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parallélismes syntexiques). (III) En termes de visée pragmatique, le slogan

est présenté comme eyant (une composante phatique et conative, visant le

contact et la pression sur le publicu.

Il se présente, en effet, comme une proclamation de I'annonceur en vue

de susciter une réaction spontanée et affective chez son récepteur, dans une

régression pulsionnelle qui agit à la façon d'une formule magique et qui en

adopte souvent la tournure (Adam et Bonhomme,2OO3:.59)-

Le slogan vise par ailleurs essentiellement une mémorisation aisée: nil est

avant [out destiné à ftxer dans la mémoire des consommateurs potentiels

I'association d'une marque et d'un ârgument d'achato (Maingueneau, 2005:

149). (IV) Sur le plan de la dynamique informative, le slogan apparaît comme

le o lieu où s'ancrent les signiftés à la base du développement prédicatifo (Adam

et Bonhomm e, 2OO3:,59). Se particularité est de fonctionner le plus souvent

sur le mode de I'implicite: le uslogan [...] puise sa force de persuasion et de

séduction dans ce qu'il exprime entre les lignes plus que dans ce qu'il pose

explicitementu (Navarro Domínguez, 2005: 268). M E¡tn, d'un point de

vue énonciatif, le slogan est régulièrement décrit comme une formule à portee

généralisante.

Lensemble de ces caractéristiques a amené différents chercheurs à rappro-

cher le slogan du proverbe. Pour Lugrin par exemple, qui s'intéresse à I'inter-
textualité dens Ie discours publicitaire, u le proverbe et le slogan connaissent

une fraternité formelle indéniable, qui facilite et encourege leur mise en rela-

tionu (2006:228). Navarro Domínguez (2005:270) abonde dans ce sens:

[. ..] De tous les énonces ffgés [e slogan] esr cclui dont l¿ forme rappelle le plus la

struccure proverbiale prototypique, c'est que, comme le proverbe, le slogan doit
êcre concis, frappant et mémorisable. Slogan publicitaire ou politique, il a donc

recours aux mêmes proédés stylisriques que dans le proverbe: structure binaire,

rythme, rime et/ou allitération. Voici quelques ocemples: Qaand lzs parnts boi'
ænt, lzs enfants trinqucnl (contre I'alcoolisme), Más aale pntenir quc lzmmtar
(Carrier, líder mundial de climatización).

Maingueneau (2005:149) ajoute à la proximité formelle entre proverbes

et slogans, I'aspect citationnel commun aux deux genres:

[...] Formule courte, destinée à êrre répétée par un nombre illimité de locuteurs,

qui joue elle aussi de rimes, de rymétries syllabiques, ryntaxiques ou lexicales,

comme [e proverbe, il constiue une sorte de citarion: celui qui dit . Pas d'avenir

sans connexionso (slogan pour la marque Conner<ion) ou uCoca-Cola, iest çau
ne se pose pas en responsable de ces énonc&, qu'il présente comme des ciations
dont il riexplicite pas la source et que le co-énonciateut est censé connaîrre.

Maingueneau déduit de cene portée généralisante du slogan que ce dernier

trouve dans le proverbe (une sorte d'idéal, (2005: 151):

Slogans et proverbes:
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politiquet.

Dans le champ des sciences du langage, le slogan (publicitaire ou politique)

se laisse communémenr défìnir comme une structure formulaire concise et

niveaux de sa structuration (isosyllabisme, rimes, allitérâtions, assonânces'

l. Alain Rey (dir.), 1998, Dictionn¿ire historique dc lz langae française, Patis, Dicrionnaires

Le Roben.
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[...] Tout slogan aspire à avoir I'auroriré du proverbe, à êrre universellemenr
@nnu et accepré de I'ensemble des locureurs d'une langue, de manière à êrre
udlisé en toutes circonsrances.

c'est ce dernier rapprochemenr qui va retenir notre artenrion dans la suite
de cette conrribution. Nous allons en effer développer une hypothèse posée
par Anscombre (2000a), à savoir que si le slogan nemprunre au proverbe
sa perure>, c'est pour bénéfìcier de sa dimension omythique), une disposi-
tion discursive le faisanr tendre à l'universalité et lui conféranr une aurorité
incontestable:

[...] O" peur [...] remarquer une cerraine parenré entre les proverbes er les
mythes: rour comme les m¡hes, les proverbes sonr des croyences collecrives, et
représentenr un mode de connaissance subjectif- sans disrance enue le sujet er
I'objer - face à un mode de connaissance objecrive qui coexiste parallèlemenr au
precédent. Il s'agit dans les deux cas de vérités érernelles, immédiares, er fondant
souvent des pradques exemplaires. C'esc certe dimension m¡hique qui confère
au proverbe, parmi d'autres formes de la parole d'autoriré, cer extraordinaire pou-
voir de convicrion.

