
Introduc)on	  
Les chengyu, ou « expressions idiomatiques 
quadrisyllabiques » sont un type de phrasèmes propres aux 
langues chinoises fruits d’une très ancienne tradition. 
Nous donnerons ici un aperçu de ces unités polylexicales en 
mandarin et montrerons qu’elles s’intègrent malaisément 
dans les deux grandes catégories établies par les études 
phraséologiques occidentales : les « parémies » et les 
« idiomes ». 

  
 
 

Méthodologie   

Pour extraire des chengyu en contexte, nous avons élaboré 
un corpus personnel d’œuvres littéraires chinoises modernes 
et contemporaines. Les œuvres analysées à ce jour sont : 
• Mao Dun, 《子夜》[Minuit], 1933 
• Shen Congwen,《边城》 [Le passeur de Chadong], 1934 
• Lao She,《骆驼祥子》[Le pousse-pousse], 1937 
• Gao Xingjian,《灵山》[La Montagne de l’âme], 1990 
• Mo Yan,《酒国》[Le pays de l’alcool], 1993 
• Yu Hua,《兄弟》[Brothers], 2003. 
Le sondage des chengyu a été effectué manuellement. Leurs 
emplois ont été définis à l’aide des dictionnaires suivants : 
• 《现代汉语规范词典》[Dictionnaire normatif du chinois 
contemporain], Beijing, Yuwen Chubanshe, 2004 
• 《中国成语大词典》[Grand dictionnaire des chengyu du 
chinois], Shanghai Cishu Chubanshe, 2007 
• Grand Ricci électronique, Association Ricci, 2010 
• Dictionnaire en ligne ZDIC (zdic.net). 
 

Explica)on	  
Shi Shi (1979) définit les chengyu comme des « expressions ou 
locutions figées depuis longtemps institutionnalisées dans la 
langue, dont les parties constitutives s’agencent normalement 
selon des schémas de construction fixes, dotées d’un sens 
spécifique non compositionnel et fonctionnant comme des 
mots uniques au sein de la phrase ». Suivant en cela Meng 
(2007), nous considérons que cette définition pèche par son 
imprécision et est donc contestable. 
Par leurs propriétés (telles que décrites par Sabban 1980), les 
chengyu peuvent être rapprochés tantôt des parémies, tantôt 
des idiomes ; certaines caractéristiques qui leur sont propres 
nous empêchent toutefois d’effectuer une catégorisation 
systématique. 

Points communs avec les parémies 
•  Très fortes contraintes métriques et syntaxiques, 

notamment dues à leur prototypique quadrisyllabicité 
•  « Parallélisme » ou « symétrie » très courants 
•  Parataxe et décrochage référentiel (y compris en 

présence de numéraux) 
•  Respect des structures syntaxiques générales du chinois 

moderne – du moins dans sa norme écrite –, mais 
ajustement avec le rythme quaternaire obligatoire 

•  Abondance du redoublement et/ou de patrons récurrents, 
proches des « matrices lexicales » (Anscombre 2003, 2011) 

•  Existence de variantes idiolectales 

Ex. 七言八语 qī yán bā yŭ (sept paroles huit idiomes) = 
brouhaha, boucan ; controverse, débat contradictoire 
⇒ Structure parallèle paratactique [Chiffre + Nom / Chiffre + 

Nom], sans référence (impossibilité de changer les chiffres) 
⇒ Ordre syntaxique du chinois moderne respecté 

[Déterminant + Déterminé], mais absence de classificateur 
normalement requis 

⇒ Patron récurrent 七+ M +八+M marquant le désordre, et 
existence de variantes idiolectales : 七张八嘴 qī zhāng bā 
zuĭ (sept béant huit bouches), 七嘴八张 qī zuĭ bā zhāng 
(sept bouches huit béant), 七嘴八舌 qī zuĭ bā shé (sept 
bouches huit langues) 

 

 

 

