
Contes 
& legendes'

La description des jeux dans l’Afrique traditionnelle de son enfance 
à Kouroussa, le recueil et la transcription des contes et proverbes 
de sa haute Guinée natale amènent l’auteur vers un travail de 
sociologie et d’anthropologie. 

Ce précieux ouvrage d’un homme ayant atteint “le grand âge” 
transmet aux jeunes générations les trésors de la vieille Afrique, sa 
beauté, ses richesses et sa sagesse.

Grâce à la traduction de proverbes malinkés, l’auteur offre au 
lecteur la possibilité de comparer les langues. Puis il propose une 
explication et une analyse lexicale et sémantique de ces paroles de 
sagesse vieilles de plusieurs milliers d’années. 

Un seul conseil au lecteur d’ici et d’ailleurs : laissez-vous aller à la voix 
de cette Afrique authentique, berceau et berceuse de l’humanité.

Bangaly Dabo est né en 1934 à Kourouködö 
(Kouroussa). Il est fils d’ancien tirailleur sénégalais et 
petit-fils de conteur. Il commence d’abord par l’école 
de la palabre, des veillées de contes aux pratiques de 
jeux d’enfants, en passant par l’initiation. Il fréquente 
ensuite l’école primaire française de Kindia et de 

Conakry à Tombo, puis bénéficie d’une bourse d’études à Cuba. 
Titulaire d’une Licence en littérature hispano-américaine, il fera 
carrière dans la diplomatie en étant ambassadeur dans plusieurs 
pays (Japon, Angola…) avant de prendre sa retraite en 2014.
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