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Av�nt-propos 
 

Nous remercons tous les nnk�rsG  
qu nous ont �dés à collectonner 
et explquer ces proverbes nnk�r�.  
Les nnk�rsG exprment souvent leur  
concepton de l� ve 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�st sur le vf ses mpressons, ses 
dées, ses sentments, ses règles de ve. D�ns les 
proverbes se crst�llse pour �ns dre l� s�gesse d’un 
peuple. Ce sont des leçons d’expérence des sècles, 
�pplquées �ux dverses crconst�nces de l� ve 
pr�tque, leçons de bon sens, p�roles de vell�rds.  
"ls nvtent l'�udtore à se méfer des �pp�rences et  
à scruter le côté c�ché des choses. 
 

D�ns ce lvre, le proverbe proprement dt est écrt en 
nnk�r� en gr�ndes lettres. "l est sous-ttré d'une 
Tr�ducton :  mot à mot (nter �lgné). Ensute nous 
donnons une Tr�ducton :  lbre ou une p�r�phr�se, et 
enfn nous proposons des nterprét�tons possbles  
(le sens du proverbe) s�ns prétendre être exh�ustve.  
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 W�nn� b
'� y"n#        n��   k$�. 
  D�eu            don       être m�eux que  poule     tuer�e  

Tr�ducton : Un don de Deu v�ut meux que tuer une poule. 
 

Sens :  S Deu te donne, c'est meux que s tu veux 
f�re des s�crfces pour l’�vor. 
 "l est plus f�cle de recevor quelque chose 
gr�tutement que de dépenser pour l’�vor. 

 

  W�nn� k�   b�sr#  A-w$n-t
gl-b�. 
  D�eu            NEG     l��sser      je  fer��  f�ce  où  

Tr�ducton : Deu n'�b�ndonner� personne qu ne s�t p�s 
 où �ller (pour recevor de l'�de). 
 

Sens : Deu n'�b�ndonne j�m�s quelqu’un qu n’�  
 personne pour l’�der. 
 

 W�nn� yet#,   y"nn#      n�r�    yet#. 
  D�eu           d�re que     être m�eux que  personne   d�re que  

Tr�ducton : Ce que Deu � dt v�ut meux que ce  
 qu'une personne � dt. 
 

Sens : "l v�ut meux f�re conf�nce �N l� p�role de  
 Deu qu’�N l� p�role des hommes. 
 

 F$�     k�  t�r#  p"��  l�  �   v�'�r�. 
  �veugle     NEG    �vo�r     force       �vec  son  gu�de  

Tr�ducton : L'�veugle n’� p�s de pouvor sur son gude. 
 

Sens : On ne peut ren f�re contre son supéreur. 
On ne s’oppose j�m�s �ux drectves de son p�tron.  
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  F$�   y�kr# �   b��  l�  s��
  p$�m.  
  �veugle  �ttr�per   son  enf�nt  �NS  n�tte       d�ns  

Tr�ducton : L'�veugle �ttr�pe son enf�nt d�ns l� n�tte. 
 

Sens : Pour réussr une �cton, l f�ut toujours �gr  
 �u bon moment.  
 

  F$�   tuur�   l�  sore, � k�  tuur�   n�or�.  
  �veugle se tromper �NS  chem�n    �l  NEG  se tromper  bouche  

Tr�ducton :  Un �veugle se trompe de chemn,  
 m�s l ne se trompe p�s de bouche. 
 

Sens : D�ns l� ve on peut se tromper d’objectf, m�s  
 on ne peut se tromper qu�nd l s’�gt de m�nger. 
 

 F$�  n�rg
 s"n m"'�g�, � yet# �  b
  m�.  
 �veugle pl��e         s�        fro�d�r              �l  d�re que elle d�sp�ru AFF  

Tr�ducton :  S l� pl�e d'un �veugle frodt (ne f�t plus m�l),  
 l dt qu'elle � guér. 
 

Sens : Qu�nd un problème devent mons crtque (mons  
 urgent), on pense qu'l n'y � plus de problèmes. 
 Un soul�gement n’est j�m�s une guérson. 
  

 ‹*�� p�'�s�›  k�  t#gr#  b�nk�k�. 
 f��re       �jouter           NEG  r�ss�s�er   �dulte  

Tr�ducton :  ‹Ajoute encore› ne r�ss�se p�s un �dulte. 
 

Sens : "l f�ut tr�v�ller pour �vor �ssez so-même.  
  "l ne f�ut p�s être dépend�nt des �utres. 
 



 6 

 

 

 

 

  B�nk�k� k�  zot# s�bul�    p$�m n"'�s#. 
  v�e�ll�rd            NEG  cour�r   ch�mps de m�l d�ns       se glor�f�er  

Tr�ducton :  Un veux ne court p�s d�ns un ch�mp de  
 jeunes pl�ntes de ml pour se glorfer/s'�muser.  
 

Sens : Lorsqu’un vell�rd court, c’est qu’l y � un d�nger. 
 

  S�ll�   k�  m�       n�b�.  
  boue         NEG   conn�ître   chef  

Tr�ducton : Une ch�ussée glss�nte ne f�t p�s  
  de dstncton entre le chef et les �utres personnes. 
 

 Sens : Personne n’est �N l’�br des problèmes. 
  

  N�'�m   k�   l
gr#. 
  règne              NEG    se hâter  

Tr�ducton :  "l n’y � p�s d’empressement pour hérter le trône. 
Sens : On ne se précpte p�s pour devenr rche. 
 L� rchesse vent �vec le temps.  
 

  T#bs�  g"n#   n�b�.  
  r�che           dép�sser   chef  

Tr�ducton :  Un rche est plus mport�nt qu’un 
 chef. 
 

Sens : C'est l'�rgent qu règne d�ns le monde.  
 L� rchesse � plus de v�leur que l�  
 cheffere. 
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 B�nd"�n� n    t�r#  s#r�.  
  r�che                    FOC   �vo�r      vér�té  

Tr�ducton :  C'est le rche qu de�tent l� vérté.  
 

Sens : Le rche � toujours r�son. 
 
 

  T�rm� k� t�r# � m� d�poore. 
  �nd�gent      NEG  �vo�r   s�  mère  derr�ère l� m��son  

Tr�ducton :  Un ndgent ne peut hérter de l� p�rcelle  
 se trouv�nt derrère l� c�se de s� mère. 
 

Sens : Le f�ble n'� p�s l'�utorté sur son propre ben. 
 
 

  N�s� lebre k�  p��r# s#�.  
  p�uvre     c�leçon  NEG  �rr�ver       t��lle  

Tr�ducton :  Le c�leçon d'un p�uvre ne couvre p�s s� t�lle. 
 

Sens : Le p�uvre n’�rrve j�m�s �N résoudre ses 
 problèmes. Un p�uvre rester� toujours p�uvre. 
 
 

  Y�m�� s"n s�k�  m1'�, � s�k� s�nn�.  
  escl�ve        s�        �ccepter  corde       �l  �ccepter  m�rche  

Tr�ducton :  S un escl�ve � �ccepté l� corde,  
 l �ccepte �uss de m�rcher. 
 

Sens : S on f�t un p�s, on est oblgé de  
 contnuer. 
 Tout tr�v�l eng�gé dot être �chevé. 
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  Y�m��   s"n t�'es� �  t��� kulg� 
 escl�ve            s�  penser      son  p�ys      rentrée 

  �  t
gr# l�  �  t��� t
g$m.  
  �l    p�rler     �NS  son  p�ys     p�role  

Tr�ducton :  S un escl�ve pense �u retour d�ns son p�ys, 
 l p�rle d�ns l� l�ngue de son p�ys. 
 

Sens : Qu�nd ç� v� meux, on � mons de respect envers 
 d'�utres. On ne p�rle de quelque chose que  
 lorsqu’on en � enve 
 

 D�k�or� t��    b#t# l�  �  n�fum. 
  cél�b�t��re       h�r�cots  cu�re     �NS   �l    oe�l+LOC  

Tr�ducton :  Les h�rcots d'un célb�t�re cusent  
 sous ses yeux. 
 

Sens : On tr�te les �ff�re/problèmes de l'homme  
 complqué dev�nt lu. 
 

 P
g-y"’��� ��o  s##r#   l�  �  n�fum. 
  v�e�lle femme          v�r�n dépou�ller  �NS elle  oe�l+LOC  

Tr�ducton :  Le v�r�n d’une velle se dépoulle en s� présence. 
 

Sens : On tr�te les �ff�re/problèmes d’une personne  
 complquée dev�nt elle. 
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D�k�or� k� peebr# z��n�or� w##s#.  
cél�b�t��re      NEG   jouer/s�ffler  so�r                  flûtes  

Tr�ducton :  Un célb�t�re ne joue p�s de l� flûte le sor. 
 

Sens : Un homme solt�re ne dot p�s se mêler d�ns les 
  �ff�res des �utres.  
  Un homme solt�re prêche toujours d�ns le désert. 
 

 P
gs#  s#y� s�gb
 k�  #t#  m�'en�.  
 femmes      deux    tô             NEG   f��re   ne p�s sol�de  

Tr�ducton :  Le tô de deux femmes ne reste p�s lqude. 
 

Sens : L’unon f�t l� force. 
 Deux personnes peuvent s'entre �der. 
 
 

 T�rmd�m� b�y� m� k�  weer# deem.  
 �nd�gents                deux     mère  NEG  rester        c�se+LOC  

Tr�ducton :  Le corps d’une mère de deux ndgents ne reste 
 p�s d�ns l� m�son. 
 

Sens : L’unon f�t l� force. 
  

 P
gs#  k5nk5r�  k�  m1'�r�  1y".  
 femmes      po�ngs            NEG   être ��gre  corps  

Tr�ducton :  Les coups de pongs des femmes  
 ne font p�s m�l �u corps. 
 

Sens : S quelqu'un veut vr�ment f�re quelque chose,  
 l ne cr�nt p�s les dffcultés.  
 On ne souffre guère sous le règne d’une femme. 
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 N�n-m�lg
 k�  k$$r# yent�� b��.  
  oe�l rouge             NEG   tuer         co-épouse enf�nt  

Tr�ducton :  Un oel rouge ne tue p�s l'enf�nt de l� co-épouse. 
 

Sens : L� j�louse ne peut p�s détrure le ben du proch�n. 
 L� j�louse peut être ressente p�r un �dvers�re 
 m�s elle ne le tue p�s. 
 

  Yent��  s�gb
 d�t�   dee   l�bsr� m�.  
  co-épouse      tô             m�nger ensu�te   rendre       AFF  

Tr�ducton :  Le tô de l� co-épouse se m�nge et se rembourse. 
 

Sens : S on reçot quelque chose de quelqu'un, l f�ut le 
 rembourser. Les bons comptes font les bons �ms. 
 

  B� k� d�gr� s
-be'o  b�sr� y���.  
  �ls    NEG  ch�sser  père m�uv��s  l��sser    dehors  

Tr�ducton : On ne ch�sse p�s un m�uv�s père dehors. 
 

Sens : On peut ch�nger d’�m, m�s on ne  
 peut p�s ch�nger de p�renté.  
 On ne rene p�s son p�rent même s’l est m�uv�s. 
 

  S�o-be'o          y"n#        s#r�.  
 cous�n m�ternel m�uv��s être m�eux que  �m�  

Tr�ducton :  Un m�uv�s cousn/frère m�ternel v�ut  
 meux qu'un �m. 
 

Sens : L� p�renté est le len le plus mport�nt. Un p�rent  
 m�ternel est plus ndspens�ble qu’un �m. 
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 K�nk�gs� b�n
  d�t�   l�   buk�. 
 économe            choses     m�nger  �vec  en poudre  

Tr�ducton :  Les choses d'un économe ne se m�ngent  
 que  lorsqu’elles sont gâtées (en poudre). 
 

Sens : Les bens d'un �v�re fnssent toujours p�r perdre 
 leur v�leur. 
 

  N�y�g� p
g�  n   t"         k$rn�. 
  voleur          épouse    FOC  être c�p�ble se t�rer d’�ff��re  

Tr�ducton :  C'est l� femme d'un voleur qu s�t  
 comment se trer d’�ff�re 
 

Sens : Qu�nd on est spéc�lste d'un tr�v�l,  
 on s�t comment  s'en sortr des dffcultés.  
Un complce est toujours �uss h�ble qu'un �ccusé.  
 

