Péter Barta
Etude contrastive français-hongrois du proverbe à la
lumière du matériel européen
A la mémoire de mon grand-père

Liste des sigles et signes utilisés
Deut
Exo
Gen
Jn
Lu
Me
Mt
qc
qn
UG
UGNPr
UP
UPNG
UPNPr
=>
()

[]

{ }
~~
» «
842
XX

Deutéronome
Exode
Genèse
Jean
Luc
Marc
Matthieu
quelque chose
quelqu'un
unité gnomique
unité gnomique non-proverbiale
unité phraséologique
unité phraséologique non-gnomique
unité phraséologique non-proverbiale
voir
1. élément facultatif dans une UP
2. référence bibliographique (=> en détail dans la Bibliographie, à
la fin de cette étude)
1. élément remplaçant une partie de l'UP
2. traduction française d'un texte dont l'original est en une langue
autre que le français (si nécessaire: autre que le français moderne)
au lieu de ( ) ou de [ ] quand il est placé dans ( ) ou [ ]
signe d'une UG (c'est-à-dire proverbe ou UGNPr)
signe d'une UPNG
acception d'une UP ou d'une autre unité linguistique
date de la première attestation écrite d'un proverbe (quand
pertinente pour l'analyse, marquée entre le proverbe et sa source)
sigle marquant la source écrite d'un proverbe (=> en détail dans la
Bibliographie, à la fin de cette étude)
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I. INTRODUCTION
1.1. Pourquoi ce sujet?
C'est un choix subjectif. Nous pensons néanmoins pouvoir le justifier par
l'utilité de placer les proverbes français et hongrois dans le matériel européen,
ceci pouvant apporter des informations et sur le français, et sur le hongrois.
Ce travail comporte deux volets complémentaires. Le premier est l'examen
théorique du proverbe en général. Le deuxième est l'analyse contrastive des
proverbes français et hongrois. Malgré de nombreux recueils et certaines
études (=> Bibliographie), il reste beaucoup à faire, surtout dans le deuxième
domaine. Or, on ne peut progresser dans l'un que grâce aux résultats de
l'autre, et vice versa. De même, une solution trouvée d'un côté fait avancer,
indirectement, les recherches dans l'autre. Cet entrelacement représente donc
une difficulté et une facilité à la fois.
Notre objectif est de contribuer à la recherche des critères permettant la
définition explicite du proverbe, d'indiquer certaines méthodes pertinentes
dans l'étude contrastive des proverbes et de les mettre à profit en examinant
un certain nombre de proverbes français et hongrois.

1.2. Pourquoi plusieurs langues et plusieurs époques?
Le fait d'examiner plus d'une langue, plus d'une culture permet de faire
abstraction de clichés limitant l'horizon, par exemple le hongrois permet de
mettre en cause l'opposition traditionnelle proverbe<=>dicton du français. Les
notions maxime, locutions, apophtegme, etc. ne coïncidant pas toujours, on
est plus amené à se poser des questions sur le bien-fondé de ces catégories.
Une vue globale s'impose pour le proverbe, cette notion qui, à l'heure actuelle,
n'est même pas entièrement définie (=> au chapitre III). C'est cette même vue
globale qu'assure l'étude des proverbes à travers les âges, au lieu d'une étude
se limitant à un point du temps.

1.3. Pourquoi ces deux langues?
Le parémiologue, beaucoup plus que le parémiographe, doit avoir, dans le
cas idéal, une connaissance solide des langues dont il examine les proverbes,
connaissance couvrant aussi bien la civilisation que les jeux de mots, le
lexique et la morphosyntaxe, etc.
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D'autre part, le français et le hongrois ne sont pas liés par la parenté, et
cette distance permet de déceler maintes différences; mais depuis un
millénaire, ils appartiennent à la même culture, ce qui cause des similitudes.
L'examen parémiologique poussé de ces deux langues permet donc très bien
de distinguer ce qui est dû à l'origine commune et ce qu'il faut attribuer à la
culture commune.

1.4. Les limites de l'étude
Cette étude n'est pas la première à examiner le sujet. D'autres ont jeté les
bases de la parémiologie contrastive français-hongrois avant nous (=> LNy
1983, LNy 1984).
Les contraintes spatio-temporelles et les limites des connaissances
parémiologiques nous ont fait renoncer à certains éléments:
- les langues parentes et voisines du hongrois (les langues finno-ougriennes
et les langues slaves) mériteraient un examen aussi approfondi que les parents
et voisins du français. S'il n'a pas été fait, cela est dû non seulement aux
raisons mentionnées ci-dessus (=> 1.3. et I.4.), mais aussi au fait que les
monuments de la langue et les recueils parémiographiques finno-ougriens (y
compris le finnois et l'estonien, mais excepté le hongrois) sont en général
nettement moins nombreux et surtout datent de bien plus tard que ceux des
langues indo-européennes. Sans doute un finno-ougrisant pourra-t-il apporter
ce complément indispensable à cette étude grâce à l'ouvrage remarquable de
GYULA PACZOLAY (P 1987);
- l'hébreu et le grec, nécessaires, évidemment, pour le matériel d'origine
biblique;
- à quelques exceptions justifiées près, nous n'avons pas indiqué les
variantes lorsque l'intérêt qu'elles présentaient était avant tout dialectologique;
- nous n'indiquons pas la place des proverbes dans l'aire linguistique, sauf
pour des raisons particulières;
- étant donné la nature globale de l'étude (=> 1.2.) et l'insuffisance des
connaissances, nous avons eu recours et à la méthode descriptive, et à la
méthode contrastive; à la synchronie aussi bien qu'à la diachronie (comme il
est recommandé par ISTVÁN SZATHMÁRI {Szl:506}) au lieu de suivre,
comme cela se doit dans une recherche cohérente, une seule ligne directrice;
l'étude synchronique est un point de départ, mais il faut un examen
diachronique pour expliquer la motivation des signes (souvent peu claire
justement dans le cas des UP) et pour suivre, éventuellement, l'évolution
sémantique;
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- du fait de la diachronie, nous n'avons pas pu nous limiter aux proverbes
usités de nos jours, mais en cas de choix, nous nous sommes efforcé d'utiliser
la variante la plus connue;
- on ne peut prouver, avec plus ou moins de certitude, que l'existence d'un
proverbe et non le contraire. Si nous le considérons comme inexistant, c'est
que nous n'en avons pas trouvé;
- le matériel de proverbes utilisé n'est nullement un échantillon
représentatif, il n'a donc pas été possible d'établir des pourcentages (si
instructif que cela eût été). Nous n'avons indiqué que les faits, les tendances
essentiels;
- des Adages d'Érasme (qui a réuni des proverbes pour expliquer la Bible)
aux dictionnaires de dialectes (dont certains contiennent beaucoup de
proverbes), en passant par les recueils et les belles-lettres, nombreux sont les
ouvrages que nous n'avons pas encore pu dépouiller; cependant, le choix des
proverbes s'est fait, à de rares exceptions près, sur la base d'un matériel attesté
par écrit, si possible par un locuteur natif; ainsi, les sources primaires sont:
- MPS et LRL pour le français,
- P 1987 et ME pour le hongrois,
- D et HB pour l'allemand,
- CODP pour l'anglais et
- GH pour le roumain.
Pour les sources secondaires, nombreuses, => dans la Bibliographie.
En examinant l'origine des proverbes, il faut se contenter d'un résultat bien
incomplet. Le proverbe étant un genre essentiellement oral, les attestations
écrites ne donnent pas, dans la grande majorité des cas, une indication
suffisante sur sa genèse.
D'autre part, l'approche philologique, que nous essayerons de faire
prévaloir autant que possible, ne pourra assurer à elle seule une réponse
satisfaisante aux questions soulevées (=î> II.3.).

1.5. La structure de l'étude
Elle est la suivante (les nombres marquent les chapitres):
I
II
III
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI
XII
XIII
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Le I er chapitre, l'introduction, donne les informations générales au sujet de
l'étude. Le chapitre II présente la parémiologie et, nécessairement, la
phraséologie. Le chapitre III a pour objet la définition du proverbe. Cette
première partie de l'étude comporte donc trois chapitres que l'on pourrait
qualifier de superposés, c'est-à-dire découlant les uns des autres.
La deuxième partie comprend les chapitres IV à XI, plus spécifiques,
traitant chacun un aspect distinct des proverbes: origine, numéraux, typologie,
ethnonymes, vin, polémique, métaproverbes. La raison de ce choix est
indiquée au début de chaque chapitre. Ces chapitres ont pour ainsi dire un
rapport de coordination entre eux et sont subordonnés à la première partie.
(Les chapitres V, VI et VII sont plus étroitement liés entre eux: les chapitres
V et VI traitent de typologie; les chapitres V et VII présentent des proverbes
comprenant des numéraux. Il ne nous a pourtant pas semblé justifié de les
réunir. Le chapitre V arrive à l'hypothèse d'une typologie grâce aux
numéraux, tandis qu'au chapitre VI, cette hypothèse est étayée par des
éléments tout autres. Les chapitres V et VII diffèrent dans leur approche:
celui-ci est diachronique, celui-là est synchronique.)
La troisième partie est globale (comme la première): le chapitre XII traite
des relations à d'autres sciences et le chapitre XIII donne la conclusion.
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II. LA PARÉMIOLOGIE
Nous ne présenterons pas ici l'histoire de la parémiologie, car elle a déjà
été traitée par d'autres (LRL, JP, ON 1977, etc.). En revanche, il nous semble
indispensable d'aborder un sujet essentiel à la compréhension de la
parémiologie: la phraséologie.

ILI. La phraséologie
La phraséologie est une branche de la linguistique essentielle du point de
vue du parémiologue. Cette étude ayant cependant un sujet autre que la
phraséologie, nous sommes dans l'impossibilité de lui accorder l'espace qu'elle
mérite et devrons nous borner au strict nécessaire.
Sans donner un aperçu de l'évolution des recherches en phraséologie, ceci
ayant déjà été fait (=> ON 1977, BV 1990:16-54), nous avons choisi
arbitrairement un seul point de repère - traditionnel - dans le passé:
CHARLES BALLY. C'est à lui qu'on doit le terme "phraséologie", existant
certes avant lui, mais pas employé dans ce sens (=> son Précis de stylistique).
Il distingue les combinaisons libres des mots et les combinaisons fixes aussi
bien du point de vue de leur composition lexicale que de leur structure, avec
des formes de transition entre les deux catégories.
Aujourd'hui, la plupart des linguistes tendent à considérer comme UP les
expressions idiomatiques (c'est-à-dire celles qui ne peuvent pas être
interprétées selon le sens de leurs éléments constitutifs) (par exemple «une
grosse légume» RC-550, »rossz fát tesz a tűzre« ON 1966-189/43 {'mettre du
mauvais bois sur le feu', c'est-à-dire '«faire les quatre cents coups«'}) et "les
combinaisons de mots et phrases fixes à sens intégré" (JJ 1980:85) (par
exemple «faire venir l'eau à la bouche» RC-346, »nem hajt a tatár« ON 1966664/180 {'le Tatar ne te poursuit pas', c'est-à-dire '»il n'y a pas le feu»'}).
Acceptant provisoirement sa définition, nous considérons comme UP "les
combinaisons de mots fixes d'après leur constitution lexicale et leur structure,
ainsi que les phrases, complètes ou incomplètes, dont le sens forme une unité
fixe" (JJ 1980:85), quitte à apporter un complément d'information plus tard.
On peut, arbitrairement, mettre de côté les termes techniques composés
(comme JÓZSEF JUHÁSZ dans JJ 1980:85). Par exemple l'"iris de Florence"
n'est pas l'iris qu'on trouve dans cette ville, tout comme son équivalent
hongrois "olaszliliom" ['iris d'Italie'] n'est pas à identifier avec un iris
quelconque d'Italie; en effet, on se sert d'un syntagme à sens intégré pour
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désigner une variété précise de cette plante, en l'occurrence T'Iris Fiorentina".
Théoriquement, ils devraient faire partie de la phraséologie, ce qui, par
respect mécanique d'une définition, créerait une catégorie peu homogène. Il
suffit donc d'accepter la définition qui vient d'être formulée en excluant les
termes techniques de ce genre. Remarquons que d'autres (comme VILMOS
BARDOSI dans BV 1990:71-72) n'ont pas de mal à insérer la terminologie
spécialisée dans le système phraséologique.
Au lieu de "combinaisons de mots fixes d'après leur constitution lexicale et
leur structure" de JÓZSEF JUHÁSZ (JJ 1980:85), nous proposons la
formulation, plus longue, il est vrai, mais aussi plus explicite, de GEORGES
MISRI: "toute séquence linguistique, constituant une partie de phrase ou une
phrase entière, qui se caractérise par un blocage plus ou moins important de
ses axes syntagmatique et paradigmatique, c'est-à-dire par une impossibilité
ou une réduction quasi totale des possibilités d'expansion partielle, et par une
neutralisation totale ou partielle de ses oppositions lexicales et/ou
grammaticales" (GMi:1.210).
Remarquons que l'ignorance du caractère idiomatique d'une expression fait
obstacle à la communication, comme le montre le titre du film de François
Truffaut: "Les Quatre Cents Coups", dont la traduction hongroise ("Négyszáz
csapás") est tout simplement incompréhensible dans le contexte du film. Nous
proposons en hongrois "Komisz kölykök" (faute de pouvoir utiliser "Vásott
kölykök", qui serait peut-être meilleur, mais qui est réservé à la traduction du
titre de l'oeuvre de Jean Cocteau: "Les Enfants terribles").
De même, l'ignorance du caractère figé, c'est-à-dire de la fixité
morphosyntaxique aboutit à la création de formes ne constituant plus des UP.
"Kihúzod a gyufámat!" ['tu vas tirer mon allumette', c'est-à-dire '»tu vas
tomber sur un bec de gaz»', avec une faute grammaticale], exemple recueilli
par l'auteur de la bouche d'une enfant de huit ans montre qu'une UPNG
dispose d'une certaine variabilité ("kihúz" 'tirer' ne connaît pas de contraintes
de mode, de temps, de personne et de nombre dans sa conjugaison); par
contre, il suffit d'une expansion interdite pour priver l'énoncé de son caractère
figé ("gyufát" 'allumette' exclut le suffixe possessif et en général toute autre
marque que l'article défini et le suffixe de l'accusatif)- Le défigement
involontaire se manifeste aussi chez les étrangers et chez des personnes
présentant des troubles langagiers (GMi:2.414). Il sert également à
l'expression linguistique de l'humour.
Si nous préférons appeler les éléments relevant de la phraséologie des "UP"
et non par l'un des nombreux synonymes que l'on retrouve dans la littérature
spécialisée, c'est pour avoir un terme au sens le plus global possible (=> BV
1990:14).
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Au sein de la phraséologie, nous ferons un classement selon le schéma
suivant:
proverbes
UG
UGNPr
UP
UPNPr
UPNG
UP: définies dans ce chapitre
proverbes: à définir dans cette étude
UPNPr: les UP sans les proverbes
UGNPr: tous les énoncés sentencieux autres que les proverbes
(traditionnellement appelés maximes, adages, apophtegmes, etc.), qu'il est
préférable de séparer des proverbes, malgré les traits communs qui réunissent
ces deux catégories (=> III.3. et III.6.4.)
UG: les UGNPr et les proverbes ensemble
UPNG: les UP sans les UG; au sein des UPNG, nous ignorerons les
différents groupes. Malgré les résultats atteints (JJ 1979, GMi, BV 1990:5592), il reste des choses à faire dans le classement des UPNG, la terminologie
peu unie le montre bien, mais ce n'est plus la tâche de la parémiologie.
La phraséologie, à laquelle se rattachent les proverbes, a longtemps été
considérée comme faisant partie de la lexicologie. Cette tendance peu
heureuse est illustrée par le procédé de BALLY. En étudiant les combinaisons
fixes, il cherchait des mots synonymes et souvent, il n'en trouvait pas: ou bien
parce que ces UP étaient trop complexes sémantiquement (comme par
exemple «bain de foule« RC-55 et «eltelt, mint mula fuszulykával« recueilli
par l'auteur {"mula" étant une variante dialectale de "mulya" 'nigaud'} {'se
gorger de haricots comme un nigaud '}) ou bien parce qu'elles ont une valeur
de phrase (comme par exemple «Mon oeil!« RC-652 et «Zsindely van a
háztetőn!« ON 1966-735/46 {'il y a des bardeaux sur le toit de la maison*,
c'est-à-dire 'Attention, on nous écoute'}) et ne pouvaient avoir, a priori, de
mot synonyme (=> JJ 1980:79). Au lieu de chercher à l'insérer dans telle ou
telle catégorie, contentons-nous de déclarer que, dans la linguistique, la
phraséologie est un domaine à part.

n.2. La parémiologie dans la phraséologie: l'opposition

proverbeoUPNG
Nous ferons abstraction, dans ce chapitre, des UGNPr: elles présentent les
mêmes différences par rapport aux UPNPr que les proverbes et ne constituent
pas l'objet de notre étude ( => III.6.4.).
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Les UPNG se rapportent aux proverbes comme les mots à la phrase. Plus
précisément: le proverbe a une forme de phrase et une valeur de phrase.
L'UPNG n'a généralement pas une forme de phrase, mais même si elle se
présente sous la forme d'une phrase, elle a toujours (ou presque toujours) la
valeur d'un lexème ou d'un syntagme. Pour confirmer la règle, deux
exceptions où l'UP, tout en étant non-gnomique, a une forme et une valeur de
phrase: «Le tort tue» RC-887 et «Hosszabb a péntek, mint a szombat» ON
1966-551/396 ['le vendredi est plus long que le samedi', c'est-à-dire 'le jupon
de quelqu'un dépasse'].
Autre bribe de définition, destinée à écarter la réserve de la précédente:
l'UPNG ne peut, en général, être considérée comme objet de la question vrai
ou faux, tandis qu'en parlant de proverbe, on peut poser la question. Si une
personne utilise, par exemple, le proverbe - L a robe fait l'homme-, son
interlocuteur peut très bien lui rétorquer que -L'habit ne fait pas le moine-.
Mais «avoir une peur bleue« RC-713 en soi n'est pas en contradiction
virtuelle avec «être gai comme un pinson« RC-728. Très précisément:
l'utilisation d'une UPNG peut soulever tout au plus la question de savoir si
l'UPNG convient à la situation. Mais si elle convient, on ne peut plus se
demander si l'UPNG est vraie en elle-même. La question vrai ou faux n'est
pas un outil linguistique, certes, mais... la fin justifie les moyens. Comme le
remarque JEAN CAUVIN, le proverbe peut aussi donner lieu à la contestation
du locuteur (du genre: "Et toi donc?") (JC 1980:1.31).
En reprenant l'idée de FERDINAND DE SAUSSURE (Cours de
linguistique générale) et de JÓZSEF JUHÁSZ (JJ 1980:91), qui déclarent que
les unités à sens ou syntaxe traditionnels, c'est-à-dire les UP, font partie de la
"langue", tandis que les unités non-phraséologiques, c'est-à-dire spontanées,
sont des éléments de la "parole", on peut dire que le proverbe, stable,
appartient plus au domaine de la "langue" que l'UPNG (BFs). Le proverbe a
atteint un degré de figement plus élevé que l'UPNG, donc la définition que
GEORGES MISRI donne du figement (=> ci-dessus GMi: 1.210) peut aussi
servir à distinguer les proverbes, totalement figés, et les UPNG, partiellement
figés.
Tout ceci a dû être dit car les UPNG et les proverbes sont souvent difficiles
à séparer mécaniquement pour la simple raison qu'ils peuvent avoir une forme
similaire ou identique.
En français, il arrive qu'il suffise d'insérer "Il faut" ou "Il ne faut pas"
devant une UPNG pour en faire un proverbe, par exemple «battre le fer quand
il est chaud« RC-415 et - I l faut battre le fer quand il est chaud- RC-415,
ainsi que «mettre la charrue avant les boeufs« RC-176 et - I l ne faut pas
mettre la charrue avant les boeufs- MPS-47/459.
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En hongrois, il existe des proverbes et des UPNG formellement identiques,
comme «kibújik a szög a zsákból« ['le clou sort du sac', c'est-à-dire
'l'intention vraie, mais cachée de qn perce'] et -Kibújik a szög a zsákból- ['le
clou sort du sac', c'est-à-dire 'la vraie nature de l'homme finit toujours par se
savoir'] ON 1966-618/328; «előbb jön a dínomdánom, azután a
szánombánom« ['d'abord vient la ribouldingue, puis le regret', c'est-à-dire
'c'est une partie de plaisir qui sera suivie d'un long repentir'] et -Előbb jön a
dínomdánom, azután a szánombánom- ['d'abord vient la ribouldingue, puis le
regret', c'est-à-dire i a joie excessive est généralement suivie de chagrin'] ON
1966-142/142; «könnyű Katót táncba vinni« ['il est facile d'emmener Kató
danser', c'est-à-dire 'il/elle veut tout en faisant semblant de ne pas vouloir'] et
-Könnyű Katót táncba vinni- ['il est facile d'emmener Kató danser', c'est-àdire 'il est facile de persuader qn d'une chose qu'il veut lui-même'] ON 1966340/465. Nous n'avons pas trouvé d'exemple pour ce phénomène en français.
Les deux notions (voisines, voire même identiques pour la forme) une fois
séparées, nous remarquerons qu'il existe cependant une certaine fluctuation,
assurée par la dérivation. Le proverbe peut devenir UPNG: -Meghalt Mátyás
király, oda az igazság- ['le roi Matthias est mort, plus de justice', c'est-à-dire
'il n'y a rien à espérer, la justice n'est pas rendue'] et «meghalt Mátyás király,
oda az igazság« [ i e roi Matthias est mort, plus de justice', c'est-à-dire ne pas
savoir où demander justice'] ON 1966-470/496 et -Fier n'a que perdre- MM207. L'UPNG aussi peut devenir proverbe: «fenn az ernyő, nincsen kas«
KMa-149 ['la bâche y est, il n'y a pas de panier', c'est-à-dire 'montrer que l'on
est riche alors que l'on est pauvre'] et -Fenn az ernyő, nincsen kas- VI-412
['la bâche y est, il n'y a pas de panier', c'est-à-dire 'cela ne sert à rien de
montrer que l'on est riche alors qu'on ne l'est pas'].
Dans certaines autres langues, comme le japonais, la séparation proverbe UPNG est, paraît-il, encore plus difficile (=> ADe:2).

II.3. L'interdisciplinarité de la parémiologie
La parémiologie, branche de la science qui s'occupe des proverbes, se situe
à la limite de la linguistique et de l'ethnographie. Tout comme il serait peu
juste et surtout peu opportun de la fourrer dans la lexicologie (=> II. 1.), nous
pensons qu'il est non seulement inutile, mais néfaste d'essayer de trancher
catégoriquement si c'est le domaine de la linguistique ou de l'ethnographie. Il
s'agit évidemment d'un énoncé qui peut et doit être analysé par les linguistes
sous peine de perdre de précieux éléments; d'autre part, les UP sont aussi des
créations folkloriques, vu leur caractère collectif, l'oralité, l'anonymat de
l'auteur, la forme de transmission et la variation (=> plus en détail SzÁ
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1970:147-150). Mais on peut considérer les proverbes à la lumière de la
linguistique uniquement (c'est ce que nous tenterons de faire) ou à la lumière
de l'ethnographie uniquement.
De nos jours, quand les sciences prennent de l'extension, donc se
recouvrent de plus en plus, il ne faut pas chercher leurs limites mais leur
noyau, quitte à définir ces limites plus tard.
Les branches limitrophes de la science, auxquelles il sera fait maintes fois
référence, n'ont pu être intégralement incluses; si elles n'ont souvent été
qu'effleurées (=> par exemple au chapitre XII), c'est qu'elles auraient brisé les
cadres de cette étude essentiellement linguistique. D'autres approches, par
exemple celle de ZOLTÁN KANYÓ (=> KZ), ÁGNES SZEMERKÉNYI et
VILMOS VOIGT (=> SzÁ 1969, SzV), logico-sémantique, sont aussi valables
et nécessaires.
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III. ESSAIS DE DÉFINITION DU PROVERBE
m . l . La dénomination du proverbe
111.1.1. EN FRANÇAIS
Si le pronom remplace le nom, le proverbe est ce qui remplace le verbe.
Ceci est loin d'être un jeu de mots: tout comme "il" supplée "Paul" dans "Paul
chante", "faire" peut se substituer à un verbe dans une proposition
subordonnée circonstancielle comparative afin d'y éviter la répétition du verbe
de la principale, par exemple à "se comporter" dans "Comporte-toi comme je
me comporte" pour donner "Comporte-toi comme je le fais".
Il faudrait donc chercher, dans "la pléthore des tenues (...): dit, dicton,
adage, maxime, morale, sentence, devise, slogan, axiome, (...) précepte,
aphorisme, apophtegme, épigramme" (GBM:50) un autre mot pour dénoter
l'objet de cette étude, par exemple "parémie". Néanmoins, nous ne le faisons
pas, et ce pour trois raisons:
- le mot "proverbe" ne présente aucune ambiguïté, vu qu'il n'est
pratiquement jamais employé comme paire de "pronom";
- bien au contraire, il est profondément enraciné dans la conscience
collective au sens d"une sorte d'UP';
- l'emploi du mot "proverbe" au sens traditionnel est motivé par
l'étymologie: le "verbum" que remplace le "proverbium" signifiait aussi
'parole, mot dans contexte, expression'.

111.1.2. EN HONGROIS
Le mot "közmondás" attire notre attention sur deux sujets: "köz-"
'commun, public, général' sur le caractère communautaire, normatif du
proverbe (:=> III.5.6.) et "-mondás" 'dire, dit' sur sa nature orale, donc origine
populaire (=> IV. 1.).

III. 1.3. DANS D'AUTRES LANGUES EUROPÉENNES
Le mot latin "proverbium" apparaît déjà dans la Vulgate (traduite de 390 à
405 apr. J.-C.): "Sicut et in proverbio antiquo dicitur..." 1 Samuel 24,14
['comme le dit l'ancien proverbe...'].
Les équivalents néo-latins, anglais et espéranto appellent les mêmes
remarques que le français.
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L'allemand "Sprichwort" rappelle, par le premier élément: "Sprich-" 'dit*
du mot composé, l'oralité fondamentale de ce genre (=> III. 1.2.). Le deuxième
élément du mot composé signifie 'mot', sémème contenu aussi dans le russe
"paslovitsa" et dans le suédois "ordsprâk", par exemple.

III.1.4. DANS DES LANGUES NON-EUROPÉENNES
Depuis l'étude approfondie du matériel africain et asiatique, des centaines
et des centaines de pages ont été écrites sur ce qu'expriment les équivalents
des mots "proverbe" et "dicton" en différentes langues. Ce que l'on entend par
cette notion diffère, et les termes utilisés sont loin de se recouvrir. Dans bien
des cas, le(s) mot(s) utilisé(s) pour dire "proverbe" et "dicton" n'exclu(ent) pas
d'autres genres folkloriques (chant, ballade, devinette, énigme, etc.) ou formes
littéraires (aphorisme, sentence, etc.).
"Le mot utilisé par les Bulu-Fan-Beti pour désigner le proverbe est
NKANA. Le même terme est employé pour signifier la parabole, l'énigme, le
conte ou la fable" (LB:XIV), ce qui indique que la définition du proverbe est à
chercher (également) dans son opposition avec d'autres genres folkloriques
(=> III.6.).
C'est à la même conclusion que nous arrivons en lisant ce qu'écrit RUTH
FINNEGAN, qui constate que nombre de langues africaines n'utilisent pas de
mot spécial pour dénoter les proverbes, mais elles ont une expression pour
marquer l'ensemble des genres oraux; dans d'autres langues africaines, il
existe un mot à part pour les proverbes mais aussi un terme collectif pour la
totalité des genres oraux (RF:12),
"En peul, le terme «mallol», par exemple, signifie non seulement un
proverbe mais aussi une allusion en général... Il en est de même pour le terme
«ndimo» en kamba. Celui-ci ne correspond pas exactement à notre terme
«proverbe», mais est son équivalent le plus proche et veut dire en vérité
«parole obscure» ou «termes métaphoriques»..." (RF:12). "Dans certaines
langues africaines, les mots «proverbe» et «image» sont identiques ou
proviennent de la même racine" (JC 1981:7). Par exemple, le terme minyanka
"talainé" désigne toute image (JC 1980:1.7). Ces appellations soulignent
l'importance de la marque sémantique et de la marque "image" (=> III.5.3.).

III. 1.5. CONCLUSION SUR LA DÉNOMINATION
Dans les langues européennes examinées, la dénomination du proverbe tire
donc son origine de mots (simples ou composés) signifiant:
- 'expression', 'mot';
- 'dit' (oral);
- 'commun'.
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Dans certaines langues non-européennes, elle vient de mots dénotant aussi
d'autres genres folkloriques ou littéraires ou bien des figures de style.

m . 2 . Difficulté de la définition
Qu'est-ce que le proverbe? Comme le précise ALBERTO MARIO CIRESE,
il existe deux sortes de définition: explicite et implicite. La première signifie
la formulation d'une définition, tandis que la deuxième est exprimée par le
contenu d'un recueil (AMC:1). Dans ce qui suit, nous ne nous occuperons que
des définitions explicites et que de ceux ayant trait à la linguistique (ignorant,
par exemple, l'activité, certes précieuse, de Permiakov).
D'un autre point de vue, on peut définir le proverbe d'une manière
"externe" (JC 1981:5) (par rapport à d'autres genres) et "interne" (en soi). Les
chapitres III.3., III.4., III.6. et III.8. seront consacrés au premier procédé,
tandis que les chapitres III.5. et III.7. au deuxième (tout en sachant que
certains points constituent une transition entre les deux). Dans le reste de
l'étude, c'est surtout la deuxième approche qui sera privilégiée.
À la fin du XII e siècle, MATHIEU DE VENDOME a donné la définition
suivante: "Le proverbe est une sentence commune à laquelle l'usage
(consuetudo) accorde foi, que l'opinion publique adopte et qui correspond à
une vérité confirmée" (cité par AMB:l-2). La suite montre combien peu l'on a
avancé au cours des siècles écoulés depuis.
ARCHER TAYLOR, "père de la parémiologie moderne" (EE: 11.386)
renonce à donner une définition concise (AT 1931), disant que l'entreprise
n'en vaut pas la peine, le proverbe ayant une qualité impossible à préciser, qui
fait qu'on le reconnaît. GÁBOR O. NAGY, lui, déclare que la question de
savoir si les proverbes sont définissables relève de la formulation et non de
l'essence (ON 1966:8). GEORGES B. MILNER écrit a j u s t e titre: "On dirait
que chaque parémiographe sait intuitivement ce que c'est qu'un proverbe et
qu'il a pourtant une difficulté énorme à donner de bonnes raisons pour
admettre les uns et pour écarter les autres" (GBM:50).
Certes, le proverbe (comme toute notion) est difficile à définir de façon
adéquate: "on peut presque affirmer qu'il y a plus de tentatives de définition
qu'il n'y a de proverbes" (WM:13). S'il en est ainsi, c'est aussi dû au fait qu"'il
existe autant de conceptions du proverbe qu'il existe de cultures" (BODT:42).
Comme point de départ, on pourra cependant se servir d'une définition
relativement bien réussie, celle qu'a formulée BARTLETT JERE WHITING
après en avoir lu tant d'autres: "Un proverbe est une expression qui, sa
naissance étant due au peuple, témoigne de son origine par sa forme et sa
formulation. Il exprime ce qui est apparemment une vérité fondamentale c'est-à-dire une vérité évidente - dans un langage simple, mais souvent orné
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d'allitération et de rime. Il est généralement, mais non nécessairement, court.
Quelques proverbes ont et un sens littéral et un sens figuré; les deux sont des
sens complets; mais il arrive plus souvent qu'ils n'aient que l'un des sens. Le
proverbe doit être vénérable; il doit porter le signe de l'antiquité . . . " (BJW
1932:302). Ceci résume plus ou moins les traits caractéristiques qui seront
développés au point III.5., mais ne prend pas en compte les oppositions
indiquées au point III.6.

m . 3 . Rythme, norme, image
FRANCIS RODEGEM (FR: 128-134), JEAN CAUVIN (JC 1981:80 et JC
1980:1.105-106) et d'autres chercheurs tendent à adopter une approche plutôt
formelle pour définir le proverbe.
FRANCIS RODEGEM classifïe ainsi les "formes canoniques" sur la base
de ce qu'il appelle "rythme", "sémantique", "norme":
Parémies

Rythme

Dénomination

Proverbe
Maxime
Aphorisme
Dicton
Slogan
Adage juridique
Locution
proverbiale
Apophtegme
Devise
Wellérisme

Sémantique
analogie
de la
situation

X

X

X
X
X

caractère
dénotatif

Norme
générale

spécifi-

restreinte

que

direc
tive

in
dicative
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Chez lui, le "rythme" traduit l'effet de la "loi de condensation symétrique"
et reflète un caractère binaire. "La loi d'association analogique ou loi de
transposition, concerne le contenu sémantique textuel ou infra-textuel du
message sentencieux. [...] La loi de normalisation concerne le contenu extratextuel ou sous-jacent du message" (FR:128). Par norme directive, il faut
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entendre "avertissement, dissuasion, défense, conseil, préférentielle,
obligation"; la norme directive se compose de "constatation, dénonciation
satyrique, comparative" (FR:134).
Ce classement appelle nombre de remarques:
l . / L a locution proverbiale a bien un "rythme" au sens large.
2.1 Quelle est la différence entre les deux traits sémantiques?
3./Pourquoi l'apophtegme n'a-t-il pas de trait sémantique?
4./ Les catégories "générale, spécifique, restreinte" de la norme ont une
distribution arbitraire.
5.1 L'opposition des catégories "directive, normative" de la norme n'existe
que pour la maxime et l'apophtegme (et encore...), donc elle est pratiquement
improductive.
6.1 "Un dicton peut être une devise" (LNk:54).
7./ "Toute devise est slogan" (LNk:54).
8./ La symétrie, si caractéristique des énoncés sententieux, semble être le
principe même du classement.
9./ Le wellérisme a une définition négative fort discutable.
10./ En résumé: l'approche "lythine, sémantique, norme" est un moyen de
classement à élaborer.
La catégorisation de JEAN CAUVIN (JC 1981:80), s'appuyant sur une
étude de FRANCIS RODEGEM (JC 1980:1.105-106), est plus claire et plus
motivée:
Enoncé
Proverbe
Maxime
Locution
proverbiale
Dicton
Adage
Slogan
Devise

Rythme

Norme

+

+

+
+

-

-

Ce tableau aussi
proverbiale dispose
"rythmique"), mais
définition externe et

+

+

+

+

+

+

+

+

Extension
générale
générale
assez
générale
temps, santé
droit
publicité
famille

Image
+
-

+
-

-

entraîne certaines remarques (par exemple la locution
de traits lexicaux et grammaticaux binaires, donc est
il représente certainement un pas important dans la
interne du proverbe.

