du père, du chef; ~  dyakota,

oncle âgé; ~  dyahkento, taule, tante pa
ternelle; ~  dyanleke, jeune oncle; e ~  
père! (exclam ation de douleur, de crainte, 
d ’étonnement, de surprise); e tata-tata- 
tata, exclamation renforcée du même sens 
qtie ci-dessus, v. kitâata. 

tata, pl. ma-, tôle de fer; boite de tôle de 
fer.

tata (V i), pl. bi-, reconnaissance, 
tala, adv., beaucoup de, bien des choses 
thata (M y), sauce.
tata nkedinga N , buisson, Craterispernium 

brachynematum. 
tà-tàdi, v. ntadi-ntadi, rouillé, 
tàtaka > lie), n. pass. de tàtala, è. éloigne, 

lointain, écarté de. Syn. tàtuka. 
tàtaka Be), v. tàtika, mordre, 
tàtakana, de tata, crier; pauvre être exp li

qué; na ~  (N ), qui pleure en sanglots, 
tatakanya (V i), pl. bi-, toiture, 
tàtala, ext. de tàta, crier, appeler tata tata ! 

avoir la vo ix  forte; parler à haute voix; 
(Be) battre te tambour; mpungi yi la 
trompette retentit fortement, 

tàtala ;Be), tr. de tàtaka, faire séparer, dis
joindre. Syn. tàtula. 

tatama, v. d ’état de tâta, s’attacher, prendre, 
se prendre à, se coller à; se fixer; s’accro
cher à, dans qqch); è. pris, accroché; 
è. fixé avec une clav tte; barricader, 
obstruer, encombrer: serré étroitement; è. 
dans l ’embarras; ê. confondu, perplexe, 
intimidé.

tàtama, v. d ’état de tàta, è. allumé, brû
lé, etc.

tàtamana, rel. de tàtama, é. attaché à, 
épris de, enchanté de; s'attacher à; suivre, 
aimer, languir après; n’être pas disposé 
à renoncer, à abandonner; garder, conser
ver, tenir en réserve (qqch qui appartient 
à un autre!: supporter, endurer; ê. per
sévérant; tenir ferme à; accorder, procu
rer; è. constant, permanent, perpétuel, 
sans changement; ê. durable, solide, non 
interrompu, 

tàtamana tadi, pl. ma-, un poisson, 
îàtamani, s. ki-, de tàtamana, persévérance, 

endurance.
làtamisa (E ), caus. de tàtama, faire brûler;

fa ire adhérer, 
tàtana. réc. de tàta, accuser l'un l ’autre;

rejeter la faute sur l ’un l'antre, 
tàtana, ext. ou réc. de tâta, è. bien joint, 

ajusté, bien raccommodé; adhérer l ’un à 
l ’autre, è. étanche; meeno ma les dents 
resserrées (comme dans l ’ épilepsie). 

tàtana, résonner.
tàtana, tàtasana, réc . de tâia, tâiika et 

tâtula.



ta-tâ-ta, c r i ,  e x c l a m a t i o n  ;i nkisi; é c o u t e !
entends ! mettre, tendre l’oreille, 

tati, s. ki-, de tàta, tàtamana, endurance, 
persévérance, etc. 

tati (V i), pl. bi-, statue, 
tàatl, imp. empli, de tâla, vois ! regarde ! 
tâtidila (E ), intens. de tàta, s'attacher à 

qqch pour retenir, pour prendre, 
taatika, v. tànta.
talika, fa c t,, inordre, lrapper sur; piquer, 

tailler, ciseler, couper dans, faire mal; 
mettre la faute sur qqn, reconnaître;
avouer ;le crime d ’une autre personne);
Vi) entamer, entreprendre; ~  kosi, se 

jeter tout de son long par terre comme 
des hommes qui ont bu du poison mbu
ndu; ~  mbote, souffrit beaucoup: ~  tiya, 
c. toujours assis autour du feu comme un 
malade: aussi prendre et tenir du feu 
dans la bouche comme nganga; tatikidi 
bu dyalwandu lukaleele, il est tombé 
malade ou il est mort: tatikidi ludimi ou
mbadi, il est mort,

latika (N ),p l. bi-, du préc.. nymphe, chrysa
lide; hernie, descente; plomb ide chasse); 
larve ou vers qui mordent, sucent du 
sang; larve de mouche (de la viande), 

tatika (O ), allumer, rallumer, 
tatika file ,, n. pass. de tàtila. Syn. tâtaka. 
tàtikila N , fact. de tàtama, avoir envie de, 

désirer avec impatience, ardemment, sou
haiter de. s 'efforcer de, aspirer a; cher
cher à obtenir, à atteindre; ~  lekwa 
mooyo, avoir envie de recevoir qqch. 

tàtikila (O , commencer; k u ~ y a  ku, depuis;
ku dorénavant, 

tatikinyi \ i . pl. bi-, faitière. 
tàlila, rel. de tàta, appeler en criant son 

père ou sa mère; crier et nier pour qqch; 
dire que non, refuser; è. très maigre, 

tàtila, du préc., ~  nkanu, pot de vin. 
tâtila, tàtila, rel. de tàta, tàta. 
latila (Be), tr. de tatika. Syn. tàtula. 
tàtila, pl. bi-, de tâta, arachides, etc. forte

ment brûlées; (NE; gratin, croûte sur le 
manioc, etc. 

latimina (E ), agacer, ennuyer 
tâtimioa E), rel. d ' 1 tàtama, s'attacher à;

s’échouer. Syn. tàtamana.  
tatimini, s. ki-, persévérance, endurance, 
tatimisa, caus. de tàtama, fixer, fa ire atta

cher; fa ire prendre à; s’appuyer sur; ê. 
pris, mis dans l'embarras; exiger, deman
der constamment; chercher à persuader, 
induire à; forcer, persuader, occasionner; 
tourmenter, gêner, insister; chercher à 
obtenir; tracasser; nécessiter, imposer, 
obliger: enjoindre, contraindre, 

tâtina (E ), v. tâtana, résonner.

(àtisa -àa-), caus. de tàta, appeler à un 
chien à la chasse); ~  muntu, taquiner, 
agacer, jouer; se jouer, badiner a v e c ;  

~  mbandanu, faible coup de tonnerre ou 
de foudre; Claquer, craquer, éclater, 

tâtisa NE!, caus. de tâta, brûler, incinérer; 
faire brûler; fa ire réduire en cendres, 
rôtir, grille r  trop, 

tâtisa -àa-) (NE), caus. de tàta, clore, e n f e r 

mer, barrer, obstruer, barricader; bou
cher, borner bien, ensemble, 

tâtisa, caus. de tâta, coaguler, figer, épais
sir.

tâti-tati, n a  sec, à sec, plus du pus 
ulcère, p la ie); séché, desséché (cadavre); 

(NE brûlé, rôti, 
tàtu, trois; tatu  tatu, trois à la fois; a le 

troisième, le tiers; bi ~  (\E ), drapeau tri
colore; k i ~  (E ), trois cents, 

tàtu, s. k i (O, s. y i-),  de tàta, douleur, souci, 
malheur, etc. qui fait c r ie r ; tata ! tata ! 

tàatu  (E ), ~  k u n a  ngeye , malheur à toi, 
v. n tàn tu .

tatu  \ i), pl. bi-, chéri; cher la in i); paix 
tàtu, kit., de tà tuka, au loin, éloigné, 
tàtu, n a  ~ , ê. attaché, 
ta tu b u ka  (O ), ê. séparé, déplacé, 
là tu b u la  <> . tr. du préc., v .  tàtu la. 
tà tuka , n. pass. de tàta la. qui fait du b ru i t  

qu’on entend, ê. très bruyant; résonner 
ta tuka , 11. pass. de tà tu la , se détacher. 

défaire; qui est séparé, un morceau de, 
éloigné, à distance, 

tàa tu la , tr. de tàa tu ka , fa ire résonner, p r o 

noncer; déclarer, expliquer, interpréter; 
~  n d in g a ,  hausser la voix, appeler, n,'tr
ier haut; s’exclamer, crie r, 

tàtu la , rév. de tàta, tà ta m a n a , séparer, p a r 

tager, transporter, poser, placer à une 
certaine distance de qqch; détacher, dé
placer, éloigfler; trier, mettre à part, à 
l ’écart; placer à intervalles; sevrer an 
enfant); k i ~  SB), k i ~  m a z in a ,  v o c a 

bulaire, 
tà tu m u k a  o  . trembler, 
t à tu m u n a  (O ), tr. d u  p r é c . ,  f a i r e  t r e m b l e r ,  

tà tu m u n a ,  intens. d e  tà tu la , s é p a r e r ,  m e t t r e  

à  part, changer ( d e s  objets d e  p l a c e  a v e c  

p e i n e ) ;  décoller, détacher, 
tâûu, n a  ~ .  o n o m a t .  p o u r  u n  c o u p  d e  feu  

faible.
tau, na droit, en ligne: très clair, pur. 
thaudi :Q), v. ntâudi. enfant, 
tàuka, n. pass. de tâula, è. sevré; prendre 

fin; interrompre; dessécher; ( E l  ê .  relft- 
chc: c. digéré; (O) laisser le v illage de 
son père; ~  nuumunu, expirer, rendre le 
dernier soupir. Syn. tàbuka. 

tâuta, tr. de tàiîha, sevrer. Syn. tabula.



tâiila, cracher, vom ir; faire ja iiiir , lancer, 
p r o j e t e r  de l ’eau (de la bouche eu l a  

ri,.ç.iiit, : ;e )  relâcher, digérer; mina 
avaler la bouchée à nkisi Kimpaasi; ki ~  
mati (SB;, qui crache toujours, 

tàula, enlever la coquille, peler (des ara
chides, de.-- pommes de terre, etc.), é c o s 

s e r  ( d e s  p o i d s ) ,  

tàula, tauciifa (S ), brûler o u  sarcler l'iierbc, 
p. e.\. a u t o u r  d ’uue maison pour la pro
t é g e r  contre l ’ incendie des prairies; pro
téger, garantir contre, sauver (même 
d’une autre manière . Syn. tàbila. 

tàula (S ), ~  nkisi, s e  procurer un fétiche; 
se consacrer à un fétiche; taudila, pro
noncer l a  bénédiction suivante : ovwa e 
nsambu yo malavu, puisse toute sorte de 
bénédiction et de bonheur être son par
tage, 

tàuna, v. dauna. 
thàuzi (O ), v. ntâuzi, enfant, 
tàva, nager (comme un chien); frapper 

l ’eau, la  faire reja illir, 
tàva, è. pourri, décomposé, défait, 
tàva, manger gloutonnement (de manière 

méprisable); engouffrer (comme un chien), 
tàva (S ), ~  e tombe, décroître, diminuer 

(la lune), 
tava, s, di-, offense (in jure), 
tàvakana, v. iàvangana. 
tàvala, pl. bi-, bouillie, nourriture du petit 

enfant.
tâvama, v. d ’état de tàvika, è. frappé, fixé, 

planté, tenir à; è. adhérent, 
tàvama, flotter, surnager sur. 
tàvangana, n. réc. de tàva, ê. très pourri,

décomposé.
tàvata, ext. de tàva, ê. glouton; engouffrer 

les aliments (comme un chien), 
tavi (O ), pl. ma-, branche, rameau, bifur

cation; na euph., nom de lune, nou
velle lune de banganga).  

tàvika, fact. de tâvama, fa ire fixer, prendre 
à,  coller, adhérer; fixer  en jetant (un 
trait); frapper, abattre qqch; ~  luui, frap
per du plat de la main; ~  nzwakula, frap
per, fouetter avec des verges, 

tàvila, v. tàbila.
tàvula, ramper, commencer à marcher 

petit enfant). Syn. yàvula. 
tàvula, étendre en longueur, allonger, 
tàvula, séparer, transporter en séparant, 
tàvula (N , se plaindre, crier, criailler, 
tavula, kit. (SB ), bouillie, 
tâvunù (NE), pl. bi-, bouchée, chique du 

tabac. Syn. tàfunù. 
tàwàa, na onomat. pour un coup de feu 

faible.
tâwaa, fig. au sens d ’être très clair, écla

tant, brillant, resplendissant.

tawa, i fig. au sens u’être en ligne, en 
rangée; file, rang, dans la ligne, 

tâwcc, na tawu, na ~ , onomat. pour un 
coup de feu faible, 

tàwila (E ), v tàula, taudila (S) ou tàbila. 
tawuka, v. tàula (E ), se relâcher, 
tawula (E ), tr. du préc., digérer, 
tàya, tàyisa, v. tàba, tàbisa. 
tâya o  . se donner de la peine, fa ire des 

efforts, travailler pour vendre qqch. 
tâya (S ), pl. ma-, guenille; haillon. Syn. 

tàba.
tàayi NO;, pl. bi-, un rat. 
tâyi, pl. bi-, rameau, branchages; b u l a ~ .  

se ram ifier; na euph., nouvelle lune 
(de banganga). Syn. tâvi. 

tàayi Be;, pl. ma- ou ba-, père. Syn. tàata. 
tâyika, n. pass. de tàya, qui sera vendu, qui 

est vendu, débité, 
tâyikisa, caus. du préc., apprécier, estimer 

la  valeur.
tàaza, mettre en ordre, en rangs, en ran

gées, en lignes; ~  nlonga, dessiner une 
ligne; mettre en ligne, sur la ligne. Syn. 
tànza.

tàaza, peser, considérer, réfléch ir à, sur; 
songer à, méditer sur; penser, croire, 
compter, songer. Syn. tàasa. 

tàaza ‘O ), pl. ma-, un gros abcès (ord inai
rement à l ’aisselle); qqch de grand et nu, 
p. ex. front, crabe, tête chauve; grande 
maille.

tàaza, donner; faire cadeau ou présent de;
accorder beaucoup de choses, 

taza (S ), s. ki-, landa dorm ir après que 
d ’autres se sont levés: dorm ir longtemps 
(le m atin ): fa ire la grasse matinée; se 
lever tard.

tâzi, pl. bi-, rameau, ramille; lia nou
velle lune (nom d; banganga . syn. tâvi. 

tazika, v .  taza 1-3.
tàazila, rencontrer, trouver, aller au-devant 

de, à la rencontre, 
tazu, taazu (S ), pl. ma-, chaudron, mar

mite.
tàzuka, tàzuna (S ), v. tyàsuka, iyàsuna.
tè, têé, na ~ , interj., justement, précisé

ment ! juste! m êm e! seulement comme 
ce la ! ah ! tiens! ou i! vra im ent! b ien ! 
c’est ca; quoi ! 

tè, na ~ , impér. de ta, di ! dites ! 
tôe, tèe-tèe, onomat. pour le bruit de la 

forge.
tè (pl. mete, S), salive; mina ~ . prendre un 

déjeuner léger (avaler sa salive après 
l ’avoir gardé longtemps dans la bouche); 
~  dinkodi (E ), marque, trace de salive 
sur la joue; ~  dyaw aw a  (S ), bwawa,  
bwau (N ), fa im  du matin. Syn. mântè.



te (N ), pl. ma-, du pire., s a v e u r ,  g o û t  a g r é a 

b l e ,  bon, haut goût. C .  adj., agréable (au 
goût), de bon goût, appétissant, savou
reux, friand, 

te, p l .  ma-, rotin vert, pas encore grand, 
tè, p l .  ma-, thé.
té ou téè, interj., boum I pan ! 11a ~ . ono- 

mat. pour le bruit d ’un coup de feu. 
té (NE), qualité d'une chose qui est facile 

à rompre, à casser (petite branche, ra
meau); fragilité, 

té, pl bi-, v. tébe, téebi, banane, 
tèe fig. au sens d ’entrée, apparition du 

rayon solaire ou du soleil, éclat du soleil, 
v. tëeka, tëe-yâbu; tëe-yébo. 

tè yè (y a )  kuna ou nate ye (y a )  kuna, c. 
conj. prép., jusqu’à, ce que, jusqu’à, y 
compris; ~  ye buuna, ~  ye diina, jusqu'à 
ce que; ~  ye kuuna, jusque là-bas. 

teba, couper, tondre (les cheveux); abattre 
en coupant; couper en petit morceaux; 
racler, gratter, étriller, brosser; raser la 
barbe; |() briser, rompre, casser, fêler; 
décortiquer; (NE) peler (v. tëeba); ~  bi lo
ngo, nkisi, nkiduku, cueillir, rassembler, 
mettre en ordre des remèdes, etc. pour les 
fétiches en coupant, en raclant différentes 
médecines; ~  lutumba, mumpamba, raser 
les cheveux en arc autour de la  tête;
— nkandi (O ), casser des noix de pal
mier; ~  ntoko (O), mourir, expirer, ren
dre le dernier soupir, 

tèba (NE), ê. mou, de peu de consistance, 
léger, peu compact, peu solide, peu 
substantiel, spongieux, gluant; ê. trop 
bouilli.

téba (V i), pl. bi-, banane. Syn. tiba. 
téba (E ), pl. bi-, eau, cours d ’eau en géné

ral.
théba (O . esp. d ’arbre, 
tëeba (O), tcba, de tëe, luire, rayouner (du 

soleil). Syn tëeka. 
tceba, peler, écaler (des arachides, etc.).

Syn. dëeba. 
tëeba (E ), ê. plein, rempli, comble, débor

dant; ê. plein à déborder, 
tëbalala, ê debout, sur pied et regardant 

avec de grands yeux, 
tëbalala, kit. (NE), paresse, 
tébo (Be), fa ire la barbe à, raser. Syn. téba. 
tébe, tébi, téebi, v. bitébi, esp. de banane, 
tebeke (Be), étinceler. Syn. tëbuka. 
tëbele, na ~ , frais, vert, brillant, qui vient 

d ’éclore; fin, sage, 
tëbele, kit., du préc., ~kyanzenze, un grand 

grillon  gras, 
tébi, v. tébe.
tèbika (S ), n. pass., se répandre, couler 

dans diverses directions (comme la boue, 
le beurre, etc.). Syn. tèbuka.

tebika, pl. bi-, tapis, natte d ’ananas. Syn. 
téva.

tébi la, pl. nia-, foule, multitude, iroupe. 
tébila (O ), piquer (un insecte); mordre 

(chien); fa ire mal (de la plaie, etc.), 
tèebisa (O ), pl. bi ~  (en général), plaisan

terie, farce, 
tèebisa, caus. de tëeba, remplir, remplir 

ju sqy ’au bord, 
tebisi, pl. bi-, le poisson ntanta. 
tébo, pl. nia-, crevette.
tébo, pl. ma-, de téba ou tëeba ( lu ire ), esprit, 

revenant, apparition; réunion, groupe de 
rayons solaires, rayons solaires, 

tébo (NE), pl. ma-, esp. de poivre qui est 
plus gros que l ’ordinaire, 

tebola, v. tèbula, pl. bi-. 
tëbo-tëbo, s. di-, du suiv., démangeaison île 

parler, bavardage. Syn. dèbo-dèbo. 
tcbuka, n. pass., dire, parler, causer, haran

guer, plaider, raconter, parler beaucoup; 
(O) se rappeler. Syn. dèbuka. 

tèbuka O), se brûler; se friser; cuire (faire 
m al), picoter, 

tèbuka, u. pass. de tèbula. s’écouler, cou
rir, ruisseler, fuir, sortir, suinter, filtrer, 

tèebuka, verbe ou subst., pl. bi-, plaisante
rie, farce.

tèbuka i-ëe-), n. pass. de tèbula, ê. plein, 
rempl i.

tëbuka (O ), n. pass. de téba, tëbuka, qui se
casse, tombe (coin, une dent), 

tèbula, tr. de tèbuka, rappeler, 
tèbula, tr. de tèbuka, fa ire sortir, suinter, 

filtrer.
tèbula (NE), chanter en faisant la voix très 

forte et crier beaucoup, s’exalter en chan
tant; délirer, rêver, 

tèbula (NE), pl. bi-, rêve; délire, 
tèbula, kit. (N ), de tèbula, balance, bascule;

piège pour des rats, 
tëbula (N ), ext. de tëeba, remplir, charger, 

combler, rem plir (jusqu’aux bords); com
bler, mettre le comble à. 

tëbula, remuer, mêler, m élanger comme en 
faisant la  graisse de noix de palmier 
(ngazi); revenir sur la surface de yuuma. 

tëbula, ext. de téba, casser, briser, rompre 
(du bois à brûler, etc.), 

tèbwa, pl. ma-, crevette, 
tébwa (NE), pl. ma-, v. tébo, esp. de poivre, 
tèbwa nswele, façon, mode de ratissage, 
théci (O ), pl. ma-, argile, terre, glaise, 

limon, bone. Syn. ntéke. 
tédi, kit. (N ), m agnificence, ornement, 
téedi (N ), perf. de ta, dire, parler de, 

raconter.
téedi, pl. bi-, tuyau par lequel le jus de 

palme coule dans les calebasses.



teedi, pl. bi-, truble; partie, longueur de 
l’engin de pêche ,kimzi) qu'on ajoute 
aux filets kunzi ou iunzi pour les petits 
poissons (faits avec la  tille du nkusa); 
lé dans une truble, ableret, file t pour 
prendre le poisson nsangi (six lés dans 
chaque file t), 

tedi, v. 0eôi.
tëdika, fact. de tê lam a, mettre sur le feu.
lëdika, fact. de té iam a, dresser, etc.; mettre

un travail en train; ~  maalu, ê. assis 
avec les jambes pliées; ~  matu (O ), dres
ser, redresser les oreilles; ~  n d â n d u  (N ), 
tirer un excédent du profit; ~  nkonka, ê.
assis avec une jambe pliée; ~  n s i,  rendre
le pays inquiet, agité, troublé; ~  ntima 
ou m ooyo, rendre inquiet, troublé, sou
cieux; ~  n z à m b i la (O ), chercher pour 
avoir une occasion de venger; — salu, se 
mettre au travail rapidement, faire beau
coup de zèle, exciter le zèle au travail, 

tèdika, fact. de têlama, nommer à (une 
fonction); proclamer, publier, expliquer; 
~ lufendo, nkaaka (O), nkàndu, émettre, 
donner une loi, un article de loi, un com
mandement, une défense, une interdic
tion; ~  n ke n to  (pl. z i-), fa ire une con
vention.

tèdika (N ), réparer, raccommoder, refaire, 
rajuster, 

tëdika (E), v. tîdika.
thèdîka (O ), gage, nantissement de qqch. 

Syn. ntéla.
tedikila, ê. muet sur qqch; attendre d’en 

parler.
tèdimina (N ), rel. de têlama. 
tëdimisa, caus. de têlama, fa ire lever; éle

ver; dresser; préparer; arrêter; ê. prêt à, 
zélé pour; exciter à la  révolte, à des trou
bles; ~  kinga, éclairer de haut (avec un 
flambeau); élever une torche; ~  ntima, 
inquiéter, troubler, agiter, faire perdre la 
tète.

tèdinga, è. paralysé, boiteux; boiter, clo
cher, chanceler, vaciller, branler, balan
cer, osciller.

| tëdisa, caus. de téla, fa ire appeler, 
tëedisa, caus. de tëela, v. tëeduswa. 
tëeduswa, caus. de tëelwa, tirer juste; cou

per juste; blesser (d ’un coup de fusil, etc.); 
~ lusuki, frapper à un cheveu près, 

tèdya, briller, lancer des éclairs, 
tèe-tèe, onomat. pour le bruit de la  forge, 
téta, têfinga, frapper, frapper avec qqch. 
téfa (Vi), pl. bi-, natte. Syn. téva. 
téfi-téfi, onomat. pour le bruit de nettoyage 

(l’un palmier, 
téfo, na tëfongo, na —, de téfa, tëfinga, 
qui frappe.

tëfo-teîo (NE), bien bâti, fait ou constitué 
(p. ex. un chien), 

téeîuka, respirer, v ivre  avec difficulté, 
léefuka, ê. rempli, 
tècfula, respirer avec peine, 
teyi ou bi-teys (NO), v. téke, argile, 
tèka (V i), v. tèkita, frissonner, etc. 
teka, pl. ma-, un végétal à feuilles comesti

bles.
téka, vendre, négocier : -anteka, -ateka (S ), 

à vendre; — kyasiina, kyamutiina, mu 
kibundu ou niw ’ebundu (NE), vendre en 
gros; — mu, vendre pour, changer, don
ner en échange; — mukanu (N ), achat en 
gros, en grande quantité; — mumponda  
(N ), vendre qqch à  perte; — mu nsi abu- 
suku (N ), ensorceler, enchanter, fasciner 
pendant la  nuit; vendre le manger à, la 
manière de sorcellerie; — vimba, vendre 
à v il prix, vendre1 le tout sans mesurer, 

téka, tourner de côté, vers, tordre; s’emploie 
dans diverses acceptions; — matu, écou
ter attentivement, prendre bien garde à:
— ngangu ou koba ndwenga, agir avec 
ruse, avec tromperie; avertir, mettre qqn 
sur ses gardes avec menaces par ruse;
— nima ku, tourner le dos à; — rikanu, 
aller vers qqn pour retirer ce que doit 
un autre; pardonner moyennant finance, 
absolution (chez les catholiques); (S) par
donner, admettre que certaines actions 
sont hlongo (tabou) ou extorquer de 
l ’argent pour infraction à la  loi hlongo.

téka, rem plir un vase (une calebasse, un 
broc, etc.) en le plongeant dans l ’eau; 
prendre, puiser ( l ’eau); — malavu, verser 
du vin pour boire; servir; — masa butuna 
(E ), prendre, puiser de l ’eau tout de suite, 
aussitôt, immédiatement et sans attendre;
— nkaiu mu nlangu, plonger la  calebasse 
dans l ’eau; — nlangu, nkoko, maza, cher
cher de l ’ eau, a ller à l ’eau; — nlangu, 
subst., une sorte de boîte, de corbeille 
à provisions imperméable; un petit sac 
fnkutu) dans lequel l ’ eau s’arrête quand 
il pleut.

téka, commencer par renvoyer à plus tard; 
avancer, pousser (comme les premières 
plantes après les sem ailles); s’épanouir 
(feuilles, fleurs); pousser des rejetons; 
(O) crever, se fendre (une m arm ite), pot 
(au feu).

téka ou tëeka, se monter, se mettre en év i
dence: bourgeonner, fleurir; poindre; b ril
ler (derrière un nuage); briller avec éclat 
(soleil ou lune); il fait, il va  fa ire beau 
temps, clair, du soleil; éclairer brillam 
ment.

téka, tëeka, venir, arriver; ê. le premier.



ieka, leeka, v. aux., du j»r» . ., (tour expri
mer antériorité : avant, avant que, d ’abürd, 
jusqu'il, p. ex. nani ickeie kumbona? qui 
m 'a vu le prem ier ? mono yateka kwenda, 
j ’ ira i eu avant, le premier, ndoolo ittki 
nweno malavu, buvons d'abord du vin de 
palme; oa ~ , avant, avant que, devant; 
tckelo mankula (Be), est le premier, 

téka (O , pl. bi-, de téka, fleur, fleuron 
téeka, kit. (O ), v. téki, idole, 
téka iilangu, subst., v. téka remplir, etc. . 
tèkakana, pot. do ta, è. capable de. 
tckakana, pot. de téka, ê. vendable, 
tékalakana, tèkalala, tckama, è. ou devenir 

tordu, de travers; marcher de travers; 
aller en pente (un chem in); tirer de côte, 
obliquer; ê. courbé; se pencher, s’ incliner; 
kuulu kutekamene, le pied est en dehors, 

tékama NE), v. d ’état, dorm ir en tranquil
lité, en paix, dans le calme, dans la quié
tude; è. couché, étendu; è. hors d'équerre; 
se mettre, se coucher; dorm ir chez une 
femme; ~  enswa, v. kinswa; ~  tolo (N ), 
dormir.

tékarr.a, v. d'état de téka, é. versé (du v in ) 
pour boire.

tèkana, réc. de téka, ~  ngangu, se tromper 
mutuellement, 

tèkanana, v. tonganana. 
tèkata (O ), v tèkita, frissonner; battre (du 

cœur).
tëka-tëka, pl. ma-, île téka, ma-, un végétal 

à feuilles comestibles, 
theka-theka (O ', l ’oiseau de pangi. 
tèke, v. tëki. 
teke, v. hatèke.
tfike (Be), pl. bi- . mi ba-, du préc., sorte île 

courge.
tèke Bel, [il. ina-, côte, bord; ~ dyanzila, 

bord de route, 
téke (Be), v. téka.
téke (Be), dresser, tendre des pièges; ~buta ,  

tendre un fusil comme traquenard, comme 
trébuchet.

téke, pl. ma-, ~  dyamputu, un arbre au 
fru it dont 011 fait une couleur rouge; 
couleur (en général); encre; ~  dyantio- 
mbe, couleur noire, foncée, 

téke, s. di-, terre, sol, terrain, poussière, 
argile, glaise; nourriture • épaisse comme 
l ’argile  molle; ~  dyazandu, la poussière 
sur le marché, le terrain du marché. Syn. 
ntéke.

Tëkele, de tëkila, nom propre, 
tékenge, pl. r.ia-, reste, goutte (de v in ), 
tèketa (O ), pl. ma-, de tèkita, une fourmi, 
tèkete (Be), trembler, frissonner, tressail

lir; frém ir de froid. Syn. lèkita. 
tèketede 011 réd., marcher en chancelant.

tëke-teke .Be.,, bien proche, pies, rappro
ché, très intime, 

tëki é , pl. bi-, statuette, statue; statue de 
fétiche (en bois ; ; simulacre, idoie, image; 
beela nkisi a —, avoir un accès d ’épilepsie; 
avoir lu crampe, 

téki, kiî. (Be), plomb; grand morceau de 
plomb rond, 

téki (E ;, s. di-, ,.i,j;le dont 011 tire la Pil
leur noire, 

téki E), pl. nsa-, buisson, Bixa Orellana. 
tékidila, intens. de teka, être, faire, arriver, 

aller, ven ir longtemps avant, d'avance, 
ou longtemps avant que. 

ièkika, fact. de tékama, rendre courbe; met
tre obliquement; pencher; avoir de tra
vers, de côté; tordre; se tourner de côté, 
de travers; courber, piler, placer de biais, 

ièkika, fact. de téka, ~  kutu, écouter, prêter 
l ’oreille.

tèkila (Vi , rel. de tèka, v. tèkita. 
tëkila, rel. de téka, ~  kmdumba O;, don

ner, faire cadeau ou présent à la femme 
avec laquelle on est fiancé, 

tëekila, rel. de teeka, è. le prem ier; è. en 
avance.

t.ekila ngengo s , se moquer, 
tôkimisa, caus. de tékama, fa ire qqch cour

bé, recourbé, penchant, 
tèkinika O . v. tènginika. 
têkisa, '-ans. de téka, puiser, etc. 
tëekisa, caus. de téeka, fa ire précéder; 

~  meeso ku ntu, faire attention, prendre 
garde.

tèkita, frissonner, trembler, tressaillir, fn- 
m ir (de froid, etc.); éternuer; craindre, 
appréhender, redouter; (NE) tirer trop 
vite, à la hâte, sans faire attention, sans 
prendre garde, 

tekita, tekitisa (SB . rendre agréable, embel
lir.

tëkitila O , pl. ma-, de téke (a rg ile ), fou 
drière d ’argile, endroit mou, argileux, 

tèko (B e), de tèkuka, na ~  mutu, aus
tempes.

thëko (O ), de tèkuka, côté; indisposition 
mensuelle (fem m e); menstruation courte, 
qui passe vite; nzo ~ , maison pour les 
femmes atteintes de cette indisposition, 

téko, kiî., pl. bi-, de téka, lieu où on cher 
che de l ’eau; source, puits; calebasse qui 
est vide; vase pour vin  de palme, etc. 

téko (N ), pl. bi-, pâte, fournée, masse; lin
got (de plomb); ~  kyasengwa, gueuse (de 
fonte), pièce, morceau de fer fondu, 

têkodolo (O), s. ki-, parenté de ntëkolo. 
tékolo, s. ki- (di-), de téka, place où on 

prend, où l ’on puise de l ’eau, 
tèkona (N ), verser qqch dans un autre vase: 

transvaser. Syn. sèkula.



thèko-tolio (O ), de tèkudila, arrière-petit- 
fils.

tèkoto, s. ki-, de tèkita, peur, lâcheté, 
tèkudila, intens. de tèkula, se ram ifier de 

nouveau à plusieurs reprises (se dit d ’une 
famille, comme d ’un arbre, etc.); avoir 
des enfants de plusieurs générations; ê. 
arrière-grand-père paternel, bisaïeul pa
ternel, trisaïeul, etc. 

thëkudila (O ), pl. id. ou ba-, du préc., 
enfant de petits-enfants. 

tèkuka, n. pass. de tèkula, se ram ifier à 
nouveau; passer d ’ un autre côté ou dans 
un autre parti; se tourner; aller, se jeter 
de côté, 

tèkuka, n. pass. de tèkuna. 
tèkuka, n. pass. de tèka, se vendre; è. 

vendu.
tèkula, tr. de tèkuka, se ram ifier à nouveau, 

pousser une nouvelle branche; bifurquer; 
donner le jour à un petit enfant; è. grand- 
père paternel ou maternel; ~  nzila, pren
dre 1111 chemin à droite ou à gauche, 

tèkula, pl. ma-, de tèkula, modèle de tapis, 
de nattes en form e de zigzag, 

tèkula (S ), pl. ma-, voûte, niche d ’un tom
beau (de grand personnage), 

tëkulu, kit. (Be), de téke, mesure, 
thékulula (O ), pl. id. ou ba-, de tèkula, 

enfant de petits-enfants. 
tèkumuka (O ), aller en remuant le corps 

(les épaules, les jambes, le derrière); (V i) 
frémir, trembler, v. tèkita. 

lèkumtika, intens. de tèkuka, verser de l ’eau 
d'une calebasse avec force, très vite, 

tèkuna, verser dans, rem plir, servir; laisser 
tomber, tirer, vider, dessécher, 

tékwa (S ), pl. ma-, fougère, 
tékwa, pl. bi-, de tèka, endroit où on prend, 

où l ’on puise de l ’eau; (O) la petite cale
basse qui est mise dans un palmier, 

tola (NE), s’avancer; s ’ouvrir un passage; 
pénétrer, ja illir  (un liqu ide); sortir, suin
ter, filtrer; (S) ~  menga, concevoir, 

téla, appeler, élever la  voix; crier à la 
chasse quand on est accompagné d ’un 
chien; ~  kwakwa ou kuuzu, appeler en 
plaisantant ou en chicanant, crier (sou
vent en se frappant la bouche avec la 
main); ~  loozi, crier de bienvenue, de 
joie; ~  mbila, appeler qqn; subst., un cor
net, un instrument à vent; ~  ndeele (O), 
crier en angoisses; crier de bienvenue, 
cri de joie; ~  oyozi, siffler; ki ~  mbila  
(SB), celui qui appelle, qui convoque, 

téla, s. di-, de ntéla, pers. adroite, fine, 
maline.

téla, pl. ma-, goutte; niveau à bulle d ’air; 
ma ~  manîembe, gouttière (d ’une ehau- 
mière).

tliàcla O , gage, nantissement. Syn. ntéla. 
téela, augmenter, ajouter à, donner davan

tage, donner par-dessus ou en sus. 
téela (N ), rel. de ta, dire, Indiquer, ensei

gner.
têela (O ), rel. de ta, atteindre, toucher, tirer 

bien; faire mouche, v. tèelwa. 
téela, pl. bi- ou théela, du préc., morceau, 

partie d’un butin; camarade de chasse; 
ki ~ , bon tireur; bu ~ , art de bien tirer, 

téela, kit., de tà, ensevelisseur. 
tela (V i), pl. ma-, baleine, 
tela mbata (SB ), pl. ma-, mâchoire, 
téla mbila, v. téla.
tëlalala, v. d ’att., se tenant debout sur la 

pointe des pieds; se dresser (p. ex. les 
cheveux); è. ébouriffé, froncer (les sour
cils ); (E ) s'arrêter (comme dans une 
bifurcation, carrefour), v. tëlama. 

tèlama (O ). de tèla, ê. enceinte, 
tëlama, v. d ’état, ê. debout, se mettre 

debout; se lever, se dresser; aller, monter, 
grim per; se mettre en route; ê. prêt à par
tir, à partir subitement; ê. prêt à, zélé 
pour; se soulever contre, se révolter; 
s’arrêter; ntima ~ , ê. agité, inquiet; ê. 
perplexe, hésitant, incertain; ê. comme 
fou, neurasthénique, faible d ’esprit; ~  lu* 
mba nganga, se tenir sur deux jambes 
(une chèvre); ~  ngonga (O ), se tenir 
debout en face l ’un de l'autre dans une 
attitude menaçante comme des coqs; se 
tenir sur les jambes de derrière (comme 
un chien, etc.); ~  nsuma ( l ’antilope), s’en 
partir en hâte; ~  nzanza, essayer de se 
lever et d’être debout sur ses pieds 
(comme les petits enfants), 

tëlama, v. d ’état de téla, ê. publié, procla
mé; ê. nommé à une fonction; ~  lukovi, 
ê. proclamé; s’écrier, s’exclamer; crier sur 
les toits; divulguer, annoncer; fa ire savoir 
qqch qui a eu lieu la veille; nsiku w a  ~ ,  
la lo i est édictée, publiée, 

tèlama, v. d’état de tëtlika, ê. mis sur le feu 
(p. ex. une m arm ite), 

tëlamesa, teleka, telesa (S ), v. tëdiniisa, te- 
dika, tedisa. 

telametye, ne bouge pas ! v. métyé. 
tëlamyana (S ), monter rapidement; c. subst., 

vigueur, énergie, faculté de se m ouvoir 
rapidement; oinipi yo ~ , santé et vigueur, 

tëlana, réc. de téla.
tëelana, réc. de ta, s’entretenir, causer ( l ’un 

à l ’autre, les uns les autres): 
tëla-tela, na ~ ,  ntima ê. agité, inquiet, 

v. ntëla-ntela. 
tèle, pl. ma-, plaque galvanisée pour faire 

un toit, plaque de zinc; fer-blanc; tôle, 
tôle de plaque; une chose qui est fabri
quée en plaque de ce genre, p. ex. un pot,

M E U .  IN S T .  R O Y A L  C O L O N IA L  BELGE. 01



un bocal de plaque, une boîte de fer- 
blanc.

tèle, pl. bi-, jeune fille, vierge; jeune 
homme; fiancée, fiancé, am i (nom d ’am i
tié même entre les époux surtout à la 
fem m e); la femme dit plutôt mabyengo  
(à son m ari); mbcele ya une sorte de 
couteau de lable. 

tèle, v. Oèle.
télo, pl. ma-, goutte. Syn. téla. 
téle (S ), e adv., dur, ferme, sûr. 
tele (S ), pl. ma-, baleine, 
tëleka, v. tëdika. 
tëlele, na fin, sage, yeux vifs, 
tëlele, na ~ , lard qui se fond en graisse, 

qui coule comme de l ’eau; plein d ’huile, 
un mets huileux, 

tëlele, na sec, dur.
télelèe, na onomat. pour craquement, 

coup de tonnerre, 
télelèe, fig. au sens de tilumuka, voler 

(oiseau).
tëlelè, kit. (N ), sorte de fusil; sorte de tam

bour.
tèlelë, kit. (N ), coiffure en travers du som

met de la tête ou vers le front, 
téeleiè, kit. (N ), manière de danser, 
tëleme (Be), v. telama. 
télemese (Bo), caus. du préc. Syn. tédimisa. 
telemetye, v. métyë. 
telcmina (O ), rel. de tëlama, attendre, 
télemisa (O ), caus. de tëlama, mettre debout, 
telete (M y), pl. bi-, montre, 
télctèo (Be), s’élevant on haut (expression 

vu lga ire).
tele-tele-tele, na onomat. pour lo craque

ment d ’une foudre qui tombe, 
tëlika (V i), v. tëdika, construire (en géné

ral).
télo, pass. do tàla (vo ir ), 
téelo, pl. bi-, v. tëelwa, pl. bi-, balle, 
téelo, pl. ma- ou bi-, de tëela, quantité, 
téelo, na de tëelwa, frappé, atteint, 
tëelolo (O ), v. tëelwa, ê. tiré, touelié, blessé, 

fusillé, tombé sur le but. 
telomëeta, pl bi-, thermomètre, 
tëeloso (O ), cans. de tëlolo, tirer bien; tou

cher; faire mouche; blesser, 
tëluka, n. pass. de tëluia, 6. enlevé du feu. 
tëlula, rév. de tëdika, enlever du feu; desti

tuer; ~  maalu, déplier les jambes; ~  hko- 
nka, déplier la jambe. Comp. tëdika. 

thclula o  . du préc , une petite marmite;
un pot (au feu), 

tclumuka, n. pass. do télumuna, fa ire grand 
bruit; tonner, retentir, fulm iner, gronder; 
jouer de la trompette; parler avec une 
vo ix  forte, aiguë, éclatante. 

tclu;vtu!(a (O ), glisser, tomber en glissant.

télumuna, intens. de téla, faire beaucoup de 
bruit; résonner, retentir, souffler longue
ment un son de trompette (éléphant), 
souffler, forcer l ’a ir (dans une trompette), 

télumuna (O ), faire glisser, 
thëluniusunu (O ), manière de marcher (de 

mettre les pieds), 
télumwa, pass. do tëlama, binkonki bifwe- 

ni les clavettes, les pointes qui doivent, 
être dressées en l ’air (dans un piège), 

téelwa, s. ki-, du suiv., balle, projectile avec 
lequel on frappe le but (p. ex. du gib ier); 
coup de feu, plaie d ’arme à feu où la 
balle est entrée, où elle a passé, 

téelwa (-ée-;, bouger, atteindre, frapper sur; 
é. frappé, trouvé, éprouvé, blessé (par 
une balle, etc.), 

tèma (O ), è. en colère et bavarder, jaser, 
parler de ceci et de cela, de toutes sortes 
de choses; gronder, 

tèma, s. ki-, pers. perverse; ngombe aki ~  
(SB ), taureau. Syn. ntèma. 

tèema, briller, éclairer brillamment, jeter 
de clairs rayons de lumière, commencer à 
éclairer; apparaître soudainement; briller, 
reluire, scintiller, étinceler, pétiller; luire 
et être éclatant (une lucio le ); ê. propre et 
brillant; nsongo mi ~ , commencer et trou
ver une chose de plus en plus difficile, 
tourments, souffrance pénible, doulou
reuse; ~  zima, tantôt le soleil brille, tan
tôt il se couvre, 

tèma-tima, s. di-, caractère d'être rapide, 
prompt, pressé, emporte v if, brusque dans 
ses actions, 

tèmba, secouer les branches en dansant, 
tomba (O ), pl. ma-, v. tèmbila, planche, 
tèmba (N ), ~  dii9u, voir, regarder fixement 

qqn ou qqch.
Tèmba-diisu (N ), du préc., nom d’un v il

lage; prendre garde à ceux qui passent, 
tèmba, kit. T .), mouchoir; bande d ’étoffe, 

de papier.
tèmbakana, tènibangana (O ), ronger, corro 

(1er, s'élargir, s’agrandir (une p laie). Syn. 
tènipakana. 

tembo, kit. (V i), famine, 
tèmbela O), v. tèmbila, rôder, se promener 
tèmbele, en pleine, en grande vitesse, rapi

dité (pendant la  danse), 
tëmbelè, pl. bi- (fr. tim bre), timbre-poste, 
tèmbidila, rel. do tèmbila. 
tèmbikisa (O ), caus. de tèmbakana, élargir 

(une p la ie); essuyer, effacer, réduire à 
néant.

tèmbila, secouer, faire trembler, frémir, 
tressaillir, frissonner; se secouer (se dit 
même des personnes); ê. ému; se mettre 
en fureur, se révolter, agitation violente 
(p. ex. dans un v illa ge ); a ller avec grande 
vitesse, avec rapidité (pendant la dansS).



tèmbila, branler, ébranler (le sommet d'un 
arbre), bercer, rouler, tanguer (bateau); 
marcher en chancelant, en boitant, vac il
ler, chanceler, osciller; onduler, ondoyer, 
rouler des vagues; bouillonner, ja illir  au- 
devant d ’un bateau, 

tèmbila (O ), se promener, 
tèmbila (N ), pl. ma-, planche, qu’on peut 

employer comme table, etc. 
tèmbila, pl. ma-, de tèmbila, une variété 

d'herbes, de plantes, 
tèmbisa, caus. de tèmbila, secouer, re

muer, etc.; causer, occasionner une rixe, 
une mêlée; ~  ludimi, bouger la langue, 
bavarder.

Tèmbisa (N ), du préc. mu tembisa nsi,
nom d ’un pays, d ’une personne qui 
remue, qui agite la contrée, 

tëmbi-témbi, de tèmbila, avancer en trem
blant.

lêmbo, pl. bi-, de tèmbila, tèmbomuka, vent, 
un vent violent, une forte brise; orage, 
tempête, ouragan; ~  kyampuku-mpuku,
ouragan, bourrasque; ~  kyakiima, forte 
tempête prolongée; ~  kyansyuku, orage, 
tempête qui s’avance en ravageant; ku 
ntuku ou ku ntwala a ~ , dans le vent, 
contre le vent; kutalane ~  ou ku ntala 
a ê. sous le vent, à l ’abri de, côté sous 
le vent.

Témbo, du préc., nom de nkisi, qu'on donne 
aux enfants, 

témbo (S ), pl. ma-, ouverture, embouchure 
ronde; ouverture d ’un vase ou d’un ton
neau, d ’un tambour. Syn. tempo, 

témbo, s. ki-, mauvaise chance à la 
chasse, etc. 

témbo (O ), pl. bi-, travail de secours, assis
tance. Syn. témo. 

tèmbclè (NE), pl. bi- (fr. tim bre), timbre- 
poste. Syn. tëmbelè. 

tèmbomuka, intens. de tèmbila, ê. secoué, 
agité fortement (comme les arbres pen
dant la  tempête), 

tèmbuka (O ), n. pass., s’en aller très vite, 
courir à la hâte, en toute hâte; s’en aller 
secrètement; ê. insensé, fou, folle, 

tèmbuka, n. pass. de tèmba, ê. secoué, agité, 
ébranlé, brandi; frissonner, tressaillir, 
frémir, trembler, grelotter (du fro id ), 

tèmbuka, n. pass. de tëmbula, ê. percé, 
tëmbukt (O ), lucarne, 
thèmbukila (O ), paupière, 
tèmbula (O ), tr. de tèmbuka (O ), fa ire le 

fou.
tèmbula (O ), tr. de tèmbuka, frapper, 

~  mbata.
tëmbula (E ), casser, écraser une noix en 

petits morceaux; curer les dents; ouvrir, 
percer un abcès; ~  ritanda (E ), extraire 
les chiques.

tëmbula (O ), pl. ma-, la plus grande ouver
ture dans un tambour (avec ou sans 
peau). Syn. témbo. 

tèmbumuka, v. tèmbomuka. 
tèmbumuka (O ), ê. étendu, 
tèmbumuna (O ), tr. du préc., fa ire large, 
témbwa, pl. bi-, v. témbo, un vent violent. 
Tém bwa (O ), nom de nkisi qu’on donne 

aux enfants. Syn. Témbo. 
tèmfuka, ~  diisu, ê. louche, 
tèmfwa, na plein jusqu’au bord, 
tèmika (O ), fact. de tèma, recommencer à 

quereller, provoque)- nue grande que
relle, quereller beaucoup, 

tèrnina (O ), rel. de tèma, gronder, 
tèemina (E ), s’éveiller, se réveiller; souf

fler le feu.
temo (Be), pl. bi-, vent, tempête, orage; 

~  kyantele, brise, souffle de vent. Syn. 
témbo.

témo, pl. bi-, cadeau intéressé (p. ex. pour 
acheter une femme qu'on épouse); cadeau 
occasionnel qu'on est en état de fa ire 
(p. ex. quand on a tiré une grosse pièce 
de g ib ier); association commerciale, tra
va il ou mise en commun de biens où 
chaque participant met su part de béné
fice, d ’échange, etc.; payement ou biens 
mis en compte ou luit pour aider; société, 
association; échange, lot, part de qqch 
qu’on a partagé; (N) promptitude à secou
rir, v. bitémo; ~  kyanguba, travail de 
secours qu’on fa it pour s’entr’aider mu
tuellement (en déterrant, en ramassant 
les arachides); dia ~ , recevoir de tels 
cadeaux intéressés ou leur rembourse
ment; futa, vutula rembourser un 
cadeau intéressé ou payer sa part, sa 
cotisation; ta, sa ~ , s'associer pour des 
secours mutuels; se cotiser, 

temo (O ), pl. bi- ou ihemo (zi) (fr. tém oin), 
témoin.

tèemo-tèerno (N ), pl. bi-, de tèema, d ’une
manière brillante, 

tèmpa, se secouer, se trémousser, sautiller 
<4comme dans la danse); s’agiter, clapo
ter, murmurer, ja illir  (de l ’eau); battre 
(dans la  fontanelle d ’un enfant), 

tèmpa (NE), pl. ma-, du préc., pers. qui 
danse très bien, légèrement; secouer, re
muer, agiter le corps gracieusement, avec 
charme.

tèmpa, ê. plein, débordant; couler, débor
der; (NE) ê. augmenté, grossi, m ultiplié; 
être, devenir, se fa ire beaucoup de, repro
duit bien de; (d ia l.) fa ire cadeau de, 
o ffrir.

tèitipa (NE),^se pourrir, se putréfier; ê. sans
consistance, comme de la  pâte.



tempa (S ), mentionner qqch par étourderie; 
parler de, cancaner sans précaution, sans 
prudence.

tèmpa, de tèmpa (ê. p lein ), ~  dyavuniu,
grand estomac, ventre, 

tèmpa (E ), pl. ina-, v. tempo, 
lèmpakana (O ), pot. de tèmpo, corroder, 

mordre sur; ê. agrandi, é largi (plaie, 
ulcère).

tëmpakani, 11a du préc., pourri; mou, 
flasque, qui ne peut pas être mangé, 

tèmpalaia, se dit d ’un enfant qui a com
mencé à se tenir en place et à s'appuyer 
sur les mains, v. tèmpa-tènipa. 

tèmpalala (E ), qui ne peut pas savoir qqch;
qui ne peut pas répondre, 

tèmpama, de tèmpa, ê. pourri, tendre, dilué, 
liquide.

tèmpa-tèmpa, réd. de tènipa, boiter, ê. mal 
d ’aplomb (une table); ê. branlant, mal 
équilibré, détaché; bien danser, avec 
charme, gracieusement; secouer, remuer, 
agiter le corps entier comme pendant la 
danse; na secoué çà et là (comme du 
plomb, etc. qui commence à se fondre), 

tèmpelatùula, s. ki-, température, 
tèmpele (Be), s’ébranler, trembler, 
tëmpelè, s. ki-, mesure indéterminée; me

sure sous forme de petite dose, etc. 
tèrnpe-tèmpe, na —, v. tèmpa-tèmpa, na 
tèmpika, frapper, frapper sur avec qqch. 
tèmpika, donner, fa ire cadeau, 
tèmpikita (O ), aller, marcher comme une 

personne grasse, corpulente, 
tèmpila (NE), rel. de tèmpa, se pourrir, se 

putréfier.
tèmpo (d ia l.), s. ki-, de tèmpula, foule, 

grand nombre, quantité, multitude, 
témpo, s. di- ou ki-, temps, période; saison; 

~  byazi (N ) ou vyazi, autrefois, au temps 
jadis, au bon vieux temps; ~  byabundu-  
sii, etc., temps composés, v. la  gr. fran
çaise.

témpo, pl. ma-, anneau, cercle, un zéro; 
rondeur; extrémité supérieure d ’ un tam 
bour où se trouve la peau, 

tèmpo-tèmpo, s. di-, de tènipula, multitude, 
quantité, nombre, foule, 

tëmpo-tempo, de témpo (temps), autrefois, 
tèmpuka, n. pass. du suiv., couler par

dessus; pousser, porter (du fru it) en abon
dance; ê. versé; fa ire couler (le sang); 
couler à flots, ruisseler; se répandre, dé
border, bouillonner, ja illir , ruisseler (de 
l ’eau); se soulever, s’agiter, 

tèmpula, tr. du préc., souffler la fumée, la 
fa ire sortir; lâcher, laisser s’échapper 
(p. ex. l ’ eau d ’un étang); inonder; rem plir 
jusqu’au bord; fa ire déborder; ê. augmen
té, multiplié; fa ire largement; produire,

nourrir abondamment; ouvrir, trancher, 
couper un animal, 

tènipula, s. ki-, du préc., abondance (d ’une 
récolte).

tèmpula (O ), pl. ma-, (la ) plus grande 
ouverture d ’un tambour sans ou avec 
peau.

tèmuka (O ), n. pass. de tèma (O ), ê. ou se 
mettre en colère très vite, précipitam
ment, ê. v if, violent, impétueux, véhé
ment; ê. fou; parler avec une voix très 
forte.

tèmuka, serrer, pincer (les lèvres, le der
rière de poule, etc.), 

tèemuka, n. pass. de tèemuna, ê. éveillé, 
avoir (les yeux) ouverts; comprendre; 
être, devenir, clair, s’éclaircir (du temps), 

tèemuna, ext. de tèema, veiller, ouvrir les 
yeux tout grands; fig. commencer à, de
venir raisonnable; è. intelligent, adroit, 
fin, madré, rusé; éclairer, faire la lumière 
sur, fa ire c lair (le temps, etc.); ~  makutu 
(N ), ouvrir, dresser les oreilles, prêter 
l'oreille; ~  meeso, ouvrir les yeux sur. 

temunuka (M y), filer.
tèemusa, caus. de tèemuna, éveiller; ouvrir 

les yeux sur, donner l ’ intelligence de, 
avertir, donner l'éveil, faire connaître, 
communiquer, 

tèmuzuka (NE), réitér. de tèmuka, danser 
en agitant, en jetant les jambes en haut, 

tèmvuka, boiter très bas, en s’inclinant, 
tèmvuka, n. pass. du suiv., ê. ouvert, 
tèmvula, tr. du préc., fa ire un trou ou 

une ouverture; ouvrir; ~  hleemo, aug
menter la flamme, faire brûler à grandes 
flammes.

tèmwasa (E ), v. tèemusa; ~  matu, faire 
écouter.

tèna (S ), tirer en arrière, se retirer dans;
(E) retrousser le prépuce, 

ténda, couper, inciser; trancher, partager; 
arracher démolir, déchirer: mesurer, dé
terminer les lim ites (d ’un champ, etc.); 
faire une entaille; se nettoyer la  barbe, 
les cheveux; fa ire une large raie autour 
de la tête à la racine des cheveux; raser 
(la barbe); (E) séparer une partie du 
champ de manioc pour le vendre; ~  luza- 
la, couper, ta iller un ongle; ~  malavu, 
tirer le vin de palm ier ordinairement à  
m idi, aussi le soir; ~  mbizi, dépecer, dé
couper la viande; ~  mfyoni, produire un 
bruit sifflant avec les lèvres pour inju
rier, exciter, agacer ou provoquer, chica
ner; ~  mukunga (N ), chanter; ~  nionga, 
dessiner, tirer une ligne; marcher en 
rangs le long de; ~  nsafu (N ), ôter 
l ’amande du nsafu et le sécher; ~  hsamu, 
terminer, juger un différend, une dis



pute; ~  nsi (S ), fa ire un signe, une croix 
su i- le sol pour rendre hommage; ~  ntima 
(S), ê. hardi, courageux, résolu, franc, 
expansif; ~  nzila, indiquer exactement le 
chemin par un signe pour ceux qui arri
veront après vous en caravane, 

ténda ;0 ), pl. ma-, du préc., une mesure 
(un coupon d ’éto ffe ); ~  vwata, une toise 
d’étoffe bleue. Syn. maténcla. 

ténda, crier, cria iller, s iffler d ’une manière 
stridente (comme les grillons), 

ténda, pl. bi-, du préc., cri strident, 
ténda (E ), luire, rayonner, éclairer, briller 

fortement (éclat du sole il); ~  kwingi, 
éclat du soleil très fort, 

ténda (E ), nager.
ténda, pl. ma-, du préc. on têndana, canon;

une herbe, v. niaténda. 
ténda, pl. Si-, v. tende, fragment, d 'étoffe, 
ténda, pl. ma-, de ténda (déterm iner les

lim ites), endroit ouvert où la vue est
libre; en vue de tous sur une place 
ouverte; ua ~  n!;ongo!o, oa ter.dcle bantu 
(iilonga), devant un tribunal, devant une 
foule; ~  dyansadila, atelier, ouvroir. 

ténda, pl. bi-, de ténda (nlonga), signe,
trait; ~  kyambanzulu, tiret; kyambu-  
ndtilu, trait d ’union, etc. 

ténda mbeele, v. tnaoôki (C i. 
téndakana, v. tènganana.  
tèndakana (NE), de ténda (crier)-, pleurer 

(des enfants), 
téndakana, tëndakani, v. tën-fangana, tënda- 

ngani.
téndalala, se tenant debout, penché en

avant, de côté (un arbre); qui avance 
(une dent); pencher (prêt à tomber), 

téndalala, ê. bavard; pleurer, 
têndana, ext. de ténda, crier, résonner for

tement,, étendre dans toutes les directions 
(écho); en fausset; ê. disperse, semé de 
tous côtés (se dit même des choses), 

têndana, de ténda, luire, rav.uiner, éclairer 
(du soleil).

tëndangana, ext. de ténda, se répandre, 
propager, se fa ire connaître, se propager 
partout.

tëndangani, na dispersé, semé çà et là, 
répandu.

tende, pl. ma-, rejeton, pousse; un très 
jeune arbre, 

tende, pl. bi- ou ma-, un potiron comesti
ble; graines de potiron hsuudya. 

tende, pl. ma-, canon, v. ténda. 
lénde \). p». r*ia- ou ~-nznn!in, s-in'eveiïe, 

Pseudorhvnchus lanceolatus. 
tende, pl. bi-, de ténda, fragm ent d’étoffe, 

bande, morceau (d ’éto ffe ); vestige, très 
petit, fragm ent (erdln. d’éto ffe ); débris 
d’étoffe, guenille, torchon.

thénde (O) (d ia l.), ténde, pl. ma-, v. nténde,
jeune palmier, 

thénde (O ', une petite corbeille, un corbil- 
lon; (M y) van. 

thendebele (O ), du préc., assiette plate.
Syn. luténdebele. 

tëndebele, ua devant tous; ê. tout visible;
au plein jour, v. ténda. 

tëndele, na étendu (un v illa ge ); ua zeele 
~  tibi, où il y  a une foule, en rangs 
serrés, v. le préc. 

tëndele, 11a ~ , abondance d’huile sur un 
mets.

tëndele, pl. bi-, de tende, fragment, etc. 
tëndelè (E ), p!. ma-, buisson ornemental, 

Eupliorbia Quintasii. 
tëndele ou tcndels-tandele, onomat. pour le 

bruit des éclairs et des coups de tonnerre, 
v. têndana. 

téndi (N ), pl. bi-, de ténda, fo ii  cri de g r il
lon, etc.; ~  kyaniikunga, pers. qui d irige 
le chant, les cantiques; soliste, 

téndi, pl. bi- ou th., esp. de corbeille plate 
(façon rnbangu); panier à couvercle, 

téndi, kit. (N ), poivrier, 
tëndibila, è. étendu partout, plein partout, 

visible, 
tëndika, v. tëndikisa.
tëndïkisa, caus. de téndakana, répandre, 

publier, parler de à chacun; publier sur 
les toits; fa ire savoir à tout le monde 
(partout); apprendre, savoir, connaître; 
~  mbèmbo, fa ire élever la voix, 

tèndita, commencer à mûrir, devenir noir 
(se dit du nsafu).  

tèndiia, pl. bi- ou ma-, du préc., nsafu qui 
est demi ou moitié mûr, ou mûr çà et là 
seulement.

tëndiîa, rel. de tenda, vendre au détail avec 
une mesure de longueur ou de surface, 

tendila, pl. bi-, du préc., d’un mètre ou une 
mesure moindre en longueur; bande, ban
nière.

théndo, v. nténdo, limite, 
tënduka, 11. pass. de tëndiila, se briser, sau

ter, se fendre, se éasser, se fendiller 
(peau): ê. découvert, révélé; è. coup,', 
rayé; se mettre en avant, en évidence; se 
découvrir; se montrer; fa ire  irruption; ê. 
mi-jour; è. clair, évident, lumineux; éclai
rer, devenir clair (le jou r); qui se lève; 
ê. courageux, franc; dire franchement, 
parler franchement; kuuma ku ~  011 wiisi 
utendokele. c’est le petit jour, le jour se 
lève; ê. ou devenir clair; s’éclaircir (le 
temps).

tëndiî'/.a (d ia l.), gravir, grim per, escalader, 
tëntlukila, rel. de tënduka, faire des éclairs, 

étinceler comme un coup de fusil, 
tënduki!a (O ), crier.



tëndukisa (O . mus. du préc., faire crier, 
appeler.

tèndula, u . de tënduka, provoquer une rup
ture; se manifester; révéler, éclaircir, de
venir évident, clair; divulguer; expliquer 
clairement; raconter tout avec clarté; pro
mulguer; dévoiler (un secret); étendre; 
s’épanouir (fleurs); mettre un lacet, un 
piège, une attrape, une embûche au- 
dessus de. 

tèndula (O ), remplir, charger, combler, 
tëndumuka, sortir de son lit, inonder (p. ex.

une fleuve), 
tëndumuka, intens. de tcnduka, se fendre, 

s ’ouvrir, luire; ê. radieux (éclat du sole il); 
pétiller, élancer, etc. 

tëndumuna, intens. de tèndula, élargir;
rendre large, 

tènga, pl. bi-, entonnoir, cuilleron, cuille
rée; abreuvoir; le fond d’une calebasse 
qui est faite comme un pot. 

tèngalakana, n. pot. de tèngama, è. de tra
vers, oblique, tordu, de côté; ê. ou se 
trouver placé de travers, penchant de 
côté.

tèngalala (NE), v. le préc. 
tèngama, tènganana, s’ incliner de côté; pen

cher, se pencher; ê. penché; ê. assis négli
gemment; ê. exposé indécemment; de tra
vers, se découvrir; è. couché de travers ou 
appuyé sur le coude; ô. assis sur une 
partie du derrière seulement, 

tèngama (EB), s’amasser en flaques (eau). 
Tènganana (N ), de tènganana, nom propre 

qui est assis de travers en penchant, 
tènga-tènga, réd. de tèngama, s’ incliner 

tantôt ici tantôt là; chanceler, vaciller, 
tèngeke (Be), v. tèngika. 
tengele, pl. ma-, pot, bocal de plaque; boite 

de fer-blanc, gamelle, etc. 
tëngelezyà (S ), bi-, cercle, bague, anneau, 

marque ronde, 
tèngeme (Be), v. tèngama. 
tengene, kit., accords (instrument), 
têngi (è), pl. bi-, entonnoir; feu ille ou forme 

de cuiller pour manger ou boire; planche 
d'écorce; abreuvoir, pour la préparation 
du manioc; auge, mangeoire, 

téngi, kit. (NE), pers. dont on ne veut pas 
dire le nom, v. mbàdyo. 

tèngidikisa, caus. fact de tèngalala, pen
cher, tordre, tenir de travers (en sorte 
p. ex. que le liquide s’échappe), 

tèngika, fact. de tèngama, incliner, pencher 
(en sorte p. ex. que le liquide s’échappe), 

tènginika, fact. de tènganana, placer qqch 
de façon à ce qu’ il penche; qui penche; 
incliner; (E) mettre les jambes écartées à 
la  manière honteuse, 

tënginya (N ), boiter, clocher.

thèngisini (O ), meeso meka ~ , mes yeux 
sont éblouis, 

tëngona (N ), v. tèngula. 
tèngo-tèngo ou bitëngo-bitëngo, de tènguka,

état d ’être sinueux, tortueux (chem in), 
tëngo-tengo, s. di-, de tèngula, trouble, sens 

dessus dessous; soulèvement, révolte, né
gligence; touche-à-tout, 

tènguka, ê. sinueux, tortueux (chem in), v. 
tèngama.

tënguka, n. pass. de tèngula, verser, ê. 
versé, renversé, répandu, dispersé; ê. 
démoli; ê. mentionné, dévoilé, découvert, 
connu.

tënguka, ô. jo li, beau, commode, conforta
ble, agréable, 

tèngula, tr. de tènguka, verser, v ider sur, 
vider; répandre sur, déverser; démolir;
mentionner, raconter, dévoiler, découvrir; 
confesser, révéler; ~  maalu, écarter, éten
dre ses jambes; ~  ntima, déverser ses sen
timents, ouvrir son cœur, mentionner
franchement, ouvertement; ~  seesa, s’épa
nouir, fleurir (m aïs); ~  taku, mourir,
périr, décéder pour toujours; ~  oata
(mbanza), provoquer du désordre, la 
révolte, un soulèvement dans un village 
(ou une v ille ), 

tëngula (S ), renoncer, laisser, abandonner 
(ce qui ne sert plus à rien ); laisser partir, 
libérer, mettre en liberté, donner à qqn 
dont 011 n’a plus besoin sa liberté; renon
cer aux rapports, à l ’amitié, 

tëngumuka (N ), n. pass. du suiv., menga  
tomber goutte à goutte (le sang d'une 
blessure, etc.), 

tëngumuna, intens. de tëngula, tënguna, 
ouvrir largement, complètement (une 
porte).

tënguna, fa ire ouvrir par force; enfoncer 
(un fruit, etc.) pour voir s'il est bon; (E) 
fa ire forniquer une femme, etc. 

tënguzula, réitér. de tëngula, dire tout ce 
qu’on pense; mêler, embrouiller (pensées, 
discours), 

théni (O ), v. thénye.
téni, kit. (Be), ~  kyatukuta, suaire. Syn.

ténde. 
tànika (O ), luire.
tèninga (NE), s’agiter, clapoter (l'eau); 

secouer, remuer, frissonner, tressaillir, 
frém ir, trembler, 

ténsa, v. les suiv.
tënsakana, pot. du suiv., ê. entassé, amon

celé l ’un sur l ’autre, 
tënsama, v. d ’état de tcnsika, ê. placé, assis 

sur, ajouté à; reposer; ê. par-dessus qqch; 
se trouver sur; monter sur (cheval). Syn. 
tëntania.



tënsasana, réc. intens. de tènsika, beti ~  
mu kwiza, iis se jettent les uns contre les 
autres et se mêlent quand ils arrivent, se 
précipitent, 

ténsi, pl. ma-, bouton; pl. sign ifie verre, 
tènsika, fact. de tênsama, arriver l ’ un après 

l ’autre; placer, mettre sur, par-dessus; 
ajouter; placer sur, surélever; superposer, 
amonceler; ta ntensika, broder; ki ~  ka 
mabaya (SB ), plancher; échafaud; ki ~  
ka malonga (SB ), tablette, pour supporter 
des vases et autre vaisselle; buffet. Syn. 
tëntika.

tènsikisa, caus. du préc., entasser, amonce
ler, placer l ’un sur l ’antre, 

ténso (S ), pl. bi-, pas; couche, rangée (de 
maçoimerie, etc.), 

tènsomono, pl. bi-, de tênsama, échafau
dage.

tènsuka, n. pass., couler; ê. plein, 
tënsula (S ), rév. de tênsama, enlever l ’exté

rieur, l'écorce, la coquille, l ’enveloppe ou 
la partie supérieure; recouvrir, envelop
per (p. ex. des vêtements de dessus) tout 
ce qui est tênsama. 

tènta (NE), pl. bi-, raillerie, 
tenta, v. tèntima.
tènta, pl. ma-, sommet d’ une colline; col

line, petite montagne, monticule, oa, ku, 
mu ~ , sur le sommet; ~  dyampu, forme, 
fond de chapeau, 

tenta (NE), pl. ma- (angl. tent), tente, 
cabane, hutte, chaumière, 

téntakana, pot. de téntika, é. entassé, mis 
les uns sur les autres, 

tentala (pprt. tentar) (S ), essayer en vain, 
inutilement, 

tentalala, v. d ’att., se tenant penché, s 'in
cliner a, près de tomber. Syn. tèndalala. 

tèntalala, causer, jaser, bavarder. Syn.
tèndalala. 

têntama, v. tèntima.
tëntama, v. d ’état, è. placé sur, par-dessus; 

ê. assis, posé sur. par-dessus, au-dessus 
de; monter sur (un an im al); ~  ua ntàndu 
ayarnbi, gagner, vaincre le mal. 

tëntana (N ), suer, transpirer, suinter, 
tentangyana (S ), crouler, rouler (comme 

des assiettes), 
tente (S ), pl. bi-, morceau, pièce, miette, 

bouchée, 
tënteka (O ), v. tëntika, nager, 
tenti, pl. nia-, tente, cabane, hutte, chau

mière. Syn. tenta, 
tèntika, fact. de tëntama, placer sur, au- 

dessus, par-dessus; entasser, empiler, 
hausser.

tèntikila, pl. bi- ou ma-, dim. de tènta, 
petite montagne, colline, monticule, 

tèntila, v. nlcntila.

tèntima, trembler; secouer, trembler de 
peur; ê. très malade, 

tèntima, briller. Syn. tèntina. 
tèntina, tèntinya, refléter, briller, étinceler, 

scintiller, éclairer, rayonner, éblouir. C. 
subst., rayonnement, scintillement, reflet, 
éblouissement, 

tèntisa, caus. du préc. 
tènto, s. ki-, hauteur, colline, monticule, 
tèntula, rem plir, rem plir jusqu’au bord;

augmenter, rem plir une mesure, 
tèntika, n. pass. de tènuna, ê. retourné 

(peau, etc.); avoir la paupière inférieure 
étirée, rétrécie, etc. (par suite de bles
sures).

tënumuka (O ), se glisser, descendre, aller 
en glissant, en traînant; se dépêcher, 

tènuna, tr. de tènuka, tourner, retourner 
(peau); tourner en dedans et en dehors 
(p. ex. les paupières); écorcher, tirer la 
peau.

tènweti, na ~ . pers. du pl. de l ’ impér. 
de ta.

tènya ou tènya-tènya, clignoter, étinceler; 
briller comme une lum ière (comme une 
mouche lumineuse): fa ire des éclairs, 
(coup de fusil, éclair, foudre); na ~ , qui 
brille, qui éclaire, 

tènya, ê. plein, rempli de peuple, de m ai
sons; paysage qui est étendu, vaste, 
grand ouvert; na ~ , étendu (un v illage), 

tênyà, fig. au sens de l ’éclair d ’un coup de 
fusil, etc.

tënya, pl. ma-, du préc., petite clairière 
dans nn bois, 

thênye (O), lueur, luisant, 
tènyika (Vi ), m iroiter, 
ténza, battre, frapper, fouetter; ~  mbata, 

souffleter.
tënzakana (O ), parler avec force, pouvoir, 

puissance; gueuler, 
tënzanin, tënzeka (S ), v. tênsama, etc. 
ténze, thénzi (O ), pl. id- ou bi-, cataracte;

glaucome, goutte sereine. Svn. ntènzi. 
tënzi, pl. ma-, une petite perle ou un bouton 

de porcelaine: bouton, 
tënzi (N ), goutte, reste; tnwa fi un 

petit reste.
tënzi, pl. bi-, poignée, anse d’ une calebasse 

qui est tricotée pour y attacher un cor
don.

thénzi (O ), bruit pareil à celui d’ une clo
che, d ’une pendule, d'une montre; lueur, 
clarté, clarté douteuse, lum ière vacillante 
(de l ’eau, etc..); (O) ~  makutu, perçant, 
qui perce les oreilles, étourdissant, assour
dissant, v. tëndana. 

thënzikila (O ), de thénzi, bruit pareil à 
celui d ’une cloche, d ’une pendule, d’ une 
montre.



tènzikisa, caus. do tenzakana (O), ~  dila, 
pleurer à pleine voix, 

ténzubuka ;<J). brûler, 
tënzubula (O), tr. du préc. 
tënzuka, boiter, clocher, aller, marcher en 

boitant, 
teri, kit. (SU ), boiteux, 
téo, pl. ba-, antilope teo (dans la Bible), 
thépo (O ), v. iémpo, temps, 
tëcsa, caus. de ta, fa ire faire, etc., interpo

ler, s’adresser sévèrement à; examiner, 
rechercher; demander kindoki au moyen 
des mains; ~  manga, ngombo, augurer. 
Syn. fyèla manga. 

téesa, teelsa (O), v. tëeta meeki. 
tèesa, v. tënsika. 
téesa, v. téeza, etc.
tëesasana, caus. roc. do ta, ~  mbeele, cou

per; se blesser l'un l ’antre avec un cou
teau pendant une rixe, 

téesasana, réc. de tèesa, tà.
these (M y), noyau, 
tésckc Bo), v. tësuka.
téesi (V i), do téesa, proverbe, 
tceso, v iëczo, mesure, balance, 
tesuka, respirer avec peine, commencer à 

respirer peu <\ peu après un évanouisse
ment; produire des pulsations, p. ex. la 
fontanelle d ’enfant, 

tèeta, couper, égaliser au burin; couper 
franc, net; abattre, asséner; frapper, faire 
tomber avec (un couteau, etc.); sculpter 
(une statue, etc.); ~  bi la, exposer, men
tionner, fa ire vo ir les causes; ~  kunda, 
v. lokila kunda; ~  liimbu, déterminer, 
fixer un jour; ~  mabungu, présenter des 
raisons contraires, contredire; — malu, 
(Be), tirer lo vin de palm ier; ~  matadi, 
égaliser, équarrir dos pierres (pour qu’elles 
jo ignen t); ~  maoia, commencer à bêcher 
la terre, à cultiver, à remuer le sol, à  le 
défoncer; ~  mbizi (O , dépecer, découper, 
démembrer; trancher un animal par lo 
milieu, par la moitié; découper la viande 
(de poisson); foëner, harponner des pois
sons avec une pique, une lance, quand 
on emploie une lumière; ~  meeno, am in
cir, aiguiser, appointer les dents de 
devant, les aiguiser, les enlever; — mooyo, 
ê. très agité (p. ex. quand 011 a perdu 
qqch); ~  mpeto, commencer à  creuser 
une fosse; ~  ndongi, instruire, exhorter; 
~  hkele, armer son fusil; ~  nsaki, frapper 
des mains; ~  nsilulu, creuser ou bêcher 
une rigole, un fossé autour d’une maison; 
~  nzila, pratiquer un chemin; se livrer 
passage au travers do; ~  nzo, démonter la 
maison, désunir les murs; ~  sanzu (O ), 
fendre du bois; ~  uozi, pratiquer, inciser 
une fente ou une marque.

tèeta, pousser, croître (les prem ières plan
tes après les sem ailles); éclater, ouvrir, 
s’épanouir (fleurs); écosser, décortiquer; 
se développer (plum e); se lever, paraître 
(le sole il); luire, éclairer, briller, 

tèeta (O ), pl. ma-, sommet d ’une montagne, 
sommet, cime, pic. Syn. tènta. 

téta, respirer, vo ir encore, vivre, 
téta (N ), mesurer, toiser, jauger, arpenter; 

verser à boire (du v in ); verser à boire et 
vendre lo vin de palm ier dans les pots 
à anses; ~  mazonga, vendre en détail; 
~  masuku (O ), tomber d ’accord, 

iéta, ê. beaucoup de, bien des choses, une 
grande quantité, une multitude, une foule; 
s’augmenter, se réunir en foule, en grand 
nombre comme dans un marché, 

téta (E ), s’eu aller avec prudence (quand 
011 est venu avec d ifficu lté ), 

téta, pl. ma-, tacheté (se dit des oiseaux), 
téta (E ), pl. ma-, plante, herbe, Celosia tri- 

gyna.
tëeta, casser, briser (une noix); ouvrir, dé- 

cosser; hacher (m enu); découper, enlever 
la coquille; peler; ~  meeki, pratiquer avec
lo bec un trou dans l ’oeuf pour en faire 
sortir le poussin; faire éclore des pous
sins.

tlièeta, pl. id. ou tëeta (O ), pl. bi-, grand 
tas, monceau; quantité, 

tëeta nkandi, de tëeta, un oiseau; un gros 
rat (ngoni). 

tëete.kana :0 ), v. tëntakana. 
tëetalala, ê. causeur, bavard. Syn. tëntaiala. 
tètama (O ), frissonner.
téetama, devenir meilleur, commencer à 

être guéri (d ’une plaie), 
tëetama (O ), ê. mis dessus; s'accoupler 

(chèvres). Syn. tântama. 
tètana, ext. de téta, se réunir en foule

autour de qqn (pour menacer, etc.),
tëetana, ext. de tëeta, ô. productif, fertile, 

abondant (à pondre des œufs), 
tëtangana (O ), v. tëntakana. 
té-té, fig. au sens d'une secousse, d'un trem

blement (d ’un arbre pendant une tem
pête); sa —, secouer, remuer, agiter, trem
bler.

tète ou tèele (Be), s'entr’ouvrir, éclore, 
bourgeonner, sortir. Syn. tèeta. 

tète, kitéte N), pl. bi-, part, partie, portion; 
compensation, vengeance; cadeau rendu, 
présent fait pour compenser; vutuia 
payer en retour; compenser un présent ou 
une action, etc. 

tète, ~  kyanguba, pâte d ’arachides, nourri
ture qui est préparée avec des arachides 
vertes.

téte (Y i), pl. bi-, traite (des esclaves), 
téte ou tète, interj., seulement comme ça;



justement comme ça ! précisément ! juste ! 
même !

téte (Be), théte (O ), v. ntéte, le premier;
oa ~, d ’abord, 

tète, pl. ma-, tache, souillure, saleté. C. adj., 
souillé, maculé, taché, 

téte, pl. ma-, feuille servant à envelopper le 
pain de manioc, 

teste, pl. ma-, graine de calebasse; graine 
germée.

thete (O'i, envie de faire des cancans, 
tete (S ), un tour (rotation); temps déter

miné.
tê-téeka (O ), l ’oiseau pangi. 
tëteke (Be), mettre, poser, placer au haut 

de, au-dessus, sur, dessus. Syn. tëntika. 
thëtela (O ', assiette plate, 
tètctà (O ), pl. bi-, pl. petits arbres, 
tëteie m wà ou nairtwa, fig. au sens de se 

disperser, se dissiper rapidement de tous 
côtés (comme quand ou se trouve auprès 
d’une tombe, en vertu de certains com
mandements de nkisi). 

teetelo, v. tèetolo. 
tèeteme ;0 ), v. tëntama. 
te-tempele-to, onomat. pour le bruit de 

tânzi, quand on le jette sur la terre, 
tèternuka, v. tetumuka,
tëtcnga, se balancer, passer, traverser un 

pont, sur un arbre; chanceler, vaciller, 
branler.

té-téte (Be), le premier, v. ntéte. 
thetete ou tete-tete ( O , pl. bi-, champignon 

venimeux; (d ia l.), ch. comestible, 
téti, v. kitéti, adv. 
téti, v. tcte, feuille.
thét* (O ), le premier, principal, en chef, 

primaire. Syn. ntéte. 
tëeti ou nateeti, imp. de ta. 
têctika (O ), v. tëntika. superposer, 
tètikisa, v. tàta. 
tëtikisa, v. tëntikisa, empiler, 
tèetila, de tèeta, élaguer un palmier, 
tèetila, ~  mu nseko ye nseko, fa ire un 

détour, tourner autour, suivre les bords 
>d’une colline, d ’une forêt, etc.), 

thstüa (O ), v. ntèntila. 
tètiià, pl. bi-, fragment, morceau, échantil

lon, bordure, chiffon, bande, ruban d’un 
panier, corbeille mpidi). 

tètima, v. tèniima.
tëtimina (O ), s’accoupler (se dit des ani

maux). Syn. tëntamana. 
tètina (O ), v. tèntinya.
tëtisa, caus. de îéta, rendre abondant; 

~  mbeevo, soigner, garder, se réunir 
autour d’un mourant, 

tëtisa, pl. nia-, arachides, etc. qu’on casse 
on décortique dans qqch. 

tèîo, pl. bi-, vutula v. téte, pan.

tèto, pl. bi-, v. ntèeto, marque, ligne de dé- ' 
marcation, limite, 

tèeîo, v., pl. bi-, 
teto (M y), pl. bi-, toile à voile, 
tèetolo, pl. bi-, de tèeta, place des exécu

tions capitales, 
tètonio, pl. ma-, de tètima, une sorte de 

fourmis.
tëetuka, n. pass. de tëeta, s’ouvrir, éclore;

sortir de l ’œuf; s’écorcer; s’écailler, 
thëtuku O), de tëetika, extra, pain en sus, 

par-dessus le marché, 
tètumuka (N ), intens. de tèeta, dire, indi

quer, prononcer, énoncer, crier, criailler; 
le jour paraît, il fa it jour; (O) se liquéfier. 

tètuHiuna, tr. du préc., donner une descrip
tion détaillée; mentionner avec détails, de 
façon circonstanciée; (O ) liquéfier, v. 
aussi fùtumuna; ~  mvila, décrire l ’ascen
dance, donner l ’arbre généalogique d ’une 
fam ille.

téüu, na onomat. pour le bruit d’un coup 
de feu.

têuka, tëwoka, tëwuka, n. pass. de tâ.
tèula, téula, v. tèbula, tëbula.
tëuluka, téwuluka (tewoloka, S), itér. n.

pass. de tâ. 
iëulula, téwulula. itér. de tâ. 
tëuzuka, tëwuzuka, réitér. n. pass. de tâ. 
têuzuia, tëwuzula, réitér. de tâ. 
téva, frapper fort, dur; ~  mpooiia, parler 

(frapper); dire des paroles dures, sévères, 
téua, pl. ma- ou bi-, natte, tapis d’écorce, 

d ’ananas, de niangungu, etc.: palm ier 
éventail; ~  kyahnombo, tapis de couleur 
de tiingwa byakyadi, les figures sont 
meeso mankombo. 

théua (O ), rônier, Borassus flahelliform is. 
thëvelc (O ), découpure dans les deux dents 

de devant, 
tceuuka, respire)- péniblement; soupirer, 
téwâa, na ~ ,  interj., boum ! sa ~ ,  fa ire  

boum ! en tirant un cor)p de fusil, 
théwa (O), eczéma, 
théwa (O ), ('olére. 
tëwa, pass. de tâ.
tëwa (E ), pl. bi-, la fourm i mfwila.
Tewo, nkisi.
tëwoio (NO), vil. nia-, v. tëkolo, de téka.
téwüu, na ~ ,  v. téwâa.
téwula (E ), respirer, battre (pouls), 
téya, na ~ , onomat. pour le murmure (de 

l ’eau); fig . au sens de monter à la  sur
face; apparaître, émerger, 

téya, pl. bi-, du préc., nymphe, dryade, 
esprits des eaux, des forêts, apparition, 
revenant, esprit, 

téya (E ), pl. ma-, esp. de natte; tapis de 
palm ier borase, v. téoa. 

théya (O ), colère.



l ë e - y â b u ,  de y à b u k a ,  fig . au sens d'éclat 
du soleil (dans un jeu ); arrivant, avan
çant; luire, éclairer, briller, v. t e e - y ë b o .  

t é y a m a ,  de t é y a ,  bruire, bouillonner; ê. 
plein, jusqu'au bord; qui monte à la sur
face de l ’eau, 

t é - y é e ,  onomat. du bruit d ’un coup de fusil, 
t é y è ,  fig. au sens d ’être solide, fort (se dit 

des arbres) comme l u b o t a .  
t e e - y é b o  ( t ë  de t é e k a ,  y é b o  de y è b u k a ) ,  fig. 

au sens d'apparition d'éclat du soleil, 
lumière du soleil, 

t ë y e - t e y e ,  fig. au sens d'une rixe, d'un com
bat à coup de poings, 

t e y i  (NO), pl. bi- , billot, bloc (assis); siège; 
chaise.

t e y i d i l a  (NO ), b a  v. t ë k i d i l a .  
t ë e z a ,  mesurer, peser, essayer; prendre me

sure, comparer, mettre en regard; parler 
prudemment, avec mesure; prédire, dire 
la bonne aventure; combiner; (E) exam i
ner; ~  m u  b a l a n s a ,  peser dans une 
balance.

t ë e z a  (O ), enlever à petits coups; — m e e k i ,  
fa ire éclore (de l ’oeuf), sortie de l ’œuf, 
poussin. Syn. t è e t a .  

t ë e z a k a n a ,  pot. de t ë e z a ,  pouvoir être pesé.
mesuré, etc. 

t ë e z a n a ,  réc. de t ë e z a ,  comparer avec, 
ensemble, l'un à l'autre, 

t ë e z o ,  pl. bi- , de t ë e z a ,  mesure, poids; point 
do comparaison, mesure de contrôle; 
règle, règlement, modèle, copie; propor
tion, grandeur, plan, distance, dimension; 
pierre de touche; degré, qui mesure les 
degrés; ~  k y a - ,  environ, à peu près, 
comme qui dirait ... aussi grand que, 
environ comme, aussi grand, aussi petit 
que toi; — k y a n k o n o ,  k y a t a n g a ,  qui n’a 
pas la mesure (requise); qui ne mesure 
pas suffisant; ~  k y a y u k u ,  thermomètre 
pour la fièvre; degrés de fièvre; m a m b u  
m a  N z a m b i  m e n a  ~  k y a k i n e n e ,  la Parole 
de IMeu est une mesure importante, une 
pierre de touche; ~  b y a z i t u ,  poids; ~  k y a -  
n z o n g i l a ,  mesure de volume; ~  b y a l u s e ,  

mesure do superficie; ~  b y a l a m b u k a ,  
mesure de longueur, 

t ë e z u k a  (O ), scintiller, 
t ) ,  t i i ,  n a  onomat. pour un coup de feu, 

un coup sec. 
tt, particule qui s'emploie après le mot 

qu’on veut fa ire ressortir quand on veut 
contredire qqn poliment, p. ex. n k o m b o  
t i ,  c'est donc une chèvre; ti se place 
même dans le dialecte nord devant les 
mots, p. ex. t i n i n g a .  

t i ,  particule du mode t i, s’emploie pour 
m odifier la sign ification à la fois de l ’in- 
dicat., du subj., du conj. et de l ’ impér.,

v. gr. n» 458, p. ex. y a s u m b e t i  k in k u t i ,  je 
veux acheter un habit (si tu as le temps, 
si cela convient); n g y e n d e t i  k o o k o ,  je 
devrais a ller là-bas; n a d i m b y e t i ,  écoute! 
tends l ’oreille ! 

t i  (O ), conj., si, que; ~  n i  (NE), que c’est, 
t i ,  pl. bi- , feuille, herbe, paille; coquille, etc., 

au pl., v. b i t i  (S ), natte, etc., v. t i i t i .  

t i  (O ), pl. bi- , thé.
t i ,  pl. bi- ,  une perche aux poissons; bâton, 

perche avec j  m a b c t c  >f) poissons i ito- 
n d y a .

t i ,  s. ki- , tiédeur, chaleur modérée.
tla, pron., pl. tu-, v. tiya, feu, poudre, etc.;

— t w a m a w a w u l a ,  fausse poudre indigène, 
t î à ,  t y à ,  n a  —, onomat. pour le raté d'un 

fusil, d ’un coup de feu ou de couteau, etc. 
t î a  (N ), aimer qqn ou qqch; rem ercier pour, 

vouloir, désirer, avoir envie de; è. con
tent; (SB) forniquer (homme), 

t i b a  (O ), fig. au sens d ’être rouge, 
t i b a ,  agiter, remuer, secouer la tète comme 

le n g a n g a .
t i b a ,  pl. m a - ,  du préc., houle; (d ia l.), t i ib a ,  

contre courant, p. ex. à une pointe dans 
le fleuve; clapotage (des vagues), 

t i b a ,  convaincre, persuader, ébranler; con
seiller par ruse, par malice; enseigner, 
soutirer qqch de qqn; (E) flatter, se van
ter de, louer, g lorifier; railler, plaisanter; 
se moquer, se réjouir, 

t i b a ,  pl. m a - ,  chèvre.
t i b a ,  pl. bi- , poisson, Gnathonemus Ibis, 
t i b a ,  pl. b i- ,  le bananier ou son fruit, Musa 

Sapientuin; ~  k y a n z a u ,  esp. de grande 
banane, 

t i b a d a l a ,  v. le suiv.
t i b a l a l a ,  v. d ’att., se tenant saillant, proé

minent (estomac); dresser la queue en 
l ’a ir ou toute droite; se gonfler; ê. raide 
mort; ~  n t i i n u ,  n s w â l u ,  marcher tout 
droit, sans relâche, sans repos, v. le suiv. 

t i b a m a ,  ê. plein jusqu’au bord; ê. ver
doyant, luxuriant; pousser puissamment, 
avec des rejetons (p. ex. le bananier); ê. 
visible (comme un v illage ); asseoir, v. le 
préc.

t i b i  ( î ) ,  n a  du préc., gras, prospère; qui 
pousse très haut ou en masse; qui s'épa
nouit bien, qui arrive; s’assemble en 
foule, nombreux, en masse, en rangs 
serrés.

t i b i  (Be), engrais, fumier. Syn. t i f i ,  t ù v i .  
t i i b i d i  (O ), adj., raide, rigide (comme un 

m ort).
t i b i d i k a ,  avance!', poser, saillir qqch (ven

tre, queue); fa ire gonfler; tuer du coup, 
t ï b i n g i  (S ), s. ki- , étourderie d'entêtement; 

négligence, mépris des conseils ou des 
avertissements.



tib isa  (E ), caus. de t i b a ,  ~  m a a l u ,  lever les 
jambes comme quand ou querelle qqn. 

tibu, n a  fade (goût), mauvais (goût), 
tibu (O ), pl. bi- ,  profondeur, profondément 

au-dessus de la tête (dans l ’eau); ~  b i-  
m e eso ,  yeux profonds, 

tibu, pl. m a - ,  de t i b u l a ,  résistance, répu
gnance à suivre un conseil, une instruc
tion.

t iibu, s. di- ,  folie, bêtise, stupidité, 
l ib u k a  (O ), n. pass. du suiv., è. mis dans;

s'enfoncer dans l ’eau. Syn. d i b u k a .  
t ibu la  (O ), tr. du préc., mettre dans; plan

ter, enfoncer dans une fosse (p. ex. un 
rejeton, drageon de pisang); ~  m u  n la -  

n gu ,  faire descendre (dans l ’eau ), faire 
plonger. Syn. d i b u l a .  

t ibula , s. ki- ,  du préc., profondeur, 
tibula , s’éviter de fa ire qqch; ê. récalci

trant, insubordonné, insolent, rogue, arro
gant, effronté, 

t ibu la  (O ), fa ire tomber, répandre (p. ex.
du sel dans les alim ents). Syn. d ï b u l a .  

t ibu la  (N ), plaisanter, se jouer de. 
t ibula , pl. b i -  ou m a - ,  du préc., plaisanterie, 

raillerie, 
t i b u m u n a ,  v. d i b u l a .
tibusa (N ), caus. de t i b u l a ,  se moquer de. 
t ibutu, n a  ~ , fade (goût), 
t ïd a la la  (O ), v. t ï l a l a l a .  
tidi, s. u-, d i -  ou bu-,  mauvaise volonté 

pour avouer, reconnaître, approuver qqch 
(quand on est pressé); dégoût, déplaisir: 
peu d ’envie des rapports sexuels, 

tidi, c. interj., du préc., je ne puis pas, cela 
n’entre pas en question, impossible ! je 
ne veux pas ! 

tidi (S), pl. m a - ,  un poisson mort (qui flotte 
sur le courant), 

tidi, pl. m a - ,  plante à feuilles; végétal dont 
les feuilles se mangent; (NE) plante grim 
pante employée pour les maisons des fé ti
ches et qui sont enduites de sang. Syn. 
m u k ü k u .

tidi ou t î d i  (NE), pl. m a - ,  de t ï d i d i ,  tendon, 
veine, corde du tendon, tendon d ’Achille 
aux talons, 

t idi, V .  O iô i .

th id i  (O), petit épi (de maïs), 
t i id i  (d ia l.), s. ki- , de t ia ,  volonté; ~  w a n g a  

(O), exclamation quand on a entendu 
bonne nouvelle, 

t ïd ida  (N ), pl. bi- , une sorte d ’arbre, 
t ïd id i ,  fig. au sens t ï i u m u k a  (voler), 
t ïd id i ,  n a  de t ï d i k a ,  raide, droit; long et 

droit; qui vise tout droit (avec un fusil) 
sans trembler; qui marche comme quand 
on a des tendons raides, 

tïdidi (O), s. ki-, homme habile, adroit.

t ï d i d i ,  s. d i- ,  de t ï d i k a ,  fermeté, épaisseur 
(d ’éto ffe ); n a  épaisse, grosse (é to ffe ); 
dur.

t ï d i d i  (NE), s. d i- ,  courant fort, 
t î d i d i - t ï d i d i ,  réd. de t ï d i d i ,  im itation de la 

marche d ’une personne qui a des jambes 
avec tendons raides, rigides, 

t ï d i d i - t i d i d i ,  de t ï i u m u k a ,  qui vole, qui vo l
tige çà et là d ’arbre en arbre, 

i î d i d i k a ,  fact. de t ï l a l a l a ,  rendre droit, 
t ï d i k a ,  fact. de t ï l a m a ,  rendre droit, raide, 

tout droit, tiré au cordeau; tenir droit 
devant, sans dévier; étendre, allonger 
droit devant; prendre la visée droit au 
but (avec un fusil); ~  m o o k o ,  lever les 
bras; ~  m a a l u ,  diriger ses pas vers, 
droit en avant; se dégourdir les jambes, 

t ï d i k a ,  fact. de t ï l a m a ,  rendre rigide; se 
refroid ir, se < oaguler; provoquer un 
arrêt; une pose; faire monter, retenir de 
l ’eau.

t i d i k o  (NE), pl. m a - ,  du fr., tricot, maillot, 
t ï d i l a ,  pl. bi- ,  esp. d ’arbre, 
t i d i l a ,  t i d i s a ,  île t i l a  ou t i l a .
T i d i n g a  (O ), nom d'un chef k u n i a  k y a -

n g a n z i  y i n g i ,  à cause d ’uue colère forte, 
t î d u m u k a  (N ), sauter, voler comme des 

oiseaux. Syn. t ï i u m u k a .  

t i f a ,  v. d i f a ,  battre, 
t i f a  (V i), se ballonner; s'enfler. 
t i f i  (Be), pl. tu-, engrais, fumier; y i s i l a — 

tu to ,  enlevez ce fumier-là ! Syn. t ù v i .  
t i f u  (S ' , une situation élevée, dignité; (E) 

obésité, embonpoint des enfants: ~  k i-  
m u n t u ,  homme gras, 

t ï f u k a ,  sauter à l ’eau. Syn. d ï v u k a .  
t l t u k a ,  ~  d i a ,  m anger (quand on a beau

coup d 'a lim ents'; se rassasier, 
t ï i f u k a ,  réfléchir: se taire (de chagrin ou 

de colère).
t ï f u l a ,  ext. de t i f a ,  frapper, frapper fort; 

tousser, tousser fortement; ~  d m k o n d e ,  
couper un bananier à coups de hache, 

t ï f u l a ,  prendre avec soi, porter, v. le suiv. 
t î i f u n a ,  ramasser: lever qqch de lourd, 
t î h a s a n a ,  réc. de t ïa ,  s’aimer, s’attacher 

l ’un à l ’autre, 
t ï h a - t i h a  N), avoir de l ’oppression, de 

l ’ étouffement, de la d ifficu lté à respirer 
(p. ex. dans la fum ée). Syn. t îu a - t iu a .  

tïhuka (N ), se taire; ê. tranquille, 
t ï h u l u l a ,  itér. de l i a  (a im er' , 
t ï h u s a  (N ), caus. de t ï h u l a  (peu usité), 

réduire au silence: calmer, tranquilliser, 
v. tïhuka.

ti-kàa ou tikàa V ,  adv., peut-être, comme
s’ il était.

tika, croître, grandir, s’arrondir (les seins 
de la fem m e): ê. saillant: (d ia l.), viser 
(un fusil).



t l k a  (N ), s'agiter, se remuer ;des seins de 
femme en marchant); clapoter, battre 
(des vagues); danser en remuant le der
rière, les hanches, 

t i k a ,  je ler qqch violemment (une balle); 
mettre dehors, chasser; (E ) provoquer; se 
plaindre de, réclamer; (d ia l.), se vanter 
(de).

t i k a ,  n a  ~ , de t i k a m a ,  fl peu près plein, 
t i k a ,  pl. m a - ,  morceau, partie, lot; ~  d y a -  

n g u b a ,  un peu d ’arachides, 
t i k a  (O ), pl. bi- , jeune palmier, 
t i k a ,  pl. bi- , banane. Syn. t i b a .  

t i k a l a i a ,  v. d ’att. de t i k a ,  se tenant tendu, 
étendu; (NE) porter la tête haute; aller 
têle levée.

t i k a m a ,  v. d ’état, ê. presque plein, pas tout 
à fait plein, 

t i k a s a n a  (B e), réc. de t i k a ,  ~  k i n k a y i ,  k i t e -  
k o l o ,  plaisanter l ’un l ’autre, 

t i k i  (S ), pl. bi- , une étoffe faite dans le 
pays même, 

t i k i d i ,  n a  ~ , de t i k a ,  bien rassasié, 
t l k i k a  (O ), marcher vite, avec endurance, 
t i k i k a  (V i), rallonger.
t i k i t a ,  trembler, frissonner; E) battre fori 

(pouls).
t ï k i t à ,  pl. bi- , plumes d'une flèche; ailes 

d'un moulin à vent (jouet'i; moulin à 
vent.

t ï k i t à  (E ), t ï k i t i  (NE), pl. m a - ,  couteau de 
table à manche d ’os, 

t i k i i i ,  de t i k i t a ,  une danse et le tambour, 
t i k i t i ,  pl. b i -  (angl. tiel;et), billet fde che

min de fer, etc.), 
t i k i - t i k i  (S ), s, ki- ,  grande envie de faire 

qqch que l ’on ne peut ni ne doit faire, 
t i k i t i l a  (O ), pl. bi- , sang caillé, engourdi, 
t ï k n ,  n a  de t i k u k a ,  qui frétille; f w a  

mourir subitement, 
t i k u ,  pl. m a - ,  s’emploie surtout au phir., 

plaisanterie, 
t h l k u  O ), plantation de rejetons de bana

nier comme médecine magique, v. n k i n d a .  

t i k u i a ,  n. pass de t i k u i a ,  s'agiter, se se
couer, se tourner (un animal mourant); 
(N ) m ourir subitement (des hommes); 
frétiller (un poisson); voltiger çà et là; 
boiter (comme quand on a la jambe 
ra ide); se dégager de qqn et s’enfuir, 

t i k u i a ,  plaisanter; N ~  n i w i n a ,  mépriser, 
profaner un commandement, 

t i k u i a ,  ext. de t i k a ,  branler la queue; se 
tordre, faire des contorsions, 

t i k u m u k a ,  n. pass. du suiv., fuir, courir 
vite; se dégager, se libérer de (qqn qui 
vous tient); frétiller (un poisson); se 
débattre; sauter, bondir çà et là; échouer, 
manquer, manquer son coup, son but.

t i k u m u n a ,  tr. du préc., ~  i i s a m u  \'E), par
ler avec ostentation, souvent en colère, 

t i k u n a  (NE), v. t i n g u n a .  

t i k u z u k a ,  réit.ér. de t i k u k a ,  sc tourne]'; se 
tordre pour se dégager d’un lacet, 

t i l a  (N ), ~  m b e e l e ,  fa ire une incision, cou
per avec le couteau. Syn. k i l a .  

i l i a ,  ~  m y a n z i ,  ê. paralysé, inerte; avoir 
des bras, des jambes, des tendons forts 
tendus, paralysés; ne pouvoir bouger, 
p lier un membre du corps; ~  k y e la ,  

inapte à la procréation; ~  z u n g a  (NE), 
avo ir la crampe, 

t i i l a ,  rel. de t ia .  

f i l a ,  n a  ~ , de t i l u k a ,  rouge, 
t ï l a l a i a ,  v. d ’att. de t i l a ,  ê. paralysé, inerte; 

ê. dur, raide, bien sec; roid i (par le froid 
ou comme un cadavre); (NE) ê. fort 
tendu.

t ï l a m a ,  v. d ’état de t ï d i k a ,  ê. droit, raide, 
tiré au cordeau; marcher droit, droit 
devant soi, sans dévier, ferm e en avant 
vers le but; (NE) fort tendu, 

t ï l a m a ,  v. d ’état de t î d i k î i ,  ê. rigide, empesé, 
dur, inflexib le, insensible; rester immo
bile, attendre; se coaguler; (E) è. bar
rage; c. stagnant (eau), 

t ï l a n g a n a ,  n. réc. de t i l a ,  ê. de travers, 
tordu, 

t i i l i ,  v. t i i d i .
t i l i m u n a  (V il. écarquiller les yeux, 
t î l i s i n a ,  réc. de t ï a ,  s'aim er l ’un l ’autre, 
t i l u k a ,  ê. ronge.
t i l u k u  (NE), pl. m a - ,  du fr., tricot, maillot, 
ti l u la, persuader, influer, influencer, tenter, 

induire à (souvent avec violence, par la 
force).

t i l u i a  (!. . crier t a t a  de jo ie 011 de chagrin, 
t i l u l u k a ,  ê. rouge; n a  ~ , rouge, cramoisi, 

rouge sang, 
t ï l u m u k a ,  11. pass. du suiv., voler, décam

per, détaler; m a m b u  m a m a n a ~ , l e  procès, 
les gens ont décampés, se  sont dispersés 
sans avoir jugé, ni décidé, 

t i l u m u n a ,  tr. du préc., laisser se sauver, 
décamper, filer; ~  m a m b u ,  ne pas accep
ter une citation à comparaître; chercher 
à s’évader; chercher à convaincre par la 
sévérité; ~  m a t o k o ,  tromper les jeunes 
hommes.

t i m a ,  creuser; piocher profond, un trou, 
une fosse, un puits; évaser, évider, exca- 
ver, fa ire sauter des rochers, des pierres; 
peler, gratter profond (un arbre, un 
bâton); ~  k i i s i ,  donner un coup de pied; 
~  miimbungu, muzuniSa (N ), muvu (S) ,  
creuser un fossé d ’écoulement (autour 
d ’une m aison); ~  .1 s a  n u i .  aller au fond 
d ’un événement, raconter en détail, 

t i m a  (M y), mettre au feu < n g a z i ,  m b i z i V



t i im a  (N 1, s. di- ,  fou, personne sotte, 
l ima, s. d i- ,  habitude, coutume, usage; 

désir, souci, volonté, envie; zèle, grande 
envie; v ive  aspiration; passion (ce mot 
s’emploie généralement pour indiquer 
qu’on a eu une telle propension mais 
qu’on y a renoncé finalem ent); chose, 
objet, but d ’un désir ardent, de senti
ments très vifs; souhait, désir intime, de 
cœur; désir suprême, zèle, ferveur, empres
sement; besoin de vengeance ou senti
ment de vengeance; mécontentement; 
n k w a  ~ , qqn qui aspire vivem ent à qqch; 
qui est ardent, zélé de caractère, égoïste, 
plein d ’envie, désir des biens d'autrui, 
généralement en mauvais sens; s a  
aspirer ardemment, concevoir un goût 
passionné pour; è. zélé, empressé, infati
gable.

th im a  (O ), v. n t i m a ,  moelle, 
t ima s i n z a ,  étoffe semblable à des mor

ceaux de mouchoirs, 
t im a m a  (M y), v. d ’état de t i m a  (M y), se 

jeter au feu. 
t im m b a ,  pl. bi- , une pipe; qqch (pii fa it la 

bascule en montant et en descendant; 
~  k y a n s u s u ,  ~  n s a l a ,  racine de la queue 
ou les muscles qui font remuer la queue, 
aussi organe sexuel, v. le suiv. 

t imba, ê. raide, rigide; se raid ir a diverses 
significations; dans les dialectes, surtout 
au sens obscène, 

t im ba  (O ), pl. m a - ,  toutes les souris des 
maisons.

t îm b a la la ,  de t i m b a ,  aller infatigablement, 
endurer instamment; le derrière saillant, 

t îm b a la la  (O ), ê, stagnant, 
t îm b a - t im b a ,  de t i m m b a ,  racine de la queue 

d’où croissent les plumes de la queue; 
~  k y a n s u s u ,  queue ou les muscles qui 
font remuer la queue, 

th im b i O), de t i m b a ,  queue de serpent, 
t ïm b id ik a  (NE), fa ire la  grim ace de qqch;

hocher du nez de qqch; ne pas vouloir, 
t ïm b id ik a  (O ), fact. de t î m b a l a l a ,  rendre 

stagnant.
t îm b ik i l a  (NE), faire la grimace de qqch;

hocher du nez de qqch; ne pas vouloir, 
t i n b i l a ,  v. t i m b u l a  ou t ï m b u l a .  

t îm b im b i  (O ), fig . au sens d ’être stagnant
(eau).

t ïmbu, pl. m a - ,  de t i m b u l a ,  désobéissance, 
mépris, 

t ïmbu, n a  ~ , qui saute, 
th im bu  (NO), manioc; suia tremper du 

manioc.
t ïmbu  n z a d i ,  pl. m a - ,  de t ï m b u l a ,  bergeron

nette de rivière  pareille à la  lavandière. 
Syn. t ïm b u - i i m b i s .

t ï m b u k a  (O ), ê. m aladif; m a b e e n e  m a  île
lait acide.

t ï m b u k a ,  n. pass. de t ï m b u l a ,  s’arrêter 
court; reculer, rebondir; frôler, effleurer, 
raser; ê. sauté, jeté; (E ) se lever au m ilieu 
de la  nuit.

t i m b u l a  (N ), mépriser, ne tenir aucun 
compte (d ’une exhortation); ê. insoumis, 
braver; rebiffer; ~  m a m b u ,  contredire, 
mépriser, braver; ~  n s a m u ,  repousser une 
citation, une accusation, n ’en pas tenir 
compte.

t ï m b u l a ,  tr. de t ï m b u k a ,  rendre maladif, 
acide (du la it), 

t ï m b u l a ,  tr. de t ï m b u k a ,  jeter; jeter à, sur; 
lancer, donner un coup de pied à; bouscu
ler, pincer (de façon à ce que l ’objet soit 
lancé à distance); transporter, séparer; 
fa ire sauter, jeter, lancer à ricochet ou 
tirer de façon à ce que le projectile rebon
disse, ou vous rase en passant; rejeter, 
rebuter; parer un coup, jeter loin de soi; 
s’éloigner; se retirer, repousser; danser 
(en levant ses jambes en l ’a ir ); jeter à 
terre, tout de son long, tromper, simuler 
de donner; chercher à persuader, 

t ï m b u l a ,  du préc., interj., hors d ’ic i !  allez- 
vous en ! m b a z i  k y a l u k u f i  ~ , cela 11e peut 
pas se faire ainsi, 

t ï m b u - m b w ô ,  fig. au sens de rebondir, mis 
au rebut, et tomber m b w o .  

t ï m b u n a  (E ), v. t ï m b u l a ,  rejeter, 
t î m b u - t i m b u ,  pl. m a -  ou bi- , du préc., braise, 
t ï m b u - t i m b u ,  pl. m a -  ou bi- , de t ï m b u l a ,  

oiseau qui ressemble à la  lavandière et 
qui hoche la  queue (d ’où son nom ); aussi 
un petit poisson. 

t ï m b u z u R a ,  réitér. de t ï m b u k a ,  balancer (le 
hoche-queue) ; sauter en l ’air, bondir (de 
petites larves); se jeter, se tordre de dou
leur; secouer, agiter les bras comme les 
enfants quand ils ont peur, 

t i m i  (E ), pl. bi- ,  de t i m a ,  celui qui creuse; 
ki  ~  b u lu  k y e t o  (EB), terme de tendresse, 
employé par la mère pour amener son 
enfant à  l ’obéissance; litt. celui qui creu
sera notre fosse, 

t i i m i n a  (NE), s. d i- ,  de t i m a ,  envie de, 
désir de.

t i r n p a ,  pl. r. ia-, une poignée; une petite par
tie, une part, un lot. 

t i m p a ,  pet, vent; colique. 
t ï iT i j jama, ê. immobile, stagnant (se dit de 

l ’eau); reposer; ê. tranquille, rester à la 
même place; ê. engourdi; ê. oisif, 

t l m p a - t i m p a ,  è. gras; avoir un corps beau, 
charmant.

t ï m p i k a ,  ~  n l a n g u ,  verser de l ’ eau dans une 
petite fosse, 

t ï m p i k a ,  fact. de t ï r n p a m a ,  engourdir.



tïmpuka, n. pass. de tlmpula, n’avoir p a s  
de goût pour, perdre le goût de; qui 
parait fade, sans goût, 

tïmpuka, è. gras, grand, 
timpukutù, na goûl fade, sans goût, pas 

épicé.
timpula, tr. de- tïmpuka, rendre fade; enle

ver le goût, 
timpungu, kit. (SB ), monstre, sirène, 
tfmu, na ~ , de timuna, qui creuse, 
tïmu, na ~ , de tïmuna, qui lance des coups 

de pied, des ruades, 
timuka, n. pnss. de timuna, è. rugueux, en 

creux et en bosse; ê. inégal, rude, noueux; 
avo ir des lentes, des éhoulements, écrou
ler (terre).

timuka, voler et sauter (des sauterelles); 
aussi d ’ un éclat, d'un fragm ent de bois 
au coupage; s’e ffrayer; m ourir subite
ment. Syn. tlmbuka. 

tïmuka, avoir grande envie de, grande pro
pension à.

t i m u n a ,  ext. de t i m a ,  raboter grossièrement; 
peler, écosser, écorcer trop profond; creu
ser; rendre rugueux, noueux; prendre ce 
qu’ il y  a de mieux et de plus grand; 
(d ia l.), courir dans une course; ~  n to ,  
creuser (dans la nourriture) avec la cuil
ler, rem plir sa cuiller, 

t i m u n a ,  fa ire de petits trnus à l ’emporte- 
pièce, fa ire sauter; jeter en l ’a ir (la 
terre, etc.); e ffrayer. Syn. t i m b u l a .  

t f m v u ,  pl. m a - ,  de t i m v u n a ,  v. t i m b u l a .  
t i m m v u ,  onomat,. pour un renversement, 

une chute, 
t i m v u k a ,  n. pass. de t i m v u n a .  
t l m v u k a ,  n. pass. de t ï m v u n a ,  tomber à la 

renverse, tout de son long; s’échappe:', 
glisser, tomber dessus, échouer, tomber 
sur la tête (p. ex. dans une fosse); reve
nir par un autre chemin; renverser; boi
ter; chanceler, 

t ï m v u k a  s \  n. pass. de t ï m v u n a ,  ê. sale; 
se salir; ê. boueux, fangeux; h t i m a  ~ , ê. 
très triste, soucieux, inquiet, tourmenté 
dans son cœur, 

t i m v u n a ,  v  i i m b u l a .
t ï m v u n a ,  tr. de t ï m v u k a ,  avoir qqch de tra

vers, penché, renversé, couché tout, de 
son long; casser, couper en morceaux 
(p. ex. avec tin couteau); fa ire voler, frap
per une chose pour qu’elle a ille loin, 

t ï m v u n a  (S ), tr. de t ï m v u k a ,  salir, souiller, 
maculer; remuer dans la boue, de la vase, 
du litnon, des saletés (dans l ’ eau), 

t t m v u - t i m v u ,  réd. de t i m m v u ,  culbuter, 
basculer.

t i n a  (Be), dessiner; m u k a n d a ,  écrire; 
~  m a b i n d a ,  graver; fa ire des incisions, 
coupure (aussi sur la peau).

t i n a  (O ), couper, 
t i n a  (O ), pl. m a - ,  punaise, 
t ï i n a ,  courir; se sauver, file r  a toutes 

jambes; s’enfuir, éviter, échapper à; se 
mettre à l ’abri, en sûreté; se cacher; avoir 
peur; craindre, trembler, frém ir; ê. horri
fié, épouvante; voyager, parcourir un 
pays; ê. désobéissant, insoumi, ne pas 
vouloir, éviter, se dérober; ~  n s o n i ,  avoir 
honte; è. timide, embarrassé; ~  w o n g a ,  
craindre, avoir peur, 

t ï i n a ,  ê. frais, entier. Syn. s ï i n a ,  c ï i n a .  
t ï i n a ,  m a t a k u  m a  ~ , fessier saillant, 
t ï i n a n a ,  de t ï i n a ,  se fuir, 
t i n n d a ,  v. t i n a ,  faire une entaille, p. ex. en 

ventousant. 
t i n n d a ,  v. t i n n d i ,  t ï n d i s a .  
t i n d a  (N ), è. paralysé, aride; pas cuit, pas 

bien rôti; ~  m e n g a  (NE), perdre tout son 
sang; n s a m u  u ~ , le procès devient con
fus, 011 commence ù se battre, à causer 
des tracas.

t ï n d a l a l a  (O ), v. d ’att., ê. couché rempli, 
rassasié.

t ï n d a m a ,  v. d ’état de t ï n d i k a ,  ê. étendu, 
tendu, étiré; n z i l a  y e n a  y a  ~ , le chemin 
s’étend, se prolonge, est visible sur tout 
son parcours (quand le feu a dévoré 
l ’herbe). Syn. t ï n t a m a ,  t ï l a m a .  

t i n n d i ,  pl. m a - ,  de t i n n d a ,  morceau; petit 
morceau; morceau de boa constrictor; 
petits morceaux de viande mis sur des 
bâtons et séchés. Syn. t in i .  

t i n n d i  ou t i n n d i  n s a l a ,  partie du dos d'une 
poule; racine de la  queue, 

t ï n d i b i d i ,  n a  ~ , froid, frais, 
t ï n d i b i d i ,  fig. au sens de bondir, qqch qui 

saute.
t ï n d i k a ,  fact. de t ï n d a m a ,  étendre, déployer.

étirer, tendre, 
t ï n d i n d i ,  n a  ~  (N ), de t i n d a ,  raide, rigide, 
î ï n d i s a ,  caus. de t i n n d a ,  basculer, hocher 

la  queue.
t ï n d i s a  (B e), serrer un nœud très grand;

~  n y u t u ,  se retenir, 
t i n d i t i - t i n d i t i - t i n d i t i - b ï d i ,  onomat. pour le 

son du tambour, 
t ï n d u b u k a  (O ), se traîner, 
t ï n d u l a ,  110 pas réussir; échouer, manquer; 

ne pas marcher, ne pas devenir ce qu'on 
voudrait, ce qu’on a pensé, combiné, 
calculé.

t i n g a  (O ), ts i  sous le menton, le cou.
Syn. d i n g a .  

t i n g a ,  k i t .  (N ), folie, ignorance, stupidité, 
bêtise.

t ï n g a m a  v. d'état de t ï n g i k a ,  ~  o a  ï i t a n d a ,
se coucher, se jeter sur le lit; (N ) s’em
barrasser, tomber dans le piège; (dial.), 
tomber ù. la renverse, piquer une tête.



tingama, v. d'état, è. grand, gros, gras 
(derrière, fessier); ê. visible, ostensible, 
évident, en évidence; s’enfler (un ta
touage).

tingama, s'échapper, se dérober, 
tînganana, v. d ’att., se tenant saillant, 

tendu, gonflé (se dit aussi des yeux); 
croître, se développer (fœtus ou le ventre); 
ê. rassasié, étendu, dilaté; è. assis à dis
tance, un peu loin de; (d ia l.), aller vite, 

tinga-tinga, na ~  (O ), luire, briller; (S) 
gras, corpulent, charnu, 

tînga-linga, n a ~ ,  v. tïngi-tingi. 
tingidi, na ~ , pendant, tournant, 
tîngika, fact. de tingama, étaler, mettre à 

l'air (qqch de grand), 
tingina (NE), v. tinguna. 
tïngini, na ~  (O ), du suiv., qui a le regard 

fixe ou les yeux écarquillés, hagards, 
tinginika, tr. de tînganana, ~  meeso (O ), 

regarder fixement, 
tîngi-tingi, na ~ , gonflé (tatouage), grand, 

saillant (derrière), 
tîngi-tingi, pl. nia-, du préc., muscle en 

général; muscle du bras ou de la  jambe, 
tingu, pl. ma-, de tinguna, envie, habitude 

de se dérober, d ’être insoumis, récalci
trant, contredisant; désobéissance, insou
mission, bravade, insolence, impertinence, 

tingu, kit. (S ), boiteux, 
thingu (O ), hanche.
tinguka (E ), n. pass. de tinguna, ê. injurié, 
tïnguka (E ), se dépiquer, tomber entier (se 

dit d’une noix de palm ier quand on la
casse).

tîngumuka, se détacher violemment. Syn.
tîtnbitka, tîmuka. 

tingumuna, intens. de tinguna, résister à, 
montrer beaucoup de mauvaise volonté, 

tingumuna, fa ire rebondir, v. tïmbula, 
tïmuna.

tinguna, se dérober, éviter, ne pas vouloir, 
vouloir refuser; ê. désobéissant, récalci
trant; mépriser, braver; ê. insolent, imper
tinent, effronté; (NE) parler avec osten
tation, souvent en colère; (E) injurier, 
insulter.

tlnl, pl. bi-, de tina, morccau, bout, fra g 
ment, pièce, miette, débris; ce qui est 
incomplet; ce qui reste de qqch; bout, 
lanière, partie de la  route, du chemin; 
direction, étendue, espace; distance, un 
bout (de chem in); ~  kyakumi-kumi, dîme; 
dixième.

thini (M y), stukje o f teerlingske (van ba- 
nanen).

tiini, kit. (NE), faculté, don, pouvoir de 
prendre l ’âme et la  forme d ’un animal, 
par nkisi.

tlinina, rel. de tïina, courir, se sauver vers;
chercher son refuge auprès de, chez, 

tlinina, s. ki-, du préc., crainte, frayeur, 
appréhension; insoumission; habitude de 
l ’insoumission, 

tîninu, kit. (NE), de tina, plume, crayon; ce 
qui sert à écrire, à dessiner, â couper, à. 
graver, 

tîininu, v. tïinunu.
tîinisa, caus. de tïina, effrayer, . pouvanter; 

fa ire fuir, courir, s 'effrayer de; fa ire 
échapper à. 

tïni-tini, réd. de tini, par morceaux, frag
ments, en morceaux, 

tinkuia, choisir la plus grande et la m eil
leure partie, 

tïnsama, tïnsika, v. tïntama. 
tinsemeti, un oiseau (dans la B ible), 
tinta, mûrir; ê. en train de mûrir, 
tinta, interrompre, suspendre, fa ire une 

pause; cesser (de la  p lu ie); sécher, dessé
cher, durcir; ê. ferme, solide, épais; 
s’épaissir, se coaguler; se prendre; com
mencer à croître; ê. intrépide, entrepre
nant.

tinta, pl. bi-, du préc., vieux manioc qui est 
resté dans l ’eau quand les autres ont été
retirés.

tinta (S ), pl. ma- (port, tinta), encre, cou
leur. Syn. ntinta. 

tîntakana, pot. de tinta, devenir gras, fort; 
prendre chair (ordin. après une m aladie); 
avoir des muscles forts; ê. vigoureux, 
fort; rmmtu w a  athlète, pers. bien 
musclée.

tïntalala, v. d ’att., suspendre, interrompre, 
cesser (après la p lu ie); sécher, dessécher, 
durcir.

tïntama, v. d ’état de tïntika, ê. dur, tendu, 
distendu, étiré; ê. serré (lien ); ê. droit, 
dressé, allongé; marcher droit, droit en 
avant, se coaguler, s’épaissir, se roidir, 
se mettre en caillots, se cailler: hti ma ~ ,  
ê. hésitant, incertain, troublé, 

tïntamana, rel. du préc., ~  menga, injecté 
de sang.

tïnti, de tïntika, meeso ma ~ , grands yeux 
saillants.

tïnti (E ), pl. ma-, de tïntiia, discrétion, rete
nue fière; retraite fière; fierté, 

tïntibidi, na ~ , onomat. pour le bruit de 
qqch qui tombe sur le sol. 

tïntibidi, r a  ~ , pas bon, pas agréable au 
goût.

tïntibidi, s. ki-, grandeur (de l ’arrière- 
train ).

tïntika, fact. de tïntama, tirer fort sur; ten
dre, nouer serré, distendre, ra id ir (ses 
muscles, des attaches); ~  mwendo, aller 
droit en avant, franchement, droit sur;

(



se hâter, :>e dépêcher, marcher sur; (N) 
aller sur, grim per sur; ~  manibu, fuire 
durer un procès longtemps; ~  mwanyï 
(V i), tirer une flèche, 

tïntila, supporter, continuer sans crainte 
(p. ex. à poursuivre un buffle blessé); 
oser, braver le danger, 

tïntila, rel. de tinta, se coaguler, s’épais
sir, se cailler (sang); enfler, gonfler; mon
ter (fleuve), 

tintila (E ), ê. fier, modeste, prudent, pré
cautionneux; éviter la société d ’autrui; 
éviter scrupuleusement tout ce qui est 
sale.

tïntimina (N ), se cailler (sang). Syn. 
tïntila.

tintu, de tïntuka, v. kitintu. 
tintu, na ~ ,  ~  kweka, il fa it de nouveau 

beau temps, un temps ensoleillé (après la 
p luie), ou plutôt : la  terre commence à 
sécher après la  pluie, 

tïntuka, n. pass. de tîntula, m ourir vite, 
subitement (sans avertissement); de cela 
(w a  kitintu. 

tïntuka, n. pass. de tîntula, grandir, croître, 
tîntula, tr. de tïntuka, tuer sur place, 
tîntula, tr. de tïntuka, fa ire grandir, pous

ser, croître, 
tïntuluka (E ), ê. adolescent, encore jeune, 
tîntumuka (V i), frém ir, 
thïinu (O), tïïnunu, pl. bi-, de tïina, abri, 

refuge, asile, 
ii-nyà ko, je ne peux pas, je ne sais pas, je 

ne comprend pas. 
tfnya, n a ~  (N ), rouge, 
tinyi (V i), v. tini, part, morceau, 
tlnzu (O), pl. bi-, queue étêtée. 
tïnzubuka (O), glisser, 
tïnzubula (O), tr. du préc. 
tipi (O ), pl. ma-, ~d im bongo , homme riche, 
tïpidi-tipidibi, onomat. pour une sorte de 

roulement de tambour, 
tipooyu (O ), hamac. Syn. kipooyi. 
tïpukutu (O), v. tïmpukutu. 
tiri (Be), pl. ma-, pipe, flûte, 
tiringingi, kit. (SB ), neutre, 
tïisa, caus. de tia, charmer, fasciner; o ffrir, 
tïisi (O ), s. ki-, bienvenu, 
tîlsana (N ), réc. de tïisa, s’aimer l ’un l ’au

tre; ba ~ , couple amoureux, 
tïisu, kit. (N ), mesure, une distance de che

min. Syn. têezo. 
tiita, secouer, frissonner, trembler, a p p r é 

hender (et même l'e ffe t produit par un 
couteau qu’on lance dans qqn); ~  kiisi, 
donner un coup de pied; ~  nkome, frap 
per du poing; ~  tiya, allumer du feu, 
mettre le feu à.

tiita (S ), pl. ma- ou bi-, plume d ’une flèche; 
ailes d'un moulin à vent (jouet); moulin 
à veut.

thiitlia, tiita (O ), couleur. Syn. ntinta. 
tita, v. bitita, plaisanterie, 
tita (SB ), consommer, dépenser mal, gaspil

ler, dissiper, 
tita, pl. ma-, du préc., prodigalité, 
tïita (O), se coaguler (de l ’hu ile); ( Be ; ê 

ferme, forte (une personne), 
tïitama (O), v. d ’état de tïitika, è. allongé, 

étendu (un cordon). Syn. tïntama. 
tfti, na ~ , rouge.
titi (Bei, bulu bwabu ~ , un grand village, 
titi (N ), v. kiliti, flûte.
titi (-Ü-), ~  keti beela, avoir toutes espèces 

d ’éruptions, p. ex. la gale, la variole; 
~  kyankunzu, vert, vert connue l ’herbe. 

Titi (-iÎ-), mulandu w a  - ,  nom de monta
gne où on écale beaucoup d ’arachides; 
~  kya Mpanzu, nom de clan, 

titi i - i i -■, pl. ma-, poisson, Gnathonemus 
Mirus.

titi, kit. (SB ), petit pieu, 
tiiti, pl. bi-, herbe, végétal; tige d ’herbe, 

brin d ’herbe; enveloppe, coquille (œuf, 
noix, etc.); barbe, arête, fétu, pelure, 
gousse, enveloppes de plusieurs sortes de 
fruits; cartouche vide; qqch qui est usagé, 
impropre au service, sans valeur ou inté
rêt; débris, rebut; ce qu’on jette loin; 
balayure, foin, paille, copeau, déchet, 
mauvaise herbe; dents de lait, fruits mal 
mûrs (p. ex. des bananes); épi ou gousse 
vide; ~  byambongo zamputu, graine de 
céréale européenne ou la paille de ce 
végétal.

tïtibidi-tipidibi, onomat. pour une sorte do 
roulement de tambour de la danse après 
avoir donné le poison nkasa. 

titidila, rel. do tiita, trembloter pour, 
tiitika (N ), couper un bananier, 
tïitika (O , fact. de iïitama, tendre; tirer; re

dresse)', aligner, décourber; serrer, nouer. 
Syn. tïntika. 

tiitila, rel. de tiita (E ), trembler de froid;
(NE) tirer très vite sans réfléchir, 

tïtila (O), aller chercher, a ller emprunter, 
tïtiià (O), pl. bi- (fru it). Syn. cïcilà. 
tïitima (O), ê. droit, étiré. Syn. tïntama. 
tltimisa (S ), faire rougir, rendre rouge, 
tiitisa (NE), caus. de tiita, effrayer, fai t - 

trembler, grelotter, branler, agiter qqcl); 
~  nkila, remuer la queue très vite, 

titi-titi ou t ï t i t ï ,  de tiita, s'agiter (les seins 
des femmes), 

titi-titi ou kutiti-kutiti, conj., tantôt ... tantôt, 
parfois; ~  nteele iilele, ~  ntembi mbizi, 
tantôt je couds, tantôt je pêche, 

tlitu, kit. (E ), peur, crainte.



tîituka (O), mourir subitement. Syn. tï- 
ntuka. 

tiitula (O ), effrayer, 
titumuka (O ), de tlita, frém ir, 
tïtumuka (O ), monter en l ’a ir (la  fum ée), 
thitumunu (M y), simplicité, 
titu-titu, na de tiita, tremblant, frém is

sant.
tïudila, intens. de tîa (aim er), 
tïulula, itér., tiuzula, réitér. de tïa (a im er), 
tlua, pl. ma-, arachides oubliées dans le 

sol (après la récolte), 
tiva, na onomat. pour le bruit d ’un fusil, 

d’un coup sec; boum ! tout d ’un coup 
dans l'eau.

tioa, ê. froid; se refroidir, tiédir; se raidir 
(p. ex. un cadavre), 

tioa, pl. ma-, du préc., absence de senti
ment, dureté de cœur, insensibilité, 

tiva (S ), pl. ma-, — dyamaza, eau stagnante, 
étang, lac.

tivàa, interj., exprimant la satisfaction 
d’avoir gagné (ordin. on se crache en 
même temps dans et sur la m ain), 

tiualala, v. d'att. de tioa, se tenant couché, 
se reposer seul en se sentant mal à l ’aise, 
gelé, engourdi; ê. froid, se roid ir (par le 
froid ou comme un cadavre); fig. se 
montrer fro id  pour, indifférent, inaccessi
ble à; ê. grands, saillants (p. ex. yeux); 
mourir.

tiuama, v. d ’état de tïuika, tomber à la ren
verse, glisser hors de, au fond de (p. ex. 
l ’eau); ê. frappé, frappé à coup de pied, 

tïoangana, v. tïoama.
tîoa-tiua, réd. de tioa, froid; saison fraîche; 

temps frais; fraîcheur; (N ) impression 
d'étouffement causée par la fumée (dans 
une maison), 

tivi, pl. tu-, engrais, fumier. Syn. tûvi. 
tîuidi, s. ki, de tioa, leeka ~ , dorm ir sans 

feu (dans la  m aison); na ~ , tiède, attiédi, 
refroidi; dur, insensible froid, inaborda
ble.

tividika (S ), v. tlbidika (S ), 
tïuika, frapper, claquer, tailler, fendre, dé

pecer, heurter, renverser, battre (des 
tapis); ~  luoi, lancer une g ifle ; ~  nza- 
mvula, frapper avec des verges, fouetter, 

tïoisa, caus. de tioa, fa ire frais, froid, 
tïui-tioi, im itation de, p. ex. son du battage 

(des tapis), un coup, une claque (sur la 
joue).

tïvuka, n. pass. de tïvula, ê. grand, large, 
vaste.

tïuuka (N ), n. pass. de tïuula (peu usité), 
devenir frais, froid, se refroid ir, se ra fra î
chir.

tïvula, tr. de tïvuka, agrandir, élargir.
M é m . i n s t . R o y a l  Co l o n i a l  b e l g e .

tïvula, s. di-, du préc., ~  dyantu, grosse 
tête.

tïvuna, plonger profondément (les rames, 
une cu iller); prendre, choisir le plus 
grand morceau de qqch; pincer (avec les 
ongles), soulever en hâte, vivement, 

tïvunga, se jeter dans l ’eau, se baigner, 
tïousa (N ), caus. de tioula (peu usité), 

refroid ir, rafraîch ir, 
tiya, pron. de cl. s. et pl., tu-, feu, chaleur, 

grande chaleur, braise, clarté; poudre. C. 
adj., très chaud, chaud, feu; ~  twaki- 
mfusya (S ), twanyenge-nyenge, poudre 
fine (pour am orce); ~  twalonga, amorce 
(de fusil); ~  twalukuti, twasangi, fausse 
poudre, poudre falsifiée; ~  twamantela, 
colonne de feu (dans la  B ible); ~  twa-  
mbole, feu qui est allumé en tournant un 
éclat de lubota dans un trou de morceau 
de bols mfyolongo; ~  twamputu, poudre 
européenne; ~ tw asaba ,  suie, cendre rouge; 
baka s'échauffer; bengisa, mekisa, 
yengisa rendre incandescent; deeka, 
dedumuka lancer, fa ire ja illir  des étin
celles, craquer, crépiter; dia ~  mu dia, 
ê. assis tout près du feu pour se réchauf
fer (dans la fièvre ) et pourtant ne pas 
sentir la  chaleur; kala ê. chaud; kala  
e ngeye yo ~  (S ), ê. rouge; rougir; 
koola frotter pour fa ire du feu; faire 
ja illir  une étincelle, allumer une allu
mette; kwika, lunga, tatika (S ), tumpa  
(S ), oanga allumer du feu, mettre le 
feu à, fa ire du feu; meka, menga, 
yanga ê. rouge, ardent, incandescent; 
zinga mettre le feu à l'herbe; mula, 
nia ~ , noirceur, fumage du toit par le 
feu; ~  tumputu ye ~  tumbodi ka bazolana  
ko (E ), poudre et feu ne peuvent pas 
s’aimer l ’un l ’autre, ne peuvent pas v ivre  
ensemble.

tiya, tïyama, tïyika, v. tioa, tïoama, tïoika. 
tiya (NE), pas bien brûlé (dans le défri- 

chage).
tiyàa, na ~ , onomat. pour le coup de feu, 

d ’un coup sec. 
tiyi, v. tïoi-tioi, na ~ , onomat. pour le bruit 

de battement, de baguette (sur des tapis 
ou pour un soufflet), 

tiyu, na v. tiyi.
tô ou tèo, tôo mbeele aami, on chante 

quand on a trouvé, découvert une chose, 
v. toota.

tô, na ~ , boum ! bruit d ’un coup de feu, 
(d ’un coup sec), 

to, na ~  (E ), pareil, précis; (V i) seulement, 
tô, pl. bi-, jambe de devant avec l ’épaule; 

épaule; cuissot, derrière; croupe (an im al); 
cuisse, jambon; partie du corps, membre; 
quartier d’animal; (O) des os (de poule);
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pl. le corps; (SB) prépuce; ~  kyakooko, 
jambe de (levant, épaule, poitrine; (E) 
chien du fusil; ~  kyakuulu, jambe de der
rière, gigot; ~  kinkombo (E ), plante dont 
les feuilles sont mangées par les femmes; 
arbuste de bois; ~  kyansusu, cuisse de la 
poule; pilon; ~  ou nitu kankumuka, fré
mir, frissonner; ~  ou nitu yooya (S ), 
nyoka (S ), yovuka (S ), nooka, tovuka, 
è. fatigué, éreinté, faible, atone, 

tô, pl. ma- (S ), commencement, origine, 
v. ntô.

to (NE), pl. ma-, pomme de terre ordinaire; 
patate, aussi une espèce de masoko; 
~dyam p in g i  (N ), un petit végétal (oxalis). 

tô (O ), pl. bi-, cliien de fusil, 
to (O ), pl. bi-, broussailles dans la forêt, 
thô (O ), cachette.
tô, de cl. tu, pron pers. obj. conjoint ou 

indép., eux, à eux. C. dém. simple 2» posi
tion, ceux-là, celles-là. 

tô-bàa, interj., quand on prend, saisit qqch. 
thôoba (O ), v. ntôoba.
tôba, na ~ ,  onomat. pour le caquetage 

(d ’une poule), 
tôba, onomat. pour le bruissement d'une 

aigu ille dans une machine à coudre, 
tôba, du préc., introduire, percer, forcer un 

instrument tranchant dans qqch; exécu
ter au travail avec une aigu ille; attacher 
soigneusement une paroi faite d ’herbe 
(en y faisant des trous des deux côtés 
avec un bâton pointu); aiguiser; percer 
de part en part; piquer, hacher, s’empa
rer avec le bec (comme une poule); ~  lu- 
sokya, attacher la peau sur un tambour 
avec du rotin pour la tendre, 

tôba, changer, fa ire échange; troquer, rem 
placer.

tôba (NE), pl. bi-, yobila ~ , v. tôbe. 
tôbama, n. pass. de tôba, ê. transpercé, 

percé complètement (se dit d ’un instru
m ent); nsoma yeti ~ ,  l ’a igu ille perce au 
travers (comme dans une machine à 
coudre).

tôbe, s. ki-, mélange d ’argile  d'un tertre et 
de vin de palme (sensé porter bonheur); 
yobila ~ , on s’enduit de tobe près du 
tombeau (p. ex. d ’un grand chasseur pour 
obtenir son habileté), 

tôbika, fact. de tôbama, percer, piquer, 
tôbila (E ), ~  mpiila, faire des actes de sor

cellerie, jeter un mauvais sort, 
tôbo, pl. bi-, 11a de tôbula, troué; ~  diisu 

(O ), pers. borgne, 
tôbo (O ), pl. bi-, clairon, 
tûbo (NE), s. di-, de tôbula, raison, com

mencement d'un événement; envie de 
chercher des querelles, etc. (E ) aigreur, 
douleur.

tôboki (S ), pl. bi-, de tôbuka, chose hors 
d ’usage, percée ou qui a un trou, 

tôboko (Be), ê. troué. Syn. tôbuka.
tôbolo (B e), faire un trou; ~  piasuinu, pé

cher. Syn. tôbula. 
tôbolo (O), pl. bi-, entonnoir, 
tôbongo (O ), pl. ma-, une herbe qui est 

placée dans la calebasse de vin de palme, 
tôbosi (Be), pl. bi-, de tôboso, lèpre,
tôboso (Be), caus. de tôbolo (Be).
tôbo-tôbo, na ~ , de tôbula, qui est troué (de 

part en part); ê. plein, rem pli de trous, 
en guenilles; une chose, une histoire qui 
a des expositions différentes, différentes 
sources.

tôbuka, 11. pass. de tôbula, ê. percé, foré, 
troué de part en part; avoir des trous sur. 

tôbuka, n. pass. de tôba. 
tôbuki (O ), s. ki-, pers. qui a un œil crevé, 
tôbula, tr. de tôbuka, percer; faire des trous; 

forer au travers; fa ire des trous à l ’em- 
porte-pièce, pénétrer, ouvrir; ~  fooya, 
ouvrir un pot de conserves; ~  mu uoua, 
rompre le silence, parler le premier; 
~  mvita, nzingu, commencer une guerre; 
ouvrir les hostilités; tirer le prem ier coup; 
attaquer; — ndumba, enlever la  virginité, 
le prem ier coït; (O) ~  diyowa, tracer une 
cro ix de craie sur la poitrine, 

tôbula, kit., sorte de maïs très long, 
tôbunga (E ), pl. ma-, pers. grande, grasse, 

haute.
tôda, tremper, humecter, plonger, 
tôda, na ~ , mouillé, humide, frais; dinoko 

dyena ~  mu ~ , la rosée est si abondante 
et glacée.

tôodi, de tôola (S ), ~  kidiisu, pers. qui a 
un œ il crevé, 

tôdi, tôdya, s. di- ou ki-, du préc., liquide, 
humidité, fraîcheur aqueuse; goût fade, 
qui n’est pas fortement épicé; goût (de 
poivre); s’emploie aussi dans un sens vul
gaire; ki ~  kinsi (E ), très v ie ille  personne; 
na ~ , aqueux, pas poivré; fraîche (eau), 
froid, humide, 

tôodi, pl. bi- ou ma-, de tôola, qqch de 
lamentable que l ’on raconte en chantant; 
sujet de chagrin, grie f; sujet de prière; 
de chant; sa ~ , tourmenter qqn par des 
mots de chants, etc. 

tôodi ou kit. (N ), le dernier à payer de 
longo. 

tôdika, v. todisa. 
tàdila, rel. de tôda ou tôla. 
tôdima, ext. de tôda, ê. froid; se refroidir; 

ë. frais; se rafraîch ir; refroid ir. C. subst., 
fraîcheur; ntima ~ , dégoût, avoir des 
maux de cœur, 

tôdinga, v. le préc., n a ~ ,  frais; qui dégoûte, 
qui écœure.



tôdinga, boiter.
tàdinga (E ), marchander un prix; faire 

semblant de ne pas vouloir, mais ensuite 
accepter.

tôdisa, caus. de tàla, rendre plus gros, 
grand, épais, gras, corpulent; gaver, 

tôdo, na v. tôdi, tôdya, na ~ .  
tôdongô (O ), pl. ma-, v. tülongô, pl. ma-, 
tôodula, ext. de tôola, prononcer le nom 

d’un mort sans mettre devant le mot 
widi; prononcer le nom d ’une personne 
morte depuis longtemps, 

tôodula, pl. bi-, du préc., expression de ce 
genre, 

tôdunga, v. todima. 
tôdya, v. tôdi.
tôfa, de tô, frapper, frapper sur. 
tôfi, pl. bi-, du préc., ~  kyankome, un coup 

avec le poing (main ferm ée), 
tôfi-tofi (E ), na ~ , mou, peu ferme, léger, 
tôfo-tofo, s. di-, de tôfa, querelle, bataille, 
tôfu, pl. bi-, v. tofi.
tôfuka, n. pass. de tôfuna, ê. en morceaux, 

rongé ou fendu et, en conséquence, pas 
étanche (p. ex. une calebasse), 

tôfula, tousser.
tôfuna, tr. de tôfuka, déchirer, détériorer; 

faire des trous dans ou sur; casser, 
fendre.

Toho, de tôhuka, nom propre = qui tra
vaille en vain, 

tôhuka, travailler en vain. Syn. tôouka. 
tôhula (N ), pousser un cri. 
tôka (O), cuire (fort), chanter, murmurer;

bouillir, bouillonner, 
tôka, instruire, enseigner, exhorter, inter

peller sévèrement, blâmer, désapprouver; 
quereller; presser qqn, insister; forcer 
sérieusement; fatiguer, gêner, tourmenter, 

tôka (E), monter, s’élever, 
tôka (E), grossir, fa ire grossir; (O) é. flo

rissant (maïs, etc.). Syn. tàla. 
tôka (E), manquer son but. 
toka (S), pl. ma-, nombre pair; jeu de devi

nette (pair ou im pair). C. adj., pair, 
toka (My), seulement, 
tôoka (-6-), ê. affa ib li, fatigué, éreinté, 
thoka (O), grand pain de manioc, 
tokakana, n. pot., de tôka, ê. près de, dans 

le voisinage de; tout près, près de (en 
semant ou en faisant tout autre travail), 

tôkalakani, na faible, vacillant, 
tôkalala, v. d'att. de tôkidika, ê. courbé, 

recourbé; (NE) ê. assis stupide comme un 
fou; è. convaincu, n ’avoir pas un mot à 
dire; (E) ê. h bout, s’arrêter, épuisé; ê. 
harassé; se montrer ennnuyé, vexé, 

tokama, v. le préc., ê. tourmenté, gêné. Syn.
sùkama (ntima). 

tôkana, s’ennuyer de, v. les préc.

tôkangana, n. réc. de tôka, ê. serré, a 
l ’ étroit; ê. tout près de, près de (lorsqu ’on 
entreprend un trava il); ê. en empêche
ment, se mettre en travers de, gêner, 

thoka-thoka (O ), qui est lâche, relâché 
(manche d’un couteau, etc.), 

tôkidika, tr. de tôkalala, courber, incliner;
exhorter; harasser, etc. Comp. tôka. 

tôkika, fact. de tokama, frapper vivement, 
rapidement; ennuyer, vexer; ~  mambu ou 
ndongi, interpeller sévèrement; exhor
ter, blâmer; gêner, tourmenter, tracasser 
(par des paroles); ~  nlembo ku tiya, met
tre son doigt au feu vivem ent, brusque
ment.

tokimina, rel. de tokama, ê. ennuyé par. 
tôkimisa, caus. de tôkama, gêner, tourmen

ter, fatiguer, excéder, tracasser, vexer, 
tôkisa, caus. de tôka, fa ire bouillir, 
tôkisila (Be), ~  bitokosolo, plaisanter, 
tôko (Be), broyer, pulvériser; battre, fouler 

(le  blé, etc.); ~  mba, briser, écraser une 
noix de palme. Syn. tùuta. 

tôko, pl. ma-, de tôkuka, jeune homme, ado
lescent; qqn qui aime l ’élégance; petit- 
maître, gandin, gommeux; na ~ , un cer
tain, quelque, v. kitôko. 

tôko, s. ki- ou thoko (O ), du préc., jeu
nesse, etc., v. kitôko. 

tôoko (Be), ê. gras, volumineux, 
tôoko, v. tôokwa, marcher en avant, 
tôoko, imp., a llons! marchons! Syn. ntôo- 

kono, ntôolo. 
tooko, pl. ma-, gaine de couteau suspendue, 
tôko mbolo (M y), pl. bi-, esp. d ’arbre, 
tôko muhangu (N ), pl. ma-, de tôko, un 

végétal à feuilles qui se mange, 
tôko yaka, pl. ma-, un oiseau échassier;

nom d ’une grande famine, 
tokokolo (Be), calomnier, médire de. 
tôokolo (NE), a ller en avant; ê. devant.

Syn. tôokulwa. 
tôokolo (E ), pl. ma-, partie supérieure de 

l ’os m axillaire; épiglotte de branchie des 
poissons; l ’os du lobe de l ’oreille, 

tôkololo (E ), pl. bi-, de tôkulula, pièce de 
conviction d ’un délit, 

tôokono, v. ntôokono.
tôkonono, pl. bi-, de tôkuna kyameeno,

cure-dent.
tôokooso (Be), caus. de tôoko, fa ire gras, 

volumineux, 
tôkosolo (Be), fa ire rire, se ra iller de qqn.

C. subst., pl. bi-, plaisanterie, 
tôkosolo, pl. bi-, de tôkusa, peines, 
thôko-thoko (O ), un animal pareil à kinka- 

nda mais avec queue, 
tôkuka, n. pass. de tôkula, ê. propre, soi

gné, distingué, agréable, gracieux; avoir



des allures distinguées, affectées; è. obéis
sant, attentif, bien en ordre, 

tôkuka, ii. puss. de tôkula, tôkuna. 
tôkula, gène)-, tourmenter, excéder; è. m é

content; ê. ingrat, 
tôkula, fa ire qqch avec peine, dans des 

conditions d iffic iles; ê. en train de tra
vailler, d ’apprendre sans pouvoir tout 
comprendre à fond; aspirer à, s’efforcer 
de.

tôkula, tr. de tôkuka, orner, rendre élégant, 
nettoyé.

tôkula (V i), railler. C. subst., pl. ma-, ra il
lerie, 

tôkula, v. tôkusa.
tôkulula, itér. de tôkula, convaincre qqn 

de qqch (d'un crime, etc.), 
tôokulwa, aller en avant; être devant, 
tôkumuka, fleurir; (E) monter comme de la 

fumée.
tôkumuna, parler et parler, parler sans 

relâche.
tôkuna, creuser, piocher, racler, fa ire un 

petit trou; extraire (une dent); creuser 
peu profondément; arracher (une tique); 
piquer dans, sonder avec une pointe; 
cueillir (du poivre, etc.); frapper, frapper 
sur; ~  mbizi (nsuni), extraire en pinçant 
avec les ongles, en déchirant, de la viande 
sur des os; ~  meeno, se curer les dents; 
~  nungu, cueillir du poivre, un à un, 
ou par grappe une à une â cause de 
nkisi.

tôkuna, è. en train de fa ire qqch sans pou
vo ir l ’achever, sans comprendre, sans 
savoir tout (p. ex. une langue); ne pas 
pouvoir manger toute sa portion; exécuter 
qqch avec peine, effort, difficulté, 

tôkusa, caus. de tôka.
tôkusa, parler beaucoup; barboter, babiller.

Syn. sôkusa. 
tôkuta, tôkutina, tôkutuna, arracher des 

chiques; piocher peu profondément. Syn. 
tôkuna. 

tôkuza, v. tôkuna. 
tôkuza, v. tôkusa.
tôokwa (NE), parf., tàokolo, aller en avant;

ê. le premier, 
tôokwaa, tokwandi, tokwandi-eno, tokweno 

(N ), impér., marche ! en avant, allez en 
avant ! 

tôkya (V i), v. tôka.
tôla, è. grand; grandir, pousser, croître, 

accroître; grossir, engraisser; s’arrondir; 
augmenter; se développer (de ta ille ); 
avoir l ’a ir prospère, en santé; se pourrir, 
agrandir (d ’ulcères), 

tôla, pl. ma-, du préc., bonne mine; air 
agréable, beau, jo li (peau, étoffe, per

sonne); corpulence; nitu ye ~ , avoir un 
air de santé, de prospérité, 

tôola, pl. ma-, v. tôolo, ouïe, branchie. 
tôola (S ), v. tôbula, perforer, 
tôla, marchander un prix, v. le suiv. 
tôola ou tôla, nommer, mentionner; dénom

mer, appeler, mentionner; fa ire des re
marques, des observations contre; repro
cher, calomnier, maudire, 

tôola, pl. bi- ou ma-, du préc., v. tôolo, 
tôodi.

tôola (E ), gratter, chercher à manger 
comme les poules, 

tola (M y), pl. bi-, l'terygopodium . 
tôola, tôla ko, v. tôlo ko, mpelckô. 
tôola mbondo (O ), pl. ma-, une sorte de 

grandes guêpes, 
tôlaka (O ), acheter, échanger, changer, 
tola-tola (SB ), bw a  ~ , tomber goutte à 

goutte, dégoutter de, d istiller de. 
tôlina (O ), v. tôlaka.
tô-lô, na ~ , onomat., crac! paf ! pour imiter 

le bruit de qqch que l ’on casse ou qui se 
brise, qui éclate, qui craque, 

tôlo, pl. ma-, un poisson des lacs, Clarias 
l 'latycephalus. 

tôlo, tôolo (O ), pl. ma-, de tôla, épaisseur, 
corpulence; engraissement, 

tôlo (N ), pl. tu- ou ma-, petit somme, som
meil; moment de sommeil; cunga —, faire 
un petit somme; ku ~  kabeedi, il s’est 
éveillé; ~  bôô (E ), se dit pour faire dor
m ir un enfant, 

tôolo, pl. ma-, aileron (du poisson); omo
plate; partie antérieure de la mâchoire 
inférieure; os m axillaire; joue; opercule 
du poisson (Hydrocyon Goliath); ouïes, 
branchies (d'un poisson); épiglotte de 
branchies; os de la cuisse; ischion; racine 
de la  queue; vertèbre coccygienne de la 
queue; nikusa ~ , manger un tout petit 
peu.

tôlo (B e), ramasser, recueillir, 
tôlo, tôolo, v. sùmba. 
tolo (M y), pl. ma-, moitié, 
tolo (N ), pl. ma-, jour, journée, 
tôolo, pl. bi-, de tôola, strophe, mots et mé

lodie d ’un chant; refrain, marotte, nénies, 
chants funèbres, v. bitôolo, tôodi. 

thôolo, v. ndôolo.
tôlo ko ou tôlokô, conj., quoique, bien que;

néanmoins, pourtant. Syn. mpêlekô. 
tôloko, v. tôluka. 
tôlokô (O ), pl. ma-, v. tôlongô. 
tôlokoso, na fig . au sens de sonner 

creux, de trouver une cavité inattendue 
(dans une fou ille ), 

tôlomoka, v. tôlumuka. 
tôlongô (O ), pl. ma-, malle, grande caisse 

ordinairement finement décorée dans



laquelle un chef cache ses trésors et dans 
laquelle il sera inhumé, 

tholongo (O ), hanneton; petit granier, v. le 
préc.

tôlo-tôlo, pl. bi-, de tôluka, fragilité, délica
tesse, qualité de ce qui se détériore, se 
casse aisément; ê. fin, mince, faible; n a ~ ,  
fragile, cassant, tendre, 

tôlo-tôlo, pl. ma-, du préc., un champignon 
de genre Psilocybe ou Hypholoma appen- 
diculatum. 

tôlubuka (O ), ê cru très vite, avec hâte, 
toluka, n. pass. de tôlula, ê. brisé, cassé, 

rompu en deux; (O) mourir; ê. apprivoisé, 
familier, dressé, dompté, maté, subjugué; 
bulu bya ~ , animaux domptés, apprivo i
sés; ~  mu makinu, bien danser (de banki- 
mba).

toluka (N ), traverser.
tôoluka, n. pass. de tôola, ê. connu; ê. men

tionné; il est parlé de. 
tôolukila, du préc., ~  ndumba (O ), flatter, 

faire sa cour à une jeune fille, 
tàlukila mbangu, pl. ma-, de tàluka, euph., 

veuf ou veuve, 
tôlu-kwo (NK), ~  kwa kyese, transporté de 

joie.
tôlula, tr. de tôluka, casser, briser, rompre 

en deux; dresser, apprivoiser, dompter; 
~  lubasa, ê. saillant (se dit des seins 
d’une femm e), 

tôlula (O ), retirer (une marmite du feu).
Syn. télula. 

tôlula-tôlula, im itation de la danse et du 
tambour (pas vite), 

tôlumuka, n. pass. de tolumuna, fa ire un 
grand bruit (en tambourinant), 

tôlumuka (N ), se traîner; perdre les dents; 
payer beaucoup de biens; se trouver dans 
l’embarras, dans des grandes difficultés, 

tôlumuka (O ), tomber à plat ventre, tout de 
son long, avec fracas (comme un arbre); 
tomber du haut d ’un ravin; s’écrouler. 
Syn. tûlumuka. 

tolumuna, battre du tambour fortement, 
bruyamment, 

thôlunu, v. ndôolo. 
tôlwa, v. tôlu-kwo. 
tôolwa, v. sèmba.
tôma, remplacer, bonifier; (O ) in itier (de 

nkisi); ~  nkento, donner une autre femme 
pour remplacer la défunte au lieu de 
payer longo (les frais du m ariage avec 
les intérêts), 

tôma (E ), augmenter en longueur, en hau
teur.

tôma, coudre, faufiler, bâtir, 
tôma, ê. bon, agréable, convenable, sympa

thique, distingué, beau, jo li, doux; avoir 
bon goût; ê. appétissant; ê. utile, utilisa

ble, convenable; exceller, réussir; ~  nitu, 
ê. bon, agréable aux sens; réussir, se bien 
porter; ê. favorable à la santé. C. adj., 
bon, bien, admirable, charmant, doux, 
agréable; bon goût, agréable au palais, 

tôma, du préc., s’emploie comme v. aux. en 
ses divers temps pour exprimer l ’ idée de 
bien, exact, convenable, correct, ordonné, 
équilibré, prudent, sûr, droit, juste; ~  ba- 
dika (NE), hésiter, réfléchir, se raviser; 
~n a ta ,  porter qqch avec prudence; ~ t a la !  
regarde b ien ! ~  tanga ! iis b ien ! Avec la 
nég., exprime les idées de manque de 
soin, négligence, désordre, inconvenance; 
ka tomene yuvula ko, il a mal demandé, 
c.-à-d. sans égard aux convenances, à 
l ’usage.

tôma, s. di-, du préc., disposition à, envie 
de prendre ce qu 'il y  a de mieux, 

tôma, kit. (E ), gros abcès; (SB) apostème. 
toma (S ), remuer (dans une m arm ite), 
tômama, v. d ’état de tôma, ê. long, haut, 

étendu, allongé; ê. augmenté en longueur, 
en hauteur, 

tômana (O) de tôma, se remplacer, 
tomba, chercher, rechercher, fureter, fou il

ler, désirer, vou loir obtenir; avoir besoin, 
tômba, pl. bi-, celui qui peut tomber en 

extase pour chercher.
Tômba, du préc., nom propre = qui cherche 

des nouvelles femmes, 
tômba, croître, pousser, commencer à gran

dir, à se développer, 
tômba (O ), pl. ma-, du préc., animal qui 

n’est pas parvenu à toute sa grandeur, 
tômba bu- ou ku-, ~  bungyena mpya, com

ment que je soi; ~  kungyenda, où que je 
sois allé, 

tômbakana, ê. aigre.
tômbalala, tômbama, se tenant élevé, haut; 

se dresser dans les airs (p. ex. une mon
tage).

tômbama, v. tùmbama. 
tômbana, sentir (ordin. bon), exhaler une 

odeur; sentir bon, parfumer. Syn. tùmbana. 
tômbana, ext. de tômba, pousser puissam

ment, fleurir; ê. en bon, en excellent état, 
tômbe, pl. ma-, rameau du palmier-bambou;

ba dya ~ , le palm ier Raphia vin ifera. 
tômbe, s. ki-, ténèbres, obscurité, démon. 

C. adj., sombre, obscur, triste; ~  kyanza, 
fig. choses diverses inutiles, superflus de 
la  maison, 

tombe, tombi (NE), un insecte, 
tômbikisa, caus. de tômbakana, v. mat. 
tômbilakô, conj., si, si c’est ainsi ... je 

serai; puisque; dans cet état alors; si cela 
était ainsi, v. mpëlekô. 

tômbo (N ) ,  pl. ma-, caoutchouc; rameau du 
pal mier-bambou.



tombo, pl. bi-, celui qui tombe en extase en 
dansant, etc. 

tômbo, hit. (O ), un oiseau, 
tômbo (O ), pl. bi-, présent de réconciliation, 
thômbo (O ), forte lum ière du soleil, v. 

ntômbo.
thômbo (O ), v. ntômbo, pousse, 
thômbo (NO ), pluie, v. ntômbo (saison), 
tômboko (Be), n. pass. de tômbolo, faire 

l'ascension de, monter (sur une monta
gne). Syn. tômbuka. 

tômbokolo, pl. bi-, de tômbuka, gué, pas
sage, port où l ’on aborde; place d'où l'on 
part pour fa ire une ascension, échelle, 
escalier, montée, ascenseur, 

tômbolo (Be), tr. de tômboko, élever le prix.
Syn. tômbula. 

tômbuka, n. pass. de tômbula, marcher, 
monter, grim per sur, vers la  hauteur; 
s'élever dans les airs; naviguer contre le 
courant (d ’une rivière, d ’ un fleuve); re
monter, pénétrer dans le pays, p. ex. à 
partir de la côte; terminer, fin ir les mys
tères de ndembo; ê. initié; ê. introduit; 
~  ku nseke (E ), abandonner la maison où 
a été la femme pendant l'époque de ses 
règles; ~  ku simu, nseko (seke, S), abor
der, gagner le rivage; ê. déchargé, trans
porté sur la rive; ~  ku uata (ku vula),  
aller au village (à la  station); aller chez 
soi en laissant le trava il (p. ex. sur le 
champ); ~  mu lungu (mu dikumbi), aller, 
monter à bord d’un canot (d'un navire); 
è. transporté, chargé à bord; ~  mooyo, 
ntima (O ), avoir envie de vomir, 

tômbuka, n. pass. de tomba, ê. couru, 
recherché, apprécié; ce dont on a besoin, 
ce qui est désiré, 

tômbuka, n. pass. do tômbula, croître, pous
ser; sortir en liftte d'un trou, etc. 

tômbula, tr. de tômbuka, porter, chercher, 
tirer, prendre, conduire en haut (sur un 
sommet); fa ire grimper, s’élever; faire 
monter sur ou dans (une hauteur, les 
a irs); ramasser, tirer de, poser sur (nour
riture d'une marmite, etc.); décharger 
(un navire, un canot); désembarquer, 
aborder, porter au rivage; transporter 
chez soi, au village; initier, inaugurer, 
inaugurer de nouveau (nkisi, etc.), réta
blir la force, etc. d ’un nkisi.

Tômbula, de tômbula, nom propre, 
tômbula, pl. ma-, vitre; pot avec des figures 

(pour la tombe); (S ) esprit, esprit m alfa i
sant, méchant, démon; vision d ’un décidé; 
masque de bandunga.  

tômbula, tr. de tômbuka, fa ire croître, 
pousser.

tômbuluka, itér. de tômbuka, pousser, croî
tre, se développer (les feuilles).

tômbuluka, pl. ma-, termite ailé, 
tômbulula, itér. de tômba, examiner, 
tômbumuka, intens. de tômbuka, s'élever 

dans les airs (de fum ée); s’exhaler, 
tômbumuna, tr. du préc., faire exhaler, 
tômbumuna, intens. de tômba, examiner, 

voir, chercher avec peine, dans des con
ditions d iffic iles; ~  mauembo, réveiller, 
exciter pour tomber en extase, 

tômbuzuka (NE), réitéi•. de tômbuka, bascu
ler, frétiller, 

tômfi (NE), tômfo, pron., s. et pl. tu- (Be), 
bu-, cerveau; pulpe de nsafu. Syn. tômvi. 

tômfo-tomfo, na bien préparé, cuit, 
thômi (O ), de tôma, remplaçant, 
tômi, pl. bi-, domestique, assistant de prê

tre; celui qui commence à connaître le 
nkisi; celui qui s’est consacré au nkisi 
Lemba; ki ~  kinsi (E ), très v ie ille  per
sonne; ~  kyabakisi (O ), celui qui est 
initié à beaucoup de nkisi. 

tômika (O ), enfoncer dans (p. ex. une 
sauce). Syn. dômika. 

tômisa, caus. (le tôma, faire remplacer, 
indemniser, 

tômisa, caus. de tôma, embellir, enjoliver; 
rendre bon, agréable, propre; orner, don
ner bon goût, perfectionner; faire qqch 
bien, convenablement, 

tômo, pl. ma-, qui choisit, trie, résout, 
tômo (S ), pl. bi-, un petit bâton pour net

toyer une pipe; cure-pipe, 
tômo, pl. bi-, la partie d'un palm ier derniè

rement émondé (qui alors est blanche), 
tômpa (N ), devenir rien; ne pas croître; 

n ’avoir pas assez de force; ê. incapable, 
faible; avoir la maladie de sommeil, 

tômpa, profaner, souiller, 
tômpa (N ), ~  dyabakala, squelette, poltron, 

pauvre diable (in ju rieux), v. kitômpa. 
Tômpa, du préc., nom propre; un misérable 

qui n ’a pas de force pour travailler, 
tômpakani, n a ~ ,  bien préparé, cuit, tendre, 
tômpata (E ), tâtonner (comme un aveugle), 
tômpô, fig. au sens de se trouer, se percer, 
tompodya (S ), sans sel. 
tômpolo, pl. ma-, acte de folie, ignorance; 

qqn qui chemine et ne peut ou ne veut 
pas travailler, 

tômpo-tômpo, de tômpa, bon, mou, légère 
(terre).

tômpuka, n. pass. du suiv., qui a des trous, 
plein de trous, en mauvais état, dégue
nillé.

tômpula, tr. du préc., percer, fa ire des 
trous; percer de part en part; pénétrer; 
prendre une initiative, commencer, ouvrir 
(les hostilités); ~  diisu, fa ire tin trou 
dans l ’œil; ~m vita ,  commencer la  guerre,



ouvrir les hostilités, tirer le prem ier coup 
de fusil.

tômpumuka, intens. de tômpuka, arriver en 
masse, en foule; se précipiter en avant 
ou hors de (eau, gens, fourm is); se mon
trer en masse; pousser, grandir avec 
vigueur, avec abondance, 

tômpumuna, ~  maoembo, réveiller, exciter 
l'extase dans la danse, 

tômuka, n. pass. du suiv., ê. reconnu, 
tàmuna, tr. du préc., reconnaître, décou

vrir; s’ inform er, trouver, rencontrer, attein
dre, choisir (p. ex. les premiers fruits 
mûrs); manger les primeurs, 

tômuna, ext. de tôma, remplacer, 
tômuna, tomber à terre, à la renverse, tom

ber mort; ~  nuni, tirer des oiseaux; nkasa  
yintomone, le poison nkasa l ’a étendu 
mort sur le sol. 

tomuna (S ), prendre l ’ initiative, se mettre 
à la tête de, commencer, inaugurer, 

tômvi, pron., s. et pl. tu-, cerveau, cervelle;
pulpe de nsafu (fru it), 

tômvuka, tômvula (O ), tanner. Syn. tôvuka. 
t6na, regarder, considérer, examiner, pren

dre garde à; reconnaître; se représenter; 
se rappeler, se souvenir de; comprendre, 
concevoir (une chose); discerner, distin
guer, juger; ê. intelligent, fin ; è. à l ’àge 
de raison.

