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Résumé. Minoré dans le contexte moderne – de façon particulière en France depuis l’Académie –, 

le proverbe illustre néanmoins l’idée d’un sens commun qui ne se réduise pas à un arrière-plan du 
langage, mais passe par un ensemble de techniques de discours à vocation fondatrice, de nature 
intrinsèquement modale. Dans le cadre d’une théorie des formes sémantiques, on propose un modèle 
de la généricité figurale des proverbes, déployant une variété de motifs à divers paliers de 
thématisation. Se dégage en particulier un niveau transdiscursif de koinè sémantique, où fusionnent les 
dimensions sensibles et doxales du sens commun. Les points suivants sont abordés : diversité 
anarchique des interprétations formulaires, fluctuation des valeurs lexicales, bascule modale entre 
gnomique et déontique, logique et réalisme proverbial. On souligne le caractère non consensuel de la 
communauté du sens, la nécessité de repenser le jeu des modalités, enfin l’intérêt programmatique 
d’une notion de micro-genre pour l’approche discursive du sens commun. 

 
Mots-clés : proverbe, genre de la parole, micro-genre, formes sémantiques, motif, généricité 

figurale, microgenèse, sens commun, perception, doxa, 
 
 

1. Le proverbe dans la facture du sens commun1 
 
Les formulations sentencieuses en général – dicton, maxime, sentence, adage, précepte, 

aphorisme, prière… et jusqu’à l’insulte rituelle – forment un lieu privilégié pour une 
articulation entre l’analyse linguistique et celle des représentations et routines collectives. Les 
proverbes en constituent un exemple reconnu de longue date comme fondamental, en dépit 
des difficultés liées à leur définition, et de la diversité de leurs fonctions dans la vie sociale, 
selon les aires et les époques. L’engouement académique rejoint ici une longue tradition mi-
savante, mi-populaire, qui se traduit dans une série sans fin de publications d’ambitions 
diverses, ainsi que dans toutes sortes de jeux parodiques, écrits aussi bien qu’oraux. 

 
Tel qu’il apparaît dans notre culture, le proverbe semble désormais s’être cantonné dans 

des fonctions discursives quelque peu marginales. S’il intervient dans la conversation 
ordinaire, ou dans un discours rapporté, c’est plus nettement qu’ailleurs au prix d’une mise en 
scène appuyée de la citation elle-même (second degré, autonymie, dimension ludique). Plus 
largement, il trouve un nouvel emploi en intervenant au titre de ressource dans toutes sortes 
de jeux distanciés, parodiques, ou de détournements (publicitaires ou journalistiques, 
notamment). 

 
Si la parémiologie contemporaine rejoint ainsi les disciplines philologiques ou 

folkloristiques, on sait qu’à l’inverse la parole proverbiale – pour autant qu’on puisse 
l’identifier d’une culture à l’autre – conserve dans d’autres horizons toute son importance et 
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1 La présente contribution reprend sous une forme très simplifiée certains points développés dans notre livre 

récent (2006). On parlera sans plus de précision de proverbe ou de genre proverbial, alors qu’il conviendrait de 
problématiser la diversité culturelle des genres proverbiaux, et sentencieux en général. 
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son autorité2. Au-delà des genres parémiologiques proprement dits, on notera que le langage 
quotidien dans son entier reste scandé par nombre de gestes linguistiques routiniers (de 
« ritournelles »), qui présentent sur un mode plus diffus un état du langage à bien des égards 
comparable – scansion, réitération, interpellation, mythification3… – toutes caractéristiques 
s’opposant à d’autres, privilégiées dans une lignée qu’on pourrait dire gricéenne – 
information, dénotation, pertinence, clarté, utilité...  

 
Il est banal de présenter le proverbe comme un fleuron du « sens commun », à la fois au 

sens où il en émanerait spontanément, et à celui où il le ravive sous la forme pseudo-
doctrinale d’un principe relevant d’une « sagesse des nations ». En dépit de son effacement 
dans le contexte culturel français, sa force peu commune reste toujours sensible, auprès de 
publics de tous niveaux et de toutes origines. A la simple lecture, on voit se reconstituer tout 
un jeu tonal – ironie, gravité, plaisanterie –, et modal – rappel à l’ordre, conseil, invitation au 
fatalisme –, qui déploie ses facettes et ses ambivalences. Mais le fait est qu’il est devenu 
presque impossible de reconduire sans réserve une présumée « sagesse des nations », comme 
d’ailleurs bien d’autres manifestations du sens commun, dont les garants se sont perdus.  

 
Nous partons ici de l’intuition que le proverbe est bien partie prenante, et figure 

formatrice, d’un sens commun dans lequel il a vocation à se fondre, tout en en restant une 
réalisation toujours remarquable, impliquant facilement prise de distance, recul, ironie, 
liberté, jeu avec les identités et les préjugés. Notre démarche est simplement de chercher, 
dans la facture comme dans les modalités d’énonciation des genres proverbiaux, certaines 
caractéristiques proches d’une notion large de sens commun4, quitte à y déceler la possibilité 
d’un jeu, d’une marge de mise en oeuvre. Considéré comme une disposition culturelle 
manifeste, distribuée en formes explicites, le « sens commun » ne sera pourtant envisagé ici 
que comme un cadre général d’appréhension et de modalisation, et non dans tel ou tel 
contenu spécifique. De façon comparable, le proverbe sera considéré dans ses modalités les 
plus génériques de donation et d’interpellation, et non en termes de contenus idéologiques 
particuliers.  

