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Résumé: Cet article répond à une question fondamentale : Comment classifier et 
traduire convenablement, en anglais et en français, les formes figées de la langue 
fe’éfe’é, appelées kwαᾱnge1. Dans le cadre d’une recherche plus large, 408 kwαᾱnge 
ont été collectées de mai 2020 à juillet 2021 sur quatre sites, notamment, Bafang, 
Yaoundé, Douala et Bafoussam. Elles ont été recueuillies  auprès de dix 
informateurs, soit une femme et neuf hommes, âgées de 54 à 76 ans. Mais pour le 
compte de la présente étude, seules 18 ont été ciblés. Elles ont été transcrites dans 
les formes orthographiques et phonétiques avec des gloses en anglais et en 
français, suivies des traductions respectivement dans ces deux langues. Le 
cheminement de cette étude emprunte le modèle de classification des proverbes 
de Lacotte (2014), l’approche stylistique de Bally (1970) pour la prise en compte du 
vocabulaire et  l’approche idéologique de Venuti (2015) pour la traduction 
sourcière, et variété basilectale selon Biloa (2004). Au bout du compte, les 18 
kwαᾱnge ciblées ont été classées en 6 catégories et traduites en anglais et en 
français. Il en ressort un enrichissement du vocabulaire fe’éfe’é, une valorisation 
de la langue et une singularité culturelle. 
 
Mots-clés : formes figées, classification, traduction sourcière, variété basilectale, 
fe’éfe’é. 
 
CLASSIFYING AND TRANSLATING THE FE'EFE'E FIXED FORMS 
 
Abstract: This article provides an answer to a fundamental question: how to 
classify and translate suitably, in English and in French, the fe’éfe’é fixed forms, 
called kwαᾱnge. Within the framework of a wider research, 408 kwαᾱngee were 
collected between May 2020 and July 2021, in four sites, namely Bafang, Yaounde, 
Douala and Bafoussam.  Data were recorded near 10 informants, that is, one 
woman and nine men, aged from 54 to 76 years. As regards this study, only 18 were 
targeted. They were transcribed in orthographic and phonetic forms with glozes 
in English and in French, followed by their translations into the two languages 
respectively. This study uses the pattern of classification of Lacotte (2014), the 
stylistic approach of Bally (1970)’s that takes into account the vocabulary,the 
source-oriented strategy of Venuti (1995) for translation, and the  basilectal variety 
of Biloa (2004). At the end of the day, 18 kwαᾱnge targeted are classified into six 
categories, then translated into English and French. Its vocabulary is enriched, 
there is an added value to the language and also cultural uniqueness. 
 
Keywords: fixed forms, classification, source-oriented translation, basilectal 
vatiety, fe’éfe’é 

  

 
1 Kwαᾱnge en fe’éfe’é, signifie proverbes, mais est le terme gégérique pour désigner les  formes figées. C’est un mot 
composé du verbe kwαᾱ (saisir, attraper), et du nom nge, et signifie «	saisis l’énigme	». 
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Introduction 
Le fe’éfe’é est une langue bantoue des grassfields appartenant à la sous-famille 

Bantoïde de la famille Benoué-Congo. Comme l’ensemble des langues camerounaises, 
cette langue regorge des formes figées. Pecman remarque qu’« il est assez aisé dans 
toutes les langues, de proposer un classement selon qu’on a affaire à des noms, des 
verbes, des adjectifs, des prépositions, des adverbes ou encore des conjonctions » 
(2004 : 128). Par contre lorsqu’il s’agit des formes figées, l'on observe que des termes 
englobants leur sont attribués. Ce fait est remarquable dans des ouvrages traitant de 
ce domaine où la plupart du temps, proverbe, dicton, sentence, adage, maxime, devise 
et autres sont confondus Il existe un problème de généricité et de traduction en ce qui 
concerne les formes figées du fe’éfe’é. La majorité des formes figées est confondue dans 
le terme proverbe, et leurs traductions sont le plus souvent des équivalents, ce qui 
favorise plutôt la langue cible. De là émerge cette interrogation : comment les langues 
africaines en général, et le fe’éfe’é en particulier, pourraient-elles adopter des termes 
spécifiques? Comment peut-on mener la classification des formes figées, voire leur 
traduction vers les langues étrangères ? La classification et la traduction menées à bon 
escient contribuent à l’enrichissement de son vocabulaire, à la valorisation de la 
culture exposée, et même à une singularité culturelle. C’est dans cette veine que se 
situe notre sujet : Classifier et traduire les formes figées du fe’éfe’é. Établir la distinction 
entre ces formes figées est nécessaire dans le domaine de la traduction car face à une 
œuvre littéraire par exemple, le traducteur devra fournir des termes spécifiques et ne 
pas se contenter des généricités. À partir du modèle de Lacotte (2014), nous avons 
entrepris une classification des kwαᾱn̄gee du fe’éfe’é. Cette étude comporte le cadre 
théorique, le cadre méthodologique et la classification des formes figées. 
 
