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Alimentation, nourritureAlimentation, nourritureAlimentation, nourritureAlimentation, nourriture    

Mɔd́ɔńdɔɔ́ ndɔɔlɩmá na menyéézi adaá. 

       Je ne vais pas cracher la salive et la lécher. 

Sʊ́ʊ́zɩ aŋmaala tɛńdɛḿ sʊ́ʊ́zɩ jɔlɔ-dáa. 

L'odeur des épices ne finit jamais dans la boîte aux épices. 

Médélí sʊ́tɩ, mádánnɩɩ cɔ.́ 

Je n'ai pas avalé les fruits du néré, il n’y aura pas ses grains dans mes selles. 

Tɛɛ́d́ɩ rɩŋ́a naalɩḿ fʊlʊmáa. 

       Partout dans le monde, le lait est blanc. 

Ɩdasáa abata 1 ɩzʊwáána kiɖóózi 

Il n’a pas préparé la pâte, mais il transporte sa sauce. 

Ɩgɔḿ ɖɩjɛɖɛ nɖɔ?́  Aayɩ bʊ́ʊ́rɛ, ɖaá-dɩnáa wánjɩrɩɩ́ nɛ ́mɔɔ́ ́madańnaá? 

C'est la boule de pâte de l'étranger ça?  Non, c’est un caillou ! Tu ne vois pas que c’est 

à nous ce qu’il coupe ? 

Bɔdɔńgbɔwʊ́ mʊ́tʊ basaárɩ tɔnʊʊ́. 

On n’embaume pas le corps avec la pâte. 

A nyɛd́ɛɛ́ ɩrʊ́ wɛ lííya-daá, nyénɖii lííya-daá mʊ́tʊ. 

Si tu as quelqu’un dans les funérailles, tu mangeras la pâte de funérailles. 

Niiká kʊ́ɖʊmɔɔ́ tóngoḿ ɖóózi 2. 

Un seul doigt ne nettoie pas la sauce [dans une assiette]. 

Nyɔɔ́ǵɔńɩ naalɩm mʊ́ʊ́ gɛ, ńdɔkɔnɩ nebíizi kalɩɩ́. 

Tu es venu pour acheter le lait, tu n'es pas venu pour compter les veaux. 

Ɩzɩŕɛ wenɖé bénɖináa mʊ́tʊ nɛ,́ bɩdɛkɛɛ́ ɖɩlɛ ́gɛ  

bándaranáa sɔḿ. 

L'oeil avec lequel on mange la pâte, n'est pas le même que celui avec lequel on partage 

la viande 

Ɖáyaaɖííde gɛ ɖáyaazɩmɖɛ.́ 

       Là où nous mangeons c’est là où nous nous  

arrêtons3. 

Idecéle sɩ básaa, wɔńbɔɔzɩ ́aǵaara-ɖɔ.  

Il n’a pas donné à préparer, il demande d’après les restes. 

Badánwɩlɩ sʊlʊɖʊ́ kacaáĺa. 

On ne montre pas le grenier à un quémandeur. 

Bɩdɛkɛɛ́ mʊ́tʊ riké-rɔ gɛ baalá lóódi. 

                                                 

1 Abata : pâte en boules que les femmes font pour vendre. 
2 Voir l’autre proverbe avec le m̂eme sens: niiká kʊ́ɖʊmɔɔ́ tánÿáálɩ nyɩnyɔɔ́: un seul doigt ne peut laver une assiette.  
3 Là où on trouve à manger, c’est là que nous vivons. 



Ce n’est pas pour la pâte seulement qu’on a créé le ventre. 

Ɖɔḿ ɖabata wɔńvɔrɔśɩ ɖóózi. 

 Trop de sel gâte la sauce. 

Bɔd́ɔńjɔwʊ́ bolińi beɖi kátáŋá. 

On ne reste pas loin pour manger une sauce gluante.   

Niiká kʊ́ɖʊmɔɔ́ tánÿáálɩ nyɩnyɔɔ́.  

 Un seul doigt ne peut laver une assiette.  
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Báa yíka cɔɔɔ́ ɖóni nŋɩńɩ,́ kadángʊrʊ́ kasɩŋná tɩɩwʊ́ kutoluú.  

