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La richesse du parler africain exprimée au travers des proverbes 

n’est plus à démontrer. Signes à la fois de sagesse et de inesse 
d’esprit, ces derniers émaillent les échanges de propos tant dans 
la vie courante que dans les circonstances les plus solennelles. 

Le choix effectué pour ce recueil ne porte que sur une inime 
partie des proverbes dont nous avons pu avoir connaissance. 
L’ouvrage ne se présente pas sous forme de catalogue classant les 
proverbes suivant tel ou tel critère, ce qui aurait été non seulement 
dérisoire, mais également fastidieux à lire. Les proverbes étant 
censés puiser leur origine dans des faits réels ou imaginaires du 
quotidien, il m’a paru plus intéressant de les placer chacun dans 
son contexte, ce qui leur donne plus de vie. 

En outre, ain d’apporter plus de sel à la lecture, j’ai cru 
intéressant d’y insérer, sous forme d’encadré, trois histoires drôles 
parmi les dizaines que les occupants d’une voiture et moi-même 
avons opté de raconter pour meubler notre voyage entre deux 
capitales africaines, évitant ainsi d’avoir à casser du sucre sur le 
dos des absents.

Mr Bonota Touré est né en 1936 à Kourouninkoto, 

dans le Cercle de Kita. En 1942, il entra à l’école 
du village qui ne comportait alors qu’une seule 
classe pour deux promotions. Ainsi, en 1947,  

le jeune Bonota fut transféré à l’école régionale 
de Toukoto, avec d’autres camarades. En 1950,  

il entra au Lycée Terrasson de Fougères. Ayant obtenu le 

baccalauréat en 1957, il bénéicia d’une bourse pour la Faculté 
de Droit et des Sciences Économiques de l’Université de Dakar, 
formation qui lui permettra de mener une belle carrière dans 

l’administration de son pays jusqu’à l’inspection des Finances.  
En 1982, il rejoindra l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve 
Sénégal dont il dirigea les services comptables jusqu’en avril 1996,  
date de son départ à la retraite.


