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Préface

Un proverbe bien de chez nous dit «Mal

I~em

r-reqba, mukul w

medmum» (litt. C'est comme la chair de l'encolure, on la mange et on la dé nigre),
et c'est tout le destin, curieux et prodigieux destin tout de même, de ces
chrestomathies,

qu'à peine on tolère aujourd'hui dans la cité des

"sciences" , et qui ne doivent une reconnaissance (à défaut d'une légitimité)
que par une condescendance bien charitable. Et pourtant, avec le
dictionnaire" ne sont-ce pas ces recueils , aussi loin qu'on remonte dans le

•

~

temps, qui ont fourni l'essentiel de sa matière à une pensée qui se pense
ou à une langue qui se dit.

f

Faut-il rappeler que le proverbe est, de toules les osmoses , celui
qui, sans cesser d'être discours, est aussi propos sur le discours, et sans
cesser

d'être

l'expression

d'expériences

incerta ines

(d'aucu ns

les

appelleraient « sagesses ») en est surtout la règle.
Ni

doctes

opuscules

herméneutiques,

ni

impénétrables

démonstrations savantes, les recueils de proverbes sont à peine une
nomenclature de pensées, que la foi de quelques visionnaires offre à
l'immortalité. C'est cela-même la revanche de ces florilèges, qui comme les
proverbes eux-mêmes, traversent allègrement les temps et les espaces.
Et lorsque, au-dela de cette gloire simple, un recueil a vocation
d'oeuvre humanitaire , celle de la sa uvegarde d'une culture et d'une langue ,
alors honneur à celle par qui cela arrive.
Souad Moudian, linguiste d'abord , parémiologue de surcroît, mais
surtout fille et petite fille d'un Rif auquel une certaine histoire a longtemps

1 Mais ces recueils n'en sont-ils de quelque façon pas?
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tourné te dos, à tra vers cette œuvre, fait révérence à sa culture en s'en
faisant le meilleur des échos. Son action ne pouvait mieux commencer que

Introduction

par un ouvrage qui ne souffre ni controverse ni litige, seul discours qui
transcende l'individ ualité des parti pris, et où l'impartialité de la doxa rifaine,
comme de sa civilisation dans toute sa splendeur, est la plus manifeste.

1
i1

1

Les proverbes que nous présentons dans cet ouvrage forment un
ensemble de 1001 proverbes rifains, extraits d'un corpus plus large (près

A. Sabia

1
1

1
i

1
!

1

!
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de 2000) . Nous présentons ici les plus fréquents et les plus usités. Nous
comptons mettre à la disposition du public le reste des proverbes dans des
publications ultérieures.
Cet ensemble de proverbes a été collecté auprès de plusieurs
informateurs et informatrices issus . de la province d'AI Hoceima et plus
particulièrement d'Ayt Amart. Cette région fait partie des tribus du sud-ouest
du Rif. Elle est délimitée au nord par Ayt Ouaryagher et Ayt Mezdouy, au
sud par Imarnissen, à l'ouest par Beni Bechir et à l'Est par Igzennayen.
Cependant, ceci ne veut nullement dire que nous n'avons pas eu recours à
d'autres informateurs issus d'autres régions; citons à titre d'exemple Ayt
Ouaryagher et Ayt Touzine.
En outre, l'influence du parler Ayt Amart apparaîtra clairement dans
notre transcription. Ceci est dû au fait qu'il s'agit de notre propre parler.

1

!,

Ainsi, on remarquera que nous notons le r, qui est toujours prononcé chez
les gens de ce parler, contrairement aux autres parlers qui ont tendance à
ne pas le prononcer. Soit l'adverbe de négation, il est prononcé et noté uret
non pas

u comme

le prononcerait un ouaryaghri par exemple .

Mais , comme il faut devant un corpus d'une certaine grandeur,
sacrifier aux classements d'usage, nous avons privilégié le classement
alphabétique au détriment de classements sémantiques ou synta xiques. En
effet, nous avons classé les proverbes selon l'alphabet latin puisque le texte
tout entier est écrit en français (système de transcription en latin et

,'

i
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traduction française ) en considération de la,première lettre du premier.mot
de chaque proverbe indépendamment de son caractère radical ou affixal.

(1) a mmi ya pennecman a wen issa wgyur! ur s ighir ra x ufug, ra x .

Un tel classement, nous en sommes consciente, pose autant de problèmes

uqenfuIJ.

que tout autre classement, mais entachera de plus notre classification d'un

o mon

artifice, notamment à une approche lexicale ou sémantique. En effet, deux
proverbes commençant par le même verbe employé à deux aspects
différents apparaîtront à deux endroits différents dans le recueil suivant qu'il

fils le coquelicot! ô celui que l'âne a mangé ! il ne lui est apparu ni sur le

genou , ni sur le visage.

On cite ce proverbe à propos des personnes qui acquièrent des biens
qu'elles ne méritent pas.

est actualisé à l'aoriste, à l'accompli ou à l'inaccompli (cf. par exemple ,

ikkar (il-se lever-Acc.), ilenkar (il-se lever-Inac.), ag ikkar (il-se leverAoriste)) . Un classement par la première lettre du radical ferait que les
verbes ci-dessus se succèdent dans le recueil.

Néanmoins,

(2) a mmi ya ya{Ji g ugimi ! ggert ! uxa ygn.

o mon fils le petit-lait et le repos! D'un seul coup il est avalé.
On cite ce proverbe quand des gens cherchent à obtenir ce dont ils rê ven t

notre

classement a le mérite d'éviter au lecteur de re venir à un radical du mot
rifain que seuls quelques érudits ont la possibilité de retrouver parmi toutes
les formes dérivées du mot.
Par ailleurs , la traduction des proverbes se présente sous deux

sans fai re aucun effort.

(3) a rePIJar pu-peIJrayen ! ar-ay-d jamgatt inu, ur g al! 1 nnig 5 yiZ wara
iflnayen2.
o mer, celle ayant deux mers! Rends-moi ma femme; je ne veux ni un enfant , ni

form es: une traduction littérale et une traduction intelligible. Nous avons
essayé de « coller» au sens littéral du proverbe malgré les impératifs de la
syntaxe française qui ne rendent que très imparfaitement la structure du
rifain . Cependant, ce type de phrases ne peut pas être bien formé
sémantiquement, d'ou le recours à la traduction intelligible ou au sens
global du proverbe. La traduction littérale ne reflétant pas exactement le (ou
les) sens visé(s) par le proverbe , le second type de traduction essaie de

deux.

On cite ce proverbe quand on regrette d'avoir fait quelque chose qui a mal
tourné.

(4) a sigi pelcebbas / a sigi jcemmgeç-as !
o sidi Belabbas ! ô sidi 1tu es â la hauteur de tes actes.

On cite ce proverbe quand on veu t louer un homme habile et compétent.

fournir une signification moyenne du proverbe afin que le sens de celui-ci
soit le plus accessible possible.
Certains proverbes, tirés d'un conte ou d'une légende , sont
accompagnés d'une note explicative. Lorsque le cas est possible, nous
fournissons des équivalents proverbiaux français à ces proverbes .

2 On raconte qu 'un homme, qui n'av ait pas d'enfants, a emmené sa iemme

a la

plage pour qu'ils puissent eniin avoir des enfants. Sa femm e. n'ayant jamais nagé,
s'est noyée. L'homme prononça alors les mots ci-dessus.
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(5) a wen (i)ra innimen si uxa yulfr-as-d ! a wen ur innimen si uxa yuf-ij !

o celui qui élail habilué a quelque chose el elle lui manque! à celui qui n'éla il pas

1

habitué à quelque chose et il l'a trouvée!

Le proverbe signifie que les deux (celui qui avait quelque chose qu'il n'a
plus et celui qui a une chose qu'il n'avait pas avant) ne s'adaptent pas

(9) a yargaz n _/mua ines ! a yargaz n _/mura!

1

o l'homme de son pays! à l'homme de tous les pays!
Le proverbe signifie que l'homme qui est respecté dans son pays le sera

faci lement à leurs nouvelles situations,

partout.

(10) a yufug n pars] ! a yaçaf n jzars] !
(5) a wi g i/meftan ilarka/)-d!

o iin de l'hiver! ô début de l'hiver!

o celui qui meurt et revit !
On cite ce proverbe quand on souhaite que celui qui est mort revienne pour
voir l'état de sa famille et pour gérer ses affaires comme il le faisait
auparavant.

Le proverbe signifie qu'il fait très froid durant les premiers et les derniers

1
1
1

jours de l'hiver.

(11) a ywzan ! a yin yyiçenna! !

o grains d'orge! ô ceux d'hier!
Les grains d'orge d'hier sont meilleurs que ceux d'aujourd'hui.

(7) a wra!!i ya yirgazen mn ira leften axruf!

1

On cite ce proverbe quand on regrette le passé, car il est meilleur que le

o mes fils les hommes! s'ils mangeaient du bois!

1

présent.

On cite ce proverbe quand un homme désire avoir des enfants sans
dépenser de l'argent pour les nourrir et les élever.

(12) a E:ezzuz a yarrwes 1 ira JemmuJeç ur s ~ng.

o Azzouz mon beau-frere ! Tu allais mourir sans que je t'ai e vu.
On cite ce proverbe quand on est indifférent envers quelqu'un, puis

(8) a yamehrulf ! ma a lesse!! si ?

subitement, on s'intéresse il lui.

o malade! veux -lu manger quelque chose?
On cite ce proverbe pour insinuer à quelqu'un que l'offre se fait par l'acte et

(13) aM!! n ssekk, .ttf-ij sekk.

non par la parole. (Un malade refusera de manger; sa répon se sera:

La roule du doute, prends·la toi-même.

« non, je ne veux rien ' )). Si l'on veut vraimen t lui offrir quelque chose, il

On cite ce proverbe quand quelqu'un nous conseille de nous lancer dans

faud ra passer à l'acte, car il est inutile de demander son avis) .

des entreprises dont il ignore les conséquences ou dont il n'est pas sûr.

\
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(14) agri[l n ur 5 i??ufugen, ur j fawi si.

(19) aguZir mukul, mukul

La route qui ne te mènerait nulle part, ne la suis pas.

L'orphelin sera mangé certainement.

Le proverbe est un conseil qu'on adresse à quelqu'un pour l'empêcher de

Le proverbe signifie que les gens sont toujours injustes envers les orphelins

se lancer dans des entreprises risquées.

et les pauvres.

(20) aguZir, ssekk-as fus x uzegifxir zi mara jusi[l-as a[l iSs.
(15) agri[l ucessi ur i??iwi[l mani.

Un orph elin, passe ta main sur sa tête mieux que si tu lui as donné à manger. ( II

La route (le voyage) de l'après-midi ne mène nulle part

vaut mieux caresser un orphelin que de lui donner El manger).

Le proverbe s'adresse aux jeunes filles qui projettent d'épouser un vieux.

On cite ce proverbe pour montrer à quelqu'un que ce dont un orphelin a

Elles seront très tôt veuves .

besoin le plus est le soutien moral.

(21) aguzir ur t itcemmir IJuma yxra-t sgec maraj.
(16) abuhali yus-ij rebbi i yemma-s, ur j yusi i :i.imacej.

L'orphelin ne la remplit qu 'après l'avoir vidée sept fois .

Le fou, Dieu l'a donné à sa mère, il ne l'a pas donné aux gens de Son village.

L'orphelin ne réussit un coup qu'après l'avoir raté sept fois .

Le proverbe signifie que chacun doit s'occuper des siens.

Le proverbe montre que, par manque d'expérience, l'homme n'atteint ses
objectifs qu'après avoir commis beaucoup d'erreurs et surtout après avoi r
beaucoup souffert.

(17) aguZir issa[laf-d rgis gi ??mayem. .
L'orphelin fait entrer de la boue (a la maison) en plein été.

(22) aguyeIJyi war itet! agrar nnes3.

On cite ce proverbe quand on accuse quelqu'un (un orphelin, un démuni. .)

Un abouyehyi (issu des ayt Bouyehyi) ne mange pas son escarg ot.

d'un acte qu'il n'a pas fait, voire improbable.

On cite ce prove rbe quand on ne donne pas d'importance à ce qu'on
possède .

(18) aguiir iflru, rebbi irennu-yas.

(23) aémi d Imunend, [1 agri[l i war ufind.

L'orphelin pleure, Dieu lui ajoute (des malheurs).

Ou and elle s vie nnent e n même temps, c'est la rou te qu 'ell es n'ont pas trouvé .

On cite ce proverbe quand un malheureux est accablé de problèmes .

Le proverbe montre que les malheurs arrivent en même temps.

« Un malheur n'arrive jamais seul ».

« Un malheur n'arrive jamais seul ».
3 La tribu des ayt bo uye hyi est connue pa r l'abondance de s escargots.
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(24) ag arpreg s jegmas g wassaren wald ttreg s il}armusen gar ssmayJ.

(29) agan /emsubbulsen gi lceddisj.

Je creuserai avec mes dents et mes ongles et je ne demanderai pas l'aumône aux

Les intestins se disputent dans le ventre.
On cite ce proverbe pour expliquer des conflits entre deux amis ou deux

laches.
Le proverbe montre que ceux qui ont de la dignité préfèrent tra vailler
durement plutôt que de demander l'aumône.

11

membres d'une même famille et pour montrer à quelqu'un qu'il est naturel
de se disputer de temps en temps.

(25) aq ig rebbi jimez!luld cqand.jinegguld I}ldnd.

(30) aqar a qugic / aç !J"'leg win swawwan-als·

Que D ieu fasse que les premières soient pass ées et que les dernières soient

Penche-toi ô alou ette! je frapperai celui qui est derrière toi.

agréables. (Que les premiers jours soient passés et que les derniers soient des

1

(Penche-toi ô alouette pour que je frappe celui qui est derrière toi).

moments agréables).

On cite ce proverbe quand un homme médit ou fait du mal à quelqu'un en

Le proverbe signifie qu'il ne faut pas penser au passé et qu'il faut penser à

présence d'un membre de sa famille.

l'avenir.

(31) agar ar ga ycqa wgzar.
(26) aq ig rebbi ussan inu g inegguld, ma ymez!luld cgan, cgan.

Penche.toi jusqu'" ce que le fleuve soit calme.

Que Dieu fass e que mes (plus beaux jours) soient les derniers; quant aux

Le proverbe signifie qu'il faut attendre le bon moment pour agir.

premiers, ils se sont écoulés , ils se sont écoulés.

Il ne faut pas penser au passé, il faut penser à l'avenir.

(32) agecmas gi rwe'j/ igamaren qqaren-as gu-Iecyun.
Un myo pe au milieu des aveugles, on l'appelle l'homme aux beaux yeux.

(27) aq ikk cam ugatf irezzu x wuma-s ar ga mserqan.
La meule du moulin passera un an â chercher son autre partie jusqu'a ce qu'elles

se rencontrent.

On cite ce proverbe quand des gens souffrant d'un défaut quelconque

« brillent » au milieu d'autres.
« Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois ».

On cite ce proverbe quand on constate que quelqu'un aime être avec des
gens avec lesquels il a des affinités de caractère.
« Qui se ressemble s'assemble»

(33) agarafi/qaret. netta iggur 5 rel}fa.
Le cordonnier répare le s chaussures: lu i. il marche pieds nus.

On cite ce proverbe quand un homme manque de quelque

(28) aq inig a sigi i wuqay x nnfec inu.
Je dirai

Il

sidi

Il

à un juif pou r sauvegarder mes inté rêts .

On cite ce proverbe pour convaincre quelqu'un du fait qu'on doit supporter
des gens qu 'on considère inférieurs si on veut arriver à ses fins.

devrait normalement avoir.
« Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés ».

chose qu 'il
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(39) agra n re/Jram iggur /Jram,
/34) a[iamar, agamar wwur.

Un bien illicite s'en va d'une maniere illicite.

L'aveugle est aveugle du cœur,

Le proverbe signifie qu'il ne faut pas faire fortune d'une manière illicite, car

Le proverbe signifie que le vrai aveugle n'est pas celui qui ne voit pas mais

on la dépense vite dans des futilités.

celui qui manque de sensibilité.

« Bien mal acquis ne profite jamais»

(35) a[iamar ilssi~i!, inna-s : ... ur [i ay usin si ».
L'aveugle a pris une poule, il a dit: " Ils ne m'ont rien donné

(40) agra ynu [inJiqi WE:mr inu.
)j.

Mon bien et la fracture de mon dos. (On dépense mon bien et on casse mon dos).

On cite ce proverbe quand quetqu'un prend plus que les autres et qu'il en

On cite ce proverbe pour souligner l'ingratitude des gens: un homme leur

réclame davantage,

rend service et au lieu de le remercier, ils le maltraitent.

(36) agargar itgewwag wen itwaran.

(41) agenduz iteqqen zeg" qiss. argaz zegg ires.

L'aveugle guide celui qui voit.

Le bœuf s'attache par la corne, l'homme par la langue.

On cite ce proverbe pour montrer que la clairvoyance l'emporte sur la vision

Le proverbe signifie qu'un homme ne doit pas manquer il sa promesse.

puisqu'un aveugle, qui agit avec discernement, guide le voyant qui manque

" Chose promise, chose due ».

de discernement.

(42) ager muss akeçrJezra.
(37) agargar, mn yufa ddwa, in ig-iJ i yyexf ines.

Suspends le chat avec une cordelette .

L'aveugle, s'il avait trouvé un médicament. il aura it guéri ses yeux.

Le chat n'arrêtera pas de jouer avec la cordelette .

On cite ce proverbe quand un homme demande un remède il quelqu'un qui

On cite ce proverbe quand on aggrave la situation au lieu de lui trouver une

souffre du même mal que lui.

solution.

(38) afgir g I{;efgawen wara Mg g ime!!awen.

(43) agmir, ma ytin g{/' :rgur ?

Galette et tiSons valent mieux que « ttrid l) et larmes.

La frontière, peut-elle ëlre dans une assiette?

On cite ce proverbe pour montrer il quelqu'un qu'il vaut mieux vivre en paix

Le proverbe signifie que de même qu'on ne peut installer des frontières

avec très peu de moyens que d'être riche et d'avoir des problèmes.

dans une même assiette, les biens d'une même iamille ne doivent pas être
partagés .
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(44) aga{{!a n d iteffgen [/ amezIlarv, itett-ij umsis.
La souris qui sort la première, le chat la mange .

On cite ce proverbe à propos de ceux qui ont tendance à être les premiers

à réagir et à ne pas réftéchir avant d'agir.
(45) agar[/a ur yufi mani ga ya[/ef, ~ugur az[/uz.
La souris n'a pas où entrer, elle traine une massue .

On cite ce proverbe quand un démuni veut aider quelqu'un sans en avoir
les moyens de le faire.

(46) ageddu itmessa x jem~i.
Les épinards se mangenl pelits Ueunes) .

On cite ce proverbe pour inciter les gens à profiter des choses tant qu'elles
sont jeunes.

(47) agembub i jeE:[/awin, uri jkessawin.
Le visage au x ennemis, le cœur aux vers. (Montre ton visage souriant aux

ennemies et laisse ton cœur aux problèmes.)

(49) agimi farq-ssger ~reqqem iqenwas.
L'oisiveté colore les jarres.

On cite ce proverbe pour inciter les gens à travailler.

« L'oisiveté est mère de tous les vices».

(50) agira!f, xmi itewsir tex{ien al ssen yi,tan.
Le lion, quand il vieillit, les chiens veulent le manger.

Le proverbe signifie que les gens ont tendance à sous-estimer teur
supérieur quand celui-ci perd ses forces.

(51) ag(lJm ilJma, nnarq ii}ma, amrapeg isedd s isegwan.
Le pain est chaud, la sauce esl chaude, le marabout est altaché avec des cordes.

On cite ce proverbe pour montrer que tout va bien et qu'il n'y a rien à
craindre.

(52) ag(lJm ilJma, nnarq ilJma, mu!s as ga neu aya relJma ?
Le pain esl chaud, la sauce est chaude, comment lui fera-I-on ô Rehma ?

On cite ce proverbe quand on est dans une situation embarrassante.

Le proverbe est un conseil adressé aux femmes. Celles-ci ne doivent
jamais paraitre tristes devant leurs ennemies quels que soient leurs
problèmes.

(53) ag(lJm, mara urrjfep:e!f, ur i{jefji.
Le pain, si tu ne le mâches pas, tu ne l'avaleras pas.

« " faut sauver les apparences. »

On cite ce proverbe pour montrer à quelqu'un que tout acte nécessite peu
ou beaucoup d'effort.

(48) agi ig'wer gar1Jja.tJa mennurij.
Le petit·Jait est chez la chèvre qui a avorté .

On cite ce proverbe quand les choses vont à l'envers.

(54) agyur asemrar ur iiweç/ç/ir.
L'âne blanc ne se perd pas (on distingue facilement l'âne blanc des ânes noirs.)

On cite ce proverbe à propos d'une personne célèbre.

l
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(55) agyur awessar itegg ixf ines zegg snusen.
Le vieil âne se croit un ânon.

r
!i
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(61) agyur zi ga ywsar ur issij ~naqar.
L'ane, quand il vieillit, il ne donne pas de coup de pied,
Le proverbe signifie que quand on vieillit, on devient faible et incapable de

On cite ce proverbe quand un vieux agit comme s'il était encore jeune.

se battre.
(56) agyur iweçlçJar; iwçan gi ssuq teggen alalal
(62) agzar iwya-neg, fag inga-neg.

L'âne est perdu, les gens discutent au souk.

Le fleuve nous a emportés, la soif nous a tués.

On cite ce proverbe quand un problème survient et que les concernès, au

Le proverbe montre qu'il ne faut pas se fier aux apparences, car celles-ci

lieu de passer il l'action, continuent de parler.

sont souvent trompeuses.
(57) agyur zar wwugi, ar!liE: ur igi.
(63) agzar yarsan ig itawin iGewwamen.

L'âne est entre les moutons, l'herbe n'existe pas.

C'est le fle uve qui est calme qui emporte les bons nageurs.

Le proverbe signifie que quand la nourriture est insuffisante, il faut

On cite ce proverbe pour montrer qu'il ne faut pas se fier il l'apparence des

privilégier les petits.

,gens , car ceux-ci cachent souve nt des mauvaises intentions.
\( Il n'est pire eau que l'eau qui dort »,

(58) agyur n d itawin lfiras inneqrefi, ihwa ag ugzar itazzer.
L'ane qui apportait des poires est tombé, il est descendu le long du neuve en
courant.

On cite ce proverbe pour montrer il quelqu'un que la situation a changé et

~:

1

Le petit enfa nt, s'il ne pleure pas, sa maman ne l'allaitera pa s.

que celui qui rendait service aux gens n'existe plus.

1

(59) agyur nsen g memmi-s n xac-s ugyur nneg.

i
1,

1

On cite ce proverbe quand quelqu 'un espère obtenir ses droits sans les
revendiquer avec lorce.

(65) alJarmus ame?yan, ssetru-J f:1sen zi mara issetru-sem.

Leur âne est le fils de la tante maternelle du nôtre.
On cite ce proverbe quand il s'agit d'un parent très éloigné.

(64) af:1armus am~yan, mara ur isguy, ur s tiss yemma-s aç it!eçl.

1

Le petit enfant, fais -le pleurer plutôt qu'il te ia ss e pleurer.

1

(II vaut mieux que ce soit ton petit enfant qui pleure plutôt que toi).

(60) agyur ur d iwwin reE:ref ines, iIVSa-s arebbiJimarzij.

On cite ce proverbe pour dire il quelqu'un qu 'il vaut mieux frapper son petit

L'ane qui n'apporte pas son orge, que Dieu lui donne la fièvre .

enlant s'il s'expose au danger que de le perdre et pleurer après .

Le proverbe montre que l'homme doit travailler pour gagner sa vie, car celui
qui ne subvient pas il ses besoins n'est désiré par personne.

1
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(66) aM a rebbi! u [ja yarryen jsawenl-a ? am çJçJuggwaë, axmi 1 ufi[j ggw

xxam.

(71) azarjir ur ilIJeddi. .

Aïe! Ô mon Dieu! qui montera cette pente? Comme la belle-mere, comme si je
l'avais trouvée â la m aison.

Le proverbe montre qu'un gendre ne supporte pas la présence de sa bellemère chez lui.

La natte ne se met pas debout.

On cite ce proverbe il propos de certaines personnes qui se complaisent
dans l'humiliation. Même si on essaie d'améliorer leur situation , elles
refusent.

(67) aM

arr x-sen! aM aM zzeg-sen !

Aïe, aïe sur eux! aïe. aïe d'eux! (On les plaint, on se plaint d'eux ).

Le proverbe signifie que l'homme se plaint de la mauvaise conduite des
siens et s'il leur arrive un malheur, il les plaint d'avoir souffert.

(72) i1ZljiE i wlfnaf, i wlfnal

L'oiseau pour être grillé, pour être grillé. (Un oiseau est destiné il être grillé) .
On cite ce proverbe à propos des bons et des faibles qui sont la proie des
méchants .

(68) aM gg ur! ma tuf/, qa iggur.
Aïe au cœur! quant au genou, il marche.

On cite ce proverbe quand quelqu'un dissimule ses souffrances et ses
problèmes.

(73) i1ZçJiIj. mara ur iEwix ~~IJer, ur izmir a[l iEu x UE:essi.
L'oiseau , s'il n'a pas volé le matin, ne peut voler le soir.

Le proverbe montre que celui qui ne travaille pas quand il est jeune pour
s'enrichir, ne pourra le faire quand il sera vieux.

(69) axmi [ja jafe[l jnayen munen, ddrek x yiZ.
Quand tu trou ve s deux amis tres liés, le poids est sur l'un.

On cite ce proverbe pour montrer que pour qu'une relation réussisse , il faut
que l'une des deux personnes concernées supporte la mauvaise conduite
et les défauts de l'autre.

(70) axxam ixran, cemmars war j fr:emmrenl jlfemsin.

(74) azljilj n ilmaran i/wa/!atx nneq(a n lfuyt.
L'oiseau qui est pressé, on l'attrape tres tôt lf! mat in.

On cite ce proverbe il propos de ceux qui sont toujours pressés et qui ne
réfléchissent pas avant d'agir.

(75) ak ~~IJer IJekkar, ag duggwaj wexxar.
Le ma tin, réveille-toi de bonne heure; le soir, dors tard .

La chambre qui est vide, jamais les bourses ne la remplissent.

On cite ce proverbe quand quelqu'un essaie de s'enrichir en demandant
l'aumone.

On cite ce proverbe quand quelqu'un dort beaucoup pour l'inciter il profiter
de chaque instant de sa 'lie .
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(76) akessus! n ga JeslJeqreg 9 wenni i 5 ga ~gargren.

T

qui sont capables de nous faire du mal.

« Prends garde que tes cils ne t'aveuglent pas.

Il

(81) alsraren lewsiren, izmaren lemguren.
Les moutons vieillissent, les agneaux grandissent.

Le bois que tu sous-estimeras. c'est lui qui t'aveuglera.

Le proverbe montre que ce sont souvent les personnes qu'on sous-estime

25

1
1

Le proverbe signifie qu'il ne faut pas maltraiter les petits, car les grands -qui
sont forts- fin iront par vieillir et devenir faibles; les petits -qui sont faiblesgrandiront et deviendront forts; ils prendront leur revanche .

(77) akessus! ur ineZiar uma-s.

!
1

(82) alssum, ur rJlsarez JyuElfla.

Un bâton ne scie pas son frère. (Un bâton ne scie pas un autre).

f

La viande, une paire de chevaux ne la labou re pas.

Le proverbe signifie que l'homme ne doit pas trahir son frère.

1

On cite ce proverbe pour montrer à quelqu'un qu'il ne faut pas s'attendre il

;

r

manger de la vi~nde chaque jour, car la terre donne du blé , des légumes ..

(78) akrim ganna(.

\,

et pas de la viande.

Le généreux. c'est l'aire à battre le blé.

i

(C'est l'aire il battre qui offre beaucoup de blé à l'homme).
On cite ce proverbe quand on abuse de la bonté et de la générosité de
quelqu'un.

!

1

!

(8S) alebbisl ! alebbisl ! iffeg g akessis.

On le dorlotait trop, il est devenu un brin de po'1le .
On cite ce proverbe quand quelqu 'un gâte trop ses enfants.

1
(79) alsar ay amalsar malJeud ,-gulSi iddar.
Vole, ô voleur! tant que Rghourchi vit.
On cite ce proverbe quand quelqu'un commet une faute (crime ou autre) et
on en accuse toujours un autre.

(80) alsar ~~ar, affar ~~ar, alsar fs!elJ.
Vole la première fois, tu ne seras pas puni: vole la deuxième fois, tu ne seras pas

puni ; vole la troisième fois, on te punira.

On cite ce proverbe pour montrer que tôt ou tard le voleur sera puni.

1
1

,

(84) aman gi fju-meE:gan, ,t,tE:am gi .t!arf wwagan.

i

L'eau à Boumaâdane , la nourriture dans le coté de ,'intestin.

i

(L'eau se trouve dans un endroit lointain, la nourriture est insuffisante).

1
1

On cite ce proverbe quand on mène une vie dure.

1
i

,
!
1,

i
i

(85) aman ibbafWYen E:emmars ag ~fan.
L'eau qui est troublée ne se clarifiera ji.~mais.

Le pr'Jverbe montre que quand un grônd con!lit existe entre deux
personnes (deux fami!les), il sera difficil8 pour elles de redevenir amies
[l'ème après plusieurs années.
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(86) aman lekksen ligam.
L'eau enleve la lèpre.

(91) ama{Was ur iressi.

Le proverbe signifie que reau lave toutes les saletés.

La dette ne pourrit pas.
On cite ce proverbe pour rappeler il quelqu'un qu'il doit paye r ses dettes
même après plusieurs années, car une dette ne s'oublie pas.

(8T) aman uIlermam ura agi n ssmayj.
L'eau de l'étang vaut mieux que le petit-lait des lâches.

Le proverbe montre qu'iI vaul mieux vivre pauvrement plulôt que de

(92) amegyaz /;lIa wami iwsar ig ikkar ag inneg ssgi/;l.

demander raid e des gens et s'exposer ainsi à leur humiliation.

Le chanteur, c'est après avoir vie illi qu 'il s'est mis il apprendre la danse.
On cite ce proverbe quand quelqu'un n'agit pas au moment convenable.

(88) aman ur lirryen gi jsawenl.
L'eau ne monte pas la pente.

(93) amegyaz n çfçfsar ur i$furuz.

On cite ce proverbe quand quelqu'un fa it un acte qui va contre les lois de la

Le chanteur du village n'enchante pas.

nature. Cet acte sera voué à l'échec.

Le provel be signifie que les choses que nous voyo ns tous les jours ne nous
attirent pas.

(89) aman ur Ime!ssin gw garpar.
L'S3U ne::;e trônsport e pas dans un crible.

(94) amehru!s ipetta x umeltin.

On cite ce proverbe quand quelqu'un fait un acte qui va contre les lois de la
nature.

Le malade tombe sur le mort.

On cite ce proverbe quand quelqu'un demande l'aide de quelqu'un qui en a
plus besoin que lui.

(90) ama{Was ilpedda-d gijewwurj n arrzeq,
La deUe se met devant la porte de la fortune.

(95) amezgam ur j ilfessi ga uma-s.

On cite ce proverbe pour inciter quelqu'un à payer ses dettes, car on pense

Le lépreux. ne prend soin de lu i que son frÈre .

que la dette qui n'est pas payée empêche l'homme de fa ire fortune .

Le proverbe signifie qu'il ne faut compter que su r les siens. (U n malade, par

({ Qui paye ses dettes s'enrichit ».

exemple, seule sa famille acceptera de le prendre en charge).
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(96) amelfsa, gir itgima farq-ssger, ;gare~ Jisira ynes.
Le berger. quand il reste oisif, il déchire ses chaussures.

Le proverbe signifie qu'il ne faut pas rester oisif, car l'occupation empêche

i
!

(101) amecjuq ur yufi ag icjeq jamennawj ines mucessa ag icjeq miden.

1

Le pauvre n'a pas de quoi se nourrir,

1

1

On cite ce proverbe quand on demande à quelqu'un une chose dont il a

l'homme de faire des actes nuisibles.

« L'oisiveté est mère de tous les vices».

a forliori nourrir les autres.

\

besoin et qu'il ne possède pas.

(97) amelfsa, l,1uma a d yar tixsi ar t1Jimmatj, itxessa-y-as jqaguf uzemmur.
(102) amzar, igeddr-as ufus.

Le berger. pour qu'iI rende la brebis au troupeau. il lui faut un bâton d·olivier.
On cite ce proverbe pour montrer que sans pouvoir, l'homme ne peut pas '
diriger.

1
1

1

La faucille. on lui a changé la manche.
Le proverbe signifie que la faucille est toujours tranchante et qu'on lui a
juste changé la manche . On le cite pour montrer que la situation est la

(98) ame/ssa irass zijaddarj n gag ines.

1

Le berger garde le lroupeau de la maison de son patron.

1

!

même.

