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SOURAT PEB.0UPAMA.AN MALA YOU.

LE LIVRE DES PROVERBES MALAIS,
PAR

M. ARISTIDE BIARBE.

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

contiennent la morale vulgaire du pays, et ils méritent
d’être conservés. Quel que soit l’idiome dans lequel ils sont

formulés, ils ofi’rent toujours un grand intérêt pour le

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

rience de chacun des peuples qui composent la grande
famille humaine?
Le proverbe, selon Littré, peut être et est souvent une
sentence revêtue d’une métaphore ou représentant une pe-

tite parabole. Cette définition ne trouve nulle part une ap-

plication plus naturelle et plus juste que chez le peuple
malais, l’inventeur du pantoun, le possesseur d’une langue

harmonieuse, riche en expressions imagées qui rendent
avec, charme les idées familières.

Les proverbes généraux se retrouvent à peu près les

mêmes dans toutes les langues, et le lecteur ne sera pas
surpris de rencontrer ici plusieurs proverbes qui ont cours
en Europe. Quelques-uns d’entre eux existent simultané;

ment en français, en italien, en espagnol, en portugais, en
anglais, en allemand, en hollandais et en malais. C’est que,
sous toutes les latitudes, la nature offre aux yeux de l’homme
et livre à son esprit d’observation des faits semblables, faits
qu’il exprime avec des sons différents pour l’oreille, mais

représentatifs d’idées et de jugements semblables. Citons
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quelques exemples, pris parmi nos vieux proverbes français les plus connus; nous allons les retrouver en malais:
A brebis tondue, Dieu mesure le vent.
A chemin battu ne croît point d’herbe.

A la queue gît le venin.
A laver la tête d’un âne, on ne perd que le temps et la lessive.
A l’œuvre on connaît l’ouvrier.

Au pays des aveugles, les borgnes sont rois.
Autant de têtes, autant d’avis.

Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée.

Celui gouverne bien mal le miel qui n’en taste et ses doigts n’en
lèche.

Changer son cheval borgne contre un aveugle.
Chantez à l’âne, il vous fera des pets.
Chien affamé de bastonnade n’est intimidé.

Dis-moi qui tu hantes, je le dirai qui tu es.
D’un sac à charbon ne pourrait sortir de blanche farine.
En petites boîtes les bons onguents.

Il faut hurler avec les loups.
Il ne faut pas badiner avec le feu.
Il ne faut pas lier les ânes avec les chevaux.
Il ne faut qu’une brebis galeuse pour infecter tout un troupeau.
Il n’est pire eau que l’eau qui dort.
Il n’est que d’avoir la clef des champs.

Il n’y a cheval si bon qui ne bronche.
Il n’y a si méchant pot qui ne trouve son couvercle.
Jamais grand nez n’a gâté joli visage.

L’aigle ne chasse point aux mouches.

Langue de miel et cœur de fiel.
Le bœuf par la corne et l’homme par la parole.

Les absents ont toujours tort.
Les gros poissons mangent les petits.
Les tonneaux vides sont ceux qui font le plus de bruit.
Loin des yeux, loin du cœur.
Mauvais ouvrier ne trouvera jamais bon outil.
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Mieux vaut perdre la laine que la brebis.
On ne saurait faire d’une buse un épervier.
Pierre qui roule n’amasse pas de mousse.
Porter de l’eau à la rivière.

Qui a compagnon, a maître.
Un aveugle mène l’autre à la fosse.

Un coup de langue est pire qu’un coup de lance, etc.

Nous donnons ci-après les principaux proverbes (les
Malais, transcrits en caractères latins et traduits littéralement en français, sans gloses ni commentaires, laissant à
la sagacité de chaque lecteur le soin d’en tirer la moralité

qu’ils comportent. Voltaire, qui ne connaissait rien de la
langue et de la littérature des Malais, a dit quelque part :
«Le peuple a souvent raison dans ses proverbes n. Nous aimons à penser qu’après lecture des Par.oupamd.an malayou,

l’on maintiendra encore comme vrai, une fois de plus, le
jugement porté par le grand écrivain sur l’utilité des pro-

verbes. Abdallah ben Abd el-Kader, de Malaka , le plus illustre
littérateur malais du x1x° siècle, a semé avec beaucoup d’à

propos, dans son Hikayat ou Autobiographie, bon nombre
des proverbes malais que nous reproduisons ici, et le savant
orientaliste Klinkert, de Leyde, en les publiant il y a vingt
ans, dans les Bijdragen de l’Institut royal des Indes néer-

landaises, a rendu un réel service dont nous lui sommes
reconnaissant.

SOUBAT PEB.0UPAMÂ.AN MALAYOU.

LE LIVRE DES PROVERBES MALAIS.

Ada gaula adulait amont.

Où il y a du sucre, il y a aussi des fourmis.
Adakah ayer yang pénouh didalam tong itou berkotchalc melainkan ayer
yang satengah tong djouga yang berkotchalc?
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 bounga yang terlalou haroum baouna musa dada bertoungau?
Est-ce que la fleur très odorante est à l’abri du toungau?