 
Contrastant avec d’autres micro-genres plus ésotériques (prières) ou délimités 

(salutations), le proverbe sera donc vu en première approche comme emblème d’un sens 
commun ressaisi dans sa facture langagière. Loin que ce sens commun se réduise à un 
arrière-plan du langage ordinaire, il enveloppe la pratique de formes hautement marquées, 
parangons d’une expérience commune, et même fatidique, du langage et de la vie. Si sens 
commun il y a, la thèse est donc qu’il passe nécessairement par un ensemble de techniques de 
discours à vocation fondatrice, illustrant sa nature intrinsèquement modale, d’interpellation si 
l’on veut. La requête d’un accord entre allocutaires passe ainsi par une ritualisation 

                                                
2 Parmi d’autres genres de la parole, communiquant notamment à travers l’échange de ressources formulaires 

(à commencer par les proverbes) : rituels de politesse, devinettes, énigmes, comptines, prières, éloges, chants, 
joutes oratoires… 

3 On se situe ici à un niveau général de l’échange, où l’on retrouve bien sûr le rôle de l’idiomaticité, au sens 
d’une première saisie holiste, et sans doute d’un marquage « subjectif » de la parole. On pensera par exemple à 
la place occupée dans la conversation ordinaire par ce que l’on pourrait appeler les micro-mythes de l’épopée 
intersubjective : mille mercis, j’en ai pour une minute, c’est galère, à bientôt, c’est génial !… De même dans la 
vie professionnelle : On a le sentiment qu’il va manquer quelqu’un, C’était il y a mille ans, Nous autres, nous 
écrivons sur du sable, Je m’adresse à vous pour la dernière fois (dans le journal Libération, à l’heure de la 
démission du directeur S. July). On pourra même penser aux « connecteurs » métadiscursifs (tu sais, en fait) 
dont les usages ordinaires s’éloignent beaucoup d’un emploi logique présumé. 

4 Un tel sens commun, ressaisi génériquement, ne se laisse guère décrire en termes de contenus 
prédéterminés, mais se laisse circonscrire à partir de ce que Geertz appelle des caractéristiques  « stylistiques » 
et « tonales », marquant un cadre de pensée « totalisant ». Cf. l’introduction, ici-même, et notre livre, 2006, 
chap. 10. 
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formulaire5, appelant à reconnaître une nécessité indissolublement gnomique et déontique, en 
même temps qu’une identité à la fois linguistique et sociale. L’ajustement et l’engagement 
mutuels ne procèdent pas ici de l’adhésion à des croyances, ni de l’observance de règles 
d’institution, mais d’un certain jeu linguistique, qui associe rigidité formulaire et perception 
figurale du sens. Ce jeu comporte essentiellement de rejoindre les harmoniques 
fondamentales d’une langue-parole commune à réanimer et partager – avec toutefois un souci 
de la part échue ici et maintenant, et dont il faut se débrouiller. S’y dessinent avant tout des 
formes langagières idiomatiquement attachées, non à des entités substantielles, ou à des actes 
catégorisés, mais à des expériences et des attitudes subtilement modalisées, à des esquisses de 
récits, des « petits mythes » portés par des jeux physionomiques et stylistiques dont les 
dimensions imaginaires et linguistiques se font indiscernables. 

 
On pensera bien sûr en priorité au proverbe dit métaphorique, dont le message se délivre 

dans ce que nous avons appelé une scénographie sensible. En lui s’enchevêtrent idéalement 
les deux grandes instances de la question du sens commun depuis Aristote : celle, d’une part, 
des sensibles communs (koinè aisthesis) ; celle, d’autre part, des croyances ou opinions 
communes (doxa)6. L’enjeu est bien de rendre intelligible leur articulation, et finalement leur 
possible fusion, mais à deux conditions qui en donnent des formulations radicalisées : la 
sensibilité commune doit se reconnaître d’emblée comme sémiotique, c’est-à-dire culturelle 
et affectée par le langage ; tandis que la doxa, loin d’être seulement une version dégradée de 
la raison (opinion ou croyance plus ou moins leurrée), ni bien sûr l’effet mécanique d’une 
observation platement empirique, se confond avec des principes d’évaluation où des 
dimensions ressenties comme mythiques sont nécessairement engagées. 

 
Nous retrouvons ainsi certaines des caractéristiques de notre propre notion de généricité 

figurale, ressaisie dans le concept de motif morphémique-lexical introduit dans notre livre de 
2001 : solidarité essentielle entre généricité, transposabilité et figuralité ; appréhension du 
sens comme perception, et non comme conceptualisation ou logique. D’où l’importance, aux 
fins d’une transposition en sémantique, d’une conception de l’expérience perceptive et 
pratique qui soit en mesure de prendre en charge, dès ses phases microgénétiques précoces, 
des déterminations culturelles ou sociales ; et qui vaille tout autant dans le registre sensible 
que dans les autres registres du sens7. D’où également l’insistance sur les sens dits figurés, ou 
sur les métaphores lexicalisées, pour la mise en évidence de ce que nous appelons motifs 
linguistiques, dans la mesure où s’y trouve promue par définition une transposabilité (en 
l’occurrence transdomaniale), inséparable d’une instabilité constitutive. Ainsi se trouve 
affirmé, dans la saisie perceptive comme dans la texture sémantique de ces motifs, le principe 
d’une jonction entre une perception praxéologique et évaluative (thymique/axiologique), et 
les dimensions mythiques de toute figuralité (2001, notamment pp. 113-127, 195-217, 216-
217). Par là, on retrouve bien, au coeur de la description linguistique, comme un premier état 
des dimensions esthétiques et éthiques où s’alimente en particulier toute forme thématisée et 
modalisée de sens commun. 

