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AVANT PROPOS

          L’habitude qui consiste à user des proverbes fait partie d’une tradition 
multi  séculaires.  En  effet,  depuis  les  temps  immémoriaux,  l’homme  a 
toujours recouru aux dictons, pour transmettre certains messages, en général, 
pleins de sagesse. La valeur récréative et, surtout, didactique des maximes ne 
fait l’objet d’aucun débat. En Afrique, dans certaines régions, les proverbes 
revêtent un certain caractère sacré. Ils sont un excellent moyen d’éducation 
qui a servi les hommes depuis la nuit du temps. Longtemps durant, l’occident 
a cru à l’infaillibilité d’Aristote. Sur le continent noir, ils sont nombreux ceux 
qui  croient  de  façon  dogmatique  au  caractère   infaillible  de  la  sagesse 
contenue dans ces courtes sentences.
 
          L’idée d’écrire  le présent recueil est née de façon presque fortuite 
entre  deux  internautes,  grands  amis  et  grands  amoureux  du  langage 
proverbial. L’objectif ultime étant de faire savourer, gratuitement, au grand 
public, la précieuse et délicieuse  sagesse contenue dans les dictons. Et, les 
proverbes qui suivent proviennent des sources variées. Pour la plupart,  ils 
sont anonymes. Ils sont  la somme de ce que les auteurs ont lu, écouté et 
même dit.   L’un des auteurs a jugé opportun d’aller s’abreuver largement 
dans ses sources ancestrales de la province du Bas Congo (RDC), où il a 
puisé un grand nombre de dictons qu’il a, ensuite, péniblement traduits en 
français. Il convient cependant de signaler que transcrire dans la langue de 
voltaire des aphorismes qui sont en kikongo (la langue parlée dans le bas 
Congo) est tout sauf une entreprise aisée. Cela, tant il est vrai que le degré 
d’intercompréhension entre le français et cette langue est quasiment nul si 
pas inexistant. Nous n’avons nullement la prétention d’avoir établi une liste 
exhaustive des proverbes. Et, dans ce recueil, l’ordre de présentation de ces 
proverbes n’obéit à aucun critère précis. Loin est dans notre pensée, l’idée 
d’avoir réalisé un travail qui soit à l’abri de la critique. Toute œuvre humaine 
est perfectible dit-on.

            Nous souhaitons, donc, une agréable lecture à tous nos lecteurs qui 
trouveront, à profusion, dans ce petit bouquin une inépuisable matière pour 
rigoler, peut être, mais pour réfléchir surtout et en tirer, si possible, toutes les 
leçons de vie qui s’imposent.  Au final, le lecteur qui fournira l’effort de ne 
pas  se  livrer  à  un  feuilletage  trop  rapide  de  ces  pages,  remarquera,  avec 
bonheur,  que  la  petitesse  du  volume  de  ce  bouquin  contraste  avec 
l’immensité  de la sagesse, de la variété de thèmes et des matières qui y sont 
abordés.  
                                                                            

Christian NZUZI LUKOKI
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« L’espoir ressemble à une herbe qui pousse même sur 
la tombe »

***

« Il n’y a ni récompense ni punition, le tout est le 
résultat d’une loi parfaite »

***

« Chaque parcelle conquise par l’amour est perdu par 
la haine »

***
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« La sagesse est un fruit que l’on ramasse dans le 
jardin du voisin » Proverbe chinois

***

Rêver une seule fois est un simple rêve, rêver deux 
fois, c’est le début de la réalité »

***

« Qui ne prépare pas la réussite prépare l’échec »

***
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« Quand on ne monte pas dans la lumière qui est 
pureté, on descend »

***

« On ne juge pas le passé avec les critères du 
présent »

***

« Où la méfiance avance, la confiance recule » 
christian nzuzi lukoki (écrivain RD congolais)

***
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« Un bon activiste n’est pas celui qui constate que la 
rivière est sale. C’est, plutôt, celui qui descend dans 
cette rivière et la lave »

***

« Rien ne peut changer autour de vous si rien ne 
change en vous »

***

« On ne reconnaît la valeur d’un bonheur que 
lorsqu’on l’a déjà perdu »

