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En Afrique, parler signiie exister, comme le traduit si bien un pro-
verbe bambara : « L’homme n’a pas de crinière. Mais le point de prise de 
l’ homme, c’est la parole de sa bouche. »

L’intérêt accordé encore de nos jours aux proverbes témoigne de leur 
richesse et du rôle social qu’ils jouent en tant que parole sérieuse. Au 
moment où les civilisations anciennes africaines, prises dans le contexte 
actuel de la mondialisation, sont généralement en pleine évanescence, 
la sagesse des Gouro de la Marahoué (centre-ouest de la Côte d’Ivoire) 
enseigne que « quand tu achètes du sel avec ta propre main, ta mémoire 
ne peut l’oublier ». D’où l’impérieuse nécessité de collecter, de sauve-
garder et de difuser à grande échelle cette portion importante du 
patrimoine culturel mondial qui associe à la sagesse l’humour comme 
l’attestent ces proverbes gouro : « C’est le pauvre qui a une bouche usée » 
ou « L’hyène fait sa maladie autour de l’enclos des chèvres ».

Le proverbe ou [gɔn̰ɛ]̰ en gouro, forme elliptique de [wιgɔn̰ɛ]̰ qui 
signiie « petit germe de la parole  » ou « parole mâle  », joue chez les 
Gouro, comme partout en Afrique, un rôle extrêmement important 
dans les pratiques discursives. C’est un pertinent moyen d’élocution, 
une tribune qui ouvre de multiples possibilités d’ainage de la langue. 
Le proverbe apparaît chez les Gouro comme un concentré d’idées fortes, 
ontologiques, existentielles et pragmatiques. Canonisées généralement 
dans un propos lapidaire, toutes ces tournures esthético-sémantiques 
confèrent au discours et à son auteur une preuve d’érudition. 
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Saillies, humour et sagesse
en Côte d’Ivoire

TOUOUI BI Irié Ernest est docteur d’État ès Lettres et 
Sciences humaines. Dans le cadre de ses travaux, il s’ intéresse 
à l’ étude du conte africain mais aussi à celle des autres genres 
de la vaste littérature orale africaine (proverbe, mythe, épopée, 
légende, etc.). Il montre que ces genres littéraires constituent un 

art entier et un élément important par lequel il est possible d’aborder les cultures 
des peuples à tradition orale. Actuellement maître de conférences à l’université 
Félix Houphouët-Boigny de Cocody-Abidjan et chercheur associé au Groupe de 
recherches sur la tradition orale (GRTO), il a à son actif la publication de plu-
sieurs articles sur ce champ d’ étude. 

En couverture: dessin de LEYE BI Guy Harding.
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