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Módónguu kpamɩlá meyéle wɩśɩ 

Je ne vais pas ramasser le mil germé et laisser le soleil1. 

Kɩmɛlɛm wánzʊʊ kʊ bɔɔwʊ́ kʊ́ɖʊmʊ́ʊ-daá bɩnyásɩ yɩ nabʊ́lɛ. 

C’est un sot qui se fait piquer deux fois dans le même trou. 

Buwá kʊ́bɔńga koozu nɛ ́kadańɖʊ́ʊ kpɩɩ́ŕʊʊ́-dʊ́ʊ nɩdáárɛ.    

La grande rivière en crue n’effraie pas le piroguier. 

Nkɔwɔt́ɩ nyɛd́ɛɛ́ mɩlá na ayaba kɩń́zɛɛ́ ́nɛ.́ 

 Ne pile pas ton mil avec une banane mûre2. 

Weení ɩdánnɩɩ adɛ luú-dɛɛ́ ɖɩwɩɩrɛ nɛ,́ ɩdángʊrʊ́ yeḿ́. 

Celui qui se donne la peine de se courber ne se relève pas sans rien. 

Lénlé sɔɔlɩḿ wɛ nɛ,́ kudónÿúu kɛtɛngɛrɛ. 

Il ne fait jamais nuit là où on s’aime.  

Suúru tɛkɛɛ́ kaabɩɩzɩt́ɩ. 

      La patience n’est pas faiblesse. 

Sɔɔlɩḿ kɛɛ́ njɛm gɛ, asée betekiná. 

 L’amour est aveugle, il faut donc toucher. 

Fɩtɩĺa mʊ́ʊ takáálɛ karazɩḿ gɛ. 

L’achat d’une lampe n’est pas difficile, mais c’est le pétrole. 

Ndɔɔlɩmá ndɔɔlɩmá wónzúu kʊ yíka. 

Goutte par goutte la salive remplit une calebasse. 

Ɖɔndʊ́ʊ weení wɔńjɔɔnáa ɩrʊ́ ɩdɛɛ́ carɩt́ɩ-daá nɛ ́ɩbá ɩgɛɛ́ ɖɔndʊ́ʊ gɛ páá. 

L’ami qui reste au chevet de son prochain dans le besoin, est un véritable ami. 

Kpemiiya kɛvɛýɩńa kpemiɖɛńɩ nɛ ́kɛdɛńbɛlɩ ́ɖáázɩ. 

 Une hache sans manche ne coupe pas le bois. 

Bɩgaadʊ́ʊ wénbím kʊ ɩgɔɔ nʊvɔŕɛ tʊʊrɛɛ́.  

C’est le paresseux qui enterre sa mère le pied visible. 

Koozi nyɛd́ɛɛ́ mɩlá rɩŋ́a-dɛ, káma nyáásɩ wenɖé sɩ ɖɩɖʊ bíya na wenɖé ɖɩdánɖʊ́ʊ nɛ.́   

Sarcle tous les plants de sorgho, tu ne sais pas lequel portera des fruits et lequel restera 

stérile. 

Kɔɔjɔɔrɩya ɖíi 3 tánnɩɩ sɩnɖáázɩ.... 

Travailler en équipe ne fatigue pas les côtes. 

                                                 

1 On fait germer le mil avant de le mettre au soleil pour faire la boisson. Le soleil a une incidence indispensable sur 

le mil. C’est pour cette raison qu’on ne peut pas ramasser le mil en ne tenant pas compte du soleil. Les deux vont 

ensemble. Si le soleil n’agit pas on ne peut pas préparer la boisson. 
2 Les deux n’ont pas de lien. Tu mélanges les choses qui ne peuvent pas être ensemble. 
3 M.à.m. : manger en coopérative… 



Badánbɩɩzɩ basɩɩ́źɩ ɩrʊ́ ɩvɛýɩ ́nɛ ́ɩgʊjʊʊ́. 

 On ne peut pas tresser la tête d’un absent. 

Cɔwʊ́ʊ sáátɩ wándalɩɩ́ nɛ ́gɛ bánnáa kutolíni-dɛɛ́ fɔɔ́źɩŕɛ. 

On voit l’importance des fesses que lorsque vient le moment de s’asseoir. 

Nnyɩɩ́d́ɩ tɔńnyɔɔ́ nɩb́aáẃʊ wenkí ɩráa rɩŋ́a wánbanaá nɛ ́kɩdaá kɛtɛngɛrɛ.   

L’herbe ne pousse jamais sur la route où tout le monde passe. 

Niveewú kɩkpadʊʊ́-daá gɛ bánlɩzɩɩ́ mʊ́tʊ kʊ́fʊlʊḿtɩ. 

C'est de la marmite noire que sort une pâte blanche. 

Niveejam tónlurú mʊzɔɔ́ kʊ́ɖʊmɔɔ́-rɔɔzɩ.́ 

La marmite trouée ne coule pas dans un seul fourneau. 

A nyɔźɔɔlɛɛ́ nvára fudúu ńdótú tudúm, ndónÿuú nabʊ́rʊ. 

Si tu veux cultiver un champ d’igname sans débroussailler, tu n’auras rien.  

A nyáámʊ́ niveyɔɔ́ kɩf́alɔɔ,́ nkɛbɛɖ́ɩ kɩb́ɩńga. 

