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Pour rendre la lecture de ce document plus pratique ; les remarques
et observations que les lecteurs pourraient faire plus évidentes,
et sauvegarder la cohérence entre les différentes transcriptions
et traductions, le comité d’édition a élaboré et choisi ce type de
présentation et de pagination
- Première colonne à partir de la gauche : les proverbes tels que
cités dans le roman Things Fall Apart, Chinua Achebe,
Heinemann, London, First published 1958, reprinted 1978.
- Deuxième colonne : le ou les équivalents en Arabe
- Troisième colonne : Traduction littérale en Anglais
- Quatrième colonne : Traduction littérale en Français
- Cinquième colonne : Transcription phonétique du ou des
équivalents en Arabe

Réflexions sur l’opportunité pédagogique d’une collecte de
proverbes algériens
Dans le cadre du module de Littérature Africaine A 109, du cursus
de la licence d’Anglais telle qu’assurée à L’I.L.V.E. de L’Université
d’Oran, Il nous est apparu pédagogiquement utile de rentabiliser les
enseignements de cette littérature, en essayant de dégager un
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processus de réflexion qui, par analogie, nous amènerait à mettre en
application au contexte culturel algérien (voire local : dialecte oranais)
les connaissances acquises par l’analyse des œuvres étudiées, et ce en
vue d’initier et encourager la collecte d’éléments (dans leur expression
‘brute’) de la culture orale populaire menacée d’extinction dans
certaines de ses formes.
C’est ainsi que nous avons retenu comme essentielle, l’intention de
Chinua Achebe, dans son roman Things Fall Apart (Edition 1976,
Heinemann), de fixer par l’écrit, des proverbes, dictons et autres
expressions consacrées, dont le but fondamental est de synthétiser en
très peu de mots, la connaissance du monde, accumulée par la société
Ibo (Nigeria) à la suite d’une très longue expérience de vie
communautaire, érigée en traditions détentrice du savoir, de la
sagesse, et des valeurs garantissant la norme culturelle Ibo.
De toutes les qualités stylistiques qui font l’originalité de la
textualité de cette œuvre, et de la spécifité de l’écriture de C. Achebe
(qui a fait école d’ailleurs), notre choix s’est porté sur les proverbes
et dictons dont il s’est servi, en tant qu’ils énoncent une vérité
pratique, qui est l’expression du sentiment populaire sous une forme
concise1.
Sans trop s’éloigner de la grammaire et de la syntaxe de la langue
anglaise, l’auteur est arrivé à transcrire le sens de proverbes Ibos dans
leur version vernaculaire originale, en traduisant littéralement ce qui
donne son caractère figuré au proverbe c’est à dire les images,
comparaisons, métaphores, qui le constituent. D’une manière générale
on peut établir qu’il existe un schéma principal de construction du
proverbe.

1. C’est souvent une comparaison qui est figurée par des
animaux, des éléments de la nature, ou des êtres humains en
situation.
- Les animaux : l’oiseau, le crapaud, le lézard, le poussin, le coq, la
vache, etc. comme on peut le constater dans les proverbes cités.
- Éléments de la nature : l’épis de blé, l’arbre, le soleil, etc.

1

Dictionnaire Encyclopédique Quillet, Librairie Aristide Quillet, Paris, Ed. 1979 (lettre P)
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- Être humains en situation : l’état de vieillesse, l’arrogance,
l’humilité, etc.

2. Les unités de comparaison ont une connotation symbolique
qui révèle :
* soit une hiérarchie des valeurs sociales du groupe.
- La vache : l’éducation maternelle.
- Le coq : la virilité
- L’aigle : la vitalité guerrière (l’agressivité)
- Le lézard : l’endurance ou la persévérance.
* soit des constantes humaines :
- le blé : la survie donc la sécurité
- la mort : l’angoisse
- la parenté : la sécurité familiale ou collective par opposition
à l’anonymat culturel.