Tôna, du préc., nom de fam ille, de clan, v. 
Natôna.

tôna, causer, converser; ntangu a ~ , la 
causette du soir, 

thôna (O ), de tôna, v. ntôna, conscience, 
tôna, pl. ma-, tache, point, marque; cou

leur, teinte; matona-matona, taché, nuan
cé, coloré.

tôona, commencer, entreprendre, se propo
ser de; inaugurer; ouvrir, fa ire irruption; 
faire son entrée dans, 

tôona-ngoma (O ), pl. ma-, graines de la 
plante canna dans les hochets, 

tonama (S ), ~  muna, ê. choisi, nommé, élu 
à, pour.

tônda, jeter, lancer p. ex. une pierre loin, 
tônda, remercier; ê. reconnaissant de; ap

prouver, autoriser; ê. d ’accord; ê. satisfait 
de, content; aimer, estimer, apprécier; 
montrer, exprimer son approbation, sa 
reconnaissance; remercier de, aimer (avec 
sentiment de gratitude); louer; ~  kwa  
Nzambi, rem ercier Dieu. C. subst., recon
naissance, gratitude, approbation, sous
cription, respect; qui est digne de louan
ges, d’amour, d ’appréciation, 

tônda-ngoma, v. tôona-ngoma. 
tôndakana, tàndangana, heurter, gratter, 

déchirer (blessure); dyambu di ~ , v. fùtu- 
muka.

tôndakana, pot. de tônda, pouvoir être 
aimé, etc.

tôndama, v. d ’état de tônda, ê. agréable à. 
tonde, tôndi, s. bu-, di- ou ki-, v. tôndo,

champignon, 
tôndikisa, tôndingisa, caus. de tôndaka-

na, etc., heurter, frapper contre (une par
tie blessée); mputa yitondokoso, on heurte 
la blessure, 

tôndi-ngoma (O ), pl. ma-, v. tôona-ngoma. 
tôndisa, caus. de tônda, faire remercier, 

fa ire approuver; ~  mu ritima, remercier 
de tout son cœur, 

tôndo (O ), pl. ma-, gerçure, entaille, fente 
dans un palm ier pour le tirage du vin de 
palme, 

tôndo (Be), v. tônda.
tôndo, pl. ma-, reconnaissance; gratitude; 

témoigner, prouver sa reconnaissance; 
louange, éloge; vutula ma ~ , remercier, 
v. matôndo. 

tôndo, pl. ma (d ia l.), bi-, champignons qui 
poussent sous terre (les nganga les em
ploient), l'anus ou Pleurotus; (E ) Lenti- 
nus Tuber-regium. 

tôndo (E ), s. di-, action de raconter com
ment on est apparenté avec qqn; nom de 
clan.

tondo (M y), pl. bi-, trouble (de l ’eau).
tôndo, de tônduka, ingratitude.
tôndodi, tôndolo, tôndongolo (N ), na ~ ,

froid, frais, humide, 
tôndo-ngoma (S ), pl. ma-, arrow-root; (O) 

graines de la  plante canna dans les cré
celles, hochets, 

tôndubuka, n. pass. du suiv. 
tôndubula (O ), révéler, 
tônduka, n. pass. de tôndula, ê. ingrat, 

mécontent, non satisfait, 
tônduka (d ia l.), n. pass. de tônda, ê. re

mercié de qqch. 
tôndula (O ), ext. de tônda, vigueur, force 

de jeter une pierre loin, 
tôndula, rév. de tônda, désapprouver, déni

grer (chose o fferte ); ne pas approuver; 
ne pas aimer; haïr; montrer de l ’ ingrati
tude, du déplaisir, du mécontentement; 
ne pas remercier de; (O) ne plus aimer; 
ne pas révérer; manquer de respect à, 
mépriser, estimer peu. 

tônduluka (S ), guérir, reprendre ses forces, 
v. tôndula.

tônduluka, itér. de tônduka, ne pas se
plaire; ne pas croître bien; ne pas prospé
rer; ~  nitu, ê. fa ib le de corps; se mal 
porter; ne pas se plaire, 

tôndungu, na ~ , froid, frais, 
tôndo (O ), pron., s. et pl. tu-, cerveau. Syn. 

tônzo.



tànnga (O ), dorm ir; ê. assis et s’assoupir, 
balancer la tête, 

tànnga (N ), vom ir, 
tànga (E ), s'élever; monter, 
tànga, montrer. Syn. sànga.  
tànga, s. ki* ou thonga, grandeur, taille, 

longueur, épaisseur, grosseur; corpulence. 
C. adj., grand, fort, solide, robuste; ~  ki- 
kyo (O) , court, 

tànga, pl. ma-, un grand rat d ’eau (à  queue 
rousse).

tànga, pl. ma-, assiette. Syn. lànga. 
tànga (NE), pl. ma-, souricière, ratière.

Syn. tôngwa. 
tànga (E ), s. et pl. tu-, cerveau, 
tôngalakana (O ), v. tyôngalakana. 
tôngalala, v. d ’att., se tenant debout (con

tinuellement debout), droit, tout droit; ê. 
rapide, abrupt (une m ontagne); veiller, 
garder (un m alade); assister (à  un pro
cès); se lever de, s’étendre, s’étirer; mon
ter (sur un tronc); se réveiller (enfant, etc.), 

tôngalala, tôngama (O ), ê. courbé, 
tôngama, v. d’état, ê. grand, gros, forte

ment bâti; corpulent, v. aussi tôngalala, 
ê. debout, etc. Syn. dôngama.

Tôngama, du préc., nkisi. 
tôngameno (S ), pl. bi-, ressemblance (avec 

qqch); ressemblance trompeuse, 
tôngaminu, kit. (S ), pers. humaine, 
tôngana (E ), ~  mbundu, avoir des nausées, 
tônganana, v. tôngalala. 
tônganana (S ), v. tônginika (S ), 
tôngi (E ), pl. ma-, un rat. 
tôngidika, fact. de tôngalala, dresser, soule

ver, rendre droit, se redresser; rendre 
rapide, abrupt, 

tôngidika, tôngika (O ), courber, 
tôngika, fact. de tôngama, agrandir, épais

sir, engraisser, rendre corpulent; mettre 
debout, dresser, v. tôngidika. 

tônginika, fact. de tônganana, susciter; 
réveiller.

tônginika (S ), fact. de tônganana (S ), avoir 
du mauvais vouloir, de la colère, de la 
haine, de la rancune contre, 

tôngisa, ~  dyambu, ê. curieux, indiscret, 
tôngo, v. lôngo, mariage, 
tôngo, pl. ma- (Be, tu- ou bi-), ce qui se 

mange avec du pain; qqch d ’appétissant; 
viande, poisson à manger avec du kwa-  
nga ou toute autre espèce de pain; qqch 
de cuit avec du sel ou du poivre; (N) 
viande en général (d ’an im al); ~  nkatu, 
rien de ce qui se mange avec le pain; 
yannga —, rôtir de la viande.

Tôngo, du préc., nom propre = viande, 
tôngo (d ia l), pron., s. et. pl. tu-, pulpe des 

noix de palmier, 
tôngo, v. tônzo, cerveau.

thôngo (0 ) ,d e  tôngama, n g u l u un grand, 
gros cochon, 

tôngolokô, v. mpëleko, tômbilakô. 
tôngona (S ), élever, nourrir, 
tôngongo (O ), pl. bi-, ~  bimaalu, pieds 

courbés (in jure), 
tôngonono, pl. bi-, de tônguna, ~  kyameeno, 

cure-dent.
tôngonya, pl. ma-, de tônguna, chique, 
tôngo-tongo, un buisson, Dissotis Hensii. 
thôngubudi (O), ~  zimaalu, pieds courbés, 
tônguka (O ), n. pass. de tônguna. 
tôngula, nommer, mentionner, parler de. 
tôngula, adv., v. mpëleko, tômbilakô. 
tôngulula, itér. de tôngula, ê. curieux, 

indiscret.
tôngumuka, n. pass. avancer, arriver en 

haut; se montrer; è. visible (ordin. en 
masse); se lever (so le il); croître, 

tôngumuna, intens. de tônguna, dire le nom 
d ’un mort sans widi (c.-à-d. en le désho
norant); décrire avec détails, mentionner, 

tônguna, percer un trou en grattant du 
doigt; tirer (une épine); extraire (une 
tique); curer (une dent); châtrer (ani
m al); gratter, fa ire un trou ou replier 
pour voir ou exam iner et goûter ce qui 
est dessous; se faire les ongles; ~  bifwe- 
fwenye, pincer; — masangu uo mayela, 
constater si le maïs est mûr; ~  mputa, 
enlever la  croûte d ’une plaie, 

tônguna, nommer, mentionner, 
tônguna (S ), ~  kintongo, donner un coup 

de coude, 
tônguna, tôngunya, v. kit. 
tôngunu (V i), pl. bi-, de tônguna, tire-bou

chon.
tôngununa, itér. de tônguna, enquêter, son

der, chercher les traces; trouver la  cause, 
la source, l ’orig ine de; rechercher, s’en
quérir, scruter, perquisitionner; examiner 
avec soin, considérer, 

tôngunya, avoir mal au cœur; surgir (des 
pensées, des sentiments), 

tônguta, rassembler, réunir; trier et mettre 
en tas, prendre soin de toutes sortes de 
choses.

tôngwa (NE), pron., s. et pl. tu-, cerveau, 
tôngwa (NE), pl. ma-, une ratière faite de 

baguettes courbées sur un couloir de rats; 
le lacet y est attaché pour que le rat 
s’étrangle, 

tôngya, pl. ma-, v. tànga, un rat. 
tôni, pl. ma-, plante dont les feuilles sont 

comestibles, 
tônika, tônikina (E ), ext. de tôna, observer, 

discerner entre; (S ) nommer à, choisir, 
élire (à une fonction, pour un travail), 

tônika, v. tôna, pl. ma-, tache, 
tônoka (NE), se grandir, croître.



thoonono ou tonono (O ), pl. bi- ou tu-, pou
de poule.

thoonono (O ), tôona, commencement, 
tànta, essayer, s’efforcer, s’appliquer à; 

offrir, cher» lier, tendre à; goûter, mettre 
à l ’épreuve; éprouver, rechercher, pren
dre le ton.

tônta, ê. humide, m êlé d ’eau; humecter; qui 
dégoutte, qui coule à goutte, qui a une 
fuite, une voie d ’eau, 

tènta (d ia l.), ê. épuisé. C. subst., s. ku-, 
souffrance, douleur, 

tônti (S ), pl. ma-, goutte, 
tàntikila, v. tônta, essayer, 
tàntikila (NE), de tônta, tremper dans la 

soupe, dans la  sauce, 
tôntobodi, na humide, 
tèntolo, s. ki-, faiblesse, maladie; qui est 

infirme, débile, 
tèntolo, s. ki-, froidure, froid, humidité, 

na mouillé, fro id  et humide; temps 
pluvieux, 

tontubudi, v. tôntobodi.
tèntudi, s. di-, du suiv., humidité, fra î

cheur, froidure; froid, frais, humide; sang 
froid; vent frais, 

tôntula, se refroid ir, geler, 
tôntula, tirer hors de (p. ex. qqch qui s’est 

pris dans la gla ise); ~  yeela, guérir; don
ner un remède à un malade, 

tôntula (N ), parler, causer de diverses 
choses; nommer les noms des personnes 
mortes.

tôntumuna, intens. du préc., mentionner.
nommer, indiquer le nom. 

tôntusa, caus. de tôntula, refroid ir, ra fra î
chir.

tôntweza (S ), a ffa ib lir, maigrir, 
tônuka, n. pass. de tona, ê. visible; se mon

trer; ê. reconnu, 
tônuka, n. pass. du suiv. 
tônuna (O ), entamer.
tbnwa, pnrf., tônono, voir, regarder, obser

ver; prendre garde à; reconnaître, se sou
venir, se rappeler, comprendre, concevoir 
(une chose); distinguer, saisir, juger. Syn. 
tôna.

tônwa, causer, bavarder, s’entretenir. Syn. 
tina.

tbnya (S), tala regarder finement, jeter 
un regard perçant, v. tôna. 

thônyonyo (O ), pou de poule, 
tônza, fa ire sa sieste, sommeiller légère

ment, s'assoupir, ferm er les yeux; avoir 
sommeil; ê. assis les yeux clos, dorm ir 
(en donnant de la tête); ê. près de mou
rir; ê. apathique; ê. inconscient; avoir la 
maladie du sommeil, 

t&nzanga, cont. du préc., dorm ir à la  m ala
die du sommeil.

tônzi (E ), pl. ma-, goutte, 
tônzi, pl. ma-, de tônza, sommeil (E ), m ala

die du sommeil, 
tônzo (O ), pron., s. et pl. tu- ou di- ma-, 

cerveau, cervelle; (V i) raison; ~  tumvese 
(V i), moelle, 

tônzuka, n. pass. du suiv. 
tônzuna (O ), ~  mputa, heurter, frapper con

tre la blessure; rouvrir une plaie, 
tônzya, s’assoupir, v. tônza. 
tônzyama, bwezi bweti ~ , s'obscurcir, com

mencer à fa ire nuit, 
toqunu (NO), v. tôngonya. 
tôopa (S ), v. tômpula. 
topasi, pl. ma-, topaze (dans la B ible), 
tôopola, v. tômpula. 
tôopolo (O ), pl. bi-, entonnoir, 
tôopula (O ), ~  bidiu, servir des viandes sur 

la  table. Syn. tômbula. 
thorsido (étr.), pl. zi-, mèche de lampe, 
tôosa, élaguer, émonder un palm ier; tirer 

le v in  de palme; ~  mwisi, fumer (une 
l'ipe).

tôosi (N ), pl. ma-, moustache; nageoire; 
antenne.

tôosi (O ), pl. bi-, de tôsya, expression, 
tôoso, pron., s. et pl. tu-, cerveau, cervelle, 
tôsula, tousser, expectorer, cracher, 
tôsya, caus. de tôla, fa ire accroître; gros

sier.
tôsya, caus. de tôola, faire nommer, 
tôota, ramasser, choisir, réunir; entasser; 

mettre en ordre (et s’en a ller); cueillir, dé
tacher (p. ex. du povire, des feuilles, etc.); 
chercher après, poursuivre (chemin, trace); 
~  ngongo, savoir, connaître bien qqn ou 
qqch, s’entendre bien à; s’in form er exac
tement de; ~  ouuma, faire place à, mettre 
en ordre, ranger, placer, mettre ensemble; 
~  mavumvu, ~  nsangi, v. plus bas. 

tôota (O ), v. tônta, goûter; ~  menga (S ), 
tirer du sang en ouvrant une veine; sai
gner.

tôota (E ),p l. bi-, arc, flèche; harpon; perche 
pointue; (NE) vieux, mauvais couteau, 
morceau qui reste d ’un couteau, 

tôta, mettre ensemble, réunir en tas, mettre 
en contact, en communication; enfoncer, 
planter avec des petits espaces moyens, 

tôta, ~  nsaakila, crier au secours, 
tôta (E ), becqueter, picoter; taper; frapper, 

heurter sur; qui fa it mal (à la  tête seule
m ent); (SB) trava iller au couteau, 

tôta (E ), châtrer.
tôta, pl. bi- ou ma-, nlele amatôta, v. tôta- 

tota.
tôota (O ), monter, grim per sur. 
tôota mavumvu, ju ille t quand on ramasse 

le menu bois, sarinent pour se chauffer, 
tôota nsangi, oiseau au fleuve du Congo.



tôtakana, v. pot. de tôta, qui peut être 
réuni, ensemble, prés en contact, conver
ger, ê. contigu. 

tôtakanani nkama, pl. bi-, de tôta, (les 
choses diverses, camelotes, 

tôtakasa (NE), caus. de tôtakana, ramasser 
des petits riens, morceaux, 

tôtama, v. d ’état de tôtika, harmoniser, 
s’accorder; ê. semblables, analogues; ê. 
adapté.

tôtana, réc. de tôta, s’assembler, se réunir; 
se m ultiplier (d ’ une fam ille ); s’engraisser 
de nouveau après avoir été maigre; 
~  uuumunu, respirer de nouveau, repren
dre connaissance; ~  ou sa ~ , s’en aller, 
quitter un endroit, un pays (occasionnel
lement tout ensemble), 

tôotasa (E ), caus. de tôota, éveiller une 
dispute, une querelle, 

tôta-tôta, pl. bi- ou ma-, de tôta, collection 
(p. ex. de curiosités), de choses qu’on a 
trouvé; tout ce qui appartient à qqn 
dans une maison; propriété, bibelots; 
hlele amatota, morceau de toile, vête
ment de morceaux ajoutés de tissus 
variés, couverture de petits morceaux, 

tôotele fyo, de tôota, expression d ’accable
ment d'esprit, de trouble, 

tôoti (O), v. matôoti.
tôtika, fact. de tôta ou tôtama, approcher, 

rapprocher, mettre ensemble en contact 
avec; adapter, compenser; (NE) ramasser 
des petits riens, des morceaux; ~  mu 
kuna, semer, planter (des arachides) d ’une 
manière serrée, v. le suiv. 

tôtika (E ), fact. de tôtama, faire accorder; 
s'accorder, se convenir; a ller ensemble; 
égaliser, harmoniser, donner l'équivalent, 
une chose de même valeur; remplacer 
indemniser par un échange mutuel; ~  lo- 
ngo, arranger un m ariage croisé; pour 
une femme que vous recevez vous en 
rendez une autre, 

tôtikisa, caus. de tôtakana, placer près; rap
procher, mettre en contact; se faire tou
cher.

tôtikisa, de tôta, frapper contre, heurter 
ensemble, 

tôotila, rel. de tôota.
tôtila (E ), rel. de tôta, couper; élaguer un 

palmier, 
totimina (V i), baisser, 
tôo-tôo, v. tôo.
tô-tô, onomat. pour un son, bruit de ce qui 

frappe, du battement d’une pierre pen
dant le chant (p. ex. contre la pioche 
quand on plante des arachides); (NE) 
pour rire, 

to-tô (E ), pl. de lutô, cuillère.

tôoto (NE), pl. bi-, polype du nez; (dial.), 
tôto, abcès; ~  ka mutu (SB ), vertige, 

tôto, kit. (Be), sorte de banane. Syn. tiba. 
tôto (E ), pl. bi-, coquille, pelure, gousse, 

cosse, rebut, 
toto, v. matoto (E ), défunt, feu. 
thôto nti (O ), pic.
tôoto, j)l. bi-, flèche, épine; bâton, baguette 

pointue pour percer des trous, nettoyer 
avec; cure-dent; baguette, perche, bro
chette avec des poissons embrochés pour 
la  vente; ~  kyangola, une perche avec 
4 à 6 poissons ngola; ~  kyantondya, une 
perche avec 25 poissons ntondya ( = 5 ma- 
bete).

thooto (O ), pl. id., baguette de piège, v.
tôoto, pl. bi-. 

thôoto (O ), pl. id. (d ia l.), s. lu-, pl. ma-, 
bi-, banane mûre ou tiba. 

tôoto, pron. dém. de la cl. tu, 2e posit. 
Thooto Kose ou zikose, nkisi contre les ma

ladies des enfants, 
tôtoko (Be), sortir. Syn. tôtuka. 
tôtolo, s. ki-, na ~ , sans goût; froid; fade, 
tôtolo, na ~ , onomat. pour le bruit de qqch 

qui saute, qui se fend, 
tôtolo, pl. bi-, de tôtula, éclat de bois; cure- 

dent.
tôtolo (O ), pl. bi-, de toto, écaille (d ’œuf), 
tôtolo (Be), pl. bi-, chose (en général), 
tôtolo (O ), pl. bi-, entonnoir fa it d ’une 

feuille pliée, etc.; ce qui peut servir d’en
tonnoir pour les liquides, 

tôotolo, pl. bi-, v. tôoto, flèche, perche; 
~kyam biz i ,  perche, brochette pour embro
cher des poissons; le dernier aiguillon 
de nageoire abdominale de Mormyrus 
Caballus.

tôtolo-totolo, onomat. pour le son d ’un vase 
ou d ’une cloche fendue, 

tô-tô-tô (N ), onomat. pour le son d’une 
feu ille que l ’on fa it éclaté dans le creux 
de la  main, v. bimpânzingila. 

tô-tôtolo, onomat. pour le bruit des bran
ches d'arbres qui tombent, 

tôtudi, na ~  (O ), froid, frais, 
tôtudila, intens. de tôta, cueillir sans inter

ruption (de blé, etc.); fa ire une cueillette, 
glaner.

tôtuka, n. pass. de tôtula, se montrer, sor
tir, venir dehors; qui pousse, grandit, sur
git; ê. saillant, en saillie; arriver. Syn. 
oàika.

tôtuka, n. pass. de tôtula, ê. commencé; qui 
est mis en train; ouvert (danse), 

tôtuka, n. pass. de tôta, è. cherché (un che
min, des traces), 

tôtuka, n. pass. de tôtula, éclater, sauter en 
éclats.



tôtula, tr. de tôtuka, frapper des mains
avant de commencer à parler; ~  nsaakila,
crier au secours, 

tôtula, tr. de tôtuka, fa ire sortir, laisser
s’avancer; ~  mambu, parler de toutes 
choses.

tôtula, tr. de tôtuka, faire éclater; faire
crépiter.

tôtuna, tuer un poisson ou un petit animal 
en lui écrasant la tête avec les doigts. 

Tôtwa, pass. de tota, nom propre, 
tôva (NE), v. tôba, attacher des herbes sur 

un mur.
tôva, échanger, remplacer, compenser, 
tôuakana, pot. de tôuuka, tôuuia, è. boueux, 

liquide, tendre, pourri, cuit avec beau
coup d'eau; ê. faible, très fatigué, 

tôoo, s. di-, de tôuuka, occupation; travail 
pénible; salaire de ce travail; ~  dyambwa,  
salaire, traitement de chien de chasse qui 
le plus souvent n ’est que des coups de 
fouet; ~  dyankatu, trava il vain, inutile, 
sans résultat, 

tôuuka, n. pass. de tôuuia, ê. fatigué, faible; 
se fatiguer; s’a ffa ib lir; ê. am olli, éreinté, 
épuisé; travailler avec effort, peine; s 'ef
forcer vainement de; tousser péniblement 
et fréquemment (sou ffrir de sa toux); ê. 
tendre, mou (comme un ore iller). C. subst... 
faiblesse, mollesse, 

tôuuia, tr. de tôuuka, demander, interroger; 
répéter sa question plusieurs fois; fa ti
guer par ses discours et ses questions; ê. 
indiscret, inmportun par ses questions; 
faire travailler qqn péniblement, avec d if
ficulté, en vain, avec peu de résultats; 
affaiblir, amollir, fatiguer à l ’ excès; faire 
de la peine, importuner, agacer; ~  mooko, 
se servir inutilement de ses inains, en 
vain, sans résultat; ~  hkanda, tanner le 
cuir, passer le cuir; ~  son ika, écrire n ’im 
porte comment, négligemment, sans soin, 

tôoumuna, v. tôuuia.
tôwa, pl. bi-, m élange d ’argile et de vin  de 

palme (dont se servent les nganga pour 
s’oindre et qui est sensé donner de la 
chance à la chasse, etc.). Syn. tôbe. 

towa-towa (N ), qui est flexib le (couteau), 
souple; pas dur, pas ferme, 

tùwuka (E ), v. tôuuka. 
tôwula, v. tôuuia.
tèya, ê. bavard; causer, jacasser; cancaner, 
tôya (E), se fatiguer.
tôyo, na ~ ,  onomat. pour le chant de 

l'oiseau ntoyo; pour des coups de hache 
sur du bois dur. 

tôyô, na ~ , onomat, pour le bruit d’un coup 
de fusil.

tôyo (S), s. ki-, froncement (des sourcils, 
du front).

tôyongô, onomat, pour le bruit d'un coup 
de fusil.

tôoza, commencer, inaugurer qqch; poser la 
prem ière pierre, la pierre de fondement; 
marquer une place à bâtir; commencer à 
tirer le v in  de palme (à la  saison kyanza);  
mettre en ordre pour commencer qqch 
(p. ex. nettoyer un palm ier en vue du 
tirage du v in ); im aginer, inventer qqch 
d ’ingénieux; ki ~  milongo (SB ), légis la
teur.

tôzi, na ~  (NE), fraîche (eau); humide 
(temps); frais, glacé. Syn. tôdi. 

tôozi, v. lôozi.
tôozi, pl. bi-, de tôola, lamentation, plainte, 

mélodie (ou contenu d ’un chant de 
plaintes, com plainte). Syn. tôodi. 

tôzo, pron., s. et pl. tu ou ki-, bi-, manque 
de goût; fadeur (sans sel). C. adj., fade, 
sans goût. Syn. tôdi, tôdo. 

tôozo, na ~ , qui commence, qui inaugure, 
tu, na ~ , onomat. pour le bruit d ’un coup 

de feu, paf ! 
tù, na ~ , fig. au sens de sortir à toute 

vitesse d’un trou, 
tù (S ), v. ti; même; yeeto ~  tukwenda, 

même nous, nous irons; kansi ~ ,  conj., 
mais (avec regret ou indignation), 

tù (mot swahili d’un usage fréquent), seule
ment.

tù, thü, v. fü, pfù, sa bénir.
tù (N ), pl. ma-, de tüutu, ~  dyampingi,

herbe à petites feuilles, 
tù (NE), pl. ma-, ruban ou bande d ’étoffe 

sur l ’étoffe des hanches, 
tû, pl. ma-, le trou où s’enfuit le rat nkùmbi  

(sous terre), 
tu-, préf., cl. tu.
tû-, pron. pers., sujet et objet conjoint 

l re pers. du plur., nous, pour nous, à 
nous, etc. 

tü-, de cl. tu, pron. pers. dém. et rel. 
tûa, entreprendre de construire un nouveau 

village; enfoncer ses pilotis; camper, bâtir, 
édifier; ~  munkita, commencer à fa ire du 
commerce; ~  nguba, commencer à culti
ver des arachides sur un nouvel emplace
ment, dans un nouveau champ, 

tüa, pl. bi-, du préc., camp; ~  kyabinwani,  
caserne.

tua, tuala, tuama, tuima, etc., v. twa, twala, 
twama, twima, etc. 

tùba, jeter, lancer loin de soi, lancer en 
l ’a ir (de l ’eau), lancer sur le passage 
de; débarrasser, enlever; bouillir forte
ment, chanter, bouillonner; cracher, pétil
ler; ~  mafulu-fulu, érumer, mâchonner, 
jeter de l ’ écume; se mettre à écumer. 

tùba (O ), dire, parler, mentionner, raconter; 
~  luuunu, makutu, mentir; ~  mbèmbo,



naamu, mentionner, raconter, décrire une 
chose; ~  midingi, chanter des chants 
funèbres; ~  nsaakila, accuser, poursuivre 
en justice; crier au secours; ~  ou tubila 
salu, donner de l ’application au travail 
(se dit d ’un fétiche); ~  zifundu (O ), pro
noncer tout bas. 

tuba (S ), donner un lavement, une in jec
tion; injecter (fa ire  une in jection), 

tuba, na ~, de tùbama, s’asseoir ou se met
tre sur le sol, sur son postérieur (comme 
si l'on  tombait), 

tuba, na ~ , de tübama, rem plir jusqu'au 
bord.

tuba, pl. bi- (O, pl. nia-), corbeille de gran
deur moyenne; (O ) la plus grande cor
beille du genre nseba. 

tüba, pl. bi- (dial, thùba), temps, époque, 
période. Syn. ntüba. 

tüba, pl. bi-, la plante à caoutchouc, 
tùbakana, pot. de tuba, culbuter, tomber sur 

la terre.
tûbalala, v. d ’att., ê. saillant (joue), 
tîibama, v. d ’état de tüba, ê. jeté, lancé; 

s’asseoir vivem ent (en tombant); sombrer 
subitement, 

tùbania, v. d ’état de tübika, ê. plein, plein 
jusqu'au bord; ê. comblé; ê. élevé; s’éle
ver; s’entasser, 

tûbana, réc. de tüba, parler l ’un l ’autre, 
tüba-tuba, réd. de tüba, na ngongo i 

ê. anxieux, agité comme une marmite 
bouillante; è. troublé, 

tu-bende (EB), obsc., écoulement, 
tübi (N ), pl. ma-, crête de montagne, hau

teur, sommet, 
tübi, kit. (Be), un poisson, 
tübika, fact. de tübama, couvrir, recouvrir, 

voiler; ~  kiinzu, mettre le couvercle sur 
la marmite; ~  mataku, se laisser tomber 
sur son derrière; ~  nludi, poser le toit, 
le dessus d ’une maison, les murs; ~  nsa- 
mu ku mbazi, commencer à. présenter un 
débat du procès publiquement; ~  finua 
(NE), serrer les lèvres en sorte que la 
bouche devienne saillante; ~ th am pu  (V i), 
appliquer un couvercle; ~  zitu, lâcher un 
fardeau complètement, 

tübika, fact. de tùbama, remplir, rem plir 
complètement, combler; entasser, m ulti
plier; — maazu, parler beaucoup; ê. bruyant, 

tùbikila (NE), fa ire des grimaces à qqch;
froncer le nez de; ne pas vouloir recevoir, 

tùbila (E ), v. tùbula. 
tûbila, rel. de tüba, gronder, 
tùbi-tubi, na ~ , v. tübyà. 
tu-bômbo, de bàmbo, morve, glaires du nez; 

coryza.
tu-bü (E ), pl. de lu-bü, moustiques, 
tùbu, na de tùbula, déclaré coupable.

tübu, fig. au sens de tùbuka, monter, avan
cer à la surface, 

tùbu, kit. de tùbika, planche, tablette sur 
laquelle 011 met des choses, 

tùbu (NE), pl. ma-, une étoffe de hanches 
large de 2 mètres, 

tübu (O ), pl. bi- ou ma-, un petit poisson 
taché; pour quelques-uns il est tabou, 
parce qu’ il donne des dartres. Pelma- 
tochromis Tœriiatus. 

tùbu (S ), pl. ma-, une plante souterraine 
(voandzeia). 

tübu (E ), pl. bi-, ma-, petit individu, arle
quin.

tübuku (O ), pl. bi-, ~  kivumu, gros ventre 
(in ju re).

tùbudila (N ), rel. de tùbula, orner un cada
vre pour une fête; y  mettre des couver
tures de laine à l ’ extérieur des tapis 
d ’herbe.

tùbuka, 11. pass. tùbula, ê. déclaré coupable, 
convaincu de culpabilité (kindoki, etc.); 
qui est troué, s’ouvrir, crever (un 
abcès, etc.); ê. percé, perforé; ê. allumé 
(feu ), brûler, 

tùbuka, venir, survenir, se lever (p. ex. le 
soleil), changer de place, se montrer; ê. 
visible; se manifester; pousser, croître, 
devenir visible (p. ex. sur une maison), 

tùbuka, n. pass. de tüba, ê. jeté, 
tùbuka (O ), n. pass. de tübula (O ), ê. pelé, 

écorché; ê. arraché, 
tübuku, na ~ , v. tüba, na ~. 
tùbukulu, pl. bi-, de tùbika, couvercle, qqch 

dont on couvre (une m arm ite), 
tùbula (N ), changer, donner un autre aspect 

de; envelopper un mort dans beaucoup 
de tapis et en fa ire un grand colosse 
(mais sans tête), 

tùbula, tr. de tùbuka, percer, perforer; dé
clarer coupable, convaincre (de men
songe); révéler un crime d ’adultère (ordi
nairement de fem m e); dévoiler, faire 
découvrir, faire connaître qqch de caché; 
~  fwada (O ), lâcher un vent; ~  kindoki, 
déclarer, ê. coupable de sortilège, de sor
cellerie; ~  mambu, parler de tout, mettre 
tout en évidence, expliquer en détail et 
représenter; ~  nkindu, provoquer des que
relles; ~  nkisi, raconter tout d ’un fétiche; 
~  nsuki, peigner, partager ses cheveux; 
~  tiya, fa ire allumer du feu, allumer à, 
attiser le feu; ~  mvita, ouvrir le feu à la 
guerre. Syn. tôbula. 

tùbula (E ), écraser.
tùbula, tr. de tùbuka, faire monter, aller en 

haut (so le il); se montrer, paraître; faire 
qqch de long, de saillant (p. ex. à une 
m aison); ~  ntangu, fa ire lever le soleil.



tübula (üu) (O ), peler nsafu aux doigts; 
écaler l ’ écorce, la peau de la  partie de 
dessous des lattes de palm ier; arracher; 
~  mpusu, enlever la nervure du lobe de 
la feuille de luuusu, puis la sécher et ne 
pas en faire comme avec celles des 
ananas.

tûubula (O ), du préc., pl. tu-, écorce, peau, 
fouet.

tübulu, na~ , de tübula, qui se lève en l ’air 
(cheveux, etc.), 

tübulu, pl. bi-, de tüba, instrument pour 
lancer; fronde, 

tuubulu (V i), pl. bi-, autel, 
tübulula (O ), muer.
tu-bümba, argile, terre, argile  à potier, 
tùbumuka (E ), de tüba, se jeter sur; s’avan

cer contre qqn avec colère, se lancer avec 
force, se déchaîner, 

tùbumuna (E ), tr. du préc., précipiter, 
tubunga (E ), onduler, 
tubungu, une liane. Chlorocodon Whitei. 
tubunkina (E ), s'élancer sur, v. tùbumuka. 
tùbuta, verdoyer, prospérer, 
tûbuta, pl. ma-, tabac mauvais, 
tùbwa (O ), parf. tübulu, se referm er sans 

prendre qqn (p iège ); rater, manquer 
(fusil).

tübwa-tubwa, na très propre, 
tùbyà, na débordant, plein par-dessus 

bord.
tüci (O ), v. tùti, nuage, 
tùda, v. cüda.
tùda (O ), enfler; se gonfler, 
tùda, pl. ma-, toilette, habillement consis

tant en une longue pièce d 'étoffe dont on 
s’entoure ordinairement une ou deux fois 
les hanches (on s'en sert également pour 
la danse).

tùdama, v. d ’état de tùdika, è. commandé, 
retenu, vendu d ’avance (v in  de palme), 

tùdi, pl. bi-, de tùdika, qqn qui provoque 
des disputes, des procès, 

tùudi, kit. (NE), de tùula, barbier, 
tùdidika, fact. de tùlalala, gonfler, enfler;

~  nsamu, exagérer, grossir une histoire, 
tùdika, fact. de tùdama, tùlama, vendre 

d’avance (du vin de palm e), acheter avec 
son argent de poche, 

tùdika, fact. de tùlama, amasser, empiler, 
amasser abondamment des provisions; 
mettre l ’un sur l ’autre; reconstruire (de 
beaucoup de fragments ou pièces); ~k ioa -  
ngala (E ), monter un métier, ourdire de 
la toile; ~  mambu, citer, accuser, fa ire â 
qqn des difficultés; ~  mayudikila, mayu- 
dukwa, mazudikila, entasser, fa ire des tas 
de provisions; ~  maazu, faire du bruit, 
grand bruit, du vacarme; ~  mpaka, cau
ser, provoquer une grande querelle; ~  nzo

(O ;, commencer à bâtir une malson; com
mencer à fa ire qqcli; (E ) fixer le faîtage 
(d ’une m aison); ~  tiya, fa ire un grand 
feu; qui brûle à grandes flammes; ki ~  
nyanwa (SB ), éleveur d'abeilles, 

tùdikila, rel. du préc., suspendre, placer 
une pièce d ’étoffe sur sa poitrine; de là  : 
è. prête pour le m ariage ou avoir des 
seins développés, v. kitùdika. 

tüudila, rel. de tüula, fondre, couler (du 
plomb, etc.), 

tùdilwa, kit. (S ), du préc., forme, représen
tation, exemple; exemplaire, modèle, o r i
ginal.

tu-dimbu, résine, goudron, glu. 
tüdinga (NE), battre (le pouls, le cœur), 
tùudisa, caus. de tüula, ~  mbila, faire pas

ser, laisser passer l ’enchère, 
tùdi-tùdi, n a ~  (N ), enflé, boursouflé, bouffi, 
tûdi-tudi, na ~ , de tüulama, placé, 
thüdi-thudi (O ), champignon comestible, 
thùdu (O ), de tùla, bosse sur le dos. 
tüdu (O ), pl. bi-, v. tùnzi. 
tùdumusa (d ia l.), caus. de tùlama, faire 

élever.
tûdu-tudu (O ), pl. bi-, esp. d'oiseau, 
tùfa, vendre trop bon marché; gâter les 

prix. Syn. düfa. 
tüfa, frapper, écraser (p. ex. des pois);

~  nzongo, tirer, lâcher un coup de fusil, 
tùfakana, pot. du préc., qui peut être 

écrasé, brisé en morceaux, en miettes, en 
débris; ê. vaincu, surmonté, surpassé; ê. 
complètement abattu; ê. tout pourri; su- 
mbu d i ~ ,  trop bon marché; (d ial.) n ’avoir 
pas lieu; ê. réduit à néant (achat), 

tùfanana (O ), ê. accroupi (de la fa im ), 
tùfi, tùufi (E ), pron., s. et pl. tu ou di- ma-, 

engrais, fumier; crotte, ordures, excré
ments; ~  dyanzazi, résine copal. 

tu-fîfini (NE), gencive; mâchoire, 
tüfikisa, caus. de tùfakana, écraser, anéan

tir, détruire, 
tu-fina, tu-fini, tu-finya, pus, qui est puru

lent (blessure), 
tùfùu, onomat., crac !
tùfuka, n. pass. de tùfuna, se rompre et 

tomber comme un bananier; (d ia l.) disto
quer, démettre; ê. écrasé, 

tùfuka, n. pass. de tùfula, exploser; pétiller 
(eau gazeuse); sauter; se casser; ~  tiya, 
craquer, crépiter (feu ), 

tùfuka (Be), germer; croître, 
thùfukunu (O ), pli (du bras, de l'a ile ), 
tùfula, tr. de tùfuka, fa ire un bruit pétil

lant; fa ire explosion; tousser, 
tùfula (V i), replier (en parlant d ’un clou), 
tùfuna, tr. de tùfuka, frapper, casser; faire 

rompre un bananier; écraser, presser



jusqu'à fa ire line bouillie; ~  saakuba, 
frapper, glisser, effleurer, heurter du pied, 

tùfuna (E ), v. tùfula, percer un abcès;
~  meeso, crever les yeux, 

tufunga, ext. de tüfa, frapper, 
tu-fùnga, tu-füngu, morve, g la ire du nez. 
thüfununu (O ), pli (du bras, etc.), 
tùfu-iufu, fig . au sens d ’être lâche, relâché, 
tûufu-tuufu, onomat. pour la toux, 
thutfa (NO), gage.
tùha (N ), v. tumbakana, sentir une mleur. 
tühu, pl. bi-, bosse, creux; tühu-tuhu, plein 

de bosses; bossu partout, 
tûhuka, tousser.
tuika, tuila, etc., v. twika, twila, etc. 
tùka, arracher avec les racines; (E) abattre 

des noix de palme avec un pieu; labourer 
le sol avec le groin; transpercer, 

tùka (N ), mépriser, injurier, calomnier; 
accabler qqn d’ injures; dire des infam ies; 
~  nyetu (Be), jurer que. 

tùka (E ), luire entrer, enfoncer, 
tùka, v. uux. exprimunt une action qui 

vient d'être achevée; ou avoir été occupé 
de; ê. en train de; bu ka ~  dia, comme il 
venait de manger; sala i ~  salanga, je 
suis en train de ou il y  a longtemps que 
je  travaille, 

tùka, pl. bi-, tourterelle. Syn. dùka. 
tùka (NE), pl. ma-, contre-courunt (p. ex.

u une pointe, cap), 
tùka ou tùuka, v., pl. matùka. 
tùuka, kit. (O ), une arachide seulement 

dans chaque enveloppe, 
tùuka, être, aller, ven ir de; sortir de; arri

ver, provenir de; souffler de (vent); ~  mu 
nzo, sortir de la maison; ~  muna ndunda 
nsi (E ), sortir du fond de lu terre (la 
lune) à 8 heures du soir; yandi utuukanga 
ngolo zeeto, de lui (Dieu) vient notre 
force, notre puissance, 

tùuka, du préc., s’emploie comme adverbe 
ou comme préposition dans le sens de : 
ilès, ensuite, depuis, à partir de; ~ k u n a ~ ,  
dès le commencement, la  prem ière ori
gine; ~  kuna kikulu, autrefois, jadis; dès 
les temps anciens; ~  mu lumbu kyaki, 
dès ce jour, aujourd’hui; désormais, à 
l'avenir; ~  ntungila nzo yaayi, dès le 
temps ou je bâtis celte maison; ~  uana, 
de, de là, de cette place, qui commence à; 
~  uana meza kyasotuka, c’est tombé de 
la  table.

tùuka, pl. ma-, du préc., qqch qui vient, 
qu’on veut, qu’on fa it de soi-même; qui 
est de son cru, dans son idée propre, ori
ginal; matuuka, matuuka yaaku, ce que tu
veux donner devra venir de toi-même, 
c’est toi qui en décideras.

thuuka (O ), dette, créance, 
tùkania, v. d ’état de tùkika, tenir, ê. ferme 

(dans les difficultés, les impasses); devoir 
une réponse, 

tùkama, v. d ’état de tùkika, ê. louché avec 
une pointe, 

tùka-tuka (NE), faire qqch avec force; par
courir une très longue distance en une 
journée.

Tukêbana, de kéba, nom de femme, 
tùkibisa, v. tùkubisa.
tuukidila, intens. de tùuka, exprime comme 

verbe auxiliaire qu’on a été occupé à 
qqch un temps long ou court, p. ex. tutuu- 
kididi dyo tonibanga, nous avons cherché 
longtemps cela, 

tùkika, fact. de tùkania, fixer; afferm ir; 
laisser, mettre (duns l ’ embarras); fermer 
le chemin (en provoquant des difficultés); 
ferm er lu bouche à qqn; (V i) échouer, 

tùkika, placer ou d iriger la  pointe (vers, 
contre); introduire (un couteau); coudre, 

tùukisa, caus. de tùuka, fa ire sortir; donner 
lieu à; causer, provoquer; mettre en 
train, à l’ouvrage; prendre l ’in itiative de; 
amener à, produire, 

tuku (M y), onomat., d y o ~ ,  nat v a n ’tzweet. 
tùku (A), pl. ma-, duvet, plumes en train 

de pousser; un adolescent; qqch qui n’a 
pas fin i de grandir; grillon  qui n ’est pas 
développé; pousse de la  racine; drageon, 
surgeon, pousse; ~  dyarnwinsi, jeune canne 
à sucre, 

tuku, pl. ma-, un poisson, 
tuku (S ), eh b ien ! a lors ! exclamation d’im

patience empruntée à l ’ im pératif d'-anga; 
wizanga ~ , eh bien, viens donc ! 

tùku, kit. (N ), de tùka, injure; (EB) désor
dre, inconduite, 

tùuku, pl. ma- ou bi-, de tùuka, commence
ment; cause, origine, occasion, motif, 
début, point de départ; accident, malheur; 
hkanda a  ~ , Genèse; ~  dya mu mbila- 
mbila (SB ), le vocatif, 

tùkuba, secouer.
tukuba-tùkuba, qui secoue, qui va vite (en 

sorte p. ex. que le ventre soit secoué), 
tùkubisa, caus. de tùkuba, secouer, ébran

ler (pour réveille)- qqn); causer de la 
peine, des difficultés, fa ire qqch avec 
effort, avec mécontentement, en vain; con
tinuer un travail sans l ’approuver, 

tùkudu, na — (N ), bossu pour se vanter de 
ses biens, 

thukudu (M y), esclave, 
tùkuka, n. pass. de tùkuna, jeté, poussé çà 

et là (comme dans une querelle); s’éten
dre, s’étirer; se dresser, se redresser (en 
arrière); avoir la  crampe; avoir une légère 
sorte d ’épilepsie.



tùkuka, n. pass. de tùka, ê. labouré ou 
creusé.

tùkuka, n. pass., se flétrir, se dessécher; se 
faner; ê. réduit à rien; ê. mou, gluant; ê. 
mis en morceaux, réduit en poudre (dans 
la inain).

tùkuka (N ), n. pass., ê. long, étendu en lon
gueur; (E) ê. longue (feu ille ), allongé, 

tùkuka (S ), n. pass., va mieux (d ’un ma
lade); sortir, se produire, suinter, surgir 
(sueur, etc.), 

tukula (E ), V. tùkuna.
tùkula, pron., s. et pl. tu- ou ma-, couleur 

rouge (pour teindre ou s’em bellir), pom
made à teinture rouge; fard; nti a 
arbre à teinture rouge qui est séchée, puis 
réduite en poudre; ~  twantangu, couleur 
rouge des fruits, probablement de l ’arbre 
teki.

tùkula-tukula, aller, s’en aller, partir en 
colère.

tùkulu, pl. ma- ou bi-, frontière, borne (d ’un 
champ); point de départ, sortie; terre 
allongée, langue de terre, presqu’île, cap. 

tùkulu, na rassasié, bourré, 
tùukulu, pl. bi-, v. tüuku, cause, origine, 
thukulu (M y), esclave, 
tùkumuka, n. pass. de tùkumuna, è. arra

ché complètement avec ses racines; se 
flétrir, se dessécher, se faner, 

tùkumuka, n. pass. de tùkumuna, se glisser 
loin de; se secouer de, s’arracher à, échap
per à (une difficulté, etc.); redevenir fa i
ble; avoir une rechute (ordin. pour s’être 
remis trop tôt à l ’ouvrage); perdre l ’ inté
rêt; ê. indifférent, 

tùkumuka, n. pass. de tùkumuna, croître, 
pousser (comme une plante); se dévelop
per, poindre, germer, sortir de terre, 

tùkumuna, tr. de tùkumuka, tirer, arracher 
avec les racines; ~  nsamu, mentionner, 
détailler tout dès l'origine, 

tùkumuna, tr. de tùkumuka, jeter qqch à 
grande distance, 

tùkumuna, tr. de tùkumuka, se remuer, 
commencer a travailler (p. ex. après une 
maladie); (O) secouer qqch, secouer pour 
réveiller; ~  nitu, ê. joyeux, courageux, 
plaisant.

tùkumuna, tr. de tùkumuka, fa ire pousser, 
croître; fa ire développer, germ er en masse, 

tùkuna, tr. de tùkuka, soulever, repousser, 
remuer avec force, vivem ent; bousculer; 
tirer à; dresser; tendre, étendre, lancer, 
allonger vivem ent (p. ex. les bras, un arc 
que l'on tend); étendre un cordon, a llon
ger, élargir; (O) ra fler qqch â qqn; (EJ 
émietter, broyer; — kooko, tendre la main; 
(N) fig. donner; ê. généreux; ~  matu, 
tirer, pincer les oreilles; ~  nlembo, ten

dre des doigts; ~  nsuki, tirer les cheveux 
ou par les cheveux; ~  nnua, se servir en 
vain de sa bouche; parler, enseigner, 
instruire inutilement, sans résultat; cesser 
de parler.

tùkuna (V i), arrêter; faire halte; s’accou
der; appuyer le coude sur son bâton de 
voyage pour causer, 

tùkunga, ext. de tùka, arracher avec les 
racines, 

tùkunya (V i), déprécier, 
tukusu (N ), v. lùukusu. 
tùkuta, ext. de tùka, arracher, tirer avec les 

racines.
tùkuta (E ), secouer, ébranler; ~  muna (S ), 

pousser dans ou sur, remuer, percer dans, 
au travers de. 

tùkuta, ê. en sueur, transpirer; se porter 
m ieux (après une m aladie); (Be) languir. 
Syn. tùkuta ou fùukuta. 

tùkuta, ê. pris, enfermé, serré dans les d if
ficultés; se trouver dans une situation 
pénible; perdre (un procès); ê. responsa
ble, répondre pour, 

tùkuta-tùkuta, aller rapidement, vivement, 
tûkutila, pl. ma-, jeune personne, ado

lescent; fou. 
tùku-tùku, onomat. pour le bruit d'un mo

teur. C. subst., pl. ma- ou bi-, moteur, 
bateau à moteur, remorqueur, 

tùku-tùku, sa ou tadila ~ , regarder fix e 
ment; écarquiller les yeux, 

tùku-tùku, pl. ma- ou thuku-thuku (O),  
petits duvets, plumes, 

tùku-tùku, pl. bi-, du préc., petite poule qui 
pousse, grandit; petit plant, etc. qui 
pousse.

tùku-tùku, ê. en position telle qu ’on soit 
poussé, frotté de-ci de-lâ, et qu’on cherche 
soi-même à se fa ire place en poussant 
(quand on est attaché ou dans la presse, 
dans une rixe ); (NE) qui fa it qqch avec 
force, hâtivement; (O) résistance, 

tùkuzuka, réitér. de tùkuka, tùkumuka, ê. 
secoué, trembler, frissonner beaucoup; se 
remuer.

tùukwa (S), ku kwa adv., une fois, jadis; 
il y  a longtemps, â l'origine, au commen
cement.

tùkya-tùkya, marcher en basculant (un
cochon).

tùkya-tukya, na pas lourds; fatigués; 
à pas incertains et vains; qui marche au 
hasard.

tùla, s’élever, se grandir; monter; croître 
(des vagues), 

tùla (O ), pl. ma-, du préc., grand anneau 
de pied.

tùla, bousculer, lancer, jeter, projeter; se 
battre à coup de corne, se cosser; se bat-



tre (le cœur, etc.); (E ) heurter de la tête; 
prendre sur les cornes, 

tùla, pl. bi-, endroit où les arachides sont 
mises pour être conservées dans l ’habi
tation ou dans une petite maison élevée; 
grange à côté, dépôt, grenier (pour les 
arachides); (NE) pile de bois, las do qqch 
empilé; pile; (E) grange, remise, 

tûula, couper, tondre les cheveux; (N) raser 
(tous les cheveux); ~  zevo, faire la barbe 
il (raser); (O ) couper des rejetons de 
bananier pour les planter, 

tüula, arriver, aborder, atteindre, parvenir 
à; aborder, entrer au port (un bateau), 

tûula, poser, déposer, placer, mettre sur, 
dans, sous; exposer, mettre en avant, en 
évidence (sur une table); représenter; 
~  nlangu, verser de l ’eau; arroser (des 
végétaux); ~  nsiku, fa ire un .accord, un 
arrangement, une entente; ki ~  umbangi 
(SB ), témoin, 

tûula, pl. ma-, plante, arbre dont les feuilles 
sont employées par la femme pour 
enfanter.

tûulakana, pot. de tûula, atteindre à, parve
nir à. 

tùlala (S ), v. le suiv.
tûlalala, v. d ’att. de tùla, se tenant posé sur 

la place de, arrangé, préparé, mis, ajouté 
(avec abondance); (S ) enfler, gonfler, 

tùlama (uu), v. d’état de tùdika, tùla, ê. en 
tas élevés, en morceaux; se dresser, mon
ter (comme des vagues); ê. entassé, amon
celé; ê. rassemblé; flam boyer, briller avec 
de grandes flammes; ê. nombreux; ê. 
serré, construit (de nombreux fragments 
ou objets).

tùlama, v. d ’état de tùdika, ê. vendu
d'avance.

tùulama, v. d ’état de tûula, ê. placé, etc. 
tùlana, ext. de tùla, se lever en avant et 

en arrière (le ventre) dans la maladie de 
yeela kwa nsi. 

tùlana, de tùla, frapper comme un bélier, 
tulangana (S ), n. réc., ê. percé, troué de 

part en part, 
tùulangana (O ), v. tûulakana. 
tulaante (S ), titre honorifique, de dignité.

T. nom de clan de Lukeni. 
tu-lèndo, v. lu-lèndo, puissance, force; mpu- 

ngu toute puissance, 
tùlika (V i), v. tùdika, ériger, établir, 
tùlu, pron., s. et pl. t u - (d ial.) ma-, sommeil, 

assoupissement; sommeil lourd, pesant; 
~  twakindabikisa (O ), dorm ir mal; è. sou
vent éveillé pendant la nuit; ~  twako- 
nono ou mete (S ), sommeil profond, 
lourd; ~  twandukuka, twanti, twavindu, 
sommeil profond, lourd, pesant; ~  twa- 
ndwelo, sieste, court sommeil; ~  twansesi,

sommeil léger, agité (comme celui de 
l ’antilope naine); kala ye avoir som
m eillé; leeka dormir, sommeiller; tom
ber de sommeil; avoir les paupières 
lourdes (se dit ordin. d ’un m alade); kunsi 
a ~ , qui dort, en dormant; lo dya ~, 
instant de sommeil, somme; ki temps 
du sommeil, 

tùlu, fig. au sens d ’avoir lieu en hâte, avec 
surprise; ~  paku, tout d ’un coup, hâtive
ment, par surprise; fw a  ~  paku, mourir 
subitement; ê. surpris (par la  mort), 

tùlu, onomat. pour qqch qui croule, qui se 
renverse, qui tombe, 

tùlu (E ), pl. bi-; (O) thùlu; v. ntûlu, poi
trine, buste, poitrail.

Tùlu, de tùlula mpiki, nkisi. 
tülùu, onomat. pour le bruit d ’un coup, 
tùlu, kit., de tùluka, v. kitûlu. 
tulu (V i), pl. ma-, réflexion, 
tùulu, pl. bi-, de ntùlu, lusila Iwa tran

che d'un porc; tout autour de la poitrine 
et des palerons (maoembo); ~  kyangulu, 
la poitrine d ’un porc, 

thûulu (M y), surplus, 50 mabaatu ayi ~, 
plus que 50. 

tùluka, n. pass. de tùla; (NE) ê. gras, volu
mineux, grand, avo ir de l ’embonpoint. 
C. subst., personne dodue, 

tùluka, n. pass. de tûlula, ê. abattu, crou
ler, tomber (une m aison); ê. expert dans 
l ’art de la danse; avo ir de la  fortune; ê. 
riche; recevoir beaucoup; qui sera abon
dant (p. ex. du lait dans les seins); récol
ter beaucoup; croître, avoir fin i de gran
dir; mûr, ê. prête à se marier; (V i) se 
divulguer; mukita gagner, profiter du
commerce; nguba arachides qui com
mencent à se défeuiller, à mûrir, 

tùluka, pl. ma-, du préc., mûr (d ’âge), ma
turité, âge du mariage, 

tùuluka, n. pass. de tûula, aller dehors, 
sortir, descendre de (p. ex. d'un hamac); 
(E) arriver, 

tûluka-tuluka (O ), grande faim, 
tùlula, mettre â terre; abattre; fa ire tomber; 

fa ire crouler (une m aison); violer, enfrein
dre (la  lo i); défaire; ~  mambu, se rendre 
coupable, crim inel; ~  mamvumina, ma- 
beene ou ntulu, fa ire  descendre le lait 
dans les seins, 

tûlula, ext. de tûula, ~  nsuki, couper, ton
dre les cheveux, 

tûlula (NE), s. ku-, une certaine part du 
poisson que reçoit celui qui a fait la 
nasse.

tulu-mbéta, tulu-ménta, pl. tu- (O, pl. th.),
(port, trombeta), trompette, clairon, 

tulumeeta, pl. bi-, v. kulumeeta, trompette, 
tùlumuka, n. pass., croître rapidement.



tüluniuka, u. pass. de tùlumuna (peu usité), 
glisser, tomber en glissant, en traînant, 
à la renverse; crouler le long de, en bas 
ou subitement (p. ex. un palm ier); a rri
ver à l ’ improviste; se précipiter, tomber 
dans (p. ex. l ’eau); se noyer, se jeter, suin
ter, couler abondamment (sang, larmes), 

tùlumuka (O ), n. pass., s’éveiller; sauter, 
tressaillir, avoir peur, 

tùlumuka (O ), n. pass., tomber d ’accord 
l ’un à l ’autre; s’étonner, 

tùlumuna, intens. de tùla, poser, mettre en 
niasse; verser beaucoup (d ’eau, etc.); 
amasser, réunir, construire, élever, bâtir 
(une grande m aison), 

tùlumuna, intens. de tülula, violer, enfrein
dre (la lo i); ~  mambu, se rendre coupa
ble, crim inel; ~  nkindu, provoquer des 
querelles.

tùlumuna, intens. de tùla, ~  ngoma, faire 
retentir un tambour; ~  ngozi, ronfler, 

tùlumuna (V i), stupéfier, 
tu-lùndu, v. tômbuluka, termite ailé, etc. 
tùlusa, pl. ma- (en général), une danse, 

v. tùluza.
tülu-tulu (SB ), pl. ma-, arrogance, orgueil, 

vanité, frivo lité, préjugé, 
tûulu-tûulu, de tûula, placé, etc. 
tùluza, tirer, traîner (ordin. qqch qui ne 

veut pas venir de soi-même); bunda ~ ,  
traîner et frapper qqn d’une manière 
inhumaine; ma ~  ngoma, qui traîne le 
tambour tout autour dans la  danse, 

tùluza, pl. ma-, du préc., une sorte de 
tambour; mesure de la danse, mélodie, 

tùluza, pl. ma-, v. tùuza, cartouche, 
tùluzu, na qui tire.
tùluzuka, réitér. de tüluka, marcher comme 

une personne grasse, 
tùma, kit. (NE), anthrax, abcès, tumeur; 

maladie avec de petits abcès; ê. prédis
posé à contracter des abcès, 

tùuma, rater, manquer le but (pro jectile); 
manquer (son coup); se tromper, ne pas 
se réaliser (p. ex. ce qu’on pensait); aller 
à côté de; ê. libéré; ne pas atteindre; ne 
pas tomber sur (le sort); fa ire déclancher 
sans être pris, 

tùuma, s. di-, du préc., émoussé (de cou
teau); affa ib li, stupide (de l ’homm e); 
~  dyabakala, un homme affa ib li, stupide, 

tùma, envoyer, expédier; fa ire parvenir, 
communiquer; o ffrir, ordonner, avertir; 
prescrire, donner un ordre; avertir au 
sujet de qqch; retentir; dominer; comman
der; faire naître, causer; ~  ndongi (V i), 
faire un projet; ~  ngamba, retentir, louer 
des porteurs; ~  nzo, s’assurer d ’une m ai
son, désigner qqn pour construire une 
maison; ~  yimbila, fa ire dire que l ’on

doit chanter; dyambu di ~  lauka, ce qui
cause des folies, de l ’ insanité.

Tùm a ou Natuma, du préc., nom de clan 
= celui qui ordonne, qui exécute, 

tùma, v. tùmmba, tout de suite, 
tùma, pl. ma-, contre-courant, p. ex. à une 

pointe dans le fleuve; clapotage (des 
vagues).

tùma (E ), pron., s. et pl. tu-, foie, 
tùma, pron., s. et pl. tu-, argile à briques; 

terre glaise, argile  à potier. C. adj., arg i
leux, pierreux, vaseux, 

tùmakana, pot. de tùma, se laisser comman
der; ê. docile, 

tûmama, v. d ’état de tùma, se laisser 
envoyer; ê. prêt, soumis, de bonne vo
lonté; répondre, acquiescer (à un ordre); 
ê. subordonné; obéir, consentir, montrer 
du bon vouloir; ~  kwa ou tumamana  
muntu, ê. obéissant envers qqn; se sou
mettre à. C. subst., obéissance, soumis
sion.

tumântu, v. le suiv.
tumàata (S ), tumàatu, pron., s. et pl. tu-

ou thumàata (port, tomate), tomate, 
tùmba, v. tumbama, tùmbika. 
tùmba (O ), pl. ma-, clou de meuble, 
tùmmba (N ), est employé comme adverbe, 

tout de suite, immédiatement, à la hâte; 
w a ~  kwe kota, il est entré tout de suite; 
~  fwa, il est mort subitement, 

tùmba, jeter la faute sur; blâmer, repro
cher, trouver des torts chez; condamner 
comme coupable; charger, a ffa ib lir, am oin
drir, calomnier, mépriser; blasphémer; 
fa ire des représentations, des remon
trances; désapprouver, contrôler; repren
dre sévèrement; corriger, punir, châtier, 
gronder; reprendre de la  bouche, par des 
paroles; Nzambi untumba (juron congo
lais). Que Dieu me punisse! (si ce n ’est 
pas ainsi), je jure au nom de Dieu que 
c’est vrai; ki ~  wi (SB ), vengeur, 

tùmba, ajouter, augmenter, amonceler; faire 
un grand bruit, beaucoup de bruit de; 
~  mazala, mfuba, mettre des amas de 
terre dans lesquels on sème ou plante; 
~  nkuni, ajouter beaucoup de bois, faire 
un grand feu. 

tùmba, introduire dans, initier qqn (aux 
mystères du fétichism e); fa ire son ord i
nation; promouvoir, couronner, consacrer, 
choisir, élire, installer, ordonner, établir; 
bénir, revêtir (d'un emploi, d ’une d ign ité); 
(O) commencer un travail; ~  kimfumu, 
élire, choisir comme chef, revêtir de la 
d ignité de chef; ~  kindoki, désigner, dé
clarer comme sorcier; ~  nganga, choisir, 
consacrer qqn comme prêtre fétichiste;

m « m . i n s t . r o y a l  c o l o n i a l  b e l c b



~  nkuluntu, installe] un magistrat, un 
chef.

tùmba, jouer à la balle; rejeter, mettre au 
rebut; (NE) frapper avec les cornes; (O) 
sculpter, graver sur bois, 

tùmba, monter, s’élever en l ’a ir (fumée, 
poussière, aéroplane, termite a ilé ); na ~  
lumba, qui monte en l ’air (fumée de 
mazala, etc.), 

tùmba, pl. ma-, bouée (dans un port); 
balise, borne, lim ite; qqch de construit 
pour marquer la frontière; chupeau; col
line, mont de Vénus (fem m e); (O) sein 
d ’une femme; (N ) cheveux frisés comme 
une éminence aplatie sur le sommet de 
la  tête.

tùmba, pl. bi-, poteaux de pierre ou de fer 
sur lesquels on construit un bâtiment; 
p ilier des fondations; poteau de lim ite; 
aussi touffe de cheveux, 

tùmba (O ), pl. bi- (dial., pl. ma-), ressem
blance, image, photographie, statue, buste, 
figure de porcelaine (pour des tombes); 
qqch (pii périt bientôt; ~  kya Nzambi, 
chose qui passera bientôt, 

tùmba, pl. ma-, v. tûmbala. 
thùmba (O ), fou, grosse bête, 
tumbakana, pot. de tùmbana, qui peut sen

tir une odeur, exhaler des vapeurs, res
pirer.

tûmbala, pl. ma-, v. tùmba, bouée (dans un 
port).

tûmbala, pl. ma- (port.), tombe, tertre m or
tuaire, tombeau, 

thùmbalala (O ), une fille, jeune femme.
Syn. ndümba. 

tùmbalala, v. d ’att., se tenant reposé sous 
qqch; ê. invisible ou presque invisible; 
(E) se montrer, ê. visible à travers un 
trou.

tumbama, è. placé sur; mis devant (p. ex. 
une calebasse qui reçoit le vin de palm e); 
ê. assis; ê. mis au sein pour s’y allaiter 
(bébé, sucer le lait de), 

tùmbama, v. d ’état de tùmba, è. initié, con
sacré.

tùmbama, de tùmba, ê. plein de, jusqu’au 
bord, v. tùmbana. 

tùmbama, v. d ’état de tùmba, etc.; kwanga  
ya ~  (S ), pain de proposition, 

tùmbana, arriver, s’élever (comme de la 
fumée ou du brouillard); se lever, monter 
en l ’a ir (poussière, feu illes); brûler avec 
de grandes flammes; sentir une odeur, 
épaisse fumée, 

tùmbana (N ), réc., tenir ferme l ’un et l ’au
tre pour se renverser, 

tu-mbàngu-mbangu, de bàngumuna, plante 
médicinale (pour nkisi, etc.), 

tùmba-tùmba (O ), pl. bi-, champ de haricots.

thumbéeto (O ), trompette, 
tùmbi, pl. ma-, maison abandonnée (où 

qqn est m ort); maison de deuil; déposi- 
toire.

tùmbi (O ), pl. bi-, enclos, endroit entouré, 
cerné (maison, haricots, etc.), 

tùmbi, pl. ma-, amas de foin, d'herbe sur 
lesquels on a mis de la terre pour y 
semer.

tùmbi, pl. bi-, de tùmba, kit. mutinu (SB), 
vice-roi; kit. dyainbu (SB ), adverbe; kit. 
zina (SB ), pronom, 

tùmbi (O ), pl. ma-, un petit poisson; pl.
menus poissons, menu fretin, 

tùmbi, kit. (NO), un rat. 
thùmbi (O ), v. ntùmbi, esp. de souris, 
tùmbidika, fact. de tùmbalala, faire dépas

ser, faire visible en partie; entasser, accu
muler.

tùmbika, fact. de tùmbama, fixer, pendre, 
suspendre devant (p. ex. une calebasse 
pour recevoir le vin  de palm e); appliquer 
un cornet à ventouse pour ventouser; 
~  mwana, mettre l ’enfant au sein (pour 
s’y  nourrir); ~  nnua, serrer les lèvres en 
sorte que la bouche devienne grande et 
épaisse.

tùmbika, v. tùmpika, ~  nzonza, provoquer 
une querelle, se disputer terriblement, 

tùmbika, fact. de tùmbama, rem plir jus
qu’au bord, accumuler, entasser, 

tùmbika (peu usité), fact. de tùmbama, v. 
le suiv.

tùmbila, rel. de tùmba, se soulever, s’élever 
dans les airs, sur les hauteurs, 

tùmbila (O ), pl. ma-, de la terre et des 
herbes entassées, 

tùmbu, pl. ma-, de tùmbuka, germe; fruit, 
fru it rond cl gros (p. ex. orange); esp. de 
tomate; — bumbudi (O ), verrue; — dyakidi, 
tu n ’es qu’un enfant (un fruit, tu n’as 
pas enfanté); homme nu femme qui n’a 
donné le jour à personne, 

tùmbu ( —0- ) (O ), pl. ma-, clou de meuble, 
thùmbu (O ), de tùmbuka, un rat. 
tùmmbu, de tùmmba, tout de suite, 
tùmbu, pl. bi-, de tùmbuka, faute, manque, 

une action injuste; qqch qui devrait vous 
attirer une punition, une citation devant 
la justice, des reproches, un blâme, 
des malédictions; correction, objurgation; 
~  kycna yaaku, tu as commis une faute, 
tu es coupable, tu as mérité une punition, 
une répréhension; sa ~ , trouver des torts 
à qqn; parler contre qqn; twasa ~ , punir, 
châtier.

tùmbu, pl. bi-, herbe épaisse de la jungle 
qui n ’a pas été brûlée par le feu de prai
rie; (O) broussailles, etc. dans la  forêt;



palmeraie; trace à travers la forêt; ile; 
ku ~  kisitu, lisière d ’une forêt, 

thùmbu (O ), aigu ille à coudre, v. ntumbu. 
tùumbu, pl. de lùumbu, enclos, v. lùmbu. 
tùmbu (O ), pl. ma-, brasse (mesure), 
iùmmbu dia (S ), pl. ma-, un champignon 

comestible, 
thù-mbudi (O ), de thùndu mbudi, verrue, 
thumbudulu (O ), de tùmbula, punition, châ

timent.
tùmbuka, n. pass. de tùmbula, sortir, arri

ver, se présenter; se manifester; monter 
(à la surface); exploser; se fa ire jour, 
pousser, poindre; éclore; se montrer dis
tinctement; ê. dévoilé; se divulguer; ê. 
en train, en haleine de fa ire qqch (p. ex. 
un chant funèbre); mooyo u ~ , avoir des 
nausées, avoir le mal de mer; ~  ntiinu, se 
sauver bien vite, 

tumbuka, n. pass. de tùmbula, enlever, 
tùmbuka, n. pass. de tùmbula, être, rendre 

inutilisable; détruire, gâter, abîmer, en
dommager; priver, dépouiller; ê. souillé, 
déshonoré; ê. démis (de ses fonctions); 
perdre sa force, ses vertus (un nkisi 
p. ex.); ê. puni, discipliné; ê. déclaré cou
pable d ’un délit (p. ex. de sorcellerie), 

thùmbuki (O ), de tùmbuka, l ’animal mbala. 
tùmbuku, n a ~ ,  de tùmbil'.a, surplein, débor

dant.
tùmbula, tr. de tùmbuka, fa ire qqch très 

bien, clairement, exactement; manifester; 
dévoiler; extirper; prononcer; ~  kindoki, 
dénoncer et condamner le sorcier, ou la 
sorcellerie; ~  tuseuo, rire aux éclats; 
~  mbembo, commencer à parler haut 
(p. ex. un enfant), élever la voix, parler 
plus haut; ~  muntu wafwa, tirer des 
coups de feu après un décès et accomplir 
les cérémonies (ce qui a lieu longtemps 
après la mort pour terminer les mani
festations en l ’honneur du défunt); ~n k u -  
mbu, donner à l ’enfant le nom d ’un 
défunt alors qu’on ne met plus widi 
devant le nom de celui-ci; ~  nsamu, ra
conter clairement; ~  nzonza, quereller 
violemment; bruyamment; ~son ika , écrire 
irréprochablement; ~  ooua ou ndinga, par
ler distinctement, clairement, à haute 
voix.

tùmbula, rév. de tumbika, enlever (p. ex. 
une calebasse du palm ier pendant le 
tirage); s’envoler du nid; décrocher; ~  ba, 
finir de tirer (un palm ier); ~  mwana,  
finir d’allaiter un enfant, 

tùmbula, rév. de tùmba, souiller, déshono
rer, dégrader, déposer, enlever l ’autorité, 
la puissance (p. ex. à un chef, à un nkisi); 
destituer (d ’une fonction); rendre qqch 
inutilisable; vider, dépouiller; détruire,

gâter, détériorer, abîmer, fa ire du tort; 
punir, reprendre, châtier; refuser, ne pas 
vouloir; ~  mambu, refuser de payer 
l ’amende; ~  minu, ê. incroyant, ne pas 
croire.

tùmbula (O ), pl. bi-, du préc., bangu ~,  
cat., les damnés, 

tùmbula, jeter, lancer une chose en sorte 
qu’elle vole loin, 

tùmbula (S ), respirer doucement (lorsqu’on 
dort).

tùmbula, pl. ma-, de la terre et des herbes 
entassées.

tùmbula, pl. ma-, esp. de grand champi
gnon.

tùmbula simbi (N ), pl. ma-, une plante avec 
des tubercules tout blancs; ils sont em
ployés au nkisi (comme médecine), 

tümbulu, de tùmmba, tout de suite, immé
diatement; ~  kyo sika, il a tiré tout de 
suite.

tùmbuluka (E ), émerger, se manifester, v. 
le suiv.

tùmbulula, itér. de tùmbula, réfuter, etc., 
~  muntu wafwa, nommer à nouveau, 
renouveler.

tùmbulula, itér. de tùmba, élire un mandat;
~  kitinu, confirmer, renouveler la royauté, 

tùmbulula (O ), empester (un cadavre), v.
tumbakana, tùmbana. 

tumbulwila (S ), prévenir, mettre en garde, 
rendre attentif à tin tort, à un danger, 

tùmbumuna, v. tùmpumuna. 
tumfi, pl. ma-, le fru it kyenga. 
tu-mfindu (Be), amadou, 
tümfuka, n. pass., surgir, remonter sur la 

surface; se montrer, revenir à la surface. 
Syn. tùmvuka. 

tümfukula, pl. ma-, une feuille employée 
comme cuiller, 

tùmfula, tr. de tùmfuka, faire remonter sur 
la surface, 

tu-mfùndi (N ), amadou, 
tümi (Be), bientôt, tout de suite; ensuite; 

après; nde ~  kiisa, il vient bientôt, immé
diatement, en un instant; ~  nata, il peut 
porter.

tuniikina (NE), de tùma, lâcher un chien;
faire courir le chien après le gibier, 

tumimi, pl. ma-, thumim (dans la  B ible), 
tümina, rel. de tùma, instiguer, exciter, 
tùumisa, caus. de tùuma, tirer à faux; rater; 

frapper, fendre à faux; empêcher qqn de 
frapper juste, d ’accomplir une tâche 
(comme il s’y  attendait), 

tùmisa, caus. de tùma, faire expédier; 
envoyer; envoyer chercher, réquisition
ner; inviter, o ffr ir  (une fête); appeler, 

tùmisa ngo ou nsusu, du préc., sorte de 
toupie.



tùinmpa, se mouvoir de bas en haut (ordin. 
sous qqch); courir de tous côtés; frapper, 
taper, tapoter, batlre (le pouls); produire 
des pulsations (p. ex. la fontanelle d'en
fant); bouger, se débattre, se jeter, se 
précipiter çà et là, dans toutes les direc
tions; avoir des dégoûts, des gargou ille
ments; se presser, monter (à l ’ esprit, des 
pensées, des sentiments); s’agiter (enfant 
dans le sein de sa mère), 

tùmpa, puiser, verser de la terre et de l ’eau; 
remplir, déborder; mesurer beaucoup, 
p. ex. un baril de poudre; (N ) vendre à 
bon marché; ~  nlangu, se verser do l ’eau 
dessus.

tùmpa, se presser avec force, violence; 
forcer un objet à pénétrer où il ne devrait 
pas être.

tùmpa, pl. ma*, de tùmmpa, fœtus, avorton; 
qqch d ’ incomplet, d'inachevé; fou, insen
sé, nigaud; (NE) une personne grande, 
informe.

tùmpala, ext. de tùmmpa, battre à la  fonta
nelle de la  tête d'un enfant, 

tùmpalala, v. d ’att., se tenant immobile, 
inactif; bête, stupide, simple, ignare, r id i
cule; s’accroupir indolemment; s’hébéter; 
qui est vain, inutile (p. ex. un travail à 
cause de la  bêtise de celui qui le fa it); 
paraître, montrer le boni du nez comme 
une souris dans son trou; mabanza ma ~ ,  
pensées vaines, inutiles, 

tùmpalala (E ), s’amonceler, s’entasser, 
tùmpama, s’asseoir lourdement sur son der

rière; s’asseoir négligemment, à la  hâte; 
fa ire qqch rapidement, avec force, avec 
feu.

tùmpama, ext. de tùmmpa, remuer le corps 
de haut en bas et vice versa comme en 
piochant.

tùmpana, ext. de tùninipa, ê. jeté de-ci de là; 
ê. mis en mouvement; se jeter de l ’eau, 
s'inonder, s’asperger l ’un l ’autre, 

tùmpa-tùmpa, ê. actif, énergique, prompt, 
qui va çà et là. 

tu-mpémba mvula, esp. de termites ailés, 
thùmpi (O ), de tùmpa, un rat. 
tùmpidika, fad  de tùmpalala, ag ir m olle

ment, bêtement, avec ignorance; rendre 
indolent, stupide; hébéter; fa ire qqch en 
vain, sans m otif sérieux; ê. vaniteux, 
orgueilleux, vain, se pavaner, 

tùmpidika, fact. de tùmpalala, amonceler, 
entasser.

tùmpika, fact. de tùmpama, mettre en 
mouvement, faire; (E ) tenter, tromper;
— mpaka, mettre en train une dispute; 
~  nlangu, jeter de l'eau, fa ire re ja illir  
sur; ~  nsuki, relever ses cheveux haut sur 
le front; ~  tumpuku, fa ire des cornets ou

des objets en forme de cuiller pour y 
manger ou y  boire, 

tùmpikila (N ), pl. ma-, garçon, jeune 
homme, 

tùmpila, v. tùmmpa. 
tùmpila (N ), pl. ma-, v. tùmpikila. 
tùmpu, fig., dehors v ivem ent! i en avant 

dans le trou, apparaître, v. tùmpuka. 
tùmpu (S ), pl. ma-, du préc., un rat. 
tùmpu (NE), onde, vague, 
tùmpu (E ), pl. ma-, panse; la plus grande 

cavité de l ’ estomac (d ’un animal rumi
nant).

tùmpu (NE), pl. bi-, entonnoir, cornet de 
feuille; sac, enveloppe, 

tumpu riinkondo (E ), une herbe, plante, 
tùmpuka, avancer, sortir, se montrer; ê. 

pénétré; ê. jeté dehors violemment; ê. 
troué; se faufiler, se presser à travers, se 
piquer; traverser, se frayer une voie à 
travers.

tümpuku, tùmpukulu, pl. bi-, de tùmpu,
feu ille en forme de cornet ou de cuiller 
pour boire ou manger; entonnoir, auge, 

tümpukusu, pl. bi-, v. tümpuku. 
tùmpukutu, pl. bi-, v. tumpuku. 
tùmpula, tr. de tùmpuka, chasser, mettre 

dehors vivem ent (d ’une m aison); faire 
avancer vivem ent; pénétrer, transpercer 
de part en part; vom ir; percer, trouer 
complètement; hausser, lever de dessous 
(p. ex. un toit sur la tête ou d ’un homme 
qui est sous l ’herbe); peigner, se coiffer 
les cheveux hauts; fa ire agiter (enfant 
dans le sein de sa m ère); fa ire bouillir 
fortement, murmurer; ~  mambu, racon
ter toutes choses, jaser, bavarder; mu 
franc, ingénu, 

tùmpula (N ), pl. bi-, du préc., trou, tanière 
pour nduutu. 

tùmpulwa (O ), pl. bi-, entonnoir fa it avec 
une feuille, 

tùmpumuka, n. pass. du suiv., s'avancer 
en masse, revenir, reprendre (un procès), 

tùmpumuna, tr. du préc., mettre dehors; 
~  byoltwa, roter, éructer fort; ~  mwisi, 
chasser, souffler la fumée, 

tumputa, tumputisa (SB ), rendre agréable: 
embellir, 

tümputu, na ~  (N ), fade, 
tùmu (Be), bientôt, tout de suite. Syn.

tùmmbu, tùmniba. 
tumu (M y), pl. bi-, het losspringen van een 

strik zonder dat het beest gevangen zij. 
tümuka, n. pass. de tùmuna, s’arracher; ê. 

arraché; (N) se détacher, se défaire; (O) 
déménager; m ourir subitement, 

tùmuka (O ), n. pass. de tùma, ê. obéissant. 
Syn. tùmama.



tümuna, tr. de tümuka, soulever, remuer 
(qqch de lourd ); arracher avec les racines; 
détacher; délier, défaire; (N ) cueillir; 
~  myonyi (V i), épiler, 

tümuna, causer de la  douleur, 
tùumunu (O ), de tùuma, échapper à une 

flèche, etc.
tùinununa, itér. de tüma, fa ire dire, noti

fier en réponse, 
tùumusunu, caus., manquer, faire échapper, 
tümvi, pl. ma-, fruit de l ’arbre kyenga.

Syn. tiimbi. 
tùmvuka, n. pass. de tümvuna, monter sur 

la surface, relever la  tète au-dessus de 
l ’eau (à l ’im mersion). Syn. tümfuka. 
Comp. tümuna. 

tûmvukuiu, pl. bi-, v. tümpuku. 
tu-mvululu (E ), fw a  venir mal; ne pas 

croître.
tù-mvumvu, s. lu-, un buisson dont le rejet 

est employé pour châtier en frappant 
avec.

tümvuna, v. dùmvuna. 
tünivur.a, tr. de tümvuka, lever qqch de 

lourd; fa ire monter sur la surface; remuer 
la terre, 

tümvuna, faire boiter, 
tùna, mépriser, dénigrer; se moquer de; 

insulter, conspuer; (N ) refuser, contre
dire; démentir; s’opposer à, dénier; renier; 
(Be) désobéir, v. tùnuka. 

tùuna, égratigner, frotter, gratter, blesser, 
écorcher (p. ex. avec un couteau); enle
ver (la  peau, l ’ écorce, etc.); peler, écorcer; 
(O) ê. frappé un peu seulement (d'un 
coup de feu ); ne pas mourir; avoir la vie 
dure; échapper à une flèche; ~  manzala  
(E), égratigner partout avec les griffes, 

tùuna (O ), v. tùuma, manquer le but. 
tuna (S ), ê. modéré, modeste, médiocre, à 

point, se contrôler, 
tùuna, tuna-tuna, pron. dém., cl. tu, 3e posi

tion, ceux-là, là-bas. 
tùnda (-nn-), peler, écorcer (pomme de 

terre, etc.).
tùnda, rebondir; n ’être pas frappé m ortel

lement; ê. blessé; refuser, dénier; ne pas 
vouloir obéir; s’a ffranchir du poison 
nkasa bien que considéré comme ndoki; 
~  makwela, ne pas vou loir se marier, 
dédaigner le mariage; ~  ndongi, ne pas 
obéir, refuser d ’obéir, 

tùnda (O ), pl. bi-, grande marmite; ~  kyalu-  
buku, un grand écureuil, 

tùnnda (NE), pl. ma-, noix de palm ier 
rouges et vertes, 

tùnda, ê. courbé; se dresser, s’étirer; ê. 
courbé (avec un fardeau sur le dos); s’en- 
fler, v. tündalala.

tùnda, exceller, surpasser, è. bien connu, 
notoire, célèbre, illustre, réputé, apprécié; 
è. considéré, honoré, 

tünda, pl. ma-, du préc., célébrité, illustra
tion; qui est notoire, connu partout; 
kwenda ~ , ê. renommé, fameux, 

tünda, pl. ma-, mont de Venus; colline; (EB) 
épine dorsale, 

tùnda (S ), pl. bi-, un beau paysage, une 
belle vue; (E) chose célèbre.

Tùnda ndongi, de tùnda, nom de village 
= désobéissant, 

tuiuiakanya (V i), pousser qqn à bout, 
tündalala, v. d'att. de tùndidika, se tenant 

élevé, saillant; qui ressort (p. ex. les 
racines de manioc hors de terre); fig . è. 
m agnifié, apprécié, loué; se hérisser, fa ire 
le gros dos (comme le chat); prendre, 
élever sur son dos (p. ex. ua arbre); gros
sir, s’enfler. 

tùndangana (S ), commettre une erreur, 
oublier son message, son travail, ses pro
jets et fa ire une erreur, 

tùndaugani, tùndanganu (S ), accident, m al
heur; tutu kya ~ , très rare, rarissime, 

tùndi, kit., de tùnda, batteur (en grange); 
pers. qui bat, nettoye (le gra in ); qui 
écosse, trie (des pois), 

tüntîi, kit. (Be), colline, pente. Syn. tünda, 
ma-.

tündibila, kit. (O ), sens dim. du préc., col
line; (E) esp. d ’herbe, 

tùndidika, tùndika, fact. de tündalala, tù- 
ndama (peu usité); élever; ~  nkumbu, 
faire connaître un nom, rendre qqn ém i
nent, illustre, 

tundila (V i), ~  ke, braver, 
tùndisa, caus. de tùnnda. 
tùndisa, caus. de tùnda, fa ire connaître, 

illustrer, rendre célèbre; ~  mbambukulu  
amoyo, fonder qqch à la mémoire de qqn. 

tùndisa (NE), remplir, satisfaire, dégager, 
tùndu (NE), s. di ou ki-, de tùnda, vanité, 

frivo lité, caractère trompeur, 
tündu, pl. ma-, le prem ier (lors de la  con

sécration au nkisi ou au nkimba); son 
nom est alors Matundu. 

tündu, s. di-, de tùndula, diseur de bonne 
aventure, 

thùndu mbudi (O ), verrue, 
tùndubà (O ), pl. ma-, de tünnda, une sorte 

de noix de palm ier, verte au sommet, ce 
qui fa it penser qu'elles portent préjudice 
à celui qui les mange.

Tùndubà, pl. ma-, du préc., nom de cours 
d ’eau, de montagnes qui ressemblent à 
des noix de palme vertes aux sommets, 

tündubudi, pl. ma-, une sorte de petites 
perles rouges, 

tündubulu, kit., v. tündibila.



tùndudila, îel. de tùndula, tirer trop vite 
(pur peur), 

tùnduka, n. pass. de tùnnda, ê. pelé, 
tùnduka (N ), n. pass., ê. maigre, tendineux, 

pas bien nourri, mal élevé (un enfant); 
ê. sous-alimenté, qui n 'a pas pris toute sa 
croissance, qui n ’est pas mûr. 

tùnduka, n. pass. de tùndula, ê. effrayé, 
épouvanté; presser par les douleurs de 
l'accouchement (qui ordin. sont inutiles); 
crier de peur, 

tunduka (V i), trébucher; (N O 1 glisser (pas 
tomber); échapper, se sauver, 

tùnduka, n. pass. de tùndula, grandir de 
plus en plus en réputation par ses r i
chesses; croître, grandir; se gonfler, 

tùndula (O ), ext. de tùnnda, peler, 
tùndula, tr. de tùnduka, e ffrayer (un an i

m al); avertir 011 se montrer sottement; se 
conduire de façon à ce qu’on rentre bre
douille de la chasse; faire échouer, violer 
sa promesse; ~  ndongi, mépriser une 
instruction; 11e pas apprendre raisonna
blement; fa ire qqch hors de raison; ~nso- 
ngo, commencer à craindre, crier quand 
les douleurs de l'accouchement com
mencent, 

tundula (Vi, NO), tr. de tunduka. 
tùndula, ext. de tùnda, enfler; grandir; ren

dre célèbre, de plus en plus illustre; faire 
honneur.

tùndula (NE), rem plir jusqu'au bord; ~  nto- 
to, remuer la terre comme le rongeur 
nkumbi.

tundula, respirer doucement (comme dans 
le sommeil), 

tùndula, pl. ma-, la prem ière pluie, 
tùndulu, pron., s. et pl. tu- ou ma-, esp. de 

fourm i brun-rouge (les ailes sont plus 
grandes et noires); (N) termites ailés; 
(Acanthotermes spiniger) qui prennent 
leur vol vers le soir; (N ) tunswa, ceux 
qui prennent leur vol le matin (Acantho
termes m ilitaris ), v. tùnswa. 

tùndulu, na blanc.
tùndulu, na ~ , de tùndula, bien rempli;

enflé, gonflé (de ventre, etc.), 
tùnduluka, v. tùnguluka. 
tùndumuka, intens. de tùnduka, ê. averti, 

effrayé; ê. anéanti, échouer; ne pas réus
sir; manquer ses projets; (NE) s’enfler 
beaucoup (un abcès), 

tùndumuna, intens. de tùnnda, peler un 
gros morceau; étendre; (N ) tracer des 
raies de nkisi sur un malade, 

tùndundu, na ~ , tendu, plein, saillant, 
tùnduwà (S ), pl. ma-, une variété de pal

m ier à huile à noix verdâtres; une sorte 
d ’étoffe ou de couverture.

tùnga (E ), s’égarer, perdre la tête; ê. à 
bout de ressources; chanceler, 

tùnga, v. tùngama, etc. 
tùnga, du préc., s. ki- ou di-, égarement; 

folie, sottise; toqué, fou, insensé, v. kitù- 
nga.

Tùnga, du préc., nom de femme, 
tùnga, coudre; fa ire de la dentelle; tresser 

(des tapis, etc.); fa ire un ourlet, un bord 
sur un vêtement; attacher (un file t); tri
coter ou faire qqch en filochant avec de 
la ficelle, du fil, etc.; attacher ensemble 
(les herbes d ’une m aison); bâtir, con
struire (une m aison); fonder, former 
(p. ex. une congrégation); habiter, séjour 
ner; fig., édifier, enseigner, exhorter pour 
l'éd ification ; se presser, s'entasser, cam
per; se rassembler, s’amasser (comme le 
pus, le sang des varices); se fixer pour 
demeurer quelque part, s’installer; ki ~  
inusinga, qui tresse la corde; ki ~  nseke, 
anachorète, 

tùnga, kit., du préc., pieu, colonne; poteau 
de mur; maison, cabane, hangar, 

tùnga (O ), pl. bi-, bosse; nœud (d ’un 
arbre, etc.), 

thùnga (O ), v. ntùnga, larve; sangsue, 
tùngalakana (O ), n. pot. de tùngika, se 

dresser; s’étirer; prendre, élever sur son 
dos qqch de lourd, p. ex. un arbre; (O) 
se gonfler.

tùngalakana, réc. pot. de tùnga, pousser, 
croître ensemble; attachés les uns aux 
autres; ê. trouvé entortillé, lié (dans un 
fourré).

tùngalala, v. d'att., se tenant mué, tran
quille, immobile, méditatif; rester coi; ê. 
dans l ’ embarras; avoir l’a ir déconfit, 

tùngalala (O ), v. tùnganana.  
tùngalangana (O ), v. tùngalakana.  
tùngama, v. d ’état de tùngika, pousser, dé

passer un peu le sol; se dresser, se lever; 
ê. 1111 peu apparent; ê. mal couché; ê. 
posé, mis â une mauvaise place; ê. bombé, 
saillant; ê. courbé; (O ) sauter, fa ire un 
bon saut.

tùngama, v. d ’état de tùngika, être, se trou
ver tranquille, étonne, pensif; ê. dans 
l ’embarras; ê. coi; ê. extrêmement las, 
abandonné; s’égarer; n’avoir pas la force 
d 'a ller plus loin; s’arrêter; ntima ~  ye 
luka, avoir l ’ impression de l'étouffement, 
une crise d ’étouffement; ne pas pouvoir 
respirer ou vom ir; avoir le cou serré, 

tùngama, v. tùngana.
tùngama, v. d ’état, ê. honoré, respecté, 

apprécié, renommé, v. dünga. 
tùngama, v. d ’état de tùnga, ê. bâti, etc., 

se construire.



tùngana (NE), ê. incapable (le répondre; 
avoir perdu l ’esprit; abrutir; ê. assis fa ti
gué, las, les mains, les ailes pendantes 
(p. ex. des poules); s’étonner, distraire, 

tùnganana, v. le préc.
tùnganana, v. d’att., se lever avec qqch de 

lourd, de grand sur la  tête, p. ex. un toit 
d’herbe pour le porter. Syn. tùngalakana. 

tùnganana, v. d'att. de tùnginika, ê. très 
visible, en évidence; avoir de grands 
yeux saillants; regarder fixement, 

tùnga-iunga (N ), pl. ma-, de tunga, muscles 
des jambes, muscle en général; ~  dyahta-  
nga, muscle péronier. 

tùngi, pl. bi-, pieu.
tùngi, pl. ma- ou tüngi-tungi (E ), de tùnga, 

muscle en général; muscle du bras, de la 
jambe; ~  dyakooko, bras, muscle de 
l ’épaule au coude; ~  dyakuulu, cuisse, 

tùngidika (O ), arrondir, rendre boule, 
globe.

tùngika, fact. de tùngama, lever plus haut; 
hausser qqch en sorte qu’ il devienne con
vexe comme un toit; ~  iisoma, percer 
avec une aigu ille sous la peau (comme 
dans le tatouage), 

tùngika (E ), fact. de tùngama, tùngana, 
égarer; épuiser de fatigue; perdre toute 
force, toute énergie; abrutir, 

tùngiia (d ia l.), traîner qqch d ’effroyab le
ment lourd, de presque impossible à 
remuer.

tùngiia, rel. de tùnga, s’assembler, se ras
sembler; causer un abcès, une varice, un 
amas de sang ou une enflure, 

tùnginika, fact. de tùnganana, étourdir, 
frapper de stupeur, étonner, 

tùnginika, fact. de tùnganana, poser, met
tre qqch ailleurs qu’à sa place; cacher 
mal, mettre qqch en évidence (par impru
dence, par négligence), 

tùngisa, caus. de tùnga, faire bâtir, 
tùngu, pl. bi-, tige de mvubi pour des tapis; 

(NE) poteau pour des maisons, bois de 
charpente. Syn. tùngwa. 

tùngu (O ), pl. bi-, tête; bosse, 
tùngu, pl. ma-, de tùnguka, ~  dyameeso, 

catarrhe, fluxion aux yeux, 
tùngu, v. bitùngu. 
tùngu, v. tùngulu, matériel, etc. 
tùngu fwo la  (O ), pl. ma-, une vie ille  m ai

son.
tùngubula (O ), gonfler le ventre, 
tùngudila, rel. de tùngulula, mépriser, né

gliger, dénigrer; manquer d’égards; dédai
gner, regarder de haut; n ’être pas sensible 
à, pas susceptible de, pas. accessible à. 

tùngudila, rel. de tùngulula, laisser sans 
réponse; fa ire taire, ferm er la bouche à 
qqn; convaincre.

tùnguka, n. pass. de tùnga, ê. construit; ê. 
fait.

tùnguka, n. pass. de tùnguna, qui s'accom
plit, se réalise, devient une réalité; se 
manifester; avancer, sortir; s’enfler (bou
ton); ê. décidé, tenace, inflexible, iné
branlable (promesse); nanga mvula yi ~  
noka, peut-être va-t-il vraim ent pleuvoir, 

tùnguka, n. pass. de tùnguna, qui est 
cueilli, trié (comme le noyau de la 
coquille), 

tungula (NO), porter.
tùngulu, pl. bi-, de tùnga, matériel de con

struction; fabrique, manufacture, filature; 
~  byambongo (NE), métier à tisser, 

thùngulu ngwenzi (M y), un petit oiseau à 
taches noires et blanches, 

tùnguluka, n. pass. de tùngulula, surpren
dre un voleur; prendre en flagrant délit 
(de vol, etc.); ê. surpris, découvert, con
vaincu (de vo l); ê. visible, se montrer, 

tùngulula, v. tùngudila. 
tùngulula, tr. de tùnguluka, trouver, décou

vrir, dévoiler (celui qui commet une 
injustice); montrer, convaincre clairement 
(un voleur); relever, 

tùngulu-tungulu, n a ~  (N ), mamelonné (le 
corps); tatouage enflé, 

tùngumuka, n. pass. de tùngumuna, ê. mis 
en lumière, 

tùngumuka, n. pass. de tùngumuna, enfler, 
se gonfler.

tùngumuna, fixer les yeux, regarder fix e 
ment.

tùngumuna, tr. de tùngumuka, tirer de, 
mettre on vue; s’avancer dans la lumière; 
rendre qqch visible, le montrer; dire, 
mentionner exactement ce qu’ il en est; se 
rendre compte de. 

tùngumuna, tr. de tùngumuka, enfler, gon
fler; étendre, élargir, 

tùnguna, tr. de tùnguka, prendre, trier 
(qqch qui est enveloppé, p. ex. une noix 
de palm ier, ou qui a pénétré dans, p. ex. 
une chique); casser une noix en morceaux, 

tùnguna, tr. de tùnguka, accomplir, fa vo 
riser l ’accomplissement (d ’une promesse); 
établir, déterminer sûrement; faire qqch 
de fixe, de précis, d ’ invariable (d ’après 
entente); tenir (une promesse); chercher 
à rendre possible, sûr, précis; accuser, 
dénoncer; amener à pleine maturité, au 
développement complet, mesure complète 
de grandeur, d ’âge; s’enfler ou s’épa
nouir (un bouton de fleur); compléter, 
développer, grandir (fœtus, végéta l); ~ lu -  
mbu kyansona, fais que le jour nsona 
soit fixé  (en arrivant, en allant, en 
venant), fixe  le jour nsona, tiens ta pro
messe de venir, d ’aller au jour nsona;



~  ngunda zoozo, laissez se réaliser ces 
désirs, laissez-les devenir une réalité;
— kwela, nous devons sûrement nous 
marier; prendre au sérieux notre mariage, 

tünguna, c. v. aux. dans le sens de sûre
ment,, certainement, sans nul doute, 

tùnguna (E ), sculpter, mettre en relief, sou
lever au levier, 

tûngungu (O ), pl. bi-, bosse, 
tüngunina, v. le suiv., voir, regarder fixe

ment
tüngununa, itér. de tünguna, regarder fixe

ment.
tùngununa, pl. bi-, ~  kyansamu, faculté de 

décrire, de dire exactement ce qu’ il en est. 
tùngununu, s. ki-, ignorant; désobéissance, 

impertinence, 
tùngununu, pl. ma-, tala regarder fix e 

ment; exam iner qqch très attentivement; 
répondre avec les yeux fixés (effron té
ment).

tüngwa, pl. bi-, bâton, poutre, pieu, pilotis, 
bois de charpente; porte-fenêtre, colonne, 
linteau; (SB) qui est construit; ~  kya- 
mwelo, linteau, 

tungyana (S ), errer, flâner de droite et de 
gauche.

tungyanu (S ), s. u-, du préc., qui erre sans 
but, qui s'égare, 

tungya-tungya (S ), e adv. qui erre çà
et lù, au hasard, 

tùni ou kitüni (-a ), de tùna, qui est indo
cile; (E ) défaut de puberté; non mûr. 

tüni (E ), pl. ma-, stupidité, imbécillité, 
tùnina, rel. de tùna, ê. sauvage, désobéis

sant, v. tùnuka. 
tùunisa (O ), caus. de tùuna, manquer, 
tünisina (E ), rejeter la faute sur. 
tùnka, pl. ma-, sottise, bêtise, folie. Syn. 

tùnga.
tùnkama, v. d'état du suiv., ê. trompé, 

mystifié.
tùnkika, fact. du préc., mentir, tromper, 
tü-nkôndo mvula, de kônda, fourmis noires 

ailées par essaims, 
tunkula (peu usité), prendre ce qui est le 

plus grand; avoir des caprices, des fan
taisies.

tunkya, pl. ma-, esp. de guêpier. Melitto- 
phagus gularis australis. 

tunsama, v. d ’état fie tùnsika, surgir, arri
ver à la surface; devenir visible, 

tùnsama, secouer, remuer, frissonner. Syn. 
tùnsima.

tùnsi, ii). ma-, petit nuage. Syn. tùnzï. 
tünsi, pl. ma-, ou kit., pl. bi-, un oiseau.

Ispidina picta.
Tùnsi, du préc., nom propre.

tùnsi, fi-, fitunsi fisiidi, adv., c’était près 
de, sur ie point de; il s’en manquait de 
peu que, tout près de. 

tùnsika, fact. de tùnsama, rendre visible, 
fa ire monter à la surface (eau), 

tùnsima, remuer, frissonner, 
tùnsima, v. tùnzima, pl. ma-, 
tùnsima-tunsima, s. di-, kala ê. prompt, 

leste, dégourdi, zélé; inquiet, agité, éprou
ver des frissons, des accès de fièvre, 

tùnsuka, n. pass., sortir, paraître; surgir 
(herbe), passer sur (un torrent), 

tünswa (uu), pron., s. et pl. tu-, essaim 
de termites ailés; ~  twampand’ansi, très 
grands termites ailés (à la lisière de la 
forêt); ~  twamambumbu, ceux qui pren
nent leur vo l le matin et viennent d ’un 
trou souterrain; ~  twabisama, ceux qui 
prennent leur vol vers le soir et viennent 
de sama (grande term itière), 

tùnta, tirer; tirer sur ; peiner, remuer, haler, 
hisser; tirer en haut; draguer, jeter le 
grappin, remorquer; tirer hors de, allon
ger, étirer, atteindre, forger (du fe r); (NE) 
conduire, mener, diriger; ~  nsuki, tirer 
par les cheveux, 

tùnta (N ), ê. louangé; ê. chéri de; ê. en 
train, employé, 

tùntalala, v. d ’att. de tùnta, se tenant étiré, 
tendu, haut, saillant, élevé, bombé; ê. 
enflé, gonflé; faire le gros dos (comme 
un chat); ê. vaniteux, 

tùntama, v. d ’état de tùnta, ê. hissé, 
tùntana, ext. de tùnta, avoir mal; avoir des 

douleurs dans le corps; ressentir des dou
leurs lancinantes, pulsatives; ê. raide, 
tendu (nerfs et tendons); lutter contre; se 
battre; (S ) ê. tourmenté, tracassé, exas
péré, ennuyé, vexé, 

tünti, pl. bi-, de tünta, qqn ou qqch qui 
tire; corde à remorquer; poulie, câble, 
v. kitùnti, île ntünti. 

tüntika, fact., faire monter, hisser, v. tùnta. 
tùntika, v. le suiv. 
tùntika-tùntika, v. tùnsima-tunsima. 
tùntisa (N ), caus. de tünta (N ), ~  nkumbu, 

rendre qqn connu, célèbre, 
tüntu (E ), pl. bi-, bouton; bouton de fleur; 

floraison.
tüntu, s. ki-, abondance de qqch; ~  kya- 

mbongo, grande richesse; (S) tempéra
ment vif.

tüntu, bumina se heurter contre, 
tüntubuka, n. pass. du suiv., tomber â la 

renverse; se frapper violemment; heurter, 
effleurer (en glissant, qui n ’entre pas, 
p. ex. un couteau dans sa gaine), 

tùntubula, tr. du préc., ramasser qqch et 
le laisser tomber de nouveau, 

tùntubulu, na qui rebondit.



tüntuka, 11. pass. de tuntula, tünta, ê. trans
porté, tiré, traîné, v. tünta. 

tüntuka, n. pass. de tüntula, ê. plein, sur
plein; surélever, augmenter, grandir; croî
tre; se développer, améliorer, prospérer; 
progresser; ~  ntela, allonger, s’agrandir, 

tüntuka, n. pass. du suiv., tomber en extase; 
tressaillir, frissonner; avoir le liaut-mal; 
secouer le corps (comme nganga); toutes 
sortes de mouvements extatiques; avoir 
des convulsions; ~  nkisi, ê. volontaire
ment sous l ’ influence, sous la puissance 
d’un nkisi (en sorte qu’on en frémit, 
qu’on en est secoué), 

tüntula, tr. du préc., crier, parler, pester à 
voix forte pour être vénéré, obéi; se met
tre volontairement sous l ’influence d'un 
nkisi; en conséquence de quoi on frém it, 
on est secoué ou on tombe en extase, 

tüntula, ext. de tünta, bouger, transporter, 
tirer, projeter (un petit objet); draguer, 
amener à la lumière, 

tüntula, tr. de tüntuka, faire grandir, croî
tre; agrandir, augmenter, remplir, com
pléter; ~  nzongo, mettre une forte charge 
(de poudre), 

tuntula (E ), Sida urens. Syn. nsâ nsende. 
tûntulu, na hydropique, maladie avec 

enflure.
tüntulu, na ~ ,  beaucoup de forte odeur qui

s’élève.
tüntulu, v. tütulu, trou, grande tanière, 

grosse.
tùntuluka, itér. de tüntuka, croître, grandir 

de plus en plus en force, en taille, en 
valeur.

tüntuluka, itér. de tüntuka, qui est enlevé, 
pris, dérobé (qqch). 

tüntulula, tr. de tüntuluka. 
tüntumuka, n. pass. de tüntumuna, croître, 

grandir, grossir, se développer, pousser 
(herbe, etc.); enfler; ê. gonflé, tendu; ê. 
déployé; ê. multiplié; se renouveler (une 
maladie, un procès), 

tüntumuka, intens. de tüntuka, frapper 
autour de soi des bras et des jambes; ê. 
possédé de la force de l ’esprit de nkisi; 
tomber en extase; ê. en épilepsie; (NE) se 
dégager de qqn; opposer une vive résis
tance; se mettre en colère contre qqn; 
avoir envie de se battre, 

tüntumuna, tr. de tüntumuka, augmenter, 
ajouter à; allonger, agrandir; faire enfler; 
se multiplier, s’augmenter; ~  nzongo, 
mettre une forte charge (de poudre), 

tüntumuna, intens. de tünta, tirer, traîner 
avec force; monter, remonter; tirer v igou 
reusement avec les racines, 

tùnu, pl. bi-, de tünuka, refus, négation; 
(Be) désobéissance; reniement.

tunu (S ), s. ki-, température, modération, 
vra i contrôle, 

tünuka, ext. de tùna, nier, dénier, refuser, 
contester; renoncer à; se récuser, ne pas 
vouloir.

tüunuka, n. pass. de tüununa, ê. rogné, 
raclé, frotté, étiré, écorché (peau); (E ) 
déchirer la peau avec les g riffes  comme 
un léopard, 

tünuna, tr. de tünuka, nier; fa ire nier, 
tüununa, ext. de tùuna, racler, gratter; se 

frotter; abattre; avoir des trous (sur la 
peau); blesser çà et là; fa ire mal; écor
cher; enlever la peau, la retourner, p. ex. 
les paupières; enlever la  chair, la pelure 
avec les do ig ts : (p. ex. du fru it nsafu);  
ôter des saletés d ’un vêtement; enlever 
la croûte d ’une blessure; (O) écorcher 
i ’écorce, la  peau; ~  diisu, retourner les 
paupières, 

tünuna, v. tündisa.
tùnunu (S ), s. ki-, de tünunuka, rébellion, 

inconvenance. C. adj., excessif, exagéré; 
inutilisable, hors de service; insensé, 

tununu (S ), s. ki-, propreté parfaite, 
tünunuka, itér. de tüunuka, ê. écorché, 

égratigné.
tünunuka, itér. de tünuka, refuser conti

nuellement, s’opposer; (S) mépriser, négli
ger les lois, les bornes du droit, du devoir, 
de la  pensée; ê. intempérant, exagéré; 
prendre des libertés; devenir grossier, 
im poli, récalcitrant; tirer parti de l ’ama
bilité, de la douceur, ag ir sans savoir se 
dominer.

tünyâ, na ~ , onomat. pour le bruit d’un 
coup fort de feu; ce qui étincelle sur, ce 
qui éclaire (un éclair). .

tünya, s. ki-, blancheur; propreté excessive;
na blanc aveuglant, lum ière éclatante, 

tünya-tùnya, fig. au sens du mouvement 
çà et là en montant et en descendant 
comme la langue du serpent, ou un pois
son dans un filet, dans une nasse, 

tünza, pron., s. et pl. tu-, essaim de termites 
ailés. Syn. tünswa. 

tunze, kit. (S ), folie, extravagance, 
tùnzi, tùnzya, pl. ma-, petit nuage chargé 

de pluie; très petit nuage; zulu ma ~  
ma le ciel a çà et là de petits nuages 
pluvieux.

tünzi (-nn-) (O ), pl. bi-, tünzya, pl. ma-,
un oiseau. Ispidina picta. 

tünzima, pl. ma-, torrent; chute d’eau, cata
racte, cascade (d ’un grand fleuve), 

tùnzubuka, n. pass. du suiv. 
tünzubula (O ), écorcher, 
tunzuka (V i), cabrioler, rebondir, 
tunzulu (O ), pl. bi-, état d ’une chose verte, 

fraîche.



tunzya, v. tùnzi ou tùnzi. 
thùpa htu (O ), sommet de la tête, la fonta

nelle. Syn. ntùmpa htu. 
tùpama (S ), tomber, s’asseoir ou se poser 

pesamment; ê. butté. Syn. tùmpama. 
tùpika, fact. du préc., butter; ~  mwanza, 

descendre un toit d ’une case pour le poser 
A terre. Syn. tùmpika. 

tùpuka, tùpuia, battre (du coeur), v. tù- 
mpuka.

tùpuia (O ), peigner (les cheveux). Syn. 
tùmpula.

tüusa, pl. ma-, v. tùuza, cartouche, 
tusa (M y), oublier.
tüsa, sonner, s ’entendre bien (sonnette);

de là : ntùusu, écho, etc. 
tiïsa (O ), pron., tu- ou ma-, termite, v. 

tunswa.
tüsa (S I)), pl. ma-, ~  dyangombe, veau, 

génisse, 
tusakana, v. tùsa.
Tu-sèho, de sèha, nom propre, v. tu-sèuo. 
tu-sèka, tu-scse, tu-sesi, sorte de perles, v.

sing. lusèka, etc. 
tu-sèuo, de sèoa, rires, éclat de rire, joie 

bruyante; qui ricane, moquerie. C. adj., 
comique, amusant, risible, burlesque, 
drôle, uabuka rire aux éclats, 

tu-sèwo, tu-sèyo (li), rires; moquerie, 
tusi, kit. (SB ), monstre, centaure, 
tùsu (V i), pl. bi-, festin que l'on donne à 

qqn à son arrivée, 
tùsu, pl. ma-, du suiv., effort, peine, 
tûsuka, n. pass. de tûsula, ê. jeté dehors, 

avancer, sortir (de l ’herbe); devenir v is i
ble; pousser, sortir (de terre); tousser ou 
exécuter qqch péniblement ou sans succès, 
sans récompense; s ’appliquer à, fa ire des 
efforts; faire des gros yeux, 

tûsuka (O ), n. pass. de tùsuna, écraser; ê. 
écrasé.

tûsula, tr. de tûsuka, jeter dehors; mettre 
dehors, laisser pousser hors de, en dehors 
de; rendre saillant, tendu; tendre, disten
dre, regarder fixement, écarquiller les 
yeux, 

tûsula, v. tùvula.
tùsuna (O ), tr. de tûsuka, écraser, 
tùsu-tusu, toux, 
tu-swàswa, morve.
tùuta, être, se montrer abondant, très nom

breux; déborder; poser çà et là autour do 
soi; disperser, répandre; mvula yituutidi,
il pleut beaucoup, abondamment, 

tùuta, battre à coups redoublés; frapper, 
battre (le b lé); fa ire sauter, briser (les 
cosses des pois, des haricots, etc.); écra
ser, broyer, p iler dans un mortier; jeter, 
frapper (sans mesure); heurter, hacher; 
concasser, fustiger; (NE) battre (lo pouls,

le cœur); (Be) marteler, battre à coups 
de marteau (dans la forge, en fabricant 
du fe r); ~  makudi, concasser des ali
ments pour les vieillards; ~  mayoyila, 
maazu, faire du bruit, du vacarme; 
~  iniilu (Be), frapper du pied; ~  nkindu, 
se battre; ~  ntembo, donner une chique
naude (au visage comme provocation); 
~  nzongo, tirer; ~  nzonza, se quereller, 
se battre.

tùta, fa ire des biens; faire prisonnier; (Be) 
voler; ~  niayende, s'habiller avec un 
pagne comme si c ’était une jupe; ~mbaya,  
niayo, (N) s’enorgueillir; ê. vaniteux, fier, 
plein de morgue, altier, hautain, témé
raire; se vanter, blaguer, fanfaronner; ê. 
outrecuidant; ~  ntoko, nza, ê. vaniteux, 
hautain, arrogant, 

tùta (NE), v. tùnta, tirer, haler. 
tùta, pl. ma-, grand nœud; pagne croisé, 

noué autour des hanches sur le nombril, 
tuta (S ), pl. bi-, une étoffe rayée; noix de 

palme qui n ’est pas encore mûre, 
thuta (M y), onvolwassen palmbes; de ge- 

heele palmrist. 
tùta (Be), pl. ma-, nuage; ~  dyamutele, 

colonne do nuées, 
tuuta, kit. (O ), musaraigne (mfingi) ; ~  nka- 

nga, un rat. 
tùutakana (O ), avancer comme dans les 

ténèbres.
tûtakana, de tùta, s’asseoir sur le derrière 

en faisant patatras, 
tûtakana, v. tùtangana. 
tùtakyana (S ), de tùuta, frapper comme un 

bélier.
Tu-tàla, de tàla, nom propre, 
tùtalala, v. d’att. de tùtidika, se tenant gon

flé. Syn. tùntaiala. 
tùtama, v. d'état de tütika, è. rassemblé en 

masse, en foule; se réunir, se rencontrer 
en grand nombre, 

tùtama, s’égarer.
tùtana (NE), ext. de tüta, s’enfler, former 

du pus, devenir gonflé, s’élargir; ê. enflé 
comme une personne morte par submer
sion; ê. en colère, bourru, de mauvaise 
humeur. Syn. tûntama. 

tùutana, réc. de tùuta, se bousculer, se 
cogner.

tùutangana, exl. de tùuta, ê. écrasé, aplati;
(se) bousculer, 

tùtangana (O ), de tûta (tirer), 
tùuti, kit. de tùuta, qui bat (du gra in ); qui 

écosse, trie, etc. 
tùuti (E ), pl. bi-, ~  kyambeele, mauvais 

couteau, couteau usé. 
tùti, pl. ma-, foule, masse; nuage, nuée; 

cumulus; anneau, rotondité, cercle, tache



ronde de 1h lèpre; ~  dyamantela, colonne 
de nuées (B ib le ); ma ~  ma nuages çà 
et là (dans le ciel) qui se couvrent de 
nuages.

thuti (M y), mwana ~ , onwettig kind of 
Bwemba; vroegtijd ige fœtus, 

tutibika (V i), enfoncer (p. ex. un éclat de 
bois dans l ’œ il), 

iulidika (N ), fact. de tûtalala, gonfler les 
joues.

tùutika, fact. tuula, poser, placer le bout, la 
pointe, l ’extrémité contre; remuer, enle
ver, fou iller avec un bâton, avec le bout 
de qqch (de long), 

tùtika, fact. de tùta, rider, froncer, amas
ser en tas; ~  nnua, pincer, serrer les 
lèvres en sorte que la bouche devienne 
épaisse et grosse, 

tùtika, tùtikila, rendre nombreux, rassem
bler en foule; forcer, obliger à vouloir 
donner beaucoup, 

tùtikila, rel. de tùtika (rider) (N ), se mou
voir en entrant et en sortant (les joues) 
dans la mastication, 

thuutila, fendre, v. ntùntulu. 
tütila, pl. ma-, les fruits d ’amande; s’ ils ont 

été dans l'eau et que la  coquille soit 
ouverte, ils se nomment kimpanga. 

tùtila, v. kitûtila.
tùutila, pl. ma-, une sorte de tambour (dont 

on se sert que dans les enterrements); un 
tambour assez long, plus mince à un 
bout et sans peau, 

tu-to, pl. de lutô, cuillères, 
tü-tù ou thù-thù, onomat. pour le crache

ment sacramentel, 
tùtu, pl. ma-, un rat, une souris, qui ra

masse des arachides, 
tùtu, kit., abcès. Syn. tàto. 
tùtu, tùutu, pl. bi-, vie ille  calebasse, etc., 

très usagée (pour le vin  de palme) dont 
on se sert souvent pour mettre du poivre, 
du sel ou des arachides; une petite cale
basse qui sert ordinairement de poire à 
poudre; petite boite, amulette d’un tutu; 
pot à priser, une petite calebasse avec ses 
graines employées comme joujou, comme 
crécelle pour des enfants; ~  kyafwomo  
(Be), tabatière; ~  kyamooyo (NE), gros 
ventre; ~  kyatiya, poire à poudre, 

tutu (V i), pl. bi-, hanneton, 
tùutu, pl. ma-, duvet, plume légère; une 

poule qui n ’a pas grandie; ou ki ~ , jeune 
homme; garçon, 

tùutu, pl. ma-, tuyau de pipe; une sorte 
d’herbe tuyautée et coupante (on s’en sert 
beaucoup comme parure dans les lobes de 
l’oreille); roseau, herbes à tuyaux en géné
ral; tube, tuyau; flûte de roseau; (O) 
chaume, paille; ~  dyalapi, porte-plume;

~dyanseke, herbe creuse à  larges feuilles; 
~  dyanzadi, tige de bambou; ~  dyatooto,
carquois; ~  dyamfinda, roseau de forêt 
qui est employé pour faire des corbeilles 
nseba.

tùutu (O), pl. bi- ou thuutu, petite racine, 
radicelle, pierre et chose semblable, on 
peut s’y heurter du pied; racine ou pierre 
d'achoppement; bula, ta, b u m in a ~ ,  tré
bucher; se heurter contre (avec le pied), 

tùutu, s. ki-, occasion, faculté de venir, de 
se produire, de fa ire qqch d ’inattendu 
(parfois par chance, par coup heureux ou 
le contraire); hasard, malheur, accident; 
~  kyamona bulu, c ’est une chance rare 
d ’apercevoir un animal; ~  kyamvula y i I- 
weki, une pluie imprévue (obstacle) est 
tombée; ~  kyankuma, rareté; chose occa
sionnelle; ~  kyalubanzu (SB ), im agina
tion, invention. C. adj., rare, exceptionnel, 
occasionnel; c. adv., mu ~ , rarement, excep
tionnellement, occasionnellement; ~  kya- 
tundangani (S ), très rare, exceptionnel, 

tùutu, pron. dém., l ro posit., cl. tu.
Tùtu kya Mpanda, nom de nkisi, v. tùtu. 
thutu lungi (O ), esp. de taupe, 
tùtuba, v. tùtubula.
tùtuba, ext. de tùta, recevoir des biens 

abondamment, 
tùtubuka, n. pass. du suiv.; (O) s’avancer 

avec force à  travers la forêt, en détachant 
et en enlevant des lianes, des plantes 
grimpantes, 

tùtubula, tr. du préc., frapper violemment 
dans, sur; enfoncer dans ou au travers de 
(qqch de pointu); corriger, punir, châtier, 

tùutuka, n. pass. de tùuta, ê. écrasé, mis en 
pièces.

tùtuka, n. pass. de tùtula, tonner, gronder, 
rouler.

tùtuka (O ), n. pass. de tùta, ê. retiré, 
tùutuka (O ), v. tùntuka, ê. épileptique, 
tùtula, ext. de tùuta, v. tùtubula; (S ) piquer, 

percer.
tùtula (O ), ext. de tùta, retirer, 
tùtula, ext. de tùta, grandir, pousser, deve

n ir grand, gros, 
tùtula, tr. de tùtuka, tonner (tempête); 

résonner; produire un bruit de tonnerre, 
un bruit retentissant, form idable; son 
aigu, bruit, p. ex. d’une toux grosse pen
dant la  nuit, 

tùtula (O ), ext. de tùta, tromper, jouer, 
plaisanter à .  

thütula (O), ~  zimatama, grandes, rondes 
joues.

tùtulu (O), s. ki-, sottise, bêtise; qui est gris, 
aveugle; n a ~ ( N E ) ,  sombre, obscur, 

tùtulu, pl. ma-, de tùuta, correction, 
tùutulu (O ), pl. bi-, de tùuta, mortier.



tutulu (M y), onomat., bwidi dyo hij viel 
op zijn  achterste. 

tutulu, kit., trou, grande tanière (p. ex. 
pour l ’animal nduutu); saillant (de la 
bouche).

tutulu (ü ), coque, écaille. Syn. toto, tôtolo. 
thùtulu (O ), qui est grand et vigoureux, 
tùtumuka, n. pass. (le tùtumuna, gonfler, 

fermenter, bouillonner; pousser, croître; 
se boursoufler; monte) , fermenter comme 
de la pâte; se distendre, se détruire, se 
gâter.

tùtumuka, n. pass., revenir, retourner, réci
d iver (p. ex. une m aladie). Syn. futu- 
muka.

tùtumuka (O ), n. pass., frém ir, remuer, 
p. ex. ua arbre sur lequel on s’est assis; 
sauter en haut et en bas. 

tùtumuna, tr. de tùtumuka, fa ire enfler, 
gonfler, fermenter, grossir; augmenter, 
agrandir; étirer, 

tùtumuna, tr. de tutumuka (O ), voler, 
tù-tù-tù ou thù-thù-thù, e tùtu e tùtu, ono

mat. pour le crachement sacramentel 
(pfu-ptu) au nkisi. 

tütutu (O ), pl. ma-, grande flûte dont 011 
joue après la mort d ’un grand chef, 

tütu-tütu, na ~ , de tùuta, écrasé, etc. 
tùua, croître, rapidement; gonfler, rendre 

gros, distendu; (O) nourrir de. 
tùva, frapper, donner des cornes, 
tüva, qui coule, qui vient comme il faut 

(vin de palme), 
tùua, sentir bon, parfumer (fleurs), 
tùoala (S ), s. ki-, qqch de soufflé, de gonflé, 
tùualala, v. d ’att. de tùua, se tenant gonflé, 

distendu, soufflé, boursouflé. C. subst., 
boursouflure, 

tùvama, v. d ’état, de tùva, s’asseoir, s’as
seoir lourdement, négligemment. Syn. 
tùbama.

tuva-tuva, courir eu avant; è. anxieux, vou
lo ir s’en aller, courir, 

tùvi, s. et pl. tu-, excrément, fumier, boue; 
~  twabantaba, des perles bleues; ~  twa-  
kutu, pus, cire dos oreilles; ~  twamako- 
nko, twangulu, une plante dont les feuilles 
sont froissées et frottées sur la  poitrine; 
~  twamuambala, un oiseau échassier du 
fleuve Congo; ~  twankombo, un buisson 
dont les feuilles sont employées contre le 
mal à la poitrine; ~  twantaku, enfant né 
d'un esclave (père ou m ère); ~  twanzaia,  
saleté sous les ongles; ~  twanzimbu, des 
enfants de la quatrième génération qui 
ne sont pas nés d ’esclaves; kisela ~ , sca
rabée fossoyeur; mumpandi ~  ou ntuta 
a ~ , un arbre dont le bois sent mauvais. 

Tùvi (O ), du préc., nom d’un enfant à 
cause des sorciers.

tùuidika, fact. de tùualala, gonfler, souffler, 
distendre.

tuvika, fact. de tùvama, mettre, introduire 
en forçant; ~  tiya, ajouter du bois sur le 
feu.

tùvu, kit., de tùvuka, meeso ma des yeux
grands, saillants; injure, 

tùou (N ), pl. bi-, bosse, creux, 
tùvuka, n. pass. de tüvula, ê. distendu, 

ouvert largement (p. ex. la bouche), 
tùvuka, n. pass. de tùvula, ê. crochu, 

recourbé.
tuvula, tousser; respirer péniblement, souf

fler (sa respiration ); poser, étendre, dis
tendre, étaler; ~  mbombo, aspirer l ’air 
avec le nez, dilater ses narines (même 
avec les doigts); ~  meeso, regarder qqn 
sévèrement, méchamment, avec haine; 
~  nnua, avancer la bouche, les lèvres, 

tùvula, courber, incliner. Syn. tùfuna. 
tiivya (S ), pron., s. et pl. tu-, feu; chaleur, 

chaleur brûlante, 
tuwa, na —, fig. au sens d ’être blanc, clair, 

éclairé. Syn. tùya. 
tùwàa, onomat., boum ! paf ! bruit d’un 

coup frappé ou tiré, 
tùwa, pass. de twa.
tuwa (S ), actif : essayer trop tôt de prendre 

ou de tuer (avant de s’être approché suf
fisam m ent); passif : échapper de cette 
manière, 

tùwala, tüwaya, v. twàla, twàya.  
tùya, na blanc. Syn. tùwa, na ~ .  
tùya (O ), pron., s. et pl. tu-, feu; ta deve

nir brûlant, chaud. Syn. tiya. 
tùya, causer, bavarder; ê. bavard, 
tùya, frapper des cornes; heurter, frapper 

avec; corriger (par des paroles); inter
peller sévèrement; ~  nzongo, tirer un 
coup de fusil, 

tùyama, brûler avec des grandes flammes, 
tùyama, v. d'état, de tùyika, ê. jeté sur 

(pour recouvrir); ê. recouvert, 
tùyika, poser qqch sur, par-dessus; recou

vrir.
tùyinga, frapper.
tùyùu, na ~ , onomat. pour le bruit d’un 

coup de fusil, 
tùuza, pl. ma- (port, cartucho), cartouche, 

balle; nkele ama —, arme de feu se char
geant par la culasse; arme portative, 

tùza, v. tùvi, excrément, 
tuzyàla (S ), pron., s. et pl. tu- (port.

tesoura), ciseaux, v. luzyolo. 
tuzu (S ), s. ki-, une personne très méchante, 

gredin, escroc, canaille, 
twà, twàa, na ~ , onomat. pour le bruit 

d ’un coup de fusil, boum ! crac ! 
twà ou twa, s. ki- ou di-, blancheur, v. 

thwè.



twà, ki-twa (E ), calebasse de grandeur 
moyenne, v. twà (fixer ), 

twà, v. aussi tua.
twà, frapper, bâtonner, frapper sur (de la 

main); bousculer, heurter (avec la tête); 
percer, blesser (avec un couteau); jeter 
(un dard, une flèche); (NE) charger
d’avarice; (S) écraser, triturer; piler, 
broyer; ~  nkome, frapper du poing; ~  ma- 
sangu (SB ), agoniser, 

twà ou tüa, fixer, coller, suspendre; couvrir 
(de peinture); ê. susceptible de, accessi
ble à; ê. bien, beau, jo li, superbe, conve
nable (au but); aiguisé, tranchant; ê.
assez salé, épicé, poivré (suivant les c ir
constances); mbeele yitwidi meeno, ce 
couteau est aiguisé; n tinta ka yitwidi ko, 
la couleur ne prend pas, ne se fixe  pas; 
~  muna, poivrer, saler, épicer; minkita 
mi ~ , le commerce réussit bien, marche 
bien.

twà, v. tüa, construire. C. subst., pl. bi-,
camp, 

twà, v. twïla bulu.
twà, pron. pers. iudép. de forme secondaire, 

cl. tu; ka ~  ko, pas à eux, ceux-ci. 
twt ,  tu +  a, pron. pers. et relatif, twauanga, 

nous fîmes, 
twà: imper, de twàla, apportez, donnez-le- 

moi !
thwàdi (O ), possession commune, v. ntwàdi, 

kintwadi.
twàdi, v., pl. ma-, solliciteur; qui demande 

en mariage de la part d ’un autre, 
twàdikisa, caus. de twàlakana, diriger, 

repotisser; tirer, traîner avec; tromper, 
duper; conduire en avant ou loin (une 
foule, un courant d ’eau); prendre, empor
ter (ensemble avec d’autres choses) par 
imprudence ou intentionnellement; tenter, 
induire qqn de façon à lui attirer des d if
ficultés par des vaines promesses ou en 
abusant de sa bonne foi. 

twâdila, rel. de twàla; ki ~  (SB ), cocher, 
twàdilwa, kit. (SB ), du préc., char, chariot;

véhicule; civière, brancard, 
twàdisa, caus. de twàla, ~  mwana, con

duire, amener l ’ enfant; on dit : ndwendi 
kweto, kusakani oa nlangu, oa nti ko ! 
allons, ne t ’amuses pas ni dans l'eau ni 
sur l ’arbre ! 

twâdi-twadi (E ), de twàla, habitude d'aller, 
de voyager avec, de suivre des autres, 

twàdulu, v. twàdilwa. 
twàka, v. twànga.
twaka, kit. (O ), pâte d'arachides en feuilles, 
twaka (E ), déchirer.
twakuka (E ), n. pass. de twaka, è. déchiré, 
twàla, pl. ma-, porc de grosseur moyenne.

twàla, placer en avant; tendre à; donner, 
livrer, apporter, prendre avec soi; porter, 
transporter; conduire, mener, amener; 
occasionner; chercher; représenter, intro
duire (dans une société); présenter, con
damner à (une peine), 

twala, kit. (SB ), du préc., ki ~  kidimbu, 
porte-enseigne, porte-étendard; ki ~  rnaza, 
porteur d ’eau, 

twàla, v. matwâla.
twàla (O ), pl. ma-, grande trompette de 

bois.
twala (S ), pl. ma-, course (de l ’homme), 
twala mbinda (M y), pl. bi-, groote dis met 

rooden hop. 
twàlakana, pot. de twàla, qui peut être 

dirigé, conduit, mené, arraché avec; tirer, 
amener en avant; emmener (une foule ou 
un courant); suivre; ê. pris, conduit, 
porté, emporté (avec qqch d’autre par 
imprudence ou exprès); ê. tenté, trompé 
de façon à rencontrer des d ifficu ltés (à 
cause d’une promesse fallacieuse ou de 
bonne fo i), 

twàlalala, intens. de twàla, fa ire qqch à la 
hâte; en fin ir  bien vite; ~  kadi idi nguba  
zandi, il mangea en grande hâte ses 
arachides.

twàlana, réc. de twàla, ê. d ’accord, harmo
nie musicale (d ’un chœur); exécution de 
musique d ’ensemble; mabeene ma ~ ,  le 
lait descend dans les seins, 

twàlumuna, intens. de twàla, fa ire mar
cher; prendre, conduire rapidement; faire 
qqch vite et bien; ~  nkunga, chanter vite 
et bien; ~  tanga, lire couramment avec 
un accent pur. 

twâma (O ), une expression quand on 
devine = vous avez raison, justement; oui. 

twâma, être, venir, aller, marcher devant, 
le premier; précéder; (O) tirer le prem ier 
coup.

twâma (E ), croître, germer, se développer, 
twammpa (E ), ê. vigoureux; avoir de belles 

feuilles.
twànda (N ), v. bànda, frapper, battre, 
twànga, ne pas aimer; avoir de la répu

gnance; trouver un défaut à; diffamer, 
blasphémer; dédaigner, rejeter, repousser, 
mépriser.

twànga, frapper, frapper qqch avec, 
twàngana, réc. du préc. 
twàngi, pl. bi-, l ’antilope dwàngi. 
twàngu (S ), s. ki-, de twànga, défaut, faute, 

manque, tort, faute d ’ impression, 
twàni, twànyi (O ), pl. ma-, essuie-mains.

Syn. twàyi, 
twàntumuka, n. pass. intens., a ffluer vers 

(foule de gens); glisser comme un ser
pent; s’élancer comme un javelot.



twànzingiia, twànzumuka (N ), tomber sur 
qqch ou fa ire qqch qui peut tourner au 
détriment île qqn sans le vouloir. 

Iwànzumuna, tr. du préc., fa ire glisser 
qqch, p. ex. de la main, 

twàsa (O ), séduire, v. twàla. 
twàsi, pl. ma-, abcès, enflure, 
twàtwana, réc. de twâ, ê. agréable au goût;

ê. bien épicé, 
twàtwana, réc. de twà, se frapper l ’ un l'au

tre avec (p. ex. la  m ain), 
twàtu, kit. (NE), alerte, prompt, 
twâtu, twàtuna, pron. dém. de l roet 3e posit., 

cl. tu.
twàu, pron. pers. indép., cl. tu, forme pri

maire, eux, à eux; pron. poss., v. -au. 
twauinga (S ), pron., s. et pl. tu-, éléphan- 

liasis (au pied), 
twàya, pl. ma-, surnom affecteux (pour le 

m ari).
twàya, pl. ma- (port, toalha), linge de to i

lette, serviette, linge à poussière; morceau 
d ’étoffe, 

twàyi (E ), v., sing. Iwàyi.  
twàyi (NE), pl. ma-, essuie-mains, 
twè, onomat., c lic ! c lac ! bruit de qqch qui 

se casse; lubasa ~  ( j ’ai cassé le bâton en 
signe d’accord, d ’entente); entendu! c’est 
bien ainsi ! na ~  ponza wauondila ngo 
mu tadi, formule de bénédiction de fusil, 

thwè (O ), fig. au sens d’être blanc, clair,
b r i l la n t .

twë, impér., v. twênda, allons! 
twé, na de twâ, fixé, ferme, pendu à, 

collant.
twèba, v. twèma, prospérer, pousser; na 

verdoyant.
twèba (O ), du préc., grande femme; cale

basse verte, 
twèbikita, twèbita, de twèba, prospérer, 

pousser, grandir (se dit également des 
gens); verdoyer, 

twèdikita, de twè, mâcher, mâchonner, 
manger qqch qui craque, 

twëdisa, v. twîsa, élever des animaux, 
twéka (O ), suinter; ~  kivumu, avoir la 

diarrhée, 
twekela (SB ), pl. ma-, alouette, 
twéla, v. twîla bulu; ki ~  mbizi (SB ), pas

teur, berger, 
twëla (O ), forniquer. C. subst., pl. bi-, for- 

nicateur.
twéle (NE), pl. bi-, du préc., mariage, soso 

bi ~ , chercher un parti, une femme avec 
laquelle on peut se marier, 

twêleia (S ), pl. ma-, ~  mbizi, réservoir 
d ’animaux, de poissons, garenne, vivier, 
v. twîdila.

twélezi (S ), pl. bi-, ma-, v. twidi, salaire de 
celui qui conduit, qui garde les animaux 
(chèvres, poules), 

thwelwe (O ), épervier. 
twèma, haleter, souffler; faire qqch rapide

ment, avec ardeur; ~m bom bo, se nettoyer 
le nez, se moucher, 

twèma (N ), prospérer, croître bien, 
twèmisa (NE), caus. de twèma, essouffler; 

exciter pour fa ire qqch; demander sa 
créance avec persistance, 

twèmpalala, v. tèmpalala. 
twèmuna, intens. de twèma, respirer vite, 

lourdement, 
twëna (O ), v. twéka, suinter. Syn. swëna. 
twënda, twèndano, twéndi, twèndino, twè- 

ndyono, expression im pérative pour viens 
avec moi, partons! en avan t! 

twénga, fa ire un bruit rauque et sifflant 
dans la poitrine; respirer péniblement; 
(S ) pousser des cris perçants, hurler 
(comme un chien battu). Syn. swénga. 

twénga (S ), pl. ma-, jeune pousse; une 
chose tendre, jeune, m ince et flexib le qui 
ne s’est pas durcie ou qui n ’est pas mûre, 

twénge, trappe pour prendre les rats. Syn. 
dwénge.

twéngele, twëngene (O ), v. thwè, blanc, 
clair.

thwëngele, thwëngene (O ), du préc., qui 
est blanc.

twêngina, twënginya, ext. de twénga, ê.
essoufflé; haleter; avoir mal â la poitrine; 
avoir les poumons enflammés et des 
douleurs.

twengongo (SB ), flatteries, caresses, délices, 
twènguka (O ), ê. blanc, 
twèngula, du préc., blanchir, 
twenguna (S ), briser, rompre, casser en 

deux.
twéngwa, pl. ma-, cruche, pot de terre. Syn.

Iwéngo, pl. twéngo. 
tweni (NE), s. di-, qualité de se briser légè

rement, d’être fragile, 
twënuka (O ), ê. pur, net, propre, 
twènsima, respirer violemment, 
twénya, s. ki ou kintwenya, jeunesse, qui 

est juvénile; na juvénile, frais, bien 
portant.

twéssa, manger qqch de dur; croquer. Syn.
dwéssa, dwénza. 

twésso, n a ~ ,  de twéssa, qui mâche, rumine, 
ronge.

twéso, na ~, du suiv., fig. au sens d’une 
respiration saccadée, 

twësuka, respirer avec peine (comme un 
poisson sur la  terre sèche); respirer 
comme dans l ’ inflam m ation du poumon, 

twèto (d ia l.), nous+négation, ~  monika ko, 
nous ne nous montrons pas.



tweto (E ), pl. ma-, qui croît vite et sans 
raison.

thwétu (O ), un petit oiseau, 
twétwe, pl. ma-, personne sotte; calebasse 

verte.
thwétwe, petits oiseaux; volaille, 
twëtwentwè, n a  très fréquenté (un che

min); claire, pure (de l ’ eau), 
twézi, v. tw id i.

twezi, k it. (SB ), chien; ~  k y a m u k o n g o ,
chien de chasse, lévrier, vautre, 

twi, n a  ~ , onomat. pour lâcher des vents, 
twi, kit. (SB ), ~  k y a tu b a n z u ,  chimère, 
twidi, n a  de tw à, collant, agglutinant, 

adhérent.
twidi, de tw à. C. adj., tranchant, coupant, 

aiguisé (se dit du tranchant d'un cou
teau).

twidi, pl. bi-, de tw ïla , troupeau (de mou
tons, de poules, etc.); bêtes à cornes, 
bêtes domestiques, bétail qu’on garde, 
qu’on élève pour qqn; (d ia l.), k i ~ , gar
dien de bétail, qui élève des animaux 
pour payement, 

twidi b in g id i,  expression de contentement, 
de reconnaissance; ainsi : restant fort et 
puissant (au chef, ro i), 

twïdila, rel. de tw ïla ,  élever pour. C. subst., 
pl. ma-, v. tw e le la. 

twidisa, caus. de tw ïla ,  confier, déposer des 
animaux pour les élever et les fa ire m ul
tiplier.

twika, pl. bi-, chose, objet; pl. des articles 
de ménage, ustensile; (N) dot, v. b itw ik a .  

twika, fact. de tw à, envoyer qqch par qqn; 
envoyer sous la garde, sous les soins de 
qqn; faire parvenir, remettre; expédier, 
donner qqch à faire à qqn (p. ex. porter, 
remettre de); confier à, charger de qqch 
pour qqn.

twika, fact. de tw à, transplanter, transpor
ter; mettre à une autre place (une plante, 
un arbre); fixer, jo indre à; piquer, rep i
quer; ~  nzo, élever des murs d ’une m ai
son à l ’herbe; (N) mettre le toit sur une 
maison d ’herbe; k i ~  u v a  (SB ), planteur 
de vigne, 

twika (V i), pl. m a-, rasoir, 
twïkila, rel. de tw ïk a .

twïla, faire l ’élevage, nourrir et soigner 
ou garder pour qqn (des poules, des 
porcs, etc.) et recevoir un animal à 
chaque portée; ~  n d o m b a . apprivoiser, 
domestiquer, 

twïla, kit., animal donné en payement pour 
l’élevage des animaux d’un autre, 

tw ïlisa (Be), v. tw ïd isa .  
twimba (N ), jeter loin.

twinga (E ), s iffler (se dit d'une chose 
lancée avec force), 

twini (Be), pron., s. et pl. tu-, pus (d'un 
abcès), 

twïsa, caus. de twâ. 
twïsa, v. twïdisa.
twïsi, pl. bi-, de twisa, au pl. animaux 

domestiques, apprivoisés, 
twïtama (M y), v. d ’état du suiv., ê. très 

grand.
twïtika, fact. du préc., rendre grand, colos

sal.
twïsi, twïzî, pl. bi-, v. twïdi, tète de menu 

ou de gros bétail; pl. bestiaux; animaux 
domestiques, 

twondelelu (SB ), prières, supplications, 
twula (SB ), ouvrir (panier, etc.), 
twumuna (SB ), soulager, décharger, 
tyà, v. tïà. 
tyâ, v. tïa.
tyàba, frapper, casser, briser en morceaux, 

moudre grossièrement, écraser, fa ire du 
bruit (en m angeant); ~  kiisi, ruer, donner 
un coup de pied; ~  mambu, citer devant 
les tribunaux; quereller, gronder, inter
peller sévèrement; ~  nkuni, fa ire du bois, 
a ller chercher, abattre du bois. C. subst., 
une larve entourée de petits fragments de 
bois; Palophus centaurus; ~  nzongo, lâ 
cher un coup de fusil, 

tyàba, aller, s’avancer péniblement (p. ex.
dans l ’herbe), 

tyàba, gale, éruption scabieuse. 
tyàba, s. di-, grandeur; chose grande, 
tyàba nkuni, pl. bi-, v. tyàba. 
tyàbala, déchirer, lacérer. Syn. tyàbula. 
tyàbalala, v. d ’att., se tenant couché, assis 

très rassasié, bourré, 
tyàbama, v. d ’état du suiv., tomber dans le 

piège; ê attaché; — munkanda, tomber à 
la renverse; s'asseoir lourdement, se lais
ser choir, 

tyâbi, v. tyàbinga.
tyàbika, de tyà, rater un coup de fusil, 
tyàbika, fact. de tyàbama, fa ire tomber 

dans le piège; attacher; fa ire tomber sens 
dessus dessous, 

tyàbilà, pl. ma-, qualité d ’être gros et gras, 
tyàbinga, tyàbingila, s. di-, grandeur et 

longueur.
tyâbi-tyabi, na en morceaux, en éclats, 
tyàbu, kit. (N ), de tyàbula, morceau de 

feuille de bananier, etc., qui est tiré pour 
en form er une cuiller, 

tyàbu (O ), pl. bi-, qui est long et svelte 
(palm ier, etc.), 

tyàbuka, n. pass. du suiv., ê. déchiré, mis 
en morceaux; se déchirer, se trouer, tom
ber en guenilles; se fendre, se fendiller,



perdre son embonpoint, m aigrir; ~  tuseuo, 
rire aux éclats. »

tyâbula, tr. du préc., déchirer (une étoffe ); 
mettre en pièces; abattre (du bois); cas
ser; arracher, partager; avoir des trous; 
écosser, peler, fendre, couper en deux; 
~  hlangu, séparer l ’eau de. 

tyabula (S ), pl. bi-, mare de sapg. 
tyâbumuna, v. tyâbula.
tyàbuzuka, réitér. de tyâbuka, ~  kingongo,

avoir, sentir de l ’épouvante, de l ’angoisse, 
de l ’ inquiétude (intérieure), 

tyàdika, fact. de tyâlama, mettre en ordre, 
ranger, mettre en rang, en rangées; des
siner un trait, une ligne; blesser, rayer, 
inciser des fentes, des entailles, 

tyâdila, tyâdisa, de tyàla. 
tyâdula, v. tyàla.
tyâffa, tyàfuku, tyâfusia, v. ténda, ténduka. 
tyâfuka (O ), faire éclater en esquilles, 

briser.
tyâfuna, mépriser; refuser, s’opposer à, se 

récuser, 
tyâfuna (O ), v. tyâbula. 
tyâka, blâmer, casser, invalider; dénigrer, 

diminuer; mépriser, refuser; faire obser
ver, parler contre, critiquer (sans respect), 

tyâkka, tyâka (F,), séparer, disperser (des 
choses) en désordre; verser, répandre, 
patauger, remuer l ’eau (avec qqch); cou
ler, couler par-dessus (les bords) comme 
un fleuve; inonder, 

tyâkka (E ), arracher de l'étoffe, 
tyâkka (N ), interj., écouter, voir, entendre, 
tyàkala  (O ), ê. glissant, 
tyàkalakana, n. pot. de tyàka, ê. blâmé 

grossièrement, effrontément, diminué, dé
nigré, méprisé, 

tyàkalakana, 11. pot. de tyâkka, ê. étendu le 
ventre plein; é. en désordre, mal rangé, 
posés çà et là, dispersés; nzaku zena 
les herbes sont en désordre, détruites, 

tyàkalakana, aller ou se tenir sur des 
jambes minces, cagneusement (d ’une per
sonne de grande ta ille ); ê. debout sur 
les plantes du pied tournées en dedans; 
aller sur le bord des plantes du pied, 

tyàkalala, v. d ’att. du préc., se tenant 
étendu; ayant trop bien mangé, 

tyàkam a (N ), avoir envie de. 
tyàkana (O ), se répandre, se disperser, 
tyâkanana, v. tyàkalakana. 
tyàkid ika  (S ), v. tàkidika. 
tyakidikisa, caus. de tyàkalakana, mettre 

en désordre, en désarroi, sens dessus des
sous, fa ire exprimer grossièrement son 
mépris.

tyàkidila, intens. de tyàka, traiter avec 
mépris, effrontément, sans le moindre 
respect, avec ou sans violence.

tyàkisa (O ), caus. de tyàkana, disperser;
~  nzazi (SB ), lancer la foudre, 

tyàku-tyàku, kit. ou na de tyàka, qui
outrage sans cesse, qui outrage avec des 
mots de toutes sortes, 11’ importe lesquels, 

tyàkuka, ê .  répandu.
tyakuna, ext. de tyâkka, remuer l ’eau (avec 

qqch).
tyàkuna (N ), ext. de tyâkka, arracher; cas

ser; pincer, 
tyàla, mépriser, v. tyàka. 
tyàla, peler; écorcer, écorcher; couper des 

lanières ou des fentes dans un arbre 
(pour en fa ire sortir la résine); inciser, 
couper, trancher; entamer pour châtrer; 
~  nkanda, dépouiller un animal de sa 
peau; ~  samba, écrire des bâtons, 

tyàla, v. tyàza, mettre en ligne; dessiner 
des lignes, des rangées, 

tyàlla, se jouer de, parler sans mesure, avec 
présomption, 11e plus respecter qqn. 

tyàlla, v. tyàlangana, tyàlumuna (S ), 
tyàlla, pl. di-, petitesse; ~  dyalungu, un 

petit canot; ~  dyangulu, un petit porc. 
Syn. ntyàla. 

tyàlama, v. d ’état de tyàdika, ê .  blessé, 
déchiré; ê .  mis, placés en rangs, 

tyàlangana, ê .  négligent, en désordre, de 
travers, tordu; ê .  mal intentionné. Syn. 
tyàkalakana. 

tyàlangani, na ~ , du préc., tordu, tressé, 
tyàlumuka, n. pass. du suiv., filer, 
tyàlumuna, tr. du préc., tirer de longues 

raies; fendre; fa ire des fentes; parler sans 
fin, longuement; ~  nkafi, mettre, plonger 
les rames et ramer à longues brasses, 

tyàlumuna (S ), arroser autour, humecter, 
tyâlungu (O ), pl. bi-, fente; tiret, 
tyàma, frapper; frapper contre, heurter; 

abattre; donner des coups de pied; déta
cher, couper, abattre du bois; ~  kiisi, don
ner un coup de pied: ~  mambu, citer, 
accuser, mépriser, dénigrer; ~  mbeele, 
tiyonga, couper, percer avec un couteau, 
une lance; ~  ndongi, gronder, exhorter; 
~  nkuni, ramasser, chercher du bois, des 
combustibles. C. subst., une larve entou
rée de petits fragments de bois; Palophus 
centaurus; ~  nzangi nkati alukuni lusiidi, 
ce n ’est que le commencement, le pire 
reste; ~  nzongo, tirer un coup de feu. 

tyàmangana, 11. réc., ê .  répandu, dispersé 
en désordre, 

tyàmangam, na du préc., répandu, dis
persé, semé, 

tyàmasana (O ), de tyàma, se séparer, 
tyâmba, s. di-, grandeur; ~  dyangulu, un 

très grand porc. Syn. tyàba. 
tyàmi, pl. bi-, de tyàma, celui qui ramasse, 

cherche du bois.



tyàmuka, n. pass. de tyâmuna, è. tendu, 
séparé, disloqué, 

tyàmuka, n. pass. de tyâmuna, répandre en 
versant; s’épancher; couler par-dessus; 
rouler de, par-dessus; entrer dans l ’eau; 
faire naufrage, échouer; (V i) se débander 
(une fou le); ~  mu Nzadi, tomber dans le 
fleuve Congo; ntyamuka tatu ya ~  muna  
nzaaza, j ’ai fa it naufrage trois fois, 

tyàmuna, ext. de tyàma, refendre, fendre, 
briser, mettre en pièces, en bûchettes; 
frapper, donner des coups de pied, 

tyâmuna, tr. de tyamuka, répandre, épan
cher; verser par-dessus; fa ire déborder; 
verser, couler par-dessus; aussi fa ire rou
ler sur, dehors, dans (p. ex. eau); épar
piller; renverser sur; (V i) piller; gaspiller; 
défaire; déranger; détruire, dévaster, dis
perser, saccager, 

tyàmvuka, n. pass. du suiv., ê. frappé; sau
ter; ê. fendu; avoir des fentes ou des ra i
nures.

lyàmvuna, tr. du préc., frapper, frapper 
fort sur; ~  munkanda, renverser lourde
ment; ~  nzongo, tirer un coup de fusil, 
fendre, briser, 

tyamvuna, marcher en boitant (express, de 
mépris).

tyampa, casser, briser. Syn. tyàba. 
tyàmpula, v. tyàpula. 
tyàna, v. tyàsuna.
tyànaana (Be), réc. de tïa (a im er), 
tyànda, mettre qqch en rangs. Syn. tànda. 
tyàndangana, n. réc. du préc., ê. en rangs, 
tyàndika, tyànduna, fendre, fa ire sauter, 

briser.
tyànnga (N ), pl. ma-, une sorte d ’étoffe 

(autrefois), 
tyânga (N ), cont. de tïa, aimer, 
tyàngalala, v. d’att. de tyângidika, tomber, 

tomber à la renverse; (d ia l.) marcher vite, 
tyàngania, v. d ’état de tyângika, tomber, 

tomber à la renverse, 
tyânganana, v. d ’att. de tyànginika, ê. gavé, 

trop bien nourri; ê. saillant, tendu, évasé 
(se dit même des narines); marcher le 
nez au vent, en l ’air; ê. refrogné (nez); 
meeso ma ~ , grands yeux saillants, 

tyàngi, )>], ma-, homme, adulte, mûr, pers.
grande et grosse, forte, 

tyângidika, fact. de tyàngalala, fa ire tom
ber; ê. jeté à la renverse; ~  zitu, jeter un 
fardeau, le laisser tomber; le laisser; ne 
pas l ’emporter, 

tyângika, fact. de tyângama, frapper sur, 
contre; ~  munkanda, fa ire tomber en 
frappant.

tyànginika, fact. de tyânganana, tendre, 
élargir; ~  mbombo, zunu, tenir le nez en 
l’air (en signe de m épris); refrogner,

tourner le nez en l ’a ir ou de côté pour 
éviter une mauvaise odeur, 

tyàngumuka, n. pass. de tyàngumuna, aller
en hâte pour exhorter, avertir, raconter 
qqch; (EB) ê. séduite, embauchée (se dit 
d ’une femm e), 

tyàngumuna, repousser, p. ex. le bras que 
qqn met sur votre épaule; s’en aller, 

tyàngumuna, intens. du suiv., entraîner, 
éloigner de par ruse; décider à, induire 
la femme d ’un autre à l ’abandonner, 

tyànguna, ~  mambu, parler, répondre avec 
mépris, dédain, hauteur; blasphémer; ne 
pas avouer, confesser; ne pas vouloir. 
Syn. tinguna. 

tyànguna, frapper, frapper violem m ent sur; 
aller, marcher (en tournant son derrière 
ou comme un canard), 

tyànta (E ), sonner (de la trompette), 
tyàntika, mettre en rangs. Syn. tyàtika. 
tyàntisa, caus. de tyànta, jouer de la trom

pette.
tyàntyâ, aller, marcher, s’en aller peu à 

peu. Syn. tyàtyà. 
tyànuna, v. tyàsuna.
tyanzengene (M y), pl. bi-, enfant très 

maigre.
tyàpuka, n. pass. du suiv,, ê. déchiré, en 

lambeaux, troué, 
tyàpula, tr. du préc., trouer, gâter, abîmer, 

mettre en lambeaux, 
tyànza, mettre en ligne. Syn. tyàza. 
tyànzu (O ), pl. bi-, du suiv., qui est déchiré, 
tyànzuka (O ), se déchirer, 
tyànzuna (O ), tr. du préc., déchirer, 
tyàsa, couper, trancher, déchirer: ~  mambu, 

interpeller sévèrement, parler avec mé
pris, avec dédain, 

tyàsangana, n. réc. du préc., ê. déchiré, 
mis en pièces, 

tyàsi-tyàsi, na ~ , v. tyàsu-tyàsu. 
tyâsu, pl. bi-, de tyàsuka, morceau, fra g 

ment, lanière, 
tyàsuka, n. pass. du suiv., è. déchiré, mis 

en pièces.
tyàsuna, ext. de tyàsa, déchirer, arracher à; 

user; mettre en morceaux, briser complè
tement.

tyàsunga, pl. bi-, de tyàsa, guenilles, 
tyàsu-tyàsu, s. di- ou ki-, fragilité, facilité 

h se déchirer; en guenilles, en loques; 
na en morceaux, en guenilles, 

tyàta, tyàtama, v. tyàza, tyàzama. 
tyàtika, v. tyàza.
tyàtila (N ), rel. de tyâtyâ, se coucher et 

remuer la queue, 
tyàtisa (N ), caus. de tyàtyà. 
tyàtumuna, intens. de tyàta, ~  tiya, allu

mer le feu le long de, sur une grande 
surface.
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tyàtyà (N ), agiter, remuer la queue. Comp.
aussi tyàntyà. 

tyàtyana (N ), réc. de tîa, s’aimer l ’un l'au 
tre; ê. amis; aller, fa ire bien ensemble; 
se rapporter à (se dit aussi des choses), 

tyâu, na ~ , fig. au sens de l ’action de 
déchirer, 

tyâula, déchirer.
tyâu-tyâu, n a ~ ,  onomat. pour le bruit 

qu'on fait en mangeant qqch de dur; fré 
missement (des hautes herbes), 

tyàva, manger (qqch de dur); ronger, bri
ser, fa ire du bruit, du vacarme; ~  ma- 
mbu, parler sévèrement à qqn, le répri
mander (ordin. avec m épris); ~  mu tiiti, 
marcher (en faisant du bruit) dans les 
herbes.

tyâvalala, v. d ’att., ê. tendu, gonflé (pour 
avoir trop m angé), 

tyàvama, v. d’état du suiv., fa ire tomber; 
tomber la  tête en avant; ê. frappé. Syn. 
tyâbama.

tyàvika, fact. du préc., frapper, faire tom
ber en frappant; ~  mbata, donner une 
g iffle  à qqn. 

tyàvuka, n. pass. du suiv., è. déchiré, en 
morceaux. Syn. tyàbuka. 

tyàvula, tr. du préc., déchirer, mettre en 
lambeaux; ~  mambu, interpeller sévère
ment, avec mépris. Syn. tyâbula. 

tyàya, s. ki-, abondance, superflu, richesse, 
opulence. Syn. kyàya, kyàba. 

tyàya, s. ki-, gale. Syn. kyàya. 
tyàza, ranger; mettre qqch en rangs, le 

long de; ~  mpyaza, allumer l ’herbe sur 
une grande surface, 

tyàza, tyàzuka, tyàzuna (S ), v. tyàsa, tyà- 
suka, tyàsuna. 

tyàzama, v. d'état de tyàzika, ê. en rangs;
ê. rangés par rangées, le long de. 

tyàzana, réc. de tyàza, ~  mambu, quereller;
se d iffam er l ’un l'autre, 

tyàzika, v. tyàza.
tyè, na onomat. pour im iter le grésille

ment, le pétillement, 
tyè ou tyê, na ~ ,  onomat. pour un bruit 

sec, de qqch qui craque, qui casse, qui 
brise.

tyè, interj., oh ! ce n ’est qu’une plaisante
rie ! pas du tout ! ndeuo tye, ne dis pas 
oh ! à ce propos; ne crois pas que ce ne 
soit qu’une plaisanterie, 

tyèba, s’efforcer, travailler; travailler dure
ment et néanmoins ne pas pouvoir réus
sir; ~  ye salu, trava iller sans réussir, 

tyèba (NE), basculer, frétiller de la  queue, 
du derrière, 

tyéba, couper; (O) casser. Syn. téba. 
tyëbudila (O ), rel. de tyëbula, couper la 

parole à qqn.

tyèbuka, n. pass. de tyèba, frétiller de la 
queue.

tyèbuka, n. pass. de tyèbula, ê. mis, cassé, 
brisé en morceaux; ê. écrasé, m is en 
poussière.

tyèbula, converser, plaisanter; ; E) gazouiller, 
tyèbula, pl. ma- ou ku-, du préc., plaisan

terie, ce qui est amusant, moquerie, jeu; 
~  nkweno, injurier, 

tyèbula, ext. de tyèba, écraser, piler, broyer; 
mettre en morceaux; ~  nguba, écaler des 
arachides.

tyèfuna, soulever qqch de lourd (un far
deau).

tyèfuna, s. ki-, ~kyazitu , un fardeau grand, 
lourd.

tyèkka, de tyè, interrompre, casser, fouler 
aux pieds (ram eau); produire un grand 
bruit sec, qui fa it crac, 

tyèkama, tyèkuka, du préc., ê. interrompu, 
tyèko (O ), pl. bi-, ruine, 
tyèkula, v. tyèkka. 
tyèkula, plaisanter.
tyèkula, pl. ma-, du préc., plaisanterie, 

esprit de plaisanterie, humeur badine, 
tyèlla, tyèlama, tyèluka, v. tyèkka, tyèkama, 

tyèkuka.
tyèluka, tyèlula (O ), v. tyèluka, etc. 
tyèma, v. tyàma. 
tyèma (Be), v. tèema.
tyèmba, basculer, frétiller de la  queue, du 

derrière; hocher; flotter, vaciller (pont, 
ponceau); s’accoupler, 

tyëmboka, tyëmbula (S ), v. tyèbuka. 
tyèmene (Be), v. tèemuna. 
tyèmpa, v. tèmpa. 
tyémpa, briser.
tyëmpama, tomber à la renverse, 
tyèmuka (O ), scintiller, 
tyèmuka, frétiller de la  queue, 
tyèmuna (O ), s’éveiller; (d ial.) dormir. Syn.

tèemuna. 
tyèmuna, kit., du préc. luciole, 
tyèmunya (V i), éclairer, 
tyèmusa (O ), caus. de tyèmuna, réveiller, 
tyémva, tyëinvuka, boiter, marcher en boi

tant.
tyèndula, v. tyètula.
tyènga, basculer, frétiller de la queue, du 

derrière; danser en faisant rouler le ven
tre, etc,.; fa ire des mouvements pareils à 
ceux de la  larve nsômbe. 

tyènga-tyènga, ê. mal équilibré; vaciller, 
balancer.

tyenge (O ), pl. bi-, l ’ instrument diti. 
tyèngina, rel. de tyènga, boiter; basculer, 
tyënguka, tyëngula (O ), v. tënguka, etc. 
tyènka (N ), v. tyènga. 
tyënzumuna, v. tëngula. 
tyepa, v. sàmba (nzila).



tycpula, v. ty à b u la .  
tyèsuka (O ), se briser, 
tyèsuna (O ), briser.
tyëiete, n a  ~  (O ), clair, intelligent (œ il), 
tyèti, k ityè t i (O ), w id i ~ , pas un seul, v. le

suiv.
thyeti (O ), petit oiseau, v. ntyètye . 
tyè-tyè, réd. de tyè, im itation de qqch qui 

craque, qui fa it du vacarme, que l ’on 
brise (p. ex. en marchant dans les brin
dilles de la forêt; même le bruit que l ’on 
fait en tuant des poux), 

tyè-tyè k i ~ ,  n a  ~, pas un seul, pas un 
brin.

tyè-tyè, pl. ma-, raillerie, plaisanterie, 
tyètye (N ), pl. b i- (SB, pl. m a-), plante- 

racine, pomme de terre dont les racines 
se mangent, 

tyétyetye, n a  ~  (O ), clair, intelligent (œ il), 
tyêtye-tyëtye, de tyètye, bruit, crépitement 

des animaux en marche; bruit, vacarme, 
clameur, vociférations; s a  ~ , frém ir, mur
murer; mouvement joyeux; vie et jeu des 
enfants.

tyëtyekele, pl. bi-, de tyètye, un bruit 
sonore, son de chants des oiseaux, 

tyètula, plaisanter.
tyètula, pl. m a- ou bi-, du préc., plaisante

rie, humeur badine, 
tyéva, v. tyéba.
tyo, onomat. qui im ite le cliquetis (d ’un 

fusil), patauger ou un son analogue, 
tyobba, manger.
tyôba, pl. ma-, grande fente pour fa ire cou

ler le vin  de palme de l'intérieur du pal
mier.

tyôba, plaisanter, s’amuser, se d ivertir de. 
tyôba, pl. ma-, du préc., plaisanterie, dis

position joviale, 
tyôbama, v. d ’état du suiv., tomber, dégrin

goler.
tyôbika, tr. du préc., fa ire tomber sens des

sus dessous, rater un coup de fusil, 
tyôbila (O ), k u u m i n a  dix et quelques- 

uns.
tyôbolo, le bananier ou son fruit, la 

banane, 
tyôbuka (O ), patauger, 
tyôbula, montrer de l ’ insoumission, de la 

désobéissance, de la méchanceté, de l ’ im 
pertinence, 

tyôbula, tr. de t y ô b u ka ,  faire patauger, 
tyôbula (N ), plaisanter, 
tyôbula, pl. bi-, du préc., plaisanterie, jeu, 

farce.
tyôbum una, v. tyo b u la .  
tyôila, ty od u la ,  t y o d y a ,  ~  b in z y o n g o ,  pincer 

avec les ongles. Syn. zyôta. 
tyôdila, rel. de tyôlla.

tyôdi-tyodi, s. ki-, montueux, tortueux, en 
zigzag  (chem in), 

tyôddo, na ~ , v. tyo.
tyôffa, frapper, frapper sur; faire craquer, 

mâcher qqch de dur; mâchonner; ~  ma- 
mbu, parler à qqn. sévèrement, avec mé
pris; quereller; ~  nkome, frapper en sorte 
que cela retentisse, 

tyôfakana, tomber; s’écrouler (m aison), 
tyôfo, na v. tyo. 
tyôfuta, v. tyôffa.
tyôka (O ), brouiller (de l ’eau); se gargari

ser, bruit (d ’estomac), 
tyôkila, pl. bi-, ennui, tracas, vacarme, 

tapage, bruit, 
tyôko, v. tyôkwa, roter, 
tyokko, na ~ , v. tyô.
tyokolo, pl. bi-, vert limon, etc. sur l ’eau; 

(E) esp. de mais rougeâtre; v. aussi 
masàngu mankuyu.  

tyokotono (B e), faire sortir des chiques, 
tyôkula, de tyô, lâcher un coup de fusil; 

parler sévèrement, avec hauteur, en que
rellant; quereller, 

tyôkula, pl. bi-, plaisanterie, jeu, tapage, 
tyôkulà, pl. ma-, du préc., un merle, oiseau 

chanteur. Pyenonotus Tricolor, P. barba- 
tus gabonensis; ~  dyamfinda, aux yeux 
rouges, gris et verts, 

tyôkuna, v. tôkuna.
tyôkwa, roter, éructer; se rassasier; ê. fa ti

gué de, en avoir assez; se lasser, se fati
guer.

tyôla, s. di- ou ki-, bêtise, ignorance, lour
deur maladroite; humeur plaisante, dispo
sition à m ystifier, 

tyôlla, manger, ronger, grignoter, 
tyôlangana, ê. courbé, bossu, contourné, 

tordu.
tyôlakana, tyôlama, v. tyôlangana. 
tyôlo, pl. bi-, sorte de banane, bananier, 
tyolo, v. kityolo (Be). 
tyôluka (O ), se casser en deux, 
tyôluka, pl. ma- ou bi-, v. tyôla. 
tyôlula (O ), tr. de tyôluka, casser en deux, 
tyôma, ~  futa tiya, allumer une partie de 

la jungle qui n ’a pas été incendiée, 
tyômma, frapper, hacher avec, dans, sur; 

percer, fouiller, remuer avec, dans (p. ex. 
un couteau), 

tyômangana, du préc., ê. coupé par un cou
teau, blessé par une arme, 

tyômo, pl. bi-, de tyôma, qqn qui incendie 
une prairie (ordin. en secret), 

tyômuka, n. pass. de tyôma, ê. allumé 
(herbe).

tyômuka, n. pass. de tyômma, ê. blessé, 
abattu au couteau, 

tyôna, user vite, détruire (par négligence).



tyôna, pl. ma-, (lu préc., qqn qui use vite 
ou qui détruit ce qu 'il a; destructeur, 

tyôna, pousser, rejeter de côté, loin  de;
(d ia l.) cueillir (des fru its). Syn. zyôna. 

tyônangana, v. tyolangana. 
tyôndula, v. tôndula.
tyonga, gargou iller; avoir des borborygmes 

(p. ex. dans le ventre); mâcher qqch de 
dur; mâchonner, 

tyonga, ê. frappé, tiré, empalé, abattu; 
~  mambu, interpeller sévèrement avec 
mépris; blâmer, désapprouver, 

tyonga, s'habiller dans de bons vêtements; 
ê. propre.

tyônga (E ), perdre tout pouvoir pour 
s’exprimer soi-même ou fuire qqch; per
dre toute énergie, toute force (par la ma
ladie, la fièvre ), 

tyôngalakana, tyônganana, s'enrouler com
me un serpent; serpenter; ê. tortueux; è. 
courbé, bossu, incliné, enroulé, 

tyôngisa, se vanter de, flatter, plaisanter. 
Tyôngisa, du préc., nom propre = qui veut 

flatter.
tyôngo (O ), pl. ma-, l ’oiseau tyokula. 
tyôngono (Be), v. tyànguna. 
tyongoso (NE), flatter; avoir l ’a ir de don

ner, etc. Syn. tyôngisa. 
tyànguna, ouvrir et regarder intérieure

ment, en dedans; ~  binzyongo, pincer 
avec les ongles; ~  madongula, opérer, 
extraire des chiques (de la  peau). Syn. 
tônguna, zônguna. 

tyôni, kit., une [liante, 
tyônika (d ia l.), manger ce qui n’est pas 

mûr.
tyônka, de tyô, rater (un coup); produire 

un bruit, 
tyonko, na —, du préc. 
tyônta, tyôntya, v. tônta. 
tyônuka, è. racorni, maigre, rétréci (peau).

