
Proverbes et expressions bassa

Notre monde, qui change continuellement, nous invite à sa suite à 
pas de course. Nulle part ailleurs, ce changement n’est plus rapide et 
aussi profond que sur le continent africain aux mille langues. 

A mesure que s’éloignent les années d’une occupation de 
l’Occident qui mit la main sur leurs cultures, de nouvelles géné
rations d’Africains naissent et se succèdent. Ils cherchent le chemin 
de leur indispensable retour aux sources, de leurs cultures et tradi
tions, aussi croisentils inexorablement le chemin de leurs langues, 
tant il est vrai que la langue est l’âme d’un peuple.

En éclaireur, le Camerounais BellnounMomha, qui a déjà publié 
un dictionnaire bassafrançais et un autre françaisbassa est à nou
veau poussé par un irrésistible désir d’ofrir le meilleur de cette 
langue qui a guidé ses premiers pas, et récidive en mettant au service 
de tous les Proverbes et expressions bassa, un outil véritablement indis
pensable pour l’apprentissage et la maîtrise de cette langue bassa. 

Cette langue devient enin ce que les ancêtres ont toujours voulu 
qu’elle soit : un bassa à la portée de son public, qu’il entraîne sans 
diiculté dans ses divers imaginaires où le respect de l’ordre établi 
est sans cesse confronté à la volonté de l’humain de toujours détruire 
et reconstruire le réel par l’art de la parole en le condensant, sous 
forme de proverbes et expressions, qui disent son génie propre. 

Jean Claude NYOUNG

Bellnoun-Momha est un ancien élève de 
l’I.A.E de Caen. Il est chercheur et préside 
entre autres l’Association pour la Sauvegarde 
de la Culture Camerounaise (AS2C) à Paris.
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