
Bon de souscription

Proverbes Mbay,  
ou la sagesse africaine

Recueil établi par le père Yves de La Villéon,  
entre 1967 et 1970, au Tchad

« Les Mbay-Moïssala, au nombre d’environ 50 000 ap-
partiennent au groupe “Sara” du Tchad méridional. Ils 
sont les seuls, dans la région, à revendiquer l’appel-
lation mbay. […] Ce sont les Mbay qui, au Tchad, ont 
le plus contribué à répandre la légende de Sou, héros 
civilisateur des Sara, à la fois forgeron et farceur… »
Extrait de la préface de Joseph Fortier

« Deux lions ne se marchent pas sur les talons. » 
(ne se querellent pas pour rien)
S’applique à deux fortes personnalités, deux coqs  
de villages. Ils ne doivent pas se quereller entre eux,  
ce serait leur perte.

Une coédition  
Les Éditions Goater – Le Rouage et La Feuille
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« Poser une parole ensemble,  
c’est lancer ensemble le bâton. »
On se concerte d’abord, avant de donner le signal  
et de commencer ensemble une chasse.  
Variante de l’union fait la force.

Une coédition  
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« L’homme fort se casse la jambe  
dans le trou du grillon. »
La force des hommes est souvent mise en échec  
par un accident imprévu.

Une coédition  
Les Éditions Goater – Le Rouage et La Feuille



Bon de souscription à retourner à
Les Éditions Goater ou Le Rouage et La Feuille
39 rue de Dinan 1 rue de Prétoria
35 000 Rennes 44 300 nantes

Je désire recevoir, dès sa parution, l’ouvrage :

Proverbes Mbay, ou la sagesse africaine

.........  exemplaire(s) au prix de 13 € le livre,  
avec une participation de 2 € au frais de port  
par ouvrage. Soit un total de .......... €
Le règlement par chèque à l’ordre de Éditions Goater

Nom : ........................................................................
Prénom : ..................................................................
Adresse : ...................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Courriel :  .................................................................
Téléphone : ..............................................................

Dédicace : oui                non

Souscritption ouverte jusqu’au 28 février

150 pages environ, 12 x 18 cm, prix public 16 € à parution
parution mars 2011

http://www.papier-timbre.org/
jeanmariegoater@no-log.org

tél. : 09 52 52 11 25
http://www.lerouageetlafeuille.fr/
lerouage.et.lafeuille@gmail.com
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