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Lɩḿ-daá tɩɩwʊ́ tańbaa kazɔɔ́ káma kɩwɛná lirá ɖabata. 

Le palétuvier danse mal parce qu’il a de nombreuses racines. 

Buwá kúmuuká sɩ kɔpkɔɔ́ ma nɛ,́ gaara kʊ́bɔńga. 

Il vaut mieux que je sois emporté par une grande rivière plutôt que par une petite. 

Lɩḿ tángʊrʊ́ bɩraalúúɖɛ. 

L'eau ne finit pas là où on puise. 

Lɩḿ fɛýɩńa wɩlɛńɩ. 

L'eau n'a pas de branche. 

A nyɛńgbɛɛnáa jɔĺɔ ́na kɩlɩḿ, kpɔɔ ɖɔkʊ́ ngólúna.́  

Si tu n’es pas satisfait de l’eau de la gourde, prends un panier et puise.  

Fɔɔ́ wɔɔnyɔɔ́ lɩḿ bɩdaá-bɩdaá, ngʊ́ naaŕʊ waasɩ wenbí bʊwɛ bɩdaá nɛ.́  

Le chien lape l'eau dedans dedans, mais personne ne sait ce qui il y a dans l’eau. 

Ajifótó 1 sɔɔlɛɛ́ lɩḿ, amá bɩdɛkɛɛ́ lelemá. 

 Le crapaud aime l’eau, mais pas l’eau chaude2. 

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 waagʊrʊ́ ɖasam nɛ,́ wɔɔmɔɔná buwá-daá lɩḿ bɩdɛɛzɩjɔɔɔ́ ɖacɩrɩ-cɩrɩ. 

Celui qui s’est levé tôt a trouvé l’eau du marigot encore propre. 

Nɩgbamʊʊ́ tańgɩlɩ ́kʊjʊʊ́ kɛtɛngɛrɛ; báa ɖegbetumuú wɔɔjɔ ́lɩḿ-daá bɩɩ́źɩ mííli, kádánbɩśɩ káázɔɔ ́

kɛtɛngɛrɛ.  

L’oreille ne peut jamais dépasser la tête ; même si le tronc d’arbre reste mille ans dans 

l’eau, ne pourra jamais se changer en crocodile. 

Lɩḿ bizoláa nɛ ́bɩdɔńzɔɔná sɩsɩ bɩvʊnjɔɔɔ́ kaanɩŋá. 

L’eau chaude n’oublie pas qu’elle était froide. 

Kudoló-lomaazɛ-́dʊ́ʊ3 riké wánmaazɩ kʊ lɩḿ-dɛɛ́ liŋáázɩ na ɩnʊvɔ ́lɛɛ́ńɩ.́ 

Seul un sot mesure la profondeur de l’eau avec ses deux pieds. 

A nyɛv́ɛýɩńa lɩḿ bɩɖɔɔ́ sɩ nzɔ, kɔ nyáázá. 

Si tu n’as pas assez d’eau pour te laver, débarbouille-toi4. 

A lɩḿ na báyɔɔ́ wɔɔyɔ ́nyaǵʊ́jʊʊ́-daá, sɔ bɩdɛɛ́ lɩḿ 

Si un canari se casse sur ta tête, lave-toi de cette eau. 

Mɛɛ́ĺɛ-dɛɛ́ tɩŋ́a tánwɩlɩ ́wenbi ́bʊwɛ lɩḿ-dɛɛ́ tɩŋ́a-daá nɛ.́ 

Le fond de la pirogue ne dit pas ce qu’il y a au fond de l’eau. 

                                                 

1 Le Crapaud a deux noms: aboó, ou aboóboó et ajifótó . Les deux noms font peut-être allusion à deux variantes.  
2 Allusion à un conte où la femme de Crapaud verse sur son mari de l’eau bouillante. Silvano GalliSilvano GalliSilvano GalliSilvano Galli, Le Puits du 

savoir, Kolowaré, 2008, 141. 
3 Ce mot signifierait: tu réfléchis avec ton anus, donc quelqu’un sans intelligence. 
4 M.à.m.: Lave-toi le visage. 



Gɔɔ́t́awa-́daá lɩḿ wɔńɖɔɔzɩ kʊ buwá kʊ́bɔńga. 

C’est l’eau des rigoles qui rempli la grande rivière. 

Tɛɛ́ẃʊ kɩńnɩɩ ́cɩḱɔ-cɩḱɔ nɛ ́kińyëlií kʊ buwá isu. 