3. La leçon implicite, c’est à l’interlocuteur de l’induire, s’il
possède les mêmes référents culturels.
Ces schémas qui sont des pratiques d’enseignement par référence à
l’environnement (donc par analogie) répondent parfaitement aux
normes didactiques valorisées dans les sociétés ‘pré-scientifiques’.
C’est ainsi que pour Paulo FREIRE, l’être humain se détermine par
réflexion par rapport au monde dans lequel il évolue, et non par
réflexe comme l’animal, en matière de connaissance2.
On retrouve cette fonction didactique privilégiée dans les contes,
mythes et légendes qui sont insérés dans le récit de l’œuvre.
Elle devient purement culturelle dans la mesure ou elle tisse un
canevas de relations entre l’homme et son milieu, une sphère
cosmogonique, par rapport à laquelle chaque individu se situe,
et définit son rôle, connaît ses limites et ses prérogatives dans un souci
d’organisation et de perpétuation du groupe.

2

Men relate to their world in a critical way. They apprehend the objective data of their reality
(as well as the ties that link one datum to another) through reflection not by reflex, as do animals,
p..3 ; Paulo FRIERE, Education, The Practice of Freedom, Writers and Readers Publishing
Coopérative, London, First Published 1974.
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Après maintes lectures collectives de Things Fall Apart, nous
avons dégagé vingt et un universaux culturels’ du langage, tels
qu’utilisés dans cette œuvre.
a. dans une première étape, nous avons déterminé avec précision
la signification de chacune de ces vingt et une unités
sémantiques du discours oral traditionnel Ibo.
b. Chaque étudiant a fait une enquête dans son environnement
social immédiat pour recueillir un ou plusieurs équivalents en
arabe parlé algérien, pour chacun de ces universaux.
c. Nous avons veillé à fixer scrupuleusement par écrit la
prononciation de ces proverbes tels que perçus dans le discours
oral quotidien. Cette initiative n’a pas été sans contraintes dans
la formulation phonétique, puisque nous avons eu à transgresser
certaines conventions grammaticales et syntactiques, d’où
l’intérêt de cet exercice. Nous avons opté pour la transcription
phonétique qui rend avec plus de fidélité et d’exactitude les
nuances de prononciation dialectale.
d. Nous avons littéralement traduit ces proverbes de l’arabe parlé
au français et à l’anglais, en essayant de rester le plus prés
possible du texte, plutôt que du sens, et ce, particulièrement
dans le but de transmettre au lecteur tous les éléments figurés
qui révèlent plus notre culture, alors que le sens est bien
souvent universel.
e. Nous avons analysé, puis finalement sélectionné certains
équivalents, selon que les éléments de référence (comparaison
avec les animaux, images prises de la nature, etc…) changent
d’une ‘culture’ régionale à une autre, ou sont caractéristiques
d’un lieu, comme le montrent les remarques des étudiants.
Cette partie de la recherche a été la plus laborieuse, et la plus
conséquente d’enseignements, parce que faisant appel à des
connaissances assez techniques, et un champ d’investigation
pluridisciplinaire.
Les remarques et observations constatées peuvent être classées
selon deux chapitres différents, bien qu’étroitement liés :
 L’approche linguistique
 L’approche littéraire et culturelle.
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Approche linguistique
L’aspect linguistique a suscité un intérêt sensible soutenu par des
débats animés, faisant appel aux notions de sémantique, dialectologie,
philosophie et phonétique, que nos étudiants avaient retenus du cursus
des modules de linguistique, et mis en pratique sous les conseils
efficaces de quelques collègues de la spécialité.
On pourrait éventuellement développer, ou découvrir le processus
d’évolution phonétique et (ou) linguistique de l’arabe classique vers
les dialectes algériens, puisque plusieurs prononciations ont souvent
été données pour le même proverbe.
Joseph KI-ZERBO synthétise très bien ce type d’exercice en parlant
des procédés éventuels de fixation des richesses linguistiques de la
tradition orale en Afrique :
C’est par une analyse ingrate et minutieuse du fait de
langue ‘avec son signifiant de consonnes, de voyelles et de
tons, « avec ses latitudes de combinaison dans les schémas
syntagmatiques, avec son signifié vécu par les locuteurs
d’une communauté donné » qu’on peut échafauder des
extrapolations en amont, opération souvent rendue difficile
par le manque de profondeur historique de la
connaissance de ces langues.3
Approche littéraire et culturelle
Cette démarche reste pour nous (dans le cadre du module enseigné)
la plus importante.
En effet, il y a lieu de s’interroger sur les motivations qui ont
stimulé une telle expérience.
Elles sont essentiellement d’ordre culturel, tout en étant d’essence
pédagogique. Il s’agissait pour ce collectif de :
a. réaliser un type d’essai de fixation des valeurs culturelles
orales de l’arabe parlé, dévalué par les normes grammaticales
et syntactiques figées de l’écrit institutionnalisé et le
revaloriser dans le cadre d’une politique de récupération
3