 
Ainsi, une problématique du sens commun et de la doxa, compris comme des dimensions 

de l’organisation sémantique particulièrement promues dans certains registres de langage, 

                                                
5 Avec bien sûr toutes sortes de variations culturelles (les auteurs, 2006, chap. 10).   
6 Cf. l’article initiateur de G.-E. Sarfati (2000). Nous devons également à S. Laugier d’avoir attiré notre 

attention sur les problématiques philosophiques du sens commun et leurs prolongements actuels (Paperman & 
Laugier, 2005). Soulignons que notre objet est d’abord linguistique et social : c’est sur cette base, et non à partir 
de données cognitives individuelles, que nous nous rattachons à une problématique du sensible (du figural au 
figuratif). 

7 Pour une réactualisation des problématiques de la microgenèse, on se reportera aux travaux de V. Rosenthal 
(par ex. 2004). 
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passerait par la mise en valeur d’une notion de généricité figurale, aussi bien lexicale que 
prédicative, qui en l’occurrence fait écho à la généricité du sens proverbial. Se dégage alors 
un étagement de phases du sens, comprenant un certain niveau transdiscursif de koinè 
sémantique, de type mythique8, qui approfondit et généralise la fusion entre sensible et doxal. 
Cet étagement, qui se transmet à la structure intime du sens commun, n’a sans doute pas été 
suffisamment perçu jusqu’à récemment, poussant à réduire le phénomène aux dimensions 
psycho-sociales de l’opinion, du préjugé, ou du stéréotype, et, au plan rhétorique, à celles du 
cliché ou du lieu commun9. A l’inverse de cela nous mettons l’accent sur un double étirement 
du sémantisme : d’une part, sur un versant perceptuel, allant du sensible au figural, en passant 
par le physionomique et l’emblématique ; d’autre part, sur un versant doxal, allant de 
l’opinion ou de la croyance, jusqu’à une forme d’anticipation diffuse et générique, de l’ordre 
d’une capacité plutôt que de celui d’un imaginaire ou d’une représentation déjà assumés. Une 
telle capacité, à son niveau le plus générique, définit ainsi un niveau-pivot de la compétence 
linguistique, situé en deçà des niveaux logiques et pragmatiques de la compétence topique, 
comme en deçà des modes catégoriels domaniaux. C’est à ce niveau d’abord que nous 
suggérons de rechercher les principes linguistiques centraux, traces et foncteurs d’une 
communauté du sens, qui soit susceptible en même temps de permettre la relance des 
oppositions catégorielles et des différends10. 
 
 

2. Genre proverbial11 et formes sémantiques 

2.1 Formes sémantiques et dynamique proverbiale 
 
Nos analyses du phénomène proverbial ont été développées dans le cadre de notre théorie 

des formes sémantiques (2001), approfondie de façon à étendre au niveau des complexes de 
prédications une même approche fondamentalement figurale de la généricité, qui ne soit ni 
schématisante (grammaire) ni catégorielle-dénominative (lexique).  

 

                                                
8 La question traditionnelle d’une fondation mythique du langage a trouvé chez Cassirer un de ses 

développements majeurs. Avant même de voir le mythe comme une macro-structure narrative, ou comme une 
matrice de couplage entre différents «codes » culturels, Cassirer y voit un principe fondateur, et comme une 
infrastructure intervenant toujours de l’intérieur dans la composition même des langues, en même temps qu’il en 
est un produit (les auteurs, 2001, n. 1, p. 215 ; 2006, n. 2, p. 284).  

9 Cf. Amossy & Herschberg Pierrot (1997). 
10 Nous suggérons également de concevoir ces principes (de type généricité figurale) comme facilement en 

retrait de tout engagement de type idéologique, ou de représentation déjà constituée. Le registre modal lui-même 
n’y intervient bien souvent que sous des formes thymiques, dispositionnelles, physionomiques, axiologiques, 
opérant à des niveaux très génériques de la réquisition, en deçà de modalités logiques ou énonciatives spécifiées. 
Dire ainsi que les chirurgiens sont des bouchers comporte bien d’assumer une représentation doxale des 
chirurgiens, mais pas nécessairement des bouchers, dont seul le motif morphémique est mis à contribution. On 
sera encore moins tenté de considérer comme marqués ‘doxiquement’ bien des motifs nominaux, ou a fortiori 
prépositionnels, comme ceux commentés dans notre livre (2001, chap. 1 et 3). Sarfati (2000) envisage ainsi une 
doxa linguistique, non plus uniquement sociolectale, mais aussi « dialectale » (ou « translectale »), i.e. qui 
s’intègre à des couches qu’on pourra dire « fonctionnelles », ou « inhérentes » du sémantisme. Tout en nous 
accordant évidemment à cette perspective, nous estimons que le terme de koinè conviendrait souvent mieux pour 
désigner ces couches du sens hautement transposables, considérées en deçà d’une identification modale et 
thématique acquise. Doxa convient en revanche pour ce qui se trouve déjà identifié à ces niveaux, objet de 
divisions au sein de la koinè, ou en dehors d’elle. 
11 On pourra aussi parler de micro-genre, de format compact et sans clôture discursive (intervenant à titre de 
ressource pour d’autres finalités discursives). 
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Dans une perspective théorique à la fois linguistique et textuelle, l’analyse des sens dits 
figurés, élargie à une prise en compte du rôle fondamental de l’idiomaticité et de la 
phraséologie, s’est avérée dans notre premier travail être un relais décisif dans la mise en 
évidence de ce que nous appelons motifs linguistiques. Inspiré d’un modèle perceptif et 
praxéologique de type gestaltiste et microgénétique, le concept de motif valorise le jeu 
symptomatique des collocations, des phraséologies, des constructions plus ou moins figées, 
permettant ainsi de le comprendre comme institution et mise en œuvre de motifs singuliers 
qui ne soient pas nécessairement assignés à un domaine particulier. Principe d’unification, il 
permet notamment de présenter sur un mode « polysémiste » toute une variété d’usages 
communs d’unités lexicales ou grammaticales. Rompant avec les tentatives d’identifier des 
types (formes schématiques, ou noyaux de sens) dont la déformabilité inhérente serait à 
l’origine des variations observées, la problématique des motifs repose plutôt sur un principe 
non mécanique de reprise et de continuité, possiblement transversal à tout domaine 
thématique (ni réplique, ni instanciation, ni déformation paramétrée).  