(Anscombre, 2000a:26)

Nous pensons que le slogan, comme le proverbe, est une parole o m¡hique u,

eu sens barthésien du rerme, une perole qui, par I'enrremise de stratégies dis-
cursives de naturalisation des arbitraires socieux, livre une version odé-poli-
tisee> du monde:

L..l Lt mlthe ett une parob dzpolitisée. Il faur naturellement enrendre :

:as du nègre-soldat, par exemple, ce qui esr evacué, ce n'est cerres pas
I'impérialité française (bien au conrraire, iesr elle qu il faur .ettd.e pì.é-
sente) ; iest la qualiré conringenre, hisrorique, en un mor: fabriquée, du
colonialisme. Le mphe ne nie pas les choses, sa foncrion esr au cãntraire
d'en parler; simplement, il les purifie, les innocente, les fonde en nerure

parce que sans profondeur, un monde éralé dans l'évidence, il fonde une
cla¡té heureuse; les choses onr I'air de signiÊer toures seules.

(Barthes, 1957 : 230-231)
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Pour vérifier ceüe hypothèse, nous avons choisi de décrire dans Ia suite de

ceûe contribution quelques uproverboides" publicitaires et politiques (Scha-

pira, 2000: 83): cette sous-catégorie de slogans comprend non pas des cita-

rions ou des détournemenß de proverbes ettestés dans l'univers de croyance

collecif (par exemple o En avril, il peut faire encore bien froid u, slogan pour
la marque de prêt-à-porrer Vögelet, forgé à partir de En awil, ne te d¿couure

pøs dunfl; En mai, føis ce quil te pkît, mais des énoncés qui onr une tona-

liré parémique, qui se contentent d'emprunter au proverbe ses strâtégies dis-

cursives de généralisation. Comme nous allons le montrer, ces proverboides

constituent autant de prémisses présentées comme admises dans I'univers

de croyance collecdf, permettant à des discours à dominante idéologique de

réaliser le coup de force de placer leurs destinataires dans I'impossibilité de

réfu ter I'argumentation avancée.

Modalités discursives de généralisation

Affn de cerner le fonctionnement discursif et les effëts de sens des pro-
verboides, nous avons collecté des slogansz qui comportaient des groupes

nominaux à valeur générique puisque ce sont ces derniers, et non le temps

du verbe seul (le présent gnomique à valeur omnitemporelle), qui donnent à

la phrase une valeur propfement <généraleu (Ri.g.l et øL,2OO2:300). Pour

qu'un syntagme nominal soit générique, rappelons avec Kleiber etLezz:;ro
quil faut, nquelle que soit se composition, qu'il puisse permemre le renvoi

direct à une classe ouverte, iest-à-dire à une classe repondant au double cri-

rère de constitution suivant: le détachement par rapportàl'e:lristencæ hic et

nunc de ses membres et la récurrence dans le temps, (1987:94). Peuvent

ainsi prendre une valeur générique les groupes nominau( déterminés par I'ar-

ticle défini pluriel, I'article déÊni singulier et I'article indéfini singulier. Nous
avons décidé de retenir également des énonés qui présentaient une forme de

quandfìcåtion universelle concourant à un effet similaire de généralisation.

Emploi générique de I'article déffni

La première série de proverboïdes que nous allons commenter présente

un emploi générique de I'article déftni singulier (uleu/ulau). Ilarticle défini
présuppose une conceptuelisation préalable propre à un univers de croyance

particulier du réftrent:

[...] Lanicle déÊni serr à référer à l'unique élémenr qui vérifie la réalité décrire par
le reste du groupe nominal (nom et éventuels qualitcadß). Il riest donc accep-

l. Lc Matin Dimanche,6 avril 2003.
2. læs slogans publicitaires sont drés de mon corpus de thèse (Pahud, 2009)l. Sir; I'affixe dé- esr un préfixe.
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rable que si I'on dispose d'un ensemble de connaissances, déjà accessibles à l'in-
terlocuteur ou garenties par des rappons de nature générique ou stéréorypique,
qui permene de jusriffer I'uniré existenrielle qu'il exprime. Lemploi du déÊni est

un indice du type de monde rextuel mis en place. IJemploi d'une description
déffnie presuppose une conceptudisarion du référenr: en choisissenr une descri¡
tion déffnie paniculière, le locuteur impose aux choses une grille à travers laquelle

il les conçoit, un point de vue paniculie

(De Mulder, 1994:109)

