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189. Nyn le Suku (personn�e de conte) �oto � Suku r 
yo se won�. 
Suku n’� rien pour or�niser les obsèques, c’est pourquoi il le 
f�it �vec colère. 

Expliction : Qui n’� rien utilise l� violence pour se 
couvrir. 

190. Nyn ume doo nj joo lé.  
L� ch�nce n’�rrive p�s deux fois sur une personne. 

Expliction : L� ch�nce ne sourit p�s deux fois. 

191. Nyn r k'i t� d’ɔr d’edi. 
Ce sont les �ctes de ton �ncêtre qu’on peut te rel�ter. 

Expliction : Seuls ceux qui conn�issent les ré�lités des 
choses (l’histoire) peuvent en expliquer le contenu, 
l’ori�ine ou en rel�ter l’historique. 

192. Nyn tnn tɔl por.  
Le f�it d’�ssembler be�ucoup de choses éteint le feu. 

Expliction : L’union f�it l� force ou le f�it de s’�ssocier 
A plusieurs permet d’�tteindre les objectifs. 
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185. Yide ke lo ete lé. 
Le déchet de l’�nnée p�ssée ne sent plus. 

Expliction : Le p�ssé ne revient plus ou les vieux 
souvenirs ne profitent A rien. 

186. Yo è ndis-ndo�o ɓ i nnm se mdi t�. 
Le décès est sembl�ble �u vieux secco, donc il f�ut le soutenir 
�vec ton proch�in. 

Expliction : Voler �u secours des �utres ou comp�tir 
�vec les �utres �u moment de deuil � des compens�tions 
A l’�venir. 

187. Nyn le mdi è bon� bjel. 
L� chose de ton �mi est sembl�ble ! l� queue du m�rouill�t. 

Expliction : Il f�ut se méfier de l’utilis�tion d’un bien 
d’�utrui. 

188. Nyn le mdi in�ei krè lé. 
L� chose de ton �mi ne te retourne p�s r�tuitement. 

Expliction : Un bienf�it f�it A �utrui (tr�v�il, œuvre) 
est toujours récompensé p�r un �cte �ccompli. 

 

PREFACE 

L’Associ�tion pour l� Tr�nscription et l� Promotion de l� 
L�n�ue Gouley (ATPLG) � reçu son �utoris�tion de fonctionner 
depuis le 15 Mrs 2000. Ses objectifs consistent A ét�blir l� 
phonolo�ie, l’ortho�r�phe, l� �r�mm�ire et le lexique de l� l�n�ue ; 
de concevoir, d’él�borer et de diffuser des m�tériels did�ctiques ; de 
développer le pro�r�mme et les méthodes de form�tion des 
form�teurs et de créer un environnement lettré d�ns l� l�n�ue 
�ouley. 

Après douze �nnées d’existence l’ATPLG � formé une douz�ine 
de superviseurs d’�lph�, une soix�nt�ine d’�nim�teurs et 
�nim�trices des centres d’�lph� et � �lph�bétisé plus de 2000 
�ppren�nts ; elle � ouvert plus qu�tre vin�t centres 
d’�lph�bétis�tion d�ns les c�ntons de Dono-M�n�, K�r�, Kututu, 
M�yim-Toki et Mouroum-Gouley. Le Pro�r�mme Alph� Gouley � 
conçu, él�boré et diffusé des milliers de livrets d�ns les �enres tels 
que syll�b�ires, c�lcul�ires, livrets de tr�nsition, livrets de s�nté et 
m�nuels de post �lph�. Il reste qu�tre c�ntons A �tteindre : Dobo, 
Neruiui, N�n�r� et Péni. 

D�ns le c�dre de l� cré�tion d’un environnement lettré, de l� 
rev�loris�tion de notre culture, de l� lutte contre le dér�cinement et 
du retour A l� source �ouley, l’idée nous �it venue de mener des 
recherches en vue de l� collecte des proverbes et �d��es �ouley. Ces 
recherches ont commencé depuis les b�ncs de l� f�c d�ns les �nnées 
90. Des recherches p�r�llèles s’orient�nt vers le même but ont été 
menées p�r notre frère et personne ressource GOTOLBAYE Chico en 
Juillet 1999 et Juin 2006 ; Chico qui � un verbe et un t�lent 
excellent d�ns l� l�n�ue � pu enre�istrer de diz�ines de ch�pitres 
d�ns les dom�ines des proverbes et �d��es, les noms des �nim�ux, 
des pl�ntes, des oise�ux, des insectes, des céré�les, etc. Ces 
différents documents feront l’objet d’éventuelles public�tions d�ns 
l� l�n�ue �ouley. 



 

Des promoteurs de l� l�n�ue sur le terr�in comme P�steur 
N�djirissen��r Moïse et Seout� Bl�ise ont recueilli �ussi des 
diz�ines de proverbes �uprès des s��es d�ns les fins fonds de nos 
vill��es. En p�rl�nt de ces s��es qui disp�r�issent �vec leur richesse 
culturelle, Am�dou H�mpJté BJ le s��e et célèbre écriv�in m�lien � 
dit que : « En Afrique, lorsqu’un vieill�rd meurt c’est une 
bibliothèque qui brûle ». Au nive�u de l� c�pit�le N’Dj�mén�, nous 
�vons tr�v�illé �vec le vieux N��r�ïmi�n Pierre qui nous � 
�r�ndement �idé d�ns les explic�tions de cert�ins proverbes. 

Nous remercions L� SIL-TCHAD pour �voir l�ncé ce Premier 
Concours Littér�ire en destin�tion des Comités de L�n�ues 
lé��lisées et que l� l�n�ue �ouley est le 1er L�uré�t A remporter ce 
prix. Nous encour��eons les locuteurs, et surtout l� jeunesse Gouley, 
A s’�pproprier vérit�blement de cet outil très indispens�ble en vue 
de l� v�loris�tion de nos richesses t�nt culturelles, soci�les que 
lin�uistiques en perdition. 

Au moment de votre lecture, vous rencontrerez certes des 
erreurs, des imperfections et d’interprét�tions m�l�droites, ne vous 
inquiétez p�s ! C�r cette présente version ne constitue que les 
prélimin�ires. Ce sont vos su��estions, vos reformul�tions et vos 
�jouts qui nous permettront d’éditer un deuxième m�nuel plus 
consist�nt.  

 
Bonne lecture et bonne utilis�tion de ces proverbes ! 

 
Les chercheurs-collecteurs. 
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182. Uwe n�onn jii’t i r’n kule. 
Tu �ttr�pes l’enf�nt en m�in tout en tr�v�ill�nt. 

Expliction : C’est pour dire que quelqu’un est en tr�in 
de f�ire le tr�v�il des enf�nts. 

183. Yl ji mb te ' n�en’n r’n. 
Si l’onle de l’étr�ner est lon, il peut se r�tter �vec. 

Expliction : Si le propriét�ire de l� m�ison n’� p�s de 
moyen, l’étr�n�er qui en possède peut contribuer d�ns l� 
f�mille. 

184. Ye�e ke be’t n-in dum kɔy lé. 
Le r�t du trou ne peut p�s s’éch�pper loin du hibou. 

Expliction : Quelles soient les conditions tu ne peux 
éch�pper en t�nt que résident loc�l ou un résident loc�l 
ne peut se dérober des situ�tions �u milieu duquel il vit. 
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178. Unde têin poro n�n� joo ɓ jii polé. 
Si tu cuis du pénicill�ire entre deux feux, tu te bruler�s les 
m�ins. 

Expliction : On ne peut �ccomplir deux tJches A l� fois 
�u risque d’en subir des préjudices. 

179. Unn bir ɓ unn se �oy kêmé. 

Si tu prends le 
mortier, tu dois 
prendre le pilon 
�vec. 

Expliction : Si 
on se m�rie A une 
femme d’�utrui, 
on prend ch�r�e 
d’elle et tous ses 
enf�nts qu’elle 
�mène.  

