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Résumé : Les connecteurs ou locutions introduisant le proverbe en discours peuvent être 
considérés comme des miroirs du fonctionnement proverbial, nous aidant à voir la 
relation entre la parémie et l’énoncé non formulaire qu’il accompagne. Partant 
d’un corpus de proverbes français contemporains en contexte, nous avons vu que 
le connecteur Mais est celui qui introduit le proverbe dans le plus grand nombre de 
cas. À partir des études réalisées sur le connecteur mais dans le cadre de 
l’Argumentation dans la Langue, nous expliquerons la forte présence de cet 
introducteur lors de l’énonciation proverbiale.  

Mots-clés : Parémiologie – Autorité Polyphonique – Concession – Connecteur mais 

Notre domaine de recherche abordera la parémiologie associée à l’emploi des 
connecteurs. L’étude des connecteurs et locutions introduisant le proverbe nous semble 
un sujet de recherche digne d’intérêt par rapport à la sémantique proverbiale. Peu de 
travaux ont été consacrés à cette question. Nous indiquerons l’étude de Navarro (2000) 
sur les proverbes déformés dans le roman Un début dans la vie de Balzac, où le linguiste 
consacre une petite partie à l’introduction des parémies balzaciennes. Schapira (1999) 
aborde brièvement la question des introducteurs proverbiaux. De même, Tamba (2000) 
traite rapidement le sujet. Pourtant, nous pensons que l’introduction d’un proverbe par 
un connecteur n’est pas l’objet du hasard. De notre point de vue, les connecteurs ou 
locutions introduisant le proverbe en discours peuvent être considérés comme des 
miroirs du fonctionnement proverbial, nous aidant à voir la relation entre la parémie et 
l’énoncé non formulaire qu’il accompagne. Pour arriver à définir le proverbe comme 
notion linguistique et non comme mot de la langue, nous devons l’observer en discours. 
Son fonctionnement en contexte nous aidera à atteindre une définition du sens 
proverbial. 
Partant d’un corpus de proverbes français contemporains en contexte, nous avons établi 
les pourcentages des connecteurs et introducteurs les plus présents dans l’introduction 
d’une parémie dans le discours. À notre grande surprise, le connecteur Mais s’est avéré 
le plus présent. Il s’agit d’exemples tels que :    

« Pour ma part, je reconnais la valeur du travail fait en dix ans chez Total pour redresser une 
situation loin d’être excellente. Je note des signes, des progrès, mais une hirondelle ne fait pas 

le printemps. » 
« Philippe Jaffré estime que le rapport de forces se modifie avec Total », Le Monde, 25 août 
1999, p.13, Gallois, D. et Leser, E 

Partant des études réalisés sur le connecteur mais dans le cadre de l’Argumentation dans 
la Langue, nous expliquerons la forte présence de cet introducteur lors de l’énonciation 
proverbiale. La Théorie de l’Argumentation dans la langue, développée à partir des 
années soixante dix par J.C. Anscombre et O. Ducrot, s’est appuyée principalement sur 
l’étude d’opérateurs et de connecteurs comme même ou mais. Des travaux tels que 



Ducrot (1980), Ducrot et alii (1980), Anscombre et Ducrot (1977 et 1983) jettent une 
nouvelle lumière sur les études des connecteurs et sur la stratégie de la concession. 
Nous nous baserons sur leurs études pour analyser les différentes occurrences du 
connecteur d’opposition lorsqu’il introduit un proverbe.  
Ceci nous amènera a étudier le rapport entre le proverbe et l’énoncé auquel il 
s’applique. 
La combinaison de la stratégie concessive en p mais q où q est formé par le proverbe, 
s’avère être très intéressante au niveau argumentatif. En effet, dans une structure telle 
que p mais proverbe nous trouvons la stratégie concessive associée à l’énonciation 
proverbiale. Sachant que l’argument q, placé après mais, a toujours plus de force que 
l’argument p, nous expliquerons comment le proverbe, en tant qu’argument d’autorité, 
apparaît souvent introduit par le connecteur d’opposition.   
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