103

m . 4 . En tant que message social
Pour ne pas rester dans la linguistique de l'énoncé, mais voir celle du
discours: l'autre approche, fonctionnelle, est très bien illustrée par JEAN
CAUVIN. Il examine (JC 1980:1.22) le proverbe comme message et le situe
comme tel au point d'intersection d'un axe social émetteur-récepteur
(représenté horizontalement) et d'un axe de sémantique culturelle situation
actuelle-tradition (représenté verticalement). Les conditions de la
communication sont définies, par exemple il doit y avoir proximité physique:
le proverbe ne peut pas être crié. Il en distingue cinq fonctions (JC 1980:1.4546): cognitive (faire connaître la réalité), expressive (faire connaître son
opinion), normative et éducative (rappeler les normes et imposer une
conduite), discursive (donner force au discours) et finalement culturelle
(marquer l'appartenance à la même communauté).
"Les proverbes sont des messages codés" (LB:XVIII), qui ne remplissent
leur rôle qu'une fois décodés. Chez les Bulu-Fan-Beti, la même dénomination
étant utilisée pour plusieurs genres, on différencie le proverbes des autres par
une expression équivalant à: "dire un proverbe à qn" (LB:XIV), ce qui
indique que le proverbe, par sa nature même, suppose un récepteur.
La nécessité de la situation n'est pas qu'une constatation théorique, elle est
ressentie aussi bien par les locuteurs, dont l'un, un chef africain, l'a même
formulée ainsi: "Il n'y a pas de proverbe sans situation" (RF:27) que par ceux
effectuant la collecte: "Si l'on demande à un Mossi de citer «à froid» des
proverbes, cela ne déclenche pas chez lui le désir de montrer son savoir, mais
plutôt un ennui considérable. Coupée d'une situation provocatrice, sa mémoire
ne fonctionnera pas" (DBo:39). Cependant, il y a de rares exceptions où les
proverbes ne servent pas de message dans une situation donnée: au Congo, les
"parents et grands-parents les apprennent, à la veillée, aux enfants" (JR:85),
ou c'est un maître qui les enseigne (JC 1981:13), ou, dans d'autres parties de
l'Afrique, ils peuvent constituer l'objet d'une compétition où l'on doit en réciter
(RF:34, JC 1980:1.23, BJW 1931:67). D'ailleurs, dans les deux cas, l'emploi
(apprentissage et contrôle ludique) ne fait que confirmer l'importance du rôle
du proverbe dans la société en tant que message. Mais le proverbe,
généralement, ne sert pas à amuser, contrairement aux autres genres de prose,
comme le conte, par exemple (KMa:260). Il sert de forme à une conversation
alors que d'autres genres, comme l'énigme, en sont le sujet (JJ 1985).
La situation est donc un élément précieux dans la séparation du proverbe
et certains autres genres. L'énonciation d'un proverbe exige la présence d'un
interlocuteur, tandis que ce n'est pas le cas pour le chant (KMa:260). Il existe
des restrictions quant à la situation d'emploi de l'énigme (absent aux
funérailles) et du conte (présent aux veillées), mais de ce point de vue, l'usage
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du proverbe n'est pas limité (DBo:40-41). On peut se poser à juste titre la
question de savoir s'il n'est pas plus facile de définir le proverbe par sa
situation (comme genre folklorique) que par ses marques linguistiques (=>
III.5.1. à III.5.4.).
Le rapport émetteur-récepteur est lui aussi soumis à certaines contraintes
(en fonction des langues, ou plus précisément, des cultures): l'émetteur ne
peut pas être situé plus haut hiérarchiquement que le récepteur (situation
sociale, âge, etc.).

III.5. Définition par les marques
N'ayant pas trouvé de définition globale satisfaisante, nous examinerons les
marques une à une. Ces marques (ou identificateurs, indices) ne doivent pas
nécessairement être toutes présentes pour indiquer qu'une unité linguistique
est un proverbe. La plupart sont donc facultatives. Seules les marques
"norme" et "transculturel" sont obligatoires, c'est-à-dire toujours présentes,
mais en général, elles n'ont pas de réalisation physique, donc ne permettent
pas l'identification du proverbe. Un cas extrême est celui des proverbes
minyanka, qui, très souvent, ne se distinguent par aucune marque évidente du
discours ordinaire (JC 1980:1.27).
En règle générale, on trouve une certaine "quantité" de marques, c'est-àdire tantôt les unes, tantôt les autres. Pour prendre un exemple en dehors du
français et du hongrois: "il semble qu'à travers l'Afrique, les proverbes les
mieux rythmés soient ceux qui comportent le moins d'images" (JC 1981:31),
donc les marques apparaissent de manière inversement proportionnelle les
unes aux autres.
Nous nous abstiendrons de parler du figement, pourtant marque, car ce
sujet, fort vaste, est très bien traité autre part (GMi).
III.5.1. M A R Q U E P H O N É T I Q U E E T P R O S O D I Q U E
Les marques phonétiques relèvent, pour la plupart, du domaine de la
stylistique, elles ne seront donc pas traitées en détail ci-dessous. La marque
phonétique est plus qu'un jeu expressif: certaines de ses réalisations servent de
moyen mnémotechnique, assurant en même temps une forme durable. La
mémorisation est d'autant plus importante qu'il s'agit d'un genre oral et même
si aujourd'hui, le proverbe est souvent écrit, l'écriture est apparue relativement
récemment au niveau des classes qui véhiculent le plus de proverbes. Plus le
proverbe a été poli, moins il nécessite des facultés de mémoire
extraordinaires.
Il y a néanmoins une limite à la brièveté aidant la mémorisation: elle
semble être de trois syllabes en français: - Q u i dort dîne- MPS-82/936 et de
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quatre en hongrois: -Szeget szeggel- P 1987-507 ['un clou avec un clou'].
L'examen de LAJOS NYÉKI (LNy 1984:27-28) portant sur le nombre de
syllabes ne confirme pas - du moins pas dans le domaine parémiologique l'idée reçue selon laquelle le hongrois s'exprimerait de façon plus concise que
le français. Notons également pour d'autres langues les mêmes limites
inférieures, c'est-à-dire 3 pour l'allemand et l'anglais, 4 pour le latin: -Zeit ist
Geld- HB-694/1 ['le temps est de l'argent'], -Money talks- CODP-154/1
['l'argent parle'] et -Amor caecus- P 1987-526 ['l'amour est aveugle'].
Le rythme, la durée des sons qui se suivent, le système de corrélation de
leur valeur temporelle, n'est pas un phénomène exclusivement musical:
présent dans toute la nature, c'est un élément important du proverbe. Il ne faut
certes pas ignorer les raisons d'ordre dialectal, diachronique et autres, mais il
est à constater que le rythme (longueur des syllabes, nombre et qualité des
syllabes et pieds) conditionne l'alternance régulière des formes longues et
courtes de certains pronoms relatifs et indéfinis: (celui) qui, (là) où, (a)mikor
'quand', (a)hol 'où', (a)ki 'celui qui', (a)mi 'ce qui', (a)milyen 'tel'; des
synonymes: il n'est <=> il n'y a pas, akár- » bár- 'n'importe...', comme dans le
cas du proverbe -(A) jó pap (is) holtig tanul- ON 1966-542/143 ['{le} bon
prêtre {aussi} apprend jusqu'à la mort'], qui peut être divisé en 2 + 2 + 2 ou
en 4 + 4.
Tout comme en musique et en littérature, nous distinguons le rythme
régulier, dont le battement est symétrique:
-Coq chante ou non, viendra le jour- MPS-51/523
1
2
1 2| 1
2 12
-Szorgalom, gazdagság; henyélés, szegénység-ON 1966-650/1173
112
1 1 2 I 1 12
11
2
['application, richesse; oisiveté, pauvreté'] et le rythme libre, constitué de
valeurs temporelles indépendantes, qui le rendent semblable au langage
courant, par exemple: - L a douceur du miel ne console pas de la piqûre de
l'abeille— MPS-29/239 et —Ne a lábához, hanem a fejéhez menj- ON 1966418/90 ['ne va pas à son pied mais à sa tête'].
Le rythme peut créer une multitude d'effets. Son rôle est justement de
conférer même aux expressions plates une qualité qui les enlève de la sphère
du langage strictement usuel.
Les proverbes présentent une image très variée en matière de rime.
Souvent, il n'y a pas de rime du tout. On rencontre aussi l'assonance
(uniformité ou ressemblance de la voyelle finale) et la consonance (uniformité
ou ressemblance des consonnes finales). L'allitération (uniformité des
consonnes initiales) est fréquente, comme dans: -Moineau en main vaut
mieux que pigeon qui vole- JG-303 et -Bagoly is bíró barlangjában- ON
1966-64/79.
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L'euphonie est assurée entre autres par la paronomase, c'est-à-dire par le
rapprochement des paronymes, comme dans -Qui s'excuse, s'accuse- RC-399
et -Várt lány várat nyer- ON 1966-423/207 ['une fille attendue obtient un
château']. Il ne faut cependant pas attribuer une place démesurée à la
paronomase: GÁBOR O. NAGY démontre que l'UPNG «Hosszabb a péntek,
mint a szombat« ON 1966-551/396 ['le vendredi est plus long que le samedi',
c'est-à-dire 'le jupon de quelqu'un dépasse'] doit son existence à l'emprunt
(l'équivalent de ce proverbe se trouvant mot à mot en slovaque, polonais, russe
et tchèque) et non à la paronymie de "péntek" 'vendredi' et "pendely" 'jupon',
ainsi que "szombat" 'samedi' et "szoknya" 'jupe' (ON 1979:387-390).
Certains auteurs affirment que le locuteur change d'intonation en énonçant
un proverbe (AJG:309, cité par CB:309 et EE:11.395; FR:122). D'autres
contestent le bien-fondé de cette constatation (JC 1981:7). Nous ne pouvons
nous prononcer, n'ayant connaissance de résultats provenant d'analyses
phonétiques scientifiques en quelque langue que ce soit. Notre expérience
fondée sur l'observation ne semble confirmer la thèse du changement
d'intonation ni en français, ni en hongrois. L'examen en laboratoire est
indispensable et aussi prometteur: si elle existe, la marque mélodique du
proverbe, c'est-à-dire sa marque phonétique spécifique (autre que les éléments
stylistiques ci-dessus) pourra être révélatrice. Les traits musicaux (dont
rythmiques) se conservant le plus longtemps, ils pourront apporter des
connaissances qu'il ne serait pas possible d'acquérir par d'autres moyens, tout
comme la consonance similaire du finnois eet du hongrois, perceptible même
à la fin du XXe siècle, est le seul indice accessible aux non-linguistes pour
affirmer, à juste titre, qu'il y a parenté entre ces deux langues (sur l'intonation
finnoise et hongroise, ==> KL).

III.5.2. MARQUE GRAMMATICALE
(MORPHOSYNTAXIQUE)
Sont caractéristiques certaines tournures, certaines formules de la phrase
proverbiale (elles aussi constituent un moyen mnémotechnique). Voyons
quelques exemples français:
- "Il y a [Il n'y a pas] + syntagme nominal...", comme dans -Il y a plus d'un
âne à la foire qui s'appelle Martin- MPS-42/383 et dans - I l n'y a pas de
fumée sans f e u - MPS-17/101;
- "Tel + syntagme verbal (+ complément) + qui + syntagme verbal (+
complément)", dont la variante moderne est "(Celui) qui + syntagme verbal (+
complément) + syntagme verbal (+ complément)", comme dans -Tel vient de
Rome, Qui ne vaut pas mieux qu'en y allant- GH-323 et dans -Qui veut la fin
veut les moyens- MPS-130/1590;
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- "Tel + syntagme nominal + tel + syntagme nominal", comme dans -Tel
maître, tel valet- MPS-138/1708;
- "Tant + syntagme verbal + syntagme nominal sujet (+ complément) + que
+ syntagme nominal sujet + syntagme verbal", comme dans -Tant va la
cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise- MPS-89/1049 (=> la Ballade des
proverbes de François Villon, avant 1463, où presque tous les proverbes
suivent ce modèle);
- "Il n'est + syntagme nominal + que + complément", comme dans - I l n'est
ombre que d'étendard— MPS-155/1945 (=> la Ballade des contre-vérités de
François Villon, avant 1463, où c'est la structure de chaque phrase);
- "Mieux vaut [Il vaut mieux] + infinitif [syntagme nominal] + que +
infinitif [syntagme nominal]", comme dans -Mieux vaut terre gâtée que terre
perdue- MPS-34/273 et dans - I l vaut mieux laisser son enfant morveux que
de lui arracher le nez- MPS-79/908;
- "Préposition + syntagme nominal + syntagme nominal", comme dans - A
femme avare, galant escroc- MPS-78/888;
- "Li plus + adjectif (+ substantif pluriel) (+ sont) + en + toponyme",
comme dans - L i plus apert home en France- XIIIe siècle C-74 ['les hommes
les plus ouverts sont en France'] (=> 27 exemples des XIIIe et XIVe siècles
dans C-70-74).
Le même phénomène se retrouve en hongrois (nous n'indiquerons pas les
cas, fréquents, où les syntagmes verbaux peuvent être remplacés par des
syntagmes nominaux à fonction prédicativè):
- "syntagme nominal (+ nem 'ne pas') + syntagme verbal", comme dans
- A munka nemesit- ON 1966-486/951 ['le travail anoblit'];
- "(A)ki 'celui qui' + syntagme verbal + syntagme verbal", comme dans
- A k i keres, talál- ON 1966-353/796 ['qui cherche trouve'];
- "Amilyen 'tel' + syntagme nominal + olyan 'tel' + syntagme nominal",
comme dans -Amilyen a kérdés, olyan a felelet- ON 1966-351/747 ['telle est
la question, telle est la réponse'];
- "Addig 'tant cataphorique' + syntagme verbal + syntagme nominal sujet
(+ complément) + amíg 'jusqu'à ce que' (+ syntagme nominal sujet) +
syntagme verbal", comme dans -Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törikON 1966-382/1589 ['tant va la cruche au puits jusqu'à ce qu'elle casse'];
- "Jobb 'il vaut mieux' + infinitif [syntagme nominal] + mint 'que' +
infinitif [syntagme nominal]", comme dans -Jobb félni, mint megijedni- ON
1966-208/559 ['mieux vaut craindre que prendre peur'];
- "(Nem 'ne pas') mind 'tout' + syntagme verbal + aki 'celui qui' [ami 'ce
qui'] + syntagme verbal", comme dans -Nem mind arany, ami fénylik- ON
1966-51/570 ['tout n'est pas or ce qui reluit'];
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- "Könnyű 'il est facile' + complément + syntagme verbal, comme dans
-Könnyű hibát keresni- ON 1966-283/700 ['il est facile de chercher des
fautes'].
En anglais, il existe, entre autres, une tournure vraiment caractéristique des
proverbes: "Once a..., always a..." ['une fois un{e}..., toujours un{e}...'].
"Les formules proverbiales semblent relativement indépendantes de l'image
et, dans une moindre mesure, du message" (ADu:46).
Souvent, on constate l'absence d'articles et de pronoms personnels. Ceci
s'explique par l'un des deux phénomènes suivants:
- forme archaïque (surtout l'omission de l'article en français, par exemple
~À grand pêcheur échappe anguille- 1495 MPS-29/235);
- manque, au niveau formel, de la force de cohésion du texte: il n'y a pas de
renvois anaphoriques ou cataphoriques (en effet, le renvoi doit porter sur la
situation tandis que les proverbes portent un jugement générique).
On rencontre aussi d'autres "irrégularités" dues à l'archaïsme, qui sont
caractéristiques des proverbes car ils sont caractéristiques de l'ancien français,
par exemple l'ordre "complément + verbe + sujet", comme dans - D e savoir
vient avoir- MPS-169/2117. Nous ne nous étendrons pas sur ce sujet, cette
étude n'ayant pas pour but de concurrencer les ouvrages décrivant les états du
français à différentes époques.
Comme l'indique LAJOS NYÉKI (LNy 1984:43-44), ces phénomènes
jouent beaucoup moins le rôle de marques proverbiales en hongrois, et ce pour
des raisons inhérentes à la structure du hongrois: l'article zéro, l'absence de
l'antécédent et l'ordre des mots non-canonique sont des procédés apparaissant
fréquemment dans les énoncés non-proverbiaux aussi.
Dans ce qui suit, nous examinerons les formes verbales contenues dans les
pioverbes hongrois et français.
En hongrois, le temps le plus fréquent est le présent. Le passé, plus rare, ne
s'utilise qu'à l'indicatif, à l'exclusion du conditionnel. Il semble aussi qu'au
cours des siècles, l'indicatif passé tend à devenir indicatif présent. Le futur est
encore moins fréquent que le passé; le futur proprement dit ne se trouve
qu'avec le verbe "lenni" 'être' (SzÁ 1970:155, ADe: 18-19). Le futur au sens
large du mot est bien plus fréquent si l'on se dit que certains verbes an présent
mais perfectivés à l'aide d'un préverbe on d'un adverbe expriment le futur.
Quant aux modes, l'indicatif est le plus fréquent; l'impératif et le
conditionnel sont plus rares (SzÁ 1970:154, ADe: 19). En effet, parmi les trois
formes, c'est l'indicatif qui a la valeur la plus générale.
En hongrois, en ce qui concerne les personnes, la troisième personne
domine (avec une nette transformation de la deuxième personne du singulier
en troisième personne du singulier au cours des deux derniers siècles) (SzA
1970:155). "Nous n'avons jamais rencontré la première personne du singulier
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seule, mais nous avons relevé quelques exemples où elle est accompagnée de
la deuxième personne du singulier:
«Ha nem adok, te haragszol, ha meg adok, én is»
«Mondd meg, ki a barátod, megmondom, ki vagy»" (ADe:22) (pour la
restriction portant sur la première personne du singulier, => aussi au point
III.5.6.). Le seul cas où, évidemment, la troisième personne ne peut figurer est
l'impératif, qui utilise généralement la deuxième personne du singulier,
rarement la première personne du pluriel (ADe: 19).
Dans les proverbes français aussi, on trouve le présent, le passé et le futur.
Ils ont une valeur intemporelle (gnomique) (=> leur fonction au point III.5.6.).
Comme le remarque ALAIN REY, l'ellipse du verbe exprime lui aussi qu'il ne
s'agit pas d'un temps concret (MPS:XII). La fréquence légèrement plus grande
du futur français que celle du futur hongrois et la possibilité de l'utiliser avec
des verbes autres que copulatifs demandent une explication dans le domaine
non de la parémiologie mais de la morphosyntaxe contrastive des deux
langues.
En français aussi, l'indicatif est plus fréquent que les autres modes et ce
pour la même raison qu'en hongrois.
Le verbe peut contenir un archaïsme grammatical: par exemple - Q u i
s'attend à l'écuelle d'autrui est souvent mal dîné- RL-56, où l'emploi du verbe
"dîner" au passif est archaïque.
En français et en hongrois, il faut parler de synonymie indicatif - impératif
plutôt que d'opposition. Formellement différents, ils remplissent le même rôle.
La limite entre les deux modes prête à discussion: de quel côté mettre les
énoncés du type "il faut", "kell" 'il faut'? Cette impossibilité (et inutilité) de
séparer hermétiquement les deux modes coïncide parfaitement avec
l'existence souvent simultanée du jugement et du conseil dans les proverbes.
Par exemple, l'impératif correspond clairement à l'indicatif pour exprimer la
condition dans les proverbes où la subordination conditionnelle est remplacée
par la juxtaposition à valeur implicite de subordination dans une pseudoindépendante, comme dans —Chantez à l'âne, il vous fera des pets- MPS42/381 et -Fogadd be a tótot, kiver a házból- ME-722/1 ['offre un abri au
Slovaque, il te chassera de la maison'].
"En vertu de la définition structurelle minimale du proverbe en tant qu'un
élément de description (consistant en un thème et un rhème), il est
théoriquement impossible d'avoir un proverbe à un mot. Conformément à
cette définition, on devrait avoir des proverbes à deux mots au moins"
(ADu:51-52). Effectivement, la pratique confirme la théorie: en français
comme en hongrois, en italien, en latin et en anglais, les proverbes les plus
courts que nous ayons trouvés se composent de deux mots, par exemple
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-Noblesse oblige- MPS-137/1687, -Babonaság bolondság- ON 1966-62/42,
['la superstition, c'est une sottise'], -Traduttori: traditori- FGh-306/289
['traducteurs, traîtres'], -Amor caecus- P 1987-526 ['l'amour est aveugle'] et
-Money talks- CODP-154/1 ['l'argent parle'].
Autre extrémité: le proverbe peut être une phrase très longue (par exemple
90 mots dans le cas de MPS-243/811), mais ces cas sont rares. En examinant
un échantillon très restreint de proverbes et UPNG hongrois, ÁGNES
SZEMERKÉNYI trouve que 75% des UP comptent de 4 à 7 mots (SzÁ
1970:152) et que 65% à peu près sont des phrases simples.
Une particularité du proverbe apparaissant sous forme de phrase complexe
est que la phrase peut être elliptique, c'est-à-dire qu'une de ses propositions (la
principale) peut être omise.
En français, on trouve, par exemple: - S i jeunesse savait, si vieillesse
pouvait- MPS-71/792. D'habitude, le texte proverbial s'arrête là. On pourrait
continuer (-..., le monde mieux irait- EP-336 et -..., rien ne se perdraitMM-293), mais l'élément additif est superflu. À preuve: les deux proverbes
complets ne présentent pas de divergence notable de sens, alors que les deux
éléments additifs diffèrent. La condition ne pouvant être remplie, cet énoncé a
plutôt une valeur d'exclamation ou de question rhétorique. D'autre part, vu sa
notoriété, il suffît de commencer -Quand le chat n'est pas là...- MPS-53/540
pour que chacun pense à la seule suite possible (-..., les souris dansent-).
Nous retrouvons le comportement du proverbe français précédent dans le
cas du hongrois: -Aki korpa közé keveredik...- ON 1966-382/1580 ['celui qui
se mêle au son..,'] se poursuit évidemment par -..., megeszik a disznók- ['...,
sera mangé par les cochons', c'est-à-dire -Qui s'y frotte s'y pique-]. Par
contre, une coïncidence partielle de deux proverbes peut nous obliger à
utiliser l'unité intégrale: - K i sokat beszél, van ideje- E (cité par ME-57/2)
['celui qui parle beaucoup a du temps'] et - K i sokat beszél vagy sokat tud,
vagy sokat hazudik- E (cité par ME-58/1) ['celui qui parle beaucoup, ou bien
il sait beaucoup, ou bien il ment beaucoup'].
Ce phénomène d'ellipse de toute une proposition n'est d'ailleurs pas
inconnu dans l'expression non-proverbiale non plus (surtout dans le code
oral): "Quand je vous le disais!" ML:179 (il manque: "J'avais raison...") ou
bien: «Mint a karikacsapás« ON 1979:256 ['comme le lancer de cerceau',
c'est-à-dire '«comme sur des roulettes«'] (par exemple en réponse à: "Es meg
tudta csinálni?" {'A-t-il pu le faire?'}).

III.5.3. MARQUE SÉMANTIQUE ET MARQUE "IMAGE"
Ce point porte un double titre car le signifié des proverbes est souvent
combiné avec des éléments stylistiques (ou même caché derrière eux). Mais
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l'analyse des phénomènes stylistiques (allégorie, antithèse, comparaison,
euphémisme, hyperbole, ironie, métaphore, paradoxe, parallélisme, question
rhétorique, synecdoque, etc.) ne constitue pas l'objet de cette étude. D'ailleurs,
certains ont déjà été abordés (la rime, => III.5.1.; le rythme, => III.3. et
III.5.1.). Parmi les autres, seuls les plus importants seront relevés ici.
La brièveté, la forme concise tant de fois remarquée des proverbes est bien
une marque stylistique, qui, quelquefois, apparaît seule, sans autre marque;
d'autres fois, elle s'accompagne de marques supplémentaires. (Pour l'ellipse et
également pour l'absence d'articles et de pronoms personnels, qui, elles aussi,
favorisent la brièveté, => III.5.2.)
Le parallélisme semble caractériser le matériel proverbial (tout comme la
poésie populaire en général), qu'il s'agisse de l'hébreu (Ancien Testament) ou
du sumérien (ERE: 10.413), du français (-Les avocats sont des lèche-plats; les
procureurs sont des voleurs- MPS-150/1882) ou du hongrois (~Ki mint veti
ágyát, úgy alussza álmát- ON 1966-37/157 {'comme on fait son lit, on dort
son sommeil'}).
L'image est si ancrée dans le proverbe qu'elle y reste même si elle devient
incompréhensible; elle est typique pour la communauté qui l'utilise (SzJs).
L'image devient incompréhensible par exemple dans: -Közös lónak túros a
háta- ON 1966-442/754 ['le cheval commun a le dos écorché'] quand ce
proverbe se transforme en: -Közös lónak túrós a háta- recueilli par l'auteur
['le cheval commun a le dos couvert de fromage blanc']. Tout en gardant son
sens, c'est-à-dire en restant l'équivalent de -L'âne du commun est toujours le
plus mal bâté- EP-194, le proverbe hongrois se voit changer un élément:
"túros" ['écorché'], mot plus ou moins tombé en désuétude, est substitué par
son paronyme "túrós" ['couvert de fromage blanc'] sans que cela affecte
l'usage de l'UP.
L'importance de la métaphore, son importance plus grande que celle de la
forme est très bien démontrée par le proverbe - C e qui vient de la flûte (s'en)
retourne au tambour- GM (cité par LRL-2.103 et MPS-128/1574), GK-319,
qui a une variante: - C e qui vient du tambour s'en retourne à la flûte- GK319. Ici, la permutation n'a rien changé au sens de la phrase (GK:319), ce qui
ne serait pas le cas pour un énoncé non-proverbial. (Nous rencontrons le
même phénomène d'indépendance relative du signifiant et du sens au point
XII.2.3.)
Si le proverbe semble ne pas être pertinent (car il parle d'autre chose), s'il
se manifeste sous une forme en apparence innocente (RF:30), ce n'est
nullement un pur jeu: cette modestie l'aide à faire passer un message (souvent
plus ou moins injonctif) en douceur.
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Comme le remarquent MATTI KUUSI (cité par ADu:46) et VILMOS
BÁRDOSI (BV 1990:223-224), il apparaît que l'image utilisée n'est pas en
rapport direct avec le message à faire passer, c'est-à-dire que dans une ou
plusieurs langues, des proverbes peuvent être équivalents (même message)
alors qu'ils utilisent des images différentes; de même, l'utilisation de la même
image n'implique pas le même message.
Toujours pour indiquer l'importance de la métaphore: certains "tests de
proverbes servent, à ce qu'il paraît, de moyens diagnostiques dans
l'identification des schizophrènes éventuels. Les tests sont fondés sur la
supposition que les schizophrènes ne sont capables d'interpréter les proverbes
métaphoriques que comme énoncés littéraux et non comme métaphores"
(ADu:44). L'une des bases du désordre mental étant l'incapacité de la
réflexion abstraite, les proverbes sont aptes à le mesurer sous forme de test
avec une fiabilité de 95% (NCA:219). Toujours grâce aux métaphores, ils
peuvent servir à mesurer l'intelligence (selon d'autres, plutôt l'environnement
social et le degré d'instruction), le niveau du développement ontogénétique et
leur discussion peut constituer une partie d'une thérapie (GZE: 15-22). Le
choix de proverbes à sens similaire, toujours comme test, peut indiquer le
degré de compréhension d'une langue (KMa:261).
La compréhension de cette façon de s'exprimer est une condition de
l'appartenance de plein droit à la société: "à celui qui n'a pas compris le
proverbe, fine fleur de l'expression mahoraise, on lancera: kwaelewa
shimaore? «Tu ne comprends pas le mahorais?»" (SB: 173)
Le proverbe est en général tourné vers autre chose, par exemple: - I l faut se
méfier même d'une belette morte- MPS-20/121, - A z ujjunk sem egyforma—
ON 1966-697/37 ['nos doigts non plus ne sont pas pareils']. C'est justement à
cause de ce jeu de cache-cache que ce n'est que très tard que l'on a réalisé que
le proverbe est une forme distincte de l'art et de la pensée: il se dissimule, il se
présente déguisé. Il paraît normal alors qu'il est "supernormal".
Modeste, il ne se trahit que rarement: - A fának sem jó magában- ON
1966-189/54 ['à l'arbre non plus il n'est pas bon d'être seul'], - F a is szép, ha
felöltöztetik- ON 1966-190/73 ['l'arbre aussi est beau si on l'habille'], -Etiam
parietes arcanorum soli conscii timebantur- A-869 (cité par P 1987-139) ['il
faut craindre même les murs qui, seuls, ont connaissance des secrets'].
Très souvent, ce transfert n'est pas explicité: -All good Indians are three
feet under the ground- WM-102 ['tous les bons Indiens sont trois pieds sous
terre'] ne dit pas, évidemment, que 'tous les Indiens bons sont morts', mais
'seuls les Indiens morts sont bons'. Par un petit jeu "innocent", les mots "bon"
et "mort" changent de place. À première vue, ils peuvent le faire car la copule
sert de signe d'égalité et l'égalité est une qualité symétrique; mais en vérité, en
mathématiques aussi, ce sont les membres intégraux de l'équation qui peuvent
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se permuter, et non une partie des membres. Dans notre cas, "Indien" restant
à gauche du signe d'égalité, il change d'épithète et le sens de la phrase aussi se
modifie. -Chat échaudé craint l'eau froide- RC-180 a pour sujet non le
rapport chat-eau froide, mais chat-eau chaude, mais l'on se sert d'une
hyperbole. L'explicitation pourrait se faire au moyen du mot "même", qui
pourrait s'insérer devant "l'eau". Selon HORST et ANNELIES BEYER,
-Kalte Hände, warme Liebe- HB-246/2 ['mains froides, amour chaud'], ceci
indique que "l'âge ne protège pas de l'amour" (HB:246/2), donc la
signification est: 'même les vieux tombent amoureux' (pour plus de détails sur
ce proverbe, => XII.2.4.).
Le sémantisme qui caractérise les proverbes a donné lieu aux proverbes
dialogiques et aux contre-proverbes (=> X. 1. et X.2.).
111.5.4. M A R Q U E L E X I C A L E
En dehors des traits dialectologiques, que nous n'examinerons pas, le seul
écart de la norme lexicale est l'archaïsme.
On en voit de nombreux exemples en français et en hongrois, tels que: - C e
n'est pas honte de choir mais de trop gésir— XIII e siècle AP (cité par MPS66/718) et - A házhéjára hágott ludat többen csodálják, hogysem az odahágott
tyúkot- 1604 ME-324/1 ['l'oie montée au grenier est plus admirée que la
poule'].
Pour la fonction de l'archaïsme lexical, => III.5.6.
111.5.5. A F F I X E P R O V E R B I A L
Nous appellerons par la suite "affixe proverbial" l'unité linguistique ayant
une réalisation lexicale, adjointe au proverbe, et dont la fonction est de
marquer avec emphase le caractère proverbial d'un énoncé. Nous
distinguerons trois sortes d'affixes proverbiaux: le "préfixe proverbial", c'està-dire une formule introduisant le proverbe, T'infixe proverbial", marque se
trouvant à l'intérieur du proverbe et le "suffixe proverbial", qui suit le
proverbe.
m.5.5.1. Préfixe proverbial
"Je dois même observer que dans plusieurs poèmes des XIIe et XIIIe siècles,
j'ai rencontré cette formule employée par Chrestien de Troyes: Li vilains dit
en son respit, etc. (Le vilain dit en son proverbe.) Ce qui pourrait me faire
penser que les plus anciens proverbes français se rencontrent dans cette pièce
si connue pendant le moyen âge, intitulée: Proverbes au Villain" AO (cité par
LRL.l.XLIX). Ce qui nous intéresse ici n'est pas la conclusion, d'ailleurs peu
justifiée, mais l'attestation de la formule.
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~Si le dicton dit vrai, Méchante femme s'épouse en mai- MPS-210/346.
~Ab impiis egredietur impietas- ['des méchants vient la méchanceté'] est
précédé d'un préfixe proverbial: "Sicut et in proverbio antiquo dicitur" V-l
Samuel 24,14 ['comme il est dit dans l'ancien proverbe également'].
De même, -Alius est qui seminat, et alius est qui metit- ['autre est celui
qui sème et autre est celui qui moissonne'] est précédé de "In hoc enim est
verbum verum: quia" V-Jn 4,37 ['en effet, le proverbe est vrai: car'].
-Vult filia matris amictum- ['la fille veut l'habit de sa mère'] est précédé
de "Ut vêtus est dictum" ['comme le dit le proverbe ancien'] D-2.645.
En allemand, on a "Daz gwârest spruchwort daz ist daz" ['le proverbe le
plus vrai, c'est ça'] devant -Einiger vatter furet bas syben kinder durch einn
gatter, dann siben kinder einen vatter- ['un seul père fait traverser plus
facilement une grille à sept enfants que sept enfants à un père'] D-1.373.
En anglais aussi, on trouve: "An old proverb says" CODP-186/2 ['un vieux
proverbe dit'].
Les proverbes crétois, eux aussi, sont souvent introduits par la formule: "les
vieux disaient que..." (NGC:174).
Quant au proverbe bulu, "l'orateur l'introduit souvent par l'une des
expressions suivantes:
(...) Nos pères avaient l'habitude de dire:
(...) Le peuple Bulu a l'habitude de «poser» le proverbe suivant:
(...) Elles expriment la conception que les proverbes sont l'oeuvre, non pas
d'un seul individu, mais de la collectivité" (LB:XVIII).
En moore aussi, on trouve des formules d'introduction du type: "Ils disent
que", "Les Mossi ont fait leur proverbe que", "Les anciens disent que",
fréquents mais non obligatoires (DBo: 178-179).
III.5.5.2. Infixe proverbial
Il arrive, mais rarement, que l'affixe proverbial se trouve à l'intérieur même
du proverbe, comme dans le cas de: - U n tiens vaut, ce dit-on, mieux que deux
tu l'auras- La Fontaine: Fables V, 3.
Le même phénomène se manifeste aussi en latin: -Noli (ut vulgare
proverbium est) equi dentes inspicere donati- Commentaires de saint Jérôme
sur l'Épître de Paul aux Éphésiens ['il ne faut pas, comme le dit le proverbe
commun, regarder les dents d'un cheval donné'] (cité par BSt-1182).
Les proverbes crétois contiennent souvent la forme "lé" (en grec standard:
"léei") 'il dit', qui sert à indiquer qu'il s'agit d'un discours indirect; ce mot
peut se retrouver dans le proverbe, inséré après le sujet, se référant au sujet
sous-entendu "le proverbe" (NGC:175).
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Ces propositions (incises ou comparatives) englobées dans les proverbes
semblent la seule exception à la règle de figement si caractéristique des
proverbes.
IIL5.5.3. Suffixe proverbial
—Ne t'attends qu'à toi seul- est complété par: "c'est un commun proverbe"
La Fontaine: Fables IV, 22.
- A living dog is better than a dead lion- ['un chien vivant est meilleur
qu'un lion mort'] est suivi de: "as the saying is" CODP-136/2 ['comme le dit
le proverbe'].
Bien des fois, les proverbes crétois sont suivis par une conclusion du type
"... comme disaient les gens d'autrefois" (NGC:175).
III.5.5.4. Manque de conclusion sur l'affixe proverbial
Si nous nous abstenons de tirer quelque conclusion que ce soit, ce n'est pas
seulement à cause du nombre modeste des exemples réunis, mais aussi, et
surtout, parce que notre examen de proverbes est en quelque sorte in vitro: les
énoncés examinés proviennent pour la plupart de recueils et non de situations
d'emploi. Rares sont les sources qui donnent le contexte: certains recueils et
des études. On peut néanmoins constater l'existence de l'afFixe, du moins dans
certaines langues. Dans d'autres (comme en hongrois), le manque d'occurence
ne prouve évidemment pas l'inexistence de l'afFixe mais peut être attribué au
fait que nous n'avons pu dépouiller tous les monuments de la langue.