La calebasse peut être solide, elle ne résistera pas contre un tronc d’arbre. 

Weení waadála nɛ ́wɔńyɔ̈ḿ kʊ báyɔɔ́. 

       C’est celui qui est capable qui casse le canari. 

Butukulumáa kɔjɔɔrɩya, kaayɛĺɛ waalɩɩ́ lé.  

Que cherche un oeuf dans le rassemblement des cailloux ? 

Máyɩśɩ ́fɛýɩ ́maǵʊ́jʊʊ́-rɔ, amá mánʊ́vɔ-́daá. 

Mes cornes ne se trouvent pas sur ma tête, mais à mes pieds. 

Weení bʊwɛ ɩjɔ ́nɛ,́ ɩdɩɩná ɩgɔm 4. 

Celui qui est aisé reçoit l'étranger.   

Wɩŕɛ wenɖé nyánmʊʊzɛ ́nlɩɩ́ tumbóóló nɛ,́ bɩdɛɛ́ wɩŕɛ gɛ nyɛńgɛgɛtɩnáa nmɩɩdɩnásɩ. 

Le jour où tu oseras sortir nu, c’est le jour où tu rencontreras tes beaux parents. 

A fefelimá wɛńvɛtɩ,́ tɩɩwʊ́-dɛɛ́ wɩláázɩ wéndiizináa ɖamá gɛ bɩka sɩńmaḿ ɖamá. 

Quand le vent se lève, les branches se frottent et se frappent. 

Ɖánÿaá ɖamá ɖɔndʊ́ʊ ɖɔndʊ́ʊ, bɩka háma mʊsɛɛ́  

báa ngbeére furuú-daá. 

Nous nous disons amis, mais il y a toujours le marteau caché dans le sac. 

Asʊ waalá wé, bo nbɔɔ́źɩ nyáɖáána. 

[Pour savoir] ce qui s’est passé à l’extérieur5, va te renseigner dans ta maison.     

Taalɩ ́fɛýɩ ́baaga ́nya nɛ́6.   

Le faible n’a pas de colère   

Ɖijíndi kúmuúti gɛ baaná. 

       La petite folie est la colère. 

Ɖóni-dʊ́ʊ tángaḿ nɔwɛĺɛ. 

       Le fort ne terrasse pas deux personnes. 

                                                 

4 M.à.m. : celui qui est nanti, c’est à lui l’étranger. 
5 Le proverbe signifie : c’est dans ta maison que les choses se passent et non pas à l’extérieur. Cherche d’abord 

dans ta maison. Le sorcier est à l’intérieur de ta maison. 
6 Variante: Taalɩ ́fɛýɩńa baagá yɩ nɛ,́ le terrassé ne doit pas  

se mettre en colère.  



Koobíre yowú wánvʊʊdɩ ́gɛ bidénɖée. 

       La querelle de famille fume mais ne flambe pas. 

A bɔlɔ bʊ́ʊ́rɛ báa weení wónvurúu ɩgʊjʊʊ́ gɛ. 

       Si on lance une pierre, chacun protège sa tête. 

Kobuuná tɔḿ gɛ sɩ bɛɛlɛ kɩlawʊ́ bɩdabɩɩ́. 

On t’accuse d’une grossesse alors que l’enfant n’a pas encore grandi7....    

Koobíre ɖɛńɩ tɛńbɛlɩ.́ 

       Le baton familial ne se casse pas. 

Bańdɩ fóo bánnáa baranáa8. 

Ils ferment les yeux sur leurs problèmes, pour regarder ceux des autres. 

Bɔt́ɔ bɩya beyéle ŋmiidí 

Qu’ils parlent ouvertement et qu’il s’arrêtent de murmurer.  

A nyɔɔ́d́ɔ ́sɩsɩ nyáráwʊ kʊjʊʊ́ fɛýɩ ́sɔḿ, nyɔɔ́ ́ɖʊɖɔ cele nyɛd́ɛɛ ńgɩ bɔkɔɔŕɩ. 

Si tu dis que la tête de ton prochain n'a pas de viande, toi aussi donne pour toi on va 

croquer. 

Kʊ́sɩ mɩĺɛ, amá nkakʊ́sɩ ɩrʊ́ kɛtɛngɛrɛ 

Relève la tige de mil, mais ne relève jamais une personne. 

