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Raconter le monde
autrement
Dictons et proverbes énoncent souvent de curieuses évidences. Des espèces de
banalités, voire des pléonasmes. Ou bien alors, ils recèlent parfois de
mystérieuses hypothèses qui semblent dissimuler d’insaisissables vérités.
Cependant, nos conversations quotidiennes, amicales ou professionnelles
manqueraient indéniablement de couleur sans la vaillance ô combien imagée de
toutes ces formules figées qui ont su s’imposer dans le langage oral de leur
époque avant de venir jusqu’à nous. Indemnes.
Car nos dictons et proverbes ont résisté à l’érosion du temps et des modes
linguistiques pour de nombreuses raisons. Tout d’abord, parce qu’ils s’adossent
sur l’épreuve de la nature, sur les traditions de l’agriculture, sur l’observation des
animaux et sur les aléas, joyeux ou malheureux, de la vie quotidienne. En un court
exposé facilement mémorisable, tout proverbe digne de ce nom enseigne une
espèce de raisonnement commun qui a toujours été transmis, à son origine, par le
seul truchement de la parole. Car, au temps où se forgeaient ces expressions
familières (essentiellement entre les XVe et XVIIe siècles), quasiment personne ne
savait lire ou écrire. Soulignons que le poids considérable du dogme chrétien
naissant dans les liens sociaux a aussi eu une importance considérable dans la
diffusion des dictons les plus moralisateurs.
La seconde raison qui explique la longévité de tous ces aphorismes, devenus
d’indispensables syntagmes figés, tient à la solide richesse de leur
composition linguistique : mots curieux, truculents ou désuets ; assonances et
allitérations ; rythmes insolites voire biscornus ; évidences et tautologies proches
de franches lapalissades ; délicieuses figures de rhétorique ; sophismes et
contradictions. Sans oublier bien sûr la musique à la fois rythmée et rimée de la
plupart des dictons. En fait, nous sommes toujours face à de véritables petits
fragments de poésie qui cachent leur lot de mystère, d’insinuations, d’idées reçues
ou d’équivoques.
Humbles propos anonymes
On aura donc compris que dictons et proverbes se présentent finalement sous
l’aspect d’agréables petites saynètes qui veulent exprimer un instant remarquable
dans la banalité de la vie de tous les jours. Il y a là autant de scènes populaires
que d’observations forgées par la tradition, voire par la conduite superstitieuse.
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Nées d’humbles propos anonymes, toutes ces tournures qui touchent à
l’universalité ont ensuite été portées de génération en génération. Intactes.
Ainsi, la parémiologie (domaine de la linguistique qui étudie les proverbes) ne
manque jamais de surprendre. Car dictons et proverbes s’attachent à raconter le
monde autrement en utilisant une méthodologie redoutablement efficace. Soit
toutes ces formules très denses, souvent ratatinées sur elles-mêmes, suggèrent
d’interminables récits. Un peu comme si quelque commune métaphore se
transformait en un poème épique. Soit toutes ces tournures ressemblent à de
petites fables condensées, à des sortes de paraboles destinées à illustrer la
complexité des relations humaines. À moins qu’elles n’aient parfois été conçues
pour dénoncer les difficultés de vivre en communauté.
Mais attardons-nous un instant sur le point de vue strictement linguistique, qui,
comme nous l’allons constater, ne manque pas de subtilités. Sous l’angle
sémantique, le proverbe possède la définition « moderne » couramment admise :
structure stylistique figée, souvent métaphorique ou figurée qui propose un conseil,
assène un verdict, une vérité d'expérience ou exprime une sagesse populaire. Le
vrai proverbe se distingue aisément d’une vieillotte et désuète, mais néanmoins
cocasse et charmante, expression familière 1 . Néanmoins, ces formes syntaxiques
populaires figées peuvent parfois ressembler à une locution proverbiale. En règle
générale, cette dernière ne véhicule pas de valeur symbolique profonde. Elle ne
relève que de la simple constatation (C’est le diable qui chante la grand-messe ;
Sortir les braies nettes d’une affaire ; Il parle comme saint Jean Bouche d’or ; Juger
une affaire sur l’étiquette du sac).