 N�y�g� k�  p�t�   t�gr�. 
 voleur          NEG   mettre   ch�ussures  

Tr�ducton :  Un voleur ne porte p�s de ch�ussures. 
 

Sens : Lorsqu'on cr�nt pour s� pe�u, on prend be�ucoup 
 de préc�utons. Prévenr v�ut meux que guérr.  
 

  N�y�g� n   p�gr�   b�nd"�n�.  
  voleur         FOC  observer   r�che  

Tr�ducton :  C'est le voleur qu observe un rche. 
 

Sens : S on veut quelque chose, l f�ut s�vor comment 
f�re pour l'�vor. Tout préd�teur �v�nt de p�sser à l'�cte 
survelle les mouvements de s� vctme. 
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  B� dol# n�y�g� n"m�,  
  �ls    su�vre    voleur         p�eds  

  b� k�  dol# s
s�   n"m�. 
  �ls     NEG  su�vre   mend��nt  p�eds 

Tr�ducton :  On sut les p�s d'un voleur,  
 on ne sut p�s les p�s d'un mend�nt. 
 

Sens : Mender v�ut meux que voler. 
 
 

  S"�n� k�'er# l�   p"��,  
  étr�nger     entrer        �vec   force 

  l�   � k�  yesr# l�   p"��.  
  m��s  �l   NEG   sort�r      �vec  force 

Tr�ducton :  Un étr�nger/vsteur entre �vec force  
 (chez son hôte), m�s l n’en ressort p�s �vec force. 
 

Sens : L'étr�nger s�t qu�nd l �rrve chez son hôte,  
  m�s l ne s�t p�s qu�nd l en ressorte.  
  On ne peut j�m�s prévor l’�venr. 
  
 

  S"�n�  k�  d$gr#  b#t
. 
  étr�nger       NEG   prép�rer    ose�lles  

Tr�ducton :  Pour un étr�nger, on ne cusne  
  p�s des feulles d'oselles. 
 

Sens : L’hospt�lté comm�nde qu’on respecte toujours 
  l’étr�nger. On lu donne le melleur qu'on �. 
 



 13 

 

 

 

 

 N�-k�t��� (n�-��rg�) d�t�   l� k$t
nd��s#. 
 pouss�n err�nt     pouss�n err�nt m�nger �NS term�te mâle  

Tr�ducton :  Le poussn qu se promène m�nge  
  des termtes mâles. 
  

Sens :  Celu qu n’est p�s présent dot supporter  
  les conséquences.  
 

 <F�r� f�r�> n   peer# k��r�  p$$r�.  
  s�lut�t�on              FOC  l�ver        cult�v�teur  ventre  

Tr�d. :  Les félct�tons encour�gent le cultv�teur. 
 

Sens : Toute félct�ton �dressée �N un tr�v�lleur  
 l’encour�ge �N meux f�re.  
 
 

 <F�r� f�r�> k�  p#t#    k��r�    p$$r�. 
  s�lut�t�on           NEG  rempl�r  cult�v�teur  ventre 

Tr�ducton : L� s�lut�ton ne remplt p�s le ventre du 
cultv�teur. 
 

Sens : Les félct�tons �N elles seules ne suffsent p�s �N 
s�tsf�re le tr�v�lleur (l f�ut nourrr le tr�v�lleur. 

 

 S5ns�� n   p"'�s� y�lm� k�'es� weem. 
 colère           FOC  tromper       sot /�d�ot   entrer    brousse+LOC  

Tr�ducton : C'est l� colère qu � �mené �N se  
   retrer d�ns l� brousse. 
 

Sens : L� colère condut toujours �N des  
  �ctes rréfléchs. 
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  Z
ll
 k� v�esr# t��b� p#t$m. 
  fous      NEG  fou�ller      réc�proque  p�n�er+LOC  

Tr�ducton :  Les fous ne se foullent j�m�s les p�ners. 
 

Sens : Deux fous n’ont �ucun ntérêt �N se provoquer.  
  "l f�ut évter de provoquer quelqu’un s o ne peut  
  p�s prévor les conséquences. 
  

  K�n�   k�  m1     «�’�o !» 
  gourm�nd  NEG  conn�ître  non 

Tr�ducton : Un gourm�nd ne s�t j�m�s dre <non !> 
 

Sens : Quelqu’un qu ne dt j�m�s <non  
  merc> ne se f�t p�s respecter.  
Un nécessteux ne trouve �ucun ntérêt �N refuser une offre. 
 
 

  F$ s"n k�  l�g#m  l�  f$ z
 s�   n�nn
, 
  tu      s�       NEG s'�ssembler �vec ton  �m� gr�ller  v��nde  

 

 f$ k� m�      t# � v�l$m y�. 
 tu   NEG conn�ître  que �l    env�er       �NS 

 
Tr�ducton :  S tu n'�s p�s grllé de l� v�nde �vec ton �m, tu 
ne s�s p�s qu'l en r�ffole.  
 

Sens : T�nt qu’on ne provoque p�s un �m, on ne conn�ît 
p�s ses déf�uts. S on ne vt p�s �vec quelqu'un, on ne 
conn�ît p�s son comportement. 
 



 15 

 

 

 

  T�d"�n� gere k�  t"     m1'� m1�n�. 
  c�m�r�de         cu�sse    NEG  pouvo�r  corde     f�ler 

Tr�ducton :  On ne peut p�s fler une corde sur  
  l� cusse d’�utru.  
Sens : "l ne f�ut p�s trop compter sur �utru  
  pour résoudre ses problèmes.  
 

  T��b� y�l$m y"nn#      z�br�. 
  réc�proque  �gré�ble   être m�eux que d�spute  

Tr�ducton :  L’entente �vec les �utres est meux que l� dspute. 
 

Sens : L’entente /p�x v�ut meux que l� b�g�rre. 
 

  T�d"�n�  b$r��n� k�  s$gr#. 
  proch��n             cour�ge          NEG  c�cher 

Tr�ducton :  Le cour�ge du proch�n n’est p�s c�ché.  
 

Sens : es vertus de quelqu’un ne peuvent p�s se 
dssmuler. L� br�voure ne se dscute p�s, elle se vt.  
 
 

  Y�m  d#kr# l� f$ t�d"�n� z�'�m.  
  s�gesse prendre  �NS ton c�m�r�de        chez  

Tr�ducton :  L� s�gesse s'�pprend chez l’�utre. 
 

Sens :  L� s�gesse d'une seule personne ne  
  sufft p�s, l f�ut toujours �uss  
  consulter les �utres.  
  On �pprend �uprès des �utres. 
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 T�nt�nn�  y"nn#     z�y"k�.  
 Tr�v��lleur           être m�eux que p�resseux  

Tr�ducton :  Un tr�v�lleur v�ut meux qu'un  
  p�resseux. 
 

Sens : "l f�ut tr�v�ller. Le tr�v�l mène �N l� réusste. 
 
 

 Z�y"gd"�n� #t# l�  � m���. 
 un p�resseux             f��re  �NS  �l   so�-même  

Tr�ducton :  Le p�resseux se f�t du tort à  
  lu-même. 
 

Sens : S on ne tr�v�lle p�s, on v� souffrr.  
 Le p�resseux est vctme de s� propre p�resse. 
 
 

 T�nt�nn� y�gr� k� t�'ebr#. 
  tr�v��lleur          joue         NEG  p�lper 

Tr�ducton :  On ne p�lpe p�s l� joue d'un tr�v�lleur  
  (pour vor ce qu'l y � ded�ns.) 
 

Sens : Le tr�v�lleur � le drot de m�nger.  
 Celu qu tr�v�lle � toujours de quo se nourrr. 
 

 N�s� z#    s��r�. 
 p�uvre    �gnore  pl��s�nter�e 

Tr�ducton :   Le p�uvre gnore ce qu’est l� pl�s�ntere. 
 

Sens : D�ns l� mondre pl�s�ntere, le p�uvre  
 pense qu’on f�t �lluson �N lu.  
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 Awoo...! k� t�r# A-b�-yet#.  
 à bon...            NEG �vo�r          �ls ont d�t  

Tr�ducton :  ‹A bon...!› n'� p�s des ‹On � dt›. 
 

Sens : Accepter une nform�ton comme telle  
 ne suscte p�s de rumeurs/problèmes. 
  
 

 >sb�      y�re  k�  p�'�l# l�  g
bg�.  
 oncle m�ternel m��son NEG   montrer    �vec  g�uche  

Tr�ducton :  On ne montre p�s l� m�son  
d'un oncle m�ternel �vec l� m�n g�uche. 
 

Sens : "l est nterdt de méprser ses p�rents m�ternels.  
 

 A-w$m-t$b�  g"nn#  A-n�fo-y�-y�.  
 j'�� entendu ore�lles    dép�sser     mes yeux vu  

Tr�ducton :  ‹Entendre des ses orelles› v�ut meux  
que ‹Vor des ses yeux›. 
 

Sens : Celu qu � seulement entendu ne peut 
 p�s conn�ître meux que celu qu � vu. 
 

 A-zom-g
sg
 k�  z"�   l�  w�nn�.  
 je monté terr�sse        NEG  élo�gner �vec  sole�l  

Tr�ducton :  ‹Monter sur l� terr�sse› n'est p�s lon du solel. 
 

Sens : Lorsqu’on commence un tr�v�l,  
 on pense déjà qu'on n'est p�s lon  
 d'�ttendre le but. 
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 Burk1n�             n   d
gr#  y�lm�.  
 personnes l�bres/�ntègres FOC �ccoucher   �nsensé 

Tr�ducton :  Ce sont des personnes ntègres  
qu mettent �u monde des nsensés. 
 

Sens : C'est celu qu se crot ntègre f�t des erreurs.  
 "l ne f�ut p�s penser qu'on est p�rf�t.  
 L’ntégrté n’est p�s synonyme de perfecton. 
 
  

 B�-b#'� s"n k�,   b�-b#'�  n   l��r#  �.  
 b�nd�t             s�    mour�r   b�nd�t          FOC  enterrer    lu�  

Tr�ducton :  S un b�ndt meurt, l f�ut un b�ndt pour l'enterre. 
 

Sens : S tu gr�nd personn�ge commet un délt, l f�ut  
   �uss un gr�nd personn�ge pour le corrger. 
  On n’est j�m�s seul à f�re l’excepton.  
 

  
  

  A-t
t
-b��  k�   d
gr#.  
  v�te enf�nt            NEG    �ccoucher  

Tr�ducton :  ‹Enf�nt-vte› ne peut p�s être �ccouché.  
    "l est mpossble d’�vor un enf�nt  
   qu’on désre sur-le-ch�mp. 
 

Sens : "l ne f�ut p�s se précpter pour  
  �vor quelque chose.  
  Tout �rrve à pont à qu s�t �ttendre. 
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  T��    lut�  l�  A-k�-y�n�     v�'�m.  
  h�r�cots tomber   �NS  je-n'��-p�s-de-dents  ch�mp  

Tr�ducton :  Les h�rcots tombent d�ns le ch�mp  
   de ‹"l n'� p�s de dents›. 
 

Sens : S j'�v�s l� ch�nce comme un tel ..., je fer� .... 
 L� ch�nce ne sourt j�m�s �u p�uvre. 
 

  B�  k�  t
gr# m  s
  d��n  k

r# s�.  
  �ls      NEG    p�rler    mon  père   PASSE     cult�ver   m�l  

Tr�ducton :  On ne p�rle p�s du f�t que le père  
   fut un excellent producteur de ml. 
 

Sens : On ne peut p�s vvre du p�ssé. Le p�ssé  
  ne revent plus. C'est le présent qu compte. 
 

  A-b�-yet#   n"m�  k�  doll#.  
  �ls-ont-d�t               p�eds         NEG   su�vre  

Tr�ducton :  "ls ne suvent p�s les p�s de ‹On � dt›. 
 

Sens : C'est dffcle de trouver l'nt�teur de rumeurs. 
  Personne ne s�t l’orgne des rumeurs. 
  
 

 G�ng�'os�   de l�   y�w"'�r�.  
 c�lomn��teur             être �NS   destructeur de f�m�lle  

Tr�ducton :  Un c�lomn�teur est un destructeur de foyer. 
 

Sens : "l n’est p�s ben d’être c�lomn�teur.  
  "l n’y � plus brseur de foyer qu’un c�lomn�teur. 
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 Y

m�          k
m�  n   g"nn# k�m�.  
 génér�t�on-présente  enf�nts    FOC   dép�sser   �nc�ens  

Tr�ducton :  Les enf�nts de l� génér�ton présente  
   dép�ssent les �ncens. 
 

