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A nyɔẃɛna mʊʊ́mʊ, bɔɔzɩ kpatarʊʊ́ kʊ́bɔńgɩ-́dʊ́ʊ. 

Si tu as une grande plaie, demande à celui qui a une grande cicatrice. 

Sʊ́ʊ́rɛ-dʊ́ʊ nyɩná ɩzʊ́ʊ́rɛ kɛndɩ ́

C’est celui qui a l’hernie qui sait comment contrôler son hernie. 

Alaafɩá ́nɩb́aáẃʊ takáálɛ. 

       La route de la santé n’est pas difficile. 

A wɩŕɛ waadála faadɩńɩ fɛýɩ ́

       Quand le jour arrive, il n y a plus de remède. 

Mádánlaḿ fɛɛrɛ ́maĺab́aád́ɩ ɩmʊ́rʊ. 

Je ne vais pas faire la honte, et mes testicules vont s’enfler. 

A bɩdacɩrɩ ́1, bɩńgbaá tóóre. 

       S’ il n y a pas eu déchirure, cela va s’enfler.  

Féézi wensí bánmʊsɩ ́sɩ báa ngbeére nɛ ́sɩdánwaa. 

Une blessure qu’on cache continuellement ne guérit pas. 

Bɩdɛkɛɛ́ faadɩńɩ ɖɔɔmɩńɩ wánwaazɩ kʊ kʊɖɔŋ.́ 

Ce n'est pas la grande quantité de médicament qui guérit la maladie. 

Bedénlím faadɩńɩ na kʊdɔndʊ́ʊ nɔɔ.́ 

On n’avale pas un médicament à la place d’un malade. 

Mɔdɔńzɔḿ ɩrʊ́, máásɩ weení sɩ ibí ma nɛ.́ 

Je ne distingue pas les gens, je ne sais pas qui m’enterrera. 

Bɩɩzá-daá boɖé kɛɛ́ sɩḿ; bʊwɔŕɔ ́bɩsɩ ́kɛɛ́ sɩḿ; gaara mobó bɩɩzá-daá bɩka mazɩ.́    

Avancer c’est mourir ; reculer c’est mourir ; donc mieux vaut avancer et mourir. 

Weení wooɖúu tɩɩwʊ́ naanɩ ́ɩsɩ ́nɛ ́tɔcɔɔ́ ɖúúlinya faala. 

Celui qui a planté un arbre avant de mourir n’a pas vécu inutilement. 

Weení ɩbá ɩjɔɔńa baaganáa tamɔɔ́ nɛ ́wańzɩnáa kʊnyɔŋ.́ 

Celui qui dépend totalement des autres mourra dans la misère. 

Ɩrʊ́ tańbɩɩ ɖasam-sam, amá wánzɩḿ ɖasam. 

On tarde à grandir, on ne tarde pas à mourir. 

Sɩḿ wéndɛlɛɛ́źɩ ɩrʊ́, amá bidéndɛlɛɛ́źʊ ɩyɩɖ́ɛ na wenbí ɩgɛɛ́ bɩ nɛ.́ 

La mort engloutie l’homme, elle n’engloutit pas son nom et sa réputation. 

Ɩrʊ́ wańzɩḿ kʊ, bɩdɛkɛɛ́ ɩyɩɖ́ɛ. 

C’est la personne qui meure, pas son nom. 

Sɩḿ kɛɛ́ tóko wenkí báa weení sɩ isúu kɩ nɛ ́gɛ.  

La mort est un vêtement que tout le monde doit porter. 

                                                 
1 M.à.m. : se déchirer. Dans tous les cas il y aura quelque chose, des conséquences. 



Badánwaláɖɩ tankeɖé sɩḿ ɩzá-daá. 

On n’étend pas un tamis devant la mort. 

Lénlé ɩrʊ́ sɩ ɩkázɩ nɛ,́ ńna gɛ wɛńɖɛɛ ́tɛɛ́rɛ-́tɛɛ́rɛ-́dɛ. 

Là où un homme doit mourir, c’est là qu’il se rend tôt le matin. 

A nyándasɩ ́ɩsɩɖʊ́ tɔḿ, wánnɩɩ?́ 

Si tu donnes des conseils à un cadavre, écoutera-t-il ? 

