
EnfantEnfantEnfantEnfant    
 

Bɛńbɛɛlɩ ́bú gɛ na bɔtɔɔ́ ivudufɔɔlɔɔ.́ 

On amadoue l'enfant avant de pouvoir manger un morceau de son igname.  

Sɩnje bú kɛɛ́na kʊ́bɔnɩ ́ceré 

L’enfant d’aujourd’hui c’est l’homme de demain. 

Bú tángbaarɩná kʊ́bɔnɩ.́ 

       L’enfant ne doit pas rivaliser avec un adulte. 

Bú tɩtɛ ńnɩ ́wańlaḿ kʊ kʊ́bɔnɩ ́tɩtɛ ńnɩ.́ 

C’est l’enfant mauvais qui deviendra un mauvais adulte 

Kʊ́bɔnɩ ́tańɖʊ́ʊ kɩjáwʊ na bú ɩyáázɩ. 

L’adulte1 ne va pas tracer un sillon et l’enfant va le détruire. 

Bú ɩvɛýɩ ́bɩgáádɩ nɛ ́weńɖii kʊ kɩdaavááwʊ ndɛ.́  

L’enfant qui n’est pas paresseux, mange dans la main de l’avare. 

Naanɩ ́bú ɩbɩɩ́ nɛ,́ bɩńbɔɔzɩ tɛɛbiiyá rɩŋ́a.  

Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un village. 

A bú sɔɔlɛɛ́ ɩcɔɔ́ ɩdɩ-ɩdɩ, ɩnáábɩĺɛ ́sarat́ɩ-dʊ́ʊ kaɖaa ńnɩ ́2. 

Si l’enfant aime la liberté, il en sera la première victime.  

Wenbí nyɛɛ́ǵbɛĺɛḿ bú nɛ ́gɛ wánbɩɩnáa. 

 L’enfant grandit tel que tu l’as élevé. 

Bíya wɔɔdɔɔ́ sɔɔná fɔɔ-́daá, ngɛ bɩɩgbáázɩ kʊ́bɔnáa ɖaána. 

Les enfants ont mangé les haricots au champ et ça a constipé les grands à la maison. 

Bú weení waazáŋ nʊʊzɩ bɩlɩɩ́ nɛ ́wańzʊʊzɩ kʊ kʊ́bɔnáa-daá3. 

L’enfant qui sait bien laver les mains partage le repas avec les vieux.  

Bú-dɛɛ́ kɔdɔŋ́a kɛɛ́ hiije tɔɔ́-dɛɛ́ wenbire-niíni gɛ. 

 Le rire d’un enfant est une joie pour le foyer. 

Bafa bú yɩlɩḿ riké kpɔɔ ɩdɛɛ́ lʊrʊ́ʊ wɩŕɛ hálɩ urodunáa loɖo cɔɔɔ́ kazɔɔ́. 

Allaiter exclusivement l’enfant au sein dès sa naissance jusqu’à six mois, est très 

important. 

    

FemmeFemmeFemmeFemme    
 

Naárʊ tɔńgbɔwʊ́ naaŕʊ ɖɛɛlʊ́. 

Personne ne marie la femme d’un autre. 

Alʊ́ ayɛnɛɛ́-dʊ́ʊ gɛ bánÿaá wánsangarɩ.́ 

                                                 

1 On traduit Kʊb́ɔnɩ ́(grand, vieux) par adulte, car la contraposition est entre adulte et enfant. Le proverbe signifie : 

l’enfant ne doit pas gâter le travail d’un adulte.    
2 Le terme sarátɩ se réfère au marché dont je n’ai pas eu le bénéfice : mala sarátɩ : c’est perdu, c’est gâté. 
3 Variante: Bú weení wazáŋ bɩlɩɩ́ nɛ,́ wendii kʊ kʊ́bɔnáa-daá. 



C'est une femme qui aime s’amuser avec les autres4 qu'on appelle prostituée. 

Alʊ́ nyɩ ná bú ɩjaa.  

C'est la femme qui connaît le père de l'enfant. 

Alʊ́-rɔɔzɩ ́gɛ báɖáárɛ waazʊ́ʊ. 

Tout conflit commence à cause de la femme. 

Alʊ́ kodooziya-dʊ́ʊ́ waalʊ́rʊ gaalɔ-gáálɔɔ.́ 

La femme pressée a mis au monde un paralytique. 

A ndésé alʊ́, ndésé sɩḿ5.    

Si tu n'as pas craint la femme, tu n'as pas craint la mort. 

Alʊ́ kʊdɔŋ ́gɛ ɖaanɩŋ́a. 

La maladie de la femme c'est le soir6. 

Alʊ́-rɔɔzɩ ́gɛ bánzɩḿ. 

       C’est à cause de la femme qu’on meurt. 

Báa alʊ́ wɔɔnyɔ yɩśɩ nŋɩńɩ,́ abaalʊ́ dɛɛzɩ ́gɛ ɩwɛ. 

Quelque soit la hauteur des cornes que la femme peut pousser, elle sera toujours sous 

l’homme. 

Nkalá alʊ́ yaraɖá 

       Ne fais pas confiance à la femme. 

Weení bɩjɔɔɔ́ yɩ kodoóziya sɩ iyuú bú nɛ,́ wɔńgbɔwʊ́ʊ alʊ́ ɩńa fuwá nɛ.́ 

Qui est pressé d’avoir un enfant épousera une femme enceinte. 

Ɖɛnyɛm-dʊ́ʊ wɛɛlɛɛ́ abaalʊ́. 

       La femme intelligente a sauvé l’homme7.  

Lʊrʊ́ʊ wɩŕɛ fɛɛrɛ ́fɛýɩ.́ 

Le jour de l'accouchement il n'y a pas de honte. 
 

                                                 

4 En blaguant, en s’amusant, parfois elle n’a pas de retenue, et elle est considérée comme une prostituée. 
5 Variante : A ndésé ɩrʊ́, ndésé sɩḿ, si tu ne crains pas l’homme, tu ne crains pas la mort. 
6 Ce proverbe a plusieurs sens. A la fin de la journée la femme est fatiguée, et elle doit encore préparer à manger, et 

ensuite coucher avec son mari. Autre sens : le soir la femme voit sa rivale aller avec le mari, et elle en est jalouse. 
7 La femme éveillée, « celle qui marche dans la lumière », a su garder son mari. 


