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Ndɔndɩ kpeewú ńɖɔ tamɔɔ́ ɖʊ́ʊ tónzúu lóódi kɛtɛngɛrɛ. 

S’appuyer sur le grenier du voisin n’a jamais remplit le ventre. 

Ɖɛńɩ kʊ́ɖʊḿ tánlaḿ ɖaána. 

Un pilier seul ne fait pas une maison. 

Tɩɩwʊ́ kʊ́ɖʊ́mʊ́ʊ tánlaḿ lááwʊ. 

 Un seul arbre ne fait pas une forêt 

Kɔɔẃʊ weení ɩdɛkɛɛ́ nyɛd́ɛɛ́ ńnɩ ́nɛ ́ɩdańdɩlɩ ́nyɛd́ɛɛ́ nyɔɔśɩ. 

Une mère qui n’est pas la tienne ne connait pas ta faim. 

Siḿka tángʊrʊ́ na karawʊ́-dɛɛ́ teevekíni. 

 L’oiseau ne vole pas avec les ailes d’autrui. 

Ɖúúlínya tɛńgɛɛ́źɩ kʊgʊjʊʊ́ na bʊwɔŕɔ ́a sɩ kɩɖɛɛ́ bɩɩzá-daá. 

La vie ne tourne pas la tête en arrière pour aller de l’avant. 

Njɔɔná ɩrʊ́ baana ́tónvuú nuvoowú kaanɩŋá asíírí 

 La rancune ne protège pas du froid de la nuit. 

Wúro kʊdɔndʊ́ʊ cɔɔɔ́ gɛ nyazɩ kʊjʊʊ́ kpɛḱpɛĺɛ wɩśɩ-daá. 

Un roi souffrant c’est comme une tête nue sous le soleil brûlant. 

Kítíli kɩɩlɩzɩ ́kɩɩzá nɛ,́ tánwɩlɩ ́sɩsɩ kɩń́zɩḿ́. 

Un escargot qui sort ses antennes ne peut pas être déjà mort. 

Ɩrʊ́ weeni ́wańzɩḿ nɛ,́ báa ɩwɛná bɩɩ́źɩ nŋɩńɩ,́ ɩjɔɔɔ́ gɛ nyazɩ bú wánjáádɩ yaamʊsɩɖɛ ́ɩdánnáa. 

Un homme qui meurt, quel que soit son âge, est toujours comme un enfant, il cherche un 

refuge mais n’en trouve pas. 

Bánnáa kpɩńɖɛ dɛɛ́ takáasɩ sáátɩ wenki ́ɖɩń́bɛɖɩ nɛ ́gɛ. 

On ne mesure la valeur d’une chose que lorsqu’on la perd. 

Foyɔɔ́ wánvʊlʊ́ʊ kadɩ bɩka bodofósi kɛ ? 

Une flûte peut-elle chanter sans qu’un souffle ne la traverse ? 

Báa beelé ɖɔḿ bɩɩ́źɩ nŋɩńɩ ́sɩ bɛtɛ ́gɛ baɖʊ bɩ lɩḿ-daá. 

Même si l’on sèche le sel pendant plusieurs années, on finit par le verser dans l’eau. 

Sɩḿ-jɔ,́ ɖɩńɩɩ́ ɖamá fɛýɩ.́       

On ne négocie pas avec la mort. 

A wenbí bɩɩmɔɔná cááwele nɛ ́bɩraamɔɔná na kítíli, kɩbɔɔrʊʊ́-dɛɛ́ nabʊ́rʊ ɩt́aka. 

Si ce qui est arrivé à la tortue arrivait aussi à l’escargot il ne resterait plus rien de sa 

coquille. 

A baayáa nya kítíliwá-dɛɛ́ tɛɛ́d́ɩ, ńdɔńdɔbɔɔ́źɩ ɖaḿ   nɖɔ. 

Lorsqu’on est invité au royaume des escargots on ne réclame pas de chambre à coucher. 

Taáɖa tɩɩbɛɖ́ɩ tɩnɩb́aáẃʊ nɛ,́ tɩńbɩsɩ ́gɛ nyazɩ kítíli bɔɔrʊʊ́ yeḿ́. Bɩmɔɔńa nÿuú zibirí na nlá 

túúba. 



