
Les Proverbes Mamara traduits en français 
1. Kotunnɔ ɲɛhɛ tidugunɔ cɛ wu wu ɲaha paha (wolo) 

gewahaga ni. 
Même si le singe sait monter aux arbres, qu’il se méfie de la 
branche morte. 

2. Ma shɔngɔ ɲɛhɛ gɔn ɲawɔmɔ bɛ ganha ma yaha m’a jari m’a 
ki shaa kpɔngɔɔ nɔhɔ ni wɛ. 
Même si ton cheval s’est détaché, que l’embarras ne te fasse 
pas pencher pour le chercher sous les greniers. 

3. Sipya ya wu sɛ sɛ na yalaa nin tɔɔyɔ ni wɛ. 
L’homme n’active pas son feu important avec ses pieds. 

4. Sipyii ya zhuu kunŋɔ ni ga xapuri kanraga di foro ki ni. 
On néglige la tortue et pourtant on en tire de la viande 
pour ceux qui la dépouillent. 

5. Ma bu cirimɛ tuguro ɲa ti na wu jani-i, wu fungɔngɔ k’a 
cɛŕɛ ti talɔgɔ ni. 
Si tu vois que l’orphelin est incapable de continuer avec son 
fardeau, il était moins intelligent au moment quand il le 
portait. 

6. Susɔ ya wɛrɛ wɛ, ga pu li sasa m’a pu cɛɛ li kan wee, le ya 
pu wɛrɛŋɛ. 
Le petit mil écrasé n’est pas chaud, mais mange le tout de 
suite et donne moi sa calebasse, le rend chaud. 

7. Ɲuŋɔ nixhuubɛngɛ na pɔrɔyɔ ya yiyɛ pinnɛɛ. 
Sur une tête difficile à raser les rasoirs se rassemblents. 

8. Logbɔhɔ cabaŋa jasɔn ya wuyɛ tɔdaanra cɛni Kilɛ mu. 
Le jour de la venue des grandes eaux, le crapaud sait qu’il 
est aimé par Dieu. 



9. Susɔmɔɔ ya jin labaafɔɔ kpaan ni wɛ. 
Les mouches n’entrent pas dans le vestibule d’un pauvre. 

10. Sipya kanhama ya wu yafɛgbɔn caŋa liigi wɛ. 
La misère d’un homme n’éloigne pas le jour des funérailles 
de ses beaux-parents. 

11. Yaaga ya jin cirimɛ kashaga ni wuyɛ katii wɛ. 
Rien n’entre dans la gibecière de l’orphelin à son insu. 

12. Sipya wa loɲiŋɛ gbagana ya pu pyi pu na susɔ lɔhɔ ŋmɔni 
wu na. 
La manière de boire de l’eau fraîche de quelqu’un fait 
qu’on lui cache l’eau du petit mil écrasé. 

13. Ma ga ɲara taanni kunŋɔ feni, ma ga jo kee tɔɔyɔ y’a 
gbere, m’a kori! 
Si tu as apris à marcher avec la tortue, si tu dira que ces 
pattes son courtes, malheur à toi ! 

14. Nabelɛgɛ sɛrɛɛ ya yɛri wuyɛ katii wɛ. 
Les reins d’un vieillard ne luisent pas à son insu. 

15. Nabɛlɛ puga lige na yaagi lee, ya jɛni wu puga yapɔrɔyɔ 
na. 
Un vieillard qui a toujours de la nourriture se connait à 
ses moutons engraisses. 

16. Sipya lowuugo bɛɛri ya woni wu na wɛ. 
L’eau de la double d’une personne ne coule pas toute sur 
elle. 

17. Lili bɛɛri keŋɛ ya nɔni faami na wɛ. 
Les mains de tout les mangeurs n’arrivent pas au 
planfond. 



18. Goroŋɔ ɲà ya lɛgi ki kafɔɔ katii wɛ. 
L’herbe du champ familial ne grandit pas à l’insu de son 
propriétaire. 

19. Nabun boɲa ya bɛlɛ wu katii wɛ. 
Le cadeau fait à l’étranger n’est jamais important sans 
qu’il n’y soit pour quelque chose d’autre. 

20. Laraga ya foo tɔni. 
Le fait de se cacher ne solde pas la dette. 

21. Ye bɛɛri xhuu ŋɔkpaanya ya daanna wɛ. 
Les becs de poules d’années differentes ne sont pas pareils 
(ne se comparent pas). 

22. Ɲɛpɛɛnfɔɔ goroyo nijoyo bɛɛri ya byi wɛ. 
Tous les champs familiaux réclamés par le jaloux ne sont 
pas cultivés. 

23. Sipya yɛpyaa ɲɔ ke k’a wu fuu (dun) tatugɔn liigi. 
C’est la bouche de l’homme lui-même qui éloigne l’endroit 
où il creuse ses ignames (termitières). 

24. Ɲɛyaŋaa shii nijemɛ na já da fyɛn mu, ga ɲɔkuunŋɔ fɛɛ ya 
pu taa wɛ. 
On peut trouver du bon médicament des yeux chez 
l’aveugle, mais celui qui parle le mal ne peut pas l’avoir. 

25. Shɔngɔ tɔdanga tɛhɛnɛ li ɲɛ gba lɔhɔ na. 
Le cheval rapide à sa limite au fleuve. 

26. Nabelɛgɛ shɔ ya foro wu katii wɛ. 
La femme du vieillard ne divorce pas sans qu’il n’y soit 
pour quelque chose d’autre. 

27. Xhugbaa na gbere foro puga tàan, puuro funmɔ bɛ wɛ, ga 
li yaagana li ɲɛ lee. 
Du faite que le poulailler soit plus court que le toit d’une 



maison, ce n’est pas à défaut de banco, mais c’est la 
manière qu’il a été construit. 

28. Ɲaɲiŋɛ fɔɔ xhupɛlɛɛ l’a mɛɛ tasugo taa. 
C’est le coq d’une personne en paix qui trouve à chanter. 

29. Kajoŋɔ jogo ka yafyɛɛn ya ɲaha wɔ cewɔgberena wɛ, ka 
daa. 
La femme noire n’ignore aucune chanson du jeu des 
femmes, mais elle fait semblant. 

30. Xuu wemu ni p’a ma tugbanaya pyi curuyo ge, wa m’a yi 
naha na se. 
Là où l’on prend tes calaos pour des canards sauvages, 
c’est là-bas que tu les conduits. 

31. Ma bu jo: Kilɛ na tanha tiratirama na, ma ganha bu mɛɛrɛ 
le nupee na wɛ. 
Si tu dis que: Dieu, garde moi des tracas, ne mets pas de 
cordes aux taureaux. 

32. Kashɔtɛgɛ ɲɛ yama fɔɔ bari tapyege wɛ. 
Le chemin du cimetière n’est pas, pour un malade, un 
endroit pour causer. 

33. Gbɛrigbɛri kapyi ya pɔrɔ gbɛrigbɛri tiinnɛ na. 
Mieux vaux faire un petit travail que de rester assis à ne 
rien faire. 

34. Kaa ɲahacɛvɔɔ ya ye li fanha ɲɛhɛŋɛfɔɔ na. 
Celui qui connaît une chose vaut mieux que celui qui veux 
la forcer. 

35. Ɲà gbɛricemɛ ya ye kajiikpɔncemɛ na. 
Celui qui désherbe bien vaut mieux que celui qui coupe 
bien le bois. 