- KI-ZERBO, Joseph, Un continent en quête de son passé, in Courrier de l’UNESCO, Août /
Septembre 1979, 32ème année, p.11.
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systématique et méthodique des patrimoines locaux
et régionaux à l’échelle du pays. Cet écrit substitue de plus en
plus, à une vision du monde richement populaire, traditionnelle
et globale, une expression arabe standardisée par les médias,
sans écho culturel dans la société à laquelle, elle est censée
s’adresser. « Il faut que l’oralité soit prise en charge par
l’écriture. C’est à l’écrit de fixer. De codifier l’oral. »4
b. Montrer l’intérêt scientifique de répertorier et établir une liste
exhaustive de toutes ces expressions dans le cadre d’une
recherche continue.
c. Analyser ces unités culturelles pour améliorer la connaissance
que l’on a de nous-mêmes dans notre rapport à
l’environnement, qu’il soit social, naturel ou animal, en
Algérie.
d. Illustrer la nécessité impérieuse pour les institutions
universitaires, de créer des ateliers de recherche culturelle. En
effet, notre but étant de mettre au point un processus de
revalorisation littéraire de notre culture à dominante orale, son
lieu d’expérimentation et d’utilisation immédiate serait
l’expression dramatique nationale qui semble avoir des
difficultés à légitimer son authenticité langagière, en
l’occurrence : l’arabe parlé

4

BOUZAR, Wadi, La culture en question ?, SNED et Silex Editions, Alger / Paris, 1982, p.13.
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N°1

Looking at the
King’s mouth,
one would think
he never sucked
at his mother’s
breast. (p.19)

ؼاع ػاس ربقّع حيػرـّا


دؾطان باؾتّاج و حيتاج

a. Any axe will dig a. une pioche
the grave for any
d’un sou
of us.
creusera pour
nous tous

b. Even a king
with a crown has
needs

/  Bj
efBrBnnH/

/l  n bBttWF
b. La couronne
du roi ne répond LjetWF/
pas à tous ses
besoins
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N°2

A toad does not run
in the dark for
nothing. (p 15)

اؾؽؾب يـبح غري
ّيف احلي

ؿا ؽش اؾـّو بال
رعد

ؿاؽّش اؾدخّان
بال ـار
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a. The dog does
not bark for
nothing.

a. Un chien n’aboie /BBBB
jamais pour rien.
BW/

b. There is no rain b. Le tonnerre
without thunder.
annonce la pluie.

/BWBL

c. There is no
smoke without
fire.

/BWLxx

c. Il n’y a pas de
fumée sans feu.

B/

B/
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N°3

An old woman
is always
uneasy when
dry bones are
mentioned in a
proverb.
(p.15)

اؾّي يف ؽرذه اؾّتنب
خياف ؿاؾـّار

a. He who has
straw in his belly
fears fire.

a. Celui dont le ventre /BBLB
est plein de foin
xB/
craint le feu.

اؾّي خياف ؿادلوت
غ ّقر ضػّار

b. Only the sinner
fears death.

b. Seul le pécheur a
peur de la mort.

