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Joseph Chetrit
Département de langue Hébraïque
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100 Proverbes judéo-arabes
humoristiques ou satiriques

de Fez et Sefrou

1. ba‹¿ ˛a‹i•ku u-sra‹ s≥åb≥on≥
Il a vendu son habit pour acheter du savon.

➃❹#$➅&$'➅❹&❹❄❽❽$❻&➆$#
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ta‹k\lhum b-\l-l\dda‹ u-t\xr≥åhom b-\s-s\dda‹.
Les piments forts, tu les consommes avec appétit et tu les extirpes avec de fortes douleurs.
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2. nh≥år≥ k\p≥p≥or≥ wa÷t ‘waja¿ab≥or≥‘ za‹bu l-÷\hwa‹ b-la‹ s≥\k≥k≥or≥
Le jour de Kippour, au moment de la prière Waya'abor, ils ont sorti du café sans sucre.
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3. ˛m≥år≥i t\˛ti u•-a‹na‹ nt≥of≥ ¿lih
Je cherche mon  âne alors qu'il est au-dessous de moi
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4. ida‹ r≥it≥o t≥w≥il≥ u-hla‹wi ¿år≥f≥o ila‹ sla‹wi
Si tu le vois long de taille et familial, sache qu'il est de Sale'

❽❹❹$➀➅&$➀❽$&❹➈'$➆&❽❹❹$➀❸❹&➀❽❹❹❼&❹0❽'&$❷❽$

,$➀➅➂&$❹❸3&➆❷&❸❻➈3➂&3❽$❹&❸➂❹/&❸#❶&❸$❹'&❸0$&➁$❢6

5. ida‹ r≥it≥ t≥-t≥w≥il≥ ka‹ i•zri, ¿år≥f≥ ila‹ l-÷s≥ir≥ or≥åh
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Si tu vois courir un long de taille, sache qu'un plus petit que lui court derrière lui.
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6. ma‹ ta‹mn-ß b-\d≥-d≥kij≥\r≥ wa‹xxa‹ i•kun ÷\dd \l-fwij≥\r≥.
Ne faites jamais confiance au jeune homme, même s'il n'a que la taille d'une souris.
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7. di ka‹ n\¿m\l t\˛ti xir mn-imma‹ u-xti.
Celle qui est sous moi est bien préférable à ma mère et à ma sœur.
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8. ma‹ s≥åb≥t \l-m\z≥b≥or≥å b-a‹s t\ndk≥\r≥, msa‹t l-\z-za‹m¿ u-xr≥åt.
La femme de petite réputation n'a rien trouvé de mieux pour faire parler d'elle que d'aller à

la mosquée et d'y déféquer.
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9. ÷al-lu: a‹s b©≥it≥i? \s-sm\n ulla‹ l-¿s\l? ÷al-lu: \l≥l≥åh ir≥˛≥\m≥ b≥b≥åk \lli ka‹n
i¿t≥ihom b-zuz.
Il lui a demandé: que veux-tu? du beurre fondu ou du miel? Il lui a répondu: que Dieu

prenne en pitié ton père qui les servait tous les deux.
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10. luka‹n ma‹ b\r≥d≥ \s-s\bt u-÷\n≥t≥ lilt \l-˛\dd, ma‹ izuu•z ˛\dd.
Si ce n'était le froid des vendredis soir et l'ennui des samedis soir, personne ne se serait

marié.
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11. pisa‹˛ ¿id \l-x\s≥s≥, ntin t\sri u-huwa‹ i•x\s≥s≥.
Pesah est la fête des laitues [ou: du manque], plus tu achètes et plus il t'en manque.

➅➅:❿❽&$❹❹❸❹&❽'➅0&➃❽0➄&➅➅:❿➀&❷❽➆&❻➅➈
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12. ida‹ za‹k \d≥-d≥if≥ ¿t≥i-lo d≥-d≥l≥åm≥ u-÷\llt \t≥-t≥¿≥åm≥.
Quand tu reçois un hôte, mets-le dans une pièce obscure et ne lui parle pas beaucoup.
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13. ida‹ b≥j≥åd≥ \l-¿\bd k˛a‹l s\¿d mula‹h.
Quand blanchissent les cheveux de l'esclave, la fortune de son maître noircit.
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14. ida‹ ma‹ r≥it≥ ma‹ ts\bb\÷, s\bb\÷ r≥ås≥k.
Si tu ne trouves personne à mettre à l'avant, mets-toi à l'avant.
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15. k\bb\rna‹ b-\l-˛m≥år≥ u-d\rna‹-lu s≥\h≥r≥å, wat≥\r≥n≥ \l-˛m≥år≥ ma‹ b≥©≥å ©ir
˛la‹su.
Nous avons fait honneur à l'âne et  lui avons organisé une veillée, mais l'âne n'avait de goût

que son bât.
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16. ma‹ ¿\mlu r-r˛a‹ ˛\tta‹ ¿ja‹u• m\n t-t\gz≥åz≥.
Ils ne se sont servis d'une meule qu'une fois qu'ils étaient lassés de concasser avec leurs

dents.
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17. ma‹ bija‹-s mut \l-˛m≥år≥, bija‹ ©ir sfa‹i•t \l-˛\m≥m≥år≥å.
Ce n'est pas tant la mort de l'âne qui me désole, mais la satisfaction de mes camarades

âniers.
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18. ma‹ bija‹-si kdubu, ©ir i˛s-b‹al-l∏ ti÷t bih.
Ce n'est pas tant ses mensonges qui me désolent, mais le fait qu'il croit que je n'en suis pas

conscient.
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19. za‹ i•sri i•b≥r≥å, ÷al-l∏: b-s-˛a‹l l-˛did \l-÷\n≥t≥år≥
Il est venu acheter une aiguille et a demandé au marchand combien coûtaient cent kilos de

fer.

❤'$❼➄/➀&❷❽❷❻➀&➀$❻➅#&❝❹➀$/&$'#❽&❽'➅❽&$❺

◗➅$➈❘&,❤➀❺'#&➀3&❹➀❽/&❸$➂&➁❽➀❹➆&❸➂❿&❝,'❿❹➂❸&0$6&➀$3❹&❼❻➂&0❹➄/➀&$#❢6

20. msa‹ i•zuu•z za‹b mr≥å ÷\dd um≥m≥o.
Il est allé épouser une femme et en a rapporté une aussi vieille que sa mère.