III.5.6. MARQUE "NORME"
Par norme, nous entendons conformité aux règles morales ou de
comportement généralement appliquées et sanctionnées par l'usage séculaire
ou millénaire, c'est-à-dire par la tradition, règles caractérisant le
fonctionnement de la société. Pour que le proverbe puisse porter un jugement
valable (ce qui est le propre de bien des proverbes), le locuteur et les
interlocuteurs doivent avoir le même point de référence culturel; c'est bien sur
l'identité du point de référence que se fondent l'adjectif français "proverbial"
(au sens quotidien et non linguistique du terme) et son équivalent hongrois
"közmondásos", soulignant que le proverbe est connu et accepté de tous. C'est
cette référence commune, ce caractère communautaire, qui assure une autorité
à l'énoncé proverbial.
Pour pouvoir être normatif, donc général, le proverbe doit être coupé du hic
et nunc, de la référence "ici-moi-maintenant".
Pour la suppression du point "ici", notons que "Bien des proverbes
apparaissent ainsi vidés de tout rappel de la situation dans laquelle ils
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s'énoncent; on assiste au décrochage sémantique des déictiques, ce qui rend le
proverbe lisse et lui confère un caractère d'éternité." (ADe:30) L'auteur
soutient cette affirmation par de nombreux proverbes symétriques où les deux
parties contiennent des références croisées dues à des adverbes
complémentaires, comme ~Ahány ember, annyi természet- ['autant
d'hommes, autant de natures'].
"Moi" (c'est-à-dire la première personne du singulier) n'apparaît pas, ou du
moins pas seul (=> III.5.2.)
L'archaïsme grammatical (=> III.5.2.) et lexical (=> III.5.4.), ainsi que les
temps intemporels (=> III.5.2.) rompent le rapport direct des proverbes avec le
présent. L'archaïsme les porte vers le passé. "Ceci les valorise, car plus une
chose est proche des ancêtres, plus elle a de la valeur" (LB:XVII). Le proverbe
n'est pas seulement archaïque, mais il "archaïse" de nature.
"L'emploi
des quantificateurs contribue à atteindre l'objectif
d'universalisation des proverbes. Les quantificateurs les plus fréquemment
rencontrés sont: «mind» (tous), «minden» (tout), «mindënki» (...) (tout le
monde), «mindenütt» (partout), «mindnyájunk» (nous tous)." (ADe:40). De
même, on trouve souvent dans les proverbes français ce que GEORGES
MISRI appelle des monèmes génériques: qui, quiconque, tel, on, nul, etc.
(GMi:2.318). Même s'ils ne forment pas un échantillon représentatif, il
convient de noter que la majorité des énoncés proverbiaux examinés par
LAJOS NYEKI "portent la marque linguistiquement explicitée de la
généralisation" (LNy 1983:25).

III.5.7. MARQUE "TRANSCULTUREL"
GEORGES B. MILNER parle de "leur distribution dans la quasi-totalité du
monde" (GBM:53).
"Il est à noter, cependant, qu'il y a apparemment peu ou pas de proverbes
chez les Bochimans d'Afrique du Sud et les peuples nilotiques..." (RF: 10-11),
mais l'auteur, RUTH FINNEGAN, est conscient qu'ils n'ont peut-être pas été
recueillis. FRANCIS RODEGEM fait remarquer qu'"on a observé que les
Wakanongo de Tanzanie, tout comme les Pygmées, ignorent l'usage du
proverbe" (FR:130).
ALAN DUNDES aussi écrit que "parmi les Indiens d'Amérique du Nord et
du Sud, il y a relativement peu de proverbes" (ADu:51), et BARTLETT JERE
WHITING fait la même constation en citant FRANZ BOAS (BJW 1931:61).
JOHN MARK THOMPSON cite ALFRED L. KROEBER et FRANZ BOAS
en disant que les proverbes ne sont pas tout à fait universels, car pratiquement
inconnus chez les Amérindiens: Mayas, Inca et autres (JMT:21).
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Se basant sur de nombreux ouvrages d'anthropologues et d'autres
spécialistes, BARTLETT JERE WHITING déclare que les habitants de
certaines îles du Pacifique ne connaissent pas les proverbes, mais il s'en
étonne, sachant que d'autres tribus de la même culture sont riches en
proverbes; il confesse ne pas en connaître l'explication, à moins que les
proverbes aient échappé à l'attention des observateurs étrangers (BJW
1931:59-62).
Par contre, JAMES ANDERSON KELSO déclare au sujet des proverbes
qu"'il n'y a pas de langage ou de langue où l'on n'en trouve pas"
(ERE: 10.413).
WOLFGANG MIEDER réfute le lieu commun selon lequel les
Amérindiens et les Eskimos n'ont pas de proverbes par deux arguments aussi
valables l'un que l'autre:
1./ personne n'a pu expliquer le pourquoi de cette lacune;
2./ les locuteurs non-natifs n'ont tout simplement pas reconnu les proverbes
dans les langues indiennes (WM:99-110).
Transculturel: à coup sûr; universel: vraisemblablement, mais il ne serait
pas aisé, pour des raisons pratiques, de le prouver à chaque point du temps et
de l'espace. Nous supposons que l'expression proverbiale est - par l'essence
même du penser et de la langue - le propre de toute communauté humaine,
indépendamment du niveau de développement de sa civilisation, du moment
que les individus se sont regroupés en une société, ayant nécessairement ses
normes.
La marque "transculturel" est différente de toutes les autres dans la mesure
où elle ne se trouve pas au niveau du texte du proverbe mais au niveau de
la/des culture(s). Il est donc difficile de la déceler. Elle est néanmoins un
élément pertinent dans un examen autre que purement linguistique. Beaucoup
de définitions du proverbe contiennent une partie indiquant le caractère
général ou universel ou multiculturel du phénomène proverbial et des
proverbes particuliers.

ni.6. Définition par opposition à certains genres
Le pullulement des mots pour désigner le proverbe (==> III. 1.1.) est
étroitement lié à la délimitation très peu claire de genres similaires mais
différents. Un exemple parmi tant d'autres servira à illustrer l'échec de la
tentative de délimitation.
"L'adage, par exemple, se distingue du proverbe par son caractère
juridique. L'aphorisme résume un point de science, de morale. Le dicton, très
fréquent, traduit généralement une observation populaire d'ordre
météorologique ou agricole. La maxime émet une règle de conduite, de
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morale et correspond à un précepte ou un principe. La sentence est une
pensée, un jugement exprimé d'une manière dogmatique et littéraire"
(EA: 10.6190). Outre quelques rares oppositions pertinentes (par exemple que
le dicton est plus populaire que la sentence), ce texte ne donne lieu qu'à des
remarques fort critiques:
- le proverbe peut être juridique, comme l'adage;
- le droit et la météorologie étant des sciences, l'adage ne se distingue ni de
l'aphorisme, ni du dicton;
- l'aphorisme et la maxime portant également sur la morale, on ne voit pas
la différence;
- si le dicton est très fréquent, certains autres genres aussi; etc.
Cette étude ne peut hélas se proposer de comparer le proverbe à tous les
genres plus ou moins apparentés. Ceci exigerait aussi la définition de ces
genres. Nous nous bornerons donc aux oppositions binaires essentielles. Si
l'opposition proverbe<^>UPNG n'est pas traitée ci-dessous mais au point II.2.,
c'est qu'il était nécessaire de procéder à cette délimitation dès le début de ce
travail afin de pouvoir trouver la place exacte de la parémiologie dans la
phraséologie. Pour l'opposition proverbec5>chant et proverbe<=>conte, => III.4.;
pour la dérivation mutuelle proverbe-conte, => JC 1980:1.69 et LB:XIV; pour
la dérivation proverbe>chant, => JC 1980:1.95-96.

III.6.1. L'OPPOSITION PROVERBE<=>DICTON
Elle est naturelle en français, alors que beaucoup de langues, dont le
hongrois, ne connaissent (ou n'utilisent) pas cette opposition. A. J. GREIMAS
insiste sur "la séparation de tous les éléments sémiologiques en éléments
connotés ou non. Nous entendons par connotation le transfert du signifié d'un
lieu sémantique (celui où il se placerait d'après le signifiant) en un autre"
(AJG:310). Pour les proverbes, il prend l'exemple de -Bonjour lunettes, adieu
fillettes-, qu'il considère còmme connoté (traitant de la jeunesse et de la
vieillesse), tandis que pour les dictons (par exemple -Chose promise, chose
due-), le signifié se trouve au niveau de la signification première.
Cette catégorisation n'est pas sans équivoque. D'une part, la présence ou
l'absence de la "connotation" (GREIMAS) ne dépend pas ou pas seulement de
l'UP en question mais aussi de la situation de l'emploi (ou du "fonctionnement
de l'énoncé en question" {LNy 1984:38}), c'est-à-dire que dans la majorité des
cas, c'est la pragmatique qui en décide; par exemple -Les brebis qui bêlent le
plus ne sont pas les meilleures- (MPS-48/475). On pourrait convenir qu'une
partie des proverbes peut fonctionner et en tant que proverbe, et en tant que
dicton - mais alors, on n'aurait fait que compliquer le problème dont nous
cherchons la solution. D'autre part, comme le remarque on ne peut plus
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justement JEAN CAUVIN, il faut bien distinguer langage imagé et
connotation, or, selon lui, "ce que GREIMAS appelle le «transfert du signifié
d'un lieu sémantique en un autre» est le mécanisme qui se trouve à la source
de toute pensée imageante, qu'elle soit métaphorique, symbolique ou autre"
(JC 1980:1.103). CAUVIN cite à titre d'exemple un proverbe minyanka imagé
mais d'emploi non connotatif, dont la traduction française est "La vérité ne
crève pas les yeux mais elle les rend rouges" (JC 1980:1.104). Certes, il est
vrai que les proverbes sont souvent métaphoriques, alors que les dictons ne le
sont pas. Ceci n'empêche nullement qu'un proverbe et un dicton soient
équivalents (=> LNy 1984:28).
Un autre élément sur la base duquel on effectue souvent la séparation des
deux genres est le thème de l'UP, les dictons traitant de la météorologie
(agricole) et les proverbes du reste. Deux remarques s'imposent.
Premièrement, "il se peut que les dictons ne parlent pas seulement du temps;
les semailles, le labourage, les récoltes et leur consommation, les conseils
d'hygiène en représentent une partie non négligeable" (MPS: 173), donc les
deux catégories se chevauchent. Deuxièmement, si l'on sépare un groupe
thématique, on peut (et doit) procéder de même avec les autres - et ce jusqu'à
l'infini.
Sur la base de ces éléments, nous nous abstiendrons de faire la différence
proverbe<t>dicton.
Sur le manque d'opposition proverbeodicton, => encore au point XII.2.1.

III.6.2. L'OPPOSITION PRO VERBE<=> WELLÉRISME
Connus dans l'Antiquité, plus largement répandus pendant la Renaissance,
les wellérismes se retrouvent en allemand, anglais, espagnol, français,
hongrois, italien, néerlandais, dans les langues Scandinaves, dans certaines
langues africaines (dont le kirundi), etc. (AT 1959:106-108, MNL:5.605,
WM:223, FR:126, DKMOOV289). Ils apparaissent souvent dans la
littérature anglo-américaine du XIXe siècle. Ils ne sont cependant pas
nombreux dans les deux langues que nous examinons.
Le wellérisme consiste dans une remarque (sous forme de citation), dans
une attribution ("a dit Untel") à une "personne nommée ou non,
éventuellement un animal, rarement une chose" (AT 1959:106) et dans une
situation.
"Le nom du locuteur et, d'habitude, mais non nécessairement, les
circonstances constituent des parties essentielles du wellérisme. Les allusions
à une scène connue ou facile à imaginer représentent peut-être la forme la
plus ancienne du wellérisme" (AT 1981:8).
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Sous réserve du petit nombre de données examinées, ARCHER TAYLOR
démontre dans certains cas un passage du spécifique au général quant à la
mention du locuteur dans le wellérisme: le nom propre peut devenir nom
commun (AT 1959:112-113). L'italien (AT 1959:112) et le suédois
(LF:2.1169) semblent confirmer cette thèse de passage du spécifique au
générique, ce phénomène n'étant pas étranger, évidemment, à d'autres langues
et à d'autres genres.
"Dans la structure tripartite du wellérisme, la troisième partie semble
structurel lement plutôt facultative qu'obligatoire. On peut donc avoir des
wellérismes sous la forme suivante: ... dit le ... [...] D'autre part, la troisième
partie est généralement présente puisque c'est elle qui jette sur la première la citation ou le proverbe - une lumière nouvelle et souvent comique"
(ADu:62). Un des points communs du proverbe et du wellérisme est justement
une vue humoristique du monde (WM:223).
Dans la première partie, "on utilise souvent des proverbes ou des
expressions proverbiales, que le locuteur place en juxtaposition frappante avec
la troisième partie du wellérisme. Ainsi, le wellérisme parodie la sagesse
traditionnelle des proverbes en montrant la disparité entre la sagesse du
proverbe et la réalité effective" (WM:224-225). Alors que le proverbe est une
thèse, le wellérisme est quelquefois une thèse et une antithèse, où cette
dernière démentit la première. Ceci est d'autant plus remarquable que le
proverbe, vérité qui se veut éternelle, est réfuté par une expression nonproverbiale. Pour la véracité du proverbe, => le chapitre X. D'autres fois, la
troisième partie confirme (voire même illustre avec humour) la vérité du
proverbe cité.
Dans le cas de -Gutes Weib ist köstlicher Preis, sprach schon Salomo der
Weis'- W-5.33/732 (cité par P 1987-33) ['une femme bonne a un grand prix,
Salomon le Sage l'a déjà dit'] et - A good wife's a goodly prize, sailli Solomon
the wise- ODEP-326/1 (cité par P 1987-33) ['une femme bonne a un grand
prix, a dit Salomon le Sage'], il est évident que ces deux unités se distinguent
du reste des équivalents (=> en détail au point VI.4.2.) non seulement par le
fait qu'ils sont très proches du wellérisme, mais aussi par des marques
lexicales et grammaticales: absence du mot "couronne" et du génitif, et
présence du mot "prix".
ARCHER TAYLOR estime que les wellérismes "sont proches du proverbe"
(LF:2.902). Dans une autre entrée de la même encyclopédie, il écrit que les
wellérismes sont des proverbes: "une des variétés les plus étranges des
proverbes" (LF:2.1169). Nous pensons qu'au stade de l'analyse où nous
sommes, il est plus pratique de ne pas insérer ce groupe vraiment très spécial
dans la catégorie (relativement homogène) des proverbes, mais de les
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considérer à part. Certains arguments soutiennent cette proposition: par
exemple, les proverbes ne sont jamais en langue étrangère, les UGNPr le sont
quelquefois, donc certains wellérismes sont plus proches des UGNPr que des
proverbes, comme -Virtus in medio - sagte der Teufel, sass zwischen zwei
alten Huren- MNL-5.605 ['la vertu au milieu, dit le diable et s'assit entre
deux vieilles prostituées']. D'autre part, le proverbe est, par essence, moral,
alors que le wellérisme est une "antimoralité".

IIL6.3. L'OPPOSITION PROVERBEoÉNIGME
Plusieurs points communs sont à étudier.
Tout d'abord, le proverbe et l'énigme transposent une situation, une notion
originale en message codé, dont la compréhension nécessite la connaissance
et l'application de règles de décodage (=> III.4.).
Deuxièmement, il peut y avoir concordance formelle entre les deux genres,
comme il y a en russe, en birman (ADu:51) et en rwandais (LNk:126, 127,
130). En tetela, outre la ressemblance, voire l'identité formelle, la didactique
les rapproche aussi: "les enfants sont progressivement initiés au symbolisme
des proverbes par les énigmes" (BODT:46). Au sujet des proverbes de
l'Ancien Testament, JAMES ANDERSON KELSO écrit qu'une grande partie
peut venir d'énigmes, comme -Bonne renommée vaut mieux que ceinture
dorée- LMa-401, MM-453, qui, par l'intermédiaire du Livre des Proverbes
22,1, remonte à une énigme (ERE. 10.413). Chez les Tongas (Afrique), il y a
beaucoup d'énigmes dont la réponse est un proverbe (BJW 1931:67). Chez les
Minyanka, les énigmes contiennent les mêmes images que les proverbes (JC
1980:1.60).
En analysant la structure du proverbe, ALAN DUNDES trouve qu'elle est
en rapport avec celle de l'énigme. Tous les deux ont au moins un élément
descriptif, un rapport thème-rhème (ADu:51).
Les différences apparaissent aussi à plusieurs niveaux: le référé de l'énigme
est inconnu pour le récepteur, qui doit le trouver (ADu:51, JC 1980:1.61); la
fonction des deux genres diffère, le proverbe servant à transmettre un
jugement ou un conseil et l'énigme étant un jeu; dans l'énigme, l'émetteur a
recours à une intonation interrogative (MN:5.216); l'énigme suppose une
réponse (MN:5.216); l'énonciation du proverbe est provoquée par l'existence
réelle de la situation qui est son référé, tandis qu'on dit une énigme dans une
situation sociale donnée (veillée) (JC 1980:1.61).
Il s'agit donc bien de deux genres différents qui présentent et des
similitudes et des dissimilitudes.
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III.6.4. L'OPPOSITION PROVERBE<=>UGNPr
Il existe de nombreux synonymes (adage, aphorisme, apophtegme, citation,
maxime, etc.), mais nous gardons le terme plus général UGNPr pour marquer
le(s) genre(s) consistant en une citation, c'est-à-dire que les paroles de sagesse
d'une personne sont citées par une autre. L'UGNPr, par ses marques, est
similaire au proverbe. Cependant, l'énonciateur d'une UGNPr est conscient
non seulement du fait qu'il n'est pas l'auteur de ses paroles (la même remarque
peut être valable pour les proverbes), mais aussi du fait qu'il fait référence à
une personne, et souvent, il sait aussi à laquelle. Selon la formulation
d'ALAIN REY, l'UGNPr se caractérise par "comme dit l'autre" et le proverbe
par "comme on dit" (MPS:XIII). Parallèlement (ou justement à cause de cela),
l'UGNPr est un genre nettement plus littéraire que le proverbe, certainement
le genre littéraire le plus proche du proverbe.
Malgré cette différence, le proverbe et l'UGNPr disposent d'un vaste
ensemble commun. En effet, les UGNPr peuvent devenir proverbes (=> par
exemple BI 1952:6 et BI 1952:79-81).
Au cours de leur processus de proverbialisation, certaines UGNPr ont subi
un changement de forme, d'autres non. Voyons des exemples pour les deux
cas.
Sans changement de forme: -L'argent n'a pas d'odeur- RC-36, aujourd'hui
un proverbe, était encore une UGNPr au XIXe siècle. En témoigne
l'appellation "vespasiennes" de certains ouvrages d'art à Paris (=> plus en
détail au point XII.3.). Il en est de même pour -L'exactitude est la politesse
des rois- RC-398. Cette UGNPr venant de Louis XVIII (GBü:481) est passée
en proverbe aussi bien en français qu'en hongrois: - A pontosság a királyok
udvariassága- ON 1966-564/752 ['l'exactitude est la politesse des rois'] et
qu'en anglais: -Punctuality is the politeness of princes- CODP-185/2
['l'exactitude est la politesse des princes'] (ici, la forme a été légèrement
modifiée). Nous remarquons que dans le cas de ce dernier proverbe hongrois,
nous avons affaire à un phénomène assez rare, car on peut supposer avec
beaucoup de vraisemblance que l'origine du proverbe hongrois est le français.
Avec changement de forme: -Impossible n'est pas français- RC-516 vient
d'une phrase de Napoléon Ier , mais, contrairement à ce que l'on croit
généralement, le proverbe n'est pas identique aux mots de l'Empereur. En
effet, en réponse au général-comte Lemarois, qui lui avait exposé ses
difficultés à tenir la place de Magdebourg, Napoléon a répondu: "Ce n'est pas
possible, m'écrivez-vous; cela n'est pas français" (PGe:92). L'expression a dû
devenir UGNPr avant d'être poli en proverbe (pour la vie de l'expression avant
Napoléon, => VIII.2.1.). De la même façon, - N e sutor ultra crepidam- P
1987-499 ['le cordonnier pas plus haut que la sandale'], phrase adressée
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(selon Pline) par le peintre Apelle à un cordonnier critiquant les sandales et
d'autres choses sur son tableau (RC:251, HPC13), a donné lieu à des
proverbes sous une forme différente, dont le hongrois: -Suszter maradj(on) a
kaptafánál- P 1987-499 ['{que le} cordonnier reste à la forme'].
Évidemment, la dérivation ne marche pas dans le sens inverse.
La similitude de l'UGNPr et du proverbe apparaît aussi quand on voit qu'ils
peuvent très bien être l'équivalent l'un de l'autre (à la valeur stylistique près):
- L a critique est aisée, et l'art est difficile- Philippe Néricault, dit Destouches:
Le Glorieux acte II, scène 5 est en passe de devenir proverbe, mais on le sent
plus UGNPr. -Könnyű hibát keresni- ON 1966-283/700 ['il est facile de
chercher une faute'] y correspond bien que ce soit un proverbe d'origine nonlittéraire.
Selon WOLFGANG MIEDER, -Speak softly and carry a big stick- ['parle
aimablement et porte un grand bâton'] s'emploie aussi bien comme proverbe
que comme UGNPr, en fonction de l'anonymat de l'auteur ou d'une référence à
son forgeur, Theodore Roosevelt (WM: 17). En effet, ce qui différencie le
proverbe de l'UGNPr n'est pas que l'auteur du proverbe soit inconnu au sens
absolu du terme: il suffit qu'il le soit devant l'utilisateur, même si les
philologues le connaissent. C'est la réponse à la question posée par ISTVÁN
SZATHMARI: "Ce qui est maxime pour une personne ne l'est-il pas pour une
autre?" (Szl:509), question invitant, il y a bientôt trois décennies, à mieux
délimiter les proverbes et les UGNPr. Un critère fonctionnel de la différence
entre les deux catégories est bien, entre autres, le degré d'instruction du
locuteur.

III.6.5. L'OPPOSITION PROVERBE<=>SLOGAN
La question de la parenté des deux genres est un problème qu'on ne saurait
contourner, comme l'indiquent les classifications vues au point III.3.
Reprenant la définition de VILMOS VOIGT, nous appellerons slogan "les
expressions figées exprimant intentionnellement le but d'un mouvement ou
d'une association"(DKMOOV:299).
Si l'UGNPr est le genre littéraire le plus proche des proverbes, le slogan est
le genre oral le plus proche. Et l'oralité étant une caractéristique importante
des proverbes, on voit que le slogan est encore plus près du proverbe que ne
l'est l'UGNPr.
Comme le remarquent BARBARA et WOLFGANG MIEDER, les
proverbes montrent une certaine affinité avec les slogans publicitaires par leur
caractère naturel, leur forme concise et compréhensible, leur aspiration à être
adoptés, leur répétition sous une forme inchangée, leurs éléments stylistiques
servant en même temps de repères mnémotechniques (BWM:310 et sqq.).
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Il suffit de continuer l'examen pour voir qu'il en va de même pour les
slogans politiques: ils revêtent aussi nombre de qualités des proverbes. Par
exemple, en lisant "Être français, c'est un état d'esprit, pas une couleur de
peau", on serait porté, à juste raison, à croire que face à certains slogans
provocateurs (par exemple: "La France et les Français d'abord") de la
polémique qui s'est produite au sujet de la formulation du nouveau Code de la
nationalité en 1987-88, nous entendons là la voix de la tolérance et que ce
slogan veut dire 'pour être français, il suffit d'un certain état d'esprit, pas
besoin d'avoir la peau blanche'. Seule la connaissance des circonstances de
l'emploi et des usagers (l'Union nationale inter-universitaire) rend manifeste
que cela signifie 'pour être français, il faut non seulement une peau blanche
mais aussi un certain état d'esprit', c'est-à-dire que l'appartenance à la nation
dépend aussi d'une identité culturelle et politique. Ce slogan semble donc
élargir le cercle des Français alors qu'il le restreint. Comment se fait-il que
prise au pied de la lettre, cette expression puisse s'interpréter de façon tout à
fait contraire à ce qu'elle veut dire en réalité? C'est que le mot "seulement" est
sous-entendu devant "pas" (tout comme "même" l'est devant "l'eau" dans
- C h a t échaudé craint l'eau froide- et aussi dans -Kalte Hände, warme
Liebe-; de même, "only" est implicite dans -All good Indians are three feet
under the ground-; pour les trois,
III.5.3.). C'est peut-être ce camouflage
qui a permis à ce slogan de faire son chemin.
Des slogans autres que commerciales et politiques peuvent jouer eux aussi
un rôle similaire à celui des proverbes, comme en témoignent trois slogans
trouvés dans l'arsenal de la lutte contre les accidents de la route: "La vue, c'est
la vie", "Un verre, deux verres, ça va, trois verres, bonjour les dégâts!" et
"Boire ou conduire, à vous de choisir". Créés - peut-être par intuition conformément aux caractéristiques détaillées aux points III.5.1. à III.5.4., ils
ont la forme nécessaire pour accéder à la notoriété publique.
La différence existant entre les deux genres semble résider dans les points
suivants:
- le proverbe est perçu comme un énoncé ne se rattachant directement à
aucun auteur, tandis que le slogan indique plus son (groupe) créateur, qu'il
représente plus ouvertement;
- le proverbe est un message plus codé que le slogan: la transposition entre
l'idée abstraite et la situation concrète couvre une plus grande distance;
- le proverbe est plus général dans son application, alors que le slogan sert
la propagande politique, la publicité ou un champ clairement délimité de
l'éducation (ce caractère général du proverbe lui vaut aussi une durée de vie
plus longue).
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ni.7. Une définition manquée: Milner
Se fondant sur les notions de "structure rythmique binaire" et de "couples
oppositionnels de mots" de GREIMAS, GEORGES B. MILNER a créé une
théorie devant permettre d'identifier et peut-être même de définir les
proverbes (GBM:49-70). (Remarquons que MATTI KUUSI aussi a soulevé la
question de savoir si les proverbes peuvent être classifiés à l'aide de
l'opposition binaire qu'ils présentent {MK:41}; son exemple a été suivi par
FRANCIS RODEGEM {FR:128}).
Voici le résumé des vues de MILNER: alors que les métaphores et les
expressions idiomatiques sont constituées de deux ou trois parties, les
proverbes se composent de quatre quadrants, qui constituent deux moitiés,
dont la deuxième (la queue) contient une constatation portant sur la première
(la tête). En fonction du signe (armature) + ou - dont il affecte les deux
moitiés, il établit quatre classes de proverbes (++, -+, +- et —); en fonction du
signe des quatre quadrants, il distingue seize sous-classes. Certaines
comprennent beaucoup de proverbes, d'autres peu.
Aussi spectaculaire qu'elle soit, cette théorie a ses lacunes, d'ailleurs très
bien inventoriées par ALAN DUNDES (ADu:49-50):
- le but de la classification n'est pas déterminé;
- tous les proverbes ne contiennent pas quatre quadrants, par exemple
-Noblesse oblige- MPS-137/1687 et -Babonaság bolondság- ['la
superstition, c'est une sottise'] ON 1966-62/42; l'auteur a beau faire une
tentative plus qu'audacieuse pour remplacer un proverbe dont il admet luimême qu'il n'est pas constitué de quatre quadrants par une forme
chronologiquement antérieure mais purement hypothétique;
- l'affectation des signes + et - est arbitraire; en fonction de l'interprétation
qu'on donne au proverbe, celui-ci correspond à tel ou tel autre combinaison de
signes, donc groupe (par exemple -Rolling stones gather no moss- {'les
pierres roulantes n'amassent pas de mousse'} exprime comment éviter
l'encroûtement chez les Écossais mais dit qu'il faut justement ne pas trop se
déplacer chez les Anglais).
Nous considérerons donc avec toute la réserve nécessaire cette définition
valable dans certains cas mais non dans d'autres, simple mais quelquefois
arbitrairement appliquée, et pourtant maintes fois citée par les chercheurs.

