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’SÔUBAT PEROÙPAMAAN MALA YOU.

,1 r :- LE LIVRE DES PROVERBES MALAIS,
’ PAR .

A. ,. ’ v’ MËARISTIDE MARRE.

En toutesles langues, a dit l’abbé d’Olivet, les proverbes

, 1. mentionnent la morale. Vulgaire du payse, et ils méritent
i . d’être conservés. Quel que soit l’idiome dans lequel ils sont
formulés, ils offrent toujours un grand intérêt pour le

d . . ’ , moraliste, le philosophe et le linguiste; ne sont-ils pas en
, ’ effet le fruit des usages, des habitudes, des mœurs, de la
. ’fapçon’de sentir et de parler, et commel’écho de l’expé-

. ’. i. rience de chacun des peuples qui composent la grande

Q; il famille humaine? ’ -’ . . l I ’ a ’
p n ’ i4 -. Le proverbets’elon’ Littré, peut être et est souvent une
a - t Ï - ’ sentence reVêtue d’une métaphore ou représentant une pe-

’ Il tite parabole. Cette définition ne trouve nulle part une api” ’ ’ a ’jPi’lCQtiOÎi plus naturelleet plus ,juste que lobez de peuple
i ’ ’ ’ ” malais," l’inienteur du mon, le pessesseur d’une langué

p, . . a . harmonieuse, riche en expressions imagées qui rendent

a”; . P atec’charme..les idées familières. . ç ,
’ a ,, . ï Les proverbes généraux selretrouvent à. peu près les’

t . mêmes dans toutes les langues, et le lecteur ne sera. pas
. serpe; de rencontrer ici plusieurs proverbes’qui ont cours
si ’ en Europei’,QUequIes’-uns d’entre eux existent simultané: ° Ï ’ - v .1 , ment en franoais, en italien, en espagnol; en pertugais, en.
i Ï ” anglais,’en allemand, en hollandais et en malais. C’est que,
Sous toutes l’es latitudes,,"la nature offre aux yeux de l’homme

’ et.livre à. son esprit d’observation des faits semblables, faits
p - qu’ili’expliàime avec. des " soqs’fdifïérents pour. l’oreille, mais

’ j nifeprésentatil’sd’idées*et.de jugements semblables. Gitons
a

oG

..-

4’

268’j, 3 ,’ ’AB’i-STILEMARÈE, a ., .
.quelques’eiœinplesâgpris[parmi nos. .Vielix proverbièsp flan; .

. ça’is les plussennn’s; nouseallons..ies.retrouver enmalaisfi . . l
A brebisn’tondueïâbieu mesure. le vent. ’..’ ’ , I ” g . i J ’
, ’.A chemin-battuïîne-croît’point d’herbe; ’. à. W ,. l

b ’ ” ’A laqueue gifle venin..." , .’ p: . .1: i: " t. N
il laver la tête. fun, âne, (inane. perd quele’temps et;la lessivé. n ;’

° l’oeuvreonœonnaît fourrier; ’" Z . Y’ ’ ; . . ’
- Âu pays des aréugles, les borgnes sont rois. ’ i l , .’ ,
’ Autant de .têtes’,’autant d’avis. t A ’ ’ m. ’ ’ i ’Z. .1” ; ’. I p l. 4 315

V. I ’ Bonne renommée .vaut mieux que ceinture dorée. -

’ . I, p.,3Celui.goriyerne:bien".nial,’le.miel qui n’en testé et’s’es doigts n’en: i I .3. ’ a i

p ’ h ’ "a Changerson emmi-borgne Contreun aveugle-Ç. . .2 o . à; ’ ’ ’ H l
.iCHanteziàl’âne,’ il’vous fera’.des pets: a Î ’ ,. .. 4. , 1. . ’
h Chien afi’amé de bastonnadern’est.intimidé.; , . . ” a .” . ; " .1 ..

’. Ï .’ i Dis-moi qui tu, hantes, je’ te dirai qui tues. l .1 " j . ’ . .
i D’un sac à ’charbon ne pourrait Sortir de blanche-farine, ’ , ’ ’ , . -’ a

, En petites boîtes les bons onguents, . ’ ’ n ’ ’ i i I i l i.

.- Il faut hurler avecles leups. i - , n . . tu” I , . ’ a la
Il ne l’aut pas badineraveç le tous”. . -’ I . .. 1 "’ ’ f. "Un.
,2 Il ne faut pas lier lesÎânes avec’les’ chevaux: . . . , ï .” ’ ’

. . :011 ne faut qu’une brebis galeuse pour infecteirit’out troupeau. , p ’ z . ’. 0.
. , i . . . .Iln’est’ pireuéau. que l’eau qui dort. H .. v ;.’ , ’ , v U ’ . I i p
’ Il n’est queCd’avdir la’clefdes’cbàmpmï °. ’ A’ . 11;. n Ï ’ i 5’ A. ’

, .v a . ut ’ .’ tIl n’y a chevalsj bon qui ne bronche.’ . é ’ . j , . n n L ’ i
3 ’ z .I; ’ . il , - Il n’pv’a si’méchant pot qui ne trouve son couvercle! , ’" 4 ,. ,
’ h i Ï ’ Jamais’grand nez.n’a gâté joli visage. 1 ’ ’ .- i -’* ’ . . . l . ü
v. . a ù a? i ’ ,’L’aîglè ne chasse point aux mouches. ’ " * , ’ ’ . . i . ’Î. ’ ’

a . . i q i ..Iiângue’de’-miel et cdêfur de fiel. a °’ ’ I i . ’ ” 1..., .
. . ’ . Le bœùf’parlla’: corne et l’homme parla parole. . j l. 3 ’ f; . ’ 3.x ’ l
1’ ’ ’ ’ ’ v .. "11,Les’absents’ont’toujOurs tort. g .’ o i- .H .3” i. in . A ’

Ü. - . lLeîs’gros poissons mangent les petits. p ’ 1 " t ’ ’ . ’ ,l , p
w h . l -.Î Lestenneauxlrides’sontceùx qui. font le plqude bruit. .J - ’; ’ ° . ’ .’ l

Y ’ Loin desvyeux, loin du Ï ’ . ’ . . ” ’ ’ l i L I

fi ” ’ ,1 ’V [Mauvais ouvrier ne. trouvera Lamais bon outil. ’ -, I l t - ’. ; i . ’,’ 4

g . t ’ ’ a ’1’. g

’ In . . a. o. j , î n a i
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Z. . ., mamans moreau-ES MA’LÀISL- w , ace...

’ on le.

, ” Mkieuxnvau’t’perdre
laine
. . ’ . ” . a. h lu la. .0
’ ’queu la’ .brebis.
’ ’ ,.- , « .1 .

en”

e

.- "’On.ne. saurai-t faire dïùn’e buse un éperyier:

Pierre qui roule n’amassespas de (neume... a a O a :
.Porter de; l’eau’à’lajrivièrè. "I I v ’ 1 . ’ ’

,Quiacompagnonm maître.- - n ’ ’ - a. ’ a v
Un aveilgleïmènel’autre’ à la fosse: ’ I
Un’poup’de langue est. pire qu’lîn coup de lance, etc. 1 .

,4

Ï’ . Nous" donnons.’ ,ci-après les; principauxvproxîerbes des I

Il Malais, .tranSCrits en -’ caractères latins et;’t’raduits littéralep

ment en français; sansglosesfiicommentaires,’laissant à”

, ’ .. la sagacité de ’lcha’que’leeteur’ lé,soin d’en tirer la moralité. ,

q.

’ Ï’qu’ds comportent. V’olta1re,,»qu1,ne connaissaitrienpde la

.I.00’OUl

N’A

langue et i défila littérature desMala’is , -a; dit. quelque épartt’: . ’

o

v ë.Ij’.e.p’êuple’a’sonventïraison’dans sesproyerbesa; Nous,.ai-,

I.
t.

mons à’ penser ’Qu’après-lectnre’des Paraupamâun analogon;

1,!