Toutefois, et chacun l’aura naturellement deviné, établir une classification
immuable entre proverbe, locution proverbiale, adage aphorisme, devise, dicton,
maxime ou sentence peut légitimement être assimilé à une étrange mission
impossible. D’ailleurs, les nuances dans la définition de tous ces mots restent
ténues. Mais elles renferment d’agréables nuances qu’il convient bel et bien ici de
mesurer.
L’adage, issu du latin ad agendum (qui doit être fait), possède indubitablement une
valeur de directive pratique liée au droit coutumier. Il ressemble à un conseil
judicieux, voire juridique (Il ne faut pas courroucer la fée. À laver la tête d’un âne,
on perd son temps et son savon. Il ne faut pas clocher devant le boiteux. Il ne faut
pas semer les perles devant les pourceaux. Qui veut moucher autrui doit avoir les
doigts propres).
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Cf. Les expressions les plus truculentes de la langue française, Larousse (2014).
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Pour sa part, l’aphorisme s’en tient plutôt à une théorie, à un principe (Le plus lent
à promettre est toujours le plus fidèle à tenir. La femme infidèle a des remords, la
femme fidèle a des regrets. Graissez les bottes d’un vilain, il dira qu’on les lui brûle.
Un bon renard ne mange jamais les poules de son voisin. La grenouille qui a passé
sa vie dans un puits se moque de l’océan). Ainsi l’aphorisme stimule-t-il la
réflexion. Car il incite intuitivement à envisager d’autres potentialités. Il peut même
en venir à suggérer que son énoncé n’est pas forcément vrai et que son contraire
mériterait une sérieuse analyse.
De son côté, la devise décrit une motivation, un objectif, une intention (Laissez
faire à Georges, c’est un homme d’âge. La poule ne doit pas chanter devant le coq.
Les plus grands clercs ne sont pas les plus fins). Elle insuffle une sorte d’idéal
proche de la règle de conduite.
Quant au dicton, il se distingue aisément de ses voisins. Issu du latin dictum
(chose énoncée), il explique un geste concret ou une action ancrée dans la
tradition agricole (Il vient un temps que les vaches ont besoin de leur queue.
Quand le loup est pris, tous les chiens lui lardent les fesses. On ne tond jamais un
œuf).
Soulignons que le dicton s’en réfère très souvent aux saisons et qu’il n’hésite
jamais à proférer des prévisions météorologiques. La plupart du temps, le dicton
s’appuie sur un rythme rimé de quelques lignes. Ce qui intensifie sa vigueur et ce
qui facilite grandement sa mémorisation.
Par exemple :
Vieux qui court à l’amour,
La mort court alentour.
Ou encore :
Chacun son métier
Et le chat n’ira point au lait.
Mais n’oublions pas non plus la maxime. François de La Rochefoucauld va l’élever
au rang de style littéraire dans ses fameuses Réflexions ou Sentences et Maximes
morales (1693 pour l’édition définitive et posthume). Elle présente des règles de
conduite, des instructions morales ou des leçons philosophiques. Mais elles
doivent surtout distraire, surprendre et provoquer.
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Aussi la maxime se teinte-t-elle d’une ironie acerbe. Par exemple, elle dénonce
l’égoïsme. Le commentaire de Montesquieu suffit à définir le genre : « Les
“Maximes” de M. de La Rochefoucauld sont les proverbes des gens d'esprit. »
De son côté, Nicolas de Chamfort publiera Maximes et Pensées, Caractères et
Anecdotes (1695). Un cruel témoignage d’une société écartelée par la Révolution.
À l’inverse, dans ses Maximes et Réflexions (1746), Vauvenargues expose
clairement sa confiance en l'homme.
Vient enfin la sentence qui se plaît à proférer une opinion bien arrêtée, voire un
verdict foncièrement dogmatique (Les chiens ne font pas des chats. Qui se sent
galeux se gratte. Mieux vaut laisser son enfant morveux que lui arracher le nez.
Bon nageurs sont souvent noyés).
Au terme de cette ébauche de typologie, il me faut une nouvelle fois insister
lourdement sur le fait que toutes ces subtilités sémiologiques qui ont permis une
esquisse de classification restent fugitives. Et parfois fort délicates à discerner et à
manier.
