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Weení wánÿám kɩyakʊ na kɔdɔŋ́a nɛ,́ wánÿán kʊ kazɔɔ́. 

Qui vend, au marché, le sourire aux lèvres, vend bien. 

Ɩrʊ́ wańnʊŋ ́bɩka waasɩ le wɛńɖɛɛ ́nɛ ́cɔɔɔ́ sóńcí bɩkɩlɩ ́ɩjɔɔɔ́ adɛ neɖére lám fɛýɩ.́  

Mieux vaut marcher sans savoir où aller que rester assis sans rien faire. 

Nʊvɔŕɛ nɩbɩɩwʊ́ wańnʊŋɛ ́nɩbɩɩwʊ́-rɔ gɛ báa ngbeére. 

Une jambe gauche marche toujours à gauche. 

Na bɩrɩŋ́a tɛndʊʊ́-dɛɛ́ ɖɔmɩńɩ, kɩdánbɩɩzɩ kɩlá ɩzá-fúti áséńsí-dɛɛ́ waázu. 

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

Wenbí bínzuurí lóódi nɛ ́bɩdánzálasɩ kezeŋa kaanɩŋá. 

Ce qui remplit le ventre ne rafrâichit pas l’esprit. 

Wenbí bɩrɩŋ́a ɩrʊ́ wańlaḿ nɛ,́ ɩĺańa ́wenbire ́kʊ́ɖʊḿɖɛ ́

Tout ce que l’homme fait, qu’il le fasse d’un coeur ferme.  

Ɩrʊ́ kɛɛ́ ɩgbɛlɛŋɖʊ́ bɩka ɖɩwɩɩrɛ gɛ ɩgʊ́bɔnɩ ́1.   

L’homme est un apprenti mais la souffrance est son maître. 

Kʊ́bɔńdɩ-dɛɛ́ nabʊ́lɛ gɛ bijáádɩ. 

       La vieillesse vaut deux fois l’enfance. 

Kazɔɔ́ lám tɛkɛɛ́ bɛɖɩ.́ 

Le bien fait n'est jamais perdu. 

Bɩdaavé-daá gɛ kífeḿbi wɛ. 

C’est dans ce qui n’est pas bon qu’on trouve ce  qui est bon. 

Ɖɔndɩŕɛ-daá gɛ ɖɔndɩŕɛ wɛ. 

       C’est dans l’amitié qu’il y a l’amitié. 

Weení ɩdɛtɛsɩ tá buwá nɛ,́ ɩḱamʊŋ weení lɩḿ wɔɔgbɔɔ́ yɩ nɛ.́  

Que celui qui n’a pas traversé ne se moque pas de celui qui s’est noyé. 

Weení wéngizináa nya sɩsɩ nkámá nyádɩ nɛ,́ la yɩ kʊjɔɔwʊ. 

Celui qui t’empêche de te battre, fais lui un cadeau. 

Ɩgɔm weení baavʊ́ńveeri yɩ, bɩka ɩnyɩ ɩdɩ nɛ,́ wónvulúu ɩzá, amá idónvulú nɔɔ.́ 

Un visiteur prudent et bien avisé ouvre les yeux, mais n’ouvre pas la bouche. 

Yɩsɩt́ɩ tánɖɩḿ ɩrʊ́-dɛɛ́ konkárɩ ́waala ́kɩ nɛ-́dɛɛ́ fɔɔ́źɩŕɛ. 

L’erreur n’annule pas la valeur de l’effort accompli. 

Bɩrɩẃʊ-dʊ́ʊ tánnɩɩ nuvoowú-dɛɛ́ nɩdáárɛ2. 

L’homme qui a la diarrhée n’a pas peur de l’obscurité. 

Nʊ́ʊ́nɩ weení waamá nya nɛ ́wɛɛgbɛĺɛŋ́ nya gɛ. 

                                                 
1 Il y a aussi cette variante : Ɩrʊ́ kɛɛ́ ɩgbɛlɛŋɖʊ́ bɩka ɖɩwɩɩzɩrɛ gɛ ɩgʊ́bɔnɩ,́ l’homme est un apprenti mais la mâitrise 

de soi est son maître.  
2 Variante : Bɩrʊʊ́-dʊ́ʊ ténzée temenuú, celui qui a la diarrhée ne craint pas les ténèbres. 



 La main qui t’a frappé t’a donné une leçon. 

