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QUATRE-VINGT QUATORZE PROVERBES TURCS DU
XVE SIÈCLE, RESTES INÉDITS
par

Pertev N. Boratav
Ces proverbes - pour être plus exact: Proverbes, dictons, expressions
proverbiales, sentences et lieux-communs en clichés, dont on a coutume
d’orner son discours, et que l’on cite pour illustrer d’un exemple éloquent
l’expression de sa pensée; tout cela est désigné, dans ce livre, par le nom
d’,,Ata1ar sôzü” (parole des Ancêtres) - sont contenus dans un manuscrit

de la Bibliothèque Nationale (Ancien Fonds Turc, No. 237; Blochet,
Catalogue des Manuscrits Turcs, I, p. 99), autre exemplaire du recueil
publié en 1936 d’après un manuscrit de la Bibliothèque de Fatih (No.
3543), à Istanbul. (Atalar Sô’zü, édité par Veled Îzbudak, avec préface,

transcription du texte des proverbes (numérotés de I à 698; plus le No.

67 bis), parallèles de proverbes courants et explications, suivi d’une
lexique, 82 pages. - Facsimilé du Ms. en 42 pages. Publication de la
Société linguistique turque (Türk Dil Kurumu). Ankara 1936).

Tout à la fin de notre texte (fo. 24v), il est mentionné que (le travail)
,,a été terminé fin Djumâdâ I de l’année 932 (ce qui donne début Mars

1526 de l’ère chrétienne) en la ville de Constantinople”. Ce sont sans
doute la date et le lieu d’une recension nouvelle, car, il est clair, d’après
une indication de l’introduction que l’oeuvre a été composée en 885 de
l’Hégire (z 1480-1481).

Le Ms. de Fatih ne portant pas de date de copie, on ne peut dire
exactement quel est le plus ancien de ce point de vue. Il y a d’ailleurs
un intervalle relativement court (35-36 ans) entre la composition du livre
et la recension du Ms. de la BN. De toute façon, il ne saurait s’agir d’une
copie faite d’un ms. sur l’autre, car les proverbes ne suivent pas toujours
le même ordre et les deux recueils n’en contiennent pas le même nombre:

celui de la BN. renferme 94 proverbes qu’on ne trouve pas dans celui de

Fatih; au premier manquent 140 proverbes qui figurent dans le second.
En outre, l’introduction est plus longue dans le Ms. de la BN. Ce sont
justement ce complément à l’introduction et ces 94 proverbes que nous

publions ici.
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Dans le Ms. de la BN. l’auteur inconnu dit avoir ,,recueilli du peuple”

1200 proverbes en trois ans, et avoir eu soin de les rassembler en un livre.
Or, ce manuscrit contient en tout 653 proverbes. Il faut ajouter ceux qui
devaient figurer dans les feuilles perdues (à partir du fo. 2V) dont nous
ignorons le nombre (Blochet, dans son Catalogue, n’a pas mentionné
cette lacune). Il est possible qu’en cet endroit fussent insérés les 140

proverbes qui, figurant dans le Ms. de Fatih, manquent à celui de la
BN.; il n’est pas, non plus, hors de probabilité, que ces feuilles disparues
eussent contenu les 547 proverbes, nécessaires pour compléter le nombre
de 1200 annoncé dans l’introduction de notre Ms.

Tous ces faits nous amènent en somme aux conclusions suivantes:
1) Ou bien l’original était un recueil plus proche du Ms. de Fatih;
notre Ms., ou son modèle, serait une recension remaniée et élargie en
932, dont le rédacteur se donnerait comme le collecteur et l’auteur de

tout le recueil; ce n’est pas tout à fait impossible, surtout dans des
ouvrages anonymes de ce genre.
2) Ou bien, l’original était un recueil de 1200 proverbes; les ms. que
nous possédons sont alors les copies mutilées et abrégées de recensions

intermédiaires, celle de la BN. étant relativement plus fidèle que celle
de la Bibl. de Fatih. Cette dernière conjecture nous paraît de beaucoup,

la plus probable.

**
3k

Ce livre n’est pas unique en son genre à cette époque. De tels recueils,

peut-être même plus anciens, nous sont parvenus d’un temps où la
tradition orale des Oghouz commençait à être fixée par l’écriture. Les

premiers livres de ce genre ont dû être appelés OgMZ-name (Livre des
Oghouz). C’étaient des ouvrages où l’épique, le didactique et le rituel

se trouvaient côte à côte. Dans l’introduction du Livre de Dede Korkut
il y a tout un passage où des proverbes, d’autres propos édifiants et des

observations critiques ou humoristiques sur la vie quotidienne d’un
peuple nomade, sont cités comme paroles mémorables du sage Korkut
Ata, et d’un autre ,,OZan” (aède) dont le nom n’est pas mentionné
(Kitaîb-z’ Dede Korkut talai lisent-i fai’z’fe-i Oguza’n, éd. Kilisli Rifat, Istanbul

1332 (1916), p. 5; éd. d’0. S. Gôkyay, Istanbul 1938, p. 2; Ettore Rossi,

,,Il Kitab-i Dede Qorqut” Vatican 1952, texte en facsimilé fo. 59V,
traduction, p. 98-99. Cf. notre article ,,Korkut Ata” à paraître dans
Islâm Ansiklopedisi, éd. turque de l’Encyclopédie de l’Islam.) mais qui

pourrait être le dernier rédacteur. Quant aux épisodes narratifs du Livre,
c’est l’élément épique qui y domine, mais toujours dans un style où les

proverbes et les formules rituelles -bénédictions, malédictions, etc. . . .-
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sont mélangés à la narration proprement dite. - Un passage d’un fragment épique ayant encore rapport aux Oghouz, ajouté sur les feuilles d’un
ancien ms. de la Bibl. de Topkapu (édité dans ,,Türk Tarih, Arkeologya

ve Etnografya Dergisi”, vol. Il, p. 243-249. Istanbul 1934), énumère
(lignes 26-28 du texte) une série de constatations sur la valeur des choses et des hommes, pensées exprimées dans un style rythmé comme le

reste du fragment, et intercalées dans un cadre de descriptions et de
déclamations épiques, de formules de louanges et de voeux, etc. . . . Enfin, un autre recueil manuscrit, de caractère aussi archaïque que les
précédents, est intitulé Riscîla min kelz’mcît-i Oguznaîme al meçhür bi-

Atalar sà’zz’ (Livre [composé] des paroles de l’Oghouznâmé, connu sous

le nom de Paroles des Ancêtres) (H. Friedrich von Diez, Denkwürdz’g-

keiten van Asien, vol. I, Berlin 1811, p. 157-205, vol. II, Berlin 1815,
p. 288-331; Diez n’a publié que 400 proverbes du recueil qui doit en

contenir plus de mille. - Cf. O. S. Gôkyay, 1. c.p. XXIX-XXXIII;
E. Rossi, l.c. p. 20). C’est un recueil de proverbes où l’élément didac-

tique domine, mais n’exclut pas, dans la présentation, le ton épique.
Il est du même style que les livres précités, surtout dans l’introduction:
suite d’allusions aux Oghouz et aux gestes de leurs héros légendaires,
entrecoupées de formules de voeux et de louanges; puis, ,,dits” en formes
de préceptes moraux, d’observations critiques, ou de prophéties attribuées aux grands ancêtres Oguz et Korkut Ata, le tout précédant un
recueil de proverbes disposé comme le nôtre.
L’étude de ces textes nous amène à la conclusion qu’à l’époque où

la tradition orale - épique - était encore vivante, les proverbes n’étaient

pas seulement conçus comme des clichés d’expression cités chacun
à part; ils faisaient en même temps partie intégrante de la déclamation

