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ABSTRACT
This thesis is concerned with the historical analysis of French idioms from both
theoretical and methodological points of view. An idiom is considered as a figurative
expression whose meaning is not equal to the sum of its components’ meanings.
In the first part, after drawing distinctions between such terms as locution, expression or
phrasème, I survey the key elements in the analysis of idioms: their syntax, semantics and
lexical features. I discuss various theories to see how they can relate and be applied to a
historical study.
I deal first with the syntactic approach which describes the various grammatical features
of idioms basing my analysis mostly on works by Gross. It shows that, while figurative
expressions are often syntactically similar to non-figurative expressions, they do not allow
much leeway in their morphological and syntactic variations because their meaning is closely

linked to their form. However a grammatical description is not sufficient for a diachronic
analysis of idioms.
Secondly, I take a close look at semantic description as it appears in works by theoricians
such as Weinreich, Greciano and Rey. In particular I show that it is necessary to put the
idiom back in its context in order to grasp its real meaning. While not rejecting the rhetorical
approach, this process allows us to avoid systematic assimilation of idioms as rhetorical

figures. A diachronic analysis shows that an idiom can be a literary figure, a cultural figure,
or a sociological one. Therefore its description must rely as much on a pragmatic approach
as on a semantic one.
The second part of my study adopts a methodological approach. The objective is to

111

develop a method of analysis that can be applied to a lexicographical description of idioms.
The originality of the study relies partly on the fact that the analysis is based on an electronic
literary data-base as well as on formal dictionaries. Animal metaphors, nine of which are
closely analysed, are chosen to illustrate the methodology. Each case study is divided into

three main parts: the history and etymology of the idiom, its socio-cultural representation and
implication and its linguistic description.

Much emphasis is put on highlighting the ways in

which the idiom becomes part of the text.
In the last chapter of the thesis I develop a new descriptive model for a historical
dictionary of idioms. The focus is to describe the expression with as much precision as is

usual for words. The model is based particularly on works by Wartburg (FEW) and Mel’ëuk
(Dictionnaire lexico-combinatoire).

The main result of this study is to demonstrate that idioms need to be viewed as discrete
linguistic units. For this reason they must be studied strictly in context.
Another major contribution is that in many specific cases my research has allowed me to go
further than other historical studies. An example is entre chien et lozq whose origin can be
traced back to a Hebrew text, and whose first use in a French text goes back to the very early
13th century. Lastly, the study of the idiom’s situational context shows us that phrasemes
allow a connection to be made between language and culture, because they are often a
linguistic reflection of a belief, saying, or folk tale.
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AVANT-PROPOS

La présente étude s’insère dans les recherches sur la phraséologie diachronique et
l’élaboration de dictionnaires étymologiques et historiques. Poussée par le désir d’aller puiser,
dans la langue et la culture, des éléments permettant de mettre en valeur l’art créatif des
usagers de la langue, je me suis tournée vers les locutions figurées. Fait de langue et reflet
d’une riche culture, la locution semble être la matière lexicale idéale si l’on souhaite révéler

les liens qui existent nécessairement entre langue et société.
En consultant les dictionnaires’ disponibles au moment où je commençais à m’intéresser à
l’étude diachronique des locutions, je me suis rendu compte qu’il s’agissait généralement
d’ouvrages permettant d’attirer l’attention sur les deux modes d’approche lexicographique
(points de vue sémasiologique et onomasiologique) mais qu’il n’existait pas de compilations

purement scientifiques comparables au FEW pour le mot. Afin de commencer à combler
cette lacune, mon objectif sera de mettre au point ici une méthodologie lexicographique
permettant, à long terme, la constitution dun fichier structuré de locutions dont la présentation

suivra celle d’un dictionnaire de langue.
Beaucoup de travaux m’ont inspirée dans des domaines très variés car j’ai vite constaté
que la phraséologie mettait en jeu des concepts tant linguistiques qu’extra-linguistiques.

.r aimerais cependant mentionner dès maintenant les travaux qui ont le plus influencé mes
choix méthodologiques. En ce qui concerne la phraséologie diachronique à proprement parler
Le Dictionncire des expressions et locutions de Rey et Chantreau le Bouquet des expressions imagées et
1
PAnthologie des expressions popukres de Deton et le Dictionnaire des kxutions kliomctiquesfrctzçcises de
LaIlei.w.

2
je citerai en premier lieu Gilles Roques, chercheur à l’Institut NAtional de la Langue
Française (INALF) à Nancy, dont les divers travaux et conseils, sur le sujet en général ou sur
le traitement de locutions particulières, ont en partie dicté mon projet. En deuxième lieu, les
recherches de Bierbach qui touchent au problème de la méthodologie dans l’analyse
diachronique des phrasèmes ont grandement influencé ma propre conception de la présente
étude.
Sur le plan lexicographique, ce sont les travaux de Di Stefano, en particulier son

Dictionnaire des locutions en moyen français publié récemment à Montréal, qui m’ont en
partie orientée. Les nombreuses attestations présentes dans cet ouvrage, extraites
principalement d’oeuvres des l4 et du 15 siècles, m’ont montré le genre de textes où la
créativité langagière est le plus susceptible de se manifester et, surtout, cet ouvrage m’a
permis d’élargir mon corpus d’attestations. Toujours en ce qui a trait à la lexicographie, j’ai
eu souvent recours au Dictionnaire des expressions et locutions de Rey et Chantreau, tant sur
le plan de la méthode que sur celui de la structure
. Cet ouvrage constitue, comme on le
2
verra, l’un des meilleurs recueils de phrasèmes, sans toutefois répondre à toutes les questions
qu’un locuteur peut se poser quant à l’usage d’une locution.
Je reviendrai plus tard sur l’aspect théorique, du fait de la diversité des études consacrées
à la phraséologie. Nous verrons que nombre d’auteurs traitent de ces questions en un
chapitre, sinon en quelques lignes et que c’est plutôt dans le cadre darticles isolés que les
divers aspects de la question sont véritablement étudiés.

Je fais ici référence en particulier aux deux niveaux de structure que sont les adresses (macrostructure) et les
2
articles (microstnicture).

3

Cette thèse se divise en une partie théorique et une partie pratique aboutissant à la
formulation de specirnen cf articles de dictionnaire.
Dans un premier chapitre je m’intéresse à l’aspect terminologique de la question, en
particulier aux concepts de locution, expoession et plmasème pour tenter de définir la notion la
mieux capable de décrire les syntagmes figés auxquels je m’intéresse. Je reviens aussi sur

quelques études antérieures dans la mesure où elles ont eu des suites positives sur les
recherches dans le domaine de la phraséologie, et enfin je fais une analyse succincte du
traitement lexicographique des locutions dans quelques dictionnaires généraux et spécialisés.
Dans les trois chapitres suivants je porte un regard critique sur les nombreuses théories qui,
au sein des divers domaines d’étude linguistique, ont fait et continuent de faire avancer les
travaux en phraséologie et j’essaie de découvrir les notions qui peuvent le plus judicieusement
s’appliquer à des études diachroniques. Je me penche dans un premier temps sur les
propriétés susceptibles de distinguer les locutions figurées des syntagmes libres; ensuite je
traite de l’analyse du sens d’une locution en faisant intervenir, entre autres, les notions de
contexte et de situation discursive qui appartiennent à la composante pragmatique. Dans le
dernier chapitre j’essaie de montrer que la locution, tout comme le mot, peut s’intégrer dans
un système lexical car il existe de nombreuses relations (lexicales et/ou sémantiques) entre les
unités.

La deuxième partie de la thèse vise à mettre au point une méthode d’étude analytique et
lexicographique centrée sur les caractéristiques lexico-sémantiques des locutions. La méthode
est illustrée par l’étude de locutions ayant en commun le domaine d’origine des mots qui la

4
forment: les noms des animaux. Dans un premier chapitre, j’expose les bases

méthodologiques de l’analyse et décris les outils de recherche, l’une des originalités de cette
thèse étant l’exploitation de bases de données textuelles électroniques.
Je présente ensuite quelques caractéristiques des locutions formées à partir de noms
d’animaux. Cet aperçu général se base sur une analyse comparative du Dictionnaire des

expressions et locutions de Rey et Chantreau (1990) et du Dictionnaire des locutions en
moyen français de Di Stefano (1991). Je m’intéresse d’abord à la richesse lexicale et à la
typologie des unités pour ensuite focaliser mon attention sur l’étude des phrasèmes formés des
lexèmes chien et loup, ces deux mots ayant inspiré de nombreuses locutions.
Le troisième chapitre consiste en une étude approfondie de quelques locutions. Chaque

unité est analysée contextuellement et diachroniquement grâce à un corpus d’attestations
relevées dans les bases de données textuelles électroniques, dictionnaires généraux et
spécialisés et, le cas échéant, lectures personnelles. Chaque examen de locutions est divisé en
trois parties principales: étymologie et histoire, macro-contexte situationnel et micro-contexte
linguistique, et doit nous apporter les fondements nécessaires à l’élaboration d’un article de
dictionnaire.
L’application lexicographique de ces analyses est étudiée dans le dernier chapitre de la

thèse, étape ultime de la recherche qui vise à mettre au point une nouvelle approche
phraséographique mettant en valeur le caractère d’unicité du phrasème.
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I
PRÉLIMINAIRES THÉORIQUES

6
CHAPITRE I
LA PHRASÉOLOGIE: RÉTROSPECTIVES ET PERSPECTIVES

Ce chapitre, qui offre en partie un aperçu historique des études en phraséologie, vise à

présenter certains des concepts analytiques essentiels qui ont permis à la phraséologie de
naître en tant que discipline linguistique. Cette présentation permettra de faire le point sur
trois aspects de la question: premièrement la défmition du terme de locution, deuxièmement
l’origine des recherches en phraséologie au sein des études linguistiques, et troisièmement le
traitement lexicographique des locutions dans les dictionnaires généraux ou spécialisés.

1. La locution: un terme encore mal défini
Le problème de la terminologie en matière de phraséologie semble indissolublement lié à
des critères de définitions qui demeurent encore aujourd’hui très ou même peut-être trop
disparates. Selon les caractéristiques que l’on veut mettre en valeur (sémantiques, syntaxiques
ou lexicales), les dénominations ainsi que les descriptions linguistiques peuvent varier
grandement.

À titre d’exemple, j’ai relevé dans une dizaine de grammaires,

dictionnaires et

ouvrages théoriques les formules suivantes: locution (nominale, verbale, ptvverbiale,

rJverbiale, conjonctive, interjective ou prépositive), expression idiomatique, locution toute
faite ou figée, collocation, glvzqe binaire, idiotisme, fonnule, imce, tow-, phrasème, mot
composé, lexie, gallicisme, série phraséologique, wiité phraséologique, ynapsie, cliché,
ptvverbe

.
.

3
L
e lecteur trouvera en annexe 1 une définition des principaux termes techniques utilisés ici.
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1.1. Locution ou expression: quelques défmitions
Pour faire le point sur ces différentes dénominations, il m’a paru essentiel de me pencher
sur les défmitions proposées dans divers ouvrages linguistiques, rai choisi de m’intéresser
aux deux ternies génériques les plus souvent utilisés en phraséologie, à savoir: locution et
expission. Les ouvrages de référence sélectionnés appartiennent tous au domaine de la
linguistique mais, par souci d’objectivité, je me suis tournée vers des études à visées diverses:
dictionnaires généraux (Le Grand Robet et le TLF), dictionnaires spécialisés (Dictionnaire
des expressions et locutions de Rey et Chantreau et Dictionnaire des locutions en moyen

français de Di Stefano), grammaire normative (Grevisse) et ouvrages de terminologie
linguistique (Dictionnaire de la linguistique Lamusse et Le langage).

Le Trésor de la langue française introduit deux sous-catégories pour le terme de locution:

locution
-

Vx. Façon de s’exprimer; élocution

expression

-Fjip,Wc.
a) Par le 1ige écHt ou p1é. Tour de langue
écrite ou parlée. (8:500a)

B. LINGUISTIQUE
L Acte de parole du locuteur.
2. Groupe de mots constituant un syntagme figé.
a) Groupe de mots pris souvent dans une acceptation
figurée que l’usage a réunis pour former une sorte
dunité dont le sens «se définit comme sa capacité
d’intégrer une unité de niveau supérieur» (Benveniste
1966:127). (10:13 16b)
b) Groupe de mots ayant dans la phrase la valeur
grammaticale d’un mot unique. (10:1317a)
-

Fig. 1
Le Grand Robeti reconnaît deux catégories fonctionnelles au terme de locution et fait un
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rapprochement entre locution et expnssion tout en essayant de les différencier formellement:
locution

expression

1. (1487) Vx. Manière de s’exprimer, de parler façon de
parler. => Hocufion.

2. Manière de s’exprimer, forme de langage (mot
ou groupe de mots) considérée dans son rapport
avec le sujet qui exprime plutôt qu’avec l’objet
exprimé. => kcufion, tour, toumuie. Expression
propre à une lc#’zgue > Idiotisn.
Expression met l’accent sur le contenu, locution sur
la forme. (1985,4:320b)

2. (1680) Mod: groupe de mots (syntagme ou phrase) fixé
par la tradition => expission, fomiule, tour => idio1isn
Ling: a groupe de mots ayant une fonction grammaticale
particulière. loc. verb. formée d’un verbe suivi d’un nom
généralement sans article, [...]
b. «unité fonctionnelle plus longue que le mot graphique,
appartenant au code de la langue (devant être apprise) en
tant que forme stable et soumise aux règles syntactiques de
manière à assurer la fonction d’intégriit» (1 985,6:47b)

Fig. 2
Rey reprend dans le Dictionnaire des expressions et locutions (1990) la définition de
Benveniste pour décrire de manière «savante» le terme de locution mais, afin de le distinguer
de celui d’expission, il fait intervenir l’étymologie de chacun des mots admettant que sans
cela le signifié de chacune de ces notions reste trop difficile à distinguer l’un de l’autre. Il
s’explique ainsi:
Locution (du latin locutio, de loqui, «parler») est exactement «manière de
dire», manière de former le discours, d’organiser les éléments disponibles de la
langue pour produire une fonne fonctionnelle. C’est pourquoi on peut parler de
«locutions adverbiales» ou «prépositives», alors que ces mots grammaticaux
complexes ne seraient jamais appelés des expressions.
L’expression est cette même réalité considérée comme une «manière d’exprimer
quelque chose»; elle implique une rhétorique et une stylistique; elle suppose le
plus souvent le recours à une «figure», métaphore, métonymie, etc. C’est ici le
sémantisme, avec ses complexités, son jeu entre contenus originels et effets de
sens, qui est évoqué, plus que la forme linguistique. (1990:vi).
Et il conclut en faisant remarquer:

9
Ces distinctions concernent d’ailleurs de simples tendances, et les limites entre
locution et expression, entre ces deux termes et énoncé fîquent ou codé, ou
avec tournure et idiotisme, ne sont ni franches ni nettes. (vi)

Le Dictionnaire des locutions en moyen français (1991) de Di Stefano ne propose pas de
défmition précise du terme de locution admettant qu’il s’agit d’un point qui reste «ouvert». Il
en ressort que la frontière entre locution,, proverbe ou sentence reste indéterminée et l’auteur,
vu le but qu’il s’est fixé en rédigeant son dictionnaire, s’en explique ainsi:
Surtout je dois avouer qu’il a été souvent très difficile de renoncer à une
attestation saisie dans un contexte bien vivant [...]. Je veux toujours rappeler
que le Dictionnaire des locutions en moyenfrançais se veut essentiellement un
outil de travail.[...]
Si le théoricien a du mal à donner la définition de mot ou unité lexicale car la
frontière supérieure est assez incertaine, nous avons également du mal à fixer la
frontière inférieure pour définir une locution. D’où cette infiltration dans le
corpus de simples mots avec emploi métaphorique refilés sous cape comme des
locutions. (1991 :xii).
Dans le Le bon usage (1986) Grevisse ne reconnaît que le terme de locution et attribue de
prime abord à la locution des caractéristiques morphologiques:
Une locution est une suite de mots qui sont séparés par des blancs dans
l’écriture et qui forment pourtant une unité lexicale. (1986:261)
Selon la nature des mots simples avec lesquels la locution peut commuter, on
parlera de locution nominale (chemin de fer, bande dessinée), adjectivale
(comme ilfcait), pronominale (quelque chose), verbale (cwoir lieu), adverbiale
(tout àfait), prépositionnelle (quant à), conjonctive (bien que), interjective (ou
locution-phrase Par exemple!). (1986:261)
Cette définition générale est complétée par des remarques d’ordre formelle ou sémantique
(fonction grammaticale de la locution dans la phrase ou le texte, sentiment d’unité qui ressort
des locutions en général, fait que sémantiquement les locutions échappent aux hypothèses de

compositionnalité). Il est à remarquer que sa définition est en partie influencée par les
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critères descriptifs qu’il a antérieurement attribués au terme de composé. Pour cette raison il
tient à préciser que la notion de figement n’est pas une caractéristique propre aux locutions

alors que c’en est une pour les composés. Dans le cas de ces derniers, le figement est total
alors qu’il ne l’est pas nécessairement dans le cas des locutions. Par exemple, au point de vue
syntagmatique, les composés n’acceptent pas la commutation. Enfin il conclut en précisant:
[...Jles locutions méritent leur titre de façons diverses. Il paraît donc utile de
les maintenir distinctes des composés, même si on doit reconnaître qu’elles en
sont assez proches et que le critère de l’écriture n’est pas toujours pertinent.
(1986:261)
Dans le Dictionnaire de la linguistique Larousse (1991) Dubois et al. proposent des

définitions tirées de la grammaire traditionnelle et qui se fondent principalement sur des
critères d’ordre morpho-syntaxique:
locution
En grammaire traditionnelle, une locution est un
groupe de mots (nominal, verbal, adverbial) dont la
syntaxe particulière donne à ces groupes le caractère
de groupe figé et qui coirespond à des mots uniques.

expnssion
En grammaire traditionnelle on appelle expression tout
constituant de phrase (mot, syntagme). (1991 :202)

[...]

On appelle locutions toutes faites celles de ces
locutions qui expriment un comportement culturel lui
aussi figé. (1991:305)

Fig.3
Enfin, Le langage (1973) propose une définition simple mais claire de la locution qu’il

base sur des critères morphologiques, syntaxiques et sémantiques:
LOCUTK (locution, expnssion, Redewendung)
Une locution est un ensemble de mots difficilement séparables et
analysables, qui a la valeur grammaticale et parfois sémantique, d’un
seul mot. On distingue habituellement:
les locutions verbales:avoir sojf..,
les locutions conjonctives: de même que...;
-

-
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les locutions prépositives: à cause de...;
les locutions adverbiales: en vain..;
Dans certains cas, il est possible de substituer à la locution un mot
unique [...] (Pottier et al.1973:284)
-

-

1.2. La locution: une unité lexicale complexe
Afin de faire le point sur la définition du terme de locution et ses rapports avec celui
d’expression une première remarque s’impose: chacun des ouvrages reconnaît à la locution un
caractère lexical complexe. Qu’elle soit définie comme un gvupe, w’ze suite ou un ensemble
de mots, elle forme cependant un tout, une unité. Faisons remarquer d’ores et déjà que ce

critère n’est jamais utilisé dans le cas d’expression. On peut donc en conclure que les
linguistes sont unanimes pour reconnaître à la locution des caractéristiques plus formelles.
C’est d’ailleurs le point que soulève Rey, lorsqu’il précise qu’ «expression met l’accent sur le
contenu, locution sur la forme» (1985,4:320b). Ainsi il en ressort qu’expression se distingue

sur un plan purement stylistique, voire rhétorique puisque l’on n’hésite pas à parler de «tour,
figure...». Ce côté non-formel du terme d’expression est par ailleurs renforcé par le manque
d’éléments purement linguistiques (tels qu’unité lexicale, fonction ou valeur grammaticale,
syntagme figé...

) dans

les définitions qui de fait demeurent très générales.

Un autre point à relever dans le choix d’un terme approprié est le fait qu’expression est un
mot polysémique
. Il est en effet utile de rappeler ici les connotations linguistiques du terme
4
en question. Faisant référence au signifiant, expression s’oppose ainsi à contenu qui évoque le
signifié d’un message, selon Hjelnislev (1968:65-79). Cette polyvalence sémantique explique
sans doute la raison pour laquelle expression n’apparaît pas dans certains des ouvrages

4
P
oint relevé aussi par Rey dans son introduction au DEL (1990:vi).
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mentionnés précédemment, où l’on préfère accorder à locution un signifié plus large qu’on
aurait pu au départ l’imaginer. Dans la mesure où une réduction terminologique (qui
consistera à écarter de ma description linguistique le concept, par ailleurs flou,
d’<expression») ne m’empêchera pas de décrire les unités lexicales formant mon corpus, je
m’en tiendrai au terme de locution auquel j’ajouterai ultérieurement des nuances de degrés de

figuration. Nous pourrons observer des syntagmes qui sont «entièrement» figurés d’autres qui
ne le sont que «partiellement» (voir infra:59).
On peut donc en conclure que les différents ouvrages mentionnés sont unanimes (ou
presque) pour reconnaître dans la locution à la fois un givupe de mots et une fonne

fonctionnelle.
Les autres caractéristiques (valeur grammaticde d’un mot unique, unité lexicale figée et

fonne stable) ne sont pas évoquées dans toutes les définitions. Un de ceux-là, vdeur
grammaticale d’un mot unique, est couramment utilisé dans les théories ayant trait aux
différences entre phrases libres et phrases figées. Comme l’indique MGross, «la partie figée
d’une phrase, en général la combinaison d’un verbe avec un ou plusieurs de ses compléments,
est sémantiquement équivalente à un verbe morphologiquement simple» (1988:10). MGross
ne veut sans doute pas dire que «pour toute locution, il existe un verbe simple de sens
strictement équivalent».
Remarquons aussi que la locution dans certains ouvrages peut renvoyer à un mot pris au
sens figuré aussi bien qu’à un proverbe, c’est-à-dire que l’on ne tient pas toujours compte à la
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fois de la valeur sémantique
5 du syntagme et de sa valeur syntaxique. On remarque par
exemple que Grevisse attribue la caractéristique du figement aux composés et non aux
locutions parce qu’«il n’est pas total dans le cas des locutions» (1986:261). Cependant la
frontière entre composés et locutions n’est pas toujours claire chez ce même auteur: bande

dessinée, pomme de teire, chemin defer cwoir peur. mcrhine à laver.., sont des locutions
(26 1) alors que lave-vaisselle, remonte-pente, cmque-monsieur, apereevoir, sous-lieuteniit,
wagon-lit, hors-la-loi... sont des composés. Ajoutons que selon les ouvrages consultés ce
classement variera énormément. C’est le cas bien connu et maintes fois rebattu de pomme de

tene et de chemin de fer classés formellement comme des noms et faisant l’objet d’un article
distinct dans la plupart des dictionnaires alors que les «locutions» sont en général classées
sous un de leurs constituants.
Du point de vue grammatical, les définitions s’en tiennent à la fonction que peut jouer une
locution dans la phrase: sa valeur grammaticale. La locution cependant peut se présenter
sous de nombreuses formes.

À l’intérieur de chaque catégorie fonctionnelle (nominale,

verbale...), il existe en effet différents types de syntagmes: oeil au beuire noir, coup de

coeur, canatd boitew, faire fausse mute, ménager la chèvre et le chou.. Parmi les syntagmes
verbaux on remarque que certains se distinguent «parce que l’un des termes au moins présente
un comportement grammatical qui ne correspond pas au fonctionnement prévu en langue pour
ce tenne» (Curat 1982:8) (possibilité d’un attribut du sujet avec cwoir l’air) alors que d’autres
sont tout à fait régulier grammaticalement (ménager la chèvre et le chou).

5
L
e fait que la rnjorité des locutions échappent awc hypothèses de compositionnalité n’est jamais clairement
évoqué et pourtant il semble qu’il pourrait servir à délimiter le simple composé de la lexie sémantiquement complexe.
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Du point de vue sémantique, une autre distinction est essentielle: nombre de syntagmes
du type faire fausse mute, avoirfaim, reprendre connaissance sont analysables
compositionnellement alors que d’autres, telles que ménciger la chèvre et le chou, reprendre du
pou de la bête, se distinguent des premiers parce que leur sens global ne peut se calculer à

partir du sens de leur composants (Danlos 1988:5)6. Toutes ces locutions cependant sont
décrites dans certains ouvrages comme des syntagmes «figés» c’est-à-dire non-libres. Pour
remédier à cette ambiguïté, je propose d’utiliser la notion de figuration telle qu’elle a été
présentée par Gréciano qui défmit l’idiome selon trois traits spécifiques: la polylexicalité, la
fixité et la figuration,, et précise:

le contenu idiomatique est un sens figuré global qui neutralise le contenu
propre de ses formatifs.(1986: 180)
1.3. Le concept de phrasème

À côté du terme de locution,

il est une autre dénomination qui mérite d’être prise en

considération même si elle n’apparaît pas dans les ouvrages mentionnés précédemment, ce
dont on peut s’étonner dailleurs. Il s’agit du terme de plimsème qui semble logiquement
évoquer les unités constituant le domaine de la pluiiséologie. Ce vocable se rapproche à

maints égards de l’anglais pluase qui, rappelons-le, fait référence au syntagme et non à la
phrase. Phrasème est aujourd’hui fréquemment utilisé par les linguistes, et d’une façon
particulièrement rigoureuse par Igor Mel’uk (1984, 1988). Le phrasème représente dans le
DEC une unité lexicale (ou lexie) au même tjtre que le lexème. Ainsi les définitions de ces

deux unités de description lexicographique sont liées du point de vue du signifié, la différence

J6
e reviendrai plus en détail dans les chapitres suivants sx les spécificités d’ordre grammatical et sémantique.
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étant d’ordre purement morphologique:
Un lexème est un mot pris dans une seule acceptation bien déterminée et muni
de toutes les informations spécifiant son comportement lorsqu’il est utilisé dans
cette acceptation. (Mel’uk 1988:28)
Un phraème est un syntagme non libre pris dans une seule acceptation bien
déterminée et muni de toutes les informations spécifiant son comportement
lorsqu’il est utilisé dans cette acceptation. (1988:28)
Ce rapprochement entre lexème et phrasème a l’avantage d’attribuer au syntagme figé un
statut linguistique propre au même titre que le mot. Le DEC est le seul ouvrage
lexicographique qui mette ce principe en application puisqu’il y introduit des phrasèmes sous
l’adresse principale: bairer la route (loc. verb.), à pied (loc. adv.). Notons par ailleurs que
Meluk utilise le terme de locution pour classer formellement les syntagmes figés auxquels il
s’intéresse.

1.4. Choix d’une terminologie
Il est essentiel que le terme choisi soit clairement défini en fonction de critères pertinents.
Ces critères, même s’ils ne correspondent pas entièrement à ceux définis dans les ouvrages
précédemment consultés, auront comme but premier de délimiter formellement les unités
lexicales que je souhaite étudier et qui sont du type: prendre le taureau par les cornes.

À ce

point de mon analyse, je définirai donc les critères de définition ainsi:
1. Le sens de X n’est pas analytique
2. X est une unité lexicale complexe (c’est-à-dire plus longue que le mot graphique)
3. X est figé (blocage total ou partiel de l’axe paradigmatique, syntagmatique, ou des
deux)
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4. X est une forme fonctionnelle

À partir de ces critères,

on peut poser la définition suivante:

on cppellera locution (ou phrasème) figurée toute séquence lexicale dont le sens ne se
déduit pas de manière compositioîmelle et dont les constituants ne sont plus totalement
libres syntaiquement.

À partir d’exemples précis,

il nous est maintenant possible de définir les types d’unités

lexicales comprises ou exclues par chacun des critères
.
7

Critères sémantiques et syntaxiques
8
COMPOSITIONNALITÉ: le sens de X n’est pas analytique —> le sens de X ne peut se
déduire de la somme des sens de ses constituants.
Exemples:

ne pas attcrher son chien avec des saucisses
—+ «être avare»

miroir aux alouettes
—> «piège séduisant»

FIGEMENT: X est figé —> il y a blocage total ou partiel de l’axe paradigmatique,

Tous ces ciitères seront revus avec plus de rigueur au second chapitre.
7
8
C
rit danalyse empruntés en partie à Charaudeau (1973).

17
syntagmatique, ou des deux.
Exemples:
a. blocage total.
AXE PARADIGMATIQUE: la commutation n’est pas possible.

/brebis/ galeuse/ —> «personne que l’on évite»= sens figuré
/mouton/galeux/

=

sens littéral

/brebis/mdade/ = sens littéral
AXE SYNTAGMATIQUE: l’expansion est impossible.
on ne peut mettre en facteur la base du phrasème:
«canard boiteux» —*? un canard [boiteux mais résistant]
on ne peut séparer les constituants du phrasème par un modifieur:
«payer les pots cassés»

payer tous les pots cassés
9

b. blocage partiel
AXE PARADIGMATIQUE: la commutation, bien que limitée, est possible pour
certains phrasèmes.

/froidlde/loiq/ —* «froid rigoureux»
/froid/deJcanani —* «froid très vif»

/donner/sc/pcrt/au/chat/ —> «l’abandonner, la laisser»
/ne/pas/donner/sa/part/au/chien/ —> sens contraire
AXE SYNTAGMATIQUE: certains phrasèmes acceptent des expansions limitées.
introduction d’un modifieur:

I9
ci Pintroduction dans la locution d’un moditieur impose une lecture littérale du syntagme.
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«chercher la petite bête» —> il cherche toujou1 la petite bête
mise en facteur de la base:
«bouche en cul de poule» —* il avait une bouche [viokrée et en cul de poule]’°

Critères lexicaux.
LEXIE COMPLE)Œ: X est une unité lexicale complexe, c’est-à-dire plus longue que le mot

graphique.
Exemples:
[une] grenouille de bénitier (lexie complexe composée de 3 mots graphiques: N prép
N)
—> [une] bigote (un mot graphique: N)

avoir un chat dans la gorge (V dét N prép dét N)
—> être enroué

àpasdelotq (prépNprépN)
—> silencieusement (et en souplesse)

Critères morpho-syntaxiques
VALEUR GRAMMATICALE: X est une forme fonctionnelle.

Exemples:
a. fine mouche (locution substantivale: LS, s’intègre dans la phrase à la place du
La mseenfacteurest ici possibledans lan
10
eou le figement po te sur cul depoule etnonsur bouche qui
est donc utilisé au sens littéral. Toutefois, le figement porte aussi sur le rapport privilégié entre bouche et cul de
poule puisque nombril en cul de poule (par exemple), qui est physiologiquement acceptable, est sémantiquement fort
douteux.
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substantif):
—k «c’est une fine mouche, elle aura toujours le dernier mot» (Bernanos 1948)

b. mettre la chcsrue avant/devant les boeufs (locution verbale: LV, s’intègre dans la
phrase à la place du syntagme verbal):
—* <(il

semble bien que l’organisation internationale mondiale ait mis la charrue avant

les boeufs dans un domaine particulier» (Scellé 1952)

c. pas piqué des veîs (locution adjectivale: LA s’intègre dans la phrase à l’intérieur

du syntagme nominal ou verbal à la place de l’adjectif):
—> «Mythologie

ça s’appelle, avec un J.R pas piqué des vers, pas un minable roi du

pétrole non» (Séguin 1990)

d. entre chien et loup (locution adverbiale: LAd, s’intègre dans la phrase à l’intérieur
du syntagme verbal à la place de l’adverbe):
—* «on

roulait entre chien et loup» (Blier 1972)

e. :
1
(1ocutionphr
ase’ 12h, s’intègre dans le texte à la place d’une phrase):

1. ily aanguille sous ,vche
2. nom d’un chien!
3. qui vole un oeuf vole un boeuf

“Terminologie empnintée à Rey (1990).
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Dans le cadre de ce projet, certains types de groupes lexicaux seront exclus de mon
analyse. Les critères décrits plus haut me permettront de délimiter mon champ de travail:

groupes composés
Exemples:

a. [un] pied-de-biche
— groupe composé qui a valeur grammaticale dun mot

unique. Classé dans le

dictionnaire sous une adresse principale. Catégorie grammaticale: nom masculin.
b. [une] gueule-de-loup
—> mêmes

caractéristiques.

Catégorie grammaticale: nom féminin.
Au niveau graphique on remarque que les constituants de ces noms composés sont très
souvent (mais pas nécessairement) séparés par des traits d’union (pied-de-veau, pied-d’oise
bec-de-lièvre, bec-de-corbin, tête-de-loup....). Au niveau sémantique, la création de ces noms
est souvent basée sur des analogies. Leur fonction lexicale est généralement de remplir une
lacune de dénomination (ce qui explique leur traitement lexicographique) dans la mesure où le
locuteur n’a plus le loisir de remplacer le nom composé par un «terme propre» puisqu’il n’y en
a pas. En termes de rhétorique, on parlera de catachise pour signifier toute lexicalisation
d’un mot ou syntagme. Au niveau grammatical, quelques caractéristiques permettent de faire
la distinction entre composé et locution. On remarque en particulier que, contrairement au
composé, la locution n’est pas nécessairement entièrement figée. Sur le plan syntagmatique
elle peut admettre: la commutation (froid de chien/canardlloup...), la variation (envoyer qqn
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aux diables/à tous les diables), la variation morphologique ordinaire (il apris/prendiu le
taureau par les cornes) et la séparation des constituants (il cherche toujours la petite bête).
Bien que les groupes composés soient exclus de mon analyse lexicographique, il faudra se
demander s’il peut exister un rapport quelconque entre leur évolution lexico-sémantique et
celle de locutions figurées (en particulier les locutions nominales).

groupes binaires
On appelle groupe binaire (GB) la cooccurrence fréquente (ou ressentie comme telle) d’un
mot sémantique avec un autre. Pour qu’il y ait GB, il faut que les deux mots sémantiques se
suivent ou soient séparés par des mots fonctionnels en nombre inférieur ou égal à cinq (Gorcy
et al. 1970:20).
Exemple:

concwrence déloyale

La recherche des GB a pour but d«obtenir sur un mot toutes les collocations nominales et
verbales auxquelles il se prête, à condition toutefois qu’elles atteignent une certaine
fréquence» (1970:15). D’une façon générale, le GB se distingue de la locution dans la mesure
où il ne tient pas compte des critères de figement.
Il ne faudra cependant pas négliger l’analyse des GB puisque, si l’on s’en tient à la
défmition proposée ci-dessus, elle pourra nous apporter des compléments d’information sur
des locutions fomiées à partir de deux mots tels que: fièvre de cheval, mal de chien, à pleines

mains, etc.

22
2. Les origines de la recherche en phraséologie
L’intérêt suscité par les locutions ne date pas d’aujourd’hui. Dans toutes les langues du
monde, on se penche depuis longtemps sur ces phénomènes lexicaux aux caractères
linguistiques très souvent uniques, et difficilement compréhensibles ou réutilisables par le
nouvel apprenant. Cependant l’intérêt que l’on y porte a subi au cours des siècles une
évolution particulière, du moins en ce qui concerne la langue française. On peut en effet
considérer que les premières recherches se sont limitées à un relevé de locutions que l’on
compilait dans des ouvrages lexicographiques. «A l’importance de la collocation pour la
rédaction soignée correspond, à l’époque de l’humanisme, une lexicographie collocationnelle
d’une grande richesse.» (Hausmann 1989-1991:1011). Parmi les ouvrages auxquels Hausmann
fait référence, certains’
2 sont des relevés d’expressions ou locutions latines ou grecques tirées
de textes dauteurs tels que Cicéron.
Il est généralement admis que ce n’est pas avant la fin du 19 siècle que la phraséologie
est née comme discipline linguistique.

À partir de cette période des études plus spécialisées,

notamment de profondes réflexions sur le sujet, se sont amorcées. Le but de cette partie sera
donc de voir qui est à l’origine de ces études. Je me limiterai aux ouvrages qui ont influencé
les recherches futures en exposant au public l’existence même de ces faits de langue. On
s’intéressera en premier lieu à la lexicographie et en deuxième lieu aux premières études
linguistiques traitant de la phraséologie.

2.1. La phraséologie de la Renaissance à l’âge classique

12

recueils de Dolet 1539, Toscanella 1563, Nunnesius 1571, Philomusus 1575.
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Les premiers ouvrages consacrés à la phraséologie française se présentent donc sous
forme de recueils, l’un des plus souvent cités étant sans doute les Curiositez firizçoises pour

siq,plément awc dictionnaires ou recueil de plusiew belles propriétés avec wze infinité de
proverbes et quolibets d’Antoine Oudin (1640) qui constitue pour Rey «l’une des meilleures
sources pour l’étude de la phraséologie française dans la langue préclassique...» (1984:120).

Ce recueil, comme de nombreux dictionnaires de l’âge classique, ne fait aucune distinction
entre métaphore, locution ou proverbe. Rappelons qu’à l’époque la locution ne se distingue
pas encore bien du proverbe ou de la sentence. «L’abus» des proverbes ou sentences dans le

discours littéraire de nombre d’écrivains de l’époque médiévale’
3 et de la Renaissance a sans
doute contribué à cette indifférenciation. Il n’est alors pas étonnant qu’on ne cherche pas à
défmir le concept de locution à proprement parler, ce qui n’empêche pourtant pas les

lexicographes de constater la singularité de ces unités lexicales complexes, que ce soit par le
biais d’ouvrages de vulgarisation consacrés uniquement à ces unités (locutions et proverbes)
ou en les intégrant dans des dictionnaires de langue plus généraux’
. On constate par ailleurs
4
qu’à l’époque classique, on ne voit pas toujours d’un bon oeil cette affluence de «propriétés»
puisqu’Oudin dans son «introduction aux estrangers» précise que son seul but en rédigeant son
ouvrage est de «purger les erreurs qui se sont glissées dans la plupart des pièces que l’on a
mises en lumières pour l’instruction des estrangers...» (1640: avant-propos) et plus loin

d’ajouter: «je vous conseille maintenant de vous servir de bons livres (Maiherbe, Balsac,
Faret...)» (1640:avant-propos).
François Rigolot note que Quintilien condamnait cet abus stylistique qu’il considérait comme un moyen trop
3
‘
facile «d’obtenir l’assentiment des foules» (1984:417).
En commençant par Nicot qui réserve une partie de son dictionnaire aux proverbes les plus courants.
14
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Après celui d’Oudin, il importe de citer les ouvrages de Richelet (Dictionnaire fninçois,
1680) et de Furetière (Dictionnaire uiziversel, 1690 et 1727), qui contiennent de nombreux
syntagmes figés présentés d’une manière qui évoque la difficulté que l’on a à les dénommer.
Richelet, par exemple, utilise l’expression «sorte de (proverbe)», ou évite toute ambiguïté en
annonçant une explication par la locution c’est-à-dii:
Ex: préter l’oreille aux flew-ettes, c’est-à-clii, écouter les cajoleries. (1680,2:97).
Furetière suit un peu le même format (puisqu’il ne tente pas d’introduire de catégorie
grammaticale pour les syntagmes figés qu’il traite) en utilisant régulièrement l’expression on
dit (aussi) que

pour dire/quaiil

Ex: On dit qu’une maison a le bouquet sur l’oreille, pour dite, quelle est à vendre
(1727,3)
Quant aux proverbes, ils seront généralement introduits par l’expression «se dit
pmverbialenient en ces phmses» placé à la droite du mot-clé:
Ex: Oreille, se dit pmveiiialement en ces plumses. Un chien hargneux a toûj ours les

oreilles deschirées, pour dire, que

(1727,3)

Ces deux ouvrages sont assez riches en locutions et toute recherche diachronique actuelle se

doit donc d’en tenir compte.

2.2. Naissance d’une discipline

À partir de la fin du

19e, quelques érudits commencent à s’interroger sur la complexité du

lexique et sur les conséquences que cela implique tant sur le plan sémantique que syntaxique.
En s’écartant d’une linguistique purement historique dans le domaine de la syntaxe comme
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dans celui du lexique, les recherches sur la langue s’aventurent ainsi vers des études plus
systématiques, voire théoriques.
C’est en sémantique que les premières ébauches de réflexions théoriques sur les locutions
sont amorcées. Dans un chapitre consacré à «L’histoire des mots», Bréal déclarait:
Celui qui faisant l’histoire de la variation des sens, ne considérerait que les
mots, risquerait de laisser échapper une partie des faits, ou bien il courrait le
danger de les expliquer faussement. Une langue ne se compose pas
uniquement de mots: elle se compose de groupes de mots et de phrases.
(1921:293)
L’importance qu’il attribue au rôle des locutions dans la langue est claire. Il tente de
montrer en particulier que la notion de «vie et mort des mots» frise l’arbitraire si, sur un pied
d’égalité avec le reste du lexique, l’on rend compte de tous les mots qui «vivent» toujours à
l’intérieur de locutions mais qui ne sont plus utilisés autrement. Ainsi, la langue n’est pas
simplement «un assemblage de mots» (297) parce qu’elle «renferme des groupes déjà
assemblés et pour ainsi dire articulés» (297). Nourri de nombreux exemples, le traité de
Bréal réussit à présenter au lecteur à la fois les évolutions de sens et la diversité lexicale des
locutions. La description reste cependant sommaire quant aux spécificités syntaxiques de ces
groupes composés et, bien que ce ne soit pas là son propos, il ne fait aucune tentative pour
mettre de l’ordre dans le flou terminologique qui règne encore à l’époque. Il reprend à peu
près les classifications de la grammaire traditionnelle en désignant par locution toute unité
lexicale constituée de plus d’un mot, qu’elle soit un mot composé ou une phrase, comme le

prouvent ses exemples: rez-de-chc&ssée, faiî un pied de nez, rhwne de ceîveau, ily apéril
en la demeure, etc. Son but est de montrer qu’«une fois encadré dans une locution, le mot
perd son individualité et se désintéresse de ce qui arrive au dehors.» (295).
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Remarquons aussi le rapprochement entre métaphore et locution figée lorsqu’il affirme à
propos des métaphores:
Aussi voyons-nous, pour des choses vieilles comme le monde, naître des
images nouvelles, sorties on ne sait d’où, quelquefois de la tête d’un grand
écrivain, plus souvent de celle d’un inconnu; si les images sont justes et
pittoresques, elles trouvent accueil et se font adopter. Employées dans le
principe à titre de figures, elles peuvent devenir à la longue le nom même de la
chose. (1921 :288)
Dans son Couis de linguistique générale Saussure ne dit guère plus sur la spécificité du
figement linguistique. C’est surtout dans la distinction qu’il fait entre langue et parole que
Saussure introduit la notion de figement linguistique:
On rencontre d’abord un grand nombre d’expressions qui appartiennent à la
langue; ce sont les locutions toutes faites, auxquelles l’usage interdit de rien
changer[...].
Il en est de même, bien qu’à un moindre degré, d’expressions telles que prendre la
mouche, foîuer la main à quelqu’un, rompre une lance, ou encore avoir mal à (la tête,
etc.), àforce de (soins, etc.), que vous ensemble?, pa n’est besoin de ...,etc., dont le
caractère usuel ressort des particularités de leur signification ou de leur syntaxe. Ces
tours ne peuvent pas être improvisés, ils sont fournis par la tradition. (1972:172)
Saussure ne fait donc pas de distinction nette entre syntagmes non figés et figés mais il
reconnaît à ces derniers un certain degré de cohésion et de variation syntaxique. Là s’anêtent
cependant les réflexions théoriques consacrées au figement lexical et il faudra attendre le

Traité de stylistique française (Bally 1921) dans lequel est consacré un chapitre entier à ce
que Bally nomme déjà locutions phmséologiques. Le disciple de Saussure sera le premier à
vouloir rendre compte des particularités syntaxiques, lexicales et sémantiques de ces dernières.
Leur reconnaissance se fait, selon lui, par le moyen d«indices extériews et intériews: les
premiers se déduisent de la forme des groupes, les autres (seuls importants) de la manière
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dont les groupes sont conçus par l’esprit.» (1921:66) Dans ses «groupes consacrés par
l’usage», Bally reconnaît deux sous-ensembles de locutions quil détermine selon leur degré de
cohésion:
nous nommerons séries celles où la cohésion des termes n’est que relative, et
unités celles où elle est absolue. (68)
En partant d’exemples où des groupes lexicaux peuvent être pris au sens figuré ou au sens
littéral selon leur intégration dans la phrase’
, Bally montre que dans le premier cas le groupe
5
constitue une unité lexicologique qui a la valeur psychologique d’un mot unique alors que
dans le deuxième cas il s’agit de plusieurs unités indépendantes les unes des autres.
Les critères qu’il retient pour définir ce qu’il nomme série phraséologique sont de trois ordres:
syntaxique (les éléments qui forment la série gardent leur autonomie), sémantique (une
affinité rapproche ces éléments) et intuitif (l’ensemble donne l’impression de «déjà vu»). C’est

le cas de locutions telles que: gravement makrie, désirer ardemment, aimer
éperdwnent..

.

(70)16.

Quant aux unités phraséologiques, Bally les définit ainsi:
On dit qu’un groupe forme une unité lorsque les mots qui le composent perdent
toute signification et que seul l’ensemble en a une; il faut en outre que cette
signification soit nouvelle et n’équivale pas simplement à la somme des
significations des éléments (ce qui du reste serait absurde). (74)

Dans le cas des unités, le critère de reconnaissance est donc en grande partie sémantique,
à quoi il faut ajouter l’utilisation d’indices extérieui (forme des locutions) et intériews

‘iii propose entre autres de comparer les deux phrases suivantes:
a. Le bon sens suffit pour montrer l’absurdité dune pareille entreprise.
b. Cet homme est fier, dans le bon sens du mot. (1921:69)
Les critères évoqués permettent de rapprocher ces séries de ce que quelques linguistes qualifient aujourdhui de
16
grozq,es binaires (voir supra2l).
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(correspondance entre forme et pensée) (voir supra:28). Le rôle prépondérant accordé aux

indices intérieurs trahit une préférence pour les critères intuitifs mais Bally avoue «qu’il faut
se garder d’y voir des ‘recettes’ infaillibles» (1921:77).
L’auteur a su identifier différents degrés de figement des locutions permettant de classer
ces dernières de manière plus systématique, même si certains de ces critères sont peu utiles en
pratique (telle que l’équivalence avec un mot simple). Il n’est pas vain de rappeler aussi que
le but poursuivi par Bally était «d’habituer à ‘penser’ les locutions comme le fait le sujet
parlant sa langue maternelle, c’est-à-dire synthétiquement» (86).

À la suite du traité de Bally,

d’autres études ont eu le mérite de consacrer quelques pages

à la question du figement linguistique (Cf. Misri 1987). J’aurai l’occasion d’y revenir aux
prochains chapitres lorsque je traiterai des questions théoriques liées au problème de la
locution.

En conclusion de ce chapitre, jetons maintenant un coup doeil du côté de la lexicographie
pour faire le point sur le traitement que les dictionnaires antérieurs ont réservé aux locutions
figées.

3. Le traitement lexicographique des locutions
Je me pencherai ici plus particulièrement sur les méthodologies qui ont été utilisées pour
l’analyse des locutions dans les dictionnaires, m’intéressant tant à la macrostructure qu’à la
microstructure. Pour tout ce qui touche à la terminologie lexicographique, j’ai adopté, pour
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des raisons de clarté, celle utilisée par Wooldridge qui a consacré de nombreux travaux aux

problèmes lexicographiques (notamment Wooldridge 1977, 1992).
3.1. Corpus lexicographique
Le corpus d’ouvrages lexicographiques étudiés comprend deux sortes de travaux:
dictionnaires généraux de format classique (approche sémasiologique);
dictionnaires spécialisés de format classique (approche sémasiologique).
Dans chaque cas, je me suis intéressée à des ouvrages couramment utilisés dans les
recherches lexicographiques et rédigés depuis Littré. Remonter plus loin, étudier l’évolution
du traitement des locutions depuis Nicot par exemple, n’apporterait rien de plus au problème
du traitement lexicographique actuel des locutions figées.
Les ouvrages étudiés sont donc les suivants:
1. dictionnaires généraux
a. E. Littré, Dictionnaire de la langue française, nouv. éd., 1863-72
b. Grand Larousse de la langue française, 197 1-78.
c. Trésor de la langue française, 1971-1994.

d. P. Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique, 2 éd., 1985.
2. dictionnaires spécialisés

a. W.von Wartburg, Franzôsisches Etyrnologisches Wôn’erbuch. 25 vols, 1922—+
b. M Rat, Dictionnaire des locutions françaises, 1957.

c. A. Rey et S. Chantreau, Dictionnaire des expressions et locutions, 1990.
d. G. Di Stefano, Dictionnaire des locutions en moyen français, 1991.

e. B. Lafleur, Dictionnaire des locutions idiomatiques françaises, 2 éd., 1991.
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3.2. Analyse de lapue à l’oreille

En guise d’illustration de la méthode lexicographique, voyons comment la puce à l’oreille
est décrite dans chacun des ouwages, notamment à partir des renseignements suivants:
a. adresse principale: mot-vedette sous lequel est décrite la locution;
b. adresse secondaire: forme sous laquelle se présente la locution;
c. catégorie grammaticale: renseignement dordre formel accompagnant, le cas
échéant, l’unité décrite;
d. catégorie fonctionnelle: renseignement dordre fonctionnel;
e. variante: différentes formes de la locution présentées dans l’article;
f. étymologie: indication de la source et, dans certains cas, ébauche d’histoire de la
locution;
g. traitement sémantique: forme sous laquelle se présente l’explication du sens de la
locution;
h. exemple sign&forgé: illustration de la locution;
j. locution sous un autre mot-vedette: indication du mot sous lequel la locution est
aussi décrite, le cas échéant;

j.

renvoi: étude du système de renvois s’il existe;

k. renseignement: information complémentaire sur la locution (sens, histoire,
grammaire, etc...).
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3.3. Remarques sur l’analyse
Au niveau de la macrostructure, les adresses sont toutes ordonnées alphabétiquement
c’est-à-dire qu’aucun des ouvrages examinés n’a adopté de méthode «encyclopédique», par
regroupement des données en champs lexicaux ou sémantiques par exemple. La locution
analysée apparaît systématiquement comme adresse secondaire et par conséquent l’utilisateur
du dictionnaire doit se reporter à un mot-vedette pour en trouver le sens. Seul le DLF décrit
la locution sous oreille au lieu de puce. Le fait de décrire une locution sous un de ses motsclés est moins étonnant pour les dictionnaires généraux (Littré, Larousse, TLF, Robert) ou
étymologique (FEW) que pour ceux consacrés aux locutions. En effet, on peut se demander
pourquoi aucun de ces derniers n’accorde aux phrasèmes un statut plus indépendant comme le
fait par exemple le Dictionnaire explicatVet combinatoire (Mel’uk 1984, 1988). Je
reviendrai ultérieurement sur cette question et l’on verra qu’un tel classement impose en réalité
des règles de rédaction strictes.
L’auteur de dictionnaire qui décide de l’organisation générale de son ouvrage opte pour la
démarche qu’il juge la plus objective et la moins arbitraire.