Lemploi générique du déffni singulier (ne considère pas l'ensemble
des élémens de la classe, mais vise directement I'objet rypique de la classe

(l'homme par excellence, la femme rypique)o (Maingueneau, 2005: 169).
Pour e:<emple, dans le proverboide qui clôt le slogan de I'annonce automo-
bile qui suit, olJhomme n'est pas fait pour vivre en captivité>, l'affirmation
evancée est présentée comme <(vÍeieD pour l'ensemble des individus de sexe

masculin, supposés former une classe homogène:

(l) - t météo a annoncé du soleil aujourd'hui. - Ah bon ? Nouvelle Audi A4
Cabriolec Ijhorrme n'est pas fait pourviwe en captivité (Audít).

Dans un premier temps, on peut inférer que la vérité énoncée par le pro-
verboïde (1) dapplique aux êtres humains de manière générale, le lexème
ohommeu pouvant être compris dans son sens générique: meis comme c'est
un individu de sexe mesculin qui est représenté dans Ie visuel, on est amené à

le réinterpréter et à considérer qu'il désigne uniquement les individus de certe

classe, censés se défìnir par une aspiration à la liberté.

La seconde catégorie de proverboïdes que nous souhaitons commenter
présente un emploi du déterminant défini pluriel qui permet de renvoyer
à l'ensemble des membres d'une classe, mais sans nécessairement les inclure
tous:

Slogans et proverbes: deux paroles < mythiques >

(2) Les fi.lles appartiennent. ..... à ceux qui se lèvent tõt ('4xet ).

(3) Les filles préftrent les dans (Garníer Fruúis2).

E¡ErrñnlrBEBß(b

GC"GARNIER

(4) L.s Suíssentvotent UDC.

Le slogan (2), legendant une annonce publicitaire pour un déodorant, joue

la carte de la provocation en instrumentalisant la familia¡ité de la représen-

tation publicitaire de la femme-objet. Cet énoncé a doublement une forme

gnomique: en lui-même et par fecho intertextuel avec I'adage populaire

L'øuenir appørtimt à ceux qui se là)ent tôt. I-e mat¡tien dans la version paro-

dique du verbe (apparteniru, à prendre au sens Premier du terme oêtre la

l. Biba,rnai2002.
2. Corpus ouvert.I. Capitaljuiller 2002.
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propriété de), atreste de la familiarité de la représentation publicitaire de la
femme-objet. On peut par ailleurs ajouter que le défini pluriel impliquant le

trait comptable, son emploi permet de véhiculer I'idée que le produit vanté
autorise une pluralité de conquêtes féminines.

Le slogan (3), légendant une annonce publicitaire pour du gel pour les

cheveux, rend pour sa part universelle l'attention portée par les femmes à la
robustesse de leur partenaire en jouant sur la double interprétation induite
par I'adjectif o dur,, pouvant qualifier les cheveux durcis par le produit vanré,
ou, par métonymie, les hommes au crractère affìrmé. Ce proverboide ren-
verse le titre d'un fìlm français des années quatre-vingt, Les Hommes prértrent
lzs grosses, titre renvoyant lui-même à celui d'une comédie américaine des

années cinquante, Les Hommes prértrent les blondes. On remarque, en termes
de rôles sémanciques, que les femmes passent de patientes à agentes et que,
par un phénomène de nmulti-substitutionn (Grunig, 1998l.129), ce ne sonr
plus les hommes et les blondes mais les filles et les durs qui sont en qruse.

Il ne reste alors plus quun osqueleûe commun minimalo (Grunig, 1998:
130): des lexèmes monosyllabiques dans les remplaçants comme dans les

remplaces, ainsi qu'un type d'agent qui préÊre un type de qualité. On peut
poser I'hypothèse que si le slogan choisi par la marque de produits capillaires
peut fonctionner, Cest parce que le titre de la comédie des années 1950 est
encore disponible dans le stock mémoriel de la cible et qu il y a un lien entre
la couleur de cheveux qu il évoque et le type de produit proposé, à savoir des

soins capillaires.