épique, surtout au début, parfois à la fin, mais aussi, toutes les fois
qu’au milieu du récit le prétexte se présentait; le conteur - ou le chan-

teur - les citait en séries qui groupaient tous ceux pouvant servir à
exprimer une même idée, celle qui le préoccupait à l’instant; ils étaient
rattachés entre eux par un lien d’allitérations, d’assonances et de rimes,

ce qui leur assurait le ton de déclamation poétique propre au reste du
discours. De là leur caractère d’expression rythmée qu’ils ont conservé

jusqu’à ce jour. D’ailleurs les proverbes ont toujours gardé aussi ce
caractère d’intégration au discours; c’est ainsi qu’ils se présentent

encore dans la tradition orale: soit dans la conversation quotidienne,
soit dans les divers genres de la littérature populaire, comme chansons,
contes, récits romanesques, etc. . . . Il y a certains bons ,,parleurs” qui
sont célèbres pour savoir orner leur discours de proverbes cités à la file.
Quand cette tradition épico-didactique oghouz a passé de l’oral à
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l’écrit, tout d’abord les scribes n’y ont apporté apparemment aucun grand

changement. C’est pourquoi un de ces recueils de proverbes porte le nom
d’Og’uzmîme donné d’habitude aux livres qui traitent des légendes et de

l’histoire des Oghouz, c’est-à-dire aux ouvrages rattachés à la tradition

épique de ce peuple. Cette période de transition peut être datée - du

moins pour les Oghouz occidentaux - entre le milieu du XIIIe et le
début du XVa siècles. - Déjà à la fin du XIIIa siècle, un chroniqueur
égyptien d’origine turque, Ebu Bekr b. ’Abd Allah b. Aybek al-Davâdârî, parle d’un OgMzmime (Livre des Oghouz) qui circulait dans ce

peuple de main en main; il rapporte d’autre part que les histoires fantastiques sur les héros anciens de ce peuple sont racontés, encore en son
temps, par des gens de forte mémoire qui accompagnent leur récit d’un

instrument appelé kopuz. Du temps d’Ebu Bekr, la tradition orale
coexistait donc avec les premiers livres qui avaient fixé cette tradition.
(Ms. du Dumr al-Tîccîn, Bibl. de Süleymaniye, Fonds Ibrahim Pasa, N0.

913, 202r-202V.) Ce n’est que plus tard, vers la fin du XVe siècle, date
à laquelle l’Empire ottoman se constitue solidement, que tout caractère
épique, ayant rapport à la tradition orale oghouz, disparaît; les proverbes
commencent alors à être cités, littérairement, à part, et n’ont plus
d’autres objectifs que ceux d’édification morale. Recueillis et rédigés

pour faire un livre, ils sont rangés un peu au hasard, l’un à la suite de
l’autre, sans qu’il y ait un lien naturel entre eux. Le recueil qui fait

l’objet de notre article est une production typique de cette période;
l’auteur a voulu lier ses proverbes par la formule ,,Atalar eydür” (les
Ancêtres disent), répétée avant chaque sentence, imitant ainsi le cliché

arabe ,, . . . . JE” (Tel a dit. .) des ouvrages qui avaient coutume de
rapporter ainsi les paroles du Prophète, ou même d’une autre grande
autorité. - L’ancienne tradition d’intégrer des proverbes en grande
quantité dans le corps même de l’oeuvre littéraire, renaît pourtant
un peu plus tard; les poètes Güvâhî (du XVIe siècle) et Sâbit (des XVIle-

XVIIIe siècles) sont typiques à cet égard, mais leur oeuvre fait partie
- plus ou moins - de la poésie savante, et les proverbes y ont beaucoup
perdu de leur forme première en raison de la prosodie (arabo-persane)
de 1’ tarüZ; d’autre part, ces poètes ont souvent (comme les auteurs de
recueils) mis côte à côte des proverbes qui n’ont rien de commun, et sont

même parfois contradictoires; ils ne sont point conséquents comme
l’étaient les auteurs épiques des Oghouz: ils ne participent plus d’une
façon absolue à l’idéologie des proverbes.

**
a:
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Dire tout directement, sans ménager ses mots, sans s’encombrer d’un
sentiment de gêne vis-à-vis des choses sexuelles, qu’il s’agisse des hommes

ou des bêtes, s’exprimer avec un naturalisme extrême dont le seul
but est de donner plus de force à l’idée, ou plus de piquant à la satire,
toute cette façon crue de parler fut longtemps désignée par les Ottomans
comme la ,,manière oghouz”, de même que les Français qualifient de
,,gauloiserie” tout discours grivois et indécent.
Plus tard le terme de ,,Turc” a remplacé celui d’,,Ogh0uz”, qui n’a

subsisté que dans certains dialectes. Mais il faut remarquer que le mot
,,Turc” a revêtu initialement, chez les Ottomans, un sens plus péjoratif:
le ,,Turc” (presque toujours synonyme de ,,paysan”) est le plus souvent
considéré non seulement comme grossier et inculte, mais aussi comme
stupide, maladroit, mal-élevé, fourbe, etc. . . . Dans plusieurs proverbes
de notre recueil, ,,Turc” semble avoir les mêmes résonances, sans toutefois que l’accent péjoratif soit aussi fort; en tout cas il signifie nettement

le ,,paysan”: ce dernier a un esprit de calcul même dans ses actes de
générosité: Türk aSz ôdünç, dügün as; borç, ,,dîner de Turc est emprunt,

dîner de noces est dette” (éd. V. Îzbudak N0. 66, Ms. de BN. 13V). Il
devient risible quand il imite la manière citadine: Türk M 56h76 gelicek
farisice tirer, ,,le chien de Turc, venu en Ville, aboie en persan” (éd. N0.

548, Ms. 22r; il est bien possible que ce proverbe ait visé le paysan qui,
établi en ville, commence à prendre des manières artificielles, qui met,
par exemple, trop de zèle à parler le persan). Il a, comme ultime secours,

les gémissements et les pleurs (P) (voir ci-dessous N0. 80). Mais un
proverbe le qualifie de ,,meilleur des hommes” (ci-dessous N0. 79).
Même en se fondant sur les proverbes où le Turc-paysan est en question, on ne peut vraiment dire que le recueil traduise, dans son ensemble,
l’état d’esprit du citadin cultivé méprisant le paysan ignorant et grossier,

ni qu’il témoigne d’une indifférence totale envers ce dernier. Comme

dans tout livre qui rassemble une masse considérable de proverbes,
sans autre parti pris que de faire oeuvre de collecteur, on y trouve des
jugements souvent contradictoires; les sentences sont rassemblées sans
que l’on prenne en considération les milieux ou les conditions qui les
ont imprégnés de telle ou telle idéologie. C’est justement une des carac-

téristiques de ces recueils qui ont remplacé des livres didactiques où les
proverbes n’étaient point rangés en liste, mais intégrés dans le discours.

Quoiqu’il en soit, dans son ensemble, notre recueil serait plutôt imprégné de l’,,esprit paysan”, de la façon ,,paysanne” de voir et de juger

les choses: en cela il est beaucoup plus riche et plus spontané que les
recueils modernes, faits par des intellectuels à partir de la deuxième
moitié du XIXP siècle, surtout en ce qui concerne la forme d’expression
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et le vocabulaire; car, deux proverbes peuvent dire exactement la même
chose, être même très proches dans certains éléments de leur forme,
mais le paysan et le citadin le diront d’une manière différente, soit dans
l’expression, soit dans le vocabulaire.
Dans le même passage de l’introduction qui manque au Ms. de Fatih,
il est dit que ,,chaque proverbe, les Ancêtres l’ont pratiqué pendant
quarante ans, après quoi il est devenu parfait”; c’est un témoignage
assez intéressant sur le fait que le proverbe c’est la parole qui a subi
victorieusement l’épreuve du temps. Beaucoup de proverbes de notre
recueil sont dans ce cas: 35 des 94 proverbes publiés ci-dessous ont leurs
parallèles dans des recueils récents ou dans le langage courant, c’est
ce qui nous a permis d’ailleurs de déchiffrer et de traduire certains d’entre
eux, malgré l’écriture souvent illisible du Ms. Pour d’autres nous n’avons

pas pu trouver de références modernes, soit qu’ils n’aient plus qu’un

usage restreint et local, soit - et c’est le cas pour un certain nombre -qu’ils aient été exclus des recueils à cause de leur caractère indécent.
Pourtant, il y en a parmi ces derniers qui méritent d’attirer l’attention

des chercheurs. Nous avons pensé que nous n’avions pas le droit de

condamner au silence des textes d’une valeur certaine, ne serait-ce
même que philologique, sous prétexte qu’ils pourraient choquer certains
sentiments de pudeur; c’est pourquoi nous les avons donnés tels qu’ils
ont été pensés et formulés; tout autant que le latin, ,,le vieux turc, en
ses mots, brave l’honnêteté”.
:1: * :1:

Un trait intéressant nous est révélé dans l’introduction de notre
recueil (Ms. de la BN. Iv-2r; voir ci-dessous): l’auteur a eu le soin de pré-

ciser que ,,par les Ancêtres, il ne faut point comprendre les Anciens des
Turcs et des Turkmens, mais les Prophètes et les Saints”. Cette remarque
est significative de ce qu’à cette époque la tradition attribuait toujours
toutes les paroles proverbiales aux ,,Anciens des Turcs et des Turkmens”.
Par cette réflexion l’auteur veut certainement rehausser la valeur des
proverbes, idée qui se trouve, par ailleurs renforcée par cette affirmation:
,,La parole des Ancêtres ne figure pas dans le Coran, mais elle l’ac-

compagne sur le même chemin, et tous les deux aboutissent au même
but: la Vérité” (éd. Îzbudak, p. 9; facsimilé, p. 1; Ms de BN. 1V) Le

proverbe a, pour ce successeur naïf des anciens ,,ozan” païens, la force

de la parole de Dieu; son zèle à remplacer les vieux ,,ozan” par les
Prophètes et les Saints, s’explique sans doute ainsi: il a dû trouver trop
hardi, pour un adepte de la foi orthodoxe, d’égaler sans réserve la parole
des Ancêtres à celle de Dieu.
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TEXTES ET TRADUCTION
1. Complément de l’introduction

Ms. de la BN. P-2r (à partir des mots: . . . bnldng’t ytrde alnr, ligne 11
du facsimilé, éd. Îzbudak).

Her bir sôzi atalar k1rk y11 gütdi andan old1 tamâm -)- kendülerden
sogra bu sëzi tâ tutalar bas u cam -)- atalar dedügimiz Türk, Türkmen
kocaSI degül -l- Enbiyâ ve Evliyâdur andan gayn degül -l- sôzlerini
âyât ve hadîsden aldilar, kim dutmazrsa -I- dünyâ ve ahireti y1k11a
dedikleriyile ’amel itmezise -l- çok latâ’ifüg vardur içinde mergüb
sôzden -I- yerine düsicek her biri bir sihr [ü] efsündur -l- vay ana kim

atalar sôzi kulagma girmeye -)- hakiki hayvandur 01 kimesne insan
olmaya -I- diledüm atalar sôzin devsürem cem’ eyleyem -l- cemif içinde

hall; arasmda tamâm eyleyem -I- üç yilda cemc eyledüm bin iki yüz

atalar sôzin -l- bilmeyenler ôgrene hem Ôgrede oghn klzm -I- Âdem
Ata’dan bu deme gelince sôz asil budur bas u tâm arasmda sôylenen -I-

sôz budur kim isinüg ôgin bilmeyen sogm taglar -I- firâk ve hasret

odma bagrmi taglar. . . .
Traduction :

,,Les Ancêtres ont pratiqué pendant quarante ans chaque sentence,
après quoi elle devint parfaite -I- afin qu’après eux tous les gens
distingués comme le bas peuple lui obéissent -l- Ce que nous appelons
les ,,Ancêtres” ce ne sont point les Anciens des Turcs et des Türkmen,

mais des Prophètes et des Saints, et pas autre chose -l- Ils ont puisé
leurs sentences aux versets coraniques et au hadîs (à la tradition du
Prophète Mohammed) -)- Qui ne leur obéira, qui n’agira d’après ce qu’ils
ont dit, verra s’effondrer et sa vie d’ici-bas et celle de l’au-delà -)- Maintes

agréables histoires contiennent quelques unes de ces paroles distinguées -lQuand elles tombent bien, elles sont pareilles à la magie et à l’enchante-

ment -l- Malheur à celui qui ne veut entendre les dits des Ancêtres -lcelui-là est un vrai animal, il ne sera jamais homme -I- J’ai voulu recueillir, rassembler les dits des Ancêtres -l- en faire un recueil complet,
glané dans le peuple, partout -I- En trois ans j’ai rassemblé mille deux

cents proverbes -)- afin que ceux qui ne les savent pas les apprennent
eux-mêmes et les enseignent à leurs fils et à leurs filles -l- Les meilleures
paroles, depuis notre premier Père Adam à nos jours, ce sont justement
celles-ci -I- qu’on les répète, parmi l’élite et le bas peuple -I- On dit
toujours: Qui ne sait comment agir dès le début restera égaré à la fin -l-

son coeur s’embrasera du feu des nostalgies et des regrets. . . .
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2. Proverbes inédits

I. Anbardan bir çasni besdür. (19v)

rW 031L”

,,Un grain suffit pour apprécier [ce que vaut le contenu de tout un]
grenier.”

ÇaSni, sous forme de çeSni, toujours usité dans le sens d’une petite
quantité prélevée pour l’examen par dégustation.

2. Atalarny bir so’zi bin ôgüde geçer. (20r)

3;.ng a, L5,), afin-i
,,Une seule parole des Ancêtres (z un seul proverbe) vaut mille
conseils”.

3. Avrat var kim arpa nnzn a; eyler, avrat var kim kertik basin 31a;
eyler. (5V)

Je.) où fol: 405° A.) oïl 09)) 4:2) Îjl: de)?
,,Il y a femme qui fait un festin de farine d’orge, il y a femme qui
rend humide le sommet du pénis.”

Pour il: ( je propose jÇ: kirpik. Par kirpik basin yaS eyler on a
voulu dire, peut-être, ,,qui ne cesse de causer des malheurs à son mari,
de telle sorte qu’il pleure par sa faute.”

M. Jean Deny préfère laisser disj( kertik tel quel, et il a des raisons
sérieuses pour cela: dans la trad. de Kamüs de Firüzâbâdi par zÀs1m

Efendi, kertik est donné pour désigner la partie du membre sur laquelle

on fait la circoncision. En admettant cette leçon, le proverbe voudrait
dire qu’il y a deux catégories de femmes: la femme qui est bonne
ménagère, et celle qui ne sert qu’à satisfaire les désirs sexuels. L’emploi

du mot kertik dans le sens de ,,membre viril” serait, d’après Monsieur
Deny, une désignation ,,pars pro toto”; il cite le même mot donné à Bolu
(d’après Sôz Derleme Dergisi) dans le sens de hallaç tokmagi, par le même

procédé sans doute, étant donné que kartik signifie entaille ou partie
entaillée.

4. Ay benürnile olsnn, ildaz gâtine ayag’im. (rot)

PU 524m 0:42) tiré 5’
,,Quand j’ai la lune avec moi, je botte les fesses à l’étoile.”

Quand on a la protection, la faveur des grands, on ne se soucie guère
des services que peuvent offrir les petits gens. --- Cf. I, 2 N° 981, I, 3 N°
982, Il p. 28: Ay go’rrnüçün yildzza minneti yole, ,,Celui qui a vu la lune
n’a plus besoin d’étoiles [pour s’éclairer].”
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Orhan Kemal, dans son roman ,,Vukuat var” publié dans le ,,Dünya”

(Istanbul), donne le dicton suivant du parler local d’Adana: Ay benimle
oldnktan sonra knyrngnna çarp yildizm, ,,puisque la lune est avec moi, je
peux donner un coup de pied sur le derrière de l’étoile”.

5. Bazlamaç bilmeyen deve tabanin bazlarnaç sanar. (19’)

Jjïlo Elljl, 03L): .5.) div-l,
,,Qui ne connaît pas le bazlarnaç prend la patte de chameau pour lui.”
Bazlamaç: espèce de pain plat et rond, sans croûte, cuit sur les parois
du tandir, fosse aménagée à cet usage, ou sur la tôle. -- La patte du chameau est comparée parfois au bazlamaç.
6. Beglerile nrnçan baçdan çikar. (7’)

fil: oeil. ai) 4.35
,,Qui entre en bagarre avec les Bey, y perd sa tête.”

Cf. VIII No. 32: Beglerile arasaniy baçi ile mali yiter. ,,Qui entre en
bagarre avec les Bey y perd sa tête et son bien.”
L’expression bastan çikmak a aujourd’hui un tout autre sens; elle
signifie ,,entrer en mauvais chemin, être débauché, suivre le mauvais
exemple.”

