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n 1925, Jean Paulhan, dans l’Expérience du proverbe, soulignait le caractère de
prédication du proverbe en écrivant : « lorsque je prononce le proverbe, ce n’est
pas une phrase que je place habilement, c’est une vérité dont j’affirme l’existence »
(L’Expérience du proverbe, p. 57). Dès 1848, le parémiographe russe Ivan Snegirev
écrivait : « Demandez à un Russe, paysan ou habitant des faubourgs, quels proverbes il connaît. Il
ne parviendra pas à se les rappeler et à les énumérer. Mais dans une conversation vivante et
passionnée, il en utilisera un grand nombre » (Russkie narodnye poslovicy i pritči [Proverbes et
paraboles russes populaires], p. IV). Dans un article novateur paru en 1973, Henri Meschonnic
synthétisera cette conception prédicative et énonciative du proverbe en rappelant que ces unités
de langue sont aussi et avant tout des actes de discours. À l’opposé d’une « linguistique de
l’énoncé », les proverbes « seraient à prendre dans une théorie du langage poétique comme
énonciation, dans une linguistique de l’énonciation et du discours » (« Les proverbes, actes de
discours », p. 419).
C’est précisément cette mise en discours du proverbe et de la phraséologie en général qui
fera l’objet de cette nouvelle journée d’étude.
Les interventions s’attacheront à montrer comment ces unités de langue si couramment
indexées dans les dictionnaires n’ont en réalité de sens qu’en s’inscrivant dans le discours. On
interrogera les liens réciproques entre l’unité phraséologique et le texte écrit ou oral dans lequel
elle s’insère. On s’intéressera notamment aux procédures linguistiques à l’œuvre dans cette
discursivation des proverbes. Les actualisations discursives des proverbes et des stéréotypes
pourront être abordées notamment grâce à l’étude des moyens segmentaux et suprasegmentaux
(particules, ordre des mots, intonation) mis en œuvre dans le discours. Ces moyens montreront
comment le proverbe entre dans une relation dialectique avec le texte où il est convoqué.
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ainipatsa à son fils Ralay :
« Il faut pourtant que tu te décides à prendre femme. Te voilà en âge d’être marié.
À quoi Ralay :
- Eh, père, je ne veux pas que l’on dise : il se hâte de prendre femme et court aussitôt divorcer.
Je risque ici une observation, telle à peu près que : « Ce n’est pas parce que tu te seras dépêché de te marier que tu
voudras divorcer aussi vite ; l’un peut aller sans l’autre… » [...] Je m’aperçois par la suite qu’il a paru à Rainipatsa que
j’étais de l’avis de Ralay. C’est où [...] il répond :
- Vous avez beau dire, tous deux, il faut songer que Ralay est mon seul enfant ; je compte sur lui pour perpétuer les
ancêtres…
Plus tard, cependant, il la comprend enfin, se borne à me citer le proverbe et pense ainsi me convaincre de mon
erreur :
- Mais puisque il-se-hâte-de-prendre-femme-et-court-aussitôt-divorcer ! »
Il me faut ainsi imaginer que les liaisons mêmes qui se trouvent à l’intérieur du proverbe ne demeurent pas ce qu’elles
semblent être. Ralay n’a pas voulu dire qu’une première hâte risquait d’en entrainer une seconde ; plutôt, il a cité un
fait qui enferme à la fois l’une et l’autre hâte, sans qu’on les puisse distinguer. Comme s’il avait dit : « Et la hâte-à-semarier-et-à-divorcer-aussitôt, qu’en faites-vous, n’y songez-vous pas ?
Jean Paulhan, L’Expérience du proverbe [1925], réed., L’Échoppe, 1993, p. 21-22.

	
  