Le proverbe montre que le berger ne fait qu'exécuter les ordres de son
(103) amzir issaj, memmi-s il,1effeg.

maître: s'il mène le troupeau paître dans tel endroit, c'est parce que son
maître lui a ordonné d'y aller. Donc, au lieu de blâmer les subordonnés. il
faut blâmer leurs supérieurs.

1

1

Le forgeron forge, son fils apprend.
Le proverbe signifie que les petits apprennent en regardant les grands.

(99) amelleg gezzaf gezzaf ifgara gag ines.
Trop de plaisanteries nuit au plaisantin.

(104) amzir, ur gar-s /ife{/ Jisegnas.

On cite ce proverbe quand quelqu'un abuse de ses plaisanteries.

Un forgeron, tu ne trouveras pas de fer chez lui.
On cite ce proverbe quand un homme manque de quelque chose qu'il

(100) amettin ur i/iwi gir ifassen ines x wur ines.

devrait normalement avoir.

Le mort n'emporte que ses mains s!-lr son cœur.

« Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés ».

Le proverbe signifie qu'iI ne faut pas donner trop d'importance à l'argent
puisque le mort n'emporte aucun bien avec lui dans sa tombe.

(cf proverbe (33))
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(105) a nra(1 ar Imeskin, a gn jessekk ssin ; a nra(1 ar ttélZar. a gn d"jef'feg fi

(110) aqemmum n iqnen url tiçfen yizan.

arnZar.

La bouche qui est fermée, les mouches n'y entrent pas.

Nous irons chez un pauvre, elle nous enverra par la~bas ; nous irons chez un riche ,

On cite ce proverbe pour montrer à quelqu'un que s'il ne se mêle pas de ce

elle sera une faucille . (Si nous demandons la main de la fille d'un pauvre , elle nous

qui ne le regarde pas, il ne s'attirera pas d'ennuis.

rendra pauvre: si nous demandons la main de la fille d'un riche, elle sera comme
une faucille.)

(111) aqessar ç xegu n ç!ç!sar.

Le proverbe signifie que si un homme épouse la fille d'un pauvre, elle le

Le teigneux est le porte-malheur du village.

ren dra pauvre, car elle donnera tout à sa famille ; s'il épouse la fille d'un

Le proverbe signifie que les gens du village sont contaminés par sa

riche, il ne pourra pas satisfaire tous ses caprices.

maladie. On le cite quand quelqu'un est considèré comme un portemalheur.

(106) aneggaru, ma (1afi, ma wafi.
Le dernier, soit il aura juste du pain, soit il aura beaucoup.

(112) aqessar iëus gir wi 9a ysqussar.

On cite ce proverbe quand quelqu'un arrive le dernier: il aura tout ou il

Le teigneux cherche qui rendre chauve . (Le teigneux cherche

n'aura rien.

autres) .

à contaminer les

Le proverbe signifie que celui qui souffre d'un défaut physique aimerait que

(107) aneIlmar ur itiri fi acessas x u!ssum.

tous gens en souffrent.

Le chat n'a jamais été gardien de viande.

On cite ce proverbe pour montrer qu'il faut savoir à qui confier certaines
tâches.

(113) aqessar. may-s ma je.tfeç-j itkunsur.
Le teigneux, par où tu le tiens, tu lui feras mal.

On cite ce proverbe à propos d'un pauvre qui ne peut rien offrir aux autres

(108) anewwas uri';' ur g-s itecsiqen ga yabuha/i.

sauf ses malheurs .

Les fl eu rs d'un laurier-rose, seul un fou les admire.

Le proverbe signifie que seuls les dupes peuvent être trompés.

(114) aqus!as! n ddat, azirar n reftayr.
Court de taille, long des actes.

(109) aqa-jn ça, ssirrlen, ur utin min ga ssen.

On cite ce proverbe pour montrer que ce qui importe n'est pas la taille, ni

Ils sont ici. ils se sonl laves les mains, ils n'ont pas trouvé quoi manger.

l'allure physique, mais les actes et le savoir faire .

On cite ce proverbe quand quelqu'un vient réclamer quelque chose alors
qu'il y a des gens avant lui qui n'ont rien eu .
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f

(115) aqzin isetfen, papa izeddem'.

1
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!

Le chien aboie, mon père coupe du bols.

(120) aqzin, cemmars ur iqqim gi jaddat1 n ixran.

On cite ce proverbe quand quelqu'un imagine des choses qui n'ont pas lieu .

1

Le chien n'est jamais resté dans une maison inhabitée.

Le proverb e signifie que personne ne supporte la solitude.

(116) aqzin,

~~uffg-as

uma-s.

Le chien, sors-lui son congénère.

(121) ar para, qqaE: gnjagun/ .. ar dixer, gnjimessi.

Le proverbe signifie que pour affronter un ennemi , il faut être pourvu des

A l'extérieur, c'est de la graisse; à l'intérieur, c'es t du feu.
,
rt bien avec les étrangers
On cite ce proverbe quand quelqu un se campo e

mêmes armes que lui et qu'il faut avoir les mêmes caractères que lui.

et maltraite ceux avec qui il habite.

(117) aqzin ur iggur zg(taddarj n lfarlJ.
Le chien ne s'en va pas de la maison de la fête. (Le chien ne quitte pas la maison

(f22) ar ga jeSser! E:eSra g~jimal?agin i ga jesseg isten g nlmiPt.

où il y a une fête).

C'est après que tu aies mangé dix (amandes) amères que tu mangeras une

Le proverbe montre qu'on ne quitte pas le lieu où l'on se distrait.

(amande) sucrée.
.
.
f'
'1 f drait supporter toutes
, Le proverbe signifie que pour arriver a ses ms, 1 au

(118) aqzin ur ileddem ayj-pap ines.

les épreuves .

Le chien ne mord pas ses maîtres.

Le proverb e signifie qu'on ne peut faire du mal aux siens.

(123) aralJ ar wur ameq(ân ugi ar jaddarj jameq(ân/.
Va au grand cœur et non à la grande maison.

(119) aqzin ur ileddem gi jaddarj mmiden.

.
d'un rich e. Il signifie
,
On cite ce proverbe quand on découvre l avarice

Le chien ne mord pas dans la maison d'autrui.

qu'être riche n'est pas une condition pour être généreux.

On cite ce proverbe pour montrer que chacun commande chez lui et dirige
ses propres affaires.

(124) aralJ sway-sway lJuma a law!!.e!!.
Va doucement pour que tu arrives .

4 On raconte qu 'un homme s'est remarié après la mort de sa fe mme. Sa nouvelle

épouse se disputait continuellement avec lui à cause de sa fille (la fille de son
mari). Un jour, elle lui ordonna de l'emmener à la forêt et de l'abandonner la-bas .
L'homme executa J'ordre de sa femme disan t sa fille qu'ils allaient couper du bois.
Il avait emmené le chien qu'il attachera à un arbre avec un bâton et un tambour. Le

a

chien aboyait et faisait du bruit en bougeant et en faisant bouger le bâton et le
tambour. La petite fille, en entendant le bruit, croyait que s'était son pere qui
coupait du bois alors qu'il était déjà rentré chez lui.

Le proverbe signifie que pour arriver à son but, il faudrait s'y prendre
doucement.
« Mieux vaut tard que jamais

».
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(125) aratul; ur itiri swadday ugeddim.
Le re pos ne se fait pas sous la vallée.

On cite ce proverbe quand quelqu'un veut se reposer avant d'avoir
surmonté toutes les difficultés.

(130) argaz ur fla yefji g-iln ura gipsi.
Le mari n'est pas là, mets-les même par terre .

(126) aryaz ç agzar, lamgarj ç~jamça.

Le proverbe signifie que quand le mari est absent, la femme se soucie peu

L'homme est un fleuve, la femme est une mare.

du désordre de la maison.

Le proverbe signifie que si le mari dépense beaucoup d'argent, sa femme
doit l'habituer à contrôler ses dépenses.

(131) aryaz, ur 1id liai il/a jemgarj.
L'homme, ne le met au monde que la femme.

(127) aryaz gg id, memm I;ta-ar yin.
L'homme dans le cou, les problèmes jusqu'au cou. (Elle est mariée, elle a

On cite ce proverbe quand on parle d'un homme courageux et bien éduqué.
Celui-ci ne peut être que le fils d'une femme sage et honnête.

beaucoup de problèmes).
On cite ce proverbe à propos d'une lemme dont le mari n'assume aucune

(132) argem i?ar ga jagecrurj wwuma-s.

responsabilité.

Le chameau ne voit que la bosse de son cO!1génère.

On cite ce proverbe il propos d'u ne personne qui ne fait attention qu'aux

(128) argaz gr!" aryaz, ssçaq ç lef!!e(.

défauts d'autrui.

Un homme dans un homme, la dot est un intérêt. (Un mari puis un autre, une dot
de plus).

(133) ariJyan ur itsessi uma-s.

On cite ce proverbe à propos d'une femme qui se marie avec un homme et

Une barbe ne prend pas une autre .

qui le quitte peu de temps après pour se remarier avec un autre et obtenir

On cite ce proverbe quand on demande à un, homme de prendre en charge

une nouvelle dot.

un autre.

(129) argaz iteflhu{ zar irizam, lamgarj leflhu{ zar isegman.

(134) arwal; a yemma aç am mreg jaddarj n xwan.

L'homme apparait entre les pioches , la femme apparait entre les bébés.

Vie ns 6 ma mère! je te montrerai la maison de mes oncles maternels. (La mère

Le proverbe signifie que l'homme doit être fort pour travailler et que la
lemme doit s'occuper des enfants.

connait la mais on de ses frères avant même la naissance de son fils).

On cite ce proverbe quand quelqu'un prétend savoir plus que ses maîtres
ou ses prédécesseurs.
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(135) a(Wal} a necyar gi may jemsubbel! yemma g yemma-k.
Viens jouer là où ta mère et ma mère se sont disputêes.

-

Le proverbe signifie que les enfants oublient vite les conflits des grands.

(141) arrzeq itgac gag ines.
La fortune !,? uit son propriétaire.

On cite ce proverbe quand la fortune de quelqu'un tombe en ruine après sa
mort.

(136) a{Wal} a tZemceg rum zgi /kuri.
Viens ramasser de la paille de I"étable.
On cite ce proverbe quand on offre à quelqu'un une chose qui n'existe p_aS.

(142) arrzeq wwigi gagas,

(Les bêtes mangent toute la paille qui se trouve dans l'étable).

La nourriture du chien, c'est du son.

On cite ce proverbe à propos d'un paresseux qui vit pauvrement puisqu'il

(137) arrwes gurus.

ne travaille pas.

Le beau-frère est un ogre.

Le proverbe montre que, d'une manière générale, la femme n'aime pas que
le frère de son mari vive chez elle.

(143) asennan ur j itekkes u?effar.
L'épine, le sifflement ne l'enlève pas.

(138) aremman i??awag-d ligrajin.

Le proverbe signifie que quand il s'agit d'un cas grave, il faut agir

Les grenadiers envoient des lettres.

fermement.

On cite ce proverbe pour montrer à quelqu'un que quand les grenades sont

« Aux grands maux les grands remèd es ».

müres, on se rend compte que l'hiver s'approche.

(139) aremdan, Jinijin Y'/irgazen.

(144) asrem ameq[ân itett wen ame:{:yan.

Ramadan, les envies des hommes.

Le grand poisson mange celui qui est petit.

Le proverbe signifie que pend ant le mOIs
' d e ramadan, on a tendance à
varier ses plats.

On cite ce proverbe quand un fort (ou un grand) maltraite un iaible (ou un
petit).

(140) aru ajemzi inu! iiewsar inu.
Enfante ô ma jeunesse ! pou r ma vieillesse.

(145) a?9un g aqtjutji. yamu ja!frosi.

Le proverbe incite I"homme 'à avoir beaucoup d'enfants quand il est jeune

La corde est courte, on l'a nouée pl usieurs fois.

pour que ceux-ci s'occupent de lui quand il sera vieux.

On cite ce proverbe quand la situation se complique davantage.
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(146) asarec g uwarec.
Il a mené son troupeau paître, dans un champ qui ne lui appartient pas et il

r

(151) a f[al}eg ar ugarafartafeg iggur s rel}fa.
Tu iras chez un cordonnier, tu le trouveras en train de marcher pieds-nus .

n'accepte pas qu'on lui fasse des reproches.

« Les cordonniers sont toujours les plus mal chaus sés )).

On cite ce proverbe quand quelqu'un commet une injustice et se plaint en
même temps .

(cf proverbe (33))

(152) awar a~e/Jl}an iggur gi ddeyyej.
(147) aseqqufg~przi ines.

Les bons propos vont dans le pri x du sang. (Les bons propos remplacent le prix du

Une poterie et sa cassure. (C'est une poterie et en plus elle s'est cassée).

sang).

On cite ce proverbe en parlant des filles infirmes.

Le proverbe signifie que la politesse est toujours recommandée.

(148) asewwar il}esseg amerqug.

(153) awar zar n _tnayen, wi s jraJa g iknannayen.

Le moissonneur envie le ramasseur des épis.

La parole entre deux; le troisième, c'est des pierres.

On cite ce proverbe quand celui qui fait un travail facile envie celui qui fait
un travail dur.

Le proverbe signifie que le secret doit rester entre deux personnes, car la

(149) as.tayri itmunsiw mar1ayn.

(154) awar n rel}/Ja/J issetru, wen n recgu i~~egl}al!.

Celui qui économise trop dîne deux fois .

La parole des amis fait pleurer, celle de l'ennemi fait rire.

On cite ce proverbe en parlant d'un avare. Celui-ci dîne de peu de

On cite ce proverbe pour montrer à quelqu'un que les amis lui disent la

troisième provoquera une dispute.

nourriture pour garder le reste pour le lendemain. Il ne peut résister à la

vérité même si elle choque, alors que les ennemis ne lui disent que des

faim, il dîne alors une deuxième fois.

compliments hypocrites.

(150) a tettru yemma-I! I}sen zi mara jettru yemma.

(155) awar n rci/J, itawi-j-ig rabbi ar ime{!.?ugen.

Il

vaut mieu x que ce soit ta mère qui pleure plutôt que la mÎenne.

La calomnie, Dieu l'amène vers les oreilles. (La calom nie. Dieu ramène droit vers

On cite ce proverbe quand il s'agit d'un combat; l'homme préfère être

l'oreille de l'intéressé).

vainqueur plutôt que vaincu.

On cite ce proverbe quand un homme médit d'un autre et que celui-ci,
même s'il était absent, finit par apprendre le mal qu'on a dit de lui .

l
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(156) aya ilJma; nesnin, neg~.

(162) apu, Ifs-ij wara Jeqqimg xx-s.

Ceci est chaud; nous, nous avons faim.

Une pierre, prends-la et ne t'assieds pas dessus.

On cite ce proverbe quand on se trouve dans une situation embarrassante.

Le proverbe signifie qu'au lieu de s'asseoir sur une pierre, il vaut mieux la
prendre. Ainsi , on est toujours sur ses gardes.

(157) aygi, mri ur yudi ilett ttri{/. iri immuj.
Le chien, s'il n'avait pas rêvé qu'il mangeait ({ ttrig

}J,

il aurait été déjà mort.

(163) apu n tjareE: ileddez wen wwadday.

Le proverbe signifie que le rêve calme le sentiment de frustration que les

La p}erre qui est au dessus frappe celle qui est au dessous.

pauvres ressentent et que s'ils ne rêvaient, ils seraient déjà morts.

On cite ce proverbe quand un supérieur (ou un fort) maltraite un
subordonné (ou un faible).

(158) ayJ arPcin, Isewwaqen, ur znuzin, urd liwin.
Quarante hommes, ils vont au souk , ils ne vendent pas, ils n'apportent pas.

(164) aE:pan x uE:pan, ifadden E:aryan.

On cite ce proverbe quand quelqu'un va au souk juste pour se promener et

Peau sur peau, les genoux sont nus. (11 met vêtement sur vêtement, mais il laisse

nOn pour faire des courses.

ses jambes nues).
On cite ce proverbe à propos de quelqu'un qui ne couvre que la partie

(159) ayJ pap n Jaddarj /Sen, igargayn skeskusen.

supérieure de son corps.

Les propriétaires de la maison dorment, les souris fon t du bruit.

On cite ce proverbe quand quelqu'un s'occupe de ce qui ne le regarde pas.

(165) acezn; Hegg-ij ugyur.
Un male , même l'âne le fait. (Mê me l'âne est un mâle).

(160) azefjifmzewweq, iga{T7 mcewweq.

On cite ce proverbe quand on parle d'un garçon qui n'est bon à rien .

La tête est 'colorée, les pieds sont courbés. (La tête est bien coiffée, les pieds sont
infirmes).

(166) pap n

On cite ce proverbe quand il s'agit de quelqu'un qui ne s'occupe que de son

Le patient ne perd pas.

aspect extérieur .

Le proverbe signifie que la patience est une vertu très recommandée.

(161) a~~un, ur s ilefhamen ga yemma-s.

(167) pap n jeg(ij pemmeE: gi pap n jnayn n J[jarya.

Le muet. ne le comprend que sa mère.

Le propriétaire d'un bâton espère va incre celui qui en possède deux.

Le proverbe montre que l'homme n'est compris que par les siens.

On cite ce proverbe quand un iaible espère vaincre un forl.

~~par ur ixe~ar.
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(173) gs!a regl}ar tj~p~eqqar, atj iqqar.
Divise la mer en portions, elle desséchera.

(168) gag ureqqim atj as d iqqim.

Le proverbe signifie que quand on divise une chose, elle se réduit à rien.

Les bonnes bouchées manqueron t au gourmand.

Le proverbe signifie qu'il sera difficile pour quelqu'un qui est habitué à vivre
dans le luxe de s'adapter à la misère.

(174) gedder aref:igeJ, a fafetj aref:imeJ.
Change de place, lU trouveras la pilié (lu gagneras plus).

(169) gag yyi.i n pt ur itecyir!1" rom.

On ci te ce proverbe pour inciter quelqu'un à démènager ou il changer de

Le bo rgne ne joue pas dans la paille.

métier (d'épouse, d' ami ... ) pour résoudre ses problèmes et commence r

Le proverbe signifie que de même que celui qui a perdu un œil ne doit pas

une nouvell e vie.

jouer dans la paille pour ne pas perdre l'autre, celui qui a très peu de
moyens ne doit pas les expose r au danger.

(175) get!u, iil-iJ-itj umigis.
( 170) gaga immuJ, waqir muls ga y qqim gaga-s n f:ied.

La division (des biens) est le propre de l'intelligent.

M on père est mort , que tous les pères meurent.

On cite ce proverbe quand un hérita ge est transmis il plusieurs héritiers.

On cite ce proverbe à propos de certaines personnes égo"istes qui ne

Ceux-ci feraient mieux de le partager pour éviter les problèmes.

pensen t qu'à leurs propres intèrêts.

(17 1) gager igga j ilsri n jsekkurj, i!tu j en ines.
Le corbeau a imité la marche de la perdrix. il a oublié la sienne.

On cite le proverbe quand il s'agit de quelq u'un qui imite les autres
aveuglement.

(176) gnatjem. itxessa atj ig aremmu? cfa I}sag aqemmum ines.
L'homme doit fa ire une bouchée à la mesure de sa bouche.

On cite ce proverbe quand quelqu'un n'agit pas se lon ses possibilités et ses
capaci tés.

(172) gager cemmars atj itjl}a tj ajgir.
Le corbeau ne deviendra jamais un pigeon.

Le proverbe signifie qu'il est difficile de changer ses habitudes et sa nature.
« Çhasse r le naturel , il revien t au galop ».

(177) gnatjem itme!ta x Jmurt ines frJa(Wa ynes.
L'homme meurt pou r sa te ri8 et ses enfants.

Le proverbe signifie que rien n'est plus cher il l'homme que sa iamille et sa
te rre.

r
44

45

(183) ddem ilawi-d gi xwari-Jsen, ixsan g ~ew.ran gi E:wayzi-jsen.
(178) pnagem ur iqenneE: /Jla ag as 1 issar usar.

Le sang ressem ble à celui de leurs oncles maternel s. les os et les nerfs El ceux de

L'homme n'est satisfait qu'après que la terre la lui remplisse. (L'homme n'est

leurs oncles paternels.

satisfait que quand il est sous la terre).

Le proverbe signifie que les enfants héritent les caractères de leurs oncles

Le proverbe signifie que l'homme est avide d'argent et qu'il n'arrête d'y

maternels et l'aspect phys ique de leurs oncles paternels .

penser qu 'une fo is dans sa tombe.
(184) ddem itwezwiz.
(179) pu xidus
isetteh,
-.. -bu xardud
.- - ilhawad-il.
- -

Le sang pique.

L'homme au burnous danse, celu i aux habits usés l' a muse.

Le proverbe signifie que l'homme obéit il la voix du sang.

On cite ce proverbe à propos d'un pauvre qui négtige ses affaires et essaie
de rendre service aux riches.

(185) ddem izgur.
Le sang a devancé.

(180) pu œddis ameq[an ixeddem x iZmaE:J.

Le proverbe signifie que le lien de parenté vient avant toutes les autres

Celui au gros ventre trava ille pour les gens. (Le gourmand travaille pour autrui).

relations.

On cite ce proverbe quand un homme trop ambitieux finit par être l' esclave
de ceux qui détien nent ses rêves entre leurs mains.

(186) ddem ur iliri!/" gi.
Le sang ne peut etre dans le petit-lait.

(181) pu œddis ameq[an, ma a 1 iss qqac, ma a 1ili qqaE:.

On cite ce proverbe pour montrer à quelqu'un qu'il ne faut pas tuer ou trahir

Le gourmand. illa mangera entièrement ou illa laissera entièrement.

un membre de sa famille.

Le proverbe signifie que celui qui est trop ambitieux aura tout ou il n'aura
rien.

(187) ddem ur itmenzi, ur ilma[hin.
Le sang ne se vend pas et ne prête pas en gage.

(182) ddem ag iddem.

Le proverbe signifie qu'il ne faut pas trahir son paren t pour de l'argent .

Le sang mordra.

On cite ce proverbe quand un homme trahit un membre de sa famille.

(188) ddenyaJfa[eq, raxr1Jfareq.

Même si celui-ci n'essaie pas de se venger, le sang le fait.

La vie sépare, la mort sépare.

On cite ce proverbe quand on constate que mêmes viva nts, les hommes
sont séparés les uns des autres, ils ne vivent pas dans le même endroit.
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(189) ddwa wwari g"jazguzj.

(195) g ixessiwen ig ilagfen zar wwassar g u!ssum.

Le remède de l'alfa est la massue.

C'est la saleté qui pénètre entre l'ongle et la chair.

On cite ce proverbe quand on constate que certaines personnes

On cite ce proverbe quand quelqu'un essaie de semer la zizanie entre des

n'obéissen t que si on les traite sévérement.

gens très liés par J'amitié ou issus d'une même fam ille.

(190) dder!!aj n rr:a~ar ig ingin !!enna~ar.

(196) fi nnes ig isnen jasrigwa n jmuf1 inu.

Ce sont les coups de J'après -m idi qui ont tué Bennassar. (C 'est à cause du goûter

C'est moi qui connais les caroubes de ma terre.

que Benna sar est mort).

On cite ce proverbe pour montrer il quelqu'un qu'on connaît mieux que lui

Le proverbe signifie que manger trop au goûter empêche J'homme de dîner.

les gens (les fruits, la géographie ... ) de son pays.

(191) g agezzar, itmunsiw s gefj.

(197) fi reE:gez ig iain jya;;!it ur je!tiw.

C'est un boucher, il dine de navets.

C'est la paresse qui a empêché la poule de voler.

« Les cordonniers sont toujours les plus ma l chaussés ».

On cite ce proverbe pour inciter quelqu'un il lutter contre la paresse.

(cf. proverbe (33))
(198) tj ss!!eE: gi jmuf1 ines, g njagiyyasj ar !!ara.
(192) g amzir ig ingin memmi-s x jfuyj gi gyari.

C'est un lion dans son pays, c'est de la boue à ['exterieur.

C'est le iorgeron qui a tué son fils à cau se du soleil en hiver.

On cite ce proverbe il propos d'un homme qui n'est respecté qu e dans son

Le proverbe souligne J'importance des endroits ensoleillés en hive r.

pays.

(193) g awar i nenna ugi g magi i nenga.

(199) tjnjaqnusj n yaf!Zen ig itnessasen.

C'est un propos que nous avons dit et non un juge que nous avons tué.

C'est la chaud ière qui est fissurée qui goutte.

On cite ce proverbe quand une parole devien t un crime.

On cite ce proverbe quand on confie ses secrets il une personne trop
bavarde .

(194) g iga(T1 u!!uzir ig iga~en jra!sna.

Ce sont les pieds de l'orphelin qui ont déchiré le tapis.

(200) tj"jaE:eddisj ig issuguren fut;!.

On cite ce proverbe quand on accuse un orphelin ou un démuni d'un mal

C'est le ventre qui fa it marcher le genou.

qu'il n'a pas fait.

On cite ce proverbe pour marquer l' im portance de la nourriture.

1
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(201) g yemma, g yemma, mn ga Jin g"jazupayj.
C 'est ma mère, c'est ma mère, même si elle était un fum ier.

(206) figar, ur s itessen ga uâsawi.

On cite ce proverbe pour rappeler à quelqu'un que la mère sera toujours

Le serpen t, ne le prend que son charmeur.

aimée et respectée, qu'elle soit bonne ou méchante.

Le proverbe signifie que c'est celu i qui sait se défendre qui fréquente les
méchants.

(202) gar n igguren a d yawi awar nig asennan.

(207) figus is!san i papa-s anqap.

Le pied qui marche apportera un (mauvais) propos ou une épine.

Le poussin montre a son père comment picorer.

Le proverbe signifie qu'une femme doit rester chez elle pour que les ge ns

On cite ce proverbe quand les novices essa ien t d'expli que r les choses aux

ne médisent pas d'elle.

experts .

(208) firu igeffar jise!lnefj.
(203) farlJeg i wen t issin mUE:essa i wen t iliin.

Le fil suit l'aiguille .

Je suis heureu x pour celui qui l'a mangée, a for/iori celui qui l'a laissée.

On cite ce proverbe pour montrer que les petits ressemblent à leurs parents

On cite ce proverbe en s'adressant à quelqu'un qui boude pour lui montrer

et agissent de la même fa çon qu'eux.

que personne ne fait attention à lui.

« Tel père, tel fils ».

(209) fus ggw anfus, çar ggw harkus, agembub zar n jnUljin.
(204) fas ur iPni ggw as.
La ville de Fès n'a pas été construite en un jour.

Le proverbe signifie que les choses se fon t progress ivement.
« Petit à petit, l'oiseau fait Son nid»

La main dans la manche. le pied dans la ch aussure, le visage entre les femmes
des mêmes freres.

'; '

On cite ce proverbe pour inciter une femme à se maquiller et à dissimu ler .
ses souffrances surtout devant sa belle famille.

(210) fus n ya(Zmen. min dafl-s ag iprja.
(205) figar ur iteqqes i yyxf ines.
Le serpen t ne mord pas sa propre tête.

On cite ce proverbe en parlant d'un méchant. Celui-ci ne fai t pas de mal à
lui-même.

La main qui est ouverte, ce qu 'il y a deda ns tom bera .

On cite ce proverbe quand quelqu'un dépense trop et n'épargne rien.
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(211) fus, ur j issiriflen ga yuma-s.
La main, ne la lave que J'autre main.

Le proverbe signifie qu'il ne faut compter que sur les siens.

(216) gi _tZars], ssess-ay weIJ[ji, ;;;;u[js-ay gi miyya,' g"' ne!J[ju, ssess-ay gi
miyya, ~u[js-ay weIJ[ji.
En hiver, donne-moi

a manger tout seul et laisse-moi dormir avec cent personnes;

en été, donne-moi à manger avec cent personnes et laisse-moi dormir seul.

Le proverbe montre qu'en hiver, parce qu'on mange beaucoup, on préfère
(212) gi gyari, telt jnegmarj jafWa ynes.
En hiver, la chatte mange ses petits.

Le proverbe signifie qu'en hiver, on mange plus qu'en été.

manger seul, et parce qu'il fait froid, on préfère dormir avec d'autres
personnes dans une même chambre. En été, par contre, on préfère dormir
seul parce qu'on a chaud et manger avec d'autres personnes parce qu 'on
manque d'appétit.

(213) gi gyari, yarZiz yirefgi jœddisj n yemma-s.
En hiver, le sanglier a tremblé dans le ventre de sa mère.

On cite ce proverbe quand il s'agit de la saison des grands froids.

(217) g' zefjif uguzir i remm[jen aIJessen.
C'est dans ta tête de l'orphelin qu'il apprennent la coiffure.
Le proverbe signifie que les pauvres sont maltraités par les riches et qu'ils
sont aussi un champ d'expérience pour ceux-ci.

(214) gi IIJe;;ran id Imeflhuren imeddukar.
C'est dans l'étroitesse que les amis apparaissent.

Le proverbe signifie qu'on reconnaît les vrais amis dans les moments
pén ibles, car ils ne laissent pas tomber leurs amis.

(218) ggur, tseqsa,' telt, ur Iseqsa.
Va et demande: mange et ne demande pas.

Le proverbe veut qu'on demande son chemin pour ne pas faire fausse
route. Dans le second cas, l'homme doit manger ce qu'on lui offre sans
demander d'où cela provient.

(215) gi mani d ilara wsegg"'as, ilgima [jin yigeg.
Là où il y a beaucoup de récolte, les restes du blé (qui a été moissonné) y restent.

Le proverbe signifie que chaque chose laisse une trace: une belle femme,
par exemple, même quand elle vieillit, on s'aperçoit qu'elle était belle.

(219) gg'erJ x-sen, gg"'erJ zzeg-sen.
Aie peur d'eux, aie peur pour eux.

Le proverbe signifie que l'homme se Plaint de la mauvaise conduite des
siens et s'il leur arrive un malheur, il les plaint d'avoir souffert.
(cf. proverbe (67))
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(220) U-ay aç al! EleU, ugi çnjamezgiça aç aseeP!teg.

(225) fl nneyyej a yaSriI!! a nawi imendi ç urum.

Ren~s.mOi

Sois de bonne foi 6 mon associé! Nous réco lterons beaucoup d'orge et de paille.

service, je te rendrai service, car tu n'es pas une mosquée pour que je

te pne.

On cite ce proverb e en s'adressant il un associé pour lui dire que pour

On cite ce proverbe pour montrer à quelqu'un qu'il doit rendre la pareille à
celui qui lui rend service.

qu'une association réussisse , il faut que les associés soient honnêtes .

(226) El nnij, 55 nnij.

(221) g-ay j/Juaewj açEleg jawwurj.

Fais toi-mëme, mange toi -m ême. (Prépare-la toi-même et mange-la toi-même) .

Fais-moi une fenêtre. je ferai la porte.

On cite ce proverbe quand on est fâché contre quelqu'un et qu'on

On cite ce proverbe à propos de celui de qui on tolère quelque chose et qui
demande plus.

abandonne une affaire dont on était responsable.

(227) glxir, ai! ii!wer i! anexxir.
(222) Elixir, netjr-iJ gi leMar.
Fais le bien. jette-le

Fais le bien, il deviendra un crachat. (Fais un bon acte, on te le rendra un crachat).

a la mer. (Fais le bien et Oublie-le).

Le proverbe signifie qu'il ne faut pas s'attendre à - t ·
.
e re recompens e pour ce
qu'on fait.

On cite ce proverbe pour souligner l'i ngratitude des gens.
« Dépends le pendard , il te pendra ».

(228) fl rxir gi memmi-s mmiden, a tafeç u [ja Yflen Ixir gi memmi-fs·

(223) Elixir gi jmu.ra, ur tesneç mani s [ja ndamd tira
Fais le bien dans les terres, tu ne sais pas

oÙ I~ desti; te ;ettera.

Fais du bien au fils d'autrui , tu trou veras qui fera du bien au tien.

On cite ce proverbe pour montrer à quelqu'u n qu'il ne doit pas maltraiter les

(Faisle bien là où tu iras, (car) tu ne sais pas où le destin t'enverra).

gens pour ne pas être maltraité.

On cite ce proverbe pour montrer à quelqu'un qu'il doit être toujours bon,
car Il ne sait pas ce que le destin lui cache.

(229) fl rxir ggw [jzar a rtafei! wara mu(U.
Sois bon avec une rivière, elle sera reconnaissante mieux que les gens.

(224) El min teggen, ur tegg si min d al! qqaren.

On cite ce proverbe pour souligner l'ingratitude des gens.

Fais ce qu'ils font, ne fais pas ce qu'ils te disent'(de faire).
Le proverbe signifie qu'il ne fàut pas suivre aveuglement les conseils des
gens.

« Les conseilleurs ne sont pas les payeurs» .

(230) fluy itizza-d guy.
Le petit d'un hibou est un hibou.
Le proverbe signifie que les petits ressemblent à leurs parents,

« Tel père tel fils ».
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(231) gar-als a tesseflmeç yes memmi-s n _twessarj, gar-als . a t;;af:Jpeç

(236) gir tsaren içiwan l!arend içunan,

memmi-s n rmexzen, gar-als a tawiç yegi-s imesci.