7. Bekire [ou Beg] anasz gibi pat gâtime gâtime. (4*)

djçtffcal; bâts-w.) et)...
,,Telle une mère de Bey, je me tape sur le derrière.” (P)
Le mot gin nous l’avons préféré lire 4b: onomathopée pour

désigner - ici - le geste de se frapper sur les fesses, geste qui peut
signifier le défi, ou l’insouciance. - Il s’agit, peut-être, d’une expression

propre à des femmes insouciantes de tout, parce qu’elles sont mères de
Bey et qu’elles peuvent bien se passer de tout travail. (P)

8. Bi; de bis, bi; baçak da bis. (9*)

oie: v 69?)! ois vil! w
,,Cinq entiers et cinq demis, tous les deux sont cinq” [mais ils n’équi-

valent pas].
Baçnk, pris dans le sens de yarim, convient, à notre avis, mieux au sens
du proverbe. Cf. I, 6 N° 1421: be; de bas, onbeç de bas, ,,cinq et quinze,
tous deux sont des cinq; VIII, N° 366, Diez interprète ainsi: ,,auf eine
Kleinigkeit mehr oder weniger kommt es nicht an.”

9. Biyar basindan kokar. (6!)

2;); 043:)! JK:

,,[L’eau de] la fontaine se gâte à la source.”
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Pour dire qu’il faut aller toujours à la source des causes. Cf. I, 1 N°

6511: Binari basindan avla, ,,il faut capturer [l’eau de la] fontaine à
sa source” et I, 2 N° 1217: balik bastan avlanir, ,,on pêche le poisson par
la tête”; cf. aussi I, I N° 1216, I, 2, 1218, Il p. 31: balik baçdan yiyir

(ou kokar), ,,le poisson [commence à] pourrir par la tête”; dans cette
deuxième forme le proverbe veut dire: ,,la corruption commence par les
Chefs.”

10. Bî-devlete ôlüm ve ôgüt baladin evvel kit kiçilere (20v) (P)

bifiïfdjljàb agi.) p39) 4.1l!) L5
C’est la leçon proposée par M. Deny. Il suggère l’interprétation: ,,la

mort et les (bons) conseils (qu’on leur donne) sont le sort des malchanceux, (mais) avant tout aide les gens”, interprétation qui suppose un
proverbe archaïque avec l’emploi d’un ancien verbe kümek ayant des
rapports d’une part avec des verbes comme kiitmek (gütmek), kildhmek,
güymek gà’zetmek, etc. . . . et d’autre part avec le nom kümek dans le
sens d’aide. (P)

11. Bilrneyen katinda tapa kilrnagila bükitlmek birdür. (4*)

J3), dans fil):

,,Pour l’ingrat celui qui le sert vaut celui qui se courbe.”

Tapa kilmak: servir, avec un sens de vénération.

12. Biregi sikiyile girdege girme. (si)

a; (sur. g,

,,Ne va pas à la chambre nuptiale, muni du pénis d’autrui.”

Ce proverbe est employé aujourd’hui aussi, mais plutôt sous la forme
d’une expression qui signifie tenter de faire des choses sérieuses sans

posséder rien en propre, par exemple, tenter des entreprises énormes
avec de l’argent emprunté, etc. . ..
13. Birlit biylüye küsmez. (7i)

41 3l t

,,Qui possède un ne doit pas se fâcher avec qui possède mille.”

Conseil au pauvre de ménager le riche et le puissant.
I4. Boki çëp noiyila yir oldny. (5*)

i543) je. de) se)? à)!
,,Tu t’es mis à manger la merde au bout d’une baguette.”

Bok yemek, ,,manger de la merde”, expression indécente, mais courante qui signifie faire ou dire des bêtises, commettre des erreurs irrépa-
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rables, dépasser ses limites. -- Ici on veut sans doute ridiculiser quelqu’un qui fait des sottises, mais avec des manières distinguées, ou celui

qui, autrefois étant très grossier, commence à prendre des manières
distinguées, mais n’y réussit pas. - Peut-être y a-t-il là, en outre, une

allusion à l’usage de petites baguettes en guise de fourchettes, pour
manger Certains plats?
15. Ba biliçile saglik yerine siküm alastn. (4V)
,,Accoutré de tel savoir, tu auras mon pénis au lieu de conseils.”

Sikimi al-: expression pour dire ,,ne rien obtenir dutout”, ou bien,
,,avoir quelque chose de déplaisant qu’on n’attendait pas”.

sa Élite : conseil, renseignement.
L’expression devrait être usitée contre quelqu’un qui n’en fait qu’à

sa tête, ou qui ne daigne pas consulter: Celui-là, quand il aura besoin
des conseils, personne ne voudra lui rendre service.
16. Ba kahir knzg’nnn agardar. (3’)
JJ-b’è’ 3:52); fi; J!

,,Une telle affliction pourrait même blanchir le corbeau.”

I7. Bovukszmagila am dar olmaz. (5*)
,,Le vagin ne se rétrécit pas à vouloir le rétrécir.”

Bovakszmak: du verbe bog- gbavg qui signifie aussi ,,rétrécir quelque
chose (connue un tissu cousu trop large) en l’étranglant àl’endroit qu’on

désire”. - Expression pour désigner les efforts vains de ceux qui voudraient faire passer des choses usées pour neuves.
18. Çok it av eylemez. (6*)

A.) 5l ce.) à)?
,,On ne chasse pas avec trop de chiens.”
19. Çünki tamagny yak clan kübinde neyler[sin]. (4’)

J11; La):

,,Puisque tu n’as pas de palais [dans la bouche, pour goûter] que
viens-tu faire dans la jarre d’autrui P”

Pour des gens dont les actions hardies ne peuvent s’expliquer par
leur insuffisance.
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20. Delilsu’z çirak yanmaz. (13v)

jlfle. 6b? 1rd):
,,La lumière ne brûle sans l’allumoir.”

Delil: ,,guide”, nom allégorique donné par les Alevis et les Bektachis
à l’allumoir avec lequel on allume la lumière rituelle de la cérémonie

ayin-i cem; la lumière (lampe ou candélabre) s’appelle, dans leur
terminologie, çirak ou çirag, et l’action d’allumer, d’après les rites
détérminés, ,,réveiller la lumière”. -- Voir: Gôlpmarll et Boratav, Pir

Sultan Abdal, Ankara 1943, p. 147; A. Yllmaz, Tahtaczlardan gelenekler,
Ankara 1948, p. 42 et 57.
Ce proverbe est, sans doute, emprunté à la tradition aleVi. Cf. aussi
un autre proverbe de notre recueil, éd. Îzbudak, N° 672.

21. Delüden uslu haber. (13*)
lé- Jlûj) 0.33))

,,Maint sage propos vient du fou.”
Cf. I, 3 N° 2411; IV, p. 38.
22. Deliiye ne kalem. (5*)
(li 4; 4.1));

,,Point de jugement pour le fou.”

Cf. le proverbe persan: à...) bob...) et un autre proverbe turc:
Deli so’zü kaleme gelmez, ,,les paroles du fou ne sont pas pour être écrites”

(Il, p. 44 et IV, p. 38); pourtant le sens des deux proverbes est un peu
différent.

M. Hellmut Ritter me signale le hadîs:

La a» A» Je au) au sa «si: æ au sa:

Notre proverbe pourrait bien l’avoir comme source, ainsi que le suppose

M. Ritter.
23. Deyizden batik mi satarSinP (6*)

œjhlo 03;)

,,Vas-tu [nous] vendre le poisson de la mer?”
Se dit pour celui qui a des projets fantaisistes, des propositions qui
ne se fondent sur rien de palpable. -- Cf. I, 2 N° 2455, I, 3 N° 7034,

Il, p. 45, IV, p. 38.
24. Deveyi yil aldi dirler tozuni gôkden iste[r]. (5V)
«A offépæjbæ L543) Je. «me
,,On [lui] dit que le chameau est emporté par le vent, [il] demande
au ciel sa poussière (ses restes P)”
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De celui qui a perdu quelque chose de grande valeur et qui espère une
compensation minime qui ne vaut pas la peine. - Cf. I, 3 N° 2503, I, 6 N°
2504, II, p. 45: Deve gitti, kulagini (yularini) mi ariyorsun P, ,,le chameau
est perdu, vas-tu chercher son oreille (son licou) P”
25. Devletlu’nu’y avrati ôlu’r, bi-devletu’y eSegi. (5V)
55’ 34’536: 25’ L529 éliJh’JJ

,,Le fortuné perd sa femme, l’infortuné son âne.”