Madannáa kɩ na kʊtɔɔ́ ma. 

Je ne l’ai pas vu9 et il va me dévorer.  

A bɩɩgɩĺɩ nya nɛ ́bɩńbɛlɩɩ́ ɖɛńɩ, fʊ́njaa súkurukú. 

Si celui qui est plus fort que toi coupe le bois, cherche le plus tôt un coussinet10. 

Nkalá kutulú kʊjɔwʊ, la weení ɩnyɩ nɛ.́  

Ne fais pas un cadeau à un ingrat, fais-le à celui qui le reconnaît. 

Kadaavɩĺɩŋa wenká nyááwáázɩ kɛ nɛ ́kɛńlɛɛ kʊ nɖɛɛlʊ́. 

C’est celui dont tu as soigné l’impuissance qui te prend ta femme. 

Ɩrángʊ́ʊ́rʊ tánjaa bɔkpɔɔná sɔɔ ́ɩwɔŕɔ.́ 

Le tueur n’aime pas qu'on passe derrière lui avec le couteau. 

A ɩrʊ́ waanyásɩ nya kalá, wɔɔdɔɔ́źɩ nya sɩsɩ nyɔẃɛná kalá gɛ. 

Si quelqu’un t’a mordu, il t’a rappelé que tu as des dents. 

Wenbí bɩwɛ nyɛd́ɛɛ́ nɛ ́wɛná mɛd́ɛɛ́. 

      Ce qui est chez toi se trouve aussi chez moi. 

Badasá kɩ kɩsá kɩdɩ. 

On ne le loue pas, il se loue. 

                                                 

7 On a eu une deuxième grossesse alors que l’enfant n’a que quelques mois. Voilà le sens des mots bɛɛlɛ kɩlawʊ.́ 
8 Le mot à ce sens : mande : ce qui est pour moi, ce qui me concerne. Mandifo : je couvre, je cache ce qui me 

concerne. Bande : ce qui est pour eux, ce qui concerne les autres. Donc bandifo : il couvre les leurs et bannaa : il 

voit ; baranaa : les autres : il parle donc du mal des autres. Quand on dit bandifo, les autres répondent de suite : 

bannaa baranaa. C’est un nom proverbe que tous connaissent.  
9 Le proverbe fait allusion au fauve qu’on ne voit pas, mais qu’il est dangereux. 
10 Car tu seras obligé à porter le bois coupé. 



A nyángɩlɩɩ taazɩ,́ nyángalɩɩ ́njaa-́jaanáa-dɛɛ́ kɩmɛ-́rɔɔzɩ.́ 

Si tu fouilles trop, tu découvriras les dettes de tes grands parents. 

Wɩŕɛ wenɖé ɩtɛrɛkʊ́ wɔńÿɔḿ nɛ,́ wɩŕɛ ɖɩḿ gɛ bándɩlɩɩ́ kʊdʊ́ʊ. 

Le jour où la calebasse se casse, ce jour là on connaîtra son propriétaire. 

A nyáráwʊ waavʊ́ nya na bɔŕɩfɔ,́ nyɔɔ́ ́nkafʊ́na yɩ ɩcɛɛlɔɔ́.́ 

Si ton prochain te rase avec une lame, toi tu ne dois pas le raser avec un morceau de 

pot cassé. 

Ŋmɩɩlʊ́ tɛńjɛzɩ ́kpɩńɖɛ-dʊ́ʊ. 

Le voleur ne dépasse pas le propriétaire. 

Alíga bɩlɛ ́kabɩsayɔɔ́ bɩlɛ.́ 

       Si petite qu’elle soit, tel est aussi son pagne. 

Badánnyáázɩ sikawá ɩgɔɔ́ ́na fɩńɖɛ kʊ́bɔńɖɛ. 

On n’effraie pas la mère des jumeaux avec un gros pénis. 

A ɩrʊ́ wańzɩnáa nya ɖaŋ ́lɔḿ, nkamʊ́sɩ yɩ nibé. 

Si quelqu'un t'aide à couvrir ta chambre, ne lui cache pas les cordes. 

Mééze cuuwaa, mazʊ́ʊ waawaa. 

J'ai crains une petite pluie pour entrer dans la grande pluie. 