Quand les intestins se remplissent, les chants tombent. (Quand les intestins se

N'élève pas le petit d'une vieille jument, ne fréquente pas celui qui travaille avec le

remplissent, la bouche chante).

makhzen, n'épouse pas la fille d'un pauvre. (Le petit de la vieille jument sera

Le proverbe signifie que l'homme a tendance è se taire quand il a faim.

faible et fragile , celui qui travaille avec le makhzen te dénoncera si tu

« Ventre affamé n'a point d'oreilles ».

commets un crime. La fille d'un pauvre donnera ton argent à sa famille),

(237) gr-i papa masa immuj.
(232) gar-s repf:Jar, gar-s wij isessen.

J'ai mon père, mais il est mort.

Il a la mer, il a celui qui la boiL

On cite ce proverbe quand quelqu'un prétend avoir quelque chose qu'il a

Le proverbe signifie qui même si on a beaucoup d'argent, on a beaucoup

déjà perdue.

de dépenses.

(238) gant jagifin, gant ]9ufawin.
(233) gir a d yawç nnhar, ur igi wi j ga yaren.

Il y a des ya letles , il y a des problèmes ,

Quand le jour arrive, personne ne peut le faire reculer.

On cite ce proverbe en parlant d'une femme qui sait préparer les galettes et

Le proverbe montre que personne ne peut faire reculer le jour où il mourra.

d'une autre qui ne sait pas le faire.

(234) gir atafjeffeg recmar:t jeffeg.

(239) girj jessa azegii/.

Quand la balle est sortie, elle est sortie.

La nuit a mangé un roi.

On cite ce proverbe pour montrer à quelqu'un qu'il faut réfléchir avant de

On cite ce proverbe pour dissuader quelqu'un de sortir la nuit.

parler.

(240) gwaru tmunend ag jesrij.
(235) gir ne;;ruga jimessi, nessezgur ikessus!en im~anen.

Les (( you yous )) accompagnent la mariée.

Quand on allume le feu, on commence par les petits bâtons.

Le proverbe signifie que chaque chose doit être faite en son temps.

On cite ce proverbe quand un jeune meurt avant un vieux.

57

56

(241) ha rl}enni, ha yaman .. ha yeIJdaddar, ha ya!!daddar .. a Igemye[/, gmi ..
a leqqim[/, qqim.

L'un présente ses condoléances, l'autre se réjouit.

Voici le fumier, voici l'eau: voici une pente, voici une autre; si tu veux pousser,

On cite ce proverbe quand quelqu'un se réjouit du malheur d'un autre.

(246) IJed ilF:ezza, IJed ilrjezza.

pousse; si tu ne veux pas, reste.

On cite ce proverbe quand on assure à quelque chose les conditions

(247) IJemri ssneg mani ga mmJeg, ur gin ggureg.

nécessaires pour son fonctionnement.

Si je savais où je mourrai, je n'irais pas là-bas .

On cite ce proverbe pour répondre à quelqu'un qui nous reproche un acte
(242) ha Jiqqafl n rebbi, ha Jinni n rœ!![/,

donné en lui disant que si on savait que les choses se termineraient mal, on

Voici les cautérisations de Dieu, voici celles de l'homme.

ne les auraient pas entreprises.

On cite ce proverbe quand on est malmené par le sort et par les hommes.
(248) IJemri turrfleg ifsari, ur resseg JagufJ ines.
(243) ha ya~gun, ha yazenna.

Si je cra ignais le mouton, je ne me serais pas habillé de sa laine.

Voici la corde, voici le ciel.

On cite ce proverbe pour insinuer à quelqu'un qu'on n'a pas peur de lui (ou

On cite ce proverbe pour convaincre quelqu'un d'accepter son destin, c'est

de la personne dont on parle),

comme si on lui disait: tu ne peux pas utiliser une corde pour monter au
ciel et te disputer avec Dieu, alors accepte ce qui est arrivé.

(249) IJemmu irezzu x temmu.

Hemmou cherche Temmou.
(244) IJama Jin, I}ama Ja .. a leffged rid dnlin, rid dnla.
- - Défends celle-là, défends celle-ci, tu sortiras ni'celle-Ià, ni celle-ci. (Si tu cherches à
avoir celle-ci et celle-la, tu n'auras ni l'une, ni l'autre).

On cite ce proverbe quand quelqu'un veut atteindre deux objectifs en même
temps.

On cite ce proverbe quand on parle d'un homme et de sa femme (ou de
deux personnes d'une manière générale) qui ont les mêmes caractères.
« Qui se ressemble s'assemble ».

(250) IJenna I}enna ur teq:!l agi.

La caresse ne trait pas de lait.
(245) IJflu-1 q!!er a le:i(a .. mara Je:i,ra, Jekka gi ImeZra.

On cite ce proverbe pour montrer que trop de tendresse gâche l'éducation

Surveille-la avant qu'elle n'ait lieu, si elle a eu lieu, elle est passée par les égouts.

et l'avenir des enfants.

Le proverbe signifie qu'il faut agir au bon moment.
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(255) /.lia aragux ya!s a jneq/ris 6?

.

,

(251) /.lef!u mani-s iqef!u.

C'est maintenant « qu'elle te becquette )) ? (C'est maintenant que tu diS « qu elle te

Surveille la

becquette )) ?)

ou il se déchire.

il propos de quelqu'un qui ne réagit pas au bon

Le proverbe signifie qu'il faut faire attention à l'endroit (ou il la personne)

On cite ce proverbe

qui est fragile.

moment.

(252) hissi /}issi ! JaxegmiJ gtr /.lsi.

(256) /.lia wami if5si WTl?ar i ddaren acrawen.

Sans bruit! le couteau sous les vêtements.

C'est après que la pluie a cessé qu'ils se couvrent de couvertures .

Le proverbe signifie qu'il faut se méfier de ceu x qui affectent la docilité.

On cite ce proverbe à propoS de quelqu'un qui ne réagit pas au bon
moment.

(253) /.lia ag ixreq uxa a J nsemma.

(cf. proverbe précédent).

Ju squ'à ce qu'il sera né, alors on lui choisira un nom.

On cite ce proverbe quand quelqu'un pense à des choses qui n'ont pas

(257) /.lma a iez,vig agzar; ixe~~-js a iuffeg.

encore eu lieu pour lui dire : chaque chose en son temps.

Pour que tu tra verses le fleuve , il faut que tu te mOUilles .

.
.

.

Le proverbe signifie que sans sacrifice, on ne peut atteindre ses objectifs.

(254) /.lia aragux i Jennig may-s kkin a xai5F ?

« On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs )) .

C'est maintenant que tu dis par où sont-ils passés ô tante ?

On cite ce proverbe à propos d'un hypocrite qui ne pense qu'à ses propres
intérêts.

(258) ii}tja yizi.
La mouche est tomb ée.

On cite ce proverbe quand on veut dire à quelqu'un que la situation ne sera
jamais comme avant.
5 On raconte qu'une femme avait l'habitude d'apporter des cadeaux il sa fille il
chaque fois qu'elle lui rendait vi site. Son gendre lui fa isait toujours un bon accueil.
Elle voulait savoir s'il lui souhaitait la bienvenue juste pour ses cadeaux. Elle
remplit alors un sac de noix et elle le cacha dans le four. Quand elle entra, elle fut
accueillie froidement par son gendre. Elle lui dit: « quand j'étais en route ici, des
bergers m'ont frappée n, il lui répond : « je remarque que lu es arrivée saine et
sauve ». La belle-mère s'était rendue compte que son gendre n'aimait que les
cadeaux qu'elle lui offrait. Elle dit alors il sa fille d'apporter le sac de noix qu'elle
avait laissé dehors. Le mari de sa fille cria « Par ou sont·Hs passés ô belle-mère? »
(ou sont les bergers qui t'ont frappé? j'irai les battre).

,

.

t' au souk avec un autre. Celui-ci lui a di! :

6 On raconte qu'un homme s est ~~s~u)e L'homme se tut et renlra chez lui. Le SOir,
« tu n'es qu'une poule» (tu . es . u~ ae ,e. e bec ueUe! )). Sa femme lui demand.a
en dînant avec sa femme, Il dit. « qu elle ~ . ité au souk il m'a dit que je SUIS
u'i1 dit il lui expliqua : {( un homme m a inSU
.
'
~~eqpoule:je lui réplique" qu'elle (la poule) te becqueite ! ll .

l
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(259/ igrigen ixerPasen, kenniw 9 umalen, smunl aman nwem x iZ n lerga

(264) igurar ur temserqin, irgazen temserqan.

merra·

Les montagnes ne se rencontrent pas, les hommes se rencontrent.

Fils des

«

ikherbachen

l),

vous êtes frères, rassemblez votre eau dans une rigole

ensemble.

On cite ce proverbe en rencontrant quelqu'un après une longue durée de
séparation.

On cite ce proverbe pour encourager des gens issus d'une même tribu à ne
pas se disputer et à rassembler leurs forces.

« L'union fait la force ».

(265) igwer umuss garlnifsawin ines.
Le chat est retourné à ses cendres .

On cite ce proverbe quand quelqu'un retrouve son mode de vie initial.

(260) igrigen yyigga~en g~leffn;n yyirÇen !
Garçons des ibdarsen et galette de blé!

(266) ige~ 9 uma-s n mlU!s1.

L'idée communément admise chez les rifains est que Ibdarsen mangent

Le sommeil est frère de la mort.

beaucoup; donc il leur faut des galettes d'orge et non de blé. On cite ce

Le proverbe signifie que dormir est une manière de mourir.

proverbe en parlant de deux choses incompatibles.

(267) ifxeddi 9 aq[În n yemma-s.

(261) iéùs il}armusen ur ttrun, laxebbazj ur tmuzzug.

l'ainé est l'égal de sa mère.

Il veut que les enfants ne pleurent pas et que la galette reste entiére.

Le proverbe signifie que le fils aîné d'une femme grandit si vite qu'on a

On cite ce proverbe quand il s'agit de quelqu'un qui espère la réalisation de

l'impression qu'il a le même âge qu 'elle.

deux faits contradictoires.

(268) ifigusen [eqqgen iwzan.

(262) iéus, ur yufi, yara tgun.

Les poussins picorent les grains .

Il a cherché, il n'a pas trouvé, il s'est calmé.

On cite ce proverbe pour insinuer à quelqu'un de se taire pour que son

Le proverbe signifie qu'on finit toujours par se calmer.

secret ne soit pas dévoilé.

« Les murs ont des oreilles ».

(263) ageqqi 9

ra~er.

Le vrai argile est celui qu'on tire de son endroit originel.

(269) iga gei] rj"leffnilJ, inna-s: .. mara lenniç nticis, nticis ».

On cite ce proverbe en parlant d'une femme de bonne souche qui sait

Il a préparé des navets et des galettes, il lui a dit « si tu dis (que) nouS Vivons

résister aux problèmes de la vie.

(comme il faut) , (vraiment) nous vivons n,

On cite ce proverbe pour se moquer d'un pauvre qui se croit riche.

.

63

(275) ihrel! ufunas, q{/en axemmas.
(270) ig-ijn uxa iqqim g-sen.

Le bœuf est tombé malade. ils ont cautérisé le quintenier.

!Iles a fails , il s'est assis dedans.

On cite ce proverbe quand quelqu'un entreprend une action déplacée par

On cite ce proverbe il propos de quelqu'un qui a créé un problème qu'il n'a

ignorance ou par sottise.

pas pu résoudre.

(271) igar n yuzzgen, ur t ilefekki gir umzar.

(276) ilJarmusen ur pent/yen Jaddarj.

Le ch amp de blé qui est sec, ne le sauve que la faucille.

Les enfants ne construisent pas une maison.

Le proverbe signifie que la mort vaut mieux que la vie pour quelqu'un qui

Le proverbe signifie qu'il ne faut pas confier aux enfants des travaux dont

est trop vieux.

les conséquences peuvent être serieuses.

(272) ige~ ur Jëiri giJeswij.
L'os ne peut être dans le foie.

(211) ilJ[Ufjef!, ur ig{/"i; igra, ur iwwi.

Le proverbe signifie que deux frères (ou deux personnes partageant un lien

La pâte contient beaucoup d'eau, elle n'est pas bien pétrie; on l'a mise au four, elle

de sang) ne doivent jamais se trahir quelles que soient les circonstances.

n'est pas bien cuite.
On cite ce proverbe quand on se trouve dans une situation embarrassante .

(273) igi{/ Jëmetta ; netta, iqqar: fa{/l"!;.
Le chevreau meurt: lui, il dit: lentisque.

On cite ce proverbe en parlant de quelqu'un qui, même agonisant, pense il

(218) iZ i t m:emmaren, iZ i t ixegan.

quoi manger.

Un seul qui la remplit, un seul qui la vide.

Le proverbe signifie qu'un seul suffit pour nous combler de bonheur ou de

(274) ifja wg(um, ifja si{/i agrum.

malheur.

Il y a du bon pain, il y a du mauvais pain.

On cite ce proverbe en parlant d'une femme qui sait préparer les galettes et
d'une autre qui ne sait pas le faire.
(cf proverbe (238))

(279) iZ iPenni, iZ iheddem.
Un construit, un détruit. (L'un construit, l'autre détruit).

On cite ce proverbe en parlant de deux personnes: l'une entreprend des
actes bienfaisants , l'autre des actes nuisibles .
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(285) iZ iqqar ~~ep, iz iqqar pespes.
(280) iZ iddar, iZ itmengar.

L'un dit va-t-en (il la chatte), l'autre dit viens .

L'un vit, l'autre tremble.

On

Le proverbe signifie qu'il est des gens qui mènent une vie agréable,
d'autres, une vie dure.

cite

ce

proverbe

à

propos

de deux personnes

à

tendances

contradictoires.

(286) iZ iqqar : ya rebb;, iZ iqqar-as : aq-t gr-i ggw qraP.
(281) iZ iggar ja!snilj, iZ it~usf-as may t ga j~ar.

L'un dit: ô mon Dieu! l' autre lui dit: je l'ai dans le panier. (L'un d~mande l' aum ône,

L'un met la galette au four, l'autre prépare l'endroit où elle tombera.

l' autre dit aux gens qui lui donnent quoi manger: je l'ai dans le panier).

On cite ce proverbe en parlant d'une personne qui fait une action et d'une

Le proverbe signifie que l'un essaie d'améliorer la situation et que l'autre

autre qui pense aux conséquences de l'action de son camarade.

gâche ce que le premier fait.

(282) iZ iga~ i wqzin, iz yuza-j.

(287) iZ isewweq, iZ yar-d rexpa(.

L'un a égorgé le chien, l'aulre

ra écorché.

Le proverbe renvoie à deux complices: l'un a commencé l'exécution d'un
crime, l'autre l'a terminé.

L'un est allé au souk. l'autre a eu des nouvelles.

(L'un a assisté à l'événement qui a eu lieu au souk, l'autre le dément en lui
disant que quelqu'un lui rapporte les nouvelles).
On cite ce proverbe quand celui qui a entendu parler de l'événement

(283) iZ igemmes, iZ itrara-yas.

dément celui qui y a assisté.

L'un couvre, l'autre dénude.

Le proverbe signifie que l'un essaie de sauver les apparences et que l'autre
dévoile tout.

(288) iZ issa jamment, iz qsend-as jzizwa.
L'un a mangé du miet, l'autre a été piqué par les abeilles.
On cite ce proverbe quand l'un bénéficie des avantages d'une chose et que

(284) iz ixeddem 5 a(Î ines, iZ ixeddem }()(-S a(Î ines.

l'autre en subit les conséquences.

L'un travaille de son opinion , l'autre , son opinion travaille sur lui (l'un suit sa raison,

l'autre subit les conséquences de ses avis) .

On cite ce proverbe en parlant de deux personnes: l'une agissant avec
discernement, l'autre manquant de discernement.

(289) iz issa ypawen, iz uffen g-s.
L'un a mangé des fèves, l'autre a eu le ventre ballonné.

On cite ce proverbe quand l'un bénéficie des avantages d'une chose et que
l'autre en subit les conséquences .
(cf proverbe précédent ).
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(295) iZ n JfefjuyJ, ma a tawtj i c:esra ygyar ?
(290) iz ile:qeg, iZ ilettefiqassawen.
L' un trait (la vache), l'autre tient les cornes.

Une dizaine d'épis, suffira.t-elle â dix ânes?

On cite ce proverbe quand on offre peu de nourriture à beaucoup de gens.

On cite ce proverbe quand deux personnes font un travail qui devrait être
fait par une seule .

(296) iZ n jeqqusj ig issarSan _taremmant.
Un seul grain pourrit la grenade.

(291) iz ilecyar s Iquran, iZ ur yurfi mizfl ga y?+ag.

Le proverbe signifie qu'un seul élément pourri suffit pour gâter les autres.

L'un joue avec le Coran , l'aulre n'a pas de quoi prier.

On cite ce proverbe quand quelqu'un possède une chose d'une manière
abondante, tandis qu'un autre n'a même pas le nécessaire.

(297) iz n jsasij, ur g-s tiwin jnayn izefjifen.
Un chapeau ne peut contenir deux tétes .
Le proverbe montre que les affaires doivent être dirigées par un seul chef.

(292) iZ itl}aram, iZ ill}egar.
L'un interdit, l'autre permet.
On cite ce proverbe quand une personne contrarie une autre.

(298) iz nhar!! iw!!an, iZ nhar!! i!an.
Un jour, ils sont des gens; un jour, ils sont des chiens.

.

(Parfois, ils se comportent comme des gens; parfois comme des chiens).

(293) iz il?emmar, iZ ittemmar.
L'un sihle, l'autre ne sait pas le faire.

On cite ce proverbe à propos de ceux qui changent subitement de
comportement.

Le proverbe signifie que l'un fait un travail (ou un acte) comme il faut et que
l'autre le gâche.

(299) iZ nhar, itett mudayn ; iz nhar, itgima yumayn.

.

Un jour, il mange deux boisseaux; un jour, il reste deux jours (sans rien manger).

(294) iZ n rjçiSar, texra-j jelfnin.
Un village a été quitté

On cite ce proverbe quand quelqu'un gaspille tout ce qu'il a d'un seul coup.

a cause des galettes.

Quand on prépare des galettes cuites dans une poêle, les gens en mangent
beaucoup et en plus, ils utilisent beaucoup de bois.
Le proverbe signifie qu'il faut préparer du pain cuit dans un four au lieu des
galettes cuites dans une poêle.

(300) iZ, jusa-s ; iZ jeks-as.
A l'un, elle a donné: à l'autre, elle a enlevé .

.

.

On cite ce proverbe quand on compare deux personnes: J'une, le destin lUi
a donné fortune et santé; l'autre n'a rien.
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(301) li ullaw, hfn'ia ag Ilfmesf, hima ag iqqim ur itnenni.
Une seule fève, soit elle sera brûlée soi! elle ne
,

.

sera pas cUlte

On cite ce proverbe quand on possède une seule
~~œ

Chos~ : on

risque de 1

a

(307) iZ uqullic 9"' fus I}sen zi miyya 9"' zenna.
Un moineau en main vaut mieux que cent en "air.

Le proverbe signifie qu'il vaut mieux avoir effectivement peu de chose

(302) iZ ullaw ur itegg jam!iqJ.

qu'espérer avoir beaucoup de choses.

Une (seule) fève ne fait pas un repas.

« Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras».

Le proverbe signifie qu'une seule personne ne peut pas agir toute seule et
que peu de chose ne se transforme jamais en beaucoup.

(308) iZ yusa-s areqquz. iZ yusa-s ane4Jar.

a l'autre, il a donné la souffrance.

(303) iZ ufus ilelfet, iZ ilis$.

A j'un, il a donné un morceau de pain;

Une main tient, une donne.

On cite ce proverbe quand on compare deux personnes: l'une , le destin lui

~n cite ce p~overbe à propos de celui qui dépense tout ce qu'il gagne et qui

a donné fortune et santé; l'autre n'a rien ,

n aff/ve pas a économiser de l'argent.

(cf. proverbe (300)).

(304) iZ ufus ur issij samxa.
Une main n'applaudit pas.

(309) iZ yusa-s (ebbi, iz yusa-s-t-id.

On ci te ce proverbe pour montrer à quelqu'un que « l'union fait la force ».

L'un, Dieu lui a donné ; l'au tre. jlla lui a donnée.

(A l'un , Dieu procure le bonheur ; à l'autre, le malheur).
(305) iZ uElezzut, hima ag irqel}, hima agyazzeg.

On cite ce proverbe quand on compare deux personnes : l'une, le destin lui

Un seul chou, soit il poussera, soit il se sechera.

a donné fortune et santé; l'autre n'a rien.

On cite ce proverbe quand on possède une seule chose: on risque de 1
perdre.
a

(cf proverbe (300)).

(cf. proverbe (301».

(310) iZ yufajasekkif!, ur yufi a(emmuz .. iZ yufa a(emmuz, ur yufi jasekkif!.
(306) iZ uxessall iqqeqlimessi.

L'un a trouvé une gorgée d'eau . il n'a pas trouvé un morceau de pain ; l'autre a

Une seule branche épineuse a allumé le feu .

trouvé un morceau de pain, il n'a pas trouve la gorgée d'eau.

Le proverbe signifie qu'il

On cite ce proverbe pour montrer que chacun souffre d'un manque

f t
ne au pas sOUs-estimer les petits et les faibles.

quelconque.
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(311) iz yyiwz issaqag jasrafJ.
Un (seul) grain a gaté le silo.

(31 T) iffuf!!an, ur çag-sen pu yasemrar.
Les puces, il n'y a pas de blanche parmi elles.

Le proverbe signifie qu'une seule personne malhonnête ou de mauvaise

Le proverbe montre que parmi les mauvais (ou les malfa iteurs) , il n'y a pas

réputation suffit pour souiller la réputation de tout un groupe ou une famille.

de bons (ou de bienfaiteurs).

(312) iZçi ur itegg i?gun.

(318) ik"ja asiwwan!l' zenna, inga muss gi19u{fet.

Le sable ne fait pas une corde.

Il a frappé l'aigle dans le ciel, il a tué le chat dans la chambre. (II visait l'aigle, il a

On cite ce proverbe quand on parle d'un groupe dont les membres n'ont

tué le chat dans la chambre).

pas les mêmes opinions . Ils ne pourront jamais former une seule unité.

On cite ce proverbe à propos d'une personne maladroite.

(313) ikkar aç iPexxar, iffme1

(319) imendi, xmi ga yazzeg, meZr-ij.

Il s'est mis il fumiger, il s'est brûlé.
On cite ce proverbe à propos de quelqu'un qui a agi maladroitement.

L'orge, quand il sera sec, moissonne-le.

Le proverbe sig nifie que la mort vaut mieux que la vie pour quelqu'un qui
est trop vieux.

(314) ikkar-d 3kiç-s uray/}, yuçfgi jmur:/, am jemçini iqennay.

(cf proverbe (271».

Un chasseur survient, il est entré dans la terre comme dans le terrier d'un lapin.

On cite ce proverbe quand on parle d'un lâche.

(320) imescan tmengan x jewwura,
Les mendiants se disputent pour les portes.

(315) ikr-d wurg!l' gyur.
Le cœu r s'est levé dans l'âne. (L'âne a pris conscience de la situation).

On cite ce proverbe quand on parle des pauvres qui, au lieu de s'entraider,
se disputent.

On cite ce proverbe à propos d'une bête qui ne réagit que quand il est trop
tard.

(321) imesci i/}esseç uma-s.
Le pauvre envie son frère . (Le pauvre envie l'autre).

(316) iffari ileçhu( g!l' syedd.
Le mouton apparaH dans la corde. (On reconnaît facilement l'agneau qui sera un

bon mouton).
Le. proverbe signifie que celui qui aura un bel avenir, on le reconnaît dès
son enfance.

On cite ce proverbe quand on parle des pauvres qui, au lieu de s'entraider,
se disputent.

(cf proverbe précédent).
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(322) imesci ur iticis, mri ur itiri'i.
Le pauvre ne peut vivre s'il ne rêve pas.
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(327) immuj. itwam!er.
Il est mort, il a été enterré .

Le proverbe signifie que le rêve calme le sentiment de frustration que les

Le proverbe sigm'f'le que tout est terminé. On le cite pour clore une

pauvres ressentent et que s'ils ne rêvaient pas, ils seraient déjà morts.

discussion .

(cf proverbe (157)).

(328) immuj ugyur gi ~~mayem, ikr-d uqqur ines gi gyari.
(323) imettawen tawin-d yin n nes!ni.
Les larme s appellent d'autres.

L'âne est mort en été, son odeur survient en hiver.

On cite ce proverbe quand on rouvre un sujet déjà clos.

Le proverbe signifie qu'en pleurant, on ne fait qu'accumuler les malheurs.

(329) immuj umuss. flin iga{ffayen {mss,
(324) ime.l.fawen tirin x uzegif umettin,

Le chat est mort. les souris ont fait leur nid.

Les larmes se font su r la téte du mort.

Les subordonnés agissent librement quand leur supérieur est absent.

On cite ce proverbe pour montrer à quelqu'un qu'il faut réagir au moment
convenable.

« Quand le chat n'est pas là , les souris dansent )).

(330) immuJ wussen, nqegcen recyas!,
(325) ime.l.fawen wwussen ag mal,
Les larmes du chacal avec la chèvre.

Le chacal a mangé le petit de la chèvre, mais il est venu pleurer avec elle.

Le chacal est mort, les cris ont cessé.
•
1
Le proverbe signifie que pUisque
a cau se n'existe plus , son effet s'est

estompé.

On cite ce proverbe quand on parle d'un hypocrite.

(331) inet;fr-iJ-ig uzenna, Jerqa-J-ig Jmurt(326) immuj. ikkar-d, recmar ww/{Ii.
/1 est mort, il a revécu, l'âme d'un ch ien .

On cite ce proverbe quand on parle d'une personne qu'on déteste et dont
on n'arrive pas à se débarrasser,

~delra_,la~raœ~

,

On cite ce proverbe à propos d'une personne qui ne sait pas réagir face a
une situation donnée,
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(332) inexdaben,
ikeddaben!
-

(337) in-ay-I-id qper aq am t id inig.

Les prétendants, les menteurs! (Les prétendants sont des menteurs).

Dis-moi avant que je ne te la dise.

Le proverbe montre que l'homme, quand il veut épouser une femme, il

On cite ce proverbe quand quelqu'un effectue un acte malhonnête et en

cache souvent ses defauts. En plus, il promet à la mariée des choses qu'il

accuse un autre.

~

ne tient pas après le mariage.
(338) in;' in;' azegit ine/! q ini.
(333) ineqq !;mas!em, ilgima-yas ar uze/jit illru.
Il tue l'homme, il s'assoit

a côté de sa tète en pleurant.

Dis , dis, ta tête est une pierre .
On cite ce proverbe quand on conseille un têtu qui n'en fait qu'à sa tête.

(II tue l'homme et le pleure).
On cite ce proverbe quand on parle d'un hypocrite.

(339) ini rlJeqq gi papa-/! q yemma-/! trewf:Jeq gar-sen.

(cf proverbe (325))

Dis à tes parents leur vérité et rentre chez eux.

Le proverbe signifie qu'il faut être franc et juste même avec ses parents et
(334) ineqq pnas!em, iggur gijençiec ines.

ses supérieurs.

Il tue l'homme, il assiste à son enterrement.

On cite ce proverbe quand on parle d'un hypocri te.
(cf proverbe précedent)

(340) inim-d janfusj ugyur.
Racontez le conte de l'âne.

On cite ce proverbe quand quelqu'un aime bien que les autres évoquent
(335) ina-s sf:Jayf:Jay qper al i/!s/:

souvent un sujet qui l'intéresse ,

O!s -! ui va-t-e n avant qu 'il ne la prenne.

On cite ce proverbe quand on demande è quelqu'un d'agir avant qu'il ne
soi t trop tard.

(341) inya xjsei.iarj ileq$a$ swadday ines.
"
Il est monté sur l'arbre, il coupe au-dess",us de lui. (II est sur 1arbre. Il coupe la

branche qui est au-dessous de lui).
(336) in-ay mikq tmuneq aq a/! inig min leE:fli{l.

On cite ce proverbe à propos d'un maladroit.

Dis-moi qui tu fréquentes , je te dirai qui lu es.

Le proverbe signifie que les gens ont tendance è juger les autres sur leurs
fréque ntations.
« Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es ».

7 II était une fois un

hom~e

.
qUI

.

d

f mme Les enfants ont décidé de

aV~lt per u sa se a a~sé et rien ne s'est produit.

vendrelleur a- nde'l tPa~usre~:~~~~~ur ;.~~~~~~~el~~ont: de l'âne» pour leur rappeler
e er·
Alors, e p
.
leur projet.
.
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(347) inna-s : meSl}arJewwi!! iPawen ? inna-s : ~el}fa!! min Jessa ts!ugg"'aé.
Il lu i a demandé: combien as-tu récolté de fève s? Il lui a répondu : un boisseau et

(342) inya x uganim, itgir!! yeso
Il monte sur un ro seau, il croit que c'est un cheval.

On cite ce proverbe quand on constate que quelqu'un se trompe.

ce que ma belle-mère a mangé.
La belle-mère etait presente lors du ba ttage des fèves et elle avait mange
quelques fèves. On cite ce proverbe pour montrer que J'homme ne supporte
pas la presence de sa belle-mère chez lui.

(343) inya x ugyur ines, irezzu )(X-s.
I! est sur son âne, il le cherche.

On cite ce proverbe quand quelqu'un cherche quelque chose qu'il a entre.
les mains.

(348) inna-s : min iE:fia ssah!! inefs a muss ? inna-s : g akennas inu.
Il lui a dema ndé: qui est ton témoin ô chat? Il lui a répondu: c'est ma queue.

On cite ce proverbe quand quelqu'un est loue par ses proches.

(344) inna-s : IP!er, ma iresseq ? inna-s : ineqq.
!llui a demandé : l'injustice, est-ce qu'elle colle? Il lui a répondu : elle lue.

Le proverbe signifie qu'il est facile d'accuser quelqu'un d'un acte qu'il n'a
pas fait.

(349) inna-s : mu/s iga wreqquz n Jesnenne jyennurj ? inna-s : mare JEang-

as Jageyyurj.
Il lui a demandé: comment est le morceau de pain que le fo ur

a terre cuit?

Il lui a

345) inna-s : Iqir!/, ma ytep!eg ? inna-s : Je!!har x uxensap ines.

répondu: si tu lui mets beaucoup de bOÎs.

Il lui a demandé: le singe, est-ce qu'il produit du lait? Il lui a répondu: ça se voit

Le proverbe montre que pour avoir de bons resultat s, il faut depenser de

sur son visage.

l'argent et de l'energie.
Le proverbe montre qu'il suffit de regarder quelqu 'un pour connaître ses
capacites professionnelles, intellectuelles ou autres .

(350) inna-s : ssalam uE:!i-kum, inna-s : tep!ug iPawen, inna-s : jjah icawen,
(346) inna-s : mesl}ar seita gi seita? inna-s : Jencas ugrum.
Il lui a demandé : combien six plus six? Il a répondu: douze pains.

Le proverbe montre que chacun comprend et interprète les choses suivant
ses preoccupations.

inna-s : nes !! Ema( oneg.
Il lui a dit : bonjour, il a répondu: je sème des fèves, il lui a dit : que Dieu t'aide. il a
répondu: moi et mon frère Amar.

On cite ce proverbe quand il s'agit de deux personnes qui parlent de deux
sujets complètement differents.
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351) inna-s : t/menyaj ssawarent.
Il lui a dit: !"argent parle.

(355) inna-s umars: mara ufig-j ç nnwa(. al areg ç annar; mara ufig-j ç

Le proverbe signifie qU'avec de l'argent on trouve des solutions à tous les
problèmes.

annar, a J areg ç nnwa(.
L'hiver a dit: si je le trou ve plein de fl eurs , je le rendrai (vide) (comme) une aire a
battre le bl é; si je le trouve un e aire à battre le blé, je le rendrai plein de fleurs.

Le prove rbe signifie que la bonne et la mauvaise récolte dépendent de

(352) inna-s : jagennant ç yemma-s n rmux.

l'hiver.

Il lui a dit : l'obstination est mère de la cervelle (l'obstinatio n est mère de la raison).
On cite ce proverbe à propos d'un têtu.

(356) inna-s umsis: « 99iwç-as ssram i yemma ; ne§, may-s ma neçfren-ay(353) inna-s ugyur: Il-sm-I/ah arel}man aral}im zgi recref n 99!!el}.
L'âne lui a dit: au nom de Dieu clément et miséricordieux de !"orge du matin. (Que
Dieu me préserve de !"orge du matin) .
Le fait de donn",. de l'orge à l'âne le matin montre qu'il devra faire un travail

cf, t9at;Jg x içam inu.
Le chat Illi a dit: passe mon bonjour

a ma

mère. Quel que soit l'endroit par où on

me jette. je me mets sur mes pattes.