Syn. syônuka. 
tyôtta, tyôtakana (O ), a ffliger, 
tyôtila, pl. bi-, de tyôtya, enjouement, bouf

fonnerie, drôlerie, raillerie, jeu. 
tyôto, tyôtolo (Be), pl. bi-, éclat de bois, 

écharde; ~  mpikimini, une écharde m'est 
entrée. Syn. kityôlo. 

tyôtu (E ), pl. ma-, herbe de la  brousse, 
tyôtya (NE), causer en plaisantant; plaisan

ter, se moquer de. 
tyôtya, pl. bi-, du préc., plaisanterie, jeu, 

tapage.
tyôtyo (E ), pl. ma-, du préc., l ’oiseau 

tyokula.
tyôtyo (E ), tyôto, pl. ma-, buisson, touffe, 

v. tyôto.
tyôzuna (S ), produire un son sec, cassant 

qui exprime l ’ indignation, l ’ irritation, 
tyù, Im itation de boitement, d 'avaler.

tyùdika, tyùdinga (O ), boiter, 
tyüdila ou tîudila (N ), intens. de tïa 

(a im er).
tyudu (O ), du suiv., qui est boiteux, 
tyùdubuia (O ), avaler, 
tyùduka (O ), boiter.
tyùka (O ), boiter (comme quand on a la 

jambe ra ide); ê. paralysé; (SB) ê. trou
blant, turbulent; htima avoir des bat
tements de cœur, des crampes doulou
reuses; fig. tension de l'âme; ê. angoissé, 

tyùka, devenir rouge, mûrir; meeso ma  
yeux rouges; ê. jaloux; regarder d ’un 
mauvais œil. 

tyuku (S ), pl. ma-, une pièce d ’étoffe pour 
vêtement faite de deux lés cousus ensem
ble et ayant 4 mètres de long sur 1 mètre 
et un tiers de large. Syn. siiku. 

tyùkwa (S ), de tyùka, ~  htima, ê. soucieux, 
triste, désespéré, inquiet; avoir le cœur 
gros.

tyùla, tr. de tyùka, ~  htima, causer des 
battements de cœur, 

tyùna (O ), retrousser, 
tyüna (S ), v. tTmvuna (S ), 
tyunliula (EB ), pl. ma-, tyôkulà, oiseau, 
tyùnuka (O ), ê. déchiré, râpé; se fa ire une 

éraflure, une entaille (dans la  peau). Syn. 
tùunuka.

Ts

ts (d ia l.), se prononce au lieu de s comme 
ts dans le mot tsétsé, p. ex. tsôla (sôla), 
couler; tsùku (sùku).jour, v. introduction, 

ts (O ), remplace le préf. n + s. Ex. : v. ci- 
dessous. Tous ces mots se rapportent à la 
cl. m, n, sing. et pl. (pron. yi-, zi-). D’au
tres subst. commencés par ts, v. ns. 

tsa, v. nsà, dégoûtant; acide, etc. 
tsabata, qui est sale, malpropre, 
tsâbi, coffre, caisse indigène. Syn. nsâbi. 
tsâbi, clef. Syn. nsâbi. 
tsâbi-tsâbi, pardon ! v. sâbi-sâbi. 
tsabingini, v. hsabingini, désordre, 
tsâfu, v. nsâfu, fruit, 
tsafudila, descendant. Syn. nsafudi. 
tsaka, v. nsàka, jeu, enjouement, etc. 
tsakada, plaisir.
tsakala, fru it d ’arbre tsani ou nsàkala. 
tsaki, joie, v. nsàka.
tsâki, v. nsàki, applaudissement; sakila 

applaudir, 
tsaaku, v. nsàaku, sac. 
tsakula, v. Nsâkulù, petit sac de nkisi. 
tsaku-tsaku, v. nsàku-nsàku. 
tsala, négligence.
tsala, v. nsàla, plumes; ~  kipfutu, arbre qui 

ressemble rhbidi; ~  phongo, plumet de 
banganga.

tsala-tsala, dim. de hsâla, petite crevette.



tsalu, sel. Syn. nsàalu.
tsama, ordures, excréments de petits enfants.
tsama, esp. d ’arbre. Pentachlethra Eetvel-

diana.
tsàrnba, v. nsàmba, tatouage, 
tsàrnba, du préc., sorte de banane mouche

tée, piquée, 
tsamba, hématurie.
tsan-.bi, instrument de musique, v. nsàmbi. 
tsambu, v. nsambu, où les poules pondent 

leurs œufs, 
tsàmbu, de sâmbuka, contagion, 
tsambudi, sept (7).
tsàmbudulu, de sàmbila, cérémonie, caté

chisme, 
tsambukila, v. nsàmbukila.
tsamu, essence d'arbre, 
tsaana, de sàana, orphelin, 
tsandanda, une grande araignée, 
tsanga, bananier.
tsangu, semence de tabac, v. nsângu. 
tsangu, v. nsangu, nouvelle, 
tsangu, hochet Syn. nkwânnga.  
tsani, essence d'arbre. Oneoba spinosa. Syn. 

nsâkala.
tsanya, esp. d ’arbre. Corynanthe macro- 

ceras.
tsanza, un petit oiseau, 
tsanzu, v. nsànzu, partie du dos, etc. 
tsasa (M y), groote bundel tabak. 
tsasa, ~  ndimba, serpent vert, 
tsasa-tsasa, plante médicinale, 
tsasulu, v. nsùsufwa, malle-bain, 
tsatu, v. nsàtu, faim.
tsaava, grande calebasse; fruit de Langena- 

ria vulgaris. 
tsavu, tsavula, v. nsâva, légende, 
tsâaya, tsàayi, de sâaya, joie, 
tsé, v. sé (Be), aussi, etc. 
tsé, v. tsi.
tseba-tseba, ~  buusu, grand, large front, 
tsedika, sorte de banane. Syn. sèle, sèluka.
tseka, v. nseka, sorte de pierre ronge, 
tsekani (M y), fru it de nsekani. 
tséke, v. nséki, fru it et branche de Lu ffa  

acutangula (cvlindrica). 
tséke, v nsékc, steppes herbeux, 
tseke-tseke, v du, onomat. pour le son de 

nduutu. 
tseki, v. tseke.
tseko-tseko, de sèkuka, variabilité, varia 

tion, qui est changeant, inconstant, 
tsela, v. nséla, étnvé de morceaux de 

banane, 
tsele, v. sèla.
tselc monyo, fourm i voyageuse, 
tsele weto, sorte d ’ igname. Dioscorea armata. 
ttelele, v. nsêlelè, fourm i blanche, 
tselekete, découpure; qui est coupé, décou

pé (feuilles, igname, etc.).

t se lin g i,  esp. d ’arbre. Tessmannia sp. 
tsembo, de sèinbuka, agilité, v. nsèmbo. 
tséme, v. nsémi, non initié, 
tsenüa, champ (d ’arachides, etc.). Syn. 

nsènda.
isenga-tsenga, semence, graine de fruits de 

hsénga. 
tsenge, v. tsengi.
tsengene, tsengesene, sable, gravier, v.

nsèngele. 
tsengi, v. hséngi, garde, sentinelle, 
tsengo, v. nséngo, houe, 
tsepe, aliment indigeste, qu'on ne peut pas 

digérer.
tsepeie, tsepila, un petit champignon comes

tible.
tsese, v. n sé si,  gazelle (v. My, p. G67). 
tseese, petit balai, 
tseu ila , de sèoa, dents pointues, 
tsewa, gland, v. nsèwa. 
tsi, v. nsi, région, pays, 
tsiba, v. nsiba, petite corne, 
tsïbizi, uu grand rongeur. Eulacoides Swin- 

derianus, v. nduutu. 
tsika, khati ~, m ilieu exact, v. nsika. 
Tsiku, nom de nkisi et d ’un initié de 

bakimba.
tsi la, pl. de lusila, tranche de porc, etc. 
ts îi la ,  de s îi la ,  chose promise, 
tsimba, pl. ba-, jumeaux, l ’ainé des ju

meaux, v. nsimba. 
tsimba-tsimba, esp. de guêpe, 
tsimbi, v. nsimbi, caution; gage, 
tsimbulu, de simba, prise, manche, 
tsimina, de sima, étonnement, 
tsina, v. usina, partie inférieure, 
îsina, pou.
tsindu, v. nsindu, pierre roulée, etc.
tsingi, chat sauvage. Syn. nibàla.
tsingu, v. nsingu, nuque, cou.
tsingu, ~  nzi, fente au-dessous des orteils.
tsîngulu, de singa, agonie.
tsinu, ciseau, v. nsinu.
tsinza, v. nsinnza, milieu du jour.
tsyô, v. ténda (mfyoni).
tsisa, fruit de disisa-sisa.
tsisi, v. nsisi, peur.
tsisi, v. nsisi.
tsisu, v. nsisu, parler en mouvant les 

sourcils, 
tsisumu, paupières, 
tsita, v. nsita, ncita.
tsitsilà, pl. bi-, papayer ou papaye. Syn. 

cïeilà.
tsivu, v. nsivu, défrichement, etc. 
tsivu-tsivu, fru it de nsivii-nsivu.
tsiya, ta ~ , éternuer, 
tsô, rouge.
tsobo, v. nsôbo, saleté.
tsodo, qui est dégoûtant; dégoût.



t s o d o n g o ,  t s o d u n g u ,  sabot.
t s o k a ,  v. n s o k a ,  ~  a t s u n g a ,  cendre de tabac.
t s o k i - n i n g i ,  fève de Calabar.
t s o k o -t s o k o ,  esp. de banane.
t s o k u l a ,  moelle.
t s o k u - n i n g a ,  fève de Calabar. Physostigm a 

venenosum. 
t s o k u tu ,  ~  k u t u ,  de s ô k u t a ,  creux de 

l'oreille, 
t s o l a ,  v. ii sô le,  défrichement, 
t s o l o k o t o ,  v. n s ô l c k o t o .  
t s o m a ,  v. n s o m a ,  aiguille, 
t s ô m b a k a n i ,  de s ô m b a k a ,  échange, 
t s ô m b e ,  v. n s ô m b e ,  larve de charançon, 
t s o m b o ,  v. n s o m b o ,  petite amende, 
t s o n i b u s i ,  t s o m b u z i ,  de s ô m b u l a ,  provoca

teur.
t s o m e ,  v. n s ô m a ,  aiguille, 
t s o n a ,  v. n s o n a ,  jour de fête.
T s o n d e ,  nom de n k i s i ,  v. N s ô n d e .  
t s o n g e ,  t s o n g i ,  v. n s ô n g i ,  sommet, 
t s o n g o ,  v. n s ô n g o ,  cuivre, 
t s o n g u l a ,  champignon comestible, 
t s ô n g u t i ,  un grand arbre. Astonia sp., v.

n s ô n g u t i .  
t s o n i ,  v. n s ô n i ,  honte.
t s o n i  n k a n g i ,  du préc., sensitive. Oxalis 

sensitiva. 
t s o n o ,  de s ô n a ,  écriture, 
t s o n y e ,  t s o n y i ,  v. n s ô n i ,  honte, 
ts o s a ,  un simple dessin des nattes, 
t s o s o ,  v. n s ô s o ,  extrémité, 
t s o s o l o ,  de s c s a ,  conversation, entretien, 
tso to ,  v. n s ô o to ,  flèche, etc. 
t s u b u ,  n k a n d i  ~ , noix de palme verte, non 

mûre.
t s u d i ,  v. n s ù d i ,  odeur; ~  b a n d u m b a ,  esp.

d ’arbre. Hasskarlia didymostemon. 
t s u d u ,  le plus bas d ’une banane (fru it), 
t s u k a ,  v. n s u k a ,  fin. 
t s u k i ,  v. n s ù k i ,  cheveux, 
t s u k i ,  v. n s ü k i l a ,  reste, 
t s u k u ,  v. n s ù k u ,  ciseau, 
t s u k u ,  ~  m b o n g o ,  intérêt, 
t s ù k u n u ,  de s u k i n a ,  fin. 
t s u k u s u l u ,  t s u k u s u n u ,  de s ü k i s i l a ,  u a  

vers la fin. 
t s u k u - t s u k u ,  m a y a k a  m a  de s ù k u l a ,  ma

nioc qui est lavé, 
t s u l a ,  de s ù l a ,  v. n s ù l a ,  qui est chatouilleux, 
t s ü la ,  v. n s ù l a ,  autorité, pouvoir, 
t s u l a k a n i ,  petit abcès.
t s ü l i n g i n i ,  v. le préc., furoncle. Syn. ndü -  

l a k a n i .  
t s u l u ,  (le s ù l u k a ,  avorton, 
t s u m b a ,  syphilis, 
t s u m b a ,  hématurie, 
t s u m b i ,  v. n s ù m b i ,  esp. d ’antilope, 
t s u m b u ,  v. n s ù m b u ,  euph. 
t s u m u ,  v. n s ü m u ,  pieu pointu; poinçon.

T s u m u  d y o n g a ,  nom de n k i s i .  
t s u m u k i ,  de s ù m u k a ,  péché, 
t s u n a - t s u n a ,  v. s ù n a n a ,  s ù n a n a n a .  
t s ù n d i ,  pays des b a s u n d i .  
t s u n d u ,  v. n s ù n d u l u ,  signification, 
t s u n d u l u ,  v. n s ù n d u l u .  
t s u n g a ,  v. n s ù n g a ,  à demi-rempli. 
t s ù n g a ,  v. n s ù n g a ,  tabac, 
t s u n g a - t s u n g a ,  de s ü n g a ,  s ü n g a m a ,  préci

sion de tir; bonne mémoire, 
t s u n g i ,  v. n s ü n g i ,  temps, 
t s u n g u ,  v. n s ù n g u ,  pieu pointu, etc. 
t s u n g u - t s u n g u ,  réd. du préc., pivot, 
t s ü u s a ,  le jeu m b e e le ,  v. n s ü u s a .  
t s u s u ,  v. n s ü s u ,  poule, 
t s w à d i ,  sorte d ’étoffe, v. n s w â d i .  
t s w à k a ,  t s w à k u l a ,  droit (chemin, etc.), 
t s w a s u ,  frais, tendre. Syn. n s w à s u .  
t s w e k e ,  feuilles comestibles de concombre, 
t s w e l a ,  horreur; k o t i l a  avoir en horreur, 

v. n s w é l a .
t s w e l e ,  sorte de dessin (sur les tapis, etc.), 

v. n s w é l e .  
t s w é n g e ,  colibri.
t s w e s u ,  jeune fille, fillette, v. n s w ë s u .  
t s w e t e ,  peur; m o n a  ~ , avoir peur, 
t s w e t e ,  v. n s w e t e ,  petit abcès, 
t s w i d i ,  onomat., clopin-clopant, 
t s w ï k i d i ,  sucre.
t s w i n a ,  oppression, accablement; trouble, 
t s w i n g a ,  retraite, recueillement, 
t s w i n g i d i ,  furoncle, 
t s y a k i ,  v. n s â k i ,  applaudissement, 
t s y a k u ,  petit panier, 
t s y a l a ,  aller à selle, v. n s y à l a .  
t s y a n z a ,  v. n s y à n z a  (-u), lambeaux, bâil

lons, 
t s y e l e ,  rame, 
t s y e n z a ,  de fr., changer, 
t s y e z i s a ,  caus. du préc., fa ire changer, 
t s y o - t s y o ,  c. adj. ou adv., petit, peu.

e

0 ,  fricative dentale, a le son de th  dans 
l ’anglais t h in ;  se trouve dans le dialecte 
Ndingi (Nd) au lieu de n +  s ou t » ( 0 ) . E x .  :

O a l a  ou d i - 0 a l a  ( n s â l a ) ,  pl. de lu sâ la ,
plume.

0 e ô i ,  pl. di- (zi-) , plumeau, bouchon, hous- 
soir, époussettes qu'on emploie pour frap
per les mouches.

G è l e  ou k i O è l e  h to k o ,  larve de fourmi-lion. 
Syn. t s e le ,  de s è la .

01, pays. Syn. nsi ou t s i  (O).
0 i d i ,  pl. di- (zi -) , bout de racine d'un bana

nier.
Oi-Oidumii, sourcil.
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u, se prononce tantôt comme o u  dans to u t ,  
et tantôt comme o u  avec une tendance 
marquée vers le son o. Sur le son u v. gr. 
et introduction, 

u ou ’ u in itia l (SB ), se trouve au lieu de y u  
et quelquefois de wu (S ), qui se permute 
avec bit dans d’autres dialectes, p. ex. 
u m a  ( y ù m a ) ,  u t a  w  i: ta, b u t a ) ,  

u (O ), se permute souvent avec w a ,  w e, 
w i,  w o ,  p. ex. f w i t a ,  pour f i t a ,  f ù t a ,  payer, 

u, comme demi-voyelle est rendu par w . 
u-, pron. pers., conjoint pour la 2e et 3° pers.

du sing.; tu, lui, elle, il. 
u- (S ), préf. de cl. au lieu de b u ,  p. ex. ubi,  

malveillance. Devant une voyelle  u de
vient w ,  w ô n g a ,  crainte. Parfo is u est 
tombé. Tous ces mots v. bu-, 

u- (SE), préf. de cl. au lieu de k u ,  p. ex. 
u -w é la ,  traquer le gibier. En général u 
est tombé.

u- (S ), pron. subj., conjoint de la cl. u. 
u- (S ), souvent employé au lieu du mot 

sous-entendu, u u m a ,  chose; de même 
qu’on trouve bu- pour b u u m a  dans d ’au
tres dialectes, 

u-, pron. subj., conjoint de la cl. m u  ou 
rh, h.

u, copule, pron. de la 2e pers. du sing.; 
n g e y e  u m u n t u ,  tu es un homme (être 
humain); (N) u k o o k o ,  tu es là. 

u (uu, N), dém. de la l re forme de la cl. m u  
ou m , h.

u, dém. de la  l re forme de la cl. u.
•u, suff. de subst., m p ü k u ,  rat.
•u (N ), suff. de l ’in fin itif pass. employé au 

lieu de w a ,  p. ex. k a n g u  = k a n g w a .
-u, suff. verbal pass. des verbes dont la 

voyelle radicale est a, i ou u. 
u-u-u, onomat. désignant le roulement du 

tonnerre.
u +  a, v. w a ,  gén itif ou pron., etc.
-üba, suff. verbal indéfini; k ü k u b a ,  boire, 
-übuka, suff. n. pass. des suiv.
-ûbula, suff. verbal indéfin i; k ù n d u b u l a ,  

marcher lourdement, pesamment.
-ûbula, suff. de sens itératif ou fréquen

tatif, f w à n d u n u l a ,  chercher sans cesse, de 
f w à n d a .

-übuta,  suff. verbal indéfini; f ù l u b u t a ,  tra
vailler en vain.

-ùcii ou ù r u  (Be), est.
■udi ( -w id i ,  S. - w i r î ,  SB), suff. du parf. des 

verbes en -üla .

- ü d i la ,  suff. rel. des verbes en -ü la .
- ü d u ,  - u d u d u ,  suff. emph. de renforcement;

n a p y ü d u ,  n a p y ü d u d u ,  de n a p y ü ,  noir, 
-ud u  (O, Nd), suff. parf. pass. correspon

dant à -u lu ,  -u n u .  
u +  e, v. w e .
-û f u t a ,  suff. verbal indéfin i; y ô n g u f u t a ,  

chatouiller, 
u +  i, v. w i.
-u k a ,  suff. verbal neutre pass. servant à 

form er des verbes constituant une forme 
interm édiaire entre le réfléchi et le passif; 
i ô n g u k a ,  s’ instruire, de l ô n g a ,  enseigner; 
(gr. § 280, etc.).

- ü k a ,  suff. verbal neutre passif donnant un 
sens réversif, inversif, contraire à celui 
du verbe prim itif, k à n g u k a ,  se délier, de 
k à n g a ,  lier.

- u k id i  ( -u k ir i ,  SB), suff. du parf. des verbes 
en - ü k a .  Comp. le suiv.

- u k i n i ,  suff. du parf. des verbes en -ü k a ,  
dont la  racine est caractérisée par m ou 
n , p. ex. k â m u k i n i .

- ü k u l u ,  suff. dém. emph. s’ajoutant à un 
dim. dont la voyelle radicale est u; k i n z ü -  
n z u k u l u ,  petit bruit, son, de z ü .

- ù k u t a ,  suff. verbal indéfini; s ô s u k u t a ,  fré
mir, bruire.

- ü k u t u ,  - ù l u k u t u ,  suff. adj. donnant le sens 
de dur, desséché ou de gris (sali, souillé 
de cendre, de terre, etc.); n a k ü l u k u t u ,  
dur; n a f û m f u k u t u ,  gris (de cendre, de 
poussière).

- ü la ,  suff. verbal donnant un sens actif à 
celui du verbe n. pass. en -ü k a .

- ü l a ,  suff. verbal réversif, inversif, donnant 
un sens contraire à celui du verbe p ri
m itif; k à n g u l a ,  détacher, de k à n g a ,  lier, 

u l i m i ,  urim (B ible).
-u lu ,  suff. du parf. pass.: k â n g u l u ,  de 

k à n g w a .  Comp. -olo .
- u l u k a ,  suff. itératif n. pass., v. - ü l u ia .  
- ü l u k u t a ,  suff. verbal indéfini; b ô m b u l u -  

k u t a ,  fa ire du bruit, cliqueter, craquer, 
- ü l u l a ,  suff. verbal itératif introduisant 

l ’idée qu’une action se répète une ou 
plusieurs fois; t à n g u l u l a ,  relire de nou
veau, de t à n g a ,  lire.

- ü l u l u k a ,  suff. adj. indiquant un a ffa ib lis
sement du sens; n a n z ô l u l u k a ,  rouge, 
moins v if, clair, de n à n z ô ,  rouge, 

u l u s u ,  ours (B ible); ~  k y a n k e n t o ,  ourse, 
fem elle de l ’ours; (Grande ou Petite Ourse, 
constellation).



- u l w i r i  (SB ), suff. du parf. des verbes en 
- u l u l a .

- u l w i s a  (S ), suff. caus. des verbes en -ü la .  
t i - u m a  (S ), chose (abstraite); action, affaire, 

palabre; chose urgente, importante; cas, 
événement, circonstance, situation; cause, 
faute; u u m a  est souvent omis d ’autant 
plus facilement sous-entendu que son pré
fixe pronominal u est toujours exprimé; 
u u m a  sert A form er des pron. dém. de 
même caractère que leurs dérivés de 
b u u m a ,  p. ex. o w u ,  w a u ,  w u w u ,  o w o ,  
w o w o ,  u n a ,  etc. Syn. bu,  b w a u ,  b u b u ,  
b u n a ,  etc.

- ù m a ,  dérivé de m a  (chose) dans lequel u 
est devenu voyelle  radicale; de cette 
racine on forme les mots concrets k y u m a ,  
f y u m a ,  b y u m a ,  y u u m a ,  chose, choses; le 
mot abstrait b u u m a  et u u m a ,  action; les 
locatifs k u u m a ,  v u u m a ,  m u u m a ,  place, 
places.

- ù m a ,  suff. verbal indéfini; k ù n k u m a ,  trem
bler, grelotter.

- u m i n i ,  suff. du parf. des verbes en - û m a .  
- u m u k a ,  suff. intensif n. pass., v. - ü m u n a .  
- ü m u n a ,  suff. verbal intensif marquant une 

intensité dans l ’action et correspondant, 
en français, à un verbe +  un adverbe 
comme : fortement, rapidement, totale
ment, entièrement, etc.; l ô n g u m u n a ,  ensei
gner avec force, énergie, de l ô n g a .  

- u m u n i ,  - u m w i n i  (S ), suff. du parf. des 
verbes en - ü m u n a .

• û m u t a ,  u m w i s a  (S ), suff. caus. des verbes 
en - ü m u n a .

- ü m y a n a  (S ), suff. réc. des verbes eri 
- ü m u n a .

- ü m y o k a ,  - u m y o n a  (S ), suff. réitér. des 
verbes en - ü m u k a ,  - u m u n a .

- ù n a ,  v. w è n a  (être).
u n a  (S ), de ü u m a  (par rapport à un temps 

jiassé ou à ven ir), aussi vite que, bientôt, 
île suite, à ce moment-là, alors, juste à ce 
moment, pendant «pie, tandis que; (par 
rapport à la  manière), comme, de cette 
manière, ainsi, précisément ainsi, tout à 
fa it comme cela; quand, lorsque; w i z a  ~  
w i n a ,  viens comme tu es (p. ex. sans 
changer d ’habit), 

u n a  (S ), de ü u m a ,  n ’importe quelle espèce, 
genre; quelque chose d ’approchant, de 
semblable (à ), quelque chose du même 
genre; i w a u  juste à ce moment, préci
sément de cette manière; ~ k e  ... k o ,  avant 
que (+  subjonctif ou de +  in fin itif); 
k a l a  ~ , être vivant; u n a  ... u n a ,  pendant 
que, comme; y o  ... ~  n k u t u  : juste au 
même moment, au moment précis où...

u n a  ... u n a  (S ), l ’un ... l ’autre, chaque, tout, 
l ’un comme l ’autre; ~  n d a m b u ,  ~  nda- 
m b u  (à ) chacun sa part.

•ü n a ,  suff. verbal réversif ou inversif des 
verbes dent le radical est caractérisé par 
m  ou n; y è m u n a ,  sevrer (un enfant), de 
y è m i k a ,  donner le sein, allaiter, nourrir, 

- ü n a ,  suff. verbal actif donnant un sens 
actif à celui des verbes n. pass. en -üka  
dont le radical est caractérisé par ni ou n. 

- ü n a ,  v. le préc., donne aussi un sens exten- 
sif ou intensif au verbe prim itif, p. ex. 
b à a s u n a ,  scier jusqu’au bout, de b à a s a ,  
scier.

ü u n a ,  pron. dém. de la cl. m u  ou m, h. 
ü u n a ,  pron. dém. de la cl. u.
- ü n g a ,  suff. verbal indéfini; k â n d u n g a ,  ê. 

très dur.
- ü n g u l a ,  suff. verbal indéfin i; k ô n z u n g u l a ,

bruire, frém ir, produire un bruit, cli
queter.

- ü n g u l u k a ,  suff. adj. indiquant un affaiblis
sement du sens; n a n g ô n g u l u k a ,  rouge 
clair, rouge moins vif, de n à n g à ,  rouge, 

-u n i  ( -w in i ,  S), suff. du parf. des verbes en 
•ù n a .

ù n i k i n a  (S ), prêter l ’oreille, écouter, ê. 
attentif; ~  n s u d i  ou n s ù n g a ,  fla irer, sen
tir ( l ’odeur de).

• ü n i n a ,  suff. rel. de - ü n a .  
ü n u ,  o u n u  (S ), adv., ~  k y a k i ,  aujourd’hui, 

ce jour; maintenant (emphat.), ce jour 
même; ~  e m e n e - m e n e ,  justement ce ma
tin, ce matin même; t u u k a  m u  ~ ,  à partir 
de maintenant, à dater de ce jour.

- u n u ,  suff. du parf. pass. des verbes dont le 
radical est caractérisé par m , n : k u n u n u ,  
de k u n w a .

- ù n u k a ,  suff. itératif n. pass., v. - ù n u n a .  
- ù n u n a ,  suff. verbal itératif des verbes dont 

le radical est caractérisé par m ou n; 
s ô n u n u n a ,  écrire de nouveau, de sôna, 
écrire, v. u l u l a .

- u n w i n i  (S ), suff. du parf. des verbes en 
- ù n u n a .

- ù n w i s a  (S ), suff. caus. des verbes en -üna. 
- ü n y a ,  suff. verbal indéfini; k ù n g u n y a ,  

murmurer (entre ses dents), grommeler, 
- ü n z u n g u l u ,  suff. adj. (onomat.) indiquant 

un bruit, un crépitement, un cliquetis, etc.; 
n a k ù n z u n g u l u ,  cliquetis.

• ù q i n i  (Be), suff. parf. au lieu de -ukini, 
p â m u r j i n l .  

u +  o, v. w o .
-ù r u ,  -ùdi  (Be), est.
-ü s a ,  suff. verbal caus. des verbes dont le 

suffixe verbal a pour voyelle  fondamen
tale u, p. ex. - u l a ,  - u n a ,  -u o a ,  -u z a .  

- ù s a k a  (E ), suff. réitér. n. pass. des verbes 
en - ù s a l a ,  - ü s a n a .
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-üsala, - ü s a n a  (E ), suff. réitér., v. - ü z u l a ,  
-ù zu n a.

■usi ( -w esi ,  E), suff. du parf. des verbes 
en -usa.

■ûsika (E ), suff. réitér. n. pass. des verbes 
en - ü s i la ,  - u s i n a .

•üsila, - u s i n a  (E ), suff. réitér., v. - ü z u l a ,  
-ü z u n a .

■usu (O, Mb), suff. du parfa it pass. corres
pondant à -ü l u ,  - ü n u .

■ùta (parf. - w i t i ,  S), suff. verbal indéfini; 
lô k u t a  (parf. - w e t e ,  S) ou ( -w e ti ,  E), se
brûler, ê. brûlé à. 

iitu, conj., alors, donc; en vérité, même. 
Syn. tù.

■ütu, suff. adj. sign ifiant gris, sale (couvert 
de cendre); n a f ü m f u t u ,  gris, grisâtre.

■ülu, - u t u n g u ,  - u tu tu ,  suff. emph. de ren
forcement; n a p y ü t u ,  n a p y ü t u n g u ,  n a p y ü -  
tutu, de n â p y ü ,  noir.

-ùtuna, suff. verbal indéfini; k ô n k u t u n a ,  
saisir, empoigner avec peine.

■ùtuta, suff. indéfin i; b ù t u t u t a ,  tirer de l ’eau 
(du puits avec une calebasse).

-ùtutu, suff. adj. sign ifiant humide, mouillé, 
frais; n a b ü t u t u ,  humide, frais.

•ùtutu, v. -ütu ,  etc. 
u +  u, v. w u .
■üoa, v. - ïoa .
•üvula, suff. verbal indéfini; l ë n g u v u l a ,  ê 

inoccupé, oisif.

ü - w â  (EB), v. w à ,  u w à ,  finir, 
u w a  (EB), interj., allons donc! v a ! marque 

d ’étonnement, négation, 
û - w é l a  (EB), traquer le gibier, v. w é l a ,  

v w ë l a .
ü - w é e n a  (EB), cesser, v. w é e n a ,  v w ë n a .
u w i n a  m p e  (SB ), tout autant de, autant, 
- ü z a  (parf. - w i z i ,  S), suff. verbal indéfin i;

tùluza, tirer.
U -z eo !c ,  clan de K a b i n d a .
- û z i k a  (O ), suff. réitér. n. pass. des verbes 

en - ü z i l a ,  - ü z i n a .
- ù z i la ,  - ü z i n a  (O ), suff. réitér., v. - ü z u la ,  

- ü z u n a .
- ü z u k a ,  suff. réitér. n. pass., v. - ü z u l a .  
- ü z u la ,  suff. verbal réitér. qui s’ajoute au 

verbe pour indiquer qu’une action se 
reproduit, qu’elle est devenue une habi
tude ou fa it partie d ’une occupation habi
tuelle ou momentanée; k à m b u z u l a ,  dire, 
ordonner sans cesse, de k à m b a ,  ordonner, 

- ü z u n a ,  suff. verbal réitér. des verbes dont 
le radical est caractérisé par m ou n; 
b ü k u z u n a ,  découper en petits (menus) 
morceaux, de b ù k u n a ,  couper, v. - u z u l a .  

- ü z y a n a  (S ), suff. réc. des verbes en -üla ,  

-ü n a .
- ü z y o k a ,  - u z y o l a ,  - u z y o n a  (S ), suff. réitér. 

des verbes en -ü k a ,  - ü l a ,  - ü n a .



V
— V —

v (labiodental), est employé avec sa valeur 
ordinaire. Comp. le o (b ilab ial) suivant, 

va ou ua, pl. ma-, temps, époque, période, 
date, heure, moment, 

vâadangu, vaadungu (O ), pl. bi-, canard, 
vaaduku (O ), pl. bi-, canard, 
vàlandà, pl. bi-, véranda, 
valanta (O ), pl. bi-, véranda, 
valida (S ), pl. bi-, tonneau, cruche, 
vàndu, pl. ma-, fond, etc., v. bàndu. 
vànga, v. uànga, pl. bi-, botte, fagot (de 

bois). Syn. bànga. 
vàngu, pl. ma-, v. uàngu ou bângu. 
vàngu (S ), pl. bi-, ilanger, etc., v. uàngu. 
vànzakana, è. plat, uni, aplati; de côtés 

égaux (comme un carreau de brique). 
Syn. bànzama. 

vàtalala, v. uàndalala ou bàtalala.
Vemadia (S ), Ave Maria.
Vento (S ) (port, vento), vent, 
vèeza, v. vwèza.
vèeza ou ueeza, pl. ma-, dame-jeanne, 
vezo (O ), pl. ma-, litre.
vîa (S ), v. oîa, ê. bien fait, etc. 
viba, ê. épais, gros, massif, grossier, rude; 

avo ir un (être d ’un) naturel, un caractère 
d iffic ile , impossible à changer; ~  ntima, 
è. intrépide, audacieux, v. vibidila. 

viba, du préc., hardiesse, beaucoup de per
sistance ou de persévérance, 

vïbidi (Be), pl. ma-, grand pore profond où 
croissent des poils, 

vibidila, intens. de viba, ê. d'un caractère 
(bon ou mauvais) d iffic ile , impossible à 
changer; ê. constant, persévérant; endu
rer, supporter, patienter; s’endurcir; ê. 
dur, obstiné, opiniâtre; ê. indulgent, 
patient, lent à punir; endurer, partir; ê. 
endurant, longanime; ê. insensible à, 
indifférent, ne pas se soucier de, ne pas 
demander des nouvelles de, ne pas s’ in 
form er de; ne pas s’ intéresser (aux peines, 
aux besoins des autres). C. aux. ou adv., 
patiemment, avec longanim ité, avec per
sévérance; ~  tanga, lire attentivement, 

vibila (NE), rel. de viba, ê. constant (dans 
sa fo i).

vibisa, caus. de viba, v. aussi vibidila. 
vïbiti (Be), pl. ma-, v. vïbidi ou tnavivi,

éruption.
vida (V i), ~  ntima, ê. patient; étouffer.

— VI —

v i i d a l o ,  v i d a m u ,  v i d e l e ,  pl. bi-, étr., bou
teille, carafe de verre, 

v i d i  (O ), pl. bi-, patate, 
v i d i ,  pl. m a-,  quatre pièces de toile (m b adi)  

(gr. § 142 d ); b a n d a  m a  invoquer Nako- 
n g o .

v i d i d i  (S ), pl. bi-, poule déplumée, sans 
plumes (adulte), 

v i d i d i k a ,  fact. de v i l a l a l a .  
v i d i k i s a ,  caus. de v i l a k a n a ,  fa ire oublier, 

rendre confus, distrait; interrompre qqn, 
couper la parole (à qqn ); égarer, dérou
ter, fa ire perdre le fil (du discours); 
induire en erreur; fa ire fa ire une erreur, 
une faute; ê. cause qu’on se trompe, qu’on 
oublie; (d ia l.), u i d i k i s a .  

v i d i l a  (SB ), supporter, souffrir, 
v i d i l a  (O ), pl. m a-,  œuf de coq, v. v i d i z a .  
v i d i l a  (O) (zi-) , étr., bouteille, carafe (de 

verre), 
v ï d i n g i l a ,  ê. difform é.
v ï d i n g i n g i ,  pl. bi-, du préc., enfant dif

forme, monstre sans bras ou jambes, 
v i d i n g i s a ,  caus. de v l l a n g a n a ,  faire perdre, 

faire disparaître, 
v i d i n g i s a ,  v. u i d i n g i s a .  
v i d i s a ,  caus. de v i l a ,  fa ire perdre, laisser, 

tomber, oublier; dénaturer; mal interpré
ter (une relation ); ~  i n a k a n u ,  ne pas se 
trouver d’ issue, le moyen (de se tirer 
d ’a ffa ire ); ê. embarrassé, perplexe, 

v ï d i - v i d i  (N ), s. ki-,  de v ï d i n g i l a ,  diffor
mité, mauvaise conformation, monstruo
sité; n a  ~ , enflure, 

v ï d i - v i d i ,  s. ki-, v. v î v i d i .  
v i d i z a ,  pl. m a-,  de v l l a ,  œuf couvé (gâté, 

impossible à manger parce qu’ il a été 
couvé), 

v i d r u  (SB ), verre, 
v i d u ,  n a  ~ , de v l l a ,  perdu, 
v i d u l u  (V i), pl. bi-, étr., qui est très trans

parent; verre, 
v i d u m u ,  pl. bi-, roulement, 
v i k a  (E ), tromper, cacher à, dire que l'on 

ne sait pas. 
v i l t a  (O ), s. bu-, ki-, de m v i k a ,  servitude;

esclavage; empreinte morale, 
v i k a ,  pl. bi-, de v ï k a m a ,  chambre, pièce 

contiguë, voisine, d ’à côté; dépense, office, 
chambre ou arm oire à provisions, tam
bour, vestibule, antichambre.



v i k a  (S ), pl. m a-,  endroit, place, lieu où 
l'on peut toujours trouver qqn ou qqch 
(=  place habituelle), 

v i k a  (V i), pl. bi-, enclume, 
v i i k a  (E ), v. v w i k a ,  habiller, revêtir, cein

dre de.
v î k a m a  ou u î k a m a ,  aller, passer à l ’ écart, 

de côté, dans la pièce contiguë; avoir ses 
règles, son indisposition mensuelle, 

v i k i l a  (NE), avaler gloutonnement, englou
tir, dévorer. Syn. v w i k i l a .  

v îk i l a  (O ), v. v l k i n a .
v î k i m i n a ,  lancer (qqch qui part en bour

donnant, en ronflant, en sifflan t); bour
donner, ronfler, siffler, tourner en pas
sant; mettre qqch en mouvement, tour
billonner (se dit de qqch qui n ’est pas 
rond).

v ï k i n a  (O ), avoir la première demeure;
loger, k w i z a  ~ , venir y  demeurer, rester, 

v ïk i - v ik i ,  s. ki-,  de v î k i m i n a ,  mouvement 
vif, tourbillonnement, tournoiement, v i
tesse (de qqch qui monte en l ’a ir ); ~  k y a -  
k w e n d a ,  aller vite, très loin, 

v i ik u  (E ), pl. m a-,  bouchon, 
v iku ,  s. di-, de v i k u m u k a ,  vitesse; ~ i t s o n g o ,  

maladie vive, épidémique, 
v ik u  (S ), s. ki-,  mensonge, fausseté, men- 

terie, tromperie, duperie; u o u a  e  ~ , men
tir, dire, commettre un mensonge. C. adj., 
faux, pas vrai, 

v î k u k a ,  v. v i k u m u k a .  
v ïk u la ,  v. v î k u m u n a .
v ik u lu  (O ).d e  v i k i l a ,  une nouvelle demeure, 

station.
v i k u m u k a ,  n. pass. de v î k u m u n a ,  ê. empor

té, courir, tourbillonner, tournoyer (comme 
les feuilles au gré du vent); ê. renversé, 
couché, battu par (le vent ou la pluie); 
se mouvoir avec vitesse, 

v î k u m u n a ,  intens. de v ï k u l a ,  ê. entraîné, 
emporté en rond, tourner, tourbillonner, 
tournoyer (les feu illes); prendre qqch, 
saisir qqch avec rapidité, avec force; arra
cher, emporter avec soi; lancer, jeter avec 
vitesse; ~  z i t u ,  arracher, tirer à soi un 
fardeau avec force, 

vila,  se perdre, périr, disparaître, s’égarer; 
ê. (avo ir ) disparu, perdu, invisible; se 
tromper, oublier; mourir, s’en aller, par
tir; v i d i d i ,  il est mort; ~  nui s a lu ,  faire 
qqch sans soin, négligemment; n s a m u  
keti ~ , il oublie, il passe, il omet une 
partie de l ’histoire; (d ia l.), u ila .  

v i la  (Be), pl. bi-, grande grenouille, cra
paud.

v i la  (N), frotter, enduire; ~  m a a z i ,  graisser, 
huiler; ~  m a n t s y a s i  (O ), frotter avec des 
feuilles de cette plante ( m a n t s y a s i ) ;  
~  nti, frapper avec un bâton.

v i l a ,  pl. m a-,  chance, veine, fortune, pros
périté, succès, progrès, 

v i l a k a n a  ou u i l a k a n a ,  ê. oublié, omis; faire 
(une) erreur, une faute; se tromper, v. 
v i d i k i s a .  

v i l a k a n a  ou u i l a k a n a .
v i l a l a l a ,  v. d ’att., se tenant étendu, im m o

bile; ê. comme un mort (p. ex. une per
sonne ivre ); s'enfler, se tuméfier, se gon
fler (comme cela a lieu ordinairement 
pour les m orts); (d ia l.), se baigner, se 
laver mal, insuffisamment, à moitié. Syn. 
b i l a l a l a .

v i i a n g a n a  (O ), ê. perdu, disparu, v. o i la -  
n g a n a .

v i l a n i  (NE), v i l a n u  (E ), pl. m a-,  œuf; se 
dit de l ’œuf de poule parce que celle-ci 
ne doit pas comprendre que l'on  parle 
de son œuf, sans quoi elle cesserait de 
pondre.

v i l u m u k a ,  s'en fler beaucoup, 
v i m b a ,  v. v i m b i l a .
v l m b a ,  k i v .  (s.) de r i iv im b a ,  qui est plein; 

tout entier.
v i n i b a ,  se gonfler, enfler (par suite d ’ in

flammation, etc.), se tuméfier, 
v i m b a ,  pl. bi-, du préc., marque bleue (un 

bleu); petite enflure légère, tuméfaction, 
anthrax, clou; (O) gros abcès, ulcère, 
apostème; (E) maladie qui fait gonfler le 
ventre, 

v i m b a  (M .'), a fin  que. 
v î i n b a k a n a ,  pot. <le v i m b a  (en fler), 
v î n i b a l a l a ,  de v i m b a ,  ê. un peu, légèrement 

enflé.
v î m b a n a  (NE), ext. de v i m b a ,  se gonfler; 

ê. de mauvaise humeur, chagrin, fâché, 
blessé, méchant, 

v i m b a n g a n a  (O ), v. v i m b a k a n a .  
v i m b i l a ,  t e k a  ~ , vendre tout ce que l ’on a, 

tout ensemble (p. ex. le paletot, le g ilet 
et les pantalons); vendre en bloc, en 
solde; solder, vendre le tout ensemble 
sans mesurer; ~  f u t a ,  payer en argent; 
payer comptant (et non en nature), 

v l m b i s a ,  caus. de v i m b a ,  fa ire gonfler; 
~  n n u a ,  pincer, serrer les lèvres (de 
colère) en sorte que les lèvres s’épais
sissent, et que la bouche devienne grande, 

v i m b u ,  pl. m a-,  de v i m b a ,  grandeur, quan
tité, dimension, étendue, épaisseur, vo 
lume, ampleur, circonférence, périmètre, 
pourtour; tronc (d ’un arbre); corps (ordin. 
m ort); carcasse, coque, carène (d ’un 
navire); charpente (d ’une m aison); gran
deur naturelle, embonpoint; conformation; 
(Be) considération, prestige; (V i) démar
che; b u d i k a  fa ire m aigrir, rendre 
décharné; ~  d i n i o n e k e n e  (NE), un cada-



vre a surnagé, a été visible; ~  y e  htu ,  
corps et tête sans jambes ni bras (la 
larve n s o m b e ) .  

v i n i b u  (E ), pl. bi-, inflammation, 
v i m b u l u k a ,  itér. de v i m b a ,  enfler, gonfler, 
v i m i u k a  (Be), n. pass. du suiv., ê. agité, 

troublé.
v i m f u l a  (Be), tr. du préc., ~  m a m p a ,  trou

bler l'eau. Syn. v i m v u l a ,  v i n z u l a .
v i m p a  (S ), pl. bi-, petit billot de bois, petite 

b ille de bois, morceau de métal, 
v i i m u  (Be), tronc d ’arbre. Syn. v i m b u .  
v i m v u k a ,  v. v i n z u k a ,  ê. stupéfait, émué. 
v i m v u l a ,  tr. du préc.
v i n a  ou o i n a  (d ia l.), écouter, prêter l ’oreille, 

fa ire attention, 
v i n d a ,  remuer (dans une m arm ite); remuer 

(la  tête, etc.); pris de vertige; (O ) rouler, 
v i n d a ,  v. m a v i n d a  (O ), fusil à silex, 
v i n d a ,  broyer, froisser (comme au lavage) 

quand on teint; ~  m b a d i  (O ), frotter; 
~  n z e t e  (V i), huiler, graisser, 

v i n d a  (d ia l.), pl. m a-,  propriété de pouvoir 
digérer, absorber et supporter la nourri
ture; grandeur, 

v i n d a b a  (M y), pl. bi-, hochepot indigène, 
v i n d a k a n y a  (V i), frotter, 
v î n d a n a ,  ext. de v i n d a ,  è. gros, grand, gon

flé, ballonné, dur (le ventre). Syn. vü-  
n d a n a .

v ï n d a n g a n a ,  v. réc. de v i n d a ,  ê. en désor
dre, en tas, en chiffon; ê. abandonné, 
entassé, empilé sans ordre, ou en trop 
grande quantité; prendre, saisir (qqch de 
grand; étreindre, embrasser, saisir dans 
ses bras (jeu ), 

v i n d i k i d i  (O ), pl. bi-, sphérique, 
v i n d i l w a ,  k i v .  (SB ), purge, laxatif; clystère. 
v i n d i m i k a ,  v i n d i m i n a ,  v. v i n d u m u k a ,  v i n d u -  

m u n a .  
v i n d i n g i l a ,  ê. rond.
v l n d u ,  pl. bi-  ou m a-,  ongent, pommade de 

deuil; temps de deuil; saleté, crasse, 
ordure, crotte, boue; k o m b a  ~ , enlever 
l'onguent de deuil, se nettoyer, 

v i n d u b u k a  (O ), se rouler, se retourner (sur 
son lit ); se jeter de côté et d’autre (an i
m al). Syn. v i n d u m u k a .  

v i n d u b u l a  (O ), tr. du préc., rouler, 
v i n d u l u k a  (O ), se dérouler (un anim al).

Syn. v i n d u m u k a .  
v i n d u m u k a ,  n. pass. de v i n d u m u n a ,  rouler, 

se rouler, se tourner, se retourner, se jeter 
de côté et d ’autre, se tourner et se retour
ner (sur sa couche); se tourner en rond, 
se vautrer; ê. ronde; (E) s’agiter; ~  n d e f i  
(NE), prêter serment, a ffirm er par ser
inent; h t i m a  ~ , avoir des nausées, envie 
de vom ir, mal au cœur, 

v i n d u m u k a ,  s'enfler, se tuméfier.

v i n d u m u n a ,  tr. de v i n d u m u k a ,  fa ire ronde, 
arrondir, mettre en rond, rouler, piler, 
enrouler avec le plat de la main; se rou
ler, rouler par-dessus, culbuter en rond, 
en travers du chemin; se vautrer, faire 
rouler; ~  n k e le ,  fa ire le chargement bien 
et grand; ~  n l u d i ,  lier m a k e k e  sur le toit 
d ’une maison avant d ’y mettre le chaume; 
~  n s a m u ,  raconter qqch en y mêlant des 
inventions, des mensonges, 

v i n d u m u n a  (E ), v. b i n d u m u n a .  
v i n d v v a l a  (EB), paralysie, 
v i n g a  (S ), demander qqch à qqn; prier, 

interroger, questionner; solliciter, expri
mer le désir de, désirer; ~  e  n z i l a ,  deman
der à qqn son chemin, prier poliment de 
vous indiquer le chemin; ~  o n s w a ,  
demander, solliciter la permission de. 

v i n g a l a  (M y), pl. zi-, canne, 
v l n g a l a l a ,  ê. saillant (p. ex. un sae dans 

lequel est qqch de grand), 
v i n g i ,  pl. bi-, de v i n g a ,  mendian. 
v i n g u l a  (O) ou o i n g u î a ,  remuer, tourner 

(un mets en train de cuire pour qu’il ne 
s’attache pas au fond de la marmite), 

v i i n y a ,  pl. bi-  ( v i n v o ,  S), étr., vin; ~  k y a-  
n d e e k i ,  k y a m f u t a  (Be), ~  n k a k u t u  (V i), 
vinaigre, 

v i n y a  (EB), obsc., écoulement, 
v i n y o  (O ), pl. zi-, vin. 
v i n i k a  (S ) (angl. v inegar), vinaigre, 
v i n s a ,  k iv .  (E ), chose ronde, 
v i n s u ,  k iv .  (E ), grand arbre à tronc haut 

et droit, 
v ï n s u k a ,  v. v ï s u k a .  
v i n u  (E ), pl. m a-,  vin.
v i n z a ,  frotter, enduire de, oindre, masser, 

se frotter (les mains, les genoux); frotter 
en cercle, en rond sur, avec les mains; 
~  m b u m b a ,  caresser, flatter un chat; 
~  m e e s o ,  se frotter les yeux, 

v i n z a  (E ), arrondir, rendre sphérique, 
v i n z a  (O ), ôter, tirer qqch de qqn; enlever 

de force, 
v i n z a  (S ), pl. m a-,  v. o i n z i .  
v i n z a  (S ), pl. bi-, une excuse; u a n g a  e ~ ,  

demander pardon, taire, présenter ses 
excuses; ki  ~  (SB), énigme, parabole, pro
blème.

v i n z a k a n a ,  pot. de v i n z a ,  ê. frotté de, 
enduit de, oint de. lissé, déplissé, repassé, 
barbouilllé, effacé, barré (qqch d’écrit); 
ê. oblitéré; ê. démarqué (un objet pourvu 
d ’une marque im primée ou brodée), 

v i n z i k i s a ,  caus. de v i n z a k a n a ,  effacer, bar
bouiller, barber, rendre illis ib le (écri
ture) .

v i n z i n g i d i ,  s. ki-,  sphère, globe, boule, ron
deur, rotondité; (O ) glande sur le cou.



C. adj., rond, sphérique. Syn. k i n i v ï n z i -  
n g id i .

v i n z i n g i l a ,  v. le préc. Syn. v i n d i n g i i a .  
v ïn z u ,  pl. m a-,  de v i n z u k a ,  le moins bon, 

l'in férieur (en qualité); le trouble (non 
limpide, se dit du vin  de palm ier), 

v i n z u b u k a  (O ), glisser, échapper des mains; 
(d ial.), basculer; marcher doucement; se 
dandiner, remuer (p. ex. la queue), 

v i n z u b u l a  (O ), tr. du préc. 
v fn z u d i ,  pl. m a-,  v. v i n z u .  
v i n z u k a ,  ê. remué, agité; è. mis, appliqué, 

frotté sur; ê. b iffé, raturé, rayé, offacé; 
ê. mauvais, gâté (œufs), 

v i n z u la ,  v l n z u i n u n a ,  intens. de v i n z a ,  re
muer, agiter, m élanger à, rincer (p. ex. 
avec de l'eau en agitant de côté et d ’au
tre); exciter; ~  n n u a ,  se rincer la bouche, 

v is a  (V i), pl. zi-,  de fr., vis. 
vïs a l ta n a ,  v ï s a n g a n a  (O ), ê. tordu, 
visi (-H-), pl. m a-,  petit animal pareil à 

l u m v i n d a .  
visi, v i s y a ,  v. v i z i  et m a v i v i .  
v i s i k i s a  (O ), caus. de v ï s a k a n a ,  tordre, 
visu (SB ), crudité.
v ïs u k a ,  n. pass., avoir les yeux creux, 

enfoncés (les gens chassieux), 
v ïs u k a ,  n. pass. du suiv., se disloquer, se 

démettre, se déboiter, se désarticuler; ê. 
foulé. Syn. f l s u k a .  

vïsula, tr. du préc., tordre, disloquer, dé- 
uietre, déboiter, fouler (un membre), 

vila ,  pl. bi-  (E ), m a-,  guerre, lutte, combat; 
embuscade; en embûche, à l ’affût; s a  ~ ,  
se mettre en embuscade pour attaquer; 
~  a h t o l o ,  jeu de jeter de la terre dans les 
yeux. Syn. m v i t a .  

v îtam a (E ), v. d ’état de v ï t i k a  (E ), ê. incli
né, baissé.

v ï t ik a  (E ), fact. de v î t a m a ,  incliner, baisser, 
faire pencher, 

v ï t ik a  (O ), se résigner, consentir à; (S ) per
mettre, admettre, 

v i i t u k a  (N ), rempli de larmes (yeux), 
v i i tu la ,  remuer, embrouiller, troubler l'eau, 
vivi ,  s. u-, de v i v i l a ,  qualité de qqn qui ne 

s’effraie pas facilement, qui est ferme, 
patient, persévérant, qui supporte la m ala
die, un dur travail; persévérance, patience, 
tolérance, endurance, indulgence, fer
meté, constance, intrépidité, dévouement, 
attachement, fidélité. Syn. f l f i ,  m u f i f i .  

v ivi  (d ia l.), pl. bi-, un morceau, une pièce, 
v iv i ,  pl. m a-,  eczéma; (NE) pl. m a-,  enflure 

après une piqûre (d ’abeille), 
vïiv i  (E ), pl. bi-, image trompeuse, qui 

passe rapidement; épouvantail, v. le suiv. 
v ïv id i ,  s. di-, incapacité, ignorance; k a l a  

ku ~, n ’être pas capable de, n ’avoir pas 
conscience de, connaissance de; ê. inno

cent de; ~  usanga bayaaku, tu maintiens 
les tiens dans l ’ignorance; tu les trompe; 
tu leur en fa is accroire, 

vivila, ~  ntima, ê. persévérant. Syn. vibi- 
dila.

viya (O ), pagayer, vïyila dilèmo, rainer 
a v e c  une rame, 

viya (SB ), étendre, mettre sur le sol; dé
truire, démolir, 

viyidila, v. vi bi di la.
viza, troubler, brouiller, embrouille]', tou

cher à, remuer, déranger, m élanger qqch; 
frotter; ~  mooko, frotter entre les mains, 
v. aussi vinza. 

vizi (-il-) (O ), pl. ma-; (M y), pl. bi-, écu
reuil qui a une touffe blanche à la  queue. 
Comp. visi. 

vizi, pl. ma-, bouton (après une piqûre d ’in
secte); eczéma, gonflement, point doulou
reux, produit par piqûre, par fièvre, arti- 
caire, etc. Syn. vivi, mavivi. 

vïzika, soigner, cacher; simuler, faire sem
blant.

vizuka, n. pass. du suiv., ê. remué, bougé; 
~  ua ntanda, ê. agité, inquiet; se jeter de 
côté et d ’autre, s’agiter sur son lit; 
ntima ~ , avoir l ’esprit agité; ê. en colère, 
irrité, fâché; ê. effrayé, agité, 

vizula, tr. du préc., toucher à, remuer; 
déranger; v. aussi vinza; ~  ntima, agiter, 
troubler, effrayer, épouvanter, rendre, 

vonda, v. mavônda, divônda. 
vonda, pl. ma-, flacon d ’eau-de-vie (aplati, 

d’une form e ancienne), 
vonda, kiv., bandeau (sur le front); orne

ment fém inin; corde, cordon attaché 
autour de la poitrine du porc, 

vonde, vondi, pl. ma-, morceau d ’étoffe 
faite de fibre, de mpusu. 

vondo, s. ki-, bêtise, sottise, 
vôndo (E ), pl. bi-, touffe de plumes, huppe; 

aigrette.
vu, na ~ , fig . au sens de soudainement, 
vil, vù-vii, onomat. pour brouter, couper, 
vii, pl. bi-, assemblage, réunion, collection, 

quantité, foule, essaim, masse, armée, 
troupe, bande, 

vii, pl. bi-, temps, époque, saison, période, 
laps de temps; moisson; an, année; (N) 
v. kivù. Syn. vûla. 

vu (O ), pl. bi-, v. f û ,  usage. 
vu (O), pl. bi-, blessure, plaie. Syn. vwâ. 
vil, pl. bi-, mortier, pilon, 
vüa, pl. bi-, v. vuwa (O ), nasse à poissons, 
viiba, marcher dans l ’herbe, chasser, battre 

des herbes avec un bâton (pour effrayer 
les rats), ou dans l ’eau fpour e ffrayer des 
poissons); (O) faucher, couper des herbes; 
(NE) froisser au lavage; ~  dinoko, mar
cher dans l ’herbe et être mouillé de rosée;
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~  mbizi,  fa ire monter des poissons contre 
un filet; mannequin, nasse; ~  mpuku, 
e ffrayer des rats pour les prendre ou les 
tuer; ~  munkusi (N ), lâcher un vent; 
~  nkisi, allumer de la  poudre au-dessus 
d'un nkisi; ~  t iya, allumer de la poudre 
pour voir si elle est fausse, 

vùba, fuir.
vüba, tremper, plonger, immerger, enfon

cer rapidement (comme dans l ’eau chaude, 
dans le feu ); endurcir, donner la  trempe 
(à l ’acier) en l ’enfongant dans l ’eau; (S) 
baptiser. C. subst., s. ku-, pl. ma-, baptême, 

vüba, couper des branches d'un arbre pour 
y mettre un piège, un lacet; s’asseoir, se 
percher, s ’installer sur la terre (se dit des 
grands oiseaux); verser (de l ’eau); (O) 
se refermer sans prendre (un p iège); 
~  binzu, asperger de l ’eau sur une m ar
m ite cuite pour lui donner toute entière 
ou par taches ça et là une bonne couleur; 
~  mbeele, piquer le couteau dans; ~  hla- 
ngu, fa ire une compresse avec de l ’eau 
(sur une blessure); — nsamu, exagérer ou 
fa ire échouer un procès p. ex. par une 
nouvelle plaisanterie; ~  diiz i ,  pêcher au 
d iiz i en le traînant devant soi en avant 
où se cachent les poissons, 

vùba, noircir au feu, griller; faire faner, 
flétrir, fa ire m ollir sur le feu (des feuilles 
vertes, qu’on met dans une marmite sur 
le feu) avant de les piler, de les broyer, 

vùba, pl. ma-, du préc., mauvais tabac, 
vùba, mélanger, mêler du neuf avec du 

vieux; confondre, 
vùba, prendre gloutonnement, beaucoup; 

~  mu dia, m anger gloutonnement; man
ger, avaler qqch entièrement, sans mâ
cher. C. subst., voracité, gloutonnerie; 
action de se permettre de prendre beau
coup.

vùba (S ), battre des mains (d ’étonnement). 
vùba (O ), pl. bi-, petits poissons, 
vùba, s. di-, personne bête, ignorante, 
vùuba (O ), pl. bi-, large nasse, 
vùba nlâku, s. ki-, coquin, trompeur, 
vùbama, v. d ’état do vùba, frapper contre, 

heurter, rebondir; percher; (O) ê. barré 
(de l'eau).

vùbama, v. d'état de vùba, tomber sur la 
terre, tomber, entrer dans le feu; ê. plon
gé, trempé, enfoncé; ê. immergé, 

vùbana, réc. de vùba, tirer, faire feu l ’un 
sur l ’autre.

vùbana, réc de vùba, se battre, batailler, se 
heurter pêle-mêle, 

vùba-vuba, s. di-, fa ire qqch hâtivement, 
rapidement, vite; mettre, placer en quel
que endroit que ce soit.

vùbi, pl. bi-, endroit où pousse, où croit le 
mvubi.

vùbika, fact. de vùbama, tremper, immer
ger, plonger, enfoncer; faire écrouler, 
abattre, renverser, enfoncer (un poteau 
dans la  terre); barrer (de l ’eau); (S) 
baptiser.

vùbika (O ), fact. ou ext. de vùba, gargouil
ler ( l ’eau), répandre de l ’ eau; (NE) trom
per; jeter dans le feu; donner beaucoup 
par-dessus le marché, sans mesurer; (Vi) 
traîner; ~  lamba, bouillir beaucoup, abon
dant; ~  luto, prendre, puiser au fond avec 
une cuiller (dans le yuum a ).  

vùbikila , rel. de vùbika, ~  muntu, débiter 
des mensonges sur le compte de qqn. 

vùb ila  (E ), rel. de vùba, fa ire une com
presse d ’eau, 

vùbu, na —, de vùbula, sa ~ , fa ire mal 
qqch, p. ex. dorm ir mal, cuire mal. 

vùbu, expression pour aller lok i la  kunda. 
vùbudl, v. uùlu.
vubudi, v. mvùbudi, pl. id., moment de 

sommeil.
vùbudi, pl. bi-, de vùbula, animal qui est 

mort dans l ’incendie de prairie, 
vùbuka, fa ire vu-vu-vu comme le pagne 

quand 011 marche vite, 
vùbuka, n. pass. de vùbula, ê. noirci au 

feu, roussi, à demi-brûlé, mal fait; avoir 
de légères brûlures; (O) quereller, 

vùbuka (O ), éclater, faire explosion, 
vùbukuta, ext. de vùbuka, marcher dans 

l'eau, passer à gué, guéer, marcher dans 
la rosée.

vùbukuta, oxt. de vùbuka, fa ire qqch mal, 
de travers, sans soin, sans précaution, 

vùbula  (V i), pl. bi-, taon, v. vùbuka. 
vùbula, mal brûler (feu d ’herbe); roussir, 

noircir, charbonner; fa ire mal qqch, sans 
soin; cuire mal; fa ire blanchir; souffler, 
se gonfler, partir en l ’air (poudre); 
~  ngulu, flam ber un porc, lui brûler les 
soies; ~  nsuki, couper, raser les cheveux 
n'im porte comment. Syn. vùvula. 

vùbula (O ), ext. de vùba, composer des 
chants, ne pas dire la vérité, mentir; 
~  nsamu, raconter qqch. 

vùbula, avoir le sommeil léger, 
vùbula, pl. ma-, le prem ier ulcère qui 

indique mpele. 
vùbuna, v. vùbula, mal brûler, 
vùbunga, v. vùbuka.
vùda, courir fort, vite, rapidement, v ive

ment (sur le chemin ou dans l ’herbe); 
s’enfuir, fuir, marcher, errer, circuler; 
courir, s'en aller en courant, ordin. dans 
l ’herbe (sans chem in); ne pas vouloir 
payer; refuser, nier, 

vùda, prendre de l ’ embonpoint, prospérer.



vùda, m anger avidement, 
vüda, v. vüdana.
vùdakana (O ), secouer, branler (des herbes), 
vùdama (O ), ê. assis dans une position 

accroupie.
vùdana, réc. de vüda (peu usité), se battre 

avec les mains, 
vudangana (O ), v. vùdakana. 
vùda-vüda, sa ~ ,  v. vüdika, fa ire ondu

ler, etc. 
vùdi, v. vùdu, vüdidi.
vùdi (E ), pl. ma-, duvet, poil fo llet (de la 

poule).
vùdidi, s. ki-, de vü la  (peu usité), habitude 

ou action de prendre beaucoup, trop; 
gourmandise, v. vùdu. 

vùdidi la, intens. de vù la  (peu usité), pren
dre trop ou beaucoup, énormément. C. 
subst., avarice, avidité (qui fa it que l ’on 
prend beaucoup plus qu'on n ’en a le 
droit).

vudidila (E ), s’élancer; ê. lâché, 
vùdika, fact. de vùda, ~  tiiti, fa ire onduler 

et bruisser l ’herbe en y courant, 
vùdika-vùdika, onomat. pour le son produit 

en tirant beaucoup de poudre, 
vùdika-vûdika, de vùda, fa ire qqch avec 

hâte, rapidement, vite, rondement; mettre 
n’importe où, dépenser tous ses biens, 

vudikisa (O ), caus. de vùdakana, faire 
secouer.

vùdila, rel. de vùla, ê. abondant; surpasser; 
dépenser; épuiser, chercher avidement; 
na abondant, à profusion, épais (che
veux, herbe), 

vùdinga, v. vùdunga.
vùdisa, caus. de vùla, fa ire plus grand, 

agrandir, é largir (une fosse, une m ai
son, etc.).

vùdisa (O ), caus. de vüla; (S ) chauffer, 
vùudisa, caus. de vùula, fa ire enlever un 

habit.
vùdi-vùdi, pl. bi-, trompette de bois, 
vudiza (EB), parler bien. Syn. yàmbila .  
vùdu on vùdu, de vù la  (peu usité), s. ki- 

ou u-, immodération, excès, intempérance, 
égoïsme, voracité, gourmandise; disposi
tion à tirer à soi, à prendre; à se procurer; 
envier, employer beaucoup, ramasser en 
quantité (de l ’argent, de la nourriture) ou 
acheter beaucoup; confiance en soi-même, 
insolence, impudence, arrogance; insis
tance, persévérance (dans le trava il); 
~  akaila, donner beaucoup richement; 
bonga mu prendre avec avidité, 

vùdu, na v. vùdudu. 
vùduba-vùduba, onomat. pour le battement 

(d’un pagne contre les jambes), 
vùdudu, s. di-, ki- ou u-, capacité de pou

voir être peu compact, meuble, gras, bon,

fertile (terre); na terre meuble, fertile, 
bonne; tendre, liquide, gras (terre, gens, 
arbre).

vùdula, ext. de vùda, laisser s’enfuir, s’en
voler, partir, s’échapper, 

vudulwa, rel. pass. de vüla, ê. libre, débar
rassé de, se libérer, se débarrasser de. 

vuudulwa, pl. bi-, de vüula , habits de tous 
les jours.

vùdumuna, intens. de vùda, fa ire lever du 
menu gibier; fa ire courir, s’enfuir, s’en
voler.

vùdunga, boiter, v. le suiv. et vùbuka. 
vùdunga, clapoter, barboter, patauger, cla- 

bauder, frapper dans l ’eau, asperger 
d ’eau; s’avancer avec difficu lté dans une 
eau profonde, dans des herbes épaisses; 
avoir des nausées; ~  yuum a, cuire rapi
dement, vite, vivem ent le yuuma. 

vüdungu, na ~ , du préc., clapotage, 
vùduta, v. vüluta. 
vüdu-vudu, na ~ , v. vùdudu. 
vùfu (V i), pl. ma-, du suiv., étincelle, 
vù fu la  ou bvu fu la  (B e), allumer, fa ire du 

feu. Syn. bùfula. 
vufulu (V i), pl. bi-, substance, 
vùka, cesser, s’arrêter (de parler); ôter, 

couper la parole à qqn, interrompre (le 
discours de qqn); empêcher, mettre obsta
cle à, fa ire échouer (un plan, etc.); annu
ler, abroger, mettre fin à; rompre, rési
lier, casser, infirm er, supprimer; brouter; 
~  nsuki (O ), couper les cheveux, 

vùka (N ), dépouiller, priver, voler, 
vùka (NE), allumer, prendre feu; grandir, 

croître, devenir gras, 
vùka, ê. réuni, rassemblé, accumulé, mis 

ensemble, en tas; ê. résumé, condensé, 
abrégé (une description, etc.); réunir, 
cumuler; (NE) tr., joindre, unir, ensem
ble; ajouter, mélanger, remuer, mêler; 
lier, attacher ensemble; ~  zandu, ê. réu
nis pour acheter et vendre, fa ire du com
merce (des hommes et des femmes), 

vùka, pl. ma-, mesure; ~  dyadila ,  longue 
mesure, 

vùka, v. vüka-vüka.
vùka, v. aux. être, venir, arriver, fa ire â 

temps, bientôt, aussitôt, trop vite, trop tôt. 
Syn. uika.

vùka, v. aux., refaire qqch, fa ire à, de nou
veau, encore une fois; recommencer, 
encore plus, continuer à; nuni ka il 
continua à poursuivre l ’oiseau; vuketi 
tanga dyaka, relis, lis  de nouveau. Syn. 
vùtuka. 

vuka (SB ), interrompre, 
vùuka (O ), pl. bi-, orage, tempête, 
vùuka, ê. sauvé, se tirer de, échapper à 

(un danger); se sauver, s’échapper; ména



ger, épargner, respecter; ê. épargné, pré
servé, conservé (en vie, en santé); ê. sans 
crainte, assuré, tranquille, sûr, en sûreté, 
à l ’abri (du danger); avoir la  vie sauve; 
survivre; (SB ) ê. nu; ~  kw a bulu, ê. 
sauvé, préservé, échapper aux attaques 
d ’une bête.

vuuka (E ), tomber comme l ’oiseau de proie; 
rouler.

vùkama, v. d ’état de vùka, ê. joint; ê. 
ajouté.

vukama, v. d ’état de vùkika, tomber sur le 
visage, le visage à terre, tomber en avant, 
la tête1 la première, se blottir face à terre. 
Syn. fùkama. 

vukam a  (O) ou uùkama, attaquer, s’élancer 
contre.

vùkam a (O ), pl. bi-, du préc., animal qui 
vole; chauve-souris, 

vùkam a  (E ), v. d ’état de vùkika, commen
cer à pleuvoir. Syn. fùkama. 

vùkam a (S ) v. d ’état de vùkika, ê. trompé, 
dupé, abusé, séduit, attrapé, joué, 

vùukam a (O ), ê. grand et gras, 
vùkana, réc. de vùka, additionner, mettre 

ensemble; se rencontrer, se joindre, se 
réunir ou venir à la rencontre l ’un de 
l ’autre; se mêler, se rassembler, confluer, 
affluer (des cours d ’eau); converger vers; 
se ra llier â l’opinion de; ~  mbeele, se 
blesser l ’un l ’autre; ~  m intim a (NE), 
avoir grande am itié l ’un pour l ’autre, 

vüka-vüka, pl. ma-, personne qui n ’est pas 
parvenue à toute sa grandeur; jeune 
homme; (d ia l.), malotru, bête, qui mêle, 
qui embrouille (au procès, au palabre), 

vùkika, fact. de vùkama, joindre, 
vùkika, fact. de vùkama, placer le visage 

ou la bouche en bas. 
vùkika (E ), fact. de vùkama, donner beau

coup par-dessus le marché, donner sans 
mesurer, n ’être pas avare, 

vùkisa, caus. de vùka, réunir, rassembler, 
mettre, poser ensemble; (E) additionner; 
~  nsamu, comprendre, récapituler, résu
mer, condenser ce qu’on a entendu, 

vùukisa, caus. de vüuka, sauver, délibérer, 
libérer; laisser s’échapper, fuir, s’en aller, 
s’envoler, se sauver; ~  bulu, manquer 
son coup, rater, ou de toute autre façon 
fa ire que l ’animal ne soit pas tué. 

vuk isya  (V i), kui fa ire semblant de. 
vùku ou oùku, pl. bi-, peste, épidémie, épi- 

zootie, plaie, 
vùku (S ), pl. ma-, endroit où s’est tenu un 

animal, gîte, endroit où il a été blessé, 
vùku, pl. bi-, qqch dont la pointe, le bout 

est cassé, brisé, rompu, ébréché, 
vùku (S ), pl. ma-, vague, lame, onde, flot.

vùku, v. nég., ne pas recevoir; manquer, 
perdre. Syn. fu lwa .  

vùku (O ), pl. ma-, une sorte de petite cor
beille; qqch (p. ex. une corbeille) qui n’est 
pas bien faite, 

vùku, s. ki-, mouvement vite; vitesse, hâte, 
non préparé. Syn. kimvuku (N ). 

vùku (N ), kiv., jeune bois sur un vieux 
déblai; champ dans le bois; (NE) bois de 
nsafu; petit champ de tabac, 

vuuku, kiv. (O ), chambre extérieure, 
vuku dyam fund i (SB ), une bouchée de pain, 
vùkuba (O ), pl. ma- ou bi-, patate, pomme 

de terre blanche qui germe, qui pousse 
rapidement, 

vukudu, kiv., cube de bois gros et court, 
vùkuka, n. pass. de vùkula, ~  mooyo, venir 

â l ’esprit, reven ir à la mémoire; se rap
peler, se souvenir de. 

vùkuka, n. pass. de vùkuna, ê. retranché, 
découpé, débité; (O) tomber (cheveux), 

vùkula, tr. de vùkuka, ê. en rut, en chaleur 
(p. ex. à l ’époque où les chiens sont en 
rut); s’accoupler, 

vùkula, ext. de vùka, empoigner, se saisir 
de qqch; tenir à pleine main; ~  nzala, 
griffer, égratigner avec les griffes, les 
ongles.

vùkula, pl. ma-, petite hernie ombilicale;
(d ia l.), grande hernie ombilicale, 

vùkula (N ), couper avec les dents, pâturer.
Syn. vùkuna. 

vùkulà, pl. ma-, pomme de terre douce, 
sucrée, patate à tige longue; ~  nkwedi, 
esp. de pomme de terre, 

vukuli (V i), pl. bi-, tronc, 
vùkum a (O ), pl. bi-, esp. de chauve-souris, 
vùkuna, ê. en rut, en chaleur. Syn. vùkula. 
vùkuna (O ), prendre en échange, prendre 

des amendes injustement. Syn. vùkula. 
vùkuna (Be), v. vùkana, additionner, met

tre ensemble, 
vùkuna, tr. de vùkuka, couper, trancher, 

tailler, découper; retrancher, arracher, 
enlever (à  coups de pioche); défoncer; 
brouter, paître, 

vùkuni, uukuni, pl. ma-, joue, os de la  pom
mette. Syn. mpükunl. 

vùkunyà (S ), pl. ma-, une très grosse 
mouche, 

vùkusa (Be), v. vùkisa. 
vükuti la  (NE), se saisir avec vitesse, pren

dre à pleine main dans le combat à coups 
de poings; saisir à la  gorge, à la joue; 
attaquer qqn à l ’improviste; tomber ma
lade très vite, 

vûkutina, causer de la douleur, fa ire mal 
(avec sensation de battement), 

vûkutina, ouvrir de force, brusquement, 
saisir, empoigner, attirer à soi fortement.



vùkutu, na voluptueux, sensuel, chaud 
(d ’anim al).

vùkutu, na ~ , mauvais, acide (v in  de 
palme).

vukutuna (E ), vou loir saisir avec les mains 
(mais l ’objet échappe); manquer, 

vükwa, dép., s’égarer, se fourvoyer, ne pas 
obtenir; être, rester sans. Syn. fù lwa .  

vùkwasa, caus. de vùkula (s ’accoupler), 
vùla, ê. agrandi, augmenté, développé, 

élargi; (E ) vou loir beaucoup, désirer 
beaucoup; meeso m a avoir les yeux 
grands.

vùla (N ), ê. préférable, supérieur; surpas
ser, dépasser. S ’emploie dans les compa
raisons comme uyoka, luta; gr. § 128. 

vùla, v. vùlu, voracité, 
vùla, pl. ma-, grande maison; château, 

gare, station, résidence; (NE) très grande 
maison avec faitage court et comble brisé 
ou à mansarde aux deux pignons; (SB) 
endroit où l'on  vend des mets préparés; 
auberge, restaurant, cuisine, 

vùla, kiv. (NE), du préc., cabane, hutte, 
guérite.

vùla, s’avancer, se frayer un passage; se 
faire jour, sortir en hâte (d ’un trou); ê. 
perméable, non étanche; couler, fuir, per
dre; ê. connu, répandu, raconté, divulgué; 
~  mwela , souffler, respirer; ~  mante (N ), 
baver.

vùla, ê. débarrassé, libéré, libre de qqch. 
(travail, procès, m aladie); ê. bien portant, 
en bonne santé; a ller bien, se remettre; 
ê. soigné; se guérir, 

vùla, ê. déplacé, déménagé, mis à un autre 
endroit, dispersé, écarté (gens, choses); 
s’éclaircir (le c ie l); ê. dépouillé de, 
dégarni de, dénué de (p. ex. forêt défri
chée).

vùla (O), ê. éraillé, e ffilé  (une couture), se 
découdre.

vùla (S ), cuire, préparer des aliments, de 
la nourriture, cuisiner; (O ) cuire un peu, 
faire blanchir; devenir chaud, brûlant; 
s'échauffer, 

vùla, pl. bi-, temps, période, laps, espace de 
temps; saison, époque; ~  kyabaana, terme 
de la grossesse, de la  période de gesta
tion; moment où 1ns enfants doivent naî
tre; ~  kyayonz ika ,  époque de la moisson; 
kwele ~  kuvutukidi ~ , jour après jour, 
époque après époque, éternellement, sem- 
piternellement. 

vùla (E ), pl. bi-, grande foule, affluence;
grand cortège, suite, procession, 

vula (S ), pl. ma-, corne d’ ivoire donnant la 
3® note de l'accord (le ton de vu la ) .  

vûula, ôter, enlever, dévêtir, déshabiller; 
dépouiller; retirer, arracher (vêtements,

habit, plumes); se déshabiller, se dévêtir; 
~  kyuvu, répondre une question; ~  maba- 
nza, livrer, révéler, renoncer à ses pen
sées; ~  m vwatu ,  ôter, enlever ses vête
ments, se dévêtir; ~  nsamu, éclaircir, 
mettre une chose au clair, expliquer sans 
détours, sans ambages; ki ~  (E ), change
ment de plumes, de vêtements, etc. 

vûu la  (B e), pêcher au filet, prendre des 
poissons avec un filet de pêche, 

vûlaïa la,  v. d ’att.. se tenant penché, incliné 
(quand on pioche la terre); coup de hache. 
Syn. bùlalala. 

vùlaia la, de vùla, s’éclaircir, 
vù lam a (O ), n. pass. de vùla, vülula, venir, 

arriver en foule, en masse, 
vùlama, n. pass. de vùla, ê. assis silencieux, 

tranquille, paisible, 
vulana (E ), ext. de vùla, ergoter, quereller, 

chamailler.
vù langana  (N ), v. réc. de vùla, aller n ’im 

porte où quand on est envoyé; ê. prêt, de 
bonne volonté à fa ire ce que veut un 
autre, v. aussi bûlangana. 

vu l ik iny i  (V i), pl. bi-, homme de basse 
extraction, 

vùlu, kiv,, v. tàmpulu kyambiz i .  
vùlu, s. di-, u-, bu- ou ki-, voracité, avidité, 

gourmandise; manque de retenue, de me
sure; désir, envie de se procurer, d ’avoir, 
d 'obtenir autant que possible; effronterie, 
insolence, impudence, hardiesse; confiance 
en soi-même, haute idée de soi; art de se 
procurer autant que possible (p. ex. se 
quereller); ~  bw anw ana, goût, envie, dis
position à se battre, humeur batailleuse, 
querelleuse; ~  wasadila ,  travailler avec 
persévérance, opiniâtrement, sans relâche; 
nsuuza a ~  (SB), homme débauché, liber
tin.

vulu (d ia l.), pl. ma-, cahier, 
vulu (S ), pl. ma-, étoffe, tissu indigène fait 

de fibres du palm ier mpusu. 
vulu bundi (M y), pl bi-, vaurien, 
vulud isa (M y), doen afgaan. 
vùluka, n. pass. de vùla, être, devenir gros, 

gras, obèse, épais, grand; s’engraisser; ê. 
élastique, reprendre sa form e (comme une 
balle après qu’on l ’a pressée); ê. épais, 
bouffants (p. ex. des cheveux retroussés); 
kanda d ya  ~ , une fam ille  qui augmente 
et se porte bien, 

vùluka, n. pass. de vùlula , ê. trouvé, 
inventé.

vùluka (E ), s’écouler, s'envoler, s’enfuir, 
v. vùmuka. 

vùluka (S ), ê. cuit, préparé, apprêté (mets), 
vùluka, ~  dyambu, pécher contre, trans

gresser.
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vuuluka, n. pass. de vùula , s'enlever, chan
ger d’habit, de plumage; muer, 

vüluka, v. vûlukila.
vuluk ila ,  rel. du préc., ne pas vouloir con

naître, ne vou loir rien savoir de (par 
colère, par haine); — z ï z i ,  ê. connu de 
visage; n ’être plus honoré; fa ire mauvaise 
figure à <j<[n; tourner, manifester sa mau
vaise humeur contre; s'offenser, s’ irriter 
contre, commettre (un péché), 

vuluk ila ,  rel. de vüluka, vivre de (son tra
vail, son métier, sa profession); fa ire un 
travail (que ne veut pas faire un autre), 

vulukutu, oiseau. Nicator vireo. 
vùlula, tr. de vùluka, savoir, apprendre, se 

mettre au courant de; prendre connais
sance de, découvrir, retrouver, mettre la 
main sur, trouver; (M y) flouer; ~  nsamu, 
trouver, découvrir, déterrer de vieilles 
histoires.

vù lu la  (E ), s'en aller mécontent, v. vùlu- 
muka.

vù lu la  (O ), extr. de vûla, s’avancer, venir 
en foule, en masse; ~  vumu, avoir la 
diarrhée.

vù lu la  (B e), v. uïtula, tirer, prendre avec 
soi en passant, dans une chute, 

vùlulu , de vùlu. C. adj., ngangu , n dw enga
za  ~ , sagesse, adresse, finesse, sans 
réflexion; pensée intelligence, 

vululu (S ), pl. bi-, petit hilton, baguette, 
rameau, badine, 

vùlumuka, n. pass. de vülumuna, s'éveiller, 
se réveiller (petits enfants); ê. éveillé, 
réveillé  en sursaut et se mettre en route 
précipitamment; ê. dérangé, chassé, levé 
(menu g ib ier); ê. effrayé, effarouché, 
relancé; ê. excité, stimulé, lancé; s’élan
cer, se mettre en marche, 

vùlumuka, n. pass., pousser, croître; ê. 
développé; avoir atteint sa croissance, son 
développement; ê. adulte, avoir atteint 
toute sa taille, sa hauteur, 

vùlumuka (O ), tousser, 
vùlumukina, rel. de vùlumuka, monter, se 

lever soudain, brusquement et s’élancer 
contre; voler, se jeter sur (comme une 
poule sur un chien); a ller à fond de train, 
à toute allure, sauter contre; s’emporter 
contre, hurler, vociférer contre; parler 
sévèrement à, adresser des reproches à ... 
pour faire peur, 

vulumuna, tr. de vùlumuka, éveiller, faire 
lever brusquement; se dresser subitement 
et se précipiter; fa ire sauver, partir pré
cipitamment (du menu g ib ier); effrayer, 
effaroucher et donner, sonner l ’alarme; 
fa ire lever, exciter, stimuler, animer, ra
viser, mouvoir; faire mouvoir, provoquer 
(une querelle); gourmander l ’un après

l ’autre; (V i) ressusciter; ~  mambu, faire 
avancer, éveiller un vieux procès (une 
palabre); ~  meeso, regarder, fixer avec 
colère; ~  nitu, se secouer, s’animer; pren
dre courage, encourager, 

vù lun ga  (NE), traverser un fleuve bouillon
nant en sorte que l'eau écume autour des 
jambes; marcher en portant un pagne 
long et flottant, 

vù lun ga  (NE), sentir du dégoût; avoir des 
nausées.

vu lunga  (EB ), remuer un mets sur le feu;
se présenter à. 

vùlusa (Be), caus. de vùla, v. lùtisa (ntalu).  
vùluta, parler à haute voix , tout haut, 

crier, rugir (comme le léopard); hurler; 
avoir une grande éloquence; (O) menacer, 

vùluta, se gratter, se frotter (par suite de 
démangeaison), 

vülutuna (E ), de vùluta, égratigner, racler 
(avec les ongles); piocher, nettoyer négli
gemment, p. ex. un chemin (ici et là seu
lement); prendre, tenir avec dégoût, 

vùlu-vùlu , pl. ma- ou bi-, de vùluka, obé
sité, grosseur, grossièreté, massivité; (EB) 
pers. précoce, 

vù lw a  (O ), écouter.
vùma, fleurir; ê. en fleur; devenir vert, 

frais, prospérer de nouveau; devenir 
humide, ramolli, v. vùtula, vùtudisa. 

vùma, na ~ , du préc., ê. ventru, 
vùma, craindre, trembler, intim ider, etc.,

v. vùmisa.
v ù m a ,  grogner, murmurer, gronder, tonner 

(le tonnerre); ronronner (chat); murmu
rer, bavarder (sur le m arché); ronfler, 
râler; fa ire du fracas; mugir, rouler (tam
bour); (N) blâmer, critiquer, désapprou
ver; m iauler (chat), 

v ù m a  (N ), ê. connu, honoré, célébré, 
v ù m a  (O ), pl. bi- ,  balafre; aphte; furoncle; 

kyste.
v u m a  (V i), pl. m a - ,  crabe; (d ia l.), arachide, 
v ü m a n a ,  réc. de v ù m a ,  murmurer l'un con

tre l ’autre.
v ù m a n a ,  réc. de v ù m a ,  se révérer, s’hono

rer, se respecter l ’un l ’autre, 
v ü m a n a n a ,  v. d ’att., se tenant haut, grand, 

empilé, entassé, amoncelé, dressé, érigé, 
élevé; se tenir, se dresser, s’élever en l ’air; 
m b o m b o  z a  —, larges narines, 

v ù m a n g a n a  (N ), n. réc. de v ù r . i a n a ,  ê. 
honoré, révéré des autres; ê. connu, 
renommé comme étant riche, 

v ù m a n g a n a ,  k i v .  (N ), du préc., pers. grande, 
connue.

v ù m b a ,  brûler, roussir, ne pas bien cuire, 
rôtir en plaçant p. ex. du poisson à terre 
et un tison allumé par-dessus; cuire enve
loppé dans une feu ille (p. ex. une banane



au lieu (le la  mettre dans une m arm ite); 
brûler, rôtir dans une feuille (des insectes 
qui se mangent ou des poissons qui sont 
mous, à demi-pourris avec des épices); 
~  nguba, mettre des arachides non pelées 
dans la cendre pour les y rôtir; ~  nsafu 
(O), mettre du nsafu avec du poivre dans 
une feuille, 

vùmba, pl. ma-, du préc., mets que l ’on fa it 
rôtir entouré d ’une feuille; fru it (du 
nsafu); (O) oignon, 

vùmba, fuir, couler, perdre, goutter; fu ir 
goutte à goutte; dégoutter; sortir, avancer, 
monter en rampant; s’enfuir, se sauver 
(un animal à la chasse); (N ) rater, man
quer (une balle); ~  maaki (O ), pondre 
les œufs n ’importe où. 

vùmba, pl. ma-, canon, embouchure d ’un 
fusil, v. mvùmba. 

vùmba (S ), pl. ma-, glu. 
vùmba (S ), pl. ma-, boisson, potion, 
vumba (S ), pl. ma-, épaulette. 
vùmbakana, vùmbalakana, v. vùmbana. 
vumbala (I-'.B), pl. bi-, salve de coups de 

feu.
vùmbania (O ), ê. assis penché, etc., v. le 

suiv.
vùmbamana, rel. du préc., ê. assis penché 

en avant, par-dessus un bain de vapeur, 
par-dessus une marmite d ’eau bouillante; 
s’asseoir devant, autour du feu; danser 
en frottant les poitrines des autres; se 
marier mais l ’un des deux meurt bientôt; 
ne pas persévérer au travail, 

vùmbamana, ê. passé, écoulé, disparu, loin 
(depuis peu de temps), 

vùmbamenu, kiv. (S ), penchant, inclina
tion; ~  kyak iy i ,  vice, défaut, 

vùnibana (S ), ê. courbé, Incliné, penché 
(se dit de ce qui est habituellement 
dressé), 

viimbi v. mvùmba.
v ù m b i ,  k i v .  (E ), m vula  k i v . ,  pluie interm i

nable. Syn. m v ù m b i .  
v ù m b i  (S ), pl. bi- ,  du suiv., déclic (d ’un 

piège tendu); volée, décharge, salve, bor
dée; s i k a ,  o o o a  e  ~ , tirer une salve, une 
bordée.

v u m b i k a  (S ), plier, courber, pencher, incli
ner qqch ’ qui est dressé; (O ) fa ire pen
cher, baisser, incliner (ce qui est trop 
haut); tranquilliser, 

v ù m b i k a  (O ), couper, faucher (de l ’herbe), 
v ü m b i k i l a ,  fact. de v ù m b a m a n a .  
v u m b i k i s a  (M y), samengrabbelen. 
v ù m b i l a ,  rel. de v ù m b a ,  fu ir (un animal à 

la chasse); se sauver, s’échapper, 
v ü m b i s a  (S ), menacer, 
v ù m b u k a ,  n. pass. du suiv., se lever, s’éveil

ler; se dresser, surgir, émerger; ê. dressé,

levé (de la position couchée); se déten
dre; s’asseoir, se mettre sur son séant; ê. 
relevé, érigé, debout, s’en aller, 

vumbula, tr. du préc., dresser, ériger, met
tre debout, droit, redresser (ce qui est 
courbé, couché, g isant); mettre sur son 
séant, asseoir, soulever (une partie du 
corps); ~  kyuvu, répondre, résoudre une 
question, un problème; ~  maloki, asper
ger tout le v illage; ~  meeso, lever les 
yeux, regarder (en haut, en l ’a ir ); ~  m w i-
vi, prendre un voleur (pendant qu’ il est, 
baissé pour prendre, en train de vo ler); 
~  nsinga (E ), payer le cadeau de récon
ciliation; ~  ntu, dresser, lever la tête, 

vùmfula , chercher en tâtonnant comme un 
aveugle.

vümi, s. ki-, u- ou ma-, de vùmina, respect, 
vénération; crainte respectueuse; frayeur, 
tim idité; trouble, embarras. C. adj., véné
rable, respectueux, qui inspire du respect, 
en impose, imposant; ~  kya Nzambi, 
crainte de Dieu; fw a  ou baka ê. embar
rassé, gêné, tim ide; kala  se sentir pris 
de, plein de respect, de vénération pour; 
kamba mu ~ , dire, assurer, ju rer solen
nellement devant Dieu; muntu a ~ , per
sonne respectable, qui inspire du respect, 

vùmi, pl. bi-, v. kyusi. 
vùm ina, respecter, vénérer, honorer; révé

rer; craindre; ~  zitu, redouter, avoir peur 
d ’un fardeau, 

vùmina, pl. bi-, tetine pour le lait, 
v um in in a  (SB ), ê. supérieur; ê. à la tête, 
vùmlsa, caus. de vùma, menacer, effrayer, 

intim ider, fa ire peur à; épouvanter, terri
fier, effaroucher; rendre interdit, éperdu, 
consterné, causer de la terreur à; inspirer 
de la  crainte, du respect, de l ’épouvante 
à; châtier, tancer, gronder, réprimander 
(avec colère), 

v ù m i s a ,  caus. de v ù m a ,  fa ire fleurir, 
v u m i s a ,  caus. de v ù m a ,  rendre connu, 

honoré.
v ù m p a ,  creuser, évider à l ’ intérieur (un 

canot, un tambour), 
v ù m p a ,  m anger (in ju rieux); coït, 
v ù m p a ,  v ù i n p u l a ,  v. v ù b u i a ,  brûler, cuire, 

roussir, 
v ü m p u l a ,  boire avidement, 
v u m p u m u k a  (N ), n. pass., ê. ratatiné, ridé, 
v u m p w a d i ,  traître (personne), 
v u m u ,  pl. b i -  (pl. m a - ,  E), estomac, ventre, 

abdomen, bas-ventre; sein de la  mère, 
grossesse, gestation, utérus; bourrelet de 
chair (sous le doigt, sous l ’orte il); mollet; 
toute la  nourriture, tout ce qu’on gagne 
pour sa vie; fam ille, souche, descendants 
de la même mère; auge (pour en boire); 
(SB) vulve; ~  k y a k i n z i l a  (O ), grossesse



en dehors du mariage; naissance illég i
time; ~  kyakuulu, mollet de la jambe; 
~  kyaleekama, points de côté; ~  kya- 
mwana, fœtus, grossesse; ~  kyanlembo,
le muscle du pouce (au-dessous); ~  kyau 
(O ), leur fam ille, tribu; ~  bangumuka, 
seluzuka, senduka, vindumuka, vinduzu-
ka, remuer fortement dans l ’estomac, 
avoir de forts gargouillements, des cram
pes d ’estomac, des coliques, des tranchées 
(comme dans la diarrhée); ~  bulumuka, 
cya ia ,  uyoka, se purger, avoir la diarrhée; 
~  kyena yandi,  elle est enceinte; ~  kiba- 
ngala la,  k iyakam a ou kifu la la,  avoir des 
coliques venteuses, des borborygmes, le 
ventre ballonné plein de gaz; ~  kib id ika 
( 15), colique; ~  kidunguka (E ), kiyeledi, 
è. lires de mettre au monde; la grossesse 
est très avancée; ~  kisangamene, estomac 
plein, gonflé, dilaté; ~ k u  tw eka (V i), avoir 
des coliques; ~  lungila , avoir l'estomac 
brûlant, des sensations de brûlure dans 
l'estomac; ~  lunza, tatika, avoir mal à 
l ’estomac, des crampes d'estomac; ~  mfu- 
tani, mv indani,  nakekete, ndundila, esto
mac (ventre) dur, gonflé; constipation, 
échauffement; ~  m yang i la ,  ressentir des 
picotements dans l ’estomac, à l'épigastre; 
~  ndiik ila, ventre saillant, dilaté (m ala
d ie); ~  n gan ga  (E ), sensation d'élance
ment dans l ’estomac, comme si un ser
pent y  était; ~  oaika, faire, avoir une 
fausse couche, se purger; uyonguzuka, 
avoir des gargouillem ents intestinaux (en 
cas de diarrhée, d 'indigestion); ~  yengi-  
la (E ), gonfl ement, borborygmes, vents, 
gaz (dans le ventre); ~  yuku la  (E ), 
aigreur (d 'estomac); douleur, picotements, 
brûlures à l'estomac; ~  yundana  (E ), ê. 
constipé, échauffé; kala y e  ~ , ê. enceinte, 
grosse; k im pya  kya espèce de crampes 
d ’estomac; ntu a ~  (S ), chef de fam ille. 

Vùmu ou Navumu, du préc., Monsieur ven
tre : monstre légendaire sans jambes, 

vùmuka, n. pass. de vùmuna, changer de 
place; changer qqch de place, déplacer 
qqch; voler, s'évoluer, s'envoler, partir 
(oiseau); tirer trop haut, au-dessus (un 
animal, un oiseau) ou revenir par contre
coup; ne pas entrer (d'un coup de feu ); (E) 
avoir des convulsions; nkunga za ~  (O),  
faîtages grands, longs (de m aison); nsu- 
su ~ , se lever brusquement, d'un seul 
coup, d ’une seule pièce; s’envoler, partir 
(une poule couchée); yee la  ~ , eu revenir, 
ressusciter (d 'une m aladie); renouvelle
ment de la lune; ki ~  (SB ), qui vole, qui 
a des ailes; oiseau, 

vùm uka (O ),  ê. gras, 
vùmuna (Be), vénérer. Syn. vùmina.

v ù m u n a ,  tr de v ù m u k a .  

v ù m u n a ,  ~  n k u n g a ,  chanter fort, haut, à 
pleine voix, à plein gosier, 

v ù m u n u n a ,  itér. de v ù m a ,  refleurir, 
v u m u n u n a  (E ), fa ire des signes, des sima

grées.
v ù m u s a  (Be), caus. de v ù m u n a .  
v û m v a n a ,  ê. ennemis, gronder, quereller, 

babiller; rider le front; montrer de mau
vaise humeur contre, 

v ù m v u ,  s. di - ,  levain, ferment, pâte levée, 
fermentée, aigre; vin de palme aigri, de 
qualité inférieure, gâté; (NE) fatras, sédi
ments (de vin de palm e); petit brin, flam 
mèche d'herbe de l ’incendie de prairie; 
~  d y a t i y a  (NE), poudre explosée, cendre, 
débris de poudre explosée, v. t o o t a  m a v ü -  
m v u .

v u m v u d a  (V i), ~  n k u b a ,  frapper à bras 
raccourcis.

v ù m v u k a ,  n. pass. de v ù m v u l a ,  ê. brûlé, 
roussi, m al cuit, mal préparé, 

v u m v u k u t u ,  k i v .  (NE), tronc, souche, 
v ù m v u l a ,  tr. de v ù m v u k a ,  brûler, rous

sir, écobuer, brftler mal, imparfaitement 
(herbe); fa ire qqch mal, sans soin; ~  m b a a -  

z u  (O ), allumer le feu; ~  n s u k i ,  mal cou
per les cheveux, 

v ù m v u l a ,  tâtonner, a ller à l'aveuglette, 
chercher à tâtons, 

v ù m v u l a ,  s’enfuir, s’envoler, se sauver vite, 
rapidement; mettre de côté; se débarras
ser de; abandonner (habitudes, coutumes, 
usage); marcher, cheminer, excursionner, 
rôder, errer autour de; s’égarer, se four
voyer, se tromper de route, se perdre, 
fa ire fausse route; se précipiter dans ... 
et être pris (filet, etc.); ~  b i k a n d u ,  ne 
pas avo ir crainte de ce qui est défendu 
(des amulettes dressées); déshonorer de 
pareilles choses; ~  n s a m u ,  remuer de nou
veau une a ffa ire jugée, terminée; ressusci
ter de nouveau qqch, une querelle de qqch 
déjà décidée, finie, 

v ü m v u l u  (O ), s. di -  ou ki - ,  ~  d i v u m u ,  gi’os 
ventre (in jure), 

v ù m v u m u k a ,  se répandre (odeur), sentir 
une mauvaise odeur (puer, empester), 

v ù m v u m u k a ,  n. pass. de v ü m v u m u n a ,  vole
ter, voler, tourbillonner en l ’a ir (pous
sière, etc.); pousser, croître vite, fort; 
s’élancer, se précipiter, se lover précipi
tamment et s’enfuir, s’envoler, se sauver; 
(O) croître vite, rapidement, 

v ù m v u m u n a ,  flamber, roussir, grille r les 
poils d ’un porc. Syn. v ù m v u l a .  

v ü m v u m u n a ,  tr. de v ù m v u m u k a ,  remuer, 
bouger, soulever, fa ire voler (la  pous
sière); mettre en mouvement, agiter, faire 
mouvoir; fa ire monter, lever; sortir de



façon à ce que cela a ille en l'a ir; effrayer, 
effaroucher, fa ire lever le gibier, faire 
courir, émouvoir, soulever, éveiller, pro
voquer, animer; ~  nkunga, chanter ti 
pleine voix, à tue-tête; ~  nzonza, provo
quer, susciter une querelle, 

vümvutu, na ~ , mouillé, humide (la rosée), 
vùna, arracher avec des racines; plumer 

(un oiseau). Syn. vùza. 
vùuna, écorcer, enlever ( l ’ écorce, la  peau, 

etc.); ~  hkanda, écorcer, enlever la peau, 
l ’écorce; dépouiller (une bête); ~  nzala, 
arracher avec les ongles, les griffes, égra
tigner. Syn. bùuna, yùuna. 

vùna, marchander, vendre, acheter, fa ire du 
commerce; conclure un achat, un accord; 
passer un traité; dire un prix, mettre à 
prix; o ffr ir  un prix; ~  ngulu, dire com
bien coûte le porc, le prix de vente du 
porc; ~  ntalu, dire le prix (de vente), 

vùna, plier, courber, recourber, incliner, 
rendre courbé, crochu; arquer, mettre en 
forme d ’arc, plier en demi-cercle; ~  nima, 
courber le dos; ~  nludi, faire un toit 
courbé, en dos d ’âne; ~  htambu, tendre, 
recourber le ressort, le trébuchet d ’un 
piège.

vùna (E ), se vanter; ê. vaniteux, 
vuna, kiv. (SB ), escabeau pour s’asseoir, 
vùnama, v. vünanana.
vünana, de vùna, se vanter; se marchander, 
vünanana, v. d ’att., se tenant courbé, 

recourbé, arqué, sinueux, crochu; se hé
risser de; se courber, se plier, se tordre, 
fléchir; marcher, s’asseoir penché, 

vùnda (dial, uunda), se reposer, prendre un 
moment de repos; chômer, se délasser; 
s’arrêter pour se reposer; a ller lentement, 
se calmer; (se) ralentir; nkwa ntima a ~ ,  
qui est lent à se mettre en colère; ouu- 
munu ka kilendi ~  mu ouumuna ko, la 
respiration ne veut pas devenir normale 
(se dit d ’une personne gravement ma
lade); ki ~  (E ), halte, lieu de repos. C. 
adv., lentement, doucement; dia ~ , man
ger lentement.

Vùnda, du préc., nom de clan, 
vùnda, rendre un bruit sourd, un son 

étouffé; gronder (au lo in ), rouler, 
vùnda, kiv. (S ), du préc., toux sonore, 
vùnda, s’arrêter, cesser de croître, d ’être 

développé.
vùnda, pl. ma-, du préc. (une personne, une 

plante) qui ne se développe pas, qui n ’est 
pas vigoureuse, 

vùnda (E ), lier ensemble, joindre, replier, 
mettre ensemble; trousser, 

vùnda (NE), pl. ma-, fourré, hallier; arbuste, 
broussailles, des branches feuillues où 
demeure, dort l ’animal mbala, etc.; épais

seur (des végétaux); (E ) hameau, fau
bourg.

vundakanya (V i), dilater, 
vündalala, v. le suiv.
vündana, se gonfler, s'étendre, s’élargir; 

avoir des coliques, des flatuosités; mur
murer dans le ventre; se chamailler, se 
quereller avec, 

vundanena, vundena (S ), bêcher, piocher 
la terre, le sol autour d ’une plante, 

vùndi, pl. ma-, petitesse, petite poule qui 
n’a pas atteint sa croissance, 

vündi, pl. ma-, irritabilité, badinage; nkwa  
personne irritable, bouffonne; qui p lai

sante.
vündi (N ), pl. ma-, motte de gazon, 
vündi, pl. ma-, de vündika, gourmandise, 
vündidika (NE), fact. de vündalala, s’enfler 

d ’orgueil, se fa ire grand, 
vündidika (N ), manger de bon appétit; man

ger beaucoup, 
vündika (S ), v .  vündula, rendre mou. 
vündika (N ), manger de bon appétit, man

ger beaucoup, 
vündika, v., pl. mav.
vundilwa, kiv. (SB ), ~  ka evitu, marteau 

de porte.
vündisa, caus. do vünda, fa ire reposer, 
vündisa (NE), caus. de vündana, constiper, 

fa ire gonfler, 
vündu, s. ki-, de vùnda, repos; campement 

de pêcheurs, etc.; point (.); ~  kyansindu- 
sulu nampya, il n ’y  a pas de repos; il n’y 
a pas de trêve aux tentations ( = elles ne 
cessent pas), 

vündu, s. ki-, surprise, étonnement; sa ~ ,  
surprendre, étonner, 

vündu (NE), pl. ma-, un rat. Syn. fwâkala. 
vündu (O ), pl. ma-, tache; les raies, les 

lignes du pelage de l ’antilope nkabi. 
vündu, s. ki-, de vünduka, qui (se) lève, 

(se) dresse, (se) redresse (comme sous un 
fardeau).

vündu (NE), s. ki-, de vünduka, humidité, 
vündubula, quereller.
vündubula, ê. grand en proportion de son

Age.
vündubUlu, s. ki-, du préc., ~  kyamwana,

un enfant grand, 
vünduka, n. pass. de vündula, ê. levé, sou

levé, haussé à l ’aide de qqch ( l ’ épaule, un 
bâton, levier, etc); se lever, se redresser 
(comme sous un fardeau); se lever et 
s’abaisser ( l ’herbe quand une bête y 
passe); se gonfler; ê. élastique; fa ire res
sort; se tourner, se tortiller (un serpent, 
ou quand on est fermement serré autour 
des bras).



vùnduka (N ), n. pass. du suiv., ê. mouillé, 
humide, trempé, mou; se gonfler (à  la 
cuisson); (NE) baigner, 

vündula, tr. du préc., rendre mou, tendre; 
ram ollir (en mettant dans l ’eau); faire 
grossir; faire enfler, gonfler, em plir (un 
sac); patauger dans la rosée; ~  nlele, 
rincer, laver à demi, laver mal une étoffe; 
~  vumu, trop manger, m anger plus que 
de raison.

vünduia, tr. de vùnduka, élever, lever, rele
ver, hausser, soulever avec qqch; s’élever, 
se lever, se dresser (avec nn fardeau); 
(V i) ramasser; ~  nludi, lever, soulever 
avec un levier, 

vündula (N ), déshonorer, manquer de res
pect à qqn. 

vùndulà, pl. ma- ou bi-, la prem ière pluie 
(au début de la  saison des pluies); ~  dya-  
nzenze, la petite pluie au mois d'août, 

vùndulu, pl. bi-, de vùnda, repos, lieu de 
repos, où l ’on peut se reposer; point (.). 

vundumuka, n. pass. du vundumuna, paraî
tre, apparaître, sortir, venir au grand 
jour; se lever brusquement, se précipiter; 
(E ) bien comprendre, déchiffrer, 

vundumuka, intens. de vunduka, se gonfler, 
s ’enfler, devenir plus gras (après une 
m aladie); (NE) tomber au-dessus (dans la 
lutte corps à corps), 

vündumukina, rel. de vùndumuka (paraî
tre); ki ~  (S ), apparition soudaine, 

vundumuna, tr. de vùndumuka, trouver, 
découvrir, révéler, manifester, faire pa
raître, faire sortir; mettre la main sur, 
amener au jour (en creusant); rappeler, 
fa ire revenir, évoquer de nouveau; réve il
ler, ressusciter (un procès); réveiller brus
quement (du som m eil); susciter, lever (du 
g ib ier); ~  nkumbu, dire, nommer le nom 
d'un mort, 

vûnduna, v. vündula 1 et 2. 
vûndundu (E ), na mouillé, froid et hu

m ide; (O) sans goût, 
vùnga ou oùnga, mener paître, paître, gar

der, conduire; chasser, écarter, poursui
vre (en gardant le bétail), 

vùnga, ê. mauvais (sens m oral), méchant; 
fa ire ce qui n’est pas bien, pas juste, ce 
qui est mal, le mal; pécher, commettre un 
péché (vol, adultère); se sentir méprisé, 
dédaigné, déshonoré (comme une mé
chante personne); avoir honte; se sentir, 
éprouver une grande honte. C. subst., 
grande honte, déshonneur, scandale, 

vùnga ou oùnga (O ), ê. courbé, penché 
(comme quand on a tin point douloureux 
dans le dos), 

vunga (M y), brûler.
vùnga, surprendre, tomber sur (se dit d'une 

m aladie); recouvrir en partie; aller voir

(un m alade); voir, examiner, v ider (des 
p ièges); (SB) couvrir, envelopper, voiler; 
~  ntela (O ), se développer (se dit des 
seins de fem m e); ~  sama, mettre de 
l ’herbe nzambala sur un trou par lequel 
sortent les termites ailés pour que leurs 
ailes se détachent facilement et qu’on 
puisse prendre facilement ces insectes 
pour les manger, 

vùnga ( E ) ,  arroser; répandre sur. 
vùnga, pl. ma-, de vùnga (couvrir), feutre, 

couverture, ce dont on se sert pour se 
couvrir, pour se préserver du froid; châle, 
couverture de voyage, plaid; étoffe de 
laine; ~  dyango, couverture de couleur 
rose ou ornée de dessins représentant des 
roses, à ramage, à grosses fleurs, ou 
ornée de dessins représentant un léopard, 

vùnga, pl. bi-, du préc., pièce d ’étoffe qui 
se met sur la poitrine.

Vùnga, du préc., nom propre (personne), 
vùnga, v., pl. mav.
vùnga, pl. ma-, basse (musique), la plus 

grande trompette de bois dans un qua
tuor vocal; mundanda ~ , la suivante, 

vungala (d ia l.), rire, 
vüngalala (E ), faire jour, v. vùnguka. 
vùngalakana (NE), exhaler, respirer, sentir 

(une odeur); s’élever des tourbillons de 
fumée; ê. enfumé, 

vùngana (E ), réc. de vùnga, se couvrir, 
vungana (M y), v., pl. ba-. 
vungena, kiv. (SB ), concave, 
vünngi, pl. ma-, terme de mépris, insulte à 

l'adresse d'un voleur; acte de couvrir de 
honte (devant tous), 

vüngi, i>l. bi-, trompette de bois, 
vüngj (N ) ,  ~  dyamooyo, enflure au côté de 

l'estomac, 
vungidila (O ), tarder.
vùngidila, rel. de vùngila, (s ’ )einmitoufler. 
vùngila, rel. de vùnga (couvrir), ~  wo, 

recouvrir, habiller le corps avec ( l ’étoffe); 
s'emmitoufler, 

vùngilikini (O), v. vùngalakana.  
vungisa (M y), caus. de vunga (M y), faire 

brûler.
vùngisa, caus. de vùnga, faire honte à qqn, 

fa ire rougir qqn; injurier, insulter; trom
per.

vüngisi, kiv. (O ), de vùngisa, un qui n’en
tend pas ou n’agit pas avant qu’on le lui 
ait dit plusieurs fois, 

vùngu (O ), pl. bi-, un piège à lacet, lacs. 
Vüngu (O), nom de fam ille, etc. 
vùngu nkulu, v. vùngunkulù. 
vùngudulwa (S ), è. tenté (intérieurement) 

de fa ire qqch que l'on sait n ’être pas bien; 
ê. mal, injuste, etc. 

vùngudulwa, pl. bi-, de vùngila, couvercle.



vùngudulwa, pl. bi-, de vùngula, ce qu’oit 
mange quand 011 est redevenu tempérant, 
dégrisé.

vunguka, 11. pass. de vùngula (N ). 
vùnguka, n. pass. de vùngula, revenir à 

soi, reprendre ses sens, reprendre con
science (après un évanouissement, un ver
tige, une ribotte); ê. modéré, tempérant; 
aller mieux, se porter mieux; ê. éclairé, 
devenir clair (la  nuit); fa ire jour, s’éclair
cir (le ciel après la p lu ie); saisir, com
prendre, y voir c lair (dans son esprit); 
poindre, commencer (le jour, une saison); 
ê. dévoilé, découvert; ê. ôté, levé (un 
empêchement); enfreindre, v io ler (un 
commandement). 

vùnguku, du préc., aube, 
vùngula, tr. de vùnguka, découvrir; se dis

siper ( l ’obscurité, la pluie, le brouillard, 
l'ivresse, le vertige, l ’ inconscience); luire, 
devenir clair, rendre tempérant, modéré, 
sensé; redonner la conscience de, rendre 
sain; laisser la  lumière se faire; arriver 
à comprendre; comprendre, saisir; en 
venir à de m eilleurs sentiments, à de 
meilleures pensées; se raviser, changer 
d ’idées, d ’avis; ôter, lever, enlever, venir 
à bout d ’un empêchement, d’un obstacle 
qui se présente; violer, enfreindre un com
mandement, un ordre. (N. B. vunguia  
peut aussi se traduire comme verbe n. 
pass. vunguka); ~  dinoko, fa ire tomber 
la rosée en marchant dans l ’herbe; tracer 
le chemin, ouvrir la  route, la rendre pro
pre, nette pour celui qui vient après; (NE) 
marcher dans la rosée; ~  mu vinya, se 
dégriser, revenir à son bon sens, à la 
modération après s'être enivré; ~  mvula, 
s'éclaircir, se dissiper (la  pluie); — tiiti, 
marcher dans l ’herbe; — vumu, ê. grosse, 
enceinte de façon à ce que cela se voie; 
~  wiisi, fa ire jour, dissiper les ténèbres, 
l ’obscurité, 

vùngula (Be), ôter un habit. Syn. vùula. 
vunguia (NE), pl. ma-, cadenas ou clef, 
vùngumuka, n. pass. de vüngumuna, ê. 

répandu, dispersé, dissipé, écarté; se dis
siper (nuages), s’éclaircir; (E) se com
prendre.

vùngumuka, n. pass. de vüngumuna, s 'éveil
ler subitement, se lever brusquement et 
s’en aller; s 'en fler (après un coup de 
poing), 

vùngumuka (O ), grossir, 
vüngumuna (O ), fa ire grossir, 
vüngumuna, intens. de vùngula, élargir, 

étendre, déployer, répandre, propagêr, 
disperser, dissiper (la  foule, les nuages); 
tirer (un rideau); ôter, écarter qqch qui 
gêne (la  vue); découvrir, écarter; déch if

frer, comprendre une chose mystérieuse; 
hlele u le pagne tombe, glisse, vous 
met à nu, vous laisse nu. 

vüngumuna, v. vünguniuka (s’éveiller, etc.);
(O ) abêtir, 

vunguna (Be), perdition. 
vunguni(a ),  s. ki-, langue de bavungana. 
vüngunika (E ), 11. pass., se dresser, se 

hérisser, se tenir tout droit (les cheveux), 
vùngunkulù, pl. bi-, jungle, brousse qui 

n ’a pas été brûlée depuis deux ou plu
sieurs années, 

vüngunu (O ), pl. ma-, genou. Syn. kùngunu. 
vùngunu-vùngunu, beka ils s’enflent 

d ’orgueil, ils se vantent . 
vùnguta, murmurer (entre ses dents); mau

gréer; marmotter, grommeler, parler bas, 
à vo ix  basse, de façon indistincte; chanter 
ou jouer la basse; bourdonner (un foule 
sur un marché); gronder (comme un 
chat, un léopard); battre sourdement, 
rendre un bruit sourd (tam bour); chan
tonner, solfier, prendre le ton; grogner; 
se parler à soi-même, se dire en soi- 
même.

vùnguta, pl. ma-, du préc., la basse, à voix 
basse, 

vungya (V i), trahir.
vùni (O ), pl. ma-, fibre du palm ier mpusu;

bourres, v. vünya. 
vüuni (O ), pl. bi-, creuset, coupelle, forme, 

modèle de qqch; une figure en général; 
qqch de peint, de dessiné qui représente 
un animal, un homme, un arbre, etc. 

vùninga (NE), grogner, bourdonner, mur
murer.

vüninika, fact. de vùnanana, courber, pen
cher, plier, abaisser, arquer; hérisser; 
(NE) fa ire un grand nœud de muzita. 

vùnisa, caus. de vüna, marchander, bar
guigner.

vuniza (EB ), parler bien. Syn. yâmbila. 
vunsakana (V i), tourbillonner (en parlant 

de l ’eau).
Vûunu (O ), nom de clan. Syn. Vùnda ou 

Navunda.
vunu (S ), pl. bi-, note, son, ton, roulement, 

coup spécial frappé sur un tambour, 
vùunuka, n. pass. de vùununa, è. épluché, 

écorcé, pelé; ê. mis tout nu, dénudé, 
ouvert, découvert, dévoilé (pour être vu, 
m ontré); tomber (les cheveux), 

vùununa, ext. de vùuna, écaler, écorcer (un 
arbre); dépecer (un an im al); éplucher, 
écailler (un poisson); dépouiller (ôter la 
peau); dénuder, mettre à nu; montrer, 
exhiber, fa ire voir, produire, dévoiler, 
découvrir, exposer; ~  nsafu, ôter l ’écorce, 
l ’ écaille, la  coquille et manger; ~  meeso, 
regarder avec des grands yeux, de tous



ses yeux, les yeux grands ouverts; ~  nnua, 
contracter, ouvrir la  bouche (comme pour 
lire ), montrer, découvrir les dents, 

vünunu, na ~ , sans goût, 
vünunùu, na ~ , v. le suiv. 
vùnunu-vununu, de vûnanana, qui s’avance 

penché, orgueilleux, avec arrogance; na ~  
(N ), courbé comme un riche, qui fait 
parade, qui se vante de qqch. 

vünu-vunu, marcher courbé, bossu, v. le 
préc.

vünya (N ), sourire, ébaucher un sourire;
~  tuseuo, rire dans sa barbe, ricaner, 

vùnya, pl. ma-, plume de poule; duvet, éplu
chure; bourres, déchets, v. pl. mav. 

vünya-vunya (E ), fierté, kwènda ~ , aller, 
marcher, venir fièrement, 

vünya-vunya, pl. ma-, de vünya, le sourire 
sur les lèvres, envie de rire; nnua ~ ,  
ouvrir la bouche pour parler, cancaner, 

vünya-vunya, na ~  (N ), qui avale vite, 
gloutonnement, 

vünza (O ), v. vüza, arracher avec les 
racines.

vünza, cesser de, s’arrêter de, laisser, dé
laisser, abandonner, renoncer A (un tra
vail, un plan); interrompre, barrer, biffer; 
suspendre, discontinuer; empêcher, mettre 
obstacle â; défaire, révoquer, renvoyer à 
un autre jour; ~  nsiku, défaire, réduire 
à néant, annihiler une loi (en la  trans
gressant, eu la violant, en la révocant); 
mpeuolo yi ~  mwini, le vent amortit, 
empêche la chaleur du soleil, 

vünza avec un subst. v. mvünzu. 
vünzakana, pot. de vünza, pouvoir être 

remis, reporté, renvoyé à. 
vünzakana, pot. de vünzuka, ê. raturé, 

b iffé, effacé, rayé, 
vünzakana, pot. de vünzuka, ê. troublé, 
vunzalakana (S ), v. vunzuka (S ), 
vunzama (M y), verdaagd, verschoven zijn, 

overgeschrikkeld zijn. 
vùnzana, ext. de vünza, ê. rejeté, renvoyé, 

remis, avoir cessé de, s’être arrêté de. 
vünzangana, v. vünzakana. 
vünzika (O ), distraire, 
vünzikisa, caus. de vünzakana, troubler 

( l ’eau).
vùnzila, rel de vünza, empêcher, retenir, 

détourner, préserver, 
vunzingini (O ), pl. bi-, homme de rien, 
vünzisa, caus. de vünza, causer un arrêt, 

une cessation, une interruption; faire 
remettre; empêcher, gêner; intim ider, re
buter, décourager, rendre tim ide, craintif, 
abattre; ne pas encourager, 

vünzu, pl. ma-, vin de palm ier troublé, de 
qualité inférieure, piquette (de palm ier). 
Syn. vümvu.

vünzu, kiv. (N ), de vünzuka, faute, 
vünzuka (N ), v. vüzuka, tomber (cheveux, 

plumes).
vünzuka, n. pass. de vünzuna, ê. barré, 

biffé, effacé, oblitéré, raturé, annulé, bar
bouillé, gratté, essuyé, séché (écriture, 
cachet); ê. aboli, 

vünzuka, n. pass. de vùnzula, ê. sale, mal
propre; ê. troublé (eau); ê. abaissé, avili; 
dégradé, ravalé, couvert de honte, 

vùnzula, couvrir de honte, abaisser, avilir, 
dégrader, hum ilier (qqn devant ses sem
blables); faire malpropre, sale, trouble; 
(O) raconter qqch de secret; ~  ntima, ren
dre triste, abattu, décourager, 

vünzula, ext. de vünza, renoncer à (un tra
va il); interrompre (un discours); biffer, 
barrer, etc. 

vünzuna, ext. de vünza, ôter, effacer, biffer, 
raturer, barrer, oblitérer, rayer, sécher, 
gratter (écriture, marque, cachet); abolir, 

vünzuna, rendre l ’eau trouble, v. vùnzula. 
vusa (O ), injurier. Syn. vwèza. 
vùsi, pl. ma-, v. bùsi ou oùsu. 
vusuka (M y), diep gekwetst zijn. 
vùsumuka (O ), v. fùsumuka. 
vùsumuna (O), ~  buta, enfanter beaucoup 

d’enfants.
vùsuna (S ), arracher, fa ire tomber une 

croûte (form ée sur une blessure), 
vüsya (V i), caus. de vùla, gaspiller, dis

siper.
vùuta, se gratter, s’écorcher (par déman

geaison). Syn. vùluta. 
vùuta, boire dans le creux de la main; boire 

lentement (comme qqch de chaud), 
vùuta (Be), mêler, mettre ensemble, mélan

ger, remuer; faire un mélange sans discer
nement.

vùuta, marcher, patauger dans l ’ eau, 
vuta (NE), vuuta, ~  mbizi, pêcher avec la 

corbeille musaka qu’on fa it passer dans 
l ’eau.

vuta (S ), pl. ma-, patate, 
vùtakana (O ), de vùtuka, repartir, 
vùtalala, v. d ’att., s’accroupir (comme au 

fro id ).
vùtalala, v. d'att., ê. saillant, proéminent et 

large mais ordinairement court, ramassé, 
trapu, ventru (p. ex. des joues, une bou
teille, un coffre, une personne), 

vùutana (NE), ê. nuageux (pas de lumière 
du sole il); s’accroupir (comme au froid), 

vùtangana (O ), v. vùtakana. 
vùtasana, réc. de vùuta. 
vùtasana (N ). réc. de vùtula, se chamailler, 

clabauder, répondre avec impertinence; 
(O ) acheter, échanger, changer, 

vüuta-vüuta (N ), fa ire association avec, 
n ’avoir peur de tel et tel nkisi.



vùuti, pl. bi-, fru it vert de nsafu. 
vutu, alors! (im patience), en vérité; kansi ~ ,  

mais vois ! Syn. tù. 
vùtu, de vütulu, de retour, de nouveau, 

encore une fois, 
vutu (O ), pl. bi-, tumeur, bosse, 
vutu, kiv. (SB ), pente, 
vûtuba, boire.
vûtudi, s. ki-, de vùtula, qui rentre en pos

session du même prix; qui ne reçoit pas 
d’intérêt, de profit; (S ) (ce qui est payé) 
en retour, récompense, rénumération, prix, 
rétribution.

vùtudila, rel. de vùtula I et 2, recourber; 
replier, détourner; ~  muntu htima, avoir 
compassion de. 

vùtudisa, caus. rel. de vùtula, rappeler, 
faire revenir, envoyer, chercher, faire 
prendre, fa ire ramener, faire reconduire; 
rapporter.

vùtudisa, caus. rel. de vùtula, rendre hu
mide, humecter, mouiller, ram ollir, assou
plir, lén ifier, fa ire revenir à la santé, 
guérir, verdir, reverdir, 

vùtuka, n. pass. de vùtula, aller, marcher, 
venir de nouveau; revenir, retourner, 
s'en retourner, revenir en arrière; se reti
rer; être, rester au repos, au cran d’arrêt 
(fusil chargé); ~  dïa (O ), ruminer; ~  ma- 
nima, rebondir, reja illir ; ~  mu k aa la (N E ) ,  
revenir.

vùtuka, pass. de vùtula, ê. ranimé, ra fra î
chi, ravi/é, réconforté, 

vùtukila, rel. de vùtuka, reprendre, revenir 
à (une coutume); retomber dans (un 
péché); recevoir à nouveau ce qu’on a 
donné ou vendu; rentrer en possession de 
sa fam ille, la  racheter; rendre à qqn le 
mal qu’il a fait, revancher; répéter, redire, 
renouveler, refaire; rebondir (balle); ~  mo 
(tanga), relire île nouveau, encore une 
fois; ki ~  mulongo (SB ), transfuge, déser
teur.

vùtukisa, caus. de vùtuka, faire retourner, 
revenir sur ses pas; ramener, reconduire, 
repousser, fa ire reculer (un être v ivant); 
ê. obligé de revenir; fa ire en sorte qu’on 
revienne, qu’on retourne, qu’on soit reve
nu, qu’on ait repris sa place, sa position, 
sa grosseur, etc. 

vùtula, tr. de vùtuka, rendre; ramener, 
reconduire, fa ire revenir, retourner; re
donner, renvoyer, reprendre, rechercher, 
aller rechercher; retirer, rejeter, repous
ser, remettre, raccourcir; replacer, rap
porter, redonner, réexpédier; mettre au 
cran d’arrêt, au repos (un fusil char
gé); ~  dia, ruminer, ressasser, rabâcher; 
~  kimbela ou mbela (E ), payer, don
ner l ’équivalent, récompenser; ~  kina-

ma (NE), tirer la phalange du doigt; 
~  masuku (O), chasser les bandoki; gué
rir par nkisi et médecine (v. fyèla);  
~  matondo, fa ire des cadeaux, des pré
sents, récompenser un service rendu, 
remercier de qqch par des cadeaux, des 
présents; ~  hdinda ou nlandu, rendre, 
rétribuer, rémunérer, se venger de; ~  nka- 
fu (Be), remercier; ~  nkele, mettre un 
fusil chargé au cran d ’arrêt, au repos; 
~  nsala, ramener, fa ire revenir le souffle 
vital, l ’âme, l ’esprit au moyen d ’un nkisi 
(d ’une personne qui a été « mangée » par 
les sorciers); ~  ntoto, combler, rem plir 
un trou, une fosse avec de la terre; ~  tete 
(O ), pl. bi-, fa ire comme un autre a fait 
auparavant, venger, se venger; ~  tete ou 
teto, pl. bi-, faire, donner un présent; 
~  yenge (ngemba, S), ramener la paix, 
réconcilier, mettre d'accord, raccommoder, 

vùtula, répondre, répliquer; fa ire revenir à 
la santé, reverdir, engraisser; guérir; ran i
mer, renouveler; fa ire revivre, rev iv ifier; 
devenir juteux, succulent, plein de jus, 
de suc, moelleux, humide, ram olli (comme 
la terre après la p lu ie); revenir (la  m ala
die ou autre chose qu’on a eu); se rouvrir 
(blessure); ~  mooyo, ê. réconforté, rani
mé, restauré (dans sa constitution, son 
corps); ~n itu , redevenir gras, g ro s ;— hti
ma, pardonner, gracier, amnistier; avoir 
patience avec, devenir ami avec; ê. rame
né à de bons sentiments; ~  byuvu, dis
cuter de, disputer de, se disputer; nsi 
yimeni vutudila, le pays, la terre a été 
ra fra îch i(e ), ramnJli(e) par la pluie; 
hti ~ , reverdir, 

vütulu, v. vùtu, de retour, 
vùtumuka, vûtumuna (O ), enfoncer, briser;

tomber en ruine, 
vùtusa, caus. de vùtula, fa ire tourner, re

tourner; ~  nkoka, reprendre, retirer, fa ire 
qqch de nouveau; ~  nsamu, reven ir sur 
une affa ire qui était presque décidée, 
finie.

vùtuta, ext. de vùuta, avoir, prendre, rece
voir, acquérir, se procurer beaucoup; réus
sir, avoir du succès; manger gloutonne
ment; (d ia l.), sucer le la it de, m anger (se 
dit d ’un petit enfant), 

vùututu (NE), s. di-, temps mou et humide, 
humidité; n a ~ ,  rafraîchissant, frais, froid, 
humide, mouillé, pluvieux; (O) sans goût, 

vututu, n a ~ ,  laid, hideux (visage). Syn.
pfùtutu, na ~ .  

vùtwasa (E ), vutwisa (S ), v. vùtusa. 
vuva, pl. ma-, poisson. Labeo Lineatus. 
vuva (M y), ê. grand, large (maison, etc.), 
vuva, pl. ma-, coutelas de traite, machette. 

Syn. tànzi.



vûvala (O ), iil. bi-, v. vûvula. 
vuvarna (li), fermenter (m anioc); avoir 

nsùnga (de la viande), 
vuvainana (M y), se mettre dans la lumière, 
vuvameno (SB ), pl. ma-, centre, 
vuvana (S ), ê. (-mieux de savoir, 
vuvi (O ), s. ki-, maladie des poules, plaies 

sous les ailes et sur la langue, 
vuuvila, boire, manger vite, rapidement, 

avidement, gloutonnement, 
vù-vù, kunda ~ ,  saluer en battant des 

mains.
vùvu (vùuvu), pl. bi-, espoir, espérance, 

attente, supposition, présomption, soupçon, 
foi, confiance, assurance. C. adj., à qui 
l ’on peut se confier, fidèle, éprouvé, de 
toute confiance; ~  kifubidi, kyankatu, 
espoir déçu, superstition; bunda ~ ,  m et
tre son espoir en, espérer; dimbula ~ ,  
douter de, ne pas croire à (en); sa ~ ,  
espérer dans, se confier, croire à. 

vùuvu (N ), s. ki-, bruit, rumeur, 011 dit, 
propos eu l ’air, 

vüvudi, s. ki-, de vùvulà, enveloppe, écorce 
(d ’arachide), qqch sans contenu; corps 
sans âme, sans vie (coquille, écorce, 
écaille parce que l ’esprit est parti); cada
vre mort; (O ) qqn sans travail, sans 
intelligence, 

vûvudisa (O ), de vûvula, induire eu erreur, 
vùvuka, v. vûvula, ê. flambé, 
vûvuka, n. pass., méprisé, déshonoré, flétri, 

couvert de honte, ê. induit en erreur, 
vüuvuka (NE), pl. ma-, du préc., malotru, 

qui mêle n ’importe comment, 
vûvula, faire des bruits sourds (dans l ’esto

mac); fa ire (le bruit de) vu-vu-vu (se dit 
du pagne de qqn qui marche vite ), 

vûvula, brûler, flamber des poils (de porc); 
(NO) brûler l ’amorce, rater. C. subst., pl. 
ma-. Syn. vùmvula. 

vùvulà, pl. bi-, croûte, coquille, écorce, 
écaille, peau, éclat, lamelle, feuillet; petit 
reste, bout, miette, brin, morceau de qqch; 
ce dont il ne reste rien, l ’écorce, la peau 
(sans noyau, sans contenu), p. ex. une 
calebasse; bois pourri, vermoulu, personne 
rongée par la maladie (près de m ourir); 
corps sans âme, sans vie, recroquevillé, 
ratatiné, cadavre; personne morte; noix 
mauvaise (à l ’intérieur, noix creuse); 
~  kyadongula, capsule de peau autour 
des dongula et dans laquelle se tiennent 
les œufs, larves; ~  kyambonibo, morve, 

vùvulù, v. vùvulà, coquille, etc. 
vùvumuka (NIC), s’élancer contre comme 

des poules au secours des poulets, 
vùuvuta, être, devenir mou, doux, souple 

par la cuisson; ê. ramolli, se détacher, 
pourrir; devenir vieux, pourri, sentir mau

vais; ~  invindu, ram ollir la crasse du 
corps (en transpirant), 

vùuvuta, ê. triste (au sujet) de, languir 
après, regretter (qqn qui est mort, parti, 
dont 011 se rappelle la bonté et qu’on 
voudrait revo ir), 

vuvuta (S ), errer, déambuler, aller et venir 
autour.

vüwa (O ), pl. bi-, grande nasse à poissons, 
casier.

vuwa (d ia l.), pl. bi-, petits poissons, 
vùwa, pass. de vwâ.
vuwama (S ), v. d ’état du suiv., aller bien 

(vêtements), bien tenir sa place (remplir 
sa charge), 

vüwika (S ), fact. du préc., faire bien aller 
(vêtements), 

vùwila, pagayer, ramer. Syn. vwila, wila. 
vùwu, na ~ ,  de vwâ.
vùwulu (d ia l.), parf. de vwâ. Syn. vwTlu. 
vüya, pl. ma-, fils  étirés, arrachés (d ’une 

éto ffe ), bourre (du fusil). Syn. vunya. 
vûya (S ), pl. ma-, torchon, chiffon (à 

essuyer la poussière); brosse à poussière, 
plumeau; (SB) natte, 

vûya (S ), pl. bi-, petite branche, rameau, 
brindille, 

vûya, na ~ ,  de vùyama, jeté, 
vùyama, v. d ’état de vùyika, ê. jeté, mis de 

côté, rejeté, négligé, 
vùya-vuya, na ~  (O ), mis négligemment; 

qui se montre n ’importe comment; ma 
sorte d 'étoffe très mauvaise (autrefois), 

vùyika, fact. de vùyama, jeter, jeter loin 
de soi, négligemment, sans soin, 

vuyu (O ), orseille.
vûyuyu, na ~ , mouillé, humide, pluvieux, 
vùyuyu, na —, v. vùya-vuya, na ~ .  
vùza, arracher, extirper; tirer, cueillir avec 

les racines ou tout à fait; déraciner (une 
mauvaise herbe, un clou, etc.); aider qqn 
à sortir d’embarras, de la  gêne; se servir 
de nourriture sans en demander la per
mission; ~  kyuvu, répondre à une ques
tion (convenablement, b ien); sortir de, 
échapper (aux d ifficu ltés); ~  mbizi, tirer 
(hors de l ’eau); ferrer un poisson; ~  mu 
mfuka, résoudre, délivrer d ’une dette, 
payer pour; ~  muntu, aider qqn à sortir 
d ’embarras en lui faisant part de ses 
biens; ~  nsala, déplumer; ~  nzala, arra
cher, égratigner fortement avec les ongles, 
les griffes; planter, enfoncer ses griffes 
dans.

vùuza (NE), pétrir, manier, mêler, faire du 
pain; pétrir de la cassave; faire des gru
meaux, des galettes, des miches; on prend 
généralement une part de la  pâte crue et 
une part à demi-cuite pour les mêler 
ensemble et les cuire.



vùzana (E ), ~  rnbundu, avoir envie de 
vomir.

vùzila, rel. de vùza, sarcler, nettoyer (un 
champ); arracher la mauvaise herbe; 
~  mayaka, sarcler un champ de manioc, 

vùzuka, n. pass. de vùza, è. tiré (arraché 
avec les racines ou comme un clou); tom
ber (cheveux, plumes); s’en aller, tomber, 
partir, sortir, s’enlever (avec les racines); 
(O) déménager (ailleurs), 

vùzuluka, vùzuniuka, intens. de vùzuka, ê. 
arraché.

vùzumuna, intens. de vùza, enlever, arra
cher de force, tout à fait, avec les racines, 
arracher, tirer à  toute force (habits, 
écorce d ’un arbre), 

vùzunga, ê. écœuré; avoir des nausées, 
envie de vom ir; ntima ~ , avoir des nau
sées, des haut-le-cœur; ê. dégoûté, avoir 
envie de vom ir, vom ir, 

vuuzya, s. ki-, inconstance, impertinence; 
une personne qui est inconstante, qui 
cause des ennuis, impertinente, qui désire 
raviver des vieux procès. Syn. fûuzya. 

vwâ ou vwàa, na ~ , onomat. pour qqch qui 
tombe dans l ’herbe, l ’eau avec un son de 
frôlement.

vwâ, pl. ma-, fourré, hallier, fou illis de 
buissons, broussailles; gîte, retraite, bauge; 
abri de branches (de verdure) contre la 
pluie, le soleil; bauge de feuilles dans des 
arbres où se tiennent, se couchent les 
animaux.

Vwâ dyambinzu, du préc., nom de fam ille.
Syn. Nàvwa minzu. 

vwà, pl. bi- (pl. ma-, N), coupure, entaille, 
incision, encoche, blessure (fa ite  avec un 
couteau, ou une morsure); marque, cica
trice; ~  kyamfwilu, blessure mortelle, 

vwâ, kivwà (O ), mortier (pour écraser les 
rioix de palm ier), 

vwâ (S ), pl. bi-, nasse, casier à poissons, 
vwa (SB), pl. ma-, ~  dyankanza, vase con

tenant de la purée de fèves, 
vwà ou réd. onomat. pour le bruit fa it en 

mangeant, etc., v. mvwâ. 
vwà, posséder, avoir; ê. en possession de; 

~  mambu, ê. partie c iv ile  (au procès), 
partie gagnante; ~  mfuka, devoir; ê. rede
vable de ( l ’argent) ; ~  rhfunu (dial, ih funa) , 
avoir besoin de, l'usage de, l'avantage, 
le profit de; ~  ngànzi, se mettre en colère, 
se fâcher; ~  hkanu, ê. coupable de; 
~  hsoki, envier qqn; ê. jaloux, envieux, 
plein de jalousie, d ’envie, de ruse, de 
méchanceté contre qqn; ~  nsoni, avoir 
honte de, rougir de, ê. honteux de; 
~  nzala (NE), se priver de qqch; avoir 
faim, besoin de; ~  kivwa, réfl., se conte
nir, se posséder; ê. maître de soi; muntu

akivwa, personne qui se possède, qui est 
maîtresse d ’elle même; ki ~  kyuma S lïï, 
possesseur.

vwà, pl. ma-, du préc., propriété, immeuble, 
domaine, possession, bien-fonds (pas ce 
qu'on achète); richesse; (N) honoraires en 
général; honoraires de médecin; payement 
pour un traitement médical, 

vwâ, s. u-, pl. ba-, du préc., propriétaire, 
l ’objet possédé est nommé immédiatement 
après; ~  nzo, propriétaire de maison, de 
foncier. Syn. mvwé.  

vwàba, pl. ma-, viscosité, mucosité, hu
meur, liquide, fleurs (blanches) du vagin, 

vwàbba ou vwàba, de vwà, bruit de chute; 
tremper, plonger, enfoncer dans ( l ’herbe, 
l ’eau); piquer dans (p. ex. un couteau); 
vendre pas cher, bon marché, à bon 
compte.

vwàbama, v. d ’état de vwàbika, è. trempé 
dans, plongé dans; s’embourber; abattre, 
jeter bas, se jeter bas, s’abattre et rester 
attaché (les mouches); ê. accroché, atta
ché, fixé, coincé; ê. empoigné, saisi, pris, 
abattu, renversé, mis dans la boue, la 
saleté, le fumier, 

vwàbata ou -à-, ext. de vwàbba, piétiner de 
l ’argile, marcher dans la boue, le limon, 
la vase; réd. ~ —  (E ), marche clopin- 
clopant. C. subst., masse, motte, bloc 
d ’argile.

vwâbika, fact. de vwàbama, tremper, plon
ger, fourrer qqch un peu, vite, rapide
ment, abattre, enfoncer (un pieu); assu
jettir, fixer, attacher (dans l ’argile, le 
limon, la  vase, le fum ier), 

vwàbya, na ~ , peu de sommeil, 
vwàdda, faire qqch négligemment, sans 

soin, de façon embrouillée, confuse, peu 
claire, indistincte, le plus souvent pour 
tromper, pour fa ire illusion; faire qqch 
comme en jouant; ~  dia, se rem plir trop 
la  bouche en mangeant; (E) faire du bruit 
avec la bouche en mangeant; ~  kinkuti, 
coudre l ’habit trop mal, trop négligem 
ment.

vwàdaba, marcher lourdement, pesamment, 
comme un éléphant; ka ~ , un des noms 
de l'éléphant, 

vwàdanga, marcher comme un canard, 
vwàdi, pl. bi-, espoir, espérance, confiance. 

Syn. vùvu.
vwadi, pl. ma-, gerbe, botte de l ’herbe 

nyanga qui n’est pas nettoyé, 
vwadi (O ), pl. ma-, grande dame-jeanne, 
vwàdika, v. vwàdda.  
vwàdinga, v. vwàdda.  
vw ad ing i (a )  (E ), pl. ma-, canard.



— v w  —

vwàdingisa, caus. de vwàlangana, habiller, 
revêtir, mettre des habits; ~  binkuti, met
tre ses habits, s’habiller, 

vwàdingisa, caus. de vwàlangana, mettre 
en désordre, jeter tout autour, éparpiller, 
disperser, mélanger, confondre; perdre, 
égarer; perdre par sa négligence; faire 
qqch négligemment, sans ordre, m ala
droitement, 

vwàdu, s. ki-, espoir, espérance, confiance.
Syn. vwàdi. 

vwàduka, marcher fièrement, avoir une 
démarche fière, importante, hautaine, 
orgueilleuse, 

vwàdungu, pl. ma-, de vwàdanga, canard, 
oie, canard sauvage, 

vwàka, ê. réuni, concentré, rassemblé, mis 
ensemble; ê. mêlé, mélangé, v. vwàkisa. 

vwàka, v. vwànga.  
vwàka, v. vwàka-vwàka, pl. bi-. 
vwàka, v. vwàkanga, pl. bi-. 
vwàka, v. vwànnga.
vwâkka (E ), manger la bouche remplie, mâ

chonner, fa ire du bruit avec la  bouche; 
(NE) manger vite, beaucoup; (E) donner 
beaucoup par-dessus le marché sans me
surer; ê. généreux, 

vwàka, contrefaire (sa vo ix ), tromper, faire 
illusion; embrouiller, confondre (p. ex. 
nsamu).

vwakada (M y), pl. bi-, déguisement, 
vwàkakana, ramper, tomber, chanceler 

(comme une poule malade), 
vwàkakani, na accroupi, tapi comme une 

poule au cou accroupi, 
vwâka la  (E ), ext. de vwà, fa ire du bruit 

avec la bouche en mangeant, 
vwàkama, v. d ’état de vwàkika, se cacher, 

se dissimuler, 
vwàkama, v. le suiv.
vwàkamba, na tout mouillé, trempé 

jusqu’aux os. 
vwàkanga, pl. bi-, engin de pêche tressé en 

form e de cône que l ’on enfonce dans 
l ’eau peu profonde pour y  prendre des 
poissons. Quand un poisson y est entré 
on le saisit par un trou placé à la  partie 
supérieure, 

vwâkanya, pl. ma-, épinier, 
vwàkata-vwakata (N ), de vwàka, manger 

gloutonnement, beaucoup; se rem plir de 
nourriture.

vwàka-vwàka, de vwàka, mêler, mélanger, 
mettre l ’un sur l ’autre, pêle-mêle, n ’im 
porte comment, 

vwàka-vwàka (E ), pl. bi-, du préc., homme 
mauvais, sans travail, stupide, etc. 

vwàkika, fact. de vwàkama, cacher, dissi
muler sous, dessus rapidement, 

vwàkingisa, caus., porter souvent des fruits.

— V W  —

vwàkisa, caus. de vwàka, mêler, mélanger 
ensemble, embrouiller, confondre, réunir, 
fusionner, joindre, fondre ensemble, met
tre en commun (des biens); ~  nsamu, réu
nir et critiquer ce qu’on a entendu ou dit 
des deux côtés, 

vwàku (NE), pl. ma-, voiture à roues, wa
gonnet de tournée, draisienne, brouette, 

vwàla, s’habiller dans une grande étoffe de 
hanches; ~  nlele, tirer, traîner un man
teau, un pagne sur la terre en mar
chant.

vwàla  (peu usité), v. vwàlangana.
vwàla, pl. ma-, maison de nkimba; temple 

saint, consacré, sanctifié, mis à part pour 
certains usages (même sa propre maison, 
quand les autres n ’ont pas le droit d’y 
entrer); sanctuaire, temple, tabernacle, 

vwàlakana, de vwàla, s’habiller toujours 
comme il faut, 

vwàlakata, pl. bi- (E ), débris, ordures (près 
de la maison), 

vwàlala, couler à flot, ruisseler, abonder, 
affluer, s’écouler en quantité, 

vwàlangana, de vwàla, s’habiller, se vêtir;
ê. habillé, vêtu, 

vwàlangana, ê. en désordre, en confusion, 
embrouillé, sans ordre; se confondre, 
s’embrouiller; ê. emmêlé, pris au filet; se 
jeter çà et là; frétiller (des poissons dans 
un file t); piocher un grand champ; ê. 
laborieux; ê. égaré, perdu, 

vwâlangani, pl. bi- ou ma-, du préc., toutes 
les choses, tous les objets (qui se trou
vent en un endroit ou dans un dépôt); 
~  byanzo, meubles, ameublement, inté
rieur (dans une m aison), 

vwàlangasa (E ), v. vwàdingisa. 
vwàlangi, pl. ma-, v. vwàdungu, canard, 
vwàlatata (E ), pl. bi-, tout ce que l ’on pos

sède, tout son bataclan, toutes ses cliques 
et ses claques (qu ’on prend avec soi), 

vwâla-vwala, faire, fin ir, achever vivement, 
vendre en gros, en bloc, 

vwâluka, n. pass. du suiv., ê. gras, gros, de 
grande, de vaste étendue, saillant, proé
minent, replet; ~  nkanda (mbongo), avoir 
des peaux (d ’animaux), qui sont gonflées, 
pleines de biens, de richesses, d ’objets 
possédés, conservés selon la coutume des 
indigènes, 

vwàlula, tr. du préc., rendre gras, 
vwàlumuka, marcher à pas comptés, à pas 

de loup, furtivement, 
vwàlungu  (NE), pl. ma-, canard, 
vwâlu-vwalu, na ~ ,  de vwàlumuka, (mar

che) ralentie, 
vwàma, de vwàa, s’enfoncer dans l ’eau, 

baigner, entrer (dans l ’herbe); ê. profond; 
être, aller, entrer, s'enfoncer profondé-



inent dans; ê. bien attaché, fixé, placé 
diins ( l ’argile, etc.); se tenir de façon 
stable, solidement; avoir un point d'appui 
solide; ê. bien enfoncé (un bonnet, une 
casquette); percher, s’asseoir sur, se poser 
(comme un insecte, un oiseau), 

vwàma, avoir, posséder beaucoup de biens, 
de grandes richesses, v ivre dans l ’abon
dance, le luxe; ê. riche, 

vwàmba, fa ire mal, négligemment, 
vwàmba, kiv., dame-jeanne, 
vwàmbika, bâtir, faufiler, coudre, assujet

tir ensemble négligemment; coudre mal, 
faire qqch négligemment; mettre de côté 
négligemment, 

vwambuka (V i), tirer (en parlant d'une 
pipe, d ’une cheminée), 

vwàmi, s. ki-, de vwàma, faculté, facilité à 
se procurer, à acquérir des biens, des 
richesses, à devenir riche, 

vwàmisa, caus. de vwàma, rendre profond, 
enfoncer, faire descendre, plonger (dans 
l’eau, dans l ’herbe); creuser profondé
ment; (O) mesurer largement, fa ire bonne 
mesure, dépasser la mesure (p. ex. en 
mesurant de l ’é to ffe ); plier en rebord 
beaucoup à la bordure, dans l'application 
des bandes rouges, 

vwàmisa, caus. de vwàma, rendre riche, 
vwàmu, pl. ma-, parties naturelles; panse 

d’un ruminant, 
vwàmuna, ext. de vwàma, rendre profond, 
vwàmvana, v. vwàmvwana.  
vwàmvula, se précipiter dans et être pris 

(dans un filet, une nasse); prendre qqch 
vivement.

vwàmvula, pl. bi-, baguette, rejeton; folie, 
bêtise, imbécillité, stupidité, 

vwâmvwa, pl. ma-, ~  dyansuki, chevelure 
fournie.

vwâmvwa (N ), pl. ma-, nouveau-né; un 
petit de l ’antilope; genre d ’oiseaux. Andro- 
padus curvirostris ou A. virens. 

vwàmvwana, vwàm vwanya, errer, déambu
le]'. aller de côté et d ’autre, de droite et 
de gauche, circuler, tourner (dans l ’herbe, 
dans la  forêt où il n ’y  a pas de chemin); 
~  uooa, parler à tort et à travers, sans 
suite, sans ordre, 

vwàmvwana (-ya), croître ensemble (d i
verses plantes), enlacé, emmêlé, entre
mêlé l ’un avec l ’autre, n 'importe com
ment; fig., commettre adultère avec la 
femme d’un autre; s 'habiller dans une 
grande étoffe de hanches comme dans un 
manteau long, 

vwàna, v. vwânya.
vwâna (E ), v. wâana, bwàna, rencontrer, 

trouver.
vwànana, v. wâanana, bwàna.

vwànda, ê. assis, siéger; s’asseoir; ~  nenga, 
ku nenga, (mfulu, S), tenir conseil, con
férer; ê. assis, siéger en conseil; ~  nsamu, 
retarder, empêcher, rejeter, remettre, ren
voyer; ~  oana nsi, couler à fond, à pic. 

vwànda, pl. ma-, couteau, 
vwànda (N ), fa ire du bruit avec la bouche 

en mangeant, manger beaucoup, à pleine 
bouche, mâchonner, 

vwànda (N ), pl. ma-, l ’herbe grande, haute, 
vwàndakana (E ), qqn qui s’habille comme 

il faut.
vwandangana (-ngyana, S), étendre son 

ombre, fa ire ombre (comme un arbre aux 
branches largem ent étendues), 

vwàndu, pl. bi-, chaise, siège, qqch pour 
s'asseoir; (NE) lieu où on regrette qqn et 
pleure.

vwànnga (N ), fa ire qqch mal, négligem 
ment; semer, planter, arracher, éclaircir 
négligemment; ~  nsamu, expliquer, pré
senter, dépeindre qqch à la manière torse, 
pervertir, donner un sens contraire, 

vwànnga, pl. ma-, du préc., tracas d 'affaires, 
affa ires dérangées, 

vwànga, plonger, tremper, enfoncer dans 
l ’ eau, dans la boue, la vase, le limon, 
l ’argile; baptiser; jeter de l ’ eau sur, asper
ger, mouiller, tremper, humecter, bai
gner, jeter de la boue, de l ’ordure sur; 
salir, enduire, barbouiller, éclabousser, 
crotter, abîmer, endommager (de cette 
façon); ~  luto mu yuuma, planter, enfon
cer sa cuiller dans le yuuma (en man
geant); ~  mbeele, enfoncer, piquer son 
couteau dans; ~  meeza ntoto, salir, écla
bousser la table avec de la terre, 

vwàngala, hausser, porter qqch de grand; 
acheter beaucoup et emporter tout; na ~ ,  
v. vwânzakani.  

vwàngala, pl. ma- ou bi-, qqch qui n’est pas 
bien fait; des habits mauvais, des ch if
fons; une maison mal bâtie; une corbeille 
qui n ’est pas bien faite; une sorte de 
petite corbeille; (N ) des enveloppes, des 
écorces d ’arachides, de haricots verts, etc.; 
(O) personne sotte, 

vwàngalakana, ê. emmêlé, embrouillé; ê. en 
désordre, dispersé, éparpillé, répandu çà 
et là; abîmé, gâté, malmené, en loques, 
en haillons; ~  mu hkazi angana, avoir 
des relations illicites, impures, adultères 
avec la femme d'un autre, 

vwàngama, v. d'état de vwànnga, è. em
brouillé.

vwàngama, v. d ’état de vwânga, ê. trempé, 
plongé, baptisé; tomber, s’enfoncer dans 
i ’eau ( l ’herbe, la forêt); marcher à l ’aven
ture, errer, rôder, s’égarer, se perdre 
(dans la  forêt, l ’herbe); ~  mu bulu, tom-
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ber dans une fosse; ~  mu yinza, aller et 
voler dans un champ, 

vwàngana  (E ), ne savoir rien dire; bre
douiller.

vwàngana, réc. de vwànga, se battre, com
battre, batailler; (E) tâtonner de qqch 
(dans un fourré); manger avec la bou
che remplie; vwangasana nto mu yuuma,
plonger les cuillers alternativement, tour 
à tour, les unes après les autres dans le 
yuuma.

vwànganana, v. d ’att. de vwànnga, se te
nant caché, mal dissimulé; s’enfuir, se 
sauver dans un endroit peu sûr, se trom
per, fa ire erreur, se leurrer, s’abuser; 
marcher sans précaution; è. fait, effectué, 
accompli sans soin, négligemment, 

vw ànganga  (O ), s. ki-, personne bête, sotte;
homme muet, stupide, 

vwângani, na v. vwakakani, na ~ .  
vwanganya, marcher tout droit, sans suivre 

le chemin.
vwânga-vwânga, réd. de vwànnga, ôter, re

noncer à, se défaire de quoi que ce soit, 
faire, dire, exécuter, accomplir quoi que 
ce soit; mu ~ , n ’ importe comment, sans 
ordre.

vwânga-vwânga, pl. ma-, du préc., désordre, 
manque d ’ordre, confusion, chaos, désar
roi, im broglio; (S ) propriété, domaine 
public, bien de tout le monde, que chacun 
peut prendre et employer, 

vwânga-vwânga, pl. bi-, du préc., fou, 
insensé.

vwângi, pl. ma-, touffe de buissons, fouillis, 
fourré, broussailles, plantes grimpantes, 
rampantes poussées ensemble, entrelacées 
dans les branches des arbres, 

vwangi (S ), pl. ma-, public, peuple assem
blé, présent, réuni; bande, troupe, société, 
compagnie mal accueillie, dont la  pré
sence, la visite est peu désirable, 

vwangi (EB), pl. bi-, joug, 
vwàngidikisa, caus. de vwangalakana, em

brouiller, mettre en désordre, mélanger, 
mêler, mettre pêle-mêle; jeter, disperser 
de côté et d ’autre; rassembler, réunir, 
jeter pêle-mêle dans; gâter, abîmer, met
tre en pièces, briser, faire voler en éclats, 

vw àngika (NE), fact. de vwàngarrta, quitter, 
mettre de côté, çà et là négligemment; 
déplacer, déranger, égarer, 

vwânglka, fact. de vwângam a, fourrer, jeter 
(dans l ’eau, dans l ’herbe pour le cacher, 
mais cependant pas assez bien pour être 
invisib le).

vwàngila, rel., v. vwànnga, semer, planter 
négligemment, sans ôter les mauvaises 
herbes; semer des pois après un feu 
d ’herbes et piocher et arracher quand les

herbes sortent de terre; ~  nsamu, racon
ter, explique i' une chose d’une manière 
erronée, pervertir; donner un sens con
traire.

vwànginika, fact. de vwànganana, faire, 
exécuter, accomplir qqch sans précaution, 
sans soin; cacher mal, de façon peu sûre; 
tromper, leurrer, abuser qqn. 

vwangubudi (M y), pl. bi-, ~  kinnua, bima- 
diinu, dépourvu de dents, 

vwàngumuna, v. vùngumuna.  
vwânsi (E ), pl. bi-, débris, ordures près 

d’une maison, 
vwânya, v. réd.
vwânya  (E ), une personne laide, 
vwânya-vwanya, cheminer, rôder, errer, 

flâner, vagabonder (généralement dans 
l ’herbe ou orgueilleusement). C. subst., 
pl. ma-, vanité, orgueil, 

vwànza, abîmer, endommage)-, gâter, dété
riorer, fa ire de mauvaises choses; oblité
rer; salir; mettre en désordre, gêner, 
déranger, empêcher le travail; mêler, mé
langer, confondre, mettre pêle-mêle; (NE) 
pétrir ensemble des grumeaux de manioc; 
~  mambu, dénaturer, pervertir, compli
quer, causer de l ’embarras, troubler (un 
palabre). Syn. vwàza. 

vwànzakana, vwànzalakana, v. vwàngala- 
kana, ê. mélangé; embrouiller, entortiller; 
(E) se salir, s’efface)', 

vwânzakani, na ~ , en désordre, qui traîne;
apparence laide, décrépite, 

vwànzana, ext. de vwànza, disparaître, 
prendre fin; ê. détruits, dissipés, gaspillés 
(les biens en procès); ê. usé, râpé; s’user, 
se râper, tomber en haillons; muntu u ~,  
mourir, avoir fini, prendre fin. 

vwànzana, pousser, croître rapidement, 
abondamment, plantureusement; verdir, 
verdoyer, pulluler, prospérer, 

vwânzi, pl. ma- ou bi-, de vwànza, désor
dre, boucan, méchanceté, injustice, ini
quité, violation  à (la lo i), contravention; 
négligence, malpropreté; fouillis; mélange; 
tripotage.

vwânzi, pl. ma-, de vwànzana, fourré, 
broussailles (dans la  forêt). Syn. vwângi. 

vwànzikisa, caus. de vwànzakana, faire 
exécuter qqch sans aucun soin, tout à  fait 
négligemment; abîmer, détériorer, gâter, 
bousiller, fa ire du mauvais travail, 

vwanzingin i (M y), homme de rien, 
vwanzu, les pois wandu. Cajanus indicus. 
vwànzuka, n. pass. de vwànza, ê. abîmé, 

gâté, détérioré, 
vwàsa, parler, bavarder en délirant, v.

aussi vwàza. 
vwâsa, pl. bi-, du préc., délire, bavardage 

insensé.
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vwàsasa, v. vwalala. 
vwàsumuka, v. vwàlumuka.  
vwàta, de vwà a, entrer, s’enfoncer dans 

l ’eau, dans l'herbe; traverser, passer au 
travers de ( l ’eau, passer à gué, guéer, 
passer dans l ’herbe); commettre adultère, 

vwàta (N ), mêler, mélanger, falsifier, 
vwàta, y avoir beaucoup; ê. abondant, touffu 

(de cheveux), 
vwàta, s'habiller, (se) vêtir; couvrir; ê. 

habillé en; porter, user, em ployer (des 
vêtements, un anneau, etc.); fig . de la 
terre qui commence à se couvrir d ’herbes 
après l ’incendie d ’herbes. C. subst., habits, 
vêtements; dia ye la nourriture et le 
vêtement; ~  mpengudi, manière spéciale 
de porter le pagne, pagne spécial (con
sistant en ce que l ’une des hanches et 
l'une <les cuisses restent découvertes, 
nues; ~  nguya, em ployer des lunettes; 
~  nkanda artnungi ou nkanda abelo, v. 
nkanda; ~  hlamba, tirer l ’extrém ité du 
pagne entre les jambes et la fixer par 
derrière; ~  hlunga, mpu, mbeele, ê. ha
billé à, avec, porter des vêtements, des 
anneaux de pied, un chapeau, un couteau. 
Syn. Iwâta (N ). 

vwàta, pl. ma-, du préc., vêtement, costume 
habituel, ordinairement consistant en une 
pièce d ’étoffe servant de pagne; d ’où une 
brasse, 1 mètre d’étoffe, 

vwàtatala (N ), ê. enfoncé profondément 
dans une fosse (de l ’eau), 

vwàtalala, ê. court, trapu, épais, large, 
vaste, ample (gens, etc.), 

vwàtama, v. d ’état de vwàtika, tomber 
dans, à la renverse, culbuter (dans l ’eau, 
un trou, une fosse), 

vwàtama, de vwàta, ê. habillé, vêtu, 
vwàtana, réc. de vwàta, saisir, embrasser, 

s’empoigner (le plus souvent en colère, 
mais aussi en signe de jo ie ); (N) ê. 
mélangé.

vwàtana, sortir un peu de terre ( l ’herbe), 
vwàtata-vwàtata, marcher (se dit d’une 

personne courte); parler à tort et à tra
vers.

vwàta-vwàta, réd. de vwàta, m élanger n ’im 
porte comment. Syn. bônso-bonso. 

vwàtidika, fact. de vwàtalaia, mettre (un 
mort) dans une fosse, à l ’ eau, 

vwatidifa (SB ), ê. imminent; ê. proche, 
vwàtika, fact. de vwàtama, fa ire tomber 

dans, à la  renverse (dans l ’eau, une 
fosse, etc.); rendre qqch court, grand et 
large.

vwàtisa (N), caus. de vwàta, mêler, mélan
ger, falsifier.

vwàtisa, caus. de vwàta, fa ire porter un 
habit; mettre un habit à un autre, l ’en 
revêtir; chausser, 

vwâtu, pl. bi-, de vwàta, manière de s’ha
biller, de se vêtir, de s'orner, 

vwàtuka, n. pass. de vwàta, ê. employé, 
usagé, utilisé (pour s’habiller); ê. usé, 
râpé (pièces d ’habillement), 

vwàtumuka, intens. de vwàta, aller, patau
ger dans l'eau; aller en manteaux longs, 
dans des habits trop grands en sorte 
qu’ils font frou-frou et qu’ils pendillent 
çà et là.

vwâtwa (S ), pl. bi-, de vwàta, pièce d ’ha
billement, vêtement, 

vwâvala, vwàvalala, ê. plein, ivre, saoul, 
vwâvala, s. ki- ou di-, tabac mauvais, 
vwàvwa, kiv., personne sans biens. Syn. 

fwàfwa .
vwàvwana, vwàvwazyana  (S ), v. vwïsa- 

sana.
vwàyya, na ~ , onomat. pour le bruit de 

chasser, pourchasser, agiter, 
vwàyya, du préc., marcher, errer çà et là; 

s’égarer, se perdre (dans les bois, dans 
l ’herbe où il n ’y a pas de sentier); chas
ser, bruire dans l ’herbe; (E ) couvrir le 
toit avec de l ’herbe; donner beaucoup 
par-dessus le marché sans mesurer; ê. 
généreux, 

vw ày a  (E ), répandre, asperger de. 
vwàyama, marcher dans l ’herbe en faisant 

(entendre le cri de) vwàyya.  
vwàyangana, v. vwàyya.  
vwàyi (E ), v. mwàyi, wâyi, esclavage, 
vwayi (S ) (port, navalha), rasoir, 
vwàzza, mêler, mélanger, mettre pêle-mêle; 

mettre ensemble (d ivers objets), délayer; 
ê. négligent, sans soin, ordre, désordre, 
malpropre.

vwâzi, pl. ma-, de vwâ, propriétaire, posses
seur (de qqch). 

vwè, na v. vw àyya, na ~ . 
vwé, pl. bi-, de vwà, propriétaire, posses

seur (de qqch). 
vwèba, danser, 
vweba, pl. ma-, plomb, 
vwcbama, v. vwèmbama. 
vwëbi (E ), s. di-, qualité de croître bien, 

de s’engraisser (se dit des enfants), 
vwèbika, v. vwèmbika. 
vwèdi, kiv., sac, panier. Syn. vwèle. 
vwékka, porter, emporter, prendre avec soi; 

~  mpu, porter un bonnet, une casquette 
sur la  tête, 

vwèka-vwëka, du suiv., porter en basculant 
(p. ex. un hamac), 

vwèkita (N ), porter en chancelant qqch de 
grand.
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vwèkitisa, caus. du préc., secouer, brailler 

(une maison par la  tempête), 
vwèla, danser, flotter, onduler, bercer, ba

lancer, danser sur la corde; (E ) se dé
ployer, se balancer comme un long habit, 
une voile; (N) frotter les côtés vers le 
haut de la poitrine; ~  zitu, porter un fa r
deau large, encombrant, 

vwèla  (M y), attirer.
vwèla  (NE), pl. ma-, maison, hutte pour les 

nkisi et bankimba; maison, temple du 
nkisi; enclos pour fa ire et in itier des 
nkisi; où se trouve un malade, une femme 
en couches, 

vwéla (N ), s. di-, une main pleine d 'ara
chides pas broyées, 

vwèla  (E ), traquer le gibier, 
vwela  (M y), pl. bi-, kleine waterdiepte. 
vwèle, kiv. (NE), sac, panier, 
vwèlele (E ), pl. ma-, kala ma ê. chétif;

se traîner et dépérir, 
vwèlele-vwèlele, na ~ , bouffant, vaniteux. 
Vwèle-vwêle (O ), de vwèla; nkisi pour la 

chasse. Syn. Bakùlu. 
vwèluka (M y), n. pass de vwèla, ê. attiré, 
vwèma (O ), sourdre.
vwèmba, plier, incliner; fa ire pencher; cour

ber, rendre courbé, arquer, abaisser, 
mettre en forme d ’arc; se lever et s’abais- 
ser, onduler (comme une branche); se 
balancer (la balance); faire ressort, bascu
ler; pencher, se pencher vers une chose 
en sorte qu’elle se plie; (E) ê. élastique; 
~  nkafi, mettre, enfoncer profondément 
la pagaie, la rame dans l ’eau; ~  nludi, 
un des noms de la maladie du sommeil, 

vwèmba, attraper, atteindre, mettre la main 
dessus, saisir; commencer un travail; se 
mettre à.

vwèmba, calmer, apaiser, tranquilliser, ra
lentir, arrêter; rendre calme, tranquille, 
paisible; chercher à apaiser, faire cesser 
(une querelle, une bataille); ~  lungu, 
nlungu, laisser le canot dériver, partir, 
tourner de côté; ~  ndinga, baisser la voix ; 
~  ngoma, battre du tambour, tambouri
ner sur le piano; ~  nkùnga, chanter dou
cement, avec douceur (non en criant ou 
trop haut), 

vwèmbakana, pot. de vwèmba, ê. souple, 
vwèmbalala, v. d'att. de vwèmbidika, se 

tenant couché, incliné (une branche sous 
le poids des fru its); fig., ê. accablé, 
anéanti, abattu, attristé, silencieux (comme 
un m alade); ê. condescendant, souple, 
indulgent; avoir de la condescendance; ê. 
accommodant, coulant, complaisant; la is
ser les autres faire comme ils veulent; 
(NE) aller comme une personne faible.

vwèmbama, v. d'état de vwèmbika, se ba
lancer; ê. penché, incliné, courbé, souple; 
s’asperger; ê. calmé, apaisé; s’abaisser; 
sommeiller, dorm ir légèrement en lais
sant tomber sa tête; ê. silencieux, abattu, 
attristé.

vwémbele (NE), pl. ma-, de vwèmbalala,
une personne faible, 

vwèmbeta (S ), pl. ma-, déploiement (des 
ailes, des branches), 

vwèmbete, s. di-, ~  dyamuntu, un grand 
homme; ~  dyanzo, une grande maison, 

vwèmbete (O ), s. ki-, qui est pendant, incli
né (vers la terre), p. ex. une maison, un 
arbre, etc.

vwèmbidika, fact. de vwèmbalala, ~  mayo- 
ngi, lancer une balle trop bas. 

vwèmbika, fact. de vwèmbama, plier, pen
cher, incliner, s’ incliner, fa ire balancer; 
s’abaisser comme le fléau d’une balance; 
baisser, calmer, laisser tomber (la voix); 
abaisser, fa ire baisser, descendre qqch 
qui est haut placé; (NE) cacher tout près 
qqch qui a du être caché au loin, 

vwèmbita (E ), pl. ma-, baldaquin, 
vwémbo-vwémbo, s. ki-, de vwèmba, grande 

souplesse, élasticité, 
vwème (O ), v. vwèmba. 
vwémvwo (O ), s. di-, grandeur (de per

sonne).
vwénde, pl. ma-, personne d ’humeur querel

leuse.
vwènde, s. di-, v. vwëndc-vwende.  
vwèndende (O ), s. ki-, personne sotte; bête; 

jocrisse.
vwèndende, na ombragé, obscure (cou

ronne d’un arbre); brumeux, pluvieux, 
vwëndengele, fig., au sens de s’asseoir lour

dement, vite sur la terre, v. vwëtengele. 
vwëndengele, s. ki-, petite taille, mais aussi 

épaisseur et embonpoint (d ’un enfant). 
Syn. kimvwendengelè.  

vwëndengele (S ), s. ki- ou di-, monstre, 
prodige, phénomène; animal très grand 
(p. ex. un porc), 

vwènde-vwende, s. di-, corpulence, épais
seur (d ’un enfant), 

vwènga, v. vwèngila . 
vwènga (S ), ê. fou, insensé, extravagant, 
vwènga lala (N ), ê. rassasié, v. vwèngila.  
vwènga-vwènga (O ), flotter comme qqch de 

long mais léger, 
vwèngele (S ), pl. bi-, de vwènga, fou, 

insensé, extravagant, 
vwèngele, pl. ma-, grand trou, ouverture 

(dans qqch); grande boutonnière, grande 
bouche.

vwengetene (V i), pl. ma-, guimauve.
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vwèngila, rel. de vwènga, è. en grande 
quantité, en avoir beaucoup; ê. augmenté, 
accru, plein, rempli, gras, épais, rassasié, 

vwèngisa, caus. de vwènga (peu usité), 
secouer qqch. 

vwengubuki (M y), pl. bi-, ~  kimuutu, hom
me à ventre gras, 

vwengubula (M y), fa ire grossir, 
vwengumuka (M y), ê. gros; grossir, 
vwcngumuna (M y), tr. du préc. 
vwengumuna, vwenguna, trancher, mordre, 

détacher un gros morceau (avec les 
dents).

vwénnza, avoir sommeil, envie de dormir; 
è. somnolent, pencher la tête (par suite 
d'envie de dorm ir); sommeiller, fa ire une 
(petite) sieste, 

vwénze (NE) ou vwënze-vwenze, aller len
tement.

vwenzengene (O ), s. ki-, qui est imbécile, 
vwénzi (NE), s. di-, ~  dyamwana, un gras, 

dodu, enfant rond, 
vwènzila, danser, 
vwënzila, v. vwénnza.
vwënzila-vwënzila, réd. de vwënzila, ê. fa i

ble, fragile, frêle, harassé, excédé de 
fatigue, rompu, exténué, épuisé, éreinté; 
chanceler, marcher en chancelant, titu
ber (un homme ivre ); pencher la  tête (de 
sommeil); (NE) marcher à pas lents; (N) 
l ’expression pour vanterie d’être fort, 
courageux (du clan Bwende'/. 

vweiizingini (O ), s. ki-, qui est imbécile, 
vwënzo, na ~ , de vwënzila, mouvant, re

muant, 
vwënnzya, v. vwénnza. 
vwèta, onomat. pour le bruit de patatras 

dans l ’eau, 
vwèta, danser, fa ire le coït, 
vwèta (O ), avoir des nausées, 
vwèta, puiser, verser, tirer (de l ’ eau); pren

dre au fond (avec une cu iller); monter, 
mettre, poser sur, entasser, amasser (de 
la nourriture, de la  semence); se servir, 
prendre ou donner beaucoup, richement, 
se charger de, prendre sur soi (une chose), 
assumer; ~  hsamu, parler de tout, racon
ter tout, tout dire, prendre sur soi, en 
main, l ’a ffa ire de qqn, défendre; ~  zitu 
(mwana), ramasser, relever le fardeau 
(l’ enfant), 

vwèta, s. di-, du préc., gloutonnerie, 
vwèta, v. vwètika, courber, 
vwèta (O ), s. di-, qqn qui prolonge un 

procès en faisant rire, 
vwètalala, v. d ’att. du suiv., se tenant bas, 

déprimé, abaissé, descendu, pendant, tom
bant, penchant, courbé en bas; se tapir 
comme dans la  danse, v. le suiv.