Sens : L� nouvelle génér�ton crot être  
  melleur que l� génér�ton p�ssé. 
 

 A-d�-b$$r
  k�   z1        n�-y�re. 
 jugé-�nnocent         NEG  être �ss�s    chef-m��son  

Tr�ducton :  ‹Le jugé nnocent› ne reste p�s  
   �sss à l� m�son du chef. 
 

Sens : Une fos qu�nd on t’� donné r�son, l f�ut te t�re. 
   S on t'� lbéré du d�nger, l f�ut p�rtr, snon 
   tu �ur�s encore d'�utres problèmes. 
 

 P$t$$l�  #t#  l�  �  m���.  
 méch�nt          f��re   �NS   �l    so�-même  

Tr�ducton :  Le méch�nt se f�t (tort) à lu-même. 
 

Sens : Le m�l qu'on f�t retombe sur so-même. 
  Lorsqu’on f�t du m�l �N quelqu’un, l f�ut 
  s’�ttendre �N recevor un jour l� p�relle. 
 

N�r�  k� t�r# � d�� b$'$r� � z5'un�. 
 personne NEG  �vo�r  son néré    d�scuter     ses  gr��n de néré  

Tr�ducton :  Personne n'héste de reconn�ître  
   les gr�ns de son néré. 
Sens : On dot conn�ître le c�r�ctère de  
  ses enf�nts. 
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 B�ns

lg
 boe l��m   f"�r� 
 chose gl�ss�nte   être    �ss�ette LOC �rr�cher 

 k�nkonne s�gb
.  
 lépreux               tô (bou�ll�e sol�de) 

Tr�ducton :  Quelque chose de glu�nt retent le tô  
  du lépreux d�ns l’�ssette. 
 

Sens : Quelqu’un qu est provoc�teur peut  
  c�user des problèmes d�ns son foyer.  
  Tout conflt � une c�use ou une orgne 
 
 

 B�lor-ke'ene y"nn#      b"'�r�.  
 l��de fort                    être m�eux que   le m�l�de  

Tr�ducton :  Une personne l�de v�ut meux  
   qu'une personne m�l�de. 
 

Sens : L� s�nté� est plus mport�nte que l� be�uté. 
 
 

 L�k�  t#  w"��� g"       l�   d�-s�kn�. 
 ténèbres que   s�nge         se coucher �vec  fru�ts de néré 

Tr�ducton :  C'est l� nut que le snge s'est couché  
   �vec le t�s des fruts de néré. 
 

Sens : S j’�v�s su, j'�ur�s s�s l'occ�son. 
   Toute occ�son qu se présente est  
  bonne �N s�sr.  
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 B� k�  d�'�r#  p##f
  g"nn� yok$m. 
 �ls     NEG   �cheter        genette     pe�u         trou LOC 

Tr�ducton :  On n'�chète p�s l� pe�u d’une  
   genette d�ns un trou. 
 

Sens : On n'�chète p�s quelque chose  
  s�ns l’�vor vu d’�bord.  
 

 Z5'us�  dol# k�nkonne l�  d��    1y". 
 mouches     su�vre   lépreux              �NS nourr�ture à c�use de  

Tr�ducton :  Les mouches suvent le lépreux à  
   c�use de l� nourrture. 
 

Sens : Les p�uvres suvent le rche pour leur propre  
  ntérêt.  
  L’homme ne se moblse qu’�utour de ses ntérêts. 
  

 B�nd

  k�  kell# �   t�d"�n�  t���m. 
 âne mâle       NEG   br��re    son   c�m�r�de         p�ys LOC  

Tr�ducton :  L'âne ne br�t p�s chez �utru. 
  

Sens : On n'est p�s fort d�ns le p�ys d'�utru. 
  L’étr�nger dot obér �ux los du p�ys d’�ccuel. 
 

  T�rm� b"   �  b��� t# � g"     l�  t���.  
  �nd�gent     monter son  âne       que  �l   coucher �NS   terre  

Tr�ducton :  Un homme trop f�ble monte son âne  
   pend�nt qu'l est encore couché. 
 

Sens : Prends son de tes problèmes  
  dès le début. 
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Weefo  n  we b$-z�'� l�,  
chev�l         FOC �ller  endro�t où    SUB  

b��� m�   we  l�  b�l�m.  
âne         �uss�     �ller   �NS   là-b�s  

Tr�ducton :  Là où v� le chev�l, l'âne y v� �uss. 
 

Sens : Ch�cun vt selon ses moyens.  
  Ch�cun v� à s� vtesse. Ch�cun v� �u  
  tr�v�l selon son rythme et ses c�p�ctés. 
 

 B��� s"n t�                  t"��, 
 âne           s�      donner coup de p�ed   mont�gne  

 �  n"ms�  l�  �  m���. 
 �l     m�ltr��ter    �NS    �l    so�-même  

Tr�ducton :  S l'âne donne un coup de ped à l�  
   mont�gne, c’est �N lu-même qu’l f�t m�l. 
 

Sens : S on s’�tt�que �N quelqu'un de plus fort, on perdr�. 
  "l f�ut toujours prendre conscence de ses forces  
  et de ses f�blesses �v�nt d’eng�ger toute �cton. 
 

B�nd

  k�  zot#  k5nk5r�. 
 âne mâle        NEG  cr��ndre   coups de po�ngs  

Tr�ducton :  L'âne ne cr�nt p�s les coups de pongs. 
 

Sens : Un homme cour�geux support le tr�v�l,  
  l y est h�btué.  
  Tout homme condtonné ou motvé ne cr�nt  
  p�s les dffcultés.  
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 P
k�  k�  k$$r# w��f
 w"�r� zuo.  
 femme    NEG   tuer           serpent     couper         tête  

Tr�ducton :  Une femme ne tue p�s un  
   serpent en lu coup�nt l� tête. 
 

Sens : Quel que sot le cour�ge de l� femme, elle ne peut 
j�m�s prendre (tout seule) l� respons�blté d’une f�mlle. 
 

 W��f
   k�   g",   dee    t#  
 serpent         NEG    coucher pend�nt   que  

 b�  m�kr� l�   k�nk"r�.  
 �ls       mesurer     �vec  t�ge de m�l  

Tr�ducton :  Un ne mesure p�s un serpent couché en long  
   �vec une tge de ml. 
 

Sens : On n'gnore p�s un problème qu est évdent. 
  On ne joue p�s �vec le feu  
  ou �vec tout ce qu est d�ngereux. 
 

S
'
�� yet#: «D�ob-d�ob# k�  po'or#.» 
 l�èvre           d�re que     rumeurs                 NEG   défendre 

Tr�ducton :  Le lèvre dt: « On ne défend p�s des rumeurs. » 
 

Sens : On ne défend p�s l’homme c�lomn�teur. 
 

 S
'
�� n   de  weo  k�em�.  
 l�èvre           FOC  être   brousse  �nc�en  

Tr�ducton :  C'est le lèvre qu est l'�ncen de l� brousse. 
 

Sens : Ce n'est p�s le plus fort qu est le plus ntellgent. 
   L� s�gesse ne dépend n de l� force n de l’âge. 
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 S
'
�� d�g#    b��g�  s"�n�.  
 L�èvre          ne p�s être  ch�en  étr�nger  

Tr�ducton :  Le lèvre n'est p�s l'étr�nger/vsteur du chen. 
 

Sens : Meux v�ut évter le d�nger. 
 L’homme dot conn�ître ce qu est un rsque pour lu. 
 

 B��g�   k�  wesr# yoo.  
 ch�en             NEG   �boyer      �nut�lement  

Tr�ducton :  Le chen n'�boe p�s s�ns r�son. 
 

Sens : "l n'y � ren s�ns r�son.  
 "l y � toujours une r�son lorsqu’on pose un �cte. 
 

 B��g�  s"n z�gs�  k�br�,  
 ch�en             s�        refuser       os  

 �   t�d"�n�  n   d#kr#. 
 son  c�m�r�de          FOC  prendre  

Tr�ducton :  S un chen refuse un os,  
 c'est son c�m�r�de qu le prend. 
 

Sens : Une chose nutle pour quelqu'un est utle pour 
 quelqu'un d'�utre. Le goût s’�ppréce dfféremment 
selon les ndvdus ; l est donc subjectf. 

 

 B��  yet#: Lu� t# m lu� !  n de  de'e�o. 
 ch�en d�re que    tomber que je tomber FOC être   jeu 

Tr�ducton :  Le chen dt: ‹Tombe et je tombe!› c'est un jeu. 
Sens : S'l y � l'entente, l� coll�bor�ton est p�rf�te. 

 L� dscusson ne devent ntéress�nte  
que lorsqu’on s’écoute mutuellement.  
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 B��g�  k�  zot#  �  d"�n�   s$'�. 
 ch�en           NEG   cr��ndre  son propr�ét��re  coute�u  

Tr�ducton :  Un chen ne cr�nt p�s le coute�u de son m�ître. 
 

Sens : On � toujours conf�nce �N son protecteur.  
 "l f�ut �vouer les f�utes �N son supéreur. 
 

 B�-k��r��  k�  w�nn#  w#�  peebgo.  
 ch�en mort         NEG    entendre      flûte       s�fflement  

Tr�ducton :  Un chen mort n'entend p�s le son de l� flûte. 
 

Sens : S un problème v� t'�rrver,  
 tu n'entends plus les consels des �utres.  
 On ne peut p�s reméder �N une stu�ton déjà gâtée.  
 

 B��  d�gr�  k�'o�
 l�  �  v�l$m yelle. 
 ch�en     ch�sser    p�nt�de      �NS  son  dés�r        �u sujet de  

Tr�ducton :  Un chen poursut l� pnt�de  
  �N c�use de son enve de v�nde. 
 

Sens : On tr�v�lle pour son propre ntérêt. 
 Ch�cun �gt en  foncton de ses ntérêts.  
 

 K�'o�
  z"�  m� t#  �  k��  z"'�s�.  
 p�nt�de         élo�gner  AFF  que  s�    vo�x     être �gré�ble  

Tr�ducton :  C’est qu�nd une pnt�de s'est élognée  
  que s� vox est �gré�ble. 
 

Sens : S on est lon de quelqu'un, on n’� p�s  
 de problèmes �vec lu.  
 Plus on est lon de quelqu’un plus on l’�ppréce.  
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M  k"n   uge n�� t# �   g
   m  l$gr�. 
 je    NEG-FUT élever  poule  que  elle p�coter mon  côté  

Tr�ducton :  Je ne v�s p�s élever une poule pour  
 qu'en retour elle me pcote mon côté. 
 

Sens : On n ‘�de p�s quelqu’un pour qu’l  
 réponde méch�mment.  
 "l ne f�ut j�m�s être ngr�t envers son benf�teur. 
 
 

 B� k� y$'$r# n�� dee w�'�s� d��m� y�re.  
 �ls     NEG  enfermer    poule   et      �ller         be�ux-p�rents m��son  

Tr�ducton :  On n'enferme p�s une poule �v�nt  
  d’�ller chez les be�ux-p�rents. 
 

Sens : On ne peut p�s précser/g�r�ntr  
 l'heure du retour d'un voy�ge  
 (p�rce qu’on ne s�t p�s ce qu v� �rrver). 

On s�t qu�nd on v� en voy�ge, m�s on ne s�t 
j�m�s qu�nd on retourne chez so. 

 
 

 N�rb� n��   n   #t#  y�l�. 
 gens         bouches FOC f��re   problème  

Tr�ducton :  Ce sont les bouches des gens  
  qu font des problèmes. 
 

Sens : Ce sont les p�roles qu c�usent les problèmes. 
 Les comment�res sont souvent source de conflts. 
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B� k� d#kr# n�'�nbeto l
br�  n��f
. 
 �ls    NEG  prendre   bouses                  jeter         boeuf 

Tr�ducton :  On ne prend p�s des bouses pour les jeter  
  �ux boeufs. 
 

Sens : On ne prend p�s des bens pour les  
 donner à un rche, l en � déjà �ssez.  
  "l est superflu d’offrr �N quelqu’un  
 ce qu’l � déjà en trop. 
  
 

P$t�'er�  n��f
  y"nn#    k$$r�.  
 espér�nce         boeuf      être m�eux que tuer�e  

Tr�ducton :  Un boeuf qu’on espère �vor  
  v�ut meux qu'un boeuf tué.  
 