On cite ce proverbe à propos d'un homme habile qui sait affronter les
dangers .

pénible, c'est pourquoi il préfère ne pas en manger.

(357) inna-s uqjem : ur tenkireg si, ur tenkireg si, amum-d ra ç~jasirj-nni.
(354) inna-s umars i rexrif: ng-ijn haya rexrif! inna-s rexrif: ç ssek i ln
ineqqen.
L'hiver a dit
les lue.

a l'automne: tue-les 6 automne!

l'automne lui a rép ondu: c'est toi qui

Le proverbe signifie que ce n'est pas l'abondance qui nuit à l'homme (en

Le chameau lui a dit: je ne me lèverai pas, je ne me lèverai pas , ajoutez même ce

moulin.

Puisqu'il ne se lèvera pas , il ne sentira pas la lou rdeur du moulin .
On ci te ce proverbe quand un homme souffre déjà de beaucoup de
problèmes: un problème ou un fardeau de plus n'a pas d'incidence sur lui.

été et en automne l'homme mange beaucoup de fruits), mais plutôt le
manque et la pauvreté.

(358) inna-s u..tmun : nes, ur tug!l"çeg ijan, tug!l"çeg yapçen.
La gerbe a dit: je ne crains pas les chiens, je cra ins les coqs.

Le proverbe signifie qu'il faut se méfier de ceux qui afiectent la bonté.

1
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(359) inna-s UE:ebbu i js!eggwaé: mara a (ralJeg, qa caq /lJar; mara a

(364) inna-s wussen: jen mixf ur uzzireg, ur / /effeg.

/essensef!. qa yralJ rf.1ar.

Le chacal a dit: si je ne cours pas après la brebis, je ne la mangerai pas.

Un ouaabbou a dit â sa belle-mère: si tu veux partir, il est temps; si tu veux rester

Le proverbe signifie que pour subvenir il ses besoins , il faut tra vaille r.
,

il est temps d'al/er te coucher.

'

On cite ce proverbe à propos de quelqu'un qui n'aime pas recevoir des
invi té s.

(365) inna-s wussen : JiPara IJmand, IJmand wara !lra si.
Le chaca l a dit: des crottes chaudes , chau de s valent mieu x que ,rie n.

Le proverbe signifie que quand on n'a rri ve pas à avoir ce qu'on désire, on

(360) inna-s UE:ebbu i jmessi : a sm ig (ebbi ggwnt;fer inu nis q yemma, a sm

se contente de ce qu'on a.

ilJeyyeq i m uqeqmu( n jemgar1 inu.

« Faute de gri ves, on mange des merles

)l.

Un ouâabbou a dit au feu: que Dieu te mette dans ma tombe et dans celle de ma
mère et qu'il t'éloigne de ma femme laide.

(367) inna-s wussen : jilJenduJin, jimendujin, ag(Um gi jendujin.

Le proverbe montre que l'hom me aime la chaleur et déteste le froid,

Le chacal a dit : contes , choses enterrées (et) pain dans tes petits vans.
On cite ce proverbe quand il s'agit d'un état de prospérité.

(361) inna-s wagrar: min qag-i uxa aq as d yaws!.
L'escargot lui a dit: ce que j'ai t'atteindra bientôt.

(368) inna-s wussen : ces(a n jmeqqa zgi siqi rebbi ura yis/en n n::e/)!!

On cite ce proverbe pour dire à quelqu'un qu'il aura bientôt le mal qu 'on a.

Le chacal a dit: dix gouttes de Dieu valent mieux qu'une goutte de ['h omme .

Le proverbe montre qu'on accepte son destin avec résignation et qu 'on

(362) inna-s wussen: Big jnayn n /muc~iyyaj: ssig lYazit
gi ssma"e
- -..
•
• •
.7' m, sSlg
jixsi gi gyari.

proteste contre l'injustice de l'homme.

Le chacal a dit: j'ai commis deux péchés: j' ai mangé une poule en été, j'ai mangé

(369) inna-s : yalf aq a!s yus (ebbi min d asend yusa i jemga{in. inna-s : min

une brebis en hiver.

d asend yusa ? inna-s : min ga gend nhar-a, aq as cawqend juqessa.

Les coqs deviennent maigres en été, les brebis le deviennent en hiver, 1/ est

1/ lui a dit : que Dieu te donne ce qu'il a donné aux femmes . Il lui a demandé:

préférable de ne pas les consommer durant ces deux périodes.

qu'est-ce que Dieu leur a donné? 1/ a répondu: ce qu'el/es font aujourd'hu i, el/es le
referont le lendemain .

(363) inna-s wussen : kuc ! secqeg-s.

On cite ce proverbe en parlant des femmes qui sont « condamnées» à

Le chacal lui a dit: je t'ai trompé .

faire les travaux ménagers tou s les jours.

On cite ce proverbe quand un homme voulait tromper quelqu'un et qu'il fut
trompé par lui .
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(370) inna-s yinsi i cemmi yel;lya : tett, tqegap.
Le hérisson a dit au chacal: mange et essaie.

(376) iqqim sway n respap il/a gi rel;lflap.

On cite ce proverbe quand on conseille il quelqu'un de prendre ses
précautions.

Il reste un peu de commerce dans les amis.

On cite ce proverbe quand un marchand vend chère sa marchandise il ses
amis.

(371) innug UPu.rqi gi !eZia.
Le canon est bloqué dans le moineau.

(377) iqqim uya:pf! ixebbes I;Ita-wami d iqrec jaxeqmiJ.

Le proverbe signifie que la situation est très compliquée.

Le coq s'est mis a fouiller jusqu'a ce qu'il a tiré le couteau, (On ne voulait pas
égorger le coq, mais il s'est mis a. fouiller par terre et a faire de la poussière. On a

(372) innum uqzin Jimegani7, ur itett agas.

décidé de l'égorger pour se débarrasser de lui).

Le chien est habitué aux œufs, il ne mange plus le son.

Le proverbe signifie que celui qui se mêle de ce qui ne le reg arde pas

On cite Ce proverbe quand quelqu'un n'arrive pas a' se d' b
e arrasser d'une
mauvaise habitude.

s'attire des ennuis,

(378) iqqim yuger, ur iwwkj azenna, ur iwwkj jamuri·
(373) iqassawen zegguren ir;faren.

11 est resté suspendu, il n'a pas atleint le ciel, il n'a pas atteint la terre.

Les cornes devancent les pjeds.

On cite ce proverbe quand quelqu'un se trouve dans une situation

Le proverbe signifie que quand un homme vieillit, ce qu'il perd d'abord, c'est
sa force.

embarrassante,

(374) iqqar-as : papa r;f yes, yemma r;f rcawda.

Un scorpion l'a mordu, il est allé tuer les mouches.

Il lui dit: mon père est cheval, ma mère est jument.

On cite ce proverbe quand on ne lutte pas contre la vraie source du mal.

(379) iqs-as ugurçjmiw, iral;l ineqq izan.

On cite ce proverbe quand il s'agit d'un homme orgueilleux,
(380) ira qqimeg pra yamnus, iga-y papa asnus.
(375) iqqar-as : lePIJar ur r;f ay d itiwes! jikecpin.

Je n'avais pas de soucis. mon pere m'a acheté un ânon.

Il lui dît: la mer n'atteindra méme pas mes chevilles.

On cite ce proverbe quand un homme vit tranquillement, et qu'il fait quelque

On cite ce proverbe il propos d'un homme orgueilleux et vaniteux,

chose qui le prive de tranquillité .

\
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(381) ~ral} a d ica(ff. issens.
Il est allé inviter (quelqu'un), il a passé la nuit.
On cite ce proverbe quand

t
on camp e sur quelqu'un qui est toujours

irresponsable.

(386) iserman ur fmenzin gi regl}ar.
Les poissons ne se vendent pas dans la mer (c'est-à-dire avant d'être pêchés),
" faut attendre que les poissons soient pêchés pour les vendre.
On cite ce proverbe quand quelqu'un nous propose quelque chose qui ne

(382) ~ral} ag iwwej, iœq/;J-d itwawweJ,

s'est pas encore réalisée,

Il est allé battre, il est revenu battu.
Le proverbe montre que les choses ne se passent pas toujours comme on
le souhaite.

(387) iskufes, r;aren-as-d ggw I}si.
Il a craché, il les (les crachats) a reçus sur les vêteme nts,
On cite ce proverbe quand on fai t du mal à soi-même ou à l'un de ses

(383) irrfen, waxxa lfesrefl-Jen x ur;iÇufl. g isegl}anen.

proches.

Le blé, même si tu l'étales sur une vieille natte, il est bon.
On cite ce proverbe à propos d'une b Il f
.
e e emme qUI est toujours belle
même quand elle est mal habillée.

(388) isqufus-as x jiqqa{/.
Il lui crache sur les endroits cautérises.

On cite ce proverbe à propos de quelqu'un qui fait du mal à un autre et qui

(384) irs, urfl-s gu yiges.

le console en même temps ,

La langue est sans os.

Le proverbe signifie que tout le monde peut se tromper.

(389) issaggwag s ufigar n immujen.
Il terrifie avec le serpent qui est mort.

(385) iri g izem uxa ss-ay.

On cite ce proverbe quand quelqu'un veut maintenir J'ordre alors qu'il n'a

Sois un lion et mange-mol.

plus J'autorité ni les moyens de le faire,

On cite ce proverbe quand on demande à quelqu'un d'être courageux et de
faire ce qu'il veut.
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(390) issen umuss mikg itegg rf;issB.
(394) isettil}en ur tril}en gw ma(Was.

Le chat sail avec qui faire du bruit.

Le proverbe signifie que pour se faire respecter, il faut être autoritaire.

Le proverbe signifie qu'au lieu de mentir à un créancier, l'homme ferait
mieux de payer ses dettes.

(391) issirifl. ife/!ar;JarPiI}J iguziren, ra yiz a t ifekkar.
Il se lave, il prend son petit déjeuner; la foule des orphelins, personne
elle.

Les mensonges ne remboursent pas les dettes.

n~ pense a

Le proverbe montre que l'homme ne pense qu'à ses propres intérêts et qu'il
néglige les orphelins et les démunis.

(395) isettil}en, ur jn qqiren x yin iddren.

'.

Les mensonges, on ne les raconte pas à propos de ceux qUi sont VIvants.
.

1

On cite ce proverbe quand quelqu'un raconte un mensonge a propos d un
homme qui esttoujours vivant. Celui-ci finira par le démentir.

(392) i~gel} wi t issin mUE:essa g wi t iliin.
Celu i qui ra mangée est bon, a forIJoricelui qui j'a laissée.

On cite ce proverbe pour montrer à celui qui boude qu'on ne le suppliera
pas pour qu'il prenne une chose donnée.

(396) ist ig itekken x wussen.

.

h 1 (On ne trompe le chacal qu'une seule
Une qUI. passe sur 1e caca.
_ fOIS).
Le proverbe signifie que l'intelligent ne refait pas la merne erreur et ne
tombe pas dans le même piége deux fois.

(393) isqarqug, iqqar skun !
Il frappe à la porte. Il dit: {( qui frappe à la porte? ))

on cite ce proverbe à propos de quelqu'un qui se contredit.

(397) issa.agi, yaqa jaqgil}j.
Il a bu le petit-lait, il .a cassé le bol.
On cite ce proverbe quan d quelqu'un se montre ingrat envers son
bienfaiteur.

(398) issa zeg'" tegsi, yaq-ij.
8 On raconte ce proverbe à propos de deux amis: l'un était respecté chez lui
contrairement à j'autre qui ne l'était pas. Pour résoudre ce problème, ils divorcerent

de leurs femmes et chacun d'eux épousa l'ex-femme de l'autre. La même chose se
produit: l'homme que la première femme ne respectait pas ne fut pas respecté par
la seconde. On raconte que même son chat ne lui obéissait pas. Quand il est allé
se plaindre â son ami, celui-ci lui dit: « le chat sait avec qui faire du bruit» ; c'est-adire·que c'était lui qui ne savait pas se faire respecter de sa famille.

Il a mangé de l'assiette, il l'a cassée.

On cite ce proverbe quand quelqu'un se montre ingrat envers son
bienfaiteur.
(cf. proverbe précédent) .
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(399) issaJ, isguyyiw.

(405) itetf ag wussen, itfro ag umeffsa.

Il frappe, il pleure.

Il mange avec le chacal , il pleure avec le berger.

On cite ce proverbe à propos de quelqu'un qui se plaint d'un autre même si

On cite ce proverbe à propos d'un hypocrite qui est en même temps l'allié

c'est lui qui a été injuste envers lui.

du criminel et de la victime.

(400) i/al}l}er wen i/e!!fen, muc:essa g wen itissen.

(406) ilett, isguyyiw.

Celui qui reçoit se fatigue, a fortiori celui qui donne.

Il mange , il crie.

On cite ce proverbe à propos d'une personne qui dépense beaucoup

On cite ce proverbe quand il s'agit d'un gourmand qui mange et qui dit que

d'argent pour aider les autres.

c'est insuffisant.

(401) itada il}armusen .. lamga(j. ur gar-s si.

(407) itettar agi, isnuffurlaqgi/.IJ.

Il rêve des enfants, il n'a pas de femme.

Il mendie le petit-lait, il cache le cruchon.

On cite ce proverbe quand quelqu'un espère l'impossible.

On cite ce proverbe quand il s'agit d'une personne timide.

(402) itegeg a{!ro, itgir g /emrel}.

(408) itmunsiw marJayn, ur ityiwin.

Il suce une pierre , il croit que c'est du sel.

lIdine deux fois, il ne se rassasie pas.

On cite ce proverbe à propos d'une personne qui espère vainement une

On cite ce proverbe à propos d'un gourmand.

bonne action de la part de quelqu'un.
(409) ittar-il umattar, ikks-as-t umegyaz.
(403) itekkes zil/!arga, iliss i wgyur.

Le mendiant l'a mendiée, le chanteur la lui a enlevée.

Il enlève (de la paille) du bat, il donne il l'âne.

Le proverbe signifie que les bons sont la proie des méchants.

On cite ce proverbe quand un homme, voulant faire du bien à quelqu'un, il
lui fait du mal.

(410) iwgan ic:effanen ur xtjin am!san, iwgan i!?e/!I}anen ur xtjin am!san.
Les mauvaises gens n'ont pas raté un endroit, les bonnes gens n'ant pas raté un

(404) iteqg-iJ, isnuffur amzar.

endroit. (Les mauvais sont partout. les bons sont partout).

Il le cautérise, il cache la faucille.

Le proverbe signifie que partout il yale bon et le mauvais.

On cite ce proverbe quand un homme fait du mal à un autre sans que celuici s'en rende compte.

9'

(411) iwqan, waqir aq :?ren gajfigragi ryar.
Que les gens ne voient que le serpent dans son trou.

Ce proverbe est cité par ceux qui croient au mauvais oeil quand un malheur

(417) ~ewran n Imal;ibba gw ceddis i gan.
Les racines de l'amour, (c'est) dans le ventre qu'elles existent.
le proverbe montre que pour gagner l'amour de quelqu'un , on doit lui

arrive.

présenter des plats délicieux.
(412) iwwi ssukar, imerff-<i i yyxfines.
(II a porté le Sucre, jl s'est marié â

lui~même) .

Il assistait aux fiançailles de quelqu'un, il a épousé la fiancée.

(418) ~ areqqim, i;;ar iqqim.
Il a vu la nourriture, il s'est assis.

On ci te ce proverbe à propos d'un traître.

On cite ce proverbe à propos de quelqu'un qui ne pense qu'à quoi manger.

(413) iyya ma aq aff ig wuma-fs, ur § iceddi.

(419) ~ra wmengi twa{'Qaqen gar raggwai.

Quoi que ton frère te fasse, il ne te trahira pas.

Les pierres de la dispute, on les prend de loin.

le proverbe signifie que les liens du sang empêchent l'homme de trahir son
Irère.

le proverbe montre que l'homme doit se préparer au combat à l'avance.

(420) .tpeq i;;efçfawen i jmessi I;uma a texsi.
(414) izi ur itegg Jamment.

Tire les tisons du feu pour qu'il s'éteigne.

La mouche ne produit pa s de miel.

le proverbe signifie que pour que le mal cesse, il faut lutter contre sa

le proverbe signifie qu'il ne faut pas s'attendre à une bonne action de la
part d'un méchant.

source .

(421) zel;/}a, mgi itari, titi yuri i Ji! ines.
(415) izimmar ur iteeyir ga x uemr n yemma-s.
L'agneau ne joue que sur le dos de sa mère.

l e proverbe signifie que le petit ne se fait dorloter que par sa maman.

.

.

remède, il aurait guéri son propre œil) .

,_

On cite ce proverbe quand on demande à quelqu'un quelque chose qu Il ne
possède pas .

(416) izzenz yes, I"!;ga agyur.
Il a vendu le cheval, il a acheté un âne.

On cite ce proverbe quand quelqu'un change une bonne chose par une
mauvaise.

. un

Jouha, s'il écrivait (des amulettes), il les aurait écrites pour son Œ IL (S Il avait

(422) zel;/}a yufa wi s inettren yemma-s, isnuffur igarzam.
Jouha a trouve qui enterre sa mère, il cache les pioches.

.

On cite ce proverbe quand quelqu'un refuse le service qu'on lUi offre.
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(428) kur aseqqir 5 rfiqan ines.
Chaque gifle nous reveill e. (Cha qu e gifle qu'on reçoit est une expé rience).

(423) li-d ur ujji !! agarmur.
Enfante un cœur et non un ventre. (Aie un enfant travailleur et qui a de la dignité et

Le proverbe montre que les coups que l'homme reçoit sont des expériences
qu'il acquiert.

non un gourmand).

Le proverbe signifie qu'on doit habituer son enfant à travailler et à compter

(429) kur I}ed itsewwaq ssuq ines, I}ed ur itsewwiq ssuq i I}ed.

sur soi.

Chacu n fait lui-même ses achats, personne ne 'fail des achats

a un autre .

Le proverbe signifie que chacun s'occupe de ses affai res .

(424) lihe!! n Jesrij gi zembu.
La force de la mariée dans la farine. (Elle se montre forte en moulant de la farine).

On cite ce proverbe à propos d'un faible qui se montre fort en fais ant un

(430) kur I}ed muls ine!!er yemma-s.

travail iacile.

Chacun (sait) comment enterrer sa mère . (Chacun enterre sa mère à sa façon).

Le proverbe veut dire que chacun dirige ses affaires à sa façon.

(425) liu. !!~Ja~mu!!i, zg-s ig itelies! wi!!i.
Faim et froid. c'est â cause de ça qu'e le chien attrape des puces.

(431) kur xemmas yaws! yemma-s.

Le proverbe signifie qu'i l est difficile de supporter la faim et le froid en

Chaque quintenier rejoint sa mère. (Que chaque quintenier rejoigne sa mère) .

même temps.

Le proverbe signifie que chacun doit rentrer chez lui. On le cite pour
marquer la fin d'un évènement.

(426) liu. gsaJ ar uceddis ujji issaJ ar uzejjif.
La faim fa it mal au ventre et non

a la tête.

(432) kur nnhar mat/a sem? mat/a ye!!u ?

Le proverbe signifie que dès que le ventre est rempli, l'homme oublie sa

Chaque jour, comme nt vas-tu? Comment va Yattou ?

faim .

On cite ce proverbe quand on se sent gêné par les visites continuelles de
quelqu'un.

(427) kebbar ssan i Jaruj, a te§sar Jay!!ur1.
Donne de l'importance au poumon, le chaudron se remplira.

(433) kur ]ga! Juger 5 u!!ar ines.

Le proverbe montre que l'encouragement aide les gens à surmonter les

Chaque chèvre est suspendue par sa patte.

difficultés.

Le proverbe montre que chacun sera jugé selon ses actes.
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(440) kur il! i//}edda-<f )(}(-s a{i ines.
(434) kur il! ag isu s wu(u ynes.

Chacun subit les conséquences de ses choix.

Chacun boira avec sa poignée.

Le proverbe signifie que chacun subira les conséquences de ses actes.

(441) kur iZ itenkar ar wen j if! iZZin.
Chacun ressemble à celui qui l'a mis au monde.

(435) kur il! g rE:ip ines.

On cite ce proverbe quand on constate que quelqu'un ressemble à ses

Chacun a son défaut.

parents.

Le proverbe signifie que personne n'est parfait.

(442) kur iZ iteq~a~ ja!1etta n ga mugar.
(436) kur il! gnJafega!JJ ines.

Chacun coupe la branche qu'il traînera.

Chacun et sa culture.

On cite ce proverbe pour dire à quelqu'un qu'il doit terminer le travail qu'il a

Le proverbe veut dire que chacun dirige ses affaires à sa façon.

commencé.

(cf. proverbe (430))

(443) kur il! itiss-as rebbi anest wwur ines,
(437) kur il! igemmar i,f,faitint ines.

Dieu donne à chacun autant que ses espérances.

Chacun chasse pour sa marmite.

Le proverbe signifie que Dieu n'est injuste avec personne. On le cite pour

Le proverbe montre que chacun subvient à ses besoins.

montrer que chacun obtient ce qu'il mérite.

(438) kur il! imezzar min yara.

(444) kur il! iŒiyya1 x arrzeq ines.

Chacun moissonne ce qu'il a semé.

Chacun crie sur sa fortune .

Le proverbe montre que chacun « récolte» les conséquences de ses actes.

On cite ce proverbe pour montrer que chacun pense à ses intérêts.

(439) kur il! iqqar: [UIJ-i, (UI}-i.

(445) kur iZ icizz }(X-S ixf ines.

Chacun dit : mon âme, mon âme.

Chacun s'aime lui-même. (Chacun pense à ses propres intérêts).

Le proverbe souligne l'égoïsme des gens: chacun pour soi.

On cite ce proverbe pour montrer qu'il est naturel que chacun pense à ses
propres intérêts.
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(446) kur iZ mix 1 issa.
Chacun sur quoi il l'a mangée. (Chacun a ses propres préoccupations).

(451) kut!ifzegg irfura pra si.
Un morceau du porc vaut mieux que rien.

Le proverbe signifie qu'il vaut mieux obtenir très peu de chose que partir

Le proverbe signifie que les gens n'ont pas les mêmes désirs ni les mêmes
tendances.

sans rien.
« Mieux vaut tenir que courir ».

(447) kur iZ min d as d yugm ugenza ynes.
Chacun ce que sa louche lui a porté.

(452) kkar a rmehdi ai! iqqim wigi.
Leve-toi 6 Mehdi (pour que) le chien s'assoie.

On cite ce proverbe quand on parle de la chance: il est des gens chanceux
et d'autres malchanceux.

(448) kur si iqelta, 19imand _tmenna,
ToUl s'épuise, les paroles subsislent.

On cite ce proverbe quand on manque de respect à quelqu'un.

(453) kkar a yur inu 1 agimi gsragig usawen.
Lève-toi 0 mon cœur! on s'assoie au dessous de la pente.

Le proverbe signifie qu'on ne se repose pas avant d'avoir surmonté toutes

Le proverbe signifie qu'on peut tout oublier sauf les paroles acerbes.
les difficultés.

(449) kursi itwafettas, anesl izegifen g wurawen, ur twifettiSen.
Tout peut être fouillé, sauf les têtes et les cœurs, ils ne peuvent être fouillés.

Le proverbe montre qu'il est difficile de connaître les sentiments et les
projets des gens.

(450) kUrSi jegg-(J jmussewj, iqqim-as ga j~ag(J,
La chatte a tout fait, il lui reste juste la prière.

On cite ce proverbe quand quelqu'un fait ce qui est superfiu avant de faire
ce qui est nécessaire.

(454) kks-as i wpartfan jageniayj qper ag iZiawen.
Enlève la cuillère au noir avant qu 'il 'ne se rassasie.

Le proverbe montre que pour être obéi , il faut être autoritaire et sévère.

(455) kks-ay ddem !1gareE: jsasij.
Enlève-moi du sang au dessus du chapeau.

On cite ce proverbe à propos de quelqu'un qui veut obtenir de bons
résultats sans sacrifice.
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(456) Ifesy-ay nig a!! as Ifsi!l'.

(46t) /5"Je], saxa!!ah!! Iflalfur, lJemgi!! sfargir, tirijengim-ayt0.

Porte-moi ou je te porte.

Frappez. heureusement que ce sont des figues. si c'était des coings, vous m'auriez

On cite ce proverb e pour inciter quelqu'un à parler pour ne pas s·ennuyer.

tué.
Le proverbe signifie que quand on reconnaît avoir agi sottement, on
accepte les conséquences.

(457) Ifs/; arr wara Ifs;' a!!ar.
Prends et rends vaut mieux que prends et penche·toi. (Prendre et reprendre vaut

(462) la !X?wag, la Imequf, am uy;q:i!! x arut.

mieux que prendre et se reposer).

Ni politesse, ni bienséance, comme le coq sur la terrasse.

Le proverbe signifie que l'activité vaut mieux que l'oisiveté.

On cite ce proverbe quand quelqu'un iait un acte impoli.

(463) lagud ssuq a j nawelj.
(458) Ifsig-t, Je2'gu; ssarseg-t, Je2'gu; mulf as ga fleg aya E:emmi buharu ?

On arrivera sûrement au souk.

Je l'ai prise, elle a bêlé: je l'ai déposée, elle a bêlé; comment ferai-je ô lion?

Le proverbe signifie qu'on attei ndra sûrement son objectif.

On cite ce proverbe quand on est dans une situation embarrassante.

(464) Iba{/Jg ur d itis ag jmessi.
La poudre à ca non ne s'entend pas avec le feu.

(459) Ifsig-j, isguyy; ssareseg-j, isguyy.

On cite ce proverbe en parlant d'un homme et d'une belle femme qui se

Je l'ai pris, il a pleuré; je l'ai déposé, il a pleuré.

trouvent seuls quelque part.

On cite ce proverbe quand aucune des seules solutions possibles n'est
efficace .

(465) Igater ineqq.
L'injustice tue.
On cite ce proverbe quand on accuse quelqu'un d'une action qu 'il n'a pas

(460) /5"j-ij ar ufus, ur ir~em.

faite.

Frappe-le à la maison. il ne (l')ouvrira pas .
On ci te ce proverbe à propos d'un avare.
10 Un paysan décide d'offrir un cadeau au roi. Il avait à choisir entre les fig ues et
les coings. Il fini t par choisir les figues. Il se dirige vers le palais emportant un

9 1/ était une fois un homme qui voyag eait â cheval tout seul: Il rencontra un autre
homm~ sur la route. Il lui dit : porte-m oi ou je te porte. L'homme n'ayant pas

compns ce que cette phrase signifiait. il lui expliqua qu'il lui demandait de lui

raconter quelque chose pour ne pas s'ennuyer durant le voyage.

panier de figues . Le roi interpréta cette action comme étant un manque de res pect

à sa personne. On n'offre pas de figues à un roi mais une chose de va leur. Pour le
punir, il ordonna qu'on le frappe avec ses figues. Celui-ci cite alors les mots cidessus.
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(471) Ifu{Zej fJsen zgi Iqeddig.
(466) lePda g affsum, ma g ussen ?

La distraction vaut mieux que la viande sèche.

Toujours de la viande, est-ce un chacal?

Le proverbe signifie que pour passer des moments agréables, on peut

Le proverbe montre que seul le chacal mange de la viande tous les jours ;

même se passer de la nourriture.

c'est pourquoi il faut varier ses plats.

(467) lebbla ira ylfme§, irafJ iga-s qmes_

(472) IfJa~ur g ddaymeJ, Icig ikka, icga.

Le monstre dormait, il l'a réveillé.

L'important est le durable, la fête est venue, elle est passée .

On cite ce proverbe quand quelqu'un s'attire des ennuis en allant

(L'important est ce qui dure, la fête est éphémère).

imprudemment vers les dangers.

On cite ce proverbe quand un homme donne de l'importance à ce qui est

« Ne réveille pas le chat qui dort».

éphémère.

(468) lefJPap wesœn, ixsan grus.
Les amis sont nombreux, les 05 peu.

(473) IfJa~ur g yur, ijran mig d usin ?

On cite ce proverbe à propos d'une personne qui a beaucoup d'amis et qui

L'important est la lune, les étoiles , quelle importance ont-elles?

appartient à une grande famille, mais qui n'est soutenue par personne dans

Le proverbe signifie que c'est l'avis du personnage principal qui est

les moments difficiles.

important.

(469) lexrawaJ, ma tweljljiren ?
Les lâches, est-ce qu'ils se perden t? (Les lâches, est-ce qu'il est difficile de les

(474) ixir ag un~ar.

reconnaitre ?)

Le bien avec la pluie. (Le bien vient avec la pluie).

Le proverbe signifie qu'il est faci le de distinguer les courageux et les lâches.

Le proverbe souligne l'importance de la pluie.

(470) lexrawaj wesœn mgi garwen.
Les lâches sont nombreux s'ils étaient rassemblés dans un méme endroit.

(475) Ixir ur ilmenljir.

On cite ce proverbe pour dire à un lâche: heureusement que les lâches

Un bienfait ne se jeUe pas. (Un bienfait n'est jamais perdu).

comme toi ne vivent pas dans un même endroit.

Le proverbe montre que tôt ou tard, l'homme sera récompensé pour le bien
qu'il fait.
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(481) Imektag ag ucewwer.
(476) Imakla am ssus, ??ef:JIJej jusus.
Le manger comme des insectes, la santé s'amaigrit. (II mange comme des
insectes, il est mince).

Le destin avec la décision. (Le destin est avec la déCision).

Le proverbe montre qu'il faut réfléchir avant de prendre une décision pour
ne pas blâmer le destin.

On cite ce proverbe à propos de quelqu'un qui mange beaucoup et qui ne
grossit pas.
(482) Imeskin, ur 5 itegg f:1ed Ja?gat:f.
(477) Imakla rrJimessi, ifadden g~JifarJji.
Le manger est du feu , les genoux sont courbés. (II mange beaucoup, mais il ne

Le pauvre, personne ne lui garde sa part.
On cite ce proverbe quand on est injuste envers un pauvre.

travaille pas).
On cite ce proverbe en parlant d'un paresseux.

(478) Imakla ?ext-!!ah, ajaras gesgel/ah.

Il mange beaucoup, il ne grandit pas.
On cite ce proverbe à propos de que lqu'un qui mange beaucoup et qui ne

(483) //af:1 //af:1 ur itZro ddel/af:1.

Les caresses ne produisent pas de pastèque.
On cite ce proverbe quand on gâte trop ses enfants.

grossit pas.
(cf proverbe (476».

(484) !!ah iku-f-Icawn i wuma-s ubuhali, ma yabuhali, aqa-j gi min d as iwsa
rebbi.
(479) Imakla yyiZ nhar ur tegg jagunt.
Le manger d'un jour ne fait pas de graisse.

Le proverbe signifie que l'important est la nourriture qu'on mange tous les
jours et non celle qu'on prend de temps en temps.

Que Dieu aide le frère du fou. quant au fou. il est dans ce que Dieu lui a donné. (II
n'est pas conscient).
On cite ce proverbe quand on parle de quelqu'un qui prend en charge un
fou ou un malade .

(480) Imekroh ur itmetti.

Celui qu'on déteste ne meurt pas .
On cite ce proverbe quand on ne se débarrasse pas de ceux qu'on ne
supporte pas.

(485) !!ah ukgar ur t~J5essi ga _tmezgiga.
Dieu est puissant n'est pris que par la mosquée.

Le proverbe signifie que l'homme ne peut vivre librement que chez lui.
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(486) ma aq a/5 arfeg iPawen a yamgar ? mri ufig iri nettwen.

(491) ma gar-/5 qin si a yacet!ar? inna-s : kUrSi mefs!ulJ·

Veux-tu que je grille des fèves ô beau-père? J'aurais aimé qu'elles soient en train

As-tu quelque chose ô marchand ambulant? Il lui a dit: tout se voit.

de sauter. (J'aurais aimé qu'elles soient déjà grillées).

On cite ce proverbe pour répondre à quelqu'un qui pose des questions '

Le proverbe montre que pour offrir quelque chose il quelqu 'un, il est inutile

inutiles .

de demander sa permission .

(487) ma a tge{!req aflenduz zi !ezza ?

(492) ma immuj wen tazun ?

Feras·tu tomber un bœuf d'un moineau? (Tu ne vas pas réaliser l'irréalisable).

Est-ce que celui qu'on écorche est mort ?

On cite ce proverbe pour faire comprendre à quelqu'un que tout ce qu'il fera

On cite ce proverbe quand on pose une question bête.

restera des actes ordinaires.

(488) ma dwasi q legceq u legcuq ? xemm ssceq u lescuq.

/493) ma fi Jgiyyasj-a ! ma n jnagij-a ! yemma jemre/5, papa ixess-d.

Est·ce que l'important est la taille? Regarde la chance et les chances.

Cluelle boue! Quel blocage l Ma mère s'est mariée, mon père est revenu.

Le proverbe signifie que pour avoir un bon époux, il ne suffit pas d'être belle
,
et élégante, il faudrait avoir de la chance.