I.
v!

p L l’ontmaintiendra-’iencorecomme ,vrai, une fois déplus, le.
’ p jugement porté parle. grand écriVaüi l’utilité. des pro-Ï

f.

l

n

."

- Verbes," Abdallah ben Abd el-Kader, de Malaka ,.le plusillustre’.
. ..’littéi°ateur malais du .erefsiècle, a’ semé avec beaucoup d’à. t

j. f propos, ,dans*sô’n Hikayat ou”Autobibgrap’hie, bon nombre. .I

n.

p.
s

’ . deslproverbles malais que nous reproduisonS’ici, èt-le’ savant .
o l’orie’ntali’s’te"Klinkert, de Leyde, enlias publiant ily a vingt

o

a

..

. t ans; dans les Bajçlràgea de l’institut royal adesîi’Inde’s néer-

I

.01

p ’ landaises,va rendu un réel service dont nous luiïsommes
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’ lSOUBAT r’EBDUPAMÂAN MALAYOU.

LE LIVRE pas raovnaBEs MALAIS.

"vida goulu adalah amont.
Où il y’à du sucre, il y a auSSi des fourmis,

. Àdukah ages yang pênmih didalain tong itou berkotchalc melainkan agar
tyàngsateng’ah tong (gouge yang: berkotchalc? I q

. . Est-ce l’eau d’un. tonneau plein qui est agitée? N’est-ce pas plutôt
’ l’eau d’un tonneau qui n’est rempli qu’à moitié?

’Adakah boungu yang tertalou haroum baomîa musa tiada bertouizgau?

Est-ce quela fleurirès odoranteest à l’abri du mangea?

[Le toungœu est un petit insecte rouge, une sorte-de puceron qui
, . s’attaque aux lieurs et aux-plantes]

Adakah deripada telaga yang climatih itou Mongolir aye’r yang kerozih?
’Est-ce que d’un réservoir d’eau limpide peut couler de l’eau trouble?

’ damai. douri daertazyam’? .
Esttce que lesiépines ont été aiguisées?

l

Additif» gading yang soudait. kolatier.- itou batik ’dimusoulckan t.
poule ?. ’

so.

Est-ce que l’on peut faireIrentrer les défenses de l’éléphant, une au.

qu’elles sont sorties? -
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1

Adapoun ancying itou djikalau dipoultoul sakalipoun baroulangoulang djtlttga

à

iya kapada tempat yang banals toulang. itou. l t » i
On aura beau battre un chien, il reviendra quand même à l’endroit

où’il y.a beaucoup d’os. v . . ’ 4 . , ’r
n Adapoun harimau itou ditakouti orang olih sebab gigina’maka djiltalau tiada

i lagi gigina apakah ditakoutkau orang akan diya? .
On craint le tigre à, cause de ses dents, mais, s’il n’a plus de dents,, C i p

. pourquoi-le craindrait-on? ’
i ’Adapoun lutant mata itou ’dimanakan bolih bertcherey dengan peaufina?

Comment serait-il possible de séparer le .noir de l’oeil du blanc de

l’œil? ” ’

Adapoun’ manikam itou djilcalau didjatohkan kadalam lembalian sakalipoun

. nistchaya tiada ahan hilang tchahayana. ’ a
Si un’ru’bis est tombé dans un bourbier,,sûrement il ne perdra pas ,

son éclat. n a . ’ ’ ’ i
Adapoun itou sama pipit djouga dan yang enggang itou sama eng-

gang,djouga. l . - .

Le, passereau avec le passereau seulement, et le calaoavec’ le calao

seulement. . ’

i - Adat orangp’outih aida lai’iz adat orang malayou ada lai’n.

Autres sont, les usages des Blancs,-autres senties usages des Malais. ,
(idat teloult timbourian tapaiÎ ,
C’est dans la haie que d’ordinaire les navires’ sont entassés. t
Analcanalc’ ikan ketchil. mendj’adi makanan ikanikan yang besarbesar. a

Lespetits poissons deviennent la pâture des gros. . ’ ’ , C ’. ’ j

.Anak di panglcou dilepaskan” i . a Ï , .5

. hercule di rimba disousoukan. i t ’ 4 i .
L’enfant sur les genoux est lâché, le singe dans les bois est allaitéï .

.1
I

làl
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Anal". [couda boulou basal). . 4
A jeune poulain, poil grossier.
Angltat batang kalouar tchatching gëlanggëlang.

Le tronc d’arbre soulevé, les vers de terre a araissent au dehors.

. , . PP , .

Antil’mg diteI’Ûulï Impala mendjengltit veikour; - y

. Le Chien dresse la queue, quand du plat de laInlain on lui tape sur

la tête. ’ r

Apabila’ ayer tenang djangan disangka tiada bouaya. .
De ce ,que’l’e’au est calme, il ne faut pas croire qu’il n’y a point de

crocodilé.’ k ’
Apabila patah toumbouk niyour- toumbouk .niyour djeuga ahan gamina
papabila patah toumbouh pinang itou toumbouh pinang (ganga ahan

gamina. . . . I I i i

, Quand les pousses du cocotier sont cassées, ce sont de nouvelles
’ pousses de cocotier qui les remplacent; quand les pousses’de l’aré-

’ quier sont cassées, ce sont de neuvelles pousses d’aréquier qui les

h remplacent.
Apa 420127; bouat nasi soudait mendjadi boubour? ’

Que peut-onlaire? Le riz s’en est allé tonton bouillie..- ’ .
’ Apa goun’a pasang pelitadjika tiada dengan soumbourîa?

A quoi bon allumer la lampe si elle n’a pas de mèche? ’
Apakah gouna bouldn’tè’rang didalam houtan diiliala-u didalam nègri .alarigkah ’

badina? . ’ .

.A quoiibon le clair de lune dans les bois? S’il brillait dans la ville,

est-ce que cela ne vaudrait pas mieux? i
Api itou paddinasa’ ketchilna iya itou kawan’ apabila besar mendjadi lawan.

Leffe’u, tant qu’il est petit, est un ami;

quand il est grand, il devient un ennemi.

11. - . . . - . 18
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27a ARISTIDE MARRE.
Arang itou djihalau dibasouh dengan ayer mawar sahalipoun tiada ahan
poutih.

Le charbon, quand même on le laverait avec de l’eau de rose, ne

deviendra jamais blanc. ’
Asalfia houda itou houda djouga dan haldey itou haldey djouga.

Par nature un cheval est un cheval, et un âne est un âne.
Ayer ditetah tiada ahan poutous.
L’eau coupée (par un instrument tranchant) ne sera pas rompue.
Ayer sanza ayer helalt mendjadi satou sampah itou ha tapi djouga.

L’eau avec l’eau, en un instant, devient une; les immondices sont

vers le bord seulement. ’
B

Bagaimana kari tu ’houdjan hatah betoung didalam telaga berteriah saplalou.

Quand il y a un jour sans pluie, les grenouilles coassent sans relâche

dans l’étang. t
[Les hatah betoung sont une espèce de petites grenouilles d’un noir

vert avec de larges raies grises]

Bagaimana pohon tidahhan toumbang dipanah halilintar sebab baloung
houlit ada di batangna.
Comment l’arbre frappé par la foudre n’est-il pas tombé par terre?

C’est qu’il y avait un trou dans le tronc. ’
Bail: mati dengan nama yang. baih djangan hidoup dengan nama yang
’djahat.

Mieux vaut mourir avec un beau renom que de vivre avec une mau-

va’se réputation. i
Balih bêlahang lai’n bitchara.