Sens : Un événement futur v�ut meux  
 qu'un événement déjà p�ssé.  
 Vvre d’espor v�ut meux que vvre de son p�ssé. 
  
 

 N��    b�y� z$�  k�  t"         g$t�.  
 boeufs   deux    queues  NEG  pouvo�r f��re ten�r 

Tr�ducton :  On ne peut p�s s�sr �N l� fos  
  deux queues de boeufs. 
 

Sens : On ne peut p�s f�re deux choses à l� fos. 
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 D���  yet#, ��� boor# t# �  s��� �  
 moust�que d�re que  lu�       voulo�r      que  �l   �ller      ses 

d��m� y�re t# k$sebgo y�r# t�r# ��� s���.  
be�ux-p�rents m��son que  vent        contr��ndre �vo�r lu�     �ller  

Tr�ducton :  Le moustque dt qu’l � ben voulu �ller chez  
  ses be�ux-p�rents, m�s que c’est le vent qu l'� emporté. 
 

Sens : "l f�ut toujours profter des bonnes occ�sons.  
 On peut �ccepter quelque chose p�r contr�nte. 
  
 
 

K�t�     doore  m�s�  l�   �  b
k
.  
 pet�te surs�s gourd�n      être juste  �vec  son  ép�ule  

Tr�ducton :  Le gourdn/bâton de l� pette sours  
  est �N l� t�lle de son ép�ule. 
 

Sens : Ch�cun dot vvre selon ses moyens. 
  "l ne f�ut p�s f�re quelque chose qu te dép�sse. 
 
 
 

 Ku�  k��r�  l�  zom  k�np1'�m.  
 sour�s    mour�r  �NS  f�r�ne     gourde 

Tr�ducton :  Une sours meurt d�ns une c�leb�sse de f�rne. 
 

Sens : L'homme meurt en cherch�nt ce qu  
 est nécess�re pour s� ve.  
 C’est en cherch�nt de quo  
 m�nger qu’on rencontre l� mort. 
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 Ku�  k�  s�nn#  deb��  y
�
.  
 sour�s    NEG    �ller          ch�t           d�nse  

Tr�ducton :  Une sours ne v� p�s à l� d�nse des ch�ts. 
 

Sens : On dot être prudent à l'ég�rd de ses ennems. 
 L� ve est tellement préceuse qu’l ne  
 f�ut p�s en f�re un jouet. 
 
 
  

 Deb�� yet#, k�nk
� d�g# de'e�o z�'�m.  
 ch�t        d�re que  gorge         ne p�s être    jeu  endro�t  

Tr�ducton :  Le ch�t dt qu l� gorge n'est p�s un  
  endrot pour jouer. 
 

Sens : On ne dot p�s s'�muser �vec l� ve. 
 
 
 

 B"��    yet#,  t�d"�n�  yelle  
 M�rgou�ll�t  d�re que   c�m�r�de        �u sujet de  

 g
gsr# l�  zuo.  
 hocher        �NS   tête  

Tr�ducton :  Le m�rgoull�t dt en l� tête. 
  

Sens : "l f�ut évter de se mêler des problèmes d'�utru. 
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 W�lg�     yet#    �  k��s�    t#    weo 
 �nt�lope(oure<b�)  d�re que elle  cr�er         pour que   brousse  

   w�m, dee �  k"n    t"    w$n to'oge.  
  entendre  m��s   elle NEG-FUT pouvo�r  FUT      recevo�r  
 

Tr�ducton :  L'�ntlope dt qu’elle cre pour que l� brousse 
   l’entende, ben qu’elle ne pusse p�s l� s�uver›. 
 

Sens : "l f�ut toujours soumettre son problème �N 
  quelqu’un, même s'l ne peut p�s le résoudre.  
 
 

 F$ s"n k�  b
n�     y�re,  
 tu     s�      NEG  se trouver   m��son  

 f$ b$�  d
gr#   l�  b$t#t
.  
 t�  chèvre     �ccoucher  �NS  boucs  

Tr�ducton :  S tu n'es p�s à l� m�son, t� 
 chèvre n’�ccouche que des petts boucs. 
 

Sens : S l’homme n’est p�s présent en personne,  
 ses problèmes ne se résolvent p�s.  
 T�nt qu’on est �bsent, ses �ff�res ne m�rchent p�s.  
 

 B$�  k�  w�    �  z$$r� t#  d�bre. 
 chèvre   NEG  �ppeler  s�  queue      que  pet�t bâton  

Tr�ducton :  L� chèvre ne dt p�s de s� queue  
  qu’elle est un ‹pett bâton›. 
 

Sens : Ch�cun est fer de lu-même. 
 Ch�cun dot se contenter de ce que Deu lu � donné. 
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 S"s�� k�  de'en# l�  b$$s#.  
 hyène        NEG   jouer          �vec  chèvres  

Tr�ducton :  L'hyène ne b�dne/joue p�s �vec les chèvres. 
 

Sens : L'homme ne dot p�s s'�muser �vec ce qu  
 le nourrt. On ne joue p�s �vec l� nourrture. 
 
 

 S"s�� yet#, s��  n��      d��r�  
 hyène         d�re que      plu�e      le pleuvo�r  jour  

 ‹f$ b$�,   f$ b$�›.  
  t�    chèvre      t�    chèvre  

Tr�ducton :  L'hyène dt que pend�nt l�  
  plue c’est ch�cune d’elles �vec ‹s� chèvre›.  
 

Sens : Au jour de l� plue c'est f�cle de voler quelque 
  chose s�ns dér�ngement.  
 D�ns l� ve ch�cun poursut ses ntérêts.  
 
 

 F$ s"n z#n� b$�, f$ l� �  g��
.  
 tu     s�         �gnorer  chèvre  tu    r�re  s�   pe�u 

Tr�ducton :  S tu ne conn�s p�s l� chèvre,  
  tu te moques de s� pe�u. 
 

Sens : S on ne conn�ît p�s l� ve p�ssée d'une personne, 
on rsque de se moquer de s� ve présente. 
Lorsqu’on ne conn�ît p�s quelqu’un, on est ndfférent �N 
ses problèmes. 
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 S��  w�  n"��, t# b� t�  t# �  k�  m�. 
 plu�e    fr�pper scorp�on  que   �ls  penser que �l  mour�r AFF 

Tr�ducton :  C’est p�rce que l� plue � fr�ppé le  
  scorpon, qu'on pense qu'l est mort. 
 

Sens : "l f�ut se méfer de quelqu'un qu'on ne conn�ît  
  p�s. "l f�ut toujours cr�ndre l’homme méch�nt, 
   même lorsqu’l f�t le mort. 
 

  P
g-s�ns��� n   w�    n"��  s�p�k�.  
 femme �mus�nte       FOC fr�pper  scorp�on    joue  

Tr�ducton :  "l n’y � qu’une comédenne qu donne  
  une gfle �u scorpon. 
 

Sens : "l ne f�ut p�s jouer �vec des choses délc�tes. 
  L� coméde � p�rfos des lmtes. 
 

 P##   s
gr
 !, dee  b
   n"��  b$$r
.  
 b�l�yer  ordures         pu�s     donner  scorp�on  r��son  

Tr�ducton :  B�l�e les ordures, et donne r�son �u scorpon ! 
 

Sens : S on f�t ben son tr�v�l, on évte des reproches. 
 Lorsqu’on reconn�ît ses erreurs l ne reste  
 plus qu’�N s’�mender. 
 

 B$n�     k"mponne k�  zonn#  t"��. 
 s��son sèche cr�p�ud                NEG   monter      mont�gne  

Tr. :  En s�son sèche, le cr�p�ud ne monte p�s une mont�gne. 
 

Sens : Au temps de f�mne ou de l� ch�leur on ne peut  
 p�s f�re des tr�v�ux durs. Le succès de tout  
tr�v�l dépend des condtons de s� ré�ls�ton. 
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 B� k�  y�kr# s1n-v
�   #t�  
 �ls     NEG  �ttr�per   �be�lle v�v�nte mettre  

 yoor$m  t#  � #t� seero.  

 c�n�r�+LOC pour �l   f��re   m�el 

Tr�ducton :  On ne met p�s une �belle vv�nte et l�  
  met d�ns un c�n�r �fn qu’elle produse du mel. 
 

Sens : On ne peut p�s oblger un gr�nd personn�ge  
�N f�re quelque chose. "l ne f�ut p�s �ttendre gr�nde 
chose d’une personne qu tr�v�lle contre s� volonté.  
 

 K

r��� yet#:  «Y�vore n  de z�l�. » 
 perdr�x           d�re que        v�e            FOC  être  oeufs  

Tr�ducton :  L� perdrx dt: ‹C'est l� ve qu  
  sont les oeufs› (ou ben : l� ve  
  est �uss délc�te que les oeufs). 
 

Sens : L� ve (s�nté) �v�nt tout. Toute producton  
  de l’homme est subordonne�e �N s� bonne s�nté. 
 

 Z�nz��
 yet#, �  d$'$r�  yeele  w�nn� 
 ch�uve-sour�s d�re que  elle  ur�ner           �rroser     le c�el 

 d$'$r� yeele �  m���.  
 ur�ner         �rroser   elle  so�-même  

Tr�ducton :  L� ch�uve-sours dt que c’est en  
 voul�nt �rroser le cel de ses urnes  
 qu’elle s’est retrouvée moullée. 
  

Sens : Le m�l qu'on f�t �ux �utres, retombe sur  
 so-même. 
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 K$t
nk
 yet#, zuo w�m t#  y�re  m�. 
 term�te          d�re que   tête      ch�ud   que  m��son constru�re 

Tr�ducton :  Le termte dt que c'est qu�nd l� tête  
  est ch�ud qu'un m�son se construt.  
 

Sens : "l f�ut �ccepter l� souffr�nce pour �vor  
 quelque chose.  
 "l f�ut souffrr pour réussr toute �ctvté.  
 
 

 Bugum d�t� kug�, t# d

r
 w�m z
t�. 
 feu               brûler  p�erres    que  bo�s       entendre  cour�r 

Tr�ducton :  Le feu brûle les perres, et le bos  
  l’entend et s'enfut. 
 

Sens : Qu�nd des gr�nds personn�ges ont des  
 problèmes, les hommes mons mport�nts ont peur. 
 Le subordonne� est toujours très préoccupe� p�r les 
  problèmes que conn�ît son supéreur.  
 
 

 Bugum   m�     ko'om.  
 feu               conn�ître    e�u  

Tr�ducton :  Le feu conn�ît l'e�u.  
 

Sens : Tout êtres reconn�ît son supéreur. 
 Ch�cun est conscent de ses forces et de ses lmtes. 
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 Zoe bugt�t�bg�   k�   lu�   s�-bugum.  
 cour�r   luc�ole                   �ller AUX tomber sorc�er feu  

Tr�ducton :  A_ force de fur les feux de lucoles  
   on tombe sur le feu du sorcer. 
 

Sens : Fur d'un pett problème peut condure à  
 un gr�nd problème.  
  En pens�nt trop �N un d�nger on fnt  
 p�r le rencontrer. 
 
 
 

  Bugum d� p��s� t# b� yet#, G"n� b�� ?  
 feu           brûler moutons que �ls d�re que   pe�ux       où  

Tr�ducton :  Le feu � brûlé des moutons  
 et on se dem�nde : Où sont les pe�ux ? 
 

Sens : Un stu�ton évdente ne suscte  
 �ucun comment�re. 
 
 
 

 G$ng�nn
  bugum  k�  lobr#.  
 l��ne du from�ger   feu              NEG   l�ncer  

Tr�ducton : On ne l�nce p�s le feu de l� l�ne  
   du from�ger. 
 

Sens : "l f�ut f�re �ttenton qu’un pett  
 problème ne devenne un gr�nd problème.  
  On ne prend j�m�s de rsques nutles. 
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 Bugum  k�  z� d��m�. 
 feu                NEG  d�st�nguer  be�ux-p�rents  

Tr�ducton :  Le feu ne dstngue p�s des be�ux-p�rents. 
 

Sens : Un problème ne dstngue p�s les personnes. 
  Un problème peut �rrver à tout le monde. 
 
 

 Ko'om  k�  t�r#  d
rg
.  
 e�u              NEG    �vo�r     échelle  

Tr�ducton :  L'e�u n'� p�s d’échelle. 
 

Sens : "l y � des problèmes qu n'ont p�s de soluton. 
 Aucune conn�ss�nce de l’homme est mmu�ble. 
 
