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L'�lph�bet ut�l�sé d�ns cette publ�c�t�on est en �ccord 

�vec l'�lph�bet �gréé p�r l� Comm�ss�on N�t�on�le des 

l�ngues Burk�n�bè. 

 
Prem�ère  Ed�t�on 

Prem�ère 2mpress�on 

Deux�ème Tr�mestre 2006 

 

 Tous dro�ts réservés 
 

Soc�été 2ntern�t�on�le de L�ngu�st�que S2L 

01 B.P. 1784  Ou�g�dougou 01 

Burk�n� F�so 

 
Pour �mél�orer les proch��nes éd�t�ons, envoyez vos quest�ons et vos 

suggest�ons à : 

Aw? et K�w? 

01 B.P. 1784, Ou�g�dougou,  

Adresse électron�que : Urs-2dd�_N�ggl�@s�l.org 

 

Nous remerc
ons toutes les personnes qu
 nous ont �
dés 

à collecter et expl
quer ces proverbes. Nos remerc
ements 

s’�dressent p�rt
cul
èrement �ux tro
s personnes su
v�ntes  

  

D�D k� nEEn� b�lF n� zGn� d�b�m t�n le l�ny�r�n� : 
 

• Bw�nl�g� K�tut � Alb!!r ,  

• Bw�nl�g� Kojoor� Zozwe,  

• W(ntew! Akow�b! En(k   

C�bGl� Kw�r�b�G n� (T�eHbeHleH) 
 

KS0406 
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D�y�g� kw�r� 

W? k� n�b��nu dw� m��m� d� o t��n�, s� o t�� j�g� 

wFpolo d� o t�t� t��n�. 

KFntF mF te p� f�K� k�m 

t�n, nEEn� n� yGn� b� d� 

wFd�u b� t�, b� l��n wFH 

jGn� d��n� mF jGgG d�dF� 

b� l�r�, y� b� p��l� f�K� 

t��nG wGGnu. B� d��r� b� 

sEEl� s�nsw�l�, n�� b� d� 

d�nd�, n�� b� m�K� 

m�m�K� b� br� b�G. 
 

Lele kFntF, je z�nz�n, kFntF n�n d�� tGrG.  

KF l��n y� dw� y�doonG k�k�G mF j�g�-b�. 
 

F�K� tu n�n t�g� o w� :  
 

  «N�� wF g�� n�, y� kF yuu wF c�rG n�.» 
 

D�D m��m� kw��n� s� d�D zGn� d��n� d� d�D kwG 

b�t�r-d�nd� s�m s� s� wFH wGl� d�b�m wFbFK� d� 

s��n. S� kF n� d�� kFntF, d�D b�G wFH swe k�s�m 

d�m t�t� Kw�K�. 
 

D�D loor� nEEnF m��m� tee n�, s� o n� n�� woKo 

kFlF, n�� d�nd�� k�lF n� wF m�K� t�n, s� o t�  

o br� d�b�m s� nEEn-dF� yGr�. 
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Av�nt-propos 
 

Nous remerc�ons tous les k�s�n� qu� nous ont  

��dés à collect�onner et expl�quer ces proverbes  

k�s�m. Les k�s�n� expr�ment souvent leur concept�on de l� 

v�e à tr�vers des contes et des proverbes. C’est grâce  à 

cette s�gesse que les �ncêtres sont p�rvenus à éduquer 

leurs enf�nts.  

Avec les proverbes on entre profondément d�ns l’âme du 

peuple, on s��s�t sur le v�f ses �mpress�ons, ses �dées, ses 

sent�ments, ses règles de v�e. D�ns les proverbes se 

cr�st�ll�se pour ��ns� d�re l� s�gesse d’un peuple. Ce sont 

des leçons d’expér�ence des s�ècles, �ppl�quées �ux 

d�verses c�rconst�nces de l� v�e pr�t�que, leçons de bon 

sens, p�roles de v�e�ll�rds. 2ls �nv�tent l'�ud�to�re à se méf�er  

des �pp�rences et à scruter le côté c�ché des choses. 
 

D�ns ce l�vre, le proverbe proprement d�t est écr�t en k�s�m 

en gr�ndes lettres. 2l est sous-t�tré d'une tr�duct�on mot à 

mot (�nter �l�gné). Ensu�te nous donnons une tr�duct�on 

l�bre ou une p�r�phr�se, et enf�n nous proposons des 

�nterprét�t�ons poss�bles (les sens du proverbe) s�ns 

prétendre être exh�ust�ve.  
 

Nous �vons réd�gé un �ndex �lph�bét�que des proverbes en 

k�s�m (vo�r p�ges 77 – 84). 

 

Les proverbes ne sont p�s cl�ssés p�r thème, cepend�nt 

les thèmes récurrents sont �nd�qués �ux p�ges 85-88 �vec 

les numéros de référence. 
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 N�� w� g�� n , y  k� yuu w� kur� n . 
 boeuf    être  brousse  à    m��s  s�     tête    être  foyer      à 

Tr�d. :  Un boeuf peut se trouver en brousse,  

 m�
s �vec s� tête être à l� m�
son. 

Sens :  1) Même s� on voy�ge lo�n, on reste un membre de 

s� f�m�lle/l�gn�ge. 

 2) 2l ne f�ut p�s oubl�er d’où tu v�ens et qu� tu es. 

 

 

Zw�r  weeru s  n  p�   n(1(  b�r�. 
 b�l�yer    ordures      et    tu  donner  scorp�on  r��son 

Tr�d. :  B�l�
e les ordures, et donne r�
son �u scorp
on ! 

Sens :  S� on f��t b�en son tr�v��l, on év�te des reproches. 

  Lorsqu’on reconn�ît ses erreurs �l ne reste plus  

  qu’à se corr�ger. 
 
  

 B�l�g� n�  d�l         t�u,  
 m�rgou�ll�t  s�    c�cher derr�ère �rbre 

 b��3  k   b� d��n  m�. 
  �ls-futur  f��re    eux   ensemble  FOC 

 Tr�d. : S
 un m�rgou
ll�t se c�che derr
ère un �rbre, 

   tous les deux dev
ennent une seule (même) c
ble. 

 Sens : 1) Un compl�ce ou un �ssoc�é se met en d�nger  

  d’être pun� �vec le coup�ble. L’�m� de l’ennem�  

  dev�ent �uss� un ennem� p�r �ssoc��t�on. 

 2) 2l y � des c�rconst�nces qu� rendent d�ff�c�le l� 

   d�st�nct�on entre les �nd�v�dus. 



 6 

 

 

 

 

K�kur� w : «T�-g�l�,     n do1 t�-g�l�, 
ch�en  d�re que   tomber terr�sser  ton  �utre tomber terr�sser 

m� kw!!r� yw��n�.» 
FOC   jeu               pl��s�r 

Tr�d. :  Le ch
en d
t : «C'est en se terr�ss�nt  

 réc
proquement  qu'on donne du pl�
s
r �u jeu.» 

Sens :  1) Pour une v�e h�rmon�euse, �l f�ut s�vo�r donner  

(�ccepter des dés�v�nt�ges) et recevo�r (prof�ter des �utres).  

  2) L� d�scuss�on ne dev�ent �ntéress�nte que  

   lorsqu'on s'écoute mutuellement. 
 

 

 B� pw�n� k�z m kw�u o y�b�� m�. 
 on     écorcher    v�e�lle          v�r�n    s�  f�ce      FOC 

 Tr�d. :  Le v�r�n de l� v
e
lle s’écorche en s� présence. 

 Sens : On tr��te les �ff��res/problèmes de l'homme  

  compl�qué dev�nt lu�-même. 

 

 

 N�� n� j��n  n nu, n n� n�  k� b��nu,  
 boeuf    s�     �ttr�per  t�  mère   tu   s�      vo�r    ses  excréments 

 f��n  w�3 j�-m. 
 peur        futur  �ttr�per-to� 

 Tr�d.  S
 un boeuf � blessé à mort t� mère, s
 tu vo
s  

 seulement les excréments du boeuf, tu �ur�s peur.  
Sens : 1) Lorsqu'on � eu un gr�ve problème d�ns le p�ssé, à  

  l'�pproche d'un problème, on peut �vo�r une peur 

ex�gérée ou �rr�t�onnelle. <Ch�t éch�udé cr��nt l’e�u fro�de.> 

2)  Tu redoutes même l’�pp�rence de ce qu� t’� déjà nu�. 
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 K�kur� b�   k� tu    s�g�  kw�r . 
 ch�en  ne p�s  son   m�ître  coute�u   cr��ndre 

Tr�d. : «Un ch
en ne cr�
nt p�s le coute�u de son m�ître.» 

Sens : 1) 2l f�ut �vouer les f�utes à son supér�eur. 

 2) On � toujours conf�v�nce à son protecteur.  

  
 

 

N n� y�r�  b�1�, nn3    mw�n  k� t(n(. 
tu   s�     �gnorer chèvre     tu+futur   r�re             s�    pe�u 

Tr�d. : S
 tu ne conn�
ss�
s p�s l� chèvre de son v
v�nt,  

 tu te moquer�s de l� t�
lle de s� pe�u séchée. 

Sens 1): S� on ne conn�ît p�s l� v�e p�ssée d'une  

personne, on r�sque de se moquer de s� v�e 

présente.  

  2) 2l ne f�ut p�s trop v�te juger quelqu’un s�ns  

 cons�dérer ses c�rconst�nces p�rt�cul�ères. 

 
 

N((n� n� t�r�      s(1( n , 
Personne     s�    être �bsent   m��son  à  

o b�1�  l�r      b b�l  m�. 
s�  chèvre    �ccoucher    boucs        FOC 

Tr�d. :  S
 quelqu’un est �bsent de s� m�
son, s� 

 chèvre ne donner� n�
ss�nce qu'à des boucs. 

Sens : 1) S� un respons�ble est trop longtemps �bsent,  

les �ff��res ne pourront prospérer comme s’�l  

�v��t été là. 

  2)  Déléguer un tr�v��l n’est p�s toujours s�t�sf��s�nt. 

 (Vo�r proverbe 117: ‹T nt�1n� zur� n! m� s  o b� w� zur�›.) 



 8 

 

 

 

T  n� n�� g�r     k� g�r . 
espér�nce  boeuf v�ut m�eux  ce   tuer�e 

Tr�d. :  Le boeuf que tu espères recevo
r  

 v�ut m
eux que l� boucher
e de ce boeuf. 

Sens : 2nvest�r pour l'�ven�r est plus �mport�nt que l�  

 jou�ss�nce du moment présent. 

 
 

 N�bw�m  m�  o  n�g� m� o m� o 
 Personne f��ble ut�l�ser  son    p�ed     FOC    �l  ut�l�ser �l 

d�    o k��n .  V�r
�nte : (N�bw�m m�  o n�pr  

m�r�er s�   femme    m� o m� soe o k��n ). 
 Tr�d. : Le p�uvre do
t compter sur ses p
eds (m�rcher souvent)  

 pour court
ser une femme (=se m�r
er). 

 Sens : 1) Même s� on est démun� m�tér�ellement, on peut  

  f��re des efforts et réuss�r d�ns l� v�e. 

 2) L� r�chesse m�tér�elle n'est p�s le plus �mport�nt  

 d�ns l� v�e, un bon c�r�ctère est b�en plus �mport�nt. 

  
 

 D�m   b�   d�    g��. 
 pu�ss�nce ne p�s  m�nger brousse/herbe 

 1. Tr�d. : Le pouvo
r ne s’exerce p�s en brousse. 

 Sens : 1) On ne peut p�s exercer de l'�utor�té  

 d�ns le v�de ou sur des étr�ngers.  

 Pour exercer le pouvo�r on � beso�n des  

 sujets, �l ne f�ut donc p�s être d�ct�teur. 
  

 2. Tr�d. : L� force ne m�nge p�s de l’herbe. 

 Sens : 2) S� l’on est fort, on veut le m�x�mum de confort. 
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N  n� y�r�  l�1�, k��3   p�-m  c�cooru m�. 
tu     s�     �gnorer  ch�nt     �l+futur  donner-to�       fol�e       FOC 

Tr�d. : S
 tu ne conn�
s p�s un ch�nt, 
l te rend fou. 

Sens :  Ce qu'on ne conn�ît p�s peut provoquer des  

 sent�ments de mépr�s, de colère ou d'host�l�té. 

  

 
 

L�lwe  b�   j g  d�m  d   o  v�1n�. 
�veugle   ne p�s   �vo�r     force    �vec   son  gu�de 

Tr�d. : Un �veugle est d�ns l� m�
n de son gu
de. 

Sens  1) : Souvent on est dépendent des c�rconst�nces  

 et on ne peut r�en f��re pour ch�nger les choses. 

 2) On ne s’oppose j�m��s �ux d�rect�ves de son  

 p�tron/supér�eur. 

 

 

 

 Wo-goro   nu1�  wo-co1o  y�g�. 
 chose contr��nte   sort�r    chose préc�euse  dev�nt 

Tr�d. :  Une contr�
nte � l� présé�nce sur une chose  

 préc
euse. 

Sens :  Lorsque un problème gr�ve �rr�ve, on ne peut plus  

 ess�yer d'ép�rgner ce qu� est préc�eux. On do�t 

ess�yer de résoudre ce problème �vec tous les 

moyens à d�spos�t�on. 
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Ko-ny��n   n�doon�  b�  z��. 
père c�det              genou            ne p�s  s��s�r 

Tr�d. : On ne peut p�s s�
s
r le genou d'un oncle p�ternel. 

Sens :  On ne peut p�s s'�ppuyer sur quelque chose  

  qu'on ne possède p�s. 

 

 

 

 

Zw!  m�  ye      n�,   s   y�  y�r�  n�. 
ore�lle     FOC   conn�ître �ncêtre  m��s  oe�l  �gnorer �ncêtre 

Tr�d. : C'est l'ore
lle qu
 conn�ît l'�ncêtre et non l'oe
l. 

Sens :  1) Ce n'est p�s seulement ce qu'on � vu qu� est  

  �mport�nt pour l� v�e.  

 2) L'�pprent�ss�ge ne p�sse p�s forcément p�r  

  l� vue (�l f�ut écouter les conse�ls). 

 

 

 

S�t � b�1w � pw�r� l�r�  y�  kw  r     m�. 
lo�n - v�lle  élo�gnement   gombos produ�re  �ls  dép�sser m�tur�té FOC 

Tr�d. : Les gombos d'une v
lle élo
gnée dev
ennent trop mûrs.  

Sens :  Lorsque le l�eu de tr�v��l/�ct�v�tés est trop élo�gné, 

les �ct�v�tés ne réuss�ssent p�s comme  

 �l le f�udr��t. 
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 W��ru w ,  o    kw�r  g!!r  m�, 
 hyène    d�re que  elle   cr��ndre    échec      FOC  

s    o  b�    kw�r   cw�-d(r(.  
m��s  elle  ne p�s  cr��ndre       chem�n long 

Tr�d. : L'hyène d
t qu'elle cr�
nt l'échec (de ne p�s  

 trouver de nourr
ture) et non le long chem
n pour y �rr
ver. 

Sens :  1) On ne cr��nt p�s l� souffr�nce, m��s l� perte. 

 2) 2l ne f�ut ép�rgner �ucun effort pour �rr�ver �u 

but; l'essent�el est qu'on �tte�gne le but. 
 
 
 
 

K�lwe w  :  «Y�  b�   mw��n� f(g�.» 
s�nge         d�t que       oe�l  ne p�s       jeux           b�en f��re 

Tr�d. : Le s
nge d
t : «On ne s'�muse p�s �vec l’oe
l.» 

Sens :  On ne s'�muse p�s �vec des �ff��res sér�euses.  

  
 

 

K�lwe w , f(g -d!!r� m� p�  
s�nge         d�re     �rr�nger - b�en     FOC  f��re que 

o  bu   y�  y   l�g�m. 
son enf�nt oe�l  être   v�de 

Tr�d. : Le s
nge d
t que c'est le ‹voulo
r b
en �rr�nger› qu
  

 f�
t que  l'oe
l de son pet
t est v
de. 

Sens :  1) S� on veut trop b�en �rr�nger quelque chose,  

 on f�n�t p�r l� détru�re. 

 2) Toute ex�gér�t�on est d�ngereuse.  
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K�lwe w  : «B�r -n��  p�   w�r� b�  pul�.»  
s�nge         d�re que   derr�ère reg�rd f��re que fu�te   ne p�s �ugmenter  

Tr�d. :  Le s
nge d
t : «Reg�rder en �rr
ère f�
t que  

 l� course ne v� p�s plus v
te.» 

Sens :  1) S� tu f��s un tr�v��l et que tu t'�rrêtes  

 pour �ttendre l'��de des �utres,  

 tu ne peux p�s progresser comme �l f�ut. 

 2) S� tu hés�tes et ne te mets p�s �u  

 tr�v��l de tout ton coeur, tu ne réuss�r�s p�s. 

 

  

K�lwe-d�� m� p�  b� tw  k�lwe-k(g(. 
s�nge un�que         FOC  c�user  �ls   �nsulter  s�nges mult�tude  
 

Tr�d. :  C'est le comportement d'un seul s
nge qu
 

  peut f�
re qu’on 
nsulte l� mult
tude de s
nges. 

Sens :  Le m�uv��s comportement  

 d'un �nd�v�du peut �mener  

 l� honte sur toute une f�m�lle. 

  

 
 

K�lwe n� g!    m�� 1w� k� w  m�� nyw�n�. 
s�nge          s�   m�nquer  fru�ts  �u sujet   �l    d�re   fru�ts   être ��gre  

(<m�G> sont les fru�ts de l'�rbre �ppelé  X�men�� Amer�c�n�) 
 

Tr�d. :  S
 le s
nge ne réuss
t p�s à �vo
r les fru
ts  

 qu’
l voul�
t, 
l prétend que les fru
ts sont �
gres. 

Sens :  Celu� qu� ne réuss�t p�s à �vo�r  

 quelque chose, se met souvent  

 à cr�t�quer l'objet qu'�l voul��t.  
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K�z m   b�   l�r�,    y    o   lw�r�. 
v�e�lle femme ne p�s �ccoucher m��s   elle    ��der à �ccoucher 

Tr�d. : Une v
e
lle femme n'�ccouche plus, m�
s elle �
de à  

 l'�ccouchement en �ttr�p�nt le bébé qu
 sort. 

Sens :   2l ne f�ut p�s mépr�ser un f��ble, c�r �l � �uss�  

  s� pl�ce d�ns l� soc�été. 

   
 
 
 

K�z m   b�   t�   n(n-d��    s(1( n . 
v�e�lle femme ne p�s mour�r personne un�que  m��son  à 

Tr�d. : Ce n'est p�s d�ns une seule m�
son 

  qu'une v
e
lle femme meurt.  

Sens :  1) Personne n'est à l'�br� des problèmes. 