Une tradition qui a perdu son sens devient semblable à une coquille vide. Il faut avoir le 

courage d’y renoncer. 

Bɔyɔ ́bɩka badánmáa cɔɔɔ́ káálɛ 

Détruire sans construire est bien grave.  

Taáɖawá cɔɔɔ́ gɛ nyazɩ ɩráa, tɩńgʊrʊ́ʊ, tibó bɩɩzá-daá na tɩtɛlɛḿ. Amá nabʊ́rʊ wɛ tɩdaá 

bɩdɛńdɛḿ. Bɩlɛ ́gɛ bɩmɔɔńa befére. 

Les coutumes, comme les hommes, naissent, vieillissent et meurent. Mais il y a dans 

toutes les traditions quelque chose qui ne périt pas et c’est là l’essentiel à sauvegarder. 

Bɔdɔńvɔḱɩ ɖoḿ kpongbolá-daá. 

On n’attache point un serpent dans des lianes. 

A telúu waazɩ,́ borofudé wónyɔɔ́ kʊ kɩɖɩdáárɛ. 

Lorsque meure un baobab, c’est un papayer qui pousse à sa place. 

A lomaazɛ ́wɔɔdɔɔ́źɩ kedeé rɔ (caanawʊ), kazɔɔ́ ńbɩ bɩɩlá bɩɖɛɛ́ nɛ ́gɛ ángabɩsɩnaá. 

Quand la mémoire va chercher du bois pour se réchauffer de la nostalgie, elle ramène 

seulement les plus belles buches... 

Ɩrʊ́ fɛýɩ ́wańbɩsɩ ́ɩgɔɔ yɩĺɛ-daá, amá wángabisɩ ́na ɩzoolɩḿ ɩdɛɛ tɛɛvʊ́lɔɔ-́daá. 

L’homme ne retourne jamais dans le sein de sa mère, mais revient bien volontiers à son 

village natal. 

Weení ɩdalɩɩ́ asʊ kɛtɛngɛrɛ nɛ ́wańmaazɩ ́gɛ sɩsɩ ɩgɔɔ riké nyɩná ɖóózi lám kazɔɔ́. 

Celui qui n’est jamais sorti de chez lui, pense que seule sa mère sait bien préparer la 

sauce. 

Ɖadánbɩɩ́źɩ ɖɩŋmatɩná ɖamá ɖedefére ɖɔnɔɔ́źɩ káma, nɔɔ-́daá gɛ tɔḿ wɛ bɩka tɔḿ mɔɔńa befére 

tɩrɔ. 

On ne peut pas se parler sans avoir lavé la bouche, parce que la bouche est le temple de 

la parole et la parole est une chose sacrée. 

Ɩrʊ́ baá weení wɛná kɩmɛŕɛ sɩ ɩfɛŕɛ ɩrawʊ́. 

On est toujours redevable de quelque chose envers quelqu’un. 

Wembí ɩrʊ́ woovoli ́ɖúúdi nɛ ́bʊ́nɖʊ́ʊ kʊ ɖasam. 

Ce que l’on sème de bonne heure donne bien vite des fruits.  

Badánɖʊ́ʊ nimíni a nabʊ́rʊ fɛýɩ ́sɩ botuú. 

On n’allume pas du feu si l’on n’a rien à y mettre. 

Nabʊ́rʊ-dɛɛ́, bɩjɔɔ káálɛ sɩ batára cɩkɔlɔɔ ́na niiká, sɛɖɛńɩ na sɔwʊ́rɛ. 

Parfois il est difficile de séparer l’ongle du doigt, le pilon du mortier. 

Bɔdɔńbɔɔ́źɩ njɛm sɩ bʊvʊlʊmáa yáá bibiráa. 

On ne peut demander à l’aveugle de distinguer le blanc du noir. 

Nɩgbamʊʊ́ wɛná bɔɔwʊ́ kʊ́ɖʊmʊ́ʊ gɛ, bʊrɔɔzɩ kɩdánbɩɩ́źɩ kɩnɩɩ́ tɔḿ ɖabata nɔɔ kʊ́ɖʊm. 