180. Unn nji dè n�iri’t sêin ! 
Ôte ton pied un peu sur ton v�in ! 

 Expliction : Dépêche-toi ! Arr�n�e-toi ! 

181. Uwe kunje lei ile se dè ndo�o ɓ mule ln� t'’n.   
Si tu �ttr�pes ton poulet et que tu le jettes p�r-dessus le secco, 
le ch�t s�uv�e v� s’en ré�ler �vec. 

Expliction : Lorsqu’on tr�hit un membre de f�mille, un 
m�lf�iteur profite pour lui f�ire du m�l. 

 

LOO KUNN DEÌ TÀ 

Koné l�� ke nè P jè tutei kɔr ɓ�l�e ke njékon ɓee�e undei ji de 
�ir ndukunn’t le k�de j’ɔsii �ir tA ndon Guley le jéi nè n�� ɓP ɓ��, 
ei ɓ�l�e 12 ke LOO KEBE NAN KE LE NDANG’N TÀ GULEY A, SE LE 
KƆSE’N GIR TÀ NDON KOJE JÉI r�’n kule d�nn jéi tP t�. Loo kunde 
�irn’t nè n��, ny�n�e ke j’ɔji njPn� le r�i de k�de teei kɔde P tooi 
nè : le kunde �ir n��nn r�tA�e ke le nd�n�’n m��tub�e ke A nderi 
�ir kuju-tA�e, se m�w-r�tA�e se r�tA�e ke le tɔse tA n�n’t-n�n’t �, se 
le nd�n� m��tub�e ��i-��i ke le ndoo’n ny�n doo�e �, le kunde �ir 
�os-ny�n-ndó�e le njéndó-ny�n�e �, se le k�de tA-ndon Guley �lè 
t�� loo pel-pel dè n�n� Guley’t bere mb�k � tɔ. 

Ké ny�n riri�e P tɔjii titeke kɔse �ir tA-ndon Guley n�� tee’n 
kɔde n�� w� ? Jè ndó ny�n m�w-ny�n�er�e 12 (superviseurs) ɔje 
dè ny�n-ndó le doo�e ke kum de unju (�lph�bétis�tion) ; njéndó-
ny�n doo�e ke kum unju (�nim�teurs se �nim�trices) �si 60�e non 
bè ke jè ndó de �oskumkunju ke le ndoo’n ny�n doo�e ; doo�e 
m�l�n� ke undei ri de ndooi ny�n �si 2000 �, kêm kei ny�n-ndo�e 
ke jè teen tA de n�� kɔr’n tee 80�e non bè. Se �o c�nton�e ke jisɔ-
jimi n�� j’unde �ir ny�n-ndó Dono-Mn�, Kr, Kututu �, 
Murum-Guley �, se Myim-Toki � tɔ. N�in c�nton�e sɔ tP t�: 
Dobo �, Nder�ui�ui �, N�n�r �, se Péni � tɔ. Loo kɔse �ir tA-
ndon koje jéi r� m��tub�e kêl-kêl ke bulei n�n ndAj-ndAj ke ɔje dè 
kunn �ir ny�n-ndó�e w�, ke ɔje dè ndi m�je le d�nr�-doo�e w�, ke 
ɔje dè tute kɔr ny�n�e w�, ke le kin-in’n ny�n-ndó ke se tA koje jéi 
tP le k�w’n ny�n-ndó ke se tA n�s�r �, se m��tub ny�n-ndó�e ke le 
d�l’n nj� ny�n-ndó kum ke kété-kété � tɔ.  

E ke nè ke ɓil� � i tutei nè n�� ei GOSTÀ KUMKUNJUGE SE TÀ 
GULEY. Doo�e ke ɔsi nj� de n�n’t �, se s�n�i �os kɔr �irn�e P ri de 
tooi nè : NGARADOUMBAYE Clément, GOTOLBAYE Chico, 
NADJIRISSENGAR Moïse �, SEOUTA Bl�ise � tɔ. N��in�e le �ostA 
kumkun�e nè n�� jè ribe dè de ke n�t� t�kul Chico se �o k�w ke è 



 

�w ɓee-koje jéi’t se ɓ�l�e 1999 se 2006 P è nd�n� kêm m��tub’t se 
�o tA�e ke teei tA ke kumkɔɔ�e le jéi ke ɓéee ke ɗ�rinè A �otoi k�ré-
k�ré kɔke t�. Loo ke kumkɔɔ�e nè ɔti �otoi ɓ��, �ostA kumkunju�e 
nè n�� �é� �otoi se de njêl k�rè bè tɔ. Jè r� oiyo n��tɔ� 
NGARAIMIAN Pierre tede �osenn�e ke n�n�e ke ɔr �ir’n ke n�t� 
�de jè n�� tɔ. Gir’n ke nè P jè tɔse’n dè �ostA kumkunju�e nè n�� dè 
n�n’t j’�de sei ke ny�n-b�w�e ke dum kum le k�de jèi ke kum jéi 
unju jè �eri loo kede �ostA�e nè n��nn jéi�e le k�de ei kuwe �é� 
loo ke A tɔ�ii ɓP ɓ��, ndooi n��nn kêm de�e se kA de�e se kA-dɔ� 
de�e ke le de ke kété-kété.  

J’�n-in ny�n kum n�ire kule ke A ɔse �ir tA-ndon koje jéi kêm 
ɓeekon ke Tch�d’t ke dé ɓ�r’n SIL-TCHAD tede ny�n-n�n-tɔ�e ke è 
r� �de loo kebe-n�n�e ke le kɔse’n �ir tA-koje jéi�e kêm ɓeekon’t le 
jéi teei kɔde n��in �éee n�� tɔ. Jèi Guley�e jèi n��wtA-m�de jéi�e 
tede jèi kuwe jèi ke dèsêin ke j’unni b�n�� se �ostA kukunju�e ke jè 
nd�n� nè n��. M�je k�de i tutei m��tub nè se n��n�’n lêrêr-lêrêr le 
nderi �ir �ostA�e nè n�� ɓ��, sei kuwe � ubei m�je’n loo t�m tA�e 
d�nn kosdoo�e’t �, se loo kede �ostA n��nn si�e � tɔ. 

Loo ke sei � i tutei m��tub nè n�� ɓ��, � i in�ei ny�n�e ke 
n�n�e ke kum jé unn dè’t se �osenn�e ke �w loon’t lé �, se 
�osenn�e le si ke sei in�ei le k�de ilei dè’t �di jè ɓ��, jè ndi tchên le 
k�de i reei r� jé’t edi jè tA’n. E kede ke A edi jè tA’n nè P A r� se jé 
tede k�de jè tel le r�’n m��tub �ostA kumkunju ke r�n� ke A ɔse �o 
è ke dèsêin ke jè r� nè n��. 

 
M�je k�de i tutei m��tub nè yoror-yoror m�je ! 

 
Njè kɔse nj �ost' kumkunju�e nè. 
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174. Tête n�onn nin dè njétée�e’t. 
Le non sevr�e de l’enf�nt � f�it de sorte qu’on l’� conduit 
chez les devins. 

Expliction : Qui est bloqué p�r une situ�tion �ccuse 
celui qui ne peut p�s se défendre ou qui est dép�ssé p�r 
un événement trouve des prétextes �illeurs pour se 
justifier. 

175. Tɔ� mdi li ɓ uwe jii unde’n mbɔri. 
Lorsque l� force de ton proch�in te dép�sse, il tient t� m�in 
pour te ifler �vec. 

Expliction : Qui est supérieur A toi te domine p�r s� 
suprém�tie. 

176. Ube kon tɔl nè ube bɔ tɔl lé.  
Ç� obstrue (sous entendu l’enf�nt) l� mère pour l� tuer et 
non ç� obstrue le père pour le tuer. 

