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La génétique des proverbes vue à travers la base de données « DicAuPro »
Problèmes méthodologiques

Corpus de départ :
DicAuPro, Dictionnaire automatique et philologique des proverbes français, élaboré à l’UCL,
Louvain-la-Neuve1) est une base de données des proverbes recensés chez Littré, dans le
Larousse du XXe siècle et le Grand Larousse encyclopédique, avec ajout d’environ 200
proverbes récents, souvent ignorés de la lexicographie contemporaine (par exemple : la
tartine tombe toujours du côté de la confiture (ou du beurre) ; les gourmands creusent leur
tombe avec leurs dents ; un dessin vaut mieux qu’un long discours, etc.). Cela constitue un
corpus de 1900 proverbes et dictons qui ont connu plus de 25000 variantes. L’enregistrement,
réalisé selon un protocole strict respectant les exigences philologiques (références précises),
permet d’identifier la source de toutes les variantes proverbiales présentes dans les recueils
depuis le Moyen Age.
Objectifs de la communication :
La constitution d’une base telle DicAuPro suscite de multiples questions méthodologiques :
entre autres, la détermination d’une forme « canonique » qui servira d’entrée (Klein, 2006),
ou encore le choix d’une définition respectant la nature générique du proverbe (Kleiber, 1989,
2000) et ne créant pas de confusion avec les phrases situationnelles (ainsi Littré se sert parfois
de l’introducteur ambigu « se dit de… »), aspects qui ne seront pas développés ici.
L’objectif principal est d’analyser différents « profils génétiques » de proverbes, soit des
évolutions historiques internes parfois complexes, depuis une 1re forme qui peut remonter au
Moyen Age. Il ne s’agit donc pas vraiment d’étymologie, car la question de l’origine externe
(latine ou autre) n’est pas posée.
Deux questions surtout seront abordées :
1° Les grilles de variantes (parfois au nombre d’une soixantaine ou même davantage)
soulèvent la question lancinante de la nature même de la variante. Jusqu’à quel degré de
différenciation une forme proverbiale appartient-elle au même paradigme que ses voisines ?
N’assiste-t-on pas dans certains cas à l’émergence d’un nouveau proverbe « synonymique » ?
Comment aborder le problème des interférences ou « contaminations », qui se produisent
dans le parcours historique de proverbes formellement similaires, mais de sens différents ?
2° La variation diachronique parfois importante des proverbes permet de s’interroger sur la
nature du figement de ces séquences (Anscombre, 2003, 2005). Une comparaison avec le
figement des expressions verbales figées est-il toujours pertinent ? (Klein, 2010).
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La base de données DicAuPro fournira un certain nombre d’illustrations de ces phénomènes.
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