 
Sur ces premières bases, on développe une conception non fixiste et non essentialiste des 

anticipations linguistiques, stratifiées en phases de sens inégalement stables et différenciées, 
toujours rejouées au fil du discours (repérées à trois niveaux nommés motifs, profils et thèmes 
dans notre livre de 2001). On récuse ce faisant la conception d’un lexique réduit à un dépôt 
d’acquis (internes au système de la langue, ou fixés dans une mémoire lexicale). Aux divers 
paliers du texte, on retrouve ces mêmes couches de sens, fonctionnant comme autant de plans 
de travail, qui constituent donc bien des objets pour l’analyse linguistique. 

 
L’étude des proverbes se situant naturellement à l’articulation entre une linguistique de 

l’énoncé et une linguistique textuelle, nous avons été conduits à préciser les relations entre ce 
premier concept linguistique de motif et ceux, homonymes, de la folkloristique, de la 
narratologie et des études littéraires, qui concernent des formations thématiques articulées aux 
plans événementiel ou évaluatif/argumentatif, déjà normées sans être pour autant arrêtées au 
plan de l’expression12. Ainsi avons-nous pu proposer un modèle de la généricité figurale des 
proverbes, centré sur un concept de motif proverbial conçu comme pivot de transpositions 
opérant à la charnière entre les diverses strates du sens, comprises elles-mêmes comme des 
phases dans une dynamique de constitution13. 

 
C’est en comprenant directement les énoncés proverbiaux comme des déploiements 

dynamiques traversant des phases distinctes de différenciation et d’individuation, que l’on se 
donne une chance de ressaisir les métamorphismes qui sont au cœur de leur interprétation, et 
qui permettent leur transposition d’une ré-énonciation à l’autre. Il faut alors prendre en 
compte des structures sémantiques qui se rattachent fondamentalement à divers niveaux de 
textualité, pour comprendre d’une part l’organisation interne et les conditions de formation de 
la valeur lexicale, et d’autre part accéder à des modèles de construction du sens qui soient 
autre chose que de simples décalques de la structure en constituants lexico-syntaxiques. 

 

                                                
12 Pour avancer dans cette voie, il nous fallait : étendre à des paliers d’organisation plus complexes notre 

critique des modèles de type logico-syntaxique, comme des versions conceptualistes ou référentialistes du sens 
lexical ; soutenir une conception des structures prédicatives et énonciatives qui s’accorde à une approche 
continuiste et dynamiciste (microgénétique) du champ discursif ; approfondir l’opposition entre catégorisation et 
figuralité en y voyant, non seulement deux modes de la généricité traversant le sémantisme lexical, mais aussi 
bien deux régimes de constitution actifs au sein des discours et des textes, comportant une variété indéfinie 
d’états intermédiaires (d’où l’attention portée aux phénomènes de routinisation et de figement). 

13 Au-delà de la diversification en phases du sens lexical, nous proposons ainsi une conception elle aussi 
stratifiée de la différenciation des structures prédicatives et énonciatives : qu’il s’agisse d’y retrouver les 
dissociations traditionnelles en prédicats et en arguments, ou de déterminer la façon dont s’y investissent des 
rôles et des fonctions thématiques de divers niveaux (actants, acteurs, agonistes). 
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Proverbes et lexique commun. La composition d’un proverbe comporte de ne pas trop 
s’écarter de valeurs ou de formes qui puissent être reçues immédiatement et enregistrées dans 
un fonds, ou lexique commun. En même temps, on observe le creusement, la réouverture des 
motifs linguistiques mis en résonance, en même temps qu’une remise en jeu des valeurs 
doxales à différents niveaux de généricité. Avec un tel lexique commun, le 
proverbe entretient une relation qui conjugue banalité, autorité et singularité. Soulignons que 
commun, en l’occurrence, ne se confond pas avec général. Parler de lexique général 
supposerait de rattacher toutes les valeurs à une matrice unique, par instanciation directe ou 
par dérivation. Or on sait que les différents niveaux et secteurs du lexique ne dépendent pas 
de lignes unifiées d’interprétation, de transmission, de sanction. Qualifier certaines valeurs de 
communes n’est donc en aucun cas dire qu’elles s’imposent comme point de départ pour tout 
discours, mais simplement leur prêter un statut présomptif de toujours possible communauté, 
renvoyant aux formes sociales et discursives d’une modalisation réciproque des locuteurs, qui 
passe par la notoriété ou la centralité de certains régimes de sens et types de discours14. 