Enfin, le slogan (4), ul-es Suisses votent UDC,, légendant une affiche
éditée par l'Union démocratique du Centre (UDC) lors des élections natio-
nales suisses de 2011, illusrre une fonction essentielle du recours à la géné-

ralisation, permettre à l'énonciateur de se couvrir derrière une voix doxique.
Deux inËrences principales peuvent ê¡re tirées de ce slogan: si I'on ne vote
pas UDC, on n'est pes un vrai Suisse; si l'on est Suisse, on ne peut voter
quUDC. Si ces inférences ne sont qu'implicitées, iest quelles tomberaient
sous le coup d'une forme de censure si elles étaient textualisées:

[...]Tout I'art du sloçn esr de polariser I'atrention sur la prémisse indiscurable
et de masquer I'autre, qu'on demande d'admetrre en éviranr de la formuler. La
pétition de principe repose sur le o raccourci o.

(Reboul, 1975:74)

En se presentant, grâce à ce slogan, comme "le parti de la Suisseu (iest le
titre du programme du parti20ll-2015), I'UDC réussit le coup de force argu-
mentatif de résumer le choix des citoyens à être u pour o ou < contre ) la Suisse :

[.. .] Nous autres ciroyennes et citoyens, nous avons les moyens de provoquer des

changements. Au fond, il dagit moins de choisir des têtes que de rrancher sur le

Slogans er proverbes: deux paroles o mythiques,

Fond: êtes-r¡ous 'þour" ou "contre" la Suisse? Si, comme nous, vous voulez

continuer de vous engager pour la Suisse, je vous recommande de voter UDC,
le parti de la Suisse. Pour empêcher la destruction de notre patrie, il riy a qu une

solurion : les Suisses votenr UDC !

(Toni Brunneç président de I'UDC Suisse, Programme du pani 2011-2015: 7)

On peut noter pour clore ce sous-chapitre que I'opération de généralisa-

don opérée par le déffni pluriel passe pour entraîner une généricité moins

complète qu'avec le singulier:

[. ..] Il est en effer plus facile d'exclure un élément d'une classe construite inducci-
vernent(/hime bs romans, mais pas celui-a) quedesoustraire un individu panicu-

lier au rype dont il est I'occurrence (?? J'aímc b roman, mais qas celui-c).

(Pjqel et aI,2002: 155)

Contrairement à ceux qui présentaient un emploi du défìni singulier, les

trois derniers exemples que nous venons de commenter sont donc censés

admettre des exceptions aux vérités qu ils énoncent, ce qui leur permet

d'echapper à I'accusation de propagande mensongère.

Emploi générique de I'article indéffni

Larticle indéfini singulier connaît également une interprétation générique.

Dans Ie slogan qui suit, le groupe nominal réÊre non pas à un individu mais

à une classe:

(5) En fespace dun an, une adolescente pa-rcourt en moyenne deux fois la
su¡face du globe (Vaniat).

l. 7ên, fe'trier 2002.
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Selon Guillaume, la particularité de I'article indéfini serait de conférer à
une vérité générale une valeur empirique et non pas seulement théorique.

Une pensée générale est toujours plus ou moins une leçon. Or, une leçon est

quelque chose que I'on peut considérer de deux manières: au titre théorique,
sans l'appliquer; au titre pratique, en l'appliquant à quelque cas de réalité,

dont l'image dans l'esprit est plus ou moins fugitive. h généralité se trouve
ainsi tantôt mise au service de la généralisation, et tentôt au service de la
particulerisation. C'est ce qui décide du traitement. Dans le premier cas, on se

seft de I'article l¿; dans le second, de l'article un. D'après cela, il faut entendre

dans; L'homme seforme par l'expérience,la leçon abstraite, ec dans: Un ltom¡ne

se fortne par lbxpérience, la leçon avec I'exemple en vue (Guillaume, 1975:
23r).

Le visuel de I'annonce Vaniø, qtú emprunte la scénographie du carnet

intime, présente la vérité énoncée par le slogan (5), "En I'espace d'un an,

une adolescente parcourt en moyenne deux fois la surface du globeo, comme
déduite par I'expérience: les vignettes photographiques illustrent les souvenirs

d'une adolescente particulière mais à qui toutes les autres devraient pouvoir
s'identiÊer. Ces photographies menent en scène I'adolescente en question
dans plusieurs lieux d'une fête foraine, non seulement pour métaphoriser la

distance parcourue évoquée dans le slogan, mais aussi pour prouver en images

que les serviettes hygiéniques proposées sont adaptês uatx ftlles qui ne tien-
nenr pas en placeu. Lemploi de I'indéffni permet ainsi de résoudre ici une

contradiction inhérente à la communication publicitaire décrite par Main-
gneneau, le fait que nle produit est censé vous di*inguer, mais [que]iest le

même produit pour tout le monden (2005: 167).