III.8. Tentative de synthèse: Arnaud
Dans un écrit qui mérite l'attention de tout parémiologue, PIERRE
ARNAUD se propose de "déblayer le terrain terminologique entourant le
proverbe, puis d'examiner certaines des caractéristiques des proverbes"

126

(PA:5). Constatant lui aussi qu'il y a une multitude de termes utilisés pour
dénoter le proverbe et/ou d'autres genres similaires, il dresse une liste
d'énoncés à examiner selon cinq critères. "Les critères conçus à cette fin
seront présentés ordonnés, fonctionnant comme une série de filtres successifs
arrêtant les autres énoncés pour ne laisser passer que les proverbes" (PA:7).
Le premier critère, celui de la lexicalité, qui consiste à demander aux
informateurs de compléter des textes tronqués, permet de s'assurer qu'il s'agit
bien d'éléments préfabriqués et connus de la majorité des locuteurs consultés il écarte donc les unités non-phraséologiques et les unités (phraséologiques ou
non) ne faisant pas partie de la langue contemporaine.
Le deuxième critère, celui de l'autonomie syntaxique, signifie que l'énoncé
examiné doit pouvoir être utilisé sans changement de forme dans une phrase
complexe. Il met donc de côté la grande majorité de ce que nous avons appelé
UPNG (par exemple p r e n d r e ses désirs pour des réalités«).
Ces deux premiers points de vue satisfont donc à l'exigence de s'assurer
qu'il y a bien figement formel (ce qui, comme il a été dit, est une
caractéristique primordiale des proverbes, => II. 1., II.2. et III.5.).
Le critère numéro trois est l'autonomie textuelle. Ce filtre ne laisse pas
passer les énoncés ne pouvant apparaître qu'en situation de dialogue. Ainsi, il
indique les formules conversationnelles exprimant l'accord ou le désaccord
(par exemple: "C'est le cas de le dire").
Le quatrième critère, celui de la valeur de vérité générale, consiste à faire
précéder l'énoncé à examiner de la proposition: "Ceci est vrai en soi".
Resteront seules les unités qui peuvent se combiner avec la formule
mentionnée. «La montagne a accouché d'une souris» sera ainsi mise sur la
touche, alors que nous avions beaucoup de mal, sans cette méthode, à écarter
les UPNG apparaissant sous forme de phrase (=> II.2.).
Enfin, le critère de l'anonymat exige que l'unité examinée n'ait pas d'auteur
connu par les locuteurs. Les aphorismes (que nous avons nommés UGNPr, =>
III.6.4.), dont l'auteur est connu, et les slogans (=> III.6.5.), où l'on est
conscient de l'existence d'un auteur collectif, se retrouvent donc eux aussi
séparés. Le reste est proverbe.
PIERRE ARNAUD fait lui-même la critique (PA: 12-15) de sa théorie - et
la première est tout aussi méticuleuse que la deuxième. Il constate que
l'existence de variantes dans le cas de certains proverbes se heurte au critère 2
et c'est l'intuition qui décide. Le critère 3, lui, ne saurait rendre compte de la
non-proverbialité d'un énoncé tel que "Tout ça pour en arriver là!". On aurait
beaucoup de mal à démontrer grâce au critère 4 que -Dis-moi qui tu
fréquentes et je te dirai qui tu es- est un proverbe et que «Un ange passe» ne
l'est pas.
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Vu l'analyse complète que l'auteur fait de son procédé, nous nous
dispenserons de remarques. Tout au plus semble-t-il nécessaire de noter que
l'application intégrale de cette méthode serait très "coûteuse": elle exigerait la
consultation régulière d'un grand nombre de locuteurs et elle aurait aussi pour
conséquence (négative, dans notre cas) d'écarter les unités absentes de la
langue contemporaine mais certainement proverbiales à une autre époque.

III.9. Conclusion sur les définitions
Dans ce chapitre III, nous avons passé en revue un grand nombre de
définitions explicites (celles implicites étant trop difficiles à interpréter) et
avons consigné les fautes, les lacunes de chacune d'entre elles:
- la définition de BARTLETT JERE WHITING (=> III.2.) n'établit pas les
limites exactes de la proverbialité; les trois "mais" dans les quatre phrases
témoignent du fait que certains proverbes peuvent sortir des cadres fixés;
d'autre part, les énoncés appartenant à d'autres genres peuvent y être inclus;
- la critique du système de FRANCIS RODEGEM a déjà été faite (=>
III.3.);
- JEAN CAUVIN examine moins de genres que FRANCIS RODEGEM; la
place qu'il attribue aux UPNPr prête à discussion (=> III.3. et III.4.);
- notre définition par les marques (=> III.5.) n'a révélé que des marques ou
bien obligatoires mais invisibles pour le linguiste ("norme", "transculturel"),
ou bien visibles mais facultatives, donc absentes le cas échéant (phonétique,
morphosyntaxique, sémantique, "image", lexicale, affixe);
- la définition externe qui a été donnée (=> II.2. et III.6.) ne couvre pas tous
les genres limitrophes (par exemple manquent le chant et le conte);
- la théorie de GEORGES B. MILNER n'a pas pu être retenue (=> III.7.);
- la méthode de PIERRE ARNAUD (=> III.8.) est difficile à appliquer pour
des raisons pratiques et ignore les traits secondaires nombreux des proverbes;
ses critères ne rendent pas compte du caractère proverbial ou non-proverbial
de chaque énoncé.
Serait-on donc revenu, après tant d'efforts, au point de départ (III.2.): la
définition n'existe pas/ne peut pas exister? Oui et non. La définition n'existe
pas - pour le moment -, mais les définitions existent. En effet, elles présentent
toutes des avantages qu'il ne faut pas ignorer:
- BARTLETT JERE WHITING énumère de façon concise les traits
principaux qui méritent d'être développés;
- FRANCIS RODEGEM réduit à trois les critères à examiner pour
délimiter les proverbes et les genres apparentés; son approche est bien plus
concrète, moins "lyrique" que la précédente;
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- JEAN CAUVIN simplifie encore plus le système de FRANCIS
RODEGEM et porte un jugement plus objectif en attribuant certaines qualités
aux énoncés examinés; il combine bien l'approche linguistique et
ethnographique;
- à notre connaissance, la définition par les marques est la plus exhaustive
et la plus exacte du point de vue linguistique;
- la définition externe a le mérite de tracer les limites de la proverbialité de
l'extérieur, de placer le proverbe dans un cadre plus large; elle est aussi
valable et nécessaire que la définition interne;
- la vision de GEORGES B. MILNER nous servira dans la mesure où elle
attire l'attention sur la nécessité de l'examen des schémas formels du proverbe.
Or, l'approche formelle a bien sa raison d'être, comme l'indiquent différentes
parties de cette étude;
- peu s'en faut que PIERRE ARNAUD ait trouvé la pierre de touche "en
cinq coups", pour ainsi dire, c'est-à-dire le strict minimum nécessaire pour
déceler le proverbe.
En conclusion, on constate que ces différentes définitions représentent
diverses étapes de la réflexion, divers points de vue et surtout, servent des buts
différents. La suite de cette étude ayant pour but non un examen théorique du
genre proverbial mais l'examen de proverbes particuliers, elle se fonde sur la
conception de PIERRE ARNAUD (synthèse presque satisfaisante qui, comme
on l'a vu, possède de nombreux points communs avec les autres approches).
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IV. ORIGINE DANS LA LITTÉRATURE
L'origine des proverbes a fait couler beaucoup d'encre. Sur la base de ce qui
a été dit au point III.5.7., on pourrait faire des conjectures sur les
circonstances de leur apparition et les faire remonter à un temps bien
antérieur aux Sumériens (qu'on cite généralement comme premiers
utilisateurs connus de proverbes): à la nécessité de codifier les règles morales
et juridiques de la société naissante. Toutefois, notre examen étant en premier
lieu philologique, c'est la littérature qui s'impose comme point de départ en
traitant la question de l'origine.

IV. 1. Un noyau dans la prose?
Les folkloristes, souvent, présument dans les UP l'existence d'un noyau
épique ("épique" étant à comprendre ici comme texte non-proverbial et
lapidaire, venant d'un genre littéraire ou folklorique). "En effet, derrière
chaque proverbe - supposons-le -, il y a un événement d'autrefois, qui,
développé, donne une histoire complète avec un héros et c'est la morale tirée
de l'action qui est à la base de la formulation du proverbe" (DKOV: 177-178).
Cela est vraisemblable dans certains cas. En hongrois, pour les UPNG, surtout
celles qui contiennent une référence à un événement, à un personnage donnés
dans telle localité mentionnée, par exemple «él, mint Marci Hevesen« ON
1966-466/379 ['vivre comme Marci à Heves', c'est-à-dire 'vivre très bien'].
En français, c'est le cas des blasons populaires (ou proverbes locaux), qui sont
d'ailleurs à la limite des proverbes proprement dits, par exemple ~À
Courteille, on pèse les oeufs- MPS-284/1335.
Pour les proverbes, il est à présumer que ce n'est pas aussi fréquent. On
attribue à tort au Roman de Renart, à Rabelais, à La Fontaine un grand
nombre de proverbes. En effet, on en retrouve certains dans des recueils
simultanés ou antérieurs. Mais même pour ceux dont la première attestation
est un ouvrage littéraire, il ne faut pas oublier que "l'usage de commencer ou
de finir une oeuvre poétique par un proverbe était général au Moyen Âge. Les
trouvères ont adopté cette forme dans leurs contes et leur fabliaux: les auteurs
du roman du Renard et du roman de la Rose, ainsi que Marie de France, dans
ses lais comme dans ses fables, leur en avaient donné l'exemple" (LRLs:7.1).
Voici quelques exemples pour montrer qu'il ne faut pas être trop prompt à
établir une origine littéraire.
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- U n malheur ne vient jamais seul- MPS-168/2105 a pour équivalents
médiévaux aussi bien -Qui avient une n'avient seule- XIIIe siècle Roman de
Renart, ligne 15.720 (cité par LRL-2.383) que - C u i advient une n'advient
seule- XIIIe siècle AP (cité par LRL-2.279).
Il est fort peu probable que Gargantua 1534 (surtout I. 11, où l'on reconnaît
aujourd'hui nombre de proverbes et d'UPNG retournés) soit l'origine d'autant
d'UP qu'on le croit. Il est bien plus plausible que Rabelais a pris des UP
existant déjà à son époque. Ainsi, -L'appétit vient en mangeant- 1456 MPS82/951 et XVe siècle Les Proverbes communs (cité par LRL-2.185) est
attribué à tort tantôt à Rabelais (Gargantua, I. 5) 1534 (par exemple par
MM:37 et GBii:277), tantôt à Amiot, précepteur du duc d'Anjou, qui l'aurait
dit lorsque ce dernier fut devenu roi de France sous le nom d'Henri III (=:>
FB:14, MPFÉ:73-74, HPD:5-6 et HPC:7-8, qui cite le précédent à la lettre
près, sans néanmoins y faire aucune référence). De même, - A cheval donné
on ne regarde pas la bouche- ne vient pas de Rabelais (=> IV.2.4.). Tout
comme -Cependant que le fer est chauld il le fault battre- (Gargantua, II. 31,
cité par LRL-1.69) apparaît avant 1500 -L'en deyt batre le fer tant qe soit
chaud- et - E n dementres que Ii fers est chaud le doit on ebattre- D-1.405, et
aussi en 1468 (=^> RC-415), et même au XIIIe siècle AP (cité par LRL-1.68),
ainsi que JM-1449.
Pour -L'homme est un loup pour l'homme- RC-566 et -Ember embernek
farkasa- BD-1.1.5.6. (cité par P 1987-108) (ainsi que leurs autres équivalents
européens P 1987-108) non plus, on ne doit pas supposer automatiquement
l'origine littéraire (Plaute: La Comédie de l'âne: "Lupus est homo homini"
{cité par BZ-48}), car on le retrouve déjà en grec sous une forme qui
correspond exactement à -Homo homini lupus- ['l'homme est le loup de
l'homme'] P 1987-108. (Nous noterons qu'en hongrois, comme dans les
langues des pays ex-socialistes en général, ce proverbe s'est vu gagner une
grande vitalité et obscurcir son origine par son emploi en tant que
caractérisation marxiste des rapports humains sous le capitalisme).
La Fontaine non plus n'est pas le premier à se servir de l'expression:
-Aide-toi, le Ciel t'aidera- avant 1694 Fables VI, 18, car on en retrouve des
attestations antérieures: -Aidez-vous seulement et Dieu vous aidera- avant
1613 Mathurin Régnier (cité par JP-58) et -Aide-toi, Dieu t'aidera- XVe
siècle Les Proverbes communs (cité par LRL-1.18). Ce qu'on lui doit, certes,
est la formulation moderne avec le mot "ciel", alors que toutes les occurrences
antérieures sont avec le terme "Dieu". De même, -Ventre affamé n'a point
d'oreilles- avant 1694 Fables IX, 18 se retrouve dès le XVIe siècle GM (cité
par LL-122). Tout comme - À quelque chose malheur est bon-, auquel il est
fait allusion avant 1694 Fables VI, 7 est connu dès 1620 (et, sous une autre
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forme, dès 1569) MHVF-153-154. Le cas de ~Un tiens vaut mieux que deux
tu l'auras- La Fontaine: Fables V, 3 est encore plus clair, car il est
doublement attesté dès le XIIIe siècle: dans les Proverbes ruraux et vulgaux
(cité par LRL-l.XXIX) et dans les Anciens proverbes en françois (cité par
LRL-2.350). Pour l'origine de -Aucun n'est prophète chez soi- avant 1694
Fables VIII, 26 (cité par LMa-341), => IV.2.13.
Dans l'étude des proverbes hongrois, on ne doit pas oublier cette leçon que
nous enseigne le français, qui possède des monuments de la langue plus
anciens et plus nombreux.
La plupart du temps, il n'y a pas, finalement, d'histoire originaire, sauf
dans certains cas, comme:
- -(Il faut vivre) à Rome comme à Rome- D-2.7, MPS-162/2024, qui vient
du texte d'une lettre (=> IV.2.3.);
- -Impossible n'est pas français- RC-516, qui vient d'une UGNPr (=>
III.6.4.);
- - U n coq est bien fort sur son fumier- MPS-51/520 et ses équivalents en
hongrois: - A kakas is úr a maga szemétdombján- ON 1966-325/52 ['le coq
aussi est maître sur son fumier'] et dans de nombreuses langues romanes et
germaniques (D-1.668, GG-843, GH-337), qui remontent à une phrase de
Sénèque: "Gallus in suo sterquilinio plurimum" Apocolocyntosis 7, 3 (cité par
GH:337) ['le coq est puissant sur son fumier'], servant elle-même à résumer
une fable d'Ésope (cité par ERE: 10.413), etc.
Il ne faut pas se laisser tromper par les préfixes proverbiaux, car, comme le
remarque très justement ARCHER TAYLOR, "il est possible qu'un utilisateur
de proverbes dise: «Comme le dit la Bible, Platon, Shakespeare» et que nous
le cherchions en vain à ces endroits" (AT 1981:8).
Nous pouvons même dire que foncièrement, ce n'est pas le proverbe qui
vient d'une histoire, mais l'inverse: en effet, il est certain qu'un grand nombre
d'anecdotes sont nées ou du moins ont été utilisées pour expliquer des
proverbes (=> MNL:5.76).
Toutefois, dans certains cas, la question est difficile à trancher, par
exemple: -Pour un point, Martin perdit son âne- Dit de l'Apostoile (cité par
LRL-1.XXXIV), LMa-496, D-1.751, dont la provenance épique peut être
contestée justement à cause du grand nombre de variantes aussi bien de
l'histoire explicative (LRL-2.53, LMa-261-262, HCE-5) que du proverbe:
-Faute d'un point, Martin a perdu son bien- DR-37, -Faute d'un point,
Martin a perdu son âme— DR-38, -Pour un poil Martin perdit son asne- LRL2.53, - P o r un point perdi Gaubert [Bertaut] [Berte] [Bretoun] [Gibers]
s'asnesse- JM-1702.
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11 en esi de même pour ses équivalents hongrois: -Egy szeg miatt sántul
meg a ló- ON 1966-618/340 ['c'est faute d'un clou que le cheval devient
boiteux'], allemands, par exemple: -Eines Hufeisens willen verdirbt oft ein
Pferd- D-1.751 ['à cause d'un fer à cheval se gâte souvent un cheval'],
anglais, espagnols, portugais, etc. Ce groupe d'équivalents figure sous forme
d'histoire parmi les Contes des frères Grimm et est connu aussi comme vers
d'enfants dans certaines langues. Ici, c'est le grand nombre de langues où le
proverbe est attesté qui met sérieusement en doute l'origine épique
individuelle de chacun des proverbes; BURTON STEVENSON pense que
c'est le proverbe qui a été étendu en histoire (BSt: 1649).
Dans le cas de -Egyszer volt Budán kutyavásár- ON 1966-106/1277 ['il y
a eu un marché aux chiens une fois à Buda'], plusieurs éléments variables du
conte indiquent avec vraisemblance que c'est l'histoire qui dérive du proverbe
et non l'inverse:
- le personnage du roi Matthias n'est pas toujours présent;
- l'argent est payé ou on ne fait que l'affirmer;
- la variation chien-chat;
- la variation du nombre des chiens (=> MNL: 1.648).
Les remarques ci-dessus ne sont valables que pour les communautés
culturelles européennes. Chez d'autres peuples, où la littérature orale est très
riche, une grande partie des proverbes peut dériver de contes et d'autres
genres folkloriques (=> III.6.). L'origine "savante" ou "populaire" des
proverbes est une question pertinente mais à laquelle il est extrêmement
difficile de répondre. La différence entre les deux est claire: le forgeur des
proverbes d'origine savante est connu, celui des proverbes d'origine populaire
reste anonyme. Pour le premier groupe, on peut mesurer le temps écoule entre
la création du texte original et l'apparition de la version finale proverbe et
noter les différences apportées par la reformulation collective; dans le cas du
deuxième groupe, nous ne connaissons que le produit fini. En tous cas, quelle
que soit l'origine du proverbe,
- l'énoncé passe par le filtre de la (rc)formulation communautaire en
devenant proverbe et
- sa notoriété est souvent due à la littérature, qui le véhicule.

IV.2. La Bible et la littérature religieuse
Les proverbes d'origine biblique montrent une concordance remarquable en
français et en hongrois, une concordance plus grande que dans tout autre
domaine du matériel proverbial de ces deux langues. Dans ce cas. le point
commun est, évidemment, la Vulgate. La Vulgate, qui n'est pas, chacun le
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sait, un original, mais il ne nous a pas été possible, hélas, de remonter plus
loin (=> 1.4.).
Du point de vue parémiologique (et même parémiographique), il est très
difficile de faire une analyse probante des parties pertinentes de la Bible. La
raison principale n'en est pas que les proverbes issus de la Bible s'appuient
bien souvent non sur un seul, mais sur plusieurs passages (=> IV.2.2., IV.2.5.,
IV.2.8., IV.2.1I., IV.2.12. et IV.2.13.). Il reste incertain dans un grand
nombre de cas si l'unité était déjà un proverbe au moment de la rédaction du
texte ou si elle ne l'est devenu qu'après. Or, les deux explications sont
plausibles: d'une part, on peut se servir d'un proverbe pour étayer une
argumentation; de l'autre, un écrit aussi connu et respecté donne lieu à des
figements. Certains indices peuvent néanmoins aider, notamment l'afïixe
proverbial (=> III.5.5.).
Les points suivants du chapitre IV ne constituent pas une étude exhaustive
des parallèles entre les écrits religieux et les proverbes (des recueils tels que
BI 1977 et KNI ne sont pas complets non plus), mais témoignent, sur la base
de nos recherches, de certains phénomènes intéressants du point de vue
parémiologique. Ils démontrent aussi (=> surtout IV.2.1., IV.2.2., 1V.2.9.,
IV.2.11., IV.2.12. et IV.2.13.) l'utilité de l'approche linguistique pour établir
l'origine du proverbe parmi les textes bibliques parallèles ou l'origine relative
proverbe - UPNG, et aussi pour expliquer l'arbitraire apparent du signe dans
les proverbes.

IV.2.1. -FEMME BONNE VAUT UNE COURONNECe proverbe, dont nous examinerons en détail les équivalents dans
plusieurs langues au point VI.4.2., est d'origine biblique. Il est vraisemblable
que le proverbe allemand - E i n frommes Weib ist eine Krone ihres MannesA-430 (cité par P 1985/1-33) ['une femme pieuse est une couronne de son
mari'] est le maillon intermédiaire entre l'Antiquité et les temps modernes. En
effet, cette variante coïncide à une épithète près ("frommes" 'pieuse' au lieu
de "tugendsam" 'vertueuse') au texte de la Bible traduite par Luther (Salomo
12,4). Il faut croire que c'est bien cette variante qui a été plus tard rcforinulée
de façon plus concise et rythmée pour donner: - E i n frommes Weib ist eine
Krone wert— D-2.606 ['une femme pieuse vaut une couronne'].

IV.2.2. -UNE MAIN LAVE L'AUTRELe proverbe -Une main lave l'autre- 1835 DAc (cité par eLRL-1.262)
apparaît différemment dès le XIVe siècle JM-1148, puis au XVIe siècle GM
(cité par LRL-1.260). Sans doute par traduction du latin dans les langues
vernaculaires, il est commun sous une forme similaire et depuis bien des

134

siècles à beaucoup de peuples européens,
-Kéz kezet mos- 1850 B-4179,
différemment 1598 BD-1.1.3.8. et 1582 HJ-125 (cités par P 1987-303). Le
monde antique connaît aussi ce proverbe. En latin, nous avons: -Manus
manum lavat- Pétrone: Satiricon 45.13 ainsi que Sénèque: Apocolocyntosis
9.5 et en grec, il est attesté par Épicharme: Apophtegme N° 273 et Ménandre:
Gnomai Monostichoi 543 (exemples antiques cités par P 1987-303 et GBü347-348). On peut se demander si le proverbe -Une main lave l'autre- a un
rapport avec l'UPNG «se laver les mains de qch« (=> -mossa a kezét«). Voici
les éléments qui permettent un tel rapprochement:
- la formulation similaire des deux UP;
- l'apparition du thème commun de la responsabilité niée: dans «se laver
les mains de qch«, on se disculpe individuellement (valeur réfléchie de la
construction pronominale), tandis que dans -Une main lave l'autre-, c'est la
complicité mutuelle (on pourrait aussi l'exprimer par une construction
pronominale à valeur réciproque) qui en dégage, qui légalise les actes;
- l'allemand, comme nombre de langues européennes, connaît le proverbe:
-Eine Hand wäscht [reibt] die andere- 1541 A-752, W-2.298/123 (cités par P
1987-303), D-1.375 ['une main lave {frotte] l'autre'}. Si nous nous y
intéressons spécialement, c'est qu'il a une variante: -Eine Hand wäscht die
andere, beide waschen das Gesicht- 1630 W-2.298/122 (cité par P 1987-303),
D-l.375 ['une main lave l'autre, les deux lavent la vue/le visage'] qui peut
constituer le chaînon manquant entre -Une main lave l'autre- et «se laver les
mains de qch» (=> plus bas comment la \ n e se rattache à «se laver les mains
de qc«). Malgré le sens actuellement dominant ('visage') de "Gesicht", il ne
faut pas oublier qu'à en croire les frères Grimm (JWG:4.1.2.4089), on le
retrouve de nombreuses fois du XIIIe eau XIXe siècles (y compris à plusieurs
reprises au XVIF siècle, c'est-à-dire lors de la première attestation de la
variante allemande en question) comme "das schorgan, das auge, die augen"
('l'organe de la vie, l'oeil, les yeux').
Vu que nous supposons un rapport entre le proverbe -Une main lave
l'autre- et l'UPNG «se laver les mains de qc«, il faut également examiner de
plus près la genèse de cette dernière. Or, on la fait généralement dériver des
actes et paroles de Ponce Pilate, qui "prit de l'eau, se lava les mains en
présence de la foule, et dit: Je suis innocent du sang de ce juste" (BSe:Mt
27,24), donc à dater d'après Jésus-Christ. Pourtant, on trouve: "Je lave mes
mains dans l'innocence" au moins 200 ans avant Jésus-Christ (BSe:Psaumes
26,6) et même cette formulation: "Tous les anciens de cette ville la plus
rapprochée du cadavre laveront leurs mains sur la génisse à laquelle on a
brisé la nuque dans le torrent. Et prenant la parole, ils diront: Nos mains n'ont
point répandu ce sang, et nos yeux ne l'ont point vu répandre" (BSe:Dcut
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21,6-7), c'est-à-dire à peu près 600 ans avant Jésus-Christ (=> la variante
allemande ci-dessus).
Si rapport il y a, il peut être de deux sortes. Ou bien, créées
indépendamment, ces deux UP se sont influencées, se sont renforcées
mutuellement. Ou bien l'une des UP vient de l'autre; alors, à en croire nos
sources, il faut supposer que c'est celui attesté plus tôt, c'est-à-dire l'UPNG,
qui a donné naissance à l'autre (pour la possiblité de la dérivation UPNG >
proverbe, => H.2.). La première hypothèse est fort probable. La deuxième, qui
n'exclut nullement la première mais y ajoute une filiation, prête à discussion.
Voyons les éléments de celte discussion.
Chez Mt, on voit mal le rapport entre l'arrière-plan culturel (ou bien: le
contexte) et la façon d'agir, de parler de Ponce Pilate: croira-t-on qu'il
connaissait vraiment, respectait et suivait les us et coutumes de ces "Barbares"
assujettis? Une explication bien plus plausible est que l'auteur, lui-même
porteur de ces traditions, ne fait qu'attribuer ce comportement à Ponce Pilate
par excès de zèle. Dans le Deut, par contre, ce phénomène est exposé
clairement, lié logiquement au contexte.
Chez Mt, nous trouvons déjà une unité à sens presque intégré (ce qui
marque un certain âge), tandis que dans le Deut, la phrase est explicite
(formulation spontanée, plus jeune).
Notons, de plus, que les trois autres évangélistes ne citent pas cette phrase.
Nous trouvons donc une opposition Mt » Me, Lu, Jn, alors qu'en général,
c'est les trois premiers, synoptiques, qui s'opposent au dernier.
Issu ou non de l'UPNG, le proverbe ~Unc main lave l'autre- est l'un des
plus anciens dans l'héritage culturel européen. Qu'est-ce qui explique sa
longévité? Premièrement, c'est l'occurrence de la notion de "se laver les
mains" à sept reprises (Exo 30,19-21; Exo 40.31-32; Deut 21,6-7; Job 9,30;
Psaumes 26,6; Jérémie 2,22; Mt 27,24; Jn 13,8-10) dans l'écrit le plus connu
de la civilisation méditerranéenne. Deuxièmement, la relative stabilité
sémantique, fondée sur la notion du crime reconnu (négatif) et de la
responsabilité rejetée (positif). En effet, dans le Deut, le sang d'un homme
innocent tué (négatif) est lavé par le sang d'un animal sacrifié (positif). But
recherché: ceux qui font le sacrifice ne veulent pas se voir imputer le crime
(BSe:Deut 21,8). Chez Mt. un homme dont la culpabilité n'a pas été prouvée
est condamné à mort (négatif) et Pilate se disculpe de cette injustice (positif).
Circonstance concomitante: les revendicateurs de la peine de mort endossent
l'entière responsabilité: "Et tout le peuple répondit: Que son sang retombe sur
nous et sur nos enfants!" (BSe:Mt 27,25). Le sens des deux UP (=> ci-dessus)
s'inscrit absolument dans cet ordre d'idées. Troisièmement, bien que ce qui
était motivé dans ce contexte (se laver les mains comme prescription rituelle)
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eût perdu son explication (religieuse), et que l'expression se fût figée en une
unité idiomatique, un élément nouveau est intervenu, servant de contrepoids à
cette fossilisation: l'image. Elle est tellement simple, tellement claire qu'on la
comprend sans que la présence du mot "sang" soit nécessaire. Elle est
tellement liée à la vie quotidienne contemporaine qu'elle peut très bien servir
de béquille aux Mathusalems que sont ces UP.
Sans prétendre avoir trouvé la solution, peut-être avons-nous soulevé une
question intéressante en elle-même.

IV.2.3. -IL FAUT VIVRE À ROME COMME À ROME-(Il faut vivre) à Rome comme à Rome- D-2.7, MPS-162/2024 vient de la
réponse que saint Ambroise fit à saint Augustin; ce dernier l'avait consulté
pour savoir si sa mère, Monica, qui l'avait rejoint à Milan, devait jeûner le
samedi, comme on faisait à Tagaste, sa ville natale (ERE: 10.413), ou pouvait
manger ce jour-là, comme l'usage était à Milan: il obtint la réponse: "Quando
hic sum [c'est-à-dire à Milan], non ieiuno Sabbato, quando Romae sum,
ieiuno Sabbato" (BSt:2005) ['quand je suis ici. je ne jeûne pas le samedi,
quand je suis à Rome, je jeûne le samedi'].

IV.2.4. -À CHEVAL DONNÉ ON NE REGARDE PAS LA
BOUCHE- À cheval donné on ne regarde pas la bouche- LMa-394. RC-188, que l'on
attribue parfois à Rabelais (Gargantua, 2e alinéa du chapitre 11 du Ier livre)
1534, connaît maintes variantes françaises antérieures: -Cheval donné ne
doit-on en dens regarder- XIIIe siècle Proverbes niraux et vulgaux (cité par
LRL-1.160 et MPS-44/421), - A chcvcll doné sa dent n'est agardé- avant
1500 D-2.305, - A chaual done dent ne gardel- avant 1500 D-2.305.
-Ajándék lónak ne nézd a fogát!- 1966 ON 1966-38/186 ['à cheval donné ne
regarde pas les dents'] se retrouve sous une forme différente dans le premier
recueil de proverbes hongrois en 1598 BD-4.4.9.6. (cité par P 1985/1-9). Mais
l'origine en remonte plus loin: aux Commentaires de saint Jérôme sur l'Épître
de Paul aux Éphésiens, c'est-à-dire à approximativement 400 après J.-C. Dans
la préface, on lit: -Noli equi dentés inspicere donati- (cité par P 1985/1-9)
['il ne faut pas regarder les dents d'un cheval donné'].

IV.2.5. -QUI PREND, S'ENGAGE-Qui prend, s'engage- 1830 GG-684, MM-326 a des équivalents moins
généraux et plus anciens: le hongrois -Az ajándék megvakítja a bírót- 1794
KP-147 (cité par P 1987-10) ['le cadeau aveugle le jugé] et l'allemand
-Geschenke machen die Weisen blind- 1616 W-l. 1590/22 (cité par P 1987-
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10) ['les cadeaux aveuglent les sages']. Vu qu'il y a pratiquement une
repétition dans la Bible, il est difficile de dire si ces deux derniers proverbes
viennent de l'Exo 23,8: "Nec accipies munera, quae ctiam excaecant
prudentes, et subvertunt verba iustoruin" V [Tu ne recevras point de présent;
car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les
paroles des justes' BSe] ou du Deut 16,19: "Non accipies personam, nec
munera: quia munera excaecant oculos sapientoni, et mutant verba iustoruin"
V ['Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes, et tu ne recevras point
de présent, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les
paroles des justes' BSe],

IV.2.6. -IL NE FAUT PAS PARLER DE CORDE DANS LA
MAISON D'UN PENDULe français: - I l ne faut pas parler de corde dans la maison d'un pendu1751 LMa-447, D-2.405. BSt-1057 et le hongrois: -Akasztott ember házában
nem illik kötelet emlegetni- ON 1966-40/254 et FGh-93/834 ['dans la
maison d'un pendu, il ne sied pas de parler de corde'] (tous deux citent des
UPNG) et d'autres langues européennes connaissent ce proverbe qui tire son
origine du Talmud de Babylone, vers 450 après J.-C.. Baba Metsia, folio 59 b:
"S'il y a eu une pendaison dans la famille de l'homme, ne lui dis pas: «Pends
ce poisson»" (BSt:1057).

