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LE PROVERBE  -  DU LINGUISTIQUE VERS 
L’HERMENEUTIQUE  OU COMMENT S’Y PRENDRE 

Victor UNTILĂ, 
 docteur, maître de conference, 

ULIM, R. de Moldavie 

„Chacun veut se croire au-dessus 
des proverbes, et se trompe en cela” 

 Alain, Proverbes  (Minerve 
ou de la sagesse) 

Cadre épistémologique 
        Les proverbes constituent le  genre discursif le plus paradoxal. L'un des 
plus anciens, sans doute, mais aussi celui qui a le mieux résisté à l'érosion 
du temps. Difficile à cerner, investi comme il est, en amont, par les dictons, 
les lieux communs, les expressions proverbiales, les locutions populaires et, 
en aval, par les adages, les sentences, les maximes, le proverbe reste malgré 
tout reconnaissable. Sa brièveté, les images sidérantes qu'il impose, ses 
inventions stylistiques (métaphores, périphrases, antithèses, rapprochements 
imprévus, jeux de mots, rimes, assonances, etc.) l'impriment dans la 
mémoire. 
        Du point de vue formel, le proverbe se distingue souvent par :  
- le caractère non ordinaire (archaïque) de sa construction grammaticale 
: l'absence de l'article, l'absence de l'antécédent, la non-observation de 
l'ordre conventionnel des mots. Le présent employé est le temps 
anhistorique qui aide à énoncer, sous forme de simples constatations, des 
vérités éternelles. L'impératif, en instituant une réglementation hors du 
temps, assure la permanence d'un ordre moral sans variations. Les autres 
traits spécifiques du proverbe en français sont : l'emploi du cas-sujet et du 
cas-régime dans les expressions nominales, la présence de compléments 
déterminatifs, l'ellipse des relatifs, les consécutives négatives, les relatives 
au subjonctif, l'infinitif substantivé ou servant de thème dans une phrase à 
prédicat, la conjonction de coordination introduisant une principale, les 
phrases nominales et les constructions chiasmatique; 
- la structure rythmique du proverbe est souvent binaire. On y trouve 
l'opposition de deux propositions ou de deux groupes de mots à l'intérieur 
de la proposition. La rime ou l'assonance vient parfois souligner 
l'opposition;  
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- le plan lexical est souvent renforcé par l'utilisation d'oppositions, la 
répétition des mots, la mise en présence syntagmatique de couples 
oppositionnels de mots. 
 
Les procédés stylistiques vont de pair avec les caractéristiques formelles du 
proverbe :  

 le rythme et la rime : à chaque oiseau / son nid est beau ; 
 rythme avec assonance et/ou allitération : faute avouée à moitié 

pardonnée ; 
 syntaxe défectueuse/archaїque : qui trop embrasse mal étreint 

(relative sans antécédent) ; 
 répétition d’un même terme : tel maître, tel valet; 
 emploi des termes antonymiques : si jeunesse savait, si vieillesse 

pouvait; 
 paranomase : qui trop s’excuse, s’accuse; 
 négation absolue : un malheur ne vient jamais seul; 
 paradoxe : on perd tout en voulant tout gagner.  
  
Devenu a-contextuel, vide, ce fait énonciatif s'offre comme le lieu idéal 
de l'insertion de 