❹➂❹$&❷/&$'➂&#$❺&❺❹❹❺❽&$➅➂

,❹➂✆$&➀❽❶#&❸3❽$&$❽#❸❹&➃0❻0❸➀&❾➀❸❢6

21. ˛\lfit \l-¿guza‹ ma‹ tmut, tzid t\sm\¿ xb≥år≥.
La vieille s'est promise de ne pas mourir, de continuer de s'adonner au commérage.

'$#:❿&➆➂➅0&❷❽❺0&0❹➂0&$➂&$❺❹✻➆➀&0:➈➀❻

◗➅$➈❘&,0❹➀❽❿'&➆❹➂3➀&➇❽➅❹03&0❹➂0&$➀3&❸➄/❺❸&❸➆#3➄❢6

22.    \l≥l≥åh i•a‹rik m\l l-w\ld ila‹ ˇˇz\ll\d u-l-¿\r≥b≥i ila‹ ttb\ll\d.
Que Dieu vous protège de votre enfant vous contrariant et du campagnard devenu citadin.

❷➀#0&$❷❽$&❽#'➆➀❹&❷➀❺0&$❷❽$&❷➀❹❹➀&➃➂&❃❽'$❽&❸$➀$

,'❽➆#&'❹❶➀&'#❹➆&$❹❸3❿&❽$❹❷#❸&➃➂❹&➅➈➅❹❻➂➀&❾➈❹❸&$❹❸3❿&➃#❸&➃➂&➀$❸&❾0❹$&➀❽@❽❢6

23. ÷alt \d-d\nba£ l-\r≥-r≥ås≥: ¿l-a‹s ka‹ tguwed? x\llini ˛\tta‹ a‹na‹. ÷alt-lha£:
guwed! za‹btha£ l-l-˛a‹fa£. [Meknes]
La queue a demandé à la tête: pourquoi tu es seule à diriger? Laisse-moi diriger aussi. Elle

lui a rétorqué: vas-y, dirige. Elle l'a conduite au précipice.

$:➈$❻➀&$❸0#$❺&:❏❷❽❹❹❶:&❝$❸➀&0➀$/&$➄$&$0❻&❽➄❽➀❿&❤❷❽❹❹❶0&$❄&➅$➀➆:&❝➅$'➀&$#➄❷&0➀$/

,➁❹❸0❸&➀$&❹0❹$&➀❽#❹❸&:❏➀❽#❹0:&❝❹➀&'➂$&:➀❽#❹❸➀&❽➀&➁❶&➃0&❤➀❽#❹➂&❸0$&❸➂➀:&❝3$'➀&#➄❺❸&'➂$❢6

23. msa‹ l-˛su it≥of≥ ¿\l l-˛rira‹, g\lsu b-zuz.
La soupe à la semoule est allée chercher la soupe Harira, et les deux ont disparu formant

une bonne compagnie.

❺❹❺#&❹➅➀❶&$'❽'❻➀&➀➆&➈❹❼❽&❹➅❻➀&$➅➂

,0❹➀#➀&➁❸❽➄3&❹#3❽❽0❸&#'➆❸&/'➂&❽'❻$&3➈❻➀&'/❹#❸&/'➂&❾➀❸❢6

24. t≥ir≥ l-xla‹ ma‹ i•wa‹lf \l-¿m≥år≥å.
L'oiseau sauvage ne s'habituera jamais à la vie en ville.
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$'$➂➆➀&❽❹❹$❽&$➂&$➀❿➀&'❽❼

,#3❹❽➂&0❽#➀&➀❶'00&$➀&'➆❽❸&'❹➈@❢6

25. ¿\m≥m≥\r≥ \s≥-s≥b≥ij\¿ \l-m¿uw\z ma‹ i•nsa‹ l-l˛is.
Jamais le petit doigt tordu n'oubliera le léchage des marmites.

➅❽❻➀&$➅➄❽&$➂&❺❹❹➆➂➀&➆❽❽#@&'➂➆

,◗0❹'✚/❘&❾❧❻✆➀&❻❿30&$➀&➁➀❹➆➀&❸➂❹/➆❸&➆#@$❸❢6

26. ida‹ fa‹t-k \t≥-t≥¿≥åm≥, ÷ol: sb\¿t; u•-ida‹ fa‹t-k \l-kla‹m, ÷ol: sm\¿t.
Si on a oublié de te servir, dis que tu es rassasié; et si tu n'as pas entendu une partie de ce

qu'on t'a dit, dis que tu as tout entendu.

0➆➂➅&➀❹/&➁$➀❿➀&➢❾0$➈&$❷❽$❹&0➆#➅&➀❹/&➁$➆❼$&➢❾0$➈&$❷❽$

,➀❹❿❸&0➆➂33&❷❽❶0&➁❽'#❷❸&➃➂&/➀❻&0➆➂3&$➀&➁$❹&❞➆#3&❸0$3&'❹➂$&➀❶❹$&❾➀&3❽❶❸➀&❹❻❿3&➁$❢6

27. di s≥åb≥ \r≥-r≥å˛≥å f-\l-hba‹l, a‹s i¿m\l b-\l-¿÷\l?
Celui qui se complaît dans la folie, qu'a-t-il à faire du bon sens?

❤➀/➆➀#&➀➂➆❽&➅$&➀$#❸➀➈&$❻$'$&#$@&❽❷

,❤0➆❷❸&#❹3❽❽#&❸3➆❽&❸➂&➃❹➆❶❽3#&❸❻❹➄➂&$@➂3&❽➂❢6

28. g\zza‹r u•-itt¿\ssa‹ b-\l-f\rt.
C'est un boucher, mais il ne dîne qu'avec des restes.

0'➈➀#&$➅➆0❽❹&'$❺❶

,#'➆&0❻❹'$➀&'3#&0❹❽'$3&➀❿❹$❹&❺❽➀❼$&➀➆#❢6

29. ida‹ ka‹n \l-m˛\dd\t hbil, ikun \l-ms\mm\¿ ¿a‹÷\l.
Si celui qui parle le fait de façon incohérente, que son interlocuteur garde sa raison.