***
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« On ne se construit pas soi-même lorsqu’on s’attelle à 
détruire les autres » christian nzuzi lukoki

***

« C’est dans le moment de crise que l’on reconnaît le 
génie »

***

« L’échec est orphelin, la victoire a plusieurs papas »

***
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« Dieu n’a pas d’autres mains que nos mains, il n’a 
pas d’autres yeux que nos yeux »

***

« Le crapaud ignore très souvent que sa peau n’est 
pas lisse »

***

« Il n’est pas facile de vivre au pays des aveugles 
lorsqu’on voit » jean JAURE

***
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« Là où l’ignorant est comblé, celui qui connaît 
grince souvent les dents » christian nzuzi lukoki

***

« Parfois, on peut être de bonne foi et faire de 
mauvaise chose »

***

« Je suis sûr que Dieu ne bénit pas les paresseux et 
qu’il ne maudit pas les courageux » christian nzuzi 
lukoki

***

Copyright 2010 – www.operation-succes.com

http://www.operation-succes.com/


« Je connais le dessein de ceux qui veulent prendre la 
République mais ils ignorent le peuple au nom 
duquel ils parlent » CICERON

***

« Il est facile de demander aux autres d’accepter la 
souffrance et la misère comme étant la volonté de 
Dieu quand on a soi-même de quoi se nourrir et se 
vêtir » Thomas Merlon

***

« L’intérêt est un instrument pour nous crever les 
yeux »

***
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« Dans le domaine de l’éducation, tout 
comportement contraire à la bonne morale que l’on 
prêche détruit l’action éducative »

***

« Aimez votre ami avec réserve, qui sait si demain il 
ne deviendra pas votre ennemi ; haïssez votre 
ennemi avec réserve qui sait si demain il ne 
deviendra pas votre ami »

***

« Le gaspillage est le fléau de la solidarité »

Copyright 2010 – www.operation-succes.com

http://www.operation-succes.com/


***

« Samson était un homme fort mais il n’avait pas 
résisté devant sa propre femme »

***

« Tout le monde est corruptible à condition 
d’augmenter la somme »

***

« Il ne faut jamais mélanger le torchon et la 
serviette »
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***

« Il est malheureux d’être heureux seul »

***

« De la frustration née l’agressivité »

***

« Là où l’opinion publique ne fonctionne pas 
librement, c’est là où la paix est en péril »

***
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« La panthère a ses taches dehors, l’homme a les 
siennes dedans »

***

« Il n’y a que celui qui souffre qui comprend mieux 
la souffrance »

***

« Contre la mauvaise volonté de l’enfant, l’agent 
extérieur est généralement impuissant » JEAN 
LECLERQ

***
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« On ne peut être un bon élève à l’école si on est un 
mauvais enfant à la maison »

***

« Pour une âme qui vient des plans supérieurs, la 
naissance est une mort »

***

« Il n’ y a pas de montagne sans ravin » christian 
nzuzi lukoki

***
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« Celui qui n’a jamais échoué ne connaîtra pas les 
délices de la victoire »

***

« Chercher à ne jamais commettre une erreur, c’est 
ça la grande erreur, car, il n’ y a point de progrès 
sans erreur »

***

« Dans le monde de l’essai, un échec vaut mieux 
qu’une réussite »

***
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« L’oiseau profite souvent de la résistance que lui 
oppose l’air pour avancer » christian nzuzi lukoki

***

« Quand la maison brûle, on ne regarde pas souvent 
le visage de celui qui vous apporte l’eau »

***

« Qui aime le miel ne doit pas craindre les abeilles »

***
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« L’argent ne sent jamais mauvais » christian nzuzi 
lukoki

***

« Les amis sont les gens qui ont les mêmes 
préférences et les mêmes répugnances »

***

« Le pouvoir est un bien quand celui qui le détient est 
un homme de bien »

***
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« Plus qu’un manque d’argent ou des biens matériels, 
la pauvreté est d’abord et avant tout un état 
mental et d’esprit» christian nzuzi lukoki

***

« Le poisson pourrit le plus souvent par la tête »