IV.2.7. -LA PAROLE EST D'ARGENT, LE SILENCE EST
D'OR- L a parole est d'argent, le silence est d'or- G-1/14 (cité par GH-351) et son
équivalent hongrois: —Hallgatni arany, beszélni ezüst— ON 1966-51/564 ['se
taire est d'or, parler est d'argent'] ont leur équivalent hébreu dans le Talmud
de Babylone (Mégillah, folio 18 a) vers 450 après J.-C. et dans le Midrach (Le
Lévitique Rabbah, 16) vers 600 après J.-C. (BSt:2112-2113). L'hypothèse de
l'origine orientale est étayée par l'existence de ce proverbe en arabe (MPS123/1505).

IV.2.8. -FUMÉE, PLUIE ET FEMME SANS RAISON
CHASSENT L'HOMME DE SA MAISONLe français -Fumée, pluie et femme sans raison Chassent l'homme de sa
maison- A-241, G-31/14 (cités par GH-184), le hongrois -Haragos asszony,
füstös konyha, lyukas tál három gonosz a háznál- ON 1966-57/727 ['une
femme courroucée, une cuisine enfumée et un bassin troué sont trois méchants
à la maison'] et les équivalents similaires en allemand, anglais, latin,
roumain, italien, portugais et espagnol (D-1.303, GH-184) ne sont pas
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attribués tout à fait à tort au roi Salomon (BSt:2311). En effet, ils semblent
être la compilation de plusieurs passages des Proverbes: 10,26; 19,13; 21,9;
21,19 et 27,15.

IV.2.9. -IL NE FAUT PAS JETER DES MARGUERITES
DEVANT LES POURCEAUXIl apparaît clairement qu'il existe deux groupes de proverbes et d'UPNG.
Le premier utilise le mot "perle" ou un synonyme: le hongrois -Gyöngyöt
nem szokás a disznók elé dobni- ME-292/2 l 'on ne jette pas de perles devant
les porcs'1, le français «des perles aux pourceaux» RC-707, «donner les
perles aux pourceaux« D-2.629, «c'est jeter des perles à un pourceau« LMa34, le latin -Neque mittatis margaritas vestras ante porcos- V-Mt. 7,6 ['ne
jetez pas vos perles devant les porcs'[, l'allemand -Man soll die Perlen nicht
vor die Säue werfen- A-1063, W-3.1210/11 (cités par P 1987-183), D-2.629
['il ne faut pas jeter les perles devant les porcs'] ainsi que l'anglais - D o not
throw pearls to swine- ['ne jetez pas des perles aux porcs'] et «to cast pearls
before swine« CODP-176/1 ['jeter des perles devant les porcs'].
Le deuxième se sert du mot "fleur" ou "rose": le français - I l ne faut pas
semer des fleurs devant des pourceaux- D-2.629, GG-1240. -C'est folie de
semer les roses aux pourceaux- GM (cité par MPS-50/504), le néerlandais
«rozen strooien voor de varkens« (BSt-1768) ['jeter des roses devant les
porcs'].
La question se pose de savoir où cette ramification a commencé. BURTON
STEVENSON (BSt:1768) accepte la thèse d'ARCHER TAYLOR (AT
1931:186), selon laquelle il y a eu confusion de la "marguerite" 'fleur'
française avec ses paronymes grec "margaritês" et latin "margarita" 'perle'.
Mais nous remarquons que ce mot français a été lui-même polysémique
pendant quatre siècles: du XIIIe au XVIIe siècles, il a signifié 'perle' et 'fleur',
avant que le premier ne devienne inusité. Le passage de 'perle' à 'fleur' a
donc très bien pu s'opérer dans le français, sans besoin de changer de langue
ou de mot.

IV.2.10. -TEL SÈME QUI NE RECUEILLE PAS-Tel seme qui ne recueille pas- GG-1336 et -Nem mindenkor az arat, aki
vet- ON 1966-52/591 ['celui qui moissonne n'est pas toujours celui qui
sème'] (ainsi que leurs équivalents latin, anglais et allemand P 1987-30)
semblent remonter à -Alius est, qui seminai, et alius est, qui metit—
approximativement 110 après Jésus-Christ V-Jean 4,37 ['autre est celui qui
sème et autre est celui qui moissonne'], mais on en retrouve l'équivalent en
grec en 424 avant Jésus-Christ, chez Aristophane: Les Cavaliers, vers 392.
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Faute d'occurrences plus nombreuses dans l'antiquité ou de renvois, il nous est
impossible de dire s'il existe un lien entre les formes grecque et latine.

IV.2.11. -CHACUN PORTE SA CROIX-Chacun porte sa croix- MPS-163/2043 et -Mindenkinek megvan a maga
keresztje- ON 1966-353/812 ['chacun a sa croix'], attesté en allemand D1.828, D-1.842, HB-331/1, en latin A-337, en anglais AJ-42 (ces deux
derniers cités par P 1987-39A), en italien FGh-313/69, et en roumain VI-974,
a des sources multiples:
- le port de la croix au sens propre:
- par Simon de Cyrène: Mt 27,32; Me 15,21; Lu 23,26
- par Jésus-Christ: Jn 19,17
- le port de la croix au sens figuré: Mt 10,38, 16,24; Me 8,34; Lu 9,23,
14,27.
La genèse du texte biblique lui-même a dû suivre une évolution allant du
sens propre au sens figuré, malgré que cela ne soit pas l'ordre où l'on retrouve
la notion du port de la croix en lecture linéaire de la Bible.
Les proverbes français, latin, anglais et allemands, comprenant le mot
"porter", peuvent provenir aussi bien de l'expression au sens propre (et avoir
connu un changement de sens déjà comme UP) que de l'expression au sens
figuré. Il est peu probable, cependant, que le proverbe ait pour source l'un ou
plusieurs des passages où c'est Simon qui porte la croix; en effet, cela
supposerait une transformation radicale, car le proverbe parle de la croix
propre de chacun, alors que Simon porte celle d'autrui. Les proverbes
hongrois, roumain et italien, ne comprenant pas le mot "porter", se sont plus
éloignés du texte original et sont plus difficiles à retracer.
Le fait est que «porter sa croix« 'supporter des épreuves pénibles avec
résignation' RC-283 vit une vie autonome par rapport à l'expression religieuse
'renoncer à soi-même et à sa propre vie pour jouir de la vie et des
bénédictions de Christ' BSe:1286.
Deux proverbes de ce groupe ne se servent pas du mot "croix". L'italien
-Chi non l'ha all'uscio l'ha alla finestra- FGh-313/69 ['qui ne l'a pas à la
porte l'a à la fenêtre'] le sous-entend en le remplaçant par un pronom
personnel objet. Le roumain -Fiecare om poartâ un ràvaç în spate- VI-974
['chacun porte une encoche {marque} au dos'] utilise une métonymie.
La variante hongroise -Minden háznak van keresztje, de nincs kitéverecueillie par l'auteur ['chaque maison a sa croix, mais elle n'est pas exhibée']
et l'italienne ont ceci en commun qu'elles font passer la croix 'épreuves' de
l'individu à la maison 'famille, groupe', ce qui confirme le sens figuré de
"croix" (sinon, seul un homme pourrait avoir sa croix et non une maison).
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Une autre analogie entre le hongrois et l'italien est l'idée que les difficultés
de quelqu'un peuvent être cachées.
En conclusion, nous pouvons distinguer deux groupes. Le premier se
compose du français, du latin, de l'anglais et de l'allemand, où les équivalents
se ressemblent sous tous les aspects. Le deuxième groupe, moins homogène,
dans la partie sud-est de l'Europe, comprend le hongrois, l'italien et le
roumain. Ces trois derniers ont en commun le non-emploi du mol "porter".
En outre, l'italien est lié au roumain par l'omission du mot "croix" et au
hongrois par l'idée de la maison et de la croix cachée.
Une représentation graphique semble plus concise:
+ croix <=> - croix
+ porter <=> -porter
famille, caché
individu, visible

IV.2.12. UN MALENTENDU: -BIENHEUREUX LES PAUVRES
D'ESPRIT-Bienheureux les pauvres d'esprit- HPD-79, LMa-246 et son équivalent
hongrois -Boldogok a lelki szegények- ['bienheureux sont les pauvres
d'esprit'] sont aujourd'hui appliqués "aux gens pauvres d'intelligence,
dépourvus d'esprit" (LMa: 104), comme une sorte d'apologie de la bêtise.
Or, dans V:Mt 5,3, il est bien clair que "Beati pauperes spiritu" signifie
qu'il faut se détacher volontairement des biens matériels. Le Sermon sur la
montagne rapporté par Lu 6,20 le montre bien.
L'explication grammaticale est que dans "spiritu", l'ablatif ne signifie pas
'dans l'esprit', mais 'par l'esprit', c'est-à-dire qu'il s'agit d'un ablativus causae
et non d'un ablativus limitations.
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Si ce malentendu lié à la Bible dure depuis trois siècles (RC:694), il y en a
un bien plus ancien et plus flagrant: dans le latin médiéval, ne respectant plus
l'opposition des voyelles selon leur longueur, le "lignum mali" V:Gen 2,17
(avec un "a" bref) 'arbre du mal' a été interprété 'pommier' (avec un "a"
long), alors que le seul passage biblique mentionnant la pomme est le
Cantique des Cantiques 2,3. De là la représention du pommier et de la pomme
dans d'innombrables oeuvres d'art ainsi que les expressions "pomme d'Adam"
et "ádámcsutka" ['trognon de pomme', c'est-à-dire 'pomme d'Adam'].
De même, l'UGNPr - I l est plus facile à un chameau de passer par le trou
d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu- BSe:Mt 19,24
et BSe:Mc 10,25 contient une comparaison qui reste compréhensible, bien que
provenant d'une traduction très peu exacte: en effet, le "trou de l'aiguille" n'est
pas une métaphore mais, très concrètement, le nom de l'étroite ouverture
servant de passage aux piétons une fois les portes de la Jérusalem antique
fermées (=> BI 1977:74-75).

IV.2.13. -NUL N'EST PROPHÈTE EN SON PAYSLes quatre évangiles se présentent comme sources possibles: V:Mt 13,57:
"Non est propheta sine honore, nisi in patria sua, et in domo sua" ['il n'y a pas
de prophète sans honneur, sinon dans sa patrie et dans sa maison']; V:Mc 6,4:
"Non est propheta sine honore nisi in patria sua, et in domo sua, et in
cognatione sua" ['il n'y a pas de prophète sans honneur sinon dans sa patrie,
dans sa maison et parmi ses parents']; V:Lu 4,24: "Nemo propheta acceptus
est in patria sua" [ aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie']; V:Jn 4,44:
"Propheta in sua patria honorem non habet" [ le prophète n'a pas d'honneur
dans sa patrie'].
Les équivalents proverbiaux modernes se rangent en trois groupes.
Le premier est celui de —Nul n'est prophète en son pays- MPS-164/2056,
de -Senki sem próféta a saját hazájában— ON 1966-567/829, ainsi que des
équivalents latin, roumain, portugais, italien et espagnol (GH-267).
Le deuxième compte deux équivalents: -Nul prophète est sans honneur
sinon en son pays- 1656 FB-129 et - A prophet is not without honour save in
his own country- avant 1485 CODP-184/2 ['un prophète n'est pas sans
honneur sinon dans son propre pays'].
Le troisième est compose d'un seul proverbe italien: -Nessun profeta è
onorato nella sua patria- FGh-249/893 ['nul prophète n'est honoré dans sa
patrie'].
Essayons de classifier les traits caractéristiques des sources possibles et des
évolutions qui ont suivi.
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honor
acceptus
nisi
énumération

1er

2e

-

+

-

+

3e
+

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

Mt, Me
+

Lu

Jn

Le deuxième groupe provient probablement de Mt ou de Me. Le proverbe
du troisième a toutes les chances de remonter à Jn. Par contre, les proverbes
du premier groupe, dépourvus des traits examinés car polis par les siècles, ont
pu se simplifier à partir de n'importe lequel des quatre textes d'origine.
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V. LES NUMÉRAUX: EXAMEN SYNCHRONIQUE
L'assertion de l'ccole pythagoracienne selon laquelle les nombres sont le
principe de tout l'univers est sans doute quelque peu exagérée, mais ils sont
néanmoins des symboles caractéristiques d'une culture, porteurs d'une valeur
propre (=> VSz pour l'utilisation du nombre 6 dans des proverbes et UPNG
hongrois). Nous partons de l'hypothèse que l'emploi préférentiel de certains
nombres peut donc caractériser certaines langues.
Voyons maintenant, sur la base du matériel à notre disposition, quelques
phénomènes d'intérêt contrastif liés à certains nombres: 3, 10 et 100.
Indiquons d'ores et déjà que leur emploi se rattache à une mentalité
européenne et que ce qui est commun à plusieurs langues n'est pas forcément
un emprunt, mais peut être un phénomène transculturel.
D'autres nombres auraient également pu être analysés (en particulier 7 et
13), mais il nous a semblé plus judicieux de choisir ceux plus abondamment
attestés dans notre corpus.

V.l. Le nombre 3
Plus que tout autre nombre, 3, véhiculé aussi bien par la culture orale que
par la littérature, a un sens symbolique et un usage fréquent, proche du lieu
commun. Il convient donc de ne pas tirer de conclusion hâtive. Nous
remarquerons cependant que la coïncidence entre les équivalents en
différentes langues des proverbes comportant le nombre 3 reste moins forte
que celle entre les proverbes issus de la Bible.

V.l.l. -DEUX FEMMES FONT UN PLAID, TROIS UN GRAND
CAQUET, QUATRE UN PLEIN MARCHÉ-Három asszony [Egy lúd, két asszony] egy [egész] vásár- DA-1.133, E287a ['trois femmes {une oie, deux femmes}, c'est {tout} un marché'] a pour
équivalents allemand: -Drei Weiber und drei Gänse machen einen
Jahrmarkt— W-5.13/295, A-444 ['trois femmes et trois oies font une foire
annuelle'], anglais: -Three women (and a goose) make a market- ODEP818/1 (tous trois cités par P 1987-32) ['trois femmes {et une oie} font un
marché'] et latin: -Très mulieres faciunt nundinas- BZ-102, D-1.304 ['trois
femmes font un marché hebdomadaire']. Le proverbe correspondant en
français est peu usité de nos jours: -Deux femmes font un plaid. Trois un
grand caquet, Quatre un plein marché- GM (cité par LRL-1.221) et -Deux
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femmes, un plaid. Trois, un grand caquet, Quatre, un grand marché- JP-86.
La comparaison ne peut donc se faire que sous réserve, mais il apparaît que le
nombre 3, au centre des proverbes dans différentes langues, n'est pas
tellement accentué en français, où il y a plutôt une gradation. Le français est
donc un peu à l'écart du groupe que constituent les autres langues indoeuropéennes et le hongrois.

V.l.2. -JAMAIS DEUX SANS TROIS- SENS A
-Jamais deux sans trois- MPS-167/2085 et - A baj nem ál! meg háromigCsB-1.57 (cité par P 1987-39) ['le mal ne s'arrête pas jusqu'à trois' | ont, dans
d'autres langues, des équivalents ne faisant pas figurer le nombre 3. Ceci ne
prouve toujours pas de rapport entre les proverbes de ces deux langues, le
nombre 3 exprimant souvent, de manière transculturelle, la totalité. Tout au
plus rcinarquera-t-on pour le français que, tout comme au point V. 1.1., ici
aussi le nombre 3 s'accompagne du 2.

V.l.3. -JAMAIS DEUX SANS TROIS- SENS B
-Három a magyar igazság- Sz-52 (cité par P 1987-205) f i a vérité
hongroise, c'est trois] a également pour équivalent français -Jamais deux sans
trois- MPS-167/2085, employé "pour parler d'une suite d'événements heureux
ou malheureux" (DR:56), sans mentionner des formes inusitées (comme
-Tierce fois, c'est droit- Manuscrit du XIIIe siècle {cité par MM-213 et par
JM-2378}) ou dialectales. En allemand, nous trouvons: -Aller guten Dinge
sind drei- D-l.301, GG-301 ['toutes les bonnes choses sont au nombre de
trois'] et en latin: -Omne trinum perfectum- D-1.301, GG-301 ['tout ce qui
est {au nombre de} trois est parfait/complet11. On ne peut que constater la
coïncidence. (Pour l'origine chronologique, => VII.L; pour le mot "magyar",
=> VIII. 1.2.2.).

V.l.4. -TROIS DÉMÉNAGEMENTS VALENT UN INCENDIE-Hét hordozkodás egy égés- ON 1966-290/896 ['sept déménagements sont
un incendie'] fait apparaître un nombre plus élevé que les équivalents
étrangers. En français, -Trois déménagements valent un incendie- MPS74/825 et dans de nombreuses langues européennes, aussi bien germaniques
(allemand, anglais, norvégien, suédois) que romanes (italien, roumain) (D2.499, CODP-224/1 et MAn-885), nous relevons également ce nombre;
l'anglais (D-2.499) emploie également le nombre 2 (=> plus bas: l'anglais est
souvent un cas très spécial). Certains proverbes utilisent l'équivalent du mot
"beaucoup". Cette fois, on a le contraire de ce qui a été établi au point V.l.l.,
c'est-à-dire qu'ici, c'est le hongrois qui s'oppose aux langues indo-
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européennes, dont le français. Le 7 est d'ailleurs un des
caractéristiques du folklore hongrois (=> MNL:4.549).

nombres

V.2. Les nombres 10 et 100
V.2.1. -MIEUX VAUT FAIRE ENVIE QUE PITIÉLes équivalents européens de -Mieux vaut faire envie que pitié- CM3.190, D-1.178 ne contiennent pas, en général, de déterminant numéral. Mais
ce dernier est présent d'une part en hongrois: -Jobb száz irigy, mint egy
szánó- 1966 ON 1966-304/242 ['mieux vaut cent envieux qu'une personne
apitoyée'], d'autre part en allemand: -Besser zehn Neider, denn ein
Mitlcidcr- 1830 GG-1211, D-1.178 ['mieux vaut dix envieux qu'une personne
apitoyée'], ces deux langues utilisant respectivement les nombres 100 et 10.
On peut donc se demander à juste titre si, malgré la différence entre les
nombres, l'allemand a exercé une influence sur le hongrois, vu que les autres
langues ne se serv ent pas de nombres.

V.2.2. -UNE POMME GÂTÉE EN GÂTE CENT- U n e pomme gâtée en gâte cent- G-12/16 (cité par GH-248), le hongrois
- E g y rohadt alma százat is elront- S-36 (cité par P 1987-15) ['une pomme
gâtée en gâte cent'], le portugais et l'italien GH-248 emploient le nombre 100.
L'allemand connaît des variantes avec 10 et 100, tandis que le néerlandais
utilise 1000.
La distribution de 10 et 100 est plus éloquente dans le cas des deux
groupes suivants.

V.2.3. -QUAND LE PÈRE DONNE AU FILS, RIT LE PÈRE, RIT
LE FILS; QUAND LE FILS DONNE AU PÈRE, PLEURE LE
PÈRE, PLEURE LE FILS-Könnyebb egy apának hat gyereket eltartani, mint hat gyereknek egy apát
gondozni- ON 1966-49/505 ['il est plus facile pour un père d'entretenir six
enfants que pour six enfants de prendre soin d'un père'] se sert du nombre 6,
tandis que le français n'a pas d'équivalent usité employant un nombre
(-Quand le père donne au fils, rit le père, rit le fils; quand le fils donne au
père, pleure le père, pleure le fils- MM-407), il nous reste donc à examiner
quelques autres langues européennes. Il apparaît que l'allemand, le danois,
l'italien, le néerlandais, le rhéto-roman et le suédois utilisent le nombre 10;
l'anglais, le catalan, l'espagnol, l'italien et le portugais le 100. (Nous
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retrouvons en outre le 7 dans l'allemand et le néerlandais, le 9 dans l'allemand
et le 12 dans l'italien.) (D-1.373, GG-1596, P 1987-22 etBSt-771).

V.2.4. -IL NE FAUT SOUVENT QU'UN FOU POUR RENDRE
FOUS LES AUTRESL'image est également claire dans le cas des équivalents du proverbe - I l ne
faut souvent qu'un fou pour rendre fous les autres- GG-1190. Le hongrois et
l'allemand connaissent des variantes avec 10 tout comme avec 100: -Egy
bolond tizet is csinál maga után- GG-1190 ['un fou en fait dix après soi'] et
-Egy bolond százat csinál- E-958 (cilé par P 1987-59) pun fou en fait cent'];
- E i n Narr macht hundert [zehn] Narren- A-774. W-3.894/390 (cités par P
1987-59). D-l.364. ['un fon en fait cent {dix}'|. L'islandais, le néerlandais et
le norvégien l'expriment avec 10; l'anglais, le catalan, l'espagnol, l'italien et le
portugais avec 100 D-1.364.

V.3. Une typologie fondée sur les nombres?
Notre hypothèse semble s'avérer juste. En effet, le nombre 3, très usité, est
justement trop général et trop isolé pour figurer dans des oppositions
dichotomiques (V. 1.). Par contre, les occurrences de dix et de son carré (V.2.)
révèlent une tendance germanique vers 10 et une préférence néo-latine de
100.

Les "exceptions" sont encore plus éloquentes.
Pour V.2.3.:
- anglais: uniquement 100
- italien: 10 et 100 (l'italien représentera souvent une transition. => VI. 1. et
VI.2.)
- rheto-roman: 10, c'est-à-dire dans la catégorie germanique (dû peut-être à
l'environnement essentiellement germanophone).
Pour V.2.4.:
- anglais: de nouveau, semble appartenir à la catégorie néo-latine (les
proverbes anglais sont généralement bien datés; pourtant, cet équivalent
anglais ne se retrouve pas avant le XVIIe siècle {P 1987-59}; on peut donc
supposer une influence étrangère, sachant que les langues méditerranéennes,
et notamment le français, ont exercé un effet sur cette langue)
-allemand: 10 et 100
- hongrois: 10 et 100; il reste à examiner si cette dualité en hongrois a pour
seule cause l'allemand ou on peut compter avec une influence
méditerranéenne (aussi bien pour l'effet éventuel de l'allemand que pour
l'utilisation de 100 en hongrois, => V.2.I.).
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Le nombre 100, dans le folklore français, apparaît non seulement
absolument, mais aussi comme multiplicateur. L'exemple sera trois contes
populaires. Dans "Les trois pommes d'orange" KMi:l-7, on trouve 3 pommes
d'orange, 3 crapauds, 3 serpents, 3 garçons et 300 lièvres; 7 semaines et 700
rossignolets. Dans "Le sorcier et son apprenti" KMi: 16-27. il s'agit de 200,
300 et 500 écus. "La princesse au château d'or" KMi:35-47 mentionne 100
écus. etc.
Nous observons le même phénomène dans le cas du proverbe - V u une fois,
cm cent fois- MM-213.
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VI. LA TYPOLOGIE CONFIRMÉE?
Le chapitre précédent ayant soulevé une question qu'on peut qualifier de
pertinente en linguistique, il convient d'y accorder plus d'attention.

VI. 1. -Qui bête va à Rome, tel en retourneL'examen, dans un certain nombre de langues européennes, des équivalents
de -Qui bête va à Rome, tel en retourne- GM (cité par LRL-1.296) et —Az
ökör csak ökör, ha Bécsbe hajtják is- KP-43 (cité par P 1987-442) [Me boeuf
est un boeuf, même si on le mène à Vienne'], révèle l'existence d'un type
germanique avec "boeuf' et d'un type roman (c'est-à-dire latin y compris) avec
"bête" ou "animal". L'italien est présent dans les deux catégories (D-1.434).

VI.2. -Un mauvais accommodement vaut mieux qu'un bon
procèsLe groupe de proverbes des équivalents de - U n mauvais accommodement
vaut mieux qu'un bon procès- GG-1603, LMa-528, -Jobb egy sovány
kiegyezés, mint egy kövér per- ON 1966-364/1087 ['mieux vaut un
accommodement maigre qu'un procès gras'] présente également deux grandes
unités:
- "maigre - gras": allemand, anglais, danois, français, hongrois, islandais,
italien, néerlandais, norvégien, rhéto-roman et suédois
- "mauvais - bon": catalan, espagnol, français, italien, néerlandais et
roumain (D-2.528, GG-1603, JP-110, LMa-528, MAn-1050, ON 1966364/1087, P 1987-98A).
Caractéristiques:
- le français et le néerlandais, les deux territoires frontières, connaissent les
deux variantes (mais en français, il est beaucoup plus fréquent de trouver celle
avec "mauvais - bon")
- l'équivalent rhéto-roman appartient au type germanique
- c'est justement le dialecte piémontais de l'italien, voisin du français, qui
emploie la variante "mauvais - bon".

VI.3. Lignes d'isoparémie
Au lieu d'établir une typologie trop rigide, nous proposons de supposer
l'existence de certaines lignes d'isoglosse parcmiologiques, que nous
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appellerons lignes d'isoparémie\ reste à savoir si ces lignes se correspondent,
du moins partiellement, dans le cas des différents phénomènes examinés,
c'est-à-dire dans quelle mesure elles peuvent servir à tracer les limites de
groupes plus ou moins homogènes. Mais il ne faut pas oublier que la
congruence des isoglosses est loin d'être totale dans le domaine de la
dialectologie, du lexique; en traitant un problème aussi complexe que les
proverbes, il faut se contenter d'un résultat plus modeste et prendre des
précautions supplémentaires pour le hongrois, langue d'origine non-indoeuropéenne. Toutefois, à en croire les exemples de V.2.3., V.2.4., VI. 1. et
VI.2., on aperçoit, en simplifiant un peu, une opposition entre le hongrois et
les langues germaniques d'une part et les langues néo-latines, dont le français,
de l'autre. Ceci mérite d'autant plus notre attention que le résultat de l'examen
de numéraux est confirmé par la distribution de substantifs et d'adjectifs.

VI. 4. La place des proverbes français et hongrois parmi les
proverbes européens
En examinant la forme des proverbes, en comparant les éléments
grammaticaux, lexicaux et sémantiques, nous avons trouvé le plus souvent
une similitude entre les proverbes français et allemands d'une part, hongrois
et allemands de l'autre. Voyons trois exemples.

VI.4.1. -MONTRE-MOI UN MENTEUR, ET JE TE
MONTRERAI UN LARRONfrançais - allemand
—Montre-moi un menteur, e t j e te montrerai un larron- D-2.66
-Zeig' mir ein Lügner, ich zeig' dir den Dieb- A-187 (cité par P 1987211), D-2.66 ['montre-moi un menteur, je te montre le voleur']
français - latin - allemand
- L e [Un] menteur est ordinairement larron- GG-1120, D-2.66
—Mendax est f u r - A-187 (cité par P 1987-211), D-2.66 f u n menteur est un
voleur']
—Der Lügner ist ein Betrüger- D-2.66 ['le menteur est un escroc']
hongrois - allemand
-Aki hazudik, az lop is- S-105 (cité par P 1987-211) ['celui qui ment,
vole']
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- W e r lügt, der stiehlt (auch)- D-2.66, GG-1119 ['celui qui ment, vole']

VI.4.2. -FEMME BONNE VAUT UNE COURONNE- "couronne":
- avec "valoir", sans génitif:
français - allemand
-Femme bonne vaut une couronne- JP-89
- E i n frommes Weib ist eine Krone wert- D-2.606 ['une femme
pieuse vaut une couronne']
- avec "être", avec génitif:
hongrois - allemand
- "maison":
- J ó asszony a háznak koronája- E-266 (cité par P 1987-33) ['une
femme bonne est la couronne de la maison']
- "mari":
-Ein frommes Weib ist eine Krone ihres Mannes A-430 (cité par P
1985/1-33) ['une femme pieuse est une couronne de son mari]
latin
-Fcmina raro bona, scd quae bona, digna corona- D-2.606 ['la
femme est rarement bonne, mais celle qui est bonne est une digne
couronne']
- "cher":
allemand - anglais
-Gutes Weib ist köstlicher Preis, sprach schon Salomo der Weis'- W5.33/732 (cité par P 1987-33) ['une femme bonne a un grand prix,
Salomon le Sage l'a déjà dit']
- A good wife's a goodly prize, saith Solomon the wise- ODEP-326/1
(cité par P 1987-33) ['une femme bonne a un grand prix, a dit
Salomon le Sage']
(=> III.6.2. pour les wellérismes et IV.2.1. pour l'origine biblique; une
filiation plus exacte que celle établie au point III.6.2. est difficile à
dresser à cause de la variété des similitudes et dissimilitudes.)
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VI.4.3. -QUI NE RISQUE RIEN N'A RIENfrançais - allemand
- Q u i ne risque rien n'a rien- MPS-108/1284
- W e r nicht wagt, gewinnt nicht- D-2.574 ['celui qui n'ose pas ne gagne
pas']
hongrois - allemand
- K i nem játszik, se nem nyer, se nem veszt- ON 1966-315/54 ['celui
qui ne joue pas ne gagne ni ne perd']
-Wagen gewinnt, wagen verliert- D-2.574 ['oser gagne, oser perd']
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VII. ORIGINE CHRONOLOGIQUE ÉTABLIE
GRÂCE AUX NUMÉRAUX
Comme nous venons de le voir (=> chapitre V), on peut observer une
différence synchronique entre les numéraux figurant dans les proverbes de
diverses langues. Examinons maintenant les différences diachroniqucs.

VII.l. Convergence et divergence dans une même langue
VII.1.1. CONVERGENCE
À propos de -Három a magyar igazság- (=> V. 1.3.), GABOR O. NAGY
écrit (ON 1979-224) que la création date vraisemblablement d'après 1851, car
ce proverbe hongrois ne figure pas sous cette forme dans le recueil de JÁNOS
ERDÉLYI (E); il en conclut qu'il s'agit d'une traduction tardive du latin.
Pourtant, dans le recueil mentionné, on le retrouve sous la forme: -Három a
szent szám- ['trois est le nombre saint'], c'est-à-dire que le numéral examiné
était présent. Or, selon certains chercheurs, mentionnés dans DKOV:177, ce
proverbe est dû à la tripartition indo-européenne. Mais vu le caractère estméditerranéen ou même universel de ce phénomène, il est à présumer que
l'origine de ce proverbe remonte plus loin. L'emploi du mot "magyar"
'hongrois' (=> VIII. 1.2.2.) dans un tel entourage indique également que
malgré l'attestion tardive de la variante -Három a magyar igazság- 1926 Sz52 (cité par P 1987-205), cette forme peut être ancienne.

VII.l.2. DIVERGENCE
Dans le cas de -Jobb egy veréb a kézben, mint egy galamb a háztetőn1966 ON 1966-720/359 ['mieux vaut un moineau dans la main qu'un pigeon
sur le toit'] et de -Moineau en main vaut mieux que pigeon qui vole- 1845
JG-303, si nous prenons les équivalents allemands, il apparaît que le nombre
10 est attesté plus tôt que 100: - E i n Sperling in der Hand ist besser als [denn]
zehn auf dem Dache- 1605 D-1.191, A-794, W-4.687/18 (ces deux derniers
cités par P 1987-609) ['un moineau dans la main est meilleur que dix sur le
toit'] et -Besser ein Vogel in der Hand denn zehn über Land- ['mieux vaut
un oiseau dans la main que dix loin] 1605 W-4.1647/26 (cité par P 1987609), tandis que - E i n Vogel ini Korb [in der Hand] ist besser, als hundert in
der Luft- 1780 W-4.1653/174 (cité par P 1987-609), D-l. 191 ['un oiseau
dans le panier {dans la main} est meilleur que cent en l'air] apparaît bien plus
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tard (peut-être sous l'effet des langues néo-latines ou bien le nombre 10, sujet
à "l'inflation", a dû être élevé à sa deuxième puissance). Ceci coïncide,
d'ailleurs, avec l'attachement de l'allemand au nombre 10 (=> V.3.). En
anglais, les équivalents de ce même proverbe montrent une nouvelle fois (=>
chapitre V) combien cette langue est éloignée, du point de vue
parémiologique, de ses parents germaniques (comme elle l'est aussi, par
exemple, du point de vue lexical): en effet, c'est d'abord - A bird in the hand is
worth two in the bush- ['un oiseau dans la main en vaut deux dans le
buisson'] qui apparaît (approx. 1470), sous l'influence du latin -Plus valet in
manibus avis unica fronde duabus— ['mieux vaut un seul oiseau dans la main
que deux dans le feuillage'], puis les variantes utilisant les nombres 3, 10 et
100 (pour l'anglais et le latin, => EB: 18.687).