A nyɔźɔɔlɛɛ́ nabʊ́rʊ, ɩdánnɩɩ ɖɩwɩɩrɛ. 

Si tu veux quelque chose, tu ne sents pas la fatigue. 

Bɛdɛńbɛɛ́ŋ́ jɔlɔ-daá na ɩzá lɛɛ́ńɩ.́ 

On ne regarde pas dans une gourde avec les deux yeux. 

Niiká kʊ́ɖʊmɔɔ́ tóngoḿ ɖóózi sóti ńzɩ.  

Un seul doigt ne peut pas prendre une sauce gluante. 

Badánváa temenuú árizikí. 

        On ne donne pas à l’obscurité la richesse. 
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Cɔwʊ́rɛ kɛɛ́ tékpeɖuú fefelimáwá wónluuzí kɩ báa nŋɩńɩ-́nŋɩńɩ ́nɛ ́gɛ. 

La vie est une branche de palmier que les vents inclinent à leur gré. 

Báa le gɛ fefelimá wɛńvɛtɩnáa, wɩśɩ wɛńɖɛɛ ́leńle ́bʊmɔńa sɩɖɛɛná nɛ ́gɛ báa ngbeére.     

Peu importe la direction du vent, le soleil continue son cours normal. 

A nyánmanáa nyágʊjʊʊ́ laŋá ngɛ bińwii ́kóŋ-́kóŋ-́kóŋ,́ nkacáŋ ndɔ ́sɩsɩ laŋá-daá gɛ nabʊ́rʊ 

fɛýɩ.́ 

Si tu tapes la tête contre une cruche et que cela sonne creux, n’en déduis pas forcement 

que c’est la cruche qui est vide. 

A tɩɩwʊ́ sɩ kɩsála, bánnɩɩ ́kɩdɛńɩ; amá lááwʊ wánbɩɩ ́nɛ,́ badánnɩɩ natɩŕɩ. 

Quand un arbre tombe on l’entend ; mais quand la forêt pousse, on n’entend rien 

Buwá kʊ́bɔńga wánlarɩɩ́ kánmɩlɩɩ́ káma naárʊ tánwɩlɩ ́kɛ nɩb́aáẃʊ. 

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

A loŋa wénwií bɩńjaarɩ,́ kaajʊ́ʊ yɔḿ gɛ. 

Si le tambourin résonne très fort, c'est qu'il est proche de se trouer. 

Báa ɖegbetumuú weelééri lɩḿ-daá kádánbɩśɩ káázɔɔ.́  

Même si un tronc d’arbre est resté longtemps dans l’eau, il ne deviendra pas crocodile. 

Asée bɩń́jʊ́ʊ́ naanɩ ́na ́bɩfɩńɩ. 

      Cela doit se troubler avant de devenir limpide.  

Sinje wɛ gɛ ceré wɛ. 

      Il y a aujourd’hui puis il y a demain. 

Bɔɔyɔɔ́ tɔḿ nyɩmɛŕɛ. 

      On a touché le noeud du problème. 

Nkewiiná nyáraazalaɖɛ,́ wiiná lé buuduúli nya nɛ.́ 

N'accuse pas là où tu es tombé, accuse plutôt ce que tu as heurté. 

Kalá fʊlʊmáa, adaá na azimá. 

Les dents sont blanches, mais il y a du sang dedans. 

Bʊbɔtʊ́ʊ waasɩ sɩsɩ áséńsi-dʊ́ʊ wɛ. 

Le menteur ne sait pas qu'il y a un sage. 



Bɩdɛkɛɛ́ sinje rike, ceré ɖʊɖɔ wɩśɩ wénɖée. 

Ce n’est pas aujourd’hui seulement, demain aussi le soleil brillera. 

Nyéndií akankaayááwá rɩŋ́a hálɩ tɩtɛ,́ tásagaarʊʊ́ tańbɩśɩ siká kɛtɛngɛrɛ. 

Tu finiras tous les citrons, voire celui qui est gâté, mais le cuivre ne deviendra jamais de 

l’or. 

Adɛ laadɔ ́cɔɔɔ́ ɖokoyi-koyi, kaawɔrɔɔ wángabɩsɩ ́kadʊ́ʊ-jɔ ́gɛ. 

La terre est ronde, les médisances reviennent à l’auteur. 