On cite ce proverbe quand on se trouve dans une situation compliquée, .

(489) ma dwasi qnjpewrin ? jinni qnjigufawin.

(494) ma n ugi IJ ga Jesse{! zi jmennuray ?

Est-ce que l'importance est d'avoir des belles-mères? Ce sont elles-mëmes les

Quel p~Ùi.lait ·vas.tu boire des bêtes qui ont avorté?

problèmes.
On cite ce proverbe à propos de certaines belles-mères qui ne font que

. . On cite ce proverbe quand on espère une bonne action de la part de

qu~tqu'u-n qui n'a pas les capacités de la faire.

créer des problèmes à leurs gendres.

(490) ma flig-!, qnjatjug[/"aé inu, ma ZZig-!, q'1atjug[/"aé inu.

(495) ma tadiq ? ma tariitiiq ?

Si je l'ai faite, elle est ma belle·mère ; si je l'a i laissée, elle est ma belle·mère. (Quoi

Tu rêves? (ou) tu trembles?

que je lu i fasse, elle sera toujours ma belle-mère).

On cite ce proverbe quand une personne parle d'un événement qui ne s'est

Le proverbe montre que quoi qu'il arri ve, les gens qui sont issus d'une

pas produit ou qui ne se produira pas.

même famille se réconcilient.
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(496) ma tmenza si n geqweJ a t ~geg ? ma ur igi SI" ?
Est-ce que la mutité se vend? Je l'achèterai ou ça n'existe pas?

(501) ma urjef?im figus mani insa a yin iZarrPenjsa ?

On cite ce proverbe quand on regrette d'avoir promis quelque chose à

N'avez-vous pas vu le poussin? Où a-t-il passé la nuit Ô ceux qui ont des petits?

quelqu'un.

Le proverbe signifie que seuls ceux qui ont des enfants comprennent les
inquiétudes des parents pour leurs petits.

(497) ma tecqareq irqen gi ssuq ?
Est-ce que tu reconnais le blé au souk?

(502) ma ypgef! wiqi aq i§s Jisuras ?

Le proverbe signifie qu'au souk, tout se ressemble.

Ce n'est pas de son gré que le chien mange du son,
On cite ce proverbe à propos de quelqu'un qui n'arrive pas à atteindre

(498) ma Jegges! 1Y~zt a ts!u ?

quelque chose qu'il désire.

Est-ce que la poule n'aurait pas aimé voler? (Ce n'est pas de son gré que la poule

(cf proverbe (49B)).

n'a rrive pas â voler).

On cite ce proverbe à propos de quelqu'un qui n'arrive pas à atteindre

(503) ma yggef! yizi aq ig jamment ?

quelque chose qu'il désire.

Est-ce que la mouche n'aurait pas aimé produire du miel?
On cite ce proverbe à propos de quelqu'un qui n'arrive pas à atteindre

(499) ma jenneqs!ec junçfi] a liwaren ?

quelque chose qu'il désire.

Est-ce que les fruits n'existent plus ô voisins?

(cf. proverbe (49B)).

On cite ce proverbe quand on parle de voisins qui ne s'entraident pas.
(504)

ma yfg-d gg ur:!u min ur yan pap ines ?

(500) ma ur itelt iPawn ga wen Jn yarin ?

y a-t-il au verger ce que le propriétaire n'a pas planté?

Est-ce que seul celu i qui a semé de s'fèves a le droit de les manger?

On cite ce proverbe à propos d'un homme modeste qui devient subitement

Le proverbe montre que ne pas semer des fèves n'est pas une condition

orgueilleux,

pour ne pas les avoir chez-soi. Donc, ne pas produire ou cultiver quelque
chose n'est pas une condition pour ne pas l'avoir.

(505) ma ysce!! papa-f! lexrif?
Ton père est-il habitué à manger des fruits?
Le proverbe signifie que lorsqu'on n'est pas habitué à quelque chose, on ne

11 On raconte qu'un homme rencontre son ami au souk. Il lui a reproché le fait

d'avoir fêté le mariage de son fil s sans l'inviter. Il lui a dit qu'il voulait lui offrir une
vache. Son ami lui expliqua que le mariage aura lieu la semaine suivante. L'homme

quitta son ami en prononçant les mots ci-dessus.

l'apprécie pas à sa juste valeur.
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(511) mani ga l(âl}eg a pu recyup ? ag (âl}eg ag ceyypeg.
Où vas-tu ô celui qui a beaucoup de défauts? J'irai critiquer les gens .

(506) ma yssen I}ed nnhar mig ga ymmeJ ?

On cite ce proverbe à propos de quelqu'un qui parle des défauts d'autrui et

Est-ce que quelqu'un sait quand il mourra?

oublie les siens.

Le proverbe implique que personne ne sait quand il mourra.

(507) ma ytegg I}ed is!e~ 9 n.-ewweé ?

(512) mani gantli{awin inels. gin Ji{awin uq(În inelf.

Le sommeil peut-il remplacer la nourriture?

La où

On cite ce proverbe quand quelqu'un passe tout son temps à dormir.

yeux de Ion semblable le voie ni aussi).

il y a les yeux, il y a ceux de Ion semblable. (Ce que tes yeux voienl . les

On cite ce proverbe quand on est vaincu par un concurrent.

(508) mag!l"ag issag!l"ag.
Le peureux fait peur.

On cite ce proverbe quand on se moque d'un lâche qui se prend pour un

(513) mani uzgend, ur ressqend.

courageU/.

La où elles 50 ni sèches. elles ne collenl pas.
Le proverbe signifie qu'il n'est pas facile de croire une calomnie dite à

(509) mani ga J!jemcerj a tetiawne!f, a
tega~e!f,

teg~eg;

mani ga Jgemcerj a

propos d'une personne digne de respect.

a teZiawneg.

Là où tu espéreras manger à ta faim , tu auras faim ; là où tu espéreras avoir faim,

tu mangeras il ta faim.

(514) mani yufa wgyur skinZ!;iir ?

On cite ' ce proverbe pour montrer à quelqu'un que les apparences sont

Ou l'âne a·l·illrouvé le gingembre ?

trompeuses.

On cite ce proverbe quand quelqu'un ne sait pas apprécier la qualité d'une
chose de valeur.

(510) mani ga Jareg Jaxe~~art. ssen qa gin uma-fs.
La où tu trouveras une perte, sache qu'il y a ton frère (sache que c'est à cause de

Ion frère).
Le proverbe signifie que l'homme n'aime pas que son frère soit plus riche
que lui (ou plus célèbre que lui).

(515) mani maJekki!f, repl}arç amegal}.
Partout où tu iras, la mer est salée.

Le proverbe signifie que les gens sont tous pareils et qu'ils réagissent de la
même faço n.
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(521) mani-s ma ikka si, r! aprig ines.
Par où quelque chose passera, c'est sa route. (Là où quelque chose ira, c'est son

(516) mani ma je/t'lir! aqessar, ad yazzer ddem.

endroit naturel).

Là où tu frappes le teigneu x, le sang coulera.

On cite ce proverbe en parlant d'une personne qui néglige ses affaires.

Le proverbe signifie que n'importe quelle dépense imprévue fait souffrir le
pauvre.

(522) manca! i wur inelf zar yygran ! ma nes, s a{!Zeq inu.
Que de mal auras-tu au cœur entre les champs! Quant à moi, j'ai ma fortune .

(517) mani ma yga recr!u, gin ssgiq.

On cite ce proverbe quand on demande à quelqu'un de changer sa

La où il y a l'ennemi, il y a l'ami.

mauvaise conduite.

On cite ce proverbe pour montrer à quelqu'un que partout i1y a lfil bon et le
mauvais.

(523) mara g art, us u!uÇ.
S'il s'agit de l'alfa, frappe bien.

(518) mani-s a?War-a ?zgi jsezzarJ-a.

On cite ce proverbe quand on constate que certaines personnes

D'où (vient) cette racine ? D'e cet arbre.

n'obéissent que si on les traite sévèrement.

On cite ce proverbe quand il y a un lien de parenté entre' les ' personnes

(cf. proverbe (189)).

dont on parle.

(524) mara r! /la, qa r! wa .. mara yneff, cr!a-d a(Zm-as'2.
(519) mani-s fia ykk isegni, a rjetjiar jezra.
Par où l'aiguill e passera , le fi l la suivra.

Quant à non, je l'ai dit; si c'est à toi, viens le détacher.
'

..

Le proverbe signifie qùe les petits auront le même comportement que les

On ci~e ce proverbe quand on ne veut pas prêter quelque chose à

quelqu'un et que celui-ci insiste .

grands.

(525) mara gag-If asennan, kks-ij s uius inefs.
(520) mani-s jaqsurj-a ? zgijep~eë-a.

Si tu as une épine, enlève-la avec ta main.

D'où (vient) cette pelure ? De cet oignon.

On cite ce proverbe pour montrer à quelqu'un qu'il ne faut compter que sur

On cite ce proverbe Quand il y a un lien de :.p,!renté entre Jes personnes

soi.

dont on parle .

(cf. proverbe (518))

12 On raconte qu'un homme est allé demander à son voisin de lui prêter son ane .
Le propriétaire lui a répondu que l'âne n'était pas dans la maison. L'homme était
sur le point de partir quand il a entendu l'âne en train de braire. 1/ signale à son
voisin que l'âne était â l'intérieur. Celui-ci prononça alors les mots ci-dessus.
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(531) mara jepi{/. fl ixf inelf url?ireg; mara jsefje{/. 9 ixf inelf ur tesri{/.
(526) mara mgananen isewwaren, g nnum i pap ufeddan.

Si tu as vu, fais semblant de ne pas voir; si tu as entendu", fais semblant de ne pas

Si les moissonneurs parient (que l'un d'eux terminera la moisson avant l'autre) , ça

entendre.

fait du bien au propriétaire du champ.

Le proverbe souligne l'importance de la discrétion.

Le proverbe signifie qu'il y a une personne qui tire profit de la dispute ou du
pari des autres.

(532) mara jezzufj fl-If jemgarj, fl-8S relJsap gg'" aman .. mara izzufj fl-If
wargaz, t:li-k laman,

(521) mara jetifeg-as, ur s mmafj si jaddarj n papa-s.

Si une femme jure de te faire du mal, sois toujours sur tes gardes: si c'est un

Si tu as répudié ta femme, ne lui montre pas la maison de son père.

homme, ne crains rien.

Le proverbe signifie que quand on a rompu avec quelqu'un, il est inutile de

Le proverbe signifie que les femmes arrivent toujours à leurs fins.

lui montrer ce qu'il doit fa ire par la suite.

« Ce que femme veut, Dieu le veut ».

(528) mara tekkig-as-d zi Ixir, ag as jesseg jaqmiliat.

(533) mara lflig si gilPuiewj, aralJ Ifsi-j-i{/'3,

Si tu te comportes bien avec JUi, il vendra sa chemise pour toi.

Si tu as mis quelque chose dans la fenêtre, va le prendre.

On cite ce proverbe à propos de quelqu'un qui est capable de tout faire

On cite ce proverbe quand un homme veut emprunter de l'argent alors qu'il

pour ceux qui se comportent bien avec lui.

n'a pas remboursé ses dettes.

(529) mara jessig Jya?i! n miden, uefjen inelf,

(534) mara lflig si, x wugm inelf i ga ygha(.

Si tu as mangé la poule d'autrui, nourris la tienne.

Si tu fais quelque chose, sur ton visage il apparaîtra. (Si tu fais quelque chose,

On cite ce proverbe pour inciter quelqu'un à rendre la pareille à celui qui lui

c'est toi qui recevras les compliments).

a rendu service.

On cite ce proverbe pour inciter les gens à rendre service il autrui.

(530) mara jepig lJed inya x ugyur, ina-s : g amimun uyes,
Si tu vois quelqu'un monter sur son âne, dis-lui ; béni est ton cheval.

Le proverbe signifie qu'il faut laisser les gens .se rendre compte de leurs
erreurs.

13 Il était une fois un homme qui prêtait de l'argent

a son voisin.

Quand celui-ci le

lui rendait, il lui demandait de le remettre dans une petite fenêtre. Un jour le voisin
vint emprunter de l'argent sans avoir remboursé une somme émpruntée avant.
L'homme prononça les mots ci-dessus en guise de répon se. C'était une façon de
lui dire: Je ne te préterai aucun sou si tu n'as pas remboursé ce que tu as

emprunté.

114

115

(535) mara Jgiq jagunt, a teqqim x izegifen.
Si tu mets un tamis , il restera sur les tëtes.

On cite ce proverbe pour montrer que beaucoup de gens étaient présents.

(541) mara urJgiq si, ur jezmirçj i si.
Si tu ne fais rien, tu ne pe ux rien. (Si tu ne fais rien, c'est parce que tu ne pe ux rien

faire).
(536) mara jnezmeq zi puharu, ur ttumuF: a rje/lfe{/.

On cite ce proverbe pour montrer è quelqu'un qu'on n'a pas peur de ses

Si tu échappes au lion, n'espère pas l'anraper.

menaces.

Le proverbe signifie que quand une affaire dangereuse est close, il ne fau t

(cf proverbe précédent)

pas la rouvrir.
(542) mara ur jefjiq g ussen, aff as ssen wusnan.
(537) mara J.raZiq amensi mmiden, a teqqimq pra yamensi.

Si tu n'es pas un chacal, les chacals te mangeront.

Si tu attends le diner d'autrui, tu resteras sans diner.

Le proverbe signifie qu'il faut être rusé pour vivre avec les rusés .

Le proverbe signifie qu'il ne faut compter que sur soi.
(543) mara ur jeqPirçj anepZi, min ma inna, ina-s ufji ammen.
(538) m<!.'a ur d ssiryeg jrussl; a d ssiryeg agi:

Si tu n'acceptes pas un invité, tout ce qu'il dira dis-lui : ce n'est pas comme ça.

Si je n'ai pas fait monter le beurre, je ferai monter le petit-lait. (Si je n'ai pas eu de

Le proverbe montre que démentir un invité signifie qu'il n'est pas le

beurre, j'aura is le petit-l ait).

bienvenu.

On cite ce proverbe quand on se lance dans une entreprise dont on ignore
les conséquences et on est sûr d'avoir quelque bénéfice : peu ou prou.

(544) mara ur jeq!Jirçj anepZi, qs!eF: zIl-s awar, sneqs-as gi /!u.
Si tu n'acceptes pas un invitê, ne lui parle pas , diminue la lumière.

(539) mara ur )O(-i d-jusi, a )0(-5 d aseg.

Le proverb e montre que le fait de ne pas parler è un invité et de ne pas lui

Si elle ne m e convient pas , je lui conviendrai.

allumer la lumière la nuit le fera partir.

On cite ce proverbe quand une personne tient è quelque chose qui ne lui
convient pas.

(545) mara ur juzzir jettarj-a, ur tett jqemmunt-a.

Si ce petit pied ne court pas, cette petite bouche ne mangera pas.
(540) mara urJgiq si, ugi q-jargazJ n papa-If wara n zedd-If.

Le proverbe signifie que pour subvenir à ses besoins, il faut travailler.

Si tu ne fa is rien, ce n'est ni le courage de ton père , ni ce lui de ton grand-père.

(cf. proverbe (364))

On ci te ce proverbe pour montrer à quelqu'un qu'on n'a pas peur de ses
menaces .
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(546) mara ur zg-If issi, ur If iliss.
S'il n'a pas mangé de loi. il ne te donnera pas. (S'il ne ra pas pris quelque chose. il

(551) mara yxe~~-i§ ugrum, amu-d recyar.

ne te donnera pas).

S'il te faut du pain, ajoute des enfants.

On cite ce proverbe quand il s'agit d'un profiteur.

On cite ce proverbe quand on se moque de celui qui a peu de nourriture ou
qui est pauvre et qui invite les gens à manger ou à vivre chez lui.
(cf proverbe précédent)

(547) mara yarez uqgus, ag ggeg aqgus.
Si la jarre esl brisée. je ferai une jarre Ue ferai une aulre).

(552) mara ykka-If-d recwin 5 gara, arr jawwurt .. mara ykka-If-d 5 gixer, ffeg

Le proverbe signifie qu'on doit penser à l'avenir et non au passé.

jawwurt·
Si le ve nt provient de l'extérieur, ferme la porte; s'il provient de l'intérieur, sors de
la maison.

(548) mara ygra-s rebbi s jujra, gtia x jaddart jameqranl.
Si tu es obligé de demander l'aumone, va

a la grande maison.

Le proverbe montre que l'homme ne peut pas supporter de vivre avec des
gens avec lesquels il ne s'entend pas.

Le proverbe signifie qu'il va ut mieux demander aux riches plutôt qu'aux
pauvres.

(553) mara yralJ ar leglJar, a j yafiqqur.
S'il

va

a la mer, illa trouve ra sèche.

On cite ce proverbe à propos d'une personne avare.

(549) mara yfaj-iS wawar, ini: seiJeg .. mara yfaj-is umensi ini : ssig.
Si tu as raté une parole, dis: j'ai entendu; si tu as raté le diner, dis: j'ai mange.

(554) may yqwan iquga, ifrej uqenni.

Le proverbe signifie qu'il faut faire en sorte que les apparences soient

La où les bâtons sont nombreux, le lapin s'échappe.

sauves .

Le proverbe montre qu'un travail effectué par une seule personne est
meilleur que celui qui est effectué par plusieurs.

(550) mara yxe~~-is recref, amu-d igyar.

(555) may 1tiin imezgura, a 1tien ineggura.

S'il te faut de l'orge, ajoute des ânes.

Là où les premiers ,'ont la iss ée, les derniers la laisseront.

On cite ce proverbe quand on se moque de celui qui a peu de nourriture ou

On cite ce proverbe pour conseiller à quelqu'un de ne pas donner trop

qui est pauvre et qui invite les gens à manger ou à vivre chez lui.

d'importance à la vie puisque l'homme est mortel.
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(562) may-s ma jekkig, a tareg imeSf:Jag g imehrad.

(556) mayJgig ptawin inefs ? igerp-is uq(in inefs.

épineus~s.

-

Ou as-tu mis tes yeux? Ton semblable t'a vaincu .

Par où tu passeras, tu trouveras des tiges

On cite ce proverbe en s'adressant à quelqu'un qui n'a pas été sur ses

Le proverbe signifie que là où l'homme va, il trouve des gens qui cherchent
à lui nuire.

gardes .

(557) may wescen xe~ren.
(563) may-s ma jekkig, a tefJjeg ar f:Jem;far.

La où ils son t nombreux , ils sont pourris.

Par où tu passeras, tu sortiras à Hendar.

Le proverbe signifie qu'une seule personne travaille mieux que plusieurs.

Le proverbe signifie que plusieurs chemins mènent à Hendar.
" Tous les chemins mènent à Rome ».

(558) may-ma ykka, itegg raq ines.

Là ou il va, il iait sa place . (II se débrouille) .
On cite ce proverbe en parlant d'une personne habile et débrouillarde.
(564) may-s ma ykka-s umuf:Jar, yuf:Jer.
(559) may-s d~jekkig g uma a wen mix ur jezgu yemma ?

Par ou l'homme qui est fatigué la tient, il est fatigué.

Qui dit que tu es mon frère 6 celui sur lequel ma mère n'a pas bêlé ?

On cite ce proverbe à propos d'un démuni qui a beau économiser, il n'arrive

(Tu n'es pas mon frère ô celui qui n'est pas le fils de ma mère).

jamais à subvenir à ses besoins.

Le proverbe signifie que le vrai frére d'un homme est celui qui est né des
mêmes parents que lui.
(565) memmi-m, mara yqqas ag[IJm n miden, ur j ftumuE: s,:

Ton fils, s'il goutte le pain d'autrui, ne l'espère plus.

(560) may-s ikka wzegif, kkin igarT/.

On cite ce proverbe pour inciter les mamans à habituer leurs petits à rester

Par où la tête est passée, les pieds sont passés.

chez eux.

On cite ce proverbe quand on dort profondément.

(561) may-s jezgeg, a

teqqa~.

(566) memmi-s n ssmat, mara isseE:ga arPE:in sna gi jargazj, ag iE:qep ar

Là où elle est mince, elle se déchirera .

.
'

ssmatij.

Op cite ce proverbe quand on lance un défi: le moins fort sera vaincu.

Le fils d'un lâche, sï l passe quarante ans dans le courage, il redevie~dra lâche.

Le proverbe signifie que le fils d'un lâche sera toujours un lâche.

l
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(56T) memmf-s wwargaz, mara isseega arPcin sna gi 55malil. ag ieqep ar

(572) menni tirind, lexsen-aneg; menni Igapend, karmen-aneg.

JargazJ·

Quand elles existent. ils nous aiment; quand elles s·absentent. ils nous détestent.

Le fils d'un courageux, s'il passe quarante ans dans la lâcheté, il redeviendra

(Quand nous avons de l'argent, on nous aime; quand nous n'en avons pas.

courageux.

on nous déteste).

Le proverbe montre que le fils d'un courageux sera toujours courageux.

Le proverbe montre que les gens ne respectent que les riches.

(568) mengen ifurka, kkin gi ]maga.

(573) meseud-Ibenna
ibenni
- -tihuna.
.

Les aigles se sont disputés, ils ont battu les tourterelles.

L' insecte construit des épiceries.

On cite ce proverbe à propos des forts qui, lorsqu'ils se battent, se vengent

On cite ce proverbe pour inciter quelqu'un à travailler.

des faibles.

(574) meseuç..lpenna ixeddem, ipenna.
(569) mengen wumajn, ur gin mixfga mmegwaren.

l'insecte travaille (et) construit.

Les frères se sont disputés, ils n'ont pas fait sur quoi ils se réconcilieront. ( Il s n'ont

On cite ce proverbe pour inciter quelqu'un à travailler.

pas pu se réconcilier).

(cf proverbe précédent).

On cite ce proverbe quand il s'agit d'un conflit inoubliable.

(575) mesl}ar d Ifsig g iqeddigen, ya yaqeddig-a ma Ifsig-j-iç/'"
(570) mengen yemma g papa, ur ufig mikg ga kkeg.

Combien de morceaux (de viande) j'ai pris! Celui-là, je ne l'ai jamais pris.

Mes parents se sont disputés, je n'ai pas su qui suivre.

On cite ce proverbe quand on fait une mauvaise surprise.

On cite ce proverbe quand on n'a rrive pas à prendre une décision ou à
prendre parti.

(576) mesl}arjeqsel} ja(Wra ! I}emgi ga j~e1 jagewra !
Combien la fuite est difficile! Si tu savais comb ien le retour l' est aussi.

(571) menni ga jirig g t1.fTU, ddez; mermi ga Jirig g an, s!ew!ee.

Le proverbe signifie que de même qu'il est difficile pour une femme de

Quand tu seras une pierre frappe; quand tu seras alfa, obéis.

quitter sa maison , y retourner lui est aussi difficile.

Le proverbe montre que l'homme doit s'accommoder avec les deux
situations: diriger et être dirigé.
14 On raconte qu'un aigle a pris un serpent croyant que c'était un morceau de
viande. Lorsqu'il est arrivé chez lui, il découvrit que c'était un serpent. Il prononça
alors les mots ci-dessus.
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(577) mesf:1ar zg"ami ne!raza rmurug a ness iwzan !rjruss;, ness-ijn ur

(581) mixfga Jgef:1kesf. a nzarPe{/.

ghinen, u yufin ga nezZiwn-ijn'5.
On attendait la iête depuis longtemps pour manger les grains de semoule au

Sur quoi tu riras, tu l'éprouveras.

On cite ce proverbe pour montrer il quelqu'un qu'il ne faut pas se moquer

beurre , on les a mangés sans beurre, si seulement on êtait rassasié.

des autres pour ne pas souffrir de ce dont ils souffrent.

On cite ce proverbe après une déception.

(582) mixfma JarzuÇ. a rJare{/.
Ce que tu cherches, tu le trouveras.

(578) me?yeg, çrjuguZerya ; megreg, gnjuZerya.

Le proverbe montre que tout dépend de l'intention de l'homme; s'il cherche

Je suis jeune, c'e st l'orphelinat : je suis grand, c' es t le veuvage .

le bien, il trouvera le bien; s'il cherche le mal, il trouvera le mal.

(Quand j'étais jeune, j'étais orphelin; quand j'ai grandi, je suis devenu
veuf.)

(583) mix s issa wigi a cri?

On cite ce proverbe il propos d'un malchanceux.

Pourquoi le chien t'a-t-i1 mordu ô Ali?
On cite ce proverbe quand un homme se mêle des affaires d'autrui.

(579) miden gerPen xx-;, nes, gerPeg J( waya n jemgart inu.

(584) mimuna jessen ~bbi, ~bbi issen mimuna'6.

Les gens m'ont vaincu. moi, j'ai vaincu ma femme.

Mimouna connait Dieu, Dieu cannait Mimouna

On cite ce proverbe quand quelqu'un se montre fort avec des gens faibles.

On cite ce proverbe pour inciter quelqu'un à faire sa prière même s'il ne

._--

maîtrise pas le Coran . On le cite aussi pour souligner l'ignorance et la
naïveté de quelqu'un.

(580) migjf:1eqqeg lemlif:1 ayaga(!jar ? gi ttaman.
Comment reconnais-lu le bon ô aveugle? Dans le prix.

(Comment reconnais-tu les bonnes choses ô aveugle? A leur prix).
Le proverbe signifie que les bonnes choses sont chères .

15 II était une fois un berger qui demandait il sa belle-mère de lui préparer ~es
grai ns de semoule au beurre. Celle-ci lui promit d~ les lui. prép~rer le ~ ou: ~e la fete
de la naissance du prophète. Le berger attendait avec Impatience 1arnvee de ce
jour. Cependant, la belle-mère lui prépara très peu de grains de semoule sans
beurre. Il cita alors les mots ci-dessus.

16 Il était une fois une femme appelée Mimouna . Elle n'arrÎvait pas à apprendr 1
C?ran, c'est pourquoi elle priait en disant : Mimouna connaît Dieu et Dieu co e ~t
Mlmo una ; ces
' t-a. d'Ire: M'Imouna croit en Dieu et Dieu sait que Mimouna ne nnal t

Peu
pas. apprendre
Elle voulait .aller il la Mecque avec les gens de son V'II
M
" le Coran.
'
1 age.

al~ C~UX-CI .n a~alent pas accepte de l'emmener avec eux. On raconte qu'elle
avait mis son lapiS sur le bord de la mer et qu'elle était partie à bord.
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(585) min d alf jenna yemma-If, jenna-y-j ra g nnes."
Ce que ta mère t'a dit, ma mère aussi me l'a dit.

On cite ce proverbe quand un homme essaie de tromper un autre plus rusé

(589) min fia lIIeg i miden, ag alf j !Zen miden.
Ce que tu feras aux gens. les gens te le feront.
On cite ce proverbe pour montrer à quelqu'un que les gens se comporteront
avec lui de la même façon qu'il se comporte avec eux.

que lui.

(590) min fia jreqceg gi jparga ?
Que vas-tu raccommoder dans le bât?

(586) min d fia yl}arr nnhar, tett-ij fjirj.
Ce que le jour gagne, la nuit le mange.
On cite ce proverbe

a propos de quelqu'un qui dépense tout ce qu'il gagne

Le proverbe signifie que ce qui est usé ne peut pas redevenir neuf.

(cf. proverbe (588))

pour satisfaire d'autres vices.

(591) min fia yg ujaras i !!apa-s g yemma-s, ag as j gen ja{Wa ynes.
Ce que l'homme fe ra il ses parents. ses enfants le lui fe ront.
Le proverbe signifie que les enfants se comportent avec leurs parents

(58T) min fia jartmeÇ. zzenz-ij.
Ce que tu mettras en gage, ·l ends-Ie.

comme se comportent ces derniers avec les leurs.

Le proverbe signifie qu'il ne faut pas mettre ses biens en gage pour ne pas
les perdre.

(592) min fia yneqsen yygyar, g gqil} uzir.
Ce qui diminue des ânes, c'est la pousse des herbes. (Si le nombre des ânes
diminue, cela. laisse les herbes pousser).

On cite ce proverbe quand un homme veut insinuer

(588) min fia jarqmeg 9'" !Jitut ?

a

quelqu'un que

l'absence de celui-ci lui faisait du bien.

Que vas-tu dessiner sur une vieille natte?

Le proverbe signifie que ce qui est usé ne peut pas redevenir neuf.

(593) min fia ywexxar ilfari, a t id yaWi 9 qassawen ines.
Ce que le mouton recule, il fait mal à ses cornes. (Plus le mouton recule , plus il

aura mal il la tëte).
17 Un chaton sort pour la première fois de chez lui. Il rencontra une petite souris
qui sort elle aussi pour la première fo is. Les deux ont passé la journée à jouer. Ils
se · sont quittés à la fin de la journée et promirent de se voir le lendemain.
Cependant, quand ils racontèrent à leurs mamans ce qu'ils avaient fait, celles-ci les
grondèrent. Le chaton, ayant su qu'il avait raté une bonne occasion, décida de
capturer la petite souris le lendemain. Cetle dernière s'était rendue compte du
danger qu'elle avait couru. Elle décida de ne pas le rencontrer. Quand le chaton lui
demanda de sortir, elle cita les mots ci-dessus.

Le proverbe signifie qu'il ne faut pas laisser les travaux s'accumuler.

(594) min iëus gag n Jnayn Ila.ta] a limace]" ?

(599) min 5 ixe~en a yaça([jar ? inna-s : xessend-ay1xu1am.

Que veut le propriétaire des deux boisseaux d'orge ô villageois? (Que veut celui

Qu'est-ce qui te faut ô aveugle? Il a dit: il me faut des bagues.

qui ne demande que deux boisseaux d'orge ?)

On cite ce proverbe il propos d'une personne qui n'a pas le nécessaire et

·On cite ce proverbe quand i"offre que fait quelqu'un n'est pas innocente.

qui réclame le superilu .

(595) min if/mec umuss gg'" çges ?

(600) min slfum ikellfen a tarryem x reszur?

Est-ce que le chat espère mang er le colostrum?

Qu'est-ce qui vous a oblige à grimper aux arbres?

On cite ce proverbe quand quelqu'un espère une chose qu'il n'obtiendra

Le proverbe signifie que l'homme ne doit pas se lancer dans des

jamais.

entreprises qui dépassent ses capacités.

(596) min igguren zegg ussan, ç nnaqs n guI;!Jer.

(601) min lawi, ifarrq-i] x cam.

Ce qui va des jours, c'est la diminution de l'âme. (Les jours qui passent diminue la

Ce qU'elle gagne, elle le divise en un an.

periode durant laquelle on vivra).

On cite ce proverbe quand il s'agit d'une personne qui dépense avec

On ci te ce proverbe quand on regrette le temps qui passe.

mesure.

(597) min itwandun itwattu.

(602) min ugmeg, iffg-ay qqac d~/aduff.

Ce qui est enterré est oublié.

Ce que j'ai file est red evenu de la laine.

Le proverbe montre qu'il ne faut pas penser au passé.

On cite ce proverbe quand on n'a pas abouti aux résultats qu'on visait

« Ce qui est fait est fait ».

malgré tous les efforts qu'on a déployés.

(598) min iwa]an lJemmu ? ç asrf.

(603) min yuçfen ]aceddisj. ifg-il

Qu'est-ce qui convient le mieux à Hemmou ? C'est d'être un jeune marié.

Ce qui est entré au ventre , en est sorti.

On cite ce proverbe quand il y a incompatibilité entre une personne et une

Le proverbe signifie que penser il quoi manger ne doit pas être la seule

situation donnée.

préoccupation de l'homme puisque ce qui entre au ven tre en sort très vite.

18 On raconte que des paysans cherchaient un gardien pour leur ve rg er de figuiers

et de vignes. On leur demandait beaucoup d'argent pour accomplir cette tâche.
sauf un seul qui a accepté d'être le gardien du verger pour deux boisseaux d'orge.
Ayant entendu cette propositio.n. un homme cria: Que veut celui qui ne demande
que deux boisseaux d'orge? Il veut voler les raÎs ins et les figues .

- -

...

-

(604) min ma ywwi-d ugzar iwwi-j.
Ce que le fleuve apporte, il l'emporte.
On cite ce proverbe il propos de quelqu'un qui dépense tout ce qu 'il gagne.

128

129

(610) mn' aMis!! a~e!J/.Ian, tiri/fl-(l rebbi akiç-s,

(605) miyya lfarel}, miyya lqareIJ,
Cent sont heureux, cent sont tristes.

Si l'associé était bon, Dieu l'aurait fait avec lui. (Si c'était agréable d'avoir un

Le proverbe signifie qu'au moment où des gens célèbrent une fête, d'autres

associé, Dieu l'aurait eu).

sont en deuil.

Le proverbe signifie que l'homme n'aime pas partager sa propriété avec
quelqu'un.

(606) miyya lxefte!J, iZ itawi.
Cent demandent une fille en mariage, un seul l'épousera.
On cite ce proverbe pour montrer qu'il est normal qu'une jeune fille rompe
ses fiançailles que ce soit à cause d'elle ou de son prétendant.