Emploi de la totalité distributive

Selon Riegel et al.,Ies déterminants qui expriment la totalité distributive, à

savoir ochaquer, nn'importe quel, et (tor¡tD: ofont référence à la toalité des

êtres dénotés par le nom et son expansion, mais en passent en revue séparé-

ment les individus constituant cette totalité o, ce qui les amène à produire o un
effet d'insistance" (2002l. 162).

Le slogan (6), légendant une annonce pour une voiture de ville, illustre ce

fonctionnement:

(6) Toute femme d'action apprécie un chevalier servant. t.. .] tt GTI, main-
tenanr aussi en Polo./Capable de vous emporrer de 0 à 100 en 8,2 secondes,

allure sporr, design élégant, habitacle attractifet conduite subrile, il a vraiment
rour pour plaire. Associanr l'énergie concentrée de ses 150 ch. et I'inébranlable
securité de la marque Volkswagen, alliant performences craquanres à vous couper
le souffie, noblesse de caractère et sobriété, celui-là est digne de vorre conÊance.
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Rencontrez vorre chevalier servant GTI - version Polo - chez vorre partenaire

Volkswagen. Vous serez subjuguée (Volhswagent ).

bÉ¿**!*

@

Le proverbo'rde oToute femme daction apprécie un chevalier servanto fait

non seulement des ufemmes d'actiono un groupe homogène présentant un
comportement stéréotypique, uapprécier un chevalier servantD, mais permet
en plus à I'annonceur de feindre d'avoir vérifìé cene information auprès de

chacune d'entre elles. Pour une part, ceffe annonce illustre une forme de

contre-stéréotype de la femme dépendante (il est question des . femmes d'aõ-

tiono, figurées dans le visuel par une femme en ailleur et dans une pos-

ture témoignant de son assurance). Mais la métaphorisation de la voiture en

chevalier servant, ancrée dans le slogan et fflée dans le rédactionnel, revita-

lise un double stéréorype de genre, celui de la femme uassistéeu zs I'homme
uvaillantn, que l'on peut reconstruire au travers des propriétés de la voiture

Iistées (ocapable de vous emporter de 0 à 100 en 8,2 secondesu, uil a vrai-

ment tout pour plairer, uinébranlable sécuritéo, nperformances craquantes à

vous couper le souffleo, unoblesse de caractère et sobriétéu, udigne de votre

conftance u, u votre chevalier sewant u).

Il est par ailleurs important de relever que selon la déftnition de Riegel

et øl-, Ie déterminant (tout) utilisé au singulier (ne peut concerner que des

entités virtuellesu, ce qui rend impossible un énoncé comme "*Titut êlève

avait apporté son livre, QO02: 162). Ia catégorie ufemme d'actionu riest
donc qu'une projection de I'annonceur construite pour les besoins de l'argu-
mentation et ne réêre pas à une catégorie de femmes empiriquement attestée.

Emploi de la totalité globalisante

De nombreuses annonces recourent à la détermination globalisante pour
généraliser les arguments qu'elles invoquent. Ainsi de I'annonce qui súit,

recourant à un proverboide présentant un emploi du pronom féminin pluriel
( toutes ) :

l. Corpus ouverr.



La parole exemplaire

(7) Í.. .l On a toutes envie de cuisiner mieu:r/Cuisiner mieux, ce n'est pas seu-
lemenr savoir réaliser de bons perirs p[am, c'est aussi passer moins de temps à les

préparer pour s'occuper de soi, de ses enÊants, de son homme . .. Désormais iest
facile, il suffit de déléguer le rravail à Vitasaveur, vorre meille ur associé en cuisine !

Gagner du temps!