[Le toungau est un petit insecte ronge, une sorte de puceron qui
s’attaque aux fleurs et aux plantes]

Adakah deripada telaga yang djemih itou mengah’r ayer yang kerouh?
Est-ce que d’un réservoir d’eau limpide peut couler de l’eau trouble?
Adakah doun’ dipertadjam?
Est-ce que les épines ont été aiguisées?

Adalmh gading gadjah yang soudait kalouar itou batik dimasoulckan
peuhl?
Est-ce que l’on peut faire rentrer les défenses de l’éléphant, une fois
qu’elles sont sorties?
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Adapoun andjing itou djikalau dipoukoul sakalipoun beroulangoulang diauga

iya kapada tempat yang banal: toulang itou.

On aura beau battre un chien, il reviendra quand même à l’endroit
où il y a beaucoup d’os.

Adapoun harimau itou ditakouti orang olih sebab gigùîa maka djikalau tiada

lagi gigiiza apakah ditakoutkan orang ahan diya?
On craint le tigre à cause de ses dents, mais, s’il n’a plus de dents,

pourquoi le craindrait-on?
Adapoun hitam mata itou dimanakan bolih bertchcrey dengan poutihna?

Comment serait-il possible de séparer le noir de l’œil du blanc de
l’œil?

a Adapouu manikam itou djikalau didjatohkan kadalam lembahan aukalipoun
nistchaya tiada akan hilang tchahayana.

Si un rubis est tombé dans un bourbier, sûrement il ne perdra pas
son éclat.

Adapoun pipit itou cama pipit djouga dan yang enggang itou cama enggang (youga.

Le passereau avec le passereau seulement, et le calao avec le calao
seulement.
Adat orang pontil: alla lai’n adat orang malayou ada tain.

Autres sont les usages des Blancs, autres sont les usages des Malais.
Adat telouk timbounan kapal.
C’est dans la baie que d’ordinaire les navires sont entassés.

-.-...---x

AnalcanaI; ikan ketchil mendiadi makanan ikanikan yang beaarbeaar.

Les petits poissons deviennent la pâture des gros.
Anak di pangkou dilepaskan
beroulc di rimba dùouaoukan.
L’enfant sur les genoux est lâché, le singe dans les bois est allaité.
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Anal: kentia boulon kasap.

A jeune poulain, poil grossier.
Angkal batang kalouar tchalching gêlanggèlang.

Le tronc d’arbre soulevé, les vers de terre apparaissent au dehors.
Andjing ditepoulr Impala memfjengkit offreur.

Le chien dresse la queue, quand du plat de. la main on lui tape sur
la tête.

Apabila ayer tenang djangan disangka tintin boueya.
De ce que l’eau est calme, il ne. faut pas croire qu’il n’y a point de

crocodile. I

Apabila patnh toumbouh niyour toumbouh niyour djouga «kan gamina
apabila patnh toumbouh pinang itou tournbouh pinang riionga akan

gamina. ’

Quand les pousses du cocotier sont cassées, ce sont de nouvelles
pousses de cocotier qui les remplacent; quand les pousses de l’arêquier sont cassées, ce sont de nouvelles pousses d’aréquier qui les

remplacent.
Apa bolih banal nazi soudait memfiadi boubour?
Que peut-on faire? Le riz s’en est allé tout en bouillie.
Apa gouna pasang pelita djika tiada danger: aoumboufia P

A quoi bon allumer la lampe si elle n’a pas de mèche?
Apakah gouna boulon tërang didalam houtan djikalau didalam négri alangkah

(milita ?

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

est-ce que cela ne vaudrait pas mieux? ’
Api itou pada musa ketchilüa iya itou kawan apabila basm- menttjadi faire".

Le feu, tant qu’il est petit, est un ami;

quand il est grand, il devient un ennemi.

u. 18
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Arang itou djikalau (libasouh dengan ayer mawar sakalipoun tiada ahan
poutih.

Le charbon, quand même on le laverait avec de l’eau de rose, ne
deviendra jamais blanc.
Asalùa kouda itou [couda (ganga dan kaldcy itou kaldey tfioaga.

Par nature un cheval est. un cheval, et un âne est. un âne.
A yer ditctal: tiada aima poutous.

L’eau coupée (par un instrument tranchant) ne sera pas rompue.
Ayer sema ayer kelal; mendjadi satou sampah itou ka tepi djouga.

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

vers le bord seulement.
B

Bagaimana kari la ’houtljan katalc betoung didalam telaga bertm’al: satalon.

Quand il y a un jour sans pluie, les grenouilles coassent sans relâche.
dans l’étang.

[Les katalc bctouug sont une espèce de petites grenouilles d’un noir

vert avec de larges raies grises]

Bagaimana P011012 titlalrkan toumbang dipanah halilintar sebab baloung
koulit alla di batangfia.
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; mali (Icngan nama yang haïk djangan hideup dengan Mina yang
(l’abat.

Mieux vaut mourir avec un beau renom que de vivre avec une mauvaise réputation.
Batik bélakang tain bûchant.