➀/$➆&➆➂3➂➀&➃❹❿❽&➀❽#❸&0❷❻➂➀&➃$❿&$❷❽$

,❹0➆❷&#❹3❽❽&➀➆&'❹➂3❽&➆➂❹3❸3&0❹❼3&❽'#❷&'➂❹$&'#❹❷❸&➁$❢6

30. ida‹ x\rz l-ihudi m\n ¿idu, wa‹i•l buh di t≥å˛≥ f-jiddu
Quand le Juif termine sa fête, malheur à celui qui lui tombe entre les mains.

&❹❷❽❽➈&❻$❼&➃➂&❸❹#&➀❽❹&❹❷❽➆&➃➂&❽❷❹❸❽➀&➢❶'❿&$❷❽$

,❹❽❷❽&➃❽#&❹➀&➀➈❹➄3&❽➂➀&❽❹#$❹&❽❹$&❹❶❻➂&$@❹❽&❽❷❹❸❽3❿❢6

31. luka‹n l-x\t≥t≥åt≥ i¿\r≥f≥ ix\t≥t≥\t≥, ix\t≥t≥\t≥ l-r≥ås≥o.
Si le diseur de bonne aventure savait vraiment prédire l'avenir, alors qu'il le prédise pour

lui-même.

❹➅$'➀&❼❼❿❽&❼❼❿❽&➇'➆❽&❼$❼❿➀&➃$❄❹➀
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,❹➀3&❹❷❽0➆&0$&❸➈❹@&❸❽❸&$❹❸&0❹❷❽0➆&❸❺❹❻&0❹❷❽0➆❸&❷❽❶➂&❸❽❸&❹➀❽$❢6

32. di i•kun buh k\bd u-u•m≥m≥o rija‹, kif tx\rz dik \d-d\rrija‹?
Quand le père est comme du foie et la mère comme du poumon, comment peut bien être cet

enfant?

ø‡ÈÈ¯„‡ È„ Ê¯Î˙ ÙÈ  ‡ÈÈ¯ ÂÓÂÂ „·  ‰Â· ÔÂ È È„

◗➅$➈❘&,❤❷➀❹➄❸&/❹➄❽0❸&$@➠❽&❷@❽❿&❸$✱&❹➂❿&❹➂$❹&❷#❿&❹➂❿&❹❽#$3&❽➂❢6

33. di tkun um≥m≥o muka‹ u-buh t≥ir≥, kif ix\rz da‹k \l-f\r≥r≥oz≥?
Quand la mère poule est un hibou et le père coq une cigogne, comment peut bien être le

poussin?

❺❹':➈➀&❃$❷&❺':❿❽&➈❽❄&❺❹'#➀&'❽❼&❸❹#❹&$❄❹➂&❹➂❹$&➃❹❄0&❽❷

,❤➀❺❹❶❸&❸❽❸❽&❾❽$&'❹❶➆&❹❽#$❹&➇❹3➄❽&❹➂$3&❽➂❢6

34. di tkun um≥m≥o ©it≥å u-buh t≥r≥omb≥it≥å, kif ix\rzu ula‹d \t≥-t≥\r≥r≥?
Quand la mère est une flûte ghita et le père une trompette, comment peuvent bien être les

joueurs de tarr?

❤'❼$&❷$➀❹$&❹❺'❿❽&➈❽❄&$❼❽#➂❹'❼&❸❹#❹&$❼❽❶&❹➂❹$&➃❹❿0&❽❷

◗➅$➈❘&,❤:'❼:❸&❽➄#&❹❷➀❹❹❽&❾❽$&❸'@❹@❻&❹❽#$❹&:$❼❽❶:&➀❽➀❻&❹➂$3&❽➂❢6

35. di tkun um≥m≥o z\¿buba‹ u-buh k\¿buba‹, kif ix\rzu ula‹d \l-¿zuba‹?
Quand la mère est un tuyau et le père un tube tordu, comment peuvent bien être les enfants

de ces merveilleux?

$#❹❺➆➀&❷$➀❹&❹❺'❿❽&➈❽❿&$#❹#➆❄&❸❹#❹&$#❹#➆❺&❹➂❹$&➃❹❄0&❽❷

◗➅$➈❘&,❤➁❽$➀➈❹➂❸&❽➄#&❹❷➀❹❹❽&❾❽$&➁❹/➆&'❹➄@&❹❽#$❹&'3❽&'❹➄@&❹➂$3&❽➂❢6

36. \l-¿ma‹ ka‹ i•duu•z \l-m\ks≥or≥.
L'aveugle fait traverser celui qui boîte.

'❹➅❄➂➀&❺❹❹❷❽&$❿&$➂➆➀

◗➅$➄❄➂❘&,❻➅❽➈❸&0$&➀❽#❹➂&'❹❹❽➆❸❢6

37. tt¿\zzbu l-m\sluxin f-\l-m\dbu˛in.
Les écorchés se moquent de ceux qui ont été égorgés.

➃❽❻❹#❷➂➀:➈&➃❽:❿❹➀➅➂➀&❹#❺➆0

◗0➄$❷❹'$0❘&,➁❽❼❧❻3❸&➀➆&❹/❻@&'❹➆❸&❽❼❹3➈❢6

38. \z-zm\l ma‹ ka‹ i•r≥å ˛d\bbtu, ka‹ i•r≥å \l-˛d\bba‹ d-\n-na‹s.
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Le chameau ne voit pas sa bomme, il ne voit que celle des autres.

➅$➄❷&$#❷❻➀&'❽❶&$'❽&$❄&$➂&❹0#❷❻&$'❽&$❄&$➂&➀➂❺

◗0➄$❷❹'$0❘&,0➀❹❺❸&03#❷&0$&/'&❸$❹'&$❹❸&❹03#❷&0$&❸$❹'&❹➄❽$&➀➂❶❸❢6

39. \l-fila‹li u-l-får≥ la‹ turri-lu ba‹b \d≥-d≥år≥.
L'originaire du Tafilalet ainsi que la souris, ne leur indique jamais l'entrée de ta maison.