1. Cadre théorique 

Dans le cadre de cet article, deux approches sont utilisées : l’approche 
stylistique pour traiter de la classification et l’approche idéologique pour traiter de la 
traduction.  

L’approche stylistique : par stylistique, Bally entend l’étude de « la valeur 
affective des faits du langage organisé », et de « l’action réciproque des faits expressifs 
qui concourent à former le système des moyens d’expression d’une langue » (1970 : 152). 
Elle consiste en un inventaire des potentialités créatives du langage, et prend en 
compte le vocabulaire, la complexité syntaxique de la phrase, les procédés 
d’expression et les figures de rhétorique. La prise en compte du vocabulaire consiste à 
dénombrer les unités de chaque phrase en les classant par catégorie. Pour ce qui est de 
la complexité syntaxique, on étudie le rapport entre le nombre de propositions. L’étude 
des procédés d’expression quant à elle se fait en termes d’unicité ou de variété. Enfin 
l’aspect des figures de rhétorique concerne les types de figure de construction de mots 
ou de pensée traditionnellement inventoriées par la grammaire. 

L’approche idéologique : l’idéologie est définie comme les présuppositions, 
croyances et systèmes de valeur, partagés collectivement par un groupe social. Dans ce 
sens, toute utilisation d’une langue reflète une idéologie. Venuti a mis en évidence la 
marque idéologique en traductologie. Il faut permettre à la langue source de pénétrer 
la langue cible par son étrangeté. Il s’agira donc d’une stratégie « sourcière » plutôt que 
« cibliste ». En anglais, les termes qui désignent les deux stratégies (et qui sont 
également utilisés et adoptés par des traductologues français) sont d’un côté 
« domestication » désignant une stratégie « cibliste » qui cherche à « domestiquer » ou 
à acclimater ou à « naturaliser » le texte source, et de l’autre « foreignization » qui se 
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traduit en français par « exotisation », ou même « étrangéisation » indiquant une 
stratégie « sourcière » qui affiche sans complexe l’origine étrangère du texte traduit 
(1995 : 12). Ces deux approches sont efficaces dans l’atteinte de l’objectif visé, en ce que, 
les formes figées du fe’éfe’é sont classées en tenant compte d’un vocabulaire approprié 
au contexte. Elles sont également traduites de façon adéquate, c’est-à-dire que, la 
langue source ne souffre pas d’altération. 
 
2. Cadre méthodologique 

La méthodologie porte sur la collecte, l’analyse et la présentation des données. 
Des données ont été collectées sur le terrain auprès des personnes ressources. Un 
smart phone et un bloc note ont servi comme outils de collecte. Après cela, nous avons 
procédé par la recherche documentaire. Pour les analyser les données, nous avons 
procédé par une méthode éclectique, c’est-à-dire la combinaison de plusieurs 
méthodes. Nous avons fait appel à l’analyse qualitative, à la syntaxe, à la sémantique, 
à la stylistique. Tout cela rentre globalement dans l’approche stylistique mentionnée 
plus haut. La variété basilectale selon Biloa utilisée dans cet article pour la traduction 
est parlée par « des gens peu lettrés, ayant peut-être appris le français de manière 
informelle» (2004: 206). Le travail de classification consiste à présenter par 
regroupement les formes figées. Chacune se retrouve dans une catégorie selon des 
critères préalablement définis. La forme orthographique prend sa source dans 
'Alphabet général des langues Camerounaises établi par Tadajeu et Sadembouo (1984). 
Elle est suivie de la transcription phonétique, de la glose et de la traduction en anglais 
et en français. Les caractéristiques de chaque catégorie sont mises en exergue. Le 
corpus initial renferme 408 figées, recueillies sur le terrain auprès des personnes 
ressources. Dans cet article, 18 servent d’illustration. Le reste est utilisé dans des 
travaux en cours. D'après des critères établis, nous proposons de nouveaux termes en 
fe’éfe’é pour des catégories trouvées. Concrètement, il faut distinguer les formes 
suivantes que les auteurs, dans leurs ouvrages, placent sous le terme générique de 
proverbes : 
 (1)    O kə́ pəpēꞋ, mα ǒ m̄mí pəpēꞋ. 
                  O         kə́           pəpēꞋ,        mα       ǒ            m̄mí                pəpēꞋ. 