A nyáágbáázɩ nyɛd́ɛɛ́ sʊʊ́tɩ ndɩńɩ nyóyúúre-rɔ, bánzɩnáa nya tɩkpa nyágʊjʊʊ́-daá. 

Soulève la charge jusqu’au genou, on t’aidera à la mettre sur la tête. 

Nɖʊ tamɔɔ́ tɛkɛɛ́ nyéńɖíi, bʊmɔɔńa nbáázɩ lám. 

 Viser n’est pas encore la réussite. Il faut agir. 

Wenbí bɩńdɔwʊ́ʊ nya nɛ ́wɛ nyódokowá-daá. 

 Ce qui te mange est dans tes habits. 

Nkɛɖɛɛ́ nɩb́aáẃʊ bɩlɩɩná naárʊ-dɛɛ́ wɩlɔɔ-́rɔ, fu nyɛd́ɛɛ́ ńga. 

Ne voyage pas suivant l’étoile d’un autre, suis la tienne. 

Nkɔtɔɔ́źɩ bɩdaavé nɛ ́birike ́bʊrɔ, tɔɔzɩ kazɔɔ́ ńbɩ-rɔ ɖʊɖɔ. 

Il ne faut pas te rappeler que du mal. Rappelle-toi aussi le bien. 

Baaganáa kpɛɛnáa fɛýɩńa fɔɔ́źɩŕɛ, kɛɛ nyádɩtɩŋa nyɛd́ɛɛ́ cɔwʊrɛ naanɩ.́ 

Ça ne sert à rien de blâmer les autres, change ton comportement d’abord. 

A bɔɔlɔ kpɩɖ́ɛ ɩsɔɔ́d́aá,́ báa nŋɩńɩ ́gɛ ɖɩɩgba adɛ gɛ sɩ ɖɩkábɩsɩ. 

Si haut que parvienne une chose lancée, c’est à terre qu’elle retourne. 

Weení wánlám tenkú-daá tɩmɛŕɛ nɛ ́ɩdɔńdɔwʊ́ ŋmaawʊ́ tiina ́fɛýɩ.́ 

Celui qui travaille à la mer ne mange pas du riz sans poissons. 

Ɩzá cɔɔɔ́ lɔńɩ bɩkɩĺɩ rééza. 

 Les yeux sont plus tranchants que la lame. 

Báa nyáábɩɩ́ ábɔńɩ ́nŋɩńɩ,́ ndɛńjɛzɩ ́njaanáa kʊ́bɔńdɩ 

Quelque vieux que tu deviennes, tu ne peux pas dépasser l’âge de tes parents. 

Wenbí nyáásɩ bɩ nɛ ́bɩńgɔnɩ ́bɩcáárɩ nya. 

Ce que tu ne connais pas te déranger 

Cáŋayɩ tɛɛzɩjɔńa nya bolíni, kárɔɔ-́daá, ngɛ kɩń́baáźɩ nya ɖʊ́ʊ? 

Le piment est encore loin, au jardin, et il te pique déjà ? 

Nyɔɔśɩ wɔńyɔ̈ḿ ɩrʊ́, bɩka fɔɔnɔɔ ́wɛńɖɛɛzɩ.́ 

 La faim affaiblit, la satisfaction enivre. 

A nyáásɩ lénlé nyɛńɖɛɛ ́nɛ,́ bɛɛŋ lé nyáágálɩɩ́ńa ́nɛ.́ 

Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’où tu viens. 

Ɖɔḿyɔɔ́ cɩḱɔ wánbɩɩzɩ ́biyeĺe kíɖíím ɩlá niíni. 

Un peu de sel peut apporter du goût. 

Sooroḿ kɩb́ɩńgɩ wángbarɩɩ́ kazɔɔ́ bɩkɩĺɩ kɩf́alʊʊ́. 

 Un vieux balai nettoe mieux qu’un jeune. 



Ɩzɩŕɛ ɖɩɩ́b́ɩɩ́ ábɔńɩ ́nɛ ́ɖɩńyɔ̈ḿ, amá nɩgbamʊʊ́ kɩɩbɩɩ́ ábɔńɩ ́nɛ ́kɩdɔńdɔɔ́. 

 Le vieil œil finit, la vieille oreille ne finit pas. 

Ɩzɩŕɛ tánnáa wenbí bɩńyɔ̈ḿ ɖɛ nɛ.́ 

L’œil ne voit pas ce qui le crève. 

