Énoncé court et populaire, un proverbe exprime le plus souvent
un conseil de sagesse ou une expérience vérifiée. Une expérience
est, quant à elle, une tournure de langue qui s’inscrit dans le
langage courant. Tous deux peuvent se confondre dès lors qu’un
proverbe devient commun et entre dans l’usage courant de
la langue.
Les proverbes ou expressions témoignent de la sagesse et de
l’histoire des peuples. Ils sont le reflet de la diversité des cultures,
tout en illustrant une forme de sagesse universelle, puisque de
nombreux proverbes se retrouvent dans plusieurs langues sous
des formulations différentes.
Cet ouvrage propose de voyager, à travers des proverbes ou
expressions, dans trois régions du monde : l’Afrique, la Chine,
puis l’Orient de manière générale. Près de 300 expressions y
sont présentées, avec leur équivalent en français. Certaines
– identifiables par leur contour arrondi – sont illustrées avec
humour et poésie. De quoi découvrir d’autres cultures à l’aide des
mots, et réfléchir au monde qui nous entoure.
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Si tu t’es mis toi-même le
doigt dans l’œil, tu n’as plus
qu’à le frotter.
Si tu as fait une sottise,
ramener sur la ligne suivant
c’est à toi de la réparer.

On n’entre pas dans une
bande de cynocéphales en
prétendant qu’on ne sera
touché par aucune queue.
On doit supporter les
conséquences de ses
actes. Le cynocéphale est
une espèce de singe.
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Si la rapidité de ta langue
t’a mis dans un mauvais pas,
l’agilité de ton pied ne t’en
tirera pas.
On peut difficilement
rattraper des paroles
trop vite prononcées.

Quand on appelle un
tam-tam, on doit supporter
ses bruits.

L’abeille qu’on a mise
de force dans une ruche
n’y fera pas de miel.

Il faut se résigner aux
conséquences de sa conduite.

Il faut assumer ses décisions
même si elles sont mauvaises.

Afrique