 
L’analyse de la reprise lexicale au sein des motifs proverbiaux s’accompagne 

nécessairement d’un dépassement du format du mot, l’idiomaticité signifiant précisément une 
refonte du formatage lexical, et solidairement des structures prédicatives. Un des avantages 
de la notion de motif morphémique-lexical est de permettre, dans un cadre qui reste holiste, 
de repérer diverses résonances entre le motif global d’un proverbe et des motifs, indexés sur 
des composants locaux, qui soient disponibles en dehors du proverbe dans certaines couches 
du lexique commun. Ce mécanisme performatif de confirmation de la valeur lexicale, 
agissant au cœur du genre proverbial, constitue bien un exercice remarquable du sens 
commun – en tous cas dans les sociétés où les genres sentencieux gardent leur autorité et leur 
prégnance. On sort de l’impasse théorique liée à la notion classique d’idiomaticité, qui 
conduit à renoncer à toute analyse, si ce n’est évidemment dans les cas où le sens reste arrimé 
à une supposée compositionnalité de formation et paraît ne faire que généraliser des règles 
constituées au niveau empirique des scénographies (comme il en va au premier abord dans Il 
faut semer pour recueillir ). Ainsi l’efficacité de Qui vole un œuf vole un bœuf se nourrit aussi 
des traits d’inchoativité, germination, simplicité, facilement attachés à œuf, comme en 
attestent toutes sortes d’expressions idiomatiques (sortir de l’œuf, simple comme l’œuf de 
Christophe Colomb). Même un proverbe comme Qui a bu boira, que l’on pourrait 
simplement comprendre comme une « généralisation » du scénario de l’addiction alcoolique, 
en réalité met en résonance des caractéristiques (répétition, dépendance, captivité) dont le 
lexique commun dispose également dans d’autres expressions comme boire tout son argent, 
boire l’encre [buvard], boire des yeux / les paroles / la vie / la lumière / du petit lait, où se 
retrouvent, indépendamment du scénario alcoolique, des traits processuels et résultatifs, tels 
‘absorber’, ‘s’imbiber’, ‘être rivé’, ‘être fasciné’15. 
 

2.2 Aspects du sémantisme proverbial 
 
Ritualisation formulaire ne se confond pas ici avec cliché ou stéréotype. Si prégnante que 

soit l’idée d’un sens parfaitement fixe, déterminé et conventionnel, il convient d’observer à 
l’inverse la plasticité dont le proverbe fait preuve en entrant en résonance avec la thématique 
du moment. De fait, le genre proverbial comporte de transcender le lieu commun pour le 
métamorphoser en objet vicariant. On en soulignera quelques symptômes essentiels. 
                                                

14 Dans des espaces linguistiques multilingues, il pourrait éventuellement ne rester de cette idée d’un 
référentiel linguistique identifié comme commun (si partiel qu’il puisse être), qu’une répartition, d’usage 
largement partagé, de ressources linguistiques mobilisées dans divers discours, registres ou situations de 
communication. 

15 Cf. notre livre de 2006, chap. 7 
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Définition intuitive du proverbe dit métaphorique : un micro-montage narratif et topique, 

visant à dessiner les lignes de force d’une situation, cela de manière « concrète » et/ou 
figurative, et en visant conjointement une forte généricité nécessairement humaine (Visetti & 
Cadiot, 2006 : 72sq.). Il s’agit de typifier une situation en la recrutant dans un projet à la fois 
esthétique et éthique, impliquant de la rapporter à une norme à la fois gnomique et déontique : 
un certain savoir est ipso facto valorisé comme morale pratique, en partie récupérable sous la 
forme de gloses propositionnelles (topoï logico-pragmatiques, maximes). A cela s’ajoute bien 
sûr la référence constitutive à de présumés savoirs ancestraux (formules, archétypes), qui 
fonctionnent à la fois comme des embrayeurs et des garants de l’interprétation (doxa réputée 
consensuelle, ancrée dans la mémoire collective). 

 
Diversité quelque peu anarchique des interprétations dites formulaires (par maximes, ou 

topoï logico-pragmatiques). En contraste avec une vision trop déterminée de ce moment 
interprétatif, un même proverbe se laissera traduire d’une façon indéfiniment variable, sans 
qu’il soit possible d’arrêter un niveau précis de généricité. Cela démultiplie d’autant les 
topiques en cause, et met en évidence la capacité de chaque proverbe à se laisser entraîner 
vers des conclusions variées – souvent difficiles à détacher les unes des autres (2006, pp. 77-
78, 329 sq.). Ainsi Lorsqu’on a un marteau en main, tout ressemble à un clou se laissera-t-il 
paraphraser à des distances variables : l’instrument envahit l’agent, restreint la vision, réduit 
le propos de l’action à son point d’application proximal ; disposer de quelque chose, c’est 
s’engager dans un monde de représentations attenantes ; on voit toujours le monde à son 
image ; on confond ses limites propres avec la réalité, etc. 