Cf. la célèbre histoire de Nasreddin Hodja, qui s’est lamenté beaucoup

plus quand son âne est mort, qu’il ne l’a fait à la mort de sa femme.
Le proverbe veut dire, sans doute, dans un esprit peu ,,féministe”, que le

riche qui a perdu sa femme se console vite en en prenant une nouvelle,
tandis que le pauvre qui a perdu son âne n’a pas les moyens de se consoler de la même façon. Là encore, il n’a pas la chance comme le riche,
sinon le sort lui ravirait la femme plutôt que l’âne.
26. Ecelu’y yogisa sikümden ëlmeyesin. (4V)

,,Tant que ton heure n’a pas sonné, mon pénis ne te fera pas mourir.”

Cf. la note pour le N° 15 (ci-dessus).
27. Eger artuk yiriiy varisa çalunayim. (20*)
(à)? MJ); 5:1?- ÔJ’J’ 15)

,,Si tu as une place vacante (pour moi), je veux bien être cassé.”
Dicton d’origine militaire. Çalinmak: être cassé; Handjeri (Dictionnaire français-arabe-persan-turc, Moscou 1840) donne sous le mot ,,casse,

terme dont se servent les gens de guerre”, les équivalents suivants:
yerin hakki ( 5;»), esaminin çalinmaSi, yerin çalznmasz; cassé (officier):

yeri kakkalunmus (Un); de.) - Cf. le mot çalik: ulûfesi kesilmis,
ismi defterden silinmi; (Ahmed Rasim, Osmanll Tarihi, p. 451; l. H.
Uzunçarsfll, Kapukulu Ocaklari, t. II, index, le mot çalzk).
(L’interprétation de ce proverbe, ainsi que les remarques, sont de

M. Jean Deny.)

28. Erg, at[a], ile sanci yak. (14v)
(5)4 635:.» 4S) dal 0))

,,Pas de douleurs pour l’homme, le cheval et le chien.”
Le proverbe veut dire, probablement, que l’homme parfait, courageux,

ainsi que le bon cheval et le bon chien, ne connaît pas de douleurs, ne se
plaint pas des peines qu’il endure. - Cf. les vers du Pendnâme de Güvâhî:
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Bu ikinüy kemâlin kimse bilmez

En, ata cihanda sancu olmaz
,,Nul ne connaît trop la perfection de ces deux [créatures]: point de
douleurs sur terre pour l’homme et pour le cheval.”
29. Eçegi siken osurug’ina katlanur. (10*)

Jim 6;):in cg)

,,Qui baise l’âne doit supporter son pet.”
Cf. I, I N° 3297: Eçegi timarlayan, etc. . . ., ,,qui soigne l’âne, etc. . . .

3o. Eski irmaga su yürür. (15*)

a)»: :0 (du) 5d
,,L’eau retrouve son lit habituel.”
Cf. I, 2 N° 7005 et Il, p. 108: Su aktigi yere iner, ,,l’eau descend là où
elle coulait d’habitude”; I, 3 N° 7006: Su akagz yere yine akar, ,,l’eau
coule de nouveau à. son ancien lit.”

31. Eçek sikine binem yayak olunca. (67)

sa; du, (a, un aux
,,Plutôt monter sur le pénis d’âne que de marcher à pied.”

32. ESine beyzemeyen agrilik. (8V)

La); un. fig «il
,,Qui ne ressemble pas à. son pair est chose volée.”

Le sens du pr0Verbe est obscur. Peut-être, une allusion au fait que,
par exemple, les deux bêtes d’un attelage se ressemblent souvent par le
caractère et les habitudes; les objets, tels que ustensiles, couverts, meubles d’une maison sont semblables, étant d’une même série. -- Ou bien,

veut-on dire par la, qu’un enfant qui ne ressemble pas à son frère ou
sa soeur, est susceptible d’être le produit d’une liaison illégitime, un
bâtard P

33. Gideni ko, durani ha; gôr. (18v)

a; a? a»): :5 taf
,,Laisse aller celui qui s’en va, aie de bons égards pour celui qui demeure.”

Par les termes: ,,celui qui s’en va, celui qui reste” il faut, sans doute
comprendre les gens de l’autorité, les fonctionnaires, les notables, etc. . . .
d’un pays, qu’il faut ménager pour ne pas endommager ses propres

intérêts. Le proverbe a, peut-être, un sens plus large; dans ce cas il
voudrait dire: ,,Laisse partir ce qui s’en va, contente-toi de ce qui reste.”

n

Quatre-vingt quatorze proverbes turcs du XVe siècle, restés inédits 237

34. Gôtden basa, dagri haber yak. (5V)

«5:: fi” L855 de
,,Point de nouvelle exacte du cul à la tête.”
On veut dire par là que la Vérité se déforme avant de parvenir du
bas en haut, des sujets au souverain, des petits gens aux grands.
35. Côtiiy kireye virdüy, alun karçu dutma. (6*)

«a,» a; au sa... a; si;

,,Puisque tu as loué ton cul, ne tiens pas la main devant.”

Pour des gens qui, tout en étant compromis dans de sales affaires,
font des manières hypOcrites.

Kire, pour kira Goyer); kiraya vermek: louer.
Comme le suggère M. Deny, le dicton peut également avoir le sens de:
Ne te dérobe pas â tes engagements.
36. Gôzüy ile gôrdügu’y etegu’n ile ôrtgil. (3V)

3s,» 43:54 agami A);
,,Couvre des pans de ton habit ce que tu vois de tes yeux.”
Conseil de tolérance envers les faiblesses et les fautes d’autrui, qui veut

dire: quand on voit la faute du prochain, il vaut mieux de la cacher
à un tiers, que de l’exhiber et de la rendre publique, faisant ainsi plus
grand tort au fautif. - Cf. I, 6 N° 3773, Il p. 152: Gôzu’n siperi insanin
elidir, ,,l’homme doit empêcher les yeux de voir [le mal d’autrui]”, et
les vers du Pendnâme de Güvâhî:
Mesâvi edüb arma cânuya at
Gôzüyle gôr etegüyle hemaîn au

,,Ne brûle pas ton âme au feu de pêchés, ce que tu vois des yeux, couvre-le

aussitôt des pans de ton habit.”
37. Hak ba’tzldan aglamadi, akan dereyi kimse baglamadi. (8*-8V)

54h, 4,5 Là 0)..) OS) skie) drills), à».
,,L’injuste n’a pu jamais faire pleurer le juste, nul n’a pu endiguer la
rivière qui coule.”

Cf. l’expression un peu différente de sens: Hak sôze akan sular durur,
,,devant la Vérité la rivière même doit arrêter son cours” I, 5 N° 2682,

I, 6 N° 3884, II p. 62, V p. 110.
38. Hemïçe keçiç kete yimez. (17v)

fig «il?

,,Le prêtre [chrétien] ne mange pas du kete tous les jours.”
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Kate: dans le dialecte azeri, une espèce de pilav (plat au riz); dans les
parlers anatoliens, une variété de gâteau, sucré ou non.
Cf. le vers de Serîfî dans sa traduction de Sehnâme (XVIO s.) :

KeSiS her dam kete yimez biliirsin
,,Tu sais bien que le prêtre ne mange pas du kete tous les jours”; I, 3
N° 4209: her zaman kedi kaymak yemez, ,,le chat ne mange pas de la crème
tous les jours” ; I, 3 N° 4228: her zaman papaz pilav yemez, ,,Le prêtre

ne mange pas du pilav tous les jours”.
Pour dire qu’on ne peut pas jouir tous les jours des faveurs du sort.

39. Il gezen ya budina bulur, ye bagazina. (5*)
BUE)! 4: n’y. 99:! le. a; Je.)

,,Qui parcourt le monde trouve de quoi, ou pour se couvrir, ou pour se
nourrir.”

Cf. I, 3 N° 3645, Il p. 58, III p. 230: Gezen ya buduna, ya bagazina,
forme raccourcie, tout à fait du même sens.