MEm . in s t . r o y a l  c o l o n ia l  b e l g e .

vwètama, v. d ’état de vwètika, plier les 
genoux, s’incliner devant, fa ire la  révé
rence, saluer, se courber; ê. affaissé, v. le 
préc.

vwete (V i), pl. ma-, nuage, 
vwëtekele, fig ., au sens de s’asseoir sur le 

tapis; wizidi il est venu et s’est assis, 
vwëtengele, na ~ , fig., au sens de s’asseoir 

lourdement, vite, 
vwëtengele, s. ki-, v. vwêndengele, s. ki-. 
vwètidika, v. le suiv.
vwètika, fact. de vwètama, baisser, faire 

descendre, courber, faire pencher, fléchir, 
incliner.

vwèto, pl. bi-, capacité, talent d ’arriver à, 
de parvenir à, de se procurer de la 
richesse, des biens, avidité, gloutonnerie; 
~  kyadiila, manger avidement, glouton
nement.

vwèto, s. ki-, pesanteur, poids, poids écra
sant, fardeau accablant (p. ex. une échelle 
dressée).

vwètolo, pl. bi-, de vwèta, petit puisoir 
d ’argile (de form e ronde comme une m ar
m ite) pour tirer de l ’eau dans la  cruche 
mvungu; vase à puiser, 

vwetula (O ), ramasser, accumuler, 
vwètumuka, n. pass. du suiv., tourner, tour

noyer, voltiger, balancer; se balancer, 
secouer, agiter de haut en bas, de droite 
à gauche; danser; ê. accablé, pendre; ê. 
suspendu.

vwètumuna, tr. du préc., tourner, se balan
cer, secouer, agiter, tirer de haut en bas, 
de droite et de gauche; accabler, fa ire 
pendre, pencher, incliner, suspendre; ~  lu- 
dimi, secouer, agiter la langue, 

vwetuta (M y), doorscheppen, doorpakken. 
vwevelwa rnooyo (SB ), avoir des nausées, 
vwèza (zz), fa ire peu de cas de, estimer peu, 

mésestimer, déprécier, dédaigner, m épri
ser, déshonorer, flétrir, avoir peu (n ’avoir 
pas) de respect pour; se moquer de, insul
ter, in jurier; ê. impoli, malhonnête, dés- 
honnête, inconvenant; offenser, blesser, 
outrager; fa ire un affront, un outrage, 
v io ler (une jeune fille ), 

vwèzuka, n. pass. du préc., n’être plus riche 
ou honoré; ê. déshonoré, 

vwiba (M y), pl. ma- ou bi-, qui est fade, 
vwîdi, na —, v. vwïdila. 
vwidi, v. vidi, quatre pièces de l ’étoffe 

mbadi.
Vwidi, de vwà, nom de femme; qui possède. 
vwTdila, intens. de vwà, avoir, se procurer, 

s’emparer, se saisir de beaucoup; ê. dans 
l ’abondance, posséder beaucoup; ~  mbo
ngo, posséder, acquérir beaucoup de biens, 
de richesses; ~  ngolo, puiser du secours, 
de la force dans, ê. très fort.

G6



vwïdisa, caus. du préc., rassembler, réunir, 
amasser, recueillir en quantité, en abon
dance, mettre en tas, rem plir outre 
mesure.

vwidi-vwidi (M y), onnoozel weg, onvvetend. 
vwika, frapper sur, enfoncer, ficher (un 

pieu en terre); mettre, enfoncer, abaisser 
profondément; (aussi la  pagaie, la  rame 
dans l ’eau); fa ire qqch avec vigueur, éner
gie; ~  hsiuga, lier, tirer fort sur, serrer 
avec une corde; ~  hsoma, piquer avec 
une aiguille, 

vwikka, v. aux., v. vika ou uika. 
vwika, fact. de vwata, donner qqch à qqn 

poui' s’habiller (un chapeau, des souliers, 
des habits, un anneau, etc.); vêtir, réha
b iller qqn, habiller (de neuf); revêtir, 
mettre des habits sur, aider qqn â s’habil
ler; faire un ourlet, un pli; ourler, plisser 
un rebord, une bordure; border (une 
éto ffe ); mettre un galon au bord; hisser 
(une voile, un drapeau); en filer une 
aigu ille; kuki ~  dyambu, réfl., assumer, 
prendre sur soi, prendre la responsabilité 
de, répondre pour qqch. 

vwika, fact. de vwâ, faire, agir en sorte que 
qqn obtienne qqch (des richesses, des 
biens, un paiement); payer des amendes. 
Syn. vwisa.

Vwïka, de vwika, nom propre = qui habille, 
couvre; ~  mazengl, nom d’un m ission
naire qui a déchiré une étoffe en m or
ceaux et en a donné à plusieurs indigènes 
nues (sans les fa ire travailler pour payer 
l ’étoffe).

vwikila, vwikina, se rem plir la bouche; (N) 
se servir d ’aliments et en rem plir la bou
che, avaler, 

vwila, ramer, pagayer, 
vw ila  (O ), v. vinza, frotter, racler, 
vwila, s. di-, du suiv., richesse, abondance, 
vwila, rel. de vwâ, ê. abondant; avoir assez 

de qqch; ~  madia, avoir beaucoup de 
nourriture; ~  mfuku (SB ), ê. utile; ser
vir, profiter de, v. vwïdila.  

vwilu la  (SB ), renverser, abattre, 
vwimvata, vwimvuta, vwindaba (M y), s. ki-, 

qui est fade, sans goût, 
vwindidi (M y), sombre, 
vwindindi (O ), sans goût, fade, 
vwingata (M y), sombre, 
vwinzubuka, vwinzubula, v. vinzubuka, etc.

vwisa, vwïsisa, v. vwïdisa, posséder; ê.
riche, avoir en abondance, 

vwisasana, réc. intens. de vwâ, se posséder 
(comme un bien) l'un l ’autre; se faire 
esclave l ’un l ’autre; se réduire l ’un l ’autre 
en esclavage, en servitude; nourrir des 
sentiments (habituellement de haine, de 
jalousie) les uns contre les autres, vis
a-vis d ’autrui, pour les autres, 

vwiti (M y), pl. ma-, nsafu non mûr. 
vwititi (M y), pl. bi-, forme, figure, 
vwizi (O ), pl. ma-, un animal de la famille 

kinkanda ou un écureuil avec touffe blan
che à la  queue. Syn. viizi. 

vwô, na onomat. pour le bruit de marche 
dans l ’argile, la  boue, 

vwoka (E ), fracasser.
vwôka, pl. ma-, très grand champ d ’ara

chides; (E ) bouquet d 'arbre ', de palmiers 
où 011 tire du vin  de palme; ancien empla
cement d ’un village avec des palmiers et 
des tombes; (NE) lieu d ’enterrement, 

vwoki, pl. ma-, rat gris-brun. Syn. munkù- 
•U (N ).

vwôko-vwôko (N ), onomat. pour le bruit du 
rinçage de manioc qui a été mis dans 
l ’eau.

vv.'ôko-vwoko (E ), qui croît abondant, 
vwokula, pl. ma- ou bi-, lunettes, lor

gnette (s), jum elle (s), longue-vue, lunette 
d'approche. Syn fwokula.  

vwàndo (O ), un oiseau qui chante nkwi- 
nkwi-kwi, ihyo-hyo, kivo kwi kwi-i. Syn. 
mvwbndo.

vwônga, ê. bien, commodément, convena
blement, confortablement assis; ê. silen
cieux, tranquille, rangé, avoir de l ’ordre. 
Syn. fwdnga.  

vwongama, v. d ’état de vwôngika, è. large, 
ample, immense, grand, évasé, étendu; 
avoir de l ’amplitude, une grande capacité 
j in  vase); ê. spacieux, étendu, 

vwàngika, fact. de vwbngama, rendre grand, 
vaste, ample, étendu, spacieux, 

vwôngo (O ), v. uôngo, trou pourri dans un 
arbre.

vwôngola, enfoncer la cuiller profondément 
dans le yuuma. 

vwonguka, ê. creux, v. mvwnngo ou mvw/6- 
nngo.

vwota (S ), fracasser.
vwôta (E ), ê. couvert, sans soleil.
vya, vye, vyo, vyu, v. uya, etc.



Ü

o (bilabial), c'est-à-dire le w de l ’allemand 
schweben, schwinimen. Le o initial per
mute avec x, h, y, w, etc., v. introduction, 

u- ou oa-, préf. de la cl. locative ua. 
ua, na ~ ,  onomat. pour le bruit d’un coup 

de feu. 
uâ, v. hà.
uâ-, signe de gén. poss. ou attrib. de la 

cl. ua.
uâ, pron. pers., subj., conjoint ou indép.;

dém. et rel. de la cl. oa. 
uâ, s’emploie comme adv. de lieu et comme 

prép. (oà) dans le sens de là-dessus; y, 
en, par-dessus, au-dessus de, ici, ci-des- 
sus; pour exprimer il y  a ; uakala (mvu, 
ngonda), il y  a (un an, un m ois); uakya- 
kala, il était, il y  avait nue fois, autre
fois, jadis; oa se join t également au subst. 
pour form er une préposition composée, 
p. ex. ~  banda dya ..., par en bas, par- 
dessous, d ’en lias, de dessous; ~  Iweka 
Iwa ..., à côté, auprès de; ~  ntandu a ..., 
par-dessus.

uâ ou uàana, donner, produire, porter (du 
fruit).

uâ (My), cat., ê. sauvé, 
uâ, pron., s. u-, ku- ou ki- (SB ), nouvelle, 

nouveauté. C. adj., nouveau, frais, récent, 
uà ou vâ, pl. ma-, temps, époque, période, 

siècle, date, heure, moment.
•uâ, suff. verbal donnant un sens dénomi

natif ; biiua, de bi, ê. mauvais, 
uàba, battre, frapper, fouetter, asséner un 

coup à; casser, briser; couper, tailler (à 
coup de hache) ; trancher; im prim er (oppo
ser en frappant) une marque sur, une 
incision, une encoche (p. ex. avec une 
hache); entailler le sol à la pioche (pour 
marquer la  place d ’une fosse); ~  niante, 
cracher, expectorer, lancer un jet de 
salive: ~  nkyèla, rire avec éclat; ~  nteke, 
crépir (enduire avec du mortier, de 
l ’argile): ravaler, plâtrer; ~  tuseoo, (NE) 
lire avec dédain, 

uàbalala, v. hàbalala.
uâbama, v. d’état de uâbika, jeter à terre, 

renverser, tomber à la  renverse; (N) v. 
hâbama. 

uâbanga, v. hâbanga. 
vâbangà (O ), pl. bi-, qqch de grand, 
vàbi, pl. bi-, dé uàba, ~  kyanteke, ouvrier 

maçon.

uàbika, fact. de uabama, abattre, renverser, 
fa ire tomber, descendre; s’enfoncer, cou
ler bas, à fond, à pic. 

uàbu, pl. ma-, faîtage, v. le suiv. 
oàbu, pl. ma-, de uàbula, trou, marque, 

cicatrice (après une maladie éruptive, un 
coup); chose ébréchée, fêlée, qui porte la 
marque d ’un choc; assiette, marmite qui 
a des bords entaillés, qui est brisée; 
~  dyameeno, place d ’une dent tombée ou 
arrachée ou cassée, 

uàbu, kiu. ou kiyàbu (E ), fœtus; (EB) 
impair.

uàbudi, pl. ma-, (O) pl. bi-, v. uàbu,
trou, etc.; (N) v. hàbudi. 

uàbuka, n. pass. du suiv., ê. ébréché, 
entamé, fêlé, endommagé; porter la mar
que d ’un’ choc; avoir des bords entaillés; 
se casser au bord (marmite, tranchant); 
è. arrachée (une dent); décliner (de la 
lune.

uàbula, tr. du préc., ébrécher, entamer, 
fêler, casser un coin, un morceau de qqcli; 
enlever, briser, casser; casser des pierres, 
frapper, heurter qqch de façon à le dété
riorer, à en enlever un morceau; casser 
un bout de qqch; ~  diïnu, casser, briser, 
ébrécher une dent; ~  tanzi, ébrécher le 
« machette » (le tranchant); ~  tuseuo, 
lire; ngonda yiuabudi, la lune est ébré
chée ( = n’est pas pleine), 

uâbuna (E ), v. le préc. 
uàbu-uabu, de uàbuka, qui est fragile, qui 

se casse facilement dans le bord, tran
chant (de couteau), 

uàda (O ), v. uàla, uàka, arracher des ara
chides), 

uada (V i), s’arrondir, 
uàada (O ), avoir la colique, 
uâdadada, onomat. pour le bruit des bulles 

d ’air qui montent à la surface après avoir 
jeté qqch dans l ’ eau. Syn. uwàtatata. 

uàdi, pl. bi-, de uàla, qui grim pe très haut 
sans crainte; qui est v if, rapide, 

uàdi, kiu., v. le préc., insistance; prière 
instante; sollicitation (pour obtenir qqch); 
grand désir, envie de qqch. 

uàdi, pl. bi-, sorte de poisson, 
uàdi, pl. bi-, de uàla, ouvrier en bois, fa i

seur de cuillers (de bois); ~  anyosi (V i), 
apiculteur, 

uadi (M y), treftertje. Syn. nkùta.



uàadi, pl. ma- ou bi-, maigreur, poules sans 
viande. Syn. hàadi (N ). 

uàadi, pl. ma-, vanterie, ostentation, fan fa
ronnade, bravade. Syn. mahàda (N ). 

uadikisa, caus. de uàlakana, rapprocher, 
environner, 

uadila, rel., uadisa, caus. de uàla ou uàla. 
uadila (S ), pl. ma-, de uàla, charpentier, 
uâdilwa, kiu. (S ), de uàla, tour; instrument 

de tourneur; racloir, ratissoire; ~  kya- 
maazi, lancette, scalpel, bistouri, 

uâdingi, v. hàdingl.
uàdi-uadi, s. di-, maigreur. C. adj., très 

m aigre, qui n ’a plus que la peau sur 
les os.

uàdi-uadi, s. di- ou na inquiet, anxieux, 
indécis, incertain, perplexe, 

uàaduka (O ), n. pass. de uâada, avoir la 
colique.

uâduku (O ), pl. bi-, feuilles courtes de 
manioc.

oàdulwa, pl. bi-, de oâla, (grande) cuiller, 
louche, poche (à soupe), 

uafa (V i), pl. ma-, aile. Syn. oâaui. 
uafuna, v. uàbula.
uàika, venir, monter, couler hors de; arri

ver, parven ir à; sortir; se montrer, reve
nir (d ’un endroit); ê. et devenir visible; 
darder, tirer (p. ex. la langue); fu ir (cou
ler, fa ire eau), transpercer; s’avancer, 
s’approcher; paraître; se lever (le soleil); 
arriver, se passer, avoir lieu; vumu ~  
(S ), avoir une légère diarrhée, se purger, 

uàika, s’emploie transitivement pour ind i
quer l ’endroit ou la chose secrète, qui 
laisse échapper, exsude, épanche, perd, etc. 
(un liquide, de la sueur, du sang); meeso 
nia ~  menga, les yeux se remplissent de 
sang, sont injectés de sang; nitu yi ~  
kyufuta, le corps sue, secrète de la sueur, 
transpire.

uàikisa, caus. du préc., jeter, lancer, bran
dir, conduire, mener, transporter hors de; 
vider, épuiser, verser, répandre; faire sor
tir dehors; avancer en lançant, en poin
tant, en dardant qqch; montrer, rendre 
visible, laisser paraître; faire voir, pro
duire, avancer qqch; ~  nsamu, raconter 
tout, dire ce qu’on a sur le cœur; ouvrir 
son cœur à qqn; en fin ir  avec qqch, met
tre à exécution; mener qqch à bonne fin, 
conclure; ~  vumu (S ), avoir pris de la 
médecine, s’étre purgé (et aller à la  selle), 

uàikulu, pl. bi-, de uàika, sortie, issue, 
dénouement; bout; embouchure (d ’un fleu
ve ); écoulement (eau); débouché, ouver
ture, décharge, bouche d'égout; sortie, 
départ, arrivant, entrant, 

uàka, creuser, piocher, bêcher, labourer, 
retourner (le sol); fa ire une fosse, un 
trou; a ller chercher; ~  manko (N ), v. hàka.

uàka, procurer, arracher des aliments dans 
les champs, dans la  forêt; (O ) couper des 
bananes; récolter; ~  pinda, arracher des 
arachides, 

uàka (peu usité), v. oàkika. 
oàka, ê. grand, gros, épais, gras, replet, 
oàka (S ), placer, poser, mettre, 
oàka, s. di- ou ki-, du préc., taille, gran

deur, grosseur; ~  kyankombo, grande, 
grosse chèvre; (E ) pl. bi-, mâle; mâle de 
reproduction; ~  kyameeme, bélier; ~  kya
nkombo, bouc, 

oàka, pl. bi-, seuil; porte de lattes; porte 
d ’entrée d ’un treillage; portillon (disposé 
dans l ’ouverture d ’ une porte pour empê
cher les chiens d’entrer); (S ) poulailler 
(pour les poules, les canards); colombier, 
pigeonnier; (O) étable, basse-cour; cage; 
ki ~  (NE), enclos autour de qqch à cause 
des porcs, etc. (O) petit champ de tabac 
clôturé; ~  kyamayembe (S ), pigeonnier, 
fig., au pl. étoffe à carreaux rouges et 
blancs.

oàka, pl. ma-, noix de palm ier situées au 
bas ou à l ’intérieur des grappes et qui 
sont plus petites et plus aplaties que les 
autres.

oàka (O ), pl. ma-, narine; canon de fusil;
(E ) antenne de coléoptère, 

oaaka (SB ), assiéger.
oakadala (O ), ê. saillant (des oreilles).

Syn. oàkalala. 
oàkala, v, hàkala.
oàkalakana, n. pot. du suiv., pouvoir se 

dresser les oreilles, 
oàkalala, v. d’att., qui sont saillantes (les 

oreilles); se tenant en travers du chemin, 
sur le chemin de qqn; empêcher, faire 
obstacle à, barrer le chemin, 

oàkalangana (O ), v. oàkalakana. 
oàkama, v. d ’état de uàkika, s’accrocher (à 

un clou, etc.); s’attacher; ê. pris, accroché; 
tenir ferme, adhérer fortement; ê. tenu, 
arrêté, retenu, engagé, échoué (sur un 
bas-fond); ê. empêtré (dans les difficul
tés); avo ir de la  d ifficu lté à; ê. trop dif
ficile, trop lourd (un travail, un fardeau 
à lever); faire des efforts, s’efforcer de; 
peiner, fa ire une chose de son mieux; (0) 
ê. prêt pour un combat, se tenir les 
jambes écartées, v. pàkama. 

oâkama, v. d ’état de oàka, ê. gras, gros;
pousser, grandir, croître, 

oâkani, pl. bi-, poils du creux de l'aisselle 
(sous les bras). Comp. mpâkani.  

uàkasa (O ), ê. très actif; s’appliquer avec 
ardeur, 

uàkasà, v. hàkasà. 
uàkata, v. hâkata.
uàkati, s. ki- ou di-, grandeur, grosseur. 

Syn. uàka.



uàka-uaka (O ), pl. ma-, aile, 
uàki, pl. bi-, de uàkika, ce qui vous retient, 

ce par quoi on est accroché, retenu, 
arrêté; prem ier chef-d’œuvre de qqn; pre
mier trava il sérieux, prem ier devoir, pre
mière responsabilité, ce à quoi on doit 
appliquer toute son attention, chose essen
tielle; capitale, importante; grandes d if
ficultés, opposition, résistance, empêche
ment.

uàki, pl. bi-, de oàka, qui creuse, fossoyeur;
~  kyansamu, qui invente des histoires, 

uàki, pl. ma-, de uâka, propriété, capacité 
d’arriver à toute sa croissance, de gran
dir, de se développer; grand, 

uaki (SB ), à peine.
uàkidika (O ), fact. de uàkalala, ~  matu,

dresser les oreilles, 
ua-kidïngi-dingi, de uâ et dinga, au milieu 

de la  nuit dernière, l ’autre nuit (à, vers 
minuit).

uàkika, fact. de uâkama, accrocher (à un 
clou); suspendre, agrafer, attacher avec 
un crochet; verrouiller, tirer, pousser le 
verrou: mettre un dé (à coudre au doigt); 
faire entrer, avancer, pousser en avant 
(le pêne d ’une serrure, un verrou ); (S) 
v. pàkika. 

oàkila, v. hàkila.
ua-kimosi, de oà et mosi, ensemble avec, 

de concert avec, en même temps, à la fois, 
d’un seul côup. 

uàku, pl. bi-, invention, jeu, plaisanterie, 
espièglerie, niche; ta fa ire du tapage, 
jouer, sauter et danser, gambader, 

uàku, pl. bi-, de uâkula, biens, richesse; 
choses diverses; a ffa ires (en général); 
petite calebasse pour le tirage du vin; (O) 
chose (en général, v. hàku. 

uàku, pl. bi-, de uâkula, impôt, imposi
tion^ ), taxe, droits de douane; tribut, 
redevance, taille, dîme, 

uàku (O ), pl. ma-, manche (d ’un vase). 
Vâku, Ma nom propre, 
uâkuba (S ), pl. yi-, v. uàku, invention, 
uakudila, rel. de uâkula ou uâkula. 
uàkudisa (O ), caus. de uâkula, fa ire lever 

(l’ impôt).
uàkuka, n. pass. de uâkula, se fendre, se 

crevasser, s’écrouler, s’ébouler (la terre 
d’un rem blai), 

uâkula, rév. de uâka, détacher, défa ire ce 
qui est accroché (à un clou), enfoncé, 
planté; délier, désamarrer, desserrer; sor
tir des difficultés, échapper; aider qqn à 
être libre (N ); fig., acheter qqn cher, 

uâkula (S ), o ffrir, sacrifier, immoler, dé
dier, v. le suiv. 

uâkula, payer la douane, la taxe, l ’ impôt 
(les impositions), une redevance, un impôt

forcé; dépenser, donner, verser de l ’ar
gent); payer (p. ex. de sa v ie ); expier; 
trahir, livrer, révéler, fournir, céder; 
~  niooyo (S ), risquer, donner sa vie; 
kwènda ~  muna (S ), s’écouler dans (com
me un fleuve); (SB) produire (une rente); 
ki ~  kimbembo (SB ), qui paie l ’impôt; 
tributaire, imposable, 

uâkula, être, devenir sage, raisonnable, 
adroit, fin, rusé, madré, malin, in telli
gent, sagace; tromper, leurrer, se moquer 
de; ~  mbongo, se procurer beaucoup de 
biens; ~  mooyo, ê. longanim e; souhaiter, 
désirer, vouloir; ~  nkalu, nier, dénier, 
contredire; protester contre; fa ire oppo
sition; combattre, contester, attaquer, dés
avouer, réfuter (une accusation), 

uàkulù, v. hâkulù.
uâkumuka, 11. pass. intens., revenir, rentrer; 

venir en liâte et raconter qqch; parler de 
qqch.

oâkusa, caus. de uâkula, fa ire payer, lever 
des impôts, percevoir des droits de douane, 
une taxe; taxer, imposer, in fliger, charger 
qqn de qqch; astreindre à, grever, exiger 
( l ’ impôt).

uàkwa, pl. bi-, pomme de terre de bois; un 
végétal grimpant, noir, épineux avec 
tubercule comestible. Syn. munkânnga. 

ua-kyadïnga nsi, <le uâ et dinga (heure de) 
minuit, m ilieu de la nuit (il y  a long
temps).

ua-kyàkala, v. uâ, c. adv. et prép. 
ua-la ou uala-uala, c. adv., très loin, très 

haut.
uàla, creuser, fouiller, piocher, gratter (la 

terre avec ses pattes comme les poules); 
fou iller la terre (pour chercher des ara
chides); ~  lufulu, nettoyer, déblayer une 
place (pour y tracer les fondations d ’une 
m aison); ~  nzaku, tracer une lim ite, déli
m iter (un champ) en se servant de la 
pioche; ~  nzila, tracer un chemin large et 
propre (sans herbe), 

uàla (N ), s’élever, monter; grim per; gravir;
(V i) coûter, 

uàla, pl. bi-, du préc., lézard noirâtre et 
rouge; (SB) lézard très venim eux appelé 
petit dragon. Syn. uàla nti, uàla kunka. 

uàla, kiu., fœtus, embryon avec des os dans 
le corps, 

uàla, v. hàla. 
uala (O ), valoir.
uàla, creuser, évider, excaver: entailler, 

fendre, tailler, découper; sculpter (sur 
bois); graver (sur bois), xylograver; net
toyer, polir, ta iller avec un couteau (p. ex. 
une plum e); raboter, tailler, 

uàla, v. hàla, arbre.
uàla (E ), pl. ma-, braise de bois (ardente).



uàala, pl. ma-, verdure; brandie, rameau 
(d'un arbre); petite fourche; confluent, 

uàala, pl. ma-, vanterie, ostentation, fan fa
ronnade, bravade; (O) qui est connu, fa 
meux, loué (d ’étoffe), 

uala (S ), pl. ma-, c. adj., pas mûr, vert 
(nsafu).

uàla, s. ki-, de uàlata, uâluka, distance; 
mu ~  katuka, il est venu de très loin 
(d ’une très grande distance); kala ~ , ê. 
situé loin; ê. éloigné, écarté, à l ’écart, 

uàla, na ~ , v. uàlangani, na ~ .  
uàla nti, pl. bi-, de uàla, menuisier. Comp. 

uàla.
uàlaba, uàlabata, de uàla, grim per (avec 

difficulté, peine, e ffort), 
uàlaba, de uàla, creuser, 
ualaka, v. halaka.
uàlakana, s’approcher; se rapprocher; ê. 

proche, voisin; être, venir auprès, tout 
près; toucher à, frôler; tâter de; se heur
ter, se toucher, 

uàiakasa (NE), s. di-, frémissement, bruis
sement (de l ’étoffe m badi) .Syn. wàlakasa.  

uàlakata, de uàla, égratigner, g r iffe r  comme 
un chien sur une porte, quand il veut 
entrer, v. aussi uàlaba. 

uàlakata, v. hàlakata. 
ualakyana (S ), ê. voisin, 
uàlala, uàlalala, arriver, faire irruption; 

surgir en masse, en foule, en troupe; sur
g ir  de; ressortir (tunswa); se répandre, 
sortir de, accourir; se porter en masse, 

uàlama, du préc., aller, ven ir (en grande 
quantité, en fou le); ê. occupé de, à; per
sévérer jusqu’à la  fin. 

uàlamba, de uàla, creuser, piocher profon
dément, exécuter; fa ire qqch avec éner
gie, force, 

uàlambala, rel. du préc. 
uàlana, v. pàlana.
uàlanda, fa ire place à qqn; céder le pas à 

qqn; se détourner de qqn (pour cause 
d ’hostilité, d ’in im itié), 

uàlangà, pl. bi- ou ma-, v. hâlangà, pl. nia-, 
uâlangana, fa ire des efforts pour; porter 

qqch de lourd; faire qqch avec peine; 
chercher à faire et ne pas le pouvoir, 

uâlangana, ê. ample, vaste, gros, grand, 
étendu, large, avoir de l ’ étendue, de 
l ’ extension, 

uâlangana, s. ki-, du préc., grandeur. C.
adj., grand, ample, vaste, rond, 

uàlangani, na du préc., rassasié, tendu, 
gonflé.

ualangani, na de uâlangana, ce qu’on 
fa it péniblement, 

uàlanganza (S ), pl. bi-, crâne, tête, 
uàlangasa (E ), effacer, éponger.

uàlangi, pl. ma-, la plus grande espèce 
d’antilope (dans le Bas-Congo). Hippo- 
tragus equinus. Syn. hàlangà (N). 

uàlasana (O ), ê. près (de), 
uàlata, de uàla, gratter, racler, niveler (la 

terre).
uàlata, pl. bi-, calomnie; ~  nsamu, v. mpà-

lata, intention, etc. 
uàlata, s’en aller bien loin, 
uàluka ou vàluka (O ), è. gras, grand et 

fort. Syn. vùluka. 
uàluka, 11. pass. de uàlula, être, aller, venir 

plus loin, très loin, pas trop loin, à quel
que distance; ê. transporté, déplacé, espacé, 
éloigné, pas trop loin, très loin, 

uâluka, il. pass. de uàla, ê. découpé, sculpté, 
taillé dans, 

uàluka (E ), ê. bousculé, touché, heurté, 
uàlukuta, ext. de uàla, aller, marcher, grim

per sur, monter sur, escalader, 
uàlukuta, remuer, fa ire du bruit, bruire, 

frém ir (se dit ordinairement de qqch 
qu’on ne voit pas, mais qu’on entend), 

uàlukuta, pl. bi-, celui qui commence qqch 
mais ne fin it, n'achève jamais, 

uàlula, tr. de uàluka, se déplacer, espacer, 
éloigner, transporter très loin, déménager 
de; porter ailleurs, loin de, mettre de 
côté, écarter, éloigner de; séparer de, et 
mettre très loin, se séparer de et aller 
très loin, congédier, renvoyer, 

uàlula (N ), prendre beaucoup (de qqch); 
demander un prix élevé; ~  mambu, dire 
une chose qui n ’est pas vraie; dire de 
trop.

uàlula (E ), ext. de uàla, tailler, raboter, 
uàlulu (EB ), pl. bi-, de uàla, rabot, 
uàlumba, du préc., porter qqch de grand, 
uàlumuka, n. pass. de uâlumuna, ruisseler, 

abonder, affluer, couler (à flots), se ré
pandre; arriver, parvenir à, s’avancer en 
masse; pousser, croître en quantité, à 
foison, 

uàlumuka (O ), maigrir, 
uâlumuna, v. uclumuna, ~  meeso, fixer, 

regarder fixement, 
uàlmnuna, tr. de uàlumuka, fa ire couler, 

ruisseler, affluer, ja illir , venir, arriver en 
masse, en quantité; ~  nkunga, fa ire des 
vers, composer très bien un chant, un 
poème, facilement, richement, 

uàama, séparer, détacher, désunir; exhaler, 
dégager, sécréter; verser, répandre de la 
sueur, transpirer, se répandre (p. ex. le 
sang); (NE) siffler; kimbiti ki ~  inaaka, 
le crapaud lance son venin, qui est vis
queux, gluant; ~  kyufuta, suer, transpi
rer; ê. en sueur, en transpiration, 

uàama (NE), ramper, se traîner.



oàina, frapper, battre, asséner un fort coup 
à; ~  hzongo, tirer un coup de fusil, 

uània, v. aux., v. hàma. 
uà-ama (O ), v. uu-uma, lieu, endroit, 
uàama, ê. fort, vigoureux, solide, robuste, 
uàama, kiu., du préc., grande (pers.). 
uàama (E ), bégayer.
uàinanana, v. d'att., se tenant debout ou 

assis les jambes écartées; (N) ê. mal bâti, 
uàmba, couler à côté de, le long de; placer 

près de soi, à l ’écart, à côté de; cacher, 
mettre de côté; creuser profondément; 
(O) s’asseoir en attendant; mendier du 
vin de palme; demander de la nourriture. 
Na oiseau-plongeur, 

oàmba, ôter de la viande d ’un animal tué 
pour la rôtir et la manger tout de suite, 
v. aussi hàmba. 

uàmba (O ), avoir une voie d ’eau, 
uàmba, v. uàmbakana. 
uàmba (S ), pl. ma-, un petit champignon 

comestible qui pousse en masse au même 
endroit, 

uàmba, v. mauàmba.
uàmbakana, de uàmbila, saisir, embrasser, 

entourer de ses bras qqch de grand, 
uàmbala, p̂ . bi-, passeur, batelier. Syn. 

muàmbala.
uàmbala, s. ki-, chute, culbute (en parlant 

d’un être v ivan t); bwa tomber à la 
renverse, à terre; culbuter, fa ire la  cul
bute.

uàmbala, kiu. (E ) étoffe longue de 3 toises, 
qui est pliée en double, 

uàmbala, s. ki-, grandeur, 
uàmbana, ext. de uàmba, se séparer, se 

quitter, s’en aller chacun de son côté; 
finir une procédure par maintien du statu, 
quo, abandonner les poursuites; divorcer; 
ê. distinct, séparé, très éloigné l ’un et 
l ’autre; se partager, se diviser, se défaire, 
se délier, se dissoudre, se désagréger. 
C. subst., s. ku-, séparation, divorce, dis
tinction, désagrégation, 

uàmbasa, v. uàmbisa. 
uàmbasana, réc. de uàmbula, se séparer, 
uâmbi, v. hàtnbi.
uàmbila, ext. de uàmba, fa ire des détours; 

prendre des chemins détournés; faire 
fausse route; chercher des faux-fuyants; 
(O) avoir une voie d ’eau; dégoutter, 

uàmbila (O ), demander, mendier, 
uàmbisa, caus. de uàmbana, séparer; acquit

ter les deux parties et congédier sans 
poursuites; disjoindre, détacher; isoler; 
distinguer, trier, d ifférencier; désagréger, 
dissoudre; partager, distribuer; répartir; 
disperser, dilapider; diviser; morceler, dé
composer.

uàmbu, pl. ma-, de uàmbuka, chemin de 
traverse; double voie, voie d ’évitement, 
de garage, raccourci (se dit d ’un chemin 
plus court qu’un autre et menant au 
même endroit); bifurcation, croisement, 
carrefour, embranchement, 

uambudila, rel. de uàmbula, donner en par
tage, distribuer; accorder, procurer, four
nir; fa ire venir, pourvoir, munir de, nan
tir de.

uàmbuka, n. pass. de uàmbula, ê. séparé, 
disjoint, détaché, brisé, isolé, distingué, 
partagé, divisé, coupé; se séparer, se d iv i
ser, se ram ifier, (se) bifurquer, se four
cher (un chem in); se retirer, s’écarter; 
a ller de côté, tourner, obliquer, prendre 
(p. ex. à droite); aller aux cabinets (W .- 
C.). C. subst., s. ku-, séparation, division, 

uâmbukana (S ), de uàmbuka, pouvoir être 
séparé.

uàmbula, tr. de uàmbuka, séparer, parta
ger, couper, diviser, répartir, distribuer, 
donner en partage; munir de, pourvoir de, 
procurer; purger, donner issue à; écarter, 
éloigner, isoler; ~  nzonza, cesser, fin ir 
une querelle, 

ua-ame (O ), v. uù-uma, lieu, 
uaami, uaaku, etc., v. ma-uaami, etc. 
uàmika, fact. de uàma, ~  hzongo, tirer un 

coup de fusil, 
uàminika, fact. de uamanana, v. hâminika.  
uâmisa, s’enraciner, s’attache]', 
uàamisa, caus. de uàama, fortifier, 
ua-môsi, v. mosi, ensemble, en même temps, 
uàmpa, manger très gloutonnement; se ser

v ir  copieusement, trop, 
uàmpa, s. di- ou ki-, du préc., envie de 

prendre beaucoup; gloutonnerie, 
uàmpa (O ), pl. bi-, animal (aussi des 

poules) qui n ’a pas mis bas; poule qui 
n ’a pas pondu, 

uàmpakana, embrasser. Syn. uàmbakana. 
uàmpama, arracher, prendre la plus grande 

partie (du fardeau) pour montrer sa force; 
travailler, fa ire des efforts; fa ire qqch 
avec énergie comme pour défier les autres 
d’en fa ire autant; se mettre à qqch avec 
énergie; s’entêter, s’obstiner à essayer; 
fa ire de son mieux, s’appliquer à. 

uàmpama, ê. vorace, glouton, goulu, man
ger gloutonnement, 

uàmpata (O ), monter, aller en montant 
(une montagne), 

uàmpata (O ), creuser.
uàmpa-uàmpa (E ), essayer inutilement; faire 

des efforts infructueux, 
uàmpimina, v. hâmpimina. 
uàmpuka, 11. pass. du suiv., ~  mooyo, htima,

se souvenir, vouloir, désirer, languir, res-



plrer après; ~  mu ntima, mooyo (N ), lan
guir de, avoir envie de. Syn. oàmpama. 

uampula, tr. du préc., prendre qqch sans le 
demander; lever qqch de grand; ê. fam i
lier, impertinent, impudent, 

uàmpumuka, ô. un peu maigre, m aigrir, 
uàmu (O ), s. ki-, de uàmuka, nez retroussé, 
uàmu, v. harnu.
uamu (M y), pl. bi-, esp. d’arbre très dur. 
oàmuka, n. pass. de uàmuna, ê. ouvert; 

être, devenir plus grand (un trou); se 
défa ire de, se dénouer, se détacher de, 
s’ouvrir, lâcher prise, 

oàmuka, uàmuna, v. pàmuka, pàmuna, 
s’effrayer, e ffrayer; frissonner fort, faire 
des soubresauts, 

uàmuka, v. hàmuka. 
uaamuka (O ), ê. très mûr, pourri, 
uâamuka, n. pass. de oàama, se fortifier, 
uàmuna, tr. de uàmuka, ouvrir, fendre, bri

ser; défaire, arracher, rompre, agrandir 
(un trou); fa ire bâiller (un trou, une 
ouverture); faire lâcher prise; séparer des 
combattants; ~  nkutu, ouvrir le sac à 
nourriture; ~  nnua, ouvrir la bouche, 
bâiller démesurément, 

uàmuna, v. hàmuna. 
uàmuu, v. mahâmou (N ). 
uana (E ), parler avec colère, 
oàana, donner, fa ire don, cadeau; donner 

en présent; gra tifier de; daigner, accor
der, conférer, doter de; fa ire accorder la 
grâce de; donner en partage, distribuer; 
remettre, rendre, dépenser, sortir (son 
argent); ~  kibwanga, récompenser, rému
nérer, payer, donner qqch comme paye
ment, comme gage, comme encourage
ment pour un service rendu; ~  longi, 
apprendre, enseigner, corriger, reprendre, 
châtier; ~  luue, autoriser, donner la per
mission, l ’autorisation, la promesse, l ’assu
rance de qqch; permettre, consentir à, 
accepter, acquiescer, adhérer; ~  mauimpi, 
saluer qqn; ~  mboko, payer, accorder une 
commission ou fa ire un présent à qqn 
qui a aidé à conclure un achat; donner 
des présents; ~  myolo-myolo, féliciter, 
complimenter, faire des souhaits; souhai
ter la paix, une bonne santé à qqn; 
~  mpemba, acquitter, absoudre; déclarer 
non coupable, innocent (au moyen de la 
sorcellerie); ~  ngolo, fortifier, réconfor
ter, a fferm ir; rendre des forces à, ran i
mer; fa ire renaître; fa ire revivre; ~  nkaiu, 
nier, refuser; dire non, répondre négati
vement; contredire, protester; se défendre 
de; ~  nlemvo, faire grâce, pardonner; 
~  sakramentu (V i), confirm er; ki ~  ikuma 
(SB ), accusateur, délateur.

oàna, pron. dém., 3e forme de la  cl. ua; 
celui-là, là-bas. C. adv. de lieu et prépo
sition : là, là-bas dessus, là-dessus, là- 
haut, dessus; mbaatu ~ , parmi, entre; 
~  ikubookele, il y  a longtemps que je  t’ai 
appelé; ~ (kuna)ntuukidi kubookila, il y  a 
longtemps que j ’ai commencé à t ’appeler; 
~  ye ~kikulu  (bakulu), bien lo in  dans 
le passé, il y  a très, trop longtemps, 

uànania, v. d ’état de uànika (S ), s’efforcer 
de; fa ire effort; prendre; se donner beau
coup de peine (au sujet de qqch de grand, 
de d iffic ile ); ê. persévérant, opiniâtre, 
tenace; expérimenter, essayer avec persé
vérance.

uànana, ê. clairsemé, espacé, v. le suiv. 
oànanana, v. d’att. de uàninika, se tenant 

assis les jambes écartées; tenir les doigts 
étendus, écartés (comme en mesurant 
qqch).

oànani, de uànana, clairsemé, 
uàna-uana (N ), alternativement, à tour de 

rôle. Syn. oàndi-uandi.  
uànda, v. hànda.
uànnda, tresser, natter (des cheveux, des 

paniers), entrelacer; (SB) frapper, frap
per d ’anathème. 

uànda, se fa ire un nkisi; ~  Mbumba, com
poser le nkisi Bbumba; sorte de sorcelle
rie, magie; ~  nipandu, exercer, pratiquer 
la magie, la  sorcellerie, la nécromancie 
(la  m agie noire), des maléfices; ensorce
ler; ~  nkisi, arranger, confectionner un 
fétiche, une amulette; composer, préparer 
un charme, un sortilège; se consacrer à 
un fétiche.

uànda, pl. ma-, ramification, embranche
ment; branche, rameau; hameçon (fa it de 
bois); croc, crochet, barbe d ’épi, barbe- 
lure (de flèche); navette; branche (p. ex. 
aînée, cadette d ’une fam ille ); descendance, 
postérité.

uanda (NO), v. le préc., bassin (anat.), os 
du bassin, 

uànda, kiu. (E ), coin, angle; rugosité, 
uàndalala, ê. bien rassasié, assouvi; avoir 

assez; ê. saturé; (S) surpasser, dépasser; 
ê. le premier, le maître; se vanter, s’enor
gueillir de sa croyance que personne ne 
peut vous surpasser ou que personne ou 
rien ne peut vous nuire, 

uàndana (O ), avoir la  colique. Syn. uàada. 
uândi (O ), aussi. Syn. mpè. 
uàndi, de ua+andi, à sa place, à soi, en 

soi-même, 
uàndi, v. hàndi.
uàndi (O ), pl. ma-, un petit poisson, 
uandika (V i), remettre.



oàndisa, caus. de uànda, ~  kindoki (maku- 
ndu, N ), ensorceler, enchanter, exercer 
un charme, 

uàndi-uandi, chacun à sa place, à soi; en 
tas, en monceau, çà et là; par places, par 
masses; isolément; chacun de son côté; à 
tour de rôle; na en deux divisé, chacun 
pour soi.

uàndu (O ), pl. ma-, un petit poisson, 
uàndu, s. ki-, calvitie, place chauve (au 

sommet de la tête ou au front); crâne 
(sommet de la  tête) rasé ou chauve, 

uàndu, v. yàndu.
uàndu, de uànda, ~  kyahkisi, endroit où 

l ’on confectionne, où l ’on fabrique le 
nkisi et où on le consacre, 

uànduka, n. pass. de uànda, ê. sage, malin, 
adroit, rusé, subtil, futé, roué, dégourdi, 
avisé.

uànduka, n. pass. du suiv., aller, marcher, 
venir en montant, monter, escalader, 
grimper sur. 

uàndula, obliger, forcer à; contraindre à; 
faire monter qqch; fa ire que qqch aille 
en l ’air, 

uàndula, v. yàndula.
oànnga, être, devenir grand, gros, haut (un 

arbre, les gens); ki ~  (O ), excroissance, 
uànga, uannga, kiu., masque, garde-face, 

visage mis sur le visage comme abri pen
dant le  sommeil, 

uànga, pl. bi-, botte, fagot (de bois), pile 
de bois, brassée; brasse, toise ( = 2 mètres 
cubes = 2 stères). Syn. bànga. 

uànnga, s’agiter (comme un hamac), 
uànga, faire, fabriquer, confectionner, con

struire, former; arranger, réparer; s’ac
quitter de, achever, produire; causer, occa
sionner; commettre; exécuter, accomplir, 
déterminer, décider; se conduire, se com
porter à l ’égard de; montrer, manifester, 
témoigner (p. ex. de la bienveillance, de 
la m iséricorde); ~  bakata (obscène); ~  bi- 
tenta, plaisanter; ~  kiwuntu, montrer de 
la miséricorde; ~  lumbu, fix er  le jour 
(d’un m arché); ~  makyengo (V i), tacher; 
~  nkoka, agir contrairement à, contrarier 
(de l ’action de qqn), a ller à rencontre 
de; ~  ntela-ntela, rendre inquiet, inquié
ter, agiter (ne pas pouvoir rester tran
quille); ~  nyenze (V i), réjouir, contenter; 
~  ou uangikisa yenge, luvvawanu, causer, 
atteindre la  paix; fa ire une convention, 
un accord: ~  ou oangila fulu, faire, pré
parer de la place (pour); ~  ou uangila  
nti, ébrancher, tailler des arbres; ~  yenge, 
jouer dans le sable, la terre; jouer à 
bâtir des maisons; m anigancer qqch; ê. 
indocile.

uànga, kiu. (S ), du préc., faiseur, p. ex. 
~  mbi (nibote), m alfaiteur (bienfaiteur); 
~  nzo, qui bâtit une maison; ~  milongo, 
législateur, etc. 

uànga, kiu. (EB), panier, 
uànga, pl. ma-, de uànga, action, acte, fait; 

kwènda ku ~ ,  s’accorder, s’entendre; faire 
un pacte d ’am itié; se réconcilier avec; ma 
~  mandudi, actions cruelles, méchantes, 
très mauvaises, vilaines, 

uanga (SB ), pl. ma-, faubourg, banlieue;
(V i) troupeau (des animaux), 

uànga bàndu ou kiu., de uànga, fauteur 
d ’intrigues; agitateur, foinentateur de 
complots, de querelles, 

uànga mingumbu (SB ), pl. ma-, géant, 
uànga nsi, pl. ma-, de uànga, un homme 

paisible, une personne qui construit; un 
colon; pl. bama ~ , des colons qui plan
tent, qui s’établissent le pays, 

uângakana, pot. de uànga, pouvoir être fait, 
arrangé; ê. possible, 

uàngala, v. hàngala.
uàngalà, pl. bi-, grand panier, corbeille; 

cage à porter des poules; élévation, char
pente (pour une hutte de chaume); ki ~  
(NE), partie de cage thoracique; nzo a ~ ,  
maison sans toit, en ruines, 

uàngalakana, n. pot., è. fixé, coincé, accro
ché (à qqch); accrocher, frapper, heurter 
contre; porter qqch de grand (qui heurte 
de côté et d ’autre), 

uàngalakana, v. yàngalakana. 
uàngalala, ~  ye salu, fa ire de son mieux, 

pour le m ieux, avec énergie, avec soin; 
travailler de toutes ses forces, s’épuiser à 
fa ire qqch, v. uànganana.  

uàngama, v. d ’état de uànga, s'accomplir; 
ê. fait, prêt, achevé, terminé, accompli; se 
faire, s’arranger; ê. en ordre; avoir lieu, 
arriver; se produire, réussir, a ller bien, 
avancer (dans son trava il); ê. en pleine 
croissance, bien poussé, développé (en 
force, en capacité, en beauté); ~  kitoko, 
ê. jeune, avoir le caractère juvénile; ê. 
dans tout l ’ éclat de sa jeunesse et de sa 
gloire, 

uàngama, v. hângama.
uàngama, rel. de uàngama, s'appliquer 

qqch, se charger de qqch (beaucoup de 
trava il); désirer un trava il pour soi-même; 
aussi déménager, 

uàngana, v. hàngana ou uànginya. 
uàngana, réc. de uànga, travailler les uns 

pour les autres; (N ) concourir, lutter; (O) 
reculer. C. subst., s. ku-, désir, volonté, 
envie d’être plus grand que les autres, 

uàngana (S ), ê. pressé; avoir hâte; ê. im pa
tient, ardent, trop prompt. C. subst., hâte, 
ardeur, zèle.



uangana (M y), pl. ma-, jeu de nkisi.
uànganana, s’asseoir les jambes écartées, 

séparées, occupant beaucoup de place, 
prendre la place des autres; maalu ma 
avoir les jambes torses, arquées, 

uànganana, v. d ’att. de uànginika, se tenant 
grand, important; fa ire semblant, affecter 
d ’être grand, important; marcher et faire 
avancer la poitrine; chercher à détourner 
à son profit les intérêts des autres, 

uànganya, v. uànginya.  
uàngasana, réc. de uàngula, se séparer, se 

diviser, déplacer, déménager séparément, 
uângasana, réc. intens. de uànga, se faire 

qqch l ’un à l ’autre, 
uàngati (O ), pl. ma-, épaule; omoplate; saka  

di secouer l ’épaule, 
uànga-uanga, kiu., de uànga, le créateur; 

~  kyauanga bakisi ku mongo ampumbu, 
le créateur qui a créé les bakisi au mont 
de l ’aurore (où vient la  pluie), 

uàngazyama (S ), v. d ’état du suiv., ê. fait 
ou préparé très habilement, promptement, 

uàngazyeka (S ), fact. du préc. 
uàngeti, v. uàngati.
uang’eua (S lî), pl. ma-, de uànga, rénova

tion, changement, 
oàngi, kiu., de vànga, qui construit qqch;

artisan; ~  kyabinkuti, tailleur, 
uàngi, v. hàngi, interj., adv. 
uàngi (V i), enfin; (O) maintenant, v. le 

préc.
uàngi, pl. bi-, pl. picote volante; petite 

vérole.
uàngidila, intens. de uànga, fa ire qqch 

extrêmement bien; faire qqch pour lo 
mieux ou de son mieux, 

uàngidila, v. hàngidila. 
uangikisa, pot. caus. de uànga, exécuter, 

fa ire, accomplir, réaliser, 
uàngi la, rel. de uànga, exécuter les céré

monies; ~  fwola, exécuter les cérémonies 
de la  purification d ’une veuve; mfumu  
aki un gouverneur, un chef qui fait 
comme il veut, qui agit selon sa seule 
volonté, à. sa guise, qui jou it d’un pou
voir absolu, 

uàngi lu (S ), pl. ma-, du préc., endroit où 
l ’on fait, fabrique, confectionne qqch; 
fabrique. Syn. uàngulu. 

uàngilwa, kiu. (S ), matière, élément, instru
ment, organe, forme, modèle. Syn. uâ- 
ngulu.

uàngiinika (NE), ~  maalu, marcher les
jambes écartées, 

oànginika, fact. de uànganana; ~  maalu,
marcher les jambes écartées, 

uàginika, fact. de uànganana, rendre grand, 
important, considérable, notable, donner

du poids à; ~  ntulu, faire avancer la  poi
trine.

uànginina (N ), concourir, lutter, rivaliser.
Syn. hàngidila. 

uànginya, aller, marcher de façon incer
taine, d ’un pas chancelant, mal assuré, 
en se dandinant; chanceler, vaciller sur 
ses jambes, tituber (comme un homme 
ivre ); ê. estropié, impotent, perclus (et, 
par conséquent, avoir une démarche 
défectueuse); marcher en tournant le dos. 

uanglnya, na rassasié, bourré, 
uàngisa, caus. de uànga. 
uàngisila, rel. du préc., toucher à tout; 

essayer toutes sortes de choses; fa ire qqch 
mal; ê. un touche-à-tout, 

uangi-uutu (SB ), alors, 
uàngizyeka (S ), préparer, disposer, adapter, 

mettre en ordre, 
uàngu ou uângu, pl. ma- (dial, bi-), vante

rie, ostentation, bravade, fanfaronnade, 
action de faire qqch avec ostentation, par 
vanité; ~  dyadiila, affecter de manger 
sans façon, sans gêne; ~  dyavwata, s’ha
biller vaniteusement, faire beaucoup de 
toilette. Syn. bângu.  

uàngu ou uàngu, pl. bi-, du préc., grand 
gaillard, 

uàngu, v. hàngu, adv. 
uàngu, pl. ma-, (O) bi-, de uàngwa, pass. 

de uànga, chose faite; action, acte, fait, 
ouvrage, oeuvre, usage, habitude; but, fin, 
objectif.

uàngu, pl. bi-, carcan, joug; ceps, fourche 
de bois pour le cou d’un prisonnier; 
image, figure d ’un jumeau mort, v. aussi 
uàngu-uangu. 

uângu, v. hàngu (NE), porcherie, 
uângu (S ), pl. bi-, danger, besoin, nécessité, 

difficulté, embarras, gêne, ennui, charge, 
dérangement. C. adj., d iffic ile , ennuyeux, 
embarrassant, dangereux; sia e causer 
un danger, un besoin, 

uàngtidila, rel. de uàngula, réserver à. 
uànguka, n. pass. de uàngula, ê. mis dehors; 

ê. séparé, isolé, distingué, désagrégé; 
(d ia l.), marcher les jambes écartées, 

uànguka, n. pass. de uàngula, ê. blessé 
grièvement, estropié, mutilé, éclopé; (S) 
ê. défait, mourir, périr, 

uàngula, tr. de uànguka, séparer, isoler, 
désagréger, détacher de; désunir, distin
guer; partager, mettre dehors, prendre à 
part; couper, diviser, répartir; distribuer, 
donner en partage; assigner à, conférer, 
accorder; élargir, déboucher; se terminer; 
pouvoir, munir, procurer; mettre de côté, 
à côté, à l ’écart; cacher, soustraire, déro
ber; choisir; élire, mettre à part; sancti
fier, honorer; ~  hsole, enlever des bran



ches pour faire une place où semer, où 
planter.

uàngula, tr. de uànguka, tourmenter, bles
ser grièvement; estropier; rendre im po
tent, infirme, invalide; (S) défaire, dé
truire, dévaster, bouleverser, 

uàngula, v. oàngu-uangu, pl. bi-, tuba  
lancer, jeter un objet (pour asséner un 
coup avec), 

uàngulu, pl. bi-, de uângwa ou uànga, où 
qqch se fait, est fabriqué; fabrique; qqch 
avec quoi on fait qqch; ~  kyamampa, 
pétrin; huche (à pain), 

uàngulwa, rel. pass. de uànga, ê. fait, 
accompli, combiné de. 

uàngunu (N ), adv., pour cela, en. Syn. 
hângunu.

uàngu-uangu, pl. bi-, perche, gaule, rame, 
tuteur, échalas, piquet, morceau de bois, 
arme; contre-bûche, bâton (que l'on  peut 
jeter, lancer); règle, verge, 

uanguzyoka (SB ), ê. âpre, rude, hérissé, 
uàngwa, pl. bi-, pass. de uànga, chose faite, 

action, fait; créature; ki ~  wote (SB ), 
bénéficiaire, 

uaani, v. haani (Be).
uàani, de ua-ani, uàni-oani, v. oandi, 

uàndi-uandi. 
uàani, kio., de uàana, qui donne; libéralité, 
uànika (S ), poser, placer, jeter qqch sur son 

épaule.
uâanika (O ), de uàana, présenter, v. tâ- 

mbika.
uàanikisa, caus. pot. de uàana, remettre, 

présenter, transmettre, 
uàanina, rel., uâanisa, caus. de uàana. 
oàningina (S ), courir de toutes ses forces, 

autant qu’on peut, aussi vite que possible, 
uàninika, fact. de uànanana, étendre, écar

ter les jambes; allonger les jambes comme 
quand on est assis, ou bien les doigts 
(comme pour compter), 

uàaninina, intens. de uàana, donner, 
oâ-nsi, v. nsi. 
uàanu, v. hàanu.
uànuka, n. pass. du suiv., ê. fendu, séparé, 

évasé, large, élargi, grand, 
uànuna, tr. du préc., fendre, déchirer, sépa

rer, achever (d ’ouvrir, de déchirer), élar
gir; dépouiller, retourner (les paupières); 
~  nkele, bander le chien (d ’un fusil). 
Syn. uàmuna. 

uânununa, itér. de uàana, redonner, 
uânwa, kiu. (S ), de uàana, donation, cadeau, 

bienfait.
uànya, se retrousser. Syn. hàna (N ), uènya. 
oânya, pl. ma-, vanterie, ostentation, fan fa 

ronnade; ~  dyateela, parler avec ostenta
tion; se vanter, brutalement, sans façons.

uànza, frapper, tomber sur, à bras rac
courcis; frapper fort sur; (N) v. hànza. 

uànza, pl. ma-, vantardise, 
uànza, pl. bi- (pièce de) monnaie, bouton;

(O) médaille. Syn. luuànza. 
uànzakana, v. vànzakana. 
uànzi, pl. bi-, grandes gousses (fru its) de 

l'arbre rhuànzi dont les graines sont 
grosses comme des boutons, 

uànzika (O ), palpitation du cœur, 
uànzuka, n. pass. du suiv., ê. défait, arra

ché, déchiré, éraillé, éclaté; ~  ntima, ê. 
très triste, attristé, a ffligé , mélancolique, 
sombre, désolé, défa illir; perdre le cœur; 
avoir le cœur gros, serré (excédé de tris
tesse).

uànzula, tr. du préc., crever, éclater, fendre, 
sauter: fa ire exploser; ~  ntima, rendre 
très triste, a ffligé, 

uànzumuka, aller, marcher, s’avancer, ga
gner (se dit de plusieurs feux d'herbes, 
ou d ’un grand incendie); (O) contourner 
un monticule, fa ire un détour, 

uànzuna, v. uànzula.
uànzya (V i), caus. de uànga, ordonner, 

p. ex. un nganga.
uaote (SB ), à propos, à temps, en temps et 

lieu.
uàapa, v. yàapa, homme diligent. Syn. 

uàmpa.
uàapa (O), vumu ~ , ventre plein de vent, 

v. uàmpa.
uàapata (O), fa ire diligence, v. uàmpata.
uàsa, fa ire sauter en morceaux; voler en 

éclats; fendre; danser à côté de qqch, des 
deux côtés; diviser, séparer, distinguer, 
partager, répartir; (E) déchirer, dévorer; 
(N) v. hàsa; ~  maalu, écarter les jambes 
pour se tenir ferme; ~  mambu, tout dire, 
tout raconter, fa ire mention de tout, 

uàsa, kiuàasa (O ), du préc., dent ciselée, 
uàsa, pl. ma-, sorte de pomme de terre, 
uàsa, frapper fort sur; asséner un coup à.

Syn. uànza. 
uàsa, v. yàsa.
uâsi, uâsila (uasina, S), pl. bi-, de uàsa,

morceau, bout, éclat, écharde, tranche, 
esquille, copeau; pièce, partie, part; (E) 
morceau d’ ivoire orné, qui est porté 
autour du cou; ~k ya fuum u , deux ou trois 
feuilles de tabac; nzimhu za ~ , perles non 
entières, défectueuses; court cordon de 
perles nzimbu; ~  kyahlele, petite pièce 
d ’étoffe (2 francs en valeur), 

uasi, v. yasi, pl. bi-.
uasila, ki ~  ka muti (SB), arbre de carma- 

nie qui renferm e une résine odoriférante, 
uàsuka, n. pass. du suiv., ê. réduit en 

pièces, brisé en m ille morceaux, rompu; 
avoir sauté (un morceau, un éclat, une



dent, un cran); avoir fa it (une brèche, 
une enta ille); (O) ê. séparé, 

uàsula, v. oasuna.
oasula, ext. de uâsa, frapper violemment;

tomber à bras raccourcis sur... 
uàsumuka, intens. n. pass., se lever, mon

ter, sortir, arriver, parcourir, faire avan
cer, pousser, surgir, s’élever en masse, en 
foule.

uasumuka, è. m aigre, décharné, 
uàsuna, briser, casser en m ille morceaux; 

fendre; broyer, écraser ou casser de 
quelque autre façon; casser un morceau 
de qqch; enlever un bout de; entailler; 
fa ire sauter un éclat, un cran; (O) séparer, 

uàsu-uàsu, na du préc., en deux, d iv i
sé, etc.

uàata, puiser (avec la main, etc.); racler, 
gratter, p. ex. l ’argile de potier en faisant 
de la  poterie, 

uàata (N ), retrousser l ’étoffe de hanche, v.
hàata; (O) réveiller, 

uàta (O ), v. uita, pour indiquer que qqch 
doit avoir lieu bientôt, de suite; se déve
lopper; croître, 

oàta, bêcher, piocher, cultiver; défricher; 
(O ) semer, planter; ~  sceka, houer pour 
fa ire place (d'une m aison); ki ~  (SB), 
peuple inculte et sauvage; d ’une manière 
rustique, grossièrement, 

uàta, pl. nia-, du préc., domicile, hameau, 
v illage, v ille  commune; ~  dyami, eha ! 
im itation du chant du coq. 

uàta, s. ki-, qui est grand, gros, corpulent, 
uàtaba, manger, achever (de m anger); cro

quer, manger tout (sens vu lga ire), 
oàtakana, pot. de uàtama, porter sur les 

bras (un enfant); porter à l'aisselle; soi
gner; avoir soin de, garder (un enfant); 
entourer, saisir à bras ouverts; embras
ser, prendre dans ses bras; (O) suspendre 
sur l ’épaule (le sac nkutu); pousser, croî
tre, form er p. ex. un épi de maïs, 

uàtalala, v. bâtalala, uàndalala. 
uàtama, v. d’état de uàtika, è. assis, cou

ché; ê. acroché, suspendu au m ilieu de 
(p. ex. d ’une fourche, d'une branche 
fourchue, entre les doigts); ê. fixé, pris 
dans; ê. serré, coincé, pincé (comme une 
pierre dans une fronde, comme une pierre 
à fusil dans la batterie): pousser, faire 
avancer entre (comme un épi de maïs), 

uàtama, v. hâtama. 
uàtangana (O ), v. uàtakana. 
uâatasa, v. hâatasa. 
uàtata, prendre avidement, beaucoup, 
uàtatala, rel. du préc. 
uâta-uata, de uàta, de v illage  en village, 
oâti, pl. bi-, de uàta, laboureur, cultivateur, 

agriculteur (se dit du propriétaire culti-

vaut ses terres); journalier, ouvrier agri
cole (se dit de celui qui est employé à la 
culture des champs par le propriétaire); 
k i ~  (O ), richesse. C. adj., active, labo
rieuse (fem m e), 

uàati (NE), pl. ma-, nageoire pectorale; (N) 
branchie, la partie du cou d ’un poisson. 
Syn. luoàati. 

uàtika, fact. de uàtama, placer, mettre, 
poser solidement entre; cheviller, piquer, 
enfoncer; suspendre, accrocher, agrafer, 
piquer (les abeilles); mettre (ie couver
cle); poser, appliquer sur, imposer (une 
chose, un trava il); ~  nsamu, donner à 
qqn un procès à débrouiller, à liquider; 
~  salu, donner de l ’ouvrage, du travail à 
qqn; imposer un travail, 

uàatika, kiu. (O ), du préc. ou uàtakana, 
abcès sous le bras, 

uatilwa, kiu., de uàta (SB ), charrue, 
uàtimisa, caus. de uàtama, attacher, bou

tonner; fix er solidement, 
uàtu, s. ki-, sûreté, certitude, assurance, 

sécurité; asile, retraite; lieu de refuge, de 
sûreté; cachette sûre; ~  kyangyanza, arro
gance, assurance arrogante; kundu kya 
lieu d ’habitation sûr, résidence sûre, 

uàtu, v. hàtu.
uatubuka (O ), entrer avec d ifficu lté (la 

porte).
uàtudila (O ), rel. de uàtula, arracher, 
uàtuka, n. pass., égratigner; défaire, arra

cher, gratter, racler, 
uâatuka, v. haatuka.
uàtula, rév. de uàtika, ôter, dégager, arra

cher, enlever qqch qui était fixée, serrée, 
enfoncée.

uàtula, prendre avidement, beaucoup, 
uàatulwa, pl. bi-, de uàata, chose qui sert 

à racler, ôter qqch. 
uàtumuka, n. pass. de uàtumuna, aller, être 

mieux, en bonne santé (petit à petit); 
aller de mieux en mieux; è. en conva
lescence; sortir de (d ifficulté, d ’embarras); 
se tirer d’a ffa ire (peu à peu); se ranimer, 
se redresser, renaître (comme des plantes 
après la sécheresse), 

uatumuka, v. hatumuka. 
uàtumuna, rév. intens. de uàtika, v. uàtula. 
uàtumuna, s. ki-, du préc., celui qui com

mence mais ne fin it pas, ne vient pas k 
bout, de ce qu’ il fait; manque de fermeté, 
de persévérance, 

uatumuna, v. hatumuna. 
uàtuna, v. uàtula. 
uatuna (E ), éloigner; dilater, 
uàtutu, na de uàtata, qui prend avide

ment.
uàu, pron. pers., subj. ou obj., cl. ua; poss. 

v. -âu.



oàudi (S ), pl. yi-, de uàula, partie; pièce 
isolée; chose mise de côté, à part, à 
l ’écart; secte; diviseur (en arithmétique); 
e ~  muna ou yo, adv., à l ’écart, à part, 
de côté, à part de, séparément, 

uàuka, n. pass. du suiv., ê. séparé (de), 
tenu à distance, ôté de, etc.; mutima ~ ,  
tressaillir.

oàula, tr. du préc., séparer, diviser, parta
ger; prendre à part; isoler; couper de, 
retrancher; mettre de côté, changer, échan
ger, troquer, changer de; (NE) se frayer 
un passage, 

uàula, s. ki-, du préc., petit morceau d ’étoffe, 
uàuua (NE), dém., cl. oa. C. adv., ici. Syn. 

uàaua.
uàu-uau, de oàika, entrer et sortir (d ’une 

maison).
oàoa (O ), placer en ordre, placer çà et là; 

~  makala, retirer les tisons enflammés; 
atténuer le feu. 

uàaua, ramasser, récolter, cueillir (les ara
chides, etc.); fouiller, gratter la terre 
(p. ex. les poules); chercher, rechercher; 
ê. en quête de; fureter, voir, regarder si, 
glaner; désirer, vou loir avoir, 

uàaua, pron. dém., cl. ua, l ro forme, ce, 
cette (place). C. adv., ici, là, y, là-dessus, 
ci-dessus, ci-devant, de ce côté-ci, par ici; 
c. prép., là-dessus (puis, sur ces entre
faites).

uàaua ke ... ko (S ), du préc., c. adv., 
dedans, pendant que ... ne pas encore, 

uaua ( S ) ,  pl. bi-, nid de termites (en forme 
de champignon), 

oaua (M y), pl. bi-, ~  kitsusu, petit poulet, 
uaua (S ), adj. extraordinaire, peu ordinaire, 

peu commun, inusité, remarquable, excep
tionnel, 

uàuala, v. uàualala.
uàuala, pl. ma- (dial, bi-), croûte, brûlure; 

éclat, écaille, lamelle, morceau, plaque, 
tranche, feuille, excroissance (de chair, à 
la suite d ’une blessure), mue (change
ment de peau, p. ex. d ’un serpent qui 
mue); scorie (de métal en fusion ); cellule 
d’abeille, gâteau de cire; écorce, pellicule; 
copeau.

uàuala, v. mpàualà, ê. vide, vide de sens. 
C. subst., ki ~ , qui est léger, aise; qui est 
vide; (EB) apparence d'un objet, 

oàualà, s. ki-, grandeur; ~  kyantulu, poi
trine large, grosse, 

uàualala, na du suiv., rassasié, bourré 
de nourriture, 

uàualala, v. d ’att. de uàuidika, se tenant 
assis les bras ballants, pendants, les ailes 
pendantes (comme les poules par la  
grande chaleur); les jambes écartées, 
étendues; tourner les pieds en dehors;

marcher les pieds tournés en dehors; 
avoir trop mangé; ê. rassasié; ê. gonflé, 
enflé, dilaté, distendu, plein, rond, 

uàuana, réc. de uâ, v. hàhana. 
uàuana, pron. dém., cl. uà, 3e forme, celui- 

là, celle-là (cette place là ), c. adv., là-bas, 
par là, là-dessus, là  devant, 

uàuani, v. hàhani.
uàaoe, uàaui (O ), pl. ma-, aile; pente de 

comble; avant-toit, 
uaui (S ), pl. bi-, bête ou homme d ’une force 

inouïe, un Samson, un Hercule, 
uàuidika, fact. de uàualala, répandre, éten

dre (le bras); déployer, laisser pendre 
(les ailes comme les poules par la grande 
chaleur); ~  maalu, se tenir debout les 
jambes écartées, 

uauidika (SB ), vider, épuiser, 
uàuidila, intens. de uàaua, etc. 
uàuila, battre des ailes, 
uàuila, ~  mooyo aku, pensez à votre vie, 

vous fournissez-vous de nourriture ? pre
nez soin de vous-même, travaillez ! 

uauila, kiu. (SB ), feu ille m étallique fort 
mince.

uàuuka, n. pass. de uàuula, ê. recherché; ê. 
l ’objet de recherches; ê. séparé de, distin
gué, à l ’écart, marcher en tournant le 
dos; (ngongo) ~ , sentiment de terreur, de 
crainte ou d ’inquiétude, impatience, 

uàuuka, ~  manitu, se guérir, se remettre, 
uàuula, ext. de uàaua, chercher après, re

chercher, fureter (dans l ’herbe); fou iller 
(dans la terre); ê. en quête de. 

uàuula, ext. de uàua, séparer, mettre à part, 
de côté, écarter, éloigner, ranger, fa ire 
large, grand (un chem in); ôter, séparer 
les combattants; ~  maalu, écarter les 
jambes pour se tenir ferme, 

uàauulula, itér. de uàaua, examiner, peser, 
uàuumuka, ê. maigre, décharné, n ’avoir que 

la  peau sur les os, m aigrir. Syn. uàmpu- 
muka.

on-uwidi (S ), il suffit, assez, 
uà-wàa, onomat., pan ! (un petit coup de 

feu).
ua yeko, oa yena (M y), enfin, 
uàyi (O ), v. uàngi, maintenant, 
uàayi, pl. ma-, aile.
oayizeka (S ), sortir rapidement, prompte

ment.
uàyka, uâyika, v. uàika. 
uàyu-uayu, de uàika, entrer et sortir (dans 

une m aison), 
uàza, partager, distribuer. Syn. uàsa (N ), 

v. hàsa, hàza. 
uàza, se blesser, se couper, s'entamer, s’en- 

tailler, se tatouer, 
uàza, être, devenir très (bon, m auvais); y 

avoir beaucoup, de plus en plus (de bien,



de m a l); d'autant plus grand, plus petit; 
m eilleur ou mieux; plus mauvais ou pire, 

oàza, pl. bi-, ~  mbongo, homme riche; qqn 
qui se défait; qui se dépouille de grands 
biens; qui use, qui fa it circuler beaucoup 
d ’argent, 

oàzi, pl. ma-, vantardise, 
oè, na ~ , blanc, clair, pur. 
oè, pl. ma-, herbe en général; plante, sim 

ple (=  plante m édicinale), v. oèeoe. 
oè, interj., non !
oé, pron. inter., cl. oa, que? quoi? où? 
i>é, pl. ma-, aile; ~  dyangembo, figure, 

ornement sur les murs de la maison, etc. 
oé, pl. ma-, permission, autorisation, con

sentement; (d ia l.), tromperie, de façon 
trompeuse, illusoire, frauduleuse; ~  dya- 
mbongo, tendance, disposition à se pro
curer, à acquérir des biens, des richesses 
de manière frauduleuse; goût pour les 
biens mal acquis. Syn. luoé. 

oé, v. uêedila. 
oe (S ), pl. bi-, cil. 
uéba, v. oàba. 
oéeba (O ), pl. ma-, plomb, 
oêbama, v. d ’état, ê. posé, couché, placé sut' 

qqch qui paraît ou qu’on estime, qu’on 
croit élevé, 

oëbama, v. d ’état de oébika, ê. battu, maté, 
blessé, abattu; ê. mis, soumis à l ’ épreuve 
du feu; passer par l ’épreuve du feu (orda
lie ); (M y) ê. brûlé (de la peau), 

oéebi, inter., cl. oa, où ? 
oébika, fact. de oëbaina, blesser, asséner un 

cou]) à; fa ire passer par, soumettre à 
l ’épreuve du feu (=  ordalie) en touchant 
ou en frappant la peau (ordinairement de 
la jam be) avec une lame de couteau ou 
de faucille rougie au feu; selon l ’aspect 
de la brûlure le patient est reconnu cou
pable ou innocent; (O) brûler la (peau), 

oèbita (N ), verdir. C. subst., s. ku-, verdure, 
oëbuka, n. pass. du suiv., avoir (être) des 

trous au bord, en marge, au coin; ê. plein 
(le, criblé de trous au bord, 

uébula, tr. du préc., frapper, heurter, cogner, 
broyer, écraser; ronger de façon iï fa ire 
des trous aux bords de qqch; casser un 
morceau du bord (marmite, tranchant), 

oébulu, v. hébulu. 
oëbumuka, intens. de ocbuka. 
oédi, pl. bi-, de oéla, glaneur, cueilleur. 
oéedi, yuuma ya ~ , le yuuma sans huile de 

palme. Syn. oëdinga. 
oëdidisa (E ), purifier, v. oéedisa. 
oëdika, v. oéla, souffler, 
oèdikita, ronger.
oèdila, oêdila, rel. de oèla, oéla. 
uëedila, rel. de oéela (peu usité), ê. propre, 

clair, pur, sans taches, brillant, transpa

rent, lim pide, translucide; devenir blanc, 
blanchir; (NE) nettoyer. C. subst., pro
preté, clarté, transparence; lim pidité, sain
teté, pureté; c. adj., propre, clair, pur, 
sans tache, limpide, transparent, saint, 

oèdila, pl. ma- ou bi-, du préc., espèce de 
mais clair, ordinairement avec des petits 
grains qui sont plus gros au haut bout 
et plus petits au bas bout de l ’épi; pers. 
propre (sur elle ou dans ce qu’elle fa it), 

oèdinga, manger; é. bien léché, 
oëdinga, yuuma ya ~ ,  yuuma clair sans 

huile de palme, 
oèndingisa, caus. de oèlangana, rendre tor

du, tortu, oblique, penché, (tourné) de 
11 avers; disloquer, désarticuler, 

oëedisa, caus. de oéela (peu usité), rendre 
propre; nettoyer, laver, rincer; détacher 
(ôter les taches); blanchir; enlever la 
saleté, la poussière; secouer, épousseter; 
sanctifier, purifier; regarder comme saint, 
sacré; ~  bakala (O ), obscène. C. subst., 
sanctification, v. oëedila. 

oêdisa, caus. de oéla, fa ire cueillir, 
oédisa-oedisa, caus. de oëla-oela. 
oèdita, gratter, éplucher, enlever la peau 

(d ’un fruit, etc.); prendre une parcelle 
pour goûter, vo ir si; chercher, rechercher, 
examiner; faire une expérience (pour 
voir, savoir si), 

oèdita, causer une douleur, cuire, piquer, 
fa ire mal (la  tête, les dents); avoir des 
élancements dans (la tête, le doigt, les 
dents), 

oedita, v. hedita.
oèdi-cetii, na ~ , découragé, embarrassé (p.

ex. lorsqu'on ne sait pas quoi répondre), 
oëedolo, na de oëedila, pur, saint, 
oëedoso, s. ki-, de oéedisa, ~  kyameeno,

brosse à dents, éclat de bois pour se net
toyer les dents, 

oëdula, nier, dire non, soutenir le contraire, 
contredire; ~nk a lu ,  nier, renier avec entê- 
tement, obstinément, 

oedulu (S ) (port, veludo), velours, 
oëduna, v. oèdita, creuser un peu (pas pro

fond), 
oëduta, v. oèdita. 
oefa (V i), disgracier, 
oefe (V i), pl. bi-, mille, 
oefele (V i), ê. léger, 
oefo (V i), pl. ma-, bambou; jonc, 
oëfulu, v. hëfulu.
uèfuinuna (V i), disperser, v. oèoumuna. 
oèka, v. hèka, hèka-hèka, haleter, 
oèka, de oèkita (verd ir), ~  matu, sorte de 

coiffure auprès des oreilles, 
oècka, envoyer; fa ire partir; dépêcher; faire 

passer; (O) envoyer, porter à qqn; lancer.



uèeka, danser un vis-à-vis; danser en se 
frottant mutuellement la poitrine, 

uéka, être, aller, s'en aller; partir bien loin, 
trop, très loin; s’écarter, passer à côté; 
s’éloigner, dépasser; passer devant; avan
cer, pousser en avant, trop loin; ntangu 
yiuekele, l ’après-midi, le soleil se couche 
trop vite, s'est trop abaissé vers le cou
chant (pour qu’on ait pu fa ire ce que l ’on 
se proposait); négliger, perdre son temps, 
s'oublier; (O) ~  nsudi, répandre une maii- 
vaise odeur, sentir mauvais, puer, 

uéka, v. yéka, ê. peu.
uèeka, même, en personne, un, seul; (NE) 

un autre; mono ~ , moi-même, seul, 
uèeka, de uà, uaana, v. hëeka. 
oèkama, haleter comme des porcs, 
oèkama, v. d ’état de uèkika, attendre, tar

der, hésiter, demeurer, rester; ê. empêché, 
retardé; s’arrêter, s’attarder; ne pas vou
loir travailler; ê. ou rester longtemps; 
s’ajourner; ê. retardé, retenu, arrêté; per
dre du temps, ne pas avoir lieu, ne pas 
ari'iver; ê. en retard (pour un trava il); 
faire passer (tuer) le temps, 

uékamana, rel. du préc., tenir bon, persé
vérer, rester à; ê. occupé à (p. ex. regar
der); tenir à, rester sur; ê. ferme, de
meurer assidu au travail, à la besogne; 
attendre, tarder pour s’arrêter à cause de 
qqch; chercher à se quereller avec qqn; 
réprimander, gronder, blâmer, 

oèka-oèka, s. di-, de oèkama, qui lialette, 
brûle de l ’eau, avoir soif, 

uëka-ueka, meeso meti ~ , les yeux regar
dent dans tous les sens, balottent, vont de 
côté et d’autre, 

uèke, v. Iièke.
ueke, na tout à fa it fin i; achevé, 
uekede, uekidi, v. hekede. 
oekeki (SB ), pl. ma-, chose qui en retient 

une autre, 
oèkenene, pl. ma-, v. le suiv. 
uèke-ueke, pl. ma-, pl. la  jeune génération;

la jeunesse, 
uéki, pl. ma- ou bi-, de uèkika, pers. chan

geante, incertaine, inconstante, pares
seuse, négligente, qui tourne autour (du 
travail), va de côté et d’autre, tergiverse, 
bavarde, perd son temps, néglige son 
devoir; (d ia l.), fou, bête, niais, imbécile, 
drôle; sa ~ , négliger son devoir, son tra
vail; nata ~ , se m arier avec une personne 
querelleuse, insoumise, 

ueki, v. heki.
uèkika, fact. de uêkama, empêcher, mettre 

obstacle à; retarder, retenir, modérer; 
faire perdre du temps, fa ire fa ire une 
pause, fa ire attendre; (d ia l.), tenter, met
tre à l ’ épreuve; (NE) fa ire passer (tuer)

le temps; ka — ntangu ko, sans aucun 
délai.

uèekila, ext. de uèeka, viser à; songer à;
vouloir dire; avoir en vue; mander, 

uëkimina (E ), rel. de oèkama. 
uèekisa (N ), caus. de uèeka, envoyer, expé

dier; escorter; ~  ndaoila (N ), envoyer un 
message.

uëkisa, caus. de uéka, — ntangu, temporiser; 
gagner du temps; oublier son devoir; ê. 
négligent, 

uèkisya (V i), reconduire, v. uèekisa. 
uèkita, verdir, prospérer; croître abondam

ment; ê. plantureux, exhubérant; pousser 
de nouveau, de plus belle; repousser (une 
verdure fra îche), 

uèkita, souffle; haleter (comme un chien), 
uëkita, flotter, pavoiser (berbe, pavillon ), 
uèki-uèki, s. di-, de uèkita (sou ffler), zèle à 

fa ire qqch.
uéko, pl. ma- ou bi-, de uékula, empêche

ment; ntangu ama à 2 ou 3 heures de 
l ’après-midi; pl. excuse, raison invoquée 
pour ne pas fa ire une chose, prétexte, 

uéko, pl. ma- (dial, bi-), mouche qui pique, 
mouche tsé-tsé. Syn. uékwa. 

uèko-oèko, s. di- ou ki-, de uèkumuka, zèle à 
fa ire qqch.

uëko-uëko, onomat. pour le son de la flûte 
nsiba.

uèekuka (O ), respirer lourdement, d iffic ile 
ment (après avoir trop mangé). Syn. 
pèekuka.

uëkuka, se coucher (le soleil), v. uëkama. 
uèekula (O ), ext. de uèeka, viser à, avoir 

en vue, songer à, vouloir dire; fa ire allu
sion à qqn. 

uëkula, ext. de uéka, activer, pousser, pres
ser, fa ire dépêcher qqn; ~  ntima, se pres
ser, a ller vite, se décider rapidement; 
ntangu yi ~ , commencer à baisser, à s’ in 
cliner sur l ’horizon (le sole il); ê. plus de 
m idi; ê. après-midi, 

uèkumuka, intens. de uèekuka, enlever en 
soufflant, emporter; ê. agité, emporté de 
côté et d ’autre (comme les feuilles par le 
vent); souffler, pousser, fondre sur, s’élan
cer (comme le vent), 

uèkumuka, aller, marcher, partir, s’en aller 
bien loin, partir pour un long voyage; 
pousser, croître en haut, 

uèkumuna, tr. de uèkumuka, jeter, pousser, 
emporter de côté et d ’autre (comme les 
feuilles par le vent), laisser le vent souf
fler; s'élancer contre, fondre sur. 

uèkumuna (V i), engager, enrôler (p. ex. des 
porteurs).

uékwa, pl. ma-, mouche tsé-tsé; en général : 
mouche (qui pique, taon, etc.); fig., raies, 
croix comme ornements aux entrelace-



ments d'un mur de hutte d ’herbes; ~  dya- 
mpofo, taon, 

uèla, ronger (la  viande d'un os); grignoter, 
arracher avec les dents; nettoyer, balayer; 
fa ire fin  de. 

oéla, glaner, ramasser, récolter, recueillir, 
cueillir; abattre (des fruits, du poivre, des 
feu illes); arracher (les feuilles = effeu il
ler, défeu iller); ~  mankubula (N ), cueillir 
les derniers nsafu. 

oéla, souffler, souffler sur le feu (souffler 
sur le feu pour l ’allum er); ~  mwela, souf
fler, gonfler, souffler sur. 

oéla, v. héla, v. nég.
oéla (S ), pl. bi-, vide, espace vide; fig., 

vanité, frivolité. C. adj., vide, qui ne con
tient rien; inutile, vain, frivole; ki ~  (SB ), 
simplement, sincèrement; malavu ka ~ ,  
du vin  pur. 

oela (SB ), pl. ma-, aire, place vide, v. le 
préc.

oéla, pl. bi-, espèce de maïs, v. oédila.
oéla, pl. ma-, tache; fig., flétrissure, souil

lure, moucheture, bigarrure (sur la  peau); 
tache dénudée (sur la tête, le sol); dar
tre, etc.; défaut, vice, tare, 

oéla, pl. ma-, un poisson, v. le préc. 
oéla, pl. bi-, endroit dans la forêt, ordin. 

sacré; ~  kyankisi, place sacrée; secrète de 
fétiche; (si qqn y  met les pieds il devient 
impuissant, ensorcelé); (S) cabane, hutte
bfttie pour y  mettre les fétiches, les
charmes.

oela (V i), pl. bi-, foudre; coup de tonnerre,
oela (V i), pl. zi-, bougie,
uëela, v. oëedila, ê. propre, net. 
oéela (O ), rel. de oâ, ~  mooyo, ê. vivant, 
oelama (S ), désir, vœu, souhait, espérance, 
oéelana (O ), lutter, concourir; s 'efforcer de 

surpasser les uns les autres; jalouser, 
oèlangana, n. réc., ê. tordu, tortu, crochu, 

recourbé, replié; être, devenu tordu; se 
tordre, se contourner, se gauchir, s’enrou
ler; se disloquer, se détourner (du che
m in ); prendre (à droite, à gauche), 

oéelata (O ), viser à, avoir en vue, songer à, 
vou loir dire, 

oëla-oela, être, devenir persévérant, ferme, 
obstiné, entêté, ardent, zélé, appliqué, 
assidu; ê. actif, ardent au travail, labo
rieux; e mbeele se i — (S ), le couteau est 
très aiguisé, effilé, coupe bien; ntima se 
u ~ ,  désirer savoir, apprendre davantage, 
avoir plus de détails sur; na zélé; (N) 
commencement de folie, 

oèle, adv., bien ! soit ! à la bonne heure !
mais aussi! (SB) plutôt, 

oéele, v. héele. 
oele (EB), pl. ma-, baleine.

oelekela (S ), mettre à l ’écart, de côté, 
cacher, dissimuler. C. subst., ce qui est 
mis de côté, caché, 

oèlekese, v. oèngidikisa. 
oelela, v. oèdila, uëdila. 
oèlele, kio., une danse, mouvements avec 

les hanches, mais non avec la poitrine ou 
les épaules, 

oëlele ou réd., na de oéedila, pur, saint, 
oëlelesa, kio. (S) ~  milele, foulon, dégrais- 

seur d ’étoffes, 
oèlele-oèlele, pl. ma-, adresse, finesse, sub

tilité, bon sens; na ~ ,  fin, malin, intelli
gent, qui ne se laisse pas tromper, 

oélele-oelele, na ~ , de oéla, qui flotte, qui 
ondule au gré du vent, 

oeiema (S ), pl. ma-, désir, vœu, souhait, 
espérance, 

oëlenie, v. hëleme.
oëlesa (S ), v. oëedisa; ~  nkumbu, prendre 

un nouveau nom en réunissant les gens 
pour leur donner des cadeaux, 

oelete-e-e, v. helete-e-e. 
oèie-oèfe, na ~ , de oéla, entièrement fini, 

(maison) nette; pur, clair, rongé, raclé 
proprement (p. ex. un os); ras, nu. 

oële-oele (O ), pl. bi-, de oéla, tache dénudée 
sur la tête, calvitie, 

oelezyeka (S ), savoir préparer des mets 
fins; ê. bon (fin ). C. subst., habileté à pré
parer des mets délicats, des friandises 
appétissantes avec rien ou peu de chose 
(petit plat, mets délicat), gourmandise; 
cuisinier, 

oelika (V i), pl. bi-, goélette, 
oélita, v. oëluta, hëlita. 
oélo, v. hélo, v. négatif, 
oélo, kio. (S ), de oàla, sommet, pointe, 
oëiolo (NE), pl. bi-, de oéla, souffle, 
oèiuka, u. pass., sauter, bondir, cheminer, 

fa ire des courses, aller çà et là, en avant 
et en arrière; ê. oblique, de travers; s’in
cliner sur l ’horizon (le sole il); meeso ~, 
des yeux qui regardent en haut; se dit 
aussi d ’un mort; ~  ou oelukila ntima, 
désir ardent de qqch, forte envie, 

uèlula, ext. de oèla, manger, fin ir (un plat, 
manger tout); consommer; boire (vider), 
finir, achever, terminer; ~  mambu, met
tre fin  à.

oèlumuka, intens de oèla, ê. vidé, mangé; 
ê. ras, nu.

oèlumuka, n. pass. de oèlumuna, se réveil
ler, regarder précipitamment, regarder 
autour de soi au réveil; reprendre con
naissance; ~  nsangu (N ), fa ire une volte. 

oèlumuka, intens. de oèiuka, courir, galo
per, aller ventre à terre, à fond de train; 
sauter par-dessus, franchir; a ller en avant 
et en arrière; se promener.



uélumuka, v. hëlumuka. 
uèlumuna, ~  ba, nettoyer une grande partie 

du palmier, faire ras, nu. 
uèlumuna, ~  meeso, regarder de tous ses 

yeux, fixement; fixer, 
uèlumuna, ext. de oéla, ~  muyozi, siffler, 

sonner; jouer qqch. 
uèlumuna (SU ), exciter, stimuler, a igu il

lonner, 
uèlumuna, v. hélumuna. 
uèluta, enlever, Oter, peler, éplucher (un 

fruit pour le goûter); rechercher, essayer, 
expérimenter, analyser, 

uéeluta (O ), viser à, avo ir en vue, songer 
à, vouloir dire, 

uèlutuna, ronger avec les dents; enlever un 
morceau, écorcher un peu. 

uèema, souffler, éventer (le feu ); agiter 
qqch; vanner; souffler, haleter, flotter, 
onduler au gré du vent; éprouver une 
douleur cuisante, avo ir m al aux reins, 
avoir la goutte, des rhumatismes, 

uéma, ê. très actif, ardent, zélé pour, 
empressé à, pressant, v if, emporté; se 
hâter, se presser, se dépêcher, a ller ou 
faire vite, courir, galoper; ê. leste, prompt, 
vif, expéditif, alerte; ê. pressé, n ’avoir 
pas le temps de; ê. impatient, inquiet, 
agité, fiévreux, plein de feu. C. subst., 
ardeur, vivacité, promptitude, 

uéma (O ), errer, cheminer, déambuler, aller 
de côté et d ’autre (comme un avocat) au 
milieu, en avant des intéressés dans un 
procès.

uëmangana, v. hëmangana.
uéma-oema, de uéma, n a ~ ,  ardent, zélé, etc.
oèmba, v. oèmbuka.
uémba, se moucher, souffler (fa ire  du bruit 

avec son nez en se mouchant), 
uémba, s. di- ou ki-, du préc., coryza, 

rhume de cerveau, catarrhe du nez. 
uémba, s’envoler, se sauver, s’enfuir, dis

paraître; échapper à la balle (an im al), 
uémba, se couler le long de, se faufiler, 

aller, marcher, passer à côté de (se dit 
p. ex. d ’une bête qui passe devant, auprès 
d’un chasseur sans qu’ il la  vo ie ); crever 
à côté; aller en grandes troupes, 

uémba (S ), se dresser, se lever, s'approcher, 
se montrer, devenir visible; ê. tout juste 
(à peine) visible, 

uémba (E ), pl. ma-, esp. de légume; feuille 
de bikwa. 

uémba, v. mauémba, bénédiction, 
uémbazi, pl. ma-, tache, moucheture, b igar

rure.
uémbe, pl. ma-, buisson à feuilles rouges 

comestibles. Comp. hémbe. 
uèmbesi, v. hèmbesi.

oèmbila, rel. de uémba, aller à côté de, cou
ler de côté, se fendre de travers, crever à 
côté, de travers, 

uémbila, s. ki-, du préc., bord, bordure 
(inégale, éra illée), d ’une étoffe qui a été 
déchirée, extrém ité (éra illée) d ’un arbre 
brisé; crevasse, fente de travers, 

uëmbisa, caus. de uémba, uémbila. 
uëmbisa (N ), ê. à m oitié mûr. 
uèmbisa, s. di-, du préc., maturité im par

faite.
uëmbizi(a), de uémbila, de travers, à côté 

de; qqch qui est coupé de travers, avec 
plusieurs angles, 

uémbo, pl. ma-, épaule; nsengo (mpanza, E) 
a ~  (luto l w a ~ ) ,  omoplate; n s e ~ ( B e ) ,  
os plat de l ’épaule; saka ou sela ma ~ ,  
agiter, secouer, hausser les épaules, 

uémbo (O ).p l. bi-, de uèmbuka, qui est gris, 
cendré.

uèmbudi (O ), pl. bi-, blancheur, 
uèmbudila (O ), rel. de uèmbula, blanchir, 

pâlir; ê. grisâtre, 
uèmbuka, 11. pass. de uèmbula, être, devenir 

blanc, pâle, blanchâtre; blanchir, pâlir, 
changer de couleur, passer (se dit p. ex. 
de la couleur d'une éto ffe ); se déteindre, 
se décolorer, 

uèmbuka, v. hémboka. 
uèmbula, tr. de uèmbuka, rendre blanc, 

pâle; faire pâlir, décolorer, 
uèmbula, ext. de uémba, v. uèngisa. 
uèmbula, ext. de uémba, déblayer d ’un coup 

de vent (un arbre); enlever, souffler qqch 
fatras, ram as); pénétrer par le vent (dans 
l ’œ il).

uëmbuya, v. hëmbuya. 
uèmbwa ou uèmbwa-uèmbwa, na blond, 

blanchâtre; nsuki zena na ~ , avoir des 
cheveux blonds, 

uèemi, v. hècmi.
uèemina, rel. de uèema, ê. essoufflé, 
uémina, rel. de oéma. 
uëmina, v. hémina.
uèemisa, caus. de uèema, fa ire éventer (le 

feu).
uëmisa (O ), de uéma, fa ire circuler, etc.;

~  meeso, rouler les yeux, 
uèemo, kiu., de uèema, essoufflement, 
uétno, pl. bi-, sac de provisions, 
uèmpa, gratter, frotter, doucir, aplanir, net

toyer (en grattant); piocher à la surface; 
~  mfubu, enlever (en grattant) le vert 
d'un ananas de manière à ne laisser sub
sister que les fibres, 

uémpa, v. hémpa.
uémpo, pl. bi-, carabine, fusil; (N) v, hémpo. 
uèmpuka, n. pass. de uèmpa, ê. gratté, net

toyé; ê. dévoré, englouti; ~  munkanda,
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fa ire une glissade, ê. près (le tomber; 
aussi fa ire  la culbute, 

uempuka, v. yempuka.
uèmpula, ext. (le oèmpa, manger, avaler, 

engloutir, dévorer, 
uempula, v. hëmpula.
uèemuka, n. pass. de uèemuna, souffler, 

emporter, disperser da enté et d’autre (en 
soufflant), 

uemuka, v. yemuka.
uèemuna, tr. de uèemuka, souffler, souffler 

(le feu ); reprendre haleine; éventer; em
porter, disperser (en soufflant); ~  nkele, 
souffler dans le canon du fusil, aller à la  
chasse, a ller tuer, 

uèemunina, rel. du préc., ~  tiya, soufflet 
sur le feu pour allumer, faire, prendre, 
embraser qqch. 

uèemunu, pl. bi-, du préc., éventail, 
uèna, se retrousser, relever son pagne, son 

jupon; ~  meeno, montrer les dents (g rin 
cer des dents, de colère, de douleur), 

uéena, v. yéena, wéena. 
ucena, rel. de uàana.
uéena, s. ki-, du préc., générosité. Syn.

kimpêena, kimpânina.  
oena (SB ), una ~ , directement; ou ~  uele, 

puisque; ku ~  uele, enfin, 
uënanana, v. d ’att. de uèna, se tenant assis, 

négligem ment; s'étendre, s'allonger, écar
ter (les jam bes); se découvrir, montrer 
sa nudité; montrer les dents, faire voir, 
laisser vo ir  les dents; se montrer; ê.
prompt, agile à la course, 

uènda, se lécher les lèvres, se pourlécher; 
se vendre vite, une vente qui marche 
bien; ~  nibat’antu, ê. chauve; ~  mooko, 
nzala, ê. sans provisions, privé de nour
riture; ~  muutu, répondre à tout ce que 
l ’avocat précèdent a dit; ~ n g w ak u ,  lécher 
ta mère, une expression très injurieuse,

uènda, pl. ma-, du préc., place chauve, cal
vitie; genre de poisson (Labeo), L. Longi- 
pinnis; ~  dyambwaki, L. Macrostoma; 
~  dyangubungu, !.. Ta lic ifer; ~  dyanlu- 
nzwa, Barbus Cardozoi; ~  dyankudi-nkudi, 
L. Greenii.

uènda (E ), s’égarer, se perdre, ne pas attein
dre, manquer le but (la balle ); manquer 
son coup (le tireur), 

uènda-uènda, de uènda, glissant, 
uèndibila, ext. de uènda, ê. persévérant, 

opiniâtre, tenir bon, ferme; poursuivre; 
~  mfuka, payer une dette par petits 
acomptes, petit à petit, peu à peu; ~  uole- 
uole, fa ire achever, exécuter peu à peu, 
petit à petit, à plusieurs reprises. C. v. 
aux. ou adv., opiniâtrement, avec persé
vérance.

uèndisa (S ), caus. de uènda (S ), manquer 
son coup, rater (un g ib ier); ne pas attein
dre (se dit du chasseur), 

uèndubula (O ), intens. de uènda, raser tous 
les cheveux; manger vite avec le doigt; 
engloutir, 

uèndubula, v. yèndubula. 
uèndula, ext. de uènda, v. uèndubula. 
uèndwa (S ), pl. ma-, de uènda (S ), erreur, 

méprise, faute, bévue, 
uéne (S ), pl. ma-, nudité. Syn. mpéne. 
uéene (S ), même.
oénene, s. ki-, désir, envie, convoitise, pas

sion (accompagnée de jalousie, de ruse); 
(N) v. hênene. 

uenene (S ), pl. ma-, fierté, arrogance, 
uënene-uenene, zulu dyena ~ ,  le ciel est 

plein, sillonné d'éclairs, 
uènga, aller, marcher, venir, passer, monter 

d ’ un côté; se tenir, rester, ê. d ’un côté, 
à côté de; se tourner, aller, tirer de côté, 
passer sur le côté de; s’écarter, obliquer; 
se détourner; dévier, manquer le but; évi
ter, échapper à, tourner (la lo i); passer 
à l ’Ouest (du zénith), descendre, baisser 
(le sole il); ntangu yiuengele, dans l ’après- 
m idi, tard le soir; ~  diisu (O ), loucher; 
~  maalu (O ), avoir les jambes tortues 
(insulte).

uènga (Be), du préc., comme v. aux., éviter, 
pas vouloir, pas faire; — kwiza, éviter de 
venir, 

uènga, v. mauènga.
uènga mbau (O ), pl. bi-, de uènga, martinet 

noir; hirondelle, 
uènga mpunza (S ), pl. bi-, de uènga, hiron

delle, martinet; libellule, demoiselle, 
uènga nnua, pl. ma-, de uènga, un rat. 
uèngadala (O ), ~  diisu, loucher, 
uèngalakana, uèngalala, v. d ’att. de uènga, 

se tenant entre-bàillé, à demi ou presque 
fermé, entr’ouvert; ne pas être ferme, ne 
pas tenir, ne pas être attaché; tourner, se 
déplacer, se mettre de travers (p. ex. un 
coin du pagne); se tenir, ê. assis en pen
chant de côté; ê. louche; ~  meeso, avoir 
les yeux de travers, en amande, loucher. 
C. subst., pl. bi-, personne qui a de tels 
yeux.

uèngama, v. d ’état de uèngika, se plier de 
côté, se courber de côté; être, aller à 
l ’écart, de côté, à côté, sur le côté; se 
détourner, quitter 1e chemin, a ller le long 
de; ê. à demi, partiellement fermé; ê. 
entr’ouvert (une porte); nkento wakya  
concubine, courtisane, femme de mau
vaise vie, seconde femme (d ’un poly
gam e).

uèngamana, v. hèngamana. 
uéngamani, v. hângamani.



ocngana, réc. de uènga. 
uènganana, fa ire qqch vivem ent, rapide

ment, vite; ê. parti, aller loin, 
uénga-uènga, réd. (le uènga, aller de côté et 

d’autre, tantôt d ’un côté, tantôt de l'autre; 
surveiller, épier, suivre (p. ex. un an i
mal qui va de côté et d ’autre); (O ) ê. 
courbé, plié, 

uèngele, v. hèngele.
uèngele, pl. bi-, de uènga, qui est oblique;

~  byamaalu, homme cagneux (in jure), 
uèngenene, s. ki-, passion, v if  sentiment, 

désir, envie, convoitise; makasi ma ~ ,  
colère violente, 

uengi (SB ), beaucoup; ka ~  ko, pas beau
coup, rien de plus, 

uèngîdika, fact. de oèngalala, entre-bàiller, 
entr’ouvrir; clore, tirer, ferm er à demi (la 
porte, les rideaux); (N) v. hèngidika. 

uengi ka, fact. de uèngama, placer, mettre, 
poser de côté, à côté, loin de, éloigner, 
cacher, dissimuler; séduire, égarer, induire 
en erreur; écarter, prévenir, détourner 
(p. ex. le v isage); fa ire dévier; ~  meeso, 
voir de travers, loucher; (d ia l.), v. lùtila, 
ê. supérieur à, surpasser, 

uèngikila, rel. du préc., mettre sur le côté, 
de côté, poser sur le côté; pousser, ouvrir, 
ajourner, renvoyer, d ifférer, reculer, sur
seoir à, laisser (m ettre) de côté; suspen
dre devant, 

uengila, rel. de uènga, ~  ku mbazi ankanu, 
interjeter l ’appel, 

uèngila (S ), pl. bi-, de uènga, petite saute
relle verte.

uèngingi, pl. bi-, de uènga, ~  byameeso,
louche.

uenginika, fact. de uènganana. 
uènginina, de uènganana, souffler, souffler 

le feu; rejeter la  faute sur (autrui); élan
cer, tirer, percer violemment dans les 
reins (comme au nkenda ngayi).  

uènginya, aller, marcher, se mouvoir, re
muer doucement, lentement; manger len
tement.

uènginya-uènginya, m anger très doucement, 
uèngisa, caus. de uènga, mettre de côté, 

sur le côté de; incliner; tourner dans un 
autre sens, retourner, détourner, écarter, 
éloigner, séduire, induire en erreur; iso
ler, défendre, empêcher d’entrer ou de 
sortir.

uengi-uengi, réd. de uengi, beaucoup, très, 
fortement, plus, davantage, plutôt, 

oèngo (O ), pl. ma-, de uènguka, aide, avant- 
toit, pied du toit; écart, hameau écarté; 
partie de rivière détournée; côté longitu
dinal, le rebord en latte de palm ier entre 
le côté de dessus et celui de dessous.

uengo, s. di-, de uènguka, à (ôté, de tra
vers, à tort et à travers (sur le chemin); 
(N) v. héngo. 

uengo, v. yëngo.
uèngubuka, ext. de uènga, s'écarter du che

min, aller à côté, 
uènguka, n. pass. de uènga et uèngula, aller 

de côté, obliquer, quitter le chemin, s’en 
aller à l ’écart; se garer; a ller dans l ’herbe 
(pour fa ire ses besoins); ê. repoussé, 
écarté, éloigné; ê. entr’ouvert; è. acquitté, 

uèngula, ext. de uènga, ouvrir (en coupant), 
couper, ouvrir d'un côté; entr’ouvrir; tour
ner dans l ’autre sens, de côté (p. ex. le 
v isage); pousser de côté, écarter, entre
bâiller; ê. découvert (m is à nu); acquit
ter, libérer, exempter; absoudre, a ffran
chir; retourner; enterrer; ~  kutu, tourner 
l ’oreille, d ’un autre côté, fa ire la sourde 
oreille; ~  nnua, rire du bout des lèvres, 
sourir à qqn; ~  kuulu (N ), v. hèngula. 

uènguluka, sens dim. de uènguka, aller un 
peu de côté, passer à l ’écart, s’écarter de, 
se tenir à distance, éviter; « aller dans 
l ’herbe » (=  a ller fa ire ses besoins), 

uèngumuka, n. pass. de uèngumuna, s’écar
ter au loin; fa ire place; éviter; mbeele 
ya un long couteau, 

uèngumuna, intens. de uèngula, mettre de 
côté; éloigner, enlever, ôter, retirer, por
ter, transporter, conduire de côté, à 
l ’ écart, hors du chemin; libérer, absoudre, 
acquitter; enterrer, mettre en terre, 

uènguzuka, réitér. de uènguka, regarder 
avec circonspection, promener ses regards 
autour de soi attentivement, avec soin; 
être, se tenir sur ses gardes; ê. attentif, 
fa ire attention, veiller; ê. vigilant; regar
der çà et là  pour prendre. C. subst., cir
conspection, prudence, attention, v ig i
lance.

vèngwa (S ), pl. ma-, une exception. C. adv., 
excepté, à l ’ exception de, hormis, sauf, 

uèninika, fact. de uènanana, ~  meeno, faire
la moue et montrer ses dents, 

uenkumuna, fa ire qqch avec ardeur, avec 
zèle; ~  nkalu, nier fortement, ardemment; 
~  nzongo, tirer souvent (des coups de 
feu).

uènso-uènso, kiu., du suiv., blessures après 
des coups.

uénsuka, n. pass. du suiv., è. blessé, écor
ché, v. uénza. 

uënstila, v. yênsula, blesser, écorcher, effleu
rer la peau, 

uènuka (-ee-), n. pass. de uèna, ê. retroussé 
(le pagne); ê. dégrafé, déboutonné; (O) 
avoir une écorchure, une blessure légère, 

uèenuka, ~  ntima (N ), v. hèenuka.



— oE —

uènuna (-ee-j, tr. dt* uènuka, retourner, met
tre à l'envers, retrousser, relever (p. ex. la 
peau d'une saucisse, la paupière); pren
dre, ôter l ’écorce, la coquille, la peau, 
éplucher, peler (p. ex. nsafu); blesser 
légèrement, 

uènya, v. uèna, retrousser sa robe; ~  meeno, 
ricaner, montrer les dents à qqn. 

uénya, kiu. (E ), cadavre trouvé dans le bois 
ou dans l ’eau, 

uénya, s. ki-, v. uènene, désir d ’obtenir par 
ruse.

uenya-uenya (fa ite des) éclairs sans discon
tinuer, ciel éblouissant d ’éclairs, 

uénza, éplucher, peler; écaler, gratter, enle
ver (la  peau); blesser, frapper, égrati
gner, asséner un coup à; ~  luoi, frapper 
avec la paume de la main, donner des 
claques; ~  meeno, montrer ses dents en 
souriant; ~  seua, rire largement, à ventre 
déboutonné, 

uénza, laver, nettoyer (très soigneusement);
fa ire plat net. 

uénza (N ), figurer, danser comme pour les 
jumeaux; danser en jetant en l ’a ir les 
jambes courbées; lancer en l ’a ir le pagne 
ou les pans d'un manteau en dansant, 

uénza, nkisi de 1;i fam ille Bomvi. 
uënzama, v. uënzukila ntima. 
uënzuna, v. yenzima.
uénzi-uenzi, bien épluché, nettoyé, v. uenza

1 et 2.
uénzo (O), pl. bi-, coin (pour fendre le bois), 
uénzo, kiu. (S ), évidence, clarté, 
uênzuka, n. pass. de uënzuna, avoir des 

écorchures, è. un peu blessé; s’égratigner 
la  peau.

uënzukila, rel. du préc., ~  ntima, avoir 
envie de, désirer obtenir des biens, 

uënzumuna, intens. de uénza, agrandir, 
élargir, ouvrir tout à fait, évaser, d é fr i
cher, ouvrir nue clairière (dans la forêt); 
exposer, énoncer le fa it clairement, dis
tinctement, nettement; ~  meeso, regarder 
fixement, fixer avec attention, voir exac
tement, faire des yeux blancs, 

uënzuna, tr. do uënzuka, blesser légèrement;
égratigner, gratter la peau, écorcher, 

uèepa (O ), gratter, balayer. Syn. uèmpa. 
uèepete (O), ki-, na très blanc, 
uèepuka (O ), courir vite, 
uèepuka, ê. gratté, v. uèmpuka. 
uèepula, niveler, v. uèmpula. 
ueepula (O ), couper de travers; fa ire tom

ber, jeter du haut de (d ’une table), 
uésa, gronder, injurier, 
uéesa, caus de uà, laisser donner, 
uëesa, caus. de uëela, v. uëedisa. 
uëesa (M y), caus. de uâ, cat., sauver, 
uése, v. hése.

uësele, v. uësila. 
uése, uési (O ), pl. bi-, os. 
uèsese, na ~ , tout blanc, 
uési (O ), v. uézi, [il. ma-, place chauve (sur 

la tête, etc.), 
uësika, hësika, v. uyôkisa. 
uësila, pl. bi-, éclat, parcelle, écharde, mor

ceau, bout, m iette de qqch; fragment, 
débris.

uéso, pl. bi-, de uësuna, m oitié (d'une noix 
de palm ier); tranche; morceau, bout, 
parcelle, éclat, fragment, copeau, écaille 
(d ’une m arm ite); contrée, région, district, 
section; ~  kyadinipa, morceau, tranche de 
pain, tartine; ~  kyadongo, moitié de la 
poitrine (gens et bêtes), 

uéso (S ), pl. ma-, v. uésuka (S ), 
uésu (O ), v. uéso, bi-.
uësuka, n. pass. de uësuna, ê. coupé; ê. 

entamé, enlevé; ê. ébréché aux bords (une 
m arm ite); s’écailler (dans le bord); ê. 
dans son déclin (la  lune); ~  nsala, mou
rir subitement, 

uësuka (S ), n. pass., ê. en mauvais état, 
abîmé, endommagé, sale, malpropre, dé
teint.

uësuka, pl. ma-, du préc., aspect sale, mal
propre, négligé, 

uèsukila (E ), devenir blanc (se dit des 
nuages avant la tempête), 

uësumuka, uësumuna, v. uësuka, uësuna. 
uësuna, couper un morceau; détacher, ôter, 

casser, prendre (un morceau) du bord de 
(marmite, assiette); entamer, entailler le 
bord de qqch. 

uësuna (S ), pl. bi-, du préc., petits mor
ceaux, bouts, parcelles, sciure (de bois), 

uéswa, na sale, gris, cendré, terreux, 
ueswana, kiu. (EB), cosse (de fru it), 
uèta, chasser (avec des chiens), a ller à la 

chasse, tirer, tuer; (SB) tendre l'arc; 
~  nzongo, tirer un coup (de fusil), 

uèta, pl. ma-, du préc., chasse (avec chien), 
uèta, jeter, lancer loin, sur le chemin, met

tre dehors.
uèta (E ), pl. bi-, l ’ombre d ’un arbre, abri; 

fraîcheur; pignon (côté d'une maison); 
véranda du côté du pignon; (EB) sous- 
toit; abri. Syn. uèti. 

uëeta, s. ki-, v. uéeto, point de côté, 
uètakana, v. uètama.
uètalala (O ), v. d ’att. du suiv., se tenant 

incliné en avant prêt à se battre, à lutter, 
uètama (-ee-), v. d ’état, de uètika, ê. courbé, 

plié, incliné, penché, pendu, suspendu en 
travers, sur; ê. tortu, poussé de tra
vers; se tenir un peu penché d ’une ma
nière coquette (se dit des fem m es); se 
tenir un peu incliné, prêt à se battre, à 
lutter; ~  vumbuka, baisser et relever la



lête, c.-à-d. délibérer, se consulter, con
seiller, juger, 

oete (S ), adv., ke ~  ko, peut-être, soit! 
oëtete, na ~ , blanchâtre, tout grisonnant 

(cheveux).
oèti (O ), pl. bi-, de oètika, au dehors, de

vant la maison; véranda, saillant devant 
la maison.

oéeti (O ), pl. bi-, un petit poisson noir;
(M y) Distichodus (fasciolatus ?). 

oéeti, kio. (E ), v. mpéete, arbre rabougri 
de la brousse, 

uetika, fact. de uètama, courber, incliner, 
pendre, descendre, baisser, pencher, poser, 
placer qqch de façon à ce que cela pen- 
che; tordre; ~  meeso, regarder en bas, 
baisser les yeux, les regards, 

oëtika, pl. ma-, point, tache, 
oètisa, caus. de oèta, fa ire suivre la  piste, 

lancer les chiens à la piste, 
uëeto, pl. bi-, de uÈetuka, inflam m ation du 

poumon (fluxion de poitrine); point de 
côté.

oetu (V i), pl. bi-, gras.
oètuka, n. pass. de oètula, ê. mangé, dévoré;

ê. déchiré, lacéré, en loques, 
oèetuka, v. oèekuka, respirer péniblement, 
uetuka (O ), attendre, tarder; (N) v. hëtuka. 
oètula (-ee-), tr. de oètuka, tout manger, 

achever, fin ir; ~  nkalu, nier effronté
ment, énergiquement; ~  nkanu, se purger 
de (par ruse, finesse), 

oetuna (S ), regarder avec curiosité, exam i
ner, chercher à fa ire un trou pour vo ir à 
travers, 

uêetwa, pl. bi-, v. uëeto. 
oètwa, pl. bi-, de oèta, qqch qui a été jeté, 

rejeté.
oèoa, essayer, tenter; ê. attiré, séduit; avoir 

de l ’attrait pour, du penchant à (la
colère).

oèoa (E ), ê. léger; se dérober adroitement, 
s'esquiver.

uèeoa, éventer, secouer, vanner; nettoyer, 
épurer, jeter, souffler, vibrer doucement 
(comme le vent); agiter (un éventail); 
flam boyer; (N) v. hèeha. 

uèeoa, v. hèeha, verdir, 
oéua, ê. mou, tendre, facile à couper: pas 

dur, coriace; è. bon marché, ne pas coûter 
cher. C. subst., bon marché, modération 
(du prix ).

oèoalala, de oèeoa, flotter au gré du vent;
courir vite, 

oèoe, oéoeoe, na ~ , v. hèhe, héhehe, na 
oèeoe (N ), v. mpëeoe; baka ~ , aérer, ven

tiler.
oèeoe, pl. ma-, herbe nouvelle qui com

mence à repousser dans les endroits où 
l'on a brûlé la  v ie ille  herbe; (N) hèehe.

oèeoe, pl. ma-, de oeeoa, amaigrissement 
(par nkisi). 

oéoe, pl. bi-, saillie, avancée du toit, auvent, 
marquise, véranda, 

oeue (O ), pl. bi-, ma-, mille, 
oèeoe, pl. ma-, aile, 
oéeoe, pl. bi-, queue (de poisson), 
oèoela, oèuele (O). na ~ , de oèeoa, mince, 

léger (fardeau ); fin  (pas gros), 
oèoele, v. oèoila, écaille, etc.; kio. (S ), peau, 
oèoele, kio. ~ , sans force, v. oèuila. 
uéuele, v. hëhele.
oéoelo (S ), pl. bi-, de oéoe, abri, ombre, 
oëoengu (Be), na ~ , blanc, 
oe-oenso, kio., de oènsuka, blessure après 

des coups, 
oè-uè-oè, de oè, non, non, non. 
oeoeoe ou oe-oe-oe, onomat., im itant le son 

de la  flûte nsiba. 
oëoeue, na v. oèoe. 
uèeoi, pl. bi-, de oèeoa, nageoire, 
oeeoi (NO), pl. bi-, m ille (1,000). 
oeui (S ), ke ~  ko, pas dans une petite 

mesure, pas à un moindre degré, beau
coup, en très grande quantité, 

oèoidila, intens. de oèeoa, oèeoila, battre 
des ailes on frapper avec autre chose, 

oèoidila, (le oèoa, être, séjourner, résider 
dans un endroit, une place, un lieu, 

oèoila (èe), rel. de oèeua, souffler, tour
noyer: s’agiter, flotter, ondoyer, onduler 
(au gré du vent); planer, 

oèoila (E ), se fendre.
oèoila, pl. bi-, de oèoila, barbe (d ’ép i); 

balle (d ’ép i); écorce, peau (des ara
chides, etc. que le vent fa it vo ltiger), 

oèeoisa, caus. de oèeoa, fa ire souffler, allé
ger; fa ire vanner; agiter en l ’air, 

oëoisa, caus. de oéoa, rendre bon marché, 
fa ire qqch à bon marché, 

oèoizya, na ~  (O ), mince, léger (fardeau), 
oèoo, v. oèuolo.
oéoo, pl. bi-, abri contre le soleil, parasol, 

parapluie, ombrelle; (O) lèvre; (N ) v. 
hého.

oèoolo, pl. ma-, de oèoila, souffle (léger), 
brise, zéphyr, courant d ’air (par une 
fenêtre, etc.), 

oèoolo, pl. ma- ou bi-, du préc., barbe, balle, 
écorce mince, peau, pellicule (des ara
chides). Syn. luoèeoo (barbe, balle), 

oèoolo, pl. bi-, de oèoila, van (appareil pour 
vanner, secouer le grain ), 

oèoomono, pl. bi-, de uèeua, oèoumuna, 
appareil pour secouer, vanner le grain; 
van, pelle (à b lé); soufflet, ventilateur, 

oèouka, n. pass. de oèeua, ê. vanné, ê.
chassé par le vent, 

oèouka, 11. pass. de oèoa, ê. léger, surnager; 
ê. faible, convalescent; a ller mieux, gué



rir, se rétablir; è. libre, délivré, avoir sa 
liberté, ne pas être lié; ê. retenu, con
traint, lim ité, 

uèuuka (èe) (O ), avoir les paupières pen
dantes. C. subst., pl. ma-, louche, 

uèuuka, de uéuula, bon marché, de peu île 
valeur, méprisé; ~iitima, v. uéuula ntima. 

uéuula, ext. de uèeua, ~  meeso, rouler les 
yeux.

uéuula (N ), v. hèhula.
uéuula, tr. de uèuuka, am éliorer la santé, 

fa ire du bien (un rem ède); faire revenir 
à la santé; rendre convalescent; rétablir, 
contribuer à fa ire aller mieux, 

uéuula (O ), pl. ma- ou bi-, v. uèuolo. 
uèeuula (O ), s. ki-, maladie, souffrance la 

plus douloureuse, 
uéuula, considérer, regarder, envisager, te

n ir qqch comme étant bon marché, de 
moindre valeur, sans valeur; donner pour 
rien, libéralement, généreusement, gratu i
tement; risquer, exposer (sa vie, ses 
biens); ê. généreux, libéral, aimer à don
ner; ~  ntima ou mooyo, ê. disposé à, prêt 
à; se déterminer, se décider à; ê. libéral, 
généreux.

uèuumuka, n. pass. du suiv., souffler, tour
noyer; ê. vanné (passé au crible, au van); 
ondoyer, onduler, vaciller (p. ex. la 
flamme d'une bougie); flotter dans l ’air, 

uèuumuna, intens. de uèeua, souffler, ôter, 
enlever, emporter en soufflant, nettoyer, 
vanner, secouer, trier (des pois, des 
haricots).

uèuya, na ~  ku tulu, enrhumé, avo ir des 
douleurs dans la poitrine, 

uéuya-uèuya, s. di-, sensation de vertige, fa i
blesse, évanouissement, syncope, éblouis
sement, défaillance, 

uéwa, pl. ma-, la plante caoutchouc, 
uëwa, pass. de uâana (parf. uewolo ou 

ueelo).
uewa (NE), s. u-, faim , envie de; famine, 
uëwa-uéwa, na ~  (avo ir la peau) gris cen

dré et raboteux, 
uèya, v. hèya.
uéya (E ), pl. ma-, aile d ’oiseau, 
ueyana (S ), chercher, fouiller, fa ire une 

battue autour, dans toutes les directions, 
uèya-uèya, na ~ ,  léger, facile; (N ) v. hèya- 

hèya.
uèya-uèya, v. riiuèya-muèya, l ’oiseau nkuya-  

nkuya.
uèya-uèya, kiu., nageoire (poisson); étroi

tesse.
uèyila (E ), rel. de uèya uèeua. 
uèye-uèye (V i), na ~ , transparent, 
uèza (èe) ou vèza, insulter, injurier, m épri

ser, avoir peu de respect pour, fa ire peu
de ras de, estimer peu; (O) viser à, avoir

en vue, songer à, vouloir dire; brocarder. 
Syn. vwèza. 

uèeza, pl. ma-, dame-jeanne, tourie, gros 
récipient de verre entouré de vannerie, 

uèeza (O ), pl. ma-, platine, 
oézi, pl. ma-, de uéla, place chauve (sur la 

tête); dartre, herpès; tache, moucheture, 
marque sur la peau; cicatrice, balafre, 

uezi (S ), adv., plutôt, mieux, il vaudrait 
m ieux que. Syn. deke. 

uèzima, faire des éclairs; éblouir, aveugler, 
briller vivem ent ou en faisant des reflets 
(p. ex. dans l ’eau); éprouver, produire 
une douleur lancinante, cuisante; ~  ntima 
(NE), Oser, risquer, 

uezo (S ), pl. bi-, plumes (de queue) mises 
en trophée; empennure de flèche; queue 
de poisson, 

üezo ou vezo (O ), pl. ma-, litre, 
uazo-uezo (S ), pl. bi-, couteau (article de 

commerce), 
uczozyoka (S ), sauter çà et là. 
uèzuka (NE), n. pass. de uèza, n ’être pas 

riche ou honoré, plutôt être déshonoré, 
ui, v. hi.
ui, na ~ ,  onomat. pour le bruit du s iffle 

ment, d ’un coup d ’une branche d’osier, 
ui, uii, na v. pii, na ~. 
ui, pl. ma-, surface plate, unie (de qqch 

de lon g), côté plat (d ’un couteau, d'une 
feu ille ), plat de la main; tape; ~  dyaka- 
ndazi, paume de la main; ~  dinkwati (O), 
plat de couteau à gazon; ~  dya mooyo 
(SB ), entrée de l ’estomac, 

ui, s. di-, force, fermeté, dureté, résistance; 
~  dyabandila, frapper, battre avec force, 
avec dureté, 

ui (V i), seul.
ui, kiui (S ), v. kiiui, pl. biiui, gage, qqch 

comme signe, 
uïa, brûler, se brûler, incendier; ê. consumé 

par le feu; ê. cuit, bien cuit, cuit à point; 
s’approcher de la lim ite, du but, dépasser 
le but, la marque (jeu ); ê. déclaré, recon
nu sorcier; ~  e mpiila (S ), ê. très noir; 
~  fuku, ampoule, cloche (de brûlure), 
cloque.

uïa ou via, ê. bien fait, très employé; ê. 
mûr, mûrir; ê. bien accoutumé, fam ilia
risé; se sentir tout à fa it chez soi, à son 
aise; ê. au courant de qqch, bien savoir 
qqch; ê. bien, très instruit, savant; ~  ma- 
zunu, sentir exactement avec le nez 
quand on cherche le kindoki; ~ n z o  tunga, 
habile à bâtir des maisons; ~  sona, qui 
sait écrire; meeso ê. sur ses gardes; ê. 
alerte, attentif, v igilant; mwarnba uuiidi, 
la pâte d ’arachides est bien pilée, broyée; 
nzila ya  ~  ou ui i In, un chemin bien pra-



tiqué, passager, où l ’on passe beaucoup, 
usé, abîmé, défoncé, 

uîa ou uyà, pl. ma-, champ, lopin de terre;
campagne, pépinière, 

uiibwa, v. muiibwa, espèce d ’arbre. Syn. 
ïihiibwa.

uiidi, parf. de oïa. C. adj., brûlé, cuit, prêt 
à point (se dit des aliments), 

uidi, v. hidi.
oidi, pl. ba-, nom d ’une tribu près de 

Louango.
uididika (S ), fact. de oilalala, éloigner, 

faire disparaître, renvoyer, exiler, 
uidika (S ), fact. de uilama, séparer, é lo i

gner.
uïdika, fact. de uïlama, ensevelir (un mort), 
uïdika, fact. de uïlama, faire fabriquer, con

fectionner, former, préparer; ~  mu mooko, 
former, form er avec les mains; (S) rendre 
enceinte (une fem m e), féconder; (N ) v. 
hîdika, yîdika. 

uîdila, v. luoïdila. 
uidingi, v. hidingi.
uidingisa, caus. de uilangana, mettre en 

désordre, pêle-mêle; ~  nsamu, embrouiller 
une chose, 

uiidisa, caus. de uiila. 
oidu (NO ), pl. bi-, grand hibou, 
oifi (V i), pl. ma-, piqûre, 
oiika (E ), pêcher avec une corbeille, comme 

à l ’épuisette. 
uika ou uika. (d ia l.), v. aux., se produire, 

avoir lieu bientôt, de bonne heure, à 
temps, tôt, rapidement, à la hâte, trop 
tôt, hâtivement, trop vite, de manière 
imprévue, involontairement; wauikidi ta 
nsamu, il raconta l'h istoire aussitôt (trop 
vite ); tuoikidï wa, nous entendîmes sans 
tarder, il nous fut donné d’entendre (ce 
qui ne nous était pas destiné, ce que nous 
ne devions pas entendre), de façon im pré
vue, involontairement; (N ) v. hika, yika. 

oika (N ), autre; même, seul, seulement; 
yandi ~ , lui-même, seulement lui; ba 
les autres; (N) v. hiika. 

oiika, fact. de oïa, brûler, consumer; a llu
mer, mettre le feu à, brûler (m arm ite); 
faire la cuisine; trouver, toucher (au jeu ); 
~  kindoki, m ontrer du doigt, indiquer 
celui qui est coupable, convaincu de sor
cellerie; marquer d ’un trait au charbon 
celui qui est sorcier; ~  mbaazu (O ), allu
mer le feu. 

uïika (Be), mettre des cheveux dans un 
nkisi. 

uïika, v. hïiki.
uïkama, aller, passer à l ’écart, de côté, 

dans la pièce contiguë; avoir ses règles, 
son indisposition mensuelle, 

uikani, v. hiikani, autre.

uika-uika, v. hika-hika. 
uïiki, v. hïiki.
uiki, pl. ma-, laitance, laite (poisson); scro

tum ou testicule (p. ex. du porc), 
uïkila (O ), rel. de uika. 
uikina (-ya), uikita, uikitina, uikitinya, sai

sir, agriffer, empoigner, tenir ferme, 
serrer.

uïkiti, pl. bi-, qui saisit, qui tient ferme, 
v. uikina. 

uïkiti, s. ki-, grandeur, 
uiki-uiki, na ~  (NE), noir, 
uikuka, ê. noir, sombre, foncé, 
uïkuka, n. pass. de uïika ou uïa, bien con

naître, savoir qqch, ê. habile à, dans, 
uïkulu (O ), de uïkila, une nouvelle demeure; 

station.
uiku-uiku, na —, de uikuka, sombre, obscur, 

brumeux, noir, 
uikwa, na ~ ,  v uiku-uiku. 
uiila, achever, terminer soigneusement; bien 

fin ir qqch (p. ex. un panier tressé, la  bor
dure d ’un tapis de sparterie); ourler; (SB) 
lier, attacher, nouer; (O) ramer (en ba
teau); ~  nsamu, raconter exactement et 
en entier qqch; (O) v. uibidila. 

uila, cacher, passer, rouler autour (une 
éto ffe ); ensevelir un mort; mettre pêle- 
mêle, mêler, confondre; fausser, pervertir; 
~  mpungu ( = mvumbi), ensevelir, enve
lopper un cadavre, 

uïila, rel. de uïa, se servir de, employer, 
utiliser, user de, faire usage de, savoir 
bien; ê. habile à; ê. au courant de, habi
tué à, accoutumé à qqch, à un trava il (et 
par conséquent le bien fa ire ); savoir bien 
s’y  prendre; s’être perfectionné (dans un 
art); avoir acquis de l ’adresse, de l ’habi
leté; ê. p. ex. un ouvrier émérite; ê. rusé, 

uïila, s. ki-, de uïa, qqch qui est brûlé, qui 
a été la proie des flammes, qui est con
sumé, fortement brûlé (bête ou gens, 
herbe, maison), 

uilakana ou vilakana, ê. oublié, omis, négli
gé; fa ire une erreur, une faute; se trom
per, oublier, s’oublier, 

uïlakana (O ), ê. tordu, tortu, tourné, avoir 
tourné (la  clef dans la serrure), 

uïilakana, pot. de uïila ou uïa, savoir qqch; 
ê. habitué à dès sa jeunesse; avoir, ê. 
élevé dans; avoir grandi dans (p. ex. un 
métier et le bien connaître), 

uilakesa, uilangesa, uilasa (S ), v. vidikisa, 
vidingisa, vidisa. 

uilala la (S ), ê. éloigné de, se tenir éloigné 
de, v. le suiv. 

uilala la (S ), ê. indistinct, obscur, presque 
invisible; ~  meeso, avoir les yeux qui lou
chent; loucher.
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oilama (S ), è. séparé, éloigné; (O) dispa
raître, s’évanouir; ê. invisible; ê. enceinte 
(grosse); gros ventre (symptôme de ma
ladie).

oïlama, v. d ’état de utdika, ê. achevé, ter
miné, fin i, bien fait, parfait, parachevé; 
(N ) ê. confortable, agréable; muntu a  
belle personne, personne bien faite, su
perbe, parfaite (sous tous les rapports), 

oïlama, v. d'état de ui, ê. silencieux, ne 
rien dire, se tenir tranquille, ê; attentif; 
écouter, fa ire attention, 

oilangana, ê. remué, en mouvement; ê. en 
désordre, pêle-mêle les uns sur les autres; 
ê. tourné; ê. sinueux, tortueux; ê. courbé; 
se disloquer, se donner une entorse; ê. 
pervers; ~  maalu (O ), agiter les jambes 
dans la marche; mwina wa  un ordre 
vague.

oilangesa (S ), du préc., poser, placer en 
face l ’un de l’autre et parallèlement; 
échanger mutuellement; fa ire un échange 
réciproque; se démettre, se luxer une 
jointure, une articulation, se tordre un 
muscle; avoir (l'épaule, le genou) déboité, 

oilangyana (S ), v. le préc., ê. opposé l ’un à. 
l ’autre, l'un en face de l ’autre, parallèles; 
ê. démis, déboité, disloqué (un membre, 
une jointure), 

uili, pl. ba-, nom d ’une tribu près de 
Louango.

oiilu (O ), v. aux., bien (savoir), p. ex.
~  dya ta, v. oïila. 

oilu, v. hilu, na ~ , de oîluka; achterom ! en 
weg was ik ! 

oilu, s. u-, suie noire (sous une m arm ite); 
on en fa it une pommade en mélangeant 
ce noir avec de l ’huile et l ’on s’en frotte 
les cheveux et le visage en signe de deuil, 

oilu, kio. (Be), du préc., graisse de deuil;
suie. Syn. ihoilu. 

oilu, pl. bi-, poule aux plumes ébouriffées, 
oiluka, n. pass. de oilula, ê. tourné en sens 

contraire; ê. changé, m odifié, remanié, 
déplacé, interverti; aller, venir, passer par 
derrière; s’écarter, se mettre, a ller de 
côté, hors de vue; se mouvoir; aller, tour
ner, passer (à gauche, à droite); ~  ku 
nima, passer, ven ir par derrière, en 
arrière, à la queue, au delà de, plus loin; 
~  mongo, aller, passer, ê. derrière la 
montagne, hors de vue. 

oiluka, passer vite.
oilukila, rel. de oiluka, tourner le visage du 

côté de, droit, vers, 
oilula, tr. de oiluka, tourner, retourner, 

remuer, mouvoir, donner une direction 
opposée, contraire; m odifier, changer, ré
former, amender, altérer, échanger, varier, 
troquer, permuter; changer de place,

muer, changer de peau, déménager dé
placer, attiser (le feu ), retirer; ~  maba- 
nza, m odifier ses idées, son opinion; 
~  mu, transférer, transporter, transbor
der; ~  ntima, dyela, changer d ’ idée, se 
convertir. C. subst., s. di- ou ku-, humeur 
changeante; inconstance, versalité, mau
vaise foi.

oilula, tr. de oiluka, fa ire passer vite, 
oilula, pl. ma-, fru it de l ’arbre mabumi; ce 

fru it a des trous et on s’en sert pour sif
fle r  comme dans un ocarina, 

oilumuka, n. pass. du suiv. 
oilumuna, intens. de oilula, changer, modi

fier, rendre une chose grande, lourde; 
rouler, traîner sur le sol, dans la  terre; 
répandre, semer, porter très loin  (la 
parole de D ieu); ~  ndinga, changer sa 
langue, sa voix, faire semblant de, fein
dre de parler une langue étrangère; 
~  nsamu, développer, a llonger une his
toire.

oNu-oilu, s. di- ou ki-, de oilula, humeur 
changeante, inconstance, versatilité, va
riabilité, instabilité, fluctuation; mauvaise 
foi; hypocrisie, tartuferie, fausseté, perfi
die; maoilu ngonda, v. ci-dessus; na 
variable, qui se change continuellement; 
une telle personne, 

oîlu-oilu, na ~ , sali, graissé, gris sale, v. 
oilu, s. u.

o ilwa (S ), fa ire une erreur, se tromper. 
C. subst., erreur, faute, oubli (par igno
rance); inintelligence, manque de sens 
commun, déraison, ignorance, bêtise, 

oïi lwa (S ), vouloir, désirer, suivre ses 
instincts (p. ex. une poule qui pond des 
œufs); ~  nzala, avoir faim , ê. affamé, 

oimba, v. himba.
oimpa, abattre, renverser; voler, dérober, 

prendre.
oimpakana (S ), entendre mal, avoir l ’oreille 

dure.
oimpakana, ê. court et ramassé, volumi

neux (comme un tonneau), 
oimpamenwa (S ), oublier (sur le moment); 

se méprendre, fa ire erreur (à propos de 
choses abstraites), 

oimpi, pl. ma- (habituellement au pluriel) 
santé, salubrité; salutation, compliments, 
salut, a m it ié (s );— ou m a ~ ,  salubre, sain, 
bien portant; kamba it ia~ ,  aller saluer 
qqn, a ller vo ir qqn, faire visite à qqn; 
ma ~  maaku, je  vous fais mes compli
ments; ma ~  matukidi kwa, des saluta
tions de; mambu marna—, la saine instruc
tion, de saines paroles; tuma, fidisa m a~ .  
envoyer ses salutations, ses amitiés à 
qqn; yuoula ma ~ , demander des nou



velles de la  santé, comment cela va, 
visiter.

oïmpikita, oîmpikiti (N ), grandeur, 
uîmpita (S ), penser à, peser, considérer, 

réfléchir, méditer, 
oïmpiti, s. di- ou ki-, grandeur; (d ia l.), 

santé.
oimpu, s. di- ou ki- (N ), mort subite; bwa  

tomber raide mort, 
oïmpula, abattre (un gros arbre); prendre, 

voler (qqch de grand), 
uïmuakana (O ), rem pli de fumée, 
uïmuikità, s. di- ou ki-, grandeur; personne 

courte et ramassée, 
oina, ê. fort.
oina (uiina), aller au fond, se noyer. Syn. 

uinda.
oina (d ia l.), écouter, prêter l ’oreille, fa ire 

attention.
oina (d ia l.), lier, nouer, attacher, tirer for

tement sur, serrer, ferm er solidement 
(p. ex. un sac). Syn. oinnda. 

oinanana, v. d’att., se tenant raide; avoir 
les tendons du cou rigides; ne pas pou
voir regarder ci et là; (N) v. hinanana. 

oinda, ê. obscur, sombre, noir; zulu ê.
pluvieux. Syn. pinda. 

oinda (nn) (E ), ourler, fa ire un ourlet, 
oinda, pl. ma-, du préc., lisière, bord, 

ourlet; bord cousu sur une étoffe; ~  pata, 
ourlet large, 

oinda, v. oindu, onomat. 
oinnda, lier, nouer; attacher; ~  nkome, frap

per un coup de poing; ~  mooko, crisper 
les poings.

oinda, baisser, s’abaisser, s’affaisser, descen
dre, s’enfoncer; se déposer (un résidu); ê. 
très profond, y  avoir une grande profon
deur (p. ex. de terre), 

oinda, pl. bi-, du préc., trou profond, 
oinda (SB ), inviter, engager, attirer, con

voquer.
oinda, ramasser, réunir, mettre ensemble, 

en tas, amasser; (N) être, devenir gros, 
gras, grand; (O) s’enfler après un coup, 

oinda, saisir, empoigner; ~  mafuka, empoi
gner, saisir à deux mains fermes; ~  nlele, 
attacher le long bout (libre) du pagne 
autour de la taille comme une ceinture, 

oîndakana, pot. de oinda, prendre, saisir à 
bras le corps, entourer de ses bras (qqch 
de gros); saisir vivem ent dans ses bras 
(ordin. dans un jeu ); toucher, effleurer le 
corps de qqn; se frotter l ’un contre l ’autre 
afin que le jeune homme reçoive de la 
pommnde rouge (de la  femm e), 

oindama, v. plnda, pindama, ê. obscur. 
uTndama, v. d ’état, attendre, rester, demeu

rer en arrière, s’arrêter, se mettre en 
retard, s’attarder, fa ire une pause, se

reposer; se tenir tranquille dans la m ai
son, pas vouloir sortir, 

oïndama, v. d ’état de oinda, entrer profon
dément dans, s’enfoncer tout au fond; 
tooto kya l ’écharde, l ’ épine est entrée 
profondément; ~  ndefi, prêter serment 
devant les tribunaux, a ffirm er par ser
ment.

oindana, ext. de oinda, zulu ê. couvert, 
pluvieux (le ciel), 

oïndana, réc. de oinda, lutter, se battre 
avec; s ’élancer, se précipiter, pêle-mêle, 
les uns sur les autres en grand désordre, 

oînda-oinda, de oindana, ê. variable; pren
dre ou commencer tantôt l'un tantôt l ’au
tre, celui-ci, celui-là; ê. changeant, varia 
ble (le temps), tantôt couvert, tantôt clair; 
disputer fortement, 

oindi, pl. bi* ou ma-, crosse (de fusil); 
recul; perche, gaule, trique, battoir (à 
(lin ge ); bûche; reste mutilé de la jambe, 
du bras cassé; (E ) buste; (N ) tige de l ’épi 
du maïs (qui supporte la gra ine); cuisse; 
grosseur, rondeur (des muscles des bras); 
(N ) v. hindi, 

oindi (M y), pl. bi-, esp. d ’arbre très lourd.
Parinarium  glabrum. 

oindi nga, aller voler, enlever, 
olndisa, apprendre, enseigner (ordin. ce qui 

est m al), 
oindi-ufndi, v. hindi-hindi, 
oindu, onomat. indiquant le bruit que fait 

qqch qui tombe avec fracas (p. ex. un 
arbre).

oindu, pl. bi-, qqch de lourd, gros, massif 
qui tombe avec fracas, force; chute, fracas 
(de qqch de grand); ~  kyaoooila, parler 
avec force, vivacité, netteté; expliquer 
clairement; bw a  tomber avec force, 
fracas; partir, claquer, détonner (un coup 
de fusil); lu m b a —, frapper avec un pieu, 
frapper des coups sourds contre qqch (un 
m ur); (N ) v. hindu. 

oindu, s. ki-, grande quantité, multitude, 
masse, grand nombre, foule, 

oïnduka, ê. instruit dans, habile à, bien 
savoir.

oïnduka (S ), n. pass. de oïnduna, se fermer 
(une blessure); bien s’ajuster, s’enchasser, 
s'emboîter (une jointure, une mortaise), 

oïndukila, v. hïndukila. 
oindula, v. hindula.
oïnduna (S ), tr. de oïnduka, fa ire en sorte 

que qqch jo igne bien, s’ajuste bien (p. ex. 
un joint, une mortaise), 

oinga, changer (de); se charger de; ve iller 
sur, prendre en mains; succéder à qqn, 
hériter de; prendre la  place de, reprendre 
le travail de qqn, prendre son tour; venir, 
arriver après, suivre, arriver trop tard



(p. ex. pour rencontrer qqn ); venir après 
le départ de qqn, ou après qu'une chose 
a eu lieu; prendre place, s’asseoir, avoir 
lieu; arriver, se produire après ou depuis 
(un événement); n k i  amainbu m a u m g i d i  
ou uingane ku oata, que s'est-il passé 
dans le v illage depuis mon départ, depuis 
que je l ’ai quitté? ~  nima, v. hinga. 

uinga, attendre; ê. dans l'attente de; sou
haiter; è. dans l ’expectative, rester en 
attendant, jusqu’à ce que; n ’être pas 
initié; attendre qqch, ven ir et s'asseoir en 
attendant qqch; demander, mendier de 
cette manière; (SU) exiger, réclamer, sup
plier, s’attendre à, servir, 

uinga, pl. bi-, pers. qui n ’est pas initiée à 
un nkisi (Leimba). 

uinga, pl. bi-, pièce (d ’un appartement), 
chambre intérieure; annexe; partie, d iv i
sion, section (ordin. à l ’ intérieur, dedans); 
~  kyampuku, nid de rats; ~  kyanlangu, 
amas d ’eau; ~  kyanzo a Nzàmbi (O ), 
sacristie, 

uingalakana, v. uingalala. 
uingalala, ê. qqch à moitié, à demi; ê. à 

m oitié propre, lavé, à m oitié rouge, blanc, 
doini-gras; ê. mal fait, fa it à moitié, 

uingana, ext. de uinga, se produire; avoir 
lieu, venir, s’asseoir, prendre place ensuite, 
après, plus tard; ~  ku nsi, è. in férieur à, 
au-dessous de qqch; avoir le dessous, 
perdre, égarer; ~  ua ntandu, arriver au 
plus haut, au sommet, atteindre à; ê. 
supérieur, avoir le dessus; gagner, rem 
porter le prix, la victoire; vaincre, 

uingana, réc. de uinga, se suivre les uns 
les autres à tour de rôle, alterner; hériter, 
se succéder les uns aux autres, 

uingana (O ), frapper, avec qqch. 
uingasana, v. uingana, réc. 
uïngani, de uingana, v. hîngaani. 
uingidika, uingidikisa, de uingalala, déna

turer, pervertir, contrefaire, im iter, cor
rompre, torturer (le sens = donner un 
autre sens à, changer le sens de), 

ufngidi-uïngidi, de uinga, aller dans l'oubli, 
dans l ’ignorance, sans connaître, 

uingika, fact.de uingana, recevoir et cacher, 
épargner.

uïngika, fact. de uingana, battre, frapper, 
uingila, rel. de uinga, ~  fwa, hériter, succé

der; ~  kitandu (SB ), surseoir, cesser, 
s’abstenir.

uingila, pl. bi- ou ma-, du préc., ~  mpese ou
~  mazanza, un oiseau; Estrilda subflava; 
oiseau qui ne construit pas de nid, mais 
dépose ses œufs dans les vieux nids des 
autres; personne qui ne veut se construire 
une maison mais veut demeurer, habiter 
dans celle des autres; v ie ille  chose qui a

déjà servi et que l ’on donne pour être 
utilisée (manteau), 

uingila, rel. de uinga, attendre; kuki ~  ou 
kukiuingidila; se guérir, exécuter les céré
monies pour se guérir (en parlant de 
nganga).

uingisa, caus. de uinga, échanger, troquer, 
remplacer par, donner à la place de, faire 
succéder à, mettre à la place de, au 
lieu de.

uîngiti, pl. bi-, du suiv., morceau, 
uïngitirca, couper: (Be) faire prisonnier.

Syn. uingana. 
uingi-uingi (E ), aller dans l'oubli, dans 

l ’ ignorance, sans connaître, 
uingi-uingi (E ), nsi ~ , pays très peuplé, 
uingu, pl. bi-, de uïnguka, billot, cube, bille 

de bois, bûche; ~  kindende, bois gros, 
uingu, pl. bi-, de uinga, kela ~  (O ), fixer 

un prix; kwenda ku ~ , convenir de, faire 
une convention, un accord; terminer, finir 
un palabre, un procès; nkasa ya ~  (O ), le 
poison nkasa donné en pari, 

uinguka, n. pass. de uinguna, ê. abattu, 
jeté à terre, renversé (à coup de hache), 
coupé, fendu, mis en pièces, en morceaux, 
débité, découpé; se casser (un couteau); 
ê. retranché, 

uingula (d ia l.), laver, nettoyer, enlever la 
saleté, la crasse (en lavant); rendre pro
pre; prendre qqch de grand, 

uïngula, tr. de uinguka, frapper, battre, 
trancher. (S ) prêter, 

uingula (O ), remuer, tourner (un mets en 
train de cuire pour qu’il ne s’attache pas 
au fond de la m arm ite), 

uinguluka, v. uingalala. 
uinguluka (S ), voler, dérober (dans une 

maison dont le propriétaire est absent), 
uïngulula, itér. de uinga, réclamer, rede

mander, 
uingumuna, v. uinguna. 
uinguna, couper, tailler, trancher, abattre; 

découper, mettre en pièces, fendre, débi
ter en morceaux, couper, casser en tra
vers de.

uîngu-uingu, du préc., tranche, morceau, 
pièce.

uïnguzi (O ), pl. bi-, du préc., morceau de 
qqch.

uingya (V i), troquer, 
uini, v. hini.
uïnikina, ext. de uina, écouter attentive

ment, prêter l'ore ille  à, ê. aux écoutes. 
Syn. wïnikina. 

uïnini, v. hinini, na ~ , de uina. 
ulni-uini, pl. bi-, tranche, morceau, pièce.

Syn. uîngu-uingu. 
uinya (Be), arracher avec des racines; (O) 

serrer, lier avec force.



omya, v. hinya. 
oinyi (V i), santé.
uinzi, pl. ma-, champ, terre cultivée, cam

pagne, province ( = territoire en dehors 
lies v illes  et des villages ); vallée, steppe 
où on plante, cultive. Syn. yinza. 

uîipa, v. uimpa. 
uiisa, oiiza, v. iliiza, cactus, 
uïisa, caus. de uîa, fa ire bien cuire; ê. bien 

préparé; laisser brûler, 
uïisa, caus. de uia, bien apprendre (qqch à 

qqn); instruire, enseigner; examiner, con
trôler, reviser, assurer, certifier, attester 
(par écrit, en apposant un sceau), 

uïisa, ext. de uïa, comprendre, saisir, conce
voir; voir, sentir, reconnaître, distinguer; 
bien savoir, connaître, s’entendre à; ê. 
habile à, versé dans l ’art de, expert à. 

uïisa (i), s. ki-, du préc., connaissance com
plète, savoir-faire, habileté, certitude, exa
men, vérification , signature (particulière 
ou o ffic ie lle ); sceau, cachet, timbre, quit
tance, acquit, etc. Syn. mpiisa. 

uisa (O ), fleurir.
uisi, pl. bi-, os (du corps); ~  byantumpa

htu, (os) pariétal; ~  kyakungunu, rotule, 
genou, v. histoire naturelle; ~  kyamu- 
nkota mpaka, la partie supérieure du cou 
(d’un porc), c.-à-d. la partie du porc qui 
touche ou heurte contre la  porte de la 
porcherie en entrant, 

uïisi-uïisi, na de uïisa, bien préparé, 
cuit.

uisudila (O ), intens. de uïa, uïisa, ruminer;
ê. bien fait, cuit, 

uisuka (SB ), disparaître, 
uïsula, ext. de uïisa, griller, rôtir sur le 

gril, sur la braise; braiser, 
uïsya (V i), caus. de uïa, corriger, 
uita, être, aller, marcher, venir le premier, 

en tête, à la tête de, devant, de front, au 
commencement, au prem ier rang; précé
der, prendre le pas sur; (O) arriver.

uita est employé comme v. aux. pour 
indiquer que qqch doit avoir lieu bientôt, 
de suite; uita Klisto, avant Jésus-Christ; 
mono ya ~  kwènda, je dois partir bientôt, 
il faut que je  m ’en aille ou je m 'en irai 
bientôt; mono ya ~  mu kwènda, je fus 
le prem ier à partir, je partirai le pre
mier, d ’abord; ~  ku htu, aller, marcher 
le premier, en tête, prendre la  tête, la 
direction, les rênes de.

On emploie uita dans les comparaisons 
dans le sens d ’être plus, davantage, supé
rieur à, préférable à, va lo ir m ieux que 
(gr. § 128); quand il n 'y  a pas comparai
son. uita sign ifie trop; kiuitidi tiya (p. ex. 
le fer), il est trop chaud; avec une néga
tion; pas trop; kuoitangani vudu ko,

n'est (êtes) pas trop vorace, glouton, 
gourmand.

uita, s. ki-, du préc., richesse, avoir ... par 
monceaux, en tas. 

uita, pl. bi-, de uita, épidémie, grave m ala
die (en général); fléau, plaie (d'un pays, 
p. ex. de sauterelles), 

uïita, confectionner, faire, exécuter qqch 
avec force, bien, soigneusement; ~  mafu- 
ka, saisir, empoigner, tenir bien; ~  nkoie, 
faire prisonnier; ~  nsamu, parler de tout, 
tout raconter, tout dire, dire la  vérité 
pleine et entière; ~ tad i ,  lancer des pierres, 
lapider, frapper à coups de pierres.