[ò        kǿ           pø̀pɛ̄Ɂ /      mə̀        ǒ            mí                   pø̀pɛ̄Ɂ//] 
2SG     chew      well     CONJ    2SG 2          swallow        well 
2SG      mâcher bien     CONJ   2SG            avaler             bien 
“If you chew well, you will swallow well”. 
« Si tu mâches bien, tu vas avaler bien ». 
 

(2) Ǒ si n̄nʉ́ά thʉ̄ᾱ, n̄géꞋ nshi. 
              Ǒ         si           n̄nʉ́ά            thʉ̄ᾱ,       n̄géꞋ          nshi. 
              [ǒ        sì           nʉ́ə́            thʉ̄ə̄/          ŋgɛ́Ɂ          nʃì//] 
            2SG   NEG3      leave            calabash     cry      water 
           2SG   NEG           laisser       calebasse    pleurer      eau 

“Do not leave the calabash and cry water”. 
« Il ne faut pas laisser la calebasse pour pleurer l’eau ». 
 
(3) Zhʉ̌α̌ Ꞌ n̄kō nə̌ nά nkumī, mᾱ n̄góó wenǒk nά ghə  mǐ. 
Zhʉ̌α̌ Ꞌ n̄kō     nə̌      nά    nkumī,      mᾱ      n̄góó                wenǒk             nά          ghə  mǐ. 
[ӡʉ̌ə̌Ɂ   ŋkō     nø̌      nά   ŋkùmī/       mə̄       ŋgú:                 wɛ̀nǒk              nə́          ɣø̀    mǐ//] 
trap        take     animal   PREP  leg POSS   PRES4 catch   human being   PREP word  POSS 

 
2 CONJ	: Conjonction	; 2SG	: deuxième personne du singulier. 
3 NEG	: Négation 
4 PREP	: préposition	; PRES	: présent continu	; POSS	; possessif. 
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piège prendre   animal PREP patte POSS PRES attrape      être humain  PREP parole   POSS 
“A trap takes an animal on his legs, but catches a man by his word”. 
« Le piège prend l’animal sur ses pattes, mais attrape l’homme par sa parole ». 
 
(4) NjāꞋ nōktū m̄fᾱh mbᾱhᾱlᾱ, m̄bᾱ mά ndom tū. 
NjāꞋ       nōktū    m̄fᾱh       mbᾱhᾱlᾱ,       m̄bᾱ       mά             ndom    tū. 
[nʤāɁ  nōktū     mfᾱh      mbə̄hə̄lə̄/        mbə̄       mə̄             ndòm    tū//] 
Wisp      hair        grow     anywhere           be      only             PREP     head 
Brin      cheveu   pousse    n’importe où    être      seulement      PREP     tête 
“A wisp of hair grows anywhere, but remains on the head”. 
« Un brin de cheveu pousse n’importe où mais, demeure sur la tête ». 

 
(5) Si fěn nzhwīē ngāp. 
Si               fěn         nzhwīē       ngāp. 
[sì              fɛ̌n          nӡwīē         ŋgāp//] 
NEG          sell         woman       chick 
NEG        vendre       femme     poule 
“One who never sells a hen”. 
« Un qui ne vend pas la poule ». 
 
(6) Ntí mōꞋ vīāt, o dīē nzhie. 
Ntí             mōꞋ            vīāt,        o          dīē           nzhie. 
[ntí            mōɁ           vīāt/         ò          dīē            nӡìè//] 
instead         type       satiety   2SG   sleep         hunger 
au lieu          genre     satiété   2SG   dormir       faim 
“Instead to have eaten one’s fill in a certain way, it is better to sleep hungry”. 
« Au lieu d’être rassasié d’une certaine façon, il vaut mieux dormir affamé ». 
 
À y regarder de près, ces six expressions sont phraséologiquement différentes, 

elles peuvent être classées en six catégories et épouser d’autres termes en fe’éfe’é que 
celui générique de kwααn̄ge, c’est -à -dire proverbe englobant les formes figées.  
 
3. Les classes de formes figées 

Les différentes classes de formes figées trouvées sont des proverbes, des adages, 
des dictons, des sentences, des maximes et des devises. À chaque forme présentée dans 
l’introduction sont ajoutés deux autres exemples, ainsi il y en a trois par classe. Les 
différentes classes sont analysées et présentées selon les critères de Lacotte (2014). 
 
