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Tɩlɩɩ́ mɔɔńa bacáa kɩ. 

 La recherche du savoir est indispensable. 

Ɖɛfɛɛ-ɖɛfɛɛ boɖé ténÿelí ɩrʊ́ ɩlɔɔ́ nɩb́aáẃʊ. 

Aller doucement n’empêche pas l’homme d’arriver. 

Bɔɔzɩrʊ́ tanÿɩḿ nɩb́aáẃʊ. 

Celui qui demande ne se trompe pas de chemin. 

Ɖúúlinya-daá tɩlɩɩ́ cáádɩ kɛɛ́ kongoluú kutoluú gɛ ɩrʊ́ kʊ́ɖʊḿ tánbɩɩzɩ ɩsɛlɩ.́ 

La science est le tronc d’un baobab qu’une seule personne ne peut embrasser 

Nyánbɩɩzɩ ́ndɩlɩ ́tɩna, amá ndatɩlɩ ́ta líńdi.  

Tu peux connaître ceci, mais tu ne connais pas encore cela. 

Kpɛlɛḿ na bɩsʊʊná nya. 

Apprends et tu seras habitué. 

Kpɛlɛḿ-daá gɛ tɩlɩɩ́ wɛ 

C’est en apprenant qu’on devient intelligent. 

Baabá ábɔńɩ ́tamʊ tɩlɩɩ́, cɔwʊ́ʊ bilééri gɛ. 

Le vieux n’a pas acheté le savoir, il a vécu longtemps. 

A bidefére, baabá ábɔńɩ ́nɔɔ ́wɔńvɔwʊ́ʊ, amá ɩdɛɛ́ tɔḿwa ́tɔńvɔwʊ́.   

Peut-être la bouche d’un vieillard sent mauvais, mais pas ses paroles. 

Tɔḿwa ́tɩdaavé nɛ ́tɩwɛná kelíni gɛ tɩńgʊrʊ́ʊ.  

Les paroles mauvaises ont des ailes et s’envolent. 

Weení ɩnyɩ ŋmatɩrɛ nɛ ́ɩdánbɩśɩ kadanbʊrɩya kɛtɛngɛrɛ. 

Celui qui sait parler n’est jamais pauvre.  

A nyɛǵɛɛ́ ɩzɩŕɛ kʊ́ɖʊḿɖɛ-dʊ́ʊ, ndándɩlɩ ́ɖúúlinya. 

Si tu es borgne, tu ne connaîtras pas le monde. 

Tékpeɖuú báa wenkí wɛná kpákparɩɖɛ kʊjʊʊ́, lakásɩ báa wensí na sɩdɛɛ́ ɖudúúre. 

Chaque rameau a un régime de noix, chaque fait a un proverbe. 

Weení ɩrɩŋ́a waasɩ ɖudúúre báa kʊ́ɖʊmɖɛ nɛ ́waasɩ nabʊ́rʊ, wɛɛdɛlɛḿ, ɩgɛɛ́ ɩsɩɖʊ́ gɛ. 

Quiconque ne connaît aucun proverbe ne connaît rien de tout, c’est un homme perdu, 

un homme mort. 

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 wɛɛdɛlɛŋ́, 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. 

Ɖudúúre kɛɛ́ ɩrʊ́ kʊ́ɖʊḿ-dɛɛ́ kezeŋa gɛ, bɩka ɖɩgɛɛ́ ɩráa rɩŋ́a-dɛɛ́ áséńsí. 

Le proverbe est l’esprit d’un seul et la sagesse de tous. 
 