 

 Ko'om  k�  zot#  t5ntul�. 
 e�u              NEG   cour�r      à l’envers  

Tr�ducton : L'e�u ne coule p�s de tr�vers. 
 

Sens : "l ne f�ut p�s tr�v�ller contre l� n�ture des choses. 
  On ne peut p�s ch�nger le cours de l’hstore. 
 
 

 Y
k�  ko'om  n  d$gr#  �  m���. 
 courge     e�u  FOC cu�s�ner     elle  so�-même  

Tr�ducton : Une courge se prép�re �vec l’e�u  
  qu’elle content. 
 

Sens : On ne se nourrt que du frut de son tr�v�l. 
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 Ko'om s"n zoe  p��g� t"��,  
 e�u             s�        cour�r     �rr�ver      mont�gne  

 �   p��g�  l�  t�k�.  
 elle   �rr�ver        �NS   l�m�te  

Tr�ducton :  S l'e�u est �rrvée à l� mont�gne,  
  elle est �rrvée à s� lmte. 
 

Sens : Toute chose à ses lmtes.  
 

 S�-k$t#g�    d�g#     s�-n��rg�.  
 plu�e qu� se prép�re  ne p�s être  plu�e qu� pleut 

Tr�ducton :  Une plue qu se prép�re seulement  
 n'est p�s encore une plue qu pleut vr�ment. 
 

Sens : L’espér�nce ne v� p�s toujours se ré�lser. 
 L’�pp�rence n’est p�s toujours ré�lté. 
  

 N�'�m d�g#    s��  n��r�  yoo. 
 règne          ne p�s être  plu�e     pleuvo�r  �u h�s�rd 

Tr�ducton :  Le règne/cheffere n'est p�s une  
  plue qu tombe n'mporte où. 
 

Sens : "l n’est p�s donné �N n’mporte qu d’être chef. 
 L� respons�blté n'est p�s �ttrbuée à n'mporte qu. 
 

 B� k� v��r# kug� #t� f$ s�-obte p$�m. 
 �ls  NEG  r�m�sser  p�erres   f��re   ton  m�l à croquer d�ns  

Tr�ducton :  On ne r�m�sse p�s des c�lloux pour les mettre 
  d�ns son ml à croquer. 
 

Sens : On ne s’nflge j�m�s du m�l.  
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 Kugre s"n ze'ele   s��zuum lut�, 
 p�erre         s�       ven�r de  en h�ut             tomber  

 n�r�   woo  te'el# l�  zuo.  
 personne  ch�cune  préven�r  �NS  tête  

Tr�ducton :  S une perre tombe d'en h�ut,  
 ch�cun se protège l� tête �vec ses m�ns. 
 

Sens : Dev�nt un d�nger ch�cun se préoccupe  
 de son sort. 
 
 

 W�nn�  k�  lut�   t5ntul�. 
 sole�l            NEG   tomber   à l'envers  

Tr�ducton :  Le solel ne tombe p�s à l'envers. 
 

Sens : On ne peut p�s ch�nger ce qu est logque/n�turel. 
 
  

 W$nt���� 1y" t# m"'�s#m t�r� v�or�. 
 sole�l              à c�use de que   ombre           �vo�r    sens  

Tr�ducton :  C'est à c�use du solel que l'ombre  
  � du sens. 
 

Sens : C'est pour �ttendre un but ou  
 un objectf qu'on tr�v�lle.  
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 W�nn�  s"n  b�s� f
,  
 sole�l             s�         �b�ndonner  to�  

 w�rg� k�  t"     w$n  to'oge. 
 lune           NEG   pouvo�r    FUT        recevo�r  

Tr�ducton :  S le solel/cel t'� �b�ndonné,  
  l� lune ne pourr� p�s te recevor. 
 

Sens : S Deu t'�b�ndonne, ren ne peuvent plus 
  te s�uver. 
 

 B�  k�  t$   z�l�, dee   w�'�r�. 
 �ls     NEG   porter   oeufs    en plus   d�nser  

Tr�ducton :  On ne porte p�s des oeufs sur  
  l� tête en d�ns�nt. 
 

Sens : S on � des respons�bltés, l ne f�ut p�s  
 s'�muser �vec cel�. Lorsqu’on � une délc�te 
  msson, l f�ut évter d’être dstr�t. 
 
 
 

 S�sg�  boe  l�  A-p#r�-p$$r�  y�re. 
 c�user�e      être      �NS  rempl�r ventre              m��son  

Tr�ducton :  "l y � l� c�usere à l� m�son de ‹ventre rempl›.  
L� c�usere se trouve l�N où l y � �N m�nger. 
 

Sens : C'est chez les rches qu'on �me c�user.  
 Chez les rches, l ne m�nque j�m�s  
 d’�nm�ton. 
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 T
g-s#r�  f�e   s�#     p�np
r�
 p"#. 
 p�rler  vér�té    un peu  être m�eux  mensonge  be�ucoup  

Tr�ducton :  Dre un peu de vérté v�ut meux que be�ucoup de 
mensonges. 
 

Sens : "l v�ut meux de dre peu de p�roles  
 vr�es que be�ucoup de p�roles f�usses.  
 "l v�ut meux p�rler peu et ben,  
 que de se l�ncer d�ns un verb�ge nutle. 
 

 B� k�  t
gr#  k#'#n-t���m yelle 
 �ls     NEG    p�rler      morts        p�ys        sujet de  

 p�'�l�  k$k
.  
 montrer  spectre  
Tr�ducton : On ne p�rle p�s du p�ys des morts à un f�ntôme. 
 

Sens : On n'� p�s beson d'explquer quelque chose à 
 quelqu'un qu est déjà �u cour�nt. 
 

 A-l�g#m-gube  n  de  ke'e�o. 
 �tt�quer ensemble        FOC  être   pu�ss�nce  

Tr�ducton :  C'est en �tt�qu�nt en groupe  
  qu’on devent plus fort.  
 

Sens : L'unon f�t l� force. 
 

 Yelle  k�  p��r# t#�, � p�� l� n�r�. 
 problème NEG  �rr�ver       �rbre    �l  �rr�ver �NS personne  

Tr. :  Un problème n’�rrve p�s �N un �rbre, m�s �N des hommes. 
 

Sens : Personne n’est �N l’�br des problèmes,  
 c�r ls sont propre �N l’homme. 
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 P$'$sg
    vo'osr#    l�  n"m�,  
 comm�ss�on reposer �NS p�eds  

 �    k�  peer#    p$$r�. 
 elle NEG l�ver ventre  

Tr�ducton :  Une commsson f�t reposer  
les peds, m�s elle ne réjout p�s le ventre. 
 

Sens : Commssonner quelqu'un n'est p�s  
 �ut�nt s�tsf�s�nt qu'�ller so-même.  
 F�re exécuter un tr�v�l p�r quelqu’un c’est ben,  
 le f�re so-même c’est encore meux. 
 

A-k�-bot#-b�l�   n  b$r�  �  m"'�n� 
Je ne veux p�s cel�          FOC  semer    ses  gombos  

t# A-bot#-b�l�  s��� k�       go'ose. 
et Je veux cel�               �ller      �ller AUX  cue�ll�r  
 

Tr�ducton :  C'est ‹Je ne veux p�s cel�› qu sème les gombos 
   et ‹Je veux cel�› v� les cuellr. 
 

Sens : Ce que tu ne veux p�s, c'est cel� qu v� t’�rrver. 
 

 Nu'o k�  t�r#  dee  m���  n�or�.  
 m��n      NEG   �vo�r      et      refuser de donner bouche  

Tr�ducton :  L� m�n qu � quelque chose ne  
  refuse p�s d’en donner à l� bouche. 
 

Sens : Un père ne refuse p�s de donner ce  
 qu'l � à son enf�nt. On ne dot j�m�s  
 refuser de p�rt�ger ce qu’on � �vec les �utres. 
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 P1�m  s"n k�  k�, �  foore  k�  t
#. 
 flèche     s�        NEG  entrer son enlèvement  NEG être d�ff�c�le  

Tr�ducton :  S une flèche n'� p�s pénétré profondément,  
  ce n'est p�s dffcle de l’enlever. 
 

Sens : S un problème n'est p�s gr�ve,  
  l n'est p�s dffcle de le résoudre.  
 F�ce �N un problème mneur, l� soluton est vte trouvée. 
  

 Y�vore     d�g#    s�nk��m  y#'#sr�.  
 v�e(=nez long)   ne p�s être  �r�ch�de            gl�ner  

Tr�ducton :  L� ve ne peut p�s se comp�rer  
  �u f�t de gl�ner des �r�chdes. 
 

Sens : "l ne f�ut p�s jouer/b�dner �vec l� ve. 
 

 T##m      gu'ur�  l�  y"nn�,  
 méd�c�ments  empêcher   �NS   honte  

 dee  k"n   gu     k5m. 
 m��s NEG-FUT  empêcher  l� mort  

Tr�ducton :  Les grs-grs peuvent empêcher l� honte,  
  m�s ls ne peuvent p�s empêcher l� mort. 
 

Sens : Ren ne peut empêcher de mourr. 
 

 T��l�
    y"nn#     g"'�r�.  
 r�cl�ge          être m�eux que  s�ns s�uce  

Tr�ducton :  Un peu de nourrture �vec s�uce  
 v�ut meux que de l� nourrture s�ns s�uce. 
 

Sens : Un peu v�ut meux que ren. 
 D�ns l� ve p�rfos l� qu�lté prme sur l� qu�ntté. 
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 B� k�  s�'�r# p�sg�     t"np1� zuo. 
 �ls    NEG   défr�cher   nouve�u ch�mp rocher       sur  

Tr�ducton : On ne défrche p�s un nouve�u ch�mp  
  sur un rocher. 
 

Sens : "l ne f�ut p�s f�re quelque chose �u-delà  
 de s� force/ses moyens/s� c�p�cté. 

 

 ‹B�s�  m  b�n
›  k�  b�sr#. 
 l��sser       m�   choses       NEG   l��sser  

Tr�ducton :  ‹L�sse m� chose› ne se l�sse p�s. 
 

Sens : On ne peut p�s l�sser ce qu'on � l’h�btué de f�re. 
 On n’�b�ndonne p�s ses velles h�btudes. 

 

 ‹M  ��� l� m  ���›  k�  #t#.  
  je      f��re    et   je      f��re      NEG    f��re  

Tr�ducton :  ‹Je f�s, je f�s› ne se f�t p�s. 
 

Sens : P�rler n’est p�s �gr. 

  

 S��$m   n   de  b�g�.  
 n�tte+LOC   FOC   être  dev�n/ch�rl�t�n 

Tr�ducton :  C'est d�ns l� n�tte qu'est le  
  devn/ch�rl�t�n. C’est �u coucher  
  que le ch�rl�t�n � des révél�tons.  
 

Sens : C'est sur l� couche que les dées vennent. 
 L� nut porte consel. 
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  K5m   d�g#    s��g�  d"mn�. 
 l� mort   ne p�s être   plu�e             f��re du bru�t  

Tr�ducton :  L� mort n'est p�s une plue qu f�t du brut. 
 

Sens : L� mort n'�vertt p�s. 
 

 ‹M s"n b"��  n#›, t#  l� tole  y�.  
  je    s�       conn�ître  �RR      que  ce   p�sser  �NS  

Tr�ducton :  ‹S j’�v�s su›, est déjà p�ssé.  
 

Sens : "S j’�v�s su" ne résout p�s le problème. 
 

 P�mp
rm� n�or�  lebe  �  b
k$m. 
 menteur                bouche     retourner son  ép�ule+LOC  

Tr�ducton :  L� bouche du menteur est retournée à son ép�ule. 
 

Sens : Le menteur est souvent emb�rr�ssé  
 p�r ses propres p�roles. Les p�roles 
d’un menteur se retournent contre lu-même.  
 
 

 F$ s"n t�m d#gr�, f$ k� z��n# � s�nn�.  
 tu    s�       envoyer  n��n          tu   NEG  mépr�ser  s�  m�rche  

Tr�ducton :  S tu envoes un n�n, tu ne méprse  
  p�s s� m�rche. 
 

Sens : S tu eng�ge quelqu'un, l f�ut �ccepter s�  
m�nère de tr�v�ller. Une fos qu’on � �ccepté  
quelqu’un, c’est qu’on l’� f�t m�lgré ses déf�uts. 
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 P$'$s�-m-m��� zom k� ebr# y��m�. 
 envoyer so�-même             f�r�ne  NEG moudre  f�r�ne non f�ne 

Tr�ducton :  L� f�rne de ‹J'envoe mo-même›  
  ne s'écr�se j�m�s m�l. 
 