Dos tourne, langage changé.
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’Barangsiapa harap ahan nama tiada dapat iya roti yang dimahanna I
dan harangsiapa yang berbouat hhianat ahan roti binasa nawa itou.

Quiconque se repose sur son nom ne trouve pas de pain à manger,
et quiconque commet une félonie pour du pain tue son âme.
[Ce proverbe malais est la traduction exacte du proverbe persan :
Harhih binâmfarigh’rat chouad binân dermand

Va harki]; bindn hhiandt houned bijdn dermand.]

Barangsiapa menggali lobang iya djouga terperosoh hadalamna.
Quiconque creuse une fosse y est lui-même précipité.

Barang tergenggam djatoh terlepas.
Ce qu’on tient dans sa main fermée est lâché et tombe.

Behasa itou tiada didjoual atau dibëli.

Les bonnes manières ne se vendent ni ne s’achètent.
Behasa menounty’ouhhan bangsa.

Au langage on reconnaît la race. p ’

Bêlahang parang djihalau diasah nistchaya .tadjam.
Le des d’un couperet, s’il est aiguisé, sera certainement tranchant.
BëIalang inendjadi hêtang dan pidjat mendjadi hourahoura dan tchatching
mendjadi oular naga.

Sauterelle devient milan , punaise devient tortue et vermisseau devient
serpent-dragon.
Belom doudouh bêloundjour déhoulou.

N’être pas encore assis et déjà allonger ses jambes.

Berani mulon tahout mati.

Affronter la honte, craindre la mort.
j Berpantoun hêlang dengan hayam lambat lawan disambar djouga.

Le milan débite des pantoums avec la poule, à la fin il fond sur elle
et la saisit.
18.

- va» --
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Berpihirhan dansounna itou alam ini dan belalang disanghana hêlang.
Penser que son village est l’univers, et s’imaginer que des sauterelles

sont des milans.
Bilah atau lidi yang terselat hapada dinding dapat djouga diambil ahan

tchounghil gigi atau tchounghil tëlinga. ’
Un copeau ou une nervure de feuille de palmier qui sont fichés dans

la muraille peuvent être pris pour cure-dents ou peur cureoreilles.
[Dinding, muraille ou cloison faite de branchages et de feuillages de

palmier, de bambou, etc]

Bintang (li langit dapat dibilang tetapi arang di mouha tiada sedar.
On peut compter les étoiles qui sont au ciel, mais l’on ne remarque

.,.

pas la su1e que ion a au v1sage.
[Arang di mouha, littéralement suie ou charbon au visage, se dit au
figuré pour marquer la honte]

Biyar djatoh tè’rlëtah ’
Djangan djatoh tërè’ntah.

Il est permis de tomber décemment,
On ne doit pas s’étaler à plat tout de son long.
Bouah padi mahin bè’risi mahin roundouh mahin hampa mahin tinggi.

Plus l’épi de riz est plein, plus il s’incline; plus il est vide, plus il

se redresse.
4 Bouah yang terlalou munis beroulat.

Les fruits trop doux ont des vers.
Boudahboudah manet mendapat bounga adahah iya tabou ahan fai’dah bounga
itou .?

De jeunes singes trouvent des fleurs, est-ce qu’ils en connaissent
l’utilité?
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Bouhanïta diyam penggali berharat melaïnhan diyam oubi adana berisi. -

Ce n’est pas le repos d’une bêche qui se rouille, mais bien le repos
d’un oubi dont la substance se développe.
[Oubi est le nom qu’on donne, en malais, aux tubercules farineux ces.
mestibles. ]

Boungana disountinghan panghalna diberahhan.

Avec la fleur on orne sa chevelure, et le pied de la plante on le

souille. d

Bounga sedap dipahey layon dibouang.

La fleur qui est agréable aux sens, on la porte; fanée, on la jette.
Boarong gagah itou djihalau dimandihan dengan ayer mawar titilla ahan
mendjadi poutih boulonna.

Quand bien même on baignerait un corbeau dans de l’eau de rose,
son plumage ne deviendrait pas blanc.
Bourouh mouha tchermin dipetchah.
Visage détérioré, miroir brisé.

Bouwayan poun digontchang anah poun ditchoubit.
Le berceau est secoué, l’enfant est pincé.

Brapa brat mata menantang brut djouga bahou memihoul.
Les yeux voient bien le poids, mais c’est l’épaule qui le supporte.

Brapa pandjang landjour bagitoulah sëlimout;

La longueur de la stature, voilà celle de la couverture.

Brapa tinggina terbang bangau itou ahirna hinggap iya di bêlahang

harbau (ganga. "

- Si haut que dans son vol s’élève le héron, à la fin il s’ En sur la

croupe du buffle.
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D
Dalam tchëmboul pè’rmata.

Dans les coffrets, les pierres précieuses.

Daounna dictoit inclayang bouahna djatoh ha panghal djouga.

La feuille en tombant plane dans l’air, le fruit tombe au pied de
l’arbre.

Dëhoulou timah saharang besi.
Précédemment de l’étain, maintenant du fer.

Dengarhan tcheritra bourong anah di panghou dilcpashan.
Ecouter l’histoire d’un oiseau et laisser choir l’enfant qu’on a dans

son giron.
Dibouwat dengan harè’na allah mendjadi mourha allah.

Accomplir un acte pour Dieu et susciter la colère de Dieu.
[C’est-à-dire accomplir un acte dans une bonne intention, mais faire
le mal et par suite susciter la colère de Dieu. C’est ainsi que nous entendons dire souvent : l’Enfer est pavé de bonnes intentions]

Digenggam tahout mati dilepashan tahout tcrbang.

Si on le tient dans sa main fermée, on craint qu’il ne meure; si on
le lâche, on craint qu’il ne s’envole.
I

Dzmana banah anah tërouna

anah prawan poun ada disana.
Où il y a beaucoup de jeunes hommes non mariés,
c’est la que sont les jeunes filles.
Dimana pêriouh petohah disana tëmbihar tinggal.

Où la marmite de fer casse, le pot de terre dure.
Dimana toumpahhan houwah halau tidahhan nasi?
Où verser la sauce, s’il n’y a point de riz?

ffi’
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Dimouha loin dibëlahang lai’n.

Tout autre en face, tout autre par derrière.
Bi tëmpat tiada hélang hata belalang ahoulah hêlang.

Là où il n’y a pas de milan, la sauterelle dit: C’est moi qui suis

milan!
Ditepoh ayer di doulang tëpërëtchih mouha sendiri djouga.

Si tu bats du plat de la main l’eau dans un baquet, elle t’éclaboussera

le visage.
Djangan anghau harap ahan pè’rampouan.

Ne mets pas ta confiance dans la femme.
Djangan digenggam saperti bora rasa hangat dilepashan.

Il ne faut pas tenir de la braise dans sa main fermée; en sentant la
chaleur, on lâche.

Djangan hamou pertchaya ahan perampouan toua masouh haroumahmou
adahah harimau dipertchaya masouh hadalam hawan hambing?

Ne vous fiez pas à une vieille femme et ne la laissez pas entrer dans
votre maison; est-ce qu’on se fie au tigre? Le laisse-t-on entrer au
milieu d’un troupeau de chèvres?

.Djaouh baou bounga dehat baou tahi.
De loin c’est le parfum des fleurs, de près c’est l’odeur des ordures.

u....z-....,4 .
.Djaouh di mata djaouh di hati.

Loin des yeux, loin du cœur.
Djauhari djouga yang mengcnal maniham.

. Mit-l”

C’est le joaillier seulement qui connaît les joyaux.

Djiha bebrapa poun andjing menalah bouhit bolihhah rountouh?

Si quelques chiens aboient, peuvent-ils faire écrouler la montagne?

mac» ’
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Djiha bersohabat (languit orang djaltat rzistcbaya soma djahat djouga.
Si l’on fait amitié avec les méchants, nécessairement on est méchant

comme eux.
Djiha hendah mëmpilih sa ’orang laulan lz’hatlah dëltoulou isina dada.