***

« Il est dans la nature de l’homme d’opposer souvent 
une résistance à ce qui finit par lui faciliter, plus 
tard, la vie »

***
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« Si l’église ne sert pas, elle ne sert à rien »

***

« Le repli sur le passé est le complexe des vaincus »

***

« La reconstruction de l’humanité passe d’abord par 
la construction de l’humain » christian nzuzi lukoki

***

« La parole est l’ombre de l’action »
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***

« Ecrire est la meilleure manière de rendre sa pensée 
éternelle » christian nzuzi lukoki

***

« L’amour est plus fragile que l’œuf » christian nzuzi 
lukoki

***

« L’amour est le jumeau de la haine » christian nzuzi 
lukoki
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***

« Quand l’avantage est au recto, l’incovenient est au 
verso » christian nzuzi lukoki

***

« Quand ton ventre a faim, interroge ta main »

***

« Le cochon ne se dit jamais gras »

***
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« Les sens sont les portes de nos connaissances » 
Thomas D’Aquin

***

« Lorsqu’on a été prévenu de ce que l’on doit 
craindre, il faut se tenir doublement sur ses gardes »

***

« La maladie vient à pas de cheval, elle rentre à pas 
de tortue »

***

Copyright 2010 – www.operation-succes.com

http://www.operation-succes.com/


« Il faut nourrir votre enfant lorsqu’il n’a pas encore 
de dents pour qu’il vous nourrisse à son tour lorsque 
vous aurez perdu les vôtres » Proverbe ivoirien 

***

« On n’apprend pas à marcher tout en restant assis »

***

« La seule chose nécessaire au triomphe du mal est 
l’inaction des hommes bons » EDMUND BURKE

***
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« Lire, c’est devenir libre »

***

« La ponctualité est la politesse des rois »

***

« On aime pas voir celui à qui on doit tout »

***
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***

« Là où la grenouille est juge, le crapaud ne perd pas 
de procès »

***

« Quand on ne sait pas ce que l’on cherche, on ne 
comprend pas ce que l’on trouve » 

***

« L’argent est un plat insatiable » christian nzuzi 
lukoki
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***

« Un vrai ennemi vaut mieux qu’un faux ami » 
christian nzuzi lukoki

***

« L’Empire romain était une œuvre grandiose mais 
les empereurs ont mis beaucoup de siècles pour le 
bâtir »

***

« Aucun devoir n’est correctement fait là où le droit 
n’est pas garanti »
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***

« Un ami proche vaut mieux qu’un frère lointain »

***

« Le coq que l’on transporte se moque de la longueur 
du trajet » christian nzuzi lukoki

***

« Ne rapportez pas à demain ce dont vous êtes 
capable aujourd’hui »
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***

« Les enfants qui grandissent sans amour deviennent 
adultes pleins de haine »

***

« Quand on ne sait plus où l’on va, on rentre d’où l’on 
vient »

***

« Devant le mal le silence est soit coupable soit 
complice »
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***

« L’amitié est une trace qui disparaît dans le sable si 
on ne la refait pas sans cesse »

***

« Quand cesse l’égalité cesse les amitiés »

***

« On ne peut être ennemi d’un arbre et ami de ses 
fruits » christian nzuzi lukoki
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***

« Lorsque John Kennedy avait décidé d’envoyer des 
hommes à la lune, il n’avait pas dit que c’était trop 
loin » TED KENNEDY

***

« L’ennemi de mon ennemi, c’est mon ami »

***

« Sauver la vie d’un adversaire en état de faiblesse, 
c’est l’apanage de grands guerriers »
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***

« Le succès dans l’erreur engendre une défaite dans 
la vérité »

***

« Lorsqu’on manque des moyens, il faut beaucoup 
d’imagination »

***

« Il n’ y a pas de victoire tant que l’adversaire n’a 
pas encore accepté la défaite »
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***

« L’amour a trois étapes : le rapprochement, la 
collaboration et finalement la déception » christian 
nzuzi lukoki

***

« Celui qui n’avance pas recule par rapport à celui 
qui progresse »

