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Ɩsɔɔ́ váálɛ. 

       Don de Dieu. 

Ɩgɔm kɛɛ́ bú. 

L'étranger est un enfant. 

Nɔɔ ́niińi tɛkɛɛ́ tɩlɩɩ́.  

Bien parler ce n’est être intelligent. 

Nɔɔ ́niińi tɛkɛɛ́ lám. 

 Bien parler ce n’est pas agir. 

Awé nyɩ ná bɩbɩsɩ.́   

Nul ne sait l'avenir. 

Fɛɛrɛ ́waagɩĺɩ bʊ́ʊ́rɛ yíni. 

La honte est plus lourde qu’une pierre. 

Alʊ́ kɛɛ́ kecéyi. 

La femme est [comme] le haricot noir1. 

Kʊ́bɔnɩ ́kɛɛ́ fuúle gɛ. 

Le grand est un dépotoir. 

Nyɔɔśɩ tɔńjɔɔ́ ɖóm. 

Quand on a faim il est difficile de dormir. 

Kodudúya báárɛ. 

La danse de la surprise. 

Mányɩ lé tángabɩśɩ.   

Si je savais ne revient pas. 

Kʊnyɔŋ ́tangʊ́ʊ. 

La souffrance ne tue pas. 

Abaalʊ́ tɛkɛɛ́ kɛḱɛ.́ 

L'homme n'est pas de l'arachide2. 

Wɩɩ na nɖi. 

      Souffre, supporte, avant de manger 

Aágizi niíni3. 

       Qui refuse le bonheur. 

Badánmʊ́ʊ kʊ́bɔńdɩ4. 

                                                 

1 Ce haricot pousse et mûrit vite, plus que le haricot blanc. On laisse la pâte et on le mange à sa place. On le mange 

généralement le matin où le midi et ça calme la faim. On utilise ce proverbe pour parler d’une femme instable. On 

dit d’elle : ɩdʊvu boyuna nɩsam, ce haricot on ne le mange pas avec de l’huile rouge, car les deux ne vont pas 

ensemble. Cette femme n’est pas claire, véridique. 
2 Il est difficile de manier l’homme mâle. 
3 Variante: Awé wégízi niíni : Qui est celui qui refuse le bonheur ? Nom d’une personne. 



       On n’achète pas la vieillesse. 

Kaatɩlɩt́ɩ kɛɛ́ kʊdɔŋ.́ 

      L’ignorance est une maladie. 

Kaɖaa wɛ sɔ.́  

      Avant c’était mieux 

Farańsɩ na jááma5. 

       Français et allemand 

Abɔńdɩ bɩɩ́d́ɩ tɛkɛɛ́ bɩɩ.́ 

Vieillir n’est pas grandir. 

Nyɔɔśɩ tánnɩɩ wɩśɩ. 

La faim ne craint pas le soleil6. 

Ɖóvóo ɖágʊ́ʊ́raá 7. 

       Nous marchons avec nos assassins. 

Wahála tángʊ́ʊ.  

       La souffrance ne tue pas. 

Lanɖʊ́ tɛkɛɛ́ bú. 

        Celui qui agit n’est pas un enfant. 

Kóbo tɛkɛɛ́ faala 8. 

       La pièce d’argent ce n’est pas rien . 

A ndásʊ́ʊ́na,́ nyánlɩɩnáa. 

Si tu ne fais pas une chose, tu feras l’autre9. 

Nkɔcɔɔ́ nÿéki. 

      Ne reste pas sur place en confiant les choses à d’autres10. 

Kánlám kʊ. 

        C’est ça qui fait11. 

Kazɔɔ́ tɩtɛ kʊjʊʊ́-jɔ ́gɛ. 

La beauté n’est rien c’est la tête, l’intelligence [qui compte]. 

Kazɔɔ́ nooguuré. 

    La beauté engendre des difficultés. 

                                                                                                                                                         

4 Le proverbe fait allusion à la responsabilité et à la sagesse qu’on n’achète pas. 
5 Le proverbe signifie: parler à tort et à travers.  
6 La faim n’a pas de poids, ne fais pas souffrir le soleil. 
7 M.à.m.: nous suivons... Nous ne savons pas qui va nous tuer. 
8 Kóbo: terme ancien pour désigner une pièce d’argent. Le proverbe signifie : même une petite pièce a de la valeur. 
9 Si tu ne fais pas rentrer, tu dois faire sortir, l’une ou l’autre chose, tu dois la faire. 
10 Fais tes choses toi-même, ne les confie pas aux autres. Voici 

le proverbe afférant : alʊ́ weeni ́wɔnjɔẃʊ  wenyeki na asʊbɔ gɛ ɩgɛ: la femme qui reste et envoie [au lieu d’aller 

elle-même] c’est une mauvaise ménagère. 
11 Sans cela je ne peux rien, c’est avec ça que je peux faire quelque chose. 



Caa tɩ na nna.  

Cherche cela et tu verras12. 

Tɩḿɔɔ́ńa ́awe.́ 

        A qui les conséquences?13. 

Ɖɩb́ɛɛ́ńa ́ɩzá. 

        Regardons avec nos yeux. 

Báa weení na ɩgʊjʊʊ́. 

A chacun sa tête. 

Máásɩ mɔẃɔŕɔ ́tɔḿ. 

       Je ne sais pas les problèmes d’après moi. 

Bɩńɩ takʊ cánfáná irodúu. 

Un an n’a pas tué, voire un mois?  

Baaná daá, tɩlɩɩ́ fɛýɩ.́ 

 Dans la colère il n’y a pas de sagesse. 

Konkárɩ-́dʊ́ʊ, wɔńyüú kʊ. 

 Dans l’effort il y a la réussite. 

 

                                                 

12 Le proverbe fait allusion à la palabre et signifie : provoque la palabre et tu en verras les conséquences. 
13 Quelque chose est venu te surprendre, est tombé sur toi, tu ne peux pas éviter les conséquences. 