À titre d’exemple,

le DEL a

choisi une «nomenclature surtout nominale» (Rey 1990:viii) c’est-à-dire que chaque locution
apparaît sous le «premier substantjf qu’elle comporte, à moins que l’effet de sens ne porte sur
un verbe, un crJjec4f ou sur le second substantif...» (viii). Parce qu’elle n’est pas homogène,
cette organisation profitera surtout à un usager compétent dans la langue. En effet dans la
plupart des cas, l’utilisateur du dictionnaire ne saura pas reconnaître cette nuance de sens, et
l’on peut supposer que son instinct de recherche le guidera plutôt vers la solution la plus
évidente: consultation sous le premier substantif. Pour cette raison, un système de renvois
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rigoureux est essentiel. Le tableau ci-dessus montre toutefois que les renvois ne sont pas
systématiques pour tous les ouvrages consultés. Parmi les dictionnaires de locutions, seul le
DEL en fait usage. On remarque cependant que tous ne citent qu’avoir la puce à l’oreille (et
pas mettre...) sous oreille sauf Robert et Littré mais dans ce dernier cas, il s’agit non pas d’un
renvoi mais d’un double traitement des deux locutions. De son côté le DLMF cite sous
oreille la locution mettre qqch en l’oreille à qqn, en l’oreille de qqn mais ne mentionne pas

avoir la puce à l’oreille. Ces choix de renvois semblent arbitraires dans un ouvrage comme
dans l’autre. En effet, il serait logique de faire figurer sous oreille (si l’on a choisi puce
comme mot-clé) les deux locutions, qui sont similaires syntaxiquement. Ainsi on aurait en
adresse secondaire:
avoir/mettre la puce à lreille, cf PUCE
ou, tel que le fait le Robert:
Avoir, mettre lapuce* à l’oreille
De telles lacunes seront facilement compensées par l’ajout en fin d’ouvrage d’un index qui
informera pour chaque locution du mot-clé sous lequel elle est traitée. La méthode de l’index
est notamment assez bien utilisée par le DEL, le DLIF, moins bien par le DLF qui cite tous
les mots-clés mais pas les locutions. Dans le cas du DEL, «la nomenclature

[...]

est

constituée des mots compris dans une locution à la place alphabétique desquels on ne la
trouvera pas explicitée.» (1990:949). Le mot sous lequel est expliquée la locution dans
l’ouvrage est imprimé en caractères gras. Ainsi chaque locution figure en tout sous deux de
ces éléments. Bien qu’idéale d’un point de vue fonctionnel, cette méthode d’indexation n’est
pas appliquée de façon toujours cohérente. Par exemple la locution de bon augure apparaît
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dans l’index sous BON alors que la préface déclarait que la nomenclature tient compte des
mots grammaticaux s’ils apparaissent en tête de la locution. On devrait donc s’attendre à y
trouver cette locution sous l’entrée DE.
Au niveau de la microstructure, on remarque que la quantité d’information dans l’article
varie dun ouvrage à l’autre et dune catégorie à l’autre. Les dictionnaires généraux sont en
principe les seuls avec le FEW à apporter des précisions d’ordre grammatical. Le 11F
renseigne en plus sur la valeur syntaxique de la locution en question. Dans le cas de puce à

l’oreille, aucun des dictionnaires de locutions n’entre dans les détails grammaticaux. Ce
manque d’information, s’il est rigoureux pour le DLF, DLMF et DLIF, n’est pas systématique
dans le cas du DEL. En effet, dans ce dictionnaire, la classe paradigmatique des locutions
détermine leur place dans l’article: 1) syntagmes nominaux, 2) syntagmes adjectivaux, 3)

syntagmes verbaux et 4) phrases. C’est seulement dans le cas d’ambiguïtés qu’une abréviation
donnant des précisions sur la valeur grammaticale du mot ou de la locution apparaît, à la
droite de la locution.
Les autres abréviations utilisées concernent la catégorie fonctionnelle de la locution et
plus particulièrement le registre de langue. On remarque de nouveau que seuls quelques
dictionnaires apportent des précisions à cet égard. Le Robert et le DEL ne donnent aucun
détail de ce genre c’est-à-dire qu’ils la considèrent comme «moderne et usuelle, utilisable
autant dans la langue écrite que la langue orale» (Rey et Chantreau 1990:ix).
La rangée 6 du tableau (variante) s’intéresse à la filiation lexicale entre les deux locutions
œ’oir la puce à l’oreille et mettre la puce à l’oreille de/à qqun. Lorsque la variante est

imprimée en italique dans le tableau, cela signifie que leur traitement est similaire dans la
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microstructure (entrée dans l’article, mise en paragraphe, marque typographique...) pour
chacune des locutions. Dans les autres cas l’une des deux locutions est «subordonnée» à
l’autre. Ainsi, dans l’article du Littré les locutions sont présentées ainsi:
puce /pu-s’/ s.f [...]/Fig. Avoir la puce à l’oreille, être inquiet, agité. Si les
catholiques d’Augsbourg ont la puce à l’oreille contre les luthériens, Gui Patin,
Nouv. Lett. t. I, p. 140 [...]/Mettre à quelqu’un la puce à l’oreille, lui inspirer
des inquiétudes.! [...j
alors que dans le Robert, elles sont présentées sous un même paragraphe sans séparation
typographique nette:
PUCE [pys] n.f. [...]
Loc.fig. (Fin XIII). Mettre la puce à l’oreille (de qqn; à qqn): intriguer,
éveiller des doutes, des inquiétudes, des soupçons chez qqn (en parlant d’une
personne ou d’une chose).— Guigner, cit.3. (1640). Avoir la puce à l’oreille:
être inquiet, sur le qui vive.
Tu m’as «mis la puce à l’oreille» en m’écrivant que Du Camp s’était montré grossier. Je désire savoir
comment. Ça m’intrigue et me trouble.
FLAUBERT, Correspondance, 1%7, 14 mars 1880.

[autre exemple attesté avec mettre-- pas d’exemple avec avoir]
En traitant les locutions sous un même paragraphe, les ouvrages soulignent le rapport
sémantique et étymologique entre elles.

À la rangée 7 (étymologie), notons que seul parmi les dictionnaires de locutions,

le DEL

apporte des précisions sur l’origine en se basant sur des renseignements dépouillés dans le
FEW. Parmi les dictionnaires généraux, le TLF et Larousse donnent des attestations
littéraires datées relatives à l’origine des locutions alors que le Robert se contente d’une seule
date approximative, pour les deux locutions semble-t-il. C’est bien str le FEW qui nous
apporte le plus de précisions puisque l’objectif même de cet ouvrage est étymologique. Les
attestations se suivent chronologiquement et sont toutes accompagnées de la source textuelle
et de la date.
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Le traitement sémantique (rangée 8) des locutions suit le même format dans tous les
ouvrages, celui de la paraphrase. Seuls le DLF et le DEL ajoutent une brève esquisse
historique sur l’évolution du sens des locutions.
Enfm, je me suis intéressée à l’illustration de la locution (rangées 9 et 10), c’est-à-dire à
son actualisation dans le discours. Seul le DLIF accompagne l’exemple signé d’un exemple
forgé. Puisqu’il ne relève pas d’un emploi spontané en contexte, l’exemple forgé se justifie s’il
reste banal.
En conclusion, il ne faut pas oublier que le but poursuivi par chacun de ces ouvrages est
dans la majorité des cas très spécifique. C’est le cas par exemple du DLMF qui, suite à un
dépouillement extraordinaire de textes du 14C et du 15e, peut se permettre de citer de
nombreuses variantes syntaxiques, orthographiques et sémantiques de la locution cwoir la puce
à l’oreille et d’omettre des renseignements sur la catégorie fonctionnelle ou grammaticale de

cette locution, ou de ne pas s’aventurer sur le terrain ardu que constitue l’explication de
l’origine des locutions parce que là n’est pas son objectif.
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CHAPITRE fi

CRITÈRES DE DESCRIPTION DE LA LOCUTION: PROPRIÉTÉS SYNTAXIQUES ET
SÉMANTIQUES

On a vu au premier chapitre que la défmition du terme de locution se heurtait à diverses

difficultés et qu’il semblait nécessaire d’avoir recours à des critères plus formels pour faire la
distinction entre, par exemple, une locution figurée et un groupe composé.
Dans ce chapitre nous examinerons dans quelle mesure les propriétés formelles et
sémantiques peuvent servir de support à une description lexicographique des locutions
figurées.
Cette étude se basera, entre autres, sur les critères d’analyse exploités par Tutescu (à propos

des épisémèmes), G.Gross (noms composés) et Charaudeau (combinatoires figées).

1. Propriétés sémantiques: notion de figement
Le figement sémantique se manifeste par un blocage total ou partiel sur l’axe
paradigmatique. Dans le cas des syntagmes libres, les paradigmes (aussi appelés séries

distributionnelles, G.Gross 1988:66), peuvent généralement être composés de plusieurs
éléments: mbe rouge/verte/bleue/jaune. Au contraire les séries distributionnelles sont souvent
. .

limitées dans le cas des syntagmes figés: peur bleue/ve,W*jcaaie/*orange

Cette «nipture»

d’une série distributionnelle est, selon G. Gross, un indice de figement (1988:66). Il ajoute
que «plus la série est restreinte par rapport à son extension maximale moins il y a lieu de
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calculer le sens à partir des éléments.» (66). Voyons comment se manifeste la notion de

figement pour les locutions figurées.
1.1. Blocage total
La commutation n’est pas possible.
Exemples:

1. /brebis/galeuseJ
1 .a. /mouton/galeux/
1 .b. /brebis/maladel

sens figuré

sens littéral

+

+
+
+

-

-

sens figuré
2. /faireddes/ronds/deljambe
2.a. /fair&des/cercles/deijambe
2.b. /faire/des/ronds/de/patte

sens littéral

+

-

-

-

-

-

Ces exemples nous montrent que la locution forme une unité indissociable sur le plan
sémantique. Seuls les exemples qui permettent une lecture littérale acceptent la commutation
et l’unité perd son statut de combinatoire figée.
Au contraire, dans le cas d’un syntagme libre la commutation est tout à fait possible:
Exemples:
3. /le/chatlde/ma/tante/

3.a. /le/mistigri!deJma/tatie/
3 .b. /le/minou/delma/tantine/
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Le sens général des syntagmes ne change pas dun exemple à l’autre: ils font tous référence à
une relation d’appartenance entre un animal (premier semème commun aux trois exemples) et
un humain (deuxième semème commun aux trois exemples).
Le semème animal contenu en (l.a) et (l.b) n’apparaît que lorsque l’exemple (1) est pris au
sens littéral (sens analytique); il n’en est pas question dans la locution figurée.

1.2. Blocage partiel
La commutation, bien que limitée, est possible pour certains phrasèmes.
4.

froid de

loup
canard
chien
*oje
* ours
*castor

5.a.

les deux

5.b.

les deux pieds dans le même

pieds dans le même sabot
*paftes

sabot
soulier
*botte
*pantoufle
* chaussure

Dans ces exemples la substitution d’un des composants par un autre ne change en rien le
sens global du phrasème’
. En (5b), il s’agit de deux locutions voisines, ou variantes d’une
7

l7jj

existe aussi, dans certains cas, des variantes sur le plan du registre de langue qui ne changent pas le sens.
Par exemple des variantes argotiques (MGross 1988:11): perdre la raison (la tête, le ciboulot...).
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même locution. La délimitation des substitutions possibles dans le paradigme est tout à fait
arbitraire, injustifiable synchroniquement. De même, en (4) deux sous-parties du paradigme
sont possibles et froid de canam froid de loup etfroid de chien forment trois locutions
distinctes. Cependant on ne trouvera pas dexemples du genre *temps de loup, alors que froid

de chien et temps de chien existent.

Les restrictions lexicales peuvent concerner un élément quelconque de la locution
(substantif, adjectif; verbe...).

2. Propriétés syntaxiques
2.1. Séparabilité ou introduction d’un modifieur

Certains phrasèmes n’acceptent pas la séparabilité de leurs constituants par un modifieur
sans que la locution ne devienne un syntagme libre:
6. brebis galeuse
6.a. *brebis très galeuse
D’autres pbrasèmes cependant acceptent la séparabilité:

7. le coeur gros
7.a. le coeur très/bien gros

Même dans le cas des syntagmes libres, l’adjectif qualificatif ne peut automatiquement

être accompagné d’un adverbe. Cette restriction est généralement de nature sémantique:
%pç très excellent (l’utilisation du superlatif et de très est redondante). G. Gross (1988:67)
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postule que dans les cas des composés nominaux, la possibilité d’adjonction d’un adverbe est

fonction du degré de figuration du composé nominal.
Dans la plupart des cas l’adjonction d’un adverbe n’est pas contrarié par les règles de la

syntaxe mais sémantiquement cela impose une lecture littérale du syntagme comme en (6.a).
Dans le cas des syntagmes verbaux, l’expansion du phrasème semble assez libre si elle

porte sur le verbe et qu’elle est de type adverbial:
8. il cherche toujows la petite bête
8.a. *il cherche la petite bête noi7
En (8.a), l’ajout de l’adjectif impose une lecture littérale du syntagme.
Il semble toutefois y avoir des limites à cette expansion:
9. elle tourne toujows autour du pot
9.a. ?elle tourne lentement autour du pot
(9.a.) fait problème parce que l’adverbe affecte un sème du verbe simple (/mouvementf) qui
justement a été effacé par le figement tandis qu’en (9), l’adverbe porte sur tout événement
(tout verbe) et n’affecte donc pas l’interprétation figurée du syntagme.
2.2. Qualification du substantif
Dans les cas de locutions du type V+SN (mécanisme syntaxique régulier) telles que: se

renvoyer la balle, faire mouche... les possibilités de qualification du substantif sont très
réduites:
10. i1s se sont renvoyé la balle rouge
Dans cet exemple l’ajout d’un adjectif qualificatif impose une interprétation littérale de la
phrase.
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2.3. Expansion
L’adjonction d’un second substantif objet coordonné à une locution (du type V+SN) est
limitée:
11. ? sentir le roussi et i’oignon
On peut supposer que cette limitation est due au fait que la relation entre le verbe et les
deux substantifs n’est pas la même. Le premier substantif forme avec le verbe un tout dont le
sens («devenir dangereux, menaçant») n’est pas analysable compositionnellement. Or, l’ajout

d’un autre substantif nous fait interpréter le groupe verbal comme syntagme libre et les deux
substantifs entretiennent alors avec le verbe une relation syntaxique identique. Tel quel
l’exemple a une connotation plaisante de jeu de mots.
Il est aussi difficile d’ajouter à la locution une relative qui se rapporte au substantif:
12. battre la campagne —+ *il battait la campagne qui était verte
Toutefois même dans le cas de syntagmes libres, l’expansion sur l’axe syntagmatique peut
être limitée pour des raisons, entre autres, sémantiques:
13. *attendre le facteur et l’heure de partir...
2.4. Mise en facteur
Il est généralement impossible de mettre en facteur la base du phrasème (élément

constitutif), par rapport à une suite d’expansions:

14. payer les pots cassés
14.a. payer [les pots et les vetres] cassés
15. brebis galeuse
15.a. brebis [cweugle et galeuse]

sens figuré

sens littéral

+

+
+
+

+
-

+
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Comme dans les cas de commutations, la mise en facteur force à interpréter la structure
comme syntagme libre.

Pour certains phrasèmes la mise en facteur est sujette à des contraintes d’ordre
sémantique:
16. faire du pied à qqn
16.a *faire [du pied et de la main] à qqn
16.b. faire du pied et de l’oeil à qqn
2.5. Prédicativité
Dans le cas des composés nominaux de type S+A, G. Gross constate que certains

adjectifs ne sont pas en mesure de figurer en position dattribut (1988:64). Cette remarque est
valable pour les locutions nominales de même type. Exemples:

sens figuré
Gmupe nominal «ordinaire»:
17. une robe verte
1 7.& cette robe est verte
Nom composé:
18. chambre froide
18.a. cette chambre est froide
Iocution figuie:
19. brebis galeuse
19.a cette brebis est galeuse

-

-

+
-

+
-

sens littéral
+
+
+
+
+
+

Comme dans les cas de commutations et d’expansions, on note que le statut sémantique
des composants du syntagme bloque la transformation syntaxique. Dans les exemples utilisés
ici, on remarque par ailleurs que la nature sémantique particulière affecte un seul élément
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dans le cas du composé alors qu’il affecte les deux composants de la locution. Le sens des
noms composés est souvent analytique (une pelle à tan’e, un sans-abri, un garde-makde...).
D’une façon générale on peut analyser un groupe nominal comme formé de deux
propositions logiques:
-

-

il existe une «robe»
cette robe est verte

Cette règle ne s’applique pas à l’analyse des locutions figurées: un bouc émissaire n’est pas
un bouc qui est émissaire, un canard boiteicc n’est pas un canard qui est boiteux. On trouve
cependant des cas de locutions nominales qui peuvent être paraphrasées en reprenant un ou

plusieurs de leurs composants: une candeur d’agneau est une candeur «semblable à celle de
l’agneau».
2.6. Nominalisation
Dans le cas des noms composés, la nominalisation de l’adjectif est difficile: ((de façon
générale, les emplois particuliers des adjectifs qualificatifs se prêtent mal à la nominalisation»
(G. Gross 1988:65). Dans le cas des locutions figurées, la nominalisation est rendue quasiimpossible à cause de la valeur métaphorique contenue de l’adjectif. Exemples:
sens figuré
20. sa robe est verte
20.a. le vert de sa robe
21. ils ont une chambre froide
21.a. le froid de cette chambre
22. c’est une brebis galeuse
22.a. la gale de cette brebis

sens littéral

-

-

+
-

+
-

2.7. Effacement de l’adjectif ou du syntagme prépositionnel

+
+
+
+
+
+
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Dans les cas où tous les composants du groupe nominal ont perdu leur sens littéral, on ne
peut reprendre la base seule comme substitut générique:
23. une brebis galeuse

une brebis

24. une grenouille de bénitier

25. un canard boiteux

une grenouille

un canard

alors que dans les cas de figuration partielle, ce lien est clair:
26. une peur bleue

une peur

27. une faim de loup

=

une faim

2.8. Figement du déterminant
Les locutions figurées se caractérisent souvent par l’impossibilité de varier les déterminants:
28. il y a [*] anguille sous

[*J

roche

28.a. il y a des anguilles sous la roche (sens littéral)
29. perdre la main
29.a. perdre une main (sens littéral)
30. manquer le coche
30.a. manquer les coches (sens littéral)
2.9. Passif
Les locutions verbales figurées se refusent généralement au passif:
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31. il a changé son fusil d’épaule
31 .a.. son fusil a été changé dépaule
32. Pierre a pris le taureau parles cornes
32.a. *le taureau a été pris parles cornes

sens figuré

sens littéral

+

+
+
+
+

-

+
-

La transformation n’est pas syntaxiquement impossible mais sémantiquement elle impose
une lecture littérale de la structure.
2.10. Interrogation
Comme dans le cas du passif, le passage de la forme affirmative à la forme interrogative,
avec utilisation du pronom interrogatif que, impose une lecture littérale de la structure:
33. il a pris le taureau par les cornes

—+ *

qu’est-ce qu’il a pris?

2.11. Négation et antonymie
Plusieurs faits sont notables à ce sujet. Premièrement, comme le fait remarquer Diaz
(1983/4), on ne peut pas toujours passer de la forme affirmative à la forme négative, ou vice
versa.

Dans certains cas, «les deux formes grammaticales existent mais ne correspondent pas

systématiquement à des 18
contraires (1983/4:145):
»
34. perdre le nord (ne plus savoir où l’on est, ne plus pouvoir s’orienter, perdre la tête)

34.a. ne pas perdre le nord (ne pas perdre de vue son intérêt, avoir toute sa raison)
Deuxièmement, il existe de nombreuses locutions figurées à la forme négative qui ne

peuvent être utilisées à la forme affirmative sans que la figure de sens ne soit perdue:

Cela n’empêche pas d’y voir des rapports de sens comme dans l’exemple présenté ici.
18
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35. ne pas faire de mal à une mouche
35.a.

*

faire du mal à une mouche

36. ne pas y aller avec le dos de la cuiller
36.a. *y aller avec le dos de la cuiller
Par contre de nombreuses locutions figurées acceptent les deux formes:
37. ?(ne pas) être tombé de la dernière pluie
38. (ne pas) valoir la peine
39. (ne pas) entrer en ligne de compte
40. (ne pas) porter qqn dans son coeur
Pour ce qui est de l’antonymie, on constate, à la suite de Charaudeau (1973), que,
contrairement à un syntagnle libre, une locution figurée a rarement des correspondants terme
à terme:
41. (sens littéral)—> il ferme la porte

il ouvre la porte

42. (sens figuré)—> ferme-la!
43. (sens figuré)—> ne pas fermer l’oeil

dormir à poings fermés

et non *fermer l’oeil, ou *ne pas ouvrir l’oeil
Toutefois ce critère n’est que partiel puisque l’on trouve des contre-exemples du style:
45. enterrer/déterrer la hache de guerre
46. avoir la main 9
heureuse/malheureuse’

Relations systématiques sur lesquelles on reviendra au chapitre IV (voir infra8l).
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3. Résumé des propriétés et conclusion
Pour faire le point sur les différentes propriétés examinées dans ce chapitre, voyons s’il
est possible, à partir d’exemples de locutions figurées, détablir des degrés de 2
figement et
°
ainsi de faire des distinctions nettes entre les différentes unités. Le tableau qui suit vise à
montrer jusqu’à quel point on doit se baser sur la syntaxe pour déterminer l’appartenance d’un

syntagme à la famille des locutions figurées. D’une manière plus générale, puisque la
perspective de ce projet est lexicographique, il importe de définir le rôle que doit jouer la

syntaxe dans un dictionnaire phraséologique. «La phraséologie nest jamais purement
lexicale, car elle implique une grammaire et donc des règles» (Rey 1984:123). On ne peut
donc nier la forme au profit du sens.
Le tableau se lit comme suit:
Critères:
1. Commutation: la commutation d’un des termes de la locution est-elle possible?
2. Modifieur: la locution accepte-t-elle l’introduction dun modifieur?
3. Expansion: l’expansion (avec un second substantif ou par qualification du
substantif) est-elle possible?
4. Prédicativité: l’adjectif des locutions de type S+A peut-il figurer en position
d’attribut?
5. Nominalisation: dans les locutions de type S+A, l’adjectif peut-il être nominalisé?

2O-

son étude sur les composés nominaux G.Gross indique que seulement lO% des formes sont totalement
figées, t
ec
st-à-dire que11es nacceptent aucune variation.
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6. Effacement de l’adjectif ou du syntagme prépositionnel: existe-t-il un rapport
sémantique entre le substantif dans la locution et le mot simple correspondant?
7. Figement du déterminant du SN: le déterminant peut-il varier?
8. Figement du nombre du SN: le(s) SN peut-il varier en nombre?
9. Passif: la locution, de type SV, accepte-t-elle une transformation passive?
10. Interrogation: la locution, de type SV, se prête-t-elle à l’interrogation?
11. Impératif: la locution, de type SV, se prête-t-elle à l’impératif, ou la locution à
l’impératif accepte-t-elle l’assertion?
12. Négation: la locution peut-elle être mise à la forme négative (ou l’inverse)?
13. Antonymie: la locution a-t-elle un correspondant (terme à terme) antonyme?
Si une unité lexicale se prête à toutes les modifications proposées, il s’agit d’un syntagme
libre; au contraire si elle n’accepte aucune variante, on pourra parler sans équivoque de
locution figée et figurée. Il est toutefois facile d’imaginer, vu tous les contre-exemples que
l’on a trouvés, que beaucoup de locutions se placeront entre ces deux extrêmes et donc que le
degré de figement d’un phrasème sera rarement total.
On considérera qu’une propriété est irréalisable, même si elle est acceptable
syntaxiquement, si elle impose une lecture littérale de la structure, ou qu’elle crée une autre
locution figurée dont le sens diffère de l’original:

il aperdu la tête (sens figuré)

—> qu’est-ce-qu’il

elle n’apaferiné l’oeil (elle n’a pas dormi)

aperdu? (emploi littéral)

elle a ouvert l’oeil (elle a été vigilante)

Les symboles utilisés dans le tableau sont les suivants:
+

réalisable
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non réalisable

-

??

douteux

?

possible

#

critère ne s’appliquant pas à cette locution

ciitèis

123456789101112

13,

locutions
brebis galeuse

-

froid de loup

+

canard boiteux

-

grenouille de bénitier
peur bleue

miroir aux alouettes
bouc émissaire
faire des ronds de jambes
être les deux pieds dans le

7?
-

-

-

-

chercher la petite bête

-

+

-

7?

tourner autour du pot

-

se renvoyer la balle

-

sauter aux yeux
sentir le roussi
dormir sur ses deux oreilles
battre la campagne

#

#

-

-

-

+

#

#

-

-

-

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

??

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

?

7?

7?

+

??

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

??

#

#

+

-

-

-

-

#

#

-

-

#

#

-

-

-

-

-

-

-

7?
-

payer les pots cassés

-

faire du pied à qqn

-

-

#

#

+

??

#

#

+

+

#

#

+

-

#

#

+

-

#

#

+

-

#

#

+

-

#

#

+

-

#

#

+

-

#

#

+

-

#

#

+

-

#

#

+

±

même sabot
avoir le coeur gros

-

#

-

-

-

-

#

-

-

+

#

-

-

-

#

-

LL

-

-

?

??

-

??

#
#
-

#
#
#
#

-

+
-

-

??

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

#

?

-

-

-

#

-

-

-

+

?

#

+

#

+

?

?

-

?

??

+

+

+

-

-

-

-

#
-

#
-

-

#
-

#
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perdrelamain

+

+

+

#

#

manquerlecoche

+

+

??

#

#

changer son fusil d’épaule

-

+

#

#

#

#

#

#

?

#

#

#

#

#

#

#

#

4

5

nepasyalleravecledosde
la cuiller

I

-

-

-

porter qqn dans son coeir

-

ne pas fermer l’oeil

-

+

-

enterrer la hache de guerre

-

+

-

prendre le taureau par les

-

+

-

+

-

2

3

+

7?

cornes
j ilyaanguille sous roche

-

1

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

7

8

#

-

-

7?

7?

-

-

-

-

-

#
9

-

-

10

+

#
11

+

-

12

+
-

#
13

Fig. 5
Malgré ses limites, ce tableau nous montre d’une part que de toutes les locutions, ce sont

les groupes de type S+A, dont les deux éléments sont figurés (brebis galeuse, canard
boiteux), qui semblent être les plus figées, et d’autre part que le degré de figement est très

variable d’une unité à l’autre.
Toutefois malgré les nombreuses régularités syntaxiques dont fait preuve la locution, les
blocages sur les axes paradigmatique et syntagmatique renforcent l’idée que la locution est
une unité lexicale dont les composants sont formellement et sémantiquement liés. On a vu en
effet que, dans le cas de non respect des contraintes positionnelles, la locution, si elle n’est
pas rendue incompréhensible, est alors interprétée comme syntagme libre analysable
littéralement.
Dans une perspective lexicographique, l’étude de ces critères formels nous conduit aux
conclusions suivantes:
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a. comme l’affirme Rey (1984:129), les repérages formels de nature syntaxique, s’ils
sont nécessaires, ne sont pas suffisants pour déterminer l’appartenance d’un syntae à
la catégorie de phrasème et donc pour justifier sa place dans un dictionnaire
phraséologique; et
b. si l’on veut décrire de façon exhaustive une locution, on devra tenir compte de ses
propriétés et sémantiques et formelles puisqu’il s’agit de faits qui ne s’appliquent pas
systématiquement ni de façon prévisible à tout pbrasème.
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CHAPITRE ifi

L’ANALYSE SÉMANTIQUE

Consacré aux diverses méthodes d’analyse du sens des locutions figurées (locutions du
type: prendre le taureau par les cornes, croir vu le loup, avoir le bivs long...), ce chapitre aura

pour but de voir s’il n’existerait pas d’autres moyens d’étudier sémantiquement une locution
figurée qu’une recherche systématique des connotations véhiculées par ses divers composants.

L’hypothèse que l’on examinera en particulier est qu’il faut aller au delà du simple constat
d’échec de l’analyse compositionnelle et tenter de replacer l’analyse de ces locutions dans le
cadre d’une recherche plus pragmatique que formelle.
Dans un premier temps je rappellerai les différents critères de classification sémantique
des locutions pour ensuite présenter certains des problèmes que peut poser le trop grand rôle
accordé à la «métaphore» dans l’analyse des locutions et enfin je tenterai de montrer comment
l’on peut intégrer la pragmatique dans le champ de l’interprétation sémantique.

1. Critères formels
1.1. Compositionnalité
Le fait que le sens d’une unité lexicale ne puisse se calculer à partir du sens de ses
composants est sans doute le critère le plus souvent utilisé pour définir cette unité comme
locution figurée. Ainsi en comparant deux phrases comportant deux syntagmes lexicalement
identiques, tels que:
a. il met toujours de l’eau dans son vin à table.
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b. «Vous voyez que je mels pas mal d’eau dans mon vin. Je ne connais pas l’état de
votre fortune, mais je sais que vous ne regardez pas à l’argent...» (Hugo, cité par Rey
et Chantreau 1990:348).
on dira que le sens de la première peut s’analyser en faisant la somme des sèmes contenus
dans les différents composants alors que dans (b) l’addition du sens des composants de la
locution ne peut nous conduire au sens global de: «modérer ses exigences; être moins
absolu».
Bien qu’il ne résolve pas les problèmes relatifs aux limites posées par la notion de
compositionnalité, Weinreich (1969:26) propose d’illustrer ce phénomène de la façon suivante:
syntagme libre:
morphème

A

sème

a

B

C

-—+---+-—

b

A+B+C
=

c

a+b+e

C

A+B+C

syntagme idiomatique:
morphème

A

B

---+---+---=

sème

a

b

c

x
Fig. 6

xa+b+c

Ce schéma se base sur l’idée de la dualité du signe linguistique puisque chaque composant
du syntagme est divisible en un signifiant et un signifié. Dans les deux cas les signifiants
restent inchangés alors que, dans le deuxième cas, les signifiés subissent une transformation
sémantique aboutissant à un sens figuré et permettant de faire la distinction entre les deux
syntagmes.
On peut discuter la pertinence de ce schéma, notamment en ce qu’il symbolise de façon
trop concrète l’analyse du sens. Cependant pour préciser son idée, Weinreich introduit ensuite
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une fonction sémantique. Cette fonction, nous la noterons f (a,b,c)

x, où f symbolise un

sens figuré (FIG) et pour laquelle l’ensemble (a,b,c) représente la variable et x l’image.

Ainsi pour reprendre mon exemple, je dirai que dans (b):
FIG(mettre, eau, vin)= modérer ses exigences
Par comparaison, l’on exprimera le premier exemple en terme de fonction où f symbolisera

un sens littéral:
LIT(mettre, eau, vin)= mettre de l’eau dans son vin (ou mettre de l’eau dans le vin...)
Cette fonction n’est pas à confondre avec celle utilisée par Mel’uk (1984) qui, pour
décrire tout «emploi métaphorique codifiée par la langue», note par exemple:
Figur(fwnée>= rideau [defwnée]
Comme il le précise, il s’agit là d’une fonction lexicale à travers laquelle il s’intéresse à la
collocation defwnée avec dautres lexèmes. Le sens de la locution n’entre donc pas en jeu
dans la constitution des fonctions lexicales.
1.2. Degrés de figuration
Le transfert sémantique ne porte pas automatiquement sur tous les éléments de la locution

figurée. Selon Rey (1976:835) la sémantique qui correspond aux structures formelles des
locutions (structures morpho-syntaxiques) présente des traits caractéristiques. Il relève en
particulier les suivants:
a. syntagmes :
21
substantivau
x
-

le transfert sémantique porte obligatoirement sur l’adjectif et facultativement

sur le substantif Exemples: fmid de canant, mémoit d!léphant

Je ne reprends pas systématiquement la terminologie de Rey.
21
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b. syntagmes adjectivaux:
-

pas de transfert sémantique sur l’adjectif mais le substantif amené par comme

perd ses traits sémantiques et l’ensemble comme

+ SN

équivaut alors

généralement à un adverbe intensif. Exemples: doux comme un agneai chaigé

comme un baudet, rouge comme un coq...
c. syntagmes verbaux:
-

le transfert sémantique est généralement global. Dans un premier cas le verbe

«est sémantiquement univoque et son emploi en locution exige une
métaphorisatiom> (Rey 1976:835):

Exemples:

ne pas attxher son chien avec des saucisses, pqver les pots

cassés, travailler du chq,eazL..

Dans un deuxième cas le verbe est sémantiquement ambigu et «peut
fonctionner aussi selon l’isotopie métaphorique» (835):
Exemples: changer son fusil d’épaule, avoir d’autres chats àfouetter donnir

sur ses deux oreilles...

Rey ajoute que plus le verbe utilisé dans la locution sera fréquent et polysémique, plus on

aura de chance de pouvoir gloser la locution par le même verbe (835):
changer son fusil d’épazde

=

changer brusquement dopinion

m’oir d’autres chats àfouetter = avoir d’autres choses à faire
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Dans le même ordre d’idée Thun (1975) a établi une classification «des groupements de
mots figés» en se basant sur les relations systématiques qui existent entre locutions. Les
variantes qu’il observe à l’intérieur de celles-ci sont de deux ordres: lexical et sémantique. Je
ne retiendrai pour le moment que les variantes sémantiques qui, selon sa classification, sont
au nombre de trois:

1. type homogène 1 tous les composants sont sémantiquement absents. Exemples:
une peau de vcrhe

(= une personne méchante), un miroir aux alouettes (= un piège

séduisant)...
2. type homogène 11 tous les composants sont sémantiquement présents. Exemples:
fci faillite, cwoirfcdm...
3. type hétémgène: des composants sémantiquement présents sont associés à des
composants sémantiquement absents. Exemples: tmvailler pour des pnines/pour le Roi
de Prusse

(= travailler pour rien), une faim de loiq, (= une faim très vive)...

(1975:58)

Si l’on s’en tient à cette classification, on remarque que Thun ne fait pas de distinction entre
«figement grammatical» et «figement sémantique» puisque le deuxième type de classement
contient des syntagmes qui respectent les règles de compositionnalité, c’est-à-dire dont le sens
n’est pas figuré, mais qui se distinguent du syntagme libre par leur homogénéité grammaticale.

Comme il a été expliqué au début de ce chapitre, ce projet s’intéresse plus
particulièrement aux locutions figurées et en conséquence les unités lexicales du type avoir
faim, faiî plaisir avoir envie.., seront exclues de la description lexicographique.
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Cependant, en me basant sur les différents critères évoqués dans cette partie, on peut établir
deux classes sémantiques de locutions:
Classe 1: locutions figurées, transfert sémantique total

Types: un blanc-bec, d’cinrrhe-piea bonne poi, manger de la vxhe enrcrgée...
Classe 2: locutions semi-figurées, transfert sémantique partiel
Types: un oeil

bewre noir, blanc comme un linge, ne plus savoir à quel saint se

vouer

2. Critères pragmatiques
2.1. Au-delà de l’«anecdotisme»
Comme le faisait remarquer Rey (1990:xi) «toute tentative d’analyse du sens est
finalement un désir de répondre à cette simple question: pourquoi un tel assemblage de mots
pour exprimer telle idée?». Le terme d’anecdotisme emprunté à Choul (1987) me servira ici à
dénommer une thèse de l’analyse du sens qui cherche à «révéler le chemin qui mène de la
combinaison initiale et de l’image qu’elle autorise à l’effet de sens stable de l’expression» (Rey
1990:xi). Ainsi faisant, le linguiste essaie par exemple de faire renaître le rapport qui peut
exister entre le sens global de la locution et le sens de chacun de ses composants. Cette thèse
est mise en pratique depuis longtemps dans les dictionnaires généraux et aboutit dans certains
cas à des anecdotes aussi savoureuses que fantaisistes. En guise d’illustration, j’aimerais, à la
suite de Bierbach (1990:459), reprendre l’explication qu’offie Littré de la locution tirer les

vei du nez:
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Cette locution singulière vient probablement de ce que, en se serrant fortement
le nez, on fait sortir de la peau du nez de petits morceaux d’une matière demisolide qu’on a comparé à des vers, et qui est le produit des follicules cutanés.

C’est en tentant de trop faire le lien entre l’imaginaire et la connaissance des mots (à défaut
d’une recherche sémiologique), que l’«on ouvre la brèche aux explications les plus subjectives
et les plus associatives» (Bierbach 1990:459).
Une autre pratique courante dans l’explication du sens des locutions est celle qui consiste
à reconstruire la corrélation psychologique qui existe nécessairement (au dire de certains
linguistes) entre les signifiés des constituants de la locution et son signifié global (c’est-à-dire
entre son sens littéral et son sens figuré). On cherche à faire le lien entre le concept véhiculé
par la locution et la valeur connotative de ses composants. De cette façon, on assimile la
locution à une figure de rhétorique: la métaphore au sens large du terme.
C’est en réalité l’oubli des origines, la «démotivation», qui entraîne cette démarche. Il est
évident que si l’on s’en tient à une étude synchronique, une sémiotique phraséologique
présente de l’intérêt étant donné la richesse lexicale et sémantique que les locutions figurées
entretiennent. Selon Ruwet (1983:37) il est souvent possible d’analyser une locution en
procédant à une décomposition de sa structure pour «établir une correspondance terme à
terme entre les constituants de l’&i et les éléments de son sens idiomatique». Pour

promettre monts et merveilles, il évoque la transparence sémantique dont fait preuve la
locution. «‘Promettre’ veut dire ‘promettre’» (25) et monts et merveilles peut se gloser par «des

choses (des résultats) extraordinaires» (37). Dans leur explication sémantique de la locution,
Rey et Chantreau confirment ce rapport de sens en précisant:

Expression idiomatique
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Les deux substantifs expriment donc à peu près l’idée globale de «grande
quantité de choses précieuses, merveilleuses». (1990:610)
Une telle démarche présente l’intérêt de pouvoir mettre en évidence des cas de remotivation
lexicale. Ce phénomène est illustré par Rey qui affirme:
Le signe évident des hésitations, des ratés plus ou moins poétiques du sens, se
trouve dans les altérations spontanées qui affectent des éléments
incompréhensibles -comme des noms propres- faisant de fier comme Anabwi,
fier comme un petit banc (ou comme bar-tabcr), constmctions «absurdes», mais
certainement pas plus absurdes que fier comme un pou, si l’on n’est pas
étymologiste, ou que faire des goiges chtades de quelqu’un, si l’on ignore que
golges chaudes est un terme ancien de fauconnerie. (1990:xi).

Cependant elle court aussi le risque de trop dépendre de l’intuition du linguiste ainsi que de
son jugement interprétatif.

2.2. Étude du contexte
Pour remédier aux abus d’une sémantique trop orientée vers les rapports entre les signifiés
de chacun des composants de la locution et son signifié global, c’est-à-dire une sémantique du
mot jouant sur le plan synchronique, on se devra d’aller au delà d’une linguistique trop
formelle. C’est dans cette perspective que je fais entrer la pragmatique sur le terrain de
l’interprétation sémantique. Cela peut paraître paradoxal dans la mesure où sémantique et
pragmatique sont à priori deux disciplines distinctes mais elles sont aussi complémentaires,
l’une n’excluant pas l’autre. Martin (1992:15) annonçait que la sémantique «rend compte du
sens», la pragmatique de ses «interprétations». «Le sens s’attache à la phrase, lieu des

conditions de vérité; les interprétations à l’énoncé, lieu du vrai et du faux» (15). Cela revient
à associer au contexte une valeur interprétative permettant ainsi de différencier entre «ce que
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l’on dit et ce que ‘l’on veut dire’» (16). L’idée est que dans certains cas les données
linguistiques ne seront pas suffisantes pour trouver le sens véritable d’une phrase.
Il convient cependant de distinguer entre les unités lexicales qui font l’objet de notre
discussion et les énoncés dont la valeur de vérité est, par exemple, renversée (Quel beca
temps! se dit sous la pluie). On ne considérera pas ceux-ci comme des locutions puisque leur
signifié global est en rapport étroit avec leur signifié analytique. Relevons cependant un point
de comparaison entre ces deux types dénoncé: dans les deux cas des indices contextuels,
situationnels ou autres imposent une sorte de ré-interprétation de la phrase. Martin
(1992:272) précise qu’une phrase comme «Quel beou temps!)) appartient (dans le cas des
énoncés à valeur renversée) aux mondes contrefactuels. Il en ressort que les phénomènes
d’implication et de présupposition prennent une autre dimension. Cela est vrai aussi pour les
locutions figurées. En effet si je dis par exemple:
(p) Il a pris le taureau par les cornes
je ne peux inférer nécessairement l’existence dun animal (en l’occurrence un tawau). Tout
énoncé que l’on pourrait normalement impliquer ou présupposer de cette phrase, si elle était
prise au sens littéral, est neutralisé par l’effet de la figure. En conséquence, on devra avoir
recours à ce que Martin nomme des «présupposés d’énonciation» (1976:48) c’est-à-dire des
,

présuppositions pragmatiques nous permettant de rassembler les conditions nécessaires pour
que (p) atteigne sa valeur de vérité.

Cité par Lerat (1983:86)
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Revenons à la place qu’occupe nécessairement le contexte dans l’interprétation d’une
locution figurée.

À partir d’exemples,

on se rendra compte en particulier que dans certains

cas le contexte peut contenir une définition paraphrastique de la locution:

a. Je répète cependant que l’on a mis un peu la chairue avant les boeufs en ce sens
que la mise de la guerre hors la loi est bien antérieure à l’organisation des nations
unies (Scellé 1952, cité dans Frantext)
b. .c’est mettre la chaîrue avant les boeufs, et vouloir faire de l’harmonie, avant
. .

d’avoir appris le solfège. (Schaeffer 1952, cité dans Frantext)
c. .entre chien et loup, autrement dit à la brune, il s’était, la veille, rendu, selon son
..

habitude... (Cladel 1879, cité dans Frantext)

Dans les deux premiers exemples la notion d’«acte prématuré» est renforcée par l’adjectif
(antérieur [exemple a]) et la locution prépositive ( avant de [exemple b]) et explicitée par le
sens des propositions qui suivent la locution. Dans le dernier exemple, le contexte introduit en
quelque sorte une définition métalinguistique de la locution: autrement dit. Hors contexte il
est évident que entre chien et loup ne nous dit rien sur son signifié global. Cependant, à
cause de la forme du syntagme (en particulier l’absence de déterminant), on a du mal à
prendre ce syntagme au sens littéral. Dans le cas de mettre la chairue avant les boeufs, le
blocage réside au niveau de la logique du monde mais l’utilisation du syntagme au sens
littéral n’est pas impossible. Le contexte linguistique peut donc jouer un double rôle. Dans
les exemples que nous venons de voir il nous aide à déterminer le sens de la locution mais
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dans d’autres cas il aura aussi une fonction complémentaire et nécessaire nous permettant de
déterminer si le syntagme est utilisé au sens figuré ou au sens propre. C’est ce qui se passait
pour mettre de l’eau dans son vin (voir supra:54).

Dans cette mesure on peut, comme Stati (1979), évoquer l’idée d’une projection
sémantique sur l’axe syntagmatique: dans une même phrase, il y aurait des rapports évidents
entre le contenu lexical d’un mot et celui d’un autre mot (1979:197). C’est seulement à partir

d’attestations que l’on pourra déterminer le rôle que joue le contexte dans l’analyse du sens
des locutions. Une des questions que l’on pourra se poser en particulier sera de savoir si dans
tous les cas les cooccurrents lexicaux contiennent des marques sémantiques permettant
d’intégrer la locution dans la phrase: autrement dit, le sens de la locution est-il toujours
projeté au-delà de ses propres constituants?
En guise d’exemple, je me suis intéressée à la locution entre chien et loup
. J’ai relevé au
24
total 71 attestations dans des dictionnaires et bases de données textuelles. L’analyse en
contexte m’a permis de faire la liste des cooccurrents lexicaux qui gravitent le plus souvent
autour de la locution. Les lexèmes les plus fréquemment rencontrés aux alentours (deux
phrases avant, deux phrases après) de la locution contenaient tous dans leur constitution
sémantique l’un des trois sèmes suivants: /heurel, /lumièrel et /obscurité/.
Suite à une telle analyse, il faut se demander s’il existe une relation entre le co-texte et la
locution. Dans le cas de entre chien et loup, j’ai constaté une variation sémantique de la
locution. Il s’agissait en quelque sorte d’une «métaphore double» (ou deuxième niveau de
figuration) dont la motivation sémantique était clairement en relation avec le sens premier de

Je reviendrai plus en détail sur cette analyse dans la deuxièrr partie de ma thèse (voir à partir de la page 128).
24
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la locution
25 (c’est le cas notamment de entre chien et loup utilisé comme substantif avec le
sens de «idées vagues, obscures»). Ce rapport possible entre locution et co-texte est selon
David (1989) à l’origine de la formation des «expressions idiomatiques». Il considère le
contexte linguistique comme une constante et l’expression (pour reprendre sa terminologie)
comme une variable. Si l’expression varie selon le contexte alors il existe un rapport entre les
deux. D’où l’idée que «pour que le répertoire des expressions idiomatiques d’une langue se
renouvelle [...j, il faut bien que des expressions non idiomatiques deviennent idiomatiques.»
(1989:77).
Diaz (1986/87:105) ajoute une dimension lexicographique et fonctionnelle au contexte
linguistique en faisant remarquer que s’il ne fait pas partie de la recherche du sens et de la
description, un apprenant se trouve «dans l’impossibilité d’entrevoir dans quelles situations il
est autorisé à employer l’expression». Elle ajoute:
Entre les mots des expressions idiomatiques et les concepts qu’elles
représentent, il y a donc un médiateur qui est le discours ou si l’on veut, la
pratique discursive. (107)
Le contexte linguistique joue par conséquent un rôle sur le plan du contenu en permettant à la
locution de s’affirmer en tant qu’unité lexicale.

À cet égard la locution se rapproche du mot puisqu’elle s’intègre dans

le texte en tant que

forme homogène. Par ailleurs seul le contexte permet de donner à la locution figurée sa
réelle dimension sémantique, «valeur qui se révèle intimement liée à l’emploi stratégique que

2511

serait bien sûr prématuré davancer que cet exemple est typique en ce qui concerne le contexte linguistique.
Cest seulement après avoir étudié plusieurs locutions (chapitre 7) que je pouiai tirer des conclusions à ce propos.
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le locuteur en fait.» (Gréciano 1983:370). Comme Gréciano je suis de l’avis que la locution
26
se désambiguïse au sein du discours. Cela a des conséquences plus vastes qu’on aurait pu au
départ l’imaginer. En effet, le sens de la locution apparaît tributaire du texte ou, d’une façon
plus générale, de l’énoncé. Gréciano complète ce point de vue en faisant remarquer que l’on
doit s’intéresser à la locution en tant qu’«occurrence vivante, telle qu’elle surgit dans le texte
et le discours» (1986:183). En guise d’illustration de ce phénomène de «remotivation», elle
nous offre un exemple de réinterprétation très probant (183):
Il avait un cheveu sur la langue qui l’empêchait de parler.. .Eh bien, depuis que
sa forte tête est devenue son point faible, il prend le cheveu qu’il a sur la
langue pour un poil dans la main! Ça ne l’empêche pas de parler, mais ça
l’empêche de travailler! La nuit, au lieu de domiir la bouche ouverte, il doit les
poings fennés. (Devos).
Ces jeux de mots ne peuvent se concevoir hors contexte, que ce soit un contexte
linguistique ou extra-linguistique. Dans l’exemple cité, c’est la fonction discursive (comique)
du texte qui nous permet de saisir le lien qui est fait entre le sens figuré de la locution et son
exploitation littérale.

Mais la variation sémantique ne doit pas s’analyser uniquement en synchronie. Elle a une
réalité en diachronie qui, sans la détacher de son contexte linguistique, nous permet de la
rapprocher de sa réalité socio-culturelle.

son traité sur la sémantique des expressions idiomatiques allemandes, Gréciano dénonce la
théorie selon
laquelle le sens idiomatique serait déviant ou secondaire par rapport à un sens propre (1983:370). Ajoutons que,
comma nombre dauteurs, ce qu’elle nomme expression idiomatique recouvre un champ lexical plus vaste que celui de
«locution figurée».
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2.3. Visée diachronique
La recherche de la motivation qui a engendré la création dune locution, remonte dans le
temps le courant du mouvement démotivant auquel sont soumis les syntagmes figurés. Non
seulement, et on le verra ultérieurement, les locutions sont sujettes à des changements au
niveau du signifiant, mais leur signifié aussi peut passer par une série de transformations.
Une visée diachronique permettra, comme le précise Rey (1976) de ranimer les mouvements
de démotivation et remotivation (par étymologie ou «étymologie populaire»
).
27
Une analyse sémantique diachronique a surtout l’immense mérite de replacer la locution
dans son contexte socio-culturel. Dubois illustre cette approche en affirmant:
Le discours lexicographique n’est pas seulement un énoncé pédagogique sur la
langue, il est aussi une didaxie de culture dont les propositions doivent être
admises culturellement. (cité par Diaz 1986/87:104)
Cette visée pragmatique ne doit pas nécessairement se limiter à l’usage d’une seule langue.
Pour aller au-delà des études synchroniques à visée métaphorique, on essaiera alors de
replacer la locution dans un champ encore plus large, à portée multiculturelle et
«multilingue». On regardera ce qui se passe (ou se passait) dans dautres langues ou dialectes
pour chercher la filiation sémantique entre les avatars d’une locution, ou entre plusieurs
locutions.
Par exemple, la locution devenir chèvre (qui a succédé à prendre la chèvre) est
traditionnellement analysée en faisant un rapprochement entre les éléments comparés en

que l’on pourrait aussi qualifier de «fausse étymologie» et qui est défini par Rey comme «une
créativité sémantique et rhétotique appuyée sur le respect du signifiant» (1976:836).
On trouve aussi de nos joi.asf devenir chèvre au sens de «faire enrager» (Rey et Chantreau 1990:191).
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termes de sèmes communs: devenir chèvre sera assimilé au syntagme devenir comme une

chèvre puis devenir iraycible, se mettre en colère, comparaison qui s’explique «par les moeurs
bien connues de l’animal: brusquerie, violence soudaine» (Rey et Chantreau 1990:191). Or
des recherches historiques ont prouvé que devenir chèvre avait en fait une réalité culturelle
très significative au Moyen-Age (cf Lurati 1984:82-102). Il s’agissait d’une promenade à

rebours sur un âne, punition humiuiante signalée partout en Europe. L’âne a été ensuite
remplacé par une chèvre. L’humiliation, quant à elle, est provoquée par la moquerie et le fait
de subir un affront conduit à l’irritation. Lurati fait remarquer l’équivalence de prendre la

chèvre avec notamment prendere la ccçra (ital.) et den Bock kriegen (ail.). En français il faut
signaler aussi les emplois verbaux touiner chèvre (devenir fou, tourner bourrique), faire
devenir chèvre (faire devenir fou), chevreter (en moyen-français, se mettre en colère),

chevroter (être facilement irritable) et chevrer° (s’impatienter).
Ce type d’analyse qui fait appel à des connaissances encyclopédiques ou, mieux, socio
culturelles nous permet donc de replacer la locution dans un champ plus pragmatique.
Traitant de ce qu’il nomme «les limites supérieures du lexical», Rey (1977:200) illustre
aussi cette perspective:
la locution est le domaine d’affleurement de l’inconscient linguistique, du
symbolisme élémentaire, le lieu de rencontre de l’arbitraire et du motivé, du
discours (répétition, citation) et de la langue.
et il ajoute:

ce propos on trouve dans le Dictionnaire des locutions du moyen frcsiçcis de Di Stefano (1991) les locutions
suivantes: chevaucher l’c’ne (être moqué) et mener l’as’ne (tenir la chandelle, être exposé à la risée d’autnii).
3O

n’est mentionné que dans le Littré (et à sa suite le FEW) et qualifié de mot populaire «dans quelques
provinces» (1:900b).
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une analyse des locutions et des tendances sémio-culturelles qu’elles expriment
serait de nature à combler l’un des abîmes qui séparent la linguistique pure de
son objet inéluctable: la réalité globale d’une fonction anthropologique. (200).
C’est dire que l’on ne peut séparer l’analyse sémantique de la symbolique culturelle que la
locution pourrait contenir. L’étude de locutions archaïques, disparues ou confinées à une
région peut nous fournir des solutions à propos de locutions aujourd’hui courantes mais dont
la motivation sémantique nous échappe. Ce principe de recherche du sens permet de se
libérer d’une motivation systématiquement associative et de découwir, le cas échéant, des cas
d’homonymie qui, comme le précise Choul, peuvent «se situer en diachronie, mais aussi dans
la variation sociolinguistique ou régionale.» (1987:118). La valeur que l’on assignera à la
locution pourra donc varier dans l’espace et le temps.
***

**

En conclusion de cet aperçu théorique, rappelons les points-clés à ne pas négliger lors
d’une application lexicographique:

a. l’analyse des locutions figurées doit être fondée sur un corpus d’énoncés;
b. la valeur sémantique d’une locution peut être influencée par des facteurs culturels
et sociaux;
c. les métamorphoses sémantiques de la locution figurée doivent être examinées en
diachronie afin de faire le lien entre les traits linguistiques et les réalités extra
linguistiques responsables du changement;
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d. l’acceptabilité d’une proposition, qui relève autant de la pragmatique que de la
sémantique, est dépendante de la situation d’énonciation.

Avant de passer à la partie pratique du projet, il reste maintenant à étudier les aspects
lexico-sémantiques qui caractérisent la locution figurée: la notion de genèse lexicale et
l’intégration de la locution dans un système lexico-sémantique.
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CHAPITRE IV

ASPECTS LEXICO-SÉMANTIQUES

Les locutions figurées montrent une grande richesse lexicale. Tantôt support de
combinaisons lexicales insolites, tantôt témoin de formes lexicales ailleurs disparues de la
langue, la locution offre matière à recherches.
Dans cette partie j’aimerais apporter quelques éléments de description qui nous permettront
de mettre en valeur cette richesse lexicale et aussi de considérer la locution comme une unité
indépendante, distincte des éléments lexicaux qui la composent. Nous verrons par ailleurs
quune certaine organisation lexicale est inhérente à la locution.