nouvelles instances émettrices qui, les manipulant à leur guise, en assume 
provisoirement la responsabilité. Ceci explique la forte charge idéologique 
et le fonctionnement comme signe univoque, mono-isotopique, propriété qui 
le rend utile lorsqu'il s'agit d'établir un consensus rapide entre idiolectes. 
       La formulation archaïsante des proverbes renvoie à un passé non 
déterminé, leur confère une sorte d'autorité qui relève de la sagesse des 
anciens. Le caractère archaïque des proverbes constitue une mise hors du 
temps des significations qu'ils contiennent.  
        Le proverbe se donne, dans sa formulation brève, elliptique et 
imaginée, comme une vérité d’expérience, comme un conseil de sagesse 
pratique commun à tout un ensemble social. Cette impersonnalité propre à 
une sagesse collective se caractérise d’autre part par la fixité de sa structure, 
un style propre, reconnaissable, qui lui assure immédiatement son statut de 
savoir catégorique et invariant. Cette sagesse proverbiale semble être une 
garantie contre le temps et une référence stable et immuable par-delà les 
singularités et les subjectivités. Le proverbe est une sorte de court poème, 
souvent rimé, toujours rythmé d’une certaine manière, de façon que la 
mémoire machinale ne le déforme pas aisément. 
      Le proverbe vaut comme résumé d’une expérience ayant valeur de 
généralité, et exprime avec couleur, image, vivacité et rythme une sagesse 
issue d’un ensemble social. La fixité de la structure, l’impersonnalité de 
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l’énonciateur font de l’expression proverbiale une assertion catégorique non 
critique. Les proverbes constituent la partie intégrante de toutes les langues. 
Quoique, de nos jours, ils aient perdu leur pertinence d’autrefois et la 
fréquence d’emploi, ils restent toujours dans la langue un moyen 
d’expression important. Les proverbes reflètent l’histoire des peuples 
différents, leur mode de vie, leurs coutumes, leur mentalité.      
      L’analyse comparative des proverbes des langues différentes 
contribuerait à connaître les particularités nationales des peuples, à observer 
l’évolution de leurs conceptions étiques et esthétiques. Elle permettrait 
également de résoudre le problème de la genèse des proverbes, de découvrir 
le mécanisme de la corrélation de la langue et de la pensée, de suivre 
l’évolution de la pensée philosophique et poétique. 
Ayant acquis une signification générale, les proverbes ne s’appliquent pas 
toutefois à une personne, un événement ou une situation concrets, mais à 
une classe de situations typiques. 
    Sagesse populaire, morale de fabulistes ou jeux de rimes et de mots - le 
proverbe est une courte phrase ou très court texte qui résume une idée, une 
pensée, assène une vérité, ou une "contre-vérité".  
 
Dimensions méthodologiques 
L’étude des proverbes (la parémiologie)  pourrait être rapportée à deux 
théories linguistiques:  
      -    la théorie des stéréotypes (figements) ; 

- la théorie de l’argumentation dans la langue, qui profilent à leur 
tour deux approches: 

  référentialiste et analyse l’analyse du discours 
Comme suite, le paradigme du fonctionnement du proverbe dévoile les 
composantes suivantes : 

- finaliste (linguistique) ; 
- compréhensive (herméneutique) .  

 
Fonctions pragmatiques : 
 Sens littéral : qui ne dit mot consent ;  
 pour donner son avis sur quelqu'un, sans en avoir l'air : lorsque le sage 

montre la lune, l'idiot regarde le doigt, tel père tel fils,  l'habit ne fait 
pas le moine ;   

 expliquer un comportement: qui veut voyager loin, ménage sa monture; 
 excuser une maladresse : on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs;  
 justifier un geste étrange : qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage;  
 se consoler : un de perdu dix de retrouvés; 
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 s'encourager : à coeur vaillant, rien d'impossible, même si à 
l'impossible nul n'est tenu;  

 clore un débat : il n'est bonne compagnie qui ne se quitte, toute bonne 
chose a une fin; 

 apporter un conseil, renseignement utile : la nuit porte conseil; 
 menace explicite : rira bien qui rira le dernier; 
 valeur prédictive, prévisionnelle : qui veut la fin veut les moyens; 
 avertissement : bourgeon qui pousse en avril met peu de vin au baril. 
 
Le décalogue synoptique du proverbe  
1. forme sententieuse plutôt figée; 
2. régularités prosodiques, métriques et phonétiques; 
3. brièveté, simplicité des formants (structures binaires); 
4. construction par mise en homologie de syntagmes; 
5. étagement du sens : scénario figuratif/énonciation 

pragmatique/injonction morale; 
6. généricité à caractère de loi; 
7. universalité du genre traversant les langues et les cultures; 
8. sagesse des nations, vérité „quintessenciée”, ordre moral; 
9. statut citationnel renvoyant à une autorité ou tradition; 
10. l’anonymat de la source, nommée on-énonciateur. 

Défis et enjeux  didactiques 
À la fois évident et énigmatique, le proverbe est une œuvre d'art en 
miniature. Etant une construction lapidaire, lacunaire, opaque, parfois 
obscure et/ou ésotérique, le proverbe présente un sens latent qui „se montre” 
mais qu’on ne peut pas „dire”. Le problème qui se pose alors est qu’il faut 
savoir comprendre pour expliquer et il faut savoir expliquer pour 
comprendre. En plus, cette compréhension/explication est dépendante de 
l’actualisation de toutes sortes de compétences : linguistiques, logiques, 
pragmatiques, axiologiques, discursives etc. dans toute leur complexité et 
interdépendance. Cette tache didactique se complique par l’apparition 
durant le processus d’interprétation  des antinomies : langue-langage ; 
dénotatif-connotatif/figuré ; objectif-subjectif ; contenu-valeur ; abstrait-
concret ; référence-signification ; sens-vérité etc. 
Autrement dit, comprendre/expliquer les proverbes c’est se lancer sur une 
voie herméneutique pour trouver les chemins de la sagesse. 
 