 333.1. Les proverbes  

Lacotte souligne que les proverbes sont formés de deux parties. Pour une 
structure binaire donnée, on nomme protase la première partie de la phrase (qui aime 
bien…) et apodose la suivante, (…châtie bien). « Le proverbe au rythme scandé sur deux 
temps vient rompre le rythme plus anarchique du discours et nous signaler ainsi sa 
présence ». Il ajoute au caractère binaire présenté ci-dessus, que les proverbes sont 
également caractérisés par la présence soit d’une rime (« qui aime bien, châtie bien ») 
soit du même nombre de syllabes. Pour lui, ces éléments sont si importants que « la 
perte du caractère binaire et/ou la rime et/ou l’isosyllabisme tend à faire perdre à cette 
forme figée son caractère proverbial ». Le chercheur affirme que sous l’angle 
sémantique, le proverbe possède la définition « moderne » couramment admise : 
« structure stylistique figée, souvent métaphorique ou figurée qui propose un conseil, 
assène un verdict, une vérité d'expérience ou exprime une sagesse populaire. « Le vrai 
proverbe se distingue aisément d’une vieillotte et désuète, mais néanmoins cocasse et 
charmante, expression familière, il a une stricte restriction à l’être humain ». Toutes 
ces caractéristiques sont fondamentales pour la forme proverbiale. Les éléments mis 
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en évidence ci-dessus (caractère binaire, rime, isosyllabisme, stricte restriction à l’être 
humain, etc.) sont considérés comme des « universaux parémiques » (la parémiologie 
étant la science qui étudie les proverbes). En ce qui concerne les proverbes proprement 
dits, un nouveau terme n’est pas proposé ; il convient de garder le terme original 
comme racine pour en créer d’autres. Ainsi, kwαᾱnge est le terme qui désigne le 
proverbe en fe’éfe’é. C’est un mot composé de type verbe + nom ;  kwαᾱ (saisir) et nge 
(énigme), soit, saisis l’énigme, d’où le caractère énigmatique des formes figées en 
général. Les trois proverbes ci-dessous servent d’illustration. 

 
(7)    O kə́ pəpēꞋ, mα ǒ m̄mí pəpēꞋ. 
O          kə́       pəpēꞋ,      mα           ǒ          m̄mí        pəpēꞋ. 
[ò          kǿ       pø̀pɛ̄Ɂ /    mə̀           ǒ          mí           pø̀pɛ̄Ɂ//] 
2SG   chew    well            CONJ      2SG    swallow    well 
2SG   mâcher   bien        CONJ      2SG    avaler        bien 
“If you chew well, you will swallow well”. 
« Si tu mâches bien, tu vas avaler bien ». 
  Rime : pəpēꞋ/pəpēꞋ 

 
Caractère isosyllabique : 4 syllabes 
 

(8)  Khǔ wěn mᾱn̄jāꞋ, ǎ lα cak ncaꞋ. 
Khǔ     wěn       mᾱnjāꞋ,           ǎ          lα         cāk            ncaꞋ. 
[khǔ     wɛ̌n     mə̄nʤāɁ/         ǎ          lə̀          ʧāk           nʧàɁ//] 
Leg    INDF5  PRES pain         3SG     NEG     seek       quarrel 
Pied    INDF   PRESfaire mal 3SG  NEG    chercher   querelle 
“When one’s leg pains, he does not seek quarrel”. 
« Lorsqu’on a mal au pied, on ne cherche pas de querelle ». 
Rime : njaꞋ/ncaꞋ 
Caractère isosyllabique : 4 syllabes 

 
(9)   Ngα̌  pěh nshi, n̄tūꞋ věn nshi. 
Ngα̌     pěh                 nshi,       n̄tūꞋ          věn           nshi. 
[ŋgə̌     pɛ̌h                 nʃì /         ntūɁ         vɛ̌n           nʃì//] 
1SG6   go  ahead   water        draw       cloudy          water 
SG    devancer           eau         puiser      trouble      eau 
“I was first in the stream, I drew cloudy water”. 
« J’étais le premier à la source, j’ai puisé de l’eau trouble ». 
  Rime : nshi/nshi. 
Caractère isosyllabique : 3 syllabes. 

 
À l’observation, les proverbes du fé’efe’é correspondent aux critères de Lacotte. 

Ils sont en réalité comme des fragments de vers dans un poème. Les rimes et le rythme 
syllabique contribuent à faciliter leur mémorisation. Leur stricte restriction à l'humain 
participe de la sagesse dont ils véhiculent. 
 
 3.2. Les adages 

Lacotte postule que, « l’adage, issu du latin ad gendum (qui doit être fait), possède 
indubitablement une valeur de directive pratique liée au droit coutumier. Il ressemble 
à un conseil judicieux, voire juridique » (2014 : 5-35).  (Il ne faut pas mettre tous ses œufs 
dans le même panier ; Il ne faut pas clocher devant le boiteux ; Il ne faut pas jeter les 
perles aux pourceaux). Au regard de cette compréhension des critères concernant 

 
5 INDF	: indéfini. 
6 1SG	: première personne du singulier. 
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l’adage, nous proposons comme nouveau terme kwαᾱngě ke composé de trois mots, de 
type verbe + nom + nom ; kwαᾱ ̄(saisir), nge (énigme), ke (interdiction ou négation), soit 
saisis l’énigme de l’interdiction et donc le proverbe de l’interdiction. 