Sens : S tu choss de f�re un tr�v�l to-même,  
tu dos le f�re ben. F�s ben ce que tu f�s. 
 

 N�rb�  b�y�  y"nn# n�r�  y#l�.  
 gens           deux    être m�eux que personne un seul  

Tr�ducton :  Deux personnes v�lent meux  
  qu'une seule personne. 
 

Sens : Deux personnes peuvent s’entr�der.  
 L’unon f�t l� force. 
 

 G

n
   n    l�'�r#  z
lg
. 
 sourd-muet  FOC   r�re              fou  

Tr�d. :  Ce sont les sourds-muets qu rent du fou. 
 

Sens : C'est celu qu n'est p�s ntellgent/s�ge  
 qu se moque des m�lheureux.  
 "l f�ut être dot pour se moquer des gens �norm�ux. 
 

 F$�   w$nt���� de  l�  y$'$�
.  
 �veugle    jour                   être   �NS   nu�t  

Tr�d. :  Pour un �veugle, le jour représente l� nut. 
Sens : C'est dffcle à explquer quelque chose à 
  quelqu'un qu est complètement gnor�nt.  
 "l est dffcle de r�sonner �vec quelqu’un qu est borné. 



 47 

 

 

 

 

 A-k�-bot#-b�l�  n  d
gr#  A-bot#-b�l�. 
 Je ne veux p�s cel� FOC  �ccoucher  Je veux       cel�  

Tr�ducton :  C'est ‹Je ne veux p�s cel�›  
  qu �ccouche ‹Je veux cel�›. 
 

Sens : Ce que tu ne souh�tes p�s �vor, c'est  
cel� qu t'�rrve. P�rfos on fnt p�r voulor ce  
qu’on redoute �u dép�rt. «L’�ppétt vent en m�nge�nt.» 
 

 M n�eg� n�r� t# �  zoe  g"�� m�? 
 je   réve�ller    personne que �l   cour�r   dép�sser  mo�  

Tr�ducton :  Est-ce que je révelle quelqu'un pour  
  qu’l court plus vte que mo ? 
 

Sens : Je ne v�s p�s �der quelqu’un pour qu'l me 
dép�sse. Ce n’est pont p�r pl�sr qu’on se l�sse domner. 
 

 N�s�  z#     s�l�. 
 p�uvre      �gnorer  prospér�té  

Tr�ducton :  Un p�uvre gnore ce qu est l� prospérté. 
 

Sens : Un p�uvre est toujours p�uvre. "l f�ut  
vvre une stu�ton pour en mesurer l’mport�nce. 
 

 B$rs#  n  de  z��s#. 
 déform�t�on FOC être mépr�s  

Tr�ducton :  C'est l� m�lform�ton qu est  
  source de méprs. 
 

Sens : Qu�nd on n'est p�s comme les �utres  
 pensent qu’on devr�t l’être, on est méprsé p�r eux. 
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 N�s�  k�  t�r#  s#r�.  
 p�uvre      NEG    �vo�r    vér�té  

Tr�ducton :  Le p�uvre n'� p�s de vérté. 
 

Sens : S tu es p�uvre, on ne t'écoute p�s, même s tu ds 
l� vérté. Le p�uvre n’� j�m�s r�son. 
  

 Ad�y$
  k5m   n  l���  Ad��.  
 r�t voleur        l� mort  FOC  �llumer  néré  

Tr�ducton : C'est l� mort d'un r�t voleur qu  
cont�mne� le néré. (Le feu � tue� le r� voleur  
d�ns le trou du ne�re� comme on l’� voulu, m�s  
l � �uss détrut l’�rbre qu’on n’� p�s voulu brûler.)  
 

Sens : Le problème d'une seule personne peut devenr un 
gr�nd problème pour tous. Une cont�gon n’est possble 
que d�ns l� ve commun�ut�re. 
 

 Z
lg
  n   l�'�r#  k5m.  
 fou          FOC    r�re            l� mort  

Tr�ducton :  Seul le fou se moque de l� mort. 
 

Sens : Seul un fou se moque de celu qu  
est en d�nger ou qu � un problème. "l f�ut être dngue 
pour ne p�s reconn�ître l� gr�vté d’une stu�ton. 
 

 Y�d"�n�          k�  t�r#  p#k�. 
 respons�ble de m��son NEG    �vo�r     pet�t  

Tr�ducton :  "l n'y � p�s de 'pett' chef de f�mlle. 
Sens : Tout respons�ble dot être consdéré.  
 "l n’y � p�s d’�ge ndque� pour être chef. 
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 B�  k�  t�r#      t$'�  l�sr� deo. 
 �ls     NEG   �vo�r/ut�l�ser  b�ob�b   couvr�r    c�se  

Tr�ducton :  On ne couvre p�s une c�se �vec  
  le bos d'un b�ob�b. 
 

Sens : Ce n'est p�s forcément une personne  
 mpos�nte qu � le plus de force. L� force  
d’une personne dépend n de s� grosseur n de s� t�lle. 
  

  Z1m   n   de   t�g"nn�.  
  endro�t touffu FOC être l�eu s�cré  

Tr�ducton :  Tout bosquet (leu touffu d’�rbres 
  et �rbustes) est un leu s�cré. 
 

Sens : C'est le comportement de l�  
personne qu l� rend mport�nte/gr�nde. L’h�bt f�t 
p�rfos qu’une personne �pp�r�sse mport�nte. 
 

 S#r�  k�  g��n#. 
 vér�té      NEG  mél�nger  

Tr�ducton :  L� vérté n'est j�m�s confuse. 
 

Sens : L� vérté c'est l� vérté, l ne f�ut  
 p�s l� mél�nger �vec le mensonge. 
 

 S�k�y$l��  yet#: «L� boe l� bol$m. » 
 h�rondelle d�re que ce être �NS terre pour crép�r  

Tr�ducton :  L'hrondelle dt: « Tout  est d�ns  
  le m�térel de crépss�ge. » 
 

Sens : On peut seulement f�re un bon  
 tr�v�l �vec des bons utles. 



 50 

 

 

 

 K$y��         b�y�  k�   t"    d
l�. 
 m��sons de deu�l  deux       NEG   pouvo�r  su�vre  

Tr�ducton :  On ne peut p�s �ller d�ns deux f�mlles en deul. 
 

Sens : On ne peut p�s f�re deux choses à l� fos. 
 

 «M�m de l�  kug-k�nn�»  k"n b�lge. 
  mo�         être  �NS  p�erre gros            NEG-FUT  rouler 

Tr�ducton :  « Je sus une grosse perre »  
  ne bouge p�s. 
 

Sens : "l est dffcle de conv�ncre un homme orguelleux.  
 

 A-b�-yet# d"�n�  k� t�r# y�re.  
 �ls ont d�t           propr�ét��re  NEG  �vo�r   m��son  

Tr�ducton :  Celu qu vt sur des rumeurs n'� p�s de foyer. 
 

Sens : Celu qu prop�ge des rumeurs détrut  
 l'entente d�ns l� m�son. Quelqu’un  
 qu construt s� ve sur des rumeurs  
 ne peut j�m�s fonder un foyer. 
 

 D
g�   t# �  k�    s�#      k�nd
gr�. 
 �ccoucher  et   �l   mour�r  m�eux que  stér�l�té 

Tr�ducton :  Accoucher un enf�nt et meurt p�r l�  
  sute v�ut meux que d’être stérle. 
 

Sens : G�gner quelque chose même s on dot  
 tout perdre v�ut meux que de ne j�m�s g�gner.  
 L’espor v�ut meux que l� résgn�ton. 
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  Ko'om l�gsr# m� p#t� k$lg�. 
  e�u             �m�sser    AFF   rempl�r   m�r�got  

Tr�ducton :  C'est en s’�ccumul�nt que l’e�u remplt un m�rgot. 
 

Sens : C’est pett �N pett qu’on g�gne be�ucoup.  
 « Pett �N pett l’ose�u f�t son nd. » 
 

 P$$r�  d�g#   w$�     y�g�   z"��. 
 ventre      ne p�s être  s�c en cu�r  �ccrocher  v�de  

Tr�ducton :  Le ventre n'est p�s un s�c qu’on  
  peut �ccrocher vde. 
 

Sens : On ne peut p�s vvre s�ns m�nger. 
 

 N�g"n-s�n�  y"nn#     n�g"n-be'o. 
 lèvre bonne               être m�eux que lèvre m�uv��se  

Tr�ducton :  Une jole lèvre est plus présent�ble 
  qu’un lèvre déforme�e.  
 

Sens : Les bonnes p�roles v�lent meux que  
les m�uv�ses p�roles. "l v�ut meux toujours  
ben p�rler que de r�conter des bêtses.  
 

 Y"g-y"g#      n   de  z�br�. 
 gronder à h�ute vo�x FOC être    querelle  

Tr�ducton :  C'est en vocfér�nt ch�cun de son  
côte� �u cours d’une dspute que survent l� b�g�rre.  

 

Sens : S on p�rle s�ns se comprendre, cel� �mène les 
querelles.  L’ncompréhenson entr�îne souvent le 
m�lentendu et l� volence.  
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 K
m beere de l�  <f$ l��,   f$  l��>.  
 f��m      lendem��n être �NS       ton  �ss�ette  ton  �ss�ette  

Tr�ducton :  Le moment de f�mne se c�r�ctérse p�r ‹ton 
�ssette, ton �ssette›. 
 

Sens : Pend�nt les moments dffcles,  
 c’est <ch�cun pour so>. 
 
 

  S�g-b1�s�  k�  y��r#  l$mn�.  
  tô dem�ndeur     NEG  porter       cloche  

Tr�ducton :  Le dem�ndeur de tô ne porte p�s de cloche sur lu. 
 

Sens : "l ne f�ut p�s publer quelque chose �v�nt  
de l'�vor reçu (on rsque de ne p�s le recevor).  
"l f�ut toujours rester dscret d�ns ses sollct�tons. 
 

   S�k�  n   v
#  l�   n   soe    b�n
. 
  celu�        que    v�vre   �NS  FOC  posséder  choses  

Tr�d. :  C'est celu qu vt qu possède quelque chose. 
 

Sens : L� noton de proprété n’est propre qu’�ux vv�nts. 
  Toutes choses p�ssent �ux hérters. 
 

 Des�n-p#k�,  dee  y�gr�  zom. 
 cu�llère pet�te              m��s      r�m�sser  f�r�ne  

Tr�ducton :  Une pette cullère qu pourt�nt �m�sse  
  be�ucoup de f�rne. 
 

Sens : On peut être pett, m�s ré�lser  
 de gr�ndes oeuvres.  
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 T#�  k�  w
nn# � t�d"�n� b��. 
 �rbre    NEG  produ�re     son  proch��n        fru�ts  

Tr�ducton :  Un �rbre ne produt p�s les fruts d'un  
  �utre �rbre. 
 

Sens : "l ne f�ut p�s se comp�rer �vec les �utres.  
 On  ne peut comp�rer que qu est comp�r�ble.  
 

  S��� d�g#    k��m  l��r�.  
  be�uté    ne p�s être  hu�le           endu�re 

Tr�ducton :  L� be�uté n'est p�s de l'hule qu’on  
  peut utlser pour t�cher. 
 

Sens : L� be�uté un don de l� n�ture, on ne  
 peut p�s l� f�brquer so-même. 
 

  P"��  k�  obr#  m�or
.  
  force        NEG   m�nger   herbe  

Tr�ducton :  L� force ne m�nge p�s l'herbe. 
 

Sens : S l’on est fort, on veut le m�xmum  
 de confort. 
 
 

 F�f�e   y"nn#     z"��. 
 un peu      être m�eux que   r�en  

Tr�ducton :  Un peu est meux que ren. 
 

Sens : "l ne f�ut p�s méprser les pettes choses.  
 "l ne f�ut j�m�s néglger quelque chose  
 que l’on vous donne quel que sot son mport�nce. 
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 A-f1n�-f1n�  n��
   k�  obr#. 
 presque presque    v��nde      NEG   m�nger  

Tr�ducton :  On ne peut p�s consommer de l�  
  v�nde qu’on n’� p�s encore g�gnée. 
  

Sens : <Presque> n'� p�s �ttent le but. 
On ne vend p�s l� pe�u de l’ours �v�nt de l’�vor tue�. 
 