Vita nimi, nom propre ou nom de clan, 
uïtakana, pot. de uita, uïtika, aller le long 

de, à côté de, de travers, au travers de 
(une ligne, une m arque); scier, couper de 
travers (par rapport à une ligne, une 
m arque); quitter la voie, la  trace, mar
cher, courir sur le côté, à côté du chemin, 

uïtakana, pot. de uïita, se frapper, (se) 
heurter, (se) cogner, (s ’ ) entre-ehoquer. 

uïtama (ii ), uïtamana, v. d ’état de uïtika, 
fa ire une visite à; visiter, saluer en pas
sant.

uïtama, s’arrêter, se reposer en chemin; 
perdre du temps, se mettre en retard (et 
par conséquent ne pas arriver à destina
tion à temps); ê. oublié en chemin, 

uïtana, v. pïtana.
uïtanô, uïtenô, impér. de uita, allez devant !

en avant ! 
uïti, v. le préc.
uiti (V i), pl. ma-, mauvaise manière, 
uïtidila, intens. de uita, ê. le premier, tout 

à fa it en avant des autres; ê. de beaucoup 
le premier, loin en tête, 

uïtika, fact. de uïtama, porter, prendre qqch 
avec soi pour le porter à qqn (lorsque on 
va ou vient dans un autre but); remettre 
en passant; ~  muntu, donner un coup à 
qqn en passant (ordin. dans le dos pour 
le faire tomber); ~  nsamu, prendre avec 
soi, rapporter, présenter une commission, 
un message; ~  htanga, donner un croc- 
en-jambe, frapper au p li du jarret pour 
fa ire tomber qqn. 

uïtikisa, caus., v. uïtika ou uïtakana. 
uïti la, rel. de uita, guider, diriger, 
uïtino, impér. de uita, allez devant ! en 

avant !
uïtisa, caus. de uita, fa ire précéder; placer, 

mettre qqch en avant, d’abord, en pre
m ier lieu (dessus ou dessous); (O) fa ire 
arriver; ~  uunga ku nsi, mettre la  cou
verture tout à fait au-dessous (la première 
dessous).

uïtisa, caus. de uita, gâter, favoriser.



uitu, pl. ma-, (le oïtuka, porte, portail, 
entrée; chemin, trace, piste (d ’un animal 
dans les hautes herbes); passage, voie 
(suivi par un anim al), 

uitu, na de uïtuka, uïtula, pris en pas
sant.

uïitu, de oiita, force, énergie dans l'action, 
l ’exécution, véracité dans un procès, 

oïtuka (O ), n. pass. de uita, passer devant; 
~  bilummbu, après quelques jours; nate 
ye uana ~  bilummbu, jusqu’à ce que 
quelques jours soient passés, 

uïtuka, ê. dérobé.
uïtukila, rel. de uituka, de oïtula, attaquer, 
uïtula, ext. de uita, uïtika, prendre qqch en 

passant, par ordre ou non; prendre (des 
passagers, etc.) en cours de route; se jo in 
dre à qqn qui passe; engager dans, met
tre dans l ’embarras, les d ifficu ltés (sans 
le vouloir, m algré soi, à l ’ im proviste); 
dérober; kindima kyaku kyaku (c ’est) 
ta paresse (qui) t’a entraîné dans les d if
ficultés; kooko kwaku ta main, ton 
bras t ’ont m is dans l ’embarras, t ’ont 
engagé dans un procès, etc. (par le moyen 
de ce qu’on a fa it); nnua aku waku 
c ’est ta bouche qui t ’a précipité dans la 
gêne.

uïtumuka, n. pass. du suiv. 
uïtumuna, intens. de uïtula, tirer, arracher, 

arracher, renverser et emporter avec soi 
en passant; prendre à la hâte; passer par
dessus, en courant et renverser; abattre, 
renverser (le vent), culbuter, 

uitwa (V i), manie, 
olua, n a ~ ,  v. uiuila, obscur, 
uiua, se tenir tranquille; ê. silencieux; ne 

rien dire, rester muet; ê. attentif, ne pas 
souffler mot; (O) cacher; (N ) v. hiha. 

uiua, abattre, renverser (à coups de hache, 
qqch de grand); (O) faire qqch avec force, 

uiua, uiiua (O ), pl. ma-, du préc., baguette, 
verge.

uïuama, v. d ’état de uiua, uïoika, être, se 
tenir tranquille, silencieux, céder (en 
qqch); ê. fatigué; fin ir, terminer, 

uioana, réc., passer devant, outre; se ren
contrer; se croiser continuellement (les 
hirondelles ou les passants dans une rue, 
un carrefour). Syn. oyàuyana. 

uiui (E ), de uiua, couperet, machette, 
uiui, ~  dyamuntu, grandeur (d ’une per

sonne).
uïuika, fact. de uïuama, faire taire, faire 

tenir tranquille, boucher, fermer, obstruer, 
arrêter qqch. 

ui-uiku ou uiuiku, na ~ , foncé, noir (peau), 
uiuila, s. ki-, na ~  (O ), obscur, très noir, 
uïuila, rel. de uiua, ê. attentif; surveiller,

fa ire attention à; suivre, observer atten
tivement (une chose, non une personne), 

oiwa, pl. ma-, v. muiwa, fibre, tille du 
muiwa ou l ’arbre lui-même, 

uiiza, v. hiiza. 
uïzani, na ~ , noir, obscur, 
uizi, v. ulzi-uïzi.
uiziku-uiziku (S ), bruit produit par un chu

chotement, 
uizima, è. noir, luisant, 
uîzi-uïzi, na ~ , du préc., noir, étincelant (de 

la  peau); (O ) poli, lisse, 
ufzizi, na v. le préc. 
uizumuka (O), ê. unie, douce, lisse, noire, 

luisante (la peau), 
uizumuna (O ), tr. du préc., polir, 
uïzu-uïzu, na ~ , brouillé, voilé, brumeux, 
uôô, na ~ , fig., au sens d ’être tranquille, 

calme, paisible; (N) cela va mieux, 
uô, pron. pers. indép., 3e forme, cl. oa; 

dém. 2e posit. S ’emploie comme tel adv. 
et comme prép. : y, où, là-dessus, ci-des- 
sus, là, là-bas, là-haut, 

uô, conj. : 1° que ordinaire de subordination, 
p. ex. tambudi, uo kazeyi kyo ko, il a 
reconnu, avoué, confessé qu’il ne savait 
pas (sa leçon); 2° conj. condit., si si ... 
alors, pourvu ... que, p. ex. ngyena kyese, 
uo zolele kwiza, je serai heureux si tu 
veux venir; 3» interr., si, que, p. ex. uo 
zolele, si tu veux; 4° disjonctif, ou, ou ... 
ou, soit ... soit ... ou, p. ex. Makundu oo 
Nziku, M. ou N.

uo s'emploie comme conj. dans cer
taines expressions : alors, s’agit-il de ..., 
dans ce sens, si l ’on veut, si l ’on pense..., 
veut-on? pense-t-on? etc.; ~  i, quant à 
cela; ~  i mono, en ce qui me concerne, 
quant à moi, pour moi, si c’était moi...; 
~  i kota, si j ’avais été assez grand; 
~  bwabu, ~  wau, s’il en est ainsi, dans ce 
cas, s'il en était ainsi, 

uô, se join t aux autre mots, p. ex. kani oo, 
kadi uo, nga uo. 

uô, part, employée pour introduire une 
réponse ou une citation, p. ex. yandi oo : 
«  Lwiza kweno »  ! il répondit : venez ici ! 

uôba (O), pl. bi-, noix de palm ier mauvaise 
qui ne peut se manger; noix vide, 

uôba, frapper, battre, blesser qqn à coups 
de bâton, de couteau; ~  mambu (N), 
injurier.

uôba, pl. ma-, de uôbalala, qui est pares
seux, déraisonnable; paresse, déraison, 
absurdité; pers. peu raisonnable, simple, 

uôbalala, v. d'att., se tenant assis tranquille, 
oisif, désœuvré, sans rien faire, 

uôbama, v. d ’état de uôba ou uôbika, ê. 
cassé, brisé, rompu; ~  ua nsi, tomber à 
terre, à la renverse, culbuter.



uôbama, rester, ê. assis sans rien faire, 
oisif. Syn. uôbalala. 

uôbama, v. hôbama.
ubbe, pl. ma-, paresse, désœuvrement, indo

lence (quoiqu ’on soit grand et fort). Syn. 
oôba.

uôbe, s. di-, grosseur (enfant, etc.), 
oôbika, fact. de uôbama, laisser; fa ire tom

ber, fa ire que qqcli se brise, se casse; 
présenter, servir qqch de gros, grand, 
abondant (p. ex. de la nourriture, un 
mets); ~  mwana, mettre au monde un 
gros enfant, 

oôbika (E ), excaver, creuser, 
uobo, pl. ma-, de uôbuka, trou, cavité (pro

duit par le piétinement, par un coup), 
uôbodi, na ~ , de uôbula, vide, affaissé, 

déprimé (ventre), affamé, 
uôbolo, v. hôbolo.
uôbo-oobo, pl. ma-, de uôbuka, état de qqch 

qui est plein, criblé de trous, non étanche, 
perméable; disposition à jaser, cancaner, 
bavarder, rapporter à, répéter ce qui ne 
devait pas être connu, publié, 

uobudi (O ), pl. bi-, qui est usé. 
uôbuka, n. pass. du suiv., se trouer, se 

percer, se faire, se produire (un trou); 
monter, piétiner de façon à faire un 
trou; ê. creux; passer au travers (d ’une 
couche de terre recouvrant une cavité); 
tomber dans un trou, 

uôbuka, v. hôboka.
uôbula, tr. du préc., frapper, piétiner, forer, 

percer, faire un trou dans qqch ou au tra
vers de qqch; rendre creux; ronger; se 
propager (comme un ulcère); parler, dire 
net, franchement et non cacher qqcli; 
~  mbeele, blesser, fa ire un trou, percer 
avec un couteau; ~  iikele, ouvrir une 
culasse (de fusil de façon à ce que l ’ inté
rieur des canons se vo i); ~  hsamu, jaser 
sur, causer de, cancaner, bavarder, révé
ler un secret, éclaircir un mystère; 
~  nnua, avoir la bouche enfoncée (rester 
bouche bée comme une v ie ille  personne), 

oôdi, pl. bi-, fruit vert (de mboozi). 
uodi, s. ki-, sifflement, soufflement produit 

dans la main ou en se servant des doigts 
pour reproduire le cri du coucou, 

uodi, s. ki-, de uàla, ~  kyambongo, qqn qui 
dispose de beaucoup d’argent, de richesse, 

uodi, s. ki-, de uôla, douceur, mansuétude, 
bonté, débonnaireté. 

oôodi, v. yôodi.
uôodi, kiu. (E ), pomme d ’Adam.
uodi mbemba (M y), pl. bi-, esp. de patate.
oodidika (uoleleka, S), fact. de oôlalala,

ouvrir largement (la  bouche).

oodika (E ), n. pass. de oôla, sortir, avancer, 
surgir de dessous un arbre, une racine, 
Syn. oôluka. 

oodikila (O ), pl. bi-, champignon comes
tible.

uôdikisa, caus. pot. de oôla, ~  mfuka, atti
ser, susciter des embarras à; mettre, reje
ter la  faute sur. 

uôdila, rel. de oôla, tirer, fa ire sortir, attirer 
avec qqch; tromper, amorcer, amadouer, 
séduire.

uodi la, pl. bi-, du préc., attrait, séduction, 
appât, 

uodilu, v. oololo.
oodimisa (E ), plier, froncer, chiffonner 

qqch.
oôdisa, caus. de oôla, agir de façon à s’atti

rer des désagréments, à fa ire retomber la 
faute sur soi; commettre une injustice, 
fa ire qqch de mal; ~  pyangu (O ), faire 
prêter serment à qqn, conjurer, 

oôdisa, caus. de oôla, fa ire refroid ir, tiédir, 
rafraîch ir; (N) guérir, remédier, 

uôdi-uôdi, de uodi, sifflem ent (produit avec 
la  main, uue trompe, un chalumeau, un 
pipeau ou autre objet analogue), 

uodi-uodi, de oôla, c. adv., doucement, bien, 
avec soin, avec précaution. Syn. oôle- 
oôle.

oôdo, pl. bi-, de oôduka, trou, ouverture 
par ou qqch s’échappe, s’enfonce; gaine 
de couteau, fourreau (d ’épée). 

oôduka, n. pass. de oôdula, glisser, descen
dre dans une fosse, un puits; ê. enfoncé; 
~  mu lungu, descendre, entrer dans la 
pirogue.

oôduka (S ), n. pass. du suiv., ê. sûr, à 
l ’abri.

uôdula (S ), tr. du préc., rendre sûr, assu
rer, certain, mettre à l ’abri, en lieu sûr. 

oôdula, tr. de oôduka, fa ire descendre, g lis
ser, enfoncer; rouler, tomber dans un 
trou, une fosse, un puits, un bateau, 

oôdunga, v. oôluka.
oôodya (S ), pl. bi-, langa e faisons du 

bruit, du tapage (moqueur, contrariant), 
oôdyana (S ), v. le préc., crier, pousser des 

cris, hurler, faire grand bruit, 
oofo (O ), pl. ma-, bêtise, stupidité, tran

quillité. Syn. wôfo. 
uofo (V i), pl. ma-, poivre, 
uôfuka, v. uôbuka. 
uofula (V i), trahir, 
uôka, v. hôka.
uôka (E ), bou illir fortement. Syn. pôka. 
uôka (S ), ê. paralytique, devenir paralysé;

se faner, se flétrir, sécher, 
oôoka (NE), r1'- nia-, vallée large et plate, 

où on plante, cultive; lopin, champ, 
champ labouré; (E ) v illage abandonné;



(I5e) bocage, bosquet avec beaucoup de 
plants d ’ananas; (N ) cimetière, lieu de 
sépulture, d ’inhumation. Syn. vwoka. 

uôoka, ê. m aigre; se défaire, se détacher, 
se déchausser, se relâcher, tomber (les 
dents); tomber par terre; descendre; (E) 
è. tiré, se retirer, partir, se perdre; 
s’enfuir, 

uôoka (E ), ê. abondant.
uôkalala, v. d'att., oôkama, v. d ’état, è. sus

pendu au-dessus, pendre au-dessus (bana
n ier); pencher; ê. inclinée (la  tête); pen
cher plié en avant (des oreilles, hernie 
om bilicale); (O) se sentir faible, fatigué 
avec les bras pendants, 

uokalangana (M y), zich neervleien. 
uokama, v. uôkalala ou hôkama, s'incliner, 
oôkama (E ), v. d ’état de uôkika, ê. exc.avé, 

en creux, en forme de coupe. C. subst., 
plate, assiette profonde, 

uôkamana, s’accoupler (anim aux), 
uôka-uôka, de uôoka, v. mpôka-mpoka. 
oôki, pl. ma-, un poulet (pii n’a pas chanté, 
uôki (E ), pl. ma-, fru it en forme de pommes 

des lianes à caoutchouc. Syn. yoki. 
uôki (NE), pl. ma-, sorte de panier rnbangu. 
uôki, kiu., de uôkika, assiette creuse, bol. 
uôkika, fact. de oôkama, plier, incliner, sus

pendre, pencher, fa ire pencher, 
uôkika (E ), fact. de oôkama, excaver, 

creuser.
oôokila (E ), rel. de uôoka, ê. abondant, 
oôkimina, v. hôkimina.
uôokisa (E ), caus. de uôoka, faire dispa

raître; fa ire descendre, 
uôkolo, pl. bi-, de uôkula, étoffe, vêtement 

trop large des épaules, 
uôkolo, kiu. (S ), de uôkula, celui (pii châtre, 
uôkolo, pl. bi-, bosse, nœud, enflure, bour

souflure (ordin. sur les deux côtés du 
ventre). Comp. le suiv. 

uôkolo (N ), pl. bi-, de uôkula, animal 
châtré.

uokolo (S ) (port, binocullo), jum elle(s ), 
lorgnette(s), binocle. Syn. fwôkula. 

uôkonya (S ), pl. bi-, vêtement consistant en 
une longue pièce d ’étoffe retombant en 
plis par derrière, 

uôkotina, v. uôkutina.
uôko-uoko, na de uôkutuna, vide, troué, 
uôkuba (O ), se sentir faible, 
uôkudi, pl. bi-, de uôkula, qui est strumeux; 

goitre, double menton; ki enflure, tu
meur, boursouflure, 

uôkuka, n pass. de uôkula, ê. taillé, coupé, 
castré, châtré; n ’être pas courageux, pas 
audacieux; ê. poltron, 

oôkuka (-00), v. oôkama, ê. creux, 
oôkuka, n. pass., ê. gras, gros, v. uôkula.

uôkuka, n. pass., è. courbé, abaissé, pen
dant en avant (se dit des seins de la 
femme, de la grappe du palm ier, etc.), 

oôkuka (S ), n. pass. de uôkula, è. paraly
tique, paralysé, fané, flétri, 

oôkula, tr. de oôkuka, rompre, casser, bri
ser, détacher de, découper; châtrer, cas
trer; ê. eunuque; retrancher, mutiler; 
rendre obéissant, apprivoisé, paisible; 
~  mfuka, payer une partie des dettes, 

uôkula (S ), tr. de uôkuka (S ), rendre para
lysé, fané, flétri, desséché, 

oôkula, tr. de oôkuka, ~  nlele, é largir un 
pagne en cousant ensemble deux lés (lar
geurs d ’étoffe), 

oôkuna (O ), reprendre, arracher, dérober 
qqch à qqn; confisquer, 

oôkuta, ê. gros, épais, ample, grand, large, 
évasé (intérieurem ent); ( N E )  ê. gras, bien 
nourri; avoir grand sein; ê. grand et fort; 
contenir beaucoup; mpidi ya ~ , grande, 
large corbeille, 

uôkuta (O ), châtrer. Syn. uôkula. 
oôkuta ( E ) ,  murmurer, grommeler, gronder.

Syn. uùnguta. 
uôkutina, v. hôkutina 1 et 2. 
oôkutuna, enfoncer profondément (p. ex. la 

cuiller dans les aliments; manger glou
tonnement, beaucoup (in ju rieux); creuser 
profondément, percer profondément (pour 
faire sortir des chiques), 

oôkya, v. hôkya.
oôla, attirer, tirer (à soi), tirer (dans); traî

ner, tirer (sur); passer, mettre, charger, 
tirer (en haut); lever ( l ’ancre); ôter (un 
anneau); tirer de, sortir (d 'une boîte); 
faire sortir, retirer, extraire; retirer son 
lot, prendre sa part, son revenu; s’attirer, 
attirer sur soi; commettre (un péché, une 
in fraction ); perdre le sens du toucher; 
rendre paralysé; aspirer, sucer, boire avec 
un chalumeau; ~  fuumu, priser, aspirer 
du tabac (par le nez); ~  kimpambu, reti
rer l'anneau; ~  malavu, boire avidement 
du vin de palme; ~  maalu, retirer ses 
jambes à soi (rep lier); ralentir le pas, ne 
pas courir rapidement (repos, fa ire des 
cancans); ~  mambu, nkanu, commettre 
un délit, un péché, une injustice, faire 
qqch de mal; (comme subst., v. k ioô la: 
~  mbeele, tirer le couteau de sa gaine; 
~  mbongo, mfutu, retirer de l ’argent, tou
cher (ses revenus ou ce qu’on a gagné au 
jeu ); ~  mbwa (akumbi), v irer l ’ancre; 
~  menga ( N E ) ,  tirer du sang, sucer du 
sang; ~  rneeza, tirer (ouvrir) le tiroir: 
~  mfuku, sentir, respirer, fla irer; ~  mpa- 
nda, commettre un délit grave: ~  mpeeue, 
aspirer, prendre haleine, respirer; ~  mpu
su, tirer des fils  (=  des brins de mpusu)



pour faire des franges; ~  nlangu, sucer, 
aspirer, boire de l ’eau avec un chalu
meau; ~  nsi, empiéter sur le terrain d'au
trui; ~  nsinga, tirer le cordon, fa ire pas
ser le cordon au travers; ~  hswalu, ne 
sois pas si pressé ! n 'allez pas si vite ! 
~  nzonza (O ), commettre un crime; 
mbu ~ , y  avoir reflux, marée basse; 
Nzadi ~ , le fleuve Congo baisse, 

oola (S ), pl. ma-, paralysie; mbeeuo a ~ ,  
paralytique, malade; ê. m aladif; (O) érup
tion semblable à mauiui. 

oola, devenir froid, frais, refroid ir; se ra
fraîchir, se refroid ir; diminuer, céder (un 
mal, une douleur); (N) se guérir, se fe r
mer, se rétablir, se porter mieux; kuulu  
ku la jambe n ’est plus aussi brûlante, 
ne fait plus autant souffrir, va mieux; 
nitu ~ , se reposer, se remettre (de ses 
fatigues); ntima ~ , se calmer, se tranquil
liser.

oola, v. hoola (N ), enflure.
oàla maalu, pl. ma-, un long tambour.
oola mambu (O ), pl. bi-, esp. d ’arbre.

Strombosia grandifolia, v. aussi kiuôla. 
oolala, v. uolalala.
oolakana, pot. de uôla, se glisser, se traîner, 
oolalala, v. d ’att., se tenant grand ouvert 

(porte, bouche, jam bes); ê. béant (un 
trou); n ’avoir pas de couvercle, 

oolalala (N ), v. d'att., se tenant penché, 
incliné, accroupi, blotti; tourner le fessier 
en l ’air.

oolama (E ), v. d'état., ê. froncé, sillonnt de 
rides; froissé, chiffonné, 

oolana, ext. de uôla, fa ire mal, contracter, 
se raidir (les membres, les articulations 
raides, tendues), 

oôlana, venir, arriver en grand nombre, 
oolangana, n. réc. de uôla, ê. faible, mar

cher en chancelant, manquer d ’équilibre; 
ê. endormi, somnolent; avoir faim , avoir 
le ventre creux, l ’estomac dans les talons; 
ê. affamé.

oôle, uôle-uole, de oola, e. adv., avec pré
caution, doucement, attentivement, petit 
à petit, à petits coups, 

uolesa, v. uodisa.
oôlila (V i), pl. ma-, de uôla, piège à attra

per les animaux qui mangent les noix de 
palme.

oolo, pl. bi-, trou, cavité, fente, crevasse 
(dans la terre par suite d ’affaissement), 

uolo, pl. bi-, cœur, sens, disposition, carac
tère, appareil respiratoire, organe vital; 
~  kyantandu kyeti tatika, avoir très faim ; 
ê. affamé; ressentir une douleur, une cuis
son dans l ’estomac, au creux de l ’esto
mac; ê. en colère, 

uolo, v. hôlo.

uolo, kiu. (EB ), de uôla, tempérance, modé- 
rance, modération, 

uolo, pl. ma-, grelot de chien. Syn. wôlo. 
uolo (S ), pl. bi-, hirondelle de rivage, 
uolo, pl. bi-, v. muôlo, s. u-.
Vôlo, de uôla, nom d ’un nkisi; ~  kyawa-  

nyaka de la  fam ille  Mbala; ~  kyampu-  
mbu; ~  kyamayende.  

uolo, pl. bi-, hernie, hémorroïdes, etc. (chez 
des femmes), 

uolo (S ), pl. ma-, paix; maoôlo. C. adv., en 
paix, avec assurance, calmement, paisi
blement; kwènda ~ , a ller en paix, v. le 
suiv.

uolo, kiu., de uôluka, état d’être tranquille, 
paisible, en paix (dans le cœur); fait 
d ’êlre ou devenir mieux, m ieux portant, 

uolo (E ), pl. ma-, charbon, charbon de bois, 
braise, cendre, 

uolo, pl. bi-, feu, v. le préc. 
uôlokoso, pl. bi-, de uôlo, trou, 
uolokoso, v. holokoso 1, 2 et 3. 
uôlokoto, v. hôlokoto. 
uôlokotô, kiu., crâne, 
uôlolo, v. hololo et hôlolo-hôlolo. 
uololo, kio., mot de femme, 
uololo, kiu. (EB ), bride, 
uoloto (O ), pl. bi-, esp. d’arbre, 
oôloma, couler, ruisseler, découler, aller au 

fond, se noyer, 
uôlo-màani (NE), pl. bi-, étr., tronc des 

aumônes pour les pauvres, 
uolomoka, v. yolomoka. 
uolongoma (S ), profond sommeil (après 

une fatigue), 
uôlongoso (E ), pl. bi-, squelette, carcasse;

~  kyantu, crâne décharné, 
uôloto, v. hôoloto. 
uôlo-uôlo, v. uôle.
uolozyoka (S ), tourner en rond, en cercle, 
uôluba, v. hôluba.
uôluka, n. pass. de uola, ê. tiré, attiré, 

entraîné; ê. fait, accompli, commis, con
sommé (péché); descendre, tomber, chuter 
(du haut d ’un palm ier); aller au fond, se 
noyer; se perdre, s’échapper, s’éplucher; 
ê. lâché (dette); (O) tomber goutte à 
goutte; ~  ye nyokuka, ê. le flo t et le 
jusant, le flux et le reflux, y  avoir flux 
et reflux.

uôluka, pl. bi-, trou, cavité, fente (dans la 
terre par suite d 'affaissem ent), 

uôluka, n. pass. de oola, cesser de, fin ir  de, 
en fin ir  avec, ne pas en faire plus, s’arrê
ter de, s’observer soi-même; ê. muet, silen
cieux, agir en secret, mystérieusement; ne 
pas répondre, ne pas répliquer, 

uolula, tr. de uôluka, fa ire tomber, 
uôluluka, itér. de uôluka, ê. silencieux, 

muet, tranquille, réservé, patient, endu-



rant, retenu, modéré, mesuré, s’observer 
(soi-même); en fin ir de, avec; cesser, 
s’arrêter de, ne pas continuer (de fa ire ce 
qu’on faisait auparavant), 

oolu luka (S ), n. pass. du suiv., ê. forte
ment, solidement attaché, lié, noué, 

uolulula (S ), tr. du préc., ~  hsinga, atta
cher fortement, lier, nouer, serrer fort, 
solidement, 

uôlumuka, n. pass. de uôlumuna, ê. délié, 
détaché et tomber à. terre; s’effondrer; 
ôter (p. ex. les pantalons); m aigrir beau
coup, avoir le ventre creux, vide, flasque, 
creusé.

uôlumuka, n. pass. de uolumuna, pousser, 
croître rapidement, vite, fort; devenir 
gros, gras (animal, gens, plantes), 

uôlum uka (E ), sortir d ’un trou, ja illir ; 
affluer; couler; arriver en foule; traîner 
à terre (habit). Syn. wôlumuka. 

uolumuna, intens. de uàla, tirer, retirer; 
ôter, enlever (p. ex. les pantalons); déta
cher; vider, jeter, verser, dans qqch de 
sonore (p. ex. des pois); (O) v. hôlumuna. 

uolumuna, tr. de uôlumuka; croître vite, 
fort, rapidement; engraisser, devenir gros, 
gras, grand, se développer, 

uolum una (E ), tr. de uôlumuka, faire sortir, 
uôoma, haleter, panteler, souffler; ê. essouf

flé; souffler (sur le feu ); ahaner forte
ment en maniant le marteau, la  hache; 
gém ir, écumer, fa ire du bruit, roucouler, 
grouiller, s iffler (un serpent); (N ) murmu
rer, gronder avec extase; (N) ~  ngozi, 
ronfler.

uôoma, pl. ma-, du préc., râlement; mur
mure dans un marché, 

uôoma, affluer, couler, ruisseler, couler à 
grands flots, tomber à flots, à torrents; 
ê. abondant; ven ir en masse, en foule, en 
quantité.

uôma, frapper qqn; heurter contre; battre le 
sol fortement avec bruit (avec ses chaus
sures); ~  ntalu, demander un prix élevé, 

uôma, v. wôma, repasser, 
uôma (NE), pl. ma- ou bi-, marteau, 
uômba, ê. détaché, délié, peu consistant, 

mouillé, pourri; devenir et rester mau
vais; gâté; ê. trop mûr; ê. bien trempé 
(de la  p lu ie), suppurer, sécréter (du pus); 
digérer, se consumer; ~  mante, baver 
beaucoup; ~  tulu, dorm ir profondément. 
Syn. wômba. 

uômba, v. uômbila.
uômbani, na de uômba, tout à fait 

pourri.
uômbila, ê. seul, solitaire, célibataire, pas 

marié; ê. désert, inculte, vide; être, deve
nir désert, désolé, dévasté, ravagé, ruiné; 
(O ) s’atténuer (feu ), vouloir s’éteindre.

uômbisa, caus. de uômba, ravager. Comp. 
le préc.

uômbisa, raus. de uômba, digérer, consu
mer, etc. 

uômbo ou hômbo (Be), v. uômba. 
uômbo, kiu., murmure de chant (comme 

des femmes qui liouent). 
uômbo (S ), pl. ma-, sot, niais, insensé, 
uômbolô, pl. ma-, planche, ais, porte faite 

d ’une seule planche; (NE) reste, débris, 
relief; vieux canot usé; (E) maison en 
ruines.

uômbolô, s. di-, grosseur; ~  dyamwana,
gros enfant, 

uômbolô, kiu. (EB), joug, 
uômbuka, n. pass. de uômbula, déborder, 

couler par-dessus, entrer dans, envahir 
( l ’eau en cas d ’inondation); monter, se 
renverser (un liquide qui bout trop fort); 
arriver, venir, exister; ê. en quantité, en 
abondance (p. ex. des provisions, des 
victuailles dans une m aison); s'en aller 
(en grand nombre), 

uômbuka, passer inaperçu; apparaître tout 
à coup.

uômbula, tr. de uômbuka, vom ir, rendre, 
rejeter, expulser, fa ire abondamment; 
fa ire déborder, bouillir fort de façon à 
renverser, couler par-dessus, découler, 
bouillonner, ja illir , ruisseler; aller, partir, 
se mettre en route (se dit d ’une foule); 
démolir; détruire; piller; uom bulwa mvula, 
devenir tout m ouillé de pluie, 

uômbula (O ), fa ire des trous; crever ( l ’œil).
Syn. uôbula. 

uômbula (S ), battre, frapper avec une mas
sue, avec un gros bâton, un gourdin, 

uômbumuka, v. hômbomoka. 
uômi, pl. bi-, de uôma, qui se bat volontiers, 

batailleur, 
uômi, s. di-, ~  dyantu, grosse tête, 
uômika, v. hôrnika.
uômikà, pl. bi-, seuil très élevé (dans une 

hutte de chaume); banc élevé, fondrière, 
talus, ornière sur un chemin, 

uôm ina (N ), pl. ma-, de uôoma, des râle- 
ments.

uômo, pl. ma-, seuil; qqcli qui se tient ou 
s’élève en l ’air, haut (maison, etc.); che
vron.

uômo (S ), de uôm uka (S ), surabondance, 
profusion, richesse. C. adv., richement, 
surabondamment, avec profusion; c. adj., 
gros, grand (se dit de qqch qui est fait de 
plusieurs éléments, d ’un procès, d ’une 
a ffa ire ).

uômo, pl. ma-, action de lier makeke deux 
à deux (dans la construction des huttes 
d ’arg ile ), v. pl. mau.



o o m o ( S B ) ,p l .  ma-, paragraphe, gradé, con
dition, état de vie. 

uôm pa, suer, transpirer, ruisseler (sueur), 
avoir les larmes aux yeux, les yeux rem
plis de larmes, pleurer, baver; couler, 
sortir (la  salive, les crachats), pleuvoter, 
bruiner (la  p lu ie); suppurer (p la ie), 

uôm pa, pl. bi-, fru it vert de n sa fu ;  fig., stu
pidité, bêtise, imbécillité, 

uômpa, frapper qqn; broyer, pulvériser des 
arachides; fa ire qqch avec beaucoup de 
force.

uôm pala la , v. d ’att., se tenant couché tout 
de son long (p. ex. un grand arbre); ê. 
étendu, allongé à terre; (N ) ê. oisif, 

uompo, pl. bi-, fru it vert do n sa fu ;  fig., stu
pidité, bêtise, imbécillité, 

uôm pom po, v. h ô m p o m p o .  
uôm puka, n. pass. de u ô m p u la ,  y  avoir un 

trou sur; ê. troué, poreux, percé, abattu, 
replié, creux (les yeux, le ventre, etc.); 
ê. concave; ê. am aigri, 

u ôm p u ka  (S ), lâcher le travail; se détendre, 
uôm pula , tr. de u ô m p u k a ,  faire un trou sur, 

à; faire, creuser une fosse profonde; exca- 
ver; vider, fa ire couler par un trou; boire, 
vider une calebasse (à la  manière d ’un 
indigène); humer la  dernière goutte au 
fond (v in  de palm e); manger beaucoup; 
réduire à l ’ indigence, manger son bien; 
~  m eeso, ferm er les yeux d ’un mort; 
~  v u m u , se serrer le ventre, 

uôm puta, frapper (avec un battoir), 
uôm uka, n. pass. de u ô m u n a ,  ê. ôté, enlevé, 

rompu, cassé, détaché; se casser, se bri
ser, se rompre (en tombant); (O) è. trop 
mûr; (M y) ê. frappé inopinément, 

u ô m u ka  (S ), ê. gros, gras; être, exister en 
abondance, à profusion; ê. grand, im por
tant, considérable par suite de développe
ment, d ’assemblage, de juxtaposition com
pliquée.

u ôom un a  (O ), faire figure longue; faire des 
grimaces. Syn. u ô o n u n a .  

uôm una, tr. de u ô m u k a ,  détacher de, rom
pre, casser, briser; frapper inopinément, 

uôm una, tr. de u ô m u k a  (S ), rendre gras, 
gros; donner richement, abondamment, 
mettre en tas, empiler, entasser, 

uôna, v. aux., v. h ô n a . 
uôona, saisir, prendre, happer, empoigner; 

broyer, égratigner; tirer â soi; enlever, 
dérober, emporter de force; cueillir (des 
fruits); raser des cheveux; ~  m akeke , 
éplucher, écorcer, effeuiller, défeuiller des 
branches de palm ier; ~  m u  m ooko , arra
cher, ôter, tirer des mains (de force); 
~  n lu d i,  arracher, tirer le chaume d ’un 
toit; ~  n za la , prendre, agripper avec les 
ongles. Syn. w ôo n a , k ôo n a .

M é m . i n s t . R o y a l  c o l o n i a l  B e l g e .

uona (E ), agoniser; commencer à s’éva
nouir, 

uônama, v. hônama.
uonana, ê. évasé (les narines); ê. saillant, 
uonanana, v. d ’att., se tenant couché, étendu;

dormir, sommeiller, 
uônda, tuer, fa ire mourir, immoler, abattre 

(un an im al); assommer, mettre à mort; 
endormir, anesthésier (pour une opé
ration ); assassiner, exécuter, supplicier; 
massacrer, fusiller; abîmer, détruire, en
dommager gravement, gâter, briser, cas
ser, mettre en pièces, ruiner; rendre inu
tilisable, réduire à néant; laisser se 
perdre, se détruire; ~  kyam bu (S ), nga
mbu, endormir, étourdir, priver de ses 
sens; rendre insensible, inconscient; ~  lo- 
ngo, rompre les liens du mariage, d ivor
cer, se séparer de (sa femme, son m ari); 
~  matu, fa ire la sourde oreille, fa ire le 
sourd, fa ire comme si l ’on n ’entendait 
pas; ~  meeno, émousser, épointer, gâter 
les dents, ou le tranchant, le fil (d ’un 
couteau, rasoir, etc.); ~  muntu nsatu, 
affam er qqn, réduire qqn à la fam ine; 
~  nsamu, annuler, abroger, invalider un 
jugement, en appeler de ou bien décider 
ou convenir d ’en fin ir  avec une a ffa ire; 
~  hsiku, enfreindre, v io ler la  loi; ~  nsoni, 
avoir honte; ê. honteux; ~  nzila, quitter 
un chemin; placer, mettre une défense 
(de passer par un chem in); ~  tulu, réve il
ler, troubler le sommeil de qqn; ~  uata, 
abandonner, quitter le v illage; ~  yenge, 
rompre la paix, troubler le repos; ~  za- 
ndu, interdire, dissoudre un marché, 

uônda, s. ku-, pl. ma-, du préc., abatage, 
meurtre, assassinat, dégât, destruction; 
ki ~  (SB ), meurtrier; ki ~  mbuta, pari- 
cide; ki ~  mpangi, fratricide; ki ~  muntu, 
homicide, 

uôndakani, v. hôndakani. 
uôndalala, v. hôndalala. 
uôndama, porter tellement des fruits que 

les branches se penchent, 
uôndanana, réc. rel. de uônda, se battre à 

qui attrapera, prendra, saisira (un objet 
lancé à plusieurs personnes), 

uôndi, v. hôndi.
uôndila, rel. de uônda, immoler; ki ~  ndaka

(SB ), sicaire. 
uôndisa, caus. de uônda, fa ire tuer; faire 

immoler; envoyer qqn, donner l ’ordre, la 
mission â qqn de tuer; causer la  mort de. 

uôndisisa, caus. du préc., ê. cause de la 
mort de qqn; porter un faux témoignage 
ou causer d ’autre façon la  mort de qqn. 

uôndo, s. ki-, voracité, avidité, gloutonne
rie; gros, fort mangeur; ~  kyadiila, glou-

68



K m ;  ~  kyalabudila, q u i  v o l e ;  q u i  d é r o b e  

c o n t i n u e l l e m e n t ;  v o l e u r ,  

uôndo, kiu. (EB), d e  uôndwa, v i c t i m e ;  ce 
q u i  s ’ i m m o l e ,  

uàndo, kiu., c i c a t r i c e  ( l e  p l a i e ,  

uôndo, v .  hondo.
uàndo (O ), s. ki-, qqcli de lourd, poids; qqch 

qui tire en bas; fondation d ’un mur. 
uôndolo (O ), pl. bi-, de uônda, victime, 
uôndondo (O ), pl. bi-, de uôndo, idiot, 
uonduba (M y), pl. bi-, ~  bimatama, grosses 

joues pendantes, 
uônduka, n. pass. de uôndula, ê. défoncé, 

plein de creux, d ’ornières, de trous; avoir 
des creux, des renfoncements, des cavités, 
des dépressions; ê. criblé de trous, 

uônduka (E ), n. pass. de uôndula, ê. re
courbé (les cornes de la chèvre), 

uônduka, porter tellement de fruits, 
uôndula, tr. de uônduka, presser, serrer, 

comprimer; enfoncer, fa ire des creux; mal 
raboter, mal nettoyer, rendre inégal, ru
gueux, bosselé, raboteux au lieu de rendre 
uni, lisse.

uôndula, tr. de uônduka, lurdre, retourner; 
recourber; ~  meeso, tourner l ’œil, regar
der de côté; ~  nnua, tourner sa bouche, 

uôndula (V i), ext. de uônda, dégager, 
uôndwa, kiu., v. uôndo (EB). 
uondzi (O ), interj., ou i! certainement! natu

rellement !
uônga, persuader, enjôler, tromper (en 

paroles); séduire, conter des sornettes, 
induire qqn à qqch; (N ) v. hônga. 

uônga, être, devenir gros, gras, épais, cor
pulent, obèse; gagner en volume, en capa
cité; augmenter de grosseur, d ’embon
point, s’engraisser, s’arrondir. C. adj., 
grand, gros, gras, épais, grossier; c. subst., 
épaisseur, embonpoint, obésité, corpu
lence, grosseur, 

uônga, cesser, s’arrêter de, se tenir tran
quille, se calmer, se tranquilliser; se ré
conforter, se remettre, aller mieux, entrer 
en convalescence; se sentir m ieux (por
tant); s’apprivoiser; se fatiguer; ê. faible, 
épuisé; bulu bya ~ , animaux domestiques; 
uauongele, endroit plaisant, tranquille, 

uônga, na ~ , du préc., en diminuant; ngolo 
zeka ~ , sans pouvoir, sans force, 

uônga, v. hônga. 
uônga (O ), pl. ma-, lacs, piège, 
uônga ntu, pl. ma-, enfant (litt. avec une 

grosse tête), euphémisme (pour bandoki). 
uôngalala (NE), m untu a ~ , une grande 

personne.
uôngama, v. d’état de uôngika, porter telle

ment des fruits en sorte que les branches 
se penchent.

uônganana, v. d ’att., marcher ou être assis 
les jambes écartées (comme une grosse et 
grasse personne); avec les ailes étendues 
(poule).

uôngi, pl. ma-, v. uôngi-uôngi. 
uôngi, pl. ma-, lacet, lacs. Syn. uônga 

(d ia l.).
uôngi (E ), pl. ma-, boulette (de kwanga) 

pour lancer dans la  bouche, 
uôngi (S ), pl. ma-, fru it d’un arbre que l ’on 

perce de trous pour en fa ire une sorte 
d ’ocarina.

uôngika, faire, rendre grand, vaste (p. ex. 
une caisse); croiser, ramasser sous soi 
(ses jam bes); ~  nkata, ê. assis les jambes 
croisées. Syn. vwôngika. 

uôngika, rendre tranquille, calme ( l ’ esprit), 
uôngisa, caus. de uônga, engraisser; faire 

grossir; fa ire qqch de grand, large (cor
beille, m arm ite), 

uôngisa  (N ), caus. de uônga, fa ire beau, 
propre, comme il faut; fatiguer; ~  mooko, 
flâner, fainéanter, ne rien faire, 

oângi-uôngi, pl. ma-, de uônga, disposition 
à être grand, gros, développé pour son 
âge; ne pas être développé, qui n ’a pas 
atteint son plein développement (malgré 
sa grandeur et sa ta ille), 

uôngo (O ), pl. bi-, une espèce de banane, 
uôngo, pl. ma- ou bi-, gîte, tanière, trou 

pourri dans un arbre, etc. (pour des ani
m aux); (N ) v. hôngo. 

uôngo, pl. ma-, place à l ’écart, à côté de; 
lieu de délibération; endroit où se réu
nissent les juges; place de celui qui gou
verne (tient le gouvernail); arrière (d'un 
canot); ku ~ , de côté, à l'écart, hors de 
portée (de l ’ouïe de façon à ne pas être 
entendu des autres), 

uôngo, pl. ma-, baie (d'un fleuve); fossé, 
rigo le (pour de l ’ eau); creusement (de 
l ’eau); (O ) profondeur (jusqu’à la poi
trine dans l ’eau), 

uôngo, pl. ma-, élévation, érection, rugosité, 
inégalité, irrégularité, courbure, sinuo
sité, bosse, enflure, tuméfaction, gonfle
ment, v. diuôngo. Syn. wôngo. 

uôngo (S ), pl. ma-, don, cadeau, ce qui est 
donné gratis, pour rien, sans frais pour 
celui qui le reçoit, franco; qui répond à ce 
qu’on attendait comme revenu certain ou 
gain assuré, 

uôngodi, v. hôngodi.
uôngolo, v. hôngolo, na ~ , indolent, simple, 

affa ib li.
uongona (S ), pl. ma-, large trou, ouverture, 

grande plaie suppurante; (SB) pustule, 
uôngono (O ), esp. de perce-bois; cigale, v. 

le suiv.



uôngonono, s. ki-, épaisseur, embonpoint; 
une femme grande mais qui n ’a pas 
encore enfanté, 

uôngonono, v. hôngonono. 
uôngosolo, pl. ma-, de uôngisa, lieu où l ’on 

engraisse les animaux, 
uôngo-uongo, v. hôngo-hongo. 
uongudi, kio. (N ), fistule, 
uongudi, v. yongudi.
uônguka, n. pass. de uôngula, è. répandu, 

renversé, dispersé, disséminé, versé (en 
abondance), 

uôngula, ext. de uônga, avertir, exhorter, 
persuader avec douceur, parler avec ruse; 
tromper, conter des sornettes; blasphémer 
(le nom de qqn). 

uôngula (O ), enlever (en cassant) un m or
ceau, entailler les bords, 

uôngula, tr. de uônguka, répandre, renver
ser, éclabousser, éparpiller (en grande 
quantité); disséminer, joncher tout autour; 
~  m ansanga (kinsanga, S), pleurer toutes 
les larmes de ses yeux; ~  meeza, renver
ser, culbuter la table, sens dessus dessous 
avec tout ce qui est dessus, jeter tout par 
terre; ~  nsamu, divulguer, propager, pu
blier, répandre une histoire, 

uàngumuka, n. pass. de uôngumuna, pous
ser, grandir, se développer vite, devenir 
grand, gros; ê. élevé, nourri (un enfant); 
ê. fait, rendre grand, gros, vaste, large 
(une m aison); ~  tulu, sommeil lourd, pro
fond.

uôngumuka, n. pass. de uôngumuna, ren
verser, répandre, éclabousser abondam
ment; couler (d ’une riv ière ); déborder, 
couler par-dessus; ê. échancré, évidc, 
ébréché, évasé; ê. répandu tout autour; 
s’enfoncer.

uôngumuka, escalader, entrer (dans une 
maison) en parlant des chèvres, etc. 

uôngumuna, intens. de uônga, faire pous
ser, croître, grandir; élever, nourrir; faire 
grand, vaste, large de toutes manières 
(p. ex. une m aison); ~  muntu, élever, 
éduquer une personne, 

uôngumuna, intens. de uôngula, verser, 
renverser, répandre, pencher, incliner, dé
verser avec abondance, abondamment; 
rendre courbé, sinueux, s’affaisser, ren
trer, se creuser (comme un trou, une 
caverne au flanc d’un ravin ou par suite 
d’un éboulement); ~  mansanga, pleurer 
de toutes ses forces, toutes les larmes de 
ses yeux; ~  nsamu, répandre une histoire 
publiée partout; ~  ntalu, payer trop cher, 
un prix trop fort, 

uonguta, marcher comme une personne 
grosse, corpulente; marcher en se déhan

chant. C. subst., personne lourde, obèse, 
corpulente, à la démarche lente, lourde, 

uônguta, v. hônguta.
uônguzuka, se remuer (se dit des seins 

développés des femmes), 
uoninga, ê. fatigué à l ’excès; aller, marcher 

comme une personne très fatiguée; w iza~ , 
è. fatigué, las, épuisé, éreinté, harassé, 

uôno, pl. ma-, tortue; crapaud géanl: gre
nouille géante, 

uônono, s. ki-, de uônuna, laisser aller, 
négligence dans sa tenue (vêtement), 

uônsa, v. uônza (E ). 
uonso, v. -ônso, -ônsono. 
uôonuka, n. pass. de uôona, ê. saisi, attrapé, 

empoigné, emporté; (N) respirer avec 
effort.

uôonuka, n. pass. du suiv., glisser en bas, 
à terre; ê. sur le point de tomber; ê. mal 
attaché (comme un pagne mal assu
jetti, etc.), se détacher, à m oitié défait 
(vêtement); ê. mal assujetti, fixé, attaché; 
s’enfoncer (dans l ’eau); se form er un 
creux, une cavité, 

oôonuna, tr. du préc., mal assujettir, fixer, 
attacher son pagne; défaire un vêtement; 
prêt à glisser, tomber, à se détacher; (N) 
v. hônuna; (O) ~  dinkondo, enfoncer,
planter un bananier dans un trou, dans 
un fossé; ~  ngunga, attacher, fixer une 
sonnette; ~  zizi, fa ire des grimaces, des 
singeries; abaisser la mâchoire inférieure 
et se creuser les joues; ~  ntu mu laka 
dyakinkuti, fixer  un bord, un col, un col
let à l ’habit, 

uônuna, enfiler une aiguille. Syn. hônuna. 
uônunga, v. kim pônunga. 
uônya (N ), égratigner, v. oôona. 
uoonya, v. kiuoonya (NE), un arbre, 
uônza (E ), pl. bi-, grand danger, péril;

mona ê. en danger, 
uônza, apaiser. Syn. oônga. 
uônza, v. hônza.
oônzakana, oônzuka, ê. faible, harassé, 

exténué, éreinté, 
oônzakani, na fatigué, faible; qui marche 

d ’un pas chancelant comme un homme 
frêle.

oônzo, oônzo-uonzo, v. -ônso, cl. oa, quelque
côté; de tous côtés, partout, 

uônzongolo, v. hônzongolo. 
oônzuka, n. pass. de uônza, s'apaiser, 
uônzuka, v. hônzuka.
oônzuka (E ), ê. arraché; ê. raflé, enlevé 

lestement, 
uônzula (E ), tr. du préc. 
uônzula, apaiser, tr. de uônzuka. 
uônzumuka, n. pass., tomber (p. ex. dans 

des branches sèches); glisser, tomber dans



nne fosse; se glisser, s ’échapper, courir 
(p. ex. un serpent); (N) v. hônzumuka. 

uônzumuka, n. pass., croître, grandir vite, 
uônzumuna, tr. (les préc., ~  nzongo, faire 

partir par mégarde un coup de fusil, 
uônzuna (E ), tr. de uônzuka, arracher, 

rafler.
uôopa (E ), ruisseler (sueur), suppurer 

(p la ie ); ~  mata (V i), baver. Syn. oômpa. 
uôopa (O ), pl. bi-, noix d ’arachides non 

développée (dans l'enveloppe); (N ) v. 
hôopa.

uoroto (M y), pl. bi-, huître, 
uosa, manger; ê. peu ferme, mou, pas capa

ble de résister. Comp. hôsa. 
uosa, frapper sur, contre, avec; faire un 

bruit, du fracas; marcher en frappant des 
pieds, ou de façon à. ce que les pieds 
heurtent les pierres ou le sol. 

uosa (S ), graver, incruster, entailler la sur
face de qqch. 

uosa, oôsya, v. pl. mau. 
uosi, pl. ma-, de uosa, coupure, entaille, 

coup de hache (sur un arbre, etc.); 
blessure profonde; (E) degré d ’escalier, 
d ’échelle.

uosi (S ), pl. bi-, plaie suppurante; oanga 
e ~ , suppurer, s’envenimer; ~  kyam unw a 
(SB ), plaie dans la bouche, 

uôso, na ~, v. hbso; hoso (NO), 
uôso (N ), v. uosi, coupure, 
uôso (S ), pl. ma-, personne bête, simple 

d ’esprit, imbécile, stupide, 
uôso, kio., bavardage bruyant de beaucoup 

de gens.
uososo (M y ), onomat., bladstil; dyo ~ , ailes 

zweeg.
uosuka, n. pass., se calmer, se tranquilliser; 

ê. assis, s’asseoir tranquillement, calm e
ment.

uôsuka (O ), ê. ardent (le feu), 
uôsuka, v. hôsuka ou hôzuka. 
uôsuka ou uozuka, n. pass., ê. fourré dans, 

bourrer de, v. uozuka, glisser, etc. 
uôsula, concasser, broyer, piler; ~  uosi, 

tailler une incision profonde, 
uôsula ou uôzula, tr. de uôsuka. 
uôsum una (O ), ~  buta, enfanter beaucoup 

d'enfants.
uôsuna (S ), hacher, fa ire des entailles à la 

surface de qqch ou aplanir une surface à 
la pioche ou à la hache (comme quand 
on prépare une charpente ou qu’on 
arrange un terrain ); donner des coups de 
hache, entailler un arbre (pour ôter 
l ’écorce, écorcer); hacher, entailler gros
sièrement; ~  kinsanga, pleurer amère
ment.

uôsuna (O ), tr. de uôsuka, faire ardent, 
faire rougir au feu.

uôsya (V i), caus. de uôla, fatiguer, 
uôsya, v. maoôsa.
uôta, écraser, froisser, broyer, concasser, 

piler, presser (p. ex. un grumeau contre 
le bord de la m arm ite); pétrir, malaxer, 
remuer, réduire en pâte, en purée; battre 
(un blanc d ’œ uf); mêler, remuer; fa ire un 
mélange; embrouiller des affaires, confon
dre les choses; (V i) ê. taché; (O) barbouil
ler; (N) ~  nkisi, fa ire le nkisi sans résultat, 

uôta, i)l. bi- ou ma-, chassie, fluxion des 
yeux; disposition à pleurer; (d ia l.), bêtise, 

uôta, puiser, tirer (de l ’eau); verser avec la 
main.

usota (N ), entrer dans l'herbe, marcher à  
pas traînant dans l ’herbe, 

uoota (E ), v. vwota, ê. couvert, 
uôta, tenir ferme, saisir et tenir fortement, 

embrasser, 
uota, v. kivota (S ).
uàtakana, pot. de uôta, ê. remué, agité, 

battu, réduit en bouillie, en purée, en 
pâte; ê. concassé, pilé; ê. embrouillé, 

uôtakana, pot. de uôta, ê. embrassé; ê.
entouré, pris dans un filet, 

uôtakanya (O), tr. de uàtakana, brouiller, 
uôtalala, v. d ’att., se tenant incliné, pendu 

(des branches); se tenant abattu, silen
cieux; ne pouvoir rien dire; ê. paresseux, 
inerte, indolent, mélancolique, sombre; ê. 
découragé, morose; ê. couvert, nuageux, 
bas, brouillé (le ciel); réfléchir, méditer, 
penser.

uôtama, v. d ’état de uôta, ê. froissé, écrasé;
ê. embrouillé, 

uôtama (O ), ê. graissé, huilé; frotter du 
tukula, etc. 

uôtana (O ), réc. du préc., se frotter (de 
tukula, etc.), 

uôtana (S ), s’enrouler, se rouler en spirale, 
se tordre, se tortiller, onduler, serpenter 
(comme une anguille), 

uàtana (E ), réc. de uôta, se répandre en 
désordre, se disputer, 

uôtana, réc. de uôta, ê. serré, comprimé, 
contracté (p. ex. par le fro id ); ê. compact, 
pressé; s’embrasser; (N) v. hôtana. 

uôtangana (O ), de uôta, ê. mélangé, 
uôtidika, uôtika, fact. île uôtalala, uôtama, 

fa ire pendre, pencher; ê. triste, affligé, 
morose, abattu; se taire, fa ire taire; fer
mer la  bouche à qqn, imposer silence; 
zulu diuotedekele, le ciel s’est fa it som
bre, s’est voilé  (litt., a pris un visage, un 
aspect sombre); cacher ses rayons (le 
sole il); ~  kuuma, rendre l ’a ir humide, 
froid, brumeux, 

uôtika (O l, fact. de uôta, natter, entrelacer, 
uôtika (O ), fact. de uôtama, graisser, huiler, 
uôtikisa, caus. de uàtakana, entremêler.



oôtila, v. yôtila. 
uoto, v. hoto 1-5.
ooto (E ), pl. bi-, fou, homme stupide, 
uôotolô, v. hôotolo.
uotoio (M y), pl. bi-; ~  kim alavu, alcohol- 

meter.
uototo, na silencieux, réservé triste, 

brouillé (le ciel), 
oototo, v. hototo. 
ooto-uoto, v. hoto-hoto.
uotuka, n. pass. de uôtuna, monter, faire 

l ’ascension très lentement; ~  mu nti, 
grimper, monter en se cramponnant à un 
arbre.

uootuka, ê. gratté, raclé, arraché, 
uotula, v. uotuna.
uôtulwà, pl. bi-, un arbre. Syn. hôotolo, 

hôlokotô.
uôtumuka, n. pass. intens. de uôta, pousser 

lentement, d ifficilem ent; tomber en dedans; 
entrer, s’enfoncer; ê. tombé en dedans; 
ê. enfoncé, entré, cuire jusqu'à consis
tance d ’une pâte, en purée; se mettre en 
purée; se défaire, se déliter; devenir mou; 
nganzi revenir de ses ressentiments, 

uotumuna, tr. du préc., fa ire baisser, d im i
nuer.

uotumuna, se tirer de, tirer de, etc. avec 
peine; retirer de; ôter, enlever, écarter, 

uôtuna, fa ire monter; fa ire grim per; ~  vu- 
mu, fa ire agiter, m ouvoir son ventre en 
dansant; fa ire la  danse du ventre; ~  ye 
hkento, réunir ensemble, unir, 

uootuna, puiser pour soi, prélever, prendre 
sa part, se servir (de nourriture, etc.), 

uôtuta (O ), pl. bi- ou ma-, argile, boue, 
graisse, oing, saleté, engrais, fumier, 

uôtya, pl. bi-, chassie; fluxion des yeux, 
uboa, parler, exprimer, expliquer; dire, 

résonner; montrer, manifester; produire, 
émettre, rendre un son; exposer son avis, 
sa pensée; (se dit aussi des animaux); 
siffler, chanter, gargou iller (oiseaux); 
crier, glapir, hurler (an im aux); partir (un 
fusil); ~  lotulwa, parler en dormant, 
rêver tout haut; ~  m adyeya (matyetye, S), 
plaisanter, railler, se moquer; ~  mambu, 
délibérer, conférer de; ~  manenga, se 
libérer, tenir conseil, conférer à l ’écart, 
tenir un conciliabule; ~  meke-meke, bé
gayer, bredouiller, balbutier; ~  mu mfu- 
ndu ou kunsi amfundu, chuchoter, pro
noncer tout bas; ~  m una senso, senswa 
(S), parler par euphémisme, par image; 
~  mu nzenga, dans son discours viser à, 
avoir en vue de, tendre à, viser qqn; dési
gner indirectement qqn; ~  naka-naka (S ), 
parler sans prendre le temps de respirer; 
i ~  uo, pour ainsi dire, pour parler ainsi;
o uouele uo (S ), même si, dans le cas où;

m una kiuoua (S ), v. kiubua; ki ~  (SB), 
bavard.

uôuakana, pot. du préc., pouvoir être dit. 
uôouakani, na ~ , pot. de uôouama, v. uôoui, 

na
uooualala, v. d ’att. du suiv., se tenant cou

ché (comme un grand arbre); couché, 
étendu tranquillement, 

uôouama, v. d ’état de uôouika, être, se tenir 
tranquille, en repos, en paix; ê. remis, 
rétabli, bien portant, a ller bien, 

uôuasana, réc. de uôua, converser; se parler, 
se dire l ’un à l ’autre, 

uôoui, na ~ , de uôouika, tranquille, paisi
ble, calme, rafraîchissant, ombragé, 

uôui, kiu. (SB ), de uôua, bavardage, 
uôuidila, intens. de uôua, parler, appeler, 

invoquer (un nkisi). 
uôouika, fact. de uôouama, réconforter, res

taurer, ranimer, soulager, donner, pro
curer du repos, de la  tranquillité, de la 
paix, du calme; tranquilliser, 

uôui la, rel. de uôua, parler pour, porter la 
parole pour, s’entremettre pour, intercé
der pour; s’em ployer pour qqn; défendre, 
fortifier, protéger, soutenir, plaider pour; 
se présenter comme avocat de qqn. 

uôuisa, caus. de uôua, fa ire parler, répéter; 
produire, émettre un son; parler à, s’adres
ser à qqn sévèrement, avec colère; exhor
ter, reprendre, reprocher à; faire des re
montrances à; remettre qqn à sa place; 
gronder, réprimander, blâmer; fa ire la  
morale à qqn; (S) parler, dire, ordonner, 
prier, donner l ’ordre de, s’adresser à, 
proposer, o ffrir, projeter, 

uôouo, pl. ma-, m anille creusée; ~  dyansa- 
nga, le bout d ’une calebasse employé 
comme mesure à poudre, 

uôouo (O ), pl. bi-, morceau de qqch; cordon, 
uôouo, pl. bi-, petite stalle, loge, couche 

bâtie (dans l ’ intérieur de la  maison) où 
on conserve des arachides; qqch avec un 
trou, une ouverture au dedans, 

uôouo, pron. dém., cl. ua, 2e forme, cette 
place-là. S ’emploie également comme adv. 
et prép., là-dessus, là-haut, là-devant, en 
haut, devant; v. gr.; ~  fulu (S) ou ~  uau 
(S ), vite, rapidement, à sa place, sur-le- 
champ, tout de suite, 

uôuolo, pl. bi-, de uôui la, manière, façon de 
parler; locution, diction, accent de lan
gage; expression; discours en faveur, au 
nom de l ’un ou de l ’autre; défense, 

uôoolô, pl. bi-, creux, vide, cavité dans qqch 
(pain, p ierre); terrain, emplacement vide, 
écorce vide, épluchure, peau (d 'orange); 
(O) noix de palme mauvaise qui ne se 
mange pas; arachide non développée;



na ~  (O ), creusé (comme un tube); goût 
fade. Syn. vùvulà. 

uôuudila, itér. de uôua ou rel. de uôuula, 
répéter, redire, réitérer, reprendre, 

uôouuka, v. uàooama.
uôuuka, n. pass. de uôua, être, avoir été dit. 
uôuula, ext. de uôua, parler d'une voix 

rude, d ’une vo ix  pleine, d ’une voix 
rauque, quand on est enrhumé; râler, 
parler confusément, déraisonner; parler 
imperceptiblement; ~  dyambu, changer 
d'avis; ~  tuseuo, rire aux éclats; ndinga 
yeka ku la voix, la parole n ’est guère 
perceptible. C. subst., bruit rauque que le 
coq fa it entendre après avoir chanté, 

uôuulula, itér. de uoua, répéter, 
uôouya, na de uôoui, très tranquille, 
uôoza, v. hôoza. 
uôza, v. hôza.
uôza (S ), diminuer, cesser, céder, aller 

m ieux ou plus mal selon que la situation 
est bonne ou mauvaise; s’arrêter, cesser. 
Syn. uôla. 

uôzama (S ), ê. mou; ê. sans vigueur, 
oôze, v. uôzi.
uozeuo (S ), conj., si, dans le cas où. 
uôzi, v. hôzi, na ~.
uôzi, pl. ma- ou bi-, chambre, place, 

véranda.
uôzîla, na frais, tranquille (dans la 

forêt).
uôozo, pl. ma-, arachides rôties, 
uôzuka (E ), glisser à travers une crevasse 

au fond d ’un trou. Syn. uôsuka, wüsuka. 
uôzuka, v. hôzuka. 
uôzula (E ), tr. de uôzuka. 
uù, uû, onomat., v. les verbes, 
uùba, v. hùba.
uùbi, pl. bi-, v. vùba, qui s’enfuit, s’envole 

souvent, 
uùbila (S ), assiéger.
uubudi, pl. ma-, trou (dans une étoffe), 

boutonnière. Syn. uûlu. 
uübuka, v. hubuka. 
uùbula, v. hûbula.
uübungu, pl. ma-, un poisson. I.abeo Velifer. 
uûbuta, v. hubuta. 
uüda, pl. ma-, v. uùdu, trou, 
uùdi, pl. ma-, trou, creux (p. ex. dans un 

arbre); boutonnière, 
uùdi (O ), pl. bi-, goitre, 
uüdika (E ), entendre.
uûdika, pl. ma-, ouverture, vide (entre);

intervalle, 
uüdikila, v. hüdikila. 
uudila, v. hudila, na ~. 
uùdu (O ), pl. ma-, trou (aussi dans des 

arbres); boutonnière; place d ’égouttement. 
uüufi (V i), pl. bi-, calamité, v. uôoui. 
uùufu (V i), s. ki-, confiance.

u ù ka , emporter, prendre, saisir, enlever de; 
~  n k a n u  (O ), commettre un crime; ê. cou
pable.

u ù ka , k iu . (N ), peste bovine, v. h ù k a .  
uù ka , v. u ù k a n a ,  sentir l ’odeur, 
u ù u k a  (O ), pl. bi-, orage, tempête, 
uu ka , v. h u k a .
u u k a k a n i ,  n a  ~ , odeur pénétrante, 
u ù k a m a  (O ), attaquer, s’élancer contre, 
u ù k a m a  (O ), pl. bi-, du préc., animal qui 

vole; chauve-souris, 
u ù k a n a ,  se répandre (un parfum, une 

odeur); ~  n s t i n g a ,  sentir bon. 
u ù k i ,  v. h iik i .
u ü k ik a  (S ), fact. de u ù k a m a ,  tromper, 

duper, jouer; amuser, entretenir, tuer le 
temps en jouant, v. u ù k u la .  

u ù k in a  (E ), prendre qqch en hâte, 
u u k isa ,  appeler, faire venir, mander, 
u ù ku , pl. m a-, lenteur, paresse, inertie, 

empêchement, retard, délai; sa  ~ , ê. lent, 
paresseux, indolent, tarder, cesser, s’arrê
ter de. Syn. h ù k u d i.  

u ù ku , pl. bi-, épidémie; danger, v. uù ka . 
u ù k u  (E ), pl. ma-, écho; (V i) avant-toit, 
u ù k u ,  s. ki-, tentation, goût, désir de tenter 

qqn.
u ù ku , pl. ma-, côté du ventre, m ilieu  du 

corps, ceinture, flanc; ~  d y a v u m u ,  à 
droite ou à gauche près de l ’estomac, 

u ù k u  (N ), v. h ù k u ,  grenouille (en général), 
u u u k u ,  k iu . (O ), chambre extérieure, 
u ù k u d i,  s. ki-, v. uù ku , lenteur, 
u ù k u d i,  v. h ù k u d i,  n a
u ù k u k a ,  n. pass. de u ù k u la ,  ê. amusé, 

diverti, distrait, égayé; ê. occupé de qqch 
(trava il) au lieu de quelque autre à quoi 
l ’on a pensé; ê. retardé; ê. invité, attiré, 
distrait; (O) tressaillir; m a tu  ê. l'oreille 
dure.

u ù k u k ila ,  v .  m p ù k u -m p ù k u .  
u ù k u k ila ,  rel. de u ù k u k a ,  passer, tuer le 

temps, s’occuper à qqch (p. ex. pour ne 
pas s’endormir, pour se tenir éveillé ), 

u ù k u la ,  apprendre, s’instruire, se mettre au 
fait, au courant de. 

u ù k u la ,  rater, manquer (un fusil), 
u ù k u la ,  tr. de u ù k u k a ,  dissimuler, détourner 

l ’attention de, distraire, divertir, chercher 
à faire taire, à fa ire cesser de pleurer en 
jouant avec, en s'amusant, en plaisantant 
avec; empêcher, retarder, attarder, faire 
remettre à plus tard; fa ire cesser (par le 
moyen d ’un amusement, d ’une distrac
tion ); ~  m b ila ,  entendre un appel mais ne 
pas répondre; fa ire semblant de ne pas 
entendre; ~  n k u n g a  (O ), composer lin 
chant; commencer à chanter vite; ~  ntim a, 
se décider à, se résoudre à, amuser, d iver



tir, récréer, égayer, entretenir; travailler, 
faire qqch pour le plaisir; ~  ou uukuka 
matu, mal écouter; ê. inattentif, distrait, 
désobéissant, indocile; ê. occupé de, retenu 
par qqch; lekwa kyampukudila mwana, 
qqch d'amusant; distraire un enfant avec, 

uùkulila (V i), ne pas répondre quand 011 
appelle, 

uukulu, v. hukulu.
uùkuluka (E ), ê. appelé, invité, alléché, 

attiré.
uukulula (S ), reprendre ce que l ’on a 

donné; réclamer, 
uukulula, tr. de uükuluka, inviter, appeler, 

aller chercher, fa ire venir qqn; a ller à la 
rencontre.

uukuma (SB), répandre une odeur agréable, 
uûkumuka, n. pass. de uùkumuna, ê. em

porté; tourbillonner, tournoyer (sous l ’e f
fet du vent); souffler, venter; (NE) è. en 
colère.

uûkumuka, n. pass. de uükumuna, è. tenté, 
séduit, invité, 

uûkumuka, n. pass., croître abondamment, 
uûkumukina, rel. de uûkumuka, agir, faire, 

en user comme d’accord avec qqn; pren
dre exemple sur ou juger d’après qqn; 
suivre, imiter, exécuter, obéir (à un 
ordre).

uùkumuna, tr. de uûkumuka, remuer, soule
ver (la terre, le sable, de façon à produire 
des tourbillons de poussière); mettre en 
mouvement; fa ire qqch avec force, vite; 
prendre qqch rapidement et courir; souf
fler, emporter, tourbillonner, entraîner 
avec soi (les feuilles au vent) : ~  bulu, 
déranger, faire lever un animal, un 
gibier; ~  mbizi, tirer des poissons sur le 
rivage; ~  nkanda, arracher, tirer à soi le 
livre; ~  hkunga, chanter fort; ~  nlele, 
étendre, étaler l ’étoffe; ~  htima, montrer 
du courage, mettre de l ’ardeur à. 

uùkumuna, n. pass. de uûkumuka, tenter, 
séduire, induire, inciter, entraîner au mal, 
allécher, amorcer, attirer, suborner, dé
baucher, abuser, convoiter, 

uùkumuna, faire souffrir, causer de la dou
leur; avoir mal, souffrir, 

uukumunu (V i), incantation, 
uûkusa, caus. de uükula, adoucir, calmer;

empêcher, 
uukusu, v. hukusu, na
uûkusulu, de uûkusa, uükula, qqch pour 

jouer, occuper un enfant, 
oükusya (V i), caus. de uükula, distraire, 
uükuta (O ), mordre.
uùkuta, pl. ma-, mauvaise odeur (ordin. 

odeur dégagée par le corps).

uukuta, s. di-, qui n ’est pas arrivé à son 
plein développement, à sa complète crois
sance.

uükuti, v. hùkuti, pl. ma-, 
uükutuna, fa ire mal comme une douleur 

d ’oreille; avo ir des douleurs déchirantes, 
cuisantes (comme si la peau et la chair 
étaient déchirées), 

uûku-uùku (N ), pl. ma-, de uükumuna, pous
sière, terre, échauboulures, etc. (au corps, 
aux vêtements); na —, terreux, gris cen
dré, couvert de (saleté), 

uüku-uuku, pl. ma-, de uükumuna, sédui
sant, trompeur, persuasif, qui suit les 
impulsions d ’autrui, qui manque de vo
lonté, de caractère; kala ye ~ ,  ê. séduit, 
attiré; négocier, fa ire qqch pour le compte 
de qqn, sous l ’influence, l ’ impulsion de 
qqn; ê. dénué de, manquer de caractère, 

uüku-uuku, na de uükuta, qui sent une 
odeur.

uukuzuka, réitér. de uükuka, ê. retardé (du 
trava il); ê. obligé de fa ire qqch avant 
tout autre travail, 

uula (E ), avaler d ’un trait; dévorer, aspirer, 
(s ’ ) ingurgiter, 

uùlu, pl. ma-, trou, ouverture, cavité, creux, 
baie, ouverture d ’une porte (ou porte); 
chas, œil (trou d ’a igu ille ); boutonnière; 
couloir; (O) éraillure, égratignure, m ar
que, rayure, raie, 

uülu, s. bu-, u- ou ki-, brute, bêtise, stupi
dité, folie; légèreté, étourdi; (N ) idiot, fou, 
jocrisse; kiuuulu (O ), sourd-muet, simple 
(personne), 

uùluba, v. hüluba.
uüluka, 11. pass. de uülula, ê. sans crainte, 

n ’avoir plus d ’inquiétude; ê. sauvé, dé li
vré, libéré, à l ’abri de, échapper à (un 
danger, une maladie, etc.); s’en tirer, 
avoir la  vie sauve; ê. sain et sauf, aller 
bien; ê. guéri, en convalescence; se remet
tre; être, devenir libre, léger, lâche; se 
défaire, se délier; ki ~  ku lufwa Iwaulu- 
ngu (SB ), qui échappe à un naufrage, 
naufragé.

uuluku (NE), uulukusu (O ), pl. ma-, de 
uülu, trou dans la terre sous un arbre 
pour les serpents; tanière, caverne, retraite 
(de l ’ours).

uülula, tr. de uüluka, sauver, délivrer, libé
rer (d ’un danger, d ’une maladie, etc.), 
revenir, se rétablir (santé, forces); man
quer son coup, 

uülulu (S ), pl. ma-, dim. de uülu, petit trou, 
uülumba (E ), murmurer (eau); (d ia l.), ê.

clair ( l ’ eau), 
uülumba, pl. ma-, sorte de rat, de souris.



ou I u ni li ka, venir, s’avancer en foule, en 
masse; bouillonner, ja illir , couler, se 
déverser; (O ) fondre, 

uulumuna, tr. de uùlumuka, fa ire venir en 
masse, en foule, fa ire couler, ja illir , ruis
seler.

uulumuna, v. le préc., trouver, découvrir, 
composer facilement; ~  nkunga, compo
ser des chants en quantité, en grand 
nombre.

uülusa (uuluza, S ), caus. de uulula, sauver, 
délivrer, libérer, rendre sauf, affranchir 
(d ’un danger); racheter, mettre en liberté; 
protéger, conserver la vie. C. subst., salut, 
délivrance, libération, 

uuluta, v. huluta.
uülu-uulu, pl. bi-, dim. de uülu, un petit 

trou.
uüluza (NE), v. uülusa, délivrer, 
uuma, renâcler, souffler (hippopotame), s if

fler (serpent); ~  binzu, asperger de l ’eau 
mélangée de teinture sur des marmites 
en terre cuite; ~  mante (mete, S), cracher; 
~m baazu  (O ), éventer, souffler sur le feu; 
~  nlangu, rejeter, cracher, faire ja illir  de 
l ’eau (en soufflant); ~  nti, frapper avec 
un bâton, une canne; (N ) v. hüuma. 

uù-uma, s. ua- ou ki-, pl. bi- ou mu-uma, 
place, lieu, endroit, site; espace, inter
valle; place libre, vide; terrain vague; Heu 
habité, résidence, localité; contrée, région, 
pays; certain endroit, lieu isolé, spécial 
(p. ex. cabinets, W .-C.); mauvaise place, 
endroit, point faib le (blessure, abcès); 
~  kyabakuka, endroit riche, lieu de trou
vaille, place; ~  kyantuutila, aire, endroit 
oû l ’on foule le grain; kala ~ ,  ~  uena 
yaami (ua kuulu), avoir un point faible, 
une place où l'on ressent une douleur, un 
point douloureux, un endroit blessé, une 
plaie (p. ex. sur la  jam be), 

oüuma, s’emploie aussi pour exprimer une 
chose, une affa ire urgente, pressante, 
importante, qqch de certain; ~  uasiidi, 
qqch demeure, reste; nikuna ~  uole, com
mencer â raconter une chose prudemment, 
lentement, avec circonspection; y a m u n a ~  
uole ou uole-uole, v. ci-dessus, 

oüuma, se reposer, reprendre haleine, hale
ter. Syn. wüuma, hüuma. 

uümakana, v. hümakana. 
uuma-uuma, pl. ma-, un arbre, 
uümba, pl. ma-, fruit vert nsafu. 
uümba, v. hümba 1-3.
uümba, v. ou subst., pl. ma-, flairem ent 

avec le nez; odeur de qch, odeur de corps; 
fig., mauvaise manière; mauvaises habi
tudes; ~  uumba, sentir une odeur, fla irer 
en mettant le nez au vent; kubula ma

secouer, renoncer à de mauvaises habi
tudes.

uümba, kiu., simplicité, ingénuité, naïveté, 
candeur, ignorance, conduite insensée. C. 
adj., simple, naïf, candide, insensé, 

uüniba, v. uümbu, pl. ma-, abcès.
Vumba (E ), pl. ma-, nkisi employé à la 

naissance.
uümbakani, na ~ , émanation, odeur péné

trante.
uümbana, ext. de uümba, sentir, embaumer, 

répandre une bonne ou une mauvaise 
odeur; rider le front; ê. de mauvaise hu
meur, en colère, 

uümbangana ou v. (O ), lever ( l ’enfant) dans 
les bras, embrasser. Syn. wümbakana. 

uümbasana (O ), réc. du préc. 
uümbu, pl. ma-, abcès, tumeur, cancer; 

enflure, tuméfaction; bosse, nœud (aussi 
sur un arbre); élévation, reliefs (sur des 
objets tournés, façonnés au tour), 

uumbu (M y), ê. rassasié, 
uümbu, pl. ba-, tribu fixée au Sud et Sud- 

Ouest de Stanley Pool. Syn. ba-wümbu. 
uumbu, v. humbu. 
uumbuka (SB ), gémir, 
uumbuku, kiu. (SB ), gémissement, 
uümbuyà, pl. bi-, graine garnie de piquants 

et semblable â tumvumvu, etc., v. le suiv. 
et hümbuyà. 

uümbuyà, s. ki-, la  saison (juillet-août) où 
l ’eau est froide et dans laquelle les pois
sons ne se laissent pas prendre; où l ’herbe 
est en fleur, v. wümbuyà. 

uümi ou v., pl. ma-, arbre portant de gros 
fruits durs et ronds; on se sert de ces 
fruits pour en faire des ocarinas, 

uüumina (O ), soupir. Syn. oüumuna. 
uümisa, caus. de uüma, souffler par la 

bouche et par les narines; gronder, etc.; 
~  menga, (s ’ )ensanglanter. 

uümpa, v. hümpa.
uùmpulu, pl. ma-, trou, cavité, creux dans 

un arbre, invis ib le ); creux, état de ce qui 
est plein de trous, trou d ’aération, de ven
tilateur, de robinet, de cheville, etc. 

uùmuka, v. aussi vümuka. 
uümuka (N ), ~  makutu, ne pas bien enten

dre, avoir l ’ouïe mauvaise. Syn. hühula. 
uüumuka, n. pass. de uüumuna, respirer, 

soupirer, pousser un soupir, gémir, 
uüumuku, pl. bi-, du préc., soupir, gémisse

ment.
uùmuna, tr. de uùmuka, emporter, ôter, 

enlever de sa place; arracher (un arbre); 
lever, soulever de terre, en l ’air; tirer des 
clous; (NE) fa ire voler, faire fuir; se lever 
pour aller.

uùmuna, v. le préc., mettre d ’un lieu dans 
un autre, changer qqch de place au loin;



se défaire de qqch; décharger un coup de 
feu; ~  sumba (NE), réduire à néant un 
achat, ne plus vouloir acheter. Syn. 
pùmuna.

uùuinuna, tr. de uüumuka, respirer, pren
dre haleine, respirer profondément; aspi
rer, expirer, vivre; ê. vivant, avoir de la 
vie, du souffle; respirer encore (ne pas 
être tout à fa it m ort), 

oüumunu, pl. bi-, du préc., souffle, haleine, 
respiration; âme, vie; les sources de la 
vie,' les principes, les éléments vitaux, 
manière de respirer; ~  kyaoeedila fkyaoe- 
lela, S), le Saint-Esprit; tabuka, tabula ~, 
expirer, exhaler, rendre le dernier soupir, 

uüumusa, caus. de uüumuna, rendre la vie 
à, ramener à la vie; ranimer, ressusciter, 
rendre vivant, 

uumwa (S ), ~  Iwina, ezwila, suer, transpi
rer; ê. en transpiration; ki ~  ezwila, qui 
transpire facilement ou beaucoup, 

uùna, dire un mensonge; ne pas dire la 
vérité; mentir, nier, tromper, leurrer, sé
duire, fruster, duper, frauder, tricher; ê. 
trompeur, traître, perfide, faux; induire 
en erreur, égarer, dérouter; fa ire l ’hypo
crite, le dévot, le tartufe; dissimuler, faire 
semblant de, simuler, feindre (v. le suiv., 
v. aux.); ~  zizi, se déguiser, se rendre d if
forme, se défigurer, se travestir, contre
faire qqn.

uùna, v. aux., faire semblant de, feindre, 
faire m ine de; paraître, représenter; se 
donner l ’apparence de; ~  sika, faire sem
blant de tirer, d’ajuster; ~  uwata, feindre 
de s’habiller, 

uùna, v. hùna.
oùuna (O ), souffler sur le feu; ~  lumbu, 

commencer un chant, 
oùnda, s. ki-, révérence, respect, plein de 

respect; renommé; qui inspire du respect, 
très respectueux; apparence, air, aspect; 
grandeur; grande, v ie ille  personne inspi
rant du respect, imposante (se dit aussi 
des animaux, d’une maison), 

uùnda (N ), pl. bi-, frère, aîné, adulte; une 
personne avancée en âge en général; 
ba ~, les aînés, les plus âgés, les vieux, 
les anciens, ceux qui sont dignes de res
pect. Syn. hùnda. 

uündalala, ê. couché; ê. étendu, v. le suiv. 
uündidika, fact. du préc., étendre; pencher 

en arrière, pencher de côté, coucher sur. 
oùndila, v. hùndila.
uùndu, pl. ma-, trou, orifice, ouverture, 

embouchure, entrée, aussi obscène; ~  dya- 
mwisi, cheminée. Syn. uùdu. 

uundula, v. hùndula.

uùnga ou vunga, mener paître, paître, gar
der, conduire; chasser, écarter, poursui
vre (en gardant le bétail), 

uùnga, pl. bi-, du préc., qqch qui garde, 
uùnga, pl. bi-, maladie, mal, épidémie, 

épizootie d ’espèce indéfinie; plaie, fléau, 
uùnga, v. hùnga.
uùnga (O ), è. tranquille, silencieux; atten

dre; ~  mooyo (O ), ne pas vouloir enten
dre; attends ! v. kiuunga mooyo. 

uùnga (E ), souffler, mugir, bourdonner, 
bruire; tembo ~ , le vent vient en murmu
rant, en soufflant dans les arbres; le 
temps de chanter (pour les poules). Syn. 
wùnga. 

uùnga, v. hùnga.
uunga (E ), pl. ma-, gisement, mine, grotte, 

voûte.
uùngakana, pot. de uùnga, pouvoir être 

mené paître, au pâturage; ê. domestiqué, 
apprivoisé.

uùngama (O ), tomber (d ’épuisement), v. 
uùngila.

uùngama, v. d ’état de uùnga, se cacher, se 
dissimuler; être, se tenir à l ’abri, en lieu 
sûr, tranquille, 

uùngamana, rel. du préc., s'enfuir, s’envo
ler en lieu sûr; chercher un arbre, une 
défense, protection, un refuge, un lieu de 
refuge, asile, une retraite; couver sur. 

uùnganana, v. d ’att. de uùnginika, se tenant 
mal caché, mal disimulé; être, se tenir 
accroupi, baissé, replié; s’accroupir, 

uùnganana, de uùnginika, ê. irompê, leurré, 
dupé.

uùngelà (S ), pl. ma-, v. mpùnga. 
uùngika, fact. (le uùngama, cacher, dissi

muler, mettre à l ’écart, de côté, à côté de; 
enterrer, ensevelir, 

uùngika, pl. bi-, du préc., v. hùngika. 
uùngila, ê. am olli, affaissé, affa ib li, fa ib le 

(un m alade); vaciller, chanceler; ê. vac il
lant, chancelant, incertain, mal équilibré; 
flotter, onduler au gré du vent; (N ) v. 
hùngila.

uùngila, pl. ma-, du préc., mollesse, m alléa
bilité, fragilité , porosité, faiblesse (d ’un 
m alade); flexib ilité, souplesse, débilité, 

uùngilà, pl. ma-, rameau d ’arbre écorcé (de 
mpunga). 

uùngimina (O ), v. uùngamana. 
uùnginika, fact. de uùnganana, tromper, 

leurrer, duper, montrer de la duplicité; 
fa ire qqch de mal, mal agir; séduire, 
induire en erreur; ~  nlele, coudre mal;
— nzo, ne pas demeurer, ne pas rester à 
la maison; la laisser vide, déserte, inutile, 

uùnginika, fact. de uùnganana, plier, cour
ber, ployer, arquer, courber en forme 
d ’arc; rendre courbé, rond; gonfler (les



joues, un sac); fa ire de sorte que l ’on le 
trouve facilement, 

oûngisa (E ), caus. de uùnga, fa ire bour
donner; abasourdir, 

oùngu (N ), pl. bi-, maladie, épidémie. Syn.
uùnga. 

oünngu, v. hünngu.
uùngu, pl. ma-, corne (en général d ’anti

lope, de bu ffle); (S ) un aigle, 
uùngu, v. hùngu. 
uùngu (O ), nom de fam ille, etc. 
uùngudulwa, pl. bi-, de uùngila, faiblesse, 

un évanouissement (après une ribote, une 
maladie grave ); grossesse qui commence 
à se voir, à devenir visib le), 

uùnguka, n. pass. de uùngula, se mettre, 
a ller à l ’écart; se ranger, fa ire place, sor
tir du chemin, 

oûngukulu, pl. bi-, du préc., maison située 
à l ’écart, endroit écarté (pour les ma
lades, les prisonniers); hôpital, hospice, 
lazaret, asile, 

uùngula, fr. de uùnguka, tenir ou mettre de 
côté; détourner, d iriger hors du chemin 
(son fusil quand on tire pour éviter un 
accident); (N) v. hùngula. 

uùngula, ext. de uùnga, paître, mener, sur
ve iller sur (un troupeau); futa (S ), 
suivre un feu d ’herbes pour déterrer, dé
busquer les animaux nuisibles qui se 
cachent; ki ~  (S ), gardien, pâtre; ki ~  
kavaalu, valet d ’écurie; ki ~  mbizi, gar
dien du bétail, éleveur du bétail, 

uùngula (N ), aller, venir vo ir un malade, 
s’ inform er comment il se porte. Syn. 
uùnga.

uùngula, marcher les pieds écartés (p. ex.
à cause d ’une hernie scrotale). 

uùngumuka, intens. de uùnguka, ê. détour
né, mis de côté, à l ’ écart, hors du che
min; ê. enterré, 

uùngumuna, tr. de uùngumuka, chasser 
(un porc hors d ’un champ de pommes de 
terre); transporter ailleurs; pousser, chas
ser dans, faire rentrer (les poules dans le 
poulailler), 

uùngungu, v. hùngungu, na 
uunguni(a),  s. ki-, langue de bauungana. 
uungunya, v. hùngunya. 
uùnguti, v. hùnguti, na ~ . 
uùnguzuka, réitér. de uùnguka, regarder de 

côté, de travers, se tourner de côté et 
d ’autre, à droite et à gauche (quand on 
cherche la cause d ’une mauvaise odeur); 
se tenir irrité, affecté (par une mauvaise 
odeur), 

uungya (V i), trahir.
uùni, s. ki-, de uùna, avoir envie de, avoir 

du goût à, mentir; disposition à la  m é
chanceté, à fa ire mal (p. ex. à arracher

les racines de manioc d ’autrui, etc.); (S) 
mensonge, fausseté, 

uùnikisa, de uùna, feindre, 
uùnina, rel. de uùna, mentir sur ou à qqn; 

porter un faux tém oignage contre qqn, etc.; 
(V i) condamner, 

uùnisa, caus. de uùna, démentir, ne pas 
croire à; douter de, révoquer qqch en 
doute; ê. sceptique, désespéré de; ê. per
fide, infidèle. C. subst., doute, scepti
cisme, manque de courage, désespoir, 

uùni-uuni (IL), pl. ma-, fierté, v. uùnya- 
uunya.

uùnu, pl. bi-, de uùna, mensonge, contre
vérité, fausseté, tromperie. Syn. luuùnu. 

uùnu, pl. bi-, confiance en soi-même, en ses 
propres forces; amour de soi, amour- 
propre, fierté; songa ~ ,  montrer des tours 
en dansant, 

uùnu (E ), v. wùnu, aujourd'hui, en ce 
moment.

uùnuka (S ), n. pass. de uùna, s’halluciner, 
se tromper, 

uùnya-uunya (E ), fierté, kwènda ~ , aller, 
marcher, ven ir fièrement, 

uùnnzu, v. hùnnzu.
uùnzuniuka, n. pass. du suiv., arriver, se pro

duire, avoir lieu (un risque, un malheur, 
un accident, qqch d ’im prévu); pécher con
tre (inopinément, sans préméditation); 
échapper, glisser, des mains; longa di 
l ’assiette s’est brisée, cassée par accident; 
nsamu u ~ , l ’histoire a été racontée sans 
qu’on s’y  attende, par inadvertance, 

uùnzumuna, laisser se produire, arriver 
(qqch qu’on ne supposait pas devoir se 
produire, ou qui n’aurait pas dû arriver); 
laisser fa ire qqch de mal, pécher sans le 
vouloir, par inadvertance; laisser commet
tre une imprudence, se produire un acci
dent; ~  mbongo, devoir débourser, verser, 
payer une amende à cause d ’un acte 
inconsidéré, accompli par mégarde, sans 
y  penser, sans réflexion; ~  muntu, laisser 
qqn s’enfuir, se sauver, s’esquiver sans y 
prendre garde; ~  nkele, tirer (un coup de 
fusil) imprudemment, par mégarde, lais
ser partir le coup sans le vouloir, 

uùnzungulu, v. hùnzungulu. 
uùnzu-uùnzu, s. di- ou ki-, de uùnzumuka, 

offense, déshonneur, chute; (N) par acci
dent, sans intention, 

uusa (V i), troubler, 
uusa, v. husa. 
uusa (SB ), enchanter, 
ouusi, kiu. (O ), personne simple, 
uùsu (S ), pl. ma-, coton; coton en bourre, 

cru; bourre de fusil. Syn. fùku. 
uùsu, pl. ma-, un palm ier à raphia, 
uusuka (M y), diep gekwetst zijn.



uùta, o ù u t a ,  rappeler à lu. vie, ranimer, 
exciter, stimuler, recommencer (une vie ille  
querelle); revenir sur (une ancienne déci
sion, projet), 

uuuta, pl. m a - ,  grande blessure, plaie qui 
vient subitement, qui ne fa it pas mal; 
(N) généralement sur la jambe et par 
suite des plaies m p e l e .  

oüta, u ü u ta ,  s. ki- , u- ou di- ,  de u ù ta ,  désir, 
envie de rappeler à la vie, de ranimer, 
de stimuler, d ’exciter, de recommencer 
(p. ex. une v ie ille  querelle); désir de com
mander, d ’ordonner à l ’un et à l ’autre; 
(N) pl. bi- , fourberie, fausseté; s a  —, com
mander, ordonner, enjoindre, 

oüta, v. h ü t a  1 et 2.
uüutu (O ), pl. m a - ,  vieux champ, jachère, 

v. h ù u tu .  
uutunu, v. y u t u n u  (Be). 
uùututù , v. h ü u t u t ù .
oùua, couvrir (se dit du m âle), s’accoupler 

avec.
o ù o a  (O ), perdre sa force, s'évaporer, se 

dissiper (p. ex. une médecine); se dit 
aussi d ’une femme, c’est pourquoi elle 
porte une étoffe le plus près possible du 
corps sous le pagne pour se couvrir; 
~  m b e m b o ,  parler indistinctement, in in 
telligible.

uùuua, ô. calme, tranquille, silencieux; (il 
est) minuit; è. sauf; ~  ou o ù u a  (E ), tr., 
sauver, assurer, 

uùuua, souffler, fa ire du vent (sur le feu, 
ou pour ra fra îch ir); secouer, éventer, van
ner, nettoyer au van; souffler du vent 
froid; ~  m a u e ,  battre les ailes, voler; ki  ~  
(SB), van. 

uùuua, v. o ù o i ,  une jeune fille, 
uüua, courir, se jeter dans sa maison (en 

colère).
uùua (N ), pl. m a - ,  le bord même de la rive 

et de l’eau; rivage; de l ’eau qui monte 
entre les pierres sur le rivage; cul-de-sac, 
crique.

uuua, pl. m a - ,  poisson. Labeo Lineatus. 
uuua, p). m a - ,  coutelas de traite, machette. 

Syn. t à n z i .

u ù ua la la ,  v. d’att., ê. rassasié, plein, rem
pli, replet, surchargé (d ’alim ents); ê. tran
quille, silencieux; s’asseoir sans rien dire 
par honte ou par tim idité, 

u ù u a m a  ( - u u - ) ,  v. d ’état de u ù u u a ,  être, 
rester tranquille, en repos, se tenir en 
silence, en paix; ê. paisible, calmé, ras
suré, en sûreté, hors de danger, de d if f i
cultés; se calmer, s’apaiser. C. subst., 
calme, repos, paix, tranquillité, 

u u uan a  (SB ), ~  n s u n g a ,  avoir l ’odeur d ’un 
parfum.

uuui, pl. ma-, jeune homme, jeune fille, ado
lescent; petitesse; qui est jeune, petit 
(poule, etc.). C. subst., animal non adulte; 
(N ) fou. 

uùuui, kiu. (V i), calamité, 
uùuui, v. hùuhi.
uüui, kiu., v. uùoa (N ), courant fort (d ’eau), 
uùuidila (E ), frapper en vain, menacer, 
uùuika, fact. de uùuama, rassurer, mettre 

en paix, en repos; rendre sain et sauf, 
hors de danger; tranquilliser; apaiser, cal
mer; donner la paix, le repos; mettre en 
sûreté, à l ’abri; abriter sûrement, 

uùoila, réc. de uùuua, frapper, battre, cla
quer (une règ le ); battre (des a iles); 
ondoyer, flotter, s ’agiter (au vent), 

uuuilu, uuuilwa (S ), pl. bi-, v. uùuulu, éven
tail, van. 

uùuisa, caus. de uùuua, v. uùuika. 
uùuu, pl. ma-, v. uùui.
uùuuu, pl. ma-, porosité, vide; (N ) poumons, 

v. hùuhu.
uùuu, pl. ma-, perche, tige, branche de pal

m ier bambou, 
uuuudila, v. hûhudila. 
uùuula, entendre mal, avoir l ’oreille dure, 
uùuula, tr. de uùuuka, rabaisser, mépriser, 

faire rougir (de honte); déshonorer, v io 
ler, abuser de (d ’ une jeune fille ); induire 
en erreur; (N) v. hühula. 

uùuulu (E ), pl. ma-, faiblesse, sans force, 
uùuulu (S ), s. di-, (E, ki-), de uùuua, légè

reté (du poids); lim pidité (de l ’eau); 
kala ê. léger; (O) dépourvu, sans 
goût; na pas lourd, léger; mina ava
ler d ’un trait, 

uùuulu, pl. bi-, de uùuua, éventail, van. 
uùuulu, v. hühulu. 
uu-uuma, pl. ma-, une plante, 
uùuumuka (E ), v. uùuama. 
uùuumuna (E ), v. uùuisa. 
uùuusila, s’amuser à des petits travaux, 

tuer le temps, 
uùuuta, v. hühuta.
uüya, s 'e ffile r (é to ffe ). Syn. hùya (NO), 
uuya, na au teint gris; grisâtre, gris 

sale; galeux; (N ) v. huya. 
uùya, v. yuya, ~  nibeele. 
uùya, pl. ma-, perles de verre bleu (autre

fois employées comme monnaie), 
uüza (N ), m ollir, se calmer (tempête); se 

taire, être silencieux, tranquille, calme, 
uwâ, pl. ma-, neuf; (SB) ki ~  kyalukulazi, 

neuf cents, 
uwâ, ê. fait, fini, achevé, terminé, accompli, 

parfait; rendre parfait, perfectionné; arri
ver à sa fin, cesser, en fin ir, mettre fin  à; 
prendre fin, se perdre, périr, se terminer, 
aller vers sa fin, achever. S ’emploie 
comme v. aux. pour indiquer qu’une



action progressive a lieu, a eu lieu ou 
aura lieu, s’accomplira, cessera; v. gr., 
§ 250, il s’ensuit que le sens fréquent de 
cette tournure est: avo ir bientôt fin i de..., 
6. prêt (habillé), tout à fa it ...; bauwidi 
sumba, ils ont acheté, fin i d’acheter, ter
miné leurs emplettes; tuuwidi uwata, nous 
nous sommes habillés, nous sommes 
prêts, vêtus; bauwididi ku Matadi, ils sont 
partis pour Matadi, ils se sont mis en 
route; ka ~  ko, infin i, sans fin, interm i
nable, éternel, 

uwàbuka, v. uàbuka.
uwàdi, pl. ma-, trou, m aille dans un filet.

Syn. wàdi, uülu. 
uwàdika, v. hwadika-hwadika. 
uwàfula, v. wàfula.
owakama, v. d ’état de uwàkika, s’accrocher, 

se fixer, se cramponner, se coller, se 
prendre; ê. pris dans, avec les difficultés; 
s’établir, se fixer dans un endroit (demeu
rer).

uwàkasà, v. hwâkasà.
owàkika, fact. de uwàkama, fa ire accro

cher, attacher (dans la  vase); se trouver 
aux prises avec les difficultés; fa ire g lis
ser qqch dans qqch (p. ex. un verrou); 
verrouiller, pousser le verrou; mettre un 
dé à son doigt; ~  kinkuti, habiller; 
~  mwana ua luuaati mu nzemba, mettre 
l ’enfant sur l ’attache du support au côté, 

uwàkika (O ), pl. bi-, du préc., ~  kyanlembo, 
dé à coudre, 

uwàku (N ), pl. bi-, chose en général, usten
siles divers de ménage, v. biuwàku. 

uwâkukulu (O ), pl. bi-, de uwàkika, dé à 
coudre.

uwâkula (O ), rév. de uwàkika, ôter un 
anneau, un chapeau, etc. 

uwàla, se vanter, v. mpwâla. 
uwàla, ê. riche; avoir beaucoup de biens, 
owàlla, v. hwalla.
uwàla, ê. transparent, etc., v. le suiv. 
uwàla, v., pl. mauwàla-mauwàla. 
uwàlala (O ), pl. bi-, qui est ouvert. Syn. 

yàlala.
uwànnga, ê. trop large; ê. lâche, v. mpwà- 

nga-mpwânga. 
uwàngula, v. hwàngula. 
uwànya, pl. ma-, ma ~  mameeno, espace 

entre les dents ou trous après que des 
dents ont été arrachées, v. mpwànya. 

uwasalala, tenir séparé, v. uwàsika. 
uwasi (V i), pl. ma-, sentier (des bêtes 

féroces), 
uwàsika, séparer, v. le suiv. 
uwàsika, pl. ma-, ouverture entre qqch; 

intervalle, entre-deux, espace vide. Syn. 
mpwàsika. 

uwàsula, v. wàsula.

uwàtatata, onomat. pour le bruit des bulles 
qui montent à la  surface après avoir jeté 
qqch dans l ’eau, 

uwati-uwati, v. hwati-hwati. 
uwàuula, v. hwàhula. 
uwà-uwà, v. hwà-hwà. 
uwà-uwà, v. hwà-hwà. 
uwàuwala, s. ki- ou di-, tabac qui est mau

vais, 
uwé, v. luué.
uwela (M y), pl. bi-, kleine waterdiepte. 
uwèla, v. hwèla. 
uwelani, v. hwelani-hwelani. 
uwéle-uwéle, s. di-, ~  dyamwana, un enfant 

gras, gros, arrondi; n a ~  (N ), un peu 
gras, graisseux (enfant), de peau lui
sante, embonpoint, coussin mou. 

uwëna, s’arrêter, fa ire une pause, se taire, 
cesser de, laisser abandonner (ses occu
pations); remettre, renvoyer, ne plus se 
soucier de, mettre de côté; s’apaiser; ~  ku 
Konzo, ne pas se soucier d’a ller au mar
ché de Konzo. S ’emploie aussi comme 
v. aux., p. ex. ~  hzonza, cesser de se que
reller; ~  tunga nzo, cesser de, fin ir  de 
bâtir (la  m aison); ~  kwaku, n ’en prends 
pas souci ! ne te soucies pas de lu i ! ne 
demande pas après lui ! Cela ne signifie 
rien I Cela ne fa it rien ! C’est la  même 
chose !

uwênina, rel. de uwèna, se taire, 
uwénya, v. mpwénya. 
uwetana, v. hwëtana.
uwëtuka, se soulever (de la poitrine); avoir 

de la peine à respirer, 
uwetuta (M y), doorscheppen, doorpakken. 
uwidi-uwidi (M y), pl. bi-, onnoozel weg, 

onwetend. 
uwila, s. ki-, v. mpwila, soif, 
uwîlakana, v. pot., se saisir de qqch de 

grand, de qqch qui est proche de tomber; 
(N ) v. hwîlakana. 

uwïlu (S ), pl. ma-, de uwâ, fin, bout, extré
mité. Syn. mpwTlu. 

uwima, kiu. (SB ), respiration difficile, 
esoufflement. 

uwina, uwinya, s. di- ou ki-, soif; (SB) sol
licitude; fw a  avoir soif; katula étein
dre, étancher la  soif, 

uwindidi (O ), sombre, obscur (sans soleil), 
uwiuwi (O ), obscur, sombre, 
uwôka, v. vwôka.
uwônganana, v. d’att., se tenant assis; tenu 

(une personne grosse, grasse, corpulente). 
Syn. uànganana. 

uwuna (SB), écorcher, 
uyà, v. hyà.
uyà, n a —, fin. Syn. mpTàa. 
uyà, pl. ma-, champ, lopin de terre; cam

pagne, pépinière.



uyàdda, lécher (sens grossier). Syn. pyàdda. 
uyàda, uyàdu (O ), s. hi- ou ma-, ruse, 

finesse.
uyâdikisa (O ), caus. de uyàlakana, tou

cher de. 
uyadu (V i), déglutition, 
uyàka, enlever, ôter la puissance de l ’habi

leté à prendre (des animaux) dans le 
piège, ensorceler le piège; tromper, duper, 
frauder; obtenir par ruse ce qu’on de
mande; (O ) altérer, changer; (N) v. hyàka. 
Syn. pyàka. 

uyàka (-kk-) (O ), frotter, ~  disuku, v. fyèla, 
v. oyàsa.

uyàka, bander, panser une blessure, 
uyakakana, pot. de uTa, pouvoir brûler; è.

inflammable, combustible, 
uyàkama, v. uyàkimisa. 
uyàkaria (O ), réc. de uyàka, d ifférer; ê. d if

férent (de hauteur et de longueur); se 
croiser; a ller les uns d'un côté, les autres 
de l ’autre; se désarticuler; s’aider l ’un 
l ’autre à porter des fardeaux, alterner 
l ’un l ’autre (place, fardeau). Syn. uyàsa, 
uyàsana. 

uyakana (E ), ê. absent; ê. perdu, 
uyàkana, prendre, saisir qqch vivem ent ou 

dans un mouvement de colère (habituel
lement pour en frapper qqn), frapper; (E) 
toucher à. frôler, effleurer, friser en dé
passant; tâter, palper, 

uyàkasa, enduire de, frotter avec, graisser, 
uyàkasà, pl. ma-, arbre muni de feuilles 

rugueuses, râpeuses, pouvant remplacer 
le papier de verre; papier de verre, 

uyakikisa (M y), pl. bi-, ~  kimuutu, petit 
homme, drôle, 

uyàkimisa (O ), caus. de uyàkama, mettre 
en travers l ’un de l ’autre (p. ex. des lattes 
dans une nasse pour form er le cornet), 

uyàkisa (O ), caus. de uyàka, v. uyàsa, dis
tinguer, séparer; ~  disuku (O ), v. fyèla. 

uyaku (S ), pl. bi-, excuse ou explication peu 
satisfaisante, insuffisante, 

uyàlakana, v. hyàlakana. Syn. uàlakana. 
uyàlangana (O ), passer la  lim ite, 
uyàlasana (O ), loucher, 
uyàluka, n. pass. du suiv., fa ire qqch v ive

ment, avec hâte; aller, s’en aller, s’é lo i
gner à la dérobée, secrètement, sans 
qu’on s’en aperçoive, sans dire ce qu’on 
va faire, sans fa ire part de ses projets; se 
départir, venir, aller sans bruit, 

uyàlula, tr. du préc., soustraire qqch frau
duleusement, 

uyàlumuna, intens. du préc., en fin ir avec, 
terminer défin itivem ent une chose; pren
dre qqch sans prévenir, 

uyàlu-uyalu (V i), s. ki-, du préc., bavard, 
uyàmuyana, v. uyàuyana.

uyana (O ), lutter.
uyana (NO), marcher à pas de loup, 
uyànda, ext. de uïa, è. très habile en qqch, 

très fort en, savoir depuis longtemps; ê. 
éloquent, 

uyanda (S ), ê. perdu, égaré, 
uyàndanda, v. hyàndanda, ê. fort, 
uyànduka, n. pass. de uyàndula, ê. très 

habile, très fort en. 
uyànduka (O ), glisser, 
uyàndula (O ), tr. du préc. 
uyàndula, tr. de uyànduka, enseigner (à 

qqch), apprendre (à qqn et de qqn); 
instruire qqn, rendre savant, habile en. 

uyàndulu, kiu. (O ), de uyàndula (O ), dé
tente.

uyànga, changer, échanger; se communi
quer; (E) toucher, mettre la  main à. 

uyànnga, écrire, dessiner, faire une marque; 
marquer; (S ) enduire légèrement de, v. 
uyàngala, uyàngila. 

uyàngala, désirer vivement, ardemment une 
chose; languir après, tenir beaucoup à. 

uyàngala, na glissant; vite passé, fini, 
uyàngala, s. di-, fin  de qqch (étoffe dans le- 

m agasin).
uyàngama, se baigner, se laver un peu; ê. 

enduit de, s’enduire légèrement (p. ex. de 
graisse), 

uyàngana, v. hyàngana. 
uyangana (E ), s’aventurer dans, 
uyàngasa, caus. de uyànga, changer de 

place l ’un avec l ’autre, 
uyàngasana, réc. de uyànga, ~  mooko, ten

dre trois ou quatre fois les mains l ’une 
sur l ’autre vers qqn comme salutation ou 
les tendre l ’une vers l ’autre, 

uyànga-uyanga, s. ki-, de uyàngala, v iva 
cité, rapidité, empressement; pl. ma-, per
sonne qui est pressée, qui n ’a pas de 
temps à perdre, qui se jette sur le che
min des autres; homme importun, para
site; nom d ’un blanc, 

uyànga-uyanga, de uyànnga, habileté en 
connaissance de qqch depuis longtemps 
acquise; nkwa ~ , pers. habile, instruite, 
qui a grandi dans (=  a toujours fa it) un 
travail et par conséquent le connaît bien, 

uyàngika, frapper, asséner un coup (avec 
qqch); prendre qqch à la dérobée, en 
cachette.

uyàngila, aller, venir, entrer (ce mot s’em
ploie quand on est en colère); kuuyangi- 
lani mu nzo ami ko, ne te risque pas, ne 
t ’avise pas d ’entrer, de venir dans ma 
maison.

uyàngi-uyangi, s. di-, vivacité, légèreté (à 
la course).

uyàngu, du suiv., ruse, stratagème, fraude.



oyànguka, n. pass. du suiv., è. volt', pris; 
aller, venir, entrer silencieusement, à pas 
de loup, sans rien dire, en cachette, en 
fraude, sans être vu, sans être remarqué; 
è. prudent, malin, rusé; venir en intrus; 
sortir furtivement, sauter doucement; ki ~  
(E ), intrus, importun, 

uyàngula, tr. du préc., prendre à la déro
bée, en cachette, voler, dérober; aller, 
marcher avec précaution, a la dérobée et 
toucher qqch ou le prendre à l ’écart, le 
mettre de côté sans que les autres le 
remarquent; introduire furtivement; ê. 
sage, adroit, intelligent; ê. adulte, avoir 
atteint toute sa croissance, 

oyangumuka (EB), s’aventurer dans, 
uyànguna, prendre, accepter, recevoir qqch 

indûment (par voie de justice), 
uyànguna, marcher en tournant le dos. 
oyànguna, frapper, battre; aller, venir en 

colère. Syn. uyàngila. 
oyànguna, v. hyànguna. 
uyànza, frapper, battre; (O ) fa ire mal (la 

tête); ~  ou uyanzumuna luoi, donner un 
soufflet, une g ifle , souffleter, g ifler. 

Vyanzi (O ), nom de nkisi. 
uyânzu, na de uyànzumuka, glissant, 
uyànzuka, glisser, faire un faux pas, une 

glissade, manquer son coup, 
uyànzuluka (O ), itér. du préc., lâcher prise;

glisser, tomber; (N ) v. hyànzuka. 
uyànzumuka, intens. du préc., glisser, faire 

un faux pas, une glissade, manquer son 
coup.

uyanzumuna, v. uyànza; (N) v. hyànzu-  
muna.

uyànzu-uyanzu, v. hyànzu-hyanzu. 
uyasa (ss ) , placer, mettre tour à tour, à 

tour de rôle, alternativement l ’un après 
l ’autre, en alternant; changer, échanger, 
m odifier; sauter (en lisant); ~  dimbu, his
ser, arborer; ~  mbeele, repasser un cou
teau; ~  nlembo, joindre les mains, croi
ser les doigts, 

uyàsana, réc. de uyàsa, v. uyàuyana. 
uyàsi (O !, pl. bi-, v. uyàzi. 
uyàsu, v. hyàsu. 
uyàsu (O ), pl. bi-, v. uyàzi. 
uyàsula, v. uyàsa. 
uyàsumuka (O ), glisser, 
uyàsumuna (O ), tr. du préc., ~  mambu. 
uyàsusu, pl. bi-, de uyàsisa, caus. de uyàsa, 

ourdissage, chaîne, lice (d ’un tissus), 
uyàta, ~  manga, v. fyèla, chercher A. dé

couvrir kindoki; ~  nkalu, nier, 
uyàta, v. aux., v. hyàta. 
uyàtakana (O ), heurter, 
uyàtikisa (d ia l.), frotter de ( l ’huile), 
uyàtu, pl. bi-, embryon, fœtus, fruit, qqch 

d’ inachevé, d’imparfait.

uyàtuka, n. pass., trébucher, faire un faux 
pas, broncher (des pieds); lâcher prise et 
tomber.

uyàtuka (O ), n. pass. de uyàtula, surpasser, 
uyàtula, lécher, se lécher les lèvres; trom

per, attraper, prendre pour dupe; ~  mfutu, 
recevoir, garder pour soi un payement 
destiné à autrui, 

uyàtula (O ), agrandir, grossir; exagérer, 
uyàtumuna, intens. de uyàtula, ~  mbongo, 

se défaire de, se débarrasser de, disperser, 
gaspiller des biens; ~  iikele, tirer (sur 
qqn par inadvertance, par mégarde); 
blesser.

uyàuana, v. uyàuyana, rivaliser, 
uyàuisa, caus. de uyàuyana, fa ire rencon

trer, se fa ire rencontrer, procurer une 
occasion de se rencontrer; ~  mooko, met
tre les mains en croix; croiser les mains; 
~  nlembo, jo indre les mains (les doigts), 

uyàuu, na ~ , v. uyàuyana. 
uyàuya, s. ki-, v. les suiv., promptitude à 

fa ire qqch (à  tirer, etc.); vitesse, ardeur 
infatigable, presse, 

uyàuyana, réc., se rencontrer, se rejoindre, 
se croiser avec qqn, passer devant qqn; 
rivaliser; changer (de place, de fardeau); 
contraster avec; ê. différent; (E) disparaî
tre, s’effacer; (N ) v. hyàhyana.  

uyàuyana, ê. impatient, inquiet, agité, infa
tigable, pressé; ~  ntima, se sentir impa
tient, pressé de faire qqch, n ’avoir ni 
trêve ni repos que qqch ne soit faite. C. 
subst., impatience, agitation, ardeur infa
tigable.

uyâza, s. ki-, feu d'herbe dans la saison des 
pluies. Syn. mpyàza.  

uyàzi (O ), s. ki-, de uïa, marque de bles
sure; cicatrice; balafre, 

uyazi (N ), depuis longtemps, jadis, autre
fois.

uyé, na ~ , frais, vigoureux; bien portant, 
fort, en santé; certain, sûr, ferme, 

uyé, v. hyé-hyé.
uyé (S ), adv., eh bien 1 pas davantage! 
uyé, pl. ma-, v. uïa, champ, 
uyëbama, v. d ’état, ê. aplati, camus (nez), 
uyèkita, lier fortement, serrer fort, 
uyèla, lier, attacher, nouer. Syn. pyèla. 
uyelele (M y), pl bi-, ~  kimuutu, die vlug 

verdwenen is; ena liij is de gaten uit. 
uyelumuka (M y), s’absenter sous un pré

texte quelconque, 
uyelumuna (M y), tr. du préc., emporter 

sans permission, 
uyénga (S ), ê. orné, décoré, fin, beau, joli, 

élégant; (EB) briller, 
uyëngele-uyengele (N ), s. di-, v. le suiv. 
uyëngila-uyengila, s. di-, agitation, trouble, 

inquiétude, hâte; action de courir de-ci



de-là, de droite et de gauche; impatience, 
précipitation, empressement; turbulence, 
action de déranger les autres, 

oyèngisa (S ), caus. de oyénga, orner, déco
rer, embellir, fa ire joli, 

oyénguka, n. pass. du suiv., disparaître 
sans savoir où. 

oyëngula, tr. du préc., uyèngumuna, pren
dre à la  dérobée, en secret, en cachette, 

uyèsuka, v. uyèzuka. 
oyèsuna, v. uyèzuna. 
uyèta, attacher, lier, nouer. Syn pyèta. 
oyètama, v. d ’état du préc., ê. lié, attaché, 

noué.
oyéte, s. ki-, un petit oiseau de la forêt res

semblant à ntyetye, qui prédit que l ’on 
ne peut pas prendre qqch dans le piège, 
il dit : oyete. 

uyètika, fact. de uyètama, lier, nouer, atta
cher.

uyétuka, n. pass. du suiv., aller, s’en aller, 
partir secrètement, en cachette, 

uyètula, tr. du préc., prendre qqch avec soi 
en s’en allant, en passant; voler, dérober, 
prendre, chiper, escamoter, commettre un 
larcin ( = petit vo l). Syn. oïtula. 

oyé-uyé, v. hyé-hyé.
oyéoye, pl. ma ~ , qui est errant; vagabond, 
uyéuye-oyeuye, du préc., qualité d ’être chan

geant, de ne pas rester en place, 
uyèzuka, se tourner, tortiller, porter avec 

difficulté. Syn. fyèzuka.  
uyèzuna, tr. du préc., ~  kooko, tordre le 

bras.
uyô, na ~ , noir, obscur. On trouve les 

mêmes dérivés de uyo que de uyu, pyu. 
oyà, na fig., au sens du bruit qu’on fa it 

en avalant qqch; avale, 
uyô, v. hyô. 
oyoda, v. uyôla.
oyôda (O), parler couramment, 
uyodila, rel.; oyôdisa, caus. de oyôla. 
uyôdila, v. hyôdila.
oyodo, uyodongo, n a ~ ,  de oyo, noir, obscur, 
oyôdo (O), pl. ma-, de uyôda, oyôla, rossi

gnol d’Afrique, 
oyôduka, remuer, bouger (dans p. ex. le 

ventre). Syn. oyônduka. 
oyôdula, v. uyôla.
uyôka, aller, marcher, voyager, venir en 

passant; couler, voler, passer devant, 
autour, à côté de, derrière; dépasser, aller 
plus loin que; surpasser, arriver à, fran
chir, excéder, outrepasser, sortir (des 
bornes); transgresser, se perdre, se passer 
(le temps); ê. plus, supérieur à, préféra
ble à, meilleur que; v. gr. § 128, sur l ’em
ploi de uyoka qui exprime le comparatif 
et le superlatif. C. adj., passé, écoulé, 
échu, espéré, fin i, révolu, laissé derrière

soi, fait, accompli; lummbu kioyokele, le 
jour qui vient de fin ir, espéré, révolu; 
ntangu yiuyokele, le moment, l ’heure, 
l ’ instant est passé; c’est (il est) trop tard; 
c. subst., v. maoyôka. 

oyôkakana, oyôkangana (O ), du préc., pas
ser outre.

oyôkidila, intens. de oyôka, è. plus long de, 
plus grand de, supérieur de. 

oyôkila, rel. de uyôka, ~  mooyo, avoir 
envie de, vouloir, 

uyôkisa, caus. de uyôka, laisser venir, aller, 
passer devant, à travers; partir, échapper; 
laisser avancer, fa ire place à; tirer, tra î
ner, fa ire passer devant, 

oyôkisila, rel. du préc. 
oyôko, n a ~ ,  de uyô, non', 
uyôkolo, pl. bi-, de oyôka, passage, traver

sée, place pour passer, 
uyôla, avaler, avaler avidement, goulûment, 

presque sans être mâché; boire avide
ment; prendre, saisir qqch à la  course, au 
vol.

oyôla, lier fortement, attacher solidement, 
tirer, serrer (une corde), 

oyôla (d ia l.), parler couramment, 
uyôla (O, N), v. hyôla. 
uyôlakana, uyôlangana, serpenter (un che

m in); ê. courbé, tortueux, recourbé, 
uyôlo, pl. bi-, nsafu non mûr. 
oyôlo, na —, de uyôla, avaler, 
oyôlo, V . hyôlo. 
oyôlo (O ), pl. bi-, sifflet, 
oyôluka, ê. courbé, tressé, tordu, 
oyôlumuna, intens. de oyôla, prendre qqch 

en secret, secrètement, à la dérobée, voler, 
dérober.

oyôlumuna, de uyôla, ~  moyozi, siffler, 
oyônda, ê. recourbé, crochu, tortu, tordu, 

tortueux; faire des détours (chem in); ê. 
tourné de travers, contourné; aller, venir, 
passer devant secrètement; se cacher, se 
dissimuler; ~  mambu, sauter par-dessus, 
franchir, sauter (fig . om ettre); laisser 
tomber une partie d’un procès (c.-à-d. 
céder sur un poin t); se tortiller, se replier, 
se tordre, chercher à tromper, 

oyônda, s’enfoncer, 
uyônda (O ), s. ki-, qui est d iffic ile, 
uyôndama, v. d ’état de uvondika, ê. caché, 

dissimulé, 
oyôndangana, v. oyônda. 
oyôndika, fact. de oyôndama, cacher, dissi

muler.
uyônduka, n. pass., aller, marcher, venir 

par derrière, sur le côté de, suivre à dis
tance, hors de la  vue de; se remuer, se 
bouger (dans le ventre), 

oyônduka, n. pass. de uyôndula, ê. recour
bé, crochu, tortueux, tordu.



oyônduka, n. pass., donner beaucoup de 
fruits. Syn. oônduka. 

uyôndula, ext. de uyônda, cacher; rendre 
tortu, crochu, sinueux, flexueux, courbé, 

uyônduluka, oyôndumuka, v. oyônduka, ê.
tortueux, 

uyôndumuna (O ), se faufiler, 
uyônga, ê. tordu, tortu, crochu, courbé, re

courbé, sinueux, 
uyônga, è. bien, joliment, proprement, soi

gneusement fait, fabriqué, confectionné; 
è. beau, brillant, reluisant (p. ex. un objet 
peint soigneusement), 

uyônga, voler, dérober, prendre, 
uyônga, s. ki-, du préc., vol, larcin; désir 

de voler; envie, manie, passion du vol. 
uyôngalakana, uyôngalala, v. uyonganana. 
uyôngama, v. d ’état de oyôngika ou uyônga, 

ê. caché, dissimulé; ê. courbé, crochu, 
tortu, tordu, recourbé; enroulé, entortillé 
de travers.

uyôngama, v. d ’état de uyôngika, uyônga,
ê. bien peint, bien fait, exécuté, 

uyônganana, v. d ’att. de uyôngama, se
tenant courbé, crochu, tordu, etc. 

uyôngika, fact. de uyôngama, cachet , dissi
muler.

uyôngika, fact. de uyôngama, bien faire, 
exécuter qqch, peindre, colorier qqch 
avec soin, finement, 

uyôngo, pl. ma-, de uyônguka, figure, mo
dèle de tapis, v. mauyôngo. 

uyôngolo, pl. ma-, de uyôngula, ku ma ~  
kayenda tunga, il est allé construire (s ’éta
b lir) dans un endroit inaccessible, écarté; 
sonika ma ~ , écrire obliquement, penché, 

uyôngolo-uyôngolo, de uyôngula, qui est 
en mouvement (une fou le), pullulement, 
grouillement, confusion, pêle-mêle, a g i
tation.

uyôngudi, pl. ma-, de uyôngula, figures de 
tatouage, etc.; ~  bisanu, ceux qui ressem
blent au peigne; ~  dinzingula, ceux qui 
se replient, 

uyônguka, v. uyônguzuka. 
uyôngula, passer comme un éclair, vite, 

rapidement; se bouger, se remuer rapide
ment (la  langue dans la bouche, l ’œil, 
qqch dans le ventre); kuuyongulani ku 
nzo ami ko, ne viens pas, n ’approche pas, 
ne t ’avise pas d ’entrer chez moi (menace); 
voler; ê. voleur, avoir l ’habitude, le goût 
du vol.

uyôngula, v. hyôngula I et 2. 
uyônguluka, v. uyônguzuka. 
uyôngumuna, intens. de uyôngula, voler, 

dérober beaucoup, 
uyônguzuka, réitér. de uyônguka (peu usité), 

s’agiter de côté et d ’autre, aller et venir,

fourm iller, abonder; ê. en grand nombre 
et pêle-mêle (une fou le); se fau filer (un 
serpent); ê. sinueux; serpenter (un che
min, un ruisseau, une eau); a ller de-ci 
de-là, tourner en cercle, a ller en zigzag; 
passer et repasser comme un éclair, rapi
dement; ê. très courbé, recourbé, crochu, 
tordu, tortu, sinueux, de travers; remuer; 
avoir des gargouillem ents ( = borboryg- 
mes) dans le ventre, dans la diarrhée, 

uyônta (d ia l.), avaler, dévorer, engloutir.
Syn. uyôta. 

uyônuka, v. uôonuka, glisser en bas, se 
détacher, 

uyônuna, tr. du préc., v. uôonuna. 
uyôsa, uyôsika, v. uyôkisa. 
uyôsi, pl. bi-, de uyôla, v. uyôzi ou muyôzi. 
uyôta, avaler, dévorer, engloutir, 
uyôtakana, uyôtama, v. uyôngalakana. 
uyôtuka, n. pass., s’en aller, disparaître 

secrètement, à la  dérobée, subrepticement; 
se remuer dans (la  langue dans la bou
che). Syn. uyàtuka. 

uyôtula, grim per, monter en rampant (com
me une chenille); ~  vumu, fa ire mouvoir 
son ventre, lui im prim er un mouvement 
ondulatoire (comme une chenille qui mar
che), en dansant; fa ire la danse du ventre, 

uyôtula, lécher, relécher; fin ir  complète
ment, achever, dérober, emporter; boire 
avidement. Syn. uyàtula. 

uyôtula, lier, serrer fortement, 
uyôtumuna, voler, dérober, prendre, 
uyô-uyô, v. hyo-hyô.
uyôzi, s. u-, de uyôla, sifflement, coup de 

sifflet; sika siffler. Syn. ibuyôzi. 
uyù, s. ki-, na ~ ,  noir, foncé, sombre, bru

meux, obscur; même dérivé de uyù, na 
que de pyù, na ~ .  

uyù, v. hyù.
uyùdu, uyùdudu, uyùdungu, uyùdutu, s. ki-, 

di-, na ~ ,  v. uyù, na ~ , noir, 
uyùkudu, uyùkungu, uyùkutu, na ~ , v. uyù,

na ~ , noir, 
uyula (V i), virer, 
uyunga (M y), faire un détour, 
uyüngu-uyüngu, na ~ , de uyù, noir comme 

suie.
uyùta, de uyù, s’obscurcir, s’assombrir, 

noircir, devenir noir; m ûrir (p. ex. 
mboozi); ludimi lu la langue noircit, 
c.-à-d. la mort est proche, 

uyùtisa, caus. de uyùta, rendre foncé, noir;
colorer (en noir), 

uyùtu, uyùtungu, uyùtutu, na ~ , v. uyù, 
na ~ . noir.

uyùtuka, n. pass. de uyùta, ê. foncé, coloré, 
teint, peint en noir, 

uyüuyuuyu, de uyù, très noir.



W
— W  — — W A —

w, se met comme dem i-voyelle devant une 
autre voyelle  d ’une seule et même sy l
labe, se prononce légèrement comme le 
ou dans le mot oui, v. gr. et introduction, 

w remplace le préf. et le pron. u devant 
une voyelle, p. ex. wonga, la peur, wele 
il est parti, v. u. 

wà, est, n ’a que cette forme d ’où sont tirées 
plusieurs autres, telles que wena, wina, 
weti, widi, wadi, etc., v. gr. 249. De wa  
est tiré le verbe -a qui s ign ifie  une action 
éloignée dans le temps; w a  s'emploie par
fois comme i ou u, qui est, est. 

wà (Be), conj., donc.
wàa, n a ~ ,  onomat. pour le son de frou-frou, 

de balayage, d’un bruissement comme des 
herbes sèches, des feuilles sèches, le bruit 
d’une verge, d ’un fouet (sur le corps); 
coup de badine, sifflement, 

wàa, na ~ , fig. au sens de dégoûtant, 
écœurant, v. wàala. 

wàa, na ~ , qui pousse, croît, s'élance; qui 
tombe, glisse (p. ex. dans un trou), 

wâ, na fig. au sens de : de suite, immé
diatement.

wà, u +  a, signe de gén., poss. ou attr. de 
la cl. mu- ou m, h; w a  s’emploie souvent 
seul (en sous-entendant muntu) devant le 
verbe ou le subst. pour désigner une per
sonne qui possède la qualité de ce verbe 
ou de ce subst. wafw afw a , l ’ insignifiant, 
le chétif; wakisotuka, renégat, 

wà, u +  a, signe de gén., poss. ou attr. de 
la cl. u; w a  s'emploie fréquemment dans 
le dialecte Sud (S ) comme préf. sans 
subst. indiqué, il désigne alors uuma. 
(Syn. buuma) object, chose (abstraite), 

wà (Be), neuf.
wâ, kiwa (S ), allégresse, joie, 
wà, pl. bi-, plaie; ~  kyambeele, coup de 

couteau. Syn. vwà. 
wà, pl. ma-, espèce, sorte; mawa-mawa,

toutes sortes d ’espèces, 
wà (O), pl. ma-, croix faite à la craie blan

che sur la  poitrine, 
wàa, interj. exprimant la surprise, la pro

testation, l ’ indignation, vraiment, en véri
té ? est-ce possible? comment donc, je 
me le demande. A  une question on attend 
une réponse négative, 

wà, wàa, na fig. au sens d ’être clair, 
brillant. Syn. ya, yaa.
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wâ ou üa, parf., wiilu, wiidi, entendre, 
écouter, prendre garde, comprendre, obser
ver, considérer, saisir, sentir (une odeur), 
percevoir (un son), obéir; ~  mfuku, sentir 
une odeur; ~  ngwilu, percevoir un son, 
entendre dire, en passant; ~  nsudi (nsu- 
nga), sentir mauvais (bon); muna kiwa, 
v. kiwà. Syn. yüa ou y uwa (N ). 

w â (N ), parf., wiidi, fin ir, prendre fin, 
cesser. Syn. uwà. 

w à (N ), bon, bien; supu kya bon potage, 
w à (Be), adv., ici.
w a edi (S ), pourquoi? pour quelle raison? 

comment se fait-il que ... ? w a ele nkutu 
( w ’ele nkutu) avec ou sans uo, en vérité, 
on le dit, par ouï-dire, 

wa nga (S ), ... vraiment. Ex. : (Penses-tu) 
vraim ent (fa ire  cela)? 

wàba, frapper qqch avec qqch, p. ex. le sol 
avec un bâton, du linge pour le laver; 
renverser, couper d’un coup, fouetter 
qqch; ~  hzongo, tirer un coup de fusil, 
de pistolet.

wàba (O ), pl. bi-, pâte d ’arachides cuite 
dans des feuilles; ki ~  (N ), yuuma de 
banane, haricots ou manioc, 

wàba, v. kiwàba, tisserin, 
wàbù, onomat. pour le claquement qui se 

fait, quand qqch se ferme bruyamment, 
wâbudl (N ), pl. ma-, maille, trou, dans un 

filet, etc.
wàbuka, n. pass. du suiv., se ferm er sans 

attraper (une trappe), 
wâbula, tr. du préc., frapper, lâcher le 

chien d ’un fusil, le ressort d'une trappe; 
~  maalu, aller vite, se hâter, dépêcher, 
accourir; ~  hlembo, donner une chique
naude, 

waei (O ), garde! 
waeika (O ), commencer, 
wâda ou wàdàa, interj., à la bonne heure!

soit ! je veux bien ! 
wàda-wada, dia kwa ~ , qui mange n ’ im

porte quoi.
wàdi, est, n ’a que cette forme, s'emploie tel 

quel indépendamment dans les dialectes 
comme wena ou comme v. aux. (=  widi) 
pour exprim er la répétition d ’un acte; 
badi uoooo, ils sont là; twadi (twidi ta- 
nga, nous étudions à plusieurs reprises.
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wàdi, pl. bi-, sort; bw a  ê. attrapé au jeu;
dia emprunter; ta jeter le dé, tirer
au sort.

wàadi (O ), deux; mbeele deux couteaux, 
wàdi (NE), ci-devant se met devant le nom 

d'un décédé; ~  N., N. le bienheureux, l ’ en
dormi, I(“ décédé, le défunt; ~  bikala, 
ci-devant, le bienheureux; ~  yakala (SB ), 
veuf.

wàdi, pl. ma-, trou (petit), narine, m aille;
(N ) boutonnière. Syn. hwàdi, hwàdika (N ). 

wàdi, kiw. (NE), petit grelot, 
wàdi, [il. ma-, de wà di, sadila ~  sadila  

kansi sadila ~  rnosi kaka, 011 ne doit pas 
être indécis, avoir plusieurs buts, mais 
un but seulement, 

wadi (S ), s. u-, sorte de jeu où l’on emploie 
des disques (p. ex. de calebasse), qui res
semblent à des boutons. Syn. mpànza. 

wadi (S ), pl. bi-, poisson court, noir et 
osseux; (NE) aile de grande chauve-souris 
(ngembo).

wadi (SB ), hélas; ~  meno, malheur à m o i! 
wâdidika, fact. de wâlala la, ouvrir entière

ment une porte, 
wadika (M y), fact. de walama, ranger, 
wàdila, rel. de wàla, wàala.  
wàdilà, pl. ma-, dim. de wàdi, très petit 

trou, petite m aille. C. adj., mince, trans
parent (étoffe, etc.), 

wàdingisa, < aus. de wàlangana.  
wàadisa (O ), caus. de wàala, remplir, 
wadi-wonso (S ), s. u-, quoi que ce soit, 

toute espèce de choses, 
wàfa, frapper; ~  nzongo, tirer un coup de 

fusil.
wàfu, na onomat. pour le claquement 

qui se fait., quand qqch se ferme bruyam 
ment (une trappe, etc.), 

wàfuka, n. pass. du suiv., frapper, lâcher, 
claquer, se ferm er avec bruit, 

wàfula, wafuna, tr. du préc., ferm er (le 
chien d ’un fusil, une trappe, un p iège); 
tirer un petit coup de fusil, 

wài, pl. bi-, chat. Syn. wàyi. 
wài, kiwai, v. wàayi, esclavage, capacité, 
wàka (Be), être. Syri. wèka. 
w àka (weki),  frapper, jeter; na frappé, 
wàka, faire qqch avec soin, p. ex. coudre, 

bâtir.
wàkà 011 wàkàa, interj., v. wàda. 
waka mpe (SB ), en outre, de plus, 
wàkaba, courir vite, 
wàkaka, wàkaka-kàa, na clair, 
wàakakana, pot. de wà, ê. entendu, com

pris; s’entendre, v. wàakana.  
wàkalala (NE), f. clair, 
wàkama (O ), ê. caché, 
wàakana, ext. de wà, ê. entendu, compris, 

ce qui s'entend, se comprend, ce qui peut

s’entendre, ce qui résonne; sonner, réson
ner, retentir. Syn. yüakana, hükakana. 

wàakana (O ), réc. de wâ, s’entendre, 
wàakana, ê. bon, bien connu, 
wàkanga, na ~ , creux, sans contenu, vide, 

sans valeur, 
wàkanga, na ~ , éclairage brillant; clair, 

qui dissipe les ténèbres, 
wàkangana (O ), v. wàakakaria. 
wàkasa, produire un froissement, un bruis

sement, du bruit; déferler, bruire, frémir. 
C. subst., bruissement, frémissement, 

wàkasa (E ), ê. rugueux, inégal, 
wàakasa, caus. de wàakana, faire entendre.

Syn. yûakasa (N ). 
wàkasà, pl. ma-, un poisson; un arbre, 
wakasala wazoole (SB ), bigamie, 
wàka-waka, onomat. pour le son du hochet, 
waki, wakidi, wakini, wakinu, être, n ’ont 

que ces formes, s'emploient indépendam
ment les uns des autres et comme v. aux. 
pour désigner qqch qui continue, qui se 
poursuit actuellement; v. gr., Bakidi kwau, 
ils sont encore ici; twakidi dia, nous 
sommes encore en train de manger, 

wàkika (O ), fact. de wàkama, cacher, 
wàakisa (NE), caus. de wàakana, élever la 

voix, parler plus haut, rendre perceptible, 
wàkü, na ~ , onomat. pour le bruit d’une 

scie.
wàla  (NE), crier, 
wàla, pl. ma- ou na crocodile, 
wàala, avoir froid, grelotter, avoir en hor

reur, en dégoût; frém ir, 
wàala, croître, pousser, agir rapidement; 

(NE) arracher, p. ex. de l ’herbe du toit; 
~  mambu, mentionner tout, avec détails:
— nti, abattre un petit arbre, frapper avec 
un bâton.

w àa la  (N ), se remplir, ê. plein, déborder; 
mbongo za ~ , plein de biens, riche; 
~  zisina (V i), ê. pouilleux, 

w àa la  ou w àala  (E ), oui (à un appel), 
wàlaba-walaba, aller vite, 
wàlakà, pl. bi-, mauvaise noix d ’arachide; 

fig., discours mauvais, honteux, scanda
leux.

wàlakà, s. ki-, délire pendant une maladie, 
près de la mort; mauvais rêve; ta 
délirer.

Wàlakà, du préc., nom propre, 
wàlakasa, bruire (les feu illes), froisser (une 

étoffe, etc.), expédier hâtivement, 
wàlakasa, pl. ma-, du préc., bruissement, 

frémissement, frou-frou, 
wàlakazi, s. u- ou ki-, mauvaise odeur, 

odeur de lait; odeur de bave; évaporation 
ou odeur d ’une femme qui nourrit, d’une 
femme qui vient d’accoucher ou qui nour



rit ou d ’une fem elle d 'anim al qui vient 
de mettre bas. 

walakazi, pl. bi-, amas de balayures, d’or
dures (dans la maison), 

wàlakazi, s. u- ou ki-, tendresse maternelle, 
bienveillance, charité, sacrifice, sentiments 
maternels (c.-à-d. disposition tendre d ’une 
mère pour ses enfants, pour ses petites 
abnégations, qqn qui montre un tel esprit 
de sacrifice). C. adj., aimable, com plai
sant, bienveillant, tendre comme père et 
mère, paternel, maternelle, 

wâalala, fig., au sens de passer vite; i 
bas dans le courant; entrer vite dans la 
nasse à poissons (des poissons); n a ~ ,  
tout de suite, 

walala, v. maw.
wàlalala, ê. clair, serein; ê. ouvert; na ~ ,  

largement ouvert, 
walama (M y), ê. rangé, 
wâalala-wâalala, aller vite, 
wàlangà, pl. bi-, cage, panier de treillis 

pour porter des poules, 
wàlangana, ê. malade, plus mal; ê. perdu; 

aller se perdre, disparaître, manquer, 
mourir.

wâla-wâla, ê. mal fixé, mal emmanché; ê.
mal posé, mal équilibré, 

wâla-wâla, fa ire qqch hâtivement, nerveu
sement, aller vite; na en hâte, rapide
ment.

wàla-wala, na ~ , clair, brillant, éclatant; 
mince, transparent, diaphane (étoffe, etc.); 
ki ~  (E), sauterelle, 

wàla-wala, pl. ma-, grande ouverture (d ’un 
pot à anse, d ’une chope, etc.); konde 
dyama ~ , gros filet, 

wàale (E ), oui (à un appel), 
wa-lèza, soleil doux et tamisé, 
wàali (V i), deux; paire; ~  waaku, compa

triote, pl. baali. 
wàlika (O ), cacher avec soin, 
wàlubuka O), a ller lentement, en se dandi

nant.
wàlumuka, n. pass. de wàlumuna, pousser 

(hors de terre); s’épanouir, croître en 
masse (les feuilles); aller, venir en s’élan
çant (comme un serpent); filer, aller vite 
(gens).

walunuika (E ), é. consumé par le feu; brû
ler rapidement, 

walumuka (NE), devenir maigre, m aigrir; 
ê. maigre.

wàlumuna, tr. de wàlumuka, faire qqch 
vite et négligemment; fa ire passer vite, 
filer rapidement (comme une souris); 
faire élancer; pousser hors de terre, 

wàlu-wàlu, na du préc., en hâte, rapide
ment.

wâma (NE), ê. fort, vigoureux.

wàma, s. ki-, du préc., force, pouvoir, 
wàama, se dit des bêtes qui n ’avancent pas 

où l'on se trouve pour les tirer, 
wàm ba (Be), ê. beaucoup, abondamment, 
wàmba, dormir, se reposer étendu, ê. 

malade.
wàmba (N ), pl. ma-, esclave, serf, attaché 

à la  glèbe.
W àm ba  (N ), du préc., nom propre = qui est 

acheté, esclave, 
wàm ba (N ), pl. bi-, fru it vert de nsafu. 
wàmba, kiw. (O ), temps de fam ine, 
wàmbama, v. d ’état île wàmba, wàmbika, 

ê. alité, apathique, pas bien; triste, décou
ragé.

wàmbika, fact. du préc., étendre (un ma
lade) pour le faire reposer, 

wàmbizi (SB ), pl. id., bienveillance, a ffa 
bilité.

wàmbuka O), monter, grimper, 
wàmbula ou wàmbula (N ), laisser. Syn. 

yàmbula.
wàmbula (S ), manger, dîner, etc. (se dit 

des chefs seulement), 
wàmbula (O ), s. ki-, soupe bouillie le matin, 
wàmina (NE), rel. de wâma, endurer, souf

f r ir .
wàmisa, caus. de wàma, fortifier, ren foiver, 

resserrer, serrer étroitement, durement, 
rendre qqch vigoureux, aguerrir, endurcir, 

wàmu, pl. bi-, v. màmu, pl. bi*. 
wâamu (O ), pl. ma-, citron (sauvage), 
wamuka (E ), v. uàmuka. 
wàana (S ), pl. de mwàna, enfants, fam ille, 

descendants; ~  amwene (SB ), noblesse, 
wàana, adv., donc, en ce cas, c ’est pour

quoi, ainsi donc, par conséquent,, 
wàana, wàanana (S ), se rencontrer; (SB) 

survenir, arriver. Syn. bwàna, bwàbana. 
wàananinu (S ), pl. ma-, du préc., lieu de 

réunion, de rendez-vous, 
wàananisa (S ), caus. de wàanana.  
wànnda, pl. bi- ou ma-, pagne (dans la  toi

lette fém in ine), 
wànda, frapper, frapper sur, heurter, tapo

ter, fouetter; (NE) jeter de l ’ eau en l ’air 
vivem ent avec une chope ou avec la main: 
(d ia l.), boire; s’accoupler. Syn. bànda. 

wànda, v. bànda.
w-ânda (S ), s. u-, pl. manda, filet, piège; toile 

d ’araignée; hamac. Syn. Iwànda, luwànda. 
wànda (O ), pl. ma-, ku par le lias, au 

bas, au-dessous. Syn. bànda. 
wanda ntangwa (SB ), s. u-, rouille (m ala

die des céréales), 
wàndama, ~  muna, v. bàndama, etc. 
wa-ndele, v. walèza, soleil doux et tamisé, 
wàndika (S ), commencer. Syn. bândika, 

bâdika.
wàndikisa (O ), de wànda, remuer la queue.



wàndu, s. u- (pl. ma-, O), petits pois; ~  wa- 
iitela, pois indiens; ~  wakongo, sorte de 
haricot à rainée; ~  wandamba, fèves, 

wàndu (e-andu, SB), pl. ma-, de wànda, 
commencement, 

wànduka, wàndula (NK), mvula ya  
ondée.

wànga, frapper; ~  nzongo, tirer un coup 
(de pistolet), 

w ànga  (B e), pl. ma-, place (pour s’as
seoir, etc.).

wanga, adv., conj., c’est pourquoi, à cause 
de; nkutu zimbala ~  ndembolo Iwaka, j 'a i 
fa illi m ’égarer, c'est pourquoi je  ne suis 
pas arrivé.

wànga, pl. bi-, petit vers dans le vin de 
palme; fig., se dit aussi d'une personne 
méchante; bêtise, 

wànga, pl. bi-, rêve, rêveries, illusions, fan
tasmagories, délire, vision creuse, rire, 
réponse, bavardage pendant le rêve; som
nambulisme, rêve sans signification; ta 
délirer, rêver, 

w ànga  (O ), pl. ma-, une grenouille, 
wànga, cont. de wâ.
wàngala, s'en aller, se sauver, fuir, dé

guerpir, 
wàngala, ê. espacés, 
wângalà, pl. ma-, mauvais tabac, 
wàngalala, v. d'att. du wàngidika, ce qui 

est ou ce qui tient du crépuscule (du 
matin ou du soir); (N) sentir une sen
sation de bon goût dans la bouche, pas de 
nausée ou de fadeur, 

wàngala-wângala, na ~ , en hâte, rapide
ment.

wàngala-wangala, na mince, pas épais, 
wânga-wânga, pl. bi-, v. lumwànga, une

averse.
wàngi (B e), pl. ma-, place (pour s’as

seoir, etc.), 
wàngi, pl. ma-, une grenouille, 
wàngi, kiw. (E ), grande détresse, 
wàngidika, fact. de wàngalala, élever la 

voix, crier, rendre perceptible, 
wàngilà, s. di-, qualité d ’être mince (d ’étoffe ), 

transparence, 
wàangilà, s. u-, sésame (sesamum indieum ); 

mauvais tabac; esp. de médecine; Tutu 
kya ~ ,  un nkisi. 

wangô (NE), ~  nki, v. ngà. 
wânngu, v. muwànnga, promptitude; na 

surprenant, imprévu, 
wàngudi, na ~ , clair, éclairé, vide, sans 

contenu,, sans valeur, 
wànguka, n. pass. de wàngula, ê. clair, 

serein, pur. 
wàngula, produire un bruissement (p. ex. 

en marchant dans les hautes herbes). 
Syn. wàula.

wangula, tr. de wànguka, éclaircir, puri
fier, nettoyer, essuyer; débarrasser du 
brouillard, de la brume, des nuages, de 
tout ce qui assombrit et salit; améliorer 
la santé, assainir; ~  meeso, ê. ou rendre 
clairvoyant, perspicace (pour les achats); 
ê. intrépide, courageux, sans tim idité ni 
gène; ~  nnua, satisfaire sa gourmandise, 
p. ex. en lançant une bouffée de fumée, 

wàngumuka, agir prestement, vivement, 
wàngumuka, être, devenir maigre, maigrir, 
wa-ngw angw a  (SB ), joie, vivacité, bienveil

lance.
wàni ou wàni-wàni (O ), tout à fa it maigre, 
wànu, s. ki-, du suiv., maigreur; qui est 

sans aucune crainte, aucun respect, sans 
soupçons.

wànuka, n. pass. du suiv., ê. maigre; avoir 
honte; ê. confus, honteux, déshonoré, dé
gradé, au ban de la société; ne pas être 
révéré, respecté, 

wànuna, tr. du préc., am aigrir, s'habiller 
en se serrant (comme si on était m aigre); 
prendre, ôter, enlever l ’honneur, la dignité 
de chef, dégrader, 

wànso (S ), v. wônso, tout, chaque. 
Wa-ntli la (N ), de tiila, nom propre; tiila 

muntu lekwa, qui désire la chose de qqn. 
wà-ntu (S ), pl. de muntu (uu), peuple, 

gens, population, race humaine, v. bà- 
ntu (aa).

wàanunu, kiw. (E ), de wâanana, rencontre.
rendez-vous, 

wànza, ê. clair, jo li, beau; distinct, visible; 
meeso ma yeux clairs, beaux; adroit, 
adresse, subtilité, 

wânzi (O ), pl. bi-, fru it comestible sembla
ble à la tomate; euph. pour hernie, hé
morroïdes (chez les femmes), 

wànzi, pl. bi-, m al de tête, 
wànzi, na ~ , ouvert, tout à fa it ouvert, 
wànzi-wanzi, na de wànzi, mbongo 

payer tout, jusqu'au dernier sou. 
wànzuka, n. pass. du suiv., ê. clair, très 

visible, distinct, 
wànzula (N ), tr. du préc., éclairer, éclaircir 
wànzumuna, s'enfler, causer de la douleur, 

faire mal.
wanzyo (S ), s. u- (port, an jo), ange; ~  wa- 

nswa, enfant innocent, nourrisson, 
watyini-waqini (NO ), v. wàngilà , transpa

rence.
wàra, bruire, frém ir (dans les feuilles).

Syn. wàala.  
wàsa, ê. joyeux, gai, en train; ê. bien por

tant, en pleine vigueur; ê. vif, adroit, 
habile; (NE) reprendre ses forces, se re
mettre; ê. rétabli; se guérir, 

wàsa, s. di-, du préc., plaisanterie, humour; 
(N) grand bien vous fasse, à votre santé.



wasa (Be), imp. (le wiza, viens, viens ici, 
dépêcliez-vous par ici ! v ite ! 

waasa (Be) ou wàsasa, caus. de wàala, 
remplir à plein bord, jusqu’au bord, 

wàsa, frapper l'herbe avec un bâton, met
tre en fuite, 

wàasa, pl. ma-, poitrine (de femm e), 
wàsala (Be), de wàsa, presser sa marche, 
wàsalala, v. d’att., ê. ouvert (porte, etc.), 
wàsasa (Be), caus. de wàala, rem plir 

jusqu’au bord, 
wàsasana, s’écouter l ’un l ’autre, prêter 

l’oreille l ’un à l ’autre. Syn. wîsasana. 
wàsa-wasa, réd. de wàsa, battement avec 

une perche (dans les herbes), 
wasazyana (S ), v. wîsasana, caus. réc. 

de wâ.
wàséeti (Be), de wàsa, dépêchez-vous par 

ici !
wàsi, pl. bi-, de wàsa, personne joyeuse;

moqueur, rieur, bouffon, 
wàsila (NE), rel. de wàsa, ê. amusant, 

divertissement; wasil ’etanga, c’est, amu
sant de lire, 

wasisa (NE), caus. de wàsa, guérir, réta
blir.

wàsisa, v. bàdidika, dessécher, etc. 
wàsisa (N ), éperonner, exciter.
Wâso, de wàsula, nom propre; luwasu mu 

yangalala, le joyeux, 
wàsu, de wàsula, v. mawàsu. 
wàsu, pl. ma-, de wàsula, briquet, boîte 

d’allumettes; fig., fra is de justice, hono
raires d ’un avocat, 

wàsuka (O ), se ferm er sans attraper (trappe), 
wàsula, ext. de wàsa, rendre courageux, 

joyeux, encourager, 
wàsula (Be), v. wàsala, dépêcher, 
wàsula, frapper, ferm er (le chien d'un 

fusil); battre le briquet; ~  manitu, m ai
grir; ~  sunga, se fâcher, s’ irriter; ê. 
furieux.

wàsya (V i), caus. de wàala, emplir, 
wàsyàa, fig. au sens de frém ir comme le 

vin de palme qui travaille, 
wàta, dépêcher, v. mawàta, wawàsu.  
wàta, wàti, wàtwa (N ), v. wèti. 
wàta (NE), rouler de la canne autour de 

qqch avec soin, 
wàta, pl. ma-, du préc., qqch qui est soi

gneusement enveloppée de canne, 
waata, v. mawaata, variole, 
watu, conj., adv. (S ), cependant, néan

moins, toutefois, bien que, quoique. Syn. 
mwànki.

wàtuka, marcher comme une personne ma
lade, très faible. Syn. nyâtuka. 

wàu, pl. ma-, de wàumuka, frissonnement, 
frémissement comme du froid.

w àu, pion. pers. (à), poss. et dém., l re posi
tion, cl. u.

w àu, pron. pers. (â), poss. et dém., l rc posi
tion, cl. m u ou (m, n). 

w àu  (S ), c. adv. et conj., cl. u; maintenant, 
bien, ainsi; o ~  tuzeyi, maintenant nous 
savons; ~ k a o o o e le ,  ainsi dit-il; o ~  iboosi, 
enfin maintenant, à présent, vraiment; 
~  ke k w e n d a n ga , pendant, tandis qu’ il 
s’en allait; ~  kad i, puisque, ainsi donc, 
vu que; ~  ki-, tandis que, pendant; ~  k i
n a  oo, k in a n a  uo, ~  oo, voyant que, car, 
en conséquence, puisque, dès lors; ~  n ku -  
tu, même alors que, quand; i m u n a  ~  
n ku tu  ... nd ioo, même alors que, quoique 
que, bien que; i ... ~ , d it-(il), d isa it-(il);
oo ke ~  ko, sinon, autrement, au cas 
contraire, 

w a u h u s in a  (NO), oublier, 
w àu la , frô ler (comme lorsqu’on circule 

dans les hautes herbes); gém ir, mugir 
(vent et p lu ie); grignoter (les termites); 
frém ir (les feuilles sous l ’action du vent), 

w a u la  (SB ), v. y à u la ,  chauffer, 
w à u m u k a , frém ir, avoir froid, trembler, 

frissonner.
w à u m u n a , ext. du préc., se sentir refroidi, 

gelé, fiévreux; frissonner; avoir mal au 
cœur; ê. dégoûté; trembler; avoir des accès 
de fièvre; zu lu  di ~ ,  pleuvoir doucement, 

w à u m u n a  (E ), semer, répandre, 
w âu n a, pron. dém., 3° posit., cl. u. 
w âu n a , pron. dém., 3e posit., cl. m u (m, h), 
w a u s in a  (NO), oublier.
w auo  (S ), w a  ooo (S ), assertion dont la 

possibilité dépend du contenu de la  phrase 
suivante; l ’assertion est introduite par 
w aoo  ou ooo et la  phrase suivante par 
zaoo, ozaoo, zeoo ou ozeoo; w aoo  (ooo) 
... zaoo, en ce cas, ou alors; au cas où tu 
ferais (ainsi ou ainsi), alors (cela serait 
ainsi ou ainsi), 

w à-w à, se dit pour endormir les enfants; 
lu m b u  k y a  ~  (NE), jour de repos, quand 
on n ’a rien à faire, 

w à-w à, vite, 
w âw a, s. di-, faim.
w âw a, pl. ma-, frémissement, tremblement, 
w âw a, s. u-, v. n w a w a , lit d'une rivière, 
w àw a, dém. de la  cl. u; ~  mpe, la  même 

chose.
w à w a n a , v. b w â b a n a  ou b w à bw an a .  
w à w a n a , ext. de wà,, être, tomber d’accord, 

approuver, s’harmoniser; ê. entendu avec, 
s’entendre, s’accorder, convenir avec; se 
réconcilier; prendre une décision d’un com
mun accord; entreprendre (une a ffa ire ), 

w à w a sa , caus. de w à w a n a , réconcilier, 
nouer une am itié; procurer la paix, l ’har
monie.



wawasala, rel. du préc.
wàwasi, na léger.
wàwazyana  (S ), réc. de wâ, v. wiisana.
wa-wele (E ), pl. ma-, liane grimpante, v.

wele, wedi. 
wa-wi (SB ), v. bubïi, mal, dans un mauvais 

moment, 
w aw ia  mpe (SB ), pareillement, 
wa-wote, v. wôte, bien, à souhait, comme 

il faut.
wa-wôte-wote, v. wote, très jo li, très bien, 
wâwu, pl. ma-, de wàwumuka, frissonne

ment, tremblement (de fro id ), 
wàwula , hurler, m ugir (vent, torrent). Syn. 

wàuia.
wàwumuka, wàwumuna, v. wàumuna. 
wàwumuna, v. wàumuna, semer (du sel), 
wàwuna, v. wàuna. 
wàya, (il. ma-, mauvais tabac, 
wàya, pl. bi-, jupe de nkimba, particulière

ment le bas. 
wàya, na onomat. pour un coup ou une 

chute à la renverse, p. ex. un arbre qui 
tombe ou qui est renversé, 

wâyàa, fig. au sens de frém ir, p. ex. le vin 
de palme qui travaille, 

wàya, blesser; (E) pétrir la pâte, des masses 
ou des miches de cassave; ~  mbeele, bles
ser avec un couteau, 

wàya, traîner (filet, etc.), 
w àya  (NE), peut-être.
wàaya  (S ), pron. dém. de la cl. ba, ils, 

elles, eux. 
waya, v. kiwaya (E ), arbuste, 
wâyama, v. d 'état de wàyika, ê. renversé, 

sens dessus dessous, 
wa-ya-wa (S ), pl. bi-, pays étrangers ou 

très éloignés; ici et là partout, 
w âya-wâya  ou na ~ , mince, transparent 

(tissu, etc.), 
wàyi, pl. bi-, chat; au fig. se dit d ’un sor

cier ou d’un homme qu’une femme a à 
côté de son m ari légitime, 

wàayi, s. u- ou ki-, du suiv., esclavage;
ki servilement, 

wàayi, pl. ba-, celui qui sera enterré au 
marché; esclave en général, 

wàyika, fact. de wàyama, frapper, abattre, 
fa ire tomber (un arbre), 

wàyika, pl. ba-, du préc., ~  wabenga,  
mouche-loup du genre Promachus. 

wâyi-wâyi, na ~  (N ), léger, 
wàza, v. mawâza.
wàaza, pl. ma-, le plus souvent au pluriel; 

farces, plaisanteries, insanités; fausseté; 
au pluriel aussi : délire, bavardage pen
dant le délire; hkwa ma blagueur, ba
billard, menteur, 

w-âazi, s. u-, maladie de la peau du genre 
de la lèpre, attribuée à ce qu’on n ’a pas

observé les ordres du n k is i en mangeant 
ce qu’il défend; ~  w a m b u n d u n a , lèpre; 
~  w a n s i a v u vu , espoir fa llacieux (c ’est 
ainsi qu'on espère guérir de la lèpre alors 
que la maladie va em pirer). Syn. bwâzi. 

w àaz i, pl. m a-, vantardise, hâblerie, blague 
w àazi, kiw ., blessure de coups, etc. 
w az i (S ), pl. zi- (port, as), as (dans le jeu 

de cartes), 
w à z im a  (S ), v. yà z im a .  
w à z u n iu n a  (S ), délirer, divaguer, 
we, w a  +  e.
wé, abréviat. de wèti, w è na  (il est), p. ex.

~  m om o, il est là; ~  d ia  weti dia.
wë, abréviat. de w è nd a  (a ller); ~  n w a  mu

nzo, va et bois à la maison !
wé, k iw é, de w à, auditeur.
wé, n a  ~ , fig. au sens de couper, blesser 

d ’un couteau, 
wëe, n a  ~ , onomat. pour un cri perçant, 

déchirant.
w eeba (NE), pl. m a-, calebasse (qui n ’a pas 

toute sa croissance); qqch qui n ’a pas 
toute sa croissance, 

w édi (N ), v. w id i, ci-devant, feu (un tel), 
w édi, pl. bi-, pauvre, personne bête, 
w edi (E ), pl. ma-, v. wele, petit palmier, 
w èdika, parler de, causer, cancaner, bavar

der.
W è d ik a , du préc., nom propre = qui can

cane.
wëee-wëee, de wëe, w énga , cri d ’un petit 

cochon.
w èka, de w à  (est), ê. déjà, devenir; ~  ki- 

p a p a  (N ), perdre la contenance; ~  konsi 
ko n si (E ), est très maigre; ~  m aalu , peut 
déjà marcher (enfant); ~  m bon go , devenu 
déjà riche; ~  n gu m a , n y y a n i  (O ), trop 
plein, se débordant (aussi d ’une rivière ), 
haut dans les herbes (d ’une rivière ); 
~  n su k a  (O ), clapoter; ê. près d'être 
épuisé (v in  d ’une calebasse); ~  n nu a  
n nu a , è. essoufflé, avoir la bouche grande 
ouverte; fu k u  dyeka, déjà tard, nuit.

w eka  s’emploie comme v. aux. avec 
l ’in fin itif pour exprim er : être prêt à... 
B e k a  m u kw èn da, ils sont prêts à partir 
bientôt.

w èka, couper, enlever de, trancher, 
w è ka  (E ), fla irer (un chien), 
w èke-w èke, fig. au sens de polir, aiguiser, 

houer.
wëke-wëke, pl. ma-, un petit poisson à 

grande bouche, aux yeux grands et à 
grosse tête, 

w èk ila , w èk ina , rel. de wèka. 
w é la  (S ), v. yéla, perdre, 
w é la  (NE), fla irer, le museau en l'a ir  (un 

chien), 
wëla, v. w ë lem una.



wéJa (NE), pl. ma-, v. wéle (NE).
wéela (E ), pl. ma-, de wéla, mu ~ , à la

thasse; kwenda ku ~ , traquer, chasser le 
gibier en traquant; faire une battue, 

wiela, pl. bi- ou ma-, couteau de table noir, 
wëela (S ), v. yéela, ê. malade, 
wëela (N ), pl. ma-, perçant, aigu, tran

chant; bititi bya ~ , des herbes tran
chantes, 

weela (eela, SB), languir, 
weela (E ), pl. ma-, fourm i noire, 
welakana (O ), devenir égal, s’accomplir, se 

réaliser, 
wèle (Be), v. wèlo. 
wèle, pl. ma-, v. wèle-wèle, pl. ma-, 
wëele, parf. de wènda. 
wele (S ), pl. ma-, v. wole (S ), pl. ma-, 
wele (E ), pl. ma-, petit palm ier liane four

nissant d ’excellents liens, 
wéle (NE), pl. ma-, fruit d ’arbre (muwéle),  

qui est très doux; pépin de calebassier 
mbika.

wéle, pl. bi-, plante qui ressemble ndubi. 
wele, na ~ ,  une certaine personne qu’on 

ne veut pas nommer pour une raison 
quelconque, 

wêlekese (E ), pl. ma-, une herbe triangu
laire, très tranchante. Scleria Berg. 

wëlele (O ), clair, délayé (d'un plat); na ~,  
clair comme de l ’eau, 

wëlele, onomat. pour le son de l ’eau que 
l ’on verse dans une marmite en cui
sant, etc.

wëlele-wélele, de wëlele, na ~ ,  yuuma
liquide, pas bon. 

wèlemuka, n. pass. du suiv., bouillonner, 
murmurer.

wèlemuna, tr. du préc., boire avec élégance 
(en avalant lentement); puiser de l ’eau; 
~  mfundu, chuchoter, 

wêlenge, s. u-, na ~ , v. wële-wële. 
wèlensi, wèle-nsi, pl. ma- (welesi, pl. yi-, 

S), une herbe des marécages aux feuilles 
larges et tranchantes; un marais où 
pousse cette herbe; roseau, 

wèle-wèle, pl. ma-, herbe aux feuilles larges 
et tranchantes; qui est tranchant, cou
pant; un petit poisson, 

wële-wële, s. u-, qualité de ce qui est peu 
cuit : soupe claire, daube; na ~ , clair, 
pur, brillant comme de l ’eau qui reflète 
tout; qui n ’est pas bien cuit.