 
(10)     Ǒ si n̄nʉ́ά tʉ̄ᾱ, n̄géꞋ nshi.                        
Ǒ         si          n̄nʉ́ά       tʉ̄ᾱ,          n̄géꞋ         nshi. 
[ǒ         sì          nʉ́ə́         tʉ̄ə̄/           ŋgɛ́Ɂ        nʃì//] 
2SG    NEG      leave    calabash      cry         water 
2SG   NEG       laisser   calebasse    pleurer     eau 
“Do not leave the calabash and cry water”. 
« Il ne faut pas laisser la calebasse pour pleurer l’eau ». 

 
   (11)    Pō sǐ’ n̄dáh kwēꞋ nco  n̄tām sāktʉ̄ʉ̄ bα. 
Pō         sǐ’       n̄dáh      kwēꞋ       nco     n̄tām           sāktʉ̄ʉ̄      bᾱ. 
[pō        sǐɁ      ndáh      kwɛ̄Ɂ      nʧò     ntām          sāktʉ̄ :       bə̄//] 
INDF  NEG      take     arrow      war     shoot   partridge    NEG 
INDF  NEG   prendre   lance      guerre   viser           perdrix       NEG 
“They do not use an arrow of war to shoot a partridge”. 
« On n’utilise pas une lance de guerre pour tirer la perdrix ». 

 
12)   Wen síꞋ n̄gén túseꞋ  n̄jɔ́h nshī lᾱꞋ bᾱ. 
Wen        síꞋ       n̄gén    túseꞋ     n̄jɔ́h         nshī             lᾱꞋ         bᾱ. 
[wɛ̀n       síɁ      ŋgɛ́n   túsɛ̀Ɂ     nʤɔ́h       nʃī               lə̄Ɂ        bə̄//] 
INDF   NEG      go       town         sing           song          village  NEG 
INDF    NEG     partir    ville     chanter   chanson       village   NEG 
“One does not go to the town and sing a village song”. 
« On ne part pas en ville et on chanter la chanson du village ». 

 
L’adage interdit dans le sens de promulguer des conseils. Il peut réguler la vie en 
société parce qu’il contient la sagesse ancestrale, comme d’ailleurs toutes les autres 
formes. 
 
3.3. Les dictons  

Pour Lacotte, « le dicton, se distingue aisément des formes précédentes. Issu du 
latin dictum (chose énoncée), il explique un geste concret ou une action ancrée dans la 
tradition agricole» (2014 : 5-35). Il s’agit notamment de la chasse, de la cueillette, du 
travail de la terre, etc. (L’on ne met pas la charrue avant les bœufs). Il souligne que le 
dicton s’en réfère très souvent aux saisons et qu’il n’hésite jamais à proférer des 
prévisions météorologiques (Une hirondelle ne fait pas le printemps). La plupart du 
temps, le dicton s’appuie sur un rythme rimé de quelques lignes. Ce qui intensifie sa 
vigueur et facilite grandement sa mémorisation. Les dictons sont donc de simples 
affirmations pratiques, des conseils. Ils sont souvent des observations à l’usage des 
cultivateurs ou des marins. Ils peuvent aussi concerner l’alimentation et s’adressent 
alors à tous. Alors, le nouveau terme que nous proposons pour le dicton kwαᾱnge ̌poó́zū 
ou kwααn̄ge ̌ mbʉ́ə́bα,̄ mot composé de type verbe + nom + nom ; kwαᾱ (saisir), nge 
(énigme), poóźū, mbʉə́bα ̄ (nature), soit saisis l’énigme de la nature ou le proverbe de la 
nature. 

 
(13) Zhʉα̌ Ꞌ n̄kō nəə nά nkumī, mᾱ n̄góó wenok nά ghəə mī. 
 Zhʉα̌ Ꞌ n̄kō    nə     nά    nkumī,     mᾱ          n̄góó        wenok                          nά          ghə    mī. 
 [ӡʉə̌Ɂ   ŋkō    nø̀    nά    ŋkù mī/     mə̄            ŋgú:        wɛ̀nòk                          nə̄          ɣø̀       mī//] 
Trap take animal PREP legs POSS  PROGR catch   human being                 PREP    word   POSS 
Piège prendre animal PREP pattes POSS PROGR attraper être humain   PREP  parole   POSS 
“A trap takes an animal on his legs, but catches a man by his words”. 
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« Le piège prend l’animal sur ses pattes, mais attrape l’homme par sa parole ». 
Gestes concrets : Prendre, attrapper 
Tradition agricole : chasse 
Trait syntaxique : Allitération (nk/nk   n/n) 
 