 
Pas de systématique englobante. A un niveau plus global, les topoï convoqués à titre de 

gloses (plus ou moins savantes ou vernaculaires) semblent glisser les uns vers les autres, en 
sorte qu’on ne pourra parler d’une organisation taxinomique, ou d’un « système » : jeu 
d’étiquettes assez arbitraires, posées sur des nuages de contenus topiques se chevauchant 
largement. S’entremêlent ainsi deux principes d’indétermination : le bougé de chaque 
proverbe en termes de traductions topiques, et l’état plus gazeux que solide du matériau 
doxique, y compris reversé dans un format qui se voudrait plus directement logique, ou mieux 
approprié au rangement. Pas de réseau cohérent, ni de fondation autre que la doxa, avec ce 
qu’elle a d’anarchique. Les proverbes ne constituent pas un « corpus » de vérités à dire et à 
nommer, catégoriellement ou narrativement cohérentes dans leur ensemble, mais fonctionnent 
avant tout comme des instruments de singularisation, se traduisant en jugements 
« autarciques » (Tamba, 2000, p. 114). Chaque proverbe s’apparente en somme à un petit 
mythe, sans qu’on puisse parler de mythologie englobante et systématique. 

 
Fluctuations des valeurs lexicales. La force du proverbe réside beaucoup dans le fait qu’il 

maintient étiré et fluctuant le spectre interprétatif des unités linguistiques. Même là où la 
dynamique d’interprétation respecte l’individualité des constituants lexico-syntaxiques, elle 
maintient ouverte une plurivocité qu’on retrouve a fortiori en rapprochant diverses 
occurrences d’un même proverbe16. Certes, le proverbe ne vise pas à subvertir l’ordre 
langagier, et par là semble véhiculer directement une doxa commune. Il n’en reste pas moins 
                                                

16 Dans Il faut semer pour recueillir, les traits de dissémination/dispersion affines à ‘semer’ pourront être 
virtualisés au profit de ceux de lancement d’une production ; ou à l’inverse, ils seront réinvestis comme des 
dimensions d’un projet de récolte comportant inévitablement des aléas. Dans A plaider contre un mendiant, on 
gagne des poux, l’interprétation tire profit des jeux polysémiques acquis : par ex. pour ‘contre’ (/opposition/ puis 
/rapprochement/) ; ou pour ‘gagner’, qui autorise les étapes suivantes : « l’emporter sur » (schéma agonistique 
réciproque) ; « attraper, acquérir » (schéma transitif, gain/incrément, i.e. objet positif) ; « rejoindre » (jonction). 
Cette fluctuation affecte aussi parallèlement  le sémantisme actantiel : le ‘on’, pleinement agent dans la valeur 
du prédicat « l’emporter sur », vaut plutôt comme un destinataire dans le cas d’un « gain », et finalement avec la 
valeur de « jonction » n’est plus guère qu’un simple localisateur pour ‘les poux’. 
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que de ces ordres établis, il traduit les fluctuations, jusqu’à se montrer à l’occasion 
paradoxalement équivoque : sentiment d’étrangeté, impression d’énigme, dans ce rappel à un 
sens qui se veut commun sans être pour autant définitivement acquis. 

 
Bascule gnomique/déontique. La dimension mythique du proverbe (selon nos grilles 

culturelles) tient à sa façon d’enchevêtrer tous les ordres de la nécessité au cœur d’une 
supposée nature des choses – représentations collectives rapportées à un bon sens empirique –
, elles-mêmes immédiatement confondues avec des enjeux que la structure formelle du texte 
proverbial tend à homologuer à des « lois du langage » – i.e. à des normes et techniques 
fondamentales du discours. Qu’il en porte ou non des marques explicites (« il faut que », 
« mieux vaut », et bien sûr les structures implicatives), tout énoncé proverbial se signale ainsi 
par une composition modale équivoque, jamais définitivement arrêtée : degrés de 
nécessitation (possible fatidique, nécessité à l’issue non certaine), plurivocité illocutoire 
(rappel à l’ordre, conseil, invitation au fatalisme…), tons (ironie, gravité, évocation 
plaisante…)17.  

 
Ni empirisme, ni logicisme. La dimension de « loi » du proverbe, souvent manifestée par 

une structure textuelle binaire (de type protase-apodose), ne doit pas être rabattue sur des 
formulations trop simplement logiques, temporelles ou causales18. Il s’agit d’abord de 
transmettre un rythme fondamental de la manifestation sémiotico-phénoménologique, et une 
scansion du temps herméneutique. Ainsi, Il faut battre le fer quand il est chaud inverse la 
structure d’entraînement logique en un rythme attentionnel spécifique, suggérant un 
opportunisme ou un forçage auto-catalytique de l’action. Les relations instables entre signe et 
cause perturbent également les placements logiques : Une hirondelle ne fait pas le printemps 
fait de l’hirondelle l’emblème d’un printemps qui devrait la causer, mais qui tend à se 
confondre avec elle, en dépit du démenti proverbial. Dans l’analyse des valeurs lexicales, 
soulignons l’impossibilité d’arrêter une distinction opératoire entre traits nécessaires et traits 
contingents. Egalement, les métamorphismes de l’actantialité dans le parcours interprétatif 
d’un proverbe métaphorique tendent, comme pour bien des expressions idiomatiques, à 
résorber les actants dans un montage holiste19, qui cadre très mal avec le principe d’une 
fixation dans des termes logico-syntaxiques, propositionnels, ou ontologiques, définitoires 
d’un supposé noyau de sens. En somme, les singularités de la « logique » proverbiale limitent 
absolument la possibilité d’une réduction aux formes valorisées par des approches aussi bien 
empiristes que formalistes des logiques discursives. 