(611) mri gar-s assawen, tiri isnuqg aZenna,
S'il avait des cornes, il aurait pe rcé le ciel. (Si l'âne a va it des cornes, il aura it percé

le ciel).
On cite ce proverbe à propos de quelqu'un qui se montre modeste ou

(607) mizg ga yss yiZ, a zg-s ssen lnayn,

obéissant par manque de force ou de pouvoir.

De quoi un mangera, deux mangeront. (La nourriture d'une seule personne pe ut

suffire à deux).

(612) mri iga rxir 99"' sraff, tin sarfsen iwçan am/er.

Le proverbe montre que J'important n'est pas la quantité ni la qualité de la

Si c'était agréable de partager sa propriété avec quelqu'un, on aurait enterré deu x

nourriture qui est offerte, mais le fait de l'offrir.

(608) mizfl ma le/f'li!! aqessar, a d yazzer ddem,
De quoi tu frappes le teigneux, le sang coulera. (Quelque soit l'objet avec lequel tu

hommes dans une mème tombe.

Le proverbe signifie que l'homme n'aime pas partager sa propriété avec
quelqu'un.

(cf proverbe (510)).

irappes le teigneux, le sang coulera).
Le proverbe signifie que n'importe quelle dépense imprévue fait souffrir le

(613) mri ur twaxrifend, iri neqqend.

pauvre.

Si c'était impossible de prendre sa revanche, on serait mort.

Le proverbe signifie que la vengeance est une consolation pour l'offensé.

(cf proverbe (516))

(609) mr-as, mr-as, mara iddarger,

li-il,

Montre-lui, montre-lui, s'il est aveugle, laisse-le.

On cite ce proverbe quand on conseille un têtu,
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(614) mulf ifja wur inelf a yargaz ? amulf t~ePf.Jer! nnhar-nni g!l' xxam'9.

(618) munend-ay-d: ar! neçfreg lIart-a, a tekkar_tfusj-a; ar! neçfreg Jfusj-a, a

Comment est ton cœur ô mon mari? Comme tu étais ce jour-là dans la chambre.

tekkar lIart-a.

(Qu'est-ce que tu ressens ô mon mari? Je ressens ce que j'ai ressenti le premier

Elles arri vent en même temps: j'enterre ce petit pied, cette petite main se lève;

jour de notre mariage).

j'enterre cette petite main, ce petit pied se lève.

Le proverbe montre que l'homme tient beaucoup à la virginité de sa femme.

On cite ce proverbe quand plusieurs malheurs arrivent en même temps,
« Un malheur n'arrive jamais seul ».

(615) mulf jefjir! a yafjeg!l'ar ? mlif.J anest n ga kkend ur t!uqzend.
Comment vas-tu ô gendre? Bien ta nt qu'elles n'avaient pas éclaté.

(619) muss iE:ram jaœnna!Jj.

On cite ce proverbe pour montrer qu'on va bien tànt qu'un malheur ne s'est

Le chat possède une queue.

pas produit.

On cite ce proverbe à propos de quelqu'un qui est fier d'une chose banale.

(616) mulf jefjir! a yazefjif? aqa-y mlif.J kur! ur d ay ihwir uqemmum-a.

(620) mus§ n para i~~ufug wen n dixer.

Comment vas-tu ô téte ? Je vais bien tant que cette bouche ne m'a pas dérang ée.

Le chat de l'extérieur chasse celui de la maison .

On ci te ce proverbe à propos d'un homme qui s'attire des ennuis en parlant

On cite ce proverbe quand les étrangers se font passer pour les véritables

de ce qui ne le regarde pas.

propriétaires de la maison.

" Trop gratter cuit, trop parler nuit ».

(621) muss ur Ilir ga s yir!z n jenzar.

(617) mulf ma nenna, ufji ammen.

Le chat n'obéit qu'avec un coup sur le nez. (Le chat n'obéit il son maître qu'avec

Quoi que nous disions, ce n'est pas co mme ça. (Quoi que nous disions , nous ne

des coups de bâtons).

saurons fai re une bonne description).

On cite ce proverbe à propos d'une personne qui n'obéit qu'à ceux qui sont

On cite ce proverbe quand les paroles (ou les mots) s'avèrent incapables

autoritaires.

de décrire un événement donné.

(622) muss ummi j!lemmar yemma-s, œmmars ar! Ïfl mu§§.
Le chat il qui la maman chasse ne fera jamais un (bon) chat.
On cite ce proverbe pour montrer à quelqu'un qu'il faut habituer son enfant
19 On raconte qu'u n homme avait épousé une jeune fille croyant qu'elle était
. vierge. Cependant, le jour de leur mariage, il découvrit qu'elle ne l'était pas. Les
années se sont écoulées. Un jour, ils fëtaient le fait que leur fils monte pour la
première fois a cheval. La femme posa la question ci-dessus a"son m~ri. ~elui.-ci ,lui

fait comprendre qu'il est toujours triste il cause de leur premlere nUit. C est-a-dlre
qu'il n'oubliera jamais le fait qu'elle n'était pas vierge.

à compter sur soi.

'.l!'
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(623) mE:anag wara jlJesgeg.

(629) negg"eg x ur{Jem ag yan jazeqqa ; ma yaqzin, g wen g raq ines.

Imite et n'envi e pas.

Nous avons peur de ce que le chameau monte à la te rrasse; quant au chien, c'est

On cite ce proverbe pour dissuader quelqu'un d'envier un autre : au lieu de

son endroit (naturel).

l'envier, il vaut mieux l'imiter pour devenir comme lui.

On cite ce proverbe quand on a peur du pire.

(624) mE:ara 8g umelfsa, a s iE:ara.

(630) neg asekkam, :li amalfar.

Dénude le berger, il te dénudera.

Tue le mouchard, laisse le voleur.

Le proverbe signifie qu'il ne f au t pa s agir de la même façon que les

Le proverbe montre que dénoncer est pire que voler.

insensés et les insol ents.

(631) ne[j jazermummuyJ qtJer a teglJa g figaro
(625) mme~ralJen yi/an x ufug imesE:i.

Tue le lézard avant qu'il ne devienne serpent.

Les chiens se sont réconciliés sur le genou du pauvre.

Le proverbe signifie qu'il faut lutter contre le mal avant qu'il ne devienne

Le proverbe signifie que les méchants oublient leur haine et leurs conflits

dangereux.

quand ils complotent contre un pauvre.

(632) nelJya y 9 ittren, nelJya u 9 issin ?
(626) mmulJ ira g mmulJ, rux ag as gedreg usJuf.

Quelle différence entre celui qui a mendié et celui qui a mangé (la chose qui a été

Mouh était Mouh, maintenant, je changerai la manière de I·attraper.

mendiée) ?

On cite ce proverbe quand on décide de ne plus être gentil avec quelqu'un.

On cite ce proverbe quand un homme critique une mauvaise action à
laquelle il a participé.

(627) mmujend litawin, qqimend jartiwin.
Les yeux sont morts, la chassie reste.

(633) nes gilmu(1 wwaman,

On cite ce proverbe quand on regrette les braves gens qui n'existent plus.

Je suis à la terre de l'eau, la soif me tue.

rag ineqq-ay.

On cite ce proverbe quand on constate la coexistence de deux faits

(628) narf/a 5 memm, memm ur zIl-ne[j yarf/i.

paradoxaux.

Nous avons accepté le problème, le problème ne nous a pas acceptés.

« Les apparences sont trompeuses ».

On cite ce proverbe quand on fait des concessions pour s'entendre avec
quelqu'un et que celui-ci sous-estime ces concessions et ces sacrifices.
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(638) nnan-as : mix ttrun ? inna-sen : @eg-d g IbuffiZO.
(634) nes reg{f"reg zi rhemm. netta igeffar-ay.

Ils lui ont demandé: Pourquoi pleurent-ils? Il a répondu: (parce que) je suis faible,

Moi. je m'éloigne du problème; lui, il me poursuit.
,
b a' propos de quelqu'un qui évite de s'engager dans des
On cite ce prover e

On cite ce proverbe à propos d'une personne qui est la cause du désespoir
d'une autre,

disputes, Mais, les gens le provoquent.

(639) nneqqerj n yaqagen tary-d Jaqag, nneqqerj n YiPgen tary-d Mid.
La plante qui est amère restera amère, celle qui est sucrée sera sucrée.

(635) nes rennug {f" qeddulJ. sem tzegaced.

" Le proverbe signifie qu'on ne peut pas changer ses tendances naturelles,

Moi , j'ajoule dans le bol; toi, tu disperses,
,
,
b'
pos de deux personnes: -l'une amasse de 1argent,
On cite ce prover e a pro

(640) nnhar miIl ixreq ig isemma.

l'autre gaspille,

(C'est) le jour où il est né qu'il est nommé,
On cite ce proverbe quand on essaie de trouver un nom à un nouveau-né,

(636) ngin refqi, rebban jimira,

(641) nnhar mifl nexreq i nemmuj.

Ils ont tué le muezzen , ils ont laissé leurs barbes pousser.

(C'est) le jour où nous sommes nés que nous sommes morts.

On cite ce proverbe à propos de ceux qui font semblant d'être pieux,

Le proverbe montre que l'homme est mortel.

(642) nnhar mifl s IJgatieg a yugm inu xxa!psen-s ineIlmaren.
(637) nnan-as i wpaw: minima wuma-t ? inna-sen : wen n kigi g{f" qsur.
Ils ont demandé

,

dans la gousse,

1:

l',
J

,

a la fève:

,

qui est ton frère? Elle a répondu: celui qui est avec mOI

Le jour où j'ai eu besoin de toi ô mon visage, les chats t'ont griffé.

On cite ce proverbe quand on perd quelque chose le jour où on en a le plus
besoin,

(cf proverbe (559)),

'

1
"
"

20 Il était une fois une grande famille qui avait un seul garçon, Quand il est devenu
adulte, ils lui ont acheté un cheval. Cependant, quand il monta il cheval, il tomba,
Toute la tribu était déçue a cause de cela, Des voyageurs remarquèrent que tout le
monde pleurait. Ils leur demandérent pourquoi ils pleuraient. Personne ne répondit
il leur question sauf le jeune homme qui prononça les mots ci-dessuS,
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(649) qqaE: o/a n ssuq teggen ag(Um.
(643) nnhar n rcig }medun igurar, mucessa g iwgan.

Toutes les pierres du souk font du pain.

Le jour de la fêle, les montagnes se réconcilient, a forfiori\es gens.

Le proverbe signifie qu'il suffit de travailler. pour gagner sa vie.

Le proverbe signifie que le jour de la fête, tout le monde doit oublier les

(650) qqaE: min ga yqqim umelfsa, a} yazzer.

malentendus et les conflits.

Tout ce que le berger s'assoira, il le courra.

(644) qagu ikk-d zi tienne}.

Le proverbe signifie qu'il ne faut pas laisser les travaux s'accumuler.

Le bâton provient du paradis.
Le proverbe signifie qu'il faut punir sévèrement celui qui manque il la règle.

(cf proverbe (593)).

(651) qqaE: min war ineqqen itsehha.
Tout ce qui ne tue pas engraisse. (Tout ce qui ne tue pas est bon pour la santé) .

(645) qge} ai nneg, nes ag ggenfig.

Le proverbe signifie que tout est mangeable sauf le poison et ce qui tue.

Cautérisez Ali, moi, je serai guéri.

On cite ce proverbe quan d 1e b on h eu

r de l'un dépend du malheur d'un

(652) qqen aflermam, ag iSsar.

autre.

Ferme l'étang, il se remplira.
On cite ce proverbe quand quelqu'un veut économiser de l'argent alors qu'il

(646) qs!an igawen, qqimen wugmawen.

en dépense beaucoup.

Les fèves se sont épuisées, les visages sont restés.

On cite ce proverbe quand quelqu'un donne

trop d'importance il la

(653) rag igebba(en, igebb(-asen.

nourriture.

Celui qui a invité les tambourinaires , qu'il se débrouille avec eux.

(647) qa/-u-qal ixra regsu(.

Le proverbe montre que chacun doit trouver une solution au problème qu'il

Les calomnies ont rendu des villages vides.

a créé,

Les calomnies poussent les gens il se disputer et il se quitter.

(654) ralJeg nes mucessa gn}isira ynu.
Je suis parti, a fortiori mes chaussures (Je suis agonisant, va is-je penser âm es

(648) qqaren-as : irf qqaE: gn}agunt.

chaussures 7)

Ils disent : le sanglier est plein de graisse.
On cite ce proverbe quand on croit qu'un
réalité, il est pauvre.

homme est riche alors qu'en

On cite ce proverbe quand on rappelle une chose banale il quelqu 'un qui a
tout perdu,
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(655) ral}ya weéma-s n Jegyer.

(661) rellf:1ar qqac {/ amegal}.

La timidité est sœur de la sottise.

Toule la mer est salée.

Le proverbe signifie que la timidi té est un défaut et non une qualité.

(656) raxatj. mgi liSs, lin ur liwi.

Le proverbe signifie que les gens sont tous pareils et qu'ils réagissent de la
même façon.
(cf. proverbe (515)).

La mort, si elle donnait, elte n'aurait pas emporté.
On cite ce proverbe quand on demande à un incapable une chose qu'il ne

(662) repca{/ n lemartr ri lehraff.

peut pas faire.

Certains mariages sont des maladies.

On cite ce proverbe à propos d'

(657) ralla laffar, Jessiffar.

.
.
.
.
un manage qUI ne reusslt pas et qui apporte
le malheur aux deux conjoints au lieu de leur apporter le bonheur.

Madame vole et accuse les autres d'avoir volé.
On cite ce proverbe quand quelqu'un fait un mauvais acte et accuse un

(663) ref{/ayl}, ma ri ssan

autre de l'avoir fait.

Les sc~ndales sont·ils une célébrité?

(658) ralla lugat {/ rmani, Jews!a-d x-as Jagunl usa Jami.

Le pr6verbe signifie que la mauvaise conduite de certains ne doit pas être
~n modèle pour les autres.

?

Madame était fragile, un tamis est tombé sur sa tête, sa situation s'est aggravée.

On cite ce proverbe quand on constate que la situation de quelqu'un
s'aggrave.

(664) ref{/if:1jJehwen, remzeyyejjeqseh.

Faire un scandale est facile, faire une bonne action est difficile.

(659) ralla Jffara, Jessiffra.

(665) ref{/if:1j Juzar amariz.

Madame loue (une maison) et elte (la) loue aux autres.

Un scandale est pire qu'une blessure a la tête.

On cite ce proverbe à propos de quelqu'un qui se comporte comme s'il était
propriétaire de quelque chose qu'il ne possède pas.

(660) raman, wwin-j waman.
La securité , l'eau l'a emportée.

On cite ce proverbe pour montrer à quelqu'un qu'il rie doit avoir confiance
en personne car la sécurité n'existe plus.

Le proverbe signifie qu'il ne faut jamais faire un acte honteux. (II vaut mieux
être grièvement blessé que de causer un scandale).

(666) refnar iliss jfawt i miden, iti:l:la ixfines.
La lampe donne de la lumière aux autres, elle reste dans l'obscurité.

on CIt e ce proverbe a. propos de quelqu'un qui se sacrifie pour les autres.
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(661) rehna pmen regna.
La tranquillité assure le chant. (La tranquillité assure le bien·être).
Le proverbe signifie que rien ne vaut la tranquillité d'esprit.

(672) remzel} ur itiri ag ImeE:qul
La plaisanterie ne peut être avec le sérieux. (La plaisanterie el le sérieux sont.

incompatibles).
Le proverbe signifie qu'il ne faut pas plaisanter quand il s'agit d'une affaire
sérieuse.

(668) relJIJaIJ, teggent-jjenE:asin .. tekksent-j jenE:asin.
Les amis et la famille, l'argent les fait, l'argent les enlève.
Le proverbe signifie que c'est l'argent qui permet de créer de nouvelles
relations et de les rompre.

(673) remE:awnejjneqqa IJuharu.
L'entraide tue le lion.

Le proverbe montre que si les gens s'entraident, ils arriveront à vaincre leur
ennemi même quand il est plus fort qu'eux.

(669) relJzuIJeyyej ukennas giJyennurj.
La claustration du balai dans le four â terre .

On cite ce proverbe à propos d'une femme cloîtrée chez elle, mais souffrant
de beaucoup de problèmes.

(674) reqyum g yig~

sr rum.

Elégance et sommeil dans la paille.
On cite ce proverbe quand quelqu 'un s'occupe du superflu et néglige le
nécessaire.

(670) rexIJar, ini-j waha, agYUIlur x iga(T1 ines.
Une nouvelle, annonce ~ la seulement, elle marchera sur ses pieds.

Le proverbe signifie qu'il suffit de dire un secret à une seule personne pour
que tout le monde le sache.

(675) .reE:mar inu hsen
zi E:mar
.
. inu.
Ma vie vaut mieux que mon Amar.

On cite ce proverbe quand chacun pense à soi-même .

(671) re:iIJuIJ iSeffa(en E:emmars tsa(en.
Les poches des vo leurs ne se rempliss ent jamais .

Le proverbe signifie qu'un voleur n'est jamais satisfait, c'est pourquoi il
n'arrête pas de voler.

(676) reE:qer gaIJa-s n swiswit
La raison est père de doucement.

Le proverbe signifie qu 'il faut réfléchir aux conséquences d'un acte avant de
l'entreprendre.
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(577) rga~ itr~ s min d YU(l1.

(583) ncis ag Yi/an wara ZZE:efn tarwa .,
_ .
y~,an,

Le figuier se casse â cause de ce qu'il produit. (Les gens cassent les branches du

La

figuier en cueillant les figues).

vj~ avec les chiens vaut mieux que l'humiliation des petits chiens.

Le proverbe signifie que les parents se sacrifient pour leurs enfants.

On cite ce proverbe pour montrer qu'on peut accepter d'être humilie' p 1
'.
.
aru
gran ds , maiS Jamais par les petits.

(578) rhemm gi iZ n lmud, ricis mkurlamurf.

(584) rmiZar!! aceffan.

Les problèmes dans une terre. la vie (dans) toutes les terres.

Le délai est mauvais (II n' t
.
es pas recommandé de fixer des délais).

Le proverbe signifie que quand on a des problèmes quelque part, il vaut
mieux quitter cet endroit et commencer une nouvelle vie ailleurs.

(585) rmizan ur itse!!l}i.
La balance n'a pas honte.

(579) rfJailel usure!! cemmars ur leqqin lawwuf1.
La chose empruntée n'a jamais fermé la porte.

On cite ce proverbe pour montrer à quelqu'un qu'il ne faut pas avoir honte
quand on agit conformément à la justice.

On cite ce proverbe pour montrer à quelqu'un qu'au lieu d'emprunter
quelque chose dont il a besoin, il vaut mieux l'acheter.

(586) rmu!s! !! ssenduq n reZwa{j.
La mort est le coffre des gens.

(580) rfJenni x pssin.
Henné sur des poux. (II met du henné, sa téte est pleine de poux).

Le proverbe montre que la mort est comme un coffre qui cache les défauts
de ceux qUI tombent malades et surtout des infirmes.

Le proverbe signifie que l'élégance est incompatible avec la saleté.

(587) rmu!s!lneqq assawen.
(581) rfJezzarj n gna!!em !!~li!awin ines.

La mort tue les cornes.

,, .

La ra ison de l'homme , c'est ses yeux.

~

Le proverbe montre que c'est à partir de ce qu'on voit qu'on peut distinguer

Le proverbe signifie que lorsqu'on est agonisant,
on perd sa force et son
autorité.

.

L
1
1

1
i

le bon et le mauvais (qualité et quantité).

(588) rmu!s! ur tex!!i[:
(582) rxir n regda ur ineffec, n iZ nnhar, I}ed ur zg-s iqennec. .

La mort ne choisit pas.

Le bien de toujours ne sert à rien : d'un jour, personne n'en est satisfait.

Le proverbe montre que la mort n'épargne personne.

On cite ce proverbe pour souligner l'ingratitude de quelqu'un.

j
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(695) ff:ig ikka, icgu, dwasi fi aneggu.
(689) rqarji n l}id yama rqarji wzir.

La fête est passée, elle est venue. l'important. c'est l'été.

Le juge de la nuit a vaincu le juge du jour.
.
On cite ce proverbe quand une femme alleint ses objectifs en en parlant a

(La fête est éphémère, l"important est la récolte).

son mari la nuit.

éphémère.

On cite ce proverbe quand un homme donne de l'importance à ce qui est

(cf. proverbe (472)) .
(690) rqayg, war Jzemmarg ag as jinig : Zmec irjam nnes.
Le caïd. tu ne peux pas lui dire: range tes pieds.

.

Le proverbe signifie qu'on ne peut reprocher à son supérieur sa condUite

(696) ff:iralf itiri x uzarjir.

irrespectueuse.

La dispute se fait sur la natte.
On cite ce proverbe pour se moquer de celui qui ne défend pas son
honneur.

(691) rqebb igwer ar igam·
Le capuchon est descendu aux pieds.

On cite ce proverbe quand on constate que les choses vont à l'envers.
(691) ff:izz uyes g~Jiguni.
(692) rom g aralJeJ wara ymendi g refrjilJl·

La dignité du cheval est rattachement. (Le che val esl chéri tant qu'il est attaché).

Paille et repos et non orge et peine.
.
Le proverbe signifie que pauvreté et tranquillité valent mieux que richesse

On cite ce proverbe pour conseiller à une femme de rester chez elle.

et inquiétude.
(698) rebba Jarwa ynem x uceddis ameqan : mara yusi-d zzman, akig-sen
(693) rom inem, imendl inem, !fer xx-i gir xegu ynem.
La paille

8St à

jiâsed; mara yusi-d arrxa, akig-sen JartJlJeg.

toi, l'orge est à toi, retiens juste t~n monstre.

(Eduque tes enfants sur le petit ventre: si la famine vient, tu vivras avec eux; si la

On cite ce proverbe quand on est obligé de renoncer à tout.

prospérité vient, tu gagneras avec eux).

Eduque tes enfants de sorte qu'ils ne soient pas égoïstes: s'ils sont
.
(694) ff:id ame:qan izeggur wen ameqran.
La petite ~ête a lieu avant la grande. (La fête de la rupture de jeüne a heu avant la

pauvres, ils prendront soin de toi; s'ils sont riches, tu seras riche toi aussi.

fête de l'égorgement du mouton).

que soient les circonstances.

Le proverbe conseille d'habituer ses enfants à ne pas être égoïstes quelles

On cite ce proverbe quand un jeune meurt avant un vieux.

1
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(704) s uxa(iq a le?r/arr! ceS,ra n iWr/an x ugyur, a tenyer/ sek.
(699) rabbi ileqqen iZ n jewwurJ, irezzem jen nner/ni.

Par un mensonge, tu feras descendre dix hommes du cheval et lu monteras toi.

Dieu ferme une porte , il ouvre une autre.

On cite ce proverbe il propos de ceux qui recourent aux mensonges pour

Le proverbe signifie qu'il faut être optimiste, car après un malheur vient la

arriver il leurs fins.

joie et le bonheur.
« Après la pluie , le beau temps ».

(700) rebbi ur ixriq yes ar-ami d ixreq agyur a xx-s ixr/em.
Dieu n'a créé le chev al qu'après avoi r créé ['âne pour le servir.

On cite ce proverbe quand on parle d'une personne stupide · qui est au

(705) s usewwaf inu, war l}r/iZZeg pu ymuzar.

J'ai mes cheveux, je n'ai pas besoin de fils noirs . (Je n'ai pas besoin d'ajouter des
fils noirs).
Le proverbe montre que quand on a le nécessaire , le superflu devient
inutile.

service d'un intelligent.
(706) s uzir, munana, munana; s [jirJ, -batata
.. , -batata.
..
(701) rebbi ur liin I}ed 9'" fus n I}ed.

Le jour, Dieu, Dieu; la nuit, des pommes de terre, des pommes de terre.

Que Dieu ne lais se personne dans la main d'un autre.

(Le jour, il prie Dieu; la nuit, il vole des pommes de terre).

On ci te ce proverbe quand quelqu'un maltraite un orphelin ou un autre qui

On cite ce proverbe quand il s'agit d'un faux dévot.

dépend de lui.
(707) sel!su x af!Wa, remral! x arrr!a.
(702) reqqec iz nhar, a larser/ shar.

Le cous cous sur la sauce, le mariage sur l'acceptation.

Raccommode un jour, tu t'habilleras un mois.

Ce qui fait le couscous est la sauce , ce qui fait le mariage est l'amour.

Le proverbe montre que le raccommodage permet l'utilisation des habits

On cite ce proverbe pour montrer qu'un mariage qui n'est pas basé sur le

usés .

consentement des deux conjoints est voué il l'échec.

(703) s Ji!awin inu, s uqemmum inu, ur tweç/ç/ireg.

(708) sewqen, cr/an; tepc-iJen ar/ al! usen ar/an, qa kkin x bu-mecdan.

J'ai mes yeux, j'ai ma bouche, je ne me perdrai pas.

Le proverbe signifie que puisqu'un homme n'est ni aveugle, ni muet, il ne
peut faire fauss e route .

Ils ont fait leurs achats, ils sont partis; poursuis·les pour

qU~IS

te

d~nnent

les

intestins , ils sont passés par Boumaâdane.
On cite ce proverbe quand on refuse de rapporter un dialogue ou de redire

il quelqu'un un propos qu'il n'écoutait pas.

l
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(715) ssrefi wmus§ ag iœures.
(709) sfes!J-ijn ayanepgu uxa yn-as qa 9 mars i ln ingin.

Caresse le chat, il fera le dos rond.

Gâte.les ô été et dis que c'est l'hiver qui les a tués .

Le proverbe signifie que quand on donne de l'importance à quelqu'un, il

Le proverbe signifie que ce n'est pas l'abondance qui nuit à l'homme (en
ange beaucoup de fruits) , mais plutôt le
été et en automne l'homme m

devient vaniteux.

manque et la pauvreté.
(cf. proverbe (354).)

(716) ssawar mani ur !Jgiren yirgazen.
Parle là où les hommes ne sont pas présents.

(710) sigi 9 pu-yZarjar. zigenla 9 an i war yufi waha.

On cite ce proverbe en parlant d'un làche qui se prend pour un courageux.

Sidi sait faire des nattes, c'est l'alfa qu'il n'a pas trou vé.
On cite ce proverbe quand on découvre le talent de quelqu'un.

(717) sseliarj n ya(!Zen, ur zg-s itelt !Jed.
(711) sigi $$wap ur igi 9 ismeg n !J ed.

L'arbre qui est cassé, personne ne mange ses fruits.

La polilesse n'est l'esclave de personne.
Le proverbe signifie qu'il ne faut pas

On cite ce propos en parlant d'un incapable (un infirme) qui ne peut rendre
abuser de la politesse ou de la

service aux autres.

gentillesse de quelqu'un.

(712) skef ag wuma-fs·

(718) ssend, ssend, !J!a a lekseg1russi.

Bois avec ton frère.

Baratte le lait, baratte le lait jusqu'a ce que tu aies du beurre.

On cite ce proverbe pour insinuer à quelqu'un d'arrêter de rêver.

Le proverbe signifie que pour arriver à ses fins, il faut être obstiné et
tenace.

(713) snekr-il a less rum.
Mets-la debout pour qu'elle mange de la paille.
On cite ce proverbe quand quelqu'un prétend

avoir la solution d'un

problème compliqué.

(719) sseqsa wen iZarPen, ur Iseqsa atjpiP.
Demande (l'avis) de celui qui a de l'expérience, ne demande pas (l'avis) d'un
médecin.

(714) snuffren azegif. liin iga(T7.

Le proverbe signifie que l'expérimenté a plus de connaissance que le

Ils ont caché la téle, ils ont laissé les pieds.
.
b quand quelqu'un ne fait pas ce qu'il fallait faire.
On cite ce prover e
.

médecin.
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(720) 55[lem i rigra, 55[lem i yyarrxa .

,.
1
1

Eleve pour la riches se, élève pour la pauvreté.

(725) ssiwer x uqzin, s5ewZeg jameqat

Le proverbe conseille d'habituer ses enfants à ne pas être égoïstes quelles

Evoque le chien, prépare un bâton.

que soient les circonstances.

On cite ce proverbe quand quelqu'un arrive au moment où l'on parle de lui.

(cf proverbe (69S)).

cc Quand on parle du loup, on en voit la queue

(721) 55iqt-ay, ag 5siwreg nnij.

(726) 55U i jarwa mmiden may d ga ~aren yin inem.

Laisse-moi entrer, je parlerai moi-même.

Prépare un endroit où les enfants d'autrui dormiront, le sort y amènera les tiens.

On cite ce proverbe quand on demande l'accès à quelque chose; la suite

lI.

On cite ce proverbe pour conseiller à une femme de ne pas maltraiter les

1

on s'en occupe sans l'aide de personne .

enfants d'une autre pour que les siens ne soient pas maltraités à leur tour.

î

L

(722) s5iqt-ij zi _tmeqqij, a kiff-If isrelf japeqqij.

(727) 5suq n jemga(in ur ill:emmir.

Fais-le entrer de la goulle, il partagera avec toi l'assielle.

Le souk des femmes n'a jamais eu lieu . (Le souk des femmes ne se remplit pas).

1
1
1'.
1

'Fais-le entrer de la pluie, il partagera avec toi le manger).
\
,
t
On cite ce proverbe quand un homme est le bienfaiteur de quelqu un e que

Le proverbe signifie que les affaires que les femmes dirigent ne réussissenl
pas.

r
i

1:
1
1
1, .

!t

1

celui-ci est devenu son concurrent.

(728) 5sceÇ aqa-j 9 m"'ez.
La chance est dans le talon du pied.

(723) 55ifjeg ./9uzi, a tezzawneg jaz8d·
Approfondis le creux, tu te rassasieras des figues. (Creuse plus profond, l'arbre que

Le proverbe signifie que dès le premier jour de son mariage, une femme

tu planteras produira beaucoup de figues).

mènera son mari à la prospérité ou à la faillite. On le cite surtout qua~d un

.

Le proverbe signifie que quand on approfondit les choses, on obtient de
bons résultats.

malheur arrive au mari ou à sa famille pendant les premiers jours du
mariage.

(724) ssiwer x unepz/; ssewZeg amensi.

(729) ~par, ~par, ag inntJ.?par.

Evoque l'invité. prépare le dîner.

.

.

Le proverbe signifie que dès qu'on parle d'un invité, on l'entend trapper a la
porte.

Patiente, paliente, il souffrira. (Supporter fait souffrir).
On cite ce proverbe quand on n'a rrive plus à supporter.
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(730) :jexxar agyur, aq i:jexxar ime:qugn ines.

(735) sebbeIJ reIJ/Jeq ar /Ju/Jeqninna.

Ordonne à l'âne de te faire une commission, il en chargera ses oreilles.

Compare le basilic il une plante amère.

On cite ce proverbe quand on charge un paresseux de quelque chose et

Le proverbe signifie qu'il ne faut pas comparer l'incomparable: bon et

qu'il en charge un autre.

mauvais.

(731) :j:j!Jar izebbar.

(736) sek, jelt'jiq-ay nes .- nes, aq as It'jeg s ssek, s jarwa ynel!-

La patience fait souffrir.

Toi, tu m'as frappé; moi, je te frapperai toi et tes enfants.

On cite ce proverbe quand on n'arrive plus à supporter.

On cite ce proverbe quand on se venge de quelqu'un.

(cf proverbe (729)).
(737) sem a(lJ gir afar.-jaxsayj. aq am f id awig nnij.
(732) :j:jeqIJa/fend refqayeso

Toi, produis juste des feuilles; les courges, je te les apporterai moi-même.

Les problèmes font souffrir.

On cite ce proverbe quand on fait un travail à la place de quelqu 'un.

On cite ce proverbe quand quelqu'un rit et plaisante avec un autre même
s'il a beaucoup de problèmes.

(738) sIJar i {j as innan re!J!Jar {j"jam{ja.
Combien de gens disa ient que la mer êtait une mare.

(733) :j:jufg-ijn arsin, ur ssinen mixf nsin.

On cite ce proverbe quand on ne juge pas quelque chose à sa juste valeu r.

Sors-les bien vetus. ils (les gens) ne savent pas de quoi ils (les enfants) ont dîné.
On cite ce proverbe pour montrer à quelqu'un qu'il doit veiller à ce que ses

(739) s/far, s/far aq i{jwer d askar.

enfants portent de jolis vêtements, car il faut toujours sauver les

Loue, loue, il deviendra un sac.

apparences.

Le proverbe signifie que quand on donne de l'importance à quelqu 'un, il
devient vaniteux.

(734) :j:jwa!J ura !J" mengi.

(cf. proverbe (715)) .

La politesse même dans ta dispute.
Le proverbe signifie que l'homme doit être poli même quand il se dispute

(740) swif i cmar, sw/~; recmar.

avec quelqu 'un.

