Vient de paraître aux PUN – EDITIONS UNIVERSITAIRES DE LORRAINE
Collection « ALIENTO : Echanges sapientiels en Méditerranée », N°3

Enoncés sapientiels et littérature
exemplaire : une intertextualité
complexe
Sous la direction de Marie-Christine BORNES-VAROL et Marie-Sol ORTOLA

489 p., 20 euros

ISBN : 978-2-8143-0167-2

ALIENTO (Analyse Linguistique Interculturelle d’ÉNoncés sapientiels et de leur Transmission
de l’Orient à l’occident et de l’occident à l’orient) est un projet de recherche collaboratif lancé
en 2007, qui réunit des chercheurs de plusieurs pays travaillant dans le domaine des
échanges culturels en Méditerranée et, plus spécifiquement, sur les collections de
sentences, dits des philosophes, adages et proverbes. Ces unités ou « énoncés sapientiels
brefs » sont un condensé des idées philosophiques qui se sont transmises entre l’Orient et
l’Occident et ils constituaient une part importante des savoirs échangés dans le haut Moyen
Âge ; ils ont produit en Espagne une abondance de recueils, florilèges, proverbiers (glosés
ou non) dont l’étude n’a été que partiellement systématisée.

On ne sait rien de précis sur la circulation effective des énoncés sapientiels brefs, sur les choix successifs faits par les
traducteurs, les réinterprétations culturelles, ni le poids d’un emprunt par rapport à un autre. Les filiations des textes de
sagesse et l’ordre des traductions sont sujets à caution, a fortiori celui des énoncés sapientiels brefs qu’ils contiennent. Ils
n’ont pas fait l’objet d’une étude d’ensemble qui retrace leur circulation à travers les différentes langues (savantes et
vernaculaires) de la Péninsule Ibérique, qui reconstruise les cheminements des textes et des traductions, les
transformations des unités sapientielles qui en résultent, et qui rende compte, enfin, de leurs sources et de leur postérité.
Le projet ALIENTO entend répondre à ces questions: il vise donc à calculer les concordances partielles ou totales des
textes, leurs connections proches et éloignées afin de réévaluer les relations intertextuelles, en confrontant une grande
quantité d’unités et en croisant des textes écrits dans des langues différentes. Il repose sur une collaboration
interdisciplinaire étroite entre les chercheurs informaticiens (ATILF) et les spécialistes des textes et linguistes (Université
Lorraine, MSH Lorraine, INALCO et leur réseau international de collaborateurs).
Ce numéro est dédié à l’intertextualité entre les corpus que nous annotons dans cette phase 1 du projet et la littérature
exemplaire circulant dans la Péninsule au Moyen Âge. Une attention particulière a été portée aux traductions de Calila &
Dimna à des époques et des milieux culturels différents et dans les langues de culture de la péninsule ibérique (latin,
hébreu, arabe, castillan, catalan). L’autre partie, plus brève, propose une réflexion sur les apports des nouvelles
technologies dans nos domaines d’étude.
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