 
Réalisme proverbial et affaires humaines. Selon bien des auteurs, il est constitutif de la 

visée proverbiale d’avoir trait aux « affaires humaines ». Un agoniste ‘Humain’ est par là 
évoqué : il ne saurait toutefois se confondre avec le sujet d’une anthropologie naturalisée. 
Destinataire, témoin et protagoniste enrôlé du proverbe, il se constitue dans un mode 
particulier de la parole, qui ne se comprend que comme mise en oeuvre figurale et inscription 
mythique, le proverbe métaphorique exerçant une action modalisante, en invitant à fondre les 

                                                
17 Cette complexité modale, mal traitée par les problématiques logiciennes, appelle plutôt une approche de 

type sémiotique (les auteurs, 2006, chap. 8), où l’on retrouve la continuité entre le thymique, l’axiologique et le 
modal, mise en place initialement par A. J. Greimas et l’école sémiotique de Paris : cela depuis le profilage des 
actants et des valeurs lexicales, jusqu’à l’enrôlement des partenaires dans une énonciation singulière. 

18 Même du point de vue de l’articulation logique, la plurivocité reste la règle. Ainsi de Qui vole un œuf vole 
un bœuf, où la connexion entre ‘voler un œuf’ et ‘voler un bœuf’: (i) homologue exactement implication 
logique, nécessité causale, et incrémentation des effets ; (ii) a plutôt le statut d’un topos qualitatif imposant la 
« transformation » d’une prédication en l’autre, sans engagement causal ou même logique caractérisé ; (iii) 
représente une sorte de prédication équative élidant toute temporalité. 

19 Phénomène de résorption déjà très présent dans les expressions idiomatiques : ainsi, plus guère de louche, 
lorsque l’on distribue des compliments à la louche, de pied, lorsqu’il est question de lever le pied, de pont, 
lorsque l’on cherche à jeter des ponts, ou d’eau, quand finalement tout est tombé à l’eau.  
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statuts de destinataire de l’énoncé et de protagoniste représenté. Ni recette pratique, ni 
généralité encyclopédique, le proverbe est un genre réaliste à sa façon, procédant d’une 
généricité fortement métamorphique. Il vise à expliciter les lois de l’ordre humain – réalité de 
type mythique – par une mise en scène de leur efficacité dans une scénographie, technique 
discursive solidarisant une mimesis de format compact à un fort degré de modalisation. Une 
perspective simplement utilitariste paraîtra ici radicalement insuffisante, quand bien même le 
proverbe aurait vocation à prendre en charge les soucis de la vie quotidienne. S’illustre ainsi 
une dimension essentielle du sens commun dans sa facture langagière, qu’on ne confondra 
pas avec d’autres, directement opératoires ou instrumentales, ou relevant plus largement d’un 
savoir non verbal : savoir-faire, sens pratique, bon sens empirique, habileté sociale. 
 
 

3. Communauté, normativité, micro-genre 
 
Généricité et communauté du proverbe. Si le proverbe se donne bien comme un accès à 

une empiricité de sens commun, il ne le fait qu’en se frayant un passage à travers une couche 
générique et figurale du sens, enrôlant ainsi le destinataire dans un jeu à dimensions 
agonistiques, axiologiques et mythiques. Paradoxe de cette généricité « décrochée », qui reste 
par nature en deçà de toute procédure directement opératoire, tout en étant constamment 
redirigée vers le souci pratique. Cet étirement entre deux modes de la généricité, figural et 
catégoriel, ouvre au proverbe un espace de jeu caractéristique (modalités, tons). Sa valeur 
gnomique ne peut se comprendre sur le seul modèle de l’induction empirique ou de la 
généralité encyclopédique ; tandis que la normativité suscitée se présente à la fois comme 
habitus ou routine, et comme doxa explicitement revendiquée dans sa ritualité même20. Le 
figement de la forme signifie une ouverture de l’interprétation, la reprise d’un immémorial 
procédant en l’occurrence d’un ajustement permanent, comportant même à l’occasion une 
inversion des orientations convenues. Ainsi – et c’est là un défi pour les approches trop 
édifiantes du sens commun – la connivence peut-elle se proposer aux dépens de quelque autre 
instance, et le plaisir consensuel du cliché se renverser en distance ironique. 

 
Genre de la parole irréductible à tout « savoir d’arrière-plan », le proverbe se réalise dans 

un formulaire mémorisé, à forte teneur modale, dont les modes de transmission peuvent 
combiner, différemment suivant les cultures, autorité de l’institution ou anonymat de la 
source, ritualisations variées, diversité des tons (du solennel au ludique). Qu’il soit valorisé 
aux côtés de genres sentencieux plus « savants » (comme toujours dans bien des sociétés dites 
traditionnelles), ou bien marginalisé (comme en France à partir de l’Académie et du dix-
septième siècle), le proverbe peut rester lié à toutes les modalités de transmission de la 
compétence topique : instituée (comme genre sentencieux, donnant lieu à recueil et 
enseignement), vulgarisée (comme règle pratique), ou « naturalisée » (comme habitus 
linguistique)21. Cela ne fait qu’illustrer l’intégration des dimensions du mythe et de la raison 
pratique, que d’autres genres – ou d’autres approches théoriques – dissocient par principe22. 

 

                                                
20 On sera sans doute amené à repenser l’écart entre langue sérieuse, universelle, instituée, auctorale, 

légitime, et langue populaire, joueuse, idiolectale/folklorique, comprise comme transmission anonyme et 
« illocale » (J.-M. Salanskis) de capacités, sensibles et doxales, à réitérer et formuler des expériences et des 
attitudes. 