Un peu pour Amar, un peu pour moi.
On cite ce proverbe quand quelqu'un se sacrifie pour les

autr~s.
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(746) 5sger x wen j i!Jljan ugi x wen J ikemmren.
, / - -'d g'f!" xxam inek
,
-'

(741) 55 a yane!Jzi, ssen mm _ezz!_

Le travail sur celui qui l'a commencé et non sur celui qui l'a terminé .

• ' 'te' sache ce que tu as laissé chez tOI.
Mange 0 InVI ,
.'
".
" t
uelqu'un il rendre la paretlle a celUi qUI lUI
On cite ce proverbe pour inCl er q

Le mérite d'avoir fait un travail revient à celui qui l'a commencé et non il
celui qui l'a terminé.

a rendu service,
(cf. proverbe (529)) ,

(747) 55ger iggur x _/mua ~~e~afizgarj, netta ur !los !Ju !fay/a.

1

Le travail se rait par terre. Le peuplier est long mais il est sans utilité.

1

(742) 55, ur /seqsa ; ?-?ag, sseqsa.

On cite ce proverbe quand on critique les gens de petite taillé.

\

Mange ne demande pas ; prie. demande,
.
"
'
rh
me doit manger ce qu'on lui offre sans poser
Le proverbe signifie que om
,
'
'
d l ' ï de la prière, Il dOit poser des questions
,
des questions. MaiS quan 1 s agi

(748) 55ger n fjirj a jas!eMayj uzir!
Le tra vail de la nuit!

pour faire convenablement sa prière.

Le proverbe montre que les travaux ménagers se font le jour et non la nuit.

1

Ô le

rire du jour!

\i
(749) 55ifan iddar agembub nnes.

(743) ssem/ej ur jewixrif.

\

La duperie, on n'arrive jamais à la rendre .

.

.

.
b
nd on n'arrive pas il se venger de celuI qUI nous a
On Cite ce prover e qua

Satan couvre son visage.

On cite ce proverbe il propos d'un méchant qui affecte la bonté.

trompé .
(750) ssitan inehha x rmunkar.

\

La réputation , c'est d'avoir un cheval.
Le

1

Salan prêche contre le mal.

(744) 55enceJ Ij aserljun.
proverbe signifie

que pour

être

célèbre,

les apparences sont

On cite ce proverbe quand un malhonnête (un immoral ... ) essaie de faire la
morale il quelqu'un.

insuffisantes.
(751) 55ma/, ~ru g"'fus, netta ur iS5ij.
Le lâche, la pierre

(745) ssencej Juiar 55e!JceJ.
La répu tation vaut mieu x que la satiété .

1

~

•

Le proverbe signifie qu'être célèbre vaut mieux qu etre riche .

a la main et lui, il ne frappe pas.

Le proverbe signifie qu'un lâche ne deviendra jamais courageux.
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(758) tekkend-ay-d zi may-s ur gind.
(752) tagfen-d g ireqqagen, teffgen-d g il}arSawen.
Ils entrent doux, ils sortent rudes.
On cite ce proverbe à propos d'un prétendant qui se montre doux avant le

Elles me viennent d'où elles n'existent pas.
On cite ce proverbe quand on se sent comblé de malheurs ou de
problèmes.

mariage et qui devient sévère après le mariage.

(753) tpeddaren wussan x iZer!!an mucessa g imesean.

(759) tesng i reewin, tgir!! qa g a~ar.

Les rois perdent leur pouvoir et leur fortune, a for/iodles pauvres.

Tu entends le vent (souffler), tu crois qu'il pleut.

Le proverbe signifie que l'homme, qu'il soit pauvre ou riche, n'est prémuni

On cite ce proverbe pour montrer à quelqu'un qu'il se trompe.

contre rien .

(754) tegg ime.t!awen n jem?a n issin ja[Wa ynes.

(760) lesrig §way, Jrennug sway.

Elle fait les larmes de l'ogresse qui a mangé ses petits.

Tu entends un peu , tu ajoutes un peu.

On cite ce proverbe à propos d'une femme hypocrite.

On cite ce proverbe quand un homme abuse de l'indulgence des autres

(755) teggen ifassen ag aren, ur tirin.
Ils mettent les mains pour vomir, ils ne vomissent pas.

(761) lett agas, tlJiyyag aren.

On cite ce proverbe quand quelqu'un regrette d'avoir fait quelque chose .

Elle mange du son, elle cache.la larine.

(756) tekk-d js!el}l}ayJ zj jaddarj n ixran.

On cite . ce proverbe à propos d'une personne qUI'
ne pense qu'à
économiser de l' argent.

Le rire provient de la maison qui est inhabilée.

Le proverbe signifie que se moquer d'autrui est le propre de ceux qui sont
pleins de défauts.

..

(762) lettarJsugel -bra rtJakur.
- ."

Elle mendie le panier sans figues.

(757) tekn-as gir may-s jeqwa.

On ci te ce proverbe quand il s'agit d'une personne timide .qui n'arrive pas à

Ils vo nt à l'endroit où elle est épaisse.

exprrmer ses désirs.

On cite ce proverbe quand quelqu'un preifère fréquenter les riches.
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(766) tifgi emar inu wara gi reemar inu.
(763) tgenfan imarizen, tgiman wawaren2'.
Les blessures guérissent, les paroles acerbes restent. (Une plaie peut guérir, mais
un e parole ace rbe, on ne peut pas l'ou blier) .

On cite ce proverbe pour montrer à quelqu'un qu'on n'oubliera jamais tout

Mieux dans mon Amar que dans mon âme (II
t·
.
.
.
vau mieux que le perde mon fils que
ma vie).
On Cit~ ~e proverbe pour montrer que les intérëts personnels passent avant
les Interets communs.

le mal qu'il a dit de nous.

(764) tgireg qa ç iwçan i ç ay itweqqaren, zigent ç nnes ig itweqqaren bd

(761) tifjuMuj izmawen wara amanneç yyi!an.

inu.

Mieux vaut être dévoré par les lions que par Jes chiens.

Je croyais que les gens me respectaient, il s'est avéré que je me respecta is moi~

Le proverbe montre que l'homme peut accepter d'être vaincu par un fort,
'.
mais pas par un lâche, ni par un faible.

même.

Le proverbe signifie que pour être respecté, il faut se comporte"
respectueusement avec les gens.

(768) tnaqaren içurar wara jennaqer t!piej n pnadem.
(765) tifgi jefÇent inu wara sr harkus inu.
Mieux dans mon orteil que ma chaussure. (11 vaut mieux que j'aie mal au pied que

Les montagnes se déplacent, la nature de l'homme

n~ change pas.

de déchirer ma chaussure).

On cite ce proverbe en parlant de quelqu'un qui n'arrive pas à changer ses
mauvaises habitudes.

On cite ce proverbe à propos de celui qui préfère souffri r plutôt que de

« Chassez le naturel, il revient au galop

l>.

dépenser ses biens ou de les ·utiliser.

(769) tqaluq zi Milan.
21 On raconte qU'une femme s'est disputée avec son mari et qu'elle a quitté son

L'impalience est le propre de Salan.

foyer pour se réfugier dans la foréL Ell e rencontr?l un lion. Elle lui racon,ta son
histoire. Le lion ,'invita à vivre avec lui dans sa grottejusqu'Ê(ce qu'elle accouche
caf elle était enceinte. Il prit soin d'elle durant la grossesse . et après

On cite ce proverbe pour conseiller à quelqu 'un d'être patient.

l'accouchement. Elle le quitta après en le remerciant. Quand elle rentra chez elle.
des femmes"vinrent la vo ir. Elle- lew r raconta comment ' le 'lion a vait pris soin d'eUe.
Cependant, elle leur dit qu'il avait une mauvaise haleine. Le lion ava i t _ ent~ndu tout
ce qu'elle avait dit. Un jour il la rencontra et il l'obligea â. frappe r sa tête avec une
pierre. Ayant peur, elle exécuta son ordre. Après quelques jours, le lion vint voir la
femme, sa blessure était guérie. Il lui dit: rega rde ma blessu re est guérie, mais le

mal que lu as dit de moi, je n'ai pas pu l'oublier. Il cita les mots ci-dessus et il la

(170) fraZjg emar nneg aç iiZawen, ur ityiwin si.
J'attendais que Amar

~e rassasie , il ne se rassasiera pas.

01
'
n CI e ce proverbe quand on décide de revendiquer ses droits.

dévora.

1

160

161

(775) Itpec jazra, a lareg ziZ.

(T;1) twaran argem g asemrar, tgiren qqac g"lagurit.
Ils voient le chameau blanc. ils croient qu'il est plein de graisse.

Suis la corde, tu trouveras le clou.

On cite ce proverbe quand on croit qu'un homme est riche alors qu'en

Le proverbe signifie qu'il faut suivre les indices (ou les effets) pour

réalité , il est pauvre.

connaître la source (ou la cause).

(cf. proverbe (648)).

(116) ttu rhemm, ag as iltu.
Oublie le problème, il t'oubliera.

(112) ttaxir zzaman, atatjmetireg 9"' zegap, Jlsarrzeg 9"' sammir.
Vers la fin du monde, tu mettras une djellaba pour moissonner et u~ sou5 vêtement
w

pour labourer.

On ci te ce proverbe pour conseiller à quelqu'un d'éviter de penser tout le
temps aux problèmes .

On cite ce proverbe pour montrer que ri en n'est normal.

(711) ttu rhemm ine/s 5 wen inu.

(113) tta/abi] huwwa tta/api/'.

Oublie ton problème par le mien.

« Tal ab it}) es t « talabil ».

Le proverbe signifie que l'homme oublie ses problèmes en pensant à ceux

On cite ce proverbe quand on n'arrivé

pa~ à se débarràss~r d'une

des autres qui sont plus graves que les siens.

mauvaise habitude.

« L'ha bitude est une seconde nature ».

(178) fe.iZa, lid g rmarq, lid g a/ssum.
Le moinea u, ni sauce, ni vian de .

(714) ttasic gg ur.
L'espace (est) dans le cœur.

On cite ce prove rbe quand on parle de quelqu'un ou de quelque chose qui
n'a aucun avantage.

Le proverbe signifie qu'on peut vivre dans une cabane et se sentir comme
si on était dans un palais.

(179) .f!!Jer, gir ilqelliq, iéus ag isgeg.
Le tambour, quand il frappe vite, (c'est qu') il veut s'arréter.
Le proverbe signifie que te fait d'être pressé montre qu'on s'approche de la
fin.

22 On raconle qu'un homme ava it épousé une princesse. Il vivait avec elle dans un

palais. Chaque nuit, il n'arrivait pas à dormir et il disait; « ta labit Il est « talabit ».
Sa femme lui demanda ce que ces mots signifiaient:' il lui rëpond qu'il n'arriv era à
dormir que s'il retournait chez lui.. Le roi et sa fille décidèrent d'aller voir l'e ndroit où
il vivait; Hs emmenèrent avec eux beaucoup de gens croyant qu e son palais éta it

meilleur que celui que le roi lui a offere Cependant. ils étaient déçus eh voyant
l'homme courir dormir dans une cabane avec un chie n. Il préfé rait donc cet endroit
au palais luxueux du roi.

(180) iiefrig ig ingin iregman.
(C'est) la négligence qui a tué les chameaux.
Le proverbe signifie que négliger ses affaires conduit à la faillite.
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(781) .t!f-ay alJram, ar! am inig : a m ulJram .

(787) jas!elJlJayj n wen iWwi wgzar.

Tiens mon fils illégitime, je te dirai: ô celle qui a eu un fils illégitime!

Le rire de celui que le fleuve a emporté.

On cite ce proverbe quand on commet une faute (un crime ... ) et on en

On cite ce proverbe à propos d'une personne qui a beaucoup de problèmes

accuse un autre.

et qui continue' de s'amuser.

(782) ttf-ay nig ar! Ps!ig.

(788) jas!elJlJayj wwaman wam jas!elJlJayJ yywqan.

Retiens~moi ou je tombe.

Le rire de l'eau plutôt que le rire des gens.

On cite ce proverbe quand quelqu'un exige quelque chose en menaçant de

Le proverbe montre que l'homme doit veiller à la propreté de sa maison et

se faire du mal.

de ses vêtements.

(783) ttukyen ikiçaren, tlepcen-jn ygyar.

(789) jafunasj, mara ur zg-m Jess;' ur zg-s tetler/.

Les chevaux sont partis. les ânes les ont poursuivis.

La vache, si tu ne lui donnes pas à manger, elle ne te donnera pas du lail.

On cite ce proverbe à propos de ceux qui imitent les autres sans réfléchir.

On cite ce proverbe pour montrer à quelqu'un que pour obtenir quelque

1

chose, il faut toujours donner quelque chose en contrepartie.

1
t

!

\

(784) jaddarj n ddeg ur jzeddeg.
La maison de l'humiliation ne peut être habitêe par. personne .

(790) jafunasjjaqessart arxmi ga jewsfa ar jmurt. qqac tazzren-d gar-s s

Le proverbe montre qu'on n'accepte pas de rester là où on est humilié.

ixer!may.

(785) jar!rusi r!~jamsusl

La vache qui n'a pas de cornes, qua nd elle tombe malade, tout le monde accourt
avec des couteaux.

Insuffisance et fadeur. (La nourriture est insuffisante et en plus, elle est fade).

On cite ce proverbe quand un homme passe des moments pénibles et que

On cite ce proverbe quand on constate l'existence de deux défauts (dans

personne ne lui vient en aide. On peut même essayer d'aggraver sa

quelqu'un ou dans quelque chose).

situation.

(786) jas!elJlJayj pezzaf pezzafje~~exsar rflic.

(791) jafunasjjeww;, agenduz irewwelJ.

Trop de rire gâche la vente.

La vache est fécondée, le bœuf est rentré chez lui.

Le proverbe signifie que quand il s'agit des affaires , il. faut être sérieux.

On cite ce proverbe pour montrer que tout est rentré dans l'ordre.

1

1

1
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(792) jagyué uzenna g yegi-s23•
L'ânesse du ciel et sa petite.

(797) ja/sel!ufJ. gir tyawan, /egg amwen.

On cite ce proverbe à propos de ceux qui mentent.

La fourmi, quand elle se rassas ie, elle se fait des ailes.

(793) jalJemmaé uqsur, jaceddisj ur jeSsu,.

On cite ce proverbe à propos de quelqu'un qui devient orgueilleux quand il
s'enrichit.

Un couffin d'épluchures, le ventre n'est pas rempli. .
On cite ce proverbe à propos de légumes (ou fruits) qui ne donnent pas la

(798) ja/seltufJj~ugur argem.

sensation de rassasiement.

La fourmi traîne le chameau.

Le proverbe signifie qu'il ne faut pas sous-estimer les petits.

(794) jalJrirJ, ssin-t; azegif, a~in-!".
La soupe, ils l'ont mangée; la tête, ils l'ont cassée :

(799) jamegaé n nhar-a IJsen ziJyap./ ri Jugessa.

Le proverbe signifie que quand on ne se contente pas de peu, on perd tout.

L'œuf d'aujourd'hui vaut mieux que la poule de demain.
On cite ce proverbe quand on préfère avoir effectivement une chose plutôt

(795) jalJrirJ, zgi jufa wi xx-s yaf'Çan, jenna-s : IJmig.

que l'espoir d'une chose plus grande.

La soupe, après avoir trouvé qui a accepté de la boire, elle a dit: je suis chaude.

« Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras ».

On cite ce proverbe quand une personne devient . exigeante quand ·on
s'intéresse à elle.

(800) jamgart. gir a/afgag-s juqqurj n miden, ur / iqebber 1Jed.
La femme, quand elle sent l'odeur d'autrui, personne ne l'acceple.

(796) jaxsayj ju(O, axessap innepra.

(Une femme, quand elle divorce avec son mari , les membres de sa famille

La courge produit (des courgettes), l'arbrisseau supporte' leur poids . .

n'acceptent pas qu'elle revienne vivre chez eux).

On cite ce proverbe quand on subit les conséquences des actes d'autrui.

Le proverbe signifie que quoi qu'il arrive, une femme ne doit jamais penser
au divorce.

(801) jamgarj migar argaz am lfunasj migarliseddij.
23 Il était une fois un homme qui avait épousé deux femmes. Il voulait savoir
laquelle des deux mentait. Il dit il l'une d'elle.: « est-ce que tu vois cet âne au
ciel? »). eUe lui répond: non, je ne vois rien. Il posa la même question la seconde
qui lui répondit: oui, je vois une ânesse et je vois aussi sa petite près d'elle n,

a

24 On cite ce proverbe il propos d'un berger il qui on avait donné peu de soupe. Il
décida de ne pas la manger. Ses maîtres se sont mis en colère contre lui; ils l'ont

battu et ils lui ont bu la soupe.

Une femme qui a un mari est comme une vache qui a une corde (au cou).

On cite ce proverbe pour montrer qu'une femme mariée n'est pas libre de
faire ce qu'elle veut.
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(807) tamu,rJ, gag-s sar, gag-s apu.
(802) jamgarj n imerlfen, ur 1 ikessi gir uxxam ines.
La femme mariée n'est à l'aise que dans sa propre maison.

La terre contient des pierres et de la terre.

On cite ce proverbe pour montrer que parmi les hommes, il y a les bons et
les méchants .

(803) jamgart leffeg ggw ag@ n jen nnes!ni, argaz ileffeg ggw aii@ n wen
nnes!ni.

!

1

(808) janda yarsan te!! iE:ewwamen.

La femme apprend en regardant une autre, l' homme apprend en regardant un

La mare qui est calme emporte les bons nageurs.

autre.

Le proverbe montre que ce sont souvent les personnes qu'on sous-estime

Le proverbe signifie que c'es t naturel d'obéir aux autres et de les imiter

qui sont capables de nous faire du mal.

quand on veut apprendre quelque chose.

(cf. proverbe (76)).

« Il n'y a pire que l'eau qui dort ».

11 .

•
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1

(804) jamgarj ur jxeddem x jemgarj.
Une femme ne travaille pas â la place d'une autre.

(809) jamjeé wwaseggwas-a ur Igimi arjen menE."as.

Le proverbe signifie que chaque femme doit s'occuper elle-même de son

La tombe de cette année ne restera pas jusqu'a celle de l'an prochain.

foyer.

Le proverbe montre que personne ne peut faire reculer le jour où il mourra .

(cf. proverbe (233)) .

1
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(805) tamgarj ur tiri (rjanepiiwj.
Une femme ne peut être une invitée.

(810) janu{ jens!-d ur inu, Jaffna jeffna

IW inu.

Le proverbe montre qu'une femme même invitée doit aider les maîtres de

La femme du frère de mon mari m'a rendu e malheureuse, la femme de mon mari

maison.

m'a rendue heureuse.

Le proverbe montre que la vraie rivale d'u ne femme est la femme de son

(806) jamgarJ, us-as /3.?egag zgi rfJed ar rfJed, mermi-ma isqarqp-d /}ed, a

beau-frère.

tini: ur ga /}ed.
La femme, frappe-la chaque dimanche ; a chaque fois que quelqu'un frappera a la

(811) jaqebbi{ n jzizwa /}sen zi sswari yyizan.

parie, elle dira: il n'y a personne.

Une poignée d'abeilles va ut mieux qu'un bissac de mouches.

On cite ce proverbe pour montrer il un homme qu'il doit battre sa femme de

Le proverbe signifie qu'avoir peu de choses de bonne qualité vau t mieux

temps en temps pour qu'elle lui obéisse.

que beaucoup de choses de mauvaise qualité.
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(812) Jaqemmunl inu ç"lamsunl inu.

r
1
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(817) Jargazj may ur hdinm
. -. .

Ma petite bouche est mon porte-malheur.

Courage la où ils ne sont pas présents. (II se montre courageux la où les vrais

On cite ce proverbe quand quelqu'un s'attire des ennuis en parlant de ce

courageux ne sont pas présents).

qui ne le regarde pas.

On cite ce proverb e quan d quelqu'un profite de l'absence de ses
supérieurs.

(813) JaqemmuntJel}ma, ddraE: igça.
La bouche est chaude. le bras est tombé. (II parle trop. il ne fait rien).

(818) Jargazt uy~iç gi rwe$t n jyapçin.

On cite ce proverbe à propos de celui qui ne travaille pas et qui critique les

Le courage du coq au milieu des poules.

autres.

On cite ce proverbe à propos de 'quelqu'un qui se montre courageux quand
Il est entre des femmes.

(814) JaqnusJ mig t1Jara!sen a.lfas n igenzayen a lelsmer;! nig a leffet;
ç~Jamegal}J.

(819) Jarwa n E:ePde/wal}id ku/ha wal}id.

La chaudière où il y a beaucoup de louches sera brûlèe ou trop salée.

Les enfants d'Abdelwahid sont tous pareils.

Le proverbe signifie que les affaires que plusieurs personnes dirigent ne

On cite ce proverbe quand des personnes agissent de la même façon.

réussissent pas.

(820) JarNa yyLJxiren ur tmettin.
(815) JaqnusJ n yarsan ugi am Jen issfayen.

Les enfants des avares ne meurent pas.

La chaudière qui ne bouillit pas n'est pas comme celle qui bouillit.

Le proverbe signifie que les enfants des avares continuent de vivre même

On cite ce proverbe pour conseiller à quelqu'un de ne pas faire confiance
aux gens qui ne parlent pas beaucoup.

si leurs peres ne les nourrissent pas bien et ne les soignent pas quand ils
tombent malades.

(816) JatfJuJ n jxinsil leq$a$ igiren.

(821) Ja(Wa yypa am JsirfJ n iZ uça(.

Le port de sac sur le dos fait mal aux épaules.

Les enfanls d'aujourd'hui sont comme la chaussure d'un seul pied.

On cite ce proverbe quand on se lasse du fait de rendre service à

On cite ce proverbe à propos des enfants qui se montrent ingrats envers
leurs parents.

quelqu'un.
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(822) jarHra ar rebbi wara roeçif a(Umi.
La fuite vers Dieu et non vers ['homme au cœur sévère.

Le proverbe montre qu'il vaut mieux mourir que de demander l'aide de

i

!
!

(828) ja$garj uçliZir reÇda if".1aneqsij.
La part de l'orphelin est toujours réduite par rapport aux autres .

l'homme.

Le proverbe signifie que les gens sont toujours injustes envers les faibles et
les pauvres.

(823) ja(Wra gi t/asic if~jargazj.

(829) jasemmatij tigra ufj(tzeggur.

La fuite à temps c'est du courage .

Le regret d'avoir commis une faute est la de rn ière sensation qu 'on éprouve.

Le proverbe signifie qu'il vaut mieux fuir quand on n'est pas sûr de la

On cite ce proverbe pour inciter quelqu'un à réfléchir avant d'agir.

vicloire.

1
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(830) jasugg"a! uqzin cemmars a tseggeq.
(824) jafZugi n jmua inu wara jammenl n lmua n miden.

La queue d'un chien ne se redressera jamais.

L'amertume de mon pays vaut mieux que le miel des pays étrangers.

On cite ce proverbe en parlant d'un malhonnête qui ne deviendra jamais
honnête.

On cite ce p;overbe quand conseille à quelqu'un de ne pas quitter son pays
pour vivre ailleurs .

1

1

(825) jasekk!Jrj lezzufj, jenna-s: mara ur u(iweg gi mars-ui;iY'/an a 1 id

1
l,
!

1

1

arifreg z-gar lYa?i!.
La pe rdrix a juré, elle a dit: si je ne ponds pas en printemps, je l'emprunterai

!

1
1•

La femme . elle, est comme un grain d'o~ge, là où il tombe, il pousse.

Le proverbe signifie que la femme s'adapte fac ilement au mode de vie de
son mari.

poule.
Le proverbe signifie que les perdrix pondent en printemps.

!

1

a la

(831) jawefjiJ, netta!, am j/:lebbuyJ imendi, may ga l$ar a legmi.

(832) Jawessatj urlremmed
ssdih.
.........
Une vieille n'apprend pas la danse.

(826) jasrigwa. /:lIa a lazzeg i ga jeqqarqep.

Le proverbe signifie que si on n'a pas appris une chose quand on est jeune,

La caroube, c'est aprés qu'elle sèche qu'elle fait du bruit.

on ne pourra l'apprendre quand on est vieux.

On cite ce proverbe à propos des vieu x qui parlent plus que les jeunes.

(833) jayarza 5 is~ni wara jaxemmasj gar wiçi.
(827) jasrij ar jewwurj. rizarj if~jimexriJ.

Il vaut mieux labourer avec une aiguille plutôt que d'être le quintenier d'un chien.

La mariée a ttend à la porte , le van est vide.

On cite ce proverbe pour refuser l'aide de quelqu'un par qui on est humilié .

On cite ce proverbe quand des invités arrivent à l'improviste.
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(839) jaCeddisj, gir tyawan, jeqqar-as i wzegif ag igenna.
(834) jayarza yi!an wara ZZE:etyygyar.
Labourer avec des chiens vaut mieux que l'humiliation des ânes .

On cite ce proverbe pour refuser l'aide de quelqu'un par qui on est humilié .

Le ventre, quand il se rassasie, il dit è la tète de chanter.
Le proverbe signifie que l'homme a tendance à se taire quand il a faim .
(cf proverbe (236)) .

(cf. proverbe précédent).

(840) jaCeddisj n igu?en ur·fl::eyyip.
(835) jazarj fl::awag jarwa.

Le ventre qui a faim ne sait pas dédaigner.

Le figuier produit des figues chaque année. (Le figuier refait la production).

Le proverbe signifie que celui qui a faim mange tout ce qu 'on lui offre.

Le proverbe signifie que lorsqu'on refuse de rendre service à quelqu'un, on
doit s'attendre au même comportement de sa part puisque l ôt ou tard on

(841) jaCeddisl n ig/J?en ur d tiss ag len iZZiwnen.

fera appel à lui.

Le ve ntre qui est affamé ne s'en tend pas avec celui qui est rassasié.

On cite ce proverbe quand un pauvre ne s'entend pas avec un riche.

(836) jazarj ur je!i!iençlay gi gyari.
Les figues ne sont jamais mûres en hiver.

(842) jaœddisj n iZZiwnen urllfessi rhemm i jen ig/J?en.

On cite ce proverbe quand une personne fait des rêves irréalisables.

Le ventre qui est rassasié ne se soucie pas de celui qui est affame.

Le proverbe signifie que les riches ne pensent pas aux pauvres.

(837) jazeddifij u2eggwar am jzeddigJ unwar.
Habiter avec son gendre est comme si on habitait dans une cabane.

(843) jaceddisj tiZZa-d sebbag il gebbag.

Le proverbe montre que les femmes n'aiment pas cohabiter avec leurs

Le ventre aCcouche d'un peintre et d'un tanneur.

gend res .

On cite ce proverbe quand on constate que les enfants des mêmes parents
sont complètement différents les uns des autres.

(838) jaziyyat jeqqim tehnunnuy 6ta wami juta jaqebbart ines.
La bouteille s'es t mise à rouler jusqu'à ce qu'elle ait trouvé son bouchon.

(844) laceddisl1ameqrant cemmars ur19i relJPap.

On cite ce proverbe quand on constate que quelqu'un aime être avec des

Le gros ventre n'a jamais fait des amis .

gens avec les quels il a des affinités de caractère.

On cite ce proverbe à propos d'une personne qui n'a pas d'amis car elle ne
pense qu'à ses propres intérêts.

( cf. proverbe (27)).

1
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(845) JaœddisJ Jaœffant tecqar ga X uremmuz n ilfemf!en.
Le mauvais ventre ne se souvient que du morceau de pain qui est brülé.

On cite ce proverbe quand une personne oublie tout ce qui est bon
(moments agréables, nourritures .. .) et ne se souvient que des mauvaises
choses.

(846) Jaœddisj urJf.Jezzen, ur jxezzen.
Le ventre n'est jamais en deuil, il ne conserve pas (la nourriture qu'on lui donne).

H5

1

Elle a passé un an, elle a accouché d'une fille.

t

longue attente.

1
11

(851) jekka cam, jeli-d jaeezrij.

On cite ce proverbe quand il s'

't d'
d'
agi
une eception qui a lieu après une

(852) jekkar ag as jkelJf.Jer, je~!far[jr-ij.
Elle voulait le maquiller, elle ['a aveuglé.
On cite ce proverbe à propos de quelqu'un qui agit maladroitement.

Le proverbe signifie que l'homme doit manger quelles que soient les
circonstances et quels que soient les malheurs qui lui arrivent.

(853) jemses aqa-t gar-neg x W/ir.
La fadeur, nous l'avons sur le cœur.

(847) J!larga ur d tiss x jfunasj, ssari ur d itiss x ugyur.
Le bât ne convient pas à la vache, la selle ne convient pas à ['âne.

,

\
ï .

On cite ce proverbe quand on offre à quelqu'un des plats fades.

Le proverbe signifie que l'homme ne peut changer sa destinée ni celle d'un

(854) jemses, isyr.ven-aneg-t mUf7J.

autre.

La fadeur, les gens nous en ont rassasié.

(848) jega yemma, Jega ralla yemma.

Le proverbe signifie que [es gens nous ont causé beaucoup de peine et de
chagrin.

1

Il y a la maman, il y a la chère maman.
On cite ce proverbe quand on constate que certaines mamans sont plus
tendres que d'autres.

i,.
i

1

(855) jen iteggen ttiqJ g!J' argaz, tegg ttiqJ gi liue.
1

Celle qui a confiance en un homme a confiance en la famine.

On cite ce proverbe pour montrer à une femme qu'elle ne doit pas avoir une
(849) jehrelf, jemmuJ.

1 confiance absolue en son mari.

Elle était malade, elle est morte.
On cite ce proverbe pour clore une discussion.

(850) jidgu, Jecqer min JufU.
Elle a bêlé, elle a reconnu ce qu'elle a mis bas.
Le proverbe montre que la mère reconnaît toujours ses petits.

1 (858) jen iwwan, a t sse[j, jen ur iwwin, a t useg i zida m ugarmum.

1 Celle qui est mûre, je la mangerai, celle qui n'est pas mûre, je la donnerai à ma
grande-mère dont la bouche est édentée.

On cite ce proverbe quand on pense d'abord à soi.
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(857) jen iwwin awessar am jen

~ttfen

apri{/ gar Œa~ar.

Celle qui a épousé un vieux est comme celle qui a voya gé vers l'après-midi.

Le proverbe s'adresse aux jeunes filles qui projettent d'épouser un vieux.

(862) jenna-s jc:eddisj : ssig iZ U(emmu~ i!fmeg, swig iZ n jsekkiIJ wwaman d
ibarwayen.
.-

Elles seront très tôt veuves.

Le ventre lui a dit: j'ai mangé un morceau de pain brûlé, j'ai bu une goutte d'eau

(cf. proverbe (15» .

troublée.
On cite ce prov b .
er e a propos de celui qui oublie tout ce qui est bon et

(858) jen wwailar mexlul

agréable et qui ne se souvient que de ce qui est mauvais et pénible .

Celle du voisin est compensée.

Le proverbe signifie que quand on refuse de ·rendre un service à son voisin.

(863) jenneqrep jqegaé, jura jaswatj ines.

on doit s'attendre au même refus de sa part.

La cruche s'est re nversée, elle a trouvé son Couvercle.

On cite ce proverbe quand on parle d'un homme et de sa femme (ou de
(859) jenna-s jegyuë : zg' ami urHeg ma swig aman ~ran.
L'ânesse

a dit:

depuis que j'ai mis bas, je n'ai pas bu de l'eau claire .

deux personnes d'une manière générale) qui ont les mêmes caractères.
(cf. proverbe (249».

On cite ce proverbe pour montrer que les mères se sacrifient toujours pour
leurs enfants.

(864) jesnuge{/-t nniJ. fekk-it nnij.
Tu l'as bloquée loi-mëme, détache-la toi-mëme .

(860) Jenna-s jen zi/f : puqs aya mars-ui}iyyan 1 ur g-If ~~ar!ieg azçuz, ur g-ts

Le proverbe signifie que celui qui crée un problème doit le résoudre .

ssig agenduz.
Une femme d'autrefois a dit : ô hiver! je n'ai pas allumé du bois, je n'ai pas ég orgé

(865) je~e!fme{/ igar, jessenkar jguyyeJ

un bœuf.

Elle a mis le feu au champ, elle appelle au secours.

Le proverbe montre qu'il pleut beaucoup en hiver à tel point que les gens

On cite ce proverbe quand une personne. cause un

ne trouvent plus de quoi allumer le feu (le bois étant mouillé) et les bêtes ne

l'aide en même temps.

malheur et demande

trou vent pas quoi manger.

(866) jess8F:çi{/ ddenya ynel!. ur juzzireg iZ nhar.
(861) jenna-s j/fettuiJ : ne§. wami ira tqemmareg, sek ira f;emmare{/.

Tu as passé ta vie, tu n'as jamais couru.

La fourmi lui a dit: moi, quand j'étais en train de ramasser les grains de blé, toi, tu

On cite ce proverbe à prop

étais en train de jouer.

manque d'expérience.

On cite ce proverbe quand un paresseux demande l'aide d'un travailleu r.