Mais, au-delà d’un « rangement » dans la bonne case, ce que personne ne peut
officiellement réaliser, ne boudons pas notre plaisir. Les dictons, les proverbes et
leurs affidés démontrent l’incontestable richesse de l’expression populaire. Chacun
pourra en apprécier les facettes bigarrées dans les pages qui suivent. Toutes ces
tournures familières ne sont en rien archaïques. Et encore moins décadentes.
Dans la réalité du langage, dictons, maximes, adages et proverbes restent
l’incontestable champ d’un noble chant, celui d’un jeu avec des mots
astucieusement distillés au cœur d’une syntaxe réinventée. Toutes ces formules
aujourd’hui solidifiées portent en elles l’expérience du temps. Elles évoquent un
constat simple, tendre ou rigide de l’existence. Mais elles laissent également place
à l’explosion des fantasmes que chacun porte en lui. Dictons et proverbes ne
trichent jamais. Ils synthétisent toujours, sans frilosité ni mesquinerie, la fragile
vérité d’un indicible moment.
_________________
Réf. historiques
Ça remonte au temps où la reine Berthe filait
Côté origine, on peut éventuellement penser au temps de Berthe au grand pied
(Bertrade de Laon), la troisième épouse de Pépin le Bref (715-768) et la mère de
Charlemagne. Mais on doute fort que ladite s’abaissât à filer une quenouille, même
si l’image peut toutefois rester plaisante.
Dans un esprit comparable, une autre tournure va encore puiser des
références temporelles plus lointaines : C’est vieux comme Hérode. Mais la
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syntaxe même de cette locution proverbiale, qui ne s’applique pourtant qu’à des
objets, sous-entend plutôt : c’est vieux comme l’était Hérode. Et non pas : telle
événement remonte à l’époque d’Hérode. Autrement dit, pour être précis, ça
remonte au temps où la reine Berthe filait indique clairement la notion de période
très ancienne, tandis que c’est vieux comme Hérode s’attache davantage à une
notion de vieillissement. Beaucoup pensent que ledit Hérode correspond à Hérode
Ier (73-4 av. J.-C.), le roi de Judée qui essaya de tuer l'enfant Jésus en massacrant
tous les nourrissons mâles de la région de Bethléem (épisode connu sous le nom
de massacre des Innocents) 2 .
Reste encore une autre locution similaire : C’est vieux comme Mathusalem.
Assertion qui décrit le vieillissement plutôt qu’un instant très reculé dans le temps.
Personnage biblique, fils du patriarche Hénoch et grand-père de Noé, Mathusalem
meurt l’année du Déluge. À 969 ans 3 ! Ce qui représente effectivement un âge
canonique propre à forger une formule familière qui s’inscrit sans difficulté dans la
mémoire collective.
Il ressemble au chien de Jean Nivelle
qui s’enfuit quand on l’appelle
Cette amusante formulation proverbiale parfaitement rythmée (et rimée en son
centre) prendrait racine dans la maison de Montmorency, l’une des plus anciennes
familles féodales du royaume de France. Fidèle au roi Louis XI (1423-1483), Jean
II, baron de Montmorency, seigneur de Nivelle (1402-1477) donnera l’ordre à son
fils (Jean, sire de Nivelle) de se joindre à lui pour combattre Charles le Téméraire
(1433-1477, dernier duc de Bourgogne). Mais le fiston refuse. Il s’enfuit et sera
déshérité.
Il parle comme saint Jean Bouche d’or
Jean Chrysostome (v. 349 - v. 407) étudia l'art oratoire sous l'égide d’un rhétoricien
grec. Puis il entreprit une brillante carrière d’avocat. Ensuite, il décida de mener
une vie monacale dans les montagnes, près d’Antioche (actuellement Antakya,
Turquie). Finalement, il sera fait prêtre en 386.
Les éloquents, diserts et fleuris sermons de Jean Chrysostome lui valent alors
d'être considéré comme le plus grand orateur de l'Église primitive de son temps. Et
l’empereur d’Orient (Arcadius) le proclame patriarche de Constantinople (398).
Toutefois, dans ses incandescentes homélies, Jean Chrysostome n’hésite pas à
2
3

Évangile de saint Matthieu (2-16).
Genèse, Livre des Chroniques (5-21/27).