***

« Si tu n’aimes pas manger la nuit, abstiens toi 
d’épouser la fille de la chauve souris » ( RDC)
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***

« Qui veut manger très tôt doit y penser  déjà au 
coucher » (RDC)

***

« Avant de poursuivre un fou, il est plus sage de 
s’habiller d’abord » (RDC)

***

« Là où tu n’a jamais planté un arbre fruitier, il ne 
faut jamais s’y rendre avec un crochet » (RDC)
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***

« La poule qui gratte beaucoup ne dort pas affamée » 
(RDC)

***

« Le tireur du vin qui est tombé, le matin, d’un 
palmier avertit celui qui montera le soir » (RDC) 

***

«  Il faut instruire la fille qui va au concert et non 
celle qui revient d’un concert » (RDC)
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***

« On ne devient jamais propriétaire d’un champs 
d’autrui parce qu’on vient de le sarcler » (RDC) 

***

« Autant mieux qu’un enfant meurt entre les bras de 
sa propre mère » (RDC)

***

« L’oiseau a beau planer dans les airs, il finit 
toujours pas se poser sur un arbre » (RDC)
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***

« Tu es en conflit avec le porc, au village, et tu cours 
l’accuser chez le sanglier en brousse…mais tous ne 
sont-ils pas des cochons ? (RDC)

***

« Quand tu as creusé un fossé en plein village, il est 
vivement conseillé de le remuer au risque de venir y 
tomber toi-même »

***

« Tu grilles de la viande et tu t’empresses de chasser 
le chien… crois-tu que le chat est sérieux ? » (RDC)
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***

« Avec un tam tam emprunté, on n’achève jamais la 
danse » (RDC)

***

« Seule une fontaine ne change pas ; quant au cœur 
de l’homme, il est toujours changeant » (RDC)

***

« Le fil familial a beau maigrir, il ne se coupe 
jamais » (RDC)
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***

« On se méfie, le plus souvent, du guérisseur le plus 
proche ; c’est chez lui pourtant que l’on court lorsque 
ça barde la nuit » (RDC)

***

« Le sort du lézard est presque pareil à celui du 
crocodile » ( RDC)

***

« Ce que le chien endure se meurt dans son cœur »
( RDC)

Copyright 2010 – www.operation-succes.com

http://www.operation-succes.com/


***

« Ne te plains pas de la méchanceté de tous les 
serpents. Il faut plutôt t’en prendre au serpent qui 
t’a mordu » (RDC)

***

«  Tu as fait du coq ton ennemi juré ? Et qui 
t’avertira que bientôt le soleil va se lever ? » (RDC)

***

« Si le rythme du tam tam change, la danse change 
aussi » (RDC)

Copyright 2010 – www.operation-succes.com

http://www.operation-succes.com/


***

« Pissons sur le crapaud pour le punir ; sais-tu 
combien de pluies se sont déjà abattues sur lui ? 
(RDC)

***

« Dès que la bouche d’un homme sage se met à 
trembler ce qu’il n’a plus rien à dire » (RDC)

***

« Où meurt un roi, c’est encore un roi qui remplace » 
(RDC)
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« Lorsqu’on t’apprend à courir, il faut savoir 
courir » (RDC)

***

« On ne critique pas quelqu’un qui dort » (RDC)

***

« Si les cheveux d’un enfant rougissent, la faute 
revient à ses parents » (RDC)

***
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« Celui qui porte de habits en lambeaux se sait 
comme tel ; celui dont les cheveux ont rougi s’ignore 
souvent » (RDC)

***

« Tout rat qui se promène en plein jour est qualifié 
de souris » ( RDC)

***

« Celui qui te transporte au dos se lassera très vite et 
t’exhortera de descendre ; celui qui te transporte par 
ses lèvres t’amèneras partout » (RDC)

***
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***

« Plus il y a du monde, plus il y a d’idiots » (RDC)
« Si la rivière est courbée, c’est parce qu’elle avait 
fait cavalier seule » (RDC)

***

« Seul tu n’es qu’une ombre, à deux vous devenez des 
hommes » (RDC)