Tɩlasɩ wɔɔgɔná bɩɩmɔɔ́. 

L'obligation a amené [ à dire] c'est bon. 

Ɩraḿ tánmʊ́m ɖaanɩŋ́a. 

      Le célibataire ne rie pas le soir. 

Ɩraḿ wooɖóo bɩlɛ.́ 

Le célibataire a dormi comme ça. 

Ábóníŋa kpezúu kɛɛ́ kɛdɛɛ́ tɔɔ́źɩŕɛ gɛ. 

La toux d'une vieille est son rappel. 

Ŋmɩɩlʊ́-dɛɛ́ atɔnjɔɔla kɛɛ́ idisí gɛ. 

Le reniement d'un voleur est son aveu. 

Ɩramáa nɔwɛĺɛ wánbɩɩzɩ ́boyóózi ɖaŋ,̀ amá bodónÿóózi kpeewú. 

Deux célibataires peuvent avoir une chambre commune, mais pas un grenier commun. 

Bɩdɛkɛɛ́ nɔɔ,́ amá nʊvɔŕɛ wánbɩɩ kʊ koobíre nɩb́aáẃʊ. 

Ce n’est pas la bouche, mais c’est le pied qui trace le chemin de la parenté. 

Ɖɩgbáázɩŕɛ-dɛɛ́ kpatarɩńɩ wɛńdɛlɛŋ́, amá kʊdʊ́ʊ́nɩ-dɛɛ́ ńdɩ tɛńdɛlɛŋ ́kɛtɛngɛrɛ. 

Les marques du fouet disparaissent, la trace des injures, jamais.   

Kɔɔẃʊ gɛ weení wɔńgbɔwʊ́ʊ sɔɔ ́na kɛdɛɛ́ lɔńɩ ɖɩdaárɛ nɛ.́ 

La mère est celle qui prend le couteau par la lame. 

Bú kúmuú-dɛɛ́ masɩt́ɩ fɛýɩ ́ɖóni. 

 Le coup de bâton du petit n’a pas de force. 

Ngɔɔ kɛɛ́ ngɔɔ gɛ, báa ɩgɛɛ́ ɖijinɖe. 

 Ta maman est ta maman, même si elle est folle. 



A nyáánɩɩ́ beedelí bɩná, báa bɩɩlá nŋɩńɩ,́ ɩjʊ́ʊ́na nya nɛ ́weedeli ́na tɩ.  

Si tu sens un pet, il vient certainement de ton voisin. 

A tɩɩwʊ́ kʊ́mʊʊká wɔɔnyɔ kongoluú-dɛ, kɩdabɩɩ tá tɩɩwʊ́ kʊ́bɔńgɩ gɛ kɩńzɩḿ.  

Si un petit arbre a poussé sous un baobab, il n’est pas encore un grand arbre, et il meurt. 

A nyɔǵbɔɔ́ńa babá ábɔńɩ ́ɖoo asʊbáa-daá, ngɛ nyéédísi yɩ ɖaanɩŋ́a-rɔ nyánnarɩɩ́, wentí sɩ ɩtɔɔ́źɩ 

nɛ ́gɛ narɩɩ́ nyáánára yɩ nɛ.́  

Si tu portes un vieillard depuis l’aube et que le soir tu le traînes, il ne se souvient que de 

d’avoir été traîné. 

A nyóóbó naárʊ-rɔ sulúu, fulú nyáázá, nkofulú nyɔńɔɔ́.́ 

En visite chez autrui, ouvres les yeux, pas la bouche. 

Mádáfɩýa wɔńlɔɔ kʊ bʊ́ʊ́rɛ kɩyakʊ-daá. 

C'est le faible qui lance une pierre dans le marché. 

Mádáfɩýa nɔɔ ́wɔńɖɔwʊ́ʊ yowú. 

La bouche du faible renvoie la bagarre.  

A buuzu nɔɔ,́ bíndinaa tɛndɩɩwʊ́. 

Si la bouche est remplie, ça descend jusqu'à la barbe. 

Ɩrʊ́ toyuú nɛ,́ sɩsɩ ɩmʊ́ wańlanaá wé. 

Comme l'homme n'a pas eu, il dit qu'il ne veut pas. 