Dos tourné, langage changé.
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Barangsiapa harap «kan nama tiada (Input iya roti yang dimakanûa
(Ian barangsinpa yang berbouat khianat akan roti binasa flatta 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 :
Harkih bimimfiu-igh’ral chouad [tintin (lm-mand
la harki]: [tintin [ranimait kOIlIIt’tl bijlin (lm-Inand.]

Barangsiapa menggali Iobang iya djouga terpernsolc Imdalamfia.
Quiconque creuse une fosse y est. lui-même précipité.

Barang lagmggam (Ijatolz tcrlqms.
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.
Behaaa menoundjonlrkan bangsa.

Au langage on reconnaît la race.
Bêlakang parang djikalau diasah nistchaya tadjam.
Le dos d’un couperet, s’il est aiguisé, sera certainement tranchant.
Bêlalang mendiadi hêlang dan pidjat mendiadi kourakoura (Ian tchalclling

mentljadi oular naga. I

Sauterelle devient milan , punaise devient tortue et vermisseau devient
serpent-dragon.
Belon: dandoulc bêloundjour déhoquu.

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

lia-rani malou takout mati.

Affronter la honte, craindre la mort.
Berpantoun hêIang tfengan hayam lambat lawan disambar (ganga.

Le milan débite des pantouns avec la poule, à la fin il fond sur elle
et la saisit.
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Bru-pikirkan (Ionsounfia itou alain ini dan belalang disangkana bêlang.

Penser que son village est l’univers. et s’imaginer que des sauterelles

sont des milans.
Biiah atau 11’in yang terselat kapada dinding dapat tijouga diambii akan
tcheungkil gigi atau tchoungkil tëlinga.

Un copeau ou une nervure de feuille de palmier qui sont fichés dans

la muraille peuvent être pris pour cure-dents ou pour cureoreilles.
[Dinding, muraille ou cloison faite de branchages et de feuillages de
palmier, de bambou. etc.]
Bintang di langit dapat dz’bilang tetapi orang di mouka tiada scdar.

On peut compter les étoiles qui sont au ciel, mais l’on ne remarque
pas la suie que l’on a au visage.
[Arang di mouka, littéralement suie ou charbon au visage, se dit au
figuré pour marquer la honte]
Biyar djatoh tè’rlëtak

Djangan djatoh tè’rëntak.

Il est permis de tomber décemment,
On ne doit pas s’étaler à plat tout de son long.
Bouah padi makin bè’n’si makin roundouk maki): hampa mal-in tinggi.

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

se redresse.
Bouak yang terlaiou mania beroalat.

Les fruits trop doux ont des vers.
Bc urIakboudak manet mendapat bounga ado kah i ya tahou akanfai’dah bounga
ttou 5’

De jeunes singes trouvent des fleurs, est-ce qu’ils en connaissent
l’utilité?
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Boukanfza (liyam penggali berkarat melainkan diyam oabi adana lierisi.
(le n’est pas le repos d’une bêche qui se rouille, mais bien le repos
d’un oubi dont la substance se développe.
[Oabi est le nom qu’on donne, en malais, aux tubercules farineux comestibles.]

Boungafta disountingkan pangkalùa diberakkan.

Avec la fleur on orne sa chevelure, et le pied de la plante on le
souille.
Bonnga sedap dipakey Iayou dibouang.

La fleur qui est agréable aux sens, on la porte; fanée, on la jette.

Boilrong gagak itou (bikalau dimandikan dmgan ayer mawar tiada akan
mendjadi poutih boulonna.

Quand bien même on baignerait un corbeau dans de l’eau de rose,

son plumage ne deviendrait pas blanc.
Boumuk mouka tchermin dipetchah.
Visage détérioré, miroir brisé.

Bouwayan poun digonichang anal: potin ditchoubit.
Le berceau est secoué, l’enfant est pincé.

Brapa brut mata menmtang brut (Ijouga ballon momikoul.
Les yeux voient bien le poids, mais c’est l’épaule qui le supporte.

Brapa paruljang lanlijour bagitouiah sëlimout.

La longueur de la stature, voilà celle de la couverture.
Brapa tinggifia terbang bangau itou akirïta hinggap iya di bëIakang
karbau (ganga.
Si haut que dans son vol s’élève le héron, à la [in il s’abat sur la

croupe du buffle.
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D
Datant tchëmboui pêrmala.

Dans les coffrets, les pierres précieuses.
Daounna djatolt mclayang bouahûa djatoh ka pangkal tfjouga.

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

Dehoulou timah sakarang besi.
Précédemment de l’étain, maintenant du fer.

Dengarkan tcheritra bourong anal,- di pangkou dilcpaskan.
I
Ecouter
l’Instonre d’un Oiseau et laisser chotr lenfant qu’on a dans

son giron.
Dibouwat dengan karëua allah mentijadi mourka allah.

Accomplir un acte pour Dieu et susciter la colère de Dieu.
[C’estoà-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 eutendons dire Souvent: l’Eufer est pavé de bonnes intentions]

Digenggam takout mati dilqiaskan takout 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.

Dimana bafmk anal; termina
(mais prawan pour: (Mill disana.

Où il y a beaucoup de jeunes hommes non mariés,

cest la que sont les jeunes filles.