Wële-Wéle (E ), pl. ma-, nkisi, charme 
employé pour guérir les personnes souf
frant d’oppression de poitrine ou d ’une 
affection de cœur, 

wele-wele, na gros, ouvert (trou), 
wële-wele (NE), pl. bi-, de wéle, petit fru it 

doux.

wële-wele (NE), pl. ma-, chucnotement. 
wele-wele (S ), adj., en petits fragments, 

coupé fin.
wèlo (O ), pl. ma-, une herbe tranchante qui 

pousse auprès de l ’eau, 
wèlo (Be), v. buwèlo, pauvreté, 
wéelo, pl. ma- ou bi- (ou u-) (port, ereo), 

qqch en métal jaunâtre, cuivre ou la i
ton, boucle d ’oreille, boucle de nez. 

welo (S ), s. u- (port, ouros), raies d’un jeu 
de cartes, 

wëlomoka (NE), chuchoter, 
wéeluka (S ), v. yëeluka, guérir, 
wèlumuka (O ), ê. liquide, couler. Syn. 

yèlumuka.
wèlumuka (O ), marcher furtivement. Syn.

yèlumuka. 
wèlumuna (O ), tr., liquéfier, 
wémbe (E ), pl. ma-, pigeon; (d ia l.), man

guier, mangue.
Wémbe, du préc., nom propre de v illage  ou 

de personne, 
wèmika (S ), v. yèmika, allaiter, 
wèna, de wà, est; ~  ye, a; v. gr. no 249 : 7; 

comme v. aux. uni à mu +  un in fin itif : 
est précisément maintenant prêt à..., est 
sur le point de... 

wèna, du préc., ka ~  ko, ce n ’est pas ainsi, 
wéna, wéena (N ), parf., wéni, v. yéna, 

mona, voir, 
wéena (E ), finir, laisser, cesser; calmer (un 

enfant).
wènda, v. kwènda; ~  polo (O ), allez en 

bonne santé; adieu, 
w-éene (SB ), pl. meene, v. mwéne, dignité, 

o ffice (public), 
wènga (NO), danser, brandir la queue, rou

ler le ventre; se tordre en dansant, 
wénga, crier aigrement (un porc); aboyer, 

rugir (un léopard); (N) sonner, 
wenga (E ), pl. ma-, amande d’un grand 

noyau de la noix de palme, 
wëngana, crier, grincer (une porte, etc.), 
wéngelè, pl. ma-, trou, 
w-èngelè (O ), s. u-, qui est clair, délayé 

(d ’un plat), 
w-engesi (S ), s. u-, sable. Syn. nnyénge. 
wéngi, kiw. (O ), un crustacé, 
wéngo, pl. ma-, de wënguka, trou rond, etc.

dans la terre, 
wënguka, n. pass. du suiv., y  avoir un trou, 

une fente au fond (p. ex. d ’une m arm ite); 
~  kinzunga didi, trou rond et profond 
dans la  terre (marm ite de géant), 

wëngula, tr. du préc., trouer, manger une 
partie de..., tondre (les cheveux); couper 
de travers, 

wëngula, couper, enlever de.



wèngumuka, n. pass. du suiv., se faire, se 
form er un trou rond, etc. profondément 
dans la  terre, 

wëngumuna, tr. du préc., fa ire un trou 
rond.

wëngumuna, ext. de wêngula, aplanir, 
couper pour rendre égal, 

wéni (ee) (O ),  wénya, pl. bi-, cordons 
d'herbe que les femmes portent autour de 
la poitrine ou du ventre; ruban tressé, 
corde, aussi la plante grimpante dont on 
fa it des anneaux, etc. d'ornement, 

wënika (N ), n. pass. de wéna, être, devenir 
visible. Syn. yènika. 

wënikina (d ia l.), de wâ, écouter, 
wêenina (E ), rel. de wéena, ~  mwana, cal

mer un enfant, 
wéno (ee) (O ), pl. bi-, v. wéni, des rubans 

autour de la  taille (des garçons), 
wë-ntënti, pl. ma-, sorte de termites, 
wénya, v. wéni. 
wénza, mâcher.
wènza ou réd. (O ), pl. bi-, au pl. différentes 

choses qui ont rapport à l ’usage, cou
tume. Syn. wëza-weza.  

wènze, pl. bi-, sorte de manioc, 
wènzengele, na bruit, fracas, 
wénzi (N ), un parf. de wènda. 
wènzi-wenzi, na ~ , tranchant, perçant, 
wënzi-wenzi ou wénzya-wenzya, son de 

mastication, p. ex. de pomme de terre 
crue, mal cuite; na bruit, fracas, 

wënzubuka (O ), se brûler, 
wënzubula (O ), tr. du préc., brûler, 
wënzuka, ê. tranchant, aigu, 
wënzuka, n. pass. du suiv., s’éclaircir, 

s'éclairer.
wënzula, tr. du préc., éclairer, fa ire jour;

~  wiisi, dissiper les ténèbres, 
weruma (SB ), foret, vrille , tarière, 
wèesa (Q ),caus. de w&ala, rem plir jusqu’au 

bord.
wèesa, pl. bi-, petite chose; pl. des baga

telles.
wésa, manger; raconter, répandre une his

toire; ~nku ngu ,  bavarder, converser, s’en
tretenir, 

wési, na ~ , bruit, fracas, 
wësika, wësinga, wësula, wêsumuna, de 

wésa, manger, 
wësi-wesi, na clair, pur (eau); clair, lu

mineux, clarté qui grandit, 
wêsumuka (S ), n. pass. du suiv., être, deve

nir écrasé, mis en miettes, 
wësumuna, tr. du préc., rouper, écraser en 

morceaux, 
wéste, ouest.
wèeta (NE), tirer des bouffées de fumée 

d ’une pipe; priser; ~  nsinga, 1 irer une
corde.

wèeta (eeta, SB), frapper; fouetter; ~  kitu- 
ndi, fonder une amitié, 

wètalala (NE), v. d ’att. de wèeta, ê. tendi, 
coller (des habits), 

wèetama (NE), v. d ’état de wèeta, ê. étendi, 
collé; ê. noué étroitement, 

wéte, s. u- (NE, pl. ma-), qualité de ce qii 
est fin, délicat, distingué; gourmandise 
friandise, bonté, beauté, commodité, con 
fort, aise, joie, enchantement, bonheur; 
convenances; qqch qui réjouit et satisfait. 
C. adj., fin, exquis, délicat, jo li, beau, 
agréable, charmant, aimable, captivant, 
ravissant, convenable, comme il faut; 
m o n a~ ,  ê. joyeux, enchanté, heureux, etc.; 
u an ga~ ,  embellir, orner, agrémenter, ren
dre confortable, 

wéte, o ~  fyole, o wéte-wete (S ), du préc., 
adv., ce serait heureux si... ce serait 
m ieux de...; ce serait dommage de ne 
pas...

wéte, pl. ma- (dial, kiwéte), grenouille 
comestible.

wéte (NE), pl. ma-, qqch qui est bien enve
loppée de canne, v. wâta (NE), 

wéte, wawéte (S ), interj., bien fait, bien, 
wéete, interj., attends! écoute! 
wëtekelè-wëtekelè, onomat. pour le son du 

pigeon ndinga; (M y) fig . au sens de mar
cher en chancelant comme un canard, 

wetele, na maigre.
wétete (N ), i ~ , haut, en l ’air, aux nues;

n a ~  (Be), en hâte, vite, 
wëtete (NE), pl. ma-, termites Rhinotermes. 
wëte-wete, réd. de wéte, bonté, 
wèti, de wà, n'a que cette forme; s’emploie 

pour exprimer le présent progressif : 
Ngyeti dia, je mange (je  suis en train de 
m anger) en anglais : I am eating, v. 
gr. 249 : 4.

wèti (N ), adv., ainsi, est-il ainsi, si c’est 
cela, peut-être cela; kansi ~  zinsusu, mais 
si ce seraient des poules. Syn. tl, kéti. 

wéeti, imp. écoute ! (Be) attends ! 
wëtizika, pl. bi-, choses diverses; beaucoup 

de petites choses, 
wéui, pron. interr., cl. u, quel ? comment ? 
wéoi, pron. interr., cl. mu (rh, h), quel? 

comment ?
wèwe ou wè-wële (NE), pl. ma- ou bi-, une 

herbe tranchante (creuse) qui pousse 
auprès de l ’eau, 

we-we ou we-wi (ya-ye-ye), etc., imitation 
de grenouille nsoti. 

wè-wële (NE), pl. ma-, chuchotement, 
wé-wëelengè-tôoloongo, expression employée 

si c’est un peu d ’arachides qu’on remue 
dans la  brasière. 

wèya (N ), tailler une forme, fa ire une 
entaille (en tatouant).



wèya, pl. bi-, sorte de manioc tendre et 
douceâtre. C. adj., tendre, mou. 

weya, na v. wuya, na 
wèyama, v. d ’état de wèyika, è. coupé, 

blessé.
weya-weya, v. yéwa-yéwa, mollesse, etc. 
wèye, fig. au sens de couper, blesser; na 

tranchant, 
wéyi, pron. interr. cl. u. 
wéyi, pron. interr., cl. mu (m, h), 
wèyika, fact. de wèyama, couper, blesser 

avec un couteau, de l ’herbe, etc. 
wèeza (O ), pl. ma-, sorte de manioc tendre 

et douceâtre, 
wèeza (NE), pl. ma-, verre à boire, 
wèeza (NE), pl. bi-, fru it vert, qui n ’a pas 

toute sa croissance, 
wèza-weza, pl. bi-, pl. de toutes sortes;

choses diverses dans la maison, etc. 
weza-weza (SB ), pl. id., pauvreté, ind i

gence, misère, 
wezi, kiw., blessure de coups, 
wezi (SB), pl. id., délation, 
wezi-wezi, v. biwézi-biwézi. 
wëzumuna, couper en morceaux. Syn. wë- 

sumuna.
wi, na ~ , onomat., son produit par un coup 

de qqch de lisse ou de plat (un soufflet), 
wi, de wina (N ), est; ~  moomo, il est là. 
wi (S), s. u-, fumier, excréments, 
wi (S), s. u ou di, pl. ma-, v. bi, le mal;

péché; ~  waunene, crime, forfait, 
wl (Be), pl. ma-, lenteur; indolence, v. bù- 

mpoto.
wïi, onomat., bruit produit par le vent, au 

sens de mugir, de siffler, etc. 
wiba, voler; (d ia l.), ~  ou wibila, s’accou

pler. Syn. ylba. 
wiba, frapper; na ~ , qui frappe, 
wîbama (N ), s’abattre, s'asseoir (un oiseau), 
wiba-wiba, v. wûbya-wubya.  
wiibi, kiw. (N ), ombre; fantôme, revenant, 
wïbula, wîbumuna, v. wiba, frapper, 
widama (N ), brûler (le feu), 
widi, de wà, est; n 'a  que cette forme. S ’em

ploie comme v. aux. pour exprim er la 
répétition d ’un acte; v. gr. 249 ; 6; ~  kwa- 
ku moinya (O) ? es-tu bien portant? ~  lo- 
ngwa ~  longwa kulendi wa ko, quoiqu’on 
t’enseigne, tu n ’écoutes pas (tu ne com
prends, tu n ’obéis pas); ~  nani (NE), 
qu’est-ce que c ’est? nga avoir dû: nga  
Iwidi Iwaka, ainsi vous auriez dû arriver; 
widi, s’emploie souvent négativement; ka 
twidi tanga, que nous ne devons pas lire, 

widi, ci-devant, feu un tel, feu. le feu roi; 
~  mfumu ami, mon chef décédé; ~  nkutu, 
pas même, pas du tout, pas un seul;
-  wandu, pois qui n ’ont pas pu mûrir.

widi, pl. bi-, trompette de guerre ou d'alarme, 
widi, na ~ , silencieux, dépeuplé, 
widi (NE), pl. ma-, trou dans les arbres 

(pour les oiseaux), 
wiidi (N ), parf. de wà, 1 ou 2. 
wiidi, pl. bi-, pauvre, nigaud, 
widi, kiw. (Be), achat, 
wïdiba, na silencieux, dépeuplé, 
widikanga (SB ), ajouter par feinte, sup

poser.
wldikila, ext. de wà, écouter, prêter l ’oreille 

mais ne pas vou lo ir répondre ou obéir; 
~  hsamu, écouter un récit, etc. bien qu’il 
ne vous concerne pas ou que vous ne 
soyez pas tenu de répondre. Syn. hüdi- 
kila (N ).

widi la, na ~ . sans habitants, tranquille, 
silencieux.

wldila, pl. bi-, bruit faib le de qqch; erreur 
d ’ouïe. Syn. luwldilà. 

wïidila, rel. de wïidisa, caus. de wïila. 
widi-widi, onomat. pour le son de la  trom 

pette widi.
widi-widi, pl. bi-, du préc., nom de la trom

pette widi.
widi-widi, s. ki-, de wïila, inattention, dis

traction; entendre sans tenir compte de, 
ou ne comprendre ce qui a été dit; per
sonne qui ne veut pas obéir; wa ~ , laisser 
sortir par une oreille ce qu’on a entendu 
de l ’autre, 

wïdu, na ~ , v. wldikila. 
wifa, etc., v. bifa, battre, 
wîihu (N ), fig . au sens d’être prisonnier, 

pris.
wika, frapper (en général d’une badine);

siffler, m ugir (vent), 
wika (E ), v. aux., pour exprimer bientôt, 

ne pas tarder à...; w a  ~  kwiza, il ne tar
dera pas à venir. Syn. oika. 

wiika, pron. u-, cheveux, poils de laine, 
soies (du porc), etc. Sing. luwiika ou 
Iwika; pl. aussi miika. 

wikama, v. d'état de wika, ê. frappé, 
wlka-wika (N ), de wïi, onomat. pour le son 

du vent, de tempête, 
wiki, v. wakidi.
w-iiki (E ), s. u-; (SB ), pl. meki, miel, 
wïiki (NE), pl. bi-, tambour dont on joue 

avec une corde; il émet un son vibrant et 
strident et est employé pour effrayer les 
bêtes.

wïkuka, n. pass. de wika, ê. frappé, 
wiila, papayer, ramer, 
wïila, rel. de wà, écouter, obéir, 
wïila, pl. bi-, du préc., celui qui entend 

mais ne veut pas répondre, obéir ou com
prendre; pl. les mânes; de méchantes per



sonnes, des gens bêtes; babi ~ ,  des 
singes, etc.

wiila, kiw. (N ), esprit, revenant; (NE) esprit 
qui revient, d'un mort tué par nkasa ou 
qui est touché de « fusils » (mata) de 
nkisi. Comp. kimpi. 

wïlakana (SB ), écouter, faire attention, 
wile ou mawile (SB ), sort heureux, bon

heur, bonne fortune, 
wili-wili, onomat. pour le son d ’une trom

pette, v. widi. 
wilo, s. u-, saule.
wîilu ou wïlu-wilu, de wiila, pl. bi-, un

ouï-dire, un on dit, un bruit, 
wïiluka, wïilukila (M y), de wà, prêter 

l ’oreille; croire, 
wiima, ê. désœuvré; (NE rôder; (Be) trom

per, mentir, 
wiima, pl. bi-, du préc., désœuvrement; fou, 

personne bête; qui veut tromper, personne 
trompeuse; personne de rien; qui ne veut 
pas révérer les autres; celui qui chemine 
toujours, 

wiima, frapper (du pouls), 
wiima, s. u-, du préc., élancements dans le 

dos, etc., extase qu’on ne peut fa ire dispa
raître qu’en battant la  personne de sorte 
qu’elle revienne à soi. 

wlm ana (N ), v. wîma-wîma.  
wîma-wïma, réd. de wiima, battre (du 

pouls), causer des élancements doulou
reux.

w-iimi, s. u-, avarice, parcimonie. Syn. 
bwiimi.

w-imi (S ), s u-, poison pour les poissons, 
wma, v. wèna.
w ina (NE), fausser (la  bouche); mettre à 

une place fausse, se tromper de place, 
wiina (Be), frapper, 
wiina, kiw. (N ) ~  kyahlangu, soif, 
winnda, frapper, renverser; tirer sur, jeter 

sur; châtier; fouetter; (O) mettre en route 
rapidement; ~  mbata, donner un soufflet; 
~  nzila, abattre les herbes, fa ire ainsi 
une route dans les herbes, 

wiindi, pl. bi-, crosse (d ’un fusil), perche, 
windu (M y), pl. bi-, moignon, 
windumuna, tenter. Syn. yindumuna. 
windumuna, arrondir. Syn. vindumuna. 
w indw a  (NE), s. ku-, pass. de winnda, 

coups de bâton, volée, rossée, 
winga, crier (un petit cochon). Syn. wénga. 
winga (V i), ê. profond, 
winga (M y), balancer.
w-inga, s. u-, s. luwinga ou Iwinga, pl. 

aussi minga; tige d ’herbe, tige dont les 
feuilles ont disparu (après que la prairie 
a été incendiée). Syn. mwinga.

wingana, avoir des douleurs qui échauffent, 
des douleurs lancinantes (p. ex. d’un 
abcès), 

wingi, na ~ , doux, sucré, 
w-ïngi, s. u-, grand nombre, masse, foule, 

grandeur. C. adj., v. -fngi. 
w-ingi, s. u-, fossé, rigo le d ’eau, 
wingila, v. yingana, uingana. 
wingisa (M y), caus. de winga, faire ba

lancer.
wïnika, wïnikina, v. wïdikila, écouter, 
winka, v. kwinka, murmurer.
Winu, nom propre donné à l ’enfant qui 

sort de la maison, 
wisa (NE), jeter, lancer p. ex. une étoffe 

par-dessus l ’épaule, jeter de l ’eau rapide
ment en l ’a ir avec une chope ou avec la 
main.

wïisa, caus. de wâ, terminer, 
wiisa, caus. de wâ, fa ire entendre; faire 

écouter, obéir, etc. 
wiisa, s. ki-, du préc., puissance propre à 

rendre un peuple ou les individus atten
tifs et obéissants; (E) autorité, influence, 
juridiction; pouvoir, contrôle, tribunal, etc., 
v. kiwîisa.

wïisa, s. ki-, charité, bienveillance pater
nelle et maternelle, sociabilité, amabilité. 
Comp. le suiv. 

wiisana (wizana, S), réc. de wâ, se com
prendre réciproquement; écouter, avoir 
égard à l ’un l ’autre, 

wïsasana, caus. réc. de wâ, s’écouter l ’un 
l ’autre.

w-iisi (wisisi, S), s. u-, brouillard, brume, 
ténèbres; ~  ufukumuka, temps brumeux. 
Syn. bwisi. 

wisi (SB ), s. u-, ~  (ki)fuka, urbanité, poli
tesse, a ffabilité; ~  mbole, rusticité, gros
sièreté.

wisika (NE), mentir, tromper, 
wïsikisa, caus. potentiel de wâ. 
wïswa (S ), s. ki-, moyen d ’ imposer l ’obéis

sance, pouvoir représentatif, v. wïisa. 
wita, battre (pouls, etc.), 
wita (Be), pl. bi-, m alignité, v. witi. 
wita, kiw. (E ), une grenouille; elle dit: 

kiwita no, no. 
wïtakana (NE), v. pot., ê. enchevêtré çà et 

là, à tort et à travers, 
wïtana, ext. de wita, battre (du pouls), 

pointer, couper (la  rate, etc.), 
wita-wita, réd. de wita, fa ire des douleurs 

lancinantes, couper (la  rate, etc.); faire 
mal, cuire comme un panaris, comme un 
mal blanc.

witi (N ), pl. bi-, adresse, finesse (en géné
ral m agie noire); (NE) personne qui a 
makundu. 

wiiti, s. u-, froment.



wTtikisa (NE), caus. de witakana, fausser, 
embrouiller, embarrasser, 

witu (M y), pl. ma- ou zi-; un petit panier, 
wiiva (O ), s. u-, champignon en général, 
wïiva (S), v. yïiua, bîioa. 
w-iivi, s. u-, malhonnêteté, indélicatesse; 

rapine, vol (dans le sens abstrait); sa ~ ,  
voler. Syn. bwivi.  

wivwa, s. u- ou luwivwa, champignon, 
wiwa (S), v. le préc.
wi-wi, onomat. pour le bruit de la tempête, 

(lu vent; siffler, mugir, 
wï-wi, fig. au sens de la douleur, de la  dou

leur lancinante d ’un abcès, etc. 
wi-wi-wi (N ), onomat. pour le son de la 

trompette mukazi. 
wî-wi-wi, na ~ , fig. au sens de douleurs, 

d’élancements, de tiraillements dans le 
corps.

w-iyakala (SB ), parties sexuelles, virilité, 
wïyana, battre (du pouls, de la  rate), 
wiyi (E), pron. u-, excréments, 
wïyi (S), s. u-, laideur, 
wiyi (NO), pl. bi-, nourriture; pain, 
wiza, v. kwiza, ~  ensinsu ou ku susu (NE), 

venir à l ’improviste, au dépourvu, 
wô, onomat. pour le frappement des mains 

au lusaki.
wô, na ~, onomat. pour le cri d’aboyement 

de l ’antilope mvudi; employé comme con
clusion d ’un discours, d ’une histoire, 

wô, na ~ , disparu, parti, à perte de vue, 
enfoncé, couché (le soleil), 

wo, na ijui fa it l'é loge de qqch. 
wô, v. wôobo.
wô, pron. pers. 38 forme, dém. 2e posit., 

cl. u. Quand wo a rapport au mot uuma  
(S) il s ign ifie ainsi, de cette façon; sa 
owo (S), cela suffit, 

wô, pron. pers. 3e forme, dém. 2e posit., 
cl. mu (m, h), 

wô (N), tous; byabyawo de la cl. bi; babawo  
ou yabawo de la cl. ba. Syn. bôo. 

wôobo, kiwôobe (N ), appel à quelqu’un en 
particulier.

wôbingila, fig. au sens de : en bas, en pro
fondeur, dans l ’eau avec bruit (patatras). 

Wôbo, de wôbuka, nom propre, 
wobori (Be), pl. bi-, délire.
wobuka, n. pass. du suiv., se faire un trou; 

ê. percé; (O) tomber dans un trou en 
terre.

wobula, tr. du préc.. percer; ~  hkele, ouvrir 
un fusil se chargeant par la culasse, 

wobula (M y), crier un wii. 
wôdila (E), resserrer étroitement, 
wôdima, marcher en trottinant, 
wôdinga, v. le préc.
wôtlisa, caus. de wôla, corrompre, putré

fier, gâter.

wôdisa, s. di-, du préc., pourriture, 
wodo, pl. bi-, gaine pendante de couteau, 

fourreau.
wôduka, n. pass. du suiv., glisser par une 

fente ou un trou. Syn. uôduka. 
wôdula, tr. du préc., v. uodula. 
wôdunga, pl. bi-, affaissement, ce qui est 

troué, escavé; qqch d'escavé et d 'irrégu 
lier (p. ex. une planche mal rabotée), 

wôdya, i ~ , en bas dans le trou, la  fosse, 
v. wôlumuka.  

wôdyana, pleurer, crier. Syn. wôolana. 
wôeka (S ), v. yôwa, yôweka. 
wôfo, wôfolo, pl. ma-, bêtise, niaiserie, 
wôfo-wofo, na ~, de wôfuia, qui est bien 

cuit.
wôfuka (O ), crier, aboyer, 
wôfuia, tousser, aboyer (p. ex. l ’antilope 

mvudi).
wôfuia, cuire ou rôtir qqch soigneusement, 
wôka, rôtir. Syn. yôka. 
wooka, descendre.
wôoka, disparaître; ê. absent, fuir, s’enfuir, 

se sauver, s’échapper, se glisser dans un 
trou.

wôoka, crier; (S) hurler, aboyer (comme un 
chien). Syn. bôoka. 

wooka, être, devenir nombreux, augmen
ter, m ultiplier. Syn. bôoka. 

wôokana, du préc., se multiplier, 
wôokila, rel. du préc., augmenter, se m ulti

plier, déborder; tiya tuwookele, le feu 
brûle avec de grandes flammes, 

wôkisa, caus. de woka, cuire ou rôtir qqch 
soigneusement, 

wookisa, caus. de wôoka, augmenter, m ul
tiplier, ramasser; ~  ndinga, parler plus 
haut.

wôko, na ~ , onomat. pour le bruit des clo
chettes, des grelots (de chien), 

wokoio (O ), pl. bi- ou zi-, lunette d ’approche, 
wôkolo (N ), pl. bi-, pl. petites choses de 

différentes sortes dans le sac aux p rovi
sions, couteau, etc. 

wookolo, kiw. (NE), une quantité de pois
sons sur un cordon; grande pêche, 

wokuka, wokula (S ), v. yokuka, ê. sauvé, 
wôkuna (O ), v. wôfuia. 
wôkunga (N ), vom ir, rendre, 
wôla, pourrir, se gâter, se corrompre. Syn. 

bôla.
woola (O ), pl. zi (port, hora), heure, 
wôola, s. u-, métal jaunâtre; ladika ~, dorer.

C. adj., jauni, doré. Syn. wôolo. 
wola, v. mbàazu wola (M y). 
wôlakana, pot. de wôla, tout pourri. Syn. 

bôlakana.
wolala la  (E ), v. d ’att., se tenant assis les 

jambes étendues, se dit des femmes (hon
teusement).
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wôolana, pleurer, crier, appeler, 
wôla-wola, pl. bi-, haricot jaunâtre, 
wole (S ), pl. ma-, plante grim pante épi

neuse, 
wolesa (S ), v. wôdisa. 
wôlezya (S ), pl. bi-, de wôla, qqch de 

pourri.
wôlo, na onomat. pour le bruit de clo

chettes mawolo. 
wôlo, ma-, (lu préc., petit grelot, 
w-ôolo, s. u-, paresse, mollesse, noncha

lance, fainéantise, lenteur; nkwa ~ , per
sonne paresseuse, fainéante; kala ~ , ê. 
paresseux. C. adj., paresseux, mou, non
chalant. Syn. bôolo. 

wôolo (S ), s. u- (port, ouro), or, métal jau
nâtre.

wolo (O ), pl. bi-, crabe (crustacé), 
wolodamu, pl. ma-, sorte d 'étoffe très mau

vaise (autrefois), 
wôlokono, wôlokoso, wôlokoto, kiw., crâne, 
wôlolo, fig., i ~ , dans le trou, au fond de 

la  fosse.
wôlolo-wololo, s. di-, (le wôlomoka, discours 

confus, orig ine de la démence; na ~ ,  fig., 
en tombant, en roulant dehors, qui cause 
à tort et à travers (comme un insensé), 

wôlo-màani (NE), pl. bi-, cassette, écrin, etc. 
wôlomoka (NE), Intens. de wôolana, nier 

effrontément, haut, à haute voix ; bavar
der, jaser, jacasser, 

wôlomoka (NE), ê. long, 
wôlongo, na ~ , onomat. pour le son des 

grelots de chien (mawolo).  
wôlô-o, exclamation.
wôlo-wôlo, na —, de wôlumuka, trop mou, 

trop liquide, pourri, 
wôlo-wolo, pl. bi-, de wôlumuka, langage, 

bavardage, délire, d ’un délirant, 
wôlo-wolo (O ), pl. bi-, petite perle, 
wôluka (E ), n. pass. de wôlula, devenir 

maigre, avoir faim , s’affa iser (le ventre); 
tomber (des herbes qui sont brûlées), 

wôlula, rassembler, ramasser (des restes 
d ’aliments, etc.), 

wôlu la (NE), tr. de wôluka, fa ire m aigrir;
rendre plus léger, a lléger un fardeau, 

wôlumuka, n. pass. de wôlumuna, ê. pourri, 
pourrir; è. très mou, sans consistance, 
complètement cuit, en miettes, trop mûr. 

wôlumuka, n. pass. de wôlumuna, laisser 
tomber dans une fosse, dans un trou, en 
bas d ’une colline, etc., couler, avaler, etc. 

wôlumuka, n. pass. de wôlumuna, parler 
haut, à voix forte, bavarder continuelle
ment.

wôlumuna, tr. de wôlumuka, fa ire pourrir, 
se désagréger, cuire à l ’excès, etc. 

wôlumuna, tr. de wôlumuka, lâcher, laisser 
glisser dans une fosse, dans un trou ou

ravin  ou sur un tronc, sur une pente, 
dans un sac, etc. 

wôlumuna, tr. de wôlumuka, ~  mambu,
bavarder continuellement, 

wôlunga, remuer (dans une marmite, etc.), 
wôluta, parler haut, sévèrement, 
wôoluta, égratigner, gratter avec les ongles, i 

les serres. Syn. kôluta. 
wôma, repasser (au fer à repasser); (NE) i 

repasser (un couteau), 
wôoma, s’étendre loin, p. ex. des pleurs I 

après une mort, 
wômala (S) (port engom ar), v. wôma. 
wômba, pourrir, se corrompre, devenir 

mauvais, se gâter, devenir mou, sans con
sistance, mûr; (S) se dissoudre (pas pour
rir ); ramollir, 

wômba (O ), rem plir la bouche, 
wôm ba (NE), ê. célibataire, v ivre  seul; è.

abandonné, dévasté, 
wômba, persuader, séduire, tromper; ~  dia 

kwa mwana, persuader un enfant pour 
lui prendre sa nourriture (en jouant), v. 
fyë-fye. Syn. bômba. 

womba, kiw. (O ), pâte d’arachides vertes 
salée et cuite dans des feuilles; (dial. . 
aussi avec du poivre, 

wombe (O ), pl. ma-, v. bômbe, cendre, 
wombesa (S ), guider sûrement en évitant 

les dangers, 
wômbika, fumer de la terre, 
wômbisa (NE), caus. de wômba, dévaster, 

désoler.
wombo, s. u- (Solongo), le cerveau, 
wômbo (O ), pl. bi-, animal de la famille 

kinkanda, mais plus grand, 
wombo (M y), s. di-, grande quantité, 
wômbolo (S ), pl. ma-, qqch de pourri, de 

vermoulu.
wômbudila, intens. de wômba, calmer, 

apaiser.
wômbuka, s’assembler pour aller quelque 

part; (S ) aller, venir doucement, se mou
voir, baguenauder, flâner, fainéanter, 

wômbukita (O ), ê. lent, 
wômbula, vom ir, tirer beaucoup de qqcti;

~  kinzu, fa ire monter la marmite, 
wombula (S ), voler, dérober; (O) mendier, 

demander qqch. 
wombulula (S ), itér. du préc., emporter 

qqch subtilement (un voleur), 
wômbumuka, n. pass. du suiv., ê. pourri, 

en décomposition, 
wômbumuna, tr. du préc., se défaire en 

miettes en bouillant, 
wômbuna, de wômba, ~  mvindu ku nlangu, 

dissoudre la  saleté dans l ’eau, 
wombuta (ombuta, SB), ramper, se traîner, 
wômbututa (S ), è. lent, lambiner, marcher 

très lentement. Syn. wômbukita.



_  vvo — — vvo

wombyeka (ombyeka, SB), favoriser, secon
der, caresser, flatter, 

wômono, pl. bi-, de wôma, fer à repasser, 
wômpa, racler, frotter. Syn. kômpa. 
wômpa, pl. bi-, nsafu non mûr. Syn. oômpa. 
wômpody(a) (S ), pl. bi-, grande excavation, 

trou dans une montagne. Syn. kômpudi. 
womva, manger, 
womvo (S ), s. u-, magma, 
wômvula, wômvuna, sécher, lécher com

plètement; mawomvuna maaku, insulte 
essuie-toi le derrière), 

wona, grogner, quereller, gronder, gour- 
mander, contredire, nier, ne pas vouloir, 
ne pas obéir; ~  ngoni (O ), ronfler, 

woona, écorcher, peler, raser (la  barbe, les 
cheveux); ~  makeke, effeu iller des ra
meaux de palm ier; ~  nyanga, nettoyer 
des herbes (pour une toiture); enlever 
toute l ’herbe d ’un toit; ~  nsuki, raser tous 
les cheveux, 

woona, avoir des nausées; (NE) ê. silen
cieux, tranquille, écouter qqn. 

woona (N ), honorer, vanter, 
wônana, réc. de wôna, se quereller, se 

menacer.
wônanana, intens. de wona, ~  ye tulu, dor

mir lourdement, 
wônda, consoler, tranquilliser, apaiser, cal

mer. Syn. bônda. 
wondama, v. d ’état de wôndika, ê. trempé, 

amolli.
wôndeleka, wondelela (S ), v. wôndidika,  

wondidila. 
wôndidika, v. wôndika.  
wôndidika, fact. de wônda, consoler, tran

quilliser, calmer, 
wondidila, intens. de wônda, prier, sup

plier, invoquer, exhorter, obtenir, inciter 
à la bienveillance, à l ’amabilité, au calme 
devant le danger ou dans la  colère, ado
rer; (S) chanter une berceuse, 

wôndika, fact. de wôndama, humecter, 
laver mal, mettre tremper pour amollir, 

wônduka, n. pass., ~  ye tulu, tomber endor
mi. Syn. bônduka.  

wôndula (E ), tirer le second ou les sui
vants coups de fusil sur une bête, 

wôndumuna, intens. de wôndika, tremper, 
amollir dans l ’eau, mal blanchir; ~  nsuki, 
mouiller les cheveux, savonner (pour 
raser).

w-onga, s. u-, crainte, frayeur, épouvante, 
effroi, inquiétude, anxiété, angoisse, dé
couragement, tim idité; mona (ka la )  ~ ,  
avoir peur, craindre; ê. dans l ’anxiété; ê. 
timide; mwesa ~ , provoquer la crainte, la 
frayeur, etc., épouvanter, terroriser. C. 
adj., épouvantable, effroyable, inquiétant, 
terrible.

wônga, bourdonner, murmurer, bruire (au
marché).

wônga, pl. bi-, brin, quelque chose, fétu;
effondriles. 

wôngama (O ), v. d'état, s’arrêter, rester 
immobile, s’interompre. 

wôngama, v. d ’état, porter tellement de 
fruits que les branches plient, 

wôngana, réc. de wônga, quereller à haute 
voix ; gronder, tracasser, fa ire du tapage, 

wongasana (M y), s'embrasser, 
wonga-wonga (onga-onga, SB), conserver, 
wônngi, s. u- ou di-, quantité, multitude, 

foule; ~  dyabantu, une foule de gens, 
wôngibila , wongubila, v. nwôngubila.  
wôngisa, multiplier, augmenter, 
wôngo, pl. ma- (O) ou bi-, courbe, incur 

vation; (N) ouverture, cavité, orbite (de 
l'œ il).

wôngo, s. ki-, biais, obliquité, coupe de qqch 
en travers, etc. 

wongo (S ), pl. ma-, remède fa it avec des 
feuilles macérées dans du vin de palme, 

wongo (S ), pl. ma-, cassave pelée et séchée 
au soleil, qu'on a plongé un ou deux 
jours dans l'eau avant de la fa ire cuire, 

wôngobodi, na de wôngubula, trou pro
fond; ventre enfoncé, 

wôngodi, s. ki-, grande cavité, creusée dans 
une montagne, grande fosse; na ~ , trou 
profond; ventre enfoncé, 

wôngolo, fig. au sens d ’une chute, en bas, 
dans la profondeur, 

wôngubudi, na ~ , de wôngubula, ventre 
profondément enfoncé, 

wôngubuka (O ), marcher, grim per dans 
une maison (comme une chèvre, un porc), 

wôngubula, ê. large et rond (trou, bou
che. etc.).

wôngudi (NE), pl. bi-, grande fosse; na ~  
(N ) (abîm e) sans fond, 

wônguka, ê. incliné, en pente rapide à une 
grande profondeur. Syn. wôngumuka.  

w-ôngula, s. u-, v. wônga, crainte, 
wôngula, ext. de wônga, murmurer, bour

donner; ~  tulu, dorm ir profondément, 
bien; bakuwongulani (E ), insulte, tu 
mourras.

wôngumuka, n. pass. de wôngumuna, mar
cher, tomber d’une hauteur dans un trou, 
dégringoler rapidement; ê. en pente ra
pide, en précipice, creux; s’affaisser, 

wôngumuna, intens. de wôngula, donner 
de la  vo ix  (chant, discours, bavardage), 

wôngumuna, tr. de wôngumuka, lâcher, 
laisser glisser dans un trou le long d ’une 
pente, etc.; enfoncer; boire vivement, a v i
dement.



wônguna, ext. de wônga, dire wô-wo-wo; 
fa ire la grimace, avoir le visage allongé, 
étendre la bouche, 

wôngutila, benga dya ~ , ravin  profond, 
wôni, pl. bi-, de wona, celui qui ne demande 

qu'à dormir, ronfleur, 
wôni, v. kiwôni.
wôninika, tr. de wônanana, ~  ye tulu, pro- 

voquer un sommeil pesant, 
wôonisa (NE), caus. de wôona, avoir des 

nausées.
wôono (N ), pl. ma-, masque de visage 

d ’Europe, masque de mascarade; ~  dya- 
bateke (Re), une étoile, 

wôno (NE), pl. ma-, traces d’animaux, trace 
dans les herbes, etc. 

wôono, na ~ , de wôonuka, maigre, 
wônso, pron., tout, chaque, chacun, qui

conque, qui que ce soit; mfula zazawo- 
nsono (N ), toute cette poudre. C. subst., 
toute chose, tout; ~  waoouele mfumu, 
tout comme le maire avait conseillé; 
muntu ~ ,  quelqu’un, un certain, 

wônso (S ), v. bônso. 
wônsono, v. wônso, pron. 
wônnta, ne pas consentir, refuser, ne pas 

vouloir, se dérober, se récuser, 
wônta, ronfler, grogner (léopard ): ~  tulu, 

dorm ir en ronflant, 
wôntuka, wôntula, dormir, 
wôonuka, n. pass. du suiv., ê. maigre, mai

grir: (NE) baisser, tomber, se diminuer 
(de l ’ eau); koba kya ~  (NE), longue lèvre 
pendante.

wôonuna, tr. du préc., grim acer de la  bou
che pour exprimer son mépris, 

wônya (O ), bourdonner, grogner, 
wônya, se récuser, refuser d ’obtempérer à, 

mépriser, 
wôonya, ne demander qu’à dormir, 
wônyina (O ), de wônya, gronder, 
wônza, réunir, rassembler, glaner, amas

ser, mettre en réserve, enlever les der
niers nsafu. 

wônza, danser en se heurtant les poitrines, 
wônza, calmer, tranquilliser (un enfant 

irrité ); consoler, 
wonza, se fondre.
wônzakana, pot. de wônza, serrer sur son 

cœur, embrasser, porter dans ses bras 
(un enfant); ê. amassé, 

wônzama, v. d’état de wônzika, ê. amassé, 
entassé, 

wônzama (M y), ê. entrelacé, 
wônzangana (O ), v. wônzakana. 
wônzasana (O ), s’entortiller, 
wônza-wonza, pl. bi-, de wônza; ~  byanzo, 

choses diverses dans la maison.

wônzazyana (S ), réc. de wônza, s'exhorter 
réciproquement, 

wônzika, fact. de wônzama, réunir, assem
bler, mettre en tas, entasser, accumuler, 
porter abondamment, de sorte que les 
branches pendent, 

wônzika (M y), natter, entrelacer, 
wônzikila, rel. de wônzika, réunir peu à 

peu et réserver, rassembler; ~  matadi, un 
rat.

wônzo, pl. ma-, médecine enveloppée dans 
une feu ille de palm ier. Syn. bônzo. 

wônzôo, tomber rapidement (le bois du 
piège mpombolo); na ~ , qui retombe 
(piège à bascule), 

wônzo (SB ), le tout, universalité, totalité.
Syn. wônso. 

wônzongolo, pl. bi-, de wônza, collection de 
divers objets, exposition, musée, des 
choses dans une maison, vieilleries; 
~  kyayisî (N ), charpente osseuse, v. aussi 
kônzongolo. 

wônzulula, v. wônzikila. 
wôsa, manger, mâcher, couper en mor

ceaux (du bois); broyer fin (des ara
chides); (O) rem plir la bouche; fig., ca
lomnier; ~  nti, abattre un arbre en sorte 
que les rameaux soient brisés; ~  rilunga, 
marche de façon à ce que les anneaux 
des pieds se heurtent et retentissent, 

wôsakana, pot. du préc., é. fragile, facile à 
écraser; se briser en miettes, 

wôsi (NE), pl. bi-, de wôsa, dent, coupure, 
entaille; marque en guise de signature; 
ta ~, fa ire une entaille, une croix, 

wôsikisa, caus. de wôsakana, écraser, tri
turer, émietter, 

wôso, na ~ , onomat. pour le bruit de qqch 
qui tombe; buta ~ , donner beaucoup de 
fruits.

wôso, pl. bi-, qqch de brisé; na ~ ,  cassé, 
brisé.

wôso, pl. bi-, une quantité d'arachides 
rôties.

wôsoso, s. di-, clarté, qui est lumineux, bien 
éclairé, v. bususu. 

wôso-wôso, onomat. pour le son des anneaux 
de pieds qui se heurtent, ou au sens de 
saboter, claquer des souliers, 

wôso-woso, na ~ , de wôso, cassé, brisé en 
miettes, facile à écraser, 

wôsuka, n. pass. de wôsuna, se briser; ê.
mis en morceaux, 

wôsuka, glisser en bas par une fente, un 
trou.

wosula, wôsumuna, wôsuna, ext. de wôsa, 
mettre en morceaux, en miettes; fig., bat
tre qqn.

wôsuzuka, réitér. de wôsuka, tomber en 
morceaux.



wôta, v. u/onta.
wôta, rôtir des noix d’arachides, 
wôota (NE), ramer, pagayer, 
w-ote, s. u-, v. wéte, bonté, amabilité, le 

bien; ~  fyole, ce serait m ieux de..., ce 
serait dommage de..., ce serait heureux 
si...

wote (e-ote, SB), pl. ma-, félicitation, bien
fait; uaana ma féliciter, 

wotu (V i), pl. zi-, jardin, 
wôotubula (NE), pl. ma-, un arbre à écorce 

épaisse employée contre la  gale, 
wôtuka, n. pass., tomber, tomber à petites 

gouttes. Syn. sôtuka. 
wôtuka, wôtumuka, n. pass., être, devenir 

concave, s'affaisser, 
wôtuna (S ), grimacer. Syn. fyôtuna. 
wôwo, pl. ma-, foule, multitude, bande, 

troupe.
wôwo, pl. ma-, grand anneau de pied 

(creux).
wôwo, pron. dém., cl. u, celui-là. Quand 

wowo a rapport au mot uuma (S ), il s ign i
fie ainsi, de telle sorte, donc, précisément 
ainsi; yi ~ , précisément ainsi; sa (sia, 
S) ~ , cela suffit, admettons, 

wôwo, pron. dém., cl. mu (ih, h), celui-là. 
wô-wôlo, pl. bi-, de wôlo, grelot de chien, 
wôwomuka (NE), bruiner, 
wô-wôngolo-wo-wongolo, lo-longo-wo-wo lo

ngo, onomat. pour le bruit des arachides 
quand on les remue dans la marmite en 
les faisant grille r (s 'il y  en a beaucoup), 

wo-wo-wo-so-so-so, onomat. pour le pois
son nsangi, qui avance en grands bancs, 

wôwula, onomat. pour le son de l ’ eau, mur
murer, etc.

wôwula, tomber dans l ’embarras, avoir des 
difficultés, 

wôwumuka (E ), aboyer, 
woya (NE), se jeter de l ’eau l ’un sur l ’autre 

en se baignant, 
woyo, na son de plainte, gémissement,
woyo, na ~ ,  onomat. pour le son des gre

lots; pl. ma-, grelot. Syn. wôlo.
woyo, pl. bi-, paquet, botte, amas, grappe,

monceau, ensemble des grelots, p. ex. 
dans un hochet d ’enfant, 

woyo (N), pl. ba-, les mânes des défunts, 
des étrangers très éloignés, des hommes 
inconnus.

wôyo-wôyo, na ~. onomat. pour le bruit des 
noix d’arachides quand elles grillent; (N) 
cassé en petits morceaux, 

wo-zeuo (E ), conj., v. uô. 
wùu, na ~, onomat. pour le bruit d’un coup 

de fusil; de là : d ’un coup brusquement, 
rapidement, sans mot dire, tout de suite, 
immédiatement; à l ’ instant; koka tirer 
vivement, tout d’un coup (p. ex. un canot

qu’on met à l ’eau; kwiza ~, s'avancer
tout d ’un coup, 

wü (S ), pl. nia-, papyrus. Syn. bù.
wu (S ), préf. de cl., v. bu.
wü (owu, S), pron. dém. et rel., cl. mu

(m, n), celui, celui qui. 
wü, pron. dém. et rel., cl. u, celui. C. adv., 

maintenant, tout de suite, aussitôt, sur-le- 
champ. Quand wu se rapporte au mot 
uuma (S ), il s ign ifie  ainsi, de telle ma
nière, de telle façon; na ~  na ~ , telle et 
telle personne; kala owu (S ), ê. capable 
de, savoir s’y prendre pour...; ke kala  
owu ko (S ), incapable de, perdre la  tête; 
è. embarrassé; owu dikalanga (S ), je sup
pose; ke ow a owu w a  ... ko (S ), incapable 
de, ne pas oser... 

wùa (S ), ê. entendu.
wüba, frapper, fou iller l ’herbe avec qqch 

(pour en fa ire sortir des animaux), 
wüba, amasser (des provisions, des proprié

tés); avoir du bonheur, de la chance, 
wüuba, pl. bi-, fru it vert de nsafu. 
wübidi, kiw., de wüba, gourmand, 
wuubila, humer, manger et boire beaucoup, 
wübu (O ), pl. ma-, de wübuka, trou, trou 

qui laisse tomber goutte à goutte, 
wübudi, kiw. (E ), de wübula, qui ne veut 

pas entendre, obéir, 
wübuka, n. pass. de wübula, è. percé, 
wübuka (NE), sortir, se montrer, paraître, 
wübuka, se lever comme la perche d ’un 

grand piège; brûler, s’enflammer, jeter 
des flammes comme la poudre quand elle 
est allumée, 

wübukila (NE), pl. bi-, corbeille de mbangu  
qui est très usée, 

wübula, wùbunga, v. vüvula, onomat. pour 
le bruit de wu-wu.  

wubutu, na ~  (NE), fade, 
wübya-wubya (O ), onomat. pour le son de 

frappements avec une perche dans l ’herbe 
pour en fa ire sortir des animaux, 

wüda, tirer (de la poudre avec bruit, p. ex.
en cas de décès), 

wüdi (E ), pl. ma-, trou, v. uülu, oùdi. 
wudidi (E ), s. ki-, gourmandise, 
wüdika, n. pass. de wüla, ê. brisé, en hail

lons, en morceaux, en miettes; ~  ntutulu, 
se briser de façon qu’on ne puisse plus 
distinguer les morceaux, 

wüdika (d ia l.), fact. de wülama (peu usité), 
briser, casser, 

wüdika, ext. de wüda, tirer coup sur coup 
(en cas de décès), 

wüdika (S ), ~  muna, fa ire tomber (contre 
ou sur qqch). 

wudikila (NE), écouter. Syn. wîdikila. 
wüdikisa, caus. de wùlakana, briser, casser 

en morceaux.



wudila, rel. de wula, prendre des petits 
oiseaux au lacet. Syn. bùdila. 

wudinga, kiw. (E ), pomme d ’Adam, 
wüdi-wudi, v. widi-widi, s,. ki-. 
wùdu (Be), pl. ma-, trou, 
wuduka, v. wùluka. 
wufula, tousser.
wùuya, se reposer, se trouver m ieux; ê.

ealme, silencieux. Syn. uùuua. 
wùuya (E ), agiter qqch en l ’air, enlever 

qqch en éventant (de l'herbe, etc.); bénir 
ou unir les fiancés (par nganga) en fa i
sant asseoir l ’homme et la femme sur une 
chaise et en les éventant avec des 
feuilles, etc. tout autour ou les jetant de 
l ’eau, etc.; ~  baana, bénir les enfants (par 
nganga). Syn. uùuua. 

wùga, bruire, frém ir (dans les feuilles), 
wùyila, wùhila (E ), v. uùuila. 
wùx<sa, wùhisa (E ), v. uùuisa. 
wùka (NE), sucer, tirer le suc de. 
wùuka (NE), sentir qqch, flairer, 
wùuka (NE), s’élancer, se précipiter sur la 

route; courir en avant et en arrière, 
wùka (NE), arracher qqch à qqn; dépouil

ler, enlever, ôter, priver, accaparer, déli
vrer, sauver du pouvoir de qqn. Syn. 
vùka.

wùka, guérir; donner une médecine, un 
remède.

Wùka, du préc., nom propre, 
wùka (SB ), dévier, consacrer, bénir, 
wùka, amasser, avoir la chance d'amasser 

(des biens, etc.), mettre ensemble, rassem
bler. Syn. vùka. 

wùka (N ), mugir (tempête), 
wùka (N ), s. ki-, du préc., tempête, 
wùka, se battre. Syn. wùkana. 
wùkana, se battre et se précipiter, 
wùkana, de wùka (S ), pouvoir se guérir, 
wùka-wuka, onomat. pour le bruit du vent, 

de la  tempête, de l'eau qui bouillonne for
tement, bruit fait en volant vite, en 
s’élançant vite, bruit de ce qui passe, 
coule, se précipite (se dit d ’une foule, etc.), 

wùke-wuke, v. le préc. 
wùki (Be), pl. ma-, les deux côtés du ventre, 
wukidika. kiw. (N ), véranda ou la saillie 

faite devant la maison, sur la façade, 
wûkika, faire le sourd; ~  mbata, donner un 

soufflet.
wùkika (E ), faire l ’hypocrite, ne pas dire 

la  vérité, mentir, faire semblant. Syn. 
wùkula.

wùkika (O ), franchir, sauter par-dessus 
wùkisa, caus. de wùka. 
wùku, kiw. (E ), épidémie; danger. Syn. 

uùku.
wùku (NE), s. ki-, chance, fortune; ~  kya- 

nsangi, chance à la pêche de nsàngi.

wùku (NE), pl. bi-, une grenouille, 
wùku (E ), s. di-, écho; du bruit, du vent, etc. 
wùkuba (NE), boire beaucoup d'eau, 
wùkudi (NE), pl. bi-, cage à poules, 
wùkuka (E ), è. contagieux; se répandre 

comme une épidémie, 
wukula (Be), rater, manquer (se dit d'un 

fusil).
wùkula (NE), faire faire ilodo à, distraire, 

chanter pour endormir, endormir les 
enfants en chantant, 

wùkula (E ), faire l ’hypocrite, mentir, ne 
pas dire la vérité à qqn. 

wùkula, pl. ma-, igname à très gros tuber
cule, de très bon goût. Diascorea sativa. 

wùkumuka, 11. pass., courir en hâte, fuir, 
danser beaucoup; (E) se passionner de la 
danse, etc. 

wukusu (Be), pl. bi-, v. mbùubila. 
wùkuta, ê. rassasié. Syn. yùkuta. 
wùku-wuku-wuku-wuku, n a ~ ,  onomat. pour 

les bruits dans la forêt, 
wùkwa, s’habituer à. Syn. yùkwa. 
wùkya, na ~ , de wùkika, sa na franchir 

très vite.
wùla, briser, casser, écraser, manger, mâ

cher. Syn. bùla. 
wùla, échanger, acheter. Syn. bùla. 
wùla (S ), jeter violemment, lancer, 
wùlakana, pot. de wùla, qui peut se briser;

ê. fragile; ê. cassé en morceaux, 
wùlama, v. d ’état de wùla, courir en sau

tant, bondir (comme l ’antilope mvudi); 
flam boyer; scintiller; ~  muna (S ), ê. 
lancé, jeté ou tombé (contre ou sur qqch). 

wùlangana, n. réc. de wùla, se rencontrer, 
wùli-wùli (N ), onomat. pour le bruit d’une 

trompette (grande), 
wulùu na ~ , onomat. pour le bruit d’un 

coup de fusil, du tonnerre; mvikidi w a~ ,  
j ’ai cru entendre un certain bruit, indis
tinct, incomplet (si p. ex. il s’agit d'une 
conversation, etc.), 

wùlu, pl. ma-, trou, fosse, creux; caverne, 
antre; jour, ouverture, trou qui laisse 
tomber des gouttes; ntambu a ~ , fosse 
servant de piège. Syn. bùlu. 

wùlu, 1)1. bi-, folie, bêtise; (N) pauvreté;
(Be) vagabond, 

wùlu (NE), pl. bi-, grande arachide, 
wùulu (O ), s. u-, or; pl. bi-, pièce d'or, 
wùluba, bouillonner.
wùluka, engloutir, achever; tirer des coups 

de fusil (en cas de décès), 
wùluka, n. pass. de wùlula, s’enlever, 
wuluku, kiw. (NE), grande arachide, 
wùluku, na ~ ,  w a  entendre un peu, 

apprendre en écoutant, 
wùlukù (O ), pl. ma-, trou en terre.
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wuhikusi, wulùkusu (NE), pl. ma-, trou. 
• avité dans des arbres, creux où il reste 
de l'eau; esp. de sauterelle qui v it dans 
ces trous. Stenocrobylus ornatus. Catau- 
tops esp. 

wûlukusu, s. di-, bruit, tracas, 
wulula (NE), acheter beaucoup au marché;

rafler; (O ) enlever. Syn. wôlula. 
wùlulu, na sans retard, aller et venir 

rapidement, se hâter, 
wululu, na ~ ,  v. vüvulù. 
wùlulu, v. wùlu-wulu.  
wuluma ;E ;, ê. clair (eau,, 
wulumuka, de wùlu-wulu, couler a cùtc 

(p. ex. en buvant), qui n’est pas étanche, 
qui coule; tomber en masse (comme des 
feuilles); avancer en abondance; couler 
sans trêve (eau, discours, causerie, etc.',; 
se sauver, s’en aller bien vite, 

wûlumuna, tr. du préc., causer sans fin. 
bavarder.

wûlumuna, pl. ma-, du préc., causerie sans 
fin, bavardage, 

wùlu-wulu, na onomat. pour le bruit du 
bouillonnement, bruit sec de coups de 
fusil à distance, d ’eau bouillante, de biens 
de bavardage, 

wulu-wulu ou wùlulu-wululu, s. di-, du 
préc., bavardage stupide, commencement 
de démence; na ~ ,  causant à tort et à tra
vers (en insensé), 

wùlu-wulu, na doux, 
wùùlù-wùülù (N . onomat. pour les cris 

mulolo.
wuluzuka, réitér. de wulumuka, bruire, 

bouillonner, gronder (eau, etc.), 
wüuma, sécher, s’évaporer; è. aride. Adj., 

sec. Svn. yùina. 
wàma (E ),répandre, disperser çà et là, etc.: 

ki ~  masa, jeter de l ’eau sur soi. baigner. 
Syn. uùma. 

wuma (E ), mugir, gém ir, hurler de dou
leur. Syn. vùma. 

wüma (NE), avoir des bourdonnements 
d’oreilles, bourdonner (abeilles), 

w-ùuina ou u-uma, s. -u, v. bùuma, action, 
w-üuma (Be), place; ~  ha, ~  ho, la place-ci, 

la place-là; pl. nia-, s’emploie rarement. 
Syn. uùuma. 

wüuma (N ', se reposer, souffler, respirer, 
reprendre haleine, respirer à son aise, 

wùmani, pl. bi-, deux pots (mesures) de 
poudre, petit baril de poudre d ’environ 
même mesure, 

wümawu (Be), pron. pers. et dém., cl. mu 
(rii, h), ce, celui-ci. Syn. wau, wàwu.  

wùmba, former, façonner, créer (la  g laise); 
faire de la poterie; ~  nkala, préparer des 
plates-bandes (dans un jard in ), des mon
ticules, des tas; ~  iitoto, entasser la terre, 
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faire des remparts, des digues. Syn. 
bùmba.

wumba (S ), cuire sous la cendre. Syn 
vùmba.

wùmba >NE), se dit des bétes qui ne sortent 
pas où on se trouve pour tirer; aller et 
venir.

wumba, frapper; ~  nkuba. 
wumba (E ), v. uooma. 
wumba (S ), pl. ma-, mine, carrière, 
wumba (S ), s. u-, sort jeté, ensorcellement 

pratiqué lorsque des époux perdent leurs 
enfants.

W um ba (O;, un nkisi; (E ) nkisi, charme 
que le sorcier emploie pour préserver 
une femme d ’avoir un enfant mort-né. 

wumbakana (O ), foisonner; (SB) embras
ser.

wumbama, v. d ’état de wümba ou wumbika. 
wùmbi, pl, bi-, <le wumba, potier, 
wumbi (O ), pl. ma-, de wùmba, tertre, 
wümbika, fact. de wumbama, entasser, 

accumuler, rassembler, 
wùmbikila, rel. du préc., embrasser, tenir, 

porter sur son coeur, se suspendre au r pu 
de qqn.

wùnibu, pl. ba-, tribu fixée au Sud et Sud 
Ouest de Stanley-Pool. Syn. bauùmbu. 

wùmbu (NE), pl. ma-, abcès, tumeur, 
wumbuka, n. pass. du suiv., disparaître, 

partir, quitter son village, terminer, 
wumbula, rév. de wümba, répandre, disper

ser, éparpiller, mettre de côté, 
wumbumuka, intens. de wumbuka, è. épar

pillé.
wumbu-wumbu, na ~. de wümbuka, dis

paru, parti, 
wumbuyà, s. ki-, v. uùinbuyà; ~  kyango- 

nda, nouvelle lune; maba mameni (le
temps de la nouvelle lune) où le vin de 
palme diminue, 

wümbwa, pl. bi-, de wùmba, récipient en 
terre glaise, en argile; poterie, 

w-ùumi, s. u-, buisson dont les feuilles 
vénéneuses sont jetées dans les étangs 
pour tuer les poissons, 

wüminina, intens. de wüm a (ù-), sécher, 
dessécher, faner, atrophier (un membre), 

wùmisa, caus. de wüma, sécher, dessécher, 
wùumisa, caus. de wüuma, ~  maalu, faire 

reposer les jambes, 
wumpu E). pl ma-, trou dans un arbre, 
wùmpula, faire descendre, baisser; boire ou 

manger beaucoup et vite; è. glouton; 
engloutir la nourriture de sorte qu’elle 
diminue vite, 

wumpulù (NE ), pl. ma-, grand trou dans 
les arbres.

w-ùumu (Be), v. wüuma, action. Syn. 
büuma.



wumuka, manquer, coup blanc, se fermer 
sans attraper (une trappe), 

wurnuka, u. pass. du suiv. ou (le wuuma, 
respirer à sou aise, prendre haleine, soul' 
lier dehors, haleter, mugir, siffler; voler 
hors (du n id ); se détacher (un arc, etc.), 

wùinuiia, tr. du préc., respirer, v ivre; (Be) 
battre (la  fontanelle des enfants), 

wumuna NK . tenter de, égarer, fourvoyer.
Syn. uùkumuna. 

wuumunu (N , s. ki-, âme, esprit, vie; lieu 
de repos.

wüm wa mwini (S ), è. desséché par le 
soleil, c.-à-d. devoir supporter les travaux 
et les peines inhérentes à un ouvrage fait 
en plein soleil, 

wüna (NE), être. Syn. wèna. 
wüna (NE), mentir, ne pas dire la vérité, 

tromper, fa ire semblant de, escroquer, 
abuser; ~  efwa, fa ire le mort. Syn. uüna. 

wuna (S ), souffler, s’essouffler, se mettre 
hors d ’haleine, ahaner, murmurer, gro
gner.

wuna, üna, prori. dém., :ie p o s it , cl. u. 
wüna, üna, pron. dém., 36 posit., cl. mu 

(rii, h).
wünda, sommeiller, dormir, se reposer, 

toute la nuit, passer la nuit ou plusieurs 
nuits, séjourner, demeurer. Syn. vùnda, 
bùnda.

wünda, pl. ba-, les vieux de la fam ille, les 
parents. Syn. uünda. 

wundama, v. bùndama. 
wûndana, marcher comme un grand cochon, 
wündi, pl. bi-, de wünda, qqn qui voyage et 

passe les nuits dans les villages, 
wündika, v. bùndika, plier (une nappe), 
wùnndu (NE), pl. ma- ou bi-, trou, ouver

ture, cicatrice de variole, trou dans une 
étoffe; trou de rat. 

wùndu, kiw. (NE), espace intermédiaire, 
entre-deux (p. ex. entre les doigts), 

wündula, nourrir, élever. Syn. yùndula. 
wùndumuna, rév. de wündika, étendre, 

développer, 
wu-nene (SB ), impôt, contribution, tribut, 
wünga  (NE), garder, surveiller les ani 

inaux, chasser les mouches (des plaies): 
éloigner, parer un coup; ~  kiini, attendre 
l ’ombre, l ’âme, pour tirer. Syn. uùnga. 

W ünga, ~  mambu, du préc., nom propre, 
wùnga, sonner, résonner, gronder (un 

orgue, une cataracte), murmurer, bruire 
(an marché), bourdonner, 

wùnga, entasser et emporter (des pierres, 
des débris) ; fig., épouser plusieurs femmes, 

wuitga (S ), se form er en pus, en poche de 
pus, en abcès, 

wunga, v. kiwunga (E ), une plante, 
w im ga (E ), pl. ma-, grotte, mine.

wùngaiakana, n. pot. de wunga, é. rassem
blés et enlevés en hâte, 

wungala la  ,S), v. d ’att. de wungidika (S).
è. éteint, orgueilleux, gonflé (de vanité), 

wungama, v. d ’état de wùngika, avoir peur; 
ê. effrayé, se terrer, prendre la fuite 
comme un chien battu ou une personne 
au regard fuyant et gêné; (NE) se retirer 
vite de côté, se ranger, s’écarter, 

wungana, réc.. de wùnga, s’assembler, se 
réunir, 

wungana, courir, 
wunge (S ), pl. ma-, pluie line, 
wùngi, pl. bi-, de wünga, berger, 
wungidika (S ), fact. de wungalala, se lever 

(le vent), éteindre, étirer, 
wùngidikisa, caus. pot. de wùnga, faucher, 

amasser hâtivement et enlever les herbes, 
wùngika, fact. de wùngam a (NE), cacher, 

recéler, dérober, 
wùr.gila, rel. de wünga, écarter, éloigner, 

ranger, 
wùngu, de wùnga, bruit, 
wùngu, pl. bi-, râteau, sarcloir; fourche, etc. 

au m oyen desquels on ramasse le foin, 
les débris, etc. 

wungu (O ), pl. bi-, trappe avec une fosse 
oblongue (semblable à dyati), le lacet y 
est placé debout, 

wünguka, 11. pass. de wüngula, s’en aller, 
partir, s’éloigner, déménager, émigrer, 
s’absenter. Syn. uùnguka. 

wünguka, n. pass. de wüngula, è. assem
blés, réunis, emmenés, 

wunguka (NE), n. pass., s’enflammer, flam- 
b r comme des flammes, jeter des 
flammes.

wüngula  (NE), tr. de wünguka, écarter, 
distraire, mettre de côté pour avancer; se 
frayer un passage, repousser, démonter, 
défaire, séparer, prévenir (un danger). 
Syn. uùngula. 

wùngula, tr. de wùnguka, réunir, faire pro
vision de ..., prendre pour soi beaucoup 
de vivres, ramasser et placer dans des 
armoires, des tiroirs, des choses que l'on 
veut conserver; arracher des arachides, 
entasser des mauvaises herbes, les débris 
que l ’on jette; dia kwa ~ , n ’importe quels 
vivres que l ’on mange, 

wùngula, passer vivement, se précipiter, 
filer, prendre ses jambes à son cou. 

wùngula (O ), pl. ma- (ki-), mauvais tabac, 
wùngtilu, pl. bi-, v. wùngu, râteau, 
wùngulula, wünguzula, réitér. de wùnga, 

wùngula.
wungumuka, 11. pass. du suiv., disparaître, 

s’éclipser, s’en aller (en grand nombre); 
meeno —, perdre ses dents; ~  ntiinu, cou
r ir  très vite.



wùngumuna, tr. du préc., manger, boire ou 
agir eu hâte; ~  muntu, prendre qqch 
avec soi eu passant; ~  nsuki, raser ia  tête 
lie qqn; réd., agir en hâte, s’empresser, 

wùngu-wungu, na ~ , de wùngula, vide, 
tout le monde est sorti; toutes choses enle
vées, toutes les immondices sont balayées, 

wünikina, écouter, prêter l ’oreille; ê. atten
tif à, prendre garde; ~  nsunga, sentir 
(par l'odorat). Syn. wïnikina. 

wünisina (E ), de wüna uuna , s’excuser 
sur, mentir sur le compte de. 

wunsu, v. wùnzu.
wùnswa, v. tùnswa, termites volants, 
w-üntu, s. u-, nature humaine, qualité 

humaine, humanité (de J.-C.), charité. 
Syn. kiwùntu. 

wùunu, na ~ , qui est nu, dégarni; sans 
ornements.

wünu (NE), de wünuka, mensonge. adj., 
menteur.

wünu, aujourd’hui, maintenant: na tout 
(le suite, immédiatement, 

wünuka, n. pass. de wüna, ê. trompé, 
wununu, na ~  (NE), sans goût, fade; pas 

agréable au goût, 
wûnza, croquer, gruger, grignoter, mâcher 

qqch de sec, de dur. 
wunza 'S ), fa ire de soigneuses recherches, 

agir avec précaution (pour ce qui est 
fragile ou douloureux), 

wunze (S ), pl. ma-, arbre qui pousse dans 
les marais et dans l ’eau et dont les fruits 
servent à fa ire une couleur rouge, 

wûnzinga, exl. de wünza, croquer, grigno
ter, manger qqch de dur, de sec. 

wùnzu, kiwünzu (NE), de wünzuka, qui fait 
qqch par accident, par imprudence, 

wùnzu, kiw. (NE), morceau dur, blanc du 
pain de manioc, 

wünzuka, v. wünzumuka. 
wünzula (NE), ~  meeso, regarder avec de 

grands yeux, fixement, 
wùnzulula, itér. de wùnza, barboter, man

ger comme un canard dans l ’eau sale: 
avaler jusqu’aux dernières gouttes, 

wünzumuka (NE), n. pass. du suiv., glisser, 
tomber par accident, se dit de qqch qui 
arrive par accident, p. ex. partir (d ’un 
coup de fusil); s’arracher de qqn. Syn. 
oùnzumuka. 

wünzumuna (NE), tr. du préc., fa ire tirer 
ou faire qqch par accident, par mégarde, 
faire des méprises, etc.; ~  meeso, regar
der avec de grands yeux, fixement. Syn. 
oùnzumuna. 

wünzunga, ext. de wùnza, croquer, g r i
gnoter.

wùnzungulii, kiw., v. wùnzu.

wünzu-wùnzu (NE), s. ki-, mégarde, inc 
prise; action faite par accident, par 
hasard, à l ’ improviste; accident, 

wura (Be), se taire; se calmer, 
wùri, wùru (Be), pl. ma-, trou; ~  dyama- 

mboto, boutonnière. Syn. wùlu. 
wuru (Be), v. wura. 
wusiyina (NO), oublier, 
wùsina (Be), v. wùsuna. 
wùsu (NE), pl. ma-, coton, bourre, etc. 
wusuka (E ), sauter, faire un soubresaut, 

tressaillir, 
wusuka (Be), se fâcher; s'irriter, 
wùsuna (Be), prêter l ’oreille m ais ne pas 

vouloir répondre ou obéir. Syn. wîdikila. 
wusya, 11a ~ , clair, luisant, 
wùuta (NE), boire beaucoup, sueur, absor

ber, humer, pomper; ~  malavu, boire 
beaucoup de vin de palme, 

wûta (B e), v. wûtula. Syn. oùuta. 
wùta, enfanter, engendrer, produire, fructi

fier, faire prospérer; ê. fertile, couvert de 
fruits (se dit des gens, des animaux et 
de la végétation ); rapporter, rendre, 
engendrer, fa ire des petits (d ’ un chien). 
Syn. buta.

wùta (S ), du préc., s. ku-, pl. ma-, petit-fils, 
garçon, petite-fille, mon cher enfant, 

wùuta (Be), pl. bi-, fru it vert (de nsafu, etc. . 
wùuta (N ), aller çà et là  en travaillant, se 

démener, enlever (son manteau); attirer 
à soi, obtenir, se procurer, 

wùtama, v. d ’état de wütika, s'étendre, se 
courber (pour passer inaperçu, p. ex. 
couver, s’asseoir à terre). Syn. bùtama. 

wùutama, devenir sombre, crépusculaire 
Syn. bùutama. 

wûtana, ext. de wùta, se m ultiplier par la 
génération; ê. fertile, productif, p ro li
fique, fécond, 

wùti, pl. bi-, de wùta, qqn qui accouche, 
wùti (SB ), s. u-, de uta, fécondité, 
wùtika, fact. de wùtama. 
wùtisa, caus. de wùta, délivrer (à la nais

sance); fa ire accoucher; nourrir un an i
mal, pratiquer l ’élève du bétail, 

wùtu, pl. bi-, de wùta, parent consanguin;
(O) sœurs; (SB) peau, 

wùtuka, n. pass. de wùta, ê. délivré, né. 
wùtuka, pl. ma-, du préc.; tuuka ~ ,  dès la 

naissance, dès qu’on v it le jour, 
wûutuka (NE), n. pass. de wûutula, bais

ser, s’a ffaisser (joue, enflure), 
wùtukisa, embrouiller, confondre, détour

ner. Syn. wTtikisa. 
wùtukulu, s. ki-, de wùtuka, nature, natu 

rel, habitude, talent, 
wutukyana S), de wùta, è. parent, proche 

parent.
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wùlukyanwa yo (si), (lu préc., entants 
d'une même mère, 

wütula (Me), tr. de wütuka, — ndangi,
enfoncer lu pagaie profondément, ramer 
fortement.

wutulu, pl bi-, de wùla, matrice; descen
dants, progéniture, 

wùtuluka, itér. de wutuka, é. né de nou
veau, ê. régénéré, 

wütulula, tr. du préc., régénérer, repro
duire.

wùtululwa, pass. du préc., renaître, 
wütunu (N ), murmurer. Syn. vùnguta. 
wututu, na ~  (NE), fade. Syn. vùututu. 
wutwa, pl. bi-, de wùta, descendants. pro- 

géniture.
wuuoa (N K ', mugir, souffler avec violence, 
wüuva (Sing. luwüva pl. u-, champignon, 
w ü uvw a  (sing. Iuwüvwa>, pl. u-, champi

gnon.
w ùw a (sing. luwùwai,  pl. u-, champignon, 
wuw a (S ), pl. ma-, arbre à grands fruits 

comestibles et à grandes feuilles long
temps vertes, 

wuwu, pron. dém., l re posil., cl. mu ni, h), 
celle-là. 

wuwu, pron. dém., cl. u.

wuwu, pl. ma-, canne de bambou, du pal
m ier raphia, 

wuwum uka (N I.), travailler fermement, 
wuwum uka (NE), s'égarer, 
wu-wu-wu (N ), onomat. pour le bruit de lu 

poudre, qui s'enflam m e simplement, 
wùya ;sing. luwùya),  pl. u-, champignon;

(SIS; jH. ma-, éponge (de la mer;; étoupe. 
wuya, mâchonner, mâcher, 
wùya, cimier, trancher vite, causer de la 

douleur (des jam bes); ~  mbeele, blesser 
avec un couteau, 

wuya, na ~  (Ü ), place ouverte, sans arbres 
où on tend des pièges, 

wuya, na n és maigre, 
wuya, na ~ ,  clair, lumineux, transparent, 
w uya (O ), pl. bi-, sottise, folie; (S ) v. ki- 

mpùmbulu. 
wuya (SB ), iine ~ ,  éclianson. 
wüyama, v. d'ctat de wuyika, c. blesse, 
wuyana, ext. de wuya, è. ivre et furieux, 

hors de sens, s'égarer, se perdre, 
wüyika, fact. de wüyama, blesser, 
wùyila E), rel. de wùuya, bénir un couple 

(par nganga en l'éventant avec des 
feuilles, 

wuzi, fil à coudre.
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y, se prononce connue y dans yak, yole 
angl. you, yet). Sur le sou y v. yr. et 

introduction, 
y, se met comme dem i-voyelle devant uiie 

autre voyelle d'une seule et même syllabe, 
v. introduction, 

ya i +  a, v. gr. et introduction, 
yà, na onomat. pour le bruit du frém is

sement, de la friture, de ce qui grille  et 
pétille, pour le bruit des termites, quand 
ils sont poursuivis dans les maisons, etc. 

yà, yàa, na fig. au sens d ’être rempli, 
près de déborder, 

yà, na ~ , fig. au sens de la douleur, de la 
souffrance physique, 

ya (d ial.), est. Syn. wà. 
yà (N), v. yiiza, venir,
yà, prép., conj., avec, chez; et, ainsi, que

tous deux. Dans le dial. (S ) 011 le jo in t à 
l’article. Il devient alors ya, ye ou yo.
Dans le dial. (C) et dans d ’autres, on
emploie presque toujours ye, en d'autres 
lieux uniquement ya et yu; X) na; ya se 
joint aux pron. dém. (locatifs ), ya ku 
~  kuna, ~  ua, ~  uana, mu, ~  m u n i  iyaku, 
yaua, s ), vers, jusqu’à, sur, au-dessus, 
jusqu’à ce que, en attendant que. 

yà ye), se joint aux pron. pers. pour expri
mer : avec ou chez +  un pron. pers., v. 
gr. 151; nam zolele kwènda yaami ( ye 
+ mono), qui veut venir, a ller avec moi. 
Ces pronoms s’emploient également pour 
exprimer l ’association comme notre co- 
(dans coopérateur) : syelo yaami, mon 
co-serviteur. nkubu yaaku, ton confrère, 
camarade, compagnon de jeux, bakundi 
yeeto, nos amis intimes, ceux que nous 
fréquentons habituellement, 

ya .yet. entre-deux mots répétés a fréquem 
ment le sens de pur, naturel, non fraudé; 
tiya ~  tiya, poudre pure, sans mélange, 
ya se met aussi entre un subst. répété : 
mvu ~  mvu, année après année, éternel
lement.

yà, pron. pers., .1» pers. du sing., il, elle, ya  
sert à renforcer le pron. déni, yandyena,  
précisément celui-là; X yabaaba, yabau.  
Syn. yândi. 

ya yi +  a, gén. de la cl. sing. m. n. nzo 
yabiza, une gentille maison, 

yà yi +  a, trén. de la cl. pl. yi S ': yinzu 
yambi, de mauvaises marmites.

yà, quatre ,4). Syn. ia ou iya; ki ~  K .
quatre cents, 

yâ, pl. ma-, palm ier; ~  dyanseke, aloés. 
Syn. bâ.

yâa, pl ba-, de yàaya frère ou sœui plus 
âgé, mère, grand ’mère, etc.). S ’emploie 
avec noms propres et les certaines expres
sions pour exprim er de la vénération, 
p. ex. ~  Nkusu, honore N.; ~  kanda, un 
de la même fam ille, 

ya, parf., yiidi, cuire, brûler, consumer par 
le feu. Syn. yia. 

ya (N ), parf. yaadi, comprendre, savoir, 
connaître. Syn. yàaba. 

yâ (SB ), user de, se servir, jou ir de. 
ya, yàa, pron. pers. indép., i°  forme, cl. m, 

n, celui: ka ~  ko, pas celui-là. 
yâ, yâa, pron. pers. Indép., forme, 

cl. yi (S).
yaa (d ia l.), pron. pers. obj.. cl. m, 11.

Syn. yô. 
ya ko O), v. abu ko. 
y a ’a ou SB , v. yaba, vider, 
yaba, vider de l'eau, écoper d'un étang 

pour s'emparer du poisson); — malavu, 
boire du vin de palme; ~  nkafi, ramer 
(en faisant re ja illir l’ eau); ~  yuuma, 
manger du yuuma. 

yaba, pl. ma-, du préc.. grande chope 
évasée.

yâba, pl. ma-, marais, marécage, 
yaba (S ), arracher avec les racines, déraci

ner (mauvaises herbes), 
yàaba (E ), ~  ntima, v. yâbala. 
yàaba (N ), connaître, reconnaître, savoir, 

comprendre; ngo bo mene ba ~  lie , ils 
le savent, c ’est, leur affa ire; ngo ye mene 
u ~  (Be), tu le sais, c ’est, ton affaire. Syn. 
zàya.

yaabàa (N ), pron. dém., cl. ba, ceux-ci;
~  wo, tous ceux-ci, tous ensemble, 

yàbakana, pot. de yàaba, crier, faire, les 
cent coups, se jeter de côté et d ’autre, 
s’arracher les cheveux, gesticuler, agiter 
en l ’air, brandiller, se tourner comme des 
grandes feuilles au gré du vent, aller 
les jambes et les bras ballants, aller çà 
et là en travaillant, sans achever, cher
cher ardemment partout, pousser loin 
■ plante grim pante); ~  mu ooua, parler 
avec hauteur: (S ' v. yàabana.



yàbakana, pot. de yaaba, ê. connu, v. zàya- 
kana.

yàbata, pl. ma-, de yàba, boue, emplace
ment boueux, humide et argileux, 

yàbala, ext. de yaaba, crier, geindre; ~  nti
ma (E ), sentir de l'inquiétude; fi. inquiet, 

yàbala (N ), fi. évasée, ouvert (bouche, ouver
ture, etc..); na ~ , large; (Be) è. sain et 
sauf; bien portant, 

yabala (I-'.), obsc., forniquer. Syn. tabula, 
yaabala ou na —, eau tiède, chaude, boire 

qqch quf n’a pas été chauffée, fadeur du 
m anger).

yàbalala, v. d ’att. de yàbidika, se tenant 
étendu sur le dos (avec les jambes écar
tées, insouciant); bâiller: ê. bouche bée; 
hâbler.

yàbalala (N i, v. d ’att. de yàbidika, e plié, 
enveloppé, v. yàbama. 

yâbala-yabala, réd. de yabala, très ouvert, 
yàbama, v. d ’état de yàbika, recouvrir de 

qqch; è. recouvert; fi. au-dessus (un cou
vercle ); s’envelopper (d'une couverture); 
jeter un morceau d ’étoffe, un manteau 
par-dessus les épaules, 

yaabana (S ), ext. de yaaba, crier, geindre 
(comme un bébé), 

yabangana, n. réc., se jeter de côté et d ’au 
tre, se jeter n’ importe où (sous l'action 
de la douleur, etc.), 

yabari (Be), de yàbala, mot. de salutation, 
yàbata, inarcher, patauger dans un mari' 

cage; manger, mâcher, mâchonner, 
yàbata, pl. ma-, du préc., marécage, marais, 

terrain spongieux, 
yaba-yaba (E ), s. di-, qui travaille  mal; qui 

traite rudement; démangeaison de parler, 
envie de jaser; mauvais penchants, 

yàbidika, fact. de yàbalala, ~  nnua mu
dimba, ouvrir la bouche pour écouter; 
bayer.

yàbidika (N ), fact. de yàbalala, è. plie.
enveloppé, v. le suiv. 

yabika, fact. de yàbama, couvrir, recouvrir, 
fermer, boucler; couvrir de qqch, do
rer, etc.; envelopper de, voiler, cacher, 
revêtir, couvrir d ’une enveloppe; ~  baala, 
protéger, cacher des poulets sous les
ailes; ~  nzo, poser et fixer d’un coup le 
toit d'une maison (lors d ’un déménage
ment).

yabikila, ext. de yàba, boire dans sa main 
ou avec la langue (comme un chien); 
laper.

ya-bu (E ), adv., oui. c'est ainsi, 
yàbu, pl. bi-, qqn qui bavarde sur tout,

cancanier, 
yabu ko (O), v abu ko. 
yàbuka, n. pass. de yàbula, fi. ouvert, etc., 

enlevé, nettoyé (poisson).

yabuka, n. pass. de yaba ou yàbula (O . 
yabuka (S ), n. pass. de yabula, ê. roussi, 
yabuka (E ), fi. pris dans (dans un piège, etc. . 
yàbuka (E ), franchir, sauter, passer au- 

dessus de.
yabukisa -usai (Be), débrouiller une affaire;

annoncer, révéler, découper, dépiécer. 
yàbuku, yàbukulu (NE), pl. bi-, de yàbika,

qqch <iui couvre, couvercle, emballage, 
housse, etc.; — kyansamputu, galoche, 

yàbula, rév. de yàbika, ouvrir, enlever un 
couvercle, dévoiler, découvrir, manger; 
~  mataba, jeter le pagne en l ’a ir (avec 
les jambes, etc.); — mbizi, ouvrir, vider 
un poisson; ~  nkele, bander le chien d'un 
fusil; ~  nnua, ouvrir la bouche, bâiller, 
crier (à pleine bouche), 

yàbula iC ), ext. de yàba, servir un aliment 
sur un plat pour manger, 

yabula (s  , tr. de yabuka, mal brûler de 
l'herbe, etc.), écobuer. 

yadama N . v. d'état de yàdika, devenir, 
ê. vendu, épuisé. Syn. yàlama. 

yàdi o  . ci-devant. Syn. widi. 
yàadi, pl. bi-, de yàala, qui règne bien;

régent, v. mu-byàdi. 
yàdi, pl. bi-, de yàdika, v. biyâdi. 
yàdi, pl. bi-, un champ labouré, liom 
yàadi, v. kiyàadi.
yàadi (E ), s. ki-, gaité, homme gai. 
yàadi, v. kiyàadi. 
yâdidila K), v. yàyidila.  
yâdidika, abandonner. Syn. bëdidika. 
yàdika (N ), tr. (le yàdama, yàlama, vendre;

kya ~ . à vendre, eu vente, 
yàdika, tact, de yàla, étendre, 
yàdika, liouer, cu ltive i. 
yàdika (O ), fact. de yàlama (O ). 
yàdika (S ), v. yàdisa. 
yàadika, v. yàadisa.
yàdika, fact. de yàlama, réchauffer, tiédir; 

fa ire monter la température (chez un 
malade, etc.), 

yàdika, fact. de yàlama, aider à un accou
chement, soigner la mère, allaiter l'enfant 
pendant quelque temps, a ller chercher 
du bois et de l'eau et apprêter le manger 
à une femme en couche, 

yadika (O ), faire entrer, 
yàdila, rel. de yàla.
yàadila, rel. de yàala, akiyaadila, qui se

domijie, qui a de l ’empire sur lui-même, 
indépendant (se dit d'un chef par droit 
de naissance 011 parvenu); autocratie, 

yàdimina (N ), rel. de yàlamana, couver, 
mettre â couver, 

yàdimina (O ), pl. ma-, du préc., cour, 
yàdingisa, caus. de yàlangana, étendre, 

répondre, disséminer.
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yadisa, ans. île yàla.
yàaciisa, caus. de yàala, fa ire régner comme 

roi ou régent; couronner, nommer, dési
gner qqn pour un emploi, pour une 
fonction, pour une place, 

yadi-yadi (M y), s. di-, alleen op (Je werehl.
zonder iets, werkeloos. 

yàdi-yadi, s. ki-, gaîté folle, humeur enjouée, 
enjouement, 

yàadulu, pl. bi-, de yàala, form e de gouver
nement; endroit où l'on couronne un sou
verain, où l ’on intronise un régent, 

yàfasana, réc. intens. de yàfula, porter 
qqch alternativement, à tour de rôle, 

ya-fùu, un serment, une affirm ation, 
yàfuka, de yàfula, yàfuna. 
yàfula, yàfuna, agir à tour de rôle, pren 

dre, recevoir pour aider par intervalles 
(p. ex. à porter un fardeau), 

yàfula, yàfuna, fa ire exploser l ’amorce;
rater son coup, 

yàfula (K '. v. yàvula, marcher à quatre 
pattes.

yàhasana, réc. de yà (savoir 
' yàhula (N ), miauler, crier.

Yàliula, Ma du préc., nom propre qui 
crie, qui chante à haute voix, 

yàhuia, lam per (les petits enfants;. 
Ya-hwidi, nom propre, de hw â ou uwa. 
ya-ka (E ), adv., oui, c’est ainsi, 
yàka, attraper en l ’air, au vol (une 

balle, etc.); happer, prendre qqch en 
passant; recevoir un enfant à sa nais
sance; concevoir, ê. enceinte; (E ) e ffleu 
rer, toucher; ~  kiila, s’ inform er d’un prix; 
~  longo, aller demander (en m ariage); 
~  meeso, regarder de tous côtés; ~  ndi- 
mbu, jouer à la halle, saisir la balle; 
~ hsamu, interrompre la conversation, 
couper la parole, se mêler des affaires 
d’autrui; ~  nsudi, sentir (odeur), fla irer;
— sumbu, mettre de côté qqch pour un 
autre (dans une vente, île façon à ce que 
le dernier venu puisse acheter lorsqu’ il 
se présentera); envoyer 1111 enfant pour 
acheter des provisions au marché: Ki ~  
(E), présomption.

Yaka, du préc., nom propre, 
yàka (Be), jeter. Syn loosa. 
yaka, pl. ma-, le prem ier qui perd (en 

jouant ta mbeele). 
yàkàa (N ), conj., adv. négatif, si ce n ’est 

que, qui ne ... pas, ne ... pas, ne ... pas; 
~  yimakaya, qui n’ont pas de feuilles; 
~  ou ya babo babingi, ils n ’étaient pas 
nombreux; kadi — bate, car ils ne peu 
vent pas coudre; ~  bamuyena, mais ils 
ne virent pas. 

yàka (S ), pl bi ou ma-, mur, paroi, 
muraille.

yàka, pl. bi-, v. oàka, un grand homme; 
mâle.

yàka, pl. ma-, racine de manioc, qu’on a 
fait tremper pour la peler; ,Be) cassave; 
~  dyabamba, une sorte de manioc amer, 

yaka, kiy. (NIC), plaisanterie, moquerie, 
yàka mvia, ki-, de yàka, clitoris, 
yàakadi (N ), ou 11a ~ , qui est agité, trou

blé, inquiet, anxieux, 
yàkala, pl. m a-on  b a - ou akala (S i, homme; 

mari, individu du sexe masculin; E, 
beau-frère (se dit par les frères et sœurs 
de la femme. D’autres disent nzadi ou 
nkento : ~  dingi, pers. vaillante, coura
geuse, brave, v irile ; wadi, widi ~ ,  veuf. 
C. adj., v iril, énergique, v. diyàkala. Syn. 
bakala.

yakala, pl. ma-, du préc., droit (bras, etc.), 
yàkala (O ), v. yàlala, na ~ .  ouvert, 
yàakalà, na facile, léger, 
yâkalakana (O ), pleurer, crier fort, 
yalialala N ), V. d ’att., se pavaner, ma relier 

orgueilleusement, 
yàkama (O ), du préc., prétendre à: ê.

importun, empressé, se pavaner, 
yàkama akama, SI! , soigner, s’occuper de, 

diriger.
yakama (E ’>, avoir la colique, la flatuosité, 
yàkana (V i), de yàka, détourner, v. yàka- 

sana.
yàkana akaana, SB), attaquer, assaillir, 

lutter avec, 
yàakana (NE), réc. de yà, tomber, è. d ’ac

cord: s’accorder, penser également l ’un 
de l’autre; makutu ba ~ , ils pensent l ’un 
de l ’autre qu’ ils mentissent, 

yàkanga meeno (S ), grincer des dents, 
yàakasà (NE), pl. ma-, papier sablé. Syn. 

oyàkasà.
yàkasana, réc. intens. de yàka, changer de 

fardeau ou de travail; s’entr’aider dans 
un travail ou pour porter un fardeau, se 
transporter l ’un à l ’autre, 

yakati (N ), pl. bi-, fourberie, fausseté, 
yàka-yàka, réd. de yàka, meeso ~ , regar

dant çà et là comme un fou.
Yâki, de yàka, nom propre qui reçoit 

beaucoup de biens, 
yâki, s. di-, qui est grand: ~  dyamuntu, un 

grand homme, 
yâki (O ), pl. ma-, cour; ku dehors, hors 

de la maison, 
yàkidila, intens. île yàka, recevoir bien qqn, 

avec cordialité; (SB) favoriser, aider, 
seconder, ve iller à. 

yàkila (NE), ext. de yàka, jeter de la nour
riture ou de l ’eau avec la main dans la 
bouche, 

yàkimbisa, v yàkimisa.



yàkimisa N . obliger, presser. Syn. tatimisa.
ya-kini, v. wakidi, wakini.
ya-kinu ( S ) ,  v. wakidi, wakini, wakinu, est

encore, avec la nég. : pas encore, 
yakisa, caus. de yàka, o ffrir, donner, pré

senter, passer; ~  sumbu, mettre, o ffr ir  en
vente.

yàki-yaki, na ~ , léger, facile; è. un marcher 
légèrement; htima ~ , désir ardent de, 
aspirer A, soupirer après, 

yaku, v. pl. mayàku, on lambeaux, 
yàaku, avec toi. etc., v. yà. 
yaku (O), v. ayi.
yakù (S ), ou ya ku, vers, jusqu'à, sur au- 

dessus.
yàkudi, pl ma-, petit pagne porte par les 

hommes, par devant ou par derrière, 
yakuka, n. pass. du suiv. ou yàka. 
yàkula, ext. de yàka, donner, livrer nu tra 

vail à qqn; emprunter, prêter à, iriter- 
rompre qqn; se reposer un instant tandis 
(pi'un autre fait un travail; prendre 
feu (se dit de la poudre d'un fusil à 
p ierre); ê. à l ’unisson, d 'accord (dans un 
choeur, etc.); faire écho ou se joindre au 
refrain d ’une chanson; reprendre; ~  mbi
la, fa ire passer un cri crier qqch à qqn 
qui le criera ensuite a un autre; ~  zitu, 
donner, livrer un fardeau à qqn. 

yakulula, yàkuzula, réitér. du préc., rece
voir et passer à un autre (un fardeau, un 
objet, un travail, etc.); ~  mu kiika, se 
rencontrer en se saluant l'un l ’autre, etc.; 
~  mwana, tenir, prendre un enfant en 
bas Age l’ un après l'autre, 

yakusa, caus. 'le yàkula, prêter, 
ya-kwële mvu (S ), de kwènda mvu, pour 

toujours, éternellement, avec nég. : jamais, 
yàla, étendre, répandre, mettre en ordre, 

couvrir (la table, le lit); propager, d ivu l
g u e r ,  démarrer, disperser, fouiller (les 
poules); s’étendre (une plaie, etc.); pous
ser loin (les plantes grim pantes); tom
ber par terre en mourant (d ’anim aux); 
~  bweke (Be), saluer qqn; ~  kambu, bita 
(N ), mettre des entraves, des obstacles, 
dresser des pièges, des embûches; ~  ma
mbu, nsainu, musamu, parler d ’une chose 
en détail, poursuivre un procès; (Be) 
saluer qqn avec beaucoup de mots; 
~m eeza, dresser la table, mettre la  nappe, 
le couvert; ~  mooko (SB ), supplier:
— myoko Be), se repentir; ~  mfulu, nta- 
nda, fa ire le lit, fixer les couvertures, etc.; 
~  mpolo, saluer qqn: ~  nlonga (NE), met- 
tre sur une longue ligne, ranger en lon- 

ics files; ~  nzo akoto 'NE), dresser une 
tente: ~  oia, élargir le champ; ki ~  mooko 
(SB , celui qui supplie, qui demande; /E) 
sorte de banane.

yala (O), cuire, faire revenir le fruit n&alu 
dans l’eau bouillante; — mbweti-mbweti
(E ), près de bouillir, 

yàla (N . peser, réfléch ir sur, croire, penser, 
yàla (E ), v yala-yàla, avoir de mauvais 

penchant; ê. corrompu, 
yàala, régner, gouverner, d iriger, conduire, 

provoquer a, accepter une fonction publi
que; ~  kilongi, ê. nommé maître d'école, 
en accepter les fonctions; ~  nkisi, faire 
mi nkisi et devenir son prêtre; ~  kuwa 
O), grande dignité de chef; ~  nkuwu S ’ , 

régner.
yàala, pl ma- ou bamayaala, du préc.. pers. 

qui prennent part au gouvernement, vice- 
roi, gouverneur, etc , pl. bamayala, gou
vernement..

yàala, arracher; (Be) écumer, ôter, decan
ter l ’écume, etc., essuyer; effacer (N 
guérir.

yàla, pl. ma-, vanterie, fanfaronnade, v 
kiyàla.

yàla (E ), commencer, ki ~ ,  prélude, v. 
kiyàla.

yàala (-à- , interj., de surprise: babukisa  
ils traitèrent le malade mais sans succès, 

yala, kiy. (N ), sorte de corbeille, 
yaala (O ), pl. ma-, pagne déchire, 
yàala (NE), pl. ma-, chair très tendineuse, 
yàla mooko ot: ki ~ , v. yàla. 
yàlabata E), pl. ma-, mauvais penchants.

v yàla-yàla. 
yàlala 'B e), v. yalula. 
yàlala, è. en chaleur, v. yàlama. 
yàla la  f. . c. récemment enceinte Svri. 

yôlula.
yàlala, na ~. battement du oceur: l ’esprit 

troublé, v. aussi yàlalala. 
yàlala, ê. étendu, allong. bien visible, p. ex 

un village, s’étendre sur le dos; na ~. 
long, e ffilé  v isage); è. clair, éclairci, 

yàalala (Be), rel. de yàala, régner, 
yàlala, s. ki-, na ~ , large et ouvert; éclaircie 

(dans la forêt).
Yàlala, du préc., nom de village large.

ouvert, étendu, 
yàlala (NE), pl. ma-, grand panier évas<.

Syn. mbôba. 
yàlala (NE), un jour de marche. Syn. nkâ- 

ndu.
yàlala (-àa), na ~ . sec comme une feuille 

ou le gosier, etc. 
yàlalala, ext. de yàlala, è. chaud, brillant 

(piqué par les orties); démanger, brûler 
fie cou); chatouiller, gratter, irriter (le 
cou, le nez), p. ex. une odeur violente, etc., 
causer de la douleur (dans les oreilles); 
an fig., payer de fortes amendes, 

yàlalala, v. yàdirtika, abandonner.



yàlama ..NE), v. d'état de yadika, ê. acheté, 
vendu, épuisé, 

yàlama, v. d ’état de yàla, yadika, è. étendu;
couver, flotter; ê. au-dessus; coucher; (O) 
è. formés (les seins); en âge de se marier, 
nubile; ê. entré dans la maison de 
mariage.

yalama, v. d'état de yadika, avoir chaud;
ê. fiévreux, avoir mie température élevée, 

yàlama, v. d ’état de yadika, è. délivrée.
secourue pendant l ’accouchement, 

yàlamana, rel. de yàlama, é. couché, se 
reposer: couver; è. l ’un sur l ’autre (comme 
dans la lutte); tomber sur, la tête en 
avant; violer, 

yàlamana Re . v yàlumuna. 
yàlana (E ), réc. v. yàlala . se reproduire.

•Syn. bùtana. 
yàlanga, marcher en traînant le partit*, 
yàlangana, n. réc. de yàla, ê. répandu, d i

vulgué auprès ci nu loin; se propager, 
s’étendre au loin (dans une forêt, etc.); 
se répandre d ’u lieu à un autre, s’élargir, 
s’étendre.

yàlangana (S ), pl. ma-, du préc.. surface 
liquide, large, étendue, 

yilangani, na ~ . du pré.-., large, vaste, 
étendu.

yàla-nkuwu S,, pl. ma-, un arbre qui porte 
une sorte de gland, 

yalasa, caus. de yàlala, éclaircir, 
yâalasi (O , pl. bi-, poivre indigène, 
yàlala, v yàlama, yàla. 
yâlata, grouiller, ramper (eu grand nom

bre); aller, marcher sans être pressé par 
la faim, etc. 

yàla-yàla, s. di-, de yàla, envie de jaser, de 
bavarder de ce qu’on ne connaît pas: 
mauvais penchants, douleur qui se répand 
de tous côtés, douleur lancinante, 

yàalu, s ki-, de yàala, manière de gouver
ner, de diriger; siège du gouvernement, 
de l ’administration, etc., v. kiyàalu. 

yâlu, pl ma-, de yàluka (courir), animal 
féroce, serval. Felis eervalina. Syn. ki- 
nsèzi.

yâlu f. . pl. bi-, de yàla, couche, rangée.
yâlu, v. kiyâlu, du suiv.
yaludi aludi, SU . amooyo, du v,, celui qui

a f f l i g e .
yàluka. n. pass. de yàlula, ê. ouvert un 

livre); reposer; ê. couché sur le dos: 
~  ye ntoko (O ), convoitise lubrique (des
l i o m i n e s ) .

yàluka, n. pass. de yàlula, courir, bondir, 
sauter, danser en bondissant et en se
tournant rapidement; fa ire une grande 
gambade; prendre son élan pour sauter: 
N) monter, grim per fsur une m ontagne'.

yàluka, n. pass. de yàlula, déménager, dé
loger, quitter un endroit, ém igrer, sortir 
du nid; se mettre en marche, partir, fuir 
et quitter les œufs, les petits (se dit d ’un 
oiseau); disparaître (les larves), 

yàluka, n. pa-s. de yàlula, è. replié et 
ferme.

yàluka (N ), é. guéri, se guérir, 
yàluka (aluka, SB), ~  mooyo, è. tourmenté: 

ê. maltraité; souffrir, agoniser, 
yâaluka, devenir rouge, jaune; ê. mal (de 

l'herbe qui n'a pas été bien brûlé), 
yàlukila (NE), rel. de yàluka, se lever brus

quement, sauter rapidement, 
yàlula, tr. de yàluka, ouvrir un livre, la 

bouche, une armoire, etc.); déployer (un 
éventail); enlever, arracher (de l ’herbe 
par la tempête); déplier, étendre; enlever 
qqch qui couvre, découvrir; (O) agrandir, 
é largir (chemin, etc.); tourner de tous 
côtés (pour exam iner); ~  muntu, exam i
ner une personne (esclave) qui est en 
vente; ~  zanza, dénicher, piller un nid. 

yàlula, tr. de yàluka, fa ire sauter, bondir;
fa ire monter (sur une colline), 

yàlula K , rév. de yàla, rouler, replier; 
p lier une nappe); desservir, faire le lit 
en pliant les couvertures, etc. 

yàlula (alula, SB , tr. de yàluka mooyo; 
~  mooyo, affliger, tourmenter, opprimer, 
molester, persécuter, inquiéter, 

yàlumuka, n pass. de yàlumuna, é. ouvert, 
répandu; s’étendre, flotter, onduler (une 
jupe); se développer; ê. plat, aplatir: 
mante ~ , l ’ eau en vient à la bouche à 
quelqu’un, avoir beaucoup de solive, 

yalumuka, pl. ma-, du préc., largeur, éten
due, grandeur, calibre (d'un fusil . 

yàlumuka, n. pass., fa ire souffrir, occasion
ner des douleurs lancinantes: maalu  
ressentir des douleurs lancinantes, des 
élancements; sentir comme des fourmis 
dans les jambes, 

yàlumuna, tr. de yàlumuka, étaler sur toute 
la  longueur, la largeur: déplier, répan
dre, développer, déployer (éventail, etc.); 
distribuer, agrandir (un jardin ; ~nkyela ,  
rire aux éclats ~  nsinga, étendre une 
corde; ~  htoto, aplatir le sol, répandre 
(un tas avec la pelle), 

yalunka (E ), v. yàlumuka. 
yàlu-yàlu, de yàlumuka, grandes douleurs, 

v ives souffrances; se jeter de côté et d ’an
tre (de douleur), sautant, gambadant, 

yàluzuka, n. pass. du suiv., se tordre, se 
rouler (de douleur, etc.); se précipiter, 
courir ci et là (dans les jeux), 

yàluzula, tr. du prev.. voir a travers .les 
couvertures, des étoffes, des tissus, etc.



en loum aut les pièces les uues après les 
autres; feuilleter un livre, le parcourir, 

yama, brûler; piquer, démanger; è. tour
menté; sentir lu douleur; chatouiller; 
cuire, fa ire mal; (SB) s'allumer, s 'en flam 
mer, brûler. C. subst., tourment, douleur 
intense.

yaama, chercher en vain, vouloir mais ne 
" pas avoir.

yama, crier, appeler; ~  ùsaasa, iisaakila,
pousser des cris de détresse, crier au 
secours; kodi kya ~ ,  grand présent pré
cieux d ’expiation, amende, 

yama, pl. ma-, du préc., ostentation, bra
vade, rodomontade, vanterie. 

yaama (U., v. yàami, avec moi. 
yâm am a (amama, SB), admirer, s'étonner, 
yamangana, n. réc. de yàma, crier, bondir 

d ’e ffro i, de chagrin, de souffrance, etc.: 
effrayer de cris, de grand vacarme, p. ex. 
un épervier, un léopard; tomber en extase, 

yàmmba, creuser, sarcler, arracher avec les 
racines, creuser profondément, 

yammba, s'étendre, recouvrir, envahir, n- 
pandre; (amba, SB;, couvrir un objet de 
(cu ivre).

yammba, pl. ma-, du préc., fragment, m or
ceau, bande (d ’é to ffe ); (N) pagne de 
devant ou de derrière; ~  dyalukotini lie,, 
le pagne de derrière; ~  dyankula (Be), le 
pagne de devant, 

yammba, bavarder, dire le vrai et le faux;
pleurer, se lamenter, geindre; (Oi bénir, 

yamba, acheter trop bon marché (sous- 
entendu ; en trom pant); réussir qqch que 
qqn n ’a pas su faire, p. ex. apaiser un 
furieux, etc. 

yamba, pl. ma-, du préc., lias prix pour 
qqch (ordin. trom perie), 

yamba, tourner de côté vivement, manquer; 
se rendre inaccessible au poison nkasa 
(pour cela il faut danser beaucoup), v. le 
suiv.

yàmba, pl. ma-, du préc., floraison sans 
fructification, sans utilité, sans valeur; 
conception inutile (pour hommes ou 
bètes), avortement; raté (en tirant sur des 
bètes); qualité d ’être inaccessible au poi
son nkasa.

Yàmba, du préc., nom propre près de 
mourir du poison nkasa mais se rétablit 
cependant.

yamba O), pl. ma-, non marié; célibataire, 
yàmba, pl. ma-, larme, goutte, reste d ’un 

liquide, morceau de goût; ~  dyanteke, 
bourbier argileux, mare, flaque, 

yamba, pl. ma-, une maladie des yeux.
Syn. mabéngi. 

yambadala (0 ),ê . toul ouvert, v. yàmbalala.

yàmbakana, pot. de yammba ; s'étendre,, 
sauter d ’un bord à l ’autre, p. ex. le feu 
passant par-dessus une route, prendre 
feu.

yàmbakani O , pl. ma-, sorte de mélange 
de médecine, 

yàmbala (Be), v yàmbula. 
yàmbalaia, v. d'att. de yànibidika, se tenant 

couché sur le dos; ê. tout ouvert; ê. ma
lade, infirme, sans force; é. couchée les 
ailes étendues (les poules); na qui bat 
des ailes; qui saute çà et là. 

yàmbalala O), s. ki-, na du prec., tout 
ouvert.

yàmbama, v. d’état de yàmbika, è. mis
au-dessus, étendu (couverture, etc.); at
teindre, s’étendre jusqu’à; tomber à la 
renverse tout de son long, les bras tendus; 
è. couché sans secours (p. ex. après uu 
coup de bâton, etc.); frapper contre qqn, 
heurter qqn et serrer violemment contre 
soi dans la jo ie ou dans la colère; frapper 
contre: lécher au visage comme des flam
mes (du vent, etc.); tomber sur (p. ex. 
l ’esprit de Dieu); rouler sur, bouillonner, 
onduler lourdement (les vagues); ~  vu- 
nga, s'envelopper dans une couverture, 

yambana, réc. de yàmmba, ê. dans d'excel
lents rapports, dans des rapports intimes 
avec ...; s’accoupler; ~  mu mpasi oo mu 
wete, sympathiser dans l'a ffliction  ou 
dans la joie, 

yàmbasala (NE), traîner, è. languissant;
na ~ ,  \. yàmbalala, na ~  et mayàmbasala. 

yàmbasana, réc. de yàmbula, se pardonner 
réciproquement, 

yàmbata, v. yàlata, yalama. 
yamba ta, ext. de yàmmba, bavarder peu 

dant le sommeil, v mayàmbasala (NK 
yambazala, tomber dans l ’ eau, etc.), 
yà-mbi, de mbi, mauvais, mal. 
yâmbi (O ), s. ki-, lumière, jour; na ~ ,  il 

fa it clair, jour, très clair (comme d'un 
flam beau); ouvert, clair, vide (place, val
lée, plaine grande et ouverte); grande 
étendue d'eau, v. yàmbi-yàmbi. 

yambi, na très enflé, gonflé, inonde: 
bourré (estomac), 

yâmbi, une très grande calebasse, 
yâmbi (O ), pl. zi-, ouverture.
Yâmbi, de yàmbika, nom d'une eau. 
yâmbidi (O ), v. yâmbi, na ~ .  
yâmbidika (NK), laisser, quitter, mettre de 

côté où que ce soit, ne pas soigner bien, 
soigner mal. 

yâmbidika, fact. de yambalala, laisser 
ouvert.

yàmbidila, rel. de yàmbila, s'entretenir 
avec.



yambidila amfcmla, SB), se réconcilier. 
Syn. yànibudila.

yambidisa, caus. rel. de yainbila, tromper.
entraîner à la débauche, 

yambidisa ambirisa, SB), caus. de yàmbila,
réconcilier, apaiser, 

yambidisa, caus. rel. de yammba. placer 
sur, couvrir de, mettre autour, 

yambika, fact. de yambama, poser, placer 
«jqeli sur qqcli, couvrir, cacher; envelop
per, voiler; (O étaler qqch; ~  kinkuti, 
faire cadeau d ’un vêtement (pour en cou
vrir qqn ; ~  rnooko, mettre les mains sur 
ou au-dessus de qqn; ~  nludi, mettre le 
toit (dans un déménagement), 

yambika, laisser, abandonner (un objet 
sms que personne en prenne soin; délais
se]-, abandonner au destin. Syn. yàmbula. 

yambika (NK), pl. bi-, du préc., négligente, 
yambika (d ia l.), donner en grande quan

tité, à la ronde, çà et là. 
yambila, causer, converser, s'entretenir, ba

varder, fa ire un bruit de tonnerre, tonner; 
(J quereller, fa ire du vacarme; (N) pleu

rer (les enfants); (d ia l.), vila ine conver
sation avec des femmes pour les inciter à 
la débauche; (SB: se trouver, séjourner, 
ê. avec qqn; ~  longo, payer une somme 
pour se marier, faire des cadeaux (pen
dant un temps lim ité), 

yàmbisa lie ), caus. de yàmbula, ~  lusuku, 
laisser faire du vacarme; ~  mbunzu, dé
plisser le front, ne plus être fàclié; 
~ beene, sevrer, 

yàmbi-yàmbi, na réd. de yâmbi vue 
grande, large, claire; paysage étendu, 
vaste.

yàmbizi ambizi, SB . (pii est affable, 
yambizyela ambizyela, SB . de yàmbila,

converser.
yambudila, rel. de yàmbula, abandonner, 

consentir, pardonner, laisser, abandon
ner qqch à qqn; ~  mfuka, remettre sa 
dette à qqn, pardonner (les offenses à 
(|qn); ~  muntu mooyo, livrer, donner sa 
vie pour qqn. 

yàmbuka, n. pass. de yàmbula, è. délaissé, 
abandonné, seul, résigné, négligé; ê. 
interrompu, renoncer, ne pus continuer, 
interrompre; è. confié à .... oublié, laissé 
de côté; ê. lâché, libre, toléré, permis: 
ê. en paix, ne plus se servir de, se servir 
!de qqch d’usé, etc.); ê. pardonné, en 
règle; ê. aplanie (une querelle); mettre de 
côté, déposer 

yambuka, è. large, étendu; tout ouvert, 
yàmbuka, n. pass. de yàmbula, ~  htima, se 

résoudre à, se décider à; prendre une 
décision; ~  mooyo (SB , se rappeler, syn. 
bambuka mooyo.

yambuka (O ), \ kwàmbuka, è. lave, 
yambukila, rel. de yàmbuka, ~  mooyo, se

rappeler, remémorer, 
yàmbukisa, caus. de yàmbuka, v. kyà- 

mbukisa.
yàmbula, laisser (sens d ivers); laisser seul, 

abandonner, délaisser, renoncer, néglige!', 
s’arrêter, interrompre (un trava il); con
fie ], oublie]', lâcher, relâcher qqn, quit
ter, céder, cesser, discontinuer, omettre, 
remettre, tolérer, pardonner, permettre; 
laisser faire, laisser s’accomplir; ~  maazu, 
soyez tranqu ille ! cesse/, de fa ire du bru it! 

yàmbula, v. aux., se dit, par périphrase du 
conjonctif et de l ’Impératif, dans le sens 
de laisser, promettre, autoriser; ~  basu- 
mba, permettez-leur d ’acheter ! 

yàmbula, ext. de yàmmba, étirer, étendre 
qqch en longueur (comme lorsqu’on m e
sure une éto ffe ); élargir; ~  kooko, ê. gé
néreux, bienfaisant; ~  mooko, laver le- 
mains le matin; ~  ntima, se décider à; 

~  mooyo, rappeler, avertir. Syn. bàmbula  
moyo; ~  oia (nzo), élargir le champ 
(m aison).

yàmbula, rév. de yàmbika, ouvrir (la  bou
che, lu main, etc.), enlever un couvercle; 
découvrir, étnler. 

yàmbula (O ), v. kwàmbula, laver, 
yàmbulana (K ), réc. de yàmbula, se par

donner réciproquement, se supporter, 
yàmbumuka (NE), intens. de yàmbuka, flo t

ter, tourner; ê. agité, 
yàmbumuna (N i, de yàmbula, ne plus 

aimer.
yàmbumuna, intens. de yàmmba, arracher 

avec les racines, 
yàmbtisana O), de yàmbula, se laver, 
yàmbusuna, réc. de yàmbula, se pardonner 

mutuellement. Syn. yàmbasana.  
yàm bwila  (ambwila, SB), \ yàmbudila, 

abandonner 
yàame (O ), v. le suiv. 
yàami, avec moi; wabutwa ~  ngudi mosi, 

il est né ainsi que moi des mêmes mère 
et père, il est mon frère germain, 

yàamika (O ), de yàma, ~  mbembo, élever 
la  voix.

yàmikina (O ), du préc., crier de joie, 
yàmina (N , enterrer. Syn. dyàmina. 
yàmisa, caus. de yàma, tourmenter, faire 

souffrir, causer de la peine, du dérange
ment.

yàmpakana, aller eu hrandillant les bras 
largement.

yamù (S ) ou ya mu, jusque, jusque ver*; 
dyambu ~  ludi (S ), c'est certain, la pure 
vérité, tout à fait clair; ~  lumbu ya 
lumbu, de jour en joui', jour après jour 
(pour le futur).



H i t )

yamuha, n. pass. de yamuna, avoir chaud;
i . réchauffé, échauffé; fa ire un soubre
saut, pousser 1111 cri (comme pendant un 
mauvais rêva); mwiini ê. grillé  par le 
soleil; n t im a—, é. hardi, téméraire, intré
pide; è. ardent, zélé, nerveux; ntu~ , avoir 
mal à la tête, 

yamuka, n. pass. de yàinuna, accepter une 
part de travail ou de fardeau pour aider 
qqn occasionnellement ou à tour de rôle, 

yamuka (O ), se dissiper (brouillard ); com
mencer à fa ire clair, 

yamuka (E ), 11. pass. de yàmuna (l i ).  se 
déchirer.

yamuna, tr. île yamuka, réchauffer un 
mets -  chauffer; ~  mambu, nsamu, dire a 
qqn ses vérités; dire, ne pas mâcher ce 
qu’on a sur le cœur; ~  hkunga, chanter 
à pleine, à haute, forte voix; ~  nsaka, 
mettre des feuilles nsaka dans une mar
mite sans eau sur un feu pour les rendre 
molles, les faire blanchir, 

yàmuna ïamuna, SB), raréfier, 
yàmuna, frapper, frapper fortement; ~  nl-o- 

me (nti), frapper avec le poing avec 
une canne); ~  nzongo, tirer sur qq;i. 

yamuna, tr. de yamuka, laisser qqn se repo
ser 1111 moment pendant qu’on exécute 
son travail, 

yàmuna (O ), tr. de yàinuka O . dissiper 
(brouillard), 

yàmuna (K ', déchirer en morceaux avec 
les mains, les ongles, les griffes, les 
dents); mettre en pièces, 

yamunina (d ia l.), sauver; faire le salut de. 
yàmvata, mettre la main sur (par accident, 

sans le savoir;, p. ex. sur du fum ier, des 
excréments, 

yana, se vanter, se faire valoir, *e g lorifie r 
de, promettre qqch; ~  nkumbu andi, dire 
son nom à la chasse quand un gibier a 
été tué.

yaana (O ), pétiller le vin de palme . 
yaana (S ), pron. dém., 3« posit., cl. ba, se 

dit seulement après la particule déni, i, 
P. ex. iyau yaana, ceux-là, ce sont eux 
qui...

yânaina, v. d'état de yânika, è. suspendu 
(pour aérer), exposé au soleil, en plein 
air; faire sécher dehors; è. ensoleillé; 
s’asseoir au soleil, prendre des bains de 
soleil, d 'a ir pur; ê. situé librement au 
jour.

yànana, 11a du préc. (place) élevée; la 
bouche) ouverte, béante, 

yaanana (anana, SB . v. wàanana. sur 
venir.

yanda (1 (anda, SR , v. bànda, wànda,
frapper, battre, fouetter.

yanda (S , étendre et mesurer, cheviller ou 
fixer (comme une peau qu’on veut faire 
sécher); tendre et fixer (p. ex. la  peau 
d ’un tambour). Syn. bànda. 

yànnda, fa ire l'important; se pavaner, 
triompher, se réjouir, s’enorgueillir, s'eu- 
fier, se targuer de; è. hautain, se vanter, 
fa ire le fanfaron, 

yànda (-anda, wanda, SB), commencer.
Syn. yàndika, bândika, bàdika. 

yànda, v. yàndakana, yandama, etc. 
yànda, s. di-, une place plus bas, au- 

dessous; fond, vallée; ua, ku, mu en 
dessous, plus loin en bas, vers le bas, 
inférieur, moindre. Syn. bànda. 

yànda, kiy. dia ki jurer, prêter serment, 
yàndakana, pot. de yànda, è. répandu, dis 

séminé; s’étendre, se répandre, se propa
ger (une nouvelle, du feu, une p laie), 

yandakana dial.), crier, appeler, 
yàndala (S ), demander, s'informer; 11 

parler, crier en colère, 
yàndalala (K ), ne rien savoir, ne pas pou

voir répondre, 
yàndama, v. d ’état de yànda, ê. fixé ; p. ex 

la peau d ’un tambour ou pour faite 
sécher).

yàndama, v. d'état de yanda, se développer, 
se répandre, se propager de feu dans les 
prairies).

yàndana, ext. du prie,, >e répandre, sc 
développer, so propager u n e  plaie, le 
feu, une nouvelle, etc.); ê. agrandi, allon
gé; se semer, se ram ifier; ê. populeux, 
habité.

yàndana, s'in form er au sujet d'un objet 
perdu, faire des questions, une enquête, 

yàndana (O , crier, pleurer, hurler, 
yàndangana, ext. de yàndana, se répandre, 

s’étendre (rameaux, etc.), 
yândasa, caus. de yàndana, étendre, peu

pler largement; ê. vaste (espace); (F.' 
agrandir, allonger, 

yandi (M y), v. ayi.
yàndi, pron. pers., pers. sin^ , lui, elle; 

devient emphatique en ajoutant kibeeni, 
kwandi ou ueeka; yandi kibeeni, etc., lui 
même, précisément lui. I,u prem ière syl
labe ya sert à renforcer le pron. déni, 
pers. yandycna. précisément celui-là N : 
yabaaba, yabau; yandi se renforce égale
ment par un pron. dém., p. ex. ~  u, ~  una 
(N ). yand’au, celui-là; ~  yuyu, précisé
ment celui-là, v. gr., pron. déni, 

yàndi, pron. poss., v. -àndi. 
yàndi ye yandi, avec lui, etc., v yà. 
yàndika and.ka, wandika, SB . comme' 

cer. Syn. bândika, bâdika. 
yàndn (N I. yândôndn. pron. pers. déri:., 

emphatique, celui-là même.



M I T

Yà-ndôimbe, Je ndâmbe, nom propre, 
yànndu, pl. ma-, de yànduka, chaleur, 

grande chaleur; envie de se donner, de 
prendre beaucoup; ~  dyameeso, envie, 
jalousie.

yànndu, pl. ma-, de yànda, commencement, 
origine, principe; raison, cause, fonde
ment, but; ~  dyadi, pour cette raison, 
c'est pourquoi; w a e ~  (S ), pourquoi ? 
pour quelle raison ? v. bându. 

yàndu .N . prou. pers. dém., celui-là (près ';
me ~  (N ;, me voici, v. yânduna.  

yànduka, u. pass. de yàndula, avoir chaud, 
très chaud; se chauffer; ê. fiévreux; ê .  
réchauffé, se fondre comme la graisse 
(au soleil): ê. à point; (N) mûrir (noix 
de palm ier); fig., ê. calomnié, considère 
comme une mauvaise personne; (SB) se 
liquéfier, ê. raréfié; nitu avoir une 
mauvaise chance; cela va mal pour; 
~  ntima, sensation de douleur, de souci, 
de chagrin, sensation brûlante (même de 
soif); ê. envieux, jaloux, égoïste.

Yànduka, du préc., nom propre, 
yànduka, n. pass. de yàndula, è. répandu, 
yàndukila, rel. de yànduka, commencer à 

devenir rouge, jaune; mûrir; ê. mordoré; 
se frire, se rôtir; ê. blanchi facilement 
(nsafu, etc.); jalouser, envier, 

yandula, tr. de yànduka, chauffer, réchauf
fer; fa ire bouillir (au feu, au soleil, etc.); 
cuire ou rôtir qqch mal (en dehors seu
lement); fa ire revenir, am ollir des feuilles, 
des épinards (sur le feu. dans une m ar
mite, etc.); liquéfier, fondre, raréfier; 
~  nitu amuntu, calomnier, déprécier, dé
nigrer qqn; ~  nsafu, mettre des nsafu 
dans de l ’eau bouillante ou sur le feu 
pour les am ollir; fa ire blanchir, 

yàndula, ext. de yànda, répandre, propa
ger, divulguer; ~  mpyaza, allumer un 
peu partout pour propager un feu de 
prairie.

yânduna, yàndu üna, pron. pers. déni., 
celui-là, celui qui est là-bas. 

yându-yându, na ~ , de yànduka, tiède (de 
l’eau).

yànnga, rôtir à la broche; boucaner; chauf
fer; ~  ngoma, chauffer le tambour au- 
dessus du feu. 

yànnga, briller, luire comme la graisse, qui 
vient sur la surface et se propage au- 
dessus d ’un plat, 

yànnga, ~  meeno, montrer les dents (com 
munément se dit si 011 est furieux, comme 
nn chien); ~  nnua (NF,), ouvrir la bou
che, bâiller, 

yànga, donner à manger, faire cadeau de: 
communément : présent à une fiancée.

com liser; de la : s» prostituer; s'habiller 
avec élégance, faire parade.

Yanga, du préc., nom propre qui donne 
des présents, 

yànnga (O ), jouer, s’amuser, se divertir; 
ê. joyeux (se dit des enfants qui ont été 
malades et qui reprennent goût aux jeux), 

yànnga (E ), parler de tout ce qui se passe 
dans la vie domestique; faire des can
cans, calomnier, tourmenter; (NE) m e
nacer de frapper, 

yânga, è. dur (du ventre); è. saillant, gon
flé, s'enfler: Ki v. yângi, yàngya.  

yânga (Be), voler les oiseaux); sauter, 
bondir.

yànga, pl. ma-, crime, grief, offense, injure; 
(S ) inconvenance; présent, paiement de 
réconciliation; amende; futa ou bwa  
réconcilier, payer le présent de réconci
liation.

yànga, nom d ’un chien, v. le suiv. 
yànga, pl. ma-, bassin ou pièce d'eau qui 

est fait et consacré, ou un fossé ou maré
cage consacré dont on prend de la terre 
pour en enduire les guerriers afin qu’ ils 
ne soient pas tués à la guerre, on cherche 
aussi à y  distinguer son visage pour 
savoir si, oui on non, 011 sera tué; (d ia l.), 
lac,  bassin, étang, pièce d ’eau, bourbier 
en général: ~  dyamenga (O), plaque de 
sang.

yànga, pl. ma-, un modèle à tresser (d'un 
m u r).

yânga, kiy. (NE . endroit où on s è c h e  du 
manioc, etc.

Yanga, nom de clan, 
yângadala (O ), v. yàngalala.  
yàngadi-yangadi, na ~ . de yangala, dou

leur aiguë, 
yàngala, ntima ~ , v. yàngama.  
yàngala (NE), causer une douleur aiguë, 

cuire; è. tourmenté, faire mal, se fa ire du 
mal; ~  mooyo (N ), travailler et s’efforcer 
(mais en vain ), 

yàngala, pl. ma-, plaine, plateau, grand 
champ (avec des arachides, etc.); ferme, 
propriété rurale, 

yàngala, pl. ma-, de yànnga, vie, vitalité, 
vanterie, ostentation, 

yàngalà, s. di-, qui est grand: ~  dyanzo, 
grande maison, 

yàngalakana, pleurer, crier à haute voix, 
yàngalala, v. d ’att. de yàngidika, se tenant 

joyeux, content, réjoui, de belle humeur; 
se réjouir; exulter; ê. satisfait, se sentir 
heureux; ê. enchanté, avoir bon courage; 
ê. de bonne humeur; se porter bien: ~  oa 
tiya, mbaazu (O ), se chauffer près d ’un 
feu, d ’un brasier; ndinga parler dis 
tinCtement, avec vivacité (après une ma-



ladie,; nitu ~ , ê. t u saute, bien portant, 
avoir chaud, se sentir bien, en pleine 
vigueur; kuyangalele, il fait beau temps, 

yàngalesa «angalesa, SB), v. yangidika. 
yangama, v. d ’état de yàngika, l'iotter sur 

une surface liqu ide,; è. visible (p. e\. sur 
une ém inence); ê. exposé, découvert; do
miner les environs; ê. élevé, haut, gigan- 
tesque (se dit des personnes); s’élever; ê. 
-rand, large (une caisse); kyayenda ~  ko, 
je  n ’y ai pas été pour y rester debout, ou 
pour me montrer (tel que je suis, tout 
mon corps ; muntu a ~ , géant; ntima ~  
ou yangala, è. agité, inquiet, incertain, 
embarrassé, troublé; avo ir une grande 
envie, un grand désir île; désirer ardem 
ment, soupirer après, 

yangamana (NE), crier a haute voix pour 
chasser un épervier, etc.), 

yangam yana (angamyana, SB), ambition- 
ner; ~  yabuzitu, è. ambitieux, 

yângana, réc. de yànga, se donner mutuel
lement des présents avant le m ariage (des 
fiancés); courtiser, 

yàngana (O ), ext. de yànnga, rester ou 
pendre sur le feu (m arm ite), 

yângana (NE), ext. de yàngama, s'élargir, 
s 'élever (eaux refoulées dans un fleuve), 

ya-ngâna, yangâni ou ya ngana, aussi 
yanana (Be). pl. bayangâna, un certain. 
•Syn. mbâdyo. 

yanganga, na —, de yànga, saillant, gonflé 
(du ventre), 

yànganga anganga, SB), agir téméraire- 
ment.

yangasyala (angasyala, SB), rechercher, 
s’agiter, s’ inquiéter, 

yànga-yànga, pl. bi-, dim. de yànga, un
petit lac.

yànga-yanga, de yàngalala, qui court, 
saute; vitalité; enthousiasme, 

yàngi, pl. ma-, de yàngidika, réjouissance; 
joie, félicité, bonheur, sainteté, salut; béa
titude, satisfaction, enchantement, commo
dité; (NIC) irritant, incommodant, im per
tinent (des animaux, etc . ) : sa—, s’habiller 
élégamment, s’amuser; è. joyeux; so n ga—, 
manifester de la  joie, une gaîté folle, 
montrer son bonheur, il. adj., heureux, 
joyeux, content, bien heureux, 

yàngi (O ), pl. bi-, chimpanzé, 
yàngi, kiy. (E ), violente douleur au bas- 

ventre après les couches, v. le suiv. 
yàngidi (O ), pl. ma-, patate douce. Ipomaea 

Batatas.
yàngidi O), pl. bi-, morceau du pépin 

nsatu.
yàngidika (O ), se chauffer, 
yàngidika, fact. de yàngalala, réjouir, 

encourager, fortifier, plaire, satisfaire;

rendre heureux, satisfait, content, joyeux; 
communiquer du courage, consoler, ren
dre l'espoir; réconforter, 

yangidila, rel. de yàngalala, se réjouit 
beaucoup de qqch; (NE) recevoir hieu un 
étranger.

yàngidi-yàngidi, s. di-, de yàngalala, viva
cité, violence, impatience, hâte; commen
cement de fo lie; négligence, humeur chan
geante.

yangika, fact. de yàngama, faire surnager, 
surnager, flotter, suspendre, pendre, his
ser, placer irès haut de façon à dominer 
la place; — nitu, chercher à se tenir sur 
l ’eau; se rendre léger (en nageant);
— ntima, soulager le cœur; se décider à, 
se résoudre à, prendre courage.

yàngila, rel. de yànga, se réjou ir de qqch;
IS) crier taata de jo ie  ou de chagrin; (O) 

provoquer; — mooko, étendre les mains 
de joie, etc.; vumu —, ê. rassasié, replet 
(du ventre), 

yàngila  (V i), ê. large, 
ya-nginu, yakinu, v. wakidi. 
yângi-yangi (E ), pl. bi-, enthousiasme, 

exultation.
yàngi-yangi, na léger à porter, facile à 

saisir.
Yânngu, de yàngula, nom propre; nom de 

nkisi.
yangu, na —, kiy. (S ), de yàngula, vigou

reusement.
yàngudi, pl. ma-, variéle de patates. Syn. 

yàngidi.
yàngudi, pl. ma-, nguba zama —. arachides 

sèches ou séchées au feu. 
yàngudila, rel. de yàngula, chanter des 

chansons de sorcier pour chasser les 
esprits de cauchemars; (O ) soigner, 

yànguka, n. pass. de yàngula, recommen
cer; è. de nouveau repris (interrompit par 
qqch); se souvenir, rappeler; ê. rappelé à: 
è. excité, hors de soi; ê. réveillé, se révé- 
ler, se manifester; — ntima, se souvenir, 
se décider, se déterm iner à. 

yànguka, n. pass. de yàngula, bondir pour 
retomber aussitôt; è. soulevé vivement, 
facilement (comme si c ’était plutôt lourd):
— munkanda, tomber par terre, 

yàngula, tr. de yànguka, reprendre à nou
veau, recommencer, continuer, entrepren
dre de nouveau (qqch lorsqu ’on a été 
interrom pu); rappeler, fa ire souvenir, 
réveiller la  m émoire de qqn; se mettre 
dans la  mémoire de qqn; exciter, provo
quer, exciter le zèle d ’un nkisi en allu
mant de la  poudre devant lui, etc.; pous
ser à, réveiller (une v ie ille  querelle); 
mettre au jour, en lum ière; faire revenir; 
accuser en public; — mankundya, avoir



des poils d’orties sur sou corps, se piquer 
partout à (les orties mankundya ~  mu 
luyangu-yangu (O ), brandir cette plante 
eu avant et en arrière devant son visage 
pour se purifier, se consacrer, 

yàngula (NE), étendre, élargir, agrandir; 
~  nsansa, nsanga, rendre l ’embouchure 
extérieure large, très large; — hswa, 
tendre l ’ intérieur, l ’ouverture intérieure 
d'une grande nasse; nom d ’une telle 
nasse.

yàngula, tr. de yànguka, soulever brusque
ment, facilement, par surprise (comme 
lorsqu’on se figure que qqch est particu
lièrement lourd); revenir sur l’eau; â. 
étourdis (poissons auxquels ou a donné 
du poison et qui, pour cela, se prennent 
facilement); (NE) enlever de la surface, 
écumer.

yàngulu (O ), pl. bi-, de yànnga, broche, 
yàngumuka, n. pass. du suiv., ê. réveillé 

tune vie ille  querelle); è. mis en évidence, 
rappelé au souvenir; pousser en hauteur 
(sans avoir encore toute sa ta ille ); com
mencer un travail, commencer les tra
vaux de printemps; semer, planter selon 
la saison; interrompre qqn. s’ ingérer dans 
les affaires d ’autrui; ~  oa tiya, se chauf
fer devant le feu. 

yàngumuna, intens. de yàngula, éperonner, 
pousser en avant, chauffer, v iv ifie r, exci
ter; mettre sur le tapis; (N) se remettre, 
faire souvenir de; rappeler au; ~  kisalu, 
commencer (mais ne pas achever), 

yânguna (NE), ~  nkafi, mettre la rame 
auprès de la surface de l ’eau, ne pas 
bien ramer. Syn. yàngula (NE), 

yangu-yângu, s. di-, la gram inée lumbangu- 
mbangu.

yângya, na —, de yànga, ventre constipé, 
rempli, gonflé; avo ir mal à l ’ estomac, 

yàani, v. yàndi, -ândi, pron. 
yànika, fact. de yànama, suspendre dehors 

pour l ’aération, étendre au soleil pour 
sécher, aérer, mettre, transporter au 
soleil (un malade, un objet); étendre 
dehors, fi l ’air; sécher, chauffer au soleil, 
donner des bains de soleil, des bains 
d’air; ~  rnbeevo, porter, installer un ma
lade dehors, au soleil; (O ~  bulu kyandi, 
vendre un animal, 

yânikina (NE), rel. du préc . ,  rôtir, griller 
(de la viande, etc.), 

yâninga (NE), s. di-, étouffement, chaleur 
étouffante, chaleur de m idi. C. adj., étouf
fant, chaud, échauffé, qui fait suer, 

yànnsa, v. yànnza.
yànsa, égratigner profondément avec les 

griffes (léopard).

yànsa, v. yanza.
yànsi (d ia l.), — yi, kya ~  ki, s'emploie 

comme démonstratif, ce, cette (chose), 
ceci.

yansi, bayànsi, nom d ’uue population, 
yânsuka, etc., v. yanzuka. 
yàntama, v. d ’état de yàntika, s'incliner, sc 

courber en deux. Syn. bàntama. 
yantama (S ), ce qui est commencé, 
yàntika, fact. du préc., entreprendre, cour 

mencer, entamer, 
yàntika, fact. de yàntama, plier, incliner, 

mettre sur la tête, 
yantu (S ), v. bàntu àa . 
yanuka, u. pass. de yànuna, é. rentré (ce 

qui a été aéré); é. déshonoré, n’être pas 
respecté; ê. sans dignité, 

yànuka (NE), u. pass. du suiv., se répan 
dre, se disperser; être, devenir connu (se 
dit de qqch de secret, vrai ou non); se 
manifester, devenir clair, beau (temps»; 
faire du soleil, s’éclaircir, se mettre au 
beau (après avoir été (ou vert); se répan
dre largement (la charge d ’un fusil de 
sorte qu’on manque le but); ~  kyana, 
tuer le prem ier gibier; ~  nkisi, se battre 
la prem ière fois après s’être consacré à 
Nkiduku.

yanuna, tr. du préc., répandre, rendre con
nu, v. yànuka; ~  kyana, tirer le prem ier 
gibier; ~  nkisi, se battre la prem ière fois 
après s’être consacré à Nkiduku; — hku- 
nga, chanter avec une belle vo ix  haute 
(ni forte, ni basse, mais comme avec une 
voix de femm e), 

yànuna, rév. de yànika, rentrer de l ’aéra
tion, du séchage; mettre à l ’abri du soleil, 
agir sans dignité, négliger, déshonorer. 

Yànwali, janvier.
yànnza, déchirer ( à  belles dents); mettre en 

pièces, en morceaux (avec les mains, les  
dents, etc.); paître, frapper, houer (cu l
tiver); (S ) ê. intelligent, malin; ~  oia, 
sarcler, labourer, 

yànza, ê. orgueilleux, fier; (E) ê. in telli
gent. C. subst., s. di-, orgueil, fierté, 

yànzakana (N ), s’étendre comme une plante 
grimpante; ê. étendu largement (p laine), 

yànzalà, pl bi-, cour, basse-cour, 
yânzama, v. yànzakana. 
yànzi, bayanzi, nom d ’une population, 
yànzi, pl. bi-, v. yonzi, pl. bi-, 
yànzi (E ), s. di-, décadence, dégénération, 
yànzuka, n. pass. de yanzuna, ê. en mor

ceaux, déchiré, 
yànzuka (NE), très fort (du soleil), 
yàr.zumuka (F.;, ê. accablant, fort (cha

leur).
yànzuna, ext. de yànnza, fya yanzunu

(NE), que tu sois déchiré!



yànzu-yànzu, na de yànzuka, plein de 
plaies vives; s'écorcher .la peau) et sup
purer.

yaraka, yàrika (B e), v. yàdika.
yari (Be;, pl. bi-, v. bonso-bonso.
yasa, ouvrir la bouche; è. ouvert (p. c.\.

une mariTiite, un coffre ), 
yasa (EB ), aiguiser (couteau); fig., c. plein 

de colère.
yasa (S , pl. bi-, lit d'un fleuve encaissé, 
yasala, è. plein, v. yàsisa.
yasalala, v. rt'att. de yàsa, se tenant ouvert: 

è. béant, largement ouvert (la  bouche, la 
malle, etc.), 

yasama, v. d'état de yàsika, è. ouvert 
yàasana, réc. de yâ, se connaître l'un 

l’autre.
yasi, mayàsi NE), sincère, 
yasidika, fact. rte yasalala, ouvrir tout, 
yàsika, fact. rtc yàsama, rendre béant: 

~  nnua, ouvrir la bouche rte grand éton
nement; é. frappé rte stupeur; c. ébahi, 

yasika (Be) (avoir de la d ifficu lté pour 
respirer.

yasi3a (N , caus. de yasala, remplir complè
tement, jusqu’aux bords, combler (une 
mesure).

yasuka, n. pass. rte yasa, yàsula, ê. béant;
s'ouvrir: è. ouvert, 

yasuka (O ), pleurer fort 
yasuka (asuka, s i! , è. distant; kya ~ . qui 

est éloigné rte. 
yasula, yasuna > , ext. de yàsa, rendre 

béant; ouvrir la  bouche rte qqn; ouvrir 
(une porte, un jour, etc.), 

yasula (asula, s i! , lancer un projectile, 
ya-surnbate (S ), jusqu’à ce que, en atten

dant que, v. sumbatc. 
yata, porter. Syn. nàta. 
yaata, causer, bavarder ordinairement (le 

vétilles).
yàta, frapper; ~  mpusu (NE , fendre, c o u 

per mpusu en petit s morceaux, en fils, 
fibres.

yaata ; N ,. aller çà et là, rôder au loin ça 
et là comme en chassant; voler (un éper- 
\ier). Syn. yâlata. 

yatakyana (S ), yatana (NE), crier, p iailler 
(comme un petit enfant), 

yatama (N ), v. d'état de yàta, taire (lu bruit 
en tombant, donner contre; ê. frappé, 

yàtarta (NE), pleurnicher; souffler, dire (un 
mot), dans des expressions comme kani 
yateni, ne soufflez pas un mot, ne dites 
pas un mot encore (car c’est inutile), 

yàtata, ext. de yàata, parler, bavarder de 
11110i que ce soit, de quelle manière que 
ce soit.

yatata, ext. de yaata, ramper, fourm iller 
(insectes); rôder, aller çà et là; voler 
(comme un épervier). 

yàa-ti, conj., comme si, comme. Syn. 
nkyéoo.

yâati (N ), pl. bi-, de yàata, vagabond, pers.
déciiue. 

yàtika, v. yàtuka. 
yâtika, v. yàntika, commencer, 
yâtiku (S ), pl. ma-, du préc., point, endroit 

où l ’on commence, 
yàtu ( SB ;, pl. ma-, de yàtika, commence

ment, \. yàndu.  
yàtuka, n. pass. rte yàta, é. porté. Syn. 

nàtuka.
yàtuka, n. pass. rte yàtuna, se briser, se 

caser (un morceau qui tombe d ’un objet); 
ê. fêlé, lézardé. Syn. yètuka. 

yàtuka ;O i, n. pass. du suiv., è. étendu, 
yàtula (O ), tr du préc., étendre, 
yàtumuka, intens. de yàata, circuler en 

grands manteaux flottants, etc.; s'assem
bler en grandes troupes (comme des four
mis 011 des gens qui ém igrent), 

yàtuna, tr. de yàtuka, briser, casser; fêler, 
lézarder.

yàu, onomat, pour crier, etc., v. yàula. 
yâu, pron. pers., 3e pers. pl., eux, elles, 

yau s’ intensifie de la même manière que 
yandi, v. ce mot. Après la cl. ba s'em
ploient. p. p n . yau baaba, yau boobo, yau 
baana. Dial, de (S) : yau aaya, yau oowo, 
yau aana. 

yau, pron. pers., cl. sing. ni, n. 
yàu, pron. pers., cl. pl. yi S), 
yau M y), v. ayi. 
yàu, pron. poss., v. -àu. 
yâu yè yàu, avec eux, v. yà. 
yàudila, rel. de yàula. 
yàuka, n. pass. rtc yà, grandir en intelli 

gence, devenir prudent, rusé, pouvoir 
trancher des différends, etc.; pouvoir se 
procurer des biens, grandir, avoir presque 
toute sa croissance, 

yàuka (E ), n. pass. rte yàula, s’attiédir; ê. 
tiède; (S ) 6. cuit, rôti à l ’extérieur mais 
cru en dedans (euphémisme), 

yàuka (NE), être, devenir fou, insensé, trou
blé d ’esprit (euphémisme). Syn. làuka. 

yàula, de yàu, ( lier, se lamenter; ê. bouche 
bée; hurler, craquer (chaussures); énumé
rer ses soucis, ses souffrances; demander 
du secours, se plaindre de ses misères, 

yàula, pl. bi-, du préc., bavardage, bavar
dage à haute voix comme celui d’un fou, 
v. byàula.

yàula (waula, aula, SB), tr. rte yàuka,
brûler légèrement; cuire qqch en dehors 
et qui reste cru en dedans; (E) rendre



tiède; chauffer lde l'eau-; ~  wau (SB ), 
déjeuner. Syn. yàndula. 

yàulula (aulula, SB), renouveler ce «ini esi 
vieux, restaurer, réparer, 

yâu-yâu, n a ~  (NE), de yàuka (NE), uu 
goût rance dans la bouche, bavarder, ne 
pus savoir garder un secret, 

yàu-yau, na ~  (NE , de yàula (NE), è.
chauffé, chaud, 

yava, prendre beaucoup, avidement, avec 
ardeur, passionnément, 

ya-uà, ya-oana (S) ou ya ua, ya uana, 
jusqu’à ce que, en attendant que. 

yàvalala, v. d’att., se tenant assis ou étendu 
négligemment, jambes écartées, 

yavalala  (S ), se démener, se débattre, 
ya-uâna (S ), jusqu’à l ’extrême, jusqu'à ce 

que.
yà-vü, onomat., v. le suiv. 
yavuka, n. pass. du suiv., rater; ê. brûlé (se 

dit de la poudre, de l ’amorce), 
yàvula, tr. du préc., brûler de la poudre 

(am orce) ou allumer de la  poudre (à 
blanc).

yàuula, ramper (les enfants); marclier a 
quatre pattes, en rampant; marcher 
comme un caméléon, 

yàvula N), se lamenter, crier. Syn. yàula. 
yàvulu, pl. de kyàvulu O), porte, 
yaw a  ou diy., eau (kinipesi). 
yâwala, yàwula  (E ), bavarder, délirer, 

jaser sottement, 
yàwala  (E ), v. yaula, pl. bi-. 
yàya, ~  kindumba (O ), vivre dans la dé

bauche; ~  .-nbizi, vider i p. ex. l'eau d ’un 
étang,' pour en prendre le poisson. Syn. 
yàba.

yàaya, interj., e v. yèese. 
yàaya, frém ir, s iffler (serpent); commencer 

à bouillir, pétiller (fritu re); eau gazeuse 
ou qqch qui fermente, 

yàaya, démanger (plaie, etc.); brûler (poi
vre ); piquer (tabac à priser); goût acide; 
(E) fermenter, entrer en ébullition (vin  
de palme).

yàaya, pl ma-, mensonge, vanterie, vantar
dise; (S ) qqcli dont chacun parle, 

yàya (E ), donner, aider de bon cœur, avec 
empressement et sans se fa ire violence, 

yàya (SE ), pl. bi-, cri de joie, de triomphe;
uaana, sa ~. pousser des cris de joie, 

yàaya, s. u-, pl. ba- ou di-, pl. ma-, frère 
ou sœur aîné; (O) pl. ma-, mère, père, 
beau-père, grand’mère (paternelle 011 ma
ternelle); (d ia l.), parents de la mère. De 
là le mot yaaya s'emploie comme titre 
respectueux ou appellation adressée à 
une personne (en général aux femmes) 
que l ’on veut honorer. Comp. yâa, mpa-

ngi na ~  (NE), frères germains, frère et 
sœur.

yàya ou ya-yà, crier de terreur, crier a 
yaya, a yaya  (enfants); crier, provoquer 
au combat, à la guerre; blaguer; (E ) sen
tir de l ’ inquiétude, de la douleur, de 
l ’anxiété; se lamenter et pleurer, 

yàaya, a ~ .  e —, du préc., cri de terreur, 
d ’épouvante, exclamation de frayeur, de 
douleur.

yàaya (S ), réd. de yà, ê. réputé, célèbre, 
dont 011 parle et discute beaucoup. C. 
subst., célébrité, illustration, 

yàaya (S ), pron. dém., cl. ba, ceux-là;
i yau ~ .  ceux-là sont ceux, 

yàyakana, v. yàyana.
yàyala, ext. de yàaya, -ouler doucement, 

filtrer goutte à goutte; siffler, frém ir, 
yayama (E ), pl. ma-, instrument de mu

sique; sorte de tambour, 
yàayana NE), se croiser, se passer sans se 

rencontrer, croiser (un chem in); a ller çà 
et là, a ller et venir comme à un marché; 
contraster avec, diverger. Syn. uyàuyana. 

yàayana, pl. ma-, du préc., différence 
comme ci-dessus, 

yàyana, ext. de yaya, crier, hurler, se 
plaindre, pousser des cris de plainte 
(comme à la mort de qqn). 

yâ-yângi ou yàayangi, lia ~  (NE . léger, 
pas lourd; alerte, leste; résolu, 

yayasa, v. yàyisa. 
yaye, yayi (M y), alzoo : zoo, jawel. 
yàayi, pron. dém., l re posit. cl. sing. m, n. 
yàayi, pron. dém., l ro posit., cl. pl. yi (S ), 
yàyidila (S . intens. de yàaya, montrer (le 

l ’amabilité, de la bonté; (E ) recevoir cor
dialement; traiter bien, 

yàyila, rel. de yàya, crier pour, s'en pren
dre à, pleurer en criant yaya. 

yàyila, rel. de yàya E), donner, aider, 
yàyila, na ~, saillants (yeux); enflé, rempli 

(estomac), 
yàayilà (N ), s. di-, grandeur, 
yàyinà., pron. dém., .1® posit., cl. sing. m, n. 
yayinà, pron, dém., :te posit., cl. pl. yi S ,. 
yàayisa (NE , caus, de yàayana, changer, 

échanger, déplacer, jo indre (les m ains); 
~  zandu, aller au marché et retourner 
vivem ent à la maison, 

yàayisa, caus. de yàaya, faire bouillir qqch 
vivemnt, p. ex. des œufs, 

yàyisa (O ), caus. de yàya, rendre célèbre, 
mettre en discussion, en faire parler beau
coup; vanter, 

yàyu (Be), pl. bi-, de yàya, indignation, 
yàyumuka, n. pass. de yàyumuna, è. rôti 

en partie; (O) brûler fortement, 
yàyumuka, n. pass. de yàyumuna, crier, 

pleurer de frayeur, d ’épouvante.
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yayuinuna, tr. d e  yayumuka, rôtir, griller 
qqch un peu. 

yayuniuna, tr. de yayumuka, fa ire crier, 
effrayer, epouviuiier (jusqu'à fa ire pleu
rer).

yaaza (O ). pl. bi-, sauce, mets liquide, 
yàzala (N ), monter, s’élever, augmenter 

(eau); se remplir, bien fréquenté (m ar
ché).

yâzi, na caché par, couvert par, recou
vert par ou de (sueur, fleurs, fruits), 

yàazi, pl. bi-, de yàala, maison, place des
tinée aux affa ires publiques, v. kiyàazi. 

yàzima wàzima, azima, SB), briller, luire, 
étinceler, resplendir, reluire, 

yàzimisa, caus. du préc., fa ire briller, 
yàzisa, caus. de yàzala. 
yàazuka (O ), crier, gueuler, 
yàazuka (O . pl. bi-, du préc., bavardage de 

délire.
yàzusa (O ), v. yàzala, faire réussir, 
yè, prép. conj., avec, chez; et, ainsi, v. yà 

et le suiv.
yè réuni à un dém. simple de la l le posit. 

forme par redoublement une sorte de 
dém. indéf. qui, dans la règle, correspond 
à  quel, quel que ce soit, comme que ce 
soit, où que ce soit, ic i et là, ainsi et 
ainsi, v. gr. 187, p. ex. yeebi-yeebi, prenez 
ceux que vous voudrez, les uns ou les 
autres.

yè jo in t à kansi, kadi, etc., v. ces mots; 
~  kansi, naturellement, oui, certes, préci
sément; (Be) join t à ti, ~  ti buri, com 
ment avez-vous d it? 

yè (Be), pron. pers., lu; ~  meene, loi- 
même; c’est votre affaire, 

yèe, yè-e, n a - ,  onomat. pour le bruit d ’un 
coup (de fusil), de battements (de m ains), 
sur des feuilles, des mains (kimpanzi-  
ngila).

yèe, na ~, fig. au sens de brillant, chaud, 
chaleur; douleur, mal (p. ex. à cause 
d ’une morsure de chien), 

yèe, de yènda, aller.
ye, de yènda, baye tadi, ils allèrent voir, 
yè, interr., cl. sing. m, n, lequel? 
yé, interr,, d . pl. yi (S ), lesquels? 
yè (NE), pl. ma-, fait, cas qu’on cherche 

par fyela; trace, (liste, 
yé, v. kiyé.
yée, onomat. pour le cri de cri-cri, etc., 

v. kiyée.
yè, na ~  (N ), fig. au sens de tomber en 

sommeil, qui s’endort, 
yê, na —, v. dêde, na —. 
yé-è, interj., v. yèese. 
ye ! ye ! (M y), il< weet niet. 
yèba N , essayer de persuader, tromper;

E) m édire de. Syn. léba.

Yeba, du prre., nom propre qui persuade, 
yêba (E ), ê. large; s’étendre, 
yéba, casser ;des noisettes.; peler vdes ara

ch id es '  ; — nseoila, ciseler, rendre les 
dents pointues: — nsaki, prendre par la 
main en frappant; — nsonde, v. nsônde. 

yéeba (E ), pl. ma-, nouvelle et large houe, 
yébalala, yebama, v. d’état de yêbika, pen

dre (la  lèvre ); è. suspendu, 
yébe, pl. bi-, bec, pointe, 
yébe, v. yébelè. 
yèbele, n a —, pendant lèvre . 
yébelè, s. ki-, qui est grand. — kyanzenze, 

grillon  grand, gras, 
yebe-yebe, pl. nia-, jeunesse, fraîcheur, 

belle santé, vaillance, force, beau, plein 
corps, aspect de corps; na —, juvénile; 
doux, bien nourri (comme des corps 
d ’enfants); brillant, luisant (peau); mou 
(homme); pas tout à fait mûr. 

yëbe-yebe, na —, un peu enflé, raide, épais, 
yêbika, fact. de yébama, fa ire suspendre, 

faire, rendre pendant; — koba, fa ire la 
moue, faire des signes avec la lèvre:
— nnua, ouvrir la bouche d'étonnement. 

yêbika (M y), élever (un chien), 
yèbikita, ext. de yèbita, verdir, croître abon

damment, fortement (les plantes, les 
bêtes).

yèbila (NE), baigner. Syn. yobila. 
yèbisa, caus, de yèba, étendre, 
yèbita, verdoyer.
yéebi-yéebi, pron. déni, indéf., cl. bi, ceux- 

ci ou ceux-là, n’ importe lesquels, 
yèbo, n a —, de yèbuka, qui se brise et tombe 

(un morceau de m arm ite), 
yèbo, — mu yebo, de yèbuka, yéba, claquer 

fortement, se dit du battement des mains 
(nsaki).  

yébo, v. yébo-yebo.
yébo-yébo Ni, de yèbuka, dépouillé (la 

peau par une brûlure, etc.), 
yébo-yebo, de yèbuka, aller comme un 

homme gras, 
yèbudi, pl. bi-, de yèbula, assiette, mar

mite, etc. dont un morceau du bord a été 
cassé, morceau du bord d ’ une marmite, 

yèbuka, n. pass. de yèbula, briser et tomber 
(p. ex. un morceau d ’une bordure, d ’un 
cadre); se casser; ê. écrasé, brisé (une 
noix); ê. ouvert (un p iège); ê. découvert 
(une p la ie ); ê. dépouillé (une brûlure), 

yèbuka, ê. très gras; marcher comme une 
personne grasse, 

yébuki, n. pass. de yéba. 
yèbuka S), avoir acquis tout son dévelop

pement; ê. mûr. 
yèbula, tr. de yèbuka, — mabenga, faire 

tomber de la  terre dans une ravine (par



des esprits simbi); ~  nkanu, ê. coupa
ble lie.

yebumuna, intens. de yeba. 
yëebu-yéebu, pron. dém. indéf., cl. bu, 

ainsi ou ainsi, de cette façon ou de 
celle-ci.

yèbuzuka, n. pass. du suiv., tomber peu 
à peu (comme un banc de sable au bord 
de l ’eau).

yèbuzula, réitér. de yèbula, pourrir et tom
ber (p. e.\. le nez par des plaies), 

yëdakana (N ), ê. égal. Syn. yëlakana, 
dëdakana.

yèedi, kiy. (Be), menton, barbe; ~  kya- 
buvwo, kyabuvwoko, grande barbe, 

yeedi (O ), pl. ma-, pélican, 
yëdi, kiy. (NE), de yèle, pers. adroite; rafi- 

nement, prudence, adresse. Syn. kimpii- 
mbulu.

yëedi, kiy. (N ), de yéela, une poignée de 
poudre, d ’arachides, etc., mesure sem
blable.

yediya (N O 1, de la largeur de la main, 
yèedika, de yéela, goûter, essayer île (pour 

constater le goût d ’un alim ent); déguster 
(du v in ); tâter, tenter, examiner, éprou
ver; (NE) lécher; ~  makutu (NE), écouter 
bien, 

yedika (E ), crier.
yëdikà, pl. bi-, plaisanterie, farce, folie, 
yëdikina (N ), ê. égal. Syn. dëdakana. 
yëdikisa (NE), de yëlakana, essayer (un 

vêtement, etc.); adapter, rendre égal, éga
liser, égaler, (r)ajuster, façonner, compa
rer, examiner, collationner, aplanir éga
lement; ~  salu (E ), essayer un travail. 
Syn. dëdikisa. 

yëdikisa (NE), pl. bi-, du préc., im agina
tion; action de prédire, v. biyëdikisa. 

yëdikisa, caus. de yëedika, faire goûter, 
yèdila, rel. de yèla, gagner l ’ expérience 

d ’un adulte; ~  mu nsi, qui a v ie illi dans 
le pays.

yëdila (NE), rel. de yéla, ne pas vouloir 
payer ce qu’on doit, 

yëdi ma, de yèe, briller, scintiller, étinceler, 
flamboyer, resplendir (comme du cristal); 
(NE) regarder autour de soi, de côté; ê. 
v if, éveillé, fa ire qqch vite, 

yëdi mina (N ), ê. égal, convenable, sans 
reproche. Syn. dëdama. 

yèdisa (NE), caus. de yèle, conseiller, 
exhorter.

yèdisa, caus. de yèla, rendre mûr, fa ire 
mûrir; rendre adulte; élever (un anim al), 

yëdisa, caus. de yéla, condamner, déclarer 
coupable; ê. coupable, vaincre qqn, sur
monter, fa ire perdre (qu ’on ait tort ou 
raison).

yeedisa, de yeela, soigner un malade, pren
dre soin de, aider un malade. Syn. 
bëedisa.

yèdi-yèdi, na de yèle, dyela dya ~ ,
perspicace.

yëdi-yedi, na gestes gais, v ifs  (comme 
quand 011 a des biens); inquiet, embar
rassé, honteux, abattu; gêné, inconsis
tant, infidèle, 

yèdo, pl. bi-, menton, barbe; ~  kyamantosi 
Be), moustache; kyamingwolo (Be , 

grande barbe, v. yèedi (Be). 
yèdo (N ), pl. ma- ou bi-, du préc., barbe, 

moustache(s), tentacule, etc.; ~  kyamosi-  
sangu (N ), espagnole; ~  kyazoki, bar
biche.

yedu-yedu (M y), onomat., dik en vet. 
yèfo, v. yèdo.
yéehe (N ), interj. négative. Syn. yèese. 
yéehe-yéehe (N ), cri en criant kikoyi. 
yeiwala (SB ), jeûner.
yèkà, interj., naturellement. Syn. yè kânsi. 
yèka, v. aux., est. Syn. wèka. 
yéka (eka, SB), laisser, lâcher, renoncer à, 

délaisser, abandonner qqn à son sort; per
mettre, omettre, 

yéka, supporter; è. coupable, s’attirer (un 
procès).

yéka, pl. ma-, du préc., v. mayeka ou 
kiyéka.

yéka, crier ye, ye, ye (comme une poule ou 
comme un bébé), 

yéka (NE), se ram ifier, s’augmenter, deve
nir gras, prendre un embonpoint ord i
naire.

yéka (NE), pl. nia-, flanc, le versant (d ’une 
montagne); part, côté (d ’une m aison), 

yéka, pl. ma-, rangée d ’anneaux de fer sur 
un pied (des hommes), 

yëeka, dispenser (un titre, une d ign ité); 
nommer, proclamer (roi, chef, etc.); met
tre à part, sanctifier, consacrer. Syn. 
byèka.

yëeka, éclairer vivement (cla ir de lune ;
brûler (se dit du soleil), 

yèkalala, v. d ’att., se tenant suspendu (se 
dit de choses grandes et pesantes, p. ex. 
des noix de coco); pendre, saillir, 

yèkama, v. d’état de yèkika, s’appuyer sur; 
c. appuyé, soutenu, suspendu; se pencher 
sur ou contre qqch; reposer sur; suspen
dre, saillir (une lèvre ); ê. touffus, grands 
(les sourcils); ê. occupé de, entreprendre, 
se charger de, mettre en train; ê. soumis 
à (kwa , obéir à (kwa );  ê. gouverné par 
îkwa ';  ntu u ~  ua kooko, avoir la  tête 
appuyée sur la  main; ~  oa kyandu, se 
renverser, se poser dans son fauteuil, 
m ourir (se dit d ’un chef, etc.); uo nnua  
e pi-i iyekamene (S ), si vous écoutez vous



entende/ relit (mon bâton frappe sur 
qqch), c.-à-d. c ’est ainsi que je  termine 
(mon discours); ~  mu, è. confie à ou 
transporté ti, sur, échoir à qqn; è. posé, 
mis, place contre: ngyekamene salu kyo- 
kyo, je me suis chargé de cette fonction, 
cela m ’est échu, on m ’en a rendu respon
sable: kwe yekami (O , aller en se dan
dinant.

yèka-yèka (NE , du pri e., balancer comme 
un tapis A. porteur, 

yékcke (N ), très enfle :se dit des malades 
qui ont les oreillons), 

yèkele (Be , remettre; abandonner, délais
ser. Syn. yèkula. 

yèkeme (Be), reunir. Syn. yikama.  
yèkese (Be , caus. de yèkele, faire remettre, 
yékesè, s. ki-, pers. aride, maigre, vieille, 

petite; na ~ , sec, tari (de rivière, etc.): 
pl. bi-, graines de maïs dures, sèches, 

yekese (E ). ~  dyantu, une grande tète; EB 
tête bien soignée, arrangée, 

yëkete (NE, è. ferme, sur. 
yëketè, pl. bi-, v. yékesè. 
yéke-yeke, na ~ ,  v yàki-yaki, na ~. 
yeke-yeke EB na ~ , saumâtre, 
yèkika, faut, de yèkama, appuyer, mettre 

qqch contre (pour prévenir sa chute); 
reposer sur, adosser à; se charger de, se 
laisser imposer une responsabilité; inves
tir de; (O) remettre qqch à qqn pour eu 
faire l ’échange; ~  koba, laisser pendre la 
lèvre (parfois comme signe); ~  mu ou 
muna, poser, placer, mettre contre, con
fier à, passer à, rendre responsable, accu
ser; ~  ua ou uana, mettre, appuyer sur, 
contre (p. ex. la main), 

yèkikila, rel. du préc., adosser à, etc., lais 
ser à faire plus tard, mettre à l ’écart (du 
m anger); (SB) rendre, restituer, remettre, 

yèkiinïna (E ), rel. de yèkama, s’appuyer 
sur; (V i; avoir l ’habitude du travail; 
accoutumer, 

yëkisa (N , caus. de yéka, laisser, permet
tre, abandonner, délaisser, rendre, abdi
quer, renoncer, se désister, relâcher, dé
livrer.

yëkisila, rel. du préc., pardonner, 
yèkita, verdir, s’épanouir, bourgeonner (les 

feuilles, etc. . Syn. uèkita. 
yeki-yeki, kiy. E , criant de joie, 
yëeki-yeeki, 11a ~ , de yêeka, qui brille, qui 

étincelle; lumineux (lune ou soleil), 
yéko (NE), pl. ma-, flanc (d ’une m ontagne', 

partie, côté (d ’une maison), 
yéeko (O ), pl. ma-, sorte de grand anneau 

de pied.
Yèkolo, de yèkula, nom propre = qui trahit, 

qui livre qqn.

yèkuka, n. pass. de yèkula, è. trahi, livre; 
déchoit

yèkuka, n. pass. de yèkula, è. penché, coui 
bé (comme l ’épi sur sa tige ); se disloquer; 
(NE) ê. disposé, porté à. 

yèkuka, n. pass. de yèkula, è. allumé (se 
dit d ’un contre-feu contre un incendie de 
pra irie).

yékukila (E ), rel. de yèkuka (è. penché), 
croître abondamment (se dit de végétaux 
à feuilles).

yèkula, tr. de yèkuka, abandonner, délais
ser, laisser perdre; déposer, livrer; lâcher; 
trahir; renoncer à; (O) jeter (au vent); 
~  ntima, se donner pour, payer n ’importe 
ijuel prix; k■ — (E ), abandon de soi, renon
cement. Syn. nyèkuna. 

yèkula, rév. de yèkika, enlever d'une posi
tion penchée, 

yèkula, tr. de yèkuka, faire pencher, cour 
ber, se ram ifier, se développer, fructifier 
(comme l ’épi sur sa tige, etc.;, 

yekuia, tr. de yèkuka, allumer, incendier 
des contre-feux (quand la prairie est en 
feu ).

yekuia S , rev. de yéeka, dégrader; retirer 
une fonction, une charge, se révolter, se 
soulever contre, 

yëkulula (S ), itér. du préc., réintégrer qqn 
dans ses fonctions, dans sa charge, etc.: 
rétablir, remettre dans un office, 

yèkumuna, intens. de yèkula, abandonner, 
donner tout, ou beaucoup avec empresse
ment, volontairement, sans avarice, pour
voir, fournir, bénir avec: ~  ntalu yayingi  
(N ), payer un prix trop élevé, 

yèku-yéku, pron. indef., cl. k u ,  des deux 
côtés, des deux parts, de tous côtés, de 
chaque côte, ci et là; bongila prendre 
tour à tour, alternativement avec les 
mains des deux côté; uoua ~ , parler des 
deux côtés, pour les deux partis auxquels 
ou fait une communication, entre lesquels 
011 esi médiateur, 

yekwa, v. kiyekwa (S ), 
yèla, è. mûr; mûrir, ê. entièrement déve

loppé, grand et fort: devenir adulte; avoir 
le poids voulu; ê. lourd: è. satisfaisant; 
ê. parfait et exactement comme il faut 
(même au point de vue m oral); com
mencer à engraisser; prendre de l ’ embon
point; ê. ferme, sûr, tout à fait applicable 
(au point de vue légal, etc.); passer pour, 
suffire, faire loi; ê. intelligent, adroit, 
entendu, avisé, 

yèla, peler les racines de c assave, ou trier 
les semences (p. ex. du maïs), 

yèla, perdre, avoir le dessous (au jeu, à la 
guerre, dans un procès); avoir tort, se 
rendre; ê. vaincu, battu; ê. dans des dif-



lim ites, dans un grand embarras; i,SB) 
corriger, amender, reprendre, réprim an
der; ~  ya  mpasi, châtier, 

yèla (N ), pl. ma-, plomb, petit bâton de 
plomb; petit saumon de plomb; balle; car
touche.

yela, kiy E , verroterie bleue (commerciale 
autrefois).

yéela (NE , essayer, examiner, épier, ten
ter; toucher un instrument, 

yéela, être, se sentir malade, indisposé, 
souffrir; é, tourmenté (par la m aladie); 
avoir une mauvaise santé; è. maladif; 
~  kayeelanga, il est faib le d ’esprit, ou 
avoir une maladie mortelle, p. ex. la ma
ladie du sommeil, 

yéela, s. ku-, pl. ma-, du préc., maladie, 
indisposition, santé débile, tourment, souf
france, douleur. C. adj., malade, maladif; 
~  kwa natuntulu, liydropisie; ~  kwansi 
i'O), malade qui a le ventre enflé; ~  kwa- 
ntati, enflure; ~  kwantela, agitation, ner
vosité, commencement de folie; ~  kwavikï, 
kwatulu paku, kwakimvikina, maladie 
subite; ~kw azakam a, danse de Saint-Guy, 
commotion nerveuse; ~  nkama, centaines 
de maladies, maladies diverses, généra
lisées; bafama ~ ,  ê. frappé par la m ala
die (ex. dans la Bible : baka, bakama ~ , 
tomber malade, gravement malade. Voir 
les mots avec lesquels yeela s'emploie 
pour désigner des maladies, 

yëlakatia, yëlangana, pouvoir être essayé; 
ê. précis, complet, aller (bien). Syn. 
dëdakana.

yëlakani, na ~ . du préc., précis, semblable, 
yelalala N). é. sec, fortement séché; è.

ferme, assuré; (NE) ê. prudent, adroit, 
yeelana (NE), réc. de yéela, s'essayer l'un 

l ’autre, rivaliser, 
yéelana, v. kwélana.
yela-yëla O . pl. ma-, de yèla, sorte de 

banane.
yéela-yéela, l'ait d ’arracher prématurément 

et manger du manioc et des arachides 
avant qu’ ils aient mûri, 

yele (Be), ê. intelligent; honorer, révérer.
C. adj., intelligent, entendu, adroit, juste, 

yèle, pl. ma-, du préc., intelligence, 
yéle (N i, pl. ma-, petit bâton, ou saumon de 

plomb, plomb, grain  de plomb, balle, 
yeleka, yelekana yelekesa, v. yedika, etc. 
yèlekà, pl. de kyëlikà (S ), nkwa une per

sonne véridique, 
yclekese, na se dit du ron-ement des 

rats, etc.). Syn. këlekese. 
yclekese, na ~  (N ), sec, dur. Syn. këlekese. 
yèlekete, na ~  (N ’ , fin inalin. 
yëlekete, pl. bi- O . pl. ma-, au pl. petits 

oiseaux (en général).

yëeiela e-elela, SB), pl. ma-, de yéela, 
~  mbëevo, infirm erie, hôpital, 

yèlele, na ~ , de yèle, avare, avide, chiche, 
yèlele, ~  kwaku, ê. tourmente, souffrîT 

Syn. lùngulu kwama. 
yèlele, na ~  (N ), de yèle, craintif, qui fuit, 

malin, in telligent (personnes et animaux); 
dyela dya ~, perspicace, 

yèelele (O ), pl. de kyèlele, peliles fourmis 
ou verm ine (en général), 

yeelele (Be), uru ~, fa ire signe de la tête 
en dormant comme dans la maladie du 
sommeil.

yëe-le-le-le, fig. au sens de marcher eu se 
glissant très doucement; na ~ ,  marche 
cachée, marche à pas de loups, 

yélele-yelele, du préc., onomat. pour le 
bruit du grillon ; avancer en se glissant, 
silencieusement, commencer à fa ire som
bre.

yélele-yelelc-yelele, na ~ , fig. au sens de la 
nage silencieuse, 

yéelelo S , pl. ma-, de yéela, hôpital, 
yëlemene Be , é. convenable, droit, bon; é.

semblable; bu ~ . c’est bien. Syn. dédama, 
yëlenge, faute, oubli.
yèlengenè, s. di-, niais, pers. qui ne tra

va ille  pas. 
yèlesa, v. bèdisa, yèdisa. 
yeclcsa e-elesa, SB . pl ma-, de yeela,

~  mbeevo, garde-malade, v. yéedisa.
yèle-yèle, s. di-, habitude de fa ire qqch 

pour autrui, à cause d ’autrui, parce ((lie 
cela doit être ainsi, pour ressembler aux 
autres, d'après l’opinion courante; versa
tile, faiblesse de caractère; bonté, bien
veillance.

yëlimini Be , parf. de yëlemene. Syn. 
fwëni.

yèlo (NE-, pl. ma- ou bi-, menton, barbe;
fleur fem elle de maïs. Syn. yèdo. 

yëlo, v. yélwa.
yëlo, interj., cela ne sert à rien, ce n'est 

d ’aucune utilité, rien du tout, s’emploie 
souvent en cas d’empoisonnement, comme 
« prenez garde ! ». 

yëlo, v. mayëlo.
yëlo-yelo, s. di-, attitude consistant à regar

der autour de soi, dans toutes les direc
tions, à suivre des yeux, à prendre garde; 
na ~ , v. yèdi-yedi. 

yeluka, n. pass., è. couvert de fentes de 
fond d’une m arm ite), 

yeluka (F. , bouillir fortement, murmurer, 
yêeluka, n. pass. de yëelula, guérir, recou

vrer la santé, se ferm er (une plaie, etc.', 
è. guéri. Syn bëeluka. 

yèlukila, languir après qqch, v. le suiv.



nai

yelula, ~  meeso, regarder çà et là eu c li
gnant (comme un oiseau), près île pleu
rer; (N ) fermer les yeux sur. 

yeelula, tr. (le yèeluka, guérir, recouvrer la.
santé, fermer, 

yèlumuka, n. pass. Uu suiv., aller, venir, se 
m ouvoir lentement eu se glissant, en 
rampant (comme un chat, un voleur, etc.); 
couler, s'écouler, s’égoutter, v. mayelu- 
muka.

yàlumuna, t i . du préc., l'aire qqch silen
cieusement, prudemment, 

yëlwa (yëlo), forme passive de yëele, avoir 
été; ê. allé; è. visité; uata dyodyo ka 
dya ~  (ka diyelo) ko, ce village n ’a pas 
été visité, pers. ne s’y esi rendu, n ’y a été. 

yèma, aimer, vouloir, 
yim a, téter, sucer; è. allaité, 
yëema (NE . verdir, (s’en) feuillet-, croître 

abondamment; ê. luxuriant; è. d ’un vert 
naissant. Syn. yèeya. 

yema, lrapper, blesser avec (un couteau, etc.), 
yémba (N ), rire de, plaisanter de; ~  ma- 

kaaka, rire beaucoup, de bon cœur, 
yémba, donner, fa ire cadeau de, payer lar

gement; ~  ntalu, payer un prix élevé, 
exorbitant.

yémba (NE;, faire qqch prudemment (ouvrir 
une porte, etc.); prendre qqch sans que 
personne le sache; voler, tromper, frau 
der, ruser avec qqn; essayer de prendre 
qqch avec ruse, prudemment (p. ex. des 
poules).

yémba, poseï. placer, jeter, lâcher, laisser 
tomber, laisser frapper violemment sur 
un sol dur; (O abattre, fa ire tomber, 
renverser.

yémba E , dérober, voler: ~  nkazi angana,
commettre l ’adultère, 

yémba, manquer: bulu kiyembele, l'anim al 
échappa à la balle. Syn. uémba. 

yémba, s. ki-, paresse, indifférence, sobri
quet méprisant, personne paresseuse; peu 
d'estime, manque de respect, 

yémba, pl. ma-, guérite, maisonnette d'une 
sentinelle; maison mortuaire, de deuil; 
(NE) maison, hangar commun à un v il
lage, employé pour les procès, etc.; vé
randa, vestibule, portique, saillie devant 
une maison, entrée; (re)bord de chapeau. 

Yémba, du préc., nom propre - qui est en 
deuil.

yémba, s. di-, état m aladif, commencement 
de la maladie du sommeil, 

yèmbadala (O ), s'obscurcir, v. le suiv. 
yëmbalala, faire ■sombre, faire nuit, 
yémbalala, v. d ’att., se tenant suspendu, 

pendant au-dessus, au-dessus de qqch (se 
dit des personnes); marcher (se dit île 
personnes grasses et grandes).

yëmbalala, è. très enflé (abcès), 
yëmbalala, ê. silencieux, peu communicatif; 

avoir la tète penchée; è. sérieux; è. inter
dit; ê. négligent; ê. m alingre et décou
ragé.

yëmbama, v. d'état de yémbika, tomber, 
heurter fortement, lourdement; è. pose 
négligemment; rouler sur, bouillonner 
lourdement (comme les vagues), 

yëmbama, v. d'état de yëmbika, è. pendant 
(un rameau chargé de fru its), v. le suiv. 

yenibamana, rel. du préc., se placer, se pen
cher sur, marcher la tête penchée; mar
cher courbé; è. malade, ne pas se plaire; 
m aigrir; è. découragé, 

yëinbana (E ), v. yëmbalala. 
yëmba-yemba, pl. ma-, è. pesant de corps 

et de mouvements, 
yèmbe (NE), pl. ma-, la mouche tsetse 

(rouge).
yémbe, pl. ma-, poule, pigeon, ramier, co

lombe; ~  dyamputu, pigeon apprivoisé, 
yémbe (Be), pl. bi-, paix, joie, plaisanterie, 

raillerie.
yémbe (Vi , s. bu-, pauvreté; pl. bi-, indi

gent.
yémbe (S ), pl. ma-, individu incarcéré pour 

un crime, v. diyèmbe (O). 
yémbe, kiy. (O , faute; cause, 
yembe (O ), pl. ma- ou bi-, pelle, bêche, 
yémbele (N ), ê. malade, 
yêmbelè, na muet, concis, sombre, sé 

rieux, grave; temps pluvieux et sombre; 
abattu, sans courage, triste, désolé, em
barrassé, tim ide; meeso ~  (N ), avoir les 
yeux lourds, s’endormir; inquiet, agité: 
zizi kya ~ . air sombre, sinistre, v. yé
mbalala 1-4. 

yèmbelè (O ), s. ki-, personne inoccupée, 
paresseuse, 

yëmbelekele, v. yembidika; ~  ha nnua, la 
pipe à la bouche, 

yêmbelè-yëmbelè (b ),  marcher lentement;
ê. émoussé, indifférent, apathique, 

yëmbembè, na brumeux, nuageux, plu
vieux.

yëmbetè, s. di-, qui est grand, 
yembidika, fact. de yëmbalala 1-4, faire 

pencher la tête à qqn, décourager, etc.; 
rendre enflé (abcès); faire s’obscurcir, 
couvrir de brume; (NE) ouvrir ia bouche 
de grand étonnement, faire la moue, met
tre la pipe à la bouche; waki il ne 
peut pas apprendre à faire qqch. 

yëmbika, fact. de yëmbama, poser qqch 
silencieusement, prudemment; replacer 
qqch sans que personne le sache; exposer 
qqch pour tromper qqn; mettre sur le che
min qqch de déchiré, de cassé pour accu
ser autrui, pour s’excuser sur un autre;



mentir, tromper, induire eu erreur; ~ m be -  
mbo, baisser la  voix, 

yëmbika (E ), voler, dérober, 
yëmbiia NE), pl. ma- ou bi- (re)bord de 

chapeau.
yèmbo, pl. ma-, extase; éclair sans ton

nerre; bakama ou bw a  kwa ma tomber 
eu extase (comme un prêtre païen); 
bakama ~  dyankombo, kima - .  trembler; 
ê. secoué, sentir, recevoir des secousses 
comme des secousses électriques), 

yembo, kiy., rat.
yembo (E ). pl. ma-, plumes d'oiseaux Liées 

ensemble d'un plumet ou de panache, 
yémbuka, n. pass. de yémbula, s’en aller 

secrètement, en cachette; a ller lentement, 
prudemment en regardant de côté, 

yémbuka, u. pass. de yémbula, tuer, pren
dre avec peine (à la chasse), 

yémbula, tr. de yémbuka, laisser partir qqn 
secrètement, en catim ini, en cachette; 
introduire en fraude, prendre secrète
ment; faire qqch avec précaution, sans 
bruit.

yémbula, tr. de yémbuka, faire prisonnier, 
tuer, tuer d'un coup de feu, fa ire une 
capture à la  chasse, etc.), la première
fois.

yêmbuia, donner, faire cadeau de; ~  kooko 
(N), étendre le bras négligem ment (pour 
donner) ou comme en recevant un cadeau 
trop petit, ou en le repoussant, 

yëmbumuna (NE), intens. de yembika, sus
pendre ( l ’aile comme quand il fait chaud 

yèmika, fact. de yëma, donner le sein, a lla i
ter; nourrir, 

yèmisa, caus. de yènia, donner le sein, 
yempalala, yempana, se négliger, v. yë- 

mbalala. 
yempidika, fact. du préc. 
yèmuka, u. pass. du suiv., è. sevré; è. gras, 

gros, grand (se dit aussi des choses); fig., 
ê. intelligent, adroit, 

yèmuna, rév. de yèmika, sevrer, cesser de 
nourrir.

yèmvo-yemvo, na ~ . qui a les cheveux 
plats.

yèmvuka, u. pass. du suiv., ê. enlevé, 
yèmvuna, tr. du préc., mordre, enlever un 

gros morceau (avec les dents, etc.); faire 
tomber un fragm ent (d ’une bordure ou 
d’un coin).

yëmvwa-yemvwa, na brillant, luisant le 
corps), qui a les cheveux plats, 

yéna (N ), v. mona, voir, découvrir; ~  ki- 
mpeni, voir de ses yeux; ~  kimwesa (NE), 
voir une vue, une vision, 

yènakana, pot. du préc., è. visible, 
yènda (S ), v. kwènda, aller; ~  ndyeno, 

impér. allez-vous en ! ~  bubote, au revo ir!