Fiche méthodique N 1                                                                                   
  

Modèle d’analyse/interprétation d’un proverbe : 
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Les stratégies d’analyse /interprétation sont multiples, mais généralement 
on devrait prendre en compte   2 composantes : 
 finaliste - retrouver dans les énoncés les caractéristiques structurelles 

(I, II) ainsi que les significations (lexicographiques offertes, inscrites). 
Pour cela faire il faut insister sur la dimension intensive du sens 
dénotatif des mots clefs (synonymes, antonymes, champs sémantiques 
etc.) ainsi que sur  la spécificité grammaticale et  de style – (III); 

 compréhensive (herméneutique) - reconnaître la possibilté des 
inférences metatextuelles, qui conduisent vers des extensions 
conotatives, émergences et implications axiologiques/philosophiques – 
(IV). 

 
I  Type de composition    Métaphorique (image, analogie) ou/et 

notionnel (concepts, notions abstraites) 
II. Rythme, tonalité 2, 3 temps (syntagmes) 

assonance et/ou allitération 
III Caractéristiques 

linguistiques  
symétrie/ asymétrie  
 pôles (oppositions)   
sémantiques, contraste/antithèse/paradoxe,  
synonymie/ antonymie  
archaїsme/ néologie                   
morphologique/ syntaxique   
procédés et figures de style etc. 

IV Herméneutique inférences axiologiques, philosophiques 
     
Modèle d’analyse : „La chance est un hasard, le bonheur est une 
vocation” 
 
I. Type de formation: notionnel, formé par l’agencement de notions 
abstraites oppositives: chance-hasard-bonheur-vocation. 
II. Rythme : à 2 temps, (groupes rythmiques) : la chance est un hasard / le 
bonheur est une vocation. 
III. Caractéristiques linguistiques :  
    - symétrie notionnelle : chance=hasard ; bonheur=vocation  
    - asymétrie des  pôles sémantiques oppositifs ; contraste/antithèse des 
concepts :  
       chance ≠ bonheur,   hasard  ≠ vocation, hasard ≠ bonheur 
    - le verbe copule – est (être) au présent anhistorique aide à énoncer et à 
mettre en relief  sous      
      forme de  simples  constatations, des vérités éternelles. 
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    - construction nominale : Sujets – la chance, le bonheur. 
                                             Prédicat nominal : est un hasard, est une 

vocation.                         
IV. Herméneutique.   L’affirmation insiste sur une comparaison double :  
(chance=hasard) ≠ (bonheur=vocation) et une antithèse de deux notions : 
chance ≠ bonheur, qui reflètent deux aspirations constantes de l’existence 
humaine. 

La chance est une manière favorable ou défavorable selon laquelle 
un événement se produit, une éventualité, une probabilité potentielle qui 
s’actualise par hasard. C’est un coup de hasard, une occurrence, une 
occasion, une circonstance fortuite et casuelle, adventice, inattendue ou 
d’aventure et toujours quelque chose d’indéterminé (description dénotative 
intensionnelle par des synonymes). 

Le bonheur est un  état d’aise, de pleine satisfaction, béatitude, 
félicité, plaisir, de bonne condition, de confort existentiel, de joie, de 
ravissement, d’enchantement moral (description dénotative intentionnelle 
par des synonymes) où le rôle du hasard est limité, et par contre, le rôle de 
la vocation (destination, mission acquise par des mouvements et des efforts 
humains intérieurs) est bien prononcée. L’Homme a été créé par Dieu à sa 
ressemblance avec la mission et la destinée d’être heureux, mais doit 
apporter à ce bonheur tout de même sa pierre. 

Donc, on pourrait conclure (conclusion axiologique) que 
l’affirmation voudrait mettre en relief une opposition nette entre les deux 
notions : tandis que la chance est une éventualité potentielle, actualisée   
occasionnellement et qui ne dépend pas de l’homme, le bonheur est un art 
de vivre où l’individu s’accomplit pleinement et manifeste ses possibilités 
d’épanouissement et d’intervention volitive personnelle à tous les niveaux 
de l’affirmation vitale, même si parfois on affirme que le hasard est un acte 
de Dieu qu’il n’a pas signé. 
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