(14)    Wěn ndíꞋ kᾱᾱ, mα a lα tié. 
 Wěn        ndíꞋ       kᾱᾱ,      mα        a        lα         tié. 
[wɛ̌n       ndíɁ       kɔ̄/          mə̀        à        lə̀         tié//] 
INDF      PREP     reap    CONJ   3SG     P37         sow 
INDF      PREP     récolter CONJ   3SG  P3        semer 
“One reaps when he had sown”. 
« L’on récolte quand l’on avait semé ». 
 Gestes concrets : cueillir, semer. 
Tradition agricole : cueillette, travail de la terre. 
Trait syntaxique : Rythme de trois syllabes. 
 
(15)  Wen kάn̄dʉ́Ꞌ nzhʉαꞋ nzhǐ nzhi lά sǐꞋ n̄dīē nzhiekūꞋ bᾱ. 

              Wen       kάn̄dʉ́Ꞌ          nzhʉαꞋ   nzhǐ nzhi    lά        sǐꞋ      n̄dīē     nzhiekūꞋ   bᾱ. 
[wɛ̀n       kə́ndʉ́Ɂ         nӡʉ̀ə̀Ɂ     nӡǐ nӡì         lə́       sǐɁ      ndīē     nӡìɛ̀kūɁ    bə//] 
INDF  PROGR set         trap     part part     compl8  NEG  sleep    hunger     NEG 
INDF  PROGR tendre  piège   part part   Compl  NEG  dormir     famine     NEG 

“A person who sets traps here and there does not sleep hungry”. 
« Celui qui tend des pièges de part et d’autre ne dort pas affamé». 
Geste  concret : tendre 
Tradition agricole : chasse (piège) 
Trait syntaxique : allitération ( nzh/nzh/n 

 
Distinction tout aussi importante : tandis que le proverbe parle de l’homme, le dicton 
limite son propos à la nature et aux gestes usuels. Cependant, il ne manque pas de 
promulguer de la sagesse.  
 
3.4. Les sentences  

La sentence, selon Lacotte, « se plait à proférer une opinion bien arrêtée, voire 
un verdict foncièrement dogmatique » (2014 : 5-35). (Il n’est jamais trop tard. L’argent 
ne fait pas le bonheur). La compréhension du critère pour la sentence engendre la 
proposition du nouveau terme suivant : kwααn̄gě  kwa’si. Ce nom composé se décline 
ainsi : kwαα ̄(saisir), nge (énigme), kwa’si (opinion, pensée), du type verbe+nom+nom, 
soit saisis l’énigme de l’opinion et alors le proverbe de l’opinion. 
 

  (16) Nshí ndē       , pō ȳiī wū  ká ntām lά. 
Nshí          ndē,       pō        ȳiī        wū         ká            ntām         lά. 
[nʃí            ndē:        pō         jī:         wū          ká         ntām          lə́//] 
water       clean       INDF   see     thing      DEM       inside        Compl 
eau        propre       INDF    voir     chose     DEM     dedans       Compl 
“When water is clean, they see what is inside”. 
« Quand l’eau est propre, on voit ce qui est dedans ». 

 
(17)   Sié  n̄kwāt pū’, wenǒk lα shīē’. 
 Sié       n̄kwāt       pū’,       wenǒk                 lα             shīē’. 
[sié      ŋkwāt       pūʔ/       wɛ̀nǒk                 lə̀            ʃīɛ̄Ɂ//] 
God     tie          packet      human being      NEG      untie 
NEG    attacher   paquet  être humain       NEG    détacher 
“When God ties a packet, nobody can untie it”.  

 
7 3SG	: troisième personne du singulier	; P3	: passé lointain. 
8 Compl	: complémenteur.  
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« Lorsque Dieu attache un paquet, personne ne peut détacher ». 
 

(18)   Nú n̄dōm wen, a yīī ngwě’ngwe’ n̄kʉ́ά. 
 Nú          n̄dōm         wen,         a           yīī       ngwě’ngwe’       n̄kʉ́ά. 
[Nú         ndōm         wɛ̀n,         à            jī:       ngwɛ̌Ɂngwɛ̀Ɂ      nkʉ́ə́//] 
Snake      bite               INDF      3SG      see      millipede             run away 
Serpent    mordre      INDF      3SG       voir        mille-pattes         fuir 
“When a snake bites a person, he sees a millipede and runs away”. 
« Quand le serpent mord quelqu’un, il voit le mille-pattes et fuit ». 

 
Si les sentences relèvent de l’opinion, les maximes, comme nous allons voir, sont plutôt 
du domaine de la vertu. 
         