Conclusions	  
Nous avons essayé de montrer que les deux grandes 
catégories de phrasèmes et les critères définitoires 
dégagés par la phraséologie occidentale restent 
impuissants pour décrire correctement et complètement 
les chengyu, unités caractérisées par leur « hybridité ». 
Une étude plus approfondie reste toutefois à faire pour 
appréhender le système phraséologique du chinois 
dans son ensemble – chengyu, mais aussi yanyu 
« proverbes », xiehouyu « expression à double volet », 
guanyongyu « locutions idiomatiques », etc. – ainsi 
que ses emplois discursifs et stylistiques (voir Sia 
2011). En particulier, les liens entre chengyu et 
énoncés parémiques doivent encore être précisés, 
notamment les conditions auxquelles des unités non 
phrastiques peuvent être utilisées comme 
« épiphonèmes ». 
L’approche engagée par Van Tien Nguyen (2006), qui, 
s’inscrivant dans la mouvance de la Théorie Sens-
Texte, tente de classer les chengyu dans les catégories 
des « mots-formes » et des « syntagmes » (mais en se 
cantonnant à trois exemples seulement), pourrait aussi 
être approfondie pour démêler l’écheveau 
morphosyntaxique que constituent ces phrasèmes. 
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Points communs avec les idiomes 
• Phrasèmes non phrastiques rarement employés isolés 
• Dotés d’un « sens idiomatique » analysable, plutôt que d’un 
« sens proverbial », sens compositionnel couplé à un sens 
formulaire non analysable (Tamba 2011) 
• Figement diachronique et présence résultante de morphèmes 
lexicaux « archaïques », c’est-à-dire non libres. 

Ex. 离经叛道 lí jīng pán dào (quitter classique trahir Tao) = 
s’écarter du droit chemin 
⇒ Verbo-adjectif pouvant s’employer comme objet, comme 
circonstant, ou comme complément déterminatif, mais jamais 
comme énoncé libre dont le sens serait ?? « Qui s’écarte des 
classiques trahit le Tao » 
⇒ Sens décomposable et analysable par métonymie et 
métaphore (analogue au français s’écarter du droit chemin) 
⇒ Dans son état moderne, le morphème 叛 pán n’est plus libre 
et ne s’emploie plus qu’en composition 

Caractéristiques propres aux chengyu 
• Fonctions syntaxiques très hétérogènes, variables d’un 
chengyu à l’autre : actants, prédicats, circonstants, ou emploi 
épiphonémique (Sabban 1980) dans le discours argumentatif. 
Dans ce dernier cas, les chengyu sont proches des « locutions 
proverbiales » (Arnaud 1991, Mejri 1997) 

Ex. Dans le Le pays de l’alcool de Mo Yan, le « héros », invité 
à un banquet somptueux, répond : “这样丰盛⋯⋯ 无功受禄” 
« Quelle abondance… je ne mérite pas tant… » Le chengyu 无
功受禄 wú gōng shòu lù (sans travail recevoir honoraires), 
d’ordinaire prédicat ou objet, serait ici épiphonémique (= « On 
ne peut recevoir des honneurs qu’on ne mérite pas »). 

• Origine dans la tradition de la koinè littéraire, d’où un 
caractère normalement « écrit » ou « savant », analogue à 
celui des locutions latines en français (Van Tien Nguyen, 
2006). Opposition registrale chengyu >< autres phrasèmes 

Ex. 孤掌难鸣 gū zhăng nán míng (solitaire paume difficile 
résonner) = être solitaire dans son action à en discours oral, 
apparaît sous la forme 一个巴掌拍不响 yí ge bāzhang pāi bù 
xiăng (« applaudir d’une seule main ne produit aucun son ») 
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Figure 2 : Classement des chengyu dans le lexique  
selon Van Tien Nguyen (2006) $

Figure 1 : Illustration 
de la position 
intermédiaire des 
chengyu dans le 
champ phraséologique$