Si tu as acheté une nouvelle marmite, ne jette pas l’ancienne. 

Asée nyɔń́yɔ̈ḿ́ tɩɩwʊ́ bú na nna kɩdaá.  

C’est après avoir cassé le fruit de l’arbre, qu’on voit ce qu’il contient. 

Sʊlʊɖʊ́ tańwɩɩ sʊlʊ́ʊ. 

 Le mendiant ne se fatigue pas de mendier. 

Tɩmɛŕɛ tɩtɛ ńɖɛ fɛýɩ,́ ɩrʊ́ tɩtɛ ńnɩ ́wɛná. 

Il n y a pas de mauvais métier, mais il y a de mauvaises gens. 

Butúu kááwʊ butúu nyɩɩ́d́ɩ. 

       Emporter les arbustes ainsi que les herbes. 

Kaafarɔɔ sɩsɩ fɛɖ́ɛ fɛýɩ ́lɔńɩ.   

Le cultivateur paresseux dit que la houe n’est pas aiguisée. 

Kaafarɔɔ wánvarɩḿ kʊ buwá nɔɔ.́   

Le paresseux laboure au bord du marigot4. 

A badana cɛɛwʊ́, kɩɩɖɛɛ́ bɛlɩɩ́ gɛ. 

Quand on ne trouve pas la hache, c'est qu’elle est partie à l'abattage du bois. 

Le bɔɔgbɔɔná bakpa tɩɩwʊ́ nɛ,́ ńna gɛ bɔńgbɔɔnáa na betí. 

Là où on a passé pour grimper un arbre, c'est par là qu'on descend. 

Cɔḱɔɔ́ŕɛ wánbɩɩ kʊ tɩɩwʊ́ 

    C’est de l’arbuste que grandira un arbre. 

Aazɛɛ́ nɛ ́talɩɩ́ núm hálɩ atenka 

Ce qui est mûr n’a pas produit d’huile, voire ce qui n’est pas mûr ! 

Badánɖʊ́ʊ nyɩɩrɩt́ɩ natɩĺɛ nimíní-daá. 

       On ne met pas deux fers dans un fourneau. 

Buwá kozumáa nɛ ́kɔńgbɔwʊ́ʊ kʊ ɩrʊ́ 

       C’est la rivière calme qui emporte l’homme. 

                                                 

4 Variante : Bɩgaadʊʊ́ wánvarɩḿ kʊ buwá nɔɔ-́jɔ ́: c’est le paresseux qui cultive au bord du marigot. 



Wenbí nyóódúu nɛ ́wɔńnyɔɔ́ kʊ. 

       C’est ce que tu as semé, qui va pousser. 

Mamʊ cokoto na mazʊ́ʊ tɔḿ kʊrɔ. 

J’achète une culotte qui me crée des problèmes5. 

Suúrú ɖɔɔ́ kɩmɛlɛm. 

      Le patient est appelé sot. 

Alikisánɩ lɔnɩŋa bɩńɩ kʊ́ɖʊḿ gɛ wénɖíi. 

      Le boucher malin ne gagne qu’une seule année. 

Wɛɛjɛ ́ɖɛńɩ kɩsála ɩrɔ. 

Il a coupé une branche et elle est tombée sur lui. 

Báárɛ wánbaazɩnáa nʊvɔ-́jɔ ́gɛ. 

      La danse commence par les pieds. 

Nɩb́aád́ɛɛrʊ́ tɔńnyɔɔ ajʊʊmɛ.́ 

      Le premier arrivé ne boit pas l’eau sale. 

Nɔwɛĺɛ tɔńɖɔkɩ ́bʊtɔlɩ ́6. 

Deux ne tiennent pas et ça va tomber. 

Kaakalɔɔ sɩ bɔɔgbɔɔ́ faala. 

Celui qui ne sait pas conter dit qu’on a pris gratuitement. 

Ndɔɔlɩmá wɛńvɛɛzɩ-kʊ wembí bɩńlɛ kalá ndɛ 7. 

C’est la salive de la bouche qui adoucit les déchets qui restent entre les dents.  

Fɔfɔɔ-dʊ́ʊ wɛɛlɛɛ́ bɩsayɔɔ́ sɛɛmáa. 

La fille de celui qui fabrique le savon a le pagne sale8. 

Sɔɔná tánɖʊ́ʊ adɔɔráa-dɛɛ́. 

Le haricot ne produit pas chez ses consommateurs. 
 

                                                 

5 J’ai fait quelque chose de bien, et j’ai des problèmes.  
6 Le proverbe en fait signifie : quand deux personnes tiennent, ça ne leur échappe pas. Variante : Nɔwɛĺɛ tɔńɖɔwʊ́ 

bɩtɔlɩ,́ quand deux personnes poursuivent, ça ne leur échappe pas. 
7 Il existe aussi cette variante avec tout autre sens : Ndɔlɩmá wɛńvɛɛzɩ-kʊ bɩndʊ wembiré : La salive adoucit les 

déchets. Quand, en marchant, on voit des excréments à terre, on crache dessous pour se soulager de la mauvaise 

odeur.  
8 M.à m. : le pagne rouge, le pagne est rouge parce que sale. 