.:; :

os

d

1
e que qu'un qui a vécu longtemps et qui

1
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(857) jessajeq-j x urum t;lUma aq iftu imendi.
Tu le frappes il cause de la paille pour qu'il oublie l'orge.
On cite ce proverbe quand on prive quelqu'un du nécessaire pour qu'il

\!

f
1

(873) mat n iIJedden ur liiZijen i!sen a lehna,
la chè vre qui est debout ne laisse pas tranquille celle qui dort.
Le proverbe montre que celui qui est préoccupé n'aime pas voir les autres

oublie le superflu .

se reposer.

(858) jewsar. ugi jesqarqufl-d.

(874) ma! n ilis!en. ur gar-s IqzrilJen iW[jan,

la vieillesse ne frappe pas il la porte.

la chèvre qui est malade, les gens ne s'approchent pas d'elle.

Le proverbe signifie que la vieillesse arrive à grands pas,

On cite ce proverbe li propos d'un pauvre que personne ne fréquente.

(859) lB?'ra iserman.lettu sriman.

(875) .!Jjat n iils!en ur Itimiq i jen ur ilipen.

Elle a vu les poissons, elle a oublié Slimane.

la chèvre qui est malade ne pense pas il celle qui ne l'esi pas.

1
,.j.

r..
j

On cite ce proverbe quand quelqu'un oublie sa iamille ou ses amis à cause
d'une chose ou d'un intérêt matériel.

1.1·

1

Le proverbe signifie que celui qui souffre d'un mal aimerait que les autres
en souffrent.

1

r

1,
o·

!

!.

i

(870Jlfuyj jegri. aqrar yara Jiri.
le soleil s'est couché, la montagne n'a plus d'ombre.

(876) .!Jja! Jxebbe$ may ga le!tes,

1

On cite ce proverbe pour montrer qu'il se fait tard ,

La chèvre gratte l'endroit ou elle se couche.

1

Le proverbe montre que l'homme doit veiller à la propreté de l'endroit où il
vit.

1

(877) .!Jjat uIJuiir ig !left wussen,

(871) iIluyj cemmars ur d liili rflaz. liila-d [Juy,

1

Le petit d'un hibou n'a jamais été un épervier, c'est un hibou.

On cite ce proverbe quand on constate que quelqu'un ressemble à ses
parents.

l

C'est la chèvre de l'orphelin que le chacal mange.
Le proverbe signifie que le pauvre est malchanceux.

(cf. proverbe (441)),
(878) .!Jjat umB?'fUq /epda jeggur gi #art.

1.
,.

1

1
~

(872) ma! inet jennim ipawen.

La chèvre du pauvre reçoit toujours les mauvais coups.

Ta chèvre est habituée aux fèves.

Le proverbe signifie que le pauvre est malchanceux.

On cite ce proverbe quand on est trop indulgent avec ses subordonnés.

(cf proverbe précédent).
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1
(879) ma! ur til}l}er gi jqaswin ines.

(884) jixsi n itigran, itett-if wussen.

La chèvre n'est pas gênée par ses petites cornes.

La brebis qui reste il l'arrière du troupeau, le chacal la mange.

On cite ce proverbe pour montrer qu'on peut s'occuper de soi et des siens.

On cite ce proverbe pour

t
mon rer que celui qui reste seul est toujours

. exposé au danger.

(880) JiPara ur teriwirend ri zzPiP, arPip ur ite{/wir ri al}pip.

(885) jixsÎ, ur t iSsi WUssen ar-ami t yufa ri"lixsi

Les crottes ne deviendront jamais des raisins secs, le beau-fils ne deviendra jamais

La brebis, fe ch acal ne "a mangée qu'après avoir su qu'elle était une brebis.

un bien-aimé.

Le proverbe signifie qU 'on ne trompe que les dupes.

Le proverbe signiiie que la belle-mère n'aimera jamais son beau-fils et que
celui-ci ne la considérera jamais comme sa mère.

(886) Jimenna ywgan jfareq agyur zi reaef.
Les propos des gens séparent J'âne de J'orge.

1
j

(881) Jiriril n issuren tara azegifgi je~sarj.

1

Le proverbe signifie que les calomnies font naître les disputes et la
discorde.

L'épi qui esl rempli se baisse.

,

:

On cite ce proverbe quand on parle de la modestie d'une personne instruite

1

et cultivée.

!

1

~

1

i

Les propos sont plus efficaces que les amulettes.
Le proverbe montre que pour semer la zizanie entre les gens, il est inutile

(882) jifxeddit inu ! a Jaqf.nt inu !
Mon aînée! ô mon égale!

1

(887) Jimenniwin ~ar z9(tmeggiwin.

Le proverbe montre que la iemme et sa fille ainée ont presque le même
âge.

1

1

de recourir à la magie, il suffit de recourir à J'intrigue.

(888) jimessi n igtr.len ur Isil}mi
Le feu qui est lointain ne réchauffe pas.

Le proverbe signiiie que quand quelqu'un vit loin de nous, il ne peut nous
venir en aide. (Son aide reste insuffisante).

\
1

(883) jixsi, igegu-t wussen.

(889) Jimessi ur d tiZ.li ga tnifes/.

La brebis, le chacal la mange.

Le feu ne laisse que la cendre.

Le proverbe signiiie que les bons et les niais sont la proie des ru sés et des
méchants.

On cite ce proverbe quand un fils irresponsable succéde
une bonne réputation.

a un pére qui avait

182
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,.j

(890) jimewsa 5 jezwayin, arellar sJgenzayin.
Le don par vans, l'emprunt par cuillères.

i
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(895) jiseElne(t ]u?a gar-s jldyyat
L'aiguille, la couture l'ennuie.

On cite ce proverbe quand on s'ennuie à force de faire la même chose.

Le proverbe signifie qu'il ne faut pas confondre don et emprunt: on est libre
de donner la quantité qu 'on veut. Mais quand on prête quelque chose à

. (896) ]issiJ n ur § iddimen, nexra J/semzeg-t

quelqu'un, on doit la peser, car celui qui a emprunté doit rendre la même

Le pou qui ne t'a pas mordu, inutile de te gratter.

quantité.

On cite ce proverbe pour montrer à quelqu 'u n qu'il ne do'rt p
,
,
as s occuper
d une affaire qui ne le concerne pas.

1

l

.~

(891) Jmga[in ~arawend jasargunl.
(897) jilawin ines giJn uselfro.

Les femmes disent que la mule a mis bas.

On cite ce proverbe pour montrer que les femmes ont tendance à mentir.

1
(892) jinarzaf ur Ikemmirend ~etta.
Les visiteuses ne terminent pas le tissage de la laine.

Le proverbe signifie que la femme doit faire elle-même ses travaux
ménagers, car celles qui lui rendent visite ne peuvent pas l'aider tous les

1
1

L'argent ouvre des chemins dans la mer.

i

ce proverbe quand quelqu'un espère une chose qu'il n'atteindra

jamais.

(898) ]i!awin, ur x-send pu yafrag.
Les yeux, il n'y a pas de clôture sur eux.

Le proverbe signifie qu'on ne peut empêcher
les
1 l'homme
est libre de regarder ce qu'il veut.

yeux de voir et que

1

(899) ]i!awin ur Iwezzicend.

On cite ce proverbe pour montrer que l'argent trouve des solutions à tous
les problèmes même les plus compliqués.

On cite

1
,

jours.

(893) Jincasin leggend agrig gi regrar.

Ses yeux scnt dans celies de la treilie. (Ses yeux sont attirés pa 1
..
'1 1 )
r es ra iSins de la

trel e .

1 Les yeux n'achètent pas de la viande.
Le proverbe montre que pour avoir quelque chose, il faudrait l'acheter.

(894) jires] lapud a le~ufeg alsarfa,
Le tas de grains aura sûrement un résidu de vannage.

(900) Ni s uElurs uSar wara jafW(a.

Le proverbe montre que chaque entreprise a des avantages et des

Frapper avec une pierre en :erre vaut mieux que la fuite.

inconvénients .

On cite ce proverbe pour inciter un passif à se défendre ,

1

î84

,
!
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(906) jnayn n Ji.tay g"' zegif neqqend.
(901)Jiwegiyyin, ssgem ddeg.
Les femmes, élève l'humiliation.

D'une manière générale, l'homme préfère avoir des garçons plutôt que des

1

Deux coups sur la même tête tuent (sont mortels).
On cite ce proverbe pour montrer qu'il est
malheurs en même temps.

difficile de supporter deux

filles, car celles·ci sont la cause de l'humiliation de leurs parents quand
elles sont mal traitées par leurs maris.

1

(902) j~ewnn n ur iwwirj wussen, iqqar-as : g"1isemmamin.
Les raisins que le chacal ne peut pas atteindre, il dit: ils sont surs.

Le proverbe signifie que quand on ne peut pas avoir quelque chose , on dit
qu'elle est mauvaise.

(903) jmugri gg"'aman ur tiri fag.
La contemplation de l'eau n'apaise pas la soif.

1
1·

On cite ce proverbe pour inciter quelqu'un il prendre une décision et à ne

pas rester passif.

1

!

(904) jmussewj jennexreE:, jegga lixra:dn.
La chatie a été terrifiée, elle a mis des boucles d'oreilles.

1

(90T) jrassa friyyag x jagun!
Le filet se moque du tamis.

Le filet, qui a de grands trous, se moque du tamis, qui a de petits trous.

1
1

On cite ce proverbe quand celui qui souffre de beaucoup de défauts critique
celuI qUI en a moins que lui.

1
t
i

(908) juf-ij, jeqrep JO(-s l2ZgaW!.

1

Elle l'a trouvé, elle a mis un couffin sur lui.

On cite ce proverbe il propos d'un homme
qui se laisse guider par sa
femme.

(909) luri, juri.
Elle est montée, elle est montée.

On cite ce proverbe en parlant d'une personne têtue.

On cite ce proverbe en parlant d'un homme qui s'est enrichi et qui est
devenu vaniteux.

(910) jucufna, ur s izmir; !xir, ur s issin.
Le mal, il ne peut pas Je faire : le bien, il ne sail pas le faire .

(905) lmussewj leq!Je/J, Iqeddig Ines yuiu/J.

,i
1

i.1
,

La chatte est mauvaise. sa viande est bonne.

On cite ce proverbe il prop

os

d'

une personne qui ne sait ni nuire, ni aider.

On cite ce proverbe à propos d'un homme qui déteste quelqu'un et qui fait

(911) jyawant ar wqr ugi ar ugarmu(.

appel il ses services ou à l'un de ses proches.

La satiété est dans le cœur et non dans le ventre.

On cite ce proverbe à propos d l '
"
.
,
.
.
e que qu un qUI n est jamais rassasié et qui
n est )amals satisfait.

18ô
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(912) Jyawanljetlawa gi jesrafJ.
.
.
. (COest le silo qui peut etre rempli).
La satiété est dans le silo.
l'un qui n'est jamais rassasié et qui
On cite ce proverbe il propos de que qu
n'est jamais satisfait.

(917) j~iwa xmi atafjegmes, ur tessneq min Il-s.
Un plat, lorsqu'il est couvert, on ignore ce qu'il contient.
Le proverbe signifie que l'apparence ne reflète pas l'aspect intérieur de
quelqu'un,

(cf proverbe précédent),

(918) u d yarin rexgar i tez.za manijensa ?
Qui se soucierait d'un moineau où a-t-il passé la nuit?

t'
d qetlu
(913) Jyawan mes .. '

.
'(1\ ne se sent rassas
Sa satiété est l'épulsemenL

'le' qu'après avoir mangé tout ce

On cite ce proverbe pour montrer son indifférence à l'égard de quelqu'un,

.

qu'on lui présente) .
On cite ce proverbe a, prop os d'un gourmand.

(919) u q as innan i wnet/mar qa nhar-a nesnuda ?
Qui a dit au chat qu'aujourd'hui nous barattons le lait?
On cite ce proverbe il propos de quelqu'un qui arrive à l'improviste lors
d'une bonne occasion,

(914) Jyapt taru, Yi1?ig isqaqa.
La poule pond, le coq caquéte,
'
pe de ce qui ne le regarde pas,
On cite ce proverbe quan d qu elqu'un s accu

(920) u g ~sfarf]en aguZir nhar n

mfl ?

Qui a réjoui l'orphelin le jour de la fête?
Le proverbe signifie qu'un orphelin (ou un pauvre), personne ne pense à lui.

(915) Jyi1?it ur t~ru gi ssuq.
La poule ne pond pas au souk, .
' é'er ses secrets à n'importe qui ni
Le proverbe signifie qu'il ne Taut pas rev 1
.
n'importe où.

(921) u g issnen {lemmu gi rgarp ?
Qui connait Hemmou â j'ouest?

Le proverbe signifie que personne ne fait attention à ce que font les
étrangers,

(922) u g issin igawen ? .!!ja{ umepuq.
(916) jzizwij teqqes, tegg jamment.

Qui a mangé les fèves? C'est la chèvre du pauvre,

L'abo_',lle pique et produit du m i e l . ,
.,
et autoritaire
rsonne
severe
pe
and
on
parle
dune
On cite ce proverbe qu

On cite ce proverbe quand on accuse les pauvres et les malchanceux
injustement.

mais qUI" est dune gran de utilité pour son entourage,

.....

~
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(923) u ga yarwsen i I}emmu I}uma as! ia asri ?

(929) ufji s! agrum n tfeqan, s! Ibarus! n if(ezzan ixsan.

Qui gardera le troupeau à la place de Hemmou pour qu'il se marie?

Ce n'est pa s le pa in qu'on mâche, c'est la guerre qui casse les os .

.
b a' propos d'une personne qui consacre son temps au
On cite ce prover e

Le proverbe montre que quand une affaire est grave, il ne faut pas la croire

travail.

facile.

\

(924) us ga yron ime!!awen nnes illa jifawin nnes ?
Qui versera tes larmes sauf tes yeux?

Le proverbe signifie qu'il faut compter sur soi.

(925) us ise/mm ayan8flmar ? jSekr-ay frennaPl inu.
Qui t'a loué ô chat? Ma queue m'a loué.
On cite ce proverbe quand quelqu'un est loué par ses proches.

é

Qui t'a louée ô jeune mariée? Ma mère et mon père.

i

.
b quand quelqu'un est loué par ses proches meme sil
On cite ce prover e
.

1,

pas.

t

visite, c'est parce qu'on a trop d'occupations.

\
i

(926) u sm isekren a jasrij ? yemma 9 paga.
_

,.

1
1.

n'est pas digne de ces éloges,

Ce ne sont pas les paroles que nous n'avons pas, c'est le temps que nous n'avons

l

l

Généralement, il n'est pas digne de ces éloges.

(930) ufji s! awar ur gar-nef), g rwext ur gar-nef).

On cite ce proverbe pour montrer il quelqu'un que si on ne lui rend pas

(931) ufji g izran ummi ur nessin, netxemmam itsegg"'asin n d Y'Jsin
Ce ne sont pas les chants que nous ne connaissons pas, nou s pensons aux
années qui viendront.

Le proverbe signifie qu'il fa ut penser à l'avenir.

(932)uxa as! iliawen ime!?gan, ag yarzu isef)ran.
Il se rassasiera de s cu iss es, il cherchera les travaux.

On cite ce proverbe en parla nt d'un homme qui, après la lune de miel, teste

(cf. proverbe précédent).

les capacités ménagéres de sa femme.

\
!

(927) ugm n iSartsen cemmars ur issireg.

.'

Le visage qui est partagé par plusieurs personnes n'est jamaIs lave .

"

On cite ce proverbe quand on constate que personne ne prend sOin ct un
bien qui a plusieurs propriétaires.

(933) uxa ag iliawen zembu agi.
(( zembu )) se rassasiera du petit-lait.

On cite ce proverbe pour insinuer à quelqu 'un qu'il finira par s'ennuyer de
quelqu'un il qui il tient beaucoup.

(928) ugm n rf:1aZ:i, Jitawin umusS.
Le visage d'un pèlerin, les yeux d'un chat.
.
On cite ce proverbe il propos de ceux qui font semblant d'être pieux.

\
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1

(934) uxa aq as iq1.a ~~ur i wqa,.gar.

(939) ummi xerqen il1is!en gir i welfnaf ?
Pourquoi les oiseaux ont-ils été créés si ce n'est pour être grillés?

Le mur s'achèvera à l'aveugle.

On cite ce proverbe pour montrer que celui dont on parle viendra sûrement

1
1

demander de l'aide.

On cite ce proverbe quand on parle d'un bon ou d'un niais qui a été trompé.

(940) ummi1exreq ddenya gir i leme ?
Pourquoi la vie est-elle créée si ce n'est pour être vécue?

(935) uxa a t~areq gi pap n 1emwat.
Tu rencontreras un jour \e propriétaire de la vachette.

On cite ce proverbe pour montrer qu'il faut profiter des ' moments agréables

On cile ce proverbe pour insinuer à quelqu'un qu'il rencontrera sûrement

de sa vie.

celui qui se vengera de lui.

1

(941) ur [l-neg, u[ler iks-aneg.

(936) uma-If a 5 ifeF" ur 5 issegray .. il mmiden a 5 ife;?:, a 5 issegri.

Nous avons du cœur, la canine nous est enlevee,

Ton frère te mâchera mais il ne t'avalera pas: un étranger te mâchera et il

On cite ce proverbe quand le manque de force empêche quelqu'un d'agir.

t'avalera.

(942) ur, teggen-1 ilsirJ, ur1 teggen i gnaqem.

Le proverbe signifie que les irères, même s'ils se disputent, se réconcilient.

Le cœur, on le fait au moulin, on ne le fait pas à l'homme.

On cite ce proverbe à propos d'une personne qui n'a pas d'amour-propre.

(937) uma-If a 5 iwwej. a xx-If iwwej.
Ton frère te battra et il se battra pour toi.

ivl ême s'ils se disputent, aucun des deux frères n'accepterait que l'autre soit

(943) ur artJlÏJeg !?a!Ffi mueessa tzagig.
Je n'ai pas gagné quand je priais, a fortIori quand je jurais.

vaincu ou battu par un étranger.

Le proverbe signifie qu'il n'a pas atteint ses objectifs quand il était honnête,
comment va-t-illes atteindre maintenant qu'il est malhonnête?
(938) uma-If q uma-If, f8??-iJ, sgery-iJ ura Jusiq-1 i miden.

Ton frère sera toujours ton frère, mâche-l e, avale-le et ne le donne pas à l'ennemI.

(944) ur d teffrjen ifigriwen ga zeg karf(uren.

Même s'ils se disputent, aucun des deux frères n'accepterait que l'autre soit

Les serpen ts ne sortent que d'un endroit plein de rochers.

vaincu ou battu par un étranger.
(cf proverbe précédent) .

\

\
\

.

On cite ce proverbe quand des parents laids ou stupides ont des enfants
beaux et intelligents.
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(945) ur d !taren ihnunan ar ga ssaren waçjan.
Les paroles ne viennent qu'après qu'e les intestins soient remplis .

Le proverbe signifie que I"homme a tendance il se taire quand il a faim.

« Ventre affamé n'a point d'oreilles ».

(951) ur içjeggwren x jemrariwj ines gir aqzin.
Ne

re~ient sur sa vomissure que ie chien. (Seul le chien mange sa vomissure).

On cite ce proverbe quand un homme reprend une chose qu'il a offerte à
quelqu'un.

(cf proverbe (236)).
(952) ur igguren x uceddis I;a fi[jar.
(946) ur çja gu yan?ar n itaran inegiiwen.

Ne va Sur le ventre que le serpent. (Ne rampe que le serpent) .

1\ n'y a pas de pluie qui fait reculer les invités.

On cite ce proverbe quand il s'agit d'une pluie fine.

On cite ce proverbe à propos de quelqu'un qui est guidé par des intérêts
matériels .

(947) ur f!elJlJeff haya wen migar jega!

(953) ur iggwiif Wussen [ja min ''Ila .

Ne ris pas ô celui qui l'a 1 (6 celui qui a une fi lle) .

Le chacal ne craint que ce Qu'il a fa it.

Le proverbe signifie que celui qui a des filles ne doit pas se moquer de ceux
qui ont des filles .

Le proverbe signifie qu'un malhonnête croit que tous les gens sont
malhonnêtes.

(948) ur !lin jasirj lJia wami iliwnen ag~.

(954) ur i§i pu ddexxan pra jimessi.

Ils n'ont inventé le moulin qu'après avoir trop mâché.

lJ n'y a pas de fumée sans feu.

Le proverbe signiiie que si on invente quelque chose, c'est parce qu'on en

Le proverbe signifie qu 'une rumeur contient toujours un peu de vérité.

a besoin.

(955) ur iffessin arel;meJ [ja wen d iZiin durij ja(irarj.

(949) ur ggamig gu ddffuff, mUE:essa çj ô§a m uzarffuff·

Les gens ne louent que celu i qui a des enfan ts sages et honnêtes.

Je ne crains pas le puissant, a fortiori Aicha.

On cite ce proverbe pour insinuer il quelqu'un qu'on n'a pas peur de lui.

(95ô) ur ineggwi (iemmu [ja zilin ixeddem.
Hemmou ne suppose que ce qu'il a dejâ fait.

(950) ur jjig if arum;' ur fjig çj amesrem,

if ucebbu zi je:r:ru!.

Je ne suis ni chrêtien, ni musulman, je suis un ouâabbou de Tazroute.

On cite ce proverbe quand on est fier de son pays natal ou de sa tribu .

On cite ce proverbe quand un homme qui commet des péchés accuse les
autres de ce qu'ils n'ont pas fait.
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(957) ur innugen ga ssi/an.

(962) ur iseflen ga mani ifja fiJiss.

N'est bloqué que Salan (seul Salan est sans issue).

Il n'aboie que là ou il y a du bruit.

On cite ce proverbe pour conseiller à quelqu'un de ne pas perdre espoir
quoi qu'il arrive.

1i

(958) ur iqqim min ga jreqqceg g' zegap.

Le proverbe signifie qu 'une rumeur contient toujours un peu de vérité.
(cf. proverbe (954)).

(963) ur isreggin ari ga yazguz.

Il n'y a plus quoi raccommoder dans la djellaba.

N'adoucit l'alfa que la massue. (Seu le la massue adoucit l'alfa).

On cite ce proverbe quan d on ne Peut plus remédier à une situation

On cite ce proverbe à propos de certa ines personnes qui n'obéissent qu'à

donnée.

ceux qui sont sévères et autoritaires.

l
(959) ur irel}l}em, ur isla{l:!im.

(964) ur i~rugin jimessi ga jimessi.

Il n'a pas pl't"
le des autres , il n'accepte pas qu'on ait pitié de lui.
.
On cite ce proverbe à propos de quelqu'un qui n'accepte aucun compromis.

N'allume le feu que le feu.
Le proverbe signifie que ce sont les intrigants qui font naitre la discorde
entre les gens .

1
1

(960) ur isell}ussin s ]messi il/a wen jeqqeg.

N'a peur du feu que celui qu'elle a brulé.

(965) ur issiwiren ga lernZareb.

Le proverbe signifie que quand un homme souffre, personne ne ressent ce

1

qu'il endure sauf celui qui a souffert du même mal que lui.

Ne parle que l'expérimenté.
On cite ce proverbe pour montrer que celui qui a commis une erreur croit
que tous les gens l'ont commise.

1
1

(961) ur isell}ussin zegg' argu il/a wen zg-s 1issin.

i

Ne crainll'ogre que celui qui a été frappé par lui.

(966) ur j§§iJen gar wuçem ga jazarzayj.

Le proverbe signifie que quand un homme souffre, personne ne ressent ce

Ne frappe au visage que la mycose.

1

quil endure sauf celui qui a souffert du même mal que lui.
(cf. proverbe précédent) .

\.'

.

On cite ce proverbe en parlant de quelqu'un qui adresse des critiques
blessantes aux gens.

J
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(972) ur ilett, ur itekkes fiJs.
(967) ur ilPar!!inen ga zzPiP ,rJini, ur itSemriren ga yugay 9 urJmi.

Il ne mange pas, il n'enlève pas sa main (de l'assiette).

Seuls les raisins secs et les dattes noircissent ; seul le juif et le chretien

On cite ce proverbe quand quelqu'un

blanchissent.

laisse pas les autres en profiter.

ne profite pas d'une chose et ne

On cite ce proverbe pour montrer que le fait d'être brun ou noir n'est pas un
défaut.

(973) ur ilelten wf;f!-s ga iiper.
(968) ur iteddzen amesmir il/a yuma-s.

Ne mange tout seul que le tambour.

Ne frappe le clou qu'un autre clou.

On cile ce proverbe à propos d'un

On cite ce proverbe pour montrer que le mal ne provient que des plus

'd

aVI

e ou d'un gourmand qui préfère

manger seul.

proches.

(969) ur iteffeg ufienduz ga gg fratjen ines.

(974) ur itilii lJed asfar giJaddatj ines.

Le bœuf ne grandit que dans ses crottins.

Personne ne laisse le poison chez lui.

On cite ce proverbe quand on reproche à quelqu'un le fait que ses enfants
soient sales.

On cite ce proverbe pour conseiller à quelqu'un de se débarrasser de ce oui
est dangereux.
.

(970) ur ilekk r!}e~ran anest n ilekk ttasiE:.
L'étroitesse ne dure pas autant que l'espace.

(975) ur iffss lJed ageœ3 ynes nhar n rc:ifl.

Le proverbe montre que les moments pénibles ne durent pas autant que les

Personne ne prete sa Jouche Je jour de la féte.

moments agréables. On le cite pour conseiller à quelqu'un d'être patient,
car tout 'la s'arranger.

Le proverbe signifie qu'il faut choisir le moment convenable pour demander
quelque chose à quelqu'un.

(971) ur ilenkiren gar papa-s gir ussen.
Ne ressemble â son père que le chacal.

(976) ur itmeZZiren ga ssftan.

Le proverbe signine que seuls les intelligents ressemblent il leurs parents.

Ne fixe un délai que Satan.

Il n'est pas recommandé de fixer des délais.

(cf proverbe (684)).
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(982) ur itriwiçen asifi ga ddeyyuj n jagunin.
On cite ce proverbe quand quelqu'un ne fait

d'une autre.

11

Ne refait le tamisage que le 0lauvais des tamis .

(978) ur itmunsiw !Jla aç iqqen mus§.

1

(983) ur izzenz ddin ines gir !Juma aç iss, isu.

(977) ur itmetti yxref !Jla aç issexref.

i!

Yakh laf ne meurt qu'après avoi r laissé un héritier.

On cite ce proverbe à propos d'une personne qui hérite les caractères

t.
'.
pas son ravall avec minutie.

~

1[ n'a ve ndu sa re ligion que pour manger et boire.

II -ne dî ne qu'après avoir attaché le chat.

On cite ce proverbe à propos d'une personne avare: si elle n'attache pas le
chat, elle finira par lui donner à manger puisqu'il n'arrêtera pas de miauler
ei tourner autour de la table.

1
Î

On Cit~ ~e proverbe quand quelqu'un négHge et oublie ses prinCipes pour
des Interets matériels .

~

ft

(919) ur itri!J uçar inem illa mani ixe$ wur inem.
Ton pied ne va que là ou ton cœur veut (aller).

éprouve de l'amitié pour lui.

1f
f

(980) ur ittrvn {ja jJfawin inu, ur ilsemmzen ja y assam inu.

Jo

Le proverbe signifie que si on rend visite à quelqu'un, c'est parce qu'on

(984) ur Is d !ekk ga zi j85çet n dixer.
Ne te démange que ton sous-vëtemen t.

On ci te ce proverbe pour montrer à quelqu'un que
les plus proches que le trahissent.

ce sont les personnes

.

j,

Ne pleureront que mes yeux, ne gratteront que mes ongles. (Seuls mes yeux
pleure ront pour moi, seuls mes ongles me gratteront). ,

. ,.

f

t

1

Le proverbe signifie qu'il fa ut compier sur soi.
(cf proverbe (924)).

1

(981) ur itwetNir yizmar n {ja y[}en ilsari.

1

. ' ;. , -;',:'~-~ ,,'

' . .. _

Le proverbe signifie qu 'il est facile de reconnaître celui qui aura un bel

avenir .

Ne jette pas l'eau jusqu'a ce que tu aies puisé de l'eau.
Le proverbe ' signifie qu'il ne fau t abandonner une chose qu'après avoir
obtenu une autre.

!

L'agneau qui sera un bon mouton ne se perd pas. (On reconnait facilement
l' agneau qui sera un bon mouton).

(985) ur ne/tar aman tlla a ta[}meçf aman.

1
1

i1
1

(986) x memmi-s i tiSSa W'Jssen.
Sur son fils que le chacal l'a mangée. (C'est pour son fils que le chacal s'esl
exposé au danger).
Le proverbe montre que les parents se sacrifient pour leurs enfants.

f
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(987) X SSE:uq ufji x reE:gE:uq"
Sur la chance et non sur les manières . (Ça" dépend de la chance el non de

l'élégance),
Le proverbe signifie que pour avoir un bon époux, il ne suffit pas d'être belle
et élégante, il faudrait avoir de la chance,
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(991) xqem, a tare{/.

f

(

Le proverbe signifie qu'il faut travailler pour réaliser ses rêves,

t

(992) xqem i jewsar inelf.

Travaille, tu trouveras.

.Travaille pour ta vieillesse.

(cf. proverbe (488)),

1
(988) x jraja i mixJenney jeqnusj.
C'est sur trois (pierres) qu'on met le chaudron.

Le proverbe signifie que l'homme doit travailler durement quand il est jeune
pour se reposer quand il sera vieux.

Le proverbe signifie que quand cela dépasse trois fois, on ne peut plus

f

(993) xqa(. xqa(. awi mençlar.

supporter.

1

Choisis, chois Is, prends ce qui a été jeté.

~
1
i

(989) x yist ssa, ist ssa i mixf nrelJlJer gi fjyari2S•

Le provGrbe montre qu'à force de choisir, on finit par prendre les déchets (le
moins bon).

C'est ~ cause d'une par-ci, une par-là que nous déménageons en plein hiver.

On cite ce proverbe quand plusieurs causes obligent quelqu'un à changer
de comportement et à abandonner la lutte.

t

Choisis ce que tu voud ras dans ce que la chienne a

f

(Le petit d'une chienne est un chien).

!

f

(990) x[jem a pu jfaddin x pu yfadden.

1

(994) xqa( min jex~eq gi min d"jelia Jeqzint, a teksid aozin.

m~s ~as,'tu prendras un chien.

On cite ce proverbe quand quelqu'un espère qu'un homme (ou une femme)
sera différent de ses parents.

Travail le {) l'homme aux petits genou x pour celui au x grands genoux.

On cite ce proverbe quand les forts exploitent les 'faibles,
(995) xs!eg i yegi-If wara Jxeqge!f i memmi-~t
Choisis un ma ri pour ta fille, ne choisis pas une femme pour ton fils.

25 On raconte qu'une femme a obligé son beau-fils à

quit~er

la maisof",! de son père

une nui! en plein hiver. Celui-ci possédait un ane et un m'o'ûlin à 'main. Il prit les
deux meules du moulin et il les mit dans un seul côté du bissac qui tomba. Il refaii
la même opératiot:l et à chaque fois les deux .meules tombaient. Sa belle- mère lui
dit alors de mettre l'une dans un côté, l'autre dans l'autre côté. Le jeune homme lui
répond: c'est à cause d'une par-ci, une par-la que nous déménageons en plein
hiver (C'est-à-dire, c'est à cause d'un mauvais propos par-là, un par-ci que tu as
réussi â convaincre mon père de me chasser de la maison.)

1
1

1

(996) xemm !1" gembub fmes, jesseq amensi nnes.
Regarde son visage et mange son diner.

Le proverbe signifie que l'avarice et la générosité se voient sur le visage de
l'homme.
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(991) xezzar mesl}ar d wwin masi mesl}ar gagen.
Regarde combien ils ont apporté et non pendant combien de temps ils étaient
absents.

On cite ce proverbe quand on pense aux cadeaux et à J'argent que
quelqu'un a apportés.

(998) xma/a; iqqars usaku,

iqqa~.

Quand la couverture est déchirée, elle est déchirée.

Le proverbe montre que personne ne peut faire reculer le jour où il mourra .
(cf proverbe (233)).

,l

(999) )(Ina/ar iSsur. rmud, issur.
.

l

On cite ce proverbe pour montrer qu'on ne peut plus supporter.

(1000) xmi fia

qqa~en i~egwan, qqa~en.

Quand les cordes sont déchirées, elles sont déchirées.

!
f:

On cite ce proverbe quand quelqu'un meurt malgré l'intervention des

1

médecins.

~

r
1

1

1

1

1

l

« Ce qui est fait est fait».

Quand le boisseau est rempli, il est rempli.

1:

1

1
t
1
l
1

(1001) xmi ga Jep-eÇ laddarjJqewwar, Igirq qa flenni seffsu itfewwar.
Qua nd tu vois la maison grillagée, tu as l'impress i~n qu'il y a d~ couscous qu'on
cu it â la vapeu r.

On cite ce proverbe quand on découvre que les appa rences sont

1

trompeuses.

1

1

l