L’oreille n’a seulement qu’un trou et ne peut donc entendre mille choses à la fois. 

Abaalʊ́ nzʊlʊmʊ́ʊ cɔɔɔ́ gɛ nyazɩ lʊngʊrɛ ́daa ́tɛɛ́ẃʊ, bɩka alʊ́ dɛɛ́ ńgɩ cɔɔɔ́ nyazɩ yoolimá daá 

tɛɛ́ẃʊ. 



La langue de l’homme est comme la pluie dans la saison sèche, et celle de la femme  

comme la pluie dans la saison des pluies. 

Nzʊlʊmʊ́ʊ wɛ kalá lawʊ́taá gɛ, amá nabʊ́rʊ dɛɛ́ nɛ,́ kalá wánnyasɩ ́kɩ. 

La langue se trouve au milieu des dents, mais il arrive que les dents la blessent.  

A sɩ basára sɔɔ,́ bádánzarɩ ́kɛ na fúu kʊ́ɖʊmʊ́ʊ. 

S’il faut aiguiser le couteau, on ne peut le faire d’un seul côté. 

Sɩḿ tɔńjɔwʊ́ kediiziya, cánfáná bɩma ́ɖɩǵbɛń́ɖɛ.́ 
La mort ne tient conseil, ni sonne la cloche.  

A toovonúm bɩńbɔɔzɩ ́aĺʊwáátɩ ɖabata na ɩrʊ́ ɩbɩɩ́, cɩḱɔ gɛ wánɖʊ́ʊ na ɩsɩ.́ 

S’il est vrai qu’il faut du temps pour grandir, il en faut peu pour mourir. 

Gɔɔŕɔ bú nyáráwʊ́ nɔɔ-́daá cɔɔɔ́ gɛ nyazɩ bɩvɛýɩ ́nyɛńɩ. 

La noix de cola dans la bouche du voisin ne nous semble pas amère.  

Kéle wánnɩɩ ́weeni ́weeyeĺe ɖɛ ɖɩfɔrɔśɩ nɛ ́irike ́gɛ. 

La dent fait mal seulement dans la bouche de celui qui l’a pourrie. 

Sɔwʊ́ɖɛ wánlɩɩnáa léńlé ɖɩɩzʊʊná nɛ ́gɛ. 

L’épine sortira d’où elle est entrée. 

Bádánbɩɩ́źɩ belí ndɔɔlɩmá bɔń́dɔɔ́ yɛ nɛ.́ 

On ne peut plus avaler la salive crachée. 

Adúwe kɛɛ́ kpákpa núm wenbí bínɖɛɛnáa tɔmbíya na lomaazɛẃa ́nɛ ́gɛ. 

Les proverbes sont l’huile de palme qui fait passer les mots avec les idées. 

Ɖudúúre kɛɛ́ tɔḿ-dɛɛ́ ɖeére gɛ: a tɔḿ wɛɛdɛlɛḿ, ɖudúúre-rɔ gɛ bánganáa tɩ. 

Le proverbe est le cheval de la parole : quand la parole se perd, c’est grâce au      

proverbe qu’on la retrouve. 

Buwá kʊ́bɔńga wánlarɩɩ́ kánmɩlɩɩ́ káma, naárʊ tánwɩlɩ ́kɛ nɩb́aáẃʊ. 

          Le grand fleuve fait des détours parce que personne ne lui montre le chemin. 

Na bɩrɩŋ́a tɛndʊʊ́-dɛɛ́ ɖɔɔmɩńɩ, kɩdánbɩɩ́źɩ kɩlá ɩzá-fúti 

áséńsí-dɛɛ́ waázu. 

Aussi touffue que soit la barbe, elle ne peut jamais apprendre la sagesse aux cils.  

A ɩráa wónÿoó gɛ sɩ bɔnyɔɔ́źɩ wɛ, bódónboná sɔɔ ́kańdarɩɩ́ nɛ,́ amá ɩjɔẃʊ weení wánnyarɩɩ́ 

nɛ ́gɛ bónbonáa.  

Pour arranger une palabre on n’apporte pas un couteau qui tranche, mais une aiguille 

qui coud. 
 