21 Cf. sur ces distinctions le travail de G.-E. Sarfati (notamment ici même). 
22 Notons toutefois l’originalité de cette forme d’engagement du mythique : différent de celui à vocation 

classifiante de la « pensée sauvage » (Lévi-Strauss, 1962) ; différent également de celui des mythologies 
fondatrices liées à de grands récits épiques ; différent aussi d’un éclairage poétique second, qui viendrait en 
contrepoint plaisant d’un monde désormais prosaïque. 
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La contribution individuelle à une telle forme de parole, qui se donne comme entièrement 
socialisée, se marque dans l’occasion citationnelle (kairos), éventuellement prolongée dans 
une singularité de l’interprétation : compétence élective dans certaines sociétés, maîtrise 
différenciée, plus que partage d’un consensus niveleur. Inégalement distribué, un tel sens 
commun n’en représente pas moins une compétence, topique et formulaire, de la vie sociale. 

 
Si commun ne veut pas seulement dire « déjà acquis », mais aussi qui s’acquiert par 

ajustements plus ou moins recherchés sur un fond de différends23, le genre et l’énonciation 
proverbiale requièrent bien une présomption de communauté esthétique et éthique. Toutefois, 
on ne saurait en limiter l’impact à un niveau édifiant et trop platement consensuel, puisque le 
proverbe participe d’une violence de l’instantané, du coup porté, qui est à la base de son 
efficace comme de sa composition interne. Il n’est pas seulement affaire de perception et 
d’éthique, mais aussi jeu esthétique, comportant une dimension jubilatoire, éventuellement 
caustique, et susceptible d’aller à l’encontre de la dignité morale (jusqu’à entraîner le claim 
de communauté dans une fatalité sceptique et ironique). 

 
Modalités, normativités. Si donc il y a un art et des formes de l’ajustement à la source de 

toute présomption de communauté, la question se pose de savoir quelles sont les généricités 
qui en définissent les enjeux, et suivant quel type de modalisation elles circulent dans les 
discours. Le proverbe nous engage à mieux situer les principes de transmission et de 
transformation des normes dans la parole, en dépassant les conceptions réplicatives (d’une 
occurrence à l’autre), ou applicatives (d’un type à une occurrence) de la reprise linguistique. 
‘Norme’ ne saurait se résoudre ici en consignes, comme l’indique l’ouverture énonciative du 
proverbe. Si l’on entend donner consistance à un niveau-pivot non domanial comme celui des 
motifs, il faut alors repenser le jeu de la modalisation, depuis la simple dotation de capacité 
jusqu’à des modes plus « obligeants », dans le cadre d’une théorie microgénétique des formes 
et des champ sémantiques. 

 
Si l’on peut bien dire que tout renvoie à des normativités, puisque toute unité mobilisée 

comporte une teneur de modalisation (des acteurs ou actions ‘représentés’, comme des 
énonciateurs et de leurs ressources sémiotiques), il convient d’en déployer les modalités 
selon : (i) les différentes phases de sens entraînées dans la thématisation, (ii) les différentes 
phases de l’activité de langage (production, reconnaissance), (iii) les différents régimes de la 
reprise : habitus/capacité, stéréotype/improvisation, observance/innovation. Loin de se 
concevoir comme un potentiel, « la langue » apparaît d’abord comme le produit diversement 
modalisé d’une pluralité d’habitus systématisant. 

 
Genres et micro-genres. Le rapprochement entre un micro-genre comme le proverbe et la 

question du sens commun amène à s’interroger sur le type d’unité de ce « commun », mieux 
conçu peut-être comme un tissu de genres ou de registres de la parole. Une notion de genre, 
pourtant, semble par définition s’isoler par rapport à une pensée du commun – linguistique ou 
autre. Elle peut cependant y trouver sa place. Dans son montage comme dans son engagement 
discursif, le proverbe illustre évidemment le conditionnement par les particularités d’un 
genre : le « commun » le concerne pourtant à double titre. En premier lieu parce que la 
singularité du genre incombe à chacun ; en second lieu de par sa vocation à rester dans le 
cadre d’un sémantisme générique, au sens cette fois de transversal aux discours. Si bien que 
sa prétention à émaner de notre vie quotidienne tient d’abord à sa conformité aux « lois du 
genre ». 

 
                                                

23 Jusqu’à passer par une revendication de communauté, que des philosophes d’inspiration pragmatiste ou 
wittgensteinienne, comme S. Cavell, désignent comme un claim, ou appel à la communauté. Cf. S. Laugier, 
1999, p. 127-133.. 
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Tout genre de la parole (Bouquet, éd. 2004) met en jeu deux perspectives : celle qui le 
rattache à un type d’interaction, celle qui le constitue  comme un genre au sens poétique (doté 
de finalité propre, sans fin pragmatique pré-assignée). Notre approche (micro-) génétique de 
la sémantique des proverbes, qui remet en cause les principes de figement, cliché ou 
stéréotype, pourrait être étendue à d’autres micro-genres plus flottants dans leur formulation. 
Sans se limiter aux formules acquises, on déboucherait sur l’idée d’un micro-genre comme 
scansion, moment remarquable, forme condensée, observée dans certaines interactions 
typiques. Suffisamment différenciés, de tels micro-genres resteraient pris dans les rets de 
généricités communes à des titres divers. Ainsi la pire ritualisation pourrait-elle ouvrir, non 
seulement sur la plasticité d’un fonds sémantique commun, mais sur la porosité entre un 
genre pourtant bien caractéristique et des doxas bientôt diffuses : figées en propositions 
idiomatiques, ou bien suggérées par la diversité des jeux de collocations. 
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