اؾّي ؼرصته ؾػعة
خياف ؿاؾطاّرػة

اؾّي ؽال اؾؾّحم خياف
يال يتبّعوه اؾؼطورة


c. He who has been c. Celui qui a été
stung by a snake
mordu par un serpent
fears the rope.
appréhende la corde.

d. He who has
eaten meat fears
cats.

/BxB
B/
/B
BxB
/

/BWB
d. N’a peur d’être
B
suivi par des chats
que celui qui a mangé B/
de la viande.
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A chick that
will grow into
a cock can be
spotted the
very day it
hatches. (p.46)
N° 4
You can tell a
ripe corn by
its look. (p.16)

اؾدّيك ديك ؿن يوؿه

عني اؾشّرّاي جتي
محرا
وجه اخلروف
ؿعروف
اؾعام يبان ؿن خريػه
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a. A cock has
always been a
cock.

a. On naît coq et on le /B
reste.
/

b. You can tell the
buyer by his red
eye.

b. On reconnaît
l’acheteur à son œil
(rouge).

c. A lamb is known c. On reconnaît
by its face.
l’agneau à première
vue.
d. You can tell the d. Tel automne telle
year by its autumn. année.

/BB
/
/
BBx
/
/BB
x/
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إيال ؿن عـدي و ؿن
عـدك تـطبع و يال
غري ؿن عـدي تـؼطع

N° 5

If I fall down
for you and
you fall down
for me, it is
play. (p.51)

أـا ـؼول ؾك دقدي
وأـت عرف ؼدري


اؾؾّي ؽال جاج اؾـّاس
يسؿّن جاجه

a. If it is from me
and from you it
matches, if it is
only from me, let
end.

a. Venant de moi et
de toi, ça fera
l’affaire, mais si ça ne
doit venir que de moi,
ça s’arrêtera là.

b. I call you Sir
and you should
know my value.

b. Je vous appelle
/WnWELBks
seigneur et c’est à
vous de me respecter. dwBntHHfqd
/

c. He who has
eaten their hens,
must feed his.

c. Celui qui a mangé
/BWFWFBn
les poulets des autres,
nWsNssBmmBnF
doit faire engraisser
WFB/
les siens.

/BWnd
NLmBnWndBkt
BnBhwB
nWndNtBEH
/
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يد وحدة ؿا تصػّق

N° 5
(bis)

أـا ؿا ـؼول ؾك وأـت
ؿا ختػى عؾقك


d. One hand does
not clap.

d. Une seule main ne
peut applaudir.

/BdwHdWmWt
HH/

e. I don’t need to
tell you, and you
will understand.

e. Je ne te le dis pas,
mais tu dois le
comprendre.

/WEL
BBnWmB
H/

أـا ـتؿتم و اـت ػفم

f. I whisper and
you understand.

f. Je murmure et tu
comprends

/BB
BB/
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N°6

A child’s
fingers are not
scalded by a
piece of hot
yam which its
mother puts into
its palm. (p.47)

اؾؽبدة ؿا يـبتّش ػقفا
اؾعظم

a. The liver does
not grow bones.

a. Il ne pousse pas
d’os dans le foie.

/BBWmW

احلبقب ؿا خيون
حبقبه

b. A man would
never cheat his
friend.

b. Deux amis ne se
trahissent pas.

/B

أؿّك تبقغقك إال
ؿدغتك ؿا تصّررك

c. You mother
c. Ta mère aura beau
loves you if she
te mâcher, elle ne
chew you she
t’avalera pas.
would not swallow
you.

BnbBWB
Hm/

/

/BLB
B
BHBB
/
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أؿّا تبغقين و ؾو ؽان
باؾ ّس ّم تسؼقين

d. My mother
loves me even if
with poison she
waters me.

d. Ma mère m’aime
même si elle
m’abreuve de poison.

/BHB

e. The dog does
not bite its like and
if it does it will not
harm it.

e. Le chien ne mord
pas son semblable et
même s’il le fait il ne
le mange pas.

