PROVERBES AFRICAINS

Les proverbes africains s'emploient au quotidien dans n'importe quelle
conversation. Ils émanent de la sagesse populaire et franchissent aisément les
frontières. Certains sont revendiqués par plusieurs pays.
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" L'homme a deux pieds, mais ne peut suivre deux chemins en même
temps." (Burkina Faso)
" Si tu n'as pas assez d'eau pour
prendre un bain, lave-toi la figure."
(Burkina Faso)
" Le savoir, comme le feu, se cherche
chez le voisin " (origine africaine)
« Quand un poisson commence à
pourrir, c’est toujours par la tête »
(proverbe africain)
" Sauterelle par sauterelle, on remplit
la calebasse" ( BF)
" Quand l'antilope court, son petit ne
traîne pas la patte " (BF)
" Si l'ombre ne vient pas à l'antilope,
l'antilope ira jusqu'à l'ombre " (BF)
" On ne peut porter un éléphant
nouveau né dans sa besace. " (BF)
" Le vautour a beau voler, il reviendra sur terre. " (BF)
" Une seule main ne ramasse pas de la farine " (BF)
" Si la facilité donnait quelque chose, le crapaud aurait une gibecière "
(BF)
" La mort est incapable devant la parole de l'ancêtre. " (BF)
" Les larmes ne sauvent pas l'homme 3 (BF)
" si un scorpion pique un caillou, il gaspille son venin " (BF)
" S'asseoir sans rien faire n'ôte pas l'épine du pied " (BF)
" Un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout. " (BF)
" La main qui donne est toujours au dessus de celle qui reçoit. " (BF)
" La parole est comme l'eau, une fois versée tu ne peux plus la ramasser."
(BF ?)
" Tant qu'on ne coupe pas la queue du margouillat, il ne trouvera pas son
trou. " (BF)
PROVERBES DAGARA

1. L’hyène qui passe son temps à hurler n’aura jamais sa proie
2. Si vous avez besoin d’un bouc pour des sacrifices et qu’il n’est pas dans
l’enclos, c’est la veille qu’il faut le rechercher et l’attraper.
3. La nuque dit qu’elle s’en fout des luttes traditionnelles, malheureusement
elle est toujours la première à cogner le sol.
4. La pauvreté ne peut pas mettre fin à l’amitié.

5. Celui qui a des proches nantis, pense qu’il est à l’abri du besoin et qu’il n’a
besoin de personne.
(Dari Somé – Legmoin)