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montrer du doigt les abus de l’impératrice Eudoxie. Aussi bien que tous les
dérapages des princes de l’Église. Banni de la capitale et réfugié dans le désert du
Taurus, Jean Chrysostome sera inhumé, officiellement et pompeusement, plus de
trente ans après sa mort.
Chrysostome vient du grec chrysostomos qui signifie précisément « bouche d'or ».
Jean Chrysostome deviendra le saint patron des orateurs et donnera naissance à
cette locution proverbiale : parler comme Saint-Jean bouche d’or (s’exprimer avec
éloquence, courage et franchise). Et, parfois, avec une certaine dose de gravité
solennelle.

Laissez faire à Georges, c’est un homme d’âge
Cette devise s’utilise sous la forme d’une réplique qui se veut déterminante et sans
concession. Elle en appelle à la sagesse. Le Georges qui apparaît ici n’a rien d’un
inconnu. Archevêque de Narbonne, puis de Rouen, Georges d’Amboise (14601510) occupera les fonctions de Premier ministre de Louis XII (1462-1515).
Ensuite, il deviendra cardinal.
Habile diplomate, administrateur adroit et probe serviteur de l’État, le brave
Georges s’est attaché à établir dans le pays une économie saine. Sa politique
permettra même au pays de recouvrer une certaine prospérité qui contribuera à
renforcer puis à accroître la popularité d’un souverain qui sera finalement
surnommé « le père du peuple ». Louis XII avait été très inspiré de laisser faire à
Georges. En d’autres termes, cette formule, qui pourrait presque gagner le rang de
devise, prône une attitude raisonnée qui s’appuie sur une longue pratique
éprouvée par les ans. Autrement dit : laissez-le agir en toute confiance, il possède
une inébranlable expérience et un indiscutable savoir-faire propre à régler moult
difficultés. Nous sommes sensiblement dans le même registre que cet autre
proverbe : Vieux bœuf fait sillon droit *.
_________________
Réf. humoristiques
Il mènerait les poules pisser
Le pékin qui s’active sottement, et le plus souvent de façon incohérente, pour
réaliser de multiples tâches parfaitement stupides et toutes aussi superflues les
unes que les autres passe en réalité son temps à ne rien faire de concret alors qu’il
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croît se rendre utile. Si quelqu’un le lui demandait, il serait même capable de
mener les poules pisser. De la même façon, il porterait de l’eau à la rivière*.
À moins qu’il ne préfère s’atteler à compter les étoiles.
Autant dire que ce pauvre clampin manque de la plus élémentaire forme de
discernement. Ce type de nigaud entreprend donc des travaux insignifiants, vains
et ridicules. Pourtant, chacun sait que les gallinacés de basse-cour (qui n’ont
manifestement pas inventé l’eau tiède) n’éprouvent jamais la nécessité de solliciter
de l’aide pour satisfaire leurs plus élémentaires besoins naturels.
Ce proverbe humoristique date du XVIe siècle. Trois cents ans plus tard, on dira
plutôt : Aller traire les poules. Là encore, une activité tout à fait fondamentale
pour le devenir de l’humanité. D’autant que la femelle du coq n’a ni lait ni
mamelles.

____________
Ambiguïtés
C’est à la fin de la foire que l’on compte les bouses
En conséquence : plus il y avait de bouses sur sol au moment de faire les comptes
et de rentrer à l’étable, plus les bovins en question avaient été nombreux. Leur
forte participation accréditait donc ainsi la réussite de ladite foire. Mais d’autres
diront, pour souligner l’ambiguïté de ce proverbe : moins il y a de bouses, plus les
bêtes ont été rapidement vendues ! Ce qui crédibilise tout autant la prospérité dudit
marché.
Peu importe. En réalité, ce proverbe prône l’idée fondamentale qui consiste à
patienter quelque temps avant de tirer des conclusions hâtives. En gros, mieux
vaut attendre plutôt que de désigner trop tôt le vainqueur. Dans le même esprit,
d’aucuns disent volontiers : C’est à la fin du bal que l’on paie les musiciens. Là
encore, mieux vaut patienter pour juger de la qualité d’un spectacle avant de
déterminer la rétribution (cachet) qu’il convient d’attribuer aux artistes d’un soir.
Nous ne sommes pas très loin d’autres proverbes : Vin versé n’est pas avalé*.