 2) Le m�lheur comme le bonheur peut �rr�ver  

 p�rtout.  
 
 
 
 

K�z m  n� w� s(1( n , k� g�r�    s(-k�r�.  
v�e�lle femme  s�    être   m��son   à     cel�  être m�eux  m��son v�de 

Tr�d. :  S'
l y � une v
e
lle femme à l� m�
son,  

 cel� v�ut m
eux qu'une m�
son qu
 est v
de. 

Sens :  1) 2l ne f�ut p�s négl�ger le peu que tu �s,  

 c�r tu es m�eux pl�cé que quelqu'un qu� n'� r�en. 

 2) 2l f�ut se contenter de ce qu'on �. 
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B�1�  jeem  m�1   d   w��ru  k�r�.  
chèvre      perte        conven�r    �vec  hyène       cr� 

Tr�d. :  L� perte de l� chèvre coïnc
de �vec 

 le cr
 de l� hyène. 

Sens :  1) Des fo�s, �l y � coïnc�dence des événements,  

 s�ns forcément y �vo�r une rel�t�on. 

 2) 2l ne f�ut p�s trop v�te t�rer des conclus�ons sur  

 l� b�se des �pp�rences. 

 

 
 

K�wul�  w ,  k�  n�  g!,   b��   w�3   w(.  
éperv�er          d�t         �l        s�   m�nquer  enf�nts  futur    gr�ller 

Tr�d. :  L'éperv
er d
t que, s'
l r�te l� pro
e, 

 (un jour) les enf�nts vont l� gr
ller.  

Sens :  1) Même s� on ne peut p�s �vo�r quelque chose   

  tout de su�te, on espère qu'un jour on v� l'�vo�r. 

2) S� quelque chose do�t �rr�ver, on ne peut p�s  

l’empêcher �\ l� longueur.  

 

 
 

Su-do1o  m�  ye    m��  lulu1u.  
p�nt�de v�e�lle   FOC  conn�ître  ��gle       s�lhouette 

Tr�d. :  C'est l� v
e
lle p
nt�de qu
 conn�ît l�  

 s
lhouette d'un �
gle. 

Sens :  1) S� on est longtemps ensemble �vec  

 quelqu’un, on le conn�ît très b�en. 

 2) L'âge donne l'expér�ence. 
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K�  yw�n� m�   te  <f(  n  d�1   d�>.  
cel�   �gré�ble     FOC   posséder  ref��re tu  �jouter      là 

Tr�d. :  S
 c’est bon, on d
t <
l f�ut �jouter>. 

Sens :  1) M�n�ère pol�e de d�re qu’on en ��mer��t plus. 

 2) Des bonnes rel�t�ons provoquent l� généros�té. 
 
 
 
 

N  n�  j��n   b b�r -ny m  n  d ,  
tu    s�       �ttr�per     c�lomn��teur                tu   f��re tomber 

n  m�  t ntw�r m  m�  n  go-o.  
tu  ut�l�ser   cendre                    FOC    tu    couper lu� 

Tr�d. :  S
 tu terr�sses un c�lomn
�teur, tu ut
l
ser�s  

 de l� cendre pour l’�ttr�per (pour �vo
r des preuves). 

Sens :   Pour ven�r à bout de gens d�ff�c�les �l f�ut  

 des preuves ou des témo�ns. 

  

 
 

C�v -kuku�  g�r    c�v -d d(r(.  
honte      courte        est m�eux  honte     longue 

Tr�d. :  V�ut m
eux une courte honte qu'une longue honte. 

Sens :  1) S� tu s��s que tu �s tort, �l v�ut m�eux dem�nder 

p�rdon qu'�ller dev�nt les juges. 

2) S� tu ne peux p�s c�cher l� vér�té, �l v�ut m�eux 

l� d�re tout de su�te. 
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Z��n   y   n�cw!n, b�l(r( m��  y  
généros�té  être    gén�sse           le m�l        en tr��n  être 

n�b �. (=P??r� y� n�cw? mF, wo-lEKE m��  y�  n�b��.) 

t�ure�u c�de�u être gén�sse FOC   chose m�uv��se     être t�ure�u 

Tr�d. :  L� généros
té est comme une gén
sse, m�
s le m�l est  

 comme un t�ure�u (qu
 ne peut p�s mettre b�s). 

Sens :  1) L� généros�té p�ye à long terme. 

 2) L� personne généreuse v� récolter de l�  

 généros�té, l'�v�re n'�ur� r�en. 
 
 
 
 
 
 
 

K�  n�  d�  n  nu  ny m, 
cel�    s�    ne p�s être t�   mère  �pp�rten�nce 

k� y  n   ko  ny m.  
cel�  être ton  père  �pp�rten�nce 

Tr�d. :  S
 cel� ne ressemble p�s à t� mère,  

 cel� ressemble à ton père. 

Sens :  <Tel père tel f�ls>; souvent les enf�nts  

  �m�tent l'un de leurs p�rents. 
 
 
 

B s�nkw � d�n�, y  k� bu   n��. 
v�père                       mordre    et   son  enf�nt reg�rder 

Tr�d. :  L� v
père mord et son enf�nt reg�rde. 

Sens :   Les enf�nts ont tend�nce à �m�ter les m�uv��s et  

  les bonnes h�b�tudes de leurs p�rents.  
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B�  kwe  k�kur� k� bw�l  n  m�. 
 �ls    ense�gner ch�en          son   jeune âge  à     FOC 

Tr�d. :  On ense
gne un ch
en dès son jeune âge. 

Sens :  1) S� tu veux qu'une chose réuss�sse, �l f�ut l� f��re 

 �u temps conven�ble. 

  2) 2l f�ut ense�gner les enf�nts dès leur jeune âge. 
 
 
 

K�d�k(      n�  w�  c(g   s(1(,  
f�lle non m�r�ée     s�     ne p�s  gâter      m��son 

o  bu     jw�  w�3  c(g   s(1(. 
son enf�nt   dem��n    futur    gâter     m��son 

 Tr�d. :  S
 l� f
lle qu
 h�b
te d�ns l� m�
son de son père ne 

détru
t p�s l� f�m
lle, son enf�nt  l� détru
r� plus t�rd. 

Sens :  1) S� quelqu'un n'est p�s à s� pl�ce,  

 �l peut deven�r une men�ce pour les �utres. 

 2) 2l f�ut respecter le r�ng soc��l de ch�cun.  
 
 
 

F�1� tu w  : «S�w -ny m  c(g   s(1(  m�.» 
j�d�s personne d�re       r�pporteur  type         gâter      m��son   FOC 

Tr�d. :  Un �ncêtre � d
t : «Un r�pporteur (c�lomn
�teur) gâte 

 l� m�
son/f�m
lle.»  

Sens :  2l f�ut se méf�er des r�pporteurs,  

 �ls peuvent f��re be�ucoup  

 de dégâts.  
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N n� tw  k�kur�, ny�1� w�3 p�n�  
tu   s�     �nsulter    ch�en         c�ïm�n      futur  coucher 

bug� n  k� suur�. 
m�r�got  �u     �l      gém�r 

Tr�d. :  S
 tu 
nsultes un ch
en (de ce qu'
l � un long nez), 

le c�ïm�n d�ns le m�r
got gém
r� (c�r son nez �uss
 est long). 

Sens :  1) S� on �nsulte quelqu'un, on r�sque de fâcher  

 un �utre qu� � les mêmes c�r�ctér�st�ques. 

2) 2l f�ut f��re �ttent�on �v�nt de cr�t�quer 

quelqu’un, p�rce que quelqu’un de plus �mport�nt 

pourr��t se sent�r v�seH �uss�.  
 

Kw�r  f��n  p�   bu   y�r�  t��n . 
cr��ndre      peur      c�user  enf�nt  �gnorer  p�roles 

Tr�d. :  L� peur f�
t que l'enf�nt ne s�
t p�s quo
 d
re. 

Sens :  1) Celu� qu� n'� p�s d'�utor�té ne peut  

 r�en d�re s�ns qu'on lu� dem�nde son  

 op�n�on (même s'�l s�v��t quo� d�re).  

 2) 2l ne f�ut p�s qu�tter son r�ng soc��l. 
 
 

P�sweeru t le t(g  d��n   
c�n�rds             deux    su�vre   ensemble  

t  b�n 1�m bw�l�m  1w��n . 
leur  cou     corde    dét�chement à c�use de 

Tr�d. :  Deux c�n�rds se su
vent pour le  

 dét�chement des cordes de leurs cous. 

Sens :  Des �m�s ont beso�n l'un 

 l'�utre pour s'entr��der.   
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T�ru m� tu      bug� o  j�  bw�ru 
 cochon  FOC descendre m�r�got  �l  �ttr�per  boue 

o nu1� o m�   t��g    f�u. 
�l    sort�r     �l  ut�l�ser    endu�re     term�tes  

Tr�d. :  Le cochon est rentré d�ns l� boue du m�r
got et 
l sort  

 �tt
rer les term
tes �vec cette boue. 

Sens :  2l f�ut év�ter d'�ller là où on pourr��t rencontrer 

 des problèmes.  
 
 
 

Nu-pug�  b��  ny       d��n   m�, 
mère ventre    enf�nts  ressembler ensemble     FOC 

s   b�  w�r�  b�   ny      d��n . 
m��s leurs  �ntér�eurs ne p�s ressembler ensemble 

Tr�d. :  Des frères ou des soeurs se ressemblent, m�
s  

 leurs 
ntér
eurs (coeurs) ne se ressemblent p�s. 

 Sens :  1) Même s� deux personnes sont de l� même 

f�m�lle, leur c�r�ctère peut être �ssez d�fférent. 

 2) 2l f�ut se méf�er des �pp�rences. 
 
 

K�kur� n� v�  ku�, k�do1 m� w�3 kwe. 
ch�en             s�   refuser   os        �utre         FOC  futur  prendre 

Tr�d. :  S
 le ch
en refuse un os, un �utre ch
en le prendr�. 

Sens :  1) S� on hés�te trop longtemps pour se déc�der, 

  on peut f�n�lement m�nquer ce qu'on     voul��t.  

2) 2l f�ut prof�ter des bonnes occ�s�ons,  

s�ns être trop ex�ge�nt.  
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C�lo1-yo1o  g�r    nu-pug�  bu. 
�m�t�é      bonne    être m�eux  mère ventre    enf�nt 

Tr�d. :  Une bonne �m
t
é est m
eux qu'un frère d
rect. 

 Sens :  Une bonne �m�t�é peut être plus prof�t�ble que  

 des l�ens étro�ts de f�m�lle. L'�m�t�é �v�nt tout.  
  

 

V�ru n� tu�, c b �  je   d   l��. 
étr�nger  s�      ven�r      coq       �ss�s   �vec  souc�s 

Tr�d. :  Lorsqu'un v
s
teur est venu, le coq se f�
t  

 du souc
 (de peur d'être tué pour l'étr�nger). 

Sens :  1) 2l f�ut donner le me�lleur qu'on � pour les  

  v�s�teurs.  

  2) Qu�nd on vo�t un problème �rr�ver,  

 on est �nqu�et. 
  
 

T t   v�ru d  d�� v�ru  m�  gw�  o  t t .  
 nu�t      étr�nger  et    plu�e   étr�nger  FOC   s’�nv�ter  �l  so�-même 

Tr�d. :  Un étr�nger qu
 v
ent l� nu
t ou pend�nt l� plu
e  

s’
nv
te so
-même (p�rce qu’on est obl
gé de l’�ccue
ll
r). 

Sens :  2l y � des contr��ntes d�ns l� v�e qu�  

obl�gent de ré�g�r d’une cert��ne m�n�ère.  
 
  

T��l m  g�r      k�t�g�. 
peu de s�uce  être m�eux  s�ns s�uce 

Tr�d. :  @l v�ut m
eux �vo
r un peu de s�uce 

 que du tô s�ns s�uce. 

Sens :  1) Avo�r un peu v�ut m�eux que r�en de tout. 

 2) 2l f�ut se contenter �vec ce qu'on �. 
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Kunkw�n-pulu w  :  
p�geon                            d�re que  

«Pug� m� su�, vw�n� n�n wuur�.» 
 ventre     FOC    ple�n    ��les        m��nten�nt  vromb�r 

Tr�d. :  Le p
geon d
t : «C'est le ventre qu
 est ple
n,  

 m�
nten�nt les �
les vromb
ssent.» 

Sens :  1) 2l f�ut b�en m�nger pour pouvo�r b�en tr�v��ller.  

2) Lorsqu'on est content, on est en forme  

 pour �ccompl�r be�ucoup de choses 
  
 

 

B� soe m n� y� b m     v�r m 1w��n  m�. 
�ls     ��mer      m�l        son �n proch��n culture       à c�use de     FOC 

Tr�d. :  On �
me le m
l pour s� culture de l'�nnée su
v�nte 

(même s
 cette �nnée l� récolte ét�
t m�
gre). 

Sens :  2l f�ut le cour�ge d'�nvest�r pour �vo�r du  

 bénéf�ce d�ns l'�ven�r. 
  
 
 
 

B� (100) b�    m�1  gw�r  n  .  
cent               ne p�s   rester       butt�ge      �u 

Tr�d. :  L� cent�
ne des gr�
ns n’est p�s g�r�nt
e du butt�ge. 

Sens :  1) Le succès ne dépend p�s un�quement de nos  

  efforts, m��s de l� grâce de D�eu. 

 2) Tr�v��ller be�ucoup ne g�r�nt�e p�s  

  encore le succès. 
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A  w�  m��n     t(g   kw�g� m�,  
je  ne p�s  rendre compte   su�vre     derr�ère      FOC 

s  k� b�    t(g   y�g�. 
c�r   ce    ne p�s   su�vre    dev�nt 

Tr�d. : ‹S
 je s�v�
s› se d
t �près (qu�nd c’est trop t�rd)  

 et non p�s �v�nt. 

Sens :  1) 2l f�ut toujours penser �v�nt d’�g�r,  

  �près c’est trop t�rd. 

 2)  Le regret ne résout p�s le problème.  

   
 

K�k��  k��n   y�r�  f��. 
p�resseux    femme       �gnorer  récolte 

Tr�d. :  L� femme d’un p�resseux ne conn�ît p�s de récolte.  

Sens :  Un p�resseux n’� toujours r�en, même s’�l y �  

  �bond�nce �utour de lu�. 2l f�ut tr�v��ller. 
 
 

Coro w ,  k��3  f� k� c c�r   n�   m�, 
 poule     d�re    elle/fut.  n�er  son   oeuf         bouche FOC 

s   k� b�3   f�  k�  bu   n�. 
m��s elle  ne p�s  n�er  son  enf�nt bouche 

Tr�d. :  L� poule d
t qu’elle défendr�
t l’�ccus�t
on contre son 

oeuf,  m�
s elle ne défendr� p�s l’�ccus�t
on contre 

 son pouss
n.  

Sens :  1) Le f��t d’être �pp�renté �vec un �ccusé ne 

just�f�e p�s qu’on ess�ye de le défendre à tout pr�x.  

2) Ch�cun est respons�ble pour ses propres 

�ct�ons. 
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N n� f�n  n((n� yuu  d   f�n�, 
tu    s�      r�ser    personne    tête   �vec    l�me 

o  jw� w�3  f�  n  yuu d   k�cu�     m�.  
 �l   dem��n futur   r�ser  t�   tête   �vec morce�u de pot FOC 

Tr�d. :  S
 tu r�ses l� tête de quelqu’un �vec une l�me,  

 dem�
n 
l r�ser� t� tête �vec un morce�u d’un pot d’�rg
le. 

Sens :  1) Le b�en que tu f��s �ux �utres n’est p�s  

  forcement rendu p�r le b�en envers to�.  

  2) Le monde est �ngr�t. 

 
 

K�d�n-door� m�  kwe   k�d�n-d��r�. 
 veuves �nc�ennes       FOC  ense�gner  veuves nouvelles 

Tr�d. :  Ce sont les �nc
ennes veuves qu
 ense
gnent  

  les jeunes veuves. 

Sens :  1) Celu� qu� � de l’expér�ence d�ns un dom��ne  

 ense�gne celu� qu� est nouve�u d�ns ce dom��ne. 

 2) 2l f�ut écouter les s�ges.  

 
 
 

B n�b � b�   keer� k� do1    t �  n .  
 âne mâle       ne p�s   br��re      son  c�m�r�de  p�ys   �u 

Tr�d. :  L’âne ne br�
t p�s d�ns le p�ys d’un �utre âne. 

Sens :  1) On n’est p�s fort d�ns le p�ys d’�utru�.  

 L’étr�nger do�t obé�r �ux lo�s du p�ys d’�ccue�l. 

 2) 2l v�ut m�eux se t��re lorsqu’on n’est p�s chez  

 so�. 
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T � k� mum-vr�,  k� mum-vr�. 
p�ys    s�   f�r�ne mél�nge    s�   f�r�ne mél�nge 

Tr�d. :  Ch�que p�ys � s� recette pour l� bo
sson de f�r
ne. 

Sens :  1) 2l y � plus�eurs f�çons pour f��re quelque chose. 

 2) 2l f�ut être tolér�nt envers les �utres. Ch�que 

  f�m�lle, cl�n ou peuple � ses propres coutumes. 
 
 
 
 

B� m�g  d�� k�nt(g(  vwe  n�   n  m�.  
 �ls     fr�pper     plu�e   d�scuss�on       p��llote  entrée  à    FOC 

Tr�d. :  On d
scute sur l� prob�b
l
té qu’
l v� pleuvo
r en se 

ten�nt dev�nt l� porte de l� c�se en brousse. 

Sens :   1) 2l est m�eux de se l��sser gu�der p�r l’év�dence 

sur pl�ce que de spéculer �nut�lement lo�n des 

événements. 

 2) Lorsqu’un événement semble  

 être proche, �l f�ut s’�pprêter pour �g�r. 

 
 
 

B� b�   p�   t g� m n� t nk��n .  
 �ls   ne p�s  donner  terre/sol   m�l           belle-mère 

 

Tr�d. :  On ne donne p�s à l� belle-mère le rest�nt  

 du m
l posé p�r terre. 

Sens :  1) 2l f�ut être prudent en donn�nt ; ne p�s g�sp�ller. 

  2) On ne donne p�s n’�mporte quo� à n’�mporte qu�. 
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B�  b�  br    nu-t � d   j�gw��. 
 �ls    ne p�s montrer  mère v�lle  �vec  m��n g�uche 

Tr�d. :  On ne montre p�s le v
ll�ge de l� mère  

 �vec l� m�
n g�uche. 

Sens :  2l f�ut montrer du respect et de l� reconn��ss�nce 

envers l�  f�m�lle de l� mère (b�en qu’on h�b�te p�s 

d�ns le v�ll�ge de l� mère, c’est l�\ qu’on trouve de 

l’��de �u temps des d�ff�cultés).  