Expliction : Les difficultés de donner l� vie sont 
be�ucoup ressenties p�r l� mère que p�r le père ou les 
peines ressenties p�r un enf�nt sont be�ucoup ressenties 
du côté m�ternel que du côté p�ternel. 

177. Unde mɔti ɓ unde �umi. 
Si ç� fr�ppe ton pénis, ç� v� fr�pper �ussi tes testicules. 

Expliction : Un f�it survenu sur un proche p�rent est 
ressenti sur soi-même ou lors des moments de 
souffr�nces �troces, l’homme doit toujours se m�îtriser. 
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169. Tl è se kr’n � ede’n yide n�n� rebe’t. 
C’est p�rce que le ch�c�l est seul qu’il � chié �u bord de l� 
route. 

Expliction : Qu�nd on prend seul une décision, on peut 
commettre des erreurs ou des f�utes. 

170. T' ndon nin�e lei n�l ɓ �e�e kurws dèi’t.  
Lorsque l� pointe de t� l�nce est lonue, elle projette sur toi 
les uêpes. 

Expliction : Qu�nd on ne contrôle p�s s� l�n�ue, on 
f�it souvent f�ce �ux problèmes. 

171. T' tur sinde t� on nè t' tur doo on lé.  
Il est plus difficile de dresser un chev�l que de dresser un 
homme. 

 Expliction : Il est f�cile de conv�incre un homme p�r 
des �r�uments, m�is on ne conv�inc j�m�is un �nim�l. 

172. Têinmêreen unde bun�rn� se yo. 
Le r�t fouisseur �mène l� mort sur le r�t p�lmiste. 

Expliction : L� force du plus fort domine sur le plus 
f�ible. 

173. Têlwêli use ke dè te�enn’t. 
Le r�t roneur ne m�ne qu’! l� dev�nture de son �bri. 

Expliction : On ne peut f�ire quelque chose de m�uv�is 
d�ns le lieu où l’on réside. 
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GOSTÀ KUMKUNJUGE SE TÀ GULEY  

LES PROVERBES ET ADAGES EN GULEY 

(P�r ordre �lph�bétique) 

1. An-in ke dè yeen’t le kêl�e � ri w ? 
As-tu bu les résidus l�issés p�r les merles qui t’enivre de l� 
sorte? 

Expliction : Quelqu’un qui t�quine les �utres : 
synonyme d’une personne déré�lée qui div��ue. 

2. An-in nel ɓit n-in ndi ɓi. 
Il est bien de fuir le vent �v�nt de fuir l� pluie. 

Expliction : Qu�nd on sent l� venue d’un d�n�er, on 
quitte �v�nt que cel� n’�rrive. 

3. An-in ndi ke il �iré �u�u tò nonon ! 
Re�rdez les nu�es qui se forment ! l’Orient de l� sorte ! 

Expliction : Pour p�rler de quelqu’un qui � un ventre 
plein A cr�quer. 

4. An ! yilm n�ire. 
Attention ! Re�rde le t�blier de t� pe�u ! 

Expliction : Qu�nd on est en tr�in de critiquer 
quelqu’un et que subitement celui-ci �pp�r�ît, �lors pour 
se t�ire l’un du �roupe prononce cette p�role. 

5. Aw ɓee le mdi � mbe ɓ i mbe se’n.  
Si tu v�s chez ton �mi et qu’il f�it l’idiotie, f�is-le de même. 

Expliction : Il est bon d’imiter les h�bitudes d’une 
commun�uté d�ns l�quelle on séjourne. 
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6. B, uwé de m’tɔr b�é. 
Père, �ttr�pe-le pour que je puisse le déplumer. 

Expliction : Expression pour dési�ner une personne 
jeune p�r �pp�rence m�is en occurrence très J�ée. 

7. Binye-ɓo sn� mse lé. 
L� bouillie de f�mine n’� p�s besoin de t�m�rin. 

Expliction : Un �ff�mé n’� p�s de choix de m�n�er 
n’importe quel �liment qu’on lui présente. 

8. Bise ndin�e kin�e de mde’n lé. 
Le chien n’envie p�s l’os pour son sembl�ble. 

Expliction : On ne sollicite p�s quelque chose qu’on � 
t�nt cherché �u profit du proch�in. 

9. Bise rɔ njèndoo ' tel �onn’t lé. 
Lorsque le chien ronde un p�uvre il ne se l�sse p�s de 
revenir. 

Expliction : Le m�lheur ne vient j�m�is seul. L� 
condition de l� p�uvreté reste �tt�chée A l� vie du 
p�uvre.  
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167. T' ke kêm bur’t mn�er �er lé. 
Le ch�r�nçon ne peut conn�ître l� p�role qui se trouve d�ns 
le ventre du v�r�n. 

Expliction : N’�yez p�s tot�lement confi�nce en 
quelqu’un. 

168. Tkul kunje � bjel n-in’n mnn kêm �beji’t. 
C’est r9ce �u poulet que le m�rouill�t boit l’e�u qui se 
trouve d�ns l’écuelle. 

Expliction : C’est un remerciement A ce qu’on ne 
pens�it p�s �voir ou �voir f�it (tirer profit d’une 
situ�tion). 
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164. Sinde klii ke non-mbi’t ' dumi lé. 
Ton chev�l de monture qui est entre tes j�mbes ne peut 
t’empêcher de le monter. 

Expliction : On 
conn�ît les 
h�bitudes (les 
c�r�ctères) de s� 
propre femme ou 
d’une personne 
très proche 
qu’une �utre qui 
n’est p�s 
f�milière �vec 
nous. 

165. Sinde nd heb unde’n mde’n lé.  
Le chev�l ne peut rester loin pour s�v�ter son sembl�ble. 

Expliction : On ne peut se di�lo�uer f�ce A f�ce 
lorsqu’on se tient A une �r�nde dist�nce l’un de l’�utre.   

166. T' ke ɓee dinye’t ɓ dé sure se kɔse.  
L� p�role concern�nt une femme m�riée est nettoyée ! l’�ide 
d’une houe. 

Expliction : S’il y � un problème qui vous oppose A 
votre belle f�mille, ç� se né�ocie A l’�mi�ble. 
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10. Bolè mje ɓ I tuwe bur�e joo mêmé. 
Si le trou est bon, on peut �ttr�per deux v�r�ns ded�ns. 

Expliction : 
Lorsqu’on se m�rie 
d�ns une bonne 
f�mille, il se peut 
qu’on m�rie encore 
une seconde femme 
d�ns cette même 
f�mille (p�rfois ç� 
peut être deux sœurs 
issues du même père). 

11. Bɔp ke dnné è mbur kede. 
En plein ded�ns c’est l� fesse de l’éléph�nt. 

Expliction : Expression pour dési�ner celui qui veut 
profiter toujours des situ�tions des �utres �lors que pour 
lui il en est �v�re. 

12. Ɓi tu�e k�e m ɓi uje mu lé. 
Attendre permet de couper du bois et non de couper l� p�ille. 

Expliction : A force de trop �ttendre on risque de ne 
rien f�ire et l� p�ille peut être consommée p�r le feu. 
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13. Ɓr r mdi’t ' ɓr r k�e’t.  
Ce qui touche ton �mi est ressenti comme touch�nt un bois. 

Expliction : L� douleur d’�utrui ne se sent p�s. 

14. Ɓd-sinde ke ' w ke ɓéee mbte n�ɔde lé.  
Le chev�l de m�in qui rep�rt �u vill�e ne refuse p�s de 
courir. 

Expliction : D�ns n’importe quelle situ�tion, on f�it 
tout le moyen possible pour rentrer.  

15. Ɓete ke ɓi use munju lé.  
Le sine qui dort ne m�ne 
p�s de h�ricot.  

Expliction : Qui dort ne 
dine p�s. 

16. Ɓoyo ube nd’t ɓ ɔ�e r’n ndum lé. 
Lorsque le ch�mpinon pousse dehors, il ne s’empêche de 
pourrir. 