Ou encore : La vengeance est un plat qui se mange froid. Même si ce dernier
porte en lui la notion de vengeance qui n’existe absolument dans nos histoires
foncièrement terre à terre de bouses ou de bal musette. En fait, nous approchons
bien davantage la notion d’un autre adage : Rira bien qui rira le dernier. Ici, point
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de nuance agressive. On danse à s’en faire exploser les arpions 4 … et on rigolera à
la fin de la foire ou du bal. Humour et jubilation au rendez-vous. Dans tous les cas,
il convient de remettre à plus tard la constatation de la victoire finale.
Qui se sent galeux se gratte
(Qui se sent morveux se mouche)
Maladie cutanée contagieuse qui entraîne de terribles démangeaisons, la gale est
provoquée par un acarien parasite (le sarcopte). Ce dernier creuse sous l'épiderme
d’étroits sillons qui forment alors sur la peau de fines lignes grisâtres.
La morve était une grave maladie bactérienne transmise par les ânes et les
chevaux qui apparaît dans un autre proverbe du bas Moyen Âge : Mieux vaut
laisser son enfant morveux plutôt que lui arracher le nez*.
Explication erronée : les morveux se mouchent parce qu’ils « s’empressent
d’appliquer à eux-mêmes des observations générales qui ne leur étaient pas
destinées ». En d’autres termes, ils s’offusquent d’une critique (remarque ou
réflexion déplaisante) qui ne leur était nullement destinée. En conséquence, ils en
viennent à croire qu’il mérite le reproche ou la diatribe proférée à la cantonade.
Dans la réalité, ce proverbe (XVIIe) n’exprime en rien le fait de se pressentir fautif
ou blâmable. En fait ces adages signifient : il faut savoir mettre à profit des
circonstances délicates. En effet, se moucher (ou se gratter) se présente comme
une allusion à la guérison. La métaphore illustre un geste salvateur qui va apaiser
le malade. Évidemment, seul le sens figuré prévaut dans ces adages qui se
classent d’ailleurs volontiers au rang des maximes, voire des sentences. Ainsi, qui
se sent morveux se mouche est une forme elliptique. Il faut en réalité comprendre :
celui qui se sent morveux doit se moucher. Ce qui signifie : celui qui se sent touché
(visé) par un reproche doit apprendre à se surpasser. Il doit savoir convertir une
remarque (réprimande, critique, etc.) blessante en un objectif bénéfique pour en
tirer le meilleur parti imaginable.
_____________________
Contradictions
Pierre qui roule n’amasse pas mousse / Les voyages forment la jeunesse
À père avare enfant prodigue / Les chiens ne font pas des chats
Je crains l’homme d’un seul livre / Qui trop embrase mal étreint
4

Pied humain (début XIXe). L’arpion correspond aussi à l’orteil. D’où l’expression : ne pas se laisser
monter sur les arpions (ne pas baisser les bras).
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___________________
Nuances
Les chiens ne font pas des chats
Existe également une autre formulation qui sous-tend sensiblement la même
acception : Bon chien chasse de race. Cette tournure laisse supposer que les
talents se transmettent de façon héréditaire.
Formule très employée dans les milieux populaires et dans les campagnes, bon
chien chasse de race a souvent véhiculé une connotation péjorative dans la
bouche des humbles ouvriers ou des modestes paysans. Ils raillaient ainsi les
lignées de médecins, militaires, pharmaciens, avocats, instituteurs, notaires qui ne
pouvaient pas imaginer un seul instant que leurs enfants puissent embrasser une
autre carrière que celle dictée par une prestigieuse généalogie séculaire.
Dans la bourgeoise citadine du XIXe siècle, on disait plutôt : L’aigle n’engendre
pas la colombe. L’acception en est rigoureusement identique, sauf que le verbe
engendrer renforce nettement la notion d’hérédité.
Enfin, dans le même registre, on peut aussi citer : Bon sang ne saurait mentir.
Mais là, nous passons cette fois dans le camp de l’aristocratie. Car le bon sang
désigne ici « le sang bleu » des familles de la noblesse. Et, celui-ci ne saurait
mentir puisqu’il ne peut qu’appartenir à la haute et bonne société. Celle qui peut
s’enorgueillir d’une longue lignée de glorieux ancêtres.
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