
Moutons Moutons Moutons Moutons –––– Chèvres  Chèvres  Chèvres  Chèvres –––– Béliers Béliers Béliers Béliers    

    
Fée wánzaazɩ kʊ alʊ́ ɩjɔɔɔ́ yabʊya nɛ ́lɔńɩ. 

C’est le mouton qui instruit la mauvaise ménagère. 

Nemíka bú wánbɩɩnáa kenibiiré gɛ. 

 C’est avec sa corde que le cabri grandit 

Nɔwɛĺɛ-dɛɛ́ Nemíka, asʊ gɛ kónɖóm. 

Une chèvre qui appartient à deux dort dehors. 

Tamɔɔ́-dʊ́ʊ Namɩńɩ, abaaláa riké. 

Les chèvres de l'ambitieux ne mettent bas que des boucs. 

Agbɛzɛyɩ ́sɩsɩ aláa wɔɔɖɔɔ́ nɛbɛŕɛ nɛ ́gɛ baalɩzɩ ́sɩsɩ bɔgɔɔnáa nɖɔ.́ 

Le bouc dit que c'est l'abondance des femmes qui fait que d'autres disent, ça c'est leurs 

mères. 

Féwu tánɖʊ́ʊ na Nemíka inyéézi. 

Le mouton ne met pas bas et la chèvre va lécher1.  

Ɩrʊ́ bɛɛńa Nemíka wɔńdɔwʊ́ kpofúti bíya bɩmɔɔ ́kɛ nɛ,́ ɩjɔɔɔ́ sɩsɩ bɛvɛýɩ ́ɖóni gɛ. 

L’homme voyant la chèvre manger les graines de coton sans difficulté, pense que les 

graines ne sont pas dures. 

Lénlé baaɖɩ Nemíka nɛ ́ńna gɛ kɔńdɔwʊ́ʊ nyɩɩ́d́ɩ. 

 La chèvre broute là où elle est attachée. 

A nyááná Nemíka Gúúní-dɛɛ́ fáráńdɩ-́daá, nɩɩ kanɩdáárɛ. 

Si tu vois une chèvre dans le repaire d’un lion, aie peur d’elle. 

Bɩdɛkɛɛ́ńa Naḿ bɔɔrʊʊ́ wɛńgbɛlɛɛ́źɩ kɩnyɩɩlʊʊ bíya nɛ ́ɩdɛɛ́ sɔɔlɩḿ-daá gɛ kɩnyɩɩlʊʊ tɩɩwʊ 

wánzalɩɩ́. 

Un acacia ne tombe pas à la volonté d’une chèvre maigre qui convoite ses fruits. 

A nyágʊjʊʊ́ fɛýɩ ́ɖóni, nkacáa Agbanŋ kúrú-kúrú yowú. 

Si ta tête n’est pas dure, ne cherche pas querelle avec le bélier. 

Tʊlʊʊ́ yaaɖííɖe gɛ ɖɩbáŋa kpaarɛɛ́. 

C’est là où le Gros Bélier2 a l’habitude de manger qu’il allonge son cou.  

    

Poissons Poissons Poissons Poissons –––– Grenouilles  Grenouilles  Grenouilles  Grenouilles ---- Crapauds Crapauds Crapauds Crapauds    

Badánÿáálɩ Tińɖe ɖiyaabuuɖɛ.  

 On ne lave pas le poisson là où est attrapé. 

Comúúdasɩ tɛńdɛḿ kʊlʊvʊwʊ́-daá nyazɩ tiiná buwá-daá. 

Les punaises ne finissent pas dans un poulailler comme les poissons dans la rivière. 

A nyánnɩɩ ́Sɛrʊʊ́ ɩzá-dɛɛ́ nɩdáárɛ, nyénɖíi mʊ́tʊ kpelɔɔ ́3. 

                                                 

1 Chaque bête vit selon son état d’être, et ne sont pas interchangeables. 
2Tʊlʊʊ ́: un gros bélier différent du plus petit appelé habituellement agbanŋ kúrú-kúrú .  
3 Mʊ́tʊ kpelɔɔ ́: expression consacrée pour dire qu’on mange la pâte sans sauce. 



Si tu as peur des yeux de grenouille, tu mangeras une pâte sans sauce. 

A ɖé nyɔẃɛ Aboóboówá tizobée nɛ ́tɩlɔwʊ́taá, nkokúti nbɔɔ́źɩ kpelé-rɔɔzɩ ́

Si tu es au milieu des crapauds accroupis, ne demande pas une chaise. 

Ɖáábɩśɩ tiiná ɖénlím ɖamá. 

Nous sommes devenus des poissons et nous nous avalons [les uns les autres]. 

    

Reptiles Reptiles Reptiles Reptiles     

Ajaáyɔɔ́ tánlʊrʊ́ Ɩwɔɔlʊʊ. 

L’Ekis4 ne met pas au monde une couleuvre. 

A Ɖoḿ wáńnyásɩ nya, a nyááná ɩdɛɛ́ furuú asée nyéézé. 

Si tu as été mordu par un serpent, si tu vois sa peau de mutation, tu dois fuir. 

Bɛdɛńvɛlɩ ́Ɖoḿ-rɔɔzɩ ́bɔkpɔɔ́ ɖɛńɩ.  