40. El ile tavSan avlayalar. (20*)

je); ou,» in 3,1
,,[Ce sont des gens qui] pourraient chasser le lapin avec la main”, ou
,, ..... avec la main d’autrui.”

à.) doit, probablement, être lu avec un e ouvert; ou bien, il faut
compléter, peut-être, il eliyile, ,,avec la main d’autrui”.

Cf. I, I N° 7490 (éd. Îzbudak de notre recueil, N° 503): Ulu begleriiy

kanliSi tavSan alur, ,,le kanli (z kagni: charrette à deux roues, tirée par
des boeufs) des grands bey chasse le lapin”; I, 3 N° 224: agziyle kuç
tatar, ,,il attrape l’oiseau avec la bouche”; I, 2 N° 634: araba ile tavSan

avlanmaz, ,,on ne peut chasser le lapin de la voiture”; I, 3 N° 6296 et
6299: Osmanli avi (tavSani) araba ile avlar, ,,l’Ottoman chasse le gibier
(le lapin) de sa voiture”.
Expression pour qualifier des gens qui, étant puissants ou habiles, font
l’impossible. - L’expression agziyle kuç tut-, ,,faire l’impossible” (souvent

complétée par: faydaSi yak, ,,sans que ça serve à rien”) doit avoir la
même origine. La forme du proverbe avec l’,,Osman11” doit dater de
l’époque où les Ottomans commençaient à imposer partout leur prestige

et obtenaient des succès prodigieux par leur habileté, malgré le peu de

moyens dont ils disposaient.
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41. Ïrteye kalan bela’dan karkma. (18v)

«a; ont. au un
,,Ne crains point le péril remis au lendemain.”
Cf. I, 6 N° 3219.
42. Ïtu’y diSin gôrmeyen baçim kabak sanur. (8*)

oui” Oxfxçüi’ lift)
,,Qui ne voit pas la dent du chien prend sa tête pour potiron.”
43. Îtu’y kulagin kes itditr, toyuzug kulagin kes tayuzdur. (7V)

fig.” US ou? Soif-’4’ J43.) urf ou); flfi’
,,On a beau leur couper l’oreille, le chien reste toujours chien, le cochon
toujours cochon.”
Cf. I, 1 N° 877: atun kulagin kesu’y yine atdur, tayuzuy kuyrug’in kesu’y

yine tonuzdur, ,,coupez l’oreille au cheval, il reste toujours cheval, coupez

la queue au cochon, il reste toujours cochon”; peut-être faut-il corriger:
,,la queue au cheval. . . l’oreille au cochon”? - Cf. aussi I, 2 N° 2735:
Damuzun burnunu, kulagini kesmiçler, domuz yine damuz, ,,on a coupé le
nez et l’oreille au cochon, il reste toujours cochon”.
44. Ivecek kancuk gëzsüz incük dag’urur. (5*)

me): de) M; dru)

,,La femelle trop pressée met bas des petits aveugles.”
45. Ïyi, agiluydan oguluy bu’yu’t. (7*)

,,Mieux vaut d’élever ton fils que d’agrandir ta bergerie.”

Il faut lire, sans doute, agiluy-, ,,ta bergerie”. - La construction avec
iyi au début, pour: iyisi: agiluyi büyütmektense agluyu bu’yu’t; on dirait
aujourd’hui: agilini bu’yu’tmektense oglunu büyu’tmek iyidir, ou oglunu
bu’yu’tmek agilini bu’yütmekten iyidir, ,,agrandir sa bergerie... élever

son fils . . .”, avec la 3° personne du possessif. - Cf. ci-dessous N° 84.
46. Ka’hil ôküzu’y cani su. (5*)

je .ilJJ-Æl Juif
,,Le boeuf paresseux (trop âgé pour travailler) ne pense qu’à boire.”
«(C’est l’interprétation proposée par M. Deny.)

47. Kanda alursa olsun, buzagu kazikda alsun. (9V)
taf-bi 055 f3)? ÙÏJJ’ hadal en
,,Où que ce soit, vaut mieux que le veau soit au piquet.”
Pour conseiller bonne précaution qui ne coûte pas grand’ chose.
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48. Kara haber yirde kalmaz. (5*)

93).). a)

,,Mauvaise nouvelle ne demeure point par terre.”

Cf. I, 2 N° 4912, Il, p. 77: kara haber tez duyulur, ,,on apprend Vite
la mauvaise nouvelle”.
49. Kakmis sike kimesnenu’y hükmi geçmez. (6*)

a»? æg- fljîmfsç.
,,Nul ne peut imposer sa volonté au pénis redressé.”

KakmiS: pour kalkmiç (phénomène phonétique: simplification du
groupe de 3 consonnes ,,lkm”).
50. Kavim yoklug’indan leklege sald verevu’z. (5V)

w, si.» &lell 31:33,, r,s
,,Faute de parents (ou de proches) nous dirons [bientôt] bonjour à la
cigogne.”

Expression pour décrire l’état des gens qui se plaignent d’abandon,

du manque d’amis avec qui se saluer et parler.
51. Keçinu’y gôti giciyicek çoban etmegin yir. (4V)

,,Quand la chèvre a le derrière qui lui démange, elle mange le pain
du berger.”
Cf. l’expression Sirti kaSinmak, ,,avoir des démangeaisons dans le dos”

qui signifie ,,chercher à être battu, faire des choses qui méritent une
fessée”. Gicimek: avoir des démangeaisons (v. dans Taniklariyle Tarama
Sôzlu’gu’, publ. de la Société linguistique turque, Ankara 1945, p. 436) ;

les formes giainmek, giaiçmek du verbe existent dans les parlers anatoliens.
52. Kelüy baSi açzldi, dir. (4V)

,9 aux sa, sur
,,La tête du teigneux s’est découverte.”

Expression pour dire que le secret des sales affaires, ou des Vices a été-

découvert, par une parole ou par une action de la personne en question,
et que tout a été démasqué.

Le dir : der, ,,dit-il” du proverbe remplace, à mon avis, le demiçler,
,,dit-on”, fréquent dans pareilles formes d’expression.
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53. KiSirdan yazilmiç karinuy [kizuy] baçi anasz amina. (4V)

4.-...) Gui) à), il.) Oajaâ
,,Que rentre dans le vagin de sa mère la tête de la femme [fille] destinée à rester stérile.”

Doit être une expression sous forme d’une malédiction, mais ayant
en même temps la portée d’un souhait de fécondité pour les femmes.
Basa yazilmiç, alna yazilmiS, ,,écrit sur la tête, sur le front”, dans le sens

de ,,prédestiné” est une expression courante. - Remarquez la forme
kiSirdan yazilmiS, avec ablatif, ,,être inscrite parmi les stériles” (l’idée

du livre du destin).
54. Kiçi kendüye itdügin il dirilu’b itmez. (18V)

au du)? 3,] gel 43,4; ,95
,,Le mal que l’homme se fait à soi-même, la foule assemblée ne le lui
peut faire.”

Cf. I, 2 N° 5376, I, 3 N° 5377, Il p. 82, IV p. 45: kiSi kendine ettigini
dlem bir araya gelse etmez, tout à fait le même sens.

55. Kisi azitmaz illd nefsi. (17v)

Gai; Yl ils)

,,L’homme ne pécherait pas, n’était sa nature [pécheresse] qui le
corrompt.”

Nefs: la ,,chair” qui convoite, qui conduit au mal.
56. Kiçinu’y eski oynaçi eyerlenmi; ati gibi alur. (5*)

JJ’)’ a; de) cèle-.9) si")
,,L’ancienne maîtresse est pour l’homme comme son cheval sellé
[tout prêt].”

Cf. III p. 274: eyerlenmiç, pusatlanmiç at gibi, ,,comme un cheval
sellé et accoutré”, cliché de comparaison; VI (le Pendnâme de Güvâhî):

Koçar isen kadimi ydra ko; ba;
kim eyerlenmiS atdur eski aynaS

,,Si tu cherches une compagne, va trouver ton ancienne maîtresse, car
l’ancienne maîtresse c’est comme un cheval tout sellé”. - Ba; koçmak:
être le couple, accouplé à l’attelage.