/BB

B
BB/

N°6

(bis)

اؾؽؾب ؿايعضش خوه
و يال عضّه ؿا ياؽؾه

70

HHH
H/
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N°7

Eneke the bird
says that since
men have
learnt to shoot
without
missing, he
has learnt to
fly without
perching.
(p.16)

ربط محارك ؿع
احلؿري يتعؾّم
اؾشّفقق و اؾـّفقق
وخرجان اؾطّريق
بات ؾقؾة ؿع
اجلاج صبح يؼاؼي

بات ػاؾواد صبح
بن عمّ اجلران

إال أـت عوْد أـا
ـؼوّد عشرا


a. Tie your donkey
with its likes it will
learn how to heigh
and disobey.

a. Attaches ton âne
avec les autres ânes
il apprendra à braire
et désobéir.

b. Spend a night
among hens and
you will giggle.

/
b. Il a passé une nuit /
avec les poules il a
appris à caqueter.

c. He spent a night
in a river and he
woke up a frog’s
relative.

c. Il a passé la nuit
dans une rivière et
s’est réveillé cousin
des grenouilles

/BB
:BB
BBB
B/

/B
BB/

d. If you are a horse d. Si tu es un cheval, /
I am able to lead ten moi je peux conduire
BB
of your sort.
dix de tes
/
semblables.
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إال أـت اؾباي أـا
ذالغؿه
ػطر به ؼبل ؿا
يتعشّ بك
N°7
(bis)

دالّك راده ػالّت
ؽاؾزاّواق

ؽوـك غول ال
ياؽؾوك اؾغوال

72

e. If you are the Bey e. Si tu es le Bey, je
I am the Bey’s
suis sa moustache.
mustache.

/
/

f. Eat him at lunch
before he eats you
at dinner.

f. Mange le au
déjeuner avant qu’il / B
ne te mange au dîner. BB/

g. The clever one
escapes like
mercurium.

g. Le débrouillard est /BB
aussi insaisissable
 B/
que le mercure.

h. Be a wolf and
you will not be
eaten by wolves.

h. Sois loup, si tu ne /
veux pas être dévoré B
par les loups.
B/
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ؽػي اؾؼدرة عؾى
ػؿّفا تشبه ؾـؿّفا


N°8

When mothercow is
chewing grass
its young ones
watch its
mouth. (p.49)

ؿني ديك اؾوريؼة ؟
ؿن ديك اؾسّجرية

اجلد ؿادلقجود

a. Put the small pan
upside down, and it
will look like the
big one

a. Retourne la petite
marmite, elle sera
semblable à la
grande

/

b. Where does that
little leaf come
from? From that
little tree

b. D’ou vient cette
petite feuille? De ce
petit arbre- là

/B

c. What exists
comes necessarily
from what has
existed.

c. Ce qui existe ne
peut venir que de ce
qui a existé

/BBB
/

B/

BB/
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ؽؿا أرّبّع يطبّع

d. He will mould as d. Comme il a été
he has been
forgé, il forgera.
moulded

/
B/

N°8`

(bis)
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وؾد اؾوزّ عوّام

e. The goose chick
swims well.

e. Le caneton est bon
/BB
nageur.
B/
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 اؾّي بغى اؾتّوؼريEvery man holds
 يش ّد يده بقدّهhis respect in his

N°9

A man who
pays respect to
the great paves
the way for his
own greatness.
(p.14)

حزم صبعك ؿؾقح
ؿا خيـز ؿا يريح

اؾّي ؿا يسؿع راي
ؽبريه اهل ّم تدبريه

hands

Chaque homme tient /B
son respect dans ses /
mains

Knot your finger
well, it will cure
well

Un doigt bien pansé
ne s’affecte pas ni
s’ampuante.

He who does not
listen to his elders:
trouble will be his
fate.