VII.2. Convergence et divergence entre plusieurs langues
VII.2.1. -UN BON AMI VAUT MIEUX QUE CENT PARENTSDans le cas de - U n bon ami vaut mieux que cent parents- 1830 GG-503
(sans article, dès 1578 GM {cité par LL-16}), on peut supposer une
chronologie relative de la formation européenne. En effet, la plupart des
langues européennes vivantes expriment cette idée à l'aide de la comparaison
que l'on trouve en français. On a en hongrois: -Egy jó barát, száz atyafi1820 DA-2.27 (cité par P 1987-43) ['un bon ami vaut cent parents'] et en
allemand: -Ein guter Freund ist mehr Wert als hundert Verwandte- 1840 A66, W-l. 1179/160 (tous deux cités par P 1987-43), D-1.496 ['un bon ami vaut
mieux que cent parents'], et le même nombre apparaît en danois et en italien
1872 D-1.496.
Ces langues vivantes, relativement proches les unes des autres vu le
signifiant de ce proverbe, se délimitent nettement du latin, très généralisant:
-Praestat amicilia propinquitati- A-66 (cité par P 1987-43) ['l'amitié surpasse
la parenté'].
Le phénomène du nombre 100 semble donc être apparu après l'époque
latine (=> VII. 1.2. la datation tardive de -Ein Vogel im Korb {in der Hand}
ist besser, als hundert in der Luft-).
L'anglais, une fois de plus, se trouve entre le latin et les langues modernes:
- A good friend is my nearest relation- 1611 ODEP-289/2 (cité par P 198743) ['un bon ami est mon parent le plus proche'] se sert de la même
comparaison, mais n'utilise pas de nombre.
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VII.2.2. -IL NE FAUT SOUVENT QU'UN FOU POUR RENDRE
FOUS LES AUTRESLes équivalents de - I l ne faut souvent qu'un fou pour rendre fous les
autres- 1830 GG-1190 peuvent être regroupés dans deux catégories. Dans la
première, on trouve les proverbes employant l'équivalent du mot "beaucoup",
par exemple -Unius dementia dementes cíTícit multos- A-774 (cité par P
1987-59) ['la folie d'un fait beaucoup de fous'] et dans la deuxième, ceux
faisant usage du nombre 10 ou 100, par exemple —Egy bolond százat csinál1851 E-958 (cité par P 1987-59) ['un fou en fait cent1] (ce groupe de
proverbes a déjà été traité au point V.2.4.).
Les proverbes de la première catégorie pourraient être d'origine latine,
tandis que ceux de la deuxième seraient des développements plus tardifs et
plus éloignés du latin.

VII.3. Les priamels
Contrairement aux points précédents de ce chapitre, l'examen portera
maintenant sur des numéraux qui ne sont pas nécessairement explicites, mais
peuvent être implicites: ainsi, les proverbes suivants contiennent une
énumération où. souvent, les éléments ne sont pas comptés.
Comme le remarque ARCHER TAYLOR, "l'épigramme, et surtout une
variété spéciale de l'épigramme, est très proche du proverbe. Cette variété,
appelée priamel, était particulièrement populaire au XVe siècle à Nuremberg.
Le priamel est l'accumulation d'idées sans rapport, unies d'une façon
inattendue" (LF:2.903). Ce genre en vers, qui apparaît au XIIe siècle et fleurit
au XVe , semble lié à l'Allemagne. Sa forme concise et gnomique, l'humour,
les vers: tout rappelle les proverbes. Ce qui nous intrigue est le fait que cette
forme "priamélique" se retrouve souvent dans les proverbes dirigés contre les
femmes.
-Fumée, pluie et femme sans raison Chassent l'homme de sa maison1568 GM (cité par MPS-76/859) ainsi que ses équivalents hongrois:
-Ártalmas a háznál: haragos asszony, sűrű füst, lyukas tál- 1794 KP (cité par
ME-324/2) ['sont nuisibles à la maison: femme coléreuse, fumée épaisse,
bassin troué'], allemand: -Eine zornige Frau, ein Kamin voll Rauch und eine
löchrige Pfanne sind schädlich im Haus- ['une femme coléreuse, une
cheminée pleine de fumée et une poêle trouée sont néfastes dans la maison']
et latin: -Sunt tria damna domus: imber, mala femina, fumus- ['il y a trois
dommages de la maison: la pluie, la mauvaise femme et la fumée'] tous deux
D-1.303 présentent justement les traits examinés. Quant aux datations, il faut
se rappeler que les recueils hongrois médiévaux sont rares et que
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DÜRINGSFELD ne donne généralement pas d'indication; le proverbe français
est attesté au XVI e siècle; le latin porte la remarque de DÜRINGSFELD
indiquant qu'il est médiéval et BURTON STEVENSON le qualifie de
compilation à partir du Livre des Proverbes 10,26, 19,13 et 27.15 (BSt:2311).
En effet, ces éléments ne s'y retrouvent que séparés et sous forme de
comparaisons.
- I l faut se garder du devant d'une femme, du derrière d'une mule et d'un
moine de tous côtés- 1662 MPS-77/882 illustre aussi bien ce phénomène que
-Diófának, szamárnak, asszonyembernek verve veszik hasznát- 1713 ME121/2 pon peut profiter du noyer, de l'âne et de la femme en les battant'].
Sous réserve qu'une confirmation plus poussée est nécessaire, on peut
supposer qu'il y a un rapport entre le priamel et ce type de proverbes sur la
base de la ressemblance stylistique et de la datation. Les données sont certes
incomplètes, mais aucun proverbe n'est daté avant la fin du Moyen Âge (le
français et surtout le latin pourraient très bien l'être) et il est fort possible que
le priamel et ce type de proverbes aient exercé une influence l'un sur l'autre.
En tout cas, nous n'attribuons pas au hasard le fait que ce style était populaire
justement au XV e siècle et que ces proverbes parlent en majeure partie des
femmes, et ce de façon dépréciative. Ceci permet en effet de supposer qu'une
partie des proverbes misogynes date de cette époque, ou du moins a subi une
poussée à cette époque. Il ne faut cependant pas tendre à l'exclusivité: dans la
culture méditerranéenne, et la vision masculine du monde, et les éléments
formels cités se retrouvent avant, même combinés, comme chez Plaute: Le
Carthaginois II, 210-225, cité par CODP-248/2. Dans une culture différente,
l'indienne, on rencontre aussi des proverbes énumératifs (=>RD). D'autre part,
lorsque GABOR O. NAGY suppose que la création de la plupart de ces
proverbes moqueurs hongrois a eu lieu au tournant des XVIIIe et XIXe siècles
(ON 1966:17-18), il a sans doute raison pour une partie d'entre eux, mais la
première attestation d'un certain nombre de ces proverbes ne confirme pas que
la plupart soient nés il y a deux siècles: -Nagy titkodat asszony ne tudja1713 ME-25/1 ['qu'aucune femme ne sache ton grand secret'], - A z
asszonyembernek hosszú a haja, de rövid az elméje- 1604 ME-23/1 ['la
femme a les cheveux longs, mais l'esprit court'], etc.
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Vili. ETHNONYMES
Les elhnonymes (c'est-à-dire les noms de peuples), fréquents dans les
proverbes, et certains toponymes, plus rares, peuvent révéler l'image que les
ethnies ont d'elles-mêmes et des autres. Voilà pourquoi ils seront examinés.
Dans ce chapitre, les proverbes hongrois et français seront pris séparément,
car dans cette catégorie, il est rare qu'un proverbe ait un équivalent dans une
autre langue.

VIII.l. Ethnonymes dans les proverbes hongrois
VIII.1.1. ARRIÈRE-PLAN HISTORIQUE
Sur le plan historique, on voit que c'est à la fin du XVIIIe siècle, au début
du XIXe et surtout pendant l'époque des réformes, donc parallèlement au
développement bourgeois qu'est née et que s'est renforcée la conscience
nationale. Avant, presque jusqu'au XIXe siècle, on parlait de "hungarus" (sans
différencier les diverses ethnies du royaume hongrois). On est donc porté à
supposer un changement qui a dû affecter l'utilisation des ethnonymes (et en
particulier du mot "magyar" 'hongrois') dans les proverbes. Dans cette
hypothèse, on peut essayer de tracer une limite imaginaire (et, des deux côtés,
un large espace intermédiaire), pour essayer de séparer les proverbes hongrois
contenant le mot "magyar" 'hongrois' selon l'interprétation à donner à ce
terme: l'ancienne ou la contemporaine.
Cet examen portera sur la Hongrie historique, multinationale. Délimiter le
pays de l'étranger est une intention datant de bien plus tôt, comme l'indiquent
certains proverbes: -Franciának hajpor, magyarnak jó bor- 1820 DA (cité par
ME-76/2) ['pour le Français, de la poudre de riz; pour le Hongrois, du bon
vin']; -Extra Hungáriám non est vita, si est vita, non est ita- début du XVIe
siècle TTJ-96 et Str-3.711 ['hors de la Hongrie, il n'y a pas de vie; s'il y a une
vie, elle n'est pas la même'], etc. De même, la caricature d'autres peuples n'est
le propre ni du nationalisme du XIXe siècle, ni de la Hongrie, ni des
proverbes, mais un phénomène bien général, => le grec "barbaros" 'étranger,
ignorant' < 'aboiement', le russe "niémets" 'allemand' < 'muet', le hongrois
"digó" 'italien' < Je te dis' MÉK:230, "nuscsu" 'roumain' < 'je ne sais pas'
BF:451 et «csehül áll« 'être dans le pétrin' < 'être à la tchèque' (pour plus
d'exemples et d'explications, => ON 1979:466), ainsi que le français avec son
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expression vengeresse »filer à l'anglaise«, en réponse à l'anglais «lo lake a
French leave« RC-28 ['prendre congé à la française'], etc.

VIII.1.2. INTERPRÉTATION ANCIENNE
VIII. 1.2.1. -Maga kárán tanul a magyarDans les variantes de -Maga kárán tanul a magyar- ['le Hongrois apprend
à ses dépens'], nous avons "magyar ember" 'homme hongrois', "az ember"
'on, l'homme', et même, dans des proverbes synonymes, "bolond" 'fou',
"okos" 'sage' S-132, B-3937, P 1987-274 et ON 1966-334/301. Voyant que le
rapport paradigmatique lie des éléments dont la diversité va jusqu'à
l'antonymie, nous constaterons que le substantif "magyar" en soi marque
'homme' (=> ce sens du mot "magyar" dans certains dialectes au delà de la
Tisza: Debrecen, Szolnok {Szls} et, en voie de disparition, à Nagykőrös {VJ63}), et en tant qu'épilhète, il a un rôle emphatique. Sans doute la paronymie
de "maga" 'soi' et "magyar" 'hongrois', premier et dernier mots du proverbe,
a-t-clle joué un rôle catalyseur dans le figement de cette UP.
Vu le rôle de substitut du mot "magyar", on peut le concevoir ici comme
une sorte de pronom.
VIII. 1.2.2. -Három a magyar igazságComme on l'a vu au point VII. 1.1., le nombre 3 n'a rien de spécialement
hongrois, bien au contraire. Dans -Három a magyar igazság- Sz-52 (cité par
P 1987-205) ['la vérité hongroise, c'est trois'], l'adjectif "magyar" est donc à
prendre au sens le plus général possible.
VIII. 1.2.3. - A z öreg cigány mindennap eg}' nótát felejtIl est évident que - A z öreg cigány mindennap egy nótát felejt- ON 1966115/94 ['le vieux Tzigane oublie chaque jour une chanson'j traite de la
vieillesse et non de l'ethnie.

VIII.1.3. ESPACE INTERMÉDIAIRE
Dans le cas de -Bajuszáról másodszor iszik a magyar— ON 1966-66/131
['le Hongrois boit une deuxième fois de sa moustache'|, il ne s'agit pas non
plus d'un trait spécifique hongrois; il suffit de savoir que, dès le XIV* siècle et
après, les Hongrois étaient en contact quotidien avec plusieurs peuples portant
la moustache: les Turcs, les Saxons, les Tziganes et les Valaques. Ici, le mot
"magyar" dénote 'personne du sexe masculin, homme'. Il peut y avoir, sans
doute, un certain élément mélioratif, mais ce n'est pas fortement accentué. On
peut supposer une question non d'ethnie mais de classe (et, éventuellement, de
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sexe): en effet, le peuple, en Hongrie, s'est vu interdire provisoirement le port
de la barbe au XVIIIe siècle.

VIII.1.4. INTERPRÉTATION CONTEMPORAINE
-Fogadd be a tótot, kiver a házból- 1851 E (cité par ME-722/1) ['offre un
abri au Slovaque, il te chassera de la maison') semble être relativement récent
et son préjudice généralisant marque une éventuelle opposition ethnique.
Si nous comparons ce proverbe hongrois avec ses équivalents français:
-Ôtez un vilain du gibet, il vous y mettra- 1830 D-1.538, GG-1569 et
-Oignez vilain, il vous poindra, Poigncz vilain, il vous oindra- XIII0 siècle
AP (cité par LRL-2.106), il apparaît que le méchant, en hongrois, est situé en
bas de la hiérarchie ethnique, tandis que le proverbe français, ancien, se sert
de la hiérarchie sociale. Il ne faut pas oublier, cependant, que nous comparons
des proverbes d'époques différentes dans des pays à l'histoire différente.

VIII. 1.5. CONCLUSION SUR LES PROVERBES HONGROIS À
ETHNONYME
En examinant l'apparition des ethnonymes dans les proverbes hongrois, on
arrive à la confirmation de l'hypothèse initiale, c'est-à-dire que le mot
"magyar" a subi un changement continuel pour arriver à un état polysémique.
Dans de nombreux proverbes hongrois, il ne marque pas l'opposition avec
d'autres peuples, mais signifie tout simplement 'homme, personne'.
D'ailleurs, marquer 'hongrois' et 'homme' par le même mot nous rappelle
la pratique d'autres peuples. Les Tziganes, par exemple, se servent du mot
"rom" pour dénoter 'homme, mari' aussi bien que 'tzigane' RFK-100. "Vous
ne comprenez pas le français?", "parler français", "latine loqui" ['parler
latin'] RC-456 (pour tous les trois) et "magyaráz" ['rendre hongrois', c'est-àdire 'expliquer'], "magyarán" ['en hongrois', c'est-à-dire 'clairement'] MEK881 (pour tous les deux), "Nu çti româneçte?" BFs ['Tu ne parles pas le
roumain?', c'est-à-dire 'Tu ne comprends pas le français?'] n'impliquent pas
non plus la spécificité d'une langue.

VIII.2. Ethnonymes dans les proverbes français
VIII.2.1. -IMPOSSIBLE N'EST PAS FRANÇAIS-Impossible n'est pas français- implique de façon beaucoup plus forte la
notion d'identité nationale que les proverbes hongrois du point VIII. 1.2. En
outre, le mot "français" a ici une forte connotation positive. Ceci permet deux
comparaisons.
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La première, fondée sur la connotation positive, se fera avec -Bajuszáról
másodszor iszik a magyar—
VIII. 1.3.), étant donné que ce proverbe
hongrois tout comme -Impossible n'est pas français- parle de sa propre ethnie
en termes positifs. Cette approche, qui semble naturelle, n'est pourtant pas
l'unique possibilité. Pour l'alternative, ou même le contraire, => VIII.2.3.
La deuxième comparaison se fonde sur la force de la connotation. En cela,
-Impossible n'est pas français- est en quelque sorte le pendant de -Fogadd be
a tótot, kiver a házból- (=> VIII. 1.4.). Remarquons que la connotation
positive de sa propre ethnie dans le proverbe français correspond à la
connotation négative d'une autre ethnie dans le proverbe hongrois.
Ce jugement positif excessif peut s'expliquer par l'origine du proverbe (=>
III.6.4.). Étant donné qu'il provient d'une UGNPr, la subjectivité de l'auteur a
été moins polie par la communauté linguistique que ce n'est le cas pour les
proverbes d'origine populaire.
Mais il faut savoir que l'origine de ce proverbe n'a été qu'esquissée au point
III.6.4. En fait, avant l'apparition du proverbe issu d'UGNPr, on trouve deux
occurrences d'une expression avec le mot "impossible" mais tous deux sans le
mot "français". Jean-François Collin d'Harleville écrit: "Impossible est un mot
que je ne dis jamais" 1793 Malice pour malice I, 8 et le comte Münnich écrit,
en 1764, qu'il n'a pas pu apprendre, qu'il a barré de son vocabulaire Risse le
mot "impossibilité" tant qu'il était témoin et collaborateur de l'exécution des
ports baltes (GBü:289). Ceci indique qu'à l'origine, la négation de l'impossible
n'avait aucun lien avec un ethnonyme quel qu'il soit.

VIII.2.2. -LI PLUS APERT HOME EN FRANCE- L i plus apert home en France- XIIIe siècle C-74 [ics hommes les plus
ouverts sont en France'l ressemble au proverbe du point VIII.2.1. aussi bien
dans la connotation que dans l'intensité de l'ethnonyme.
Mais l'explication de cet excès est tout autre. Pour être ouvert, il ne suffit
pas de préférer la communication au silence et la franchise au mensonge: il
faut aussi disposer de certaines conditions, dont nous citerons deux. La
première est l'intercompréhension, c'est-à-dire que les locuteurs et
interlocuteurs (qui peuvent intervertir leur rôle respectif) se comprennent. La
deuxième est le lien affectif entre les locuteurs et interlocuteurs. Or, il est
beaucoup plus probable que l'intercompréhension se réalise et que le lien soit
étroit dans le cas de Français.

160

Vili.2.3. -L'ITALIEN EST SAGE DEVANT LA MAIN,
L'ALLEMAND SUR LE FAIT, LE FRANÇAIS APRÈS LE
COUP-L'Italien est sage devant la main, l'Allemand sur le fait, le Français après
le coup- Commentaires sur Testât de la religion (cité par LRL-1.290) présente
une certaine ressemblance avec -Maga kárán tanul a magyar- ON 1966334/301 ['le Hongrois apprend à ses dépens'] (=> VIII. 1.2.1.) pour
l'autocritique, mais comporte aussi une comparaison inexistante dans le
proverbe hongrois.

VIII.2.4. CES VILAINS HONGROIS...
À titre de curiosité, remarquons qu'il existait en français, à en croire nos
sources, deux proverbes sur les Hongrois: -Li plus trahitre en Hongrie- XIIIe
siècle C-72 [Mes plus traîtres sont en Hongrie'] et -Les Hongres puent comme
daims, c'est pitié que de les sentir- XVe siècle G MP (cité par LRL-1.290).
Pour le premier, jadis usité en Picardie, il faut savoir que les Hongrois ne
sont pas les seuls à avoir été qualifiés ainsi: - L i plus traiteur sont en GresceC-72.
Quant au deuxième, notons que "Hongre" et "ogre", bien que sans parenté
étymologique, ont dû s'influencer mutuellement, soumis au phénomène de
l'attraction paronymique.

VIII.3. Conclusion sur les proverbes à ethnonyme
Souvent, ils ne sont pas aussi chauvins qu'on le croit:
- les ethnonymes peuvent y signifier autre chose;
- certains proverbes servent l'autocritique d'une ethnie;
- triste consolation dans un monde où l'intolérance est de règle: la critique
d'autres ethnies n'est pas plus violente que celle du beau sexe (le proverbe "est
universellement misogyne" {MPS:XII}), d'autres classes sociales et de
rapports familiaux. On peut se servir des mêmes moyens: - T h e only good
Indian is a dead Indian- CODP-98/1 [Me seul Indien bon est l'Indien mort']
ressemble à - A jó anyós porhanyós- recueilli par l'auteur [Ma bonne bellemère est friable'].
Pour en savoir plus long sur l'origine des proverbes à ethnonyme, il
faudrait examiner les Proprietas gentium (plus tard: Proprictas nationum), ces
listes latines médiévales des peuples et de leurs caractéristiques (=> AMB).
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IX. LE VIN
Les chapitres précédents et suivants ont pour objet des phénomènes
abstraits. Le vin, qui a bien une réalisation physique, servira d'exemple
concret. Ce choix est aussi dû au fait que le vin est porteur potentiel d'une
culture donnée (en témoigne entre autres un proverbe: -Franciának hajpor,
magyarnak jó bor- 1820 DA (cité par ME-76/2) {'pour le Français, de la
poudre de riz; pour le Hongrois, du bon vin'}, où le vin est conçu comme
signe d'identité).

IX. 1. ~A bon vin il ne faut point d'enseigne- A bon vin il ne faut point d'enseigne— GG-1693, D-1.659, connaissant un
certain nombre de variantes, a son équivalent similaire en hongrois - J ó
bornak nem kell cégér- ON 1966-97/1024 ['à bon vin il n'y a pas besoin
d'enseigne'].
Par contre, les proverbes suivants: le français -Vin délicat, friant et bon
N'a meslier lierre ne brandon- GM (cité par LRL-2.221) et - À bon vin il ne
faut pas de bouchon- FBe-132, MPS-38/337 ("bouchon": 'petite gerbe de
paille, de jonc ou de houx suspendue à la porte d'un cabaret'], l'allemand
-Guter Wein bedarf keines Kranzes- ['au bon vin il ne faut pas de couronne']
A-1445 (cité par P 1987-63), D-1.659 et le latin -Vino vendibili non opus est
hedera- BZ-113 ['au vin recherché il ne faut pas de lierre'] (ce dernier existe
sous des formes variées) ont gardé le souvenir de l'antiquité romaine, où le
lierre était la plante de Bacchus. De là l'usage du bouquet de végétaux divers
suspendu à la porte des cabarets (FBe:132).

IX.2. L'ordre de succession
Étonnante coïncidence, fondée sur une expérience identique: les proverbes
hongrois, allemand et roumain nous conseillent le même ordre bière - vin.
-Bort a serre idd egyszerre, sert a borra hagyd máskorra- ON 1966-97/1011
['bois le vin sur la bière cette fois, laisse la bière sur le vin à une autre fois'] et
sa variante -Sörre bor mindenkor, borra sör meggyötör [, te ökör]- recueilli
par l'auteur ['du vin sur de la bière toujours, de la bière sur du vin te torture {,
abruti}']; -Wein auf Bier, das rat' ich dir; Bier auf Wein, das laß sein- HB664/1 ['du vin sur de la bière, voilà ce que je te conseille; de la bière sur du
vin. laisse-le'] et sa variante -Wein auf Bier, das sag' ich dir; aber Bier auf
Wein, das macht ein Schwein- recueilli par l'auteur ['du vin sur de la bière.
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c'est ce que je te dis; mais de la bière sur du vin. cela fait un cochon']; - V i n
dupa bere, mere; dar bere dupä vin este chin- recueilli par l'auteur pie vin
après la bière, ça va; mais la bière après le vin, c'est de la soufTrance']
(dialectal: "mere" pour "merge").
Pour le Français moyen, la bière n'est pas une boisson équivalant au vin. Le
français oppose donc non le vin et la bière, mais le blanc et le rouge (ce
dernier contenant plus de tanin): -Blanc sur rouge, rien ne bouge; rouge sur
blanc, tout fout le camp- recueilli par l'auteur. En ce qui concerne l'ordre de
consommation de différents vins, le hongrois est bien moins précis: -Igyál
bort, de ne sokfélét- DA (cité par ME-76/2) fbois du vin, mais pas de
beaucoup de sortes'].
Le français et le hongrois se rejoignent en acceptant l'ordre lait - vin: -Lait
sur vin est venin, Vin sur lait est souhait- GM (cité par MPS-39/352) et - A
bor még az égzengésre és az aludttejre is jól esik- ON 1966-96/1000 ['on
trouve le vin bon même après le roulement du tonnerre et le lait caillé']. Ce
rapprochement du lait et du vin n'est pas nouveau, car on le relève déjà dans
la description du personnage positif qu'est Juda. fils de Jacob et ancêtre de
Jésus-Christ: "Il a les yeux rouges de vin. Et les dents blanches de lait"
(BSe:Gcn 49,12). En effet, le lait protège le buveur contre les affections dues
à l'alcool (insuffisance de protéines, cirrhose du foie), mais l'exclusivité de
l'ordre de succession lait - vin n'a pas de fondement biologique.

IX.3. Remarques sur les proverbes contenant le mot "vin"
Certains (=> IX. 1.) véhiculent donc parallèlement dans plusieurs langues,
avec plus ou moins de fidélité, une culture commune deux fois millénaire,
dont les éléments ("lierre", et même "enseigne"), arbitraires, sont de moins en
moins liés à la réalité contemporaine.
D'autres reflètent des connaissances empiriques acquises souvent
indépendamment par les peuples, connaissances différentes (=> début du point
IX.2.) ou similaires (=> fin du point IX.2., X.2.7.).
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X. LA POLÉMIQUE PROVERBIALE
On a beau affirmer que les proverbes traduisent une vérité générale, un
principe, une sagesse de tous temps: on en trouve qui se contredisent. Cela
met en cause justement leur valeur générale.
Voilà ce que nous examinerons dans les deux types de proverbes
polémiques. Pour les vvellérismes, qui pourraient aussi appartenir à ce
chapitre, => au point III.6.2.

X.l. Le proverbe dialogique
Par "proverbe dialogique", nous entendons des proverbes qui appellent une
réplique sous forme d'UPNG.

X.1.1. -L'ARGENT NE FAIT PAS LE BONHEUR"En réponse à celui qui dit que «L'argent ne fait pas le bonheur», on
réplique aussi, souvent: «mais ça ne fait pas le malheur non plus»" (DR-45).
"L'argent ne fait pas le bonheur. On y ajoute avec bon sens: «...mais il y
contribue», ou bien on sous-entend: «L'argent des autres...» (MPS-117/1430).
Le proverbe et ses réponses indiquent que l'argent n'est pas la seule condition
du bonheur (=> X.2.5.).

X.l.2. -PAUVRETÉ N'EST PAS VICE—Pauvreté n'est pas vice— MPS-141/1754 et - A szegénység nem szégyenON 1966-622/420 ['la pauvreté n'est pas une honte'] présentent deux
particularités.
La première est qu'ils contiennent tous deux une négation, comme
d'ailleurs chacun des équivalents que nous avons pu trouver en allemand D1.114, latin D-1.114, anglais CODP-182/1, roumain, italien, portugais et
espagnol GH-327 (pour les quatre dernières langues).
La deuxième est que les proverbes de ce groupe ont souvent une suite:
—Pauvreté n'est pas péché; mieux vaut cependant la cacher- Auguste
Brizeux: Proverbes bretons (cité par MM-400);
— A szegénység nem szégyen, csak kellemetlen-, ON 1966-622/420 ['la
pauvreté n'est pas une honte, elle n'est que désagréable'], -Nem szégyen a
szegénység, csak baj [átok]- ON 1966-622/420 ['la pauvreté n'est pas une
honte, rien qu'un mal {une malédiction}'];
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- -Poverty is no disgrace, but it is a great inconvenience- CODP-182/1 ['la
pauvreté n'est pas une honte, mais elle est un grand ennui'].
La première caractéristique, c'est-à-dire la négation, suppose une idée reçue
contraire, => "Pauvre mais honnête" (RC-694), qui pourrait être, par exemple:
"La pauvreté est honteuse".
La deuxième, c'est-à-dire la suite plus ou moins plaisante ou ironique
réfute, voire parodie le proverbe, présentant une affirmation du type: A n'est
pas B, mais tout autant.
Laquelle des deux thèses est donc plus forte? Pauvreté = Mal ou Pauvreté *
Mal? Sans doute la première. La preuve:
- la première idée, sous-entendue, est tellement connue et acceptée qu'elle
n'a même pas besoin d'être exprimée: elle est plus "proverbiale" ('notoire')
que le proverbe lui-même (la deuxième idée);
- la deuxième partie du proverbe, qui, formellement, n'est qu'un
complément au proverbe, neutralise celui-ci grâce à son style;
- l'existence d'une variante hongroise: -Nem mindenkor gyalázat a
szegénység- GG- 111 ['la pauvreté n'est pas toujours une honte'], qui révèle ce
que nous avons déjà deviné, à savoir qu'elle l'est en général.
Le proverbe -Pauvreté n'est vice-, fruit d'une idéologie humaniste, est trop
peu convaincant; il nous prouve finalement presque le contraire de ce qu'il dit.

X.1.3. -DANS LES PETITS POTS, LES BONS ONGUENTS"Dans les petits pots, les bons onguents, se dit aux gens de petite taille pour
leur être agréable. Les gens de grande taille répliquent:... Et dans les grands,
les excellents" (GLE-8.Proverbe.7). Les dimensions physiques n'étant pas en
rapport avec les qualités intellectuelles et psychiques, les deux parties ont
raison et tort à la fois.

X.1.4. -VÁRT LÁNY VÁRAT NYER-Várt lány várat nyer- ['une fille attendue obtient un château'] peut être
sujet à la réplique: "Égetetlen marad annak téglája" ON 1966-423/207 ['la
brique n'en sera pas cuite']. Impossible de savoir à l'avance si l'attente conduit
les jeunes filles au bon mariage ou à coiffer Sainte-Catherine.

X.2. Les contre-proverbes
Par contre-proverbes, nous entendons des proverbes à sens contraire.
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X.2.1. SE HÂTER OU NON?
-Plus me hâte et plus me gâte- MPS-143/1783 et -Aki siet. elkésik- ON
1966-595/236 ['celui qui se hâte sera en retard'] semblent avoir pour
antonymes - I l faut battre le fer tandis qu'il est chaud- MPS-120/1478 et
-Addig üsd a vasat, amíg meleg- ON 1966-714/198 ['bats le fer tant qu'il est
chaud']. On peut néanmoins très bien les reconcilier: 'il faut saisir l'occasion
qui se présente, mais non à la va-vite'.

X.2.2. L'HABIT FAIT L'HOMME MAIS NON LE MOINE
-L'habit [la robe] fait l'homme- A-1427, G-4/11 (cités par GH-192) et
- R u h a teszi az embert-ON 1966-584/349 ['c'est l'habit qui fait l'homme'] ont
pour antonyme -L'habit ne fait pas le moine- MPS-160/2001 et - N e m a ruha
teszi az embert- ON 1966-584/347 ['ce n'est pas l'habit qui fait l'homme'].
Mais la contradiction n'est qu'apparente: dans l'usage actuel, le premier porte
sur l'extérieur ('l'habit inspire un certain respect') et le deuxième sur
l'intérieur ('l'habit ne change pas la valeur d'un homme']. Le premier
proverbe est motivé par le fait qu'avant l'âge moderne, les habits marquaient
l'appartenance à une certaine classe sociale.
L'étymologie du deuxième proverbe prouve bien qu'il n'y avait pas
d'antonymie au moment de la formation non plus: "On appelait bénéfices un
canonicat, une abbaye, un prieuré, c'est-à-dire la dignité de chanoine, d'abbé,
de prieur d'un couvent, avec un certain revenu attaché au titre. La question fut
agitée s'il suffisait d'être novice et de porter l'habit de moine pour être appelé à
la jouissance d'un bénéfice. Il fut décidé que ce qui faisait le moine, ce n'était
pas l'habit, mais l'acte d'avoir prononcé des voeux définitifs" (LMa: 149-150).
Nous devons donc ce proverbe aux auteurs du droit canon, qui la formulèrent
en latin médiéval: "Habitus non facit monachimi, sed professio reguláris"
RC:499 ['l'habit ne fait pas le moine mais la profession régulière'], qui n'a pas
tardé à donner un équivalent français: d'abord -L'habit ne fait pas le moine
mais la profession- MPFÉ-42, puis -L'habit ne fait pas le moine- MPS160/2001.

X.2.3. LES BELLES PAROLES
Il n'est guère difficile de concilier: -Szép szóval mindent el lehet érni- ['on
peut tout obtenir avec de belles paroles'] et -Szép szóval nem lehet madarat
fogni- ON 1966-646/1075 ['on ne peut pas attraper des oiseaux avec de belles
paroles'] si l'on considère leurs équivalents français. Celui du premier est
- L e s belles paroles n'écorchent pas la langue- MPS-123/1503 et celui du
deuxième -Les alouettes rôties ne se trouvent pas sur les haies- MPS-26/192,
D-2.428. Les deux proverbes hongrois commencent par une image, où
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l'expression "szép szó" 'belle parole' signifie deux choses différentes. Ainsi, le
sens du premier proverbe est: i a politesse [gentillesse] [douceur] est
convaincante', et celui du deuxième: 'la parole ne remplace pas le fait quand
on veut atteindre un but'. On peut résoudre ce problème en précisant qu'il y a
des éléments stylistiques différents dans les deux proverbes: dans le premier,
il y a une synecdoque particularisante et une hyperbole; dans le deuxième de
l'ironie et une métonymie.

X.2.4. PÈRE ET FÏLS
—Tel père, tel fils- MPS-80/918 et -Amilyen az apja, olyan a f i a - ON
1966-48/498 ['tel est son père, tel est son fils'] sont contredits par - À père
avare, fils prodigue- MPS-80/920 et -Fösvénynek gyakorta tékozló a f i a - ON
1966-222/935 ['l'avare a souvent un fils gaspilleur']. Les deux sont vrais en
fonction de la situation.