Surtout je m’intéresserai au rôle que joue la locution au sein du système lexical en me
posant cette question: la locution répond-elle à un besoin de dénomination ou est-elle plutôt
une figure de sens?

1. Genèse de la locution
1.1. Généralités
La genèse d’une locution peut se concevoir de plusieurs façons. Comme l’explique
Bierbach (1990), certaines locutions trouvent leur origine dans de simples gestes ou actions
qui avaient au départ une signification culturelle précise. C’est le cas de jeter le gant
’ qui
3

décrivait une action concrète, celle de (<jeter

SOfl

gant» pour défier son adversaire au combat.

Dautres exemples de ce type sont: jeter l’éponge, se donner les gcits de (qqch) (locution qui continue avoir
31
les gctzts de [qqch]), renvoyer l’aycensew, se donner la main, tirer l’épée, gcner ses éperons...
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Dans un tel cas, la locution figurée ne naît quau moment où la signification sémiologique du
geste se transforme pour devenir la signification de la suite des éléments linguistiques»
(1990:458). La naissance de la locution est symbolisée par le passage d’un syntagme libre
(dont le sens est analytique) en un syntagme figé et figuré (sens global). En ce sens la
locution se rapproche du néologisme, phénomène propre à produire de nouvelles unités
lexicales tantôt par apparition d’une forme nouvelle tantôt par apparition d’un sens nouveau

sur une forme ancienne (Gréciano 1983:390). C’est dans ce dernier groupe que l’on pourrait
classer la locution mentionnée plus haut: le signifiant est demeuré identique mais le signifié a
changé.
De façon plus générale, Gréciano rend compte de la genèse de la locution en utilisant le
terme de «lexicalisation idiomatique» (1983:387). Elle explique l’importance de ce
phénomène ainsi:
Le sens idiomatique ne découle pas de la combinatoire morpho-syntaxique,
mais se situe dans la constitution lexicale complexe de l’idiome. (387)
La lexicalisation de la locution se fait en plusieurs étapes: le syntagme est d’abord encodé
lexicalement, puis accepté par la communauté linguistique en tant que tel et finalement, tout

comme le mot, il devient schéma mémorisé
.
32
De ce processus de lexicalisation, s’ensuivent certaines caractéristiques propres aux
:
33
locutions

A propos du phénomène de mémorisation, Chou! fait remarquer que plus une forme s’éloigne du schéma
32
mémorisé, moins elle nous paraît tolérable. (1987:126).
Ls cinq caractéristiques exprimées par Gréciano (1983), je ne retiendrai que celles qui assurent véritablement
33
à la locution un statut lexical.
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a. en tant que phénomène lexical, la locution, «paraphrase figurée ou simple

catachrèse, enrichit les possibilités de remplacement; elle comble certaines lacunes
dans le système.)> (1983:392)
b. la lexicalisation est un phénomène social. Elle atteste l’existence d’un rapport social
entre le locuteur et son langage. (1983:393).

1.2. Locution ou métaphore?
La propriété (a) tend à ancrer la locution non seulement dans le domaine de la lexicologie
mais aussi dans celui de la rhétorique si l’on admet à la suite de Gréciano que la locution peut
découler aussi d’un acte de pure créativité langagière. On se posera donc la question
suivante: la locution peut-elle être à l’origine une simple figure de sens (ou trope)?
Si la réponse est positive, on devrait pouvoir trouver des similitudes entre les deux (locution
et trope).

Certaines études sur la métaphor&
5 m’ont ainsi conduite à envisager la locution sous un
angle nouveau. Kleiber (1984) s’intéresse, dans une perspective pragmatique, à la métaphore
en tant qu’acte de dénomination.

À partir de son étude, on peut relever certains points

communs entre locution (figurée) et métaphore:
a. le rapport sens littéral/sens figuré;
b. l’acte, effectué par un locuteur en destination d’un interlocuteur, pour véhiculer un
message (non-littéral);

Acte qui constituerait alors une autre source de genèse des locutions.
Métaphore est ici pus au sens large du terre, c’est-à-dire, celui de figure de sens.
35
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Le point de vue adopté par Kleiber contribue d’autant plus à faire un lien entre métaphore et
locution puisque le recours à la pragmatique permet selon l’auteur:

de donner un statut à des traits interprétatifs dégagés par le processus
analogique que la sémantique ne pouvait décemment prendre en charge (cf.
l’appel à des connaissances encyclopédiques générales, socio-culturelles, etc...).
(1984:124).
Un des autres points défendus par l’auteur est que la métaphore a comme fonction essentielle
de combler certaines lacunes de dénomination (1984:128) puisque, premièrement le test de la
substitution ne marche pas toujours et que, deuxièmement, les métaphores ne font pas l’objet
de descriptions lexicographiques.
D’autres études (notamment celle de Gréciano 1983) cherchent à prouver que la locution,
en tant qu’unité lexicale, comble des lacunes du système de la langue, phénomène qui, selon
Gréciano (1983), ressort en partie des faits suivants:
a. malgré l’équivalence dénotative on ne peut reconnaître aucune paraphrase
strictement synonyme de la locution; et
b. les locuteurs ont systématiquement recours à des «mécanismes de
métaphores ou de périphrases» pour combler des déficiences sur le plan
. (1983:390)
36
lexical

Cependant il semble essentiel de reconnaître divers degrés d’importance clans le rôle
lexical que peuvent jouer les locutions (comme unités comblant des lacunes de dénomination)
dans le système de la langue. D’une part on doit admettre que la fonction lexicale des
locutions se différencie, entre autres, de ce que Guilbert (1975) nomme unités

Rappeions que cette étude se concentre sur les expressions idiomatiques de l’allemancL Cependant la méthode
36
d’approche pourrait très bien s’appliquer à celles du français. Cest par ailleurs suite à des enquêtes arès de locuteurs
que Gréciano a pu relever les faits exposés ici.
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37s Comme l’explique l’auteur, ces formes nominales, de type chemin de fer,
synkjnatique
.
réseau ivutier, modulation de fréquence, sont particulièrement bien adaptées à la fonction de

dénomination «dans toutes les situations néologiques où le concept ou bien l’objet n’ont pas
trouvé d’emblée leur nom sous forme de lexème unique créé ou choisi arbitrairement par
l’inventeur» (1975:255). 11 en résulte des unités dont l’usage sera obligatoire dans un domaine
particulier et dont la fonction lexicale est véritablement celle de remplir des lacunes de
dénomination.
D’autre part si l’on étudie par exemple des locutions utilisant toutes le même lexème,
telles que:
avoir md au coeur —* avoir des nausées
[connautre/cpprendre qqch] par coeur —> connaître’apprendre parfaitement bien
parler à coeur ouvert —* parler avec franchise
faire le joli coeur —+ «avoir des manières prétentieuses et efféminées pour séduire»
(Rey et Chantreau 1990:222).
on ne peut nier le fait que les deux premières locutions sont d’un usage très courant. Parler à
coeur ouvert est connu mais certainement moins souvent utilisé que les deux premiers

syntagmes, quant à faire le joli coeur c’est sans aucun doute, des quatre locutions, celle que
l’on rencontrera (ou utilisera) le moins fréquemment. Ce point de vue est confirmé par le
nombre d’occurrences de chacune des locutions dans la base textuelle ARTFL: (mal au coeur:
125, par coeur: 137, à coeur ouvert: 30, faire le joli coeur: 4).

unités que Benveniste décrivait sous le terme de .synq,sie (1974:173).
37

75
Faire le joli coeur est la locution la moins facilement glosable, ce qui implique qu’elle

exprime un concept qui n’est pas autrement décrit dans la langue (d’une manière aussi
synthétique). On devra donc en conclure que la fréquence d’utilisation d’une locution n’est
pas en relation avec son rôle lexical.

Pour résumer, nous dirons qu’en plus de son rôle en tant qu’unité lexicale il faut
reconnaître à la locution une fonction rhétorique qui la distingue ainsi des syntagmes du style

chemin de fer. Comme figure de sens, la locution se distingue des unités synt.gmatiques
mentionnées plus haut (voir supra:73) puisqu’on ne peut attribuer à la locution un rôle lexical
essentiel et obligatoire dans certains domaines.

L’autre point mentionné par Kleiber à propos des métaphores est que ces dernières ne sont
généralement pas saisies dans les dictionnaires. Au contraire la locution est depuis longtemps
l’objet d’ouvrages lexicographiques. Dans cette mesure la locution a un statut lexical plus
stable que la métaphore. Elle est reconnue en tant que forme lexicale d’usage.

D’autre part

on pourra supposer que plus la fréquence d’usage d’un syntagme est élevé plus il aura de

chance de gagner un statut lexical et lexicographique indépendant
.
38

38

principe n’est pas systématiquement appliqué dans les dictionnaires qui ne sont pas unanimes pour qualifier
le statut d’une unité lexicale. A titre d’exemple peur bleue reçoit le statut de lxution dans le Larousse, celui d’emploi
fr,nilierpcr métonymie dans le 11F tandis que le Robert ne lui attribue pas de statut particulier. Peur bleue apparaît
cependant dans le DEL avec en note: «veit aurait mieux convenu» (1990:713).
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1.3. La locution: calque ou emprunt.
Le phénomène d’emprunt est aussi source de nouveaux syntagmes figurés en français.
L’idée que certaines locutions figurées voyagent avait déjà été mise en valeur par Taligren
Tuulio qui précisait:
La plupart des locutions figurées voyagent. Elles sautent les frontières
linguistiques avec une facilité bien plus grande que les simples faits matériels
de vocabulaire. La phraséologie européenne est pleine de calques, qui s’y
trouvent à coté des créations autochtones. (1931:279).
Il ajoute que le point de rayonnement le plus ancien se trouverait dans l’ancienne Grèce.
Ainsi une recherche diachronique approfondie nous révélera des locutions qui du grec sont
passées en latin puis en français. D’autres seront directement empruntées à une autre langue
et continueront éventuellement de voyager d’un pays à l’autre. En guise d’illustration de ce
phénomène Tallgren-Tuulio donne l’exemple d’un couloir d’emprunt qui va du grec jusqu’au
finnois en passant par le latin, le français, l’allemand et le suédois (par exemple: elalon —>
oleum rklere camino —>jeter de l’huile sur le feu —> Ôl aufs Feuer giessen —>gjuta oUa I elden
— kaicv

ôlfya tuleen; pegnynai

—> (de)flgere

oculos —Jixer les yeux sur quelqu’un

A ugen oufjemanden heflen —fata sina Ôgon vid n

—> kiinnitti

—

seine

silmônsd..). Le phénomène

est similaire à celui des emprunts de mots.
Selon Lurati (1984) la recherche phraséologique a tendance à négliger ce phénomène de
l’emprunt parce que la locution est généralement considérée comme un mode de pensée
spécifique à une langue donnée. Il distingue trois types de transfert d’une locution (1984:96):
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(qui, selon lui, est le type le plus fréquent): une vie de chien, a dog’s iVe,
9
a. le calqu&

ein Hundeleben, una vita da ce... sauver lafcre, salvare lafrcid°...
b. la citation telle quelle: trcriu#ore trcriitore...
e. l’emprunt tant de signifiant que de signifié:

courir la cdabre

+— correre

la ccrk’aIla

savoir par coeur —> qrender de coro
’
4
Lurati fait une distinction entre calque et emprunt car dans le cas de ce dernier on constate

très souvent une modification de la phonétique due soit à une mauvaise reproduction soit à
une remotivation (1984:97). Il ajoute que pour l’étude de locutions rebelles à toute
interprétation sémantique ou lexicale dans le cadre de la langue dans laquelle on les trouve, il
serait bon d’aller chercher une réponse du côté de l’emprunt qu’il soit «interlinguistique, zonai
ou social». (Lurati 1984:102).
Brdosi (1988) distingue à son tour trois types de transferts qu’il subdivise différemment
tout en précisant qu’il est parfois difficile de décider si une locution «est le résultat d’une
évolution interne ou dun emprunt à une autre langue par traduction ou par l’intermédiaire
d’une troisième langue» (1988:10). Néanmoins il propose la répartition suivante:
a. «idiotismes par voie de polygénèse», c’est-à-dire création spontanée dans
plusieurs communautés linguistiques à la fois due à des réalités extra
linguistiques similaires.

Cétait précisément le type de transfert évoqué par Tallgren-Tuulio (1931).
39
Locution mentionnée par Lurati (1984:96) et par Rey et Chantreau (1990:404). Ces derniers l’étudient avec
40
penfre lafxe. Les dew locutions seraient en fait adaptées du chinois.

Je reprends ici un exemple utilisé par Lurati (1984:96). Toutefois cette locution a été l’objet de nombreuses
41
études ayant donné lieu à quelques controverses à propos de l’origine véritable de «par coeur». L’opinion de Lurati
sur cette locution est donc l’ime des thèses possibles.
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mener quelqu’un par le bout du nez, jemanden an der Nase herumfihren,
menae/condune quoicw2o per il naso, to lecil somebody by the nose.
b. idiotismes formées par voie d’emprunt ou de calque: jeter le bébé cri’ec l’eau
du bain

<

anglais; la chasse azit soivières

<

anglo-américain...

c. idiotismes «ambulants» aussi appelés paneuropéismes. «Idiotismes qui,
moyennant la transmission orale, le calque ou la littérature, ont voyagé de telle

langue créatrice jusqu’à telles autres langues et existent dans la plupart des
langues européennes.» (1988:11).

Pour résumer, les catégories de transfert d’une langue à l’autre peuvent se réduire à deux
types:
a. le calque: reprise du signifié et de la structure du signifiant.
Cette catégorie comprendra les ((idiotismes ambulants» (que Brdosi classe à part) puisqu’il
s’agit bien dans certains cas d’un type de calque.

b. l’empnint reprise du signifiant (avec changement linguistique) et/ou du signifié
dans certains cas.
Le schéma suivant résume les différents types de genèse de la locution telles qu’elles
sont décrites dans les études de Bierbach, Gréciano, Lurati et B&dosi:

>

encodage
lexical

>

encodage
lexical

emprunt
calque
>

encodage
lexical

3. Empnint ou calque (Lurati 1984 et Brdosi 1988)

figure

2. Lexicalisation d’une figun (Gréciano 1983)

syntagme
libre

1. Lexicalisation d’un syntagme libœ (Bierbach 1990)
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2. La locution: une unité lexicale complexe
La complexité de la locution en tant que forme lexicale peut se concevoir de deux façons:
a. la locution est une unité complexe parce qu’elle est composée de plusieurs mots; et
b. de par sa pluralité lexicale, la locution accepte un statut linguistique double: celui
de constituant et d’intégrant (cf Benveniste 1966:119-131). Comme la phrase, elle est
faite de constituants (les mots) et comme le mot, elle se définit comme intégrant (à la
phrase).

Cependant, vu les blocages qui se créent dans certains cas sur les axes paradigmatiques et
syntagmatiques, le statut lexical de la locution peut se rapprocher alors de celui du mot: bouc
émissai, correspond à la suite phonique [bukemiscR] (puisqu’on ne peut introduire aucun
mot entre les deux composants lexicaux) même si, comme le faisait remarquer Bierbach, «à
l’intérieur du signifiant on peut identifier des suites de sons qui sont identiques aux signifiants
de signes existant indépendamment de la locution en question.» (1990:457).

Cette

constatation vaut aussi pour les mots: autifois, portefeuille, ganle-makde.. 42

2.1. Quelques particularités lexicales
La locution est une unité lexicale complexe, c’est-à-dire plus longue que le mot
graphique:
1. [une] grenouille de bénitier (lexie complexe composée de 3 mots graphiques (2 mots
sémantiques, 1 mot grammatical): N de N)

42

(1972:181).

dans le cas des locutions, on a là des exemples de ce que Saussure nommait la ((motivation relative»
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=

[une] bigote (un mot graphique (sémantique): N)

2. JL’oir wz Jx?il dans la main (3 mots sémantiques) (V dét N prép dét N)
=

être fainéant

3. à pas de loup (2 mots sémantiques) (prép N de N)
=

silencieusement (et souplement)

Gréciano exprime la même idée en affirmant que «l’EI [expression idiomatique] est l’unité
lexicale non-minimale par excellence» (1983:3 89). Toutefois le caractère plurilexical de la
locution ne s’exprime pas systématiquement en termes d’équivalence lexicale avec un mot
unique synonyme comme en (1). En effet il arrive très souvent que la locution fasse preuve
d’une économie lexicale sans pareil. Ce fait se constate à partir d’unités que l’on ne peut
gloser en un seul mot. Quelques exemples serviront à illuster ce propos:
d’antrhe-pied = en fournissant un effort intense
43
homme de main
coup de tête

=

=

homme qui effectue des actes violents pour le compte d’autrui

décision brusque et irréfléchie, (généralement imprévisible, dangereuse).

2.2. Relations lexicales systématiques entre locutions
L’étude des variantes lexicales inhérentes aux locutions montre la richesse de ces
syntagmes et nous permet de comprendre de manière plus structurelle leur intégration dans le
système de la langue. S’intéressant aux rapports entre groupements de mots figés sur l’axe
paradigmatique, Thun (1975) a mis en évidence toute une série de variantes lexicales et de
Les gloses sont extraites du DEL et correspondent «au sens fonctionnel, à la valeur globale et normale de
0
‘
l’expression» (1990:IX). Il est à noter q certaines dentre elles powTaient être considérablement réduites. Cest le
cas par exemple de à tue-tête qui est glosé: «dune voix si forte qu’elle étourdit, casse la tête» et qui pourrait être
réduit à d’une voix étourdissante.
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relations systématiques (homonymiques, antonymiques...) entre locutions. Il remarque
notamment que les GMF (groupements de mots figés, selon sa temiinologie) présentent un
«très grand nombre de variantes appartenant à une même langue fonctionnelle» (1975:55). Il

propose trois groupements de variantes:
a. variantes à composants différents: me sous ape/ dans sa barbe; mettre la charrue

devant/cwant les boeufs,
b. variantes à matière réduite: être sur des charbons (airlents), (joli) à croquer; il ny a
pa le feu (à la maison),
e. variantes à matières étoffées: envoyer qqn au diable/à tous les diables/aux cinq cents
diables (56).

Une observation rigoureuse des locutions figées révèle ainsi des séries de relations
systématiques entre elles mettant en lumière, entre autres, des couples homonymiques et
antonymiques.

À l’intérieur des couples antonymiques Thun fait par exemple remarquer

l’utilisation très fréquente des composants bon/mauvais et bien/mal. C’est au sein des
locutions adjectivales, adverbiales et verbales que ces composants se rencontrent le plus
souvent alors qu’ils sont plus rares dans les locutions nominales fonctionnant comme
substantifs. Par ailleurs les couples de locutions antonymiques utilisant des composants autres
que bon/mauvais et bien/mal sont plus rares, surtout dans la langue non-technique. En guise

Pour 11un, cependant; les couples homonyniiques fréquents entre syntagme libre et syntagme figé (peau de
vcrhe, mettre de l’eau diis son vin...), qui s’observent chaque fois que le syntagme accepte une interprétation littérale,
ne constituent pas des relations systématiques.
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d’illustration de cette observation, reprenons quelques-uns des nombreux exemples utilisés par
l’auteur:
Exemples avec bon/mauvais ou bien/mal:

de bon aloi/ de mauvais aloi
de bon poil/de mauvais pou
bien luné/mal luné
voir [qqch] d’un bon oeil/ voir [qqch] d’un mauvais oeil
prendrc bien [qqch]/ prendre mal [qqch]
Autres exemples:

les vcrhes maigres/ les v.xhes grasses
avoir la main heureuse/avoir la main mdheweuse
enterrer la hcrhe de guenr/déterrer la lurhe de guerre
chercher le defaut de la cuimsse/tmuver le defaut de la cuirasse
peidre ses esprits/reprendre ses esprits
peidre du terrain/gagner du terrain
On remarque d’après ces exemples que la structure lexicale interne des locutions joue sur
le même «terrain lexical» que les éléments qui la composent. La relation antonymique est
possible dans la mesure où elle existe entre certains de ses constituants-clés et donc elle joue

sur les deux plans en même temps: le sens littéral et le sens figuré.
Cette richesse lexicale a aussi été mise en valeur par Labelle (1988) qui, tout en adoptant

une approche plus socio-linguistique, puisqu’il a établi un lexique-grammaire des formes
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figées de France et du Québec’, a relevé toute une série de « différences formelles» entre
locutions. Il précise, le cas échéant, si ces différences sont liées à des positions syntaxiques
particulières:
différence de nom (dans toutes sortes de positions):
faire un cmc-en-jambe à qqn (fr)
faire une jambette (q)

différence de verbe:
taper sur les neifs (fr)
tomber sur les neifs (q)

différence de préposition:
envoyer au diable (fr)
envoyer chez le diable (q)
autres différences (surtout lexicales)
pleuvoir à seaux (fr)

pleuvoir à boire debout (q)
ennuyeux comme la pluie (fr)

ennuyant comme la mon’ (q)

3. Description lexicale de la locution

est fort probable bien sûr que certaines formes québécoises continuent des variantes régionales ayant existé
en France.
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C’est en adoptant une perspective onomasiologique que l’on peut mesurer la grande
richesse lexicale qui caractérise les locutions figurées. D’une part elles empruntent leurs

constituants lexicaux à de nombreux domaines:
être au abois <chasse

damer le pion à qqn < échecs
D’autre part, une fois qu’elle est encodée, la locution, parce qu’elle est figée et quelle
forme alors une unité, peut faire revivre le passé en véhiculant au sein du discours des mots
n’appartenant plus à la langue d’aujourd’hui: conterfieurette, woir maille à partir, prendre la

poudre d’escampette...
Enfm, au fur et à mesure qu’elle évolue dans le temps et l’espace, la locution subit des
altérations. Sur le plan lexical, on peut envisager deux types de changements:
a. changement d’un des signifiants dû à un changement linguistique, culturel ou social.
Exemples: mettre les clefs dessousbz l’huis —> mettre les clés sous la porte; donnir la

grasse matinée —>faire la grasse matinée; cinnés jusqu’aux ongles

—+ aimés jusqu’au

dents...
b. changement d’un des signifiants dû à un raté de la part du locuteur. Le raté peut
être le résultat dune perte totale de motivation et d’un besoin de remotivation, ou tout
simplement d’une erreur lexicale. Exemples: parlerfrançais comme un

Exemp1es empruntés à B&dosi (1989:8).
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vasque(Basque)/une basse espagnol(e) —>jxirlerfrançais comme une vcrhe espagnole
;
47
fier comme A rtaban —*fier comme un petit banc;

Dans l’avant-propos du DLMF (1991), Di Stefano propose une esquisse des particularités
lexicales des locutions. Ses remarques confirment la grande variabilité lexicale sur le plan
diachronique. Il observe par exemple de nombreux cas de ce qu’il nomme «substitutions
classématiques» et qui correspondent aux changements de type (a) évoqués ci-dessus. Ces
substitutions s’observent sur deux plans:
a. en diachronie: une forme est remplacée par une autre. Exemples: la

semaine des deux/trois jeudis

—+ la semaine

des quatre Jeudis,’ penire le chief —>

perdre la teste,’ passer sur qqch comme chat sur braise —>... comme coq sur
braise.
b. en synchronie: plusieurs variantes de la même locution coexistent.
Exemples: réveiller le chai/chien qui dort, peller les pommes/les poyres au
jardin (Di Stefano 199 l:avant-propos)
Pour les cas de synonymie en synchronie, une des variantes de la locution continue parfois
d’être utilisée tandis que l’autre disparaît de l’usage courant. C’est le cas par exemple de
réveiller le chien qui don’ qui, selon lui, n’est plus guère utilisé.

L’origine véritable de cette locution reste cependant obscure de même que sa forme originale. Cette hypothèse
47
est celle proposée par Rey et Chantreau vcrhe serait une forme altérée de bOEse, ancien mot désignant ine servante
(1990:908).
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Les domaines du lexique qui sont sources de locutions sont bien sûr très variés,

recouvrant dans l’ensemble tous les aspects de la vie, comme le montrent les catégories
relevées par Di Stefano (1991 :avant-propos): la religion, l’école, la vie universitaire ou
corporative, les métiers, les armes, la chasse, les jeux, le droit, la vie domestique, la vie
quotidienne, la littérature, les affaires, les représentations et la musique.

Afin de systématiser les données, Guiraud (1973) propose un classement des locutions
selon les divers domaines sémio-culturels dont elles sont issues. Il faudra bien sûr se garder
de considérer ce classement comme une solution miracle permettant de ranger chaque locution
dans son propre casier. Toutefois la classification de Guiraud a l’avantage de tenir compte à
la fois des coutumes du passé (et du présent) et de la tradition textuelle. Il distingue deux
grandes classifications: héritage social et héritage culturel.
Locutions nées de l’héritage social:
—> la vie quotidienne (réalité autant physique que morale): emplois

figurés

d’observations quotidiennes dont le sens immédiat motive l’usage et surtout les valeurs
(1969:16).

Parmi les exemples, certains sont clairs et représentent effectivement une réalité
quotidienne: clair comme de l’eau de roche, rentrer dans sa coquille; d’autres par contre le

sont moins: prendre le tau-eau par les cornes, écrire comme un chat. Il est intéressant de
relever cependant que toutes ces locutions reflètent un certain mode de vie, une réalité

envisagée sous un nouvel angle. En comparant une même locution dans deux langues, on
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constate souvent un changement de forme lexicale mais une structure syntaxique et un
sémantisme inchangés:

comme z$ éléphant dans un magasin de jx?reelaine/ like a bu!! in a china shop
—> la vie économique et sociale
-* la féodalité
—> l’église
—* la

(lancer un defi, faire amende honorable, prendre du champ...)

(ne swoir à quel saint se vouer cri’oir voix au chapitre...)

chasse (faire des gorges chaudes à qqn, donner le change, à cor et à cii...)

—* l’équitation (à
—* la

bride abattue, laisser la bride sur le coiL..)

guerre (à coips perdu, trouver le defaut de la cuirasse, faire long feu, dw à

la détente...)
—* les jeux
—> autres

(tenir en échec, damer le pion, brouiller les cartes, cciher son jeu...)

techniques (bâti à chaux et à sable [construction], donner le ton

[musique], parler à la cantoncde [théâtre], se faire de la bile, courir comme un

dératé, mentir comme un amrhew’ de dents... [médecine]...)

Locutions nées de l’héritage culturel:
—> l’Antiquité

grecque et latine

—* l’histoire

et les moeurs (être [mvi] au septième ciel, jurer ses grands dieux,

être sous l’égide de...)
—÷ le

—* la Bible

latin médiéval (condition sine qua non, le co!ps du délit, de vive voix...)

(parole d’Evangile, vieux comme Hémde, bouc émissaire, pon’er sa croix,

s’en kwer les mains, jeter des perles devant les pourceaux...)
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—* la

littérature (la mouche du coche, le coyp de pied de Pône, se battre contre des

moulins à vent, une chaumière et un coeur...)
—* l’histoire

(aller à Canossc l’oeuf de Christophe Colomb, coup de Jamcr...)

L’ensemble des niveaux de l’analyse lexicale décrite par Guiraud trouve place dans le
schéma suivant:
US NIVEAUX DE L’ANALYSE LEXICAlE

locution
héritage social

quotidienne

héritage culturel

z

antiquité
gréco-latine

économique
et sociale

//
/

l’histoire
la Bible

la féodalité

la chasse
l’équitation

la guerre

les jeux
techniques

Fig. 8

4. Conclusion
Cet aperçu nous montre que la locution, en tant que forme lexicale, s’apparente au mot.
Comme lui, la locution est une unité encodée, mémorisée tout en étant susceptible de
variations. Même si elle était au départ une figure de sens, la locution, à force d’être utilisée,
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acquiert au cours du temps un statut linguistique (en particulier lexical et sémantique)
comparable à celui dont bénéficie le mot.
Le plus grand mérite de la locution est peut-être de permettre qu’un lien se crée entre le
langage et ses réalités extra-linguistiques.
Enfm, en traversant les frontières, la locution devient un phénomène interlinguistique qui
s’enrichit au contact de sociétés et de cultures nouvelles.
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II

APPLICATIONS MÉTHODOLOGIQUES

Le recow à l’obserL’ation philologique
trahit wi effet defnquence et appon’e des
témoignages iîrécusables de vitalité pour
l’élément que ces discours mettent en
oeuvre.
(Rey 1990:x)
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CHAPITRE V
LES BASES MÉTHODOLOGIQUES DE L’ANALYSE

1. Exégèse de textes
L’idée de tenter la description d’un type de locutions en me basant en majeure partie sur

les bases textuelles électroniques s’est imposée delle-même car seul ce procédé permettait de
réunir un très grand nombre d’attestations sur une échelle temporelle relativement large
puisqu’elle couvre cinq siècles de littérature française’
. Puisque cette analyse se veut
48
historique et qu’elle a pour but d’étudier les variations lexico-sémantiques des locutions, il
s’avérait indispensable de réunir autant d’exemples en contexte que possible. Comme je le
montrerai plus tard, l’étude du contexte est essentiel dans le cadre de ce projet car c’est là
seulement qu’on peut observer les caractéristiques du phrasème, tant sur le plan fonctionnel
que sémantique. L’étude systématique en contexte permettra de redonner à la locution son
véritable visage en la décrivant au sein des structures syntagmatiques où elle apparaît le plus
souvent. On évitera donc de la décrire hors de son environnement naturel.
2. Délimitation de l’objet d’étude
Si un de mes buts à long terme est l’élaboration d’un nouveau dictionnaire de locutions, la
mise au point de l’analyse descriptive et lexicographique impose que je délimite l’objet
immédiat de mon étude. Comme le faisait remarquer Loffler-Laurian, «l’exhaustivité ne peut
Jppeloos cependant que l’exploitation de cette base de données nous limite à un corpus de textes français.
48
Dans le cadre d’analyses se voulant aussi descriptives que possible, on verra à compléter ce corpus d’autres ouvrages
lexicographiques francophones.
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jamais être atteinte

[...]. bien que l’on se situe dans un domaine figé de la langue, donc à

priori semblant pouvoir être cerné

[...], rien ne prouvera que telle ou telle région, telle ou telle

profession, tel ou tel milieu social ne possède ses propres locutions figées complexes
qu’ignorent à la fois les informateurs et les dictionnaires» (1982:123).
L’objet d’étude aurait donc pu être délimité sur plusieurs plans:
a. sur le plan syntaxique:
—> étude d’un type de locutions sous l’angle de leur valeur fonctionnelle (c’est-à-

dire, grammaticale). Démarche sémasiologique.
— exemple: les locutions verbales

b. sur le plan sémantique:
—+ choix d’un champ sémantique tel qu’il est représenté dans la langue par

certaines locutions. Démarche onomasiologique.
—+ exemple: lafolie: recherche des locutions figées dont le sens est en rapport

avec ce champ (cwoir un girdn, cwoir une araignée dans le pkfond..).
c. sur le plan stylistique:
—+ choix d’un type de discours caractérisé par certaines locutions figées.

Démarche sémasiologique ou onomasiologique.
—

exemple: les locutions figées dans la langue a’gotique.

d. sur le plan lexical:
—+ choix d’un champ lexical (ou d’un mot) caractérisé par certaines locutions

figées. Démarche sémasiologique ou onomasiologique.
—> exemple: les animaux dans les locutions figées.
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C’est sur le plan lexical que sera délimité mon objet d’étude car il me permet d’adopter

une démarche sémasiologique similaire à celle des dictionnaires généraux: on part d’un mot
au sein d’une locution pour en étudier le sens. Sur le plan de la phraséologie, le choix d’un
objet d’étude basé sur un champ lexical présente de nombreux avantages. Il permet entre
autres:
a. de mettre en valeur le rapport entre le sens et la forme: en faisant le classement de
toutes les unités phraséologiques formées autour d’un mot-clé, on verra s’il existe des
liens sémantiques ou formels entre elles.
b. de mettre en évidence le réseau phraséologique d’un mot: en classant les locutions
analysées en champs sémantiques ou syntaxiques.
c. de voir les implications sémantiques et stylistiques d’un mot particulier.

Le dénominateur commun des unités décrites sera donc lexical puisque l’on réunira les
locutions sous un mot clé. Pour reprendre la terminologie de Kleiber (1978:19), j e dirai que
les unités constitutives de l’ensemble à analyser présentent entre elles une double relation:
a. une relation conjonctive (identité: base commune)

b. une relation disjonctive (dissemblance: traits différentiels)
Dans le cas de locutions appartenant à un même champ lexical, l’identité la plus évidente sera

lexicale et la dissemblance syntaxique.
On peut schématiser hiérarchiquement les relations entre les unités de l’objet d’étude ainsi:
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les cinimaux dans les locutions figurées
49
ma,nmfères
domestiques

chat

Z

mammfères
sauvces

oisecacc
sauvages

.

chien

loup

ow

aigle

hibou

chien couchant
chien de quartier
chiens écrasés
temps de chien
ne pas attacher son chien avec des saucisses
dormir en chien de fusil
Fig. 9
Les locutions ont comme dénominateur commun le mot-clé chien, mot qui constitue leur
base commune (relation conjonctive) et elles se différencient de par leurs structures
syntaxique et sémantique (relation disjonctive).
Dans le cadre de ce projet, l’étude sera limitée à une partie restreinte du champ lexical
évoqué plus haut. Elle comportera une analyse détaillée de chacun des syntagmes faisant
partie de mon objet d’étude. On cherchera notamment à mettre en valeur les modèles
distributionnel et structural de chaque unité étudiée tels qu’ils se créent et évoluent au fil du
temps. La signification des unités sera donc analysée selon les relations paradigmatiques et
syntagmatiques qu’elles entretiennent.

3. Analyse contextuelle

49 qui reprend celle utilisée par Rolland (1967). Malgré ses limites, elle sufiit à notre propos.
Classification
Par ailleurs je ne présente ici quin échantillon de ce en quoi pourrait consister urne classification complète.
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«Le passage d’un mot de la langue dans le discours ne se résume pas à sa seule intégration
morphologique et syntaxique, mais implique également la mise en rapport de son signifié
‘structurel’ (linguistique) avec la réalité qu’il est appelé à dénoter» (Kleiber 1978:43). C’est en
partant de ce point de vue que je tiendrai compte du contexte lors de l’analyse lexico
sémantique des locutions. Pour reprendre certains points émis par Kleiber (1978), je définirai
l’analyse du contexte sur deux plans: la situation (extra-linguistique) et le discours
(linguistique).

Dans le cas des locutions, le «macro-contexte situationnel» (1978:4 1) se caractérisera par
l’analyse des éléments extra-linguistiques pouvant influencer le sens de l’unité étudiée. Ces
éléments seront, selon le cas, des signes culturels, folkloriques, mythologiques, historiques
...
50
Quant au «micro-contexte linguistique», il se définit par l’analyse des rapports syntagmatiques
et la recherche de rapports paradigmatiques (51). Dans le cas des locutions, je m’intéresserai
plus particulièrement aux relations lexicales et syntaxiques qui se créent autour de la locution,
en tenant compte de leur fréquence. C’est-à-dire qu’en observant la régularité d’intégration
linguistique de la locution, j’essaierai d’identifier des éléments de description pertinents. Les
cas uniques d’utilisation de la locution seront aussi relevés puisque l’analyse se veut aussi
détaillée que possible. On peut donc résumer l’analyse contextuelle de la locution ainsi:

Lurati(1984) a montré l’importance du contexte extra-linguistique dans l’analyse de plusieurs locutions parmi
50
lesquelles figurait prendre la chèvre mentionnée au chapitre 3 (page 67).
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MACROCONTEXTE

extra-linguistique

signes culturels, folkloriques, mythologiques,
historiques, littéraires...

MICROCONTEXTE

linguistique

rapports syntagmatiques

intégration syntaxique
cooccurrents lexicaux

rapports
paradigmatiques

commutations
sens

Fig. 10
4. Analyse historique
L’analyse historique est essentielle dans la description lexicographique des locutions
puisque, comme le faisait remarquer Martin (1969:50), «les tournures figées, même les plus
courantes, les groupes lexicalisés, même les plus répandus, ne s’expliquent pas en synchronie:
pour peu que l’on ait le souci de dépasser le stade primitif de la description, force est bien de
s’en rapporter à l’histoire.»
La description historique proprement dite
’ s’inspirera du FEW dans son approche
5
d’ensemble et reposera donc en grande partie sur un relevé (aussi complet que possible dans
le cadre de ce projet) d’attestations et sur une étude des descriptions de la locution dans
d’autres dictionnaires. Les formes répertoriées seront toutes empruntées à des textes: elles
seront extraites du discours (textes littéraires ou attestations dans des recueils
lexicographiques). Ajoutons que ce repérage chronologique ne s’oppose pas à l’ajout de
références géographiques: dans le cas des locutions, l’identification de formes dialectales, par
exemple, enrichira le contenu de l’article et apportera, le cas échéant, des compléments

’À distinguer de l’analyse historique qui comprendra l’étude de l’évolution lexico-sémantique de la locution et, le
5
cas échéant, de son évolution syntaxique, l’analyse des variétés et des conditions d’emploi.

98
d’information nécessaires à l’élucidation du sens d’une locution. La grande articulation de
l’article sera donc historique mais pas nécessairement et uniquement étymologiqu
52e puisque,
comme le préconise Roques (1984:436) on cherchera surtout à «montrer la grande variété des
tours, contextes et des conditions d’emploi» de la locution.

5. Description des outils de travail et de leurs applications

5.1. Documentation bibliographique
Chaque analyse de locution reposera en partie sur une documentation linguistique
préétablie et comprenant:

des dictionnaires généraux
-> français
—+ autres

langues (en particulier romanes et germaniques et langues cinssiques)

des dictionnaires spécialisés
—* dictionnaires
-

-

de locutions

français
autres langues

—* dictionnaires

de proverbes

—> dictionnaires

dialectaux

des études sur une locution le cas échéant

52

problèmes de datation, qui sont nombreux dans le cas d’unités lexicales simples, sont multipliés dans le cas
de locutions. Ces problèmes étant admis, cela ne nous empêchera pas de faire mention de dates de premières
attestations chaque fois que nous disposerons de documents nous permettant d’inclure des dates précises. Dans le cas
contraire, nous aurons recours aux indications généralement admises en lexicographie: ca(circa: vers), ni. (milieu),
fin, av. (avant)... Lorsqfune forme ne sera pas repérée dans un texte particulier mais qu’un dictionnaire y fera
référence, on indiquera la date de l’édition utilisée et les références bibliographiques.
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Les ouvrages lexicographiques sauront nous apporter des attestations supplémentaires au
besoin.

5.2. Bases de données textuelles

Les bases de données textuelles constituent les sources de la documentation lexicologique.
Deux bases de données sont utilisées:
—> la

base textuelle Frantext de l’Institut national de la langue française (INaLF)

—>la base textuelle ARTFL (American andFrench Research on the Treaswy ofthe
French Language) de l’université de Chicago.
5.2.1. Base textuelle Frantext
La base de données textuelles Frantext rassemble un corpus de textes du l6 au 2O
siècles composé à quatre-vingt pour cent de textes littéraires et à vingt pour cent de textes
techniques. Au moment de la rédaction de ce travail, la base contient 3328 textes, chiffre
susceptible de grossir à tout moment puisque la saisie des textes est permanente à l’INaLF.
L’avantage de cette base est que ses responsables ont le souci de représenter de manière aussi
équilibrée que possible les différents genres de textes, tant au niveau stylistique pour les
textes littéraires qu’au niveau des domaines pour les textes techniques.
La première application d’ampleur d’une base textuelle à la lexicographie a été la
rédaction du Trésor de la langue frrznçaise. Dans le domaine de la lexicographie, Frantext
présente en réalité nombre d’avantages. Un de ceux-là en particulier est de pouvoir offrir une
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vue d’ensemble d’un mot ou d’une locution très large et très diversifiée. Cette base présente
d’autres qualités
53 pratiques qui sont, entre autres:
—* l’utilisation conversationnelle permettant d’obtenir en quelques secondes les résultats

d’une recherche;
— la

possibilité de réduire à la guise de l’utilisateur l’abondance des matériaux en

choisissant un corpus selon divers critères (date, auteur, genre, titre...)
—> la

possibilité de préciser des thèmes de recherche variés par le biais de diverses

fonctions ;
TMs
combinatoire
—> la

possibilité de résultats variés (en contexte, par fréquence...) et d’interruption de

ceux-ci à tout moment.

Cependant si l’ampleur des données textuelles inhérentes à cette base a le grand avantage
de pouvoir illustrer en contexte des faits de langage rares (tels que certaines locutions), il a
aussi l’inconvénient de placer le chercheur devant une surabondance de matériaux pour des
faits de langue beaucoup plus banals. C’est en ayant recours à des manipulations d’utilisation
que l’on pourra remédier à cet inconvénient. Un autre désavantage est le manque d’analyseur
morphologique permettant, dans le cas de recherche d’une locution par exemple, de faire un
inventaire du genre:
—* A + comme un chien.

En utilisant cette base, mon but était donc de relever autant d’attestations que possible des

OE Brunet (1989:121).
53
Voir les exemples de manipulations pour entre chien et loup (voir infra 101).
54
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locutions dont je souhaitais ensuite faire la description lexicographique. Un relevé des
locutions contenant le mot chien à partir du Dictionnaire des expressions et locutions (Rey et
Chantreau 1990), soit au total quelques 71 syntagmes ou phrases, a précédé la recherche
systématique dans la base de données textuelles.
En ce qui concerne le processus même de la recherche, la première démarche est la
défmition du corpus bibliographique. Puisque je cherche à rassembler autant d’attestations
que possible, la méthode la plus simple et la plus rapide est de créer un fichier contenant tous
les textes de la base puis de faire une sélection par date me permettant davoir accès à tous
les ouvrages écrits après une date donnée (par exemple 1500, puisque la base commence au
16 siècle). Une fois la sélection bibliographique réalisée, je peux commencer la recherche
dans les textes. Celle-ci va permettre de localiser des portions de textes contenant des mots
ou groupes de mots donnés. Selon la nature syntaxique des locutions auxquelles je
m’intéresse plusieurs démarches sont possibles. Rappelons que le but est non seulement de
faire l’inventaire des attestations mais aussi dexaminer l’évolution des locutions tant sur le
plan sémantique que syntaxique, c’est-à-dire d’étudier leur comportement linguistique en
discours. Ainsi, selon le degré de figement de la locution, les mots sélectionnés en vue de la
recherche varieront grandement.
Prenons un exemple. Parmi les locutions citées sous le mot-clé chien le DEL nous
donne: donnir en chien de fusil. Une première recherche consiste à introduire la séquence
suivante:

&cdonnir en chien de fusil
et/ou
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&cdonnir et chien de fusil dans la même phrase

1
&
c désignant une des formes flexionnelles du verbe dormir.
Une recherche plus large consiste à réduire la séquence à:
en chien de fusil
en suivant l’hypothèse que le figement sémantique porte sur le syntagme adverbial seulement
et qu’on risque fort de le rencontrer avec dautres verbes: de fait, sur 34 attestations de en
chien de fusil, seules 4 contenaient le verbe donnir.

À la lumière de cet exemple,

il s’avère

donc essentiel de pouvoir introduire autant de variantes que possible à la séquence choisie.
Prenons un autre exemple. Soit la locution: entre chien et loup. On se posera la question
de savoir s’il existe une ou des attestations de entre loup et chien dont le sens serait contraire
à la locution originelle. Le programme permet de procéder à une seule recherche, au lieu de
deux, en créant une liste de mots:
ml= chien, loup
Cela revient donc à chercher des contextes dans lequel on trouvera la séquence suivante:
entre

+

[un des deux mots de ml]

+

et + [un des deux mots de ml]

La règle d’écriture de cette séquence sera: entre &lml et &lml.
Si par ailleurs on s’intéresse à la cooccurrence de chien et loup dans une même phrase pour
voir s’il n’existerait pas d’autres syntagmes non répertoriés dans les dictionnaires mais
susceptibles d’avoir un rapport sémantique avec la locution en question, le programme permet
de chercher plusieurs séquences dans un contexte d’une seule phrase. Pour reprendre notre
exemple, nous introduirions les deux éléments-clés de la locution, soit:
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élément 1: chien
élément 2: loup
5.2.2. Base textuelle ARTFL
La base textuelle ARTFL est une ressource documentaire similaire à Frantext du point de
vue du contenu
55 (textes littéraires et techniques) et de ses applications mais quelque peu

différente du point de vue de son utilisation.
Les processus de recherche dans la base sont semblables à celles de Frantext bien que les
règles d’écriture diffèrent. Cependant tout comme Frantext, ARTFL permet la recherche d’un
seul lexème, de deux lexèmes dans une même phrase, d’un syntagnie ou d’un verbe (avec
variantes morphologiques) dans le corpus (entier ou réduit). Ainsi ARTFL présente des
avantages comparables à la base Frantext (utilisation conversationnelle, possibilités de

délimiter le corpus, précision des thèmes de recherches et résultats variés). C’est surtout au
niveau des résultats de la recherche que les deux bases se différencient. Avec ARTFL on a le

choix entre:
a. un contexte d’une seule ligne
b. un contexte d’une ou plusieurs lignes avant et après le mot-clé.
La possibilité d’obtenir un contexte d’une seule ligne présente certains avantages, celui en
particulier de réduire la surabondance de résultats pour des faits de langues courants. C’est
pour cette raison précise que son utilité, à côté de la base Frantext, devient évidente. Si par
exemple on s’intéresse aux mots pouvant précéder le syntagme de chien (temps de chien, vie

1YI.nI point de vue purement quantitatif Frantext est supérieure à ARTFL puisque cette base-ci ne contient que
55
1880 textes mais tout comme à 1’lNaLF, la saisie des textes est permanente à Chicago.

104
de chien...) Frantext fournit 590 attestations, ce qui représente un dossier énorme. En se

limitant à un contexte d’une seule ligne dans ARTFL, les résultats sont plus facilement
exploitables.

6. Description lexicographique de la locution
La description lexicographique se décompose en deux sections principales: une section
illustrative et une section linguistique.
La section illustrative constitue le point de départ dans l’analyse puisqu’elle présente la
locution en contexte c’est-à-dire dans son environnement naturel, lui restituant ainsi un statut
d’unité de discours. L’étude des différentes attestations permettra:
a. de tracer le parcours diachronique de l’unité observée;
b. de relever les lexèmes qui gravitent autour de l’unité (appelés les cooccurrents
lexicaux);
e. de relever les variétés demplois (sens, forme).
Ces observations faites, on peut s’intéresser à la locution en tant qu’unité de langue et décrire
ses caractéristiques formelles. L’accent est mis sur les structures de la locution:
i

structure lexicale

b. structure sémantique
e. structure morpho-syntaxique
Le tableau qui suit nous offre un aperçu de la méthode de description lexicographique de la
locution.

la locution en
contexte: unité
de discours

la locution en tant
qu’unité de langue:
ses caractéristiques

section
illustrative

section
linguistique

Fig. 11

structure

attestations dans
corpus écrit

morpho-syntaxique

semantique

lexicale

variétés d’emplois

cooccurrents
lexicaux

u,

o

parcours diachronique (évolution de
l’unité en tant que forme lexicale)

APERÇU DE LA DESCRWIIŒ% LEXICOGRAPHIQUE DE LA LOCUTION
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CHAPITRE VI
QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DE L’OBJET D’ÉTUDE

1. Les animaux dans les locutions: aperçu général
En partant de deux ouvrages de référence, le Dictionnaire des expressions et locutions
(Rey et Chantreau 1990) d’une part et le Dictionnaire des locutions en moyen français (Di
Stefano 1992) d’autre part, j’ai pu dresser un inventaire
56 des locutions centrées sur un même
champ lexical à des époques différentes, et juger de leur vitalité.
Le choix de ces deux ouvrages de référence a été influencé par les motifs suivants:
a. parmi les recueils de locutions publiés dans les dix dernières années, le dictionnaire
de Rey et Chantreau adopte une des méthodes les plus systématiques et tente surtout
de «décrire l’essentiel des locutions en usage de nos jours» (1990:vii)
.
57

À cela les

auteurs ont ajouté une sélection assez importante d’expressions disparues de l’usage
courant mais largement attestées dans les textes anciens. Ces expressions sont
qualifiées de Vx (Vieux) ou de vieilli s’il en demeure un reste d’usage, et représentent
20% du corpus total. Le DEL ne se veut donc pas exhaustif mais il base son

inventaire sur des usages relevés dans des textes (qui constituent son propre corpus).
b. le dictionnaire de Di Stefano (DLMF) est le seul ouvrage lexicographique qui se
concentre sur un seul type d’unités linguistiques (les locutions) telles qu’elles sont

lnventaire pcéliminaire qui comprend les locutions proverbiales puisqfelles sont incluses dans les deux
56
ouvrages.
Cela ne mrnpêchera pas de relever les locutions mentionnées dans d’autres ouvrages (en particulier Lafleur
57
1991 et Duneton 1990) lorsque je me concentrerai sur les mots-clés chien et loup, por juger en particulier de leur
fréquence dans les bases textuelles.
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représentées à une époque précise (celle du moyen français). Au contraire du DEL, le
DLMF se veut exhaustif et donc relève des unités qui ressemblent parfois plus à des
emplois métaphoriques qu’à des locutions. Une des grandes qualités de l’ouvrage est
qu’il résulte d’un dépouillement exhaustif d’un grand nombre de textes du moyen
français.

Dans le DEL, les animaux représentés dans les locutions sont aussi nombreux que variés.
Sur un total de 615 syntagmes je n’ai relevé que quelques génériques (bête, oiseau, poisson),
la majorité des locutions utilisant un mot-clé spécifique voire même très spécifique dans
certains cas (dogue, toutou, tarentule...). Au total on compte 125 noms d’animaux différents.
Les 11 animaux les plus courants sont, en ordre décroissant: chien, chat, cheval, âne, loup,
poisson et vache (à égalité), bête, cochon, mouche et rat. Si l’on exclut de l’inventaire les
locutions qui ne sont plus en usage aujourd’hui, les 10 lexèmes les plus courants sont, en
ordre décroissant: chien, chat, cheval, loup, poisson et vache, âne et cochon, mouche et bête.
Les deux lexèmes les plus fréquemment utilisés dans des locutions demeurent chien et chat
qui ont en commun d’être tous les deux des animaux domestiques et familiers. Chevd reste
en troisième place alors que ône est aujourd’hui concurrencé par loup.

À titre de comparaison, j’ai fait la même recherche lexicale à partir des locutions du
DLMF. Sur un total de 1312 unités, j’ai relevé 142 noms d’animaux différents. Les 10
lexèmes les plus fréquents sont, en ordre décroissant: loup, chien, chat, asne, cheval et
oiseau, vache, poisson, renard et brebis. On note en particulier la prédominance des locutions
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contenant les lexèmes loup ou chien et les fréquences (absolues) identiques des lexèmes chat
et ane (78 occurrences).
Si l’on s’intéresse maintenant à la fréquence relative, on remarque que la proportion des
locutions contenant le lexème loup a diminué d’environ 54% alors que les locutions contenant

chien ont augnienté d’environ 55%.
Signalons aussi que les 10 premiers animaux représentent pour chacune des colonnes
moins de 50 % du total des locutions, totalisant des chiffres très proches dans les trois cas.

*

fI%

586

TOTAL

44,62

7,16
7,01
5,94
5,94
4,26
3,73
2,82
2,82
2,66
2,28
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n1.

(RAT)

COCHON
MOUCHE

BÊTE
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VACHE
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56
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CFIIEN
CHAT
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28
19
16
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16
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aI.

fp

41,54
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3,27
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Certaines locutions contiennent deux noms d’animaux
58 et pourraient être classées au
choix sous l’un ou l’autre des deux mots-clés
59 (s’entendre comme chien et chat, entre chien et
loiq, à bon chat, bon mi...) ou sous les deux
. Dans le DEL on en compte 26 (soit 4,2%) ou
60
17 (3,5%) si l’on exclut les locutions vieillies. Les types d’animaux que l’on retrouve
ensemble dans des locutions forment, pour la plupart, des paires qui dans la réalité extra
linguistique entretiennent aussi des relations, établissant ainsi une source de motivation pour
ces syntagmes (male/femelle, adultedpetit, prédateur/proie...).