Comment faire pour ne pas être en nébullitionD permanente devant ses casse-

roles, l'æil rivé à sa montre? Comment cuisiner sans stresserì Que celle qui na
jamais rêvé d'un robot qui fait tout iette le premier caillou! Avec Vitasaveur, on
frôle le summum de la simpliciré: il suffir de placer les diments dans les diftrents
bols et de tourner le bouton de la minuterie! [...] Réussir à coup sûr! Quoi de
plus dur pour I'ego qu'un zero pointé aux fourneaux? Comme toujours, c'est
lorsqu il faut briller, assurer, que le repas se transforme en fiasco. Avec Vitasa-
veur, vous serez toujours à la hauteur, car même avec la meilleure volonté, il est

impossible de rater son plat! [...] Pro6ter de son homme!Autre bénéfice, loin
d'êrre négligeable, Vitasaveur réapprend à votre compagnon le chemin de la cui-
sine. Tant de simplicité lui donnera forcément envie d'essayer, surtout pour un
résultat si gratifianc... l¿issez-le vous montrer qu'il excelle (aussi) en cuisine. Er
en les associant, faites de vos enfants de joyeux marmitons ! Pour une fois n ayez

pas pe ur de déléguer, et délecrez-vous des moments de complicité ainsi parraçs !

(Sebt).

I-lannonce .Seá entend concerner I'ensemble des femmes, lesquelles
auraient, si I'on en croit le discours de la marque, ( toutes envie de cui-
siner mieux>. La proposition exclamative (que celle qui ria jamais rêvé
d'un robot qui fait tout jette le premier caillou!o, qui renvoie intertex-
tuellement à l'énoncé évangélique ( que celui qui n'e jamais péché jette
la première pierre>, renforce la valeur d'universalité conférée au propos
en contestant l'existence d'une seule femme qui n'aurait pas rêvé d'un
robot qui fait tour. Cette annonce réective globalement le stéréotype de
la Femme au foyer qui s'occupe de son époux et de ses enfants et se doit
d'exceller en cuisine: u Quoi de plus dur pour l'ego qu'un zéro pointé aux
fourneaux?>; <cuisiner mieux [...] c'est aussi passer moins de temps à
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préparer [de bons petits plats] pour s'occuper de soi, de ses enfants, de

son homme > ; n profiter de son homme o ; n faites de vos enfants de joyeux

mârmitons ). Le fait que Seb propose ar¡x femmes de proûter de la simpli-
cité de son appareil de cuisson pour o råpprend[re] à [leur] comPagnon le

chemin de la cuisine, (ce qui présuppose qu'il l'avait u désappris r), et Pré-
sente ce possible retour des hommes aux fourneaux comme un n bénéfice

loin d'être négligeable r, tend à réconcilier néanmoins les univers masculin

et culineire. Mais l'énoncé injonctif nlaissez-le vous montrer qu'il excelle

(aussi) en cuisineu prête aux hommes une forme d'ohypercomPétence)
(inferée par le sème superlatif du verbe oexcelleru) qui leur permet de se

distinguer, en cuisine comme dans les eutres domeines (présupposés Par
I'adverbe oaussio). Le coup de force du proverboïde (7), par le biais du

renvoi anaphorique du pronom (toutes> au pronom uonu (ici inclusiF),

est de permettre à I'annonceur de prendre en charge l'énoncé communé-

ment avec les lectrices, mais sans expliciter la présence d'aucune des deux

instances qui, pour la première, évite d'être accusée de mentir, pour la

seconde, n'est pas invitée à contester.

Une parole mythique

À l. diffétence des proverbes qui "relève[nt] d'un patrimoine que se Pertâ-
gent tous les locuteurs de même culü¡reD et dont la compréhension presup-

pose, dune part, (une connaissance prâlable de ce corpus stéréorypé chez

ceux à qui il Jad¡esselnt] o et, d'autre part, I'acceptetion Par eux de leur per-

rinence (Jeandillou, 1997 78), les proverboides publicitaires ou politiques

sont certes assimilés à u des représentations paragées par tous les locuteurs de

la communauté linguistique (Galatanu, 2000:.254), ou à des vérites admises

par la communauté scientifrque, mais ils sont en réalité imagin& par leurs

seuls émetteurs (agence de communication ou parti politique). Comme le
formule Maingueneau, <alors qu'un proverbe doit être interpréable hors de

tout contexte singulier, bien des slogans sont ainsi encrés dans la situation

d'énonciation" (2005: 149) et nécessitent d'être recontenualises Pour être

compris. Par contre, comme les proverbes, les slogans énoncent des vérités

relatives:

[...] Comme celle du slogan, la vérité qu'énonce le proverbe apparaît som-

maire: En auil n'ôte pas n f1... Ces,t pourquoi deux proverbes, cômme deux

slogans, peuvent se contredire: Tel père æl fls, maß À père a!tae... i Fais ce que

dois, aduicnne quc ?oørîa, meis:. En touæ cbose il faut considcrer k fn. En ftn'
çil L'habit ne fait pas b moinc; en allemend, il für I'homme: IQzid møcht dcn

Mann. l)n même proverbe z Rolling stone gdthets no moss, est compris en Angle-

[erre comme une invitarion à rester chez soi, en Écosse à voyager Pour ne Pâs

s'anþloser.