 

 B�s�  b�n
  p��g�  b�n
. 
 l��sser      choses     �rr�ver         choses  

Tr�ducton :  L�sser quelque chose �rrve à quelque chose. 
  Ab�ndonner quelque chose pour une �utre. 
 

Sens : S tu l�sses quelque chose,  
 tu recevr�s quelque chose de melleur.  
 "l y � des moments où le ch�ngement s’mpose. 
 
 

 M"�l�   n  lebge s"'�m�. 
 b�enf��teur  FOC  deven�r    gâteur/destructeur  

Tr�ducton :  C'est le benf�teur qu est devenu  
  un destructeur/g�splleur. 
Sens : Tu peux f�re du ben à quelqu'un et on peut  
te dre que tu �s m�l f�t. Au leu de se réjour que  
le benf�teur � donné quelque chose, d'�utres vont dre 
qu'l � g�spllé ses bens. L’homme ngr�t ne reconn�ît 
j�m�s son benf�teur. 
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  « *��  b
  m� »  k�  d�t�   t#gr�. 
  f��re     donner   mo�         NEG  m�nger  r�ss�s�er  

Tr�ducton :  ‹Donne-mo› ne m�nge p�s �ssez.  
  Mender pour m�nger ne r�ss�se j�m�s.  
 

Sens : Toujours dem�nder s�ns tr�v�ller ne  
 peut p�s s�tsf�re. Personne ne peut  
 vvre ndéfnment �ux dépens des �utres.  
 
 

 W"�r� s"n k� k$, peere k� k$$r#. 
 le couper     s�       NEG  tuer   l�v�ge     NEG  tuer  

Tr�ducton :  S couper ne tue p�s, l�ver le fer� encore mons. 
 

Sens : S tu �s supporté quelque chose de  
 dffcle, tu peux �uss supporte  
 quelque chose de mons dffcle. 
  S l’on supporte un supplce, c’est  
 qu’on peut supporter une épreuve. 
 
  

  B�g� s"n b$g� f
, b$g� f$ m���. 
  dev�n       s�        dev�ner   to�    dev�ner   tu   so�-même  

Tr�ducton :  S le devn prédt ton �venr, l f�ut  
  �uss que tu prédses pour to-même. 
 

Sens : Tout en �ccept�nt les consels des  
�utres l f�ut �uss s’nvestr d�ns les  
résolutons de ses propres problèmes. "l f�ut étuder  
les consels qu’on vous donne �v�nt de les �ccepter. 
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 N"�t�  k�  g"nn#  �  k�nk"t�. 
 m�l hât�f      NEG   dép�sser    s�   t�ge de m�l 

Tr. : Un ép de ml ne dép�sse p�s s� tge qu le porte. 
 

Sens : Un enf�nt ne dot j�m�s domner ses p�rents 
comme l'homme ne peut p�s domner son cré�teur. 
"l f�ut s�vor rester �N s� pl�ce. 

 

 Ko'om  zot#  l�  b�gl$m zuo. 
 e�u             cour�r      �NS    boue            sur 

Tr�ducton : L'e�u coule sur l� boue. 
 

Sens : C’est lorsqu’on m�nge ben  
 qu’on bot be�ucoup. 
 
  

 De'e�o boe  l�  A-bot#-y�'�n� y�re. 
 jeux  être      �NS  �l veut v�nt�rd�se           m��son 

Tr�ducton :  Les jeux sont chez celu qu est  
  en quête d’une renommée.  
Sens : C'est d�ns l� m�son d'une personne  
 généreuse qu'l y � de l� joe et une  
 bonne �mb�nce. C’est �u domcle d’un �nm�teur  
 qu’on retrouve l� bonne �mb�nce. 
  

  N�b�-t�lg�    y"nn#    t#bs�. 
  pr�nce p�uvre          v�ut m�eux que   r�che 

Tr�ducton : Un prnce p�uvre v�ut meux qu'un rche. 
 

Sens : Le prnce même p�uvre est plus vénéré qu'un rche. 
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 K�nk�gs�   n   t�r#  b�n
 
 économ�ste  FOC    �vo�r     choses 

Tr�ducton : Celu qu économse � toujours quelque chose. 
  

Sens : "l f�ut économser pour �vor quelque chose. 
 "l f�ut être �v�re pour pouvor économser. 
 

 D�  y�  w
lg
 t�   t#  z##m. 
 ne      vo�r   ch�leur hum�de  penser que   s�ng 

Tr�ducton : "l ne f�ut p�s vor l� sueur et penser  
  que c'est du s�ng. 
 

Sens : "l f�ut supporter l� souffr�nce s  
 l’on veut �rrver à quelque chose.  
"l f�ut �ccepter de souffrr s l’on veut réussr d�ns l� ve.  
 
 

 Z�y"k� y� � t��b�  s� k�ll� � k�m"�. 
 p�resseux    vo�r ses c�m�r�des m�l pleurer son regret 

Tr�ducton : Le p�resseux vot le ml des ses  
 c�m�r�des et pleure son regret/�mertume. 
 

Sens : "l f�ut tr�v�ller snon tu pourr�s regretter. 
 
 

 B�-y���  k�  y�kr#   b"��. 
 enf�nt un       NEG   �ttr�per      m�rgou�ll�t 

Tr�ducton : Un seul enf�nt n'�ttr�pe p�s un m�rgoull�t. 
 

Sens : D�ns l� ve l f�ut s’entr�der. 
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 D$g-k"r�  b�y�  k�  sugl�   t��b�. 
 j�rres gr�nds       deux     NEG   superposer l’un l’�utre 

Tr�ducton : Deux gr�nds j�rres ne se posent p�s  
  l’une sur l’�utre.  
  

Sens : "l ne peut p�s y �vor deux m�îtres en même 
temps. «"l n’y � p�s deux c�pt�nes d�ns un b�te�u.»  
 
 

 S�l� k� #t# n"�� b�� � m� poore zuo. 
 chose   NEG f��re  scorp�on enf�nt s�  mère  dos           sur 

Tr�ducton :  Ren n’�rrve �u pett scorpon pose�  
  sur le dos de s� mère.  
 

Sens : Lorsqu’on � un protecteur, on  
 n’� �ucune r�son de s’nquéter.  
 
 

 B� s"n s

r� f$ poore,  
 �ls      s�       l�ver        ton  dos 

 f$ m� w�t� f$ n��� . 
 tu   �uss�   l�ver    ton  v�s�ge/dev�nt 
Tr�ducton : S on frotte ton dos,  
  tu sos l�ver ton vs�ge. 
  

Sens : S l’on vous �de, l f�ut f�re �uss  
 un effort des son côte�. 
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  A-m�     n   d�t�   A-z#. 
  �l conn�ît    FOC  m�nger  �l �gnore 

Tr�ducton : C’est <l conn�ît> qu m�nge  
  <l gnore> 
 

Sens : Celu qu conn�ît � be�ucoup plus  
 d’�v�nt�ges que l’gnor�nt. 
 
 

 Y5mp���� yet#, Y�-n�r�         n  p�’�l�  
 hér�sson             d�re que  personne de l� f�m�lle FOC montrer 

  t# ��� pulle t�r# d��. 
 que  son     thor�x    �vo�r    nourr�ture 

Tr�ducton : Le hérsson dt que c’est quelqu’un de s� f�mlle  
qu � montre� qu’l conserv�t de l� nourrture sous son ventre. 
  

Sens : Les secrets de f�mlle sont souvent  
 dvulgués p�r ses propres membres. 
 
 

 B�gr� p"’�s� n"��, � k� dol# �. 
 fét�che      tromper      scorp�on    �l  NEG  su�vre  lu�  

Tr�ducton : Le fétche � trompe� le scorpon, l ne le sut p�s. (Le 
fétche orente le scorpon m�s ne se préoccupe p�s du reste.) 
 

Sens : Celu qu �ccepte les m�uv�s consels  
 dot en supporter les conséquences.  
 C’est toujours d�ngereux de suvre les  
 consels d’un fl�tteur. 
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 D
k�        d��r�  k�  s$gr# w�lg�. 
 �ccouchement   jour           NEG   c�cher      sexe 

Tr�ducton :  Le jour de l’�ccouchement le sexe  
  ne se c�che p�s. 
 

Sens : F�ce �N un problème on dot dre toute l� vérté. 
  Dev�nt une stu�ton connue de tous, l f�ut  
 dre les choses telles qu’elles sont. 
 

 S5n�� n  p"’�s� y�lm� t# �  w�  
 offense     FOC tromper       �d�ot          que  �l  fr�pper  

 y5mp����  l�  k5nk5te. 
  hér�sson              �vec   po�ng 

Tr�ducton : C’est colère c�use�e p�r l’offense qu � �mené 
  l’dot �N t�per du pong sur le hérsson.  
 

Sens : L� colère �mène les problèmes.  
 Même d�ns l� colère, l f�ut rester lucde snon on 
pourr�t être �mené �N commettre des �ctes d�ngereux. 
 

 B�lorgo s"n d�  t#g�,  � m�  n  d$g�. 
 l��d                s�   m�nger r�ss�s�er  s� mère FOC cu�s�ner 

Tr�ducton : S un l�d � �ssez m�ngé,  
  c’est s� mère qu � cusné.  
 

Sens : S un nc�p�ble est en possesson de quelque 
 chose, on s�t que c’est quelqu’un qu le lu � donné. 
 "l y � toujours une explc�ton �N nos f�ts et gestes. 
 «"l n’y � p�s de fumée s�ns feu.» 
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 B#bg� s"n z�� l� z�-b#�, � k� m�  
 Egren�er s� se ten�r �vec pet�t m�l  �l NEG s�vo�r 

 t# �  t�d"�n� ze  l�   "ns"�s#. 
 que son c�m�r�de     se ten�r �vec enveloppes de néré. 

Tr�ducton : Un grener qu content du pet ml ne s�t 
p�s que son vosn �brte des enveloppes de néré.  
 

Sens : Les gens rches ne s�vent p�s qu’l y  
� des p�uvres. 
Lorsqu’on � le ventre plen, on ne s�t p�s  
que les �utres ont f�m. 
 
 

 « D� ��� » de l� yoo, « � p�� y� »  
  ne    f��re        être �NS �nut�le          �l  �rr�ver  vo�r 

 n   de  y

m�        t##m. 
 FOC être génér�t�on présente remède 

Tr�ducton : « Ne f�s p�s » est nutle, c’est  
 «�rrver et vor » qu est le remède  
 des gens de l� génér�ton présente.  
  

Sens : L� génér�ton présente n’�ccepte  
 p�s les consels, elle veut tout  
 expérmenter elle-même. 
 L� nouvelle génér�ton cherche  
 plutôt �N comprendre qu’�N obér. 
 
