


La Poule aux CEufs d'Or
Un jo r  la vieillc Lazouza qui douni a mangi 
Aux poules it aux canards  didans li poulailli,
II a lissi tombi di son poche par  un trou
Par tirrc son port’ monnie qui 1 itit plein di sous
Voila qu ’ madamo la poule il ouvre li por t’ monnie,
Y voir di joulies pieces it tons il bouiloti 
Li lend’main li patron y crie ^a c ist fort,
Qua nd v voir qui son poule y fir’ un’ piece di l’or. 
Lendimain c ist mime soche, li poule y fir' hoc, hoc,
It y tomb’ra un’ piece ji ti joure  pas di toe 
Alors li vio z’arabe y pense merci Allah 1 
Ti m ’a douni u n ’ poule qui fit dis soches comme ^a. 
Pendant  plus dix huits jors la poule v fir’ kif-kif 
Un beau piece di vingt francs en or, $a c’ist alkif 
Mis voila qui 1’ z’arabe qui l’ist avare comme tout
Y pensi dans son tite, ji va gagm d’un coup 
Tout li trisor qui l’ist dans cit’ pi ti t’ z’animal.
It ji va la toui, apris j ’ m ’en fous pas mal
\  prend  un grand couteau, il 1’ouvre li zistoumac 
Di la poule qui pleuri it criai Ah! mama.
Y rigarde. it y chirchc ousqui 1’or v si cache 
Mis voila grand  malheur ,  di l’or y en a macache.
Y riste di p'tit monnie, dis p ’tits pieces dis deux sous, 
Un bouton di culotte, trois z’ipingles it c’ist tout
Cis t  fini lis beaux z’ofs, la poule y l’ist mourn 
Adieu lis p’tits poulits, main t ’nant c’ist tout foutu.

Moi ji croire (jui ci11* histoire il ist tris bian coumme qa 
Borquoi j amis  u n ’ poule d ’argent  \ ti donn’ra 
Dans la vie c’ist 1’ contr ire;  q u ’ti chante on q u ’ ti roucouie 
Moi ji crois qui c’ist l’homme qui donne I’argent  aux poules.

TRADUCTION
des m ots Arabes en Fran^ais

Fable en SABIR FRANCO ARABE

MORTALITK

Acarbi : prendre le mai t re  d temoin.  
Ah Yma : Ah ! maman.
A1 kif, bono : tres bon.
Askout : tais-toi .  
tiarka : assez.
Ben alouf : f i l s  de pore.
B£sef : beaucoup.
Cahoua : cafi .
Chouia : un peu.
Couscouss : plat  nat ional  (semoule).  
Couscouss talba : bon couscouss.  
Douro : cinq francs.
Hamdoula : Allah soil  lout .

Kasbah : quar t i er  arabe.
Kif-kif : pareil,  le meme.
Krouia : frere.
I.oubia : plat  de haricots.
Macache : pas  (negation).
Moukere : femme.
Ftamdam : careme.
Saha : merci.
Selem Alikoum : salut  a tous.  
Trabadja : travail ler.
Yaouled : enfant.
Y a roby : Ah ! mon Dieu.
Y nal h^beck : maudi t  ton pire .

Copyright MCMXLVII by 
Editions ART ET COM^DIE 
2, Rue des Tanneries 
75013 PARIS Tous droits reserves pour tous pays