'$❷$&#$#&❹➀❽'❹0&$➀&'$:➈➀❹&❽➀$➀❽:➈➀

◗➅$➈❘&,'➆3❸&0$&❸$'0&➀$&'#❿➆➀❹&0➀$➀❽➈$0&➃#➀❢6

40. \l-fila‹li u-l-får≥ la‹ turri-lu ba‹b \d≥-d≥år≥; ¿inu f-\l-÷\s≥¿≥å u-¿inu f-mula‹t
\d≥-d≥år≥.
L'originaire du Tafilalet ainsi que la souris, ne leur indique jamais l'entrée de ta maison; il a

un œil sur le grand plat et l'autre sur la maîtresse de maison.

'$❷&0$➀❹➂:➈&❹➄❽➆❹&$➆@/➀:➈&❹➄❽➆&❝'$❷&#$#&❹➀❽'❹0&$➀&'$:➈➀❹&❽➀$➀❽:➈➀

,0❽#❸&0'/➆#&❸❽❽➄3❸&❹➄❽➆❹&0❻➀@#&0❻$❸&❹➄❽➆&❝'➆3❸&0$&❸$'0&➀$&'#❿➆➀❹&0➀$➀❽➈$0&➃#➀❢6

41. \z-zwa‹z h\mm wa‹-la‹-hu b\nt \l-¿\mm; \t-triq h\mm wa‹-la‹-hu qd\m;
\l-fila‹li h\mm wa‹-la‹-hu bk\m.
Le mariage est source de soucis, même quand il s'agit d'une cousine; prendre la route cause

des angoisses, même quand il s'agit d'un seul pas; le Filali donne des soucis, même quand il

se tait.

➁❄#&❹❸➀$❹❹&➁❸&❽➀$➀❽:➈➀&❞➁❷/&❹❸➀$❹❹&➁❸&/❽'❼&❞➁➆➀&0➄#&❹❸➀$❹❹&➁❸&❺$❹❹❺

❞❷➆@&/'&➁❽❿➀❹❸&➁$&➁❶&❸❶$❷&❸➂➆&❾'❷➀&❸$❽@❽&❞❷❹❷❸&0##&'#❹❷➂3❿&➁❶&❸❶$❷&➁❽#➅➂&➃❽$❹3❽➄❸❢6

,❸➈❸&0$&❻0❹➈&$➀&$❹❸3❿&➁❶&❸❶$❷&#➅➂&0➀$➀❽➈$0&➃#

42. ida‹ t≥\l÷t \l-får≥, la‹ turri-lu ba‹b \d≥-d≥år≥.
Si tu lâches la souris, ne lui montre pas la porte de la maison.

'$❷$&#$#&❹➀❽'❹0&$➀&'$➈➀&0/➀❼&$❷❽$

,0❽#❸&'➆3&0$&❹➀&❸$'0&➀$&'#❿➆❸&0$&''❻3➂&❸0$&➁$❢6

43. ida‹ ˛\lf \l-÷\m≥m≥år≥, t≥åb≥ l¿a‹bu.
Quand le joueur de cartes jure de ne plus jouer, c'est alors qu'il redouble son jeu.

&❹#$➆➀&#$❼&'$➂/➀&➇➀❻&$❷❽$

,❹❽'❹➂❽❸&➁❽'#❶0➂&❺$&'➂❸➀&/❽➅➈❽3&➆#3➄&➃➈➀/❸3❿❢6

44. ida‹ xs≥\r≥ \l-ba‹i•¿, rb\˛ \s-sa‹ri.
Quand le vendeur perd dans une affaire, c'est l'acheteur qui gagne.

❽'$➅&❻#'&➆❽❽$#➀&'➅❿&$❷❽$
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,❻❽❹❹'➂&❸➄❹/❸&❷❽➅➈➂&'❿❹➂❸3❿❢6

45. ida‹ ¿ma‹, izib \l-ma‹.
S'il devient aveugle, il pourra toujours porter de l'eau.

$➂➀&#❽❺❽&$➂➆&$❷❽$

,➁❽➂&#❹❻➅➀&➃❽❽❷➆&➀❿❹❽&'❹❹➆0❽&➁$❢6

46. ida‹ ka‹nt dja‹lk, s≥\©≥©≥\r≥ha; u•-ida‹ ka‹nt d-\n-na‹s k\bb\rha‹.
Si ça t'appartient, présente la chose comme petite; si ça appartient à d'autres que toi,

présente-la comme grande.

$❸'#❿&➅$➄❷&0➄$❿&$❷❽$❹&$❸'❶➅&➢❾➀$❽❷&0➄$❿&$❷❽$

,❸0❹$&➀❷❶❸&0➀❹❺➀&0❿❽❽3&$❽❸&➁$❹&❞❸0❹$&➃❼/❸&❾➀3&$❽❸&➁$❢6

47. ida‹ ka‹nt dja‹lk, k\bberha‹; u•-ida‹ ka‹nt d-\n-na‹s s≥\©≥©≥\r≥ha‹.
Si ça t'appartient, présente la chose comme grande; si ça appartient à d'autres que toi,

présente-la coomme petite.

$❸'#❿&➅$➄❷&0➄$❿&$❷❽$❹&$❸'❶➅&➢❾➀$❽❷&0➄$❿&$❷❽$

,❸0❹$&➀❷❶❸&0➀❹❺➀&0❿❽❽3&$❽❸&➁$❹&❞❸0❹$&➃❼/❸&❾➀3&$❽❸&➁$❢6

48. a‹na‹ u•-ntin, u-m\n s\r÷ \l-fa‹s?
Nous n'étions que toi et moi, qui a donc volé la pioche?

❤➅$➈➀&/'➅&➃➂❹&➃❽0➄❹&$➄$

,❤3❹❿➂❸&0$&➃❿&➁$&#➄❶&❽➂&❸0$❹&❽➄$&/'&❹➄❽❽❸❢6

49. a‹s i÷ol mul \l-ful? ©ir t≥ij≥ib≥.
Que peut bien dire le marchand de fèves bouillies? Qu'elles sont bien à point.

&#❽❽❼&'❽❶&✉&❤➀❹➈➀&➀❹➂&➀❹/❽&➅$

,#❹❼&➁❽➀3❹#➂&➁❸3&/'&❤➁❽/❹➀3❸&➁❽➀❹➈❸&'❿❹➂&❷❽❶❸➀&➀❹❿❽&❸➂❢6

50. a‹s t\÷d≥i l-mr≥å l-ba‹hja‹ f-\d≥-d≥år≥ l-xa‹lja‹?
A quoi peut bien servir une femme radieuse dans une maison en ruines?