Sur le plan linguistique, on

note aussi des ressemblances sémiologiques: allitérations (bouc/bique, poule/poussin...),
longueur similaire (chat/rat, grive/merle..).... Les paires lexicales sont les suivantes:
bouc/bique (1)

coq/poule (1)

cbien/chienne (1)
poule/poussin (1)

vache/veau (2)

chatlsouris (3)

chat/rat (2)

buse/épervier (1)

grivelmerle (1)

perdrix/bécasse (1)

geaiJpaon (1)

grenouillelcrapaud (1)
âne/lion (1)

chatllièvre (1)

chien/lion (1)

chien/loup (2)

coâne (1)

chat/chien (1)

58

ne relève qu’une seule unité contenant plus de deux nons d’animaux: aiieu veat, vxhe, cochon, cozri’ée.

Dans le tableau précédent, lorsque la locution était classée sous deux mots-clés, je n’ai tenu compte que du
premier enregistrement, c’est-à-dire celui qui apparaissait sous le premier mot-clé.
Un système de renvois devrait être utilisé pour faciliter la lecture et la recherche.
60
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chevallbête (1)

grenouille/boeuf(1)

mouche/éléphant (1)

Dans le DLMF, les locutions comprenant plus d’un nom d’animal sont au nombre de 98,
soit 7,46% du total. Les paires ou groupements de lexèmes sont les suivants:
cerf’biche (1)

coq/geline (1)

coq/poule (3)

taureau/génisse (1)

poule/chapon (1)
brebis/agneau (1)

jumentlpoulain (2)

vache/veau (8)
agneau/loup (3)

brebis/loup (13)

chat/souris (5)

chat/rat (2)

moucheJaraignée (1) renard/géline (1)
anguille/poisson (2) oiseau/faucon (1)
oiseau/buse (1)
asneJmulet (1)

busartlépervier (2)

grueJcigogne (1)

rat/souris (1)

aigleJcolombe (1)

corbeau/cygne (1)

épervier/caille (1)

faisan/coq (1)

faucon/pie (1)

gardon/brochet (1)

hibou/pie (1)

perdrixlpaon (1)

asneJboeuf (1)

asnelcheval (2)
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boeufYmoucheron (1) boeufllièvre (1)
boeut7épervier (1)

cerfllièvre (1)

chatlchien (6)

chat!singe (2)

cheval/chien (1)

chien/puce (1)

chienlloup (5)

chien/lion (1)

chien/oiseau (2)

coq/asne (1)

moucheléléphant (1) lisse/chien (1)
lièvre/lion (1)

lièvre/chien (1)

lion/renard (1)

lion/agneau (1)

locheJbrochet (1)

loup/lévrier (1)

moucheibête (1)

porc/âne (1)

pou/singe (1)

veau/mouton (1)

2. Locutions contenant le mot chien
La fréquence du lexème chien dans les locutions a été récemment remarquée par Rey
dans le Diction.nai, historique de la langue fmnçaise (1992): «le mot [chien], nom de
l’animal domestique par excellence, a inspiré de nombreuses locutions, quelquefois par
opposition à loup, nom de l’animal sauvage le plus semblable...» (410).
Comme nous l’avons déjà vu, selon le DEL, chien est le lexème le plus fréquemment
rencontré dans les locutions (en usage aujourd’hui) contenant au moins un nom d’animal.
Une comparaison de ces locutions entre le DEL et le DLMF ne nous montre pourtant que peu
de rapports. Sur 71 unités répertoriées dans le DEL, seulement 14 (dont 6 qualifiées de Vx
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ou de vieilli), soit 22,76% trouvent une correspondance de sens ou de forme avec une
locution du moyen français (voir tableau page suivante).

locutions dam

le DEL et le DLIVIF

ayant un mppoft de sens ou

de fonne

GUEN

DIMF

1. le

chien

du

être

jardinier

2. heureux

comme chien

3. le

de

4.

chien

estre

DEL

Jean

comme

qui se noye

accoustrer

du

chien

c’est le
de
quand on l’appelle
chien

et chas

5.
qqun en chien
(battrelmettre/mener en...)

le

jardinier

être malheureux comme un chien qui se
noie*

de Nivelle

chiens

comme

Jean

de Nivelle qui s’enfuit

être (s’entendre, vivre)

courtaut

étriller

entre chien et loup

7. faire le chien couchant

faire le chien couchant

8. qui m’aime aime mon

qui aime

9. qui veut tuer son chien, la rage lui met

chien et chat

comme un chien courtaud*

6. entre chien et loup

chien

comme

Bertrand

aime son chien*

qui veut noyer son chien l’accuse de la rage

sus

10. chien eschaudé craint la cuisine

chien échaudé

11. un chien qui aboie mais qui ne mord

chien qui aboie ne mord pas

craint

la cuisine*

pas

*

12. il n’est chasse que de vieux chiens
(loups)

il n’est chasse que de vieux chiens*

13. l’on est aussi bien mordu d’un chien que
d’un chat

il vaut autant être mordu d’un chien que
d’une chienne

14. tandis que le chien chye/pisse, le loup
s’enfuit

tandis que le chien pisse, le loup s’enfuit*
Fig. 13

locutions qualifiées de Vx ou vieilli.
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Une recherche préliminaire de ces unités (c’est-à-dire de toutes les locutions contenant le
mot chien: syntagmes substantifs, verbaux, adjectivaux et adverbiaux) dans la base textuelle
Frantext pennet de nous donner une idée sur leur fréquence d’utilisation dans la langue écrite.

Malgré les limites imposées par cette recherche, les chiffres permettent des hypothèses
intéressantes.
Un tableau (annexe 2A) présente les lœutions qui ont fait l’objet d’une recherche dans la
base textuelle. Ce tableau montre dans la première colonne les locutions telles qu’elles sont

inscrites dans le DEL; la deuxième colonne indique la séquence de mots introduite dans la
base de données (sujette dans certains cas à des règles d’écriture particulières) et les troisième
et quatrième colonnes indiquent le nombre d’attestations relevées pour ces séquences
(fréquence absolue). Si la séquence est identique à la locution du point de vue de la graphie,

idem est indiqué dans la deuxième colonne. Dans certains cas, la locution donne lieu à plus
dune recherche et la deuxième séquence qui en résulte est alors indiquée entre parenthèses.
Le cas échéant, le nombre dattestations de cette séquence apparaît dans la quatrième colonne.

Il est à remarquer par ailleurs que le nombre d’attestations (fréquence absolue) n’est pas
représentatif de la locution même (telle qu’elle est présentée dans le DEL) mais de la
séquence qui a été introduite (deuxième colonne).

Seule une analyse des attestations

relevées permet par la suite de faire le point sur la valeur de ces chiffres.

Par exemple pour

le syntagme .de chien (13), de nombreuses attestations ne constituent pas une locution. Il
..

s’agit de syntagmes libres du style: tête de chien, dent de chien, redingote de peau de chien,
àpmpos de chien ou n’ayant su tivuver de chien... Rappelons à ce propos que Frantext ne
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possédant pas d’analyseur morphologique, le programme ne fera pas la distinction entre le
partitif de et la préposition de. Ainsi la fréquence indiquée à droite de l’entrée de chien est
arbitraire (ce qu’indique l’astérisque).

Par ailleurs, comme le montre le tableau, les séquences sont très souvent abrégées par
rapport aux locutions correspondantes. C’est le cas des locutions verbales telles que aniver,

venir...comme wi chien dans un jeu de quilles, pour lesquelles le verbe n’est pas figé. En
introduisant les seuls éléments comme un chien dans un jeu de quilles, on peut étudier les
verbes les plus souvent utilisés avec cette locution. Yai suivi la même procédure pour les
locutions introduites par être (comme le chien du jardinier, comme un chien à l’attcrhe...).
Cela a aussi l’avantage de nous montrer si la locution est complètement figée sur l’axe
syntagmatique (c’est-à-dire qu’elle n’accepte aucun élément entre ses composants) ou non.
Pour revenir à chien, si l’on ne tient pas compte des groupes: chien de

de chien et

comme un chien, les locutions les plus souvent attestées dans Frantext sont donc:
1. entre chien et lozq (52)
2. chien perdu (39)

3. en chien de fusil (37)
4. chien couchant (35)
5. mal de chien (34)
6. tuer comme un chien (16)
7. rompre les chiens (15)
froid de chien (15)
9. comme un jeune chien (14)
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10. chien galeux (13)

vie de chien (13)
12. coup de chien (11)
13. métier de chien (6)
14. en chiens de faïence (6)
15. maicrie comme un chien (5)

hwneur de chien (5)
d’autres chiens àfouetter (5)
comme un chien fou (5)
19. comme un chien mouillé (4)

comme un chien dans un jeu de quilles (4)
chien de sa chienne (4)
22. les quatiefeîs d’un chien (3)

23. donner du chien (2)
carrtère de chien (2)
25. comme chien et chat (1)
comme un chien à l’attcrhe (1)
comme le chien dujcirdinier (1)
las comme un chien (1)

avoir du chien (1)
.son chien avec des saucisses (1)
chien de commissaire (1)
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chien de quartier (1)

3. Locutions contenant le mot loiq
La fréquence relative du lexème loiq dans les locutions a diminué de plus de la moitié

depuis le moyen français puisque l’on compte 7,16% de locutions formées autour de ce mot
dans le DLMF contre seulement 3,27% dans le DEL
. Ces chiffres n’empêchent cependant
61
pas les auteurs du DEL de faire remarquer la richesse dont ce mot fait preuve en matière de
locutions. Richesse qui correspond «à la place très importante du loup dans les folklores
d’Europe et à la valeur symbolique de cet animal.» (1990:564)
Une comparaison de ces locutions entre le DEL et le DLMF nous montre que sur 19
unités répertoriées dans le DEL (dont 3 qualifiées de Vx ou de vieilli), 13 (soit 52%) trouvent
une équivalence de forme ou de sens avec une locution du moyen français (voir tableau page
suivante).

61

chiffres ne sont donnés qdà titre indicatif puisqu’ils dépendent de la nomenclature de l’ouvrage; rappelons
que le DEL se veut plutôt représentatif de l’usage courant tandis que le DLMF se veut exhaustif.

Locufions dans le BEL et le DLMF
ayant un mpport de

sens
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ou de fonne

LP
DLMF
1. affamé

comme

2. connu comme
3. en

pas

donner

4.

DEL

un loup

un loup

une faim de loup

gris

connu comme

pas

le loup blanc

de loup

à

en garde la brebis au loup

enfermer(laisser entrer) le loup dans la

de loup

bergerie
5. hurler
6. tenir
7.

avec

les

le loup

hurler

loups

auxJpar les

oreilles

avoir vu le loup

des

entre chien et loup

10. la faim fait
bois

les

tenir le loup

loups

par les

oreilles*

avoir vu le loup

8. se jeter/se mettre en la gueulle
loups

9.

avec

sortir

se mettre (se jeter, tomber) dans la
gueule du loup
entre chien et loup

le loup hors du

la faim chasse (fait sortir) le loup du
bois

11. tandis que le chien chye/pisse, le
loup s’enfiuit

tandis que le chien pisse, le loup
s’enfuit*

12. les

les loups ne se mangent

loups ne se

estranglent point l’un

pas

entre

eux

l’autre

13.

qui parle du loup,

il

en voit la queue

quand on parle du loup, on en voit la
queue
Fig.

*

locutions qualifiées de

Vx

ou de

vieilli

14
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La fréquence des locutions du DEL dans la langue écrite, suite à une recherche dans
62
Frante
xt (annexe 2B), est la suivante:
1.àpasdeloyp(111)
2. hurler avec les loups (27)
3. loup de mer (22)
4. dans la gueule du loup (20)
jeune loup (20)
6. avoir vu le loup (18)
7. queue leu leu (9)
8. faim de loup (8)
9. le loup dans la beigerie (5)
10. tenir le loup par les oreilles (4)
11. connu comme le loup blanc (3)

4. Typologie des locutions du DEL et du DLMF
Une étude de la typologie des locutions du DEL et du DLMF nous donne les résultats
suivants:

62

mêmes procédures de recherche ont été appliquées que celles décrites pour chien, y compris les coupures
lexicales le cas échéant: loup de mer pour wz viez’c loup de mer...
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DLMF- loup

Exemples

N prép N
NprépdétAN
dét N (conj) dét N
V comme N N
V comme dét (A) N (PR)
(dét N)
(A)
(V dét N)
V comme N (prép dét N)
(conjN)
VdétN
(N)
(prépN)
(prép dét N)
(adv adj PR)
(prép y V)
VNdeN
V prép N (dét N prép dét N)
V prép dét N (de N)
(prép dét N)
A comme dét N (A)
A comme N
A prép dét N prép dét N
A que dét N
prép dét N prép dét N
prépNconj N
prép N(prép) N
(dét)
prépNVN
comme dét N PR
comme N prép dét N

coeur de loup
discow au vieux loup
le loup et les brebis
fuir comme brebis leu
braire comme un loup

3,22
12,90

hair comme loup

8,06

faire le loup en paille

Ftéq. nl. (°,

6,45
1,61

6,45

22,58

faite pance de leu
donner en garde la brebis au loup

1,61
3,22

tenir le loup par les oreilles
connu comme wi loup gris

9,68

mordant comme loup
(estre) protecteur de la lune.
pis qu’un loup
au dangier des loups
entre chien et loup
en pas de loup

3,22
1,61
1,61
1,61
1,61
3,22

de pasteur devenir loup
comme la brebis qui se rend au...
comme brebis entre les loups

1,61
1,61
1,61

4,83

DELr loup

Exemples

Fiéq. iel.

(A)N deN
AN
A comme dét N A
prép N de N
prép détN(NN)
V dét N (prép dét N)
V prép dét N (prép dét N)
prépNconjN

vieux loup de mer
jeune loup
connu comme le loup blanc

21,43
7,14
7,14
7,14
7,14
28,57
14,28
7,14

àpas de loup

à la queue leu leu
danser le branle du loup
se mettre dans la gueule du loup
entre chien et loup

(°i
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DLMF- chien

Exemples

dét N prép (dét) N
dét N conj dét N
dét N (A)
N de N
nég N nég N
A comme dét N
comme dét N (A)
V comme N
V comme N (PR)
(conjN)
(prépN)
V comme (dét) N (prép N)
(PR)
V dét N (A)
(PR)
(prép dét N)
V prép dét N (prép dét N)
V prép N (prép N)
(A)
VN(conj)N
(dét)
prépNconjN

le chien dujatdiner
le chien et les puces
un chien powly
noces de chien
ni chat ni chien
deschiré comme un chien
comme un chien mort de faim
abbqyer comme chien
s’rcorder comme chiens et chats

7,14
1,78
5,36
5,36
1,78
10,71
5,36
8,93
10,71

mener comme chien en laisse

3,57

battre le chien devant le lion

19,64

mettre en la gueule des chiens
venir à nid de chien

5,36
7,14

ptvmettre chiens et oiseaux

3,57

entre chien et loup

1,78

Ft% nI. (°,

DELr chien

Exemples

Ftéq. i1.

N de N
NA
N A prép N
N prép dét N
AN
(AN) comme dét N (A)
V dét AN prép V
V prép N (de N)
V prép dét N (comme...)
V dét N (prép dét N)
V comme dét N (prép dét N)
(prépN)
V comme N conj N
nég V A prép (dét N)
(V prép dét N)
nég V dét (A) N prép dét N
prépNconjN

chien de quartier
chiens écrasés
chien peiriu sans collier
coVfure à la chien
mauvais chien
malade comme un chien
cwoir d’autres chiens àfouetter
se regatder en chiens de faïence
donner du chien
cuser son chien de la rcrge
nager comme un chien de plomb

24
8
2
2
2
18
2
6
6
6
10

vivre comme chien et chat
n’être pas bon àjeter au chienx

2
4

ne pas donner sa part aux chiens
entre chien et loup

6
2

(°i
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Ces tableaux ne visent qu’à nous donner un aperçu des tendances qui se dégagent. Les
unités les plus fréquentes sont, dans le cas de lozq,, les locutions verbales de type V dét N...
en moyen français comme en français moderne, et les locutions de type V comme dét (A)
N..(en moyen français) et de type N de N (en français moderne).
Signalons, dans le cas de chien, la fréquence relativement élevée des syntagmes de type
A/V comme dét N (en moyen français et français moderne), et de ceux de type V comme

N.. en moyen français et V comme dét N en français moderne.
Si l’on examine de plus près les typologies, on remarque que pour les locutions contenant

loup, aucune d’entre elles ne se présente avec le verbe être alors que ce dernier fait souvent
partie des locutions contenant chien, en français moderne comme en moyen français. Cette
mention du verbe dans certaines locutions est d’ailleurs très discutable. On trouve par
exemple dans le DEL les adresses suivantes: être mdcde comme un chien, être las comme un
chien... Or être fait-il réellement partie de la locution? Ce genre de problème sera examiné
lors de l’analyse des unités en contexte. (voir infra:215)
Remarquons aussi que l’élément comme est généralement suivi d’un déterminant dans les
locutions du français moderne tandis qu’en moyen français on trouve de nombreuses locutions

sans déterminant après comme, ce qui reflète l’usage de la langue de l’époque.
On note par ailleurs que le DLMF ne donne que deux locutions contenant chien à la
forme négative. On en compte cinq dans le DEL dont deux avec être. Aucune forme négative

n’est enregistrée avec loup.
Enfin signalons une locution au passé (avoir vu le loup) mentionnée dans les deux
ouvrages et une seule forme au passif en moyen français: estre mangé de maulx loups.
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Une étude assez serrée des locutions appartenant à un même champ lexical nous a montré
que l’on pouvait dégager des tendances générales sur leur fréquence d’utilisation ou leur

structure lexicale ou grammaticale.
Dans les chapitres suivants je procéderai à une analyse diachronique détaillée d’un petit

groupe de locutions pour voir ensuite comment on peut intégrer les résultats obtenus dans un
article lexicographique.
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CHAPITRE Vfl

ÉTUDE APPROFONDIE DE QUELQUES LOCUTIONS FIGURÉES CONTENANT LES
MOTS CHJEN OU L OUF

Les divers critères qui ont déterminé le choix de l’échantillon de locutions à étudier sont

les suivants:
—* critère 1: fréquence (absolue) d’attestations relativement élevée
— critère 2: possibilité d’intégration dans la phrases
—* critère 3: locution en usage aujourd’hui
—> critère 4: locution en usage aujourd’hui et attestée en moyen français

—> critère 5: variété morpho-syntaxique

Les locutions sélectionnées doivent nécessairement répondre à un ou plusieurs de ces
critères.
Le cinquième critère (variété morpho-syntaxique) s’applique à l’ensemble des locutions à
étudier et non pas à chaque locution prise séparément. Il permet de garantir un
échantillonnage formellement varié.
On trouvera en annexe (3) un tableau des locutions contenant chien ou loup, examinées
en fonction des critères (1 à 4) évoqués ci-dessus.
En même temps j’ai tenté d’établir un équilibre entre les deux mots-clés pour ne pas en
privilégier un par rapport à l’autre. En particulier, si j’avais seulement tenu compte du
nombre d’attestations par unité, les locutions contenant le mot loup n’auraient pas été étudiées.

Crit excluant les locutions-phrases de l’analyse détaillée.
63
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Ce nombre d’attestations doit donc se concevoir au sein de chaque groupe de locutions.

LYautrcs critères, plus généraux, ont aussi déterminé mon choix: la possibilité de datation
pour des locutions relativement récentes (critère 6), le souci de l’équilibre des données et le
fait que certaines locutions sont liées lexicalement ou sémantiquement à une ou plusieurs

autres unités (critère 7). Enfm je me suis intéressée à des locutions ayant des rapports avec
des croyances extra-linguistiques (critère 8).
Ajoutons enfm que j’ai laissé de côté certaines unités telles que chien perdu plus souvent

utilisées comme syntagmes libres que comme syntagmes figés (et figurés).
Les locutions retenues sont les suivantes:
1. entre chien et loup (seule locution utilisant les deux mots-clés; répond aux critères
1, 2, 3, 4 et 8)
prép+N+et+N
2. à pa de loup (répond aux critères 1, 2, 3 et 4)
à+N+de+N
3. hurler avec les loups (fréq. moyenne; répond aux critères 2, 3 et 4)
V+prép+dét+N

4. avoir vu le loup (fréq. moyenne; verbe au passé; critère 8)
avoir + PP

+

dét

+

N

5. faim de loup (répond aux critères 2, 3, 4 et 6; loup apparaît dans le syntagme
prépositionnel)
N+de+N
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6. en chien de fusil (fréq. moyenne; verbe variable; répond aussi au critère 6)
en+N+de+N

7. chien couchant (fréq. moyenne; répond aux critères 2, 3 et 4; participe présent à
valeur adjectivale)
N+A(PPr)

8. rompre les chiens (fréq. moyenne; locution verbale)
V+ dét+N

9. froid de chien (fréq. moyenne, constitue avec froid de Ioiq et temps de chien un
micro-champ sémantique [critère 7])
N+de+N
Les analyses qui suivent sont divisées en plusieurs sections. Selon la locution étudiée
il pourra exister des variations mineures au sein dune des sub-divisions de l’analyse mais
d’une façon générale chaque analyse sera construite autour du format suivant:
1. attestations:

décompte et datation de toutes les attestations relevées dans les bases

de données, dictionnaires ou autres ouvrages;
2. étymologie et histoire: recherche du premier exemple attesté de la locution et
relevé des faits historiques liés à sa naissance ou à son évolution;
3. macro-contexte situationnel: étude des faits extra-linguistiques pouvant ajouter des
compléments d’informations sur la locution, ou pouvant, le cas échéant, nous éclairer

sur son sens.
4. micro-contexte linguistique: étude de la locution en tant que forme fonctionnelle.
Cette subdivision s’intéresse au comportement de la locution premièrement d’un point
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de vue syntagmatique (variantes syntaxiques, fonctions grammaticales, cooccurrents
lexicaux...) et deuxièmement dun point de vue paradigmatique (variantes de forme,

commutations, degré de figement, sens....).
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1. Entre chien et loup

1.1. Attestations
Pour la période allant de la première moitié du 13 siècle à 1993, ont été réunies 71
attestations relevées dans les bases de données textuelles, les dictionnaires généraux et
spécialisés et à partir de lectures personnelles (marquées d’un astérisque). Le classement cidessous suit l’ordre chronologique:
1. Sovent avient.. .Quant el est enùe leu et chien Qe la lumiere enjomee A tenebre est
entremellee
(1212)
Dialogues of StGregoty, ds AND.
2. En un quarrefor fist un feu Lez un cerne enti chien et leu.
(2eq. 13e)
Andeli, de, Oeuvres 4, ds TL.
3. et lor dist qu’il venissent en se meson entn quien et leu
(1283)
Philippe de Beaumannoir, Coutwnes de B&ntvaisis, ds TL.
4. Que il viengne entn chien et leu. Et si aport toz ses deniers.
(fin 13e)
Barbazan, Fabliawc et contes... 4, ds TL et Di Stefano.
5. Il estoit ja moult annuytte, car il estoit ainsi que enti chien et leu
(13 14-ca. 1340)
Peîrefoi’est 1, ds Hasseli
6. Le quist tant a ung costé et a l’autre tant que il fut ainsi que enti chien et leu
(13 14-ca. 1340)
(ibid)
7. Car tart estoit ainsi que enlie chien et leu
(1314-ca.1340)
Peîceforest 2, ds Hassell.
8. et leur sembloit que l’heure de midy fust transmuee en un instant quant a clarté a l’eure qui
est appellee chien et loup (var: enlie chien et loup)
(1389)
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Mézières, Philippe de, Le songe du vieil pelerin 2, ds Hasseli et DiStefano.
9. Estre enÙ chien et loup mussés, Puis acop a bras renversé Prendre ung baisier entre deux
huys.
(entre 1441-1447)
Hauteville, de. Confession et testament, ds DiStefano.
10. FnÙe chien et leu, sur le tart, Qu’on va les marjolaines querre.
(2em. 1 5)
Caulier, Jugement amant banni 1, ds DiStefano et TL.
11. Avant hier, enb chien et loup.
(1536)
Collerye, de. Oeuvts, ds DiStefano

12. Lors qu’il n’est jour ne nuict (quand le vaillant Berger
Si c’est ou chien ou loup ne peut au vray juger)
(2em. 1 if)
Baïf, Oeuvres, ds Rey et Chantreau 1990.
13. S’il doit-il venir beste en haye, Le vent y est tresbon, par Dieu! Et si c’est entj chien et
leu.
(1m. 1 if)
Recueil de farces... 9, ds DiStefano.
14. et les profanations que les libertins de nostre temps inventent journellement seroient peut
estre mieux au centre de la terre, que comme chauve-souris enln chien et loup, et pamy des
esprits qui ne sont ny bons catholiques, ny mauvais heretiques, mais flottant entre les deux.
(1623)
Garasse, Le père, Doctrine curiez4se..., ds Frtxt.
15. Les rabins ont en cecy controuvé des sottises estranges, car ils disent que Dieu créa le
sixiesme jour du monde entn chien et loup et comme à la desrobée, dix choses qu’il fit
descendre du ciel en terre, sans que personne s’en apperceust.
(1623)
(ibid)
16. Votre santé, vos affaires, votre éloignement, que pensez-vous que tout cela fasse enÙ
chien et loup? Cela me met ces vers dans la tête:
(1675)
Mme de Sévigné, Coirespondance 1675-1680, ds Frtxt.
17. et je n’en reviens point que la nuit ne soit bien déclarée et que le feu et les flambeaux ne
rendent ma chambre dun bon air. Je crains l’enti chien et loup quand on ne cause point, et
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que je me trouve mieux dans ces bois que dans une chambre toute seule...
(1675)
(ibid)
18. Il fait parfaitement doux et sec. J’y suis demeurée au delà de l’ent chien et loup, mais
c’est parce qu’aujourd’hui il ne passe point de troupes...
(1675)
(ibid)
19. Je me jette dans l’église, etje ferme les yeux jusqu’à ce que qu’on vienne me dire qu’il y a
des flambeaux dans ma chambre, car il me faut une obscurité entière dans l’entre chien et
loup, comme les bois ou une église, ou que l’on soit trois ou quatre à causer.
(1676)
(ibid)
20. j’ai quitté avec regret l’unique entretien de vos lettres, de votre chère idée, soutenue de
Louison, de nos vaches, de nos moutons, de l’ent chien et loup dont je m’accommodais fort
bien...
(1679)
(ibid)
21. Je ne vous dis point les peines que causera cet éloignement. [...] et j’éclaircirai, autant
qu’il me sera possible, l’entre chien et loup de nos bois. Je commence par la Loire,
(1680)
(ibid)
22. que ce soit au moins, ma bonne, d’une couleur à ne vous point noircir l’imagination.
J’essaie d’éclaircir mes entre chien et loup autant qu’il m’est possible.
(1680)
(ibid)
23. j’ai des allées où je défie aucun secret de ne pas sortir entre chien et loup principalement.
(1680)
(ibid)
24. Je me promène seule, mais je n’ose me livrer à l’entre chien et loup de peur d’éclater en
cris et en pleurs. L’obscurité me serait mauvaise dans l’état où je suis.
(1684)
(ibid)
25. Et quand j’ai pris toute la beauté du soleil en marchant toujours, je rentre dans ma
chambre et laisse l’entre chien et loup pour les personnes qui sont grossières...
(1684)
(ibid)
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26. Hélas, je suis bien loin de la tristesse et de la solitude de l’enti chien et loup. Je ne
souhaite que de m’y retrouver.
(1689)
(ibid)

27. Le soir même entt chien et loua il me prêta une vieille culotte...
(1750)
Fougeret de Monbron, Maigot la nwcdeuge, ds Frtxt.
28. mais il me presse de me coucher, et quand nous sommes dans nos lits, éclairés seulement
par une lampe de nuit qui ne donne qu’une faible clarté, semblable à cette espèce de jour
qu’on appelle entit chien et loup c’est alors que les confidences commencent
(1782)
Mme de Genlis, A dèle et Théodore, ds Frtxt.
29. Le troisième jour, vers cette heure de l’après-midi, appelée solennellement crépuscule par
les faiseurs de romances à forté-piano, et simplement, enÙ chien et Iou par Madame de
Sévigné; à cette heure à laquelle la nature s’assombrit, et, mystérieuse, se voile comme une
belle dame...
(1833)
Borel, Ccinjxwert, contes immoraix, ds Frtxt.
30. J’ai vu Jacqueline, entI chien et Iou ouvrir la porte du jardin.
(1835)
Musset, Le chandelier, ds Frtxt.
31. au milieu de ce bon peuple va et vient et se promène un sergent prussien en uniforme
avec une mine enti chien et loup.
(1842)
Hugo, Le Rhin. Lettres à un ami, ds Frtxt.
32. Auray. Parti à quatre heures du matin, entit chien et loup, pour Locmariaker
(1848)
Michelet, Journal 1828-48, ds Frtxt.
33. Hier soir, Saint-Etienne, enti chien et loup: lumières très variées au dedans mais pas
assez dominantes pour empêcher un reste de jour d’éclairer les divisions et dentelures des
fenêtres.
(1848)
(ibid)
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34. Je ne sais s’il avait un pays, un passé.. .je crois qu’il était né dans un de ces pays vagues
qui sont un préjugé de la géographie.. .par là-bas, quelque part, sur un de ces plateaux entre
chien et Iou entre Allemagne et Russie, vrai nid d’aventuriers...
(1860)
Goncourt Chan’es Demcdlly, ds Frtxt.
35. Dans la vieille langue populaire fantasque qui va s’effaçant tous les jours, patron-minette
signifie le matin, de même que entre chien et loup signifie le soir.
(1860)
Hugo, Les misérables, ds Frtxt.
36. puis on laissa sous la rosée domiir ce brave souriant. Le bataillon reprit sa marche, à la
brune, entre chien et loup; nous marchions.
(1865)
Hugo, Chansons des rues et des bois, ds Frtxt.
37. En feuilletant des livres dans une librairie, je tombe sur une préface de la seconde édition
de entre chien et loup de M De Pontmartin, où je me trouve éreinté sans être nommé.
(1878)
Goncourt, Jownal 2, ds Frtxt.
38. entre chien et loup, autrement dit à la brune, il s’était, la veille, rendu, suivant son
habitude, bien qu’il n’y fut plus employé depuis longtemps, en un palais...
(1879)
Cladel, Ompdmilles, ds Frtxt.
39. les attentats dans les petites gares de chemin de fer, aux heures entre chien et loup, après
une journée de courses au grand air: ce sont des heures de la vie...
(1890)
Goncourt, Journal 3, ds Frtxt.
40. deux soirs successifs, je fus visité, entre chien et loup, dans mon demi-assoupissement de
fièvre, par des personnages différents qui me causèrent une extrême terreur.
(1890)
Loti, Le nman d’un enfant, ds Frtxt.
41. par les crépuscules de décembre, enÙ chien et loup, quand on était assis sur les petits
tabourets bas, devant les feux de bois
(1890)
(ibid)
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42. c’était une confusion à cette heure trouble de l’entre chien et loup, et il semblait que tout
allait se briser...
(1890)
Zola, La bête hwnaine, ds Frtxt.
43. La campagne restait claire, d’une clarté louche d’entre chien et loup.
(1892)
Zola, La débOEle, ds Frtxt.
44. Le neuvième jour depuis que le barnabite logeait dans le grenier du philosophe, celui-ci
sortit enÙ chien et loup pour porter ses pantins à Joly, marchands de jouets.
(1912)
France, Les dieux ont soif ds Frtxt.
45. Il arriva chez Mme Burette à la fin de l’après-midi, entre chien et loup, à l’heure où les
femmes qui sont jolies prennent une grâce plus touchante.
(1915)
Benjamin, GapairJ ds Frtxt.
46. on l’a rencontré entre chien et loup, sortant d’un sous-sol avec deux bouteilles de blanc
dans chaque bras, le frère.
(1916)
Barbusse, Le feu, ds Frtxt.
47. Ils font merveille entre chien et loup, entre veille et sommeil.
(1920)
Bremond, Histoire littéraire du sentiment religieux en Fnice..., ds Frtxt.
48. Ce bruit, ces ombres, cet abandon qui serrait le coeur, tout cela ne faisait pas trop bien
entre chien et loup.
(1922)
Pourrat, Le chôte des sept portes, ds Frtxt.
49. certain soir, entre chien et loup, le Simion dit à son garçon, dont il faisait pour lors
l’apprentissage, qu’il voulait l’emmener
(1922)
(ibid)

50. ta santé, tes affaires, ton éloignement, que penses-tu que tout cela puisse faire entre chien
et loup?»
(1922)
Proust, La prisonnière, ds Frtxt.
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51. et jusque dans son langage qu’il organise à sa façon, enÙ chien et loup, je veux dire
entre le langage usuel dont il conserve la syntaxe, et un vocabulaire mystérieux.
(1924)
Valéiy, Variété, ds Rey et Chantreau 1990.
52. On pose des collets dans un bois, enù chien et loup; un garde surgit...
(1925)
Genevoix, Raboliot, ds Frtxt.
53. il amorçait des rêves, les combinait avec la réalité, savait vivre entn chien et loup, créant
en classe un monde où Dargelos l’admirait et obéissait à ses ordres.
(1929)
Cocteau, Les enfants terribles, ds Frtxt.
54. ils sortaient seulement avant l’aube, juste à peine une heure ou deux entn chien et
loup.. .au tout petit matin...
(1936)
Céline, Mort à crédit, ds Frtxt.
55. Notre vie se passe entn chien et loup. Ni la pleine lumière, ni la plus sombre nuit.
(1938)
Guehenno, Jownal d’une révolution, ds Frtxt.
56. C’était l’heure enti chien et loup, entre suie et poix. Un joli vertige.
(1939)
Eluard, Donner à voir, ds Frtxt.
57. On atteignit l’heure ent loup et chien où les gens sensibles se confient, où les criminels
avouent, où les plus silencieux eux-mêmes luttent contre le sommeil à coup d’histoires et de
souvenirs.
(1939-53)
Yourcenar, Le coup de gre, ds Robert 1985.
58. Rares sont les poètes qui dédaignent ce chien et loup, cette pénombre à surprises.
(1940)
Cocteau, Lafin du Potomak, ds TLF.
59. J’arrivai au mas entit chien et loup, et avant d’entrer je déposai ma boite d’herboriste dans
le hangar.
(1945)
Bosco, Le ma théotime, ds Frtxt.

136
60. il montrait une préférence pour les courses enÙ chien et loup. Alors ces bêtes n’étaient
plus que des ombres.
(1945)
(ibid)
61. Le Point-du-Jour: quartier au nom qui pourrait susciter l’image plutôt riante de l’approche
de l’aurore mais auquel le mépris qu’avaient en ce temps-là les gens d’Auteuil pour ce quartier
plus pauvre que le leur contribuait à donner une allure indécise entre chien et loup une teinte
de grisaille légèrement patibulaire.
(1948)
Leiris, Bffws, ds Robert 1985.
62. Se glisser dans une ville inconnue à l’heure où la lumière hésite et s’adoucit, pas tout à
fait entre chien et loup, mais un peu avant, il y a une joie secrète
(1950)
Green, Journal 5, ds Frxtx.
63. Se promener un soir d’été, à l’heure dite d’entre chien et loup (confins du jour et de la nuit
en même temps que zone frontalière du monde de la veille et de celui du sommeil)
(1955)
Leiris, Fourbis, ds Rey et Chantreau 1990.
64. Peut-être est-il moins ébloui de lumière et de ciel que remué par les approches du soir
dont l’ombre descend vite sur le Caire, par une entre chien et loup quand “tout se ferme” et
que les fumeurs sont assis dans les cafés
(1956)
Duny, G.de Neîvd et le mythe, ds Frtxt.
65. quand mon enfant prodigue est rentrée entre chien et loup, le cheveux sec et fou, l’oeil
vache et l’ongle noir, elle m’a effleurée d’un baiser de principe.
(1968)
Grouit, Il était deux fois, ds Frtxt.
66. à huit heures je lui ai dit d’allumer les phares: «Le petit bouton, là. sur votre gauche...»
On roulait entre chien et loup... .«Faut trouver un hôtel», elle dit...
(1972)
Blier, Les vdseuses, ds Frtxt.
67. Des voitures ont allumé leurs lanternes qui dansent sur la route. Le jour hésite entre le
chien et le loup, teintant la campagne de ce gris bleuté laiteux qui fait croire qu’un metteur
en scène génial veut vous donner le sentiment de votre petitesse.
(1973)
Perrein, Le buveur de Garonne, ds Lafleur 1991.
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68. Fntn chien et loup: faits et dits de chasse dans la France de l’Est.
(1985)
Heli, Entre chien et loup... .(page de titre)*
69. F.nti chien et loup, dans une lumière incertaine, aube ou crépuscule, les chasseurs
poursuivent, d’un bout à l’autre des Vosges, en une quête passionnée, l’animal-gibier.
(1985)
(ibid, p.l)
70. Fzitre chien et loup, une voie étroite, parfois dangereuse, mène le chasseur du domestique
au sauvage: oscillant entre les deux pôles, marqué d’une fièvre singulière....
(1985)
(ibid)
71. une météo enti chien et loup
(1993)
FR3 Lorraine, Bulletin météo. (Samedi 26 juin, 19h58)*
1.2. Étymologie et histoire
Entre chien et loup est attesté en français depuis le 13C siècle (FEW 2:191b). Rey
(RobHist 1992,1:410) précise que la date d’apparition remonte à la première moitié du 13
(av. 1250), date qui apparaît par ailleurs dans le TLF (5:706b). L’attestation mentionnée dans
le TLF est présentée hors contexte puisqu’elle est indiquée sous la rubrique Etymologie et
Histoire mais elle est attribuée à Hugues Piaucele (JYFstou,mi, 90 ds Fabliaux). Selon nos

attestations, le premier emploi remonte aux Didogues ofSt Gregoty datant de la fm du 12
ou début du l3.
Cette locution remonterait en fait à l’Antiquité et plus particulièrement à un texte
hébraïque du

iie

siècle après J.-C. qui dit: «quand l’homme ne peut distinguer le chien du

loup» (FEW 2: 197a)M.

Sainéan (1907:69) citant Schuchardt (ZrPh 28: 98 et ZrPh 29: 622)

Signalons à ce propos une erreur qui s’est glissée dans Rey et Chantreau (1990:193) qui, tout en se référant au
64
FEW, indique que le texte hébrque remonte au W siècle avant J.-C.
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nous offre les compléments d’information suivants:
l’Arabe désigne également le crépuscule comme le moment où «le chemin est
visible et l’on peut discerner le chien du loup»; et antérieurement (W siècle de
l’ère chrétienne), dans le Talmud: «Quand fait-on la prière ch’nwr/ le matin?
Rabbi Meïr dit: Lorsqu’on peut distinguer un loup d’avec un chien; Rabbi
Adjeba dit: Quand on peut distinguer un âne domestique d’avec un âne
sauvage».
On trouve la locution en latin dès le 7 siècle après J.-C., inter canem et lupwn, chez
Marculfe (Grandjean 1899:251), qui serait donc le prototype de l’expression française.
On retrouve dans deux autres locutions utilisant loup et chien cette notion d’ambiguïté. La
première, ancienne et latine, est mentionnée par Rolland (1967,4:36): hcc wget lupus, hx

canis (chez Horace) et signifie «être pris entre deux feux». La deuxième, plus récente, entre
chienne et louve est attestée par Larousse

e
19

chez Bautru (auteur du 17e). Cette expression a

été utilisée pour désigner «une femme d’une classe douteuse, mais certainement méprisable»
(Larousse 1867,3:84). Aucune autre attestation n’a été relevée de cette locution dans les bases
de données mais elle a été reprise intégralement comme titre d’un roman de Michelle Perrein
(1978).
1.3. Macro-contexte situationnel
Le plus souvent entre chien et loup est utilisé pour décrire une certaine heure de la
journée, le crépuscule, lorsque la lumière se fait incertaine et qu’il devient difficile de
distinguer un chien d’un loup.
Quitard conteste l’explication traditionnelle (adaptée du vers de Baïf) et affirme que la
locution désigne «l’intervalle qui sépare le moment où le loup profite de l’obscurité qui
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commence pour aller rôder à l’entour...»
65 (1842:227). Cette explication ne sera cependant
jamais reprise par d’autres chercheurs. En réalité elle est contredite par l’attestation relevée

dans les Dialogues qui dit: entre leu et chien et non l’inverse.
L’utjlisation de chien et de loup ensemble dans une locution figurée n’est pas
exceptionnelle. En effet ces deux mots se rencontrent dans plusieurs autres locutions ou
proverbes et l’on sait aussi que ce sont deux animaux qui jouent un rôle important dans le
folklore et les légendes populaires. Loup, affirme Rey (1992,1:1148), est «un mot
fondamental du vocabulaire indoeuropéen, largement utilisé dans l’onomastique et jouant un

grand rôle dans les croyances et proverbes populaires». Quant à chien, il a «inspiré de
nombreuses locutions, quelquefois par opposition à loup, nom de l’animal sauvage le plus
semblable...» (1992,1:410). Cette «ressemblance» physique entre les deux animaux,
caractéristique qui serait à l’origine de la locution, est renforcée par les zoologues
scientifiques qui affirment que le chien est issu du loup (Lenoble-Pinson 1989:155),
rapprochement entériné dans les dénominations latines de canis pour le chien et canis lupus
pour le loup
.
67
Du point de vue de la symbolique animale, le chien et le loup partagent aussi des points
communs. Chacun d’eux a la fonction mythique de psychopompe, conducteur des âmes des

6511

ajoute: «car c’est un usage, de tout temps observé par les bergers, de lâcher le chien ou de le mettre en
sentinelle aussitôt que la chute du jour les avertit que le loup ne tardera pas à sortir du bois; et de là vient sans doute
qu’on ne peut dire entre loup et chien, comme on dit entre chien et loup, car l’ordre des faits serait interverti.» (227)
Citons notamment: battre le chien devant le loup; faire le chien et le loup; estre/s’entraimer comme chien et
leu; tandis que le chien pisse, le loup s’enfuit à mauvais chien, mauvais loup; ça veut être un loup et ça a ime
queue de chien...
67

logique lexicale nous impose cependant d’y voir un embranchement inverse.
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morts (Chevalier et Gheerbrant 1973,2:18). Ils sont d’autre part à l’origine (mythique) de
plusieurs dynasties turques et mongoles et, en Extrême-Orient, le symbolisme du chien est
ambivalent: tantôt bénéfique, tantôt maléfique car apparenté au loup et au chacal (24).
L’image évoquée par cette locution se retrouve dans d’autres langues:
ancien provençal: entre ca e iop (Sainéan 1907: 68)
provençal moderne: entre chin e loup (Sainéan 1907:68)
espagnol: (entre) lubrican (Sainéan 1967:68 et REW 1968: 149a)
portugais: entre o cti e o lobo (FEW 2: 197a)

1.4. Micro-contexte linguistique
1.4.1. Rapports syntagmatiques
1.4.1.1. Variantes syntaxiques
a. utilisation substantive
Dans 14 attestations (soit 19,72%), la locution est précédée d’un déterminant ou d’une
préposition (de) pour prendre dans la phrase une place de substantif. Cette variante est
attestée depuis le 17e, chez Mme de Sévigné. On verra ultérieurement qu’elle s’accompagne
généralement d’une modification du sens:
b

Pentre chien et loup (8 occurrences)

mes entre chien et loup
entre chien et loup (2 occurrences)

b

j

b

d’entre chien et loup (2 occurrences)

‘

ce chien et loup
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b. utilisation adjectivale (modifiant un nom)
5 attestations (soit 7%). Variante attestée depuis le 19 chez Hugo.
Là encore la transformation syntaxique engendre un changement de sens:
b

une mine entni chien et lotq,

b

des plateaux enlie chien et loiq
ca heures enlie chien et loiq,
l’heure enlie chien et loiq (2 occurrences)

b

une météo entre chien et loiq
e. variante de forme

3 attestations (4,22%).

Pas d’aspect chronologique net.

b

chien et loiq (suppression de la préposition, sens inchangé)

b

ou chien ou loup (changement de la préposition et de la conjonction)

b

entre le chien et le loup (ajout d’un déterminant devant chaque substantif)

d. inversement de l’ordre des constituants
2 attestations (soit 2,8%).
entre leu et chien
entre loup et chien («à l’aube»)

e. rappel syntaxique
Dans 4 attestations (soit 5,63%), entre chien et loup est directement suivi d’une apposition

(syntagme adverbial pour les 3 premiers exemples et proposition pour le dernier) dont la
structure syntaxique suit de près celle de la locution. On a ainsi un rappel syntaxique de la
locution figurée:
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entre chien et loup, entre Allemagne et Russie (prép.+ N

+

conj.

+

N)

entre chien et loup, entre veille et sommeil (idem)
entre chien et loup, entre suie et poix (idem)
entre chien et loup, je veux dire entre le langage u’uel dont il conserve la syntaxe,
et un vocabulaire mystérieur (prép.

+

SN

+

PR + conj.

+

SN).

Dans ces exemples le sens de la locution a changé et l’apposition joue en quelque sorte le rôle
de défmition du nouveau sens.
1.4.1.2. Fonctions grammaticales
a. dans 50 attestations (soit 70,42%) entre chien et loup a la fonction de complément
adverbial. Pour 42 (59,15%) de ces attestations il s’agit d’un complément de temps. Dans les
8 autres cas (11,26%), il s’agit d’un complément de manière.

b. dans les 21 attestations restantes, les fonctions grammaticales occupées par la locution
sont variées:
épithète (5 occurrences, soit 7%): une mine entre chien et loup
complément de nom (4 occurrences, soit 5,63%): l’entretien

[..] de l’entre chien et

loup
complément d’objet direct (5 occurrences, soit 7%): fie] laisse l’entre chien et loup
complément prépositionnel (3 occurrences, soit 4,22%): au delà de l’entre chien et

loup
complément d’objet indirect (2 occurrences, soit 2,82%): je n’ose me livrer à l’entre

chien et loup
complément de l’adjectif (1 occurrence, soit 1,4%): une allure indécise entre chien et
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loup

sujet (1 occurrence, soit 1,4%): entre chien et loup signifie le soir

1.4.1.3. Étude du contexte lexical
L’analyse des cooccurrents lexicaux a pour but de voir si le sens de la locution est projeté
au-delà de ses propres constituants ou, plus siniplement, d’étudier les liens lexico-sémantiques
entre la locution et son contexte linguistique. Le tableau qui suit nous montre les mots qui
reviennent le plus souvent dans l’entourage de la locution. Dans la mesure du possible ils

sont classés par affinités sémantiques. Le chiffre à la droite du mot indique sa fréquence
absolue d’emploi dans l’ensemble des attestations:
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HEURE
heure 16
soir 8
nuit 6
crépuscule 6
brune 3
jour 6
matin 3
aube 2
fin aprés-midi 1
hier soir 1
sur le tard 2
ÉTAT MORAL
seullsolitude 3
peur 2
craindre I
terreur 1
confusion 1
tristesse 1

LUMIÈRE
feux/flambeaux/
phares/lampes7

OBSCURITÉ
ombre 4
obscurité 2
pénombre I
s’assombrir I
sombre 1
ris/grisaille 2
se voiler 1
noircir I

éclaircir/éclairer/
clair/clarté 9
lumière 5
soleil 1
lueur 1
aurore 1
DIVERS (N)
bois 5
veille 2
sommeil 3
chauve-souris 1
rosée 1

DIVERS (A)
dangereux 2
louche I
trouble 1
flottant I
oscillant 1
vague I
mystérieux 2
hésitante 1
patibulaire 1
incertain 1
indécis I

Fig. 15
Ce tableau montre que le contexte joue en quelque sorte un rôle de miroir sémantique. On
remarque en effet que les mots les plus souvent rencontrés aux alentours de la locution
contiennent tous dans leur configuration sémantique l’un des trois sèmes suivants: /heure!,
/lumière/ ou Iobscurité!, sèmes que l’on retrouve dans le sémantème de entre chien et loip.
Les cooccurrents lexicaux sont aussi les témoins de nuances de sens, de connotations qui
peuvent varier selon le contexte. Ainsi, en étudiant les attestations de plus près, on découvre
que entre chien et lo, est souvent utilisé dans des situations où règne le mystère, l’ambiguïté,
la menace, la peur ou la solitude, autant de sentiments ou d’impressions que peuvent
provoquer la nuit ou l’obscurité. D’une manière plus générale, menace et ambiguïté sont deux
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valeurs (contextes) qui se dégagent facilement de l’analyse de l’entourage lexical (case 4 et 6).
La menace vient spécifiquement de l’opposition chien/loup ou l’incertitude entre l’animal

familier, fidèle et l’animal dangereux, sauvage et imprévisible. L’analyse sémantique qui va
suivre nous montrera dailleurs qu’au signifiant entre chien et loup correspond plus d’un
signifié.
1.4.2. Rapports paradigmatiques
1.4.2.1. Variantes de forme (plan lexical)
Les deux seules variantes de forme attestées sont entre chien et leu (6 exemples) et entre
quien et leu (1 exemple) où l’on reconnaît une fonne de loup (leu) et de chien (quien) en
ancien français.
1.4.2.2. Commutations
Aucune possibilité de commutation pour les mots chien et loup n’a été attestée dans les
exemples. Rolland (1967,1:123) et Sainéan (1907:68) signalent cependant l’utilisation de
entre chcral et chien en Algérie, le chacal, précise Sainéan, étant un «loup doré» (1907:68).
1.4.2.3. Degré de figement
Le transfert sémantique est total puisque qu’aucun des deux mots n’a gardé son sens
premier. Le sème /mammifereJ en particulier est neutralisé en contexte. Il s’agit donc bien
d’un cas de locution figurée.
1.4.2.4. Les différents sens de entre chien et loup
a. sens premier
«à la nuit tombante»
45 attestations (soit 63,4%)
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b. sens figuré
9 attestations (soit 12,7%)
On rencontre plusieurs emplois métaphoriques dont le sens est généralement rattaché à
l’idée de morosité, de vague, d’incertitude. Voici les exemples glosés aussi précisément que
possible:
il fùt ainsi que entre chien et leu (Peîueforest, 1314.-ca1340): emploi attribut.
«dans une situation ambigu»
mes entre chien et loup (Mme de Sévigné 1680): emploi substantivé.
«mes idées vagues, obscures»
une mine entre chien et loup (Hugo 1842): emploi adjectival.
Sens: parlant d’un sergent prussien, l’auteur semble vouloir évoquer le fait que les
traits de cet homme ne révèlent pas ses véritables sentiments.
«une mine énigmatique, ni amie ni ennemie»
sur un de ces plateaux entre chien et loup, entre Allemagne et Russie (Goncourt
1860): emploi adjectival.
Sens: une terre déserte, un pays vague, mal défini.
«sur un de ces plateaux vagues»
et jusque dans son langage qu’il organise à sa façon, entre chien et loup, je veux
dire entre le langage usuel [...J et un vocabulaire mystérieux (Valéiy 1924): emploi
adverbial.
Sens: l’auteur décrit la langue argotique.
«...dans son langage qu’il organise à sa façon, entre deux pôles...»
il

[...]

savait vivre entre chien et loup (Cocteau 1929): emploi adverbial.

«vivre entre deux extrêmes»
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notre vie se passe entre chien et loup. Ni la pleine lumière, ni la plus sombre nuit
(Guehenno 1983): emploi adverbial.
Sens: figure de sens exploitant l’idée de «noirceun> contenue dans la locution.
«notre vie se passe dans la morosité, dans l’ombre»
une allure indécise enlie chien et loup, une teinte de grisaille légèrement patibulaire
(Leiris 1948): emploi adverbial
«une allure indécise amie ou ennemie»

une météo enlie chien et loup (FR3 1993): emploi adjectival.
Sens: un temps incertain, mélange de nuages et de soleil.
«une météo incertaine»
e. sens contraire
3 attestations (soit 4,22%)
«à l’aube»
Dans deux de ces exemples, le sens est renforcé par l’utilisation, dans la même phrase,
d’autres mots lexicaux évoquant l’idée du matin:
Auray. Parti à quatre heures du matin, enlie chien et loup, pour Locmariaker
(Michelet 1948)
ils sortaient seulement avant l’aube, juste à peine une heure ou deux entre chien et
lotq,....au tout petit matin... (Céline 1936)
d. sens ambivalent
2 attestations (soit 2,77%)
«à l’aube ou à la nuit tombante»
e. sens littérallsens figuré
2 attestations (soit 2,77%)
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Dans ces deux exemples, pour lesquels la forme du syntagme est différente, l’auteur joue
sur le lien sémantique entre le sens littéral et le sens figuré:

lorsqu’il n’est jour ne nuict. .Si c’est ou chien ou loup ne peut au vray juger (Baïf
2em. 16e)
.

le jour hésite entre le chien et le loup, teintant la campagne de ce gris bleuté
laiteux... (Leiris 1973)
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2.

