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Salut, 
 
Merci d’avoir téléchargé ce petit document. 
 
Les proverbes qui suivent font partie des 
expressions atypiques que vous pouvez 
entendre ça et là de la bouche des Ivoiriens. 
 
J’en ai choisi un bon nombre sur la base de leur 
parure comique, mais surtout, à cause des 
perles de sagesse qu’ils renferment. 
 
Bonne lecture. 
 
-Alban Brice 
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"Ananas, son petit, son gros, c'est sucré." 
 
"C’est pas parce que l'éléphant a maigri que le 
chat va s'amuser à porter son caleçon." 
 
"Cabri mort n'a pas peur de couteau." 
 
"Caca ne blesse pas mais quand tu marches 
dedans tu boîtes." 
 
"Cafard n'aime pas amusement où on soulève 
tapette."  
 
"Ce que Dieu a écrit, marabout peut pas 
effacer." 
 
"Ce qui se dit sur le cadavre du lion ne peut 
être dit devant lui vivant." 
 
"Celui qui est sur le dos de l'éléphant ne doit pas 
craindre la rosée." 
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"Celui qui n'a pas peur n'a pas le courage." 
 
"Celui qui se lève tôt ne voit pas le lézard se 
brosser les dents." 
 
"Celui qui va au puits ne meurt pas de soif." 
 
"C'est l'homme on ne connaît pas, on appelle Hé." 
 
"C'est l'homme qui a peur sinon coco taillé peut 
faire mèches." 
 
"C'est l'homme qui fait l'homme." 
 
"C'est l'homme qui joue avec toi qui touche ta 
plaie." 
 
"C'est matin, on voit qui est beau." 
 
"C'est pas dans ma bouche tu vas manger ton 
piment." 
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"C'est pas nivaquine on prend pour faire 
bonbon." 
 
"C'est petit mais c'est longtemps." 
 
"C'est quand le poulet meurt qu'il se débat le 
plus." 
 
"C'est sorcier qui connaît son ami sorcier." 
 
"Connaisseur connaît, gaou (ignorant) passe." 
 
"Découragement n'est pas ivoirien." 
 
"Derrière un grand homme, se cache toujours 
une femme de feu." 
 
"Gros cœur mange pas du riz chaud." 
 
"Il faut regarder ton caleçon avant de dire que 
celui de ton voisin est sale." 
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"La bouche du vieillard sent mauvais, mais ses 
paroles n'ont pas d'odeur." 
 
"La main qui reçoit est toujours en dessous de 
la main qui donne." 
 
"La paix n'est pas un vain mot, mais un 
comportement." 
 
"La poule connaît l'aube mais elle attend le chant 
du coq." 
 
"La vérité rougit les yeux mais ne les cassent 
pas." 
 
"L'ami essuie la sueur, il n'essuie pas le sang." 
 
"L'arbre qui donne des fruits doux donne aussi 
des fruits amers." 
 
"L'averti verra une opportunité, là ou l'ignorant 
passera." 
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"Le chemin tortueux n'a jamais déformé la 
bassine." 
 
"Le chien ne change jamais sans manière de 
s’asseoir." 
 
"Le chien qui a vu le lion et celui qui ne l'a pas 
vu n'ont pas la même manière de courir." 
 
"Le lézard croit qu'il a grossi alors que c'est 
son ventre qui est ballonné." 
 
"Le morceau de bois a beau duré dans l’eau, il 
ne se transformera jamais en poisson silure." 
 
"Le petit poisson et le crocodile habitent la 
même rivière et se connaissent très bien." 
 
"L'élégance n'est pas synonyme de délinquance." 
 
"L'ennemi de l'Homme c'est l'Homme." 
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"Les gens n'aiment pas les gens mais ils aiment 
l'argent des gens." 
 
"Les moutons se promènent ensemble mais n'ont 
pas le même prix." 
 
"L'étranger ne connaît pas le sentier qui passe 
sous les calebasses." 
 
"L'oiseau ne fait jamais palabre avec l'arbre, 
car il finit toujours par s'y poser." 
 
"Même à un chien qui n'aboie pas, il ne faut pas 
retirer un os sans précaution." 
 
"Même la poule noire pond des œufs blancs." 
 