 
 

N n�  m�g  n  kw�g�, k� g�r�,  
tu    s�       t�per      ton   dos              cel� être m�eux 

n n� m�g  n ny((n . 
tu   s�     t�per       t�   po�tr�ne 

Tr�d. :  @l v�ut m
eux t�per son dos que s� po
tr
ne (orgue
l). 

Sens :  2l v�ut m�eux �vo�r des p�rten��res que de  

 compter sur s� propre force. 

 

 
 
 

B� b� m�  k�s�g� b� m�1  d   y  d  t�g�. 
�ls ne p�s  ut�l�ser   t�ge de m�l    �ls    mesurer   python  et    �l   coucher 

Tr�d. :  On n’ut
l
se p�s une t
ge de m
l pour mesurer l� longueur 

d’un python lorsque le python est dev�nt to
 (v
v�nt).  

Sens :  1) On n’�gnore p�s un problème év�dent.  

 2) 2l ne f�ut p�s provoquer un d�nger. On ne joue  

 p�s �vec le feu ou �vec tout ce qu� est d�ngereux. 
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Wu�  soe  k�  tu        n�    m�. 
 flûte       ��mer   son   propr�ét��re bouche FOC 

Tr�d. :  L� flûte �
me l� bouche de son propr
ét�
re. 

Sens :  1) 2l ne f�ut p�s �m�ter les p�roles que quelqu’un  

  d’�utre � d�t.  

 2) On ne s’oppose p�s �\ son m�ître.  
  

 
 
 
 

N� n� d��n  n n�   n , b� d�� w�r   b� l�.  
e�u     s�      durer           t�  bouche à       elle  encore p�s pouvo�r  elle   �v�ler 

Tr�d. :  S
 tu g�rdes l’e�u trop longtemps d�ns t� 

 bouche, tu ne peux plus l’�v�ler. 

 Sens :  S� tu veux ré�l�ser un tr�v��l, �l f�ut s’y  

mettre  �vec r�p�d�té. Plus tu repousses  

le dél��, plus s� ré�l�s�t�on dev�ent d�ff�c�le.  

 

 
 
 

B� n��   v�ru y�� n  m�, y  b� s�1  o dw�. 
 �ls reg�rder v�s�teur  yeux  à     FOC     et    �ls    cu�s�ner  s�  s�uce 

Tr�d. :  On reg�rde d�ns les yeux d’un v
s
teur pour s�vo
r  

 quelle sorte de s�uce qu’
l f�ut cu
s
ner. 

 Sens :  1) 2l f�ut b�en �n�lyser un problème pour s�vo�r  

  comment le résoudre.  

 2) On tr��te les gens selon leur r�ng soc��l. 
   



 27

 

V�ru n� v�  s�r� k�l� w� t n m� o p�n� d�. 
étr�nger SUB  refuser  n�tte  l�quelle  d�ns SUB  FOC   �l  coucher  là 
Tr�d. :  C’est d�ns l� n�tte que l’étr�nger � refuseB qu’
l dorm
r�. 

Sens :  On se trouve souvent d�ns un problème qu’on  

 voul��t év�ter. Ce que tu ne souh��t��s p�s �vo�r,  

 c’est cel� qu� t’�rr�ve. 
 
 
 
 

N n� goon� bug�, k��3   j�-m   m�. 
tu    s�     mépr�ser  m�r�got    �l+futur �ttr�per-to� FOC 

Tr�d. :  S
 tu sous-est
mes le m�r
got 
l v� te s�
s
r. 

Sens :  1) 2l ne f�ut p�s sous-est�mer un d�nger,  

  s�non on v� en sub�r les conséquences.  

 2) Les �pp�rences peuvent tromper. 
 
 
 
 
 

N n� b�  n g   b b�l�, n w  k� yuu lwe. 
tu    s�   ne p�s respecter bouc            tu  d�re   s�    tête sent�r m�uv��s 
Tr�d. :  S
 tu ne respectes p�s le bouc,  

 tu d
s que s� tête sent m�uv�
s. 

Sens :  Souvent on d�t de f�usses rumeurs  

  sur quelqu’un qu’on n’��me p�s.  

  <Qu� veut pendre son ch�en l’�ccuse de r�ge>. 
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G�rlwe  m�  s(    b�n��. 
 ��gu�lle         FOC    coudre gr�nd boubou 

Tr�d. :  C’est l’�
gu
lle qu
 coud le gr�nd boubou. 

 Sens :  1) On peut  être pet�t, m��s ré�l�ser de gr�ndes 

oeuvres. 2l ne f�ut p�s mépr�ser celu� qu� est de  

peu d’�pp�rence. 

 2) Ce n’est p�s l� gr�ndeur qu� f��t l� v�cto�re. 
 
 

F�1�  tu   w  : «N goon� lug� m�, 
 j�d�s  personne d�re          tu  mépr�ser   perdr�x  FOC 

n��   k�  ny�� m� ?» 
ou b�en    son    jus         FOC 

Tr�d. :  Un �ncêtre � d
t : «C’est l� perdr
x que tu  

 mépr
ses, ou b
en son jus ?» 

Sens :  1) Même quelque chose qu� semble �ns�gn�f��nt 

  peut �vo�r une gr�nde �mport�nce.  

 2) 2l ne f�ut p�s mépr�ser ce qu� semble pet�t. 
 
 

K�r�  b�  goon�  k�  tu    v(r(. 
ch�mp   ne p�s  mépr�ser    son   m�ître   d�b� 

Tr�d. :  Un ch�mp en brousse ne mépr
se p�s 

 l� d�b� de son propr
ét�
re. 

Sens :  2l ne f�ut p�s se l��sser décour�ger p�r 

l’�mmens�té du tr�v��l. 2l f�ut �vo�r de l� 

persévér�nce. 

 <Pet�t à pet�t l’o�se�u f��t son n�d.> 
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S rkw!n w  : «D�g�  n((n�  m� br  
 hér�sson        d�re          m��son   personne    FOC  montrer 

l�mpum    bw�n�.» 
p�rt�e du ventre     f��blesse 

Tr�d. :  Le hér
sson d
t : «C’est un membre de t� propre f�m
lle  

 qu
 � montré que ton ventre est mou (non protégé). 

 Sens :  1)  C’est celu� qu� est proche de to� qu� v� montrer  

  ton po�nt f��ble.  

Sens :  2)  Les secrets de l� f�m�lle sont souvent d�vulgués  

  p�r ses propres membres.  
  

  

S rkw!n  gw �,      y  k�lo1o n��. 
hér�sson m�rcher �vec élég�nce et   m�l�n no�r   reg�rder  

Tr�d. :  Le hér
sson m�rche s�ns cr�
nte sous le reg�rd du m
l�n  

 (c�r 
l se sent protégé p�r ses p
qu�nts). 

Sens : Souvent on � des occ�s�ons qu� semblent s�  

 proches/f�vor�bles, m��s on ne peut p�s s’en serv�r.  
 
  

B�1� w ,  k�  bu   t�  1(g  f nf  n 
chèvre    d�re       son  enf�nt cont�nuel  téter      un peu  

s  k�  y�r�  cw�-d(r(   n . 
c�r  elle   �gnorer  chem�n longueur     �\ 

Tr�d. :  L� chèvre d
t que son pet
t do
t bo
re seulement un peu 

à l� fo
s c�r elle ne s�
t p�s comb
en le chem
n est encore long. 

Sens :  2l f�ut dépenser �vec s�gesse/mesure le peu de 

ressources qu’on �, c�r l� proch��ne récolte est 

encore lo�n.  
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M� k�s�n-bu ny �, s  d(g( w� mur-o.  
vo�là   très pet�t pot   �pp�rence  et   �rg�le   ne p�s m�nquer-lu� 

Tr�d. :  Vo
là l� t�
lle du pot de beurre à k�r
té, ce n’est p�s 

 (
l n’est p�s pet
t) p�rce qu’
l �v�
t un m�nque d’�rg
le. 

Sens :  1) Le m�uv��s comportement de quelqu’un ne veut 

p�s d�re qu’on � m�nqué de lu� donner de bons 

conse�ls. 2) Ch�cun est ce qu’�l est. 
 
  

N�� w ,  k� d�l�m� dw� m�,  
v�che   d�re       elle    lécher       r�ce   FOC 

s  k� b�   d�l�m� s�nn . 
et     elle  ne p�s lécher        douceur 

Tr�d. :  L� v�che d
t qu’elle lèche les membres de  

 s� r�ce, ce n’est p�s l� douceur qu’elle lèche.  

Sens :  1) Ce n’est p�s p�r pl��s�r qu’on ��de quelqu’un, 

  m��s p�rce qu’�l est membre de l� f�m�lle.  

2) Le b�en-être de l� p�renteH est plus �mport�nt que 

l� r�chesse personnelle.  

 

S�s�1� w  : «D�m-m �   j�g�  
chev�l         d�re       m�nger h�b�tuel    endro�t  

g�r         d�-su�      j�g�.» 
être m�eux que m�nger rempl�  endro�t 

Tr�d. :  Le chev�l d
t : «L’endro
t où on m�nge h�b
tuellement  

 v�ut m
eux que l’endro
t où on m�nge pour se r�ss�s
er. 

Sens :  1) Sécur�té et f�m�l��r�té v�lent m�eux que  

 le g��n p�ss�ger de gr�nds b�ens.  

 2) Nulle p�rt n’est m�eux que chez so�.  
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S�s�1� n� ve m! t n, b n�g� d  w�3  y�  d�. 
 chev�l       SUB  �ller  où     SUB      âne           �uss�  futur �rr�ver là 

Tr�d. : Là où v� le chev�l, l’âne �uss
 �rr
ver� là-b�s.  

Sens :  1) Ch�cun v�t selon ses moyens.  

 Ch�cun v� à s� v�tesse.  

  2) On peut �tte�ndre ses buts m�lgréH 

 des dés�v�nt�ges. P�t�ence et persévér�nce 

peuvent surmonter des obst�cles. 

 

   
 

Mw�l  s�s�1�  b�   d��n�  zo1o. 
bon m�rcheH   chev�l     ne p�s   monter   coll�ne 

Tr�d. :  Un chev�l qu’on � �cheté bon m�rché  

 ne monte p�s une coll
ne. 

Sens :  1) Attent�on �ux m�rch�nd�ses qu� sont  

 bon m�rché, elles r�squent de ne p�s  

 être de bonne qu�l�té. L� qu�l�téH se p�ye.  

2) 2l f�ut f��re un effort pour �vo�r quelque  

chose de v�l�ble. 
 
 
 

B n�g� n� l�g  k� d -m, n b�  n�  k� zw�.  
 âne              s�     voulo�r   �l  f��re tomber-to� tu ne  vo�r    ses  ore�lles 

Tr�d. :  S
 l’âne est sur le po
nt de te f�
re tomber,  

 tu ne vo
s p�s ses ore
lles. 

Sens :  1) Le m�lheur v�ent p�r surpr�se, s�ns pré�v�s. 

2) On ne peut p�s prendre des  

préc�ut�ons contre tous les d�ngers. 
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K�lwe w : «Kw!!r� k�ndw! m� k��r  yuu.»  
 s�nge       d�re          jeu               p�erre        FOC   déch�rer    tête 

Tr�d. :  Le s
nge d
t : «C’est le c�
llou l�ncé  

 en jou�nt qu
 déch
re l� tête.» 

Sens :  1) Un comportement potent�ellement  

 d�ngereux peut c�user be�ucoup de dégâts.  

 2) Une pl��s�nter�e peut se développer  

 en d�spute ou b�g�rre. 

 
 

S�s�r�  w ,  k��3  f� f �n k� y�g  w! y�� n ,  
ch�uve-sour�s d�re   elle-fut. ur�ner ur�ne   elle  l��sser    d�eu  v�s�ge  à 

k� m�  joor� k� f�  k� y�g  k� t t  y�� n . 
elle ensu�te retourner elle ur�ner elle  l��sser   son   propre v�s�ge à 

Tr�d. :  L� ch�uve-sour
s d
t, elle ur
ner� d�ns le v
s�ge de d
eu,  

 m�
s son ur
ne retombe d�ns son propre v
s�ge. 

Sens :  1) Le m�l qu’on f��t �ux �utres retombe  

 sur so�-même.  

 2) L’�rrog�nce se retourne contre  

 celu� qu� l’exerce.  
 
 

B�  b�  m�   n�-bo1o   b� d�l  n��. 
�ls    ne p�s  ut�l�ser    boeuf excrément   �ls   l�ncer  boeuf  

Tr�d. :  On ne prend p�s de bouse pour l� jeter �u boeuf. 

Sens :  1) 2l est superflu d’offr�r à quelqu’un ce qu’�l � déjà 

en trop. On ne prend p�s des b�ens pour  

 les donner à un r�che, �l en � déjà �ssez. 

 2) On ne v�lor�se p�s ce qu� est f�m�l�er. 
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F�1�  tu  w  : «W! n� w� g�, p!  b�   g� .»  
j�d�s  personne d�re  D�eu   s�   ne p�s   tuer   chef  ne p�s  tuer 

Tr�d. :  Un �ncêtre � d
t : «S
 D
eu n’� p�s tué, le ro
 ne tue p�s.» 

Sens :  1) L’homme ne peut r�en f��re s�ns l� perm�ss�on  

 de D�eu; tout p�sse p�r lu�. 

 2) Le pouvo�r d’un homme pu�ss�nt est l�m�teH. 
 
 
 

Yuu  b�  kw n  b�n. 
 tête   ne p�s  être âgé    cou 

Tr�d. :  L� tête n’est p�s plus âgée que le cou. 

Sens :   1) 2l f�ut tr�v��ller en équ�pe, c�r on �  

 beso�n l’un de l’�utre, personne n’est �ndépend�nt. 

 2) L� supér�or�té �\ c�use du r�ng soc��l et de l’�ge 

n’exclut p�s l� dépend�nce d’�utru�.  

 
 
 

N�pr       pw�     g�r       kur�  pw� .  
pl�ntes de p�ed bl�nchâtre être m�eux que fesses  bl�nchâtres 

Tr�d. :  Une pl�nte de p
ed pouss
éreuse v�ut m
eux que des  

 fesses pouss
éreuses. 

Sens :  1) Tr�v��ller be�ucoup v�ut m�eux que  

 de s’�sseo�r �nut�lement. 

 2) 2l f�ut être dyn�m�que/mob�le/�ventureux  

 et �nnov�teur, et non p�s st�t�que et p�resseux. 
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N k�r� n� s��r , k�  g�r  n  n�    n� s��r . 
ton ch�mp   s�      eff�cer     ce  être m�eux t�  bouche  s�     eff�cer 

Tr�d. :  @l v�ut m
eux que ton ch�mp n’�
t r
en produ
t  

 que t� bouche cesse de fonct
onner. 

Sens :  1) S� on n’� p�s de respect envers les �utres ou  

 s� on �nsulte quelqu’un, on n’� plus r�en �\ d�re. Cel�  

 est p�re que ne p�s �vo�r des r�chesses. 

 2) L� p�role peut être ut�l�sée comme moyen de 

surv�vre, �l f�ut s�vo�r se débrou�ller �vec s�  

 bouche pour se s�uver de toutes les s�tu�t�ons. 
 
 

C��r   b�  k!   d   k�s�g�. 
 m�l hât�f    ne p�s dép�sser s�     t�ge 

Tr�d. :  Un ép
 de m
l ne dép�sse p�s s� t
ge qu
 le porte. 

Sens :  1) Un enf�nt ne do�t j�m��s dom�ner ses p�rents  

comme l’homme ne peut p�s dom�ner son cré�teur. 

  2) 2l f�ut s�vo�r rester à s� pl�ce.  

 
 

‹K� dur� k�  t�   w!›  g�r   
 ce     cour�r   ce   tomber  sole�l    être m�eux que 

‹k� c�r  k�  t�   w!›. 
 ce    bou�ll�r   ce   tomber  sole�l 

Tr�d. : @l v�ut m
eux cour
r jusqu’�u coucher du sole
l (pour éch�pper) 

 que de bou
ll
r (d�ns l� c�sserole) jusqu’�u coucher du sole
l. 

Sens :  1) 2l ne f�ut p�s être f�t�l�ste, �l f�ut lutter d�ns l� v�e.  

 2) C’est m�eux de souffr�r en tr�v��ll�nt  

 que de se reposer et en souffr�r les conséquences. 
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F�1�  tu  w  : «B�  b�  l     s(1( sugu y�, 
 j�d�s personne d�re       �ls  ne p�s  enlever m��son  p�nt�de  oe�l 

b� k   g�-sugu    y�  n . » 
 �ls    f��re  brousse p�nt�de  oe�l   à 

Tr�d. :  On n’enlève p�s un oe
l d’une p
nt�de domest
que  

 pour s�uver l� vue d’une p
nt�de s�uv�ge. 

Sens :  L� p�renté est plus �mport�nte que toutes les  

  �utres rel�t�ons hum��nes. Pr�or�té est donnée  

  �ux p�rents proches. 
 
 
 

W!  p!!r    g�r     p!  p!!r . 
D�eu  c�de�u/don  être m�eux  chef   c�de�u 

Tr�d. :  Un don de D
eu v�ut m
eux qu’un c�de�u  

 d’un chef. 

Sens :  Aucun hum��n, même s’�l est pu�ss�nt,  

 ne peut se comp�rer à D�eu qu� dép�sse tout. 
  

 
 

 V�ru z��r  d  d�m m�, s  o b� nu1� d  d�m. 
 v�s�teur  entrer    �vec  force    FOC  m��s  �l ne p�s  sort�r �vec  force 

Tr�d. :  L’étr�nger entre �vec force chez son hôte,  

 m�
s 
l n’en ressort p�s �vec force. 

Sens :  1) L’étr�nger s��t qu�nd �l �rr�ve chez son hôte, 

  m��s �l ne s��t p�s qu�nd �l en ressort : On ne peut  

 j�m��s prévo�r l’�ven�r. 

 2) Un v�s�teur est d�ns les  

 m��ns de son hôte. 
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V�ru y�� y  <wul��> m�, s  y� b�  n� . 
étr�nger yeux être     étonnement      FOC    m��s  �ls ne p�s  vo�r 
Tr�d. :  Un étr�nger reg�rde tout ce qu
 est nouve�u �vec  

 étonnement, m�
s 
l ne vo
t/comprend p�s ce qu’
l vo
t. 

Sens :       1) S� on vo�t quelque chose, cel� ne veut p�s  

  encore d�re qu’on l� comprenne en profondeur. 

  2) On p�rdonne f�c�lement à l’étr�nger s’�l ne  

  s��t p�s se comporter selon les normes loc�les. 
 

 
 

C c�r  n�  d  b�b�l�m j�g� m�, y  d  b�b�l�. 
 oeuf          vo�r     son   roulement   pl�ce    FOC    et     �l     rouler 

Tr�d. :  Lorsqu’un oeuf vo
t un endro
t pour rouler, 
l roule. 