Si vous êtes pour choisir un compagnon, voyez d’abord ce qu’il y a

dans son sein.
Djiha harbau dipegang orang talina
Djiha manousiya dzpcgang ntouloutna.

Si c’est un buffle, on le tient par sa corde;
Si c’est un homme, on le tient par sa bouche.
D’iha harëna sabouah clousoun maha binasa nëtrri hurons de oun itou
dabouanghan.

J o ’43

Si, pour un village, tout un pays devait périr, il faudrait détruire ce
village.
j Djiha mata aycr itou acta hërouh maha soangcy itoupoun ado hërouh cljouga.

Si la source est trouble, la rivière aussi est trouble.

le

Dy’iha mati aharna maha hurons mentchabout tliya.

Si la racine est morte, il convient de l’arracher.
Dy’iha sapoulouh louait hapal poun datang antljing bertchawat cihour cljouga.

Quand bien même arriveraient dix navires, les chiens auront toujours
leur queue pour tchawat.
[Le tchawat des Malais est une pièce d’étoffe qui s’attache à la cein-

ture et dont on passe l’extrémité entre les jambes pour l’attacher pu,
derrière. Beaucoup d’indigèncs pauvres n’ont pas d’autre vêtement]

Djihalau di boulon ayerïia hërouh ta’dapat tiada dt hilirïta poun héron

djouga atlana.
Si l’eau est trouble à la source, nécessairement le courant sera troubl.

aussi.
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Djikalaa kasih ahan padi bouanglah roumpoat.

Si vous aimez le riz, arrachez les (mauvaises) herbes.
Djikalaa kasik aima parlé maka bouanglah sekamûa.

Si vous aimez le riz, rejetez-en la balle.
Djikalau mè’nampi alfangan toumpah parla-ca.

Si l’on vanne le riz, il ne faut pas verser le grain.
Djikalaa orang tckina kelztchinglaan sahaqua bolih tengelamkan inggris.

Si les Chinois pissaient seulement, ils pourraient submerger les
Anglais.
Djikalaa oalar mefiousoa akar tiada akan hilang bisaüa.

Si le serpent suce les racines, il ne perdra pas son venin.
Djikalaa sa ’orang bouta memimpin orang bouta maka kadouaûa akan lljalOÏl
hadalam parût.

Si un aveugle conduit un aveugle par la main, tous deux tomberont
dans le fossé.

Djikalau sapohon kayoa banal: akarïza [agi tëgouh apaisa]; ditakoulkan
ribout?

Si un arbre a de nombreuses et solides racines, qu’a-l-il à craindre
de la tempête?
Djikalaa satcïzawan agar tawar ditouwangkan dalam laout bolilzkah agar
laoat itou mendjadi tuteur?
Si l’on verse dans la mer une Lasse d’eau douce, est-ce que l’eau de

la mer deviendra douce?
Djoaal soutëra bëli mestouli.

Vendre de la soie, acheter de la grosse toile.
Doadoulr sapera koatching, melompat saperli hare’maa.
A

Etre assas comme un chat, s’élancer comme un tigre.
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G
Gadjah beralc besar kitapoun heurta]; beralc besar oliouga.
’éléphant fait de gros excréments, nous aussi nous voulons faire de
gros excréments.

Gadjah sama gadjah berdjouwang pelandolc mati ditengahtengah.
Des éléphants se battent entre eux, et le chevrotain au milieu d’eux

trouve la mort.
Garam toumpah apaisait tempatr’za?

Le sel répandu, qu’est-ce que la salière?

Gourou kentching berdiri
Mourad kentching berluri.
Le maître s’arrête pour pisser,

Les écoliers pissent en courant.

H
Habis oumpan kerongkerong tiaola dupai.
L’appât épuisé, on ne prend pas de kerongkerong. i
[Kerongkerong est le nom d’une espèce de petit poisson.]
Harapkan anale boula mata sabè’lah

Harapkan tëman bouta kadoumîa.

Compter sur son enfant, c’est être borgne;
Compter sur son camarade, c’est être aveugle.
Harimau menounrljoulckan bêlangûa

Dourian menoundjoulckan pangsaiza.

Le tigre montre son pelage moucheté,
Le dourian montre les tranches de son écorce.
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Hidong ta ’mountchong pipi tersorongsorong.

Nez épaté, joues saillantes.

Harapkan houdjan deri langit agar di tempagan ditchourahkan.

Compter Sur la pluie du ciel, et verser l’eau qui est dans la jarre.
Haroum menghilangkan baou.

Le parfum fait disparaître la (mauvaise) odeur.

Hilang au bolih ditchahari
Hilang bondi badan tchelaka.
On perd sa femme, on peut la chercher ;’
On perd l’esprit, le corps est misérable.

Houdjan berbalilc ka langit.

La pluie retourne au ciel.
U Houdjan tiada sakali oliatoh.

La pluie ne tombe pas toute à la fois.
Houtang émus dapat dibagar

Houtang boudi dibawa mati.
Une dette d’or peut être payée,

Une dette morale (du. cœur) est enlevée par la mort.

Ilmou dan alcal dihalegbaleg

Itaulah tanda orang gang laleg.
Ne pas apprécier la science et l’intelligence,

C’est la marque des gens insoucianls et paresseux.
Ilmou kan touaient kemoudian harta.
Recherche la science d’abord, les richesses ensuite.

æ-v- l
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hadale khabar deri roupa.
Le renom est plus beau que l’aspect.
[Ce qu’on en dit est plus beau que ce qu’on en voit.]

K
Kalau karbau sakandang dapat dikawalkan nianousiga sa ’orang tiada dupai

dimalimkan. ’

On peut garder tout un parc de bailles, on ne peut pas gouverner un
seul homme.
Kalau Isëna tampar bigar dengan tangara gang palceg tchintchin kalau kena
tëndang bigar dengan kaki gang pakeg kasout.
Si l’on reçoit un soufflet, que ce soit d’une main ornée d’anneaux; si

l’on reçoit un coup de pied, que ce soit d’un pied muni de chaus-

sure.
Kalau koutching berlandoulc belanda bersounat beharou bolili djadi.

Cela pourra arriver quand les chats auront des cornes et que les
Hollandais se feront circoncire.
Kalau Iangit hendalc menimpa boumi bolihkah ditahankan deugan teloun(finals?

Si le ciel était pour tomber sur la terre, pourrait-on le retenir avec

l’index? ’
Kalau nœflabrang soungeg bigar ditelan olih bouwaga (yatagan dipagout

olih ikan ketchil ketchil. I v

Si l’on traverse une rivière, on peut être avalé par un crocodile, mais

on ne doit pas se laisser mordre par les petits poissons.
Kalau sesouato’u berterialc tiada Icadeugaran kapada salouûa.

Quand tout le monde crie en même temps, personne ne s’entend.
Kalau liada angin ta ’kan palma bergogang.
S’il n’y a pas de vent, les arbres ne seront pas secoués.
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Kalau tiadu dupai dibuïki muku (yangun dipetchahkun.
S’il n’est pas possible de réparer, il ne faut pas. casser.
Kuldeg hendalc ditg’adikanr’iu koudu.

L’âne veut se faire cheval.

Kupal sutou nukhodu doua.

Un navire, deux capitaines.
Kurbau poum sousou sapi pourra numa.

Au buffle le lait, à la vache le nom.
Ketum mengadjar moulina berdjulun betoul.

Le crabe enseigne à ses petits à marcher droit.
[On trouve aussi : Kètum mefioarouhkuu unukfiu berdjulun betoul, c’est-

a-dire : Le crabe commande à ses petits de marcher droit.]
Kidj’ang diranteg deugan runteg émus djikulau iya lepas luri djouga iya

Isa hautan mukan roumpout. a
Le daim enchaîné avec une chaîne d’or, s’il s’échappe, court vite à la

forêt manger de l’herbe.