Expliction : Tout homme est mortel, qu�nd on f�it f�ce 
A un d�n�er de mort soit on meurt, soit on se défend 
pour survivre. 
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160. Rnel ur se bise dnn por tise’t. 

L� joie entr�îne le chien ! 
entrer d�ns le feu de b�l. 

Expliction : Il f�ut 
limiter l� joie pour ne 
p�s l� tr�nsformer en 
m�lheur. 

161. Rɔ tɔl pir. 
Le f�it de men�cer tue le cobr� (serpent venimeux). 

Expliction : Qui se montre trop br�ve mourr� le 
premier. 

162. S' por su krè lé.  
L� fumée ne fume p�s inutilement. 

Expliction : Il n’y � p�s de fumée s�ns feu ou qu�nd il 
y � un problème c’est qu’il y � une source quelque p�rt. 

163. Sinde �ɔje � n�onn ndin�e kl’n. 
C’est p�rce que le chev�l est court que l’enf�nt �imer�it 
monter. 

Expliction : Un enf�nt turbulent cherche toujours des 
occ�sions opportunes pour s�tisf�ire ses désirs. 
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156. R ɓee joo dul w’n kɔy. 
Avoir deux résidences � f�it que l� biche est restée non 
initiée. 

Expliction : On ne poursuit p�s deux lièvres A l� fois. 

157. R ɓere�e. 
F�ire ce truc l!. 

Expliction : D�ns le l�n���e or�l cel� dési�ne quelque 
chose d’indéterminé. P�r exemple, ce truc lA… 

158. R doo mje krè lé. 
L’embonpoint de cette personne n’est p�s fortuit. 

Expliction : C’est pour dési�ner un �ourm�nd et qui � 
une bonne forme. 

159. Ri sɔli ɓ i t kon mdi. 
Si tu �s honte tu v�s te m�rier ! l� mère de ton �mi. 

Expliction : Un célib�t�ire endurci finit p�r m�rier une 
femme J�ée. 
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17. Dn ke ɓee uwei ɓ dé ɓri mbe.  
Si l’�nim�l domestique te men�ce, on te tr�iter� d’idiot. 

Expliction : Il f�ut être fou pour se f�ire pié�er 
(tromper) p�r un sembl�ble du même vill��e, de l� 
même contrée. 

18. Dèksenn�e � nduii nn mnn. 
Ce sont les �mis de même 9e qui se noient. 

Expliction : Ce sont les personnes de même �énér�tion 
qui s’éduquent.  

19. Dè ndu Bmjé � d’use’n dul le Bmjé. 
C’est p�r r�pport ! l� p�role donnée p�r B�mjé (personn�e) 
que les ens ont m�né l� biche de B�mjé.  

Expliction : L� loi fr�ppe celui qui l� crée. 

20. Der nin se ke njunjunn’t. 
Le pieon ne se contente de ce qu’il � d�ns son ésier. 

Expliction : Qui 
n’est p�s concerné 
p�r une bonne 
�ff�ire ne bénéficie 
que du m�n�er. 
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21. Der unn kré-kré 
kuwe ɓ r’n ndis. 
C’est en pren�nt les 
brindilles une p�r une 
que le pieon construit 
son nid. 

Expliction : petit A 
petit l’oise�u f�it son 
nid. 

22. Dinye mnde krè lé. 
Cette femme l! est belle s�ns c�use. 

Expliction : L� plus jolie femme n’est p�s s�ns déf�ut. 

23. Dò è n�n� t'i’t ɓ ɔ�i loo ko�o se mdi�e. 
Qu�nd tu �s une blessure �u coin de l� lèvre cel� t’empêche 
de rire �vec les �utres. 

Expliction : On ne se réjouit p�s �vec un �roupe qui se 
moque d’un membre de s� f�mille. 

24. Dò è t'i’t ɓ on se wui. 
Qu�nd tu �s une blessure sur l� bouche, tu m�nes �vec le 
pus. 

Expliction : Si un membre de l� f�mille commet un 
fl��r�nt délit, vous subissez les mêmes peines que lui ou 
vous endurez les mêmes douleurs d�ns votre for 
intérieur. 
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151. Ɔr yêl ke kumi’t ɓit ɔje le mdi ɓi. 
Enlève d’�bord l� t�ie qui est d�ns ton œil �v�nt de montrer 
! ton �mi l� sienne. 

Expliction : Corri�e-toi �v�nt de corri�er les �utres. 

152. Pite n�onn nuju n�onn.  
Glorifier un enf�nt c’est nuire ! l’enf�nt. 

Expliction : A déf�ut de trop dorloter un enf�nt, ce 
dernier v� finir p�r devenir réc�lcitr�nt. 

153. Por ke Modé. 
Le feu ven�nt de Modé (vill�e voisin situé �u Nord-est de l� 
contrée Guley ; le vent �men�nt le feu de ce vill�e est 
destructeur). 

Expliction : Cette expression dési�ne un destructeur, 
un �louton ou un j�c�sseur (qui b�v�rde �vec volubilité, 
bruy�mment). 

154. Por on kei le mdi ɓ ɔdi lé. 
Si l� m�ison de ton voisin brûle tu ne le ressens p�s. 

Expliction : Il f�ut être prudent A ce qui se p�sse chez 
ton voisin ou si un m�l survient chez ton voisin, ne croît 
p�s que cel� ne te concerne p�s. 

155. Por on t' n�ɔ. 
Le feu brûle le tronc d’�rbre sec. 

Expliction : Cette expression dési�ne quelqu’un qui est 
un destructeur, un �louton ou un p�r�site. 
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148. Oso kum mb’t ɓ tel njèɓee.  
Lorsque l’étr�ner est s�oul, il devient le n�tif du vill�e. 

Expliction : Qu�nd on est s�oul, on ne reconn�ît p�s 
que l’on est étr�n�er du milieu d�ns lequel on se trouve. 

149. Ɔde jii t� ɔde t'i. 

Il f�ut que ç� touche t� m�in �v�nt que cel� ne touche t� 
bouche. 

Expliction : On ne peut se jouir que de ce dont on est 
en possession.  

150. Ɔr ke �um’t ɓit ɔr ke mbnrn’t ɓi.  
Il f�ut enlever le ibier d�ns le pièe ! corde �v�nt d’enlever 
ce qui est d�ns le pièe ! bois. 

Expliction : C’est profiter d’une occ�sion incert�ine 
�v�nt de revenir sur celle qui est cert�ine. 
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25. Dò k�e nn nin r’t. 
L� blessure de l’�musement n’est p�s préjudici�ble. 

Expliction : un m�l qui survient lors d’un jeu n’est p�s 
préjudici�ble. 

26. Doo è bise � �enn se ndnn le mde’n  ! 
Quelqu’un est-il un chien pour s’�muser �vec le ventre plein 
de son proch�in ! 

Expliction : Un �ff�mé ne m�nifeste p�s l� même joie 
que celui qui est r�ss�sié. 

27. Doo ke nyn unde’n se k�e (è doo ke dnn r’n èké 
dnn’n nin). 
C’est quelqu’un qui � reçu un coup de b9ton. 

Expliction : Qui n’est ni fou, ni correct. 

28. Doo t� oje doo ɓit tel doo ɓi. 
C’est d’�bord une personne qui met �u monde une personne 
�v�nt que cette dernière ne puisse réussir. 

Expliction : Lorsqu’on prospère on doit s�voir qu’on est 
venu �u monde �rJce A ses p�rents �éniteurs et le 
bénéfici�ire doit s�voir tr�nsmettre A s� �énér�tion cette 
reconn�iss�nce. 
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29. Doo ede yide 
mb-pil ke dé 
ndir’n nyn 
d’de use lé. 
On ne chie p�s 
d�ns le foyer où 
l’on nous prép�re ! 
m�ner. 