Weení ɩbá ɩgɛɛ́ weezuú-dʊ́ʊ nɛ,́ báa ɖoo sɔwʊ́rɛ-daá gɛ nyááɖʊ́ yɩ nwɔt́ɩ, ɩdánzɩḿ. 

Celui qui doit vivre survit même si tu l’écrases dans un mortier. 

Bénveerím ɖijinɖe gɛ sɩsɩ ɖʊgɔɔ waazɩ.́ 

On dit à un fou que sa mère est morte. 

Mazɩ-́mazɩ ́tanzɩḿ iriké. 

Je meurs-je meurs, ne meurt pas seul. 

Abaala sɩḿ kɛɛ́ kʊ́dʊḿbɩ gɛ 

       La mort d’un homme est une seule fois. 

Bɛdɛńgɛɛ́źɩ sɩḿ na ɖóm. 

       On ne compare pas la mort au sommeil. 

La kʊnyɔŋ́, nkasɩ.́  

Souffre, ne meurs pas. 

A bɔɔjɔɔ́ ɖeére gɛ baagʊ njáa a nyááná ɖɩgbɛnɖɛ asée nyéézé. 

Si on est assis sur un cheval pour tuer ton père, si tu as vu une termitière, tu dois 

fuir. 

A ɖé ɩrʊ́ tasɩ tá, kpezuú tɛńdɛḿ iloovóóruú-dɛ.  

Jusqu’au moment où l’homme n’est pas mort, la toux ne finit pas dans sa gorge. 

Ɩsɩɖʊ́ gɛ bánbɩɩzɩ ́bebi,́ bedénbiḿ yowú. 

On peut enterrer un cadavre, pas une palabre. 

Ɩrʊ́ wańzalɩɩ́ ɩńa ɩdɛɛ́ izotuu. 

Un homme tombe avec son ombre.   

Wenbá bɛvɛýɩńa nzʊlʊḿ bɩɖɔɔ́ nɛ,́ bánɖaa kʊ ɩsɩɖʊ́ wiíd́i. 

Ce sont ceux qui ont peu de larmes qui pleurent vite le défunt. 

Cɛnɩŋa sɩsɩ: a bɩɩnyɔɔ́ bɩɩmɔɔ́. 

Le lépreux dit que si c'est grillé c'est bon. 

Cɛnɩt́ɩ kaɖaa gɛ lóti. 

Le début de la lèpre c’est les dartres. 

A badánvʊḿ cɛnɩŋa, becéle kɛ kazaaláa. 

Si on ne coiffe pas le lépreux, qu'on lui remette son dû. 

Ɩrʊ́ wɛ sinje ceré ɩvɛýɩ.́ 

L’homme est présent aujourd’hui, il est absent demain. 

Njɛm tɔńzɔɔná ɩdɛɛ́ ɖooriká. 



 L’aveugle n’oublie pas sa canne. 

Badánmʊ́sɩ njɛm ɖɩgbáázɩŕɛ. 

On ne cache pas le fouet à un aveugle. 

A njɛm wɔɔdɔ ́sɩsɩ wɔńyɔ̈wʊ́ʊ nya bʊ́ʊ́rɛ, ɩnʊvɔŕɛ tɩnɛɛ́ ɖɩrɔɔzɩ ́gɛ. 

Si un aveugle dit qu'il va te lancer une pierre, c'est qu'il a le pied sur la pierre. 

Njɛm toyuú ɩzɩŕɛ nɛ,́ sɩsɩ ɩzɩŕɛ wɔńvɔwʊ́. 

Comme l'aveugle n'a pas trouvé l’oeil, il dit que l'oeil sent. 

Njɛm ténɖíi ɩbɛ ́ɩɖɔkɩrʊ́. 

L’aveugle ne mange pas sans en donner à son guide. 

Arízikí-dʊ́ʊ fɛýɩńa ɩbɔɔlááwʊ na kɩndɩ. 

Le riche n’a pas sa tombe à part 2. 
 

                                                 
2
 En fait le riche peut avoir son tombeau à part, mais devant la mort tous sont égaux. 