❤$❽❽➀$❿➀&'$:@$➈&$❽❽❸$#➀&$'➂➀&❽❷/0&➅$

,❤➅❹'❸&0❽##&0➄'❹/&❸3❽$&➀❽➆❹0&❸➂❢6

51. a‹na‹ b-n\fsi n\s≥t≥\˛≥ f-¿\r≥s≥i.
C'est moi-même qui danserai à mon mariage.

&❽➅'➆➈&❻❼➅➄&❽➅➈➄#&$➄$

❜❽0➄❹0❻#&❷❹/'$&❽➂@➆&❽➄$❢6
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52. ba‹t lila‹ f-\l-wa‹d, s≥b≥\˛≥ b\n ¿\mm \z≥-z≥r≥åd≥.
Il a passé une nuit près du fleuve, et  le matin il s'est dit cousin des sauterelles.

❷$'❺&➁➆&➃#&❻#➅&❷$❹❹➀➈&$➀❽➀&0$#

,❸#'$❸&➀3&➃❷❹❷&$❹❸3&'/❹##&➃➆❼❹&'❸➄❸&❷❽➀&❷❻$&❸➀❽➀&➃➀&$❹❸❢6

53. bu-f\ssi kbir ¿\nd r≥ås≥o u-s≥©≥ir≥ ¿\nd \n-na‹s.
Le roitelet est grand à ses yeux, mais petit aux yeux des gens.

➅$➄$&❷➄➆&'❽❶➅❹&❹➅$'&❷➄➆&'❽#❿&❽➅➅➈❹#

,➁❽3➄$❸&❽➄❽➆#&➃❼/❹&❹➂@➆&❽➄❽➆#&➀❹❷❶&❽➀$❽➀❻➄❸❢6

54. b-a‹s-\mma‹ ba‹¿ \s-sa‹r÷ irb\˛.
A quelque prix que le voleur ne vende, il est toujours gagnant.

❻#'❽&/'$➅&➆$#&$➂&➅$#

,❻❽❹❹'➂&$❹❸&'❿❹➂&#➄❹❶❸3&'❽❻➂&➀❿#❢6

55. b-s-˛a‹l il∏ f-\s-s¿a‹ja‹ u-ma‹ i•¿\r≥f≥ ˛\tta‹ ‘mta‹¿ \l≥l≥åh‘.
Malgré tout le temps qu'il a passé à mendier, il ne sait pas encore crier: "A votre bon cœur!".

❸$➀&➆$0➂&$0❻&➇'➆❽&$➂❹&$❽❽$➆➅➈&❹➀$&➀$❻➅#

,❑❏➀$❸&0➄0➂❑&❝❷❽❶❸➀&➆❷❹❽&❹➄❽$&➃❽❽❷➆&$❹❸&#'&➃➂❺&❸❺➂&❸/❷@&3/#➂&$❹❸3&➇$&➀➆❢6

56. b\¿d s\b¿ l\÷ma‹t ¿a‹d ÷al ‘b-sm-\lla‹h‘.
Ce n'est qu'après sept bouchées qu'il a prononcé la formule "au nom d'Allah".

❸$➀$&➁➅#&➀$/&❷$➆&0$➂/➀&➆#➅&❷➆#

❑➀$❸&➁3#❑&❸❻➅❹➄❸&0$&'➂$&$❹❸&0❹➅❽❶➄&➆#3&❽'❻$&/'❢6

57. bu l-bna‹t ma‹ i•¿d\m \l-k\dba‹t.
Le père aux nombreuses filles n'a pas à abolir les mensonges.

0$#❷❿&➁❷➆❽&$➂&0$➄#➀&❹#

,➁❽'/3❸&0$&➀❼#➀&❹➀&➀$&0❹#'&0❹➄#➀&#$❢6

58. g\lls \l-˛m\÷ u-s≥k≥\r≥ a‹hlu.
Installe le fou et fais la louange de sa tribu.

❹➀❸$&'❿➅❹❹&/➂❻➀&➅➀❶

,❹0❽#&❽➄#&0$&❻✍#3❹&❸❼❹3❸&0$&#➲3❹❸❢6

59. di i•÷ol \z≥-z≥år≥ mli˛ itt\lwa‹ ¿la‹ ¿\n÷o.
Quiconque prétend qu'il est bon d'avoir un voisin, qu'il s'enroule autour de son cou.
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❹/➄➆&$➀➆&$❹❹➀0❽&❻❽➀➂&'$❺&➀❹/❽&❽❷

,❹0❹$&/#❻❽3&➃❿3&❾➀&❸❽❸❽3&#❹❼3&➃➆❹❼3&❽➂❢6

60. di i•÷ol ¿\r≥s≥ b-\s-sa‹h\l i¿\m≥m≥\r≥-lo l-ma‹.
Quiconque prétend que le mariage est facile n'a qu'à essayer de puiser l'eau nécessaire.

$➂➀&❹➀'➂➆❽&➀❸$➅#&➅'➆&➀❹/❽&❽❷

,➁❽@❹❻➄❸&➁❽➂❸&0$&#❹$3➀&❸➅➄❽3&❸➄❹0❻&➃❽❿❸➀&➀/3&➃➆❹❼3&❽➂❢6

61. di d≥\r≥b≥o iddu ma‹ i•bki.
Qui a été battu de ses propres mains ne saurait pleurer.

❽❿#❽&$➂&❹❷❽❽&❹#'❷&❽❷

,❸❿#❽&➀$&❹➂@➆➀&➉❽#'❸3&❽➂❢6

62. di ka‹ i•k\bb\r k\rsu tt\ft\÷-lu.
Qui fait le goinfre risque de s'éventrer.

❹➀/0➈0&❹➅'❿&'#❿❽&$❿&❽❷

,❹➀&➆/#❽0&$❽❸&❹➅'❿&0$&❼❽➆➀➂3&❽➂❢6

63. di m¿a‹-m\n tkun f-˛a‹lu tkun.
Qui s'assemble se rassemble.