 3 .5. Les maximes  

Pour Lacotte, « la maxime présente des règles de conduite, des instructions 
morales ou des leçons philosophiques. Mais elles doivent surtout distraire, surprendre 
et provoquer. Aussi la maxime se teinte-t-elle d’une ironie acerbe. Par exemple, elle 
dénonce l’égoïsme et la gourmandise, mais en même temps encourage la générosité» 
(2014 : 5-35). À partir de ces critères, nous proposons le nouveau terme suivant pour la 
maxime : kwααn̄ge ̌ ghʉ̄pəpe’̄, nom composé de de type verbe + nom +verbe + nom ; 
kwαα ̄(saisir), nge (énigme), ghʉ̄pəpē’ (générosité), soit saisis l’énigme de la générosité ou 
le proverbe de la générosité. 

 
 (19) Si fēn nzhwīē ngāp. 
Si             fěn        nzhwīē      ngāp. 
[sì             fɛ̌n        nӡwīē        ŋgāp//] 
NEG       sell       woman       chick 
NEG         vendre    femme      poule 
“One who never sells a hen”. 
« Un qui ne vend pas la poule ». 

 
(20) Ngʉ́άꞋ  n̄zhī sʉ̄̄, m̄fāt líéꞋ nshʉꞋ, ngʉghαα zhī ngāp, m̄fāt tāmnguꞋ. 
Ngʉ́άꞋ     n̄zhī     sʉ̄,      m̄fāt    líéꞋ   nshʉꞋ, ngʉghαα    zhī    ngāp,   m̄fāt    tāmnguꞋ. 
[ŋgʉ́ə́Ɂ    nӡī        sʉ̄  /     mfāt    líɛ́Ɂ   nʃʉ̀Ɂ/   ŋgʉ̀ɣə̀ :      ӡī       ŋgāp/   m̄fāt   tāmŋgùɁ//] 
Selfish  kill  elephant      eat       day    one    generous        kill   hen         eat        year 
Egoïste  tuer    éléphant    mange  jour  un    généreux   tuer      poule  manger  année 
“A selfish person kills an elephant and eats it in one day, a generous person kills a fowl and eats 
it in one year”. 
« Un égoïste tue un éléphant et le mange en un jour, le généreux tue une poule et la mange 
pendant un an ». 
 
(21)   Mēn sāk lάꞋsí ó ndom ngōꞋ, o n̄nʉ̄ᾱ mēn  mbók mbú  í. 
Mēn     sāk   lάꞋsí        ó          ndom   ngōꞋ,     o    n̄nʉ̄ᾱ      mēn  mbók   mbú           í. 
[mɛ̀n    sāk  lə́Ɂsí       ó         ndòm    ŋgōɁ/    ò     nʉ̄ə̄       mɛ̄n  mbók     mbú          í//] 
child  bird   show    2SG       top     termite    2SG leave      little  hole       PREP         3SG 
enfant  oiseau   montrer   2SG   dessus  termite  2SG    laisser  petit trou  PREP  3SG 
“If a little bird shows you a termites’ nest, leave it a little hole”. 
« Si un petit oiseau te montre une termitière, laisse lui un petit trou ». 
 
Les maximes ont une façon ironique de fustiger l’égoïsme, mais d’encourager 

aussi la générosité. Par exemple, "un qui ne vend pas la poule " est un égoïste du fait 
qu'il n'aimerait pas voir des poussins prospérer chez l'acheteur. Il doit abandonner 
cette mentalité et s'efforcer à la générosité. Après tout, les actions sont motivées par des 
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choix que les uns et les autres opèrent au quotidien. C’est ce que nous verrons avec les 
devises. 
 
  3.6. Les devises  

De son côté, « la devise décrit une motivation, un objectif, une intention. Elle 
insuffle une sorte d’idéal proche de la règle de conduite. Il y a ici l’idée de choix ou de 
préférence d’une valeur, fait ou évènement par rapport à d’autres» Lacotte (2014 : 5-35).  
(Plutôt souffrir que mourir ; Il vaut mieux se taire que mal parler). Nous proposons 
donc comme nouveau terme pour la devise : kwααn̄gě lah ntiā. Ce terme est composé 
de type verbe + nom + préposition + verbe ; kwαα ̄(saisir), nge (énigme) et lah( pour),  
ntiā (choisir), soit saisis l’énigme du choix ou le proverbe du choix. 

 
 (22)    Ntí mōꞋ vīāt, o dīē nzhie.              
Ntí             mōꞋ             vāt          o              dīē           nzhie. 
[ntí            mōɁ           vāt/          ò              dīe            nzìe//] 
Instead       type         satiety   2SG      sleep      hunger 
au lieu        genre       satiété   2SG     dormir       faim 
“Instead to have eaten one’s fill in a certain way, it is better to sleep hungry”. 
« Au lieu d’être rassasié d’une certaine façon, il vaut mieux dormir affamé ».  