îla

Dimana pêrz’ouk patchah (lis-ana teinbikar tinggal.

Où la maronite de fer casse, le pot (le terre dure.
Dimana toumpalzkan kouwah kalau titiaklam nasi?
Où verser la sauce, s’il n’y a point de riz?
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Dimouka lait: dibëlakang laïn.

Tout autre en face, tout autre par derrière.
Di tëmpat [indu Izëlang kola bcIaInng akoulah hélang.

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

milan!
Dilepol: ayer di doulang lëpërëtchilc mouka smdiri (ganga.

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

le visage.
Œaugan angkau harap ahan pêrampouan.

Ne mets pas tu confiance dans la femme.
Djanbnm digmggam saperli barn rasa bang!!! (Ultras-kan.

Il ne l’au! pas tenir de la braise dans sa main fermée; en sentant la
chaleur, on lâche.

Djangan kamou pertchaya akan perampouan toua nansouk kammahmou
adakah harimau dipertchaya macule kadalam [nanan kambing?

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

Djaouh [mon battage dekat baou tahi.
De loin c’est le parfum (les fleurs, de près c’est l’odeur des ordures.

Djaouh (li mata (Ijaouh di hali.

Loin des yeux, loin du cœur.
Djauhari (timbra yang mengenal manikam.
C’est le joaillier seulement qui connaît les joyaux.

Djika bcbrapa pour: amijing mainlalc boukit bolilnkah manierait?

Si quelques chiens aboient, peuvent-ils faire écrouler la montagne?
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Djika bersohabat Jargon orang djahal mistclmya soma djalmt djouga.

Si l’on fait amitié avec les méchants, nécessairement on est méchant

comme eux.
Djika [mutule mêmpilih sa ’orang roulait lihallah (Iëhoulou isifia dada.

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

dans son sein.
Mata karbau dipegang orang talifia
Djika manousiya dipegang mouloutfia.

Si c’est un buffle, on le tient par sa corde;
Si c’est un homme, on le tient par sa bouche.
Djika karè’na sabouah douxoun moka binasa aigri [tarons dousoun itou
dibouangkan.

Si, pour un village, tout un pays devait périr, il faudrait détruire ce
village.
Djika mata oyer itou ada kërouh moka soungey itoupoun ado kérouh djougn.

Si la source est trouble, la rivière aussi est trouble.
Djika mali akarïza moka hurons mentchabout diya.

Si la racine est morte, il convient de I’arracher.
Djika capoulouh bouah kapal pour; datang amijing bertchawat cikour (youga.

Quand bien même arriveraient dix navires, les chiens auront toujours
leur queue pour tchawat.
[Le tchawal des Malais est une pièce (liétoll’e qui slattache à la cein-

ture et dont on passe llextrémité entre les jambes pour l’attacher pat
derrière. Beaucoup d’indigènes pauvres n’ont pas d’autre vêlement.]

lijikalau di houlou ayen’ia kérouh ta’dapat taule di hilirûa patin héron
(bouge adaïm.

Si l’eau est trouble à la source, nécessairement le courant sera troublu

aussi.

If
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Djihalau hasih ahan padi bonanglah ronmpnut.

Si vous aimez le riz, arrachez les (mauvaises) herbes.
Qfihalan huai]: ahan padi moka bouanglah sehamfin.

Si vous aimez le riz, rejetez-en la balle.
Djihalan mênampi (hangar: tonmpah poulina.

Si l’on vanne le riz, il ne faut pas verser le grain.
Djihalan orang tchina hontchinghan sahadja bolih tmgelamhan inggris.

Si les Chinois pissaient seulement, ils pourraient submerger les
Anglais.

Djikalan onlar maiozwon ahar [ioda ahan hilang biserai.

Si le serpent suce les racines, il ne perdra pas son venin.
Djikalan sa ’orang boula memimpin orang bouta moka hadouafia ahan (l’atoll

hadalam parit.

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

Djihalau Japohon hayon banal; aharïia lagi tëgonh apahah ditahouthan
ribont?

Si un arbre a de nombreuses et solides racines, qu’a-t-il à craindre
de la tempête?
Djihalau salchawan ayer tawar ililouwanghan dolant («ont bolihhah ayer
laout itou næmljadi lamer?
Si l’on verse dans la mer une tasse d’eau douce, est-ce que l’eau de.

la mer deviendra douce?
Djoual soutëra bëli mestonli.

Vendre de la soie, acheter de la grosse toile.
Doudouh saperti houtching, nwlompal saperli hariman.

*.,.

lutre assas comme un chat, s’elancer comme un tigre.
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G

Carlin]: bord; baser hilapoun hendah berah baser (Ijouga.
L’éléphant l’ait de gros excréments, nous aussi nous voulons faire de

gros excréments.

Codjah cama gaga]: berdjonwang pelandoh mali dilengahtengah.
Des éléphants se battent entre eux, et le chevrotain au milieu d’eux

trouve la mort.
Garam Ionmpah apakah lampante?
Le sel répandu, qu’est-ce que la salière?

Gourou honlching bordiri
Mourid hentching berluri.
Le maître s’arrête pour pisser,

Les écoliers pissent en courant.