~  ngombe, expression taire des efforts 
en enfantant. Comp. kayènda. 

yèndama (S ), v. d'état de yèndika, ê.
mouillé, trempé, humecté, 

yèndana, ext. de yènda (kwènda); kya ~  ye, 
ce qui accompagne, ce qui va avec 
(achat, etc.); bya ~  ye nzo, meubles, 
ameublement, etc.; kya ~  yeeto dia, ce 
qui doit suivre (est le m anger), 

yènde lie ), impér. de yènda, va; ~  kwe ya, 
allez donc ! 

yende, pl. ba-, v. ndoki. 
yénde, pl. ma-, iupe; . NE pl. bi-, franges, 
yèndekele (O ), pl. bi-, chose sphérique, 
yèndengele (Be), v. yàlangana.  
yéndi, na ~  wayiza, adieu, au revoir, 

formule de bénédiction, 
yendiba, ê. lourd, pesant, 
yèndidila, de yènda, s’en aller pour tou

jours.
yèndidisa, forme eau- de yènda, laisser 

aller; négliger, 
yèndika (S ), fact. de yèndama, faire trem 

per, m ouiller complètement, 
yèndila, kiy. (E ), kiy. nima, marcher 

comme une larve des coléoptères; (EB 
marche à quatre pattes, le ventre en haut, 

yèndilu (E ), v. yèndolo, pl. bi-. 
yèndisila, caus. rel. de yènda, faire partir;

apprendre à marcher; négliger, 
yèndolo dial. , pl. ma-, de yènda, chemin, 

sentier, traces (d ’animaux), 
yèndolo, pl. bi-, de yènda, moyen, remède 

pour pouvoir marcher; (E) marche, dé
part; sentier battu, piste, ornière, 

yèene (Be), v. yènde.
yèene (ê , pl. ma-, sein, mamelle, tetine 

(d ’an im al), v. bèene. 
yèene (O ), pl. bi-, du préc., — kyahkanda,

un petit morceau de cuir qui tient le 
couteau à la gaine, on la gaine du cou
teau à la ceinture; — kyantuba, morceau 
de l ’écorce de l ’arbre ntuba ayant le 
même but. 

yène (Be;, v. yéna, voir, 
yèneke (Be), du préc., ê. visible. Syn. 

yënika
yènga, pl. ma-, précipice, ravin, gouffre, 

grotte; une terre rouge, brûlée, argile 
rougeâtre servant à faire de la pommade, 
rouge-ocre, jaune de chrome, 

yènga, v. yèngila, ê. rempli, etc. 
yénnga, ê. brûlé, grillé, trop rôti; roussir; 

s’attacher au fond; brûler avec éclat, 
flamber à grandes flammes, rougir au 
feu, brûler avec des flammes (anthracite), 

yénnga, v. bénnga, trembler 
yénnga, ua ~  dyamwini, à midi, à la plus 

forte chaleur du jour.



yénnga, s'étendre, se propager (comme une 
blessure).

yénga, crier d'une voix aiguë, comme un 
grillon ; craqueter; bruit de plaintes, de 
sanglots, de qqch qui est près de cuire, 
de bouillir (eau, etc.); (NE) frapper qqn, 
tirer un coup de fusil; ~  nkunga, com
mencer un chant, chanter la mélodie, le 
solo, chanter haut, en « riant, en fausset, 

yenga (Et, ê. largement ouvert, c. profond 
ou haut, 

yénga, v. yëngisa.
yénga (O ), pl. ma-, sorte de grand anneau 

de pied, 
yenga (Vi . pl. ma-, épée, 
yèngalala, suspendre, mettre à prendre; 

faire descendre; é. suspendu dehors, éten
du sur; saillir (ventre d ’une femme 
enceinte ; è. grand et large; ê. en év i
dence; ~  ua tiya, mettre, suspendre sur 
le feu.

yengama, v. yèngalala, prendre à. 
yengana, ext. de yénnga, s’étendre, se pro

pager, s’agrandir, 
yenga-yenga, en vacillant, étant poussés çà 

et là (quand plusieurs personnes portent 
un fardeau très lourd ); porter qqch en le 
secouant (un hamac), 

yénnge, pl ma-, anneau sur le bras, 
yénge, pl. bi-, paix, tranquillité, repos, am i

tié, sympathie, intelligence, union, accord; 
a ~ , justement cela, c'est bon; ~  kyanta- 
ndu ameeso, paix simulée, fausse; oanga. 
banda — , procurer la paix, l ’amitié.

Yénge, du préc., nom propre personne 
paisible.

yenge, kiy. (N ). petite marmite, 
yengedelc (O ), na ~, gros, 
yéngelè, s. di-, brillant, fin, p. ex. les poils 

de la souris kimpele; E) grand, gras 
(g rillon ).

yengelè, s. ki- ou di-, qualité, habitude de 
vouloir im iter les autres, leur ressembler, 
les copier; répugnance, faiblesse de carac
tère; de là : bonté (d ’un homme, d'un 
enfant).

yengele, pl. bi-, grande masse; na ~ , gros, 
v. kyèngele. 

yengele s , pl. bi-, ~  kyakutu, boucle 
d ’oreille; \E) morceau de laiton (argent) 
qui est plus court que la  mesure standard, 

yengelelé, s. di-, v yéngelè. 
yèngele-yengele, na de yengele, enflé, 

saillant, luisant, 
yengeneka (S ), v. zengeneka. 
yengi, kiy. \ , dp yénga, soliste, directeur 

du chant, 
yéngi, v. yénge, paix.

yéngidika, fact. de yèngalala, mettre en 
évidence; attacher en haut; pendre, sus
pendre.

yèngila, è. rempli de (ex. les yeux (le 
larm es); (NE) chaleur, p. ex. dans le ven
tre lors d ’une maladie; (E) bien nourri, 
bien en chair; engraissé, très gras (aussi 
d ’un grillon ); m aaka ma ~  mu fiti, cet 
arbre est plein de résine, de sève; ma- 
nsanga ma ~  mu meeso, ces yeux sont 
pleins de larmes; menga ma (cette 
plaie) est pleine de sang, le sang com
mence à s’écouler, 

yèngila  (S ), luire, briller, 
yèngila  O), s. ki- (N, s. di- , une personne 

qui ne veut que marcher et qui ne veut 
pas travailler; vagabond; qui a peu d’ in
telligence.

yenginga  \ . fa ire des cadeaux de nour
riture, de la viande; choyer, traiter un 
enfant gâté; gâter; dorloter, apprendre, 
exhorter doucement, pas rudement, tour
menter lentement, un peu d ’abord (se dit 
des bandoki avant qu’ ils commencent à 

m anger » ) ;  (SB ) goûter des délices, se 
donner des plaisirs, 

yëngisa  NE', caus. de yenga, faire blan
chir.

yëngisa, caus. de yénnga, faire roussir; tor
réfier.

yèngisa, caus. de yénga, aider bien, h o n o 
rer, révérer bien (p. ex. une accouchée}, 

yëngisa  (E ), caus. de yenga, fa ire ouvrir;
produire un grand éboulement; précipiter, 

yèngisila  (O ), pl. ma- 011 bi-, sens dim. île 
yénnga, petite fente, crevasse, 

yengi-yengi, na ~ , sec, desséché, 
yèngiza (NE), dorloter, gâter, traiter un 

enfant gâté, jouer avec (p. ex. un oiseau 
pris); regarder bien, de près, tourner et 
regarder de tous côtés. Syn. yènginga. 

yengo, pl. ma-, de yèrtguka, jour de fête, 
jour férié, festival, joie, bonheur, confort; 
songa o ffr ir  une large hospitalité; ê. 
généreux, favorable (p. e.\. avant un dé
part, lors d ’un décès, etc. ; o )  plaisan
terie.

yèngo \  , de yèngula; ~  dyameeso, fa i
blesse; lassitude.

Yèngo, de yèngila, yèngula, nom de femme 
qui a des larmes dans les yeux, qui 

est en deuil, 
yéngo 11 , pl. m a -ou bi-, tourbe brûlée, etc.

dans laquelle on plante des haricots, 
yengosofo (O ), fil ma- ou bi-, v yengi- 

sila  (O).
yèrtgo-yèngo, de yenguia, envie de pleurer, 

chagrin, pleurs funèbres, plainte, lamen
tation (lors d ’un décès); inquiétude, 
anxiété.



yengo-yèngo, du suiv., sa kyena —, la mai- 
mite est fragile , est facile à casser, 

yènguka, n. pass. de yèngula, è. grande, 
large, s’é largir (une p la ie ); ê. fort (le 
soleil).

yènguka, n. pass. du suiv., — ntima, lan
guir après, désirer ardemment, aspirer à; 
sentiment de joie, de bien-être (quand 
qqch qu’on a désiré se réalise), 

yènguka, é. détaché de; un morceau se 
casse à.

yènguia, clianter haut, crier a tue-téte, 
pousser des cris de joie, etc.; crier en 
gesticulant (comme les enfants); — meeso, 
chercher (des y eu x 1 avec envie, avec cha
grin, avec souci; — ntima, v. yènguka;
-  tu se o o , rire cordialement, aux éclats, 
«•hanter en im itant la fin d'un éclat de 
rire.

Yengula, du préc., nom propre village)
- envie de pleurer, qui est en deuil, 

yèngula, v .  yèngum una.
yëngula, o ffr ir  qqch mais ne pas tenir sa 

parole, sa promesse; Ni repousser, mé
priser.

yengula (My . pl. bi-, boue, 
yènguluka, itér. de yènguka. 
yenguinuka, ê. détaché de. 
yèngumuna, intens. de yèngula, enlever, 

couper un grand morceau avec les dents; 
détacher une part notable, 

yèngumuna, intens. de yénga, chasser, 
emmener (p. ex. des fourm is voyageuses 
en mettant le feu aux herbes), repousser, 

yènguna, tr. de yènguka, enlever un mor
ceau (p. ex. du bord d ’une m arm ite), 

yéngwa, pl. bi-, glaise rougi! brûlée ou terre 
où a passé l ’ incendie. C. adj., rouge brun 
(couleur se rapprochant de l ’argile rouge- 
brune)..

yèni lie . imper, de yènda; ti —  kw a,
vas-tu ?

yènika N . se montrer. Syn mônika. 
yènisa, .mis. de yéna, laisser voir Syn. 

mwës;*.
yèeno ë , pron. pers., pers.. vous; yeeno 

se renforce comme yandi, v. ce mot. 
yèeno (S), pl. bi-, tetine. 
yèeno ye (ya ) + yeno, v, yè. 
yènsaina . E), être assis inoccupé. Syn. 

bënzama.
yènsama (SB . v. yènzama, yènzalala. 
yènu (Be), tu. Syn. yè. 
yeenu, vous. Syn yèeno. 
yénnza, pl. bi-, plaisanterie, jeu, farce, 
yénza, se propager une plaie, etc.', 
yènzalala, v. d ’att.. se. tenant suspendu, 

pendu au-dessus; è. suspendu sur, pendre 
de façon h menacer la chute; pencher sur 
le point de tomber; ê. courbé, incliné; ê.

g r a n d ,  s a i l l a n t  ( j o u e ) ;  benga dya — ye 
maza, l a  r a v i n e  r e g o r g e a i t  d ’ e a u ,  

yènzama, v .  yènzalala, p e n d r e ,  

yénzi, f o r m e  d u  p a r f a i t ' d e  yenda, a  é t é ,  

e s t  p a r t i ,  v .  g r .  258. 

yènzika, f a c t .  d e  yènzama, f a i r e  p e n d r e  

a u - d e s s u s ,  è .  p e n c h é ,  p r ê t  à  t o m b e r ,  

yènzika, f a i r e  u n  g r a n d  f e u ,  f a i r e  b r û l e i  

f o r t e m e n t .

yènzubuka, yënzubula O ) ,  s e  b r i l l e r ,  b r u
1er. S y n .  w é n z u b u k a .

yenzula ( E ) ,  o u v r i r  l a r g e m e n t  ( y e u x  

yènzumuka, n. p a s s . ,  c o u l e r  d o u c e m e n t  

( c o m m e  u n  l i q u i d e  g l u a n t ) ,  

ycnzumuna, v .  yènzika.
yèse, c a u s .  d e  yèle, c o n s e i l l e r ,  
yècse, i n t e r j .  n é g . ,  j e  n e  s a i s  p a > ,  j ’ i g n o r e ,  

n e  p u i s  d i r e ,  p a s  q u e  j e  s a c h e .  S y n .  
yéehe ( N ) .

yèeta, m a r c h e r ,  r ô d e r  d a n s  l e  b o i s ,  d a n s  
l e s  c h a m p s ) .

Yèeta, d u  p r é c . ,  n o m  p r o p r e  f e m m e )  q u i  
r ô d e .

yéta, —  z a n d u  \  . a l l e r  a u  m a r c h é ,  a l l e r  
f a i r e  d e s  e m p l e t t e s ,  

yéta, p e l e r ,  é< r a s e r  d e s  n o i x  , c c o s s t  r  xd c s  
p o i s ) ;  ( > .  f r a p p e r ,  

yèeta  ëeta, S B  . f r a p p e r ,  b a t t r e ,  f o u e t t e r  
S y n .  wëeta, bëela. 

yèta -yèta , r é d .  d e  yèeta, r ô d e r  p a r t o u t ,  
yèetana, \ . m ayè e tan a .
yë te la  i s  . s e  c h a u f f e r  a u  s o l e i l ,  d e v a n t  

u n  f e u  i . S y n .  yô tila .  
yetele  l i e .  s ' i n c l i n e r ,  t o u r n e r ,  f l o t t e r  

( c o m m e  u n e  b r a n c h e  a u  g r é  d u  v e n t ) ,  
yetese  B e ! ,  c a u s .  d u  p r é c .  
yëtete, n a  — , p l e i n  p a r i o u t  d e  c e  n u i  l’o u r  

m i l l e ,  v o l e ,  e t c . ;  e n  g r a n d  n o m b r e  ( d e s  
h o m m e s ,  d e s  o i s e a u x ,  î l e s  f o u r m i s ) ,  

yèctila , m ayèe tila .
y ë t ila  N  . s e  c h a u f f e r  a u  s o l e i l  o u  d e v a n t  

u n  f e u ,  ^ ' e n s o l e i l l e r .  S y n .  yô tila . 

yë tila , d e  yéta, p l .  ma-, q u i  e s t  d i f f i c i l e  
v e n d r e  a u  m a r c h é ,  

yëe tila , è .  c h a r g é  d e  p l u i e ,  p r ê t  à  p l e u v o i r ;
—  m a n sa n g a sa ,  p r ê t  a  p l e u r e r ,  a v o i r  d e s  
l a r m e s  d a n s  l e s  y e u . \ .  

yèto, na  — . d e  yè tu ka , v .  yew o. na  —  
yeeto, p r o n .  p e r s , ,  I 1 p e r s . ,  n o u s :  yeeto  s *  

r e n f o r c e  c o m m e  y a n d i,  v .  c e  m o t .  
yëeto ye  ( y a )  +  yeto, \ ye. 
yè tu ka , n .  p a s s .  d e  yè tu la ,  t o m b e r  e n  m o r 

c e a u x ,  s e  s é p a r e r ,  s ’ o u v r i r  ( c o m m e  u n  
l i v r e ) ;  s e  d é f a i r e ,  c e  q u i  t o m b e  s p o n t a n é 
m e n t ,  s e  p r é c i p i t e r ,  s ’ é b o u l e r ,  t o m b e r  u n  
m o r c e a u  d ’ u n e  m a r m i t e ) ,  

yè tu ka , n .  p a s s .  d e  yéta, ê .  p e l é ,  é c r a s é ,  
c a s s é ,  é c o s s é ,  b r i s é ,  f r a c a s s é .



yètula, li. de yetuka, séparer, défaire, 
ouvrir (un liv re ); casser 1111 morceau de 
(d ’ une brochure, etc.), 

yetu.’a, tr. de yëtuka, peler, 
yëtumuka, intens., aller, se mettre en route 

en niasse, en foule, en rassemblements, 
grouiller, se croiser (la  foule au marché, 
les fourmis, etc.), 

yëtum uka i-N’Kj, ê. long, traînant (manteau, 
jupe); flotter, è. agité; (E. s'étendre, 

yetumuna, ti du préc., ~  maue, planer 
(oiseau).

yetunga, yetunka (E ), a ller lentement., 
yètuzuka, réitér. de yètuka, tomber peu à 

lieu, p. ex. le banc de sable près de la 
rivière.

yèu-yèu, pron. indéf. dém., cl. mu (m, h), 
l ’un ou l ’autre, qui que ce soit parmi eux. 

yéu-yéu, pron. indéf. dém., cl. u. 
yeva (S ), è. large, grand, épais, corpulent, 

étendu (rameau ou arbre;; croître serré, 
haut, vaste (comme la frondaison d ’ un 
arbre, etc.), 

yèoa-yèua, pron. indéf. dcm., cl. oa, des 
deux côtés, des deux parts, de côté et 
d ’autre.

yeeoi, pron. interr., cl. sing. m, n, où? 
lequel ?

yeeoi, pron. interr., cl. pl. yi s  . lesquelles, 
yèvo, pl. bi- ou ma-, menton, barbe, 
yéoo, ou. Syn. éuo. 
yevo (S ), s. ki-, grosseur, grandeur, 
yevoka, yevola (evoka, evola, SB), ôter, 

enlever, retirer, écarter, éloigner, 
yewa-yéwa, s. di-, mollesse, ce qui est ten

dre; na ~ , mou, liquide, mal mûr, juvé
nile.

yéwa-yewa (O ), fig. au sens de rire, 
yèwo, na onomat. pour le bruit d ’un 

morceau de marmite qui se luise et qui 
tombe.

yèwo, s. di-, du préc., ce qui est déchiré, 
percé (p. ex. une m arm ite), 

yèya (O ), ê. rouge.
yèeya (O ), s. ki-, du préc., chose rouge, 

rouge vif.
yèeya, verdoyer, croître, pousser des feuilles, 

des boutons; fig.. è. bien portant, fort, 
vigoureux, jeune, prospère, verdoyant; 
avoir des perles de sueur autour du nez 
et des yeux; luire, briller d ’embonpoint, 
on d ’huile dont la peau a été enduite; 
avoir la peau fine, agréable, 

yeeya (N lv , avoir sentiment de douleur qui 
se propage en dehors, p. ex. du ventre 
dans le corps; (E) trembler, frissonner; 
~  zimbwa, exciter, faire lever les chiens, 

yèya, pépier, crier (comme les petits oiseaux 
eu appelant leur mère), 

yeeya (E ), rire de, faire des niches à qqn.

ye-yè, fig. au sens de douleur qui se pro
page en dehors, p. ex. du ventre dans le 
corps, ou à  cause d ’une morsure de 
chien.

yèeye, pl. bi-, une enfilade de bracelets (coin 
munément de fer, mais aussi d ’herbe, etc.) 
du poignet au coude; (N) bracelets de 
perles, anneau en spirale du brus; attache, 
ficelle, cordelette; ~  kibwabwa, une enfi
lade de bracelets, jusqu’au pli du bras; 
bruit, fracas, son des bracelets (même de 
chants, etc.); soka kya  ~, un assemblage 
de ces bracelets, 

yéye, pl. bi-, de yè-yè, pleurs, plainte, 
yeye (S ), s. di-, vin de palme qui est. frais, 

doux.
yeye, na ~ , v. ye-ye-ye, na ~. 
yèeye, kiy. (S ), de yèeya, dérision, ruille- 

rie, moquerie, 
yèe-yëdi ou yèyedi, na —, de yeeya, qui se 

réjouit des biens qu’on a reçu, 
yèe-yemvo, na de yèeya, qui a les che

veux lisses, 
ye-ye-ye ou yeyeye, na fig. uu sens d’un 

suut, d’un bond, qui s’en va secrètement, 
yéeyi (O ), pl. bi-, cordon, cordonnet, 
yéeyi (S ), v. yéeui.
yëeyila (E ), rel. de yèeya, rire de, fa ire des 

niches de.
yëyilà  (O ), s. ki-, bêtise, niaiserie; s. di-, 

pers. ignorante, bête, 
yëyula, v yéya, pépier, 
yèza, v. vèza, vwèza. 
yéeza, interj. (a n g la is : yes Sir , ou i! 
yéezi (O ), pl. ma-, bêtise, folie: pers. qui 

ne veut pas travailler, 
yezi (S ), v. kyezi (S ), 
yi, v. yè, conj., et.
yii, na fig. au sens d ’un seul coup, en 

une fois, rapidement, lestement, vive
ment.

yi, signe de gén. poss. ou at.tr., cl. sing.
m, n ou yi. 

yi (S ), signe de gén. poss. on attr., cl. pl.
yi (=  bi). 

yi, pron. pers., v. i.
y i (NE), pl. ma-, la paume (de la main);

plut d 'aviron. Svn. luvi, luyi. 
y i (S ), s. u-, ordure, saleté, excrément. Syn. 

tùvi.
yi, préf. de cl. ( bi), dans le dialecte (S), 
-yi-, préf. servant dans certains dialectes 

pour -ki- à former les verbes relatifs et 
r é f lé c h is ,  v. gr. 388, 994. 

yi ou i (Be), remplace souvent le préf. ki; 
yi-bari ki-bari, morceau: yi-bwa, place, 
lieu; yi-bwe, bonté, 

yi au lieu de particule i, yintumba, v. i. 
yï, s. u- ou ki-yi (SB . méchanceté, co

lère. etc. Syn. bi.



yi ,  pron. pers. aêin. et rel., cl. sing. ni, n 
( n i ) .

y i  (S;, pion. pers. dota, et rel., cl. pl. y i

(= b i;.
y ï a  (NE), brûler. Syn. y à ,  o ï a .  
y ï a  (NE), pl. m a - ,  champ. Syn. uïa.  
y i ba ,  voler, tromper, s’approprier; dérober; 

~  m a m b u  m a a m i ,  due ce que précisément 
je pensais dire; ~  n k i s i  ou m f u s a  z a n k i s i ,  
manger de la craie qui a été préparée 
avec du sel, du poivre, etc., et placée 
dans le n k i s i  pour recouvrer la santé, 

y i b a  (NE), s'accoupler.
y i b a k a n a ,  pot. de y i b i k a ,  s'allumer, prendre 

feu, ê. bouillant, fiévreux, 
y i b a m a ,  v. d ’état de y i b i k a ,  s’allumer, pren

dre feu.
y i b a m a n a ,  saisir, prendre, empoigner; atta

quer vivement, tomber sur qqn vivement, 
yibi ,  pl. bi-,  de y i b a ,  voleur, 
y i b i ka ,  de y i b a m a ,  mettre le feu à, allumer; 

rendre chaud, bouillant, fiévreux; mettre 
plus de bois (sur le feu); rapprocher les 
tisons pour attiser le feu; mettre qqch 
■Ellis le feu pour réchauffer, pour le faire 
rougir, p. ex. une houe pour l ’emman
cher.

y i b i ka ,  mentir, ne pas dire la vérité, 
y l buk a ,  y i b u l a ,  v. y i b i k a .  

y i b u m u n a ,  attaquer violemment, vivement 
(un ennemi), 

y i b u z y a n a  i b u z y a n a ,  SB), consulter, de
mander conseil, 

y i d a m a  (O ), ê. empilé. Syn. y i l a m a .  

y i d a m a  (N ), v. y i d u m u k a .

Y id i ,  de y i l a ,  nom propre v illage) une 
forêt sombre, profonde, 

yidi  ou y i i d i  (S ), pl. y i -  m a ,  O), pers. 
insensée, démente, folle; k i t u l a  e  se 
moquer de qqn, le traiter de fou. 

y id i ,  pl. bi - ,  v. z i d i ,  visage, 
y i i d i  (O ), parf. de y ï a .  

y i d y a m a ,  briller, luire.
y ï d i d i  ou y ï d i d i - y i d i d i ,  n a  onomat. pour 

le bruit d ’ une forte pluie, de qqch qui 
tombe, qui frappe (le sol); ~  m b w o ,  ono- 
mat. pour le bruit quand on tombe la 
tête la prem ière par terre; ~  ~  p o o ,  ono- 
raat. pour le bruit d ’eau qui se puise (par 
plusieurs); vider un bassin; m v u l a  y a  
journée de pluie, pluie averse: de là : 
d’un coup, en une fois, rapidement, leste
ment, vivement, 

y i d i - d i -d i  ou y i d i d i d i d i d i ,  n a  onomat.
pour le grondement du tonnerre, 

y î d i d i - d i d i ,  11a ~ . jusqu’à la tombée de la 
nuit, toute la journée, travailler, aller 
loin.

y i d i d i k a ,  la it, de y i l a l a l a ,  entasser, accu
muler, augmenter en hauteur, amonceler, 
amasser, encombrer, 

y i d i d i l w a  (S ), v. y i l u d u l w a .  
y ï d i d i - y i d i d i ,  11a fig. au sens de qqcii qui 

frappe contre (se dit du poisson dans une 
truble); aussi de remuer le fessier (dans 
la danse), 

y i d i k a  (O ), \.  y i d i d i k a ,  amonceler, 
y ï d i k a  V .  fact. de y ï l a m a ,  mettre en ordre, 

ranger, arranger, préparer, ajuster; apprê
ter (la nourriture); réparer (des habits ; 
faire, construire, fabriquer, créer; (Be 
pardonner; ~  n ib a u ,  faire un feu: ~  m i -  
k a t u  (Be), aplanir des rides, 

y ï d i k a  (O ), s. ki- ,  qui est grand (personne), 
y ï d i k i ,  k i y .  (NE), de y ï d i k a ,  qui fait qqch;

~  k y a m a t a d i ,  briquetier. 
y ï d i k i l a  (E ), prêter l ’o reillle  mais ne pas 

répondre; désobéir. Syn w ï d i k i l a .  
y i d i l a ,  rel. de y i l a ,  — n a b a n d a ,  sombre, 

obscur; n a  ~ . chevelure abondante, bouf
fante.

y i d i m a ,  tonner, bruire, retentir, pétiller 
(feu ); gronder, murmurer, craquer, écla
ter, ronronner, ronfler, bourdonner, râler; 
faire un bruit de cliquetis, de chaînes qui 
s’entre-choquent, etc.; tempêter, fa ire du 
tapage, du vacarme, 

y i d i m a ,  secouer, ébranler, faire trembler 
(se dit du corps 011 des feu illes); ê. 
échauffé, fiévreux, avoir des accès de 
fièvre intermittente, 

y i d i m a ,  pousser touffu, croître abondant 
ment, verdoyer richement; grandir, deve
nir grand et fort (se dit d ’une personne), 
luire, briller d ’embonpoint), 

y ï d i m a  Be . v. y ï l a m a ,  y ï d i k a .  
y i d i m i n a ,  plaindre, se plaindre, déplorer, 

exprimer son déplaisir à qqn 011 sur qqn. 
y i d i n g a ,  n a  —, chevelure abondante, bouf

fante.
y ï d i n g i ,  pl. ma - ,  qui est fou. 
y i d i n g i n a ,  y i d i n g y a n a  (E i, v. y i l a n g a n a .  
y i d i - n g ï n g i ,  s. di- ,  île y i l a ,  une tranquillité 

mortelle, une forêt grande, profonde, 
sombre; grande .m aison); innocence, sim 
plicité, sans intelligence (les enfants, etc.); 
n a  sombre, 

y i d i - n g ï n g i  (NE), pl. ma - ,  du préc., un 
champignon: un poisson. Varicorhintts 
Sandersi.

y i d i n g i n g i ,  qui est gros; ~  k y a h t i ,  un gros 
arbre quelconque, 

y i d i n g i s a ,  caus. île y i l a n g a n a .  

y i d i s a ,  caus. de y i l a ,  rendre obscur, 
y ï d i s a ,  caus. de y ï i l a ,  fa ite  cuire, cuire 

qqch.
y i d u l w a ,  rel. pass. de y i l a ,  è. surpris, 

entouré de ténèbres. Syn. y i l u d u l w a .



y i d u m u k a  N , intens. de y i d t m a ,  secouer, 
ébranler ( pii dansant); frissonner, trem
bler, avoir peur de; (N ) courir rapidement 
au secours, 

y i d u m u n a ,  tr. du préc..
y i d u m u n a  (O ), rendre abondant, une 

grande quantité, 
y i d u m u s a  N , caus. de y i d u m u n a ,  secouer, 

ébranler le derrière en dansant, 
y i d y a m a ,  briller, luire, 
y i i t u ,  v. k i y i i f u - k i y i i f u .  

y i f u u k a  i f u u k a ,  SB), user, présumer, avoir 
de l ’audace, 

y i l u l a  ( i f u t a ,  SB), enter en écusson, insérer 
dans l ’ écorce. 

y i î y a t a  i f y a t a ,  s i! , se fier à 
y i k a ,  augmenter, o ffr ir  davantage dans le 

commerce); ajouter (des détails histori
ques); am plifier (une histoire), 

y i k a ,  prolonger, allonger, ajouter, joindre 
à., fixer à, réunir, combiner, suppléer, 
ajouter une pièce; enter, greffer; ad join
dre, ajuster; corroyer, sonder, braser, 
attacher, nouer; tendre (un p iège ); (SB) 
solliciter.

y i k a ,  v. déf., a été et est encore, est devenu 
et est encore, s’est ainsi transformé et 
l’ est encore; y i k a  s’emploie au passé indé
fin i et au passé défini: w a y i k a  ( w a y i k i d i )  
m u n t u  a m b o t e ,  il devint (est devenu) un 
brave homme (et il l'est, encore).

S 'em ploie comme verbe auxilia ire du 
passé défin i pour marquer qu’une action 
qui a commencé il y a quelque temps se 
poursuit encore; k o o k o  k a ~ s a l a n g a ,  c est 
ici qu’il a commencé (et qu’ il continue) à 
travailler.

y i k a  (N ), v. aux., pour exprimer bientôt, à 
l'instant. Syn. o i k a .  

y i k a  (Be), même, seul: m e  moi seul, 
y i k a ,  y ï i k a ,  appeler, nommer, désigner, 

parler de. dénommer; viser, fa ire allusion 
a, mentionner; faire observer, dire qqch 
à propos de, donner un sobriquet: ~  ki -  
k u m a  (E , juger, déclarer coupable, 

y i k a  (NK), pl. bi-,  une planche posée sur le 
bord d’un lit pour empêcher qqn de tom
ber dans le feu. 

y i k a  (S ), reprendre, donner des ordres, ou 
des directions, 

y î i k a  (N , de y à ,  comprendre, apprendre, 
savoir.

y i i k a ,  fact. de y â ,  allumer, enflam m er qqch, 
y mettre le feu; incendier, 

y i k a k a n a ,  pot. de y i k a ,  pouvoir se réunir, 
s’assembler; ê. réunis, assemblés, joints, 
allongé, élargi; ê. ajouté, accolé, ajusté; 
ê. augmenté; ê. régulièrement gros, épais, 
rond cl liras.

y ï k a k a n i ,  n a  du préc., arrondi régulière
ment, épais (une personne sans taille), 

y i k a l a  ( i k a l a ,  SB), être, exister, résider, 
assister à, atteindre. Syn. k à l a .  

y i k a l a  (S ), v. z à k a l a ,  s’asseoir, 
y i k a m a ,  v. d ’état de y i k a ,  se joindre a 

(p. ex. à une caravane, une affaire, une 
entreprise); conclure des relations ami
cales, se lier avec qqn; fréquenter qqn; 
venir, a ller avec qqn; subvenir, subven
tionner, soutenir; ê. d ’accord avec; se 
mettre du côté de qqn o a  I w c k a ,  ua 
s a m b u ) ;  ê. augmenté, 

y ï i k a m a ,  de y ï i k a ,  é. allume, 
y i k a m a n a ,  v. y i k i m i n a .  
y i k a n a ,  v. y i k a k a n a .
y i k a n a ,  réc. de y i k a ,  parler de, se mention

ner l ’un l’autre, 
y i k a n a ,  heurter, frapper contre; donner des 

cornes, 
y i k a n a  (NE), è. rouillé, 
y i k a n d a  i k a n d a ,  SB), bailler, 
y i k a n g a n a  (O ), v. y i k a k a n a .  
y i k a s a  i k a s a ,  SB), ~  m p o n d a ,  ceindre 
Vi  k i k i sa,  caus. de y i k a k a n a ,  augmenter, 

réunir, assembler, fixer ensemble, atta
cher ensemble, nouer ensemble; sonder, 
braser, greffer, joindre a (d ’une manière 
ou d ’une autre), 

y i k i l a ,  rel. de y i k a ,  attribuer, imputer, 
ajouter, augmenter, 

y ï k i l a ,  rel. de y i k a ,  dire, promettre, men
tionner, nommer à propos de. 

y ï k i l a ,  tirer, saisir qqch brusquement à 
qqn ou avec les g riffes ), prendre qqch 
n a y i  (vivem ent), 

y i k i l w a  (S ), art icle (gr.). Syn. y i k u l w a .  
y ï k i l w a ,  k i y .  (S ), de y ï i k a ,  matière inflam

mable, dont on se sert pour allume) ; allu
mette.

y i k i m i n a  K . rel. de y i k a m a ,  s'ajouter .".
a ller bien (habit), 

y ï i k i n a  (N ), saisir, prendre, empoigner, 
y i k i s a ,  caus. de y i k a ,  ajouter, 
y î i k i s a  N . caus. de y î i k a ,  apprendre, 

enseigner, prêcher, 
y ï k i t i n a ,  v. y ï i k i n a .
y i k u  (S . pl. m a -  ou bi-,  de y i k a  v. k i y i k u

rapprochement, union, jointure. Syn. 
y i k u l u .

y i k u ,  n a  — 15e , beaucoup (le: foule, uranfl
nombre.

y i k u l a ,  ext. de y i k a  S), déterminer (gr.), 
ajouter.

y ï i k u l a ,  ext. de y i i k a ,  savoir bien, compren
dre bien, connaître bien; décrire, 

y i k u l u ,  pl. bi- ,  de y i k a ,  articulation, joint.
jointure, soudure, etc. 

y i k u l u k a  ( i k u l u k a ,  SB), s’habituer à, em
ployer, se servir de, user de. Syn. yùkwa.



yikuiukyana ikulukyana, SB/, Uu préc., 
s'habituer à; fréquenter qqn; è. lié d’ami-
tié.

yikuEwa, pl bi-, Ue yika, article; ~  kyaiitu,
préfixe (g r.); ~  kyansuka, suffixe, v. gr. 

yikuta iikuta, SB), avoir assez: è. rassasié.
Syn. yùkuta. 

yikutisa, caus. du préc., rassasier, satisfaire 
la faim, la soif, 

y i k u z i k a  ( i k u z i k a ,  SB . feindre, affecter, 
simuler, 

y i k w a ,  pl. bi- ,  v. yikulu. 
y i l a ,  cuire, bou illir (comme une marmite i: 

faire ronron (chat); rugir, tonner, gron
der, grogner, ronfler, murmurer, frém ir, 
bourdonner, 

yi la,  devenir sombre, s’assombrir, s’enté- 
nébrer; (NK mûrir, devenir rouge (ana
nas); fig., avoir des difficultés, ê. très 
endetté; w i i s i  ( h w i s i )  ~. le crépuscule 
tombe.

yi la,  tomber dans l ’extase, 
yi l a  (E ), pl. bi - ,  fosse poui prendre le 

gibier. Syn. i u b i l a .  
y i i l a ,  achever qqch, fin ir qqch, p. ex. la 

bordure d ’un tapis, d’un panier, etc. 
y i i l a  ou y i i l a - y i i l a ,  briller, luire (se dit 

d'un teint clair, d ’ une peau claire (qui 
est grasse), 

y i i l a  (Be), pl m a - ,  de y i l a m a ,  tas d ’herbe 
et de terre sur lequel on plante. Syn. z à l a .  

y i l a  (N ), è. abondant; ê. dépassé, recou
vert de; ê. développé complètement, long 
(les cheveux, l ’herbe, etc.), 

y i l a  (O , frotter, repasser, 
y i i l a ,  v. f i i l a .  

y i i l a ,  rel. de y î a .

y i i l a  (NE), rel. de y â ,  connaître bien, savoir 
bien; ê. versé dans, expérimenté dans, 
instruit de; ê. habitué à, pratiquer; ê. fa 
milier avec; ê. à son terme; ê. bien pré
paré, formé, 

y i l a l a l a ,  v  y i l a m a .

y i l a m a ,  v. d'état de y i d i k a ,  avoir beaucoup: 
ê. nombreux, en tas, entassé, réuni, 
amassé, en dépôt; ê. grand, formidable, 
imposant, haut, encombrant, 

y i l a m a  ;Be), ~  ns i ,  è. triste, 
y i l a m a  (S ;, saisir, s'emparer de, courir, 

sauter sur, embrasser, se pendre, s’agrip 
per à.

y i l a m a  (NE), v. d ’état de yîdika, ê. prêt, 
en ordre; ê. bon, fin, propre; ê. vertueux, 
pudique.

yilana ou yilana-yilana, briller (ordin. de
graisse).

yilana, ext. de yila, è. couvert de plantes 
(qui ont poussé dessus), 

y i l a n a  (E ), s’offenser, se mettre en colère.

y iilana  ;E;, rec. de ya, yiila, è. en bons 
rapports réciproques, 

yilangana  (E ), se donner une entorse, se 
disloquer (de la bouche), 

yilangana  (E ), alterner, se croiser en route;
è. placé en sens contraire; è. interverti, 

yilangasa, caus. du préc. 
yila-yila, s. di-, habitude d ’être n'importe 

comment, 
yili (V i), pl. ma-, huître, 
y ilika  O . fact. de yilama, entasser, empiler, 
yilima, s'obscurcir, s'assombrir, 
yillm a  (Be), se pencher, s’appuyer, s’ in 

cliner.
yilim ina  NE), regarder en espionnant, 

avec ruse; regarder les yeux baissés, 
y i l i t i ,  n a  ~ , silencieux, tranquille, 
yilu  (O ), pl. ma-, ciel: ku en haut. Syn. 

yùlu.
y i l u  (O ), pl. ma - ,  nez.
y i l u d u l w a ,  intens. du pass. de y i l a ,  è. sur

pris par la nuit, par les ténèbres; ê. cou
vert de brouillard, enveloppé de ténèbres; 
veiller, marcher, s’occuper jusqu’à ce 
qu’il fusse tout à fait nuit; ê. ignorant de; 
ê. bouché intellectuellement; ê. dans 
l ’obscurité; perdre la mémoire, tomber 
dans l ’oubli, 

y i l u k a ,  n. pass., è. malade, indisposé, m é
chant, en colère, irrité; bouillir de colère; 
ê. furieux, enragé; commencer à secouer, 
s'extasier, v. y i l u n u i k a .  

y i l u k a  (NE), n. pass. de y i l a ,  encombrer, 
faire nuit.

y i l u k a ,  n. pass., monter, grim per (un pal
m ier) ; (Be) aller à cheval. Syn. y à l u k a .  

y i l u k a  (O ), n. pass. du suiv., se changer.
Syn. u i l u k a .  

y i l u l a ,  tr. du préc., changer, tourner. Syn. 
o i l u l a .

y i l u l a ,  tr. de y i l u k a ,  fa ire secouer, etc. 
y i l u l u  (NE), qui dure longtemps. Syn. 

y ù l u l u .

y i l u m u k a ,  n. pass de y i l i n m i n a ,  secouer, 
ébranler, trembler; secouer (de la  pluie, 
un an im al); tomber dans l ’extase; ê. en 
estère.

yilunu ika  (O ), pousser vite, en hâte, 
yïlum uka, n. pass. de yïlum una, brûler 

abondamment, fortement, 
yïlum uka, courir, déguerpir, tomber par 

m illiers (feu illes ); tomber averse (il pleut 
averse).

yilum uka, yilumtina, v. yuluinuka, yulti- 
muna.

yïlum ukina, rel., assaillir a l ’ improviste 
(plusieurs personnes) pour prendre, 

yilum una, tr. de yilum uka, ~  nitu, secouer, 
ébranler le corps.



y i l l u m i n a ,  ~  tiya, brûler, allumer < i u feu 
u, mettre le feu à, exciter, attiser le feu; 
~  n g o z i ,  ronfler fortement, 

y î i l w a  (S ), pass. de y ï i l a  <le y à ,  ê. savant, 
instruit dans l’art île guérir par des s o r 
tilèges, etc. 

y i m a  (S ), porter du fruit, fructifier, mon
ter en graine, perdre sa graine, donner 
de la graine; ~  m u n a  h t i m a ,  venir à 
l ’ esprit, en tête; avoir l'idée, etc., venir 
à l ’ idée. Syn. y i m i t a .  

y i m a  (NE), chanter, chanter dans l'extase; 
chanter des chants funèbres; a ller en 
pleurant et en chantant (les femmes) 
après la. mort d ’une personne; ~  n a  nsi  

(Be), ê. triste, 
y i i m a ,  errer, rôder, voler, planer (un éper- 

vier); ê. distrait, hésitant, vacillant, 
y î i m a ,  arracher qqch à qqn. Syn. z y ô n a .  
y ï i m a  (NE), ê. chargé de pluie, 
y î m a n a ,  ext. de y î i m a ,  rôder, 
y i m m b a ,  croître convenablement, abondam

ment (feuilles, poils, etc.); croître avec de 
nombreux rameaux (palm iers sans net
toyage ou émondage). 

y i m m b a ,  v. y i m b i l a ,  chanter, 
y i m m b a ,  attaquer (en général se dit d'un 

grand nombre de personnes); se tenir, se 
cramponner, saisir, s’emparer, se réunir 
autour de ou au-dessus de qqn. 

y i m b a  ( m m ) ,  assembler, entasser, empiler, 
y i m b a ,  pl. m a -  ou bi - ,  sorte de grande 

banane.
y i m b a ,  k i y .  (NE), grippe, coryza, morve, 
y i m b a  n g u m u n a  (O ), tatouage, seulement 

un peu autour du nombril, 
y i m b a l a l a ,  v. d ’att., se tenani pendu en 

dehors (comme des branches); pendre en 
bas (comme les seins d ’une fem m e); sail
lir  (comme de grandes joues); ê. couché 
(se dit d ’un grand an im al); z u l u  d i  ~ ,  ciel 
voilé, ciel chargé, brumeux, sombre et 
froid.

y i m b a m a ,  v. le préc.
y i m b a m a  (N ), ê. empilé dans un tas, s'as

sembler.
y ï m b a n a ,  réc. de y i m b a ,  lutter (à la lutte), 
y i m b i ,  pl. ma* ,  oiseau de proie, 
y i m b i d i l a ,  rel. de y i m b i l a ,  chanter pour 

qqn, chanter qqch, chanter les louanges 
de qqn, célébrer, apprécier qqn. 

y ï m b i k a ,  fact. de y î m b a m a ,  entasser, amas
ser, empiler, 

y ïm b ik ila  (N ), rel. du préc., mettre beau
coup de bois sur le feu. 

yimbila, chanter, dire la messe, chanter 
'comme Ips oiseaux, chanteurs), 

yinibimbi, na ~, sombre, couvert, chargé 
(le ciel).

yimbu, pl. bi-, poison; qqch qui n ’est pas 
comestible, qui est vénéneux, dangereux

pour la santé; b w a  ~ ,  champignon non 
comestible de genre Hexagonia; b w a  ~  

k y a m u l a m b a  (N ), Polyporus gilvus. 
y i m b u k a ,  n. pass. de y i m b u l a ,  s’ instruire 

convenablement, bien; ê. expérimenté, s’y 
entendre (pour le bien, pour le mal); ê. 
instruit, entendu, 

y i m b u k i l a ,  rel. du préc., ~  k i n g a n g a ,  qui a 
fini son apprentissage de médecin; è. 
habile comme médecin, 

y i m b u l a ,  tr. de y i m b u k a ,  instruire, ensei
gner soigneusement, rendre expérimenté, 

y i m b u l u ,  s. ki - ,  de y i m b i l a ,  chant, 
y i m b u m u k a ,  v. y i m b u k a .  
y i m b w a ,  v  y i m b u .

y i i m i  (NE), pl. m a - ,  un épervier. Syn. 
y i m b i .

y f m i  (B e), pl. m a - ,  de y i m a ,  grossesse;
b a k a ~ ,  devenir enceinte; s a ~ .  engendrer, 

y l m i n a ,  ô. mesquin, parcimonieux; ne pas 
vouloir donner, refuser à qqn, refuser 
qqch.

y ï m i n a ,  rel. de y ï i m a ,  arracher qqch à qqn. 
y i m i s a  (S ), caus. de y i m a ,  rendre fertile, 

fertiliser, féconder, 
y i m i t a  (O ), de y i m a ,  concevoir, engendrer, 

devenir enceinte (animaux ou gens), 
y i m i t a ,  s di - ,  du préc., conception, 
y i m i t i s a ,  c a u s .  ,1e y i m i t a ,  féconder; rendre 

enceinte, 
y i m p a  (O ), s. bi - ,  désobéissance, 
y i m p i ,  v. u i m p i ,  santé; qui est saint et sauf, 
y i m u n a ,  v. y ï m i n a .
y i n a ,  mépriser, dédaigner; ê. mécontent de 

qqn, exigeant; murmurer contre qqn. 
s'opposer à; k u k i  ~ , s’humilier, avoir peu 
de prétentions, rabattre de ses préten
tions. C. subst., mépris, dédain, exigeance, 
opposition.

Y i n a ,  du préc., nom propre qui méprise, 
y i i n a  (N ), défendre, interdire de; déclarer 

tabou; k y a  ~ , qqch de séparé pour les 
n k i s i ;  qqch d'interdit, nuisible, dange
reux; ê. tabou, 

y ï i n a ,  pron. dém , 3e posit., cl. sing. m ,  n. 

y ï i n a ,  pron. dém., 38 posit,., cl. pl. y i  (S), 
y i n a m a ,  de y i n a ,  plier, s’ incliner, s’accrou

pir, se blottir, s'hum ilier; être, devenir 
soumis; faire des concessions: se soumet
tre (à la  volonté d’autrui); ê. triste, 
a ffligé.

y i n a m a ,  è. trompé, induit en erreur, 
y i n a n a n a  (NE), ê. désobéissant; dur, réfrac- 

taire; ê. dur, coriace, 
y ï n a n i ,  n a  ~  (NE), du préc., ferme, solide: 

coriace.
yinasana, réc. intens. de yina, s’humilier 

l ’un devant l ’autre; se manifester du res
pect: :XE) fa ire peu de cas l ’un de l ’autre, 
se mépriser.



y inda ,  y i n d a - y i n d a ,  è. couvert (le c ie l); è.
brumeux, incertain, pluvieux (le temps), 

y i n d a  I'. , réfléchir, peser, calculer de son 
mieux; tromper, duper, 

y i n d a  (O ), pl. m a - ,  trappe, 
y i n d a  (NE), pl. ma - ,  séchoir (échafaudage) 

pour les cadavres; s a  k u  ~ . sécher un 
cadavre; ~  d i m u n t u  (E ), une femme qui 
ne peut (sait) pas fa ire ses travaux, 

y m n d a ,  recevoir, se procurer, devenir pro
priétaire de. 

y i nda ,  tordre, tresser; ~  b u n g a n g a ,  appren
dre encore m ieux la  connaissance n g a 
nga ,  devenir habile dans. Syn. o i n d a .  

y i n d a  (E ), chasser, mettre dehors, 
y i n d a  (S ), composer, écrire (un discours, 

une poésie); chanter sur la tombe d ’ un 
homme illustre en faisant des prières en 
faveur d’une chasse fructueuse et en 
offrant un sacrifee sanglant (=  nzabu 
a m e n g a ) ; p a r  analog ie: chanter une chan
son, un hymne, 

y i n d a  (NE), v., pl. tnay., sorte de danse, 
y i n d a d a l a  (O ), v. yindalala. 
y i n d a k a n a ,  pot., s’étonner, s’embarrasser;

ê. gêné; (d ia l.), s’oublier, 
y i n d a l a l a ,  v. d ’att., se tenant la tête pen

chée; ê. pensif, sombre, rêveur, mélanco
lique, sérieux, triste, ennuyé; ruminer, 
réfléchir, hésiter; ê. indécis, perplexe, 
incapable de répondre; ê. dubitatif; ê. 
sombre, chargé, brouillé (se dit même du 
ciel); ê. très ombragé (p. ex. sous un 
arbre au feu illage épais). C. subst.. tris
tesse, réflexion intense, sérieuse, 

y i n d a m a ,  v. d’état, ê. tim ide, modeste. Syn. 
y i n d a l a l a .

y i n d a n a  (E ), de y i n d a ,  se mettre en colère;
ê. menaçant (temps); tourner à l ’orage, 

y i n d a s a n a ,  réc. de y î n d u l a ,  se manifester 
du respect réciproquement; avoir des 
égards les uns pour les autres, 

y i n d a - y i n d a ,  v. y i n d a .

y indi ,  k i y .  (NE), grand, gros billot; crosse 
(de fusil); (E ) buse. Syn. o i n d i .  

y i n d i b i n d î  (E ), pl. bi- ,  v. le préc., tronc 
d’arbre, buste; monstre n’ayant ni bras 
ni jambes.

yindidika, fact. de y i n d a l a l a ,  rendre sou
cieux, triste; ~  m e e s o ,  regarder le sol, en 
bas, baisser les yeux, 

yîndila, pl. ma-, des pois, de l ’herbe en 
abondance, en grande quantité, 

yïndilà (O), s. di-, qui est sans intelligence, 
qui est simple, 

yindiinina (O ), observer, surveiller (avec 
curiosité), v. yidum una. 

yîndimina, v. yîndula. 
yîndimma (O), pl. ma-, une corbeille (avec 

couvercle) pour des arachides.

y i n d m d i ,  11a ~ ,  de y i n d a l a l a ,  très riche, 
sombre (om brage); è. ombreux, ombrage: 
è. humide, trempé: ~  k w a  n s o n i ,  plein de 
honte, couvert de honte, 

y i n d u ,  k i y .  (NE), grand, gros billot; crosse 
(de fusil). Syn. u i n d i .  

y i n d u ,  onomat. pour qqch qui tombe, trappe 
le sol (p. ex. un arbre, un mât), 

y i n d u ,  pl. m a - ,  de y î n d u l a ,  souci de, pre 
voyance, prévenance, réflexion; ~  d y a s u -  
m b i l a ,  acheter avec discernement, avec 
réflexion; k a l a  m a  ~ , avoir le souci de, 
se soucier de. 

y i n d u ,  pl. m a - ,  aspect imposant, respecta
ble, vénérable, qualité de celui qui est 
bon, agréable, aimable, qui a un an dis 
tingué, m agnifique; égard, respect, d i
gnité; b a n z i l a  m u n t u  ~ . avoir égard aux 
personnes; m o n a  avoir égard, à, de la 
considération pour, 

y i n d u  (E ), pl. bi- ,  poids, pesanteur, 
y i n d u  (S ), pl. m a - ,  manque d ’habilité a la 

chasse; (E) ki  maladresse à la chasse, 
y i n d u k a  (E ), commencer à pleuvoir, 
y î n c l u k a ,  11. pass. de y î n d u l a ,  ê réfléchi, 

calculé, combiné, 
y i n d u k a  (S ), ê. tressé, tordu, 
y î n d u l a ,  examiner, réfléchir, calculer, corn 

biner, considérer; se rappeler, se ressou
venir, chercher à se souvenir; avo ir soin 
de, le souci de; ~  m u  h t i m a ,  réfléchir, 
considérer, prendre en considération, 

y i n d u m u k a ,  intens. de y i n d a ,  y i n d u k a ,  
m v u l a  ~ , s’assombrir, se couvrir (le  ciel 
quand il pleut), 

y i n d u m u k a  (E ), n. pass. dé y i n d u m u n a ,  se 
changer, devenir tout à. fait un autre: 
laissez-le passer; s'oublier, 

y i n d u m u n a ,  intens. de y i n d a ,  tenter, trom 
per, duper, surprendre, 

y i n d u m u n a  (E ), tr. de y i n d u m u k a ,  détour 
ner les pensées; fa ire oublier, 

y i n d u m u n a  (NE), raconter qqch bien, mani
fester, expliquer, 

y î n d u s a ,  caus. de y î n d u l a .  

y î n d u s a n a  (E ) ou y î n d w a s a n a ,  réc. de 
y î n d u l a ,  avoir des égards réciproques, 

y i n g a ,  faire ronron (chat); murmurer, râler, 
y i n g a ,  se charger de; ve iller sur, prendre 

en mains.
y inga  (NE), ê. en arrière, venir trop tard, 

après que qqn s’en est allé; succéder: 
changer, changer de; ~  madyele (Be), se 
convertir; ~  meeso, ê. accablé de d if f i
cultés; ê. très gêné, chargé, embarrassé; 
ê. triste. Syn. uinga, uingana. 

yinga, v. yingila, bavarder, 
yinga, pl. ma-, trichine, tumeur, enflure 

(dans la chair du porc); grain d’orge.



ym ga, kiy. (i\Ej, qui n'a pus des nkisi, pro 
lune, mondain, non initié (pers.); laïque, 

ymga, s. di-, ~  dyansuki, grands cheveux 
touffus, très drus, 

yinga, kiy. (B e), chagrin; baka ki é.
a fflige , triste, 

ymga, è. assis en mendiant, en attendunt 
du vin de palme), 

ym ga  • NE . v. bomba, ~  mwana, apaiser 
l'enfant.

y in ga  (S-, chasser, congédier, ('conduire, 
e ffrayer, expédier, pousser, repousser, 
bannir, reléguer, écarter, expulser (d ’une 
société, d ’une association), 

ym ga  (O . oui. Syn. mga. 
yi-ngà lu  ■>■, manque de volonté, d’empire 

sur soi-même, de retenue, de sobriété, 
offrénemeut, impétuosité. Syn. kingâlu. 

y ingana  (NI! . réc. de yinga, succéder à;
~  fwa, hériter. Syn. uingana. 

y ingana  (Bel. de y inga  (S ), invoquer, 
yingani, kiy. \K , de yingana, fièvre puer 

pérale.
ym ga-ym ga, oui, oui qui est, n'importe 

comment, qui dit oui à tout, qui est facile 
n tromper; niuis, personne pauvre, m épri
sée. Syn. inga, oui. 

y ing i kiy. \ K  , de y in g ila  succéder , i'aii 
gue dans le dos: faible, débile diins le 
dos.

yingi, beaucoup, plusieurs, grands, vastes.
Syn. -ïngi. 

y ingid i, v m ayingidi.
yingila, rel. de yinga, surveiller, veiller, 

garder (la  nuit près des champs, à cause 
des animaux sauvages), 

yingila, rel. de yinga, attendre, succéder à.
Syn. oingila. 

y ingila, bavarder sans cesse, jaser comme 
en délirant, v. m ayingila, m ayingid i. 

yingila, ma du préc., bête, 
y in g ina  (NE), v. yingana. 
y in g in ina  (S ., murmurer, fredonnei enton

ner tin chaut funèbre, 
y ing ita  (O ), s. di-, qui est grand (d ’une 

personne).
yingu, s. di, du suiv., voler d’ une manière 

secrète; ensorceler, 
yinguka, n. pass. du suiv.. è. volé, dépouillé 

au moyen de sortilèges, 
yingula, tr. du préc., volet au moyen (le 

sortilèges (kindoki Syn. yùngula. 
yi-ngyengye ( lîe , ~  peene, pour rien, 
yîni, y in i yo (Be), pron. dém., cl. sing.

m, n (ni). Syn. yooyo, yôyoyo. 
yinika, humecter, faire tremper: faire rouir 

(m anioc).
yinika, fact. de yinama, courber, s’ incliner, 

fa ire sa révérence; (N ) faire, form er le 
bord, l ’ouverture d'une marmite (se dit

du potier); tromper, jouer avec qqn, attra
per, donner le change à; (SB) défendre, 
empêcher, interdire; ~  mbeele (NE), enfon
cer le couteau dans; ~  meeso, condescen
dre.

y in ika  (NE), éclairer, luire sur, paraître 
soudain (comme la luciole), 

yin ik ina, rel. du préc., pêcheur à la torche, 
yin im isa, caus. de yinam a, humilier, 
yinisa, caus. de yina, mécontenter, de- 

plaire, etc.
y in iyo  (Be), pion, dém., cl. sing. m, n.

Syn. yayôoyo. 
y i-n inga  nsingu, les Noirs d ’autres pays, 
y m uka, grogner, gronder, 
yi-nkende (B e), qui est fier, orgeilleux. 
yi-nsw a (S ), termites ailés. Syn. tùnswa. 
yinu, kiy. (E ), pl. bi-, poids, pesanteur. 
yinuK im u kiy. (NE , de yin ika, où ou met 

des maniocs ù tremper, 
yinuna, rév. de yinika, enlever de l ’eau 

qqch qui trempe (du m anioc), 
y inya-yinya, na ~  (NE), étincelant; brillant, 
y in yu n ga  (inyunga, SB), gémir, 
yinza, pl. ma-, champ cultivé, champ semé; 

propriété rurale, ferme, campagne, en 
oppositon avec la ville, 

y inzuka  (O), luire se dit du visage, de la 
peau ). 

yiôka, v. uyoka. 
yiôla, v. hyola.
yïrid i, na ténébreux, jusqu'à la tombée 

do lu nuit, 
yïrika, v. yïdika. 
y irim a  (Be;, é. parfait, 
yiri-y irid i, na crainte, 
yïisa, caus. de yâ, faire comprendre, faire 

connaître, fa ire savoir; comprendre; habi
tuel. instruire. Syn. uïisa. 

yiisa, caus. de ya, indiquer un ndoki, etc. 
yiisa, caus. de yïa, faire uire, faire brûler, 
y iisa  (isa, SB), résigner, abandonner, lais

ser.
y isaad ila  (isarila, SB), è. eu sécurité; è.

libre; ê. sans occupation, 
yisaad isa  isaresa, SB . remplir, accomplir 
y îisana  (N ), ext. de yîisa, ê. instruit, ha

bitué.
yisi (O ), pl. bi , os: ~  kyam utanga, os de

la jambe; ~  kyasuku  diisu, os zvgoma 
t i ( i ne, pommette. Syn. uisi. 

y isi (O ), v. bisi nsi.
yisi, interj., gros mot, insulte, contradic

tion énergique, offensante; (d ia l.), éton
nement, surprise: sa ~, offenoer, insulter, 
contredire (d'une manière offensante), 

y isika  (Be), n. pass. de yisi la, sortir, se 
ranger, aller à l'écart, de côté. Syn. 
yùsuka.

y isik id i, v., pl. may., sorte de tatouage.
y isila  (Bo), enlever, écarter. Syn. yùsula.



yiisila i . rel. (le yïisa, habituer à. 
yïsilà, kiy. (NE), cactus, 
yisima m bundu (E ), mander un peu, apai

ser un peu sa faim, 
yi-sina (NE), richesse; ba ~, les riches. Syn. 

«ina.
yisu (S ), pl. bi-, verdure; crudité; ce qui est 

cru, vert, non cuit, 
yisuka (N ), ê. enlevé; s’écarter, s'en aller.

Syn. yùsuka. 
yisula (N ), ôter, enlever, mettre de côte: 

éloigner, s’abstenir. Syn. yùsula. 
yita, pl. ma-, v. mayita. 
yita (N ), frapper le corps avec uu nkisi. 
yita (NE), ê. beaucoup. Syn. oita. 
yita (E ), è. en tête; ê. le premier; ki ~  nki- 

nsi, v ig ile , veille de fête; précéder. C. aux., 
v. oita.

yita (B e', ~  loosi, crier, pousser un cri 
(toosi).

yïtakana, pot., è. en tas, en masse, en mon
ceau, en amas, 

yïtakana (E ), v. uïtakana. 
yitakyana (S ), ê. dans l'embarras; ê. incer

tain, sur ce qu’on a à faire, sur ce qui 
convient; ê. troublé, 

yitalala, v. d ’att., ê. étendu au loin au- 
dessus de qqch (des branches, etc.); bar
rer le chemin, encombrer; ombrager, 
descendre comme un nuage: è. couvert, 
brumeux, sombre, chargé (le ciel). Comp. 
yindalala; couvrir d'ombre, de ténèbres, 
envelopper d'obscurité, 

yitalala, v. d ’att., ê. enfle (des oreillons ;
joue pleine, ronde, 

yiitana (NE), ê. couvert, sombre el froid 
(comme à la  saison sèche), 

yiti (NE), pl. ma-, de yïtika, v. yitu. 
yiti, s. di-, ignorance; ku —, ê. dans l ’igno

rance de; sa ku —, tenir dans l ’ ignorance 
au sujet de. 

yiiti (aiti, SB . herbe, rebut, pelure, débris;
(SB) s aleté, crasse, ordure. Syn. tiiti. 

yitidika, fact. de yitalala, se pencher en 
avant, s’incliner au-dessus de, faire om
brager..

yitidila, rel. de yitila, fondre (le métal): 
couler (des balles de plomb, etc.), 

yitika, n. pass. (le yitila, déborder, brasser 
de l ’eau, vider, se répandre; è. répandu, 

yïtika NE), prendre avec soi, recevoir qqch 
dans le voyage en passant. Syn. uïtika. 

yïtika 'Be), s’étonner. Syn. yïtukwa. 
yïtika (Be), s’enfuir, décamper; avoir craint, 
yitiki (O ), s. di-, qui est grand, 
yïtikisa (Be), caus. de yïtika, étonner qqn. 
yitila, verser, épancher, répandre, vider, 

faire déborder, fondre (m étal): — nlàngu, 
verser de l ’eau; — hsamu, mentionner le 
tout; — ntalu, payer trop cher: — nti,

m ï m . i j ï s t .  r o y a l  C o l o n i a l  b e l g e .

abattre un urbre; — nzaba, fondre du 
plomb (des balles-; — tiya, brûler beau
coup de poudre, 

y ïtila  (NE), rel. de yita, pousser des cris, 
des cris de guerre, 

yïtisa, caus. de yita, envoyer, faire partir 
d ’avance, faire a ller en avant, laisser 
commencer, 

yititi (O ), pl. bi-, qui est gros, 
yïtiti, pl. ma-, v, mayïtiti. 
yïtiza ! itiza, SIS . — kioandu, rendre chauve, 

tondre.
yïtizika, réitér. de yïtika, tomber peu à peu, 

p. ex. le banc de sable près de la rivière, 
yitu (E ), pl. ma-, v. zitu, respect, 
yitu, v. yiti, ignorance.
yitu, pl. bi-, parents, parenté, qui lient des 

parents maternels; concubine, co-esclave, 
v. kiyitu.

yitu, pl. ma-, île yïtula, de la terre qui est 
tombée, p. ex. où l ’on a pris de l ’argile ;l 
potier; éboulement. 

yitu (E ), pl. bi-, ki — kingo, vestibule, 
yïtuka, v. yïtu la  (NE), 
yïtuka (O ), v. yétuka. 
y ituka (E ), yitukila, v. le suiv. 
yïtuka (NE , v. yïtukwa, s’étonner; admirer 
yïtukuswa, caus. du suiv., surprendre, sur

venir brusquement, de manière imprévue, 
étonner, consterner, stupéfier, 

yïtukwa, è. surpris (par qqch ou qqn ); è. 
frappé, visité ou faire une expérience 
inattendue, apprendre subitement une 
nouvelle; ê. étonné, s'étonner, se deman
der; ê. stupéfait, consterné, 

yïtukwa, pl. ma-, sorte de bracelet en la i
ton (petits cercles pour les chevilles), 

yitula, v. yitila.
y ïtu la  (NE), saisir, enlever, ravir, prendre 

avec soi en passant; recevoir qqch pen
dant le voyage. Svn oïtula. 

y itu la  (S ), effrayer, épouvanter, 
yïtum uka NE), fouetter, frapper sur (se dit 

de la pluie), 
yïtumuka, è. pris, raflé en passant, 
yitumuna, intens. de yitila, verser (une 

grande quantité); laisser couler; — mansa- 
nga, pleurer toutes ses larmes; — nlele, 
laisser pendre le manteau, etc. très bas, 
p. ex. comme un imperméable, 

yïtumuna, v. yïtula, saisir, etc. 
yitw akasa (itwa-kasa, SB), — nkole, perdre 

son temps et ses peines, 
yïioa, è. mauvais, méchant; devenir laid, 

perdre de sa beauté ou de son mérite. 
Syn. bïioa.

y ivaka (ivaka, SB), — mu kusala, vaquer à, 
donner son temps à; s’appliquer à. 

yïioisa, caus. de yïioa, rendre laid, etc., 
v. bïioisa.
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y ivu la  (S ), v. yùvula, interroger, 
yivu lu la, itér. du préc., proposer, o ffrir, 

exposer, 
y iw u lu  Hej, de yi, é. injuste, 
yiya, \ . yiba, voler, usurper, 
y iya  (N ), essayer, s'exercer, apprendre;

glapir, apprendre à aboyer (jeune chien), 
yiiya, de yà, ê. connu, connu partout, 
yïiya, de yâ, brûler fortement, 
yiiyarta, ~  nzila, passer par des ehemins 

différents pour nu pas se rencontrer, etc. 
Syn. yàayana. 

y îyana  (E ), réc. de yiya, se suivre, 
yiiy i, pron. dém., P 6 posit., cl. sing. m, n. 
y îiy i, pron. dém., l re posit., cl. pl. yi (S ), 
y îy ila  (N ), de yïya, sala mu —, travailler 

pour essayer, essayer, 
y iy isa  (N ), caus. de yiya, instruire, ensei

gner; dresser, inspirer, persuader, 
yiiza, v. kwiza, venir; — kwandi, viens; dis 

un prix plus haut (à celui qui mar
chande), 

yiiza, v. kiyiiza, igname, 
yizam a (S ), é. courbé, incliné, 
yizana (NE), v. ytsana. 
yiza-yiza, fig. au sens du lioquet, etc. = 

viens, viens, 
yiz ika  (S ), courber, incliner; (SB) boule

verser, renverser; coucher sur le dos, 
tourner.

y iz ika  (Be), m wa —, il n ’y  a pas longtemps, 
yizilà, kiy., cactus, v. diiza. 
yizola (izola, SB), se réjouir, 
yôo, na —, fig . au sens d'une douleur l ui

sante (comme du poivre dans les yeux . 
yà, yôo, fig. au sens de faire du bruit, du 

tapage, du ramage (oiseaux, etc.), 
yô (S ), v. y à, et, avec; ya ... yo, et ... et;

tant ... que. 
yo, s. di-, de yooya, douleur brûlante, dou

leur cuisante; (S ) pl. yi-, chaleur intense, 
yo yôo, na —, réponse ft l’appel buyo; ré

ponse a un chef; oui, c ’est cela même, 
yô, n a — (E ), fort, ferme, inébranlable, 
yô, na —, plein jusqu’au bord, 
yô, na — (N ), un certain (homme), 
yô (O ), pl. ma-, vague, flot, lame, 
yô, pron. pers. indép., cl. sing. m, n. 
yô, pron. pers. indép., cl. pl. yi (S ), 
yô, yôoyo, pron. dém., 2» posit., cl. sing. 

m, n; y in i — (Be) - yayôoyo; wabe — (Be) 
waba na yo. 

yô, yôoyo, pron. dém., 2e posit., cl. pl. yi 
(S ).

yô, yôoyo (contracté), au lieu de i ewo;
i ewo wo. 

yo (M y), neem : ocli kom ! 
yo 'o  (SB), pl. ma-, boutique, atelier, 
yôba, v. yôbila, ki — nkula (E ), fiancé, qui 

est enduit de nku la  pour une danse, etc.

yôoba O), pl. ma-, bêtise. Syn. zôba. 
yôba, — mooko, marquer avec les mains, 
yoba (NO , pl. ma-, ceinture (d 'éto ffe ), 
yoba (S i, pl. bi-, incision près de la  tempe 

pour y poser une ventouse en cas de ma
ladie des yeux, 

yôbakana (O , v. yôbangana. 
yôbama (O ), v. d'état île yôbika, è. étendu 

au loin au-dessus de qqch (.des bran
ches, etc.); s’entrelacer, 

yôobam a (O ), v. d ’état de yôobila, s'atlu 
cher, s’accrocher (à un crochet, à une 
épine), 

yôbana (My , fraterniser, 
yôbangana O), s’enchevêtrer, 
yôbi, na — (NE), trempé, 
yobi (Be), pl. bi-, pied de marmite; cou

vercle; couvre-plat. 
yôbika, fact. de yôbama, entrelacer, 
yôbika, frapper, heurter sur qqch. 
yôbika (S ), serrer la main; >0) mettre 

autour, etc. 
yôobika O ), tact, de yôobama, cueillir de> 

fruits avec un crochet, 
yôbila, se baigner, se laver, s’ inonder; s’oin- 

dre (de pommade, etc.); — kitaata, ne pas 
avoir de chance; — mamvu, se jeter a 
genoux et frotter le sol de ses mains, puis 
ses tempes (marque de respect); — mpe- 
mba, se frotter de craie (dans des buts 
divers et comme signe); — tobe, kitoto, 
s'enduire de glaise près des tombes de ses 
parents ou de ses ancêtres pour conserver 
la santé et réussir dans ses entreprises;
— kikabu (Be), o ffrir, 

yôbisa, caus. du préc., baigner qqn, l ’oin
dre de pommade, etc.

Yôbisa, du préc., nom de femme qui 
baigne qqn. 

yôbo, interj., je vous remercie; j ’aime 
(cela).

yôobo ou yobôbo (N ), pion, dém., cl. ba, 
yoobo ko bo, ceux-là. Syn. bôobo, bàabana. 

yobôbo, v. yôobo, pron. dém. 
yobo-yôbo, réd. de yôbo, je vous remercie; 

(N ) expression de bénédiction en guéris
sant avec nkisi; ironiquement à qqn 
comme une grosse injure, 

yobuka (M y ) , z ’ n sehuld uitbetaald hebben. 
yôbula, v. yôbika. 
yoobula (NO), racheter, 
yôdam a (O ), v kôdama, ê. apprivoise, 
yodi, na — (NE), tout mouillé, 
yôdika (O ), v kôdika, apprivoiser, 
yôd ik isa  (NE), renverser en courant, 
yôdima, prospérer, croître, grandir conve

nablement (gens et anim aux); verdoyer; 
briller, relu ire (d ’embonpoint ou d’une 
peau huileuse); briller (en général).



yoodisa (NE), caus. de yoola, prendre avec 
soi, recevoir en passant, pendant le 
voyage.

yodi-yèdi, na luire, resplendir, 
yôduka, sauter, bondir (comme l ’antilope 

nsesi ;.
ycdya, yôdya-yodya, de yôduka, fig. au 

s e n s  d ’un saut, un bond (p. ex. celui de 
l'antilope nsesi); na ~ , marcher lente
ment.

yôeka ocka, SB), v. yôweka, enduire, 
oindre.

yoela (oela, SB), v. yowela, se baigner.
nager.

yoelela, rel. du préc., ~  oa ntandu, flotter 
à la surface, surnager, 

yoelela (e-oelela, SB), pl. ma-, du préc., 
~  ngulu, bouge de porc, bourbier, 

yôclelo e-oelelo, SB), pl. ma-, de yoela, 
endroit pour nager, 

yofi, na graisseux, 
yofi, na ~  iBe), disperser, 
yôlitila, v. yômfitila.
yoka, brûler, détruire (par le feu); consu

mer; griller, rôtir; faire mal (blessure); 
~  mpyaza, allum er les herbes d’une prai
rie; ~  muntu, atteindre (un coupable); 
~  oata, brûler le village; atteindre le but 
(dans les yeux), 

yooka (N ), fuir, 
yôoka (E ), ê. enceinte, 
yôka, ~  hti (nkome), frapper sur avec un 

bâton (avec le poing); ~  nsaakila, crier 
fortement nu commencement de lokila 
nloko.

yoka, pl. ma- ou bi- (NE), v. mayôka, 
mayôko, vanterie. 

yôoka, passer devant. Syn. uyôka. 
yôka nzo, pl. ma-, un oiseau, 
yôkama, v. d ’état de yôka, ê. battu, atta

qué.
yoke, na v. dëde, na ~ , égal, 
yôkidika, na de yôka, brûlant, etc. 
yôkika, ext. de yôka, frapper, renverser, 

attaquer.
yôkila, na de yôka, brûlant, cuisant, 
yôokisa (NE), caus. (le yôoka, laisser pas

ser; ~  mbila, un cri. Syn. uyôkisa. 
yoko (Be), ~  m pyàyi, allumer les herbes

d’une prairie. Syn. yôka. 
yôko (O), pl. ma- ou bi-, cri, bruit, contesta

tion, débat, démêlé, différend, plaisante
rie, farce.

yoko, yôoko (O ), pl. bi-, du préc., tapage, 
tapotage; remue-ménage; envie, manie de 
jaser.

yoko, s. ki-, rareté: ~  zeka (les poules) sont 
r a r e s ;  mvula ~  zeka, il pleut rarement, 

yoko, v., pl, mayôko, vantardise, 
yoko, pi bi-, faim.

yôko (.NE), endroit marécageux. Syn. zôko. 
yôkolo, pl. bi-, de yôka, débris d ’incendie, 

flammèche, 
yokolo (Be), viser à; avoir en vue; coucher 

qqn en joue, 
yôkolo-yôkolo, v. yokolo, pl. ma-, grand 

cri, bruit, etc. 
yôkolo-yôkolo, na —, très sec. 
yôkongo, na obscur, ténébreux, 
yôkoso, pl. ma-, de yôkusa, clameurs, bruit 

de voix.
yôkoso, s. ki-, de yôkusa, beau temps; 

dureté, qualité de ce qui est sec et dur. 
C. adj., dur, sec, desséché, torréfié; na 
très sec; (O) solide, sûr. 

yôkoto, na ~  E), immobile, ferme (un 
arbre).

yôkuka, n. pass. de yôka, è. rôti, grillé, etc. 
yokuka (O ), n. pass. de yôkula, ê. ravi, 

enchanté; jubiler, 
yôkuka (E ), connaître, savoir bien; è.

instruit, très fam ilier avec, 
yokuka (okoka, SB), ê. sauvé, 
yôkula, ext. de yôka, sécher, réchauffer (au 

soleil î.
yôkula  (N ), avoir ou gagner beaucoup de 

biens.
yôkula (O ), crier et chanter, 
yôkula  (E ), tr. de yôkuka, fa ire connaître, 
yôkula  (okola, SB), délivrer, sauver, 
yôkusa ou yôkusa-yôkusa, parler bruyam

ment; quereller, disputer, crier, pépier, 
gazou iller à tue-tête, 

yôkusa, pl. ma-, du préc., explication 
bruyante, dispute, querelle, bruit; ~  dya- 
dilu, cris lamentables, plaintes, lamen
tations.

yôkusa, caus. de yôkula, chauffer, réchauf 
fer (p. ex. au soleil); sécher, dessécher; 
durcir ( l ’argile, etc.), 

yôokusa (O ), courir à la hâte; ~  m unka- 
nda, renverser, 

yôkutila, c. yôkusa. 
yoku yoku (SB ), d ’ici et delà, 
ydkwa, v., pl. m ayôkwa, sorte d ’abcès, 
yàla, parler, causer, jaser, balbutier, ga 

zouiller, sonner (horloge); bavarder dans 
le délire, pendant le sommeil; héler, appe
ler (comme les porteurs), 

yola, pl. ma-, du préc., plaisanterie, faus
seté, vanterie. 

yôla, v. yôyila.
yoola (NE!, prendre avec soi en passant, 
yôola (NE), se baigner, 
yoola (N ), chanter, danser en secouant, en 

levant les épaules, 
yola (V i), pl. zi-, étr., yole, 
yëlam a (O ), v. yôdama. 
yôole, de -ôo!e, deux.



vo v o  —

y ô lo  (Be), jouer, plaisanter, faire des 
niches; causer, 

yô lo  (E ), s. di-, du préc., bavardage, 
y ô o lo  (Be), ~  m a m p a ,  se baigner, se laver.

Syn. yè b ila .  
yô lo , pl. ma-, g ïe lo t (p. ex. de chien . Syn. 

w ôlo .
yô o lo , pl. bi-, mélodie, ton. 
y o io lo  (Be), envie, goût de manger (cer

taines choses), v. y à lu la .  
y ô lo lô ,  s. d i- ou ki-, qualité de ce qui est 

1res mouillé, trempé jusqu’aux os. C. adj., 
mouillé, trempé; n a  ~ ,  trempé, inondé, 

y ô lo lo -y à lo lo ,  s. di-, tumulte, bruit tinta
marre, bavardage bruyant, commencement 
de folie; n a  ~ , qui bavarde, qui fait du 
tapage (comme un fou), 

y ô lo n g ô ,  pl. ma-, de yô lo ,  grelot, 
y ô lo s o n o  (B e), réc. intens. de y ô lo  (Be), 

s'embrasser sur le cou l ’un l'autre; jouer 
l ’un avec l ’autre, 

y ô lu b u la  (E ), intens. de yô la ,  bavarder 
sans fin.

y ô lu k a ,  ext. de yô la ,  parler, bavarder, 
y ô lu la ,  être, devenir enceinte, féconde, 

grosse (ordinairement le commencement 
de la grossesse); convoiter, désirer (comme 
une femme enceinte), 

y ô lu la  (E ), ~  n k a n d a ,  écorcher la peau, 
y ô lu m u k a ,  causer, bavardei à haute voix.

beaucoup (de plusieurs personnes), 
y à lu m u k a ,  u. pass. du suiv., pleuvoir 

averse, couler, égoutter beaucoup (de 
qqch de m ou illé ); avancer en masse, sor
tir à flots, accourir, se précipiter; avoir 
une forte diarrhée, 

y ô lu m u n a ,  tr. du préc., éclaircir, diluer mi 
alim ent) ou le rendre très liquide (p. ex. 
ie y u u m a ) :  —  nlele, tirer hors de l'eau des 
vêtements, une étoffe de façon à ce 
qu’elle découle, s’égoutte, 

y ô m a , parler très haut, fa ire du tapage; 
bout donner (comme au m arché); craquer, 
éclater (feu ).

Y ô m a , du préc., nom propre qui parle 
très haut. N a  une sorte de commande
ment en chef, 

yô m a ,  s’en aller, partir, fuir, 
y ô m a ,  sauter, franchir, bondir, 
y o m a  (M y), couvrir (avec une couverture), 
yô m b a , jeter, jeter loin, de cOté, loin de;

jeter (une balle) haut en l ’a ir ou à qqn. 
y ô m b a  (O ), s’en aller sans dire.
Y ôm b e , nom propre (personne, pays, cours 

d ’eau); nom d'une sorte d’étoffe du pays 
Y om be .

yô m b e , une danse dans laquelle les dan- 
s urs tournent en cercle autour d'un 
tambour, 

y ô m b i (O ), pl. ba-, avocat

y o m b ik a  (SB ), ~  nsi,  fumer la terre, 
y o m b ik i s a  (M y), vermayombschen 
y ô m b o  (O;, pl. ma-, forge; four, fourneau 
yô m b o ,  s. di-, hauteur d ’ une maison. Syn 

y ô n g i.
y ô m b o  (O ), s. di-, glande, odeur de mus* 

i liez le nzobo. 
yô m b o ,  v., pl. m ay., plante grimpante, 
y o m b o  (V i), pl. ma-, miracle: prodige, 
y ô m b o k o  (Be), n. pass. du suiv., marcher 

à hauts ou longs pas {ordinairement 
silencieusement à pas de loup). Syn. 
y ô m b u k a .

y ô m b o lo  (B e), tr. du préc., ye  m w e  ~ ,  tu 
vas si lentement, prudemment, sileneieii 
sement.

y ô m b o lo  (E ), s. di-, bêtise, imprudence, 
y o m b o m b o  (SB ), pl. ma-, fertilité, fécon

dité, abondance, richesse, bonheur, 
y ô m b o -y o m b o  (N ), de y ô m b u k a ,  d'une ma 

niôre bondissante, volante çà et là  eri 
terre ou en l'a ir ; (E ) lourdement, 

y ô m b u k a ,  n. pass. de y ô m b u la ,  marcher 
silencieusement, lentement, en se glissant, 
sur la pointe des pieds; se faufiler; s’en 
aller sans dire; (SB) ramper, se traîner, 

y ô m b u k a ,  n. pass. de y ô m b u la ,  ê. jeté loin, 
franchir, passer par-dessus, enjamber, 

y ô m b u la ,  tr. de y ô m b u k a ,  voler, dérober, 
emporter qqch secrètement; enlever furti
vement; (NE) faire glisser dans, intro
duire eu fraude, 

y ô m b u la ,  intens. de yô m b a ,  jeter à grande 
distance, jeter avec une fronde; fa ire fran 
cliir.

y o m b u lu k a  My'i, voorbijsluipen up de ter 
nen gaande). 

y o m b u lu la  o m b u lu la ,  SB), dérober, 
y ô n ib u m u n a ,  pousser des cris, de granits 

cris ( n s a a k i la  ou loo z i).  
y ô m b u m u n a ,  mettre la m ain sur, saisir, 
y o m b u ta ,  v. w om b u ta , w o m b u tu ta  (S), se 

traîner, 
y ô m f it i la ,  chatouiller, 
y ô m fo ,  n a  ~ , qui chatouille, 
yô m fu ta ,  chatouiller, 
y o m o  “Bel, mugir, hurler. Syn. y ô m a . 
yô m o ,  pl. bi-, de y ô m u k a ,  saut, bond, 
y ô m o -y o m o , n a  —, du préc., grande allure, 

vite; toute vitesse, 
y ô m u k a ,  s'en aller en sautant, en bondi- 

sant comme l ’antilope m v u d i.  
y o o m u k a  (O ), paraître (le jour), 
y ô m u n a ,  fa ire mal, causer des douleurs 

lancinantes (comme un furoncle», 
y o m u n a  (S ), franger, faire des franges (sur 

le vêtement des hanches), 
y ô m v it i la ,  v. y ô m f it i la .  
y ô m v o ,  n a  ~ ,  qui chatouille, 
y ô m v u k a ,  v. y ô m b u k a ,  ê jeté loin, 
y ô n a , v. kàn a , ronfler.



vu \ o

yoona, déshabiller; plumer (un oiseau); 
~  m beele, blesser avec un couteau; ~  nzo, 
enlever l'herbe d ’une maison (c.-à-d. du 
toit); ~  t iiti, nettoyer le toit de chaume, 

yôona  y ô o n a ,  y o o n a  y o a k a  ( S B ) ,  l ’un et 
l’autre, tous les deux, 

yoonam a, v. d ’état de y o o n a ,  è. déshabillé, 
yànda, pleurer, mouiller 
yonda  (E ), s’en aller prudemment, secrète

ment; ~  n so n i,  avoir honte, p. ex. quand 
un sait que l'on est haï lors d ’un procès, 

yonda, pl. m a-, du préc., traînard; lambin; 
personne bête, simple; une personne qui 
est haïe lors d’un procès, 

y o n d a ka n a , y b n d a la la  S ) ,  v. y o n d a m a .  
yondam a, v. d ’état de y ô n d ik a ,  ê mouillé, 

trempé, humide, 
yônd id ika , v. le suiv.
yond ika , fa it, du préc., tremper, mettre 

tremper, m ouiller, am ollir, rendre humide; 
arroser, baigner, 

yondo K , pl. bi-, houppe, touffe, aigrette 
(de cheveux, de plumes, etc.); crête de 
cheveux qu'ils s'arrangent au haut de la 
tète; O pl bi-, tour. Syn bondo. 

yondoio, ou réd., beaucoup de rosée dans 
l’herbe du chem in); n a ~ ( N E ) ,  temps 
humide, pluvieux, trempé, 

yô n d o lo -yo n d o lo ,  v y ô m b u k a ,  avancer pru
demment, 

yondond o  (O ), s. ki-, trompe, 
ydndondo, s. di-, salive qui tombe goutte 

à goutte de la bouche de qqn; (N K )  humi
dité; n a  temps pluvieux, trempé, 

y ô n d o n go lo  (E ),  pl. bi-, v. y o n d o  (E ). 
yônduka, y o n d u rn u k a ,  u. pass., è. mouillé 

jusqu’aux os, complètement amolli, 
yonduka, v. y o n z u k a .
yonga  (K ', se marier; s'ai coupler; forniquer 

(de l ’homme), 
yonga, frapper, heurter avec qqch; faire 

souffrir, faire mal: ~  m a m b u , juger, étu
dier, exposer un procès; n tu  avoir' mal 
à la tète, 

yônga la la , v. y ô n g a m a .  
yôngam a, ê. grand, élevé; s'élever, s'éten

dre en hauteur (comme une tour): è. 
debout; è. haut, 

yongi, pl. ma-, de y ô n g ik a ,  hauteur, qqch 
qui s’élève en hauteur (une tour, une 
grande m aison); tour, clocher, faîtage 
d’une m aison); ta ~ , jeter une balle tout 

droit en l ’air et la  rattraper soi-mèine. 
yông ib ila , v y ô n g u b u ia .  

yông ifila , y ô n g if it a ,  chatouiller, 
yông ika , fai t, de y ô n g a m a ,  élever, monter 

haut, hausser; rassembler, 
yông isa , caus. de y o n g a  (E ), donner en 

mariage, marier à; (NE) mêler.

y o n g o ,  pl. bi-, de y ô n g u la ,  qqn qui a envie
de voler.

y o n g o  (S, Ki, pl. bi-, peuple, gens, popu
lation dense, b u n d a  ~ , faire la paix, con
clure la  paix, 

y ô n g o  (NK), pl. ma-, un oiseau, 
y b n g o ,  k iy .  NK), en état d ’être bien mûr. 
y ô n g o  (O ), pl. ba-, les morts, 
y ô n g o b o ,  na  de y ô n g u b u ia ,  haut et 

grand.
y ô n g o fo ,  n a ~ ,  de y ô n g u fu ta ,  q u i ch a to u i le.
y o n g o lo  (Y ii,  qui est pur, net. 
y ô n g o lc ,  pl. ma-, grelot de chien 
y o n g o lo  Be . pl. m a-, soldat; l | pl. bi-, 

géant.
y o n g o lo  O), pl ma-, cloche, vessie, am

poule.
y ô n g ô o -y ô n g o o ,  n a ~ ( N ) ,  très se< (terre 
y ô n g u b u ia ,  intens. de y ô n g a m a ,  è. haut et 

grand (en conséquence visible de par
tout, p. ex. l ’élcphant); marcher lourde
ment.

y ô n g u fu ta ,  chatouiller
y ô n g u k a ,  n. pass. du suiv., marcher sur la 

pointe des pieds, doucement, en tapinois, 
en se faufilant; N) s’en aller secrètement, 
s’évader, s’enfuir, 

y ô n g u la ,  tr. du préc., voler, emporter secrè
tement, fa ire entreprendre qqch secrète
ment. Syn. y ù n g u la .  

y ô n g u n iu n a ,  intens, du préc.. dérober, 
voler.

y ô n g u s a  N . caus. ,1e y ô n g u la ,  donner 
qqch secrètement; obtenir qqch par arti
fice.

yo o n o , pl m a-, de y ô n u k a ,  qui se brise fa c i
lement; pourriture, décomposition, 

y o o n o  (O '. hier, la veille. Syn. zôono . 
yô o n o , pl. ma-, de y ô n u k a ,  en plein jour, 

demain.
y o n o -y ô n o ,  de y ô n u k a ,  très gâté, pourri;

n a  ~, étoffe qui se déchire aisément, 
y ô n u k a ,  n. pass. de y ô o n a ,  ~  m a m b u ,  ê.

délivré, se libérer, échapper a un procès, 
y ô n u k a ,  è. fait, avancé, pourri; è. trop ten

dre (poisson); se briser, se défaire, tom
ber en morceau? (étoffe ), 

y ô n u k a ,  le jour paraît, il se fait jour, 
y o n z a ,  manger lentement, croître lentement, 

faire qqch, agir lentement, 
y o n z a  (onza , SB), se fondre, se liquéfier, 

languir, dépérir, 
y ô n z a  (N E ),  è. faible, convalescent; è. mou, 

tranquille, doux; O) ê. maigre, m aigrir, 
y ô n z a k a n a ,  pot. de y ô n z ik a ,  pouvoir se ras

sembler; ê. rassemblés, réunis; se réunir, 
embrasser, serrer sur sa poilrine, sur son 
sein, sous les mamelles (d ’un an im al); è. 
récolté, remisé, mis sous les ailes (la 
poule).



y ô n z a la la ,  y ô n z a m a ,  v . y ô n g a ia la ,  y ô n g a m a .  
y o n z a m a ,  v. d ’étut de y ô n z ik a ,  ê. réunis; 

se réunir, s’assembler; ê. mis sous toit, 
récolté, mis à l ’abri, 

y ô n z i,  pl. m a- (O, pl b i- ou b a - ',  fourmis 
voyageuses (uue petite espèce); (d ia l.), 
cancrelat.

y ô n z ik a ,  fact. de y ô n z a n ia ,  amasser, met
tre en tas, récolter, engranger; prendre 
plusieurs femmes, s’attirer, réunir autour 
do soi; ~  m fu u k u lu ,  s’attirer du malheur, 

y ô n z ik iz a ,  caus. de y ô n z a k a n a ,  amasser, 
serrer sur sa poitrine, sur sou sein, sous 
ses ailes, 

y ô n z i-y o n z i,  de yô n za ,  maigreur, 
yô n zo , de y ô n z u k a ,  qui est entassé, ras

semblé.
y ô n z u b u la ,  iulens. de y ô n z ik a ,  nourrir, 

entretenir, élever, 
y ô n z u k a  (O ), n. pass. de y ô n z u la ,  grandir, 

croître; é. élevé, éduqué. 
y ô n z u k a  (NE), n. pass. de y ô n z a ,  è. conva

lescent; ê. maigre, 
y ô n z u k a ,  n. pass. du suiv. et y ô n z u n a ,  rom 

pre, se casser (une attache, etc.); ~  h tim a , 
avoir une grande envie, languir après 
«[ejeh ou qqn. 

y ô n z u la ,  tr. du préc., tirer, arracher (une 
corde, etc.), 

y ô n z u la  (O ), tr. de y ô n z u k a ,  faire grandit, 
croître; élever, édttquer. 

y ô n z u n a  (O ), tr. de y ô n z u k a ,  se charger de, 
nourrir, élever un enfant maigre, aban
donné.

y ô n z u n a ,  tr de y ô n z u k a ,  ronger, enlever 
(avec les dents); prendre (le sein); cueil
lir (po ivre), éplucher; défaire, arracher, 
rompre, sarcler; fig., calomnier, discrédi
ter; ~  n sa m u ,  juger un procès, condam
ner dans un procès, 

y ô n z u z u k a ,  réitér. de y ô n z u k a ,  qui se dété
riore en plusieurs endroits; è. pourri, 
fragile.

y ô o  ( S I!  . pl. ma-, boutique, atelier 
yô sa ,  parler bruyamment, causer haut: 

avoir une forte voix; balbutier (bébé), 
y o o sa  (NE),, caus. de yô o la ,  v. y ô b isa ,  bai

gner qqn.
y ô s a m a -y ô s a m a  (N ), rte yô sa ,  beaucoup rtc 

vacarme, tapage, bruit, 
y ô o s i (NE), pl. bi-, v. m w a n a  m v u la ,  un

insecte.
yflsi, s. di-, rtc yô sa ,  disposition au bavar

dage, commencement de folie; qqn qui 
bouffonne, qui fait rire, qui fait le fou ; 
railleur, charlatan, 

y à s ik a ,  fa it, de y ô sa m a -y ô sa m a ,  faire du 
tapage, du vacarme, 

y ô o so  (Be), caus. de yô o lo , baigner qqn; 
graisser, frotter (la peau) rte graisse.

y o o so  E), pl. bi-, v. y o n g o ,  peuple, grandi 
foule.

y ô su la ,  ext. de y ô sa ,  faire du tapage, 
y ô s u n a  ;S), frapper qqn cruellement, 
yô ta , aller au marché, à la foire; zandu 

d iyo te le , le marché est très fréquente, 
y ô ta  (N ), ~  nti, frapper avec un bâton, 
yô ta  (N ), se chauffer (près du feu ou au 

soleil).
y ô ta  (S ), circoncire; è. circoncis, c. subst., 

circoncision, 
y o ta  (E ), s. ki-, homme vieux; qui est bien 

mûr.
yô te ie lo  ;e-otelelo, S B ) ,  pl. ma-, bassinoir, 

v. le suiv.
yô t ila ,  se chauffer (près du feu ou au 

so le il); è. assis autour d ’un feu ou au 
soleil.

y ô t isa ,  caus. du préc., faire chauffer qqn 
en le faisant approcher du feu ou en le 
mettant au soleil (p. ex. un malade), 

y ô t is a  (S ), caus. de y ô ta  (S ), circoncire, 
yô to  (Be), v. y ô ta  1-3. 
yô to  ou yô to -yo to , de y ô tu k a ,  k w e n d a  

marcher sur la pointe des pieds eu glis
sant.

yô tu k a ,  11. pass. rte yô tu la ,  marcher sur la 
pointe des pieds, en glissant, en catimini, 
silencieusement, mystérieusement, 

y ô tu k a  (N ), sauter, bondir par-dessus, fain 
des cahots, 

y ô tu k a ,  v. m y ô n tu k a ,  qui retire sa peau, etc. 
yô tu la ,  tr. de y ô tu k a ,  volet, dérober secrè

tement, ag ir secrètement, 
y ô u a  (S ), è. fatigué, éreinté, faible, affai

bli, exténué, sans forces, à I>0111 de forces. 
C. subst., faiblesse, défaillance (par suite 
de l ’âge ou de m aladie), 

y ô u a n a  (O ), fraterniser, 
y o u o  (S ) (yo  oo, y ’ouo  . conj., et, pour, 

de, à.
y ô u o k a  (S ), è. fatigué, exténué, las. 
y ô u o ka ,  pl. m a-, du préc., fatigue, lassi

tude.
y ô o u la ,  s’emparer de: s 'approprier à vil 

prix.
y ô o u la  (S ), v. y ô u u n a .  
y ô o u n a  (S ), tr. de yô o o k a ,  fatiguer, épui

ser, éreinter, a ffaib lir, 
y ô o u n a  (S ), frapper qqn cruellement 
y ô w a  (S ), oindre, se graisser avec (de 

l ’huile, etc.); se rouler (comme un pon 
dans la boue). Syn. yô b ila ,  v. k iyô w a  
n k u la .  

y ô w a ,  v. d iy ô w a  (O).
y ô w a  ou d iy ftw a, pl. ma-, croix faite à la 

craie blanche sur la poitrine 
yô w a , k iy .  (E ) ,  grange, 
y ô w e k a  'S ), oindre, v. y ô w a  (S 
y ô w e la  (S ) ,  rel. rte yô w a ,  se baigner.



yowela (S/, pl. ma-, du préc., bain, lieu du 
bain.

yowclelo (S,, pl. ma-, du prcc., buiu, lieu 
du bain.

yowo iS,, pl. ma-, maison ou l’on circoncit, 
yoya, tomber eu extase, avoir des mouve

ments convulsifs; chanter, parler de ce 
qu'on a vu par son n k is i;  ~  K o n g o ,  pren
dre par le poignet et en porter le plat en 
bas vers le sol puis le passer trois fois 
sur les tempes et s a k i la  battre les 
mains.

yooya, causer, faire du bruit, du tapage, du 
ramage (oiseaux); faire frou-frou, frémir, 
pétiller (p. ex. le vin de palm e); ~  n d u - 
mba, célébrer, honorer, courtiser une 
jeune fille. Comp. y à y ila .  

yooya, pl. ma-, du préc., plaisanterie, ra il
lerie.

yboya, cuir, douleur cuisante, griller, brû
ler, échauder (p. ex. le poivre, etc.), 

yocya, être, devenir sec; (se sécher: ê. bien 
sec, tari (un palmier, des arachides, etc); 
m a sa n gu  m a m e e n i ~  m u  y u u m a ,  le y u u m a  
bout à sec.

yooya N K :. è. bien mûr, rouge (ananas); 
é. trop mur; è. blet, presque pourri; ê. 
pourri, délabré (to it); se pourrir, se pu
tréfie!': perdre (dans un procès); (E) ê. 
découragé; ô. sans forces; s’énerver, 
s’étioler.

yoya (S), ê. incapable de poursuivre son 
travail et laisser tout aller à vau-l’eau; 
renoncer, cesser toute résistance. Syn. 
youa s .

yôyelo (S ), pl. bi-, de y o y a ,  faiblesse, 
yôyi (Be), pron. dém., cl. sing. m, n. Syn. 

yâayi.
yô y id ika  (O ), de yo o y a ,  saluer qipi en di 

sant yà-yà-e. Réponse : e-e. 
yoyila, rel. de y o o y a ,  <• rier y o  yà (p. ex. à

la naissance de jum eaux); célébrer, hono
re)' avec yo yo . 

yoyila, pl. ma-, du préc., bruit, tapage, 
vacarme, murmure (sur une place): petit 
grelot.

yoyila, v. y o w e la  (S ), se baigner, 
yoyisa, caus. de y o o y a ,  provoquer du bruit, 

du tapage, etc. 
yoy isa  'NE), caus. de y o o y a ,  rendre mûr, 

rendre mou. à m oitié pourri; faire reve
nir, blanchir; (E) décourager, 

yo-yo, s. di-, s a  honorer, célébrer en 
disant yô yô , p. ex. — taa ta  Iw ek i.  

yoyo, na  immédiatement, vite; fw a  — . 
mourir immédiatement (animaux à la 
chasse).

y6yo ou y ô o y o  (O ), pl. m a- ou bi-, petit 
Rrelot, (de chien), 

yôoyo, pron. dém., \!« posit., cl. sing m, n.

y ô o yo , pron. dém., '„’c posit., cl. pl. y i  (S . 
y o o y o  (contracté) au lieu de i ew ow o. 
y o -y o -y ô ,  n a  fig. au sens de mal à la 

tète.
y o y o y o ,  n a —, qui fait du bruit, du scan

dale.
y ô y o y o ,  n a  ~, mince, maigre, rabougri, 
y o o y o y o ,  lia  ~ ,  très sec, sec comme de la 

poudre (des feuilles de tabac), 
y ô y u m u k a  (O ), n. pass. du suiv., ê. sec, 

prêt a être brûlée (des herbes); bruire 
(qqch de sec), 

y ô y u m u n a ,  tr. du préc., rôtir, grille r qqch 
de graisseux (dans le feu ', qui pétille; 
fa ire bruire, pétiller, 

yoz-, v. yos-.
yù , n à y ù ,  fig. au sens d ’être brûlant, f ié 

vreux, chaud; n t im a  s i id i  ~ ,  s’étonner; ê. 
surpris, stupéfait; se sentir chaud, 

y ü u  ou n à y ù ,  fig. au sens d’un coup qui 
vous couche sur le terrain, d'un bruit 
d ’ensemble (p. ex. quand on applaudit, 
qu’on tire une salve, etc.); (N E )  patatras, 

y u  (contracté) au lieu de i eu. 
y ü a  (V i), ouïr.
y ù a k a n a  ou y u w a k a n a ,  è. perceptible, 

entendre; se comprendre. Syn. w â k a n a .  
y ü a k a sa ,  caus. de y ù a k a n a .  
yù b a , renverser, culbuter (un arbre); met

tre, déposer qqch durement, fortement 
dans; ~  m u n k a n d a ,  renverser, culbuter, 

yù b a , suer, évaporer, se mouiller, s’humec
ter (même en parlant du sel qui fond); 
humecter .Y fond, 

y u b a  (N K ),  recueillir, ramasser, 
y ü b a m a ,  v. d ’état de y ù b ik a ,  è. enveloppé 

dans (un manteau); ê. couvert de. 
y ù b a n g a n i,  s. di-, sans intelligence; sim 

plicité.
yù b a ta ,  couler doucement, filtrer (sang, 

sève, etc.).
y ù b i,  n a  mouillé, humecté, p. ex le 

museau des chiens, 
y ù b ik a ,  ext. de yù b a , renverser (arbre), 
y ù b ik a ,  fact. de y ù b a m a .  
y ù b ik ita ,  pl. bi-, du préc., manteau, par

dessus.
yù b ita ,  ext. de yù b a , renverser, culbuter 

(un arbre), 
yù b u ,  n a  ~  (N E ) ,  (pii n ’a point de goût, 

fade, non salé, 
y ü b u ,  s. d i- ou k i, de y ù b u la ,  changement 

dans la croissance, changement de peau, 
de fourrure; n a  ~ ,  ressemblant à l ’exté
rieur, précisément semblable, portrait 
vivant de qqn (qu ’on vois dans un rêve); 
k u la  ~  y e  se, ressembler à son père: avoir 
le même air, les mêmes traits, 

y ù b u d ila ,  rel. de y ù b u la ,  changer (de 
peau...).



Y l i

y u b u d i la  (O , de y u b u la ,  fiaterniser. 
y u b u k a ,  u. pass. de y ù b u la ,  changer (le 

peau, de fourrure, d’enveloppe; (NE) è. 
pelé, écorché, dépouillé (de la peau); 
m w a n a  u ~  sa n d i,  l ’enfant ressemble (de 
plus en plus) à son père, 

y u b u k i la ,  ~  n n u a  (NE), du préc., découvrir 
un trou de souris bouché de terre par la 
souris elle-même qui est dedans, 

y u b u la ,  1 r. de y ù b u k a ,  changer de peau, de 
fourrure, d ’enveloppe; perdre ses pe lli
cules, sortir de sa peau (serpent); (NE) 
peler, peler ... cru; écorcher, enlever (la 
peau); ~  m buta , ressembler de plus en 
plus à s;i mère; ~  m p u  z a sa m b o d ia ,  enle
ver l ’écorce des noix de palmier, les éplu
cher.

y u b u la ,  k iy ., du préc., écorce, enveloppe, 
peau rejetée (serpent), 

y ù b u la  (E ), découvrir une galerie de rats 
ou de souris (en poussant le doigt dans 
la terre remuée), v. y u b u k i la .  

y u b u la  (S ), battre (le pouls), fa ire souffrir 
par accès, 

y ù b u la  (d ia l.), v y ù v u la ,  demander, 
y ù b u m u n a ,  intens. de y ù b u la .  
y ù b u sa ,  courir. Syn. y ù n g u s a .  
y ù b u -y ù b u ,  n a  de y ù b u la ,  tout à fait res

semblant. (de l'extérieur, etc. . 
y u b u z u k a ,  réitér. de y ù b u k a ,  tomber en 

morceaux (comme qqch qui se décom
pose) .

y ù d i,  pl. ma-, de y ù d ik a ,  tas, quantité de; 
qui vient d ’être entassé, bâti, élevé très 
haut.

y ù u d i,  s. ki-, discours insensé (comme d ’un 
fou ); paresse, indifférence; (d ia l.), fou, 
insensé; ~  k y a n g a n a ,  personne simple, 
médiocre, qui n 'a pas la mesure requise, 

y u d ik a ,  fact. de y ù la m a ,  amonceler, entas
ser en hauteur (des pierres, etc.); mettre 
de côté, en réserve, emmagasiner, réunir, 
mettre en tas. 

y ù d ik a ,  pl. ma-, du préc., tas, entrepôt, 
fonds.

y u u d i la ,  y ù u d i s a  (N ), de y ù u la .  
y ù d i-y u d i,  n a  de y ù d ik a ,  des monceaux 

de, en des tns; empilé, enflé, 
y ù d u k w à ,  pl. ma-, de y ù d ik a ,  tas, monceau, 

amoncellement; qqch d ’entassé, m is de
bout., tas de pierres, etc.: provision, abon
dance de qqch.

Y ù h u la ,  nom propre qui demande, 
y ù k a ,  v. y ù k ila .

y ù k a  (N ), v. y ù k u ,  y ù k w a ,  ê. habitué à. 
y u k a  (M y), chiper.
y ù k a  (E ), manquer d’esprit; ê. sol et. niais, 

v. m a y ù k a .  
y ù k a  (Be), y ù u k a ,  entendre, comprendre; 

b u lu  b y a  bétail. Syn, y ü w a .

'i l

y ù k a  (V i), battre, frapper; marteler; bâton- 
ner, souffleter; choquer, 

y ù k a  (V i), pl. ma-, du préc., coup; ~  liy u ka , 
appliquer.

y ù k a ,  pl. m a-, une plante dont les feuille» 
sont employées comme remède, p. ex. 
pour les oreilles, ou sont appliquées sur 
des boutons autour des orteils. Syn. yùk i. 

y ù k a  (E ), pl. ma-, une souris qui demeure 
près de l ’eau et qui a les oreilles longues 
et le ventre blanc, 

y u k a  (M y), pl. bi-, gek, ontrouw, erg veran- 
derlijk  menscli. 

y ù k a m a ,  è. chaud, fiévreux, v. y ù k u m a .  
y ù k a n a  (Be), pot. de y ù k a ,  è. perceptible, 
y ù k a n a ,  y ù k a s a n a ,  réc. de y ù k w a ;  (O 

s'aimer.
y ù k a - y u k a  (NE , pl. ma-, une plante, v. le 

suiv.
y ù k i,  pl. ma-, petite plante dont les feuille» 

s 'emploient pour les maux d ’oreille»; 
(d ial.) « l ’arbre de vie ». Briophyllum 
calycinum.

y u k i  (N ), pl. ma-, pot de terre, cruche à 
eau.

y ù k i la ,  qui fa it souffrir par douleurs lanci
nantes, par accès; (N ) ~  m om o, s’enfuir 
secrètement, 

y ù k i la  (E ), s. di-, chaleur étouffante, 
y ù k i la  (E -, pl. ma-, bruit, vacarme; tumulte, 

désordre.
y ù k i  m a, avoir chaud; è. agité, fiévreux: 

brûler. Syn. y ù k u m a .  
y ù k i s a  (S ), v. y ù k u sw a .  
y ù k u ,  n a  ~ . de y ù k w a ,  habitué, coutuiniei. 
y ù k u  (O ), v. y ù k w a ,  ê. habitué à; se plaire, 
y ù k u  (O ), v. y ù k u -y ù k u ,  chaleur, 
y ù k u ,  s. di-, de y ù k u la ,  m o n a  apprendre 

qqch d ’effrayant, d’affreux, de méchant, 
de mal, qui cause des maladies, 

y ù k u  (Be), v. y ù k a ,  entendre, 
y u k u  (N ), v. aux., exprimant : bientôt 
y ù k u  (Be), pl. ma-, cruche à eau. Syn. 

y ù k i.
y u k u  (M y), s. ki-, excès: ~  k id ii la .  
y ù k u d i,  n a  ~ , de y ù k u la ,  qui a le vertige 

en regardant d ’une hauteurs vers le bas. 
y ù k u d i l a  (O ), de y ù k u  ( y ù k w a ) ,  s’habituer à. 
y ù k u k a ,  v. y ù k w a .
y u k u k a  (E ), s’enlever (le feu, les flammes', 
y ù k u la ,  de y ù k w a ,  v. y ù k u sw a .  
y ù k u la  (E ), allumer avec une torche: 

v u m u  une sensation brûlante, cuisante 
dans le ventre (aigreurs, etc.), 

y u k u la  E , prendre qqch à la hâte (comme 
un oiseau de proie), ou qqch de grand, 
de lourd, 

y u k u i i la  O), imiter.
y ù k u m a ,  avoir chaud; ê. agité, fiévreux; 

brûler.



-  vu - — YU —

yukuina N '*1, v. yukwa. 
yukuna (Be), v. yukunwa. 
yukungu, na ~ , 1r es chaud, fiévreux, 
yukunwa, réc. de yùkwa, ê. habitué, accou

tumé l'un à l'autre, ensemble; se plaire 
ensemble; tomber d ’accord avec, 

yukusa (O ), frotter, enduire (de pommade, 
d’huile).

yùkusa (N ), caus. de yùka, faire compren
dre, faire entendre, 

yukusu, v. yùkuswa. 
yùkusu (O ), de yukusa, apprendre a. 
yukusu (EB), nti un arbre léger, 
yukusuu, 11a ~ , très gonflé; lourd, 
yùkusuna, réc. de yùku, ê. habitue l'un à 

l ’autre; ê. amis, 
yùkuswa, caus. de yùkwa, habituer, fam i

liariser avec, aimer; gâter, etc. 
yùkuta, è. rassasié, assouvi; è. content, 

satisfait (de nourriture, etc. : avoir assez 
de; avoir assez mangé; recevoir suffisam 
ment; ~  kw ansuki-nsuki ou Itwakmsuki- 
nsu, é. tout (le suite rassasié, 

yùkuta (E ), pl. ma-, du préc., igname de 
bon goût.

jiiiktitisa, caus. de yùkuta, rassasier, se ras
sasier de; satisfaire, donner assez (â 
m anger).

yùkutu-yùkutu, na ~ , chaleur fébrile, 
yuku-yùku, s. di-, de yùkuma, chaleur, 

chaleur intense, fiévreuse; fièvre; ~  dya* 
nzuuzu, fièvre (se dit ordinairement 
d’enfants qui le matin crient et vom is
sent); kala avoir la fièvre; na très 
chaud, fiévreux, 

yùkwa, avoir l ’babitude de; è. exercé à, 
accoutumé à; s’habituer, supporter (le 
climat); d'où dérivent ; é. patient, tolé
rant, suporter, tolérer; de là : mayukwa. 

yùla (NE), è. préférable, savoir mieux, s’ha
biller mieux, 

yuula Be), yùla, courir. Syn. yùngusa. 
yùula (Be), v. yùngula. 
yùula, décortiquer. Syn. yùbuia. 
yùla, mettre en tas, ensemble; pousser, croî

tre, devenir longue (la chevelure), 
yùla, pl. ma-, du préc., monceau, ta»;

~  dyansuki, cheveux loups, touffus 
yula, s. ki-, fou, folie, 
yula (E ), suer, transpirer, 
yùula, pl. bi-, grenouille. Syn. kyùla. 
yùula (N ), demander (pour savoir); inter

roger; désirer, convoiter; supplier, conju
rer, prier.

yùula Be), ôter ;ses habits); ouvrir un 
tiroir); sortir, emporter (de la m aison); 
~  matu, exaucer, 

yùlama, v. d ’état de yùdika, ê. réuni, 
entassé; ê. mis de côté, en réserve, amon
celer.

yuulama, s’en aller sans permission, 
yulamento (SB ), serment, 
yùla-yùla, de yùu la  (courir), passer très 

vite.
Yùuli, j u i l l e t .
yùlu, kiy. (E j, de yùluka, homme chan

geant, capricieux, 
yùlu, pl. ma-, ciel, hauteur, pointe, tour;

— aniamba, surface de l ’eau; ~anzo, faite, 
toit; ~  dyeka nawaka-waka ou wakakaka 
.Be), il tait beau; bwana oa ~  (sonika), 
trouver qqn occupé à (écrire ); surpren
dre, tomber sur qqn qui fa it qqch: 
kintala sommet de la tête; qqcii  qui 
indique vers le ciel; ~  ditelamene, i! a 
cessé de pleuvoir; ~  dipindidi, le ciel 
s’obscurcit; ku en l ’air, en haut, au 
dessus, syn.  zùlu.

Yùlu, du préc., nom de village qui est 
élevé, 

yulu, pl. ma-, nez.
yùlu, s. ki-, de yùluka, kwenda ku croî

tre, v ivre tous dans une portée (d ’an i
maux, etc.); kwenda ku ~  ku ~  ou ki ~
ki ~ , mettre au monde des enfants l ’un 
après l ’autre, qui vivent et grandissent.. 

Yulu  Nganda, nom de pays beaucoup il. 
monde.

Yùlu Ngedi, 110111 de pays, un roc, une 
grotte de ce nom. 

yù luka  (E ), n. pass. de yùlula, se changer: 
~  mbundu, cat., se convertir Syn. oiluka. 

yù luka  (NE), grav ir (une m ontagne); g rim 
per (sur un arbre); monter; remonter: 
s’élever; è. debout, saillir en haut, paraî
tre, se montrer (en haut), 

yùlukulu, kiy. N), du préc., échelle, per
choir (pour les poules), 

yù lu la  (E ), tr. de yùluka, tourner, changer, 
modifier, remuer une marmite, etc.; a lté
rer; ~  mambu, fa ire passer un procès à 
une autre personne. Syn. oilula. 

yu lu la  (ulula, SB), rappeler, faire, ressou
venir.

yu lu la  .Be), donner à: passer; tendre la 
m ain); tirer, 

yùlulu, na ~ , mouillé, humecté, p. ex. I<* 
museau des chiens, 

yùlulu, na ~  (NE), qui dure longtemps, 
yù lu iu  (E ), s. di-, bêtise, 
yuululu, 11a ~ , touffue, abondante c h e v e 

lure, etc.).
yùlum uka, marcher en robe longue et tra î

nante, en manteau flottant; pendre (comme 
une draperie); ven ir en se glissant, douce
ment, silencieusement (comme les qua
drupèdes).

yùlum uka, 11. pass. de yùtumuna, è. délayé, 
liquide.



yu lum uka  (NE), ext. de yüluka, grandir, 
Itousser eu haut, 

yulum una, intens. de yulula, tourner, re
tourner (un arbre, un tronc); changer, 

yulum una, tr. de yulum uka, délayer, cuire 
trop liquide, cuire la soupe, 

yu lu sila  (E ), v. yùluzila. 
yù lu -yù lu  (NE), s. di-; (E) s ki-, île yùluka, 

inconstance, humeur changeante, confu
sion.

yù lu -yu lu  (NE (n lengi) m ya ~ , les che
veux coupés un peu comme les Euro
péens.

yù luzila  .NE), réitér. de yùlula, tourner de 
tous les côtés, exam iner partout (en ache
tant qqch). 

yùluzula, v. yùvuzula. 
yu lw u ia  (uiwuia, SB), avertir, rappeler.

Syn. yulula. 
yùma, se sécher, se dessécher; é. sec, s’éva

porer; ~  m wini (NE), prendre un bain de 
soleil; ~  m utim a (NE), ê. découragé, taci
turne; ki ~  kisi (V i), désert, 

yùma, quereller, disputer. C. subst., pl. ma-, 
querelle, dispute, 

yùuma, |>ron. yi- (S: (de kyuma, chose, 
ob jet); mets cuit, ordinairement des ba
nanes et des arachides avec de l ’huile de 
palmier; ~  yakipedi, yuum a sans huile de 
palm ier; ~  yambizi, viande 011 mets au 
poisson préparé à l'hu ile de palm ier ou 
ensemble avec yuum a ordinaire, 

yumana, arriver trop tard (pour un rendez 
vous ou pour prendre part à une occu
pation); a ller en vain, arriver après la 
messe. Syn. oingana. 

yumana, réc. de yùma, so quereller; prêt 
à se battre, 

yum angana, v. le préc.
yùmasa, caus. de yumana, exciter les autres 

à se disputer, 
yùmba, pl. bi-, maison c liez les bankimba, 

avec trois murs, sans façade (baka kya- 
mwelo).

yùmmba, v. yùla, yùdika, mettre en tas. 
yùm m ba (S ), v.yimmba. 
yùm ba (E , ue pas trouver de femme (à 

m arier); ê. délaissé par le sexe féminin, 
yùm ba (E ), s. di-, une personne fine, belle, 

grasse; (d ia l.), v. yùmbalala. 
yùm balala  (E ), ê. stupide, v. yémbalala. 
yùm balala  (NE), s. di-, personne inoccupée, 

bête.
yùmbana, matu ma oreilles dressées, 

tendues; injure dialectique - niais. Syn. 
yûlama.

yumbi, s. di-, du suiv., enflure: na gon
flé.

yùmbika, ~  matu, dresser les oreilles, écou
ter attentivement. Syn. yùdika.

yùmbu, ba dya ~ , palm ier bien nettoyé, à 
couronne large, v.yùmbula. 

yùmbuka, n. pass. du suiv., è. bien informé, 
habile, expérimenté, etc.; ~  mooyo, se 
rappeler; soupirer, languir après. Syn. 
yimbuka.

yùmbula, tr. du préc., enseigner, instruire 
soigneusement, in itier à fond, 

yùmbula, nettoyer les palmiers du haut en 
bas en enlevant les parties sèches des 
feuilles qui ont été coupées, 

yùm bula  (Be), chanter. Syn. yimbila. 
yümbulu, n a ~ ( 0 : ,  qr.i a l ’envie de qqch;

(E ) s. ki-, stupide, niais, 
yumbumbu, na très acide, 
yùm bum uka (NE), s’enfler après un coup, 
yùm bum una, \ yùbum una. 
yùm bu-yum bu (E ), s. ki-, insipidité, 
yüm i, yùm ina, s. ki-, de yùma, sécheresse, 

qqch de sei•: — kyakaazu, noix de Cola 
séchée.

yùm ina, rel. de yùma, quereller
yùm inisa, caus. de yùm ina, épuiser, tarir, 
yùm isa, caus. de yùma, sécher, opérer la 

dessiccation, 
yùm isa, caus. 'le yumana, provoquer une 

querelle.
yùmpukutu, yumputu, 11a ~  (E ), sans sel;

aussi froid, frais, 
yùm u O . de yùmuka, souffrir de la cha

leur).
yùmu, s. di-, querelle, dispute, 
yùm uka, 11. pass. de yùm una, fa ire souffrir 

par accès, par secousses (comme un 
abcès); ~  ntima, è. effrayant, inquiet, 
agité, consterné, fiévreux, ardent, 

yùmuna, tr. du préc. 
yùm una  (Be), v. yùmana. 
yùuna, éplucher, dépouiller, enlever la peau, 

l ’ écorce, etc.; peler, écorcer, tirer de 
l ’herbe (d ’un toit d ’herbe); effiler, érail- 
ler; ~  nlele, arracher, enlever la blouse, 
le pagne, le manteau; — nsuki, raser la 
chevelure complètement.

Yùuna, du préc., nom propre qui arrache 
le pagne à qqn. 

yùuna  (E ), ensorceler, d'une manière ma
gique, la récolte sur pied, des ani
maux, etc.; ngo léopard qui est ensor
celé. Syn. yùngula. 

yùuna, pron. pers., 3e posit., s’emploie 
emphatiquement après la part. dém. i ou 
avec d ’autres pron. pers., p. ex. i yandi 
yuuna, c ’est celui-là même; ndyeyuna, 
ndyoyuna, celui-là, là-bas. 

yùnda  (E ), s. di-, femme ignorante (qui ne 
sait pas apprêter à manger, etc.), 

yùnda, v., pl. may., l ’antilope nsesi. 
yundana (E ), temps couvert comme pen

dant la saison sèche.



yundasana, réc. de yùndula. 
yùnduka, n. pass. de yùndula, se nourrir; 

s'entretenir; ê. nourri; ê. élevé; fin ir sa 
croissance; ê. adulte; ~  ntima, è. raison
nable, capable de bien diriger, intelligent, 

yùndukila, rel. du préc., v ivre de, élevé à 
ou au; è. nourri avec, 

yùndula, tr. de yùnduka, nourrir, entrete
nir; alimenter; donner, procurer des a li
ments à qqn; élever, faire l ’ éducation do, 
pourvoir à. 

yundum uka li . ê. couvert (d ’éruptions), 
yundumuna, tr. du préc. 
yùnnga, garder, conserver, réserver dans 

un but quelconque; ~  nsuki, conserver sa 
chevelure, laisser pousser ses cheveux, 

yunnga (Be), v. yùngula. 
yùnga, se baigner, se laver. Syn. nyùnga. 
yùnnga, errer, rôder, rendre visite, aller 

chez celui-ci et celui-là; aller, mouvoir; sc 
promener; — na ~, cheminer; ki ~ , vaga
bond; qui est stupide, niais.

Yùnga, du préc., nom propre de v illage 
= qui rôde.

yùnga  (K i. déployer d ’amples vêtements; é.
exalté; ê. fou. 

yùnga K . pl. ma-, scarabée unicorne, sca
rabées métalliques et peints, 

yùnga, pl. bi-, manteau, cape, pardessus; 
tablier; d ial.), habit, chemise (en géné
ral); (M y) étoffe noire, 

yùnga, v., pl. may., payement pour, etc 
yùnga (E ), s. di-, — kaka, qui est d'une 

petite valeur (de qqch qui a été loué mais 
dont 011 a appris les qualités réelles); 
mauvais, bête; hameau (pas un v illage), 

yunga (K . suppurer (plaie 
yunga (EB), pl. ma-, mauvais bruits; lan

gue de proverbes, 
yùngalala (NE), v. d ’att., è. en talus, 

escarpé; ê. très grand, v. le suiv. 
yùngama, v. d’état de yungika, marcher de 

façon à être vu. d ’une manière im po
sante (p. ex. comme une femme enceinte:; 
è. bien droit, ê. grand, de taille élevée: 
former précipice; ê. escarpé: dresser (les 
oreilles pour écouter), 

yùngama, être, devenir penaud, trompé;
demeurer confus, 

yùngana, ext. de yùnnga, errer, rôder: fig., 
douter.

yüngasa, caus. du préc., ~  meeso, regarder 
de tous côtés.

Yùnngi, pl. ma-, nom propre, titre, nom 
respecté, femme du Mpodi fou M ayunng i : 
nom de nkisi. 

yùnngi, kiy. (NE), de yùnnga, marchand, 
négociant.

yungi (NE), oa —, dehors, au grand air. 
publiquement, ouvertement.

yung i (V i), pl. ma-, éponge, 
yungika, fact. de yùngam a, dresser, lever 

qqch de grand, d'élevé, de vaste; ~  matu, 
dresser l ’oreille, tendre l ’oreille (pour 
écouter); écouter attentivement, 

yùngila, qui fait souffrir par accès, par 
secousses (comme un abcès); fa ire mal ;ï 
la tête); avoir cliaud. 

yung ila  (NE;, ua \ yung i (NE), 
yùng ila  (NE), ou réd., s. di-, vacarme, ta

page, tintamarre; (EB) abandon, d é la s 
sement.

yùng ilu  (S , pl. ma-, de yùnga, bain.-, 
yùngim a (NE), quereller, 
yùng im isa  (NE), caus. du préc., éveiller 

une querelle, faire quereller, disputer, 
combattre.

yungisa, caus. de yùnnga, ~  mabanza, ê.
distrait; ~  nsamu, répandre, colporter 
qqch; courir pour parler de qqch. 

yùngu, na ~  (NE), temps humide, trempé 
de rosée, 

yùngu  (E ), pl. bi-, arrosoir, 
yùngu, 11a —, v. yùbu, na — .
Yùngu, de yùnguka, nom propre ressem

blance avec son père, 
yùngu  (N ), s. ki-, de yùngula, qqch qui 

passe rapidement (une ombre, un reve
nant); ki — (NE), manière d ’être vite en 
colère; ne pas vouloir entendre les propos 
des autres, 

yùngu  (Be), v. yùnnga, rôder, 
yüngudi, kiy. (N ), de yùngula, personne 

confuse, agitée; vagabond; un pauvre 
homme, déclin, simple; bête, fou. 

yüngudu  (O ), s. ki-, de yùngula, personne 
sans travail, sans intelligence, 

yùnguka, n. pass. de yùngula, être, arriver 
en bon état, sans dommage, sain et sauf; 
naître vivant, bien bâti; ê. bien cassé (se 
dil de l'amande qui ne se brise pas quand 
on en casse la coqu ille); ê. bien visible, 
proéminent, 

yùnguka, 11. pass. de yùngula, briller 
(comme la luciole), 

yùnguka, n. pass. de yùngula, ê. volé au 
moyen de sortilèges, 

yùnguka, n. pnss. du suiv., augmenter.
s’agrandir, etc. 

yùngula, tr. du préc., faire grandir, pousser 
rapidement; courir, se sauver, courir vit. . 

yùngu la  (NE), tr. de yùnguka, — mbizi, 
éclairer avec des torches; pêcher en éclai
rant avec des torches, 

yùngula, ensorceler des biens, la récolte, etc 
yùngulu, pl. bi-, de yùnnga, chambre de 

débanas, maison pour le bétail, etc., 
p. ex. poulailler, porcherie; (S) fou. 

yùngulu, s. di-, de yùngula, qualité de 
pousser, grandir rapidement. C. adv.,



vile, sans préparation; na ~ , ku la  croï- 
ire rapidement; mona vo ir  avec scs 
propres yeux, clairement, nettement, 

yüngulu, na kala ~  ye se, ressembler à 
son père, avoir le même air, les mêmes 
traits.

yungu lù  (O ), pl. bi-, chose ronde et grosse, 
yùngum ù, yungunu  (SB ), pl. ma-, jarret, 

genou. Syn. kùngunù. 
yungum uka, n pass. de yùngum una, è. sur

le point de pleurer; être, devenir triste, 
pleurer; mante, avoir beaucoup de 
salive dans la bouche; baver; ~  htima, 
avoir des maux de cœur, des hauts de 
cœur, des dégoûts, 

yungum uka  (O ), ê. gros et gras, 
yungum uka, intens. de yùnnga, errer; ê.

embarrasse; se lever précipitamment, 
yùngum una, tr. de yùngum uka, ~  mansa- 

nga, pleurer, provoquer des pleurs, faire 
verset- des larmes; ~  baana, fa ire bien 
éclore des poulets, en grand nombre; met
tre au monde des enfants bien bâtis, des 
petits qui vivent, 

yungum una, intens. de yùngula. 
yungum una, tr. de yùngum uka. 
yùngusa, courir, sauter, 
yungusila, rel. du préc., fig., courir après, 

rechercher, 
yunguta lie . \. vùnguta. 
yùngu-yùngu, 11a ~ , de yùnguka, preeis, 

ressemblant, clairement, comme un pot 
trait de qqn. 

yungu-yungu, 11a pas brillé du tout; tout 
entier, pas morcelé (se dit d'un palm ier 
cassé).

Yùuni, juin mois).
yùnnsa  (E ), a ller voir, voir nn malade: 

essayer, faire un effort; ~  fuumu, essayer 
le tabac. Syn. yùnnza. 

yunsib ila  • 15), intens. du préc., voir en 
détail, analyser, exam iner de toutes façons, 

yunsuna  (E ), v. yànnza, déchirer, 
yùunuka, n. pass. de yùuna, yùununa, ê. 

pelé, écorcé, enlevé (la  peau): (d ia l.), 
avoir une nouvelle peau 

yùununa, tr. du préc., enlever la  peau; 
enlever qqch d'extérieur (écon e, croûte 
d’une blessure, etc.); ~  mputa. enlever 
nue compresse, un bandage d ’une plaie; 
~  nsala zansusu, plumer une poule; 
~  nsuki, arracher, raser les cheveux, 

yùnnza  (NE), soigner un enfant qui sein 
ble vou lo ir m ourir) pour qu’ il vive, 

yùusa (E ), caus. de yùuna, faire éplucher, 
yùusa, caus. de yùula, fa ire interroger 
yùusi (O ), kya ~ . avant-hier; ~  kiina, 

avant-veille, 
y iisuka  ( V . s'en aller, se ranger, aller de

■ ote. Syn yisuka.

yùsula, emporter, enlever, écarter. Syn. 
yisula.

yùta, ê. amassé en grand tas, en foule, en 
quantité (des gens, des animaux, etc.); 
~  mu en grand nombre (gens, ani
maux).

yuta (E ), tirer, étirer, étendre, prolonger, 
yùuti, pl. ma-, rassemblement, foule, public, 

communauté: oa ~ , en public, publique
ment, ouvertement, 

yùuti, kiy. (E ), houppe de cheveux laissée 
en arrière de la tête; (NE) longue touffe 
de cheveux sur le front, 

yùtu, na en masse; foule, multitude, 
yùtu, pl. ma- ou bi- ou ba-, parent, de la 

parenté.
yùutuka (N ), pousser, grandir rapidement, 
yùtum uka, ê. trempé, mouillé, 
yùtum uka, pendre bas. très bas draperie, 

manteau, etc.); marcher, ê. vêtu d’un long 
manteau, d ’une longue étoffe; marcher en 
grand appareil, grandement et largement, 

yùtum uka, venir inattendu; avoir beaucoup 
de travail, v. yùtutu. 

yütutu, s. di-, de yùtum uka, humidité, mol
lesse; na ~ , mouillé, humecté, humide, 

yütutu, na ~ , de yùtumuka, qui descend 
jusqu’aux pieds (le pagne), 

yùtutu, mu de yùtumuka, sans être vu, 
au dépourvu; na inattendu, i n o p i n é 

ment, en causant surprise et effroi. 
yuO i (O), kya ~ . avant-hier, v. yùusi. 
yùva, poser, placer, lâcher, jeter à terre 

qqch de dur, de lourd. Syn. yùba. 
yùvasana, réc. de yùvula. 
yùv isila  (E ), v yùvuzula. 
yùvu, s. ki-, kwenda ku ~. v. yùlu, s ki-. 
yùvu  (E ), discussion, dispute. Comp. kyùvu. 
yùvudisa, caus. de yùvula, faire demander, 
yùvuka, n. pass. du suiv., è. questionné, 

interrogé.
yùvula, tr. du préc., demander, question

ner, s 'inform er, sonder (par des ques
tions); faire des recherches, fa ire une 
enquête, prie)', exiger, demander (la per
m ission); ennuyer, inquiéter par des 
questions).

yùvuzula, réitér. du préc., enquêter stric
tement, rechercher, examiner, 

yùw a V .  percevoir (des oreilles ou (lu 
nez); entendre, sentir, comprendre. Syn. 
wà.

yùw akana (N ), pot. du préc., ê. entendu, 
perceptible. Syn. wàkana. 

yùw akasa  (N ), caus. du préc., rendre per- 
ceptible. 

yùw ala  E. , v. yùvula.
yùw ana  (N -, réc. de yùwa, se comprendre 

l ’un l'autre.



yùwasa, v. yuusa, caus. de yûula. 
yùwasana, v yuvasana, se demander l'un 

à l ’autre, 
yuwila, rel. de yuwa.
yùw isa (N ), caus. de yuwa, faire entendre, 
yùw ula (S ), v. yùbula. 
yùw ula (S ), pl. ma-, du préc. (sorti en ram

pant) peau du serpent, 
yùw ula  (NO), v. yûvula, demander, 
yùwula, pl. bi-, grenouille. Syn. yùula. 
yùwusa, v. yùusa, caus. de yùula. 
yùuya, brûler à grandes flammes, flam 

boyer en pétillant, en faisant du fracas, 
en mugissant (comme un incendie dans 
les steppes); fig ., courtiser.

Yùuya, du préc., nom d ’un nkisi. 
yuya  (EB), pl. ma-, tambour de guerre, 
yùuyana (NE), ê. différent. Syn. yiiyana. 
yûyi, yüuyi, kiy., v. yüngudi, na ~. silen

cieux, tranquille.

yùyu, na —. onomat. pour un son sourd; 
sa ~ , frapper des mains (avec un son 
sourd).

yùyu, emphatique, pron. pers. dém.; mo
no je  le suis (celui que tu demandes), 
me voici.

yùyu, mwendo ami je vais justement, 
maintenant, 

yuyu, kiy. (E ), stupide, niais; qui ne veut 
pas travailler, pas aimer, pas honorer, 
sans biens.

yù-yùka (NE), pl. ma-, une plante, v. yùka. 
yuyulw a, tarder; attendre; rester, 
yùyum uka  (O ), intens. de yùuya, brùlei 

fortement.
yùzu (ùu) (O), kya ~, avant-hier, v. yùusi. 
yw â (O), pl. ma-, croix faite à la craie 

blanche sur la poitrine. Syn. yôwa, 
diyAwa.

ywîla, yw ïsa  (Be), v. yùw ila, yùw isa, de
yùwa, entendre, comprendre. Syn. wîila, 
wïisa, de wâ.



Z
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z ■ i sa valeur spéciale, à peu près (lu z dans 
zèle. Sur le sou z v. gr. et introduction, 

za, fig . au sens de couper légèrement, p. ex.
inciser, tatouer, 

zaa, na ~ , fig . au sens de s’asseoir, 
zaa, na ~ , fig. au sens dans une longue file 

(gens).
za (zi +  a), signe de gén. ou a tt i. de la cl. 

ni, n, au pl. au lieu de zya, p. ex. nzo 
zabiza, de m agnifiques maisons, 

zà, pl. bi-, gué, passage, 
zà, pl. bi-, étang, flaque d ’eau (après la 

pluie); (O ) bassin profond, 
zàa, na ~ , onomat. pour le bruit d ’une cré

celle (nzanzi). 
zà (S ), v. sa, v. aux.
zâ, pl. bi-, dilution, adjonction d'eau dans 

la cuisson du riz, des pois, etc.; sa ~  
byole, verse de l ’eau deux fois, 

zâa, fig. au sens de couper rapidement, de 
circoncire, etc. 

zà, zaa, pron. pers. indép., 2e forme, cl. pl.
m, n ou zi. 

za’a (S ), v. zàya, savoir, 
zà’akana (S ), v. zâyakana. 
zàba, inciser, tatouer légèrement; couper, 

blesser, tailler, pratiquer la saignée, 
zàba, liouer peu profondément, ameublir la 

terre, hacher menu, mettre en pièces les 
mottes de terre (avant que l ’on plante des 
arachides); danser, 

zàba (S ), tremper, plonger, baptiser; ~  inse- 
nze (SB ), inonder, 

zàba, pl. ma-, vase, bourbe, place bour
beuse.

zàba (E ), pl. ma-, une grande sorte d ’ana
nas.

zàba (E ), s. di-, qualité, pouvoir d ’avoir, 
de gagner beaucoup plus que d ’autres 
(ordinairement au moyen de sortilèges); 
(E) dissimulation; honte qui est feinte, 

zaaba (O ), pl. zi-, savon, 
zàaba, savoir, connaître; ~  kwenda, m ar

cher prudemment; muntu a —, personne 
savante, instruite. Syn. zàya. 

zaabakana, pot. de zàaba, è. connu, 
zàbala, pl. ma-, de zàba, boue, argile, 
zàbama, v. d’état do zàbika, ê. blessé, 
zâbama, v. d ’état de zàbika, ê. bouché, 
zàbanga, na électuaire, trempé de pluie, 
zàabangana (O ), v. zaabakana.

zabata, marcher, piétiner dans la boue, 
marcher, marcher sur qqch; (d ia l.), mar
cher vite.

Zàbata, du préc., un nkisi qui cause une 
bonne digestion.

Zà-ba-tantu, de mbongo zam intantu, nom
propre.

zabàu (S ), pl. zi- (port, sabao), savon noir, 
savon.

zàba-zàba, (le zàba, ~  dyandumba, nom
d’honneur d’une personne belle, mâle, 

zàbi (O ), pl. ma-, de zàbika, bouchon de 
liège ); tampon, cheville, 

zàbika, fact. do zàbama, blesser, 
zàbika (N ), mettre, enfoncer un bouchon, 

bouclier (un trou); couvrir avec un cou
vercle. Syn. sàbika. 

zàabikina, ê. connu. Syn. zàabakana. 
zàbisa, caus. rlo zàba, ~  nkindu, provoquer 

une rixe.
zàbu, pl. bi-, de zàbuka, agilité, adresse;

qui est adroit, 
zàbuka, n. pass. de zàbula, ê. amputé, 
zàbuka, n. pass. de zàbula, devenir léger, 

plus léger, leste; se hâter, se dépêcher; 
marcher vite; ~  ntima, décider, se déci
der, se résoudre à. 

zàbuka, n. pass. de zàbula, ê. débouché, 
zàbukila  (E ), rel. de zàbuka, faire qqch 

régulièrement; ~  dia, — sala, manger, tra
va iller régulièrement, 

zàbuku (N ), pl. ma-, do zàbika, bouchon (de 
liège ); tampon, 

zàbukulu (V i), pl. bi-, de zàbika, fermoir, 
zàbula, tr. do zàbuka, amputer, retrancher, 

couper le bout; circoncire, mordre, cou
per qqch vite; arracher avec des tenailles, 

zàbula, tr. de zàbuka, activer, hâter, lancer, 
mettre en train; accélérer; faire presser 
qqn; fa ire courir, a ller vite; ~  mate (SB), 
avoir du dégoût; ~  maalu, dépêchez-vous ! 
laissez-le a ller ! v ite ! Syn. sàvula. 

zàbula, rév. de zàbika, enlever un bouchon, 
déboucher, enlever un couvercle.

ZâabuEu, de zàaba, nom de femme - qui 
est connue, 

zàbuna, tr. do zàbuka. mordre, arracher, 
déchirer, circoncire. Syn. zàbula. 

Za-bunga, nom propre, 
zàbungu (O ), pl. ma-, bouchon (de liège). 

Syn. zàbuku.



zàbungu (NE), pl. ma-, savon, 
zàbuni (NE), pl. ma-, savon, 
zàbu-zàbu dyam inu NE!, de zàbula, cré

dulité.
zàbu-zabu, na ~. agréable au goût; suave, 
zabuzyoka (EB), inonder, 
zàda, bondir sur, vers, d ’une branche à 

l ’autre; saisir, prendre vite, à la hâte 
comme un oiseau de proie), 

zàda, amputer, retrancher. Syn. zàba. 
zàda, na zàdama, v. zâlama. 
zàdi, pl. ma- ou bi-, quantité, masse de 

qqch.
zàdi, pl. ma-, trompe.
zàdi (NE), pl. ma-, qui est grand; grande 

quantité; ~  dyanlongo, grand cochon, 
zàdika, fact. de zâlama, placer, ranger sur, 

au haut de; ranger sur les rayons, sus
pendre au plafond; fa ire envoler (un 
oiseau) et se poser; grim per sur; mettre 
en tas; ~  mvumbi, exposer un cadavre 
pour le sécher; ~  ntanda, élever son lit 
un peu au-dessus du sol; ~  kuulu, se 
reposer sur une jambe, 

zàdika, n. pass., se mettre en marche, par
tir, se mettre en route, 

zâadila, rel. de zâala, ê. plein, rempli: (S) 
se presser (dans la foule), 

zàadila, ê. large. Syn. sàadila. 
zàadisa, caus. de zâala, remplir, occuper 

entièrement, complètement, jusqu’au bord, 
zàadisa, fa ire largement. Syn. sàadisa. 
zâdi-zadi, pl. bi-, de zàda, rapidité, vélocité; 

(E) amabilité, qualité d’être agréable, 
sympathique, sociable; prompt à appren
dre.

zàdu, pl. bi-, i uiller. 
zàdu, na ~. content, satisfait, joyeux, 
zàduka, n. pass. de zàda, sauter par-dessus, 

sauter vers: se dépêcher, se hâter, 
zàdukwa (O ), pl. zi-, de zàdika, banc, 

chaise.
zàdumuna, intens. île zàda, agir rapide

ment, très vite, 
zàikisa, caus. de zàyakana, faire savoir, 

connaître, comprendre; saisir, rendre év i
dent; révéler, rendre qqch compréhensible, 

zâila, rel. de zàva; ~  mu isinzu (SB !, con
naître par signes, présager, 

zàilu, v. zàyiilu. 
zâilvva, kiz, (SB ', v. zàyu. 
zâisa, v. zàyisa, fa ire connaître, 
zàaka (O), pl. bi-, bracelets jusqu’au coude, 
zàka, prendre, saisir, empoigner, happer 

(pendant la  fuite, en passant); chercher 
à attraper, à m ordiller; (NE) interrompre 
qqn, couper la parole à qqn; ~  maza 
(NE), jeter, verser de l ’ eau dans la bou
che avec la  main; ~  nsamu, se mêler de 
la conversation, y  intervenir sans raison.

zàka (O ), cioître, prospérer. Syn. sàka. 
zàka, s. di- ou ki-, qui est gros; ~  dyavumu, 

grossesse; gros ventre (de l ’homme), 
zaaka, v.. pl. biz.
zàaka, couper, trancher (cheveux, etc. : 

faucher (herbe, ram eaux); (d ia l.), circon
cire; ~  bindwa, frotter, frotter une a llu 
mette pour fa ire du feu; ~  mbeele, bles
ser avec un couteau; ~  nsamu, couper de, 
raccourcir, abréger un procès, une his
toire; fyum a fyazaa : zaaka, expression 
d'avocats pendant les procès, 

zaka, pl. bi-, chèvre. Syn. kinsàka. 
zàkadi, kiz. (N ), pelle (à balayures), 
zakala, fig. au sens d ’a ller vite et impé

tueusement, 
zàkala, ê. assis; demeurer; s'asseoir. 
Zàkala, du préc„ nom d'un cours d ’enu 

s’asseoir.
zàkalakana (O ), serpenter (chem in). Syn.

zékalakana. 
zàkalala (Be), rel, de zàkala. 
zàkalaana (Be), v. cont. de zàkala. 
zàkama, secouer, ébranler, trembler, vibrer, 

hésiter; trembler de peur, craindre; è. 
ému, inquiet, avoir la fièvre  interm it
tente.

zàkama, se hâter; connue v. aux. v. zàka- 
mana.

zàkarr.ana, v. aux., du préc., faire qqch 
vite, trop tôt, sans attendre; ~  kwela, se 
m arier bient. tôt, trop jeune; ~  tombuka, 
sortir rapidement (de l ’ eau), 

zàkaniu, pl. ma-, de zàkama, secousse, trem
blement.

zàkanga (NE), s’agiter, clapoter. Syn. zùku- 
nga.

zàkasa (Be), caus. de zàkala. 
zàkata, intens. de zàka, chercher à m ordil

ler (comme un eliien); couper, mordre, 
zakata (SB ), aigrir, ê. aigre, 
zakati, kiz. (N ), qui est étroit (étoffe, etc. . 
zàka-zàka, pl. ma- ou bi-, de zàkama, choc, 

ébranlé, tremblant, frémissant; inquié
tude, agitation, paralysie; kimbevo kya ~. 
un malade qui tremble, névralgie, 

zàka-zaka, pl. ma-, de zàkama, hâte, n ég li
gence, zèle à faire qqch: trop v if, ardent 
dans la chasse (de sorte qu’on fa it fu ir le 
g ib ier); mona ê. ému. C. adj., hütif. 
négligent.

zàka-zaka, pl. ma-, de zàka, quelques 
gouttes, reste de vin de palme.

Za-kilwa, de kèla mbongo, nom propre 
zàki, v. zàka-zâka.
zâkidiMa 'S ), v. sàk id ika  (S ).
zàkika (N ), fact. de zàkala, déposer (un 

enfant); fa ire s’asseoir, 
zàkika (O), fact. de zàkama, fa ire trembler.



zakila, ici. de zàka, Jeter uve< lu ia.ua de 
Venu, du mais, etc. dans la bouche; lécher 
vite. p. ex. de lu médecine dans la main, 

zakila  (E ). pl. bi-, de zâaka, menu bois de 
ohautfage.

zakim ina, rel. do zakama, trembler (du 
fro id ).

zakim isa, caus. de zàkama, ébranler: épou
vanter.

zakisa, i ans. de zàkala, placer qqn, faire 
asseoir.

zaku, s. ki-, de zakuna, claquement des 
lèvres en mangeant, 

zaku, kiz. (K ), adresse, agilité, 
zaku (O ), pl. bi-, panier de plantes grim 

pantes (pour des fèves), 
zaaku, pl. bi-, de zâaka, commencement, 

essais de travail ou de culture du sol; o  
frontière, borne; sa ~, commencer à cul
tiver, inaugurer la culture, écraser quel
ques mottes pour indiquei où on a coin 
mencé.

zakuka, u. pass. de zàka, è. pris, attrapé, 
happé (en l ’a ir), 

zakuka (M y), éclater; tomber (sans raison), 
zakuka (F.), empirer au point de vue de ses 

mœurs.
zàkuku, i s'asseyant dans le g iron  de 

qqn. 
zàkula, v. zàka.
zâkula (S ), jetei de l ’eau dans sa bouche 

avec la main; (E ) prendre au vol. Syn. 
zàkila.

zàkula (E ), v. sakula, arracher, 
zakulu (NE), pl. bi-, de zàkala, qqch a quoi 

être assis; chaise, 
zàkulu, kiz. (NE), sorte de filet, treillis de 

lattes de palmier, nasse pour poissons, 
zâakulu, pl. bi-, de zàaka, faux, ciseaux, 

instrument qui sert à trancher, à couper, 
à abattre.

Zàkululu, de zàkala, nom propre qui est 
assis.

zakumu, kiz. (N E ', du suiv., étal de perdre 
la peur, la crainte, la connaissance, 

zakum uka (Be), trembler, avoir peut 
zakuna (M y), étêter, effaner. 
zakuna, zàkunya (N ), claquer îles lèvres en 

mangeant; mâcher, mâchonner 
zala (S ), ourler, border (couture); rapiécer, 
zàla, pl. ma-, tas d ’herbes sèches, sur les

quelles ou a mis de la terre; on y  met le 
feu et ensuite on sème du maïs, des hari
cots, etc. dans les cendres; (N ) tas d ’or
dures, amas de débris (de cuisine); com
post, cabinet; ta ma ~  moole, choisir entre 
deux.

zala (O ), pl. ma-, monceau; (petite) colline. 
Zàla, de zàla, nom de femme tas d ’or

dures.

zàla (S ), pi. bi-, frange. Syn. zamba. 
zàla, v. le préc., le sixième doigt de la 

main.
zàala, è. dégoûte de; avoir des nausées; ê.

mal portant, 
zâla, pl. bi-, de zàla, pl. ma-, débris, ordu

res, etc. après le balayage d ’une maison, 
zàla (S ), moissonner.
zâla, pl. ma-, qqch de très grand, qui est 

bien rem pli (sac, ventre, etc.), 
zâla  (S ), pl. bi-, ongle, griffe . Syn. luzala. 
zâla, pl. ma-, nid d ’oiseaux, de souris, 
zâla (S ), s. di-, adj., facile, pas grave (sont 

fiance); ngangu  zae ruse, malice stu
pide qui n’atteint pas le but. 

zâla, v. kizâla.
zàala, è. rempli; è. plein jusqu’au bord: 

déborder (eau); se rem plir; absorber, pé
nétrer, traverser, filtrer; monter (une 
r iv ière ); augmenter en quantité ou en 
nombre.

zàala (<);, pl. nia-, viande très nerveuse, 
coriace.

zàla nganga, pl. ma-, tas d ’ordures, 
zàlala, s. ki-, kyelwa ~. travailler, veiller 

jusqu’à ce qu’il fasse jour; leeka ~ , veiI 
1er, rester debout toute la  nuit, v. dïe ~  

Zàlala, nkisi, v. le suiv., kina  danser au 
nkisi Z. pour être prégnant. 

zàlala-zalala, aller çà. et là vivement sur 
une branche comme l ’oiseau nluilo; agi
tation; na immédiatement. C. subst., 
s. di-, envie de, v. kizâla. 

zàlama, avoir la fièvre, 
zàlama, monter sur qqch, grimper, reposer; 

ê. sur une éminence; se percher, s’équili
brer (comme un oiseau): prendre, saisir 
avec lus g riffes  (un oiseau), 

zàlama-zalama, du préc.. expression pour 
confirm er (dans un procès), 

zalangasa (NE), pl. ma-, cavité dans les 
racines.

zàlata (NE), ramper, grou iller partout 
comme des fourmis; (O) ramper, grimper 
sur les arbres, 

zàla-zala, s. di-, envie de, \ zàlala-zalala. 
zàlu, pl. bi-, cuiller, truelle; (O ) étui, clie 

valet (pour cuillers): ~  kyatsungi (O ) on 
kyansungi, petite cuiller, 

zàlu (E ). pl. bi-, insubordination, insolence 
zalu, pl. ma-, corde, cordeau sur lequel on 

suspend des vêtements; patère, installa
tion pour sécher ses vêtements, 

zàalu, kiz. (S ), de zàala, le trop-plein, 
abondance, inondation; (EB) grand dé
bordement, déluge (de Noé. etc.), 

zàluka, è. traité avec mépris; ~  ntima, ce 
qui revient à la  mémoire, se remémorer, 
se rappeler, penser à qqch, revenir à qqn 
(qqch); se fâcher, s’ irriter, s’emporter.



zâluka (E ;, grimper.
zâ luka  (NE), jouer, avo ir envie de jouer; 

ê. vif.
zà lu luka, intens. du z à a la ,  è. entièrement 

plein, rem pli (se dit de qqcli qui n’était 
auparavant plein que partiellement), 

zà lu m uka ,  n. pass. de z à lu m u n a ,  se hâter, 
filer (comme une souris); danser; croî
tre rapidement, vigoureusement, grim per 
(avec les m ains); ramper, grim per sur 
une paroi ou sur un arbre; (E ) couler 
salive), baver; ê. pompé; (NE) interrom 

pre qqn et s’en aller en colère, 
zà lu m u na ,  répandre, (tendre (p. e.\. une 

mince couche d ’herbes sur un toit), 
zà lu m u na ,  tr. de z a lu m u k a ,  agir a la hâte, 

vite; semer, provoquer une croissance 
vigoureuse et verdoyante; (E) pomper; 
~  n le m b o ,  remuer vivem ent les doigts en 
jouant, etc.; (S) répondre (comme un roi) 
à des manifestations respectueuses eu jo i
gnant les inui.'is et en remuant légère
ment les doigts, 

z à lu m unu  (E . pl. bi-, du préc., pompe, 
za luna  (K  , traiter avec mépris, manquer 

de respect aux anciens, 
zà lw a  (S ), de zà la ,  pl. ma-, nid tressé 

d'herbes souples, 
zaama, avoir froid; avoir la fièvre: se sen

tir mal à l'aise, transi, glacé, sentir de la 
répugnance, de l'aversion pour; frém ir, 

zàma (E ), piétiner, élever ses pieds comme 
fin querellant avec qqn); se poser, se per
cher (oiseau), 

zàtna (E ), chérir, choyer, 
zama (E ), pl. ma-, du préc., tendre amour, 

objet de prédilection, 
zama, z a m i  (S ), v.z y à m a ,  z y à m i .  
zam ani NE . pl. ba-, Allemand 
zamba, donner qqch à qqn pour un instant 

seulement, en échange, comme secours ou 
repos, ou récréation; faire un cadeau, 
donner; (S ) payer pour introduire qqch, 
p. ex. pour passer une rivière en bac. 

zàmba, faire qqch mal, fixer, attacher né
gligemment du m a k e k e  sur un toit cou
vert d ’herbes; (O ) coudre mal, faufiler, 

zàmba, placer, mettre sur une même ligne, 
faire qqch à la hâte, légèrement, p. ex. 
lire couramment, vite: ~  ntete, tresser un 
panier ntete; ~  t i y a ,  allumer l ’herbe sur 
une longue ligne, 

zamba, pl. bi-  (m a - ) ,  frange, houppe, touffe, 
châle, étoffe à franges; (O) petit pagne 
^les femm es); (E) graines, etc. qui s'atta
chent aux habits: (NE) 2 mètres d 'étoffe 
avec franges; (N houppe, touffe de che
veux.

msm. i n s t .  r o y a l  c o l o n i a l  b e l g e .

zamba, pl. ma-, lieu ou l'on  fait ses dejec- 
tions; cabinets, place réservée aux débris, 
fumier.

zàmba (O ). pl. bi-, un demi-mètre ou I mè
tre d’étoffe; étoffe dont se revêtent les 
femmes: ~  knilele (O), étoffe sans franges 

zàmba, de zamba, ta ma ~ . coudre sans 
arrière-point, 

zàmba (E ), pl. ma-, nid (d ’oiseaux ou de 
rats); maison mal bâtie, 

zàmba, pl. ma-, grande forêt; lieu de sépul
ture, cimetière, 

zamba d inkanka (E ), Urophyllum Devveri 
zàmbaka (O ), pl. bi-, de zàmba, étoffe d ’uue 

toise de longueur, 
zàmbala (N ), danser, 
zàmbala (S ), pl. bi-, v. zàmba, pl. bi-. 
zâambati, na ~, frais, froid, 
zamba-zamba, lia ~  (O ). enflé, 
zâmba-zamba, pl. ma-, animal qui n’a pas 

pris toute sa croissance, 
zàm bika NI. . fa ire qqch négligemment; 

barbouiller; nouer qqch mal: mu ~, n ég li
gemment. Syn. zàmba. 

zàmbu, pl. bi-, de zàmbuka, bond, saut 
d ’une place à une autre: accroissement 
qui se fait par intervalles, p. ex. une cer
taine longueur pour chaque saison plu
vieuse, chaque année; une branche sur 
laquelle un animal peut passer d’un arbre 
à un autre; bulu (m bizi) kya  (kyanza- 
mbu), animal grimpeur; tunga — (luza- 
mbu), construire un passage entre quel
ques arbres (ordinairement avec un lacet), 

zàmbuka, se transporter d'une place à une 
autre en sautant, en bondissant; croître, 
pousser par intervalles, une certaine lon
gueur chaque saison; ê. assis ou s'asseoir 
respectueusement: ~  htima, se souvenir, 
se rappeler, se remémorer, 

zambula, élever, hausser davantage, 
zambula, dire Nzambi pour confirm er la 

vérité de qqch. 
zàmbuzuka, réitér. de zàmbuka, sauter, 

bondir d ’ une place à l ’autre, d ’une bran
che à l ’autre (comme un singe); frétiller, 
se tordre (comme des larves), 

zàmbwa (S ), pl. ma-, v. zàlwa, pl. ma-. 
Za-méeno, de méeno, nom propre qui 

mange des biens, 
zàmi, kiz. (NE), désobéissance, 
zàm ika (O), semer, planter vite dans la 

terre).
zàm inga NE . pl. bi-, vanterie.
Zà-mpàsi, (le nibongo zampasi, nom propre, 
zâmu (N ) ,  s. di-, du suiv., petit trot, 
zàmuka, n. pass. de zàmuna, se hâter;

~  htima, se décider.
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zàm uka NK , n. pass. de zàma, se percher 
oiseau); se placer (oiseau), monter dans 

uu bateau.
zamuna, tr. de zamuka, pousser qqn a se 

hâter; courir, faire qqch rapidement; enle
ver, pousser de côté vivem ent, faire qqch 
négligemment; ~  maalu, vile  ! dépêchons ! 
hâtons-nous ! courir, 

zaniuna, prendre qqch du liont des doij^is, 
une pincée; pincer; couper, arracher, ôter, 
détacher en pinçant, picoter, 'héqueter 
(oiseau); — tiiti, couper l'herbe négligem 
ment, mal. 

zàmu-zàmu (.N;, lcd. de zàmu, petit trot, 
zàna (S ), prendre entre (ou tirer qqcli avec) 

le pouce et l ’ index, v. zanuna. 
zàna, courir.
z-ana (N ), v. aux., est (cl. pl. m, n, zi). Syn. 

z-èti.
zananana, v. d ’att. de zàninika, è. ferme ou 

e. tenu ferme avec l ’extrém ité d ’un objet; 
qui est planté dans un trop petit creux 
(arbre); avoir un bord rugueux, irrégu
lier, mal nettoyé, coupant; tenir de la 
viande, etc. du bout des doigts (le pouce 
et l ’ index) ce qui est de bon usage, 

zanda (NE), pl. bi-, frange, 
zàndalala, v. d'atl., survenir en colère et se 

tenir debout pour dire ce que l ’on veut 
«I i te. (Au Congo il est de bon ton de rester 
assis même si l'on est fort en colère 
et d 'exposer ce qu’on désire.) 

zandam a (O ), se lever en haut (la lune);
ê. resté en haut, v. zandula (N ). 

zàndi, pron. poss., cl. pl. m, n zi), v. -àndi. 
zàndu, kiz. (N ), étroitesse, 
zàndu, pl. ma-, sachet du nkisi ou de mé

decine; teba ~ , racler, couper de la mé
decine du sacliet. 

zàndu, pl. ma-, marché; foire, endroit ou 
jour où il se lient; vente sur la place 
publique; (O) tache ronde, chauve ou che
velue, sur le sommet de la tête; la pre
mière plaie visible de mpele; (NE) dépôt 
de grillons; (d ia l.), piège dans un tronc 
de palm ier pour les bankabi; kwènda ma 
ka ma ~ , aller à plusieurs marchés; ta 
aller au marché, tenir marché, 

zàndu, s. di-, v. nzàndu, impolitesse, 
zànduka, n. pass. de zàndula, augmenter, 

multiplier, rapporter une riche récolte 
(blé, argent, etc.), 

zànduka N), n. pass. de zàndula, ne pas 
avoir de vénération ou de respect pour 
qqn; ê. impoli, injurieux, peu respectueux, 

zàndula, tr. de zànduka, donner en abon
dance.

zàndula (N . « lever, lever; ~  kuulu, lever
la jambe, le genou (en dansant).

zàndula ;l>), injurier, déshonorer, montrer 
«le l'impolitesse contre qqn. 

zandula (SB ), dévaster, détruire, enlever, 
zàndungu, s. kiz., étroitesse, peu de iai- 

geur (étoffe ), 
za-nëcla, pl. zi- ; port, janella ) fenêtre; 

nzo maison avec des fenêtres. Syn. 
nèela.

zànnga, tomber en extase, secouer, ébrai 
1er, trembler, avoir la  fièvre  intermittente, 
secouer (poitrine de femm e), 

zànga (NE), pl. ma-, sachet très grand; 
~  dya Londa, amulette ou médecine de 
nkisi Z. qui est accoutré comme une 
femme enc einte, 

zànnga, kiz. (N ), le sac nkutu de raphia 
(mpusu).

zanga (S ), se salir, faire ses besoins (bébé), 
zànga, abattre des buissons et de petits 

arbres; couper, tailler, 
zànga, se saisir de, se cramponner, 
zànga, pl. ma-, lac, étang, mare où l ’on fait 

tremper du manioc; ~  dyamenga, mare 
de sang; ngola un beau teint noir 
(chez les noirs) semblable au poisson 
ngola.

zàngabala (E ), ext. de zànnga, lever les 
jambes comme en se querellant avec qqn. 

zangaka (E ), v. zângika. 
zàngala, ext. de zànnga, trembler, secouer, 

ébranler; nitu ~ , avoir la fièvre, la fièvre 
intermittente, 

zàngala (Be), pl. bi-, menu bois, 
zângalakana (E ), ê. long et élancé, 
zàngalala, v. d ’att., se tenant prêt à partir, 

à  s’en aller; ê. prêt à  tout, v. le suiv. 
zàngama, v. d’état de zàngika, ê. debout ou 

assis sur une éminence, au-dessus du sol, 
sur une hauteur; ê. haut, plus haut que 
le voisinage; ê. levé, hissé, soulevé du sol; 
fig., ê. élevé, considéré; ~  mu kaye, ê. 
levé, soulevé en haut, très haut, 

zangam a (S ), v. zanganana 2. 
zànganana, v. d’att., se tenant debout, sur 

la pointe des pieds; ê. libre; ê. fixé  légè
rement dans ou sur qqch (p. ex. un bou
chon mal enfoncé); ê. prêt, prêt à faire 
qqch de pressé, plein d ’ardeur; n tim a -, 
è. ardent, pressé, excité, ému. 

zanganana (S ), pl. bi-, la dernière petite 
grappe de bananes, 

zànganga, ext). de zànga, se percher sur un 
arbre, se placer (oiseau); na ~, b a t t e m e n t  

de cœur, 
zàngani, kiz. (NE), qui est étroit, 
zàngata, ext. de zànnga, secouer, ébranler, 

trembler, p. ex, des seins ou par la  fièvre 
intermittente, 

zàngata, ê. joyeux, bruyant, fanfaron; ê. 
plein de vie, franc, juvénile, v. le préc.



zangata, levei1, élever; grandir rapidement, 
se développer, grossir; mwenge wa ~  ou 
zangama, savoureuse et succulente grappe 
du palm ier (d 'où l ’on tire le vin de 
palme), v. zàngama. 

zangata dial.), citer qqn, fa ire allusion à 
qqn (respectueusement), 

zanga-zànga, réd. de zànnga, avoir froid, 
trembler de fièvre, 

zangi (N ), pl. ma-, lien employé pour por
ter l ’enfant; ~  dya Londa, v. zanga; 
~  dyamwana, dyakyese, etc., lien orné 
de grelots, etc. pour garder l ’enfant, 

zàtigi, pl. bi- ou u- (sing. lu-), haricots; 
~  byandombe, haricots noirs; ~  byanteia, 
petits pois.

zângi, pl. bi-, menu bois de chauffage; bù- 
chette; (E ) tas de bois, fagot, 

zangi, kiz. (NE), longues cornes (anim al), 
zàngika, fact. de zàngama, lever, soulever, 

dresser qqcli en l ’a ir (communément en 
plaçant qqch dessous); hisser (un dra
peau); soulever et mettre sur, dessus; 
zangikila ua ntandu, poser, soulever au- 
dessus de (sur le sommet de), 

zàngila, se réjouir, è. ravi. Syn. sàngila. 
zângila (E ), pl. bi-, menu bois de chauffage, 
zànginika, fact. de zànganana. 
zàngisa, caus. de zànga (peu usité), hono

rer, vénérer, élever, exalter, v zàngama. 
zàngitila, v. bi-zangitila. 
zàngitisa (NE), caus. de zàngata, mettre en 

mouvement une machine, 
zàngi-zangi, kiz., ku ki dans le sommet 

d’un arbre.
zàngu, pl. bi-, machette; (NE) couteau à 

découper); longues cornes (anim al), 
zàngu, s. ki-, indisposition subite; tamba ~, 

tomber malade, empirer vers le m ilieu 
du jour, de l ’après-midi, 

zàngu (NE), de zànguka, pl. bi-, sorte de 
piège pour des oiseaux; lacet avec une 
bûchette sur laquelle l ’oiseau se perche 
et est pris.

zàngu (E ), pl. bi-, branche qui s’étend au 
loin et sert de pont, v. zàngama. 

zàngu, pl. ma-, v. mazàngu, vitesse, 
zànguka, n. p;iss. de zàngula, è. debout: è. 

soulevé, mis debout, posé sur: s’élever; ê. 
monté, levé, 

zànguka O), n. pass. de zàngula, ê. dépose, 
zànguka, n. pass. de zàngula, è. léger, ni 

lourd, ni d iffic ile , mais facile à exécuter; 
~  mooyo, facile à se rappeler, nkumbu 
ya un nom ou titre qui est facile à 
prononcer; ntima ê. courageux, intré
pide, téméraire, 

zângukulwa, zârsgukwa, pl bi-, de zàngika, 
étagère, rayon, etc. où l ’on peut poser des 
objets.

zangula, tr. de zànguka, monter, lever, sou
lever, élever de terre; fig., élever m orale
ment, honorer, 

zangula (O ), rév. de zàngika, déposer, met
tre par terre, 

zàngula, v. le suiv.
zangula-zangula, réd. du préc., ê. v if à 

fa ire qqch (p. ex. à verser de l ’eau), 
v. zangu-zangu. 

zangulu, pl. bi-, de zàngula, perchoir, bâton 
sur lequel sont assises les poules, 

zàngum uka, intens. île zànnga, tomber en 
extase.

zàngum uka, intens. de zànguka, se lever, 
se mettre debout vivement; ê. levé, sou 
levé, dressé, 

zàngum una, prendre, saisir qqch vivement 
(oiseau de proie); — nkum bu zau, dire les 
noms à la hâte, v. zàngu-zangu. 