Pour dire qu’il est plus sage de relier les anciennes relations (amoureuses) que de chercher de nouvelles aventures.
57. Kacayila yigidüy ne ayuni ola. (5*)

A.) L;qu «a fifi-S"
,,Que] jeu peut avoir le jeune homme avec le vieillard.”

242 Pertev N. Boratav
Pour dire qu’on doit choisir son compagnon (de jeu, de plaisir. . .)
parmi les gens de son âge.

58. N âkesden darnizlik isteyince buna bokuy kat. (6*)

au); 05).; la...) dljlâ 34.51;
,,Mieux vaut y mettre ta merde que de demander du levain à l’avare.”
A remarquer l’emploi du pronom démonstratif buna, sans que l’objet
soit cité; ceci est, sans doute, un vestige de l’usage oral des proverbes.
59. Okunmadin varan da’çeksiz aturur. (20v)
JJJ’Î)’ fige-P obi: ŒMJ’

,,Qui va [quelque part] sans être invité, s’asseoit [sur le sol] sans
matelas.”

Cf. III p. 224: dâvetsiz yere varan kuru yere oturur, et VII (Ankara):
dûvetsiz giden mindersiz oturur, dans le même sens.
60. Evvel dahi og’lan bokindan belliidiir. (4V)

J99)». 045:: 035:) 04° dal
,,L’enfant fait déjà savoir par son caca [ce qu’il sera plus tard]”.
Cf. VIII N° 300: olacak og’lan bakindan bellu’du’r, dans le même sens,

et III p. 224: olacak oglan ku’çu’kten belli alur, ,, ..... dès sa première
enfance.”

M. Deny propose lire [si-Lib) qui doit être la forme graphique erronnée
pour oldaçi (L’îlAlJl), dans le sens de olacak que le copiste aurait mal
écrit par la suite de son archaïsme pour l’osmanll. Les formes parallèles
citées ci-dessus donnent bien raison à M. Deny.

61. Otuz gün oruç dut, eSek sikiyile bayram eyle. (4V)

il.) rift «hi. aux a), 5,313,3ij
,,[A quoi bon] jeûner trente jours, [puisqu’ensuite tu vas] faire la fête
[comme] avec un pénis d’âne.”

Par bayram, entendre, ici, la fête qui vient après le Ramazân. - Proverbe qui reproche les abus de plaisirs qu’on se permet une fois que
le Ramazân, mois d’abstinence, est terminé.

62. Ôgendereyi sikem, gôlgesin dahi. (5V)
04..) ŒKÂÏÇrÇ. 3).»..S)

,,Je me fous de l’aiguillon, et même de son ombre.”

Expression qui veut dire: je ne veux rien entendre de ce qui me fait
mal, de ce qui est brutal.
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63. Ôkuzile oynayan danaya baynuz yeter. (5V)

chili.) 5)le aidé)
,,Veau qui taquine le boeuf, aura bien un coup de corne.”

Yetmek: atteindre, toucher, parvenir.
64. Ôku’z basta almiS, inek gibi yügu’lememiç. (7V) (P)

unira gai-.3 3:1; (?)(&:...5-) in ,51
,,Le boeuf, même malade, ne perd pas son poil comme la vache.” (P)
La lecture du proverbe n’est pas sûre. Le sens que nous lui avons
donné est, par conséquent, approximatif et se base sur un verbe dont
nous supposons l’existence, attesté par un substantif-infinitif: yügü-

leme, maladie de bêtes, qui fait perdre le poil (Sôz Derleme Dergisi,
publ. de la Soc. Linguistique turque, Ankara 1947, vol. 3, p. I557). Le proverbe serait pour souligner l’endurance du mâle par rapport à la

femelle. (P)
65. Salavdt Mevla’ya tafallukdur. (5*)

J.) ùblo

,,Le salut est [plutôt] adressé au Seigneur.”
Pour dire, ,,ce n’est point le mortel, mais Dieu lui-même qu’on honore

parle salut.” Proverbe qui veut souligner le devoir, pour les hommes, de
ne pas manquer de se saluer, et de répondre au salut.
Remarquer la forme ta fallukdur, pour laquelle nous dirions aujourd’hui
ta’alluk eder, ou muta’alliktir, dans le sens de ,,concerne, se rapporte”.
66. Sana basa dedu’gu’m, hegbecu’gu’m sudan geçüresin dirin. (5V)

01),; OungOJ’fl (f)?- cfn (,,Si; lib «(la
,,Si je t’appelle pacha, c’est pour que tu fasses passer la rivière à mon
petit sac.”
Cf. I, 6 N° 5531: Ko’prüyu’ geçinceye kadar ayiya dayi demelidir, ,,il
faut appeler mon oncle’ l’ours, jusqu’à ce qu’on passe le pont.” Le sens

est un peu différent dans les deux proverbes: le premier est plutôt une
moquerie avec celui qui est fier d’être loué, tandis que les louanges dont

il se vante ne sont pas gratuits, en réalité, mais visent un intérêt. Le
deuxième est un conseil d’opportunité.

67. Sarmak ele girsün, siküm her gece yeter. (6*)

in. 4.5) S- orfêl rai-Je
,,Pourvu que j’aie la chance [d’avoir une femme] à embrasser, chaque

soir je ne manquerai pas de pénis.”
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68. Siçan inine Sigmaz, gâtine kabak asar. (5*)

2” flip cri-l 0’52?
,,La souris n’a pas assez de place dans son gîte, et elle prétend s’attacher

un potiron à la queue.”
Cf. I, 2 N° 1030, I, 3 N° 3421, I, 3 N° 6842; ours au lieu de souris, et
crible au lieu de potiron dans I, 2 N° 1030.
69. Siçmag’uy peçrevi asuruk. (6*)

L510) 622i": giflé?
,,Péter est le prélude de chier.”

Cf. bokun lâyiki asuruk (H. Ritter, Karagôs, Türkische Schattenspiele,

dritte Folge, Wiesbaden, 1953, p. 105.)
70. Sikem al kengeli kim gôtu’m amda. (4*)

.in (a; g [316 1 sur 3,] g,,Je baise le chardon qui me fait mal au cul.”
Cf. ci-dessus, N° 62.
71. Siyek kà’süreye koninis, ka’su’re eyitmiç: biz dahi demürden kopariz. (6*)

a)? 0’)!” 3°): :uïvë’ 0*; J4); ter; dm
,,La mouche s’est posée sur le fer à aiguiser et celui-ci a dit: Mais
nous sommes fait de fer.”

Cf. I, 3 N° 6889: sinek demirden ne anlarP ,,la mouche peut-elle se
rendre compte de ce que c’est le fer?” Pour des gens qui veulent faire
preuve de leur force, sans qu’ils aient la possibilité de le faire, ou à ceux
qui ne peuvent point s’en rendre compte.

72. Sikine uyan siki gibi baçi açaga alur. (5*)

,9) la] sa, L; ,5- on) «si
,,Qui obéit à son pénis, se met comme lui la tête en bas.”
73. Sikmege go’nlu’y yak, anda neylersin P” (6*)

sur; (:2) (en) un L5,, &(SS...
,,Puisque tu n’as pas envie de baiser, que viens-tu chercher là,”
(ou bien ,, . . . que Viens-tu chercher dans la vagin P”, si on lit amda l’avant

dernier mot.)
74. Sôgu’ç evden, su kuyudan. (6*)

053:5)” orbi J1,,Le bouilli [vient] de la maison, l’eau [vient] du puits.”

Cf. I, 3 N° 2978, I, 3 N° 7018: Ekmek elden, su golden, ,,le pain [vient]
de la communauté, l’eau [Vient] du lac”; III p. 269, avec ayran (yoghourt
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dilué) au lieu de ,,pain”. -- Expression pour décrire l’état de celui qui,

nourri et logé gratuitement, ou bien, payé sans rien faire, n’a pas à se

soucier de son entretien et à travailler dur.

75. Sala siyek suda yatar. (17*)
J11 m’a 3K... J50
,,La mouche d’eau dort sur l’eau.”

Cf. I, 4 N° 4744: iven sinek süde düçer, ,,mouche trop pressée tombe
dans le lait.” -- Sens tout différent.
76. Çimdiki zamanda ôküzi kaldururlar, altinda buzag’u isterler. (6*)

J351- [96.5], and) JlJJAlls 63,5) on.)
,,De notre temps, on fait lever le boeuf pour chercher le veau
sous lui”.
Pour dire: on demande l’impossible. Le proverbe exprime aujourd’hui
l’état d’esprit des gens susceptibles à l’excès, qui ont des soupçons

ridicules. -- Cf. I, 2 N° 6343, II p. 180.