Sens :  1) Lorsque quelqu’un � une tend�nce vers un 

comportement nu�s�ble, s� on lu� offre l’occ�s�on, 

c’est sûr qu’�l v� le f��re.  

 2) 2l y � des tent�t�ons �nsurmont�bles (donc �l f�ut 

  ess�yer de les év�ter, pour ne p�s y succomber). 

   
 
 

 B� lw�r   l�lwe  o  nu  t��n  n  m�. 
 �ls    conn�ître  �veugle   s�   mère   mort  à     FOC 
Tr�d. :  C’est lors des funér�
lles de l� mère d’un �veugle 

qu’on peut conn�ître l’étendue de son h�nd
c�p. 

 Sens :  1) 2l � des moments d�ns l� v�e où on ne peut plus  

 c�cher ses déf�uts.  

 2) Tôt ou t�rd, on v� conn�ître le vr�� c�r�ctère  

 d’une personne. L’heure de l� vér�té �rr�ve un jour. 
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 F�1� tu  w  : «N�y l� b�   y�    f�r�.» 
 j�d�s personne d�re         l��t            ne p�s �rr�ver     �m� 

Tr�d. :  Un �ncêtre � d
t : «Le l�
t n’�tte
nt p�s des �m
s.» 

Sens :  1)  2l y � des choses qu’on ne veut p�s p�rt�ger. 

  2) On oubl�e de f��re du b�en �ux �utres qu�nd on  

  est d�ns l’�bond�nce. 
 
 
 
 

N�y l-p p�l� soe  b�  t��n�     y�g�. 
 l��t c��llé/sol�de        ��mer   ses   propr�ét��res  v�s�ge 
Tr�d. :  Le l�
t c�
llé (y�ourt) �
me le v
s�ge de ses  

 propr
ét�
res. 

 Sens :  1) Le r�che � tout en �bond�nce  

 (les r�chesses restent �uprès du r�che). 

2) Celu� qu� � be�ucoup de l��t, peut se permettre 

de le g�rder longtemps. Une chose dél�c�euse 

dev�ent ord�n��re s� on en � en �bond�nce. 
 
 
 

 C�bu-b�r�   w�3  d�      fu-b!     m�. 
 pouss�n voy�geur  futur  m�nger term�tes mâles  FOC 

Tr�d. :  Un pouss
n qu
 se promène m�nger� des  

 term
tes mâles (de mo
ndre qu�l
té) . 

Sens :  1) S� on v�ent trop t�rd, on est obl�gé de se  

 contenter de ce qu� reste. 

  2) Celu� qu� n’est p�s présent do�t supporter  

 les conséquences. 
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  B� b�  m�1   curu         l�1� b� br   kogo. 
 �ls  ne p�s expl�quer séjour des morts dom��ne �ls  montrer f�ntôme 

Tr�d. :  On n’� p�s beso
n d’expl
quer comment est le séjour  

  des morts �F un f�ntôme (
l le s�
t déjà). 

Sens :  1) On n’� p�s beso�n d’expl�quer quelque chose à 

 quelqu’un qu� est déjà �u cour�nt (ou �\ un expert). 

2) Celu� qu� � vécu des d�ff�cultés devr��t en �vo�r 

�ppr�s des leçons.  
  

 

 K� n� t�r�  n  n�    n ,  
 ce     s�   �bsent   t�   bouche  à 

 k� w� n  t�mp(g( n  m�. 
 ce     être  ton   s�c                   à    FOC 

Tr�d. :  S
 ce n’est p�s d�ns t� bouche (d
scuss
on) 

 cel� do
t être d�ns ton s�c (c�de�u). 

Sens :  Tout v�s�teur est venu pour une  

 r��son b�en préc�se et non �u h�s�rd. 
  
 
 
 

 K�ndw! d!  soon� 1w��n  d  l�1  nug�.  
 p�erre         su�vre  h�r�cots     à c�use      elle  goûter   hu�le/beurre 

Tr�d. : L� p
erre � goûté l’hu
le p�r l’
nterméd
�
re des h�r
cots. 

Sens :  1) Même des gens non cons�dérés peuvent �ccéder 

  �\ une bonne pl�ce s’�ls ont les bons cont�cts. 

2) Avec des bonnes rel�t�ons (ou un �nterméd���re 

cons�déré), on peut �tte�ndre des buts 

extr�ord�n��res.  
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 B� n� w�r� b�  k   n  kw�g�, 
 �ls     s�     en tr��n    �ls   f��re  ton      dos 

 n  d   l��n t�   n  su  n  y��. 
 tu  �uss�  m��nten�nt encore tu   l�ver tes  yeux 

Tr�d. :  S
 on frotte ton dos, to
 �uss
 tu do
s l�ver ton v
s�ge. 

Sens :  1) S� on t’��de, �l f�ut f��re �uss� un effort de 

 de t� p�rt pour �ller de l’�v�nt. 

 2) On ne do�t p�s tout �ttendre des �utres ! 

 
  

 N�� w  : «Bolo  tuum b le  
 boeuf   d�re         b�s-fond venue      deux fo�s 

m� lw�r   bolo   yw��n�.» 
 FOC   s�vo�r       b�s-fond    bonté 

Tr�d. :  Le boeuf d
t : «C’est l� deux
ème descente  

 qu
 f�
t s�vo
r l’�bond�nce du pré.» 

Sens :  Pour �vo�r l’�ssur�nce de l� bonté/qu�l�té d’une 

chose ou d’une personne, �l f�ut l’expér�menter  

 plus qu’une seule fo�s.  
  

 Kwe  n  k((r� n  k  n�doon� n , 
 prendre  ton  c�n�r�      tu  f��re   genou            �u  

s  b� l��n     j�    b� z�1�-m. 
pour �ls   m��nten�nt �ttr�per �ls     soulever-to� 

Tr�d. :  Mets d’�bord ton c�n�r
 sur ton genou,  

 ensu
te on t’�
der� à le mettre sur t� tête. 

Sens :  F��s le prem�er p�s to�-même et ensu�te  

 les �utres vont t’��der à �ccompl�r l� tâche.  

 <A�de-to�, et le c�el t’��der�.>   
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 F�1�  tu  w  : «B� b� y�g  n� b� p�  b� 
 j�d�s  personne d�re         �ls ne p�s  l��sser    e�u  �ls  c�user elle 

tu       bug�, s  n  l��n   s�1  n vu n m(. » 
descendre m�r�got  pour  tu m��nten�nt su�vre   tu  �ller tu  pu�ser 

Tr�d. :  Un �ncêtre � d
t : «On ne l�
sse p�s descendre l’e�u  

 d�ns le m�r
got �f
n de l� pu
ser là-b�s. 

Sens :  1) Ne l��sse p�s p�sser le temps  

f�vor�ble pour tr�v��ller, s�non tu devr�s  

plus t�rd f��re des efforts supplément��res.  

2) 2l f�ut s��s�r les bonnes occ�s�ons. 

 
   

 B� z g  c n  jeem j�g� n  m�, b� beer�-d . 
 �ls   p�rt�r de  flèche     perte     endro�t  à     FOC     �ls    chercher-lu� 

Tr�d. :  On p�rt de l’endro
t où l� flèche s’est  

 perdue pour l� chercher. 

Sens :  1) Pour résoudre un problème on  

 do�t chercher ses or�g�nes et p�rt�r  

 de là pour trouver l� solut�on. 

 2) 2l f�ut commencer �u bon endro�t pour �rr�ver �u but. 
 

 

 F�1� tu  w  : «Y�zur� m� c! s�� soor�. »  
 j�d�s personne d�re        s�nté FOC débrouss��ller po�s de terre terr��n 

Tr�d. :  Un �ncêtre � d
t : «C’est l� s�nté qu
 permet 

  de débrouss�
ller le terr�
n de po
s de terre. 

Sens :  1) S� on � l� s�nté, on peut ré�l�ser  

 be�ucoup de projets.  

 2) L� s�nté est �nd�spens�ble pour  

 le succès d�ns l� v�e. 
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 F�1� tu  w  : «N�� t�1�  b�  w(!.»  
 j�d�s personne d�re         do�gt      dos    ne p�s  f��re m�l 

Tr�d. :  Un �ncêtre � d
t : «Le dos du do
gt (qu
 montre  

 jusqu’où on veut cult
ver) ne f�
t p�s m�l.» 

Sens :  1) C’est f�c�le à d�re qu’on v� f��re un gr�nd tr�v��l, 

m��s le ré�l�ser, c’est b�en plus d�ff�c�le. 

 2) L� théor�e semble f�c�le, m��s l� pr�t�que est  

 d�ff�c�le (coûte be�ucoup d’énerg�e).  

  3) Soyez modeste et tenez compte des l�m�tes de 

  vos forces et de vos moyens. 
 
 
 

 Lug� w  : «M�mw!  m�  c�r�.» 
 perdr�x   d�re      nez (longue v�e)  FOC     oeufs 

Tr�d. :  L� perdr
x d
t : «C’est l� longév
té qu
 produ
t des oeufs.» 

Sens :  L� v�e (s�nté) �v�nt tout. Toute product�on  

 de l’homme est subordonné à s� s�nté. 

   
 
 

 K�wul-kugu w  : «B n-z�m  g�r    v�r�.» 
 éperv�er                   d�re     �nnée gr�nde   être m�eux que dev�n 

Tr�d. :  L’éperv
er d
t : «Une bonne �nnée v�ut  

 m
eux qu’un dev
n/ch�rl�t�n.» 

Sens :  1) Ce qu’on possède v�ut m�eux que  

  ce qu’on espère. 

 2) Compter sur l� bénéd�ct�on de D�eu  

  v�ut m�eux que consulter un dev�n/ch�rl�t�n. 
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 B� b�  m�  v�r� d d�� b� g�  n��.  
 �ls ne p�s  ut�l�ser    dev�n      un seul     �ls    tuer   boeuf  

Tr�d. :  On ne consulte p�s un seul dev
n/ch�rl�t�n �v�nt de  

 tuer un boeuf (un deux
ème dev
n do
t le conf
rmer). 

Sens :  1) 2l f�ut b�en réfléch�r �v�nt de prendre une  

 déc�s�on �mport�nte. Réfléch�r �v�nt d’�g�r. 

2) Un problème complexe nécess�te des conse�ls  

de plus�eurs personnes. 
    
 
 

 V�r� n� v�g -m, n  d   v�     n t t . 
 dev�n      s�    conse�ller-to�   tu  �uss�  consulter to�-même 

Tr�d. :  S
 le dev
n d
scerne ton problème, 
l f�ut que  

 to
 �uss
 tu 
nterprètes son d
�gnost
c. 

Sens :   1) Tout en �ccept�nt les conse�ls des  

 �utres �l f�ut �uss� s’�nvest�r d�ns l�  

 résolut�on de ses propres problèmes.  

 2) 2l f�ut étud�er les conse�ls qu’on vous donne  

 �v�nt de les �ccepter (ne p�s su�vre �veuglement). 
 
 

 S�r�  y   v�r�  m�.  
 n�tte    être    dev�n      FOC 

Tr�d. :  L� n�tte est le (me
lleur) dev
n. 

Sens :  1) C’est d�ns l� couche/réflex�on que des �dées 

v�ennent. <L� nu�t porte conse�l.> 

 2) 2l f�ut se l��sser du temps pour déc�der,  

 on r�sque de regretter des déc�s�ons pr�ses à l� hâte. 
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 B�  b�  t�1�  t nt�1n�  k�l�. 
 �ls   ne p�s  p�lper    tr�v��lleur          joue 

Tr�d. :  On ne touche/p�lpe p�s l� joue d’un tr�v�
lleur. 

Sens :  1) Le tr�v��lleur � le dro�t de m�nger.  

 Celu� qu� tr�v��lle � dro�t à une récompense. 

 2) Celu� qu� tr�v��lle � toujours de quo� se nourr�r. 

 
 
 

 T nt�1n� zur� n! m�, s   o b�  w�   zur�. 
 comm�ss�onn��re refro�d�r p�eds FOC  m��s  �l ne p�s �ntér�eur refro�d�r 

Tr�d. :  Une comm
ss
on f�
t reposer les p
eds,  

 m�
s elle ne rend p�s le coeur/consc
ence tr�nqu
lle. 

Sens :  1) Comm�ss�onner quelqu’un n’est p�s �uss�  

 s�t�sf��s�nt qu’�ller so�-même. 

2) S� tu délègues un tr�v��l, ce ne ser� j�m��s f��t 

comme to�-même tu l’�ur��s f��t.  
 
 
 

 Y�-s�1�  b�  g�   k�-do1  bu. 
 oe�l rouge  ne p�s  tuer     co-épouse   enf�nt 

Tr�d. :  L� j�lous
e ne tue p�s l’enf�nt de l� co-épouse. 

Sens :  1) L� j�lous�e ne peut p�s détru�re le b�en  

 du proch��n ou b�en tuer quelqu’un. 

2) S� ton proch��n t’env�e, �l ne f�ut p�s trop 

t’�nqu�éter.  
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 W�b�1� tu m� k  n� y�d!  c�coor� n . 
 pensée  personne  FOC  f��re e�u  h�vern�ge  �breuvo�r   à 

Tr�d. :  Une personne 
ntell
gente met de l’e�u d�ns l’�breuvo
r  

 des poules même pend�nt l� s�
son des plu
es. 

Sens :  1) 2l f�ut toujours être prudent et se  

  méf�er des �pp�rences. 

  2) 2l v�ut m�eux préven�r que guér�r. 
 
 
 
 

 P!  l�r�    kuru w� n�bw�m k�r� n  m�. 
 Chef remèdes  r�c�nes  être   p�uvre             ch�mp    à    FOC 

Tr�d. :  Les r�c
nes dont le chef g�gne ses méd
c�ments  

 se trouvent d�ns le ch�mp du p�uvre. 

Sens :  1) Même quelqu’un qu� est  

 pu�ss�nt � beso�n des �utres.  

2) 2l f�ut respecter ceux qu�  

semblent être �nfér�eurs, c�r  

un jour on pourr��t �vo�r beso�n d’eux. 
 
 

 C�v  r�  b�  g� , s  y� goor� tr�. 
 honte          ne p�s  tuer    m��s elle  courber   front 

Tr�d. :   L� honte ne tue p�s, m�
s elle f�
t qu’on 

  
ncl
ne (c�che) l� tête. 

 Sens :  1) B�en que l� honte ne so�t p�s �uss� gr�ve que l� 

mort, elle �ssombr�t l� v�e de l� personne concernée 

(�l f�ut év�ter l� honte).  

 2) Quelqu’un qu� � honte n’��me p�s rencontrer les gens.  
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 J 1�  b�  j g� y  k� v�n  n�. 
 m��n    ne p�s  �vo�r    et    elle   refuser  bouche 
Tr�d. :  L� m�
n qu
 � quelque chose ne refuse  

 p�s d’en donner à l� bouche. 

Sens :  1) Un père ne refuse p�s de donner ce qu’�l �  

 à son enf�nt.  

 2) On ne do�t j�m��s refuser de p�rt�ger ce qu’on  

 � �vec les s�ens. A�dez votre p�renté. 
 
 

 

 L�lwe 1w�n  n� zur�, o w  d   je       m�. 
 �veugle     pl��e           s�   refro�d�r  �l  d�re    elle  d�sp�r�ître FOC 

Tr�d. :  Lorsque les douleurs d’une pl�
e d’un �veugle se 

c�lment, 
l d
t qu’elle est guér
e. 

Sens :  1) Qu�nd un problème dev�ent mo�ns cr�t�que  

  (mo�ns urgent), on pense qu’�l n’y � plus de problème. 

2) Un soul�gement n’est j�m��s une guér�son.  

 Même s� on ne p�rle plus d’un problème,  

 �l ne f�ut p�s penser qu’�l est résolu. 
 
 

 

 Looru  b�  loor�  o k(n  o do1. 
 mend��nt  ne p�s  mend�er  �l  élever   son c�m�r�de 
Tr�d. :  Un mend
�nt ne mend
e p�s pour donner  

ce qu’
l � reçu à un �utre mend
�nt (
l mend
e pour lu
-même). 

 Sens :  1) 2l ne f�ut p�s rester là s�ns tr�v��ller en pens�nt  

  que les �utres vont prendre so�n de tes beso�ns. 

   2) Ch�cun do�t f��re un effort et s’occuper de ses  

  problèmes. 
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 B� s!    n�kw -jw�r� n�  k� kw�g� n  m�. 
 �ls �ccepter  v�eux          chét�f   bouche  �l    derr�ère       à      FOC 

Tr�d. :  C’est en rétrospect
ve que l� s�gesse  

 d’un v
eux mépr
sé/chét
f est reconnue. 

Sens :  1)  2l f�ut écouter le conse�l, même  

s� l� personne qu� le donne n’� p�s be�ucoup  

de prest�ge. 2) Ce ne sont p�s forcément les  

gens les plus �nfluents qu� donnent les me�lleurs conse�ls. 
 
 
 

 S �n   d�     c�l�m� y� l�r�  n�kw� w�n . 
 s�gesse  ne p�s être �uberg�nes elles produ�re    �nc�en       d�ns 
Tr�d. :  L� s�gesse n’est p�s comme des �uberg
nes qu
  

  poussent f�c
lement d�ns le ventre des �nc
ens. 

 Sens :  1) Ce n’est p�s �utom�t�quement qu’un �nc�en �  

 de l� s�gesse, on do�t l’�cquér�r �vec l’expér�ence. 

2) ‹V�e�llesse› ou ‹prest�ge› n’équ�v�ut p�s 

forcément à ‹s�gesse›, ce n’est p�s toujours le  

plus âgé ou le plus cons�déré qu� conn�ît le m�eux. 
 
 
 

 K�m  t(g   d   d   tu. 
 �ct�on      su�vre    �vec  son   propr�ét��re 

Tr�d. :  L’�ct
on �ccomp�gne son �uteur . 

Sens : On do�t �ssumer l� respons�b�l�té de  

 ses �ct�ons, bonnes ou m�uv��ses,  

 et souvent en sub�r les conséquences. 
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 D�n� n� bw�n� te, k� b�3  j�n� g�� b�1� n . 
gr. c�l�o  SUB    f�t�gué comment �l  ne p�s �sseo�r herbe   sur 

Tr�d. :  Quelle que so
t l� f�t
gue du c�l�o, 

 
l ne s’�sso
r� p�s sur un br
n d’herbe. 

Sens :  1) On ne peut p�s �ppl�quer l� même  

 solut�on pour tout problème, l� solut�on  

 dépend des c�rconst�nces. 

  2) 2l n’y � p�s de solut�on st�nd�rd, �l f�ut  

  vo�r c�s p�r c�s comment résoudre un problème. 
  