Ɩzányɩŋ́ɩŕɛ kʊ́ɖʊḿɖɛ tándʊlʊ́ lóódi nɔɔ ́kʊ́ɖʊḿ. 

Un seul chagrin ne déchire pas le ventre en une seule fois. 

Buureníŋa wénÿelíi kʊ ngádála buurɔɔ ́kʊ́bɔńga-rɔ 

Une petite colline te fait arriver à une grande. 

Báa nuvoowú weelééri nŋɩńɩ,́ tɛɛ́ẃʊ wɛńdɛḿ kifé 

La nuit dure longtemps, mais le jour finit par arriver. 

Báa ɖoo nuvoowú, naalɩḿ fʊlʊmáa gɛ. 

Même la nuit le lait est blanc. 

Nyɩɩrʊʊ́ tańdaśɩ mátáláka tɔḿ. 

Le fer ne conseille pas le marteau. 

Ɩnɔɔ ́cɔɔɔ́ kazɔɔ́, amá wɛndɛlá taavé. 

Sa bouche est bonne, mais ses mains sont mauvaises. 

Nyɛńɩ na niíni biiyóózi bíngilím.  

Amer et doux se promènent ensemble. 

A nyáálá kazɔɔ́ ńbɩ, nyádɩtɩŋa gɛ nyáálá. 

Si tu fais le bien, c’est à toi-même que tu le fais. 

Ɩrʊ́ wenbire ́kɛɛ́ liideé aɖákaá kɩjɔɔɔ́ káálɛ tʊlʊ́ʊ nɛ ́gɛ. 

Le cœur de l’homme est un coffre qu’on n’ouvre pas facilement. 

Nabʊ́rʊ-dɛɛ́ ɖijinɖe wándasɩ ́aśeń́si-́dʊ́ʊ tɔḿ. 

Il arrive parfois que le sage soit conseillé par un fou. 

Ayaba tɩɩwʊ́ kɩzɩŋ́ɛ ́fefelima ́nɔɔ ́nɛ ́kɩd́ańzalɩ ́ɖasam. 

Un bananier exposé au vent ne tombera pas vite. 

Bɩɩga cɩḱɔ, kpenbiiyá kʊ́mʊʊká wɔńlɔɔ́ komúu adɛ. 

La petite hache va bientôt abattre un fromager. 

Bɩdɛkɛɛ́ bʊ́ʊ́rɛ kɛɛ́ kúmuuɖé-rɔ gɛ ɖɩdánnɩɩ ɩrʊ́. 

Ce n’est pas parce que le caillou est petit qu’il ne fait pas mal à l’homme. 

Ɩzɩŕɛ wánganáa bolíni ɖasam bɩkɩĺɩ nɔɔ,́ nabʊ́rʊ tɔńdɔɔ́ ɖɛ nɩb́aáẃʊ ɖɩdɛɛ́ boɖé-daá 

L’œil voit loin plus vite que la bouche, rien ne l’arrête sur le chemin de son voyage. 

A ɩráa wónÿoó gɛ sɩ bɔnyɔɔ́źɩ wɛ, bodónboná sɔɔ ́kańdarɩɩ́ nɛ,́ amá ɩjɔẃʊ weeni wánnyarɩɩ́ nɛ ́

gɛ bónbonáa.  

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

qui coud. 

A nyánnʊŋɛ ́temenuú-daá, nyánnáa gɛ cɛýɩ-́cɛýɩ.́ 

 Marcher dans l’obscurité te fait voir clair. 

Bánbɩɩzɩ ́banyaŕa tóko kɩɩlɛrɩ ́nɛ,́ amá badánnyarɩ ́wenbi ́nɔɔ ́waaŋmátɩ kɛlɛrɩ ́nɛ.́ 



On répare le trou d’un vêtement, mais pas le trou de la bouche. 

A nyɛɛ́b́ɛɖ́ɩ ɖaavɔɔlɔɔ,́ weení kaanɩŋá wɛná yɩ nɛ ́wɛńzɛlɩɩ́. 

Si tu rejettes un morceau de bois, celui qui a froid le ramasse. 

Fefelimá tɛńbɛlɩ ́tɩɩwʊ́ kɩnyɩ kɩdɩ korotí nɛ.́ 

Le vent ne rompt pas un arbre qui sait se plier. 

Weení ɩzɔɔlɛɛ́ aŋmalá nɛ,́ wénɖíi nyɔɔ́źɩ-dɛɛ́ zimbirí gɛ. 