Kotiku punas souduh loupa kutchung ukun koulitüu.

Dès qu’il fait chaud, la flave oublie sa cosse.
Kourangkourang boubour lebihlebih soudoulc.

. Moins il y a de bouillie, plus il y a de cuillers.
Koatching melomput orang terkedjoat dmpudu tido’Ma muku hugum baricau-

koulc hampirlah sigang.

Le chat fait un bond, l’homme se réveille, le coq chante, il va faire

jour. ’

sm-
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Laksuna pentchalung tonsurai
tiudu lia timor tiuda ha burat.

Comme une barque trop chargée
qui ne va ni à l’est, ni à l’ouest.

Lungit hëndulc ditchapeg dengun tungun.

Vouloir toucher le ciel avec la main.
Lugunglugang poutous tulinu.
C’est un cerf-volant dont la corde est cassée.
Lebih poutcho’ulc lebih pè’lëpuh.

Plus il y a de bourgeons, plus il y a de feuilles au palmier.
Lepas buntul bergunti tikar.
L’oreiller n’y est plus, la natte le remplace.
Limpurlcun butou menembounilcun tungun.

Jeter des pierres, tenir sa main cachée.
Loulous djaroum loulous kè’lindun.

Où l’aiguille passe, passe aussi le fil.

[On dit aussi :
Loulous pendjuhz’t lalou kelindan.
L’aiguille passée, le fil suit l’aiguille]

M

Muhul dibëli soukur ditchahari.

Cher à acheter, difficile à chercher.
Mukin banulc orang makin banals nigut.

Plus il y a de gens, plus il y a d’opinions.
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Mulcrouh meloudah kakadupun utuu kukanun.

Il est malséant de cracher devant soi ou à sa droite.
Melon bertana sesat di djulun.
Qui a honte de demander s’égare en chemin.

Mulou halau anal; harimuu anale koutching.
C’est une honte si le petit d’un tigre devient le petit d’un chat.

Musa]; musam monda munis.

Mûr, il est aigre; jeune, il est doux.
Masoulc kundung kumbing mëngembelc

Musoulc kandung karbau mëngouwalc.
Bêlerl en entrant dans l’étable à chèvres,

Beugler en entrant dans le parc à buffles.
Mata tidour bantul mendjugu.
Les yeux dorment, l’oreiller veille.

Mati gudiah tiuda daput boululeg
Mati harimau tiuda daput belungnu.
’éléphant mort, on ne trouve pas sa trompe;

Le tigre mort, on ne trouve pas sa peau mouchetée.
Mutiluh koumun kana pelentilr

sakuliun alam lampai; duruhnu.

Un koumun est mort frappé par la palette tue-mouches,
le monde entier est inondé de son sang.
[Le kouman est un tout petit insecte]
Matimati berdawut bigurluh hitum.
Quand on s’est beaucoup servi d’encre, il est permis d’être noirci.

Matimuti mundi bigurlah basait.
Quand on s’est bien baigné, il est permis d’être mouillé.

a q.-,.i.”d-x
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Mati rimau meninggulkan bêlang
Mati gadjah meninggulkun loulang.

Un tigre meurt, il laisse sa peau mouchetée;
Un éléphant meurt, il laisse ses os.
Memandjat pokolc tohëkoh

bolih mati (ljatoh.

En grimpant sur un tchékoh, on peut tomber et se tuer.
[Le tchékoh n’est pas un arbre; ce n’est qu’une espèce d’arbrisseau.]

Memandjut terlccna seroda.

En grimpant on s’accroche au seroda.
[Le seroda, dit Klinkert, est un cercle d’épines de bois de m’bong,

qu’on place autour du tronc des arbres pour les protéger contre les

voleurs de fruits]
Mëmbouang garum hadalam laout.

Jeter du sel dans la mer.
Membounouh membangoun.

Qui tue paye le prix du. sang.
Meminta sisals kapuda limbut.

Demander des écailles au limbut.
[Le limbut est une espèce de lotte, poisson dont la chair est blanche
et d’une saveur agréable]

Menantikun nasi disadjilran di lento-ut.

Attendre le riz avec le plat tout prêt sur ses genoux.
Mendjadikun taulard; dengan bebrapa korelc mana ada sadikit koudis sahadia.
Faire venir un abcès à force de gratter, là où il n’y avait qu’une légère démangeaison.
Mengembulikan manikam itou kadalam tchembouln’a.

Faire rentrer la pierre précieuse dans son écrin.
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Mëngoukour badjou di badun sendiri.

Mesurer son budjou sur son propre corps.
[On sait que le ludion est un vêtement de dessus , porté par les Malais,

hommes et femmes] ’
Moulant bawa mudou pantat bawa sengat.

La lboucbe porte du miel, le derrière porte un aiguillon.
Moulout disouapna pisang puntat dikai’tna dengan ounulc.

La bouche est remplie de bananes et le derrière est accroché à des
ounak.
[Les aunak sont de grandes épines. tortues.]

Mourah moulout makal timbangun.

Bon marché sur les lèvres, cher sur les balances.

O
Onta maîerahkan .dirina.

Le chameau se livre lui-même.
Ontong bai-’15 dengan ontong djahat datang deripada allah.
La prospérité et l’adversité viennent de Dieu.

Ontong sabout timboul ontong batou tenggelum.

Le sort de la coque de noix de coco est de surnager,
Le sort de la pierre est de couler à fond.
Orang mmgantoalc daborongkan bantal.

Qui a envie de dormir approche un coussin.
Orang gang mênanam pokolc nigour terkadangkadang iya tiadu mukun
bouahna.

Celui qui plante des cocotiers souvent n’en mange pas les fruits.
Orang gang meneunggou pêrigi itou bolihlcah iya mati dahaga?

Celui qui garde le puits, peut-il mourir de soif?

Il. . 19
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Ûulur dipoukoul djangun mati bagou di tangua djangan patah dan tunuh
poun diangun tchatchat.

Que le serpent frappé ne soit pas tué, que la verge dans la main ne
soit pas cassée, et que la terre ne soit pas souillée.
Oupama bouah kepagang dimakan mabouls dibouwang sagung.
C’est comme le fruit du kepagang : le manger c’est s’enivrer, le jeter
c’est grand dommage.

[Le kepugang est un grand arbre dont les fruits sont amers et enivrants]

Oupama kasih ahan bounga satcheper terbouwang bounga sakaki.

C’est comme celui qui aime un plateau couvert de fleurs et rejette
une simple fleur sur sa tige.
I

Oupama kastouri karma baouna maku hilang nawanu.
C’est comme le chevrotain musqué, à cause de son odeur il perd la ’
V18.

Oupama orang memeliharakan dirinu dalam sarang lebah.
C’est comme celui qui va s’abriter dans un nid d’abeilles.

Oupama orang tchampalr bounga dibalas tchampak tahi.
C’est comme les gens à qui. l’on jette des fleurs, et qui en échange

jettent des ordures.
Dupas bè’rhoulam ratchoun.

L’oupas (poison végétal) est mêlé avec le poison minéral.

P
Puda tatkala reboung tiada dipatah malta, kotilcu souduh mendiadi aour
apukak gounana?
l

Alors que c’était un surgeon, il n’a pas été rompu; à quoi bon main-

tenant que le surgeon est devenu un bambou qui a atteint toute sa
crue?

u.

x
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Puda tongkolc segula binutang gang mukan roumpout didiadikan allah
souutou carat legar.

Aux animaux qui paissent l’herbe, Dieu a fait la nuque fortement
musclée.

Padi gang’sagenggam lebih deri pudi gang salombong.