À pas de loup

2.1. Attestations

Pour la période allant de 1500 (environ) à 1985 ont été réunies 116 attestations:
1. Venoit aprés lui en pas de Ioa
(ca. 1500)
Auvergne, de, Vigiles 2, ds DiStefano.
2. .mais j’entrevoy quelqu’homme d’Eglise qui s’approche du logis de ceans à pas de loup ce
qui ne peut estre sans dessein.
(1624)
Les ramonew, ds Duneton.
. .

3. À ces mots, il s’avance vers la lumière qui n’était pas fort éloignée; il s’en approche à pas
de loup.
(1732)
Le Sage, Alain René. Histoire de Gil Blas de Santillane, ds Frtxt.

4. je les suis à pas de loup jusqu’à un petit endroit où ils s’assirent sur l’herbe.
(1737)
Caylus, Histoire de Guillaume Cocher, ds Frtxt
5. c’est que le vieux baron lui-même, à pas de Iou venoit d’arriver tout-à-coup, qui mordant
à la grappe...
(1745)
La Chaussée L ‘école des mères, ds Frtxt.
,

6. Tant que la nuit ayant voilé les cieux, à pas de loup Henri vient en ces lieux. Elle
l’entend, se lève, elle s’efforce.
(1763)
Cazotte, Ollivier, ds Frtxt.
7. Le Bailli, Jacqueline, arrivant par une premiere coulisse, et à pas de loup. Ils passent
devant la table
(1768)
Colle, La tête à perruque, ds Frtxt.

8. les mains vigilantes des larrons qui se glissent à pas de loup, se portent invisiblement sur
tout,
(1783)
Mercier, Tableau de Paris, ds Frtxt.
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9. j’arrive à pas de loup je la trouve s’essuyant les yeux: -ma bonne amie, dis-moi donc où
tu as mal?
(1787)
Louvet de Couvray, Une année dans la vie du chevalier de FanblŒ, ds Frtxt.
10. On peut prendre sa force dans tel ou tel parti; mais se flatter d’amener à pas de loup les
institutions contre lesquelles l’opinion est en garde
(1817)
Stal de, Considérations sur les piincpazci évènements de la Révolution française, ds Frtxt.
11. Il alla observer à pas de loup ce qui se passait dans toute la maison, surtout au quatrième
étage,
(1830)
Stendhal, Le rouge et le noir, ds Frtxt.
12. c’était un Phoebus, et ce nom magique suffisait pour que l’archidiacre suivît à pas de loup
les deux insouciants compagnons.
(1832)
Hugo, Not,-Dame de Paris, ds Frtxt.
13. Quasimodo, s’avançant à pas de loup derrière lui, alla voir ce qu’il regardait ainsi.
(1832)
(ibid)
14. un homme se glissait dans une maison de riche apparence, et montait l’escalier à pas de
loup;
(1833)
Borel, Champcwen’, Contes immor, ds Frtxt.
15. Arrivés ici, tout armés jusqu’aux dents, ils s’introduisirent à pas de loup dans la plantation;
(1833)
(ibid)
16. car le compagnon qui l’escortoit à pas de loup n’étoit autre qu’un vieux loup dont la
physionomie ne promettoit rien d’honnête.
(1833)
Nodier, T,soty des Jèves, ds Frtxt.
17. Au moment où le bonhomme, qui par hasard avait pris son passe-partout, montait
l’escalier à pas de loup pour venir chez sa femme...
(1834)
Baizac, Eugénie Gniidet, ds Frtxt.
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18. Tu as entendu marcher doucement. Landry. à pas de loup derrière le mur.
(1835)
Musset, Le cimielier, ds Frtxt.
19. il y revint à
de loup et non sans peur. A tous les instants, il faisait de longues haltes
(1835)
Stendhal, Lucien Leuwen, ds Frtxt.
20. je m’habillai, descendis à pas de Iou et sortis du château par la porte d’une tour où se
trouvait un escalier en colimaçon.
(1836)
Baizac, Le lys dans la vallée, ds Frtxt.
21. et j’arrivai comme un espion, à pas de loup, sous la terrasse. La comtesse n’y était pas
(1836)
(ibid)
22. et nous voilà gagnant l’escalier par l’arrière-boutique, et montant tous à pas de loup
jusqu’au premier.
(1837)
Soulie, Les mémoires du diable, ds Frtxt.
23. Depuis quelques instants, Casilda, curieuse, est entrée à pas de loup par la petite porte du
fond,
(1838)
Hugo, Ruy Bics, ds Frtxt.
24. [il] ouvrit sans bruit une petite porte qui donnait sur une rue voisine, et ensuite s’en vint, à
pas de loup, examiner un peu les gens qui se promenaient sous le balcon du palais.
(1839)
Stendhal, L ‘abbesse de Caytm, ds Frtxt.
25. Fabrice, qui sortait à pas de loup, se trouva face à face avec un beau jeune homme...
(1839)
Stendhal, La chreue de Panne, ds Frtxt.
26. à pas de loup, Fabrice alla vérifier ce que faisaient le geôlier Grillo et son chien...
(1839)
(ibid)
27. pendant qu’il marchait à pas de loup sur le toit de grosses tuiles creuses, Fabrice les
entendait qui disaient que le diable était sur le toit...
(1839)
(ibid)
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28. mais ayant l’habitude mauvaise de rentrer dans sa demeure à pas de loup, toutes les fois
qu’on ne l’attendait pas...
(1842)
Banville, Les cariatides, ds Frtxt.
29. alors il se leva de suite, sortit à xs de loup de son palais, et s’en ftit dans le temple...
(1849)
Flaubert, La tentation de Saint-A ntoine, ds Frtxt.
30. Cela dit, il descendit à pas de loup, courut aux remises, badigeonna de sa main les
annoiries des voitures, remonta du même pas,
(1851)
Sandeau, Strs et parchemins, ds Frtxt.
31. Enfin, nous conclûmes un marché. Il se leva et, sortant à pas de loup.. .elle fait une
pirouette.
(1856)

Flaubert, La tentation de Saint-A ntoine, ds Frtxt.
32. Emma s’habillait vite et descendait à pas de loup le penon qui conduisait au bord de l’eau.
(1857)

Flaubert, Mcdame Bova,y, ds Frtxt.
33. Chérubin descendit l’escalier à pas de loup, traversa la cour, le jardin, muet et silencieux...
(1859)
Ponson du Terrail, Rocambole 3, ds Frtxt.
34. Et il se dirigea vers le perron; il en gravit les dix marches à pas de loup.
(1859)
(ibid)
35. Venture pénétra jusque dans l’écurie, et se dirigea à pas de loup vers le petit escalier du
comte.
(1859)
(ibid)
36. Aristide arrivait alors à pas de loup dans le massif Les deux jeunes gens ne l’entendirent
que lorsqu’il fut près;
(1860)
Duranty, Le malheur cfHenriette Gémitl, ds Frtxt.
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37. Vers onze heures et demie, il lui sembla en effet entendre marcher à pas de loup dans le
couloir.
(1860)
(ibid)
38. Voici le soir charmant, ami du criminel; il vient comme un complice, à pas de loup; le
ciel se ferme lentement comme une grande alcôve,
(1861)
Baudelaire, Les flew du md, ds Frtxt.
39. Ce peu d’effet piqua sans doute l’oisif qui, profitant d’un moment où elle se retournait,
s’avança derrière elle à pas dc loup...
(1862)
Hugo, Les misérables, ds Frtxt.
40. L’étranger fouilla dans son gilet, se courba, et mit dans le sabot de Cosette un louis d’or.
Puis il regagna sa chambre à pas de loup.
(1862)
(ibid)
41. le petit Gavroche, qui seul n’avait pas quitté son poste et était resté en observation, croyait
voir des hommes s’approcher à pas de loup de la barricade.
(1862)
(ibid)
42. Wallner parut se résigner. Vers le soir, à pas de lou il descendit l’escalier.
(1862)
Reider, Mcdemoiselle Vdlantin, ds Frtxt.
43. Puis il rabattit son chapeau sur ses yeux, s’embossa à l’espagnole dans un manteau de
couleur sombre, et sortit de l’hôtel à pas de loup,
(1863)
Gautier, Le capitaine F,rrasse, ds Frtxt.
44. EtilvintàpasdeloupfrapperàlaportedeMadeleine.
(1868)
Zola, McKleleine Ferai’, ds Frtxt.
45. d’un bond, il est sur la chaussée. Il s’éloigne à pas de loup. «il me prenait pour un
malfaiteur,»
(1869)
Lautreamont Les chants de Maldomr, ds Frtxt.
,
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46. Suzanne, entrant à pas de loup derrière Roger, lui met la main sur les yeux coucou!
(1869)
Pailleron, Le monde où l’on s’ennuie, ds Frtxt.
47. 11 allait toutes les nuits, à pas de loup, voir s’il avait enfin, dans la journée, mis la main
sur la bonne clef.
(1871)
Zola, Lafon’ww des Rougon, ds Frtxt.
48. puis, ils revenaient, à pas de loup, coller leurs faces blêmes à un coin des vitres,
espionnant chacun de ses mouvements...
(1874)
Zola, La conquète de Plassans, ds Frtxt.
49. Et elle s’approcha du prêtre à pas de loup. Quand elle fut tout près, elle lui prit le cou
(1875)
Zola, Lafaute de l’Abbé Mouret, ds Frtxt.
50. Osman, guidé par une sorte d’instinct, s’approcha à pas de loup de la demeure de
Mohammed...
(1876)
Gobineau, Nouvelles asiatiques, ds Frtxt.
51. il s’inquiéta le premier, regardant Claude et Etienne, marchant à pas de loup, baissant la
voix.
(1877)
Zola, L’assomoir, ds Frtxt.
52. il regagna sa porte à pas de loup. Loiseau, très allumé, quitta la serrure,
(1880)
Maupassant, Contes et nouvelles, ds Frtxt.
53. l’ayant vue s’étendre à l’ombre, il était venu à pas de loup, retenant son haleine, les yeux
brillants,
(1881)
(ibid)
54. Les quatre femmes entrèrent à pas de loup, aspergèrent le drap l’une après l’autre avec
l’eau salée,
(1881)
(ibid)
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55. le baron sortit à pas de loup de sa chambre et s’en vint gratter à la porte de son amie.
(1882)
(ibid)
56. je regagnais, à pas de loup, ma chambre, quand une main brutale m’arrêta;
(1882)
(ibid)
57. La nuit était venue toute noire. J’allais à pas de loup sur l’herbe, de sorte qu’ils ne
m’entendirent pas.
(1884)
(ibid)
58. à pas de loup, le frère Frappus s’approcha de Léonard. Lui aussi errait dans le jardin,
(1896)
Estaunie, L’empreinte, ds Frtxt.
59. je rentre à pas de loup au bureau: mon tyran n’est pas là, par bonheur,
(1896)
Verlaine, Oeuvres poétiques complètes, ds Frtxt.

60. ce que je crains, ce n’est pas les attaques, c’est la solitude, la famine, c’est décembre
entrant à pas de loup dans son obscure chambre:
(1898)
Rostand, Cymno de Beigenr, ds Frtxt.
61. à l’heure où le soir marche à pas de loup dans les bois. Ceci n’est point une fiction;
(1902)
Boylesve, La leçon d’amour dans un parc, ds Frtxt.
62. [Jacquette] la voix en apercevant son papa et sa maman, déjà se levait et gagnait la porte
à pas de loup, tenant Pomme d’Api cachée dans son tablier,
(1902)
(ibid)
63. et alors, tout doucement, sur la pointe des pieds, à pas de loup, il traverse la pièce et
s’approche pour l’embrasser dans le cou.
(1904)
Bataille, Maman Colibri, ds Frtxt.
64. -figurez-vous que j’avançais à xs de loup.., j’étais à deux pas et...
(1904)
(ibid)
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65. je le sens, plus que je ne l’entends, marcher, à
(1907)
Leroux, Le mystère de la chainbrejciwie, ds Frtxt.

de Iouj dans la chambre;

66. Pierre qui longeait la berge, à la recherche d’une bonne place, s’approcha à ixis de loup.
Le sol de gravier ne cria point sous ses espadrilles.
(1907)
Moselly, Teires lonvines, ds Frtxt.
67. puis, à
de loup, il se glissait vers le fond du vestibule, du côté des chambres
abandonnées;
(1911)
Chateaubriant, M des Lowdines, ds Frtxt.
68. à s de loup, Rouletabille, après avoir recommandé une dernière fois à Mairena de ne
pas bouger, gagnait le palier, bondissait vers l’escalier,
(1912)
Leroux, Rouletabille, ds Frtxt.
69. cependant, comme la récréation se prolongeait, deux ou trois gamins du bourg, par
manière de jeu, s’approchèrent à xis de loup et regardèrent par-dessus son épaule.
(1913)
Alain-Foumier, Le grand Meaulnes, ds Frtxt.
70.Ilcourutpourlesvoiretlesrattraper, àisdeloup, sursesescarpins.
(1913)
(ibid)
71. elle se levait et, pieds nus, à p de loup, elle descendait, elle enlevait la barre, ouvrait la
porte et...
(1913)
Bemstein, Le secret, ds Frtxt.
72. elle se rendormit, tranquillisée, et je sortis à p de loup de la chambre sans qu’elle ni
personne eût jamais appris ce que j’avais entendu.
(1913)
Proust, Du côté de chez Swann, ds Frtxt.
73. il se dirige à
de loup, en longeant le mur, dans la direction du clavier du piano.
(1914)
Feydeau, La dame de chez Maim, ds Frtxt.
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74. [mes parents] étaient tous deux derrière la porte, venus à pas de loup pour épier ma joie
(1919)
Loti, Frime jeunesse, ds TLF.
75. Il traversait le vestibule à pas de loup; elle le guettait, la lampe haute et venait à lui avec
un sourire d’accueil,
(1922)
Mauriac, Le baiser au lépreux, ds Frtxt.
76. Jean Péloueyre, dès le surlendemain, reprit ses habitudes. Il sortait à pas de loup, pendant
la sieste de son père,
(1922)
(ibid)
77. Enfm au bout d’ une demi-heure environ (pendant laquelle je m’étais hissé à pas de loup
sur mon échelle afm de voir par le vasistas que je n’ouvris pas),
(1922)
Proust, Sodome et Gomorrhe, ds Frtxt.
78. dès qu’il fut entré à pas de loup dans le vestibule, M De Charlus,[...] se trouva dans un
endroit plus bruyant que la bourse ou l’hôtel des ventes.
(1922)
(ibid)
79. Ces cinq minutes durèrent une heure, après quoi Noémie conduisit à pas de loup M De
Charlus ivre de fureur...
(1922)
(ibid)
80. voyant que je ne me déciderais pas, je repartais à pas de loup, revenais près du lit
d’Albertine et me remettais à la regarder dormir,
(1922)
Proust, Laprisonière, ds Frtxt.
81. cheminant à pas de loup dans l’ombre, je me glissai jusqu’à cet oeil-de-boeuf,
(1922)
Proust, Le temps retivuvé, ds Frtxt.
82. et s’est avancée jusqu’à lui à pas de loup, ses sabots à la main-il répète: La Nioule!
(1928)
Martin du Gard, La gonfle, ds Frtxt.
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83. il était monté, avait traversé l’appartement à pas de loup, et s’était réinstallé dans un coin
de la chambre mortuaire,
(1929)
Martin du Gard, La mon’ dupère, ds Frtxt.
84. Ils auraient pu l’ignorer toujours si le vétérinaire, survenant un matin à pas de loup, n’avait
surpris Antoine den-ière son oeil-de-boeuf...
(1933)
Aymé, La jument veite, ds Frtxt.
85. Elle alla à pas de loup jusqu’à sa chambre. Il dormait d’un sommeil agité, il avait rejeté
ses couvertures.
(1933)
Mauriac, Le mystère Fmntena, ds Frtxt.
86. puis ils sont sortis à
de loup, me laissant dans les ténèbres.
(1936)
Bousquet, Trcriuit du silence, ds Frtxt.
87. Fuir pour éviter l’atroce humiliation: la leur, la sienne.., vite, à pas de loup, elle regagna
le vestibule.
(1936)
Martin du Gard, L’été 1914, ds Frtxt.
88. -pardonnez-moi, je croyais que vous dormiez... j’avançais à pas de loup...
Marcelle. -à pas d’assassin.
(1938)
Mauriac, Asmodée, ds Frtxt.
89. Je marchais à pas de loup, je ne savais que faire de mon corps dur et frais, au milieu de
cette foule tragique qui se reposait.
(1938)
Sartre, La nausée, ds Frtxt.
90. tout à coup, il va, à pas de loup, se placer derrière eux et les gronde:
(1938)
(ibid)
91. le jour où le corse se glisserait à pas de loup derrière lui et qu’une voix furieuse retentirait
tout d’un coup à ses oreilles.
(1938)
(ibid)
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92. et bientôt, chaussé de pantoufles, à pas de 1ou revenait dans le dortoir s’assurer que tout
le monde dormait.
(1939)
Billy, Introibo, ds Frtxt.
93. Le printemps vient à pas de loup comme le Père Noêl des enfants...
(1939)
Gide, Journal 1889-1939, ds Frtxt.

94. ce matin-là, au lieu de s’habiller silencieusement et de descendre à pas de loup de sa
soupente comme il en avait pris l’habitude,
(1939)
Peyre, Matteom, ds Frtxt.
95. Il quitte la chambre à pas de loup. L’escalier l’a déjà pris dans sa spirale d’ombre,
(1943)
Bemanos, Monsieur Guine, ds Frtxt.
96. Jupiter sort de sa cachette et s’en va à pas de loup.
(1943)
Sartre, Les mouches, ds Frtxt.
97. à pas de loup quelqu’un derrière nous marcha. C’était Jean Alibert. Il nous dit à l’oreille:
(1945)
Bosco, La mas Théotime, ds Frtxt.
98. le museau levé dans l’air chaud, attendait le plus faible indice de vie, une odeur, un son
ou le moindre souffle, pour se diriger vers lui à pas de loup.
(1945)
(ibid)
99. Je m’avançai vers le lit, à
(1945)
(ibid)

de loup. Il dormait en effet.

100. On croit entendre marcher à pas de loup dans ce livre, déblayé à grands coups de pelle
comme le cimetière d’I-Iamlet...
(1945)
Gracq, (.hi beau ténébreux, ds Frtxt.
101. les énormes chiens qui le suivaient et qui se mirent aussitôt à tourner à pas de loup entre
les hommes,
(1945)
Triolet, Le premier crcmc coûte, ds Frtxt.
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102. On s’amusa à monter à pas de loup.., à chaque étage, il y avait une niche,
(1945)
(ibid)
103. Yai connu une petite fille qui quittait son jardin bruyamment puis s’en revenait à
loup pour «voir comment il était quand elle n’était pas là)>
(1947)
Sartre, Situations I, ds Robert 1985.

de

104. nous prîmes le parti d’aller vider nos ordures à pas de loup, le seau serré contre notre
coeur,
(1948)
Bazin, Vzpè au poing, ds Frtxt.
105. Mais elle ignore que je suis remonté par l’escalier de gauche, à pas de loup, et que je me
suis dissimulé...
(1948)
(ibid)
106. Schwartz vint derrière lui à pas de loup, comme chaque matin.
(1949)
Sartre, La mon’ dans lme, ds Frtxt.
107. La petite troupe se mit en marche à pas de loup. Au premier étage une fenêtre s’était
ouverte sans bruit;
(1949)
(ibid)
108. avec la nuit, la paix entre à pas de loup dans la grande boîte obscure, la paix et les
années anciennes;
(1949)
(ibid)

109. Il est descendu à pas de loup- courbant l’échine, le pied traînant, le geste gauche, mais
sa prunelle luisant toujours et perçant l’ombre de l’appartement endormi
(1953)
Vallès, L ‘inswgé, ds Rey et Chantreau 1990.
-

110. Je m’approche à pas de loup. -Bonsoir, dis-je à mi-voix. L’enfant sursaute...
(1965)
Piihes, La rhubavbe, ds Frtxt.
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111. je descends, à pas de loup et à tâtons, l’escalier qui mène au rez-de-chaussée;
(1965)
(ibid)
112. le type monte l’escalier à
(1965)
Sarrazin, L’astragale, ds Frtxt.

de loup et je le suis, les souliers à la main:

113. Elle en aura sur-le-champ. à pas de loup je descends à la cave où sévit un joli petit
froid de canard.
(1966)
Paysan, Les feux de la Chandeleur, ds Frtxt.
114. je n’ai pas résisté, j’ai poussé la grille, et je suis entrée dans la cour, à pas de loup.
(1966)
Cabanis, La bataille de Toulouse, ds Lafleur 1991.
115. Pascal, à pas de loup s’en approcha, colla son oreille contre le panneau. Il perçut une
monstrueuse respiration de sommeil.
(1967)
Chabrol, Je t’aimerai sans velgogne, ds Frtxt.
116. Riri s’approcha à pas de loup, regarda l’oiseau,
(1985)
Sabatier, Dai’id et Olivier, ds Frtxt.

2.2. Étymologie et histoire

À pas de loup est attesté dans les dictionnaires depuis

1611, date à laquelle il apparaît

chez Cotgrave (FEW 5:457a RobHist 1992,1:1 148a Rey et Chantreau 1990:565). Notre

recherche d’attestations nous permet cependant de citer un emploi de en pas de loup chez
Martial D’Auvergne (Di Stefano 1991 :648c), dont la date se situe au tout début du 1ff
(ca.1500), soit un siècle avant son apparition dans les dictionnaires.
Au début la forme de la locution était en pas de loup comme l’atteste l’exemple chez
Martial IYAuvergne et l’adresse lexicographique chez Cotgrave. Dans les dictionnaires du 17
(Cotgrave 1611; Oudin 1640; Richelet 1680; Furetière 1690; Académie 1694) on ne trouve
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que en pas de loup bien que la forme avec à soit déjà en usage comme l’atteste l’exemple
enregistré par Duneton (1990:485). Au 18C les dictionnaires ne sont pas unanimes sur la
forme de la locution puisque l’on ne trouve que àpas de loup dans Furetière (1727), en et à
pas de loiq, dans le dictionnaire de l’Académie (1718) et seulement en pas de loup dans

Trévoux (1732).

À partir du

19 en pas de loup disparaît du dictionnaire ou est mentionné soit avec la

mention vieilli (DG) soit comme forme ancienne (Larousse 1975; Rey et Chantreau 1990;
RobHist 1992).

2.3. Macro-contexte situationnel
Peu de références sont faites à la démarche particulière du loup. On sait seulement que

loup «s’emploie dans des locutions figurées diverses traduisant des comportements de
l’homme» (Larousse 1975, 4:31 17b). Dans sa définition de la locution, Larousse est le seul à
faire référence à l’animal en question: mctrcher doucement pour ne pas éveiller l’attention

comme le loup qui approche de sa proie (1975,4:3117b). Robert mentionne de son côté le
«pas élastique et silencieux du loup» (Robert 1985, 6:79b) dans les renseignements de type
encyclopédique.

2.4. MIcro-contexte linguistique
2.4.1. Rapports syntagmatiques
2.4.1.1. Fonctions grammaticales
La fonction grammaticale de la locution est dans tous les cas celle de complément
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adverbial de manière.
2.4.1.2. Étude du contexte lexical
Voici les verbes (classés par ordre de fréquence absolue) que l’on rencontre avec la
locution:
VERBE

Fi aljs.

%

s’approcher

12

10,25

descendre

10

8,55

9

7,69

aller

8

6,84

s’avancer

6

5,13

monter

5

4,27

4

3,42

3

2,56

2

1,71

1

0,85

(r)entrer

arriver

sortir

revenir

venir

regagner

marcher

se glisser

se diriger
traverser

suivre

survenir
courir
quitter
tourner

s’éloigner
se mettre en
conduire
cheminer

gagner
remonter
marche
s’introduire
escorter

gravir
repartir
se hisser
amener
Fig. 16

Comme l’on pouvait s’y attendre, tous ces verbes traduisent une idée de mouvement
(horizontal ou vertical) même si, dans certains cas, la notion de mouvement est secondaire
dans le sens du verbe (escorter).
Dans 4 attestations (soit 3,4%) le sujet du verbe est un inanimé:
décembre entrant àpa de loup dans son obscure chambre. (Rostand 1898)

Verbes sur lesquels porte la locution adverbiale.
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à l’heure où le soir marche àp de loup dans les bois. (Boylesve 1902)
le printemps vient àpas de lozq... (Billy 1939)
la paix entre àpa de loup dans la grande boîte obscure. (Sartre 1949)
Dans une attestation (0,86%) il n’y a pas de sujet exprimé dans la proposition infinitive:
On croit entendre marcher àpas de loup dans ce livre. (Gracq 1945)
Les cooccurrents lexicaux permettent dans de nombreux exemples d’élucider le sens de la
locution. Cette projection sémantique cependant n’est pas aussi systématique que dans le cas

d’enh chien et loup. Voyons à titre d’indication les mots (classés par affinités sémantiques)
que l’on rencontre dans l’entourage de la locution
:
69

Le contexte analysé est réduit à deux phrases avant et deux phrases après la locution.
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1

dormir
(se rendormir/endormi)8
dormeur 1
sommeil 4
sommeillante 1
sieste 1

4
se glisser 8
cacher 4
cachette 1
derrière 15
par-dessus son épaule I
se dissimuler 2
voiler I
épier 1
guetter 1
espion 2

2

nuit 16
soir 15
ombre 8
sombre 5
ténèbres 5
noir(e)4
minuit 2
obscure 2

3

doucement 8
silencieux 3
sans bruit 2
à mi-voix 2
sur la pointe des pieds 2
pieds nus I
les souliers/ses sabots à la main 2
muet 1
retenant son haleine 1
5

tout-à-coup’tout d’un coup 5
surprendre 4
surprise 3
sursauter 1
coucou 1

6

porte 37
chambre 25
fenêtre 9
oeil-de-boeuf 5
toit 4
vasistas 1

Fig. 17
Dans la première case, les mots évoquent tous l’idée de sommeil, d’état d’inertie, de calme

dont profitent de nombreux protagonistes pour se faufiler dans un endroit ou un autre. C’est
en marchant àpa de loup qu’ils auront le plus de chance de ne pas détruire le silence qui
règne. On retrouve dans de nombreux exemples une telle situation:

À la fin, voyant que je ne me déciderais pas, je repartais àpas de loup,

revenais près du lit d’Albertine et me remettais à la regarder dormir, elle qui ne
me disait rien alors que je voyais sur un bras du fauteuil ce kimono qui
peut-être m’eût dit bien des choses. (Proust 1922)
C’est aussi pendant la nuit ou le soir que se déroule souvent l’action, comme le montrent
les mots de la deuxième case et dans de nombreux cas elle a lieu dans une chambre ou près

d’une chambre. Dans d’autres cas (sixième case) le protagoniste se faufile à travers une porte
(une petite porte, une porte du fond, une porte de derrière, une porte entrebâillée...), écoute
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den-ière une porte ou espionne derrière une fenêtre ou un oeil-de-boeuf L’idée de
dissimulation est renforcée par des mots tels que épier, cacher... (quatrième case) et l’emploi
relativement fréquent de la préposition deirière.
On trouve ensuite une série de mots qui évoquent l’idée de silence, de gestes amortis ou
de paroies étouffées (troisième case) et enfin quelques mots traduisant l’idée de surprise
(cinquième case).
2.4.2. Rapports paradigmatiques
2.4.2.1. Variante de forme
La seule variante est l’utilisation de la préposition en à la place de à
venoit cprés lui en pas de loup

2.4.2.2. Commutations
Aucune possibilité de commutation n’a été attestée dans les exemples. Cependant le TLF
(12: 1079b) signale les variantes àpas de renaît] et àpas de chat. Rolland signale l’utilisation
de s’cwancer àpas de chat (1967,4:94) et l’emploi provençal de se retirer àpas de renaît]
(1967,1: 166).
Une recherche dans la base Frantext confirme l’utilisation de àpas de chat, avec un sens
figuré identique à celui de àpaY de loup:
Elle y avançait àpas de chat, sans faire le moindre bruit. (Duhamel 1941)
On relève au total 9 attestations de àpas de chat datant toutes du 20 siècle, la première
chez Colette.
Sur le plan de l’équivalence de sens, Rey et Chantreau (1990:688) signalent les
équivalents non métaphoriques: àpasfeuts, àpa muets.
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2.4.2.3. Degré de figement
Le transfert sémantique est partiel puisque la locution peut être glosée par: àpas feutrés.
C’est seulement le substantif qui suit la préposition de qui a perdu ses traits sémantiques.
2.4.2.4. Sens de àpas de loup
a. sens premier
Depuis son introduction dans les dictionnaires le sens de la locution a peu évolué comme
l’attestent les défmitions suivantes:

Cotgrave: to trecd like a theefe, privately, subtilly, gingerly, faitt and soflly.
Furetière 1690: [marcher] doucement, pour attrqver qqn.
Richelet 1680: c’est marcher doucement en pa de larron pour suiprendre quelqu’un.
Oudin 1640: doucement et finement.
Académie 1732: marcher doucement et à dessein de swprendre.
Trévoux 1732: doucement,. et pour attraper quelqu’un.
Littré: marcher sans bruit et à dessein de swprendre.
DG: sans bruit.
Académie 1932: marcher sans bruit et clans le dessein de swprendre.
FEW: doucement, en tapinois.
Larousse 1975: en marchant doucement pour ne pa éveiller l’attention, comme le loup qui

approche de sa proie.
Robert 1985: en marchant très souplement et silencieusement, sur la pointe des pieds.
TLF: sansfaire le moindre bruit.
Rey et Chantreau 1990: en marchant cr’ec précciution, en tapinois.
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Lafleur 1991: prudemment, sans faire de bruit.
RobHist: en mcsrhazt sans bruit.
De ces défmitions on peut retenir plusieurs traits spécifiques:
1. comme un voleur (Cotgrave, Richelet)
2. silencieusement
3. prudemment (Cotgrave, Rey et Chantreau, Lafleur)
4. délicatement (Cotgrave, Oudin)
5. en se cachant (Cotgrave, FEW, Rey et Chantreau)

6. à dessein de surprendre (Académie, Richelet, Furetière, Trévoux, Littré)
Le seul trait qui apparaisse dans toutes les définitions est le deuxième. C’est aussi celui
qui transparaît avec le plus d’évidence dans l’emploi qui est fait de la locution dans les
exemples.

Les traits 1 et 6 ont disparu des dictionnaires les plus récents; les traits 3 et 4

sont assez proches sémantiquement l’un de l’autre; quant au trait 5 il n’est utilisé que par trois
ouvrages bien qu’il transparaisse dans de nombreux exemples.

À partir des emplois de la locution,

on pourrait limiter le nombre de traits spécifiques et

les hiérarchiser ainsi:
1. doucement (sans bruit)
2. en se cachant
.

à dessein de surprendre

Les cooccurrents lexicaux des cases 3, 4 et 5 partageaient avec la locution un de ces traits
spécifiques. (trait 1 pour les mots de la case 3, trait 2 pour ceux de la case 4 et trait 3 pour
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ceux de la case

5)70

à savoir doucement, est
Dans deux attestations le trait spécifique principal de la locution,

contraire:
mis en valeur par l’utilisation dans la même phrase d’un mot de sens
voix, suppliait
M De Charlus marchait sur la pointe des pieds, dissimulait sa
entendît. Or,
Jupien de parler moins fort, de peur que, de l’intérieur, Morel les
qui avait peu
dès qu’il fut entré àpa de loiq dans le vestibule, MDe Charlus,
trouva dans
se
l’habitude de ce genre de lieux, à sa terreur et à sa stupéfaction
t 1922)
un endroit plus bruyant que la bourse ou l’hôtel des ventes. (Prous
s’en
Yai connu une petite fille qui quittait son jardin bruyamment puis
pas là».
n’était
revenait àpa de loup pour «voir comment il était quand elle
(Sartre 1947)

b. Sens littérallsens figuré
(assimilation du
Dans un exemple, l’auteur joue sur les deux plans sémantiques
protagoniste au loup [l’animal] et sens de la locution):
qui la
C’était Jacques, le garçon de ferme, un grand Picard bien découplé,
et,
ie,
courtisait depuis quelque temps. Il travaillait ce jour-là dans la berger
t son haleine,
l’ayant vue s’étendre à l’ombre, il était venu à pa de loup, retenan
assant
les yeux brillants, avec des brins de paille dans les cheveux. (Maup
1881)
d’assimiler le
Si l’on met de côté la locution, trois traits dans la phrase permettent
protagoniste à un loup:
a. il travaillait

[...] dans la bergerie

b. retenant son haleine

c. les yeux brillants
re de Pierre de
On retrouve en effet ces deux derniers traits dans un extrait du Bestiai

traits spécifiques qui apparaissent
retrouve la même correspondance entre les cooccents lexicaux et les
4; traits 2,3 et 4 pour mots de la case 3, et
dans les dictionnaires (voir page 167): traits 1 et 5 pour mots de la case
trait 6 pour mots de la case 5.
7O
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Beauvais:
Du loup
[La louve] marche toujours contre le vent, afm que les chiens, le cas échéant,
ne puissent pas sentir l’odeur de son haleine.. .De nuit ses yeux brillent comme
des chandelles. (1980:64-5)
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3. Hurler avec les loups

3.1. Attestations
Pour la période allant de 1385 à 1984, ont été réunies 40 attestations:
1. Et adonques plus pecheroye
Que se je me trouvoie seuix.
II fault huiler avec les leux.
(ca 1385)
Deschamps, Oeuvres complètes 9, ds Hasseil et DiStefano.
2. Qui male compaignie hante
Ne puet que du mal ne se sente
Et avec les loups fault huiler
(1402)
Christine de Pizan, Oeuvres poétiques 2, ds Hasseil et DiStefano.
3. On doit huller avecq les loups
(ca. 1485-1490)
Frank et Miner, Proverbes en rimes..., ds Hasseil.
4. Qui ne s’en taist, il rencontre mains hours,
Et qui ne veuit avec les loups huiler,
Il doit au moins pour appaiser rumeurs;
(4eq 15e)
Bdlcde joyeuse, ds Lecoy 1983, ds DiStefano.
5. Je coins et hue apprés les loups,
Je sens comme ilz font a tous bous,
Mais point ne suis de leurs consaulx.
(ca. 1537)
Molinet, Faictz et dictz 2, ds DiStefano

6. Doncques ses brebiettes parisiennes, ces esprits si doux, ces humeurs si ployables,
apprendront à huiler avec les loups?
(1615)
Camus, Homélies des états génércnc, ds Frtxt.
7. puisque nous sommes avec les loups, il faut huiler, et dire nostre ratelée de ce jargon,
(ca. 1616)
Ancien théâtre fmnçais 9, ds DiStefano
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8. Celuy qui tout disposé, S’il eust jugé qu’il le fallust ainsi, Nous eust fait ou des ours, Ou
des bestes sauvages, Et au lieu de parler, Avec les loups il nous eust fait hurler
(1627)
Urfe, La Sylvanire ou la mon’e-vive, ds Frtxt.
9. Tous ces Normands voulaient se divertir de nous; on apprend à huiler, dit l’autre, avec les
loups.
(1668)
Racine, Les plaidew’, ds Frtxt, Littré et DG.
10. [Vous] me reprochez finement que je ne fais pas grand cas des malheureux, mais qu’en
récompense je battrai des mains pour votre retour; en un mot, que je huile avec les loups,...
(1675)
Mmc de Sévigné, Co,respondance, ds Frtxt.
11. Carlin ah! Vous avez raison. On huile avec les loups; et je serai bientôt aussi distrait que
vous. Votre absence d’esprit est une maladie.
(1698)
Regnard, Le distrait, ds Frtxt.
12. néanmoins, comme on apprend à huiler avec les loups, malgré la terrible vie que ces
bandits menaient, je ne laissai pas de m’accoutumer à vivre avec eux.
(1732)
Lesage, Histoire de Guzman d’Alfarxhe, ds Frtxt.
13. je comprends que dans un déchaînement pareil à celui dont je suis la victime, il faut
huiler avec les loups, ou risquer d’être dévoré.
(1763)
Rousseau, Lettre à C de Beaumont ds Frtxt.
14. Il ne s’applaudit point lui-même de ses vices, mais il s’en excuse en disant qu’« il faut
huiler avec les loups».
(1774)
Diderot, Refutaticrn. .d’Helvetius’, ds Frtxt.
15. un philosophe doit non-seulement se résoudre à des métamorphoses qui le feraient un jour
paître avec les moutons, huiler avec les loups, beugler avec les boeufs...
(1781)
Bamiel, Les Helviennes, ds Frtxt.
16. Les éloges sont à la mode: il faut huiler avec les loups; d’autres disent braire avec les
ânes.
1825
Courier, Lettres de FnElice et d’italie, ds Frtxt.
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17. «la visite du docteur, se dit-il, est le commentaire de la lettre de mon père... il faut huiler
avec les loups.
(1835)
Stendhal, Lucien Leuwen 1, ds Frtxt.
18. il se crut un personnage, et se flatta de surpasser ses
montra qu’il savait huiler avec les loups.
(1843)
Baizac, Les illusions pendues, ds Frtxt.

camarades;[...]

il fut spirituel et

19. -ah! Mon cher Timoléon, dit MLevrault, toujours prêt à huiler avec les loups, je ne t’ai
pas attendu pour prêcher ici la foi nouvelle;
(1851)
Sandeau, SOEs etpatuhemins, ds Frtxt.
20. Connaissez-vous Monsieur Jaspin De l’estaminet de l’Europe? Il sait huiler avec les loups
A l’estaminet de l’Europe.
(1859)
Banville, Odes funambulesques, ds Frxt.
21. son esprit pique ainsi qu’un houx, Il sait huiler avec les loups. L’ivoire en ses longs
cheveux roux Fait un labeur de Pénélope.
(1859)
(ibid)
22. Il sait huiler avec les loups
(1859)
(ibid)

À l’estaminet de l’Europe.

23. La critique, reconnaissons-le, comprend mieux ses devoirs qui sont, non de huiler avec les
loups et de flatter les goûts du public,...
(1865)
Verlaine, Oeuvres posthumes 2, ds TLF.
24. Claque, ô maigre Errant! Huiler avec les loups, aimer nos demoiselles, Serrer ces mains
sauçant dans de vagues vaisselles!
(1885)
Laforgue, Les complaintes, ds Frtxt.
25. —iI faut huiler avec les loups! Yvas geindre!
(1896)
Verlaine, Oeuvres poétiques complètes, ds Frtxt.
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26. --ah! Mon bonhomn-i, me direz-vous, C te fois-ci, ton étoil’ va r’ luire... —il faut huiler
avec les loups!! Y vas rire!
(1896)
(ibid)
27. --ah! Mon bonhomm’, me direz-vous, Pour le coup t’as dia veine à r’vendre, --j’veux plus
huiler avec les loups! Yvas m’pendre!
(1896)
(ibid)
28. Faire la justice à un juif lui vaudrait les bruyantes colères des bandes antisémites. Il en a
peur, et préfère huiler avec les loups. De là ses sévérités pour Zola qui demande justice...
(1899)
Ciemenceau, L ‘iniquité, ds Frtxt.
29. Je ne dis rien de ceux qui trouvèrent plus prudent de hinier avec les loups.
1899
(ibid)
30. «nous ne pouvions pas remonter le courant. Il faut huiler avec les loups, etc., etc...
Vous touchez là le fond de leur conscience.
(1899)
(ibid)
31. IL FAUT HURLER AVEC LES WUPS
Précieuse maxime qui a dû être léguée par un vieux chien.
Hurler, ai-je besoin de le dire? est une litote, un euphémisme.
(1902)
Bloy, Exégèse des liew commwls, ds Frtxt.
32. je leur propose l’apologue tout à fait ecclésiastique du chien de garde devenu un «chien
muet» à force de huiler avec les loups et qui engloutit en silence la Chair et le Sang de
l’Agneau, tous les matins.
(1902)
(ibid)
33. on sentait qu’il encouragerait notre amour, en tant que divertissement, mais qu’il huilenut
avec les loups le jour dun scandale.
(1923)
Radiguet, le diable au colps, ds Robert 1985.
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34. Je n’ai aucunement l’idolâtrie du succès. Au contraire. Huiler avec les loups? Voler au
secours de la victoire? Rien qui me ressemble moins, J’aurais plutôt l’esprit de contradiction.
(1932)
Romains, Les hommes de bonne volonté, ds Robert 1985.
35. Tout cela, sans doute, beaucoup d’instituteurs nous l’accorderaient dans une conversation
particulière mais non dans un congrès où il faut bien huiler avec les loups;
(1934)
Mauriac, Journal 1, ds Frtxt.
36. J’étais sacristain à la paroisse de Chelles, le seigneur vicaire était mon frère de lait. Mais
il faut bien que je huile avec les loups!
(1948)
Bemanos, Dialogues des cannlites, ds Frtxt.
37. [ce même hommej perd avec le sens de la vérité et de son absolu, toute ossature
intérieure, autonomie et dignité, huile avec les loups, adore les puissants,
(1954)
Marrou, Connaissance historique, ds Frtxt.
38. Je rassurais cette autre femme inutilement. Je huilais avec les loups. Refrain connu.
(1966)
Paysan, Les few de la Chandeleur, ds Frtxt.
39. L’immense majorité de mes collègues pensent comme moi. Certains, par un calcul naïf,
huilent avec les loups. La plupart, sagement, se taisent.
(1969)
Gusdorf, La nef des fous, ds Lafleur 1991.
40. Colère au bord des lèvres. Pendant qu’on y est, autant tout déballer. Sûr que la téloche
du coin a huilé avec les loups...
(1984)
Embareck, Sur la ligne blanche, ds Frtxt.
3.2. Étymologie et histoire
Cette locution est attestée pour la première fois, en français, chez Deschamps sous la
forme proverbiale ilfault hurler avec les leux, exemple datant de 1385 (environ). C’est la
date d’apparition qu’indique le FEW, puis à sa suite le TLF.
Dans les dictionnaires, la locution se présente donc au départ comme un proverbe sauf
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chez Cotgrave (1611) où l’on trouve le syntagme verbal: hurler avec les loups. Nicot ne la
mentionne pas.
Depuis Oudin (1656) jusqu’au début du 20 siècle, elle continue d’être classée sous la
catégorie des proverbes même si certains ouvrages (Littré, DG) illustrent leur article d’une
attestation dans laquelle la locution apparaît comme syntagme verbal: On apprend à huiler,
dit l’autre, €wec les loiçs (Racine 1668 ds Littré). On trouve dans Richelet (1680) la forme
dérivée: quand on est avec les loups ilfciut heurter.
Ce n’est que depuis le FEW que le syntagme hurler avec les loups est véritablement
considéré par les lexicographes comme une locution verbale et non plus comme partie
intégrante d’un proverbe.

3.3. Macro-contexte situationnel
Comme on l’a vu la locution est, à l’origine, issue d’un proverbe. Selon Quitard, ce
proverbe correspondrait au latin: Veiipellem frugi convenU esse hominem pectus cul sapit (II
convient qu’un homme sage et avisé change paifois de peau), proverbe qui se trouverait dans
les BOEchides de Plaute. Il ajoute:
Les Latins entendaient par veizpellis le loup-garou, c’est-à-dire l’homme à qui
la superstition populaire attribue le pouvoir de se transformer en loup, et de
revenir ensuite à sa première forme. Ainsi quand on dit: Il hurle avec les
loups c’est-à-peu près comme si l’on disait: ilfaut savoir se faire lotq-gaîvu.
(1842:507)
Aucun autre ouvrage ne mentionne cette origine latine. Toutefois si l’on remet la phrase
latine dans son contexte, le rapport qui peut exister entre les deux devient plus évident:
improbus cum iniprobis sit, harpaget fùribus,
furetur quod queat.
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versipellem frugi convenit esse hominem,
pectus quoi sapit:
bonu’ sit bonis, malu’ sit malis;
utquomque res sit, ita animum habeat (Plaute, Les Bcrchides, w. 656-661)
qu’il soit un gredin parmi les gredins, un voleur parmi les voleurs
qu’il vole ce qu’il peut
il convient qu’un homme sage puisse se métamorphoser
s’il est intelligent
qu’il soit bon avec les bons, mauvais avec les mauvais,
qu’il s’adapte aux circonstances
’
7

Ce proverbe toutefois n’est pas particulier au français. Rolland (1967,1:119) cite les
proverbes suivants:
Qui hante avec le loup,
Hurler convient s’il n’est loud. (gascon)
-

Qui hante souben dap bu loup
Hurle corne het, si flou es lourd (gascon)
-

(«qui fréquente (souvent) le loup hurle comme il fait s’il n’est pas lourdaud»)
-

Embé de loups, l’on apren d’hurlar. (provençal moderne)

(«avec des loups, l’on apprend à hurler»)
-

Chi pratica col lupo, impara a urlare (italien)

(«celui qui fréquente le loup apprend à hurler»)
-

-

Bei wôlfen un eulen lemt man’s heulen (allemand)
mit den Wôlfen muB man heulen (allemand)

(«Auprès des loups et des chouettes, on apprend à hurler», «avec les loups, il faut
hurler»)

Tratluction adaptée de celle proposée, en anglais, par Barsby (1986:65).
71
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De son côté, IL (5:694b) cite un ancien proverbe français (antérieur au 15e), de forme
similaire:

-

Qui entre les loups est, uller l’estuet.

Dans tous ces différents proverbes on retrouve le sens de «agir, parler comme ceux avec
qui l’on se trouve» (TLF 9:994b).
Le hurlement est le cri par excellence du loup, ce à quoi font référence le TLF et le
Robert dans leur définition respective du verbe (sens premier):
—> (Animaux). Pousser des

cris aigus et prolongés (en parlant du chien, du loup...).

(Robert 1985,5:290a)
—* ([Le suj. désigne un animal, notamment le loup, le chienj Pousser des

cris aigus et

prolongés. (TLF 9:994a)
3.4. Micro-contexte linguistique
3.4.1. Rapports syntagmatiques
3.4.1.1. Fonctions grammaticales
La fonction principale de la locution devrait théoriquement être celle de prédication, le

verbe hurler formant le noyau du syntagme, et ai’ec les loiq3s les éléments subordonnés à ce
verbe. On constate cependant que sa fonction dans les divers exemples est variable:
a. dans 14 exemples (soit 35%) la locution a la fonction de complément du verbe. Les

verbes qui précèdent la locution sont (en ordre dimportance) les suivants:
savoir (10%)

Ceci est en partie dû au fait qu’à l’origine, la locution était utilisée sous une forme proverbiale: il faut...
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apprendre à (7,5%)
vouloir, faire (5%)
devoir, préférer, être de (2,5%)
b. dans 11 exemples (soit 27,5%) la locution reçoit la fonction de «sujet réel»
74 du verbe
fdloir:
il faut hurler avec les leux (Deschamps 1385)
Et avec les loups fault hurler (Pizan 1402)
il faut bien hurler avec les loups (Mauriac 1934)
c. dans 9 exemples (soit 22,5%), le verbe hurler reçoit des marques de personne et de
nombre d’un sujet (/e[4], on, ce même homme, il, certains, la téloche). Dans 2 (5%) de ces
exemples, la locution apparaît dans une proposition subordonnée introduite par que.
d. dans 2 exemples (soit 5%), la locution a la fonction de complément de l’adjectif:
b

plus prudent de hurler avec les lozqs (Clemenceau 1899)

b

toujours prêt à huiler avec les loups (Sandeau 1851)

e. dans 2 exemples (soit 5%) la locution, dont le verbe est à l’infinitif, constitue un syntagme
ou une phrase indépendante. Le verbe a fonction prédicative:
b

Hurler avec les loups? Voler au secours de la victoire? (Romains 1932)

b

Hurler avec les loups, aimer nos demoiselles,...(Laforgue 1885)

f. dans 1 exemple (soit 2,5%) la locution est complément d’une locution prépositive:
b

à force de hurler avec les loups (Bloy 1902).

La phrase est: la fonction est de hwie..
73
Selon l’appellation traditionnelle (Grevisse 1986:1189).
74
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Ces différentes fonctions grammaticales ne semblent pas refléter une évolution particulière
de la locution puisque les exemples, au sein dune même catégorie, apparaissent à des époques
variées.
3.4.1.2. Variantes syntaxiques
a. ordre des constituants
Dans 4 exemples (10%) le complément de la locution précède le verbe dans la phrase.
Dans 3 de ces cas (7,5%) les deux éléments de la locution sont séparés par un verbe ou un
syntagme:
avec les loups fault hurler (Pizan 1402)
qui ne veuit avec les loiqs hurler (Bdlcde joyeuse 1 5C)
avec les loups, il faut hurler (ATF 1616)
avec les loups il nous eust fait hurler (Urfe 1627)
On remarque que ces exemples sont localisés dans le temps (l5eet 17 siècles).
b. séparation des constituants
Dans 4 exemples (10%) les constituants de la locution sont séparés par un verbe, un
syntagme ou une incise:

avec les loups fault hurler (Pizan 1402)
avec les loups, il faut hurler (ATF 1616)
avec les loups il nous eust fait hurler (Urfe 1627)
on apprend à hurler, dit l’autre, avec les loups (Racine 1668)
Comme pour l’ordre des constituants, on ne relève aucun exemple de séparation dans les
attestations datant des 18e, 19 ou 20e,ce qui laisse à croire que le figement syntaxique serait
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plus fort qu’autrefois.
3.4.1.3. Étude du contexte lexical
Si, dans de nombreux exemples, les cooccurrents lexicaux permettent délucider le sens de
la locution, on ne remarque pas de grandes tendances lexicales (attestations multiples d’un ou
de plusieurs mots)
. On peut cependant mentionner les mots suivants:
75
1
ployable
s’accoutumer
se résoudre à
se convertir
fraterniser
se ranger avec
adhérer
flatter
éloge
à la mode

2
terrible
ibrieux
mal 4
mauvais 2
dévorer
fine
vice
hypocrite

4
compagnie 3

3
dignité
autonomie
contradiction

5
falloir 1 1
devoir

6
victoire
(les) puissants

Fig. 18
Dans la première case, les mots évoquent l’idée d’adhésion, de soumission ou d’un certain

conformisme. C’est l’idée qui transparaît dans la majorité des exemples, caractère envisagé de
façon plus souvent négative que positive:
[ce même hommej perd avec le sens de la vérité et de son absolu, toute
ossature intérieure, autonomie et dignité, hurle avec les loups, adore les
puissants. (Marrou 1954)
Considérée d’un point de vue négatif (mots de la deuxième case), la situation est dans

ii ne faut pas oublier cependant que le nombre d’attestations pour hurler avec les loups est inférieur à celui de
entre chien et loup (71 attestations) ou àpc de loup (116 attestations).
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certains cas assimilée au mal:
Qui male compagnie hante
Ne puet que du mal ne se sente
Et avec les loups fault hurler. (Pizan 1402)
Cependant on constate que, très souvent, la situation qui engendre l’action de hurler avec
les loups se présente comme un ultimatum et évoque l’idée d’une menace ou de quelque chose
d’inévitable. Cela se traduit par l’utilisation fréquente defdloir
il ne s’applaudit pas lui-même de ses vices, mais il s’en excuse en disant qu’il
faut hurler avec les loups. (Diderot 1774)
3.4.2. Rapports paradigmatiques
3.4.2.1. Commutations
On trouve dans un des exemples l’équivalence sémantique suivante:
les éloges sont à la mode: il faut hurler cr’ec les loups; d’autres disent braire
cwec les ânes. (Courier 1825)
On peut considérer le syntagme braire avec les ânes comme une possibilité de
commutation sur l’axe paradigmatique. Il s’agit dun emploi figuré dont le sens et la typologie
sont identiques à ceux de hurler avec les loups. Braire avec les ânes n’est toutefois pas
reconnu ou évoqué comme locution figurée dans les dictionnaires généraux ou spécialisés au
même titre que hurler avec les loups mais on peut émettre l’hypothèse qu’il s’agit d’un emploi
régional. Il faut aussi distinguerloup, qui évoque le danger, d’âne qui évoque la bêtise.
3.4.2.2. Degré de figement
Le transfert sémantique est total puisqu’on ne peut gloser la locution par hurler... et que le
complément avec les loups ne peut être analysé mot à mot. Dans aucun des exemples on ne
peut inférer l’existence de l’animal loup. Il est à remarquer cependant que ce syntagme
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pouffait très bien être utilisé au sens propre puisque, contrairement à certaines locutions
figurées, il n’y a pas incohérence sémantique et que la structure grammaticale du syntagme est
tout à fait régulière.