Ɩzá bɔɔ́ńɩ-dʊ́ʊ wónvolíi wíídi gɛ. 

L'homme aux yeux creux commence à pleurer d'avance. 

Ɩzɩŕɛ wenɖé ɖɩɩna nyɔɔ́źɩ nɛ,́ ɖɩńgavaa kʊ nimíni. 

L'oeil qui a vu la fumée, c'est l'oeil qui cherchera le feu. 

A bazʊʊ́na 11 ábóníŋa, karawʊ́ wańlɩɩ ́gɛ kɛbɛɛŋ. 

Si on transporte une vieille, son prochain doit sortir pour voir.  

Badana ɩgʊnyɔḿ bana ɩvɛɛzɩ ́

On n’a pas vu sa souffrance mais on voit son aisance. 

Nyɔɔzɩ nbɛɛ́ŋ́ yɩ bʊrɔ-ɖɔ gɛ, bɔɔdɔ.́ 

Regarde le très bien, c’est la cause pour laquelle on parle. 

Ɩdasʊ́ʊ bɩsáárɩ yɩ sɩ, bámʊ́ yɩ kenté. 

Il n’a pas senti le poids de la charge, [il demande] qu’on lui achète un pagne royal. 

A nyɛǵɛɛ́ afobú, kɔnɩ ɖibó. 

      Si tu es garçon, viens on va se mesurer12. 

Bɔrɩfɔ ́wenki ́baavʊná Nákaá nɛ,́ kɩnáábɩĺɛ ́sɩ bafʊná Ɖóŋá13. 

La lame qu’on a utilisé pour coiffer Naka, c’est elle qu’on utilise pour raser Donga.  

Ngɔɔ fɛýɩ ́sɩ nmʊ́zʊ yɩ nɛ,́ gaara nmʊ́zʊ nnize.  

                                                 

11 M.à.m. : si on fait rentrer… au cimetière. Un jour lui aussi sera conduit au cimetière, et il sera transporté de la 

même façon. 
12 Idée de rivalité. 
13 Naka Naka Naka Naka er DongaDongaDongaDonga    :::: noms de jumelles. 



Puisque ta maman n’est pas là pour [te donner   à] téter, il vaut mieux téter ta grand-

mère.   

Nɔwɛĺɛ tɔńɖɔwʊ́ bɩtɔlɩ.́ 

Quand deux personnes poursuivent [quelque chose] ils ne vont pas la rater. 

Sɩ nwére gɛ bɩdɛkɛɛ́ sɩ nváa14. 

C’est juste pour te rechauffer mais pas pour prendre. 

Nimíni waasɩ ɩnɔɔzɔɔ́. 

Le feu ne connaît pas sa belle-mère. 

Nuvoowú waasɩ mɔɔ́ĺa15.   

La nuit ne connaît pas le clan mola16.  

Tuu sɔɔ́ẃʊ́-jɔ ́17 na nnɩɩ́ kɩvɔwʊ́tɩ. 

Approche toi de l’urinoir et tu sentiras son odeur. 

Fudúu wɛńbɛɛlɩ18 fɩɩĺɛ gɛ na kʊsʊ́ʊ.  

L'igname fend la butte, avant d’entrer. 

Ɖɩḱɔnɩ ɖɩḱɔnɩ ɖɔń́gɔńɩ.́ 

Qu’on vienne, qu’on vienne, nous sommes déjà arrivés. 

Badánwɩlɩ ́ɩzɩŕɛ ɩzábɩná. 

       On ne montre pas à l’oeil les déchets de l’oeil. 
 

                                                 

14 Le premier sens du mot « nváa » c’est prendre les braises au foyer pour faire le feu chez moi. « Ma va nimííni » : 

j’ai pris le feu. 
15 Le proverbe signifie : Nuvoowú waasɩ fɛɛrɛ,́ la nuit ne connaît pas la honte.  
16
 La nuit on ne distingue pas les clans. Chez les Kotokoli il exixte une quinzaine de clans. En voici quelques uns : 

le Mola, le Koli, le Louwo, le Nintché, le Daro, le Dikéni, le Nawo, le Bogom, le Wourouma.  
17 En fait sɔɔ́ẃʊ ́c’est la douche, et par extension urinoir. 
18 M.à m. : l’igname coupe la butte. 