 

 K�kur-kw �n  b�  k�z�g�  c(g�.  
 ch�en v�eux               ne p�s   couss�net       gâter 
Tr�d. :  Un v
eux ch
en ne gâte p�s le couss
net  

 qu’on ut
l
se pour porter des ch�rges sur l� tête. 

Sens :  Une personne âgée et expér�mentée prend b�en  

so�n de ne r�en gâter en propos�nt une solut�on 

�rréfléch�e à un problème. 
  
 
 

 K�kur� b�  d�n  k�  bu  k�  y�   ku�.  
 ch�en       ne p�s  mordre   son  enf�nt  �l    �rr�ver    os 

Tr�d. :  Lorsqu’un ch
en mord son enf�nt,  

 
l prend so
n de ne p�s pénétrer jusqu’à l’os. 

Sens :  1) Lorsqu’on se b�g�rre entre p�rents, �l ne f�ut  

 p�s dép�sser cert��nes l�m�tes,  

 f�ut p�s �ller jusqu’à l’�rrép�r�ble. 

  2) Une pun�t�on ne do�t p�s c�user  

 des domm�ges �rrép�r�bles. 
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  K� n�  nu1�   As�g� b�n n , 
 cel�   s�       sort�r        bub�le      cou     à 

 k��3   t�   Aw�1�-b� b�n n . 
 Ce-futur tomber  ouréb�-les             cou     à 

Tr�d. :  S
 ç� sort du cou du bub�le,  

 ç� tomber� d�ns le cou de l’ouréb
. 

Sens :  Qu�nd des gr�nds personn�ges ont des  

 problèmes, les gens mo�ns �mport�nts ont peur  

 que cel� v� les �tte�ndre �uss�. 

 
  

 Woro n� y  woro, k��3  y�  Aw�1�-b� d . 
 ombre  s�   être    ombre   ce-futur �rr�ver ouréb�-les         �uss� 
Tr�d. :  S
 l’ombre est vr�
ment l’ombre (
l y en � p�rtout),  

 
l suff
r� �uss
 pour les ouréb
s (cr�
nt
fs). 

 Sens :  1) Ce qu� est dû �\ une personne v� lu� être �ttr�bueH, 

même s� elle ne le cherche p�s �ct�vement. 

 2) 2l ne f�ut p�s trop s’�nqu�éter, �l y � des bonnes 

 choses pour tout le monde, même pour les plus  

 déf�vor�sés.  
  

 

 Nu-pug� b��   y�n�  b� 
 mère-ventre    enf�nts  h�b�tuel   �ls  

 b�n     m�, y  b�  l��n    g�. 
 se concerter FOC    et     �ls   m��nten�nt  tuer 

Tr�d. :  Des frères se concertent �v�nt de tuer. 

Sens :  Pour réuss�r un tr�v��l, �l f�ut d’�bord se concerter 

�vec ceux de s� f�m�lle pour �vo�r leur sout�en. 
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 P�r�  j 1�  y   kukug� m�, 
 don�teur   m��n     être      court         FOC 

jo1nu j 1� m�� y  d d(r(. 
receveur     m��n               être       long 

Tr�d. :  L� m�
n du don�teur est courte,  

 t�nd
s que l� m�
n du receveur est longue. 

Sens :  1) Les gens ��ment plutôt recevo�r que  

 donner �ux �utres.  

  2) L� vr��e généros�té est r�re. 

   
 
 

 J 1� d d��  w�r       mun� k� p!. 
 m��n     une/seule ne p�s pouvo�r  f�r�ne     elle  r�m�sser 

Tr�d. :  Une seule m�
n ne peut p�s r�m�sser de l� f�r
ne. 

Sens :  1) Personne n’est �ndépend�nt,  

 on � beso�n les uns des �utres. 

 2) Une seule personne ne peut p�s f��re quelque  

 chose d’�mport�nt. 2l f�ut s’entr��der. 
 
 
 

 T mb��r� c n�  y   b�  tw!   m�.  
 be�u-père          flèches   être    �ls    r�m�sser FOC 

Tr�d. :  On do
t r�m�sser les flèches du be�u-père. 

Sens :  1) On est obl�gé de supporter les f��blesses  

 de ceux dont on dépend. 

 2) D�ns l� v�e, �l f�ut se p�rdonner,  

 s�non on ne v� p�s lo�n. Personne n’est p�rf��t. 
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 C n  n�  d!  m! d  z�  t n, d  w�3  t�  d�  
 flèche    SUB  su�vre  où     elle entrer SUB    elle  futur encore su�vre 

 d�3�n  m� d  nu1�. 
 là-b�s      FOC   elle   sort�r 

Tr�d. :  Là où l� flèche � pénétré, c’est p�r-là qu’elle sort
r�. 

Sens :  Pour résoudre un problème,  

 �l f�ut �ller à son or�g�ne. (vo�r �uss� proverbe 108) 

 
 
 

 M�mw! n� g��l   n�,  d   b�  l�n�. 
 nez          s�   dép�sser  bouche  �l    ne p�s être b�en 

Tr�d. :  S
 le nez (b
en que jol
 et �ppréc
é) dép�sse l� bouche,  

 cel� n’est p�s b
en. 

Sens :  1) Toute ex�gér�t�on est m�uv��se. 

 2) 2l f�ut �g�r �vec modér�t�on, s�non, même une  

 bonne chose en so� peut deven�r dér�nge�nte. 

 
 
 
 

 B��      w : «N n� m��n    wo1o, 
 v�r�n du N�l d�re         tu   s�   rendre compte chose 

 j�n�  b�3      n  m�mw! t(g�. » 
 s�ng ne p�s-futur  ton   nez                 su�vre 

Tr�d. :  Le v�r�n du N
l d
t : «S
 tu es �vert
 d’un d�nger, 

 le s�ng ne couler� p�s de ton nez.» 

Sens :  Lorsqu’on se rend compte des d�ngers, on prend  

 des d�spos�t�ons pour év�ter d’y être pr�s �u p�ège. 
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 Bug� yw�n� n�  pul�,  y��3  d�   d��n   m�.  
 m�r�got  po�ssons     s�  �ugmenter  �ls-futur m�nger l’un l’�utre FOC 

Tr�d. :  S
 les po
ssons d�ns un m�r
got dev
ennent très  

 nombreux, 
ls vont se m�nger mutuellement. 

Sens :  1) Des c�rconst�nces de l� v�e obl�gent de f��re 

quelque chose qu’on ne fer��t p�s norm�lement. 

2) P�rfo�s on peut just�f�er un m�r��ge entre 

membres d’une p�renté élo�gnée (b�en que cel� ne 

su�ve p�s l� norme). 
   
 

 L�l�  bu  b�   l�r�. 
 v�te  enf�nt  ne p�s  �ccoucher 

Tr�d. :  Un bébé qu’on est trop pressé d’�ccoucher  

 ne s’�ccouche p�s du tout. 

Sens :   1) S� on est trop pressé de f��re/recevo�r quelque 

chose �v�nt le temps prop�ce, on r�sque d’échouer. 

 2) 2l f�ut de l� p�t�ence pour f��re un bon tr�v��l.  
 
 
 

 ‹Am� b� l�g  k�nt�› tu   b�  j g   s(1(. 
 je       ne p�s voulo�r   cel�    personne ne p�s  �vo�r     m��son 

Tr�d. :  L� personne qu
 d
t toujours qu’
l n’est p�s 

  d’�ccord n’� p�s de concess
on/gr�nde m�
son. 

Sens :  1) Pour v�vre en h�rmon�e, �l f�ut être  

 tolér�nt envers les gens qu� nous entourent. 

 2) Le bon vo�s�n�ge et l� tolér�nce sont les  

 me�lleurs �ngréd�ents pour l� v�e commun�ut��re. 
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 B� w : «D J w� n! d��n  m� c(g  t��n .» 
 �ls   d�re       nous ne p�s vo�r ensemble  FOC   gâter      p�role 

Tr�d. :  On d
t : «C’est p�rce qu’on ne s’est p�s vu  

 qu’
l y � des m�lentendus.» 

Sens :  1) 2l f�ut toujours p�rler ensemble  

 pour év�ter des m�lentendus. 

2) Pour �vo�r de bonnes rel�t�ons  

�l f�ut p�sser du temps ensemble. 
 
 
 

 K�l� n�  b��r    br�  kw�g� t n, 
 ce     SUB �ller derr�ère  mur     dos            SUB 

 k��3   b� m�nco1o. 
 ce+futur ven�r entrée pr�nc�p�le d’une m��son  

Tr�d. :  Ce qu’on f�
t en c�chette derr
ère le mur,  

 v
endr� à l’entrée de l� m�
son. 

Sens :  A l� longue, ce qu’on f��t en c�chette ser� 

découvert. Un jour l� vér�té ser� connue p�r tous. 

 
 

 
 

 N�bw�m nu  b�  j g  br� kw�g�. 
 f��ble             mère ne p�s �vo�r    mur   derr�ère 

Tr�d. :  L� mère d’un f�
ble/p�uvre n’� p�s une  

 p�rcelle derr
ère l� m�
son (pour f�
re un j�rd
n etc.) 

Sens :  1) Le f��ble n’� p�s d’�utor�té sur s� propr�été. 

  2) Une personne qu’on ne respecte p�s � des  

  d�ff�cultés à défendre ses dro�ts. 
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 N�bw�m d��n� o n�� d   
 f��ble                monter son boeuf �vec  

 k� t�  t�g�   t g� n  m�. 
 �l  encore coucher  terre      à    FOC 

Tr�d. :  Le f�
ble monte son boeuf pend�nt  

 qu’
l est encore couché. 

Sens :  1) Prends so�n de tes problèmes dès le début. 

  2) 2l f�ut ten�r compte de ses l�m�tes pour f��re  

 f�ce �\ des s�tu�t�ons d�ff�c�les. 

 
 

 

 B�n-p n� tu  m�  d�   n�-k�d�g� n�y l�. 
 p�t�ence personne    FOC m�nger v�che     stér�le             l��t 

Tr�d. :  C’est l’homme p�t
ent qu
 m�nge le l�
t  

 d’une v�che stér
le.  

Sens : 1) 2l f�ut être p�t�ent et ne p�s trop  

 v�te t�rer des conclus�ons (qu� se  

 montreront erronées plus t�rd). 

 2)  Tout �rr�ve à po�nt à qu� s��t �ttendre. 
 
 
 
 

 F  n f  n m� t�  b n�g� yuu. 
 peu         peu  FOC  f�n�r       âne           tête 

Tr�d. :  C’est peu à peu qu’on f
n
t de m�nger l� tête d’un âne.  

 Sens :  S� on � �ssez de p�t�ence et du temps,  

 on peut même f�n�r des tr�v�ux pén�bles. 

 ‹Peu à peu l’o�se�u f��t son n�d.›  
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 Wo1o b� ve p! s(1(, y  k� d�� joor�. 
 chose  ne p�s  �ller  chef  m��son    et  cel�  encore  retourner 
Tr�d. :  Une chose ne p�rt p�s à l� m�
son du ro
  

 Pour reven
r ensu
te (elle v� rester là-b�s) . 

Sens :  1) On ne do�t p�s reprendre ce qu’on � donné. 

   2) F��s �ttent�on à qu� tu prêtes quelque chose ! 
 

 
 

 N((n-bw�r�    b�   kw�r� m��    t�1�. 
 personne quelconque  ne p�s   t�m-t�m  c�outchouc  poser 

Tr�d. :  Une personne qu
 m�nque de conn�
ss�nce  

 ne peut p�s f
xer le c�outchouc sur un t�m-t�m. 

Sens :  1) Un tr�v��l dél�c�t do�t être f��t p�r un expert,  

  s�non on r�sque de le gâter. Ne vous �ppuyez  

  p�s sur des gens s�ns expér�ence. 

  2) On ne peut p�s conf�er des respons�b�l�tés à  

  une personne �n�déqu�te pour l� tâche. 
 
 
 

 T nt�n�     w ,  k� t�g  k� bu 1w��n  
 sour� de B�rb�r�e   d�re      elle   su�vre    son enf�nt à c�use de  

 k� d��  t�   m�m n . 
 elle  encore  tomber  feu       à 
Tr�d. :  L� sour
s de B�rb�r
e d
t que c’est à c�use  

 de son enf�nt qu’elle est �uss
 tombée d�ns le feu. 

Sens :  Celu� qu� dépense trop pour s� p�renté r�sque de  

 deven�r p�uvre lu�-même. Tout � ses l�m�tes.  
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 N�bw�n� b�le, b� nu  sogo  
 f��bles               deux       leur  mère  pot de conserv�t�on  

 b�   m�1  d�g� n . 
 ne p�s  rester       c�se      à  

Tr�d. :    Le pot de conserv�t
on de l� mère de deux f�
bles  

 (qu
 s’entr�
dent) ne reste p�s d�ns l� c�se. 

Sens :  1)  L’un�on f��t l� force. 

Proverbe �vec le même sens : N�y r� b�le, b� n�� b� je�. 
  Le boeuf de deux bergers ne se perd p�s. 

 

 

 N� n� c(g , k� l��n d��r  s  b� p�n� m�. 
 e�u     s�      gâter    ce m��nten�nt rester     que  elle  coucher FOC 
Tr�d. :  Lorsque l’e�u est troublée, 
l f�ut l� l�
sser se 

 reposer (ensu
te elle ser� de nouve�u pot�ble/propre). 

 Sens :  1) S� quelqu’un est fâché, �l f�ut le l��sser  

 tr�nqu�lle, ensu�te �l v� retrouver l� bonne humeur. 

2) S� on � un problème, p�rfo�s c’est m�eux d’�ttendre un 

peu �u l�eu de voulo�r y reméd�er tout de su�te. 
 
 

 F�1� t��n� w  : «G�mb�� n� s!  1�n�, 
 j�d�s     gens     d�re            escl�ve          s�  �ccepter corde 

 k��3 s!     v�1� m�.» 
 �l-futur �ccepter m�rche FOC 

Tr�d. :  Les �ncêtres d
sent :  

 «S
 un escl�ve � �ccepté qu’on lu
 mette une corde, 

 
l ser� �uss
 obl
gé de se mettre en m�rche.» 

Sens : 1) Tout tr�v��l eng�gé do�t être term�né.  

  2) Celu� qu� d�t <A> do�t �uss� d�re <B>. 
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 B�n-d�nn� lw�m m� z�1  b�n-kw��n� lw�m. 
 excrément fr��s    odeur   FOC   monter    excréments v�eux  odeur 

Tr�d. :  Ce sont des excréments fr�
s qu
 provoquent 

  l’odeur des excréments �nc
ens. 

Sens :  1) Des événements récents peuvent  

 évoquer des souven�rs dés�gré�bles. 

2) D’�nc�ennes querelles peuvent  

f�c�lement resurg�r à l� mo�ndre provoc�t�on. 
  

 

 B� j�1�  n�    m�, s   b� b�  zw! j�1�.  
 �ls   �ncl�ner bouche  FOC    m��s   �ls  ne p�s  ore�lle  �ncl�ner 
Tr�d. :  C’est l� bouche qu’on 
ncl
ne, m�
s p�s l’ore
lle. 

Sens :  On ne peut p�s empêcher d’entendre des 

 rumeurs, m��s on do�t se g�rder de  

 prop�ger des rumeurs/c�lomn�es. 
  
 
 

 D�nd�l�m� d  y�l� d�n  d��n , 
 l�ngue               et     dents  mordre   réc�proque  

 y  b�  t�  w� d��n . 
 et     �ls  encore  être   ensemble 

Tr�d. :  L� l�ngue et les dents se mordent l’un l’�utre, 

 pourt�nt 
ls sont toujours ensemble. 

 Sens : 1) 2l f�ut se supporter les uns les �utres, et se  

 p�rdonner, c�r on do�t tr�v��ller ensemble. 

 2) Même s� on s’��me réc�proquement, �l peut �vo�r  

 des moments de querelle. 2l est d�ff�c�le de v�vre 

ensemble s�ns �vo�r de temps en temps des m�lentendus. 
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  B�ywe w : «Kw � n� w� j��n  d  nu1�, 
 r�t voleur    d�re       écureu�l      s�   ne p�s  �ttr�per    �l    sort�r 

 d  w�3  j�    d  z�. » 
 �l    futur  �ttr�per   �l    entrer 

Tr�d. :  Le r�t voleur d
t : «S’
l n’� p�s �ttr�pé l’écureu
l qu�nd 

  
l est sort
, 
l l’�ttr�per� qu�nd 
l v� entrer.» 

Sens :  1) Un jour t� m�uv��se condu�te v� te f��re tomber. 

 2) S� on éch�ppe une fo�s, cel� ne veut p�s d�re  

 qu’on éch�pper� toujours. 

3) S� o n’écoute p�s les conse�ls �\ l� m��son,  

on v� en souffr�r les conséquences ��lleurs. 
  
 

 B�ywe w , o k�l� w� w��nu d�     o  w��nu.  
 r�t voleur    d�re  s�  joue   d�ns  choses ne p�s être ses    choses 

Tr�d. :  Le r�t voleur d
t que ce qu
 est d�ns s� joue  

  ne lu
 �pp�rt
ent p�s (encore). 

Sens :  1) 2l ne f�ut p�s se v�nter de quelque chose  

 qu’on � p�s encore pu �cquér�r complètement. 

 2) Ce qu’on espère �vo�r n’est p�s encore sûr. 
<Ne vends p�s l� pe�u de l’ours �v�nt de l’�vo�r tué.> 

 
 

 K�kur� w : «D  n n�b�l� m�m n  
 ch�en         d�re      mettre t�   queue       feu      à 

 s  n lw�r  n f�r� d  n lw�r�.» 
 pour tu conn�ître tes  �m�s    et   tes  ennem�s 

Tr�d. :  Le ch
en d
t : «Mets t� queue d�ns le feu �f
n de  

 conn�ître tes �m
s et tes ennem
s/�dvers�
res.» 

Sens : C’est d�ns le m�lheur qu’on reconn�ît ses vr��s �m�s. 
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 S(1( k�l� n� ve t n, k� bu   b�   m�g�. 
 m��son  l�quelle SUB �ller  SUB    ce   enf�nt  ne p�s fr�pper 

Tr�d. :  «On ne fr�ppe p�s l'enf�nt d'une m�
son  

 qu'on fréquente.» 

Sens :  1) On ne cr�t�que p�s les f�utes d'un �m�.  

 2) S� on coll�bore �vec quelqu’un, on  

 ne do�t p�s f��re quelque chose qu�  

 mette l� bonne rel�t�on en d�nger. 
 

 

 B� kw�r  k�kur� k� tu   1w��n  m�. 
 on     cr��ndre    ch�en           son   m�ître   à c�use      FOC 

Tr�d. :  «On cr�
nt le ch
en à c�use de son propr
ét�
re.» 

Sens :  Lorsqu'on respecte quelqu’un, on est gent�l  

  �vec tous ceux qu� sont sous son �utor�té.  

