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u1700 proverbes vili
Le proverbe est une fi gure ou tournure de style, une mine 
d’or et un vademecum pour convaincre, conseiller et éduquer. 
Il fait partie de la litote et de la civilisation orale. Il est aussi 
une pensée qui a une expérience et un poids millénaires ; 
la pensée du vieillard qui inocule la sagesse, l’intelligence et 
le génie. Le proverbe est comme une luciole qui éclaire les 
humains. Il faut le décoder pour découvrir le sens de ce mot 
de passe.

L’usage de ces images ou métaphores au cours des 
mariages, chants, débats, justice, assemblées et discours dans 
le royaume de Loango est monnaie courante. La profusion des 
proverbes donne l’éloquence et une argumentation de poids. 
Les sages ou les dignitaires traditionnels (Nzonzi, Mfumu, 
Moé et Maloango) font usage des proverbes au Mbongui, 
Mwanza (arbre à palabre).

Ce recueil offre 1700 proverbes puisés dans le Kouilou 
profond et ses ethnies, principalement vili, du royaume de 
Loango au Congo Brazzaville. Il est à lire pour tendre vers 
la sagesse, la vérité, l’intelligence, la perfection et la lumière. 
Que toutes les générations se les approprient pour que les 
proverbes vili ne sombrent pas dans l’oubli !
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