➃❹❿0&❹➀$❻➈&➃❹❿0&➃➂&$➆➂&❽❷

,❹➀&❸➂❷0&❹0$&'#❻003&❽➂❢6

64. \d≥-d≥år≥ d≥år≥ buna‹ u-bna‹t \l-kla‹b it≥\r≥r≥d≥ona.
La maison est celle de notre père, mais ces filles de chiennes nous en chassent.

$➄❹❷'❼❽&#$➀❿➀&0$➄#❹&$➄❹#&'$❷&'$❷

,❹➄➂➂&❹➄0❹$&➁❽3'❶➂&➁❽#➀❿❸&0❹➄#&❾$&❹➄❽#$&0❽#&$❹❸&0❽#❸66

65. di t≥å˛≥t-lo s\nna‹ i¿m\lha‹ m\n ¿ud.
Qui a perdu une dent n'a qu'à lui substituer une autre en bois.

❷❹➆&➃➂&$❸➀➂➆❽&$➄➅&❹➀0❻$❼&❽❷

,➉➆➂&➃3#&➇❽➀❻❽3&➃3&❹➀&❸➀➈➄3&❽➂❢6

66. di ¿t≥å mta‹¿u f-˛ja‹tu ¿ij≥it≥ l-l≥l≥åh u-la‹ ©a‹tu.
Qui a légué sa fortune de son vivant invoque en vain l'aide de Dieu.

❹0$❶&$➀❹&:❸➀&❼❽❽➆&❹0$❽❽❻➈&❹➆$0➂&$❼➆&❽❷

,❹➆❽3❹❽&$➀❹&➀$➀&$'/❽&➁❽❽❻#&❹❷❹➆#&❹➄❹❸&0$&3❽'❹❸3&❽➂❢6
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67. di ma‹t ¿la‹ s\b¿a‹ l\h-la‹ i•n≥oo•d≥o.
Quiconque décède après s'être bien repu, que Dieu ne le ressuscite pas.

❹❷❹❹➄❽&$➀❸➀&$➆#➅&$➀➆&0$➂&❽❷

,❸❽❽❻0➀&❹0❹$&➁❽/❽&$➀&➀$❸3&❸➆#❹Y➀&➀❿$3&'❻$&0➂3&❽➂❢6

68. di za‹b-lk ˛b\l k\ttfu bih.
Quiconque t'a apporté une ficelle, attache-le avec sa ficelle.

❸❽#&❹➈0❿&➀#❻&➢❾➀#$❺&❽❷

,❹➀#❻#&❹0❹$&'❹3/&➀#❻&❾➀&$❽#❸3&❽➂❢6

69. di ¿m\l ma‹ ¿\zbu x\lla‹ n-na‹s itt¿\zzbu.
Qui fait ce qui lui plaît laisse les gens époustoulés.

❹#❺➆0❽&➅$➄&$➀❿&❹#❺➆&$➂&➀➂➆&❽❷

,➁❽➂❸❷➄&➁❽3➄$&'❽$3➂&❹➀&/3❻0➂3&❽➈❿&❶❸➄0➂3&❽➂❢6

70. d≥år≥ l-xir d≥år≥ ta‹gma‹t, tt¿\ssa‹ u•-a‹zi tba‹t. ida‹ s≥ib≥t \d≥-d≥år≥ m\˛lula‹, la‹
tdx\l-si; u•-ida‹ s≥ib≥tha m\sduda‹, la‹ tdx\l-si.
La maison de bienfaisance, c'est les maisons du douar; dîne d'abord avant de venir passer la

nuit. Si tu trouves une porte ouverte, n'y entre pas; si tu la trouves fermée, n'y entre pas non

plus.

$❷❽$❹&❞❽➅➀❿❷0&$➀&$➀❹➀❻➂&'$❷&#$#&0#➅&$❷❽$&❞0$#0&❽❺$❹❹&$➅➆0&$➂❶$0&'$❷&'❽❿➀&'$❷

❽➅/❷0&$➀&$❷❹❷➅➂&0#➅

➀$&❻❹0➈&0❽#&$@➂0&➁$& ➃❹3❽➀&$❹#03&➁❷❹/&#'➆&0❻❹'$&➀❹❿$& '➈❿❸& ❽0#& ❹➀$& ❸/❷@❸&0❽#❢6

,➃❿&➁❶&➅➄❿❽0&➀$&'❹❶➅&0❽#&$@➂0&➁$&❞➅➄❿❽0

71. di ¿t≥å r≥ås≥o l-l-˛\zza‹m i¿m\l fiha‹ ma‹ b≥©≥å.
Qui tend tend sa tête au barbier-chirurgien lui permet d'en faire ce qu'il veut.

$❶#&$➂&$❸❽➈&➀➂➆❽&➁$❺❻➀&❹➅$'&$❼➆&❽❷

,❹➄❹@'❿&0❹3➆➀&❹➀&❸3'➂&#☛➀❶➀&❹3$'&❼❽3❹➂3&❽➂❢6

72. \d-dh\b l-\d-d\hba‹ni u-l-÷mul l-\s-siba‹ni.
L'or va au marchand d'or et les poux aux vieux.

❽➄$#❽➅➀&➀❹➂/➀❹&❽➄$#❸❷➀&#❸❷

,➁❽➄/❺➀&➁❽➄❽❿❸❹&#❸❺#&'❻❹➅➀&❾➀❹❸&#❸❺❸❢6

73. di ma‹ ÷\ddu ÷\b≥r≥o it≥l≥\¿≥ fo÷ m\nnu.
Qui  trouve que sa tombe est trop exigüe qu'il s'en dégage.

❹➄➂&/❹➈&➆➀❼❽&❹'#/&❹❷/&$➂&❽❷
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,❹❽➀➆&➅➈❼❽3&❽❽❷➂&'@&❹➀3&'#/❸3&#3❹❻3&❽➂❢6

74. di i•÷r≥å u-ma‹ i•¿m\l biha‹ im˛i \l≥l≥åh ma‹ fiha‹.
Quiconque a étudié et ne pratique pas, veuille Dieu effacer ce qu'il a appris.