Expliction : On ne peut être in�r�t jusqu’A f�ire du m�l 
lA où on � reçu le bienf�it. 

30. Doo ke nd kété t� n loo koso le tnje. 
C’est l� personne qui est restée en premier d�ns un lieu qui 
est susceptible de voir l! où est tombée l� pint�de. 

Expliction : L� vérité ne sort que de l� bouche d’un 
témoin ocul�ire ou celui qui � vécu les f�its sur les lieux 
seul peut f�ire �cte de témoin ocul�ire. 

31. Dò le mbe ɓ dé to�o se kikri. 
On l�ve l� blessure du fou p�r du sel ême. 

Expliction : L’�ff�ire d’un �bruti est toujours né�li�ée 
(ici l’�bruti n’est p�s forcément un fou, m�is une 
personne né�li�ée d�ns l� société).  

32. Doo ndime n�ire ɓ uje ɓon�’n lé. 
On ne peut emprunter une pe�u et couper s� queue. 

Expliction : On ne modifie p�s un m�tériel emprunté, 
ni le prêter A quelqu’un d’�utre. 
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143. Njè non tr è njè kn-in tr. 
Celui qui se pl�int de l’insuffis�nce de l� s�uce, c’est celui-l! 
qui en m�ne plus. 

Expliction : Un coup�ble f�it toujours de bouqu�nt 
(t�p��e) pour se couvrir. 

144. Njè t' tɔ�e t� w mbn�.  
Seul celui qui � l� ueule peut �ller ! l� justice. 

Expliction : Seuls les b�v�rds, les coup�bles tiennent 
tête dev�nt l� justice. 

145. Non ke y-y t doo lé. 
Les pleurs ! r�nds cris ne peuvent s�uver une personne. 

Expliction : Le chien �boie et l� c�r�v�ne p�sse ou les 
bêlements d’une chèvre n’empêchent p�s qu’on l’é�or�e.  

146. On-in t' kɔɔ n�ire tke ɓ l dil. 
Si tu veux �bsolument porter l� pe�u de l� civette �lors il 
f�ut que tu montes sur le c�ïlcédr�t.  

Expliction : Quelles soient les difficultés ou l’obst�cle, 
on doit doubler de cour��e pour obtenir ce qu’on � t�nt 
voulu. 

147. Oso kdi’t ɓ koin ɓri ke yi. 
S’il te s�isit en lutte t� mère t’�ppeller� idiot. 

Expliction : C’est pour dési�ner une personne robuste 
dont l� force est �r�nde. 
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138. Njèkl k�e lé è njèkuse ke ɓêrɓês.  
Celui qui ne monte p�s l’�rbre ne m�ne que des miettes. 

Expliction : Qui n’� p�s tr�v�illé ne se contente que 
des résidus. 

139. Njèkedi è njèkuse binye yooi. 
Celui qui te trompe c’est celui-l! qui v� m�ner l� chèvre 
destinée ! tes obsèques. 

Expliction : Un n�ïf qui croît bêtement A son trompeur 
récolte les conséquences de s� n�ïveté ou un n�ïf mourr� 
seul sous l’effet de s� n�ïveté. 

140. Njèkêm-mje è njè n�ir nyêreen.  
L� bienf�itrice est celle qui expose son v�in. 

Expliction : Le bienf�it �ccompli � fini p�r se retourner 
sur soi-même. 

141. Njèkunde-kin�es è njèkunn ɓe-mse. 
Celui qui est pressé c’est celui qui prend l� corbeille de 
t�m�rins. 

Expliction : Trop pressé ���ne l’os. 

142. Njè nobo nyn è njè nl nyn. 
Celui qui f�it le p�rt�e c’est celui qui ne reçoit rien. 

Expliction : Qui � droit A l� distribution n’obtient rien 
ou celui qui s’octroie des privilè�es finit p�r ne rien 
posséder. 
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33. Doo r �te tke t' bolè’t lé. 
On ne f�it p�s le prix d’un ch�c�l ! l� dev�nture d’un trou. 

Expliction : On n’�chète j�m�is un colis que l’on ne 
conn�ît p�s le contenu. 

34. Doo tm tede kunje ke kumtɔ kɔte mdenn’t lé. 
On ne p�rle p�s d’un poulet �veule ! côté de son sembl�ble. 

Expliction : On ne critique p�s une personne A côté de 
son sembl�ble. 

35. Doo tò �r�njer ɓ 
d’ɔje’n nn-nd lé. 
On ne montre p�s l� lune 
bl�nche ! une personne qui 
est couchée de dos. 

Expliction : On n’invite 
p�s quelqu’un qui est trop 
plein A t�ble. 
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36. Doo tɔl bur ile rebe w’n mb’t lé. 
On ne tue p�s un v�r�n en le c�ch�nt pend�nt qu’on p�rt en 
voy�e. 

Expliction : On 
ne peut projeter 
quelque chose de 
sérieux lorsqu’on 
v� en voy��e, c’est-
A-dire ne rien 
prévoir un f�it 
import�nt 
lorsqu’on se 
dépl�ce de peur 
que cel� 
n’�boutisse. 

37. Doo uwe knje ' tel to�o mnné lé. 
On ne peut l�ver d�ns un cours d’e�u un poisson c�pturé. 

Expliction : On ne confie p�s un bien donné A celui qui 
l’� donné. 

38. Doo ule njèɓo dmé lé. 
On n’envoie p�s un �ff�mé d�ns le renier. 

Expliction : On ne dem�nde p�s A celui qui est 
nécessiteux de se servir lui-même de quelque chose qu’il 
� t�nt cherché. 
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133. N�onn �er hi ! t�, nè �er mì-mÌ lé. 
L’enf�nt s�it l’�vertissement verb�l m�is inore le conseil de 
m�nière s�e. 

Expliction : Un i�nor�nt ne reconn�ît p�s des 
reproches f�ites en p�r�boles ou un enf�nt sot tient 
compte des �vertissements bruy�nts m�is ne f�it 
�ucunement �ttention des �vertissements doucereux. 

134. N�onn ke sêin ' unn yide kunje le rêtii.  
Un petit enf�nt peut prendre le déchet d’un poulet pour te 
s�lir �vec. 

Expliction : Le p�rent peut subir les conséquences des 
�ctes m�lveill�nts de son enf�nt �dolescent. 

135. N�onn njèkule wei ɓ tò rebe. 
Lorsque le commissionn�ire décède s� dépouille p�sse l� 
s�ison en route. 

Expliction : Un commissionn�ire doit être servi �v�nt 
d’�ller rendre l� commission, c�r on ne s�it j�m�is �vec 
les d�n�ers de mort de l� route s’il pourr�it revenir. 

136. Nj Suku tu�e’n dè nyn’t le nnn’n.  
Le pied du personn�e « Suku » se heurte (venir �u moment 
opportun) sur l� chose de son oncle.  

Expliction : Qui �rrive bien A l’heure du p�rt��e. 

137. Njèɓo� tee k�l t� ɔr �ir’n. 
Le voleur �ttend l� s�ison proch�ine pour se dévoiler. 

Expliction : Le secret voilé se dévoile A l� lon�ueur des 
�nnées. 
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129. N�r unn kêm’n on’n yir ke mse. 
Le chef � pris son ventre pour m�ner �vec l’oseille �cide. 

Expliction : C’est le f�it de f�ire sembl�nt de ne p�s 
conn�ître ce que l’on conn�ît p�rf�itement. 

130. N�e-minye ur mtche’t. 
Le fourre�u de coute�ux de jet se coince d�ns l’�rbuste 
épineux ’’m�tche’’. 

Expliction : Ce qui est en tr�in de se p�sser est le plus 
difficile ou on est en tr�in de tr�verser une situ�tion très 
préc�ire. 

131. N�ire kɔɔ n�onn rii ree se n�onn ɓee. 
L� pe�u t�nnée que l’enf�nt � portée s’est flétrie et l’� 
contr�int ! rentrer ! l� m�ison. 

