
BoeufsBoeufsBoeufsBoeufs    

    
Weení ɩdɩɩná Náánɩ nɛ,́ ɩdɩɩná nebíízi ɖʊɖɔ. 

Celui à qui appartiennent les boeufs appartiennent aussi les veaux. 

Ɖaána Náwʊ gɛ bɔńɖɔɔnaa cɛḿɩɖ́ɛ 

C'est le boeuf domestique qu'on chasse avec une tige de mil. 

Arahá Ɖeére tangbaa bʊ́ʊ1. 

Le cheval moins coûteux ne monte pas la montagne. 

Ŋmɩɩlʊ́-dɛɛ́ Náwʊ́ bú tónɖoḿ asʊ. 

Le veau du voleur ne dort pas dehors 

Bɔɔgbɔɔ́ fɛɛ́v́ɛɛ́ŕɩt́ɩ becéle Kpangbɔɔ́, ngɛ kɛlɛ ́kɔdɔɔ́ tɩ. 

On a présenté des fleurs à l’âne, et il les a mangées 

Náwʊ weení wánjaarɩ ́ɩdɩ sɩ ɩkʊrʊ́ nɛ ́gɛ bánbɩɩzɩ ́basɩná ɩkʊrʊ́ ɩsɩŋ́.  

C’est le bœuf qui s’efforce de se relever, qu’on peut aider. 

Báa temenuú-daá, nawʊ bú ɩnyɩ ɩgɔɔ....     

Même dans l’obscurité le veau ne perd pas sa mère. 

    

VolatilesVolatilesVolatilesVolatiles    

Amʊʊzɛ ́bʊ́ʊ́rɛ waagʊ Simíka. 

La pierre de l'amusement a tué l'oiseau. 

A Liiyá teɖi, asée bɩbɩśɩ tɛɛ́d́ɩ. 

Si la Perdrix2 n'a pas picoré, il faut que ça devienne de la terre. 

Cɛkɩrɛ tɔńgbɔwʊ́ Caáẃeĺe. 

L'Épervier ne prend pas la Tortue. 

Koovóyɔɔ́ kʊjʊʊ́ tekií, kʊ́dɔḿɔɔná bʊ́ʊ́rɛ. 

La tête de la tourterelle n'est pas grosse, mais ça ne convient pas avec une pierre. 

Badánnɩɩ Simíka kʊ́ɖʊmɔ ́wiíd́i 

   On entend pas le cri d’un seul oiseau. 

Tɩɩwʊ́ kɩwɛná abadaramá nɛ,́ kɩrɔ gɛ Simísi wónzoḿ. 

C’est sur l’arbre qui a des branches que les oiseaux se posent 

Liiyá ténwiiná weení waagʊ́ kɛ nɛ,́ amá weení wɛɛgbɛzɩ ́kavʊ́ńdɩ nɛ ́gɛ.  

La Perdrix ne se plaint pas de celui qui l’a tuée, mais de celui qui l’a déplumée3. 

A Liiyá wángʊrʊ́ʊ ɩsɔɔ́d́aá,́ kobú tángáálɩ 

Si la Perdrix s’envole son enfant ne reste pas à terre. 

Simíka fʊnʊʊ́ wańgʊrʊ́ʊ ɩsɔɔ́d́aá,́ amá adɛ gɛ sɩ kɩkágʊ́ʊ́rɩńa.́ 

                                                 

1 Variante : Falaa Ɖeére tangbaa bʊ́ʊ : le cheval que tu as eu pour rien, gratuitement, ne monte pas la montagne. 
2
 On traduit Liiyá avec Perdrix, car c’est ainsi que les villageois traduisent le terme. En fait c’est l’Outarde, Lissotis 

melanogaster. 
3 On pense avoir tué la Perdrix, mais en fait elle n’est pas morte, elle peut même fuir quand on la déplume. 



La plume de l’oiseau s’envole en l’air, mais elle termine à terre. 

A Cɛkɩrɛ wánlám fɛɛ-fɛɛ ɩsɔɔ́d́aá,́ ɖɩdánlaḿ síka sɩsɩ wenbá bɔwɛ adɛ nɛ ́bańdɩrɩkɩ ́wenbi ́

ɖɩzɔɔlɛɛ́ nɛ.́ 

L’Épervier qui plane ne se doute pas que ceux qui sont en bas devinent ses intentions. 

Duvoore tɛńzɛɛ sɩbarʊ.  

La tourterelle ne remercie pas tout le temps là où elle picore4. 