$❸❽➈&$➂&➃➂&❸$➀$&❽❻➂❽&$❸❽#&➀➂➆❽&$➂❹&$'/❽&❽❷

,❹0'❹0&0$&❸❻➂❽&➀$❸3&❹❷❹➂➀0&0$&➁❽❽/&$➀❹&❷➂➀3&❽➂❢6

75. di ¿\ndu s≥-s≥r≥åb≥ isri t-ta‹b©a‹ u-di ¿\ndu d-dh\b isri k\ll ma‹ b≥©≥å.
Qui a du vin qu'il achète du céleri sauvage, mais qui a de l'or peut acheter tout ce qu'il veut.

$❶#➂&➀❿&❽'➅❽&#❸❷&❹❷➄➆&❽❷❹&$❶#0&❽'➅❽&#$'➅&❹❷➄➆&❽❷

,❸@❹'&$❹❸3&❸➂&❸➄/❽3&#❸❺&❹➀&3❽3&❽➂❹&'#&➅➈'❿&❸➄/❽3&➃❽❽&❹➀&3❽3&❽➂❢6

76. di fih ikfih; ida‹ za‹d-lu si ©ir itnih.
Ce qu'il a de déplorable lui suffit; si on lui en rajoute, son mauvais état redoublera.

❸❽➄❼❽&'❽❶&❽➅&❹➀&❷$❺&$❷❽$&❞❸❽➈❿❽&❸❽➈&❽❷

,❹➀❺➂&3❽#&0$&❹➀&➀❽➈❿❽&❹➀&➇❽➅❹❽&➁$&❞❹➀&/❽➈➅➂&❹➀&3❽3&❸➂❢6

77. hija‹ ma‹ hija‹, n¿\mluha‹ hija‹.
Quoi que ce soit, faisons que ça soit.

$❽❽❸&$❸❹➀➂➆➄&$❽❽❸&$➂&$❽❽❸

,❸❽❸❽3&❸3➆➄&❸❽❸❽3&❸➂&❸❽❸❽❢6

78. ha‹ sla‹, ha‹ ˛wa‹ntha‹.
Voici Salé, et voici toutes ses échoppes.

$❸0➄$❹❹❻&$❸&$➀➅&$❸

,❸❽0❹❽❹➄❻&➀❿&❸➄❸❹&$➀➅&❸➄❸❢6

79. hlikt bn-a‹d\m lsa‹nu.
Le fléau de l'homme, c'est sa langue.

❹➄$➅➀&➁❷$➄#&0❄❽➀❸

,❹➄❹3➀&$❽❸&➁❷$❸&➀3&❹0❿➂❢6

80. h\r≥b≥ m\l l-÷\t≥r≥å msa‹ l-a‹÷adus.
Il s'est sauvé des gouttes qui dégoulinaient sur lui et est tombé dans les égouts.

➅❹❷$/$➀&$➅➂&$'❼/➀&➃➂&#'❸

,#❹❽#➀&➀➈➄❹&❹❽➀➆&❹➀➈➄3&0❹➈❽❼❸&➃➂&❻'#❢6

81. wa‹˛i ka‹ i•bki ¿la‹ xla‹ha‹ u-wa‹˛i ka‹ i•bki ¿la‹ mla‹ha‹.
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L'un pleure sa destruction et l'autre pleure sa reconstruction.

$❸$➀➂&$➀➆&❽❿#❽&$❿&❽❻$❹❹&$❸$➀❿&$➀➆&❽❿#❽&$❿&❽❻$❹❹

,❸#❹3❽❽&➀➆&❸❿❹#&❽➄3❸❹&❸➄#'❹❻&➀➆&❸❿❹#&❷❻$❢6

82. wa‹˛i i•a‹k\l l-ful u-wa‹˛i tt\nf\x k\rsu.
 L'un mange des fèves et l'autre a le ventre gonflé.

❹➅'❿&❾➈➄0&❽❻$❹❹&➀❹➈➀&➀❿$❽&❽❻$❹❹

,0❻➈➄0➂&❹➅'❿&❸❺❹&➁❽➀❹➈&➀❿❹$&❸❺❢6

83. za‹ ixt≥\b≥ha l-bnu ¿z\btu lilu.
 Il est allé trouver une fiancée pour son fils, et c'est à lui qu'elle a plu.

&❹➀❽➀&❹0#❺➆&❹➄#➀&$❸#❼❿❽&$❺

,❹❽➄❽➆#&➃❻&❸$@➂&❹❺❹&❹➄#➀&❸➀❿&$❽#❸➀&❾➀❸❢6

84. za‹tu z-z\bda‹ ˛\r≥s≥å.
Il a trouvé le beurre trop rêche

$➅'❻&$❷#❺&❹0$❺

,0➅➈➅❹❻➂&❸$➂❻❸3&$@➂&$❹❸❢6

85. za‹ i•sk\n, t≥\l÷ r\zlih, t≥å˛≥ \l-ka‹nun ¿lih.
Il a emménagé et a tendu ses pieds et voilà que le brasier s'est renversé sur lui.

❸❽➀➆&➃❹➄$❄➀&❻$❼&❸❽➀❺'&/➀❼&➃❿➅❽&$❺

,❹❽➀➆&➀➈➄&➁❽➀❻❶❸&'❹➄0❹&❹❽➀❶'&0$&❼3➈&❹0❽##&''❹❶0❸➀&$#❢6

86. zuu•zha‹ b-\d-din u-s\mma‹ha‹ m\z≥©≥ob≥å.
Il l'a mariée selon les règles puis il a prétendu qu'elle lui portait malheur.

$#❹❶❺➂&$❸$➂➅❹&➃❽❷#&$❸❺❹❹❺

,➀❺➂&03❽#&$❽❸3&❸❽➀➆&➀❽➀➆❸&❾❿&'❻$❹&➁❽➀➀❿❸&➀❿&❽➈➀&❸0❹$&$3➄&$❹❸❢6

87. za‹ ˛\tta‹ l-¿\rs fliju u-xa‹dtu t-t\r≥w≥i˛a.
Il est arrivé au parterre de menthe poivrée et c'est alors qu'il a pris froid.

$❻❽❹❹'0&❹0❷$❿❹&❹❽➀➈&➅'➆➀&$0❻&$❺

,➃➄❼@❸&❺$❹&❸❼➄➂❸&0➄❽❶➀&❷➆&$#&$❹❸❢6

88. zina‹ nn\tfuhum rii•suna‹.
Nous sommes venus leur arracher des poils, ils nous ont éplumés.