Le riz qu’en tient dans sa main vaut plus que le riz en grange.
Pagar mukan padi.

La haie mange le riz.
[Nous disons, nous : La haie mange le blé]

Paha kiri tchoabit
paha kanan sakit.

Cuisse gauche pincée, cuisse droite endolorie.
Panas satahoun dihapouskan olih houdjan sahari.
Chaleur d’une année est enlevée par pluie d’une journée.

’Parung kagou gabous mendjadi saperti parung besi.

Un couperet de bois bien affilé devient comme un couperet de fer.
Pasir di tapi panteg malca tatlcala tempigas ager bolihkah laita berbehagikan .?

i Quand la vague se précipite sur le sable du rivage, pouvons-nous les
séparer?

Patah kemoudi dengan’ebumna.

Le gouvernail est cassé avec sa barre.
Patchat hendals mendiadi oalar sawah.

Une petite sangsue veut devenir un serpent python.
Pèlandolclah loupalcun djërat tetapi dje-rat dada meloupakan pelundolc.

C’est le chevrotain qui oublie le lacet, mais le lacet n’oublie pas le
chevrotain.
19.
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Pennou itou bertelor beratousratous sa ’orung poun tiuda talion hugam
bertelor sabidji petohah subouah négri.

Une tortue de mer pond des œufs par centaines, personne n’en sait
rien; une poule pond un œuf, le bruit s’en répand dans toute une
ville.
Pergi berkouda poulang berlembou.

Partir à cheval, revenir sur un bœuf.
Pisau dan parung itou toumpoul malca moulout manousigu terlebih poula

tudjam. .

Le couteau et la serpe s’émoussent, la langue de l’homme reste tou-

jours très tranchante.

Pohon kulcenalan deripada bouuhna.

L’arbre est connu par ses fruits.
[On dit aussi: Sebab bouah kakenulan pohonna. Par le frgit on connaît

l’arbre] ’ ’
Potong hid0ng rousulr mouka.
Nez coupé, visage détruit.

Poutouslah timba tinggul tuli.

Le seau brisé, la corde reste.
Prahou papan bermouat intun.

Un prahou en planches est chargé de diamants.
[Le prahou est le navire des Malais]
Pri ontong manousigu ada kelalcn’a sakit kelakna mati.
Le sort de l’homme, c’est d’être malade aujourd’hui et de mourir

demain.

d
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R
Bendah bilangbilang disorolci tinggi hayon ara dilompati.

Le bilangbilang est bas, on. rampe par-dessous; le figuier est haut, on
s’élance par-dessus. ’

[Le bilangbilang est une sorte de mauvaise herbe]

Bandah gounong tinggi hurap.
Basse est la montagne, haute est l’espérance.
BoasaZc bawang ditimpa djambalc.
L’oignon est gâté quand ses fanes s’aff’aissent.

S
Sabalomna djatoh bail: disadigakan poupour.
Avant que l’on ne tombe, il est bon de préparer l’onguent.

Saaikour karbuu barloumour samouwana karbau terpulit djouga.

Un buffle est couvert de boue, tous les buffles en sont enduits.
On dit encore :

Saeikour karbau membawa loumpour samouwa karbau tarpalitpalit.

Un buffle apporte de la boue, tous les buffles en sont enduits.
Saeikour kouman di bano’ua tchina dapat dilihatna tatapi gadjah bertenggelc

di batang hidangna tiadu sedar.

Il peut voir un kouman au pays de Chine, mais il n’aperçoit pas un
iéléphant au bout de son nez.
[Le koumun est une sorte de ciron]
Sumbil menelam sambil minoum agar.
Plonger dans l’eau et en même temps boire de l’eau.

7’ "Pagé
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i » Sungat gila ada orang itou gang hurè’nu souha manousiga mêninggalhan
hasouhaan allah.

Bien fou qui, pour plaire aux hommes, abandonne ce qui plaît à
Dieu.
Sa’orung mahan tahempadah samouwana kana gatahna.

Une personne mange du tchempedah et toutes les autres sont atteintes
par son jus.
[Le tahampadah est un arbre du genre artocarpe à très gros fruits] ’

Sa ’orang membri mahun gadjah bouhanhuh dmgan alapna dan mambri
mahan undjing bouhanhah dalam souatou tambihar?

Quand on donne à manger à un éléphant, n’est-ce pas avec une

i longue pince? Et quand on donne à manger à un chien, n’est-ce

1 pas dans une écuelle? ’

t Sa ’orang taulan mendjadi penghibour huti.

Un camarade devient le consolateur du cœur.
Saperti houait padi mahin barisi mahin roundouh.
Comme l’épi du riz, plus il est plein, plus il s’abaisse.
Saparti boudjung djoulongdjoulong barhè’ris.

Comme un jeune garçon qui pour la première fois porte un hris.
Saparti djoung sarut tiuda ha timour tiada ha burat.
Comme une jonque chargée, qui ne va ni à l’est ni à l’ouest.

Saparti dourian dengan mantimoun.

Comme le dourian avec le concombre.
Suparti hurimau mnembounihan houhounu.

Comme le tigre qui cache ses griffes.
Saperti houruhoura hendah mamundjat pohon hayon.

Comme la tortue qui veut grimper à un arbre.
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Saparti mangandap di balih lombong.

Comme celui qui se cache en se baissant derrière le lombong.
[Le lombong, sorte de hangar, de remise ou de grenier pour le riz,
est toujours élevé sur des poteaux.] ’

Saparti ombah manbanting damna.

Comme les vagues qui se choquent entre elles.
Superti pinggan dangan manghoh
Salah sedihit handah bërantolc.

Comme la soucoupe avec la tasse,
Si elles sont posées un peu de travers, elles s’entre-choqueront.
Saperti sëhëlatmouha doua.

Comme le drap qui est à deux faces.
Saperti sitchaboul hendah mentahapeg boulan.

Comme le nain qui veut attraper la lune.
Sapè’rti tëmbihar patchah satan patchah samouana. t
C’est comme de la poterie : un pot de cassé, tous cassés. a
Saperti tihous manbaïhhan laboa.

Comme les rats qui restaurent une citrouille.
Sa poulouh bintang bertabour bolihhah suma dangan banian gang satan?
Dix étoiles qui sont disséminées peuvent-elles égaler la lune qui est

une?
Satuhoun houdian di langit agar laout masahan tuwar?

Quand il. pleuvrait toute une année, est-ce que l’eau de la mer de-

viendrait douce?
Satahoupah tiadu bolih mendiadi saguntung.

Un” tahoupah ne peut pas devenir un gantang.
[Le tahoupah et le gantang sont deux mesures de capacité en usage

chez les Malais; le tahoupah est le quart d’un gantung.] ’
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Sébab bërhalahi dëngun pêrigi ahirna mati dahuga.’

Pour avoir disputé avec le puits, à la fin on meurt de soif.
Sabab nila satitih rousah sousou subëlanga.
Avec une goutte d’indigo l’on gâte un pot de lait.

Sebub tiada tabou menari dihatahan lambab.

Lorsqu’on ne sait pas danser, on dit que la terre est mouillée.

Sadanghan gadjah gang besar itou gang berhahi ampat lagi terhadang

terserandong. .

L’éléphant, bien qu’il soit grand et solide sur ses quatre pieds,

bronche quelquefois. ’
s

Sasal déboulou pendapatanna sesal hamoudian satoupoun tiada gounana. .

Se repentir avant, ce serait avantageux; se repentir après, c’est tout
à fait inutile.
Siapu beruni mè’nanghap harimau?

Qui oserait saisir un tigre de ses mains?
Sila tangan tchè’luhu tangua.

Mains posées sur les genoux, mains de malheur. ’ I
Sigasiga barbouat bath atas orang gang tiada barbungsu.
C’est en vain qu’on agit avec bonté à l’égard de gens qui ne sont pas

bien nés.

