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W
WÁ : Nous. Exister. Être. Chercher. Solliciter.
WA : Roi (créole haïien). Terme employé dans les chansons vodou et de tumba francesa pour désigner le Très Haut, ou le patriarche d’un collectif. N. D. E.
WABI : Tablier employé comme vêtements rituels des divinités comme Changó et Los Ibeyis. (Santeria)
WAITAS : Ceinture de coton incrustée de pierres de fabrication précolombienne.
WAJAY, GUAJAY : un territoire du cacique Habaguanex (avec Yubajay, Jubajay) avant la fondation de La Havane (nommée d’abord Havana puis La Habana).
Conseil Populaire appartenant au quartier Boyeros, proche de l’aéroport international de La Havane.
WALA : Pierre ou tableau utilisé par les mahométans pour leurs écritures sacrées.
WALFARINE : Rhum ou tord boyau fort, distillé dans des alambics particuliers , mauvaise odeur et saveur.
WALFARINE MACANDA : compositeur et chanteur. De Camagüey. Célèbre pour sa composition de la decima dédiée à la situation économique actuelle.
El país se encuentra en quiebra en manos del comandante, sin arroz ni luz brillante, petróleo ni gasolina. Con la bicicleta china un dia se resolvió pero ahora sabra
dios si la guagua será con mulos y con letreros en el culo. (Le pays se trouve dans les mains du Commandant, sans riz ni pétrole ni essence. Avec des bicyclettes
chinoises on a résolu le problème mais personne ne sait si les autobus ne finiront pas comme des mules avec des écriteaux sur le cul.)
WANGA, UANGA: sortilège, malédiction, amulette ou talisman chargé en magie (vodou).
WANIKIKI : Argent, fric.
WANGA, UANGA: sortilège, malédiction, amulette ou talisman chargé en magie (vodou). N.D.E.
WAÓ ! : Whaouh !
WATARIAMBA : Nom ou force de la destruction et de la guerre. Associé à Saint Jean le Baptiste dans le culte catholique et avec Ochosi dans la santeria. (Palo
Monte) V. Nkuyo Lufo, Nguatariamba Emfumba, Saca Empeño, Cabo Rondo, Vencebatalla.
WAWANCO : Autre orthographe du guaguancó. Variante de la rumba cubaine. V. Guaguancó.
WAY : Homosexuel.
WAYA WAYA : Onomatopée pour exprimer le vacarme ou tumulte d’une foule. Créole haitiano-cubain. N. D. E.
WAYE : Fille.
WEMILERE : Cérémonie de Santeria accompagnée de tambours batá (Yoruba) V. Toque, Oru de eyá aranla.
WEYLER : Plante envahissante des zones incultes. V. Marabú, Ipil-Ipil, Casuarina.
WEYLER (VALERIANO) : Général de l'armée colonialiste espagnole de la guerre de 1895. Il s'est distingué par sa cruauté contre la population rurale. Il est
l'inventeur des camps de concentration.
WILLY FO : Expression pour désigner une personne antipathique.
WINCHE : Treuil.
WINIWINI : Multicolore. (Yoruba-Lucumi)
X
XAXABI : Aratunga euop. Perruche verte et rouge qui vole en bande. Oiseau mystique pour les aborigènes cubains. V. Perico. Perico catey. Catey
XXL : Fidel Castro.
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