   On respecte l’enf�nt p�rce qu’�l est protégé p�r un �dulte. 
 
  

 N�� w , k��3   k   bolo   le,  
 boeuf   d�re     �l+futur  f��re  b�s-fond remerc�ement  

 s  k�  jw�    d��   d�      y�n?  
 c�r   �l       dem��n     encore    m�nger   où  

 Tr�d. : Le bov
n d
t : Est-ce qu’
l remerc
er�  

 ch�que fo
s le b�s-fond pour ses b
enf�
ts,  

 c�r 
l  m�nger� où d�ns l’�ven
r ? 

Sens :  1) On ne peut p�s remerc�er ch�que fo�s qu�nd  

on reço�t quelque chose d’une personne dont on dépend.  

 2) S� quelqu’un ne d�t p�s toujours ‹merc�›  cel� ne do�t  

 p�s être �nterprété comme un s�gne d’�ngr�t�tude. 

 Proverbe �vec le même sens :<Coro b� k  k�z(g( le.> 
 L� poule ne remerc�e p�s le mort�er. 
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 C�r�    z�n-d��  b�  goon�. 
 f�ntômes   �ss�ette       ne p�s   mépr�ser 

Tr�d. :  Les f�ntômes (morts) ne mépr
sent p�s  

 l� pet
te t�
lle de l’�ss
ette qu’on met à côté pour eux. 

Sens :  Ce qu� est �mport�nt d�ns un geste, c’est l� bonne 

�ntent�on de l’�ct�on et non p�s l� qu�nt�té  

 de ce qu’on donne.  

   
 
 

 C�r�  g�n  n(1(, s  b� b�  k� kw�g� t(g�. 
 f�ntôme tromper scorp�on  m��s �ls  ne p�s  ce    derr�ère       su�vre 

 

Tr�d. :  Les f�ntômes trompent/fl�ttent le scorp
on,  

 m�
s 
ls ne le su
vent p�s (ne s’occupent p�s du reste). 

Sens :  1) Celu� qu� �ccepte les m�uv��s conse�ls do�t en 

sub�r les conséquences.  

2) On donne f�c�lement des conse�ls d�ff�c�les à 

ré�l�ser. 
 
 
 

 ‹K� w(!›  b�  ve  ‹k� t g�› lu�.  
 ce être m�l�de ne p�s �ller    ce être mort  funér��lles 

Tr�d. :  Ce qu
 est m�l�de ne p�rt p�s �ux funér�
lles  

 de ce qu
 est mort. 

Sens :  On ne peut p�s ��der les �utres �v�nt d’�vo�r  

 réglé ses propres problèmes. 

 <Un �veugle ne peut p�s condu�re un non �veugle.>  
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 D J w�3 vu  y�y�u    t �, s  d J y�g  l�n  t �. 
 nous futur �ller conn��ss�nce p�ys    et  nous  l��sser  be�uté  p�ys 

Tr�d. :  Allons plutôt d�ns le p�ys de l� conn�
ss�nce  

 que d�ns le p�ys (dom�
ne) de l� be�uté. 

Sens :  2l est m�eux de f��re ce qu� est ré�l�s�ble,  

que de rêver de ce qu� est hors de s� portée. 

 

 
 
 

 M m l� w  : «Zur�g�luu  m� te    d�m.» 
 pet�te fourm�  d�re  tr�v��ller ensemble FOC  posséder force 

Tr�d. :  L� pet
te fourm
 d
t : «C’est un
r les forces et tr�v�
ller  

 ensemble qu
 f�
t l� réuss
te.» 

 Sens :  L’un�on f��t l� force. 

  

 
 
 
 

 Yu-l(1(   tu       n� z 1  nug� d   
 tête-m�uv��se propr�ét��re s�     porter    beurre   �vec  

 c�n�,  k�  d��  t�   w�3  ny  n  m�. 
 lune         �l de nouve�u encore futur    fondre        FOC 

Tr�d. :  S
 un m�lch�nceux porte du beurre sur s� tête �u cl�
r 

de lune,  le beurre fondr� qu�nd même. 

Sens :  1) On ne peut r�en f��re contre l� m�lch�nce. 

 2) L� réuss�te de nos oeuvres ne dépend  

 p�s de nous seuls. 
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 L�1� n� l�g�, k� b��   k�  s!!n�.  
 ch�nt      s�    voulo�r      �l   �ppeler   ses  ceux qu� reprennent 

Tr�d. :  Un ch�nt qu’on veut (un ch�nt popul�
re), 

 �tt
re toujours des gens qu
 ch�ntent �vec. 

Sens :  Une oeuvre �ttr�ct�ve/ut�le ne m�nque p�s  

 de support. 

  

 
   
 

 ‹J� n b�›  y  z�r� bu   wo-l(1(    m�. 
 prendre tu ven�r être  p�uvre enf�nt  chose m�uv��se FOC 

Tr�d. :  «Apporte-mo
...» est le m�lheur (emb�rr�s) 

  de l’enf�nt du p�uvre (p�rce qu’
l n’� r
en à donner). 

Sens :   1) On ne peut p�s dem�nder l’�mposs�ble. 

 2) 2l est �nut�le de voulo�r prendre quelque  

 chose chez quelqu’un qu� n’en � p�s. 
 
 
 
 

 C��   tu  m�  ye o  c�� pw�g�    m�1�. 
 bosse propr�ét��re FOC  s�vo�r s�  bosse  couche m�n�ère conven�ble 

Tr�d. :  Celu
 qu
 � une bosse (dos courbé) s�
t le m
eux  

 comment se coucher �vec s� bosse. 

Sens :  1) C’est celu� qu� � de l’expér�ence qu� s��t  

 comment résoudre cert��ns problèmes. 

 2) Lorsqu’on � un h�nd�c�p, on do�t  

 �pprendre à v�vre �vec. 
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 N n� tee c�r�,  n�1�n� w�3 p� n p�n� k�n�. 
 tu   s�  fél�c�ter f�ntômes      v�v�nts     futur f��re que tu coucher f��m 

Tr�d. :  S
 tu fél
c
tes des f�ntômes (morts), 

  les v
v�nts vont f�
re que tu do
s t’endorm
r �vec f�
m. 

Sens :  1) S� on p�rle en f�veur des gens �bsents,  

on r�sque de vexer les gens qu� sont présents. 

2) On d�t seulement �ut�nt de vér�té que peut  

supporter l’�ud�ence. D�re l� vér�té n’�pporte p�s  

de bénéf�ce, m��s peut c�user des souffr�nces.  

 
 

 B� t(g  1w  n� kw�g� m�, 
 �ls   su�vre        voleur          derr�ère     FOC 

 s   b�  b�  looru kw�g� t(g�. 
 m��s  �ls   ne p�s  mend��nt  derr�ère       su�vre 

Tr�d. :  On su
t les p�s d’un voleur (pour l’�ttr�per), 

  m�
s on ne su
t p�s les p�s d’un mend
�nt. 

Sens :  Mend�er v�ut m�eux que voler. 

  

 
 

 P�y�� d d�� w�r   kw� s le k� d�. 
 mâcho�re   une   ne p�s pouvo�r  os     deux    elle mâcher 

Tr�d. :  Une seule mâcho
re ne peut p�s croquer deux os. 

Sens :  Une seule personne ne peut p�s s’occuper de  

 deux tr�v�ux à l� fo�s. 
 

Proverbe �vec le même sens : <N�b�l�  s le    w�r     k�   j�.> 

 On ne peut p�s �ttr�per deux queues.  
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 N�   b�   gul�,    d   tw�n�.  
 bouche ne p�s  se souven�r  elle     mâcher 

Tr�d. :  L� bouche ne se r�ppelle p�s (du p�ssé), 

 elle mâche (ce qu’
l y � présentement sous ses dents). 

Sens :  On ne peut p�s v�vre du p�ssé. Le p�ssé ne 

  rev�ent plus, c’est le présent qu� compte. 

 
 

 Bu-d��  b�  b�l�g�  g� . 
 enf�nt un    ne p�s   m�rgou�ll�t   tuer 

Tr�d. :  Un seul enf�nt ne tue p�s un m�rgou
ll�t. 

 Sens :  1) 2l f�ut s’entr��der. 

 2) L’un�on f��t l� force. 
 
 
 

 B��    d�       k�p r�        b�  m�  
 enf�nts  m�nger   f�gues non mûres      �ls     ut�l�ser  

 w(!    n�kw�   w�r�. 
 f��re m�l      �nc�ens      �ntér�eurs 

Tr�d. :  Qu�nd les enf�nts m�ngent des f
gues non mûres, 

 ce sont les �nc
ens qu
 ont des m�ux de ventre. 

 Sens :  1) Les p�rents do�vent sub�r les conséquences du 

m�uv��s comportement de leurs enf�nts et en 

p�yer les fr��s. 

2) Qu�nd les jeunes n’écoutent p�s les conse�ls et 

se comportent m�l, ce sont les respons�bles qu� en 

souffrent. L� mécondu�te de l’enf�nt rej��ll�r� sur les 

p�rents. 
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 N nu n� w� lu�  s(1(  n , n b�3  g�   k nk!. 
 t�  mère  s�    être funér��lles m��son à     tu ne p�s m�nquer be�gnets 
Tr�d. : S
 t� mère est d�ns l� m�
son où se déroulent les  

funér�
lles, tu ne m�nquer�s p�s de recevo
r des be
gnets. 

Sens :  1) Ceux qu� ont des rel�t�ons pr�v�lég�ées �vec 

des gens �mport�nts recevront ce qu’�ls veulent. 

 2) Une personne �g�t toujours en  

 f�vor�s�nt les membres de s� f�m�lle. 
 

 
 

 B�  b�  j��n  1w  n� co-jeer� n . 
 �ls  ne p�s       s��s�r          voleur     route rencontre  à 

Tr�d. :  On ne s�
s
t p�s le voleur lorsqu’on le 

 rencontre sur l� route. 

Sens :  1) On ne peut p�s �ccuser quelqu’un  

  s�ns �vo�r des preuves. 

  2) 2l f�ut s��s�r un m�lf��teur sur le ch�mp. 

   
 
 
 

 B� j��n  d�g�bu d   o    n�  coro m�. 
 �ls    s��s�r             ch�t  �vec  s�  bouche  poule   FOC 
Tr�d. :  On s�
s
t le ch�t qu�nd 
l � encore s� poule volée  

 d�ns s� bouche.  

Sens :  2l f�ut s��s�r le m�lf��teur sur les f��ts  

 (�vec des preuves sûres) . 

  

 

 



 65

 

 

 P! n� z�1 ,  o  do1   m� w�3 l�r�.  
 chef   s� se lever    son proch��n FOC   futur  rempl�cer  

Tr�d. :   Lorsqu’un chef se lève (p�rt, décède), 

  un �utre le rempl�cer�.  

Sens :  Une fonct�on prest�g�euse ne m�nquer� p�s de 

  c�nd�d�ts pour l� success�on, donc �l f�ut ve�ller à  

 b�en f��re son tr�v��l pour g�rder s� pl�ce. 

 
 

 B� b� y�g   kukul�   y�g� n , 
 �ls ne p�s  l��sser  court personne dev�nt   à 

 y  b� d�� goon� k� v�1�. 
 et     �ls    encore   cr�t�quer    s�   m�rche  
Tr�d. :  On ne pl�ce p�s une personne de courte t�
lle à l� tête 

d’un cortège, et ensu
te on se pl�
nt de s� lenteur. 

 Sens :  S� on �ccepte une s�tu�t�on qu� n’est p�s �dé�le,  

 on do�t �uss� �ccepter les dés�v�nt�ges qu� en résultent. 
 
 
 

 Kukul�  n� t(g  y�g�, k� n�  d�    k�  
personne courte  s�   su�vre dev�nt    ce     s�  ne p�s être  s� 

 t mb��r� s(1(, k� y  k� n�b(1(. 
 be�u-père          m��son    ce   être  s� m��son du frère de l� mère 

Tr�d. :  S
 une personne de courte t�
lle est à l� tête d’un  

 cortège, cel� do
t être une délég�t
on qu
 mène à l� 

m�
son de son be�u-père ou à l� m�
son du frère de s� mère. 

Sens 1) On met en �v�nt ce qu’on � de me�lleur pour  

 créer une bonne �mpress�on. A�ns� des événements 

 �nh�b�tuels peuvent �vo�r des expl�c�t�ons log�ques.  

 2) 2l f�ut s’�d�pter à une s�tu�t�on p�rt�cul�ère.  
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 W! b�     y�g   DK bu    k�f!. 
 D�eu  ne p�s �b�ndonner son  enf�nt    r�en 

Tr�d. :  D
eu n’�b�ndonne p�s son enf�nt s�ns r
en �vo
r. 

Sens :  1) Même s� quelqu’un n’� plus de p�rents  

 qu� s’occupent de lu�, D�eu l’��der� toujours. 

2) Aucune s�tu�t�on n’est s�ns espo�r,  

 �l ne f�ut j�m��s perdre cour�ge. 

  

 B�1�  k�l�  n�    l((r           t n,  
 chèvre       qu�      SUB  m�rcher doucement  SUB  

 m�  l(   n�k�m. 
 FOC  c�sser  m�rm�tes 
Tr�d. :  C’est l� chèvre qu
 m�rche doucement  

 qu
 c�sse les m�rm
tes. 

Sens :  2l ne f�ut p�s se f�er �ux �pp�rences, des gens  

 qu� ont l’��r doux, peuvent �vo�r un comportement  

 nu�s�ble. Attent�on �ux hypocr�tes ! 
  
 

 K� n�  y�     v�r�, b��3 jo1�  v  n . 
 ce s�     �rr�ver    dev�ns   �ls futur recevo�r gr��ns d’h�b�scus  

 Tr�d. : S
 nécess�
re, les dev
ns �cceptent des gr�
ns  

 d’ose
lle comme fr�
s/honor�
re de consult�t
on. 

Sens : 1) 2l v�ut m�eux recevo�r peu que r�en de tout. 

 2) 2l f�ut s�vo�r s’�d�pter à des s�tu�t�ons  

  contr��gn�ntes et f��re des comprom�s là où  

  c’est nécess��re.  

V�r��nte du proverbe : K� n� v�r� s  b� jo1� v  n . 
 Cel� ch�uffe le dev�n qu’�l �ccepte les gr��ns d’ose�lle. 
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 B�  b�  y�g�  y�ru  l(( n . 
 �ls   ne p�s  �cheter  genette s�c  d�ns 

Tr�d. :  On n’�chète p�s une genette d�ns  

 un s�c (s�ns l’�vo
r vu d’�bord). 

Sens :  1) 2l f�ut b�en ex�m�ner une  

 m�rch�nd�se �v�nt de l’�cheter.  

 2) 2l f�ut toujours être prudent envers ceux qu’on 

 ne conn�ît p�s b�en. 

 
 

 Bu-v�l�     kw n    k�   ny n�. 
 enf�nt voy�geur être plus âgé   ses     père 

Tr�d. :  Un enf�nt qu
 � be�ucoup voy�gé  

 semble être plus âgé que son père. 

Sens :  1) Avo�r be�ucoup d’�nnée d’expér�ence (=être  

  âgé) ne veut p�s forcément d�re qu’on s��t plus  

 que les �utres. Un v�eux peut �uss� �pprendre 

�uprès d’un jeune qu� � pu �cquér�r des 

conn��ss�nces.  

  2) C’est en voy�ge qu’on trouve l� s�gesse ou  

  qu’on él�rg�t son hor�zon. 
  
  

 M�nl�� w  : «N n� d��n� t�u, n j� k� v((.» 
 c�méléon     d�re           tu    s�    monter �rbre  tu deven�r s� feu�lle 

 Tr�d. :   Le c�méléon d
t : «S
 tu gr
mpes sur 

   un �rbre, tu dev
ens s� feu
lle.» 

 Sens : 1) 2l f�ut s’�d�pter �ux c�rconst�nces pour  

  surv�vre, et s� nécess��re ch�nger ses h�b�tudes. 

  2) 2l f�ut se l��sser �nsp�rer p�r �utru�. 
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 N  n�  d��n�  n�yuu,   w! b�tw�r . 
 tu     s�      monter to�t en terr�sse sole�l  être proche 

Tr�d. :  S
 tu montes sur le to
t en terr�sse, tu es proche du c
el. 

Sens :  Lorsqu’on commence un tr�v��l, on pense déjà 

 qu’on n’est plus lo�n d’�tte�ndre le but.  

 V�r��nte du proverbe : N�yuu  b�tw�r   d   w!.  
 L� terr�sse est proche du c
el. 

 
 

 N�k l�k(g(  w , o k��s  s   
 Out�rde à ventre no�r d�re   elle     cr�er   pour que  

 k�g�� n�,    s   o  b�  j g  jo1nu. 
 brousse  entendre  c�r   elle ne p�s �vo�r   preneur 

Tr�d. :  L’out�rde d
t qu’elle cr
e �u secours pour que l� brousse 

  entende, c�r elle n’� personne d’�utre qu
 peut l’�
der. 

Sens :  1) 2l f�ut toujours soumettre son problème à  

 quelqu’un, même s’�l ne peut p�s le résoudre. 

 2) 2l f�ut toujours ess�yer de trouver de l’��de. 
 
 
 
 

 B�gu�  loor�    sw!n. 
 fru�t du k�r�té (non mûr) dev�ncer   fru�t du k�r�té (mûr) 

Tr�d. :  (P�rfo
s) le fru
t p�s encore mûr
 du k�r
té 

 tombe p�r terre �v�nt le fru
t mûr.  

Sens :   L� mort ne respecte p�s l’âge d’une personne,  

   on peut mour�r en ét�nt jeune ou âgé. 
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 B�ywe t��n   lo1�    su1u. 
 r�t voleur      mort     cont�m�ner   néré 

Tr�d. :  L� mort du r�t voleur � cont�m
né le néré. (Le feu � tué 

 le r�t d�ns le trou du néré comme on l’� voulu,  

 m�
s 
l � �uss
 détru
t l’�rbre qu’on n’� p�s voulu brûler.) 

Sens :  Le problème d’une seule personne peut deven�r  

 un gr�nd problème pour tous. 

 
 

 B�l�g-b � w  : «N do1  w��nu y  
 m�rgou�ll�t mâle  d�re        ton proch��n  choses     être 

 b� g(g s  yum m�.» 
 �ls      hocher têtes    FOC 

Tr�d. :  Le m�rgou
ll�t mâle d
t : «Le problème  

 d’�utru
 s’�ppréc
e en hoch�nt l� tête.» 

 Sens :  2l f�ut év�ter de se mêler des problèmes d’�utru�. 
 
 
 

 P! n� j g  d d��n  nm�, 
  chef  s�    �vo�r      �vec/contre       to� 

 n�y r�  c�  b� loor�    j�1�. 
 bergers       b�rrer   �ls   dem�nder   lutte 

Tr�d. :  S
 tu es en confl
t �vec le chef du v
ll�ge, même les  

 bergers vont te provoquer pour lutter contre to
. 