Expliction : Qui est cherché s’est livré lui-même �u 
domicile de celui qui le cherche. 

132. Ndò lei �er ndm lé � ɔ�i loo kn ndm.  
Lorsque ton enf�nt ne conn�ît p�s d�nser cel� t’empêche de 
re�rder l� d�nse. 

Expliction : Qu�nd on se moque d’un membre de s� 
f�mille, on s’en éloi�ne. 
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39. D’ɔ�e’m s�r unde nnn. 
En refus�nt quelque chose ! �utrui enendre l� c�lomnie. 

Expliction : L� médis�nce sur le bien d’�utrui c�use l� 
c�lomnie. 

40. Dɔ� �oto ɓ kl�e ndênêi. 

Lorsque le buffle 
n’est p�s l!, les 
�zelles 
�mb�dent. 

Expliction : 
Qu�nd le ch�t 
n’est p�s lA, les 
souris d�nsent. 

41. Dɔ� tunde pil tɔ. 
Le buffle � fr�c�ssé le foyer. 

Expliction : Expression qui veut dire qu’�ucun rep�s 
n’est prép�ré �ujourd’hui. 

42. E mte � ' ɔsi ndɔ kumn’t lé. 
Ce n’est p�s l� poudre du néré qui te fer� m�l le même jour. 

Expliction : Ce qui �dviendr� n’est p�s un produit 
chimique qui peut ré��ir sur le ch�mp. 

43. E nyn kunn nn� lé. 
Ce n’est p�s une chose r�m�ssée p�r terre. 

Expliction : Tel père, tel fils ou telle mère, telle fille. Ce 
qui est hérédit�ire. 
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44. Gel ndnn ɓ ule por dè �utu ke dmé’t. 
Et�nt r�ss�sié le �ucher � brulé les provisions qui sont d�ns 
le renier. 

Expliction : F�ll�it qu’on soit un �bruti pour bruler les 
vivres que l’on vient de s’en servir ou que l’on vient d’en 
m�n�er A s�tiété. 

45. Gêdê è ndnn. 
Roter exprime l� s�tiété. 

Expliction : Cel� exprime l’ét�t de quelqu’un qui � 
m�n�é A s�tiété, qui est r�ss�sié. 

46. Gute ɓlè nel t' kon-bte. 
Le rest�nt de l’herbe succulente intéresse l� brebis. 

Expliction : Qui réussit A une �ff�ire floue (ou qui 
vole) tenter� de reprendre plus t�rd. 

47. Goto jii’t ɓ d’oréi se n�nn�e. 
Si tu n’�s rien en m�in on te confond �vec les enf�nts. 

Expliction : Le p�uvre est cl�ssé d�ns le r�n� des 
enf�nts ou des inconsidérés. 
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125. Ndɔ è bise ke ndul. 
L� nuit ressemble ! un chien noir. 

Expliction : L� nuit porte conseil. 

126. Ndoin ke ndêin tɔl dnri ke bòi. 
T� plus petite l�nue peut tuer ton r�nd corps. 

Expliction : S�voir contrôler s� l�n�ue �fin de ne p�s 
commettre de ��ffes préjudici�bles pour s� vie. 

127. Ndɔ ndm’t le mbe ɓ kule kɔde �n�.  
C’est �u jour de l� d�nse du fou que l� corde s’est rompue. 

Expliction : L� ch�nce ne sourit p�s A n’importe qui ou 
c’est �u jour d’opportunité du nécessiteux que l� 
m�lch�nce survient. 

128. Nel t'i unde mburi ndên�’t. 
Lorsque c’est succulent ! t� bouche �ttend toi ! l� di�rrhée 
�ux fesses. 

Expliction : 
L� �ourm�ndise 
� des 
conséquences 
fJcheuses. 
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120. Nl kêmi i’t ɓ oso kêm n�okoin’t.  
Ne pouv�nt rester d�ns ton ventre ç� peut demeurer d�ns le 
ventre de ton frère. 

Expliction : Qu�nd on est stérile, il f�ut considérer 
l’enf�nt de ton frère ou de t� sœur comme ton propre 
enf�nt. 

121. Nl kɔde uwe njèndibe.  
En r�t�nt le foreron le projectile �tteint l’�pprenti- souffleur. 

Expliction : Un événement destiné sur une personne 
m�is le h�s�rd le détourne sur une �utre personne plus 
proche. 

122. Ndje �ɔl è se tebe’n. 
On redresse le ourdin lorsque le bois est fr�is. 

Expliction : B�ttre le fer qu�nd il est ch�ud ou éduquer 
l’enf�nt A b�s J�e v�ut mieux qu’�ttendre A un J�e 
�v�ncé. 

123. Ndi �u�um tɔl kɔy. 
Le f�it de rester inerte tue le hibou. 

Expliction : L� p�resse (l� lenteur, l� lourdeur) tue. 

124. Ndi-kos ɔ�e ndɔr loo-sɔl.  
Resté en foule empêche de l�bourer d�ns l’�près-midi. 

Expliction : Un r�ssemblement pour divertissement ne 
profite p�s A un débrouill�rd ou le f�it de se prél�sser en 
public empêche de tr�v�iller. 
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48. Gɔl kum ɓete nuju kum ɓete èké �ɔl nyn nuju kum 
ɓete. 
A vouloir trop �rr�ner le sine se détruit le vis�e. 

Expliction : Trop de condiments �Jtent l� s�uce ou qui 
cherche A bien f�ire l� chose finit p�r tout �Jcher.  

49. Hdise ! ɔ�e kunn ninn doo kw’n ɓd lé.  
L’éternuement n’empêche p�s �ux ens d’emmener un mort 
�u cimetière. 

Expliction : Un f�it du h�s�rd n’empêche p�s 
d’�chever un �cte déjA �ccompli ou en tr�in d’être 
�ccompli. 

50. Hel dè-ɓee on kɔl ile k�e lé. 
L’oise�u étr�ner ne peut m�ner les fruits du fiuier 
jusqu’�u coucher du soleil. 

Expliction : Qui h�bite loin doit quitter les �utres A 
temps pour ne p�s être surpris p�r l� nuit (sécurité). 

51. Hel ke t' ɓr eme �ɔ�onn’t. 
L’oise�u b�v�rd s’enr�isse ! s� croupe. 

Expliction : Ce sont les tonne�ux vident qui tonnent. 
Qui � l� �ueule ne pourr� rien f�ire. 

52. Hel non se kɔr ɓee’n èké hel non se k�e ɓee’n.  
L’oise�u crie selon s� contrée ou selon son domicile. 

Expliction : Ch�que ré�ion ou ch�que p�ys � ses 
h�bitudes et ses coutumes. 
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53. I deje k� dn ɓ dn uwei. 
Si tu dem�ndes les nouvelles d’une bête s�uv�e, elle 
t’�tt�que. 

Expliction : Qui veut rencontrer un d�n�er mourr� de 
ce d�n�er. 

54. I ndi�e mn� ɓ mn� don-in. 
Si tu �imes le bœuf, le bœuf te mord. 

Expliction : Qu�nd vous �imez trop quelqu’un, celui-ci 
deviendr� hostile p�r l� suite contre vous.  

55. I tuje bur i nim sn�’t. 
Découpe le v�r�n pour mettre d�ns l� ibecière. 

Expliction : Donner une correction A quelqu’un qui se 
f�it pour un con. 

56. I tule mbo-bur ɓ dé �n� t'i. 
Si tu �meutes l� r�nde ch�sse de l’idiotie �lors on y prend 
p�rt �vec toi.  

Expliction : Qu�nd on se pl�ît �ux cons on finit p�r 
être con soi-même. 

57. Jii’t t� t'i nn. 
Il f�ut �voir ! l� m�in �v�nt que t� bouche ne oûte. 

Expliction : Qui n’� p�s tr�v�illé n’� p�s droit �u 
s�l�ire. 
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115. Mbii è ɓe-yidi’t w ? 
Est-ce que tes oreilles sont situées d�ns ton �nus ? 