Soudah gabarou tahendana poula.
C’était du bois d’aloès, c’est maintenant du bois de santal.

Soudah tidah tersoudou olih angsa bëharou dibrihun hapada itih.

Ce qui n’a pas pu être mangé par les oies, on le donne à manger .

aux canards.
Soumboul menduput toutoupfia.

Le panier trouve son couvercle.
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T
Tabour bidjian diatus tusih tiada ahan toumbouh.

Des graines semées sur un lac ne pousseront pas.
Ta’ dapat tiada tigaptigup souatou itou hëmbali hapada asalna.

Nécessairement chacun revient à sa nature originelle.
Tahouthan toumu dibouanghan hai’n dari badan.

Par crainte de la vermine, se dépouiller de son vêtement.
Tahout titih lalou toumpah.
On craint d’en verser une goutte, et l’on verse le tout.
Tali tiga lè’mbar tasouwangsouwung poutous.

Une corde à trois fils ne se rompt pas facilement.
Tu’ngan mentahentchang bahou mamihoul.

C’est la main qui coupe les morceaux, c’est l’épaule qui porte le far-

deau.
Tchatching mënëlun naga.

Le ver avale le serpent-dragon.
Tabou agerna dimahan humpasna dibouang.
De la canne à sucre on mange le suc, et l’on rejette le résidu.

Telor doua sabanting patchah sutou patchah doua.
Deux œufs se choquent, un de cassé, deux cassés.
Teloundjouh djouga mentchoutchouh matu pagar djouga mamahan padi.
L’index crève les yeux, la haie mange le riz.

Tepongnu iya maou houwahna poun iya maou.

Il veut la farine, il veut encore le gâteau.
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Tëpouh dada tafia sëlira.

Frapper la poitrine, interroger le corps.
Tarluloa tchapat aljadi lambat.

Qui est trop vif devient lent.
Tiada hayon tohantchung dihepeng tiada agar tulang dipantchong.
S’il n’y a pas de gros bois, on hache du menu bois; s’il n’y a pas
d’eau, on établit un tuyau de conduite.

Tiada rotan uhur poun bargouna.

Il n’y a pas de rotin, les racines alors sont utiles.
Tiada mahan nanghana maha hana gatahna.

Ne pas manger du fruit du nangha et pourtant être sali par sa gomme.
Tiada sébub hagam sa’ aihour mêngatahoui kari siyang.

Ce n’est pas par un seul coq qu’on apprend qu’il fait jour.

Tinggi galappar rendah laga.

Haut dans le débat, bas dans le combat.
Tiyaptiyap butou yang adu bergoaling salulou didalam soungay itou tiadalah dihinggup olih loumout ahan diyu.
un;

Pierre qui roule continuellement dans la rivière n’amasse pas de
mousse.
Toulahhun tangga hahi berayoun.
L’échelle repoussée, les pieds se balancent.

Toundjouh lourons halinghing barhait.
L’index est droit, le petit doigt est recourbé.
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’ Tomutkan rasa

binasu

Tourouthan hati
mati.
Suivre son goût,
C’est la ruine;

Suivre son cœur,
C’est la mort!

Y

Yang baharou datang itou lintah yang manghisap darah.

Les nouveaux venus (étrangers) sont des sangsues qui sucent le sang.
Yang dihadjar tiada dapat dan yang dihandong bartahatcharan.
On n’obtient pas ce que l’on poursuit, et l’on répand ce que l’on

porte dans son sac.
Yang ombah itou ombah djoua

dan yang agar itou agar djoua.

La vague est la vague
et de l’eau est de l’eau.

POST-SGBIPTUM AU LECTEUR BÉNÉVOLE.

Pour prononcer correctement les mots malais transcrits en caractères latins, il convient d’observer les quelques règles qui

suivent: y
N A l’exception de h, il n’y a pas de lettre muette en malais.
Toute consonne finale d’un mot ou simplement d’une syllabe doit

se prononcer comme si elle était redoublée ou suivie de notre a

muet. Ex. : dan, mahan, boutan, balom, polwn, poutous, tuhout,
lambat, tampat, membuwu, mandaput, amas, lapas, lintah, mamimpin , etc. ;
C.
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prononcez: dann, mahann, houtunn, balomm, pohonn, poutouss,
tukoutt, lammbutt, tammpatt, mammbawa, manndupatt, emuss, lepass,
linntuh, mamimmpinn , etc. ;

2° g se prononce toujours avec le son dur qu’il a dans nos

mots français devant a ou o, et jamais avec le son adouci de

notre j. Ex. : gilu, gatah, ganup; prononcez : guigui, guila,
guétuh, guénapp;

3° h, à la fin des mots, se fait peu sentir; g
[1° s se prononce toujours comme dans notre conjonction si;

jamais comme notre z. Ex. : nusi, basi, isi, kasout; prononcez:
nussi, bassi, lissi, hassoutt;
5° a correspond à notre articulation gn dans les mots magnanime, dignité, etc.;

6° Les terminaisons ang, ong conservent un son nasal et sourd

et se prononcent comme nos deux mots un et on. Ex. : orang,
tarbang, bourong, kampong, etc.; prononcez: orun, terban, bouron,

hammpon. ’
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4 I V PREMIÈRE SÉRIE. 4

l,.lI. Histoire de’l’Asie centrale (Afghanistan, Boukhara, ’Khiva, Khoquand), de
1 153. à 1233 de l’hégire, par Mir Abdul Kcrim Bonkhari. Texte persan et’traduction française, publiés par Ch. Schefer, de l’lnstitnt. 2 vol. in-8°, avec carte.

Cl:aquevolume....... . ........ 15 fr.
IIUÛOAOC’OOOI

lll, 1V. Relation de l’ambassade au Kharezm (Khiva), par RizaQouly Khan. Texte
persan Et traduction française, par Ch.*Schg’er, de l’Institut. 2 vei. in*-8°, avec carte.

Chaque’volume..........’... ..... ......... 15fr.

V. Recueil de poèmes historiqRJes en grec vulgaire, relatifs à la Turquie et aux principautés danubiennes, publiés, trad. etannotés par E. Legrand. 1 vol. in-8°. 15 fr.

VI. Mémoires sur l’ambassade de France prés la Porte ottomane et sur le commerce des Français dans le Levant, par le comte de Saint-Priest, publiés et annotés

par Ch. Schefer. In-8° ......... . . . ........ ,. . . . . .............. 1 2 fr.

VIL Recueil d’itinéraires et de voyages dans l’Asie centrale et l’Extrême Orient.
(publié par MM. Scherzer’,’ L. Léger, Ch. Schefiar). In-8°, avec carte ..... 15 fr.
Journal d’une mission en Corée avec carte (F. Scherzer). - Mémoires d’un
A voyageur chinois dans l’empire d’Annam (L. Leger). -- Itinéraire de l’Asie cen-

trale. -- Itinéraire de la vallée du moyen Zerefchan. - Itinéraire de Picbaver à

Kaboul, Qandahar et Hérat (Ch. Schefer). ’

VlIl. Bag-o-Bahar. Le jardin et le printemps, poème hindoustani; traduit en français par Carcin de Tassy, de l’Institut. 1 vol. in-8° ................. " 12 fr.
1X. Chronique de Moldavie. depuis le milieu du IIIve siècle jusqu’à l’an 15911, par

Grégoire Urechi. Texte roumain en caractères slavons, et traduction par Em. Picot.

1 fort vol. in-8°, en 5 fascicules ............ V .................... 25 fr.

X , XI. Bibliotheca sinica. Dictionnaire bibliographique des ouvrages relatifs à l’em-

pire chinois, par Henri Cordier. 2 vol. gr. in-8° à 2 colonnes. ........ 100 fr. ’
Xll. Recherches archéologiques et. historiques sur Pékin et. ses environs, par le
[il Bretschneider, trad. de V. Collin de Plancy. In-8°, fig. et plans. ...... 10 fr.