X.2.5. L'ARGENT PEUT-IL TOUT OBTENIR?
-L'argent ne fait pas le bonheur- MPS-117/1430 a déjà été analysé comme
proverbe dialogique (=> X. 1.1.). Mais il a aussi une contrepartie proverbiale:
-L'argent fait tout- JP-82. LRL-2.111. Il suffit de supprimer l'hyperbole de ce
dernier pour pouvoir concilier les deux.
Le hongrois, lui, l'exprime sans hvperbole: -Sokat tud a pénz- DA (cité
par ME-614/1) [Targent peut beaucoup'] ou avec: -Apát. anyát lehet venni,
ha fog elég pénzed lenni- ME-611/2 ['tu pourras acheter un père et une mère
si lu as assez d'argent'].
La contradiction - apparente - entre les proverbes de ce groupe est encore
plus évidente dans le cas du roumain: -Ai baili, ai tata çi mama- GH-41 ['tu
as de l'argent, tu as un père et une mère'] et -Ninnai tata §i marná nu pofi
cumpära pc bani- GH-41 ['il n'y a qu'un père et une mère que tu ne puisses
pas acheter avec de l'argent'] sont des synonymes.

X.2.6. LE PROVERBE MENT-IL?
À titre d'exception, mentionnons l'UPNG »faire mentir le proverbe« RC785. L'UPNG s'utilise en référence à un fait contraire à ce que dit le proverbe
-Proverbe ne peut mentir— RC-785. L'emploi de l'UPNG suppose la
connaissance et l'acceptation du proverbe et tire sa raison d'être des situations
pour lesquelles le proverbe ne vaut pas.

X.2.7. LE SECRET DU VIN
-Van a bornak titka- E (cité par ME-78/2) ['le vin a son secret'] semble
contredire -Nincs a bornak titka- E (cité par ME-78/1) [ i e vin n'a pas de
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secret'1, mais en vérité, le premier parle de la préparation du vin, qui
nécessite des connaissances spéciales - oenologiques -, et le deuxième dit que
celui qui a trop bu finira par révéler son secret: il s'agit donc là du secret du
buveur. On retrouve l'équivalent du deuxième en latin: -Vino ingrediente
egreditur secretum- SzGy-1222 ['à l'entrée du vin, le secret sort') et en
allemand: -Der Wein hält nichts geheim- HB-663/1 ['le vin ne tient aucun
secret'].

X.2.8. LA NÉCESSITÉ
Comme le remarque LAJOS NYÉKI (LNy 1983:26), -Nécessité fait loiNPL-836 présente une contradiction apparente avec -Szükség törvényt bontON 1966-654/1267 ['nécessité défait la loi'], alors qu'en vérité, ils sont
équivalents. Pour rester dans le domaine du français, on aurait pu prendre
l'énoncé non moins synonyme -Nécessité n'a point de loi- MPS-147/1838.

X.3. Conclusion sur la polémique proverbiale
Un grand nombre de proverbes ont donc leur contrepartie sous forme de
proverbes ou d'UPNG. Bien plus, BURTON STEVENSON affirme qu"'il y a
peu de proverbes que l'on ne puisse réfuter grâce à un autre proverbe, de sens
exactement contraire" (BSt:991). Ceci est tellement vrai qu'ÉVA GÁSPÁRZAUNER a compilé, à des fins psychologiques, un test de 120 unités formant
plus ou moins des paires d'antonymes, où à peu près une unité sur deux est un
proverbe (GZÉ).
Comment se fait-il que cette antonymie ne soit pas gênante dans le cas
d'affirmations qui se veulent de valeur générale?
Comme le montrent les exemples du chapitre ci-dessus, il existe trois
explications au phénomène des proverbes contradictoires.
La première explication est qu'ils ne se contredisent que littéralement; ils
parlent d'autre chose que ce qu'ils semblent indiquer (=> III.5.3.), ils ne sont
donc pas contradictoires (=> X.2.2., X.2.3., X.2.5., X.2.7. et X.2.8).
Une deuxième raison est le but même des proverbes: il consiste à nous
préserver de l'excès (=> le grand nombre de proverbes qui contiennent le mot
"trop"). Dans leur tentative de nous garder des exagérations, ils peuvent
conseiller des actions (ou faire des constatations) contraires et qui ne sont
pourtant pas contradictoires (LF:2.903), car ensemble, ils assurent la
modération. Bien sûr, si on les considère au sens absolu, en dehors de tout
contexte, sans tenir compte du fait qu'ils appartiennent au même système, on
peut se demander lequel a raison - alors que les deux, également vrais, se
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complètent de façon dialectique en énonçant deux vérités relatives (=> X. 1.1.
et X.2.I.).
La troisième enfin est que les proverbes reflètent quelquefois des
convictions, des idéologies et des expériences très différentes vu la diversité
de leurs créateurs et des situations (=> X.I.2., X.I.3., X.I.4., X.2.4. et X.2.6.).
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XI. LES MÉTAPROVERBES
Nous appellerons mélaproverbes les proverbes portant sur les proverbes.
Très variés, les métaproverbes apportent une confirmation de certains traits
examinés dans cette étude. Hélas, nous devons nous abstenir de l'analyse des
cinq métaproverbes contenus dans MPS et de trois cités par MO, faute
d'indication précise concernant la forme dans la langue originale et
concernant la source.

XI. 1. Sur la véracité des proverbes
Il y a en qui sanctionnent la vérité énoncée par le proverbe:
- -Proverbe ne peut mentir- RC-785;
- -Közmondás nem hazugszólás- ME-475/1 ['le proverbe n'est pas une
parole mensongère'];
— E i n Sprichwort trügt nicht, der Himmel fallt nicht, Hochmut währt
nicht- HB-553/1 ['un proverbe ne trompe pas, le cicl ne tombe pas. l'orgueil
ne dure pas'];
- -Sprichwort, wahr Wort-MO-164 ['proverbe, mot vrai'];
—Common proverb seldom lies- WM-15 ['un proverbe commun ment
rarement'];
- -Every proverb is truth— WM-15 ['chaque proverbe est vérité'];
— O l d proverbs are the children of truth- WM-15 ['les vieux proverbes
sont les enfants de la vérité'].

XI.2. Sur le caractère populaire des proverbes: sagesse tirée
de l'expérience
Certains indiquent qu'il s'agit d'un bien populaire (=> IV. 1.) acquis au prix
d'une longue expérience:
- -Sprichwörter lehrt die Erfahrung- HB-553/1 ['c'est l'expérience qui fait
les proverbes']
- - I proverbi sono la sapienza dei popoli- GF-122/1 ['les proverbes sont la
sagesse des peuples'];
- -Proverbs are the wisdom of the street- WM-15 ['les proverbes sont la
sagesse de la rue'];
- -All the good sense of the world runs in proverbs- WM-15 ['tout le bon
sens du monde se transmet par des proverbes'];
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- -Proverbs are the children of experience- WM-15 ['les proverbes sont les
enfants de l'expérience' j.

XI.3. Sur la dialectique des proverbes
-Kein Sprichwort lügt, sein Sinn nur trügt- HB-553/1 ['aucun proverbe ne
ment, mais son sens peut nous induire en erreur'] n'est autre chose que la
formulation concise de l'explication que nous avons donnée au point X.3. au
sujet de la contradiction entre des proverbes ou entre un proverbe et la réalité.
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XII. L APPORT DES SCIENCES AUXILIAIRES A LA
PARÉMIOLOGIE
Il a été dit plusieurs fois, au cours de ce travail (=> par exemple II.3.X Que
la parémiologie ne peut résoudre à elle seule - ou même avec la linguistique tous les problèmes abordés. Ci-dessous figurent quelques exemples montrant
que les proverbes sont à cheval entre les domaines limitrophes.

XII. 1. L'ethnographie
XII.1.1. LE POIL DU CHIEN
Les proverbes français que l'on trouve dans ce groupe ne sont guère ou pas
usités à cause de leur caractère archaïque ou dialectal: -Poil (dit Bacchus) du
mesme chien Est au piou souverain bien- D-1.772 ("piou": 'pauvre'), -Contre
morsure de chien de nuit Le mesme poil très-bien y duit- XVIe siècle GM
(cité par LRL-1.167) et - L e s poils du chien guérissent la morsure du chienMartinique MPS-55/568. Parmi les équivalents hongrois, le plus connu est:
-Kutyaharapást szőrével- ON 1966-411/2354 ['morsure de chien par son
poil']. L'allemand D-1.772 et l'italien RC-749 ont le même proverbe. Sous
forme d'UPNG, on le retrouve dans de nombreuses langues européennes PGu82, dont l'anglais D-1.772, l'espagnol PGu-82 et le français (bien que ce
dernier ait subi un changement de sens et de forme considérable) RC-749.
Ce proverbe rappelle une vieille croyance populaire romaine, mentionnée
par Pline l'Ancien, selon laquelle si un animal (en général un chien) (enragé)
avait mordu quelqu'un, il fallait le guérir en appliquant le poil (de la queue)
(ou la cendre de quelques poils brûlés) de l'animal sur la morsure (BV
1986:26, HPC:169, PGu:82, RC:749). Cette médecine populaire, très
ancienne, et de nature homéopathique, se reflète aussi dans une autre action:
"les gens superstitieux conjurent le mauvais sort lorsqu'ayant renversé une
salière ils jettent une pincée de sel par-dessus leur épaule" (PGu:82).

XII.1.2. LES FEMMES BARBUES
Selon les ethnologues, la Polytrichie, c'est-à-dire le développement
démesuré du système pileux, semble caractériser les sorcières dans bien des
cultures, fût-ce les sourcils (=> MNL: 1.347, SzÁk:118), la moustache (=>
SzÁk: 118) ou la barbe (=> LRL-1.222. LL-242).
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Ceci explique une série de proverbes sur la femme à barbe (les sourcils
abondants et la moustache n'étant pas représentés dans le matériel examiné):
-Femme barbue de loing la salue, un baston à la main- GM (cité par LL242), -Homme roux et femme barbue De quatre lieux les salue, Avec trois
pières au poing Pour ten ayder, s'il vient à point- GM (cité par LRL-1.248),
-Óvakodjál a szakállas asszonytól!- ME-656/2 ['garde-toi de la femme
barbue'], l'italien - U o m di pel rosso e donna barbuta ben da lungi li salutaFGh-311/43 ['un homme au poil rouge et une femme barbue, salue-les de bien
loin'] ainsi que des équivalents basques (MM-59), portugais et espagnol (D2.726 et APP-272)).

XII. 1.3. LES ROUX
Les roux ne sont pas plus appréciés.
Il apparaît qu'au Moyen Âge, l'on se méfiait des roux, considérés comme
déloyaux (=> RC:26). "D'autres, en ce XVe siècle qui fut celui de la diablerie,
virent bonnement dans le rouge des cheveux une image du feu - du feu de
l'enfer, il va sans dire, - et par suite le signe de Satan" (AG:29).
En français, on trouve -Barbe rousse, noir de chevelure, Est réputé faux
par nature- GM (cité par MPS-61/639) et -Homme roux et femme barbue De
quatre lieux les salue, Avec trois pières au poing Pour ten ayder, s'il vient à
point- GM (cité par LRL-1.248).
Les Hongrois sont du même avis: -Vörös kutya, vörös ló, vörös ember egy
se j ó - ON 1966-411/2342 ['chien roux, cheval roux, homme roux, aucun n'est
bon'], -Akinek szőre, bőre veres, abban jó lelket ne keress!- ON 1966651/1210 ['ne cherche pas une bonne âme dans celui qui a le poil ou la peau
roux'] et -Vörös- hajúban, vörös bajszúban ritkán szokott jó válni- ME-761/2
['ceux qui ont les cheveux roux ou la moustache rousse s'avèrent rarement
bons'].
L'équivalent allemand -Schwarzer Kopf, rother Bart, böse Art- AG-40
['tête noire, barbe rousse, mauvaise nature'] coïncide avec le premier proverbe
français cité dans ce point.
Ce phénomène n'est pas étranger à l'italien non plus: -Uom di pel rosso e
donna barbuta ben da lungi li saluta- FGh-311/43 [ un homme au poil rouge
et une femme barbue, salue-les de bien loin'].
La tradition populaire irlandaise n'est pas plus bienveillante à l'égard des
roux, comme le prouvent proverbes et légendes; le russe aussi nous met en
garde contre eux (AG:29). Les Basques, les Écossais, les Turcs, les Grecs et
les Chinois ne les aiment pas spécialement non plus (AG:32).
Proviennent de la même croyance l'UPNG «méchant comme un âne rouge»
et le mot "roussin" 'mauvais cheval' (=> RC:25-26), où l'on retrouve la
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transposition du préjugé sur les animaux, pareillement à ce que l'on observe
dans le premier proverbe hongrois. Mais déjà dans l'Égypte antique, l'âne et le
boeuf rouges (AG:27-28) faisaient l'objet d'une discrimination négative.
Ce n'est pas par hasard que l'un des proverbes français et le proverbe italien
sont les mêmes qu'au point XII. 1.2.: les superstitions qui leur servent de base
sont proches et peuvent bien se combiner.
Mais finalement, d'où vient cette méfiance? ALBERT GARRIGUES l'a
d'abord attribuée à l'aversion que l'on a de ce qui est différent (AG:32). Puis il
est arrivé à la conclusion que ce qui étonne ne fait pas forcément peur et il a
cherché la cause dans la couleur rousse des cheveux des hordes qui ont envahi
l'Europe dans l'Antiquité (AG:33).
Nous n'avons pas pu prouver la véracité de la deuxième explication. Les
descendants des peuples arrivés en Europe pendant et après l'Antiquité ne
sont pas roux dans une mesure qui permette d'affirmer que la couleur rousse
de leurs cheveux fût leur caractéristique il y a à peu près un millénaire (ou
même plus), sachant surtout qu'un changement fondamental, s'il s'est produit,
a été lent. D'autre part, les auteurs antiques (cités par AG:34) ne sont pas
convaincants dans leurs descriptions; même l'utilisation des ethnonymes est
hétérogène. Les Chinois, quant à eux, ne fondent pas leur évaluation sur les
envahisseurs de l'Europe (à moins d'emprunt, d'ailleurs peu probable). Le
sacrifice de Gaulois roux chez les Romains et celui d'hommes roux chez les
Égyptiens (AG:30) donnent une indication non sur la couleur dominante des
cheveux des envahisseurs mais sur le préjugé contre les roux.
La première explication, elle, est bien plus plausible. La discrimination,
qu'elle soit négative ou positive, est possible pour tout ce qui sort de la
moyenne. -Rousseau Français, noir Anglais, Blanc Italien, ce sont trois Et le
Normand de tout aage A qui ne se fie le sage- AG-32 montre bien que les
couleurs ont une valeur non absolue mais relative (c'est-à-dire comparée à
celle du reste de la population). Or, chez la plupart des ethnies, les roux sont
minoritaires, donc déviants rapport à ceux dont les cheveux ont une couleur
plus foncée, plus traditionnelle.
Voilà pourquoi ils ont pu devenir une cible. Mais pourquoi justement eux,
et non les personnes d'une autre couleur?
Tout d'abord, il n'est pas sûr que "roux" signifie effectivement 'roux'. Pour
ne prendre pour exemple que le latin, "ratilus" et "flavus" dénotent
'rougeâtre' aussi bien que 'jaune d'or'. Certains peuples asiatiques utilisent
l'équivalent du mot "roux" pour toute couleur de cheveux différente du noir,
c'est-à-dire même pour le brun (BFs). Mais le fait est que dans la culture
méditerranéenne d'aujourd'hui, ce préjugé porte vraiment sur les roux.
S'il en est ainsi, cela a aussi trait à autre chose que les rouquins. Sans nous
hasarder dans le domaine de la symbolique des couleurs, notons que le roux se
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présente comme une couleur magique: celle du soleil, du sang. En optique
aussi, le rouge est une couleur particulière, située à l'extrémité du spectre
solaire.
Ce préjugé, attesté dans la littérature hongroise du XIXe siècle par un
poème de János Arany ("Vörös Rébék" 'Rébék rouge'), est loin d'être mort: à
voir la popularité des oeuvres pour enfants^ de Sándor Weöres, son poème
intitulé "Vöröshajú lányok" 'filles aux cheveux roux', où il identifie les
rousses aux sorcières (aux fées?), ne manquera pas d'exercer un effet sur
plusieurs générations.

Xn.2. Les sciences naturelles et la technique
XII.2.1. ASTRONOMIE CONSTANTE<=>CALENDRIERS
CHANGEANTS
Dans les proverbes météorologiques, appelés traditionnellement dictons, il
arrive que le jour et l'événement indiqués ne s'accordent pas. Mis à part les
jeux de mots et les étymologies populaires (comme -Saint-Eutrope mouillé
estropie les cerises- MPS-209/328), la raison en est le fait que le calendrier
introduit en 1582 par le pape Grégoire XIII a placé les repères
hagiographiques dix jours plus tôt qu'ils étaient dans le calendrier julien,
portant le nom de Jules César et utilisé depuis 45 avant J.-C. (MPS: 179,
EA:4.2352). Par exemple, la Sainte-Luce, actuellement le 13 décembre, était
jadis fêtée le 23, c'est-à-dire juste après le solstice d'hiver (21 ou 22
décembre), quand les jours recommençaient à augmenter.
Ainsi, nous pouvons affirmer que c'est sans nul doute avant 1582 que sont
nés le proverbe français - À la Sainte-Luce, le jour croît du saut d'une puceMPS-243/811 (affirmation d'ailleurs confirmée par la première attestation,
qui date du XV* siècle Proverbes communs {cité par LRL-1.124}) et son
équivalent allemand -Kummt Sankt Lucia, nämmt d' Täj nimmi a - EA4.2352 ['vient Sainte-Lucie, les jours ne raccourcissent plus'] (dialectal).
L'origine antégrégorienne est encore plus claire dans le cas d'une variante
française de Belgique: - À l'Sainte Lucie, lu pu court d'jou, lu pu longue
nutée- FBi-199. En effet, si on les considère selon leur référence actuelle, ils
sont contraires à la réalité, car le 13 décembre, les jours continuent à
diminuer.
Ceci indique que les dictons peuvent être "connotés" (GREIMAS), c'est-àdire qu'ils font partie des proverbes: ils ont beau perdre leur bien-fondé
matériel, ils persistent grâce à leur fossilisation dans la culture de la société
donnée, sans même changer le terme qui a perdu sa motivation. La
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modification aurait pourtant pu se concevoir: un seul terme à changer en plus
de 410 ans (deux au maximum pour les besoins de la rime) pour "remettre à
jour" ce proverbe si populaire.
Par contre, -Karácsony után egy kakaslépéssel nyúlik a n a p - ON 1966335/315 ['après Noël, le jour s'allonge du pas d'un coq'] (dialectal) ne porte
pas en lui la même information sur le temps de sa genèse, donc pas de
contradiction entre le calendrier julien et la réalité.
Le même anachronisme se remarque dans un proverbe de Normandie,
traitant du solstice d'été (21 ou 22 juin): - À la Saint-Barnabé, le jour le plus
long de l'année- FBi-199. La Saint-Barnabé étant le 11 juin, il n'y a pas
d'autre explication que l'origine antégrégorienne et le changement de
calendrier. Le même proverbe est attesté également dans les Vosges
(FBi:119).
C'est encore une fois la longueur de la journée, très précisément son
allongement par rapport au jour le plus court, qui permet de supposer que les
deux proverbes suivants remontent à plus de quatre siècles: - À la SaintVincent d'une heure grand- (sous-entendu: le jour allonge) FBi-199 et
l'espagnol - A san Vincent de la roda ya allerga el dia una hora- FBi-199 ['à
la Saint-Vincent de la Roue, le jour allonge déjà d'une heure']. Selon le
calendrier actuel, il y a 44 minutes de plus le 22 janvier; selon le précédent,
72.
F. BIRAUD constate à juste titre que c'est peut-être à la suite du
changement de calendrier que s'est modifié le proverbe suivant: - À la
Chandeleur, le jour augmente de deux petites heures- FBi-200, ce qui était
absolument vrai avant 1582, l'augmentation étant de 107 minutes le 2 février.
Mais depuis le changement de calendrier, elle n'est plus que de 76 minutes.
Or, on trouve aussi la variante: - À la fête de la Chandeleur, les jours croissent
de plus d'une heure- FBi-200.
Il y a évidemment beaucoup de proverbes météorologiques reflétant le
calendrier actuel. Ou bien ils sont nés au cours des quatre derniers siècles, ou
bien tout en étant antérieurs à la réforme, ils ont connu une modification
après la réforme du calendrier.
Le passage du vieux calendrier au nouveau n'a pas été instantané. Si en
France, la réforme a été adoptée l'année même de la promulgation de la bulle,
la Hongrie a attendu jusqu'à 1587. Nous n'avons cependant pas relevé d'effet
de cette différence dans le matériel proverbial. Le passage au nouveau
calendrier ne s'étant produit qu'aux XVIII e -XX e siècles dans certains pays
protestants et grecs orientaux (Allemagne, Danemark, Suisse, Angleterre,
Suède, Norvège, Bulgarie, Roumanie, Russie, Grèce, etc.), leurs proverbes
peuvent présenter plus d'intérêt à ce sujet.
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Les proverbes ne sont pas les seuls éléments du folklore qui témoignent du
changement de calendrier: certaines coutumes populaires, liées notamment à
la Sainte-Lucie, portent la même indication.

XII.2.2. -UNE HIRONDELLE NE FAIT PAS LE PRINTEMPSÉVELYNE BROUZENG, en comparant les proverbes anglais et français,
distingue plusieurs cas de concordance et d'opposition avant de conclure:
"Enfin il s'avère impossible de trouver une équivalence quand la réalité se
découpe de façon différente dans l'une et dans l'autre langue. Les saisons
constituent un exemple intéressant puisque, en Angleterre, les saisons sont
retardées par rapport à la France: ... A swallow does not make a summer Une hirondelle ne fait pas le printemps" (EBr:60).
L'opposition français<=>anglais suggère vraiment cette explication. En
Angleterre, les saisons étant plus tempérées que sur le continent, c'est l'été
anglais qui correspond plus ou moins au printemps continental. Mais si nous
examinons plus de langues, il apparaît que l'image n'est pas aussi claire
qu'elle le semblait.
En effet, les équivalents de -Une hirondelle ne fait pas le printempsMPS-27/205 et -Egy fecske nem csinál nyarat [tavaszt]- P 1987-146 ['une
hirondelle ne fait pas d'été {de printemps}'] présentent la distribution
suivante des mots "printemps" et "été":
printemps
allemand
anglais
arménien
biélorusse
bulgare
catalan
danois
espagnol
estonien
finnois
français
grec ancien
hongrois
italien
latin
néerlandais

X

été
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

D-1.377, GBii-341
CODP-218/1, P 1987-146
P 1985/2-135
P 1985/2-136
P 1985/2-136
P 1985/2-135
P 1985/2-135
GH-138, P 1985/2-135
P 1985/2-136
P 1985/2-136
RC-506, MPS-27/205
CODP-218/1. P 1985/2-135
E-2636, ON 1966-201/378
GH-138. P 1985/2-135
P 1987-146, GH-138
P 1985/2-135
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printemps
norvégien
polonais
portugais
roumain
russe
slovaque
slovène
suédois
tchèque

été
X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

P 1985/2-135
P 1985/2-136
GH-138, P 1985/2-135
GH-138, VI-495
P 1985/2-136
P 1985/2-136
P 1985/2-136
P 1985/2-136
P 1985/2-136

On voit que la différence entre les équivalents n'est pas due au fait que la
réalité elle-même soit différente: si on range les langues en trois catégories
("printemps" seulement, "été" seulement, "printemps" et "été"), on constate
que ces catégories ne coïncident pas du tout avec la carte climatique de
l'Europe.
Pour trouver la solution, il ne faut pas, cette fois, chercher la réponse dans
la climatologie, mais dans la philologie, c'est-à-dire examiner les premières
occurrences.
Esope, dans sa 304e fable, conte l'histoire d'un jeune homme que l'arrivée
d'une hirondelle a induit en erreur: il a cru que l'été était arrivé (GBü:34I),
mais la fable ne contient pas de proverbe. Ses oeuvres étant populaires dès le
Ve siècle, il peut très bien être à l'origine du proverbe que l'on retrouve pour la
première fois chez Aristote (Éthique à Nicomaque I, 6) avec le mot
"printemps". Érasme (cité par P 1987-146) donne dans ses Adages 1.7.94 la
forme grecque d'après Aristote, donc avec "printemps" et une forme latine:
- U n a hirundo non facit ver— ['une hirondelle ne fait pas le printemps'].
On constate donc l'existence d'une paire: l'"été" d'Ésope et le "printemps"
d'Aristote et Erasme. Les deux éléments proviennent d'auteurs assez connus
pour que la diffusion parallèle soit possible. D'ailleurs, les deux mots sont plus
ou moins synonymes, et dans cette expression imagée, ils le sont encore plus.

XII.2.3. -UN CLOU CHASSE L'AUTRELa technique, certes, ne constitue pas l'objet de cette étude, mais elle réfute
clairement l'idée présentée par - U n clou chasse l'autre- et -Szeget szeggel['un clou avec un clou']. Ce proverbe est attesté en français (RC-214) et en
hongrois (P 1987-507) dès le XVIe siècle et apparaît depuis sous différentes
formes. On en connaît des équivalents anglais (CODP-170/1), allemands (D1.358, P 1987-507), roumains, italiens, portugais, espagnols et catalan (GH178

135). On peut les faire remonter à un proverbe latin: -Cuneus cuneum truditD-1.358 ['la cale fait sortir la cale'] ou à Cicéron: -Clavum clavo eiciendum
putant- Tusculanae disputationes, IV, 35, 75 (cité par GH-135 et P 1987-507)
['on fait sortir un clou en le chassant avec un clou'], ou encore à des Grecs
comme Diogeneianos: Paroimiai V. 16. (cité par P 1987-507), Aristote:
Politique V. 9. 7. (cité par BSt-1648) et Lucien de Samosate (cité par FBe29).
"il est évident pourtant qu'un clou bien enfoncé n'a jamais été chassé par un
autre!", remarque FÉLIX BENOIT (FBe:30). Mais comme l'indiquent
certains mots (l'allemand "Keil" et le latin "cuneus"), il s'agit ici de cheville,
de cale. Or, ces éléments en bois, sans tête, s'enlevaient vraiment les uns par
les autres. Le fait est que, de nos jours, les mots "szeg" et surtout "clou"
dénotent avant tout des objets en métal. Le sens littéral du proverbe a beau
changer (pour donner pratiquement un non-sens), la signification reste la
même: 'une passion, une douleur, un intérêt chasse le précédent'. Ce qui
compte donc pour faire passer le message, c'est l'image (=> III.5.3.). Nous
remarquons que l'obscurcissement du référent (le clou) s'accompagne d'une
généralisation du sens du proverbe, ce qui le porte vers l'homéopathie (=>
XII. 1.1.).

XII.2.4. -FROIDES MAINS, CHAUDES AMOURSCe proverbe se retrouve sous forme de nombreux équivalents, dont en
français: -Froides mains, chaudes amours- LRL-1.261, MPS-62/665 et
-Main chaude, amour froid- MPS-62/665, en hongrois: -Hideg a keze, meleg
a szerelme- ON 1966-362/1039 ['sa main est froide, son amour est chaud'] et
-Hideg kéz, meleg szerelem- ME-435/2, ON 1966-362/1039 ['main froide,
amour chaud']. Connaissent le même proverbe: le roumain GH-254, l'italien
("coeur" au lieu d'"amour") GH-254, le portugais ("coeur" au lieu d'"amour"
et aussi un équivalent du deuxième proverbe français) GH-254, l'espagnol
(mêmes remarques que pour le portugais) GH-254, l'anglais ("coeur" au lieu
d'"amour") CODP-40/1, D-1.678 et l'allemand ("coeur" au lieu d'"amour") D1.678, GG-852, HB-246/2.
Plusieurs approches sont possibles: "les mains froides considérées comme
un signe de la passion: opposition du physiologique et du psychique"
(MPS:62/665). En effet, l'opposition est très bien exprimée par l'antithèse.
GABRIEL GHEORGHE donne une explication non moins fondée, du
moins dans certaines cultures: "Les mains froides sont considérées comme un
signe de santé, d'équilibre, ce qui signifierait des intentions affectives sûres et
résolues" (GH:254). Mais aucune donnée ne confirme la motivation
biologique de cette affirmation.
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Bien au contraire: les mains froides sont un signe de troubles circulatoires,
donc de maladie potentielle. Du point de vue biologique, cette croyance est
sans fondement. On ne peut y opposer qu'un seul contre-argument: une
personne (potentiellement) malade, mais consciente de son état peut
compenser remarquablement bien. Les diabétiques apprennent et conduisent
mieux que les bien portants, les aveugles entendent mieux, etc.
Les proverbes de ce groupe, formellement similaires, semblent être
différents dans leur utilisation: l'équivalent hongrois est plaisant (ON
1966:362/1039), l'allemand parle des personnes âgées (=> III.5.3.), tandis que
dans les langues néo-latines, il faut les prendre au pied de la lettre
(MPS:62/665, GH:254).