Zàngum unu, de zàngama, nom de femme 
= ê. honorée, élevée moralement, 

zàngungu, étendue, largeur, 
zânguni, s. ki-, étroitesse, peu de largeur 

(étoffe).
zàngu-zangu, de zànguka, facilité pour 

apprendre, pour comprendre; se préparer 
(p. ex. à partir en mettant de côté ses 
effets, etc.); è. pressé; avoir hâte de; ê. 
empressé à. 

zànguzuka, réitér. de zànguka, se lever et 
s’asseoir constamment, 

zàni, zànya (N ), ~  ameeno, tranchant, 
a ffilé ; na ~  ou zani-zani, na ~ , très tran
chant (comme l ’herbe lukengizi). 

zànika (E ), v. zànisa. 
zàninga, kiz. (NE), truble. 
zàninika, fact. de zànanana, kooko kwa 

nzaninika, habitude de ne rien donner; 
avarice; ~  myoko (O), saisir avec des 
doigts longs, tendus, 

zànisa, caus. de zâna, avoir à, faire courir, 
poursuivre, 

zàni-zani, na ~ , très tranchant, a ffilé, 
zànu (E ), pl. bi-, du suiv., sans aucune 

crainte, aucun respect, sans soupçon; 
mépris, insubordination; baka, kitu la e 
n’avoir aucune crainte ou aucun soupçon 
(p. ex. un animal féroce qui n’a pas été 
inquiété dans sa retraite), 

zànuka (E ), n. pass. de zànuna, n ’avoir 
aucune vénération ou aucun respect pour 
personne; ê. traité avec mépris, 

zànuka (E ), grimper.
zànuna E), tr. de zànuka, cesser d ’avoir 

peur, perdre toute crainte ou tout respect 
pour: faire la volonté d ’autrui, faire 
comme il vous plaît, 

zànuna, prendre un peu de qqch, prendre 
avec le pouce °t l'index; ~  nibeele, casser 
le tranchant; ~  nitu, alléger le corps,



/. \ / \

marcher légèrement; ~  nsuki, couper les 
cheveux un peu. 

zànuna (NE), se ferm er soi-mènie un 
piège), rater, 

zànungu, étroitesse, peu de largeur (étoffe;, 
zànu-zànu, pl. bi-, La me peu tranchante, 

mal aiguisée; fragment, 
zànya, v. zàni.
zànyi-zanyi, na ~  (N ), de zani, tics tran

chant; a ffilé, 
zàunza, tomber dans l'extase ou convulsion; 

marcher ou danser en remuant les han
ches, le derrière, 

zànza, parler mal de, discourir mécham
ment; (O) faire qqch mal, coudre mal; 
bâtir, faufiler, faire de longs points; lier 
les lattes de palm ier largement écartées 
l'une de l ’autre sur le toit; (S ) jeter, poser 
lourdement, brusquement, laisser tomber, 
frapper fort, violemment, 

zànza (N i, é. tranchant, a ffilé, 
zànza, pl. ma-, nid; retraite, maison mal 

construite; (O) tas; ~  dyavum u, gros ven 
tre (grossesse), 

zànza (N ), pl. ma-, petit paquet, petit sachet 
de médecine que l’on brûle contre ba- 
ndoki.

zànza, s. di-, grandeur. Syn sànsa. 
zànza (N ), pl. ma-, qqch qui est né, qui est 

passe le même jour; qui est eu ch iffre 
rond, de prix rond; mazanza-mazanza, 
des jours, des temps, des nombres, des 
p rix différents, 

zanza (V i), pl. ma-, caravane, 
zânzaba, ~  mu lamba, faire cuire de la 

nourriture trop vite, 
zànzabala, zànzabalala, commencer à par

ven ir à rage adulte (personne, etc.), 
prendre toute sa croissance, 

zanzabala, kiz, (NE), de zànza (n id ), beau
coup d ’œufs dans le nid, ou œufs de 
grenouille.

zanzala, ramper, se glisser (un insecte); 
grim per, se hisser, s’enrouler (comme 
une plante, etc.); circuler (le sang); g rim 
per (en se soutenant de ses m ains); cou
rir (un lézard, etc.); coudre à points 
espacés; marcher à grands pas; bi ~ , ceux 
qui rampent; insectes, fourmis, etc. 

zànzalala, v. zànzila.
zànzala-zànzala, réd., fourm iller (d ’animaux 

rampants).
zànzama, v. d ’état de zànzika, è. entassé, 

m is en tas. 
zànza-zànza (O ), cutter, v. nzàaza.
zanze-balu (N ), oiseau qui ressemble nkuka. 
zànzi, s. di-, quantité, grandeur; monceau, 

tas; zànzi-zanzi, des tas répandus partout, 
çà et là. 

zànzi, v. zànzu.

zànzika, mettre en tas, entasser, accumuler, 
zànzila, s’amuser de, ou exciter qqn par 

de mauvaises plaisanteries ou des paroles 
méchantes.

zànzu, pl. bi-, petits bois de chauffage. Syn.
sànnzu (O). 

zànzu, pl. ma-, vitesse, vivacité, 
zànzuka, s’épanouir (fleurs); nitu ~  (NIC , 

n’être pas bien; è. indisposé. Syn. sà- 
nzuka.

zànzumuka, n. pass., se retirer en hâte; se 
sauver en liàte comme un rat; déménager 
vite; se mettre en route pour; ~  mante, 
en avoir l ’eau à la bouche (p. ex. à 
l ’aspect d ’un mets excellent), 

zànzum una, intens. de zànza, secouer, 
ébranler, trembler, élancer (une jambe); 
s ’engourdir, frém ir, 

zànzumuna, changer de place, séparer, 
écarter (un objet de l ’autre', 

zariki, kiz. (NE), truble. 
zàata, v. sàata, ê. acide, 
zàata (O ), couper un peu les cheveux;

ébranclier; étêter. 
zàata, frapper, taper du pied, trépigner en 

dansant pour que les anneaux des pieds 
fassent du bruit, 

zatakana (N ), se disperser vite dans des 
directions différentes (comme la foule à 
un marché), 

zàtuka (E ), tomber vite malade, devenu 
mauvais, empirer (au sens m oral), 

zàtuka, n. pass. du suiv., è. pincé; avoir lu 
pointe enlevée, 

zàtuna, broyer, enlever un morceau (avec 
les dents ou au tranchant du couteau); 
pincer, briser (une dent, une pointe, une 
corne, etc.); arracher, mordre, ronger, 
paître, perdre; vider une partie (du 
liqu ide); couper l ’herbe en piochant (au 
lieu de bien piocher et de l'arracher pour 
la semonce); enlever, casser un fragment, 

zàtuna (V ,  v. zàtakana. 
zàu, pron. pers. indép., i «  forme, cl. pl.

m, 11 (zi); pron. poss., v. -àu.
Zàu, de zàula, qui enlève beaucoup; nkisi 

a ~ , kodya dya ~. 
zàuka (N ), v. zàula. 
zàula, courir en hâte.
zàuia, enlever une partie (p. ex. quand il 

y a trop ); ôter l’écume; enlever la  force, 
vigueur (m agiquem ent); (E) puiser, pren
dre en puisant, pomper; ~  mabeene, pres
ser hors du sein (le la it); — tiiti, piocher 
une certaine quantité d ’herbes, 

zàula, kiz. (E ), du préc., cuiller (de bois), 
zàulu la  (SU), itér. de zà’a, reconnaître, se 

rappeler, reviser, 
zàva, v. zàba.
zaoo, ozauo (S ), conj., alors, auquel cas.



zàvuka, n. pass. du suiv., se lâcher; è. 
excité, mis en colère; ~  nitu, c . indis
pose, incommodé, 

zàvu'a, tr. du préc., irriter, eontrister, 
fâcher, provoquer, 

lavuna, prendre, arracher, cueillir, déro- 
ber (avec les mains), 

zavuna (d ia l.', inordre ou briser, v. zabuna. 
zavuti s  . pl. bi-, des bords inégaux et 

déchirés d'une étoffe déchirée, ou d ’un 
arbre, d ’un rameau brisé, 

zawa li ',  pl. ma-, géant; énormité.
Zawa, pl. ma-, un nkisi duquel on peut 

avoir kindoki. 
zawa, s. di-, mollesse, friabilité, fragilité;

canne à sucre jeune: na ~, mou, poreux, 
zàwala, kiz. (E ), cuiller (de bois), 
zàwulu (N ), pl. bi-, cuiller, 
zàya, v. zàba.
zâya, savoir, connaître, comprendre, saisir, 

pouvoir; ê. initié à; avoir l ’expérience de, 
s’entendre à; — bceni, savoir, connaître 
pertinemment; é. entendu à; siku kya- 
zaila, savoir positivement, sûrement; Ic- 
mbwa ~  011 ka ~  ko, é. ignorant, ne pas 
savoir.

zàya s’emploie parfois comme v. aux. pour 
exprimer pouvoir; kazeyi tabula ko, il ne 
peut pas, il n’a pas l ’ intention de voler, 
cela ne lui réussit pas, etc. 

zayakana, pot. du préc., qui peut être 
connu, compris, saisi: ka ~  ko, incompré
hensible, inconcevable, secret, 

zàyana, réc. de zàya, ê. connu de, fréquen
ter qqn.

zàyi NT.', s. ki-, Vlu . abécédaire . C. adj.. 
sage, intelligent, raisonnable; vunguka ~  
S), reprendre connaissance, recouvrer 

ses esprits (après un évanouissement), 
v. zàyu.

zayi, na versé de. plein de, . ouvert de 
sueur, fleurs, etc.), 

zâyikisa, v. zâikisa. 
zâyilu, v. zayulu.
zûyisa, caus. de zàya, persuader, faire con

naître, communiquer, informer, avertir, 
expliquer.

zàyu, s, ki- ou u-, connaissance, >ens, 
sagesse, discernement, intelligence, juge
ment, conscience de, raison, conception; 
érudition; faculté de comprendre, de con- 
cevoir; muntu a personne respectable, 
intelligente, généreuse, sage, raisonnable; 
iikwa —, personne sage et raisonnable, 
d’où : personne généreuse et noble: saku- 
ka manquer de respect, de dignité; 
perdre le respect, 

zàyulu, s ki-, de zàya, indice; moyen 
d'acquérir des connaissances, marque, 
signe par lesquels une chose est connue.

za-zà, de zâ, onomat. pour le bruit d ’une 
crécelle (nzanzi,1. 

zàza, secouer, trembler, vibrer; ~  makinu, 
danser en secouant, en faisant vibrer le 
derrière, etc. 

zàaza M i , pl. ma-, grand, gros anneau de 
pied (creux et rempli de sable), 

zàza (O ), é. bon au goût, 
zàza (S), jeter, se libérer (par un mouve

ment brusque); arroser, reja illir, 
zàza, pl. ma-, rond (quand il s 'agit du 

nombre, du prix, etc.). Syn. zànza (Ni. 
zàaza, couper un peu des cheveux, 
zàzaba, de zàza, danser; nkam a a une

femme aimée c.-à-d. avec laquelle on 
veut danser), 

zà-zàbu NE), pl. ma-, araignée, 
zà-zàka-yâa, onomat. pour le bruit d ’un 

hochet, d ’un grelot nzanzi). 
zàzala (S), v. zàza.
zàzama O , v. d ’état de zàzika, ê. en cer

cle, mis eu rond, en rond-point; (d ia l.), 
sur une même ligne, en longues files, 

zàazana, v. saasana. 
zâazawô N), tons, cl. pl. m, n zi), 
zaazi, pron. dém., P'° posit., cl. pl. m, n 

(zi).
zàzika o  . fact. de zàzama, ranger: met

tre, placer en cercle, en rond-point, 
zàzila (NE), trembler, v. le suiv. 
zàzisa, caus. de zàza ~  nsansi, nzanzi, se

couer, faire grelotter la crécelle nsansi. 
zàazu ; N ), pl. ma-, cocon de bombyx, 
zàazu, s. ki-, de zàazuka, succès, bonheur, 

chance; kala ~. avoir des succès, 
zaazu, kiz. N de zàazuka, promptitude 

dans l ’action, le travail, etc.; présence 
d ’esprit: docilité; vitesse; sa ~ , se dépê
cher.

zàazuka, devenir mieux portant, meilleur;
~  nitu, v. sàasuka. 

zàazuka, n. pass de zàazula, sc hâter; è. 
v if; concevoir, apprendre facilement, se 
procurer des biens facilement; réussir, 
avoir du succès, du bien-être; ~  ntima, 
décider, se décider pour; ntalu ya  ~, un 
bon prix, un prix juste; un ch iffre rond, 

zazula (<)'. coudre à longs points; bâtir, 
faufiler, attacher des makeke a dos dis
tances très espacées, 

zàazula, tr. de zàazuka, presser qqn: dire 
à qqn de se dépêcher, 

zàzuna (S i, v. sàzula. 
zàzuna (E ), v. zâtuna. 
zè, na ~, rouge, 
zé (S ), adj., trop petit, mince, 
zée, kiz. NE), hachette, 
zeba. détacher, lâcher, dénouer, devenir 

mou, tendre (viande); souple, ni raide, ni 
dur (p. ex. des ressorts); ê. lâche, se



relâcher (p. ex. des ressorts); è. dans le 
besoin, misère; ê. faible, sans force, 
délicat (personne); è. facile, aisé, ni 
sévère, ni d iffic ile  (jugement, etc.); de là : 
d i - z è b i  ou k i - z èb i ,  têtard, 

z é b a ,  marcher, errer; se tromper (de route), 
z é b a ,  pl. ma - ,  dn préc., v. m a z é b a .  
zéba, cuire à point; (S) jouer avec la nour

riture, 
z é b a ,  z é e b a  (N ), zèbre, 
z è b a - z è b a  O  . n a  ~ , en purée, marmelade. 
T è b a m a ,  v. d ’état de z è b a ,  è. relâché, déta 

clié, mal fixé, 
z e b a n g a n a ,  n. réc. de z è b a ,  é. londli, amolli, 

assoupli, ê. faible, sans force, lâche, 
z è b e ,  pl. ma-, attache, cordon, etc. 
z é b e ,  pl. m a - ,  de z è b a ,  esp. de grenouilles: 

(O) (gros) ver de terre, ver. 
z é b e ,  v. b u z é n g i .  
z è b e k e t e ,  v. z ê b i k i t a .
zéebele, na de zèba, nitu faible, mal 

disposé; paresseux.
Zéebele, du préc., nom propre aie v illage 

sans force, 
zèebelè, na ~  (goût), fade, nauséabond, 
zèbele-zèbele, s. di-, de zèba, qui porte des 

vêtements traînants et négligés; négli
gence; faiblesse; qui marche lentement, 
avec indolence; na ~ , paresseux, mal dis 
posé à, émoussé, 

zcbc-zèbc, s. di-, relâchement, mollesse;
na mou, moelleux, poreux, 

zèbi (ü ), pl. ma- (dial, bi-), île zèba, têtard, 
zéebi (NE), conj., a fin  que. 
zèbika, v. zèbisa.
zébikita, de zéba, marcher comme une 

femme grasse, 
zèbisa, caus. de zèba, relâ c lie i. détacher; 

mettre en misère; ~  bito (NE), se déplaire, 
faiblir, s’énerver, 

zèbi-zébi (E ), pl. bi-, de zèba, la crête char
nue au-dessous du bec (du coq), 

zèbo-zèbo, 11a ~ , de zèbuka, qui danse, 
zèbuka, n. pass. île zèba, ê. hors de sens, 

ou agir comme un fou; è. toqué; é. mou. 
faible, épuisé, 

zèbuka, n. pass. de zèbula, trembler, s'ébran
ler (qqch de gras, le derrière des per
sonnes grasses quand elles marchent), 

zèbuka, ê. troué, creusé, etc. Syn. zeuka. 
zèbula, Il de zèbuka, ~  m akinu (mataku), 

danser bien, élégamment, tourner, agiter 
le derrière, 

zèbula (E ), v. sébula. 
zebumuka (M y), half vloeibaar worden. 
zèbuzuka, réitér. de zèbuka, marcher, dan

ser en agitant le derrière; remuer la
queue.

zéda N . manger peu à peu. Syn. zéla.
z-edi \ . est, cl. pl. m, n (zi).

zédila, rel. de zéda, zela. 
zèdiuga, boiter.
zëdinga, de zéda, cuire qqch mal; (dial. .

manger, 
zèdingisa, caus. de zèlangana. 
zèdukwa, s. ki-, n 'avo ir pas, pour le ino 

ment, la force (de coïter). 
zéka, tordre, visser; tordre autour, percei 

(visser dans); tortiller, entortiller, faire 
des mouvements désordonnés; agiter (de 
l ’eau); la fa ire virer, tordre, rétrécir 
(une chose); percer; perforer; tromper au 
moyen d'une ruse extrême; tourner, faire 
mal; flotter (des branches au gré du 
ven l); ~  kandu, v. kandu; ~  makinu, dan
ser; ~  mvubi, entortiller (de la ficelle); 
~  nzila, fa ire un détour; ~  yuuma, cuire 
du yuum a dans une grande marmite; (O) 
v. zokuna. 

zéka (O ), pl. bi-, du préc., vriltette. 
zéka (O ), faib lir, devenir mou; se défaire 

(qqch de serré), 
zéka (N ), pl. ma-, doux, bon. 
zèkakana, pot. de zéka, qui peut être tordu, 

noué, vissé; vaciller: ê. faible, marcher 
en se tournant, 

zékalakana, n. pot. de zéka, ê. sinueux, 
courbé, tortu (un chem in); s’enrouler; qui 
est crochu, courbé; tourner (p. ex. des 
branches qui portent beaucoup de fruits, 
au gré de la  tempête), 

zëkana, réc. de zéka, se battre pour un 
objet; vaciller, se jeter de côté et d ’autre 
(comme dans la lutte ou lorsqu'on veut 
s’arracher qqch); se débattre, 

zèka-zeka, vaciller en lutte, 
zéke (Be), v. zéka.
zéke (E ), pl. bi-, banane fétiche. Musa 

Gilletii.
zéke ou dzéke (NE), jeu de mpanzu. 
zéke (S ), pl. ma-, graines fréquemment 

enfilées et suspendues en guise de 
nkisi, etc.; petites graines noires de 
banane.

zèkelè (O ), pl. ma- ou bi-, personne peu rai
sonnable, simple; peureux, poltron (per
sonne) , v, buzèkelè, etc. 

zékelwa, kiz. (S ), de zéka, foret, vrille.
tarière. Syn. îizékulwa. 

zëkene ;Be), mettre en pièces ou froissant 
(du tabac), 

zèkengè, pl. ma-, reste, goutte (du vin 
zéketenè, s. di-, douleurs (d'estomac), 
zèke-zèke, na ~ , onomat. pour le bruit de.' 

anneaux au pied, pour le bruit d ’une ma 
chine à écrire, 

zèke-zeke, na ~. épicé, doux ou salé, bon 
go fit; délicieux, charmant, 

zékidikisa, caus. de zékalakana.



zëkila, rel. de zeka, tourner autour, faire 
un détour, a ller en cercle, fa ire un cro
chet.

zëkisa, caus. de zéka, ~  bvuau (E ), manger 
un peu le matin; ~  ntima, prendre des 
forces.

zèkisa-zekisa, porter qqch en le brandissant 
de côté et d ’autre, p. ex. un brancard, 

zëkita, zékitina, qui a des maux de ventre, 
d’estomac, des crampes, des coliques, des 
douleurs lancinantes, 

zeki-zeki I. . v. zéke-zeke. 
zékolo (NI'. . pl. bi-, de zéka, au pl. liens 

(de mains); menottes. 
zéMoto, na de zëkita. 
zckozyoia S), réitér. de zéka, inquiéter, 
zëkuka, n. pass. de zéka, zêkula, dévissé, 

détortillé; se détordre, 
zékula (O ), ext. de zéka, tordre, tourner (la 

tête).
zékula, rév. de zéka, dévisser, dérouler, 

détordre, 
zékulula, itér. de zéka, retordre, 
zèkulwa, ni. bi-, de zéka, perçoir et. ce qui y

ressemble.
zèkumuka (NE), de zèke-zèke, rendre un 

son fort (tambour), 
zèkumiika, zëkuniuna, intens. de zéka. 
zëkutnukina, ~  tuseuo, se tordre de rire. 
ze!a S), v. sèla, se ceindre, 
zéla, mâcher, mâchonner (desarachides, etc. . 
zëela, errer, flâner.
zëlangana, ê. embrouillé, entortillé; tomber 

et s'empêtrer, s’embarrasser; ê. sur le 
point de tomber, qui est très mûr et 
grand (banane); ê. très faible, affa ib li, 
épuisé, sans force, 

zëlangani, kiz., du préc. ,  paresse, folie, 
pauvreté; na - ,  épuisé, faible; NK mou, 
humide, trempé, 

zélé (O ), pl. bi-, apoplexie: oa ~  tendele 
tibi, dans la  foule, où il y a (avait) beau
coup de gens, 

zëlekete, pl. bi-, igname comestible d'un 
jaune clair de bon goût, 

zëlelè (S ), pl. bi-, masse, foule de gens;
na ~ , ardent, pressant, 

zëlelèe, i ~ , de zélumuka, couvert de sueur, 
se baigner dans les pleurs (dansla sueur); 
na ~ , plein de, débordant de, couvert de; 
en sueur, bain de vapeur (sueur1; persé
vérant., obstiné (procès), 

zéelelèe, na ~. qui tombe (d'un arbre, d ’un 
palmier).

zëluka, fuir, couler; couler (larmes); fondre 
.métal); avoir ses règles; accoucher du 
premier enfant; (d ia l.) avoir la variole; 
ê. sans force; commencer à devenir fa i
ble d ’esprit, c.  subst,., menstrues (de la 
femme',.

zeluka (NE), è. rouillé, 
zëlula, v. zélumuna.
zélumuka, intens. de zëluka, descendre d ’un 

arbre, sortir d'un hamac; s'asseoir à terre 
(ce que fa it le bébé qu’on porte attaché 
sur le dos ou sur la  hanche); couler en 
bas lentement (larmes, poix, résine); dis
tiller: baver, fuir, tomber par gouttes; se 
fondre, se liquéfier, se dissoudre (métal, ; 
ê. coulant, uni et poli; fin ir, terminer de 
fréquenter l ’école nkimba; ~  mpiki, avoir 
une hernie inguinale, 

zélumuna, tr. du préc., faire descendre, 
obliger à sortir, à descendre d ’un hamac, 
à s’asseoir sur le sol; fa ire fondre, cou
ler, etc.; ~  mante, baver 

zèema, v. sèema, briller, 
zémmba, prendre en ba>: è. suspendu et 

pendant; balancer, pendiller, 
zémmba, kiz., du préc., balançoire, escar

polette.
zémba (N ), rire de, se moquer de, plaisan

ter; (O) invectiver un absent; (E) se pava
ner; fa ire le petit maître; è. élégant, faire 
le fier (en marchant, en dansant); avoir 
le vertige (è. un peu gris ), 

zémba (N i, donner du poison à qqn, cher
cher à faire mourir qqn d ’une manière 
secrète ou magique, au moyen de sorti
lèges: montrer du doigt à qqn en voulant 
dire que le désigné va mourir, dire que 
qqn mourra; fa ire allusion à qqn, désirer 
du mal à qqn. 

zêmbadala (O ), v. le suiv. 
zëmbalala, v. d ’att. de zembidika, se tenant 

pendu droit en bas, pendu en l ’air, pen
dre lâchement, osciller; è. près du bord; 
ê. suspendu (p. ex. par une bandoulière ; 
(NE) se cacher dans le voisinage, ne fu ir 
pas (a ller) très loin, 

zëmbama, v. d'état de zëmbika, è. pendu, 
pendant, balancé (p. ex. un ham ac); è. 
porté suspendu (dans un hamac); è. jeté 
et secoué (p. ex. les enfants qui sont 
portés en dormant attachés sur le dos 
ou sur la hanche), 

zëmbama E), ê. abattu; ê. découragé, 
zëmbama, v. d ’état de zëmbika, vendre à 

trop bon marché, 
zëmba-zemba, v. zëmbila-zembila. 
zëmbele, na ~ , triste.
zémbelè-zémbelè (NE), expression injurieuse 

pour une vie ille  personne qui marche 
lentement ou qui a une hernie, 

zëmbetè, s. di-, aliment trop liquide; per
sonne bête, 

zëmbete, s. di-, grandeur, embonpoint, 
zembidika, fact. de zëmbalala, pendre, la is

ser pendre; lâcher vers le bas pour sus
pendre; porter pendant.



«m b ika , Iîi.t-1. iJe zernbama, porter en 
hamac, v. zcmbama. 

zembrka, tact, de zcmbama, tromper, don
ner le change à, fa ire le mal, tricher; 
nwuer, attacher qqch sans serrer, 

zémbikita (N ), avancer. Syn. zébikita, zè- 
nzikita.

zémbila-zembila, de zénimba, expression 
injurieuse au sujet de la marche d'une 
personne qui a une grande hernie, 

zembo, na <|ui pend, 
zémbolo (N ), pl. ma-, v. fwàfwa. 
zcmbuka, n. pass., s’en aller, disparaître 

traîtreusement; (S ) ê. haï, méprisé; (d ia l.), 
c. faible, fané, se farter, 

zèmbula, ext. de zémba, — mante, baver, 
zëmbumuka, n. pass., couler, filtrer, s’égout

ter (comme les matières collantes, etc.), 
zem bum una NE), intens. de zéminba, faire 

pendre les ailes comme les poules quand 
il fa it chaud, 

zeena, laisser, abandonner, lâcher; faire ses 
besoins ou uriner. Syn. nèena. 

zeena, v. maz., urine, pisse, 
zénda (O ), abattre (des arbres). Syn. kenda. 
zenda (S ), être, pousser de travers, tordu, 

enroulé, 
zuene, v. maz., urine, 
zèenena, zeeneno S), pl. bi-, v. zeenono. 
zencnge (NE , pl. ma-, marais, 
zènnga, danser.
zènga, couper, trancher, découper, abattre, 

émonder, ététer, trancher autour, circon
cire; fig., ilécidi r, trancher une question; 
~  laka, décapiter; ~  lummbu, fixer un 
jour; ~  m ilengi (N ), couper les cheveux; 
~  nkandu, juger, porter un verdict, 11* ■ i - 
«1er d ’ un procès; ~  nlembo, v. kizènga; 
~  ntalu, décider, s’accorder sur le prix; 
~  tidi, nkwa NE), couper un tendon à, 
les jarrets à un animal, 

zènga (O ), pl. ma-, abrupt, un chemin, un 
endroit rapide. Syn. yènga, bènga. 

zennga (N ), tourner comme un hamac, 
zénga, tourner (autour d ’une montagne, etc. : 

faire un détour; fig., fa ire allusion à, 
viser qqn 'dans son discours); ~  muntu, 
fa ire allusion à une personne, parler de, 
viser telle personne (dans son discours), 

zénga (NE), pl bi-, du préc . ta bi ~. avoir 
en vue, viser à, lancer une pointe à. 

zenga, pl. ma-, fou, imbécile. (.. adj., fou, 
folâtre.

zengakana, pot. de zènga ou de zénga. 
zèngalakana, n. pass. de zènga, è. con

damné (dans un procès), le perdre, etc. 
zèngalakana, n. pass. de zénga, ï em

brouillé, enchevêtré; tomber en désordre 
'connue des tiges de pois); è. tortueux,
sinueux; è. entortillé, ê. confus: è. en

embarras, en difficultés, en délicatesse 
avec; è. faible, sans force, épuisé; ê. 
inconsistant, poussé tantôt ici, tantôt là. 

zengalakanya iV i), battre (la salade), 
zëngalakani, na faible, épuisé, sans 

force.
zèngalala (O ), v. zembalata. 
zëngana (E ), ext. de zénga, errer, aller ça 

et là, rôder, circuler, comme les gens au 
marché, ou les poissons dans l'eau, 

zenganana S i ,  è. abasourdi incapable de 
rien d ire); ê. stupéfait; ê. traité sans res
pect, profané, 

zëngani, pl. bi-, fainéant, 
zèngelè, s. di- ou ki-, folie, bêtise, 
zëngelè, pi. bi-, orvet. Eeylin ia chovori. 
zëngelele Be), \. zèngalakana. 
zëngelë-zengelè, réd. de zëngelè, trouble, 

déséquilibre mental, grande consterna
tion, folie, toquade; fort étonne: dyela 
dya ~, trouble mental, 

zéngelè-zëngelè, s. di-, liàte, etc. Syn. nzé- 
ngelè-nzcngelè. 

zèngelë-zoba, s. di-, un mélange (de mets 
ou d ’ idées dans un discours); bêtise qu’on 
fait dans quelque occupation et dont peu
vent découler des conséquences graves, 
p. ex. jeu ou plaisanterie d ’où peuvent 
suivre des rixes ou des procès; è. trompé 
grandement dans un achat; ê. mis eu pri
son ou perdre ses biens seulement pour 
une bagatelle; se dit d’un endroit sans 
danger mais qui peut, devenir dangereux: 
de qqch d ’ insignifiant qui peut entraîner 
la mort, 

zengenenè, s ki-, fou. folie, 
zëngenya, v. zéngelè-zëngelè, folie, ni

gaud, etc. 
zëngetè, s. di-, grandeur, embonpoint, 
zènge-zenge, s. ki-, daube: étuvée; gruau, 

v. maz.
zéngi, pl. ma-, frontispice, coin d’un toit, 

faite, la partie du mur au-dessus de la 
porte, extérieurement ou intérieurement, 
où l ’on suspend des pois, etc.; yala —, 
couvrir le zengi de chaume, 

zéngi, s. ki-, di- ou bu-, stupid iti, nigaud, 
im bécillité, imbécile, folie, démence. C. 
adj., fou, niais, stupide, toqué; négligent; 
~  di, nigaud, tu es moins que rien (terme 
de m épris). Comp. kizéngi. 

zéngi, v. kizéngi (S ), 
zéngi zoba, v. zëngelè zoba. 
zèngid ika (O ), v. zëmbïdika. 
zéngidikisa, caus. fact. de zèngalakana. 
zéngin ika (E ). fact. de zënganana, mettre 

en grand embarras, trouble, confusion; 
traiter qqn, sans te moindre respect, pro
faner iinètne pour les choses saintes).



zenginya, manger, mâcher lentement et 
liien; piocher lentement (se dit d’une per
sonne âgée ou paresseuse), 

zènginya, marcher comme une personne 
qui a des plaies ndadi. 

zèngiia, ~  nkindu, se battre, se quereller, 
provoquer du désordre (p. ex. dans un 
marché).

«ngo, s. di- (E, pl. bi- . altitude: la hauteur 
vraie, exacte; étiage élevé ou bas; la hau
teur 011 la profondeur (d ’une chose); Ion 
haut, bas ou grave (en musique); tro
pique (du cancer, etc.); parabole d'un 
projectile, direction d'un fusil; un bâton 
ou qqch de coupé ou de marqué à une 
certaine longueur pour servir de mesure, 
mesure de capacité; mesure à poudre 
(calebasse); charge de poudre, 

zêngo kôko, i du préc., Ions, toute la 
multitude y  alla, 

zèngolo, pl. bi-, de zènga, faucille, ciseaux, 
outil pour abattre, couper, trancher, 

zèngolo, pl. ma, tiges de tabac qu'on a 
coupées en grand paquet pour en ra fra î
chir les bords), 

zéngo-zébo, fig . au sens des mouvements du 
derrière dans la marche, 

zèngomwena, v kizëngomweni. 
zèngubuka (O ), perdre l ’ équilibre, 
zéngubula O), tr. du préc , balancer, 
zenguka, n. pass. de zènga, qui est abattu, 

coupé, etc.; é. condamné, jugé publique
ment palabre); ~  ntima, ennuyé, ému 
(par le chagrin, la douleur, etc.), 

zëngula, ext. de zénga, parler doucement, 
paisiblement, tranquillement; (E) couper 
autour de; (NE) fa ire un détour, tourner 
le chemin); ~  fibulu, creuser un petit 

trou; ~  meeso, vo ir qqch timidement, gen
timent.

zèngula, marcher, danser (une personne 
grasse).

zënguluka, itér. de zénga, faire un détour, 
contourner, se jeter brusquement de côté; 
s'efface)' vivement; fig., prendre des voies 
détournées et indirectes pour désigner 
qqn: (O) ê. tortueux, sinueux (chemin), 

zengulwa, v. zèngolo. 
zengumuka, v. zèngumuna. 
zêngiimuka, intens. de zénga, marcher, 

sauter autour de qqn (p. ex. à la chasse); 
ê sinueux et en dos d'âne (comme un 
chemin); agir comme un fou; è. pris de 
folie, de fureur, perdre le sens (et être 
emporté loin de); (E) ê. passionné pour 
<|fli, p. ex. pour danser, 

zèngumuna, intens. le zènga, se dévêtir 
partiellement, couper qqch de travers, 
nettoyer, souffler au loin des débris, ta
miser. passer, cribler; enlever, verser le

comble de qqch; fa ire qqch selon une 
mesure; fa ire qqch à point, p. ex. bien 
faire bouillir (un mets), 

zèngumuna, intens. de zénga, faire un 
détour, une courbe, 

zënguna, v. zëngula.
zènguzula, réitér. de zènga, couper, tailler, 

hacher en morceaux, 
zengya V i), tourner, 
zeninga NE), s’agiter ;eau,. 
zèningi NE . pl. ma-, marais, 
zëeniti, zénith.
zëenono, pl. bi-, de zëena, vessie urine,, 
zènya, pl. ma-, qui est jeune (canne a 

sucre); sorte de poivre, 
zènza, v. zènga, couper, 
zénza, ê. doux 'comme du sucre); avoir 

bon goût, du goût; ê. bien assaisonné 
(même ave ■ du sel), 

zénza E . se fondre, se liquéfier, 
zènzala, v. zènzila.
zénzi 0>, filtre réticulaire dans lequel on 

exprime l ’huile de palme; filet, mousse
line, étoffe à jour servant à presser 
l ’huile de palme, 

zénzi, kiz. s , sel.
zënzikita, marcher, danser eu secouant le 

derrière, trembler (la graisse d'une per
sonne); (d ia i.), travailler minutieusement, 
lentement.

zènzila, errer, rôder, flâner; parcourir pays 
et villages, 

zënzila, rel. île zénza, kinzu ki ~  (E ,
couvert de perles d’huile (la  nourriture 
dans la m arm ite); avoir une apparence 
bonne et agréable au goût, 

zënzila, s. ki-, ~  kyabakala (kyankento),
une personne peu douée, 

zënzila K , se liquéfier, se fondre, 
zènzila-zènzila, réd. du v., chanceler, vac il

ler; ê. ivre de sommeil ou de spiritueux, 
zènzinga E), bien cuit, bien apprêté, 
zënzisa, caus. de zénza, rendre doux ei 

sucré; adoucir, sucrer, 
zënnzo (NE), pl. bi-, de zénza (pl. en gén. , 

petits morceaux découpés tde viande, etc.) 
que l ’on recueille en dépeçant des an i
maux.

zénzo, pl. bi-, caque, petit baril de poudre 
d’environ trois pots m bungu ; (O) panier, 

zënzumuka, n. pass. de zënzumuna, c l o î 
tre droit, vigoureux, superbe; ê. droit, 
majestueux, sans s'incliner, sans défaut: 
marcher majestueusement, élégamment 
(même avec prétention), 

zënzumuka, zcnzumuna, couler doucement, 
filtrer (comme un liquide gluant); s’éten
dre (p. ex. yuum a sur un p lat); ja illir , 
sourdre, bouillir.



zênzumuna, tr. lie zènzumuka, faire qqch 
élégant, bien formé, majestueux, etc.;
■ aire qqch bien, 

zènzuna (E ), (le zènza, ronger, rogner; cou
per, découper menu, 

zèoka, v. zèbuka, zëuka. 
zeolola (SB ), rem édier à. 
zésa, v. sésa.
zecsa 'd ia l.), caus. de zàala, fa ire remplir, 
zêta (S ), fa ire un cercle, 1111 cercle autour, 

tordre autour; intr. se rouler, s’arrondir, 
s’enrouler autour: (O) parcourir, tourner. 
Syn. zyèta.

zeta, prendre peu à la fois (p. ex. en man
geant).

zéeta (O ), s. di-, huile de palme dure, 
solide; suif de palme, 

zètama, v. d ’état de zétika, se cramponner, 
se serrer contre (p. ex. les petits de la 
guenon); se tenir ferme à, persévérer; ê. 
énergique, obstiné, 

zète (Be), pl. ma-, cordon d'ornement, ru
ban, ceinture autour de la  taille, 

zétika, fact. de zètama, lier, 
zèto (Be), pl. ma-, v. zète. 
zetona (S ',  pl. zi- (port, azeitona;, olivier, 

olive.
zetnka, n. pass. du suiv., un fragment qui 

tombe, qui se détache, qui est emporté, 
coupé, tranché, 

zètuna, tr. du préc., exl. de zêta, manger un 
peu h la fois, enlever; ôter un morceau 
avec des tenailles, avec le bout des 

doigts). Syn. zàtuna. 
zetwela (S ), pl. bi-, horizon. C. adj., rond, 

circulaire.
zëuka, n. pass. du suiv., è. troué, creusé (le 

sol ou qqch d 'autre); s’ébouler, glisser 
terrain ), tourner; è. rond, virer, tourner 

en rond.
zëula, tr. de zëuka, trouer, forer, couper, 

trancher en rond, 
zèula, pl. ma-, du préc., des yeux grands, 
zèu-zèu, pl. bi-, v. zèwa-zâwa. 
zeeoi, pron. interrog., cl. pl. m, n (zi), où. 
zèvo, pl. bi-, menton; ~  kyalukum ba, kya- 

lufumba, grande barbe, 
zeoo, ozeoo (S , \. zaoo; ~  weyi, combien 

plus, encore moins, comment cela va-t-il 
avec toi ?

zèwa, s. di- ou ki-, ce qui est liquide, mou, 
fragile , cassant, 

zewa-zèwa, na ~ . liquide, mou, poreux; (E) 
s. ki-, fragm ent de viande dispersé dans 
le dépeçage, 

zèwuka, zèwula, v. zëuka, zëula, zëbuka 
(S ).

z u w u - z è w u ,  v. z e w a - z è w a .  

zevalala (S ), du suiv., é. attaché légère
ment, noué faiblement.

zeyeleka .S., tr. du pivi 
zéeyi, \ zeeoi.
zèza, v. mazèza, sorte de corbeille, etc. 
zèeza, è. laxe, relâché, affaissé, mal tendu; 

se relâcher; se détendre, se détacher; ê. 
mou, tendre, liquide, fondu, dissous; fon
dre, am ollir (p. ex. du beurre); diminuer, 
perdre (ses forces); se fatiguer, lâcher, 
déboucher, vaciller; è. mal équilibré, pas 
d ’aplomb; ê. ordinaire, pas trop haut, rai
sonnable (p rix ); marcher, danser le ven
tre tremblant (personne grasse); minu 
kya  foi vacillante, doute; nitu fut i 
guer, lâcher; ntima wa ~ , ê. doux, mou, 
bon (ni dur, ni sévère), 

zèeza, s. di-, du préc., mollesse, complai 
sauce, doute. C. adj., fondu, mou, li 
quide, etc.

zèeza (K ), pl. ma-, petit panier indigène, 
zèeza, v. inazèeza.
zéza :.\ , prendre peu à  la fois (p. ex. en 

mangeant); enlever qqch qui s’avance 
avec le bout des doigts; couper; ~  fyoti- 
fyoti, couper fin; devenir moins en moins, 

zeze (S i, pl. ma-, de zèeza, une femme dou
cereuse et maladroite; personne stupide, 

zë-zëke, na v. zëke-zeke, 11a ~. 
zèzisa, caus. de zèeza, provoquer le relâ

chement, desserrer un peu; défaire, fon
dre, éclaircir, amollir, a ffa ib lir; ~  mbulu, 
éclaircir le front (c.-â-d. dérider, etc.); 
~  nganzi, s’apaiser, devenir doux, se re
mettre de bonne humeur 

Zezu (O ), Jésus.
zèzuka, n. pass., s’en aller à une petite di- 

tance, faire qqch partiellement: aller,
marcher comme une personne grasse; 
(O) devenir, é. fou. 

zèzuka (O), n. pass. île zèeza, zèzula, ê .
dénoué, desserré, 

zèzuka (E ), è. bien cuit, 
zèzula (O), ext. de zèeza, desserrer; affai

blir.
zèzula (N i, ext de zéza, injurier, rabaisser 

qqn.
zèzula (E ), bien cuire, rendre tendre, 
zèzya, pl bi-, personne qui ne revient plus 

à la maison, qu’on 11e voit plus, 
zèzyana s ), avoir la tête qui vous tourne;

é. troublé. C. subst., vertige, égarement, 
zi, na fig. au sens de froid, humide, 
zi, v. zyô, qui est petit C. adj., petit; p. ex 

bizi-bizi. 
zi, v., pl. mazi, haricots, 
zi E  , gén., cl. pl. m, n. 
zi, préf., cl. pl. m, n (zi), se supprime en 

général parce que m et n indiquent la 
classe.

zî, pron. pers. dém., 1re posit. et rel., cl. pl. 
m, n (zi).



zïa (O ;, v. zàaba, savoir, 
zïa ou zyà  (O ), |>1 bi-, étang. Syn. zà. 
zïa ou zyà (SB ), pl. ma-, abime, gouffre, 

fond de la  mer. 
ziba (O . v. zibania.
ziba ou ziiba, pl. ma- (O. pl. bi-), bassin, 

pièce d'eau où l ’on peut se baigner; (O) 
puits, trou, source, 

ziba (M y), pl. ma-, alleen gebezigd in, ~  di 
Nzambi, plaats waar God de afgestorve- 
nen opsluit (zibikila). 

ziiba (O ), pl. ma-, très grande araignée, 
zibakana, qui est sombre, noir comme l ’en

cre, le jais, 
zibakaiii, na du préc., sombre, obscur, 

nuageux, noir, 
zibama, v. d'état de zibika, è. fermé, enfer

mé, isolé, clos, fermé à clé, bouché, com
blé (un trou, etc.), 

ziba-zïba, na ~ , de zibakana, noir, sombre, 
zibela (S ), pl. zi- (port, alg ibeira), poche, 
zibika, fact. de zibama, fermer, refermer, 

ferm er à clé, clore, boucher (un trou, etc.); 
fermer (une lettre), 

zibikila, rel., ~  ta, tourner 1111 fusil en bas 
et tirer, p. ex. dans une fosse, 

zibikila inatadi, pl. ma-, de zibika, un rat. 
zibila (Be), rév. de zibika, ouvrir, 
zibizi, v. sïbizi, pl. bi-, un poisson, 
zibudulu X), pl. bi-, de zibula, qqch avec 

quoi on peut ouvrir; clé. 
zibuka, n. pass. de zibula, è. ouvert; s’ou- 

vrir.
zibukila NK , avoir envie de, désirer 

(ardemment), rechercher. Syn. zîinina. 
zibuku, kiz. NE), de zibika, diaphragme;

(Be) porte, 
zibukulu O), pl. bi-, couvercle, 
zibula, rév. de zibika, ouvrir (une porte, 

une lettre, etc.); parler d ’un mort sans dire 
widi; désigner une personne d’après un 
mort; ~  fwati (V i), enti'ouvrir; ~  kinzyo- 
ngo, pincer; — matu, ouvrir ses oreilles, 
écouter attentivement; ~  meeso, exam i
ner, regarder attentivement; fig., donner 
une récompense pour un objet trouvé; 
~  mu lukondo (V i), crocheter; ~  mvita, 
commencer, ouvrir les hostilités en tirant 
lu prem ier coup, attaquer; ~  mwenge, 
faire la prem ière incision pour extraire le 
vin de palme; ~  nduuka, instruire, ensei
gner; ~  nkutu ami, désigner mon mort, 
litt., mon cadavre, sans dire widi devant 
son nom; ~  ntima, ouvrir son cœur; è. 
généreux, franc, sincère, ouvert; — nzila, 
ouvrir la voie à qqn; laisser partir, avan
cer sur une route, 

zibumuna, intens. de zibula. 
zidi, na ~. v. zila.

zidi NE . pi. bi-, visage; image de qqch; 
figure; portrait, photographie; masque 
(au visage); vénération. Syn. zizi. 

zidika, fact. de zila, zilama, tarder, retenir, 
fa ire séjourner, 

zid ik isa  (O ), caus. de zïlakana. 
zidiia, rel., zidisa; caus., de zila. 
ziika, fermer, clore, refermer, enfermer, 

inhumer, ensevelir, enterrer; (Be) mettre 
tremper dans l ’eau; ~  kyuvu, poser une 
question; ~  nsava, présenter, poser, pro
poser une énigme; ~  tiya, mettre du feu 
sous un tas d ’herbes pour incendier la 
prairie; ~  nkafi, plonger la pagaie pro
fondément; ki ~  m vumbi aufuku SB , 
croque-mort, 

zika (N i, prendre de force, arracher, pren
dre qqch à qqn; dépouiller, voler à; sau
ver de, désarmer; extorquer; interrompre 
qqn; (Be) enlever, voler, 

zika, tordre, tortiller; file r  du coton); pelo
tonner (un cordon); tirer qqn par la 
barbe; ~  diisu, se frotter l'œ il, les yeux; 
kuki se tordre (du coton); (O ) v
zokuna.

zika, kiz. lie . application; temps, lon^ 
temps, 

zika, v. sika.
zîkalakana, pot. (le zika, ê. raboteux, ru

gueux, rabougri, 
zîkalakani, 11a ~ , très maigre, 
ziikama, v. d ’état de ziika, è. fermé, clos, 
zikamana, v. zikidila.
zïkana, réc. de zika (peu usité), ê. amis, 

avoir de l ’am itié l ’un pour l ’autre, 
zi-kàngi (O . cil. Syn. nkongi. 
zîka-zika o  , pl. bi-, esp. d ’herbe, v. kizîka- 

zika.
Zi-kéngi, de kenga, nom propre.
Ziki, kiz. (Be), application; longtemps, 
ziki, pl. ma-, v. siki, corne (d ’animaux), 
zikidila, intens. de ziika, ferm er qqcli. 

enfermer ou ferm er en dedans, tenir 
enfermé, faire prisonnier, incarcérer, 

ziikila, rel. de ziika, ê. séparé, ferm é; ■. 
fécondé (se dit de femelles qui 11e veulent 
plus s'accoupler): — nzo, mettre de la 
terre contre une maison pour empêcher 
l ’eau pluviale d’y entrer, 

zîk ila  (d ial.), rév. de zika, détordre, etc. 
zikila  (S ), pl. ma-, l ’endroit précis où l'on 

trouvera sûrement qqch; la page, le vers, 
l ’ endroit auquel on fait allusion, où se 
trouve une certaine phrase ou expres
sion.

zikilu, kiz. (SB ), conclusion, terme, 
zikilwa, kiz. (S ), serrure, verrou, loquet, 

couvercle; ~  kyam ukanda, cachet, sceau, 
zik in isa  (S i, chatouiller; désigner spécial, 

ment.



znkita, caus. de ziika, faire enterrer, 
zilusa (E ), caus. de zika, vérifier, contrôler, 

sanctionner, démontrer. Syu. sîikisa. 
zikisina, enfoncer, garnir, percer (comme 

un poinçon); courir très vite, 
zik itina  (N ), fa ire (les douleurs lancinantes;

commencer à fa ire mal (le ventre), 
ziki-ziki ou ziku-ziku, de zikumuka, se met

tre en route précipitamment; avarice; 
na ~ , très avare, qui ne donne rien; 
bisa ne pas vou loir donner à aucune 
condition, 

ziki-ziki, v. ziku.
ziki-ziki, na onomat. pour un bruit v io 

lent, v. kiziki-zflfi. 
ziki-ziki, na de zikisina, qui pénètre 

comme une alcne, un poinçon, 
zïki-ziki (S ), pl. bi-, signe particulier pour 

se reconnaître, avis, allusion. (.. adj., 
avisé, informé, avisant, informant, 

ziku, pl. ma- ou na grimaces, v. zikuna. 
z»ku (I), s ki-, de zikuln, certitude, assu

rance, décision, confiance un qqn; fidélité 
conjugale, de là : pudeur. C. adj., stir, 
ferme, fidèle, véridique, pudique; mu 
comme adv., sûrement, très certainement, 
positivement; nkwa personne sine, sur 
qui on peut compter, véridique; sa —, agir 
sûrement, assurer, 

ziku, pl. ma-, de zikuka, le m eilleur Age, 
âge de la  vigueur, perfection, maturité; 
honnêteté, respect de soi; muntu a ~. 
homme de bonnes moeurs, 

znliu, s. («i-, de ziika, enterrement, ense
velissement, funérailles, 

ztku, na de zikula, mai aux dents, élan 
cernent de la  dent, 

zliku, na de ziika, fermé, enfermé, 
ziku, pl. ma-, foyer, âtre, cheminée; autel: 

(d ia l.), feu, chaleur, l’eu de bivouac, 
ziku  (S ), pl. ma-, organe du musc chez 

la zibeth et son odeur, 
zikuka, n. pass. de zikula, brûler facile 

ment, complètement; è. brûlé, brûlé jus
qu’au bout; (NE) se mettre en colère, 
s’en aller en colère; ~  htima, avoir un 
penchant marqué ■pour, brûler pour, 

zihuka, n. pass. de zikula, è. à l ’âge le 
meilleur; ê. complet, dans l’âge le plus 
vigoureux, à la fleur de l ’âge, qui a 
achevé ses études; è. très habile, expert; 
è. sûr, certain; è, parfait, 

zikuka, v. zikuln prendre 
zikuka, n. pnss. de zika. c. tordu, 
zikukila  (NE), rel. de zikuka (brû ler), sou

haite)', désirer, avoir envie de. 
zikula (N ). sentir de la douleur, des rtou 

leurs lancinantes, irritantes (dans les 
dents : causer des douleurs pinçantes, 

subst., douleur.

zikula, tr. de zikuka, brûler facilement, 
bien.

zikula, tr. de zikuka, pouvoir connaître, 
comprendre, apprécier; d iriger (un pro
cès, une affaire, une entreprise) jusqu’au 
bout; pouvoir exécuter ses plans, scs 
études; vo ir réaliser ses espérances, etc.; 
amener quelque entreprise à maturité, au 
degré de perfection voulu; perfectionner, 
se perfectionner (dans l ’étude d ’une lan
gue); è. exercé (dans son trava il), 

ziku la  .SB), abréger, 
zikula, prendre et porter, s’en aller vile, 
zikumuka, intens. de zikuka, s’arracher en 

rompant, se lever en hâte, partir vite, se 
mettre en route précipitamment comme 
un ouragan; courir emporté (comme une 
feuille par le vent); se précipiter (comme 
un vent d ’orage); souffler en tempête, 
retentir, tonner, mugir, 

zikumuka, v. ziku la  (N). 
zikumuna, battre fortement du tambour, 
zikuna, fa ire des grimaces (surtout eu c o 

gnant des yeu x); froncer le nez, se jouer 
de qqn; enlever (couper) qqch avec les 
doigts (les ongles) en le tournant en 
rond; O) tourner (la tète); tordre; 
~  meeso, cligner des yeux; dial. , se frot
ter les yeux, secouer le sommeil fie 
matin).

zikuni pl. ma-, du préc., froncement, g r i
mace du nez ou des yeux pour provoquer 
une querelle, 

zïkuswa, caus. de ztkwa. 
ziku-ziku, v. ziku, zaya savoir certaine

ment.
ziku-ziku, de zikula, douleur' élançante, 

mordante comme quand on est piqué, 
ziku-ziku, de zikumuka, na ~. onontat.

pour un bruit violent, 
zikwa, pl. ma-, loyer, cheminée, fourneau 

potager; autel; d ia l.), feu, chaleur, 
zïkwu, avoir le sentiment de, sentir, éprou

ver; ~  ye nsatu (nzala), kyadi, etc . sen
tir la faim , le chagrin, etc. 

zikwa E), ê. honnête: è. de mœurs sévères 
et irréprochables, 

zila, s’attarder, attendre, tarder, 
zila, v. mazila, mollesse, etc. 
zîila, rouler, passer autour de, lier; tres

ser d e s  corbeilles); tricoter une bourse'; 
entourer, ourler, 

ziila (V i), pl. ma-, du préc., ourlet, 
zïlakana (O ), pot. de zîila, qui est tout en 

nœuds, embrouillé (comme un écheveau); 
presser contre son cœur, embrasser qqn. 

zïlakana (O ), v. zîmbala, s’égarer, 
zilama, ziluka, v. zila. 
zilu, kiz. (E ), orgueil, fanfaronnade



ziluluka, n r de zi la, s'attarder très long
temps.

zima, frapper, frapper avec; ~  iiti, asséner 
un coup de bâton à: ~  nzongo, tirer un 
coup de fusil, 

znna, souffler pour (teindre (l'eu, bougie); 
(■teindre, étouffer (feu, colère); ferm er (les 
yeux); s’éteindre, ê. éteint; ê. faible, 
épuisé; ~  meeso, fermer les yeux, cligner 
des yeux: ~  nganzi, calmer, surmonter, 
dominer la colère, la fureur; ~  ntima, à 
sang-froid: m akungunu ma ~ , genoux
vacillants; maalu mena ziitia-zima, les 
ïambes sont extrêmement fatiguées; mwi- 
ni uzim ini, il fait plus frais, le soleil (a 
été éteint), a diminué, 

zim a (O ), pl. bi-, petit quadrupède; écu
reu il à queue rouge, 

zima, pl. bi-, mare, 
zïim a (Be), aimer, se p laire à. 
zimama, v. d'état, de zima, ê. éteint, 
zïmazi (Be), pron. dém., cl. pl. m, n, 

ceux-ci. 
zima-zima, v. zima.
zimbakana, pot. de zimbala, s’égarer, se 

perdre, se fourvoyer; se fourvoyer en 
actions ou en paroles; s’oublier, faire 
erreur, se tromper, manquer, 

zimbakani, na perdu, disparu, 
zîmbala, ê. perdu, se perdre, s’égarer, par

tir, mourir, 
zïmbalwa (S ), pass. du préc., ignorer, faire 

erreur, faire une faute de grammaire, 
zinibana (S I!), ya ku ~ , sévèrement, 
zim bangana (O ), v. zimbakana. 
zimbikisa, caus. de zimbakana, induire en 

erreur, égarer; induire à commettre une 
faute, une erreur; troubler, séduire, con
fondre; ê. négligent: mal travailler, agir 
avec précipitation, 

zimbila Be), v. zimbala. 
zîmbisa, v. zïmbikisa, perdre, 
zïimbiti, na frais, fraîche, froid, humide, 
zi-mboka, puces autour des yeux (les 

poules.
zimbu (N i, v. yitukwa, s’étonner, 
zïmbuka, ê. juste, droit; ê. clair, distinct, 

fonctionner; muntu a ~ ,  un brave homme, 
une personne excellente, honorée, véné
rée.

zïmbuka, n. pass. de zïmbula, ê. orné; ê. 
costumé.

zïmbukila (O ), ê. surpris par, v. zimbula. 
zïmbukula (V i). ku ~ , soudain, 
zïmbula, accoutrer, costumer: orner; ~  nyo- 

mbo, dessiner, peindre sur un cadavre: 
y faire des dessins variés (même sur la 
tête, les bras, etc.); former, exécuter (une 
figure, etc.).

zïmbula, tr. de zïmbuka, fa ire ce qui est 
juste; (O) expliquer, 

zïm bula (S ), inventer, découvrir; (V i) fa ire 
disparaître, 

zim bwa (V i), erreur, v. zimbala.
Zi-mëeni, de màna, nom propre qui en 

fin it avec les biens, 
zïmi, s. di-, grossesse; embryon; le muscle 

saillant du pouce, du mollet; kala ye ~, 
ê. grosse.

zimi (E ), pl. ma-, tribu, clan; nom de 
fam ille.

zimi, pl. ma-, dartre; bi éruption de zimi. 
zi m ika, fa it, de zima, lâcher, tirer un coup, 
z ïm ik ina  (B e), oublier. Syn. zimbakana. 
z ïm ing ina  (Be), oublier. Syn. zimbakana. 
zïm ini, kiz. (NE), de zima, cicatrice d ’une 

plaie.
zïm isa (Be), caus. de zima, éteindre (feu ), 
zim ita (E ), v. yimita, concevoir, 
zimola (S ), pl zi- (port, esmolin, aumône. 
Zi-mônika, île mônika, nom propre qui 

procure des biens par son travail, 
ziniu, pl. bi-, de zïmuna, marque, flétris

sure, cicatrice, 
zimu, kiz. (NE), du suiv., ombre, 
zïmuka, n. pass. de zïmuna, se coucher (le 

soleil); s’éteindre (le feu ): réapparaître 
sans que vous sachiez où. 

zim uka (E), tromper; partir, s'éloigner, 
zïm uka (O ), se guérir (plaies, ga le ). Syn. 

zyêmuka.
zïmuka, n. pass. du suiv., ê. brûlé légère

ment.
zïmuna, éeobuer, brûler avec un fer rougi 

au feu; brûler un peu; flétrir, noircir, 
peindre en noir; ~  ntendo mu ndoba, frot 
ter du ndoba autour de la racine des che 
veux.

zïm una (O ), frapper fort, 
zïm unina, être, arriver dernier; (NE) être, 

venir après, en arrière. Comme v. aux. : 
après, ensuite, finalement; (N ) de non 
veau, encore; kti ~  mvu, l ’année pro
chaine; ua finalement, enfin, 

zimwa, pl. ma-, flétrissure, 
zïmwa (N ), v. zïm unina. 
zina (ïi), ê. beau, agréable, désirable, pré

cieux, surfin, gentil; nlele wa ~. étoffe 
extra-fine et tentante, 

zina, pl. ma-, nom propre, nom qui vous a 
été donné à la naissance; mot, terme, 
parole, réputation, nombre; ngeye ~  dya- 
mi, toi qui as le même nom que moi, mon 
égal; nkwa ~  dyambote, un homme qui a 
une bonne renommée, un nom respecté, 

zina, ezina (S ), du préc., le définit (011 évite 
ainsi de prononcer son nom), 

zina, pl. ma-, sorte de banane, bananier qui 
porte les fruits précoces.



zïina, se lim ier, se brûler à; è. brûle, char- 
bonné; flamber, griller; è. en feu, brûler 
à la  surface; ~  mooyo, attrait, avoir le 
désir île, aspirer à, soupirer après, 

znna, pron. dém., 3° posit., cl. pl. m, n. 
zïinasana, réc. île zïinina, ~  mooyo, aspi

rer a, désii- ardent et réciproque; soupirer 
ardemment l'un après l ’autre, 

ziiuia, interrompre, terminer, ne plus faire 
ce qu’on a fait (p. ex. fa ire (les petits); 
devenir stérile (la  fem elle ); è. trop vie ille  
pour faire des petits, 

zinda, tarder, s’attarder, 
zinda (N ), lancer; ~  bati (riibali), retrousser 

le pagne entre les jambes (en forme de 
pantalon); ~  bim finya, pincer avec les 
ongles; ~  tadi, jeter une pierre, 

zindakana, zindakesa (S ), nuire, fa ire du 
tort.

zïndalala (E ), è. persévérant, obstiné, sup
porter patiemment (travaux, etc.), 

zindi, kuum i di ~  (O ), précis dix. 
zindu, zindudi (O ), pl. bi-, souche, moignon, 
zinduka, v. zinda.
zineebela (S ), pl. zi- (port, genebra), eau- 

de-vie.
Zi-nëela, de nèela, nom propre, 
zinnga, vivre; v ivre  encore, subsister; durer 

longtemps, persister. Comme v. aux., ê. 
occupé à.

zinga, pl. bi-, du préc., retard, lenteur; hési
tation.

zinga, s. di-, de zinnga, longévité, vivre long
temps, durée de la  vie. Comp. mazinga, 
inuntu adi ~ , v ie ille  personne, dont la vie 
se prolonge; ba di ~ , palm ier qui a cessé 
de fleurir et de donner du vin, v. dizinga. 

zinga, mettre au maillot, envelopper, lier, 
attacher, tourner, virer, enrouler, friser, 
boucler (cheveux); ~  nkondibila, nko- 
ndobolo (Be), mettre les bras en croix 
avec les mains sur les épaules; ~  mooko, 
croiser les bras (sur la  poitrine); ~  nko- 
ndo (S ), croiser les mains sur la tète ou 
la nuque (en signe d ’a fflic tion ); ~  miko- 
k id ika  (S ), ramasser l ’herbe en houant 
masinda; — m ikanu (N ), honer l ’herbe et 
la ramasser sans de la  terre au-dessus; 
~ o a  nkanda, envelopper, mettre dans une 
peau (p. ex. du tabac); kuki se rouler, 
se contorsionner, se rétrécir (serpent), 

zinga, kiz., du préc., ou zïngama, coquille 
en forme de vis. 

zinga (E ), pl. ma-, animal châtré; bœuf;
eunuque; qui est stérile, 

zinnga, pl. bi-, étang, reste d ’eau courante; 
(O) profondeur; (Be) bourbier, bassin; 
~  kyamakoka, étendue d’eau qui se pro
duit après le dessèchement d'un fleuve en 
temps de sécheresse, ou qui s’abaisse

d ’elle-mêrne; ku nene a ku ngo a lu 
profondeur de la mer, au fond, au fin 
fond; (mettre) au large, en pleine eau; 
ta ~ , jeter du poison dans l ’eau pour en 
tuer les poissons et s’en emparer, 

zinga  M y), pl. bi-, coquille, 
zîngalakana, n. pot. de zinga, è. enveloppe, 

tramé, embrouillé (écheveau), plein de 
nœuds; s’embrasser; s’enlacer, s’enchevê
trer, s'entremêler, se confondre; m wiisi 
wa ~ , la  fumée envahissait tout, pénétrait 
partout, 

zinga langana iO ), v. le préc. 
zïngama, v. d ’état de zinga, è. emmailloté, 

serré dans îles langes, etc.; è. enveloppé; 
ê. amassé sur soi-même, enroulé (chien, 
serpent); ê. tourné sur soi-même; ê. frise, 
crépu (cheveux); fig., a ller en dormant; 
ê. mou, implicite, 

zïngama, v. d ’état de zïngika, ~  hti, è.
battu à coups de bâton, 

zïngana, réc. de zinga, è. au m aillot; ê.
enveloppé; s’embrasser; s’entrelacer, 

zïngano, esp. de banane, 
zïngatana (M y), v. zïngana. 
zfngi, s. ki-, de zingila, lenteur, mollesse, 

paresse, inertie, indolence, retard, ajour
nement; trame des intrigues, 

zinngi, kiz., v. zinngu. 
zïngid ik isa, caus. de zîngalakana, embrouil

ler, enchevêtrer, enlacer; ~  bungubi, dé
mêler une supercherie, 

zïngidila, intens. de zinga, enrouler à plu
sieurs reprises (tours); cerner (p. ex. 
animaux à la chasse), 

ztngidi-zingidi, de zingila, locution du 
procès pour exprimer un espace, laps de 
temps.

zingidisa, caus. de zingila, retarder, retenir, 
entraver.

zïngika, fact. de zïngama, frapper avec 
qqch.

zingila, rel. de zinnga, persister, suffire, 
durer: être, v ivre longtemps, continuer; ê. 
durable, solide, demeurer, rester long
temps.

zingila, s’attarder, tarder, traîner en lon
gueur. Comme v. aux. dans le sens de 
lentement, doucement, pas de si tôt. 

zïngila, rel. de zinga, rouler autour, enrou
ler de.

zïng ila  (O ), pl. bi-, espèce de liane, 
zingilu  (E ), s. ki-, de zingila, vie, principe 

de vie, v. zinngu. 
zingisa, caus. de zinnga, faire durer, faire 

vivre; — niatoko, v ivre  longtemps avec 
son conjoint, son m ari; ~  ntima, se récon
forter, prendre courage, 

zïngisa, caus. de zinga, fa ire enrouler, 
zîngitüa (O ), (s’ )embrasser.



i ni;

zinngu, de zinnga, vie, état, fait de v ivre 
longtemps, d ’être vivace; longévité, vivre, 
persister (se dit même des choses); per
sistance, continuation, constance, stabi
lité, force vitale, vitalité; grand âge. C. 
adj., persistant, sans tenir compte de, 
éternel, immortel, 

zingu, pl. ma-, de zinga, qqch d ’enroulé, 
rouleau de qqch, lien de fer, vrille  (d ’une 
plante grim pante); nœud coulant pour 
grim per dans un arbre; qqch qui s’en
roule autour de qqch; circonstance; ~ d y a -  
hkanda (livre en) rouleau (de parche
m in); ~  zyoka, qui gardé et fait des tours; 
aller çâ et là comme le chien de son m aî
tre, v. ne-zingu zyoka. 

zingubuka (O ), se dérouler, 
zïngubula (O ), tr. du préc., dérouler, v. 

zïngula.
zinguka, n. pass. de zïngula, ê. détordu; se 

détortiller, se désentortiller, se dérouler, 
se défaire (un paquet, etc.); ê raconté, 
exposé; (E) s’en aller, quitter son village 
(p. ex. pour travailler quelque part); ki ~  
(SB), qui est démêlé ou expliqué, 

zïngukana (S ), pot. zïngula, pouvoir être 
expliqué.

zïngula, rév. de zinga, développer, dépa
queter, déficeler, dérouler; détacher, dé
faire, délier, dérouler, dévider; débrouil
ler, désenchevêtrer; dire, communiquer, 
déclarer, expliquer, développer, raconter, 
informer, publier, révéler, prêcher, appor
ter un message; exposer l ’état des affaires; 
~  fundu, mettre au jour, tirer de, présen
ter des cadeaux pour envelopper un cada
vre; ~  mauimpi, salue de ma part, etc.; 
~  mbongo, tirer, sortir de ses effets (d ’ une 
peau encordée); ~  nsamu, résoudre un 
conflit, mentionner, détailler les circon
stances, les conditions (d ’un événement, 
d’un crime, etc.), 

zinguluka, itér. de zinnga, v ivre  longtemps; 
ê. vieux, âgé; persister, atteindre, durer 
longtemps; rester, tarder longtemps, 

zinguluka, itér. de zinga, tourner en rond, 
virer, tournoyer (vent); se tordre, aller 
autour de, faire le tour de; se jeter de côté 
et d’autre (dans la  souffrance); ê. ardent, 
fiévreux, nerveux, pressé d’exécuter qqch; 
~  nkisi, danser autour d ’un nkisi; bu 
ua ~  lummbti kwa, quand quelques jours 
s’iat passés (se sont écoulés); lummbu 
bya ~  byabingi, au bout de bien des jours, 

zïngulukisa, ans. du préc.. entourner; ki ~  
SB), circonférence, périphérie, cercle, 

rondeur, roue: ~  kyalumbu, enclos d’une 
maison.

zïngumuka, n. pass. du suiv.. s’envelopper, 
se dérouler dans, se dépaqueter, etc.;

ramper (serpent); marcher en une longue 
file (un grand nombre de gens), 

zïngum una, intens. de zïngula, dérouler 
qqch de long (un tapis enroulé); détailler 
tout, du commencement à la  fin. 

zïngu-zingu, na de zïnguluka, déroulé, 
dévidé; qui rampe (serpent), 

zinguzuka, réitér. de zinnga, vivre  très 
longtemps.

zinguzuka, réitér. de zïnguka, è. ardent, 
zélé, enthousiaste pour faire; exécuter 
qqch de nouveau; se jeter de côté et d ’au
tre; se rouler en avant et en arrière, 

ziinina, rel. de zïïna, avoir envie de, désirer, 
zïinisa, caus. de zïina, faire brûler, char- 

bonner; ~  mooyo, éveiller un désir ardent; 
~  mu tiya, brûler au feu; ~  ntiinu, aller, 
courir très vite, 

zini (O ), étr., genièvre.
zïni-zini ou na île zïina, brûlé, rliar- 

bonné, roussi, 
zinta (S ), viser, ajuster, mirer, pointer, 
zi-ntama, sa donner la bastonnade .i,

rosser.
zïinu, s. ki-, de zïina, convoitise charnelle, 
zi-nuna, v. mvüuta. 
zinza (E ), pl. ma-, champ, v. yinza. 
ziny isi (M y), pl. zi-, anisette. 
zinzibaadi (O ), des Noirs d ’autres pays, île 

Zanzibar.
zînzuka, ê. mutilé, estropié, invalide, tron

qué, coupé, retranché, sectionné (pied, 
bras, etc.).

zïnzumuna, raconter, expliquer distincte
ment.

zi-phaadi (O), ~  mu ntima, battements de 
cœur.

zi-phàva, essence d ’arbre de genre Arto- 
carpus.

zïrum uka (Be), couler (eau). Syn. cîlu- 
muka.

zisu (V i), pl. bi-, sagesse, 
zisya (O ), caus. de zita, alourdir; rendre 

sérieux.
zita, ê. mal en train, mal disposé; répugner 

à; ê. lourd, accablé, écrasé, mélancolique 
(de corps ou d’âm e); ê. sérieux; ntima 
se sentir le cœur oppressé, découragé; 
yeela kuzitulu, la  maladie a empiré, 

zita, être, devenir honoré, respecté, vénéré;
qui est honoré, 

zita (O ), visiter, 
zita (O ), v. zïtama.
zita, pl ma-, de zïtama, nœud sur une

branche, etc.; nœud qui se défait fac ile
ment; nœud, point in itial du tressage des 
corbeilles des naturels du pays; axe, pôle 
de qqch de rond, extrémité d’un œuf; pôle 
nord, pôle sud; le point de la  partie anté
rieure de la tête où les cheveux poussent



en rond; retenue sur un paiement, sur un 
traitement; ~dya lu ko s i, sorte de tatouage, 
syn. nzita. 

zita 'B e ), pl. ma-, paquet, etc. 
zita (M y), pl, bi-, bonnet de chef, 
zîtakana, v. zitama. 
zitalala (S ), v. zîndalala (E ). 
zïtama, v. d ’état de zîtika, ê. lie. noué; qui 

suffit à faire le tour (écharpe, etc.); 
entourer; qui est tout à fait arrondi ( l ’ho
rizon ), circulaire; hlombo wa é. bru
meux tout autour, 

zitama (O ). ê. complet.
zîtika, fact. de zitama, nouer (un nœud, 

une boucle); ferm er (enclos, etc.): fixer 
une courroie autour d'une corbeille; ser 
ser les dents; agrafer, faire le tour, entou
rer; (O ) achever le tressage de qqch (un 
sac, une corbeille); ~  l u bongo, passer les 
fils  par les œillets des lames ou pour 
faire l ’ouverture de la chaîne; ~  mbulu, 
froncer les sourcils, se rider le front; 
~  minkeie, d iriger des fusils en cercle 
contre qqn ou qqcli; ~  nlonga, dessiner, 
tracer un cercle, 

zîtika (O;, compléter.
zîtikila, rel. de zîtika, lier étroitement (pour 

prévenir la fuite, la d isparition ); brider, 
dompter; avoir suffisamment, le superflu: 
é. riche; (S) se fiancer (pour un homme), 

zîtik ila  (O ), s. ki-, du préc., avarice, qui ne 
veut pas fa ire  part de. 

zitikisa, caus. de zîtika, attacher, ficeler; 
fa ire lier, faire nouer; (N ) arranger des 
fiançailles (par les parents), 

zitila, rel. de zita, ê. honoré dans, 
zitisa, caus. de zita, honorer, estimer, res

pecter, vénérer, apprécier, aimer, distin
guer, o ffr ir  une distinction, 

zitisa, caus. de zita, charger, rendre lourd, 
alourdir.

zitu, pl. bi-, zita, zitula, poids, pesanteur, 
fardeau (poids, du jou r); (pl. bagages, 
charges); charge, charretée; bagage, charge 
id ’un navire); importance, poids (m e
sure); difficulté, mollesse (pour l ’étude): 
~  kyan leng izya  (NE), fardeau pénible. C. 
adj., lourd, important, considérable, pa
resseux (pour étudier, pour penser), 

zitu, kiz., de zita, parenté par alliance, v.
r.zltu, pl. bazitu, beau-frère, 

zitu, s. ki-, de zita, respect, estime, bonne 
réputation; politesse; (S ) kubik ila  ~ , pré
parer la réception d ’un hôte. Syn. luzitu. 

ziiiu (O ), de -iitu. Syn. zéeto, de -éeto. 
zîtuka, n. pass. de zitula, è. détaché, dénué: 

qui paraît avo ir meilleure apparence 
blessure cautérisée), 

zitula, ext. de zita, peser, oppresser, pres
ser sur, poser un poids sur...; zitulwa

kwa tulu, accablé, oppresse de sommeil, 
zitula, rév. de zîtika, dénouer, défaire, dé

tacher; ~  mbulu, cesser de se rider le 
front.

zi-thündubà (O ), fruit du masisa-sisa; (dial. ,
noix de palme qui sont vertes en partie 
(au sommet), 

zî-tsàmba (O ), tatouage des femmes, syn. 
nsàmba.

zlya  (S ), pl. ma-, étang, flaque d ’eau (après 
la pluie ou dans le lit d ’une rivière). Syn. 
ziba.

z iy id ila  (S ), ~  muna, guigner, 
zîza, na froid, frais, v. ztzya. 
zïzaka (E ), v. zïzika.
zizama (E ),ê . frais, se rafraîchir, v. zizima. 
zizi, pl. bi-, visage, figure, traits, appa

rence, extérieur, stature, portrait, gra 
vure, photographie, tableau; masque de 
danse: ombre; ua ~, en présence de, de
vant, vis-à-vis de, sous les yeux de qqn; 
vutula ~  (O . v. nsàla. 

zizi (E ), pl. bi-, de zizila, fermeté, courage 
moral, force de l'àine, constance, persé
vérance, support, sans frayeur, vaillance; 
énergie, sang-froid, fidélité, dévouement, 
patience dans la souffrance; ntima a ~, 
disposition patiente et, ambitieuse, 

zizi, pron. déin., 1“ posit., cl. pl. m, n, 
justement eux, ceux-là mêmes, 

zizi (E ), s. di-, goût fade, fadeur; na ~, 
fade, non assaisonné, sans goût; froid, 
fraîcheur, 

zizi, kiz. (SB ), papillon, 
zizi (NE), pl. ma-, collier de laiton, 
zïzya, s. di-, fraîcheur; na froid, frais, 

rafraîch i (eau); pas chaud: (E ) goût fade, 
non assaisonné; (O) ki-, tiède, 

zïziba, ê. froid, frais.
zizika (E ), brûler qqn avec p. ex. un tison, 
zïzika  (E ), fact. de zizama, faire frais, 
zizila  (E ), ê. calme, patient, tolérant; è. 

fidèle, vaillant, ferme, courageux, dé
voué, intrépide, imperturbable: persé
vérer.

zizima, é. froid, frais, gelé; se refroidir, 
s’attiédir.

zizima, s. di-, du préc., fraîcheur, froid.
froidure, 

zizu (M y . interj., pour injurier. 
zo, na fig. au sens de mesurer (marchan

dise), v. zènga. 
zà, f ig .a u  sens de percer, trouer, piquer, etc. 
zo, zoo, na fig. au sens d ’être tout rouge, 
zo ou zô (E ), pl. bi-, touffe d ’herbe; zo 

kyamaaki, couvée, nid de poule rempli 
d’œufs. Syn. zôozo. 

zo, na ~ , fig. au sens de poursuivre, cou
rir après, v. zoma. 

zo, zoo (N ), interr., cl. pl. m, n.



20 (si), pl. bi-, une plante, une tige, 
zôa (O), pl. ma-, qui est drôle; (S) ignorant, 

imprudent. Syn. zôba.
20a-, v. 20wa- ou zwa-,
zoba, piquer, marquer, trouer, en filer une 

aigu ille dans une machine à coudre), 
zôba, pétrir, travailler, triturer (a rg ile ); 

maçonner; (E) graisser, frotter de l ’huile. 
Syn. sôba.

zoba, s. di- ou ki-, folie, démence, bêtise;
un fou; — dyabakwangi, un arbre.

Zôba, du préc., nom propre -  fou. 
zôba (dial. , pl. bi-, bec. Syn. zôbo. 
zoba, chercher à provoquer une querelle, 

inspirer, exciter une querelle, une dis
pute.

zobalala (E ), ê. sot, ê. niais, 
zôbama, v. d ’état de zôbika, è. encastre 

dans.
zôbama, é. rond, à fond conique, incapable 

de s’équilibrer (p. ex. une cruche de ce 
modèle), 

zôbangana, de zoba. 
zoba-zoba (S ), v. nkenka S . 
zôbe, pl. ma-, de zôbika, corbeille mboba 

qui a  les bords hauts et montants. Syn. 
ntùuba.

zébe, pl. ma-, cruche de grès, de terre, 
d’argile, cruche à eau. 

zôbe (O ), pl. ma- ou bi-, modèle de mur;
(d ia l.), une grande sorte de tomate, 

zôbidika (E ), fact. de zobalala. 
zôbika, fact. de zôbama, tailler, enfiler, 

entrer; fourrer dans; agrandir, élargir: 
~  mboba, fa ire la corbeille mboba grande, 
haute, large, 

zôbo, pl. bi-, bec oiseau , bouche de pois
son allongée en suçoir, bec goulot, tuyau; 
(E) clitoris, 

zôbo, kiz. (N i, de zo, houppe (chez les 
oiseaux); touffe (cheveux), 

zôboko (NE . tomber dans l ’eau, 
zôbongô, pl. ma-, antilope de grande taille.

Redunca amndinum. 
zôbo-zôbo, du suiv.. v. zàko-zoko. 
zôbuka, n. pass. de zôbula, qui se troue 

dans ou sur. 
zôbuka (NE) ou zôbula, marche)', trotter, 

patauger dans l ’eau, tomber dans l ’eau, 
zôbukuta, ext. du préc., se remuer, frém ir 

(tournant d ’eau); clapoter, barboter (dans 
l ’eau).

zôbula, ext. de zôba, picoter, ramasser à 
manger (comme les poules), trouer, faire 
le trou, planter les premières arachides 
au centre d ’un champ; ~  dyambu, com
mencer un procès, ~  mabuta, fa ire échouer, 
manquer, « trouer » (la  grossesse), 

zôbula (NE), marcher, patauger dans l ’eau, 
zôodi, v. zôole, deux.

MKm. i n s t .  r o y a l  c o l o n i a l  b e l g e .

zôdikisa, caus. de 2ôlakana, rendre favo
rable; rendre service; se rendre agréable, 
se faire apprécier.

2ôdila, rel. de zôla, désirer, souhaiter, fé li
citer, tenir pour qqn, pour son parti. C. 
subst., désir, souhait.

2ôdinga (S ), marcher en boitant, comme 
un paralysé, 

zôd in ina  (N ), rel. de zôlana. 
zôdisa, caus. de zola, causer, provoquer à; 

désirer, fa ire aimer; vouloir avoir qqch; 
offrir.

zôdisila, rel. du préc., exiger, demander, 
imposer (sa volonté : banzodisila kenda, 
ils exigeaient qu’ il s’en aille, 

zôdisina, caus. de zôlana. 
zôdufta, v. zômbuka.
zôduiwa, pass. de zôdila, ya ~  kwenda, on

voulait que j ’aille, on désirait, on deman
dait, on exigeait que j'a ille ; demander, 
exiger, imposer, 

zôdya, de zôdinga, bond, saut, gambade 
zôodzo, kiz., v. zôozo.
zôka, piquer dans, faire le trou, enfiler, 

trouer, fourrer le doigt dans, piquer; (E) 
v. zôkula.

zôka, donner par-dessus le marché, ajouter 
(dans un achat), donner par-dessus. Syn. 
sôka. 

zoka (M y), happer.
zoka, s. di-, peine, difficulté, p. e.\. ~  ka- 

mweni.
zooka NE), fuir, se sauver, courir, 
zooka [O ), mettre la iin in  sur, saisir qqch 

qui passe devant vous, 
zôka ou zôka, triturer; égrener. Comp.

zokuna. 
zôka (NE), avoir bon goût, 
zôkalakana, v. zyôkalakana. 
zôkama, v. d ’état de zôkika, è. perce, perce 

de part en part, piqué par qqch. 
zoke-zoke, onomat. pour la course de l'anti

lope nsesi.
zôki, pl. bi-, motte d ’herbe, touffe (de che

veux, d ’herbe); pédoncule; place où un 
peu d ’herbe et des buissons sont restés 
après le défrichement de la forêt, cla i
rière; modèle de coiffure; ~  kyatala 
nkooya, coiffure au front qui peut voir 
nkooya (chou) dans la marmite, 

zôkika, fact. de zôkama, piquer avec qqch, 
percer, enfiler, 

zôko, pl. bi-, de zôkula, trou percé, 
zôko, pl. bi-, v. zôki.
zôko (NE), pl. ma-, place marécageuse ord i

nairement dans le voisinage d ’une source 
d ’eau vive; ~  dyantondya, où reste sou
vent le poisson ntondya. Syn. yôko (NE), 

zôkodi (N ), pl. bi-, dp zôkula, la petite 
vérole.

74
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zôkola, v. zokula.
zôkodolo, zokolo, pl. bi-, de zôkula, perçoir, 

vrille, outil pour percer; foret, mèche (à 
forcer); vilebrequin, 

zokolo (B e), picoter, becqueter (comme un 
oiseau).

zokolo (B e), pl. ma-, la petite vérole, 
zôltolo E), pl. ma-, v. sokolo, amertume, 
zokoma (SB ), parler beaucoup, radoter, 

bavarder.
zôkonono, s. ki-, de zokuna, vase, récipient 

où l'on met ce qu’on a cueilli, 
zoko-zôko, réd. de zôkula, troué partout, 

perforé, troué de part en part, 
zôko-zôko, pl. bi-, de zôka, pistolet à bou

chon (jouet), 
zoko-zoko (E ), pl. bi-, du suiv., grand ba

vardage; esp. de grenouille. Syn. sidi. 
zokuba, zôkubula (E ), bavarder et bavarder 

sans fin.
zokudi (NE), pl. bi-, de zôkula, cicatrice

après la variole, 
zokuka, n. pass. de zokula, troué complète

ment; ê. arraché (une dent), 
zokula, ext. de zôka, trouer, percer des

trous; fa ire des trous avec une vrille;
fa ire un trou dans le sol (signe d’une con
vention); ki ~  ulcère, plaie, 

zôkula (E ), bavarder sans fin. 
zôkum uka (E ), n. pass. de zôkum una, pleu

voir averse; ê. délayé (la nourriture);
bavarder sans fin. 

zôkumuna, battre vigoureusement du tam
bour, fa ire retentir qqch. 

zôkum una (E ), tr. de zôkumuka, bavarder 
sans fin; (NE) mettre de l ’eau dans la 
nourriture.

zôkum una (N ), manger, ramasser (comme 
les poules), 

zokuna, froisser, enlever la coquille (p. ex. 
des arachides); écraser, broyer (p. ex. du 
tabac) dans les mains; cueillir, détacher 
p. ex. le maïs de son épi; froisser l ’épi 
avec la main; ~  diisu (NE), se frotter 
l ’œil; ~  ngazi, enlever une noix de pal
mier à la grappe, 

zôkuna (NE), brouter, carder, 
zokuna (E ), v. zôkula, fa ire trou; arracher 

une dent.
zôkununa, ext. de zokuna, s’arracher les 

plumes (comme une poule). Syn. sànsu 
muna. 

zôkunya, v. zokuna.
zôkusa, caus. de zôkuna, ~  hlele, flotter,

masser, polir, froisser une étoffe (pour 
en enlever la boue), 

zôkuta. heurter, pousser qqch avec le doigt; 
manger, picoter, becqueter comme les 
poules; (N) exciter, irriter, provoquer qqn 
à quereller. Syn. sôkuta.

zôla, vouloir, vouloir obtenir, aimer, dési
rer, convoiter, exiger; préférer, désirer, 
attendre de; languir de, après; rechercher; 
avoir besoin, se sentir le besoin, aimer 
(d ’am our); avoir une préférence pour, 
une inclination; luta ~ , aimer le plus, le 
mieux, préférer avant tout. C. subst. 
(s. ku-), amour, dévouement, tendresse, 
sympathie; désir, aspiration, inclination, 
volonté, bonne volonté; mu de bon 
cœur, volontairement; kyazola  Nzambi, 
amour pour Dieu; ki ~  (SB ), envie d ’une 
femme enceinte; ki ~  auzai (SB ), philo
sophe.

zôlakana, pot. du préc., ê. agréable, char
mant, aimable, condescendant. C. subst., 
bon plaisir, 

zôlam a (E ), è. aimé.
zôlana, zôlasana, réc. de zôla, s’aimer, 

s’entr’aimer, sympathiser; è. réconciliés 
(après un conflit, etc.); se plaire ensem
ble. C. subst., amour mutuel, fraternel; 
sympathie, 

zoola, kiz. (ü ), un sixième doigt, 
zôlanisa  (E ), zôlasa, caus. de zôlana. 
zôole, de -ôole, deux; ki ~  (E ), deux cents, 
zôlela (S ), pl. bi-, de zôla, kuna volon

tairement, par libre volonté, 
zôolo (N ), v. zôole, deux, 
zolo, kiz. (SB ), fistule, tumeur, 
zôlomba-zôlomba (N ), fig . au sens d’allure 

d ’une personne maigre, 
zôluka (E ), n. pass. de zôla, ê. aimé, 
zôlumba, v. zôlomba. 
zolwa (N ), v. zôla.
zôlwa, pass. de zôla, ê. aimé, apprécié, 

avoir de la réputation; ê. couru; ê. en 
réputation; ê. populaire, 

zôlwa, pl. bi, du préc., favori; (mon) chéri, 
zôma, v. zôm ika (E ), s’accoupler, 
zôoma, ê. rouge, jaune, tendre comme un 

fru it mûr.
zôoma, pl. bi-, v. zôki; (d ia l.), fez rouge;

petite corbeille à pied; barbe, espagnole, 
zôma, poursuivre, courir après; chasser de

vant soi; chasser, tendre vers, chercher à 
atteindre; ~  mbongo, aspirer à, poursui
vre les biens par un travail ardu, ardent; 
~  ndoki, chercher à s’emparer du m ysté
rieux sorcier; ~  nkasa, prendre du poison 
donné par une autre fam ille  (ntàntu); 
~  ntàngu, suivre avec le soleil: fa ire qqch 
rapidement; ê. appliqué, diligent; ~  nzo, 
bâtir une maison avec ardeur, hâte; 
~  teezo, poursuivre le but. 

zoma. kiz.. sorte de danse, 
zômama, v. d ’état de zomïka, ê. fourré 

dans, introduit, percé (p. ex. un bâton, 
un éclat de bois); s’attacher (comme une 
flèche); pénétrer, s'enfoncer dans.
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zôniama, v. zôbama, ê. rond, à fond 
conique.

zomba, v. zômbika, remplir, rem plir jus
qu'au bord, 

zomba, jeter (une l>alle > haut en l'a ir, re
bondir, sauter, 

zomba, zômbalaia iS ), ê. mouillé, se m ouil
ler, se tremper, 

zômbalaia, v. d ’att. de zomba, è. tendu, en 
saillie, débordant (comme plein intérieu
rement); ê. plein, 

zômbalaia (S ), v. zomba (S ), 
zômbama, v. d'état de zômbika, é. plein, 

débordant, plein à ras du bord, 
zômbama, v. d ’état, embarrasser; è. en 

obstacle à; ê. prêt à rencontrer (p. ex. à 
la chasse).

zômbama-zombama, marcher sur la pointe 
du pied ou à grands pas. 

zombe, kiz. N), plante grimpante, 
zômbeleka, zômbesa (S ), de zomba (S ),

m ouiller, humecter, 
zômbika, fact. de zômbama, rem plir coin 

plètement, à ras du bord; ~  nzonza, pro
voquer une querelle, 

zômbika, fact. de zômbama, mettre obstacle 
à, entraver, 

zômbila, pl. mà-, végétal à feuilles sembla
ble à mvubi, pour toba une maison, 

zombo, pl. ma-, tin poisson, v. mpùdi. 
zômbuka, n. pass. du suiv., marcher, arpen

ter le terrain à grands pas; enjamber; sau
ter. bondir, sautiller (comme un oiseau); 
commencer à grandir en l ’air, 

zômbula, tr. du préc., hisser, soulever, 
transporter par-dessus; fa ire enjamber; 
fa ire sauter, bondir par-dessus, 

zômika, fact. de zômama, percer, trouer, 
creuser (où il n’y avait pas de trou aupa
ravant); fixer qqch sur un objet pointu 
(fourchette, lance, etc.), 

zomina, injurier.
zôm ina (NE), rel. de zôma, courir et saisir 

(p. ex. une poule); s’élancer sur qqn pour 
mordre (chien); mordre, chercher à mor
diller; prendre, happer comme un éper
vier; saisir au vol, s’emparer de qqch; 
jeter de l ’eau en l ’air avec la  main, 

zôomina (NE), pl. ma-, honoraires de mé
decin.

zômuka, n. pass. du suiv., ê. emporté, sorti 
de, arraché, tiré de; se dresser, 

zômuna, rév. de zomika, tirer, arracher, 
enlever qqch d’encastré. 

zômuna, ext. de zôma, zômina, se saisir de 
qqch vivem ent; happer, attraper; picoter, 
hacher, manger (comme les poules); ôter, 
enlever avec le bout des doigts, entre le 
pouce et l ’ index; arracher, enlever quel
ques-unes des premières arachides, çà et

là; ~  dyambu, interrompre qqn, reprendre 
ce qu’un autre a dit pour le discuter de 
nouveau; ~  ntiinu, courir vite, 

zona, ê. modéré, tempérant, faire, agir avec 
prudence, lentement; donner un peu. 

zona (d ia l.), aimer. Syn. zôla. 
zônana, réc. du préc., v. zôlana. 
zônanana, v. d ’att., se tenant accroupi, 

assis sur ses talons en ne touchant le sol 
que de la plante des pieds; ê. assis seul, 
solitaire, triste, 

zonda (S ), qui n ’a fonctionné qu'à moiti. 
(un piège).

zündalala, v. d'att., se tenant debout; è. sur 
son séant; marcher sur la pointe des 
pieds.

zôndam a (E ), v. sôndama. 
zôndama, v. d ’état, è. assis voûté sur ses 

talons (ne touchant au sol que par la 
plante des pieds); è. assis comme un 
enfant en bas âge. 

zondende CE), pl. ma-, mucosité, bave; blanr 
d ’œuf.

zôndika, fact. de zôndama, ~  mwana, dépo
ser l ’enfar.t, v. aussi zônduka. 

zôndo (E ), pl. bi-, tresse, v. yondo. 
zondo (O . pl. zi-, ruisseau, 
zôndo, zôndondo, v. le suiv. 
zôndo-zondo, na de zônduka, qui saute, 

qui bondit (grenouille), boiteux, 
zônduka, sauter, bondir (grenou ille); sautil

ler; ~  ntiinu, courir vite, 
zôone, pl bi-, zone.
zônga, mesurer, peser, arpenter, déterm i

ner le prix  d'une marchandise (sèche ou 
liquide) en la mesurant; mettre un tas 
déterminé pour eu fixer le prix; sonder 
(de l ’eau); ~  mbizi, mettre des petits pois
sons en plusieurs tas pour la vente; 
~  nzongo, mesurer exactement la quan 
tité (de poudre) pour un coup de fusil, 

zônga, pl. ma-, du préc., mesure, arpentage, 
zonga (N ), préparer, arranger en ordre.

Syn. sônga. 
zôngalala (N ), v. d'att., se tenant tout droit 

en l ’air; ê. droit, Syn. dôngalala. 
zôngama (N ), v. d’état de zônga, ê. en 

ordre; ê. ramassé; ê. prêt; (E) ê. propre; 
ê. honoré; ê. assis en parlant pendant que 
les autres écoutent, 

zôngama, v. d’état, è. debout sur la hau
teur; ~  ua kyandu, ê. assis sur la chaise, 

zôngama (E ), s’amasser en flaques (eau), 
zônganana, ê. pour ainsi dire serré, pris 

(dans la foule, peu ou très nombreuse), 
zonge C V i ) , pl. bi-, cercueil, 
zôngeiwa, kiz. (S ), v. zôngolo, mesure, 
zongi, pl. ma-, de zôngika, hauteur, qqch 

d ’élevé, tour, 
zongila, rel. de zonga, vendre en détail.
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zôngika, construire qqch de lui ut, U'élevê. 
zôngo (Be), v. zonga, mesurer, 
zôngo, pl. bi-, v. zongolo, mesure, 
zàngo, pl. bi-, coup de fusil; zuba tirer

un coup de fusil, v. kizôngo. 
zôngo \Bf ', s. di-, volonté, désir, 
zôngo (NK), pl. bi-, adepte, qui fait lu cui

sine.
zôngodolo (O ), pl. bi-, v. zongolo, qui est

rond.
zongolo, pl. bi-, de zônga, mesure pour éva

luer lu quantité, pour mesurer des comes
tibles; boisseau, balance, etc.; ~  kievitu 
.SB ), gond de la porte, 

zongolo, |>l. bi-, de zôngula, trou rond;
rond, cercle; entonnoir. Syn. zyôngololo. 

zôngo-zongo, s. di-, milieu, le m ilieu entre 
les deux. C. adj., au milieu, entre, au 
m ilieu du cercle (des assemblées), 

zônguka, é. présumé coupable; è. poursuivi 
devant un tribunal; è. accusé, 

zôngula (NIC . fa ire qqcli de rond (un trou 
rond, une fosse, etc. ; fa ire un arceau, un 
cercle. Syn. zyongula. 

zôngulu O . pl. bi-, balance; bascule, 
zônguna, cueillir, détacher une noix de pal

m ier de la grappe, le maïs de son épi; 
ùter qqch avec le bout des doigts, couper 
le sommet de l ’ananas; picoter; ~  kinzyo- 
ngo, pincer avec les ongles. Syn. sônguna. 

zônguna ( I'. , saisir qqch vivement, happer, 
attraper.

zom, pl. bi-, de zona, qqn de sobre, de 
modéré.

zono N , est cl. zi . Syn -èti. 
zôono, hier; sur un ton élevé, sign ifie ; 

autrefois, il y a longtemps; ~  fuku, la 
nuit derrière, passée, 

zônsa, zônsakana, etc., \ zônza, zônzakana. 
zoonya, na ~, m ouillé (de rosée), 
zônza, (se' quereller, se) disputer; ê. en 

désaccord; (N) parler, discuter, plaider, 
discourir, s’entretenir de qqch, débattre; 
~  mambu, discuter, décider ou régler 
une affa ire, une palabre, etc.), 

zônza, pl. ma-, i lu préc., querelle, différend, 
dispute.

zônza, agir, croitre ou manger lentement, etc. 
zônnza, è. mou, faible, tranquille; gout

ter, etc., v. sônnsa. 
zônzakana, pot de zônza. 
zônzakana, pot. de zônzika, v. zônzama. 
zônzama, v. d ’état de zônza, é. discuté, 

plaidé
zônzama, v. d ’état, é. en ordre, bien ordon

né; è. entassé, préparé, arrangé, mis en 
ordre; (O ) ê. chargé, 

zônzana (N ), réc dp zônza, discuter, s’en
tretenir.

zonzeki SB), kya  ~. monastique.

zônzi ..V, pl. bi-, avocat, 
zônzi, v. ki-zônzi.
zônzidila, intens. de zônza, quereller, se 

cham ailler sans cesse, continuellement. 
zonzika, fact. de zônzama, fa ire de l'ordre; 

arranger, mettre, disposer en ordre; poser, 
rassembler convenablement, richement; 
réunir, assembler, mettre en réserve, 
empaqueter, emballer, rassembler, convo
quer (des personnes, etc.); (O) changer, 

zônzikila  matadi, pl. ma-, du préc., un rat. 
zônzikisa, caus. de zônzakana, provoquer 

de la mésintelligence, une querelle, un 
conflit.

zônzikisa, caus. de zônzakana, rassembler, 
ramasser.

zonzila, rel. de zônza, parler pour qqn, s 'in
terposer, intercéder, s’em ployer pour, 

zônzisa, caus. (le zônza, provoquer une que
relle, une dispute, un conflit; quereller, 
se disputer avec qqn; (N faire discuter, 
v. uôoisa.

zonzo Be), parler, causer; ~  mu kiheemu, 
parler vite, en haletant, 

zônzo, pl. bi-, touffe de chaume, d ’herbes;
qqch de coupé, démodé. Syn. zôozo. 

zônzoko (Be), v. zônzika. 
zonzolo, kiz., mal aux dents ou à la bouche 

(enflée ou pleine de cloches), 
zônzo-zonzo, de zônzuna, ê. mordu, coupe 

partout, par-ci par-là (arachides ou épis 
de maïs), 

zônzubuka ( ) , é. déchargé, 
zônzubula, ext. de zônza, se chicaner, 

houspiller gentiment, cria iller, reprendre 
à tout bout de champ, gronder; (E ' men
tionner tout dans un procès, 

zônzubula ,0 ), tr. de zônzubuka, cueillir 
parmi qqch, p. ex. dans une corbeille; 
décharger, 

zônzubuta, v. zônzubula. 
zônzuka (S ), rév. de zônzama, é. en desor

dre.
zonzuka (O ), sortir de, p. ex. d’ une pirogue 
zônzula, de nzô, rem plir jusqu’au bord, 
zônzula (S ), rév. de zônzika, mettre du 

désordre, ramasser, recueillir, boulever
ser d ’une manière ou d'une autre, 

zônzuluka, de nzô, ê. rougeâtre; peau rou
geâtre (d ’un nègre), 

zônzulula, itér. de zônza, relater, rapporter, 
mentionner, 

zônzumuka, n. pass. du suiv., è. saillant, 
pointu mais arrondi au bout (p. ex. le 
museau de la musaraigne), 

zônzumuna, tr. du préc., appointir et arron
dir au bout, 

zônzuna, trancher, couper (des herbes ave> 
une faux ou une fan v ille ); paitre; ôter, 
enlever avec le bout des doigts; Oter, arra-



cher (rebut); picoter, becqueter, recueillir 
(comme les poules), 

zonzuna, ext. de zônza, ~  malewo, bitumbu,
injurier.

zônzutina, intens. de zônza, ag ir lentement, 
zoola (S ), frotter. Syn. zyôla. 
zooiola (SB ), remédier, guérir, 
zbta, prendre peu à la  fois (p. ex. en man

geant) .
zôto, pl. bi-, touffe d’herbes, de chaume;

qqch de coupé, d ’ interrompu. 
zôto, fig. au sens de qqch qui se brise nies 

feuilles, etc.), 
zôiuka, il. pass. de zôtuna. 
zôtuka (K ), de zêta, ê. agréable au goût, 
zôtuna, de zôto, couper, abattre (p. ex. de 

l'herbe avec la faux); paître; casser (une 
corne, un coin, une pointe), 

zôtuna, v. zôkuna. 
zôwa (S ), v. zèba, sôba. 
zowa, s. bu-, ki- ou u-, pl. ma-, folie, extra

vagance, im bécillité, idiotie, démence. C. 
adj., fou, absurde, 

zôwa, v., pl. mazôwa.
zôwa (O), pl. ma-, fruit qui ressemble un 

peu à. la tomate; tomate, 
zcw alala (S ), v. d'att. de zôweleka, ê. acca

blé par les soucis, les chagrins; ê. triste, 
misérable, fa ire pitié, è. mou, stupide, 
abattu, découragé, mélancolique, déses
péré; se décourager, se désespérer, 

zôwo, kiz., v. zôwa, folie, sottise, etc. 
zôweleka (S ), fact. de zôwalala, affliger, 

fa ire de la peine, 
zôya K , semer, mêler dans, p. ex. de la 

farine pour en apprêter la nourriture; 
frotter, enduire d’huile. Syn. zôba. 

zôya (E ), v. zôba, pétrir, 
zôya, s. u-, bu- ou di-, v. zôwa, folie, 
zôza ou zôzà (O ), picoter, becqueter (poule, 

pigeon); mettre la main sur, saisir qqch 
de volant, attraper, 

zôzi Be), pron. dém. Syn. zàazi, zâazizi. 
zôozo, pl. bi-, motte, touffe d ’herbes, bocage, 

houppe ou les cheveux qu’on a laissés sur 
un petit espace; touffe de plumes d’o i
seaux; (S) bec; ~  kyauata, petit village, 

zôozo, pron. déin., 2e posit., cl. pl. m, n, 
ceux-là.

zozoka Si. é. immobile, tranquille, impas
sible, de sang-froid, froid, souffrir patiem
ment, courageusement: è. persévérant, 
constant, ferme; tomene ~  ye tulu, il est 
couché et dort paisiblement, 

zozokela (S ), rel. de zozoka, continuel' son 
travail, ne pas se déranger; ~  yo, n’être 
pas dérangé par, continuer, poursuivre 
son ouvrage malgré, 

zù, pl. bi-, v. kinzu, marmite, 
zùu, onomat. pour un son sourd, un sourd

battement des mains; na ~ , d ’ un coup, 
tout à coup, ensemble, en une fois, 

zù ou dzu, na ~ , agréable, frais, beau, 
zù ou zù-zù, im itation pour les sauts des 

grenouilles dans l ’eau, 
zù, fig. au sens de percer avec qqch. 
zù, kuum i di ~  (O ), précis dix. 
zù, pl. ma-, bruit (de tambour, de cloche, 

de voix, etc.); rumeur, son, détonation, 
craquement, écho; cris id'êtres inanim és); 
(N ) voix, langue, dialecte, pl. màazu; scan
dale, cris, vacarme, conversation assour
dissante; ~  dyam funi, vent du ventre; 
bwa ku é. touché d'un coup de nkisi, 
v. màazu.

zù, pl. ma- ou bi-, v. zùla, lot portion , 
monceau; grande foule, 

zu, kizu (NE), trou rond, 
zuu (S ), pl. ma-, sia e dia prendre un 

prétexte absurde, 
zua (S ), frapper, repousser (énergique

ment).
zùba, de zu, piquer, enfoncer, 
zùba, frapper; fustiger; lancer; (d ia l.), dan

ser seul (homme) avec sa compagne; 
~  larnba, préparer une grande marmite 
de nourriture; ~  mbizi, pécher à la ligne;
-  meeso, jeter les veux de côté et d ’autre; 
~  nkindu, commencer à  se battre; ~  nsu- 
nsu, tremper dans la sauce, etc. en man
geant; ~  nzongo, tirer un coup; ~  ïizonza, 
avoir un différend, commencer à se que
reller.

zùba (NE), tremper dans, v. zùmba. 
zùba, ê. plus, davantage, surpasser, dépas

ser.
zùbama, v. d ’état de zùbika, ê. tombé a la 

renverse; ê .  renversé: ê. couché malade, 
zùbana, réc. de zùba, se frapper l ’ un l ’autre, 
zùbana, arriver trop tard (p. ex. après le 

départ de la personne qu'on voulait vo ir ), 
zùbana, ext. de zùba, meeso la  tête me 

tourne.
zùbi, kiz. NE), fouine de latte de palm ier 

pour prendre des petits poissons au feu. 
zùbika, fact. de zùbama, frapper, battre, 

abattre, renverser, 
zùbikisa, pot. caus. de zùba, ~  banda, frap

per à tort et à travers, 
zùbita (NE), visiter des masses au m ilieu 

du jour et y trouver du poisson quoiqu’il 
n’y  en ait pas eu pendant la  nuit.

Zubila, nkisi qui attaque les yeux, 
zùbinga, ext. de zùba, frapper, 
zùbisa, caus de zùba, confondre, 
zùbitila 'NE ', ext. de zuba, tremper dans 

la soupe.
zùbu, pl. bi-, de zub.ika, clôture avec un 

battant dressée dans les fleuves pour
prendre les poissons: (M y) petit enclos.



zùbu (U ), |>1. ma-, feuilles médicales, syn. 
bonzo.

züubu (O , ~  dyamenga, bourbier de sang, 
zübuka, u. pass. de zûbula, è. frappé; (NE 

tomber dans l ’eau, marcher, patauger, 
frapper dans l'eau; faire clapoter; ~  nti
ma, craindre; ô. inquiet, soucieux, agité, 

zubukuta, ext. du prec., marcher, patauger 
dans l ’ eau, en faisant clapoter l ’eau, 

zùbukutù, na ~, de zù, pas doux, un peu 
sucré (de certains fru its); goût fade, 

zùbula, ext. île züba, qui fa it souffrir par 
accès, par secousses; frapper, battre; (NE) 
tremper (dans l'eau ); ~  nsi, frapper par 
terre.

zuubulu (NK:, .s. di-, petitesse; qui est . ourt. 
zûbuna, ext. de zùba, battre, fustiger, don

ner le fouet, rosser, étriller, 
zubunga, nxl. de zùba, frapper, 
zùda, renverser, culbuter. Syn. sùda. 
zùda (N , è. ardent à faire qqch. 
züda (O , attraper.
züdama, v. d’état de züda, tomber, se ren

verser.
zùdi, pl. bi-, de zùdika, celui qui assemble 

des biens.
zùdi, kiz. (E ), de zudinga, boiteux; ta ki 

boiter, clocher (fig . p. ex. îles deux cOtés). 
zùdi (N ), pl. ma-, événement, qqch qui es> 

arrivé, qui a eu lieu, 
zùudi (NE), pl. ma-, endroit où l ’on casse 

des noix de palmier, 
zùdi-zudi (N ), v. zudiba-zudiba, vivacité, 

transporté, Ivre de joie, 
zudiba-zudiba, ê. leste, v if dans ses occu

pations; è. laborieux, appliqué, disposé, 
zùdika, fa H de zùlama, entasser, amasser, 

ob liger à rester tranquille, 
zùdika, pl. ma-, du préc., tas, monceau, 

amoncellement, 
zùudika (O ), boiter.
zùdika, na -  NE . agréable, frais, beau, 
zùdika-zudika, è. v if, alerte, leste: ntima ~, 

è. agité, inquiet, en souci, 
zùdima, é. très sage, intelligent, raisonna

ble; ê. v if, plein de vie. 
zùdima-zùdima, v. le préc. 
zùdinga, v. zùdunga.
zûdi-zudi (N ), de zùda, vie, vivacité, fra î

cheur de la jeunesse, plein de vigueur, 
indomptabilité; prudence, intelligence, fa
cilité à comprendre; na ~ , malin, fin, 
intelligent, 

zùudu, v. mazùudu-mazùudu, taché, 
zùduka, n. pass. de zùda, ê. sage, in telli

gent, raisonnable, 
zùdukwa, pl. bi-, de zùdika, tas, monceau, 

(HP h d ’entassé. 
zùdunga, marcher sur les orteils

zùudya, pl. ma-, une racine blanche, véné
neuse employée à la pêche, 

zùuka, v. zyùka. 
zuka (B e), v. zèeza, se détacher, 
zùka (S ), payer des intérêts (pourcentage), 
zùka, pl. bi- ou ma-, du préc., cadeaux pour 

aider à payer un m ariage; prêt, somme 
prêtée à intérêts (pourcentage;; emprunt; 
intérêts, etc.; dia ~ , recevoir, accepter 
une telle aide ou un tel présent; diik isa  
o ffr ir  cette aide; prêter, 

zùka, de zù, nzù, piquer, enfoncer, 
zùka, jeter avec élan; jeter de côte (dans 

une dispute); ~  matadi, jeter des pierres, 
lapider.

zùka, bourdonner; faire voler, lancer, bran
dir autour de soi; flotter, onduler au vent; 
secouer (p. ex. un rem ède); donner une 
bourrade, tourner, tournoyer (pendant 
une r ixe ); avancer et reculer en s’agitant 
comme une antilope mvudi dans le piège 
nzuka; ~  ntima, désirer ardemment; lan
guir de: ~  sama, mettre de l'herbe, etc. 
sur une term itière pour s’emparer fac ile
ment de ceux qui ont des ailes; ~  tadi, 
tourner une meule; zukwa kwa mambu, 
è. tourmenté, vexé par des procédures, 

zùka (N ), pl. ma-, du préc., v. nzùka, piège 
zùka, v. kizùka.
zùka, cuire qqch bien, de sorte qu’elle 

devienne agréable au goût; (O) êtuver; 
yuum a ya  ~, yuum a qui est bien préparé, 

zùka, devoir: ê. obligé de: fa llo ir  rond.
Syn. sùka. 

zuka (SB ), ruminer (des moutons), 
zùka (NE), s. ki, de zùka, réveil après un 

accès d’épilepsie; tourner et se retourner; 
bwa ~. se réveiller après un évanouisse
ment.

zuka (O ), c. adj., peu, quelques-uns, une 
partie; ba ~  basaadi, un très petit nombre 
reste; m wa ~  fisiidi, très peu reste 

zùki (N ), pl. bi-, passeur, 
zùku, v. zùka, pl bi-,
zuku (S ), pl. ma-, principe fondamental, 

racine, source, origine, buse, fondement, 
zùku (O ), ê. sur le point de, v. zùkwa. 
zùkubula (NE), v. le suiv. 
zûkuka, n. pass. de zùka, ~  ntima, ê. stu

péfait, frappé d'épouvante, pris d 'inquié
tude, d ’angoisse (comme lorsqu’on apprend 
la mort de qqn). 

zùkula (NE), voir, s 'apercevoir de, com
prendre, saisir, sentir (douleur); éprou
ver; retrouver, trouver: apercevoir, (fin ir  
par) s’apercevoir de qqch; remarquer; 
découvrir, rencontrer. S\n. zikola. 

zùkula, tr. de zùkuka, causer de la douleur, 
zùkulu :0 ),  parf. do zùkwa.



zùhumuha, ê. fiévreux; avoir chaud. Syn. 
yùkuma.

zukumuha, n. pass. du suiv., se sauver, 
s'enfuir; é. chassé, jeté, 

zukumuna, intens. de zùka, prendre qqch 
>iue l ’on lance vivem ent loin de soi; faire 
jeter, pousser violemment; lancer (par le 
vent, les vagues); lancer (une pierre), 

zukuna (O ), ext. de zùka, donner des chi
quenaudes à, tuer des poux, 

zùkunga, remuer, clapoter, frapper contre 
(comme de l ’ eau dans une bouteille, etc.); 
battre (le pouls); ntima ê. effrayé, 
inquiet, 

zùkuta, v. sükuta.
zukuti (M y), pl. bi-, seherpzinuige, spits- 

vondige.
zukutu, na acide, acidulé (goût), 
zuku-zuku (SB ), ya ku ~  ya  kuztinza, témé

rairement.
zùkw a (O ), v. aux., aurait..., aurait eu..., 

était sur le point de (mais cela n’eut pas 
lieu).

zùla, manger vite, prendre, se servir abon
damment. C. subst., envie de saisir à 
pleines mains autant que possible, 

züla, pl ma-, monceau, qqch d ’empile, de 
dressé.

zùla (E ), pl. bi-, nation, grand cortège, 
grande suite, 

zuula, demander. Syn. yuula. 
züula, ouvrir, déterrer (une fosse); faire 

un fossoyage. Syn. zyùla. 
zùlama, n. pass. de zùdika, ê. dresse, placé 

haut; ê. haut, se dresser (comme des 
vagues): rester tout à fait tranquille, 

zula-zula (NE), s. di-, méchanceté, 
zùlu (O ), na ~ , de zùluka, sur le qui-vive, 
zùlu, s. bu-, u- ou di-, intempérance, grande 

convoitise, passion pour, gourmandise; 
na qui a l'envie de, qui aspire à. 

zùlu, pl. ma-, ciel (même dans le sens 
biblique), air, éther, sphère céleste. C. 
adj., céleste; bleu céleste; ~  dibingidi, le 
ciel se couvre, il fa it nuit; ~  uuuua, ciel 
avec vent froid; kala mu ~, ê. droit, 
debout; ê. bien portant; kanda empêcher 
la pluie de tomber; kintumba droit en 
haut, au zénith; ku ~  aba, en haut, au 
sommet du palm ier: ku ~  kitukidi, cela 
esi venu d'en haut (du ciel, du pla
fond, etc.); ku ~  mpanga, v. ku nséke 
mpanga; m aka ku ~, grim per au sommet: 
mu ~  uambana, se séparer l ’un de l'autre 
en étant debout, c.-à-d. personne ne fut 
renversé pendant la lutte: ntima mu ê. 
ardent, languir de pouvoir fa ire qqch; ê. 
plein d 'agitation, d ’inquiétude; ua, ku, 
mu sur la hauteur, au-dessus, au ciel.

plus haut, par-dessus, en haut, par le 
haut.

zùlu ou diz. (E i, pl. ma-, plante odorifé
rante; ~  dimasa, une plante à feuilles 
puantes. Ethulia conyzoides. 

zuulu NE), pl. ma-, lieu où l'on casse de> 
noix de palm ier; lieu de repos, où l ’on se 
repose en chemin, ou à côté d ’un marché, 

zùluba-zùluba, ê. leste, rapide au travail.
C. subst., joie, gaîté, bonne humeur, 

zùluka, 11. pass. du suiv., apprendre; ê. 
capable de fa ire ce dont on était incapa
ble (il. ex. manger ce qu’on n'aim ait pas, 
ce qui répugnait); ê. d 'âge à se marier; 
ê. instruit dans la vie en commun, dans 
la vie du mariage; (O) ê. sur le qui-vive, 

zùlula, tr. du préc., apprendre à qqn à faire 
qqch pour la  prem ière fois; faire faire 
qqch pour la première fois; apprendre 
p. ex. aux enfants à manger; apprendre 
la vie du m ariage à une femme ou à un 
homme.

zùlumuka, n. pass. du suiv., fondre du 
plomb, du beurre); avoir une voie d ’eau; 
fuir (couler); couler goutte à goutte, tom
ber à petites gouttes. Syn. sùlumuka. 

zùlumuna, tr. du préc., fondre, 
zulu-nkulu (SB ), pl. ma-, premier-né, aîné, 
zulu-zulu (O ), p). bi-, une sorte de banane;

na ~, doux, 
zùuma, aller voir qqn, faire visite é qqn. 
zùuma, avoir envie de, désirer qqch qu’on 

ne saurait ni obtenir ni faire, 
zùma, mettre, placer, poser. Syn. sùnia. 
zùm a (E ), s'assembler (se dit de beaucoup 

de gens).
zum am a (O ), v. sùmama, è. enfoncé, 
zùmana (NE), se quereller; ê. en bisbille.

Syn. yümana. 
zumana, kiz. (E . considération, 
zuma-zuma (NE), aller a la hâte, vite, 
zùmba, faire un travail occasionnel d’aide, 

de journée; trava iller moyennant une 
part de la récolte ou du gain; prendre un 
remède pour s’amuser ou pour obtenir un 
subside accordé aux malades, remède, etc.; 
partir pour l ’étranger sur la fo i d'un 
engagement; s 'établir où l ’on trouve son 
pain (p. ex. des orphelins de père); pren
dre part à qqch (p. ex. manger avec d ’au
tres qui mangent, ou parler dans un 
procès); (O) récompenser, payer des 
femmes pour des petits travaux, 

zùmba (S ), pl. ma-, épouse; ~  dyambakala, 
époux.

zùmba, p bi-, du préc., prostitution, immo
ralité, impudeur, adultère, impudicité; 
acte luxurieux; m wana —, enfant naturel, 
né d ’une prostituée; ta ~ , se prostituer, 
paillarder, avo ir des relations coupables.



zumba M- , tremper dans p. ex. dans la 
sauce en mangeant, 

zumba (K ), viser à, avoir en vue. Syn. 
zénga.

zum badala (O) ,  se trouve! seul, v. le suiv. 
zumbalala, v. d ’att., se tenant élevé, grand, 

en évidente (comme de grands rochers 
dans une p laine); (E) lester immobile de 
frayeur, d ’e ffro i; gêné, embarrassé; (O) se 
trouver seul, 

zumbama, v. zumbala.
zùmbi, pl. bi-, de zùmba, celui qui part 

pour bâtir sur U; terrain d’autrui sur la 
fo i d'un engagement; gages, 

zùmbi, pl. bi-, bonheur, bonne chance, évé
nement heureux; nom des nkisi sensés 
porter bonheur, 

zumbidika, fact. île zùmbalala. 
zumbika, tact. île zumbama, entasser, empi

ler, faire des las; fa ire bonne mesure, 
amonceler, accumuler bien haut, 

zumbisa, caus. de zùmba, — nguba, faire 
arracher des arachides par dos personnes 
«pie l ’on paie en nature avec ce produit; 
louer, donner un travail ù. louage, 

zumbu (SB i, pl. ma-, patrimoine, héritage, 
zùmbu. pl. ma-, bouquet de palm iers (dé

signe communément un emplacement de 
village abandonné); jardin, enclos; bocage. 

Zùmbu, du préc., nom propre bocage, 
zùm bu (O ), quantité, foule de gens, 
zum bukula (V i), ku ~  abu, tout à coup, 
zùmbula, rév. de zumbika, prendre, enlever 

d ’un tas ce qui est en trop; verser (p. ex. 
un liquide d ’une chope), 

zùmbulu, pl. bi-, passage tournoyant de 
choses que l ’on voit soumises à un mou
vement rapide; na ~, envie de. Syn. mà- 
nzümbulu.

zumbuluka, meeso voir vivant, devant 
soi qqn avec qui on a eu des rapports 
journaliers et qu’on n ’avait plus revu 
depuis longtemps en état de ve ille  ou 
dans un rêve ); nitu avoir le sentiment 
de privation de qqch dont on a eu l ’habi
tude et qui n ’est plus (p. ex. si l ’on a eu 
des chaussures l ’on souffre de ne plus en 
avo ir ); (S) è. accablé de soucis, de tra
vaux de diverses sortes, avoir beaucoup 
d’affa ires sur les bras, 

zumbululu, v zùmbulu. 
zum bulufu F.B , pl. bi-, éblouissement, 
zum bum bu M y', hemelhoog; dyo n zoo 

lioog !
zùmika, v. sum ika, enfoncer, 
zùmisa, caus. de zùmana, provoquer une 

querelle.
zùm uka NI'. . partir par accident (coup dp 

fu sil); tomber dans le malheur, 
zuinuna, qui fait souffrir, qui fait mal

zùmuna, courir vile, rapidement, lutter de 
vitesse.

zuum una (Be), porter la main contre le 
menton en pesant, penser. Syn. fùumana. 

zùna S), couper un petit, morceau (de qqch 
qui peut se m anger). Syn. sùna. 

zùna (N ), pl. ma-, fosse. Syn. dùna. 
zùuna (N ), se restaurer, se réconforter, sen

tir, éprouver du soulagement; se rétablir, 
se remettre de, revenir à soi (après un 
évanouissement, etc.); ê. silencieux, tran
quille, paisible, calme, doux, en paix; ê. 
habitué à; demeurer, séjourner à un 
endroit; ~  ntima, è. calme; ê. oppressé, le 
cœur serré, 

zunanana, v. d ’att., pendre mal (sur le 
point de tomber); pendre à moitié; é. sur 
le point de mourir; ê. plié, plissé (d ’une 
étoffe en ourlant), 

zunanana, passer la nuit près de l ’endroit 
où l ’on se rend, 

zùnda (E ), è. tim ide et mal à l'aise; ê. fa i
ble, ê. sot.

zùnda (ù- . pl. ma-, un m illier; s ) cent 
m ille. Syn. fùnda. 

zùnda (0'>, couper des plants de bananier, 
zùnda (O ), pl. ma-, grosse grenouille d es  

marais).
zùndalala (S ), v. d'att., se dresser sur la 

hauteur, très haut; ê. en évidence (qui 
saute aux yeux, qui frappe la vue), 

zùndama, s’accroupii de frayeur; ê. accrou
pi, immobile dans la douleur, le chagrin, 

zùndidika, fact. de zùndalala. 
zùndika, la et. de zùndama. 
zùndu, v. nzùndu, marteau, 
zùndu, pl. ma-, grenouille géante qui peut 

se m anger), 
zùndunga, v. zùdunga.
zùnga, aller, venir, passer autour, tout 

autour (d ’un obstacle, d ’ une montagne); 
agiter, secouer, brandir autour, en cercle, 
p. ex les bras, une arme; entourer (de 
ténèbres); environner de toutes parts; 
l'aire le siège; errer (çà et là ); côtoyer; 
(O) rendre un procès long en faisant rire 
l ’auditoire; ~  nsala, danser autour d’un 
malade; ~  tuti, camper autour, 

zùnga, — Nkimba, in itier aux mystères du 
Nkim ba en s'agitant de tous côtés; ~  salu, 
apprendre un travail, 

zùnga, pl. ma-, eau refoulée, 
zùnga, s. ki-, de zùnga, mouvement de rota

tion, tour; vertige, syncope, évanouisse
ment, épilepsie, etc.; kala ye ou baka
ma ~ , s'évanouir, tomber en syncope, 
avoir le vertige, perdre connaissance; 
vungula ou kia reprendre ses sens, 
revenir à soi, reprendre connaissance;



zu — -  Zli —

ki ~  mbeele (SB ), gladiateur; ki -  matadi 
(S ), qui lance des pierres, 

zùnga, pl. bi-, de zùnga, pays environnant, 
voisinage, district, 

zùnga (O ), pl. ma-, de zùnga, enclos, clô
ture; petit champ de tabac clôturé, jardin; 
(S ) liaie, enceinte, 

zùnga (O ), pl. ma-, tas; q q e b  empilé. 
Zùnga, de zùnga, un nkisi. 
zùnga, pl. ma-, île.
Zùnga-nsi, de zùnga, nom propre = qui va 

çà et là, flâneur, 
zùnga-sinda, pl. ma-, île zùnga, un rat, une 

souris qui commence par courir autour 
d ’une motte et, ensuite, se sauve, 

zùngadaia (O ), errer, 
zùngadata, è. sage, intelligent, 
zùngalakana, n. pot. de zùnga, aller tout 

autour de qqch; danser autour, aller, cou
rir çà et là, dans des directions diverses; 
a ller en visite, saluer en passant, 

zùngala la  (O ), errer, 
zùngala la  (O ), ê. sage, intelligent, 
zùngana, ext. de zunga, fa ire tournoyer; 

brandir en avant et en arrière; a ller çà 
et là, tout autour de soi; rôder, circuler; 
brandir, aller de côtés et d ’autres (comme 
si l'on cherchait qqch); s ’égarer dans plu
sieurs directions; ê. sans asile; ê. étran
ger, errant; avoir la tête qui vous tourne, 
se sentir tournoyer: meeso avoir le sen
timent du vertige; ê. pris d ’étourdisse- 
ment.

zùngani, kiz. (SB ), du préc., vagabond, 
errant.

zùngani-zungani, :ilier çà et là vivement, 
zùngasa, caus. de zùngana, faire tournoyer, 
zùngidika, v. le suiv.
zùngidila, intens. de zùnga, entourer, envi

ronner, fa ire le siège (d ’une place), de 
partout, complet, 

zùngisa (N ). caus. de zùnga, fa ire faire un 
détour; dérober qqch à qqn d'une manière 
secrète; disparaître sans que personne en 
sache la cause; ~  kokoto, brandir un 
fouet.

zùngi-zungi, nkungi wa fête d'enterre
ment avec beaucoup de gens, fête mobile, 
danse, etc.

zùngu, pl. bi- ou ma-, de zûngula, coin
d'une chambre: enclos rond à trappe dans 
l ’eau pour prendre des poissons; qqch de 
rond; (V i) cadran, 

zùngubuka (V i), ê. rond, 
zùngubuku (V i), pl. bi-, du préc., cercle, 
züngubula (V i), tr. du préc., arrondir, 
zunguka (O ), è. émoussé, 
zùnguka, n. pass. du suiv., ê. accablé, aban

donné, délaissé dans le besoin, dans les 
difficultés.

zùngula, tr. du préc., opprimer; è. cruel 
avec; causer la misère, la souffrance des 
difficultés; répandre l ’e ffro i; o ffr ir, pro
mettre, mais ne pas tenir sa parole, 

zungu la  (O ), émousser.
zungula (S ), couper, trancher, émonder (la 

partie supérieure); tailler, affranchir (une 
haie).

zùngula, v luzungulu.
Zùnguiu, de zùnga, nom d ’une eau, d ’un 

lac être rond, 
zùnguluka, itér. de zùnga, tourner en tous 

sens (p. ex. pour entrer ou sortir); se 
tordre, tourner sur soi-même; (S ) è. laissé; 
rester (quand d ’autres sont partis); s’en
nuyer sent, 

zùngulwa, ê. opprimé, tourmenté, v. lùnzù- 
ngulu, nzùngu.

Zùngulwa, du préc., nom propre, 
zùngum uka :S ), n. pass. du suiv., é. pousse 

de côté, contourné, passer de l'autre ou 
dans l'autre parti; ê. repoussé par colère 
ou méchanceté, 

zùngum una S), tr. du préc., chasser qqn 
par colère ou méchanceté, se libérer ou 
s’échapper, 

zünguna (E ), viser à, avoir en vue. 
zunguna Vi . traîner.
zùngusa, v. zùnguza, pl. ma-, ampoule: 

brûlure; biol. cellule, 
zunguta, qui retentit, qui tourne, 
zùnguza, pl. ma-, petite ampoule que l ’on 

croit être le commencement de l 'embryon; 
cellule, 

zuni (O ), s. ki-, cupidité, 
zùninika, fact. de zùnanana, rabattre une 

couture en partie seulement (p. ex. sur 
une bande d ’étoffe), 

zùunisa, caus. de zùuna, restaurer, soula
ger: ~  ntima, ealmer, tranquilliser l'esprit, 

zùnta, y avoir beaucoup, bien, une grande 
quantité: zandu di ~ , le marché, la place 
publique est pleine de gens, 

zùnta S), viser, mirer, prendre 1111 point de 
mire.

zunta S), détordre, détortiller 
zùntana (O ), se rassembler, 
zùnu, pl. ma- u-, pl. ma-, S), narines, nez 

(ordinairement au plur. m azunu), bouche 
(d ’un fusil); (S) morve, mucosité nasale; 
seekisa ma ~  (tyang in ika  0 ~ , S), m ar
cher le nez en l'a ir ; yaka o ~  (S ), inter
rompre qqn qui parle; susula  ~  S ', se
moucher.

zùunu ( d i a l ,  pl ma-, une grenouille. Syn. 
zùndu.

zùnya, pl ma-, v zunu ou masùnya. 
zùnza, fa ire beaucoup de bruit; (S ) fondre 

(du m étal), couler (du plomb).



zunza é. très long; dépasser au haut 
d'un bois.

zùnza, avoir bonne chance, réussir; twa ~  
twahonda, uo ha tu ~  ko, ka tuhondi ko,
-'i nous avons de la chance, nous tuerons; 
m nous' n’en avons pas, nous ne tuerons 
rien.

zunza, ê. leste, vil' dans ses mouvements, 
zunzama, v. zùlama. 
zunzi, tas, monceau; foule. Syn. sunsi. 
zùnzika, fact. de zùnzama, entasser, amas

ser.
zunzika, pi. bi-, du préc., tas, monceau (de 

pierres); (d ia l.s  huche où l ’on garde des 
arachides, etc. 

zünzila, s’amuser de, ou exciter qqn par 
îles mauvaises plaisanteries ou des pa
roles méchantes. Syn. zànzila. 

zùnzu, s. ki-, de zùnza, grand bruit, 
zùnzu, pl. ma-, tas, monceau, meule; pile 

d ’arbres; fourm ilière, 
zùnzu, s. ki-, de zùnza, v. nzùnzu, vivacité, 
zùnzuna, couper un peu. 
zuputi (M y), pl. bi-, malin, 
zuusa, dzùsa (Be), tuer, tuer d’un coup de 

fusil, assommer, défaire; faire mourir, 
zuta, è. assemblés par groupes, foules, 

troupes; ê. beaucoup de gens (dans le 
m arché); é. convoqué, réuni; murmure 
des gens).

zùta (NK), tirer, tirer dehors (un tiro ir ); 
prendre et porter qqch qui n’est pas 
lourd; ~  mambu, commettre un crime, 
manquer; ~  nsinga, tirer à soi; haler une 
corde.

zùta, prendre, saisir dans ses bras, embras
ser.

zuta (N ). lever vivement, prendre qqch sans 
permission, voler, 

zùtania, v. d’état de zùta, se réunir, 
zùtana, réc. de zùta, s’attrouper: se réunir, 
zùti, pl. ma-, groupe, foule, troupe, hauteur 

de qqch); oa ~ , publiquement, aux yeux 
ilu public. Syn. yùùti. 

zutisa, caus. de zùta, convoquer, 
zùtu (O ), pl. ma-, un grand nombre; foule, 
zùtuka (S ), n. pass. du suiv., lâcher, tour

noyer, se tordre, casser, user, 
zùtuna (E ), tr. du préc., tordre, contorsion- 

ner, briser, casser, user (p. ex. une 
ficelle, etc.); couper, trancher (un petit 
morceau, p. ex. en mangeant de la 
viande).

zùtununa (K ), itér. du préc., couper, tran
cher en morceaux, 

zùwa, na onomat. pour un coup de 
branche.

zùwa (S ), jeter, secouer, secouer loin pour 
fa ire Jaillir de l ’eau.

zuw ana (S ), è. très pressé; è. occupé à mar
cher çà et là; mu ~, en se démenant en 
tous sens, en tournant, 

zùya iO ), pl. bi-, fou, v. làu. 
zùza, enfoncer le couteau dans qqn; (Be 

v. zûusa, tuer, tuer d'un coup de fusil, 
zùuza, sonner (un tambour), 
zùuza (NE), frissonner de fièvre, de froid; 

grelotter; ê. fébrile; avoir des nausées; 
vom ir (les enfants); le sentiment de deve
nir malade, 

zùuza (E ), cuire, rôtir qqch bien; boucaner 
de la viande; rôtir, sécher de la viande 
sur le feu pour ia conserver, 

züzi, s. ki-, pl. ma-, avant-hier, un de ces 
derniers jours. En élevant la voix et en 
allongeant le son de la voyelle  on 
exprime un temps passé depuis long
temps; ~  kiina, un jour, il y a longtemps, 

zùzi, pl. ma- ni! bi-, juge, 
zùu-zùu, na onomat. pour un sourd bat

tement des mains; sa ~, joindre les mains 
en signe de respect, pour saluer, 

zù-zù, im itations pour les sauts des gre
nouilles dans l'eau, 

zùuzu (O ), pl. bi-, esprit, esprit d'un mort, 
zuzuba, s. di-, v. zùzulu. 
zùuzuka, ~  nitu, être, tomber malade; être, 

devenir faible d'esprit, avoir de l ’épi- 
lepsie, etc.; ~  ntima, ê. consterné, effrayé, 
épouvanté.

zùuzuka, pl. bi-, du préc., faible d ’esprit; 
folie.

zùuzula, tr. du préc., nzuzi u ~  mabuta, 
l'an im al nzuzi empêche, fait avorter l ’em
bryon. la fécondité, 

zùzulu (N ), s. di-, insipidité; manque de 
goût: na ~ , goût fade, sans goût, 

zu-zuma, zu-zumbya, marche, allure prompte, 
pressée.

zùzuna (S ), couper un morceau (de qqch 
de m angeable), tirer et user (une corde', 
v. aussi zùzula. 

zùzunga, v. zûzuka.
zuzw ala (S) (port, ju lgar), parler, dire, 

exprim er (se dit en parlant d ’un chef), 
zwà, fig. au sens d ’être sensible, d’avoir 

peur, etc.
zwâ, na ~. onomat. pour le bruit sifflant 

du vent, pour un coup de branche, de 
verge.

zwa, na laid 'le v isage), qui manque 
d ’huile.

zwà, na ~ , fig. au sens de couper, trancher, 
zwà, v. kizw à (NE).
zwàa (O ), pl. ma-, feuille de m aham vu poui 

la. couverture d’un toit, 
zwâba, de zwâ, frapper dans l ’herbe, chas

ser, poursuivre (des souris, etc.); frapper 
qqch avec une verge, fustiger, fouetter.
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zwàbika, ~  mbeele, blesser un peu (avec 
un couteau), 

zwàbila (O , bâtir, coudre à longs points, 
zwàbuka, se hâter, se dépêcher (pour un 

trava il).
zwabula, exi. de zwàba, frapper, battre, 

secouer, fouetter (avec un fouet, un bâ
ton, etc.) de façon à ce qu’on entende 
zwà bruit sifflant, 

zwabula, tr. de zwabuka, se hâter de faire 
(de bâtir, etc.), 

zwâbumuna, intens. de zwabula. 
zwâda, de zwà, fouetter, frapper, frapper 

avec un fouet, etc.; marcher dans les 
herbes.

zwâda, de zwâ, couper qqch en travers, 
zwàdi, nzwàdi, badine, fouet, 
zwàdika, u. pass., sauter, bondir, s’en aller 

en sautant, eu bondissant comme l ’anti
lope nsesi.

zwadu, pl. bi-, de zwàduka, chevreau, petite 
chèvre (qui ne devient pas grande, naine), 

zwàdu, pl. bi-, de zwàduka, saut, bond 
(sans fa ire de bruit), 

zwaduka, marcher prudemment, sauter sans 
fa ire de bruit (comme un lapin), 

zwadya-zwadya, de zwàdika, saut, bond 
(comme de l ’antilope nsesi . 

zwàkka, de zwâ, frapper, fou iller avec qqch 
dans l ’herbe; chasser des rats, etc., fouet
ter; asperger, arroser, éclabousser, jeter 
du poivre dans les yeux); ~  ntiinu, cou

rir, poursuivre vite, 
zwàkka, agiter, remuer ( l ’eau dans une 

calebasse); rincer (la  bouche), 
zwàka (O ), chercher à m ordiller (comme 

un chien); attraper, saisir, mettre la main 
sur qqch qui passe, qui vole devant vous; 
ôter, enlever avec le bout des doigts, 

zwàka, kiz. (O ), pâte d ’arachides vertes 
dans des feuilles, 

zwàka, kiz. (NT.), esp. de petite grenouille, 
zwàkakana, pot. de zwàkka, qui peut être 

agité, remué; s’agiter, clapoter, 
zwàkama, de zwàkka.
zwàkangana (N ), n. réc. de zwàkka, s’ag i

ter, clapoter (p. ex. quand on porte du 
vin de palme dans une calebasse), 

zwàkika, v. zwàkka.
zwàkuna, frapper, fouetter: ~  luzwadi,

fouetter.
zwàla (O ), s. di-, indisposition (m alaise), 
zwàlala, pl. bi-, un petit lézard, 
zwàlu (O ), pl. ma-, du suiv , l ’antilope 

dwàngi.
zwàlumuka, fuir devant (un lézard, etc.), 
zwàna, courir, poursuivre. Syn. zwànga. 
zwànanana, intens. du préc., courir vite, 
zwândika (O ), ext. de zwâna, poursuivre, 

courir vite après qqn.

zwanuuka, aller lentement., sur la pointe du 
pied.

zwànga, défricher, cultiver un terrain 
vierge; couper vite; circoncire; ~  mita- 
mbu, couper (avec les dents le fil d ’une 
ratière, etc. 

zwànga, kiz. (N ), du préc., lieu herbeux 
11011 brûlé; bocage, 

zwanga, jeter, jeter loin; frapper, fouetter 
(avec une rouette, une verge); ~  nzongo, 
tirer un coup de fusil, 

zwànga, poursuivre; ~  maaiu, vite vite, 
zwànga, plonger dans ( l ’herbe ou dans 

l ’eau). Syn. swànga. 
zw ànga (NK), pl. ma-, ~  dyankalu, cale

basse au cou long, 
zwàngama, v. d ’état de zwànga, être cul

tivé récemment, 
zwàngi, pl. ma-, de zwàngila, bocage, 

bosquet.
zwàngi (O ), pl. bi-, tache ronde d ’herbe non 

brûlée, qui ressemble à une ile; une tache 
de cheveux non rasée sur la tête, 

zwàngila, rel. de zwànga, nettoyer en d é fr i
chant.

zwàngu, pl. bi-, de zwàngula, défrichement, 
zwàngu, pl. bi-, du suiv., hache, machette 

ou tout autre outil pour défricher. Syn. 
zàngu, pl. bi-. 

zwangula, ext. de zwanga, nettoyer, enlc- 
ver des petits buissons, etc. dans un dé fr i
chement.

zwàngula, ext. de zwànga, courir après, 
poursuivre, 

zw anisa (E ), caus. de zwàna, ~  ntiinu,
laisser, faire courir après, poursuivre, 

zwànuka, ext. de zwàna, franchir, sauter 
par-dessus.

zwanuna, prendre peu à la fois (poliment, 
en m angeant). Syn. zànuna. 

zwàtika (N ), laisser, faire courir après, 
poursuivre, 

zwàtuka, de frayeur (panique) exécuter 
qqch; prendre qqch en s’avançant à pas 
de loup. Syn. swàtuka. 

zwatuka, n. pass. du suiv., se rompre, se 
casser (corde, etc.), tordre, 

zwatuna, tr. du préc., rompre, casser (atta
che, etc.).

zwâzu (E ), pl. bi-, rouette, badine, verge 
(pour se battre), 

zwazwa, kiz. (E ), petite brosse, époussette;
houssoir pour chasser les mouches, 

zwazwakana (O ), cellule, 
zwè, na ~, fig . au sens d’un bruit d ’écume, 

frémissant (v in  de palme, etc.): de cou
pure, gravure d ’une calebasse, 

zwé, na ~ , qui goûte qqch; goûter un peu 
zwéle, pl. ma-, jupe; (O) étoffe d ’une toise 

de longueur.
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zw enguka (O ), n. pass. do zwengula, è.
rond.

zwenguka (N ), sortir, bourgeonner (des 
plaies).

zwengula, trouer, fa ire un trou, percer, 
forer; couper, raser ou tonsurer une large 
rciie autour de la tête à la racine des 
cheveux.

zwèta, pincer. Oter, enlever avec les ongles, 
zwétta, lécher, goûter, boire un peu de 

qqch.
zwèya, pl. ma-, cloche, ampoule (p. ex.

dans la m ain). Syn. swèba. 
zwi, na ~ , onomat. pour des coups avec 

une verge, un jonc, un bâton, 
zw ila  (O ), zw ina (E ), pl. ma-, bi-, transpi

ration, sueur; vu m wa tukwa suer, 
transpirer, 

zwina, na ~ , rouge.
zw innga, 6. assis, désœuvré, silencieux, 
zyà (O ), v. zà, pl. bi-, étang, 
zyà, pl. ma-, abime, gouffre, 
zyà (d ia l.), s. di-, im age reflétée par un 

m iroir, reflet, image nébuleuse, 
zyà, na — , fig. au sens d'étre en rangs, en 

lignes.
zya, na fig. au sens d ’être rond, qui est 

arrondi.
zyàbata, marcher dans la boue, dans 

l’argile, marcher sur qqch (p. ex. sur le 
pied de qqn). Syn zàbata. 

zyàbata, s. di-, du préc., limon, fange, boue, 
argile, 

zyàbuka, v. zyàbata. 
zyàdada, kiz. (O ), jaillissem ent 
zyàdila, ê. plissé, etc., v. zyàdudu. 
zyàdu, kiz. O), cuiller. Syn. zàdu. 
zyàdudu, pl. bi-, pli, partie du vêtement 

des hanches qui est plissée, volant plissé. 
Syn. nzyàdudu. 

zyàduka, n. pass., sauter, franchir un 
espace, fa ire un bond (de frayeur, etc.). 
Syn. zâduka. 

zyàdulti, pl. bi-, v. zyàdudu. 
zyàka, v. syàkanga.
zyàkka, frapper, fouetter, p. ex. le corps, 

frapper un enfant nouveau-né qui semble 
être mort avec mansyasya, pour le réve il
ler.

zyàka mamba, pl. bi-, do zyàka, seringue, 
zyaku S), pl. zi-, qqn qui est maudit, 
zyakuka (M y ', inet de tanden aan stukken 

getrokken worden, kapot gebeten worden. 
zyàkuna, v. zàluina, mâchonner, 
zyàla, ~  mamba, arroser. Syn. syàla. 
zyàla, kiz., sorte de lézard, 
zyàla, \ . zyàdila.
zyâlala, pl. bi-, espèce do lézard. Syn. 

syàlala.
zyâ lum ika , plisser. Syn, syèlumuka.

zyama, è. enseveli, enterré, è. descendu uu 
s’enfoncer sous terre, dans l ’eau, dans le 
limon; ê. fermé (la porte), 

zyàma, s’attarder, tarder, séjourner, 
zyàma, ~  madita (O ), cracher entre ies 

dents. Syn. cyàlum una. 
zyàmanana, de zyàma, tarder, séjourner, 

s’enfoncer, s'absorber; (p la ie) qui tarde 
de se guérir, 

zyamàani, pl. ba-, Allemand, 
zyàmbata, na ~ , frais, fraîche, froid, 
zyâmi, pl. bi-, de zyàma, place où l ’on 

enterre; cimetière, 
zyàm isa, caus. de zyàma, enterrer, 
zyâmu, pl. bi-, v. zyâmi. 
zyàmuka, n. pass. de zyàma, è. enterre, 

enseveli, inhumé, 
zyànda, pl. ma-, vêtement des hanches qui 

entoure le bassin, robe, .jupe, jupe de 
nkimba.

zyanda, s. ki-, homme qui flâne partout (en 
faisant le commerce), 

zyandangana My , zyandakana, ergens lus 
schen o f onderdoor loopen, verdwijnen. 

zyàndi (O ), pron. poss., cl. pl. m, n, v. -àndi. 
zyand ik isa  Mv , caus. de zyandakana, 

laten ontsnappen. 
zyàta, v. zyàtana. 
zyàta (peu usité , v. zyatalala. 
zyàtadala, v. le suiv.
zyatalala, v. d ’att., qui pend serré au corps, 

fixé, s’accrocher à, se cramponner à: s’at
tacher; ê. sévère, dur, impitoyable, tenir 
ferme; ê. obstiné, tenir fortement; (O) è. 
assis tranquillement dans la maison, ne 
pas vou lo ir sortir, 

zyàtama, v. d’état de zyâtika, se tenir, è. 
rangés en file; (O) ê. assis tranquillement 
dans la maison, no pas vouloir sortir, 

zyàtama (O) ,  entrer dans, pénétrer dans 
(les herbes), 

zyàtana, ~  nkindu, è. mis en émoi; occa
sionner un pêle-mêle comme dans nue 
rixe, etc.

zyàtangala, glisser; na glissant, 
zyàtata, na ~  (O ), dur. 
zyàtidika, fact. de zyàtalala, coller, 
zyàtidila, intens. do zyàta pou usité . se 

coller, adhérer, tenir ferme, sûrement, 
zyàtika, fact. de zyàtama, ordonner, placer 

en file, en longue file; ~  nkyam a: faire 
représenter l ’arc-en-ciel, 

zyatika (SB ), cacher.
zyàtisa, caus. de zyàtana, mettre ou émoi, 

provoquer un pêle-mêle: ~  tembo, le vent 
amènera la tempête, 

zyàzama, se glisser dans un trou ('serpent., 
rat).

zyàzi, kiz., plantes herbacées de tontes 
sortes: liane de bois.
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zyaziniisa, caus. (le zyâzama. 
zyè, na «jni se tord, entouré, cerné (de 

inonde), à la ronde, autour de, à l ’entour 
(de); pris de vertige, confus, embrouillé, 
entortillé, troublé; lukonkolo le cercle, 
le rond plein (des gens), 

zyè, na ~ , en long tour, rond, etc. 
zyè (O), ê. fou.
zyè, fi petit; ce lut près de, sur le point 

de, très près de; na c’était sur le 
point de.

zyè, dzye (Be), pl. nia-, esp. de cigale, 
zyèke, na onomat. pour bruit, tinta

marre, bruit d ’anneaux au pied, 
zyeke [E . pl. bi-, une plante de la fam ille 

des musacées. 
zyéke, pl. bi-, jeu de dés, de cartes, etc. 
zyèla (O ). embrasser, serrer sur son cœur, 

tenir.
zyèla (N'), lambiner, regarder autour de soi 

en cherchant qqch et ne pas être prêt à 
a ller au travail, 

zyèla, s. di-, du préc., retard, lenteur, 
zyéla-zyéla, s. di- ou na foule de gens 

troublés, du mouvement, alarme, 
zyëlelèe, na ~  (N , plein de sueur, 
zyèlo ,Ô.', pl. bi- ou ma-, une petite bou

teille de tabac à priser; flacon, 
zyènmka, de zyè, v. hëhele-hëhele. 
zyêm uka \  . ê. guéri, se ferm er (plaie, 

gale ). Syn. zimuka. 
zyêmuka, 11. pass. du suiv., disparaître, par

tir, s’en aller loin  des regards, de la vue 
de qqn (ordinairement en secret, en cati
m ini).

zyëmuna, tr. du préc., ôter, enlever secrè
tement voler, dérober, 

zyéna, uriner. Syn. zëena. 
zyëna, jeûner, ne pas manger depuis long

temps, avoir la taille fine, abdomen 
mince, svelte (comme une guêpe); ~  nsa- 
tu, avoir faim , 

zyëngelè-zyëngelè, *. di- 011 11a ~ , v. zyéla- 
zyéla.

zyêngiibuka O), s’en aller en secret, 
zyènguniuka (O ). tournoyer, 
zvèngum una (O ), tr. du préc. 
zyënina (NE , désirer ardemment, avoir 

envie de, convoiter. Syn. zTnina. 
zyënina, kiz. I ou zyënono, de zyëna, 

vessie.
zyèta, faire de la corde, file r  (le lin ); faire 

le tour de qqn; tortiller; tourner, fa ire un 
détour, a ller circulairement, en un mou
vement rotatif, ce qui tourne (dans la 
tête); avoir le vertige; ce qui est d iffic ile  
à comprendre, à saisir, embrouillé; se 
détourner (des animaux que l ’on garde); 
meeso tourner autour de mes yeux, la 
tête me tourne.

Zyèta, du préc., un nkisi. 
zyeta, marcher, voyager, errer, rôder, par

tir, se promener, a ller chez celui-ci et 
chez celui-là. 

zyeta (M y), pincer.
zyeta (E ), s’amuser, s’amonceler (en lignes, 

p. ex. les nuages), 
zyéta (O ), pl. zi- ou nia-, noix de palm ier, 

suif, huile de palmier. Syn. zéeta. 
zyéta (E ), v. syéta, aller vite, 
zyètakana, pot. de zyèta, chanceler, aller 

de côté et d ’autre; ê. sur le point de tom
ber; ê. tordu, tortillé, en forme de vis 
(comme des plantes, etc.); ê. malaisé à 
comprendre, embrouillé; (rameaux) char
gés de fruits; mambu ma ~, embrouillé, 
entortille, confus (procès); m ankondo 
ma le bananier est prêt à tomber, 

zyètakana (S ), ê. complètement oublié, 
zyëtalaia, v. d ’att., prendre, tenir ferme, 

saisir et prendre; saisir qqch et y rester 
pendant (p. ex. des jeunes singes), 

zyètania, v zyètana.
zyëtama, v. d ’état de zyétika, ê. suspendu, 

se cramponner; ê. fixé, s’emparer d ’ une 
place et y  rester en sécurité; ce qui est 
bien attaché; ê. assis en sécurité, 

zyètana, ext. de zyèta, è. arrondi, s’arron
dir (comme l'horizon ), 

zyètana, ext. de zyèta, se jeter de côté et 
d ’autre, chanceler, pousser de côté et 
d’autre (p. ex. vent dans les arbres), 

zyèta-zyèta, s. di-, de zyèta, grande hâte, 
occupations nombreuses; ê. tantôt ici, 
tantôt là, ci et là, en avant et en arrière; 
confusion, égarement, indécision, embar
ras, perplexité, irrésolution, 

zyetele, na maigre,
zyëtete, na dur.
zyètika, fact. de zyètania, dessiner, écrire, 

faire un cercle, un rond, 
zyëtika, fact. de zyëtama, fixer, consolider, 

attacher ferme, 
zyètikisa, caus. de zyètakana, rendre qqch 

confus, d iffic ile  à saisir; agiter qqch çà 
et là (p. ex. des branches); sur le point 
de se détacher, de tomber ou tomber à la 
renverse (une personne en état d ’ivresse), 

zyètisa, caus. de zyèta, faire marcher, fonc
tionner en rond, tourner comme une 
roue, corder, tordre; fig ., embrouiller 
(une chose), la rendre incompréhensible, 
obscure.

zyètuka, n. pass. de zyètula, se tordre, se 
tourner; se dit même d'une branche qui 
pend, qui porte beaucoup de fruits, 

zyëtuka (E ), n. pass. de zyètula, s’éloigner, 
partir, décamper. Syn. syëtuka.



zyetula, tr. de zyètuka, tourner, luire tour 
noyer, virer; ~  ba, nettoyer un palm ier 
tout autour du tronc, 

zyètula (E ), pl. bi-, horizon, 
zyêtula (E ), fa ire partir, 
zyetum uka (O ), intens. île zyètuka, aller à 

la ronde, autour (d'une maison, etc.), 
énergiquement; tourbillonner, passer rap i
dement; pirouetter, 

zyetumuna, fa ire tournoyer, lancer à toute 
vitesse.

zyëtuna (O ), faire tomber un morceau (du 
bord d'une marmite, etc.). Syn. uësuna. 

zyëzi, v. zyêzye.
zyézo (E ), pl. ma-, enclos. Syn. nkùuzu. 
zyézo, na <[U i se tourne, 
zyèzo, na longue file, 
zyézo-zyézo, exclamation merci, merci à 

l ’épervier kimbeinbe (pii vous vole au- 
dessus de la tête (c.-à-d. il vous prédit 
une bonne chance, un cadeau), 

zyézu, kiz., sottise.
zyëzuka (O ), fonctionnel (p. ex. l'estomac), 
zyëzuka (M y), ê. fou. Syn. làuka. 
zyêzula (M y), tr. du préc. 
zyèzula (E ), bien cuire, 
zyézula, zyëzumuna, tordre, tourner et 

retourner (p. ex. une clé dans sa serrure); 
visser, desserrer qqch en dévissant, en 
détordant; tourner les yeux vers qqn 
d ’une manière injurieuse, 

zyëzyana (S ), s’égarer, perdre la trace de. 
zyëzyanisa (S ), caus. du préc., donner une 

réponse évasive; égarer, indiquer mal le 
chemin.

zyézye, s. bu-, u- ou ki-, étourderie, imper
tinence, insolence, irrespect; dérafson. 

zyézye, s. di-, trouble, distraction, déséqui
libre, confusion, mélange d’une chose et 
(l’une autre dans un procès; (d ia l.), folie, 
égarement d ’esprit. Comp. le préc. 

zyézye, s. ki-, petit, un peu; (SR) jeune 
garçon; (NE) étroitesse (d ’éto ffe ); fi 
adv., près (le, v. zyé. 

zyëzyezyè, s. di-, sa ~ , embrouiller, com pli
quer, tordre; kala ê. sur le point de 
perdre la tête; ê. faib le d ’esprit, v. aussi 
zyézye-zyézye. 

zyézye-zyézye, s. di-, çà et là, confusément, 
pêle-mêle (un grand nombre de per
sonnes); qui fourm ille, 

zyëzyo, na qui se tourne, 
zyézyo-zyézyo, exclamation d ’un prêtre en 

extase merci, merci, je suis content de 
ce que tu (le nkisi) me dis. 

zyo, fyum a fya  expression du palais. On 
répond : zyôla, v. ce mot. 

zyo, na qui nie absolument: avide, ne 
rien vouloir donner, 

zyo, s. u- ou ku-, petitesse. C. adj., petit.

*y°  (S ), pl. ma-, un jeu quelconque; ta ~  
dyeto, jeu dans l'eau, quand on fa it un 
plongeon pour s’échapper; ~  dyaiitoîo, un 
autre jeu indigène, 

zyobarna, zyobuka, etc., v. zôbama, zobu- 
ka, etc.

zyodila, rel. (le zyôla, frotter, 
zyodisa, caus. de zyôla. 
zyôka, courir, se sauver, s’enfuir, s'échap

per, s ’évader, 
zyôka, allumer, consumer, 
zyôka, ê. rabougri, desséché (p. ex. un 

m em bre); décroître, diminuer. Syn. syôka. 
zyokalakana, n. pot,, du préc., è. desséché, 

flétri, racorni, rabougri; ê. obligé de con
tinuel', de poursuivre de souffrir malgré 
la fa im  (les d ifficu ltés), 

zyôkania, v. zyôkula, entrer dans, 
zyôkila  (NE), se mettre eu colère contre 

qqn, s'élancer sur. 
zyôko (S ), jeu.
zyôkotô, s. ki-, de zyo, avarice, prudence 

dans les achats, renoncement, privation 
(de nourriture), 

zyôkula, pénétrer profondément; entrer dans 
(p. ex. une blessure, etc.), 

zyôkula (O ), pl. bi-, ~  kyantambu, ouver
ture d'un piège, 

zyôkum una, v. zyôkuna ou zyôzyomuna. 
zyôkuna, repousser, tirer, enlever brusque

ment, violemment; ~  mvwatu, user les 
habits.

zyôkutuna, prendre, enlever à qqn qqcn 
dont il rie doit pas pouvoir se servir, sai
sir à la lutte, 

zyôla, tirer dehors, redresser (qqch de 
courbé) avec énergie; étirer un ruban, etc,; 
remuer (p. ex. un tonneau); tirer ensem
ble; accorder un tambour en tirant des 
cordes; frotter, effacer les plis, les 
nœuds, etc.; masser avec la main on avec 
un morceau de branche de banane ré
chauffée; caresser; masser le porteur qui 
se couche à terre tandis que qqn passe 
et marche doucement sur son dos en 
appuyant sur les muscles: ~  mbongi, frot
ter mbongi (la peau dit chat sauvage) en 
jouant ou en dansant, même sur les seins 
d'une femme en dansant, 

zyôle (O ), v. zôole, deux (2). 
zvôlo (Re), v. zyôla. 
zyôluka, n. pass. de zyôla, v. le suiv. 
zyôluluka, itér. de zyôluka, se mouvoir, se 

tourner (éveillé  ou en dormant); s’étirer, 
se redresser, s’étendre; ê. massé tout de 
son long.

zyôlumuka, avertir, prévenir, signaler en 
criant pour que l ’on se rend à ''école 
nkimba : err cubula murcgwala, tuer le 
profane, le non initié.



— n sa —

zyôluzuka, réitér., zyôluka, s'étirer, se con- 
torsionner sans arrêt, 

zyômba, jeter. Syn. zômba. 
zyômbama, v. d'état du suiv., é. plein, prêt 

à déborder. Syn. zômbama. 
zyômbika, fact. du préc., rem plir complè

tement, 
zyômbuka, v. zombuka. 
zyômvuna, pincer avec les ongles, 
zyôna, prendre, enlever brusquement qqch 

à qqn; arracher; enlever violemment, libé
rer, délivrer par la force, désarmer, 

zyôna (E ), v. zyola, frotter, 
zyônduka, v. zônduka. 
zyôngama, tomber, crouler (dans l'eau, etc.), 
zyôngo, pl. ma-, fosse rem plie d ’eau dans 

laquelle on fait baigner les accouchées, 
v. le suiv.

zyôngolo, zyôngololo, s. ki-, du suiv., trou 
rond.

zyôngula, fa ire qqch de rond (fosse, trou).
Syn. zôngula. 

zyôngula (S ), trouver, voir; s’assurer de, 
examiner, fa ire une enquête rigoureuse, 

zyonguna, ~  kinzyongo, pincer. Syn. tyô- 
nguna. 

zyôno (Be), v. zyona.
zyônuka, n. pass. de zyôna, ê. enlevé de;

glisser, trébucher, échapper de. 
zyônuna, ext. de zyôna. 
zyôtta, de zyô, diminuer, rapetisser, rétré

cir, devenir plus petit, s’amoindrir, 
zyôta, dérober, chiper; — binzyongo, pincer 

avec les ongles, 
zyôtika, v. zyôtisa.
zyôtisa, caus. de zyôtta, faire qqch en par

tie, un peu; rendre qqch petit; emporter, 
retrancher (pour vendre plus m ince); d i
minuer.

zyôtokono (N ), du suiv., qui est petit, 
zyôto-zyoto, 11a ~ , du suiv., petit, maigre, 
zyôluka, n. pass. de zyôtta, être, devenir 

petit, insignifiant, un peu de qqch; ê. d i
minué; ê. mince; avoir très faim, avoir 
besoin de beaucoup, 

zyôtula, ext. de zyôtta. 
zyôtula (S ), fa ire revivre, rajeunir une 

affaire ancienne, un procès, etc.; parler 
de qqn (pas à son avantage), 

zyôtuna, couper, tondre les cheveux en 
rond autour de la tête; (NE) arracher 
qqch à qqn; cueillir; ~  kinzyongo, pincer, 

zyôzyo, pl. ma-, œillet, lacet. Syn. syôsyo. 
zyiizyo (E ), pl. bi-, tresse (de cheveux), 
zyôzyo, s, u- 011 di-, avarice.

zyô-zyo, dim. de zyô, très petit, 
zyôzyom uaa, sentir une douleur lancinante, 

élançante; douleur cuisante, sensibilité 
dans le corps (que l ’on sent en se 
remuant. Comp. zyôzumuna. 

zyô-zyô-zyô, fig. au sens d ’une douleur 
lancinante, tranchante à l ’estomac, aux 
intestins, etc. 

zyôzyozyo-zyôzyozyo (N ), v. le préc. 
zyôzuinuka (E ), chatouiller, 
zyôzumuna, faire mal, démanger, faire cha- 

touiller; avoir chaud ou froid, refroidir, 
glacer (les dents); se brûler (en buvant 
de l'eau bouillante), 

zyû, na ~ , fig. au sens de ce qui vient, qui 
arrive soudainement; qui se montre hâti
vement, soudainement comme l ’éclair, 

zyù, fi ~ , v. zyé, fizye. 
zyudangana (M y), è. occupé, 
zyüdika, avaler, 
zyud ik isa  (M y), tenir occupé, 
zyùka, avancer, se montrer, 
zyùka, n. pass. de zyula, ê. ouvert, s’oii 

vrir; ja illir, 
zyuka (V i), pl. bi-, du préc., jet d ’eau, 
zyùkila, rel. de zyùka, saisir, s'emparer 

de ... subitement, 
zyùla, tr. de zyuka, ouvrir avec une clé, 

ouvrir, arracher les premières arachides; 
déterrer; — mvita, commencer la guerre;
— mvumbi (N ), dire le nom d ’un mort, 

zyùm bu (O ), pl. ma-, poison. Syn. yimbu, 
pl. ma-.

zyùnga  (NE), aller autour (d ’une monta
gne, etc.); avoir le vertige, etc., v. zùnga. 

zyùnga (E ), pl bi-, du préc., environs, v o i
sinage; piège en forme d’entonnoir; ver
tige.

zyûngalakana (E ), tournoyer, v. zùngala- 
kana.

zyüngana, ce qu’on remue; ê. remué; ce 
qu'on fait tourner, v. züngana. 

zyùngum uka, zyùngum una, tourbillonner, 
tourner partout,; marcher ou courir deçà 
delà (comme un ivrogne), 

zyùnu (O ), pl. bi-, marque; cicatrice après 
une blessure.

3

3 représente le son de j français, s de l'an 
glais pleasure : se trouve dans plusieurs 
dialectes devant i au lien de z; 3 n ’est pas 
employé dans la littérature, v. zi.