Sens :  S� un membre de l� commun�uté perd  

 l� protect�on/respect de l� commun�uté,  

 �l est l� pro�e de toutes sortes de moquer�es  

 et de souffr�nces.  
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 K�z(g( y r�  kw!  d  sw��n�.  
 mort�er        corps     couvr�r   �vec   son de m�l 

Tr�d. :  Un mort
er est couvert de son de m
l. 

Sens :  1) Tout ce qu’on f��t � des conséquences.  

2) On do�t sub�r les conséquences de son 

comportement ou de son �ct�v�té. 

 
   
 

 K�nvog�l�  l�g     tuu. 
 pet�t grenou�lle   �ccoucher éléph�nt 

Tr�d. :  Une pet
te grenou
lle  �ccouche un éléph�nt. 

Sens :   1) L� v�e � des p�r�doxes et des choses 

�ncompréhens�bles, ce qu’on n’�ttend��t p�s  

 peut se f��re. 

  2) Des pet�ts débuts peuvent �mener à de  

 gr�ndes choses. 2l f�ut toujours espérer. 

 3) Les enf�nts peuvent dép�sser leurs p�rents. 
 
 

 N�-mw�r�  b�  mw�n  n�-t ntogo. 
 boeuf pet�t/jeune   ne p�s     r�re           boeuf s�ns cornes 

Tr�d. :      Un ve�u ne se moque p�s d’une v�che s�ns cornes. 

Sens :   1) On ne peut p�s préd�re l’�ven�r,  

  donc ne so�s p�s orgue�lleux et ne te moque  

  p�s des déf�uts des �utres. 

  2) 2l ne f�ut p�s se moquer des h�nd�c�pés  

 ou des m�lheureux, c�r un jour on peut �vo�r  

 le même m�lheur. 
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 B�n   b�  z��r  w��r�  y�g�. 
 chèvres  ne p�s    entrer    hyènes    m�rché 

Tr�d. :  Les chèvres ne fréquentent p�s le  

 m�rché ét�bl
 p�r les hyènes. 

Sens : 1) On ne joue p�s �vec un d�nger év�dent.  

  2) 2l f�ut év�ter les endro�ts de rel�t�ons d�ngereuses. 

 
 

 T�k�r� n�  su�, k�  y�r�  n  
 gren�er       s�     rempl�r    �l     �gnorer  que 

 k�  do1  z g     d   c p�r�. 
 son  proch��n  se ten�r là  �vec  coques de néré 

Tr�d. :  Un gren
er ple
n ne s�
t p�s que le gren
er vo
s
n  

 n’�br
te que des coques de néré. 

Sens :  1) Les gens r�ches se comportent comme s’�l n’y  

 �v��t p�s de gens p�uvres �utours d’eux. 

 2) 2l f�ut penser �uss� �ux �utres et ne p�s  

 seulement à so�-même. 

 
 
 
 

 N�nj�� t(g  n�ny(1( lw�m 1w��n  m�. 
 mouche      su�vre         lépreux        odeur     à c�use de    FOC 

Tr�d. : C’est à c�use de son odeur que l� mouche su
t le lépreux. 

Sens :  1) Les p�uvres su�vent le r�che pour leur propre  

 �ntérêt. 

  2) L’homme ne se mob�l�se qu’�utour de ses  

 �ntérêts. 
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 Bumbur�  t��n  nu1� d  n�. 
 cr�p�ud-boeuf      mort      sort�r     s�  bouche 

Tr�d. :  L� bouche du cr�p�ud-boeuf � procl�mé 

  s� propre mort (
l � �tt
ré ses tueurs p�r ses cr
s). 

Sens :  1) Souvent on do�t sub�r les conséquences de son  

 comportement �rréfléch�. 

2) 2l ne f�ut p�s chercher l� f�ute chez les �utres, 

m��s chez so�-même. 

 
 

 Bu   ye  dur�m m�, s  o y�r�  vw!!m. 
 enf�nt  s�vo�r  course    FOC   m��s  �l  �gnorer  c�moufl�ge 

Tr�d. :  Un enf�nt s�
t comment cour
r/fu
r v
te, m�
s 
l ne s�
t 

 p�s comment se c�moufler (p�r m�nque d’expér
ence). 

Sens :  1) Les p�rents ont l� respons�b�l�té d’ense�gner 

leurs enf�nts comment se débrou�ller.  

 2) Qu�nd les enf�nts sont en d�ff�cultés �\ c�use de 

leur �gnor�nce, leurs p�rents p�rt�gent l� honte. 

 

 
 

 K�kur-t k� b�  k� tu   wu� kw�r� n�. 
 ch�en mort          ne p�s son  m�ître flûte     vo�x      entendre 

Tr�d. :  Un ch
en dest
né à mour
r n’entend p�s  

 le son de l� flûte de son m�ître. 

Sens :  1) Qu�nd un problème v� t’�rr�ver, tu n’entends  

 plus les conse�ls des �utres. 

2) 2l y � des s�tu�t�ons ou\ c’est déjà trop t�rd pour 

trouver une solut�on. 
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 B�  b�  m�   y�  b�  lw�r  y! dw�. 
 �ls   ne p�s employer oe�l �ls     conn�ître  sel   s�uce 

Tr�d. :  Le sel d�ns une s�uce ne peut  

 p�s être év�lué p�r l’oe
l. 

Sens Une bonne év�lu�t�on d’une s�tu�t�on donnée do�t 

 être b�sée sur des conn��ss�nces �pprofond�es,  

 on ne peut p�s juger sur les �pp�rences.  

 
 
 
 

 D((m       y�r�     <�  nu  t g�>. 
 somme�l   ne p�s conn�ître    m�   mère  mour�r 

Tr�d. :  Le somme
l est oubl
eux de l� mort de m� mère.  

Sens :  Le somme�l f��t d�sp�r�ître (pour un moment)  

 les souc�s et les pe�nes de l� v�e. 

 
 
 
 

 B�  b�  s(  t�mp(g(  b�  t�1�  bu. 
 �ls     ne p�s t�sser        s�c              �ls     poser  enf�nt 

Tr�d. : On ne t
sse p�s un s�c et le  g�rde pour  

 un enf�nt qu
 n’est p�s encore né. 

Sens :  On perd son temps en voul�nt org�n�ser l’�ven�r, 

  c�r on ne peut p�s conn�ître l’�ven�r en �v�nce.  

 On �ttend qu’un événement �rr�ve, �v�nt d’�g�r. 

  <A ch�que jour suff�t s� pe�ne.> 
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 K� d�  k�  mur� m�, s  k� b� t! k� mur�. 
 ce  m�nger ce �nsuff�s�nt FOC  m��s  ce ne p�s d�re  ce   �nsuff�s�nt 

Tr�d. :  Des rumeurs ne sont p�s comme de l� nourr
ture que  

 cert�
ns m�nquent d’en recevo
r �ssez. 

Sens :  1) F��s �ttent�on à ce que tu d�s, des  

 rumeurs c�rculent v�te. 

 2) 2l y � toujours trop de (f�usses)  

 rumeurs. 2l ne f�ut p�s y cro�re trop v�te. 

 

 
 

 B�  b�  dw�n  p!!r  v(r(. 
 �ls  ne p�s    t�per         c�de�u    d�b�/houe 

Tr�d. :  Une d�b� qu’on � reçu comme c�de�u, on ne l� t�pe 

p�s pour vo
r s
 le son de son fer est b
en (s
 elle est forte). 

Sens :  On n’ex�m�ne p�s l� v�leur d’un c�de�u.  

 Un c�de�u est un s�gne d’�m�t�é, ce n’est p�s l�  

 v�leur m�tér�elle qu� compte, m��s le geste. 
 
 

 W!  b�  d�       j n� m�, s  DK 1w  j n�. 
 D�eu ne p�s emprunter créd�ts  FOC   m��s   �l     p�yer créd�ts/dettes 

Tr�d. :  D
eu règle des dettes b
en qu’
l n’emprunt r
en. 

Sens :  2l ne f�ut p�s penser qu’on peut f��re du tord à  

  quelqu’un qu� ne peut p�s se  

  défendre. C�r un jour D�eu juger�  

  nos �ct�ons, nous ne pourrons  

  p�s éch�pper à l� just�ce d�v�ne. 
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 C g�  je    y   1w�n   m�. 
 vér�té    endro�ts  être       pl��e         FOC 

Tr�d. :  L� vér
té est un endro
t douloureux. 

Sens :  1) 2l est p�rfo�s d�ff�c�le de vo�r l� vér�té en f�ce. 

 2) D�re l� vér�té peut blesser des gens. 

 

 

 
 

 C�r� y   1w�nd��l  m�, d   b�  s��r�. 
 p�renté  être c�c�tr�ce d’une pl��e FOC    elle  ne p�s   eff�cer 

Tr�d. :  L� p�renté est comme une pl�
e chron
que,  

 elle ne d
sp�r�ît j�m�
s. 

Sens :  L� p�renté est une rel�t�on à long terme, elle  

 peut surv�vre �ux d�ff�cultés, elle ne d�sp�r�ît 

j�m��s. Elle est dur�ble/�neff�ç�ble, �l f�ut  

 f��re �vec. 

 
 
 
 

 C r�  b�  j g  c r-b�l�1�. 
 sorc�er  ne p�s  �vo�r        sorc�er pet�t 

Tr�d. :  Un sorc
er est un sorc
er, n’
mporte quelle t�
lle qu’
l �. 

Sens :  2l ne f�ut j�m��s sous-est�mer un d�nger  

 potent�el, le m�l qu’une personne méch�nte  

peut f��re ne peut p�s être mesuré p�r son 

�pp�rence (souvent trompeuse). 
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 P! n�  z�  g��,  oo3   d�n   kunnu  m�. 
 chef   s�    entrer brousse  �l-futur croquer gr��ns de b�ob�b FOC 

Tr�d. :  S
 un chef v� en brousse, 
l ser� obl
gé de m�nger  

 des gr�
nes de b�ob�b. 

Sens :  Même les gens qu� ont be�ucoup de prest�ge  

 ou un r�ng soc��l élevé peuvent tomber d�ns des  

 c�rconst�nces m�lheureuses et d�ns ce c�s �ls  

 souffrent comme les gens ord�n��res. 

 
 

 J�z m  s�n  j�gw��, 
 m��n dro�te   l�ver      m��n g�uche 

 y  j�gw��  s�n   j�z m m�. 
 et   m��n g�uche   l�ver      m��n dro�te FOC 

Tr�d. :  L� m�
n dro
te l�ve l� m�
n g�uche,  

 et l� m�
n g�uche l�ve l� m�
n dro
te. 

Sens :  2l f�ut coll�borer et s’entr��der �u n�ve�u �nd�v�duel 

comme �u n�ve�u collect�f m�lgré les 

 d�fférences de c�p�c�té et de r�ng soc��l. 
 
 

 B�b�1� k�m  b�  nyw�n  y r�. 
  pensée       �ct�on  ne p�s      f�t�guer      corps 

Tr�d. : F�
re ce qu’on dés
re ne f�t
gue p�s le corps. 

Sens :  1) S’�l y � un �ntérêt personnel ou un g��n personnel,  

 on ne mén�ge �ucun effort pour ré�l�ser un but. 

 2) Là où �l y � une volonté de ré�l�ser un projet à  

 tout pr�x, �l y �ur� �uss� un chem�n pour �tte�ndre  

 le but. 
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Index  (Proverbes en kasɩm classés par ordre alphabétique)  
 Numéro dans le livre : 

 
A wʋ maanɩ tɔgɩ kwaga mʋ, sɩ kʋ ba tɔgɩ yigə. 22 

‹Amʋ ba lagɩ kʋntʋ› tu ba jɩgɩ sɔŋɔ. 142 

Ba ba brɩ nu-tɩʋ dɩ jagwiə. 62 

Ba ba dwanɩ pɛɛrɩ vɔrɔ. 210 

Ba ba jaanɩ ŋwɩɩnʋ co-jeerə nɩ. 180 

Ba ba maɩ kasʋgʋ ba maŋɩ dɩɩ yɩ dɩ tigə. 64 

Ba ba maɩ na-boŋo ba dʋlɩ naa. 85 

Ba ba maɩ vʋrʋ dɩdʋa ba gʋ naa. 113 

Ba ba maɩ yi ba lwarɩ yɛ dwə. 206 

Ba ba maŋɩ curu laŋa ba brɩ kogo. 101 

Ba ba pa tɩga mɩna tɩnkaanɩ. 61 

Ba ba sɔ tampɔgɔ ba tiŋi bu. 208 

Ba ba təŋi tɩntʋŋnʋ kəli. 116 

Ba ba yagɩ kukulə yigə nɩ, yɩ ba daa gooni ka vəŋə. 183 

Ba ba yəgi yiru lɔɔ nɩ. 188 

Ba jaanɩ digəbu dɩ o ni coro mʋ. 181 

Ba jəŋi ni mʋ, sɩ ba ba zwɛ jəŋə. 156 

Ba kwarɩ kakurə ka tu ŋwaanɩ mʋ.  162 

Ba kwe kakurə ka bwalɩ nɩ mʋ. 37 

Ba lwarɩ lilwe o nu tʋʋnɩ nɩ mʋ. 97 

Baləgə na dalɩ tiu, baá kɩ ba daanɩ mʋ. 3 

Baləg-bɩʋ wɩ : «N doŋ wəənu yɩ ba gɔgɩsɩ yum mʋ.» 195 

Ba magɩ dʋa kantɔgɔ vwe ni nɩ mʋ. 60 

Ba na wʋra ba kɩ n kwaga, n dɩ laan ta n su n yiə. 104 

Ba nii vəru yiə nɩ mʋ, yɩ ba saŋɩ o dwə. 67 
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Ba pwəni kazɩm kwiu o yibiə mʋ.  5 

Ba sɛ nakwɩ-jwərə ni kʋ kwaga nɩ mʋ. 125 

Ba soe mɩna ya bɩm varɩm ŋwaanɩ mʋ. 51 

Ba tɔgɩ ŋwɩɩnʋ kwaga mʋ, sɩ ba ba looru kwaga tɔga. 174 

Ba wɩ : «Dɩ ́  wʋ nɛ daanɩ mʋ cɔgɩ taanɩ.» 143 

Ba zɩgɩ cɩnɩ jeem jəgə nɩ mʋ, ba beeri-dɩ. 108 

Baguə loori swɛn. 193 

Ban-pɩnʋ tu mʋ di na-kadʋgʋ nayɩla. 147 

Baywe tʋʋnɩ loŋi suŋu. 194 

Baywe wɩ : «Kwɩa na wʋ jaanɩ dɩ nuŋi, dɩ wʋ́ ja dɩ zʋ.» 158 

Baywe wɩ, o kəli wəənu daɩ o wəənu. 159 

Bələgə na dalɩ tiu, baá kɩ ba daanɩ mʋ. 3 

Bən-dʋnnʋ lwəm mʋ zaŋɩ bən-kwaanʋ lwəm. 155 

Biə di kapɩra ba ma wɔɛ nakwa wʋrʋ. 178 

Bɩnabɩa ba keerə ka doŋ tɩʋ nɩ. 58 

Bɩnaga na lagɩ ka dɩ-m, n ba naɩ ka zwa. 82 

Bɩsankwɩa dʋna, yɩ ka bu niə. 36 

Bu ye durim mʋ, sɩ o yəri vwɛɛm. 204 

Bu-dʋa ba baləgə gʋɩ.  177 

Bugə ywənə na puli, yaá di daanɩ mʋ. 140 

Bumburi tʋʋnɩ nuŋi dɩ ni. 203 

Bu-vələ kwɩn ka nyɩna. 189 

Bʋa wɩ : «N na maanɩ woŋo, jana bá n mʋmwɛ tɔga.» 139 

Bʋbʋŋa kəm ba nywanɩ yɩra. 217 

Bʋnɩ ba zʋʋrɩ wiirə yaga. 200 

Bʋŋʋ jeem maŋɩ dɩ wiiru kərə.  28 

Bʋŋʋ kʋlʋ na lɔɔrɩ tɩn, mʋ lɔɩ nakəm. 186 

Bʋŋʋ wɩ, kʋ bu ta ŋɔgɩ fɩnfɩɩn sɩ kʋ yəri cwə-dɔrɔ nɩ. 76 
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Caarɩ ba kɛ dɩ kasʋgʋ. 90 

Cavɩɩra ba gʋɩ, sɩ ya goori tri. 121 

Cavɩ-kukuə garɩ cavɩ-dɩdɔrɔ. 33 

Cibu-bərə wʋ́ di fubɛ mʋ. 100 

Cɩga je yɩ ŋwanɩ mʋ. 212 

Cɩrʋ ba jɩgɩ cɩr-balaŋa. 214 

Ciloŋ-yoŋo garɩ nu-pugə bu. 46 

Cirə ganɩ nɔŋɔ, sɩ o ba kʋ kwaga tɔga. 165 

Cirə zʋn-diə ba goonə. 164 

Cɩcarɩ naɩ dɩ bibilim jəgə mʋ, yɩ dɩ bibilə. 96 

Cɩnɩ na dɛ mɛ dɩ zʋ tɩn, dɩ wʋ́ ta da dáanɩ mʋ dɩ nuŋi. 137 

Coro wɩ, kʋʋ́ fʋ kʋ cɩcarɩ ni mʋ, sɩ kʋ bá fʋ kʋ bu ni. 55 

Cʋa tu mʋ ye o cʋa pwəgə maŋa. 172 

Cʋrʋ yɩ  ŋwandaalɩ mʋ, dɩ ba saara. 213 

Dam ba di gaa.  12 

Dindəlimi dɩ yələ dʋnɩ daanɩ, sɩ ba ta wʋ daanɩ. 157 

Dɩ ́  wʋ́ vu yiyiu tɩʋ, sɩ dɩ ́  yagɩ lanɩ tɩʋ. 167 

Dɔɔm yəri ‹a nu tɩga›. 207 

Dʋnʋ na bwəni te, kʋ bá jəni gaa baŋa nɩ. 128 

Faŋa tiinə wɩ : «Gambaa na sɛ ŋʋna, kaá sɛ vəŋə mʋ.» 154 

Faŋa tu wɩ : «Ba ba lɩ sɔŋɔ sugu yi , ba kɩ gaa sugu yi nɩ.» 92 

Faŋa tu wɩ : «Ba ba yagɩ na ba pa ba tu bugə, sɩ n laan... 107 

Faŋa tu wɩ : «Kʋ na tərə n ni nɩ, kʋ wʋ n tampɔgɔ nɩ.» 102 

Faŋa tu wɩ : «N gooni lugə mʋ, naa ka nyʋa mʋ ?» 72 

Faŋa tu wɩ : «Nayɩla ba yi farʋ.» 98 

Faŋa tu wɩ : «Nʋa təŋə ba wɔɛ.» 110 

Faŋa tu wɩ : «Sawɩ-nyɩm cɔgɩ sɔŋɔ mʋ.» 39 

Faŋa tu wɩ : «Wɛ na wʋ gʋ, pɛ ba gʋɩ.» 86 
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Faŋa tu wɩ : «Yazurə mʋ cɛ siə soori.» 109 