Il
Habis onmpan herongherong tiada dopai.
L’appât épuisé, on ne prend pas de herongherong.

[Keronghcrong est le nom d’une espèce de petit poisson]

Harapkan anal: bouta mata sabëlah
Haraphan tëman bouta kadonaûa.

Compter sur son enfant, c’est être borgne;
Compter sur son camarade, c’est être aveugle.
Harimau menonmljouhhan bêlangüa

Donrian menonndjonhkan pangsana.

Le tigre montre son pelage moucheté,
Le dourian montre les tranches de son écorce.
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llidong la ’monnlchong pipi tersorongsorong.

Nez épaté, joues saillantes.

Haraphan hondjan (lori langit aycr (li tempayan ditchonrahhan.

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

Le parfum fait disparaître la (mauvaise) odeur.
Hilang bini bolih ditchahari
Ililang bondi badan tchclaha.

On perd sa lemme, on peut la chercher;
Un perd l’esprit, le corps est misérable.

Hondjan berbalih Ira langit.

La pluie retourne au ciel.
Hontljau tiada sahali (l’atoll.

La pluie ne tombe pas toute à la lois.
Hontang émus dupa: dibayar

Hontang bondi (libawa mati.
Une dette d’or peut être payée,

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

Ilmon dan ahal dihalogbaley
Itoulah tanda orang yang lalcy.
Ne pas apprécier la science et l’intelligence,

C’est la marque des gens insoucianls et paresseux.
"mon han touillant kemondian hurla.
Recherche la science d’abord, les richesses ensuite.
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[allah khabar tlcri 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 karban sakandang dapat dikawalkan manousiya sa ’oreng tiada dopai

dimalimhan.

On peut garder tout un parc de humes, on ne peut pas gouverner un
seul homme.
Kalan kè’na lamper biger dengan tangan yang pakey tchintchin kalan kena
tè’ndang biger dengan kaki yang pakoy kesout.
Si l’on reçoit un soulllet, 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.
Kalan koutching berlandonh bclanda bersounat beharon boIih djadi.

Cela pourra arriver quand les chats auront des cornes et que les
Hollandais se feront circoncire.
Kalan Iangit hondalc menimpe bonmi bolihkah ditehankan (longea talonn(beuh?

Si le ciel était pour tomber sur la terre, pourrait-on le retenir avec
l’index?

Kalan minabrang sonngey biger dilelan olih bonwaya djengan dipagont
olih iken helchil ketchil.

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.
Kalan sesonatou berteriak tiada kadengaran hepade mitonna.

Quand tout le monde crie en même temps, personne ne s’entend.
Kalen [inde engin le ’kan pokok bergoyang.

S’il n’y a pas de vent, les arbres ne seront pas secoués.
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Kelen tiade dopez dibaïki mehe djengen dipctchahken.
S’il n’est pas possible de réparer, il ne l’aut pas casser.

Kaldey bradel: diabadihanna konda.
L’âne veut se l’aire cheval.

Kapal selon nakhoda dona.

Un navire, deux capitaines.
Karbau pow’za sonson sepi panna naine.

Au bullle le lait, à la vache le. nom.
Ketem mengadjar ouah-fia berdjalan betoul.

Le crabe enseigne à ses petits à marcher droit.
[On trouve aussi : K clam meûourouhkan anakfia berdjelan belon], c’est-

à-dire : Le crabe commande à ses petits de marcher droit.]

Kidjang direntey dengue rentey âmes djikalan iya lopes Ieri djouga iya
ha hontan makan ronmpont.
Le daim enchaîné avec une chaîne d’or, s’il s’échappe, court vile à la

forêt manger de l’herbe.

Koliha panes sondait loupa katcbang ahan koulitna.
Dès qu’il l’ait chaud, la l’oie oublie sa cosse.

Konrangkourang bonbonr lebihlcbih sondonlc.

Moins il y a de bouillie, plus il y a de cuillers.
Koutching melompat orang terkedjout deripada lido’rïm maha hayam berkou-

houk hampirlah :iyang.

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

jour.
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L
Lait-sana peutchaIang tersarat
lilllld ha tinter titille ko burat.

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

Langit hëndolc ditchopcy danger: tangon.

Vouloir toucher le ciel avec la main.
Layanglayang pontons ratina.
C’est un cerf-volant dont la corde est cassée.
Lebih pontchouk lebih pëlè’peh.

Plus il y a de bourgeons, plus il y a de feuilles au palmier.
Lepas bantal berganti ahan
L’oreiller n’y est plus, la natte le remplace.

Limparkon belon meiwmbonnikon tangon.

Jeter des pierres, tenir sa main cachée.
Loulous djaronm loulous kélinden.

Où l’aiguille passe, passe aussi le fil.

[On dit aussi :
Loulous pendjahit talon kelindan.
L’aiguille passée, le fil suit l’aiguille.]

M

Malta] dibëli souher ditchahari.

Cher a acheter, dillicile à chercher.
Makin banal: orang mahin banal: niyat.