(Reboul, 197 5 : t33-134)l. Jeune ctJolie, mai 20O2.
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Iæs vérités énoncées par les slogans ne sont pas vraies en elles-mêmes, mais
u reladvement à des préconstruits culturels, valides ou plausibles dans un
contexte socioculturel donné et dans le mouvement d'une argumentation )
(Adam, 1999: 118). Pour reprendre la distinction proposée par Dominicy, les

slogans énoncent non pas des vérites <sémantiquesD, qui ne dépendent que
de l'état du monde, mais des vérités nreprésentationnells5n, qui reflètent "le
<point de vueu entretenu par un esprit vis-à-vis de ce même mondeu (2011 :

155). Cette vérité représentationnelle véhiculée par les slogans (qui se don-
nent à interpréter comme des discours préfabriqués) comme par les proverbes

a partie liée avec leur polyphonie:

[...] En recevant ce caracère polyphonique, l'énonciation proverbiale nous fair
enrendre une uvoixu universelle - la nsagesse des nationso - qui offre aux locu-
teurs une façon de nvoiro les choses donr I'autoriré uouve, paradoxa.lement, ses

racines dans I'arbirraire de la langue er dans une filiation historique d'autant
moins contesrable qu'elle demeure très souvent opaque.

(Dominicy, 20ll:.206)

La généralisation relève d'une énonciation odélocutiveo qui permet de pré-
senter ce qui est dit ucomme si le propos tenu riétait sous la responsabilité
d'aucun des interlocuteurs en présence et ne dépendait que du seul point de

vue d'une voix tierce, voix de la vérité, (Charaudeau,2005e: 138), doxique
ou scientifìque. Dans le cas du discours publicitaire, il est ainsi rare que le
véritable émetteur (l'annonceur) prenne explicitement en charge les messages

diffirsés: pour reprendre la formulation de Bonhomme, uleJE-DIS du publi-
ciste D se reuanche le plus souvent derrière o le oN-prt de la dnxa ambiante n

(2002: l9l-I92). En inscrivant ses uvérités, au nombre des ureprésentations

partagées par tous les locuteurs de la communauté linguistiqueu (Galatanu,

2000:254),le discours publicitaire peut en imputer la responsabilité à la tra-
dition discursive tout endère. C,omme nous l'avons vu, le discours politique
recourt aux proverboides pour répondre à cette même fin. Pour le dire avec les

mots d'Ali Bouacha, s'il est privilégié par les discours idéologiques, iest que
o l'énonce généralisant cumule cette propriété double et à première vue contra-
dictoire d'exprimer un engagement et de permettre un désengagement).

Engagement, puisque I'on cherche à imposer une proposition contre une
autre proposition qui lui préexiste d'une manière ou d'une autre. Désengage-

ment, puisque I'on fait comme si on n'énonçait pas son opinion personnelle
mais celle de tout le monde ou miet¡x encore une vérité fondée sur un <cogi-
t¿rmus rationnelo, autrement dit sur ce qui ooblige à penser d'accordu (Ali
Bouacha, 1993 : 285).

Au ravers d'énonés tels que ceux que nous venons de decrire, les discours
publicitaire ou politique donnent à des croyances relatives à certains objers
du monde, entérinées ou non parla doxa, I'apparence de uvérités générales,,

Slogans et proverbes: deux paroles u m¡hiques o

valides en tout temps et en tout lieu, ce qui leur permet de dissimuler o fleur]
dépendance historique, iest-à-dire [eur] relativité et [leur] arbitraire, sous

une prétention à I'universalitéu (Guyon, 1984: 16).Ir coup de force de l'en-

semble des slogans que nous venons de commenter est donc de mettre en place

un cadre topique qui sous-tende de manière irréfuable I'argumentation, fasse

(( enrrer l'auditoire dans un monde d'évidence u (Charaudeau , 200Ja: 138) et

participe (au processus de construction identitaire de la fìgure du locuteur

qui, à I'aide de ces procédés d'autolégitimation et d'autovalidation, se pose en

interlocuteur autorisé et ratifié) (Soulages, 2004: 177).