Fɩɩn fɩɩn mʋ ti bɩnaga yuu. 148 

Garlwe mʋ sɔ banaa. 71 

‹Ja n ba› yɩ zʋrʋ bu wo-lɔŋɔ mʋ. 171 

Jazɩm sanɩ jagwiə, yɩ jagwiə sanɩ jazɩm mʋ. 216 

Jɩŋa ba jɩga yɩ ka vanɩ ni. 122 

Jɩŋa dɩdʋa warɩ muni ka pɛ. 135 

‹Ka duri ka tʋ wɛ› garɩ ‹ka cʋrɩ ka tʋ wɛ›. 91 

Kadən-doorə mʋ kwe kadən-dʋʋra. 57 

Kadikɔ na wʋ cɔgɩ sɔŋɔ, o bu jwa wʋ́ cɔgɩ sɔŋɔ. 38 

Kalwe-dʋa mʋ cɔgɩ kalwe-kɔgɔ yuu. 23 

Kalwe na gɛ miə ŋwa, ka wɩ miə nywana.  24 

Kalwe wɩ: «Barɩ-niə pa wərə ba pulə.» 22 

Kalwe wɩ, fɔgɩ-dɛɛra mʋ paɩ o bu yi yɩ ligim. 21 

Kalwe wɩ : «Kwɛɛra kandwɛ mʋ kaarɩ yuu.» 83 

Kalwe wɩ : «Yi ba mwaanʋ fɔga. » 20 

Kakurə ba dʋnɩ ka bu ka yi kuə. 130 

Kakurə ba ka tu sʋgʋ kwarɩ.  7 

Kakurə na vaɩ kuə, kadoŋ mʋ wʋ́ kwe. 45 

Kakurə wɩ : «Dɩ n nabili mim nɩ, sɩ n lwarɩ n fara dɩ lwara. » 160 

Kakurə wɩ : «Tʋ gʋla, n doŋ tʋ-gʋla, mʋ kwɛɛra ywəəni.»  4 

Kakur-tɩka ba ka tu wuə kwəri ni. 205 

Kakur-kwɩan ba kazaga cɔga. 129 

Kandwɛ dɛ soonə ŋwaanɩ dɩ laŋɩ nugə. 103 

Kanvogili lʋgɩ tuu. 198 

Kara ba gooni ka tu vɔrɔ. 73 

Kawulə wɩ, ka na gɛ, biə wʋ́ wɔ. 29 

Kawul-kugu wɩ : «Bɩn-zam garɩ vʋrʋ.» 112 
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Kazɩm ba lʋra, yɩ o lwərə. 25 

Kazɩm ba tʋ nɔn-dʋa sɔŋɔ nɩ.  26 

Kazɩm na wʋ sɔŋɔ nɩ, kʋ gara sɔ-kʋrʋ.  27 

Kazɔgɔ yɩra kwɛ dɩ swaanʋ. 197 

Kəm tɔgɩ dɩ dɩ tu. 127 

Ko-nyaanɩ nadooni ba ziə. 16 

Kukulə na tɔgɩ yigə, kʋ na daɩ ka tɩmbaarʋ sɔŋɔ, kʋ yɩ ka … 184 

Kunkwən-pulu wɩ : «Pugə mʋ suə, vwana nan wuurə.» 50 

Kʋ di kʋ muri mʋ, sɩ kʋ ba tɛ kʋ murə. 209 

Kʋ na daɩ n nu nyɩm, kʋ yɩ n ko nyɩm. 35 

Kʋ na nuŋi Asigə ban nɩ, kʋʋ́ tʋ Awəŋə-ba ban nɩ.  131 

Kʋ na yi vʋra, baá joŋi vɩɩnɩ. 187 

Kʋlʋ na baarɩ bri kwaga tɩn, kʋʋ́ ba mancoŋo. 144 

Kʋ ywənə mʋ te, fɔ n daŋɩ da! 31 

‹Kʋ wɔɛ› ba ve ‹kʋ tɩga› luə. 166 

Kʋkʋa kaanɩ yəri faa. 54 

Kwarɩ fʋʋnɩ pa bu yəri taanɩ. 41 

Kwe n kɔɔrʋ n kɩ nadooni nɩ, sɩ ba laan ja ba zəŋi-m. 106 

Lala bu ba lʋra. 141 

Ləŋə na laga, ka bəi ka sɛɛna.  170 

Lilwe ba jɩgɩ dam dɩ o vaŋnʋ.  14 

Lilwe ŋwanɩ na zuri, o wɩ dɩ je mʋ. 123 

Looru ba loori o kɔnɩ o doŋ. 124 

Lugə wɩ: «Mʋmwɛ mʋ cara.» 111 

Manlaa wɩ : «N na diini tiu, nń ji kʋ vɔɔ.» 190 

Mɩmɩla wɩ : «Zurigaluu mʋ te dam.» 168 

Mʋ kasan-bu nyɩa, sɩ dɔgɔ wʋ mur-o. 77 

Mʋmwɛ na gaalɩ ni, dɩ ba lana. 138 



 82 

Mwalɩ sisəŋə ba diini zoŋo. 81 

N kara na saarɩ, kʋ garɩ n ni na saarɩ. 89 

N na ba nɩgɩ bɩbala, n wɩ ka yuu lwe. 70 

N na diini nayuu, wɛ batwarɩ. 191 

N na fanɩ nɔɔnʋ yuu dɩ fana, o jwa wʋ́ fa n yuu dɩ kacuə. 56 

N na gooni bugə, kaá ja-m mʋ. 69 

N na jaanɩ bɩbarɩ-nyɩm n dɩ, n ma tɩntwarɩm mʋ n go-o. 32 

N na magɩ n kwaga, kʋ gara, n na magɩ n nyɔɔnɩ. 63 

N na tee cirə, naŋʋna wʋ́ pa n pəni kana. 173 

N na twɩ kakurə, nyʋŋʋ wʋ́ pəni bugə nɩ kʋ suuri. 40 

N na yəri bʋŋʋ, nń mwanɩ kʋ tɔnɔ.  8 

N na yəri ləŋə, kaá pa-m cicooru mʋ.  13 

N nu na wʋ luə sɔŋɔ nɩ, n bá ga kɩnkɛ. 179 

Na na cɔgɩ, kʋ laan daarɩ sɩ ba pəni mʋ.  153 

Na na daanɩ n ni nɩ, ba daa warɩ ba li.  66 

Naa na jaanɩ n nu, n na naɩ kʋ bəənu, fʋʋnɩ wʋ́ ja-m.  6 

Naa wɩ : «Bolo tuum bɩle mʋ lwarɩ bolo ywəəni.» 105 

Naa wɩ, kʋ dəlimi dwi mʋ, sɩ kʋ ba dəlimi sʋnnɩ. 78 

Naa wɩ, kʋʋ́ kɩ bolo le, sɩ kʋ jwa daa di yən?  163 

Naa wʋ gaa nɩ, yɩ kʋ yuu wʋ cirə nɩ. 1 

Nabwəm diini o naa dɩ kʋ ta tigi tɩga nɩ mʋ. 146 

Nabwəm maɩ o naga mʋ o ma o di o kaanɩ.  11 

Nabwəm nu ba jɩgɩ bri kwaga. 145 

Nabwənə bale, ba nu sogo ba maŋɩ digə nɩ. 152 

Nakɩlakɔgɔ wɩ, o kaasɩ sɩ kagʋa ni, sɩ o ba jɩgɩ joŋnu. 192 

Na-mwara ba mwanɩ na-tɩntogo. 199 

Nanjʋa tɔgɩ nanyɔŋɔ lwəm ŋwaanɩ mʋ. 202 

Naprɩ pwaɩ garɩ kuri pwaɩ. 88 
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Nayɩl-pɩpala soe ba tiinə yigə. 99 

Ni ba gulə, dɩ twana. 176 

Nɔɔn-bwəru ba kwərə maa tiŋə. 150 

Nɔɔnʋ na tərə sɔŋɔ nɩ, o bʋŋʋ lʋrɩ bɩbalɩ mʋ.  9 

Nu-pugə biə nyɩ daanɩ mʋ, sɩ ba wʋrʋ ba nyɩ daanɩ. 44 

Nu-pugə biə yəni ba banɩ mʋ, yɩ ba laan gʋ. 133 

Parʋ jɩŋa yɩ kukugə mʋ, joŋnu jɩŋa maa yɩ dɩdɔrɔ. 134 

Payaa dɩdʋa warɩ kwi sɩle ka dʋ. 175 

Pɛ liri kuru wʋ nabwəm kara nɩ mʋ. 120 

Pɛ na jɩgɩ dɩdaanɩ nmʋ, nayɩra cʋ ba loori jaŋa. 196 

Pɛ na zaŋɩ, o doŋ mʋ wʋ́ ləri.  182 

Pɛ na zu gaa, oó dʋn kunnu mʋ. 215 

Pisweeru tɩle tɔgɩ daanɩ tɩ ban ŋʋnɩ bwəlɩm ŋwaanɩ. 42 

Sara yɩ vʋrʋ. 115 

Satɩʋ baŋwɩʋ pwərə ləri ya kwɩɩrɩ mʋ. 18 

Sisəŋə na ve mɛ tɩn, bɩnaga dɩ wʋ́ yi da. 80 

Sisəŋə wɩ : «Dim-mɩʋ jəgə garɩ di-suə jəgə.» 79 

Sisərə wɩ, ka fʋ fɩan ka yagɩ wɛ yiə nɩ, ka ma joori … 84 

Sɩan daɩ cələmə ya lərə nakwa wʋnɩ. 126 

Sɩrkwɛn gwɩa, yɩ kaloŋo niə. 75 

Sɩrkwɛn wɩ : «Digə nɔɔnʋ mʋ brɩ lampum bwənə.» 74 

Sɔŋɔ kʋlʋ na ve tɩn, kʋ bu ba maga.  161 

Su-doŋo mʋ ye maa luluŋu. 30 

Taalɩm garɩ katəgə. 49 

Təru mʋ tu bugə, o ja bwəru o nuŋi o ma taagɩ fiu. 43 

Tikəri na suə, ka yəri nɩ ka doŋ zɩgɩ dɩ cɩpʋrʋ. 201 

Tɩɩna naa garɩ kʋ gʋrɩ.  10 

Tɩmbaarʋ cɩna yɩ ba twɛ mʋ. 136 
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Tɩntana wɩ, ka tagɩ ka bu ŋwaanɩ, ka daa tʋ mim nɩ. 151 

Tɩntʋŋnʋ zuri nɛ mʋ, sɩ o ba wʋ zurə. 117 

Tɩtɩɩ vəru dɩ dʋa vəru mʋ gwi o tɩtɩ. 48 

Tɩʋ kʋ mum-vri, kʋ mum-vri. 59 

Vəru na tuə, cɩbɩʋ je dɩ liə. 47 

Vəru na vaɩ sara kalʋ wʋ tɩn mʋ o pəni da. 68 

Vəru yiə yɩ ‹wulaa› mʋ , sɩ ya ba naɩ. 95 

Vəru zʋʋrɩ dɩ dam mʋ, sɩ o ba nuŋi dɩ dam.  94 

Vʋrʋ na vʋgɩ-m, n dɩ vʋ n tɩtɩ.  114 

Wɛ ba di jɩna mʋ, sɩ DƖ ŋwɩ jɩna. 211 

Wɛ ba yagɩ DƖ bu kafɛ. 185 

Wɛ pɛɛrɩ garɩ pɛ pɛɛrɩ. 93 

Wiiru wɩ o kwarɩ gɛɛrɩ mʋ, sɩ o ba kwarɩ cwə-dɔrɔ. 19 

Woŋo ba ve pɛ sɔŋɔ, yɩ kʋ daa joorə. 149 

Woro na yɩ woro, kʋʋ́ yi Awəŋə-ba dɩ. 132 

Wuə soe ka tu ni mʋ. 65 

Wʋbʋŋa tu mʋ kɩ na yadɛ cicoori nɩ. 119 

Wʋ-goro nuŋi wʋ-coŋo yigə.  15 

Yi-sʋŋʋ ba gʋɩ ka-doŋ bu. 118 

Yuu ba kwɩn ban. 87 

Yu-lɔŋɔ tu na zɩŋɩ nugə dɩ cana, ka daa ta wʋ́ nyɩɩnɩ mʋ. 169 

Zaanɩ yi nacwɛn, balɔrɔ maa yɩ nabɛa. 34 

Zwarɩ weeru sɩ n pa nɔŋɔ bʋra ! 2 

Zwɛ mʋ ye na, sɩ yi yəri na. 17 
 
Abrév��t�ons pour le mot à mot : 
 

FOC = le foc�l�s�teur <mF> 

SUB = l� p�rt�cule de subord�n�t�on <n�> et <t�n> 
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Quelques thèmes récurrents des proverbes présentés 
 

1. D�eu 
 

D�eu est l� source de toute v�e, �l est le Cré�teur et le m�ître 

�bsolu. 2l � l� force et l� pu�ss�nce; �l donne l’ex�stence.  

Ce D�eu Cré�teur cont�nue de s’occuper de ses cré�tures.  

D�eu d�spose de l� v�e et de l� mort; tout, même les 

épreuves, v�ent de D�eu. 
 Numéros des proverbes : 

 52, 86, 90, 93, 112, 132, 185, 211 
 

2. Rel�t�ons hum��nes 
 

L� v�e des hommes ét�nt f��te de rel�t�ons soc��les, ces 

proverbes nous montrent comment nous comporter envers 

nos conc�toyens pour m��nten�r une heureuse h�rmon�e 

commun�ut��re. Les proverbes nous r�ppellent l’obl�g�t�on 

�nd�spens�ble à s’entr��der et à prendre p�rt �ux beso�ns et 

�ux m�lheurs d’�utru� s�ns oubl�er le respect des dro�ts de 

ch�cun. 
 Numéros des proverbes : 

Adultes et jeunes 41, 55, 90, 162, 178, 189 

Am�t�é 42, 46, 74, 160, 161, 210 

Chef – P�tron – Supér�eur 7, 12, 14, 65, 86, 93, 120, 149, 

162, 182, 196, 215 

Educ�t�on – Conse�ls  2, 14, 17, 35, 36, 37, 57, 77, 100, 

113, 125, 130, 133, 158, 165, 

178, 204, 205 

Etr�ngers – Hosp�t�l�té   47, 48, 58, 67, 68, 94, 95, 102 

Forts et f��bles 7, 11, 14, 25, 41, 71, 131, 136,  

 145, 146, 162 
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M�uv��se comp�gn�e  3, 43, 200 

R�ng soc��l 38, 41, 67, 87, 90, 120, 182, 215 

Respect des �utres  4, 8, 25, 58, 59, 70, 71, 77, 120 

Respons�b�l�té  9,18, 55, 104, 117, 127, 150, 204 

R�ches et p�uvres  11, 85, 99, 103, 145, 171, 201,  

  202 

P�renté – Cl�n (f�m�lle)  1, 23, 35, 44, 55, 61, 62, 74, 78, 

79, 92, 122, 130, 133, 136, 140, 

151, 157, 162, 179, 213 

Sol�d�r�té – Entr��de 4, 42, 87, 135, 151, 152, 166, 

168, 170, 177, 192, 201, 216  

Sub�r les conséquences 48, 84, 100, 127, 165, 178, 183, 

197, 203 

Tolér�nce 13, 59, 77, 136, 142 

 

3. S�vo�r-v�vre 
 

Ces proverbes donnent des conse�ls pr�t�ques en vue 

d’�mél�orer s� v�e tout en respect�nt celle de ses vo�s�ns. 

L’�ttent�on �ux �utres, l� prudence d�ns les �ctes et d�ns 

les p�roles font p�rt�e du s�vo�r-v�vre. 
 

 Numéros des proverbes : 

 

Accus�t�on – Cr�t�ques  8, 13, 24, 40, 70, 161, 180 

App�rences trompeuses 28, 44, 69, 71, 72, 95, 97, 119 

 123, 147, 186, 198, 206, 214 

Avouer ses f�utes  7, 33, 203 

Bonnes rel�t�ons 103, 143, 157, 161, 179 

D�ngers  3, 6, 20, 21, 26, 64, 69, 82, 83, 

96, 139, 194, 200, 214 
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Ex�gér�t�on 21, 138, 159 

Ev�dence – Preuves 5, 32, 60, 97, 101, 108, 144, 180, 

181 

Honte 23, 33, 121, 204 

2ntell�gence – Expér�ence 30, 57, 101, 105, 119, 125, 126, 

129, 150, 172, 189, 206 

2rrévoc�ble – 2mposs�ble 14, 16, 53, 68, 75, 166, 167, 169, 

171, 175, 205 

Prévoy�nce – Préc�ut�ons 2, 5, 10, 37, 51, 60, 76, 82, 96, 

113, 119, 139, 146, 149 

Prudence – 2mprudence 20, 32, 40, 45, 64, 69, 83, 89, 

119, 173, 188, 194, 200 

Résoudre des problèmes 15, 67, 108, 113, 114, 123, 128, 

137,146, 153, 166, 192  

Se contenter 27, 49, 79, 80, 187 

Se débrou�ller 22, 89, 91, 104, 106, 172, 190 

 

4. V�ces et vertus 
 

2nconvén�ents et �v�nt�ges de l� v�e sont présentés sous 

forme de d�ctons qu� servent de b�se à l’éduc�t�on pr�t�que 

d’un peuple. Pu�sés d�ns l’expér�ence, ces m�ses en g�rde 

et ces conse�ls v�sent à gu�der le comportement personnel 

des membres du cl�n pour consol�der l’équ�l�bre de ch�que 

sujet d�ns s� v�e soc��le. 
 Numéros des proverbes : 

Arrog�nce– Modest�e 63, 84, 109, 110, 138, 199  

Av�r�ce – Généros�té  31, 34, 98, 122, 134, 164, 201 

C�lomn�es – F�ux rumeurs 39, 70, 156, 209  

2ngr�t�tude – Gr�t�tude 56, 163   
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Mépr�s des pet�ts 25, 71, 72, 120, 125 

Moquer�e  8, 196, 199   

P�resse 54, 66, 88, 91 

P�t�ence – 2mp�t�ence 80, 115, 141, 147, 148 

Tr�v��l – Effort  2, 11, 19, 22, 50, 52, 54, 66, 73, 

81, 88, 91,104, 106, 107, 109,  

 110, 116, 124, 154, 182, 191, 217 
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