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« Les Mbay-Moïssala, au nombre d’environ 50 000 appartiennent au groupe “Sara” du Tchad méridional. Ils
sont les seuls, dans la région, à revendiquer l’appellation 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… »
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« Deux lions ne se marchent pas sur les talons. »
(ne se querellent pas pour rien)

« Poser une parole ensemble,
c’est lancer ensemble le bâton. »

« L’homme fort se casse la jambe
dans le trou du grillon. »

S’applique à deux fortes personnalités, deux coqs
de villages. Ils ne doivent pas se quereller entre eux,
ce serait leur perte.

On se concerte d’abord, avant de donner le signal
et de commencer ensemble une chasse.
Variante de l’union fait la force.

La force des hommes est souvent mise en échec
par un accident imprévu.
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