Celui qui ne tient pas /BB
compte des conseils BB
de ces aînés n’aura
BB
que des malheurs.
B/

/BB
BB///
/
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ؿا تدعي يف ؿن
تؽره ؿا جتقك يف
ّؿن حتب

N°10

A man who
makes trouble
for others is
also making it
for himself.
(p.68)

ؿا تشوف بؾقس ؿا
تسؿّي ؿـّه

اخلؾطة تردي
واجلرب يعدي
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a. Do not curse
those you hate, it
will not affect those
you love

a. Ne maudis pas
ceux que tu détestes
si tu ne veux pas que
ça retombe sur ceux
que tu aimes

b. Avoid seeing the
devil and you will
not have to curse
him

b. Evite de
rencontrer le diable
et tu n’auras pas à le
maudire.

c. Bad
acquaintances are
contagious

c. Les mauvaises
fréquentations sont
aussi contagieuses
que la gale.

/BB
B
B
BB/

/
BB/

/BB
B/
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اؾّي حيػر بري خلوه
يطقح ػقه
N°10

(bis)

اؾّي يديره اؾثّور
خيرج ػؼروـه

ـقّة اؾعؿا ربّي
جيقبفا ؾه يف
عؽّازه

اؾعاؼل ؾؾـّاس
واؾؼبقح غري ؾراده

d. He who digs a
hole for his brother
falls in it.

d. Celui qui creusera
un puit pour son
/BB
prochain y tombera
/
lui-même.

e. All that a bull
e. Le taureau paye
does will be seen on ses méfaits par ses
his horns.
cornes.

f. God has broken
the blind man’s
stick because of his
intention

f. Pour sa mauvaise
intention, l’aveugle
paye de son bâton.

g. Kind for every
body and wicked
for himself.

g. Gentil c’est pour
tout le monde,
méchant c’est pour
lui-même.

/BBB
 B/

/B
B
/

/BBB
B/
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ؿني تػوت اؾقربة
يػوت اخلقط

دبّب يا عبدي وأـا
ـعقـك
N°11

When a man
says yes, his
chi says yes
also. (p.19)

ادلؽتوب يف اجلبني
ؿا ميحوه اؾقدين

حترؽوا ترزؼوا
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a. The thread goes
the way the needle
goes.

a. D’où passe
l’aiguille passe le fil

b. Act my creature
and I will help you.

b. Aide-toi, et le ciel /BB
t’aidera
B/

/B
B/

c. Fate is on the
c. Ce qui est écrit sur
forehead, and hands le front aucune main /BBB
cannot erase it.
ne l’effacera.
B
B/

d. Move and you’ll
get money

d. Agissez et vous
vous enrichirez.

/
/

African literature (Intitulé du module : A 109)

غري ؽاؾّي راك
تسؼي يف بقدو
ؿؼعور

N°12

It was like
pouring grains
of corn into a
bag full of
holes. (p.16)

دلن تؼرا زبورك يا
داود

اؾقدّ ادلتؼوبة ؿا
تع ّؿر

اؾؼالّل ادلتؼوب ؿا
يزعّل

a. It is as if you
a. C’est comme si tu /BB
were pourring water puisais de l’eau dans /
in a bucket with a
un sceau sans fond
hole

b. Whom are you
preaching to,
Daoud?

b. Pour qui prêchestu, oh Daoud?

/BB
BB/

c. The holed hand is c. La main
fruitless.
dépensière
n’économise pas.

/BBBB

d. The holed drum
does not sound.

/B5BB

d. Le tambour troué
ne résonne pas

/

B/
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ؿا حتؽم اؾؼاع ؿا
حترم اجلاؾة


e. You’ll never
reach the sea
bottom and you’ll
never stop the tide.

e. On ne verra jamais /BBB
le fond de la mer, et BB
on n’arrêtera jamais
B/
la marée.

N°12

(bis)
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ؽاؾّي تصبّ ادلا
ػاؾ ّرؿل

f. It is as if you
f. C’est comme si tu /BBB
were pourring water versais de l’eau dans B/
in the sand
du sable.

تغطّي اؾشّؿس
باؾغربال

g. As if you try to
hide the sun with a
sieve.

g. Essayer de cacher
le soleil avec un
tamis

ّاحلؿار ؿا يشم
اؾؼرػة

h. A donkey does
h. L’âne ne peut
not smell cinnamon. apprécier l’odeur de
la cannelle.