Expliction : Se dit qu’une personne qui ne comprend 
p�s tout ce qu’on lui dit m�intes fois. 

116. Minye lei tò se kul’n �n�é. 
Ton coute�u de jet est resté �vec le ch�rbon �utour. 

Expliction : Se dit d’une personne �loutonne qui 
continue A m�n�er �lors que les �utres se sont retirés. 

117. Minye le njèwon� n-in ke-ɓeɓedi�e. 
Le coute�u de jet du coléreux voltie m�l�droitement. 

Expliction : A�ir d�ns l� colère entr�îne quelqu’un A 
m�l finir. 

118. M’tɔl m’de mb ɓ m’use’n dè’n.  
Le f�it de tuer un �nim�l ! l’étr�ner me permet d’en 
m�ner l� tête. 

Expliction : Profiter de l� présence d’une opportunité 
pour bénéficier d’un privilè�e. 

119. Mule ke lei ɔte t� i ndm.  
C’est r9ce ! l� victoire de ton v�inqueur pend�nt l� lutte 
que tu d�nses. 

Expliction : Profiter d’une situ�tion p�rent�le pour 
jouir des opportunités qui s’y r�tt�chent. 
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110. M’w se de on mbo-bnde. 
Aller �vec les �utres �fin de profiter pour m�ner l� vi�nde 
du filet de ch�sse. 

Expliction : Qui suit les �utres bêtement. 

111. M’w tu�e loo ndɔr’t. 
Je v�is pour défricher mon ch�mp. 

Expliction : Aller en fi�nç�illes ou �ller chez s� 
fi�ncée. 

112. Mr oso ɓ rin�e se �ir k�e’n. 
Lorsque le fruit d’un rônier tombe il circule �utour de son 
�rbre. 

Expliction : Le m�lheur ou le bonheur n’�pp�rtient 
qu’A ceux qui sont concernés ou ce sont toujours les 
bienheureux qui jouissent de bonnes situ�tions. 

113. Mb �er dè ninn ndɔr lé.  
L’étr�ner ne conn�ît p�s l� limite des ch�mps. 

Expliction : Une personne étr�n�ère ne conn�ît p�s 
l’ori�ine des problèmes. 

114. Mbi�e �eri nn se k�de-um de. 
Les « Mb�i » (ethnie voisine �ux Gouley) se conn�issent �u 
tr�vers du bout de leur nez. 

Expliction : Les membres d’une même commun�uté se 
reconn�issent p�r leur l�n���e, leur physionomie.  
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58. Ji kré teen mbur lé. 
On ne peut ouvrir les fesses �vec une seule m�in. 

Expliction : On ne peut p�s �ccomplir une �r�nde 
tJche �vec une seule m�in. L’équiv�lence de l’union f�it 
l� force. 

59. Ji kile è r �, ji kɔje è r � !  
Quelle m�in pour jeter, et quelle m�in pour démontrer ! 

Expliction : On ne démontre p�s un �cte qui tue sur 
une personne. 

60. Ji njèyo tò tibe.  
L� m�in du mour�nt est coll�nte. 

Expliction : Un homme (ou un �nim�l) blessé n’� p�s 
peur de tuer ou celui qui est en d�n�er de mort se défend 
pour s’en sortir. 

61. Jii t� dl dèi. 
C’est t� m�in qui te protèe. 

Expliction : Compte sur tes propres moyens pour 
ré�liser quelque chose. 

62. K'de ɔse dè kré � wul tutu’n lé.  
Ce n’est p�s en un jour que le pois de terre v� sécher. 

Expliction : Une fois n’est p�s coutume. 
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63. K'�e n-in ɓonn t� 
ɓonn ln�. 
L’écureuil bondit sur un 
�rbre qui le concerne. 

Expliction : Ne p�s 
se mêler �ux 
problèmes d’�utrui. 

64. Knrn de mb n�nn’n. 
Le cr�p�ud donne du l�it ! ses enf�nts. 

Expliction : C’est le f�it de se coucher sur le dos, 
j�mbes et br�s éc�rtés. 

65. Knrin �n� dnn kunje�e. 
L� perdrix est entrée p�rmi les poulets. 

Expliction : Une personne étr�n�ère qui se mêle d�ns 
les �ff�ires coutumières p�rmi les �utochtones. 

66. K�e ɔr ji bjil’t ɓ n�nn�e tundei nin se ndêin.  
Si l’écureuil r�te son él�n sur un �rbre, les enf�nts le 
chicotent. 

Expliction : Qui p�sse d’un ét�t de richesse A l� 
p�uvreté finit p�r être rejeté p�r tout le monde. 

67. Kl mnn è dè mnn’t ɓ mnn yei lé.  
Lorsqu’il y � un obelet sur l’e�u, l’e�u ne boue p�s. 

Expliction : L� présence d’un s��e d�ns un �roupe 
temporise les �rdeurs. 
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105. Li don-in � n kule ɓ  n-in. 
Lorsque qu’un serpent te mord et que tu vois l� corde tu v�s 
t’enfuir. 

Expliction : Qui � été victime d’une situ�tion périlleuse 
prend l� préc�ution d�ns les mêmes circonst�nces. 

106. Lo è ɓo.  
Le b9illement c’est l� f�im. 

Expliction : Lorsque qu’on b�ille cel� exprime qu’on � 
f�im.  

107. M’n-in konn’t m’oso n�rr’t. 
Je fuis les épines simples et je tombe d�ns les épines 
r�mp�ntes. 

Expliction : Qui fuit un d�n�er quelconque se heurte A 
un �utre d�n�er pire que le précédent. 

108. Mn ke t' k�eri lei (èké le si) w ? 
Suis-je celui-ci qui est sur votre séchoir ? 

Expliction : Suis une poubelle d’�ccus�tion pour toi ? 
(pour vous ?) (C’est une l�ment�tion). 

109. M’w kuwe loo ndɔr’t. 
Je v�is pour réserver mon ch�mp. 

Expliction : C’est le f�it de s’en���er pour un début de 
fi�nç�illes. 
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101. Kunde-der è ndɔ rɔ’t lé.  
On n’�pprête p�s le bouclier 
�u jour de l� b�t�ille. 

Expliction : On ne peut 
�ttendre le dernier jour �fin 
de se prép�rer A un 
événement import�nt ou on 
ne peut ���ner une �uerre 
s�ns une prép�r�tion 
minutieuse �u pré�l�ble. 

102. Kunde nyn nn’t unde bur bɔ.  
Mél�ner plusieurs choses provoque chez le v�r�n 
l’éruct�tion n�usé�bonde. 

Expliction : L� présence d’un f�iné�nt d�ns un �roupe 
�mèner� de l� mésentente ou l� m�uv�ise conduite 
risque de nuire �ux bonnes mœurs. 

103. Kunje ke kumtɔ uwe kur ɓ inye dɔ lé. 
Le poulet �veule qui �ttr�pe un ver ne le l9che p�s. 

Expliction : Le nécessiteux qui bénéficie d’une 
opportunité ne peut s’h�s�rder A l� l�isser s’éch�pper. 

104. Kunje tu�e sú dè nyon’t onn nn�. 
Le poulet profite du f�it de picorer des termites pour m�ner 
de l� terre. 

Expliction : Tromper l� vi�il�nce pour f�ire �utre 
chose que celle qu’on et entr�in de f�ire.  
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68. Kw dɔɔ unde ke-n�ɔker t' konn’t. 
Aller en err�nt jette l� ch�uve-souris d�ns les épines. 

Expliction : Qui cherche trouve. 

69. Krè lé ke kon-bêm wei tbi !  
S�ns rien même c’est comment ! �lors que l� mère de l� 
fourmi m�n�n est morte ! 

Expliction : C’est qui est m�uv�is est entr�in de 
s’���r�ver. 