3.4.2.3. Sens de hurler cwec les loups
a. sens premier
Depuis son acceptation dans les dictionnaires, le sens de hurler avec les loups a subi
quelques modifications sémantiques qui ont principalement trait aux connotations péjoratives
que la locution est susceptible d’évoquer. Sur le plan historique, on distingue plusieurs
mouvements dans les ouvrages lexicographiques quant à la défmition de la locution:
Cotgrave: toplqv the rude companion in rude companies [connotation péjorative].

Richelet: il faut fciire comme ceux avec qui nous sommes en compagnie pouiveu qu’ils ne

fassent rien contre l’honneur, ni contre le bon sens. [la connotation péjorative a disparu et la
défmition suit la forme d’une maxime]
Oudin 1640, Furetière 1690 et Trévoux 1732: s’crcommoder selon le lieu où l’on est, et selon
les peîsonnes qu’on fréquente (Oud 1640)76. [défmition neutre]
Académie 1732: quand on se trouve avec les meschants il faut paifois faire semblant de faire

comme eux et s’crcommoder à leur manière. [comme chez Cotgr 1611, les loups évoquent un
aspect négatif de la nature humaine mais il n’y pas de connotation péjorative]
Quitard, Littré et DO: il faut s’crcommoder v moews, aur manières des gens avec lesquels
on vit [..] quoiqu’on ne les approuve point. [ajout de l’idée d’agir contrairement à ses
convictions intimes]

‘Furetière 1690 et Trévoux 1732: ilfaut s’crcommcxier à l7noneur de cewz avec qui on a à vivre.
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Larousse 1975: se ranger bnyoinment à l’opinion des plus forts, des plus nombreux mdgré
ses convictions intimes: imiter l’attitude de son entourage. [ici hurler évoque l’idée de
vocifération, de protestation, ce qui, selon l’intreprétation qu’on donne à cette définition, peut
ou non avoir une connotation péjorative]
FEW, Rat, Robert 1985 et TLF: faire comme ceux cr’ec qui l’on se trouve

[...].

[définition

brève et neutre, c’est-à-dire sans connotation quelconque]

Rey et Chantreau 1990 et Lafleur 1991: être cntel, injuste, pour ne pas déplaire à d’autres, par
bassesse, par confonnisme, etc. .]‘ (Rey et Chantreau 1990:566). [connotation péjorative très
prononcée]
De ces défmitions, retenons les traits spécifiques qui apparaissent dans plusieurs
définitions:
1. faire comme les autres
2. être cruel
3. agir contrairement à ses convictions intimes
4. agir par bassesse (ou lâcheté, conformisme...)
Le premier trait est celui qui apparaît dans toutes les défmitions et dans l’emploi qui est
fait de la locution dans les divers exemples. Selon Rey et Chantreau (1990:566), le deuxième
trait (péjoratif) n’existait pas à l’origine. Cette remarque n’est cependant pas confirmée par la
défmition de Cotgrave et l’attestation suivante:
Qui male compaignie hante
Ne puet que du mal ne se sente

Bien qu’exprimée en d’autres termes, la définition de Iafleur est similaire du point de vue du sens et des
77
connotations.

185
Et a’w’ec les loypsfault hurler. (Pizan 1402)
On constate par ailleurs que si la locution, du point de vue du sens, reste assez générale
jusqu’à la fin du 19 siècle dans les dictionnaires (pas de connotation péjorative), son sens
varie d’une attestation à l’autre, selon l’interprétation que les auteurs font de la locution. Cette
variation sémantique ne suit pas de mouvement linéaire.
Voyons quelques exemples, glosés aussi précisément que possible:
Doncques ses brebiettes parisiennes, ces esprits si doux, ces humeurs si
ployables, apprendront à hurler civec les loups? (Camus 1615)

[—> apprendront à faire comme les autres, {par conformisme?}]
je comprends que dans un déchaînement pareil à celui dont je suis la victime,
il faut hurler avec les loups, ou risquer d’être dévoré... (Rousseau 1763)

[— il est préférable de suivre l’opinion des autres,

{par conformisme, voire bassesse}
J
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Faire la justice à un juif lui vaudrait les bruyantes colères des bandes anti
sémites. 11 en a peur, et préfère hurler avec les loups. (Clemenceau 1899)

[—* se ranger du côté des plus forts {par lâcheté}]
Dans le même ordre d’idées, on constate que les définitions plutôt neutres des
dictionnaires du 2O siècle (sauf celles de Rey et Chantreau et Lafleur) ne reflètent pas l’usage
qui est fait de la locution aujourd’hui et à cet égard les définitions proposées par Rey et
Chantreau et Lafleur sont beaucoup plus justes. Depuis Clemenceau
79 (1899), la locution
évoque une attitude contestable, faisant généralement suite à un danger ou une menace: il en
apeur et preTere hurler....
Dans la suite de la lettre, Rousseau se plaint à C. de Beaumont de l’ingratitude dont ce dernier a fait preuve
78
envers lui.
comme on l’a vu, ce rest toutefois pas Clemenceau qui est à l’origine du sens péjoratif.
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b. sens littérallsens figuré
Dans un exemple, l’auteur joue sur le lien sémantique entre sens figuré et sens propre en
comparant les personnages qu’il décrit à des animaux. Le texte est hautement figuratif,
l’auteur manipulant métaphore après métaphore, et par conséquent hurler avec les loiçs reste
une locution. Cependant c’est en remplaçant la locution dans son contexte que l’on constate
deux niveaux d’interprétation:
Je cite le diocèse de Meaux parce que j’y vis, assez mal, d’ailleurs, n’étant
pas berger, ni chien de beiger, et que j’ai eu l’occasion d’y observer quelques
curés que Bossuet n’avait pas prévus et qui ne ressemblent pas à des aiglons.
Je parlerai plus tard de ces serviteurs de Dieu avec un certain luxe de détails.
En attendant je leur propose l’apologue tout à fait ecclésiastique du chien de
ganle devenu un «chien muet», à force de hurler avec les loups et qui engloutit
en silence la Chair et le Sang de l’Agneau, tous les matins.
ll NY A QUE LA VERITE QUI OFFENSE. (Bloy 1902)
On remarque en particulier les rapports chienlloup et chienIcnedn4 (par l’intemédiaire du
loup); le chien représentant la protection (mais aussi la faiblesse), le loup l’influence et

l’agneau la victime.
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4. Avoir vu le loup
4.1. Attestations
Pour la période allant de la moitié du 1ff jusqu’à 1990, ont été réunies 14 attestations:
1. Vous est incognue la puissance du loup, lequel, pour avoir assis premierement sa veue sur
vous, vous fait à l’instant changer la parole? Il a veu le loup dit nostre commun langage.
(1555)
Pasquier, Colloques d’amour 2, ds Huguet.
2. Il a veu le Loup.. .se moque de ce commun proverbe, il a veu le Ioup, je le confirmerai par
Théocrite, qui dit, comme on m’a fait croire, As tu veu le loup que tu ne parles point.
(2em. 1 6)
Bouchet, Serees 5, ds DiStefano.
3. Cet air corrompu [sortant de la gueule du loup] saisira tellement les poulmons, serrant
l’artère vocale, qu’avec grande difficulté on pourra parler, parquoy on dit: il a veu le loup.
(2em. 1ff)
Bouchet, 36 Seree, ds Huguet.
4. Ce disant regardoit la princesse d’un oeil si langoureux qu’il luy osta la force de rien
respondre, perdant la parolle, comme ceux qui ont veu le loup sans y penser.
(1572)
Yver, Printemps, ds DiStefano.
5. Ils voudraient bien, les galans, de nostre bonne mere saincte Eglise catholique, en faire une
belle petite synagogue papistique, apostatique romaine, mais nous avons trop veu le loup pour
nous estonner d’une definition du symbole des Apostres.
(1599)
Marnix De, Tableau des dffe’rens de la religion 3, ds Huguet et TLF.
6. Qu’ils s’en aillent avecq leurs premiers conciles de Nicee et Constantinople. .Nous avons
trop souvent veu le loup pour nous estonner de si peu de chose.
(1599)
Mamix De, Tableau des dVfe’rens de la religion 2, ds Huguet.
.

7. De mesme ignorance est venu, quand nous voyons un homme enroué, que nous le disons
avoir veu le loiç. Car à l’opposite faudroit dire, le lozq l’a veu.
(ca 1600)
Pasquier, Reche,uhes 8, ds Huguet.
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8. Virginie: J’ai vu le loup madame, c’est tout dire,
(1670)
Corneille, 1h., La comtesse d’Otgueil, ds Littré.
9. On a observé que les anciens grecs ne citoient pas un proverbe, sans ajouter: le sage a dit
cela. Ainsi dans Théocrite: vous avez vu le 1ouj dit le sage.
(1771)
Guys, Voyage littéraire de la Grèce, ds Frtxt.
10. Nana reniflait, se grisait, lorsqu’elle sentait à côté d’elle une fille qui avait déjà vu le loup.
(1877)
Zola, L’assommoir, ds Fitxt.
11. Ah! vous savez qu’elle a déjà vu le loup [...j, elle couchait à seize ans avec le garçon du
marchand de vin
(1899)
Zola, Fécondité, ds Larousse 1975 et TLF.
12. «[...] Et puis voulez-vous que je vous dise? continue-t-il plus bas. rai été volé; elle
avait vu le loup.»
(1900)
Darien, L ‘épaulette, ds Duneton 1990.
13. Côté amour, mon beau tatoueur assurait la permanence. J’avais déjà vu le Iou vous
pensez bien. Mais un comme celui-là, jamais.
(1984)
Hanska, Les ainantsfoudmyés, ds Frtxt.
14. son physique de gargouille ne possédait que trois expressions. L’une exprimait un
contentement animal, l’autre une lubricité inquiétante elle n’avait jamais dû voir le loup-...
(1990)
*Jjp, Fanfan, p.66.
-

4.2. Étymologie et histoire
La locution avoir vu le loyp est attestée en français depuis le milieu du 1ff siècle chez
Pasquier (Colloques &imour). La date exacte de l’édition dans laquelle apparaît cet exemple
n’est pas fournie dans l’ouvrage de Huguet, cependant une des premières éditions de cet
ouvrage remonte à 1555. Le sens de la locution chez Pasquier est «perdre la parole, devenir
muet».
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On trouve ensuite la locution attestée chez Marnix (1599) au sens de «avoir de
l’expérience» (Huguet 5:48b), et enfm depuis 1727 dans Furetière au sens de «avoir perdu sa
virginité, en parlant d’une jeune fille». Selon Rey et Chantreau (1990), ce dernier sens aurait
petit à petit fait disparaître le sens original.
Cette locution remonterait à un passage de Virgile (les Bucoliques) dans lequel on trouve:
lzqi me videre priores
° (le loup m’a vu le premier) (Furetièrel727,3). Grandjean (1899:664)
8
cite le passage de l’Églogue dans lequel apparaît aussi la locution:
.Vox quoque Moerim
Jam fugit ipsa: lupi Moerim videre priores (Ecloga D’Ç 53-54).
On la trouve déjà en grec chez Platon: 2ïKov &!i’v ( Platon, Respublica 336d, ds
Liddell et Scott 1843:10Mb et Sainéan 1907:69):
Ces paroles me frappèrent de stupeur; je le regardai en tremblant, et je crois que, si je
ne l’avais pas regardé le premier, j’aurais perdu la parole. (Respublica 336d, traduction
de Chambry)
et chez ‘Ihéocrite (Idylles):
«Ne parleras-tu pas? As-tu vu le loup?
» (XIV, 22)
81
Si l’on s’en tient au français, cette locution remonte au moins aux Bestiaires. Dans l’un
d’eux, le Bestiaire d’Amour rimé datant d’environ 1250, on trouve:
Mais si li leus premierement Le puet voir, ains que v&is Soit de l’omme
n’aparcus, L’omme convient a enroer. (TL 1936,5:690b)

frévoux (1732) et Sainéan (1907) donnent Lzqi Moerim viderepriores et La Cume (1880), citant Pasquier
(Recheîvhes): lupi ilium videre priores.
Cette question est adressée à une jeune fille dans une fate. Chaque convive est sensé boire à la santé de
81
celui/celle qu’ilIelle aime. La jeune fille refuse de révéler le nom de son amoureux. Sachant qu’elle sort avec un
dénornn Lycos (le loi.q), quelqu’un lance cette remarque pour rire.

190
4.3. Macro-contexte situationnel
Le sens original de la locution est de toute évidence lié à une ancienne croyance, voire
une superstition. «Le regard du loup, précise Sainéan, est éminemment fascinateur: avoir vu
le loup

{.. .1

c’est perdre l’usage de la parole» (1907:69).

De nombreux ouvrages font référence à cette croyance, certains rapprochant la locution à
une phrase latine dont la forme varie selon les lectures qui sont faites du passage de Virgile
(voir supra:188).
Voyons maintenant les différents textes qui illustrent la locution et, le cas échéant, offrent
un semblant d’explication. Comme je l’ai précisé plus haut, les Bestiaires sont sans doute les
textes français les plus anciens dans lesquels il est question de la croyance à l’origine de la
locution. On trouve, par exemple, dans le Bestiaire d’Amour rimé (ca. 1250) le passage
suivant:
Sui je enr&s? Ôil. Pour quoy? Li leus a tel nature en soy Que, se nus hons
le puet vofr Ains qu’il s’en puisse apercevoir, Li leus pert force et hardement;
(Best. d’Amowy RFomival ds TL 5:690b)
Toutefois TL passe à côté du passage le plus important. En effet ce texte ne contient pas
seulement l’idée que la vue du loup rend muet mais aussi qu’il en serait de même de l’homme
ou de la femme qui avoue le premier son amour, croyance très pertinente vis à vis du sens de
la locution. La suite du texte se présente ainsi:
Tel nature puet l’en trouver
En amour et d’omme et de fame,
Car s’il avient k’aucune dame
Se descuevre premierement
De s’amour, ele a hardement
D’escondire et force perdue,
Puis que li hons avra seûe
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L’amour qui pour soi la destraint
Mais s’amours homme a ce contraint
Que son cuer descuevre en apert
A s’amie, premiers j pert
Vois et maniere de proier
Et le convient a enroer
Li leus qui m’a premiers veti,
C’est ma dame qui a seti
Mon voloir, ainsois que dou sien... (ds Henry 1965:327)
Cette croyance est reprise par Brunetto Latini dans son Livre dou tresor (ca. 1263-4):
Et sachiez que, quant il [le loup] voit un home premiers que il lui, li hom ne
puet pas ciïer: (ds TL 5:690b)
Rolland (1967,1:117) mentionne la locution sous forme de proverbe:
on dit dun homme enroué qu’il a vu le loup, et l’on croit que la rencontre de
cet animal rend muet
Il cite ensuite un passage de Laisnel de la Salle extrait des Croyances de la Fronce
(1875):
il passe pour certain que si le loup qui survient pour enlever un mouton, voit la
bergère avant den être vu, à l’instant même celle-ci devient muche (enrouée) au
point de ne pouvoir crier. Alors il ne lui reste qu’une ressource, -mais cette
ressource est infaillible,- c’est de se décoiffer et de courir sus le loup, les
cheveux épars; elle est sûre en agissant ainsi, de le mettre en fuite. Si, au
contraire, le loup est aperçu le premier, il perd tout pouvoir sur la bergère et le
troupeau. (ds Rolland 1967,1:117)
Cette croyance se retrouve dans deux autres proverbes:
La vue d’un loup rend un homme muet. (Pays de Limoges); et
A bist bu loup (se dit d’une personne qui a perdu la voix) (Castres) (Rolland
1967,1:117)
et d’autres langues:
provençal: a vist bu loup (Sainéan 1907:69)
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italien: aver veduto il lupo, vedere o guardcre il lzqx, essere visto dat lupo (Battaglia
9:318b)
anglais: to have seen the wolf (to be tongue tied) (OED 1989,20:480e)

On trouve dans l’Évangilles des Quenouilles (milieu 15e):
Glose Jane la Sauvage dist que se aucun voit le loup devant que le loup le
voye, il n’aura povoir de lui mesfaire. Et pareillement la personne au loup. (éd.
Jeay 1985:96)
Se le loup poeult une personne approchier a sept piés pres et le veoir en la
face, de son alaine rend / la personne tant enroué qu’il ne poeult crier. (éd.
Jeay 1985:127)
Pasquier dans les Reche,vhes (fm 16C) discute la forme de la locution:
De mesme ignorance est venu, quand nous voyons un homme enroué, que nous
le disons avoir veu le loup. Car à l’opposite faudroit dire, le loiq l’a veu.
D’autant que si nous croyons au mesme Pline, livre VIII, si le loup fiche le
premier sa veue sur noius, il nous fait abbolir la voix. (ds Huguet 5:48b)
La vue du loup est signe de malchance si l’on en croit cette citation:
cuidans que rencontrer ung regnart soit bonne fortune, ung loup ou ung lievre
malvaise; (Le Franc ca. 1460 ds DiStefano 1991 :498b)

On trouve cependant dans l’Évangilles des Quenouilles, le contraire:
mais qui rencontre un loup, un cerf ou un ours, c’est tres bon signe. (éd. Jeay
1985:90)

Quitard attribue deux sens à l’expression selon qu’elle s’applique à un homme ou à une
femme. Dans ce dernier cas, il la rapproche du mot louve pris au sens figuré de femme
débauchée:
Cette expression s’applique à un homme, pour signifier qu’il a vu le monde,
qu’il est aguerri et expérimenté; mais elle s’applique à une femme pour lui
reprocher une conduite déréglée. (1842:505)
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On ne peut en effet ignorer le rapport sémantique, c’est-à-dire l’allusion sexuelle, entre

avoir vu le loup, au sens de «ne plus être vierge», et l’emploi péjoratif de louve, dès l’ancien
français, et d’autres dérivés de loup dans de nombreux dialectes et langues romans. Le
latin possédait déjà lupa et lupanar (lieu de débauche).
«Cette expression», rappellent Rey et Chantreau (1990:565), «utilise le symbolisme sexuel
viril du loup. Au XVI s. l’expression la danse du loup signifie «acte sexuel» et plusieurs
légendes et dictons font ouvertement allusions aux moeurs sexuelles de l’animal

[...]»

Revenons maintenant au sens premier de la locution («avoir perdu l’usage de la parole et
tout pouvoir de résistance»). Il est essentiel de rapprocher avoir vu le loup de la locution

crier au loup. Attestée déjà dans Oudin (1MO) avec le sens de «être enroué», elle donnera
ensuite enrhwné comme un loup (Académie 1814). A première vue, les locutions diffèrent du

point de vue du sens cependant, comme l’attestent certaines croyances, c’est la vue du loup
qui est responsable de «la perte de voix». Dans les Croyances de la Fronce (voir supra: 190)
on a vu que la vue du loup rendait la bergère muche (enrouée).
On a donc tout un réseau de croyances ayant des rapports complexes les unes avec les
autres mais dont l’analyse détaillée dépasserait le cadre de cette thèse.

Sens qui s’est perdu depuis, alors que pour la locution c’est le sens péjoratif qui est aujourd’hui le plus courant.
83

Sainéan (1907:67) et le FEW (5:459b) on Irouve:
wallon: lovesse, provençal: loubo, Forez loueri, Périgord: loueiro, Angers: leuveresse, Piémont:
liffic Naples: loffa, italien: 1 upa et lova, catalan: lhfa, portugais: loba

Ancienne croyance qui existe entre autres dans le Beny (Grancljean 1899:664). Sainéan (1907:69) ajoute que
la locution existe en provençal (ciida ou loup) et en portugais (foi crs lobas).
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4.4. Micro-contexte linguistique
4.4.1. Rapports syntagmatiques

4.4.1.1. Forme verbale
A voir vu le loup se distingue d’autres locutions verbales parce que le verbe, qui est à un

, exprime bien un fait passé. Il faut cependant rappeler que la locution qui
85
temps composé
apparaît dans le dictionnaire de Cotgrave est à l’infinitif simple (voir le loup), ce qui illustre
l’usage qui en est fait dans les Bestiaiîs. Au sens figuré cependant, la locution se présente

dans toutes les attestations littéraires et les autres ouvrages lexicographiques sous une forme
verbale composée sauf dans l’extrait le plus récent, celui de Jardin (1990):
elle n’avait jamais dû voir le loup...

Dans les autres exemples, on trouve la locution à trois temps composés:
a. infinitif passé
: 1 attestation (soit 7,14%)
87
b. passé composé: 9 attestations (soit 64,28%)
e. plus-que-parfait: 3 attestations (soit 2 1,42%)
4.4.1.2. Fonctions grammaticales
a. dans 12 exemples (soit 85,71%) la locution a la fonction de prédicat. Dans 9 de ces
exemples (64,28%) elle apparaît dans une phrase indépendante, dans 2 cas (14,3%) on la
trouve dans une proposition relative et dans I cas (7,14%) elle apparaît dans une proposition
conjonctive introduite par que:

85

locution se présente à un temps composé etlou passé en grec, provençal et italien.

Cependant, la locution suit devoir, lui-même au plus-q-parfait
Selon la terminologie traditionnelle (Grevisse 1986).
87
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nous

OVOflS

trop souvent veu le loup...(Mamix 1599)

une fille qui cwait déjà vu le loup (Zola 1877)

vous savez qu’elle cr’ait déjà vu le loup... (Zola 1899)
b. dans 2 exemples (soit 14,28%) la locution a la fonction de complément de verbe,
l’infinitif exprimant une énonciation indirecte:
que nous le disons avoir veu le loup (Pasquier 1555)
4.4.1.3. Séparation des constituants
Dans la mesure où la locution se comporte comme un syntagme verbal régulier, la
séparation des constituants, et en particulier du verbe et de son complément, est possible. Les
constituants sont séparés dans les conditions suivantes:

a. à la forme interrogative: introduction du sujet entre l’auxiliaire et le participe passé
(1 attestation:7, 15%):
As tu veu le loup, que tu ne parles point? (Bouchet 2em. 16C)
b. introduction d’un adverbe après le verbe (5 attestations:35,75%): tivp, tmp souvent
ou dejà (3 attestations):
nous avons trop veu le loup pour nous estonner... (Marnix 1599)
nous cwons trop souvent veu le loup pour nous estonner. .(Marnix 1599)
.

elle avait déjà vu le loup (Darien 1900)
L’utilisation de deià ne se rencontre guère que dans les exemples les plus récents lorsque
la locution a le sens de «avoir de l’expérience en amour, n’être plus vierge». Dans les deux
autres cas, la locution a le sens plus général de «avoir de l’expérience, être aguerri».
4.4.1.4. Étude du contexte lexical
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L’étude du contexte lexical n’est révélatrice que dans le cas des attestations où la locution
est utilisée comme unité indépendante, unité de discours. En effet, dans plusieurs attestations,
elle est décrite comme unité de langue, généralement comme locution proverbiale. Dans ces
attestations l’auteur cite la locution et, bien qu’il l’utilise dans son discours, c’est plutôt parce
qu’il en étudie ou le sens ou l’origine. Il s’agit dans ce cas d’un contexte méta-linguistique:
De mesme ignorance est venu, quand nous voyons un homme enroué, que
nous le disons avoir veu le loiq. Car à l’opposite faudroit dire le loup l’a veu.
(Pasquier 1555)
Dans le cas de tels exemples, on trouvera nécessairement des mots ou expressions dont le
sens se rapproche de celui de la locution puisqu’ils servent le plus souvent à élucider son
sens. L’analyse des cooccurrents lexicaux n’est donc pas bien pertinente. Il suffira par
conséquent de distinguer trois groupes de cooccurrents lexicaux:
1. sens de «avoir perdu la voix»:
1
parler 2
respondre 2
parole 2
enroué 1

2

poumon 1
artère vocale 1

Fig. 19
2. sens de «avoir de l’expérience, être aguerri»
estonner 2
3. sens de «avoir de l’expérience, ne plus être vierge»:

3
vue 1
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1
elle 4
fille 1
garçon 1

2
déjà 3
expérience 1
ne pas faire l’enfant I

3
coucher I

4
amour I

Fig. 20
4.4.2. Rapports paradigmatiques
4.4.2.1. Commutations
Aucune possibilité de commutation n’a été attestée dans les exemples. Les dictionnaires
et autres ouvrages ne proposent pas non plus de locution de sens et de structure semblables
mais nombre d’entre eux mentionnent crier au loup comme équivalent de notre locution.
Nous avons vu que crier au loup jouait sur le même plan sémantique et était liée à avoir vu le
loup du point de vue des origines extra-linguistiques mais elle ne bénéficie pas de la même
extension sémantique. Elle ne pourrait commuter avec ct’oir vu le loup que dans les cas où le
sens est celui de «avoir perdu la voix, être enroué».
4.4.2.2. Degré de figement
Le transfert sémantique est total puisque le verbe voir n’a pas le sens qu’on lui prête
généralement, que ce sens soit concret («percevoir [qqch.] par les yeux») ou plus abstrait
(«être, se trouver en présence de» ou «se faire une opinion sur» etc...), et que le complément

le loup ne peut être analysé mot à mot. Dans aucun des exemples on ne peut inférer
l’existence de l’animal loup.
Il faut noter cependant que avoir vu le loup constitue un exemple de locution dont

ou loup apparaît en tant qu’équivalent synonymiq de avoir vu le loup dans les ouvrages suivants:
Académie, Oudin, Furetière, LaCurne et FEW. Dans le TLF crier ou loup a le sens de «avertir dun danger».
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l’origine se trouve dans un fait qui avait au départ une signification culturelle précise. Dans
le cas de cwoir vu le loup, il s’agit dune croyance mais dont la signification est devenue le
sens de la locution.
4.4.2.3. Sens de avoir vu le loup
Depuis sa première attestation en français la locution cwoir vu le loup a suivi une
évolution sémantique que l’on peut étudier chronologiquement puisqu’au sens premier de
«perdre l’usage de la parole» sont ensuite venus s’ajouter d’autres signifiés.
a sens original
«être enroué ou avoir perdu l’usage de la parole»
6 attestations (42,85%) de la 2emoitié du 1ff à 1771.

As tu veu le loup que tu ne parles point (Bouchet 2em. 1 if)
Dans les dictionnaires la locution apparaît avec ce sens à partir de Cotgrave (1611)
jusqu’au Littré (1877).
b. deuxième sens
«être aguerri, avoir de l’expérience»
2 attestations (14,3%) par le même auteur (Marnix 1599).
Nous avons trop souvent veu le loup pour nous estonner de si peu de chose.
(Marnix 1599)
Dans les dictionnaires la locution n’apparaît pas avec ce sens de façon systématique.
Oudin 1640 donne: il a veu le loup, «l’ennemy» (299b); doit-on comprendre cette locution
dans le sens de «il a vu l’ennemi, c’est-à-dire il est aguerri»?

E11e est aussi mentionnée dam Huguet, LaCume et TL mais en tant que locution de Pancien français. Le FEW
de son côté nous donne Lerousse 1873 comme dernière attestation.
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On la trouve ensuite dans Furetière 1690, Quitard, Littré, La Cume (n’avoir point veu le
loup «n’avoir point d’expérience», avoir veu le loup «être enroué»), DO («n’être plus novice»),
Académie 1878 (selon le FEW), Larousse 1975 et le ILF («avoir affronté des dangers: en
pct, fam., avoir perdu sa virginité», TLF il: 16b).
Rey et Chantreau (1990:565) attribuent ce sens à la chasse au loup, activité dangereuse qui
exigeait expérience et courage.
e. troisième sens
«avoir de l’expérience, n’être plus vierge»
6 attestations (42,85%)
jvcs déjà vu le loup, vous pensez bien. (1-Tamska 1984)
Avec ce sens la locution apparaît dans les dictionnaires dès 1727 (Furetière). TLF et
Larousse 1975 considèrent cet emploi familier. Rey et Chantreau ne proposent que le sens de
«n’être plus vierge» et mentionnent que ce dernier a éliminé la valeur ancienne de la locution.
On ne peut à partir du nombre trop petit d’attestations récentes tirer des conclusions sur la
disparition des premier et deuxième sens de la locution. Cependant s’il s’agissait de gloser les
exemples, celui de «avoir de l’expérience», au sens général ou particulier selon le contexte,
demeurerait le plus approprié. On peut aussi faire remarquer que la locution n’apparaît sous
son troisième sens que depuis Zola (1877) selon nos exemples.
d. autre sens
On trouve dans le complément de l’Académie 1856, le sens de «être étonné» et celui de
«se taire subitement»
° dans le Littré.
9

Ce dernier sens est à rapprocher bien sûr de «avoir perdu l’usage de la parole».
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5. Faim de loup
5.1. Attestations
Pour la période allant de 1833 à 1985 ont été réunies 13 attestations:
1. Pour lors, il nous câline, car il était aimable quand il le voulait, à nous faire contenter de
vache enragée par une faim de deux loups.
(1833)
Balzac, Le médecin de campagne, ds Frtxt.
2. Cette question, la voici. Nous avons une faim de Iou nos quenottes sont incisives,
comment nous y prendrons-nous pour approvisionner la marmite?
(1835)
Balzac, Le père Goriot, ds Frtxt.
3. J’ai une faim de loup. Je serai très honteuse de manger tant que ça devant ton ami.
(1887)
Maupassant, Mt-Oriol, ds TLF.
4. Ils se retrouvent en bas, tous les quatre. -j’ai une faim de loug moi, déclare Georgette... si
qu’on se réparerait?
(1909)
Martin du Gard, Devenir, ds Frtxt.
5. Le Père de Maubrun, en pénétrant dans le réfectoire qui fleurait bon l’encaustique, sentit
qu’il avait une faim de loup.
(1960)
Saint-Pierre, de, Les nouveaux aîistocrates ds Lafleur 1991.
6. Elle était Dany Longo, sa blonde et belle, en route pour Monte-Carlo, avec un tailleur qu’il
lui faudrait laver mais qui séchait en deux heures, et une faim de loup.
(1966)
Japrisot, La dame dans l’auto, ds Frtxt.
7. J’avais une faim de loup, et je suis allé m’offrir un dîner pantagruélique chez la mère
Cruchon, dont le plat du jour était exactement ce que je pouvais souhaiter...
(1967)
Dutourd, Pluche ou l’amour de l’ail, ds Frtxt.
8. Nous étions bien reposés mais j’avais une faim de loup et sans me consulter, Maurice fonça
droit dans une pâtisserie.
(1973)
Joffo, thi sx de billes, ds Frtxt.
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9... .il faut touzours que ze manze avant de coziter. Vice versa: de les penser longues, ça me
donne une faim de loup.
(1974)
Vautrin, Billy-ze-Kick, ds Frtxt.
10. Un morceau sur deux lia tendu à Olivier qui se découvrit une faim de loup. Il avança la
bouche et elle le nourrit comme un oisillon. Jamais aucun goûter ne lui paraîtrait plus
savoureux que ce repas frugal.
(1974)
Sabatier, Les noisettes sauvces, ds Frtxt.
11. Et Victor qui avait ramassé des pommes de terre toute la journée parlerait de sa faim de
loup.
(1974)
(ibid)
12. La visite à l’appartement du boulevard des Dames s’acheva vers trois heures du matin. En
sortant Jo dit à Michel Quasquara: «J’ai une faim de loup. Quelle soirée!»
(1977)
Durand, Le caïd, ds Rey et Chantreau 1990.
13. Ce petit épisode m’avait ouvert l’appétit, j’avais une faim de loup. J’ai préparé des pâtes à
la crème fraîche. Puis je me suis rendu compte que cette journée m’avait épuisé.
(1985)
Djian, 37°2 le matin, ds Frtxt.

5.2. Étymologie et histoire
Faim de loup ne fait son entrée dans les dictionnaires qu’à la fin du 19 siècle dans
Larousse (1872,8:5 la)
. Littré, Académie 1932 et DG ne l’enregistrent cependant pas.
91

Depuis Oudin (1640) on trouve manger comme un loup («manger beaucoup») et le syntagme
adjectival cffainé comme un loup est attesté dès le l4 chez Deschamps (ca.l390 ds Hasseil
1982:150b) bien qu’il ne soit enregistré dans aucun des dictionnaires consultés. Certains
ouvrages (Larousse 1975; Robert 1985; 11F) mentionnent dévorer comme un loup, attesté

La locution apparaît d’abord sousfalm puis sous loup en 1873.
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dans le Roman de Renaît (dévorant ...ca1335 ds Hasseli 1982:151a). Selon Rey et
Chantreau, faim de loup n’est attesté que depuis le milieu du 19 siècle (1990:565). Les
attestations nous offrent toutefois un exemple datant d’avant 1850 chez Balzac (1835) et sous
la forme une faim de deux loups en 1833.

5.3. Macro-contexte situationnel
Faim de loup constitue donc avec pétit de loup, affamé comme un loup,
dévorer/manger comme un loup un (micro-)champ sémantique composé uniquement de
syntagmes figurés.
La faim de loup, faim dévorante, s’exprime aussi dans d’autres langues ou dialectes par
des mots (substantif, adjectif, verbe...) qui sont issus du latin lrpu. On trouve entre autres:
affamé:

lovre (saintonge), loviz, (mfr), dlouvi (fr), aloevi (bas-manceau), aloubi
(Vendée, bourbonnais), dlow’i (Romény), doué (Angers),

(s’)affamer:

s’dlow,’ir (fr), douvir (normandais), alova (Vaux), douatter (Berry)
(FEW 5:459a et b)

avoir une faim de loup: alhqxire (ital) (Sainéan 1907: 64)
grande faim: leûve (Namur), dlouvissement (fr)
D’autres mots issus du latin lfçus ont un sens voisin de celui d’affamé; ils expriment par
exemple l’idée de gourmandise, d’un appétit féroce, de gloutonnerie ou de sauvagerie: bus
(afr «glouton»), louvissement (mfr «gloutonnement»), doubi (Poitou «monstre dévorant»),

hdoubi (Peneuse «gourmand») ou dlou (Segré «homme ou animal ayant bon appétit») (FEW

On trouve chez DiStefano: Chcr de bestes crue mengoient Et comme loups le devouroient. (Rent 13488)
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5:459a et b).
Chez Sainéan (1907:65) on trouve aussi:
vorace: lobai (apr), lovier (afr), luf (Milan), luvas (Piémont), hqio (ital), hqxnus (bas
latin)
Dévorateur d’astres dans la tradition nordique (Chevalier et Gheerbrant 1969:469a) ou
d’enfants dans les contes de Perrault (469a), le loup est victime de nombreuses croyances qui
font de lui un des animaux les plus sauvages aux yeux de beaucoup de peuples. C’est le plus
souvent la faim insatiable du loup qui, croit-on, en fait un animal dangereux. Richelet (1680)
évoque cette caractéristique de plusieurs façons:
Lors que les loups sont fort pressez de la faim ils se mangent à ce qu’on croit
les uns les autres
Le loup est le plus goulu, le plus camacier, le plus fin, le plus méfiant des
animaux... (l:476a)
Dans Furetière (1727,3) on trouve:
l’ennemi le plus dangereux du bétail parceque c’est le plus goulu, le plus
camacier...
Il tue même quelquefois les hommes et les mange.
Il enrage facilement par la faim et alors il devient très dangereux.
DG (1: 1427a) cite un vers d’une fable de La Fontaine qui dit:
Les loups mangent gloutonnement (Fab.ffl,9)
Ces croyances sont basées sur des faits réels. On trouve, par exemple, dans Wild
Animais of Non’h America (1979) les traits suivants sur le loup:
An aduit may retum from a kili th a full gut. Pups nipping al the corners of
the aduit mouth may stimulate the older wolf to disgorge a meal for the pups.
(1979:224)
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The dominant male daims first feeding rights, gulping do perhaps a fifth of
bis own weight in a day. (1979:225)
Enfin signalons quelques locutions, proverbes ou dictons relatifs à l’appétit féroce du loup.
On trouve entre autres:
Homme seul est viande aux loups
Jeune en croissance a un loup en la pance
La faim chasse le loup hors du bois (Cotgrave 1611)

Manger comme un loup (Ondin 1640)
Dévorer comme un loup
Faire un repas de loup (Grandjean 1899)
Un appétit de loup (Larousse 1975)

Le loup est aussi associé à la faim dans d’autres langues. On dit en anglais:
to keep the wolf from the door (<(mettre à l’abri du besoin, en particulier de la faim»)
he has a wolf in bis stoniach (<dl est vorace»)
to wolf (down) («manger goulument») (OED 1989,20:480c)
en allemand:

ein Wolfshunger/ haben Hunger wie ein Wolf («faim de loup» «avoir une faim de
loup») (Langenscheidt 1990:291c)
en italien:
avere una fame da lupo/da lupi (Battaglia 9:31 8a)
mangiare corne un lupo/come lupi («manger beaucoup») (31 8b)
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5.4. Micro-contexte linguistique
5.4.1. Rapports syntagmatiques
5.4.1.1. Valeur grammaticale de la locution
Dans faim de loup, la valeur grammaticale du syntagme prépositionnel de loup est celle
d’un adjectif ou d’un adverbe:
-j’ai une faim de loup, moi, déclare Georgette...(Martin du Gard 1909)
—>j’ai une faim monstre, ou
—*j’ai très faim
De loup a donc une valeur intensive dans cette locution (Rey et Chantreau 1990:565).
5.4.1.2. Fonctions grammaticales
a. dans 11 exemples (soit 84,62%) la locution a la fonction de complément d’objet direct:
j’avais une faim de loup, et je suis allé m’offrir un dîner pantagruélique chez la mère
Cruchon (Dutourd 1967)
Dans 9 de ces exemples le complément suit le verbe cwoir. Les deux autres verbes
utilisés sont: donner
ça me donne une faim de loup. (Vautrin 1974)
et se découvrir
Olivier qui se découvrit une faim de loup. (Sabatier 1974)
b. dans 1 exemple (7,7%) la locution a la fonction de complément d’objet indirect:
toute la journée il parlerait de sa faim de loup (Sabatier 1974)
e. dans 1 exemple (7,7%) la locution sert de régime à la préposition cri’ec et forme avec
elle un complément adverbial:
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Elle était Dany Longo

[...]

avec un tailleur

[...J

et une faim de lotp (Japrisot 1966)

5.4.1.3. Variante syntaxique
On enregistre un seul exemple d’introduction d’un modifieur:
il était aimable quand il le voulait, à nous faire contenter de vache enragée par une
faim de deux 1otps. (Baizac 1833)
Rappelons que cette attestation constitue le premier exemple relevé de faim de loiq’. Par
conséquent, on est en droit de se demander si Balzac a repris un usage de la langue parlée ou
s’il a inventé la locution sous cette forme et qu’alors faim de lozq’ serait une simplification de
l’exemple de 1833.
5.4.1.4. Étude du contexte lexical
Les mots que l’on rencontre aux alentours de la locution sont très orientés
sémantiquement. Ils font surtout référence à l’action même de manger (case 1), à la
nourriture (case 2), aux repas (case 3) ou à des lieux associés à la cuisine ou à la nourriture
en général (case 6).
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1

2

manger 4
macher
bouche

3

approvisionner
nourrir
nourriture
plat dujour
pommes de terre
pâtes
petit-salé...
terrine...
crème caramel
lard
miche
paln
4

repas
dîner
souper
goûter

5

appétit

6

pantagruélique
savoureux
frugal

marmite
frigo
réfectoire
pâtisserie

Fig. 21

Tous ces mots cependant n’évoquent pas

nécessairement l’idée d’une faim dévorante.

En

fait seul, pantagruélique est véritablement lié sémantiquement à faim de loyp parce qu’il
contient

l’idée

pantagruélique

de monstruosité, de démesure, d’énormité.

est présenté comme conséquence

Ainsi

de la faim

dans l’exemple, ce repas

de loup

ressentie

par

le

protagoniste:
Yavais

une faim de loup

et je suis
la mère Cruchon.. .(Dutourd 1967)

5.4.2.

pantagruélique chez

Rapports paradigmatiques

5.4.2.1.

Commutations

Aucune possibilité de
de leur

allé m’offrir un dîner

côté,

n’enregistrent

commutation
pas de

n’a

locution

été attestée dans les

figurée au sens

et

à

exemples.
la

structure

Les dictionnaires,
similaire:

faim de
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X (X étant un nom d’animal) ou X de loup (X étant un synonyme de faim)
.
93
Toutefois une recherche du syntagme faim de dans la base Frantext nous donne les
résultats suivants:
Yai une faim de chien. (Sand 1855)
Randel avait faim, une faim de bête, une de ces faims qui jettent les loups sur les
hommes. (Maupassant 1887)
Le retour avec une faim de tous les diables et le fricotage d’un morceau de viande
dans les pommes de terre. (Goncourt 1889)
Ils avaient une faim de chien depuis la veille, l’idée de manger emportait tout. (Zola
1892)
Soit:
a. 2 variantes de faim de loup jouant sur le même plan lexical (utilisation d’un nom
d’animal):

faim de chien (2 exemples)
faim de bête
b. 1 équivalent métaphorique.

faim de tous les diables
L’utilisation de de tous les diables avec une valeur intensive («extrême, excessif,
terrible...») est considérée seule comme locution. Rey et Chantreau (1990:32 1) précisent
qu’elle «s’emploie avec des noms exprimant une action ou un phénomène capable
d’intensité...».
En québécois on trouve faim d’ow etfaim de chevd. (Dugas et Soucy 1991 :37b)

Frantext ne nous donne auce attestation defrùigde de loup ou d’cçpétit de loup.
93
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Mentionnons aussi le syntagme appétit de bu? dans Larousse 1975, Robert 1985 et 11F
qui l’enregistrent avec faim de loup et le présentent plus ou moins comme équivalent
sémantique. Toutefois les deux syntagmes n’ont pas exactement la même valeur sémantique.
Frantext ne donne aucun exemple d’utilisation de appétit de loup mais on trouve dans le TLF
l’attestation suivante:
Mépouvantant par un appétit de jeune loup (Mallarmé 1864 ds 11F l1:15a)
5.4.2.2. Degré de figement
Le transfert sémantique est partiel puisque la locution peut être glosée par: faim

dévorante (très vive, monstre...). Seul le substantif amené par de perd ses traits sémantiques
et l’ensemble de

+ N équivaut

à un adjectif ou un adverbe intensif:

—>j’ai très faim
—>j’ai wie grande faim
5.4.2.3. Sens de faim de loup
Depuis sa première utilisation en français et son introduction dans les dictionnaires, le
sens de la locution (et de ses variantes) n’a pas changé, comme l’attestent les exemples. La

faim dans faim de loup fait toujours référence à un besoin de nourriture alors que dans de
nombreux exemples de construction en faim

+

de

+ N,

la valeur sémantique de faim est

réduite à «envie, besoin..». On trouve faim de lecture, de bonhew de vivre, de vérité..., c’està-dire des syntagmes dans lesquels faim a un sens figuré.
Comme on l’a vu précédemment le sens évoqué par la locution est mise en valeur dans

Syntagme à rapprocher de ,pétit de chien que l’on trouve déjà dans Cotgrave (1611) et Oudin (1640).
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une attestation par l’utilisation du qualificatifpantcuélique, et elle s’oppose dans un autre

exemple àfn1gal.

Les autres exemples ne font pas ressortir d’effets sémantiques spéciaux.
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6. En chien de fusil

6.1. Attestations
Pour la période allant de 1845 à 1987 ont été réunies 37 attestations:
1. cette position prend le nom de décubitus en chien de fusil, fréquent dans les affections
cérébrales.
(1845)
Barrier, Tmité pmtique des mdcdies de l’enfance, ds DDL 8.
2. Voilà un vrai cabinet de travail: je n’y écrirais pas une ligne!...je me coucherais en chien
de fusil...
(1860)
Goncourt, Charles Demailly, ds Frtxt.
3. sur le tas de paille, Gervaise, tout habillée, se tenait en chien de fusil, les pattes ramenées
sous sa guenille de jupon, pour avoir plus chaud.
(1877)
Zola, L’assommoir, ds Frtxt
4. mais elle eut beau [...] s’étendre en long, se contourner en chien de fusil,
idées lui trottaient par la cervelle,
(1879)
Huysmans, Les soews Vatard, ds Frtxt.

[...J

les mêmes

5. Etienne ne se plaignait guère que de Jeanlin, qui dormait en chien de fusil.
(1885)
Zola, Genninal, ds Frtxt.
6. il passe ses deux mains jointes sous les genoux de la môme et la transporte en chien de
fusil et toujours couverte de son tapis.
(1914)
Feydeau, La daine de chez Macim, ds Frtxt.
7. Quand je suis seul, je me couche sur ce canapé, plié, en chien de fusil.
(1915)
Bourget, Le sens de la mon’, ds Frtxt.
8. Il se tourne, cherche la position où son corps sera le moins découvert, se met enfm «en
chien de fusib>,
(1922)
Montherlant de, Le songe, ds Frtxt.
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9. Antoine, ramassé derrière elle en chien de fusil, se redressa, intrigué, et s’accouda
confortablement.
(1923)
Martin du Gard, Les Thibault. La belle saison, ds Frtxt.
10. Pendant ce temps, des mots bon garçon continuaient leur jeu, tentaient de faire croire que
l’attitude en chien de fusil où il avait trouvé bébé provenait d’un hasard,
(1933)
Malegue, Joseph Marie, A uglstin ou maîtresse est là 2, ds Frtxt.
11. Mais maintenant sa façon d’être couché par terre, en chien de fusil, les bras serrés autour
du corps criait la peur.
(1933)
Mairaux, La condition hwnaine, ds Frtxt.
12. Pourtant c’est ce qu’il fallait faire pour tomber sur les occasions. Et puis rester encore des
heures, en chien de fusil...
(1936)
Celine, Mort à crédit, ds Frtxt.
13. Il était en chien de fusil dans la couverture, ses moustaches grises pleines de gouttes
d’eau.
(1937)
Mairaux, L ‘espoir, ds Frtxt.
14. elle dort pelotonnée sur elle-même, en «chien de fusil».
(1937)
Bemanos, Nouvelle histoire de mouchette, ds Frtxt.
15. il remarqua seulement qu’elle était couchée en chien de fusil et se promit de lui dire que
cela n’était pas bon pour la circulation.
(1937)
Montherlant, Le démon du bien, ds Frtxt.
16. Solange [...] allait s’étendre toute vêtue sur le lit
de fusil pelotonnée contre sa mère...
(1937)
(ibid)

[...]

et là, s’endormir elle aussi, en chien

17. À sa vue, je rentre mes mains sous le drap, je me plie en chien de fusil, je ferme mes
doigt de pied
(1900-1949)
Colette, Oeuvres complètes, ds Larousse 1975.
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18. Elle se tourna, en chien de fusil, le front contre le mur. Mais elle ne retrouva pas son
agréable demi-somme (...)
(1941)
Colette, .Julie de Cameilhai, ds Robert 1985.
19. Sur quoi, le philosophe, exorbité par la douleur, se précipita en chien de fusil sur ses
adversaires et tous trois roulèrent sur le sol.
(1942)
Queneau, Pienvt mon ami, ds Frtxt.
20. Yvonne qui ouvrait les yeux les vit passer. Elle resta quelques instants immobile, dans la
position même où elle avait dormi, en chien de fusil.
(1942)
(ibid)
21. les genoux d’un camarade endormi en chien de fusil sur son perchoir, qui dépassaient
malencontreusement le bord de la couchette, lui découvrirent tout le mystère.
(1946)
Ambrière, Les gmndes vcrances, ds Frtxt.
22. Elle était là, sous le drap fin, en chien de fusil. Pas le moment de se prendre le pied dans
le tapis, de tout flanquer par terre.
(1946)
Guerin, L ‘cpprenti, ds Frtxt.
23. un placard énorme où il est très à l’aise, ma foi, s’il veut rester debout, et où il peut très
bien faire un somme, s’il veut s’étendre [...1 en chien de fusil.
(1953)
Vallès, L ‘inswgé, ds Rey et Chantreau 1990.
24. Aime étendit son imperméable et se coucha en chien de fusil.
(1954)
Beauvoir de, Les mandarins, ds Frtxt.
25. -l’attitude du malade enfin, très évocatrice: il est couché en chien de fusil la tête rejetée
en arrière, le dos tourné à la lumière.
(1965)
Encyclopédie médicde Quillet, ds Frtxt.
26. On se trouve en présence d’un sujet couché en chien de fusil tournant le dos à la lumière,
en pleine torpeur, le regard fixe,
(1965)
(ibid)
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27. Pascal encore débraillé lui tourne le dos, ramassé sur la couchette, en chien de fusil front
et genoux contre la paroi.
(1967)
Chabrol, Je t’aimemi sans velgogne, ds Frtxt.
28. je trouvai Laura venue nous rejoindre, couchée en chien de fusil sur mon ventre. Elle ne
bougeait pas.
(1966)
Paysan, Les feux de la chandeleur, ds Frtxt.
29. les fms de nuits froides nous nous serrions l’un contre l’autre dans l’espoir de conserver un
peu de chaleur encastrés l’un dans l’autre en chien de fusil
(1960)
Simon, La mute des Flanches, ds Frtxt.
30. Élodie et Jean devaient dormir tous les deux dans des pyjamas bleus faits du même tissu,
la jeune femme en chien de fusil, les poings sous le menton, et Jean sur le dos...
(1969)
Sabatier, Les allumettes suédoises, ds Frtxt.
31. Deux chambres: une avec des moutards superposés, l’autre avec une tignasse, bonne
femme en chien de fusil qui fuyait la lumière en creusant son matelas.
(1972)
Blier, Les valseuses, ds Frtxt.
32. Pierrot s’est endormi sur une banquette, en chien de fusil.
(1972)
(ibid)
33. il a peur! il se met en chien de fusil pour échapper aux cauchemars!
(1972)
(ibid)
34. Le tonton qui dormait en chien de fusil occupait vraiment trop de place!
(1974)
Sabatier, Les noisettes sauvces, ds Frtxt.
35. Elle se tenait en chien de fusil, tous ses cheveux étalés autour d’elle, dans cette merde et
les poings serrés contre sa bouche.
(1985)
Djian, 37°2 le matin, ds Frtxt.
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36. Le clodo ivre est toujours sur le sol, en chien de fusil dans les vapes de sa tisane et
sérieusement amoché.
(1987)
Degaudenzi, Zone, ds Frtxt.
37. Colombo pétait sa bibine en lousdé et en chien de fusil sur un carton marqué Volvic...
(1987)
(ibid)
6.2. Étymologie et histoire
En chien de fusil ne fait son entrée dans les dictionnaires généraux qu’au 20C siècle dans
Larousse 1929. Cette locution date cependant du 19 siècle et elle est enregistrée par Delvau,
dans le Dictionnaire de la langue ven’e en 1866 (TLF 5:706b)
. 1866 est la date qui apparaît
95
aussi dans Robert 1985 et Robhist 1992 c’est-à-dire que les dictionnaires ne connaissent pas
sa date d’apparition dans un texte. Les Datations et docwnents lexicographiques (1975,8:5 1)
nous offrent cependant une attestation extraite d’un texte technique dans laquelle apparaît déjà
la locution, soit en 1845. Selon nos exemples, on la retrouve dans un texte littéraire dès 1860
chez Goncourt:
je m’y coucherais en chien de fusil
Par ailleurs le TLF offre comme illustration de la locution en chien de fusil, une
attestation qui pourrait être antérieure à 1860 mais elle se présente sous la forme suivante:
il y aura une manière de ne pas trop s’apercevoir de ses désagréments. Ce
sera de rester à fumer sur le perron [...j, et de dormir en chien sur le grand
canapé du salon (Sand: 1812-1876).
On ne peut faire l’hypothèse d’une forme elliptique de en chien de fusil. J*,nnir en
chien se comprend comme donnir comme un chien Dannir en chien de fusil n’est pas
Selon nos attestations, on ne trouve que deux exemples de la locution avant 1866 (date de son enregistrement
95
dans Llvau), ce qui pourrait nous faire croire qu
il s’agit d’une expression argotique passée assez tardivement dans la
t
langue écrite.
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équivalent de donnir comme un chien puisque chien de fusil ne fait pas référence à un chien
(l’animal). On a là donc deux locutions distinctes et il semble que l’attestation proposée par le
TLF soit abusive.

