
Qui veut passer inaperçu ne doit pas éternuer • Quand on peut 
se pencher facilement, il est difficile de ramasser • Que celui qui 
n’a pas traversé ne se moque pas de celui qui s’est noyé. • Le men-
songe donne des fleurs mais pas de fruits. •  Le vieil éléphant sait 
où trouver de l’eau. •  Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde 
d’où tu viens. •  Au bout de la patience, il y a le ciel. •  La langue 
qui fourche fait plus de mal que le pied qui trébuche. •  L’er-
reur n’annule pas la valeur de l’effort accompli. •  Un veillard 
qui meurt, c’est comme une bibliothèque qui brûle. •  On est plus 
le fils de son époque que le fils de son père. •  Ce qui est plus 
fort que l’éléphant, c’est la brousse. •  Pour qu’un enfant gran-
disse, il faut tout un village. •  C’est au bout de la vieille corde 
qu’on tisse la nouvelle. •  On tarde à grandir, on ne tarde pas à 
mourir. •  Une pirogue n’est jamais trop grande pour chavirer. •  
C’est celui qui n’a jamais exercé qui trouve que le pouvoir n’est 
pas plaisant. •  Au chef, il faut des hommes et aux hommes, un 
chef. •  Le feu qui te brûlera, c’est celui auquel tu te chauffes. 
•  Dieu n’a fait qu’ébaucher l’homme, c’est sur terre que chacun 
se crée. •  Le borgne n’a qu’un oeil, mais il pleure quand même. 
•  Quand on a mangé salé, on ne peut plus manger sans sel. •  Si 
tu as de nombreuses richesses donne ton bien ; si tu possède 
peu, donne ton coeur. •  L’eau chaude n’oublie pas qu’elle a été 
froide. •  La figue ne tombe jamais en plein dans la bouche. •  
Ce n’est pas à toute oreille percée que l’on met des anneaux d’or. 
•  Le léopard ne se déplace pas sans ses taches. •  Ne te lasse pas 
de crier ta joie d’être en vie et tu n’entendras plus d’autres cris. 
•  L’homme a inventé la montre, mais Dieu a inventé le temps. 
•  Tout a une fin, sauf la banane qui en a deux. •  Bouche de 
miel, coeur de fiel. •  Il faut façonner l’argile pendant qu’elle est 
molle. •  Celui qui se lève tôt, ne voit pas le lézard se brosser les 
dents. •  Qui nage dans le sens du courant fait rire les crocodi-
les. •  Peu importe la direction du vent, le soleil va toujours ou il 
doit aller • On n’est pas orphelin d’avoir perdu père et mère, mais 
d’avoir perdu l’espoir. •  L’étranger te permet d’être toi-même, 
en faisant, de toi, un étranger. •  Un silence vaut 25 réponses 
• Le sang est plus épais que l’eau • Quand on est repu, on oubli 
de fermer la porte. •  L’habitude tue la perdrix • Il ne fait pas 
nuit jusqu’au printemps. •  Tous les coqs qui chantent ont d’abord 
été des oeufs. •  L’intelligence d’un seul est un panier percé. •  Si 
tu plantes trop près de la rivière, attends-toi à voir tes champs 
ravagés par l’hippopotame. •  Qui donne au pauvre cause avec lui. 