70. Kedeyel nnm k'de n�ɔ.  
L’�rbre « kedeyel » s’�ccroche ! l’�rbre « nɔ ». 

Expliction : Profiter d’une occ�sion qui est r�re pour 
prospérer ou ré�liser quelque chose. 

71. Kede nn nder ndonrin.  
Le f�it de tromper �utrui conduit ! creuser le trou de l� 
termitière. 

Expliction : Attention ! D’être induit en erreur. 

72. Kei ube njènnm lé.  
L� m�ison ne peut être insuffis�nte pour un réfuié. 

Expliction : Le p�uvre ne rejette rien même si c’est le 
plus petit ou le réfu�ié se contente même du plus petit 
esp�ce qui lui est réservé. 
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73. Kêm knrn�e senn t� ndmi nn dn�. 
Il f�ut que les ventres des cr�p�uds soient pleins �fin qu’ils 
s’�musent d�ns l� m�re. 

Expliction : Une joie n’est un�nime que si ceux qui l� 
m�nifestent sont tous de bon �ré. 

74. Kêm ndɔri ɓri ɓo� lé. 
Tu n’es p�s considéré comme un voleur d�ns ton propre 
ch�mp. 

Expliction : On ne ser� j�m�is �ccusé de voleur si on 
�buse de ses propres dûs. 

75. Kêm suwe n-in nduju.  
L� f�im pousse le célib�t�ire ! envier l� f�rine. 

Expliction : Qui ne possède rien �ttend �vec envie de 
tout côté. 

76. Ke r t� è ndm njn eei !  
N’importe quelle d�nse n’est-elle p�s l� d�nse du ch�c�l ! 

Expliction : Tout est p�reil ! 

77. Kété konn kuwe ke-n�ɔkerɔ ɔje kw Mby tɔ � nel ' 
w se’n mje’n kuwe tɔ.  
Av�nt même l� ch�uve souris préconis�it d’�ller �u vill�e de 
Mb�y� et que m�inten�nt �vec l’effet du vent il est profit�ble 
pour elle de s’en �ller. 

Expliction : Qui n’est p�s c�p�ble de f�ire quelque 
chose profite d’une situ�tion pour le f�ire en dis�nt qu’il 
ét�it prêt A le ré�liser. 
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96. Kum nin�e ker kuwe d’w’n yo kon’n. 
M�lré l� roueur des yeux de l’�ile les ens vont qu�nd 
même �ux obsèques de s� mère. 

Expliction : Quoique l� situ�tion soit plus �r�ve, on est 
obli�é de s’y en���er ou on ne peut s’y retirer. 

97. Kum njèndoo ker ɓ dé ɓr’n kumen.  
Vu l’ét�t de roueur des yeux du p�uvre, on le qu�lifie de 
sorcier. 

Expliction : L� p�uvreté f�vorise le rejet tot�l de 
l’homme. 

98. Kum n�tɔ� tɔl konteen. 
Les yeux du s�e tuent l� petite �beille. 

Expliction : Les plus J�és dominent sur les plus petits. 

99. Kum n�onn unju ɓit d’unde’n t' putu munju’t.  
Il f�ut l’enf�nt soit s�e �v�nt qu’on puisse le confier l� 
�rde des fleurs du h�ricot. 

Expliction : On ne peut confier l’�ff�ire ou une 
commission qu’A un enf�nt ouvert. 

100. Kunde-bɔ è rkte. 
Eructer de m�nière n�usé�bonde c’est l� p�resse. 

Expliction : Cel� exprime l� lourdeur du corps �près 
�voir m�n�é divers �liments A l� fois. 
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91. Kumi’t t� in�e se �êl’n dè’t. 
C’est ! t� présence que tu trouver�s �vec un surplus. 

Expliction : Il f�ut être présent pour bénéficier des 
dét�ils. 

92. Kum knje l mde’n ɓ ur mde’n. 
Les yeux d’un poisson sont plus ros qu’un �utre poisson et il 
domine en �v�l�nt son sembl�ble. 

Expliction : L� r�ison du plus fort est toujours l� 
meilleure. 

93. Kum mdi ji ɓo’t lé. 
Les yeux de ton proch�in ne te s�uvent p�s de l� f�mine. 

Expliction : Ne p�s compter sur l’effort des �utres. 

94. Kum ke lei t� uwe jii w’n dè yo koin’t. 
Il f�ut que ç� soit ton propre p�rent qui tienne t� m�in pour 
te conduire sur l� dépouille de t� mère. 

Expliction : L� douleur ne peut se p�rt��er que p�r le 
proche p�rent. 

95. Kêmnd tɔl n�ir. 
L� bonté tue le v�in. 

Expliction : Le bienf�it �ccompli � fini p�r se retourner 
sur soi-même. 
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78. Kinye k'de nynrn’t � nynrn lè’n. 
C’est le f�it d’être souple qui permet ! l� li�ne lu�nte de 
r�mper. 

Expliction : L� p�tience pousse A l’entêtement. 

79. Kin buum ke nel tuin�e. 
Un envol en m�sse qui intéresse les moine�ux. 

Expliction : Une évolution qui se termine de m�nière 
brève. 

80. Kin tchp je kn. 
Le prompt envol qui s�uve l� roussette. 

Expliction : Resté éveillé pour ne p�s être surpris. 

81. Kin�e dn dum njèn�ur lé.  
L’os d’un �nim�l ne peut dép�sser l’envieux en vi�nde. 

Expliction : Un �ff�mé n’� p�s besoin de soutien pour 
tr�nsporter un c�de�u qu’on lui offre. 

82. Kokr t' dm. 
Un bois très dur du couvercle du renier. 

Expliction : Cette expression dési�ne une personne de 
petite t�ille p�r �pp�rence m�is c’est plutôt un J�é, un 
�dulte. 
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83. Kon-kunje tête won� �ir bir’t lé. 
L� poule ne se f9che j�m�is sous le pied d’un mortier. 

Expliction : On ne pourr� j�m�is �b�ndonner s� source 
de vie ou on ne pourr� j�m�is �b�ndonner s� terre 
n�t�le lA où on est né. 

84. Konn t� mbute mde’n.  
C’est l’épine qui est susceptible de trouer l’épine. 

Expliction : Ce n’est que les plus têtus qui peuvent se 
dresser. 

85. Kɔbi’t t�, t'i’t è nnn. 
Seule est �r�ntie l� p�role qui n’est p�s sortie d�ns t� 
ore, c�r celle de t� bouche peut enendrer l� médis�nce. 

Expliction : Ce qu’on pense ne crée p�s de problèmes, 
m�is c’est ce qui sort de l� bouche qui te tr�hit de 
complot. 
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86. Kɔde uwe minye tɔl’n r’n. 
Le foreron f�brique le coute�u de jet pour se tuer soi-même. 

Expliction : Une �rme ou un objet tr�nch�nt f�briqué 
p�r le for�eron ne reconn�ît p�s son f�bric�nt en c�s 
d’une utilis�tion nuisible. 

87. Kɔr �ir mnn tee dè kêlêl’t.  
Le f�it de creuser le fond du puits révèle les vers de terre. 

Expliction : Trop d’explic�tions r�ppellent les m�uv�is 
souvenirs. 

88. Kuse-bò tɔl n�minye-kumi. 
L� ourm�ndise tue le m�ne-mil. 

Expliction : L� �ourm�ndise peut conduire A l� mort. 

89. Kuwe-mbe t� �er t' le mbe. 
Seul le propriét�ire du fou conn�ît les p�roles du fou. 

Expliction : Il n’y � que le propriét�ire qui peut utiliser 
son objet s�ns inconvénient. 

90. Kule dɔɔ mb è n�êndên� bere.  
Juste un bout de corde peut �tt�cher un étr�ner. 

Expliction : Un tout petit �r�ument peut retenir 
quelqu’un. 