Plus il y a de gens, plus il y a d’opinions.
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Mekrouh meloudeh hahedepan atau hekanen.

il est malséant de cracher devant soi ou à sa droite.
Melon balafra sesat di d’alun.

Qui a honte de demander s’égare en chemin.

Melon kalau ouah burinant mondiadi anal: koulrhing.
C’est une honte si le petit d’un tigre devient le petit d’un chat.

Mesak mesem monde mame.

Mûr, il est aigre; jeune, il est doux.
Masonk kendang hombing mêngcmbch

Hamid; handong herben "aïngonwak.
Bêler en entrant dans l’étable à chiures,

Beugler en entrant dans le parc à bullles.
Mata tidour bantel mendjege.
Les yeux dorment, l’oreiller veille.
Mati godjoh tieda dapot 1301410qu

Mati harimau [ioda dapot bclangna.
L’éléphant mort, on ne trouve pas sa trompe;

Le tigre mort, on ne trouve pas sa peau mouchetée.
Matilah konman houa pelentih
sakalian alom lempah dandine.

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

Matimati mandi bigarlah bosob.
Quand on s’est.bien baigné, il est permis d’être mouillé.
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Mati rimau mcninggalkan bêlang

Mali gadjah nmtinggalknn toutang.

Un tigre meurt, il laisse sa peau mouchetée;
Un éléphant meurt, il laisse ses 0s.
Mcmandjat pokolc tchëkoh

bolih mati djatoh.

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.]

Memandjat terkena seroda.
En grimpant on s’accroche au seroda.
[Le seroda, dit Klinkert, est un cercle d’épines de bois de nibong,
qu’on place autour du tronc des arbres pour les protéger contre les

voleurs de fruits]
Mêmbouang garum kadalam Iaout.

Jeter du sel dans la mer.
Membounouh membangoun.

Qui tue paye le prix du sang.
1 eminta sisal: kapada limbat.

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

Menantikan nuai disadjikan di loutout.

Attendre le riz avec le plat tout prêt sur ses genoux.
Mendjadikan toukal: dengan bebrapa korelc mana ada sadikit koudis sahadja.
Faire venir un abcès à force de gratter, là où il n’y avait qu’une légère démangeaison.

Mengembalikan manikam itou kadalam trhemboulfia.

Faire rentrer la pierre précieuse dans son écrin.
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Mêngaulcour bailjou (li badan sendiri.

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

hommes et femmes]

Moulant bawa madau panlat bawa sengat.

La bouche porte du miel, le derrière porte un aiguillon.
Moulant disauapfia pisang panait dikai’tïia dengan ounalc.

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

Mettra]: moulant mahal timbangan.

Bon marché sur leslèvres, cher sur les balances.

O
Onta maierahkan diriüa.

Le chameau se livre lui-même.
Ûntmig bail; dengan ontong cljahat datang deripada allah.
La prospérité et l’adversité viennent de Dieu.

Onlang cubant timboul antoug batan tenggelam.

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

Qui a envie de dormir approche un coussin.
Ûrung yang mênanam pokok niyour terlcadangkadang iya tiada makan
bauahûa.

Celui qui plante des cocotiers souvent n’en mange pas les fruits.
Orang yang menounggau pêrigi itou baliltkah iya mati dahaga?

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

Il. I9
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Oular dipoukonl djangan mati hayon di tangon djangan palah dan tanali
pour: (l’origan lahatchat.

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.
Onpama bouah kepayang dimakan mabouls dibanwang sayaug.
C’est comme le fruit. du quayang : le manger c’est s’enivrer, le jeter
c’est grand dommage.

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

Dupama kasih akan bonnga sotcheper terbouwang bonnga sakaki.

C’est comme celui qui aime un plateau rouvert de fleurs et rejette
une simple fleur sur sa tige.
Oupama kastonri karena baanfm moka hilang üawana.

C’est comme le chevrotain musqué, à cause de son odeur il perd la
vie.
Onpama orang momeliharakan (lirifia dolant sarang lcbah.
C’est comme celui qui va s’abriter dans un nid d’abeilles.

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

jettent des ordures.
Dupas bërhonlam ratclwun.
L’oupas (poison végétal) est mêlé avec le poison minéral.

P
Pinta talkala rabonng tiada dipatah maka kolika souda]: maniljadi aour
apaisa]: gounana?
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?
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Fada tengkol: segala binatang yang makan raumpaut didjada’lran allah

sauatan aura! legar.

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

Padi yang cagenggam lebih deri padi yang salambong.

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

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

Polio kiri tchoubit
palu: kanan saloit.

Cuisse gauche pincée, cuisse droite endolorie.
Pana; satalwun dihapauskau olih kandjar: wharf.
Chaleur d’une année est enlevée par pluie d’une journée.

Parang hayon gabous mendjadi saperti parang besi.
Un couperet de bois bien affilé devient comme un couperet de l’er.
Pair (li tapi pantey malta tatkala tempiyas aycr bolilikah kilo berbehagikan ?

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

Patah kcmoudi dengan ebamüa.

Le gouvernail est cassé avec sa barre.

Patchat mandjadi aular sawah.
Une petite sangsue veut devenir un serpent python.
Pèlandolslah lanpalcan (lierai tetapi (l’aria tiada meloupalcan pelandolc.