La généralisacion propre aux proverboïdes concourt par ailleurs à une

forme de normalisation implicite, à I'imposition de normes non pas morales

ou juridiques, mais uculturellesu (Demeulenaere, 2003: 249-277). Il est

intéressant de relever que selon Anscombre, le slogan paragerait cette nature

injonctive non pas directement avec le proverbe, mais plus spécifiquement
avec l'adage:

[...] On peut en effer remarquer que les proverbes reposent sur un mécanisme

de type <implicadon en langue', i. e. [...] une relation implicative de rype ode

P on peut drer Qr. Or dans le cas des adages et de cenains dicons, Q est trå
paniculier: il s'agit d'unè prescrþtion, d'une norme d'action. Ainsi, en disant {/z
binage aaut fuux arrosdgcs, je riexplique pas que si x est un binage, ¡ vaut dors
deux arrosages, mais bel et bien que u Il faut biner. u De même, en disant t/z
mauuais tnangement ùa-ut miellrc qa'un bon procès, je donne le conseil .Évitez les

proces., En revanche, Il n'1 a pas dz fvmée sans feu füt intervenir quelque chose

comme uTout phénomène x a une origine>. En ce sens, les slogans sont proches

des adages: Ça aous a plus, c'est Izstucru a appíuemment une structure de surface:

<Sixvous a plu, alorsr = Luslacn¿o, mais les aPParences sont rompeuses. (Jn

tel slogan signiffe en fair Consomma l*stuctu, et se compoÍe de ce point de vue

exactement comme Un seul dieu ¡u ddoreras ou TL ne tærar point

(Anscombre, 2000a:23)

Il est importa¡t de préciser que, le plus souvent, les slogans ne sont pas

injonctiß de manière explicite (le recours à la modalité déontique est extrême-

ment rare), mais par banalisation. Comme I'expose Brune dans son ouvrage

consacré au discours anonyme des médias, loin d êue une stretégie anodine,

la banalisation est une forme moderne de normativité.

Ce discours dominant ne dit plus: uFaites ainsi>; il dit: uTout le monde

doit faire comme cela.o Linjonction quotidienne n'est pas: uVoici ce que

tu dois êtreu, mais: <Voici ce que tu es.u Le mode indicatif se révèle dès

lors beaucoup plus insidieux que le traditionnel mode impératif. [...] Lom-
niprésence du produit et de ses signes crée l'illusion à la fois dun partage

démocratique et d'un consensus idéologique. La banalisation est devenue la

forme la plus moderne de la normativité [...]. On riéchappe pas à des modes

de vie qui semblent déjà les nôtres. Le plus pernicieux des modèles est celui
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qui joue au miroir: personne ne peut plus protester de sa diftrence (Brune,
1997: 189-190).

Pour revenir à notre hypothèse de dépan, les slogans auraient donc ceci

de commun avec le m¡he tel que décrit par Banhes qu'ils crênt un monde
u d évidence(s) ) et pertagent ainsi pleinement la ftnalité de ce dernier, < immo-
biliser le mondeu:

[...] il faut que les mphes suggèrenr et miment une éconornie univeaelle qui a

ffxé une fois pour toutes la hiérarchie des possessions. Ainsi, chaque jour et par-

tour, I'homme esr arrêré par les mythes, renvoyé par eux à ce protorype immobile
qui vit à sa place, l'étouffe à la façon d'un immense parasite interne er trace à

rcn acivité dans les limires érroites oùr il lui est permis de souffrir s¿ns bouger le

monde [...]. l¡s mythes ne sonr rien d'autre que cette sollicitation incessante,

infarig'able, cene exigence insidieuse et inflexible, qui veut que tous les hommes

se reconnaissenr dans cerre image éternelle et pouftant datée qu'on a construire

detx un jour comme si ce dût être pour tous les temps. Car la Nature dans

laquelle on les enferme sous préte:<re de les érerniser, riesr qu'un Usage. Et iest
cet Usage, si grand soit-il, qu'il leur faut prendre en mains et transformer.

(Barthes, 1957 : 243-244)

Nous nous permettrons de conclure cette conûibution sur une boutade de

Reboul: si, comme nous I'avons personnellement éprouvé, uil est singulière-

ment difficile de réflechir sur le slogan u, iest peut-être en partie parce que u le

propre de tout slogan est d'empêcher de réfléchiro (1975: IO).

Pørtie II

Parémio logie : études d.iachroniques


