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L’intérêt de ce travail est considérable, 

d’abord par la transcription d’un important 

patrimoine oral, traduit ensuite en français, 

mais aussi par l’étude qu’en fait l’auteur. 

Considérant que l’analyse des proverbes 

sur le plan linguistique a donné déjà 

d’importants résultats, il opte pour un point 

de vue de logicien, montrant l’articulation 

de ces séquences sentencieuses, qui 

contribuent à organiser la vie en commun et 

les relations sociales dans un univers où tout 

repose sur la transmission d’une sagesse 

orale. Le point de vue logique adopté par 

l’auteur trouve toute sa pertinence quand 

on sait que l’usage de ces proverbes se 

développe au sein de la palabre, soit des 

interactions conversationnelles. Il s’agit 

d’une forme de logique argumentative 

qui permet d’aborder toutes sortes de 

problèmes éthiques ou politiques que 

suscite inévitablement la vie sociale. Toute 

l’originalité consiste dans cette tentative 

de faire apparaître les structures logiques 

sous-jacentes à un corpus sentencieux, à la 

base des échanges oraux qui permettent de 

réguler, de façon harmonieuse, événements 

et petits contentieux de la vie en société.
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