L’oralité a toujours servi aux Africains pour transmettre les
connaissances et la mémoire collective. Le bien et le mal, la romance
et l’adversité, l’abondance et la disette, la croyance et les autres
approches de relation avec la nature, tout se transmettait par
l’oralité. Au centre de l’oralité se tiennent en bonne place les contes
et légendes, qui furent pendant des millénaires le meilleur moyen
d’éducation en Afrique.
Ce recueil de contes et légendes renferme des histoires tantôt entre
les animaux seuls, tantôt entre les animaux et les hommes, les
animaux et les génies, ou encore entre les hommes et les génies,
dont le théâtre est constitué du cadre de vie de tous ces êtres et
souvent même s’étend au ciel et à la Terre entière. L’aspect succulent
de ces histoires vient surtout de l’alliage entre la ruse, la sagesse, les
tares et la niaiserie individuelle ou collective…
Les contes et légendes ont-ils leur place dans cette ère des
technologies de l’information ? Oui, bien sûr, les contes et légendes
sont chargés de connaissances, de sagesse et d’écueils pouvant
aujourd’hui intéresser le décideur, le chercheur, l’administrateur,
l’entrepreneur, l’homme politique, le communicateur, le leader, etc.
Bli Honoré Toua Bi est un écrivain ivoirien né à Daouo
(sous-préfecture de Vavoua, dans le centre-ouest de la
Côte d’Ivoire). Il a suivi diverses formations : sciences de
l’information, droit, ingénierie de la formation, gestion de
projets. Il occupe un poste de directeur dans une structure
nationale de développement au moment où il publie ce
recueil de contes et légendes.
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