 
 

Abrév�tons pour le mot à mot : 

FOC  = le foc�ls�teur « n » ou « tǹ » 

SUB = p�rtcule de subordn�ton « n� » ou « l� » 
"NS = p�rtcule d'nsst�nce du verbe « n� » ou « l� » 

AFF = p�rtcule de l'�ffrm�tf «mǫ » 

NEG = nég�ton 
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Dndexe �lph�bét�que 
 Numéro du proverbe : 
 
 A-b�-yetG d��n� k� t�rG yre.  168 
 A-b�-yetG n�m� k� dolG.  58  
Ad�yb@ kam n l�g� Adh�.  159 
A-d-bbbr@ k� zi n�-yre.  61  
A-fin�-fin� n?g@ k� obrG. 182  
A-k�-botG-b�l� n bbr� � m�'�n�  
 tG A-botG-b�l� s?g� k� go'ose. 136  
A-k�-botG-b�l� n d@grG A-botG-b�l�. 154 
A-l�gGm-gube n de ke'ego. 133 
A-m n dt A-zG. 199  
A-t@t@-b� k� d@grG.  55   
Awoo...! k� t�rG A-b�-yetG.  49 
A-whm-tbb� g�nnG A-nfo-y?-y�.  51 
A-zom-g@sg@ k� z�� l� w?nn�. 52 
ksb� yre k� p�'�lG l� g@bg�.  50 
 

 B� dolG n�yg� n�m�, b� k� dolG s@s� n�m�. 31  
 B� k� d�'�rG pGGf@ g�nn� yokbm. 67 
B� k� dgr s@-be'o b�sr� y?g�.  25 
B� k� dGkrG n�'�nbeto l@br� n��f@. 89  
B� k� s�'�rG p�sg� t�npi� zuo.  142 
B� k� t�rG tb'� l�sr� deo.  162 
B� k� t@grG kG'Gn-t?g�m yelle p�'�l� kbk@.  132 
B� k� t@grG m s@ d��n k@@rG s. 57  
B� k� tb z�l�, dee w�'�r�.  129  
B� k� v��rG kug� Gt� fb s-obte pb�m. 124 
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B� k� yhkrG sin-v@� Gt� yoorbm, tG � Gt� seero.  108  
B� k�  yb'brG nh� dee w�'�s� d��m� yre.  87 
B� s�n s@@r� fb poore, fb m? wt� fb n?g�. 198 
B��g� dgr kh'og@ l� � v�lbm yelle.  84  
B��g� k� wesrG yoo.  79  
B��g� k� zotG � d��n� sb'�.  82  
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B��g� yetG: «Lu tG m lu! n de de'ego.» 81 
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B�gr� p�’�s� n�g�, � k� dolG ?. 201  
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B�lorgo s�n d tGg�, � m� n dbg�. 204 
B�lor-ke'ene y�nnG b�'�r�.  65 
B�g� yetG, t�d��n� yelle g@gsrG l�  zuo. 97  
B�s� bhn@ p��g� bhn@. 183  
«B�s� m  bhn@» k� b�srG.  143  
B-bG'� s�n k, b-bG'� n l��rG ?.  54 
B-y?g� k� yhkrG b�g�. 195 
BGbg� s�n z�� l� z�-bG�,  
 � k� m tG � t�d��n� ze l� �ns�gsG. 205 
Bhnd��n� n t�rG sGr�.  13 
Bhnd@@ k� kellG � t�d��n� t?g�m.  69 
Bhnd@@ k� zotG kankar�.  73 
Bhnk�k� k� zotG sbul� pb�m n�'�sG. 9  
Bhns@@lg@ boe l��m f��r� khnkonne. 64  
Bhg� s�n t? t�g�, � n�ms� l� m?g�. 72 
Bb� k� w � zbbr� tG dbre.  100 
BbrsG n de z��sG.  157 
Bugum d ps tG b� yetG: «G�n�  b��?»  115 
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Bugum dt kug�, tG d@@r@ whm z@t�. 112 
Bugum k� z� d��m�.  117 
Bugum m ko'om.  113 
Burkin� n d@grG y�lm�. 53 
 

 «D�  ?g�» de l� yoo, «� p�� y?» n de y@@m� tGGm. 206 
 D� y? w@lg@ t? tG zGGm. 193 
D�khor� k� peebrG z��nhor� wGGsG.  20 
D�khor� t�� bGtG l� � nfum.  18 
Deb� yetG, khnk@� d�gG de'ego z?'�m. 96  
De'ego boe l� A-botG-y�'�n� yre. 190 
Deshn-pGk�, dee y�gr� zom.  177  
Dhg� yetG, ?g� boorG tG � s?g� � d��m� yre  
 tG kbsebgo y�rG t�rG ?g� s?g�. 92  
D@g� tG � k shG khnd@gr�. 169 
D@k� d��r� k� sbgrG w�gl�. 202 
Dbg-k�r� b�y k� sbglG t��b�. 196 
 

 «lg� b@ m�» k� dt tGgr�.  185  
 «lg� p�'�s�» k� tGgrG bhnk�k�. 8 
  

 F?f?e y�nnG z�g�.  181 
 «F�r� f�r�» k� pt k��r� pbbr�. 36 
«F�r� f�r�» n peerG k��r� pbbr�. 35 
Fb s�n k� b@n� yre, fb bb� d@grG l� bbtGt@.  99 
Fb s�n k� l�gGm l� fb z@ s? n?nn@,  
 fb k� m tG � v�lbm y�.  40 
Fb s�n thm dGgr�, fb k� z��nG � s?nn�.  149 
Fb s�n zGn� bb�, fb l� � ghg@.  103 
Fb� k� t�rG p�g� l� � v�'�r�. 4 
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Fb� nhrg@ s�n m�'�g�, � yetG � b@G m�.  7  
Fb� tuur l� sore, � k� tuur nhor�.  6 
Fb� wbnt��g� de l� yb'bg@. 153 
Fb� yhkrG � b� l� shg@ pb�m. 5 
  

 Ghngh'os� de l� yw�'�r�.  59  
 Gbnghnn@ bugum k� lobrG.  116 
G@@n@ n l�'�rG z@lg@.  152 
 

 K?nk?gs� bhn@ dt l� buk�.  27 
 K?nk?gs� n t�rG bhn@. 192 
Ko'om k� t�rG d@rg@.  118 
Ko'om k� zotG tantul�. 119  
Ko'om l�gsrG m� pGt� kblg�.  170 
Ko'om s�n zoe p�� t�g�, � p�� l� t�k�.  121  
Ko'om zotG l� b�glbm zuo.  189 
Kh'og@ z�� m� tG � kh� z�'�s�. 85 
K@m beere de l� «fb l��, fb l��.» 174  
K@@r?g� yetG: «Yhvore n de z�l�.» 109 
Ku� k� s?nnG deb� y@g@. 95  
Ku� kr l� zom khnpi'm.  94  
Kugre s�n ze'ele s��zuum lut�,  
 n?r� woo te'elG l� zuo. 125  
Kam d�gG s��g� d�mn�.  146 
Kam k� kbbrG tG�, � kbbrG l� �s��l�.  134 
Kbt@nk@ yetG: «Zuo w�m tG yre m?.» 111 
Kby� b�y k� t� d@l�.  166 
 

 Lk� tG w��g� g� l� dh-s�kn�. 66 
 

 «M ?g�, l� m ?g�» k� GtG.  144   
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M k�n uge nh� tG � g@ m lbgr�.  86 
M n?eg� n?r� tG � zoe g�g� m�?  155 
«M s�n b�g� nG», tG l� tole y�.  147 
M��l� n lebge s�'�m�. 184  
«M�m de l� kug-k?nn�» k�n blge.  167 
 

 N��t� k� g�nnG � k?nk�t�. 188 
 N�'�m d�gG s�� nr� yoo. 123  
N�'�m k� l@grG.  11  
N�b-t�lg� y�nnG tGbs�. 191 
N�s� k� t�rG sGr�.  158 
N�s� lebre k� p��rG sG�.  15 
N�s� zG s�l�.   (N�s� zG s��r�.) 156 
N�yg� k� pt t�gr�.  29  
N�yg� n pgr bhnd��n�.  30 
N�yg� p@g� n t� kbrn�.  28  
N?r� k� t�rG � dh� bb'br� � za'un.  63  
N?rb� b�y y�nnG n?r� yGl�.  151 
N?rb� nh� n GtG y�l�.  88 
N b�y zb� k� t� gbt�.  91 
N-k�t?g� (n-��rg�) dt l� kbt@nd��sG. 34  
Nn-mhlg@ k� kbbrG yent�� b�.  23  
Nhg�n-shn� y�nnG nhg�n-be'o.  172  
Nu'o k� t�rG dee mhg� nhor�.  137 
 

 P�g� k� obrG mhor@.  180 
 Pim s�n k� k?, � foore k� t@G.  138  
PGG s@gr@!, dee b@ n�g� bbbr@.  106 
Phmp@rm� nhor� lebe � b@kbm.  148 
P@g-s?ns�g� n w? n�g� s�p�k�.  105 
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P@gsG kankar� k� mi'r iy�.  23 
P@gsG sGy s�gb@ k� GtG m?'en�.  21 
P@g-y�’�g� o sGGrG l� � nfum.  19 
P@k� k� kbbrG w��f@ w��r� zuo. 74 
Pbbr� d�gG wb� y�g� z�g�.  171 
Pb'bsg@ vo'osrG l� n�m�, � k� peerG pbbr�. 135  
Pb'bs�-m-m?g� zom k� ebrG y��m�.  150 
Pbt?'er� n��f@ y�nnG kbbr�.  90 
Pbtbbl� GtG l� � m?g�. 62 
  

 S�� w? n�g�, tG b� t? tG � k m�.  104 
 S�g-bis� k� y��rG lbmn�.  175 
S�k�yblg� yetG: L� boe l� bolbm.  165  
S�-kbtGg� d�gG s�-nrg�.  122 
S�ll� k� m n�b�.  10 
S��n� k� dbgrG bGt@.  33 
S��n� k?'erG l� p�g�, l� � k� yesrG l� p�g�.  32 
S�sg� k� de'enG l� bbbsG.  101 
S�sg� yetG: S�� n� d��r� ‹fb bb�, fb bb�›.  102 
S�k� n v@G l� n soe bhn@.  176  
S�l� k� GtG n�g� b� � m� poore zuo. 197 
SGr� k� g��nG.  164 
Sho-be'o y�nnG sGr�. 26  
Shg� d�gG k��m l�gr�.  179  
Shgbm n de b�g�.  145 
Shsg� boe l� A-pGr�-pbbr� yre.  130 
S@'@g� d�gG b�� s��n�.  78  
S@'@g� n de weo k?em�.  77 
S@'@g� yetG: Dhob-dhobG k� po'orG.  76 
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Sansh� n p�'�s� y�lm� k?'es� weem. 37 
Sansh� n p�’�s� y�lm� tG � w?  
 yamp��g� l� kankate. 203 
 

 T��b� y?lbm y�nnG z�br�.  42 
 T��lg@ y�nnG g�'�r�.  141 
T�d��n� bbr��n� k� sbgrG.  43 
T�d��n� gere k� t� mi'� min�. 41 
T�rm� b� � bhg� tG � g� l� t?g�.  70 
T�rm� k� t�rG � m� d�poore. 14 
T�rmdhm� b�y m� k� weerG deem. 22  
Thnthnn� y�nnG z?y�k�.  45 
Thnthnn� y�gr� k� t?'ebrG.  47 
TG� k� w@nnG � t�d��n� b�. 178  
TGbs� g�nG n�b�.  12 
TGGm gu'ur l� v�lbm, dee k�n gu kam.  140  
T�� lut l� A-k�-y?n� v�'�m.  56 
T@g-sGr� f?e shG phnp@rg@ p�G. 131 
 

mbn� k�mponne k� zonnG t�g�.  107  
 

 W��f@ k� g� dee tG b� m�kr� l� k?nk�r�. 75  
 W�lg� yetG � k��s� tG weo whm,  
 dee � k�n t� wbn to'oge. 98 
W��r� s�n k� kb, peere k� kbbrG.  186 
W?nn� b@'� y�nnG nh� kb�. 1 
W?nn� k� b�srG A-wbn-t@gl-b�. 2 
W?nn� k� lut tantul�.  126 
W?nn� s�n b�s� f@, whrg� k� t� wbn to'oge.  128 
W?nn� yetG, y�nnG n?r� yetG. 3 
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Weefo n we bb-z?'� l�, bhg� m? we l� bl�m.  71 
Wbnt��g� iy� tG m�'�sGm t�r� vhor�.  127 
 

 Y�mg� s�n s�k� mi'�, � s�k� s?nn�.  16 
 Y�mg� s�n t?'es� � t?g� kulg�, 
 �  t@grG l� � t?g� t@gbm.  17  
Y�g-y�gG n de z�br�.  173 
Yelle k� p��rG tG�, � p�� l� n?r�. 134 
Yent�� s�gb@ dt dee l�bsr� m�.  24 
Y�m dGkrG l� fb t�d��n� z?'�m.  44 
Yd��n� k� t�rG pGk�.  161 
Yhvore d�gG s?nk��m yG'Gsr�.  139 
Y@k� ko'om n dbgrG � m?g�.  120 
Y@@m� k@m� n g�nG k?em�.  60 
Yamp��g� yetG, Y-n?r� n p�’�l� tG ?g� pulle t�rG d�. 200 
  

 Z?nzhg@ yetG: A db'br� yeele w?nn� db'br� yeele...110  
 Z?y�gd��n� GtG l� � m?g�.  46 
Z?y�k� y? � t��b� s k�ll� � k�m��.  194 
Zim n de t?ng�nn�.  163  
Zoe bugt�tbg� k� lu sh-bugum.  114 
Z@lg@ n l�'�rG kam.  160 
Z@ll@ k� v?esrG t��b� pGtbm.  38  
Za'us dolG khnkonne l� d� iy�.   68 
 
AbreHv��t�ons pour le mot �N mot : 
FOC   =  le foc�ls�teur < n > ou < tG > 
NEG   =  l� ne�g�ton < k� > ou < k�n > 