/BB
/

/BB
B/

African literature (Intitulé du module : A 109)

ذؽّارين اؾعروس
ؿفا و خاؾتفا واؾّي
جمؿّعني ؼباؾتفا

N°13

The lizard that
jumped from
the high Iroko
tree to the
ground said he
would praise
himself if no
one else did.
(p.15)

،أيّا ّبا ـتشرّػوا
 حتّى ميوتوا:ؼاؾه
اؾّى يعّرػوـا


 يف،ؽل خـػوس
عقـني ا ّؿه غزال

a. The praisers of
the bride are her
mother and her aunt
and those seated
around her.

a. Qui fait des éloges
à la mariée? Sa mère,
ses tantes, et celles
qui sont assises en
face d’elle.

/BB

b. Dad let’s praise
ourselves. Wait till
those who know us
die

b. Il dit à son père:
‘ennoblissons-nous’.
Il lui répondit:
‘Attends que ceux
qui nous connaissent
meurent’.

/BB

B
BB
B/


BB
/

/
c. Aux yeux d’une
c. Every beetle
looks like a gazella mère, un scarabée est B/
aussi beau qu’une
to his mother.
gazelle.
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ؿن يغقبو اؾطّقور
. تبؼى اهلاؿة تدور
When the
N°14 moon is
shining the
cripple
becomes
hungry for a
walk.(p.07)

ؽي اؾؽرش تشبع
تؼول ؾؾرّاس غـّي

a. When the hawks
go to roost, the owl
flies around.
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b. When your belly
is full, your mind
goes to sing.

a. Quand les faucons
disparaissent, la
/
chouette prend leur
B
place.
/

b. Quand le ventre
est plein la tête
chante.

/BB
B/
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)حبّة ؼؿح (ؽحاّيؾة
تػسّد ؿطؿورة

a. One rotten grain
spoils a barn

a. Un mauvais grain, /B[
gâche toute la récolte
]B
B/

N°15

If one finger
brought oil, it
soiled the
others. (p.87)

حبّة رؿارقش
خاجمة ختصّر
صـدوق

b. A rotten tomato
spoils the whole
basket.

b. Une tomate
avariée gâche toute
une corbeille.

/

B/
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إال ربّي ؽساك تػؽّر
اؾعريان
Those whose
N°16 palm-kernels
were cracked for
them by a
benevolent spirit
should not forget
to be humble.
(p.79)
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اؾطّول ؾؾسّجر و اؾسّؿن
ؾؾبؼر و وؾد اخلقؿة
اؾؽبرية جيي ػاؾعرب

a. If God provides
you with clothes
do not forget the
naked.

a. Si Dieu te
couvre, n’oublies
pas le nu.

/B

b. Height is for
trees, fat is for
cows, and he who
belongs to the
generous family
has the proper size.

b. La hauteur pour
l’arbre, la grosseur
pour la vache, et le
fils de grande
famille se
reconnaît à sa
bonne mesure.

/BBBB

BB/

BB
BB
BB/
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صـعة اؾقدّين خري ؿن
ورث اجلدّين

a. Craftmanship is
better than
inheritance.

a. Le métier est
mieux que
l’héritage des
ancêtres.

/BBB

b. The steady one
achieves success.

b. Le persévérant
atteint la fortune.

/BB

B B
B/

If a child washed
N°17 his hands he
could eat with
kings. (p.06)

اؾسّاجي يوصل ؾؾؿؾك

/
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If it lost its tail it
N°18 soon grew
another.
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ضقّعش
ّ اؾؾّػعة ؿا
ديؾفا

a. The snake never a. La queue du serpent /BB
repousse toujours.
/
loses its tail.

African literature (Intitulé du module : A 109)

N°19 Let the kite perch
and the eagle
perch too if one
says no to the
others, let his
wing break.
(p.14)

عني احلادد تبال
باؾعؿا

/BB
a. Let the envious
be cursed with
blindness

BB/
a. Que l’œil de
l’envieux soit maudit.
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