77. Tadanmis kudurmiSdan artukdur. (18v)
3.33,5) 04:4)»; Œigll:
,,Habitué est pire qu’enragé.”

Cf. I, 6 N° 406.
78. Taçag’uy gà’rdüm, turf) aniline diésait. (5V)

[54:99 6’ sa): (à; fierai”
,,J’ai vu tes testicules, et j’ai eu radis noir.”

Probablement, expression pour caractériser la malchance qu’apporte

une personne par sa vue même. -- Il y a une superstition qui attribue
chance ou malchance à la vue ou à la rencontre des gens, qui est de bonne
ou de mauvaise augure pour toute la journée.
79. Tan kürkdür, er turkdu’r. (11*)
J355)” 2’ JJÇ; a?

,,[Le meilleur des] habits c’est la fourrure, [le meilleur des] hommes
c’est le turc (le paysan).”
80. Türküy son bilüsi bitkaîdur. (10v)

fig- t9” 5:0

,,L’ultime science du turc (paysan) c’est de pleurer.”

Pour dire que le paysan, quand il ne peut rien obtenir par d’autres
moyens, recourt aux pleurs et aux gémissements.
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81. U gn kurda oyuk assr itmez, uruspiya o’güt assz itmez. (8*)

am L9” 0:9 9:3») Jim L9” ÔJU’ un; [52529)
,,Contre le loup voleur, l’épouvantail. ne peut rien, à la putain point
de conseil [de sagesse] qui fasse un effet [salutaire].”
C’est M. Deny qui m’a signalé le sens d’épouvantail pour oyuk. (Voir

son article: Ôyük, nom turc des amas de décombres archéologiques en

Anatolie. Revue Hittite et Asianique, juillet 1936, p. 255-256, 260.)
82. Ulu Bayramda itden sakin, kiçi Bayramda otdan sakin. (5V)

on au. ,5; on, 33.-) au, J5)
,,Garde-toi du chien pendant la Grande-Fête, et du feu pendant la
Petite-Fête.”

Grande-Fête: Fête de Sacrifice, où chaque famille aisée tue une bête
pour en distribuer la Viande aux pauvres. Petite-Fête: Fête de Ramadan.
Allusion au fait que les chiens rôdent, le jour de sacrifice, autour des maisons pour pouvoir emporter quelque morceau de l’animal tué. a- Pour
le reste, l’interprétation m’a été suggérée par M. Deny qui lit ot le dernier

a) .
83. Ulu var sol iniye [ou nene] degmez. (22r)
fig a ai: J’)’
,,Il y a des aînés qui ne valent pas certains cadets.”

Peut-être une allusion au droit d’aînesse dans la tradition Oghouz
(cf. les textes du XVe siècle, cités dans Tarama sôzzaga, II p. 542) ; le

proverbe serait dans ce cas une remarque critique pour des cas où, des
aînés, par ce droit, usurperaient en fait les privilèges pour lesquels les
cadets seraient mieux désignés.
Si l’on adopte la leçon nen (rien 2 chose) pour l’avant dernier mot, le

sens du proverbe serait: Il y a des grands qui ne valent pas (grande)
chose. -- M. Deny remarque, avec raison, que ini est généralement
opposé à. aga plutôt qu’à ulu.

84. Usüli, sakla szpayi kurt yemeye. (21V)

se 40:5 a.» me «sa

,,Tel est l’usage [raisonnable]: garder [bien] l’ânon afin qu’il ne soit
pas mangé par le loup.”

Cf. la note pour le N° 45.
85. Uyku ëlümüy kardaçidur. (22V)
JAÎJbJS élu)» J139)

,,Le sommeil est frère de la mort.”
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Cf. I, 2 N° 7543, Il p. 114; forme un peu différente dans I, 6 N° 7542:
Uyku kücük ôlümdür, ,,le sommeil c’est la petite mort”; c’est par les

mêmes termes que qualifient les récits du Livre de Dede Korkut, le dur
sommeil des héros oghouz qui durait quarante jours et leur causait les

pires surprises de la part des ennemis. Des contes populaires ont conservé, jusqu’à nos jours, des motifs qui sont les vestiges de cette tradition épique des Oghouz.
86. Yad ëlüsin siksu’n, bizden irag’ olsun. (4*)

ariel ab) 0°)! Orf- WJ’J’ Pl:
,,Que les étrangers baisent son cadavre, pourvu qu’il soit loin de nous.”

Expression qui doit avoir été usitée pour des personnes dont on
désire vivement éviter la présence, dont on voudrait à tout prix se déba-

rasser. Cf. l’expression courante: bizden irak alsun da cehenneme direk
olsun, ,,qu’il soit le pilier de l’enfer, pourvu qu’il s’en aille loin de nous.”

87. Yagmur yagicak yarik dalar. (6*)

J’)” à): 13.43.
,,Quand il pleut, le sillon s’emplit.”

Cf. V, p. 118.
88. Yalan[dan] hayir gelmez. (10v)

il)?» oïl:
,,Rien de bon ne vient du mensonge.”

On peut aussi lire yilan, pour yalan; dans ce cas: ,,rien de bon ne
vient du serpent.”
89. Yalan vardur kim gerçekden yegdür. (6*)

règ- Îa-bl: à):

,,Il y a mensonge qui vaut mieux que vérité.”

Cf. I, 2 N° 7750, II p. 119.
90. Yengeyden iste, virürse de yeygey, virmezse de yeyger]. (5*)

0344ch ÜwJJJgIJ (La)

,,Demande à ta belle-soeur, qu’elle accepte ou non, c’est toujours ta
belle-soeur.”
Yenge: la femme du frère aîné.

91. Yogurt dôku’lse balai kalur. (22*)

1:35 à)! US’ 40:59.
,,Le yoghourt renversé, il n’en reste que la merde (le dépôt).”
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Probablement, pour signifier que les restes des choses dont la partie
essentielle a été abîmée ou perdue ne servent à rien.

92. Yalisul ddniçmendu’y sôzi geçmez, geçmezse de yirde kalmaz. (11*)

JUS 0.313. (5))... ilJMb J’ai,
,,La parole du savant pauvre n’est point prise en considération, mais
elle n’est tout de même pas perdue (un jour vient où on s’en souvient).”

Cf. I, 1 N° 8011, avec un sens un peu différent: yohsul danismendüy
sôzi geçmez, meger avrati gilzel ola, ,,la parole du savant pauvre n’est
point prise en considération, à moins que sa femme soit belle.”
93. Yügrük at yemin kendü artirur. (17*)

and) r6 035 0’ il);
,,Le cheval rapide arrive à se faire augmenter sa [ration de] foin.”
Pour dire, que les bonnes qualités ne restent pas sans récompense.
94. Yüz dutulmaduk bildircm bir akçaya. (6*)

(É j. æJJli dauba 3),.
,,Cent cailles non chassées pour un aktcha.”
Proverbe qui ridiculise la manière de ceux qui se piquent d’être très
généreux pour des choses qu’ils ne peuvent offrir, ou pleins de promesses

dans des affaires imaginaires. - Cf. le proverbe N° 24, ci-dessus.

Le proverbe est l’une des rares matières du folklore turc pour lesquelles
on puisse disposer d’un matériel de comparaison de date assez ancienne.

L’étude - fût-elle entreprise par le folklore ou par la philologie - en
aura toujours le double avantage d’intéresser les deux disciplines. Il
serait à souhaiter, à ce propos (et pour ne citer qu’un exemple; celui du
texte qui a le plus d’affinités avec l’ouvrage qui constitue le sujet de

notre article) que le recueil dont Fr. von Diez a publié, il y a 140 ans,
une petite partie seulement, fût repris en main par les folkloristes et
les philologues. Le ramener à la lumière serait une précieuse contribution
à l’interprétation de bien de faits relatifs à l’histoire culturelle du peuple
turc, et à l’étude comparée du proverbe en général.
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