 
(23) Ntí mbʉ́ά sōk kām o sōk fʉ.      
Ntí mbʉ́ά         sōk          kām           o         sōk         fʉ. 
[ntí mbʉ́ə́         sōk          kām           ò         sōk         fʉ̀//] 
Instead of         tell         notable    2SG       tell         king 
au lieu de           dire      notable    2SG      dire          roi 
“Instead of telling the notable, it is better you tell the king”. 
« Au lieu de dire au notable, il vaut mieux dire au roi ». 
 
(24) Ntí mfᾱh mʉnzhwīē, o dhī nshwie mbaꞋ 
Ntí          mfᾱh      mʉnzhwīē,       o             dhī                           nshwiembāꞋ. 
[ntí          mfᾱh       mʉ̀nӡwīɛ̄ /       ò             dhī                            nʃwìɛ̀mbāɁ] 
instead     widow     woman           2SG        remain                      single man 
au lieu      veuve      femme            2SG         demeurer               seul homme 
“Instead of a widow, it is better to remain a bachelor”. 
« Au lieu d’une femme veuve, il vaut mieux demeurer célibataire ». 

 
Les devises relèvent du choix, mais dans un monde diversifié, chacun y va selon 

ses sensibilités. Pour récapituler les critères de chaque classe, nous avons vu que les 
proverbes ont une stricte restriction à l’être humain. Les adages se distinguent par la 
négation, ce qui ne doit pas être fait, par- là, indiquant implicitement ce qui doit être 
fait. Les dictons sont épris de la nature avec ses activités ; la chasse, la cueillette, la 
culture de la terre, sans oublier les mouvements d’éléments météorologiques. Les 
sentences se plaisent à proférer des opinions. Les maximes promeuvent la vertu qu’est 
la générosité. Les devises, enfin, décrivent une motivation, une intention, portée vers 
l’idée de choix et de préférence d’une valeur. Les six classes ainsi trouvées contribuent 
à l’enrichissement du vocabulaire fe’éfe’é. Notre traduction a également produit une 
valorisation culturelle du moment où les équivalences ont été complètement ignorées. 
Non seulement le littéralisme est une stratégie qui rend compte de l’altérité du texte 
source, il est également la meilleure façon de traduire la culture. Enfin, la singularité 
culturelle concerne ce qui est unique à la culture africaine en général, et au fe’éfe’é en 
particulier. Il s’agit en effet des concepts propres à la culture du peuple en question. Il 
y a des particularités dans ces phrases et il est  difficile de les faire passer quelle que 
soit la langue occidentale d’arrivée. Par exemples, des expressions telles que il ne faut 
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pas laisser la calebasse pour pleurer de l'eau; la calebasse représente l'utérus d'une femme 
qui vient de faire une fausse couche ou un mort-né. Elle a versé de l'eau, c’est-à-dire 
qu'elle a perdu l'enfant certes, mais on la console en lui disant lui disant qu'elle peut 
encore procréer, la calebasse est restée intacte. Également, la notion de veuvage ou être 
veuve chez les Fe'éfe'é n' a pas la même connotation que dans les cultures occidentales. 
Ces expressions trouvent leur sens seulement dans la langue et la culture étudiées. 
Tout dépend alors des représentations sociales de chaque peuple. 

 
Conclusion   

Il s’est agi de classifier les formes figées du fe’éfe’é et de les traduire de façon à 
conserver autant que possible les éléments culturels de ladite langue. En effet, 
kwααn̄gee, terme générique pour signifier proverbes, est dissécable. Aux questions 
posées à savoir comment procéder avec la classification des kwαᾱn̄gee et comment les 
traduire adéquatement dans le but sus- mentionné, il y a eu recours à un modèle, à 
deux approches et à des méthodes. Le modèle de Lacotte (2014) pour une typologie des 
formes figées,  L’approche stylisque de Bally (1970) pour cerner le vocabulaire et 
l’approche idéoloqique de Venuti (1995) pour une traduction sourcière, le tout dans 
une variété basilectale selon Biloa (2004). Les données ont été présentées sous leurs 
formes orthographiques puis phnonétiques, avec des gloses en anglais et en français 
suivies de leurs traductions respectives. Six nouvelles classes de formes figées ont été 
distinguées avec des nouveaux termes. La traduction sourcière a autant que possible 
maintenu les éléments culturels de la langue source. Les formes figées sont un large 
champ d’investigation, et ce travail s’est limité à seulement quelques formes 
parémiques classiques. 
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