6.3. Macro-contexte situationnel
Chien de fusil est à l’origine un terme technique désignant la «pièce coudée de certaines
armes à feu qui portait le silex et de nos jours guide le percuteur» (Robert 1985, 2:565a).
Attesté dans ce sens depuis le 1ff siècle, le mot chien est donc à l’origine une métaphore
(devenue ensuite catachrèse) puisque l’on a nommé cette partie de l’arme à feu ainsi, à cause
de sa ressemblance avec «le museau d’un chien» (Sainéan 1907:2 1).
L’emploi de chien dans ce sens n’est pas unique au français. On trouve la même
métaphore dans plusieurs autres langues. Notamment:
italien: cane
ancien espagnol: cati (auj. gatillo),

portugais: c&
catalan: ccxiell (Sainéan 1907:21)
De cette emploi est née la locution (dormir, être, se coucher...) en chien de fusil: «replié
sur soi-même, les genoux ramenés vers le corps» (TLF 5:706a). Selon Rey et Chantreau cette
locution «constitue un jeu de mots sur les deux sens de chien, mais ne fait allusion qu’à la
forme du corps qui sommeille» (1990:194).
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6.4. Micro-contexte linguistique
6.4.1. Rapports syntagmatiques
6.4.1.1. Fonctions grammaticales
Dans les exemples, la fonction grammaticale de la locution est de quatre types:
a. dans 19 exemples (soit 5 1,35%) la locution a la fonction de complément adverbial de
manière:
je me coucherais en chien de fusil (Goncourt 1860)
[il] la transporte en chien de fusil (Feydeau 1914)
b. dans 7 exemples (soit 18,92%) la locution a la fonction dattribut:
Et puis rester encore des heures en chien de fusil (Celine 1936)
Elle était là, sous le drap fin, en chien de fusil (Guerin 1946)
c. dans 7 exemples (soit 19,44%) la locution a la fonction de complément de l’adjectif ou du
participe:

les genoux d’un camarade endormi en chien de fusil (Ambrière 1946)
encastrés l’un dans l’autre en chien de fusil (Simon 1960)
d. dans 2 exemples (soit 5,55%) la locution a la fonction de complément du nom:
l’attitude en chien de fusil où il avait trouvé bébé (Malegue 1933)
l’autre avec une tignasse, bonne femme en chien de fusil (Blier 1972)
e. dans 1 exemple (soit 2,70%) la locution a la fonction d’épithète:
décubitus en chien de fusil (Barrier 1845)
6.4.1.2. Étude du contexte lexical
Voici les verbes (classés par ordre d’importance) qui introduisent la locution:
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VERBE

Fi ahs.

dormir

se coucher
se tenir

être
se mettre

se contourner transporter
se plier
se tourner

rester

s’endormir

se précipiter s’étendre

%

4

11,11

3

8,33

2

5,55

1

2,77

Fig. 22
Notons que sur un total de 13 verbes 9 sont pronominaux (soit plus de la moitié) et
seulement 3 verbes (être, rester, donnir) marquent un état. Enfin signalons que donnir
n’introduit la locution que quatre fois (dans 11,11% des cas) bien que certains dictionnaires
(notamment Rey et Chantreau 1990) présentent la locution sous forme d’un syntagme verbal
avec donnir.
Le sujet du verbe est toujours un être animé.
6.4.1.3. Cooccurrents lexicaux
Les mots que l’on rencontre aux alentours de la locution peuvent se classer en 4
catégories:
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1

2

(se) coucher 9
(se) tourner 5
(se)plier2
se serrer I
seteniri
s’étendre 1
ramener I
ramassé2
pelotonnée I
encastrés I
immobile 1
position 1
attitude I

chambre 2
matelas 2
drap2
couverture 2
couchette2
divan 1
banquette 1
canapél

3

4

dormirls’endonriir 7
sommeil 3
rêver 3
(se) réveiller 2
demi-somme 1
nuit 1

pattes/jambes 2
bras 3
genoux 3
dos 3
front 2
tête 2
doigt 1
poings 1
ventre 1
pieds I
corps 1

Fig. 23
On rencontre beaucoup de mots (ou de

corps,
ou

d’une attitude physique particulière (case

précédée

d’un membre de phrase

permettant

en chien de fusil, les bras serrés
elle dort pelotonnée sur
En chien de fusil apparaît
ou se repose (case
Pierrot

6.4.2.

syntagmes) exprimant l’idée

Rapports

3)

1

et

souvent dans

la locution

corps

(Mah-aux

suivie

1933)

en «chien de fusil». (Bemanos 1937)

des

situations où

dans quelque endroit que ce soit (case

l’un des

protagoniste sommeille

2).

s’est endormi sur une banquette en chien de fusil

paradigmatiques

étant parfois

de visualiser la scène:

autour du

elle-même,

case 4),

d’une position du

(Blier

1972)
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6.4.2.1. Commutations
Les possibilités de commutation seront bloquées dans la mesure où chien de fusil exprime
à lui seul un objet concret qui n’a rien à voir, à proprement parler, avec l’animal chien.
On a vu cependant que, si l’on intègre la locution à un syntagme verbal, en particulier donnir
en chien de fusil, on combine deux locutions: donnir en chien et en chien defusit. La
question est de savoir si l’on peut utiliser en chien seul dans le sens de en chien de fusil,
notamment avec donnir. Je n’ai relevé qu’une seule attestation de dormir en chien dans les
bases de données, attestation dont le sens, bien qu’ambigu, diffère de celui de en chien de

fusil:
Je mange et je do, en chien plus rien de noble et plus rien d’austère! (Bouilhet
1869)
Cet exemple d’ailleurs contredit le sens que Rey et Chantreau proposent de donnir en

chien, soit «dormir sans manger» (1990:194), en se basant sur une attestation de Rabelais (Le
Quart livre 1552):
Comment entendez-vous dormir en chien? C’est (répondit Ponocrates) dormir à
jeun’ en hault soleil, comme font les chiens.
Rolland (1967,4:86) enregistre la locution dormir en chat mais le sens de celle-ci
(«dormir les yeux à demi-fermés») diffère aussi des deux autres syntagmes. Aucun de ces
deux syntagmes donc ne peut être utilisé comme variante de la locution.

6.4.2.2. Degré de figement

fusil.

Ambigi.té que l’on relevait dans l’exemple proposé par le TLF comme illustration de (doimir) en chien de
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Le transfert sémantique est total puisque les composants de la locution ont perdu leur sens
premier: on ne peut pas gloser la locution en gardant un de ces constituants. Les sèmes
/animall ou /arrnel sont neutralisés en contexte.
6.4.2.3. Sens de en chien de fusil
Depuis sa première attestation en français et son introduction dans les dictionnaires le
sens de la locution n’a pas changé. Il est cependant intéressant de noter que dans le
Dictionnaire de la icingue verte, premier ouvrage lexicographique où la locution est
enregistrée, Delvau fait clairement référence à l’objet que représente chien de fusil. Ainsi il
donne la défmition suivante:
c’est prendre en dormant une posture qui donne au corps la forme d’un S ou du
morceau de fer qu’on abat sur le bassinet de certaines armes à feu lorsqu’on
veut tirer (ds Duneton 1990:181-2).
Dans Larousse 1929 l’entrée est se coucher en chien de fusil et la défmition plus générale.
Dans les dictionnaires récents les définitions sont plus synthétiques mais les entrées varient.
Ainsi on trouve:
Larousse 1975: en chien de fusil, les genoux ramenés vers le corps;
TLF: (donnir, être couché) en chien de fusil: replié sur soi-même, les genoux ramenés
vers le ventre;
Robert 1985: être couché en chien de fusil: les genoux ramenés vers le corps.
Ramassé en chien de fusil: le corps courbé sur les genoux.
Rey et Chantreau 1990: donnir en chien de fusil: ramassé sur soi-même.

Lentrée du dictionnaire est donnir en chien de fusiL
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Seul Larousse s’en tient au syntagme adverbial en chien de fusil alors que Robert 1985
enregistre deux syntagmes pour traduire les nuances de sens que peut avoir la locution,
nuances qui ne semblent pas justifier un tel traitement lexicographique. Dans nos exemples
on pourrait gloser la locution soit par «replié sur soi-même» quand le contexte décrit par
ailleurs la position dans laquelle se trouve le personnage, soit par «les genoux ramenés vers le
ventre» si l’on veut être plus précis:
Gervaise, tout habillée, se tenait en chien de fusil, les pattes ramenées sous
sa guenille de jupon.. .(Zola 1877)
«replié sur elle-même»
‘

ramassé derrière elle en chien de fusil (Martin du Gard 1923)

«les genoux ramenés vers le ventre»
Il est important de noter que en chien de fusil décrit une position particulière du corps et
qu’en conséquence la locution n’est pas nécessairement utilisée pour décrire une position
couchée, ce que pourrait laisser croire le TLF et Robert. D’une manière générale, cependant,
les exemples traduisent l’idée du repos comme l’indiquent les contextes lexicaux.
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7. Chien couchant
7.1. Attestations
Pour la période allant de 1610 à 1988, ont été réunies 29 attestations:

1. C’est un pur abus. Voylà: un jeune desirant me flattera pour estre chanoine; il sera mon

petit chien couchant
(1610)
Beroalde de Verville, Le moyen de parvenir, ds Frtxt.

2. Desjà deux ou trois jours s’estoient passez, qu’elle avoit assez beu; mais au diantre la
goute, pource qu’elle ne bougea de l’attache, comme un vray chien couchant
(1610)
(ibid)
3. Louvet. Vroiment, tu n’as garde: comment engraisserois-tu, veu que tu chies tout ce que tu
as mangé? à cela, va dire un chien couchant de lechefritte: ((quelle prodigieuse invention!»
(1610)
(ibid)
4. d’avoir hanté Paris il est mauvais marchant, un lion ne peut pas faire le chien couchant; et
c’est pourtant la beste à qui la cour ressemble.
(1624)
Du Lorens, Premières satires, ds Frtxt.
5. Pour estre courtisan il faut dissimuler, faire le chien couchant; ou ne s’en point méler; je
n’ay point ces vertus.
(1646)
Du Lorens, Satires, ds Frtxt.
6. je me flatay toujours d’une esperance vaine, faisant le chien couchant aupres d’un grand
seigneur.
(1648)
Tristan l’Hermite, Les ve, hémïques, ds Frtxt.
7. Quand il m’est inutile il fait le chien couchant; mais parce qu’il sent bien le secours qu’il
me donne...
(1655)
Moliere, L’étowdi, ds Frtxt.
8. Ce petit diable est très-humain, il m’aime, et je fais devant lui le chien couchant
(1740)
Varenne, de, Mémoire du chevalier de Vorenne, ds Frtxt.
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9. Un ambitieux, prêtre et jeune, veut entrer aux affaires publiques, il se fait le chien couchant
du favori, le favori d’une reine; le favori s’intéresse au prêtre, et lui donne le rang de ministre
en lui donnant place au conseil.
(1843)
Balzac de, Les illusions perdues, ds Frtxt.
10. On se trompait; on en fut pour les frais de courage: on avait compté sur ma platitude,
sur mes pleurnicheries, sur mon ambition de chien couchant.
(1848)
Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, ds Frtxt et Robert 1985.
11. si vous les rencontriez dans le monde, vous seriez leur très humble serviteur, vous feriez
le chien couchant auprès d’elles...
(1852)
Blaze, Le chasseur au chien d’a,rêt, ds Lenoble-Pinson.
12. Elle avait été si longtemps la servante volontaire et le chien couchant de Brulette...
(1865)
Sand, Les maîtres sonnews, ds Frtxt.
13. Parmi les hommes, il tâchait de maintenir sa dignité, d’avoir une contenance, et, tout d’un
coup il avait des vivacités de jeune chien, ou des empressements de chien couchant
(1867)
Taine, Vie et opinions de Graindoige, ds Frtxt.
14. Nous sommes de bons chiens couchants; Nous voulons qu’un roi nous impose Ses soins
paternels et touchants
(1870)
Glatiny, Fer îvuge, ds Frtxt.
15. Mais en face d’eux, elle le voyait bien, il faisait le chien couchant, guettait sortir leurs
paroles, était aux cent coups quand il les croyait rachés.
(1877)
Zola, L’assommoir, ds Frtxt.
16. Que de bassesses inédites je devine dans la canière de ce monsieur, -rien que par ses
bassesses imprimées, ses épîtres de chien couchant au figaro, qui l’a fouaillé!
(1878)
Goncourt, Jow,ial 2, ds Frtxt.
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17. Sans doute, le maître d’école ne valait pas cher, un rageur qui giflait les enfants, un
sournois dont personne ne connaissait l’opinion, capable de se faire le chien couchant de la
fille pour avoir les écus du père.
(1887)
Zola, La tene, ds Frtxt.
18. Et dans ce duel, ça vous dégoûte, la platitude de la presse, qui l’a autrefois et
furieusement attaqué et qui, devant son gros succès de vente, a des attitudes de chien
couchant
(1888)
Goncourt, Journal 3, ds Frtxt.
19. aussi chien couchant avec l’un que chien hargneux avec les autres, l’infirmier jouissait de
l’exécration générale
(1893)
Courteline, Le tmin de 8h47, ds TLF.
20. Puis elle s’affaisse, s’accroupit, fait le chien coucbant, se met en carboulot comme vous,
dans vos draps, les nuits d’hiver.
(1893)
Renard, Jowiial, ds Frtxt.
21. Mais de ses hauts faits j’arrête ici la liste dont Vadius et Trissotin seraient jaloux. Pour
conclure, un chien couchant aux airs de loups.
(1896)
Verlaine, Oeuvres poétiques complètes, ds Frtxt.
22. Elle n’oublie pas, lors même qu’on lui fait faire le chien couchant!
(1920)
Claudel, Les choephores, trcduction d’Eschyle, ds Frtxt.
23. pourquoi ne se rebiffe-t-il pas davantage, au lieu de prendre ces airs de chien couchant?
Ce n’est pas franc. Je n’aime pas cela.
(1922)
Proust, Sodome et Gomon’he, ds Frtxt, Larousse 1975 et Robert 1985.
24. qu’est-ce que vous faites là, dans cette pose de chien couchant? Lui demanda M Verdurin
(1922)
Proust, La prisonnière, ds Frtxt.
25. mais pourquoi t’éclairer là-dessus, chien couchant; bête soumise, esclave qui crée chaque
jour son maître!
(1926)
Bemanos, Sous le soleil de Satan, ds Frtxt.
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26. mais devant les messieurs, la fièvre froide le prenait et il était prêt à obéir comme un
chien couchant
(1931)
Pourrai, La tour du levant, ds Frtxt.
27. Zeus, faut-il vraiment qu’un fils de roi, chassé de sa ville natale, se résigne saintement à
l’exil et vide les lieux la tête basse, comme un chien couchant?
(1943)
Sartre, Les mouches, ds Frtxt.
28. Et sur sa lancée, elle pressa son mari: Armand, voyons, vous allez nous mettre en retard.
Il lui obéit, chien couchant Il n’a d’autorité que patronale.
(1968)
Estang, L ‘apostat, ds Lafleur 1991.
29. je concluais, fils déjà repentant, ou chien couchant «Je vous dois trop, vous le savez...»
(1988)
Etiemble, Lignes d’une vie, ds Lenoble-Pinson.
7.2. Étymologie et histoire
Chien couchant (dans la locution figurée faite le chien couchant
) est enregistré dans les
98
dictionnaires depuis 1611 dans Cotgrave (FEW 2:194a), date qui correspond de près à notre
première attestation chez Beroalde de Verville en 1610:
un jeune désirant me flattera pour estre chanoine: il sera mon petit chien
couchant
Le syntagme chien couchant au sens de «chien d’arrêt» n’est pas enregistré avant le début

du 17 si l’on en croit le FEW, qui indique 1624 comme première attestation (sans en préciser
la source), soit en même temps que la locution figurée. Mais en fait, le terme chien couchant
date de l’époque médiévale, le qualificatif ayant été donné par les chasseurs du Moyen Âge
(Lenoble-Pinson 1989:76). DiStefano enregistre en fait une attestation de ce syntagme chez

Dans les dictionnaires on trouve d’abordfaire le chien couchait’ comme emploi figuré puis seulement à partir
98
du 19C le syntagme chien couchait (Larousse 1869).
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Martin Le Franc (Le Champion des dames):
Se le chien couchant n’a chastoy,
Quant assez grandelet sera
Ou il nara cure de toy
Ou jamais bien ne chassera
(ca. 1488)
7.3. Macro-contexte situationnel
Comme nous l’avons vu, le chien couchant est à l’origine un terme de chasse, terme qui
s’oppose à «chien courant». Introduit en France (par le biais de croisements) à l’époque des
premières croisades, l’animal est décrit par Gaston Phoebus dans son Traité de la chasse
(publié pour la première fois en 1507 mais rédigé à partir de 1387) et souvent représenté dans
la peinture et les tapisseries françaises avant de devenir l’épagneul français (Lenoble-Pinson
1989:76-7).
Au sens propre un chien couchant est donc un «chien de chasse qui marque l’arrêt sur un
gibier en se baissant ou se couchant sur le ventre» (Blaze 1852:235 cité par Lenoble-Pinson
1989:77).
Au sens figuré un chien couchant est une personne obséquieuse, rampante, servile. «On a
de tout temps vu, dans le chieu, précise Sainéan, l’animal rampant par excellence, le type du
flagorneur.» (1907:53). Le verbe alulor en latin s’est d’abord dit des animaux, en particulier
du chien selon Sainéan (1907:56).
Parallèlement on trouve dans d’autres langues ou dialectes des mots issus du latin canis
qui traduisent une idée semblable:
flagorner: Yonnais cagner («faire comme le chien qui remue la queue»), Clairvaux
ccnousser («se faire humble, flatter») Normandie c&eler, Mayenne chcdoler
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(«choyer»), provençal crhina («s’attacher avec excès), Naples cagnimma («caresse de
chien») et Sicile caninanza («minauderie») (Sainéan 1907:30)
flagorneur: Yonnais cagnew, Dauphiné cagnan-I, italien cagnotto.
lâche: ancien français chienin, Beny cagnard, provençal cagnot et chincdo («lâcheté»)
(Sainéan 1907:32).

7.3. Micro-contexte linguistique
7.3.1. Rapports syntagmatiques
7.3.1.1. Fonctions grammaticales
La fonction grammaticale de la locution est variée:
a. dans 12 exemples (soit 41,37%) la locution a la fonction de complément d’objet direct.
Dans 9 de ces exemples (soit 75% des cas ou 3 1,03% du total) le verbe introducteur estfaii
et dans 2 exemples (soit 16,66% ou 6,89%) se faire:
Pour estre courtisan il faut dissimuler, faire le chien couch#...(Du Lorens 1646)
b. dans 6 exemples (20,69%) la locution a la fonction de complément du nom:
pourquoi ne se rebiffe-t-il pas davantage, au lieu de prendre ces airs de chien
couchant (Proust 1922)
c. dans 4 exemples (13,8%) la locution a la fonction d’attribut:
elle avait été si longtemps la servante volontaire et le chien couchant de Brulette
(Sand 1865)
d. dans 3 exemples (10,34%) la locution a la fonction de complément adverbial (introduit
par la conjonction comme):
faut-il vraiment qu’un fils de roi
couchant (Sartre 1943)

[...J

vide les lieux la tête basse, comme un chien
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7.3.1.2. Expansion syntaxique
a. dans 3 exemples (10,34%) chien couchant est précéda d’un adjectif:

mon petit chien couchant
un vray chien couchant
de bons chiens couchants
b. dans 6 exemples (20,69%) la locution est suivie d’un complément:
le chien couchant du favori
le chien couchant de la fille
le chien couchant de Brulette

un chien couchant aux airs de loups
(faire) le chien couchant auprès de... (2 exemples)
e. sifî accompagne la locution, il peut être séparé de son complément:
je fais devant lui le chien couchant
7.3.1.3. Cooccurrents lexicaux
Comme on l’a déjà vu le verbe le plus fréquemment rencontré avec chien couchant est le

verbefai,v (3 1,03% de toutes les attestations).
Les mots que l’on rencontre dans l’entourage de la locution sont, quant à eux, assez

orientés sémantiquement et peuvent se regrouper en quatre catégories: flatterie, ambition
(mots de la case 1), sownission (case 2), volonté, carcrtèî cffinné (qui s’oppose donc au sens
de chien couchant (case 3) et bassesse (case 4).
Remarquons cependant qu’ils sont très variés, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de mot (si ce
n’est faiir) que l’on rencontre fréquemment avec la locution.
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1

désirant
(se)flatter 2
courtisan
favori 3
aimer
hanter
empressement

2

soumise
esclave
se résigner
la tête basse
servante
serviteur
obéir
s’affaisser
s’accroupir
3

se rebiffer
volontaire
contenance
autorité
dignité
rageur

4
bassesse 2
pleurnicherie
platitude 2
repentant
sournois
(pas) franc
dissimuler
guetter

Fig. 24
7.3.2. Rapports paradigmatiques
7.3.2.1. Commutations
Aucune possibilité de commutation n’a été attestée dans les exemples.
Rolland (1967,4:26) mentionne le syntagmefaim le bon chien comme équivalent
sémantique et syntaxique de faire le chien couchant, et ajoute le syntagme être le toutou de

quelqu’wi dont le sens («lui être dévoué complètement») est proche de la locution. De son
côté Sainéan (1907:45) mentionne faim le toutou. Ces syntagmes ne sont cependant pas
enregistrées de façon systématique dans les dictionnaires
7.3.2.2. Degré de figement
Le transfert sémantique est total puisque les composants de la locution ont perdu leur sens
propre.
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7.3.2.3. Sens de chien couchant
Depuis son introduction dans les dictionnaires le sens de la locution a peu évolué comme
l’attestent les défmitions suivantes:
Cotgrave: Faire... :to play the coward, or base fellow; to humble, or deiect himselfe too much
in the presence of another.
Oudin 1640: Faite...: s’humilier.
Richelet: Faite...: faire le flatteur, faire des caresses basses et flatteuses.
Académie 1718: Faite...: faire le flatteur, s’humilier devant quelqu’un.
Furetière 1727: Faite...: homme souple, hypocrite, flatteur.
Trévoux 1732: Faire...: traître, hypocrite, flateur (sic).
Larousse 1869: homme obséquieux, flatteur, bassement servile.
Littré: Fcve... (c’est w-z bon...): flatter bassement quelqu’un pour gagner ses bonnes grâces.
DG: Faite...: Se montrer rampant auprès de qqn pour gagner ses bonnes grâces.
Académie 1932: Faire...: flatter quelqu’un, tâcher de le gagner par des soumissions basses et
rampantes.
FEW: faite...: tâcher de gagner les bonnes grâces de quelqu’un par des soumissions basses et
rampantes.
Larousse 1975: individu servile et obséquieux.
Robert 1985: faire...: être flatteur, obséquieux, lâche, veule.
TLF: faite.... (de qqn): avoir une attitude obséquieuse,
ou: celui qui fait preuve de bassesse ou de flatterie devant quelqu’un pour plaire ou pour
séduire.
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Rey et Chantreau 1990: personnage servile.
Lafleur 1991: se dit d’un homme craintif qui accepte sans protester le mal qu’on lui fait.
De ces défmitions on peut retenir plusieurs traits spécifiques au sens de la locution:

1. bassesse (Cotgrave, Richelet, Littré, Académie, FEW)
2. lâcheté (Cotgrave, Robert)
3. humiliation (Cotgrave, Oudin, Académie)
4. flatterie (Richelet, Académie, Furetière, Trévoux, Littré, Robert)

5. hypocrisie (Furetière, Trévoux)
6. obséquiosité (Larousse, Robert, TLF, DG)
7. servilité (Larousse, Rey et Chantreau)
8. veulerie (Robert)
Tous ces traits spécifiques ont en commun d’avoir une connotation péjorative. Chien
couchant sert ainsi à qualifier un individu servile et faible.
Le caractère du chien couchait est cependant vu quelque peu différemment par Lafleur
qui offre une définition beaucoup plus neutre que les autres. Pour Lafleur le chien couchant
n’est pas un individu nécessairement servile (ou obséquieux) mais plutôt soumis parce que
craintif. La connotation péjorative disparaît dans la défmition proposée par Lafleur alors
qu’on la retrouve de façon unanime dans les autres définitions.
Enfin notons que, dans une attestation, le sens de chien couchant est mis en valeur par
Rey et Chantreau (1990:195) enregistrent aussi faire le chien couchait qu’ils font suivre du commentaire
suivant:
Faire le chien a eu au XLX une acceptation très particulière. S’est «dit d’une cuisinière qui suit sa maîtresse
quand celle-ci va elle-même au marché» (Villemessant, Mémoires d’un joumdLste)»

Ce sens pourrait très bien s’appliquer à l’exemple 12.
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l’utilisation dans la même phrase d’un mot de sens contraire:
pourquoi ne se rebiffe-t-il pas davantage, au lieu de prendre ces airs de chien
couchant? Ce n’est pas franc. Je n’aime pas cela. (Proust 1922).
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8. Froid de chien

8.1. Attestations
Pour la période allant de 1851 à 1970 ont été réunies 16 attestations:
1. Ici il fait un fiuid de chien et une tristesse de loup. L’hiver sera rude.
(1851)
Flaubert, Coîrespondance 1852, ds Frtxt.
2. Je suis arrivé ici brisé de corps et d’esprit. Il fait un fmid de chien et je me chauffe à
outrance.
(1857)
Flaubert, Con-espondance 1854-1857, ds Frtxt.
3. -donnez-moi ma clef, mère Fipart, et venez m’allumer du feu. Il fait un fmid de chien
aujourd’hui.
(1859)
Ponson du Terrai!, Rocoinbole 2, ds Frtxt.
4. Ma foi, tant pis, elle viendra bien toute seule jusqu’ici... il fait un fmid de chien.
(1859)
(ibid)
5. Il fait un fmid de chien, nom d’un petit bonhomme! Et je me rôtis les tibias comme en
plein décembre.
(1860)
Flaubert, Coîrespondance 1858-1860, ds Frtxt.

6. -savez-vous, reprit le père, qu’il fait un fmid de chien dans ce galetas du diable? Si cet
homme ne venait pas! Oh!
(1862)
Hugo, Les mésiirzbles, ds Frtxt.
7. -tout va à la papa, répondit Jondrette, mais j’ai un fmid de chien aux pieds.
(1862)
(ibid)
8. Hier, pendant que la pluie tombait le plus fort, les bourgeois qui habitent en face de moi
dînaient sur leur terrasse, à l’abri d’une tente, et il faisait un fmid de chien! J’avais du feu!
(1869)
Flaubert, Con-espondance 1869-1870, ds Frtxt.
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9. Mais j’ai peur que tu ne t’enrhumes à Ouville, il fait un fmid de chien, -et tout à l’heure j’ai
été gelé à la bibliothèque.
(1871)
Flaubert, Coirespondance 1871, ds Frtxt.
10. Je vous souhaite un meilleur temps qu’ici, où il fait un fmid de chien. J’ai été obligé
depuis trois jours davoir constamment du feu dans mon cabinet.
(1874)
Flaubert, Coirespondance 1873-1874, ds Frtxt.
11. Une fois surtout, par un fmid de chien, un jeudi de la mi-carême, elle avait joliment nocé.
(1877)
Zola L’assommoir, ds Frtxt.
12. Et la seule sensation qui persistait en elle, au milieu de l’anéantissement de son être, était
celle d’un fmid de chien, d’un froid aigu et mortel comme jamais elle n’en avait éprouvé.
(1877)
(ibid)
13. êtes-vous heureux d’avoir passé un été au soleil! Sur nos bords «l’astre du jour» s’est
rarement montré. Présentement il fait même un fmid de chien
(1877)
Flaubert, Coiresponclance 1877-1878, ds Frtxt.
14. Et comme il faisait un fmid de chien, que tous les ruisseaux étaient gelés, la maman a
invité le monsieur à entrer chez le marchand de vin et à prendre un verre, histoire de causer
un peu.
(1904)
Frapie, La maternelle, ds Frtxt.
15. Tout ça ne rimait à rien, il faisait un fmid de chien, et un sale temps. Il échoua à son
hôtel, et se mit à potasser ses bouquins.
(1936)
Aragon, Les beaux quaîtiet, ds Frtxt.
16. Il fait depuis quelques jours un fmid de chien, et par ce temps c’est embêtant de sortir de
son lit à 5 heures du matin, quand il fait encore nuit close.
(1970)
Corbière, Les ainows jaunes: lettres et poèmes retrouvés, ds Rey et Chantreau 1990.

8.2. Étymologie et histoire
Comme telle, la locution froid de chien n’est mentionnée que dans quelques dictionnaires:
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le TLF d’abord (1980) puis dans Rey et Chantreau (1990), sous le syntagme prépositionnel de

chien. Aucun de ces ouvrages n’indique quelle est la date de la plus anciennee attestation.
Sainéan mentionnait cependant le syntagme dès 1907 et selon nos attestations, on la trouve
chez Flaubert’°° à partir de 1851.
8.3. Macro-contexte situationnel
Le rapport qui existe entre froid et chien n’a pas de véritable source encyclopédique. On
retrouve cependant le même rapport en provençal dans un mot issu du latin canis, à savoir

canin ou chanin (selon les variantes dialectales), qui a, entre autres, le sens de «froid»
(Sainéan 1907:31).

Dans Lou T,sor dc5u Felibrige de Mistral on trouve un aire canin c’est-

à-dire un «vent glacial» (1966:447a)
.
101
L’intérêt de froid de chien réside surtout dans le fait qu’il constitue avec d’autres
syntagmes figurés, issus du même domaine lexical (celui des animaux), un (micro-) champ

sémantique (celui des «intempéries»). On note entre autres:

temps de chien (ou chien de temps), temps à ne pa mettre un chien deho,’, froid de
chien, froid de loup, froid de cancir temps de cochon, bouillon de chien, pleuvoir
comme du chien, pleuvoir comme vrhe qui pisse, vent à décorner les boeig”s
(=mauvais temps)
On trouve en anglais:

Sur 16 attestations, 7 sont extraites des Cotrespondcsices de Flaubert. On peut d’aihle se demander s’il ne
1
s’agit pas d’une expression régionale que l’auteur est habitué à entendre et qu’il utilise dans sa correspondance mais
pas dans ses «oeuvres littéraires». On trouve dans le Dictionnaire no
d-frçair les locutions: ewiefrid de quyin
«froid de canard» etfreid cowne eun nœz de quyin «très froid» (1993:149b).
01 un sens tout contraire on a ausi la ca2icule de l’italien cazicula (<petite chienne»), tenne appliqué à
‘
Avee
l’étoile Sinus qui se lève et se couche avec le soleil du 22 juillet au 22 août (PROb 1984:245a). L’anglais exprime la
même idée avec dog clqvs.
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it’s raining cals and dogs («il pleut des cordes»)

L)e chien (précédé d’un substantif) ou chien de (suivi d’un substantif) sont des
qualifications péjoratives courantes en français. Ils se disent pour «exprimer un excès en mal,
un caractère détestable, dans un genre quelconque» (Larousse 1 869,4:83d). Depuis
Académie 1798 de chien sert aussi de qualificatif (de choses désagréables seulement) et a le

sens de «considérable», ou de «grand» (FEW 2:192a).

8.4. Micro-contexte linguistique
8.4.1. Rapports syntagmatiques
8.4.1.1. Valeur grammaticale de la locution
Dans froid de chien, la valeur grammaticale du syntagme prépositionnel de chien est celle
d’un adjectif ou d’un adverbe:
Il fait un froid de chien et je me chauffe à outrance. (Flaubert 1857)
—* il fait

très/grand froid ou

—> il fait un froid rigoureux/vif...

De chien a donc une valeur intensive dans la locution.
8.4.1.2. Fonctions grammaticales
a. dans 14 exemples (soit 87,5%) la locution a la fonction de complément d’objet direct
du verbefain (13 exemples) ou avoir (1 exemple):
Ici il fait un froid de chien et une tristesse de loup. L’hiver sera nide. (Flaubert
185 1)
b. dans un exemple (6,25%) la locution forme, avec la préposition par, un complément
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adverbial:
Une fois surtout, par unfmid de chien, un jeudi de la mi-carême, elle avait joliment
nocé. (Zola 1877)
e. dans un exemple (6,25%) la locution est complément du pronom démonstratif celle,
qui a pour antécédant sensation:
Et la seule sensation qui persistait en elle,
1877)

[...},

était celle d’un fivid de chien. (Zola

8.4.1.3. Étude du contexte lexical
Comme l’on pouvait s’y attendre, les mots que l’on rencontre autour de la locution sont
très orientés sémantiquement. Dans plusieurs attestations lefmid est compensé par le feu et
dans d’autres exemples il est synonyme de tristesse ou il évoque l’hiver.
1
temps3
pleuvoir/pluie 2
gelé
froid
cinglement
glaçon/glacial 2

2

3

feu4
se chauffer
rôtir
soleil
(faire) beau

rude
tristesse
mortel
aigu
sale

4
hiver
décembre
nuit

Fig. 25
8.4.2. Rapports paradigmatiques
8.4.2.1. Commutations
Si les exemples ne nous offrent pas de possibilités de commutations, on a vu
antérieurement que fmid de chien avait plusieurs équivalents sémantiques de la forme:
froid de X (X étant un nom d’animal)
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X de chien (X étant une variante sémantique defivid)
Ainsi on trouve:
froid de

chien
loup
canard

temps de

chien

Pour décrire lefivid, et en particulier un froid vif, d’autres locutions sont utilisées dans un
domaine lexical autre que celui des animaux. Ainsi on trouve:

froid noir
froid du diable
froid de tous les diables (Robert 1985,4:732a)
froid de mine (Duneton 1990:940)
En français-canadien les variantes sont beaucoup plus nombreuses, comme l’on pourrait
s’y attendre dans un pays ou il fait souvent froid et, surtout, plus froid qu’en France. Ainsi on
trouve:
[faire] froid à tout casser! comme le diable/ en tonieu en chien! à craquer les clous/ à

péter les clous/ à geler les chiens/ à couper les chiens en dez/ à ne pas mettre les
chiens dehots/ àfendre les pien-es (Dulong 1989:206)
froid àfendre les bûches/ à couper wi cheveu (Desruisseaux 1990:67)
8.4.2.2. Degré de figement
Le transfert sémantique est partiel puisque la locution peut être glosée par: froid vf
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(rigouiicc...). Le substantif amené par de perd ses traits sémantiques et l’ensemble de + N

équivaut à un adjectif ou un adverbe intensif:
->j’ai tts froid
-* ilfcït

un froid vf72d froid

8.4.2.3. Sens defroidde chien
Depuis sa première utilisation en français et son introduction dans les dictionnaires, le
sens de la locution n’a pas changé comme l’attestent les exemples. Froid dans froid de chien
fait toujours référence à une «sensation thermique» spécifique. Par ailleurs froid, seul ou
dans d’autres syntagmes n’a pas de sens figuré particulier.
On remarque que dans certains exemples le sens du syntagme de chien dans la locution
est mis en valeur par des termes évoquant l’idée de chaleur:
il fait un froid de chien et je me chauffe à outrance. (Flaubert 1857)
Notons aussi que dans un exemple l’auteur met en valeur le côté figuratif de la locution
en la faisant suivre d’une expression figurée. On retrouve le rapport lexical chien/loup qui,
comme on l’a vu, est courant dans le domaine de l’imagerie populaire:
Ici il fait un froid de chien et une tristesse de loup. (Flaubert 1851)
Toutefois, d’une façon générale, les exemples ne font pas ressortir d’effets sémantiques
particuliers.
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9. Rompre les chiens
9.1. Attestations
Pour la période allant de 1666 à 1987 ont été réunies 18 attestations:
1. Bedout alloit faire de grandes moralitez sur la Justice, car sur ces matières il estoit grand
discoureur, [...J quand Nicodeme lui mmpit les chiens pour mettre Javotte de la conversation.
(1666)
Furetière, Le roman bowgeois, ds Rey et Chantreau 1990.
2. Rien ne me mmpoit les chiens, j’étois bien reçu: on connoissoit le motif qui me faisoit
agir, ma bouche gardoit le silence:
(1713)
Chasles, Les illustres f,rinçoises, ds Frtxt.
3. Mais, friponne, tu en sais long! Tu cherches à mmpI les chiens. Non, non, non, tu n’y
réussiras pas; je ne prends point le change: je l’ai vu à tes genoux;
(1729)
Allainval D’, L ‘école des bowgeois, ds Frtxt.
4. Le duc de Tresmes voulut mmpi les chiens plus d’une fois; à toutes Caumartin l’arrêtait,
haussait le ton et continuait...
(1842)
Saint-Simon, Mémoires, ds Littré.
5. C’est pourquoi je brouille ma voie et mm les chiens dhabitude. Mais je sais très bien que
cette complication n’est ni bonne ni belle; elle n’est qu’une défensive.
(1866)
Amiel, Journal de l’année 1866, ds Frtxt.
6. pour mmpI les chiens, Charpentier parle de la pièce d’Hennique, qui fait s’écrier à Zola,
après avoir établi combien le théâtre est rapetissant et combien l’argent d’autrui est enfantin:
(1893)
Goncourt, Jownal 4, ds Frtxt.

7. «vous devez le savoir mieux que personne; vous étiez une excellente raquette, autrefois.»
puis, mmnt les chiens, et se tournant vers sa cousine: «tu ne pars pas encore, petit Nico?»
(1923)
Martin du Gard, Les Thibault. La belle saison, ds Frtxt.
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8. Mais, délibérément, Jacques mmpit les chiens: «et la pluie tombe toujours», fit-il en se
levant. «rentrons, c’est le mieux, n’est-ce pas?»
(1928)
Martin du Gard, Les Thibault. La Sorellina, ds Frtxt.
9. Mais, craignant des questions plus précises qui l’eussent contraint à des mensonges
circonstanciés et plus difficiles, il mmpit délibérément les chiens.
(1928)
Martin du Gard, Les Thibcult, ds Larousse 1975 et Robert 1985.
10. Isabelle, à Jimmy, pour mmpœ les chiens. -tu sais que Manuel n’a rien entendu dire pour
Philippe et Cristina.
(1931)
Bourdet, Le sexe faible, ds Frtxt.
11. elle secoue énergiquement sa petite tête, en manière d’affirmation. Puis, mmnt les
chiens, elle descend dans le jardin et se retourne vers Thieny.
(1932)
Martin du Gard, Un tcritwne, ds Frtxt.

12. Pour mmp1 les chiens, je ne sais quelle idée me prit, de lui parler de ma prostituée à la
jambe coupée...
(1934)
Daniel-Rops, Mort où est ta victoire, ds Frtxt.
13. il y avait dans sa voix une hâte soudaine, comme s’il avait eu peur de me voir mmpœ les
chiens une fois de plus.
(1951)
Gracq, Le rivage des Syrtes, ds Frtxt.
14. et il était tout prêt à reconnaître ses torts. Mais de nouveau, Dubreuilh mmpit les chiens.
(1954)
Beauvoir De, Les mandarins, ds Frtxt et TLF.
15. Délibérément il mmpit les chiens: «dites donc, je voulais vous prévenir: j’ai eu une drôle
de visite hier.
(1954)
(ibid)
16. Dubreuilh ne répondit rien. Henri essaya de mmpI les chiens: «tu as vu Vincent?
Qu’est-ce qu’il devient?
(1954)
(ibid)

243
17. Fort courtoisement, il raconte des petites choses, [...]. Pour mmpœ les chiens il me
propose une crapette puis, ces demoiselles s’étant retirées, nous prenons le thé à deux.
(ca. 1970)
Rysselberghe. Les cahiers de la Petite Dame 2, ds Lafleur 1991.
18. -Mais je tiens à mon vice, j’y tiens, mon vice c’est moi...Rompint les chiens, le pauvre fol
se dressa d’un bond et se précipita vers la sortie.
(1987)
Jorif, Le ncwire Aigo, ds Lenoble-Pinson.
9.2. Étymologie et histoire
La locution rompre les chiens est enregistrée dans les dictionnaires depuis 1690 dans
Furetière, date qui suit de peu notre première attestation (1666). Selon le FEW (10:566b)
cependant on trouverait la locution figurée depuis la fm du 16 chez A. d’Aubigné.
Rompre les chiens est à l’origine utilisée comme terme de chasse. Selon Lenoble-Pinson
(1989:184) elle est attestée depuis 1561, dans l’ouvrage La vénerie de Jacques Fouilloux sous
le sens de « les [les chiens] empêcher, par maladresse, de chasser, de courir, de suivre la voie
de l’animal de chasse» (Tilander, cité par Lenoble-Pinson 1989:186):
d’autant qu’il se trouue tant d’hommes à Cheval, qui ne sçauent sonner, forhuer,
ne piquer, lesquels se meslent parmy les Chiens, les croisans et rompans...
(Fouilloux 1561 ds Lenoble-Pinson 1989:185)
Toutefois le sens le plus courant de rompre les chiens, comme terme de vénerie, est celui
d’«arrêter intentionnellement les chiens dans leur poursuite, soit qu’ils prennent le change ou
qu’ils sont tombés en défaut, soit qu’ils doivent rentrer parce que l’on a décidé de ne plus
continuer la chasse» (Lenoble-Pinson 1989:185). Comme telle rompre les chiens est attestée
depuis le 16C chez Jodelle (FEW 10:556b).
Remarquons que la locution apparaît dans les dictionnaires au sens propre et au sens
figuré en même temps.
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9.3. Macro-contexte situationnel
Nous avons vu que mmpre les chiens est à l’origine un terme de chasse. Comme le
précise Lenoble-Pinson (1989:187), le sens de la locution figurée reprend l’alternative qui était
déjà présente dans le sens propre. Ainsi le sens figuré est à l’origine d’<dnterrompre une
conversation dont le sujet est délicat, embarrassant ou dangereux, soit pour en détourner le
cours avant qu’elle ne dégénère soit pour l’arrêter» (187). On verra que ce sens s’est quelque

peu généralisé au fil du temps.
On trouve en anglais le même lien sémantique entre sens propre et sens figuré:
to ccii off the dogs (Brewer’s 1981 :344b)

9.4. Micro-contexte linguistique
9.4.1. Rapports syntagmatiques
9.4.1.1. Fonctions grammaticales
a. dans 10 exemples (soit 55,55%) la locution a la fonction de prédicat. Dans 5 de ces
exemples le verbe est au passé simple, dans 3 exemples au participe présent, dans 1 exemple
à l’imparfait et dans 1 exemple au présent:

Jacques rompit les chiens (Martin du Gard 1928)
Puis, rompant les chiens, elle descend dans le jardin (Martin du Gard 1932)
je brouille ma voie et romps les chiens (Amiel 1866)
Rien ne me rompoit les chiens (Chasles 1713)
b. dans 4 exemples (soit 22,22%) la locution a la fonction de complément du verbe et est
introduite dans deux cas par une préposition (à et de):
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tu cherches à rompre les chiens (Allainval 1729)
comme s’il avait eu peur de me voir rompre les chiens (Gracq 1951)
c. dans 4 exemples (soit 22,22%) la locution a la fonction de complément adverbial,

introduit par la préposition pow
Pour rompre les chiens, il me propose une crapette (Rysselberghe 1970)
9.4.1.2. Séparation des constituants

Rompre les chiens se comporte comme un syntagme verbal libre et accepte l’introduction
d’un modifieur entre le verbe et son complément. Dans les attestations, le seul exemple en est
l’introduction d’un adverbe après le verbe:
il rompit délibérément les chiens (Martin du Gard 1928).
9.4.1.3. Expansion syntaxique
Dans deux exemples (soit 11,11%) la locution est précédée d’un pronom complément
d’objet indirect’
:
02
Rien ne me rompoit les chiens (Chasles 1713)
quand Nicodeme lui rompit les chiens (Furetière 1666)

9.4.1.4. Étude du contexte lexical

«Fc, transitive indirecte» archque selon Rey et Chanireau (1990:195) et sur laquelle on reviendra en
102
étudiant le sens de la locution.
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1

parler (de) 5
raconter
s’écrier
se disputer
voix
langage
ton
questions
silence 2
mensonge

2

3

changeant
défiant
muable
incertain
partagé
compliquéJcation
gauchement
sonner faux
se débattre
craindre
défensive

se tourner!
retourner 2
se dresser
(d’un bond)
se précipiter
arrêter

4
délibérément 3
prendre le change
brouiller (la voie)
brouille

Fig. 26

Le lien sémantique qui unit les divers mots dans le contexte n’est pas aussi net que pour
d’autres locutions. Cependant on distingue 4 tendances: des mots qui ont rapport au la’igage
(case 1), des termes qui (en contexte) traduisent un malaise (case 2) et enfm des mots qui
expriment un mouvement rapide (case 3). Dans la case 4 sont rassemblés des mots qui n’ont

pas nécessairement d’affmités sémantiques entre eux mais qui ont un rapport de sens avec la
locution ou rappellent le premier sens de la locution. Délibérément et brouiller (la voie) sont
liés au sens d’<dnterrompre une conversation

[...]

soit pour en détourner le cours

[...]

soit pour

l’arrêter» (Lenoble-Pinson 1989:187); et prendre le change («être trompé») est une locution
cynégétique passée dans le vocabulaire courant comme c’est le cas pour rompre les chiens.

9.4.2. Rapports paradigmatiques
9.4.2.1. Commutations
Aucune possibilité de commutation n’a été relevée dans les exemples.

Il faut noter cependant que rompre entre dans de nombreuses locutions figurées dans
lesquelles le verbe a le sens d’<dnterrompre» ou «de faire obstacle», et qui ont un rapport
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sémantique avec rompre les chiens parce qu’elles sous-entendent l’idée d’un discours.

Par ailleurs la plupart de ces locutions présentent une stmcture syntaxique identique à rompre
les chiens, soit V + dét

+

N. Ces locutions, telles qu’elles apparaissent dans Rey et Chantreau

(1990), sont les suivantes’
:
03

rompre le fétu/ la paille avec qqwi («rompre avec lui»)(4 18)
rompre la gkre («faire cesser la gêne, la contrainte entre plusieurs personnes»)(477)
rompre une/des lance(s) avec/contre qqun («soutenir une discussion avec lui») (541)
rompre les oreilles à qqun («le fatiguer par ses paroles») (661)
rompre en visière à qqun («contredire violemment»)(925)
9.4.2.2. Degré de figement

Rompre a dans la locution le sens figuratif d’arrêter, de détourner (la conversation) et,
suivi du complément les chiens, il forme une locution que l’on ne peut gloser par rompre....
De ce fait, nous dirons que le transfert sémantique est global. Il faut toutefois préciser que le
figement n’est pas total puisque rompre, seul, a une expansion sémantique assez large et qu’on

le trouve dans des syntagmes tels que rompre le silence, rompre l’équilibre, rompre un traité...
9.4.2.3. Sens de rompre les chiens
a. sens principal
Depuis sa première attestation en français le sens de la locution (figurée) a subi quelques
changements bien que ces derniers ne soient pas clairement enregistrés dans les dictionnaires.
Voyons les défmitions proposées par divers ouvrages lexicographiques:

uL

Ne sont mentionnées ici que les locutions contenant ?vmpre et présentant les caractéristiques énoncées plus
103
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Furetière 1690: quand on interrompt quelqu’un dans son discours, pour empêcher qu’il ne dise
quelque chose de désavantageux, ou qu’il n’entreprenne quelque affaire.
Académie 1694: empescher qu’un discours qui pourroit avoir quelque mauvaise suite, ne
continue.
Quitard: c’est interrompre des propos qui prenaient une tournure désagréable pour quelqu’un
des auditeurs, ramener la conversation sur un autre sujet.
Larousse 1869: couper court à une conversation, en détourner le cours.
Littré: rompre brusquement une conversation embarrassante.
DG: faire quitter un sujet scabreux.
Académie 1932: interrompre une conversation ou une discussion que l’on juge mal engagée.
FEW: aiguiller vers un autre sujet une conversation devenue dangereuse.
Rat: interrompre une conversation dont le sujet est délicat ou dangereux.
Larousse 1975: mettre fin à une conversation embarrassante.
Robert 1985: interrompre un entretien mal engagé.
TLF: interrompre une conversation dont le sujet est délicat, embarrassant ou dangereux.
Lafleur 1991: interrompre brusquement une conversation.
Rey et Chantreau 1990: arrêter une conversation avant qu’elle ne dégénère.
Sauf pour Larousse 1869 et Lafleur 1991, tous les ouvrages offrent une définition dont les
traits spécifiques peuvent se résumer ainsi:
a. interrompre une conversation
b. la conversation est embarrassante
Larousse 1869 et Lafleur 1991 omettent l’idée que la conversation «dégénère» ou est
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«embarrassante». Si l’on s’intéresse à l’utilisation de la locution au sein des attestations on

remarque que ce trait ne transparaît pas de façon systématique dans toutes les attestations bien
qu’il soit présent dans la majorité d’entre elles. Comparons:
Gauchement, je me débattis, répondis quelques phrases désinvoltes, qui sonnèrent
faux. Il souriait toujours, exaspérant. Pour mmpre les chiens, je ne sais quelle idée me
prit, de lui parler de ma prostituée à la jambe coupée, (Daniel-Rops 1934)
—k Pour interrompre

cette conversation devenue embarrassante...

(il y avait dans sa voix une hâte soudaine, comme s’il avait eu peur de me voir
mmpte les chiens une fois de plus.)[. .]il me consulta à nouveau du regard et, comme
je gardais le silence, son expression tout à coup s’éclaira d’un sourire fm et détendu,
plein de charme. (Gracq 1951)
.

—..

de me voir couper court à la conversation...

La définition de la locution pourrait donc se lire ainsi:

mmpt les chiens: «interrompre ou faire dévier une conversation ou un discours, en
général délibérément, en particulier s’il est devenu embarrassant».
b. autre sens
Dans deux attestations la locution est précédée d’un complément d’objet indirect. Dans

une de ces attestations, le sens semble différer quelque peu du sens principal:
Rien ne me rompoit les chiens, j’étois bien reçu: on connoissoit le motif qui me
faisoit agir, ma bouche gardoit le silence: mais mes yeux et mes actions parloient.
(Chasles 1713)
Selon Rey et Chantreau ce sens et cette forme de la locution sont archaïques. On
constate en effet que l’on ne trouve la locution sous cette forme que dans ces deux attestations
et qu’elles datent respectivement de la fm du 1 7 et début du 18e.
Aucun de ces deux sens n’est enregistré dans les dictionnaires de l’époque et l’on peut
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faire l’hypothèse qu’il s’agit d’usages spécifiques à ces auteurs.
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CHAPITRE Vifi
SYN’Il-IÈSE: VERS UNE NOUVELLE APPROCHE LEXICOGRAPHIQUE

Le but de ce chapitre est de montrer qu’il existe diverses manières de faire la description
lexicographique des locutions.
En premier lieu je m’intéresserai aux méthodes descriptives utilisées ou établies par
plusieurs dictionnaires de locutions et en deuxième lieu, en me basant sur les analyses
détaillées qui ont fait l’objet du chapitre précédent, je tenterai de mettre au point une nouvelle
approche lexicographique mettant en valeur le caractère d’unicité du phrasème.

1. La description lexicographique des locutions dans quelques dictionnaires contemporains

Quatre ouvrages ont plus particulièrement retenu mon attention’°
: le Dictionnaire des
4
expressions et locutions de Rey et Chantreau (1990), Le bouquet des expressions imagées

(Encyclopédie thématique des locutions figurées de la langue française) de Duneton (1990), le
Dictionnaire des locutions idiomatiques françaises (plus de 2300 expressions definies et
illustrées) de Lafleur (1991) et le Dictionnaire des locutions en moyen français de Di Stefano
(1991). Ces quatre ouvrages ont chacun adopté une méthode de description particulière bien
que certains détails se retrouvent dans plusieurs ouvrages. Les tableaux qui suivent exposent

les caractéristiques principales de chacun de ces ouvrages (tableau A) et les illustrent à partir
d’un exemple de traitement d’une locution (tableau B):

Dautres ouwages existent bien sûr, notamment les dictionnaires d’expressions dnne région de la francophonie
104
particulière (Dictionnaire d xpssionsfigwées enfrcs?çais du Québec, J’pcrle en ttimes, Dictionnaire des expressions
québécoises...) mais mon analyse se veut plus générale qu’exhaustive.
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Dans le tableau A je me suis intéressée aux dictionnaires en tant qu’ouvrages de référence
pour voir les renseignements qu’ils pouvaient nous apporter et pour étudier leur approche
descriptive.
L’oianisa1ion génétale la plus couramment utilisée en lexicographie est l’approche
sémasiologique, représentée par Rey et Chantreau, Lafleur et Di Stefano. Lafleur se distingue
des deux autres au niveau de la présentation des articles puisque les locutions se suivent en
ordre alphabétique de leurs mot-clés mais sans que ces derniers n’apparaissent comme motvedette. Chaque entrée du dictionnaire est une locution alors que dans Di Stefano et Rey et
Chantreau l’entrée principale du dictionnaire est un mot:
Lafleur

Ney et (]anÙau

avoir du chien

CHIEN

entre chien et loup

‘

être comme chien et
chat

Di Siefano
CHIEN

chien couchant

‘

chien de...

un chien pourry

chien de quartier

Ne...un chien puait,

le chien au grand, au gros collier

La notion de mot-clé peut être source de dilemme. Rey et Chantreau et Di Stefano ont
tenté de remédier au problème en privilégiant une nomenclature nominale; c’est-à-dire qu’ils
choisissent de préférence comme vedette le premier substantif de la locution. Cependant
l’ouvrage de Di Stefano manque de renvois sous les mots qui ne fonnent pas l’entrée et ne
contient pas d’index comme dans Rey et Chantreau
. Latieur n’utilise pas non plus de
105
système de renvois mais son ouvrage contient un index des mots-clés qui n’est toutefois pas
aussi pratique à utiliser que celui de Rey et Chantreau.