    

Abeilles Abeilles Abeilles Abeilles –––– Mouches  Mouches  Mouches  Mouches ---- Moustiques Moustiques Moustiques Moustiques    

Cɔɔ ́kɔɖɛyɩ-́dʊ́ʊ gɛ bénbináa ɩsɩɖʊ́. 

C'est avec une mouche gourmande qu'on enterre un mort. 

Fefelimá wɛɛgbɛdɩ ́na bɔɖʊʊ́.  

       Le vent a emporté le moustique. 

A nyánnɩɩ ́tʊ́ʊ́nɩ-dɛɛ́ nɩdáárɛ, ndénnyéézi tʊ́ʊ́nɩ. 

Si tu as peur des abeilles, tu ne suces pas du miel.  

A nyɔźɔɔlɛɛ́ tʊ́ʊ́nɩ, asée nyééɖí zimbirí nvaná tɩ ɩzá. 

Si tu veux du miel il faut avoir le courage d’affronter les abeilles5. 

A nyáábɩśɩńa ́nyad́ɩ tʊ́ʊ́nɩ, cɔɔ́źɩ wénnyeezí nya. 

Si tu te transformes en miel, les mouches vont te lécher. 

    

FourmisFourmisFourmisFourmis    ––––    Termites Termites Termites Termites ----    CriCriCriCriqqqquetuetuetuetssss    

Kamɩlaká tɛkpɛɛná kawaalʊ́-dɛɛ́ cɔɖɩ.́ 

La fourmi ne minimise pas le coup de poing de son mari. 

Tííre wándám nɔɔ ́gɛ, na ɖɩmʊ́ʊ cáḿɩɖɛ. 

Les termites s’unissent avant de détruire la tige. 

Tííre tɔsɔ ́nyɩɩ́d́ɩ tɩjʊ́ʊ́na ɖɛ nɛ.́ 

Les termites n’épargnent pas l’herbe qui est près d’eux. 

Kamɩlɔɔýɔɔ́ kɩḱpadɔɔ ́wańbɩɩzɩ ́kasʊ́ʊ ɩrʊ́-dɛɛ́, amá ɩrʊ́ ɩmʊ́ ɩdánbɩɩzɩ ɩsʊ́ʊ kɛdɛɛ́. 

La petite fourmi noire peut entrer chez l’homme, mais cet homme ne peut pas entrer 

chez elle. 

Nkɛkpɛɛná Kamɩlɔɔ,́ bɩdɛkɛɛ́ kaabɩɩzɩná kɛtɛ ́sikiri.́ 

Ne blâmes pas la fourmi, ce n’est pas elle qui a pu finir le sucre. 

Tɔḿ kɔdɔɔzɩya-rɔɔzɩ ́gɛ bɔɔyɔ ́Cɔf́ɔńɖɛ kʊjʊʊ́. 

C'est à cause des souvenirs qu'on a cassé la tête du criquet6. 

    

    

                                                 

4 Habituellement avant de manger chez quelqu’un, on rentre et on le salue. La tourterelle, avec son cri kuluku 

kuluku, salue et remercie tout le temps. 
5 De les regarder en face. 
6 Le Criquet dévaste les cultures, notamment le haricot et le mil.  



    

Animaux de la brousseAnimaux de la brousseAnimaux de la brousseAnimaux de la brousse    

Téére    nɖɔ gɛ baalá cɔŋjɔŋá; amá ɩráa nɛ,́ kɩńlaḿ wɛ bɩdaavé nɛ.́   

La lance est pour le facochère ; aux hommes, elle fait mal. 

A Túu waabɩɩ́, wéngbem ɩlááwʊ́-daá 7. 

Si l'éléphant a vieilli, il retourne dans sa forêt. 

Badándʊlʊ́ Kutumpaa ́lóódi bíya ɩzá-daá. 

On n'ouvre pas les entrailles de l'hyène auprès des enfants. 

Túúni tákayɩ Kozoŋa tónbolí. 

A la danse tákayɩ des éléphants, le lièvre n’y assiste pas. 

Fɔɔ́ láámɩśɩ kónɖóm nɛ ́kadańgbaá Liiyá. 

Le chat sauvage qui dort n’attrape pas la perdrix.  

Kutumpaá wɛńbɛɛŋ ́Nemiḱa ɩzá-dáa gɛ naanɩ ́ɩkpa kɛ.  

Hyène regarde le visage de la chèvre, avant de l’attraper. 