C’est le chevrotain qui oublie le lacet, mais le lacet n’oublie pas le
chevrotain.
19.
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Peloton itou bertelor boratauaratous sa ’orang ponn tiada tahon hayam

bertelor sabidji petohali sabouali
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 berkauda poulang berlembau.

Partir à cheval, revenir sur un bœuf.
Pisau dan parang itou tonmponl moka moulant manausiya terlebih ponla
tatljam.

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

jours très tranchante.

Pahon kakenalan bouahna.
L’arbre est connu par ses fruits.
[On dit aussi : Sebab banal: kakenalan polionïm. Par le fruit on connaît
l’arbre]

Potang hidang musa]: mouka.
Nez coupé, visage détruit.

Pontouslali tituba tinggal tali.

Le seau brisé, la corde reste.
Prahon papou bermonat iman.

Un prahon en planches est chargé de diamants.
[Le prahou est le navire des Malais]
Pn’ ontong manousiya ada kelakn’a sakit kelakfia mati.

Le sort de l’homme, c’est d’être malade aujourd’hui et de mourir

demain.
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R

Rendah bilangbilang disorolci 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]

Bendali gannong tinggi harap.
Basse est la montagne, haute est l’espérance.

Bancal: bawang ditimpa djambalc.
L’oignon est gâté quand ses fanes s’affaissent.

S
Sabelomna (l’atoll bail: disadiyakan panponr.

Avant que l’on ne tombe, il est bon de préparer l’ onguent.

Saeilronr karban barlonmanr tamonwana karbau tupalit djouga.

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

Saeikonr karbau membawa lanmponr contourna karbau terpalitpalit.

Un butlle apporte de la boue, tous les bailles en sont enduits.
Saeikonr konman dt benoua tchina (Input dililtatna tetapi gadjali bertenggelc
dl batang hidongrîa tiada sedar.

Il peut voir un konman au pays de Chine, mais il n’aperçoit pas un
éléphant au bout de son nez.
[Le konman est une sorte de ciron.]
Sambil martelant sambil minonm ayer.
Plonger dans l’eau et en même temps boire de l’eau.
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Sangat gila ado orang itou yang karëno souka manauaiya mêninggalkan
kasoukaan allah.

Bien fou qui, pour plaire aux hommes, abandonne ce qui plaît à
Dieu.
Sa’arang mokan tchempedalc samouwana kana getahna.

Une personne mange du tchempellalc et toutes les autres sont atteintes
par son jus.
[Le tchcmpedalc est un arbre du genre artocarpe à très gros fruits]
Sa ’orang membri makan gadin]: boukankah danger: alapfza don membri

makan andjing baukankah dalam sonatau tambikar?
Quand on donne à manger à un éléphant, n’est-ce pas avec une
longue pince? Et quand on donne à manger à un chien, n’est-ce
pas dans une écuelle?
Sa ’orang taulan maniljadi penghibour hati.

Un camarade devient le consolateur du cœur.
Saperti banal: padi makin berisi makin roundoulc.
Comme l’épi du riz, plus il est plein, plus il s’abaisse.

,Soparti bontfiang djoulongtfianlong ber-kans.

Comme un jeune garçon qui pour la première fois porte un kris.
Saperti djoung carat tiada ko limeur tiada Ira burat.
Comme une jonque chargée, qui ne va ni à l’est ni à l’ouest.

Saperti dourian dengan mantimoun.

Comme le dourian avec le concombre.
Saperti harimau mucinbannikan koukoufia.

Comme le tigre qui cache ses griffes.
Saperti konrakoura kendo]: manandjat pohon hayon.

Comme la tortue qui veut grimper à un arbre.
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Saperti nwngendap di balilc lombang.

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

Saperti ombalc membanting dirifia.

Comme les vagues qui se choquent entre elles.
Saperti pinggan dmgan mangkalc
Saloh sedikit hendalc bërantolc.

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

Comme le drap qui est à deux faces.
Saperti sitchabonl bonda]: mentchapey banian.

Comme le nain qui veut attraper la lune.
Sapè’rti tëmbikar patchah satan patafiola samouaïza.

C’est comme de la poterie : un pot de cassé, tous cassés.
Saperti tilrons membaïkkon tabou.

Comme les rats qui restaurent une citrouille.
Sa ponlanh bintang bertabanr balihkali soma dengan boulon yang satan? .
Dix étoiles qui sont disséminées peuvent-elles égaler la lune qui est

une?
Satahonn hondjan (li langit ayer laaut "mokan tomer?
Quand il pleuvrait toute une année, est-ce que l’eau de la mer de-

viendrait douce?
Satchaupal; tiada balih inantljadi saganlang.

Un tchanpalc ne peut pas devenir un gantang.
[Le tchoupalc et le gantang sont deux mesures de capacité en usage
chez les Malais; le tclioupalc est le quart d’un gantang.]
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Sébab bërkalalii dëngan alcirfia mati dahaga.

Pour avoir disputé avec le puits, à la fin on meurt de soif.
Sebab nilo satitilc musa]: cousou sabëlanga.
Avec une goutte d’indigo l’on gâte un pot de lait.