XII.2.5. -C'EST UN VILAIN OISEAU QUE CELUI QUI SALIT
SON NID—C'est un vilain oiseau que celui qui salit son nid- MPS-25/178 (pour les
variantes, => D-2.561 et MM-181) ainsi que le hongrois -Csúnya madár az,
amelyik a saját fészkébe piszkít- ON 1966-456/125 [Toiseau qui salit son
propre nid est vilain'] (mentionne de nombreuses variantes) ont des
équivalents dans maintes langues latines (latin, espagnol, italien, portugais,
roumain) et germaniques (allemand, anglais, danois, islandais, néerlandais,
norvégien, suédois) (JGK-190-198, CODP-119/1, D-2.561, HB-641/2, GG1214, VI-1214 et P 1987-381 A), où tous semblent être de la même origine
textuelle.
JOHN G. KUNSTMANN y consacre une étude fort bien documentée
(JGK: 190-210). Il retrace avec une remarquable exactitude la genèse du
proverbe (la huppe citée par la Bible {Lévitique 11,19 et Deut 14,18} comme
immonde; citée dans la littérature arabe et grecque; et en latin, avec plus de
deux douzaines d'occurrences). Mais, au lieu de se servir, pour établir l'origine
extra-linguistique, des résultats de l'ornithologie, il se fie à ce que l'on peut
qualifier de légende (peut-être la raison en est-elle que son étude a paru il y a
plus de cinquante ans).
Reprenons avec un peu plus de précision la légende antique que cite
KUNSTMANN: CLAUDE ELIEN, dans son oeuvre "De animalibus" (en
français: "De la nature des animaux"), consacre le 5e chapitre du XIV5 livre à
la huppe, qui remonte à l'histoire d'un jeune homme vivant en Inde. Celui-ci
et ses parents sont chassés par un roi, mais ces derniers ne peuvent endurer
cette épreuve et meurent en cours de route. L'amour filial porte leur fils à
couper sa tête en deux pour les y enterrer. Voyant cela, le dieu du soleil le
transforme en oiseau: en huppe. Voilà pour expliquer la mauvaise odeur de la
huppe.
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Or, l'on sait que la huppe, que KUNSTMANN a si bien trouvée, est un
oiseau dont les petits risquent de salir le nid, faute d'un orifice bien disposé
sur ce dernier. Mais, qui plus est, la femelle pendant l'incubation et les petits
après ont une sécrétion de la glande uropygiale. Ce liquide bninâtre sert à les
protéger par son odeur (GMa:288-289),

XII.3. Une rectification due à V histoire
On croit généralement que Vespasien a installé et imposé les urinoirs
publics. Témoignent de cette croyance non seulement DDM:790 et NPL: 1071,
mais aussi le fait qu'en 1834, les Parisiens ont nommé "vespasiennes" les
édifices nouvellement créés.
-L'argent n'a pas d'odeur- RC-36 et - A pénznek nincs szaga- ON 1966553/445 ['l'argent n'a pas d'odeur'] dérivent bien du latin -Pecunia non oletBZ-80 ['l'argent n'a pas d'odeur'], provenant lui-même du dialogue de
l'empereur romain Vespasien et de son fils Titus. Celui-ci, comme nous
l'apprend Suétone (Vies des douze Césars, Vespasien, 23), reprochait l'origine
des nouveaux impôts à son père, qui lui fit sentir une pièce issue de ce revenu
en lui demandant si elle avait une odeur. Titus fut bien obligé de convenir que
non.
En fait, Vespasien n'est à l'origine ni des urinoirs publics, ni de leur
imposition. Ceux-ci, payants, étaient tous tenus par des particuliers soumis à
un bail. L'innovation de l'empereur a été de "taxer l'urine elle-même, matière
première indispensable aux foulons (dégraisscurs et blanchisseurs de
vêtements et tissus).
Les foulons, en effet, disposaient devant leurs boutiques divers récipients
que les passants étaient invités à remplir! Ils faisaient donc concurrence aux
latrines officielles" (WR:126). Vespasien, en voulant remettre en état le trésor
public, n'a donc fait que rétablir l'égalité des charges, donc des chances, sur le
marché.
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XIII. CONCLUSION
XIII.l. Le résultat des recherches
Notre objectif était de contribuer à la recherche des critères permettant la
définition explicite du proverbe, d'indiquer certaines méthodes pertinentes
dans l'étude contrastive des proverbes et de les mettre à profit en examinant
un certain nombre de proverbes français et hongrois.
Après avoir fixé les cadres de l'étude (langues, époques, méthodes, corpus)
et sa structure, nous avons placé les proverbes au sein des UP et la
parémiologie ans la phraséologie.
Les dénominations examinées indiquent que la notion du proverbe
comprise selon "la mentalité européenne" (MEILLET) présente une certaine
homogénéité et est plus spécifique que l'expression à peu près analogue de
peuples ayant une civilisation différente de la nôtre.
Nous n'avons pas suivi l'exemple d'ARCHER TAYLOR et de GÁBOR O.
NAGY, qui renoncent à donner une définition concise du proverbe. Mais au
lieu d'en ajouter une de plus aux innombrables tentatives, nous nous sommes
penché sur elles pour en faire la critique et voir dans quelle mesure elles sont
justes, complètes et utilisables.
La définition de BARTLETT JERE WHITING (de caractère philologique),
ainsi que les classifications de FRANCIS RODEGEM et JEAN CAUVIN
(plus communicationnelles et opposant plusieurs genres) méritent et
nécessitent un développement. Celui-ci sera fait sur deux axes.
D'abord par les marques. II y a deux sortes de marques. Celles facultatives
et visibles et celles obligatoires mais dont la réalisation physique peut
échapper au linguiste. Parmi les marques facultatives, une certaine "quantité"
est généralement présente, tantôt les unes, tantôt les autres. Voyons les
marques facultatives. La marque phonétique et prosodique est à la fois un jeu
et un moyen mnémotechnique. La brièveté notoire des proverbes peut aller
jusqu'à 3 syllabes en français et 4 en hongrois. Le rythme s'apparente à ce
qu'on a en musique et en littérature. Aucune preuve n'a été trouvée à l'appui
de l'affirmation selon laquelle le proverbe aurait une marque mélodique
propre.
La marque grammaticale (morphosyntaxique) comprend des schémas de
phrase (listés de façon non-exhaustive), l'omission de l'article ou du pronom
personnel (pour cause d'archaïsme ou de généralisation), des temps
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gnomiqiies (surtout le présent), l'indicatif fréquent, la prédominance de la 3 e
personne et la brièveté (limite: 2 mots).
La marque sémantique et la marque "image" sont traitées ensemble, car
apparaissant souvent l'une avec l'autre. L'image reste ancrée dans le proverbe
même si elle devient incompréhensible. Elle sert à faire passer un message en
douceur. Elle n'est pas en rapport direct avec le message à faire passer. Le
proverbe "joue à cache-cache": il semble parler d'une chose alors qu'il vise
autre chose. La marque lexicale est l'archaïsme lexical que l'on retrouve dans
de nombreux proverbes.
Nous avons appelé "affixe proverbial" l'unité linguistique ayant une
réalisation lexicale, adjointe au proverbe, et dont la fonction est de marquer
avec emphase le caractère proverbial d'un énoncé. L'infixé est rare (il va à
rencontre de la règle de figement si caractéristique des proverbes). L'existence
du préfixe et du suffixe est difficile à démontrer si l'on travaille sur un corpus
issu de recueils. Mais elle est indéniable, du moins dans certaines langues.
Les marques obligatoires sont les suivantes. La marque "norme" signifie la
conformité aux règles morales traditionnelles. Le caractère normatif du
proverbe est assuré par sa coupure de la référence "ici-moi-maintenant",
réalisée au niveau de l'énoncé par des éléments déjà mentionnés (3e personne,
archaïsme, temps gnomiques, indicatif, pronoms généralisants).
La marque "transculturel" se manifeste dans le fait que les proverbes se
retrouvent dans l'immense majorité des langues examinées. Leur absence dans
le reste des langues ne pouvant s'expliquer que par l'insuffisance des
recherches, nous supposons leur caractère plus universel que transcullurel.
L'autre axe sera les oppositions binaires. Elles servent à délimiter les
proverbes d'une part et les énoncés non-proverbiaux de l'autre.
Le dicton ne sera pas séparé du proverbe, car les critères sur la base
desquels cela se fait traditionnellement ne le justifient pas. En effet, la
"connotation" (GREIMAS) dépend non seulement de l'énoncé mais aussi de la
situation d'emploi et elle n'est pas valable pour tous les proverbes. La limite
des thèmes des dictons prêle à discussion et si l'on sépare un groupe
thématique, tout le matériel proverbial devrait être morcelé en groupes
distincts.
Les wellérismes ne font pas partie des proverbes: la première partie de ces
énoncés complexes peut être un proverbe, mais en fait, ils sont justement une
caricature de la moralité consacrée et certains sont partiellement en langue
étrangère.
L'énigme, que chacun est intuitivement porté à considérer à juste titre
comme un genre séparé, présente pourtant plusieurs points communs avec le
proverbe: le codage d'un message, une concordance formelle dans certaines
langues, les images, le rapport thème-rhème.
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L'utilisateur d'une UGNPr fait référence à une personne. Mais les deux
ensembles se recoupent partiellement, car les UGNPr peuvent devenir
proverbes au fil du temps, même sans changement de forme. Alors, le même
énoncé peut s'employer comme UGNPr (si l'utilisateur en connaît l'auteur) ou
comme proverbe (s'il ne le connaît pas). Les UGNPr constituent le genre
littéraire le plus proche du proverbe.
Le slogan lui aussi est formellement et fonctionnellement très similaire au
proverbe (il s'agit du genre oral le plus proche), mais il est moins durable,
moins codé et moins général, il laisse transparaître son (groupe) créateur.
GEORGES B. MILNER se fonde trop sur la notion de "structure rythmique
binaire" et crée une théorie selon laquelle tout proverbe est constitué de quatre
quadrants. Son affirmation peut être réfutée par des proverbes ne comportant
que deux moitiés. Il affecte arbitrairement les quadrants de signes + et - pour
former des classes et des sous-classes.
La série de filtres de PIERRE ARNAUD (lexicalité, autonomie syntaxique,
autonomie textuelle, valeur de vérité générale, anonymat) peut être considérée
comme la synthèse minimale des définitions, la pierre de touche de la
proverbialité. L'examen pratique qui suit se fondera sur cette conception,
ignorant le peu de réserves que l'on peut formuler à l'égard de son procédé.
L'origine littéraire des proverbes est quelquefois trop généralisée. Sans
vouloir nier la validité de cette affirmation pour certains proverbes, nous
avons cherché et trouvé bien des énoncés où l'emprunt s'est passé dans le sens
inverse. Nous soulignons donc le bien-fondé de la conception qui met l'accent
sur la dérivation proverbe > littérature.
Il est encore plus difficile de trancher si tel proverbe a un noyau épique
non-littéraire, c'est-à-dire vient d'une histoire ou bien il s'agit d'une histoire
explicative, donc née après la création du proverbe. Mais on peut formuler des
hypothèses, par exemple sur la base des variantes éventuelles.
La littérature religieuse, en particulier la Bible (ou plus exactement sa
traduction: la Vulgate), est à l'origine de nombreux proverbes. Les proverbes
d'origine biblique montrent une concordance remarquable en français et en
hongrois. Ces proverbes s'appuient souvent sur plusieurs passages parallèles
de la Bible. L'approche linguistique se révèle utile pour établir l'origine du
proverbe parmi ces textes ou l'origine relative proverbe - UPNG, et aussi pour
expliquer l'arbitraire apparent du signe dans les proverbes.
Les numéraux étant des symboles caractéristiques d'une culture, porteurs
d'une valeur propre, 3, 10 et 100 ont fait l'objet d'un examen synchronique
dans l'hypothèse que l'emploi préférentiel de certains nombres peut
caractériser certaines langues. Le nombre 3 s'est avéré trop général et trop
isolé pour figurer dans des oppositions dichotomiques. Mais les occurrences
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de 10 et de son carré révèlent une tendance germanique vers 10 et une
préférence néo-latine de 100.
Cette observation se confirme par la distribution de substantifs et
d'adjectifs. Au lieu d'établir une typologie rigide, nous proposons de supposer
l'existence de certaines lignes d'isoglosse parémiologiques, que nous
appellerons lignes d'isoparémie. Nous remarquons que le hongrois et le rhétoroman sont parémiologiquement parlant plus proches des langues
germaniques, tandis que l'anglais se trouve plus près des langues néo-latines.
Les numéraux se prêtent aussi à un examen diachronique, ce qui aide à
déterminer une chronologie relative de la formation des proverbes en une ou
plusieurs langues. En particulier, sur la base de leurs traits stylistiques et de
leur datation, on peut concevoir une interaction entre certains proverbes
misogynes français et hongrois d'une part et les priamels de l'autre.
Les ethnonymes sont révélateurs de l'image que les ethnies ont d'ellesmêmes et des autres. Il a été possible de trouver un changement de sens du
mot "magyar" dans les proverbes hongrois. Dans certains proverbes, il
marque 'homme, personne'. Dans d'autres, il marque l'opposition avec
d'autres peuples, avec, éventuellement, une connotation méliorative. Le mot
"français" dans les proverbes français implique de façon assez forte la notion
d'identité nationale. Dans leurs proverbes, et les Français et les Hongrois
portent sur eux-mêmes un jugement majoritairement, mais pas uniquement,
positif. La critique d'autres ethnies rappelle celle d'autres classes sociales et
des rapports familiaux.
Un grand nombre de proverbes ont leur contrepartie sous forme de
proverbe ou d'UPNG. Ceci met en cause la valeur de vérité générale du
proverbe. Il existe trois explications: la contradiction n'est qu'apparente (l'un
et/ou l'autre des proverbes contenant une image); les deux énoncés sont des
vérités relatives, qui, ensemble, préservent des excès; ils reflètent vraiment
des expériences, donc des vues, différentes.
Aussi linguistique que soit notre approche, nous n'avons pu (ni voulu)
renoncer à l'apport d'autres sciences, en particulier l'ethnographie et l'histoire.
Nombreux sont les cas qui corroborent en pratique la constatation théorique
sur l'interdisciplinarité de la parémiologie. constatation figurant au début de
cette étude.
Après avoir vu les résultats, un mot au sujet des fautes, des lacunes.
CLAUDE DUNETON écrit: "Tout le monde, dans ce domaine \la recherche
de l'origine des expressions populaires], a fait des erreurs. Il n'y a aucune
raison pour que j'en sois exempt. Ce serait «mathématiquement» impossible"
(CD:27). Celte remarque vaut non seulement pour lui-même et ceux qui l'ont
précédé, mais aussi pour ceux qui le suivent.
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XIII.2. L'avenir des proverbes
De nos jours, quand le verbalisme, soutenu par les moyens modernes de la
technique, cause l'inflation des mots, il est naturel qu'un genre foncièrement
oral (les proverbes), soit dévalué dans le monde "civilisé", encore plus que
l'écrit (=> JMT:25-26). Néanmoins, des quelque 600 proverbes des Proverbes
ruraux et vulgaux, datant du milieu du XIIIe siècle (cités par LRL-1. XXIX), la
plupart sont toujours usités à la fin du XX e siècle, et ont donc survécu plus de
sept siècles. A ce rythme, la disparition totale des proverbes français (plus
menacés que les hongrois) n'est pas pour demain. Mais en supposant la
continuation des tendances actuelles, on peut prédire un net recul de l'emploi
des proverbes.
Dans la langue parlée standard, par exemple, il est à peu près mort. Le
point commun de référence culturel étant aujourd'hui les bandes dessinées et
les slogans publicitaires (pour ces derniers, => III.6.5.), les citations viennent
plutôt de là (surtout qu'ils sont véhiculés par les mass media) (R, EE: 11.390).
Mais la publicité commerciale et la propagande politique peuvent mettre à
profit le proverbe aussi pour étayer leur argumentation par son caractère
normatif. Par exemple: -Point de roses sans épines- a été utilisé par la droite
dans la campagne électorale de 1973, pour riposter au Programme commun
de la gauche, dont le symbole était deux mains tenant la même rose. En
Hongrie, c'est également une campagne électorale, en 1994, cette fois, qui a
été l'occasion pour un candidat, József Korándi (VIIe arrondissement de
Budapest, 10e circonscription), de s'exprimer quasi-proverbialement: "Kl
KORAN dit /Kç-rEL, ARANY AT LEL" [sans les parties en italique: 'celui qui
se lève tôt trouvera de l'or', c'est-à-dire —Paris appartient à ceux qui se lèvent
tôt— MM-50; avec les parties en italique: 'celui qui coche Korándi trouvera de
l'or']. C'est justement cette capacité de s'adapter aux situations différentes qui
assure sa viabilité au proverbe.
Nous avons déjà cité une remarque intéressante: "il existe autant de
conceptions du proverbe qu'il existe de cultures" (BODT:42). Or, les cultures
diffèrent non seulement par communautés linguistiques mais aussi par
époques. Tout comme les proverbes européens et leur emploi ne coïncident
pas avec ce que l'on trouve en Afrique (où le nom d'une personne peut faire
allusion à un proverbe, le cri d'un oiseau peut s'exprimer par un proverbe, on
peut tambouriner un proverbe, un proverbe peut se lier à une statuette {RF:13,
LNk:126, OAAD:80}, etc.) ou au Brésil (où les camions sont ornés de
proverbes {MPS:XIII}), les proverbes ne sont pas les mêmes et ne jouent pas
le même rôle dans l'Europe médiévale et moderne.
Un autre exemple pour montrer combien le proverbe s'adapte à la réalité
extra-linguistique en perpétuel changement: -Garbage in, garbage out186

CODP-90/1 ['ordures rentrent, ordures sortent'] vient de la langue de
l'informatique, où "garbage" signifie 'input incorrect'. Remarquons que ce
proverbe, attesté depuis 1964, donc très jeune, s'est créé dans une science sans
doute primordiale dans l'avenir. Ce n'est pas seulement pour cela qu'il a toutes
les chances de survivre et de se répandre: en effet, il existe aussi sous forme
de l'acronyme "GIGO" (CODP-90/1). Peu lyrique, certes, cette forme
d'expression est pratique et surtout caractérise le monde moderne et en
particulier les États-Unis, lieu de naissance du proverbe en question. Ce
procédé de condensation rappelle les formes d'apparition du proverbe en
Afrique (=> paragraphe précédent). D'ailleurs, cet acronyme n'est pas une
innovation totale dans le domaine parémiologique: le sigle (dont l'acronyme
est une forme particulière) se retrouve déjà pour le proverbe latin ~Ede ut
vivas, ne vivas ut cdas- LMEG-2.20 ['mange pour que tu vives et ne vis pas
pour que tu manges']: "E.V.V.N.V.V.E.", mais cela a eu un emploi bien
moins répandu.
Les proverbes s'insèrent aussi dans la chanson moderne, ce qui est une
chance de plus pour la survie. Comme le remarque WOLFGANG MIEDER
(WM: 198), c'est le proverbe ~A rolling stone gathers no moss- qu'utilisent
Bob Dylan dans sa chanson intitulée "Like A Rolling Stone" et les Beatles
dans "Dig It". Mais nous ajouterons que le groupe "Rolling Stones" aussi a
choisi ce nom, et justement parce que c'était le titre d'une chanson de Muddy
Waters. Il ne s'agit là que d'un exemple isolé, et la carrière musicale des
proverbes n'a aucune raison de s'arrêter à ce point.
Les proverbes pourront aussi servir de curiosité (et apparaître dans les
bulletins de météo, comme c'est déjà le cas actuellement dans certains pays
francophones et en Italie {EE: 11.390}).

XIÏI.3. L'avenir de la parémiologie
Le passé était à la parémiographie. Désormais, les tâches à effectuer
relèvent de la parémiologie.
Se contentant pour le moment de la définition des marques, les recherches
devraient se poursuivre en séparant l'emploi des méthodes descriptives et
contraslivcs, synchroniques et diachroniques. La description devrait
s'effectuer selon toutes les branches de la linguistique (y compris la
phonétique). Les études contrastives devraient porter sur le plus grand nombre
possible de langues. Il faut d'abord examiner les langues voisines, puis celles
parentes.
Un système de phrases-type bien établi apporterait des renseignements sur
la syntaxe des proverbes. Peut-être arriverait-on à un nombre fini de plirases-
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type, ce qui aiderait grandement à trouver enfin la définition du proverbe,
aussi longue soit-elle, séparément dans chaque langue.
Une fois ces définitions trouvées dans les différentes langues, il faudrait
voir dans quelle mesure elles concordent: par exemple la définition du
proverbe français correspond-elle exactement à celle du proverbe hongrois?
Des recherches lexicologiques et autres pourraient servir à élaborer
l'hypothèse de la typologie.
L'idéal serait de travailler sur ordinateur et de quantifier les résultats,
surtout ceux de morphosyntaxe (par exemple nombre de mots et de
propositions, mode, temps, nombre et personne du verbe). Dans la phrase
complexe, il serait sans doute instructif de voir la proportion de la
juxtaposition, de la coordination et de la subordination (par exemple la
complexité de la situation est-elle exprimée en priorité par la coordination
adversative, la subordination circonstancielle concessive et d'opposition ou
par d'autres moyens?).
L'examen de la situation d'emploi et du contexte (examen préconisé par
ÁGNES SZEMERKÉNYI et VILMOS VOIGT dès 1970
SzV:350}) est
indispensable pour connaître le véritable rôle du proverbe dans la société et
aussi sa vraie forme (comprenant aussi l'affixe). La négation aussi mérite une
investigation plus poussée (=> LNy 1983:21-22) et il en est de nicme pour la
stylistique.
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Index des proverbes français cités
Cet index liste en ordre alphabétique les proverbes français mentionnés
dans cette étude, en indiquant la page de leur apparition, le numéro du
chapitre, précédé d'un trait oblique: /, et le point de vue de l'examen, entre
parenthèses ().
—À bon vin il ne faut pas de bouchon-: => IX. 1. (vin)
—A bon vin il ne faut point d'enseigne-: => IX. 1. (vin)
- A chaual done dent ne gardet-: => IV.2.4. (origine dans la littérature
religieuse)
- A cheval donné on ne regarde pas la bouche-: => IV. 1. (origine nonlittéraire); => IV.2.4. (origine dans la littérature religieuse)
- A chevell doué sa dent n'est agarde-: => IV.2.4. (origine dans la
littérature religieuse)
- À Courtcillc. on pèse les oeufs-:
IV. 1. (origine épique)
III.5.2. (marque grammaticale)
—A femme avare, galant escroc-:
—A grand pêcheur échappe anguille: => III.5.2. (archaïsme grammatical)
-Aide-toi. Dieu t'aidera-: => IV.l. (origine non-littéraire)
-Aide-toi, le Ciel t'aidera-: => IV. 1. (origine non-littéraire)
-Aidez-vous seulement et Dieu vous aidera-:
IV. 1. (origine)
- À la Chandeleur, le jour augmente de deux petites heures-: => X1I.2.1.
(calendrier julien)
—A la lete de la Chandeleur, les jours croissent de plus d'une heure—: =>
XII.2.1. (calendrier grégorien)
- A la Saint-Barnabé, le jour le plus long de l'année-: => XII.2.1.
(calendrier julien)
- À la Sainte-Lucc. le jour croît du saut d'une puce-:
XII.2.1. (calendrier
julien)
- À la Saint-Vincent d'une heure grand-: => XII.2.1. (calendrier julien)
- À l'Sainte Lucie, lu pu court d'jou, lu pu longue nutéc-:
XII.2.1.
(calendrier julien)
- À père avare, fils prodigue-:
X.2.4. (contrc-provcrbe)
- À quelque chose malheur est bon-:
IV.l. (origine non-littéraire)
- À Rome comme à Rome-: => IV.l. (origine épique); => IV.2.3. (origine
dans la littérature religieuse)
-Aucun n'est prophète chez soi-: => IV.l. (origine non-littéraire)
-Barbe rousse, noir de chevelure. Est réputé faux par nature—: => XII. 1.3.
(roux, ethnographie)
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-Bienheureux les pauvres d'esprit-: => IV.2.12. (origine biblique)
-Blane sur rouge, rien ne bouge; rouge sur blanc, tout fout le camp-: =>
IX. 2. (vin)
-Bonjour lunettes, adieu fillettes-:
III.6.1. (image, opposition
proverbe<=>dicton)
-Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée-: => III.6.1. (opposition
proverbe<=>énigme)
- C e n'est pas honte de choir mais de trop gésir-: => III.5.4. (archaïsme
lexical)
-Cependant que le fer est chauld il le fault battre-: => IV. 1. (origine nonlittéraire)
- C e qui vient de la flûte (s'en) retourne au tambour-: => III.5.3.
(métaphore)
- C e qui vient du tambour s'en retourne à la flute-: => III.5.3. (métaphore)
-C'est folie de semer les roses aux pourceaux-:
IV.2.9. (origine
biblique)
-C'est un vilain oiseau que celui qui salit son nid-:
XII.2.5.
(ornithologie)
-Chacun porte sa croix-: => IV.2.11. (origine biblique)
-Chantez à l'âne, il vous fera des pets-: => III.5.2. (marque grammaticale)
-Chat échaudé craint l'eau froide-: => III.5.3. (sous-entendu); ^ III.6.5.
(opposition proverbeoslogan, sous-entendu)
-Cheval donné ne doit-on en dens regarder-: => IV.2.4. (origine dans la
littérature religieuse)
-Chose promise, chose due-: => III.6.1. (image, opposition
proverbeodicton)
-Contre morsure de chien de nuit Le mesme poil très-bien y duit~: =>
XII. 1.1. (homéopathie, ethnographie)
-Coq chante ou non, viendra le jour-: => III.5.1. (marque prosodique)
- C u i advient une n'advient seule-:
IV. 1. (origine)
-Dans les petits pots, les bons onguents-: => X.1.3. (proverbe dialogiquc)
- D e savoir vient avoir-: ==> III.5.2. (archaïsme grammatical)
-Deux femmes font un plaid, Trois un grand caquet, Quatre un plein
marché-: => V.1.1. (nombre 3)
-Dis-moi qui tu fréquentes e t j e te dirai qui tu es-: => III.8. (définition du
proverbe)
- E n dementres que Ii fers est chaud le doit on battre-:
IV. 1. (origine
non-liuéraire)
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~Faute d'un point Martin a perdu son bien [âme|~: => IV. 1. (origine nonépique)
—Femme bonne vaut une couronne-:
IV.2.1. (origine biblique); =>
VI.4.2. (proverbes français, hongrois<=>autres européens)
-Femme barbue de loing la salue, un baston à la main-: => XII. 1.2.
(femme barbue, ethnographie)
-Fier n'a que perdre-: => II.2. (proverbesoUPNG)
-Froides mains, chaudes amours-: => XII.2.4. (biologie)
-Fumee, pluie et femme sans raison Chassent l'homme de sa maison-: =>
IV.2.8. (origine biblique); => VII.3. (priamel)
—Homme roux et femme barbue De quatre lieux les salue, Avec trois pières
au poing Pour ten ayder, s'il vient à point-: => XII. 1.2. (femme barbue,
ethnographie); => XII. 1.3. (roux, ethnographie)
- I l faut battre le fer quand [tandis qu'[ il est chaud-: => II.2.
(proverbesoUPNG);
X.2.1. (contre-proverbe)
- I l faut se garder du devant d'une femme, du derrière d'une mule et d'un
VII.3. (priamel)
moine de tous côtés—:
—Il faut se méfier même d'une belette morte-:
III.5.3. (sous-entendu)
—Il faut vivre à Rome comme à Rome-: => IV. I. (origine épique); =>
IV.2.3. (origine dans la littérature religieuse)
- I l ne faut pas jeter des marguerites devant les pourceaux-: => IV.2.9.
(origine biblique)
—Il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs-:
II.2.
(proverbes<=>UPNG)
- I l ne faut pas parler de corde dans la maison d'un pendu-: => IV.2.6.
(origine talmudique)
- I l ne faut pas semer des fleurs devant des pourceaux-: => IV.2.9. (origine
biblique)
- I l ne faut souvent qu'un fou pour rendre fous les autres-: => V.2.4.
(nombres 10 et 100);
VII.2.2. (origine chronologique)
- I l n'est ombre que d'étendard-: => III.5.2. (marque grammaticale)
- I l n'y a pas de fumée sans feu-:
III.5.2. (marque grammaticale)
- I l vaut mieux laisser son enfant morveux que de lui arracher le nez-: =>
III.5.2. (marque grammaticale)
- I l y a plus d'un âne à la foire qui s'appelle Martin-: => III.5.2. (marque
grammaticale)
—Impossible n'est pas français-: => III.6.4. (opposition proverbe<=>UGNPr);
=> IV.l. (origine épique);
VIII.2.1. (ethnonymes)
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-Jamais deux sans trois-: => V.1.2. ('malheurs successifs') (nombre 3); =>
V.1.3. ('événements heureux ou malheureux') (nombre 3)
- L a critique est aisée, et l'art est difficile-: => III.6.4. (opposition
proverbeoUGNPr)
- L a douceur du miel ne console pas de la piqûre de l'abeille-: => III.5.1.
(marque prosodique)
-Lait sur vin est venin, Vin sur lait est souhait-: => IX.2. (vin)
- L a parole est d'argent, le silence est d'or~:
IV.2.7. (origine talmudique)
-L'appétit vient en mangeant-: => IV. 1. (origine non- littéraire)
-L'argent fait tout-: => X.2.5. (contre-proverbe)
-L'argent n'a pas d'odeur-: => III.6.4. (opposition proverbe<=>UGNPr); =>
XII.3. (histoire)
-L'argent ne fait pas le bonheur-:
X.l.l. (proverbe dialogique); =>
X.2.5. (contre-proverbe)
- L a robe fait l'homme-:
II.2. (proverbesoUPNG); => X.2.2. (contreproverbe)
- L e menteur est ordinairement larron-: => VI.4.1. (proverbes français,
hongrois<=>autres européens)
-L'en deyt batre le fer tant qe soit chaud-: => IV. 1. (origine non-littéraire)
-Les alouettes rôties ne se trouvent pas sur les haies-: => X.2.3. (contreproverbe)
-Les avocats sont des lèche-plats; les procureurs sont des voleurs-: =>
III.5.3. (parallélisme)
-Les belles paroles n'écorchent pas la langue-: => X.2.3. (contre-proverbe)
-Les brebis qui bêlent le plus ne sont pas les meilleures-: => III.6.1.
(image, opposition proverbe<=>dicton)
-Les Hongres puent comme daims, c'est pitié que de les sentir-: =>
VIII.2.4. (ethnonymcs)
-Les poils du chien guérissent la morsure du chien-: => XII. 1.1.
(homéopathie, ethnographie)
-L'exactitude est la politesse des rois-: => III.6.4. (opposition
provcrbc<=>UGNPr)
-L'habit fait l'homme-: ==> X.2.2. (contre-proverbe)
-L'habit ne fait pas le moine-:
II.2. (proverbcs<=>UPNG);
X.2.2.
(contre-proverbe)
-L'homme est un loup pour l'homme-: => IV. 1. (origine non-littéraire?)
- L i plus apert home en France-: => III.5.2. (marque grammaticale); =>
VIII.2.2. (ethnonymes)
- L i plus trahitre en Hongrie-: => VIII.2.4. (ethnonymes)
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~Li plus traiteur sont en Gresce-:
VIII.2.4. (ethnonymes)
-L'Italien est sage devant la main, l'Allemand sur le fait, le Français après
le coup-: => VIII.2.3. (ethnonymes)
-Main chaude, amour froid-: => XII.2.4. (biologie)
-Mieux vaut faire envie que pitié-: => V.2.1. (nombres 10 et 100)
-Mieux vaut terre gâtée que terre perdue-: => III.5.2. (marque
grammaticale)
—Moineau en main vaut mieux que pigeon qui vole-: => III.5.1.
(allitération); => VII. 1.2. (origine chronologique)
—Montre-moi un menteur, et je te montrerai un larron—: => VI.4.1.
(proverbes français, hongroisoautres européens)
-Nécessité fait |n'a point de] loi-: => X.2.8. (contre-proverbe)
- N e t'attends qu'à toi seul, c'est un commun proverbe-: => III.5.5.3.
(suiTixe proverbial)
-Noblesse oblige-: => III.5.2. (marque grammaticale); => IIL7. (pas quatre
quadrants)
-Nul n'est prophète en son pays-: => IV.2.13. (origine biblique)
—Nul prophète est sans honneur sinon en son pays-: => IV.2.13. (origine
biblique)
-Oignez vilain, il vous poindra, Poignez vilain, il vous oindra-: =>
VIII. 1.4. (hiérarchie sociale)
-Ôtez un vilain du gibet, il vous y mettra-: => VIII. 1.4. (hiérarchie sociale)
—Pauvreté n'est pas péché; mieux vaut cependant la cacher-: => X. 1.2.
(proverbe dialogique)
-Pauvreté n'est pas vice-: => X.1.2. (proverbe dialogique)
-Plus me hâte et plus me gâte-:
X.2.1. (contre-proverbe)
-Poil (dit Bacchus) du mesme chien Est au piou souverain bien-: =>
XII. 1.1. (ethnographie)
-Point de roses sans épines-: => XIII.2. (avenir des proverbes)
-Pour un poil Martin perdit son asne-: => IV. 1. (origine non-épique?)
-Pour un point. Martin perdit son âne-: => IV. 1. (origine non-épique?)
-Proverbe ne peut mentir-: => X.2.6. (contre-proverbe); => XI. 1.
(métaproverbe)
-Qui avient une n'avient seule-: => IV. 1. (origine)
-Qui prend, s'engage-: => IV.2.5. (origine biblique)
-Qui s'attend à l'écuelle d'autrui est souvent mal dîné-: => III.5.2.
(archaïsme grammatical)
-Qui s'excuse, s'accuse-: => III.5.1. (paronomase)
-Qui veut la fin veut les moyens-:
III.5.2. (marque grammaticale)
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-Rousseau Français, noir Anglais, Blanc Italien, ce sont trois Et le
Normand de tout aage A qui ne se fie le sage-:
XII. 1.3. (roux,
ethnographie)
-Quand le père donne au fils, rit le père, rit le fils; quand le fils donne au
père, pleure le père, pleure le fils-: => V.2.3. (nombres 10 et 100)
-Qui bête va à Rome, tel en retourne-: => VI. 1. (type roman)
-Qui ne risque rien n'a rien-: => VI.4.3. (proverbes français,
hongroisoautres européens)
-Saint-Eutrope mouillé estropie les cerises-: => XII.2.1. (calendrier, jeu de
mots)
- S i le dicton dit vrai, Méchante femme s'épouse en mai-: => 1II.5.5.1.
(préfixe proverbial)
-Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se briser:
III.5.2. (marque
grammaticale)
-Tel maître, tel valet-: => III.5.2. (marque grammaticale)
-Tel père, tel fils-: X.2.4. (contre-proverbe)
-Tel sème qui ne recueille pas-:
IV.2.10. (origine biblique?)
-Tel vient de Rome, Qui ne vaut pas mieux qu'en y allant-: => III.5.2.
(marque grammaticale)
-Tierce fois, c'est droit-: => V.1.3. (nombre 3)
-Trois déménagements valent un incendie-:
V.1.4. (nombre 3)
- U n bon ami vaut mieux que cent parents-: => VII.2.1. (origine
chronologique)
- U n clou chasse l'autre-: => XII.2.3. (technique)
- U n coq est bien fort sur son fumier-: => IV. 1. (origine littéraire)
-Une hirondelle ne fait pas le printemps-: => XII.2.2. (printemps<=>été)
-Une main lave l'autre-: ==> IV.2.2. (origine biblique)
- U n e pomme gâtée en gâte cent-: => V.2.2. (nombres 10 et 100)
- U n malheur ne vient jamais seul-: => IV. 1. (origine littéraire?)
- U n mauvais accommodement vaut mieux qu'un bon procès-: => VI.2.
(type roman)
- U n menteur est ordinairement larron-: => VI.4.1. (proverbes français,
hongrois<=>autres européens)
- U n liens vaut, ce dit-on, mieux que deux tu l'auras-: => III.5.5.2. (infixe
proverbial)
- U n liens vaut mieux que deux tu l'auras-: ==> IV. 1. (origine non-littéraire)
-Ventre aifamé n'a point d'oreilles-: => IV. 1. (origine non-littéraire)
- V i n délicat, friant et bon N'a mestier lierre ne brandon-:
IX. 1. (vin)
- V u une fois, cru cent fois—: => V.3. (nombre 100)
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