$➄❹➅❽❽'&➁❹❸❹➈0➄&$➄❽❺

,0❹@❹➄❸&➀❿&0$&❹➄➀&❹3➀0&0❹'➆3&➁❸➀&3❹➀0➀&❹➄$#❢6
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89. zuu•zu is≥b≥\˛ ¿\zri.
Aussitôt marié, il fait le célibataire.

❽'❺➆&❻#➅❽&❹❺❹❹❺

,/❹❹'❿&❶❸➄0➂&$❹❸&❹0➄❹0❻&❽'❻$&❷❽➂❢6

90. ˛d\bbt \z-zm\l ma‹ tts\÷÷\m, b\¿d\n ib÷a s\b¿in ¿a‹m f-\l-÷alb.
La bosse du chameau ne sera jamais aplatie, même si on la met pendant soixante-dix ans

dans le moule.

#➀$/➀➈&➁$➆&➃❽➆#➅&$/#❽&➃❷➆#&➁/➅0&$➂&➀➂❺&0#❷❻

,❸➄3&➁❽➆#3&❾3➂&0❽➄#0#&❸0❹$&❹➂❽3❽&➁$&➁❶&'3❽❽00&$➀&➁➀❹➆➀&➀➂❶❸&03#❷❢6

91. ˛\tta‹ m\tla‹ ma‹ x\rzt k\dda‹ba‹.
Aucun proverbe n'a été démenti.

$#$❷❿&0❺'❿&$➂&$➀0➂&$0❻

,'/3&❹#&$@➂➄&$➀&❷❻$&➁❶0➈&$➀&➇$❢6

92. \s-s\rr di fa‹s, \z-zin di s≥\f≥r≥o u-t-t÷a‹la‹ / u-t-tba‹ta‹ di m\kna‹s.
Le charme de Fez, la beauté de Sefrou et la balourdise / le sérieux de Meknes.

➅$➄❄➂&❽❷&$0$#0❹$➀$/0❹&❹'➈@&❽❷&➃❽❺&➅$➈&❽❷&'➅

,➅$➄❄➂&➀3&0➆❷❸&#❹3❽❽❹&&❸❽❼➈❽❼➄$❸❹&➅$➄❄➂&➀3&❽➈❹❽❸&➅$➈&➀3&➃❻❸❢6

93. t≥år≥t \s-s\kra‹ u-za‹u• \l-m\dja‹nin.
L'ivresse s'est dissipée et les créanciers se sont présentés.

➃❽➄❽❽$❷➂➀&❹❹$❺❹&$'❿3$&0'$❼

,❹➆❽❶❸&#❹❻❸&❽➀➆#❹&❸❶❶❹➂0❸&0❹'❿❽3❸❢6

94. s\llm ¿\l l-¿\r≥b≥i t\xs≥\r≥ x\bza‹.
Quand tu dis bonjour à un campagard, tu perds un pain.

$❺#❿&'➅❿0&❽#'➆➀&➀➆&➁➀➅

,➁❻➀&❷❽➅➈0&'➈❿❸&3❽$&➀3&❹➂❹➀3#&3❹'❷03❿❢6

95. f-a‹i•n i¿år≥f≥ \l-˛m≥år≥ l-sk\nzbir?
Que connaît l'âne au gingembre?

❤'❽#❺➄❿➅&'$➂❻➀&➇'$➆❽&➃❽❽$➈

,❤'❽:❶➄❽:❶❸&❾'➆#&'❹➂❻❸&➆❷❹❽&❸➂❢6

96. s≥åw≥\r≥ha u-la‹ t\¿m\l b-r≥ii•ha.
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La femme, consulte-la mais ne suis pas ses conseils.

$❸❽❽'#&➀➂➆0&$➀❹&$❸'❹❹$➅

,❸0@➆&❽➈➀&➀➆➈0&➀$❹&❸0➆❷➀&➀$3❢6

97. ÷\lb \l-÷\dra‹ ¿la‹ f\mmha‹, t\sb\h \l-b\nt l-um≥m≥ha.
Retourne la marmiteet tu trouveras que la fille ressemble à la mère.

$❸➂❹➀&0➄#➀&&❸#➅0&$❸➂➈&$➀➆&$'❷/➀&#➀/

,✽➂✆$➀&❸➂❹❷&0#❸3&$@➂0❹&❸❽➈&➀➆&❸'❷/❸&0$&❾❹➈❸❢6

98. ÷\b≥d≥ha mn-idd \s-s\b¿a‹n ida‹ za‹¿ u-la‹ mn-idd \z-zi¿a‹n ida‹ sb\¿.
Prends ce que te donne un homme rassasié qui est maintenant affamé et ne prends rien d'un

affamé qui est maintenant rassasié.

➆#➅&$❷❽$&➃$➆❽❺&❷❽&➃➂&$➀❹&➆$❺&$❷❽$&➃$➆#➅&❷❽&➃➂&$❸❷#/

0➆❿&$❹❸3&➃0#➆'&➁❷$&❾➀&➃0❹➄3&❸➂&❻/❽0&➀$❹&#➆'&0➆❿&$❹❸❹&➆#3&❸❽❸3&➁❷$&❾➀&➃0❹➄3&❸➂&❻/❢6

,➆#3

99. r≥z≥\¿≥ \l-÷t≥ijit≥ l-r≥m≥åd≥o.
Le petit chat estretourne à sa cendre.

&❹❷$➂'➀&❼❽❽❼/➀&➆❺'

,❹➀3&'➈$➀&'❺❻&➁❽➀❹0❻❸&'❹❶❢6

100. r≥åz≥l≥i ma‹ i•t≥\l÷ni u-h\mmu ma‹ i•far÷ni.
Mon mari ne se décide pas à divorcer et les peines qu'il me donne ne me quittent pas.

❽➄/'$➈❽&$➂&❹➂❸❹&❽➄/➀❼❽&$➂&❽➀❺$'

,❽0❹$&0❹#❺❹➆&$➀&❽➀&➃0❹➄&$❹❸3&0❹❶$❷❸❹&❽0❹$&3'❶➂&❹➄❽$&❽➀➆#❢6