Qui veut passer inaperçu ne doit pas éternuer • Quand on peut 
se pencher facilement, il est difficile de ramasser • Que celui qui 
n’a pas traversé ne se moque pas de celui qui s’est noyé. • Le men-
songe donne des fleurs mais pas de fruits. •  Le vieil éléphant sait 
où trouver de l’eau. •  Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde 
d’où tu viens. •  Au bout de la patience, il y a le ciel. •  La langue 
qui fourche fait plus de mal que le pied qui trébuche. •  L’erreur 
n’annule pas la valeur de l’effort accompli. •  Un veillard qui 
meurt, c’est comme une bibliothèque qui brûle. •  On est plus le 
fils de son époque que le fils de son père. •  Ce qui est plus fort 
que l’éléphant, c’est la brousse. •  Pour qu’un enfant grandisse, 
il faut tout un village. •  C’est au bout de la vieille corde qu’on 
tisse la nouvelle. •  On tarde à grandir, on ne tarde pas à mourir. 
•  Une pirogue n’est jamais trop grande pour chavirer. •  C’est 
celui qui n’a jamais exercé qui trouve que le pouvoir n’est pas plai-
sant. •  Au chef, il faut des hommes et aux hommes, un chef. •  
Le feu qui te brûlera, c’est celui auquel tu te chauffes. •  Dieu 
n’a fait qu’ébaucher l’homme, c’est sur terre que chacun se crée. 
•  Le borgne n’a qu’un oeil, mais il pleure quand même. •  Quand 
on a mangé salé, on ne peut plus manger sans sel. •  Si tu as de 
nombreuses richesses donne ton bien ; si tu possède peu, donne 
ton coeur. •  L’eau chaude n’oublie pas qu’elle a été froide. •  La 
figue ne tombe jamais en plein dans la bouche. •  Ce n’est pas à 
toute oreille percée que l’on met des anneaux d’or. •  Le léopard 
ne se déplace pas sans ses taches. •  Ne te lasse pas de crier ta 
joie d’être en vie et tu n’entendras plus d’autres cris. •  L’homme 

a inventé la montre, mais Dieu a inventé le temps. 
•  Tout a une fin, sauf la banane qui en a deux. 
•  Bouche de miel, coeur de fiel. •  Il faut fa-
çonner l’argile pendant qu’elle est molle. •  Celui 
qui se lève tôt, ne voit pas le lézard se brosser 
les dents. •  Qui nage dans le sens du courant 
fait rire les crocodiles. •  Peu importe la direc-

tion du vent, le soleil va toujours ou il doit aller • On n’est pas 
orphelin d’avoir perdu père et mère, mais d’avoir perdu l’espoir. 
•  L’étranger te permet d’être toi-même, en faisant, de toi, un 
étranger. •  Un silence vaut 25 réponses • Le sang est plus épais 
que l’eau • Quand on est repu, on oubli de fermer la porte. •  
L’habitude tue la perdrix • Il ne fait pas nuit jusqu’au printemps. 
•  Tous les coqs qui chantent ont d’abord été des oeufs. •  L’in-
telligence d’un seul est un panier percé.
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Avec ce recueil de proverbes, de réfl exions, d’énoncés, 
l’auteur nous livre une série de pensées qui autorisent 
et provoquent d’autres pensées, frayent un sentier vers 
de nouvelles perceptions et conceptions. La formulation 
de ces maximes semble parfois prendre une apparence 
défi nitive, mais elle ne prétend pas tout dire ni dire le tout 
d’une chose.

 Une pensée se mesure à la portée de son message car 
son interprétation est libre. L’auteur a fait le choix de ne 
pas vider tous ses dires pour associer le lecteur au débat 
et rejoindre GIDE dans son Journal du 18 avril 1928 qui 
disait : « si quelque livre de moi vous déconcerte, relisez-
le ; sous le venin apparent, j’eus soin de cacher l’antidote : 
chacun d’eux ne trouble point tant qu’il n’avertit ».

Ce texte veut rappeler les trois missions de l’homme 
que sont : rêver au ciel, travailler sur terre et prier dans 
les espaces pour lui éviter toute dérive et lui faire redorer 
son manteau d’avocat de la vérité en toute circonstance et 
à tout moment.

Natif de Dakar, ayant grandi à Rufi sque, El Hadji Papa Demba 
Dia a commencé l’école à Rufi sque, terre des lébous. Après 
le Bac, il intègre l’université Cheikh Anta Diop de Dakar où il 
décroche la licence ès lettres de géographie, puis l’université 
Paris VIII où il obtient une seconde licence de géographie 
(Option Aménagement). Gravement malade au cours de 
sa formation universitaire, il rentre au Sénégal et intègre 
l’enseignement au niveau du collège.
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