On ne peut pas enjamber le serpent pour prendre le bâton [et le tuer]. 

Ɖoḿ weení báńnáá yɩ nɛ ́ɩdánnyásɩ ɩrʊ́.  

Le serpent qu’on voit, ne peut pas mordre l’homme.  

A baagʊ Ɖoḿ, asée bɛɛjɛ ́ɩgʊjʊʊ́. 

Quand on tue le serpent, on doit lui couper la tête. 

Ɖoḿ kʊ́ɖʊḿ wénÿelíi kʊ bakʊ ɖomáa rɩŋ́a.  

C’est un seul serpent qui fait tuer tous les autres serpents. 

A Ɖoḿ wáńnyasɩ nya kʊ́ɖʊḿbɩ, a nyááná táalʊ́ aseé nyéézé. 

Si tu es mordu une fois par le serpent, si tu vois un ver de terre, tu dois t’enfuir. 

Ɖoḿ wɔɔzɔɔná sɩsɩ waanyásɩ kelimbíre, amá kelimbíre tɔńzɔɔná kɛtɛngɛrɛ. 

Le serpent oublie qu’il a mordu la poule, mais la poule n’oublie jamais. 

Cáálɩya bú tɛkɛɛ́ bú. 

L'enfant du scorpion n'est pas enfant. 

Kɩlákʊ waana sɩḿ nɛ,́ sɩsɩ fɛɛrɛ ́tɔḿ. 

Quand le Varan voit la mort il dit c'est affaire de honte.    

Asée báńɖʊ́ʊ́ nimińi Cááwéle bɔɔrʊʊ́ ɖɔ ́na ɖɩlɩzɩ ́ɖʊgʊjʊʊ́. 

On doit mettre le feu sur la tortue, afin qu’elle fasse sortir sa tête. 

Agárámá sɩsɩ: adɛ ɩbá bɩjɔɔɔ́ ɖóni gɛ páá, na bɩrɩŋ́a, a sɩ magáálɩ, asée máńdákɩ naanɩ.́ 

Caméléon dit : la terre est tellement dure, malgré cela, si je veux sortir, je dois d’abord 

tâter. 

A nyɛv́ɛýɩ ́kpaamɩ-rɔ ndándʊʊ Káázɔɔ.́ 

Si tu n’es pas sur la rive, n’insulte pas le crocodile. 

Suúru-dʊ́ʊ wánnáa kʊ Sɛmʊʊ́ yaaɖʊ́ʊ́ɖɛ. 

C’est le patient qui verra le lieu où la chauve-souris pond. 

A ɖóni-dʊ́ʊ wɔɔdɔɔ́ Agárámá, bánŋmatɩ ́sɩsɩ, sɩ ɩwáázɩ ɩdɩ gɛ, faadɩńɩ gɛ bɩgɛɛ́.  A kadanbʊrʊya 

wɔɔdɔná kɩ, bánwɩlɩɩ́ sɩsɩ ɩgɛɛ́ ɖiirú. 

                                                 

4 En fait on devrait utiliser le terme aléemuuzurɔɔ,́ nom de l’Ekis en tem, et non pas Ajaáyɔɔ́, reservée à l’araignée. 



Si un riche a mangé un caméléon, on dit que c’est un médicament pour se guérir soi-

même. Si un pauvre en mange, on dit qu’il ne fait que manger. 

Ɖamɩńɩ-wɔŕɔ ́cangbaśɩ kʊráa wánnɩɩ kʊ kʊdɔndɩnáa-dɛɛ́ muuzí. 

C’est ceux qui poursuivent les lézards derrière les maisons, qui entendent les cris des 

malades. 

    

LièvresLièvresLièvresLièvres    

Kozoŋa ténzée na kobú ɩkáálɩ. 

Comme le Lièvre court, son enfant ne rampe pas. 

A Kozóózi waaláazɩ sewɔɔ́, fɩĺandɩ bíya ɖʊɖɔ wánlaazɩ ́agʊma cɛḿ gɛ. 

Si les Lièvres ont changé de course, les Peuls aussi changent leur manière de lancer  

les massues. 

Kozoŋa sɩsɩ: mágʊ́ʊ́rʊ tɩtɛ, mózusíru. 

Le Lièvre dit : celui qui m'a tué n'est pour rien mais, [le coupable] c'est celui qui m'a 

dépisté5.  

Bónzutí cɔḱɔŕɛ gɛ na Kozoŋa ɩká. 

On tape le buisson et le Lièvre sort. 

Bɔdɔńɖɔwʊ́ Kozóózi nasɩĺɛ. 

       On ne poursuit pas deux Lièvres à la fois. 

Bɔdɔńɖɔwʊ́ Kozoŋa bánmʊŋɛ.́   

On ne poursuit pas le Lièvre en riant.  

Ɖóózi niveyɔɔ́-daá gɛ Kozoŋa wánzɩḿ lɔńɩ. 

C’est dans la marmite de sauce que Lièvre devient intelligent. 

Bɔdɔńɖɔwʊ́ Kozoŋa bánzáa kutoluú. 

On ne poursuit pas le Lièvre en se grattant les fesses. 
 

                                                 

5 Lièvre veut dire que le coupable de sa mort n’est pas celui qui l’a tué, mais celui qui l’a dépisté, l’a découvert et 

l’a fait sortir de sa cachette. 