Index duquel il est bon de s’inspirer malgré les quelques défauts de présentation que l’on avait notés au
105
premier chapitre (voir page 34).
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Le bouquet des expÎssions de Duneton est un très large inventaire de locutions
françaises 106 ordonnées selon un classement sémantique. C’est cette approche
onomasiologique qui fait l’originalité de l’ouvrage. Ceci dit, ce classement, qu’il nomme
thématique, est souvent discutable. Il est aussi cause de double ou triple emplois dans

certains cas (suivis de la même illustration), approche inflationnaire qui rend l’utilisation
parfois incommode.
Le Bouquet est suivi d’un index organisé alphabétiquement et qui renvoie la locution au
thème sous lequel elle est traitée. Cet index cependant pose de sérieux problèmes. En effet
dans de nombreux cas, il est fait référence à un thème principal alors que la locution est
décrite sous un sous-thème. Par exemple dîner de chien apparaît dans l’index sous
«médiocrité» (1990:646) alors qu’en réalité la locution est traitée sous «mauvais» (651), qui
est un sous-thème de «médiocrité», lui-même sous-thème de «valeurs»! Le lecteur doit donc
consulter cinq pages de texte avant d’arriver à ce qui l’intéresse. Dans d’autres cas, beaucoup
plus rares, une locution est citée dans l’index mais n’apparaît pas dans le texte, ou du moins
pas sous le thème mentionné. C’est le cas de un intétt de chien que l’on devrait trouver sous
«négligeable» mais qui n’y paraît pas.

Le contenu des ailicles diffère d’un ouvrage à l’autre et dépend bien sûr de l’objectif que
leur auteur s’est fixé. L’ouvrage de Lafleur est le seul dans lequel chaque article reçoit
systématiquement le même type d’informations: définition et illustration. Au niveau de la
datation seul Duneton informe son lecteur sur toutes les locutions qu’il traite mais il s’agit

106

pour Rey et Chantreau la langue décrite est le français de France. Duneton regrette cependant de
n’avoir inclus (vu l’imposante tâche que cela représentait) les locutions québécoises (1990:5).
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naturellement, dans de nombreux cas, d’une date très approximative: début, milieu ou fin de

siècle (c’est-à-dire dans les années allant de O à 30, 31 à 69 et 70 à 99). Pour certaines
locutions, une date précise est indiquée (faisant référence à une apparition dans un ouvrage

lexicographique antérieur ou dans une oeuvre littéraire).
L’oiigine et I’évolufion du seI sont rarement esquissées mais il est vrai qu’il s’agit là d’un

terrain ardu. Seuls Rey et Chantreau, et quelquefois Duneton, tentent de nous éclairer sur le
sens de certaines locutions en se référant à des études antérieures, ou en tentant une
explication basée sur la métaphore (chez Rey et Chantreau).
L’illustmlion (qui est généralement une attestation) est l’information la plus exploitée par
Di Stefano, dont le but est en somme de répertorier des locutions telles qu’elles sont attestées
dans les textes. Ceci est illustré au tableau B pour entre chien et loiq.
L’oianisation de l’arlicle est similaire dans Rey et Chantreau et Di Stefano qui
privilégient tous deux la nomenclature nominale. On a vu que chez Lafleur la présentation du
dictionnaire était quelque peu différente (pas de mot-clé en en-tête), à quoi il faut ajouter que
le mot-clé est pour Lafleur le mot sur lequel repose le sens. Dans le cas de syntagmes

ambigus tels que mettre la chamte avant les boeufs, la locution apparaît sous le «premier mot
significatif» (Lafleur 1991 :xii). Dans Duneton on trouve les locutions sous des thèmes et au
sein de l’article elles sont classées chronologiquement de la plus ancienne à la plus récente.

Voyons, à la lumière de cette analyse, les principes qui devraient régir la description

lexicographique des locutions:
oiganisalion génémie: viser à la systématicité du classement, du système de renvois et

257
de l’index;
définition: faire suiwe systématiquement chaque locution d’une définition;

date: viser à la précision. En cas d’incertitude mentionner la date de la première

attestation connue ou du premier enregistrement dans un dictionnaire ou recueil de
locutions;
origine et évolution du sens: ne pas tenter de nouvelles explications de l’origine à
moins qu’elles ne se fondent sur des études ;
7
scientifiques
’°
illustmlion: à utiliser systématiquement;

ailicle: à organiser selon l’objectif visé.

2. Vers une nouvelle description phraséographique
2.1. Objectif
L’objectif principal visé par cette recherche est de mettre au point une description
lexicographique historique, fonctionnelle et systématique. En faisant l’analyse des divers
dictionnaires de locutions contemporains, on a constaté notamment qu’aucun d’entre eux
n’offiait de renseignements sur le comportement syntaxique et lexical des locutions; quant

aux descriptions historiques, elles ne manifestaient ni rigueur ni systématicité évidentes.
Quelques priorités régiront donc l’analyse des locutions:
a. description du comportement syntaxique et lexical de la locution —* description
exhaustive

—

article fonctionnel

b. description historique —> relevé succinct des variantes depuis la fonne la plus

‘°
P
7
riiicipe qui n’empêche pas’ile reproduire les explications déjà existantes, si elles semblent être bien fondées.
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ancienne attestée ou précédemment enregistrée.
Je tenterai donc de mettre au point une description de la locution similaire à celle du mot,
comprenant des faits qui sont nécessaires ou utiles à sa compréhension et à son utilisation en
discours, et faisant état des résultats les plus récents sur chacune d’entre elles. Cette
description n’exclura pas des renseignements d’ordre encyclopédique ou culturel dans la

mesure où ils nous apporteront des compléments d’information sur l’histoire ou l’évolution
d’une locution,, ou sur son fonctionnement en général. M inspirant d’une défmition de Rey
(1988:271) je dirai que ce recueil d’informations phraséologiques aura pour but d’«exposer à
propos d’une locution un savoir organisé sur sa structure, son fonctionnement, son histoire».

2.2. Les moyens descriptifs: points de vue méthodologiques.
Comme nous l’avons vu, plusieurs types de classement sont possibles:
classement formel—> approche sémasiologique classique des dictionnaires généraux
classement par champs sémantiques —> approche onomasiologique;
classement selon le domaine d’origine des mots qui forment la locution —> approche
onomasiologique privilégiant l’aspect lexical.
C’est le classement formel de type alphabétique qui correspond le plus au but que je me
suis fixé: offiir une description lexicographique des locutions comparable à celle qui existe
pour le mot. D’un point de vue méthodologique, deux aspects de la description se
différencient: la description formelle et la description historique.
2.2.1. Analyse formelle
Pour ce qui a trait à l’analyse formelle, je me suis inspirée de la méthode descriptive du
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Dictionnaire explicatif et combinatoire du français contemporain (1984 et 1988) mise au point

par l’équipe de Mel’uk à Montréal. Quoique cette méthode s’applique plus particulièrement
aux lexèmes elle n’exclut cependant pas les phrasèmes considérés comme unités lexicales
indépendantes. Dans le DEC on trouve beaucoup de locutions sous un lexème-vedette (au
doigt et à l’oeil sous oeil et sous doigt), qui sont dans certains cas introduites par le biais de
fonctions lexicales (Mcgnoeur)= peur bleue) mais on en trouve aussi quelques-unes qui font
l’objet d’une description indépendante. Il peut s’agir de locutions nominales, adverbiales,
adjectivales, verbales ou prépositionnelles (àpied en boucher un coin, la mesure est

comble...).
Le DEC a retenu mon attention pour diverses raisons: premièrement à cause des
principes qui régissent sa méthode lexicographique et qui sont de trois ordres: cohérence,
systématicité et objectivité; deuxièmement parce que le point central de la description est le
sémantisme des unités, duquel découlent les phénomènes de cooccurrences syntaxique et
lexicale (1988:2), et troisièmement parce que la description se veut exhaustive: la syntaxe du
lexème est entièrement décrite (c’est le schéma de régime’°
) et la combinatoire lexicale est
8
représentée à l’aide des fonctions lexicales.
Le schéma de régime permet de défmir les cooccurrents syntaxiques de l’unité (N, à N...),
chaque colonne du tableau représentatif correspondant à un actant sémantique Ç)Ç Y...):

en boucher un coin

‘°
C
8
ependant certains phrasèmes décrits dans le DEC ne contiennent pas de schéma de régime.
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1=X

2=Y

1.N

1.àN
obligatoire

Fig. 29
Cl + C2: Il <Sa remarque> m’en a bouché un coin

où Cl et C2 représentent des actants syntaxiques de surface (1988:89).

Ce tableau permet de résumer de façon très schématique les possibilités d’intégration
syntaxique d’une unité lexicale. Il présente tous les mots ou syntagmes qui dépendent
syntaxiquement de l’unité décrite.

Chaque colonne du tableau correspond à un actant

sémantique de l’unité. Les expressions dans les cases du tableau indiquent la forme de
surface de l’actant syntaxique. (1988:74)

La cooccurrence lexicale est décrite par le biais de fonctions: elle couvre les liens qui
unissent l’unité décrite avec d’autres lexèmes et qui forment une unité de sens. Dans le cas
des phrasèmes, les fonctions lexicales seront souvent plus restreintes que dans le cas des
lexèmes mais on peut d’ores et déjà retenir certaines de ces fonctions pour notre description
des locutions:
Syn (Syn, Syn4 synonyme («plus étroit», «plus large»)
Conv: conversif (lexème qui dénote une relation converse de celle exprimée par le mot

261
clé)
Ant (Mt
, Ant): antonyme
1
Oper: verbe sémantiquement vide qui prend le pronom impersonnel (i[) ou le nom

d’un des actants de la situation C
0 comme son sujet grammatical (SG), et le mot clé C
0
comme son complément d’objet principal:
0 (froid de chien) =fain [un
Oper

.1

Ces fonctions lexicales ne nous permettent toutefois pas de rendre compte de certaines

caractéristiques de la locution. C’est le cas en particulier de toutes les variantes de la locution
en français québécois par exemple
, ou dans d’autres régions de la francophonie,
109
renseignements lexicaux nécessitant une approche descriptive plus systématique que ce qui
existe actuellement. C’est le cas aussi des locutions pour lesquelles il existe des variantes
appartenant à un champ lexical différent. Pour rendre compte de telles variantes, je me

servirai des notations supplémentaires suivantes:
variex:

variante dans le même champ lexical (locution figurée)
Exemple:

varlex

(froid de chienfroid de canard

var: variante en français québécois (locution figurée)
Exemple: var (froid de chienfmid à tout casser
varfig: variante dans un autre champ lexical (locution figurée)

Exemple: varfig (froid de chienfmid noir
Une notation correspondante servira à décrire les relations antonymiques: antex, ant,
antfig...

‘°
L
9
’objet du DEC est le français standard et poiu- cette raison il ne s’intéresse pas à ce type de variante lexicale.
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Dans le cas des syntagmes adjectivaux ou adverbiaux du type de chien, je rendrai compte
des possibilités combinatoires (lexicales) en utilisant les symboles suivants:
N (de chien)

=

froidJfaini/temps.

V (en chien de fusi[)

=

dormir/se coucher...

À cette description lexicale et syntaxique détaillée, j’ajouterai des indications nécessaires à
l’utilisation ou à la connaissance de la locution, telles que:
connotation: péjorative, méliorative...
rq: remarques d’ordre morphologique, syntaxique, sémantique ou lexicale.

2.2.2. Analyse historique
En ce qui concerne la description historique, deux aspects principaux nous intéressent:
l’étymologie et la datation. Pour l’analyse étymologique’ o, je me suis surtout inspirée du
FEW sans toutefois chercher à atteindre une telle exhaustivité.
Dans la description je me concentrerai sur les formes et/ou sens variés de la locution, en
partant de la forme et du sens d’origine, tels qu’ils sont attestés ou enregistrés. Ces formes
seront datées aussi précisément que possible. On s’efforcera en particulier de mentionner le
premier emploi connu ou enregistré. Si l’on ne peut donner de date précise, on aura recours
aux abréviations couramment utilisées”. Dans le cas de textes d’auteur qui ont fait l’objet de
nombreuses éditions, on ne mentionnera que la date de l’édition la plus anciennne connue, à

“°Etymologie est pris au sens de «tracé de l’histoire des mots» et non au sens restreint de «recherche de la
source du mot donné» comme l’entendaient les auteurs d’anciens dictionnaires étymologiques français, y compris le
FEW au tout début (Maikiel 1991:254).
“Cf la table des abréviations.
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condition évidemment que la locution en question figure déjà dans cette première édition.
Lorsqu’il s’agit de date d’enregistrement dans un recueil de locutions ou dans un dictionnaire,
on utilisera la date de l’édition consultée puisque la nomenclature de tels ouvrages peut
changer d’une publication à l’autre.
Pour les formes ou sens disparus ou pour ceux qui ne sont plus en usage en français
moderne, j’indiquerai autant que possible la date du dernier emploi ou enregistrement connu.
La partie historique de l’article se présentera ainsi:
époque fonne «sens» (datation et source): exemple (s’il y a lieu).
Exemple:
mfr en pas de loup «silencieusement» (ca. 1500 Martial d’Auvergne ds
DiStefano); fr àpas de loup (dep 1611 Cotgr).
Un exemple de la locution en contexte ne sera fourni que s’il illustre un emploi
syntaxique particulier. Exemple: chien et loup (pour entre chien et loup): l’eure qui est

cppellee chien ou loup.
Si le sens d’une locution ne change pas mais que sa forme varie, seules les formes seront
indiquées suivies de la date et de la source. Exemple:

entre quien et leu (1283 Beaumanoir ds TL); chien et loup (1389 Mezieres ds
DiStefano): l’eure qui est qvpellee chien et loup; ou chien ou loup (2em. 1ff
Baïf ds DEL): Si c’est ou chien ou loup ne peut au vray juger, fr entre chien
et loup (dep. 1536 Collerye ds DiStefano); l’entre chien et loup (1675 Mmc de
Sévigné)
2.2.3. Illustration
L’illustration sera une composante nécessaire de l’article. Elle servira notamment à
montrer les possibilités combinatoires de la locution (ses fonctions syntaxiques notamment).
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On retiendra les emplois les plus fréquents et les plus révélateurs du point de vue du sens et
de la forme c’est-à-dire ceux qui pourront servir de modèles d’utilisation en discours.

2.3. Les résultats: quelques articles types
Les renseignements qui apparaissent dans les articles qui suivent sont extraits des analyses
discursives détaillées (chapitre précédent). Chaque locution a fait l’objet d’une description
lexicographique. En guise d’illustration, on trouvera aussi un article pour les syntagmes
figurés de chien et de loup puisqu’on les rencontre dans plusieurs locutions nominales.
Afm de faciliter la lecture de ces articles, je présente en premier lieu une liste des

notations et symboles utilisés spécifiques aux articles (les autres symboles, notamment ceux
qui ont trait aux attestations [textes ou auteurs] sont expliqués dans la table des abréviations
de la thèse):
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NOTAT[ONS ET SYMBOLES IJI1LISÉS

afr

: ancien français

m

: milieu

ail

: allemand

mfr

: moyen-français

ang

: anglais

N

: nom

Aposs : adjectif possessif

port

: portugais

ca.

: circa (environ)

proN : pronom

1
C

: actant syntaxique de surface

prov

: provençal

déb

: début

rq

: remarque

dét

déterminant

)Ç Y : actant sémantique

esp

espagnol

f

: voir au numéro précédent

fr

: français (moderne)

4’

: rien à signaler

héb

: hébreu

*

: voir autre locution

ital

: italien

ri

: syntagme décrit ailleurs

loc

: locution
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LISTE DES FONCTIONS LEXICALES UTILISÉES
DANS LES ARTICLES

SYN, SYND SYN synonyme exact et quasi-synonymes (D signifie «plus large» et C

signifie «plus étroit»)
Exemple: SYN (à pas de loup)

=

à pas feutrés

ANT, ANTD, ANI’. antonyme exact et quasi-antonymes

Exemple: ANT (hurler clvec les loups)

=

réagir

VAR, VAPiex, VARijg VAK: variante (lex: même champ lexical, fig: locution figurée, Qc:
locution québécoise)

Exemple: VAReX (froid de chien)

=

froid à geler les chiens

OPER verbe que l’on rencontre généralement avec la locution qui prend le pronom

impersonnel (if) ou le nom d’un des actants de la situation C
0 comme son sujet grammatical,
et le mot clé C
0 comme son complément d’objet principal:
Exemple: OPER (faim de loup)

=

donner/avoir (w2e faim de loup)

N: nom qui se combine avec la locution
Exemple: N (de loup)

=

faim’froid

V: verbe qui se combine avec la locution

Exemple: V (à pas de loup): s’approcher! marcher...
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EN1RE CHIEN Ef LOUP loc. adverbiale [manière]
1° : «à la nuit tombante»
Régime:

Fonctions lexicales:
SYN:
SYNc
VA.Riextjg:
’Iextig
1

à la nuit tombante (...tombée de la nuit)
au crépuscule, à la brune
entre chacal et chien [Algérie]
entre loup et chien [rare]

Exemples:
pcr les crépuscules de décembre, entre chien et loup, qua2d on était assis sur les petits tabourets bas, devant
les feux de bois (Loti, Le roman d’wi enfant, 1890)
Se glisser d.c,zs wie ville inconnue à llzeure où la lwnière hésite et s’adoucit, pas tout àfait entre chien et
loup, mais wipeu avait... (Green, Jownd 5, 1950)
à huit hewesje lui ai dit d’dlwner les plwres
1972)

[J On roulait entre chien et loup..

.

(Blier, Les valseuses,

2° : «à l’aube» [rare]
Régime:

1’

Fonctions lexicales:
SYN:
Tiextig

à l’aube
entre chien et loup

Exemple:
ils sortaient seulement avant l’oube, juste à peine wie heure ou deux: entre chien et loup.. ou tout petit
mciin. .(Céline, Mort à crédit, 1936)
.

3°: sens divers (figuré! double métaphore) [emploi littéraire]
Connotations: morosité, vague, incertitude
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Iégime:

utilisation substantive

: mes [un/le...] entre chien et loup
1
C
utilisation adjectivale

: aut heures entre chien et loup
1
C
Exemple:
Je crains l’entre chien et loup quc,’zd on ne caise Jx.int, et que je me trouve miew dais ces bois que dais
une chc,nbre toute seule... (Mme de SéVigné, Coiresjxndaice, 1675)
les cltentcis dais les petites gcres de chemin de fer,
1890)

t

hewes entre chien et loup (Goncourt, Journal 3,

Étymologie et histoire: héb quand l’homme ne peut distinguer le chien du loup (2 ds FEW);
lat inter canem et lupum «à la nuit tombante» (7 Marculfe ds Grandjean); afr entre leu e
chien (déb. 13 Dial Greg ds AND): Quant el est entre leu et chien; entre chien et leu
(2eq.13e Andeli ds TL); entre quien et leu (1283 Beaumanoir ds TL); chien et loup (1389
Mezieres ds DiStefano): l’eure qui est c{opellee chien et loup; ou chien ou loup (2em.16e Baïf
ds DEL): Si c’est ou chien ou loup ne peut au vray juger, fr entre chien et loup (dep. 1536
Collerye ds DiStefano); l’entre chien et loup (1675 Mme de Sévigné); [mes] entre chien et
loup «idées vagues» (1680 Mme de Sévigné); entre chien et loup «à l’aube» (1936 Céline).
Renseignements complémentaires:

port. entre o ctv e o lobo
esp. (entre) lubricân
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À PAS DE LOUP

loc. cdven,ide [manière]

«très souplement et silencieusement»
Régime:

Fondions lexicales:
V:

s’approcher
marcher
aller
s’avancer

VAe,g
VARcfig:
SYN:
SYN
SYN
ANT
ANT flg:

[à pas] de chat, de renard
[à pas] comptés, mesurés
[à pas} feutrés, muets
silencieusement
souplement
bruyamment
au pas de charge

Exemples:
cheminait àpa de loup dais l’ombre, je me glissaijusqu’à cet oeil de boezf (Proust, Le temps retrouvé,
1922)
J’ai connu une petite fille qui quittait son jcrdin bn4ycinment puis s’en revenait àpas de loup pow ((voir
comment il était quciid elle n’était jx’ là» (Sartre, Situctions 1, 1947)
Pascd, àpas de loup, s’en cpproehc colla son oreille contre le pcimeau. (Chabrol, Je t’aimerai sans
velgogne, 1967)

Étymologie et histoirc: mfr en p de lozq.i «silencieusement» (ca. 1500 Martial d’Auvergne ds
DiStefano); fr àpa de loiq (dep 1611 Cotgr).
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HURUR AVEC LES IX)UPS loc. verbale.

«faire comme ceux avec qui l’on se trouve»
Connotation: péjorative (implique une attitude cruelle, injuste ou lâche)
Régime:

: Certains [ils, les hommes...] hurlent avec les loiqs.
1
C
Fonctions lexicales:
SYNDfig
VARIe,cfjg:
ANT:
ANTflg:

suivre le mouvement
braire avec les ânes
réagir
remonter le courant

Exemples:
Faire lajustice à W? jujf lui voudrait les bniycszies colères des bc,ides citisémites. II en apeur, etpreTere
hurler avec les loups. De là ses sévérités pour Zola qui demctidejustice...(Clemenceau, L’iniquité, 1899)
Hurler avec les loups? Voler ou secours de la victoire? Rien qui me ressemble moins. lourais plutôt l’esprit
de contradiction. (Romains, Les hommes de bonne volonté, 1932)
L’immense mcgoriré de mes collègues pensent comme moi. Certains, jxr W? cdcul nc4f hurlent avec les
loups. Laphqxsl, sagement, se taisent. (Gusdorf La Nef des fous, 1969)

Étymologie et histoin: afr Ilfault hurler avec les leux «il faut faire comme les autres» (ca.
1385 Deschamps ds Hasseli); fr hurler avec les loyps «faire comme ceux avec qui l’on se
trouve» (dep. 4eq. 15 Ball&e joyeuse ds DiStefano).
Reaseignements complémentaiis:
Proverbes:
Qui hante avec le loup, Hurler convient s’il n’est loud; Qui hante souben dap bu loup Hurle
corne het, si nou es lourd (Gascogne); Embé de loups, l’on apren d’hurlar. (prov. mod.); Chi
pratica col lupo, inipara a urlare (ital); Bei wlfen un eulen lemt man’s heulen; Mit den
Wiilfen muB man heulen (ah); Qui entre les loups est, uller l’estuet (afr).
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AVOIR VU LE LOUP loc. ven,a1e [manière]
«avoir de l’expérience ou, plus spécifiquement, ne plus être vierge»
Régime:

: elle (cette fihle...)a dejà vu le loiqi.
1
C
Fonctions lexicales:
SYN: avoir de l’expérience (en amour), ne plus être vierge
Exemes:
Ncsia renjflaii, se grisait, lorsqu’elle sentait à côté d’elle wie fille qui ouait dià vu le loup. (Zola,
L ‘assommoir, 1877).
Ja’ais déjà vu le loup, vous pensez bien. Mais
1984)

toi

comme celui-l?.< jcsnais. (Hanska, Les ancnts foudroyés,

son physique de gcsgouille ne possédait que imis expressions. L ‘une exprimait toi contentement c#iimd,
l’cvtre une lubricité inquiétcsite elle n’aaitj,nais dû voir le lozqi-...(Jardin, Fonfcsi, 1990)
-

Étymologie et bistoin: gc X6Kovi&?v voir le loup «perdre la parole» (Platon ds LS); lat
lupi me videre priores (les loups m’ont vu les premiers) «j’ai perdu la parole» (Virgile ds Fur
1690); afr voir le loup «enrouer, perdre la parole» (ca. 1250 BestAm ds TL); fr avoir vu le
loup «avoir perdu la parole» (1555- fin 18 Pasquier ds Huguet); fr «avoir de l’expérience»
(1599- fin 18 Mamix ds Huguet); fr «ne plus être vierge, en parlant d’une jeune fille»
(dep. 1727 ds Fur).
Renseignements complémentains:
Autres langues:
ital: aver veduto il hq,o/vedere o guanlare il lupo/essere visto dol lupo («avoir perdu la
parole»)
ang: to see/hcii’e seen the wolf
prov: a vist dou loup
Castres: A bist bu loup
Limoges: la vue d’wi loup rend wi homme muet
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DE LOUP loc. c4/ectivale/cr]verbiale
a. X de loiq3 = X rigoureux; vif; grand X
b. [cwoir/fc6.n un] X de loiq = [avoir/fcïiJ très X
Régime:

: wiftvid de loiq, avoir une faim de lozq
1
C
Fonctions lexicales:
N:
VARieg:

froid (faiîe un)
faim (avoir une)
de chien, de canard (froid), d’ours (qc: faim), de cheval (qc: faim)

Exemples:
Ui morceau sur dewfut tendu à Olivier qui se découvrit une faim de loup. (Sabatier, Les noisettes
sauvces, 1974)

Ce petit épist’xle m’avait ouvert l’cppétit, j’avais une faim de loup. (Lian, 37°2 la mciin, 1985)
il ne devait pas être fréquent à Montluçon de voir débcrquer dewx grçonnets en chemisettes supeiposées, les
bras nus pr un froid de loup. (Joffo, Ui sx de billes, 1973)

Étymologie et histoire: fr de loip «grand, rigoureux» (dep. 1835 Ac).
* faim de loup
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FAIM E DE LOUP1 loc. nominale
«faim très vive»
Régime:

Fonctions lexicales:

SYN:
SYN
VARtig:
VARiexfig:
VARje,gç)c:
VAR:
VAR:
:
1
OPER

très grande faim
faim insatiable
[faim] dévorante! canine! du diable! de tous les diables
[faim] de chien! de bête
[faim] d’ours! de cheval
[avoir] faim comme un enragé
[avoir une] faim du (beau) diable
donner/avoir (une...)

Exemples:
Javcis wwfaim de loup et je suL ailé m ‘offrir un dîner jxntcnsélique chez la mère Cnichon (1).itourd,
heoulbnourdel’c,i, 1967)
ça me donne une faim de loup. (Vautrin, Billy-ze-Kick, 1974)
Et Victor qui cz’ait ranasé des pommes de tene toute lajouniée paierait de sa faim de loup (Sabatier, Les
noisettes scvvce.s, 1974)

Étymologie et histoi,: afr cffamé comme un lozç (dep.1390 Deschamps ds Hasseil); frfaim
de deux loups «faim très vive» (1833 Balzac); faim de lozçi (dep. 1835 Balzac).
Renseignements complémen1aiis:
Mots impliquant la faim issus du latin lipïis:

affamé: lovre (Saintonge), loviz (mfr), allouvi (fr), aloevi (bas-manceau), aloubi (Vendée,
bourbonnais), allouvi (Romény), doué (Angers)
(s’)affamer: s’allouvir (fr), douvir (Normandie), dova (Vaux), douatter (Berry)
avoir une faim de loup: dlzqxre (ital)
grande faim: leûve (Namur), allouvissement (fr)
vorce: lobd (aprov), lovier (afr), luf (Milan), luvas (Piémont), lypo (ital), luponus (baslatin)
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bus (afr «glouton»), louvissernent (mfr «gloutonnement»), aloubi (poitou «monstre
dévorant»), haloubi (Perreuse «gourmand») ou allou (Segré «homme ou animal ayant bon
appétit»)
Autres locutions ou proverbes relatifs à l’appétit féroce du loup:
Homme seul est viande aux loups
Jeune en croissance a un loup en la pance
La faim chasse le loup hors du bois (Cotgr 1611)
Manger comme un loup (Oud 1656)
Dévorer comme un loup
Faire un repas de loup (Grandj ean 1899)
Un appétit de loup (Lar 1975)
Autres langues:
ang.
ital.
ail.

to keep the wolffivrn the door (<‘mettre à l’abri du besoin, en particulier de la faim»)
lie ha9 a wolf in his stomcrh («il est vorace»)
to wolf (down) («manger goulument»)
faine da lupo («faim de loup»)
mangiare corne un lupo («manger avec appétit»)
Wolfshwiger («faim de loup»)
haben Hunger wir win Wolf («avoir une faim de loup»)
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EN CHIEN DE FUSIL toc. cdvenide
«replié sur soi-même»
Régime:

Fonctions lexicales:

V:

SYN:
ANT
ANT

dormir
se coucher
être
se tenir
se mettre
rester
s’endormir
replié sur soi-même! les genoux ramenés vers le ventre
allongé
droit

Exemples:
safcçon d’être couché jxr terre, en chien de fusil, les bras serrés autour du coips criait tapeur (Mairaux, La
condition humaine, 1933)
il apeur! Il se met en chien de fusil pour échpper ux cchemc,s! (Blier, Les vdseuses, 1972)
Le tonton qui donnait en chien de fusil xcupait vraiment trop depixe (Sabatier, Les noisettes sauvages,
1974)

Étymologie et histoire: mfr chien (de fusil) «pièce coudée de certaines armes à feu» (dep. fm
16e); fr en chien de fusil «replié sur soi-même» (dep. 1845 Barrier ds DDL).
Renseignements complémentaires:
chien au sens de «pièce d’une arme à feu»:
ital: cane
aesp: can (esp: gatillo),
port: ctv
cat cadet!
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CHIEN COUCHANT loc. nominale
«personne servile»
Connotation: péjorative
Régime:
1=x
1. deN
2. N de
3. à N
4.A

: le chien couchant de lafille- mon ambition de chien couchant1
C
un chien couchant amzr aits de loiç- de bons chiens couchants

Fonctions lexicales:

OPER
:
1
SYN:
VARexijg:
SYN
SYN
SYN
ANT
ANT
Exemples:

faire [le...]
personne servile, flatteur, flagorneur
[faire le] bon chien! toutou
hypocrite, louangeur
complaisant
servant(e)
critique, moqueur
arrogant, hautain

Mais enfxe d’eux, elle le voyait bien, il faisait le chien couchc,zt, guettait sortir lews jxroles, était
coups quaid il les croyait fCchés. (Zola, L4ssommoir, 1877).

cent

pow-quoi ne se rebjffe-t-il pas dawsztce, ou lieu de prendre ces airs de chien couchout? Ce n’est pas frouc.
Je n’aime jxs cela (Proust, Sodome et Gomoirhe, 1922).
Et sur sa lc,icée, elle pressa son mcii: Annc,id, voyons, vous diez nous mettre en retcrd. Il lui obéit, chien
couchci#. II n’a &zutoHté que pcimnde. (Estang, L ‘Apostct, 1%8).

Étymologie et bLstoin: mfr chien couchant «chien d’arrêt» (ca. 1488 Martin LeFranc ds
DiStefano); «personne soumise» (dep. 1610 Beroalde de Verville).
Renseignements complémentaiis:

ctiulor en latin s’est d’abord dit des animaux, en particulier du chien (Sainéan).
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Mots impliquant la flatterie issus du latin canis:
flagorner: Yonnais cagner («faire comme le chien qui remue la queue»), Clairvaux cagnousser
(«se faire humble, flatter») Normandie ccrieler, Mayenne chadoler («choyer»), prov. crhina
(«s’attacher avec excès), Naples cagnimma («caresse de chien») et Sicile caninanza
(«minauderie»)
flagorneur: Yonnais cagnezc, Dauphiné cagnaîr], ital. cagnotto
lâche: afr. chienin, Beny cagnant, prov. cnot et chinado («lâcheté»)
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ROMPRE LiS CHLENS loc. ven,ale

«interrompre une conversation (notamment si elle est devenue embarrassante»
Régime:

: il (le mon) rompait les chiens
1
C

Fonctions lexicales:
SYNc
ANT

interrompre la conversation
laisser parler

Exemples:
Mais craignait des questions plus précises qui l’eussent contraint à des mensonges circonsta2ciés et pius
dfflciles, il rompit délibérément les chiens (Martin du Gard, Les Thibault, 1928)
lly a’ait dais sa voix une hête soudaine comme s’il avait eu peur de me voir rompre les chiens une fois de
plus (Gracq, Le ,ivce des Syrtes, 1951)

RomJxlit les chiens, le pouvre fol se dressa d’un bond et se préc4’ita vers la sortie (Jorif, Le navire Aigo,
1987)

Étymologie et histoift: mfr rompre les chiens «empêcher les chiens, par maladresse, de
chasser, courir, suivre la voie de l’animal» (1561 Fouilloux ds Lenoble-Pinson); fr «arrêter
intentionnellement les chiens dans leur poursuite» (dep. 1 6C Jodelle ds FEW); «interrompre.
une conversation» (dep. fin 1ff LYAubigné ds FEW).
Renseignements complémen1aiis:

ang. to cdl off the dogs
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DE CIHEN loc. cdjectivale/adverbiale
X de chien

=

X vif, désagréable; mauvais X

Connotation: péjorative (pour certains phrasèmes)
Régime:

: une vie de chien, une hwneur de chien.
1
C
Fondions lexicales:
N:

VAR,,E Iexfig
VARextjg:

froid (faire un)
temps (faire un)
bouillon
vie (mener une)
métier (avoir un)
mal (<e> donner un)
faim (avoir une)
appétit (avoir un)
humeur (être d’une)
peau
dîner
intérêt
coup
chien de (X)
de loup (froid, faim), de canard (froid), d’ours (qc.faim), de cheval
(qcfaim)

Exemples:
ilfait depuis quelques jows wifroid de chien (Corbière, Les Amours jaunes, 1970)
11 se sentait d’une humeur de chien méchont (Sabatier, Les fillettes cha#ontes, 1980)
On se donnait tous un md de chien pour lui chciiger les idées (Djian, 37°2 le mctin, 1985)

Étymologie et histoire: de chien «désagréable» (dep. 1611 Cotgr ds FEW) «considérable,
grand» (dep. Ac 1798 ds FEW).
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Renseigneinenis coinplémenlaiies:

ang. a dog’s (l/, weather...)
ail. Hunde (- leben, arbeit ...)
ital. (unavita..) dacane
esp. (vida) de penvs
* fivid de chien
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FR011) [DE CHEEN1 toc, nominale
«froid vif, grand froid»
Régime:

Foncion.s lexicales:
VARiex±ig:
VARtig:
VARe,cflg:

VAR:
:
1
OPER

[froid] de loup/ de canard
[froid] noir! du diable! de tous les diables! de mine
[faire froid] en chien! à geler les chiens! à couper les chiens en deux! à
ne pas mettre les chiens dehors! à geler les chiens
[faire froidi en torrieu! à tout casser! comme le diable! à {craquer,péter,
arracher, casser} les clous! à fendre les pierres! à fendre les bûches! à
couper un cheveu
faire [wi .1
.

.

Exemples:
Et comme il faisait un froid de chien, que tous les ruisseaw étaient gelés, la mcini a invité le monsieur à
entrer chez le mcrchcs?d de vin et à prendre un veire, histoire de caser un peu. (Frapie, La Mctemelle,
1904)
Tout ça ne rimait à rien, il faisait un froid de chien, et un sale temps. 17 échoua à son hôtel, et se mit à
potasser ses bouquins. (Aragon, Les be qu1ieis, 1936)
Il fait depuis quelques jows unfroid de chien, etpo- ce temps c’est emb&csit de son’ir de son lit à 5 heures
du mxin, qucid il fait encore nuit close. (Corbière, Les Amours jaunes, Lettres et Poèmes retrouvés, 1970).

Étymologie et histoin: frfroid de chien «grand froid» (dep. 1851 Flaubert).
Renseignements complémen1aiis:
fr: wi temps à ne pas’ mettre les chiens dehoîs
qc: sifivid que les chiens se réchauffent à trembler
ang. it’s raining cals and dogs («il pleut des cordes»)
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CONCLUSION

La préoccupation centrale de cette thèse était la description lexicographique des locutions
figurées. On ne pouvait aboutir à une nouvelle approche méthodologique sans avoir tenu

compte des études précédentes et sans en avoir emprunté certaines des caractéristiques.
Arrivée maintenant au terme de ce projet, il me reste à examiner la pertinence des résultats et,
surtout, la perspective dans laquelle ils se placent.

1. Les résultats
En ce qui concerne la description lexicographique, plusieurs points m’intéressaient: la
question de l’organisation des locutions dans le dictionnaire (question de macro-structure), leur
présentation (micro-strncture) et en particulier leur traitement sémantique, leur étude
syntaxique et enfm leur étude diachronique.

Les articles qui découlent des analyses

détaillées (chapitre 8) tiennent compte de chacun de ces points et tentent de les intégrer aussi
systématiquement que possible.
Le résultat principal réside, semble-t-il, dans le fait d’avoir montré la nécessité de
considérer la locution comme une unité de discours et donc d’en faire l’étude dans son
environnement naturel qu’est le texte.
L’autre résultat concerne l’analyse, à proprement parler, des locutions et le fait d’avoir pu,
dans plusieurs cas, aller au-delà de renseignements que l’on pouvait jusqu’alors trouver dans

des ouvrages. Cela permet de prouver qu’une étude soignée à partir d’un grand nombre
dattestations et montrant (<la grande variété des tours, des contextes et des conditions
d’emploi» (Roques 1984:436) s’avère une méthode efficace.
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Le troisième résultat a trait à la valeur linguistique de la locution. En tenant compte du
contexte situationnel dans lequel évoluait la locution, on a vu en effet que le phrasème
entretenait toute une série de relations extra-linguistiques avec des entités dordre culturel,
symbolique ou stéréotypique:

le chien évoque la bassesse (faire le chien couchant...), le loup

est, selon les croyances populaires, un animal monstrueux à la faim insatiable ( hurler cwec
les loups, faim de loup...). Le phrasème peut donc se porter témoin d’une croyance ou d’une
culture dont il affiche les propriétés symboliques et, l’analogie phraséologique du type (mourir
comme un chien) «impose l’enrichissement stéréotypique» (Martin 1992:74). La richesse de
la locution se révèle donc sur le plan extra-linguistique autant que sur le plan linguistique.

2. Les problèmes
L’utilisation de bases de données textuelles a le grand avantage de fournir une matière
énorme mais il ne m’a pas permis de mettre systématiquement en valeur les variantes que
pouvaient comporter certains phrasèmes. Quelques manipulations de cet outil de travail nous
ont offert de bons résultats mais il n’en demeure pas moins que si l’on veut mettre l’accent sur
une locution particulière, il est nécessaire d’avoir recours à des dépouillements de textes pour
relever toutes les variantes possibles du phrasème.
Sur un plan purement historique et étymologique, je n’ai pu résoudre en entier le
problème de la genèse de la locution. Dans certains cas, le domaine d’origine de la locution
était évident car on avait des attestations qui montraient l’utilisation de l’unité lexicale comme
syntagme libre et peu après comme emploi figé (cf faire le chien couchant). Dans d’autres
cas cependant, j’en suis venue à me demander si la locution n’était pas au départ une
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expression argotique passée assez tardivement dans la langue écrite, comme dans le cas de en
chien de fusil qui apparaît d’abord chez Delvau (Dictionnaire de la langue verte) en 1866, et
pour laquelle on ne trouve que deux exemples d’utilisation avant cette date. Ce type de
locution mériterait une étude plus approfondie basée sur une recherche dans divers
dictionnaires d’argots et sur un dépouillement de textes non-littéraires. Cela dépassait

cependant le cadre de ce projet.
En ce qui concerne les articles de dictionnaires présentés en guise de synthèse, on peut y
voir quelques problèmes de présentation. L’obstacle majeur réside dans la tentative de décrire
la locution sous tous ses aspects à la fois (linguistique et extra-linguistique). Il s’ensuit qu’au
niveau méthodologique on a recours à la fois à une description très schématique (inspirée de
l’ouvrage de Mel’uk) et à une description plus traditionnelle (inspirée du FEW). Si cette
méthodologie est appliquée à l’élaboration d’un dictionnaire de langue, il faudra tâcher de
mettre au point un nouveau format pour la description étymologique de la locution.
Enfin signalons que la section de l’analyse concernant les cooccurrents lexicaux n’a pas su
trouver d’application nette dans la rédaction des articles de dictionnaire. Cela est dû au fait
que les résultats apportés par cette étude purement lexicale se sont avérés irrationnels,
n’apportant pas systématiquement de renseignements sur le comportement linguistique de la
locution comme on aurait pu au départ le supposer.

3. Les autres aspects de la question
L’aspect stylistique de la question n’a pas été abordé mais l’analyse détaillée des locutions
m’a amenée au constat suivant: pour certaines locutions, les attestations sont rares ou
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inexistantes avant le 19e. Dans plusieurs cas on a pourtant des exemples d’utilisation du

syntagme avant le 17 alors que pour d’autres locutions les premiers exemples attestés datent
du 19e. Dans les deux cas, ce silence des textes peut nous faire supposer qu’il reflète un
choix stylistique de la part des écrivains, choix relatif au désir d’«épurer» la langue à l’époque
du français classique. Cette question mériterait dêtre étudiée sur un plan purement

quantitatif.
Un autre aspect qui n’a été que très vaguement effleuré est celui du rapport sens- texte:
dans quelle mesure le type de texte (considéré d’un point de vue stylistique) influence-t-il
l’utilisation de locutions figurées?
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ANNEXE 1: TERMES TECHNIQUES
Les défmitions suivantes, qui sont inspirées d’ouvrages de référence, constituent un
inventaire de quelques termes techniques couramment utilisés en phraséologie ou en
lexicologie pour décrire les unités lexicales complexes.
Lorsqu’un terme est propre à un auteur particulier, le nom de ce dernier est indiqué entre
parenthèses, avant la définition.

CATAChRÈSE: figure de sens qui a été lexicalisée.
ClICHÉ: idée ou expression trop souvent utilisée. Ex: j’en passe et des meilleures.
COLLOCA’llŒ4: (Hausmann) combinaison caractéristique de deux mots. Ex: g’ement

malade.
EXPRFSSI(]’4: manière de s’exprimer, forme de langage (mot ou groupe de mots). Ex: à la

mode.
EXPRFSSION IDIOMATIQUE: expression propre à une langue donnée. Ex: vivre aut

cmchets de qqn.
FORMULE: mode d’expression, considéré dans sa valeur stylistique. Ex: je vous en pile.
GAUICISME: construction ou emploi propre à la langue française. Lx: à la bonne heure.
CROUPE BINAIRE: (Gorcy) cooccurrence fréquente (ou ressentie comme telle) d’un mot
sémantique avec un autre. Lx: concwrence déloyale.
IDIOflSME: forme lexicale propre à une langue donnée, impossible à traduire littéralement
dans une autre langue de structure analogue. Lx: le coeur sur la main.
IMAGE: comparaison, métaphore. Lx: il chante comme w-z rvssignol.
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LEXIE: (Pottier) unité lexicale mémorisée. Ex: pomme de tem.
LOCU11ON: suite de mots graphiques séparés par des blancs mais formant une unité
lexicale. Selon la fonction grammaticale ou lexicale (nom, verbe, adverbe, adjectif;
conjonction, interjection, préposition...) remplie par le groupe de mots, on parlera de locution
nominale, veitmle, adverbiale, adjectivale, conjonctive, inteijective, piposifive. ..Ex:

d’antrhe-pied.
LOCUTION FIGÉE: groupe de mots dont le comportement lexical et syntaxique n’est plus

complètement libre. Ex: prendre la mouche.
LOCUTION TO{JTE FAITE: (Saussure) expression qui appartient à la langue auquel l’usage
interdit de ne rien changer. Ex: à quoi bon?
MOT COrvIPOSÉ: nom formé de la réunion de deux ou plusieurs mots. Ex: lave-vaisselle.
PHRASÈME: locution. (Mel’uk) syntagme non libre pris dans une seule acceptation bien
déterminée et muni de toutes les informations spécifiant son comportement lorsqu’il est utilisé
dans cette acceptation. Ex: en boucher un coin.
PROVERBE: vérité d’expérience, ou conseil de sagesse pratique et populaire commun à tout
un groupe social, exprimé en une formule elliptique généralement imagée. Ex: il ne faut pas

vendre la peau de l’ows avant de l’avoir tué.
SÉRIE PHRASÉ(LOGIQUE: (Bally) locution phraséologique dans laquelle la cohésion des
termes n’est que relative. Ex: aimer épeidwnent.
SYNAPSIE: (Benveniste) groupe de lexèmes reliés par divers procédés, et formant une
désignation constante et spécifique. Ex: chemin de fer.
T(XJR manière de présenter la pensée selon l’agencement des mots dans un énoncé. Ex:
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manquer à son devoir.

UNITÉ PHRASÉOLOGIQUE: (Bally) locution phraséologique dans laquelle la cohésion des

termes est absolue. Ex: prendre lafuite.
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ANNE)Œ 2: LOCUTIONS QUI ONT FAIT L’OBJET D’UNE RECHERCHE
DANS LA BASE TEXTUELLE FRANTEXT

Ces tableaux montrent dans la première colonne les locutions telles qu’elles sont inscrites dans
le DEL, la deuxième colonne indique les séquences de mots introduites dans la base de
données (sujette dans certains cas à des règles d’écriture particulières) et les troisième et
quatrième colonnes indiquent le nombre d’attestations relevées pour ces séquences (fréquence
absolue). Si la séquence est identique à la locution du point de vue de la graphie, idem est
indiqué dans la deuxième colonne. Dans certains cas, la locution donne lieu à plus d’une

recherche et la deuxième séquence qui en résulte est alors indiquée entre parenthèses. Le cas
échéant, le nombre d’attestations de cette séquence apparaît dans la quatrième colonne.

L’astérisque indique que le chiffre est arbitraire, dans le cas de séquences ne constituant pas
automatiquement des locutions. Exemple: chien de, dans des syntagmes comme le chien de

mon voisin.
ANNE)Œ 2A: locutions contenant chien en français moderne.
ANNEXE 2B: locutions contenant lozq en français moderne.

locution: DEL
chien couchant
chien de
chien de régiment
chien de bord
chien de quartier
chien de commissaire
chiens écrasés
chien galeux
chien perdu
être malade comme un chien
chien perdu sans collier
mauvais chien
• •de chien
coup de chien
humeur de chien
caractère de chien
mal de chien
métier de chien
vie de chien
temps de chien
nom d’un chien I
•à la chien
coiffure à la chien
•comme un chien
entre chien et loup
accuser son chien de la rage
ne pas attacher son chien avec des saucisses
avoir d’autres chiens à fouetter
avoir du chien
donner du chien
dormir en chien
dormir en chien de fusil
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
nom d’un chien
la chien
idem
idem
idem
son chien de la rage
son chien avec des saucisses
d’autres chiens (chats)à fouetter

idem

idem
idem (malades comme des chiens)

idem

idem
(chienne de)
idem
idem
idem
idem
idem

séquence (Frantext)

&cdonner du chien
tidem
en chien de fusil

ANNEXE 2A

_____
__
_
__
_
_______

o

11
5
2
34
6
13

37

2

o

1
5

o

52

o
o

100

516*

590

o
o

13
39
5

o

1
1

o
o

fréq.1
35

_____

118*

14

o

fréq.2

o

-.1

. . .

tuer comme un chien
comme un jeune chien
.comme un chien mouillé (se secouer, s’égoutter...)
être malheureux comme un chien qui se noie
merci mon chien
froid de chien
comme chien et chat

ne pas donner sa part aux chiens
n’être pas bon à jeter aux chiens
n’être pas fait pour les chiens
faire le chien couchant
garder (promettre) à qqun_un chien de sa chienne
se regarder en chiens de faïence
rompre les chiens (à qqun)
ne pas valoir les quatre fers d’un chien
arriver, venir.., comme un chien dans un jeu de quilles
avoir du crédit comme un chien à la boucherie
être fatigué comme un chien
être las comme un chien
être comme le chien du jardinier
être comme un chien à l’attache
être fait comme un chien fou
coiffé comme un chien fou
étriller comme un chien courtaud
nager comme un chien de plomb
traiter qqun comme un chien

ANNEXE 2A
sa part aux chiens
à jeter aux chiens
fait pour les chiens
(cf. chien couchant]______
chien de sa chienne
en (chiens de faïence)
(&crompre) (les chiens)
les quatre fers d’un chien
comme un chien dans un jeu de quilles
comme un chien à la boucherie
fatigué comme un chien
las comme un chien
comme le chien du jardinier
comme un chien à l’attache
comme un chien fou
(cf. comme un chien fou]
comme un chien courtaud
(comme un chien de)
1. &ctraiter 2. comme un chien
&ctraiter &q comme un chien
&ctuer comme un chien
idem
comme un chien mouillé
idem (comme un chien qui)
merci mon chien
idem
idem (comme chien et chat)
O
16
14
4
O
O
15
1

O

1
1
5

4
6
15
3
4
O
O

O
O
38

O

61

26

15
22

t,’)
o

danser le branle du loup
enfermer(laisser entrer) le loup dans la bergerie
hurler avec les loups
se mettre(se jeter, tomber) dans la gueule du loup
tenir le loup par les oreilles

à pas de loup
alter queue à queue, comme le loup
avoir vu le loup

locution (DEL)
un froid de loup
une faim de loup
un vieux loup de mer
jeune loup
connu comme le loup blanc

ANNEXE 2B

de
loup

loup de mer
idem (jeune louve)
connu
comme le loup blanc
idem
queue (eu leu
&cavoir vu (&cvoir)
le loup
branle du loup
le loup dans la bergerie
(&churler) (avec les loups)
dans la gueule du loup
&ctenir
le loup par les oreilles

faim

séquence (Frantext)
idem

_______
_____
_____

1

fréq.2

4

18 71*
O
5
27
30
20

3
111
9

9
8
22
20

fréq.1

e

()
‘.0
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ANNEXE 3: CRITÈRES DE SÉLECTION DES LOCUTIONS

Les critères qui ont déterminé le choix de l’échantillon de locutions à étudier sont les
suivants:
—* critère

1: fréquence (absolue) d’attestations relativement élevée

—* critère 2: possibilité d’intégration dans la

112
phrase

—* critère

3: locution en usage aujourd’hui

—+ critère

4: locution en usage aujourd’hui et attestée en moyen français

j
112

excluant les locutions-phrases de l’analyse détaillée.

locution
froid de loup
faim de loup
[vieux] loup de mer
jeune_loup
connu comme le loup blanc
à pas de loup
[à la ]queue leu-leu
avoir vu le loup
danser le branle du loup
[enfermer (laisser entrer)] le loup dans la bergerie
hurler avec les loups
[se mettre (se jeter, tomber)] dans la gueule du loup
tenir le loup par les oreilles
chien couchant
chien de régiment
chien de bord
chien de quartier
chien de commissaire
chiens écrasés
chien galeux
chien perdu
[être] malade comme un chien
chien perdu sans collier
mauvais chien
coup de chien
humeur de chien
caractère de chien
mal de chien
métier de chien
vie de chien
temps de chien
coiffure à la chien
entre chien et loup
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5+
2+
34+
6+
13+
15+
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5 +
27 +
20 +
4 +
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+
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+
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+
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critère 2 critère 3 critère 4
9+
+
8 +
+
+
22 +
+
20 +
+
3 +
+
+
111 +
+
+
9 +
+
+
18 +
+
+

critère 1

___
___
__
___
___

accuser son chien de la rage
[ne pas attacher I son chien avec des saucisses
avoir d’autres chiens à fouetter
avoir du chien
donner du chien
dormir en chien
[dormir] en chien de fusil
me pas donner] sa part aux chiens
[n’être pas] bon à jeter aux chiens
[nêtre pas] fait pour les chiens
[garder (promettre) à qqun un] chien de sa chienne
[se regarder en] chiens de faïence
rompre les chiens (à qqun)
(ne pas valoir] les quatre fers d’un chien
[arriver, venir...] comme un chien dans un jeu de quilles
avoir du crédit comme un chien à la boucherie
fatigué comme un chien
las comme un chien
[être] comme le chien du jardinier
[être] comme un chien à l’attache
[être fait/coiffé] comme un chien fou
[étriller] comme un chien courtaud
[nager] comme un chien de plomb
traiter qqun comme un chien
tuer comme un chien
comme un jeune chien
.. ..cornme un chien mouillé (se secouer, s’égoutter...)
[être malheureux] comme un chien qui se noie
[être (s’entendre, vivre) comme] chien et chat
froid de chien
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