XI". Histoire des relations de la Chine avec l’Annam-Vietnam, du x1v° au
x1x’ siècle, par G. Deuéria. In-8°, avec Une carte ............... . . . 7 fr. 50
XIV, XV. Éphémérides daces. Histoire de la guerre entre les,Turcs et les Russes
(1736-1739), par C. Dapontès, texte grec et traduction par Émile Legrand. 2 vol.
III-8°, avec portrait et fac-similé. Chaque volume. . . .- . ...... . ....... ’ 2o fr.
XVI. Recueil de documents sur l’Asie centrale, d’après les écrivains chmOIS,

par C. Imbault-Huart. In-8°, avec 2 cartes coloriées.. . . . . . . . . ...... . 10 fr.
XVII. Le Tam-tu’-kinh, ou le livre des phrases de trois caractères, texte et
commentaire chinois, prononciation annamite et chinoise, explication littérale et

traduction complète par A. des Michels. In-8° ...... . . . . . . . . ........ 20 fr.
XVllI. Histoire universelle, par Étienne Açoghih (le Baron, traduite de l’arménien 1
par E. Dulaurier, de l’Institut. In-8° en deux parties (la seconde partie en prépa-

ration).Chaqueparlie.................... ..... ........ 1ofr.

XIX. Le Luc von Tien Ca Dlén. Poème annamite, publié, traduit et annoté par

A. des Michels. ln-8°.. . . . ..................... l. . . . . . . . ...... . .20 fr.

Éphémérides daces, par C. Dapontès, trad. par Émile Legrand, 3e vol. in-8°.

I 7 fr. 50

DEUXIÈME SÉRIE. * I

I. Sefer Nameh. Relation du voyage en Perse, en Syrie et en Palestine, en Égypte,
en Perse et en Arabie, fait par Nassiri Khasrau, de l’an 10113 à 10119,..texte
persan , publié, traduit et annoté par Ch. Schefer, de l’Institut. 1 beau vol. gr. In-8°,

V avec Il chromolithographies. ................................. t. . . 25 fr.

Il, IIl. Chronique de Chypre, par Lé’onée Machéras , texte grec pubhé, traduit et
annoté par E. Miller, de l’Institut, et C. Sathas. 2 vol. iII-8°, avec une carte anCIenne

en chromolithographie. . . . . . . ............. . ................. b0 fra.

avr. V n-m... , ævmzîï7 .

11’, V. Dictionnaire turc-français. Supplément aux dictionnaires publiés jusqu’à ce

jour. par A.-C. Barbier de Magnum], de l’Institut. 2 torts vol. in-8° à 2 colonnes.

L’ouviage publié en &livraisons à 10 tr ....................... . 80 fr.
Vl. Miradj-Nameh, récit de l’ascension de Mahomet au ciel. Texte turc-oriental,
publié, traduit et annoté d’après le manuscrit ouïgour de la Bibliothèque nationale,
par Pavot de Courteille, de l’Institut. 1n-8°, avec fac-similés du manuscrit en chromo-

numyraphienn............................, ............. ’. 151F.

VII, V111. Ghrestomathie persane, composée de morceaux inédits avec introduction
et notes, publiée par CI). Scltçfe’l’, de l’1nstitut. 2 vol. in-8° ........... 30 fr.
1X. Mélanges orientaux. Textes et traductions, publiés par les professeurs de l’École
des langues orientales vivantes, à l’occasion du (le congrès international des Orien-

talistes réuni à Leyde en septembre 1883. 1n-8°avec planches et fac-similé. 25 fr.

X, X1. Les manuscrits arabes de I’Escurial, décrits par Hartwig Derenbourg.
Tome 11: Grammaire, Rhétorique, Poésie, Philologie et Belles-Lettres, Lexico-

graphie, Philosophie. Gr. in-8°.. ; .............. . ..... . ........ 15 fr.
Tome 11 : Morale et politique, Histoire naturelle, Géographie, Histoire, Divers,

Supplément, Mélanges. 111-8° (sous presse) .................. , . . 15 fr.
X11. Ousama ibn Mbunkidh (1095-1 188). Un émir syrien au premier siècle des croisades, par Harttrig Derenbourg. Avec le texte arabe de l’autobiographie d’Ousâma,
publié d’après le manuscrit de l’Escurial.

1Te partie : Vie d’Ousâma. 1889, en 2 fascicules. 1n-8° ............. 15 fr.

2e partie : texte arabe. 1886. 1n-8°. .......................... 15 fr.

X111. Chronique dite de Nestor, traduite sur le texte slavon-russe, avec introduction

et commentaire critique par L. Loger. In-8°’ ............... i ........ 15 fr.
XIV, XV. Kim van Kieu ten Truyen. Poème annamite, publié, traduit et annoté

par Abel des Michels. 2 vol. en 3 parties. 1n-8°.. . . ................ . [Io tr.

XVI, XVIl. Le livre canonique de l’antiquité japonaise. Histoire des dynastiesdia
vines, traduite sur le texte original et accompagnée d’une glose inédite composée
en chinois et d’un commentaire perpétuel, par Léon (le Bosny. 2 parties in-8°.

Chaque
fascicule .................. . ......... : ............... 15 fr.
1" partie : La Genèse; 2e partie : Le règne du Soleil; 3e partie : L’Exil.
XVlll. Le Maroc, de 1631 à 181.2. Extrait de l’ouvrage intitulé Ettordjemân Elmoaorib’an douel Elmachriq ou’l Maghrih de Aboulqâsem ben Ahmed Ezziâni. Texte

arabe publié et traduit par O. Houdas. 1n-8°. . . . . .............. . . .I 15 fr.
XlX. Nouveaux ,meianges orientaux, publiés par les professeurs de l’Ecole des
langues orientales vivantes, à l’occasion du Congrès des Orientalistes tenu à Vienne

en 1886. 1n-8° avec fac-simile’ ................................. 15 fr.

’XX. L’estat présent de la Perse (xvue siècle), par le P. Raphaël du Mans. Publié
et annoté par M. Ch. Schcfer, de l’Institut. In-8° (sous presse).
TROtSIÈME SÉRIE.

1. La frontière sinno-annamite. Description géogsapliique et ethnographique, d’après
des documents officiels chinois traduit par G. Deve’ria. 1n-8° ill., p1. et cartes. 2o fr.

11. Nozhet-Elhâdi. Histoire de la dynastie saadienne au Maroc (151 1-1670),
par Mohammed Esseghirhen Elliadj heu Abdallah Eloutrâni. il"e partie. Texte arabe,

publié par O. Houdas. In-8° ................................... 15 fr.

111. Le même ouvrage. 2e partie, traduction française par O. Hourlas. 1n-8°. 15 fr.
1V. Esquisse de l’histoire du Khanat de Khokand, par Nalz’vkine, traduit du russe

par A. Dozon. In-8°, avec carte ..... .- ........ , .................. 10 fr.

V, V1. Recueil de textes et de traductions, publié par les professeurs de l’École des
langues orientales vivantes à l’occasion du Congrès international des Orientalistes

tenu à Stockholm. 2 vol. in-8° ................................. 3o fr.

V11. Bibiiotheca sinica, par M. Henri Cordier. Tome 111, contenant le Supplément

et la table des auteurs. 1n-8° (sous presse) ........................ 3o fr.

V111. Siasset-oiul-Moulouk. Règles du Gouvernement, par Nizam oui Moulk, vizir du
sultan Seldjoukide Melik Chah. Texte persan et traduction française, par M. Ch.
Schg’er, membre de l’Institut. 2 vol. in-8° (en préparation).
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