***

« Enlevons ce qui est sur la terre et mettons le sur la 
termitière ! N’est ce pas que celle-ci est faite de 
terre ? » (RDC)
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***

« Un grand batteur de tam tam est souvent enterré 
sans tam tam » (RDC)

***

« Lorsque le cadavre s’aperçoit qu’il y a assez du 
monde pour l’enterrer, il se désagrége très vite » 
(RDC)

***

« Le poisson vit dans l’eau ; n’est ce pas que c’est avec 
la même eau qu’on le prépare ? » (RDC)
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***

« L’étranger qui a mangé est indirectement prié de 
partir » (RDC)

***

« C’est petit à  petit que le cancrelat avait réussi à 
bousier tout un pain » (RDC)

***

« Dans une main, j’ai de la poudre ; dans une autre, 
j’ai le lait de beauté. Je n’ai donc pas où mettre de la 
terre » (RDC)  
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***

« La méfiance est la mère de la sûreté »

***

« On ne réussit pas à étancher correctement sa soif 
lorsque c’est quelqu’un d’autre qui tient la 
calebasse » (RDC)

***

« Là où l’on consomme du miel à gogo, c’est là où l’on 
laisse souvent toute sa sagesse » (RDC)
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***

« Quand tu marches avec un paralytique, il est plus 
prudent de passer devant » christian NZUZI 
LUKOKI

***

« Jetons le serpent du coté où se trouvent les 
femmes ; qui t’a dis qu’elles n’ont pas des mains ? 
(RDC)

***

« Qui t’a dis que les fourmis rouges sont égoïstes ? Les 
as-tu déjà visitées dans leur fourmilière? (RDC)
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***

« Lorsque le chien n’a pas encore vomi, il est grand 
temps de placer un garrot au niveau de son coup » 
(RDC)

***

« Deux coqs ne chantent jamais sur un même 
terrain » (RDC)   

***

« Malgré son amertume, la noix de cola semble très 
appétissant lorsqu’elle est broutée par un vieil 
homme » (RDC) 
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***

« Lorsque ton père est encore en vie, il est préférable 
que tu saches le prix du pain » (RDC)

***

« Voilà ce pigeon qui voltige, il m’appartient. Celui 
qui vole dans les airs ? (RDC)

***

« J’ai troué le gros ventre de l’araignée ; mais tu n’as 
fait que la décharger d’un lourd fardeau » (RDC)
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***

« On ne demande pas conseil à un guerrier » (RDC)

***

« Le colérique qui a incendié sa maison se résoudra 
de dormir dehors » (RDC)

***

« Quand tu as touché à la matière fécale tu peux 
prendre directement ton repas ; mais lorsque tu as 
touché aux billets d’argent, n’oublie jamais de laver 
les mains » (RDC) 
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***

« Partage ton pain, il dimunie ; partage ta joie, elle 
augmente »

***

« Quand l’intention est bonne l’acte est bon ; quand 
l’intention est mauvaise, l’acte est mauvais »

***

« Sache que la femme  d’autrui constitue un vrai 
champs d’épines » (RDC)
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***

« Si les hommes ont inventé le haut parleur, c’est 
parce qu’ils craignent le silence »

***

«  Le pêcheur qui vend son poisson au village peut 
toujours en consommer la sauce » (RDC)

***

« Lorsque vous voyez le lézard au sol, profitez-en 
pour réclamer votre dette avant qu’il ne remonte le 
mur » (RDC)
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***

« L’addition des pouvoirs est une soustraction des 
responsabilités »

***

« L’essentiel est sans cesse menacé par l’insignifiant » 
( RENE CHAR)

***

« Tout ce qui viole le déroulement harmonieux du 
plan céleste est une catastrophe »
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***

« L’amour est la réunion de deux solitudes qui ne 
font souvent qu’une solitude à deux »

***

« Ne laissez jamais la nuit s’écouler sur une querelle, 
sur un souci, sur un ennemi. Il faut qu’avant que vos 
paupières ne se ferment votre cœur et votre mental 
soient calmes comme un beau lac tranquille »

***

«  A celui qui a remis sa vie en Dieu, le matériel est 
toujours assuré »
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***