C’est la pluie qui tombe petit à petit qui remplit le fleuve. 

Mányɩ lɩḿ nyáádɩ gɛ bénbim buwá nɔɔ.́ 

C'est celui qui sait nager dans l’eau qu'on enterre au bord de la rivière. 

Ɖijinɖe waamʊ́ŋ lɩḿ. 

Un fou se moque de l'eau. 

Ɩwalaʊ́5wánzɩɩ ́kɛdɛɛ́ nyɩɩ́d́ɩ buwá wenká-daá wɔɔnyɔɔ́ lɩḿ nɛ ́kɔnɔɔ-́jɔ ́gɛ.  

La Genette dépose ses ordures à la source où elle a bu. 

Tińɖɛ wenɖé ɖɩdɩtɩŋa ɖɩwɛ lɩḿ-daá nɛ ́ɖoolɔɔ ́wańlaḿ ɖɛ báa sáátɩ wenkí.  

Même le poisson qui vit dans l’eau a toujours soif. 

Badánÿaḿ Tińɖe ɖɩwɛ lɩḿ-daá.  

 On ne vend pas le poisson dans l’eau. 

Sɛrɩńɩ-dɛɛ́ kóódi tɔńdɔɔ́ Túu lɩḿ nyɔɔ́d́ɩ. 

Le coassement des grenouilles n’empêche pas l’éléphant de boire. 

Badánwɩlɩ sɔɔná tɔɔrʊ́ sɩsɩ ɩnyɔɔ́ lɩḿ. 

On ne dit pas au mangeur d'haricots qu'il faut boire de l'eau. 

Nabʊ́rʊ-dɛɛ́ nɛ,́ ɩrʊ́ weeni ́ɩrɔ nyóóbó ngólú lɩḿ buwá-daá nɛ ́wańɖʊnáa kʊ nya ɩwɔɔlɔɔ.́ 

C’est souvent l’homme pour qui tu es allé puiser l’eau dans la rivière qui a excité le 

léopard contre toi. 

Bónlúu lɩḿ gɛ na baɖáŋ ɖoolɔ ́

    On puise l’eau pour attendre la soif. 

Nkɛbɛɖ́ɩ nɩgbaawʊ́-daá lɩḿ bɔɔgɔŕɔsɩ bɩ nɛ ́sɩsɩ tɛɛ́ẃʊ sɩ kɩnɩɩ́.  

Ne jette pas la provision de l’eau de la jarre parce que la pluie s’annonce. 

Batʊ́ʊ lɩḿ na bɔnyɔɔ́ wé. 

      On va insulter l’eau et boire quoi ? 

A Simíka woogóo kayáa tɛɛ́ẃʊ, kagʊjʊʊ́-daá gɛ bɩńdɛḿ. 

Si l'oiseau a appelé la pluie, c'est sur sa tête que cette pluie finira6. 

Nkaɖáŋ sɩsɩ tɛɛ́ẃʊ ɩb́aazɩ nɩɩ́d́ɩ na ngóti nyágbɩńa.́ 

N’attends pas que la pluie commence à tomber, avant de ramasser tes affaires 

Ŋmɩń́dɩ wánwɩlɩɩ́ kʊ sɩsɩ tɛɛ́ẃʊ kɛgɛrɛŋɛ. 

 Les nuages sont le présage de la pluie. 

Fɩnɩ ɖaŋ-́daá nɖɔɔ́ na ndɩlɩ ́leńle ́tɛɛ́ẃʊ wánnɩɩ ́nɛ.́ 

Dors dans la maison et tu sauras où la pluie tombe. 

                                                 

5 On hésite entre la Civette et la Genette, ou bien encore la Mangouste (Ɩwalaʊ)́. 
6 Allusion à un conte où les animaux envoient Tourterelle chez Dieu chercher la pluie. Malgré les assurances des 

animaux, ceux-ci l’abandonnent et personne ne l’aide à se protéger de la pluie. Tourterelle est toute mouillée. Elle 

va se cacher sous les toits des humains. 



Fɩnɩ ndóo na bɩmɔɔná nya. 

Couche toi pour dormir et ça va t’arriver. 

Tala nmɔɔná tɛkɛɛ́ avá. 

      Trouver quelque chose ce n’est pas du vol. 

Fáa tɛnbɛḿ yuúu. 

 Celui qui donne, s’enrichit. 
 