"Même si le lion a maigri, le singe ne peut pas 
porter son body." 
 
"Même souris saoulé connait carrefour de 
chat." 
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"Mieux vaut boire de l'eau tiède qu'avoir soif." 
 
"Mieux vaut faire envie que faire pitié." 
 
"Moustique n'aime pas amusement où on 
applaudit." 
 
"Ne demandez pas à celui qui grille les arachides 
de vous montrer ce qu'il a dans la bouche." 
 
"Ne mets pas du sable dans mon Attiéké." 
 
"Ne parle pas de kilos de viande à quelqu'un qui 
souffre des dents." 
 
"Ne provoque pas plus fort que toi." 
 
"Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas." 
 
"Z'yeux connait bagage qui est lourd, c’est 
bêlard qui fait exprès." 
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"On apprécie le vrai bonheur que lorsqu'on l'a 
perdu." 
 
"On n’est pas là pour rire, parce qu'on n’a pas ri 
pour être là." 
 
"On n'attend pas la pluie pour se laver." 
 
"On ne donne pas la viande à garder à un chien 
même s'il est rassasié." 
 
"On ne donne pas un coup sur la tête de celui 
qui a votre doigt dans sa bouche." 
 
"On ne mord pas la main qui nous nourrit." 
 
"On ne peut pas aider celui qui aime souffrir." 
 
"On ne peut pas traverser la jungle avec un 
ticket de zoo." 
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"On ne va jamais à la rencontre de ce qui est 
en route. " 
 
"On ne voit mieux certaines choses qu'avec des 
yeux qui ont pleuré." 
 
"On se chauffe dans sa vieillesse du bois 
amassé dans sa jeunesse." 
 
"Partout où on tape ça enfle." 
 
"Petit marteau casse gros cailloux." 
 
"Poisson vit dans l'eau mais on peut le noyer." 
 
"Premier gaou (naïf) n’est pas gaou. C’est 
deuxième gaou qui est gnata (imbécile)." 
 
"Quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe 
qui souffre." 
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"Quand la tête est là, le genou ne porte pas le 
chapeau." 
 
"Quand le chat part en voyage, les souris 
sortent le tam-tam." 
 
"Quand le malheur veut t'arriver, même  le 
coton peut te blesser." 
 
"Quand le margouillat porte un pantalon, il sait où 
mettre sa queue." 
 
"Quand les branches se querellent, les racines 
s’embrassent." 
 
"Quand les myopes deviennent visionnaires, les 
muets se font entendre." 
 
"Quand l'oiseau devient familier, il est facile à 
attraper." 
"Quand on ne sait pas où on va, il faut savoir 
d'où l'on vient." 
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"Quand on t’envoie, il faut savoir t’envoyer." 
 
"Quand quelque chose pourrit, ça sent toujours." 
 
"Quand ramasser devient trop aisé, se courber 
devient difficile." 
 
"Quand tu es trop gentil, on te prend pour 
bête." 
 
"Quelque soit la maigreur d’un éléphant, ses 
couilles remplissent une marmite." 
 
"Qui n'a plus sa mère tète sa grand-mère." 
 
"Si la pluie frappe le piment, sa virulence n’en 
diminue pas." 
 
"Si tu appelles ton fils commandant, il viendra 
plus tard te demander l’impôt." 
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"Si tu fais ton visage comme café, les gens 
vont mettre pain dedans." 
 
"Si tu me prends, tu prends ton malheur; et si 
tu me laisses, tu laisses ton bonheur." 
 
"Si tu ne m'arranges pas, faut pas me 
déranger." 
 
"Si tu prends le chemin de « je m'en fous », tu 
vas te retrouver au village de « si je savais »." 
 
"Si tu te comportes comme garba, ne sois pas 
étonné d'être à la portée de tous." 
 
"Si tu te comportes comme un crabe, tu seras 
mangé avec beaucoup de bruit." 
 
"Si tu vois un serpent sur une bicyclette, c'est 
qu'il a trouvé un moyen de pédaler sans les 
pieds." 
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"Si tu voyages dans la pirogue de quelqu'un, 
chantes sa chanson." 
 
"Ton pied mon pied." 
 
"Tout près n'est pas loin." 
 
 
 
 
 

Plus de Perles sur 
BredouAlbanBrice.net 