« Le jour où l’amour aura vaincu la haine, il y aura 
plus de guerre »

***

«  Au corps matériel, la nourriture matérielle, et au 
corps spirituel la nourriture spirituelle »

***

« Le découragement est le plus grand ennemi de 
l’effort » Christian NZUZI LUKOKI
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***

« Le découragement apporte avec lui les pires 
défaites »

***

« La vie tout entière n’est qu’une longue école, et 
bienheureux ceux qui en comprennent les leçons »

***

« Tout événement doit toujours nous apporter soit 
une leçon soit une correction »
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***

« Un gagnant n’a jamais lâché et un lâcheur n’a 
jamais gagné »

***

« Il faut éviter de marcher avec la tête et de 
réfléchir avec les pieds »

***

« L’argent est le carburant de l’amour » christian 
NZUZI LUKOKI
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***

« Parfois, une belle femme est un paradis pour les 
yeux, un purgatoire pour l’âme et un enfer pour les 
poches »

***

« On apprend pas à nager en dehors de l’eau » 
christian NZUZI LUKOKI

***

« Servez la lumière et la lumière vous servira » 
christian NZUZI LUKOKI
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***

« Le conte d’aujourd’hui sera peut être la réalité de 
demain » Monique Mathieu

***

« Quand on déteste un artiste, on ne peut apprendre 
son art »

***

« L’orgueil des jambes c’est lorsque vous vous n’êtes 
pas encore écroulés »
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***

« Les derniers mètres sont toujours les plus difficiles »

***

« Ecris tous tes bons souvenirs sur le roc et les 
mauvais sur le sable pour qu’ils s’effacent facilement 
lorsque soufflera le vent de l’amour et du pardon »

***

« L’avenir c’est tout ce qu’on pense, tout ce qu’on dit, 
tout ce qu’on fait, en bien, ou en mal » Tola
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***

« La comédie est l’art de châtier les mœurs en faisant 
rire » Molière

***

« Les esclaves ne sont pas toujours reconnaissants 
envers ceux qui les délivrent » Martin Luther King

***

« Les grandes ambitions sont faites pour les grands 
hommes »
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***

« L’ambition dont on a pas la compétence est un 
crime »

***

« Construire sans terminer c'est détruire »

***

« Quand deux enfants de la même famille se 
querellent le matin, cela ne les empêche pas, le soir, 
de manger dans une même casserole » Joseph 
KASAVUBU

Copyright 2010 – www.operation-succes.com

http://www.operation-succes.com/


***

« Le pouvoir de la religion c'est d'être la religion du 
pouvoir »

***

« La moquerie est la nourriture de sots »

***

« La familiarité engendre le mépris »

***
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« A un certain âge, il est mieux de soufler la sagesse 
plutôt que d'apporter la tecnicité »

***

« En politique, on ne pardonne pas, si vous 
pardonnez vous mourez »

***

« Pourquoi s'en prendre à la flèche quand le tireur 
est présent »

***
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« Un lâche vivant vaut mieux qu'un héros mort »

***

« Le bébé qui apprend à marcher tombera plusieurs 
fois mais, un jour, il marchera »

***

« Aucun champion du monde à la boxe ne fut 
couronné lors de son premier combat »

***
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« Ce qui semble normal pour nous est souvent une 
découverte pour d'autres »

***

« Le temps ne respecte pas ce que l'on fait sans lui »

***

« Le temps a tout le temps »

***
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« Profitez du temps pendant que vous avez le temps 
et qu'il est encore temps »

***

« Le stérile prétend toujours avoir eu un enfant 
habitant un lieu très éloigné » (RDC )

***

« L'amour n'existe pas, il n'existe que les preuves de 
l'amour » Koffi Olomide

***
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« Manions  les mots avec précaution car  ils sont plus 
puissants qu'une bombe atomique » PEARL  
STRACHAN HURY

***

« Il m'arrive  souvent  de me réveiller la nuit en 
pensant à un gros  problème, et je finis par me dire 
que je devrais en parler au pape. C'est alors que je 
me réveille complètement et  que je me rappelle que 
c'est moi, le pape ! » PAPE JEAN XXIII
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