Bɩdɛkɛɛ́ Kutumpaá nɔɔ-́daá vɔńvɔwʊ́ʊ-rɔ gɛ béngizináa kɩ sɩsɩ kɩḱanyaáźɩ.    

Ce n’est pas parce que hyène a mauvaise haleine qu’il faut lui interdire de bailler. 

Fefelimá-dɛɛ́ ɖóni tánvɩɩ́źɩ Ɩwɔɔlɔɔ-́dɛɛ́ tawásɩ-tawásɩ. 

La violence du vent n’enlève pas les tâches du Léopard. 

Maarɩ tɛńɖɛɛ ɖeelí ɩyaana ɩdɛɛ́ tawásɩ-tawásɩ. 

 La panthère ne se déplace pas sans ses tâches. 

Ɖáába-dɛɛ́ nɔɔ ́kʊ́ɖʊmɔɔ́ wénÿelíi Gúúní iɖooná nyɔśɩ ɖóóle. 

L’union dans le troupeau oblige le lion à se coucher affamé 

A ɖé Túu gɛ nyóvóo, ndɔńnyɔɔ amɩɩlá.  

 Si tu suis l’éléphant tu ne boiras pas la rosée.  

Túu wánzɩḿ, amá ɖɩgalá tɛńdɛlɛŋ́. 

 L’Eléphant meurt, mais ses défenses demeurent. 

Bodónbuu Buudúu 8 na kolɔɔ.́ 

On ne prend pas un hippopotame avec un hameçon. 

Bɩdɛkɛɛ́ túúnɩ kʊ́bɔńdɩ rɩŋ́a wɛná na kalá kʊ́bɔná 

Ce n’est pas tous les grands éléphants qu’ils ont de grandes défenses. 

Ɩwɔɔlɔɔ ́tɔńɖɛ cɔɔɔ́ kazɔɔ́, amá iwenbiré-daá taavé. 

La peau du Léopard est belle, mais son cœur est mauvais. 

Gúúní kɩńnyɩɩzɩ ́nɛ ́kɩdɛkɛɛ́ kʊ́tɔɔkʊ́. 

Lion rugissant n’est pas mangeur d’hommes. 

Agbʊ́rʊ́m-dɛɛ́ lɛɛzʊ́ʊ fɛýɩńa kaarásɩ-kaarázɩ.  

                                                 

7 Habituellement on entend : A túu waabɩɩ́, kkkkɩɩɩɩngbem ɩlááwʊ́-daá, au lieu de wengbem. Les deux formes sont 

correctes car túu appartienne à la première classe au singulier, et à la deuxième au pluriel. Voir Zakari TchagbaleZakari TchagbaleZakari TchagbaleZakari Tchagbale, 

Phonologie et Tonologie du Tem, Fascicule complémentaire, Noms, infinitifs et texte, Paris 1976, 8 et 16. 
8 En fait le terme buúdú est utilisé pour désigner le Rhinocéros: Diceros bicornis. 



 L’ombre du Zèbre n’a pas de rayures. 

A nɖɔndɩ kɛɛ́ Nʊvɔẃʊ, nyáɖʊgʊnɖɛ tɔńlɔwʊ́ tɩɩwʊ́-daá. 

Si ton ami est singe, ta massue ne sera pas retenue dans l'arbre. 

Báa ɖoo Igéwu wɔńɖɔwʊ́ʊ nyɩɩ́d́ɩ, tɩɩwɛ tɩbamáa bɩɩ́d́ɩ. 

Même si le Gnou broute l’herbe, elle continue de pousser. 

Bɔdɔńdɔḿ Kpelewíre ɖɩbamáa sée nɛ ́sɩsɩ ɖɩḱabɩsɩ ɖɩwɔŕɔ ́na bakʊ ɖɛ.  

On ne dit pas à une biche qui s’enfuit de revenir en arrière pour la tuer. 

Méévé ɖóm-rɔ mevíi Cááwéle. 

Je me suis réveillé du sommeil et j’ai trouvé une tortue. 

A bánŋmatɩ ́Gúúni-́dɛɛ́ tɔḿ, bánnɩɩ ́kɩdɛńɩ gɛ. 

 Quand on parle du Lion, on voit sa queue. 

Sɛɛ Gúúni, nbɩśɩ nʊ́ʊ́nɩ na nze ɩrʊ́nbɛd́ʊ́ 

Salue le Lion, tourne la main e ne salue pas l’homme noir. 
 