Sebab tiada talion mcnari dikatakan Icmbab.

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

Sedanglcan gadjah yang besar itou yang berkalri ampat terkadong
terserandong. ’

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

bronche quelquefois.
Seul déhonlou pendapatanna sesal kemoudian satouponn tiada gannana.

Se repentir avant, ce serait avantageux; se repentir après, c’est tout
à fait inutile.
Siapa berani mê’nanglcap hariman?

Qui oserait saisir un tigre de ses mains?
Silo tangan tchè’lalca tangon.

Mains posées sur les genoux, mains de malheur.
Siyasiya berbauat bail; atas orang yang tiada berbangsa.
C’est en vain qu’on agit avec bonté à l’égard de gens qui ne sont pas
bien nés.

Sondalt gahamu tchendana ponta.
C’était du bois d’aloès, c’est maintenant du bois de santal.

Sonda]: tidalc tersandan olih angsa bëharou (librikan knpmla itilc.

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

aux canards.
Sonmbonl mendopat tontoupna.

Le panier trouve son couvercle.
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T
Tabonr bitljian dictas tasih tiada ahan taumbanh.

Des graines semées sur un lac ne pousseront pas.
Ta’ dapat tiada tiyaptiyap saumon itou këmbali kapada asaIüa.

Nécessairement chacun revient à sa nature originelle.
Tahouthan tanma dibouanghan hai’n deri badan.

Par crainte de la vermine, se dépouiller de son vêtement.
Tahont titi]: talon toumpali.
On craint d’en verser une goutte, et l’on verse le tout.
Tali tiga lëmbor tosonwangsanwang pontons.

Une corde à trois fils ne se rompt pas facilement.
Tangon mentchentcliang bahon memikoul.
C’est la main qui coupe les morceaux, c’est l’épaule qui porte le far-

deau.
Tchatching mënêlan naga.

Le ver avale le serpent-dragon.
Tabou ayeriia dimohan hampasna dibonang.
De la canne à sucre on mange le suc, et l’on rejette le résidu.

Telor dona sabanting pettholi salon petohoh doua.
Deux œufs se choquent, un de cassé, deux cassés.
Teloundjonlc (fionga mentehontchouh mata pagor alfanga memahan padi.

L’index crève les yeux, la haie mange le riz.

Tepangfia iya muon houwalina ponn iya muon.

Il veut la farine, il ventencore le gâteau.
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Tëponk dada tafia salira.

Frapper la poitrine, interroger le corps.
Terlolan tchepat tljadi Iambat.

Qui est trop vif devient lent.
Tiada hayon tchenIchong dikcpang tiado agar talang dipantohong.
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.

Tiodo raton akar poun bergonno.

Il n’y a pas de rotin, les racines alors sont utiles.
Tiada mahan nanghano moka kana gctohüa.

Ne pas manger du fruit du nangho et pourtant être sali par sa gomine.
Tiada sébob hayom sa’ eikour mè’ngotohaui kari siyong.

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

Tinggi geleppar rendait logo.

Haut dans le débat, bas dans le combat.
Tiyaptiyap batou yang ado bergouling salalou didalam soungey itou tiadalah dihinggap olih lonmont ahan diya.

Pierre qui roule continuellement dans la rivière n’amasse pas de
mousse.
Toulalckon tangga kaki berayonn.
L’échelle repoussée, les pieds se balancent.

Tonmljoulc lourons halinglcing berkait.

L’index est droit, le petit doigt est recourbé.
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Tanrautkon rosa
binasa
Tauronthan hati
mati.
Suivre son goût,
C’est la ruine;

Suivre son cœur,
C’est la mort!

Y

Yang beharan dotang itou lintali yang menghiaap darah.

Les nouveaux venus (étrangers) sont des sangsues qui sucent le sang.
Yang dikatljar tioda dapat dan yang dikandong bertchetohcran.
On n’obtient pas ce que l’on poursuit, et l’on répand ce que l’on

porte dans son sac.
Yang ombalc itou ombalc (houa

dan yang ayer itou ayer alloua.

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

rosr-scmprun AU LECTEUR BÉNÉVOLE.

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

suivent:
.
1° 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, bouton, belom, pollen, pontons, takout,
hmbat, tempat, membawa , mendapot, amas, lapas, lintah , memimpin , etc. ;
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prononcez : dann, makann, lioutonn, beIamm, polionn, poutousa,
takontt, lammbatt, tammpatt, mammbowo, manndapott, moss, lapass,
linntah, mamimmpinn , etc.;
2° g se prononce toujours avec le son dur qu’il a dans nos

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

notre Ex. : gila, gctah, genop; prononcez : guigni, guzla,
gnétah, guénapp;

3° k, à la fin des mots, se fait peu sentir;

li" a se prononce toujours comme dans notre conjonction si;
jamais comme notre z. Ex. : nuai, basi, isi, kasont; prononcez:
nassi, basai, iaai, kassoutt;
5° il 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 on et on. En. : orang,
tarbong, banrong, kampong, etc.; prononcez: oron, tarban, bouron,
kammpan.
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