Celui qui veut le charbon, il a le courage de supporter la fumée. 

A nyánbɩɩzɩ ́nyɔɔ́źɩ-dɛɛ́ tɔḿ, nyénweríi aŋmalá ánɖée nimíni nɛ.́ 

Si tu supportes la fumée, tu te réchaufferas avec la braise. 

Ɖáázɩ wensí nyóóbó ngájaa nyɛd́ɛɛ́ alééti-daá yáá afobure-daá nɛ,́ sɩdɛɛ́ nimíni gɛ nyénweríi 

nyɛd́ɛɛ́ ábɔń́dɩ-daá. 

Pendant la vieillesse on se chauffe avec le bois qu’on est allé chercher pendant sa 

jeunesse. 

A nyáágbɩɩ́źɩ cáádɩ nyériké, cáádɩ-daá gɛ nyángalɩɩ ́nɩb́aáẃʊ toovonúm ńgɩ-rɔ. 

On ne trouve son véritable chemin qu’en cherchant et, souvent, en cherchant seul. 

Wɩśɩ tɔńzɔɔná tɛɛbííya nɛkɛŕɛ-rɔ. 

Le soleil n’oublie aucun village. 

Níízi bíya tasáa ɖamá.  

Les doigts n’ont pas la même longueur. 

Wáámɩĺɛ ́wańbɩɩ ́ɖɩńjaarɩ,́ bɩka ɖɩváádɩ wánwɩlɩɩ́ 

L’épi de maïs mûrit, les feuilles se dessèchent. 

A nyáɖáána talɩɩná nya, asʊ wánganáa nya le. 

Si ta maison ne te chasse pas, qui, au dehors, peut te faire du mal ? 3 

Bʊbɔt́ɩ wánɖʊ́ʊ fláwasɩ gɛ, tɩdánɖʊ́ʊ bíya. 

Le mensonge donne des fleurs, pas des fruits. 

Ɩrʊ́ ɩfɩnɩná nyɔɔśɩ nuvoowú cɔɔɔ́ sóńcí bɩkɩĺɩ ɩfɩnɩná tɔḿ. 

Mieux vaut passer la nuit à jeun qu’avec un problème. 

Ɩrʊ́ ɩcɔɔ́ ɖɩɩwɩɩzɩrɛ-daá nuvoowú rɩŋ́a waagɩĺɩ kɩvɛrɛwʊ-dɛɛ́ mányɩ le-daá. 

Mieux vaut passer la nuit dans l’irritation de l’offense que dans le repentir de la 

vengeance. 

Adɛɛdɛ cɔɔɔ́ sóńci na adɛ. 

Un peu soulevé de terre, vaut mieux que [complètement] à terre. 

Kʊjʊʊ́ sɩkʊ́-dʊ́ʊ ɖɩgaalɛ gɛ agbéébú. 

La galette du malchanceux se vend au petit marché. 

Ɖɔ ́fɛýɩ ́nɩb́aáẃʊ waalɩɩ́ lé. 

       Il n y a pas la maison, d’où vient le chemin ? 

Yɛĺɛ na bʊ́ʊ́rɛ badánbaa. 

                                                 
3
 Si les gens de ta maison ne te font du mal, personne ne te le fera à l’extérieur. Les problèmes on les trouve à 

l’intérieur de la famille, et non pas à l’extérieur. 



 L’oeuf ne danse pas avec la pierre. 

A bɔ ́wónyöó, bɩdɛkɛɛ́ yɛĺɛ sɩ ɖɩcɔsɩná yɛ. 

Si les pierres se querellent, ce n’est pas à l’œuf  de les séparer. 

Ɩgɔm ɩzá weegíi, amá adánnáa bolíni.  

Les yeux de l'étranger sont gros, mais ils ne voient pas loin. 

Ɩzá fuláa adánnáa nabʊ́rʊ. 

Les yeux sont ouverts et ne voient rien. 

Badánmʊ́ʊ kpaarɔɔ ́furuú-daá. 

On n’achète pas un bracelet étant dans un sac. 

Bʊ́ʊ-daá gɛ bánganáa bɔ ́kʊ́bɔná.   

C’est sur la montagne qu’on trouve des grosses pierres. 

Liideé-dɩnáa bamáa na kʊ bɩsɩ ́amaáńa-dɩnáa. 

Ce sont les riches qui amassent les richesses. 
 


